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NOTE PRÉLIMINAIRE

La série des maisons héréditaires peut se diviser en quatre sections.
L’a première, qui compte douze chapitres, forme le tome 1V de notre
traduction; elle embrasse toute l’histoire des royaume féodaux qui
figurent dans la période tch’oen u’ieou (722-481 av. J,.C.). La seconde

section comprend les monographies des royaumes qui n’ont commencé
d’exister à l’état indépendant qu’après cette période : ce sont, d’une

part, les trois familles de Tchao, Wei et [Ian qui se substituent, à la
lin du v. siècle avant notre ère, aux princes de Tain, et, d’autre part,
la lignée des Tian qui, vers le même temps, remplace les [Gang sur
le trône de Ts’i. La troisième section est constituée par la biographie
de Confucius. La quatrième section traite des maisons héréditaires a
l’époque de la Chine impériale.

La seconde section dont nous allons maintenant commencer l’étude
caractérise l’époque dite « des royaumes combattants a. En l’année

403, les trois familles de Tchao, Wei et Han reçurent du Fils du Ciel
le titre de seigneur et par la lut consacrée officiellement la division
en trois de l’état de Tain; d’autre part, en l’an 391, le dernier duc de
Ts’i appartenant à la famille Kiang fut déposé et dut céder la place à

la famille Tien. Ainsi, a deux dates très voisines l’une de l’autre, le
royaume de Tain se trouva démembré et le royaume de Ts’i fut affaibli par un changement de dynastie. Ce double événement marque
un tournant dans l’histoire de Chine : Tain et Ts’i avaient été en ell’et,

à l’époque tclt’oen-ts’ieou, les deux plus puissants États de race pu-

rement chinoise; c’étaient eux qui, à défaut des Fils du Ciel devenun
quantité négligeable, maintenaient l’intégrité de la fédération des

royaumes du Milieu; ils tenaient en échec, à l’ouest, le belliqueux État
de Ts’in embusqué à l’intérieur des passes montagneuses du ahan-si;

au sud, le vaste État de Tch’ou qui occupait le Hou-pei, le sud du HoMn et la majeure partie du Ngan-ltoei. Ts’in et Tch’ou n’étaient pas,

à proprement parler, au nombre des royaumes du Milieu; leurs popul
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lations, bien que civilisées par la Chine, étaient de races différentes.
A partir du moment ou Tain et Ts’i se perdirent par leurs dissensions
intestines, Ts’in et Tch’ou devinrent les protagonistes du drame qui
devait aboutir au triomphe de Ts’in et à la constitution de l’empire
par Ts’in Che-haang-ti en 221 av. J.-C. On peut donc dire que les
origines de l’évolution qui aboutit à la constitution de la Chine impériale remontent a l’année 403 av. J.-C., et c’est pourquoi Se-ma

Koang fait débuter à cette date sa grande histoire intitulée Tu tells

- l’on; lien. I

Pendant les deux siècles qui s’écoulent de 603 à 221 av. J.-C., la

lutte que soutinrent Ts’in et Tch’ou pour s’assurer la suprématie com-

porta des phases diverses. Chacun des deux rivaux s’efl’orçait de
faire rentrer dans sa sphère d’influence les royaumes du Milieu; Ts’in,
plus brutal, pratiquait le système de l’extension continue de l’ouest à

l’est (lien bang Ê par lequel il tentait de s’avancer graduellement vers l’Orient, dévorant peu a peu les territoires a comme un ver à
soie qui ronge une feuille de mûrier»; Tch’ou, moins hardi, se conteutait de solliciter l’alliance des États chinois pour former avec eux une

ligue du nord au and (ho taon; à qui pût tenir Ts’in en échec.
Quant aux royaumes du Milieu, dont les cinq principaux étaient les
trois Tain (Tchao, Wei, Kan), Ts’i et Yen, préoccupés de leurs inté-

rêts particuliers, ils ne suivaient pas une ligne de conduite invariable
et tantôt s’unissaient i Tch’ou, mon." rapprochaient de Ts’in; ils
étaient incessamment visités par des gens habiles, commis-voyageurs

de la politique, qui venaient leur exposer suivant les circonstances du
moment, les avantages de l’une ou de l’autre combinaison; les discours subtils de ces Machiavels errants nous ont été conservés dans

un livre intitulé a Conseils des royaumes combattants n (Mitan loua

ts’e a a dont Se-ma Ts’ien a fait un ample usage.
Se-ma Ts’ien s’est souvent servi de cet ouvrage parce que, à vrai
dire, c’était la principale source d’informations qu’il pût avoir sur la

période des royaumes combattants. Quand on observe de près sa méthode de composition dans cette partie de son œuvre, on s’aperçoit
qu’elle consiste à encadrer les discours du Triton loua ts’e dans une
sèche énumération de faits tels que.prises de villes, batailles, morts
ou intronisations de princes, en y mêlant quelques fragments d’un tour
assez littéraire qui se retrouvent chez des écrivains tels que-Lu Pou-
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mei,.Boai-nan tu, Han Yng et Lison Hiang (ce dernier étant postérieur è Se-ma Ts’ien, mais pouvant avoir puisé aux mêmes sources
que lui). Tandis que, pour la période tch’oen ts’ieou, il avait à sa dis.
position, grâce au Tao tckoan, un tableau détaillé et vivant des événements, il en est réduit, pour les deux siècles qui précédèrent la
fondation de l’empire des Ts’in, aux dissertations plus ou moins au-

thentiquai des professeurs de diplomatie et aux anecdotes des littérateurs : c’est à grand peine s’il parvient a les relier entre elles par
quelques brèves indications chronologiques, qui sont d’ailleurs .fort

sujettes à caution. comme nous le montrerons en examinant, dans
l’appendice placé alu lin de ce volume, les Annales écrites sur bambou

(Tabou chou li m’en). Nous sommes ainsi amenés à cette conclusion
que c’est surtout pour la période des royaumes combattants que se
firent sentir les eii’ets de la proscription des livres ordonnée en 213
av. J.-C par Ts’in Che-hoang-ti. Tandis que la I période tch’oen
ts’iaou nous est restée asse’z bien connue grâce à l’ouvrage de Con-

fucius autour duquel est venue se cristalliser toute la masse de documents qui forme le T sa tchao", les chroniques relatives à l’époque
des royaumes combattants ont été bien réellement détruites et c’est

cette disparition que déplorait Sauna Ts’ien quand il regrettait que
les Mémoires historiques des maisons seigneuriales eussent été

anéantis ’. ’
Vu l’importance du rôle joué par le Tchan [une ts’e dans les pages

qui vont suivre, il peut être utile de donner ici quelques indications
sur les principales éditions de cet ouvrage. C’est LieouIHiang a la]

(76-5 av. J.-C.) qui le premier réunit les a Conseils des royaumes
combattants n et les classa en 33 chapitres. -- Sous les Han posté-

rieurs, Kao Yann écrivit un commentaire pour expliquer les
passages obscurs de ce livre. - Nous avons*ensuite à mentionner
l’édition revisée du Toison kouo la? qui fut publiée par n’en; Kong

î ï; Ta’eng Kong (cf. Sang cite, chap. 3i9, p. 7 r0) fut reçu docteur eu l’an 1057; il était contemporain de Wang lysait-clic (102ii086) à: de Ngsou-yang Sieou (1007-1072). .. En 1057, édition de

l. Cf. t. lll, p. 27 : a Sur les forces et les changements des royaumes
combattants, il y a aussi (quelques textes) qu’on peut recueillir; mais
comment serait-on sur qu’ils remontent il une haute antiquité 7 n

2. Cf. t. lll, p. 2647.
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Wang Kio Ï æ . - En 1093, édition de Sucn Yucu-tchong æ
7G Æ . -- En 1135, édition publiée par Keng Yen-lui R Ë Ë
pendant qu’il ne trouvait à loua-tian; g îhille près de la ville

préfectorale de Tch’ou-tcheou E fil , prov. de Tche-kiang), et
connue pour cette raison nous le nom diédition de Koao-ta’ang. - En

111.6, Yao Hong Ë æ, et, en 4147, Pao Pian fifi Èpublient
chacun une édition nouvelle; celle de Pao Pian était accompagnée
d’un commentaire ; en outre, elle comportait une diviaion du texte en

10 chapitre. (et non en 33, comme dans liéditiou primitive de licou
Hiang). -- A l’époque mongole, Ou Clic-tao à nia à revînt le
texte et écrivit, en 1325, un commentaire qui complète ou corrige ceux
de Kao Tenu et de Pan Pica; l’ouvrage d’Ou Cie-tao ne vit le jour

qu’en 1355,aprèa la mort de Pauteur, parles soins de Yen Po-lti æ

15 à et avec une préface de Tch’en Tonne-jeu fi En 4: . - En

1522, édition de Van; ring-sialis î ë æ .-- En i577, le conseiller d’État Tchang æ Ëet le t’ai-cite Lou Wen-yu Ë y

æ tout paraître A chapitres de note. critiques sur le Tchan kouo
n’a; leur livre était précédé d’une préface par Wang Tchoau î

â .- En 1581. édition de Tchang I-kocn Ë - ; cette édition
adopte la division en 10 chapitres de Pao Pian, mais en coulervant, pour
la table de: matières, la répartition en 33 chapitres de Lieou Hiang;
elle ajoute aux ancien. commentaire! de Kan Tenu et de Pao Pian les
indication! louvent fort utile. d’Ou Cite-tao; enfin elle reporte dans la
marge au haut des page: les note. critiques du coneeiller d’État
Tchang et de Lou Won-3’14. Talant; [Joan mentionne dans sa préface

le! nome de ses troia collaborateurs qui furent Kouo Siang-k’oei 3

æ ë, Lin Tch’ao-kie fi a il et Van; Inca-fou Ï 7B
Ê. - En 1803, Hoang’ Foi-lie Ë Æ In publia une édition fondée sur le texte de Yao Hong (1146) qui était le plus ancien texte
conservé à son époque; il y ajouta 3 chapitres diannotationa critiques

fil a (littéralement a annotation. son! forme de fiches w); il de-
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manda une préface à Kan Koang-Iu’n Ë B fi et une autre à
Ta’ien Ta-hin a fi Hi . Cette édition de 1803 a été reproduite li-

thographiquement à Chang-hai en 1896 par la librairie Hong pan
kiwi.
Je me suis servi de l’édition de Tchang l-koen (1581) et de celle de

Hun; P’ei-Iie (1803) dans la reproduction lithographique de Changhui.

CHAPITRE XLlll

rumen raison Hammams
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Les aïeux de la famille Tchao se rattachent au même
1. La famille Tchao Ë passe pour avoir pris son nom de la ville

de Tchao Ë (au S. O de la s.-p. actuelle de Tcltao, préf. sec.
de Houe Ë , prov. de (Man-ai) qui aurait été donnéeien fief à Tsao-

fou, le cocher qui conduisait les huit coursiers du roi Mou, de la dynastie Tchcou, lors de sa légendaire expédition dans les pays d’Occi-

dent. Cette famille commenca à devenir puissante en 661 av. J.-C,I

, lorsque Tchao Sou reçut en apanage la ville de Kcng R (au S.-E.

de la s.-p. actuelle de Ho-tsin H Ë, préf: sec. de Kiang Ë,
prov. de Gitan-ai). -- En 497 Tchao Kim-tac, ct en 45’. TchaoSiang-

tu, nous apparaissent comme résidant à Tain-yang Ë æ qui est
aujourd’hui la s.-p. de T’ai-yuan Ï Ë (préf. de T’ai-yuen, prov.

de Gitan-si). - En 457, Tchao Slang-(se slempara du pays de Tai R
c’est i dire de la région de Ta-t’ong fou fi a . dans le nord du

Clan-si, et doubla ainsi son territoire. -En 456, les familles Far: et
Teneur-lias; furent anéanties et leurs terres furent partagées entre
les quatre familles Telle, Tchao, Wci et Han; llannée suivante, Tchao
- Wei et Han s’unirent pour triompher de la famille Toits; c’est ainsi,
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ancêtre que les Ts’inl. Lorsqu’apparut Tchong-yen’, il
fut le cocher de llempereur T’ai-meou ’. Son descendant,

Phi-lien, eut deux fils : l’un s’appelait NgoJait; il servit -

Tcheous et fut tué par (le roi Ou, de la dynastie) Tcheou;
ses descendants furent (les princes de) Ts’in. Le frère
cadet de Ngo-lai s’appelait Ki-cheng; ses descendants

furent (les princes de) Tchao. Ki-cheng engendra Mongtseng; Mong-tseng fut en faveur auprès du roi Tch’eng,

de (la dynastie) Tchcou; il tutu celui qui demeure à Kaolang’ n. Kao-lang engendra Heng-fou. Hong-fou engendra Tsao-fou; Tsao-fou fut en faveur auprès du roi Mou,

de (la dynastie) Tcheou; Tsao-fau assortit le quadrigeT
que les six hauts dignitaires du pays de Tsin se trouvèrent réduits il
trois, par la suppression de deux, puis dlun d’entre eux. -- En 424,

les Tchao eurent pour capitale la ville de Tchong-meou li: à, à
l’ouest de la sous-préfecture actuelle de Tony-yl: à. Ë (préf. de
Tchang-té, prov. de Ho-nan). -- En 403, Tchao reçut du Fils du Ciel

le titre de seigneur, en même temps que Wei et Han; ainsi fut consommé le démembrement du royaume de Tain. En 386, Tchao fixa sa

capitale à Han-tan fifi fils, qui est aujourd’hui la sous»préfecture
de ce nom (à 50 li au S.-0. de la préf. de Koang-p’ing, prov, de Tche-

li). Cette ville fut conquise et le royaume de Tchao fut détruit par.
Tsiin en 228 av, J.-C.
On remarquera, dans ce chapitre, le rôle impartaut que joue le merveilleux; les songes, les prédictions et les apparitions d’êtres surna-

turels y sont en plus grand nombre que dans n’importe quelle autre
partie des Mémoires historiques.

i. Cf. tome il, p. 9, n. 3.
2. C’est le Hong-hi Tchong-yen des Annales principales des Talin ;

cf. tome Il, p. 3.
3. Empereur de la dynastie Yn; cf. tome l, p, 190.
à. Cf. tome Il, p. 4.
5. Dernier souverain de la dynastie Yn.
6. Il faut considérer cette désignation comme un surnom de MongI tseng; sur l’emplacement de Kao-lang, cf. tome Il, p. 5, n. 1.

7. D’après Se-ma Tcheng et Tchang Chenu-taie, Î signifie
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de Ki’ en lui adjoignant Tao-li, Hou-licou et Lou-cul,
originaires de Tao-lin’, puis il l’ofl’rit au roi Mou; le

roi Mou chargea Tsao-fou de lui servir de cocher et alla
dans l’ouest inspecter les fiefs; il vit Si-wang-mou’; il se

a quatre a et E signifie a deux n; l’expression à E donnerait
donc à entendre que l’attelage de Trac-fou se composait de huit coursiers; ces huit chevaux sont en effet énumérés dans le Hou t’icn tac

tchoan (cf. tome Il, p. 5, n. 3). Cependant, comme Se-ma Ts’icn, aussi

bien ici que dans les Annales principales des Ts’in, ne nomme que
quatre chevaux, je considère l’expression æ E comme désignant
simplement un quadrige. - Dans le musée chinois de la procure des

missions jésuites l Amiens, on voit un petit bronze qui parait bien
figurer Tutu-fou et ses huit chevaux (Cf. la revue a Chine, Ceylan

Madagascar
n, n° de mars-juin 1903, p. 366). A
l. Ki est le nom d’un des quatre chevaux’auxquels les trois antres
lurent assortis pour la couleur et pour la force.
2. Tao-lin fi était le nom d’un territoire autrefois boisé qui
s’étendait entre la sous-préfecture de Ling-pao Ë (ancienne-

ment appelée Tao-lin; dans la préf. secondaire de Chèn u, prov.
de Ho-Mn) et le fameux défilé de T’on6v Ê a . C’est là que Tsun-

fou trouva ses chevaux merveilleux.
3. Dans le tome Il, dernière ligne de la p. 7 et première ligne de la
note initiale de la p. 8, j’ai dit que Ses-ma Ts’ien passait sous silence

le nom de Si man; mon; on voit que cette assertion n’est pas exacte,
Dans cette même note, j’ai montré que le nom de Si wnng mon pouvait a l’origine n’avoir été que la transcriptioa du nom d’un chef bar-

bare. Cependant, dés l’époque des Han, Si man; mon était devenue
une divinité du sexe féminin qui présidait Àl’Occident; nous en avons

la preuve dans les miroirs des flan reproduits par le Kir: che sono

fig S (section Kin sono, fasc. 6), où la Si wang mon « mère
reine d’Occident a est soit représentée soit mentionnée, en compa-

gnie du Tous wang fou Ê î fit a père roi d’Orient n. Voici, par
exemple, l’inscription qu’on relève sur l’un d’eux : « Le chef de la ia-

mille Ho a fait ce miroir qui est véritablement très bon; sur lui se
trouvent le Ton; wang fou, la Si wang mon et les immortels Tac-140,
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plut en sa compagnie et oublia de revenir. Alors le roi
Yen, de Siu’, se révolta. Le roi Mou, grâce à ses chevaux

qui franchissaient mille li en un jour, attaqua le roi Yen
de Siu, et lui fit subir une grande défaite. Puis il donna
en présent la ville de Tchao’ à Tsao-fou; à partir de ce

moment, (cette famille) devint la famille Tchao.
Six générations après Tsao-fou, on arrive à Yen-fou, .

qui est appelé Kong-tchong. Le roi Sillon, de (la dynas-

tie) Tcheou, en ce temps attaqua les long, et fit de lui
son cocher; à la bataille de Ts’ien-meou’, Yen-[ca sauva

le roi Sinon. - Yen-fou engendra Chou-lai; a l’époque
de Chou-mi, le roi Yeou (781-771) de (la dynastie) Tcheou,
Tch’eqong ne et Kiang Trie-yun. Que les personnages précités pro-

tègent éternellement mes deux parents et fassent du bien à mes des-

cendants.
De bon augure».
ËÈEEfitŒEEfifIlJÀ-TEâFË-PË
fifiSË-Ë’æ2ü’âflæî-Ê.Tae-kaoestmentionné dans le chap. un" des flâna. historique (t. HI, p. 636), et
Tch’e-song tss dans le chap. tv (p. 5 v’).

I. Cf. tome Il, p. 8, n. 1.
2. L’ancienne ville de Tchao-tch’eng Ë ü était au and-ouest de

la sous-préfecture actuelle de ce nom, préfecture secondaire de Bouc

Ë , province de Gitan-ai.
3, Cf, tome I, p. 277, n. 2. D’après le Teh’osn tr’ieou li li l’ao chc

(H. T. K. K., ch. ceux, p. Il r° et v"), la plaine de Ts’ien-meou æ

m E était dans la sous-préfecture de Kic-hieou fi ü ,préfec-

tore de Fon-tcheou, prov. de Gitan-si. - La date de la batsillcflde
Ts’ien-mcou est incertaine; le Kouo yu et Sc-ma Ts’isn, dans les An-

nales principales des Tcheou (cf. t. I, p. 277), la rapportent t la
39’ année du roi Siucn, soit 789 avr. J.-C.; d’autre part, dans ses Tableaux chronologiques (Méta. hist., chap. xlv), Se-ma Ta’ien mentionne

cette bataille à la 10t aunée du marquis Mou, de Tain, soit 802 av.
J.-C.

TUBA 0 il

se conduisit d’une manière déraisonnable; (Chou-lat)

quitta (donc la cour des) Tcheou et se rendit dans (le
pays de) Tain; il servit le marquis Won (780-746), de
Tain; c’est alors qu’il établit pour la première fois la

famille Tchao dans le royaume de Tain. ,
A partir de Chou-lai, les aïeux des Tchao devinrent .

de plus en plus florissants; a la cinquième génération,
ils engendrèrent Tchao Sou. (A l’époque de) Tchao Soa’,

le duc Hien, de Tain, en la seizième année de son règne
(661). attaqua (les pays de) Hoao, Wei et Keng’; alors
Tchao Sou, en qualité de général, attaqua Houo; le duc
de Houo chercha son refuge dans (le pays de) Ts’i. Tain
soumit-d’une grande sécheresse; on consulta les sorts
qui dirent que le Houo-t’ai-chan’ était le principe (du
mal)t; Tchao Sou fut chargé d’aller chercher dans (le
1. Cf. t. 1V, p. 259-260, où le nom de ce personnage est transcrit,

par erreur, Tchao Wei. p
2. sur ces trois Etats qui se trouvaient dans la province de Gitan-si,

cf. t. lV, p. 153, n. 3, et p. 259, n. 4 et 5, Tous trois avaient des
princes quîiappartenaient au clan Ki fi .

3. Le nom du Houe-t’ai-chan Ë i Il. signifie a la grande
montagne du pays de. Houe n; cette montagne, qu’on appelle aujourd’hui le floua char: l-l-l est à une trentaine de li àl’Est de la

loua-préfecture de Houe Ë . On en trouvera la monographie dans
le éhap’. xi.’ Je la section Chah tch’oali tien du Tua chou tri tch’eng.

à La divinité du floua-l’ai-chan joue un rôle important dans l’histoire du royaume de Tchao ; voyez plusbas la prédiction qu’elle fit à
Tchao Slang-tale.

5. Ë i Il! fi .Sur cet emploi du mot fi. signifiant
a cause ou principe du mal n, cf, t. 1V, p. 379, ligne 23: M il?
a c’était le Ho qui était la cause du mal ». Plus loin (chap. au",

p. 2v° etchap. au, p. tv), on lit la phrase: i æ Z fi X
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pays de) Ts’i le prince de floua et de le réinstaller pour

qu’il s’acquittat des sacrifices au Houo-t’aichan; (a la

suite de cela), Tsin eut de nouveau la fertilité. Le duc
Hien, de Tsin, donna en présent à Tchao Sou (la principauté de) Keng. (Tchao) Sou engendra Kong-mong.
C’était alors la première année (661) du duc Min de Lou l.
Kong-mong engendra Tchao Tch’oei’, dont l’appella-

tion fut Tac-yu. Tchao Tch’oei consulta les sorts afin de

savoir qui il devait servir, du duc Bien, de Tain, et des
divers princes; pour aucun la réponse ne fut favorable;
il consulta les sorts afin de savoir s’il devait servir le
prince Tch’ong-eul; la réponse fut favorable; il se mit
donc au service de Tch’ong-eul. A cause des troubles
suscités par Li Ki’, Tch’ong-eul s’enfuit chez les Ti (655V.

ü à. fi à a ceux qui, après avoir accompli une grande œuvre,
n’étaient pas satisfaits, étaient la cause du mal a.

t. Cette date ne se rapporte pas à la naissance de Kong-mong; elle
est celle de la victoire remportée par Tain sur les princes de Houe,
Wei et Keng.

2. Le caractère a se prononce ici tch’osi in Ë E .
3. Cette femme était une fille des barbares Li-Jong; cf. t. 1V,
p. 257, n. 3; sur les troubles auxquels fait ici allusion Sauna Ts’ien,

of. t. W, p. 266 et suiv.
A. La mère de Tch’ong-sul était une fille des barbares ri (cf. t. N.
p, 259, lignes 11-12); c’est ce qui explique pourquoi Tch’ong-eul se

réfugia chez les Ti. Ces Ti Ë sont aussi appelés long-fi ü ü,
et le Tao tchoan (28’ année du duc Tchoang) dit que la mère de
Tch’ong-sul s’appelait Hou-H et était une fille des grands long *

a ü Certains commentateurs placent les grands long dans
la préfecture de st-ngaqt Ï , province de Chili-ai ; mais Rida;
Soei (H. T. K. K., chap. cour, p. 20 v0) est d’avis qu’ils occupaient le

territoire de la sous-préfecture de Kiao-tch’eng à ü , a 120 li au
sud-ouest de la ville préfectorale de T’ai-yuan, province de Gitan-si.
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Les Ti, accompagnés par Tchao Tch’oei, attaquèrent (la

tribu) Tsiang-kao-jou 1 et lui prirent deux filles; les Ti
donnèrent la cadette pour femme à Tch’orçg-eul; l’aînée

épousa Tchao Tch’oei et enfanta Toen’. Auparavant,

lorsque Tch’ong-eul était dans le pays de Tain, la
femme’ de Tchao Tch’oei avait déjà enfanté Tchao
Tong, Tchao Kouo et Tchao Yng-ts’i. Tchao Tch’oei ac-

compagna Tch’ong-eul dans son exil qui dura en tout dix-

neuf années; ayant pu revenir dans son pays (636),
Tch’ong-eul devint le duc ch, de Tsin. Tchao Tch’oei
fut nommé seigneur (ta fou) de Yuen (633)i; il résida à
Yuen et fut chargé du gouvernement de l’État. Si le
duc ch put rentrer dans son pays et atteindre à l’hé-

gémonie, ce fut en grande partie aux conseils de Tchao
Tch’oei qu’il le dut. Cela est raconté dans le récit des
événements du pays de Tsin’. Lorsque Tchao Tch’oei

fut revenu dans le pays de Tsin, sa femme originaire de
Tain voulut absolument aller à la rencontre de son autre
femme, originaire du pays des Ti; le fils de cette dernière, (Tchao) Toen, fut considéré comme l’héritier lé-

gitime; les trois fils de la femme originaire de Tsin lui
furent soumis et le servirent. La sixième année (622)
du duc Slang, de Tain, Tchao Tch’oei mourut. Son
nom posthume fut Tch’eng-ki.

t. Cf t. 1V, p. 283, n. 2. Les Tsiang-kao-jou sont encore mentionnés par le Tch’ocn-ts’ieou, a la date de la 3. année du duc Tch’eng

(588).

2. Tchao Siam-lac a È ’îz
3. Cette femme est une autre personne que celle que Tchao Tch’oei
épousa plus tard lorsqu’il fut chez les Ti.

4. Cf. t. 1V, p. 299, n. 2. Le Kouo ti tolus place l’ancienne ville de
Tuer: à 2 li au nord-ouest de la sous-préfecture de Tsi-yuen Ë ü .
5l Voyez le chapitre aux des Hémoirss hiatoriques.
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Tchao Toen remplaça. Tch’cng-ki dans le gouverne-

ment du royaume. Deux ans plus tard (621), le duc Siang,
de Tain, mourut. L’héritier présomptif, I-kao, était un

enfant. (Tchao) Toen, considérant que la situation du
royaume était fort difficile, désira mettre sur le trône
Yang, frère cadet du duc Siang. et, comme, en ce temps,
Yang se trouvait dans le pays de Ts’in, il envoya des
émissaires le chercher. La mère de l’héritier présomptif

jour et nuit gémissait et pleurait: frappant de son front
la terre, elle dità Tchao Tocn z « Quel crime a Commis le
prince défunt pour que vous rejetiez son héritier légi-

time et que vous cherchiez un autre prince?» Tchao
Toen s’inquiéta de cela; il eut peur d’être attaqué. sou-

dain et mis à mort par la famille (de la princesse-mère)
et par les grands officiers : il plaça donc sur le trône l’hé-

ritier présomptif; ce fut le duc Ling; il fit partir des
troupes pour arrêter le frère cadet du duc Siang qu’on
était allé chercher dans le pays de Ts’in’.

Quand le duc Ling fut monté sur le trône, Tchao Toen

accapara de plus en plus le gouvernement du royaume.
Au bout de quatorze ans de règne, le duc Ling se montra d’une arrogance toujours plus grande; Tchao Tocn
lui fit de vives remontrances, le duc Ling ne les écouta
pas; puis, un jour qu’il mangeait des pattes d’ours,
comme la cuisson n’était pas à point, il tua le cuisinier

et fit emporter au dehors son cadavre; Tchao Toen vit
(ce corps); à partir de ce moment, le duc Ling eut peur
et désira tuer (Tchao) Toen. Tchao Toen était habituellement bon et charitable; l’homme affamé auquel il avait
donné à manger sous un mûrier revint s’opposer (aux

assassins) et secourut (Tchao) Toen. (Tchao) Tom put
1. Cf. z. iv, p. 311.312.
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ainsi s’échapper’. Avant qu’il fût sorti du territoire du

pays de Tsin, Tchao Tch’oan fit périr le duc Ling (607)
et mit sur le trône Hei-t’oen, frère cadet du duc Siang;
ce fut le duc Tch’eng. Tchao Toen revint de nouveau et
se chargea du gouvernement de l’Etat. Les sages blâmèrent (Tchao) T aen de ce que, étant haut dignitaire du
premier rang, il s’était enfui sans sortir du territoire’,
et, à son retour, n’avait pas mis à mort les coupables.
C’est pourquoi le grand historien écrivit cette phrase :
a Tchao Toen a assassiné son prince a. Au temps du duc

King (599-581), de Tain, Tchao Toen mourut; son nom
posthume fut Siuen-mong.
Son fils, (Tchao) Cho lui succéda. Tchao Cho’, la troisième année (597) du duc King, de Tsin, (Tchao) Cho, en
qualité de commandant de la troisième armée” de Tain,

vint au secours (du pays) de Tcheng; il livra bataille au
roi Tchoang, de Tch’au, sur les bords du H05.
(Tchao) Cho avait pris pour épouse la sœur aînée du
duc Tch’eng, de Tain. La troisième année (597) du duc

King, le grand officier T’aa-ngan Kou voulut extermi-

ner la famille Tchaof. Auparavant, lorsque Tchao Toen
f. Ces événements, qui sont ici rappelés très succinctement, ont été

racontés en détail dans le chapitre aux; cf. tome lV, p. 313-316.

2. Cf. t. 1V, p. 316, n. l.
3. Le nom de Tchao Clio est placé en tête de la phrase comme un
titre de paragraphe; il ne se relie à aucun autre mot.
à. Î D’après le Tao tchoan (fit année du duc Siuen), on voit
qu’il y avait trois armées ’11 J: ï . Le Tso tchoan (28- année du

duc Hi) nous apprend encore que ce fut en l’an 632 que Tain orga-

nisa ses troupes en trois corps d’armée ’11 fi , à. fi, È fi ,
et qu’en 588 il créa six corps d’armée (3o année du duc T ch’eng).

5. Cf. t. 1V, p. 317-318.
6. Le récit qui va suivre a donné naissance au fameux drame de
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était encore en vie, il vit en songe Chou-toi qui se tenait

la taillel avec ses mains et se lamentait; il était fort
affligé, puis il se mit a rire, il battit des mains et même

chanta. (Tchao) Toen consulta les sorts à ce sujet au
moyen de l’écaille de tortue; les fissures’ s’interrom-

paient et ensuite étaient bonnes; le clerc attaché à la
famille Tchao, Yuen, interpréta l’augure en disant : « Ce

songe est fort mauvais : ce n’est pas votre propre personne (qu’il menace), mais c’est assurément votre fils;
l’époque des Yuen, intitulé a L’orphelin de la famille Tchao a. On sait
que cette pièce de théâtre s été traduite par le P. Prémare en 1731 et

imprimée en 1735 par le P. du Raide-dans le tome Ill de sa description de la Chine; Foprmont l’aîné, ï qui le manuscrit était destine et

aurait du être remis, se plaignit du procédé du P. du Hnlde: celui-ci
répliqua. On trouvera les pièces de ce débat qui prouve que Podium
sinologicum est aussi vieux que la sinologie elle-même, dans la préface qu’un certain Sorel Desflottes mit en tête d’une réédition de la

traduction du P. Prémare publiée en 1755; cette année 1755 est celle
où Voltaire fit jouer sa tragédie a l’Orphelin de la Chine n dont il

avait pris le sujet dans le livre de du Halde; clest sans doute le succès
de cette pièce qui engages un imprimeur à rééditer sous forme de
plaquette la traduction que le public ne pouvait guère aller chercher

dans les gros in-folios de la Description de la Chine. En 1834, Stanislas Julien fit paraître une nouvelle traduction de la pièce chinoise.
-- Ce récit historique dont la fortune a été si grande au théâtre, ne

se trouve pas dans le Tso tchoan; on ne sait pas de quelle source
Se-ma Ts’ien lia tiré. Le Tso lehoan se borne A mentionner, en 587,

les rapports adultères que Tchao Yng Ë 5, frère cadet de Tchao
Toenyentretint avec la femme de Tchao Clio.

1. Le mot g est pris ici dans son sens étymologique et primitif

à [F fil; aujourd’hui, on écrirait - On se rappelle que
Chou-lai est l’ancêtre de la famille Tchao qui vint le premier s’éta-

blir dans le royaume de Tain.
. 2. Le mot désigne les tissures qui se formaient sur l’écsille
de tortue chaumée au feu et desquelles les devins tiraient leurs prœ
uostics.
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ce sera cependant aussi une calamité pour vous-même;
lorsque viendra votre petit-fils, les générations futures
de la famille Tchao déclineront de plus en plus n.
Ton-agar: Kan avait commencé par être en grande
faveur auprès du duc Liag, puis, sous le règne du duc

King, il devint ministre de la justice. Voulant susciter
des difl’multés, il fit le procès des assassins du duc Ling,

afin d’atteindre Tchao Toen.. Il allait partout dire aux
généraux: « Quoique (Tchao) Toen ne fût pas informé

(du complot), c’est lui qui était le chef des assassins;

quand un sujet a fait périr son prince et que ses descendants sont en charge à la cour, comment réprimerait-on les criminels? Je propose qu’on extermine (les
descendants de Tchao Toen). » --- Han Klïuel répliqua z

« Quand le duc Ling tomba scus les coups des assassins, Tchao Toen était sorti (de la ville). Nos pères estimaient qu’il n’était pas coupable et c’est pourquoi ils ne

l’exterminèrent pas lui et sa parenté; maintenant, vous

autres, vous vous proposez d’exterminer ses descendants; cela n’est point conforme aux intentions de nos
pères. D’ailleurs, si maintenant vous les exterminez à

tort, (sachez que) ceux qui exterminent à tort sont appelés des sujets rebelles. (Enfin), quand il y a une afi’aire
d’importance et qu’on n’en informe pas le prince, c’est

se conduire comme si on ne reconnaissait Il pas de
prince. » - T’ou-ngan Kou. ne l’écoute pas. Han Kiue avertit Tchao Cho pour qu’il s’enfuit au plus vite. (Tchao)
Clio s’y refusa en disant. z «Si vous vous engagez à faire

en sorte que les sacrifices de la famille Tchao ne soient
pas interrompus, moi, Cho, je ne craindrai pas de mourir a. Han Kiue fit cette promesse; il prétexta une ma1. ,Sur Han Kiae, appelé aussi Han flint-tss æ a ;,v0ye2
le chap. un! des Mém. hisl.
2
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ladie et ne sortit plus. (T’ou-ngan) Kou, sans en demander l’autorisation (au duc King). se permit d’attaquer
avec les généraux la famille Tchao dans le palais infé-

rieur; il tua Tchao Cho, Tchao Tong, Tchao Kouo,
Tchao Yng-ts’i, et anéantit entièrement toute leur parenté.

La femme de Tchao Cho, sœur aînée du duc Tch’eng,

se trouvait être enceinte à la mort de son mari; elle alla

se cacher dans le palais ducal. Un client de Tchao Cho
en informa Kong-cucu Tch’ou-kieou; celui-ci dit à un
ami de (Tchao) Cho nommé Tch’eng Yng: « Pourquoi

ne mourez-vous pas? n Tch’eng Yng répondit z a La
femme de (Tchao) Cho est enceinte après la mort de son

mari; si par bonne fortune elle a un fils, je le servirai;
si c’est une fille, je mourrai tranquillement u. Peu
après, la femme de (Tchao) Cho accoucha; elle enfanta
un fils. Ton-agar: Kou l’ayant appris, fit faire une perquisition dans le palais; la femme plaça son enfant dans

son caleçon et adressa aux dieux ce souhait: a Si la
lignée des Tchao doit être anéantie, qu’il crie; si elle
ne doit pas être anéantie, qu’il ne fasse aucun bruit ».

Quand on procéda à la perquisition, aussi longtemps
qu’elle dura. l’enfant ne fit aucun bruit. Quand il eut ainsi
échappé (à ses ennemis), Tch’eng Yng dit à Kong-suai

Tch’ou-kieou : « Maintenant on a fait une perquisition et

on ne l’a pas trouvé; mais plus tard on ne manquera

pas de le rechercher de nouveau; que faut-il faire?»
Kong-mien Tch’ou-kieou lui demanda : « Faire rendre

ses droits a un orphelin ou mourir, lequel est le plus
difficile? n -- a Mourir est plus facile, répondit Tch’eng

Yng, faire rendre ses droits à un orphelin est plus difficile. n Kong-mm Tch’ou kieou dit : « Le chef défunt de
la famille Tchao vous a fort bien traité ; c’est à vous de

mgr-’-

æqflfi
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faire tous vos efforts pour accomplir la tâche difficile;
pour moi, j’accomplirai la tâche facile. Je demande à

mourir le premier. a Alors ces deux hommes combinèrent un plan: prenant le nourrisson d’une autre personne. ils l’emportèrentsurleurs épaules, ils le vêtirent

de langes ornés et le cachèrent dans la montagne. Puis
Tch’eng Yng sortit de là et vint dire par ruse aux géné-

raux: « Moi. (Tch’cng) Yng, je suis un homme indigne;
je ne suis pas capable de faire rendre ses droits à l’or-

phelin de la famille Tchao; celui qui me donnera mille
livres d’or, je lui dirai où se trouve l’orphelin de la famille Tchao. n Les généraux furent tous joyeux et consentirent à ce qu’il demandait; ils envoyèrent des soldats, guidés par Tch’cng Yng, attaquer Kong-suen T ch’ou-

kieou; celui-ci. feignant (l’indignation), dit : u C’est en
vérité un homme méprisable, ce Tch’eng Yng; autrefois,

lors du malheur qui est survenu dans le palais inférieur,
il n’a pas su mourir et il a projeté avec moi de cacher
l’orphelin de la famille Tchao: maintenant. voilà qu’il
me vend; même s’il était incapable de faire rendre Ses

droits (à cet enfant). devait-il consentir a le vendre? »
Tenant l’enfant embrassé, il s’écria : a O Ciel! O Ciel!

Quel crime a commis l’orphelin de la famille Tchao? Je

vous demande de le laisser vivre et de ne tuer que moi,
Tch’ou-kieou n. Les généraux n’y consentirent pas et
tuèrent aussitôt (Kong-suen) Tch’ou-kieou et l’enfant.
Les généraux, pensant que l’orphelin de la famille Tchao

était bien réellement mort, furent tous joyeux.

Cependant le véritable orphelin de la famille Tchao
était au contraire en vie; Tch’eng Yng en définitive se

cacha avec lui dans la montagne. Quinze ans plus tard
(583), le duc King, de Tsin, tomba malade; on consulta
les sorts (qui dirent que) ceux qui, après avoir accompli
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une grande œuvre n’étaient pas satisfaits, étaient la
’ cause du malt. Le duc King interrogea Han Kiue; celuici, qui savait que l’orphelin de Tchao était vivant, ré-

pondit alors : a Ceux qui, après avoir accompli une
grande œuvre ont vu leurs sacrifices interrompus dans
le pays de Tsin, ce sont (les membres de) la famille
Tchao. Depuis (leur ancétre) Tchong-yen, tous ont eu le
nom de clan Yng; Tchong-ycn avait un visage d’homme
et un bec d’oiseau ’; il descendit (dans le monde) pour

aider T’ai-mou, empereur de la dynastie Yn; sous les

Fils du Ciel de la dynastie Tchcou, tous (les membres
de la famille Tchao) eurent une éclatante vertu; si nous
descendons jusqu’aux rois Yeou et Li, (nous constatons

que,) comme ils agissaient sans raison, Chou-mi quitta
les Tcheou et vint dans le pays de Tsin; il servit notre an- cien prince, le marquis ch ;jusqu’au duc Tch’eng, de génération en génération (la famille Tchao) fit œuvre glo-

rieuse et ne vit jamais ses sacrifices interrompus. Notre
prince d’aujourd’hui est le seul qui ait exterminé le clan
des Tchao ; les gens du pays le déplorent, et c’est pourquoi

on le voit par la tortue et par le millefeuille. Que Votre
Altesse y avise. n Le duc King demanda s’il y avait encore des descendants des Tchao : Han Kiue lui dévoila
toute la vérité. Alors le duc King et Han Kim: projetèrent

de faire rendre ses droits à l’orphelin de la famille
Tchao; ils le firent venir et le cachèrent dans le palais.
Les généraux étant venus pour s’informer de la maladie

du duc King, celui-ci se servit de la foule des partisans
de Han Kiue pour entourer d’une manière menaçante

l. Cf. p. il, n. 4. .

2. Cf. l. Il, p. 3, où il est dit que Tchong-ycn avait un corps d’oi-

seau et une voix humaine à à A Ê .
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les généraux, puis il fit apparaître l’orphelin de Tchao;
le nom personnel de l’orphelin était Ou. Les généraux,

ne sachant plus que faire, dirent alors : a Autrefois, le
malheur qui est survenu dans le palais inférieur, c’est
Tou-ngan Kan qui en a été cause. Il a faussement allé-

gué un ordre du prince pour tout commander à nous,
vos sujets. S’il n’en eût pas été ainsi, qui aurait osé sus-

citer ces troubles? Même sans le déplaisir que Votre
Altesse en éprouve, nous, vos sujets, nous étions résolus à demander spontanément qu’on rendit ses droits
à l’héritier des Tchao; maintenant, que Votre Altesse

nous donne ses ordres. Elle répond aux désirs de
nous, vos sujets. » Alors (le duc King) appela Tchao Ou
et Tch’eng Yng pour qu’ils saluassent à la ronde tous
les ’ généraux; ensuite, ceux-ci avec Tch’eng Yng et

Tchao Ou se retournèrent contre Tou-ngan Kou et exterminèrent toute sa parenté. On rendit à. Tchao 0a les

champs et les villes qui avaient appartenu auparavant
a sa famille (583) ’.

Quand Tchao Ou eut pris le bonnet viril et fut devenu
un homme fait, Tch’eng Yng prit congé des grands offi-

ciers et dit a? Tchao Ou : a Autrefois. lors du.malheur
qui survint dans le palais inférieur, tous (vos partisans)

ont su mourir. Quant a moi, (si je ne suis pas mort) ce
n’est pas que je fusse incapable de sacrifier ma vie, mais
c’est parce que je voulais faire rendre ses droits au des-

cendant de la famille Tchao. Maintenant que Tchao Ou
est rentré dans ses droits, qu’il est devenu un homme
fait et qu’il a retrouvé ses anciennes dignités, je vais
1. Dans le Tao tchoan (8’ année du duc Tch’eng), ces événements
sont rappelés d’une manière plus succincte et ne comportent pas l’élé-

ment dramatique qu’on remarque dans le récit de Se-ma Ts’ien. Cf,

aussi t. 1V, p. 322-323.
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aller en bas ’ en avertir Tchao Siuen-mong’ et Kong-suez:
Tch’ou-kieou’ ». Tchao Ou, fondant en larmes, frappa de

son front le sol et le supplia avec instances, disant:
a Moi, (Tchao) Ou, je voudrais fatiguerjusqu’à en mourir

mes nerfs et mes os pour reconnaltre vos bienfaits;
consentiriez-vous à me quitter et à mourir? n Tch’eng
Yng répondit: « Je ne puis faire autrement. Si l’autre est
mort avant moi, c’est parce qu’il estimait que je pouvais
mener à bien l’entreprise. Sije ne vais pas l’informer,
il pensera que c’est parce que mon entreprise n’a pas

réussi. n Il se tua donc. Tchao Ou revêtit pendant trois
ans le vêtement de toile ourlé”; il consacra une ville aux
sacrifices en l’honneur de ( Tch’eng Yng); on lui fit au prin-

temps et en automne des sacrifices qui de génération en
génération ne s’interrompirent pas.
1. Ce texte prouve la croyance des Chinois ’s la survivance des

morts sous la terre; cl. t. Il, p. 210. n. 1 et p. 414, n. 2.
2. Tchao Siuenvmong n’est autre que Tchao Toen; cl". p. 15,1ig. 11.12.

3. Dans le Sin Siu fil: Ê (chap. vu) de Lison (Hong (80-9 av.
3.-C.), tout ce récit de Se-ma Ts’ien est reproduit: l’auteur termine
en disant que Tch’eng Yng, quelques grands que soient ses mérites,

fit cependant une faute lorsqu’il se tua pour aller porter sons terre

la nouvelle du succès de son entreprise a" Z Ë ü T a

35 i5 Ê ’ 4. Le Ë est le pectoral de deuil. D’après les livres de rites, le
Ë Ê était le vêtement en grosse toile bise dont les bords étaient
ourlés; il servait pour le deuil d’une mère, ou deuil d’un un; le
Ë n’était pas ourlé et ses bords étaient effilés; on le portait pour

le deuil d’un père, ou deuil de trois ans. Cf. P. Couvreur, trad. du Li

hi, t. l, p 423, n. Tchao Ou porta le deuil de Tch’eng Yng en rcvêtant la tunique qui convient au deuil d’une mère, mais il la garda
pendant trois ans comme s’il s’était agi du deuil d’un père.

F-Î
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Onze ans après que la famille Tchao eut retrouvé ses
dignités, le duc Li , de Tsin, fit périr les trois K’i’ qui

étaient ses grands officiers (573). Loan Chou craignit
d’être atteint et assassina aussitôt son prince, le duc Li.
Il mit à sa place sur le trône Tcheou, arrièreopetit-filsg

du duc Siang; ce fut le duc Tao, A partir de ce moment,
les grands officiers devinrent de plus en puissants dans
le pays de Tain.
Vingt-sept ans après que Tchao Ou eut renoué la lignée

des Tchao, le duc P’ing, de Tain, prit le pouvoir (557).
La douzième année du duc P’ing (546), Tchao Ou devint

haut dignitaire du premier rangLa treizième année’ (545). Ki-tse (prince) de Yen-ling,

(du pays) de Ou, fut envoyé en mission dans le pays de

Tain. Il dit: a Le gouvernement du royaume de Tsin
finira par revenir aux descendants de Tchao Ou-lse’, de

Han Siuen-tse et de Wei Hien-lse v. I
Tchao Ou mourut; son nom posthume fut Wen-tsc.
Wen-tse engendra King-chou. Au temps de King-chou,
le duc King de Ts’i, envoya Yen Yng en mission dans le

pays de Tain (539). Yen Yng eut une conversation avec

Chou-hiang, du pays de Tsin; il lui dit : a Le gouvernement de Ts’i finira plus tard par revenir à la famille
Tienl. » Chou-hiang lui dit a son tour : « Le gouverne1. cr. t. IV, p. 323, n. a et p. 326.
2. Ë à . Les Tableaux chronologiques écrivent à a petit-fils a.
Mais la leçon a arrière-petit-fils n est seule correcte, comme le montre
la généalogie du duc Tao exposée dans le Clic kilt de Tsin; cf. t. 1V,

p, 327, lignes 16 et suiv.
3. Cette date est fautive; il faut lire 554. Cf. t. 1V, p. 7 et suiv, et
les Tableaux chronologiques.
4. Il serait plus correct de dire soit Tchao Ou, soit Tchao Won-ne,

ch-tsc étant le nom posthume de Tchao Ou. ,
5. Cf. t. 1V, p, 331-332, où la prédiction relative à la chute pro-
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ment du royaume de Tain devra revenir aux six hauts
dignitairest. Les six hauts dignitaires ont une ambition 4

démesurée et notre prince ne sait pas s’en inquiéter. a

Tchao King-chou mourut; il engendra Tchao Yang.
qui n’est autre que (Tchao) Kien-tse. Quand Tchao Kiel:tse était en charge, la neuvième année (517) du duc K’ ing,

de Tain, (Tchao) Kim-tac prit l’initiative de réunir les

seigneurs pour tenir garnison dans le pays de Tchcou;
l’année suivante (516),il fit rentrer dans son royaume le
roi King, de (la dynastie) Tcheou; c’était pour éviter son

cadet Tchao (que le roi King avait dû sortir de sa capitale)’. -La douzième année (514) du duc K’ ing, de Tain,

les six hauts dignitaires exterminèrent au nom des lois
les familles K i et Yang-cho qui faisaient partie du clan
ducal et se partagèrent leurs terres dont ils firent dix
préfectures a la tète desquelles chacun des six hauts
dignitaires plaça quelqu’un de ses parents comme gouverneur”. A la suite de cela, la maison ’ducale de Tsin
s’alïaiblit de plus en plus.
chaîne de la famille tian; est mise dans la bouche de Chou-hiatus.
Isis la rédaction que nous avons ici est plus admissible, car c’est
Yen Yng qui, venant du pays de Ta’i, pouvait exprimer son opinion
sur l’avenir de ce rayanme.

i. Les six hanta dignitaires étaient les chefs des familles Tchao,
Wci, Han, Tche, Fat: et Tchong-hang.

2. Cf. t. l, p. 298.
3. Cf. t. N, p. 332-333. D’après le Tao tchoan (28° année du duc

mm), le duo de ne. fit périr en su n Yng i8 fifiilsde
ri Ou Fil Il: et petit-fils de K’i Hi , ainsi que Sc-wo, de

Yoga Ê a , fils de Chou-hic" a la , et membre de. la famille Yang-cho ÉF’ Ë , puis il extermina les familles K’ i et Yang-

cho. Les hauts dignitaires se partagerent leurs terres; celles de la
famille K’i formèrent sept préfectures; celles de la famille Yang-cita
en formèrent trois.
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Treize ans plus tard (501), Yang Hou, sujet rebelle du
pays de Lou, vint se réfugier (dans le pays de Tsin);
Tchao Kim-tss accepta ses présents et le traita fort bien.
Tchao Kim-tss tomba malade, et cinq jours durant ne
reconnut personne. Les grands officiers étaient tous
saisis de crainte. Le médecin Pian Ts’io* vint le voir;
quand il sortit. Tong Ngan-yu l’interrogea; Pian Ts’io
répondit z a Le pouls est bon; pourquoi s’étonner? autrefois, le duc Mou (659-621), de Ts’in, se trouva dans le
même état; au bout de sept jours il se réveilla ’; le jour
où il se réveilla, il dit à Kong-suen Tche et à Tse-yua : « Je
a suis allé à la résidence de l’Empereur l et m’y suis fort
a plu. Si j’y suis resté longtemps, c’est parce qu’il s’est
cr trouvé que j’avais à m’instruire. L’Empereur m’a dit

« que le royaume de Tsin allait être fort troublé et que,
« pendant cinq générations, il ne jouirait pas du calme;
a que celui qui viendrait ensuite devrait avoir l’hégémo« nie,mais qu’il mourrait avant d’être devenu vieux ; que
a le fils de celui qui aurait eu l’hégémonie commanderait

a à mon royaume, mais que (par sa faute) les hommes et
a: les femmes ne seraient pas séparés ’n. Kong-suer: Telle
l. Cf. Menu. Mat, chap. av.
2; Il est fait allusion a ce songe du duc Mou dans le Traité sur les

sacrifices fait; et ahan; cf. t. Il], p, 423.

3. Sur Kong-suer: Tche, cf t. Il, p. 30, n. 6. - Tee-yl; ç- fion
Tas-tin ç- à était, d’après le Tao tchoan (6’ année du duc Wen

le père des trois jeunes hommes qui furent mis a mort en 621 sur la
tombe du duc Mou ; cf. t. Il, p. 45, où Tas-yl; est donné, par erreur,
comme un nom de famille.
- :6. L’Elnpereur Ë est ici le souverain céleste.
5. C’est-adire que les règles de la pudeur ne seraient plus observées. - Le sens de tontes ces prédictions va être indiqué quelques

lignes plus bas.
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écrivit tout cela et le conserva en lieu sûri ; telle est
l’origine des livres de divination dans le pays de Ts’in.
Les troubles qui (survinrent à l’époque) du duc Hier;
(676-651)’, l’hégémonie (que sut prendre) le duc Wen

(636-628), la victoire que remporta le duc Siang sur les
soldats de Ts’in à Hiao(627)’, puis la débauche à laquelle

(ce prince) se livra quand il fut revenu (dans ses États),
ce sont là des faits qui m’ont été racontés ’. Maintenant,

la maladie de votre maître est la même que celle (du
ducMou, de Ts’in). Avant que trois jours se soient écoulés,

sa maladie ne manquera pas de se dissiper: quand elle
se sera dissipée, (Tchao Kim-tss) aura certainement
quelque chose à vous dire a. -- Deux jours et demi plus
tard (Tchao) Kim-tss reprit ses sens; il dit à ses grands
officiers : a Je suis allé a la résidence de l’Empereur et
m’y suis fort plu. Avec les cent génies, je me suis pro-

mené dans le ciel formateuri; la musique Vaste comI. Au lieu du mot a, le commentaire deSe-ma Talant; indique
la leçon g qui implique l’idée que l’écriture fut gravée sur des

planchettes de bois.
2. Ces troubles sont ceux qui furent suscités en 656 par l’ambition
de Li Xi, femme du duc Hier: (cf. t. 1V, p. 266 et suiv.), ils n’étaient

pas encore survenus au temps du songe du duc Mou; il faut donc
admettre que ce songe, qui les prédisait, eut lieu entre 659, date de
l’avènement du duc Mou, et 656. A

3. Cf. t. Il, p. 39-40.
6, La réalité de ces faits prouve que le songe du duc Mou avait été
véridique.

5. Le mot Ë désigne la roue du potier. L’expression à Ï
donne donc à entendre que l’évolution du ciel forme les êtres de même

que la roue du potier en tournant façonne les objets d’argile. Voici
quelques textes où se rencontre cette expression z Se-ma Ts’ien,

chap.uxnn,p.6v°.&figîmtfi:wæfiœ

ËWQQZLWXËËËËZËÎî
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portait neuf airs et dix mille attitudes de danse’ ; elle ne
ressemblait pas aux musiques des trois dynasties’; ses
mélodies émouvaient le cœur humain. Il y eut un ours
qui voulut venir se saisir de moi: l’Empereur m’ordonna
de tirer une flèche sur lui; j’atteignis l’ours; l’ours

Ë a â z p : a C’est pourquoi le roi saint, quand il dirige
les hommes et règle les mœurs, se borne à opérer sa transformatioa

dans les hauteurs du (Ciel) formateur; il ne se laisse pas attirer par
les propos qui sont vils et qui jettent le trouble; il ne se laisse pas
prendre par les paroles de la multitude n, En d’autres termes, l’action régénératrice du souverain se conforme uniquement à celle du
Ciel qui forme les êtres comme le potier façonne l’argile avec son

four m et sa roue - Ta’ion Han chou, chap. un", p. 2

vs ; k fi ü a a fi a a Le grand Formateur (: le

Ciel) distribue les êtres; il est immense et sans limites a. - Tchang

Heng, Poème sur la capitale occidentale (Xi [ou ko won d’un, chap.

u, p. 1 v°) z a Autrefois, le grand Empereur trouva à son gré le
duc Mou, de Ts’in, et lui donna audience; il le régala de la musique

Vaste du ciel formateur z a a a Î fi g n. - Hoai-nan

tae,chap.t.p.2 Œ.a Laroue
du potier évolue, la roue du char tourne; quand elles ont terminé
leur cercle. elles recommencent leur circuit n. C’est encore le Ciel

est ici désigné par ces métaphores. - Tchoang tu (chap. il, p. 22 vs;

cf. Legge, S. B. E., vol. XXXIX, p. 185) dit que l’homme saint ü

ç Ï æ a trouve son repos dans l’action formatrice du Ciel-n.
- Enfin le Tch’oen ts’ieou de La Pou-«ici (chap. nu, p. i v’), énu-

mérant les huit régions du ciel il! fi , donne le nom de æ Ï
à la région du centre.

l. La musique Vaste I g est fréquemment mentionnée dans le
Hou l’ion ne (ahan; ainsi, des la première page de cet opuscule, on

trouve la phrase Ï 75 â E g : «Le Fils du Ciel alors lit
exécuter la musique Vaste n.
2. Fia, Y», Tcheou.
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mourut. Puis il y eut un ours rayé qui vint; sur lui aussi
je tirai une flèche; j’atteignis l’ours rayé; l’ours rayé

mourut’. L’Empereur fut très joyeux; il me donna deux
boîtes carrées qui étaient assorties l’une à l’autre’ Je

vis un garçon’ à côté de l’Empereur; l’Empereur me

remit un chien (de l’espèce qui se trouve chez les bar-

bares) T19, en me disant : a Quand votre fils aura atteint
a Page mûr, vous ferez présent (de ce chien) à ce garçon».

L’Empereur m’avertit que la maison princière de Tsin
allait s’afi’aiblir de génération en génération, et qu’à la

septième génération elle disparaîtrait’; que ceux dont

le nom de clan est Yng deviendraient grands et qu’ils
battraient les hommes (du clan des) Tcheou’ à l’ouest de

1. Ces deux animaux symbolisent les deux hauts dignitaires Fan
ü et Tchong-hang :l’l h qui furent vaincus par Tchao Yang en
690.

2. Les deux boîtes représentent deux principautés barbares qui appartenaient toutes deux au clan ’ïfl , et c’est pourquoi les boîtes sont

assorties. Tchang Chenu-laie dit que ces deux principautés sont la
principauté de Tai fi , d’une part, et la famille Tche g , d’autre
part; mais cette explication est peu satisfaisante.»
3. Ce garçon était le propre fils de Tchao Rien-tac; c’était donc le

personnage qui devait être nommé plus tard Tchao Slang-186.
li, Ce chien figure la principauté de Tai qui fut conquise par Tchao
Siang-tse.

5. Les sept princes de Tain qui sont ici désignés sont les ducs :
Ting (511-475), Tch’ou (474-457), Ngai (456-438), l’eau (637-420), Lie

(4i9-393), Hiao (392-378) et Tsing (377-376). En 376, le duc Tsing, qui
n’avait plus d’ailleurs qu’un semblant de pouvoir, fut déposé et la
lignée des princes de Tain s’interrompit.

6. C’est la famille Tchao a elle-même dont le nom de clan était
Yng, Quant à ceux qui appartenaient au clan des Tcheou, ce sont les

princes de Wei fi, issus du roi Wen. En 372, le marquis Tch’eng,
de Tchao, attaqua Wei et lui prit 73 villes.

t
ner;
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Fan-k’oei’, mais qu’ils ne pourraient pas cependant s’ap-

proprier (leur territoire)’. Maintenant (ajouta l’Empereur), je pense à la gloire de chhoen, et c’est précisé-

ment pourquoi je ferai que sa descendante, Mong- Yao.
soit unie à votre descendant à la septième génération’. a

- Tong Nganoyu recueillit ce récit et le conserva par
écrit. il raconta à (Tchao) Kien-tsc ce qu’avait dit Pian
Ts’io, et (Tchao) Kien-tse fit présent a Pien Ts’io de qua-

rante mille arpents (meau) de champs.
Un autre jour, (Tchao) Kim-tss étant sorti, un homme
se trouva qui barrait le chemin; on voulut l’écarter,
mais il ne s’en alla pas; les gens de l’escorte, irrités,

allaient le frapper à coups de sabre lorsque l’homme

qui barrait le chemin leur dit: « Je désire avoir une
audience de votre maître ». Les gens de l’escorte rap-

portèrent Ce propos à (Tchao) Kien-tse qui fit venir
1. ü fi . On ne sait pas où se trouvait exactement cette localité
que Sc-nsa Tcheng présume avoir été située sur le territoire du pays

de Tchao. Peut-être faut-il transcrire ce nom Fan-toei; d’après le
Ghetto wen phonétique, en elfet, le mot fi est ici l’équivalent du mot

Ê , et Tchang Chenu-(sic confirme cette explication en disant
ta a B a la berge d’un cours d’eau est ce qu’on appelle : a .
De même, dans le Kouo yu (section Tcheou yu, 3° partie), la phrase

m î a a fi fi Ë à i signifie, d’après les commentateurs: u Le roi l’eau détruisit (la haute montagne sous la forme de

laquelle est symbolisée la dynastie des Tcheou) et en fit un monti-

cule Ë) et un tas de fumier n,
2. Malgré l’importance des succès remportés en 372 par le marquis

Tch’cng, de Tchao, le royaume de Wei continua à subsister et ne fut
anéanti qu’un siècle et demi plus tard par Ts’in Che-hoang-ti.

3. C’est le roi Ou-ling (325-299) qui est ici désigné; on trouvera

plus loin, dans les pages qui le concernent, la confirmation de cette
prophétie.
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l’homme et lui dit : « Eh! j’ai déjà eu l’occasion de vous

voir;cela est clairl! » Celui qui barrait le chemin répon-

dit : « Eloignez votre entourage; je désire avoir un
entretien avec Vous. n Quand (Tchao) Kim-tee eut éloigné

ses gens,’celui qui barrait le chemin lui dit : a Lors de
la maladie de Votre Seigneurie. je me trouvais à côté de
l’Empereur v - a En effet, répliqua (Tchao) Kien-tse;
il en était ainsi; puisque vous m’avez vu, qu’ai-je fait 1’ n -

« L’Empereur, dit celui qui barrait le chemin, a ordonné

à Votre Seigneurie de tirer des flèches sur un ours
et sur un ours rayé qui tous deux en moururent». a Oui, dit (Tchao) Khan-tss; mais qu’est-ce que cela signi-

fiait? n - Celui qui barrait le chemin répondit: « Le
royaume de Tsin sera bientôt en proie à de grandes
difficultés; Votre Seigneurie en sera le principe. L’Empereur a ordonné que Votre Seigneurie fasse périr deux
hauts dignitaires’, car l’ours et l’ours rayé sont, pour
l’un et pour l’autre, leurs ancêtres. » - (Tchao) Kim-[se
dit : a L’Empereur me fit présent de deux boîtes carrées
qui étaient assorties l’une à l’autre. Qu’est-ce que cela

signifiait? n - Celui qui barrait la route répondit : u Le
fils de Votre Seigneurie vaincra parmi (les barbares) Ti
deux principautés quiappartiennent toutes deux au clan
Tse’. n -- (Tchao) Kien-tse ajouta : u J’ai vu un garçon à
à côté de l’Empereur; l’Empereur me remit un chien

t. Je prends le mot fifi dans le sens que lui donne le Che hi luen
wen Ë m W tu . D’après Se-ma Tcheng, Tchao Kiel: tss, sans
se souvenir d’abord des circonstances où il avait déjà vu cet homme,

le reconnaît et se rappelle son nom qui est Haï; il lui dit donc :

a Vous êtes Tche. n .
2. Cf. p. 28, n. t.
3. Cf. p. 28, n. 2.
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(de l’espèce qui se trouve chez les barbares) Tien me

disant que lorsque mon fils serait devenu grand je
devrais faire présent (de ce chien à ce garçon). Eh bien,
ce garcon, que signifie le présent qu’il faut lui faire du
chien (de l’espèce qui se trouve chez les barbares) Ti P n

-Celui qui .barrait le chemin répondit: « Le garçon
c’est le propre fils de Votre Seigneurie. Le chien(de l’espèce qui se trouve chez les barbares) T i, c’est l’ancêtre

(des princes) de Tai. Le fils de Votre Seigneurie doit
certainement posséder (la principauté de) Tai. Puis un

successeur de Votre Seigneurie devra modifier les principes du gouvernement et adopter les vêtements des
(barbares) Houp’; il s’annexera deux principautés dans (le

pays des) Ti’ n. -(Tchao) Kim-tss demanda (à son interlocuteur)quel était son nom de famille et lui proposa

de lui donner une charge officielle, mais celui qui harrait la route répondit: a Je suis un homme des champs;
je n’ai fait que vous apporter les ordres de l’Empereur n.

Aussitôt il disparut. (Tchao) Kien-tse écrivit tout cela et

le conserva dans son palais.
Un autre jour,Kou-pou Tse-k’ing vint voir( Tchao)Kien-

tu qui fit venir tous ses fils pour qu’il tirât leur horoscope. Tse-k’ing dit : a Aucun d’eux ne sera général ».

- «La famille Tchao,demanda(Tchao)Kich-tse, doit-elle
donc être anéantie? » -- Tse-k’ing dit a J’ai vu aupara-

vant un enfant sur la route; il est sans doute votre fils r.
1. C’est le roi Ou-ling (325-299) qui est ici désigné. On lira plus

loin comment ce souverain fit une véritable révolution dans son

royaume en y introduisant le costume des peuples nomades du
nord.
2. Tchang Chenu-taie voit ici une allusion aux expéditions militaires
faites par le roi Ont-lin; en l’an 306 (voyez plus loin): cependant il
n’est pas aisé de dire avec exactitude quelles sont les deux principautés barbares qui sont visées par la prédiction.
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(Tchao) Kim-tss fit donc venir son fils Ors-sial; dès
qu’Ou-siu fut arrivé, Tse-Ic’ing se leva et s’écria: a Voilà

le véritable général! a -- « La mère de cet enfant, dit

(Tchao) Kien-tse, est de basse extraction ; c’est une ser-

vante (du pays des barbares) Ti. Comment expliquezvous qu’il soit appelé à une haute destinée? n -- « C’est

le Ciel qui la lui donnera, répondit Tse-k’ing; quoique

de basse extraction,il ne manquera pas de parvenir aux
honneurs s.
Après cet événement (Tchao) Kim-Isa manda auprès

de lui tous ses fils et conversa avec eux; Ou-siu fut le
plus sage. Puis (Tchao) Kim-tac dit à ses fils: « J’ai
caché un sceau précieux sur le sommet de la montagne
Tck’ang’ ; jele donneraia celui de vous qui le trouvera

le premier. n Les fils se rendirent à toute hâte sur la
montagne Tch’ang, firent des recherches, mais ne trouvèrent rien. 0u-siu revint et dit: « J’ai trouvé le sceau a.

- a Présentez-le moi », dit (Tchao) Kim-tss. -- « Du
sommet de la montagne Tch’ang, répondit Ou-siu, j’ai
observé le pays de T’ai; on peut s’emparer du pays de
Tai n. (Tchao) Kl’en-tse reconnut alors que Ûu-siu était
bien réellement un sage’. Il retira donc son rang à l’hél, Tchao Duosiu n’est antre que Tchao Siang-lae.
2. La montagne Tch’ang Ë Lu est identique ’a la montagne Heng

ü m(cf. t. I, p, 108, n. l). La montagne 11mg, ou Pic du nord,
est à 20 li au S. de la s.-p. de Haen-yuen a finis-et. de Ta-t’ong,

prov. de Gitan-si), et à 140 li au N.-0. de la s.-p. de Kim-yang m
Œ(préf. de Tcheng-ting, prov. de Telle-li). Du haut de cette montagne on pouvait voir vers le nord s’étendre le territoire de la préfecture de Ta-t’ong j: a . c’est-à-dire l’ancien pays de Toi le .
3.’ll n’y avait donc aucun sceau véritable caché sur la montagne
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’ritier présomptif Po-lou et nomma’Ou-siu héritier pré-

somptif.
Deux ans plus tard, la quatorzième année-(498) du duc

Ting, de Tain, (les chefs des familles) Fan et Tchong-

hangf suscitèrent des troubles. ’

L’année suivante (497), au printemps, (Tchao) Kiel:-

tse dit à 0a, gouverneur de Han-tan : « Rendez-moi les
cinq cents familles de gens de Weifi ; je veux les établir
à Tsin-yang’ a. Ou y consentit; mais, quand il fut de
Tch’ang; mais l’observation qu’on pouvait faire du sommet de cette
montagne équivalait à un sceau qui aurait assuré à celui qui l’aurait

" trouvé la possession du pays de Tai. - Le Cite li p’ing lin compare
l’épreuve a laquelle Tchao Kien-tse soumit ses fils a celle qui fut pro-

posée aux six fils de Clic lai-tchong, comme le rapporte le chapitre

Tan kan; du Li Ici (trad. Legge, S. B. E., vol. XXVIll, p. [81).
l. Far: Tchao-(se ü Ha ’34 , appelé ’aussiFan Ki-i ü à: Ë

et -Tcltong-hang Won-tss du fi à . appelé aussi Siun Yn fi
Ê , étaient deux des six hauts dignitaires du pays de Tain. -- On

remarquera que la famille Tchong-hang q: fi et la famille Telle
Ë étaient toutes deux issues’du clan Siun Ë ; Siun Yen fi 1E,
grand-père de Tchong-hang Wen-tae, avait été commandant de
l’armée du centre du fi dans le pays de Tain, et c’est pourquoi

Tchong-hang devint le nom de famille de ses descendantsgceux-ci
pouvaient cependant continuer à être désignés pas leur nom de clan ;
c’est ainsi que Tchong-hang Wen-tse est aussi appelé parfois Siun Li.

2. Pour comprendre cette phrase et toute la suite de ce paragraphe,
il faut se reporter au Tso tchoan (14’ aunée du duc Ting) : En l’an

500, Tchao rang, avait assiégé la capitale du pays de Weifi’; les
gens de Wei, pour obtenir la paix, lui avaient livré cinq cents familles
qui furent internées à Han-tan; .Tchao Yang désira, en 697, transfé-

rer ces fusilles dans la ville de Tain-yang qui lui appartenait en
propre. - Tain-yang est aujourd’hui la sous-préfecture de T’aivyuen

fifi.
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retour, son père et son frère aîné s’y refusèrent et il

viola sa promesse. Tchao Yang se saisit de Ou et l’em-

prisonna a Tain-yang, puis il dit aux gens de Han-tan :
« J’ai eu des raisons personnelles pour faire périr Ou;

qui voulez-vous nommer à sa place"? n Il tua alors Ou.
- Tchao Tsi’ et Cho Pin mirent Han-tan en état de
rébellion; le prince de Tain chargea Tsi Ts’in d’assiéger

Han-tan. - Siun Yn et Fan Ki-i’ avaient été des amis
de Ou; ils se refusèrent à aider (Tri) Ts’in et projetèrent

de faire des troubles. TongNgan-yu en eut connaissance.
--Le dixième mois,(les chefs des familles)Fan et Tchonghang’ attaquèrent Tchao Yang; celui-ci s’enfuit à Tsinyang; les gens de Tain l’y assiégèrent. - Wei Siang et ’

d’autres, qui étaient les ennemis de Fan Ki-i et de Siun
Yn, projetèrent de chasser Siun Yn en le remplaçant par

Leang Mgr-fou, et de chasser(Fan)Ki-i en le remplacent
1. Tchao Yang (z Tchao Kim-tac) était le chef du clan Tchao au-

quel appartenait aussi Ou, gouverneur ou seigneur de Han-tan.
Quand donc Tchao Yang eut fait périr Ou, il invita, en sa qualité de
chef du clan, les gens de Han-tan ’a choisir un parent de Ou pour le

remplacer. -- Le commentaire Tcheng-i du Tao tchoan explique
la parenté de Tchao Yang et de Ou en disant que Tchao Yang était
le descendant à la cinquième génération de Tcho Tch’oei ü à
tandis que Ou était le descendant ’a la cinquième génération de Tchao

Sou a a. Tchao Tch’oei aurait été frère cadet de Tchao Sou. ce
qui est en contradiction avec les données de Sir-ma Ts’ien pour qui
Tch’ao Tch’oci est le petit-fils de Tchao Sou La branche du clan

Tchao à laquelle appartenait Ou était la famille Kong R.
2. Tchao Tri était le fils de (Tchao) Ou.
3. (Tchao) Ou était le fils d’une sœur de Siun Yn a î (: Tchong.

han; Yn: Tchong-hang Won-tss; ct. t. 1V, p. 333, n. t). - Le fils
de Siun Yn avait épousé la fille de Fou Ki-i (: Fan Tchao-tas; cf. t.
1V, p. 333, n. 2l.
6. C’estvs-dire Sion Yn et Fou Kivi.
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par FanKao-i.- Siun Li’ dit au marquis de Tain z « Votre
Altesse a décrété envers ses principaux sujets que le premier d’entre eux qui se révolterait périrait’; maintenant
trois de vos sujets ’ ont été les premiers à se révolter;

cependant vous ne poursuivez que le seul (Tchao)
Yang ; c’est appliquer les châtiments d’une manière

inégale. Je vous demande de les poursuivre tous. n --Le onzième mois, Siun Li, Han Pou-sin et Wei Tch’e, -

reçurent du duc des ordres pour attaquer(les chefs des
familles) Fait et Tchong-hang, mais ils n’eurent pas
l’avantage. (Les chefs des familles) Farc- et Tchong-hang
prirent à leur tour l’ofi’ensive contre le duc; le duc leur

livra bataille; ils furent battus et se retirèrent; le jour
ting-wei, ils se réfugièrent à Tchao-ko. -(Les chefs des
familles) Han et Wei intercédèrent en faveur (du chef de

la famille) Tchao. Le douzième mais, le jour sin-wei,
Tchao Yahg vint faire sa soumission; il accepta une couvention faite avec serment dans le palais ducal.
L’année suivante (496), Tche-po Wenutse dit à Tchao

Yang: a Quoique (les chefs des familles) Fan et Tchonghang se soient bien réellement révoltés, c’est (Tcng)

Ngan-yu qui les y a incités; ainsi il a pris part a leur
complot. Or une loi a été rendue dans le royaume
de Tsin pour dire que ceux qui seraient les premiers à
se révolter seraient mis à mort. Les deux autres ont subi

l. Siun Li , appelé aussi Tche po æ] ou Telle Won-tee

59! ï in
2, Le Tao tchoan ajoute ici cette phrase intéressante :fi l
E il . « Le texte écrit en a été mis dans le Ho n. C’est-t-dire que,

après avoir fait le décret, le duc jeta le texte dans le fleuri; ho pour
prendre à témoin la divinité du fleuve.

3. Tabou-han Yn, Far: Ki-i et Tchao Yang.
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leur châtiment et (Tong) Ngan-yu seul survit. a Tchao

Yang se montrant anxieux à ce sujet, (Tong)Ngan-.yu lui
dit : « Si, par ma mort, la famille Tchao est en sécurité
et le royaume de Tsin en paix, je n’ai que tr0p vécu n.

Il se tua aussitôt. Tchao (Yang) en informa Tchc po, et,
à la suite de cela, la famille Tchao jouit du calmefl
K’ong ne appritque Tchao Kim-tss n’avaitpas demandé

l’autorisation du prince de Tsin pour s’emparer de Ou

(gouverneur de) Han-tan et pour se tenir sur la défensive à Tain-yang; c’est pourquoi, quand il écrivit le
Tch’ocn-ts’icou, il dit : a Tchao Yang mit Tain-yang en
état de révoltet n.

Tchao Kicn-tse avait un de ses sujets, nommé Tcheou
Cho,qui excellait à lui adresser de franches réprimandes.
Quand Tcheou Cho fut mort,(Tchao)Kien-tse, chaque fois
qu’il tenait sa cour se montrait mécontent; ses grands
officiers lui demandèrent à être punis (de la faute qu’ils

avaient pu commettre).(Tchao) Kien-lse leur"dit : « 0
grands officiers, vous ne m’avez fait aucune oli’ense. Mais

j’ai entendu dire que mille peaux de mouton ne valent
pas la peau des aisselles d’un seul renard; or, quand
vous êtes réunis a ma cour, je n’entends que vos murmures «l’assentiment et je n’entends plus les gronderies
l. Comme on le voit par le Tao tchoan (lé! aunée.du duc ring), il
yeut li une machination des ennemis de la famille Tchao qui voulaient
se débarrasser de Tony Ngan-yu dont ils craignaient l’habileté. Tchao

Yang savait bien que les griefs formulés coutre son sage conseiller
étaient sans fondement; mais, ayant fait nouvellement sa soumission,
il craignait de déplaire en refusant de sacrifier Tony Ngan-yu; celui-ci
le tira d’embarras en se suicidant; pour reconnaître son dévouement,

la famille Tchao admit Tony Nganvyu aux honneurs de son temple
ancestral.
2. Cf. Tch’oans’ioou, 130 année du duc Ting. On volt,,par ce
passage, que Se-ma Ts’ien attribue formellement la rédaction du
Tch’oen-ls’ieou à Confucius lui-même.

En? ’fî
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de Tchcou Cho; voilà pourquoi je suis triste’ a. A partir
de ce moment (Tchao) Kien-lse sut s’attacher les villes

(qui appartenaient au clan) Tchao et chérir les gens (du
pays) de Tain.
t. Dans le Han site wai tchoonæ Ë M fi (chap. Vil) de Han
Yng Ë aux. siècle av. J.-C.; cf. la courte notice qui lui est consacrée dans le chap. CXX! des Hem. hist.), on lit le récit suivant concernant Tchcou Cho: a Tchao Kiendse avait un officier nommé Toheoa Cho

qui resta debout au pied de sa porte pendant trois jours et trois nuits.
Tchao Kiwi-tee envoya quelqu’un lui demander pour quelle alfaire il
désirait le voir. Tchcou Cho répondit : a Je désire être votre officier

grondeur æ Ë Z Ë ; avec mon stylet trempé dans l’encre et ma
tablette tenue en main, je surveillerai les fautes de Votre Seigneurie;
ainsi, chaque jour il y aura un rappel, chaque mois un résultat obtenu, chaque année un enseignement. a Quand Tchao Kienptsc restait

dans sa demeure, il restait avec lui, et quand Tchao lien-tss sortait,
il sortait avec lui. Peu de temps après, Tcheou Cho mourut. Tchao
lien-tac fut comme s’il avait perdu un fils. Plus tard, se trouvant à
boire avec ses officiers sur la terrasse Hong-po, quand ou fut échaufi’é

par le vin, Tchao Kim-tac se mit à pleurer. Ses grands officiers se
retirèrent tous en disant: a Nous avoua commis quelque faute envers
vous, mais nous ne savons laquelle. n Tchao Kim-tac leur dit: a Aucun de vous, ô grands officiers, n’a commis de faute. Mais autrefois
j’avais Tcheou Gho; or il y a ce dicton : Les peaux de mille moutons
ne valent pas l’aisselle d’un seul renard, Les murmures d’assentiment

d’une multitude d’hommes ne valent pas les gronderies d’un seul

brave. Autrefois, Tcheou, de la dynastie Ghang se perdit grâce au si-

lence (de ceux qui auraient du le reprendre), tandis que le roi Ou
devint glorieux grâce aux gronderies (de ses officiers). Maintenant,
depuis peu Tcheou Cho est mort, je n’entends plus parler de mes
fautes; ma perte doit être prochaine et voilà pourquoi je pleure. n La même anecdote se trouve rapportée avec quelques variantes dans

le sin sin æ? Ê (chap. l) de Lison Eiang a Ü (80-9 av.J.-C.).Dansla biographie du prince de Chang(tllém. hist. ,chap. LXVIII, p. 3

r’), Tchang Laon; (1- 186 av. J.-C.) cite les deux phrases : a Les
peaux de mille moutons ne valent pas l’aisselle d’un seul renard: les

murmures d’assentiment de mille hommes ne valent pas les gronderies d’un seul brave. a
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La dix-huitième année (494) du duc Ting, de Tain,
Tchao Kim-tee assiégeafles chefs des familles) Fan et

Tchong-hangà Tchao-ko. Tchong-hang Won-tee s’enfuit
à Han-tan.
L’année suivante (493), le duc Ling, de Wei fi , mou-

rut. Tchao Kim-tss et Yang Hou ramenèrent dans son
pays K’oaiawai, héritier présomptif de Weifi ’, mais les

gens de Weifi ne l’admirent pas: il fixa sa résidence à
Ts’i’.

La vingt et unième année (491) du duc Ting, de Tain,
(Tchao) Kim-Lee prit Han-tan. Tchong-hang Wen-tse s’enfuit a Po-jcn’ et (Tchao) Kim-tss assiégea derechef cette
ville. Tchong-hang Won-tss et Fan Tchao-tac s’enfuirent
alors (dans le pays de) Ts’i. En définitive, Tchao (Kim-

tse) eut la possession de Han-tan et de Po-jen tandis que
les autres villes (des familles) Fan et Tchong-hang furent
incorporées au (domaine des princes de) Tain. Tchao
(Kim-tac) était de nom un haut dignitaire de Tsin, mais,
en fait, il exerçait toute l’autorité dans le pays de Tsin
et ses apanages étaient aussi considérables qu’une principauté féodale.

La trentième année (482) du duc Ting, de Tain, le duc
Ting et le roi de Ou, Fou-tch’ai, se disputèrent la prééminence à Hoang-tch’e’. Tchao Kim-lac était à la suite

(du duc, et c’est pourquoi) le duc Ting, de Tain, eut en
définitive la prééminence sur (le roi de) Oui.
1. cr. t. Iv, p. 205-206.
2. Cf. t. IV, p. 11., n.1.

3. A 12 li au N.-0. de la s.-p. actuelle de Tony-char: Ë [il
(préf. de Choen-té, prov. de Tche-li).

A, Cf. t. 1V. p. 30. n. 4.
5. Cf. t. 1V, p. 31. -- Dans deux autres passages (t. Il, p, 53-56 et
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La trente-septième année (475), le duc Ting mourut.

Alors (Tchao) Kim-tss quitta le deuil de trois ans et se
contenta du deuil d’un ant. - Cette même année, Keoulaiera, roi de Yuc, anéantit (l’état de) Ou ’.

La onzième année (464), du duc Tch’ou, de Tain, Tchc

po attaqua Tcheng. Tchao Kim-tac étant malade, chargea
son héritier présomptif Ou-siu de se mettre à la tète de
ses troupes pour assiéger Tcheng’. Tchc po s’étant enivré

avec du vin, aspergea de liquide et frappa Ou-siu; les
officiers de Ou-siu lui demandèrent de faire périr Tche
po, mais Ou-siu leur dit z « Si mon prince m’a nommé
(héritier présomptif), c’est parce que j’étais capable de

supporter les outrages n. Il en conçut cependant de la
haine contre Tche po. Quand Tche po fut de retour, il
raconta l’incident à (Tchao) Kim-tss pour qu’il dégradât

Ou-siu; mais (Tchao) Kien-tse s’y refusa, et, à partir de ce
moment. Ou-siu détesta Tche po.
La dix-septième (458) du duc Tch’oa, de Tain, (Tchao)

t. 1V, p. 334), Sc-ma Ta’ien dit au contraire que ce fut le roi de Ou
qui obtint la préséance.

l. Tchao Kim-tss aurait du prendre le deuil de trois ans à la mort
de son souverain ; il ne prit que le deuil d’un au, et cela prouve que

les princes de Tain avaient perdu leur autorité et leur prestige. Le sens du motm est ici le même que dans cette phrase du chapitre

Sang fou ciao [si du Li Ici :Ë fi æ æ« An boul- d’un in. on

quitte le deuil n; le commentaire dit en effet :m Ï Ë - à
s le mot h’i signifie une révolution du ciel n.
2. En 475, Keeu-tsien assiégea la capitale de Ou (aujourd’hui Sou-

tcheou fou), mais ce ne fut que deux nus plus tard qu’il anéantit
l’État de Ou; cf. t. 1V, p. 32 et le Tao tchoan.

3. La capitale de Tcheng était la a.-p. de Sinstcheugæî afin".
de K’ai fong, prov. de Ho-nan).
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Kien-tse mourut’. Son héritier présomptif, Ou-aiu, lui
succéda; ce fut (Tchao) Siang-tse.
La première année (457) de Tchao Siang-tse, comme
Yue asiégeait Ou, (Tchao) Siang-tse retrancha sur la nourriture permise en temps de deuil et envoya Tch’ou Long
demander des nouvelles du roi de Ou ’.
La sœur aînée de (Tchao) Siang-tse était devenue auparavent la femme du roi de Tai ’. Quand (Tchao) Rientse tut mort, avant même qu’on eût quitté les vêtements

de deuil, (Tchao Siang-tse) alla au nord monter sur la
montagne [fia-ou * et invita le roi de Tai; il chargea ses
cuisiniers de se munir de cuillers en cuivre pour donner
à manger au roi de Tai et à ceux qui l’accompagnaient;

quand on versa à boire, il ordonna secrètement aux
t. Il est à remarquer que, d’après le Tao tchoan (partie supplémen-

taire, Il? année du duc Ngai). Ou-aiu (ou Tchao Siang-tae) fut en
deuil de son père dès l’année l275.

2. Quoique Tchao Siam-tac eût déjà fort réduit sa nourriture journalière parce qu’il était en deuil de son père, il la réduisit encore en
signe d’affiiction quand il apprit que le roi de Ou était menacé. Le

Tao tchoan, qui est d’ailleurs plus explicite sur ces faits, les rapporte
i l’année 675. La date de 457 donnée par Se-ma Ts’ien est certaine-

ment lautive, car, à cette époque le royaume de Ou avait cessé
d’exister depuis de longues années. D’après le Ghe Ha de Ou et les

Tableaux chronologiques, c’est en 473 qu’eut lieu la destruction du
royaume de Ou (dont la capitale se trouvait sur l’emplacement de la

ville de Sou-tcheou fi T" , prou de Kiang-sou) z cf. t. 1V, p. 32.
3. Nous ne savons pas quelle était l’origine de la famille princière

qui régnait sur le pays de Tai avant que Tchao Siang-tse en eût fait
la conquête. Le nom de l’ancienne principauté de Tai s est conservé
jusqu’à nos joui-Vsl car il existe dans le nord de la province de Gitan-ai

une préfecture secondaire de Tai Mais c’est vraisemblablement
près de Ta-t’ong fou que devait être la capitale de ce royaume.

4. La montagne Ria-ou E Ë est indiquée par les cartes chinoises
actuelles au nord de la préfecture secondaire de Tai dont elle est
séparée par la grande muraille intérieure.
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aides de cuisine de frapper tous’ avec leurs cuillers
et de tuer le roi de Toi et les officiers de son escorte;
puis il mit en campagne ses soldats, et conquit le territoire de Tai. Quand sa sœur aînée l’apprit, elle invoqua

le ciel en pleurant; elle aiguisa l’épingle de sa coiffure

et se tua. Les gens de Tai eurent compassion d’elle et
donnèrent le nom de montagne Mo-ki’ à l’endroit où elle

était morte’. Alors (Tchao Siang-tse) conféra à Tcheou,

t. Au lieu de à, sin Koang indique la variante æ : il faut alors
traduire : a il ordonna secrètement à l’aide de cuisine nommé La de

frapper... n
2. Ho-Iu’g (ou Ë’) figsignifie a l’épingle aiguisée». D’après le

Kouo ti tche, cette montagne était 13150 li au N.-O. de l’ancienne

-!.-p. de Fei-houî-lë nqui correspond à la 5.1). actuelle de Koangtch’ang E à (préf. sec. de I, prov. de Tche-li).
3. Cf. Tch’osn-ts’ieou de Lu Pou-wei fi- 235 av. J.-C.; chap. XIV,

p. 18. ro et, v°) : Quand Tchao Kim-(se tomba malade. il appela
auprès de lui son héritier présomptif et lui dit : u Après ma mort,
brique j’aurai été enterré et quand vous serez encore revêtu du pec-

toral de deuil, vous monterez sur la montagne Hic-ou pour regarder
au foin a. L’héritier présomptif le promit. Quand Tchao Kim-tee fut
mort et qu’il entêté enterré, (Tchao Siang-tse), encore revêtu du pecto-

ral de deuil manda ses principaux ministres et leur annonça son intention de gravir la montagne Fia-ou pour regarder au loin. Ses principaux
ministres l’en blâmèrent, disant : a Gravir la montagne Ria-ou pour
regarder au loin. c’est faire une excursion; faire une excursion en étant

revêtu du pectoral de deuil, cela ne se doit pas a. Tchao Siang-tse répliqua : a C’est la un ordre qui m’a été laissé par le souverain défunt;

je ne saurais ymanquer a. Les ministh assemblés ayant donné leur as-

sentiment, Tchao Siang-tae gravit la montagne Hic-ou pour observer
de loin comment se comportait la population de Tai ; ses réjouissances
étaient fort belles a voir; Tchao Siang-tse dit alors : a Voilà maintenant se qu’avait voulu m’apprendre le souverain défunt n. Puis il s’en

revint et songea aux moyens de s’emparer de Tai. il commença parle

bien traiter; le prince de Tai aimant les belles lemmesI il lui offrit en
mariage sa sœur aînée et le prince de Tai l’accepta. Quand sa sœur
aluée fut partie, il se rendit agréable à Tai en une multitude de façons.
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fils de Po-lou, (le territoire de T a») pour qu’il fût le prince
Tch’eng, de l’ai. Po-lou était le frère alné de (Tchao)
Siang-tse et avait été autrefois héritier présomptif; cet
héritier présomptif était mort prématurément ; c’estpourv

quoi on donna un fief à son fils.
Quatre ans (454) après que (Tchao) Siang-tse eut pris

le pouvoir, Tchepo ainsi que Tchao, Han et Wei se partagèrent entièrement les territoires qui avaient autrefois appartenu (aux familles) Fan et Tchong-hang. Le
duc Tch’ou, de Tsin, en fut irrité’; il se plaignit (aux
princes de) Ts’i et de Lou, désirant se servir d’eux pour

attaquer les quatre hauts dignitaires. Les quatre hauts
dignitaires eurent peur et s’unirent aussitôt pour attaquer le duc Tch’ou. Le duc Tch’ou s’enfuit (dans le pays

de Ts’i, mais il mourut en chemin. Tchc po mit alors sur
Comme la région des chevaux (c.-»’a-d. les -pays situés au nord du
0han-3i et du Tche-li) est propice a l’élevage des chevaux, le prince
de Tai présenta d’excellents chevaux à Tchao Siaug-tae. Tchao Siangtu alla rendre visite au prince de T’ai et l’invite a un banquet; c’est

ainsi que la région des chevaux fut entièrement conquise. (En effet,
Tchao Siang-tse) avait ordonné préalablement à plusieurs centaines

de danseurs de placer des armes parmi leurs plumes; (en outre,) il
avait préparé d’avance une grande cuiller de métal. Quand le prince
de Tai fut arrivé et qu’on fut échauffé par le vin, (Tchao Siang-tss)

retourna la cuiller et l’en frappa; dès le premier coup, sa cervelle

souilla la terre. Les danseurs saisirent leurs armes et combattirent;
ils tuèrent tous ceux qui étaient de la suite (du prince). Alors avec le

char du prince de Tai on alla chercher sa femme; sa femme, ayant
appris de loin ce qui s’était passé, aiguisa son épingle de tète et s’en

perça. C’est pourquoi maintenant encore dans la famille Tchao il y a
l’histoire de l’épingle meurtrière et le nom de la cuiller renversée ü

ËfiîéUËËIQî-ZËËËÈI’ZË
1. On a vu plus haut (p. 38,1igues 16-17) que la plus grande partie des
territoires des familles Fan et Tchong-hang était revenue au duc de
Tain ; c’est ce qui explique l’irritation du duc quand il se vit dépouillé

de ces terres par les chefs des familles ’l’chcI Tchao, Han et Wei,
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le trône Kiao, arrière petitofils du duc Tchao; ce fut le
duc I, de Tain l.
Tche po redoubla d’arrogance. Il demanda des terres’

àtHan et à Wei qui les lui livrèrent; il en demanda à
Tchao qui les refusa à cause de l’affront qui lui avait été .

fait lors du siège de Tchengi. Tchc po, irrité,-entratna
avec lui Han et Wci et attaqua Tchao. Tchao Siang-tse,

saisi de crainte, courut se mettre sur la défensive a
Tain-yang ’. Yuen Kouo l’y suivit; comme il se trouvait

en arrière, lorsqu’il arriva à Wangdset, trois hommes
1. Le Che fia de Tain (cf. t. 1V, p. 336) et les Tableaux chrono-

logiques appellent ce duc le duc Ngai a . En outre, le Glas lia de
Tain rapporte la mon du duc Tch’ou à l’année l558, tandis que les
Tableaux chronologiques fixent l’avènement du duc Ngai a l’année 656,.

Ici, la mort du duc Tch’ou devrait être, d’après les indications du texte
l’année 654.

2. Cf. p. 39, lignes 8-17.

3. flingua? a est aujourdibui-la sous-préfecture de T’aiyueni fi , qui dépend de la préfecture de l’oignon (prov. de
Gitan-ai). Cette ville aurait été, d’après une tradition assez mal éta-

blie, l’ancien royaume de Tangfi , et c’est la que l’empereur Tao

aurait en sa capitale (cl. t. 1V. p. 269, n. i, à la fin); on la considère
donc aussi parfois comme le berceau de la maison princière de Tain

Ê, puisque cette maison reçut en apanage la principauté qui
avait appartenu aux princes de rang. descendants de Yao (cf. t. 1V,
p. 251). Quoi qulilen soit. aux époques où l’histoire devient certaine,

Tain-yang nous apparalt comme appartenant au chef de la famille
Tchao, qui était l’un des six hauts dignitaires de Tain;c’est ainsi que,

en 1:97, Tchao Yang, menacé par le duc de Tain, vint se réfugier a

Tain-yang (cf. t. 1V, p. 333) ;- de même, en 454, Tchao Siang-Lss
attaqué par Tcha po se mit a l’abri dans sa ville de Tain-yang.
4. D’après la géographie. Kuuo li tche, cette localité était a 7 li

au sud de l’ancienne sous-préfecture de Tchengrp’ing 3E ?(auj

préf. sec. de Kiangfi, prov. de Gitan-si).

,4 rama

lui apparurent qui étaient visibles dans toute la partie
du corps au dessus de la ceinture, tandis que la partie
suèdessous de la ceinture était invisible. Ils donnèrent
à YuenKouo une section de bambou comprise entre deux
nœuds dont aucun n’était percé ’ et lui dirent : « Remet-

tez ceci de notre part à Tchao Ors-sin a. Quand Yuen Kouo
fut arrivé (à Tsin-yang), il raconta la chose à (Tchao)
Siang-tse; celui-ci, aprèsavoir jeûné pendant trois jours,
rompit en personne le bambou; il s’y trouvait un écrit
en caractères rouges qui était ainsi conçu : « 0 Tchao
Ou-siu. nous sommes le Houe t’ai chan, le marquis de
Chan-yang et l’envoyé céleste’. Le troisième mois, le

jour ping-siu, nous ferons que ce sera vous qui, contrairement (aux apparences actuelles), détruirez la famille
Tche’. Vous, de votre côté, consacrez-nous cent villes.

Nous vous donnerons le territoire des Lin-hou ”. Puis,
t. Le fait qu’aucun des deux nœuds n’était percé prouve que c’est

par un vrai miracle qu’un écrit put se trouver à l’intérieur du bam-

bou, comme on le verra plus loin.

Il. Î ü. Je crois que ce sont il les

noms des trois dieux qui étaient apparus a Tuer: loua. Sur le
llano-t’ai chan,qui est ici divinisé;of. p.11, n. 3. Je ne saiscequepeut

être le marquis de ahan-yang.
3. Tchao Ou-aiu (Tchao Sion-tac) se trouvait assiégé dans Tainyang par Tche po et sa situation paraissait fort critique; l’oracle
lui prédit que c’est lui, au contraire, qui triomphera de Tche po.

à, fi fifi , c’est-i-dire les barbares (Hou). Lin. Dans les pages
qui concernent le roi Ou-ling (cf. plus loin), on trouvera l’expression

:- 3’55 a les trois peuples Hou a qui désigne les Ton; nouK m .

les Lin Houfi Ü et les Leouvfan! Æ; on y verra en outre que
les Ton; Hou étaient à l’est du pays de Tchao, tandis que les Lin Hou
et les Leou fan étaient à l’ouest. - Dans le chap. cx des Hein. Mat.
(p, 2 v°), les Lin Hou sont mentionnés comme étant au nord du pays
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«Tain? ; Foi In cite le commentateur Jeu Choen d’après qui les

Lin Hou ne seraient autres que les Tan-linæ (sic) fini furent
détruits parle général Li Hong ü . D’autre part,le Kouo ü telle

dit, i propos de l’arrondissement de Chu m . que c’était autrefois.
d’après Ion Choen, le psys des Tan-linÉ fi . L’arrondissement de
Chu est aujourd’hui la préf. sec. de ce nom (préf. de Cho-p’ing. prov.
de ahan-si); c’est donc dans cette région, à l’ouest de l’ancienne

principauté de Toi, qu’il faut placer les Tan-lin ou Lin Hou. Dans le chap. en, p. 3 1*, des Mém. hiat. (cf. Ts’ien Han chou, chap.
l, p. 3 r0),il est parlé de la campagne que le général Li Mou fit contre
les barbares du Nord à l’époque. du roi Rico-tch’eng, de Tchao

(265-265 av. J.-C.) et il est dit: a (Li Mou) écrasa les Tony Hou
l

È met il anéantit les Tan-lin 7g fi a. D’après Se-ma Tcheng,

un texte donne la leçon Tan-Ian Ë au lieu de Tan-lin. En effet,
dans la biographie de Li Mou(1l!ém. hiat, chap, Lxxn, p. 5 r.) on lit:

u Il anéantit les Tan-Ian il écrasa les Tong Hou È fifi et
soumit les Lin Hou ü m n. D’après Siu. Koang, au lieu de Tan-(an

on trouverait aussi la variante Tan-lin fi . Il est à remarquer
cependantque,dsns ce dernier texte, les Tan-Ian ou Tan-lin paraissent
étre distincts desLin Hou. Dans le chapitre cx, p. Æ W, des Mém. hist.

on apprend que a en automne, quand les chevaux sont gras, les Hiongnon tiennent une grande réunion à Toi-linw ü et vérifient le compte
des hommes et des animaux domestiques. » Ce passage a donné lieu
à deux interprétations difi’érentes, mais celle qui paraît la plus admis-

sible identifie le nom de Toi-lin avec celui de Tan-Ian ou Tan-lin
l mentionné dans la biographie de Li Mou. Enfin le nom de T’ai-lin

m fieu indiqué par le Tan; chou (chap. ccxvu, a, p. in) comme
celui d’un arrondissement qui fut établi en l’an 642 ap. J .-C. sur le

territoire d’une tribu ouigoure (cf. mes Documents sur les Ton-Hue
occidentaux, p. 9l, n. 5). - Le commentateur Yen (Me-hou (cité dans
Iéna. hiat., chap. ca, p. 4 v°), explique le nom de Toi-lin d’une toute
autre manière (c’est la seconde interprétation à laquelle nous faisons

allusion quelques lignes plus haut): a Le mot fi toi signifie qu’on
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parmi vos descendants, il y aura un roi puissant i ; il aura
d’un dragon noir la face’: d’un oiseaule bec recourbé’ et

les poils sur les tempes, d’un cerf la barbe au menton

et sur les joues; il aura un grand thorax et une vaste
poitrine; il sera long du bas du corps et grandt ; il croisera ses vétements à gauche ’ et montera à cheval revêtu

d’une cuirasse fi Il possédera entièrement le territoire

tournait autour des arbres de la foret pour sacrifier; c’était une coutume Sial-pi qui s’était transmise depuis l’antiquité; au sacrifice
d’automne, là ou il n’y avait pas les arbres d’une foret, on plantait en

terre des branches de saule et la multitude des cavaliers galopait
autour: quand ils en avaient fait trois fois le tour, ils s’arrêtaicnt;
c’était là un vestige de l’ancienne coutume. n - E. H. Parler (Sente

new fuels about Marco Polo’a Book, Asiatic Quart. Revievv, Janvier 1904), croit que le vieux nom de (ai-lin s’est conservé dans celui

de tailgan par lequel on désigne de nos jours encore chez les
Mongols certaines réunions solennelles (cf. le témoignage de Potanin
cité dans le Marco Polo de Yule, réédité par Cordier, t. l, p. 249),

t. Cette prédiction vise le roi Ou-ling (325-299).
2. Je n’adopte pas ici la ponctuation du Ghe hi luen won qui place

un point après le mot à et un autre pointaprès le mot a ,ce qui me

parait inintelligible. .

3. Nous avons déjà vu (t. 1V, p. 406) le mot l’a dans l’expression

l’a uë signifiant u un grand oiseau à bec recourbé n fi la Z

7E æ "Î à. ’

-’i. Le mot lfia ici le sens deË; le mot’æsignifiefi . Ces valeurs sont attribuées s ces deux mots par le Chouo wen phonétique
dans divers autres textes.
5. Le roi Ou-ling adopta les vêtements des Hou qui, contrairement
à la coutume chinoise, s’agrafaient à gauche.

6. Au lieu du mot fi , un texte présente la variante fi que le
Che hi p’inglin approuve etexplique comme signifiant æ «cuirasse s.

L’expression a æ donne donc à entendre que le roi Ou-lingensei-

m7: l:
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de Ho-tsongi et s’étendra jusqu’aux diverses peuplades

Me’ de Hieou-hoen; au sud, il attaquera les (territoires)
séparés de Tsin’; au nord, il détruira les Hei-kou’. n

(Tchao) Siang-tse se prosterna par deux fois et recut ce
gus à ses sujets à monter à cheval tout armés; il substitua, pour
se conformer aux coutumes des barbares, la cavalerie aux chars de
guerre qui jusqu’alors avaient été seuls en usage dans les armées des

royaumes du Milieu.

à Le Hoflest, entre les quatre grands cours d’eau,
LE 71:.
celui qu’on considère comme l’ancêtreâ, Mais l’expression Ro-

taong désigne en outre la famille issue de celui qui préside au Ho,
c’est-ù-dire du personnage déifié sous le nom de Comte du Fleuve

(cf. t. 1H, p. 534, t. 1V, p. 291 et p. 320). Dans le chapitre l du Mou
t’ien tu tchoan, on lit que le Fils du Ciel arriva à la montagne de

Tourneur: a fi; a c’était la résidence du Comte du Fleuve,
Ou-i, qui n’est autre que Ho-lsong, lia-taon; Po-yao vint à la ren-

contre du Fils du Ciel sur la montagne Yemjan )) H fi æ
Zh’îflë . Ëfëifilâü . Flâiùîêü
Ï :î. Ë m Z l-I-l .D’après TchangGheou-tsie. le territoire de

Ho-tsong correspondrait aux arrondissements de Lan âhuj. s.-p.
de ce nom. prov. de Chàn-si) et de ChengËOuj. e.-p. de l’a-lin
ü fi . prOv. de Chou-si). La montagne Yen-jan est placée, sur les

cartes chinoises en Mongolie, au nord de l’Ouratoæ Ë et au

sud-ouest du fluo-mingbngan æ m æ .

2. Les Keflsont les barbares du Nord,
3. Cette expression désigne les villes qui appartenaient aux
familles Han et Wei, et qui étaient, en fait, détachées du territoire

des princes de Tain.

A. Le nom de fiel-houa fi, qui désigne un peuple barbare,
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décret des trois dieux l.
Les trois royaumes assiégèrent Tub-yang; au bout de
plus d’un au, ils amenèrent l’eau de la rivière Fen’ pour

paraît ne se rencontrer que dans ce texte ; il en est de même du nom

de Hieou-hocnflüque nous avons vu plus haut.

l. Ces trois dieux :- w sont les trois personnages surnaturels
qui étaient apparus à Yuen Kouo. - La croyance à la véracité de la

prédiction faite par le dieu de la montagne Houe en faveur de Tchao
Ou-siu s’était conservée très vivace à l’époque des T’ang. Nous en

avons la preuve dans un curieux passage du Kieou rang chou
(chap. i, p. 2 r) : en l’année 617 p. C., le septième mois, le futur
fondateur de la dynastie T’ang guerroyait contre les généraux des

Soei; a le jour ping-tch’en, ses soldats firent balte dans la souspréfecture de Ling-cheî ë (aujourd’hui encore s,-p. de Ling-chc,

dépendant de la préfecture secondaire de Houe i , et voisine de la
montagne Homo) et établirent leur camp au poste de Eau-hou. Le ouya lang triait; (titre militaire) de (la dynastie) Soei, Sang Lao-clteng
s’établit dans la ville de HouoËt a pour s’opposer aux soldats de

la justice (c.-à-d. aux soldats des Tang). Il se trouva que des pluies
continues tombèrent pendant plusieurs dizaines de jours; les transports de vivres n’arrivaient plus en quantité suffisante. Kan-taon
donna l’ordre de la retraite; mais T’ai hon; (Li Clic-min, fils de
Kan-hou et futur empereur T’ai-tsong) s’y étant opposé avec éner-

gie, il y renonça, Il y eut un vieillard vêtu de blanc qui se présenta à
la porte du camp et dit : a Je suis l’envoyé du dieu de la montagne

HouoË il] m Ë; je mil Vent! auprès de l’empereur de la
dynastie Tangpour lui dire : le huitième mois, les pluies cesseront;
allez parle sud-est de la ville de Bouc et je ferai passer vos soldats ».
Kan-taon dit : a Ce dieu n’a pas menti à Tchao Ou-siu: comment

pourrait-il me tromper? a V
2. æ il y a ici une inexactitude. D’après un texte du Tchan
Æouo ta’e qu’on retrouvera plus loin dans Se-ma Ts’ien (chap. n"?
année 266), la rivière qui fut détournée sur trin-yang était la rivière

Timing fic; ce petit cours d’eau passe au S.-0. de la s.-p. de T’ai-

.jn-
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inonder les remparts; il n’y avait que trois panl des
remparts qui n’étaient pas immergés. A l’intérieur de la

ville, on suspendait en l’air les marmites pour faire la
cuisine’; on échangeait les enfants pour les manger. Les
officiers étaient tous démoralisés et négligeaient de plus

en plus les rites; seul Kao Kong’ ne se permit pas de
manquer aux rites. (Tchao) Siang tss eut peut; alors, de
nuit, il envoya son conseiller Tchang mong T’ong s’en-

tendre secrètement avec Han et Wei; Han et Wei firent
un complot de connivence avec lui; le troisième mois

(453), le jour ping-siu, les trois royaumest, contrairement à ce qu’on attendait, détruisirent le clan Tche et

se partagèrent entre eux ses terresi.
Quant fi (l’ancien Tain-yang) et se jette dans la rivière Fert (cf.
Ta Ta’ing i long-teks, chap. xcvr, p, 6 r0),

-

l. :ülittéralement a trois planches n; on sait que les murs
chinois étaient faits de terre. qu’on battait entre deux rangs de
planches superposées; on pouvait donc évaluer la hauteur d’un mur
d’après le nombre, aie-planches qu’il avait fallu superposer pour le
construire; la planche étant naturellement posée de champ et couchée
dans le sens de sa longueur, c’était la largeur de la planche qui servait d’étalon pour mesurer un mur; la valeur d’une «planche n était,

dit un commentaire du Tchan kouo ta’e (chap. v1, p. 2 r°), de deux
pieds; Quand on dit donc qu’il n’y avait plus que trois a planches n
des remparts de Tain-yang qui ne fussent pas sous l’eau, cela. signifie que la partie qui émergeait n’avait plus que si: pieds de haut.
2. La même particularité est indiquée dans le récit détaillé du siège

de Tain-yang qu’on trouve chez Han Foi-tac (chap. in, p. 6 v0) et

chez Rani-non ne (chap. xvm, p. ü r°). I
3. Ce personnage est appelé Kan Ho E ü par Han Foi-tee et
Boni-non ne (loc. cit.).
la. Les trois royaumes sont Tchao, Wei et Han.
5. Dans le Clic Ha de Wei (Mélia. hist, chap. xuv), à la date de
266, on relèvera une intéressante indication sur la manière dont Wci
et Han qui s’étaient alliés à Tchc po pour assiéger Tchao dans Tain-

yang, comprirent soudain que l’ambition de Tchepoles menaçait eus4
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Alors (Tchao) Siang-tse proeéda à la distribution des

mêmes. et, faisant volte-face, s’unirent brusquement à Tchao. - Dans

le livre de Hui-non [fifi fi ç’fi- 122 av. J.-C.), on lit le récit
suivant-(chap. xn, p. 340-420) z u Tchao Kim-tss ayant choisi (Tchao)

Siang-tss pour son successeur, Tong Yuc-yu dit : a Ou-siu est de
basse naissance; pourquoi maintenant le nommez-vous votre successeur? » (Tchao) Kim-tss répliqua :-« Il est un homme qui sait supporter nn ali’ront quand il y va des dieux du sol et des moissons (c.Ld. quand il y va du bien de l’État). a Un autre jour, Tche po se
trouvant en train de boire avec (Tchao) Siang-tse le frappa à la tète;
les grands officiers (de Tchao Siang-tse) lui demandèrent la permis-

sion de tuer (Tche po), mais (Tchao) Siang-tse leur dit : s Quand
mon père défunt m’a nommé son successeur, il a dit que c’était parce

que je pouvais supporter un affront quand ily allait des dieux du sol
et des moissons; comment aurait-il dit que c’était parce que je pouvais tuer un homme? n Dix mois plus tard, Tche po assiégea (Tchao)

Siang-tse dans Tain-yang; (Tchao) Siang-tsc déploya des bataillons et combattit contre lui; il lit essuyer une grande défaite à Tche
po ; il brisa sa tête et en fit une coupe à boire. r La même anecdote
est rapportée dans le Chouo yuan æ Æ(chap, m,à la fin)de LisonHiang’(80-9 av. J.-C.); dans cette seconde rédaction. la phrase finale

devient : a il enduisitde vernis sa têteæ Ë Ë et en fitunecoupe
à boire. n Prendre le crâne d’un ennemi pour en faire une coupe à
boire est un trait qui n’a rien de commun avec les mœurs chinoises

mais qui se retrouve au contraire chez les peuples turcs, etceci semblerait prouver que le pays de Tchao avait fortement subi l’influence
des tribus barbares qu’il s’était annexées en conquérant le pays de

Toi. Dans le chap. cxxiu, p. i r0, des Hétu. hist., nous apprenons
que le ahan-yl; Lac-chah; (1- 16! av. J.-C.). après avoir vaincu le roi
des Ta Yue-tche, fit de son crâne une coupe a boire; d’après le
Ts’ien Han chou (chap. xclv, b, p. 3 r0),sous le règne de l’empereur

Yucn (48-33 av. J.-C.), deux ambassadeurs chinois allèrent chez
les [liong-nou pour conclure un traité, et, afin de sceller la conven-

tion, ils burent du sang avec les chefs turcs dans le crâne du roi
des Ta Yuc-tche dont le chah-9m Lao-chang avait fait une coupe à
boire. Cf. le passage suivant de Tite-Live (XXlll, xxtv, à la date de
216 av. J.-C.)qni atteste la même coutume chez un peuple geinte, les
Bol’ens : a Les dépouilles et la tête du consul (Postumius)furentportés en triomphe par les Boïens dans le temple le plus respecté de leur
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récompenses. Kao Kong fut le premier. Tchang mong
Tong dit : a Lors des difficultés où nous fûmes à Tainyang, c’est précisément (Kao) Kong qui n’a eu aucun

mérite ». (Tchao) Siang-tse répondit: a Lorsque la si-

tuation était critique à Tain-yang, tous mes officiers
ont été négligents; seul (Kao) Kong ne s’est pas permis

de manquer aux rites qui incombent à un sujet; c’est
pourquoi je le mets avant les autres ».
A la suite de ces événements, Tchao, qui, au nord,
possédait Tai, et qui, au sud, s’était annexé (les terri-

toires du) clan Tche, devint plus puissant que Han et
que Wei. Il institua alors des sacrifices aux trois dieux’.
dans cent. villes et chargea Yuen Kouo de présider aux
sacrifices offerts au floua-t’ai chan.
Dans la suite, (Tchao Siang-tse) épousa une fille de la
famille K’ ong-t’ong’ ; elle enfanta cinq fils. (Tchao) Siang-

ne, considérant que Po-lou n’avait pas exercé le pou-

voir, ne voulut pas mettre sur le trône un de ses propres
fils, mais désirait fermement transmettre sa dignité au
nation, puis la tète fut ridée et, selon l’usage de ces peuples, le crâne
orné d’un cercle d’or leur servit de vase sacré pour offrir des liba-

tions dans les fêtes, ce fut aussi la coupe du pontife et des prêtres du

temple a (trad. Bertrand).
î. Cf. p. 64, n. 2 et p. 48, n. l.
2. La famille K’ong-t’ongë a æ était une tribu des long oc-

cidentaux E a qui demeurait sur la montagne K’ong-t’ongë fi
il. . Mais ou ne sait si la montagne K’ong-t’ong qui lui donna son
nom est celle qui était à 40 li à l’ouest de la ville préfectorale de

P’ing-leang, q: fi dans le Kan-sou, ou celle qui était sur le terri-

toire de Sou tcheouæ in (cf. t. I, p. 30, n. 2). D’après Se-ma
Ta’ien, la famille K’ong-t’ong descendait de la dynastie Yn (cf. t. l,

p. 208). a
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fils de Po-lou, le prince Tch’eng, de Tai; le prince Tch’eng

étant mort avant lui, il prit Hoan, fils du prince Tch’eng,
de Tai, et le nomma héritier présomptif. (Tchao) Siang-

tse mourut (425), après avoir en le pouvoir pendant
trente-trois années.

Hoan prit le pouvoir; ce fut le marquis Hien. Le marquis Hier: étaitjeune quand il monta sur le troue; il eut
le siège de son gouvernement a Tchong-meou ’. Hoan-

tse, frere cadet de Siang-tse, chassa le marquis Bien et
s’arrogea le pouvoir à Tai. [l mourut au bout d’un an.

Les gens du pays dirent : a L’avènement de Hoan-tse
n’était pas v conforme aux intentions de Slang-Lee. Ils
s’unirent alors pour tuer son fils; puis ils allèrent de

nouveau chercher le marquis Bien et le remirent sur le
trône. - La dixième année (414), le duc Ou, de Tchongchan ’, prit pour la première fois le pouvoir. - La treii. Le marquis Bien transféra sa capitale de Kengfl (ci. p. 7,
lignes 7-9de la note t)à Tchong-meou Il: Æ . Cette ville de Tabou;meou etait au pied de la montagne Heou Æ il. , a l’ouest de haouspréfectnre de Tang-yn à Ë (préf. de Tchang-te’, prov. de [Io-non);

elle se trouvait donc au nord du Hoang ho et ne doit pas être confondue
avec une autre ville de I’chong-meou, qui dépendait du royaume de
Tabou; É; et qui est aujourd’hui encore la sous-préfecture de Talant;-

meou (pref. de K’ai-fong, prov. de Ho-nan). Cf. ETKK, chap. «au,
9I année du duc Ting.

2. La principauté de Tchong-chan Il: ul(.cf. t. Il, p. 79, n. 7)
que nous voyons apparaître pour la première fois en cette année AH,
fut détruite en l’au 300 par le roi Ou-ting, de Tchao, et définitivement
anéantie en 296 par le roi Hoei-wen. D’après Siu Koaag, le duc Ou,

de khans-choit, était le fils du duc HoanË, de la branche des
Tcheou occidentaux (cf. t. I, p, 300), et, par conséquent, le petit-fila
du roi Ting; de la dynastie Tcheou. Ce témoignage est plausible, mais

ou ne sait sur quels textes il se fonde.
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2ième année (411), (le marquis Hien)construisit les remparts de P’ing-i ’. --- La quinzième année (409), le mar-

quis mon mourut. Son fils, Tsi, qui fut le marquis Lie,

prit
le pouvoir.
’ Lie, le marquis
La première
année (408) du. marquis
Wen, de Wei, attaqua Tchong-chan et envoya son héritier présomptif, Ki, y tenir garnison. - La sixième année (403), Wei,Han et Tchao se conférèrent les uns aux

autres le titre de seigneur. Par un hommage rétrospectif, on honora [fieu-tac du nom de marquis Hien’.

Le marquis Lie aimait la musique. ll dit au conseiller
d’État Kong-tchong Lien : et Si j’ai des favoris, puis-je

les anoblir? n Kong-tchong répondit : « Les enrichir,
vous le pouvez; mais les anoblir, non. a Le marquis Lie
répliqua : a C’est bien. Or il ya deux chanteurs du pays
de Tcheng, nommés Ts’iang et Chez je veux les gratifier

de terres cultivables en attribuant une superficie de dix
mille meou à chacun d’eux ». Kong tchong approuva,

mais il ne donna pas (les champs). Un mois plus tard,
le marquis Lie revint de Tai et s’informa des terres des
chanteurs. Kong-tchong lui dit qu’il avait cherché" (des

terres), mais n’avait pu encore en trouver qui fussent
convenables. Quelque temps après, le marquis Lie ayant
posé de nouveau la même question, Kong-tchong, qui,
en définitive, ne (voulait) pas donner (les champs), se
prétendit malade et ne vint plus à la cour. Le prince de

à
t. Au S. 0. de la sous-préfecture de Yang-11mg Plan-H.
de
Ta-t’ong, prov. de ahan-si),

2. Il semble qu’il y ait ici une inexactitude et qu’il faille lire : on

ü

honora Koaanu nom de marquis Rima Ê . On a vu plus haut
que le nom personnel de ce prince était Hoan; quand son fils eut pris
le titre de seigneur, on conféra rétroapectivement a Hoan le nom pos-

thume de marquis Hien.
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P’an-ou t, étant venu du pays de Toi, dit a Kong-tchong:

« Notre prince en réalité aime le bien, mais il ne sait
pas encore à quoi s’attacher fermement. Maintenant, ô
Kong-tchong , vous êtes conseiller de Tchao depuis déjà
quatre années; avez-vous cependant recommandé des
gens de valeur?» - « Je ne l’ai pas encore fait », dit
Kong-tchong. Le prince de P’an-ou reprit : a Nieou Hia,
Siun [lin et Siu Yae sont tous trois dignes (d’être recommandés) a. Kong-ichong alors (se décida à) recomman-

der ces trois hommes. Quand il fut venu à la cour, le
marquis Lie l’interrogea encore au sujet des terres des
chanteurs en lui demandant ce qu’il avait fait. Kongtchong dit : « Justement j’ai envoyé (ici des gens) pour

que vous choisissiez ce qui est le plus avantageuxi n.
Nieou Hiu entretint le marquis Lie de la bonté et de la
justice et lui résuma les devoirs royaux. Le marquis Lie
se sentit a l’aisc. Le lendemain, Siun Hin l’entretint (de
la nécessité) de promouvoir les sages lorsqu’on fait des

choix, de confier les fonctions à des hommes capables
lorsqu’on nomme à des charges publiques. Le jour suivant, Sia Yue l’entretint (de la nécessité) d’user avec

tempérance des richesses et de dépenser avec modéra1.æ ë . D’après P’ei Yn, le motæ se prononce ici comme le

motfi . Tchang chou-taie identifie cette ville avec celle défi ë
qui est mentionnée dans le Kouo ti site, et qui figure sous l’orthoSE.
grapbefi F1 dans le Ts’ien Han chou (chap. XXVlIl, a. p. 12 v°)
parmi les sous-préfectures dépendant de la commanderie de Tch’ang-

chan’â l-l-l .Cette ville était au S.-E. de la sous-préfecture de Ping-

chanqî’ il. (préf, de Tcheng-ting, prov. de Tche-li), 2. Cette phrase me paraît signifier que Kong-tchong profite de la
question du prince pour introduire auprès de lui les trois sages, sous
couleur de lui proposer des terres.

- "men .

TGHAO 55

tion, de tenir compte des mérites et de ne faire de don
à aucun de ceux qui ne rempliraient pas toutes les conditions requises, Le prince fut satisfait. Le marquis Lie
envoya un émissaire dire au conseiller d’État : « Les
terres des chanteurs, maintenant j’y renonce ». Il conféra

à Nieou [fia le titre de précepteur, à Siun Hin celui de
tchong-wei, et à Siu Yae celui de neIJ-che’; il donna au
conseiller d’Êtat deux vétements’.

La neuvième année (400), le marquis Lie mourut. Son

frère cadet, qui fut le duc Ou, prit le pouvoir. - Le duc
Ou mourut en la treizième année’(387) de son règne.

Les gens de Tchao mirent alors sur le trône Tchang,
fils aine du marquis Lie: ce fut le marquis King. Cette
même année (387), le marquis Won, de Wei mourut.

La première année (386) du marquis King, Tchao,
fils du duc Ou, suscita une rébellion; il ne fut pas vain-

queur; il sortit (du pays de Tchao) et se réfugia dans
(le pays de) Wei. - Tchao fixa pour la première fois sa
capitale à Han-tan’. - La deuxième année (385), (le
marquis King) battit Ts’i à Ling-k’ieout. - La troisième
1. C’est-â-dire : gouverneur de la capitale.
2. C’est-à-dire un habillement complet formé d’un vêtement simple
et d’un vêtement doublé.

3 Han-tan, fils En qui devait dès lors rester la capitale du royaume
de Tchao, est aujourd’hui la sous-préfecture de ce nom, à 50 li au

S.-0. de la ville préfectorale de Koang-p’ingfi q: , dans la province de Tche-li,
4, Les indications des commentateurs (dans les divers passages où
la ville de Ling-k’ieou est mentionnée) concordent à la placer à l’E.
de la sous-préfecture actuelle de Lingàk’ieou à a; (préf. deTa-t’ong,

prov. de Chou-ai). Comme cependant nous apprenons dans le Clic Ha
de Ts’i (à la date de 378),que Ling-k’ieou était une ville de Ts’i, cette

localisation dans le nord du Gitan-ai apparaît comme peu vraisemblable.
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année (384), il secourut Wei à Lin-k’ieout et fit essuyer
une grande défaite aux gens de Ts’i. -- La quatrième
année (383), Wei nous vainquit à T’en-t’ai. (Le marquis
King) construisit un rempart à Kang-p’ing’ afin de faire,

des incursions dans leP Ya s de Wei fifi - La cinquième année (382), Ts’i et Wei, intervenant en faveur

de WeiÎËÎ, attaquèrent Tchao et prirent notre ville de
Kang-p’ing. -- La sixième année (381), (le marquis King)
emprunta des soldats à Tch’ou, battit Wei et s’empara
de (la ville de) Ki-p’ou’. - La huitième année (379?, il
prit à Wei (la ville de) Hoang-tch’eng’. -- La neuvième

1, A 70 li au S.-E. de la sous-préfecture de Fanæ(prét. de Ts’ao-

tolieou, prov. de Gitan-tong).
2; Ces localités de Ton-t’ai et de Kang-p’ing, dit Tchang Chemi-

tsie. étaient tontes deux au nord du [Young-ho.

3. Les mots üetfidevenant identiques en transcription, j’adop-

terai la convention suivante : quand les deux pays defl et defise
trouveront mentionnés dans la même page, le mot Wei tout seul dési’

gnera toujoursü , tandis que le nom de l’Etat de Weimsera toujours accompagné du caractère chinois.

4. La ville de Ki-p’ouü fidevint, sons les Han, la sous-préfecture de Inlay-Idas ü; elle était à3li au S. de la préfecture se-

condaire
de TchaoË(prov. de Tche-li). q
5. La septième année (380), ajoutent les Tableaux chronologiques
(chap. XV, p. 16 r’ , Tchao attaqua Ts’i et arriva jusqu’à Sang-l’issu

fifi. - ’

6. La géographie Kouo ti toits place l’ancienne ville de Bocag-

tch’engü Ë ü au S. de la sous-préfecture de Koan-olcefi «æ ,

laquelle était au N. de la sous-préfecture actuelle de Koan fi
préf. de Tony-tch’ang, prov. de Chou-tong). Dans les Tableaux chro-
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année (378), il attaqua Ts’i. Ts’i, ayant attaqué Yen, Tchao

vint au secours de Yen. -- La dixième année (377),
(Tchao) combattit contre Tchong-chan à Fang-tset..-La onzième année (376), Wei, Han et Tchao s’enten-

dirent pour supprimer Tain et se partager son territoire.
(Tchao) attaqua Tchong-chan et combattit encore (contre
lui) à Tchong-jen’. - La douzième année (375), le mar-

quis King mourut. Son fils, Tchong, qui fut le marquis
Tch’eng, prit le pouvoir.
La première année (374) du marquis Tch’eng, le hong-

tse Cheng contesta le pouvoir au marquis Tch’eng et se
révolta. - La deuxième année (373), le sixième mois’,

il neigea. - La troisième année (372), Ta-meou-ou’ de-

vint conseiller. (Tchao) attaqua Wei fi et lui prit
soixante-treize places. Wei nous vainquit a Lin’. - La
quatrième année (371), (Tchao) combattit contre Ts’in à

Kao-ngan’ et le vainquit. - La cinquième année (370),
nologiques (chap. KV, p. 16 r), on lit, à cette date, que Tchao attaqua
Wei fil l’improviste, mais ne fut pas vainqueur.
1, An 8.-0. de la sous-préfecture de Kao-ilâ à (préf. secondaire

de Tchao Ë , prov. de Tche-li).
2. Tallons-jan [il A était, d’après la géographie Kouo li tchs,

à il li au N.-E. de la sous-préfecture de rang Ë (préf. de Pao-ting,
prov. de Tche-li).
3. En plein été.

4. Dans ce nom propre, dit Siu Koang, un texte donne la leçon
Æ tch’eng, au lieu de Ê meou,

5.ü. A l’O. de la préfecture secondaire de ang-ningfi

(préf. de Fen-lcheou, prov. de Chariot). 4

6. D’après Tchang Gheou taie, Kao-ngan devait se trouver dans la
commanderie de [Io-tong, c’est-à-dire dans le S.-O. du Chah-si.
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il attaqua Ts’i à Kiuent. Wei nous vainquit à Ifoai’.
(Tchao) attaqua T cheng’, le vainquit et le donna à Han;
Han nous donna Tchang-tsei. -- La sixième année (369),

(le prince de) Tchong-chan construisit un long mur’.
(Tchao) attaqua Wei et le vainquità Tchouo-tsei ; il assiégea le roi Hoei, de Wei’. - La septième année (368),
1. Kiuengswu EE), qui fut plus tard la sons-préfecture de
.Kiusn-tch’sngmü , était à 20 li a l’E. de la préfecture secondaire

de PouË (préf. de Ta’ao-tclteou, prov. de Gitan-long).

tu . Localité non identifiée.
3. il ne peut s’agir ici que d’un débris de l’ancien royaume de
Tcheng, car ce pays avait été vaincu et annexé par Han dès l’année

375 (cf. t. 1V, p. 684).
6. Aujourd’hui, sous-préfecture de Tchang-tseÊ *(préf. de
Lou-ngan, prov. de Gitan-ci).
5. Nous ne savons pas quel était le tracé de cette muraille. Nous
a "www-avons ici un exemple nouveau de la coutume qu’avaient alors les
peuples de race chinoise d’élever des remparts tout le long des partics de leurs frontières exposées aux attaques de l’ennemi. Nous avons

vu (t. 1V, p. 1106, n. 5) que le roi de Ta’i avait de même interposé
une muraille entre lui et Tch’ou. Dans le chapitre CX des Mémoires
historiques, nous trouverons l’énumération des travaux de fortifications
qui, exécutés à diverses époques sur la frontière septentrionale de la
Chine, furent coordonnés par Ts’in Clu-Itoang-ti et constituèrent alors

la grande muraille par excellence (cf. B. E. F. E. 0., t. lu, p. 221, n. à).
6. æ Ë . L’emplacement de cette localité n’est pas bien déterminé;
î

il est probable qu’elle tirait son nom de la rivière Tchouofi qui,
d’après le Kouo ti toits, prenait sa source au N.-E. de la préfecture

secondaire de Kicfl (prov. de Chou-si). Elle se serait ainsi trouvée

dans le voisinage de la ville de Man-ici à (au N. de la s-’P- de
Ria qui était alors la capitale de l’État de Wei.

7. Vraisemblablement dans sa capitale qui était alors Ngan-i Cf.
la note précédente.
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(Tchao) fit une incursion dans le pays de Ts’i et arriva
jusqu’au long murt. S’alliant à Han, il attaqua T chenu ’.

La huitième année (367), allié à Han, il divisa (le royaume

des) Tcheou et en fit deux (royaumes)’. - La neuvième
année (366), il combattit contre Ts’i sous les murs de

Ngoi. - La dixième année (365), il attaqua Wei fi et
lui prit Kiuenl. --La onzième année (364), Ts’in attaqua
Wei; Tchao le secourut à Che-ngo ’. - La douzième an-

née (363), T3 in attaqua Chao-leang’, (ville) de .Wei;
Tchao vint à son secours. - La treizième année (362),
le duc Hien, de T s’in, chargea le chou-tchang Kouo d’at-

taquer Chao-leang, (ville) de Wei; (ce général) fit prisonnier Ts’o, héritier présomptif (de Wei). Wei nous
l. Ce long mur était celui que Ts’i avait élevé pour se garantir
contre Tch’ou (cf. t. W, p. 406, n. 5). D’après le Kouo ri faire, Tchao
pénétra dans le pays de Ïs’i jusqu’à 30 li au sud de l’arrondissement

de Hiæhujq sous-préfecture de Tchau-tch’sng Ë ü, préf. de

Ts’ing-lclteou fi il" , prov. de ChanJang).
2. il n’est fait aucune mention de cet événement dans les Annales

principales des Tcheou.
3. D’après les Annales principales des Tcheou, c’est en 626 que les

Tcheou se divisèrent effectivement en occidentaux et orientaux (cf. t.
l, p. 300-301). Dans la note i de la p. 301 du t. l. nous avons résumé
les événements qui se passèrent alors, mais, a la ligne 16 de cette

note, il faut lire 426, au lieu de 376 qui est une erreur).

la. 1mm devint, sous les Han, la sons-préfecture de Tonpngo
È W ; elle étaita 50 li au N.-E. de la sous-préfecture actuelle de
Yang-kouæ âg(préf. de Yen-tcheou, prov. de Chou-tong).

5. Cf. p. 58, n. l.
5. Dans la région comprise entre la rivière Fert et le Hoang ho.

7. (Ilmo-leangda fi était a 22 li au sud de la sous-préfecture de
Han-tch’engæ m(préf. de T’aug-telteou, prov. de Clan-st).
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battit à Koai’ et nous prit (la ville de) P’i-lao. Le mar-

quis Tch’eng rencontraI le marquis Tchao, de Han, à
Chang-tang’. --- La quatorzième année (361), (Tchao),
allié a Han, attaqua Ts’in. - La quinzième année (360),
il aida Wei à attaquer Ts’i. -- La seizième année (359),

(Tchao), ainsi que Han et Wei se partagèrent (les terres
de) Tain; ils conférèrent au prince de Tain (la principauté de) Toamche’. - La dixuseptième année (358),
le marquis T ch’eng et le roi Hoei, de Wei, se rencontrèrent a Ko-ye’. - La dix-neuvième année (356) i, (Tchao)
rencontra (les princes de) Ts’i et Sang à P’ ing-lou’. Il eut

1 . D’après le Kouo li tche, la ville de Kaai le , ou Koal-choei Ê
* , était à 25 li au S.-E. de l’ancienne sous-préfecture de I-tcll’eng

a Cellevci était elle-même à 351i au S.-E. de la sous-préfectureactuelle de l-tch’eng (préf. de Fins-yang, prov. de Chou-si). La
localité de P’i-Iao devait être dans le voisinage de Koai.

2. Le mot â implique que la rencontre fut fortuite; lorsqu’il s’agit

d une rencontre préméditée, on emplois le mot? .
3. Aujourd’hui, ville préfectorale de Lou-nganü"ï’(prov. de
Gitan-si).

la. A 60 li au N.-E. de la sous-préfecture de Ts’in-choei i5 *
(préf. de Tac-tcheou, prov. de Gitan-si).
5. Je n’ai pas pu identifier cette localité. D’après le Wei .cIte Ida

(voyez plus loin, chap. XLlV), l’entrevue des princes de Wei et de

Tchao se produisit à Hua a (auj. sous-préfecture de lac-i5 à ,
préf. sec. de Tchao, prov. de Tche-li).
6. A la date de la dix-huitième année (357), le Tableau chronolo-

gique (chap. XV, p. 19 r°) ajoute cette indication : a Tchao MongË
Ë" rendit dans le pays de Ts’i. a

7. Au N. de la sous-préfecture de Won-chassa J..- (préf. de
Yen-tcheou, prov. de Gitan-tong).

w1:uf(
a
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une entrevue avec (le prince de) Yen à Ngoi. - La vingtième année (355), Wei oll’rit (à Tchao des pièces de bois

propres à faire) des acrotères et des chevrons; (le marquis Tch’eng) s’en servit pour construire la terrasse
Tant. -La vingt et unième année (354). Wei assié-

gea notre ville de Han-tard - La vingt-deuxième
année (353), le roi Hoei, de Wei, nous prit Han-tan. De
son côté, Ts’i vainquit Wei à Koei-lingt. -La vingt-qua-

trième année (351), Wci nous rendit Han-Ian. (Tchao)
conclut un traité avec Wei sur les bords de la rivière

l. Cette ville de N30 ou N30 occidental Ë flue doit pas être
confondue avec la ville de N50 ou N50 oriental È m dont il a été
question plus haut (cf. p. 59, n. la). Le N30 occidental était a 50 li

75au N.-O. de l’ancienne sous-préfecture de Kan-yang W B, qui
était elle-mémo à 25 li à l’E. de la sous-préfecture actuelle de ce nom

(préf. de Pan-tilla, prov. de Tche-li). D’après le Koua li telle, le N30

occidental était l’ancienne ville de K0 â ü et parfois aussi était

appelée ville de I ü ü .
2. H D’après la géographie Kouo li.tche, cet édifice était à

.I

2 li au N. de l’ancienne sous-préfecture de Lin-min; laquelle se trouvait à l5 li à l’O, de la sous-préfecture actuelle de
î

Yang-nier: 7-3 æ (préf. de Koang-p’ing, prov. de Tche-li).

3. C’est-à-dire la capitale même du royaume de Tchao; cf. p 8,
note initiale,

6. Ë Cette localité paraît être identique à la ville de Koei
fi qui, d’après la géographie loua-li telle, était à 21 li au N.-E.
de l’ancienne sous-préfecture de Tch’cng-chc à R ,laquelle était au
S.-O. de l’actuelle sous-préfecture de Kilt-Je æ ET (préf. de Ts’ao-

tchcou, prov. de Gitan-tong).
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.Tchang’. Ts’in nous attaqua à Lin’. - La vingt-cinquième année (350), le marquis Tch’eng mourut. -- Le
[tong-tac Sic contesta le trône a l’héritier présomptif qui
fut le marquis Sou’; Sic, battu, s’enfuit dans le pays de

Han.
La première année (349) de son règne, le marquis
Sou enleva Toan-che’au prince de Tain et en transporta
la population à Toen-limai. -- La deuxième année (348),

il rencontra le roi Iloei, de Wei, à Yn-tsint. - La troisième année (347), le kong-tse Fan attaqua par surprise

Han-tan; il ne fut pas victorieux et il périt. - La quatrième année (346), (le marquis Sou) rendit hommage
au Fils du Ciel.-- La sixième année (344). ilattaqua Ts’i
et s’empa ra de Kao-t’ang’.- La septième année (343),.le

i, La rivière Tchang Ë Â (cf. t. I, p. 106, n. 2) coule au S. de
Han-tan. C’est vraisemblablement près de la sous-préfecture de Lin-

lehang à Ë (préf. de khans-té, prov. de Ho-nnu. qu’eut lieu
l’entrevue des princes de Tchao et de Wei.

2. Cf. p. 57, n. 5.
3. D’après une note de Sc-ma Tcheng aux Tableaux chronologiques

(chap. xv, p. 20 v°), le nom personnel de ce prince était Yu
la. Cf. p. 60, n. A.
5. Aujourd’hui, sous-préfecture de Toen-licou Ë Ë (préf. de

Lou-ngan, prov. de ahan-si).

6. Aujourd’hui, sous-préfecture de Hua-fr: (préf. de
T’ong-tcheou. prov. de Chair-si). Tri-tain était alors une ville du

pays de Wci ü . En 332 av. J.-C., elle tomba au pouvoir du roi de- I
Ta’in qui lui donna le nom de Ning-ts’in È à (cf. t. Il. p- 59)7. Kao-T’ang E Ë , qui fut une sous-préfecture à l’époque des

Han, était à 40 li au S.-O. de la sous-préfecture actuelle de Yoch’cng Æ m (préf, de Tri-nazi, prov. de Gitan-tong).
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kong-tse K’o attaqua Wei à Cheou-yuen’. - La onzième

année (339), le duc flirta, de Ts’in, envoya le prince de
Chang’ attaquer Wei; (le prince de Chang) fit prisonnier .
le kong-tse Ang, qui était le général (de Wei). Tchao

attaqua Wei. - La douzième année (338), le duc Hiao,
de Ts’in mourut. Le prince de Chang mourut. --- La
quinzième année (335), (le marquis Sou) éleva la sépulture Cheou’. Le roi Hoei, de Wei, mourut. -- La seizième ’
année (334), le marquis Sou étant allé se promener à Ta-

ling’, sortit par la Porte du Cerf K Ta-meou-ou’, tirant
Son cheval par la bride, dit (au marquis): a L’occupation

du labourage est une affaire urgente. Si pendant un seul
jour on la néglige, pendant cent jours on ne mangera
pas ». Le marquis Sou descendit de son char et le remercia. - La dix-septième année (333), (Tchao) assiégea (la
ville de) Hoang’ (qui appartenait à) Wei, mais ne réussit
i. Tchang (liteau-taie se borne à nous dire que cette localité devait
se trouver au N. du Hoang ho.

2. Wei Yang. Cf. chap. un".
3. à Ë . Siu Koang place cette sépulture dans l’arrondissement
de Tch’ang Ë (auj. préf. de Tcheng-ting, prov. de Tche-li).

la. A i3 li au N. (ou, suivant Li TchaoJo, à 25 li au N.-.E) de la
sous-préfecture de Wen-choei ï * (préf. de T’ai-yuan, prOv. de
Gitan-si).
5. Nom d’un défilé qui se trouvait à l’ouest de l’ancienne sous-

préfeeture de Yo Ë, laquelle était à 80 li au N.-E. de la souspréfecture actuelle de Yang-Pin æ un (préf. de. T’ai-yuan, prov.

de ahanai).
6.Ce personnage a déjà été mentionné plus haut; cf. p. 57, ligne 13.

7. D’après Tchang Checwlsie, cette ville se serait trouvée sur le
territoire de l’arrondissement de Wei ü (à l’E. de la sous-préfec-

ture actuelle de Yuenntch’eng 76 à, préf. de Ta-ming, prov. de
Tche-li).
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pas. Il construisit un long mur t. - La dix-huitième année
(332), Ts’i et Wei nous attaquèrent; nous ouvrîmes une

brèche aux eaux du Ho pour les submerger, et les soldats se retirèrent. - La vingt-deuxième année (328),
Tchangl devint conseiller de Ts’in. Tchao Ts’e combattit contre Ts’imet fut vaincu; Ts’in tua(Tclzao) Ts’e dans

le lia-si et prit Lin et Li-che’(dans la région) de Tai.
-- La vingt-troisième année (327), Han Kia ’ combattit
contre Ts’i et Wei: il périt à Sang-It’ieou’ - La vingtl. Suivant Lison Pa-tchoang, ce long mur allait de la commanderie
de Tai à celle de Yun-tchong; partant du nord de l’arrondissement
de l’a æ (suj. préf. sec. de ce nom,dans la préfecture de Sinon-bon,
prov. de Tche-li), il s’étendait à l’ouest jusqu’au nord de l’arrondis-

sement de Lan à. (suj., s.-p. de ce nom, dans la préfecture de
T’ai-yuan, prov. de ahan-si) et couvrait ainsi tonte la frontière sep-

tentrionale de Tchao. - Tckang Chenu-taie cite cependant une autre
opinion d’après laquelle ce long mur aurait été construit dans la
partie méridionale du royaume de Tchao et cette seconde manière de
voir doit être préférée. En effet, d’une part, d’après le chap. cx

(p. 3 r°) des Mémoires historiques, le long mur au nord du
royaume de Tchao n’aurait été construit qu’à l’époque du roi Ou-Iing

(325-299); d’autre part. on verra quelques pages plus loin, que le roi
Ou-ling lui-même attribuait à son prédécesseur la construction d’un
long mur dan la région des rivières Fou et Tchang, c’est-à-dire dans

le sud du pays de Tchao.
2. Li-chc a est aujourd’huila préfecture secondaire de Yangning À Ë (préf. de Fen-lchcou. prov. de Gitan-si). Lin était un

peu plus à l’ouest (cf. p. 57, n. 5). 3. Général du pays de Han.

A. Cette localité de Sang-Ic’ieou à a; était près de l’ancienne

sous-préfecture de Sooi-tch’cng Ë ü ,. laquelle se trouvait à 25 li

de la sous-préfecture actuelle de Ngan-sou à: Ê (préf. de Pao-ting

prov. de Tche-li). En ce temps, Ts’i ayant attaqué Yen, les trois
royaumes de Han, Wei et Tchao étaient venus au secours de ce der-
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quatrième année (326), le marquis Sou mourut. (Les
princes de) Ts’in, Tch’ou, Yen, Ts’i et Wei mirent chacun

sur pied dix mille soldats d’élite et vinrent assister
ensemble aux funérailles. Le fils (du marquis Sou), qui
fut le roi Ou-ling t, prit le pouvoir.
La première année (325) du roi Ou-ling, Tchao-poe,
prince deiYang-wen, fut son conseiller. Le roi Siang, de
Leang’, avec son héritier présomptif Se, et le roi Siuen.
de Han, avec son héritier présomptif Ts’ang, vinrent

rendre visite (au roi Ou-ling) dans le palais Sin’. Comme le roi Ou-ling était jeune, il ne pouvait encore
gouverner par lui-môme et consultait souvent trois
hommes qui étaient ses précepteurs et trois hommes
qui, se tenant à ses côtés, étaient chargés de veiller à

ses fautes. Quand il exerça le gouvernement, il commença par s’informer de Foi 1, haut fonctionnaire sous
le règne du roi précédent, et augmenta ses dignités.

Dans son royaume, aux vieillards honorables” qui
nier. Le Sang-k’ieou dont il est ici question devait donc être sur le
territoire de Yen; il ne faut pas le confondre avec le Sang-l’ieou qui
était voisin de la préfecture actuelle de T’ai-ngan â Ï, dans le
Gitan-tong.

1. Son nom personnel était Tony æ , dit Se-ma Tcheng.
2. (Testa-dire : de Wei a, car depuis l’année 360, la capitale de
Wei était la ville de. Ta-leang fi æ (auj. [t’ai-fong fou).

3. Ë Ê . Dans, l’ancienne sous-préfecture de Lin-ming Ë la
(à 15 li a l’O: de la sous-préf. actuelle de Yang-nisa À æ ).

la. L’expression :- æ désigne les vieillards de plus de cinquante
ans qui étaient revêtus de fonctions officielles dans chaque district

a Ë. Ail-dessous des son lao étaient les ou kan; i E qui

étaient des vieillards investis d’une autorité moindre. On explique

5
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avaient atteint l’âge de quatre-vingts ans, il témoignait

chaque mois les honneurs qui leur étaient dus. --La
troisième année t (323), il éleva un rempart a [faon - La
quatrième année (322), il eut une entrevne avec (le prince
de) Han à K ’iu-chou’. --La cinquigme année (321), il

prit pour femme la fille (du prince) de Han et en fit son
épouse principale. --- La huitième année (318), Han attaqua Ts’in, mais, n’ayant pas été vainqueur, il se retira.

Les cinq royaumest se décernèrent les uns aux autres
le titre de « roi » (wang); Tchao seul se refusa à le prendre,
disant : « La où il n’y a pas de réalité, oserait-on placer
le nom qui convient (seulement à cette réalité)? » Il or-

donna aux gens de son pays de parler de lui en l’appelanta prince » (kiun).--La neuvième année(317), il s’allie
à Han et à- Wei pour attaquer avec eux Ts’in’ ; Ts’in nous

battit et coupa quatre-vingt mille tétes.- Ts’i nous battit
à Koan-tset. - La dixième année (316), Ts’in nous prit
les mots son a trois » et ou a cinq a en disant que les son lao étaient
comparables aux trois luminaires (le soleil, la lune et les étoiles), et
les ou keng aux cinq planètes, et qu’ainsi ils éclairaient l’empire.

Suivant une autre glose, ces deux catégories de vieillards symboliseraient les trois vertus et les cinq actes (cf. t. 1V, p. 220 et 224) dont
il est question dans le chapitre Hong fan du Chou king (cf. P’ei wen
fun fou, a. v. son lac).
1. La deuxième année, disent les Tableaux chronologiques.

2. Cf. t. 1V, p. 167, n. 2.
3. Localité non identifiée qui devait se trouver au N. du Hoang ho.

4. Wci, Han, Tchao, Yen, et Ts’i. Mais, comme on le voit par ce
qui suit, il faut retrancher ici Tchao de l’énumération.

-5. Cf. t. Il, p. 71, ou on voit que les princes coalisés contre Ts’in

avaient fait cause commune avec les Iliong-nou. Les Tableaux chronologiques et les Annales principales des Ts’in rapportent cette campagne à l’année 318.

6. A 18 li a l’E. de l’ancienne sous-préfecture de Toen-k’ieou a

W, laquelle se trouvaita 251i au 5.-0, de la s.-p. actuelle de Ts’ing-

fong Ë I (préf. de Ta-ming, prov. de Tche-li).

TCHA O i 67

SIS-tau et Tchong-yangt. -- Ts’i écrasa Yen; le conseiller

de Yen, Tse-lche, devint prince, tandis que le prince (de
Yen) devenait sujet’. - La onzième année (315), le roi

(de Tchao) fit venir (du pays) de Han le kong-tse Tche
et le nomma roi de Yen;il chargea La Tch’e de le ramener
(dans le pays de Yen)’. -- La treizième année (313), Ts’in

noms prit (la ville de) Lin et fit prisonnier le général
Tchao Tchoangt. Les rois de Tch’ou et de Wei vinrent et
passèrent. par Han-tan. -- La quatorzième année (312),
Tchao Ho attaqua Wei.

1. Au lieu de Sidon ü fi et Tchong-yang I:lï æ , le! Tableaux

chronologiques (chap. xv, p. 25 r0) mentionnent ici Tchong-tou th

a, Si-yang E æ et Ngan-i ï - Le nom de Ngan-i

paraît introduit ici par erreur, car cette ville, qui avait été la capitale

de l’ai a jusqu’en 340, était encore en la possession des princes
de Wei qui s’en dessaisirent en faveur de Ts’in en l’an 286 (cf. t. Il,

p. 84). Quant aux deux autres villes, leurs noms doivent être lus

Tchong-tou FP g et Tchong-yang I:p roharts-tau était au
N.-O. de la sous-préfecture actuelle de P’ing-yao q: Ë (préf. de
Fon-tclœou, prov. de Chou-si); Tchong-yang était à 25 li à P0. de la

sons-préfecture actuelle de Ning-hiang È g (préf. de Fen-tcheou,
pr0v. de Chou-si).

2. cr. t. Iv, p. 140-142.

3. Le chap, xxxw des Mémoires historiques ne fait aucune allusion
à ces événements. Il est vraisemblable, comme l’explique P’ei Yen,

que, voyant les troubles qui agitaient l’état de Yen, le roi Ou-iing fit

une tentative pour planer sur le trône de Yen un membre de la famille princière de ce rayaume qui se trouvait réfugié dans le pays de
Han; mais, pour des raisons que nous ignorons, l’entreprise dut être

abandonnée. V

A. Ou, d’après une variante TchaoP’i Ë Ë .
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La seizième année(310), le roi Hoei, de Ts’in, mouruth

-- Le roi (Ou-ling) alla se promener à Ta-ling’ ; le len-

demain, le roi vit en songe une vierge qui jouait du luth
et chantait une poésie ainsi conçue : a Je suis une belle
femme fort gracieuso; mon visage a l’élégance (de la
fleur) de t’iao’. C’est la destinée, c’est la destinée ’ que

personne ne m’égale, moi (dont le nom de famille est)
Yng? Un autre jour, le roi,au milieu de la joie d’un banquet, parla du songe qu’il avait eu et de la figure qu’il avait
cru voir. Ou Koangi’ l’entendit: par l’intermédiaire de

l’épouse principale (du roi), il fit entrer (dans le palais)

sa fille qui était la ballai Mong- Yao (dont le nom de
famille était) Yng’. Mong- Yao jouit d’une grande favour

auprès du roi; elle devint la reine limai.
l. En réalité, le roi Hui mourut en 311.
2. Cf. p. 63, n. Æ.

-H3. a . Bignonia grandillora (Bretschneider, Plante mentionnai in
classical marks, no 448).
la. Tchang Chou-taie, considère le mot fi comme étant ici l’équi-

valent de â . On pourrait alors traduire : a On me célèbre, on me
célèbre, (en disant) que personne... n.

5. Ou Kami; passait pour un descendant de l’empereur Chou:
fi ; le nom de famille à était en elfet considéré comme l’équiva-

lent phonétique dn nom de Tu Ë qui était celui du fief appartenant
à 01men. La fille de Ou Koang, Hong-Yao. pouvait donc, elle aussi,.
être regardée comme issue de l’empereur abaca, et c’est pourquoi on

trouve dans son nom le mot Yao ü qui avait été le nom de famille

de Choen. Par le mariage de cette jeune fille avec le roi Ont-lin; se
réalisait la prédiction faite a Tchao lien-tee vers l’an 500 av. J.-C.
(cf. p. 29, n. 3).

6. Ë signifie

7. Il y a ici une obscurité, car ou ne voit pas bien pourquoi la tille

de Ou Koang avait le u0m de famille Yng. Un revisenr du Cite li
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La dix-septième année (309), le roi sortit par Kieou-

ment Il fit la terrasse Ye’ pour observer de loin les
territoires de Ts’i et de Tchong-chan. - La dix-huitième
année (308), le roi Ou, de Ts’in, ayant soulevé avec Mong-

gue le trépied rouge orné de dragons, se brisa les rotules’ et mourut’. Le roi de Tchao chargea Tchao Kou,
conseiller de Toi, d’aller chercher dans (le pays de) Yen
le kong-tse Tsi et de le ramener (dans le pays de Ts’in).
Il le nomma roi de Ts’in; ce fut le roi Tchao.

La dix-neuvième année (307), au printemps, le premier mois, (le roi Ou-ling) tint cour plénière dans le
palais Sin’; il manda auprès de lui-Fer: If et s’entretint
avec lui de la politique générale; ce ne fut qu’au bout

de cinq jours que (ces conversations) prirent fin. Le roi
alla dans le nord examinerle territoire de Tchong-chan l
p’ing (in, Fang Pas j; Ë , a signalé cette difficulté; pour la résoudre, il a recours à l’explication suivante : ce serait Où Koang, qui,
pour que sa fille pût être considérée comme la femme appelée Yng

qui était apparue en songe au roi, lui aurait donné le nom de Yng.
Mais ce n’était pas son véritable nom.

1, Sur le territoire de la préfecture de Tcheng-ting .ÎE Î , prov.
de Tche-li.

2. D’après le Kouo ti telle, la terrasse Ye fi E était à 63 li au

S.-O. de la sous-préfecture de Sin-lo fi fi qui existe aujourd’hui
encore sons ce nom (préf. de Tcheng-ting, prov. de Tche-li). L’édition

de Chang-hai omet par erreur, dans cette citation du Kouo ti taire, le

mot
3. Au lieu de É, une variante dans la leçon Ë qui ne me
paraît présenter aucun sens.
6.-Cf. t. Il, p. 76. Cet événement eut lieu en l’année 307, et non en

308 comme li est dit ici.
5. Cf. p. 65, n. 3.
6. Cf. p. 65, ligne 16.

7, Cf. t. Il, p, 79, n. 7.
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et parvint jusqu’à Fang-tsel. Puis il alla (dans la région

de) Toi, et au nord, arriva j usqu’à Ou-k’iong’. A l’ouest

il parvint jusqu’au Ho. Il monta sur (la montagne) Hoanghoa’. Il manda auprès de lui Leou Hoan pour délibérer

avec lui; il lui dit : a: Le roi mon prédécesseur profita
des changements qui s’étaient introduits de son temps
pour agrandir son territoire sur sa frontière méridionale; barrant d’une manière continue les parages difficiles (des rivières) Tchang’ et Fou”, il éleva un long
mur’; en outre, il s’empara (des villes) de Lin’ et de
Kouo-lang’; il battit les gens de Lin’ dans (la localité

appelée) Yenw; cependant son œuvre glorieuse ne put
être terminée. Maintenant Tchong-chan est sur notre
ventre et notre cœur"; au nord, se trouve Yen; à l’est
t. Cf. p. 57, n. 1.
2. D’après Rang Pan, Dit-fion; était le nom d’une porte qui avait
été élevée par Tchao Siam-tee. Mais cela ne nous renseigne pas sur

sa situation,
B. La montagne [Young-hou fi Ë , qu’on appelle aussi la montagne Lin-lu ü B , était à 201i à l’ouest de la sons-préfecture de

Lin fi (préfecture de Tchang-te’, prov. de flet-non). Cf. commentaire du rang lien kan; mon, à l’année 307 av. J.-C.
4. La rivière Fou prend naissance au N.-O, de la préfecture’secondaire de Ts’e Ë (préf. de Koang-p’ing, prov. de Tche-li).

5. cr. t. 1, p. me, n. 2.
6. Cf. p. 64, n. l.
7. Cf. p. 57, n. 5.
8. fi; Localité indéterminée.

9, Ce sont les Lin-Hou ü Ë ; cf. p. H, n. ln.
10. Ë . Localité indéterminée.
il. C’est-à-dire que l’existence’de la principauté de Tchong-chan,

peu éloignée de notre capitale, menace nos parties vitales, Cf. Han

TGHA 0 71

sont les Hou’; à l’ouest, les Lin-hou’, les Leon-fan’ et

notre frontière avec Ts’in et avec Han. Si nous n’avons

pas de vaillants soldats pour nous sauver, ce sera la
ruine de nos dieux du sol et des moissons. Que faut-il
donc faire? Or celui dont la renommée s’élève au-dessus d’une époque est accablé sous les difficultés qu’on

lui fait au nom descoutumes traditionnelles. Je désire
adopter l’habillement des Hou 3). Lcou Hoan l’approuva.
Ses ministres assemblés s’y montrèrent tous contraires.
Alors, [Fei I se trouvant à ses côtés’, le roi dit :

Fei-tse(chap.l,p.7r°):;
ZË
z fic Han est pour Ts’in ce que serait pour un homme une maladie attachée ’a son ventre ou à son cœur a,

1. Cassé-dire les Tong hou É Ë .
2. Cf. p. 44, n.- 4.
3. D’après le Kouo li teks (chap. m. p. 16 v°). le territoire des
barbares Leou fan Ë Ë Ë il! n’est autre que l’arrondissement
de Lan à (auj., s.-p.de ce nom, préf. de l’ai-yuan, prov. de Chan-

si). ’

4. Tout ce qui suit est tiré du chap. m du Tchan [tous n’a; mais
le texte a subi des modifications importantes. Dans le Tchan houa ts’e,
l’entretien du roi Ou-ling avec Fei I commence en ces termes z «Le

roi Ou-ling en un jour tranquille se trouvait de loisir; Fei I, assis à
ses cotés, lui dit : u Votre Majesté a-t-elle réfléchi aux modifications
des circonstances à notre époque? a-t-elle apprécié l’usage des cui-

rasses et des armes de guerre? a-t-elle songé aux exemples que nous
ont laissés Kien et Siang ? a-t-elle fait des plans pour s’assurer l’avan-

tage (de conquérir) les Hou et les Ti? a Le roi répondit : a Pour celui
qui est monté sur le trône par droit d’hérédité, ne pas oublier la vertu
de ses prédécesseurs, c’est la conduite d’un véritable prince. D’une
manière stable et sincère travailler ’a mettre en lumière la supériorité

du souverain, c’est le devoir d’un véritable sujet. Ainsi, un prince

sage, en restant calme, suit la voie raisonnable et son peuple s’em-

presse de le servir; dans ses enseignements, constamment il met en
lumière les mérites des générations passées de l’antiquité. Celui qui

-. guéa

- Tchan [toua
la! : Section
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a La gloire des souverains Kiel: et .S’iangl a consisté

de Tchao. en ceci qu’ils ont fait des plans pour s’assurer l’avantage

Chap. au, (de conquérir) les Hou et les Ti’. Celui qui est sujet.
p. A r° et 1°.
quand il jouit de la faveur3 (de son prince), observe les devoirs de la piété filiale et de l’amour fraternel, (les devoirs)

des égards envers ceux qui sont âgés et ceux qui sont
jeunes, (les devoirs de) se montrer obéissant et de comprendre (les ordres qui lui sont donnés) ; quand il réussit,
il s’applique à aider le peuple et a être utile à son souve-

rain. Telles sont les deux séries d’attributions qui con-

viennent a un sujett. Maintenant, je désire marcher sur
les traces des rois Kien et Siang et m’ouvrir le territoire

des Hou et des Ti; mais, dans tout le monde, je ne vois
personne ’. Si, en faisant cela, mes ennemis sont affaiblis,
est sujet, quand il est entravé (dans sa carrière), se condIiit en bon
frère cadet, honore ses supérieurs, est poli et humble; quand il réus-

sit, il siapplique à aider le peuple et a être utile a son souverain.
Telles sont les attributions du prince et telles sont celles des sujets... »

t. Tchao Kim-tss et Tchao Sinus-tss.
2. Dans le Tchan [toua 13’s, cette phrase fait partie du discours de

Ici I; cf. p. 71, n. à.
3. La leçon fi , que nous avons ici me parait mauvaise; je préfère
la leçon Ë du Tchan [toua ls’e (cf. p. 72, ligne 1 de la note initiale).
Le sens est évidemment que,lorsqulun sujet n’a pas accès aux fonctions
publiques, il doit pratiquer les vertus privées; que, lorsqu’au contraire

il est admis aux charges officielles, il doit travailler au bien-être du
peuple et à la gloire du souverain.
à. lei, les mots fit fi â- ne s’appliquent qu’auxdenx sortes
d’attributions qui incombent au sujet, suivant qu’il est, ou non, chargé

de fonctions publiques. Dans le Tchan kouo ts’e, ils s’appliquent,
d’une part aux devoirs du souverain, (l’autre part aux devoirs du sujet (cf. p. 72, dernière ligne-de la note initiale).

5. Moi. le roi, je suis disposé à me conduire comme doit le faire
un roi, mais, dans tout le monde, je ne vois personne qui se conduise
comme doit le faire un sujet, c’est-à-dire qui soit prêt à aider le peuple
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avec peu d’efi’ortsl mon triomphe sera grand; je pourrai,

sans épuiser mon peuple de fatigue, renouvelerla gloire
de l’antiquité passée. Or celui dont les mérites s’élèvent

au-dessus de son ép0que est accablé sous les difficultés

qu’on lui suscite au nom des coutumes traditionnelles; .
celui dontles pensées sont pleines d’une sagesse extraordinaire est en butte aux haines du peuple insolent’. Maintenant, je me propose d’adopter les vêtements des Hou
et le tir à l’arc à .cheval afin d’enseigner (ces usages) à

mon peuple; mais le monde ne manquera pas de me
critiquer; comment faut.il faire? » -- Fei l répondit :
a J’ai entendu dire que celui qui hésite dans ses entreprises n’atteint pas la gloire, que celui qui hésite dans
ses actions n’obtient aucune renommée. Puisque, ô

roi, vous avez résolu de vous exposer aux soucis que
vous feront les coutumes traditionnelles, sans doute il
faut que vous ne teniez aucun compte des critiques du
monde. En effet, ceux qui visent à la vertu parfaite ne
sont pas d’accord avec le vulgaire; ceux qui accomplissent de grandes actions ne délibèrent pas avec la
foule. Autrefois, Choen, en exécutant des danses, gagna
les Miao’; Yu, en se dénudant le torse, (pénétra dans) le

royaume des hommes nust; (s’ils agissaient de la sorte),
et a être utile a son souverain. En d’autres termes, le roi Ou-liné se

plaint de ce que, voulant introduire dans son pays un changement de
mœurs destiné à assurer son triomphe sur les barbares, il ne trouve
parmi ses sujets personne qui le seconde.
i. C’est-à-dire : en adoptant les vêtements des Hou,
2. Tchan kouo ts’e: u est en butte aux suspicions craintives des gens

vulgaires s. a

3. Les liliao étaient révoltés contre 01men; au lieu de les combattre

par les armes. Choc» voulut toucher leur cœur par le spectacle de la
vertu; il fit donc exécuter des danses accompagnées de chants, et en

elfet les liasse soumirent. Cf. Chou King, chap. Ta Yu me.
à. Je rétablis le mot A qui se trouve dans le Tchan l’ouo ts’e,
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ce n’était pas pour satisfaire leurs désirs et réjouir leur

volonté: ils travaillaient ainsi à se régler sur la vertu et

a s’assurer de la gloire. Le sot ne voit pas les choses
même quand elles sont réalisées; le sage les discerne
avant même qu’elles aient pris forme. Ainsi, ô roi, pour-

quoi hésitez-voust? a - Le roi dit : « Je n’ai aucun
doute sur (la nécessité qu’il y a d’adopter) les vêtements

Hou, mais je crains que le monde ne se moque de moi.
La joie de l’insensé afflige celui qui est plein de sens;
le rire du sot attriste’ le sage. Si, à notre époque, il y

a des gens qui me suivent, la gloire que nous vaudra
l’adoption des vêtements Hou sera incalculable, et,
même si on excite le monde à se moquer de moi, le ter-

ritoire des Hou et le Tchong-chan certainement je les.
posséderai. s Alors donc il adopta les vêtements Hem]
[(Le roi 0u-iing) envoya Wang Sie’ dire (en son nom)
mais qui est omis par Sema Ts’ien : à æ A a a . Cf. Houinan tu (chap. x, p. 8 v°) : a C’est pourquoi, quand Tu se rendit dans

le royaume des (hommes) nus a a , il ôta ses vêtements pour y
entrer; il en sortit avec ses vêtements et sa ceinture : ainsi il se conforma (aux mœurs établies) i). Le royaume des hommes nus est ici
une expression vague désignant les peuples du and; à l’époque des
Tony, ce terme est appliqué par [dring tantôt aux îles Nicobar (Ro-

ligieua: éminents, trad. fr., p. 120-121), tantôt au l’a-non ü È
(: Fou-non, bassin inférieur du Mékong; cf. Tatakusu, A record office

buddlu’st religion..., p. 10); le Choei king tchou de Li Tao-yuan
(commencement du v1. siècle) appelle ainsi, dit P. Pelliot, a la région
des Moi de la chaîne annamitiqne a (BEFEO, t. Il], p. 284, n. i). On
voit, par ces exemples, que cette dénomination n’a rien de précis.

1. Au lieu de cette dernière phrase, on lit dans le TcItan loue lie:
a Que votre Majesté mette donc aussitôt ce projet a exécution. a

2. A la leçon Ê a examiner n qui n’offre ici aucun sens plausible.
je substitue la leçon à a triste, affligé n du Talon sont) n’a.

3. Toison kana ts’e : Ï æ Ë a Watts-sues Sis a.

:"rrr ’
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au [tong-tss Tch’eng : a J’ai adopté les vêtements Hou et

même je me propose de les porter aux audiences de la
cour. Je désire aussi que vous, mon oncle, vous les revêtiez. Que, dans la famille, on obéisse aux parents, et
que, dans l’Etat, on obéisse au prince, c’est la conduite
qui a été généralement tenue depuis l’antiquité jusqu’à

nos. jours. Que le fils ne se révolte pas contre ses parents et que le sujet ne s’oppose pas à son prince, c’est

le principe général (qui règle les relations) entre ceux
qui sontà la tète et ceux qui sont soumis *. Maintenant,
j’ai donné des instructions pour qu’on change les vête-

ments et si vous, mon oncle, ne revêtez pas (le nouveau
costume), je crains que le monde ne critique (la décision
que j’ai prise). Pour diriger un État il y a une règle cons- .
tante, a savoir que l’intérêt du peuple est l’essentiel;

pour obéir au gouvernement il y a une loi immuable, à
savoir que l’exécution’ des ordres est la chose la plus

importante. (Le prince) qui veut "mettre en lumière sa
vertu commence donc par s’occuper des gens du peuple;

(le sujet) qui veut agir en obéissant au gouvernement
commence par avoir confiance dans son supérieur.
Maintenant, si j’ai résolu d’ad0pter les vêtements Hou,

ce n’est pas pour satisfaire mes désirs et pour réjouir

me volonté. Mon entreprise a un but et mon action glorieuse ale moyen de se réaliser’. Quand mon entreprise
l. Au lieu de la leçon il Ë a (entre) frères aînés etfrères cadets a,

j’adopte la leçon 76 æ que Tchang Citron-taie indique en expli.-n

quant 7c par ilii a premier », et æ par 2l: a ordinaire n. Le
Tchan kouots’e donnelaleçon Ë Ï z ü Ë Ù a Tels étaient
les devoirs généraux qui existaient sous les anciens rois n,

2. P’ei Yn explique l1: comme ayant ici le sens de ü .
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sera accomplie et que mon action glorieuse sera faite,
alors tout ira bien. Maintenant, je crains, mon oncle,
que vous ne violiez la loi immuable qui présides l’obéissance au gouvernement. et c’est pourquoi j’aide à votre

délibération (par les explications que je vous donne).
En outre, d’après ce que j’ai appris, celui qui travaillo

au bien de son royaume, sa conduite n’est point mauvaise; celui qui s’appuie sur ceux de ses parents qui
sont élevés en dignité, sa renommée ne sera point compromise. C’est pourquoi je désire faire appel’ à votre

justice, mon oncle, afin de pouvoir réaliser la gloire que
j’attends de l’adoption des vêtements Hou. J’ai envoyé

Sic vous exposer cela, mon oncle, pour vous prier de
’ revêtir (ce nouveau costume) »]

[Le [tong-tss T ch’eng se prosterna parodeux fois, frappa

du front le sol et dit : a Votre sujet avait bien entendu
parler de l’adoption des vêtements Hou décidée par
Votre Majesté. Moi, homme sans talent, j’étais couché

et malade et c’est pourquoi je n’ai pas pu me mettre en

route au plus vitepour venir auprès de vous et vous
entourer de soins’. Votre Majesté m’ayant donné un

ordre, moi, votre sujet, je me permets de vous répondre:
allant donc jusqu’au bout de mon humble fidélité, je
vous dis’ : J’ai appris que les royaumes du Milieu étaient

l’endroit où résidaient ceux qui sont intelligents et sa-

1. Sc-ma Ts’ien écrit â 3 je préfère la leçon â du Tchan folio
ts’e.

2. Tchan [mua ts’e : Ë la X Ë Ë je n’ai pu me mettre en
route au plus vite et a c’est pourquoi je ne suis pas venu auprès de
vous le premier a.
3. Ce mot a , qui est d’ailleurs assez déplacé, est omis dans le
Trhan kouo ls’e.
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vantsi, où sont rassemblées toutes les choses de quelque

valeur ou de quelque utilité, où les hommes les plus
sages et les plus vertueux ont répandu leurs enseignements, où la bonté et la justice se sont déployées, où

(les leçons du) Cite (King) et du Chou (King), des rites
et de la musique sont mises en pratique, où les intelli-

gences extraordinaires et les capacités magistrales
s’exercent; c’est le pays qu’admirent et vers lequel vont
avec empressement les contrées éloignées; c’est celui

que les (barbares) Man et I considèrent comme un modèle de justice et de bonne conduite. Maintenant, ô roi,
vous renoncez à tout cela pour adopter les vêtements
des contrées éloignées; vous changez ce que l’antiquité

nous a enseigné, vous modifiez la sagesse des anciens.
Vous allez à l’encontre des désirs des hommes; vous
excitez la colère de ceux qui ont étudié; vous vous séparez des royaumes du Milieu. C’est pourquoi je désire,

ô roi, que vous y réfléchissiez. »] .
[L’envoyé ayant rapporté (ces paroles), le roi dit : «En

effet, j’avais entendu dire que mon oncle était malade;

je vais me rendre en personne auprès de lui pour lui
adresser ma prière ». Le roi alors se rendit dans la demeure du kong-tse Tch’eng et en profita pour lui ex-

primer ses désirs en ces termes : a Il est de fait que
l’habillement doit être approprié à l’usage (qu’on en

veut faire); les rites doivent être appropriés aux circonstances. L’homme saint observe le lieu où il se trouve et
se conforme à ce’qui est nécessaire; il tient compte des

circonstances pour façonner les rites; par ce moyen, il
est avantageux à son peuple et rend de grands services
i. Au lieu de m Æ , le Tokai: kouo [de écrit W, leçon
plus claire.
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a son royaume. Couper sa chevelure, peindre son corps,
tatouer ses épaules l, boutonner son vêtement à gauche,
c’est ce que fait le peuple de Ngeou-yue ’. Se noircir les

dents’, se tatouer le front, refuser de porter le bonnett,
1. Suivant K’ong Yen (commencement du v" siècle), au lieu de Ë

Ë , il faudrait lire È Ë et le sens serait : « dénuder son épaule
droite n; i ou adopte ce sens, on peut alors donner a la phrase pré-

cédente à à le sans usuel de a tatouer son corps n.
2. fi ü . D’après Se-ma Tcheng, le commentateur dont le nom

de famille est Lieou (peut-être Lieou Pao 3l Ï de l’époque des

Tain) dit que de son temps les gens de Tabou-foi ü Ë ct de
Tan-cul É E (c,-i-d. de l’île Rai-Mn) sont appelés Ngeou-jen

fi . -- Ce qui est plus certain, c’est que, au deuxième siècle
avant notre ère, on appelait Tong Ngeou Ë fi ou Ngeou oriental,
I

la ville qui était la capitale du Yuc-tong-hai ü É fi et qui est
aujourd’hui la ville préfectorale de sz-tcheou, dans le Tche-Iriang;

d’autre part, le nom de Si Ngeou E E Ou Ngeou occidental désignait un royaume près de Hanoî (cf. t. 1V, p. 418, n. l). - Dans le
chap, en" des Méta. hisl., on voit que vers l’an 180 av. J.-C., le Si

Ngeou-lo Ë ü Ë (c.-à-d. le Tonkin) se soumit au roi de Nan Yes
(capitale Canton), et ce roi de [Van Yue dit lui-même que, à l’ouest

de son territoire (les princes du) Ngeou-lo a Ë et du royaume
des hommes nus a a (cf. p. 73, n. 4) se sont donné le titre de
a roi u. D’après P’ci Yn, qui cite le Han chou yn i, Ngeou-lo serait

aussi appelé Lo-yue -. Ainsi le terme Ngeou nous

apparaît comme un ethnique important qui désigne une branche de la

race de Yue ü , c.-à-d. de la race annamite.
3. La coutume de se noircir et de se laquer les dents était fort répandue dans tout le sud de la Chine et en [lido-Chine (cf. Paillot, dans

BEFEO, vol. lIl, p. 28]. n. 3).
4. Au lieu de il] fi, le Tchan [roua ts’e donne la leçon ü

IFT”
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se servir d’aiguilles grossières t, c’est ce que fait le grand

royaume de Ou ’. Ainsi, pour ce qui est des rites et des
vêtements, personne n’est d’accord; c’est la commodité

qui est la règle universelle. Quand les régions sont
’difi’érentes, les usages changent; quand les circons-

tances sont autres, les rites se modifient. C’est pourquoi l’homme saint, si efl’ectivement il peut par là être

utile à son royaume, ne maintiendra pas l’uniformité des usages; si effectivement il peut par la s’accom-

moder aux circonstances, il ne maintiendra pas l’immutabilité des rites. Les lettrés quoique reconnaissant un
seul maître ’, ont des mœurs diverses; les royaumes du

Milieu, quoique observant des rites identiques, ont des
enseignements divergents; à combien plus forte raison
(les différences seront-elles marquées) lorsqu’il s’agira

l
fi , ou, suivant une variante, Ë fi , ce qui parait signifier a porter des bonnets faits avec la peau de certains poissons n.
1. D’après Siu Koang. ü est l’équivalent de 4* qui signifie une

grosse aiguille; fil: est l’équivalent de in]: qui signifie a inhabile,

maladroit n. - Le Tchan [toua ts’e donne la leçon ü Ë qui doit
avoir le sens de s les coutures faites a l’aiguille »; il faut alors eutendre que ces coutures étaient faites autrement que cela ne se pratiquait en Chine et peut-être plus grossièrement, ce qui nous ramène
au sens de Se-ma Ts’ien.

2. Sur le pays de Ou, dont la capitale occupait l’emplacement de la

ville préfectorale de Sou-(chacal fi m , dans le Kiang-sou, cf. t. 1V,

. En"

p. 1 et suiv. - L’expression que nous avons ici fi à Z
devrait être traduite littéralement a le royaume de grand Ou n; l’épithète est directement accolée au nom du royaume et paraît en faire

partie, de même que dans les expressions fi Ê Ta-ts’in,* H

æ Ta jus-teks, etc.
3. C’est sans doute Confucius qui est désigné ici.
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de ce qui est profitable à (un pays de) montagnes et de
vallées’! Ainsi, en ce qui concerne les variations dans

le rejeton l’adoption (de telle ou telle coutume), les
hommes intelligents ne peuvent pas être d’un seul avis;
en ce qui concerne les vêtements suivant qu’(un pays)

est loin ou près (du centre de l’empire), les sages ne
peuvent pas être unanimes. Dans les régions les plus
reculées, il y a beaucoup de singularités; ceux qui
étudient à l’écart ont beaucoup de particularités dis-

tinctives. Ne pas suspecter ce qu’on ignore et ne pas
condamner ce qui est différent de soi-mémé, c’est agir
d’une manière équitable et rechercher dans tous les cas

le maximum de bien. Maintenant, ô mon oncle ce dont
vous parlez, c’est de la coutume établie; ce dont moi je
parle, c’est des moyens d’établir la coutume. A l’Est de

mon royaume il y a les fleuves [10’ et Po-lo ’ qui nous sont
communs avec Ts’i et Tchong-chantî or nous n’avons

à notre service ni barques ni rames; depuis la montagne T ch’angs jusqu’à T aiet à Chang-tang° nous avons,

du côté de l’Est, les territoires de Yen et des Tang1. L’État de Tchao était fort montagneux dans sa partie septentrio-

nale.
2. A cette époque, le fluang ho se jetait dans la mer près de T’ien-

tain, et, pendant une partie de son cours, limitait à l’est le pays de
Tchao (cf. la carte insérée dans le t. lII, p. 526),
3. D’après Siu Koang, Po-lo était le nom d’un gué de la rivière

Tchang à , à l’ouest de la s.-p. de King Ë, du royaume de Nganp’ing; cette ville était à 20 li à l’E. de la s.-p. de [fading-(sang É

ËIo.(préf.
de chosa-té, prov. de Tche-li). t
Le Hoang ho séparait le pays de Tchao de celui de Ts’i; la rivière Tchang le séparait du royaume de Tchong-chan.
5, C’est-a-dire la montagne Hong.

G, Cf. P. 60, n. 3.

14-
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hou’, tandis qu’à l’Ouest nous sommes limitrophes des

Laon-[an ’, de Ts’in et de Han; or maintenant nous ne
sommes pas prémunis par des archers à cheval. Si donc

je n’ai à mon service ni barques, ni rames, la population riveraine des rivières comment s’y prendra-t-elle
pourrdéfendre les fleuves Ho et l’a-la *? Je changerai les
vêtements et (j’organiserai des escadrons d’)archers à

cheval pour prémunir ma frontière contre (les attaques
de) Yen. des trois Hou’, de Ts’in et de Han. En outre.
autrefois le souverain Kiel: ’ ne se mura pas dans Tsinyang", et ainsi atteignitjusqu’au Chang-lang; puis, le
souverain Siaug’ s’annexa les long, s’empara de T’ai. et

ainsi repoussa les divers peuples Hou; c’est la ce que
tous savent, les ignorants aussi bien que les sages. Il y a
quelque temps, Tchong-chan, se fiant sur les vaillants soldats de Ts’i, envahit et ravagea notre territoire; chargea
de liens notre peuple et amena l’eau de la rivière pour
assiéger Hao’; n’eût été’ l’influence surnaturelle des

1. Cf. p. 44, n. à.

2. Cf. p. 71, n. 3.
3. D’après le texte du Tchnn kouo ts’e. il faudrait dire : a c’est

pourquoi je vais réunir pour mon service des bateaux et des rames
et réquisitionner les populations riveraines des rivières, afin de dé-

fendre les fleuves Ho et Po-lo; je changerai les vêtements et (jïorpuiserai des escadrons d’)arohers à cheval... n
la. Cf. p. 66, n. In.

5. Tchao lien-tu ou Tchao Yang.
6. Tub-yang (a.-p. de rai-yuan) était la ville principale et le lieu
de résidence de Tchao Kim-tac, mais il ne s’y enferma pas et c’est
pourquoiil put s’emparer du Chang-tang (préf, de Lou-aga". dans le

S.-E. du Chou-si).
7. Tchao Kim-tac ou Tchao Ou-siu.
8. Cf. t. 1V, p. 147, n, 2.

9. Au lieu de ü , le Tchan kouo a": donne la leçon 3,5 qui en
plus claire.
6
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dieux du sol et des moissons, Hao était bien près d’être

perdue; le roi mon prédécesseur subit cet affront, mais
son ressentiment n’a pas encore pu être assouvi. Si main. tenant nous faisons des préparatifs (en organisant des escadrons) d’aychers à cheval, pour parler de ce qui est
proche nous pourrons ainsi nous conformer à la configu-

ration physique du Chang-lang. et pour parler de ce qui
est lointain, nous pourrons ainsi venger l’affront que
nous a infligé Tchong-chan. Vous cependant, mon oncle:

vous observez les coutumes des royaumes du Milieu
et par la vous vous mettez en opposition avec les intentions de Kien et Siang’; vous redoutez la réputation
d’avoir modifié les vêtements et par la vous oubliez
l’affront de l’all’aire de Hao. Ce n’est point la .ce que
j’espérais. n]

[Le [tong-tss Tch’eng se prosterna a deux reprises, en

frappant du front la terre et dit: a Dans mon ignorance,
moi votre sujet, je n’ai pas bien pénétré les intentions ’

de Votre Majesté et je me suis permis de discourir
d’après ce que m’ont appris les mœurs qui ont cours

dans le monde. Telle est ma faute. Maintenant, puisque
Votre Majesté veut continuer les projets de Kien et de

Sianngour se conformer aux intentions des anciens
rois, comment oserais-je ne pas obéir à vos ordres? a
Après qu’il se fut prosterné à deux reprises en frappant

du front le sol, on lui donna les vêtements Hou]; le lendemain il les revêtit pour venir à la cour. Alors pour la
première fois fut promulguée l’ordonnance relative aux
vêtements Hou.

Tchao Wen, Tchao Tsao, Tcheou Chao et Tchao Kiwi
firent tous des remontrances pour s’y Opposer (en disant que) le roi ne devait pas adopter les vêtements Hou
t. Tchao Kim-ire et Tchao Slang-ln.
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et qu’il valait mieux suivre les anciennes règles’. [Le

roi leur dit : a Les anciens rois n’eurent pas des mœurs
identiques; comment observerait-on les règles de l’antiquité? les empereurs et les roisI ne se sont pas imités

les une les autres; comment suivraitvon les rites? Fouhi et Chen-nong enseignaient, mais ne punissaient pas;
Hoang-ti, Yao et Choen’punissaient, mais ne s’irritaient

pas; puis, quand vinrent les trois dynasties, elles firent
des lois adaptées aux époques, elles’instituèrent des

rites appropriés aux circonstances; danslla réglementation des lois et l’établissement des ordonnances, chacune d’elles se conforma à ce qui lui était avantageux;

pour les vêtements et leslarmes, chacune rechercha ce
qui était le plus favorable à l’usage qu’elle-devait en

faire. Ainsi, pour ce qui est des rites, il n y a pas néces-

sairement une seule explication; pour ce qui est de
l’avantage de l’Etat, il ne faut pas nécessairement
(prendre pour modèle) l’antiquité. Ce qui a fait le succès
des hommes saints, c’est parce qu’ils ont régné sans

s’imiter les uns les autres; ce qui a fait la décadence des
(dynasties) Hia et Yn, c’est qu’elles se sont éteintes pour

n’avoir pas modifié les rites. Ainsi donc, agir en opposition avec l’antiquité n’est pas aussitôt blâmable; se
conformer aux rites n’est pas aussitôtlouable. D’ailleurs,

si il était vrai que, quand les vêtements sont extraordi-

naires les caractères sont pervers, il faudrait dire que
i. Une partie de leurs discours se retrouve dans le Tchan kouo ts’e.

2. Les cinq Empereurs et les trois dynasties (Kio, Yn, Tcheou).
3. Il semble bien que cette énumération (Fou-hi, Chen-nong, Hoang

li. Yao et .Choen) soit la plus ancienne liste que nous possédions des
cinq empereurs de la haute antiquité. Cette liste fut modifiée plus
tard quand on voulut l’accommoder à la théorie des cinq éléments et

qu’on admit une série de trois souverains (sur; hoang) avant les cinq

Empereurs (ou li) z cf. t. l. introduction, p. cru-axent. *
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à Tseou et à Lou personne n’eut une conduite éminente ’;
s’il était vrai que, lorsque les mœurs sont éloignées (de

ce qu’elles sont dans les royaumes du Milieu), le peuple
s’altère, il faudrait dire que Ou et Yue n’eurent pas
d’hommes supérieurs’. En outre, l’homme saint appelle

vêtements ce qui est utile à son corps; il appelle rites
ce qui est approprié aux circonstances. Ainsi les principes de l’action et de l’abstention, et les statuts concernant les vêtements servent a régulariser le commun
peuple, mais ils ne s’imposent point au sage; c’est pour-

quoi le peuple ordinaire suit le cours des coutumes; le
sage va de compagnie avec les changements. Un pro- -

verbe dit : Celui qui conduit (un char) au moyende
connaissances livresques ne connaît pas à fond le tempérament des chevaux. (De même,) celui qui prétend
régler les temps présents au moyen de l’antiquité, ne

comprend pas les changements produits par les circonstances. Le mérite qu’on a à se conformer aux lois
établies ne suffit pas à élever un homme au-dessus de
son époque; l’étude qui consiste a prendre pour modèle

l’antiquité ne suffit pas à réglementer les temps modernes. Voila ce que vous n’avez point saisi. »] (Le roi

Ou-ling) adopta les vêtements Hou et enrôla des archers
à cheval.

La vingtième année (306), le roi parcourut le territoire
de Tchong-chan et parvint jusqu’à Niag-kia’; à l’ouest,

t. Les gens de Tscou et de Lou portaient des brides de chapeau
fort longues. ce qui rendait leur accoutrement assez extraordinaire;
cela ne les empêcha pas de compter parmi eux des hommes éminents

tels que Confucius et plusieurs de ses disciples.
2. Or ils en eurent, puisque, par exemple le pays de Ou produisit
Ki-tcha (cf. t, W, p. 7 et suiv).

3. [Vins-Ha m ü , ou, suivant une variante. Watt-hic E ü ,
était une ville du pays de Tchong-chan.
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il parcourut le territoire des Hou et arriva jusqu’à Yutchong’. Le roi des Lin-Houl lui offrit des chevaux. A

son retour, (le roi Ou-ling) envoya Leou Hoan dans le
pays de Ts’in, K’ieou I dans le pays de Han, Wang Pen

dans le pays de Tch’ou, Fou Ting dans le pays de Wei,
Tchao Tsio dans le pays de Ts’i. Tchao Kou, conseiller

de Tai, eut la direction des Hou et fit venir leurs soldats
(sous ses ordres).
La vingt et unième année (305), (le roi Ou-ling) attaqua (le royaume de) Tchong-chan. Tchao Chao était le
général de droite, Hiu Kim: le général de gauche, et le
kong-tse Tchang le général du centre; le roi exerçait le

commandement sur eux tous. Nieou Tsien commandait
aux chars et aux cavaliers; Tchao Hi avait le commandement général des (contingents) des Hou, de Toi et de
Tchao’; avec eux il se rendit à Hing’ et opéra sa jonction avec l’armée (de Nieou Tsien) à K’iu-yang’. (Tchao

Hi et Nieou Tsien) attaquèrent et prirent Tan-k’ieou’,
1, Sur la rive nord du Hoang-ho, à l’angle oriental de la grande
boucle de ce fleuve.
2. Cf. p. Un, n. 6.
3. Le mot Tchao a me parait être ici une superfétation; l’armée

de Tchao en effet était celle que dirigeait le roi en personne; Tchao-

Hi ne devait avoir sous ses ordres que les troupes venues du pays
des Hou et de la région de T’ai.

(allia; Æ est aujourd’hui la sous-préfecture de Tsing-hing à;

Æ (préf. de Tcheng-ling, prov. de Tche-li).

5. Kilt-yang ü æ fut, sous les Han, la sous-préfecture de
ahan; [fla-yang J: ü C’est aujourd’hui la sous-préfecture
de fia-yang (préf. secondaire de Tiqg, prov. de Tche-li).
6. Une note de Tchang Cheou-tsie tendrait à faire croire que cette
lœslité se trouvait sur le territoire de la préfecture de Choen-te’ Ë
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Hoa-yang1 et la barrière de Tch’et. L’armée du roi prit

Hao’, Cite-i, Fong-long, Tong-yucn’. (Le prince de)

Tchong-chan offrit quatre villes en demandant la paix.
Le roi l’accorda et cessa les hostilités.

La vingt-troisième année (303), (le-roi Ou-ling) atta-

Ë . Mais il est vraisemblable que Tan-k’ieou était, comme les dans
autres localités dont il va être question, beaucoup plus au nord.

1. Hua-yang Ë æ devait être dans le voisinage immédiat du

IIeng chan ou Pic du nord E il! . car un des noms de
cette montagne était a terrasse de Hou-yang n Ë æ Le Hong
chan est ’a 140 li au N.-O. de la sous-préf. de ria-yang [il] æ
(préf. de Tchengding, prov. de Tche-li), et à 20 li au S. de la préhsec.

de Rosa-yuan Ë ü (préf. de Ta-t’ong, prov. de Gitan-si).

2. La barrière de Tch’e Z estidentifiée par Tchang Gheou

taie avec l’ancienne passe Hong-chah; à a qui était i
60 li au N.-E. de la s,-p. de Tarn;r Ê (préf. de Pao-Iing, prov. de
Tchecli).
3. Cf. t. 1V, p. 1’47, n. 2.

6. Tong-yuen È à téait le nom que puna jusque sous les Han
la ville appelée plus tard Heng tcheou E Î" ou T ch’ang-chan Ë

l1! ; elle se trouvait à 8 li au S. de la s.-p. actuelle de Tcheng-ting
.ÎE Ë , qui fait partie de la ville préfectorale du même nom (prov.
de Tche-li). - Cite-E E à était à 35 u au S.’de l’ancienne souspréfecture de Lou-ts’iucn Æ à qui dépendait de Heng tcheou ü

N (Tcheng-ting fou). - Ferry-long à. fig était ainsi appelée i
cause de la montagne Fong-long ou Fei-long qui était à 45 li au S. de
cette même sous-préfecture de Lou-ts’iuen.
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que Tchong-chan. - La vingt-cinquième année (301), la
reine Hoei mourut’. (Le roi Ou-ling) chargea Tcheou
Chao, qui devait être vêtu de vêtements Hou, d’être le
précepteur du fils de roi, Ho’. -La vingt-sixième année

(300), il attaqua de nouveau Tchong-chan et lui enleva
son territoire; au nord, il arriva jusqu’à Yen et à Taii;
à l’ouest, jusqu’à Yun-tchong’ et Kieou-yuent.

La vingt-septième année (299), le cinquième mois, le
jour ou-chen, (le roi Ou-ling) tint une cour plénière dans

le palais oriental et abdiqua le gouvernement; il mit sur
le trône le prince liai qui devint roi. Le (nouveau) roi,
après avoir terminé la cérémonie de la présentation au

temple ancestral. sortit et tint Sa cour; les grands officiers vinrent tous lui rendre hommage. Fei I fut conseiller d’État; il était en même temps précepteur du

roi. (Le nouveau roi) fut le roi Hoei-wen; il était le fils
l. Cettemeine Hoei Ë Ê qui mourut en 30l, n’est autre que
Hong- Yao, fille de Ou Koang (cf. p. 68, lignes 1244). C’est par erreur
que Se-ma Tchengla considère com me l’épouse principale du roi Ou-ling
et la mère de l’ex-héritier présomptif Tchang; pour ce commentateur,

Mong- Yao devrait être identifiée avec la reine Hoei-wen Ê K Ê

qui mourut en 266; il se trompe, car la reine Hoei-wen fut la femme,
non du roi Ou-ling, mail du roi Rosi-watt et c’est pour cette raison
même qu’elle reçut Ce nom posthune.

2. film; du roi Ont-lins et de la reine Iloei. Cf. la note précédente.

3. Cf. t. 1V, p. 133, n. 2, et t. V, p. 40, n, 3.

4. Inn-tchong æ du correspond à Knei-hoa tch’eng à a
m . dans la partie occidentale du territoire des Mongols Toumedh.
5. Kieoueyuen il! Ê était dans le territoire diOurato, au N. de
la grande boucle du Emmy ho.
6. Ct. p. 87, n. 2.
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de Ou la Belle*, reine Hoei. - Le roi Ûu-ling prit pour
lui le titre de « père du souverain ». ’ . h

Le a père du souverain n voulut que son fils dirigeât
en personne le royaume. Lui-même, vêtu de vêtements
Hou, se mit a la tète de quelques officiers et alla au nord-

ouest inspecter le territoire des Hou. Puis il projeta de
partir de Yunvtchong et de Kieou-yuen pour aller droit
au and attaquer à l’improviste le pays de Ts’in; alors il

se déguisa lui-même en ambassadeur et entra dans le
pays de Ts’in : le roi Tchao. de Ts’in, qui ne le connaissait pas, s’étonna cependant de son maintien fort majestueux et de ses allures qui n’étaient point celles d’un

sujet. Il envoya des gens à sa poursuite; mais le « père
du souverain n avaitemarché à bride abattue et s’était
déjà échappé des passes. Quand on eut fait une enquête,
on sut que c’était le « père du souverain a et les gens
de Ts’in furent fort effrayés. Si le a père du souverain u
était entré dans le pays de Ts’in. c’est parce qu’il voulait

examiner en personne la configuration des lieux et en
profiter pour voir quelle sorte d’homme était le roi de.
Ts’in.

La deuxième année (297)’ du roi Hoei-wen. le a père

l. æ Ë. C’était Mona-Yao, fille de Ou Koang. Je traduis Ë comme signifiant a la Belle a, et je ne considère pas ce mot comme

un nom propre : en efi’et, on a lu plus haut la phrase : fi Ë j

Ë fi qui ne peut signifier que : a il fit entrer (dans le

palais) sa fille, qui était la belle Hong-fac, (dont le nom de famille

était) Yng. Cf. p. 68, note 6.
2. Les Tableaux chronologiques (chap. xv, p. 27 v°), nous fournissent

les deux indications suivantes qui sont omises ici : n La première
aunée (298) de son règne, le roi Hoei wen nomma conseiller le [cong-

tse Cheng Ü etlui conféra le titre de prince de P’ing-yuen ç R
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du souverain » parcourut les nouveaux territoires et
s’avança en dehors du pays de Tai: a l’ouest il rencon-

tra dans le SIJ-hol le roi des Leou-fan’ et fit venir ses
soldats.
La troisième année (296), (le « père du souverain »)
anéantit Tchong-clmn et transporta son roi à Fou-che’.

A partir de Ling-cheout, le territoire septentrional devint
obéissant’ ; le chemin pour aller dans (la région de) Tai

fut largement ouvert. A son retour, (le « père du souverain ») distribua les récompenses et proclama une amnistie générale; il offrit des banquets et fit des festins
pendant cinq jours. Il conféra à son fils aîné Tchang, le

titre de prince de Ngan-gaugt, dans le pays de Tai.
Ë a(voyez la biographie du prince de P’ing-yueit dans le chap. un]

des au... Mat). - a La deuxième aunée (297), le roi Hoai, de
Tch’ou, vint en fugitif. mais on ne l’accueillit pas n.

l. Le Si-hoE fi ou Ho occidental était la partie du territoire
de Tchao comprise entre la rivière [en et le Hoang-ho : il correspond
ils préfecture de T’aiayuen Ï Ë et a la préfecture secondaire de

Feu æ dans le Gitan-si.
2. Cf. p. 7l, n. 3.
’ 3. La sous-préfecture de Fou-cite a m fait aujourd’hui partie

intégrante de la ville préfectorale de ’Yen-ngan fi æ, prov. de

Chàn-ai. l

a. Soumpréfecture actuelle de Lina-chenu i a (préf. de Tclaengting, prov. de Tche-li).

5. Je place le point après le mot ü . Le Cite Ici luen wen le place

après le mot R . ce qui me parait inintelligible.
6, Le [han-yang dont il est ici question est le Ngannyang oriental

È ï a qui se trouvait au N.-E. de la préf. secondaire de Yu
E (préf. de Siam-hou, prov. de T cite-li).

90 7011A 0

Tchang avait un caractère ambitieux, et, dans son for

intérieur, il n’acceptait pas que son frère cadet eût été

nommé roi. En outre, le a père du souverain a avait
chargé Tien Pou-li d’être le conseiller de Tchang. Li
Toei dit à Fei I : vu Le kong-tse Tchang est vigoureux et

dans la force de Page et son caractère est arrogant; ses
partisans sont nombreux et ses désirs sont vastes; il a
sans. doute des visées secrètes. Quant à Tien Pou-li,
c’est un homme qui ne recule pas devant le meurtre et
qui est orgueilleux. Ces deux hommes s’étant rencon-l

très, ils ne manqueront pas de comploter ensemble et
des séditions secrètes se fomenteront. Dès que (ces
deux hommes) se seront produits en public, ils chercheront à faire une fortune inespérée; en effet, quand
des esprits médiocres ont un désir. ils réfléchissent peu

vet combinent faiblement, ne voient que ce qui leur est
avantageux et ne tiennent pas compte de ce qui peut
leur être funeste. Étant de même sorte, (ces deux
hommes) s’exciteront l’un l’autre et entreront ensemble

dans une voie fatale A mon point de vue, certainement
cela ne tardera pas longtemps. Vous avez une charge
importante et votre autorité est grande;.là où commenceront les troubles, la où s’accumuleront les calamités.

c’est vous qui sûrement serez le premier a souffrir.
L’homme bon aime les dix mille sortes d’êtres, et
l’homme sage se prémunit contre le malheur avant qu’il

ait pris forme; celui qui n’est ni bon ni sage, n’est pas
qualifié pour diriger un royaume. Pourquoi ne’ vous

dites-vous pas malade et ne vous refusez-vous pas a
sortir de chez vous? Remettez 1è gouvernement au kangtse Tch’eng. Ne faites pas (le vous le réceptacle de toutes
les haines, l’escalier de toutes les calamités ».
Fei 1 répondit : « C’est impossible. Autrefois, le « père
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du souverain a m’a confié le roi, en me disant : et Ne
modifiez pas votre manière de voir: ne changez pas vos

projets. Conservez fermement un cœur invariable jusqu’à la fin de votre vie u. Moi, I, j’ai reçu ce mandat en

me prosternant à deux reprises et je l’ai enregistré.
Maintenant, si, par crainte des difficultés que pourrait
me susciter (Tien) Pou-li, j’oubliais ce que j’ai enregis-

tré, quel changement plus grand pourrait-il y avoir? Si,
après m’être avancé pour recevoir un ordre strict, je me
retire et je ne l’exécute pas intégralement, quelle injure

peut être plus grave? Un sujet qui change et qui fait
injure encourt une culpabilité à laquelle aucun chatiment ne saurait équivaloir. Un dicton est ainsi conçu :
Si les morts reVenaient à la vie, que les vivants n’aient
point à rougir’. Ma parole a été engagée antérieure-

ment; je désire la tenir entièrement; comment pourrais-je songer à sauver ma vie? Un sujet intègre, c’est
lorsque les difficultés surviennent que sa vertu apparaît;
un sujet loyal. c’est lorsque les embarras se produisent

que sa conduite se rend illustre. Quant à vous, vous
m’avez témoigné votre fidélité envers moi; cependant

ma parole est engagée antérieurement; en définitive je

ne saurais y manquer. » - Li Toei lui répondit: a Vous
avez raison. Faites donc tous vos efforts. Cette année
est la dernière où je vous vois » Il sortit alors en ver-saut des larmes. Li Toei eut plusieurs entrevues avec le
l
t. Allusion à une parole prononcée en 650 av: J.-C. par Siun Si du

pays de Tsin (cf. t. lV, p, 270, lignes 21.24), Il est à remarquer cependant que tout ce discours de Fei [sonne faux, car leu père du souverain n était encore vivant et pouvait le délier de son serment; or
Fei I parle.comme s’il avait pris un engagement que la mort de son
souverain aurait rendu irrévocable. L’exercice de réthorique est ici
manifeste.
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kong-lse Tch’eng pour le mettre en garde contre toute

les entreprises de Tien Pou-li.
Un autre jour, Feil dit à Chen K’it : a Le prince et
Tien Pou-li’ sont de graves sujets d’inquiétude. Pour

ce qui est de leur justice, ils ont la réputation d’être
bons. mais en réalité ils sont méchants. Ce sont des
gens dont l’un ne se conduit pas comme un fils et dont
l’autre ne se conduit pas comme un sujet. J’ai appris
que lorsqu’un sujet pervers se trouvait à la cour, c’était

la ruine du royaume, que lorsqu’un sujet calomniateur
se trouvait dans le palaisuc’était un insecte rongeur

pour le souverain. Ces deux hommes sont ambitieux
et leurs désirs sont immenses. A l’intérieur, s’assurer
du souverain, et, à l’extérieur, agir avec violence ’, se

targuer faussement d’ordres reçus pour manquer à tous
leurs devoirs de manière à s’arroger un pouvoir ’ éphé-

mère, cela ne leur sera point difficile à faire ’ ; cette calamité menace d’atteindre l’Ètat. Maintenant, j’en suis

fort préoccupé; la nuit, j’en perds le sommeil; aux

repas, j’en oublie de manger. Quand des malfaiteurs
vont et viennent, on ne saurait s’abstenir de se tenir

sur ses gardes. A partir de maintenant, si on vienta
1. D’après Tchang (liteau-laie, le mot Ë se prononce ici Chen

q; . l Ê

. Ss-ma Tcheng identifie ce personnage avec le Kao Gitan la]

Ë dont il sera question plus loin.

2, Le prince Tchang et son conseiller T’ien Pou-li.

3. Faire un coup d’État après s’être assuré de la personne du sou-

verain.

4. Je prends ici le mot a dans le sens de a décret céleste con-

férant à un homme le pouvoir souverain a, I
5. On verra plus loin que c’est en supposant faussement un ordre
du a père du souverain n que le prince Tchang et Tien Pou-li cherchèrent il attirer le roi dans une embûche,
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mander le roi t, ne manquez pas de paraître en ma présence: j’irai d’abord de ma personne faire face (au péril); et, s’il n’y a pas de danger, alors seulement, le roi
pourra venir. n - (îlien K’ i répondit : a Fort bien. J’ai

entendu ce que vous avez dit. n
La quatrième aunée (295), on donna audience a tous
les fonctionnaires; le prince de Ngan-yang’ vint aussi
a la cour. Le a père du souverain n invita le roi à pré- v
sider l’audience; lui-même se tenant sur le côté, re-

gardait, observant la manière dont les divers fonctionnaires et les membres de la famille royale s’acquittaient
des rites; il vit son fils aîné, Tchang, qui d’un air accablé, se tournait vers leluord dans la posture d’un
sujet et s’inclinait devant son frère cadet; il en conçut

de la compassion dans son Cœur; il souhaita alors
de diviser le royaume de Tchao et nommer Tchang roi
de Tai. Avant que ce projet eût été arrêté, la situation

prit fin (de la manière suivante).
Le a père du souverain » et le roi s’étant rendus en
excursion dans le palais I a Cita k’ieou’, le [tong-1.942

Tchang alors se servant de ses partisans, se souleva
d’accord avec Tien Pou-li. Au moyen d’un ordre supposé du « père du souverain » t, il manda le roi; Fei I
se présenta le premier et fut mis à mort. Kao Client” elle

roi livrèrent aussitôt bataille (aux rebelles), Le kong-lse
i. C’est-i-dire s’il y a un ordre vrai ou faux du a père du souverain n

mandant. le roi auprès de lui.

2, Le prince Tchang; cf. p 89, n. 6.
3. A 201i (suivant d’autres textes, 30 ou ’10. li) au N.-E. de la sous-

préfectnre de P’ing-Itiang q: g (préf. de Gluten-té, pr0v. de Tcheli) (Il). Kouo li tale. chap. tv, p. 5 r0); Ulm-Pistil; est déjà mentionné

dans les Annales principales des Y" (cf. t. il, p. 200).
à. Cf. p. 92, n. 5.

5. cr. p, 92, u. t.
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Tch’eng et Li Toai étant venus de la capitale, levèrent

les soldats de quatre villes et entrèrent (dans Chak’ieou) pour réprimer les troubles ; ils tuèrent le kang-

tse Tchang ainsi que Tien Pou-li, exterminèrent les rebelles de leur faction et raffermirent la maison royale.
Le kong-tse Tch’eng fut nommé conseiller et reçut le

titre de prince de Ngan-p’ing; Li Toei devint ministre
de lajustice. Quand le konb-tse Tchang avait été battu,
il s’était enfui auprès du « père du souverain n qui lui
avait ouvert (sa porte pour le mettre à l’abri); c’est pourquoi (le kong-tse) T ch’eng et (Li) Toei assiégèrent le palais

où se trouvait le « père du souverain n. Quand le kangtse Tchang eut péri, le kongvtse Tch’eng et Li Toei déli-

bérèrent entre eux. disant : a A cause de Tchang, nous
avons assiégé le a père du souverain »: des que nous aurons éloigné nos soldats, nous et les nôtres serons exterminés. » Ils continuèrent donc à tenir assiégé le « père

du souverain n; ils déclarèrent que ceux des gens du

palais qui sortiraient après les autres seraient massacrés; tous les gens qui étaient dans le palais sortirent. Le « père du souverain » voulut sortir, mais on
l’en empêcha; en outre il ne put trouver des aliments;
il dénicha des jeunes moineaux et s’en nourrit. Au bout

de plus de trois mois, il mourut de faim dans le palais
de Cha-k’ieoul. Quand il fut avéré que « le père du
souverain n était mort’, on annonça le deuil et on en
l, D’après Yng 0h00, le roi Ou-ling fut enterré dans la sous-préfecture de Ling-k’ieou î El: , qui dépendait à l’époque des Han de

la commanderie de Tai le , et qui relève aujourd’hui de la préfecture

de Ta-t’ong 7: a , dans le nord du Chan-si.
2, Le roi étant absolument seul dans le palais. personne n’assista
à sa morl et ce n’est que quelque temps plus lard qu’on la constata.
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informa les seigneurs. En ce temps, comme le roi était
jeune, (le [sang-tac) Tch’eng et (Li) Toei assumèrent le
gouvernement. C’est parce qu’ils avaient craint d’être.
mis à mort qu’ils avaient assiégé le « père du souverain ».

Auparavant, le a père du souverain n avait donné à
son fils aîné Tchang le titre d’héritier présomptif; dans

la suite, quand il eut pris pour concubine 0a la Belle, il
l’aima et, à cause d’elle, ne sortit pas (du palais) pen-

dant plusieurs années. Quand elle eut enfanté un fils
nommé Ho, il dégrada l’héritier présomptif Tchang et

nomma roi Ho. Après la mort de Ou la Belle, son amour
pour elle se relâcha et il eut compassion de l’ex-héri-

tier présomptif; il voulut que ses deux fils eussent le
titre de roi; mais il hésitait et ne se décidait pas; c’est

pourquoi les troubles éclatèrent et en arrivèrent à ce
point que le père et le fils moururent tous deux et furent
la risée de l’empire. Comment ne serait-ce pas un sujet
d’affliction?

Quand le a père du souverain u fut mort, le roi HaciWen monta sur le trône *. - Cinq ans (294) après avoir

pris le pouvoir, il donna à Yen (les places de) Mo et
1*. - La huitième année (291?, il fit un rempart au flingt’ang méridional ’. - La neuvième année (290), les gél. Cette rédaction est inexacte; car le roi Hoei-wen était monté sur

le trôna quatre ans auparavant, quand le roi Ou-ling, son père, avait
abdiqué en sa faveur.

2. Ces deux places se trouvaient sur le territoire de la commanderie
de Tchauo æ qui correspond in la préfecture secondaire actuelle de
ce pom’(préf. de? Tcheng-ting, prov. de Tche-li).

3. D’après les Tableaux chronologiques (chap. xv, p. 28 w), la septième année de son règne (292), le roi Rosi-won alla chercher femme
dans le pays de Ts’in.

L La ville appelée le King-fan; méridional Ê fi Ë était au

u
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néraux de Tchao et de Leang* réunirent leurs armées à

celle de Ts’i et attaquèrent Han ; ils arrivèrent jusque
sous les murs de Lou-koan ’. - Puis, la dixième année
(289), (le roi de) Ts’in se proclama Empereur d’occident’. - La onzième année (288), Tong-chou allié au

prince de Wei attaqua Sang; (Tchao) obtint lia-yang de
Wei t. Ts’in s’empara de [Gang-yang. -La douzième année (287), les généraux de Tchao et de Leang’ attaquèrent Ts’i. - La treizième année (286), Han Siu4’ut mis à

la tète de l’armée et attaqua Tsi. La princesse 1 mourut.
- La quatorzième année (285), le conseiller d’État Yo 1,
à la tète des armées de Tchao, Ts’in, Han, Wei et Yen,
N, de la sous-préfecture actuelle de Hing-t’ang h Æ (préf. de

Tchengbting, prov. de Tche-li). i
l, Wei à, ainsi nommé à cause de sa capitale Ta-lcang (K’aifong fou).

2. Lou-l’eau Ë ü paraît être identique (Lou-yang a a,
ville qui correspond à la préfecture actuelle de Lou-ahan Ë l-I-l
(préf. sec. de Jeu, prov. de [la-liait).
3.1l faut reporter cet événement au 10. mois de l’année 288; cl".

Tableaux chronol0giques (ch, xv, p, 28 v0) et t. Il, p. 84, lignes 1-4.
Æ. C’est-à-dirc vraisemblablement que, en récompense du concours
qu’il lui avait donné. pour attaquer Sang, le roi de Tchao reçut du roi de

Wei la ville de [Io-yang, - D’après le dictionnaire de Li Tchao-lu, Ho-

yang H a était à 35 li à l’ouest de la sous-préfecture de Hong
i (préf. de Haci-k’ing, prov. de Roman).
5.. Aujourd’hui, sous- préfecture de Ts’ing-yuen fi ü (préf. de

rat-yuan, prov. de Chah-si). Les Tableaux chronologiques onnent la
leçon Kocij’ang Ë E , qui paraît fautive.

6. Cf. p. 96, n. l,
7. Cette princesse, dit Se-ma Tcheng, était fille de Ou la Belle, et
sœur cadette du roi Hoei-wen.
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attaqua Ts’i et prit Ling-k’iedu’. (Le roi de» Tchao) eut v

une entrevue avec (le roi de) Ts’in à Tchong-yang’. -- La

quinzième année (284), le roi Tchao, de Yen. vint voir
(le roi Hoei-wen). Tchao ainsi que Han, Wei et Ts’in
attaquèrent ensemblerTs’i’; le roi de Ts’i fut battu et
s’enfuit. Yen seul s’avança profondément (dans le pays
de Ts’i) et s’empara de Lin-tse ’.

La seizième année (283), Ts’in, allié à Tchao, attaqua

derechef Ts’i à plusieurs reprises. Les gens de Ts’i en
étaient désolés. Sou Lii envoya au nom de Ts’i une lettre

au roi de Tchao; elle était ainsi conçue :
[« D’après ce que j’ai appris au sujet des princes sages

Tche n houe
t’as: section

de l’antiquité, leur conduite vertueuse ne se répandait

de Tchao;

chap. XVIH.

pas sur toute l’étendue comprise à l’intérieur des mers,

p. Il V’-5 v°.

leurs enseignements n’étendaient pas leurs bienfaits

sur tout le peuple, leurs sacrifices et leurs offrandes
l. D’après le contexte, il semblerait que Ling-k’ieou dût être une
ville du pays de Ts’i et ne pût donc pas être identifiée avec la sous-

préfecture actuelle de Ling-k’ieou i a; (préf. de Ta-t’ong, prov. de

Chah-si).

2. A 25 li à l’O. de la sous-préfecture actuelle de Ning-hiang m

a (préf. de Fen-lcheou, prov. de Chah-:0.
3. D’après les Tableaux chronologiques, dans cette campagne coutre

n’i, Tchao ont pour sa part de butin la ville de Si-yang à: a
(chap. xv, p. 29 r-). Mais le présent chapitre des Mémoires historiques
rapporte la prise de cette ville ’a l’année suivante (283); voyez plus
loin.
’a. Capitale du pays de Ts’i. Sur ces événements, vo-yez le chap, sur,

a la date de 286.
5. Sou Li était un frère cadet de Sou Ts’in (cf. Hem. hisl., chap. un).
L’édition du Talant: houe n’a de 1581 met aussi ce discours dans la
bouche de Sou Li, mais elle indique que l’édition de 1355 l’attribue
à Sou Tain, et c’est la leçon que nous trouvons en effet dans la réim-

pression lithographique du Tchan houa (Je faite à Chang-hai en 1896.
7
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aux époques prescrites n’étaient pas présentés con-

stamment aux mânes et aux esprits; cependant la rosée

douce descendait (sur la terre), les pluies de saison
survenaient, les moissons annuelles étaient abondantes,
la foule du peuple ne souffrait pas d’épidémies, la mul-

titude des hommes trouvait cet état de choses excellent;
néanmoins, les sages souverains cherchaient le moyen
de mieux faire t. Maintenant la conduite sage et l’énergie

glorieuse de Votre Majesté ne se sont pas souvent employées en ce qui concerne Ts’in; le poison de votre
haine et vos ressentiments accumulés ne sont pas profondement invétérés en ce qui concerne Ts’i’. Ts’in et

i. Ce préambule me paraît avoir le sans suivant : Sou Li veut don-

ner au roi de Tchao le conseil de changer de politique; pour que son
avis soit accepté, il commence par montrer que, même à l’époque des
rois sages de l’antiquité, quand l’âge d’or semblait établi sur la terre,

ces souverains cherchaient encore les moyens de mieux gouverner,
car ils se rendaient compte que leurs vertus, leurs enseignements et
leurs sacrifices n’étaient pas aussi parfaits qu’ils auraient’pu l’être.’

Si donc ces rois admirables de l’antiquité croyaient eux-mêmes que
leur conduite pouvait être améliorée, le roi de Tchao ne doit pas. trouver étrange qu’on lui propose de modifier sa manière d’agir.

2. En d’autres termes : quoique le roi de Tchao ait mis sa sagesse
et ses forces au service de Ts’in, Ts’in ne lui en sait aucun gré, car il

est insatiable et estime que le roi de Tchao ne s’est pas suffisamment
employé en sa faveur. D’autre part, quoique le roi de Tchao combatte
Ts’i, il n’a pas contre lui des causes profondes de haine. C’est donc
une double erreur qu’il commetlorsqu’ils’allie à Ts’in et qu’il attaque

Ts’i. - Au lieu du mot Ë Ts’i, le Tchao [roua ts’c donne la leçon’

a Han, et cette substitution est constante dans tout le discours;
comme le fait remarquer en efl’et l’éditeurde 1581, le texte du Tchao houa

ts’e suppose qu’on veut dissuader Tchao d’attaquer Han. tandis que
le texte de Se-nla Ts’ien est un plaidoyer en faveur de Ts’i; d’ailleurs
le Tchan houa lie est inconséquent avec lui-même puisqu’il introduit

ce discours par les mots : a Quand Tchao eut recueilli tout l’empire,
il se disposa à attaquer Ts’i. Sou Li adressa une requête en faveur de ’
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Tchao s’étant alliés en ont profité pour réquisitionner

de force des soldats dans le pays de flan; est-ce parce
que Ts’in aime sincèrement Tchao? Est-ce parce qu’en .
réalité il déteste Ts’i ? Quand une chose est arrivée à être

exagérée, un souverain sage l’observe avec attention.
Or ce n’est pas que Ts’in aime Tchao ou déteste Ts’i;

mais c’est qu’il veut causer la perte de Han et absorber
les deux Tcheou. C’est pourquoi il allèche l’empire en
lui présentant Ts’i comme appât; de peur qu’il n’y ait

quelque désaccord dans l’affaire, il a fait sortir ses soldats pour forcer à agir Wei et Tchao; de peur que l’empire ne le redoute lui-mémé, il a livré des otages pour
qu’on ait confiance en lui;,de peur que l’empire ne se
révolte brusquement contre lui, il a réquisitionné des

soldats dans le pays de Han pour le terroriser. Il dit
qu’il veut faire du bien à un royaume ami. mais en réalité il se propose d’attaquer Han après l’avoir vidé (de

soldats)’. Pour moi, j’estime que telle est la vraie origine des projets de Ts’in. Dans les événements, il y en
a certainement ou, les circonstances étant difl’érentes,

le malheur qui survient est identique : ainsi, quand
Tch’ou eut été attaqué pendant longtemps, c’est Tchong-

chan qui périt’; maintenant (de même), quand Ts’i aura
Ts’i au roi de Tchao en lui écrivant la lettre suivante ; n Tout ce
morceau, aussi bien dans le Tchan houa ts’e que dans Se-ma Ts’ien,
paraît fort altéré et la suite des idées y est parfois’inintelligible.
i. Ta’in réquisitionne les soldats’de Han sous le prétexte d’aider le

royaume de Tchao, son allié à attaquer Ts’i; mais en réalité il projette d’sfl’aiblir ainsi Han pour pouvoir le détruire.
2. Les campagnes dirigées par Ts’in ct les seigneurs contre Tch’ou

permirent à Tchao d’anéantir le royaume de Tchong-chan quine pouvait plus compter sur aucun secours. C’est pourquoi, dans les Annales

principales des Ts’in (t. il, p. 79), la destruction du royaume de
Tchong-chan en 299 est mentionnée immédiatement après les attaques

contre Tch’ou. r
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été attaqué pendant longtemps, c’est Han qui certainement périra. Si on détruit Ts’i, Votre Majesté en. parta-

gera le bénéfice avec les six royaumes l ; (au contraire),
flan étant ruiné, c’est Ts’in qui seul l’accaparera; s’em-

parer des deux T cheou ’ et, à l’ouest, prendre les ustenailes de sacrifice ’, c’est Ts’in qui seul s’en assurera

l’avantage. Quand on taxera les champs et qu’on éva-

I luera les mérites, le profit que Votre Majesté en retira
comment pourra-t-il être considérable au prix de celui
que s’assurera Ts’in ? Voici les combinaisons qu’exposait

un donneur de conseils : Quand Han aura perdu la région de San-tch’oan t et que Wei aura perdu le pays de
Tain ’, avant que le marché et l’audience de la cour aient

fait place à un autre marché et à une autre audience t,
l. On appelle époque des six royaumes l’époque où la Chine était
divisée entre Ts’in, d’une part, et. d’autre part, les six royaumes de
Tchao, Han. Wsi, Tch’ou, Yen et Ts’i. loi, puisqu’il s’agit du partage
de l’état de Ts’i, il faut admettre que l’expression « six royaumes n

désigne Ts’in, Tchao, Han, Wei, Tch’ou et Yen; mais il reste encore
cette difficulté que. d’après la teneur de la phrase de Se-nsa-Ts’ien.
Tchao doit partager le territoire de Ts’s’ avec les six royaumes et ne
devrait donc pas être compté comme l’un d’entre eux.

2. Les Tchsou orientaux et occidentaux.
3. Les fameux trépieds qui étaient comme le gage du pouvoir sou-

versin (et. t. l, p. 296 et t. 1V, p. 351-353),
4. La région de San-tch’oan - J était ainsi nommée parce
qu’on y trouvait trois cours d’eau, a. savoir le Hourra-ko et les rivières l

5l et La La capitale du pays de Han (s. p. actuelle de

Sin-tclseng, préf. de K’ai-fong, prov. de Roman) était située dans

ce territoire. La phrase signifie donc : quand Han aura perdu sa capitale, c’est-a-dire sera détruit.

5. Ici, de même, le sens est : quand Wei aura perdu sa capitale
(Ngan-i, dit Tchang Chenu-tsie; mais à la date à laquelle on rapporte ce discours, cette capitale devait être Ta-leang, c’est-a-dire
K’ai-fông-fim).

6. C’est-i-dire : en un seul jour.
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l’infortune sera déjà arrivée’. Quand Yen aura pris entiè-

rement la partie septentrionale du territoire de Ts’i, il
aura diminué de trois cents li la distance qui le sépare
de Cha-k’ieou’ et de Kiu-lou’; (d’autre part,) le Chang-

tang’, territoire de Han, n’est qu’à cent li de Han-tan.

Lors donc que Yen et Ts’in comploteront contre le Fleuve
et les montagnes’ de Votre Majesté, ils n’auront qu’à

franchir un espace de trois cents li pour être en communication l’un avec l’autre. (Actuellement.) la commanderie de Chang’, territoire de Ts’in, est voisine de la
passe T’mg’, et, pour aller jusqu’à Yu-tchong’, il y a

quinze cents li ; (mais), quand Ts’in aura attaqué avec ses
l. En d’autres termes, Tchao, Wsi et Han ont des destinées étroitement unies; si Wei et Han viennent a être détruits. Tchao ne tardera
pas a périr à son tour.

a. cr. p. 93, n. 3.
3. Kilt-los correspond a la ville sous-préfectorale de Ping-biang

ç flan-6L de Choux-té, prov. de Tche-li) (ap. Kono-ti-tche,

chap. tv, p. 5 r0). .

la. Le ahan-tan; (préfecture de Lou-ligan, dans le S.-E. du Clan-si)

appartenait alors à Han; ce n’est qu’en 262 que ce territoire fut anuexé par Tchao.

5. M Il! . C’est-â-dire a le territoire a. Cette expression me paraît
supposer l’ancienneformule d’investiture qui assimilait la durée d’un

fief à celle du Emmy-ho et du rai-ahan ; cf. t. lll, p. 121 lignes 8-13

et n. i.

6. La commanderie de Gitan; avait son centre à Soei-té-tcheou

a Ë , dans le nord du Ghàn-si.
7. æ a. Le Tchan-kouo-ts’e donne la leçonfi a qui n’est
pas plus claire.
8. l’a-tenon; était un territoire situé dans la partie N.-E. et a l’in-

térieur de la grande boucle du finaux-lia, il touchait à la commanderie de Clan; et ne pouvait donc pas en être éloigné de 1.500 li; le
texte me paraît inintelligible.
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trois armées’ le Chang-tang’ qui appartient à Votre Ma-

jesté, alors vous ne posséderez plus rien de ce qui est à
l’ouestdu Yang-tch’ang’et au sud du Kcou-tchou’ ;quand

(Ts’in) aura franchi le Keou-tclzou, il interceptera (la région du) Tch’anb-chan’ et l’occupera; il n’aura à fran-

chir qu’un espace de trois cents li pour être en commu-

nication avec Yen ; alors les chevaux (du pays) de Toi et
les chiens des Hou ne descendront plus vers l’est; le

jade des montagnes Kami ne sortira plus; ces trois
a

i. La leçon :- -4
îll de Se-ma Ts’ien ne signifie rien ici; je lis

donc :- , comme dans le TchanJrouo-ts’s.
2. Que vient faire ici le Chang-tang qui appartenait au royaume de

Han ? I

3, D’après le Kouo-ti-tche (chap. m, p. l7, r°), la montagne T’ai-

hong Â h est à 25 li au N, de la s.-p. de [Io-nei il?! fi qui,
dépend de l’arrondissement de Hoai; on y trouve la colline Yangtch’ang æ Hg . La s.-p, de Ho-nei dépend aujourd’hui de la préfec-

ture de Hui-Fin; dans le Ho-nan. - D’après un commentaire du
Tons-kien-kang-mon (15° année du roi Ngan de la dyn. Tcheou), la colline

Yang-tofu»; était a 106 li au S.-E. de la spp. de Hou-kana à a
(préf. de Lou-agan, prov. de Gitan-si); cette localisation concorde
assez bien avec la précédente.

à, La montagne Keou-tcllou à] Ë dit le Kouo-ti-tche (chap. tu,
p. i3 r°) est aussi appelée montagne Si-ln’ng E Æ ; elle est ’a [:0 li

au N.-0, de la s.-p. de Yen-men Æ F1 , qui dépend de l’arrondis.

semant de Toi . -- La s,-p. de Yen-men est aujourd’hui la ville
préfectorale secondaire de Toi le , dans le Chàn-si.

5. Le Rang-chou; cf. p. 32, n. 2.
6. Ce texte tendrait à prouver que, des le Commencement du
m. siècle avant notre ère, on importait en Chine le jade venu de
Khoten, région où la tradition plaçait les montagnes Kocn-loen.

(la.
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choses précieuses elles aussi votre Majesté ne les possédera plus. Si, ô roi, vous persistez longtemps à combattre Ts’i et à vous mettre à la suite du puissant Ts’in

pour attaquer Han, voilà jusqu’où atteindra certainement la calamité qui en résultera. Je désire que Votre
Majesté y réfléchisse mûrement. D’ailleurs, la raison
pour laquelle Ts’i estattaqué, c’est parce qu’il peut vous

servir; dans l’empire, on se concerte pour. comploter
contre Votre Majesté, et, des que Yen et Ts’in auront
formé leur alliance, les soldats entreront en campagne

sous peu de jours; les cinq royaumes t se diviseront
(alors) le territoire de Votre Majesté. Mais Ts’i s’op-

posera à l’alliance des cinq royaumes et vous suivra
dans les dangers jusqu à la mort, ô roi; il enverra dans
l’ouest ses soldats pour arrêter le puissant Ts’in, et le
pseudo-empereur Ts’in’ demandera à se soumettre;
(Ts’in) rendra à Wei (les places de) Kao-p’ing ’ et Kent. D’après Tchang Chenu-taie, les cinq royaumes seraient Ts’in,
Ts’i, Han, Wei et Yen; mais cette explication est difficile à admettre
puisque, au contraire, Ts’i nous est représenté dans ce texte comme

faisant opposition aux cinq royaumes.
2. En 288, le roi de Ts’in avait pris le titre (l’empereur d’Occideut,
et le roi de Ts’i celui d’empereur d’Orient; puis tous deux avaient

renoncé a ces titres (cf. t. Il, p. 84).
3. D’après le Kouo-ti-tche (chap. in, p. 18 r°), Kao-p’ing E q:
était à 40 li à l’ouest de la s.-p. de [Ho-yang la æ , qui dépendait de
l’arrondissement de Hoai. - L’ancienne sous-préfecture de Ho-yang

était à35 li à l’ouest de la s.-p. actuelle de Hong Ë (préf, de Houilr’ing prov,de Eo-nan). -- A la date de la A. année du marquis Ngai, de

Wei (315), le Tchou-choa-ki-nien rapporte que le marquis de Tcheng
rendit au prince de Wei les villes de Yang, (qui avait autrefois appar-

tenu à) Tain. et de Hiang à æ a la ; le prince de Wei éleva
des remparts à Yang et à Hiang, puis il changea le nom de Yang en

Tht - I
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jeou’; il rendra à Tchao (les localités de) King-fan ’ et

Sial-gui. Ainsi donc les services que Ts’i rendra àVotre

Majesté devront être de premier ordre. Si cependant
maintenant vous lui infligez un châtiment, je crains que,
plus tard. ceux qui dans l’empire auront a servir Votre
Majesté, n’osent pas s’y décider. Je désire, ô roi, que

vousy songiez mûrement. (Au contraire,) si maintenant,
ô roi, vous refusez de vous unir à l’empire pour attaquer Ts’i, l’empire ne manquera pas d’apprécier votre

justice, et, quant à Ts’i. il prendra avec lui ses dieux
du sol et des moissonst pour vous servir avec sincérité.
Tout l’empire ne. manquera pas de faire grand cas de la
justice de Votre Majesté, (disant que), avec tout l’em- ’
pire vous avez bien traité Ts’in, mais que Ts’in ayant
été cruel, Votre Majesté avec tout l’empire l’a arrêté.

celui de Bo-yong m Æ , et le nom de Hiang en celui de Kao-p’ing
î

[au q: . Dans le chap. uxrx, n. 5 v0, des vMém. bût, on lit que, la
42! année de son règne (265), le roi Tchao, de Is’in, prit à Han les

villes de Cime-Fia &l È et Kao-p’ing È
l. Emplacement indéterminé.

2. Æ fi . D’après Tchang Chou-taie, le mot æ doit être pro.

nonce laing et il faut substituer le mot Il! au mot fi ; cette expres1
sion serait l’équivalent du terme ü Æ Lu qui, selon lejKouo-ti-

telle, est un autre nom de la montagne hou-10h01:, à 1:0 li au N.-O.
de la préfecture secondaire de Tai le (cf. p. 102, n. à).
3. Au dire de Tchang Chenu-trie, Sienvyu Ë fi est l’équivalent

de Si-yu , nom d’une montagne qui se trouvait sur le ter-

ritoire de la préfecture secondaire de Tai.’ I
à. C’est-à-dire qu’il mettra a votre service son royaume tout entier.

zip y...

.4-
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Ainsi la volontél de tout le monde aura été heureusement exécutée par vous, ô roi. »] A la suite de cela, Tchao
prit brusquement congé de Ts’in et n’attaque plus Ts’i.
Le roise rencontra avec le roi de Yen. - Lien P’o ’, à la
tète de l’armée, attaqua (la ville de) SIS-yangI du pays de

Ts’i, et la prit. - La dix-septième année (282), Yo I, à

la tête des soldats de Tchao, attaqua Po-yangt, (ville) de
Wci. D’autre part, Ts’in, irrité de ce que Tchao n’avait

pas fait cause commune avec lui pour combattre Ts’i, fit
une expédition contre Tchao et nous prit deux villes. -l. Je substitue au mot â la leçon Ü du Tchan-kouo-ts’e.
2. Cf. Hétu. hist., chap. uni.
3. L’ancienne ville de Si-yang Ë æ , dit le Kouo-ti-tche (chap. m
p. i6 r0), est aussi appelée Yang-tch’eng æ ü ; elle est à l’est de

la sous-préfecture de Lo-p’ing æ ZF. qui dépend de l’arrondissement de Ping fi . - La s.-p. de Lo-p’ing, qui était, à l’époque des

Han, la s.-p. de Tche Ë (et non la , comme on l’imprime dans le
commentaire de Tchang Chou-taie), était à 80 li au sud de la préfec-

ture secondaire actuelle de P’ing-ting q: Î (prov. de Tche-la). -D’après le Tch’oen-ta’ieou cite li ming (cité par le Kouo li laite).

Si-yang avait été la capitale du royaume de Fou da a , c’est-à-

dire de la branche des Ti blancs dont le nom de famille
était Fou.

A, D’après le Kouo ri tche (chap. tv, p. l v°)I l’ancienne ville de

l’a-yang æ qui fut appelée Han-hoei w î Ë à l’époque

des Han, se trouvait à 55 li a l’O. de la snp. de Yo fi qui dépendait de l’arrondissement de Siang. -- La s.-p. de Yo était à 40 li au

S .0. de la s.-p. actuelle de Lin-ichors; fi a (préf. de Tchang-té.
prov. de [Io-Mn).
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La dix-huitième année (281), Ts’in nous enleva Che.
tch’eng’. Wang Tsai se rendit à Tong-yang’, (du pays)

de Wei m, et ouvrit une brèche aux eaux du Ho pour

combattre le prince de Wei fi; il y eut une grande
inondation et la rivière Tchang déborda. Wei Jan’ vint

comme conseiller dans (le pays de) Tchao. - La dixneuviéme année (280), Ts’in triompha de deux de nos
villes. Tchao donna à Wei (la ville de) Po-yang’. Tchao
Cho, à la tète de l’armée, attaqua Me-k’ieou i (ville) de Ts’i,

1. Che-lch’eng E m était à 90 li au S.-0. de la s.-p. de Lin-lu
Ë Æ (auj., s.-p. de Lin 1* ,préf. de Tchang-lé,prov.de Roman);

cf. Kouo li tche, chap. tv, p, 2 v°, - Il ne faut pas confondre cette
ville avec la s.-p. de Che-lch’eng, qui d’après le TE li trhe du Ts’ien

Han chou, se trouvait dans la commanderie de Yaou-pci-p’ing, et qui
c0rrespond à la ville préfectorale de Poing-l’ion Ï Ï dans la province mandchoue de Cheng-king.

2. Tong-yang E E avait autrefois fait partie de l’État de Wei

fi et appartenait maintenant à Tchao. Cette ville se trouvait sur
le territoire de l’ancienne sous-préfecture de Li-t’ing Æ È (ap.
Kouo fi (clic, chap, w, p. 6 r°), laquelle était à 40 li a l’O. de la s.-p.

actuelle de Ngen Eh (préf. de Tong-tch’ang, prov. de Chou-tong).
Le Hoang-ho passait alors au S.-E. de cette ville, et la rive méridionale était surle territoire de Wei ü ; le général de Tchao, Wang

Tsai se rendit donc dans la ville de Tons-yang pour pratiquer la sur
la rive droite du Hoang-ho une brèche et inonder ainsi le pays de

Wei.
’
3. Cf. Mém. hist, chap. 1.xxn,
li. C’est-à-dire qu’il lui rendit la ville qu’il lui avait prise deux ans

auparavant; cf. p. 105, n. 6.
5, Les commentateurs sont muets au sujet de cette ville de Mc-

k’ieou peut-être faut-il lire Chou-k’icou æ W; cette

a.

une un

et s’en empara. - La vingtième année (279), Lien P’o,
à la tète de l’armée, attaqua Ts’i. Le roi (de Tchao) et le

roi Tchao, de Ts’in, se rencontrèrent en dehors du Sihol. -La vingLet unième année (278), Tchao détourna
la rivière T chang et la fit passer à l’Ouest de Ou-p’ing’.

- La vingt-deuxième année (277), il y eut une grande
épidémie. On nomma héritier présomptif le kong-tsc
Tan. - La vingt-troisième année (276), Leou Tch’ang,
à la tête de l’armée, attaqua Ki’, (ville) de Wei, mais il ne

put la prendre. Le douzième mois, Lien P’o, ayant assumé le commandement, attaqua Ki et s’en empara. dernière localité est mentionnée à la date de 688 par le Tao-tchoan

comme uneiville du pays de Tain g; mais elle se trouvait à la
frontière du pays de Ts’i, car on la place au S.-O. de la s,-p. de
Ria-i E ë; (préf. de Koai-té, prov. de [Io-non; cf..H. T. K. K.,
chap. -ccuv, p. 35 v’).

t. D’après les tableaux chronologiques, Lin Sioux-jeu (et.
chap. un!) assistait a cette entrevue qui ont lieu à Miemtch’c ü

Æ (le caractère ü se prononce ici mien), aujourd’hui encore
sous-préfecture de ce nom (préf. et prov. de Ho-nan). Cette localité

étant au sud du Hoang-lco pouvait être dite a en dehors du Si-ho a
puisque le Si-ho était la partie occidentale du ahan-si. limitée à
l’ouest et au and par le Boeing-ho,

2. Ou-p’ing était à 72 li au N, de.l’ancienne sous-préfec-

ture de Wen-ngan Ï æ (up. Kouo ti tche, chap. tv, p. 7 v°),lsquelle se trouvait elle-même à 30 li à l’E. de la sous-préfecture actuelle de Watt-agar: (préf. de Choen-t’icn, prov. de Tche-li). On verra

plus loin que, en 272. le cours de la rivière Tchang fut de nouveau
reporté au S. de Ou-p’ing.

3. Cette ville, qui appartint tantôt à Wei, tantôt à Ta’i,
devait se trouver entre la préfecture de Lou-agan, du Chou-si et la
préfecture de Tchang-té, du Ho-nan.
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La vingt-quatrième année (275), Lien P’o, à la tête de
l’armée attaqua Fang-tse’, (ville) de Wei et la prit; il en ’

profita pour y construire un rempart, puis revint. Il
attaqua encore Ngau-yang’ et s’en empara. - La vingtcinquième année (274), Yen T cheau, à la tète de l’armée,
attaqua Tch’aug-tch’cng’ et Kao-t’ang’ et s’en empara.

Lui et Wei combattirent ensemble contre Ts’in; le général de Ts’in, Po K’i, nous vainquit à Hou-yang’ et fit

prisonnier un général. - La vingt-sixième année (273),

(Tchao) prit le territoire de Tai qui avait été envahi par
les Tong-hou ’. - La vingt-septième année (272), on re1. Cf. p. 57, n. 1.
2. Cf. p. 89, u. 6.
3. Le Kouo li tchc (chap. v1, p. 1 r°) place Tch’ang-tch’eng à æ

à 601i au N.-E. de la sous-préfecture de Tac-tch’oan qui
porte aujourd’hui encore ce nom (préf. de Tri-Iran, prov. de Chantong).

ÈË était a 1:0 li au S.-O. de la sous. préfecture
la, Kao-t’ang PI
de Yu-tch’cng a fi (préf. de T’ai-non, prov. de Chair-long).

5. Le Kouo li tells (chap. v1, p. 14 r0) place cette localité de Koayang Ë æ à 40 (ou 30) li au S,(ou à I’O.) de l’ancienne sous-pré-

fecture de Koan-tch’eng g ü qui correspond aujourd’hui à la
préfecture secondaire de Tchcng Ë; (préf. de K’ai-fong, prov. de
fla-non). D’après Se-ma P1140, elle se serait trouvée sur le territoire
de la soirs-préfecture de Mi æ, c’est-à-dire un peu plus à l’ouest.
6. Nous suivons ici l’explication du Se-ma Tcheng, mais elle n’est

pas sans faire quelque violence au texte; il faut admettre que a
est pour En, dans le sens de g ë . D’après Tchang Chenu-taie,
les Tong-hou È m dont il est ici question résidaient à Yng-tcheou
Ë in qui est aujourd’hui la sous-préfecture de Tch’ang-li à a
(préf. de Yang-p’ing, prov. de Tcha-li).
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porta le cours de la rivière Tchang au sud de Où-p’ing’.

Tchao l’aul reçut le titre nobiliaire de prince de P’ing-

yang. Les eaux du Ho débordèrent et il y eut une grande
inondation. - La vingt-huitième année (271), Lin Siangjou dirigea une expédition contrer Ts’i et arriva jusqu’à
P’ing-i’; quand il eut cessé les hostilités, il construisit

le rempart de la grande ville du Kicou-menl septentrional. Un général de Yen, Kong-suer: Ts’ao, prince de
Tch’cng-ngan. assassina son roi ’. - La vingt-neuvième
année (270), Ts’in et Han se combattirent et (Ts’in) as-

siégea (notre ville de) Yen-yu’. Tchao chargea Tchao
1. Cf. p. 107, n. 2.
2. D’après le Tchan kouo ts’e, Tchao Pao était le frère cadet de la

mère du roi Houlwen.
3.A 40 li au N.-E. de l’ancienne sous-préfecture de Tch’ang-lo

à æ (ap. Kouo li cite, chap, tv, p. A v°) qui porte aujourd’hui

le nom de Non-Io Ê æ (préf. du Ta-ming, prov. de Tche-li).

h. Cette ville de Kiwis-men il! , qui fut une sous-préfecture
sons les Han, était Il 25 li au N.-O. de la sous-préfecture actuelle de
Kao-tch’cng æ ü (préf. de Tchcng-ling, prov. de Tche-li).

5. Le roi [lori a Ï .
6. Le Kouo ri faite (chap. m, p, il v°) place le bourg de Yen-fa æ

v a (qui avait pris sousles rang le nom de ville de Ou-sou à fi
à 20 li au N,-0. de l’ancienne sous-préfecture de Tong-ti a Ë,
laquelle se trouvait à 60 li au S.-O. de la préfecture secondaire ac.
tuelle de Tch’en (prov. de Chou-si); c’est l’identification que nous

avons indiquée t. Il, p. 89, n. li. - Cependant Tchang Cheou-tsic
parait approuver,(ù tort, selon nous) une autre explication d’après la-

quelle eette localité aurait pris son nom de la montagne Yen-fa qui
était à 50 li h l’O. de l’ancienne soule-préfecture de Ou-ngan ü Î
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Cho de prendre le commandement de l’armée et d’atta-

quer Ts’in; (Tchao Cho) fit subir une grande défaite à
l’armée de Ts’in sous les murs de Yen-yin il reçut le

titre de prince de Ma-fou*. - La trente-troisième année
(266), le roi Hoezl-wen mourut. L’héritier présomptif Tan

monta sur le trône: ce fut le roi Hiao-tch’eng.
La première année (265) du roi Hiao-tch’env. Ts’in

dirigea une expédition contre nous et prit trois villes.
- Comme le roi de Tchao venait de monter sur le trône,

la reine douairière prit en mains le gouvernement.
Tchan houa [Ts’in poussant ses attaques avec vigueur, la famille
lie: section
de Tchao; princière de Tchao demanda le secours de Ts’i; Ts’i réchap. XXl.
p. 6 v°-1.

pondit : a A la condition expresse que vous me donnerez le prince de Tch’ung-ngan’ en otage, mes soldats

sortiront. n La reine douairière ne voulut pas y consentir; ses principaux ministres lui ayant adressé des’
reproches énergiques, la reine douairière déclaranettement à ceux qui l’entouraient : « Si quelqulun me parle
encore une fois de livrer en otage le prince de Tch’ang-

A ngan, moi, vieille femme,je lui cracherai au visage. n
Le tso che Tch’ou Long exprima’ le désir de voir la
(nuj.,s.-p. de Yang-nier; ÎK Æ, préf. de Koangëp’irig, prov. de
Tche-li).
l. Ce titre était inspiré du nom de la montagne Alla-fou ’æ Æ
dompteur de chevaux), qui était à 10 li au N.-O. de Han-tan.
2, Le prince de Tch’ang-ngan était le fils cadet de la reine douairière

qui, d’après Se-ma Tcheng, était la reine Hoei-wenâ È Ê .

.-.
3. Le Tchan-Icouo-ls’e réunit le mot. î au mot æ et en fait un

.-.

caractère unique L’éditeur de 1581 dit que cette orthographe
se justifie par la nécessité de distinguer le personnage mentionné ici

du tao-clic Tch’ou Long É æ fi Ë qui, d’après un texte du
Chouovyuan, aurait été le ministre de Kie, dernier souverain de la

dynastie Ilia.
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reine douairière; la reine douairière pleine de colère le
fit entrer au bout d’un moment’. S’avançant lentement,

il vint s’asseoir et s’excusa en disant : « Votre vieux

sujet souffre des pieds et est incapable de marcher vite;
je n’ai pas pu venir vous voir depuis longtemps ; main-

tenant, me pardonnant à moi-même! et craignant que
vous-même, ô reine, ne souffriez de quelque incommodité (semblable),j’ai désiré vous voir. n La reine douai-

rière dit: a Moi, vieille femme,je me sers d’une voiture
à bras pour aller et venir. n11 demanda : a Votre appétit

est-il toujours bon? n « Je me soutiens avec de la
bouillie de riz, répondit-elle. n Il dit : « Moi, votre vieux
sujet, dans les derniers temps je n’avais plus aucun’
désir de manger; je me suis alors forcé à faire à pied

chaque jour trois ou quatre li; j’ai ainsi un peu augmenté mon goût pour la nourriture et cela profite a
mon corps. » La reine douairière répliqua : a Pour moi.
vieille femme, j’en serais incapable. a La mauvaise humeur de la reine douairière s’étant quelque peu dissipée, le vénérable tso-chc lui dit : a Votre vieux sujet a
un humble fils nommé Chou-k’i qui est très jeune et
dénué de talents tandis que moi je suis décrépit; j’ai
pitié de lui et je l’aime; je voudrais qu’il pût avoir une

place de (soldat à) vêtement noir’ pour monter la garde

dans le palais royal; voilà ce dont je vous informe en
bravant la mort. » La reine douairière dit: « Je m’em-

presse de vous accorder (ce que vous demandez); quel
l. D’après P’ei-yn,le mot Ë est ici l’équivalent de æ .
2. Quoique coupable de n’être pas venu plus tôt, le désir qu’il a

de prendre des nouvelles de la reine douairière l’enhardit et il ose se
présenter devant elle.
3. L’habit militaire fi était de couleur noire.
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age a-t-il? » a Quinze ans, répondit-il; quoiqu’il soit
jeune, je désire vous le confier avant que je sois tombé
dans le fossé’.» « Les hommes aussi aiment-ils donc leurs

jeunes fils et en ont-ils compassion?» a Plus que les
femmes, répondit-il. » La reine douairière dit’en riant:
« Ce sont les femmes qui l’emportent de beaucoup. n Il

répliqua : (( Votre vieux sujet pense que votre amour de
mère pourla reine de Yen surpasse celui que vous avez
pour le prince de Tclz’ang-ngan’. » «Vous voustrompez,

dit la reine douairière; je l’aime moins que le prince de
Tch’ana-ngan. » Le vénérable tso-che dit : a Quand un

père et une mère aiment leur enfant, ils combinent
’ pour lui des plans à longue portée. Lorsque vous avez

accompagné la reine de Yen, vous preniez dans vos
mains ses talons et les arrosiez de larmes en songeant
à l’éloignement où elle allait être et vous étiez ainsi

pleine de compassion pour elle’; quand elle fut partie
vous n’avez pas cessé de penser à elle; (cependant),
lorsque vous faisiez des sacrifices, vous priiez pour elle
en disant : « Qu’à aucun prix on ne la renvoie ’. »

N’est-ce pas parce que vous aviez des projets pour un

avenir lointain afin que ses fils et ses petits-fils fussent
1. C’est-à-dîre : avant que je sois mort, comme le vagabond qui roule

dans le fossé sur le bord de la. route. Cf. Tso-lchoan, i3. année du

duc Tchao : a Quand les hommes de basse condition sont vieux et
n’ont pas de fils, ils savent qu’(après leur mort) ils seront poussés

dans le fossé u a ü Ë Mencius (l, b, xu, 2) : « Les personnes vieilles ou faibles ont roulé dans les fossés à * æ Æ
Cf. Il, b, tv, 2; lll, a, Il], 7; Il], 11,1, 2; V. b, vu 5).
2. En d’autres termes : qu’elle aime mieux sa fille que son fils,

3. Au moment ou la fille de la reine-douairière partait pour le paya
de Yen où elle allait être reine, sa mère baignait de larmes les pieds
mignons qui s’éloignaient d’elle pour toujours.
4. C’est-à-dire z puisse-belle n’être pas répudiée par son mari.
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rois les uns après les autres t? n a Il en est bien ainsi a,
dit la reine douairière. Le vénérable tao-clic reprit:
a Si maintenant nous remontons à trois générations en

arrière pour atteindre tous ceux des fils et petits fils
des souverains de Tchao qui ont reçu des fiefs nobiliaires, en trouverons-nous (dont la lignée) ait subsisté
(jusqu’à nos jours)? » a Il n’y en a pas n, répondit-elle.

Il ajouta : a Si nous ne nous bornons pas au royaume de
Tchao, parmi les seigneurs en trouverons-nous? » « Moi,

vieille femme, dit-elle, je ne l’ai point entendu dire. n
a Ainsi, dit-il, les uns ont été immédiatement atteints

par le malheur dans leurs propres personnes; les autres
ont été atteints plus tard dans leurs fils et leurs petits-

fils. Est-ce à dire que les fils de souverains, par le fait
qu’ils ont reçu un fief nobiliaire, sont devenus perVers?
(Non, mais c’est parce que) leur dignité était fort haute
sans qu’ils eussent eu de mérites; leurs revenus étaient
considérables sans qu’ils eussent fait d’actions d’éclat;

ils avaient les mains pleines d’honneurs et de richesses’. Maintenant, ô reine, vous avez élevé le
* prince de Tch’ang-ngan en dignité; vous lui avez donné
des terres fertiles; vous l’avez comblé d’honneurs et de
richesses; cependant vous n’êtes pas parvenue jusqu’à

maintenant à lui faire accomplir quelque action méritoire pour son pays. Le jour ou la montagne s’effon-

1. La reine-douairière consentait à se séparer de sa fille parce
qu’elle souhaitait qu’elle régnât dans le pays de Yen et qu’elle eût

des fils et des petits-fils qui fussent rois à leur tour.
2, D’après le commentaire de l’édition de 158l du Tchan-kouo-t’se,

l’expression signifierait les honneurs â ü et les ri-

chesses ê
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drera’, comment le prince de Tch’ang-ngan pourra-t-il

se fier sur le royaume de Tchao? Au jugement de votre
vieux sujet, les plans que vous faites pour le prince de
Tch’angngan témoignent de courtes vues. C’est pourquoij’estime que vous ne l’aimez pas autant que la reine

de Yen. n La reine douairière dit: « Je vous approuve
et je consens à ce que vous voulez faire de lui. n Alors
elle fit équiper cent chars pour le prince de Tch’angngan et l’envoya en otage dans le pays de Ts’i; les
troupes de Ts’i entrèrent aussitôt en campagne. Tse-it,
ayant appris ce qui s’était passé, dit : a Un fils de sou-

verain est apparenté (au prince) par ses os et par sa
chair; cependant il ne peut garder ses dignités s’il n’a
pas de mérite, ni ses revenus s’il n’accomplit pas d’ac-

tion d’éclat, ni conserver ses richesses en or et en jade.

A combien plus forte raison en est-il de même pour

nous autres! n] .
Tien Tan, prince de Ngan-p’ing’, (du pays) de Ts’i,

à la tète des troupes de Tchao, attaqua Tchong-yangt,
t. C’est-i-dire : quand la reine-douairière mourra.
2. Tee-i était un sage du pays de Tchao.
3. Le Kouo il tche (chap, v, p. l2 v°) place la ville de Ngan-p’ing
t’ (

Ï q; à 191ià 1E. de la s.-p. de Lin-tss Ë Jill (qui dépend
aujourd’huide la préf. de Ts’ing-tcheou î m , prov. de Gitan-long),

et l’identifie avec l’ancienne ville de Hi à de la principauté de

Ki Æ (cf, t. I, p. 15, n. Æ et t. 1V, p. M et Un); cette’principauté
fut détruite eu 690 par le duc Siang de Ts’i.
4. D’après Tchang Chenu-taie, il n’y avait dans le pays de Yen au-

cune ville appelée Tchong-yang Il: B; selon toute vraisemblance
l’historien veut parler de la ville de Tchong-chan [Il l1. . L’ancienne

ville de Tchong-chan, dit le Kouo-ti-tche (chap. tv, p. 8 v°) est aussi
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(ville) de Yen et la prit. ll attaqua encore Tchou-jen’,
(ville) de Han, et la prit. -- La deuxième année (264),
la reine Hoei-Wen mourut. Tien Tan devintxconseiller.
La quatrième année (262), le roi rêva qu’il était revêtu
d’un vêtement mi-partie d’une couleur, mi-partie d’une

autre et se boutonnant par derrière, que, monté sur un
dragon volant, il s’élevait vers le ciel, mais qu’il n’y

parvenaitipas et tombait, qu’il voyait des amas d’or et

de jade hauts comme des montagnes. Le lendemain,
le roi manda le devin officiel Kan pour interpréter ce
songe; (le devin) lui dit : « Si vous avez rêvé que vous
étiez vêtu d’un vêtement mi-partie d’une couleur, mi-

partie d’une autre, et se boutonnant par derrière, c’est

(signe de) ruine. Que, monté sur un dragon volant,
vous vous éleviez au .ciel, mais que vous n’y parveniez
pas et tombiez, c’est (signe que) vous avez de l’ardeur,
mais sans réel pouvoir. Que vous ayez vu des monceaux
d’or et d’argent liants comme des montagnes, c’est
(signe d’)affliction u.

Trois jours plus tard, Fong T’ing, qui gouvernait le

appelée relais de Tchong-jen É; elle se trouvait à (il li
au N.-E. de la s.-p, de T’ang Ë (laquelle. se treuvait à 8 li au
l. de la s.-p’. actuelle de ce nom,’préf. de ’Pao-ting, prov. de Tche-li);

à l’épodue tch’oen-ts’ieou, elle fut la ville de Tcllong-jen Il: A à

qui appartenait à la principauté de Sien-yu fi E a .
1. Ë A . Cette localité est probablement identique à celle de
Tchouotch’eng Ë ü (ou à ü) qui, d’après le Kono-li-tche

(chap. n, p. 18 r°) était à 5 li au S.-O. de la s.-p. de Leang fi
(nui. préf. sec. de leu à, prov. de fla-tian).

116 TCEAO

bhang-tangl pour le compte de la famille princière de
Han, envoya un émissaire qui vint dire : a Han ne peut
plus garder le Chang-tang et va le livrer à Ts’in; or les

officiers et le peuple de cette région seraient heureux
d’appartenir à Tchao et ne désirent pas appartenir à

Ts’in. J’ai dix-sept villes, bourgs et places que je

souhaite, en me prosternant par deux fois, livrer à
Tchao; j’accepterai le bienfait que votre Majesté accordera aux officiers et au peuple’ ». Le roi, tout joyeux,
manda (Tchao) Pao, prince de P’ingI-yang, et l’informa
de ce qui venait de se passer en lui disant: « Fong T’ing

nous livre dix-sept villes, bourgs et places; convient-il
de les recevoir? n (Tchao Pao) répondit : « Le sage con.
sidère comme très funeste un avantage sans motif n. Le
roi répliqua : a Ces gens chérissent ma vertu; comment
pouvez-vous dire qu’il n’y a pas de motif? n a Ts’in, dit

(Tchao Pao). a rongé comme unefeuille de mûrier la

famille princière de Han dont le territoire se trouve
coupé par le milieu, de façon que les deux parties ne
peuvent communiquer entre elles; certainement (Ts’in)

estime donc que. en restant assis z, il recevra le terri:
toire de Chang-tang. Si le prince de Han ne veut pas
le livrer a Ts’in, c’est parce qu’il désire faire retomber

sur Tchao les malheurs qui en résulteront. Que Ts’in,

se soit chargé de toute la peine pour que Tchao recueille tout l’avantage, cela ne pourrait pas se produire,

même dans le cas d’un puissant agissant contre un
1. Le (Jung-tan; est le territoire de la préfecture de Lou-agar:
U

ü Ï, dans le Gitan-si.
2. C’est-à-dire : je m’en remets à la libéralité de Votre Majesté pour

les récompenses que nous espérons obtenir d’elle.
3. C’est-adire qu’il n’a plus besoin d’agir, car le temps travaille

pour lui et le Chang-tang doit inévitablement lui revenir.
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faible; à plus forte raison, un faible pourrait-il agir ainsi
à l’égard d’un puissant? Comment ne dira-t-on pas que

(l’avantage qu’on vous propose) est un avantage sans
motif? En outre Ts’in a labouré et ensemencé’; il a fait

parvenir par eau des transports de grain’; il a dévoré,
comme le ver ronge la feuille de mûrier, un pays’ dont

les chars de guerre étaient de première force et dont
les combattants valaient double; il a séparé ce territoire
pour le rattacher à sa domination supérieure ’; son au-

torité y est reconnue. Vous ne sauriez vous susciter de
difficultés avec lui; gardez-vous d’accepter (ce pré.

sent) n. Le roi dit: a Maintenant, quand j’envoie des
armées d’un million d’hommes, il faut des années et
des années avant qu’on s’empare d’une seule ville ; en

ce moment, on fait cadeau à mon royaume de dix-sept
villes, bourgs et places; c’est là un grand avantage ».
Tchao Pao sortit. Le roi manda le prince de P’ing-yuen ’

ainsi que Tchao Yu et leur exposa l’affaire; ils répondirent : a Quand vous envoyez a l’attaque des armées
d’un million d’hommes, il se passe des années avant
que vous vous empariez d’une seule ville; maintenant,
s

1. u 4: m Z . Par les sacrifices d’hommes et d’argent que
Ts’in a faits pour s’assurer la possession du Changstang, on peut dire
qu’il a en quelque sorte labouré et ensemencé et qu’il est en droit de

compter sur la récolte.

2, Il a fait des transports de grain le long de la rivière Wci et du
[bang-ho pour approvisionner les troupes qui combattaient contre

Han. ’

3. Le pays de Han dont les armées avaient une grande réputation

de vaillance. ’
li. J: . Cette expression désigne ici le royaume de Ts’in luimême.

5. Tchao Cheng, frère cadet du roi Hui-men; cf. chap. uni.
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assis, vous recevez dix-sept villes, bourgs et
places; c’est là un grand avantage qu’il ne faut pas
laisser échapper. n Le roi dit z a C’est fort bien. a Il ordonna donc a Tchao Cheng’ de recevoir ce territoire.
(Tchao Cheng) dit à Fong T’ing : a Je suis l’ambassa-

deur de mon humble pays, le sujet Cheng. Le prince de
mon humble pays m’a chargé de vous apporter ses
ordres ; il confère au gouverneur général’ trois districts

de dix mille foyers; il confère aux préfets trois districts de mille foyers; tous seront marquis de génération en génération. Les officiers et les hommes du
peuple recevront tous trois degrés dans la hiérarchie;
les officiers et les hommes du peuple qui sauront maintenir la paix entre eux seront tous gratifiés de six livres
d’or. n - Fong T’ing, versant des larmes, refusa de voir
l’ambassadeur et dit : a Je ne saurais accepter’, car je

manquerais par trois fois à la justice. Étant gouverneur

d’un territoire pour le compte de mon souverain, je
n’aurais pas su le défendre jusqu’à la mort; tel serait
mon premier manquement à la justice. Je l’aurais livré

à Ts’in sans écouter les ordres de mon souverain; tel

serait mon second manquement a la justice. J’aurais
vendu le territoire de mon souverain et j’en profiterais;
tel serait mon troisième manquement à la justice’ n. -

I. Le prince de P’ing-yuen.
2, C’est Fong T’ing lui-même. Comme le fait remarquer Tchang

Chenu-trie, au lieu de Ï fi: , il faudrait dire simplement à? , sur
ce n’est que sous le règne de l’empereur King (156.142) que le mot

i fut ajouté à ce titre.

3. ë x : ces deux mots font une phrase.
1., Le chapitre un: du Ts’ien Han-chou, qui est consacré à la bio-

.wr
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Tchao envoya alors des soldats pour s’emparer du
Chaug-tang; Lien P’o ayant le commandement de l’armée, campa à Tch’ang-p’iug’.

La septième année (259)’, on retira ses fonctions à
Lien P’o, et Tchao Kouo’ le remplaça à la tète de l’armée;

les gens de Ts’in cernèrent Tchao Kouo; Tchao Kouo se

rendit avec son armée: il y avait là plus de quatre cent

mille hommes; on les extermina tous t. Le roi regretta
de ne pas avoir écouté les avis de Tchao Pao et d’avoir
ainsi causé le désastre de Tch’ang-p’ing. Le roi, de retour (dans sa capitale), n’obéit pas à Ts’in. Ts’in assiégea

graphie de Kong Fong-che ,5 Ï Ë , descendant de Fou; T’ing
,5 T , nous donne quelques détails sur les destinées ultérieures
de la famille Foug. Après avoir livré le Chuug-taug (auj. Lou-nymfou) à Tchao, Foug T’iug reçut du roi de Tchao le titre de prince de
Hou-yang à æ a; il périt lors de la bataille de Tch’aug-p’ing
(260). Parmi ses descendants, on peut citer, à l’époque des Ts’iu.

Fou; Ou-tse, Fou; K’iu-tsi et Fong Kie (cf. t. Il, index, a" 4297, 1298,
1300); a l’époque de l’empereur Won, Fou; Tous 75 Ë ; enfin
sous les règnes des empereurs Tchao, Siueu et Yucu, Fong Ferry-clic
lui-même, qui mourut en 40 av. J.-C. après avoir joué un rôle im-

portant dans les combats des Chinois contre les peuples de l’Asie
Centrale. Fou; Foug-chc eut pour fille la célèbre Tchao-i Fong ,5
Ha â(cf. T’auug pao, 1906, p, 184, n. 3, et p. 324).
LA 3l li à l’ouest de la sous- préfecture de Kao-p’iug E q: (préf.

de Tac-tchao, prov. de Chou-si); cf. Kouo-ti-lche, chap. in, p. l2 7°.
2, Les Tableaux chronologiques (chap. xv, p. 32 v°) et les Annales
principales des Ts’in (t. Il, p. 9l) rapportent à l’année 260 les événe-

ments dont il va être question.

3. Tchao Kouo E était le fils de Tchao Clio ü 2 (cf.
chap. nant).
Æ. Dans la biographie de Po K’i prince de Ou-ugau (cf. chap. un"),

on trouvera le récit détaillé de ces faitsl ’

ÏW!
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Han-tank Fou Pao, préfet de Ou-yuen’, Wang long et
Sou Che, à la tète d’une foule de gens de Yen, se révol-

tèrent sur le territoire de Yen. Tchao conféra la seigneurie de Ling-k’ieou’ au prince de T chloen-chen, consellier de Tch’ou.

La huitième année (258), le prince de Ping-yucn se
rendit dans le pays de Tch’ou pour demander du secours. Lorsqu’il fut de retour, Tch’ou vint nous secourir;

puis le kong-tse Ou-kil, (du pays) de Wei, vint aussiià
notre secours. Le siège que Ts’in maintenait devant
Han-tan fut alors abandonné l. - La dixième année
(256), Yen attaqua (la ville de) Tchiang-tchoang’, et, le
1. D’après les Tableaux chronologiques (chap. xv, p. 32 v°), ce
siège de Han-tan devrait être reporté à l’année 257.

2. Ou-yuen Ë a était à 35 li au S.-O. de la ville préfectorale

de Ilo-kien il]. fifi (prov. de Tche-li). Cette ville appartenait alors
à Tchao, mais elle était limitrophe du pays de Yen et c’est ce qui
explique pourquoi le préfet de cette localité put faire commune avec
les révoltée de Yen.

3. Aujourdlhui, sous-préfecture de Ling-k’ieou E El; (préf. de

Ta-fong, prov. de Gitan-si).
4. Dans la biographie de Ou-ki, prince de Sing-ling (chap; un"),
on voit que le roi de Tchao avait gagné les bonnes grâces de ce gé-

néral en lui donnant à titre de fief personnel le ville de Hua a (cf.
p. 60 n. 5.
5. Tout ceci doit être reporté à llannée 257; cf. les Tableaux chro-

nologiques. t i
6. Au lieu de Tch’ang-tchoang à fit; il faut lire Tch’ang-tch’eng

a Cette ville était à 5 li au N.-0. de l’ancienne soue-préfetnre

de Sin-tou Ë a (cf. Kouo-ti-tche, chap. tv, p. 6. v°), qui correspond à la préfecture secondaire actuelle de Ki Ë (prou de Tche-li).
Cette place appartenait alors au royaume de Tchao.
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cinquième mois, la prit. Les généraux de Tchao, Yo
Tch’eng’ et K’ing Cho attaquèrent l’armée (du général)

Sin-leang’, de Ts’in, et la vainquirent. L’héritier pré-

somptif mourut. Ts’in attaqua (la ville des) Tcheou occidentaux et s’en empara’. Pou-fou K’i t sortit (du
royaume de Tchao). - La onzième année (255), on cons-

truisit un rempart a Yuen-cheh; on érigea Chang-yuen
en préfecture. Tcheng Ngan-p’ing’, prince de Ou-yang.

mourut; (le roi de Tchao) confisqua ses terres. - La
douzième année (254), les bâtiments servant à garder

le fourrage à Han-tan furent incendiés. -- La quatorzième année (252), Tchao Cheng, prince de Pingyuen, mourut’.
1. Ce Yo Tch’eng était un parent de Yo Kien et était comme lui
originaire du pays de Yen. D’après le chap. Lxxx des au... haït, il
était général de Yen lorsqu’il fut fait prisonnierpar Tchao en 251 ; le roi

de Tchao le traita fort bien, ainsi que Kien qui était aussi venu se réfugier auprès de lui (cf. t. 1V, p. M7, deux dernières liknes). Cepen-

dant, le texte que nous traduisons en ce moment nous montre Yo
Tch’eng au service de l’état de Tchao de l’année 256 : il est d’accord

avec le Tchan-houo-ts’e (chap. un, p. 1 v’) d’après qui, en 251, Yo
Tch’sng était général de Tchao, et non de Yen.

2. D’après Tchang Chenu-laie, Sin-lcang là- T serait le surnom
du général de Ts’in plus connu sons le nom de Wang K’i î
- D’après les Tableaux chronologiques, en 256, Han, Wci et Tch’ou

seraient venus délivrer la ville de Sin-tchong æ; Il: , du pays de
Tchao, qui était assiégée par Ts’in. Le commentateur Siu Koang

parait vouloir établir un rapport entre les deux noms Sin-leang et
Sin-tchong, mais cette opinion n’est pas soutenable.

3. Cf. t. Il, p. 911.
6. C’était un grand officier (ta-fou) du pays de Tchao.

5. Au N .0. de la sous-préfecture actuelle de Yusn-che 7B R (préf-

de Tcheng-ting, prov. de Tche-li).
6. D’après sin-Karting, c’était un ancien général de Ts’in qui l’était

soumis à Tchao.
7. Cette mort eut lieu en 251, d’après les Tableaux chronologique!
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La quinzième année (251): (le roi de Tchao) conféra

la terre de Wei-wen’ au conseiller d’état Lien P’o, avec
Tchan
houa n’a :

le titre de prince de Sin-ping. -- [Le roi de Yen’ char-

section de gea son conseiller Li Fou de conclure amitié (avec Tchao)
Yen;
ch. un, et d’ofl’rir en cadeau gracieux’ cinq cents livres d’or au

p. i.

roi de Tchao. A son retour, (Li Fou) revint présenter
son rapport au roi de Yen et lui dit : a Parmi (les sujets
du) prince de Tchao, ceux qui étaient dans la force de
l’âge sont tous morts à Tch’ang-p’ingt; leurs orphelins

ne sont pas encore adultes. il faut les attaquer n. Le roi
manda Yo Kien’, prince de Tch ang-kouo, et l’interrogea

à ce sujet; il répondit: « Tchao est un royaume qui a

eu a batailler sur ses quatre fronts’; son peuple est
habitué à la guerre; l’attaquer est impossible. a Le roi
dit : a C’est avec une multitude que j’attaque un petit

nombre d’hommes. Si nous combattons deux contre
un, ne pouvons-nous pas (risquer la lutte)? » Il répondit:

a Vous ne le pouvez pas. » « Je combattrai donc cinq
contre un’, dit le roi; pouvons-nous (risquer la lutte?) n

i. Wei-wen y devait être une place dans le voisinage de la
préfecture second-ire de Yu æ (préf. de Sinon-hoc, prov. de
Tche-li).

2. Sur tout ce qui suit, ct. t. 1V, p. 146.167.

3. Littéralement a pour le vin n a î Ë è a Ë î a ,
Le ’Tchan-kouocts’e écrit fi la , ce qui prouve que cet or était
censé destiné il acheter le vin pour un banquet où on.aurait souhaité

longue vie au roi de Tchao. -- La traduction a pot de vin a que j’ai
donnée a la p. 1’16 du t. 1V est un contre-sens.

4. Cf. p. H9, lignes 2-8.
5. Yo Rien était fils de Yo I; cf. t. 1V, p. 145.

e. cr. t. 1v. p. ne, n. 6.
7. a Trois coutre un n, dit le Tchan-houods’e. Les variantes sont
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Il répondit : a Vous’ne le pouvez pas. n Le roi de Yen

fut fort irrité, et, comme tous ses officiers lui disaient
qu’on pouvait (combattre),] il se décida à mettre en

campagne deux armées et deux mille chars de guerre;
Li Fou avait un des commandements et devait attaquer
Haot; K’ing Ts’in avait l’autre commandement et devait
attaquer Tai. Lien P’o était général de Tchao; il écrasa

et tua Li Fou; il fit prisonniers K’ing Ts’in et Yo Kien.
La seizième année (250), Lien P’o assiégea (la capitale
de) Yen. Yo Tch’eng fut nommé prince de Ou-siang’. -

La dix-septième année (249), le vice-conseiller et géné-

ral en chef, prince de Ou-siang. attaqua Yen et assiégea
sa capitale. -- La dix-huitième année (248), Kiun, (originaire) de Yen-ling’, se mit à la tète des troupes, et, à
la suite du conseiller d’état, prince de Sin-p’ingt, il

aida Wei à attaquer Yen. Ts’in nous prit trente-sept
villes, parmi lesquelles Yu-ts’e’. -- La dix-neuvième

année (247), Tchao fit avec Yen un échange. de territoires; il donna à Yen (les localités de) Longctoei’, Fend’ailleurs nombreuses dans la suite de ce texte et ne peuvent être
toutes relevées.

1. Cf. p. 60, n. 5.
2. C’est-à-dire : a prince de la supériorité guerrière n, suivant l’ex-

plication de Tchang Chenu-taie.

3. Au nord de la sous-préfecture actuelle de Tien-ichor! Ï ü

(préf. de Ta-t’ong, prov. de Chant-si). ’

4. Lien Po. - .

5. Cf. t. Il, p. 98, n. l. -- Cependant Siu Koang place Yu-ts’e sur
le territoire de la commanderie (aujourd’hui préfecture) de T’ai-gnon

DUE
6. D’après le Kouo-li-tche (chap. 1V, p. l2 r°), il 20 li au S.-O, de
l’ancienne sous-préfecture de Soei-lch’eng Ë (laquelle se trouvait à 25 li à l’ouest de la s.-p. actuelle de Ngan-sou î. Ê , préf.
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men* et Lin-lol; Yen donna à Tchao (les villes de) Ko’,
Ou-yang* et P’ing-clzou 5. - La vingtième année (246),

de Pouding, prov. de Tche-li), était la montagne du dragon æ l-l-l .

Elle avait quatre venants sur chacun desquels on voyait une ouverture grande comme la roue dlun char; nu printemps, du vent sortait
de l’ouverture orientale ; en uutomne,len été et en hiver, ce vent sor-

tait respectivement des ouvertures occidentales, méridionale et septentrionale. De [à est venu vraisemblablement le nom de Long-toei

æ fi « les orifices du dragon n,
1. Fert-men æ F1 paraît être une leçon fautive; Tchang Chenu-

laie propose de voir sous ce noml le défilé de Cite-men a H dans
lequel coulait la rivière Siu Ë au S.-E. de l’ancienne nous-préfec-

ture de Pei-p’ing Æ (laquelle se trouvait à 2 li à l’ouest de la
s.-p. actuelle de Man-tch’eng ü ü , préf. de Pao-ting, prov. de
Tche-li).

2. Lili-Io Ë Ë est identifié par Tchang Chou-taie avec la I
ville de Lin-hiang Ë g qui, d’après le Kouo-ti-tche, était à 67 li

de Kan-ligna æ (au S.-E. de la préfecture secondaire de I à
pr0v, de Tche-li).

3. Dlaprès le Kouo-ti-lche (chap. tv, p. 7 v°), la ville de K0 E
æ , qu’on appelait aussi il-tch’eng ü ü et 8imgo-tchengü fi

ü, était à 50 li au N.-O. de l’ancienne 8.-p. de Kao-yang a a
(laquelle se trouvait à 25 li à liest de la a.-p. actuelle de Eau-yang,
préf. de Pao-ting, prov. de Tche-li). Le nom de Si-ngo (Ngo occidental), luî était donné pour la distinguer de la ville de rang-n30
(N30 oriental) qui appartenait au royaume de Ts’i.
Æ. Localité indéterminée;

5. Plingœhou 4: fi était à 93 li au nord de l’ancienne noua-pré-

fecture de Ling-k’ieou E El; (cf. p. 120, n. 3).
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Tchengi, roi de Ts’in, monta sur le trône. Ts’in nous prit

Tsin-yang. - La vingt-et-unième année (245), le roi
Hiao-tch’eng mourut. Lien P’o, étant à la tète de l’armée,

attaqua (la ville de) Fan-yang’ et la prit; Yo Tch’eng fut

envoyé pour le remplacer (dans son commandement);
Lien P’o combattit Yo Tch’eng qui se retira; Lien P’o
s’enfuit dans le pays de Wei. Le fils (du roi Hiao-tch’eng),

Yen, prit le pouvoir; ce fut le roi Tao-siang.
La première année (244) du roi T ao-siang, (on célébra)

la grande perfection’. -- Wei voulut s’ouvrir un,chemin.
pour communiquer avec P’inb-i et Tchang-mebu ’, mais
il n’y parvint pas. -- La deuxième année (243), Li Mou,
à la tête de l’armée, attaqua Yen et prit (les villes de) Oui. Le futur Ts’în Che-hoang-ti.

2. La ville de Fait-yang fi Ë, qui était ainsi nommée parce
qu’elle était située au nord de la rivière Fan, se trouvait à 27 li au

N.-È. de la soumpréfeeture de Nei-hoang à fi (préf. de khans-té,

prov. de [la-Mn).

3. k fi . On pourrait aussi traduire a les grands préparatifs ».
D’après Tchang (liteau-taie, il s’agirait d’un rite qu’on accomplit

alors.
4. P’ing-i 2l: à était il 20 li au N.-E, de l’ancienne sous-préfec-

ture de Tch’ang-lo a Y , laquelle se trouvait au N.-0. de la I.-p-

actuelle de [Van-Io È g (préf. de Ta-ming, prov. de Tche-li.) -

Tcheng-meou th à tirait son nom de la montagne Tallons-menu,
à 581i à l’ouest de la sous-préfecture de rang-In Ë Ë (préf. de
Tchang-te’, prov. de Ho-nan). - Ces deux villes, qui étaient au nord
du Hoang-ho, dépendaient de Wei dont la capitale, Ta-leang (K’ai-

long-fou), était au sud de ce fleuve. Wei aurait voulu franchir le
Emmy-ho pour rétablir ses communications avec P’ing-i et T changmenu, mais il n’y parvint pas.

ü
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soci et Fang-tch’eng’. - (Le roi de) Ts’in manda auprès
de lui le prince de Tch’oen-p’ing’, puis en profita pour

le retenir. Sic Kiun intervint à ce propos en disant au
marquis de N’en-sin ’ : a Le prince (le Tch’oen-p’ing est

fort aimé du roi de Tchao, mais les loua-tchong’ sont
jaloux de lui et c’est pourquoi ils ont délibéré entre.
eux disant : Si le prince de Tch’oen-p’t’ng entre dans le

pays de Ts’in, Ts’in le retiendra certainement. Ils ont
donc combiné ensemble des plans et ont ainsi fait entrer
(le prince de Tch’oen-p’ing) dans le pays de Ts’in. Si

maintenant vous le retenez, ce sera la rupture avec
Tchao et la réussite des machinations des lang-tchong.

Il vaudrait mieux. pour vous, renvoyer le prince de
Tch’oen-p’ing et garder (le marquis de) P’inb-tou Ï Le
prince de Tch’oen-p’ing jouit d’un grand crédit par ses

paroles et par ses actions auprès du roi (de Tchao); le
roi (de Tchao) détachera certainement de son pays une
grande partie de territoire pour racheter (le marquis de)
1. Ou-soei fie Ë un; au me. de la s.-p. actuelle de Ou-kiang
Ë ü (préf. sec. de (îlien, prov. de Tche-li). - Fong-lch’eng jî

ü était à i7 li au and de Koa-ngan æ (au S.-E. de la préf. sec
de l à , prov. de Tche-li). -- Ces deux villes appartenaient à l’état.
de Yen.
2. Le prince de Tch’oen-p’ing était l’héritier présomptif de Tchao.

3. Le marquis de Won-sin n’est autre que Lu Pou-wei, conseiller
de Ts’in.

Il. Les officiers militaires du palais,

5. Dans le voisinage de la s.-p. actuelle de Nganlting î. Ê
(préf. de Yen-ngan, prov. de Gitan-si). - Je rétablis dans le texte
le mot a , d’après le Tchan-kouo-ts’e; le marquis de Fins-ton était
sans doute un otage de Ts’in envoyé à la cour de Tchao.-
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P’ing-tou n. Le marquis de Wen-sin approuva ce discours et renvoya donc (le prince de Tch’oen-p’ing). On éleva un rempart à Han-kao.
La troisième année (242) ’, P’ang Noan, étant à la tète

de l’armée, attaqua Yen et fit prisonnier son général Ki
Sin. - La quatrième année (241), P’ang Noan, à la tète
de troupes d’élite de Tchao, Tch’où, Wei et Yen. atta-

qua Tsoei’, (ville) de Ts’in, mais ne put la prendre;
changeant alors de direction, il attaqua Ts’ia et lui prit
Jao-ngant. - La cinquième année (240), Fou Ti, à la
tète d’une armée, s’établit à P’ing-i’; K’ing Cho, à la tète

(d’une autre armée, s’établit) à Tong-yangt. Les soldats

placés en dehors du Fleuve1 gardèrent le pont sur le
Fleuve. - La sixième année (239), on conféra au prince
de Tch’ang-ngan (la ville de) lao’. Wei donna à Tchao
i. A la date de 242, les Tableaux chronologiques disent que le
conseiller de Tchao et le conseiller de Wei se réunirent a K0 fi
(cf. t. 1V, p. 50, n. 1), dans le pays de Lou, et conclurent un traité.
2. D’après 5iu Koang, cette ville se serait trouvée sur le territoire

de Sin-fong fi l (au N.-E. de la s.-p. actuelle de Lin-l’on; Ë
ü , préf. de Si-ngan, prov. de Ghànwi).

3. L’édition de Chang-hai donne ici, par erreur, la leçon Ë, au

lieu de
4. A 130 li au S.-E. de la préf. sec. de Ts’ang Ê (préf. de Tientain, prov. de Tche-li). Il est cependant assez bizarre que l’état de
Ta’i se soit étendu aussi au loin dans le nord.

5. Cl. p. 125, n. 4.
6. Sur la rive nord du [bang-ho.
7. la M . C’est-a-dire sur la rive sud du Hoang-ho.
8. Aujourd’hui, s.-p. de Jan-yang Ë æ (préf. sec. de Gitan, prov.

de Tche-li).
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(la ville de) Yel’. - La neuvième année (236), Tchao atta-

qua Yen et lui prit la ville de Li-yang’. Avant que les
soldats eussent terminé (cette expédition), Ts’in attaqua
Ye et s’en empara’. Le roi Tao-siang mourut. Son fils,
Ts’ien, qui fut le roi Yeou-mou’, prit le pouvoir.
La première année (235) de Ts’ien, roi Yeou-mou, on
éleva un rempart à Po-jen’. - La deuxième année (234),
Ts’in attaqua (la ville de) Ou-tch’eng’; Hou Tche, à la

tète de ses troupes, vint au secours (de cette ville), mais
son armée fut battue et il périt. -- La troisième année
(233), Ts’in attaqua (les villes de) Tch’e-li et I-ngan 7. Li

Mou, à la tète des troupes, combattit contre lui sous les
murs de Fei’ et le repoussa. - On conféra à. (Li) Mou

le titre de priuce de Ou-ngan. - La quatrième année
i. A 401i au S.-O. de la s.-p. de Lin-tchang Æ ü (préf. de
Tchang-lé, prov. de lia-non).

2. Au lieu de Lifting æ , Tchang Chenu-taie propose de lire
l’a-yang m æ ; waang était à l8 li au sud de la s.-p. de Mi-run
æ â (préf. de Choen-t’ien, prov. de Tche li).

3, cr. p. 128, n. 1 et t. n, p.115.

4, m Siu Koang (chap. xv, p. 36 r0) l’appelle Yann-min

midi
5. Cf. t. II, p. 391, n. 2,
6. D’après les Tableaux chronologiques, c’est P’ing-yang a: æ
(et non Ou-tch’eng ü ü ), qui fut alors assiégé par Ts’in.

7, I-ngan È æ était à 20 li au S.-O. de la s.-p. de Kao-tch’eng

Ë m (préf. de Tcheng-ting, prov. de Tche-li
8, ici ou Foi-lei 5E à était à 7 li à l’ouest de la s.-p. de
Kao-tch’eng (cf. la note précédente).
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(232), Ts’in attaqua P’an-ou’; Li Mou combattit contre

lui et le repoussa. - La cinquième année (231), il y eut

un grand tremblementde terre dans le territoire de Tai;
dans toute la région à l’ouest de Lo-siu’ et au sud de

P’ing-yn’, les tours, les maisons, les murailles et les

murs furent détruits pour la plus grande partie ; le sol
se fendit de l’est à l’ouest sur une longueur de cent
trente pas. - La sixième année (230), il y eut une grande

famine. Le peuple prononçait des paroles. étranges,
disant :

Dans (le pays de) Tchao ce sont des lamentations;
Dans (le pays de) Ts’in ce sont des rires l;

Si vous ne le croyez pas,
Regardez la terre produire des poils’.
La septième année (229), les gens de Ts’t’n attaquèrent

Tchao. Le gênerai en chef de Tchao, Li Mou, et le général Sc-ma Chang, à la tète de l’armée, les attaquèrent.

Li Mou fut mis à mort et Se-ma Chang fut dégradé.
Tchao Hou et le général de Ts’i, Yen Tain, les remplacèrent. L’armée de Tchao Hou fut vaincue; Yen Tsiu

s’enfuit; il fit sa soumission avec le roi Ts’ieu. - La
l. A 201i à l’Est de la s,-p. actuelle de Fang-cluut æ Il. (préf.

de chosa-fieu, prov. de Tche-li).
2. Lo-siu * Ê se trouvait dans l’arrondissement de Tain Ë.
(suj. s.-p. de Lin-[en Ë i9. préf. de P’ing-yang, prov. de Chansi).
3. P’ing-yn 2l: Ë se trouvait dans l’arrondissement de Feu w

(auj. s.-p. de Fert-yang æ. æ, préf. de Fen-tcheou, prov. de
Clan-si).
4. Le pays de Ts’l’n se réjouit de l’infortune de Tchao.

5. Les céréales maigres et sans épis ressemblent à des poils.
9

à
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huitième année (228), le dixième mois, Han-tan fut an-

nexée à Ts’int. I

Le duc, grand astrologue, dit : J’ai entendu dire à Fong
Wana-sueut : La mère de Ts’ien, roi de Tchao, était une

chanteuse qui fut la favorite du roi Taosiang. Le roi
Tao-siang dégrada le fils de la première épouse, Kio,
et nomma Ts’ien (héritier présomptif). Ts’ien était sans

expérience et ajoutait foi aux calomnies; c’est pourquoi
il fit périr son excellent général Li Mou et donna une
1. Le Tchao-kouo-t’se (chap. xxi, p. 7 r0) est plus explicite sur ces
événements : «’Ts’in chargea Wang Tsien d’attaquer Tchao; Tchao

chargea Li Mou et Se-ma Chang de lui tenir tête. Li Mou, à plusieurs
reprises, vainquit et mit en fuite l’armée de Ts’in; il tua le général

Hoan K’i (cf. t. Il, p. 115-117). Wang Tsien en fut fort ennuyé; il
donna alors des quantités considérables d’or à Kouo K’ai et aux autres

favoris du roi de Tchao pour qu’ils semassent la division chez l’ennemi en disant : u Li Mou et Se-ma Chang désirent faire alliance avec
Tsiin et se révolter contre Tchao afin de recevoir de Ts’in des dotations importantes n, Le roi de Tchao. devenu soupçonneux, chargea
Tchao Hou et Yen Tsiu de les remplacer dans leurs commandements;
il décapita Li Mou et dégrada Se-ma Chang. Trois mois plus tard, Wang

Tsien en profita pour renouveler ses attaques avec vigueur; il battit
complètement Tchao, tua l’armée de Tchao (ou, suivant une variante,
u il tus Tchao Hou in), et lit prisonnier Ts’ien, roi de Tchao, ainsi que
son général Yen Tain. Ainsi fut anéanti (le royaume de) Tchao. a
h

2. «æ Ï æ . L’édition de Chang-hai intervertit ici par erreur

l’ordre des .mots et écrit : g- Ë Ï ü a Ï ,

mais elle donne la leçon correcte dans les notes critiques placées à

la lin de ce chapitre. -- Wang-suen est l’appellation (*) de Fong
Soei æ Ë dont le père, Fong T’ang ,5 Ë , avait plus de 90 au!
à l’avènement de l’empereur Ou ([40 av. J.-C.); sa [limule élût Ori-

ginaire de l’ancien royaume de Tchao et c’est ainsi qu’il pouvait
connaître certains détails de l’histoire de ce pays (cil 78,1?" Han Chou,
chap. L, p. 2 v0-3 v°). Setma Ts’ien dit lui-même (chap. en, p. 3 va) qu’il

entretenait des rapports d’amitié avec Fong Soei.
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charge à Kouo K’ait. N’était-ce pas là une grave erreur?

Quand Ts’in eut fait Ts’ien prisonnier, les grands olficiers de Tchao, qui étaient fugitifs, nommèrent roi Kid’;

il régna dans (le pays de) Tai. Six ans plus tard (222),
Ts’in fit avancer ses soldats et écrasa Kz’a’; il anéantit

alors (le royaume de) Tchao dont il lit (les commanderies.
l. Cf. p. 130, ligne 6 de la n. 1.
2. Cf. t. Il, p. 120.
3. Cf. t. Il, p, 122.

CHAPITRE XLlV

QUÀNMIÈIE HARO! 83m1!!!"

VVEI

L’ancêtre de (la maison des).Wei fut un descendant de
Kao, duc de Pi’.1(ao, duc de Pi, appartenait à la famille
1. La famille WeLtire son nom du fief de Wei (à 5 liau N. de la s-.
p. de Joai-tch’eng Ë ü , préf. sec. de au m , prov. de Gitan-ai)
qui fut conféré en 661 av. J-C. ù Pi .Wan. - Une cinquantaine d’an-

nées plus tard, Wei Tao-tss transféra sa capitale à Houe: (loin
préf. sec. de Houe, prov. de Gitan-ai). - Wei Kiang, fils de Wei Taotae, prit pour résidence la ville de Ngan-i æ à que la tradition considère comme l’ancienne capitale de la dynastie [lia E (i 15 li Ml

N.-E. de la s.-p. de [lia E, préf. sec. de Kiwi; fiærovdeâhaasi). -- Emma, le prince de Wei fut promu officiellement au rang de
seigneur en même temps que les princes de Tchao et de Han. - En
340, les progrès faits par le royaume de filin étant une menace perpétuelle pour la ville de Ngart-i, le roi de Wei transporta sa capitale
à T’a-(eau; j: fi (auj. ville préfectorale de K’ai-fong, prov. de

lia-han): a partir de ce moment, le royaume de Wei lut habituellement désigné sous le nom de Lena; æ . Ce royaume fut anéanti en
225 av. J.-C. par Tl’in.

2. La principauté de Pi g correspond a la localité de Pi-yusn
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des Tchcou. Quand le roi Ou eut triomphé de Tcheoul,
Kao reçut en fief (la principauté de) Pi. Pi devint alors

son nom de famille. Ses descendants perdirent leur fief
et furent des hommes du commun; les uns résidèrent
dans les Royaumes du Milieu; les autres, chez les (barbares) I et Ti.
Un de ces descendants se nommait Pi Wan; il servit
le duc Hien. de Tsin. La seizième année (661) du duc
llicn, Tchao Sont conduisait (le char du duc) et Pi Won.
était l’homme de droite. lorsqu’on fit une expédition

contre floua, Keng et Weil et quion les anéantit. (Le duc)
donna à Tchao Sou (le territoire de) Keng, et à Pi Won

(le territoire de) Weil, en leur conférant le titre de
grand officier (ta-fou). [Le devin Yen dit: a Les descendants de Pi Wan seront certainement grands. Wan
(z dix mille) est le nombre complet; Wei (z haut) est
un grand nom. Que ce (pays de Wei) ait été sa première
récompense, c’est la preuve que le Ciel lui ouvre (le che-

min du bonheur). Quand on parle du Fils du Ciel, on
dit or les millions de son peuple n; quand on parle d’un
seigneur, on dit a les myriades (won) de son « peuple n.
i Maintenant. on a décerné (à Pi Won) le nom de grand

a fi , i 5 li au N de la s.-p. de ilion-yang Ë æ (préf. de Singan, prur. de Clam-si); cf. H T K K, cf. celui, p, 8 r°. Ce duc de
Pi est souvent mentionné i l’epoque du roi On (cf. t. l, p. 223, 235,
237, 249, 250), D’après un texte du Tao tchoan (24e année du duc de
Hi), il aurait été un des seize fils du roi Won. Se-ma To’ien se borne
à dire qu’il était de la famille royale des Tcheou.

1. Le dernier souverain de la dynastie Yn.
2. Cf. t. 1V, p. 259, où le nom de Tchao Son a été transcrit, par
erreur, Tchao Wei. - Sur l’expression u l’homme de droite n, cf. t. 1V,

p.63, n. la; p. 259, n. 2; p. 278. n. l; p, 299, n,1.
3. cr. t. 1V, p. 259, n. 3, I. et 5.
4. Telle est l’origine de la maison princière de Wei,

Tao (choan :
t" année du

due Min.
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(2 .Wei) qui est suivi du nombre complet (2 Wan)’;
il ne peut donc manquer d’avoir une multitude (a qui il
commandera)’. » Auparavant, Pi Won avait consulté les

sorts au sujet des fonctions qu’il remplirait dans le pays
de Tsin; il avait obtenu (l’hexagramme) tchoen combiné
à (l’hexagramme) pi’. Sin Leao interpréta (ces hexa-

grammes) en disant : a C’est de bon augure z tchoen,
c’est a fermeté n ; pi. c’est « entrer » ; quel augure peut

être plus grandement favorable? ses (descendants)’ seront certainement nombreux et prospères.l»]

Onze ans après que Pi Wan eut reçu le fief. le duc

Hien, de Tsin, mourut (651). Ses quatre fils se disputèrent tour à tour le trônel; le pays de Tsin fut bouleversé, et (la famille de) Pi Wan devint de génération
en génération plus puissante; du nom de son royaume,
elle s’appela la famille Wei.

.(Pi Won) engendra Ou-tse’. Wei Ou-tse, avec tous les

jeunes gens de Wei, se mit au service du [tong-tss de
1. En donnant’s Pi Wanla terre de Wei, on a transformé son nom

en Wei Won, qui peut signifier a les myriades dg Wei a et qui présage par conséquent que les descendants de Pi Won seront des sei-

gneurs, .

2. Tout ce passage, tiré du Tso tchoan, a déjà figuré dans le

chap. xxxix (cf. t. 1V, p. 260-261). ’
3. Cf, t. 1V. p. 261, n. 3.
â. Je rétablis dans ma traduction le mot Ë qui apparaît dans la
citation de ce texte du Tao tchoan qui a déjà été faite au chap. xxxix;

dans le Tso (choan même, comme ici, ce mot est omis, mais le

sens
le suppose ’
5. Ces quatre fils sont Ili-ts’i, que le duc Hier: avait désigné
comme son héritier, Tao-tac, qui, de même que Hi-ls’i, fut assassiné

après quelques jours de règne, I-ou qui fut le duc Hui, et Tch’ong-

cul. qui fut le duc Wen; cf. t. 1V, p. 271 et suiv.
6, D’après le Tao tchoan. le nom personnel de Ou-tse était
Tch’eou Cf. t. 1V, p. 299 et p. 371, n. 9.
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Tain, Tch’ong-eul. La vingt-et-unième année (656) du

duc Hien. de Tain, Ou-tse sortit en fugitif (du royaume
de Tsin). à la suite de Tch’ong-eul). Dix-neuf ans plus
tard (637), il revint; Tch’ong-enl monta sur le trône; ce

fut le duc Wen, de Tsin; il ordonna alors que Wei Oulsc continuerait la descendance de la famille Wei, qu’on
lui conférerait le rang de la-fou et qu’il gouvernerait
Wei.

(Ou-13e) engendra Tao-13e. Wei Tao-tss transféra sa
capitale à Houo’. ll engendra Wei Kz’ang.

Wei Kiang servit le duc Tao, de Tsin. La troisième
année (570) de son règne, le duc Tao tint une réunion

des seigneurs. Le frère cadet du duc Tao, Yang-kan,
mit le désordre dans les rangs: Wei Kiang fit un affront
à Yang-kan’; le duc Tao, irrité, dit : u J’ai réuni les

seigneurs pour être couvert de gloire; maintenant on a
fait affront à mon frère cadet n. Il voulait mettre à mort
Wei Kiang, mais, quelqu’un l’en ayant dissuadé, il y
renonça ; en définitive, ilconfia à Wei Kiang une charge
dans le gouvernement et l’envoya maintenir l’harmonie

avec les fana-T? z les Jong-Ti furent amis et soumis.1. Cf. t. 1V, p. 283, ou Wei 014453 est mentionné parmi les compagnons de Tch’ong-eul.

2. Aujourd’hui, préfecture secondaire de llano Ë ,prov, de
Gitan-si.
3. D’après le Tso (chatta (3" année du duc Siang), Wei Kiang

mit à mort le cocher de Yang-Iran; cf. t. 1V, p. 329. "
Æ, A la date de 569 et à la date de 540, les Tableaux chronologiques (chap. nv) disent: a Wei Killng conseilla l’harmpnie aux
Jong- Ti : les Ti vinrent rendre hommage à Tain. a La répétition de
cette même mention à deux dates assez distantes l’une de l’autre
semble prouver que ces événements sont assez mal localisés dans le

temps. - Les long-fifi Ë dont il estici question sont vraisemblablement les Ti rougesË-î flqni, d’après le Kouo li telle (chap. un
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La onzième année (562), le duc Tao dit :u Depuis que
je me sers de Wei Kiang, dans un espace de huit années,
j’ai réuni neuf fois les seigneurs; les Jong-Ti ont été en

bonne harmonie avec moi; c’est grâce à cet homme; je
lui confère une musique n. (Wei Kiang) déclina par trois
fois (cet honneur), mais enfin l’acceptat. -- Il transporta

sa capitale à Ngan-i’. - Wei Kiang mourut. Son nom
posthume fut Tchao-tss. Il engendra Wei Yng. Celui-ci
engendra Wei Hien-tsc.
(Wei) Hien-tse servit le duc Tchao, de Tsin. A la mort

du duc Tchao (526), les six hauts dignitaires devinrent
puissants et la maison ducale s’aliaiblit. La douzième
année (514) du duc K’ing de Tsin, Han Siam-18e étant

vieux’, Wei Hien-tsc dirigea le gouvernement du
royaume. Les’(chefs des) familles K’i et Yangvcho, qui
appartenaient à la maison princière de Tsin, s’entr’ai-

dèrent pour se mal conduirel ; les six hauts dignitaires
les firent périr et s’emparèrent de toutes leurs villes

dont ils firent dix préfectures; les six hauts dignitaires

nommèrent chacun leurs fils gouverneurs (de ces
villes)t. (Wei) Hien-tse, avec Tchao Kien-tse, Tchongbang Wen-tse et Pan Hien-tsct, étaient tous ensemble
î

p. 11 F), occupaient autrefois l’arrondissement de Loufi( snj., préb

fecture de Lou-ngan ü æ), au S. E. du Chou-si.
1. Tout ce qui précède s’est déjà trouvé dans le chap. xxxrx (cf.

t. W, p. 329).
2. Cf. p, 132. n. 1.
3. An lieu de a étant vieux n Ë, le Tao tchonn (28* année du duc

Tchao) donne la leçon a étant mort s. a .
la. Cf. t. 1V, p. 332, n. 3,
5, Le détail de ce partage se trouve indiqué dans le Tao tchoon
(28. année du duc Tchao).

6. Tchao [fieu-ne : Tchao Yang: Tchong-hang Vert-tee :
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hauts dignitaires de Tsin. -- Quatorze ans plus tard
(500), K’ongntse devint conseiller de Lou. -- Quatre ans

plus tard (497), Tchao Kien-tse. à la suite des troubles
de Tsin-yangl, s’unit à Han et à Wei, et ensemble ils
attaquèrent les familles Far: et Tchong-hang. Wei [fientse avait engendré Wei Tch’e’; c’est Wei Tch’e qui s’unit

à Tchao Yang pour attaquer avec lui les familles Fan et
Tchong-hang.
Le petit-fils de Wei Tch’e se nomma Wei Hoan-tse’; il
s’unità Han Kiang-tsel et à Tchao Slang-tss pourattaquer

avec eux et anéantir Tche po’ (453); ils se partagèrent
Tchong-Icang Yn (voyez index du t. 1V): Siun Y» fi È ; Fan
Rien-tss : Clic-yang (cf. t. 1V, p. 333, n. 2),
1. Cf. t. 1V. p. 333, n. 3.
2. Se-ma Tcheng identifie ce Wei Tch’e a âme le personnage

appelé Wei Man-to ü i â ou Wei Siang-lse ü a ;dans
le Tao tchoan (l3s année du dur Ting. - Le Clic peu ü armon.
tionne, entre Wei [limas et Wei Tchie, un prince intermédiaire
appelé Wei Tsiiu ü mon Wei Rien-las a m ç; mais il n’est
pas possible de faire ici l’examen critique des généalogies du Cite

pan. ce qui serait une tâche fort longue et peu profitable; nous ne
nous astreindrons donc pas à signaler toutes les divergences qui
peuvent se présenter entre le Cite peu et les Mémoires historiques.
3. D’sprès une note de Se-ma Tcheng aux Tableaux chronologiques,

le nom personnel de Wei floua-Ire était Kiu m ; le même témoignsge se trouve dans le Cite pan.

4. Han rang-tss avait pour nom personnel Hou É; Tchao

Slang-du avait pour nom personnel Ou-siu fi
5. Tche po æ] (ou Æ )m , ciest-à-dire Tche l’aîné, avait pour nom

personnel Yao ; aussi est-" appelé parfois Tche Yao æ] On le
trouve aussi appelé Sima Yao Ë fi. car Sial; était son nom de
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son territoire. - Le petit-fils de [Joan-tac se nomma
Tou’, marquis Wen. La première année (424) du marquis Wen. de Wei, fut (aussi) la première année du duc
Ling, de Ts’in; à cette même époque vivaient Han Ou-

tse, Tchao Hoan-tse et le roi Wei, de la dynastie Tcheoa.
- La sixième année (419), on éleva un rempart à Chaoleang’. -- La treizième année (412), (le marquis Won)
envoya son fils K13 assiéger (les villes de) Fan et P’ang*

et en fit sortir la population. - La seizième année (409),
(le marquis Wen) combattit contre Ts’in; il construisit
des murs a Lin-tain ’ et à Yuen-li i.

La dix-septième année (408). il attaqua Tchong-ckanl
et chargea son fils Ki d’y tenir garnison ; Tchao Ts’angYang (accompagna Ki) en qualité de maître chargé de
l’enseigner. Le prince K13 rencontra à Tchao-ko Tien Tsa-

fang, précepteur du marquis Wen; il tira son char de
côté pour lui laisser le passage libre, mit pied à terre et
se présenta à lui. Tien Tse-fang lui manqua d’égards.

Le princé Ki lui demanda alors : « Les gens riches et
puissants ont-ils le droit de’se montrer arrogants envers autrui? à plus forte raison un homme pauvre et vil
famille. Quant a Tche Ë , c’était proprement le nom de la ville qui

lui appartenait en fief; elle se trouvait à 40 liau N. 0. denla s.-p. de

Yu-hiang Ë g (préf sec. de Fou. prov. de Gitan-si).
l. Les Tableaux chronologiques, d’accord avec le Cite peu,

donnent au marquis Wen le nom personnel Se
2. Cf. t, Il, p. 47, n. 2, En 617. Tain avait pris à Ts’in la ville de
Chao-leang qui échut ensuite en partage à la maison de Wei.

3. Celui qui fut plus tard le marquis Ou.
Æ, Localités non identifiées.

5. Cf. t. Il, p. 73, n. 8,
6. Cf. t. Il, p. 64. n. 5.
7 Cf. t. Il, p. 79, a. 7,
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peut-il se montrer arrogant envers autrui? n (Tien) Tacfang répondit : « En ce qui le concerne, un homme

pauvre et vil peut se montrer arrogant envers autrui.
En effet, si un seigneur se conduit avec arrogance, il
perd son royaume; si un grand officier se conduit avec
arrogance, il perd sa maison. Mais si un homme pauvre
et humble agit d’une manière déplacée ou parle d’une
façon inconvenante, il n’a qu’à s’en aller dans les pays
de Tch’ou et de Yue, ce qui est aussi aisé que d’enlever

un soulier de paille’. Comment donc pouvez-vous dire
que le cas est le même? » Le prince K12 s’en alla mécon-

tent’. - (Le marquis Wen) attaqua à l’ouest Ts’in. Il

l. Cf. t. Ill, 489 : o Quitter mes femmes et mes enfants sera a
mes yeux aussi facile que d’ôter une sandale in Æ a; E . s Cf.
aussi Tain chou, chap, Lxxxvr, où un homme dit qu’il quittera un
certain endroit aussi aisément qu’il enlèverait un soulier Ë! Æ

EH.

2. Dans ié’ÎIan che mai tchoan (chap. ix. p. 10 r0) de Han Yng
(Il. siècle av, J.-C.), la même anecdote est rapportée sous une forme un
peu difl’érente : a Tien Tee-fan; s’étant rendu dans le pays de Wei,
l’héritier présomptif avec un cortège de cent chars, vinta sa rencontre
dans la banlieue. L’héritier présomptif se prosterna à deux reprises

et se présenta à Tien Tse-fang; mais Tien Tac-fansI ne descendit pas
de son char. L’héritier présomptif, mécontent. dit : a J’ose vous

demander comment il se fait que vous yous permettiez d’outrager autrui. a Tien harfang répliqua : a J’ai appris qu’il s’est trouvé des

hommes qui se sont perdus pour avoir, étant en possession de l’em.
pire, outragé autrui. Si on considère cela, on constate qu’un homme
pauvre et humble peut outrager autrui. En effet, si il déplaît, il n’a qu’a

mettre (P) ses souliers et a se rendre dans le pays de Ts’in ou dans
celui de Tch’ou; en quel lieu ira-t-il ou il ne puisse être pauvre et
humble? a Alors l’héritier présomptif se prosterna par deux fois et se

retira en arrière. Tien Tee-fan; ne descendit donc pas de son char n.

-- Dans le (Mono-yuan ü fi de Lieou [Hong a la (chap. x,
p. 8 r. de l’édition du Han Wei ta’ong chou). on raconte une anti-scen-
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arriva jusqu’à Tcheng puis s’en revint. Il construisit des

remparts à Lo-yn et à Ho yang’. - La vingt-deuxième

année (403). Wei, Tchao et Han furent mis au rang des
seigneurs. - La vingt-quatrième année (401), Ts’in
nous attaqua et arriva jusqu’à Yang-hou ’. - La vingt.

trevue de rien Tseof’ang et du priuce héritier : Tien Tas-fan; était
assis à côté du marquis Wen, de Wei. L’héritier présomptif. s’avan-

çant rapidement, entra pour rendre visite (à son Les hôtês et
les tonctionnaires se levèrent tous. Tien Tas-fan; seul ne seleva pas.
Le marquis Wen eut l’air mécontent et il en fut de même de l’héri-

tier présomptif. Tien Tee-fang dit : « Si je me lève en l’honneur du

fils, je ne puis me justifier en ce qui concerne les rites; si je ne me
lève pas en l’honneur du fils, je ne puis m’excuser en,ce qui concerne

la faute. Je vous demande la permission de vous raconter, 6 prince.
l’histoire du roi Kong, de Tch’ou, au temps où il était héritier présomptif; étant sorti dans l’intention de se rendre ’a Yun-mong, il ren-

contra le grand officier Kong Yn, Kong In se retira aussitôt précipitamment dans la maison d’un de ses serviteurs; l’héritier présompti[

descendit de son char, le suivit dans la maison du serviteur et lui
dit : a O grand olfiaier, pourquoi vous conduisez-vous ainsiPJ’ai entendu dire que celui qui honore le père, ne réunit pas le fils dans les
mémes honneurs; si quelqu’un réunit le fils dans les mômes honneurs,

il n’est pas de plus grand malheur. O grand officier. pourquoi vous
’ conduisez-vous ainsi? s Kong Yn lui dit : a Naguére, j’ai vu de loin

votre visage; dorénavant je me rappellerai votre cœur. Si vous examinez attentivement ce qui s’est passé alors, qu’en penserez-vous i’ a

Le marquis Won dit : a C’était fort bien agi s. L’héritier présomptifKi, s’avança et répéta les paroles du roi Kong;quand il les
eut récitées trois fois, il demanda a les mettre en pratique.
1. Lo-yn Æ Ë , ainsi nommée parce qu’elle se trouvait au S. de la
rivièrë La du Gitan-si, était, d’après le Kouo li laite (chap. n, p. 12

v0) à l’ouest de la préf. sec. de rang a pr0v. de Gkàn-8i. -- Ho-

A

yangâ(ou un) fieu aujourd’hui encore la sons-préfecture de
ce nom, qui dépend de la prél. ses, de Ton; a ,
2. Yang-hou æ ü , dit le Kouo li tells (chap. tv, p. ln, r’) était à
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cinquième année (400). le prince Ki engendra le prince i
Yng.

Le marquis Wen reçut de Tse-lzial (l’enseignement)

des livres classiques et des arts libéraux. Il traita
comme un hôte Toma-kan Mou’, et, chaque fois qu’il

30 li au N.-E. de la s.-p. de Yucn-lch’eng 7B ü(préf. de Ta ming,
prov. de Tche-lu).

LTse-hia I; fieu le surnom de Pou Chang b fi. disciple

de Confucius, qui était de quarante-quatre ans plus jeune que son
maître. Après la mort de Confucius, il s’établit dans le Si ho Ë W
c’estsà-dire dans la partie du Gitan-si comprise entre la rivière Fert
et le Hoang ho ; comme ce territoire appartenait alors à l’état de Wei,

Pou Chang entra en relations avec le marquis Wen, de Wei, qui le
traita comme son maître. Cf. Mém. Mat, chap. uvu, p. 5 v°.

2, Æ a: * . Comme l’indique une note du Tong kien (si Inn,
Tenu-kan est un nom de famille de deux caractères. C’est par erreur
que certains auteurs coupent mal ce nom, en donnant Kanemou comme

le nom personnel. --Hoang-fou Mi Ë Ê æ(215-282. p. C.) dans
son Kan che tchoan-IÈ i Ë (chap. n, édition du Han Wei ts’ongchou). nous donne la notice suivante sur Toan-kan Mou : « Tanit-kan
Mou était un homme du pays de Tain; dans sa jeunesse, il était pauvre et aussi de basse condition; ses aspirations n’étaient pas satisfaites. Alors il meus une vie rigoureusement pure et s’en alla dans
(la région du) Si-ho; il prit pour maître et servit Pou Tsa-hia. Ainsi
que Tien Tse-fang, Li K’o, Ti Hoang et Ou fi, il demeura dans le
pays de Wei; tous ces hommes devinrent généraux’; seul (Toan)-Æan
Mou a’attachait à la sagesse et n’exerçait aucune fonction publique.

Le marquis Wen, de Wei,voulutle voir et se rendit à sa porte ; TounÆan Mou passa pardessus le mur pour éviter le marquis Wen. Le
marquis Won lui rendit les honneurs qu’on doit à un hôte. Étant
sorti et passant devant sa demeure, il s’inclina sur la barre d’appui

de son char. Son cocher lui demanda: a (Thon-Man Mou est un
homme vêtu de toile (c.-à-d. unhomme du commun peuple); Votre
Altesse s’incline sur la barre d’appui de son char devant sa demeure ;
n’est-ce pas excessif? u Le marquis Wen répondit : «ç Tenu-kan Mou
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passait devant sa maisorfl, il ne manquait jamais de s’in-

est un sage. il ne se remue pas pour obtenir le pouvoir ou les
richesses; il conserve en lui la sagesse de l’homme supérieur. Il demeure caché dans une ruelle écartée et sa renommée vole à mille li ne

distance. Comment pourrais-je ne pas m’incliner sur la barre d’appui

de mon char? (Tarin-Man Mou est au premier rang parla vertu;
moi, je suis au premier rang par la puissance. (Tenu-Man Mou est
opulent en justice; moi, je suis opuient en richesses. La puissance
n’est pas aussi honorable que la vertu; les richesses ne sont pas
aussi hautes que la justice. a --- (Le marquis Watt) proposa en outre
le titre de conseiller(à Tenu-kan Mou), mais il le refusa, Plus tard, (le
marquis Won, s’étant humilié lui-même et l’ayant prié avec instances,

il le vit et s’entretint avec lui; le marquis Wen resta debout jusqu’à
en être fatigué et n’osait pas respirer. - Si la renommée du marquis
Wen dépassa celle du duc Hoan, de Ts’i, c’est parce qu’il sut hono-

rer Toanvkan Mou, respecter Pou Tac-hic et traiter comme un ami
Tien Tse-fang. n
i. Lu Pou-Wei à X Ë fi- 235 av. J.-C.). avait déjà raconté
les mêmes anecdotes dans son Tch’oen-ts’ieou Ë Ë Ë a (chap.
au, p. Æ v° et p. 6 r°-v°) ; la réponse du marquis Wen à son cocher
est ici la suivante: a N’est-ce pas là la demeure de Turin-Iran Mou ’l Or

Toan-knn Mou est un sage: comment oserais-je ne pas m’incliner sur
la barre d’appui de mon char 2’ J’ai en outre entendu dire que Toun-

kan Mou ne voudrait pas changer sa condition contre la mienne:
comment oserais-je me montrer arrogant envers lui ? Tenu-Iran Mou

est glorieux par sa vertu ; moi, je suis glorieux par mon territoire.
Titan-kan Mou est opulent en justice; moi, je suis opulent en richesses ». Son cocher lui dit: « S’il en est ainsi, ô prince, pourquoi ne

le prenez-vous pas pour conseiller? n Le priuce lui proposa donc le
titre de conseiller, mais Toan-kan Mou refusa de l’accepter, Le prince
lui donna alors un traitement d’un million (de pièces de monnaie) et
se rendit fréquemment dans sa demeure. Les gens du royaume étaient

tous joyeux et chantaient entre eux: « Notre prince aime la rectitude
et la preuve en est qu’il respecte roua-Iran Mou; notre priuce aime
la fidélité, et la preuve en est qu’il met a uuhaut rang Talla-kan Mou, n
Peu de temps après, (le roi de) Ts’in leva des soldats dans l’intention
d’attaquer Wei. Se-ma T’angfit des remontrances au priuce de Ts’in

en lui disant: u Toan-kan Mou est un sage, et (le prince de) Wei
l’honore. Dans le monde, il n’estpersonne qui n’en soit informé. Non
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cliuer sur la barre’d’appui de son char’. ’I’s’in ayant en

le désir d’attaquer Wei, quelqu’un lui dit: « Le prince

de Wei envers les hommes sages se montre plein
d’égards; les gens de son pays exaltent sa bonté; (ainsi)

le prince et ses sujets sont d’accord et unis; vous ne

pouvez point encore faire des projets coutre lui. n A
partir de ce moment, le marquis Wen obtint un grand
renom parmi les seigneurs. -- Il confia à Sil-men Pao la
charge de préfet de Ye, et le Havrtei célébra son bon gouvernement ’. - Le marquis Wen, de Wei, dit à Li K’ot:
a Maître, vous m’avez enseigné que, lorsqu’une famille

est pauvre, on souhaite une bonne épouse, que, lorsqu’un royaume est troublé, on souhaite un hon concertes, on ne peut lui faire la guerre, » Le prince de Ts’in approuva
cet avis; il renonça donc aux hostilités et n’osa pas attaquer (Wei). n

Enfin on lit dans le Chouo yuan æ Æ(chap, ml, p, 15 v°, édit.
du Han Wei ts’ong chou) de Lison Hiangü la] (86-15 av. J,-C.) :
a Le marquis Wen de Wei, ayant donné audience à ToanJcan mou, se
tint deboutjusqu’à en être fatigué et n’osait pas respirer. Puis, quand

il reçut Ti Hoang, il s’entretint avec lui en se tenant accroupi dans la

salle. Comme Ti Hoang était mécontent, le marquis Wen lui dit:
s Toma-kan Mou, quand je lui ai oll’ert une charge publique, l’a
reinsce; quand je lui ni donné un traitement, ne l’a pas accepté.
Vous, au contraire, vous avez désiré une charge publique et aves
obtenu le titre de conseiller; vous avez désiré un traitement et vous
avez reçu celui de haut. dignitaire. Après avoir accepté mes bienfaits,

n’est-il pas difficile que vous me fassiez des reproches au sujet des

égards que je vous dois 2’ n ’
1.Ë« barre d’appui d’un char u a ici le sens de fit Ë a S’incliner sur la barre d’appui d’un char a (cf. commentaire du Tch’oen
ts’isou de Lu Port-n’ai dans le texte cité plus haut, p. 142, n. 1).

2. Cf. t, lll, p. 523,1ignes 13-15 et n. 5; Mém. hist., chap. cxxn.

3. Ce qui suit se retrouve, avec des variantes notables, dans le
Chouoguan de Lieou Hiang (chap, u. p. la 7° et suiv.) a; dans le Han
site woi tchoan de [Ian Yng (chap. Il], p. 3r° et suiv).
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seiller; maintenant, celui que je nommerai (conseiller),
si ce n’est pas Tch’eng, ce sera Hoangl. Ces deux
hommes, que pensez-vous d’eux? n Li K’o répondit :
« Votre sujet a entendu dire que, lorsqu’on est dans une

situation humble, on ne doit pas se permettre de discuter sur ceux qui sont élevés en dignité, que, lorsqu’on est étranger à la famille, on ne doit pas se per-

mettre de discuter sur ceux qui lui sont apparentés.
Je suis en dehors du palais, je ne saurais satisfaire à
l’ordre que vous me donnez. n Le marquis Wen lui dit :
a Mettre, abordez cette affaire en toute indépendance. n
Li K’o dit (alors) : O prince, (si vous êtes indécis), c’est

parce que vous niavez pas fait un examen attentif.
Quand un homme est dans sa demeure, regardez
qui il chérit; quand il est riche, regardez ce qu’il

donne; quand il est parvenu (aux honneurs), regardez qui il recommande: quand il est sans ressources.
regardez ce dont il s’abstient; quand il est pauvre, regardez ce quiil ne prend pas. Ces cinq considérations
suffiront à fixer votre choix. Qu’est-il besoin de moi,
(Li) K’o? n Le marquis Wen lui dit : « Maître, retournez

chez vous. Le choix de mon conseiller est fixé. » Li K0

se retira promptement et sertit. Il passa devant la
maison de Tl Hoang. Ti Hoang lui dit : a. Je viens d’apprendre que le princc vous avait mandé pour vous consulter sur le choix d’un conseiller. Qui le sera effectivement? n Li K’o répondit: a C’est Wei Tah’engtselqui

sera conseiller. » Ti Hoang, irrité, changea de couleur
et dit : a Sij’en crois ce que mes yeux ont vu et ce que
mes oreilles se rappellent, en quoi suis-je inférieurà
l, C’est-à;dire: Wei Tch’eng-tse, frère cadet du marquis Wen,

et Ti Hoang.
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Wei Tch’eng-tse? Le gouverneur du Si-ho, c’est moi qui
l’ai fait nommer. A l’intérieu r du royaume, (la région de)
Ye était un sujet d’anxiété pour le prince; c’est moi qui

ai fait nommer Si-mcn Pao. Quand le prince aprojeté
d’attaquer (le pays de) Tchng-chan, c’est moi qui ait
fait nommer Yo Yang. Quand le Tchong-chan eut été
conquis, on n’avait personne à y envoyer pour le garder;

c’est moi qui vous ai fait nommer. Le fils du prince
n’avait pas de précepteur; c’est moi qui ai fait nommer

K’ia-heou Fout. En quoi donc suis-je inférieur à Wei
1. Dans le texte du (Mono yuan, ce développement prend la forme
suivante: a Le gouverneur du Si-Ito, c’est moi qui l’ai fait nommer;

le H chanci cite et * à æ (il y a vraisemblablement une faute
de texte et on doit changer sa fi ; il s’agit de Si-men Pao qui
administra le Ho-nei), c’est moi qui l’ai fait nommer; quand le roi a

voulu attaquer le Tchong-chan, c’est moi qui ait recommandé Yo
Yang; il n’y avait personne qu’on put charger du gouvernement,
c’est moi qui vous ai recommandé; il n’y avait personne qu’on pût

charger d’être le précepteur du fils du roi, c’est moi qui ai recom-

mandé K’iu-heou Fou n. -- Dans un autre passage du (Mono yuan
(chap. u, p. 6 r0). où se trouve relatée une conversation de Tien Tsafang avec li Hoang, ce dernier dit: « Autrefois dans le Si-ho il n’y
avait pas de gouverneur; j’ai recommandé Ou fifi È ,et la région

(le mot RI. paraît erroné) du Si-Ito a joui du calme. (La ville de)
Ye fi n’avait pas de préfet: j’ai recommandé Si-men Pao, et Wei

n’a plus eu a sontfiir de Tchao. (La ville de) Soun-taaoæ g
n’avait pas de préfet; j’ai recommandé l’ai-men K’o H
. et Wei n’a plus été inquiété par Ts’i. (Le roi) de Wei a voulu

attaquer le Tchong-chan: j’ai recommandé Yo Yang et le Tchongclam a été pris. (Le roi de) Wei n’avait aucun ministre qu’il pût
charger du gouvernement; j’ai recommandé Li K’o et le royaume de

Wei a été bien gouverné.» - Le personnage appelé Yo Yang g ï

l0
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Tch’eng-tse? » Li K’o lui répondit : a Quand vous avez

parlé en faveur de moi, (Li) K’o, à mon souverain, comment aurait-ce été dans l’intention de lier partie avec

moi pour que je demande (pour vous) de hautes fonctionsi’Le prince m’a interrogé au sujet de la nomination
d’un conseiller en disant qu’il prendrait soit Tch’eng,

soit Hoang, et en me demandant ce que je pensais de ces
deux hommes. Moi, (Li) K’o, je lui ai répondu : « O
prince (si vous êtes indécis), c’est parce que vous n’avez

pas fait un examen attentif, Quand un homme est dans
sa demeure, regardez qui il chérit; quand il est riche,
regardez ce qu’il donne; quand il est parvenu (aux hon-

neurs), regardez qui il recommande; quand il est sans
ressources, regardez ce dont il s’abstient; quand il est
pauvre, regardez ce qu’il ne prend pas. Ces cinq considérations suffiront à fixer votre choix. Qu’est-il besoin

de moi, (Li) K’o? » Voilà pourquoi je sais que Wei
Tch’eng-tse sera conseiller. Comment en effet pourriezvous supporter la comparaison avec Wei Tch’eng-tse?
Wei Tch’eng-tse, avant des appointements de mille

tchong (de grain), en donnait les neuf dixièmes au-.
dehors et n’en employait qu’un dixième à son propre
usage. C’est pourquoi, à l’orient il a trouvé Pou Tse-hia,

Tien Tee-fang et Tarin-kan Mou. Ces trois hommes, le
était un général qui avait le commandement des troupes de Wei

chargées de réduire le prince de Tchong-chau; le fils de Yo
Yang se trouvait dans la ville de Tchong-chan; on le tua, on le
fit bouillir et on envoya le bouillon à son père dans l’espoir de
l’elfrayer; Yo Yang s’assit tranquillement sur une natte et avala

un plein bol de ce breuvage. Le prince de Tchong-chan alors
fit sa soumission. (Cf. Tchan kouo ts’e, discours de Wei, chap. xxir,
p. i, r° et v”; le Chouo yuan de Lieou Hiang , ch. v, p. l3 r° et v° ;

Han Foi-tu, chap. m, p. f3, r°; [foui-non tu, chap. xvm, p. 5, r0
et v°).
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prince les considère tous comme ses maîtres. Quant
aux cinq hommes que vous avez fait nommer, le prince
les considère tous comme ses sujets. Comment donc
supporteriez-vous la comparaison avec Wei Tch’engtu? » Ti Hoang recula, se prosterna a deux reprises et
dit : a Je suis un homme méprisable, ma réponse a été
fautive; je désire en définitive être votre disciple. »

La vingt-sixième année (399), la montagne It’ouol
s’éboula et obstrua le Ho. ’-- La trente-deuxième année

(393), (Wei) attaqua Tcheng. Il éleva un rempart à Scantsao’. Il battit Ts’in à Tchou’. - La trente-cinquième

année (390), Ts’i attaqua et prit notre ville de Sianglingt. -- La trente-sixième année (389), Ts’in envahit

notre (territoire de) Yn-tsin’. - La trente-huitième
année (387), (Wei) attaqua Ts’in qui nous battit sous les
murs de Ou ’, mais on prit son général Clic. - Cette

année-là, le marquis Wen mourut. Son fils Ki monta
sur le trône; ce fut le marquis Ou.
l, C’était une colline sur le bord du anng ho à 2 li à l’ouest de

la préfecture secondaire de Ghàn ü (prov. de Ho-nan; et. loua ti
(site, chap. W, p. la r°.

2. est. u, p. 104, n, a.
3. Tchou Ë

î

qu’on appelait aussi à, était à 15 li à l’O. de

l’ancienne a.-p. de Loang fl (auj. préf. sec. de fou à. , prov. de Ho-

nan) ; cf. Kouo ti tolle, chap. vu, p. 18 r°.
4. Cf. t. 1V, p. 386, n. 2.

5. Cf. t. Il, p. 69, n, t, et t. V, p. 62, n. 6.
6. La ville de Ou Ë m , appelée aussi Ou-p’ing ü 4:, était,
d’après le Kouo ti lobe (chap. il, p. t2 r0), à 13 li au N.-E. de l’an-

cienne s.-p, de Tcheng m , qui est aujourd’hui la préf. sec. de Hou

à (préf. de Toug-tcheou, prov. de Chàn-ai).
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La première année (386) du marquis Ou, de Wei, le

marquis King, de Tchao, monta sur le trône; le hongtse Ciaol fit une rébellion; n’ayant pas été vainqueur, il

s’enfuit dans (le paye de) Wei; avec l’aide de Wei, il
attaqua à l’improviste Han-tan; Wei fut battu et se retira. -- La deuxième année (385), on éleva des remparts
à Ngan-i’ età Wang-yuen’. -- La septième année (380),
(Wei) attaqua Ts’i et parvint jusqu’à Sang-k’ieou’. - La

neuvième année (378), les Ti nous battirent sur (les
bords de la rivière) Koait. (Wei) envoya Ou K’i attaquer

l. Cho m , qui était fils du duc Ou, de Tchao, est appelé Tchao Ë

dans le chapitre sur Tchao (et. p. 55, ligne 15), et dans les tableaux
chronologiques .
2. Ngan-i était encore alors la capitale de Wei.
3. Wangvruen î ig- , ainsi nommée parce qu’elle se trouvait près

de la montagne Watts-ou (cf. t. l, p. 136, n. 3), était a 20 li au N.-0.
de l’ancienne s.-p. de Yuenfiqui était elle-même à 20 li à l’O. de

la s.-p. actuelle de Yuen-k’iua un (préf. sec. de Kiong, prov. de
Chia-ai) ; cf. loua ti teks, chap. m, p. 7 v°.
6. &mg-k’ieou à Eétait sur le territoire de l’ancienne souaprefecture de Soei-tcb’engg ü , laquelle se trouvait à 25 li a l’O.

de la s.-p. actuelle de Ngan-souî Ê (préf. de Pao-ting, prov. de
Tche-li). Des indications contenues dans les tableaux chronologiques
(chap. av, p. 16, r0), il résulte que Sanpk’ieou était une ville de
l’état de Yen qui, en 380, fut prise par Te’i; Wei, Han et Tchao vinrent alors au secours de Yen contre Ta’t’, et arrivèrent jusqu’à Sang’ieou.

5. La rivière Koaiæ icprend sa source au pied de la montagne Ou-ling à à , au sud de la s.-p. de I-tch’eng! m , (préf.
de P’ing-yang,’ prov. de chimai) et se jette dans la rivière Fert æ
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Ts’i; (ce général) arriva jusqu’à Linch’ieout. Le roi Wei,

de, Ts’i, monta sur le trône. - La onzième année (376),

(Wei), ainsi que Han et Tchao, partagèrent entre eux
trois le territoire (des princes) de Tsin et mirent fin à
leur descendance. - La treizième année (374), le duc
Rien, de Ts’in, érigea Yo-yang en préfecture’. - La

quinzième année (372) (Wei) prit à Tchao (la ville de)

Lin septentrionalt. - La seizième année (371), (Wei)
attaqua Tch’ou et prit Loufyangt. - Le marquis Ou mou-

rut. Son fils Yng monta sur le trône : ce fut le roi Hoei.
La première année (370) du roi Hoei (se passèrent les

événements suivants) : auparavant, au moment de la

mort du marquis Ou, le prince Yng et Kong-tchong
Hoan se disputaient le titre d’héritier présomptif. Kong-

suen K’i se rendit du pays de Sang dans celui de Tchao,

puis du pays de Tchao dans celui de fiant; il.dit au
marquis Il, de Han: « Wei Yngl et Kong-tchongfioanl se
sur le territoire de la préfecture secondaire de Kiang.- On voit par
ce texte que, à cette époque, il y avait encore des tribus barbares dans

le sud du ahan-si.
i. Cf. p. 55. Il. à.
2. Cf. t. Il, p. 58, n. 7, où ce nom est transcrit par erreur Li-yang.
En 383, le duc Rien avait élevé des remparts è Yo-yang; il fit ensuite

de cette ville sa capitale cf. t. Il, p. 63), et c’est vraisemblablement
è cette occasion qu’il révises en préfecture a .

8. Cf. p. 57, a. 5. La ville de Lin était appelée septentrionale parce
qu’elle se trouvait au N.-O. du pays de Tchao.

li. Cf. t. 1V, p. 38k, n. 3.
5. Tchao et Han faisaient alors, comme on va le voir, cause commune contre Wei.

6. Le marquis I &, dont le nom personnel était fifi, était le
fils du marquislNgai à qui régnait alors sur le pays de Han.

7. Le roi Hoei, de Wei. .
8. D’après le Tchao chou hi m’en, le marquis Ou, de Wei, en Il
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disputent le titre d’héritier présomptif. O prince, ne
l’avez-vous pas vous-même entendu dire? Maintenant,
Wei Y ng s’est assuré les services de Wang Ts’o’, enserre

le Chang-tang’, et certainement divisera votre royaume.

Si vous profitez (des circonstances présentes) pour le
supprimer, la ruine de Wei est assurée. Il ne faut pas
manquer (cette occasion). n Le marquis l fut content; il
réunit donc son armée et joignit ses troupes à celles du
marquis Tch’eng, de Tchao, pour attaquer Wei; on combattit à Tchouo-tse’; les gens de Wei essuyèrent une
grande défaite et le prince de Wei fut assiégé’. (Le mar-

quis Tch’eng, de) Tchao dit (au marquis I, de) Han:
« Supprimons le prince de Wei; mettons sur le trône
Kong-tchongHoan; enlevons-lui quelquesterritoires puis
retirons-nous; nous y aurons trouvé profit. n (Le marquis

I, de) Han lui répondit : a il ne faut pas agir ainsi. Si
nous tuons le prince de Wei, les hommes certainement
4 nous taxeront de cruauté; si nous nous retirons après

première année de son règne (386), avait donné un fief au prince
Hoan (: Kong-10h01:; Hoan). Il avait voulu ainsi l’éloigner de la
capitale; en 375, Hoan vint se réfugier à Han-tan, capitale de Tchao.
Lorsque le marquis Ou mourut, en 37i,Hô’an dut apparemment faire
"loi,- ses droits au trône de Wei et demander l’appui du prince de
Tchao auprès duquel il avait cherché asile; en même temps, Kong.

me" Ku- wnai; engager le prince de liant secourir le prince de Tchao
en lui montrant qu’il avait une belle occasion d’intervenir et de briser

ijamais la puissance de Wei.

l. Wang Ts’o î fine resta pas longtemps au service du roi
yogi; dès l’année suivante (369) en efl’et, a. le grand officier de Wei,

Wang n’a, sortit de son pays et se réfugia dans le royaume de Han n

(Tchou chou hi m’en). ’

2. Le Chang-tang (Lou-ngan fou) était un territoire de Han.

3. Cf, p. 58, u. 6.
la. l] fut assiégé dans sa capitale, Ngan-i.

WEI 151

avoir enlevé quelques territoires, les gens diront certainement que nous sommes avides. Il vaut mieux di.
viser en deux le pays; quand Wei aura été divisé en

deux, il sera moins puissant encore que Sang ou Wei
fi ’. Alors nous n’aurons plus jamais à souffrir de
Wei. » (Le marquis T ch’eng, de) Tchao refusa d’écouter

(ce conseil); (le marquis I, de) Han fut mécontent et se
retira nuitamment avec ses jeunes soldats. Si le roi Hoei
ne périt pas lui-même et si son royaume ne fut pas divisé, c’est parce que les avis de ces deux chefs ne furent
pas concordants; si on avait suivi l’avis d’un seul chef,
la division de Wei était assurée. On dit donc : Lorsqu’un
prince meurt sans avoir de fils légitimement aîné, son
royaume risque d’être brisé.

l La deuxième année (369), Wei battit Han à Ma-ling’; il
battit Tchao à Hoail. - La troisième année (368), Ts’i nous

vainquit à Koan’. -La cinquième année (366), (le roi de

Wei) eut une entrevue avec (le roi de) Han à Tchai-yangi.

1. Sang et Wei étaient de fort petites principautés.

2: Cf. t. Il, p. 67, n. 2.
3. Cf. t. Il, p. 90, n. 3,

4. Koala Ecorrespond a la s.-p. actuelle de Koan-lch’eng a
m(préf. de Ts’ao-tcheou, prov. de (Man-tong). - C’était autrefois
une principauté qui passait pour avoir été l’apanage de Ou-hoan

Ë a, le plusjeune fils de l’empereurK’i Bit, de la dynastie Ria

cf. Tchou chou hi nien, Legge, C. C. vol. IlI, rolé ., . 118 .
«La

P8P

5. Tokai-yang :6 æ, qu’on appelait aussi Pei-tchai ë,
était à l7 li au S.-E. de la s.-p. de Yong-yangë Œ(préf. de K’ai-

fana. PH". de Ho-Mn). o- Le (flue hi luen wen place le point
après le mot ü ; mais, dans les Tableaux chronologiques (chap. av,

Ë
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Il éleva un rempart à Ou-toul. Il fut battu par Ts’in.

- La sixième année (365), (le roi de Wei) attaqua et
prit la terrasse 1’ qui appartenait à Sang. - La neuvième année (362), il attaqua et battit Han sur (les bords
de la rivière) Kaai’. Il combattit coutre Ts’in a Chaoleangi; (Ts’in) fit prisonnier notre général Kong-suer;
Tr’a I. (Le roi de Wei) prit (la ville de) P’angt. - Le duc

Hien, de Ts’in, mourut: son fils, qui fut le duc Hiao,
monta sur le trône. - La dixième année (361), (le roi
de Wei) attaqua et prit (la ville de) P’i-lao’ qui apparte-

nait a Tchao. Une comète apparut. - La douzième
année (359), une étoile en plein jour tomba avec fracas.
-- La quatorzième année (357), (le roi de Wei) eut une
entrevue avec (le roi de) Tchaaa Haa’. -- La quinzième

année (356), les princes de Lou, *Wei m , Sang et .

p.
18, r’), on lit: ümüfiflleprincede
Wei) eut une entrevue avec Han i Tchai-yang; il éleva un rempart è
Ont-mu. » Dans le chap au, p. 2 r’, il est dit: æ a Ë Ï
Ê ÉË a a (le prince de Han) eut une entrevue avec le roi Rosi de

Wei, à Tchai-yang, n Il semble donc bien que le motmne doive pas
être rattaché au nom de Tchaivyang.

1.Au lieu défi Ë, les Tableaux chronologiques donnent la

leçonü
2. ââ.
3. Cf. p. 148, n. 5.
4. Cf. t. Il, p. 23, n. A.
5. Cf. t. Il, p. 60. Les Tableaux chronologiques disent: a On lit
prisonnier notre héritier présomptif». Cf, t. V, p. 59, dernière ligne
6. Localité non-identifiée.

7. Cf. p. 60, n i, ad fin.
8. Ci, t. 1V p..147, n. 2.
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rTchengl vinrent rendre hommage (au roi de Wei). La seizième année (355) (le roi de Wei) eut une entrevue avec le duc Hiaa, de Ts’in, à Cho-p’ing’. Il en-

vahit (le territoire. de) Haang-tch’e’ qui appartenaità

Sang, mais Sang le reprit. - La dix-septième année
(354), il combattit contre Ts’inà Yuen-li. Ts’in nous prit

Chao-leang’. (Wei) assiégea Han-tan, (capitale) de
Tchao. -- La dix-huitième année (353), il prit Han-tan ;
Tchao implora l’aide de Ts’i ; Ts’i envoya T’ t’en Ki et

Suen Pint au secours de Tchao ; ils vainquirent Wei à
Koei-ling’. - La dix-neuvième année (352). les seigneurs assiégèrent notre ville de Siang-ling’. (Le roi

de Wei) construisit un long mur et boucha ainsi Konyang’. La vingtième année (351), (Wei) rendit Han-tan

1. Tcheng m désigne ici l’état de Han Ë qui, depuis l’année 375,

avait transféré sa capitale à Tcheng. Cf. chap. un.

2. Au lieu de Cho-p’ing il: Æ , il faut lire Tou-p’ing,Ë q:
comme dans les Tableaux chronologiques (chap. xv, p. 19 v’) et dans
les annales principales des Ts’in (cf. t. Il, p. 64 n. à).

3. Cf. t. 1V, p. 30, n, 4.
à. Cf. t. II,-p. 67, n. 2.

5. Sucn Pin était un descendant de Sun Ou. On trouvera sa biographie dans le chap. un des Méta. hisl.
6. Au N.-E. de la s.-p. de Ko-tec Ê Ë (préf. de Ts’aa-tcheou,
prov. de Gitan-tong).

7. Auj., s.-p. de Slang-lin; a Ë (préf. de Fig-yang, prov.
de ahan-si).

8. Ion-yang æ(ou m Æ) était dans le pays d’Ourato,
en dehors de l’angle oriental de la grande boucle du Fading-ho (cf.
Ta Ta’ing i t’ong tche, chap. ccccvm, 1" partie, p. 2 r0). La bar-

rière de Eau-yang E a g fut toujours une position stratégique
importante pour les Chinois. Sous les Han occidentaux, Kan-yang
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à Tchao et conclut avec lui un traité sur les bords de.
la rivière Tchangl. -- La vingt-et-unième année (350),
(le roi de Wei) eut une entrevue avec (le roi de Ts’in) à .
T’ongl. Le marquis Tch’eng, de Tchao, mourut. - La

m a faisait partie de la commanderie de Ont-yuan I- E et était

la résidence du commandant de la section orientale, Ë a a ;
elle était le point de dép-n d’une route qui comptait les étapes sui-

vantes : au nord de Kan-yang, on sortait par Clic-men tchao; E
H Ë et on atteignait Koang-lou lich’sng Ï ü fi; plus un
N.-O., on arrivait à Tche-tsieou tch’engï ü ü; plus au N.-O,,
à Tenu-man tch’sng à à m; plus au N.-O., à Hou-ho tch’ong

a M m : plus à l’0., à Sou-leu tch’eng Ê E ü (Ta’ien

Han chou, chap. 1mn, h, p. 3 v°). -- Sous les Han orientaux,
en 89 up. J.-C., le génère] Tons Hong sortit par la barrière de Kon-

7ang, Æ Ë 5 , livra bataille aux Hiong-nou auprès de la montagne Kiulog Ë [Il et leur fit essuyer une grsnde défaite (Heou
Han chou, chap. w, p. 2 r°). - Sous les Wei, en 391 up. J.-C., l’enpereur T’ai-trou érigea une stèle au N. de la barrière de [ou-yang

ü æ g pour rappeler ses exploits(Wei chou, chsp. n, p. 2 v°).
D’après les indications de Tchang Chenu-taie, le long mur construit

par le roi de Wei en 352 av. J.-C. partait de Tchengm (suj.. préf,
sec. de Hou fi , préf. Ta-t’ong, prov. de Ghàn-si), longeait la rivière

La 35.1.. Chàn-si, puis se dirigeait vers le nord sur l’arrondisse-

ment de Ynüfi 80 li au N,-O. de la s.-p. de Mi-tche fi Ba , préf.
sec. de Soci-té, prov. de Chàn.si), et aboutissait enfin à Kougang, en
dehors de l’angle oriental de la grande boucle du Hoang-ho.

a. cr. t. 1, p. 106, n. 2. ’
2. L’emplncemeut de rang m est indéterminé.
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vingt-huitième aunée (343), le roi Wei, de Ts’i, mourut.

Le prince de Tckong-chan devint conseiller de Wei.
La trentième année (341), Wei attaqua T chaot; Tchao
déclara à Ts’i le danger où il se trouvait. Le roi Siam,
de Ts’i, suivant les conseils de Suen-tse’, secourut Tchao
et attaqua Wei. Wei alors leva une armée considérable

dont il confia le commandement à Pang Kiucn, tandis
qu’il donnait le titre de général en chef à l’héritier pré-

somptif Chen. (L’armée) passa par Wai-hoangt. [Un
homme de Wai-hoang, nommé Siu-lse, dit à l’héri-

tier présomptif : « Je possède une recette pour,
sur cent combats, gagner cent fois la victoire. » L’héri-

tier présomptif demanda : a Puis-je l’apprendre? »
L’étranger lui répondit : « Je désire assurément vous la

communiquer. La voici : ô héritier présomptif, étant
en personne à la tète de l’armée,vous allez attaquer Ts’i;

à. supposer que vous remportiez de grandes victoires et
que vous vous annexiez Kiut, cependant votre richesse
ne sera pas plus considérable que lorsque vous possédez Wei, votre dignité ne s’élèvera pas au-dessus du
titre de roi. Mais si, après avoir combattu, vous n’êtes
pas vainqueur de Ts’i, alors pendant dix mille général. L’auteur fait ici une confusion avec les événements de l’année 353 :

a cette époque, Wei avait attaqué Tchao qui implora le secours de
Ts’i; mais, en 341, Wei s’était allié a Tchao pour combattre Han, et
c’est en faveur de Han que se produisit l’intervention de Ts’i (cf.

chap. uv).
2, Sun Pin : Cf. chap. va,
3. Cf. t. ll, p. 310, n. 2. Voi-hoang se trouvait dans le pays de.
Sang.
a. Kiu Ë est aujourd’hui la préf. sec. de ce nom (préf. de I-tckeou,
prov. de Chou-tong). Cette ville était à l’extrême sud-est de l’état de
Ts’i; pour un envahisseur venu de l’ouest, annexer Ria c’était donc

avoir conquis le pays de Ts’i tout entier.

Tchao kana

lie : Section
de Sang;

chap. au",

p. 2. r0 et v°.
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tians vous ne posséderez plus (le royaume) de Wei’.

Telle est ma recette pour, sur cent combats, gagner
cent fois la victoire ». L’héritier présomptif dit: a Je

vous approuve; je vous demande donc la permission
de suivre votre avis et de m’en retourner. a L’étranger
dit: « Quand bien même, ô héritier présomptif, vous

voudriez vous en retourner, vous ne le pourriez pas.
Ceux qui vous exhortent à combattre et qui désirent
goutcr au jus ’, sont très nombreux. Mémé si vous vou-

liez revenir, je crains que vous ne le puissiez pas ».
L’héritier présomptif voulut donc s’en retourner; mais

son cocher lui dit : a Quand un général est entré en
campagne, s’il revient sur ses pas, c est comme s’il était

battu 1.] L’héritier présomptif livra effectivement bataille aux gens de Ts’i et fut battu à Ma-ling’. Ts’i lit
l. Si l’héritier présomptif est vaincu,’il ne sera jamais roi de Wei.
Ce sens est confirmé par la dernière phrase de ce texte dans le Tch’an
kouo t’as : s Il combattit contre les gens de Ts’i et il trouva la mort :
en définitive il n’obtiut pas (de régner sur) Wei a.
2. C’est-à-dire ceux qui désirent la bataille dans l’espoir d’y acqué-

rir quelque gloire et, par suite, quelque profit. Le Tchan kouo Ls’o

dounelaleçon:üfliæzmümflüïg
à. Æ a Ceux qui ont avantage à ce que vous livriez bataille et qui
désirent satisfaire leur ambition sont légion a.
3. D’après Siu Koang, dont l’avis est suivi par les commentateurs

du Tong Han kan; mou et du rang lien lai Ian, Ha-ling’æ Ë
était au S.-E. de la s.-p, de Yuenotch’eng 7G ü(préf. de Ta-ming,

prov. de Tche-li). Tchang Chenu-taie a longuement critiqué cette opinion, et, d’après lui, Ma-ling était à 60 li au N.-E. de l’ancienne

sous-préfecture de Kiwn-tch’eng fifi, laquelle se trouvait A
b

20 li à l’E. de la préf. sec. de P’ou 7&(préf. de Ts’ao-tchcou, prov.

de Chou-tong).
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prisonnier, Chen, héritier présomptif de Wei, et tua le
général (Pang) Kiuen; l’armée (de Wei) subit alors une
grande défaite.
La trente et unième année (340), Ts’in, Tchao et Ts’i

s’unirent pour nous attaquer. Le prince de Chang, général de Ts’in, attira dans une embûche notre général,

le [tong-tss Ang, puis il assaillit à l’improviste et par
fuse son armée et l’écrasa. Grâce au priuce de Chang,
T s’in avait étendu à l’est son territoire jusqu’au Ho: en

. outre, Ts’i et Tchao nous avaient vaincus à plusieurs
reprises; comme Ngan-i était proche de Ts’in, (le roi

de Wei) transféra donc sa capitale a Ta-leangt. Il
nomma le [tong-tss Ho héritier présomptif. - La trentetroisiéme année (338), le duc Hiao, de T s’in, mourut. Le
prince de Chang s’enfuit du pays de Ts’in et vint se ré-

fugier dans le pays de Wei; mais (le roi de) Wei, qui était

irrité coutre lui, ne l’accueillit pas. - La trente-cinquième année (336), (le roi de Wei) eut une entrevue
avec le roi Sinon, de Ts’i, au sud de P’ing-ngo’.

Le roi Hoei, ayant subi de nombreux échecs militaires,

se montra humble et fit des présents considérables
t. Les progrès de Ts’in du côté de l’Orient avaient rendu Ngan-i ’

intenable comme capitale; le roi Hoei se transporta donc à Ta-lcang
(l’ai-Ion; fou).’Le Tchao chou hi m’en attribue ce transfert de capitale h la 6° aunée du roi Bien (365 av. J.-C.). en été, le (in mois, le

jour hia-yn (Legge, c. c., vol. HI, proleg.. p. 171).
2. Comme l’indique P’ei Yn, il y avait, ’a l’époque des Han, une

sous-préfecture de P’ing-ngo 2l: Il! qui dépendait de la commande-

rie de Psi fifi ; mais cette ville, qui se trouvait à 60 li au S. de
la s.-p. de Hoai-yuen a Ë.(préf. de Fongvyang, prov. de Nganhui), me paraît trop éloignée de l’état de Wei pour être la localité

dont il est ici question.
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pour attirer auprès de lui des sages. Tseou Yen, Chom-

yu K ’oen et Hong K ’o * vinrent tous à Leang. Le roi Hoei,

de Lcang, dit : a Je suis dépourvu de talents; mes soldate ont été trois fois vaincus au dehors; mon héritier
présomptif a été fait prisonnier; mon général en chef a
péri. Mou royaume se trouve ainsi vide et épuisé; j’ai

ainsi couvert de honte le temple ancestral et les dieux
Hem-fus

l, a, l.

du sol et des moissons des’priuces mes prédécesseurs:
J’en suis fort confus, [ô vieillard, vous n’avez pas jugé

trop longue une distance de mille li] et vous avez daigné favoriser de votre venue la cour de mon humble
ville. (Quel profit allez-vous apporter à mon royaume P]
(Hong K’o lui dit : a Votre Majesté ne doit pas parler de

profit. En effet, si le prince désire son profit, les grands
officiers désirent leur profit; quand les grands officiers

désirent leur profit, alors les hommes du commun
désirent leur profit. Du haut en bas (de l’échelle so-

ciale) on se dispute pour le profit et le royaume est
alors en péril]. Pour celui qui règne sur des hommes [la
bonté et la justice sont tout; à quoi bon le .profit’i’]

La trente-sixième année (335), (le roi Hoei) eut de
nouveau une entrevue avec le roi de Ts’i à Kiuen’. Cette

année-là, le roi Hoci mourut’. Son fils, qui fut le roi

Siang,
prit
pouvoir.
A
La première année
(334)le
de son
règne, le roi Siang se
t. Sur ces trois personnages, dont le dernier n’est autre que
le célèbre philosophe Mencius, voyez le chap. Lxxiv des Méta.
hist.
2. Le texte de Mencius est notamment abrégé et modifié par Sema Ts’ien.

3, est ici identique à Cf. t. 1V, p. 50, n, 5.
Il. On remarque ici une des divergences les plus notables entre la
chronologie du Tchou chou [ri nien et celle de Se-ma Ts’ien. D’après
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réunit avec les seigneurs à Siu-tcheout. lls se recon-

nurent mutuellement le titre de roi; (le roi Siang)
honora rétrospectivement son père, le roi Hoei, en lui
conférant le titre de roi’. - La cinquième année (330)’,
Ts’in battit l’armée de notre (général) Long Kou, qui

comptait quarante-cinq mille hommes, à Tiaa-yn’; il
assiégea nos (villes de) Taiao et de K’iu-ou’; (Wei)

Se-ma Ts’ien, le roi Hoei Ë règne 36 ans, de 370 à 335; il a pour

successeur le roi Siang ë 334-319; puis vient le roi Ngai Ê 318296. D’après le Tchou chou hi m’en, le roi Hoei-tch’cng Ê ü.
après avoir régné 36 ans de 370 à 335, commença un nouveau compte a

des années de son règne et mourut en 319; c’est donc un seul

souverain qui fut sur le trône de 370 à 319; il eut pour successeur a le roi actuel a, c’est-à-dire le roi a la mort duquel le Tchou
chou hi nicn s’interrompt, car cet ouvrage historique fut déposé

dans la tombe de ce souverain où on le retrouva ; or le Tchou chou
hi nicn prend fin à l’année 299; c’est donc en cette année que serait

mort a le roi actuel a, c’esbà-dire le roi qui correspond au roi Ngai
de Soma Ta’icn. Voyez l’appendice placé au fin du présent volume.

l. Cf. t. 1V, p. 130, n. 1.
2. Ainsi le roi Hoei n’avait jamais pris de son vivant le titre de roi;
c’est après sa mort que son fils le lui conféra,

3. D’après les Tableaux chronologiques, la bataille de Tiaa-yn eut
lieu en l’année 333; les Annales principales des Ts’in (t. Il, p. 69)
rapportent la défaite du général Long Eau à l’année 331. Quoi qu’il

en soit, ce qui est certain, c’est que ce combat fut la cause qui fit
tomber, en l’année 330, le territoire de Ho-si entre les mains de Ts’in.

la. Tiao-yn æ Ê était à 30 li au N. de la préf. sec. de Fou

Æ (prOv. de ahan-si). On voit que cette localité se trouvai: 51a
limite entre le pays de T’sin et le territoire de Ho-si.

5. Tsiaofiétait dans le voisinage immédiat de la préfecture se-

condaire de Chàn Ë (province de Ho-nan); cf. t, I, p. 238, n. 8
et t. Il, p. 69, n, 5.- K’iu-ou llll ü était à 3001iau S.-E. de cette ’

160 WEI

donna à Ts’in le territoire de lia-si l. - La sixième an-

née (329), (le roi Siang) eut une entrevue avec (le roi
de) Ts’in à Yng’. Tsiin prit nos (villes de) Fen-yn’, P’i-

chat et Tsiaol. - Wei attaqua Tch’ou et le battit à flingchan’. - La septième année (328), Wei livra tout le territoire de la commanderie de Chang” à Tslin. Ts’in
soumit notre (ville de) P’ou-yang’. - La huitième snnée (327), Ts’in nous rendit Tsiao et K’iu-ou’. - La
douzième année (323), Tch’ou nous battit à Siang-ling ".

Ceux qui exerçaient le gouvernement" chez les seigneurs eurent une entrevue avec le conseiller de Tsiin,
même préfecture secondaire de Chàn. Il ne faut pas confondre cette

localité avec la ville de même nom qui fut la cspitnle de Tain (cf.
t. 1V, p. 69, n. 2).
1. Le [Io-si est le territoire compris entre le Emmy-ho et la rivière
La du Chàn-si.

2. Cf. t. Il, p, 69, n. 4.
3. Cf. t. Il, p. 69, n. 2.
6. Cf. t. Il, p. 69, n. 3.
. Cf. p. 159, n. 5.
. Cf. t.1V. p. 386, n. l.

HOU!

. Cf. t Il, p. 69, n. 6.
. Fou-yang a a, qui fut sous les Han la sousnpréfecture de

Pou-fan , correspond à la préfecture de Pou-tcheou Ï
m (prov. de Gitan-st). - La rédaction des Mémoires historiques
est ici peu claire : en réalité, le roi de Ts’in avait commencé par s’em-

parer de la ville de Pou-yang; puis, sur le conseil de Tchang l, il la
rendit à Wei : le roi de Wei, à son tour, cédant aux suggestions de
Tchang I, reconnut la générosité de Ts’in en lui livrant la commsnde-

rie de Chang, qui était au nord du Ho-si. Par l’abandon du [Io-si en
.330, et par celui de la comménderie de Chang en 328, Wei abandonna.
à Ts’in toutes ses possessions de la rive droite du Hoang ho,

9. Cf. p. 159, n. 5.
10. Cl. t. 1V, p. 386, n. 2.
il. C’est-à-dire les principaux ministres, et non les seigneurs euxmêmes.
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Tchang ’I, à Ye-sang*. -- La treizième année (322),

Tchang I devînt conseiller de Wei. - Dans le pays de

Wei, il y eut une femme qui se changea en homme. Ts’in prit nos (villes de) Kilt-cul et P’ing-tcheou’.- La

seizième année (319), le roi Siang mourut. Son fils,

qui fut le roi Ngai, monta sur le trône. Tchang I re-

tourna dans le pays de Ts’in. .

La première année (318) du roi Ngai, les cinq

royaumest attaquèrent ensemble Ts’in; ils ne furent
pas vainqueurs et se retirèrent. - La deuxième année
(317), Ts’i nous battit à Koan-tsint. -- La cinquième an-

née (314), Ts’in envoya Tch’ou-li tse attaquer et
prendre notre (ville de) K’iu-oui; (ce général) mit en
fuite Si-cheou’ à Ngan-men’. -La sixième année (313),
Ts’in demanda que le kong-tse Tcheng fût nommé héri-

tier présomptif. (Le roi de Wei) eut une entrevue avec
(le roi de) Ts’in à Lin-tsin ’. - La septième année (312), v
il attaqua Ts’i ". Allié à Ts’in, il attaqua Yen. - La hui-

1. Cf, t. Il, p. 70, n. 8.
2. Cf. p. 159, n. 5, è la fin.

3. Cette localité était sur le territoire de la s.-p. de lisohiaou fi
flwréf. de Feu-(chenu. prov. de Gitan-si).
5. ch’ou, Tchao, Wei, Han, Yen.

5. A 251i au S.-E. de 1s s.-p. de Tsao-k’ianga fiflcritæ
. E dans le Kouo ti laite) (préf. sec. de Ki, prov. de. Tche-li).
6. Cf. p. 159, n. 5, à la En.
7. Kong-suer: Yen, général de Wei. Cf. t. Il, p. 68, n. 1.

8. Cf. t. Il, p. 73, n. A.
9. Cf. t. Il, p. 73, n. 8.
10. Les Tableaux chronologiques ajoutent: Il fit prisonnier Changtu æ *iP’ouîË.
11
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tième année (311), il attaqua Wei m , et lui prit deux
villes importantest. Le prince de Wei ü en fut accablé
d’anxiété. fou Eul ’ vint voir le prince de Wei fi et lui

dit : a Je vous propose de faire battre en retraite les sol, dats de Wei et de faire dégrader le prince de Tch’engling. Qu’en dites-vous? ». Le prince de Wei fi lui ré-

pondit: a Maltre, si vous êtes réellement capable de
faire cela, je vous demanderai la permission de mettre
éternellement toutes les forces de Wei fi à votre service ». fou Eul se rendit (alors) auprès du prince de
Tch’eng-ling et lui dit: a Autrefois, Wei’ ayant attaqué

Tchao, intercepta le (chemin de la montagne) Yangtch’amg1 et prit Yen-yu’ ; il fit une convention qui
1

1. En 311, dit le Tabou chou li m’en, Ti Tckang attaqua

Wei fi .
2. [ou Eul était un grand officier du pays de Wei afiitTebang
Ciseau-taie; mais le Tchan kouo u’e (voyez plus loin, année 266)
le considère comme un ministre du prince de Han; lorsqu’il vit que

le prince de Wei Ë était en danger, il vint lui proposer de le
sauver en jetant la discorde entre le prince de Wei flet son conseiller, le prince de Tch’eng-ling.
3. Le texte me parait être altéré et je crois qu’il faut lire Ts’in 5

au lieu de Wei Cependant le chapitre concernant le royaume de
Tchao ne rapporte qu’à l’année 270 le siège de la ville de relaya

par Ts’in (cf. p. 109); or le discours que nous traduisons en ce moment est censé être de l’année 311; il serait donc antérieur à est
événement et ne pourrait en parler comme d’un fait passé.

A, Cf. p. 102, n. 3.

5. cr. p. 109, n. a.

WEI 163

coupait Tchao et Tchao se trouva divisé en deux parties: s’il échappa à la destruction, c’est parce que Wei

était le chef de la ligne tsongl. Maintenant, si Wei fi
est menacé de destruction, il va se tourner yers l’Ouest
pour demander un service à Ts’in. Plutôt que T s’in dé-

livre Wei fi, mieux vaut que Wei délivre Wei fi, car

alors la reconnaissance de Wei m pour Wei sera en
définitive sans limites n. Le prince de Tch’eng-ling

dit: a: Vous avez raison n. Jeu Eul se rendit (ensuite)
auprès du roi de Wei et lui dit : « Votre sujet a été reçu

en audience par (le prince de) Wei Wei fieu un
ancien rameau détaché de la maison des Tcheou; quoi-

qu’on le dise un petit royaume il possède beaucoup
d’objets précieux. Maintenant que ce royaume est dans

un danger pressant. s’il ne livre pas ses objets précieux, c’est parce que dans son for intérieur il pense
que ce n’est pas vous, ô roi, qui êtes maître d’attaquer

Wei flou de délivrer Wei’ m;ainsi,méme quand il li1. Si la correction de texte que nous avons proposée plus haut
(p. 162, n. 3) est admise, la suite des idées est celle-ci : précédemment,
lorsque Ts’in menaçait Tchao d’une destruction imminente, Wei, qui

était le chef de la ligue du nord au and, intervint en sa faveur; main-

l

tenant Wei doit éviter que Ts’in ne secoure Weifiet ne lui rende
le même service que Wei rendit jadis a Tchao; Veine doit donc pas
mettre Weifien péril, car ce serait assurer ’a Ta’in un nouvel allié.

2. En d’autres termes, au dire de Jeu Eul, le prince de Weifi
estime que le roi de Wei n’est pas le maître dans son royaume, que l’au-

torité réelle est exercée par quelque haut dignitaire de la cour et que
c’est ce personnage qu’il faut gagner par des présents. Pour savoir
qui est ce ministre, traître à son pays, le roi de Wei n’aura qu’à

observer qui est celui qui, le premier lui conseillera de délivrer Wei

164 me:

vrera ses objets précieux, ce ne sera pas pour les donner à Votre ’Majesté A mon avis, celui qui le premier

parlera de délivrer Wei m, c’est celui-là qui aura

reçu (les cadeaux de) Wei Ë». Quand Jou En! fut
sorti, le prince de Tch’eng-ling entra et, dans l’audience

que lui accorda le roi de Wei, tint le langage (que lui
avait suggéré fou Eul); dès que le roi l’eut entendu

parler, il fit battre en retraite ses soldats et dégrada le
prince de Tch’eng-ling qui ne fut plus reçu en sa présencejusqu’a sa mort.
La neuvième année (310), (le roi de Wei) eut une entrevue avec (le roi de) Ts’in à Lin-trial. Tchang l et Wei

Tchang revinrent tous deux dans le pays de Wei. -Le
conseiller de Wei, Tien Siu, étant mort, (le roi de) Tch’ou

redoutait Tchang I, Si-cheoul et le gouverneur de Sie’.
khan
houa
13’s :

Le conseiller de Tch’ou, [Tchao Yu, dit à Sou Tai : a Tien

Section de
Wei;

Siu est mort; je crains que l’un de ces trois hommes,
Tchang I, Si chcou ou le gouverneur de Sic, ne devienne

chap. mu,

p. t, r° et v’.

conseiller de Wei a. (Sou) Tait lui répondit z à En efl’et,

mais, comme conseiller. qui désireriez-vous qui fût
nommé comme pouvant vous être avantageux? n Tchao

fi 3 Jeu En! assurait ainsi la perte du prince de Tch’eng-ling qu’il
avait auparavant décidé à intervenir en faveur de Wei m .

a. cr. t. Il, p. 73, n. a.

2. Kong-sua Yen. - Sur Tchang I et Kong-su" Yen, cf. Méta. Mat,

chap. un, et Mencius, HI, b, 2.
3. Le gouverneur de Sic Ë è s’appelait T’ien Wen m ï . Il
était aussi surnommé a prince de Kong-tch’ang n Ë Ë à. .

li. Sou Tai était le frère cadet, ou, suivant une autre tradition, le
frère aîné, de Sou Ts’in. Cf. Néon. hist., chap. un.
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Tu dit ’ a Je désirerais que l’héritier présomptif 1 lui-

méme fût conseiller a. (Sou) Toi dit : « Je vous demande
a la permission d’aller pour vous servir dans le Nord’, et
je ferai certainement nommer conseiller (l’héritier pré-

aomptif). a a Comment ferez-vous? a demanda Tchao Yu.
a Supposez. répliqua (Sou Toi), que vous soyez le roi
de Lcang’; moi, (Sou) Toi, je vous demande la permission de vous conseiller ». e Eh bien? » demanda Tchao
Yu. (Sou Toi) dit : 0X Moi, (Sou Toi), je viens du pays de
Tch’ou; Tchao Yu, fort inquiet, m’a dit : « Tien Siu est

mort; je crains que l’un de ces trois hommes, Tchang I,

Si-cheou ou le gouverneur de Sic, ne devienne conseiller de Wei. n. Moi, (Sou) Tai, je lui ai répondu: « Le

roi de Leang est un grand souverain; il ne prendra cer-

tainement pas Tchang I pour conseiller; si en effet
Tchang I était conseiller, il ne manquerait pas de donner la première place à Ts’in et la seconde à Wei. (De

même), si Si-cheou était conseiller, il ne manquerait
pas de donner la première place à Han et la seconde à
Wei; si le gouverneur de Sic était conseiller, il ne manquerait pas de donner la première place à Ts’i et la

seconde à Wei. Le roi de Leang est un grand souve-

rain; certainement il ne trouvera pas opportun (de
nommer conseiller un de ces trois hommes). n (Quand
j’aurai ainsi parlé), le roi me dira : « Qui donc dois-je

prendre pour conseiller?» Moi, Tai, je lui répondrai :
« Le mieux serait que l’héritier présomptif lui-mémo fût

conseiller. Ces trois hommes, considérant tous que
l’héritier présomptif ne peut pas être toujours conseil1. Cet héritier présomptif fut plus tard le roi Tchao; Sc-naa Tcheng.

se trompe en disant que ce fut le roi Siang.
2. C’est-adire dans le pays de Wei,
3. C’est-è-dire le roi de Wei,
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ler, s’appliqueront a mettre au service de Wei leurs
royaumes respectifs, dans le désir d’obtenir (pour eux-

mémes) le sceau de conseiller. Vu la puissance de Wei,
quandilsera appuyé par trois royaumes possédant chacun

dix mille chars de guerre, Wei assurément jouira du
calme. C’est pourquoi je dis : Le mieux serait que l’hé-

ritier présomptif lui-même fût conseiller a. (Sou Toi) se

rendit donc dans le nord pour voir le roide Leanget lui
tint ce langage: l’héritier présomptif devint en effet

conseiller de Wei].
Ladixièmeannée (309), Tchangl mourut. - La onzième

année (308), (le roi de Wei) eut une entrevue avec le roi
Ou, de Ts’in, à Yngl. - La douzième année (307),l’hé-

ritier présomptif alla rendre hommage à Ts’in. Ts’in vint

-pttaquer notre ville de P’i-che’, mais leva le siège avant
e l’avoir prise. - La quatorzième année (305), la reine,
(femme du roi) Ou, de Ts’in, revint ’. --- La seizième année

(303), Ts’in prit nos (villes de) P’ou-fan’, Yang-niai

a. Cf. t. u, p, 69, n. A.

2. cr. z. n. p. sa, n. 3.

3. Au lieu de Ê K Ë Ë î Ë, les Tableaux chronologiquesécriventfi Ë î Ê 5k a ,leçon assurément préférable
A la mort du roi Ou, de Ts’in, survenue en 307, son épouse principale,
qui était une fille de la maison princière de Wei, n’avait pas d’enfants;

e pouvoir fut donc donné au frère du roi Ou; deux ans plus tard,
des troubles éclatèrent et la reine, femme du’roi Ou, fut obligée de se

réfugier dans son pays natal (cf. t. Il, p. 76-77).
à, P’ou-fan fi (ou a W (est aujourd’hui la ville préfectorale

de P’oualcheou fi in , dans la province de Gitan-si, cf. p. 160, n. 8.

E.B B comme dans
5. An lieu de Yang-tain, il faut lire Tain-yang
les Tableaux chronologiques. Le Kouo li tche place Tain-yang à 35 li
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et Fong-ling’. - La dix-Septième année (302), (le
roi de Wei) eut une entrevue avec (le roi de) Ts’in à
Lin-tsin’. Ts’in nous donna (la ville de) Fou-fan’.
- La dix-huitième année (301), (le roi de Wei), allié à
Ts’in, attaqua Tch’ou. - La vingt et unième année (298)
(Wen), ainsi que Ts’i et Han battirent ensemble l’armée
de Ts’inà Han-kout. - La vingt-troisième année (296),
à l’O. de la s.-p. de Yu-hiang a auna. de P’ou-tcheou, prov. de

ahan-si). - Il ne faut pas confondre cette ville avec Yang-tain B g ,
qui était une ville de Wei ü, et qui se trouvait a 37 li au N.-O. de
l’ancienne s.-p. de Tch’engucho æ æ (laquelle était au S.-0. de la

a.-p. actuelle de Kiuaye æ fi , préf. de Ts’ao-tcheou, prov. de Chantong).

i. Fong-lingfl’ Élie trouvait aussi dans le voisinage de la pré-

fecture de Pou-tcheou.
2. Cf. t. Il, p. 73, n. 8.
3. Cf. p. 166, n. 4.
4. Ë! J’ai précédemment admis (t. Il. p, 225, n. 3), la transcription [lien-l’au ; mais elle ne me paraît pas suffisamment justifiée
et j’adopterai dorénavant la transcription Han-kou. - D’après le Ta
Ts’ingi l’on; tche (chap. chxv, p, 5 r0), la passe de Han-kou, a l’époque

des Ts’in, était à 12 li au S.-O. de la s.-p. de Ling-pao n î (préf.
sec. de Clan, prov. de Eo-nan).1’s’oei Han (ibid., chap,chxv, p. 1 v°) est

peut-être plus exact quand il dit que Han-hm était le nom général des
parages montagneux et difficiles qui s’étendent depuis les colline! Hiao
a Ëà l’Est,jusqu’au gué de Tony ü fia l’Ouest; les collines

Hiaa sont à 50 ou 60 li au N, de la s,-p. de Yang-nm; mfllmv.
de lia-Mn); quant à la passe T’onbv Ë a, elle est le défilé qui se

trouve au point ou le Hoang ho, venant du nord, heurte-les contreforts du Hou ahan et change brusquement de direction pour couler
vers l’Est. Dans le texte que noua expliquons actuellement, les
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Ts’in nous rendit le territoire de Ho-wait, ainsi que

Fong-ling’, pour avoir la paix. - Le roi Ngai mourut’;

son fils, qui fut le roi Tchao, monta sur le trône. A
La première année (295) du roi Tchao, Ts’in prit notre

(ville de) Siang-tch’engt. - La deuxième année (294),
nous combattîmes contre Ts’in, mais nous n’eûmes pas

l’avantage. - La troisième année (293), (Wei) aida Han
à attaquer Ts’in. Le général de Ts’in, Po K’i, battit à

I-k’iue’ notre armée qui comptait deux cent quarante
Tableaux chronologiques ajoutent que. après le combat qui se livra a
Han-kan, a le Ho et le Wei eurent leur cours interrompu pendant un
jour a, sans doute à cause de la masse de cadavres qu’ils charriaient;
cette mention donne à supposer que la bataille de Han-kan eut lien i
l’extrémité occidentale de la passe T’ong, près du confluent de la

rivière Wei et du Hoang ho; ainsi se trouva confirmée l’opinion de
Ts’oei Eau qui attribue un sens géographique asses large a l’ex-

pression a passe de Han-kan u, - Il est a remarquer enfin que, actuellement, le nom de a passe de Han-hou u est appliqué par les cartographes chinois à un défilé qui se trouve au N, de la s.-p. de Sinngan fil. æ(préf. et prov. de Ho-nan), c’est-adire notablement plus
à l’Orient.

i, Le Ho-wai était. un territoire au sud du Bourg-ho (cf. t. Il, p. 98,
n, 2); mais c’est par erreur qu’il est mentionné ici; les annales principales

des Ts’in (t. Il, p. 81) nous fournissent la leçon correcte qui est Hopei; Ts’in restitua a. Wei les villes de Fou-fan et Tain-yang situées au
nord du Fleuve (Ho-psi), qu’il lui avait prises en l’année 303 (cf. p. 166,

dernière ligne).

2. Ct. p. 167, n. 1.
3, Il est à remarquer que le Tenu chou ki nisa, qui fut déposé dans
la tombe d’un roi, qui correspond au roi N’ai de Sauna Ts’icn, se
termine à la vingtième année de ce roi (299), d’où on peut conclure
que le roi Ngai (en réalité, le roi Sinus; cf. l’Appendice) régna
vingt ans, et non vingt-trois, comme le dit Sauna Ts’ien. D’après
Se-ma Tcheng il aurait en effet régné vingt ans, mais son successeur
aurait observé avec une rigueur toute particulière le deuil de trois ans,
et n’aurait daté la première année de son règne qu’en l’année 295.

4. Cf. t, Il, p, 255, n. 4.
5. I-k’iuefl æ , communément appelé Long-men æ fi , est
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mille hommes. -- La sixième année (290), (Wei) donna
à Ts’in le territoire de [Io-tong qui avait une superficie
de quatre cents li de côté’.Mang Mao, par ses ruses (de
guerre) fut tenu en grande estime’. -- La septième année

(289), Ts’in nous prit soixante et une villes grandes ou

petites. - La huitième année (288), le roi Tchao, de
Ts’in, se proclama empereur d’Occident; le roi Min, de
Ts’i, se proclama empereur d’Orient; au bout de plus

d’un mois, tous deux reprirent le titre de roi et renoncèrent à celui d’empereur. - La neuvième année (287),
Ts’in prit nos villes de Sin-yuen et de K’iu-yang’. - La
dixième aunée (286), Ts’i anéantit Sang; le roi de Sang
mourut dans notre (ville de) Wen ’. - La douzième année

(284), (Wei) ainsi que Ts’in, Tchao, Han et Yen, attaquèrent ensemble Ts’i et le battirent à l’ouest de la ri-

vière Tsi; le roi Min s’enfuit (hors de son royaume); (le

un défilé dans lequel coule la rivière I fi; il est a une trentaine
de li au sud de la ville préfectorale de Ho-nan (cf. mon étude sur a le
Défilé de Long-men a, Journal Asiatique, juillet-août 1902, p. 133-158).

i. Ce territoire était toute la partie du royaume de Wei qui était
a
située au nord du Hoang ho; il comprenait son ancienne capitale,

Ngan-i ï à , etla ville de Fou-fan (cf. T’ong Heu lai Ian,
année 290).

2. Au lieu de a, les Tableaux chronologiques donnent la leçon

plus chiait -- Mang Mao était un général de Wei (cf, t. Il,
p. 88).
3. Kits-yang Illl gémit à 10 li à l’O. de la s.-p. de Tsiquen ü
fi (préf. de Hoai-k’ing, prov. de [Io-non). - Sin-yuen ü En devait
être dans le voisinage de [fla-yang, mais on n’en connaît pas l’empla-

cement exact.

Æ. Auj,, s.-p. de Wen Ë (préf. de fluai-Fin, prov. de fleuron).
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général de) Yen entra seul a Lin-tss ’. - (Le roi de) Wei

et le roi de Ts’in eurent une entrevue dans (la ville des
Tchcou occidentaux’. - La treizième année (283) Ts’in

prit notre (ville de) Ngan-tch’eng’; ses soldats arrivèrent jusqu’à Ta-leang’ puis se retirèrent. - La dixhuitième année (278), Ts’in prit Yngi; le roi de Tch’ou
se transporta à Tch’en. - La dix-neuvième année (277),

le roi Tchao mourut. Son fils, qui fut le roi Ngan-hi,
monta sur le trône.
La première année (276) du roi Ngan-hi, Ts’in nous

prit deux villest. - La deuxième année (275), il nous
prit encore trois villes et vint camper sous les murs de
Ta-leang; Hais. vint à notre secours; nous donnâmes a
Ts’in (la ville de) Wen” pour avoir la paixi- La troisième
année (274), Ts’in nous prit quatre villes et coupa quarante mille tètes. - La quatrième année (273), Ts’in

nous écrasa, ainsi que Han et Tchao, et tua cent cini. Cf. t. 1V, p. [45. -. Lin-tac était la capitale de Ts’i.

2. Les rois de Ts’in, Wei et Han eurent une entrevue dans la ca-I-a

pitale R fifi ,c’est-à-dire Lai-yang, et. disent le rang Han hang mon

et le T’ong kien lai Ian, ils ne rendirent pas hommage au roi des
Tcheou occidentaux.
3. D’après le Kouo li tche, Ngan-tch’ang ë ü était à i7 li au

S.-E. de l’ancienne sous-préf. de Ion-yang a æ , laquelle se trou-

vait au N.-O. de la s,-p. actuelle de Chang-choei Ü *(préf. de
Tch’en-tcheou, prov. de [Io-nan).
6. K’ai-fong fou, capitale de Wei.

5. Capitale de Tch’ou ; cf. t. 1V, p. 337, n, 1.
6. Les Tableaux chronologiques ajoutent ici : On conféra au hong-

tse Ou-Æi fi à , frère cadet (du roi Ngan-hi), le titre de a prince

de Sin-ling në Ë
7. Cf. p. 169, n. 4.
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quanta mille hommes; il mit en fuite notre général
Mang Mao.

[Toan-kan tss ’, général de Wei, proposa de donner
à Ts’in. (la ville de) Nan-yang’ pour avoir la paix. Sou

Tchan bouc

Tait dit au roi de Wei’ : a Celui qui désire un sceau

chap. un,

c’est Toan-kan tss; celui qui désire un territoire, c’est
Ts’in’. Si maintenant Votre Majesté fait en sorte que

celui qui désire le territoire dispose du sceau, et que
celui qui désire le sceau dispose du territoire. aussi
longtemps que le territoire de Wei ne sera pas entièrement èpuisé, je ne sais pas quand cela finira’. En efi’et,
i. Le Tchau houa (s’e appelle ce personnage Toan.kan Tch’ong a
’Të.

2. cr. t. u, p. sa, n. 4.
3. Au lieu de Sou Toi, le Tchan houa n’a écrit Suen-tch’en a Ë .
à. Le Tchan houa ls’c ouvre ce discours par le préambule suivant t
u Wei n’ayant pas, à la suite de sa défaite, détaché (une portion de
son territoire pour la donner à Ta’in) on pouvait dire de lui qu’il avait
bien usé de sa non-victoire; d’autre part Ta’in n’ayant pas, à la suite

de sa victoire, arraché (à Wei une partie de son territoire), on pouvait
dire de lui qu’il n’avait pas su profiter de sa victoire. Maintenant, au
bout d’un an révolu, si vous désirez détacher une portion de votre

territoire (pour la livrer a Ta’in), c’est parce que vos officiers y
trouvent leur intérêt privé, et que vous, ô roi, ne le savez pas. a En
eifet, l’orateur montre au roi que les négociations à ce sujet sont con-

duites entre Toen-kan Tch’ong et le roi de Ts’in; or Tarin-kan
Tch’ong espère recevoir du roi de Ts’in un sceau, c’est-à-dire un apa-

nage nobiliaire, et, par conséquent, il sera désireux de satisfaire le
roi de Ts’in en lui livrant une portion du territoire de Wei,
5. Tchan houa ts’e : a Celui qui désire un sceau. c’est Toen-kan les ;
or c’est précisémentlui que Votre Majesté charge de détacher un ter-

ritoire (pour le livrer à Ts’in); celui qui désire un territoire, c’est
Ts’in, or Votre Majesté fait en sorte que ce soit lui qui ait à donner

( fie: non fi ; correction indiquée dans les notes critiques placées
ils fin du Tchan kouo 13’s) le sceau a.

6. C’est-adire que, si Wei livre une portion de son territoire i

n’a :

Section de
Wei ;

p. 3 r0.
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à

rendre service à Ts’in en lui offrant des terres, c’est

comme prendre une brassée de bois mort pour secourir
au moment d’un incendie’; aussi longtemps que le bois

mort ne sera pas entièrement épuisé, le feu ne s’éteindra
pas’». Le roi dit: a Il en est bien ainsi. Cependant l’affaire

a déjà commencé d’être exécutée : je ne puis rien y

changer n. - L’autre lui répondit : a O roi, ne voyezvous pas comment les joueurs mettent en valeur la pièce
hiao’? quand c’est avantageux, ils mangent; quand ce
n’est pas avantageux, ils restent immobiles. Maintenant,
Ts’in, les exigences de Ts’in ne feront qu’augmenter, et ne cesseront

pas aussi longtemps que Wei conservera encore quelque partie de son
territoire. - Au lieu de cette phrase, le Tchan kouo ta’e écrit :
a Dans ces conditions, la destruction totale de Wei est assurée. » Il
commence le développement suivant par la phrase : a Des sujets pervers sout tous lermement désireux de rendre service a Ta’in en lui
ofl’rant un territoire. Or, rendre service à Ts’in en lui offrant un territoire, c’est comme... a

Là ksiguifie a apporter du secours en cas d’incendie a. Si,
sous le prétexte d’apporter du secours en cas d’incendie, on prend

une brassée de bois mort, ou ne fait qu’alimenter le feu, au lien de
l’éteindre.

2. Tchan houa ts’s : « le feu ne s’arrêtera pas; maintenant le
territoire de Votre Majesté n’est pas inépuisable et les exigences de
Ts’in seront sans limites; on peut leur appliquer ce qu’on dit du bols

mort et du feu. » ’
3. Le jeu dont il est ici question est le jeu des tablettes Ë fi ,
Ces tablettes étaient au nombre de cinq et portaient les noms suivants : hino à (le [ciao est une espèce de hibou qui, dit-on, mange sa

mère), lou m réchaud, «hem faisan, 10144. veau, sai g barrière
(et. commentaire du T’ong Han kang mon, année 273 av. J.-C.). Le

joueur qui obtenait la tablette hiao, avait le droit, soit de manger,
c’est-à-dire d’avancer sur l’échiquier ( â- fi â , commentaire

du Tche" tous W6. édition de. 1581). soit de rester stationnaire.
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ô roi, vous dites : L’affaire a déjà commencé d’être

exécutée; je ne puis rien y changer. Pourquoi, ô roi, la
manière dont vous vous servez de votre sagesse ne vaut-

elle pas la manière dont on se sert de la pièce hiaot? n]
La neuvième année (268), Ts’in prit notre (ville de)
Hoai’. - La dixième année (267), l’héritier présomptif

de Ts’in qui avait été envoyé hors de son pays comme

otage dans le pays de Wei, mourut. - La onzième année
(266), Ts’in prit notre (ville de) Ts’i-k’ieou’.

[Le roi Tchao, de Ts’in, dit à ceux qui l’entouraientt :

et Maintenant Han et Wei sont-ils plus ou moins puissants qu’ils ne l’étaient autrefois? n On lui répondit:
et Ils ne sont pas aussi puissants qulils l’étaient au début ».

Le roi reprit : « Aujourdlhui Jou Eul’ et Wei Ts’it sont-

ils plus ou moins sages que ne l’étaient (le prince de)
Mong-tch’ang” et Mang Muet? » On lui répondit : « Ils

ne les valent pas n. Le roi dit : « Lorsque Han et Wei
étaient dans toute leur puissance et avaient pour les
guider la sagesse du (prince de) Mong-tch’ang et de
i. Comme le joueur qui a la pièce lido, le roi a le droit de choisir
entre deux conduites : ou agir, ou s’abstenir.

2. Cf. t. Il, p. 90, n. 3.

3. a E . Le nom de cette ville est écrit King-Pieou in; E dans
les Annales principales des Ts’in; cf. t. il, p. 90, n. 3.

4. On retrouve ce texte, non seulement dans le Teban loua (Je,
mais encore dans le Chenu yuan de Lison Hiang (chap. x, p. 9 v°.1.0 tu),
et, d’après Se-ma Tcheng.dans Han l’ai-ne et dans le Tch’oen menu

houyu â a Ë publié sons les Tsingpar Kong Tenant

fi.
5. Jan Bal était un ministre du roi de Han.
6. Wei Ts’i était su service du roi de Wei.

7. Sur Tien Wen, prince de Mong-fch’ang, cf. chap. un.
8. Man; Mao est un général de Wei que nous avons déjà vu cité A

différentes reprises ; cf. p. 169. n. 2, et p. 171, ligne 2.

Talla» houe
13’s:

Section de
Ta’în;

chap. v1,

p. i v0.4 1*.

A.
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Mang Mao, quand ils ont attaqué Ts’in, ils n’ont pu ce-

pendan venir à bout de moi. Maintenant que Han et
Wei sont affaiblis et qu’ils ont pour les guider les incapables Jou Eul et Wei Ts’i, quand ils attaqueront ’Ts’in,

ils ne pourront venir à bout de moi; cela aussi est évident. n Les assistants dirent tous : « Vous avez parfaitement raison. n Tchong K? s’appuya sur’ son luth et ré-

pliqua : a O roi, vos appréciations sur le monde sont
erronées. A l’époque des six hauts dignitaires de Tsin,

le chef de la famille Tche, était le plus puissant ;- il
anéantit (les familles) Fan et Tchong-hang; en outre, à la

tète des soldats (des familles) Han et Wei, il assiéga
Tchao Siang-tse à Tsin-yang’; il ouvrit une brèche à la

rivière Tsint pour inonder les remparts de Tain-yang;
il n’y avait que trois par:5 des remparts qui n’étaient pas

immergés. (Au moment ou) Tche po faisait avancer les
eaux, Wei Hoan-tset était son cocher et Han K’ang-tse
étaitl’homme qui était à côté de lui sur le. char. Tche po

dit : « Je ne savais pas auparavant que l’on pût détruire

le royaume d’un homme; maintenant je le sais; la rivière
Feu peut servir à inonder Ngan-i1 et la rivière Kiang’

l. lb à; Tchan kouo (de: Il: m ; Chouoyuan: il; Æ .
2. 75 est pour (Ë; Tchan kana ts’e : Ë a repoussa»; Chouo yuan:

aa. Cf.« p.s’inclina
sur a. 48, n. 2.

3. Allusion au siège de Tain-yang en 1.51: av. J .-C. ; cf. p. 68-49.

5. Cf. p. 69, n. 1.

6. Le Chouo yuan donne la leçon fautive Wei Sinon-tss a Ë
Iï. Cf. p. 137, n. 3.
7. Ngan-i était la ville de Wei floua-tac et fut plus tard la capitale
de l’état de Wei; cf. p. 132, n. l.

8. Il ne peut être question ici de la rivière actuellement appelée
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peut servir a inonder P’ing-gang’. » Wei floua-tee poussa

du coude Han K’ang-tse et Han K’ang-tse mit son pied
sur celui de Wei Hoan-tse’; les coudes et les pieds s’étant

ainsi touchés sur le char. c’est à la suite de cela que le

territoire du chef de la famille Tche fut divisé, que luiméme périt, que son royaume fut anéanti et qu’il devint

la risée de l’empire. Maintenant, quoique les forces mi-

litaires de Ts’in soient grandes, elles ne peuvent surpasser celle du chef de la famille Tche : quoique Han et
Wei soient affaiblis, ils sont encore plus sages qu’ils ne
l’étaient sous les murs de Erin-yang. Or voici précisé-

ment le moment où ils font usage du pied et du coude’;
je désire que Votre Majesté se garde de les traiter à la
légère. a]. Alors le roi de Ts’in eut peur.
rivière Kidng a ,qui prend sa source dine la montagne Kiang. sur
le territoire de la préfecture de Kiang, et se jette dans la rivière Koai

I.

7g, affluent elle-même de la rivière Fert. -- Quoique les commentateurs chinois ne donnent aucun éclaircissement sur ce passage, il est
évident, d’autre part, que la rivière Feu ne pouvait pas servir à inon-

der N’en-i qui était beaucoup trop au sud; mais elle passait tout
près de P’ing-yang et c’est pourquoi je pense qu’il faut corriger le

teste et dire: a La rivière Feu peut servir à inonder P’ingvyang. s

Cette correction doit en entraîner une autre et il faut admettre la
phrase : a La rivière Kia’ng peut servir a inonder Ngan-i a. Mais la
rivière Kinng actuelle ne peut pas plus inonder Ngan-i qui est trop au
sud, que P’ing-yang qui est trop au nord. ll faut donc admettre que,
sous le nom de rivière Kiang, le texte que nous étudions ici désigne

la rivière Sou t qui prend sa source sur
le territoire de la
s
préfecture secondaire de Kiang fi et passe au nord de Ngan-i.
1. Film-yang était la ville où résidait Han Kong-tu.
2. Se sentant menacés par les paroles de Tche-po, Han et Wei conviennent tacitement de s’allier contre lui. Cf. p. 69, n. 5.
3. En d’autres termes, il avertit le roi de Ta’in de prendre garde,
car, en ce moment même, Han et Wei s’entendent sûrement pour
s’unir contre lui.

Tche»: houe
ts’e :

ne WEI

[Ts’i et Tch’ou se concertèrent pour attaquer Wei; Wei

Section de envoya des émissaires demander du secours à Ts’in; (ces
Wei;
chap. xxv, envoyés) voyaient de loin les bonnets officiels et
p. 4 r0.

les

dais les uns des autrest. Cependant les secours de Ts’in
n’arrivaient pas. Parmi les gens de Wei, il y avait un

certain T’aug Soei qui était âgé de plus de quatre-vingt-

dix ans. Il dit au roi de Wei : a Votre vieux sujet vous demande la. permission d’aller à l’ouest donner des conseils

à Ts’in et obtenir que ses soldats sortent avant votre
sujet’ ». Le roi de Wei s’incline a deux reprises devant

lui; il fit atteler aussitôt des chars et l’envoya. Quand
rang Soei fut arrivé’et vint rendre visite au roi de Ts’in,
le roi de Ts’in lui dit: a Veillard,vous avez l’air accablé de
iatigue’ et vous étés venu de loin, ce qui a dû être fort

pénible. Or nombreux sont les envoyés de Wei qui
sont déjà venus demander des secours; le danger ou se
trouve Wei m’est chose connue4 n. T’ang Soei répondit:

a Si, ô grand roi, vous connaissiez le danger où se trouve
Wei et que vous n’ayez pas envoyé de secours. j’estime

que les ministres qui préparent les plans à votre usage

ne sont pas capables de remplir leur charge. En effet
Wei est un royaume qui possède dix mille chars de
1. Nous avons ici une phrase qui revient souvent dans le style historique et qu’il est assez malaisé de traduire en français; elle signifie

que les envoyés se succédaient à de si courts intervalles que, sur la
route, chacun d’eux pouvait voir de loin le bonnet officiel et le dais
de celui qui l’avait précédé.

2, T’ang Soei s’engage ’â ne pas quitter le pays de Ts’in avant que

les soldats de Ts’in eux-mêmes soient sortis pour venir au secours
de Wei.

3, Le même sens du mot Ë se retrouve dans lancine, Il a, Il,
16.
Il. Il n’était donc pas nécessaire qu’un vieillard comme T’ang Soei

fit ce long voyage.
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guerre; si cependant il se tourne vers l’ouest pour servir
Ts’in, s’il se dit sa barrière orientaleh s’il reçoit de lui

les bonnets et les ceintures (officiels)’, et s’il sacrifie
pour lui au printemps et en automne, c’est parce qu’il
estime que la puissance de Ts’in est telle qu’il vaut la
peine de l’avoir pour allié. Or maintenant les soldats de
Ts’iet de Tch’ou sont déjà réunis dans la banlieue de Wei

et néanmoins les secours de Ts’in ne sont pas partis;
de son côté(Wei), peut compter qu’il n’est pas encore

en danger pressant’. A supposer en effet que le danger
fût pressant pour lui. il livrerait aussitôt une partie de
son territoire* et se rattacherait à la ligue tsong’. Quel besoin’yauraitil que vous, ô roi, le secouriezZr’Si donc vous

attendez qu’il soit en danger pressant pour le secourir,
vous perdrez Wei qui est votre unique barrière orientale
et vous fortifierez Ts’iet Tch ou qui sont vos deux ennemis. Quel avantage en retirerez-vous, ô roi?» Alors le
roi Tchao, de Ts’IÎn, se hâta d’envoyer des soldats au

secours de Wei et la famille princière de Wei fut de
nouveau raffermie].
[(Le roi de) Tchaot envoya un homme dire au roi de

Tchan houe
La? ;

Section de
Wei.

1. C’est-a-dire s’il est comme son vassal prêt il défendre la frontière
orientale de Ts’in.

2. Cette phrase me. paraît signifier que le roi de Wei reçoit l’investiture du roi de Ts’in.
3. Il n’est pas en danger pressant, et c’est pourquoi il demande du
secours; si en eEet, le périlétuit extrême il signeraitla paix à tout prix
avec ceux qui l’attaquant. et, des lors, il n’aurait que faire de l’appui

de Ts’iu. ’

4. Il céderait à Îs’i et à Tch’ou une partie de son territoire pour

conclure la paix avec eux.
5. La ligue (sang, ou ligue du Nord au Sud, était dirigée contre
Ts’in.

6. Ce paragraphe se retrouve, avec des modifications importantes,
dans l’édition de 1581 du Ti.-han toua ts’e (chap. vu, p. 57 r°-58 I4);

t2

178 WEI

’Wei : a Faites-moi le plaisir de tuer Fan Ts’o et je vous

demanderai la permission de vous oll’rir un territoire
de soixante-dix li n. Le roi de Wei dit : a C’est bien a, et
envoya des officiers arrêter (Fan Ts’o); ils l’avaient
cerné mais ne l’avaient pas encore tué, lorsque (Fan Ts’o)

monta sur sa maison, et, à cheval sur le faitel, dit aux
envoyés: a Plutôt que de faire un marché avec Ts’o mort,
il vaudrait mieux faire un’marché avec Tâ’o vivant, car

une fois que Ts’o sera mort, Tchao ne donnera pas au roi
le territoire (qu’il lui a promis) ;que pourra faire alors le

roiPLe mieux serait donc de décider au préalable la
cession du territoire et de tuer ensuite Ts’o n. Le roi de
Wei approuva ces paroles. (Fan Ts’o) adressa alors au
prince de, Sin-ling’ une lettre où il lui disait: « Moi,
(Fan) Ts’o, je suis un ancien conseiller de Wei, qui ai
donné ma démîssion’. Quand Tchao, par l’offre d’un ter-

mais je n’en si pas découvert trace dans la réimpression lithographique
(Clans-bai, 1896) de l’édition de Ts’ien Ta-hin.
l. Ce détail manque dans le Tchao kouo 13’s. - Si l’on s’en tient
au texte de Se-mu Ta’icn, Fait Ts’o, menacé par les soldats envoyés

a sa recherche, monte sur le toit de sa’maison et menace de se jeter
en bas et par conséquent de se tuer, si on cherche à le prendre; en
même temps il prouve ’a ses agresseurs que le roi de Wei aurait
intérêt a le laisser vivre jusqu’a ce que Tchao lui ait livre le territoire

promis; en etfet. une fois que Pan Ts’o sera mort, le roi de Tchao,
qui aura obtenu ce qu’il désirait, pourra impunément violer son engagement et le roi de Wei deviendra, comme le dit le Tokai! lolo ts’e,
la risée de l’empire.

2. Le prince de Sin-ling, Ont-li fi Ë , long-tee de Wei (cf. 16m.,
Mat. chap. unir), avait succède a Pan Ts’o dans le poste de conseil-

ler du roi de Wei.
3. Le texte du Tchan kouo u’e est ici plus explicite: Feu Ts’o
montre que c’est parce qu’il a été autrefois conseiller de Wei et parce

qu’il a lutté à ce titre contre Tchao, que le roi de Tchao lui a voué

une haine mortelle. Or maintenant, le prince de Sis-ting, conseiller
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ritoire, m’aura fait mettre à mort et que le roi de Wei
y aura consenti, s’il arrive que le puissant Ts’in a son

tour veuille imiter Tchao dans ses désirs, que pourrezvous faire, ô prince? » Le prince de Sin-ling rapporta
cela au roi et on relâcha (Fan Ts’o)].

[Le roi de Wei,à cause du secours que lui avait donné
Ta’in, désirait entretenir des rapports d’amitié avec T s’in

Tchankoue

ire :

Beclion de
Wei ;

et attaquer [Ian pour lui redemander le territoire qui lui chap. sur,
p. t r0.
avait autrefois appartenu. Oct-lu" ’ dit au roi de Wei:
a (Le roi de) Ts’in’a les mêmes mœurs que (les barbares)

Jong et Ti; il a un cœur de tigre et de loup. ll est avide
et cruel; il aime son intérêt et est déloyal; il ne connaît ni les rites, ni la justice, ni la conduite vertueuse.

Si vraiment il y trouve son avantage, il ne tient plus
aucun compte de ses parents et de ses frères; il est
semblable à une bête sauvage; c’est la ce que sait le
monde entier; jamais il n’a répandu de grands bienfaits
ni accumulé des actes vertueux. C’est ainsi que la reine
douairière’, quoiqu’elle fût sa mère, est morte de chagrin;

le marquis de Jung ’, quoiqu’il fût son oncle maternel et
que personne n’eût rendu plus de services signalés que
lui, a été en définitive banni; ses deux frères cadets’
de Wei, dirige les hostilités contre Ts’in; ne le sacrifiera-bon pas lui
aussi si, plus tard, Ta’in s’avise d’imiter Tchao et de demander la tète

du prince de Sin-ling au prix d’un territoire?
1. 044i n’est autre que le prince de Sin-ling, conseiller de Wei. -L’édition de 1581 du Talon loua 13’s donne, comme Se-ma Ts’ien,

la leçon Ou-Iri; la réimpression de Gitans-liai (1896) écrit Tchou Se

5R5]
2, Le roi Tchao-siang.
3. La reine-douairière Sinon, mère du roi Tchao-siang.
ln. Wei Jan, marquis de Jung et prince de Hou-yang, était le frère
cadet de la reine-douairière siuen.

5. Le prince de King-yang ü a à. et le prince de Kno- (in:

180 W81

n’avaient commis aucun crime et furent tous deux dé-

pouillés de leur fiefs. Si telle est sa conduite envers ses
parents, quelle ne sera pas celle qu’il tiendra à l’égard

d’un royaume ennemi? Si maintenant. ô roi. vous vous
alliez à Ts’in pour attaquer avec lui Han, vous rappro-

chez davantage de vous les malheurs dont vous menace
Ts’in. Je considère cela comme une grave erreur, et si,
ô roi, vous ne le comprenez pas, c’est que vous n’y
voyez pas clair. Parmi tous vos sujets. il n’en est aucun
qui vous ait informé à ce sujet. mais c’est la manque

de loyalisme. Maintenant la maison princière de Han
est représentée par un souverain enfant qui est confié
à une femme’ ; à l’intérieur (ce royaume) est fort troublé ;

si au dehors, il se trouve aux prises avec les soldats des
puissants (états de) Ts’in et de Wei. pensez vous, ô roi,
qu’il puisse éviter d’être détruit? Lorsque Han aura été

détruit, Ts’in prendra le territoire de ’l’chenget sera voi-

sin de Ta-leang’; pensez-vous, ô roi, que vous serez tran-

quille? Vous désirez re00uvrer votre ancien territoire et
maintenant vous vous confiez’ dans l’amitié du puissant
E Ë Ëétaient tous deux frères cadets du roi Tchao-sion; et fils
de la reine-douairière Siuen. - Les événements auxquels il est fait

ici allusion se passèrent en 265; cf. t. il, p, 90, et un. Mat,
chap. Lxxu.
t. Le royaume de Han avait alors à sa tête le roi Hoon-hoei (272239), mais le che kia de Han (chap au) ne nous apprend point que ce
souverain fût monté jeune sur le trône, ni que sa mère eût exercé la
régence,

2. Tcheng (auj. s.-p. de Sin-tchcng, préf. de K’ai-fong, prov. de
[Io-Iran) était, depuis 375, la capitale du royaume de Han; cette ville
était fort proche de T’a-[eauI (rai-fan; fou), capitale de Wei.

3. Le mot a a ici le sens de Ë, comme l’indique un commentaire de l’édition de 1581 du Tchan kouo tac. Dans le texte du Islam

kouo ts’e qui substitue le mot ü au mot a , il faut attribuer au
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Ts’in : mais pensez-vous, ô roi, que ce soit avantageux
pour vous? Ts’in n’est pas un royaume qui reste inactif;
quand Han aura été détruit. il se disposera certainement

A à tenter une autre entreprise; quand il tentera une autre

entreprise, il ne manquera pas de se porter vers ce qui
est à la fois facile et profitable; pour se porter vers ce p
qui est à la fois.facile et profitable, ce n’est ni Tch’ou ni
Tchao qu’il attaquera. Pourquoi cela? S’il faut passer des

montagnes. franchir des fleuves et traverser le Changtang. territoire de Han, pour aller attaquer le puissant
Tchao. ce serait une réédition de’l’afl’aire de Yen-yu’.

et Ts’in certainement ne le tentera pas. S’il faut aller par
le Ho-net’, tourner le dos (aux villes de) Ye et Tchao-ko’

et couper les (digues des) rivières Tchang et Fouflpour
livrer une bataille décisive aux soldats de Tchao dans la
banlieue de Han -tan’, c’est (s’exposer a) l’infortune
de Tche po’; cela non plus, Ts’in ne l’osera pas. Pour
ce qui est d’attaquer Tch’ou, s’il faut passer par les gorges

montagneuses qu’on traverse’ et parcourir trois mille
mot i le sens de « mettre un fardeau sur son dos n; on traduira
alors de la manière suivante : a Vous désires recouvrer votre ancien

territoire, mais si vous vous mettes sur le dos le fléau du puissant
Ta’in, penseswous, o roi. que ce sera avantageux pour vous P n
1. En 270, Ts’in, après avoir vaincu Han, avait assiégé la ville de
l’en-3’14, qui appartenait à Tchao ; mais il fut vaincu par Tchao Cho,
général de Tchao. Cf. p. 109410.
2. Yo (préf. de Tchan’g-ts’ Ë Æ) et Tchao-lm (s,-p. delt’i ü),

toutes deux dans la partie de la province de Ho-nan située au nord
du Hoang ho. étaient deux villes de l’état de Tchao.

.3. Cf. t. l, p. 106, n. 2, et t. V, p. 70, n. 5.
4. Capitale de Tchao.
5. Tchspo causa sa perte en assiégeant en 456 la ville de Tain-yang
où s’était enferm’é Tchao Slang-tac.

6. L’édition japonise du Clic hi p’ing [in indique que le mot Ë
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li pour attaquer la barrière de Mena-agot. la marche est
joue ici le rôle d’un verbe, et le mot fi celui d’un adjectif. Les

a gorges montagneuses n sont cellespdu massif des monts Tris-lin;

voyez
la note suivante. 1. g mupb’après Tchang Chenu-taie, le caractère à doit se
prononcer ici comme le caractère à , c’est-à dire m6713. La passe
Mens-aga est citée dans le Tch’oen ts’icou de La Pou-Wei au nombre .
des neuf barrières célèbres de l’empire (cf. t. Il, p. 38, n. 1). D’après

le Kouo li tche (chap. vu p. 11 r°), elle se trouvait dans la montagne
Che-tch’eng E ü Lu , N21 li au S.-E. de l’arrondissement de

Cher: * (lequel se trouvait à 60 li au S. de la s.-p. actuelle de
Sin-yang Ë Ü , préf. de Ion-ning, prov. de Ho-nan). Le commentaire de Li Tao-J «en au Choai king dit, de son côté. qu’on montrait la

passe Mena-n30 dans la s.-p, de Men; M (à 9 li au 5.-0. de la
s.op. de Lo-chan Ë il! , préf. de Jou-m’ng, pr0v. de Ho-nan). Ces
deux indications, quoique légèrement différentes, s’accordent cepen-

dant à placer la passe Meng-ngo dans la chaîne des monts Hui-yang
D

Ë æ qui séparent le bassin de la rivière 1!an de celui du Yangtse, et qui forment la limite entre la province de Eo-nan et celle de
Hou-pei. -- Maintenant, comment se rendait-on de Fion-yang (au nord
de Si-ngan fou), capitale des Ts’in, jusqu’à la passe yen-ngo? L’hypothèse qui paraît d’abord la plus vraisemblable est qu’on suivait la

route dite orientale qui longeait la rive droite du "oang ho (ce qu’on

appelait alors le territoire de Bo-Wai W fil. ) jusqu’à [Io-non fou,
puis jusqu’à Tcheng tchcou Ë , tournait alors vers le Sud pour pas-

ser a Hiu tcheou à, puis à Sima-yang (chenu fâ- Œ , traversait
les monts [foui-yang à la passe Ou-cheng ü W Ë (qui doit donc
être pratiquement identique a la passe Mens-lige), et aboutit a Han ("son

Ë D , -- Cependant le commentateur Lison Po-tchoang, cité par
Tchang (liteau-[sic croit qu’il s’agit ici, non de la route orientale.
mais de la route occidentale, et il justifie son opinion par la présence
dans le texte de Se-mq Ts’ien, des mots a si on passe par les gorges
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fort longue et l’attaque très difficile; cela encore, Ts’t’n

montagneuses qu’on traverse a ; d’ailleurs il ne sera question que plus
loin dela route du [Io-mai, c’est-à-dire de la route orientale. C’est donc

bien h la route occidentale qu’il est fait ici allusion; mais, comme
cette route n’aboutissait pas à la passe Mens-n50, il est probable que
le nom de ce défilé n’est introduit que par une faute du texte; en anet,

le Tchan houa ts’c, au lieu de g Æ écrit Ë âme qui substitue au terme a la passe Keng-ngo a l’expression vague u des défilés
étroits et périlleux a. Quoi qu’il en soit. nous allons chercher à détero

miner exactement le tracé de la route dite occidentale, qui a joué un
rôle important dans l’histoire de Chine: actuellement, pour aller de

Si-ngan fou dans le sud du Ghàn-si, on a le choix entre deux routes
principales (voyez la carte de la Chine orientale au 1 : 1.000 000 publiée par la a Kartographische Abtheilung der Kônigl. Preuss. LandesAufnahme a) :la première va au S.-O. de Si-ngan fou jusqu’à laI

sous-préfecture de Tchcou-tchc æ E ; de là, elle tourne droit au
Sud pour sengager dans le massif des monts Ts’in-ling Ê Ë ;

elle passe à Hei-choei yu Peau à x p , traverse la ligue de
partage des eaux entre le bassin du Wei et celui du Han, et débouche
sur le t’ing de Fou-fin; ü q: ; de l’a. elle oblique vers l’0,, et, à

la passe Ou Ë m , elle est rejointe par la seconde route. Cette
seconde route va à l’ouest de Si-ngan fou et passe par Fong-siang
fou et la sous-préfecture de Pao-hi î æ; à partir de u, elle s’e
dirige vers le and pour franchir les Ta’inæling’; ce chemin a été décrit

en détail par Richthofen (China, vol. l, p. 563 et suiv.). Après la passe

du, la route reste unique jusqu’au relais de flouas-chu Ë Ü (à

l’O. de la s.-p. de Pao-tch cng fi ü) où elle se divise en deux
branches, dont l’une se dirige vers le Se-tch’oan, et l’autre vers le

Hou-psi. - Il résulte des indications données par Lison Pootchoang,
et de celles qu’on peut relever dans les Mémoires historiques eux-

mèmes (cf. t. III, p. 529, n. 2) que la route dite occidentale, dans
l’antiquité, ne coïncidait exactement ni avec celle dont la tète de ligne

est à Tcheou-tche, ni avec celle dont le point de départ est Pao-hi;
sans doute, elle devait, comme ces deux voies, aboutir à la passe Ou

Ë a; mais pour y parvenir, elle suivait une ligne intermédiaire;
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ne le fera pas r Slil faut passer par le Ho-wai, tourner le

dos à Ta-leang’. laisser Ts’ai à sa droite et Cime-linga

sa gauche’. pour aller livrer une bataille décisive aux
soldats de Tch’ou dans la banlieue de Tch’enl’f cela aussi,

Ts’in ne s’y risquera pas C’est pourquoi je dis: Ts’in

certainement n’altaquera ni Tch’ou ni Tchao. En outre,

il n’attaquera ni Wei fi ni Tsii. Ainsi, après que Han
aura été détruit, le jour où les soldats de Ts’rln entreront

son origine était près de la e.-p.de Mai (préf. de Fong-siang.prov.

de Chàn-u); elle remoulait la rivière Ye traversait le. Tc’in-

lins, et descendait le long de la rivière Pao fi , arrivant ainsi i la
passe Ou. puis à la e.-p. de Pao-tch’eng fi m .

1. La route orientale punit sur la rive droite du Hoang ho par les
défilés appelée a puce Han-hm n (cf. p. 167. n. 4).

2. A partir de Tcheng tcheou m, la route, qui se dirigeait jus.
que là vers Ta-leang (K’ai-fong fou), obliquait brusquement vers le

Sud; on peut donc dire quielle tournait le don à Ta-leang,
3, Ts’ai Æ était à 10 li au S.-O. de la e.-p. actuelle de Chang-ts’ai

(préf. de Jou-ning, prov. de Roman); Gino-linga Ëétnitàjâ li à

l’E. de la s.-p, actuelle de Yen-tcheng (préf. nec. de Hiu,
pl’Ov, de [Io-ria"), Le voyageur qui se rend de la préfecture secondaire de Tcheng m à la préfecture de Tch’en-tcheou ü il. , laisse
à sa droite ces deux anciennes localités de Ts’ai et de Chao-ling;
c’est donc par erreur que Se-ma Ts’ien écrit u laisser Ts’ai à en droite

et Cime-lins à en gauche n; il faut revenir à la leçon de Tchan kana
ts’e qui est: a laisser à sa droite Chang-tsiai et Chao-ling » à J:

Æëlæ
le. Tch’en (nuj. ville préfectorale de Tch’en-lclleou) émit, depuis

l’année 278 av. J.-C., la capitale du royaume de Tchiou (cf. t. 1V

p. 414, n. l).
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en campagne ils n’attaqueront personne d’autre que Wei.
Ts’in possédant déjàl les places de Hoai’, Mao’ et King-

kiieoul et ayant élevé un rempart à Koei-tsinl pour surveiller le Ho-nei, (vos villes de) Kong et Ki’ dans le Ho-nei
1. Par le fait de la victoire supposée qui lui aurait livré le royaume
de En».

2. Hui Ë était à Il li à l’O. de la s,-pE de Ou-cho Ë Ü (préf.

de fluai-k’ing, prov. de Ho-nan); cf. Kouo li tche, chap. lu, p. t7 r°.
3. Mao ï; qui est la ville de Ts’oan-ntao-*Ë æ" de l’époque
tch’oen-ts’ieou, correspond au village actuel de T’a-Zou k Ë fi.

à 20 li au N. de la s.-p. de Sieou-ou Ë a n (préf. de Boni-King,
prov. de Ho-nan); cf. H TKK, chap. cour, p. 10 r°, et Tao-(clama.
il. année du duc Hi, où les places de [Mai et de Ts’oan-mao sont mentionnées dans l’énumération des douze villes appartenant à Sou Fen-

cheng.
6. D’après le Koua ti halte. chap. l", p. 16 r°. Hing-kïeou 3H; fis

est identique à l’ancienne ville de P’ing-kao; or [ring-kan? a,
qui fut une sous-préfecture à l’époque des [Ian et des Wei. se trouvait

à 20 (in l’E. de la s.-p. de Wen in. (préf. de Hoai-Fing, prov. de
Bo-nan).

5. Au lieu de Koei-tsin fi Ë : Tchang Chenu-taie propose de lire
Yen-tain Ë Ë ;la ville de Yen-trin était, d’après le ll’ouo li tche

(chap, tv, p. 3 v°), à 26 li au S.-O. de la s.-p. de Ts’ing-Irii Ë ü

(auj. s.-p. de K’i ü, préf. de Wei-hoei, prov. de Ho-nan) - Le

texte du Tchan Irouo tsie qui rattache le mot ü, par le moyen de
la particule Z . au nom des villes de Kiwi, Mao et Hing-k’ieou, me

parait inintelligible, car on ne sait alors de quoi dépend le terme

a Koei-tain a, "

6. Kong à est aujourd’hui la s,-p. de Hoei Ë, qui dépend de
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seront certainement en péril. (D’autre part. Trin), étant
en possession du territoire de Tcheng’, s’empare" de
Yuen-yong’ et ouvrira une brèche à la rivière Yong-Lre’

pour inonder Ta-leang; la ruine de Ta-leang sera alors
certaine. O roi, votre envoyé est parti, ce qui est une (première) faute’ ;mais(en outre),il a mal parlé (du prince)ds
Ngan-ling’ à Ts’in, alors que Ts’in désirait depuis long-

la préf. de Wei-Mai, et-Ki ü est la s.-p. de ce nom qui fait partie
intégrante de la ville préfectorale de Wei-hoei.
1. Toujours dans l’hypothèse que Ts’in s’est annexé le royaume de

Han dont la capitale était la ville de Young.

2, Le [une ti teks (chap. v1. p. 15 v0) place la ville de faon-yang

a K à 7 li au N.-O. de la s.-p. de l’un-ou a ü (préf. de
Hou-t’ing, prov. de [Io-Mn). La ville de Inn-yang appartenait l
l’état de Wei.

8. Yang-tas æ Ë est une sous-préfecture située à 1401i à l’O.
de [rai-fou; fou; c’est la, semble-tri], qu’une dérivation du Henry-ko ’

s’unissait à la rivière Pian il; qui prenait des lors le nom de Hong-

keou m m (cf. t. HI, p. 532). Le HongJeou passait immédiatement au nord de rai-fan; fou et c’est sans doute de l’eau de ce canal
que se servit en 235 av. J.-C. le général de Ts’in. Wen; Peu. pour
inonder Ta-laang,’c’est-â-dire l’ai-fort; fou (cf. t. Il, p. 12]).
A. L’envoyé du roi de Wei s’est rendu dani le pays de Ts’in pour
convenir que Wei et Ts’in s’allieraient contre Han : c’est déjà li une

première faute.
5. A sa première faute, l’envoyé du roi de Wei en a ajouté une seconde qui a été de mal parler (du prince) de Ngan-ling. D’après le

commentateurLi K’i æ fi , cité par le Roue li teks (chap. vl, p. 5
v0). la ville de Ngan-ling ï Ë , à l’époque des six royaumes, est

identique à l’ancienne ville de Yen-lins! Ë qui se trouvait à 15 li
au N.-0. de la s.-p. actuelle de Yen-lin; (préf. ses. de Ria, prov. de
Roman).
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temps le faire périr; Cite-yang et Koen-yang’, (villes)
de Ts’in, sont voisines de Ont-yang; en permettant que

votre envoyé parle mal (du prince de Ngan-ling). vous

abandonnez ce dernier à sa perte; (quand cette perte
sera consommée). Ts’in contournera Ou-yangf par le
nord pour s’approcher de Hiu’vers l’estt, et leNan-kouo’

sera certainement en danger; ne sera-ce pas fort mauvais pour votre royaume t PSans doute, il vous est per1. D’après le Kouo fi teks (chap, n, p. 5 r0), Cite-yang fi Ü
est identique à la s.-p. de Cite fi de l’époque des r dag (à 30 li au

S. de la s.-p. actuelle de ou Ë, "préf. de Non-yang, prov. de Boa

un). - Koala-yang a Ü était i 25 li au N. de cette même s.-p.
de Clic.

2’. Au ’lieu de Ë a , il faut lire æ a comme plus bas. Le
Tchan tout) ts’e donne cette seconde leçon dans les deus cas. Au nom

[de Ors-yang, le Tchan kouo t’as ajoute celui de Kilo-lin; E Ë,
mais c’est sans doute par erreur. Le Kouo li tels (chap. vt, p. 5 r")
place Oui-yang æ a à 10 li ’a l’E, de la s.-p. de Cite fi (voyez
la note précédente). D’après le commentaire du Tchan hua n’a,

Oct-yang appartenait au prince de Ngan-ling, et c’est parce que cette

ville de Out-yang était toute voisine de Clos-yang et de Kan-yang,
villes de Ts’in, que Ta’in haïssait le prince de Ngan-ling. D’après

Tchaug Cheououis, Dit-yang appartenait au royaume de Wei. ’
3. Cf. la note précédente.

4. D’après le Kouo li telle (chap. v1, p. 4 v°), l’ancienne ville de

Bits fi était a 301ieu S. de la s.-p. de Hin-tch’ang H a (au
N.-E. de la préf. sec. actuelle de Hiu Ë, prov. de Ho-nan).
5. [Van-kapo est une autre dénomination du territoire de Hiu (cl.
la note précédente). La ville de Iliu appartenait au royaume de Han,
et, comme elle se trouvait au sud du pays de Wei, ou la désignait par-

fois sous le nom de Nuit-kana Ê a v le royaume méridional n.
6. Hic étant menacé par Ts’in, Ta-leang (Rai-fan; fou) sera par li

même en danger. .
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mis de haïr Han et de ne pas aimer. (le prince de)
Ngan-ling, mais non de ne pas vous inquiéter de ce que
Ts’in n’aime pas le Nan-kcuo ’. Autrefois. Ts’in se trou-

vait dans le fla-st", et (la capitale du) royaume de Tain ’
était à mille li de Leang’; il y avait (entre Ts’in et Tsin)

le Fleuve et les montagnes pour faire une barrière,
Tcheou et Han pour les séparer; (cependant), à partir
du moment où les armées vinrent à Lin-hiang’. et jusqu’à maitenant Ts’in attaqua sept fois Wei; cinq fois il
entra dans vos jardins’; vos villes de la frontière furent
l. Le Tchan toua ta’e écrit x Ê u ne pas recevoir n ce qui signifie a de ne pas recevoir dans votre amitié n.

2, En d’autres termes, les griefs que vous aves contre En et le
priuce de figan-üng ne doivent pas vous engager à laisser l’actualité
de Ta’in s’exercer contre les territoires qui leur appartiennent.
3. A l’époque des Tckeou, le Eo-si, ou territoire a l’ouest du Fleuve.

désigne la préfecture de Tons-(chenu a Hi , dans le sud-est du
Chah-ai, Quand le pays de Ts’in se bornait à occuper le [Io-ai. il
n’avait point encore commencé à inquiéter ses voisins par ses empiè-

lamenta.

6. La capitale de Tain était la ville de Kiang fi qui est aujourd’hui la préfecture secondaire de ce nom. dans le Clan-ai.
5. Laon; n’est autre que Ta-lcang, c’est-à-dire K’ai-fong fou.

6. Sc-ma Tcheng identifie Lin-hiang fi g avec la localité de

au: SIR

Fei-Iin 7K Ë ou Fei 7lç (qui est mentionnée par le Tao (chenu
(l2! année du duc Wen. in année du duc Sinon) comme une ville du
royaume de Tcheng. En effet, ’Kiang Yang retrouve la localité de

Fei-lin dans la ville de Lin-hiang ü 5, qui est à 25 li à l’E. de
la s.-p. de Sin-lcheng æ? Ë (préf. de K’urïfong, prov. de Roman).
- Aucun texte n’indique à quelle époque exactement doivent être
rapportées les hostilités qui eurent pour théâtre la localité de Lin-

hiang.
7. Le mot Ë a le même sens que le mot Ë?

a

; aussi Se-ma Tchcng
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toutes prises; la terrasse Wen l fut renversée; (le temple) Ton à T ch’oei l futincendié; les arbres de vos forets

furent coupés; vos grands cerfs furent tous détruits et
votre capitale eut à subir une succession de sièges. Puis
Ts’in) est venu à grandes chevauchées au nord de Leang,
et, vers l’est. il s’est avancé jusqu’aux banlieues de Tao
et de Wei fifi tandis qu’au nord il allaitjusqu’à P’ing’

pense-kil qu’il est fait allusion ici à la localité de Pou-Pian E m ,
le Kouo a teks (chap. n. p. M r’) place les marais de Pou-fieu à 3 li

a l’E. de la s.-p. de Kami-lehm; g ü (qui est aujourdlhui la
préf. sec. de Tcheng ES , préf, de rai-tong. prov. de [Io-Mn).

1. Le [ou li telle (chap. n, p. 6 v°) place la terrasse Wen î a

i 65 li au N.-O. de la s.-p. de Yucn-kiu Æ a, (au S.-O.de la ville
préfectorale de Ts’ao-tcheou È m , prov. de Gitan-tong).
2. Dlaprès Se-ma Tcheng, Tous fi est le nom d’un temple funéraire

Ë qui se trouvait à ch’oei à , mais je n’ai pas pu identifier cette
localité. La terrasse Wen et le temple Tou appartenaient a Wei.

3. D’après khan; Chenu-hie, Tao la doit correspondre à la s.-p.
actuelle de Ting l’au Ë m (préf. de Ts’ao-tcheou, prov. de Chan-

long). - D’autre part, Wei fi désignerait la ville de Tch’ou-ficou

Ë E (auj. s.-p. de Hou Ë. préf. de Wei-hoei, prov. de Honda), qui fut la capitale du duc Wen (659’635) de Wei (cf. t. 1V, p. 189,

n. i).
à. Fin; agétait, sous les Han, une sous-préfecture qui se trouvait a l’E. de la s.-p. actuelle de Mongctsin ËËQRÉÏ. et prov. de

Roman). Mais le Tokai! kana ts’e substitue au mot a? la particule

*
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et àKient. Ce qui fut perdu par le fait de Ts’in (qui se l’an-

nexe),ce fut le territoire au sud de la montagne et le ter-

ritoire au nord de la montagne l, le Ho-wai’ et le lia-nez",
plusieurs dizaines de grandes préfectures, plusieurs centaines de places renommées. Tel a donc été le désastre,

alors que Tsiin se trouvait (encore) dans le lia-si, et que
(la capitale de) Tsin était à mille li de Ta-lcang. A combien

plus forte raison, lorsque vous aurez laissé Tsiin suppri-

mer Han et posséder le territoire de Tchengf, lorsque
vous n’aurez plus le Fleuve et les montagnes pour faire
une barrière, ni T cheou et Han pour vous séparer delui.et
lorsqu’il ne sera plus qu’à cent Il." de Ta-leang. le mal-

heur viendra-t-il sûrement de là. Autrefois, si la ligue,
tsong ne réussit pas. c’est parce que Tch’ou et Wei se

soupçonnaient et que Han ne put pas être gagne: or
maintenant Han souffre de la guerre depuis trois années; Tslin le harcèle° pour qu’il traite de la" paix; mais,

t. Au mot Kim Ë il faut substituer la leçon K’an ü du Tchan
loua lise. La même confusion entre ces deux caractères se retrouve

plus loin, dans le ch: lia de Han, à propos du nom de Kan Tche.
Siu Koang place la localité de K’an dans l’ancienne s,-p; de Sia-

lch’ang æ à. (laquelle était à 15 li au N.-O. de la préf. sec. de
Toug-p’ing È 2l: , préf. de rai-11301:, prov. de ahan-tong).

2. La montagne dont il est ici question est la montagne Hou ë
Lu , au S.-E. du (Nain-si. A l’époque des sept royaumes, avant les
empiètements de Ts’in,Wci possédait les territoires qui étaient au nord

de cette montagne, tandis qulil partageait avec Han les(territoires
qui étaient au sud.

3. Cf. p. 168. n. i.
4. Cf. t. 1V, p. 270. n. 1.
5. Cf. p. 151 n. 1,
6. Littéralement a le gratte s.
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comme (Han) sait que ce serait sa perte, il s’y refuse;

après avoir livré des otages à Tchao, il le prie de former
l’empire comme un vol d’oies sauvages l et d’émousser

le tranchant (de ses épées) ’; Tch’ou et Tchao ne manque-

ront pas de rassembler leurs soldats, car ils savent
bien tous que les appétits de Ts’in n’ont pas de limites.
et qu’il n’aura pas de cesse aussi longtemps qu’il n’aura

pas entièrement supprimé les royaumes de l’empire et
qu’il ne se sera pas asservi tout ce qui est a l’intérieur
des mers; c’est pourquoi je désire mettre la ligue taong
au service de Votre Majesté; ô roi, hâtez-vous d’accepter

le pacte que vous proposent Tch’ou et Tchao; puisque

Tchao tient entre ses mains les otages de Han, si vous
réclamez (à Han) votre ancien territoire en offrant à

Han de le sauver, flan ne manquera pas de vous le remettre: de cette façon,’sans que vos soldats ni votre

peuple aient eu a endurer des fatigues. vous aurez
recouvré votre ancien territoire; ce sera un acte bien
plus méritoire que de vous allier à Ts’in pour combattre
Han avec lui, et surtout que d’avoir causé la calamité de

faire du puissant Ts’in votre voisin. Pour sauver Han,
assurer la tranquillité à Wei et être profitable à tout
l’empire, il y a la d’ailleurs pour Votre Majesté une oc-

casion qui lui est fournie par le Ciel. Mettez en communication le Chang-tang’, qui appartient a Han, avec Kong ’

t. C’est-à-dire de former une ligue où tous les royaumes se suivent

les uns les autres comme les oies sauvages dans leur vol triangulaire.
2. C’est-salira de livrer bataille.
5

3. Le territoire de la préfecture de Lou-aga» flæ, dans le
Chou-si.
1.. D’après khan; Chou-bis, Kong à correspond à l’ancienne
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et Ning’ et faites que le chemin aille à Ngan-tch’engî;

à l’entrée et à la sortie (de cette route) imposez des

taxes; par ce moyen. Wei aura pris sur Han un gage
important qui ne sera autre que son territoire de Chang-

tang; (en outre), des maintenant les taxes suffiront à
enrichir vos royaumes’; Han ne manquera pas d’être
reconnaissant envers Wei, d’aimer wei, d’apprécier

hautement Wei, de craindre Wei; Han certainement
n’osera pas se tourner contre Wei, et, de la sorte, Han

sera comme une préfecture de Wei. Quand Wei aura
réussi a faire de Han une de ses préfectures, Wei fi.
Ta-leang et le Ho-wai jouiront assurément du calme. Si

maintenant (au contraire) vous ne sauvez pas Han, les
deux Tcheou et Ngan-ling seront nécessairement en
péril; Tch’ou et Tchao subiront de grandes défaites;
Wei æ et Ts’i auront tout à craindre; l’empire (alors)
se tournera du côté de l’ouest et accourra vers Ts’in ; il

ira lui rendre hommage et deviendra son sujet avant

qu’il soit longtemps 1.] ’
s.-p. de Kong-talions à ü qui est aujourd’hui la s.-p. de Hui
flux-1&1. de Wei-boet’, prov. de [Io-non).

l. Nia; correspond a la s -p. de Sieou-ou 5 Ë (préf. de Houik’ing, prov. de lie-non).

2. Le Kouo li toire (chap. v1, p. 15 v°) place l’ancienne ville de Ngan-

tch’eng î ü (nom écrit æ û dans Sc-ma Ts’ien) à 10 li. au

S.-E. de la s.-p. de Yuen-ou Ë Ë qui est aujourd’hui la s.-p. de
Yang-ou a Ë (préf. de llani-Æ’ing, prov. de lia-non).
3. Wei fera en même temps sa fortune et celle de Han.
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La vingtième année (257), Ts’in’ assiégea Han-tant.

Ouolu’, prince de Sin-ling, usant de fraude, enleva au
général Tain Pi ses soldats pour secourir Tchao ’. Tchao

put ainsi être sauvé, et Ou-ki, à la suite de cela, resta
dans le paysde Tchao. - La vingt-sixième année (251) ’,

le roi Tchao, de Ts’in, mourut. --La trentième année
(247), Ou-ki revint dans le pays de Wei. A la tète des soldats des cinq royaumes, il attaqua Ts’in, le battit dans le
Ho-neitet mit en fuite (son général) Hong Ngao. Tseng,
héritier présomptif de Wei, se trouvait en otage dans
le pays de Ts’in; (le roi de) Ts’in, dans sa colère, vou1. Capitale de Tchao.
2. Sur les instances du roi de Tchao, le roi de Wei avait d’abord
envoyé à son secours le général Tain Pi; mais ensuite, effrayé par
les menaces du roi de Ts’in, il avait contremandé son ordre et avait
exigé du général Tain Pi qu’il s’arrétât a Ye pour attendre les ’

événements. Comment le prince de Sin-ling, Ou-ki, contrefit un ordre

du roi de Wei pour enlever à Tain Pi son commandement et aller au
secours de Han-tan assiégée, c’est ce qu’on lira en détail dans le
chap. un" des Hétu. hist. - D’après le Kouo ti telle, la localité où
le prince de Sin-ling enleva à Tain Pi son commandement, fut appelée

en souvenir de cet événement, ville de Tain-pi g a ü ou encore
Wei-té tch’eng Ë Ë m . c’est-à-dire « ville de la vertu de Wei a,

le prince de Sin-ling appartenant à la famille royale de Wei. Cette
ville était a 50 li au N. de l’ancien arrondissement de Wei fi , lequel

se trouvait a 15 li au S.-O. de la s.-p. actuelle de Siun ë (préf. de

Wei-hoei,
prov. de Ho-nan). ’
3. A la date de 256, les Tableaux chronologiques mentionnent que
a: Han, Wei et Tch’ou secoururent Sin-tchong fi [la , (ville) de

Tchao
n, ’ v i
a. a Dans le Ho-wai s, disent le Tong tien kang mon et le rang
lien tri-Ian, ce qui parait plus conforme au texte des Annales principales des Ts’in; cf. t. Il, p, 98, n, 2.

’ 13
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lut jeter en prison Tseug, héritier présomptif de Wei.
Quelqu’un intercéda en faveur de Tseng auprès du roi
de Ts’t’n en ces termes t : a Kong-sua Hi a insisté auprès

du conseiller de Wei en lui disant : a Je vous demande

de vous servir (des troupes) de Wei pour attaquer
promptement Ts’in; le roi de Ts’in sera irrité et ne man-

quera pas de jeter Tseng en prison; le roi de Wei à son
tour se fâchera; il attaquera Ts’in et Ts’in certainement

en souffrira. Si donc maintenant, ô roi, vous emprisonnez Tseng, ce sera la réussite du plan de (Kong-suera)

Hi; par conséquent il vaut mieux traiter avec honneur
Treng et vous unir à Wei pour rendre ce dernier suspect à Ts’i et a Han. n (Le roide) Ts’in renonça alors

à (son projet d’emprisonner) Tseng. - La trente et
unième année (246), le roi de Ts’in, Tcheng’, monta sur

le trône. --La trente-quatrième année (243), le roi Nganhi mourut. L’héritier présomptif Tung prit le pouvoir;
ce fut le roi King-min.’0u-ki, prince de Sin-ling, mou-

rut.
La première année (242) du roi King-min, Ts’in nous
prit vingt’ villes qu’il annexa au royaume de Ts’in sous
le nom de commanderie Tong’. -- La deuxième année

(241), Ts’in nous prit Tchao-hot; (le prince de) Wei m
1. D’après Se-ma Tcheng, ce texte figurerait dans le Tchan houots’e; mais je n’ai pas su l’y retrouver.

2. Le futur Ts’in Che-hoang-ti.

3. È 33 a la commanderie orientale a; le territoire de Wei était
en elfet à l’Est du pays de Ts’in.

’ 4. Tchao-ko. au N.-E. de la s.-p. de K’i a (préf. de Wei-hoci,

prov. de Roman), avait été autrefois la capitale de Wei È (cf.
t. 1V, p; 189, n. 1), mais elle était ensuite tombée au pouvoir du roi

de Wei
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se transporta à Ye-wangt. -- La troisième année (240),
Ts’in prit notre (ville de) Ki’. - La cinquième année
(238), Ts’in prit nos (villes de) Yuen’,P’ou-yangt et Yen ’.

- La quinzième année (228), le roi King-min mourut.
Son fils, Kio, roi, prit le pouvoir.
La première année (227) de Kia, roi, l’héritier présomptif de Yen, Tan, chargea King K’o d’assassiner le
roi de Ts’in °; le roi de Ts’in s’aperçut (des intentions)
de King K’o. La troisième année (225), Ts’in inonda Ta-

lcang et fit prisonnier-’Kia, roi; il anéantit alors (le.

royaume de) Wei dont il fit des commanderies et des
préfectures.

Le duc grand astrologue dit : Je suis allé sur l’empla-

1. A cette époque, la capitale du prince de Wei fi était Fou-yang
I

Ë ahi: t. 1V, p. 189, n. 1); cette ville fut prise, en même temps
que Tchao-ko, par Ts’in; le prince de Wei mec réfugia alors à Yewang (cf. t. Il, p. 105 n. l). D’après une note du T’ong Men ni

Ian, le prince Yueu, de Wei fi 7c Ë , était le gendre du roi de
Wei ü et devait à ce dernier son élévation au trône; il dépendait
entièrement de lui.

2. Cf. t. Il, p. 97, n. 6.
3. Tuer: a était a 20 li au N.-0. de la s.-p. de Yucn-k’iu a
illi (préf. sec. de Kiang, prov. de Chair-si).
4. P’ ou-yang fi a , ainsi nommée parce qu’elle était au N. de

la rivière Fou, se trouvait à 45 li au S. de l’ancienne s.-p. de Si-

tch’oan m (auj. préf, sec. de si fi , prov. de ahan-si).
5. Yen 15. se trouvait sur le territoire de la préf. sec. de Tcheng
Ë(préf, de K’ai-fong, prov. de [Io-mm),

6. Cf. t. p. Il, 120.
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cernent de l’antique Ta-leang. Les gens qui demeuraient
sur cet emplacement me dirent : Lorsque Ts’in détruisit Leang, il amena une dérivation du [10’ et inonda Talcang; au bout de trois mois les remparts s’effondrèrent;

le roi demanda à se soumettre et alors on anéantit (le
royaume de) Wei. --- Les discoureurs disent tous : C’est
parce que Wei ne sut pas se servir du prince de Sin-ling’

que son royaume fut amoindri et affaibli et finit par disparaître. Pour moi, je ne partage pas cette opinion; le
Ciel avait justement alors ordonné à Ts’in de conquérir

(tout le pays compris à) l’intérieur des mers; tant que
sa tache n’avait pas encore été entièrement exécutée,
même l’appui d’un Ngo-heng’, de quelle utilité aurait-il

pu être à Wei?

1. Cf. p. 186, n. 3.
2. Ûu-Iri.

k 3. Ngo-heng est le nom personnel de I Yn qui fut l’excellent conseiller de T’aug le vainqueur, fondateur de la dynastie Yl: (cf. t. Il,
p. 178). - En d’autres termes, ce n’est pas un sage conseiller qui
aurait pu sauver Wei, car le triomphe de Ts’in était voulu par le

Ciel.

e,

CHAPITRE XLV

QUIIIIÈIB [usoit 113113011113!

HAN l

L’ancêtre des Han appartenait au clan des
1, Le chapitre qui traite du royaume de Han ont le plus court de:

-

groin chapitres consacrés aux trois Tain :- Ë, c’est-à-dire aux
royaumes de Tchao, Wei et Han, entre lesquels fut démembré l’ancien
état de Tsin. Cela tient à deux raisons : la première est que les évé-

nements auxquels il est fait allusion dans ce chapitre ont été pour la
plupart rucontèe en détail dans le. deux chapitres précédents; aussi
l’historien se bornætnil le plus souvent iles rappeler brièvement; en

second lieu, le royaume de [Ian est loin «li-voir en Pimportnnce de
Tchao et de Wei; d’éteudue beaucoup plus restreinte, il n’a pas joué

un rôle politique aussi conlidèrnble. - La famille Han tire son nom

du fief de Han-yuan Ë Ë à 18 li au S.-O. de la 0.-p. actuelle de
Hun-M’en; a w (préf. de Toug-tcheou, prov. de citrin-si). Vera
le milieu du no siècle avant notre ère, Han Siam-tac transporta la
réuidence à Tcheou H (un S.-E. de la s.-p. actuelle de 014-th3: Ê
Ü, préf. de Boni-t’ing, prov. de [Io-nain). Dans les premières
année. du v. siècle,Han Tcheng-tu transféra au cupitule à Fing-yang

me
’ HAN
Tcheoui ; son nom de clan était Ki. Plus tard, un de ses
descendants fut au service de Tain et obtint en fief Hanyuen’ ; il s’appelait Han Ou-tse. Trois générations après

(Han) Dit-tee, il yeut Han Kiue’; il tira de son fief son nom

de famille et prit le nom de Han. (Voici ce qui concerne)
ë a , qui correspond pratiquement à la ville préfectorale de ce
nom dans le Gitan-si. A une date qui est postérieure à l’année 453, la

capitale des Han fut la ville de Yang-li a Ë qui est aujourd’hui la
préf. sec. de Yu Ë (préf. de K’ai-fong, prov. de Ho-nan). En 603,

Han fut mis au rang des seigneurs. en même temps que Tchao et
Wei. En 375, il conquit la principauté de Tckeng et prit pour capitale

la ville même de Tcheng il (s.-p. actuelle de Sin-tcheng fi il ,
préf. de K’ai-fong, prov. de Ho-nan). Han fut anéanti par Ts’in en

l’an 230 av. 1.-C. et son territoire devint la commanderie de Yng-

tch’oan
(cf. t. Il, p. 118, n. 3). n
l. D’après la tradition, les anciens princes de Han seraient descendants d’un fils du roi Ou: c’est ce que disent les commentateurs
du Chu king à propos de l’ode (7e de la 30 décade du Ta fa) où on
célèbre les louanges d’un marquis de Han. Mais il est vraisemblable

que cette ancienne principauté fut détruite par Tain et que le territoire en fut donné à un certain Han Ou-tse, pour le récompenser des
services qu’il avait rendus aux Tain. Han Ou-lce et ses descendants
n’auraient donc aucune parenté avec les anciens princes de Han et ne

seraient pas issus du roi Ou.
2. D’après le Kouo il telle (chap. u, p. M v°). Han-yuan m R
était à 18 li (et non 8 li comme on le lit dans l’édition de Gitans-fiai)

au S.-O. de la s. p. de Ean-tch’eng Ë ü (préf. de Toug-tchcou,
prov. de Clam-si). D’après une autre indication du’Kouo li un

(chap. n, p. Un r°), la ville de Han Ë m , qui fut le fief de Han
Out-tee, était a 18 li au S. de la s,-p. de Han-tch’eng. ll semble donc

bien que Han-yuan et la ville de Han soient une seule et même localité.

3. Han Kiue est mentionné à diverses reprises entre les aunées
597 et 583 (cl. l. 1V, p. 318, 320-322).
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Han Kim : la troisième année (597), du duc King, de

Tain, le ministre de le justice de Tsin, Tou-ngan Kou,
voulut susciter des troubles en mettant à mort Tchao
Toen, assassin du duc Zingi; Tchao Toen étant déjà mort,
il désira faire périr son fils, Tchao Cho; Han Kiue (cher-

cha à) détourner (Tou-ngan) Kou de ce projet, mais ne
fut pas écouté par lui.(Han) Kiue dite Tchao Cho: a On a
décidé votre perte. t! (Tchao) Cho répliqua : a Si vous pou-

vez certainement faire en sorte que les sacrifices de (la
famille) Tchao ne soient pas interrompus, je ne regretterai pas de mourir’. » Han Kiue prit cet engagement.
Puis, quand (Tou-ngan) Kou extermina la famille Tchao,
(Han) Kiue prétexta une maladie et ne sortit plus. Lorsque Tch’eng Yng et Kong-suen Tch’ou-kieou cachèrent

Tchao Ou, l’orphelin de (la famille) Tchao, (Han) Kim:
le sut’. -La onzième année (589) du duc King, (Han)Kiue,
étant avec K’i K’o à la tète de huit cents Chars de guerre,

attaqua Ts’i et battit le duc King, de Ts’i. a Ngan ”; il fit
prisonnier Fong Tch’eou-fou’. Alors (le prince de) Tsin

institua six hauts dignitaires et Han Kim: occupa une de
ces positions de haut dignitaire. Son appellation était
Hien-tse. - La dix-septième année (583) de son règne,
le duc King, de Tsin, tomba malade; les sorts consultés
dirent que la cause du me] t provenait de ceux qûi, ayant
accompli une grande œuvre, n’étaient pas satisfaits 7.
l. Cf. p. l7, lignes 6-8.
2. Cf. p. l7, lignes 28-31.
3. Ce lut en définitive grâce il Han Kiue que l’orphelin de la
famille Tchao put faire reconnaître ses erjts. Cf. p, 20.
A. Cf. t. 1V, p. 65, a. 5.
6. Cf. t. 1V, p. 66.

6. Cf. p, il, n. 4.

7. fi î z x Dans le Tchao clic [n’a (cf. p. 20,
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Han Kiac parla des actions d’éclat de Tchao Tch’eng-ki*

qui maintenant n’avait pas de descendant pour lui ofirir

des sacrifices, et, ainsi, émut le duc King; le duc King
lui demanda : « Existe-t-il encore des représentants de
cette famille? » (Han) Kiue parla alors de Tchao Ou’ et

on restitua à la famille Tchao les terres et les villes qui
lui avaient appartenu autrefois, pour qu’elle continuât
les sacrifices de la famille Tchao. - La dixième année

(563), du duc Tao, de Tsin, Han Bien-Be mourut de
vieillesse ’. Son fils, Siam-tss, lui succéda.
(Han) Sinon-tss transféra sa résidence à T chcou ’. -

La quatorzième année (543) du duc P” , de Tsin; K11-

tcha, du pays de Ou, vint en mission dans le pays de
Tain et dit : « Le gouvernement du royaume de Tsin reviendra en définitive à Han, à Wei et à Tchao’ ». -- La
douzième année (514) du duc K’ing, de Tsin, Han Siam-

ligns 1), nous avons trouvé la même phrase, mais avec le mot a
placé après le mot z .
l. Teh’engvkt’ ü æ, ou Tch’cng-tse ü * est l’appellation de

Tchao Tch’oei Ë â qui fut un des fidèles compagnons de Tch’ong-

cul, duc Wen de Tain.
2. Le halena orphelin de la famille Tchao; cf. p. 2l.

A3. Ë Ü I; æ ü I?- Le tomes Kim-Issu me parait

répété à tort; je supprime cette superfétation dans la traduction.

à. Le Kouo ti telle (chap. in, p. l7 r°) identifie Tchcou m avec
l’ancienne sous-préfecture de Ont-té Ë fi au 5.45. de la 8.-p. Ic-

tuelle de Ou-tche ü fi, préf. de Hoai-It’ing, prov. de Ho-nan).
Le Isa tchoan (il! année du duc Yn) mentionne Tcheou au nombre
des douze villes qui, en 712 av. J.-C., turent enlevées à .Sou Fenchcng.

5. Cf. t. N, p. 15.
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tu s’allie avec Tchao et Wei et ils se partagèrent entre

aux les dix préfectures qui appartenaient aux familles
[Ci et Yang-cita. - La quinzième année (497) du duc
(ring, de Tain, (Han) Siuen-tse s’allie avec Tchao Kien-tse

pour dépouiller et punir les familles Fan et .Tchonghang. -- (Han) Siam-tss mourut l; son fils (Han) Tchengtse lui succéda.
(Han) Tcheng-tse transféra sa résidence à P’ing-yang ’.

Tcheng-tse mourut; son fils, (Han) Kim-tss lui succéda.

c- Kim-tss mourut; son fils (Han) Tchoang-tse lui succéda. - Tchoang-tse mourut; son fils (Han) K’ang-tse
Jui succéda. (Han) K’ang-tse s’allia à Tchao Siang-tse et

à Wei Hoan-tse, et ensemble ils vainquirent Tche po (453)
et se partagèrent ses territoires ; leurs propres territoires
en furent augmentés et devinrent aussi grands que ceux
des seigneurs. --- K’ang-lse mourut; sonhfils (Han) Outselui succéda. - La deuxième année (423) de son règne,

(Han) Ou-tse attaqua Tcheng et tua son prince, le duc
Yeou ’. -- La seizième année (409), (Han) Ou-tse mourut.

Son fils, qui fut le marquis King, prit le pouvoir.
l. 80-ma Ts’ien est ici en désaccord avec le Tao tuileau, qui fait

mourir Han Sinon-tac en l’automne de liannée 5M. v
2. Fins-yang était au S.-0. de la ville préfectorale de Ping-yang

ç Œ(prov. de Gitan-ai). Diaprès le Ti wang site kl, elle aurait
été la capitale de l’empereur Yao. A l’époque tcb’oen ta’ieou, elle

appartint à la famille Yang-chu ï D’après le Tao (divan
(28° année du duc Tchao), lors du partage des terres de la famille
Yang-ciao en 514. Pi ’ng-yung échut âla famille. Tchao, et Tchao Tch’ao

ü a en devint gouverneur. Elle dut plus tard passer entre
les mains de la famille Han, puisque Sema Ta’isn nous apprend que,
peu après l’année 497, Han Tcheng-tse transféra sa résidence dans

cette ville.
3. Cf. t. 1V, p. 483.
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La première année (408) de son règne, K’ien, marquis

King, attaqua Tcheng et lui, prit (la ville de) Yangk’icou ’. -- La deuxième année (407), Tcheng nous bat-

tit à Fou-chou’. - La sixième année (403), (Han), en

même temps que Tchao et Wei obtinrent ensemble
d’être mis au rang des seigneurs. - La neuvième année

(400), Tcheng assiégea notre (ville de) Yang-ti’. - Le
marquis King mourut. Son fils, Ts’iu, qui fut le marquis

Lie,
pritannéele(397)pouvoir.
, ’Tcheng
La troisième
du marquis Lie, Nie
tua Hic-lei, conseiller de Haut. - La neuvième année
(391), Ts’in attaqua notre (ville de) I-yangf et s’empara

de si; places. - La treizième année (387), le marquis
1. cr. t. u, p. me, n. 5.
2. D’après le Kouo li (clic (chap. v1, p. 12 r°), le relais de Fouchou à à était à 35 li au S.-0. de l’ancienne sons-préfecture de

Yang-tch’cng de l’arrondissement de Le ü m E fi B . L’ancienne sous-préfecture de Yang-tch’eng était elle-même à 35 ligua

S.-E. de la s.-p. actuelle de Teng-fong ë Ë (préf. et prov. de
[Io-non). A la date de 504 av. J.-C., Fou-chou est mentionné dans le

Tao tchoan comme une place appartenant au territoire des Tcheou
. a . -- La note relative à Fouwhou insérée dans le tome l (p. 316,
n. à) est fautive, car elle confondl’ancienne ville de Yang-tch’cng dans

le Ho-nan avec la s.-p. actuelle de Yang-tch’eng dans le Gitan-si.

3. Cf. t. Il, p. 288, n. t, et Kouo li talcs, chap. u, p. il v°. Cette
ville de Yang-li paraît avoir été a ce moment la capitale de Han, car,

a la date de 375, le T’en; lien bang mon dit que Han transféra sa
capitale de Yang-li a Tcheng.

Il. La biographie de Nie Tcheng se trouve dans le chap. un" des
Ilém. hist., qui s’inspire en grande partie du khan kouo Un (der-

nière partie du chap. xxvn). Dans le Tchan kouo n’a, lia-loi 13k

55.est
appelé Han Koci .
cr. t. iv, p, 395, n. 2.
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Lie mourut; son fils, qui fut le marquis Wen, monta sur
le trône. Cette même année, le marquis Wen, de Wei,
mourut.
La deuxième année (385) de son règne, le marquis
Wen attaqua Tchcng et prit Yang-tch’cng’. l1 attaqua
Sang, arriva jusqu’à P’ong-tch’engl et se saisit du prince

de Sang. - La septième année (380), il attaqua Ts’i et
arriva jusqu’à Sang-Ic’ieou’. - Tcheng se révolta contre

Ts’in. - La neuvième année (378), (Han) attaqua Ts’i et
arriva jusqu’à Ling-k’ieout. -- La dixième année (377),

le marquis Wen mourut. Son fils, qui fut le marquis
Ngai, monta sur le trône.
La première année (376) du marquis Ngai, (Han) ainsi

n que Tchao et Wei se partagèrent le royaume de Tsinl.
-- La deuxième année (375), Han) anéantit Tchengr, et,

à la suite de cela, il transporta sa capitale à T cheng”. La sixième année (371), Han Yen’ assassina son prince,

le marquis Ngai; le fils de ce dernier, qui fut le marquis
. 1’, monta sur le trône’.

1. cr. t. u, p. 347, n. s.
2. cr. z. ll,p.153, n. 1,
3. cr. p. 148,. 4.
a cr. p. 55, n. a.
5. cr. t. 1v. p. ses.
s. cr. t. Iv, p. «si.
7. Sous-préfecture actuelle de Sin-lcheng à? m (préf. de Kaifong, prov. de Ho-nan). -A partir de ce moment, les princes de Han
sont souvent appelés a rois de Triton; a, de même que les princes de
Wei ü sont appelés a rois de Leang n, après qu’ils eurent, en l’année 360, transporté leur capitale à Ta-leang (K’ai-fong fou).

8. Le Tabou chou hi nien nomme ce personnage Han Chou-lion

HHJQ;
9. Ë Le Tabou chou hi nien donne la même leçon, mais
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La deuxième année (369) du marquis 1, Wei nous battit à Ma-lingt. - La cinquième année (366), le marquis

I, eut une entrevue avec le roi Hoei, de Wei, à Tchaiyang’. -- La neuvième année (362), Wei nous battit (sur

les bords de la rivière) Koai. - La douzième année
(359), le marquis I mourut. Son fils, qui fut le marquis
Tchao, monta sur le trône.
La première année (358) du marquis Tchao, Ts’in nous

battit a Si-chan’. - La deuxième année (357),Song prit

notre (ville de) Hoang-tch’ t. Wei nous prit Tchoui. La sixième année (353), Han attaqua les Tcheou orientaux et leur prit Ling-koan° et Hing-k’ieou 7. - La huitième année (351), Chen Pouohai devint conseiller de
Han’; il mit en honneur les bonnes méthodes et marles Tableaux chronologiques appellent ce prince le marquis Tchoang

fifi.
1. Cf. t. Il, p. 67, n. 2.
2. cr. p. 151, n. 5.

J’EN.
4.0:. t. 1V, p.30, n. A. I

5.5i.
6. Ling-lman Ë En était sur le territoire de la préfecture ac-

tuelle de Yen-tcheou fi m (prov. de Gitan-tong).
7. Hingch’ieou fi E était près de la sous-préfecture de Wen

Ë dans le Ho-nan (cf. t. Il, p. 90, n. 3). Mais cette leçon est fautive

et il faut lire Lin-Fiscal Ê «E , comme dans les Tableaux chronologiques et le Tong [rien bang mon; sur l’emplacement de Lin-Fiscal,

cf. t. 1V, p. 86, n. 5. -- Le Ïchon chou hi nien nous apprend que, en
368, T cheng (c.-a-d. Han) éleva un rempart à Hing-k’ieou; cette ville

lui appartenait donc déjà. et il ne pouvait par conséquent pas la
prendre en 353 aux Tcheou orientaux.
8. Cf. Mém. luis!" chap. mu.
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cha dans la voie vertueuse); le royaume a l’intérieur
se trouva ainsi bien gouverné; les seigneurs ne vinrent
plus l’envahir ou le combattre. - La dixième année

(349), Han P assassina son prince le duc Tao. -- La onzième année (348), le marquis Tchao se rendit dans le
pays de Ts’in. -- La vingt-deuxième année (337), Chen

Pou-hai mourut. -- La vingt-quatrième année (355),
Ts’in vint s’emparer de notre (ville de) I-yang’. - La

vingt-cinquième année (334), il y eut une sécheresse.
(Le marquis Tchao) fit construire la Porte Haute. K’iu

I-kieou’ dit : a Le marquis Tchao ne sortira pas par
cette porte. Pourquoi cela ? Parce que ce n’était pas le

moment (de la construire.) Quand je parle du moment,
il ne s’agit pas de l’épopue et du jour; mais pour les

hommes, il y a certainement les moments avantageux
et les moments désavantageux. Le marquis Tchao a eu
auparavant des moments avantageux, mais il n’a point
fait construire la Porte Haute. L’année dernière, Ts’in

lui a pris I-yang; cette année, il y a une sécheresse ; or
le marquis Tchao, en un tel moment, n’a pas compassion de la détresse de son peuple et ne songe qu’a augt. Cf. Li hi, chap. Ion hing, â t7 (Legge S B E, vol. un", p. 408) :

g à Ë æ a ceux qui pratiquent la conduite vertueuse, et cela
par les mémés méthodes n.

2. Ë fi (ou Dans les Tableaux chronologiques, Sema Tcheng indique, pour le second caractère, la variante æ , et la
prononciation i. Il fait en outre remarquer que le témoignage de
l’historien est ici suspect, car il n’y a pas eu de duc Tao dans le
royaume de Han et on ne sait pas qui est ce prince.

3. Cf. t. Il, p. 76, n. 2.
4. K’iu I-hieou était un grand officier de Tch’ou qui se trouvait

alors dans le pays de Wei.
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monter ses prodigalités; de cela on peut dire que c’est

en temps défavorable entreprendre des choses excessives. a -- La vingt-sixième année (333), la Porte Haute

fut achevée; le marquis Tchao mourut, et, en effet, il

ne sortit point par cette porte. Son fils, qui fut le roi

Siuen-hoci,
monta sur trône. I
La cinquième année (328) du roi Siuen-hoei, Tchangl
devint conseiller de Ts’in. -- La huitième année (325),
Wei battif notre gênerai Hun Kiu*. -- La onzième année

(322), le prince prit le titre de roi’. Il eut une entrevue
avec Tchao à K ’ùz-chouî - La quatorzième année (319),

Ts’in attaqua et soumit i notre (ville de) Yenl. - La seniième année (317), Ts’in nous battità Sieou-yu; il fit prikhan houa sonnier le général de Han, Cheou Chen-tch’a, à Tchouo»
u’ :
Section de tse’. [La maison (le Han. se trouva en péril; Kong-tchong1
n

I. A la date de 3H, le Tchou chou li niera dit :a Wei battit le
général de Tchao, Han Kiu. Peut-être ce témoignage se rapporte-bi]
au même événement que relate ici Se-ma Ts’ion en le fixant à, l’ -

née 325 et en faisant de Han [in un général de Han.
2. Les Tableaux chronologiques rapportent ce fait a l’année 326.

Jusqu’alors les princes de Han manient pas pris le titre de roi.
3. Cf. p. 66, n. 3.

4. Au lieu de H il vaudrait mieux avoir la leçon m a prit a,
comme dans les Tableaux chr0nologiques.

5. Yen æ était à 15 li au N.-0. de la s.-p. de Yen-lin a; Ë
(préf, de K’ai-fong, prov. de Ho-nan).
p

6. Tchao-tu ü Æ est une leçon fautive qui provient du raban
p

tout; Ne; il faut lire Kami-tua Æ comme dans le Tchao ch: lia

et les Tableaux chronologiques; cf. p. 66, n. 6. v

7. Se-ma Tcheng dit que Kong-tchong élait conseiller d’État dans le

pays Han, et que son nom personnel était Tehle Cependant le
Tchan toua lie l’appelle Kong-tchong Min; À il? a I
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dit au roi de Han : « Les royaumes alliést, nous ne pou-

vons mettre en aux notre confiance. Maintenant. il y a
longtemps que Ts’in désire attaquer Tch’ou. Le mieux

serait, 6 roi, que vous vous serviez de Tchangl pour
vous mettre en bonne intelligence avec Ts’in, que vous
gagniez l’amitié (de Ts’in) par le don d’une ville impor-

tante, et que de concert avec lui vous attaquiez au Sud
Tch’ou; c’est la un procédé qui vous permettra d’échan-

ger un contre deux. » Le roi de Han approuva ce discours et avertit Kong-tchang d’avoir à se tenir prêt à partir pour aller dans l’ouest négocier avec Ts’z’n. Le roi de

Tch’ou’ l’apprit et en fut fort irrité; il appela auprès de

lui Tch’en Tchen pour l’informer (de ce qui se passait);
Tch’en Tchen lui dit : « Il y a déià longtemps que Ts’in

désire attaquer Tch’ou. Maintenant si, en outre, il ob-

tient de Han une ville importante et des soldats tout
équipés’ et si Ts’in et Han réunisSent leurs forces mili’ tairas pour attaquer Tch’ou, c’est là ce que Ts’in souhai-

tait dans ses prières et ses sacrifices (aux dieux). Quand
il aura obtenu cela, Tch’ou sera certainement attaqué.

0 roi, si vous suivez mes conseils pour arranger cette
alfaire, vous avertirez (la population) sur toute l’étendue
l. D’après une note de l’édition de 1581 du Tchan kouo ts’e, le

terme E désigne ici les royaumes de l’E st des montagnes il]
É . A l’époque des royaumes combattants, on appelait royaumes de
l’Est des montagnes ceux qui sç trouvaient à l’Est des passes monta-

gneuses qui défendaient le pays de Tain : cette expression comprenait donc tous les royaumes autres que Ts’in. il semble cependant que,
dans le cas présent, elle s’applique plus spécialement à Tch’ou.

2. Le roi de Tch’ou était alors le roi Hoai (328-2 99).
3. D’après le commentaire de l’édition de 158l, ce seraient les

revenus fournis par la ville importante qui permettraient d’équiper

des soldats: il faudrait donc traduire ; a si, en outre, il obtient de
En une ville importante pour équiper des soldats. »
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de votre territoire que vous levez des troupes, en disant que c’est pour secourir Han; vous ordonnerez que

les chars de combat couvrentles routes; vous enverrez
un ambassadeur en multipliant les chars mis à sa dis- ’

position et en augmentant les présents dont il sera
chargé, pour faire que (le roi de Han) croie que les secours de Votre Majesté sont déjà partis. Même si Han

ne peut pas vous obéirl, il ne manquera pas cependant
d’être reconnaissant enVers Votre Majesté; certaine-

ment il ne viendra plus ici en se mettant à la suite (de
Ts’in) com me les oies sauvages dans leur voll; ainsi Ts’in

et Han ne seront plus d’accord. Même quand les hostilités nous atteindront, Tch’ou n’en souffrira pas beaucoup. Si (Han) peut vous obéir’ et rompt’ses bons rapports avec Ts’in, Ts’in en sera certainement fort irrité

et en concevra un grand ressentiment contre Han. Han
étant au sud en relations avec Tch’ou, fera peu de cas de
Ïs’z’n; faisant peu de cas de Ts’in, lorsqu’il répondra a -

ses demandes, il lui manquera d’égard. Ainsi vous profiterez des hostilités entre Ts’in et Han pour. sauver du

I l. Ë Ë : on trouve ailleurs l’expression analogue ë fi (cf.
chap. cxvn. p. 6, r0). D’après le dictionnaire de K’ang-hi, les anciens

appliquaient à un ambassadeur le mot sin qui a le même sens que le

mot siun «interroger ou informer n È A æ ü a ë
a fifi! È . L’ambassadeur était ainsi l’homme chargé de demander
des nouvelles ou d’en apporter.
2. Première hypothèse : Hart n’écoute pas les propositions d’alliance que lui fait Tch’ou; il ne peut cependant manquer d’être sensible à ses bons procédés et ne secondera Ts’in que mollement.

3. Cf. p. 191, n. t. Cette métaphore revient souvent dans les textes
du Tchan kana ts’e.
4. Seconde hypothèse : Han fait alliance avec Tch’ouç’Ts’in alors
l’attaquera.

r. ’ - 7 77777
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péril le royaume de Tch’ou. » Le roi de Tch’ou approuva

(ce conseil): alors il répandit des avertissements sur
toute l’étendue de son territoire pour lever des troupes
en disant que c’était pour secourir Han; il ordonna aux

chars de combat de couvrir les routes; il envoya un ambassadeur en multipliant les chars mis à sa disposition
et en augmentant les présents dont il était chargé, et ç

dit (par son entremise) au roi de Han : « Quoique le
royaume de moi, pauvre prince’, soit petit, je l’ai mis

tout entier sur le pied de guerre; je désire que votre
grand royaume fasse tout ce qu’il veut à l’égard de Ts’in;

moi, pauvre prince, je me propose avec (mon royaume
de) Tch’ou, de suivre Han jusque dans la mort. » En en-

tendant ces paroles, le roi de Han fut très content et
contremanda le départ de Kong-tchong. Kong-tchang
lui dit z « Vous avez tort. En effet, celui qui réellement
nous attaque, c’est Ts’t’n; celui qui prétend faussement

nous secourir, c’est Tch’ou. Si, ô roi, vous vous fiez aux
vaines promesses de Tch’ou et si vous rompez à la légère

avec le puissant Ts’in qui est votre ennemi, vous deviendrez un sujet de grande risée pour l’empire. D’ail-

leurs Tch’ou-et Han ne sont point des royaumes fraternels; bien plus il n’y a pas entré eux de conventions
anciennes par lesquelles ils aient projeté de combattre
t, Î D’après le Client) mon phonétique, cette expression
est l’équivalent de l’expression x ü ; celui qui n’a pas de céréales,

c’est celui qui n’a pas de revenus ou de traitement. Par modestie, les

princes se désignaient eux-mêmes de la sorte. u Ce que les hommes
détestent, lit-on dans le Tao té En; 62), c’est d’être orphelins m ,

abandonnés î , pauvres X à ; cependant les rois et les seigneurs
s’appellent ainsi eux-mêmes n. Cf. Li-ki, chap. K’iu-li, b, 5 9.
k

il
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Ts’in. C’est parce qu’il y a apparence pour lui-même
d’une attaque prochaine que (Tch’ou) lève des troupes

en disant qu’il veut secourir Han. C’est la certainement
un stratagème de Tch’en Tchen. En outre, ô roi, vous
avez déjà envoyé des gens pour annoncer a Ts’in vos

intentions; si maintenant je ne pars pas, ce sera tromper Ts’in. Si vous trompez à la légère le puissant Ts’in

et si vous ajoutez foi aux machinations de Tch’ou. je
crains que Votre Majesté n’ait certainement à s’en repentir. » Le roi de Han ne l’écoute pas et rompit aussitôt avec Ts’in. Ts’in en fut fort irrité; il augmenta le

nombre de ses soldats pour attaquer Han et lui livra une
grande bataille; aucun secours de Tch’ou ne vint a Han].
La dix-neuvième année (314), (Ts’in) nous fit essuyer
une grande défaite à Ngan-ment. Pour obtenir la paix,
l’héritier présomptif Ts’ang tut envoyé en otage dans le
pays de Ts’in.

La vingt et unième année (312), (Han) allié a Ts’in, attaqua Tch’ou: il vainquit le général de Tch’ou,K’iu Kai, et

coupa quatre-vingt mille tètes au nord de (la rivière) Tan ’ .

- Cette année-là, le roi Siuen-hoei mourut. L’héritier
i. Le Koao ti tolle (chap. v1, p. la r.) identifie Ngan-menË H avec
la localité de Si-ou-t’ing’ü Ë ç , à 28 (on 18) li au N.-O. de la

s.-p. de Tch’ang-clto fi üflaquelle se trouvait à l’O.de la s.-p. ac-

tuelle de Tch’ang-ko E E .préf. sec. de Fia Ë,prov.deüonan),
2. Cf. t. Il, p. 76, n. 1. Se-nta Talon; considère Tan-yang comme
un nom de lieu et l’identifie avec l’ancienne capitale de Tch’ou (cf.

t. W. p. 337, n. 1). Pour Tchang Chou-taie, c’est laville de Tche-tian;

a il qui, étant devenue capitale de Tch’ou après Tan-yang (cf.

t. 1V, p- 337, a. i), prit aussi le nom de Tanqang (ü 1 Ü ü

nm: B fl- a; T’en; lien [rang mon, année 312 av. J.-C.).
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présomptif Ts’ang monta sur le trône ; ce futle roi Siang’.

La quatrième année (308) de son règne, le roi Siang
eut une entrevue avec le roi Ou, de Ts’in, à Lin-tsin’.
En l’automne de cette année, Ts’in envoya Kan Meou at-

taquer notre (ville de) I-yang’. - La cinquième année
(307),,Ts’in prit notre (ville de) I-yang et coupa soixante
mille tètes. Le roi Ou, de Ts’in mourut. - La sixième
année (306), Ts’in nous rendit (la ville de) Ou-soei’. La neuvième année (303), Ts’in nous reprit (la ville de)
Ou-soei. - La dixième année (302), l’héritier présomptif Yng alla rendre hommage à Ts’in. puis revint’. - La
onzième année (301), Ts’in nous attaqua et prit (la ville
de) Jang’. (Han), allié à Ts’in, attaqua Tch’ou et vainquit
le général de Tch’ou, T’ang Mail.

La douzième année (300), l’héritier présomptif Yng
mourut’. Le [tong-Isa K ieou et le kong-tse Ki-che’ se dis1. D’après Siu Koang, ce roi serait appelé le roi Siam-ngai à
î dans d’autres textes.

2. Cf. t. Il, p. 73, 11.8.
3. Cf. t: W, p. 395, n. 2.

t

4. Ou-sosi était à 70 li de P’ingyang qui avait été capitale de Han

au cinquième siècle av. J.-C. (cf. p. 197, n l, et t. 1V, p. 396. lignes

2-3; la note 1 de la p. 396 du t. [V est fautive, car P’ing-yang
était au S.-0. de la ville préfectorale de ce nom, prov. de Gitan-si).
5. Les Tableaux chronologiques disent : a L’héritier présomptif
Yng eut une entrevue avec levroi de Ts’in a Lin-tain; à la suite de
cela, il alla à Hiemyang (capitale de Ts’in), puis revint n.

6. Cf. t. Il, p. 85, n. 6.
7. Cf. t. W, p. 397, n. 3.
8. Tout ce qui suit est fort obscur. L’héritier présomptif Yngt

î. g dont la mort est annoncée ici parait être identique au Kong-

chou P01»; A a a qui apparaît plus loin comme vivant
encore.
9. Le Tclum toue n’a écrit ce nom avec l’orthographe ü g .

n
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putèreut le titre d’héritier présomptif. En ce temps, KiTche» houa

che se trouvait en otage dans le pays de Tch’ou. [Sou

le ;

Section de Tai’ dit a flan Kieou’ : et Ki-che s’est enfui dans le pays

En;

cha . nm

de Tch’ou et le roi de Tch’ou a un vif désir de le faire ren-

p. 3pv0-t H:

trer (ici). Maintenant, les soldats de Tch’ou au nombre
de plus de cent mille sont au delà de Fang-tch’eng’. O
prince, pourquoi n’invitez-vous pas le roi de Tch’ou à

construire une ville de dix mille habitations à côté de
Yong-che’î’(Le roi de) Han ne manquera pas de lever des
i. Le Tchan loua ts’c met ce discours dans la bouche d’un certain
Lin; Biang ’6’ [il ,

2. Han licou fi ë paraît être identique au long-tec licou à

æ ë dont il a été question plus haut; cependant, puisque le
long-tss licou disputait à Ki-che le titre d’héritier présomptif, il est

impossible que son interlocuteur lui donne le conseil de prendre
4 l’initiative de faire rentrer Ki-che dans le pays de Han. Il faut donc

on admettre que Han Kieou est un autre personnage que le tong-tss

Kieou, ou susbtituer a Ban licou le nom de Kong-tchongà fi ,
comme le propose Ou Cite-tao, commentateur du khan tous ts’c a
l’époque des Yvon.

3. La montagne Fang-tclc’eng (cf. t. 1V, p. 369, n. 2) était sur la
frontière nord du pays de Tch’ou. Dire que les soldats de ch’ou
sont au deli de Fang-tcla’cng c’est dire qu’ils sont déjà entrés en

campagne.

1., ïambe K R ,ville de Han, était ainsi nommés, dit leKouo
li telle (chap. vI, p. ü v°) en souvenir d’un certain Yongofouæ 1 ,
ministre de Hong-ri, qui, d’après la légende, fabriqua un pilon et

1

un mortier. Cette ville était à 251i au N.-E. de la s.-p. de Yangoti

a Ë, qui Occupait, suivant la tradition, l’emplacement de la
capitale de l’empereur Yu à , et qui, pour cette raison, est aujourd’hui appelée la préfecture secondaire de Yu æ (préf. de l’aiafong,

prov. de Roman).
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soldats afin de secourir’ (Yang-cha); vous serez certaine-

ment mis à leur tète; alors vous vous servirez des soldats de Han et de ceux de Tch’ou pour les mettre au

service de Ki-che et pour faire rentrer ici ce dernier.
(Kicks) vous obéira certainement et ne manquera pas
de vous donner des fiefs dans les pays de Tch’ou et de
Han’. »] Ban Kieou suivit cet avis; Tch’ou assiège l’ana-

cite.
[Han demanda des secours à Ts’in. Ts’in ne les avait
pas encore fait partir, lorsqu’il envoya Kong-suen Mci’

dans le pays de Han. Kong-tchong lui dit: a: Pensez-vous
que Ts’in se dispose à secourir Han? » (Korig-suen Mai)
répondit: a Le roi de Ts’in a tenu ce langage : a Je me
propose de passer par Nan-tcheng’ et Lan-t’ien’ pour
i. Tchan tout) tc’c : a afin de s’y opposer n.

2. La leçon du Tchan kouo ts’c est préférable :æ Ë fi A

W a Ï è à a QuaudKi-che aura ob-

tenu de rentrer, il vous en sera reconnaissant et il ne manquera pas
de mettre à votre service (toutes les forces de) Han et de Tch’ou a.
3. Tckan loua ts’e : a Tch’ou assiégeant Yonæche, (le roi de) Ban

ordonna à Ling si"; d’emprunter des renforts à Ts’in. (Le roi de)

Ta’in a cette occasion envoya Kong-cucu Mai comme ambassadeur

dans le pays de Ban a.

6. Non-lehm; Ë tétait a 2 li i à l’E. de la s.-p. actuelle
de ce nom (préf. de Han-talions, prov. de alain-ai).

5. Lait-l’ion Ë Il! and: a 30 a" à r0. de la s.-p. actuelle
de ce nom (préf. de Si-ngan, prov. de Gitan-si). D’après le Kouo si
teks (chap. Il, p. 9 v’), à 90 li au S.-E. de la s.-p. de Lan-t’ien sa

trouvait la passe Lait-l’ion Ë æ a, qui n’est autre que la passe
Yao fi ü de l’époque des Ts’in). - Comme on le voit, Nantchen; désigna la route occidentale ou méridionale, et Lan-t’ien
la routa orientale, ces deux voies étant celles qui menaient du pays
de Ts’in dans celui de Tch’ou (cf. p. 182, a, l).

TcIIunkouo

tic:

Section de

lias;

chap.xxvu,
p. t v°.
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faire sortir mes troupes dans le pays de .Tch’ou en vous
attendant. a Mais il semble qu’il y ait la une contradiction t. n - Kong-lokong lui demanda : a Pensez-vous qu’il
en soit réellement ainsi?» - (Kong-suer: Mai) répondit :
a Le roi de Ts’in met assurément en honneur l’ancienne

sagesse de Tchang I’. (Autrefois en effet), quand le roi
Wei, de Tch’ou, attaqua Leang’, Tchang I dit au roi de
Ts’in : « Si vous vous alliez à Tch’ou pour combattre Wei,

Wei se tournera brusquement et se rendra à Tch’ou;
comme d’ailleurs Han est depuis longtemps l’allié (de
Wei), Ts’in se trouvera ainsi isolé. Mieux vaut faire sor-

tir vos soldats pour trompert (Wei). n Wei et Tch’ou se
livrèrent une grande bataille et Ts’in se retira après
s’être emparé du territoire extérieur au SIS-ho ’. Or maint. Il semble qu’il y ait là une contraditiou, car le roi de Ts’in ne

peut pas passer a la fois par la route du Sud et par celle de l’Est.
Le texte du Tchan hue n’a est plus explicite : a Le roi de Ts’in a
tenu ce langage: a Je propose de passer par Nan-teheng et Lan-t’icn
pour pénétrer dans le pays de TcII’ou et l’attaquer, de faire sortir
mes soldats dans le San-tch’oan pour vous attendre. il semble qu’il

y ait contradiction (entre ce dernier projet) et le fait de camper à
Nanctchcng n. En d’autres termes, il y a une contradiction suspecte
dans le langage du roi de Ta’in, car s’il veut passer par Nan-lchcng,
au and de ses états. qu’a-t-il besoin de passer par Lan-t’ian et de se
rendre dans le San-tch’oan, qui est à. l’est; en réalité, comme on le

verra plus loin, le roi de Ts’in projetait, non de secourir Han, mais
de s’emparer du San-tch’oan.

2. En d’autres termes; le roi Tchao Ha , de Ts’in se propose de
suivre maintenant (300) à l’égard de Ban la même politique que, sur

les conseils de Tchang I, le roi Rosi-nuer; Ë à, de Ts’in, avait
suivie trente ans auparavant a l’égard du royaume de Wei. Il feindra
de le secourir pour qu’il s’engage dans la lutte contre Tch’ou, puis, il

profitera de son embarras pour lui enlever son territoire.
3. Le royaume de Wei dont la capitale était Ta-lcang.
à. D’après Sc-Ina Tchcng, le mot?! a ici le sens de Ë a tromper n.

5. Le territoire extérieur au Si-ho (entre le Hoang ho et la rivière
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tenant voici quelle est la situation: (Ts’in) en apparence
se dit l’allié de Han, mais en réalité il est secrètement

en excellents rapports avec Tch’ou. Comme vous croirez a tort que vous pouvez vous attendre à Ts’in, vous
ne manquerez pas d’engager à la légère les hostilités
contre Tch’ou; Tch’ou, (de son côté), ayant obtenu se-

crètement que Ts’in ne vous rendrait aucun service,

vous tiendra tète volontiers. Si, lorsque la bataille se
livrera, vous ôtes vainqueur de Tch’ou, alors (Ts’in) pro-

fitera avec vous de (la victoire remportée sur) Tch’bu, se
glorifiera’ dans le San-tch’oan et s’en retournera. Si,
lorsque la bataille se livrera, vous n’êtes pas vainqueur
de Tch’ou, Tch’ou vous fennera le San-tch’oan et y tien-

dra garnison sans que vous puissiez y porter remède. A
mon avis, cela sera funeste pour vous. Se-ma Keng’ est
Fen du ahan-si) est le Ho-si (entre le anng ho et la rivière La du
Gitan-si). C’est en l’année 330 que Wei dut céder à Ts’in le Ho-si (cf.

t. Il, p. 69).
t. D’après le commentaire de Talla»; Chenu-taie, le mot m a ici
le sens de a a disposer, étaler n. Le San-tch’oan,c’est-à-dire la
région de Ho-nan fou arrosée par le Hoang ho et les rivières I et La,
était le lieu où se trouvait la capitale du. Fils du Ciel de la dynastie
Tenson. Le texte signifie donc que. si Han est vainqueur, Ta’in en.
lera aux yeux du Fils du Ciel la gloire qu’il s’est acquise en lui prêtant

son secours et en agissant comme un hégémou. Au lieu de le
Tchan kouo ts’e écrit à , et, d’après le commentaire, il faudrait
traduire : a Ts’in profitera avec vous de (la victoire remportée sur)
Tch’ou, pour ne s’en retourner qu’après s’être emparé du Santch’oan. n

2. Au lieu de Sc-ma keng fil æ Ë le Tchan éono-ts’e écrit

Se-ma K’ang a Æ Ce personnage devait être un haut fonctionnaire du pays de Ts’in, mais ilpue nous est pas connu par ailleurs.
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allé par trois fois à Yng’; Kan Meou’ s’est rencontré a

Chang-yu’ avec Tchao Yu’; il a prétendu que c’était

pour recevoir un sceau’; en réalité (tout s’est passé)

comme si il y avait eu un traité conclu’. n Kong-tenons
effrayé dit: a Mais alors que faut-il faire? » (Kong-suen

Mai) répondit : a Mettez au premier rang Han, et au second Ts’in; préoccupez-vous d’abord de vous-mémo et

ensuite de Tchang I ’. Le mieux est pour vous de faire
au plus vite la paix entre votre royaume et Ts’i et Tch’ou;
Ts’i et Tch’ou ne manqueront pas de vous confier la direction de votre royaume. Ce que vous n’aurez pas aimé,
c’est Tchang I. et en réalité vous n’aurez pas manqué (de
l’appui) de Ts’in’. a] Alors Tch’ou leva le siège de Yang-

cite.
t. Par Yng, il faut entendre ici la ville de Jo fi qu’on appelait
aussi Yenayng Ë a , et qui fut la capitale du royaume de Tch’ou
de 504 à 278 av. J.-C. Cf. t. W, p. 337, n. l.
2. Kan Heou était causeiller de Ts’in; cf. t. Il, p. 75-77. 3. Ü Ë ; localité non identifiée. Le Tabou tous ts’e écrit ü

a a à la frontiere n.
4. Tchao l’a Ha fi , dont le nom est écrit Tchao litham Ü
par le Triton toua ts’e, devait être conseiller de Tch’ou a). ,

5. L sceau dont il est question doit être un sceau militaire; Kan
Menu eut une entrevue avec Tchao Yu pour lui prendre le sceau qui
l’investissait de son commandement, et par conséquent pour arrêter
l’attaque de Tch’ou contre Han. On pourrait aussi admettre que le
sceau était l’insigne par lequel Tchao Yo recevait de Ts’in un titre

officiel. ’ a
pour attaquer Han. .
6. En réalité il semble bien que Ts’in et Tclt’ou aient fait un accord

7. C’est-à-dire : préoccupezqous de trouver par vous-mémé les

moyens ,de sauver Han et n’ajoute: pas foi aux fausses promesses,
renouvelées de Triton; I, par lesquelles le roi de Ta’in vous garantit

des secours qui ne viendront point. ï

8. En dautres termes, vous vous serez tenu en gardecôutre les
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.Sou Tai dit encore à Mi Jong’, frère. cadet de la reinemère’ de Ts’in : [a Kong-chou Po-yng’ craint que Ts’in

et’Tch’ou ne fassent rentrer Kirche (dans le pays de

Han). Pourquoi ne réclamez-vous pas au nom de Han
l’otage’ qu’il a donné à Tch’ou? si le roi de T ch’ou con-

sent à livrer cet otage à Han’, alors Kong-chou Po-yng
reconnaîtra que Ts’in et Tch’ou ne veulent pas lui faire

des embarras en se servant de Ki-che et il fera de Han
stratagèmes trompeurs que le roi de Ts’in a empruntés au souvenir
de Tchang I, et vous ne serez point privé de l’appui de Ts’in puisque,
en tout état de cause, vous ne deviez pas l’obtenir réellement.
l, Hi long est cité comme général de Ts’in en 299 av. J.-C. (cf.

t. Il, p. 79, n. 3). Il est aussi connu sous le nom de prince de Sintch’cng fi ü à; aussi le Tchan leur ts’c débute-t-il ici par les
mots z a On dit au prince de sin-tch’eng z n
2. La reine-douairière Siuen, mère du roi Tchao-slang, de Ts’in,
était issue de la maison princière de Tch’ou dont le nom de famille
était Mi (cf. t. Il, p. 76-77).
3. Kong-chou Po-yng, le tong-tac Ki-chc et le tong-tss Kicou étaient
tous trois fils du roi Siang, de Tch’ou. Quand Po-yng était héritier
présomptif, il avait pu craindre de se voir supplanté par Ki-che, et
c’est sans doute à cette époque que se rapporte ce discours; mais on
voit que l’historien a interverti à tort l’ordre chronologique des textes

du Tchan [tous n’a en placant ce discours après celui de Sou Toi à
Han licou (cf. p. 212-213) qui suppose que Po-yng est mort (cf. p. 2H,
n. 8) et que la rivalité n’existe plus qu’entre le long-tac Ki-che et

le long-tac Kieou.
à. Cet otage n’est autre que le tong-tac Ki-chc.
5. D’après Sc-ma Tchcng, le sens est’celui-ci : si le roi de ch’ou

consent à accepter comme otage une autre personne que le bug-tss
Ki-chc, ce sera la preuve qu’il n’a pas l’intention de se servir de ce
dernier pour susciter des embarras à l’héritier présomptif Po»yng.
-h«D’sprès Tchang (Miaou-(sic au contraire, le texte de l’historien est

tautif et il est nécessaire d’ajouter la négation Î avant le mot ü;
si le roi Tch’ou ne consent pas a faire rentrer le long-tac Ki-chs dans
le pays de Han, il montrera qu’il n’a pas l’intention de lui faire obtenir, au détriment de Po-yng, la place d’héritier présomptif.

khan
tous
ts’e Section de
Han;

ch.
au",
p. 3 v°.
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l’ami de Ts’in et de Tch’ou; Ts’in et Tch’ou profiteront

de Han pour réduire Wei à l’extrémité; le prince de.
Wei n’osera plus s’allier à Ts’i et Ts’i se trouvera isolé.

Vous pourriez encore réclamer au nom de Ts’in l’otage
(que Han a donné) à Tch’ou’; si Tch’ou ne vous écoute

pas, il s’attirera la haine de Han; Han profitera de Ts’i
et de Wei pour assiéger Tch’ou, (et alors) Tch’ou vous

tiendra certainement en haute estime’. Jouissant ainsi
ded’estime de Ts’in et de Tch’ou, vous pourrez en pro-

fiter pour rendre de nombreux services à Han; Kong-

chou Po-yng ne manquera pas de mettre tout son
royaume à votre service. s] Alors Ki-chc en définitive

ne put pas revenir dans le pays de Han et, Kicou fut
nommé horitier présomptif de Han. -- Les rois de Ts’i

et de Wei vinrent (dans le pays de Han).
La quatorzième année (298), (le roi de Han). avec les
rois de Ts’i et de Wei, attaquèrent Ts’in: ils arrivèrent

à (la passe) Han-hou et y campèrent. - La seizième
année (296), Ts’in nous donna le Ho-wai’, ainsi que (la

ville de) Oa-soei’. - Le roi Siang mourut. L’héritier
1. C’esbà-dire demander à Tch’ou d’envoyer dans le pays de Ta’in

le long-tss [fi-clac.
2. TcII’ou tiendra Mi long en haute estime parce qu’il aura besoin
de lui pour obtenir que Ts’in l’aide A lutter contre Han, Ts’i et Wei

3. Cf. p. 168, u. 1. Ce texte nous permet de comprendre comment
s’est produite l’erreur de Sc-ma Ts’ien que nous avons signalée plus

haut (p, 168, ligne 1); en 296, Ts’in rendit ’a Wei le Ho-pci et donna
à Han le Ho-wai ; c’est pour avoir confondu ces deux faits que l’historien dit par erreur que Ts’in restitua à Wei le Ho-wai.

A. Quelques lignes plus bas, on lit que, en 290, Han livra de nouveau a Ts’in cette ville de Ou-soci. Tchang (flacon-taie ajoute qu’elle

devait se trouver près de Lyon; È a et j’ai moi-mémé adopté

cette opinion dans le t. 1V, p. 396, n. 1.; mais je crois qu’elle est
erronée; cf. p. 211, n. 4.
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présomptif Kieou monta sur le trône; ce fut le roi
Hz".

La troisième année (293), le roi Hi chargea Kong-suen

[li de marcher à la tète (des troupes) de Tcheou et de
Wei pour attaquer Ts’i. Ts’in vainquit notre armée de

deux cent quarante mille hommes’ et fit prisonnier
(Kong-suai) Hi à I-k’iue’. - La cinquième année (291),

Ts’in prit notre (ville de) Yuant. - La sixième année
’ (290), (Han) donna a Ts’in (la ville de) 0u-soeil avec deux

cents li de territoire. - La dixième année (286), Ts’in

battit nos soldats à [fia-chant. - La douzième année
(284), (le roi de Han) eut une entrevue avec le roi Tchao,
de Ts’in, dans (la ville des) Tcheou occidentaux’, puis
il aida Ts’in à attaquer Ts’i; Ts’i fut battu; le roi Min

sortit (de son royaume) et s’enfuit. - La quatorzième
année (282), (le roi de Han) eut une entrevue avec (le roi
de) Ts’in dans l’intervalle compris entre les deux
Tcheoul. - La vingt et unième année (275),(le roi de
i. Dans le t. lll, p. 61, au bas de la seconde colonne, ce roi est
appelé, par inadvertance, a le roi [li-Idem: a; en réalité Kieou est son

nom personnel.
2. Les Annales principales des Ta’in disent qu’il coupa deux cent

quarante mille têtes (cf. t. Il, p. 82). ’
8. Cf. p. 168, n. 5.)

6. Yuan Ë est la ville préfectorale de Mut-yang à Ü (prov.
de Ho-nan). Elle constituait, à l’époque desnTcheou, la principauté

de Gitan * cf. t. l. p. 281,. n. l).
5. Cf. p. 2H, n. 4 et p. 218 n. à.

mâtu7. Cf. p. 170, n. 2.
8. On sait que les Tcheou orientaux et les Tcheou occidentaux
s’étaient partagé la capitale (anj. Roman-fou); il y avait apparemment
un intervalle ménagé entre les deux parties de la ville qu’occupaient
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Han) envoya Pao Yuen au secoure de Wei, mais, battu
par Ts’in, (Pao) Yuen s’enfuit à K’ai-fongl. .
La vingt-troisième année (273), Tchao et Wei nous
attaquèrent à Boa-yang’. Han informa Ts’in du péril où

nm tu", il se trouvait, mais [Ts’in ne venait point à son secours.
d. Le conseiller de Han dit à Tch’en Che’ : a La situation
dg", est périlleuse; je désire que. quoique vous soyez m’aP- 5 r" lade, vous fassiez un voyage d’une étapet. » Tch’en Cite

alla voir le marquis de Jang’; celui-ci lui dit: « La situation est donc bien périlleuse pour qu’on vous ait
chargé de venir ici? » Tch’en Cite répliqua : a Elle n’est.

pas encore périlleuse. n S’il en est ainsi, repartit le
marquis de Jung, comment puis-je’ vous considérer
comme un ambassadeur officiel’i’ En effet (les ambas-

sadeurs de Han) qui viennent dire que leur pauvre pays
est fort menacé (se succèdent en si grand nombre) qu’ils

aperçoivent de loin (sur la route) les dais et les bonnets

officiels les uns des autres. Comment peut-il se faire
les deux princes rivaux (cf. t. l, p. 3M, n. i), et c’est lit que durent
se rencontrer le roi de Ts’in et le roi de Han.

l. Cf. t. Il, p. 346, n. 2.
2. Cf. t. Il, p. 88, a. 3. -- D’après Se-ma Pian, il faudrait considérer Hou-yang comme le nom d’une montagne qui se trouvait sur

le territoire de la sous-préfecture de Mi æ (préf. de rai-fou,
prov. de Roman).
3. Le. rohart loua ts’e nomme ce personnage Tien; Ling mV
à .W
a. Enphémisme pour désigner le long voyage de la capitale de En:
(Sin-tclteng du Ho-nan) a la capitale de Ts’in (Rien-yang du ahan-ai).
5. Wei Jan, marquis de Jung, était conseiller de Ts’in; cf. t. Il, p. 86.

6. Le Tchao loue ts’e écrit fi a au lieu de Î

7, à a ici la même valeur que le mot . Un ambassadeur
(i ü) d’état (à Z) e.-a.d. un ambassadeur officiel.
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que vous veniez dire qu’il n’y a pas encore de péril? n
Tch’en Cho répondit : a Si Han était en péril, il se dispo-

serait a changer de politique et à suivre un autre
(maltre)’; c’est parce qu’il n’est pas encore en péril qu’il

vient encore s’adresser a vous. n Le marquis de Jung
dit : a N’allez pas voir le roi’. Je me permettrai de donner l’ordre d’envoyer des soldats au secours de Han. n

Dans un délai de huit jours, (ces renforts) arrivèrent et
firent essuyer une défaite à Tchao et à Wei sous les

murs de Hua-yang.]
Cette année-là (273), le roi Hi mourut. Son fils, qui fut

le roi fioan-hoei, monta sur le trône. - La première aunée de son règne (272), le roi Hoan-hoei attaqua Yen. -La neuvième année (264), Ts’in prit notre (ville de) [lingtch’eng’ qui était sur le bord de (la rivière) Fen. -- La
dixièmeannée (263), Ts’t’n nous attaqua sur (les monts)

T’ai-hangt. Le gouverneur de notre commanderie de
Chang-tang lit sa soumission à Tchao en lui livrant la
commanderie de Chang-tangi. - La quatorzième année
(259); Ts’in conquit le Chang-tang qui appartenait à
Tchao et tua plus de quatre cent mille soldats de Ma- ou
1. C’est-adire qu’il cesserait de se rattacher à Ts’in et qu’il ferait

alliance avec Tchao et Wei. Le raisonnement est le même qu’à. la

p. 177, lignes 940.
2.1l est inutile que Tch’en Cho aille voir le roi de Ts’in; le marquis
de Jung se charge d’envoyer les troupes demandées.

a. Cette localité en: l 201; au N.-0. de la s.-p. de ria-ou lill
a (préf. de Fin-yang, prov.de ahan-si).
A. Le T’ai-han; est une chaîne de montagne étendue (cf. t. l,
p. 137, n. 1). Mais, d’après Tchao; Chenu-taie, il s’agirait plus spé-

eialement ici des montagnes qui étaient ’a 25 li au N. de la s.-p. de

Ho-nei fi à (préf. de Hoai-l’ing, prov. de Ho-nan).
5. Cf. p. 116-119.
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net a Tch’ang-p’ing’. - La dix-septième année (256).

Ts’in nous prit (la ville de) Fou-chou’, (près de) Yangtch’eng. -- La vingt-deuxième année (251), le roi Tchao,
de Ts’t’n mourut. - La vingt-quatrième année (249), Ts’in

nous prit (les villes de) Tch’eng-kao’ et Yong-yang’. La vingt-sixième année (247), Ts’t’n nous enleva entière-

ment le Chang-tang’. - La vingt-neuvième année (244),

Ts’in nous prit treize villes. - La trente-quatrième
année (239), le roi Hoan-hoei mourut. Son fils, Ngan,
roi, monta sur le trône.
La cinquième année (234) de Ngan, roi, Ts’in attaqua

Han. Han, se trouvant en péril, envoya Han Fei en mission dans le pays de Ts’in; Ts’in retint (Han) Fei’, puis
le mit à mort. - La neuvième année (230), Ts’in fit prisonnier Ngan, roi, et s’annexa entièrement son territoire
dont il fit la commanderie de Yng-tch’oan. Ainsi finit (le

royaume de) Han.
Le duc grand astrologue dit : Lorsque Han Kiue émut
1. Tchao Kouo: ci. t. Il, p. 269, n. 2.
2. Cf. p. 119, n. 1.
3. Cf. p. 202, n. 2. Yang-tch’eng est la localité qui est mentionnée
par Mencius à. propos de Il; le grand et du fils de l’empereur Choen;

cf. t. I, p. 162, n. 1.
4. Cf. t. Il, p, 97, n. 2.
5. Cf. t. Il, p. 101, n. 7.
6. Il est vraisemblable que. lorsque Fou Ting livra le Chang-tang
à Tchao en 262 (cf. p. 116 et suiv.), une petite partie de ce territoire continua h appartenir à Han; c’est pourquoi l’historien dit que; en 259,
Ts’t’n prit a le Chang-tang de Tchao » ü J: fi , et que, en 267, il

s’empara de tout ce qui restait de a notre (Marty-tong a a J:fi , c’est-â-dire du Chang-lang de Han.

7. La biographie du célèbre Han Foi-tao se trouve dans le
chap. un: des Mém. hist.

.b.
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le duc King, de Tain, lorsqu’il fit succéder a ses ancêtres
Ou, l’orphelin de la famille Tchao, et lorsqu’il fit triompher ainsi la conduite intègre de Tch’eng Yng et de Kong-

suen Tch’ou-kieou, il accomplit la une action qui devait

avoir une vertu secrète dans le monde; on ne voit point
que la gloire de la famille Han dans le pays de Tain ait
été grande; en définitive cependant les Han devinrent

seigneurs aussi bien que les Tchao et les Wei ; cela leur

était bien dû t! ’
1. En d’autres termes, on peut être surpris au premier abord, de
voir queles Han devinrent seigneurs bien qu’ils n’eussent pas été

une famille très glorieuse dti pays de Tain; mais leur grandeur s’explique si on considère qu’elle tut la récompense décernée aux mérites

de leur ancêtre Han tine; en faisant rendre ses dignités et ses terres
a l’orphelin de la famille Tchao, Han Kiue accomplit une bonne aetion dont la vertu ou l’influence secrète fut une source de bénédiction

pour ses descendants.

CHAPITRE XLVI t
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Tch’en WanI était le fils de T’a, duc Li, de Tch’en. A

la naissance de Wan (705)le grand astrologue des Tcheou
ayant passé par (le pays de) Tch’en, le duc Li, de Tch’en,
l. Ce chapitre fait suite au chap. xxxll, car il expose l’histoire du
pays de Ts’i Ë sous les princes issus de la famille T’ien qui s’étaient
substitués à l’ancienne maison souveraine dont le nom de famille était

Lu. Dès la première moitié du vt siècle, les Tien avaient pris un tel
pouvoir dans le pays de Ts’i qu’ils nommaient ou déposaient les ducs
è leur gré. Ce ne fut cependant qu’en 391 qu’ils usurpèrent définiti-

vement le trône de Ts’i, et en 386 que le titre de seigneur leur fut
reconnu par le Fils du Ciel. Comme les Lu, les T’ien eurent leur
capitale ’a Lin-tee Ë M qui est aujourd’hui la s.-p. de ce nom (préf.
de Ts’l’ng-tcheou, prov. de Chou-tong). En 284, le roi Min, de Ts’i,

fut dépouillé de sa capitale et de la plus grande partie de ses états.
Ses descendants, qui n’eurent plus qu’un territoire fort restreint,
furent incapables de résister aux attaques de Ts’t’n, et, en 221, le der-

nier rol de Ts’i abandonna tout son pouvoir entre les mains du roi de
Ts’in qui prit, cette même année, le titre de Ts’in Che-hoang-ti.

2. T’ien est le nom de famille; King-tchong, le nom posthume;
Wen, le nom personnel.

3. On verra plus bas comment le nom de famille Tch’en un"

I changé plus tard en T’ien m . I t
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le chargea de consulterles sorts au sujet de Won; dans
les liexagrammes il obtint koan combiné àp’i : « Cela
donne : Contempler l’éclat d’un royaume. Il est avanta-.
goum d’être un hôte auprès d’un roi. Cela signifie que cet

(enfant), au lieu de Tclt’cn, aura un royaume ; ce ne sera

pas ici, mais dans un royaume étranger; ce ne sera pas
à cet (enfant) en personne, mais c’est à ses descendants
(qu’écherra ce royaume). Quant au fait que ce sera dans

un royaume étranger, ce sera certainement (dans un
royaume dont) le nom de clan est Kiang; le clan Kiang est
celui des descendants (du chef) des quatre montagnes. il
n’est rien qui puisse être grand en deux endroitsà la fois;
quand Tch’en tombera en décadence,c’est alors que celuici deviendra florissant »’.

Le duc Li était le fils cadet du duc Wen, de Tch’en; sa
mère était une fille (du prince) de Ts’ai’. A la mort du

duc Wen (745), Pao, frère aîné du duc Li, prit le pouvoir; ce fut le duc Hoan. Le duc Hoan était né d’une
autre mère que T ’o; aussi, lorsque le duc Hoan tomba,
malade,les gens de Ts’ai, agissant en faveur de T’o, tuèrent Pao, duc Hoan (707), ainsi que l’héritier présomptif
Mien, et mirent ainsi sur le trône T’o qui fut le duc Li’.

Quand le duc Li fut monté sur le trône, il épousa une
fille (du prince) de Ts’ai; cette fille de Ts’ai se livrait à
la débauche avec des gens de Ts’ai et retourna plusieurs

fois (dans son pays); le duc Li, lui aussi. se rendit à plusieurs reprises dans le pays de Ts’ai. Lin, fils cadet du
1. Cette prédiction, où se trouVe annoncée la grandeur future des
descendants de Tch’en Won dans le pays de Ts’i, a déjà figuré dans

le chap. au" des filant. hist. ; le lecteur est donc prié de se reporter
aux notes 2 et 3 de la p. 172 du t. 1V.
2. Cf. t. IV, p. 152, n. 2.
3. Ct. t. lV,.p. 171, Il. 2.
15

fifi
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duc Hoan, était irrité de ce que le duc Li avait fait périr
son père et son frère aîné: il invita denc des gens de Ts’aï

à attirer le duc Li dans une embûche et à le tuer (700).
Lin s’empara alors du pouvoir; ce fut le duc Tchoang.
C’est ainsi que Tch’en Wan ne put pas monter sur le

trône; il devint un grand officier (ta-fou) du pays de
Tch’en. Quand le duc Li fut mis à mort, il était sorti de
son royaume pour se livrer à la débauche ; c’est pourquoi
le Tch’oen-ts’ieou dit : a Les gens de Ts’ai tuèrent
Tch’en T’a ». Ainsi il l’incrimine’. .
A la mort’du duc T choang (693), on mit sur le trône

son frère cadet Tch’ou-kieou qui fut le duc Siuen. La
onzième année (682)i de son règne, le duc Siuen tua
son héritier présomptif Yu-k’eou; Yu-k’eou était l’ami

de Wan; craignant donc que le malheur l’atteignlt luimème, Wan s’enfuit dans le pays de Ts’i’. Le duc Hoan,
1. Cf. Tch’oen-ts’ieou, 6’ année du duc Hoan (706). Ainsi, d’après
Se-ma Ts’ien, c’est dans l’intention de blâmer le duc Li que le Tch’oen
ts’ieou l’appelle Tch’en T’a, au lieu de l’appeler n T’a, marquis de

Tch’en a. Cependant cette explication du grand historien ne paraît pas
exacte; le Tch’oen-ta’ieou fait mourir T’a en 706, l’année même qui

suit l’assassinat du duc Hoan. de Tch’en, et peut-être, comme l’ex-

plique Legge (0. 0., t. V, p. 49 b), est-ce parce que T’a n nyait pas
encore été reconnu comme marquis de Tch’en qu’on le mentionne ici
sans son titre; d’autre part, le Tch’oen-ts’ieou annonce en l’année 700

(t2! année du duc Hoan) la mort de Yo, marquis de Tch’sn ü Ê
la, et c’est ce personnage qui, d’après le Tao trimait (22’ année du

due Tehoang) eut le titre posthume de due Li I et fut le père de
ch’en Won. Ci. t. 1V, p. 171, n. 2.
2. La vingt et unième année (672), d’après le cite lia de TcIu’sn

(cf. t. 1V, p. 173), et cette leçon est la seule exacfe, puisque nous
lisons ici même, quelques ligues plus bas, que Wan se réfugia dans
le pays de Ts’i la 14’ année du duc Hoan, e’est-i-dire en 672.

3. Pour tout ce qui suit, voyez t. 1V, p. m, et Tao tchoan, 22. année du duc Tchoang.
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de Ts’i. voulut le nommer haut dignitaire; il refusa en
disant: « Moi, qui suis un hôte étranger retenu (en ce
lieu), si, par bonheur, j’ai pu éviter d’être accablé (par

mes ennemis), c’est grâce à la bienveillance de Votre
Altesse; mais je ne saurais remplir un poste élevé n. Le

duc Hoan le nomma directeur des artisans. I-tchong,
(du pays) de Ts’i voulut donner (sa fille) en mariage à
Wan; il consulta les sorts à ce sujet;l’oracle fut : «Cela

signifie : i

« Le phénix male et le phénix femelle volent ensem-

ble;

a Ils chantent harmonieusement avec un son sem-

blable à celui du jade’. n i
a Le descendant de la familleKoei sera nourri dans la
famille K iang’. A la cinquième génération il sera floris-

sant et il aura le rang d’un haut dignitaire de première
catégorie. Après la huitième génération, personne ne
sera aussi grand que lui’. n En définitive (I-tchong) donna
en mariage sa fille à Watt. - Quand Wan s’enfuit a Ts’i,
c’était la quatorzième année (672) du duc Hoan, de Ts’i.

Wan mourut; son nom posthume fut King-tchong. Il
engendra Tche Hong-il. Quand King-tchong fut entré
a. cr. t. 1V, p.374, n, 2.
z. cr. t. 1V, p. 174,n. a.
3. Il semble qu’il soit fait allusion ici. d’une part à T’ien K ’i æ

â, d’autre part à T’ien Ho m fi, qui eut le titre posthume
de T’ai-Irong x Mais la. généalogie indiquée plus loin par
Se-ma Ts’ien rapporte T’ien K’i à la sixième génération et T’ien Ho a

la dixième.

à. D’après Ss-ma Tcheng, Tche serait le nom personnel, et Hong-i
d’appellation ( ’34"

a;
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dans le pays de Ts’i, il changea le caractère de son nom
de famille Tch’en en Tien’.

Tien Tche Hong-i engendra (Tien) Min Mông-tchoang.

- Tien Min Mang-tchoang engendra (Tien) Wen-tss Sinou; Tien Wen-tss servit le duc Tchoang, de Ts’i. - Un
grand officier (du pays) de Ts’in, nommé Loan Yngl,
ayant suscité des troubles dans (le royaume de) Tsin, vint
se réfugier (551) dans (le pays) de Ts’i; le duc Tchoang,
de Ts’i, le traita en hôte de distinction; Yen Yng’ et Tien
Wen-13e l’en blâmèrent, mais le duc Tchoang ne les
écouta pas. - (T’ien) Wen-tee mourut; il avait engendré

(Tien) Hoan-tss: Queyu. -

Tien Hoan-ure Ou-yu fut un homme fort; il servit le

duc Tchoang, de Ts’i, et fut en grande faveur auprès de
lui. Ou-yu mourut; il avait engendré (Tien) Ou-tse K’ai

et Tien’Hi-tse K’i. t

Tien [fi-tee K ’i servitle duc King, de Ts’i, et fut nommé

A grand officier; quand il percevait des redevances et des
taxes sur le peuple, il les recevait en se servant d’un’pei. Quand Tch’en Wan fut entré dans le pays de Ts’i, il ne voulut
pas que son nom de famille Tch’en fi rappelât le pays d’un il était
originaire, et c’est pourquoi il échangea le caractère Tch’en a contre

le caractère T’ien m dont la prononciation flairasses analogue; ’a

partir de ce moment, lui et ses descendants forment donc la famille
T’ien, Il est a remarquer cependant que le Tao thman continue ’a
désigner les membres de cette famille sous le nom de Tch’en, ce qui
tendrait a faire croire que l’adoption du nom T’ien fut postérieure à
l’époque T ch’oen-ts’ieou .

2. Le caractère g se prononce ici yng (cf. Dict. de rang-hi). Le
Tao tchoan et Se-ma Ts’ien lui-même en d’autres passages (cf. t. 1V,

p. 89), appellent ce personnage Loan Yng à a.
3. Cf. Hem. bien, chap. Lui.
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tit boisseau; mais quand il donnait du grain au peuple il
employait un grand boisseau; (ainsi) il répandait secrètement des bienfaits sur le peuple et le duc King ne l’en
empêchait pas; à partir de ce moment, les Tien gagnèrent le cœur de la foule dans le pays de Ts’i ; les membres

de cette famille devinrent de plus en plus puissants et le
peuple pensait avec affection à la famille Tien. Yen-tse’

adressa plusieurs fois des remontrances à ce sujet au
duc King, mais le duc King ne les écouta pas; plus tard
(539), (Yen Yng) ayant été envoyé en mission dans le

pays de Tain, eut avec Chou-hiang un entretien particulier dans lequel illui dit: a Le gouvernement du royaume
de Ts’i finira par revenir à la famille T’ien’. a - Après la

mort de Yen Yng, les (chefs des familles) Fan et Tchongu
hang se révoltèrent contre (le duc de) Tsin’. (Le duc de)

Tain les ayant attaqués avec vigueur, ils demandèrent
du grain à Ts’i (493). Tien K’i, qui désirait fomenter une

rébellion et se créer un parti parmi les seigneurst, conseilla donc le duc King en ces termes : « Fan et Tchong[tong ont à plusieurs reprises bien mérité de Ts’i; Ts’i

ne peut pas se dispenser de les secourir n. (Le duc de)
i. Yen Yng.
2. Cf. t, lV,.p. 76-75, et Tao tchoan, 3t année du duc Tchao. -A la date de 516, les Tableaux chronologiques rapportent une autre
anecdote qui montre quelles suspicions la famille Tien excitait dans
l’esprit de Yen Yng : Une comète apparut. Yen-tee dit : a Les
bienfaits que la famille Tien a rendus au (peuple de) Ts’i sont à
redouter a,
3. Ce paragraphe se retrouve dans le cite kia de Ts’i. Cf. t. lV,
p. 78, où ma traduction fait, par erreur, de Fan et Tchong-Ilang un
seul et même personnage.
4. a parmi les sujets révoltés a, ditvle cite [ria de Ts’i, et cette
leçon est plus exacte, puisque Fan et Tchong-hang n’avaient pas le
titre de seigneur et n’étaient, malgré leur puissance, que des sujets
révoltés du duc de Tain.
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Ts’i chargea Tien K’ i de les secourir et de leur faire

parvenir du grain.
L’héritier présomptif du duc King mourut (490?.
Après (avoir engendré ce fils), le duc King avait en une
concubine favorite nommée foei-tse, qui avait enfanté
le prince T ou ; le duc King étant tombé malade. ordonna

à ses conseillers Kouo IIoei-tse et Kao Tchao-tu de nommer le prince Ton héritier présomptif ; quand le duc King

fut mort (490), les deux conseillers Kao et Kouo mirent
sur le trône Ton; ce fut Yen Jeu-tss. Cependant Tien K’i

ne fut pas satisfait et voulut mettre sur le trône Yangclteng, fils de To, duc King, car Yang-cheng entretenait
depuis longtemps des relations d’amitié avec(T’ien)K’i.

Quand Yen Jan-[se était monté sur le trône, Yang-cheng
s’était enfui dans le pays de Lou. Tien K ’i feignit d’être

un homme dévoué a Kao Tchao-(se et à Koup Hoei-lse:
chaque fois que l’un d’eux allait à la cour, il prenait la

place de celui qui se tenait à côté de lui sur le char et
lui disait : « Au début, les grands officiers ne voulaient.

pas mettre sur le trône Jou-tse; après que Jou-tse fut
monté sur le trône, vous êtes devenu son conseiller; les
grands officiers se sentent tous en péril et projettent une
rébellion ». D’autre part, il trompait les grands officiers

en leur disant : a Kao Tchao-tac est redoutable; avant
qu’il se soitmanifesté, prévenez-le. »’Les grandsofficiers

suivirent ses conseils. Tien K’i, Pao Mou et les grands

officiers entrèrent en armes dans la demeure ducale
pour attaquer Kao Tchao-tac. (Kao) Tchao-Lee informé de

ce qui se passait, vint avec Kouo Hoei-tse au secours du
duc. Les soldats du duc furent battus. Les partisans de
Tien K’i poursuivirent Kouo Hoei-tse qui s’enfuit dans
t. Pour tout ce qui suit, cf. t. 1V, p. 79-81.
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(la ville de) Kiu * ; revenant aussitôt, ils tuèrent Kao
Tchao-tss; Yen fou-Isc’s’enfuit dans (le pays de) Lou.

Tien K’i chargea des gens de se rendre dans le pays de
Lou pour aller chercher Yang-cheng; quand Yang-cheng
fut arrivé dans (le pays de Ts’i), il se cacha dans la maison
de Tien K’i. (Tien K’i) invita les grands officiers en leur
disant : « La mère de (Tien) Tch’ang’ va offrir un sacri-

fice de poisson et de haricots; faites-moi la faveur de
venir vous réunir pour un banquet. » On se réunit pour

le banquet chez la famille Tien; Tien K’i avait mis
Yang-cheng dans un sac et le plaça au milieu des assistants; il ouvrit le sac, fit sortir Yang-chenget dit: a Celuici est le prince de Ts’i». Les grands officiers le reçurent

tous prosternés. Au moment de faire avec eux une convention jurée pour le mettre sur le trône, Tien K’i dit

faussement: a Moi et Pao Mou avons projeté ensemble
de mettre sur le trône Yang-cheng a. Pao Mou, irrité.
dit: «O grands officiers. avez-vous oublié l’ordre donné

par le duc King P » Les grands officiers eurent envie de
regretter (ce; qu’ils avaient fait). Yang-cheng alors, frappant de son front le sol, leur dit: a Si c’est possible, faites

la nomination, sinon, restonsoen la n. PaoMou, craignant
d’attirer sur lui le malheur, reprit alors : a Vous êtes
tous fils du duc King. Pourquoi serait-ce impossible ? »
On donna alors le titre de prince à Yang-cheng dans la
i. Auj. préf. sec. de Kiu Ë (préf. de I-tcheou, prov. de Chantong).
2, Au lieu de Yen Jeu-tss, le site Ida de Ts’i (t. 1V, p. 80) dit: (Yen
Yu a et cette leçon est préférable, car, ainsi qu’on le verra par la suite

du récit, Yen Jou-tse ne put: pas s’enfuir et resta entre les mains des
conjurés. Quant à Yen Yn, c’était, d’après Kia K’oei, le fils de Yen

Yng; il n’est cependant pas mentionné dans la biographie de ce personnage (Mém. hist., chap.-1.xn).

3. Cf. t. 1V, p. 80, n. 3.
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maison de Tien K’i; ce fut le duc Tao. (Le duc Tao) chargea des gens de transporter Yen fou-tss à T’ai, puis de
tuer Jan-tee T’oa’. Quand le duc Tao fut monté sur le
trône, Tien K’ i fut son conseiller et concentra entre ses
mains tout le gouvernement de Ts’i.
La quatrième année (485), Tien K’imourut. Son fils,
(Tien) Tch’ang, lui’suc’céda; ce fut Tien Tch’eng-tse’. -

Pao Mou, étant en mésintelligence avec le duc Tao, de
Ts’i, assassina le duc Tao. Les gens de Ts’i s’entendirent

pour mettre sur le trône son fils, Jeu; ce fut le duc Kien,
T’ien Tch’ang Tch’eng-tse et K’an Tche’ furent ensemble

conseillers, l’un de gauche, l’autre de droite, et conseillèrent le duc Kien. Tien Tch’ang haïssait de tout son
cœur K’an Tche; mais K’an Tche jouissait de la faveur
du duc Kien ; il était puissant et on ne pouvait l’écarter.

Alors Tien Tch’ang pratiqua de nouveau les moyens de
gouvernement de Hi-tse’ ; il se servait d’un grand bois-

seau pour donner, d’un petit boisseau pour recevoir.
Les gens de Ts’i firent à ce sujet la chanson suivante:

a Quand une vieille femme cueille du millet, - elle
1. Yen Jeu-tac, c.-à-d. a l’enfant Yen n, et « Jeu-tac Ton a, c.-a-d.
a l’enfant T’en n, sont un seul et même individu; Ton est son nom
personnel; Yen paraît être son nom posthume.
2, Le Tch’oen-te’ieou (supplément pour l’année 481) appelle ce

personnage Tch’en Hong a a .

3. Ë 1E . Le Tao tchoan et le Cie tin de Ts’i (cf. t. 1V, p, 82).
l’appellent l’an Tche ü Il: . Se-ma Tcheng indique que le carac-

tère Ë peut se prononcer ici soit Kien, soit K’an; j’adopte la
seconde prononciation. On trouve un autre exemple de la substitution

du caractère Ë au caractère Ëdans le elle Ha de Wei (cf. p. 190,

n. 1). ’ v .
4. Cf. p. 228, lignes i7 et suiv.
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l’apporte à Tien Tch’eng-tset a. Les grands officiers de
Ts’i étant venus à la cour, le cocher Yang’ adressa des
remontrances au duc Kien en lui disant : a T’ien(Tch’ang)

et K’an (Tche) ne peuvent rester ensemble: que Votre
Altesse choisisse entre eux a. Le prince ne l’écoutaqpas.
-- Tee-onc était un membre de la famille de K’an Tche’;

il était sans cesse en inimitié avec Tien (Tch’ang). Un
parent éloigné de T’ien(Tch’ang) nommé Tien Pao, était

au service de Tse-ouo et jouissait de sa faveur; Tee-nua
lui dit: «Je veux détruire entièrement l’hostilité des

Tien et remplacer par vous, (Tien) Pao, le chef de la
famille Tien ». (Tien) Pao répondit: « Mes relations de A
parenté avec Tien (Tch’ang) sont éloignées ». Il n’accepta

pas (cette proposition); ensuite,Pao dit à Tien Tch’ang:
a Tse-ouo se propose .d’exterminer la famille Tien; si les

Tien ne prennent,pas les devants. le malheur fondra
sur eux. Tse-ouo était logé dans le palais ducal; Tien
Tch’ang et ses trois frères, montés sur des chars, entrè-

rent dans le palais ducal avec l’intention de tuer Tee-ana;
Tse-oao ferma la porte ’. Le duc Kien et sa femme étaient

en train de boire sur le belvédère en bois de fan: il
se disposait à combattre contre Tien Tch’ang, mais’le.
t’ai-clic Tse-yu lui dit g « Tien Tch’ang ne se permet

point de se révolter; il’se propose de supprimer une
chose nuisibles a. Alors le duc Kim renonca (a la lutte).
1. D’après Set-ma Tcheng, cette chanson serait satirique et donnerait à entendre que le gouvernement de Ts’i était sur le point de
tomber entre les mains de Tien Tch’eng-tse.
2. C’est évidemment le cocher du duc lui-même.
3. D’après Se-Ina Tcheng, ’l’historien se trompe, et Tac-eue ne»

peut être que l’appellation de K’an Tche lui-même. 4. Dans le cha Iris de Ta’i. ces événements sont racontés d’une ma-

nière différente et d’ailleurs plus vraisemblable; et. t. 1V, p. 84,11. 2.

5. Cf. t. W, p. 84, u. é.

à
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Tien Tch’ang, étant sorti (du palais). apprit que le duc
Kien était irrité : il craignit d’être mis à mort et se disposaà s’enfuir au loin. Tien Tse-hang lui dit: a L’hési-

tation est la ruine des entreprises ». Alors Tien Tch’ang
attaqua Tse-ouo; Tac-ouo, à la tète de ses partisans, com-

battit contre les Tien, mais il ne fut pas vainqueur et
s’enfuit au loin; les partisans des Tien. poursuivirent
et tuèrent Tse-ouo ainsi que K’an Tchei. Le duc Kien

sortit (de la capitale) et prit la fuite; les partisans des
Tien poursuivirent le duc Kien et l’arrétèrent à Siatcheou’. Le duc Kim dit: a Si j’avais dès’ le début suivi

les conseils de mon cocher Yang, je. n’aurais pas été
réduit à cette extrémité. n Les partisans des T’ien, crai-

gnant que le duc Kien ne montât de nouveau sur le trône
et ne les fit périr, tuèrent donc le duc Kiwi. Le duc Kien

était au pouvoir depuis quatre ans quand il fut tué
(481).
Tien Tch’ang mit alors sur le trône Ngao, frère cadet
du duc Kim; ce fut le duc P’ing. Quand le duc P’ing fut
monté sur le trône, T’ien Tch’ang devint son conseiller.

Après avoir tué le duc Kien, Tien Tch’ang craignit que
les seigneurs ne s’unissent pour le faire périr lui-môme;

il rendit donc à Lou et. à Wei fi tous lesterritoires qui
leur avaient été enlevés; du côté ide l’ouest, ilconclut des

conventions avec les familles Han, Wei et Tchao du pays
de Tsin; du côté du sud, il entra en rapport par des
ambassades avec Ou et Yue ; il mit en honneur le mérite

et distribua des récompenses; il se montra bon pour le
peuple; par ces moyens, le calme se rétablit dans le pays
de Ts’i.

1. cr. p. 233, n. 3.

2. cr. t. 1v. p. sa, n. i.
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Tien Tchlang ditau duc P’ing, de Ts’i : a Les bienfaits

sont ce que les hommes désirent; .ô prime, occupezvous en. Les châtiments sont ce que les hommes redouo
tent; permettez que ce soit moi qui les applique. » Quand

ils. eurent fait ainsi pendant cinq ans, le gouvernement
du royaume de Ts’i se trouva pour toutes les affaires
entre les mains de Tien Tch’ang. Alors Tien Tch’ang
extermina Pao, Yenl, K’an Tche ainsi que ceux qui étaient

puissants parmi les membres de la famille ducale. Puis
il coupa le territoire de Ts’i, et, à partir de Ngan-piing’,
tout ce qui s’étendait vers l’est ju8qu’à Lang-ya, il en fit .

son propre fief; son fief était plus considérable que les
terres dont jouissait le duc P’ing.

Tien Tch’ang choisit dans le royaume de Tsii les
femmes qui avaient sept pieds de haut ou davantage et
en peupla son harem; son harem comptait une centaine

de femmes; il laissait ses hôtes et ses clients entrer
dans son harem ou en sortir, sans y mettre opposition.
Quand Tien Tch’ang mourut, il avait plus de soixanter

dix fils. ’ y
A la mort de Tien Tch’ang’, son fils, (Tien) Siang-lse

1L-Pao doit être Pao flou; Yen est peut-eue Yen Yu ou quelque
autre descendant de Yen Yng.
l 2. D’après le Kouo fi telle, la ville de Ngan-p’ingæ q: ü était
à 19 li à l’est de la sous.préfectnre de Linda Ë (préf. de Ta’ing-

tcheou, prov. de Ghnn-tong)..- La note à de la page 86 du tome 1V
est donc fautive, - Cette ville de Ngan-pling portait autrefois le nom
de Hoei fifi et appartenait à la principauté de Ki Æ; le Tch’oen
ts’ieou nous apprend que, en 691 av. J.-C., un frère cadet du prince
de Xi fit sa. soumission au duc de Ts’i en lui livrant la ville de Rosi

(et, t. Il, p. 2&5, n. 2).
3. Nous ne savons pas la date exacte de la mort de Tien Tch’ang.
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P’an lui succéda et fut conseiller de Ts’i. (Tien) Tch’ang

reçut le nom posthume de Tch’eng-tse. Quand Tien
Siang-tse fut devenu conseiller du duc Siuen, de Te’i,
les trois Tsin* tuèrent Tche-po (453) et se partagèrent
ses terres. (T’ien) Siang-tse nomma ses frères et ses

parents gouverneurs de toutes les villes et places de
Ts’i; il entretint des rapports par ambassadeurs avec les
trois Tsin’ ; il s’apprêtait ainsi à entrer en possession du
royaume de T s’i.

A la mort de Tien Siang-tse, son fils, (Tien) Tchoangne Po prit le pouvoir. Tien Tchoang-tse fut le conseiller
du duc Siuen, de Ts’i. - La quarante-troisième année
(413) du duc Siuen, (Ts’i) attaqua Tain, détruisit Hoangtch’eng’ et assiégea Yang-haut. - L’année suivante

Les Tableauxchronologiques (chap. xv, p, 61°) nous apprennent qu’il
vivait encore en 464 : cette année-li, en effet, Tche po attaqua Tcheng;
Sa Hoan-tss se rendit dans le pays de Ts’i pour demander du secours;
le secours fut accordé et les soldats de Tain durent se retirer: ; Tenon;han, Wenotsc dit alors à Tien Tch’ang : a Maintenant certes Tche
(«Loi-d. Tche po), à cause de cela, est perdu n,

i. Han, Tchao et Wei.
4

2. T’ien sang-m qui projetait de se substituer au duc de Ts’i,
fait cause commune avec Han, Tchao et Wei qui, dans le pays de Tain,
avaient des visées semblables aux siennes.

3. Le Kouo li tolus place Hoang-tch’eng Ë fi à 10 li au S. de
l’ancienne sous-préfecture de Koan-che fi æ qui était au N. de

la s.-p. actuelle de Koan fiait-et. de Tong-tch’ang, prov. de Gitantong).

à, D’après le Kouo li tolle, Yang-hou Ü m se trouvait à 301i
au N,-E. de l’ancienne sons-préfecture de Yuen-tch’eng 75 æqui
était à l’est de la s.-p. actuelle de ce nom (préf. de Ta-ming, prov. de
Tche-li).
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(412), il attaqua les villes de Lout, Ko’ et Ngan-ling’. L’année suivante (411), il prit une ville (du royaume) de
Lou.

A la mort de (Tien) Tchoang-tse, son fils, (Tien) Taikong Ho, prit le pouvoit". Tien Tai-kong fut le conseiller
du duc Siuen, de Ts’i. -- La quarante-huitième année
(408) du duc Siuen, (Ts’i) prit à Lou (la ville de) Tch’eng’.

- L’année suivante (407), le duc Siuen eut une entrevue

avec les gens de Tcheng a Si-lch’eng. Il attaqha Wei

1. La ville de Lou a ü (ainsi nommée parce qu’elle servait

autrefois de lieu de halte aux princes de Lou quand ils venaient
rendre hommage à la cour) était, d’après le Kouo li folie, à 40 li au S.

de l’ancienne s.-p. de Ein-tch’ang Ë Ë (au N.-E. de la préf. sec.

actuelle de En H, prov. de Roman).
2. l’ancienne ville de Ko g ou ’l’cli’ang-ko Ë E était, selon le

Kouo li tche,à 12 li au N. de la s.-p. de Tch’ang-Ito (qui dépend de la

préf. sec. de Ria, prov. de Ho-nan).

3. Ngan-ling æ ü, est le nom que prit, à l’époque des si:

royaumes, l’ancienne ville de Yen-lin; a; [Ë (cf. t. 1V, p. 324,
n. 2), laquelle se trouvait à 15 li au N .-O. de la s.-p. actuelle de Ionling (préf. de rai-fou, pr0v. de Ho-nan).
4. Il y a ici une divergence entre les Mémoires historique et le
Tchou chou Id nien; voir l’Appençce a la fin de ce volume.
5, D’après le Kouo li un, la ville de Tch’sng Ü; était à 50 li au

N.-0. de la s.-p. de Se-clioei m * (préf. de Yen-(chenu, prov. de
Gitan-tong). An commencement du v’ siècle avant notre ère, elle avait
été la place forte d’une des puissantes familles de l’état de Lou, la
famille Hong (cf. t. 1V, p. 127, n. 4). Il semble bien d’ailleurs que cette
ville doive être identifiée avec l’ancienne principauté de TcIt’eng qui

fut l’apanage d’un des fils du roi Wen (cf. t. 1V, p. 153, n. 2, où la
localisation indiquée s’appuie sur l’autorité du Tch’oen ts’ieou li li

Pao du de Kiang Yang, H TK K, chap. cour, p. 6 v°).
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ü et prit la ville de Che-k’icou’. - La. cinquante et
unième année du duc Siuen (405), Tien Hoei se révolta
à’ Ling-k’ieou’. - Le duc Siuen mourut (405); son fils,

Tai, qui fut le duc K’ang monta sur le trônel. Quand
Tai eut été sur le trône pendant quatorze ans (391),
comme il se livrait à des excès avec le vin et les femmes,
et comme il ne s’occupait pas du gouvernement, (Tien)
1. Ce nom est écrit fi É; mais le premier caractère n’est
qu’une déformation fautive du caractère È(et non Ë comme
l’écrivcnt les éditeurs de Se-ma Ts’ien; je rétablis la leçon È
d’après les fragmenta du Kouo li (cite publiés en 1797 par Suen Sing-

yen et réimprimés en 1886 dans le ü Ë ï Cette localité
était a 561i au and de l’ancienne s.-p. de Toi-yl; g Ëflaquslle
se trouvait au N,-O. de la s.-p. actuelle de Ts’ao E(préf. de Ts’ao-

tcheou, prov. de (Man-long). v l
2. Le mot É est peu clair; il est remplacé dans les Tableaux
chronologiques par le mot a qui est plus usuel lorsqu’il s’agit
d’exprimer l’idée qu’un liommc se révolte en prenant pour centre et

pour instrument de sa rébellion une ville dévouée à sa cause. *
3. Cf. t. 1V. p. 86, n. 5.-Cet événement est présenté sous une forme
différente dans le Triton chou H nien : a La dix-septième année (409)

du roi Wei-lie,... Kong-sue" Iloei à â î se révolta àLingk’ieou (litt.: en se servant de Ling-k’ieou) contre Tchao Tien
Pou m ’53 assiéga Ling-k’ieou. Ti-kio, K’ong Siao de Tchao, et les

soldats de Han vinrent au secours de Ling-k’icou;ila livrèrent bataille

a Tien Pou près de l’étang de Long æ Ë ; les soldats de Tien(Pou) furent vaincus et s’enfuirent a.
Il, Les Tableaux chronologiques disent que, la onzième année (394)

du duc K’ang, Te’i attaqua Lou et lui prit la ville de Tmei à .
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Tai-kong alors déporta le duc K’ang sur le bord de la

mer en lui donnant pour apanage une seule ville afin
qu’il pût s’acquitter des sacrifices à ses ancêtres.
L’année suivante (390), Lou attaqua P’ing-lou’, (ville)

de Ts’i. - Trois ans plus tard (387)’, T’ai-kong eut

une entrevue avec le marquis Wen, de Wei, à Tchouoæe’ et lui demanda à être seigneur; le marquis Wen,
de Wei, envoya alors des ambassadeurs exposer l’afi’aire

au Fils du Ciel de (la dynastie) Tcheou ainsi qu’aux

seigneurs, et leur demander de mettre sur le trône
Tien Ho, conseiller de Ts’i, en en faisant un seigneur. Le

Fils du Ciel de (la dynastie) Tcheou y consentit. - La
dix-neuvième année (386) du duc K’ang, Tien Ho prit

le pouvoir comme marquis de Ts’i; il eut son rang
marqué auprès de la maison des Tcheou; on compta les
années d’après son règne dont ce fut la première année.
- Quand T’ai-kong Ho, marquis de Ts’i, eut été sur le

trône pendant deux ans, il mourut (385). Son fils, Ou,
qui fut le duc Hoan, prit le pouvoir.
13a cinquième année (380) de Ou, duc Hoan, Ts’in et
Wei attaquèrent Han; [liant demanda le secours de Ts’i.
Le duc Hoan, de Ts’i, convoqua ses principaux officiers

houe (s’a :

et leur proposa ce sujet de délibération : a Vaut-il
p.3v0.
i. Au N. de la s.-p. actuelle de Wen-chum Ë J: (préf. de Yentcbeou, prov. de Gitan-tong).
2. C’est par erreur, comme le fait remarquer Se-ma Tcheng, que
les Tableaux chronologiques indiquent ici la date de 389.
!

si Cette localité parait être identique au æ Ë men-

tionne dans le cha Ha de Tchao (cf. p. 58, u. 6).

Il. Le début de ce passage est emprunte au Tchan kouo ts’e et est

reproduit plus loin, a la date de 361, avec la suite qu’il comporte
dans le Tchan tous 13’s. Cette répétition est une inadvertance de
l’historien; ce texte ne devrait figurer qu’a la date de 341.
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mieux le secourir tôt ou tard? a] Tseou Kit dit : « Le
mieux est de ne pas le secourir du tout. » Toan-ltan
Fongn [ditz a Si on ne le secourt pas, flan cédera et
sera annexe à Wei. Il vaut mieux le secourir. »] T ’ien
Tch’en-se’ dit: « Ils sont fautifs, vos avis, messieurs. Si
Ts’in et Wei attaquent Han, (alors) Tch’ou et Tchao ne

manqueront pas de le secourir. Ainsi le Ciel livrera Yen
à Ts’i’. » Le duc Hoan approuva ces paroles. Il avertit

l. Tseou Xi fut au service du roi Wei [378-363) de Ts’i (et. Hem.
Un, chap. Lxxxv, p. i v°). Le Tchan kouo ts’e ne mentionne ici ni
Taeou Xi ni sa réponse.

2. Au lieu de Toan-lcan P’ong, Ss-ma Tcheng dit que le Tchan
loua ts’e donne la leçon Toan-lnzn Luen Ë :F fi, ce qui n’est
qu’à moitié vrai, car Titan-kan Luen est mentionné par le Tchan kouo
ts’e dans le paragraphe qui précède. celui-ci; lors de la délibération relative aux secours demandés par Han, le Tchan [toua ts’e actuel pré-

sente la leçon Tchang Mien Ë Ë . Dans la répétition de ce passage
qu’on trouve plus loin à la date de 341, Se-ma Ts’ien met la réponse

de l’eau-kan P’ong dans la bouche de Tien Ki EH la . .
3. A la date de 341 (voyez plus loin), les paroles de T’ien Tch’en-se

sont remplacées par d’autres paroles qui sont mises dans la bouche

de Sidon-tee à I? et qui se retrouvent dans le Tchan kouo n’a,
mais attribuées à T’ien Tch’en-se. - Se-ma Tcheng dit ici que, au

lieu de la leçon Tien Tch’en-se m Ë Æ, le Tchau logo ts’e
donne la leçon T’ien K’i-se æ m Æ ; orle Tchan Icouo ts’e actuel

écrit,.comme Se-ma Ts’ien, T’ien Tch’en-se æ Ë En on en peut

conclure, avec les commentateurs du Tenon-houa ts’e, que le texte que
nous possédons de cet ouvrage est, difl’érent de celui que connaissait
Se-ma Tckeng. Enfin, d’après Se-ma T cheng, qui cite une phrase du
Tchou chou H nien, absente dans ce livre tel qu’il est actuellement,
Tien Tch’en-se ou’ Tien K’i-se ne serait autre que T’icn Ki m a .
4. Tch’ou et Tchao étant occupés à secourir Han, Ts’i n’aura plus
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donc secrètement 1 l’ambassadeur de Han et le renvoya.
Han, pensant qu’il était assuré du secours de Ts’i, enga-

gea les hostilités contre Ts’in et Wei; Tch’ou et Tchao,

l’ayant appris, mirent en effet des soldats en campagne
pour venir à son secours. Ts’i en profita pour partir-en
guerre, attaquer à l’improviste le royaume de Yen et lui
prendre (la ville de) Sang-k’ieou’. - La sixième année

(379), (Ts’i) secourut Wei - Le duc Hoan mourut.
Son fils, Yn-ts’i, qui fut le roi Wei, monta sur le trône.
- Cette année-là, l’ex-duc K’ang, de Ts’i, mourut; sa
lignée s’interrompit et il n’eut pas de descendants. Les

places qui lui appartenaient tombèrent toutes entre les
mains de la famille T’ien.

La première année (378) du roi Wei, les trois Tain,
profitant du deuil de Ts’i, vinrent attaquer notre (ville
de) Ling-k’ieou’. - La troisième année (376), les trois

Tsin anéantirent la descendance de Tain et, se partagèrent ses territoires. - La sixième année (373), Lou
a craindre d’être attaqué par eux et aura ses coudées franches pour
’ agir contre Yen.

l. Il l’avertit faussement qu’il accordera son appui à Han, mais

comme il a l’intention de ne pas tenir son engagement, il ne parle
qu’enisecnet à l’ambassadeur.

2. Cf. p. 148, n. Æ.

8. Cf. p. 55, n. a. Nous trouvons pour Ling-k’ieou î a deux
identifications; d’une part, P’ei Yn (Hem. bût, chap. nm, p. 6 F)
assimile cette localité a la sous-préfecture de Ling-k’ieou dans la

commanderie de Tai fi , ce qui revient à la placer dans la sous-préfecture actuelle de Ling-k’ieou, à l’E. de la préf. de Ta-t’ong, dans la

province de Ohm-si; d’autre part, Tchang Chant-taie identifie Ling-

k’ieou avec la sous-préfecture de Wei-tcheou æ fil , qui est sujonrd’lini la préf. sec. de Wsi æ , au S.-0. de la préf. de Sinon-boa,
l6
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nous attaqua et pénétra dans (la ville de) Yang-koan 1.
Ts’in nous attaqua et arriva à Po-ling’. - La septième

année (372), Wei fi nous attaqua et prit (la ville de)
Sie-ling’. - La neuvième année (370), Tchao nous atta-

qua et prit (la ville de) Kiuent. ’
Depuis le moment où le roi Wei était monté sur le
trône jusqu’à ce jour, il ne s’était pas occupé du gou-

vernement et avait remis l’administration de l’Ètat aux.
dans la prov. de Tche-li. Il suffit cependant de jeter les yeux sur la
carte pour constater que ces deux localisations sont fort voisines
l’une de l’autre et qu’il n’y a pas contradiction réelle entre les com-

mentateurs. Je reviens sur l’opinion que j’ai exprimée dans la note à
de la p. 55, et, en présence de l’unanimité des commentateurs a placer
bing-Picot; dans la région que nous venons d’indiquer, je me demande
si les possessions du royaume de Ts’i ne s’étendaient pas effective-

ment jusque-là.

i. Le Kouo li telle place la ville de Yang-kami æ a sur la rive
orientale de la rivière Varia , a 29 li au S. de la s.-p. de Po-tclt’en;
la ü, laquelle se trouvait au S.-E. de la ville préfectorale de T’ai-

ngan à æ (prov. de ahan-tong).
2. Tchang Ciseau-taie place Po-ling fi Ël l’O. de l’arrondisse-

ment de Tri g , lequel se trouvait au 5.-0. de la s.-p. actuelle de
Ria-Te æ fi (préf. de Te’ao-tcheou, prov. de Gitan-tong). Au lieu
de Po-ling, les Tableaux chronologiques donnent la leçon Chenu-lin;

(on Tchoan-ling) Ü Ë. En cette même année 373, les Tableaux
chronologiques mentionnent encore que Yen battit Ta’i a Lin-mg (cf.
t. 1V, p. 139).
3, Le Ta Ts’ingi t’ong un, chap. cxxx, p. 2 v0, place Sic-lin; à

Ë au N.-E.ide la 8.1). de Yang-loua a (préf. de Yen-telson,
prov. de ahan-tong).

Il. Cf. p. 58, n. l.
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hauts dignitaires et aux grands officiers. Pendant
ces neuf années, les seigneurs attaquèrent tons son
royaume; son peuple n’avait plus de direction. En ce
temps, le roi Wei appela auprès de lui le gouverneur
de Tsi-mo’ et lui dit: a Depuis que vous résidez à Tsi-

mo, des malédictions contre vous me parvenaient journellemeut; cependant j’ai envoyé des gens faire une
inspection z les champs et la campagne de Tsi-mo étaient
productifs; les habitants vivaient dans l’abondance: les
fonctionnaires n’étaient pas négligents; la région orien-

tale jouissait ainsi du calme. (Si on a mal parlé de vous),
c’est parce que vous n’avez pas gagné par des bons of-

fices ceux qui m’entourent afin de leur demander de
faire votre éloge. a Il lui donna une terre de dix mille
foyers. Il appela auprès de lui le gouverneur de Ngo’ et
lui dit: « Depuis que vous administrez Ngo, j’ai entendu
chaque jour votre louange; cependant j’ai envoyé des

émissaires faire une inspection : les champs et la campagne de Ngo n’étaient pas productifs; le peuple était

accablé de souffrances. Autrefois, quand Tchao attaqua
Kiucn’, vous avez été incapable de secourir (cette

ville); quand Wei fi prit (la ville de) Sie-ling’, vous
n’en avez rien su. (Si on vous a loué), c’est parce que
vous avez gagné par de riches présents ceux qui m’en-

tourent afin de leur demander de faire votre éloge. a Ce
jour-là même, il jeta dans la chaudière bouillante le
gouverneur de Ngo, et bouillit en même temps avec lui
tous ceux de son entourage quiavaient coutume de faire
1. Auj., s.-p. de Tsi-mo (préf. de Lai-tenson, prov. de Chai-tong).
2. Auj., s.-p. de Tong-ngo (préf. de Taicngan, prov. de Gitan-tong).

3. En 370; cf. plus haut, p. 242, ligne 5.
4. En 372; cf. plus haut, p. 242, ligne A.
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l’éloge (de cet homme). Puis il leva des soldats et atta-

qua dans l’ouest Tchao et Wei fi ; il battit Wei ü a
Tclzouo-tsel et assiégea le roi Haei. Le roi Hoei demanda
à lui faire présent de Koant pour obtenir la paix et être

délivré. Les gens de Tchao nous rendirent le long
mur’. Alors tout le royaume de Ts’i fut frappé de

crainte; personne n’ose plus dissimuler les fautes; on
s’efforça d’être absolument sincère. Le royaume de Ts’i

fut très bien gouverné; les seigneurs l’ayant appris,
aucun d’eux n’osa ouvrir les hostilités contre Ts’i pendaut plus de vingt années’.

Tseou Ki-tse”, à cause de son habileté à jouer du luth,
1. cr. p. sa. n. a, et p. 239, n. a.

2. Il est vraisemblable que la ville de Koan a dont il est ici
question correspond à l’ancien royaume de Koan, qui fut sous les Han

orientaux la sep. deWei fi , et qui se trouvait à l’O. de la s.-p. actuelle de Koan-tch’eng È ü (préf. de Ts’ao-tclteou, prov. de

Gitan-tong). .

3. Il est difficile de savoir à quel long mur il est fait ici allusion;

il est peu vraisemblable que ce long mur soit celui qui avait été cons-

truit dans la seconde moitié du v0 siècle par le roi Siuen (cf. t. 1V,
p. 606, n. 5), car, même dans sa partie la plus occidentale (s.-p. de
P’ing-yn, préf. de T’ai-ngan), cette muraille était asses éloignée du

pays de Tchao.
à. Le Lie nia tchoan attribue la conversion soudaine du roi Wei à
l’une de ses femmes, Yu-ki Ë fi, qui le mit en garde coutre son
mauvais ministre Tcheou P’o-hou fia a m et lui recommanda un
sage nommé maître Pei-kouo à; Ë Æ; Tcheou P’ o-hou accusa
à son tour Yu-Æi de tenir ce langage parce qu’elle avait été autrefois
la maîtresse de maître Pei-kouo et il réussit à la faire enfermer dans
une tour à neuf étages ; mais le roi reconnut l’innocence de sa femme
et fit bouillir vif Tcheou P’o-hou.

5. Sur Tseou Xi æ à , voyez le chap. au" des Mémoires historiques.
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fut admis en présence du roi .Wei. Il plut au roi Wei qui

le logea dans la chambre de droite’. Quelque temps
après, comme le roi jouait du luth, Tseou Ki-tse poussa
I la porte et entra en disant : « C’est bien joué du luth. s

Le roi. changeant de visage, fut mécontent; il repoussa
le luth, mit la main sur son épée et dit : e Vous n’avez
vu que l’apparence extérieure et vous n’avez point eu le

temps de faire un examen (attentif); comment pouvezvous savoir que c’est bien? »Tseou Ki-tse dit : a Les

grandes cordes donnaient un son vague et en même
temps doux comme le printemps : (elles symbolisaient)
le prince; les petites cordes rendaient des sons distincts
et nets et en même temps purs : (elles symbolisaient) le
conseiller. Quand vous pinciez les cordes, vous les tiriez
profondément; quand vous les relâchiez, vous le faisiez

sans brusquerie : (cela symbolisait) les ordres du gouvernement. Toutes étant d’accord dans leur résonance,
les grandes et les petites s’entr’aidaient; en revenant et I

en obliquant, elles ne se nuisaient pas les unes aux
autres : (cela symbolisait) les quatre saisons. Voila
commentj’ai su que c’était bien (joué du luth). n Le roi

lui dit : a Vous discourez habilement sur la musique. a
Tseou Ki-tse répliqua : a Comment serait-ce la ne parler

que de musique? En effet le gouvernement du royaume
et l’art d’assurer le calme de la population sont entière-

ment contenus dans (cette explication). n Le roi changea
de nouveau de visage et,’irrité, dit: a Lorsque vous

discourez sur les règles des cinq notes musicales, en
vérité il n’est personne qui vous vaille ; mais, pour ce
qui est du gouvernement du royaume et de l’art d’as1. C’est-à-dire dans la chambre qui était à droite de la sienne .

propre.
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surer le calme de la population, comment cela serait-il
compris dans les cordes musicales et le bois d’éléococca’ P » Tseou Ki-tse dit : « Les grandes cordes don-

nant un son vague et en même temps doux comme le
printemps (symbolisent) le prince; les petites cordes
rendant des sons distincts et nets et en même temps purs
(symbolisent) le conseiller; (les cordes) étant pincées
en les tirant profondément et relâchées sans brusquerie

(symbolisent) les ordres du gouvernement; toutes étant
d’accord dans leur résonance de manière à ce que
grandes et petites s’entraident, revenant et obliquant

sans se nuire les unes aux autres, (cela symbolise les
quatre saisons. Or, quand (les sans) se répètent sans se
confondre, c’est par là que le gouvernement est pros-

père; quand (les sons) se trouvent liés entre eux et
vont droit a leur but, c’est par la qu’on conserve ce qui

pourrait être ruiné; c’est pourquoi on dit: quand les
sons du luth sont harmonieux, l’empire est bien gouverne. Ainsi, pour gouverner l’état et pour assurer le
calme du peuple, rien ne vaut les cinq notes musicales a.
Le roi dit : a C’est fort bien. » Quand Tseou Ki-tse eutvu

le roi pendant trois mois. il reçut le sceau de conseiller.
Choen-yu K’oen’ eut une entrevue avec (Tseou Ki-tse)
et lui ,dit : a Vous excellez à discourir. Moi, K’oen, j’ai

des pensées sans valeur que je désire exposer en votre
présence. » Tseou Ki-tse dit ’ a Je reçois avec respect
l. Le bois d’éléOcocca servait à faire les boites de résonance des

instruments à cordes.
2. Sur Choen-yu K’oen, cf. Mém. Met, chap. Lxxxnr. Dans le livre
de Mencius(IV, a,cliap. i7, et V], b, chap. 6), ou trouve relatées deux
conversations de ce célébré sophiste avec Meucius. Le Han cite tuai
telwan (chap. v1, p, 7 r°-v°) met aussi en scène ces deux interlocu-

teurs.
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vos instructions’. a» Choen-yu K’Oen dit : a Celui qui
garde l’intégralité, intégralement réussit; celui qui perd
l’intégralité, intégralement se ruine ’. n Tseou Ki-tse

dit : a Avec respect je reçois cet ordre; permettez-moi
deveillerà ne pas m’écarter de la présence (du prince)’. n

Choen-yu K’oen dit : a La graisse de porc et l’essieu en

bois de jujubier sont ce qui fait glisser (la roue autour
de son axe) ; ils ne pourraient cependant la faire tourner
autour d’un trou carré’. » Tseou Ki-tse dit: a: Avec res-

pect je reçois cet ordre; permettez-moi de veiller a ser-

vir ceux qui entourent (le prince). » Choen-yu Koen
dit : a De la colle à arc et des matériaux anciens sont
ce qui sert à faire la réunion; cependant cela ne peut
pas réunir ce qui est fendu I. n Tseou Ki-tse dit : a Avec
respect je reçois cet ordre ; permettez-moi de veiller à
me tenir attaché à la foule du peuple. n Choen-yu K’oen
l’. Dans les lignes qui suivent, Choeng-yu K’oen va proposer sans
une forme très énigmatique cinq préceptes relatifs au gouvernement,
et Taeou Ki-tae montrera par ses réponses qu’il a immédiatement

compris le sens de ces paroles obscures.
2. Le ministre qui observe sans aucune défaillance tous ses devoirs
envers son prince, réussit; celui qui omet quelques-unes de ses obligations envers son prince se perd.
3. Taeou Ki-tae prouve qu’il a saisi le sens caché des paroles de
Chosn-yu K’oen en disant qu’il ne s’écartera jamais du prince afin
d’être toujours prêt à le servir.

”s. La graisse de porc et l’essieu en bois de jujubier symbolisent les
conseillers du prince; mais,de même qu’un essieu, quoique solideetbien
graissé, ne tournera pas si on l’engage dans un moyeu percé d’un trou

carré, de même les ministres du souverain ne pont-rom pas faire aven.
0er le char de l’état si on leur fait obstacle.
5. Pour faire un arc, on se sert de bois sec et vieux qu’ont réunit au

moyen de colle forte; si cependant le bois est fendu, les parties de ’
l’arc ne resteront pas jointes. De même, le peuple est nui par l’autorité

du souverain; mais il ne faut pas que les diverses parties constitutives
du peuple se dissocient et c’est pourquoi il est nécessaire de veiller

a ce que les rites et les lois maintiennent la concorde entre elles.

un?
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dit: a Même quand un vêtement en peau de renard est
usé, on ne peut le réparer avec une peau de chien
jaune *. n Tscou Ki-tse dit : « Avec respect je reçois cet

ordre; permettez-moi de veiller à choisir des sages et
a ne pas mêler avec eux des hommes méprisables. a
Choen-yu K’oen dit : a Si un grand char n’a pas été con-

trôlé, il est incapable de porter sa charge normale; si
un luth n’a pas été contrôlé, il ne peut rendre les cinq

notes musicales pour lesquelles il est fait’. a Tseou Ki-

tse dit: a Avec respect je reçois cet ordre; permettesmoi de veiller à mettre en vigueur leslois et les règles
et a réprimer les mauvais fonctionnaires. » Choen-yu
K’oen ayant fini de parler sortit rapidement; parvenu a

la porte, il rencontra son cocher à qui il dit: a Cet
homme, je lui ai dit cinq paroles subtiles et il m’a répondu comme l’écho répond au sont; cet homme recevra certainement un titre nobiliaire avant qu’il soit longtemps’. » Au bout d’un an, (le roi) donna en apanage
i. La fourrure de renard était chère; un vêtement en peut de renard ne pouvait donc être réparé avec une peau de qualité fort grossière. De même on ne saurait introduire des gens méprisables parmi
les hommes sages qui participent au gouvernement de l’état.

2, Il tant contrôler les matériaux avec lesquels on fabrique un char
ou un instrument de musique, si on veut que le char ou l’instrument
réponde à ce qu’on attend de lui. De même, pour que l’état soit prospère, il faut avoir soin d’éliminer les mauvais fonctionnaires et d’ap-

pliquer avec exactitude les lois.
3. On peut comparer ce texte de Sauna Ts’ien au passage suivant du

sin sin a? Ê (chap. n, p. 5 r° et v°) de Lison flics; (80-9 av.1.-C.):
a Autrefois Tseou li, à cause de son habileté à jouer du luth, fut
admis en présence du roi Siuen, de Ts’i; le roi Siuen l’apprécie fort.

Tasou Xi lui dit : n Le luth est ce qui symbolise le gouvernement n.
Il expliqua alors au roi la manière dont leluth symbolisait le gouvernement. ainsi que la façon dont se conduit un roi hégémon. Le roi
Sinon. très satisfait, conversa avec lui pendant trois jours et le nomma
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(le territoire de) Hia-p’ei* (a Tseou [fi-tss), qui eut le titre
de marquis Tch’eng.

La vingt-troisième année (356) de son règne, le roi
Wei eut une entrevue avec le roi de Tchao à P’ing-lou t.
aussitôt conseiller. Il y avait à Ts’i les maîtres au pied de (la porte)
Tsi (voyez plus loin l’explication de ce terme, à la date de 325), qui
aimaient à discuter sur les atfaires d’état. Quand Tseou Ki fut devenu

conseiller de Ts’i, le maître au pied de (la porte) Tsi, Choenvyu
K’oen, et ses adhérents au nombre de 72 hommes (sur le nombre 72,

cf. t. Il. p. 325, n. 6), méprisaient tous (Tseou) Ki en disant que, si
on instituait un débat, Tseou Xi ne pourrait les égaler; s’entrainant

donc les uns les antres, ils allèrent ensemble voir Tasou Xi; les partisans de chosa-yl; K’oen se montraient arrogants, tandis que Tseou
Xi les traitait avec humilité. Choen-yu K’oen et les siens dirent: a Un

vêtement fourré en renard blanc, si on le répare avec une peau de
mauvais mouton, qu’est-ce que cela signifie? n Tseou Ki répondit :

a Je comprends bien. Permettez-moi de ne pas oser mêler avec des
sages des gens indignes. n Glenn-yl; K’oen dit : a Dans un carré un
cercle d’essieu rond, qu’est-ce que cela signifie? n Tseou Xi dit:
a Je comprends bien. Permettez-moi d’avoir soin de ne pas oser retenir des étrangers dans ma demeure, n Chenu-yl; K’oen et les siens
dirent : a Trois hommes gardaient ensemble un’mouton; le mouton
ne pouvait pas manger et les hommes de leur côté ne pouvaient pas se
reposer; qu’est-ce que cela signifie?» Tseou Ki dit : a Je comprends

bien. (Il faut) réduire (je nombre des) fonctionnaires et diminuer (le
nombre des) magistrats pour qu’ils ne tourmentent pas le peuple (c.à-d. que, de même qu’il ne faut pas trois hommes pour garder un
seul mouton, il est mauvais qu’il y ait un trop grand nombre de fonctionnaires pour surveiller le peuple). n CImen-yu K’oen et les siens
prononcèrent ainsi trois (énigmes) et Tseou Ki les expliqua trois
fois comme un écho qui répond. Choen-yu K’ ce» et les siens, vaincus

dans la discussion, se retirèrent; Tseou Ki les traitait avec arrogance et Choen-yu K’oen et les siens se comportaient avec humilité a.

l. Cf. t. Il, p. 256, n. 2.
2. Cette ville de P’ing-lou, qui est appelée ailleurs (t. lll, p. 434)

le P’ingblou oriental È q: Ë, était à la limite occidentale du

pays de Ta’i; elle se trouvait au N. de ln s.-p. de Won-ahan; ü
J: (préf. de Yen-ubacs, prOv, de ahan-tong).
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En site Mi l- La vingt-quatrième année (355), [il chassa en compa(clouai ;
oh

p.

. x,
v°.

gnie du roi de Wei dans les environs (de sa capitale) à
Le roi de Wei lui demanda : «k0. roi, vous aussi avezvous des joyaux? » Le roi Wei répondit: a Je n’en ai
pas. n Le roi de Leang’ reprit: « Pour moi, quoique mon

royaume soit petit, j’ai cependant des perles d’un
pouce de diamètre; il y en a dix dont l’éclat est tel
qu’ils éclairent douze chars en avant et douze chars en

arrière; comment se fait-il que. possédant un royaume
avec dix mille chars de guerre, vous n’ayez point de
joyaux?» Le roi Wei répliqua: a Ce que je considère
comme des joyaux, ce n’est pas la même chose que Votre
Majesté ’.’ Parmi mes sujets se trouve Tan-taf; je l’ai
chargé de garder (la ville de) Nan-tclz’cng’; depuis lors,
les gens de Tch’ou n’ont plus osé faire de brigandages et

aller du côté de l’Est pour piller; les douze seigneurs

des bords de la rivière Set sont tous Venus me rendre

1. Le Han site wai tchoan suppose que la conversation qui va suivre
eut lieu entre le roi Sinon È (342-324), de Ts’i, et le roi Rosi (370.
335), de Wei. Comme Se-ma Ts’ien cite (chap. ont, p. 3 v’-4 r0) le
Clic wai ichoan de maître Han, son contemporain, il a pu le lire, et
c’est pourquoi cet ouvrage peut être mis au nombre des sources dont
s’est inspiré l’historien,

2. C’est-à-dire le roi de Wei (capitale Ta-leang).
3. Pour le roi de Ts’i, les vrais joyaux d’un royaume ce sont les
hommes éminents qui font sa grandeur.

Æ. T’a"! est un nom de famille; haï. est un terme honorifique
qu’on employait en parlant des grands officiers (ta fou).

5. È ü; peut-être faut-il traduire « mes villes méridionales a.
6. D’après Sc-ma Tcheng, on compterait parmi les douas seigneurs
p.4.

les princes de Tabou fi, Kiu à , Songfleet Lou ËÆÏ. t. 1V,
p. 407, n. 5.
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hommage. Parmi mes sujets se trouve aussi P’an-tse’ :
je l’ai chargé de garder (la ville de) Kao-l’ang’; depuis

lors, les gens de Tchao n’ont plus osé aller à l’orient

pécher dans le Ho. Parmi mes officiers, il y a encore
K’ien Fou; je l’ai chargé de garder (la ville de) Siatcheou ’ ; depuis lors, les gens de Yen’ sacrifient à notre

porte du nord, et les gens de Tchao sacrifient à notre
porte de l’ouest; ceux qui ont émigré pour suivre (K’ien

Fou) sont au nombre de plus de sept mille familles.
Parmi mes sujets, se trouve Tchong Cheou; je l’ai chargé

de prévenir les vols; depuis lors, sur les grandes routes
on n’a pas ramassé ce qui avait été perdu ’. Je prends

(ces hommes éminents) pour éclairer à mille li de distance; comment ne s’agirait-il que de douze chars?»

Le roi Hoei, de Leang,fut couvert de confusion et se
retira mécontent]

La vingt-sixième année (353), le roi Hoei, de Wei,
assiégea Han-tan’. [Tchao implora le secours de

Tchan houe
ta’c;

Section de

Tri;

chap. un.
p. 2 W.

i. Pan-tss n’est autre que Tien P’an æ ufiqui est meutionné dans le che Ha de Tch’ou à la date de 333 (cf. t. 1V, p. 385).

L’édition de Chang-hai donne ici la leçon qui paraît fautive.
2. Cf. t. 1V, p. 69, n. i. Cette ville était à l’Est du pays de Ts’i et

se trouvait voisine de l’ancien cours du Hoang ho,
3. Cf. t. lV, p, 86, n. i. Cette ville était à l’extrême nord du pays

de Ts’i. ’

à. Les gens de Yen et de Tchao redoutent d’être attaqués par Ts’i ;

pour attaquer Yen, les soldats de Ts’i seraient sortis par la porte
septentrionale de la ville capitale de Ts’i ; pour attaquer Tchao, ils
seraient sortis par la porte occidentale; c’est pourquoi les gens de
Ta’i adressent des sacrifices à la porte septentrionale et les gens de
Tchao à la porte occidentale, afin d’empêcher qu’elles livrent passage
à des armées dirigées contre eux.

5. Non seulement on ne vole pas, mais même on ne ramasse pas les
objets qui ont égarés sur la grande route.

6. Capitale de Tchao; cf. p. 7, n. 1.
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Ts’i. Le roi Wei, de Ts’i. manda auprès de lui ses princi-

paux ministres et délibéra avec eux, disant: a Vaut.il
mieux secourir Tchao ou ne pas le secouriri" a Tseou Kitse dit : « Le mieux est de ne pas le secourir. n Talla-kan
P’ong dit: a Ne pas le secourir n’est pas juste et d’ailleurs

ce n’est pas avantageux. n a Comment cela? » demanda le
roi. Il répondit: a Si le prince de Weis’annexe Han-tan,
quelprofit en retirera Ts’i? Si d’autre part nous secou-

rons Tchao et que nous campions dans la banlieue (de
Han-tan), il en résultera que ’Tcnao ne sera pas vaincu,

tandis que Wei restera intact. C’est pourquoi, le mieux
est d’aller au sud attaquer Siang-ling’ pour épuiser
Wei. Quand Han-tan aura été pris, vous profiterez de
l’épuisement de Wei. a Le roi Wei suivit ce conseil ’.]

1. Cf. p. 256, n. 2.

2. Tchao; Chenu-laie place Siang-ling a Ë sur le territoire de
la s.-p. de Tseou æ (préf. de Yen-tcheou, pr0v. de Gitan-tong).
3. Ce texte étant peu clair dans les Mémoires historique", je vais
traduire ici la rédaction du Tchan kouo 13’s qui est plus intelligible :
a Lorsque Han-tan était en péril, Tchao implora le secours de Ts’i.
Le prince (dont le nom de famille était) Tien (c.-i-d. le roi de Te’i)

convoqua ses principaux ministres et délibéra avec eux, disant :

a Vaut-il mieux secourir Tchao ou ne pas le secourir? n Teeou tu
dit: a Le mieux est de ne pas le secourir. n Turin-kan Luen dit:
a Ne pas le secourir ne serait pas avantageux pour nous. a a Comment cela? a demanda le prince (dont le nom de famille était) Tien.
a: Si le prince de Wei, (répliqua Tanit-kan Luen), s’annexe Ban-tan,
que] profit T s’i en retirera-HI? a Le prince (dont le nom de famille

était) Tien approuva ces paroles; il leva alors des troupes en disant qu’il allait camper dans la banlieue de Han-tan. rotin-kan Laon
dit : a Lorsque je recherchais ce qui était avantageux et ce qui n’était

pas avantageux, ce n’est pas a cela (que je voulais arriver). En effet,

si vous secourez Han-tan et que vous campiez dans sa banlieue, il en
résultera que Tchao ne sera pas conquis et que Wei restera intact.C’est
pourquoi le mieux est d’aller au Sud attaquer Siang-lingponr épuiser

Wei. Quand Han-tan aura été pris (par l’ai), vous profiterez de
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Quelque temps plus tard, comme [Tseou Ki, marquis rebattue
Tch’eng, était en mauvais rapports avec Tien Ki, Kong- M91; de
suen Yue dit à (Tseou) Ki, marquis Tch’eng : « Pourquoi chaplfiul,

ne conseillez-vous pas (au roi) d’attaquer Wei? (Si on p’ "a
attaque Wei,) Tien Ki sera certainement mis à la tète de
l’armée: si, lorsquela bataille sera livrée, il est vainqueur

et se couvre de gloire, ce sera la reussite de vos plans; si,
lorsque la bataille sera livrée,il n’est pas vainqueur,au cas

où il ne serait pas mort au premier rang de l’armée, il
aura reculé et se sera enfui, et alors sa destinée sera entre
vos mains. » Alors le marquis Tch’eng conseilla au roi
Wei d’envoyer Tien Xi dans le sud attaquer (la ville de)

Siang-lingh] Le dixième mois, Han-tan fut pris. Ts’i
l’épuisement de Wei; de cette manière, Tchao aura été détruit et W0
sera afl’aibli. s Le prince (dont le nom de famille était) T’ien approuva

cet avis; il leva donc des soldats et alla au Sud attaquer Siang-ling;
le septième mois, Han-tan fut pris; Ts’i profita alors de l’épuisement

de Wei et lui fit subir une grande défaite à Koei-ling. n
t. Ici encore, le texte du Tchan kouo ts’e est notablement dilférent
et réunit le passage que nous avons ici avec celui qu’on lira neuf lignes
plus bas : a Tseau Xi, marquis Tch’eng, qui était conseiller de Ts’i.
et Tien Ki. qui était général, ne s’aimaient pas. Kong-suen Hanâ

æ El dit à Tseou Xi : a Pourquoi ne conseillez-vous pas au roi d’attaquer Wei? Si on est vainqueur, ç’aura été grâce ’a vos conseils et vous

pourrez en tirer de la gloire. Si on est vaincu dans le combat et si
Tien Ki ne s’est pas avancé dans la mêlée et n’est pas mort, on trou-

vers quelque détour pour le faire périr. r Tseou Ki approuva ce langage et parla au roi pour qu’il envoyât T’ien Ki attaquer Wei. Tien

Ki livra trois combats et remporta trois victoires. Tseou Ki en informa
Kongbsuen Han : celui-ci envoya alors un homme, tenant en main dix
livres d’or, consulter les sorts sur la place publique; (cet homme)
dit : a Je suis au nombre des gens de Tien Ki;(1’ien Ki m’a chargé
de dire en son nom :) J’ai livré trois combats et j’ai remporté trois
fois la victoire; ma renommée en impose à tout l’univers; je désire
faire une grande entreprise (c.-à-d. me révolter pour m’emparer du

trône de Ts’i); les sorts sent-ils propices ou non? s Quand celui qui
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profita de l’occasion pour entrer en campagne et combattre Wei; il lui fit essuyer une grande défaite à Koeiling’. Alors Ts’i se trouva le plus puissant parmi les sei-

gneurs; il prit le titre de roi afin de commander à tout
l’empire.

La trente-troisième année (346), (le roi Wei) tua son

grand
officier Meou Sin ’. .
La trente-cinquième année (344), Kong-suen Yue dit
encore à (Tseou) Ki, marquis Tclz’eng : [a Pourquoi n’or-

donnez-vous pas à un homme de prendre en main dix
livres d’or et d’aller consulter les sorts sur la place pu-

blique en disant : a Je suis au nombre des gens de
Tien Ki; (Tien Ki m’a chargé de dire en son nom: ).l’ai
livré trois’combats et j’ai remporté trois fois la victoire;
ma renommée en impose à tout l’univers; je désire faire

une grande entreprise; (les sorts), de leur côté, sont-ils
favorables ou défavorables? » Quand l’homme qui aura

était venu consulter les sorts fut sorti, (Kong-suen Han) ordonna à
des gens de se saisir du devin qui lui avait donné cette consultation,
et prouva ainsi en présence du roi son accusation. Tien Ki alors s’en-

fuit. a
1. Tchang Chenu-(sic place Koei-Iing Ë Ë à 21 ii au N.-E. de la
s.-p. de Tch’eng-che à R (laquelle se trouvait elle-même au S.-0.

de la s.-p. actuelle de Kilt-f8 æ fi , préf. de Ts’ao-telteou, prov.
de Gitan-tong). Le Tchou chou Ici m’en écrit Koci-yang fi E036 qui
est fautif), et rapporte cette bataille à la 15. année (354) du roi Hicn
de la dynastie Tcheou.
2. D’après Se-ma Tcheng, il s’agirait icid’un grand officier dont

le nom de famille serait Menu æ et l’appellation Sin * . Les Tablcaux chronologiques font cependant de Illeou Sin le nom d’une femme

du roi(* A, au lieu défi
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consulté les sorts sera sorti, vous ordonnerez à des
gens de se saisir du devin qui lui aura donné cette consultation et vous attesterez en présence du roi la véracité de ses accusations. n] T’ien Ki, apprenant ce qui se

passait se mit aussitôt à la tète de ses partisans et attaqua à l’improviste (la ville de) Lin-tse’ dans le but de
prendre le marquis Tch’eng; mais il ne fut pas vainqueur
et s’enfuit.

La trente-sixième année (343), le roi Wei mourut ; son
fils, Pi-k’iang, qui fut le roi Sinon, prit le pouvoir..
La première année (342) du roi Siuen, (le roi de) Ts’in

prit à son service Yang, (prince) de Chang’. (Le Fils du
Ciel, de la dynastie) Tcheou conféra le titre d’hégémon
au duc Hiao, de Ts’in?.

La deuxième année (341), Wei attaqua Tchao; Tchao
s’allia à Han, et ensemble ils combattirent contre Wei.

Tchao fut vaincu dans une bataille qui se livra à Nanleangt. Le roi Siuen appela auprès de lui T’ien Ki et lui

rendit ses anciennes dignités. [Le prince de Han ayant

Tchan hosto
ta’e z

Section de

l. Lin-tac était la capitale de Ts’i. Dans le chap. un des Mena.
hiat., il est dit que Tien Ki attaqua à l’improviste une ville sur la
lrontière du pays de Tr’i.

2. Sur le prince de Cluny Ë, d’out- le, nom de famille était

Kong-cucu à æ, et le nom personnel’Yangvfl , cf. Hem. hist,

chap. vam. ’

3. Cf. t. I, p. 304, et t. Il, p. 6è, où ce fait est rapporté à l’année
343.
4. D’après le Kouo li tche (chap. v1, p. i7 v0), cette ville de Leang
æ était nommée, à l’époque des royaumes combattants, Narr-leang

à æ , c,-à-d. Leang méridional, pour la distinguer de Ta-leang
(l’ai-fong fou) et de Chao-leang (près de Han-tch’cng bien). Nanb

bang était à 200 pas au S.-O de la préf. sec. de Ion dt (prov. de

Tri;

chap. un.

p. 2 "-3 r0.

I".-
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demandé à Ts’i de lui prêter secours, le roi Siuen i con-

voqua ses principaux ministres et délibéra avec eux di-

sant : a Vaut-il mieux le secourir tôt ou le secourir
tard? n] Tseou Ki-tse dit : a Le mieux est de ne pas le
secourir’. n [Tien Kit dit : a Sion ne le secourt pas,
Han va faire volte-face et entrer dans le parti de Wei; il
vaut mieux le secourir promptement n. Sam-tact dit :
tr Si, avant que les soldats de Han et de Wei se soient
épuisés, nous secourons (Han), c’est nous qui, au lieu

de Han, subirons le choc des armées de Wei, et c’est
alors nous au contraire qui devrons obéir aux ordres de
Roman), c.-à-d. qu’elle était pratiquement identique à la ville actuelle

de Ion. Elle appartenait autrefois aux chefs Non qui avaient le titre

de vicomte a ï et qui apparaissent à diverses reprises dans le
Tso tchoan (cf. Legge. Chinese Clsssics, vol. V. prolégomènes, p. 125,
5 v). La résidence de ces chefs Man était dans la ville de Ma-tclt’eng
n m dont le nom n’est qu’une corruption de la dénomination llan-

tchleng a ü e la ville des Man n; Mo-tch’eng se trouvait aussi

dans le ivoisinage de la préf. sec. de Jou
l. Le Tchan loua ts’e dit m a « le prince dont le nom de famille
était Tien n, ce qui n’indique point de que] souverain de Ts’i il est
question. Il est douteux que Se-ma Tr’ien ait raison en datant ce texte
du raban kana ts’e de la seconde aunée (3M) du roi Siuen. D’après le

Tchou chou kl nien, en efet, clest la 260 année (343) du roi [lien de
la dynastie Tcheou, que l’armée de Wei combattit à Ha-ling contre
Tien P’an, général de Ts’i.

2, Cette phrase ne se retrouve pas ici dans le Tchan kouo n’a; cf.
p. 240, lignes 1-2 et note 1. Clest dans la délibération relative aux
secours demandés par Tchao, délibération qui précède immédiate-

ment celle qui est relative aux secours demandés par Han, que le
Tokai: kouo tale (chap. un, p. 2 v0) cite la réponse de Tseou li. Cf.
p. 252, n. 3.
3. Le Tchan kouo tale dit : Tchang Mien. Cf. p. 240, n. 2.
4. D’après Se-ma Tcheng,il s’agirait ici de Suen Pin æ Æ . Le
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Han ’. D’ailleurs Wci a résolu de détruire ce royaumei.

Quand Han se verra perdu, il ne manquera pas de se
tourner vers l’Est pour se plaindre à Ts’i. Nous alors.
nous nouerons avec Han une étroite amitié, et, grace à

ce que nous aurons tarde, nous trouverons Wei
épuisé; ainsivous pourrez en retirer un bénéfice impor-

tant et acquérir un glorieux renom n. Le roi Siuen dit :
« C’est bien ». Il fit donc secrètement des promesses
aux émissaires de Han, puis les renvoya :c’est pourquoi
Han, comptant sur l’appui de Ts’i, livra cinq fois bataille
sans être vainqueur ; alors il remit à l’Est son royaume
à (la garde de) Ts’i. Ts’i entra donc en campagne;] il
nomma Tien Ki et T’ien Yng généraux et Suen-tse fut

leur directeur: il secourut Han et Tchao en attaquant
Wei auquel il fit subir une grande défaite à Ma-ling’; il
tua le général (de Wei) P’ang Kiuen, et fit prisonnier
Chen, héritier présomptif de Wei. A la suite de cela, les
rois des trois T sin 0, à cause de (l’habileté de) T’ien Yng,
Tchan leur; ts’e met ces paroles dans la bouche de T’ien Tch’en-se

Bd Ë.- D’après le commentateur Ou Cite-tao, Se-ma Tcheng
dit, dans son commentaire Sono yn, que le Tchan loua ts’e donne la

leçon TienK’iJe m Ë Æ: ceci prouve une fois de plus que Sema Tcheng connaissait un texte du Tchan kouo ts’e dill’érent de celui
que nous avons aujourd’hui et sur lequel déjà Ou Cils-tao faisait son
commentaire à l’époque mongole.

i. C’est nous qui aurons besoin du secours de Han, et qui devrons
par conséquent subir ses conditions.
2. Tokai: loua ta’e : a D’ailleurs Wei a résolu de détruire Han »,

3. Ou Cite-tao discute la question controversée de l’emplacement de

Ha-ling Æ Ë et se rattache à l’opinion de Tu Hi qui le met 5.60
l

li au N.-E. de la ville de Kiuen ü ,(préi. sec. de P’ou ÏË ,
préf. de Ts’ao-tcheou, prov. de Gitan-tong).

la. Tchao, Wei, Han.

i7
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vinrent rendre hommage au roi de Ts’i a Po-Wang *: après

avoir conclu un traité, ils se retirèrent.
La septième année (336), (le roi Siam) eut une entrevue avec (le roi de) Wei au sud de P’ing-ng ’. - L’année

suivante (335), il eut une nouvelle entrevue avec lui à
Kiucn’. -- Le roi Hoei, de Wei, mourut”. -- L’année sui-

vante (334), le roi Siuen eut une entrevue avec le roi
Siang,de Wci, à Siu-tcheou 5. Les seigneurs se décernèrent les uns aux autres le titre de roi. -La dixième année
(333), Tch’oa assiégea notre (ville de)Siu-lcheout. -La
onzième année (332), (T s’i) s’allia à Wei pour attaquer

. Tchao; Tchao ouvrit une brèche aux eaux du Fleuve de
manière à inonder les soldats de Ts’i et de Wei qui se
retirèrent’. -- La dix-huitième année (325). le roi Hoei.
de Ts’in, prit le titre de roi.

Le roi Siucn aimait les hommes instruits qui voyageaient (de pays en pays) pour donner des conseils.
Soixante-seize hommes, parmi lesquels Tseoa Yen’,
i. Le Kouo ti telle (chap. vu, p. 3 ri) place l’ancienne ville de Po-

mon; i3 g à 65 li au S.-E. de la s.-p. de Hiang-tclt’eng la] ü ,

laquelle se trouvait au S. de la s.-p, actuelle du [Van-tchao Ê a
(préf. de Non-yang, prov. de Ho-nan).

2. Cf. p. 157, u. 2.
3. Cf. p. 58. n. 1.
à. Sema Tcheng signale ici encore la grave divergence qui existe
entre Semis Ts’ien et le Tchou chou H nien au sujet du roi Hui. Cf.
p. 158, n. 5.
5. Cf. t. 1V, p. 130, n. 1.

6. cr. t. w, p. 130, n. t.

7. Cf. p. 64, lignes 1-4.
8. Cf. Hem. hie!" chapitre Lxxiv. Dans le chapitre sur les monuments de la littérature (1 mon [cite : chap. au, p. i3 v0), le Ts’ien

Han chou cite le livre de Tram-tee al; yin 49 chap, et le Tseou a
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Choen-yu K’oen’. Tien P’ient, Tsie Yu’, Cher: Tact, Hoan

Yucnl reçurent tous de lui des palais particuliers et

tchongche à; ï. fi jà en 56 chap, Une addition en petits carac-

l

tères nous apprend que Tseou-lre avait pour nom personnel Yen à;
qu’il était originaire du pays de Ts’i, qu’il fut le maître du roi Tchao

deoYen, qu’il fut au nombre des (savants qui se rassemblaient) au pied

de (la porte) Tsi E Ë 1; (cf. plus loin,p. 260, n. 1), enfin qu’on

,.

le surnomma â Î il? a Yen divin dans la discussion n. Ces deux
ouvrages de Tseou Yen sont classés par le Ts’ien Han chou dans
l’école du yn et du yang Ë æ î .

i. Cf. Hem. hist., chap. Lxxiv.
2. Le l wen tche du Ts’ien Han chou (chap. aux, p. 12 vo) cite l’ou-

vrage de Tien-tee æ i; en 25 chapitres, qu’il range dans l’école du

tao à Il ajoute que T’icn-tsc avait pour nom personnel P’ien,
qu’il était originaire du pays de Ts’i, qu’il fut au nombre des voya-

geurs (qui se rassemblaient) au pied de (la porte) Tsi ü Ë T
(voyez plus bas, p. 260, n, 1), et qu’il eut le surnom de « P’ien à la

bouche divine a Î p Ce surnom, dit le Ts’i lia 4.1 a
de Lison Hiang cité dans le Chu hi p’ing lin, lui fut décerné à cause

de son habileté dans la discussion.
3. D’après Tchang Chenu taie, le I won telle du Ts’ien Han chou

citeflit le livre de Taie Yu Ë î. en 2 chapitres au nombre
des ouvrages de l’école du tao. Mais je ne trouve mentionné dans le

I won tche (p. 13 r0) que le livre en 2 chapitres d’un certain Taie-tss
Ë qui est de l’époque de l’empereur Ou, de la dynastie Han,
et ne doit donc pas être confondu avec Taie Yu,
Il. Dans le won tche du Ts’ien Han chou (p. il: v0) on trouve rap.
pelé, parmi les ouvrages de l’école des lois Ë à , le livre de Chen

tu ü æ en 42 chapitres.
5. Dans le chap. Lxxtv (p. 2 v0) des Mém. Mat, on voit que Bonn
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furent nommés grands officiers de premier rang. Ils ne
participaient pas au gouvernement, mais ils discutaient
(sur les aifaires d’état). Ainsi, dans le pays de Ts’i, les

savants au pied de (la porte) Tsi’ redevinrent abondants; ils se comptèrent par centaines et furent près de
mille.
La dix-neuvième année (324), le roi Siam mourut.
Son fils, T i, qui tut le roi Min, monta sur le trône. -- La
première année (323) du roi Min, Ts’in chargea Tchangl
d’avoir une entrevue à Ye-sang’ avec ceux qui exerçaient

Yann composa son livre en 2 chapitres a fi g J.- -F fi .On
remarquera que, dans cette énumération, ne figure pas le nom de Men-

oius qui cependant eut de nombreuses conversations avec le roi Sinon;
cette omission s explique si on remarque que les relations de Mencius

et du roi se tendirent asses rapidement et aboutirent à une rupture;
cf. Legge. C. C., t. Il, pmlég., p. 25-29.
i. Cette expression Ë -F que nous avons eu déjà l’occasion de
mentionner dans des notes précédentes (cf. p. 258, n. 8 et p. 259, n. 2)
est expliquée dans le Pie leu de Lieou Hiang (cité par P’ei Yn) de la
manière suivante : rai men Ë H était le nom d’une des portes de
la capitale du royaume de Ts’i ; les discoureurs se donnaient rendezvous au pied de cette porte. Diaprès Se-usa Tabous, qui se fonde sur
le Ts’i li ki a ü ÊE , la porte Tsi était la porte occidentale de la
capitale; comme elle était à côté de M la rivière, on la nomma la

porte Toi, A cause de la prononciation analogue des mots W et a
Cette hypothëse me parait d’ailleurs peu vraisemblable. Se-mu Telleng

cite encore l’opinion dlun certain Yu Hi à E : dans le pays de
fait) dit cet auteur, il y avait une montagne appelée la montagne Tsi

a Lu au pied de laquelle on avait construit une hôtellerie pour y
recevoir les sophistes voyageurs.

3. Cf. t. Il, p. 70, n. 8.
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le gouvernement chez les seigneursl. -La troisième
année (321), (le roi Min) conféra en apanage nobiliaire
(laville de)Sie à Tien Yngt-La quatrième année (321),
il alla chercher une épouse dans (le pays de); Ts’in. - La
septième année (317), il attaqua Wei et le battit à Koanise’. - La douzième année (312), il attaqua Wei. Tch’ou
assiégea (la ville de) Yang-cite *. Ts’in vainquit K’iu Kait.

Sou Tai dit à Tien Tchen i : a Je désire avoir une au- l
dience de vous. Ce que (j’ai à vous proposer) est une
affaire très sûre pour engager Tch’ou à vous être profi-

table; si elle réussit, ce sera heureux (pour vous): si
elle ne réussit pas, ce sera aussi heureux (pour vous).
En ce moment, comme j’étais debout devant la porte l,
un étranger dit z « Le roi de Wei a dit à Han P’ing et à

Tchang I l : a (La ville de) Tchou-lsao ’ va être prise, et
t. Cf. p. 160, n. il.
2. Cf, t. Il, p. 255, n. 3. Tien 7115 m gestanssi connu sous son

nom posthume de prince de Tsing-Æouo gai. En. hie!"

chap, un). - D’après le raban loue ts’e (chap. vm, section de Ts’i),

lorsque le roi de Tri voulut donner Sis en fief a Tien Yug, le roi de
Teb’ou en fut irrité et se disposait à s’y opposer lorsqu’un certain
Kong-suer: Han le fit changer d’avis en lui montrant que le roi de Ts’i
s’afl’aiblissait lui-même lorsqu’il détachait de ses possessions une ville

importante pour la donner à Tien Yng:
3. Cette localité est aussi appelée Koala-tain. Cf. p. 161, n, 5.

4. Ci. t. Il, p. 74, n. 3.
5. Général de Tch’ou; cf. t. Il, p. 76.

6. Haut dignitaire du pays de Ts’i.

7. Sans doute, la porte de la ville; peut-être s’agit-il de la porte
Tri (cf. p. 260, n. 1).
8. Han Fin; était conseiller de Han ; khan; l était conseiller de
Ts’in. Le prince de Wei s’adresse à ces deux hommes pour qu’ils
conseillent aux princes de Han et de Ts’in de le secourir contre Ts’i.

9. Tabou-hac devait être une ville de Woi; Siu Kan»; la place dans

la commanderie de Tsi-yn Ë Ë(dont le centre administratif était à
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les soldats de Ts’i s’avanceront davantage encore; si
vous venez me secourir*, je pourrai m’en tirer; si vous

ne me secourez pas, je ne pourrai pas empêcher (que
Tchou-tsao) soit pris. n Ce n’est là qu’un discours sujet
à être modifié; si en effet il s’écoule plus de dix jours

sans que les soldats de Ts’in et de Han aillent dans
l’Est, alors le prince de Wei se détournera de Han pour
suivre Ts’in’. Ts’in chassera Tchangl’, et, bras-dessus

bras-dessous avec Ts’i et Tch’ou, il se mettra a leur ser-

vice. Dans ce cas, votre affaire aura réussi ’. » Tien
Tchen dit : a Mais s’il n’y a pas moyen de faire que (Han
et Ts’in) n’aillent pas dans l’Est’? » (Sou T’ai) répondit :

« Quand Han P’ing parlera de secourir Wei, il ne dira
certainement pas au roi de Han : a Moi, (Han) P’ing,
« j’agis dans l’intérêt de Wei. » il dira certainement:

Moi, (Han) P’ing, je me propose de me servir des soldats de Ts’in et de Han pour aller dans l’Est repousser
A li au N.-O. de la s.’-p. de Ting-t’ao Ë m , préf. de Ts’ao-tchean

prov. de Gitan-tong).
1. Si Han et Ts’in viennent a son secours.
2. Il me semble que la suite des idées exigerait qu’on dît : a Le
prince,de Wei se détournera de Han et de Ts’in pour suivre Ts’i n.
En efl’et, le prince de Wei ayant vainement imploré le secours de Han
et de Ts’in. fera soudain volte-face et acceptera les conditions de paix
que lui imposera Ts’i.

3. Le prince de Ts’in n’aura plus aucun besoin des conseils de
Tchang I, puisque Tchang l l’invitait à secourir Wei et que cette politique est rendue impossible par le changement d’attitude de Wei.
6. Tandis qu’auparavant Ts’i luttait coutre Wei, et Tch’ou contre

Ts’in, maintenant au contraire (si on admet la correction proposée
dans la note 2) Wei s’est soumis à Ts’i, et Ts’in, n’ayant plus à inter-

venir en sa faveur, est devenu l’ami de Ts’i et de Tch’ou. Dans ce cas,
Ts’i aura remporté un succès complet.

5.T’ien Tchen fait observer à soninterlocuteur que son raisonnement
suppose que Han et Ts’in ont refusé de venir au secours de Wei; mais

si Han et T’sin viennent au secours de Wei, que vs-t-il se passer?
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Ts’i et Sang*; comme j’aurai réuni ensemble les soldats

de trois royaumes’, je profiterai de l’affaiblissement de
K’iu Kai 3 pour enlever dans le Sud (des terres) à Tch’ou

et notre ancien territoire sera entièrement récupéré. n

Quand Tchang I parlera de secourir Wei il ne dira certainement pas au roi de Ts’in : « Moi, (Tchang) I, j’agis
dans l’intérêt de Wei. n Il dira certainement z « Moi,

(Tchang) I, je vais me servir des soldats de Ts’in et de
Han pour aller dans l’Est repousser Ts’i et Song:’moi,

(Tchang) I, je me propose de réunir les soldats de trois
royaumes’, et, profitant de l’affaiblissement de K’iuKai,

d’enlever au Sud (des terres) à Tch’ou. Vous vous
serez donné l’air de sauver un royaume qui allait à sa
perte t, et en réalité vous reviendrez en vous étant substitué i au San-tch’oan. C’est-là une œuvre digne d’un roi

souverain a. Vous cependant’, invitez le roi de T ch’on à.

donner un territoire au prince de Han et faites que (le
roi de) Ts’in organise la concorde; (pour cela), dites au
roi de Ts’t’n : « Je vous demande la permission de donner

à Han un territoire, et quant à vous, ô roi, vous pouvez
1. On ne voit pas bien ce que Sang vient faire dans cette galère.
2. Ts’in, Han et Wei.
3. fia Kai était le général de Tch’ou qui venait d’être battu par
Ts’in.

4. Cf. n. 2.
5. Le royaume de W35.
6. Il faut lire æ , comme dans l’édition japonaise du 0h H p’ing

lin, et non ü , comme dans l’édition de Cluny-hui. Si je comprends

bien ce texte fort embrouillé, Tchang I vent dire que, en secourant
Wei, le roi de Ts’in se sera substitué au Fils du Ciel dont la capitale
(La-yang) était dans la région de San-tch’oan (et. p. 215, n. i), car il

aura fait précisément ce qu’aurait du faire le Fils du Ciel. A
7. C’est Sou l’ai qui parle en s’adressant a Tien Tchen, conseiller
de Ts’i,
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vous en faire gloire dans le San-tch’onnt n. Lorsque le
prince de Han, sans se servir de ses soldats, aura obtenu
de Tch’ou un territoire, quel langage Han P’ing tiendrat-il à Ts’in’ pour expliquer qu’il convient d’envoyer des

soldats dans l’Est? Il dira : a Sans que les soldats de
Ts’in aient été employés, (Ts’in) a obtenu le San-tch’oan;

attaquez Tch’ou; Han vous servira à réduire Wei à l ex-

trémité; le prince de Wei n’osera pas se tourner vers
l’Est, et ainsi Ts’i se trouvera isolé ». D’autre part, quel

langage tiendra Tchang I pour expliquer qu’il convient
d’envoyer des soldats dans l’Est? Il dira : a Ts’in et Han

désirent des territoires et leurs soldats sont prêts: le
prestige de leur renommée s’est étendu jusque dans le

pays de Wei; telle est la raison pour laquelle Wei désire ne pas perdre (l’amitié de) Ts’i et Tch’ou ». Le prince

,de Wei se détournera donc de Ts’in et de Han et s’empressera de servir Ts’i et Tch’ou. Le roi de Tch’ou (ayant

obtenu) ce qu’il désirait’, ne donnera plus (à Han) le
territoire (qu’il lui avait promis). Vous’, (cependant),

en faisant que Ts’in et Han obtiennent des territoires
sans avoir recours à leurs soldats, vous leur aurez rendu un grand service. Si les rois de Ts’in et de Han, forcés par HanP’ing et Tchang I. font une expédition mili-

taire dans l’Est pour soumettre à leurs ordres le pays
1. Ct; p. 215, n. l, où le mot m est expliqué de la même manière. Le-sens semble être que le roi de Ts’in pourra se vanter auprès
du Fils du Ciel (dont la capitale était dans le San-tch’oan) d’avoir
rétabli le bon ordre dans l’empire et pourra obtenir le titre d’hégé-

mon.
’ 2. Pourquoi Han Ping, qui était conseiller de Han, apparaîtsil
maintenant comme conseiller de Ts’in, c’est ce que je renonce à com-.

prendre. Tout ce qui suit est fort obscur. ’
3. Il aura obtenu que le prince de Wei vienne à lui.

à. Sou T’ai s’adresse a Tien Tchen.
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de Wei, vous aurez toujours en main votre créancei
pour réclamer votre paiement à Ts’in et à Han. Ainsi il

y aura là ample matière à ce que (ces deux rois). vous
aiment et haïssent Tchang-tse’ n.
. l La treizième année (311), le roi Hoei, de Ts’in, mourut. -- La vingt-deuxième année (302), (Ts’i), allié à
Ts’in, attaqua et vainquit Tch’ou à Tch’ong-k’ieou’. -

La vingt-quatrième année (300), Ts’in envoya le prince

de King-yang en otage dans le pays de Ts’i. -La vingtcinquième année (299), on renvoya le prince de Kingyang dans le pays de Ts’in; Wen, (seigneur de) Sic et
prince de Mong-tch’angi, se rendit dans le pays de Ts’in
t. Le mot à désigne la double planchette de bois sur laquelle on
inscrivait un compte; ainsi, dans les Annales principales de Kilo-(sou
(t. Il. p. 327, ligues 1 et 2), on lit l’histoire de deux marchandes qui

a brisaient leur compte a fi â, 0.-i’d. qui annulaient leurs factures. La planchette de droite était entre les mains de celui qui avait
reçu une marchandise; la planchette de gauche appartenait a celui
qui l’avait livrée et qui était par conséquent le créancier. C’est ainsi

que le Tao t6 bing (à 79) compare le sage qui répand ses bienfaits sur
les hommes sans demander aucun paiement, i un créancierqni a tient la

moitié de gauche du contrat et qui ne réclame rien aux autres a Ë

a a fi Î î Ë Laphrasequenous
avons ici dans les Mémoires historiques est toute semblable : à

Ë ü Ë à la Ê Ë Ê En d’autres termes, Ts’i
aura rendu service à Ts’in et à Han en leur faisant acquérir des ter-

ritoires; il sera donc dans la posture d’un créancier qui tient en
main la partie gauche du contrat pour prouver qu’il a droit à un
paiement.
1 C’est-i-dire Tchang I.
3. Les Tableaux chronologiques et le Clic fia de Tch’ou rapportent
ces événements à Fumée 301 ; ct. t. 1V, p. 397, n. 3.

4. Cf. t. Il, p. 78, n. 3. I
5. Tien Won æ Ï, prince de Hong-tch’ang, était le fils de
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et devint conseiller (du roi) de Ts’in: Wen s’enfuit (du
pays de Ts’in)*. -- La vingt-sixième année (298), Ts’i
s’allia à Han et à Wei, et ensemble ils attaquèrent Ts’in;

ils arrivèrent a (la passe) Han-hou et y campèrent’. La vingt-huitième année (296), Ts’in donna à Han (le

territoire de) Ho-wai’ pour faire la paix; les hostilités
cessèrent. - La vingt-neuvième année (295), Tchao tua
son a père du souverain m. Ts’i aida Tchao à anéantir
le Tchong-chan’.

La trente-sixième année (288), le roi (de Ts’i) prit le
titre d’Empereur d’Orient, tandis que le roi Tchao, de
Tchan [toua
n’a:

Section de

Ts’in, prenait le titre d’Empereur d’Occident. [Sou Tai’,

venant de Yen, entra dans le pays de Ts’i; il se rencon-

Tri :
chap. xi, tra (avec le roi de Ts’i) à la porte orientale Tchang-hoa’.
p. Il r0- v0.

Tien Yng et avait hérité de son père le fief de Sic (cf. p. 161i, n. 3).

Sa biographie se trouve dans le chap. un des Hem. hict.
l. Cf. Méta. hist, chap. Lxxv.

2. Cf. p. 167. n. 6.
3. Cf. p. 168, n. 1.
k. Cf. p. 96-95.
5. Cf. p. 89. C’est en 296 que le Tchong-chan fut anéanti.
6. L’édition du Tchan hou ts’e de l’époque des Tue» et l’édition

de Yao.Hong en "i5 (réimpression de Gitans-liai 1896) donnent la
leçon fautive a Sou Ts’in ». L’éditiou de 1581 écrit a Sou tu a fi

æ, ce qui ne préjuge rien. La leçon a Sou rai a des Hemoim
historiques est correcte.
7. Le Tchan [toua ts’c dit a la porte méridionale Talons-boa a
(Hou-tchang, d’après la leçon de l’édition de 1145). Mais cette leçon

est fautive, car le Kouo ri cite, cité par Ou Clic-tao, nous informe que,
dans la ville de Ts’i (c,-à-d. à Lin-tee, capitale de Ts’i) à l’Esl, il y a

la porte La et les portes Ou-lou et Tchang-hca î m H a

m H Ë Æ Ë Ë Z H ;’ le commentaire de Tchang
Chenu-tais me paraît citer inexactement le texte du tous fi telle en
disant : Dans la ville de Ts’i, à l’Est de Tchang-hoa, il y a la porte

Lu et la porte Owlou. .
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Le roi de Ts’i lui dit: « Hé! vous venez bien à point.
Ts’in a envoyé Wei Ian me conférer le titre d’empereur.

Qu’en pensez-vous?» (Sou Tai) répondit z a La question

que me pose Votre Majesté est inopinée et ce qui peut
être l’origine de tourments est encore invisible. Je désire que Votre Majesté reçoive (ce titre), mais que vous
n’en fassiez pas étalage; si Ts’in en fait étalage et que
l’empire ne s’en émeuve pas, vous pourrez alors vous

en parer; il ne sera point trop tard pourlefaire; d’ailleurs,
soit que vous cédiez le pas à Ts’in, soit que vous riva-

lisiez avec lui, cela ne portera aucune atteinte au titre
d’empereur’. Si Ts’in se pare de ce titre et que l’empire

en soit mécontent, vous en profiterez pour ne pas vous
en parer vous-mémo afin de vous gagner (les sympathies
de) l’empire; ce sera là pour vous une grande ressource.
D’ailleurs, si dans l’empire se lèvent deux empereurs,

pensez-vous, ô roi, que l’empire honorera davantage
Ts’i ou honorera davantage Ts’in? » « Ilhonorera davantage Ts’in, a dit leeroi. « Si vous renoncez au titre d’em-

pereur, reprit (Sou Tai), l’empire aimera-t-il mieux Ts’i
ou aimera-t-il mieux Ts’in? a « Il aimera Ts’i et détestera Ts’in », dit le roi. (Sou Tai )dit : u Si les deux em-

pereurs font une convention pour attaquer Tchao, cela
sera-t-il plus profitable que de combattre (le prince de)
Sang (semblable à) Kie’? » Le roidit : a Il serait plus

avantageux de combattre (le prince de) Sang (semblable
à) Kie. n (Sou Tai) répliqua : «Ainsi donc, si vous faites
1. Le titre d’empereur restera intact, soit que vous laissiez Ts’in
s’en parer le premier, soit que vous prétendiez l’assumer en même

temps que lui.
2, Le prince Yen, de Sang, commettait de telles orgies qu’on lui
avait donné le surnom de Kio Sang, c’est-à-dire Sang semblable à

Kio, le souverain dont les crimes amenèrent la chute de la dynastie

nia; cf. t. 1V, p. 267, n, 3.
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une convention pour que également vous et Ts’in deveniez empereurs, l’empire honorera seulement Ts’in et
méprisera Ts’i; si vous renoncez au titre d’empereur,
l’empire aimera Ts’i et détestera Ts’in; attaquer Tchao

n’est pas aussiprofitable que d’attaquer (le prince de)
Sang (semblable à) Kie. Pour ces raisons, je désire que
Votre Majesté rejette nettement le titre d’empereur pour
se gagner (les sympathies de) l’empire. Renoncez à la
convention et rejetez’ Ts’in; ne rivalisez pas d’impor-

tance avec lui; mais profitez de l’occasion pour enlever
Sang. En effet, quand vous posséderez Song’, le territoire de (P’ou-) yang’ qui appartient à Wei m sera en
danger; quand vous aurez (le territoire à) l’ouest de (la
rivière) Tsi, Ngo ’, qui appartient à Tchao et qui est la

partie orientale de ce royaume sera en péril; quand
vous posséderez (le territoire au) nord de (la rivière)
l. â Le Tchan [mua ts’e écrit Le commentaire explique
ces deux mots comme étant équivalents de qui signifie Ë a re-

jeter n. .

2. La capitale du royaume de Sang correspond de la s.-p. actuelle

de Chang-Ic’ieau fi a; (préf. de Koei-te’, prov. de Eo-nan).

3. Ë fil! est. d’après P’oi Yn, l’équivalent de ü a z
P’ouvyang était la capitale des princes de Wei fi, et d’ailleurs le
seul territoire qui leur fût resté; cf. t. 1V, p. 189, n. 1.

Il. Tony-aga Ë W (cf. p. 59, n. 4); comme cette ville appartenait alors à Tchao et qu’elle était située dans l’Est de ce royaume,

on l’appelait Ë a a le royaume oriental a, c.-i-d. la partie orien-

tale du royaume. Le Tchan kana la’e écrit : Ë Z m R Ë
a la partie (du royaume) de Tchao qui est à l’Bst du Ho sera e

danger n. ’ .
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Hoai, la partie orientale du royaume de Tch’ou. sera en
péril; quand vous posséderez T’ao et P’ing-lou, les
portes de Leang ne s’ouvriront plus’. Si vous renoncez

au titre d’empereur et que vous vous en indemnisiez
par l’attaque du (prince de) Sang (semblable à) Kz’e,

-votre royaume croîtra en importance et votre nom
sera glorieux. Yen et Tch’ou, à cause de cela s’inclineront devant votre prestige! z dans l’empire il n’y
aura personne qui ose ne pas vous obéir. C’est là une
entreprise (digne) de T’ang et de Ou. Respecter Ts’in de
manièreà ce que vous ayez la réputation (de l’avoir respecté), mais faire ensuite que l’empire le haïsse, c’est
là le moyen de transformer l’humiliation en honneur. Je
désire que Votre Majesté y réfléchisse mûrement. n]
Alors (le roi de) Ts’i abandonna (le titre d’)empereur et
reprit celui de roi. Ts’in à son tour renonce à la dignité

royale.
La trente-huitième année (286), (le roi de Ts’i) attaqua

Sang; le roi Tchao, de Ts’in, en fut irrité et dit: « Je
tiens à Sang autant qu’(aux villes de) Sin-tch’eng’ et
1. T’ao, qui est aujourd’hui la s.op. de Tsing-t’ao, et P’ing-lou,

qui était au N..de la s.-p. de Van-ahan; (cf. t. HI, p. 434, n, 2),
étaient tontes deux à l’Est de Ta-leang (K’ai-fong fou), capitale du
royaume de Wei. Si Te’i s’emparait de T’ao et de Ping-lou, le roi de
.Wei, sentant l’ennemi si proche, n’oserait plus ouvrir les portes de

sa ville.

2. Le mot du est ici équivalent de ü , dit le commentaire du
Tchan tous te’e.

3. Le Kauo ti tche (chap. v1, p, 2 r0) place Sin-tch’eng æ? ü
sur le territoire de la s.-p, de Song-lch’eng Ï ü (laquelle se trou-

vait au S. de la s.-p. actuelle de CAang-k’ieou fi W, préf, de
Rosi-té, pr0v. de Ho-nan).
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Yang-tsim. Han Nic’ est mon ami; comment se fait-il
qu’il attaque ce à quoi je tiens? » Sou Tai, étant l’agent
de Ts’i, tint au roi de Ts’in ce langage : « Si Han Nie attaque Sang, c’est pour vous être utile, ô roi. Ts’i est puissant; s’il est renforcé de Song’, Tch’ou et Wei ne man-

queront pas de le craindre; le craignant, ils se tourne- ront certainement vers l’Ouest pour servir Ts’in; ainsi,

o roi, sans avoir la peine de vous servir d’une seule

arme de guerre, sans blesser un seul de vos soldats,
sans que vous agissiez, vous détacherez (à votre profit
le territoire de) Ngan-it. Tel est le résultat que Han Nie

demande dans ses prières aux dieux pour Votre Majesté. » Le roi de Ts’in répliqua : a Je m afflige de ce
que (les dispositions de) Ts’i sont difficiles à connaître;

tantôt (il se rattache à la ligue) tsong; tantôt(il est pour
le système) hengl. Qu’est-ce à dire?» (Sou Tai) répon-

dit : « Est-ce que les royaumes de l’empire permettent
que (les dispositions de) Ts’i puissent vous être connuesi? Quand Ts’i attaque Sang, il sait qu’il sert Ts’inn;

quand en effet il se sera renforcé d’un royaume com-

prenant dix mille chars de guerre, s’il ne se tourne
1. D’après le loua li tche (chap. vr, p. 6 7°), Yang-tain a g
était à 37 li au N .-O. de la s.-p. de Tch’eng-cha à R (laquelle se

trouvait au S.-O. de la s.-p. actuelle de Kilt-7e æ fi , préf. de
Ts’ao-tcheou, prov. de Gitan-tong).
2. Il semble que ce Han Nie était le général ou le conseiller de Tc’i.
3. C’est-adire : s’il n’annexe tout le territoire de Sang.

4. En 286, en elfet, Wei olfrit à Ia’in la ville de N’en-i (et. t. Il,

p. 84).
5. Cf. p. 2, lignes 13-19.
6. Si les dispositions de Tri ne vous sont pas bien connues, c’est
que tous les autres états ont intérêt à vous les montrer nous un [aux

Jour.
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pas vers l’Ouest pour servir Ts’in, il ne pourra pas

administrer Sang" tranquillement. Dans les royaumes
du milieu, les sophistes voyageurs a tètes blanches’
ont tous une sagesse acquise par l’expérience et désirent désunir Ts’i et Ts’in; parmi ceux qui,appuyés

sur la barre d’appui de leur char et entrecroisant leurs
ornières’, vont en toute hâte vers l’Ouest, il ne s’en

est pas encore trouvé un seul qui ait bien parlé de
Ts’i; parmi ceux qui, appuyés sur la barre d’appui de

leur char et entrecroisant leurs ornières, vont en toute
hâte vers l’Est, il ne s’en est pas encore trouvé un seul
qui ait bien parlé de Ts’in. Quelle en est la raison? c’est
que tous redoutent que Ts’i et Ts’in soient unis. Pourquoi

Tain et Tch’au sont-ils perspicaces tandis que Ts’i et
Ts’in sont aveuglés î’Tsin et Tch’ou sont unis et ne man-

queront pas de comploter contre Ts’i et Ts’in; si Ts’i et

Ts’in étaient unis, ils feraient certainement des plans
contre Tain et Tch’au. Je vous prie de prendre une décision en tenant compte de cela. n Le roi de Ts’in dit :« Je
vous approuve. »Alors donc Ts’i attaqua Sang; le roi de
Sang sortit(de sacapitale) et s’enfuit; il mouruta ch’.Du
côte du Sud, Ts’i détacha à son profit le territoire du nord
de la rivière Hoai qui appartenait à Tch’ou; du côté de
i. D’après Se-ma Tcheng, le Talant kana ts’e écrirait Ï il! au

lien de æ Ë ; il faudrait alors traduire : a le territoire Sang ne
pourra pas jouir du calme a. Cette remarque de Se-ma Tcheng prouve
qu’il connaissait une édition du Tchan kana ts’e où figurait le texte

que je ne puis pas retrouver dans les éditions de 1581 et de 1896 du
Talant tous ts’e.

2. Les plus âgés, et par suite les plus expérimentés, parmi les

sophistes qui voyageaient de pays en pays pour proposer aux princes

leurs
plans machiavéliques. I
3. C’est-adire : se succédant àintervalles rapprochés surlss routes.
A. Cf. t. 1V, p. 298, n. 2.
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l’Ouest,il envahit (le pays des) trois Tain dans l’intention

de s’annexer la maison des Tcheau et de devenir Fils du

Ciel; les seigneurs des bords de la rivière Se *, tels que
les princes de Tseou et de Lou, se dirent tous ses sujets:
les seigneurs furent saisis de crainte
La trente-neuvième année (285), Ts’in vint nous atta-

quer et nous prit neuf villes d’importance. --ï La quarantième année (284), Yen, Ts’in, Tch’ou et les trois
Tsin, après s’être concertés ensemble ’, firent sortir
chacun de leur côté des troupes d’élite pour nous atta-

quer; ils nous battirent à l’ouest de (la rivière) Tsi.
(Les troupes du) roi (de Ts’i)’ se dispersèrent et quit-

tèrent la place. Le général de Yen, Yo I, entra alors
dans Lin-tse4 et s’empara de tous les trésors de Ts’i. Le

roi Min sortit (de son pays) et s’enfuit dans (le pays de)

Wci fil ; le prince de Wei Ë quitta son propre palais
pour l’y loger; il se disait son sujet et fournissait à tous
ses besoins; mais, le roi Min s’étant conduit sans con-

descendance, les gens de Wei Ë l’assaillirent. Le roi
Min partit et se rendit dans (les principautés de) Tseou

et de Lau’; il eut une attitude arrogante; aussi les
l. Cf. p. 250, n. (i, et t. 1V. p. 407, n. 5,
2. Se-ma Ts’ien omet ici de rappeler que le roi de Yen fut l’instiga-teur de l’attaque dirigée contre Is’i et qu’il ne fit d’ailleurs que veu-

gcr la grande défaite infligée au roi son père par Ts’i en l’an 314;

cf. t. 1V, p. 143 et suiv,

3. Le mot Æ est insuffisant; il faut suppléer, après ce mot, le

me: u les soldats r.

li. Capitale de Ts’i; cf. p. 226, n. i, I

5. Cf. t. 1V, p. 28, n. 6. Tseau et Lou, quoique formant deux principautés distinctes, étaient fort voisins l’un de l’autre; aussi sont-ils

souvent, comme ici, nommés de compagnie ; cf. t. 1V, p. in, n. 3,
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princes de Tseou et de Lou ne l’accueillirent-ils pas. Il
s’enfuit alors a Kint. (Le roi de) Tch’au envoya Nao
Tch’e à la tête de soldats secourir (le roi de) Ts’i;
(Nao Tch’e) devint ainsi conseiller du roi Min, de Ts’i.

Nao Tch’e alors tua le roi Min et partagea avec Yen le
territoire enlevé à Ts’i ainsi que les objets précieux
qu’on lui avait pris’.
l. Cf. t. 1V, p. 46, n. Il. Kin était une ville de Ts’i dont Yen n’avait
pu s’emparer. Nous lisons en ellet dans le Tchan kana ts’e (chap. alu,
p. l v°; section de Ts’i) : a Yen attaqua Ts’i et lui prit soixante-dix

villes; seules, les villes de Kin Ëct T’ai-ma a" Ë ne se rendirent pas n.
2. Tout ceci est assez obscur. Le texte suivant du Tchan kana
(5’: (chap. un, p. 1 r°) nous fournit quelques indications nouvelles
qui ne suffisent pas cependant à tout éclaircir : a Parmi les gens du
peuple qui habitaient les faubourgs de (la capitale de) Ts’i’, il y avait

un certain Hou Bine]: a) qui énonçait ouvertement ses critiques; le
roi Min le fit décapiter dans le carrefour de T’a". La population
cessa d’être attachée au (roi de) Ts’i. Un certain Tch’en Kilt, qui était

un membre d’une famille issue d’un petit-fils de souverain b), dit
franchement: s (Le roi) a tué cet homme à Tonan ; la famille royale
n’est plus de cœur avec lui n, Se-ma Jangds’iu v) était a. la tête du

gouvernement ; (le roi Min) le tua ; les principaux ministres ne furent
plus attachés (au roi), C’est pourquoi (le roi de) Yen leva des soldats,
mit à leur tête le prince de Tch’ang-lcana d) et l’envoya attaquer
(Ts’i). (Le roi de) Ts’i chargea Hiang [se de prendre le commandement de ses troupes pour lui tenir tète. L’armée de Ts’i fut défaite;

Hiang tu s’enfuit avec un seul char; Ta me recueillit les soldats qui

restaient et les remit en campagne; il combattit contre Yen; il demanda i: recevoir quelque récompense ; le roi Min ne voulut point lui
en accorder. L’armée fut battue et se débanda. Le roi s’enfuit (dans

la ville de) Kiu. Nao Tch’e lui fit des remontrances, disant : a Entre
Ts’ien-tch’eng et Pa-tch’ang e), sur une superficie de plusieurs cen-

taines de li, il a plu du sang qui a mouillé les vêtements ; ô roi, le
savez-vous? a Le roi dit : u Je l’ignorais n. (Nao Tch’e reprit) :
a Entre Yng et Po l), la terre s’est fendue jusqu’aux sources a) ; o roi,
le savez-vous? n « Je l’ignorais », dit le roi. (Nao Tch’e dit encore):

u Il y a des gens qui devant la porte de votre palais selamentent; quand
on les cherche, on ne les trouve pas ; quand on s’éloigne, on entend
l8
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[Quand le roi Min eut été mis à mort (284), son fils

Fa-tclzang changea de nom personnel et de nom de famille et se fit domestique dans la famille de Kiao qui
était liai-cite dans (la ville de) Kiu. La fille du l’aùclte

Kiao trouva que l’attitude et la physionomie de Fatchang étaient fort remarquables et jugea qu’il n’était

pas un homme ordinaire. Elle eut compassion de lui et
constamment elle lui donnait des vêtements et de la
leurs voix; O roi, le savez-vous P ’l a Je l’ignorais s, répondit le roi.
Nao Tch’e dit : u Quand le Ciel fait pleuvoir du sans jusqu’à en mouil-

ler les vêtements, c’est le Ciel qui ainsi vous accuse; quand la Terre
se fend jusqu’aux sources. c’est la Terre qui ainsi vous accuse ; quand

il y a des hommes qui se lamentent devant la porte de votre palais,
c’est l’Homme qui ainsi vous accuse. Ainsi, le Ciel, la Terre et

llHomme vous accusent tous trois et vous ignorez leurs avertissements l Comment pourriez-vous éviter le dernier supplice P in Alors
il tua le roi Min dans le quartier de Kan Il). L’héritier présomptif
quitta ses tuniques et enleva se!l habits et se réfugia dans la famille
du t’ai-clic ou il fut occupé à arroser le jardin; la fille du t’ai-clac,
dame BeauI qui fut (plus tard) la, reine Heou, reconnut qu’il était un

homme de haute condition et le traita fort bien. Tien Tan, grâce à la
ville de J’ai-m0 i) et à ce qui restait des soldats précédemment battus

et fugitifs, vainquit les soldats de Yen et fit tomber dans une embûche
Ki Kie il; il reconstitua le royaume de Ts’i ; il se hâta d’aller chercher à Kiu libéritier présomptif et le nomma roi. Quand le roi Siang

fut monté sur le trône, la reine Heou devint reinek); elle enfanta
lien, roi de Ts’i n.

a) Le TOME kouo ts’c écrit m a : mgis le culctèn a

est une superfétation.
b) Il était donc encore considéré comme faisant partie de la famille

royale.
c) Dans le chap. mnv des Hem. 111131., on lit la biographie de Sema Jung-alita qui vivait dans le royaume de Tc’i à l’époque du duc

King (547-490) et qui ne doit donc pas être confondu avec le person-

nage de même nom qui est mentionné ici. .
d) Le prince de Tch’ang-kouo n’est autre que Yo I.

e) Diaprès une note du Tchan lama de, Talien-lcb’eng. æ i
était sur le territoire de l’arrondissement de Tc’ing, qui est aujour-
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nourriture; puis elle eut avec lui des rapports secrets.]
Quand Nao Tch’c fut parti de Kiu, [les gen de Kiu et
les officiers fugitifs de Ts’i se rassemblèrent pour
rechercher le fils du roi Min avec l’intention de le mettre
sur le trône. Fa-tchangj craignit (d’abord) qu’ils ne
voulussent le faire périr et ce ne fut qu’après quelque.
temps qu’il osa [déclarer qu’il était le fils du roi Min.

Alors les gens de Kiu d’un commun accord mirent sur
le troue Fa-tchang, qui fut le roi Siangal afin qu’il défendit la ville de Kiu; puis ils annoncèrent dans tout le
royaume de Ts’i que le roi était monté sur le trône à

Kiu. [Quand le roi Siang eut pris le pouvoir, il nomma
reine la fille du t’ai-cite; ce fut la reine Heou ’; elle en- ’
d’hui la préfecture de Ts’ingrtcheou fi i" , prov. de Gitan-tong.
Po-lch’ang était une localité qui dépendait de Ts’ien-tch’eng.

f)Ces deux localités se trouvaient sur le territoire de la préfecture

de rai-«gain æ

g) Les Chinois ont reconnu que, sous la terre, il y a des sources. D’où

le nom de a sources jaunes n donné au séjour des morts, parce que

les morts habitent sous la terre et que la couleur jaune est la couleur
de la terre.
In) C’était le nom d’un quartier de la ville de Kiu.

i) Tri-m0 et Kiu étaient les deux seules villes qui fussent restées au
pouvoir de Ts’i : cf. p. 273, n. l.
j) Xi Kie était un général de Yen.
il) L’héritier’présomptif étant monté sur le trône reçut après sa

mort le titre posthume de roi Siang; il épousa la tille du t’ai-rize,
dame Heou, qui devint la reine Hem.

l. Ë î Cette fille du t’ai-che s’appelait dame licou

Ê æ; quand elle fut devenue reine, on ne put lui donner le
titre ordinaire de ï Ê, car alors il aurait fallu répéter le mot
Ê et l’appeler ï Ê Ê , ce qui eût été inintelligible; on subs-

titua donc le titre de Ë î , à celui de Ï Ë (note de l’édition
de 1581 du Tchan kouo ts’e).

-rv
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fauta un fils nommé Kim. Le t’ai-ch: Kiao dit : « Une
fille qui ne se sert pas d’un entremetteur et qui se marie
d’elle-même n’est pas de ma race et déshonore ma fa-

mille n. Jusqu’à sa mort il refusa de voir la reine Heou.

La reine licou était une femme sage; elle ne prit point
prétexte de ce que (son père) refusait de la voir pour
cesser d’avoir envers lui les égards qu’un enfant doit
à ses parents’.]

Le roi Siang était à Kiu depuis cinq années (279),

lorsque Tien Tan, en se servant (des gens) de Tsi-mo,
attaqua et battit l’armée de Yen; il alla chercher le roi
Siang à Kiu et le fit rentrer à Lin-tss; l’ancien territoire
de Ts’i fut de nouveau entièrement soumis à Ts’i’; (le
roi de) Ts’i’conféra à T’ien Tan le titre de prince de

i. Le Tchan kouo n’a ajoute ici ce qui suit : a A la mort du roi
Siang, son fils, Kim. monta sur le trône et lut roi de Ts’t’. La reine

Beau servit Ts’in avec attention et fut de bonne foi envers les seigneurs; c’est pourquoi Kiel: régna pendant plus de quarante ans sans

avoir i souffrir de la guerre. Ta’in Clic-koang envoya un jour un
émissaire offrir à la reine "son des anneaux de jade entrelacés en
disant: « A Ts’i on est fort savant; mais peut-on détacher ces auneaux? n La reine Heou les montra à ses officiers assemblés, mais
ils ne surent pas les détacher. La reine Heau prit un marteau et en
frappa les anneaux qu’elle brisa; puis elle remercia l’envoyé de Ts’in

en lui disant : « J’ai en soin de les détacher. a (Cl. l’anecdote
d’Alexandre le Grand et du nœud gordien). - Quand la reine Beau

fut malade et près de mourir, elle avertit Kiel: en lui disant : a Parmi
nos officiers, ceux qui sont dignes d’être employés par vous sont tels

et tels. n Kien dit: u Permettez-moi d’écrire leurs noms n. a Fort

bien a, répondit la reine Beau. (lien) prit un style et une tablette
pour recueillir ses paroles, mais la reine licou dit : a Moi, vieille
femme, je suis morte a. Après la mort de la reine Beau, Beau ou»;
devint conseiller de Ts’i; il reçut en grande quantité de l’or et des
objets précieux que Ts’in lui donnait secrètement; il envoya dans le

pays de Ta’in des étrangers qui (,à leur retour), tenaient tous des
discours mensongers pour exhorter le roi a rendre hommage à Ts’in
et à ne pas faire de préparatifs de guerre n.
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Ngan-p’ing’. -- La quatorzième année (270), Ts’in atta-

qua nos (villes de) Kang et Chenu" -- La dix-neuvième
année (265), le roi Siang mourut. Son fils Rien prit le
pouvoir.
Kim, roi, était au pouvoir depuis six ans (259) lorsque
Ts’in attaqua Tchao: Ts’i et Tch’ou secoururent ce
dernier. (Le roi de) Ts’in fit ce calcul : « Ts’i et Tch’ou

viennent au secours de Tchao; s’ils sont unis avec lm,
je retirerai mes soldats : s’ils ne sont pas unis avec lui,
je l’attaquerai ». Tchao était à bout de vivres; il demanda

du grain au (roi de) Ts’i; celui.ci refusa; Tcheou tse’
lui dit : u il vaudrait mieux le lui accorder afin d’obliger

les soldats de Ts’in à se retirer; si vous ne le lui accordez pas, les soldats de Ts’in ne s’en iront pas. Ainsi
les calculs de Ts’in auront réussi et ceux de Ts’i et de
Tch’ou auront été déjoués. En outre. Tchao est pour
Ts’i et Tch’ou une barrière protectrice; il est pour eux

ce que les lèvres sont aux dents; si les lèvres disparaissent, les dents auront froid; si aujourd’hui on cause
la perte de Tchao, demain le malheur atteindra Ts’i et
Tch’ou. En outre l’affaire de secourir Tchao est aussi
urgente que si on vous présentait une jarre dont l’eau
iaNgân-p’ing ïë, dit raban; Chaos-tais, était à 19 li à
l’E. de la s.-p. de Lin-(se (préf. de Ts’ing-tcheou, prov. de Citan-

tong); c’était autrefois la ville de Hi a qui appartenait à la princi-

pauté de Xi æ .

2. Cf. t. Il, p. 89, n. 3.
8. D’après Se-ma talions, le Tchan kouo n’a placerait ce discours
dans la bouche de Sou Ta’in, ce qui est une erreur, car, a cette époque,
Sou Ta’in était mort depuis longtemps. En outre, le Tchao loue n’a

substituerait dans tout ce texte le nom du royaume de Yen à celui du
royaume de ch’ou. Je n’ai pas retrouvé dans le Tchao kouo n’a le

passage auquel fait allusion 80-" Tcheng.
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fuit pour arroser une marmite que le feu fait déjà rougir.

Enfin, secourir Tchao est une œuvre de haute justice;
obliger à se retirer les soldats de Ts’in rendra illustre

votre nom; il est juste de secourir un royaume qui va
périr; il est glorieux d’obliger à la retraite les soldats
du puissant Ts’in. Si vous n’attachez pas d’importance

à faire cela et que vous attachiez de l’importance à tenir

à votre grain, ceux qui dirigent votre politique auront
un échec. n Le roi de Ts’i ne l’écouta pas. Ts’in écrasa

plus de quatre cent mille soldats de Tchao à Tch’angp’ing, et, aussitôt après, assiégea Han-tan.
La seizième année (249); Ts’in anéantit les Tcheou t. La

reine Heou mourut’. -- La vingt-troisième année (242),
Ts’in institua la commanderie de Tongt. -- La vingt-huitième année (237), le roi vint rendre hommage à Ts’in;
Tchengt, roi de Ts’in, donna (en son honneur) un banquet
à [lien-yang. - La trente-cinquième année (230), Ts’in
anéantit Ban. - La trente-septième année (228), Ts’in
anéantit Tchao. - La trente-huitième année (227) (l’héritier présomptif de) Yen chargea King K’o d’assassiner
le roi de Ts’in; le roi de Ts’in s’aperçut (des intentions
l, Dans les Annales principales des Tcheou on lit (t. I, p. 317-318)
que ce fut sept années après l’année 256 que le roi Tchoang-siang

anéantit les Tcheou orientaux et les Tcheou occidentaux. Il est certain
que cet événement eut lieu la première année du roi TcMang-siang;
mais c’est une question de savoir si cette première année correspond a
l’année 249 ou àl’année 250. D’après les Tableaux chronologiques,qui

n’attribuent que trois années de règne au roi Tchoang-siang, ce roi
dut commencer à régner en 249; mais si l’on s’en rapporte aux Annales

principales des T s’in qui font durer ce règne pendant quatre années,
il faut dire que la première année du roi Tckoang-siang est l’année

250 (cf. t. Il, p, 96, n. 3).
2. Cf. p. 275, derdière ligne,

3. Cf. p. 194, n. 3.
A, Le futur Ts’in Che-Itoang-ti.
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de King K’o) et le tua. -- L’année suivante (226), Ts’in

écrasa Yen; le roi de Yen s’enfuit dans le Lena-tong. --L’année suivante (225), Ts’in anéantit Wei. Les soldats

de Ts’in firent halte sous (les murs de) Li’. - La quarante-deuxième année (223), Ts’in anéantit Tch’ou. -

L’année suivante (222), il fit prisonnier Kio, roi de Tai,

et anéantit Hi, roi de. Yen. - La quarante-quatrième
année (221), les soldats de Ts’in attaquèrent Ts’i. Le roi

de Ts’i, écoutant les avis de son conseiller licou Cheng,
ne. combattit pas et se rendit avec son armée à Ts’in.
Ts’indit prisonnier Kien, roi, et le déporta à Kong"; il
anéantit alors (le royaume de) Ts’i et en fit des comman»

deries; l’empire se trouva réuni sous la domination de
Ts’in. Tcheng, roi de Ts’in, prit alors le titre de Sou-

venin-empereur.
Auparavant, la reine Heou, qui était sage, servit Ts’in

avec attention et fut de bonne foi aVec les seigneurs;
Ts’i, d’ailleurs, était bordé à l’Est par le rivage de la

mer; Ts’in jour et nuit combattait contre les cinq
royaumes qui étaient les trois Tsin, Yen et Tch’ou, et
1. E ï . Il ne peut être question ici de la montagne Li qui se
trouvait dans la s.-p. actuelle de Yang-lai À ü (préf. de poutcheou,prov. de Chou-si). Je ne crois pas non plus qu’il s’agisse de la
ville de Li, qui tut une sous-préfecture à l’époque des Han, et qui était

au nord de la s,-p. actuelle deKou-tch’eng ü ü (préf.de Ho-kien,
prov. de Telle-li). Peut-être faut-il admettre que Li désigne ici l’ancienne sous-préfecture de Li-tch’sng Æ ü qui porte aujourd’hui
encore ce nom (préf. de Tsinnan, prov. de Gitan-tong),

2. Kong à fut, sous les rang, la s.-p. de Kong-tch’eng fi
m : c’est aujourd’hui la s.-p. de Hui fi (préf. de Wsi-hoei, prov.

de Roman).
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chacun de ces royaumes aidait les autres contre Ts’in;
c’est grâce a ces circonstances que Kien. roi, put être

sur le trône pendant plus de quarante années sans
souffrir de la guerr’e’. Après la mort de la reine Heou

(249), licou Cheng devint conseiller de Ts’i; il accepta
l’or que Ts’in lui offrit secrètement en quantité considérable; il envoya dans le pays de Ts’in des hôtes nom-

. breux auxquels Ts’in aussi donna beaucoup d’or; ces
hôtes devinrent tous "des agents de désunion; ils exhor-

tèrent le roi à abandonner la ligue tsong, à rendre
hommage à Ts’in, a ne plus faire de préparatifs de

guerre, à ne plus aider les cinq royaumes dans leur
lutte contre Ts’in; c’est ainsi que Ts’in parvint à anéantir

les cinq royaumes. Quand les cinq royaumes eurent
péri, les troupes de Ts’in en définitive pénétrèrent dans

Lin-tss et il n’y eut personne parmi le peuple qui pût
leur faire obstacle. Kien, roi, se soumit alors et fut déporté à Kong’. C’est pourquoi, les gens de Ts’i, irrités

de ce que Kien, roi, ne s’était pas hâté de former avec

les seigneurs la ligue tsong pour lutter contre Ts’in, et
de ce qu’il avait causé la perte de son royaume en écou-

tant des ministres pervers et des hôtes étrangers, firent
cette chanson z « Parmi les pins, parmi les cyprès, celui
qui a établi Kien à Kong, c’est l’étranger’. n Ils re1. Cf. p. 276, ligues 2-5 de la note î.

2. Cf. p. 279, u. 2.
3. L’étranger auquel il est fait allusion est Tch’en Tch’e qui sut

attirer dans le pays de Ts’in le roi de Ts’i, et qui le fit interner à
Kong dans un bois d’arbres funéraires où il moulut de faim, comme
nous l’apprenons par le passage suivant du Tchan loua n’a (chap.
xm, p. la v°-5 r2) : a Quand Kien, roi de Ts’i, (se disposait il) aller
rendre hommage au (roi de) Ts’in, le se-ma de la porte Kong s’avança

et lui dit : a Quand ou met un roi sur le trône, est-ce pour les dieux
du sol et des moissons, ou est-ce pour le roi lui-même qu’on le
nomme roi ? n a C’est pour les dieux du sol et des moissons a, répon-
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grattaient en efi’et que Kien eût suivi’sans défiance les
avis d’un étranger.

Le duc grand astrologue dit : Kong-tss, sur le tard.
se plut au I (king); le 1 (king) renferme une doctrine
profonde, lumineuse et s’étendant au loin; qui pourra

y appliquer sa réflexion sinon les hommes intelligents
dit le roi. Le sc-ma reprit : u Si on le nomme roi pour les dieux du
sol et des moissons, pourquoi, ô roi, abandonnez-vous vos dieux du
sol et des moissons pour aller auprès de Ts’ini’ a Le roi fit tourner

son char et revint à Tsi-mo. Le gouverneur de Tsi-mo, apprenant que
le sc-ma de la porte Yang lui avait adressé des remontrances et avait
été écouté, pensa que le (roi) pouvait être conseillé. il se rendit donc

en présence du roi de Ts’i et lui dit : a Le territoire de Ta’i a une

superficie de plusieurs milliers de li ; il a plusieurs millions
d’hommes capables de porter la cuirasse; or les grands officiers des
trois Tain sont tous mal disposés pour Ts’in et ceux qui se trouvent
entre Ngo et Kiuen sont au nombre d’une centaine. Si, ô roi, vous les
accueillez et si vous leur donnez une multitude d’un million d’hommes,

vous ferez qu’ils recouvreront l’ancien territoire des trois Tain et

alors la passe de Lin-tain pourra être franchie. Les grands officiers
de Yen-yng (ancienne capitale de Tch’ou, prise par Ts’in en 278)
qui ne désirent pas agir en faveur de Te’in et qui se trouvent au pied
et au sud de notre muraille sont au nombre d’une centaine; si vous les
accueillez et si vous leur donnez une armée d’un million d’hommes,
vous ferez qu’ils récupéreront l’ancien territoire de Tch’ou, et la passe

Ou pourra être franchie. De cette manière le prestige de Is’i pourra
être établi et le royaume de T s’in pourra êtas ruiné. D’ailleurs,

renoncer à vous tourner le visage vers le Sud pour donner des
ordres souverains, et vous tourner vers l’Oucst pour servir Ts’in, je
pense, ô grand roi, que vous ne sauriez vous y résoudre. a Le roi de
Ts’i n’écouta pas ces avis. (Le roi de) Ts’in envoya Tch’qn Tch’e

attirer le roi de Ts’i par de fausses promesses et le faire entrer
(dans le pays de Ts’in) en lui garantissant le don d’un territoire de
cinq cents li. Le roi de Ts’i n’écouta pas le gouverneur de Tri-m0 et

crut aux paroles de Tch°en Tch’e; il se rendit donc dans le pays de
Ts’in; on le plaça a Kong dans un bois de pins et de cyprès où il
mourut de faim, Avant (qu’il fût mort), les gens de Ts’i firent sur lui

une chanson ainsi conçue : a Parmi les pins, parmi les cyprès, celui
qui a établi lien à Kong, c’est l’étranger a,
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doués d’une grande perspicacité? Ainsi, quand le grand

astrologue des Tcheou consulta les diagrammes au sujet
de T’ien King’tchong Wan’, la prédiction qu’il fit s’étendit

jusqu’au delà de la dixième génération. Puis,après que

Wan se fut enfui dans le pays de Ts’i, quand I-tchong
consulta à son sujet les sorts ’, ils dirent aussi comment
Tien K’i et (Tien). Tch’ang devraient se révolter l’un

après l’autre contre deux princes’ et accapareraient le
gouvernement du royaume de Ts’i.
i. Cf. p. 225, ligues 1-14.
2, Cf. p. 227, lignes 6-18.
3. Dans la prédiction telle que nous l’avons actuellement, il n’est

pas question de révolte. - Les événements auxquels fait allusion
Se-ma Ts’ien sont sans doute l’assassinat de Yen Jota-tss à l’instiga-

tion de Tiean’i (689), et celui du duc lien lors de la révolte de
Tien Tch’ang (481). Se-ma Tcheng prétend cependant que le premier

des deux princes assassinés est le duc Tao, et non Yen Joe-tee; cette
opinion est sans doute dictée au commentateur, par la considération que
Yen Ion-tee n’eut pas de nom posthume et ne fut pas véritablement

due de Ts’i; mais elle ne peut guère se soutenir, car le duc Tao fut
tué par Pao Mou en 485, et Tien K7, qui était déjà mort à cette époque,

ne peut être rendu responsable de ce meurtre. 1

CHAPITRE XLVII

-...
aimantais anses cantonnas

K’ONG- TSE’

K’ ong tse naquit’dans la ville de Tseou ’, qui faisait parLIDans une Note additionnelle placée à la fin de ce chapitre, j’ai essayé "

de faire la critique de la biographie de Confucius écrite par Se-ma
Ts’ien; j’ai montré comment elle avait été constituée et j’ai indiqué

qu’elle me paraissait sur plusieurs points incertaine ou arbitraire. Dans les Prolégomènes du premier volume de ses Chineur Classics
(p. 56-90), [nous a raconté, d’une manière trop dogmatique a mon

avis, la vie de Confucius en se fondant sur les recherches érudites
qui forment les deux premiers chapitres de l’ouvrage de Kiang Yang

à: À (1680-! 762) intitulé Hiang tong l’au t’as a fi à.
(HTKK, chap. sont et canut).

2. Cette ville de Tseou m est appelée w dans le Luen yu (1H,
15) où Confucius est désigné comme étant le fils de l’homme de

Tseou fi A z I?- ; e’le est appelée m dans le texte du Tao
tchoan (100 année du due Siong) ou il est fait mention du père de

Confucius. Enfin on écrit parfois ce nom a; , ce qui a conduit cer.
tains auteurs, comme par exemple Li Tons-yuan dans son commentaire au Chai-fins, a confondre par erreur la ville ou naquit Confucius avec l’ancienne principauté de Tseou w ou Tabou 355 qui est
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tie du district de Tch’ang-p’ing’ dans (l’état de) Lou.
Son ancêtre était originaire (du pays) de Sang et s’appelait K’ong Fang-chou’. (K’ong) Fang-chou engendra Poaujourd’hui la sous-préfecture de Tseou (cf. t. 1V, p. 28, n. 6). D’après le Kouo li (site, l’ancienne ville de Tseou (celle où naquit Con.

fucius) était à 60 li au S.-E. de la sep. de Se-choei m * (préf. de
Yen-tcheou. prov. de Gitan-long). Kong Ngan-kouo. cité par Sis
Koang, nous apprend que le père de Confucius, Chou-Ieang En, était
gouverneur de cette ville. - Ou dit souvent que Confucius est né à
K’iueJi m Æ et on place ce canton ’a 3 li au sud-ouest de l’an.

sienne capitale de Lou Ê a ü ü qui est aujourd’hui la souspréfecture de R’iu-feou lill fît (préf. de Yen-tcheou. prov. de
ahan-tong); le a temple de l’ancien maître parfaitement saint a (cei-

d. Confucius) î à fi mil Ë , qui se trouve à l’intérieur de
la porte méridionale de K’iu-feou, marquerait l’emplacement même
de l’ancienne demeure de Confucius il K’iue-li. - En réalité, le nom
de fine-li, d’après le Kouo ti tche (ch. v, p. 3 v°), désigna d’abord

un canton situé à 50 li au S. de la s.-p. de Se-ehoei, par conséquent

dans le voisinage immédiat de cette ville de Tseou que Se-M
Ts’icn indique comme le lieu de naissance de Confucius; quand Con.

funins fut devenu grand, il se transporta dans la ville de Kio-faon et
l’endroit ou il résida prit le nom de K’iue-li; c’est parce qu’on a mé-

connu les deux applications différentes du nom de fins-li qu’on a
parfois considéré in tort la ville de K’iu-feou comme ayant donné nais-

sance à Confucius.
t. D’après le Kouo a tche, le district de Tch’ang-p’ing à ç
g tirait son nom de la montagne Tch’ang-p’ing qui était ’a 60 li au

S. de la s.-p. de Se-choei in * (préf. de Yen-(chenu, prov. de
Gitan-tong).
2. La généalogie traditionnelle de Confucius est exposés dans le

539 (par: sin; He) du Kio yu. En nous servant de ce texte et des
indications que Se-ma Ts’ien nous donne, tant dans le présent chapitre que dans d’autres parties de son œuvre, nous pouvons exposer
cette généalogie comme suit : Au début de la dynastie Toison, lorsque le fils du dernier souverain Yn se fut révolté, le roi Tch’eng
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conféra à ri (ou K’ai; cf. t. 1V, p. 214, n. 3), vicomte de Wei, le

territoire de Sang (suj. s.-p. de Chang-k’ieou fi fis .préf. de Koeile, prov. de Ho-nan), pour qu’il y accomplît les sacrifices en l’hon-

neur de la maison des Yn (cf. t. l, p. 208I et t. 1V, p, 231) ; K’i était
le fils aîné, mais de naissance secondaire, de l’empereur I æ Z4

"sut-dernier souverain de la dynastie Yn (cf. t. 1V, p. 2M), et ciest
pourquoi il fut choisi pour représenter cette famille déchue; après

qu’il eut reçu le fief de Sang, on le connut sous le nom de æ ü
æ Ë a K’i, vicomte de Wei et prince de Sang». K’i eut pour suc-

cesseur son frère cadet Tchang-se W à , dont le nom personnel
était Yen 15 ou Sic m ;c’est celui que Se-ma Ts’ien (t.lV, p. 232)

appelle Wei-fchong ü .11 , c.-à-d. le cadet, (prince de) Wei. Celui-

oi engendra Xi, duc de Sang fie à Ë , qui, à son tour, eut pour

successeur son fils (îlien, duc Ting T à , - A partir d’ici.
nous trouvons une divergence notable entre le Kia yu et Se-ma
Ts’ien : diaprè- le premier de ces ouvrages, le duc Titi; engendra

Kong, duo lin (z à à et Hi, duc Siam; âp
à Ë ; ce dernier engendra Fou-fou Ho a; fi fi et Fang-se,
duc Li I à D’après Se-ma Ts’ien (t. 1V, p, 232).
le due Ting eut pour fils Kong, duc Min Ë èæè, et Hi.
duc Yang ü Â mit, qui se succédèrent sur le trône; le duo

Yang tut assassiné par Fou-se (ou, suivant une bonne variante indiquée par sin Koang, Fang-se fi ME) qui fut le duc Li.
Soma Ts’ien considère ce Fou-se (on Fangose). duc Li, comme le fils
du duc Min; il n’indique pas quel était le rapportde parenté qui unis-

sait Fou-fou Ho au duc Li; nous pouvons admettre avec le Kia yu que
Fouofou Ho était le frère aîné du duc Li, car la chose semble confirmée

par le passage du T50 lchoan (7° année du duc Tchao) où il est dit que

Fou-fou Ho sursit en plus de droits que le duc Li à monter sur le
trône de Sang. C’est A Fou-fou Ho que le Tso tchoan (7e aunée du duc

286 K’ONG-TSE
Tchao) rattache expressément la généalogie de Confucius, et c’est

ainsi que Confucius est regardé comme un descendant des princes du

pays de Sang, ou, en remontant plus haut encore, comme un rejeton
des empereurs de la dynastie Yn. - Fou-fou En engendra Songsfou

l

Tchcau à (Kiang Yang éeritfie) Â: Æ . -- Sang-fan Tcheau
engendra Cite-tss Gheng ü IF B ; ce personnage est omis dans
le Cie pen. -- Clic-tee Gheng engendra Tcheng K’aa-fou I à
Ë ; sur la date a laquelle vécut Tcheng rua-fou, et sur le rôle qui
lui est attribué par Se-ma Ts’ien dans la composition des odes sacrificatoires des Chang, cf. t. 1V, p. 248, n. i. - Tcheng K’ao-fau engen-

dra Kong-fou Kio a1 ï g . Ce personnage est le premier qui ait
en le nom de K’ong a; le Kio yn donne de l’origine de ce nom deux
explications : suivant la première, la règle voulait que, après cinq géné-

rations, les branches collatérales de la famille princière fussent considérées comme définitivement détacbées de cette famille et prissent

un nom de famille distinct; c’est ainsi que Kong-fou Kio, descendant
à la cinquième génération du duc Min, fut le fondateur de la lamille
Kong; suivant l’autre tradition. K’ong-fau est le surnom qui fut
donné aKong-fou Kia à sa naissance, et ce surnom devint le nom de
famille de sa postérité; Kiang Yang approuve cette seconde explication. Si Se-ma Ts’ien désigne ici K’ong Ring-chou, et non Kong-fou
Kio, comme l’ancêtre de la famille K’ang. c’est parce que Kong Fong-

cltau se transports du pays de Sang dans celui de Lou et qu’il peut
être ainsi considéré comme le véritable fondateur de la famille Kong

du pays de Lou, - Kong-fou Kiapfut tué en 710 av. J..C. par En
Tau qui convoitait sa femme (cf. t. 1V, p. 235). - Kong-fou [fia en.
gendre Mou-Itin-fau * à à: ;d’sprès le Cite pan, Hou-kin-fau,
en butte à l’animoaité de la famille de Hou Ton, ne fut plus, comme
l’avaient été ses ancêtres, haut dignitaire dans le pays de Sang et

tomba au rang de simple patricien. - Hou-Itin-fou engendra Kaa-i

g (lisez à) æ , que le Clic pen appelle K’i-fau i1; a , ..
Kan-i engendra (K’ang) Ring-chou Ü a qui, pour échapper à
l’inimitié persistante de la famille Hua, dut quitter le pays de Sang et
se réfugia dans la principauté de Lou. -- Poing-chou, dit Kiangfang,

est ainsi nommé pal-Ce qu’il fut gouverneur de la ville de Fang w
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nia; Po-hia engendra Chou-kang Ho’. (Chou-leang) Ho
contracta une union dispr0portionnée ’ avec une fille de

qui était au N .-E. de la s.-p. de Fei Ë (préf. de Yen-tcheau, prov.

de Gitan-tong). -- Kong Fou-chou engendra Pothia I . l’a-hie

engendra Chou-leang Ho a æ fi qui fut le père de Confucius.

i, Qhou-leang Ho est mentionné à deux reprises dans le Tao
tohoan : en 563, les troupes des seigneurs avaient attaqué la ville de

Pi-y angig æ : les assiégés ouvrirent une de leurs portes qui, au
moyen d’un mécanisme, pouvait être remontée de bas ,en haut; les

assaillants se précipitèrent vers cette entrée, mais la porte retom-

bant les emprisonna dans la ville; Chou-leang Ha se trouvait parmi
eux; grâce à sa grande vigueur, il put soulever la porte et permit
ainsi à ses compagnons de s’échapper. En 556, Chou-leang Ha apparaît comme l’un des trois chefs militaires, qui à la tête de 300 hommes
du pays de Lou, attaquent de nuit l’armée de Tri et l’obligent a se

retirer. - Dans le premier de ces textes, Chau-leang [la est appelé

un A fi , et, dans le second, W a fi; cela prouve, dit Kiang
Yang, qu’il était gouverneur ( fi æ ) de la ville de Tseau, car lorsqu’on parlait d’un gouverneur de ville, c’était la coutume de faire
précéder son nom personnel de celui de sa ville.

2. L’expression fi à est expliquée par Se-ma Tcheng et Tchang
Chenu-taie comme faisant allusion à la trop grande différence d’âge
qu’il y avait entre le vieux Chou-leang Ho et sa jeune femme. D’après

une ancienne théorie chinoise que rappelle Tchang Chenu-laie, la vie
de l’homme est réglée par le nombre de huit : à huit mois, il pousse ’

ses dents de lait; à huit ans il les perd ; à seize ans (2 XS), la voie du
yang s’ouvre, c’est-à-dire qu’il devient pubère; à soixante-quatre ans

(8X 8), la voie du yang se ferme. La vie de la femme est dominée

par le nombre sept: à sept mois elle pousse ses dents de lait; à
sept ans elle les perd; à quatorze ans (2 X7), la voie du yn s’ouvre,
c’est-à-dire qu’elle devient nubile; il quarante-neuf ans (7 X7), la
voie du yn se ferme. Toute union cOntractée par un homme avant

seize ans ou après soixante-quatre ans, et par une femme avant
quatorze ans ou après quarante-neuf ans, est contraire il la règle.
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la famille Yent et engendra K’ong-tse. (Sa mère) pria sur

L’expression fi à signifie donc que Chou-lem; [la se maria
après avoir dépassé l’âge de soixante-quatre ans.

l. Le Kia yu, dans la section 39, 2l: Ë gnous donne les renseignements suivants sur le mariage de Chou-bang Ha : « Chau-leang

Ho avait épousé une fille de la famille Cite m et en avait ou neuf
filles, mais aucun fils ; sa concubine avait enfanté Mong-p’i É É

qui eut aussi le surnom de Po-ni Æ ; comme Hong-[fi avait
une infirmité des pieds, (Chau-leang Ho) chercha donc a contracter un

mariage dans la famille Yen a Le père Yen avait trois filles

dont la plus jeune se nommait Tcheng-isai a Le père Yen
interrogea ses trois filles en leur disant: a Quoique le père et le
grand-père du gouverneur de Tseou (c.-i-d. Chou-leang Ha) aient’été

de simples patriciens, cependant ses ancêtres sont des descendants
des saints rois. Maintenant cet homme a une stature de dix pieds de
haut et sa vigueur aux combats est extraordinaire. Pour moi, je désire fort (m’allier avec lui). Bien qu’il soit vieux et d’un caractère

austère, il n’y a pas lieu à hésiter. Qui de vous, mes trois enfants,
veut être sa femme? a Deux des filles ne répondirent pas ; Tchengtsai s’avança et dit : a J’obéirai a ce que mon père ordonne ; à quoi

bon m’interroger ? n Son père lui dit : a Eh bien, soit. a il la maria
donc (à Chau-leang Ha). Après que Tcheng-tsai eut été présentée dans

le temple ancestral (de sa nouvelle famille), considérant que son mari
était âgé,elle craignit de n’avoir pas de fils en temps utile et se rendit

secrètement à la montagne Ni-k’ieou Æ poury prier. Elle enfanta
Kong-13e dont le nom personnel lut donc K’ieau filet l’appellation

Tallong-ni W Æ! n , -Ce texte du Kio ru complète heureusement le
témoignage trop succinct de Se-ma Ts’ien et mérite de retenir quel-

ques instants notre attention. Si Chau-leang [la contracta un mariage
dans sa vieillesse avec une fille de la famille Yen, c’est dans l’espérance qu’elle lui donnerait un fils capable de s’acquitter des sacrifices

ancestraux; de sa première épouse ilvn’avait en en effet que des
filles ; quant au fils qu’avait enfanté sa concubine, c’était un infirme ;
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la colline Nil et conçut Kongdse.C’est la vingt-deuxième
année du duc Siang (551) que K’ong-tse naquit’. A sa

or nous trouvons dans le Tao tchoan (àla date de 535) un passage intéressaut qui prouve qu’un infirme était considéré comme mal qualifié

. pour succéder au chef de la famille : le duc Siang, de Wei, avait deux
fils dont l’aîné Hong-tche, avait les pieds en mauvais état et marchait

difficilement: après avoir consulté les sorts, on choisit le cadet pour
monter sur le trône à la place de son père; «x Monfl-tcha), dit le devin
chargé d’interpréter l’augure, n’est pas un homme .(complet); il ne

pourra pas prendre rang dans le temple ancestral; il ne peut être

appelé l’aîné » Ë
à. - La mère de Confucius s’appelait Tcheng-tsai à Æ de
son nom personnel ; ceci nous est confirmé par un passage du chapitre Tan kong du Li H : a Lorsqu’un nom se compose de deux
mots, il n’est pas défendu d’employer ces mots chacun séparément.

(Ainsi) la mère de Confucius s’appelait Tchsngdsai; le Maître, après

la mort de sa mère, employait encore les mots tsai, tcheng, mais séparément, sans jamais les unir l’un à l’autre (trad. Couvreur, t. l.

p. 262). n - La bravoure de lGhou-leang Ho nous est attestée par les
deux textes du Tao thtoan que nous avons cités plus haut (cf. p. 287,

n. l). Quant à sa stature de dix pieds, elle explique pourquoi Confucius lui-même eut une fort haute taille. Se-ma Ts’ian nousIapprend en
efl’et (voyez-plus loin, p. 298, ligne 9) que Confucius mesurait neufpieds
et six pouces et qu’il était considéré par ses contemporains comme un
géant.

1. Cette montagne Ni ou Ni-Fieou Æ El; est placée par le Ta
Ts’ing i l’on; telle (chap. aulx, p. 2 v0) à 60 li au S.-E. de la s.-p. de

K’iu-feou, à la limite entre les sous-préfectures de Se-choei et de
Trace. Suivant une indication du Yuen ho Hun bien telle (publié en
813 par Li Ki-fou), la montagne Ni-k’ieou était à 50 li au S. de la
l.-p. de Se-choei. Le Kauo ti telle (publié en 642 par l’ai, roi de
Wei) dit : u Le temple de Chou-lem; Ho, qu’on appelle aussi sanc- a
tuaire de la montagne Ni l’issu, est a 50 li de la sous-préfecture de
Se-choei qui dépend de l’arrondissement de Yen, à la base orientale
de la montagne Ni-k’ieou r. .

2. Dans les Tableaux chronologiques, Se-ma Trier; rapporte aussi
la naissance de Confucius à la 22. année du duc Siang (551). D’autre
part,’a la fin du présent chapitre, il dit que Confucius mourut la 16. année du duc de Ngai (1:79), le 4. mois, le jour ki-tch’eou et qu’il était

l9
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naissance, le sommet de son crâne se relevait sur les
bords; c’est pourquoi on tira de là son nom personnel
qui fut À"ieou; son appellation fut Tchong-ni’; son nom
de famille était K’ong.
alors âgé de 73 ans (à la manière de compter chinoise), ce qui est en
accord avec la date donnée pour sa naissance. Cependant les commentaires du Tch’ocn ls’ieou placés sous les noms de Kong-yang et de
Kon-leang assignent tous deux la naissance de Confucius à la 21’ an-

née du duc Siang (552) et au jour bang-tss que Kong-yang place dans
le 11° mois, et Kon-leang dans le m- mois. En ce qui concerne cette
dernière divergence, ou peut trancher la question en faveur de Konleang, car les indications chronologiques du Tch’oen ts’ieou nous per-

mettent d’établir que, la 2l. année du duc Siang, le jour keng-ise

fut le. 21- du 100 mois. Qui maintenant a raison, de Se-ma Ts’ien
ou de Kan-10mg? Les éditeurs du Tch’oen ts’ieou à l’époque de Kang-

hi opinent pour Se-ma Ts’ien (cf. Legge, C. C,, vol, V, p, 492); Kiang

Yang (HTKK, ch. chxll, p. 6 r° et v°) au contraire se prononce en

faveur de Kon-leang et tout son Tableau chronologique (HTKK,
ch. seul, p. 2 r°) est fondé sur la date de 552 comme étant l’année
de la naissance de Confucius. En réalité, les deux témoignages sont
parfaitement conciliables : dans le Tch’oen bisou, l’année commence
avec le premier mois du printemps; mais, à l’époque de Se-ma Ts’ien,
jusqu’à la réforme introduite par le calendrier l’ai-lch’ou en 101: av.
J.-C., le début de l’année est le dixième mois. Si on admet que Se-ma

Ts’ien applique ici le calendrier qui avait cours de son temps, le mois
qui, dans le Tch’aen u’ieou, est le 10° de la 2l. année du duc Slang,
commencera pour lui la 22- année; ainsi s’explique qu’il reporte à la
22’ année un événement que Koa-leang place dans la 21°; le désac-

cord n’est qu’apparent, et, en fait, les deux auteurs ont bien en vue
la même date.

1. Le mot k’ieou É signifie tertre ou colline. Le crane de
Confucius avait vaguement l’aspect d’une colline aux bords escarpés, et c’est pourquoi son nom personnel fut fiscs. Quant à l’appel-

lation Tabou-ni fi En qui signifie u Ni le puîné a, elle paraît,
dériver aussi de la même particularité. (ce qui est normal puisque,
dans l’antiquité, il y avait en général une correspondance entre le

nom personnel et l’appellation È A â ï Ë HTKK,
chap. excv, p. 3l v0); en etfet, Ni Æ doit être ici l’équivalent plio-
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Après la naissance de K’ieou, Chou-leang Ho mourut’.
nétique du mot ni Ë, au sujet duquel le Chouo wen (radical 293)
dit z a C’est une colline au sommet renversé qui reçoit de l’eau a li

Ê Ë * É . Confucius était donc appelé Ni le puîné parce que
. son crâne avait la forme d’une colline dont le sommet évasé retenait
l’eau tombée du ciel. C’est bien ce que dit le commentateur Se-ma

Tcheng qui cOmpare le crâne de Confucius l un toit de maison renversé, parce qu’il était c0ncave au sommet et qu’il se relevait sur les

bords, Il est à remarquer que cette explication est encore satisfaisante
parce qu’elle établit, comme le veut le Kit: yu (cf. p. 288, lignes 21-24
de la n. i) une relation entre le nom et l’appellation de Confucius d’une
part et le nom de la colline Ni-Ic’ieou d’autre part, En effet, le En! ya
dit. pour expliquer le mot fis: a Li ou un amas d’eau s’arrête, c’est

ce qu’on appelle nitk’ieoùn Â æ Il: æ 5l; . Ainsi, couru.
cius étant né à la suite des prières que fit sa mère sur le mont Nilc’ieou, et son crâne ayant présenté une forme particulière qui le fai-

sait ressembler précisément à une colline sur le sommet évasé de
laquelle les eaux s’accumulent, son nom personnel de K’ieou et son
appellation Tchong-ni font allusion simultanément à l’aspect de sa
tète en celui de la montagne Ni-k’icou. La seule objection qu’on puisse
faire à cette théorie est la suivante : d’après le Kia ru (cf. p, 288, ligne 5
de la n. 1), le frère aîné de Confucius avait l’appellation de l’a-ni
1B Æ v c.-â-d. Ni l’aîné, tandis que Confucius lui-même reçut l’ap-

pellation de Tchong-ni W Æ , e.-à-d. Ni le cadet; par conséquent,
le nom de Ni avait été choisi par le père de Confucius avant la naissance de celui-ci et on ne peut plus rattacher cette dénomination ni à
la montagne Ni-k’isou, ni A la forme du crâne de Confucius. On répondra a cela que le texte du Kia Il; n’est pas une autorité suffisante
pour prouver que le frère aîné de Confucius eut, dès sa première
enfance, l’appellation de l’a-ni, et il est fort possible que quelque
érudit trop ingénieux ait imaginé après coup cette appellation par
analogie avec l’appellation de Confucius, ou encore que, lorsque Confucius fut devenu célèbre, on ait pris l’habitude de désigner son frère

aîné par une appellation qui était semblable a celle de Confucius lui-

mème. V

1. D’après le Kia yu, Chou-leang [la mourut quand Confucius était

Âgé de trois ans.
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On l’enterra sur la montagne Fang; la montagne Fang
se trouvait à l’Est (de la capitale) de Lou l; à la suite de
cela, Kong-[se fut dans l’incertitude au sujet de l’emplacement de la tombe de son père, car sa mère avait évité
de lui en parler’.

Lorsque K ’ong-tse était enfant, dans ses jeux, il avait

coutume de diSposer des étals et des vases pour les
sacrifices et de préparer les formes extérieures des
rites.
La mère de K’oug-tse étant morte, il l’enterra provisoi-

rament près de la route des Cinq pères’ ; telle fut sans
doute sa circonspection t. La mère d’un certain Watt-fou
i. Le montagne Fang M Il. est a 301:1 TE. de la s.-p. de Kinfeou [m à (Ta Ts’ing i l’on; telle, cana, p. 2 v0).
2. Pour quelle raison la mère de Confucius lui aurait-elle intentionnellement caché l’emplacement de la tombe de son père? A vrai dire,
on n’en voit aucune; aussi SG-M Tcheng donne-t-il ici la glose sui-

vante : Cela veut dire que, Confucius devenu orphelin très jeune, ne
sut pas exactement où était placée la tombe de son père, mais cela ne
veut pas dire qu’il ne connut pas remplacement des sépultures (parmi
lesquelles se trouvait celle de son père). Tabous-uni s’était mariée
avec Chou-leang [la a l’âge ou les filles commencent à porterl’épingle

de tête (15 ans); peu après, son mari mourut de vieillesse; Talant;taai se trouva veuve toute jeune et eut de la répugnance a suivre le
convoi funèbre; c’est pourquoi elle ne sut pas l’endroit où était la

tombe; elle ne put donc pas en informer (Confucius), mais ce n’est
pas à dire qu’elle lui tut intentionnellement la chose. - On prendra
cette explication pour ce qu’elle vaut,

3. Le Kauo Il le)» place la route des Cinq pères a 2 li au 5.-0. de
la s.-p. de Fia-faon qui était la capitale de l’état de Lou; d’après le
Ta Ta’ing i. fait; lobe (aux, p. A v’), il faudrait dire S.-B. et non S.-0.

La route des Cinq pères est mentionnée dans le Tao tchoan a la date

de la fl- annee du duc Siang.
4. Il eut la prudence de ne faire qu’un enterrement pmvisoire, en
sorte qu’il lui fut facile plus tard de réunir le corps de sa mère à

celui de son père. Dans le chap. Tan kan; du Li Ki (trad. Couvreur,
t. I, p. 117), la même anecdote est racontée, mais avec quelques de-
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qui était (de la ville) de Tseou, révéla à Kong-tss (l’em-

placement de) la tombe de son père; à la suite de cela
donc, il réunit la sépulture (de sa mère à celle de son
père), a Fqng.

Lorsque Kong-tss portait encore la ceinture de deuil,
le chef de la famille Ki’ offrit un banquet aux hommes
tails en plus z a Kong-tss, qui était fort jeune quand son père était
mon, ne savait pas ou était sa tombe. (Quand sa mère mourut), il fit
un enterrement provisoire près de la route des Cinq pères; ceux qui
virent (la cérémonie) crurent que c’était un enterrement définitif, tant

avait été grand le soin (qu’y avait apporté Confucius) Ë m la .
Après s’être informé auprès de la mère de Wan-fou, (de la ville) de
l’accu, il put réunir la sépulture (de sa mère a celle de son père) à

Fang. a A côté de cette interprétation traditionnelle de ce texte du
Li li, on a proposé une autre explication plus subtile que bien; Yang
approuve (HTKK, chap. court, p. 7 v’), mais qui est en complet désaccord avec le témoignage de Sauna Ts’ien ; si l’on adopte cette nou-

"velle manière de voir, il faut traduire : u Kong-tac, qui était fort jeune
quand son père était mort, ne savait pas que la sépulture qu’on lui avait
laite près de la route des Cinq pères n était qu’un enterrement provi-.

soirs a. En d’autres termes, le cercueil du père de Confucius n’avait
pas été enfoui profondément comme lorsqu’il s’agit d’un enterrement
définitif; il n’avait été recouvert que d’une légère couche de terre;

c’était donc un enterrement provisoire et on pouvait sans inconvénients déplacer le corps. Mais Confucius ne savait pas si l’enterrement avait été iaitd’une manière provisoire ou définitive; a ceux qui
avaient vu la cérémonie pensaient d’ailleurs tous qu’il s’agissait d’un

enterrement définitifs. Dans l’incertitude ou se trouvait Confucius, il

n’osait pas prendre parti, a tant était grande sa circonspection n Ë
a ü . Enfin la mère de Van-fou lui ayant révélé que l’enterrement
de son père avait été fait d’une manière provisoire, il put déplacer

cette sépulture et enterrer ensemble son père et sa mère sur la colline Fang. - Sur la coutume d’enterrer les femmes a côté de leurs

maris morts avant elle, cf. De Groot, Tite religions que»: of China,
Book l, p. 800 et suiv.
1,. La famille Ki était une des trois grandes familles de Lou issues

du duc fluait; cf. t. 1V, p. tu. n. a.
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de valeur; Kong-tss s’y rendit en leur compagnie. Yang

[fout lui fit un affront en lui disant : a Le chef de la famille Ki offre un banquet aux hommes de valeur ; il ne
se permettrait pas de vous offrir un banquet. n A la suite
de cela, Kong-tac se retira ’
Lorsque K’ ong-tse était âgé de dix-sept ans’, un grand

officier de Lou, Mong Hi tse’, tomba malade et, se trouTao kanoun;
1. année

du duc

Tchao.

vant sur le point de mourir, donna cet avertissement
au fils qui devait lui succéder, (Mong) I-tsc’ : a [K’ong
K’ieou est le descendant d’un homme saint’; son aïeul
1. Yang Hou chercha à supplanter les trois familles issues du duc
Joan, et, en 501, fut obligé de quitter le pays de. Lou (cf. t. 1V, p. 126);
mais au moment où Confucius était jeune, il se trouvait a l’apogée

de sa puissance.
2. Comme le fait remarquer fiG-M Tcheng, cette anecdote paraît
contenir un blâme a l’adresse de Confucius, qui n’aurait pas de se
mêler à une réjouissance alors qu’il portait encore la ceinture de
deuil. l
3. Cette indication nous ramènerait à l’année 535 av. J.-C. En réalité cependant, Hong [li-tee ne mourut qu’en 518, comme nous l’ap- prend le Tchoen ta’ieou (24. année du duc Tchao); Confucius était
alors âgé de trente-quatre ans; on comprend donc qu’il ait pu être

désigné par Hong Bi-tse comme le maître et le conseiller de son
fils. L’erreur de Se-ma Tsien s’explique par le fait que le Tao tchao»,
anticipant sur les événements, rapporte sous l’année 535 (7’ du duc

Tchao) les paroles que-tint Kong Rides, a son lit de mort, dix-sept ans
plus tard; par inadvertance, Se-sta bien a cru que ces paroles avaient

été effectivement prononcées en 535. A -

(r. Hong Hi-tao était le chef d’une des trois grandes familles issues

du duc flouait; cf. t. 1V, p. 1H, n. A.

5. Hong [des Î Ë 3- s’appelait HoLÆi fi a de son nom

personnel 1 Ë est son nom posthume. Ce personnage est mentionné dans le Lucn yu (Il, 5), comme un disciple de Confucius.

6. Cet homme saint est rang Ë, fondateur de la dynastie Yl! g
on sait que, par l’intermédiaire des princes de Song, Confucius se rat-

tachait aux empereurs de la dynastie Yn(Cf. p.286,lignes l-lide la n.
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Fou-fou Ho avait d’abord (le trône de) Sang, mais,
quoique étant l’héritier légitime, il céda la place au duc
Li’. Puis Tchcng K’aœfou’ aida les ducs Tai (799-766),
Ou (765-748) et Sinon (747-729); (élevé à des dignités de

plus en plus hautes par) trois décrets (successifs), il ne
fit que redoubler d’humilité; c’est pourquoi l’inscrip-

tion de son trépied était ainsi concue : a A la première noamination, j’ai courbé la tète ; --à la seconde nomination ,
«j’ai baissé les épaules; - à la troisième nomination, je
«t me suis tenu profondément incliné ’. - Je marche en
1. Cf. p. 285, ligues 2530 de la n.
2. Arrière-petit-fils de Fou-fou Ho. Cf. p. 286 lignes 7-10 de la n.
3. Ce trépied se trouvait dans le temple funéraire de T cheng K’ ao-

fou. Certains ouvrages archéologiques de peu de valeur (ainsi le

a É Ë g à! publié en 1863 par Ts’ien Kocn-sieou a
Ë. Ë) donnent une image de ce trépied qu’ils représentent avec

quatre pieds; ils reproduisent en outre, un prétendu fac-similé de
l’inscription qui était gravée sur le fond du vase. Mais c’est la pure
fantaisie et en réalité le texte du Tao tchoan répété par Se-ma Ts’ien

est seul à nous avoir conservé le souvenir de ce monument. - D’autre

part, cependant le célèbre épigraphiste Yuen Yuen fia 76, dans

son Ë È ü fi ifii à & fifi, publié en 1804, déclare
authentique et reproduit (chap. w, p. 19) une autre inscription d’un

trépied de Tcheng Kan-fou ; cette inscription est ainsi conçue : fi

EHWÈEËÉËËËIÏÉÆŒËÊ

Æ fi ËJ Le quatrième mois, aupre--

mier jour faste, Tcheng K’uo-fou a fait ce trépied précieux de l’espèce

tenon dédié au roi Wen, afin que, pendant dix mille années sans li-

mites, ses descendants s’en servent et en jouissent éternellement
comme d’un objet précieux n. D’après Yuen Yuen, le roi Wen dontil

est ici question serait l’empereur de la dynastie Yn que le Tchou chou

li nien appelle Van-ring à T ,taudis que Se-ma Ts’ien (t. l, p.
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a rasant les murs;-d’ailleurs personne ne se permet de
« me mépriser; - je prépare ma bouillie épaisse de
« millet dans cet (ustensile); - je prépare ma bouillie

« claire de millet dans cet (ustensile)- pour donner la
a bouillie à ma bouchefl n Telle fut son humilité. Pour
moi, j’ai entendu dire que, même. si le descendant d’un

198) l’appelle T’ai-ting i T; Wending serait appelé ici le roi
Won, de même que, dans le Ohé hing(3’ ode sacrificatoire de ahan,

str. 3), T’en; le vainqueur ou T’en; le guerrier Ë à est appelé

le roi Ou Ë î ; il est à remarquer d’ailleurs que Lison Toits-hi

a a! â , dans l’ouvrage de critique historique qu’il publia en
710 sous le titre de Che l’on; Ë à , cite le Tchou chou hi m’en en

donnant è Wenoting le nom de Won-won; Ï î, comme dans notre
inscription; les éditions modernes du CheJ’ong (voyez Cite t’ong

t’ong cite È Ë ü g , réimpression de 1885, chap. si" p. 6 r)
ont corrigé cette leçon qu’elles considèrent comme fautive; mais il

est fort possible que le T chou chou hi nien que connaissait Lison Tchehi donnât effectivement la leçon Wen-wang. - Tcheng l’au-fou, rattachant sa généalogie a la dynastie Yn, il est naturel qu’il ait consacré

è un empereur de cette dynastie, c’est-à-dire à un de ses ancêtres, un
vase destiné aux sacrifices.
1. En d’autres termes, plus Tcheng K’ao-fou s’élevait en dignité, plus

il affectait d’humilité dans son maintien. -- D’après les Rites de Toi

l’alné (chap. au; 5 28, p. 1 v°), chez les marquis Ë et les comtes

fg , les hauts dignitaires M avaient trois nominations:- fi ,les

grands officiers j: æ avaient deux nominations fi à; les patriciens i avaient une nomination-.- fi . Cette règle devait s’appliquer au pays de Lou dont les seigneurs avaient proprement le titre
de marquis ; Tchcn; K’ao-fou, étant au service des princes de Lou, de-

vint donc successivement patricien, grand officier et enfin haut dignitaire.
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homme saint n’occupe pas dans le monde la place qui
lui revient’, (dans sa postérité) cependant il ne manquera
pas d’y avoir un homme doué de pénétration] Mainte.

nant, K’ong Kieou, quoique jeune, s’entend bien aux

rites; ne serait-ce pas lui qui est l’homme doué de
pénétration? Quand je ne serai plus, ayez soin de le
prendre pour maître. » Puis (Hong) [fi-lac. mourut’;
. (Hong) I-tse et Nan-ltong King-chou’, du pays de Lou,
allèrent (auprès de K’ ong-tse), pour étudier les rites.
En cette année (535), Ki Ûu-tse mourut’; (Xi) P’ingne lui succéda.
K’ong-lse était pauvre et de condition humble’. De-

venu homme fait, il fut scribe au service (du chef) de la
famille K i’, et le compte et la mesure des grains furent
l. TchengK’ao-fou aurait dû occuper le trône de Sang; cf. p. 295,

ligues 1-3.

2. Cf. p, 294, n. 3.

3. Le nom personnel de Min-long King-chou était Tus a,
ainsi que noria l’apprend le Tao tchoan. Se-nla Tchsng dit que Nanl’ong King-chou était, aussi bien que Hong I-tss, fils de Hong [li-tss ;
ce serait donc par inadvertance que Se-nta ts’ien l’appellerait icl
a un homme de Lou Q A n, comme s’il s’agissait d’un inconnu;

6. Cf. t. 1V, p. 120 et Legge. C. C., vol. V, p. 619. K5 Oie-lac était
le chef de la famille Xi, une des trois familles issues du duclHoan.
5. Confucius a- dit lui-même (Laon ru, 1X, 6): a Lorsque j’étais
jeune, j’étais de condition humble g &î il! ü; c’est pourquoi
j’ai acquis plusieurs talents divers, mais c’était dans des matières
de peu d’importance ».

6. Ë È , Ss-ma Triton; indique qu’un texte donne la leçon
à æ , et cette variante paraît en elfct préférable puisqu’elle» re-

trouve dans Mencius (v, b, 5); si nous l’adoptons, il faudra en couclure que Confucius ne fut pas au service de la lamille Xi; la charge

de H che à æ, c’est-adire de gardien des greniers publics.
devait être une fonction publique dans la principauté de Lou.

298
[ONG- T83
exacts; il fut officier charge de s’occuper des pieuxl
(auxquels on attache les bœufs et les moutons) et les
bestiaux devinrent nombreux et se multiplièrent. De
ces (fonctions), il s’éleva à la charge de se-h’ong; puis il

quitta (le pays de) Lou; il fut chassé (du pays) de Ts’i;

il fut rejeté (des pays) de Sang et de Wei: il se trouva
en péril entre (les pays) de Tch’en et de Ts’ai:puis il
revint dans (le pays de) Lou’.

Kong-13e était haut de neuf pieds six pouces. Les
hommes l’appelaient tous un géant et s’émerveillaient

(de sa taille)’. ’Le prince de) Lou le traita de nouveau

bien, et c’est pourquoi il revint dans (le pays de) tout.
1. Ü a È . Le mot a est ici l’équivalent du mot Ë qui
désigne un pieu æ auquel ou attachait le bétail. Cf., dans le Tenson

li (section des Fonctionnaires de la terre, article du 4: A), l’ex-

pression a A , où le mot a a le même sens. - Selon Menciua
(v, b, 5), la fonction dans laquelle Confucius eut a s’occuper du bétail

était appelée æ m .
2. Se-nm îs’ien résume ici en quelques mots les principaux événe-

ments de la vie de Confucius et anticipe sur la suite du récit. Nous
retrouverons donc racontes plus loin en détail les divers faits qui ne
sont ici mentionnés que par une brève allusion.
3. Ou a vu précédemment 288, ligue 12 de la n. î) que, d’après

le Kio yu, Chou-leang En. père de Confucius, avait dix pieds de haut;
il n’ya donc rien de surprenant a ce que son fils ait eu lui-même une

taille peu commune. -- Le Kir: cite soue (section l repro-

duit un pied en cuivre de l’année 81 ap J.-C. et dit que cet étalon a
la même dimension que celui qui avait cours à l’époque des .cheou;

or ce pied mesure 28 cm. dans mon exemplaire du Kilt de sono; si

on admet cette valeur du pied, on trouvera que Confucius avait
2 mètres 20 de haut, ce qui est probablement un peu exagéré. Il est
évident en effet que ce calcul peut être vicié par trop de causes d’erreur pour être considéré comme ayant une valeur absolue.
4. Cette phrase paraît être destinée à expliquer la proposition qui
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Nan-lcong King-chou, (du pays) de Lou, dit au prince
de Lou : « Je vous demande la permission d’aller avec

Kong-tss dans (le pays des) Tcheou. n Le prince de Lou
lui donna un char, deux chevaux et un serviteur’, et ensemble’ (Nan-kongKing-chou et K’ona-tse) se rendirent
’ dans (le pays des) Tcheou’. (Kong-tss) s’iniorma des

rites. Ce fut sans doute alors qu’il vit Lac-tac t. Quand
termine le paragraphe précédent : a puis il revint dans (le paya de)
Lou a. Toute cette première partie de la biographie de Confucius est
fort mal rédigée.

t. Ce serviteur devait jouer le rôle de cocher, comme l’indique le Kio yu (section [son Tabacs).

2. Le point doit être placé avant le mot C’est par erreur que

le dictionnaire de rang-hi (s. v. termine la phrase au mot a .
La leçon du Kio 7-44 enlève d’ailleurs toute incertitude : æ a-l î.

É-îë.Æ massacrasse
î Æ a (Le duc Lou) donna à Confucius, un char, deux chevaux et
un domestique pour servir de cocher. King-chou avec lui (c. à, d. avec

Confucius) alla dans (le pays des) Tcheou. a Ainsi l’expression a

dans Se-ma Ts’ien et æ a dans le Kio fa, donne a entendre que
Nandou; King-chou et Confucius allèrent de compagnie dans, le pays
des Tcheou. Dans le t, Il, p. 163, n. 1, la note relative à ce texte est
fautive, comme je l’ai fait remarquer t. HI, p, 705.
3. C’est-à-dire à Lo-yang (Ho-mm fou).

la. î El Ë ï. La formule Ë Î implique l’idée
qu’il s’agit, non d’un fait certain, mais d’une opinion de l’auteur (t. 1V,

p. 35, n. 2).. En d’autres termes, Ss-ma Ts’isn, se trouvant en pré-

sence de deux traditions, l’une relative au voyage que Confucius aurait fait à la capitale des Tcheou, l’autre relative à l’entrevue que Con-

fucius aurait eue avec Lue-tss, établit de son autorité propre un
rapport entre les deux récits, et il dit z C’est sans doute à l’occasion

de son voyage à la capitale des Tcheou que Confucius vit Lac-tss. -Les principaux textes relatifs aux prétendues conversations de Confu-
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il prit congé pour s’en aller, [no-tss le reconduisit en
lui disant z « J’ai entendu dire que l’homme riche et

puissant reconduit les gens en leur donnant des richesses, que l’homme bon reconduit les gens en leur

donnant des paroles. Je ne saurais être riche et puiscius avec Lac-tss sont les suivants : en premier lieu, Sectes Ts’t’sn

lui-même, dans sa biographie de Ladies (Iléon. kick, chap. un"),
rapporte une critique assez vive que Lac-tss aurait adressée à Confit.
cius et le jugement que Confucius aurait à son tour prononcé sur Leo-

tss. - Dans le paragraphe Koan Tcheou a Æ du Kio yu, on lit que
Confucius fit part a Non-tong King-chou de son désir de se rendre
dans le paya des Tcheou pouryiuterrroger Lac Tan sur les rites et sur ’
la musique. Avec l’autorisation du prince de Lou, Nandou; King-chus
et Confucius allèrent ensemble à la capitale de Tcheou. Confucius s’enquit des rites auprès de Lao Tan et de la musique auprès de Tch’ang-

Hong
manËmoüfinïæejæsparolesque
Lac tu aurait adressées à Confucius au moment de son départ sont, a
quelques variantes près, identiques dans le Kio Il et dans le chapitre
xuu des Mémoires historiques. --- Dans le chapitre rang ne won du Li
li (trad. Couvuua, t. I, p. 436-535, 457-559, 4601461, 663), Confucius
rappelle ce qu’il a entendu dire a Lac Tan en quatre occasions diffé-

rentes. Dans l’un de ces cas, dit-il, une éclipse de soleil vint a se
produire, Or le Tch’osn u’ieou mentionne une éclipse de soleil dans le
cinquième mois de la vingt-quatrième année du duc Tchao (SIS). L’ém-

dit Kiang Yang (BTKK, ch. oculi, p. 12 r. et v.) en conclut que c’est en
cette année-là que Confucius, alors âgé de 36 ans, dut rendre visitai

Lac-tss. - Le chapitre Yo li du Li li confirme d’autre part que
Kong-tee fut en relation avec Tch’ang Hong, comme le dit le Kio yu (cf.

Se-nia Ts’ien, trad. fr.l t. HI, p. 279, et aussi p. 602 et ne; un com-

mentaire i un passage de Boni nan tu, chap. xm, p. i7 v0, explique
dans quelles circonstance Tch’ang Hong fut mis à mort en i9! av.
J.-C.). L’ouvrage intitulé Kong ts’ong a Ï (dans le Han Wsi tion;
chou) s’ouvre par le jugement que Tch’ang Hong porta sur Confucius

è la suite de son entrevue avec lui dans la capitale des Tenson. -Dans le livre de Tchoang-tse, Confucius est représenté à plusieurs

reprises en conversation avec des docteurs taoïstes qui remportent
facilement l’avantage sur lui; Lac-tu lui-mène est souvent son
interlocuteur; d’après un de ces textes (tr. Lama, SBE, vol. XXXlX,
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saut, mais je prends furtivement’ le titre d’homme bon;

je vous reconduirai donc en vous donnant des paroles,
et voici ce que je vous dirai : Celui qui est intelligent et
qui est profond observateur est près de mourir, car il
critique les hommes avec justesse; celui dont l’esprit
est très savant, ouvert et vaste’, met en péril sa personne, car il dévoile les défauts des hommes. Celui qui
est fils ne peut plus se posséder; celui qui est sujet ne ’peut plus se posséder’. » 4

Quand Kong-tac fut revenu du (pays des) Tcheout
p. 356), Confucius était âgé de cinquante’ et un ans lorsqu’il vit pour

la première fois Lao Tan à P’ei fifihuj. s.-p. de P’ci, préf. de Sin-

tcheou, prov. de .Kiangosou). - Enfin les bas-relief du ne siècle de
notre ère, dans le Gitan-tong, figurent la visite de Confucius à LaoLre, ce qui prouve que cette scène était familière au public de cette
époque (cf. La sculpture sur pierre en Chine, p. 69-71). - De l’examen de ces divers témoignages il résulte que la réalité historique des

t entrevues de Confucius et de Lac-tac n’est point établie; cette tradition nous apparaît bien plutôt comme une invention des taoïstes qui
avaient imaginé de mettre leur patron le plus vénéré en présence
du chef de l’école rivale afin de pouvoir accabler ce’dernier de leurs
sarcasmes. L’origine manifestement taoïste de ces récits suffit à en
rendre suspecte l’authenticité, car les écrivains taoïstes donnent volontiers libre cours a leur fantaisie et n’ont aucune prétention à l’exactitude qui est la première vertu de l’historien.

1; Formule de modestie.
2. Au lieu de É k , le Kio yu donne la leçon qui paraît préfé-

rable æ Ë s grandement pénétrant ».

3. En d’autres termes : Une grande intelligence et une profonde
instruction sont choses pernicieuses pour qui les possède; celui qui
s’acquitte des devoirs de la piété filiale et celui qui agit en sujet loyal
ne se possèdent plus eux-mêmes, car ils sont à la merci, l’un de ses
parents, l’autre de son prince. C’est la condamnation de l’intelli-

gence, de la piété filiale et du loyalisme qui sont les principes en en-

tiels de la doctrine de Confucius.
a. La section Koan Tchsou du Kio yu donne, sur le séjour de Con-
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dans (la principauté de) Lou, ses disciples affluèrent gra-

duellement en nombre de plus en plus grand’. i
En ce temps, le duc P’ing(557-532) ’, de Tsin, se livrait à des excès ’; les six hauts dignitaires empiétèrent
sur son autorité; du côté de l’Est, ils attaquèrent les sei-

gneurs. Le roi Ling (540-529), de Tch’ou, avait une forte
puissance militaire; il opprimait’ les Royaumes du Milieu ’. Ts’i était grand et était voisin de Lou. Lou était

petit et faible; s’il voulait se rattacher à Tch’ou, Tsin
s’en irriterait; s’il prétendait se rattacher à Tain, c’est
alors T ch’ou qui viendrait l’attaquer; s’il ne se mettait

pas en garde contre Ts’i, les soldats de Ts’ienvahiraient

(le territoire de) Lou.
La vingtième année (522) du duc Tchao, de Lou,
K’ong-tse étant donc” âgé de trente ans, le duc King, de
Ts’i, vint avec Yen Yngdans le pays de Lou’. Le duc King

demanda à K’ong-lse z a Autrefois le duc Mou (659-621),

de Ts’in, avait un royaume petit et demeurait dans une
fucius dans la capitale des Tcheou, quelques autres indications qui
ont été résumées par Lucas (C. C., vol. I, prolégomènes, p, 66).

t. Le Kia yu, dont le témoignage est ici fort suspect, dit que le
nombre de ses disciples s’éleva alors à trois mille. Cf. Limon, C. C.,

vol. I, prol., p. 67.
2. Le duc P’ing étant mort en 532, il semble que, pour Ss-ma Ts’ien,

le voyage de Confucius à la capitale des Tcheou dut être antérieur à
cette date.

3. Cf. t. 1V, p. 331-332

4. Sur l’expression Ë â, cf,, t. Il, p. 669, n. i.
5. On sait que le royaume à demi barbare de Tch’ou n’était pas
considéré comme faisant partie de la confédération des Royaumes du

Milieu; cf. t. 1V, p. 436, n. 9.
6. Ici encore (Cf. p. 299. n. Il) le mot Ë indique qu’il s’agit, non
d’un fait attesté directement par un témoignage digne de foi, mais
d’une conclusion à laquelle l’historien aboutit par le raisonnement.

7. cr. en, p. 75.
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région écartée. Comment se fait-il qu’il ait obtenu Phé-

gémonie? » (Kong-13e lui) répondit : et Quoique (le duc

de) Ts’in eût un royaume petit, sa résolution était
grande; quoiqu’il demeurât dans une région écartée, sa

conduite était juste et correctei. Lui-même il éleva en
dignité « (le grand officier des) cinq béliers n’ et lui

donna le titre de grand officier; il le retira des liens qui
le garrottaient ’et s’entretint avec lui pendant trois jours;

il lui confia le gouvernement. Si on prend cela en considération, (on reconnaîtra que.) même obtenir la
royauté4 (le duc de Tain) l’eût pu; c’est peu qu’il ait
obtenu l’hégémonie. » Le duc King fut satisfaitl.

Lorsque Kong-tee avait trente-cinq ans (517), K13 P’ingtu, à cause d’un combat de coqs qu’il avait fait avec licou

Tchao-po’, se rendit coupable aux yeux du duc Tchao,
de Lou; le duc Tchao, à la tète de ses soldats, attaqua (Ki)
.P’ing-tse; mais celui-ci, unissant les forces de sa famille

1. Au lieu de 11 fil:l IE, le Kiel yu (section 13, bien Hun) et le
Ghetto yuan (section leur: Han donnent la leçon Ë ü ldu a son
gouvernement était bon a. Avec cette variante la phrase est mieux
rythmée.

2. l’a-li Hi. Cf. t. Il, p. 27.
3. Ce membre de phrase est supprimé dans le Kia yu (section hien
Hun) mais est conservé dans le Gitane yuan (section tsuen Men). L’ex-

pression Æ m Z [la se retrouve dans le Luen yu (V, l) sons la

forme

A. ll s’agit ici de la royauté du Fils du Ciel ou royauté universelle

qui est supérieure à l’hégémonie prise par un seigneur.

5. Le duc King fut satisfait parce qu’il pensa que Confucius l’ap-

prouvait implicitement d’avoir pris un sage tel que Yen Yng pour
conseiller. Dans le Luen yu (V, 16), Confucius a parlé avec éloge de
Yen Yng.

s. Cf. t. iv, p. 12:-122.
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à celles des deux familles Hong et Chou-suent, attaqua

le duc Tchao; les soldats du duc Tchao furent battus.
et lui-mémé s’enfuit dans (le pays de) Ts’i; (le duc de)Ts’i logea le duc Tchao à Kan-heau’. Peu de temps après

cela, (le pays de) Lou fut en révolution; Kong-tss se rendit dans (le pays de) Ts’i et se mit au service personnel
de Kao Tchao-tse’, dans l’espérance de parvenir ainsi

jusqu’au duc King. Il conversa sur la musique avec le
grand maître de la musique (du pays) de Ts’i; il enten-

dit les airs de (la musique).chao; il les étudia, et, pendant trois mois, il ne connut pas le goût de la viande i.
Les gens de-Ts’i le louèrent.

l. Cf. t. 1V, p.111, u. à, et p. 128, u. 1.
2. lei encore on peut signaler une négligence de Se-ma Ts’ien. Le
duo Tchao commença en effet par se réfugier dans le pays de Ts’i;

mais, en 51’s, il quitta ce royaume pour aller dans celui de Tsin et
c’est alors qu’il fut installé à Kan-beau, qui était une localité de Tain

(et non de Ts’i, comme le dit ici. Sevma Ts’ien). Cf. t. IV,p. 12l, n. 1,

et p. 124.
3. Sur Kan Tchao-tee ou Kan Tchang, voyez t. 1V, p. 78-80.
Il. Comme le remarque Se-ma Tcheng, il semble que Se-ma Ts’ien
réunisse ici à tort deux témoignages distincts du Lucn fa; d’une part,

en ell’et, le Luen yu (HI, 23) nous apprend que a Confucius parla
sur la musique au grand maître de la musique du puys de Lou a

(et non de Ts’i, comme le dit Se-ma hmm); æ Ë *
æ a . D’autre part, ce même ouvrage (Vil, l3), rapport: que
a quand le maître était dans le pays de Ta’i, il entendit (la musique

chao, et pendant trois mois ne connut pas ale goût de la viande n.
- La musique chue a était attribuée a l’empereur mythique

Choen (cf. t. 1U, p, 256, n. l). - Dans le Chouo yuan æ Æ (section siens wen) de Lison Hiang (80-9 av. J.-C.), on lit :0: Quand
Kong-tss se rendit dans (le pays de) Ts’i, en dehors de la porte du
faubourg il rencontra un jeune garçon qui portait un pot et marcha
en sa compagnie; le regard (de cet enfant) était clair; son cœur était
droit; sa démarche était assurée. K’ungotse dit à son cocher : s Pres-

K’ONGrTSE 305
[Le duc King interrogea K ’ong-tse sur le gouvernement. K’ong-tse lui dit : « (Pour que le gouvernement

soit bon. il faut) que le prince agisse en prince, que le
,sujet agisse en sujet, que le père agisse en père, que
le fils agisse en fils ’. u Le duc King dit: « C’est fort bien
ses les chevaux! Pressez les chevaux! La musique chao se manifeste
déjà a, (En d’autres termes, Confucius a hâte d’arriver dans le pays
de Ts’i ou la musique chas a des ell’ets si merveilleux que les enfants

eux-mêmes subissent son heureuse influence). Quand Kong-(se fut
arrivé (dans le pays de Ts’i), il entendit la musique chueI et, pendant ’

trois mois il ne connut pas le goût de la viande... » - La phrase a il
ne connut pas le goût de la viande n signifie que Confucius ne se
nourrit que d’aliments maigres. D’après certains commentateurs du

Luen yu. il faudrait comprendre les mots :- H comme signifiant
que Confucius étudia la musique chas pendant trois mais. Le texte
de Ss-ma Ts’ien serait susceptible de cette interprétation, puisqu’on

pourrait considérer comme formant une phrase les mots æ Z

EH.
l. Certains commentateurs du Luen fa ont voulu voir dans la réponse
de Confucius une intention satirique; la famille Tch’en a (ou
Tien 53 ; cf. p. 228. n. t) était devenue, disent-ils, trop puissante
dans le pays de Ts’i; ainsi le prince n’avait plus toute l’autorité
qui doit appartenir à un prince, et les sujets n’avaient pas la docilité
que doivent témoigner des sujets. D’autre part, le duc King, épris
d’une de ses concubines, désirait avoir pour successeur le jeune fils
de cette favorite et se refusait à désigner comme héritier présomptif

un de ses fils adultes; il ne se conduisait donc pas lui-même comme
un père doit se conduire. -- Cette glose trop ingénieuse doit être cejetée; en premier lien, le duc King approuve sans restriction la réponse de Confucius, ce qu’il n’eût pas fait s’il y eut senti un blâme à

son adresse; en second lieuI Confucius, d’après Se-ma Ts’ien, se trouva

dans le pays de Ts’i entre l’âge de 35 ans et celui de 42 une, soit
entre 517 et 510 av. J.-C.; or les troubles suscités par T’ien K’i sont
de l’année (293, et le refus du duc King de nommer un héritier presomptif est de l’année 690 (cl. t. lV, p. 78). Confucius ne pouvait donc faire
allusion à des événements qui n’étaient point encore arrivés. - La
20
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(répondu). Si en effet le prince n’agit pas en prince, si
le sujet n’agit pas en sujet, si le père n’agit pas en père,
si le fils n’agit pas en fils, même si j’avais mes revenus,

comment pourrai-je en jouir? n’].
Un autre jour. (le duc King) interrogea encore K’ ongYen- tu;
ami pieu.

Ho-lss;
5 39.

tse sur le gouvernement. Kong-tee dit : a Le bon gouvernement consiste à user avec modération des richesses ’ » . [Le duc King fut satisfait’; il se proposait de

[si jeu.t réponse que fit Confucius au duc Rings été souvent citée comme l’ex-

posé de la théorie des dénominations exactes: il «est essentiel de
rendre les dénominations exactes 1E â ,c’est-l-dire d’agir de telle

maniéreque les relations diverses quiexistent entre les hommes soient I
adéquates aux idées parfaites que nous nous en faisons et qne nous

exprimons par les mots du langage. Mais nous verrons plus loin que
l’expression 3E â avait à l’origine un sens entièrement dili’érent et
visait en réalité la correction des caractères de l’écriture.

1. Littéralement z a Même si j’avais le grain, comment pourrais-je
lemanger Pa L’expression a le grain n désigne les redevances qui étaient

payées au prince. - Le mot Ë , qui figure dans Se-nta Ta’ien, est
absent dans le texte actuel du Lusn In, mais il devait s’y trouvera
l’origine, car il apparalt dans les deux textes du Luen yu appelés le
texte de Hoang et le texte de Corée (cf. la note additionnelle à la fin

de ce chapitre); ce mot est aussi présent dans la citation que le
Ts’ien Han chou (chap. un], p. 2 r0) fait de ce passage (cf. SHTKK,
chap. 1065, p. 12 r").

2, fifi ü , Dans le Luen yu (I, 5) on trouve l’expression fifi Æ
employée dans le même sens.

3. A partir d’ici, toute la fin de ce paragraphe se retrouve, avec des
variantes importantes, d’une part dans le livre de Yang Yng on Ian
tss intitulé Yen-tac leh’oen-ls’ieou («mi pieu, fi 8), d’autre part dans le

livre de M0433 (5 39, lei fou), De ces trois rédactions, celle de Yen-

tsc a æ est la plus ancienne et la plus fidèle; celle de Ale-tee
Ë ï offre déjà des modifications assez graves; celle de Se-ma
Ts’ien est la plus altérée et serait parfois inintelligible si on ne la

comparait pas aux deux autres.
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donner en apanage àK’ong-tse les champs de Ni-k’it, (mais)
YenlYng s’avança et dit: a Les lettrés ’ sont dessophistes ’

qu’on ne peut prendre pour modèle et pour norme l. Arro-

gantsl, et ne suivant que leurs propres opinions, on
t. Æ i . Cette leçon est aussi celle de Mo-tse :msis Yen-tss

est æ Ë. ’
tfi â- . Je traduis ce mot par a les lettrés n, quoique cette traduction soit ici un anachronisme puisque les lettrés sont définis comme

étant ceux, qui reconnaissent Confucius pour leur maître. On peut
douter qu’à l’époque de Confucius le mot E désignât une classe de

penseurs lormant une école distincte ; dans le seul texte du Luen yu
(V1, il) ou ce mot apparaisse, il n’a point cette valeur. Dans Yen-tss qui

nous donne la forme la plus ancienne du texte que nous étudions en

ce moment, le mot Ë ne figure pas; il ne fait son apparition que
dans la rédaction de Mo-tse qui est d’une époque postérieure.

3. Le terme fi Ë n’est pas commenté ici; mais il se retrouve
dans les chap. un, p. t r0 et ccxxvn, p. i r° de Se-ma Ts’îen où il est
suivi de gloses assez longues (cf. aussi Tse laite t’ong lien, chap. ccxux

p. 8 N); deux explications principales sont en présence z d’après

Tseou Tan (En du vt siècle de notre ère), le mot Ë signifie a trou-

bler n Il, et le mot g signifie a identique n ;l’expression formée de ces deux mots désigne d’habiles discoureurs qui [ont

passer le faux pour le vrai et le vrai pour le faux, qui troublent
l’esprit des auditeurs en rendant identiques les contraires. D’après

Ts’oei Hua (1- 450 p. C.), le terme Ë Ë désigne une sorte de vase
à vin qui peut déverser du vin sans interruption. et, par métaphore,
on l’applique à des bouffons qui font sortiriinoess’amment des bons
mots de leur bouche. Le premier sens est celui de « sophiste » z le second sens est celui de « bavard incoercible a. Enfin, d’après Yao Tch’a

(533-606), cette expression aurait le sens de plaisanteries trompeuses
et de stratagèmes sortant avec promptitude.
1s. Cette première phrase ne se trouve pas dans les textes de Yen-tss
et de Alu-tss.

5. 1E ü . huons : Æ Ë . Mia-tac : Æ E . Tous ces termes
ont le même sens.
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ne saurait leur faire diriger le peuplai. Attachant une
grande importance aux deuils, ils se livrent à l’aiflictionl ;ils ruinent les fortunes dans des funérailles somp.
tueuses’; on ne saurait leur faire diriger les mœurs.

Discoureurs qui vont de lieu en lieu pour demander à
emprunter’, on ne saurait leur faire diriger l’État.Après

l’apparition des grands sages’, quand la maison des

Tcheou tomba en décadence, les rites et la musique
furent défectueux et eurent des lacunes. (C’est pourquoi)
maintenant K’ong-lse multiplie les formes extérieures

et les belles apparences’; il complique les rites pour
l. An lieu de 2; fi la fi 1;, Yen-tac et Mia-las écrivent
Î î la â T , u on ne peut se servir d’eux pour enseigner le
peuple w. Avec la leçon de Se-ma Ts’icn, je traduis le mot ficomme
signifiant a être à la tète de, diriger a; de même, plus bas, on a les

phrases : Î fil a Ë la son ne saurait leur faire diriger les

mœurs a, X î a fi a x on ne saurait leur faire diriger

l’Etat. n

2. ËEth-tu:

3. On sait que Ale-lac défendit la thèse de la simplicité dans les
funérailles et combattit sur ce point la doctrine des lettrés (cf. De

Groot. Religions apte»: cf China, vol. Il, liv. i, p. 664-685). Il est
intéressant de constater que le débat paraît s’être élevé dès l’époque

méme de Confucius.

la. D’après le Tang yun (cité dans le dict. de fanny-hi), le mot î

est au jeu chou; quand il signifie a emprunter a, comme dans l’ex-

pression fa
a î (qui est celle que nous avons ici); il est au Pin
cheng quand il signifie a prêter a.

5, Quand les grands sages apparurent ( à : Æ), les rites et la
musique furent parfaits; mais plus tard, quand les Tchao tombèrent
en décadence, les rites et la musique s’altérèrent.

6.!5Ëm.fio-ue: amul-
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monter et pour descendre, les règles pour marcher rapidement et pour marcher les bras étendus’. Plusieurs
vies ne suffiraient pas à épuiser les études (qu’il pres-

crit); en y employant des années’ on ne parviendrait
pas à examiner à fond les rites (qu’il impose). 0 prince,

si vous voulez lui confier un emploi afin d’amener un
changement dans les mœurs (du pays) de Ts’i, ce ne

sera point la le moyen de mettre le (bien du) menu
peuple au premier rang (de vos préoccupations)’. »
Après cela, le duc King traita K’ong-tse avec respect
quand il l’admettait en sa présence, mais il ne l’interro-

gea plus sur (ses opinions concernant les) rites’.]
[Un autre jour, le duc King retint’ Kong-tee et lui dit :
a Vous honorer comme(le duc de Lou honore) le chef de
la famille Ki, je ne le puis. » Il le traita d’une manière
tiplie les formes extérieures et met en honneur les belles apparences

afin de fasciner les gens n, "
t. Au lieu de Ë a , Yen-tss et Alu-tss donnent tous deux la leçon

Ë æ qui est seule intelligible. On trouvera en effet dans le Li li

de nombreuses prescriptions sur la marche rapide Ë et sur la
l
marche en étendant les bras comme les ailes d’un oiseau ü; voyez

notamment le chap. Fin li (trad. Couvreur, t. l, p. 21), - Se-Ina
Ts’isn ne parle ici que des rites. Dans les textes de Yen-tss et de
fila-tac, Confucius est aussi accusé d’avoir modifié la musique d’une
manière fâcheuse.

2. É Æ: durant des années n.
3. Ou remarquera ce réquisitoire véhément où apparaissent déjà

les principaux griefs que les ennemis des lettrés n’ont pas cessé
d’invoquer contre eux.

Æ. Yen-tss et No-tac: a il ne l’interroges plus sur” sa doctrine a

XNEË.
5. An lieu de il: , le Laon yu écrit

Lucy: yu
xvm, 3.
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intermédiaire entre celle qui convenait au chel’ de la ia-

mille Ki et celle qui convenait au chef de la famille
Mongi].
Les grands officiers de Ts’i voulaient du mal à’K’ong-

Luen yu ;
xvm, a.

tac; K’ong-tse en informa (le duc King); le duc King lui
[dit : a: Je suis vieux; je ne puis me servir de vous ’. n
Kong-tac alors s’en alla] et revint dans (le pays de) Lou I. .
Lorsque K’ong-lse eut quarante-deux ans (510), le duc
Tchao, de Lou, mourut à Kan-licou 1. Le duc Ting monta
sur le trône. La cinquième année (5*â) du duc Ting, en
été, Ki P’ing-tse mourut. (Xi) Hoan-tselui succéda (comme

chef de la famille Ki).
[Ki Hoan-tse, en creusant un puits, trouva une jarre de
, terre dans laquelle était un être qui ressemblait à un
mouton. Il interrogea Kong-Ace à ce sujet en lui disant:
a J’ai trouvé un chien. » Tchong-ni dit: « D’après ce que

moi, K’ieou, j’ai appris, c’est un mouton. Voici ce que

1. Le Luenyu (XVIll, 3), grâce à la variante signalée dans la note 5
de la page 309,rapporte ce texte comme s’il s’agissait d’un propos que

le duc KingI aurait tenu en s’adressant à ses grands officiers. -- Le
chef de la famille Ki étant le plus puissant dignitaire du pays de Lou,
et le chef de la famille Kong venant en dignité aussitôt après lui, le
duc King faisait encore un insigne honneur à Confucius en lui accor-

dant un traitement intermédiaire entre ceux que le prince de Lou
donnait à ces deux hauts personnage. Il ne faut donc point voir là une
des raisons pour lesquelles Confucius aurait quitté le pays de Ts’i.
2. Cl. Laon yu (XVIII, 3). Le duc King s’excuse de ne pas prendre
Confucius pour conseiller en disant qu’il se sent trop ’vieux pour chan-

ger sa méthode de gouvernement.
3. l’ion; Yang (HTKK, chap. chxu, p. 15 v°) cherche in.établir que
Confucius ne serait guère resté qu’un au dans le pays de Ts’i, de 517 à

516. Mais le rtn’sonnement surlequel il se fonde pour obtenir cette con-clusion est bien subtil. Tout ce qu’on peut dire, si l’on s’en rapporte
au témoignage de Se-mu, Ts’ien, c’est que le séjour de Confucius dans
le pays de Ts’i est postérieur à l’année 517 et antérieur à l’année 510.

la. Cf. t. 1V, p. 125 et p. 121, n. 1.

KONG- T85 au

moi, K’ieou, j’ai appris: les prodiges du bois et de la

pierre sont le k’oei et le mang-leang; les prodiges de
l’eau sont le dragon et le wang-siang; le prodige de la
terre est le mouton fen’. a]
i. Ce paragraphe est tiré du Kouo yu, section Lou yu, 200 partie.
Il est reproduit dans le Chouo yuan (section 10, pion ou) et dans le
Kia yu (section 16, pieu ou). - Le i’oei Ë , dit le dictionnaire Chouo
won, ressemble au dragon, mais n’a qu’une patte. D’après d’autres

traditions recueillies par Tchang Chenu-laie et Se-nm Tcheng, le
l’est. serait un animal fantastique à un pied qui habite les montagnes
et qui ressemble à un homme; c’est l’être que les gens du pays de

Yue appellent le un des montagnes Lu - Le wang leur; a
m , dont le nom est écrit a" dan, le Kouoyu, se plait i imiter la voix humaine et à induire les hommes en erreur. - Le tungsiang E æ dévore les hommes; on l’appelle aussi mandchou;

fig, -- Le [en yang ou ,mouton [en a ï , dont le nom est
écrit â * dans le Joue 311 et dans le Kit: 7a. est produit spontanément par la terre et n’est pas issu de l’accouplement. d’un mâle
et d’une femelle. -- L’encyclopédie T’ai p’ing yu tan, dans le chap.

902, cite un passage du Han elle wai tchao» (ce passage ne se retrouve
pas dans le texte de ce livre tel qu’il ligure dans le Han moi ts’ong
chou), où l’anecdote que nous étudions est présentée d’ une manière

un peu différente: a Le duo N’ai, de Lou, avait chargé des hommes

de creuser un puits : au bout de trois mois (de travail), ils ne trouvèrent

pas de source, mais ils trouvèrent un mouton de jade. Le duc pensa
que c’était un heureux présage; il chargea ses invocateurs de faire à

cette occasion de la musique et des danses et il se proposait d’offrir
au ciel (cette victime) ; mais le mouton ne put pas être offert. Konglse vit le duc et lui dit : a L’essence de l’eau est le jade; l’essence de

la terre est le mouton. Je désire que vous ne voyiez point il un pro-

dige : le foie de ce mouton est en terre. n Le duc lit tuer (le monton) et, quand on examina son foie, on constata qu’il était en terre a.

Dans Hoai nan tu (chap. sur, p. 27 v°, section se luen hiun), on lit:
a Les montagnes produisent le kiao yang à a (le ahana wen écrit
à *; le dÎflÎOMIÎI’O de flua-hi là a) ; l’eau donne naissance
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[(Le prince de) Ou’, ayant attaqué (le prince de) Yue
ch. V, p. 6 (494), bouleversa le KoeIJ-ki’ et trouva un ossement qui
r°-v°.

Roue ;

14°" wifi;

taisait la charge entière d’un char. (Le prince de) Ou
envoya un émissaire demander à Tchorgg-ni comment il
se faisait que cet ossement fût si grand. Tchong-ni dit:
« Yu fit venir la foule des divins sur la montagne Koci-ki ’.

au wang-siang B Î ;le bois donne naissance au pi-fang g 7; ;
les puits donnent naissance au mouton fan a ï’ a. --r Le k’oei

a, le wa -sian H a et le i-fang à: ji- sont mentionnés,

"8 8 P

en compagnie d’autres êtres fantastiques, dans le Tous kingfouou Éloge

de la capitale orientale. de Tchang Hong (78-139 ap. J.-C,; voy. le
Wen siums, chap. m).
1. Ce paragraphe est tiré du Kouo yu, section Lou yu, 2d! partie;

il est reproduit dans le Chouo yuan (section 10, pieu ou) et dans le
Kiayu (section 16, pion ou).
2.Le prince de Yuc avait été cerné par les troupes de Ou sur le

mont Koei-ki (au sud de Gitan-bing fou, prov. de Tche-kinng; cf.
t. 1V, p. 621, ligne 7). C’est en faisant des terrassements et des tranchées militaires sur cette hauteur que le roi de Ou exhuma un essement gigantesque. - Si l’anecdote qui va être rapportée a un fondement historique, elle prouve que, en Chine aussi bien qu’en Europe,
on admettait volontiers que les hommes d’autrefois avaient en une taille
extraordinairement élevée; on était donc porté à considérer comme des

débris de ces races antiques des ossements qui, selon toute vraisemblance, devaient appartenir à des animaux de la faune paléontologique.C’est ainsi que, en France, des ossements trouvés en 1613 dans
les environs de Romans (Dauphiné), furent attribués au géant Teutohochus, roi des Teutons, qui avait été vaincu en 102 av. J.-C. par Ma-

rius; ce ne fut qu’en 1835 que Blainville prouva que ces ossements
avaient appartenu à un mastodonte (cf. Dastre, a La stature de l’homme
aux diverses équues w, Revue des Deux-Mondes, 1 sept. 1-906, p. 205).

3. a a a W Ë il] . Dans d’autres textes (Tee

lchoan, 7t annee du duc Ngai; Se-ma Ts’isn, t. l, p. 171, lignes 8-9),
il est dit que Yu réunit les seigneurs Ë Ë dans une localité située .

au and du Yang-tss; l’expression, « la foule des divins n a ü en
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F’a’ng-f’ongl arriva en retard; Yu le tua et exposa son

corps; chacun de ses ossements faisait la charge entière
d’un char. Voilà pourquoi cet (ossement) est grand. »
L’étranger de 0a dit : a Qui étaient les divins? »
Tchong-ni répondit: a Les dieux’des montagnes et des
cours d’eau sont capables de régler le monde’; ceux
qui président (aux sacrifices qu’on leur rend) sont les
divins. (Ceux qui président aux sacrifices qu’on rend

aux) dieux du sol et des moissons sont les ducs et les
donc ici équivalente à e les seigneurs n Ë En eil’et, comme
Confucius va le rappeler lui-môme, les seigneurs sont ceux qui président aux sacrifices qu’on fait’aux dieux des montagnes et des cours
d’eau; a ce titre, ils peuvent être appelés eux-mêmes a les dieux n
on « les divins n.

1. Le Tabou chou [ri nien.(cf. Legge, C. C., t. Il], Prolégomènes,

p. 118) rapporte aussi que Fang-fong fut mis à mort par ïu. - Le
Chou i H, qui passe.pour avoir été écrit par un certain Jeu Fang au
v1! siècle de notre ère, mais qui a été perdu puis reconstitué à une
époque bien postérieure (cf. Wylie, Notes on Ch. Lit, p. 156), raconte

(chap. I, p. 1 v°) que, dans les régions de Ou et de Yue, il y a des
temples de Fang-fong où ce personnage est représenté avec une tète

de dragon, des oreilles de bœuf et des sourcils se réunissant sur un

œil unique; quand on lui sacrifie. on pousse des mugissements en
soufflant dans des tubes de bambou longs de trois pieds, tandis que
trois hommes dansent les cheveux épars. - Le culte de Fang-fong
paraît être un ancienœulte local du pays de Yue dent la légende a été
incorporée dans l’histoire chinoise.

2. Sc-ma Ts’icn emploie le mot W qui est amphibologique
puisqu’il désigne ici les divinités mêmes des montagnes et des cours
d’eau, tandis que, dans la phrase suivante, le même mot désigne a les
divins », c’est-adire les seigneurs Iqui président aux sacrifices rendus

i ces divinités. Le Kouo yu et le Chouo yuan ne sont pas aussi obs-

curs, car ils écrivent a dans le premier cas, et w dans le second.
3. L’influence attribuée aux dieux des montagnes et des cours d’eau
vient de ce qu’ils sont capables de produire les nuages et d’amener la

pluie. En effet les nuages s’assemblent sur les moptagnes et les vapeurs se forment au-dessus des cours d’eau.
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marquis’. Tous dépendaient du roi’. n L’étranger dit :

a (A quels sacrifices) présidait Fang-fbng? a Tchong-ni
répondit : u Il était prince de Wang-wang’; il présidait
aux montagnes Fong et Yu’. il était du clan Hi t. A l’é-

poque de Yu (Choen), des "la et des Chang, (cette principauté) étaitcelle de Wang-wang; à l’époque des Tchcou,

ce fut celle des Ti géants ’; aujourd’hui on appelle (les

gens de ce pays) les hommes grands. a L’étranger demanda : a Quelle est la grandeur de la taille humaine’? a
’ Tchong-ni répondit : a (Le peuple des) Tsiao-yao a trois
pieds’; c’est la dernière petitesse; les hommes les plus

1, ü Ë fi à Le Kouoyu est ici plus explicite: il!
ü z Ë à. fi Â fi . An-dessous des seigneurs féodaux qui
président aux sacrifices adressés aux montagnes et aux cours d’eau
de leur territoire, sont les simples ducs et marquis qui n’ont à sacrifier qu’à leurs dieux du sol et des moissons.

2. Les seigneurs féodaux, aussi bien que les ducs et marquis, dépendaient du roi suprême o’est-idire du Fils du Ciel.

3. An lieu de Wang-wang È N , il faut lire Wang-mung È
E , comme dans le Kouo yu et le Citons yuan.

i. Le Ou Iting li & a En de Gitan rien-telle il] æ Z

(cité dans le commentaire du Kouo yu par Wang Yvan-suait) dit que
la montagne Fou; à l-I-l étaita 18 lié l’est de la s.-p. de Ou-i’ang

Ë Æ (dépendant de la préf. de Hou-tcheou, prov. de TcheJiang)’;

la montagne Yu à était à 30 li plus au and.
5. Au lieu de Ï , le Kits 7a écrit fautivement E .
s. cr. t. 1v. p. 115,n. 5, p. us et p. au, ligne’ii.

7. La leçon du Kouo yu est plus claire : A Ë z fi à fi
a quels sont les extrêmes (en grandeur et en petitesse) de la taille

humaine? a -

8. Dans le Kouo yu (avant-dernier texte de la 6° partie de la sec-
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grands ne dépassent pas dix fois cette taille’; c’est là le

chiffre extrême. n] Alors l’étranger de Ou dit: « Très
bien (répondu)! Voilà un homme saint. »

Un courtisan de (Xi) Hoan-tse, nommé T chong-leang
Hoai, avait des raisons d’inimitié contre. Yang Hou;
tion Tain yu), les Tsiao-yao fi sont mentionnés, non comme
un peuple, mais comme formant une des huit catégories de gens in-

firmes . Dans le Tchou chou ki nicn, au contraire, les Taille-fac
apparaissent comme une peuplade : a La 29u année (de l’empereur Yao),

le chef des Taies-yao E vint rendre hommage à la cour,
et apporta on tribut des plumes qui s’enfonçaient dans l’eau a (Legge,

C. C., vol. lll, prol., p, 114). Le Hcou Han chou (chap. n, p. 8 v°),
à la date de 74 p. C., cite les Tsiao-yao dans une énumération des
peuples barbares du Sud-Ouest qui vinrent faire leur soumission à la

Chine. Le Gitan bai tin; (section liai wai nan king) mentionne le
royaume de Tcheou jao da Ë qu’on appelle aussi Tsiao-yao
Ë ; le commentateur Ho I-Iting (vers 1800; Giles, B. D., n° 636),
émet l’opinion que le terme tchou-jou fie æ, qui signifie a un
nain n, n’est qu’une autre prononciation de ce même mot Tcheou-jao

ou Tsiaovyao: quoique le texte du Kouo-yu auquel nous avons fait al.
lusion plus haut dans la présente note distingue les toiao-yao des
tohou-jou pour en faire deux catégories différentes d’infirmes, nous
serions cependant disposés a croire que l’explication de En I-lting est

valable et que les termes tsiao-yao et tabou-jeu ont la même origine.
--La géographie Kouo ti tchc, publiée en l’an 642, rapproche du nom

des Toino-yao la légende des Pygmées et des grues; a Le royaume
des petits hommes est au sud de Ta Ts’in; ces gens n’ont que trois
pieds de haut; à l’époque des labours et des semailles ils craignent
d’étre mangés par les grues; aussi Ta Ts’in vient-il à leur secours.

C’est le royaume des Tsiao-yao; ces gens vivent dans des cavernes a.

Ce texte est fort important, puisqu’on y trouve pour la première
fois en Chine la fable des combats entre les Pygmées et les grues;
il nous a été conservé dans le commentaire de Tchang Chou-taie au

chap. cxxm, p. 3 r° de Sc-ma Ts’ienh ’

1. La stature des hommes les plus grands, tels que Fang-fong, serait
donc de 30 pieds.
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Yang Hou voulut chasser (Tchong-leang) Hoai; Kongchan Pou-nieoul’en empècha’. L’automne de cette même

année (505). (Tchong-leang) Hoai ayant redoublé d’arrogance, Yang Hou l’arréta. (Ki) (faon-Lu en fut irrité et

c’est pourquoi Yang Hou emprisonna (Xi) Hoan-tse; il
fit une convention avec lui, puis le relâcha; à. la suite
de cela, Yang Hou redoubla de mépris pour la famille
Ki. La famille Xi, de son côté, empiétait sur les préro-

gatives de la famille ducale. Ceux qui étaient doublement sujets’ exerçaient le gouvernement de l’Etat; ainsi,

dans le pays de Lou, depuis les grands officiers jusqu’aux fonctionnaires subalternes, tous s’arrogeaient
des droits usurpés et s’éloignaient de la droite voie.
Aussi, K’ong-tse n’exerça-t-il aucune fonction publique:

il se retira et arrangea’ les Poésies, le Chou (king), les

rites et la musique; ses disciples furent plus nombreux
que jamais; ils venaient même des contrées éloignées
1. Les événements auxquels il est fait ici allusion sont racontés
dans le Tao tchoan (fr année du duc ring). Ils suivirent immédiatement la mort de Xi P’ing-tse (505 av. J.-C). que Sauna Ta’ien a rappelée plus haut (p. 310, lignes 9-10); c’est par un défaut de composition que l’historien a interrompu son récit pour intercaler deux paragraphes dn Kono ru dontl’un au moins rapporte un incident de l’année

494 (cf. p. 312, lignes 1-2), c. à, d. postérieur de onze ans aux faits
qui vont être maintenant exposés. On saisit ici sur le vif le procédé de

rédaction de Seoma T’sien qui cherche à loger tant bien que mal

entre les textes historiques proprement dits les textes de provenances fort diverses où Confucius est mentionné. - Le personnage
appelé Kong-ahan Pou-nient; par le Tao tchoan et par Se-ma Taie»
est celui qui apparaît dans le Luen yu (XVll, 5) sous le nom de Kong-

chan
Fou-jao A l-Ll fig.
2. cr. un, p. 23, n. 7.
3. . Vers la fin de ce chapitre Sc-ma Ta’isn parlera plus en détail de cette importante question.

roua-ms ’ au

et il n’était personne qui ne recùt son enseignementi.
La huitième année du duc Ting (502 av. J.-C.). Kong
ahan Pou-nieou, n’obtenant pas ce qu’il désirait de la
famille Xi, s’unit à Yang Hou pour faire des troubles;
(lui et Yang Hou) désiraient dégrader les chefs par droit

de naissance des trois familles issues du dupe Haan, et
leur substituer ceux des fils de naissance inférieure qui
étaient de longue date affectionnés à Yang flou; ils (tentèrent) donc de s’emparer de K12 Hoan-tse; mais (Xi)
Hoan-tse, grâce à un stratagème, put s’échapper’.

La neuvième année du duc Ting (501 av. J.-C.), Yang
Hou, n’ayant pas ou le dessus, s’enfuit dans le pays de
Ts’i. A cette époque, Kong-Ne était âgé de cinquante

ans’. t a

Kong-char; Pou-nieou,s’étant rendu maître de la ville

de Fit, se révolta contre la famille K13. Il envoya un messager inviter Kong-tu à venir auprès de lui. K’ong-tse
se conformait à la raison depuis fort longtemps; il était
très expérimenté’ et ne trouvait cependant point à être

mis dans des fonctions publiques: il n’était personne qui
1. L’expression g â se retrouve dans Mencius, Vl, b, 2. Sang Siang-fong æ a A , dans ses études sur le sens du Luen yl:
publiées en 1840 (SHTKK, chtp. cccnxxxnx, p. t r0) rapproche de la

phrase de Se-ma Ts’ien î Ë Ë 7; le texte du Luen yu (l, 1,
5 2) ou Confucius dit : s N’est-il pas agréable d’avoir des amis qui

viennent des contrées éloignées?» Ë a Ë j]-

75
ë 5?. ’
2. Cf. t. 1V, p. l26, et T30 tabarin, 8e année du duc Ting.
a. Il y a ici une erreur, car Confucius, ne en 551, devait avoir cinquante et un uns en 501, suivant la manière de compter chinoise.
Æ. Cf. t. 1V, p. 102, n. 2, et p. 604, n. 5.

5. Sur ce sens du mot ü, cf. Luen yu, Il, il.
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pût se servir de lui; il dit : a Puisque (les rois) Wen et
Ou’ de (la dynastie) Tcheou sont partis de Fong et de
Hao’ pour devenir rois ’, maintenant Pi. quoique étant,

une petite localité, ne pourrait-il peut-être pas (avoir la
même destinée)? » Il désirait se rendre (auprès de
Kong-char; I’ou-nicou). Tse-lou ne fut pas content et rebien yu; tint Kong-tac. Kong-tss lui dit : [« Celui qui m’appelle
un, 5,
à lui, comment le ferait-il sans raison? S’il se sert de

moi, ne ferai-je pas de lui un Tcheou orientaliH n] En
définitive cependant, il ne partit pasi.
Quelque temps plus tard, le duc Ting nomma K’ongtse gouverneur de Tchong-tou’; au bout d’un an, aux
l. Dans le L’eau yu, lX, 6, la phrase? X a signifie : a comme
je n’avais pas de fonctions publiques ».

2, Cf. t. l, p. 318, n. 6. Le sens est celui-ci :Les rois Wen et Ou
qui furent les glorieux fondateurs de la dynastie Tcheou, régnaient.
a l’origine dans des localités fort peu importantes. Ma sagesse ne
pourrait-elle pas faire que la petite ville de Pi devienne de même le
berceau d’une illustre dynastie?
3. C’est-a-dire : rois suprêmes, Fils du Ciel.
la. C’est-à-dire : Ne ferai-je pas de lui le fondateur d’une dynastie
qui égalera celle des Tcheou, et qui. ayant son siège dans l’est de
l’empire, pourrait être appelée un Tcheou oriental?
5. Se-ma Ts’ien expose ici, avec quelques détails complémentaires,

un fait qui est rapporté dans le Luen 31;, XVII, 5. Cet incident de la
vie de Confucius a donné lieu a de nombreuses discussions de la part
des lettrés chinois qui ont voulu excuser leur grand sage d’avoir
pensé ù se mettre au service d’un rebelle.

li. (La ville de Tchongdou ’11 flattait à l’ouest de la sous-préfec-

ture actuelle de Wen-chang ü .t (préf. de Yen-tcheou, prov. de
Gitan-tong). Al’époque lck’oen-ts’ieou, elle appartenait a l’état de Lou

mais elle tomba ensuite au pouvoir de Ts’i et prit le nom de Ping-

lou Ë, ou, pour parler plus exactement, elle disparut et une
nouvelle ville appelée P’ing-lou fut élevée par Ts’i au nord de la

sous-préfecture actuelle de Wenachang (Ta Ts’ing i tong relie,
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quatre points cardinaux tous prenaient (It’o’ng-tse) pour

modèle’; du poste de gouverneur de Tchong-tau il fut
promu à celui d’intendant des travaux publics’, et, de
ce poste, à celui de chef de la justice’.
La dixième année du duc Ting(500 av. J .-C.), au printemps, (Lou) fit la paix avec Ts’i. En été, un grand officier de Ts’i, Li Tch’ou, dit au duc King : a (Le duc de)
Lou se sert de K’ong K’ieou et cette circonstance est
dangereuse pour Ts’i. a Alors (le duc de Ts’i) envoya un
ambassadeur pour inviter (le duc de) Lou à une réunion
chap. aux, p. 2 v0; Cf., Se-ma Ts’icn, t. Il], p. 436, n. 2 et t. V, p. 249,

n. 2). - Le Li li (chap. Tan long, I, 3) rappelle que a lorsque le
Maître gouvernait Jchong-tou, il ordonna que les cercueils intérieurs
eussent quatre pouces d’épaisseur et que les eewueils extérieurs en
eussent cinq n. - Le Kio yu (au début) nous a décrit l’âge d’or qui

régnait à Telsong-lou sous l’administration de Confucius (cf. Lues,

C. C., vol. l, prol.. p. 73).

LAulieudc Z,leKiayuécrit:IŒjÎz
Ë Ë M Ë a les seigneurs d’Occident le prenaient pour modèle a. Le pays de Lou étant le plus oriental des Royaumes du Milieu,
tous les autres pouvaient être désignés par rapport à lui sous le nom
de a les seigneurs d’Occident a.

2. Cf. Kio yu (au début). - Kiang Yang (HTKK, ch. son",
p. i7 r.) fait observer que c’était le chef de la famille Hong-sue): qui

exerçait les fonctions de ministre des travaux publics Ü Ë dans
le pays de Lou; Confucius ne pouvait donc être que son assesseur. .
3. Le Tao (choan (1." année du duc Ting) rappelle que, lorsque
Confucius fut devenu ministre de la justice, il réunit par un fossé la

tombe du duc Tchao avec celles des autres membres de la famille
ducale. il détruisit ainsi l’œuvre mauvaise du chef de la famille Ki

qui avait voulu poursuivre de sa haine le duc Tchao même après sa
mort en isolant sa tombe, et, d’après lie Kio yu (ch. 1, p. l vs), il
adressa a cet puissant seigneur de hardies remontrances. -- D’après
le Li fi (chap. Tan éons, I, 3), Confucius aurait exercé la charge de
ministre de la justice jusqu’au moment ou il dut quitter le psys de
Lou.
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amicale; on se réunit à Kio-kou’. Le duc Ting, de Lou,
se disposait’à y aller amicalemenfl avec ses chars ordinaires’; K’onb-tse. qui exerçait les fonctions de con-

seiller’. lui dit : a Votre sujet a entendu dire que, lorsqu’il y a une affaire pacifique, on doit avoir fait des
préparatifs de guerre. et que, lorsqu’il y a une affaire
guerrière, on doit avoir fait des préparatifs de paix. Dans
l. Cf. t. 1V, p. 77, n. l. Nous avons ici un récit détaillé de la fameuse entrevue a laquelle Se-ma Ts’ien a déjà fait allusion dans
d’autres chapitres (t. 1V, p. 77 et p. 127). On peut comparer avec ce
passage les textes suivants : Tao tchoon (100 aunée du duc Ting); commentsires de Kong-yang et de Kon-leong (à la même date); le Kio yu

a.

(chap. r, p. 1 var-2 r’); le Sin yu æ? un (section pieu houa) de Lou

..

Kio Ë Ë (fin du Il! siècle av. J.-C.).

2. Le mot à? signifie ici a amitié, entrevue amicale n. à? Ë a
donc le sens de « aller comme à une entrevue amicale s. Cf. T30 telson

(me année du duc Ting) : a. à fiu vous, ces deuxprinces,
vous vous réunissez pour une entrevue amicale a,
I

3. u æ É- en se servant des chars qu’on monte habituellement,
par opposition aux chars de guerre. Dans les planches annexées à
l’édition impériale (de K’ang-hi) du Li H (ch. aux, p. 34 vs), on
trouvera l’indication des différences qui existaient entre le char de

guerre Ê É et le char ordinaire i
Il. a Ë Il y a ici une difficulté chronologique, car Se-mo
Ts’ien dira plus loin que ce fut seulement en 496 que Confucius
quitta sa charge de ministre de la justice pour exercer les fonctions
de conseiller, ll semble donc qu’en l’an 500 Confucius dut être en-

core ministre de la justice. En plusieurs autres endroits cependant,
Se-ma Ts’ien confirme ce qu’il dit ici et rappelle que c’est en l’an 500

que Confucius devint conseiller de Lou (cf. t. 1V, p. 24, Z7, 333, 378;
t. V, p. 1.37). Il faut d’ailleurs toujours entendre que Confucius
exerça provisoirement les fonctions de conseiller d’état, mais sans
avoir réellement ce titre.
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l’antiquité, lorsqu’un seigneur sortait de son territoire.

il ne manquait pas de prendre ses officiers avec lui pour
l’accompagner. Je vous demande de prendre avec vous

vos maréchaux de gauche et de droite n. Le duc Ting
dit: « Je vous approuve n. ,Il prit avec lui ses maréchaux

de gauche et de droite. Il se rencontra avec le prince de
Ts’i a Kia-kou. On disposa une esplanade avec trois
marches en terre et (les deux princes) se virent suivant
les rites des entrevues i. Après s’être salués et s’être cédé

le pas, ils montèrent (sur l’esplanade). Quand ils eurent
terminé le rite de s’offrir le vin de part et d’autre, un
fonctionnaire de Ts’i s’avança rapidement et vint dire :

et Je propose qu’on fasse la musique des quatre points
cardinaux’. n Le duc King y consentit. Aussitôt, guidons eu plumes et en poils, plumes et genouillères’,
piques et hallebardes, épées et boucliers de s’avancer

au bruit des tambours et des crisl. Kong-Isa s’avança
1. Ê g ; cette expression désigne les entrevues de princes; le
mot î signifie proprement les entrevues concertées à date (in, et le

mot g les entrevues accidentelles. Cf. Li li, chap. K’iu li, Il, 2,

512. ’

2. m ji- Z Le P’ei mon jan [ou ne donne pas d’autre

exemple de cette expression que le texte même que nous nous ici. Il
me semble qu’on peut identifier cette musique avec celle des barbares

des quatre points cardinaux m â g qui est mentionnée dans le
Tcheou Il (trad. Biot.I t. Il. p. 67). On verre plus loin, en elÏet, que
Confucius condamne cette musique comme étant celle des barbares

I ,et Ti. ,

3. On attendrait plutôt : a plumes et flûtes n, chaque danseur te-

nant d’une main une" plume emmanchée et de l’autre une flûte. Le
c

sens du mot ü est incertain.

6. On projetait, à la faveur du tumulte causé par cette dense guer21
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promptement et gravit les marches (de l’esplanade),
mais sans monter sur la dernière ; il leva ses manches
et dit : « Nos deux princestiennent une réunion amicale’. Que vient faire ici la musique des barbares I et
Ti? Je demande que des ordres soient donnés aux officiers pour que les officiers repoussent (ces danseurs) ».
Comme (les danseurs) ne s’en allaient pas, les assistants

regardèrent alors Yen-tss et le duc King; le duc King
éprouvait de la honte dans son cœur; il fit donner
un signal avec le drapeau et renvoya (les danseurs).
Au bout d’un moment, un fonctionnaire de Ts’i s’avança

rapidement et dit : a Je propose qu’on fasse la musique
de l’intérieur du palais’ ». Le duc King y consentit.

Des chanteurs grotesques et des nains’ se présentèrent en faisant des tours. K’ong-tse s’avança prompte-

ment; il gravit les marches (de l’esplanade), mais sans
monter sur la dernière, et dit : « Quand des hommes de

basse condition jettent le troublet parmi des seigneurs.
leur crime mérite la mort. Je demande que des ordres
rière, de tuer ou de prendre le duc de Lou. Confucius sentit le danger.
et le prévint par sa décision.

1. cr. p. 320,111.
2. Ê q: Z g . Ce texte seul est cité dans le P’ei mon yuan fou,
sous cette expression.
3. Dans le chap. Yo li du Li h’ (tr. Connues, t. Il, p. 87), on se
plaint que la musique moderne soit déshonorée par des histrions et

des nains a qui ressemblent i des singes. -- Sur l’origine probable del’expression a , cf. p. 315, lignes 12-19 de la note initiale.

à. k à . Cette leçon est aussi celle de Kong-yang. Le [in En:

écrit æ fi a traitent sans respect a; Koa-leang donne la leçon

æ a se moquent de n.

K’ONG-TSE 323
soient donnés aux officiers pour que les officiers appliquent la loi a. (Alors on mit à mort les nainsl); leurs
mains et leurs piedsl furent dispersés’. Le duc King,
saisi de crainte, fut ébranlé; il comprit qu’il ne s’était

pas conformé à la justice. A son retour, il eut fort peur
et dit à Ses officiers assemblés : a (Les gens de) Lou

soutiennent leur prince par la doctrine des sages; maisvous, vous ne m’avez instruit que dans les doctrines des

barbares I et Ti et vous avez fait que je me suis rendu
coupable envers le prince de Lou. Quel remède y apporter? u Un fonctionnaire s’avança et lui répondit :
« Quand le sage a commis une faute, il s’en excuse par

des actes réels; quand un homme inférieur a commis
une faute, il s’en excuse par des paroles (vides) ; ô prince,
si vous êtes affligé de ce que vous avez fait, excusez-vous
en d’une manière réelle». Alors le marquis de Ts’i’, pour

s’excuser de sa faute, rendit les champs de Yun. Wenyang et Koei-yn’ qu’il avait pris à Lou.
1. Je rétablis cette phrase d’après les textes de Kong-yang et du

Kia yu. l

2. a Leurs têtes et leurs pieds n, disent Kong-yang. Kan-leu»; et le

Sin yu de Lou Ha. Le Kia yu, comme Se-ma Ïs’ien, écrit a leurs mains

et leurs pieds a.

3. Cet incident n’est pas rapporté dans le Tao tabarin (il). année du

duc Ting), et Kiang Yang (HTKK, ch. ccun, p. 18 r°) eu conteste
l’authenticité. car il le juge indigne du caractère de Confucius. On

remarquera cependant que tous les autres textes le relatent.
la. Le duc King, de Ts’i. est ici désigné sous le nom de marquis de

Ts’i, ce titre étant celui qui lui est constamment attribué dans le
Tch’oen-ts’ieou.

5. Au lieu de a l’un, Watt-yang et Koatïyn a, le Tao tchoan et Konlcang écrivent : a l’un, [Ivan et Koei-yn », et Kiang Yang (HTKK,
chap. «Liv, p. 32 r0) explique que ces trois dernières localités appar-

tenaient toutes au territoire appelé a les champs de Watt-yang s, ce
qui ne paraît pas exact, étant donnés leurs emplacements respectifs.

Les champs de Van-yang ü a Æ étaient les terres situées au
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La treizième année du duc Ting (497?, en été, [Congas

dit au duc T ing: a Un sujet ne doit pas avoir des armes
cachées; un grand officier ne doit pas avoir des mu-

;Jgn; railles de cent tche de tour’. n Il chargea [Tchongne année

du une

nord de la rivière Wen ü, laquelle sort de la sous-préfecture de
Lai-au ü fi (préf. de Tai-ngan, prov. de Gitan-tong) et coule vers
le sud-ouest pour se jeter près de Toi-pin; tcheau dans la rivière Tsi

ü qui fait aujourd’hui partie du grand canal. - La ville de Yun dont il est ici question est le l’un occidental fifi Ë qui est aujourd’hui la s.-p. de Yun-tch’eng ü (préf. de Ts’aa-tcheou, prov.
de Gitan-long). Il ne faut pas la confondre avec le l’un oriental qui ap-

partenait a la famille Ki-auen î à , du pays de Lou et qui était à
quelque distance de la principauté de Kiu Ë (auj. préf. sec. de Kilt,-

dans la préf. de I-tchcau, prov. deIChan-tang). - La ville de fluait
3s était au sud-ouest de la s.-p. actuelle de Fei-tch’eng æ ü
(préf. de Tri-tian, prov. de ahan-tong). -- La localité de Kaei-yn ü

Ë , en vertu de son nom même. devait être au nord de la montagne
Koei; or cette montagne se trouvait au S.-O. de la s.-p. de Sin-t’ai

. à? Ë , et au N.-E.dc la s.-p. de Se-choei m 7k . - En résumé,
on voit que, des trois localités de l’un, Haan et Koei-ïn, celle de Haan

seule était au nord de la rivière Wen et appartenait aux champs
de n’en-yang; Se-ma Ts’ien est donc dans son droit, en remplaçant le

(nom de Bonn par celui de Watt-yang, et la leçon : a Yun, n’en-yang
et Kaei-yn n est parfaitement légitime. - Sur les identifications géographiques propose’cs dans cette note, voyez Kiaug Yang, dansHTKK,
chap, ces", p, il w; ch, accru, p. 1 r’, p. 23 r’, p. 2’: v’, p. 26 r’ et
v’; ch. ces", p. 4 r’ et v’ et p. 32 r’ et v°.

l. Cette date est inexacte ; il faut lire: a la douzième aunée (698) a.
Cf. t. lV, p. 127, et Tao triton", 12’ année du duc Ting.

2. Le (cite fi est une mesure qui s’applique aux murailles et
qui équivaut à 30 pieds de long; un mur de cent lobe est donc un mur
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yeout d’être le conseiller du chef de la famille Kidans l’in-

tention de démantelerles trois places fortes’: Alors le chef
de la famille Chou-suera commença par démanteler licou.
Le chef de la famille Ki s’apprêtait a démanteler Pi, mais

Kong-ahan Pou-nieouI et Chou-suer; Tche. se mettant à
la tète des gens de Pi, attaquèrent à l’improviste (la ca-

pitale) de Lou; le duc et les chefs des trois (familles
issues du duc Hoan) entrèrent dans le palais du chef de
la famille Ki et montèrent sur le belvédère Ors-tss. Les 4
gens de Pi les attaquèrent mais n’eurent pas l’avantage;
il y en eut cependant qui pénétrèrent jusqu’auprès du
duc’. K’ong-tse ordonna à Chen Kiu-siu et à Yo K’i’ de

descendre (du belvédère) pour les combattre. Les gens

de Pi furent vaincus; ceux du royaume (de Lou) les
de 3.000 pieds de circuit. - Dans le Tao tchaan, i" année du duc

Yn,onlit: zâmuxQuaudle mur

d’une ville dépasse cent telle de long, c’est un mal pour l’Ètat. s Cet

aphorisme concorde avec celui qui est exprimé par Confucius. Comme on va le voir, Confucius se proposait de rétablir l’autorité

ducale en faisant démanteler les trois places fortes qui appartenaient
aux trois familles Hong. Chou-suen et Xi, issues du duc floua; il at-.
tire donc l’attention du due sur le fait que les murailles de ces villes
dépassentÏa mesure prescrite. Lucas (C. C., vol. V, p. 781, a) a bien
montré quelles étaient les circonstances favorables qui permettaient à

Confucius de tenter cette entreprise. V

1. Tsa-lau, un des plus célèbres disciples de Confucius.

2. Beau En, place forte de la famille Chou-suen; Pi -E, de la
famille Ki;. Tch’eng n , de la famille Hong. Cf. t. 1V, p. 1275:1. à.

3. Cf: p. 316, n. 1, a la fin.

Il. u Le Kia yu (5 t, Siang Lou) écrit

a arrivèrent auprès du belvédère n. Cette leçon s’accorde mieux avec

le contexte, puisque nous voyons que Confucius chargea deux officiers
de descendre du belvédère pour repousser les assaillants.
5. Deux grands officiers du pays de Lou.
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poursuivirent et les battirent à Kan-miel. (Kong-chan
Pou-nicou et Chou-suera Tche) s’enfuirent tous deux
dans (le pays de) Ts’i. Alors on démantela Pi]. [Comme on s’apprêtait à démanteler Tch’eng, Konghlien’

Tch’ou-fou dit au chef de la famille Mong-suen : a Si on
démantèle Tch’eng. les gens de Ts’i arriveront certaine-

ment (aussitôt) à la porte du nord; d’ailleurs, Tch’eng

est le rempart protecteur de la famille Mong; supprimer Tch’eng, c’est supprimer la famille Hong. Pour moi,
je ne démantèlerai pas (cette ville)’ ». Le douzième mois,

le duc assiégea Tch’cng. mais ne put en triompher.]
La quatorzième année (496) du duc Ting, K’ong-tse,

alors âgé de cinquante-six ans, quitta la charge de mi-

nistre de la justice pour exercer les fonctions de conseillert. Comme il avait l’air content. un de ses disciples

lui dit z a J’ai entendu dire que le sage, lorsque le
malheur arrive n’est pas saisi de crainte, et, lorsque le
bonheur arrive n’éprouve pas de joie. u Kong-tss dit :

a Ce dicton existe en effet. Mais ne dit on pas aussi : ll
se réjouit de ce que, étant élevé en dignité. il s’humilie

devant les autres’? » - Puis’ il mit à mort le choc
tcheng Mao, grand officier de Lou. qui jetait le désordre
dans le gouvernement’.
1. A 45 li à l’est de la s -p de Se-chaei m Â , dit le Kouo fi
tells. La s.-p. de Se-chaei dépend de la préfecture de Yen-(chaula.

2. L’édition de Chang-hai écrit par erreurak au lien de
3. Le Tao tchaan dit : a Si vous feignez de l’ignorer, moi du moins
je ne démantèlerai pas (cette ville) n.

A. Cf. p. 326, n. 4.
5. Ce paragraphe se retrouve dans le Kia yu, à 2, cite triton. - Le

sens des mots T A a s’humilier devant les autres hommes a est
confirmé par un texte du Luen fa, X11, 20.

6. Après sept jours de gouvernement, disent Siun tu et le En: fa.
7. L’exécution du chao-tchcng Mao n’est pas relatée demi le Tao
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Quand on eut associé (K’ong-tse) au gouvernement de

l’État, au bout de trois mais ceux qui vendaient des
agneaux et de jeunes porcs ne faussaient plus leurs prix;

les hommes et les femmes qui passaient se tenaient
séparés les uns des autres sur la route; sur le chemin
on ne ramassait pas ce qui avait été laissé par mégardet;

les étrangers venus des quatre points cardinaux, quand
ils étaient arrivés dans la ville, n’avaient pas à recourir

aux magistrats, car on les traitait tous comme s’ils
avaient été dans leur propre pays’.

Les gens de Ts”i apprirent cela et en furent effrayés;
tchaan’et il n’y est fait allusion, ni dans le Luen yu, ni dans Mencius.

Aussi [Gang Yang (HTKK, ch. aux", p. 18 v°) met-il en doute l’authenticité du fait. D’autre part cependant, de nombreux textes mentionnent cet événement. Siam tu H ’æ (In’ siècle av. J.-C.; cf.
Mém. hiat., chap. Lxxlv) parait être l’auteur le plus ancien qui l’ait
relaté; dans la section 28 (yeau tu) de l’ouvrage qui porte son nom,

il raconte que Confucius ayant mis a mort le chaa-tcheng Mao, un de
ses disciples lui en fit des reproches; il se justifia en montrant que le
supplicié réunissait en lui les cinq plus graves défauts et qu’il méri-

tait d’être tué; il rappela sept occasions dans lesquelles des personnages vertueux de l’antiquité se virent de même obligés de faire subir

la. peine capitale à des coupables. Le Kia yu (â 2) présente ce récit

dans des termes presque identiques. La rédaction est notablement
différente dans le Ultimo yuan de Lison Hiang (chap. xv, telle ou). En-

fin Hoaivnan in (chap. un, se luen hiun) fait une simple allusion à
l’exécution de Mao, en disant : a Quand Kong-tss eut fait périr le
i chao-tcheng Mao, les vices du royaume de Lou furent réprimés a.
1. Dans le tch’oen la’ieou de Lu Pou-ruai (section sien cite Ian, fi a),

ou lit z a Quand (Confucius) eut exercé ses fonctions pendant trois ans

(sic), les hommes marchaient sur la droite de la route, les femmes
marchaient sur la gauche de la route. Quand quelque objet de valeur
avait été laissé par mégarde, il n’était personne dans le peuple qui le

prit. n
2. Ce paragraphe est, dans le lia yu (g 1) la fin d’un passage plus
développé qui se retrouve dans le sin sin (section tau che,fi 1) de
Lison Hiang. Cf. aussi Siun tu (fi 8, jan bina), et La Pou-wei (voyez
1a note précédente).
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ils dirent: a Puisque Kong-13e exerce le gouvernement,
certainement (Lou) obtiendra l’hégémonie. Quand il
aura atteint l’hégémonie, comme c’est nous dont le ter-

ritoire est le plus proche, c’est nous qui serons les pre-

miers annexés. Pourquoi ne pas lui offrir un territoire’? n Li Tch’aul dit z « Je propose d’essayer d’abord

de mettre obstacle (à K’ong-tse); si nous lui mettons

obstacle, mais que cela ne réussisse pas, comment
serait-il alors trop tard pour offrir (à Lou) un territoire? n AlorsI on choisit dans le pays de Ts’i quatrevingts belles femmes’, qui, revêtues toutes d’habits
élégants, jouaient en dansant la musique k’angi, et

trente quadriges de chevaux superbes pour les envoyer au prince de Lou. Ces danseuses et ces beaux
chevaux furent exposés en dehors de la Porte Haute,
au sud-de la capitale de Lou. Ki Hoan-tse alla les voir
i. Dans l’espérance. que ce don gracieux concilierai Ts’i le bon

vouloir de Lou. i
2. Ce Li Tch’ou nous est déjà apparu plus haut (p, 319, ligne 7).

comme l’instigateur d’un stratagème destiné à briser la puissance du

prince de Lou. A vrai dire, il semble que son intervention répétée

fasse double emploi.
3. A partir d’ici. le texte est parallèle à celui du Kia yu (â l9, Tao[ou tch’ou lien). - Le Luen ru (XVlll, 4) dit simplement : a: Les gens
de Ts’i envoyèrent en présent des danseuses; Ki [Joan-tss les reçut;
pendant trois jours il n’y eut pas d’audience à la cour. Kong-tac partit. n - Kan Foi-tee (â 31, nei tch’ou chouo, b, n’ 6;, attribue aussi le
stntagèmeala’ Tch’ou qu’il appelle Li Ts’ia Ë En; mais il dit, par

erreur, que ces musiciennes lurent envoyées au duc Ngai; or le duc
Ngai ne commença a régner qu’en 494,

à. Il n’est question que de six danseuses ou musiciennes dans le
texte de Ban Fei-tse qui est le plus ancien, puisque Han Fei-lse vivait
dans la seconde moitié de lut siècle avant notre ère. - Le Kia yu
(fi 19) compte quatre-vingts femmes et quarante quadriges.

5. g Ë æ . Le lia yu écrit g à a; le yang-li est aussi
défini comme une danse accompagnée de musique.
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sous un déguisement et y retourna à deux et à trois reprises; désireux d’accepter (les présents), il dit au

v prince de Lou d’aller faire un tour sur la route; (le
prince de Lou) alla et contempla (ces femmes et ces
chevaux) jusqu’à la fin du jour; il négligea les affaires du
gouvernement. Tse-lou dit (à Kong-13e) : a Maître, il vous
faut partir s. K’ ong-tse répondit z « (Le prince de) Lou va

bientôt faire le sacrifice kiao; s’il envoie de la viande

du sacrifice aux grands officiers t, je pourrai encore
rester. n [(Ka) Hoan-tse en définitive reçut les danseuses
(du pays) de Ts’i, et trois jours durant, on ne s’occupa

pas du gouvernement] En outre lors du sacrifice Mao,on n’envoya pas de la viande du sacrifice découpée sur
l’étal aux grands officiers.K’ong-tse alors partit’.

Il passa la nuit a T’aen’. or, le maître de musique I,
i. Le En: yu (5 19) ajoute ici la phrase : a ce sera la preuve qu’il
ne néglige pas encOre les règles essentielles n.
2. Les Tableaux chronologiques (chap.,xlv, p. 65 v’) et le chapitre
sur le pays de Lou (t. 1V, p. i97) rapportent cet événement à l’année

698. D’après le chapitre sur le pays de Wei (t. lY. p. 205). c’est en

697 que Confucius quitta le pays de Lou. Kiang Yang (BTKK,
eh. ccun, p. 20 .v’) croit que son départ doit être en efl’et fixé au
printemps de l’année 497. Cependant, d’après ce qu’a dit plus haut
Sema Ts’ien (p. 326,!igne12), ce départ ne pourrait pas être antérieur
A l’an 696. --- C’est après que Confucius fut parti du pays de Lou que
commence la longue série de ses pérégrinations; d’après les textes

les plus anciens, Confucius en quittant Lou se serait rendu dans le

pays de Tch’ou; È fi Z ë . dit Han Fei-ue (5 31) a il parti;
et alla danle pays de Tch’ou a ; et le Li H (ch. Pan kong, Il, 3, 54)
nous informe que lorsque Confucius eut quitté la place de ministre
de la justice dans le pays de Lou, il prit ses mesures pour se rendre
a King H , c’est-à-dire dans le royaume de Tch’ou (cf. t. l, p, 216,
n. 2 et t. 1V, p. 55, n. 3). Ce témoignage cependant ne s’accorde pas
avec ce qu’on va lire dans Se-ma Ts’ien.
3. D’après P’ei Yn, Tom Ë était une localité située au sud de

Luen yu;

"un. 4.
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qui l’avait accompagné, lui dit: a Maître vous n’avez

commis aucune faute. a Kong-tss lui dit: a Puis-je vous
chanter quelque chose? n Il chanta ceci :
Les bouches de ces femmes’ - ont réussi a me
chasser;
La visite de ces femmes -- est cause de mort et de
ruine;
J’errerai donc de ci et de la, -et cela jusqu’à l’année

de
ma fin î. n I
Lorsque le maître de musique I fut revenu (dans la
capitale de Lou), (Ki) Hoan-tse lui demanda : « Que
vous a dit de son côté Kong-tee? » Le maître de mule capitale de Lou (cette capitale étant la sous-préfecture actuelle de

fin-faon). Le Kia yu écrit fi m , ce qui semble donner i entendre

que cette localité formait un faubourg de la capitale; I. Ces femmes étaient des chanteuses;c’est pourquoi Confucius in-

crimine
leurs bouches. 2. Ce texte figure dans le Kia yl; (5 19). -- Un livre sur la musique intitulé Fin ts’ao g a ,qu’on attribue a Ts’ai Yong(133-192),
nousa conservé le texte de deux autres odes chantées qui auraient été

composées par Confucius au moment ou il venait de quitter le pays
de Lou (cf. HTKK, ch. «un, p. 2l r°); elles ont été traduites par

Lance, C. C., vol. I, prolég., p. 76-77. - Je ne citerai ici que la
première d’entre elles : après avoir quitté la capitale du pays de Lou,

Confucius voulut lui jeter un dernier regard, mais il ne put le faire
parce que la montagne Koei (cf. p. 324, lignes 13-15 de la note initiale)
s’interpodait entre lui et la ville. Il dit alors :
J’ai voulu regarder de loin (la capitale de) Lou.

- mais la montagne Koei me la cache;

Dans ma main fi n’ai pas de hache; »
Que puis-je contre la montagne Koei P

D’après les explications que fournit le K’in ts’ao (cité dans le Kong

tee toi yen de Suen Sing-yen, chap. x", a la fin), Confucius veut douner à entendre que Ki Hum-tee c’est interposé entre lui et le prince,

comme la montagne Koei entre lui et la ville; il regrette de n’avoir
pas en en main assez de puissance pour faire périr Ki Hoamtse; il
ne peut rien contre lui, non plus que contre la montagne Rosi.
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sique I lui raconta ce qui s’était passé. (Xi) [Joan-tss dit

en poussant un profond soupir: « Si le maître me juge

coupable, c’est à cause de cette troupe de femmes
viles?»

Kong-tac se rendit alors dans le pays de Wei’. Il
habita dans la maison de Yen Tchouo-tseou’, frère aîné

de la femme de TSe-lou.
Le duc Ling, de Wei, demanda à K’ong«t.9e quels
étaient ses appointements quand il résidait dans (le
pays de) Lou. Il répondit qu’il recevait soixante mille
mesures’ de grain. Les gens de Wei lui attribuèrent
aussi soixante mille mesures de grain. Au bout d’un
certain temps, - quelqu’un ayant calomnié K’ong-tse
auprès du duc Ling’, de Wei, le duc Ling chargea Kongsuen Yu-kia de l’accompagner dans toutes ses allées et
venues. K’ong-tse craignit d’être accusé d’un crime, et,

au bout de dix mois, il quitta le pays de Wei.
i. Je n’ai retrouvé ce paragraphe dans aucun autre texte.

2. La capitale de Wei était alors la ville de Ti-k’ieouim’ m,
ainsi nommée parce qu’elle passait pour occuper l’emplacement de la
ville de l’antique empereur T choan-hiu. Le Ta Ts’ing i t’ong telle la

place à 70 li au N.-E. de la s.-p. de Boa Ëïpréf. de Weiuhoei,
prov. de Hoonan) ; elle était donc à l’O. de la préf. sec. de K’ai n

(préf. de Ta-ming, prov. de Telle-li).

3. Mencius (v, a, 8) dit que, lorsque Confucius était dans le pays

de Wei, il demeurait chez Yen Tch’eou-yeou a e à . Il ne dit
point que ce personnage fût le frère aîné de la femme de Tselou
mais comme, aussitôt après l’avoir mentionne, il parle de la femme

de Tee-lou, on comprend comment une erreur a pu se glisser dans ’
le texte de Se-ma Ts’ien.

à. On ne sait de quelles mesures il est ici question. Tallons Choutsie veut que ces 60.000 mesures de grain aient équivalu à un traitement de 2.000 cite E i l’époque des Han, mais ce calcul parait fort

arbitraire.
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Se proposant d’aller dans (le pays de) Tch’en t, il
passa par K’ oang’. Yen K’o ’ lui servait de cocher; il lui

montra de son fouet (la ville) en lui disant : a Autrefois
je suis entré ici par cette bréchet. » Des gens de K’oang

entendirent ce propos et prirent (Kong-tss) pour Yang
Hou, du pays de Lou. Yang Hou avait autrefoisviolenté
les gens de K’oang. Les gens de K’ oang arrêtèrent donc

Kong-tee. K’ong-tse avait un extérieur qui ressemblait

a celui de Yang Hou; on se saisit de lui..Au bout de
Lues

Il.

cinq jours, [Yen Yuen arriva en retard ; le maître lui dit:
c Je pensais que vous étiez mort. n Yen Yuèn répondit :

a O maître, tant que vous vivez, comment pourrais-je
mourir’ P n] Les gens de K ’oang gardant K’ ong-tse avec 4
1. La capitale de l’état de Tch’en correspond à la préfecture actuelle

de Tch’sn-tcheou a fil , dans la province de Ea-nan.
2. Dans le voisinage de la s.-p. de Ich’ang-yuen Ë Ë(préf. de
Ta-ming,’prov. de Telle-li). K’oang appartenait alors au pays de Sang.

3. YenK’o a au , dont l’appellation était Tee-fiat) 31 E , était

originaire du pays de Lou; il était de cinquante ans plus jeune que
Confucius, ce qui explique l’imprudence du propos qu’il va tenir.

cr. lia yu, g 38. ’ .

à. Cette parole pouvait faire croire aux gens de K’oang que les
voyageurs avaient autrefois pris part a un assaut dirigé contre leurs
murs.
5. Ce texte du Luenyu me paraît établir que les disciples de Confu-

cius avaient, comme lui-même, une foi invincible dans sa missionfdivine. De même que C0ufucius va se déclarer inviolable puisque le
Ciel a fait de lui le dépositaire de la perfection, de même Yen Yucn
est persuadé qu’il ne mourra pas tant que son maître sera en vie et

aura besoin de lui. - L’interprétation que propose Lina Pao-nan
(SHTKK, chap. i066, p. l7 v.) est plus terre à terre : Yen Yuen était
arrivé en retard, soit’parce qu’il s’était caché. soit parce qu’il avait

pris des chemins détournés afin d’échapper au péril ; il explique sa

conduite à son maltre en lui disant : Je savais bien que vous étiez
resté vivant et c’est pourquoi je n’ai pas jugé nécessaire de m’expo-
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un redoublement de rigueur, les disciples eurent pour;
[Kong-tss leur dit : a: Après que le roi Wen eut disparu,
sa perfection ne fut-elle pas placée en cet homme-ci’?
Si le Ciel avait voulu faire périr cette perfection, moi, le
successeur du mort’, je n’aurais pu obtenir de parti-

ciper à cette perfection. Puisque le Ciel ne veut point
encore faire périr cette perfection, que peuvent les gens
de K’oang contre moi? n] K’ong-tse chargea un de ceux

qui le suivaient de se mettre au service de Ning Ou-tse ’
dans (le pays de) Wei et c’est ainsi qu’il put s’en aller.
Il partit et passa alors à P’ou t.

ser i la mort. le]: Yuen savait en effet que les gens de Koang ne
voulaient pas de mal à Confucius etque la méprise qui leur avait fait
confondre Confucius avec Yang Hou ne tarderait pas à se dissiper;
l, C’est-ù-dire en lui-même, Confucius.

.2. Moi qui suis le successeur du roi Wen, lequel est mort.
3. Ning Dit-tee est mentionné dans le Luen yu (V, 20); il était bien

un officier du pays de Wei fi, mais il vivait à la [in du vuo siècle de
notre ère et était mort depuis plus de cent ans lorsque Confucius litt
arrêté par les gens de K’oang. Kiang Yang (HTKK, ch. aux", p. 2l
v°) n’a pas manqué de signaler le grave anachronisme que commet
ici Se-ma Ts’ien. -- D’après une autre tradition qui est rapportée
dans le Kio yl; (â 22, k’oen che), dans le Han cite mai tchoan (chap. vr,

p. il v°-t2 r0), et dans le Chouo yuan (chap. xvu, tsa yen, p. 10 v0),
Confucius, que les gens de K’ orang avaient pris pour Yang "ou, était
cerné avec ses disciples par une bande d’hommes armés que com-

mandait un certain [fieu-lac Ë :F ; il invita Tee-lou ’a chanter, tandis que lui-même l’accompagnait de la voix; au bout du troisième air,

1è cercle hostile qui les enserrait se dispersa. Tchoang tu (ch. m1)
a embelli cette anecdote dont il a fait un récit de pure fantaisie (cf.
Lucas, SBE, vol. XXXIV, p. 385-387).
6. D’après le Kouo li site, l’ancienne ville de P’ou flétan à l5 li

au nord de la s.-p. de K’oang-tch’eng Ë æqui n’est autre que la
ville même de K’oang où Confucius fut mis en péril; cf, p. 332, n, 2;

Kiang [Yong (HTKK, ch. couru, p. 2l rt) identifie P’ou avec la. s.-p,
actuelle de Tch’ang-yuen- Ê a .

P"
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Au bout de plus d’un mois il revint dans (le pays de
Weit. Il demeura dans la maison de K’iu Po-yu’.

Parmi les femmes du duc Ling, il y avait Nan-tse ï
Elle envoya un messager dire à Kong-Lee : « Les sages,

venus des quatre points cardinaux, qui n’ont pas eu
honte de désirer entretenir des relations fraternelles
avec notre prince, n’ont pas manqué de me rendre vi-

site, à moi humble princesset; moi humble princesse,
je désire vous voir. » K’ong-tse (commença par) s’excu-

ser, mais, ne pouvant faire autrement, il alla lui rendre
visite. L’épouse (du prince) était cachée derrière des

tentures: quand K ’ong-tse eut franchi la porte, il se prosterna en se tournant vers le nord. L’épouse (du prince)

salua par deux fois de derrière les tentures; ses bra-

celets et ses pendeloques rendirent un son de jade
comme lorsqu’on frappe la pierre sonore l. Kong-Ace

1. fi. x

2. K’iu Tuer: m à, dont l’appellation est Po-yu î, est

considéré comme un des disciples de Confucius. Il exerçait des fonctions publiques dans llÉtat de Wei; la tradition veut que, dès l’année

544 av. J.-C., il ait conversé avec le fameux Ki-tcha, envoyé du roi

de ou (cf. t. lV, p. N, ligne 3). Il est mentionné à deux reprises
d’une manière fort élogieuse dans le Laon yu (XIV, 26; XV, 6),

3. Nain-tss était célèbre pour sa dépravation. En 496, la rumeur
populaire l’accusait formellement d’entretenir des rapports incestueux

avec son frère Tchao (cf. Tao tchoan, l6. année du duc Ting, texte
cité dans notre tome Il, p. 188, n. 2), Ce Tchao était d’une beauté
remarquable (Luen yu, Vl, 10.-- D’après Se-ma Ts’ien, Confucius paraît s’être trouvé dans le pays de Wei en 495 (voyez plus loin, p. 336,

n, A); d’après les recherches de Kiang Yang (HTKK, ch. ceuu,
p. 23 tu). cette date devrait être l’année l:96. Dans l’une et dans
l’autre de ces hypothèses, la conduite scandaleuse de Nan-tse étsit
de notoriété publique au moment où Confucius lui rendit visite.

à. É [h Ë est le nOIn par lequel se désigne la femme d’un
prince en présence d’un seigneur (Li hi, chap K’iu a, 1’ 2, 5 1.9).

5. Confucius ne voyait pas la princesse qui était dissimulée derrière
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dit : « Je pensais d’abord ne pas lui rendre visite; mais,
quand j’ai été en sa présence elle m’a répondu suivant

les rites. a [Tse-lou étant mécontent, K’ong-tse s’explique franchement’ avec lui, disant: « Si j’ai mal fait,
c’est le Ciel qui m’y a contraint, c’est le Ciel qui m’y a
contraint t. »] Après qu’il eut résidé plus d’un mois dans

le pays de Wei, le duc Ling fit une sortie dans un char
où il était avec sa femme et où l’eunuque Yang K’iu était

monté à côté d’euxt; il ordonna à Kong-tss de monter
un voile, mais, en entendant le son de ses bijoux qui s’entrechoquaient, il comprit qu’elle lui rendait par deux fois son salut. Si
l’anecdote parait peu édifiante aux admirateurs de Confucius, elle ne
manque pas du moins d’une certaine grâce.

i. Le mot æ a flèche » a ici le sens de s’expliquer directement

ou franchement È là: , cornme une flèche qui va droit au but.
2. l’adopte ici l’explication du commentateurkLoan Tchao, cité par

Se-ma Tcheng:Confucins reconnaît qu’il a fait une faute, mais elle
lui a été imposée par le Ciel; il n’était pas plus libre d’agir à son gré

que le roi Wen lorsqu’il était emprisonné à Yeou-Ii. - LEGGR, dans

sa traduction du Luen yu (V1, 26), a suivi une autre interprétation qui

est celle des commentaires officiels du texte classique: la formule
m Î ... à est une formule de serment ou d’imprécation (cf.

t. 1V, p. 86, n. 1); d’autre part leimot Æ a le sens de u rejeter,
abandonner n Î æ et (c’est ici que l’explication me paraît arbi-

traire) le mot Z équivaut a a a moi a; Confucius jure donc avec
imprécations (æ : i) qu’il n’a rien fait de mal, et il dit: a si
j’ai mal fait, que le Ciel me rejette! que le Ciel me rejette! n - Le

texte du Lusnyu écrit ë , au lien de x , mais cela ne change rien
au sens.
3, C’est la présence de l’eunuque dans le même char que le duc qui

paraît avoir été le principal motif de scandale. Voyez la lettre de
Sauna Ta’isn à Ian Ngan (t. I, p. ccxxvm, ligues 11-13).

Lina,
11,.
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sur un char derrière eux’; ils se promenèrent ainsi à
Lues if”
1x, t

travers toute la place du marché. [Kong-tac dit : a Je
n’ai point encore vu quelqu’un qui aime la vertu comme

on aime une belle femme ’. a] Alors, trouvant cela hon-

teux. il quitta (le pays de) Wei. . ’
Il passa par Ts’ao ’. Cette année-là, le duc Ting, de

Lou, mourut (495)’. .
Kong-tss partit de Ts’ao etalla (dans le pays de) Song’.
Tandis qu’il s’exerçait aux rites avec ses disciples au

1. ü fi æ æ . Littéralement z a il chargea Confucius de constituer le second équipage n. D’après le Kia 3’14 (5 38, Tsi

clic cul ti tu), c’est Yen K’o (cf. p. 332, n. 3) qui était en cette occa-

sion
le que,
cocher
de[Van-tss,
Confucius,
.
2, En voyant
par amour pour
le prince de Wei com
met les actes les plus répréhensibles, Confucius regrette que l’ambur

pour la vertu ne puisse exercer une aussi grande influence sur le
cœur des hommes.
3. La capitale de ’I’s’ao É correspond a la s.-p.’actuelle de Ting-

t’ao Ê m (préf. de Ts’ao-tchcou, prov. de Gitan-tong). Cette principauté était alors encore indépendante, car ce n’est qu’en 687 qu’elle

fut anéantie par le royaume de Sang (cf. t. 1V, p. 168). l .
A, Précédemment, So-md Ts’isn nous a dit que Confucius exerça les
fonctions de conseiller dans le pays de Lou en 496 ;’ comme il séjourna

ensuite une première fois dix mois et une seconde fois un mois
dans le pays de Wei, il ne put quitter pour la seconde fois ce pays
qu’en 695 au plus tôt. Se-ma Ts’ien est donc bien ici conséquent avec

lui-même. Mais d’autres témoignages de lui ne. se laissent pas conci-

lier avec ces dates; c’est ainsi que, dans les Tableaux chronologiques
et dans le chapitre sur Tch’en (t, 1V, p. 181), l’historien dit que Kong

tu alla dans le pays de Tch’en en 496; or il n’alla dans le pays de
.Tch’cn qu’après avoir quitté le pays de Wei et par conséquent il n’était

même pas resté jusqu’à la fin de l’année 696 dans ce [dernier pays. Il

ne paraît guère possible de fixer cette chroaologie un peu trop ilottante.
5. Aujourd’hui, ville préfectorale de Koai-le’ Ë Ë , prov. de Ho-

non.

g
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pied d’un grand arbre, Hoan Toei, se-ma de Sang, vou-

lant tuer Kong-tac, abattit cet arbre. Kant, du se retira,
mais comme ses disciples lui disaient qu’il fallait se
hâter, il leur répondit : [a Le Ciel a produit en moi la

Lues aï”

m,

vertu. Que peut Hoan Toei contre moi ’ P »]
K’ong-tse se rendit (dans le pays de) Tcheng’. S’étant

séparé par mégarde de ses disciples t, K’ ong-tse se trou-

vait seul debout à la porte orientale du faubourg ’. Un
homme de Tcheng dit a Tse-kong : a A la porte orientale
est un homme ’ qui par le front ’ ressemble à Yao, par

la nuque ressemble à Kao-yao’, par les épaules resi. Ici encore Confucius affirme que la mission divine dont il a été chargé par le Ciel le met à l’abri de tout péril (cl. p. 333, l. 6-8).- Dans le
chapitresur Son; (t. 1V, p. 245), Se-ma Ts’ien dit que Confucius s’en

alla sous un déguisement au l?- fl du fi; en outre, il assigne
cet événement à l’année 492, date qui est inconciliable avec celle de 1:96

qu’il dit être celle de la venue de Kong-tss dans le pays de Tch’en
(t. 1V, p. 101). En effet, Confucius ne se rendit dans le pays de Tch’sn
qu’après avoir passé dans celui de Sang. - Sur Hoan I’oci, voyez
Tao tchoan, 16° année du duc Ngai.

2. La capitale de Tcheng correspond à la s.-p. actuelle de Sin-

tchong fi m (préf. de rai-fou, prov. de lia-non). .
3. Le paragraphe qu’on va lire se retrouve dans le Kio yl: (5 22,
Faon site), dans le Po hou l’on; (chap. l", section cheou ming, de

Pan les, in 92 ap, J.-C.), dans le Luen heng (chap. m, section hou
siang, a la fin) de Won; Tch’ong (27-97 ap. J.-C.), et, sous une forme

notablement différente, dans le [Ian cho wni tchoan (chap. 1x) de
Han Yng (vers 150 av. J .-C.; si. Hem. Mat, chap. cxxx),
6. Le Kio yu dit : a en dehors de la porte du faubourg oriental n.
5. Le Kio yu ajoute ici :uil a une stature de neufpieds si: pouces:
il a des yeux comme le fleuve fi a (c’est-à-dire grands et de forme
très régulière, dit le commentaire) et un front élevé a.

6. à fi . Le Kio yu, le Laon bang et le Po hou l’on; donnent
tous trois la leçon È â u par la tète a.
7. [no-po est réputé comme un des plus sages ministres de l’em-

pereur (Ninon; cf. t. l, p. 150 et suiv.
82
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semble à Tse-tch’ant. Cependant, il s’en faut de trois

pouces que la partie de son corps qui est au-deseous
de la ceinture’ n’atteigne (la taille de) Yu ’. Il est tout

embarrassé, comme le chien dans une famille ou il y a
un mont. a Tse-kong rapporta fidèlement ce propos à
Kong-me; K’ong tse tout joyeux dit en riant: a La forme
extérieure (du corps) est sans importance s; mais que je

ressemble au chien dans une famille où il y a un mort,
cela est bien vrai, cela est bien vrai ’ ».
i, Tsa-tcln’an fut conseiller du prince de Tchcng et fut célèbre pour

ses vertus. il mourut en 495 et fut regretté de Confucius qui l’avait
connu personnellement dans le pays de Tcheng (cf. t. 1V, p. 481-482).
Quand Confucius arriva dans le pays de Tchang, Tsa-tcll’an venait
de mourir, si on accepte la date de 495 comme étant celle de la venue

de Confucius dans le pays de Tcheng.

zæelfi.
3. Yu le Grand, le fameux empereur dont les travaux sont légenclaires.
à. Dans une famille où la mort vient de pénétrer, chacun est dans
l’affiiction et ne boit ni ne mange; le chien ne reçoit plus le traitement auquel il est habitué et se trouve tout déconcerté. Confucius.
séparé de ses disciples, paraissait embarrassé, et c’est pourquoi on

le compare à un chien qui ne sait que devenir dans une famille en
deuil ou chacun s’occupe du mort. La comparaison plut a Confucius
qui errait vainement par le monde a la recherche d’un prince sage et
qui se sentait désorienté dans une époque ou ne régnait pas la justice.

Voyez ci-dessous le texte du Han cite mai tchoan.

5, î u la dernière chose n, donc la moins importante. Le Kit: yu.

le Pa hou fait; et le Luen lien; écrivent Ïu en ce qui concerne
la forme extérieure du corps, ce n’est pas encore cela n, c’est-andin

la description est imparfaite,
6. Dans le Han elle wai tchoan (chap 1x) de Han Yng, cette anecdote est racontée d’une manière bien difi’érente: a rang-tss étant

sorti par la porte orientale de (la cppitale du pays de) Wei, vit Koa-

pou Tac-Pin; ü m I? a qui s’avançait à sa rencontre; il dit
(a ses disciples) z a Vous antres, menez le char de manière à laisser
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la voie libre ; voici venir un homme qui certainement sera celui qui
lira sur ma physionomie ; notez bien (ce qu’il dira). n Kan-pou Tas-Fin;
dit de son côté (à ceux qui l’accompagnaient) : a Vous autres, menez

le char de manière à laisser la voie libre; voici venir un homme
saint. » Kong-tss . descendit (de son char) et se mit ’a marcher; Konpou Tes-.Æ’ing l’observa pendant qu’il venait a sa rencontre pendant
cinquante pas et il le considéra pendant qu’il s’éloignait de lui pen-

dant cinquante pas. il se retourna vers Tas-long et lui dit : a Qui est
cet homme? n Tas-kong répondit :« C’est mon maître, à moi 8s;
c’est celui qu’on appelle K’ «mg K’ieou, de Lou a. Kan-pou Tas-Fin;

répliqua : u Ah! c’est Kong K’ieou, de Lou; certes j’ai entendu par-

ler de lui n. Tac-long demanda: « Que pensez-vous de mon maître? a

Kowpou Tee-Pin; dit : a lla le iront de Yao, les yeux de Chou, le
cou de Yl: la bouche de Kao-yao ; a le regarder par devant, il est
très majestueux et semble quelqu’un qui doit régner; à le regarder
par derrière, ses épaules sont hautes et son épine dorsale est faible;
en cela seulement il n’est pas l’égal des quatre personnages saints
(que je viens de citer), n Tac-kong ayant soupiré, Kan-pou Tse-k’ing

lui dit : a Pourquoi vous affliger? (ici deux phrases que je ne comprendspas :iî: ü ÎI’IÎ X fics-ë ni m x-ÊO). Quand on
le regarde de loin, il est embarrassé comme le chien d’une famille ou

. il y a un mort. Pourquoi vous affliger? n Tse-Æong rapporta ces paroles
à Kong-tss: Kong-tss n’eut rien à y reprendre; il refusa seulement (de
s’appliquer la parole relative au) chien d’une famille où il y a un.
mort, et dit: a Moi K’ieou, comment oserais-je (m’appliquer cette

comparaison? )s Tee-tong lui dit : a (Il répète les deux phrases peu
claires citées plus haut) ; cela je comprends (pourquoi vous l’accepter);

mais je ne sais ce qui vous fait refuser la phrase relative au chien
d’une maison ou il y a un mort n. Le Maître lui répondit :« Ne
voyez-vous donc pas comment est le chien d’une famille ou il y a un
mort? (Les gens de cette famille) sont occupés à habiller le mort dans

son cercueil et à le placer dans le second cercueil; ils disposent les
ustensiles pour sacrifier; (quand le chien) regarde autour de lui, il ne
voit personne et il a l’intention de veiller ’a tout (c’esbi-dire que, en

l’absence de toute personne vaquant aux occupations habituelles de la
famille, c’est le chien qui sent qu’il doit veiller à tout). (De même,

maintenant), en haut il n’y a pas de souverain intelligent; en bas il
n’ya pas d’hommes sages et de chefs locaux; la conduite des rois
s’est pervertie; le hon gouvernement et l’instruction se sont perdus i

les forts oppriment les faibles; le grand nombre est cruel envers ceux
qui sont isolés ; le peuple se livre à tous ses désirs et il n’y a personne

pour lui imposer une règle. C’est pourquoi certes on voudrait que ce
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Kong-Are alla alors (dans le pays) de) Tch’en *. Il demeura dans la maison du surveillant des remparts
Tcheng-tse t. Au bout de plus d’un au, le roi de Ou, Foutch’at’, attaqua Tch’en; il lui prit trois villes, puis se

retira ’. Tchao Yang attaqua (la ville de) Tchao-ko. (Le
roi de) Tch’ou assiégea (la capitale de) Ts’ai ;(le prince

(de) Ts’ai se transporta dans (le pays de) Ou. (Le roi de I

0a battit le roi de Yue, Keou-tsien, à Koci-kt”. L

,52"; - [Il y eut un épervier qui s’abattit dans le palais (du )

chap. v, I

p’ 6 v.’ soit moi K’ieou qui joue ce rôle (de souverain et de régulateur; com-

ment oserais-je(l’assumer)? n -- On voit que, dans ce texte, contrairement à ce que dit Se-ma Ts’ien, Confucius refuse de se laisser assimiler au chien d’une maison où il y a un mort, car il comprend cette

expression comme signifiant qu’il est appelé à prendre la place d’un
véritable souverain.

1. Aujourd’hui; ville préfectorale de Teh’en-tcheou a fil (prov.

de 110’110").

2. Le même témoignage nous est donné par Mencius (V, a, 8). .-

Tcheng à est le nom posthume d’un officier qui était alors au
service du prince de Tch’en, mais qui, par la suite, se rendit dans le
pays de Sang où il exerça les fonctions de surveillant des remparts
il ü ; il n’avait pas encore cette charge quand Confucius logeait
chez lui.
3. Cf. t. 1V, p. 181, lignes 20-21.
4. D’après Kiang Yang (HTKK, ch. chxu, p. 22 vit-23 H), tous ces
événements devraient être rapportés a l’année 494, C’est en effet en

494 que Tchao Yang (Tchao [n’en-tss) attaqua les chefs des familles
Far: et Tchong-hang à 12114040 (cf. t. V, p. 38); et c’est aussi en
494 que Fou-tch’ai , roi de Ou, cerna Keo’u-ts’ien, roi de l’as, sur le

mont Kiwi-H (cf. t. 1V, p. 25-26 et p. 420-423). Mais ce n’est qu’en
593, d’après le chapitre sur la principauté de Ts’ai, que le marquis
de Ts’ai fut assiégé par le roi de Tch’ou et se transporta surie terri-

toire de Ou (cf. t. 1V, p. 161). . ’
5. Le mot æ est un terme assez vague qui désigne plusieurs
sortes de petits oiseaux de proie. - L’anecdote qu’on va lire est tirée

du Kouo ru et se retrouve dans le Kio yu (5 16, pian ou).
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prince) de Tch’en et mourut; une flèche en bois hou’ le

traversait; elle avait une pointe en pierre’ ; la flèche
était longue d’un pied et huit pouces. Le duc Min ’. de

Tch’en, envoya un messager interroger Tchong-ni (à ce

sujet). Tchong-ni dit: (z Cet épervier vient de loin’;
c’est la une flèche des Sou-chen ’. Autrefois,quand le roi

Ou eut triomphé (de la dynastie) des Chang. il fit péné-

trer entièrement son influence) chez les neuf (peuples)
1. L’arbre les est mentionné dans le tribut de Yo comme se trouvant dans le Hou-pe et le Hou-non actuels.

2. E Dans le tribut de Yu le mot ëapparaît àdeux reprises comme désignant des pointes de flèche en pierre; cf. t. I, p.

123 et 129. -- Dans le San kouo telle (section Wei tcho, chap. tv,
p. i3 r°), il est dit que, en l’année 262 de notre ère, le gouverneur du

Lento-tong informa la Cour des Wei que le royaume des Sou-chou avait
envoyé en tribut 30 arcs longs de 3 pieds et 5 pouces, 300 flèches en bois

hou, longues de i pied et 8 pouces et munies d’une pointe en pierre,
etc. - On voit par ce texte du San toua (site, que sept siècles et demi
après le séjour de Confucius dans le pays de Tch’en, les Sou-cher:
occupant la Mandchourie continuaient il se servir des flèches singulières dont Confucius sut reconnaitre l’origine quand on lui en présenta un spécimen.
3. Le duc "in, de TcIt’en, régna de 501 à 478. C’est par erreur,

semble-t-il, que le Kouo yu et le Kioyu font intervenir ici le duc Rosi
qui régna de 533 a 506.
4. Il a du en efi’et être blessé dans le pays des Sou-chas.

5. Les Sou-citer: Ë a sont mentionnés dans la Préface du Chou
En; (Lucas, C. C , vol. HI, p. i2) comme des barbares de l’Est qui
vinrent rendre hommage au roi T ch’eng, de la dynastie Tchsou.
Ss-mn Ta’ien, citant ce passage de la Préface du Chou bing, donne la

leçon Si-chsn JE a (LI, p. 249). Dans une fort curieuse pièce
officielle de l’année 533 av. 1.-C. qui nous a été conservée par le

Tao tchoan (90 année du duc Tchao), les Sou.clten figurent dans
l’énumération des pays qui sont au nord des possessions de la dynas-

tie Tchsou. Nous avons peut-être dans ce nom des Sou-cher: la plus

ancienne transcription chinoise du nom du peuple Jourtchen qui,
comme l’on sait, était étroitement apparenté aux Mandchoas modernes.
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I et chez les cent (tribus) Man; il les obligea tous a
venir apporter en tribut des présents consistant en produits de leurs pays respectifs et les empêcha ainsi d’ou-

blier les obligations de leurs fonctions..Alors les Souchen apportèrent en tribut des flèches en bois hou, qui
avaient une pointe en pierre et qui étaient longues de
un pied et huit pouces. L’ancien roi ’, voulant manifester

son excellente vertu t, donna en partage les flèches des
Sou-chen à Ta-ki ’; il maria celle-ci au duc Hou, (descendant) de Yo ’, en donnant .Tch’en en fief (à ce dernier).
(Dans l’antiquité f), on attribuait à ceux qui apparte-

naient à la famille royale des joyaux,(afih dei) renforcer
leur amitié; on attribuait à ceux qui appartenaient à des
familles étrangères les redevances ’ des pays lointains,
afin qu’ils n’oubliassent pas d’être soumis. C’est ainsi

qu’on attribua à Tch’en les flèches des Sou-chen. a on

vérifia le fait en opérant des recherches dans les anI. Le roi Ou.
2. Le texte paraît être ici tronqué. Il faut le rétablir comme suit,
d’après le Kouo yu et le Kio yu : a L’ancien roi, dans le désir de

montrer clairement que sa vertu excellente attirait les éloignés, et
afin de faire voir aux hommes futurs un exemple qu’ils pussent éterv

nellement contempler, grava ces mots sur la coche de ces flèches :
Flèche apportée en tribut par les Sou-chu. il les donna en partage à

1314i... a
3. To-h’ ou Xi l’aînée était la fille aînée du roi 0o.

4. Le premier prince de Tch’en était un descendant de ("tout (appelé aussi Yo); cf. t. 1V, p. 169.
5. Je rétablis, d’après le Kouo yu et le Kio yu, les deux mots Ë

à. qui sont nécessaires au sens.

,.

G. Le Kio yu ajoute ici les mots fi? l4 .

7. Au lieu de la Ë 75” a, le Koùo yu et le Kio yu donnent

la leçon plus claire : a ü j; z a î.
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cieus magasins (du palais) et en effet on y trouva (ces
fièches)k]

Kong-tss demeura trois années dans (le pays de)
Tch’en. A cette époque Tsin et T ch’ou se contestaient la

prédominance et tour à tour ils attaquaient Tch’en: 0a
aussi envahissait T ch’en; Tch’en subissait constamment des ravages. [Kong-Lee dit :-« Je m’en retourne l

je m’en retourne! mes jeunes disciples sont ardents
mais négligents; ils vont de l’avant pour saisir (la sagesse), mais ils n’oublient pas leur ancienne nature ’. n]
Alors Kong-tss partit (du pays de) Tch’en.
i. Dans le Kouo yl, Confucius termine son discours en disant : a 0
prince, si vous chargea un officiernde faire des recherches dans les
anciens magasins (du palais)I vous devrez trouver (ces flèches). » On
chargea des gens de faire ces recherches et ils trouvèrent (ces flèches),
comme (l’avait dit Confucius), dans le colin bardé de métal. Ainsi, en voyant la flèche dont est mon un épervier, Confucius dé-

clare que cet oiseau a du être blessé dans le pays de Samuel: et il
preuve l’exactitude de son dire en faisant rechercher dans les dépôts
officiels du pays de Tch’en les antiques flèches des Sou-cher: qui y
étaient conservées depuis’ l’origine de la principauté.

2.ËË.ËË°ëfizlh-î-âï fifi 3.1i
E Ë ’91 a Mencius (Vil, b, 37) cite cette même parole de Confucius : a Wang Tchang demanda z Quand K’ong-ue était dans le pays

de
TcIt’sn, il dit: fi me
Ë max E Ë a o Pourquoi Kong-tas, se trouvant dans le
pays de Tch’en, pensait-il aux étudiants trop ardents du pays de
Lou? » - Si on examine la suite du récit de Se-ma Ts’ien, on s’aperçoit qu’en réalité Confucius ne manifesta a cette époque aucune
velléité de retourner dans le pays de Lou. D’autre part, plus loin, à
la date de l’année 692, Se-ma Tsiien rapporte que Confucius, étant de

nouveau dans le pays de T d’en et songeant réellement a rentrer dans

sa patrie, tint le langage suivant; Ë ç a a

Zàïfifi.ëflifiîaëxælfiîlfl a

Ieneius,
vu, b 31
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Il passa par P’ou t. En ce moment, le chef de la famille
Kong-chou s’était révolté dans cette ville ’. Les gens de

P’ou arrêtèrent K’ong-tse. Parmi ses disciples se trou-

vait un certain Kong Leang-jou ; il suivait K’ong-tse avec
cinq chars qui étaient sa propriété particulière; c’était un

homme d’âge mûr. et il était sage; il était brave et fort.

ll dit : a Auparavant déjà, en vous accompagnant. ô
Z . Cette citation est tirée textuellement du buen 5m (V, 20), a ceci
près que, dans le Laon yu, les deux caractères æ sont remplacés par

le caractère æ et que le mot ë- est supprimé dans la phrase Ë

x 953 ..... Comme le fait remarquer Se-ma TchengJe texte de Mencius et celui du Lueuyu sont en réalité deux leçons d’un seul et même

propos de Confucius, et c’est à ton que Sc-ma Ts’ien en fait deux
paroles distinctes que Confucius aurait prononcées à deux dates dilférentes. - Si maintenant nous considérons la leçon de Mencius, qui est
la première de Ses-ma Ts’ien, nous y trouvons le sens suivant : Confucius. ne parvenant point à découvrir dans les divers royaumes étrangers
qu’il a parcourus les hommes sages qui mettraient en pratique sa dOC-’

trine, songe a retourner dans son pays où du moins ceux qui ont embrassé s0n parti ont certaines qualités : ils sont ardents E , mais né-

gligents Ë ; ils sont tout disposés a aller de l’avantü pour niai;-

m la sagesse, mais en même temps ils n’oublient pas leur ancienne
nature et retombent dans leurs défauts coutumiers. -- Dans le texte
du Luen yu, Confucius dit que ses disciples du psys de Lou sont andents, mais négligents, qu’ils réalisent parfois avec élégance la perfection, mais qu’ils ne savent comment régler leur activité. L’adjonction

que fait Ss-ma Ts’ian du mot É devant X æ! me parait rendre la
phrase inintelligible,

i. Cf. p. 333, n. la.
2. Le Kia fil (5 22, k’oen clic), qui présente aussi ce récit, dit :

s Kong-tss se rendit dans le pays de Wei ü; le chemin passait par
P’ou; or en ce moment, le chef de la famille Kongvchou s’était révolté

dans cette ville contre Wei. n On comprend des lors pourquoi les gens
de P’ou arrêtèrent Confucius.
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maltre, je me suis trouvé en péril à K’oangt. Si mainte-

nant je me trouve de nouveau en péril ici, c’est la destinée qui le veut. Puisque pour la seconde fois, ô maître,
je suis pris dans des difficultés avec vous, il vaut mieux

que je meure en combattant. n Il combattit avec une t
extrême vigueur ’. Les gens de Fou eurent peur et
dirent à Kong-tss : « Si, réellement vous n’allez pas

dans le pays de Wei, nous vous laisserons sortir. » Ils
conclurent avec lui une convention jurée et firent sortir
K’ong-tse par la porte orientale’ K’ ong-tse se rendit im-

médiatement dans le pays de Wei’. Tse-kong lui demanda : « A-t-on le droit de violer un serment? » K’onglse répondit : a C’était un serment extorqué parla violence; les dieux ne l’ont pas entendu i.»
1. cr. p. 332.
2. Le Kia yu donne une leçon plus vraisemblable en disant : a il
tira son épée et réunit une troupe avec laquelle il se proposait de livrer

bataille. a
3. La porte orientale s’ouvrait sur une route qui ne menait pas à la
capitale de Wei, puisque celle-ci était droit au, nord de P’ou ; cf. p. 331,

n. 2, p. 333, n. Æ, et p. 3M, n. 2.
4. La ville de Pou faisant partie de l’état de Wei, et Confucius
ayant du dissimuler la direction qu’il prenait lorsqu’il sortit de cette

ville, il est vraisemblable que c’est à cet incident que font allusion

Tchoang tee (ch. xx; Lucas, SBE, vol. XL, p. 3A) et Lie-tss (ch. vu,
p. 10 r°) lorsqu’ils disent que Confucius n cacha la trace de! ses pas

dans le pays de Wei n fi fi M
5. .Dans le Kia yu, Confucius répond : E a a H. fi à
Ü s On m’a fait violence pour m’imposer un serment; ce n’était

pas justice. s - On peut rapprocher de la réponse que fait ici Confucius le passage suivant du Tao lchonn (90 année du duc Siang,
566 av. J.-C.) où la même théorie est soutenue à propos de la viola.
tion d’un serment extorqué par la force : a Dans un serment impoaé
par la violence, il n’y a pas de vérité et les dieux n’y sont pas présents

E a fi Ë W È Ë ü ; ils ne sont présents que la où il
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Le duc Ling, de Wei, apprenant la venue de Kong-tac,
fut content et alla à sa rencontre hors de la ville. Il lui
demanda : « Devons-nous attaquer P’oui’ a -- a Vous le

devez a, répondit (Kong-tss). Le duc Ling reprit: « Mes

-grands officiers estiment que nous ne le devons pas.
Maintenant en efl’et, P’ou est ce par quoi Wei se prémunit contre Tsin et Tch’ou. L’ettaquer avec (les forces
mêmes de) Wei. n’est-ce pas une chose qu’on ne doit

pas faire*? a K’ong-tse dit : a Dans cette ville, les
hommes sont résolus a mourir (pour leur .patrie)’; les
femmes désirent protéger le Si-ho’; ceux que nous

combattrons ne seront que quatre ou cinq hommes a.
y a sincérité ; la sincérité est le joyau des paroles et le principe de

toute excellence ; aussi les dieux sont-ils présents (Il ou elle se
trouve). Les dieux claivoyants n’ont pas rendu pur un serment imposé par la violence; il est permis de le rompre. a
i. Le Kia 114(5 22, Fout cite) dit : a Mes grands officiers estiment
que P’ou est ce en quoi Wei se confie contre Tain et Tch’ou. L’attaquer,
n’est-ce pas une chose qu’on ne doit pas faire? n - En d’autres termes,

P’ou est la ville qui sert à Wei de forteresse avancée et qui le protège

contre les attaques de Tain et de TcIt’ou. Ne serait-ce pas folie, de la
part de Wei. de se l’aliéuer définitivement en l’attaquant?

2. R Z a mourir de cela ou pour cela a est une expression très
elliptique qui signifie qu’on est prêt A sacrifier sa vie pour une cause,

ici pour la patrie.
3. Le Kia yl: omet la phrase : a Les femmes désirent protéger le
Si-ho s. - Le Bonn-ho passait alors a l’ouest de la ville de P’os
(cf. t. Il], p. 526, carte); le Si-ho ou Ho occidental (qu’il ne faut pas

confondre avec le Si-Ito du pays de Tchao; cl. t. V, p. 89. n. i)
était ainsi le territoire sur lequel se trouvait la ville. même de Pou.
- Le sens est celui-ci : Dans la ville de Fou, les hommes sont prêts
a. faire le sacrifice de leur vie pour leur prince ou leur patrie; ils sont
donc restés fidèles dans le tond de leur cœur au duc Ling; quant aux
femmes, leur seul désir est que le territoire dans lequel est située le
ville de P’ou soit à l’abri des troubles. Si donc le duc Ling attaque
la ville de Pou, il n’aura aucune peine à la soumettre car il n’y trouvera guère que quatre ou cinq hommes qui soient résolue i faire cause

commune avec le rebelle Konguchou.
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Le duc Ling approuva fort ces paroles, mais il n’attaqua

pas P’ou. ,

Le duc Ling était vieux; il négligeait le gouvernement; il ne se servit pas de K’ongotse. Kong-tee dit en
soupirant profondément : [a S’il il y avait (un prince)
qui fût capable de se servir de moi, au bout d’un cycle
de douze mois il y aurait déjà un résultat obtenu; au

buen u,

un, 0.

bout de trois ans, la perfection serait réalisée. n ] K ’ong-

ne partit t.
Pi Hi était gouverneur de Tchong-meou’; lorsque
Tchao Kim-tss fit la guerre aux familles Fan et T chongn
bang et attaqua Tchong-meou, Pi Hi se révolta. Il euvoya des gens inviter Kong-tee à venir; [K’ong-tse était

disposé à se rendre auprès de lui; Tse-lou ’ lui dit:

« 0 maître. moi Yeou, je vous ai entendu dire: Lorsqu’un homme agit personnellement d’une manière mau-

vaise. le sage n’entre pas (dans son pays). Maintenant
Pi Hi s’est révolté en personnea T chong-meou et vous
désirez vous rendre auprès de lui. Qu’est-ce que cela

signifie P n Kong-tss répondit : a ll y a en effet ce dicton. Mais ne dit-on pas (aussi) : Ce qui est dur, on peut
le frotter sans l’user P ne dit-on pas: Ce qui est blanc,

on peut le plonger dans la teinture sans le rendre
o
i. Cette indication est prématurée, car les trois paragraphes qui
vont suivre se rapportent encore au séjour de Confucius dans le pays
de Wei.
2. La ville de Tchang-meou ’1’. æ était à l’ouest de la s.-p. de

7’41an Ë Ë (préf. de Tchang-té, prov. de Ils-Mn). Cette ville

devait appartenir aux familles Fan et Tchang-Itang, et non a Tchao
lien-tee comme le dit par errpur le commentaire attribué a fait;
Ngan-kouo (SHTKK, ch. 628, p. i2 r").
3. Tee-Ion intervient ici de la même manière que lors de l’invitation

adressée par Kong-chai: Pou-nieou à Confucius; cf. p. 3t8,lignes 6-7.

gx,

l

z

Lues

un,

’4’.”
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, mon. Tas
noir* ? Suis-je une calebasse qui peut rester pendue sans
manger’ ? n]

[Cam me Kong-tss jouait de la pierre sonore, un homme

portant un panier pour les herbes vint à passer devant
sa porte et dit : « Il a du cœur, celui qui joue (ainsi) de
l. De même, celui qui est vraiment un sage pourra entrer en contact avec des hommes pervers sans que son caractère en soit altéré.

- Le motfi est écritü dans le Luen y... mais le Lison-heu;
(chap. s’en Kong) et le Sin yu (chap. tao H) donnent aussi la leçon

fi. Dans le chap. Lxxxtv, p. i v0, au lieu de Ë m x m ,
Se-ma Ta’ien écrit æ W x g; cette lecture se retrouve dans
le chap. nm, p. 6 r°, du Beau Han chou. et, avec des variantes insignifiantes, dans trois inscriptions de l’époque des Han (SHTKK,
chap. 1070, p. 9 v’, et chap. 925, p. 6 v0).
2. Je suis ici l’explication qui est généralement acceptée par les

commentateurs chinois : une calebasse peut rester toujours pendue au
même endroit parce qu’elle ne mange ni ne boit; Confucius au contraire est un être qui mange et qui par conséquent doit se déplacer.
--- D’après une autre explication, x Ê serait ici l’équivalent de

x il. fis qu’on ne peut manger a. Aussi Leone (C. C., vol. I,
p. 185) propose-kil la traduction suivante : a Ami a bitter gourdl
How eau l be hung up ont of the way oi being eaten? n Le sens est
alors que Confucius désire être employé à des fonctions publiques
et ne pas être semblable à une courge amère qui reste suspendue à
l’endroit ou elle a poussé parce qu’elle est immangeable. Cette interprétation ingénieuse n’est pas sans faire quelque violence au texte,

car les mots X Ê signifient u qui ne mange pas a. et non a qui
n’est pas mangeable u; elle peut cependant être confirmée par un

texte du Kouo yu (section Lou yu, b, p. 2 r°) : Ë æ x u- Ë
A ;Ë a m a a la courge amère n’est pas conformée pour
l’homme (c.-à-d.,comme l’explique Wei Tchao, qu’on ne peut la man-

ger x il elle sert donc seulement à passer l’eau (cul-«1.,
dit Wei Tchao, que ceux qui veulent traverser une rivière s’attachent
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la pierre sonore! mais il est trop opiniâtre! puisque
personne ne l’apprécie, qu’il se résigne’. »)

[Kong-Isa apprit à jouer du luth.t auprès du maître de
musique Siang-tse’. Au bout de dix jours. comme il ne

Han

du mai

talion.

chap. v.

de ces courges au corps afin de surnager) a. Ce texte peut d’ailleurs

fournir une interprétation nouvelle du mot fi dans le passage du
Lueu yd cité par Sc-ma Ts’ien; on traduira en ellet ce passage ainsi
s Suis-je une calebasse qu’on peut s’attacher (au corps), mais qu’on
ne peut pas manger n. Cette traduction a le mérite de faire disparaître

la difficulté qu’il y avait à considérer x à comme un verbe passil, car ce n’est plus n la calebasse a, c’est a on a qui devient le sujet

des verbes flet x à . D’autre part cependant ce sens me parait
’ peu satisfaisant. puisqu’il fait évanouir l’idée de a rester suspendu en

un même endroit a, idée qui est essentielle pour expliquer la parole
de Confucius. -- Sur l’emploi que les Chinois fout des gourdes pour
surnager sur l’eau, voyez dans le Clic l’ing les deux premiers vers de
l’ode 9 du livre lll de la section Kouo fong. -- Comme lors de l’invi-

tation de Kong-chan Pou-raison (cf. p. 318, lignes 9-10), Confucius,
cette fois encore, suivit les sages avis de TJe-lou.

1. Le texte du Luen yu nous apprend que Confucius se trouvait
alors dans le pays de Wei. L’homme qui portait un panier pour les
herbes était un sage qui. dégoûté de la vie active, se cachait dans
une humble situation; en entendant jouer Confucius, il reconnaît aus-

sitôt son grand cœur, mais, un instant après, il discerne dans cette
musique l’opiniâtreté de caractère qui faisait que Confucius s’obstinait a tenter d’obtenir un emploi officiel : il l’en blâme et lui conseille

de se résigner puisque personne ne sait reconnaitre ses éminentes
qualités. Dans le Luen yu, Confucius répond que cette résignation
n’est pas chose difficile; il donne à entendre par là que le sage ne
doit pas se satisfaire d’une abdication qui serait trop aisée, mais qu’il

doit lutter quelles que soient les résistances qu’il rencontre. Nous
voyons ici l’opposition de la morale taoïste a la morale confucéens.

2. Tout le paragraphe qui suit se retrouve aussi dans le Kio je:
(5 35); mais le Kia yu, sous sa forme actuelle, date du m° siècle de
notre ère et ne peut donc être considéré comme une des sources directes des Ulm. Met. il n’en est pas de même du Han cite wai tchoan
que Se-ma Ts’ien a du connaître puisqu’il en parle dans la biographie de Han Yng (chap.cxxr, p. 3 sué r°).

3. Le Kia yu (â 35) ajoute ici : a Siang-tss lui dit : Quoique ma

Kàasgil.

350
KONG- TSE
progressait pas, le maître de musique Siang-tse lui dit:
a Vous pouvez aller plus loin. n Kong-Lee lui répondit :
«Moi K’ieou,je me suis exercé aux mélodies(de cette mu-

sique), mais je n’ai pas encore saisi les proportions numériques. » Quelque temps après, (Slang-tss) lui dit:
« Vous vous êtes exercé aux proportions numériques:
vous pouvez aller plus loin. » K ong-tse répondit : « Moi
K’ieou, je n’ai pas encore saisi les intentions (de cette

musique)». Quelque temps après, (Siang-tse) lui dit:
u Vous vous êtes exercé aux intentions (de cette musique); vous pouvez aller plus loin. a Kong-Isa répondit: a Moi K’ ieou, je n’ai pas encore compris quel homme

était (celui qui a fait cette musique). n Quelque temps
après, (Sauna-tu) lui dit: a Vous avez avec votre air majestueux quelque pensée profonde; vous avez avec votre air
joyeuxquelque haute espérance etquelque intention lointainel. »(K’ongvtse) répondit:«Moi K’ ieou,j’ai saisi qui était

cet homme. Sous une apparence ténébreuse il est noir’;
fonction officielle soit de jouer de la pierre sonore, cependant je m’en-

tends aussi au luth. s - Dans le paragraphe du Laon yu (xvm, 9) ou il
est parlé des maîtres de musique du pays de Lou qui se dispersèrent
à l’étranger, Siang-tse, est en effet qualifié comme unjoueur de pierre

sonore æ æ Æ .

t. Cette parole de Siang-tse est omise dans le Han cite wai tchoan .
qui ajoute par contre ceci : « Quelque temps après, (Sinus-tu) lui
dit :.« Maître, vous pouvez aller plus avant a. (Kong-tss) répondit :
a Moi K’isou, j’ai saisi qui était cet homme, mais je n’ai pointencore

saisi de quelle sorte il était. a. Au bout de quelque temps, il dit :
a Dans le recul des âges regardant au loin, (je vois) un homme très
majestueux et très ordonné; c’est certainement lui qui a fait cette mu-

sique... a
2. Le visage sombre du roi Wen indique la profondeur de ses pensées. C’est sans doute pour la même raison que. dans les représentations qu’on fait de Confucius, on donne parfois à son visage une teinte

très foncée (cf. chos, C. C., ml. l, prolég., p. 89, lignes 17-19 et
n. 3),
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de haute taills’, il est grand. Son regard est celui du
mouton qui regarde au loin’; son cœur est comme
celui de quelqu’un qui règne sur les royaumes des quatre
points cardinaux. Si ce n’est le roil Wen. qui peut être un
tel homme ’? » Le maître de musique Siang-tse quitta sa

natte’ et se prosterna par deux fois en disant: « Les
maîtres de musique disent en effet que c’est un air de

musique du roi Wen. a]
Kong-Lee n’étant pas parvenu à obtenir un emploi public dans(le pays de) Wei’,se disposa à aller dans l’Ouest
rendre visite à Tchao Kien-tse’. Mais, arrivé au Fleuve’

il apprit la mort de Teou Ming-tau’ et de Choen-hoa.
l. Le mot à est ici l’équivalent du mot la qui est la leçon du
Kid yu.
2. La métaphore peut paraître au premier abord bizarre. Mais nos
littérateurs n’ont-ils pas souvent parlé du regard profond et rêveur
des bœufs?

3. Le Hanche wai tchoan dit z a Silencieux, il est extraordinaire; de
haute taille, il est grand. Il est celui qui règne sur le monde et qui
reçoit l’hommage des seigneurs. N’est-il pas le roi Wen?

4. Il se.lève de son siège en signe de respect.
5. Cette phrase montre que, jusqu’ici. Confucius n’avait pas encore

quitté le pays de Wei. Cf. p. 347, n. t.
6. En réalité, comme on va le voir. Confucius ne put mettre à exé-

cution ce projet et il n’alla jamais dans le pays de Tain. q
7. Le Emmy ho passant sion à l’ouest de la capitale du pays de

Wei fi, il fallait traverser ce fleuve pour aller du pays de Wei
dans le pays de Tain. - Depuis les mots a arrivé au fleuve... a jusqu’aux mots a afin d’exprimer son affliction a ce sujet n, ce texte
se retrouve dans le à 22 du [in yu.

8. Le Kio yu appelle ce personnage Teou Tch’eou King-tau ï
ë æ Ë . Le Kouo yu chap. xv, p. (a r° (section Tsiuyu, dernière
partie) mentionne en effet Teou Tch’eou, qui était un grand officier de
Tain. Il semble donc bien que, comme l’indique Se-ma Tcheng, Tenu
soit ici le nous de famille, Tch’eou le nom personnel, et King-[ou l’ap - I

en " KONG-TSE
Il s’approcha du bord du Fleuve et dit en soupirant:
a Qu’elle est belle, cette onde dont l’étendue est im-

mense! Si moi K ’ieou je ne traverse pas ce (Fleuve),
c’est la Destinée qui l’a voulu. s Tsa-kong, s’avançant

promptement vers lui, lui dit : « Permettez-moi de vous
demander pourquoi vous dites cela. a K’ong-lse répon-.

dit : a Teou Ming-tou et Choen hoa étaient de sages
grands officiers du royaume de Tain. Tant que Tchao
Kien-tse ne fut point parvenuà ses fins, il eut besoin
de ces deux hommes pour pouvoir plus tard exercer
le gouvernement; mais ensuite, quand il fut parvenu à
ses fins, il tua (ces deux hommes) et alors exerça le gouvernement. Moi K’ieou, j’ai entendu dire ceci : Quand

on fend les matrices pleines pour tuer les êtres prématurément. le k’i et le lin’ ne viennentpas dans la banlieue ;

lorsqu’on dessèche les étangs pour prendre les poissons

en les mettant à sec, le dragon kiao’ ne maintient pas

l’harmonie entre les principes yn et yang; lorsqu on

renverse les nids pour briser les œufs, le fong et le
hoang’ n’arrivent pas en voltigeant. Qu’est-ce à dire?
C’est que le sage s’éloignent de celui qui fait du mal à

ceux qui lui sont semblables; en effet, si les oiseaux et
pellation. On verra cependant que, dans le texte du Sin siu cite plus
loin.(p. 353), Il est question de Ton Tch’eou et de To-ming comme de

deux personnages distincts, tandis que Chou-boa disparaitentièrev

ment. .

t. Le k’i et le lin sont le mâle et la femelle d’un quadrupède fantas-

tique, dont la venue est de bon augure.

2. Le dragon tian assemble les nuages et fait tomber la pluie en

mettant l’harmonie entre les deux principes fondamentaux de la naturc.
3. Le rang et le honng sont, pour les oiseaux, ce que le.k’i et le lin
sont peur les quadrupèdes.
la. Le mot Ë est ici l’équivalent du mot Ë qui est la lecon du
Kia yu.
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les quadrupèdes eux-mêmes, en ce qui concerne ceux
qui se conduisent contrairement à la justice, savent les
éviter, à combien plus forte raison, moi K’ieou (devrai-

je agir de même)! M. Alors il revint sur ses pas, et,
s’étant reposé dans le bourg de Tseou’. il y composa le

I chant Tseou’ afin d’exprimer son affliction a ce sujet.

Puis il revint dans le pays de Wei et alla demeurer dans
la maison de K’iu Po-yu’.

Un autre jour, [le duc Ling l’interrogea sur la manière Luen .

de disposer les rangs des soldats. Kong-tselui dit: « Ce m °
t. Le commentaire du San kouo tche (section Wei tche, chap. au,
p. 6 v°) cite un passage du Sin sin de Lieou Man; qui rapporte la
même anecdote. En voici le début : u Tchao Kien-tse, désirant devenir,
seul maître de tout l’empire, dit à son conseiller : « Dans le pays de

Tchao il y a Tua Tch’eou; dans le pays de Tain il y a To King; dans
le pays de Lou il y aK’ong K’ieou; quand j’aurai tué ces trois
hommes, je pourrai régner sur tout l’empire. n Alors il manda Tous
Tch’eou et To Ming et les interrogea sur le gouvernement, puis il les

fit périr. Il envoya des émissaires inviter Kong-tss dans le pays de

Lou et venir il sa rencontre sur les bords du [la en lui apportant en
présent de la viande d’un bœuf gras. Les émissaires dirent aux bateliers : u Quand K’ong K’iequ sera monté dans le bateau, au milieu

du Fleuve, ne manquez pas de profiter du courant pour le faire périr. a
Quand Kong-tss fut arrivé, les émissaires lui communiquèrent l’ordre
qu’ils avaient reçu et lui offrirent la viande du bœuf gras. K’ong-tse

leva les yeux au ciel et dit en soupirant : u Qu’elle est belle cette
onde dont l’étendue est immensel... a La suite est fort analogue au
texte de Se-ma Ts’ien. Il est à remarquer que ce passage du Sir: du

ne se retrouve pas dans le sa; Siu tel qu’il nous est parvenu. Voyez encore la même anecdote dans le Chenu yuan (section k’iuan
menu), dans le K’in ts’no qu’on attribue à Ts’ai Yang, et dans le Com-

mentaire du Choei [ring par Li Tao-yuan (Ho choei, partie 5).
2. Cette localité de Tseou W ne doit pas être confondue avec celle
qui portait le mème nom et qui se trouvait dans le pays de Lou.
3. Ce chant est ici désigné par le nom de la localité ou il fut composé. Le Kio yu l’appelle u l’air p’an a à jouer sur la cithare æ g .

à. Cf. p. 334, n. 2.
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qui concerne les étals et les vases*, je m’en suis enquis

depuis longtemps. Mais ce qui concerne les armées et
les bataillons, je ne l’ai jamais étudié ’. »] Le lendemain,

(le duc Ling) s’entretenait avec K’ong-tsel lorsqu’il vit une

oie sauvage qui volaitt; il leva la tête pour la regarder et
parut ne plus s’occuper de Kong-net. Kong-tss aussitôt
partit. Il se rendit de nouveau dans (le pays de) Tch’en ’.
En été (493). le duc Ling, de Wei, mourut. On mit sur
le trône son petit-fils Tchao; ce fut le duc Tch’ou, de Wei.
[Le sixième mais. Tchao Yang réinstalla l’héritier présomptifK’oai-wai dans (la ville de) Ts’i’. Yang Hou fit
prendre le bonnet de deuil à l’héritier présomptif et

chargea huit hommes, portant le pectoral et la ceinture
de deuil, de se prétendre faussement venus de Wei pour
l’accueillir. (K’oai-wai) fit son entrée en pleurant (dans
la ville de Ts’i) et s’y installa l].
i. L’étal sert à disposer les viandes et le vase taon contient les
grains destinés aux sacrifices.
2. Le Luen yu ajoute : « Le lendemain même (Kong-tas) partit. »

Le paragraphe qui suit immédiatement celui-ci dans le Luen yu rap-

pelle l’aventure au cours de laquelle Confucius et ses disciples
faillirent mourir de faim dans le pays de Tch’én; aussi certains critiques, et notamment le célèbre Tchnu Hi ont-ils pensé que cette
aventure doit être placée ici, au moment où Confucius quitta le pays
de Wei pour se rendre dans le pays de Tch’sn; mais, comme on le
verra plus loin (p. 365, n. 1), c’est à une date postérieure que Sauna
Ts’ien, avec raison semble-t-il, rapporte cet événement.

3. Depuis les mots a s’entretenait avec Kong-tee n jusqu’aux

mots a Kong-tss aussitôt partit n, ce passage se retrouve dans le
5 22 du Kia yu.

4. Le mot flat ici le substitut phonétique du mot fi, qui est
la leçon du [in yu.

5. Le Kia yu écrit : a et parut mécontent n à .
6. cr. p. 332, n. i.
7. Cf. t. 1V, p. M, n. t.
8. Se-ma Ts’ien suit ici fidèlementls récit du Tao (chum (2° année du
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En hiver, (le prince de) Ts’ai transféra (sa capitale) à
Tcheou-lait. Cette année était la troisième année (492)
du duc Ngai; K’ong-tse était alors âgé de soixante ans’.
Ts’i aida Wei’ à assiéger (la ville de) Ts’i parce que l’hé-

ritier présomptif K’oaiowai s’y trouvait.

En été (492), les temples funéraires (des ducs) Hoan
(711-694) et Hi (659-627), de Lou. furent incendiés. Nan-

kong King-chou prit les mesures de secours en cette
duc Ngai), ce qu’il n’avait pas fait dans le chapitre sur le royaume
de Wei (cf. t. 1V, p. 206, n. 2). - On sait que K’oai-wai était le (ils
du duc Linget que, accusé d’avoir voulu faire périr la trop célèbre Nan-

tu, il avait dû s’exiler en.496; il avait trouvé refuge dans le pays de
Tain auprès de Tchao Yang ou Tchao Kim-tss ; il s’y rencontra avec un
autre ailé politique, YangJIou. du pays de Lou, qui lui aussi s’était

mis sous la protection de Tchao Kiwi-(se. En 493, lorsque le duc Un;
mourut, son trône échut à son petit-fils Tells, qui était le propre fils
de K’oai-wai. Cependant Tchao Kim-tss entreprit de faire rendre ses
états à K’oai-wai; s’il ne parvint pas a le réintégrer dans la capitale

de Wei, il réussit du moins à l’installer dans la ville de Ts’i à , ’a

7 li au N. de la préf. sec. de K’ai æ (préf. de Ta-ming, prov. de
Talus-li). Yang Hou facilita la réussite de l’expédition par quelques
mesures habiles; il engagea K’oai-wai il prendre le bonnet de deuil afin
qu’il se présentât, non en conquérant. mais en fils affligé qui vient

recueillir la succession qui lui échoit par la mort de son père; c’est
pour la même raison que K’oai-wai fit son entrée dans la ville de Ts’i

en pleurant; d’autre part, pour faire croire que K’oai-wai revenait
appelé parle désir de tout son peuple, Yang Hou imagina de faire
porter les marques de deuil à une huitaine d’hommes qui passèrent

pour être en deuil de leur prince défunt, le duc Ling, et pour venir
de la capitale de Wei à la rencontre du prétendant légitime K’oai-wai.

l.
Ci. t. 1V, p. 161, n. 2 et p. 152, n. 2. .
2. Se ma Ts’ien commet ici une légère confusion : il est bien exact
que, la troisième année (492) du duc Ngai, K’ong-tse était âgé ds
60 ans; mais , d’autre part, tous lesévénements dont il a été question

dans ce paragraphe sont de la deuxième année (493) du duc Ngai.
3. C’est le duc Tch’ou, de Wei, qui attaquait dans la ville de Ts’i
son propre père, l’héritier présomptif K’oai-wai; voyez plus haut,-

la n. 8 de la p. 354.
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occasion]. K’onb-tse, qui se trouvait dans (le pays de)
Tch’en, apprit (qu’il y avait eu un incendier et dît :
a Cette calamité a dû atteindre les temples funéraires
(des ducs) Hoan et Hi. » Plus tard, on sut qu’il en avait
été réellement ainsi.

l. [Van-Irons King-chou avait-reçu les enseignements de Confucius
(cf. p. 297, ligues 8-9). Le T50 tchoan (30 année du duc Ngai) décrit

longuement la manière fort habile dont il organisa les secours lors
de cet incendie.
2. Sc-ma Ts’icn écrit Ë Z , leçon obscure, puisque si Confucius
avait appris ce qui s’était passé. il n’avait pas grand mérite à dire que

les temples funéraires des ducs Hoan et Hi avaient été incendiés. La

leçon Ë kdu Tso tchoan est préférable: Confucius, se trouvant
dans le pays de Tch’en, fort loin par conséquent du pays de Lou,
entend dire qu’un incendie a en lieu dans la capitale de Lou; la rumeur publique n’indique point encore quels édifices ont été détruits

par le feu ; c’est alors que Confucius a le pressentiment que l’incendie a dû atteindre les temples funéraires des ducs Baal: et Hi, ce qui

fut reconnu vrai par la suite. - Le Kio fa (5 16) écrit : a Kong-tee
dit: a Les édifices qui ont été atteints sont les temples funéraires
a des ducs "ou" et Hi. s Le marquis de Tch’cn lui demanda : a Comment le savez-vous? a K’ongctse dit : u D’après les rites, l’aieul Ë.
0:11

a de la gloire y, , et l’ancêtre 25 a de la vertu fi ; c’est pourquoi
on ne détruit pas leurs temples funéraires. Maintenant, la parenté
(des ducs) Hoau et Hi est épuisée; d’autre part, leur gloire et leur
vertu ne sont pas suffisantes pour justifier le maintien de leurs temples
funéraires. Cependant (le prince de) Lou n’a pas détruit (ces temples) ;
c’est pourquoi ils ont été atteints par une calamité venue du Ciel n,

Trois jours plus tard, un messager vint du pays de Lou, et, en l’interrogeant, on apprit que c’étaient en effet (les temples des ducs)
Hoan et Hi (qui avaient été détruits par le feu) n. - Pour comprendre ce texte, il convient de rappeler quelles étaient les règles rituelles concernant les temples funéraires. D’après le chapitre Tsi [a

du Li li (trad. Couvasua, t. Il, p. 262-263), un prince féodal (tel que
l’était le prince de Lou) avait droit à cinq temples funéraires. Le

premier était consacré au premier ancêtre k met ne devait jamais
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En automne (492), Ki [Joan-(se tomba malade; porté
dans une voiture tirée par des hommes, il vint visiter
la ville (capitale du pays) de Lou et dit en soupirant profondément : a Ce royaume a failli devenir prospère;
être détruit, Les quatre autres étaient consacrés respectivement au
père défunt, au grand-père, au bisaïeul et au trisaïeul du prince ré-

gnant; c’étaient cclqnlon appelait les m a â . Au bout de ces
quatre générations, la parenté était considérée comme épuisée a

a , et, par conséquentI à chaque génération: nouvelle, on devait
détruire le temple du trisaïeul de ln génération précédente pour le
’ remplacer par celui du trisaïeul de la génération actuelle. Dans le

texte du Kia yu, il est fait allusion à une coutume ditférente, car ici

ce n’est pas seulement un temple, celui du premier ancêtre j: Ë,
qui ne doit jamais être détruit; deux temples jouissent en réalité de
13.1

ce privilège z celui de llaïeul met celui de l’ancêtre 7K: cette distinction entre l’aîeul et l’ancêtre est mentionnée dans un passage du

chapitre Tsi fa du Li lei (tr. Couvanua. t. l. p. 258) où il est dit que
les Tcheou honoraient Wen wang comme leur aïeul et Ou «au;

comme leur ancêtre m È Ï m 7? fie î. - A la suite

de ces explications, le n ne du Kit: yu devient clair : Confucius rappelle que les ducs Hoan et Hi n’ont en ni la gloire ni la vertu du premier aïeul et du premier ancêtre et que, par conséquent, leurs temples
funéraires n’étaient pas indestructibles comme le sont ceux du premier
aïeul et du premier ancêtre ; d’autre part. les ducs [loua et Hi étaient
les ancêtres, l’un à la huitième, l’autre à la sixième génération, du

duc Ngaiwctuellement régnant dans le pays de Lou; leur parenté
était donc, comme on dit, épuisée (cf. plus haut, ligne 4 de cette
note), et les rites exigeaient qu’on détruisît leurs temples funéraires.
Les hommes ne s’étant pas acquittés de cette tâche, c’est le Ciel qui

l’a accomplie en incendiant les deux édifices. Confucius savait que
ces temples étaient voués à la destruction; aussi devine-t-il aussitôt,
quand il entend parler d’un incendie dans le pays de Lou, que ce sont
eux qui ont du être brûlés. - Dans le Chouo yuan (section Ir’iuan
menu), nous trouvons une version fort dilférente de cette même mec.
dote : Confucius étant dans le pays de Ts’i, auprès du duc King, un
messager du pays des Tcheou, vient annoncer.qu’un incendie a dé-
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mais, parce quej’ai commis une faute à l’égard de K’ong-

tse’, il n’a point été prospère. n Il fit ses dernières re-

commandations à son héritier (Xi) K’ang-tse en lui di-

sant z a Quand je serai mort, vous deviendrez certainement conseiller (du prince) de Lou. Quand vous serez
conseiller du prince de Lou, ne manquez pas d’appeler
auprès de vous Tchong-ni. n Quelques jours après, (Xi)
[Joan-tss mourut; (Ki) K’ang-tse lui succéda dans ses
dignités. Quand il eut fait les funérailles (de son père).
il voulut appeler auprès de lui Tchonb-ni; (mais) Kong
Tche-yu lui dit : a Autrefois, votre père défunt’ donna

un emploi à Kong-13e, mais ne le garda pas jusqu’au

bout, et, en définitive, fut la risée des seigneurs. Si
maintenant vous le reprenez à votre service et que vous
ne puissiez pas le garder jusqu’au bout, vous serez derechef la risée des seigneurs. n (Ki) K’ang-tse demanda :

a Qui dois-je alors appeler auprès de moi? a (Kong Tcheyu) lui répondit: « Il vous faut appeler Jan K’ieou’. n

Alors (Ki K’ang-tse) envoya un messager mander Jan
K’ieouJan K’ieou se disposant à partir,K’ong-tse dit: a Si

les gens de Lou mandent (Jan) K’ieou, ce n’est pas pour
l’employer à de petites choses, c’est pour l’employer

à de grandes choses. a Ce même jour, K’ong-tse dit :
truit un temple funéraire des Tcheou; Confucius déclare aussitôt que

ce temple doit être celui du roi Hi (681-677), ce qui fut reconnu ensuite exact. Confucius a deviné qu’il s’agissait du temple du roi Hi

parce que le Ciel devait punir tôt ou tard ce souverain d’avoir
violé les sages ordonnances des rois Wen et Ou et d’avoir vécu dans
un luxe exagéré.

1. Allusion à l’incident des musiciennes de Ts’i; cf. p. 328-329.

2. L’expression i Ë désigne ici Ki Hun-tss.

3. Jan K’ieou, appellation Tac-yen I? fi , est un disciple de
Confucius qui est mentionné à plusieurs reprises dans le Laon yu.
Cf. Lunes, C. C., t. I, .prolég., p. 116, n° 5.
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[Ct Je m’en retourne! je m’en retourne! Mes jeunes dis-

ciples sont ardents, mais négligents; ils réalisent (parfois) avec élégance la perfection, mais ilst ne savent

comment régler (leur conduite). a] Tse-kong, sachant
que K’ong-tse songeait à revenir (dans le pays de Lou),
accompagna Jan K’ieou et en profita pour lui donner cet

avertissement : « Quand vous serez entré en charge,
faites en sorte que Kong-me soit appelé. n Jan K’ieou

partit alors.
L’année suivante (491), K’ ong-tse se transporta (du
pays) de Tch’en dans celui de Ts’ai’. Le duc Tchao, de

Ts’ai, se disposait (alors) à se rendre auprès (du roi) de
Ou, car (le roi de) Ou l’avait mandé; comme le duc Tchao

avait précédemment (493), en trompant ses ministres.
1. Je supprime dans ma traduction le mot Ë- qui est ajouté par
Se-ma Ts’ien au texte du Luen yu et qui rend la phrase incompré-

hensible. --- En voyant partir pour le pays de Lou son disciple Jan
K’ieou, Confucius exprime son désir de retourner lui-même dans sa

patrie afin de pouvoir donner une meilleure direction morale aux
jeunes hommes de Lou qui sont disposés à pratiquer sa doctrine. Ce
n’est que plus tard cependant que Confucius put donner suite à ce
projet. - Dans une note précédente (p. 343, n. 2), nous avons eu l’occasion de discuter le sens de ce propos de Confucius que Ss-ma Ts’ien
a déjà rapporté par erreur à une autre époque.

2. En 693, le prince de Ts’ai avait transféré sa capitale a Tcheou-

lai (appelé depuis lors Ria-liai), à 30 li au nord de la préf. sec. de

chenu * (préf. de Fong-yang. prov. de Ngan-hoei). c’est la que
Confucius (si l’on l’en tient au présent texte de Se-rna Taien) dut

aller en 491. - Dans le chapitre sur le royaume de Tch’en (t. 1V,
p. 161), Se-ma Ts’ien fait venir Confucius à Ts’ai en 493, avant que .
la capitale eût été transportée à Tabou-lai; mais ce témoignage est

inconciliable avec la chronologie de la biographie de Confucius. Nous résumerons plus loin la discussion fort ingénieuse de Kiang
Yang qui conclut que, en 1291, Confucius se rendit, non a Tabou-lai,
capitale de la principauté de Ts’ai, mais à Chang-ts’ai, ville qui,
après avoir été l’ancienne capitale de la principauté de Ts’ai, était
tombée au pouvoir du roi de Tch’ou.

Ltf’Ëïu’
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transféré (sa capitale) à Tcheou-lai, lorsque, plus tard

(491) il se disposa à aller (auprès du roi de Ou), Ses
grands officiers craignirent qu’il ne fit un nouveau
transfert (de capitale); (aussi) Kong-suen P’ien tua-t-il
à coups de flèches le duc Tchao (49 l)t. (Le roi de) Tch’ou

envahit (alors le territoire de) Ts’ai. En automne, le
duc King, de Ts’i, nIOurut’.
L’année suivante (489)’, K’ong-tse partit de Ts’ai pour
Lues
xnl, 6.

aller dans (la ville de) Che’. [Le gouverneur de Clic interrogea sur le gouvernement K’ong-tse qui lui répon1. Cf. Tao tchoan, 4° année du duc Ngai.
2. Le duc King, de Ts’i, ne mourut qu’en 490.

3. Nous indiquons la date de 489 parce que nous admettons que
l’année dont il s’agit est celle qui suivit l’année 490 ou mourut le
duc King (voyez la note précédente).

4. Aujourd’hui s.-p. de Glas î (préf. de [Van-yang, prov. de Honan. -r- Chc appartenait alors au royaume de Tch’ou et c’est’pour-

quoi, suivant la coutume de ce royaume, le gouverneur de cette ville

portait le titre de à (cf. t. Il, p. 335, n. 1; t. 1V, p. 182, n. 3).
Le Tao tchoan (4° année du duc Ngai) nous apprend que, en 491, le

gouverneur de 011e s’appelait Tchou-leang fi à Ë C’est
sans doute auprès de lui que se rendit Confucius en 490. D’autre part,
dans le Tao tchoan, à la date de la 16’ année du duc Ngai (479; cf.
Se-ma Ts’ien, vol. IV, p. 182 et 382), il est longuement question du

rôle que joua le gouverneur de Cite pour rendre le trône au roi Hui.
de Tch’ou; dans ce texte, nous voyons que le gouverneur de Cite
s’appelait Gitan Tchou-leang m Ëg C et que son appellation était

Tee-lac æ È; en outrel nous lisons que. au moment où les
troubles survinrent, le gouverneur de Ghe était à n’ai Ë à

E à; il faut entendre par la que Chang-tr’ai J: ë, l’ancienne capitale du royaume de Ts’ai, était, comme la ville de Cite
dont elle était assez peu éloignée, une possession du royaume de
Tck’ou et qu’elle était sons la juridiction du gouverneur de Cite.
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dit z « Le bon gouvernement consiste à attirer à soi ceux i

qui sont éloignés et à attacher à soi ceux qui sont
proches’. n] Un autre jour. [le gouverneur de Che in-

Lusnyu
m, ts.’

terrogea Tee-Zou au sujet de K’ong-tse et Tse-lou ne lui
répondit pas’. K’ong-tse, l’ayant appris, dit : a Vous,
Yeou’, pourquoi ne lui avez-vous pas répondu : C’est un

homme] qui étudie la sagesse sans se lasser, qui enseigne les hommes sans en éprouver de satiété t, [qui a

une telle ardeur (pour atteindre la vertu) qu’il en oublie
de manger, qui a une telle joie (quand il l’a obtenue)
qu’il en oublie ses tristesses, et qui ne s’aperçoit pas

que la vieillesse arrive i? a ]
(Kong-tss) partit de Cite et revint à Ts’ai’. [Tch’ang-

Lus» yu,

xvm. 6.

1. Le Lues yu dit : a rendre heureux ceux qui sont proches et
attirer à soi ceux qui sont éloignés. n - fila-tss Ë I; (postérieur
à Confucius et antérieur à Mencius) rapporte la réponse de Confit.
cius d’une manière’un peu dill’érente (g 46, keng lehou) : a Le gouc .

verneur de Cite, Tas-kat; (cf. p. 360, ligne 13 de la n. 4), interrogea
Tabou-ni sur le gouvernement en lui demandant : a Celui qui gouverne bien, comment agit-il? n Tabous-ni répondit : a Celui qui
gouverne bien attire près de lui ceux qui sont éloignés et rénove

ceux qui sont trop anciens a à à. sa: z mi î à. ü Z .
2. Tas-leu ne sut comment lui répondre.
3, Nom personnel de Tao-leu.
’Æ. Ces deux phrases sont tirées d’un autre passage du Luen yu
(VII, 2) où elles se présentent avec deux légères variantes.
5. Tant il est préoccupé d’atteindre au but qu’il s’est proposé. -

Confucius devait être alors âgé de 63 ans. - Dans Tchoang-tse
(chap. Jeu Han site; trad. Lama, SBE, vol. XXXIX, p. 210-214),on
trouvera une variation taoïste de pure fantaisie sur le thème d’un
entretien de Confucius avec le gouverneur de Cite.
6. C’est donc sur le chemin de Clic à Ts’ai qu’il faut placer
la scène de l’anecdote qui va être racontée. Que Ts’ai soit ici
Hia-ls’ai, comme le donne à entendre Se-ma Ts’ien qui en parle
comme de la capitale de la principauté de Ta’ai, ou que ce soit Chang-

és’ai, comme le pense lien; Yang, toujours est-il que Confucius,
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les soldats de Ts’i s’avanceront davantage encore; si
vous venez me secourir’, je pourrai m’en tirer; si vous

ne me secourez pas, je ne pourrai pas empêcher (que
Tchou-tsao) soit pris. n Ce n’est là qu’un discours sujet
à être modifié; si en effet il s’écoule plus de dix jours

sans que les soldats de Ts’in et de Han aillent dans
l’Est, alors le prince de Wei se détournera de Han pour
suivre Ts’in’. Ts’in chassera Tchangl’, et, bras-dessus

bras-dessous avec Ts’i et Tch’ou, il se mettra à leur ser-

vice. Dans ce ces, votre affaire aura réussit. n Tien
Tchen dit : a Mais s’il n’y a pas moyen de faire que (Han
et Ts’in) n’aillent pas dans l’Est’? » (Sou Ta») répondit :

« Quand Han P’ing parlera de secourir Wei, il ne dira

certainement pas au roi de Han : u Moi, (Han) Fing,
« j’agis dans l’intérêt de Wei. » Il dira certainement :

Moi, (Han) P’ing, je me propose de me servir des soldats de Ts’in et de Han pour aller dans l’Est repousser
4.15 au N.-O. de la s.-p. de Ting-t’ao Ë m , préf. de Ts’aœtcheou

prov. de Gitan-tong).
1. Si Han et Ts’in viennent à son secours.
2, Il me semble que la suite des idées exigerait qu’on dît: a Le
prince de Wei se détournera de Han et de Ts’in pour suivre Ta’i a.
En effet, le prince de Wei ayant vainement imploré le secours de Han
et de Ts’in. fera soudain volte-face et acceptera les conditions de paix
que lui imposera Ta’i.

3. Le prince de Ts’in n’aura plus aucun besoin des conseils de
Tchang 1, puisque Tchang l l’invitait à secourir Wei et que cette politique est rendue impossible par le changement d’attitude - de Wei.
li. Tandis qu’auparavant Ts’i luttait contre Wei, et Tch’ou contre

Ts’in, maintenant au contraire (si on admet la correction prOposée
dans la note 2) Wei s’est soumis à fifi, et Ts’in, n’ayant plus à intervenir en sa faveur, est devenu l’ami de Ts’i et de Tch’ou. Dans ce cas,

Ts’i aura remporté un succès complet. .
5. T’ien Tchen fait observer ’a son interlocuteur que son raisonnement

suppose que Han et Ts’in ont refusé de venir au secours de Wei; mais

si Han et Tain viennent au secours de Wei, que va-t-il se passer:
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êtes-vous? » a Je suis Tchong Yeou n, répondit-il. a Êtesvous, ajouta (Kits-ni), disciple de K’ong,r K’ieou? » Sur sa

réponse affirmative, Kie-ni dit : a comme cette immensité désordonnée”, ainsi est toutl’empire. Qui pourrait le

changer? Plutôt donc que de suivre un sage qui évite
(tel ou tel) homme, ne vaudrait-il pas mieux suivre les
sages qui évitent le monde (entier)’? » Il se mit a recou-

vrir les semences t sans s’arrêter. - Tee-Ion rapporta

(ces paroles) à Kong-tss. Kong-tac dit avec abattement: u Les oiseaux et les bêtes sauvages, nous ne pou-

vous nous associer avec aux et vivre en leur compagnie’. Si l’empire était bien ordonné, qu’aurais-je

besoin de le changer? n]

Un autre jour, [Tse-Iou rencontra sur sa route un
vieillard qui portait sur l’épaule un panier, et lui demanda : a Avez-vous vu le Maître? n Le vieillard répon-

dit : q Vos quatre membres ne se donnent pas de
endroit où il ne oit allé; il doit donc savoir où est le gué. Cette ré-

ponse est une critique de la conduite de Confucius allant de lieu en
lieu pour chercher à s’employer.
1. Il semble qu’en prononçant ces mots Kio-ni ait montré du doigt

les eaux tumultueuses qui coulaient à peu de distance; il compare
l’empire à leur cours désordonné.

2. C’est-à-dire : plutôt que de faire comme Confucius qui évite
certaines personnes sous le prétexte qu’elles ne sont pas vertueuses,

ne vaut-il pas mieux se retirer entièrement du monde?
3. Cette opération est celle qu’on pratique aujourd’hui avec la

herse; elle devait se faire autrefois avec la houe ou tout autre instrument analogue.
6. Dans le Luen yu, Confucius complète sa pensée en disant :
a Si je ne me fais pas le compagnon de hommes tels qu’ils sont, avec

qui frayerai-je? n - Tchoang tu (chap. Char; mou; Lucas, SBE,
vol. XL, p. 34 semble s’être souvenu de ce refus de Confucius de
s’associer aux quadrupèdes et aux oiseaux, dans le passage ou il le
représente converti aux idées taoïstes et quittant ses disciples pour
aller chez les animaux puis chez les oiseaux.

Lues yu

"un. 1,
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peine; les cinq espèces de céréales ne sont pas distinguées (par vous). Qui est le Maître’! » ll enfonça son

bâton dans le sol et se mit à sarcler. Tac-Zou raconta ce
qui s’était passé à Kong-tss qui dit : « C’est un (sage)

qui se cache ». (Tse-lou) retourna (la ou il avait vu le
vieillard), mais Celui-ci avait disparu.]
K’ong-tse s’était transporté dans (le pays de) Ts’ai

depuis trois ans (491-489), lorsque (le roi de) Ou attaqua
(le pays de) Tch’cn. (Le roi de) Tch’ou vint au secours
de Tch’en et campa à Tch’eng-fou’ (489); il apprit que

Kong-ire se trouvait dans la région comprise entre
Tch’en et Ts’ai’; (le roi de) Tch’ou envoya des gens ap-

porter des présents à K’ongvtse pour l’inviter à venir.

Kong-tss se disposait à aller (l’en remercier en) le sa-’

luant suivant les rites; mais les grands officiers de
Tch’en et de Ts’ai firent un complot entre eux, en disant:
« K’ong-tse est un sage; tous les blâmes qu’il formule

atteignent les défauts des seigneurs. Maintenant, il. a
longtemps séjourné dans la région comprise entre
l. Affirmation que les travaux de l’agriculture sont fort supérieurs

à la recherche d’une vaine sagesse. Taeolou ne peine pas dans les
champs et ne s’occupe pas des cinq sortes de céréales; il ne fait que

suivre Confucius dans ses incessantes pérégrinations. Quand il demande ou est le Maître, le solitaire affecte de ne pas même comprendre qui est ce Maître qui n’est qu’un passant sur la route.

2. Cf. t. 1V, p. 181, n. 1 et p. 379. La ville de Tch’eng-fou appartenait au royaume de Tch’ou et défendait sa frontière septentrio.
nale (cf. t. 1V, p. 372. lignes 9-11). C’est de la que le roi de Tch’ou
comptait partir pour aller au secours de Tch’cn qui était plus à
l’ouest. Tch’enD-fou était au nord de Cite (et. p. 360,n. 4), et non
éloigné de Chang-ts’ai et de Tch’en; il est donc tout naturel que

lorsque le roi de Ich’ou arriva dans cette ville, on lui ait parlé de
Confucius qui se trouvait précisément entre Tch’en et Chang-ts’ai.

3. Il n’est pas tout à fait exact de dire, comme Se-ma Ts’ien le fait

ailleurs (t. 1V, p. 182, n. 1 et p. 380), que Confucius se trouvait alors
à Tch’en, c’est-a-dire dans la capitale même du pays de Tch’en.

O
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Tch’en et Ts’ai; la conduite que nous tenons, nous les

grands officiers, n’est en rien conforme aux intentions
de Tchong-ni. Maintenant. (le roi de) Tch’ou (règne sur)
un grand royaume; il a apporté des présents àK’ong-tse

pour l’inviter à venir; si K ong-tse trouve un emploi
auprès (du roi) de Tch’ou, les grands officiers qui
exercent le gouvernement à Tobie]: et à Ts’ai seront en
péril. n Ils s’entendirent donc pour envoyer des satellitesqui cernèrent K’ong-lse dans la campagne et l’empêchèrent d’avancer *.

t. Telle est la manière dramatique, mais peu vraisemblable, dont
Se-ma Ts’ien (d’accord avec le Kia yu, â 20, qui paraît ici le suivre

plutôt que lui servir de modèle) introduit le récit fameux concernant
’ la situation presque désespérée où se trouvèrent Confucius et ses
disciples dans la région comprise entre Tcli’en et Ts’ai. Il est évident
cependant, pour qui a étudié comment l’historien procède en compo-

sant la biographie de Confucius, que son témoignage peut être discuté Ici, comme dans la plupart des autres cas, Se-ma Ts’icn était en

présence de tout un cycle de traditions ayant trait à des incidents
qui se passèrent entre Tch’en et Ts’ni; mais ces traditions, qui étaient

localisées dans l’espace ne llétaient pas dans le temps; clest par une
conjecture personnelle que Ses-ma Ts’ien les rapporte à l’année 489 et

les met en relation avec la venue du roide Tch’ou à Tch’eng fou; il
est donc nécessaire d’examiner si cette explication est plausible. Le
célèbre Tchou Hi (1130-1200) avait déjà fait remarquer à quelles dif-

ficultés elle se heurte : en ce temps, Tch’en implorait le secours de
Tch’ou contre Ou; il ne devait donc rien faire qui pût mécontenterls
roi de TcII’ou, et quand ce souverain manifestait le désir diappeler
Confucius auprès de lui, ce niétait certes pas aux grands officiers de
TcII’en a siy opposer. Quant aux grands officiers de Ts’ai, ils étaient

tout aussi incapables de nuire de propos délibéré à Confucius si le
Ta’ai dont il s’agit était la ville de Chang-ts’ai qui était alors une

possession du royaume de Tch’ou (cf. p. 360, lignes15-18 de la n. 4);
il est vrai que pour Ss-ma Ts’ien (cf. p. 361, n. 6), Ts’ai est ici Hidts’ai; mais cette manière de voir doit être abandonnée, car l’expreso

sion a la région comprise entre Tch’en et Ts’ai n a Ë Z fifi
suppose que ces deux localités sont voisines l’une de loutre; or tel
est le cas pour Te [t’en et Chang-ts’ai, tandis qu’une grande distance

Lues yu,
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[Les vivres firent défaut’; ceux qui raccompagnaient
tombèrent malades et devinrent incapables de se leverç] K’ong-tse (cependant) discourait et récitait, jouait

diun instrument. à cordes et chantait sans se laisser
abattre. [Tse-lou, manifestant un vif déplaisir, vint à lui
et dit : « Le sage lui aussi doit-il être en détresse? »
Kong-tss répondit : a Le sage supporte avec fermeté
d’être en détresse’; mais quand l’homme vulgaire est

sépare Tchlen de [lia-Mai. -- L’intervention malveillante des grands
officiers de Tch’sn et de Ts’ai étant ainsi rejetée comme invraisem-

blable, il n’y a plus aucune raison pour rapporter à l’année 489 la

mésaventure de Confucius. Tchou Hi propoee la date de 692 qu’il
justifie en montrant que d’après le Luen yu (KV, l), Confucius souffrit de la faim dans le pays de Tch’en (et non : entre Tch’en et Ts’ai;
ailleurs cependant, le Luen yu, XI, 2, parle de Tck’en et Ts’ai) aussitôt
après avoir quitté le duc Ling, de Wei, qui l’avait interrogé sur une
question d’art militaire. Mais la thèse de Tchau Hi a été combattue

par Kiang YongtHTKK, ch. oculi, p. 25, r0 et v0 et p. 27 r’) : s’il
est vrai que, en 493, Confucius soit allé de Wei a Tch’en, ce n’est
qu’en 49! qu’il se rendit de Tch’en à Ts’ai (cf. p. 359, n. 2), et ce
n’est donc qu’à cette année 491 qu’on peut assigner llanecdote de

Confucius et de ses disciples moui ant de faim, entre T chien et n’ai.
Il est évident d’ailleurs : t0 que Talai doit être ici Chang-ts’ai, 2° que

Confucius et ses disciples ont pu être dans une situation fort périlleuse parce que les vivres vinrent à leur manquer et sans qnlil soit
necessaire de recourir à l’intervention d’hommes armés qui les auraient cernés.

t. Confucius et ses disciples se trouvèrent privés de vivres a pendant sept jours n, dit le Kia yu. La même indication nous est donnée

dans les textes de Siun tss, du Han cite wai tchoan et du Citons

yuan. .

2. La traduction que nous donnons des mots fi est confirmée

par une phrase de Cite tu P ï. (chap. n, p 30 v.) qui est ainsi

conçue z Ë â Ê a. m I. A a celui qui observe la

sagesse et qui reste ferme dans liadversité peut mépriser les rois et
les ducs (c.-à-d. les puissants de ce monde) n.
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en détresse, il ne connaît plus aucun frein. n] Taie-Ion

rougir.
[Kong-tee dit : « Vous. Se ’, vous pensez sans doute

que je suislun homme qui a appris beaucoup de choses
et qui les sait. » (Toan-mou Se) répondit : a Oui. Ne
serait-ce pas exact P » K’ongt-tse répondit : a Ce n’est pas

exact. Je n’ai que le seul principe qui fait tout comprendre. »]
K’ ong-tse, sachant que ses disciples avaient de l’irri-

tation dans leur cœur. appela Tsa-lou’ et lui demanda z

a il est dit dans le Che (king) : a Nous ne sommes ni
« des rhinocéros ni des tigres pour nous tenir dans ces
a régions désertes t. » Ma sagesse serait-elle en faute?

Pourquoi me trouvé-je dans une telle situation? n Tse(ou répondit : et A mon avis, c’est parce que nous ne

sommes point encore bons que les hommes ne nous
croient pas; à mon avis, c’est parce que nous ne sommes

point encore sagesl que les hommes ne mettent pas en
pratique nos préceptest. » K’ong-tse répliqua : « En se-

t. Il eut honte de s’être laissé aller à l’irritation. Les mots Ê

fi signifient littéralement : (c la couleur se produisit (sur son
visage) a.
2. Se est le nom personnel de Toammou Se, dont l’appellation est

Tee-fou.
3. Depuis les mots a appela Tse-lou n jusqu’à la fin du paragraphe, ce texte se retrouve dans le g 20 du Kio yu.
4. Ces deux vers sont tirés de la dernière ode de la section sida ya

du Cie king; ils sont prononcés par des soldats qui se plaignent
d’être envoyés dans des contrées lointaines. Confucius les applique

i sa situation présente.
5. æ! est l’équivalent de g qui est la leçon du Kit! 3’14.

6. Dans le Kio yu (s 20), Tas-leu fait des reproches directs à Confucius : et L’homme supérieur, dit-il, n’est jamais en détresse. A mon
avis, c’est parce que, o Maître, vous n’êtes point encore bon que les

La par,
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rait-il ainsi? O Yeou, pour prendre des exemples, si
l’homme bon était nécessairement cru, comment y aurait-il eu Po-i etvChou-ts’iî? si l’homme sage voyait
nécessairement ses préceptes mis en pratique’, com-

ment y anrait-il eu le fils de roi Pi-kan’? n - Tse-lou
étant parti, Tse-kong se présenta. K’ong-tse lui dit :

a O Set, il est dit dans le Cite (king) : a Nous ne sommes
hommes ne nous croient pas; à mon avis, c’est parce que, ô Maître,

vous n’êtes point encore sage que les hommes ne mettent pas en pu-

tique nos préceptes. n -- Les mots Î a fi, ou, suivant la
leçon du Kit: yu, lliiHi
F! h,fime paraissent signifier a ne prati.
quent pas nous. c.-à-d. nos préceptes a, de même que leslmols x

a ë ou Ë il; Ë signifient « ne nous croient pas n, D’après Wang Sou cependant, les mots a; à. fi signifieraient a ne
nous laissent pas aller n; ln phrase finale aurait alors le sens suivant z a C’est parce que, o Maître, vous n’êtes point encore sage que

ces hommes ne nous laissent pas aller » et nous réduisent ainsi à
l’extrémité. Cette interprétation in le tort de faire apparaître ici les
hommes qui, d’après Se-ma Ts’ien et le Kia ’74, tenaient étroitement

cernés Confucius et ses disciples; mais l’existence de ces gens malintentionnés est fort hypothétique (cf. p. 365. n. i) et le texte doit pon-

voir slexpiiquer sans leur intervention.
1. Po-i et Chou-137 moururent de faim sur la montagne (liteau-yang
pour avoir voulu rester loyalement attachés à la dynastie Yn que ve-

nait de renverser le roi Ou; cf. Menu. Mat, chap, un. .

2. Au lieu de ü Æ Ë fi MfiJeKia yuécrit ü a

g â. Æ ü . Cette substitutiOn du mot Æ au mot.
h confirme le sens que nous avons attribué à cette phrase.
3, Cf. t, l, p. 206. - Dans le Kia 7a, ce développement oratoire
continue encore pendant plusieurs lignes; mais la brièveté même de
la leçon de Se-ma Ts’ien paraît prouver qu’il nous a conservé un
texte plus ancien que l’amplification des rhétoriciens n’avait pas en.
core altéré.

la. Cf. p. 367, n. 2.
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l a ni des rhinocéros ni des tigres pour nous tenir dans
a ces régions désertes. a Ma sagesse serait-elle en faute?
Pourquoi me trouvé-je dans une telle situation P » Tsakong répondit: « Votre sagesse, ô Maître, est d’une
grandeur extrême. C’est pourquoi il n’est personne
dans l’empire qui puisse. vous admettre. 0 maître, vous t
devriez vous abaisser un peu. n K’ong-tse répliqua :
« O Se, un bon laboureur peut semer, mais il n’est pas
sûr qu’il puisse récolter; un bon artisan peut être habile,

mais il n’est pas sûr qu’il puisse plaire (au goût des
clients); l’homme supérieur peut mettre en pratique sa

sagesse: les règles essentielles, les maintenir; les principes généraux, les observer; mais il n’est pas sûr qu’il

puisse se faire admettre. Maintenant, quand vous dites
qu’il ne faut pas mettre en pratique la sagesse qu’on pos-

sède, mais chercherà se faire admettre, ô Se, vos visées
ne sont pas à longue portée. u - Tse-kong étant parti,

Yen Hoei se présenta. Kong-13e lui dit : a 0 Hoei, il est

dit dans le Cite (king) : a Nous ne sommes ni des rhi« nocéros ni des tigres pour nous tenir dans ces régions

« désertes. n Ma sagesse serait-elle en faute? Pourquoi
me trouvé-je dans une telle situation? » Yen Hoeirépondit : a Votre sagesse, ô Maître est d’une grandeur
extrême: c’est pourquoi il n’est personne dans l’em-

pire qui puisse vous admettre; cependant, ô’Maltre,
continuez sans relâche à la mettre en pratique : si on
ne vous admet pas, quel mal y a-t-il à cela i’ si on ne vous

admet pas, plus tard pourtant on reconnaîtra en vous
l’homme supérieurt. Quand la sagesse n’est pas mise

en pratique (par nous), c’est une honte pour nous; mais
1. Le Kio yl; omet ici ces deux phrases qui sont en effet la répétition fort inutile des lignes qui terminent plus loin la réponse de Yen

Hui.
25
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quand la sagesse s’est trouvée pleinement réalisée par

nous et qu’on ne nous emploie pas, c’est une honte

pour ceux qui possèdent des royaumes. Si on ne vous
admet pas, quel mal y a-t-il à cela? Si on ne vous admet
pas, plus tard pourtant on reconnaîtra en vous l’homme

supérieur. u Kong-Lee se montra content et dit en
riant : u Vous avez raison. 0 enfant de la famille Yen,
si vous aviez beaucoup de richesses, je serais votre
intendant’ n.

i. Parce que Yen Rosi aurait les mêmes idées que Confucius sur
l’emploi qu’il convient de faire de ces richesses. - A côté de ce récit

commun au [in yu et a Ss-ma Ts’ien, il en faut citer un autre qui

se retrouve dans Siun 1:66 29, yeou (sa), dans le Han site wai
tchoan (chap. vu, p. 3 v»5 r0) et dans le Chouo yuan (chap. xvu, tu!
yen, p. 8 r°-10 v’); quoique ces trois textes soient loin d’être iden-

tiques, l’argumentation reste la même dans tous les trois et ils ne
diil’èrent que par les exemples qu’ils invoquent a l’appui de leur dire.

Ils contiennent, en résumé,-ccci z au moment où Confucius et ses
disciples sont exténués de faim, TseJou demande comment son
maître peut être réduit à une telle extrémité s’il est vrai que le Ciel

doive récompenser par le bonheur celui qui fait le bien et punir par
le malheur celui qui fait le mal. Confucius répond : En premier lieu,
les sages ne réussissent pas toujours dans le monde; l’histoire a conservé le souvenir d’un grand nombre de personnages qui furent cé-

lèbres par leurs vertus et qui eurent des fins tragiques; la seule
chose dont l’homme soit maître, c’est son propre cœur; le succès ou

la ruine dépendent des circonstances; - en second lieu, de nombreux
cas peuvent être invoqués où nous voyons des hommes, après s’être
trouvés dans des situations presque désespérées, parvenir ensuite aux

plus hautes destinées; on ne peut donc pas dire que l’adversité soit
toujours mauvaise; elle est souvent une épreuve d’où les caractères
sortent plus énergiques; - enfin, l’époque dans laquelle nous vivons

exerce une grande influence sur notre vie; tel qui, sous un souverain
sage, est parvenu au faîte des honneurs, aurait subi le dernier supplice s’il avait été à la cour d’un tyran. Le bonheur et le malheur ne

sont donc point la mesure de la valeur intrinsèque d’un homme. - Nous
ajouterons que, chez certains écrivains, notamment chez les Taoïstes,
la mésaventure de Confucius est devenue le thème de récits divers ou
le Maître et ses disciples ne sont pas toujours présentés sous un jour
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Ensuite, (Kong-tss) envoya Tsc-kong à Tch’ou’. Le

roi Tchao, de Tch’ou, mit en campagne des soldats qui
vinrent au devant de K’ong-tse, et c’est ainsi qu’il put
échapper.

Le roi Tchao Se proposait de donner en fiefàK’ong-tse’

un territoire comprenant sept cents groupes de familles ’
très favorable; voyez notamment Tchoang-tse, chap. xx et xxvrr (Lucas,

SBE, vol. XL, p. 32, 37 et 160).
1. il ne faut pas entendre que Tse-kong se rendit à la capitale du
paya de Tch’ou dans le [Ion-psi; il alla auprès du roi Tchao qui
était à Tch’eng-fou, dans le Ho-nan (cf. p. 364, n. 2),

2. Quoique Se-ma Ts’ien ait omis de le dire, on voit que Coniucius,
une fois délivré, avait du se rendre auprès du roi de Teh’ou. Nous

lisons en eil’et plus loin que Confucius partit de Tch’ou pour re-

tourner dans le pays de Wei Ê ë E æ fi; s’il en partit, il
avait donc du d’abord y aller. Mais c’est par erreur que Laon: (C. C.,

vol. l, prolég., p. 83) en conclut que le roi Tchao, de Tch’ou, con-

duisit Confucius dans sa capitale qui était la ville de Jo fibujourd’hui, s.-p. de I-tch’eng È m, dans la préf. de Sang-yang,
province de Hou-pei). En réalité, Confucius se borna à aller auprès

I

du roi de T ch’ou qui campait à Tch’eng-fou m fi (au S.-E. de la

préf. sec. de Jeu ü , dans la province de Ho-nan), et qui mourut
dans cette localité à la fin de l’année 489.

Le motÆ

ne désigne pas ici la mesure de longueur appelée li; il s’applique au
groupement social élémentaire qui est composé de 25 familles; le

Tehcou li (chap. xv, article aoei jeu) dit en eîl’et : a Cinq familles g

forment un lin fi; cinq [in font un li Æ ». a Dans chaque li, dit

....c’est
Se-ma Tcheng, on avait un dieu du sol Æ. au ê J1. Et;
pourquoi le Li ki (chap. Kiao t’a chcng, trad. Couvreur, t. I, p. 587)
dit que a lorsqu’on célébrait le sacrifice du dieu du sol, tout le han

meau (li) s’y rendait n m fi il: 5’ a tu Les familles
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enregistrées; le ling-yn de Tch’ou, Tac-sin lui dit:
a Parmi les ambassadeurs que Votre Majesté envoie
auprès des seigneurs, en est-il qui vaillent Tse-kong? »
La réponse étant négative, il reprit : a Parmi les conseillers d’état de Votre Majesté, en est-il qui vaillent
Yen Hoei ? n La réponse étant négative, il ajouta : a Parmi

les généraux de Votre Majesté, en est-il qui vaillent
Tseloui’ a La réponse étant négatiVe, il ajouta: a Parmi

les fonctionnaires de Votre Majesté, en est-il qui vaillent Tsai Yu? ’ a La réponse ayant encore été négative,
groupées autour d’un dieu du sol étaient enregistrées æ , c’est-à-

dire qu’elles étaient inscrites sur les registres du cens; de li l’ex-

pression Ë - Voici d’autres exemples de cet emploi du mot

fi : Siun 13e (chap. in, p, 19 r°; article 7. Tchong-ni pion) :
Z Ë Il: :- Ë’ u il lui donna trois cents groupes de familles
enregistrées. » - Tao tchoan (15* année du duc Ngai) : Ë! fi au

......... Ê ü i Ë a il donna à Wei un territoire comprenant
cinq cents groupes de familles enregistrées. a - T50 tchoan (25’ an-

née du duc Tchao): à ü :F il: « je vous propose de vous
donner (un territoire comprenant) mille groupes de familles a (litté-

ralement : mille dieux du sol); cf. t. Il, p. 75, n. 2, où il y a une
inexactitude, car le Tao tchoan. aussi bien que Se-ma Ts’ien, emploie

l’expression :F Et ; ce sont les commentateurs qui l’expliquent
comme signifiant 25.000 familles.
i. Ce Tee-si qui avait le titre de lingvjn, c’est-adire de conseiller
d’état, dans le royaume de Tch’ou, était le frère cadet du roi défunt

et l’oncle du roi alors régnant (cf. t. IV, p. 375, lignes 11-12).

2. Tenu-mou Se (appellation Tas-kans), Yen Hoei (appellation Tas-

yuen), Tchong Yeou (appellation Tac-leu) et rani Pu (appellation
Tee-n30) sont. quatre des plus célèbres disciples de Confucius. Tas-si
attire l’attention du roi de Tch’ou sur le danger qu’il y aurait a
donner un apanage considérable A un sage qui est entouré d’hommes
éminents.

NONE- TSE . 373

il reprit : u En outre, l’ancêtre (des rois) de Tch’ou redut l’investiture des Tcheou qui lui conférèrent le titre

de vicomte ou de baron et un territoire de cinquante li.
Maintenant Kong-tss se conforme aux règlements des
trois premières dynasties et remet en honneur la politique (des ducs) de Tcheou et de Cime ’. Si Votre Majesté le prend a son service, comment (le royaume de)
Tch’ou pourra-t-il devenir de génération en génération

de plus en plus magnifique et occuper une étendue de
plusieurs milliers de li? (D’autre part), lorsque le roi ch
était à Fong et lorsque le roi Ou était à Hao, ils n’étaient

princes que d’un pays de cent li’; en définitive cepen-

dant ils régnèrent sur l’empire entier. Maintenant si
K’ong [meau devient mettre d’un territoire et s’ils pour

l’aider ses disciples sages, cela ne peut porter bonheur.
à Tch’ou’. » Alors le roi Tchao renonça (à son projet).

Dans l’automne de cette annéeJà (489), le roi Tchao
mourut a Tch’eng-fim ’.

[Le fou (du pays) de Tch’ou, Tsie-yu *, passa en chant. Le duc de Tcheou et le duc de Ciao se partagèrent la surveillance de l’empire après la mort du roi Ou, fondateur de la dynastie

des
Tcheou (t. 1V, p. 133-136). I
2. Cf. t. l. p. 221, n. t et p. 241, n. 2; t. 1V, p. gin, n. Æ.
3. Ainsi, d’une part Confucius empêchera Tch’ou de s’agrandir et

l’obligera a rester dans la situation infime où il était au commence-

ment de la dynastie des Tcheou; d’autre part, il est A craindre que
Confucius lui-même ne devienne-trop puissant.
4. Cl. t. 1V, p. 379-380.
5. Ce Tsieqa g fi était un sage qui feignait d’être fou, comme
le fit autrefois le vicomte de Xi (et. t. l, p. 206), afin d’éviter les
dangers de la vie publique. C’est pourquoi le Tokai: tous n’a dit
(chap. v, p. 3 r°; 3’ partie de la section de Ts’in) : a Le vicomte de

Xi et Taie-yl; enduisirent de vernis leur corps et. se rendirent allions;
ils laissèrent épars leurs cheveux et se firent passer pour fous. n Taie-yl: est aussi associé au vicomte de Ki dans un passage d’une

Lues
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tant devant Kong-tss; il disait: a O phénix! 0 phénix!
requête adressée par l’accu Yang au roi Iliao, de Leang, qui régna
de 168 à 1M av. J.-C. : a Le vicomte de Ki feignit d’être fou; Taie-

yu se retira du monde a (flâna. Mat, chap. usant, p. 4 v°). Cette
mémé phrase se trouvait d’ailleurs déjà dans Siun tu (ch. xx, p. 25
F;5 32, Yao wen). -- Taie-fa est souvent cité dans l’ancienne litté-

rature chinoise; le Han clic wai tchoan (chap. n, p. Il r’-v°) raconte
que le roi de Tch’ou lui oll’rit cent livres d’or pour qu’il acceptât le

poste de gouverneur du territoire au and du Hoang ho; Tsis-yu, conseillé par sa femme, repoussa ces propositions. et, changeant de nom,
s’en alla sans que jamais personne pût savoir où il s’était retiré. -

Dans le poème intitulé Chu Rang Ê il: de la section des Élégies

de Tch’ou appelée a Les neuf pièces n È fi, Taie-3m est men.tionné au nombre des sages qui furent méconnus de leur temps. Enfin dans Tchoang-tse, Taie-7:4 apparaît à trois reprises (trad. Lama,
S. B. E.,vol, XXXIX, p. 170, 221,260) ; tout particulièrement intéres-

pant est le passage qui se trouve dans le chap. Jan lien chu (S. B. E.,
vol. XXXIX. p, 221), car il raconte sous une autre forme que le Luen
yu et Se-ma Ts’ien l’incident de la rencontre de Taie yu et de Confu-

cius. - Le nom de Taie-fa Ë a a été expliqué de trois manières dill’érentes : les uns font de Taie un nom de famille et de Tu
un nom personnel; en ell’et, Taie apparaît comme nom de famille

dans le nom du personnage appelé Taie Yu Ëîïcf. p. 259,
ligne i). D’autres commentateurs suivent l’opinion, assez peu fon-

dée, semble-t-il, de Boang-fou Mi qui, dans son Kao che tchoan,
dit que Taie-yl; est l’appellation d’un homme dont le nom de

famille était Lou Ë , et le nom personnel TousI Enfin
une troisième explication, que je serais disposé à accepter, considère Taie-yl; comme une simple désignation; c’estu celui qui

se trouvait auprès du char n; ne sachant point le nom de ce sage
mystérieux, la tradition l’appelle en disant que c’était l’homme qui

se trouvait près du char de Confucius quand il adressa la parole
à ce dernier; en effet, dans les deux paragraphes du Luen yu qui suivent celui-ci, d’autres solitaires sont introduits qui sont désignés
d’une manière analogue (cf. p. 362, n. 1); la seule objection qu’on
puisse faire à cette interprétation du nom de Taie-3’14, c’est que, d’a-

près le texte de Tchoang-tse, Confucius était dans sa maison, et non
sur son char, quand Taie-yl; lui adressa la parole. ’
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combien ta vertu est dégénérée l; pour ce qui est passé,

les reproches sont inutiles, mais, pour l’avenir, on peut
encore aller à ta poursuite (pour t’empêcher d’aller plus
loin)’. Cesse ! Cesse l Dans le temps présent, les hommes

qui prennent part au gouvernement sont en péril ,’. n
K’ ong-tse descendit (de son char) ’ dans l’intention de

causer avec lui. mais il se retira en toute hâte, et (K’ong-

me) ne put lui parler.J
Alors K’ong-tse revint (du pays) de Tch’ou’ dans celui
1. C’est Confucius qui est ici symbolisé par le phénix. D’après la
fable, le phénix n’apparaît que lorsqu’il y a des princes sages; dans
les époques troublées, il reste caché; Confucius est un phénix dont
la vertu est bien dégénérée puisqu’il ne craint pas de se montrer en
un temps ou l’empire est mal gouverné.

2.ËiXÎüÔ°Kâfiîiâü..Suav..t
une autre interprétation, ces paroles ne viseraient pas directement
Confucius, et il faudrait comprendre la phrase ainsi : a Le passé, on

ne peut le conserver; l’avenir, comment pourrait-ou lui courir
après? n Cette explication se justifie par la leçon de Tcltoang-tse

(s. B. E.,vol. xxxrx, p.221): 3K la: X Î Ë .îilî Ë Î
w g Ü .. a Le futur, on ne peut l’attendre; le passé, on ne peut
l’aller chercher. s

3. Suivant une autre explication, le mot aurait ici le sens de
æ et il faudrait traduire : a Ceux qui prennent part au gouvernement le tiennent en suspicion s Il y aurait ici une allusion au fait
que Tac-ai, conseiller de Tch’ou, avait mis en garde le roi de Tch’ou

contre Confucius (cf. p. 372).

a. Il, faut comprendre que Confucius a descendit de son char a
î Ë , si on admet que le nom de Tsieayu signifie a celui qui était
auprès du char a. Mais si on accepte la version de Tenons-tac d’après laquelle Tsieq’u s’adresse à Confucius au moment ou il passe

devant sa maison, il faut dire que Confucius u descendit de la salle »

ï Ë pour aller aborder Taiequ,
5. Plus : exactement de Tch’eng-fou. Cf, p, 37], n, 2.
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de Wei. En cette année-làrK’ong-tse avait soixante-trois
ans et c’était la sixième année (489) du duc Ngai, de

Lou.
L’année suivante (488), (le roi de) Ou et (le duc de)
Lou eurent une entrevue a Tseng ’. (Le roi de Ou) exi.

gea cent groupes de victimes. Le premier ministre (de
Ou), (Po) P’i manda Ki K’ang-tse; (KDK’ang-tse chargea
Tsevkong’ de se rendre auprès de lui et c’est ainsi qu’il

put mettre fin (à cette affaire) ’.

Lm yu,
xul, 1.

[K’ong-ise dit: a Les gouvernements de Lou et de Wei
sont frères t. »]

1. Tseng fi ou Sil, comme écrit le Tao tchoan, était à 30 li à

l’est de la s.-p. actuelle de l .5 (préf. de st-tclteou, prov. de
ahan-tong). Cf. Ta Ta’ing i long tche, chap. cxxx, p. 2 r’.

2. Toan-mou Se, disciple de Confucius,
3. La rédaction est ici ambiguë; on ne sait si l’historien veut dire
que, grâce à Tac-long, Ki rang-tac put éviter d’avoir à sa rendre en

personne auprès du roi Ou, ce qui est la version du Tao tchoan
(7’ année du duc Ngai), ou s’il faut entendre que l’intervention de

Tas-long permit au prince de Lou de ne pas livrer les cent groupes
de victimesrqui lui avaient été demandés, ce qui s’accorderait avec

ce qu’a dit ailleurs Se-ma Ts’ien (t. iV, p. 28), mais ce qui est en
contradiction avec le témoignage du Tao tchoan.
à. Le duc de Tcheou, ancêtre des ducs de Lou, et le puîné prince
de rang, chef de la lignée princière de Wei, étaient tous deux fils du
roi Won, Le Tao lchoan (6* année du duc Ting) dit : a De tous les fils
de rai-Se (femme du roi Won), le duc de Tchsou et le puîné prince
de K’ang étaient ceux qui étaient dans les termes les plus amicaux. s

Cette phrase est mise dans la bouche d’un vieillard qui veut empècher le duc de Wei d’ouvrir des hostilités coutre le duc de Lou et qui
lui rappelle que les deux états doivent avoir entre eux des relations
fraternelles. Le Ta’ien Han chou (chap. Lxxix, p. 5 r°) nous a conservé une chanson populaire dans laquelle on célébrait la manière
dont une province avait été administrée successivement par les deux
frères Fou; Ye-wang et Fou; Li : a Leur gouvernement a été comme

celui de Lou et de Wei et leur action vertueuse et transformatrice a
été égale; - le duc de Tchcou et le puîné prince de rang sont oom-
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En ce temps, le père de Tcho, prince de Wei, n’avait
pu monter sur le trône et se trouvait à l’étranger t; les

seigneurs avaient souvent fait des remontrances à ce
sujet (au prince de Wei). (D’autre part), un grand nombre de disciples de K’ong-tse étaient investis de charges

publiques dans le pays de Wei. Le prince de Wei désira
s’attacher Kong-ire afin de lui confier le gouvernement ’.

parables à ces deux hommes supérieurs n ü a! S fi fi
æem à Æ a à z Ë s Si l’on tient compte de ce dernier texte, il semble bien que. dans la phrase qui nous a été conservée par le Laon yu, Confucius a voulu exprimer l’opinion que les
États de Lou et de Wei avaient conservé dans leurs gouvernements
respectifs l’empreinte des vertus des deux frères qui furent les ancêtres de leurs princes; peut-être Confucius a-t-il prononcé cette

parole pour expliquer pourquoi, obligé de quitter le pays de Lou,
c’est dans le pays de Wei qu’il séjournait de préférence. - Quoique

cette interprétation du texte nous paraisse la seule admissible, Sema Ta’ien nous en suggère une autre par la place même qu’il assigne

a ce jugement de Confucius; il le cite en ell’et immédiatement avant

la critique fort vive que Confucius adresse au prince de Wei; il ne
peut donc pas y avoir vu un éloge du gouvernement de Wei: mais
bien plutôt il admet que. en représentant comme frères les gouverne-

ments de Lou et de Wei, Confucius aura voulu dire ceci : de même
que, dans le pays de Lou, les relations de prince à sujet étaient
faussées par la trop grande puissance qu’avaient prise certaines
familles, ainsi, dans le pays de Wei, les relations de père a fils étaient
bouleversées par le fait que le fils occupait le trône qui aurait dû
revenir à son père; les’denx gouvernements se ressemblaient comme
deux frères, car ils étaient aussi mauvais l’un que l’autre (cf, la discussion de ce passage par P’an Wei-tch’eng dans SHTKK, chap. 921.

p. 5 r").
i. Il s’agit de roui-wai, qui n’avait pu reprendre a son propre fils
le trôna de Wei et qui se trouvait toujours dans la ville de Ts’i. Cf.

p. 356, n. 8, et t. 1V, p. 205-207,
2. Pour bien comprendre le passage qui vs suivre, il importe de
déterminer quelques dates. Le duc Ling, de Wei. père de K’oai-wai,
et grand-père de Tchao, était né en 540, comme nous l’apprenons

par le Tao lehm (2’ année du duc Tchao; tr. Laser, p. 619, b); il
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Ifs: [Tu-Zou dit (à K’ ong-tse) z « Le duc de Wei vous retient ’

pour vous confier le gouvernement. Que considérerezvous comme la première (tâche à entreprendre) P» K’ongtsc répondit : « L’essentiel, c’est de rendre les dénomi-

nations correctes ’. » Tac-Zou dit: a En est-il vraiment
mourut en 693, âgé de quarante-sept ans (quarante-huit, a la manière

de compter chinoise). Son petit-fils Tcho ne pouvait donc alors être
Âgé que d’une dizaine d’années, et, lorsqu’on le mit sur le trône au

détriment de son père K’oai-wai, il ne fut sans doute que l’instrument d’une faction. D’autre part, les paroles que Confucius prononça

pour reprocher a Tcho d’occuper la place qui devait revenir à son
père, sont rapportées par Se-ma Ta’ien à l’année 485, puisque, immédiatement après, l’historien dit : a l’année suivante a en parlant

d’un événement qui entlien en 484. Or, en 685, on voit que Telle devait être un jeune homme qui sortait de l’adolescence ; il commençait
à prendre conscience de ses actes et il était animé de bons sentiments
puisqu’il désirait s’attacher Confucius. Celui-ci jugea donc le mo-

ment favorable pour exprimer sous une forme voilée sa désapprobation formelle de la conduite que Tcho avait tenue jusque-là à l’égard

de son père et pour faire sentir au jeune prince la responsabilité
morale qu’il encourait (Cf. SHTKK, chap. 1066, p. 3 v°).

l, Le mot est ici fi l’équivalent du mot Il: a arrêter, retenir, a
Nous avons d’autres exemples de cette équivalence : plus haut (p. 309,

ligne l3), Ses-ma Ts’iena dit a à il: a ï B u où le (Lues

yu (xvut, 3) écrivait à fi au ï B . De même encore,
le Kouo yu (Lou yu, 2s partie; chap. v, p. 2 w) donne la leçon

làoùSiuntse cha,lx .iôr’ écrit;
PyP
Ë æ Il: Z n qui pourra les en empêcher (ppt. les arrêter)? n

(Cf. sans, chap. 1066, p. 2 r’).
L

2. ÏE âJîn traduisant les mots ÎE â par a rendre
les dénominations correctes D, je leur donne le sens que leur attribuait certainement Se-ma Ta’ien. En ellet, les lignes par lesquelles il

introduit ce texte du Laon yu prouvent que, à son avis, Confucius
avait l’intention de reprocher au duc de Wei de détenir le trône au
détriment de son père; le fils occupant la situation qui aurait du revenir a son père, le fils s’agissait pas en fils et le père n’agissait pas
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en père; les dénominations n’étaient plus correctes. Dans le
chap. aux, p. 8 r°, Se-ma Ta’ien dit : a [Van tss ayant pris en haine
K’oai-wai, le fils et le père échangèrent leurs dénominations a I?

l

1 à â , c’est-adire que, à en juger d’après les situations respectives qu’ils occupèrent, c’est le fils qui devint le père et le père
qui devint le fils. Le sens attribué par Se-ma Ts’ien à l’expression

1E Æ peut d’ailleurs se justifier par de nombreux textes. Pour ne

citer que les plus notables : on lit dans le chapitre Tsi-fa du Li ki

(trad. Couvreur, t. ll,p. 269) : fi 55” 1E â Ë a . «Boang-ti
assigna à chaque chose une dénomination correcte a; en d’autres
termes, il fut le grand nomenclateur. De même, Lu Pou-wei. dans son
tch’oen ta’ieou (chap. un, p. 3 r’ et vs; section cher: fait Ian) expose
comment la ruine de l’État peut être produite par l’emploi de déno-

minations incorrectes; il suppose qu’un homme appelle bœuf un
cheval, et cheval un bœuf, et montre les conséquences désastreuses qui
en résulteront; a tout cela, dit-il, a été causé parce que d’un bœuf
on a fait un cheval, et d’un cheval un bœuf, et que les dénominations

n’ont pas été correctes a Ë a Ai: fi 501.4 Æ fi 4: a
à x 3E ü s - Mais si maintenant nous faisons abstraction du
cadre dans lequel Ses-ma Ts’ien insère ce texte du Luen yu, et si nous
nous affranchissons de l’influence que l’opinion du grand historien a

exercée sur les commentaires traditionnels du Luen yu, nous constaterons que l’expression IE â peut être interprétée d’une tout
autre manière. L’ancien érudit Tcheng Hiuen (127-200 p. C.) explique
en efl’et ce passage du Luen yu. en disant: « L’expression ÎE â

signifies rendre corrects les caractères de l’écriture a îE Ë g .
Dans l’antiquité, on appelait â ce que nous appelons aujourd’hui

â . a En effet, dans le chapitre p’ing li Hg É du I li, il est dit : Ë

âm.lËüÎeXRËââüîeruand

(un message) comptait plus de cent caractères, on l’écrivait sur des
fiches; quand il avait moins de cent caractères, on l’écrivait sur une

tablette. a Dans le Tcheou li (article ai. Æ ; trad. Biot, t. Il,
p. 120), on lit que le wai site « a la charge de faire comprendre les
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caractères de l’écriture dans les régions des quatre points cardi-

nauxa* Ë à à æ E fi,etencore(article * fi A,

trad. Biot, t. Il, (p. 407) que la a neuvième année on réunit les
aveugles et les scribes, (les uns pour vérifier les caractères de

l’écriture fi à â et (les autres) pour déterminer les sons

de la, prononciation. » Si on prend le mot à dans ce sens,
il faut donc admettre que, lorsque Confucius disait qu’il importe

de rendre corrects les à, il avait en vue la correction des saractères de l’écriture. C’est bien ainsi que, en fait, ces paroles de
Confucius ont souvent été comprises : lorsque, en 425 p. C., l’empe-

reur clic-taon, de la dynastie Wei, inventa plus de mille caractères
nouveaux, il rendit un, décret dans lequel, après s’être plaint des
inconvénients que présente une écriture non uniformisée, il ajoute:

a La parole de Confucius que, si les caractères de l’écriture ne
sont pas corrects, les entreprises ne réussissent pas, c’est à cela
(c.-ù-d. à ces inconvénients) qu’elle s’applique s a ç a .3

Î 1E u * Î Æ Jill Z æ Ë (Weichou, chap. me,
p. 1 v’). D’autre part, vers 560 p. C., un certain Li Bilan? composa nn a Traité sur les caractères a ï fi parce qu’il s’afiligeait
de voir les inexactitudes de l’écriture et a parce qu’il était sensible
à cette parole de Confucius qu’il est essentiel de rendre corrects les

caractères de l’écriture n É il; ç Æ ü .ÎE Æ Z î .,
(l’ai Ta’i chou, chap. un, p. 2 v°). On peut encore rappeler que
l’histoire des Soei (Soet’ chou, chap. xxxu, p. té v’) mentionne un
traité en un chapitre sur l’écriture sous le titre a Les caractères ren-

î
dus corrects s 1E à -- Ë-.. Enfin
nouscoustaterons un peu plus
loin (p. 384, n, initiale) que Hiu Gitan lui-même, l’illustre auteur du
Chouo wen, admet dans sa préface que Confucius parle ici des caractères de l’écriture. - Ainsi, malgré l’autorité de Sauna Ts’t’rn, il

apparait comme vraisemblable que ce texte du Luen yu ne renferme
aucune censure de la conduite du dus de Wei; il se rapporte simplement t la correction de l’écriture; si un lecteur européen peut s’é-

tonner que Confucius fasse de la correction de l’écriture le premier
principe d’un bon gouvernement et voie dans les caractères fautifs
l’origine des plus graves désordres de l’Etat, il convient cependant
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ainsi PMaitre, vous vous égarez’. A quoi bon cette correction? » Kong-tac répliqua :« Que vous êtes simple,
ô Yeou ’. Si les dénominations ne sont pas correctes,
de considérer, d’une part, l’importance officielle que les Chinois ont
de tout temps attribué à leur écriture, et, d’autre part, la propension
fâcheuse qu’a l’esprit chinois de raisonner par voie de propositions

successives qui partent d’un fait particulier pour y rattacher des con-

ceptions de plus en plus vastes et aboutir a la considération de
l’empire entier ou de l’univers. Quoi qu’il en soit, cette discussion,
dont les éléments principaux ont été empruntés à l’excellent ouvrage

de Licols Pan-non (SHTKK, ch. 1066, p. 2 r0 et suiv.), a du moins
été utile en ce qu’elle nous permet d’apercevoir les divergences pro-

fondes qui existent entre l’interprétation que Se-ma Ta’ien nous
donne de certains textes du Laon yu et l’explication qu’on peut proposer de ces mêmes textes quand on les aborde sans idée préconçue.

1. Le mot Ë signifie a s’écarter de, être loin de n. L’exemplaire

du Luen yu sur lequel travaillait Tcheng Hiuen donnait la leçon a:
qu’on trouve en effet, avec ce même sens, dans plusieurs autres
textes. Voyer notamment Li li, chap. Wen wang cite tee (trad. Cou-

vasuu, t. l, p. 675) : a: Ë à s A combien plus forte raison
s’écartera-t-il (de la voie ordinaire)... a -- Ici, Tas-lou, tout surpris
de la réponse que lui fait Confucius, lui reproche de s’écarter de la

question.

2. Après ces mots, le Luen yu ajoute la phrase à. * il Ë

fil X æ! Ë æ m m . Sur le mot a! qui indique une ma-

nière d’être, voyez Lucas, C. C., t. l, p. 93, 5 23, note. Quant a

l’expression Ë a ,les commentateurs modernes (SHTKK, ch. 921,
p. 2 v°; et ch. 1066, p. 5 v.) l’assimilent à l’expression E Ë qu’on
relève dans le T s’ien Han chou (chap. Lxxxvtn, p. 81’.) et à l’expression

E à qui figure dans sium tu (chap. xxx, p. 20 ra; 5 27, ta lie);
il faut alors prendre le mot Ë dans le sens de a ce qui sert irecouvrir les objets s, et considérer le mot Ë comme l’équivalent pho-
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nétiquc des mots E ou E , ce dernier terme étant expliqué dans
le commentaire de Sial: (se comme signifiant a ce qui sert à cacher
les objets. » L’expression formée de ces deux mots serait d’après

Jou Choen une locution populaire qui avait cours dans le pays de Ts’i
Ê

et qui voulait dire : a ne pas parler de ce qu’on ne sait pas. n

phrase du Luenyu au-

rait donc le sens suivant :- a L’homme supérieur, qnand il s’agit de
ce qu’il ne connaît pas, garde le silence. n Ce serait un reproche que
Confucius adresseraità Tse-lou qui avait osé croire qu’il s’écartait

de la question. A-dire le vrai cependant, Sent la expliquer obscurant
par obscurius; dans le texte du Ts’icn Han chou notamment, il est
fort douteux que les mots E Ë aient le sens qu’on leur attribue,
et Yen Ulm-kan en donne une interprétation plus plausible en considérant E comme le nom personnel de Confucius. D’autre part, dans

le texte du [mon yu, pour tout lecteur non prévenu, le mot Ë sera
une particule, le mot Ë aura le’seus d’omettre, et la phrase signifiera : a L’homme supérieur, dans les cas ou il ne connaît pas,
omet. » Mais cette réponse de Confucius à Tac-Ion n’a plus aucun
sens, puisque Tac-Ion n’a rien omis. Qui ne voit que c’est précisé-

ment pour cette raison que Se-ma Ts’ien a supprimé cette phrase
qui i’embarrassait? - Examinons maintenant si l’énigme ne se laissera pas résoudre dans l’hypothèse que, en parlant de rectifier les
â , Confucius a voulu parler des caractères de l’écriture qui devaient

être rendus corrects. Dans le Laon yu (xv, 25), on lit le passage sui-

"a z JPELJËRÆZŒB’CŒJËÆâË
A æ 204 Ù à *o Pour comprendre ce texte, il

faut se rappeler que, dans l’antiquité, on distinguait six arts

.L.â(cf. Tchcou li, art. pan che; trad. Biot, t. l, p. 297);
libéraux IN
le quatrième de ces arts était l’art de conduire les chars afin
cinquième avait pour objet les six sortes de caractères écrits
....L.

IN Il n’ya donc rien de surprenant à ce que l’art de con-

duire les chars et l’art de l’écriture soient choses associées
dans l’esprit chinois; c’est ainsi qu’on lira dans le Tabou; yang
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(xxvm, 3) : Ë a ü à a î a les chars ont des essieux
de même dimension; l’écriture a des caractères uniformes. » En se-

cond lieu, le mot æ n’a pris que tardivement le sens spécial
d’ a historien n; à l’origine, il a une acception beaucoup plus vaste
et désigne d’une manière générale ceux qui savent écrire, u les
scribes n. C’est ainsi que, dans les Règlements élaborés par Sion Ho

fl- 193 av, J.-C.), a ceux qui savaient lire et écrire neuf mille caractères ou davantage pouvaient devenir clic (c.-’a-d, scribes) n ÊE Ë

Ë jà la J: E fi fi æ (Ts’icnllanchou,ch.xxx,

p. 8 v0). En tenant compte de ces observations, nous traduirons le
texte précité du Laon fa (xv, 25) de la manière suivante : u Le Maître

dit: J’ai encore vu le temps où les scribes omettaient des caractères
et où ceux qui possédaient un cheval le prêtaient à d’autres pour
l’atteler. Mais maintenant il n’y a plus rien de tel. n Cette phrase si-

gnifie que, au temps où les hommes étaient vertueux, les scribes
omettaient les caractères qu’ils ne savaient pas écrire correctement,
et ceux qui étudiaient l’art de conduire un char, quand ils étaient in-

capables de dresser un cheval, confiaient ce soin à de plus expérimentés qu’eux; dans sa jeunesse, Confucius a encore vu’l’époque où

ces deux arts libéraux étaient. ainsi pratiqués d’une manière con-

sciencieuse, mais le désordre a tout envahi et maintenant, dit le
Maître, il n’y a plus rien de tel. - Cette interprétation est confirmée

par un passage du Ts’ien Han chou (chap. xxx, p. 9 r0) ou il est dit z
a D’après les anciens règlements, l’écriture avait des caractères uni-

formes; quand on ignorait (un caractère), on l’omettait. puis on s’en-

quérait auprès des vieillards expérimentés; mais, quand on arriva
aux époques de décadence, le vrai et le faux ne furent plus fixes et

les hommes suivirent leurs propres inspirations. C’est pourquoi
Kong-tu a dit : a J’ai encore vu le temps où les scribes omettaient
des caractères. Mais actuellement il n’y a plus rien de tel, u -- De
même Hiu Chou, l’auteur du Chouo wen, dans sa préface en date de l’an

100 up. J.-c. écrit ceci z a K’ong (se a dit: « J’ai encore vu le temps
ou les scribes omettaient des caractères: mais actuellement il n’y a plus

rien de tel. a Par li, il blâme ceux qui, lorsqu’ils ignorent (un caractère), ne s’informent pas auprès d’autres personnes mais suivent leur

propre inspiration. a -- Reprenons maintenant la phrase du Luen yu
(un, 3) qui est le point de départ de cette note; elle devient parfaitement claire, car elle n’est que l’affirmation de l’idée même que

nous venons de trOuver exprimée nous une autre forme. Confucius,
voulant montrer à Tac-Zou combien il est important de rendre cor-
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les paroles ne sont pas conformes (à la réalité des
choses) ; si les paroles ne sont pas conformes (à la réalité

des choses), les entreprises ne réussissent pas; si les
entreprises ne réussissent pas, les rites et la musique

ne sont pas florissants; si les rites et la musique ne
sont pas florissants, les supplices et les punitions ne
sont pas équitables; si les supplices et les punitions ne
sont pas équitables, le peuple ne sait où mettre la main
ni le pied ’. Ainsi le sage peut certainement dénommer
recta les caractères de l’écriture, commence par rappeler le principe
que, plutôt que d’écrire des caractères fautifs, il vaut mieux laisser
en blanc la place des caractères qu’on ignore; il dit donc :a L’homme
supérieur, dans les cas où il ne connaît pas (un caractère), l’omet. a
Il expose ensuite les graves inconvénients qui résultent de l’emploi de
caractères incorrects. C’est bien ainsi que l’auteur du dictionnaire

étymologique Chouo wen, Hiu Chen, comprenait la parole de Confucius, car il la reprend pour son compte, à la fin de la première par-

tie de sa préface, en disant : Ë Ë X æ: Ë m Ë, a

a quant à ce que j’ignorais, je l’ai omis. a - En conclusion donc,

lorsque Confucius parlait de rectifier les à, il avait en vue les
caractères de l’écriture; c’est pour avoir méconnu ce sens du mot â
que Se-ma Ts’ien a été amené à retrancher du texte du Laon yu une

phrase qui devient en effet inintelligible si on suppose, comme le
fait l’historien, que Confucius parlait de rendre les dénominations
correctes.
l. Ce passage est cité dans le licou Han chou (chap. un, p. 2 r0)

soualaforme
suivante:adlî4 B
ÎfiEâË-E.ÈZÊËXÆXÉZËËŒ.
a Kong-tac a dit :u Si les supplices et les punitions ne sont pas
équitables, le peuple ne sait plus ou mettre la main ni le pied. n Le
mot tchong est un terme qui signifie : ni trop léger ni trop sévère. n

- On remarquera que dans cette citation (qui se retrouve dans le
chap. va, p. 3 r0, du Heou Han chou), le mot E est substitué au
mot à, qui est la leçon du Luen ru; mais certains exemplaires du
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ce qu’il fait l et peut certainement mettre à exécution
ce qu’il dit. L’homme supérieur, dans ses paroles, ne
(prononce) rien à la légère’ ».

L’année suivante (484), Jan Yeou *. étant à la tète de

l’armée pour le compte de Ki (K’ang-tse), combattit
contre Ts’i à Leang t et le vainquit. K17 K’anb-tsc lui de-

manda : « Vos talents militaires sontnils acquis par l’étude, ou vous sont-ils innés? » Jan Yeou répondit: «Je
Luen yu présentaient la leçon 6g: que nous avons dans Se-ma
Ts’ien. En réalité, les caractères à: et E ne peuvent être tous deux
employés ici que comme caractères empruntés, et c’est le caractère

*Ë qui est le caractère propre.

1. fi üJrc Lucnyuécrit:Æ Z M il.
î. Ë cc (L’homme supérieur) peut certainement former des paroles avec les dénominations (qu’il applique aux choses); il peut certainement mettre à exécution ses paroles. n
2. Dans le commentaire de Koa-leang au Tch’oen ts’ieou (16- an-

née du duc Hi), on trouve une phrase analogue : Ë ï Z Ë
ü 9g a m a . u L’homme supérieur, quand il s’agit
d’apparitions étranges, ne fait rien à la légère. n

3. Jan Yeou æ fi n’est autre que Jan K’ieou æ ü , dont
l’appellation était Tse-yeou I; a. . On se rappelle que, en 692. ce
disciple de Confucius avait été appelé dans le pays de Lou pour aider

Xi K’ang-lsc de ses conseils (cf. p. 358, lignes i7-23):Comme on va
le voir plus loin, c’est grâce a lui que Confucius put rentrer dans le

pays de Lou en 486. -- Les combats que livra Jan K’ieou en 684
pour repousser une armée de Ts’i qui avait envahi le pays de Lou
sont racontés dans le Tso leIman (Ms année du duc Ngai).
4. Le Kouo ti talle place la localité de Lean; a; à 53 li à l’ouest
de la s.-p. de T’en; Ë, qui dépend aujourd’hui de la préfecture

de Yen-tcheou. dans le Gitan-tong,
25
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les ai acquis en étudiant auprès de Kong-tee. » KiK’ang-

tss reprit : et Quelle sorte d’homme est Kong-tee P a (Jan
Yeou) répondit: a Si on lui donne une fonction publique,

il aura de la gloire l; quand il annoncera î au peuple (ce

qu’il aura fait) et quand il interrogera a ce sujet les
divinités ’, nul ne sera mécontent’ ; ce qu’il recherche,

i. Cette phrase et les deux suivantes ne deviennent intelligibles
que si on se reporte à un texte du Tchong yong (chap. 29; Lues, C.
C., t. l, p. 289-291). Ce texte du Tchong yang doit être considéré

comme prononcé par Confucius qui trace le portrait du souverain
pariaitI et qui indique ainsi ce qu il aurait été lui-même si la destinée

l’avait mis a la tête des hommes; il termine sa description en disant : a Jamais il n’y a en un homme supérieur qui, étant tel, n’ait
pas obtenu une prompte renommée dans l’empire. a Le mot a renom-

mée a est ici g, qui est expliqué par â Ê dans le commentaire de Kong Yng-ta. Or c’est précisément le mot à dont se sert

Jan Ysou pour dire à rang-(se que, si Confucius exerçait une fonction publique, il aurait de la gloire.

2. Le motæ signifie u répandre a, et par suite « publier, annoncer u. Cf. Chou king, chap. rang [tao et La hing (banon, C. C.,
t. Il], p. 394 et p. 598). Dans le texte du khan; yang, au lieu de Æ

Z Ë Ë , nous lisons a à Æ E a il fait prouver (l’excellence de sa conduite) par le peuple. n

3. La leçon du Tchong yang est la même : î æ fi W. Le
mot î , comme l’indique le Chenu wen phonétiquep est, dans cette

phrase, l’équivalent du mot Ë «interroger ». Le sage interroge
les divinités sur l’excellence de sa conduite afin de faire attester par

eux cette excellence. Le mot à est ici l’équivalent du mot
Quant il l’expression fi W, elle désigne les forces divines qui
agissent les unes sur la terre et les autres dans le ciel.

6. La phrase fi se retrouve dans le Luen yu (V,25).
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c’est d’atteindre à cette conduite vertueuse ’. Même si

vous accumulez autour de lui mille groupes de familles ’

(pour les lui donner en apanage), Kong-Isa n’en tirera
pas d’avantage personnel’. a (Xi) K’ang-tse dit ’ h Je

désire le mander auprès de moi. Est-ce possible P»(Jan
Yeou) répondit : « Si vous désirez le mander auprès de

vous, ne le traitez pas avec étroitesse t comme vous feriez pour un homme de peu; dans ces conditions ce sera
passible. »
Cependant, dans le pays de Wei, [K’ong Wen-tse ’, se
i. Cette conduite vertueuse la: Ëeu la conduite de l’homme supérieur Ë * Z Ë qui fait précisément l’objet de la description

du Tchong yang dans le texte auquel nous renvoyons (chap. 29;
Lucas, C. C., t. l, p, 289).
2, Littéralement : a mille dieux du sol a :F Mi. Au total, vingtcinq mille familles (cf p. 371, n. 3).
3. On se rappelle que, lorsque Confucius était auprès du roi de
Tch’ou, ce dernier fut détourné par son conseiller Tas-si de donner

en apanage à Confucius un territoire considérable (cf.p. 372,ligues t
et suiv.). ici; Jan hou réfute d’avancerl’argnment qu’on pourrait

faire valoir contre le rappel de Confucius et déclare que, quelque
important que fût l’apanage qu’on donnerait à Confucius, celui-ci ne

s’en servirait jamais pour satisfaire son ambition personnelle.

Il. Je prends ici le mot avec le sens qu’il a dans le Luen yu
(Vil, 35) t i3 Ë . a La parcimonie mène à l’étroitesse (du caractère) a, et dans Mencius V1, b, 3) : a Combien étroite est l’on

pinion du vieux Kao au sujet de cette ode. a -- Kiang Yang (HTKK,
ch. ceux", p. 29 r0), en citant ce texte de Se-ma Ts’ien, substitue le

mot fifi au mot ; il faut alors traduire : a Si vous désirez
le mander auprès de vous, ne vous servez pas des hommes de
peu comme intermédiaires (entre vous et lui). n Mais cette correction
de texte me paraît absolument arbitraire.

5. Won Ï est le nom posthume du personnage dont le nom per-

Tao

tenon,
tt° année
du dus
Ngai.
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disposant à attaquer T’ai-chaut, demanda à Tchong-ni de
lui proposer un plan (d’attaque); Tchong-ni s’excusa en
disant qu’il n’y connaissait rient: puis, s’étant retiré, il

donna des ordres pour qu’on attelât son char et pour
partir; il dit (alors): a L’oiseau peut choisir l’arbre (sur.

lequel il se pose); mais comment l’arbre pourrait-il
choisir l’oiseau ’3’ » (Kong) Wen-tse s’efforçait de le re-

tenir lorsque Ki K ’ang-tse envoya” l’honorable Hoa, l’ho-

norable Pin et l’honorable Lin, avec des présents, ausonuel est Yu Ë (cf. t, 1V, p. 207, ligne 8). Dans le Laon yu (V,
ü), Confucius explique pour quelles raisons on lui conféra ce nom
posthume de Wen. En 684, il était un haut dignitaire dans le pays de
Wei et y détenait tonte l’autorité. C’est peu après sa mort que, en

484, K’oai-wai , fils du défunt duc Ling, réussit a reprendre a son
propre fils le trône de Wei; rang K’oei, fils de K’ong Yu, fut le

principal agent de cette restauration (cf. t. 1V, p. 207-209).

1. T’ai-chou Tri Ï connu aussi nous le nom posthume de Tao-tu ü- ; , était le fils de T’ai-chou l-tss Ë ;. .
Il avait épousé une fille de K’ong Yu et c’est parce qu’il avait ou-

tragé sa femme en prenant une seconde épouse, que K’ong Yo voulait l’attaquer (cf. Tao (choan, litannée du duc Ngai).
2. Le Tao tchoan nous a conservé le texte de la réponse de Confucius; comme lorsqu’il s’adressait au duc Lingnds Wei (cf. p. 356.
lignes 1-3), Confucius, en cette occasion encore, déclara qu’il n’avait
étudié que les questions relatives aux rites et qu’il n’avait jamais
cherché à s’instruire dans l’art militaire.

3. Confucius peut aller à sa convenance dans tel ou tel royaume,
de même que l’oiseau peut choisir l’arbre sur lequel il se pose; mais

un royaume ne peut pas garder Confucius contre son gré, de même
que l’arbre ne peut pas retenir l’oiseau.

1.. Les exemplaires modernes des Mémoires historiques donnent
tous la leçon à a chasser, expulser s. qui n’est guère admissible.
Mais Kong Yng-ta (5711-6113), citant ce texte de Sauna Ts’isn dans
son commentaire au tck’oen-ts’ieou (11° année du due Ngai), donne

la leçon Ë a envoyer s. que nous pouvons donc adopter.
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devant de Kong-Lee. K’ong-tse revint (donc) dans (le pays

de) Lou.) Kong-tss était parti de Lou depuis quatorze
années en tout ’ lorsqu’il revint dans (le pays de) Lou.

Le duc Ngai ayant interrogé (Kong-tss) sur le gouvernement. il répondit - « Le gouvernement consiste à (savoir) choisir les ministres’. » -- Ki [Cana-tss ayant
interrogé (Kong-tac) sur le gouvernement, il répondit:
[a (Le bon gouvernement consiste à) élever les bons et
a placer les méchants (dans des places inférieures)’;
alors les méchants deviendront bons. »] [(Ki)K’ang-tse

se plaignant des voleurs, K’Dng-tse lui dit : « Si vous
t. Cette indication nous permet de reporter à l’année (:97 l’époque

on Confucius avait quitté le pays de Lou (cf. p. 329, n. 2).
2. Cette sentence ne se trouve pas dans le Laon yu.

3. La phrase a Ë fi: à E se trouve deux ion dans le

Laon yu (il, l9 et X11. 2). On l’explique ordinairement comme signifiant : a Promouvoir les bons et dégrader les méchants. n Mais cette
interprétation traditionnelle se heurte a deux difficultés : en premier
lieu, si les méchants sont dégradés et mis de côté, on ne voit pas quelle

chance pourra leur rester de devenir bons; Conlucius dit cependant :
a alors les méchants deviendront bons ». En second lieu, le mot

æ ne saurait signifier a dégrader a a ; ce mot est. comme nous
avons déjà en l’occasion de le remarquer(p. 385, lignes 2-4 de la note ini-

tiale), un caractère emprunté qui est le substitut du caractère en
fait, l’exemplaire du Luen yu dont se servait le commentateur Tcheng
[linon présentait ici la leçon 18 , et, il:
d’autre part, l’inscription funé-

raire de Foi F0713 Ë a , mort en 177 ap. J.-C. (cf. Kilt clac kan

won, chap. vin, p. 1 r0), écrit Ë É Or le me: Ëfi.
gnifie; non a dégrader a ou a écarter a, mais a placer a fi ; notre
phrase ne peut donc avoir que l’un de ces deux sens : ou bien:
a Élever les bous (aux situations supérieures) et placer les méchants

(dans les grades inférieurs)» E â- Ë Z Î ü , ou bien :

Lues .
xu. t.

flint?
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n’aviez pas de convoitises, même si vous offriez des
récompenses on ne déroberait pas ’ ». En définitive ce-

pendant, Lou ’ ne put pas confier de fonctions à K’ ono-

tse, et [Fougue de son côté ne demanda aucune charge
officielle.
A l’époque de Kong-Isa, la maison des Tcheou s’était

amoindrie et les rites et la musique avaient été négligés;
le Cho et le Chou ’ étaient devenus défectueux. (K’ong-

tse) rechercha et suivit à la piste les (textes relatifs aux)
rites des trois dynasties.
Il fit des préfaces aux récits du Chou’; en haut, il mit
a Élever les bous pour les placer au-dessus des méchants æ æ

E à z J: (cf. Lioou Poo-nan, dans SHTKK, chap. 1052,
p, 17 v° et chap. 1065, p. 19 r°). Il est évident que les méchants,
n’étant pas absolument écartés et occupant encore des places inférieures, pourront s’amender et que l’humiliation qui leur a été

infligée les incitera à se corriger. - Dans ce œxte, les mots et
E que nous traduisons par a les bons u et « les méchants a, signifient proprement « les droits s et a les courbes. n
i. Nous avons ici une application du principe confucéen que la
vertu des gouvernants produit nécessairement celle des gouvernés.
Le vol a pour origine la convoitise; si donc le prince et ses ministres
étaient sans convoitise, leurs subordonnés aussi ignoreraient ce sentiment; ils ne voleraient donc pas, même si on leur olïrait une ré-

compense
pour
lelefaire.
2. Le mot s Lou a désigne
à la fois
duc Ngai et p
son ’ministre
tout puisth Ki Kong-tao.
3. Le Cho est l’ensemble des poésies; le Chou est l’ensemble des

Documents historiques.
4, Dans l’lutroduction à ma traduction de So-ma Ts’ien (t. i,
p. ana), j’ai essayé de montrer que la préface du Chou En; attribuée à Confucius, ne formait pas à l’origine un tout continu; elle
était morcelée en autant de paragraphes qu’il y avait de chapitres
dans le Chou hing, et chaque paragraphe devait former l’introduction
du chapitre auquel il se rapportait. So-ma Ts’ion a encore affirmé
ailleurs (t. il], p. 9.) que la préface du Chou hing avait été écrite par
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en ordre les temps de T’ang (Yao) et de Yu (Choen) ;
en bas, il arriva jusqu’au (duc) Mou, de Ts’in ’.

Il groupa et classa les sujets dont ils traitaient *. Il di- La]? , l
sait: [a Les rites des Ria, je puis en parler, mais K’i ’ ’
ne fournit pas une vérification suffisante ; les rites des
Yn, je puis en parler, mais Sang ne fournit pas une vérification suffisante’. Si (ces deux royaumes) suffisaient (à
Confucius; il a d’ailleurs fait à ce texte de’nombreux emprunts; cf.

t. 1, p. 166, m 130, 185, 187, 188, 189, 191, 196, 248. 249, etc.
1. C’est-à-dire que Confucius limita le Chou hing entre l’époque de Yao

et de Choon et celle du duc Mon de Ta’in. - Le témoignage de Se-ma
Ta’ien prouve que les textes du Chou hing revisé par Confucius se

trouvèrent compris entre deux dates extrêmes, marquées lune par
l’empereur Yao, l’autre par le duc Mou, de Ts’in. Mais il ne nous
indique ni la quantité des documents sur lesquels s’exerça la sélec-

tion de Confucius, ni le nombre de ceux sur lesquels s’arrêta son
choix. Dans le Ts’ien Han chou (chap. xxx, p. 2v.), Pan Kou est
plus explicite sur le second point; il dit: « Lorsque Kongotso fit sa
recension, en haut il interrompit (la série des documents) à Yao; en
bas il la termina à Ts’in; (cela forma) en tout cent chapitres pour
lesquels il fit des préfaces où il disait dans quelles intentions on les

avait composésqfls-Ë-ÆWÊZÊË-ËfiË-î
cf. t. I, p. cxm, n. 1.

2. C’est-à-dire : les sujets dont traitaient les textes relatifs aux

rites des trois dynasties Hic, Yo et Tcheou. - Il y a certainement
ici quelque interversion dans les phrases de Se-ma Ts’ion. L’historien, en effet, avait commencé par parler des travaux de Confucius sur

les rites et il avait dit : a (fougue) rechercha et suivit à la piste les
(textes relatifs aux) rites des trois dynasties. a Puis il s’interrompt
brusquement pour indiquer que Confucius a composé la préface

du Chou En; après quoi. il revient a la question des rites. Il est
évident qu’il faut placer le paragraphe concernant le Chou Huy soit
avant, soit après celui qui concerne les rites; il faut donc considérer
comme se faisant immédiatement suite l’une à l’autre les deux
phrases : a (Kong-tao) recherche et suivit à la piste les (textes relatifs

aux) rites des trois dynasties. Il groupa et classa les sujets dont ils
traitaient. a C’est en elfet la lecture qu’sdopte l’excellent critique
Lison Pan-mm (SHTKK, chap. 1052, p. 23 v°).
3. Les princes de K’i étaient considérés comme des descendants de
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la vérification), moi je pourrais (à mon tour) fournir la
vérification (de mes dires’ . n] Considérant les suppres-

Yu le grandl ancêtre de la dynastie des Hia (cf, t, 1V, p. 183.
lignes 1-2 et 6-8). De même. les princes de Sang étaient les repré-

sentants de la dynastie Yl: (cf. t. IV, p. 231, lignes 21-23). En vertu
de cette origine. les princes de K’i et ceux de Sang avaient conservé
le privilège d’accomplir certaines cérémonies réservées au Fils du

Ciel, comme, par exemple, le sacrifice hiao. Aussi lit-on ceci dans le

chapitre Li yun du Li hi (trad. Couvreur, t, I, p. 508): a (Les
princes de) K’i font le sacrifice hiao à cause de Yu (c’est-à-dire: parce

qu’ils ont pour ancêtre Yu, ancêtre de la dynastie des Hia); (les
princes de) Sang font le sacrifice [ciao à cause de Sic (c’est-à-dire :
parce qu’ils ont pour ancêtre Sic, ancêtre de la dynastie des Yn).
Ainsi ils ont conservé des coutumes qui appartiennent au Fils du Ciel. a
On comprend dès lors quelle est l’idée de Confucius : il connaît

et peut décrire les rites des Hia et ceux des Yn;mais les deux
royaumes où ces rites auraient en quelque chance de se conserver ne
les pratiquent plus guère; on ne peut donc pas vérifier au moyen de
pratiques actuelles l’exactitude des traditions écrites relatives aux

rites des Hia et des Yn. Ainsi, Confucius ne peut fournir la vérification de ce qu’il dit au s’njet de ces rites, et, par conséquent,
il reconnaît n’avoir aucune chance de les remettre en vigueur. En

effet, dit-il ailleurs (Tchong yang, XXIX, 2) z a Ce qui est antique
quoique excellent, ne peut être vérifié; n’étant pas vérifié, on n’y

ajoute pas foi; n’y ajoutant pas foi, le peuple ne le met pas en pratique. n La conclusion nécessaire est donc qu’il faut se borner i
mettre en pratique les rites de la dynastie des Tchoou, puisque ceuxlâ seuls sont encore actuellement en vigueur; c’est en effet ce que
dit Confucius dans le texte du Tchong yang (XXVIll, 5) que nous citerons au cours de la note suivante.
1. Ce texte est tiré du Luen yu (HI, 9), mais avec une modification

importante qui résulte de la suppression de la phrase Ï Ë X

avant la phrase finale Æ au Ë-

Cette suppression est parfaitement légitime comme nous allons essayer de l’établîr. La phrase incriminée signifie : a C’est parce que les

textes écrits et les sages ( m : ne suffisent pas. a En d’autres
termes, Confucius disait ceci : Les royaumes de K’i et de Sang ne
peuvent fournir la preuve de l’exactitude de mes dires au sujet des

rites des Hia et des Yn; la raison en est que, dans ces deux
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royaumes, on ne trouve plus en suffisance les textes décrivant ces
rites et les sages pratiquant ces mûmes rites; si j’avais ces textes et

ces hommes, je pourrais fournir la preuve de l’exactitude de mes

dires. En premier lieu On remarquera que la phrase Ë a z;
a ü m a l’allure d’une glose introduite après coup; elle
est une explicatiOn de ce qui précède; mais, si on la supprime, la
suite des idées ne se trouve nullement interrompue, comme nous
l’avons montré dans ln note précédente. En second lieu. cette glose
est elle-même peu admissible; en ell’etr si Confucius n’avait pas a sa

disposition: de textes écrits concernant les rites des Hia et des Yn,
comment aurait-il pu connaître ces rites et en parler? En troisième

lieu, cette glose inutile et inexacte ne figure pas dans le passage
suivant du T chong yang (XXVIll, 5) qui ofl’re beaucoup de ressem-

blauce avec le texte du Luen yu que nous étudions : æ a s n
æËiÊ-*BXÆîâŒ.’ëËÊÉiE.7Ë5lèÊ

il

go? Ë giflé? Ri ü Æ»LeMaitredit:J’ai

discouru sur les rites des Hia. mais fi n’a pu me fournir une vérification suffisante; j’ai étudié les rites des Yin, mais Sang n’avait plus
que l’existence (c.-â-d. que la principauté de Sang avait cessé d’ob-

server les institutions qui. firent autrefois sa gloire et se bornait à
continuer à vivre). J’ai étudié les rites des Tabou; ils sont mainte-

nant en vigueur; je pratiquerai donc (les rites des) Tabou. a Enfin.
dans le chapitre Li yun du Li ki (trad. Couvreur, t, l, p. 502), Coufueius dit : a J’ai voulu voir les usages des Hia et c’est pourquoi je

me suis rendu dans (le pays de) K’i; mais ne m’a pas fourni
une vérification suffisante; j’ai (du moins) trouvé le calendrier des

Hia. J’ai voulu voir les usages des Yn; c’est pourquoi je me suis
rendu dans (le pays de) Sang: mais (Sang) ne m’a pas fourni une
vérification suffisante; j’ai (du moins) trouvé (les écrits sur) la Terre

et le Ciel. C’est grâce aux explications concernant (les écrits sur) la

Terre et le Ciel, et grâce aux paragraphes successifs du calendrier
des Hia que j’ai pu voir (ce qu’étaient les rites des Hia et des Yin). a
Dans ce passage, Confucius établit nettement qu’il a connu les usages
des Hia et des Yl: d’après des textes écrits, mais qu’il n’a pu les voir

pratiqués dans les pays de K’i et de Sang; Lacs: (SBE, vol. XXVII,
p. 368,vn. l) a bien remarqué qu’il y a’vait- la un témoignage en op-

position formelle avec la phrase Ï fi X Æ ü a; la contradiction disparaît si, comme le fait avec raison Se-ma Ta’ien, on sup-
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Laon ; sions et les additions faites par les Yn et les Hia, il disait : [a Même dans cent générations on pourra les conand.” ’

. Dt,

naître ’l. Tant pour la forme que pour le fond, [les
prime cette phrase qui n’est qu’une interpolation maladroite. - Pour

en finir avec ce passage du Luen yu, nous rappellerons que Pan Eau
(Ts’ien Han chou, chap. xxx, p. 6 v°) le cite d’une manière fort inattendue

et fort peu justifiable à propos du Tch’osn n’ieau; Confucius aurait
prononcé cette parole pour expliquer les raisons qui l’empêchaient
d’écrire l’histoire des Hia et des Yn; trouvant insuffisants les doou-

ments concernant les deux dynasties, il se serait rabattu sur le
royaume de Lou et, de concert avec Tao K’ieou-ming,aurait étudié les mé-

moires de ses historiens; ainsi aurait pris naissance le TcII’ocn n’ieou.

i. Si nous nous en tenons au texte de Se-ma Ta’ien, cette phrase se
rattache d’une manière parfaitement logique à ce qui précède et à ce
qui suit. Après avoir réuni et classé ce qu’on pouvait savoir de son

temps sur les rites des trois dynasties Hia, Yl: et Tchsau, Confucius
commence par rappeler que, en ce qui concerne les rites des Hia et
des Yn, les théories qu’il expose ne sauraient être mises en pratique,
car ces rites sont tombés en désuétude même dans les principautés

I de K’i et de Sang qui auraient du les conserver. Confucius ajoute
maintenant que le travail qu’il a fait pour montrer les additions et
les suppressions que les Hia et les Yn ont introduites dans les rites
aura du moins cette utilité que, même cent générations plus tard,

on saura a quoi s’en tenir sur les rites de ces deux antiques dy- l nasties. Passant ensuite à la considération des rites de la dynastie
Tchcau, Confucius déclare qu’ils renferment en eux tout ce qu’il y

avait de bon dans les rites des Hia et des Yn; c’est donc les rites des
Tcheou qu’il pratiquera. -- Étudions maintenant le texte du Luen yu

(u, 23) dans lequel figurela phrase ü Ë lË il. 991mm"

ainsiconçu : ,Ï’E ,ÆŒ
MÊ.ËÏ)ÏÎËËEÏ951Œ.Æ a fifi Ë
FfiiâËÎ’l influfi ËÆÆË.ËËÎË
îIl fi in a Le commentaire de Tcheng Hitler] explique ici le mot
tu: comme ayant le sens de à Ë z ü et générations ayant des
noms de famille différents a; il serait donc l’équivalent de notre mot

« dynastie.» Si ouadopte cette interprétation, la question de Teeœhang serait celle-ci : (c Peut-on, après dix dynasties, savoir (ce qui
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Tcheou ont observé les -deux dynasties ’. Très achevée

est la perfection (de leurs rites). Je me c0nformerai aux

(rites des) Tcheou a ’]. ’
existait dix dynasties auparavant)? a Il me semble cependant que ce
paragraphe reste intelligible, même si’on conserve au mot fiât"!
sens ordinaire de a génération. n Je proposerai la traduction suivante : a Tse-tchang ayant demandé si, après dix générations, on
pouvait savoir (ce qui existait dix générations auparavant), le Maître

dit : a Les Yn se conformèrent aux Hia et on peut savoir les suppressions et les additions qu’ils firent aux rites; les Tchsau se conformèrent aux Yn et on peut savoir les suppressions et les additions
qu’ils firent aux rites. S’il doit arriver qu’(unc dynastie nouvelle)
succède à celle des Tcheau, même après cent générations on pourra
savoir (ce qu’étaient les rites à l’époque des Tcheou). n Ainsi, à la

question de Tac-tchang, Confucius répond par des faits; il montre
qu’on peut connaître les rites des Hia, car on sait les modifications qui y furent apportées par les Yn, et qu’on peut connaître les

rites des Yn, car on sait les modifications qui y furent apportées par
les Tcheau; notre connaissance remonte donc bien plus loin que dix
générations avant la nôtre; aussi pouvons-nous dire avec certitude
que, si la dynastie des Tcheou vient à être remplacée par une autre,
même cent générations plus tard, Ou saura encore ce qu’étaient les

rites des Tchcou. Il est possible d’ailleurs que, comme le donne à
entendre Se-ma Ts’ien, Confucius ait prononcé ces paroles à propos
de ses travaux sur les rites; c’est grâce ’a ces travaux qu’on peut re-

monter dans le passé jusqu’aux rites des dynasties Hia et Yn; c’est

grâce à eux que les rites des Tcheau resteront connus dans un avenir
qui peut s’étendrejusqu’à cent générations. - Dans ce texte du Laon

yu, la ponctuation doit être placée avant, et non après le mot É
dans les deux cas où ce mot apparaît; c’est ce que prouve le pas-

sage suivant dn Ta’ien Han chou n (chap. 1.x, p. 5 r°): Ë a

Ëâfiïafiüüüfiïsuhes Ynseconfor-

’ mèrent aux Hia et mirent en honneur le fond; les Tchcau se conformèrent aux Yn et mirent en honneur la forme. n
1. Les Tcheou, qui sont venus après les Yn et les -Tcheou, ont en
l’avantage de pouvoir observer les rites de ces deux dynasties et sont
parvenus ainsi à avoir eux-mêmes des institutions plus parfaites.

2, Cf. p. 392, lignes 24-28 de la n. initiale, et p. 394, lignes 13-16
de la n. 1.
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Ainsi les récits du Chou et les mémoiressur les rites l
Luna
un,

xi

nous viennent de K’ong (tu).
[K’ong-tse tint ce discours au grand maître de la musique ’ (du pays) de Lou : « La musique, on peut la. con-

naitre’. Lorsque le début se produitt, il y a accord.

Quand on donne carrière (aux autres instrumenter, il
i. Ê la désigne le Chou En; dont la partie dite de texte m0.
derne parait bien être restée telle à peu prés qu’elle sortit des mains

de Confucius, Quant au terme É æ, il ne saurait s’appliquer ici .
à l’ouvrage appelé aujourdlhui Li H, car le Li il sans sa forme aotuelle niexistait pas encore à l’époque de Se-ma Ts’ian.

2. Ce grand maître de la musique est peut-être le personnage appelé

Tels qui est mentionné à deux reprises dans. le Laon yl (VIH,
15 et XVIII, 9). Suivant une autre théorie cependant. le maître de
musique Tche serait bien antérieur à Confucius et aurait vécu à l’é-

poque du roi Fin; (770-720),
3. C’est-à-dire : on peut savoir comment la musique doit être jouée.

- Cette phrase est parfaitement intelligible si, comme le fait Sœurs
Trie» , on réunit les deux textes qui sont isolés l’un de l’autre dans

le Laon yu actuel (HI, 23 et 1X, 14). En efl’et, dans le second texte,

Confucius se félicite d’avoir rendu la musique correcte g E;
c’est pourquoi il dit, dans le premier texte. que dorénavant on saurs

comment la musique doit être jouée. x
4.ü fi fi Ê â fi â. dit Lina Pan-non (SHTKK,

chap. 1054, p. Un r°). Le début de la musique était en effet marqué

par un coup frappé sur la cloche qui donnait le diapason et qui permettait ainsi aux autres instrumenta de trouver raccord.

5. Le texte de Sauna Ts’ien donne la leçon m, tandis que le
Luen yu écrit fi . Certains commentateurs expliquent, comme le fait

Se-ma Ts’icn, fi par m ; mais on peut aussi conserver au mot
æ son sens pr0pre et dire que, une fois que l’accord a été indiqué

par le coup de cloche, tous les autres instrumentale suivent. Ce
dernier sens peut être justifié par un commentaire de Wei Tchao qui
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y a harmonie, il y a distinction, il y a continuité’, et

ainsi se réalise (la musique parfaite.)] [Depuis que je La... w;
suis revenu (du pays) de Wei dans celui de Lou, la ’x’ ”’
musique a été rendue correcte : le ya et le sang ont été

chacun mis à leur place’. n] I
dit, à propos d’un texte du Kouo yu : à Ë a à Ë W
E. a z s Quand l’accord a été mis dans la musique par le coup
de cloche, les huit sortes d’instruments le suivent. u
i, On peut épiloguer longuement sur la valeur de ces trois termes :
le sens le plus simple me parait être que les dilïérents instruments,
et peut-être aussi les chanteurs, forment un ensemble harmonieux, où

cependant chaque partie ne se contoud pas avec les autres, et ou il
n’y a jusqu’à la fin aucune solution de continuité,

2. Il est question en ce moment de la musique, et, non du Glas king;
par conséquent, les termes ya ü et sang ü désignent ici certains

sirs de musique, et non les parties du ("le fins appelées le ya et le
sans. On verra en elIet un peu plus loin que Se-ma Ts’ien mentionne

le je et le sang comme des sirs de musique au même titre que le
duo fi et le au Ë , Voici l’un des textes qui prouvent que le ya
et le sang de la musique ne doivent pas être confondus avec le ya et le
sang du Clic Huy. Les Bites de Toi l’aîné (chap, au, section l’eau

hou, à la tin) disent : s Des vingt-six pièces qui composent le ya
ü , il y en a huit qui peuvent être chantées; ce sont : le tau min;
(ciao fa, l, t), le li chenu (titre d’une ode perdue; ct. t. lll, p. 283,
n, 3, et p. 428, n. 3), le ts’io tch’ao (fang, Cime non, 1), le n’ai [on
(fan, Glane non. 2), le n’ai pin (tong, Choc non. Il). le fa l’an (fong,

Vains), le po En (Siao ya, 1V, 2), et le tseau yu (fang, Gitan non,
M). Huit autres pièces out été perdues et ne peuvent être chantées.

Sept pièces (composant) le Chang fi (section du sang) et le Ts’i
â(section du fong) peuvent être chantées. Trois pièces appartien-

nent au chant intermédiaire. a Il est évident que le fa dont il est

question ici est le ya de la musique, et non le fa du Clic ling; en
efl’et, il ne comprend que 26 pièces tandis que le Siaa ya et le Ta je
du 0h [ring en comptent en tout l"; d’autre part, dans l’énuméra-

tion qui est faite des huit premières de ces 26 pièces, on en trouve 5
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Autrefois, le Chat comprenait plus de trois mille
pièces. Lorsque vint K’ang-tse, il supprima celles qui

faisaient double emploi et ne conserva que celles qui
pouvaient être utiles pour les rites etla justice. En haut,
il recueillit (celles qui concernaient) Sic et Heou-tsi’;

au milieu, il transmit (celles qui se rapportaient aux)
temps prospères des Yn et des Tcheou ; il arrivajusqu’à

(celles qui traitaient des) époques défectueuses, des
(rois) Yeou et Li ’. Commençant aux nattes sur lesquelles

on se couche, ce qui est la raison de l’expression « les
désordres de (l’ode) Koan’ts’iu’ n, il en fit le commen-

qui appartiennent au fang, et non au ya, du Clic king; enfin sept
autres de ces 26 pièces comprenaient des odes qui font partie, les
unes d’une section des odes sacrificatoires, ou sang, les autres du
fong. On voit donc bien que le ya de la musique est difl’érent du ya
du Clic king. On trouvera d’autres textes confirmant cette conclusion
dans le commentaire de Lison Pas-non (SHTKK, chap. 1060, p. 18 v’).

- En somme, dans ce paragraphe, Sc-ma Ts’ien ne parle que de la
musique. Ce n’est que dans le paragraphe suivant qu’il traitera des

travaux
de Confucius sur le 0h43 king. .
1. On désigne sous le nom de Cite l’ensemble des poésies.
2. Sic est l’ancêtre des Yn; licou-tel est l’ancêtre des Tcheau.

3. Le roi Li dut s’enfuir de son royaume en l’an 842 (cf. t. I,
p. 276); le roi Ysau (781-721) est celui qui fut cause que les Tabacs
durent transférer leur capitale à Lo-yang (cf. t. I, p. 285).

«JIHËËÆüEIËfifiËZÜLKÊEfiÉ.
Ailleurs (t. lll, p. 16-17), So-ma Ts’ien a dit : u Quand la conduite
des Tcheau cessa d’être bonne, les poètes prirent pour thème les
nattes sur lesquelles on se couche et (l’ode) Iman ts’iu fut composée. n

Les nattes sur lesquelles on se couche désignent ici les rapports
sexuels; Se-ma Ts’ien voyait dans l’ode [mon ts’iu une satire contre

les débauches du roi K’ang Æ ;et, selon lui, ce serait de ces débauches ou de ces désordres qu’il serait parlé dans cette ode; cette
opinion est en effet celle qui prévalait à l’époque des Han. Lucas
(C. C., vol. 1V. p. 5, ce]. 1) a indiqué quelques-uns des textes ou se
trouve cette théorie. Wang Tch’ang (27-97 p. C.) la rappelle dans son

[un bang (chap. x", section sis tôan), mais c’est pour la réfuter
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cernent du fong; de (l’ode) lau ming. il fit le commencement du ciao ya; de (l’ode) Wen wang. il fit le commencement du ta ya; de (l’ode) ts’ing mina, il fit le
4 en faisant observer qu’on ne sait rien sur les prétendues débauches

du roi K’ang. - En réalité, l’expression ü m Z m est fort

obscure; Se-ma Pica (240-305 p. C.) la comprenait tout autrement

que Se-ma Ts’ien, car il disait: Ë a î; lé El il
z o ü fifi a a Ë Ë Z o « Les Annales n’étaient
pas en bon état; aussi Tchang-ni (Confucius) les arrangea-HI; (l’ode
[un ts’iu était en désordre; aussi le maître de musique Tche la ré-

forma-t-il a (Tain chou, chap. Lxxxu, p. 3 r0). Ici, comme on le voit,
il s’agit du texte ou de la musique de l’ode qui était en désordre et

qu’on arrangea. - Dans le Laon yu (VIH, nous avons la phrase

suivante: i
Ë E æ Lucas et Carmaux acceptent tous deux l’explication

regardée comme orthodoxe et qui donne le sens suivant : « Le Maître

dit :Lorsque le maître de musique Telle commença (à exercer sa
charge), comme le finale du koan ts’iu était magnifique et comme il

remplissait l’oreille! a Le mot a est alors pris dans le sens de
a finale a ou dernier morceau d’une symphonie. Ce sens du mot a
est en eEet bien connu z pour ne citer qu’un exemple, on lit dans le

Yo H (Lucas, SBE, vol. XXVIII, p. 1.17; Couvuun, t. ll,.p. 87):
Ë à a Ï s à a a Ï... C’est l’instrument pacifique qui
marque le commencement de la musique et c’est l’instrument militaire

qui en marque la fin a (cl. t. HI, p. 273, n. 3). Mais cette phrase
même, avec son opposition entre les mots lié et ah , nous suggère une
nouvelle interprétation du texte du Laon yu où ces deux mêmes mots

apparaissent. On peut en effet proposer la traduction suivante : a Le
Maître dit : Le début (de la musique tel que le jouait) le maître de
musique Toits, et le finale du koan ts’iu. comme cela était magnifique et comme cela remplissait l’oreille! n (cf. SHTKK, chap. 916,

p. 8v° et suiv., et chap. 1059, p. v°). - Pour nous, nous ne saurions
prendre parti entre toutes ces explications divergentes qui prouvent
que le texte du Luen yu, aussi bien que celui des livres classiques
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commencement du songt. Il y eut trois cent cinq piècesI

que Kong-13e jouait sur la cithare et chantait, afin de
chercher a les accorder avec les harmonies (des musiques) chao, ou, ya et song’.

A partir de ce moment, les rites et la musique purent
être connus et transmis afin de montrer au complet la

conduite qui convient au souverain et afin de rendre
parfaites les six discipliner.
Kong-18e sur, le tard, se plut au Il, au sin, au t’oan.

au hi, au siang, au chouo koa et au wen yenl. Quand il
plus anciens tels que le Che king et le Chou king, est souvent susceptible de recevoir plusieurs sens difl’érents.

1. Aujourd’hui encore les quatre sections du Clic En; commencent
respectivement par les odes dont Se-ma Ts’ien indique ici le titre.
2. Le Cite Iting actuel comprend elfectivement trois cent cinq pièces,

plus les titres de six odes perdues.
3. Le chao est la musique attribuée à Chant; le ou est la musique

du roi Ou; le yq et le sang sont ici des musiques, et non les parties
du Cite king appelées ya et sang; cf. p. 397, n. 2.
Æ. Je prends ici le mot u discipline n dans le sens de : ensemble de
doctrines ou d’enseignements sur un sujet déterminé. Les six dis-

.L ...l..

ciplines (IN Ë ou IN étaient les Poésies, les Documents

historiques, les Rites, la Musique, les Annales. le l Ë
âêâflâ.
5. Le fameux livre de divination connu sous. le nom de l king.
6. On sait que le I king se présente à nous accompagné de dix ap-

pendices, appeles les dix ailes. Ces dix appendices se ramènent à
sept, les trois premiers comprenant chacun deux ailes. Les titres de

ces dix appendices sont : l et 2, le four: æ ; 3 et Il, le siang g;
’à
5 et 6, le hi n’a æ æ; 7. le wen yen ï Ë ;8, le chouo [on
a fil; 9, le sin Icoa Ê ili; 10, le tu: kan ü Ëll . Comme on
le voit. Sc-ma Ts’ien énumère ici tous les appendices du l Huy, sauf

le dernier. Après bien des hésitations, je me suis décidé i absudonner l’opinion traditionnelle d’après laquelle Se-ma Titien attri-
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huerait a Confucius la composition de ces appendices; dans le texte de
l’historien, je ne trouve pas un seul mot qui signifie a écrire a ou
ct composer n ; les titres des appendices me paraissent dépendre, au

même titre que le nom du I l’ing lui-même, du verbe a; a mon

avis, la phrase ne peut avoir que ce sens : a Confucius se plut au
l king et à ses appendices n. L’objection qui se présente aussitôt est

celle-ci: si les appendices du l ling sont antérieurs à Confucius,
cornment se fait-il qu’on y relève plusieurs passages précédés de la

formule u Le Maître dit... a qui parait introduire des jugements de
Confucius lui-même? Nous répondrons que cette objection embarrasse
tout autant ceux qui attribuent la paternité des appendices il Confucius,
car ce dernier n’aurait pas employé la formule a Le Maître dit... n

pour exprimer ses propres opinions (cf. Lucas, 88E, vol. XVl, p. 29).
D’autre part, nous avons la preuve formelle que certaines parties des
. appendices sont certainement antérieures à Confucius, cnr le début
du Won yen (7* appendice) est cité à la date de 566 av. J.-C., destridire treize ans avant la naissance de Confucius, par le Tso [choeur qui

déclare que ce texte se trouve dans le l des Tcheou Æ à . En con-

clusion donc, nous croyons que les appendices du l fin; existaient
avant Confucius; mais ils ont été remaniés à une date postérieure in

Confucius et c’est alors qulun ou plusieurs auteurs anonymes y ont
introduit les paragraphes commençant par la formule « Le Maître
dit... n - Si le témoignage de Sauna Tsiien nous semble établir que
les appendices ne sont pas l’œuvre de Confucius puisque au contraire Confucius se plut à les étudier, il nous reste a montrer pourquoi les critiques chinois donnent à ce témoignage une signification
diamétralement opposée en y introduisant implicitement le verbe
a écrire n ou « composer a qui ne si); trouve point (à moins qu’on ne

donne ce sens au mot Ê , ce qui est difficilement admissible). S’ils
le font, ciest parce que, en réalité, ils voient le texte de Sème Ts’ien

i travers celui de Pan Kan qui dit dans le Ts’ien Han chou (chap. au,

p. 2 r°) que Fou-hi inventa les huit trigrammes. que l’en won;
forma les soixantevquatre hexagrammes, et que a Confucius fit pour
cela (c.-à-d. pour être ajoutés à l’ouvrage ainsi forme) les dix cha-

pitres, à savoir le faon, le siang, le hi ts’e, le mon yen, le du les,

etc.» ÎLRfiZâzËEflZÏÊËàZI
... fi a Ainsi le I En; se trouva constitué par la collaboration
successive des trois plus grands sages de la Chine, de ceux qui représentent respectivement la haute, la moyenne et la basse antiquité.
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lisait le l, les lanières de cuir se rompirent trois fois l.
Lima-gr; ll dit: [u Si on me donnait en plus’ quelques années

(que je pusse employer) ainsi, je parviendrais à une
connaissance parfaite du I’. n]
Mais il est aisé de voir que c’est pour obtenir cette symétrie des trois
sages et des trois antiquités qu’une part a été faite a Confucius dans

la composition du 1 king; nous avons affaire ici à une systématisation:
arbitraire qui n’a aucune valeur historique et que Sc-ma Ts’ien n’a

point
connue.
. ’ ,nombre de fois que les la1. Confucius
lut le Iking un si grand
nières de cuir qui rattachaient entre elles les fiches de bois composant
le manuscrit furent usées et se rompirent à trois reprises.

2. Le Luen fa donne la leçon , au fieu de fi . C’est en effet
le mot m qui est le cal-acter!) correct, tandis que le mot fi n’est
ici qu’un caractère emprunté. Voici un antre exemple montrant la
même substitution de caractère : dans le Tso tchoan (1" année du

duc Bonn), on lit la phrase z à; a Ë fi a: Ba . tandis.
que, dans les Tableaux chronologiques de Se-ma Ts’ien (chap. au,

p. 22 v"), on lit z a ë il" Ë à Ë m . Il s’agit ici de l’échange que le duc de Tcheng fit avec le duc de Lou pour acquérir
la localité de Hia-l’ion; en 713 (cf. t. 1V, p. 107), le duc de
Tcheng avait donné au duc de Lou la localité de Pong, à condition
que celui-ci lui donnerait Iliwt’ien; en 711, les conditions de l’échange

furent modifiées; le duc de Tcheng dut ajouter à son apport un anneau de jade; la phrase des Tableaux chronologiques signifie donc :
a Se servant d’un anneau de jade. il le donna en plus à Lou pour
échanger avec lui Ilia-t’ien. a Comme l’explique un commentaire cité

par P’ei Yn (Mém. Met, chap. xxxm,...p. 5 r") : a (La localité
de) Pong n’étant pas une compensation suffisante pour Hin-l’ien, (le

duc de) Tcheng y ajouta encore un anneau de jade ü ü il" Ë , a

ll faut donc, dans le texte du T50 mimait, expliquer le mot ü
comme ayant la valeur de m , et on traduira: u Le comte de Tchcng,
se servant d’un anneau de jade, le donna en plus pour (obtenir) Hiat’ien. n

3. Le texte de Se-ma Ts’ien est simple et clair; il n’en va pas de
même pour le texte correspondant du Luen ru (V11, 16), qui est ainsi
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Kong-Lee prenait pour matière de son enseignement
le Cite (les Poésies), le Chou (les Documents histo-

riques). les Rites et la Musique. Ses disciples doivent
avoir été au nombre de trois mille. Ceux qui personnellement comprirent entièrement les six dishiplines’
furent au nombre de soixante-douze’. Quant à ceux qui,

conçu:;B.maâÆF.îimËË.Îl-Ël
fi Ï a à e Laser. et Couvnsuu acceptentl’interprétation traditionnelle qui revient à ceci : a Le Maître dit : Si quelques années
étaient ajoutées à ma vie, j’en donnerais cinquante à l’étude du let,

alors je pourrais arriver à ne plus commettre de grandes fautes. »
Lace: remarque cependant avec raison, dans une note, qu’on ne comprend pas comment Confucius, déjà âgé de soixante-huit ans, pouvait,

même à titre de supposition, désirer que cinquante années fussent
ajoutées à sa vie. D’ailleurs, en quelque estime qu’on tienne le l King,
c’est vraiment aller trop loin que de l’étudier cinquante années durant.
Je n’entrerai pas dans l’examen des diverses hypothèses que les exé-

gètes chinois ont proposées pour résoudre la difficulté; on trouvera
l’indication de quelques-unes d’entre elles dans la note de Lucas
(C. C., vol. l, p. 64) à laquelle je me suis déjà référé. Pour ma part,
je crois que les mots î- -l.’ ne peuvent résulter que d’une corrup-

tion du texte. »- Reste -la phrase finale W a Î à;
Lucas observe que cette proposition paraît étrange, car Confucius n’a

jamais prétendu être un homme parfait; peut-être faut-il en.efl’et

donner à ces mots un sens plus directement en rapport avec le con-

tenu du l king : le I king est un livre de divination: il indique à
l’avance les cas dans lesquels il faut agir et ceux dans lesquels il
faut s’abstenir; celui qui se conformera à ces indications évitera donc
les fautes que commettraient des hommes non prévenus; c’est ce que

Confucius veut donner à entendre quand il dit que, s’il pouvait se

livrera une étude approfondie du l king. il arriverait à ne plus
tomber dans de grandes fautes; c’est encore ce qu’exprime un des
appendices du l king en affirmant que l’homme qui aura attentive-

ment tcuu compte des pronostics du l king aura une bonne fortune
constante et réussira dans tous ses actes (Lance, SBE, vol. XVI,

p.2. Sur351,
à 14). ’
la valeur mystique du nombre 72, voyez tome Il, p. 325,
1. Cf. p. 400, n. 4.
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comme Yen, Tchouo et Tsiut, reçurent quelques parties
Lusn ç

vu, .

Lues;
11,.

de. sa doctrine, ils furent extrêmement nombreux.
[Kong-Isa enseignait quatre choses : les sujets d’instruction’, les devoirs sociaux’, le loyalisme et la bonne
ion [Il s’était affranchi de quatre choses : il s’abstenait
de présumer; il s’abstenait des résolutions arbitraires;
il n’avait pas d’obstination ; il n’avait pas dlégoïsmeJ

me:

[Ce à quoi il était attentif, c’étaient les cas de jeûne,

de combatt, de maladie.]
n. 6. Le Heou Han chou (chap. in, p. 7 r0) parle des sacrifices qui
furent oEerts en l’sn 86 p. C. a Confucius et à ses -72 disciples. Cependant Se-ma Ts’ien lui-même, dans le chapitre un: de ses Mé-

moires (p. l ra) cite une parole de Confucius qui aurait dit z a Ceux
qui ont reçu mon enseignement et qui l’ont compris entièrement sont

au nombre de soixante-dix-sept. a

i. a æ D’après Tchang Chou-tais, le mot ai; se prononce ici m’a. Je n’ai pas pu identifier avec précision ces trois per-

sonnages qui ne sont pas au nombre des 72 disciples.
2. Le mot Ï désigne ici les enseignements qu’on peut tirer des
Poésies, des Documents historiques, des Rites et de la Musique.

3. Le mot h est ici au Fin dans.
à. Lorsquion jeûne avant dîolfrir un sacrifice. il faut concentrer
tontes ses pensées sur la cérémonie qu’on va accomplir si on vent

pouvoir entrer en communication avec les dieux; voyez les prescriptions relatives au jeûne dans le chapitre Tsi (on; (5 6) du Li ki (trad.
Couvreur, t. Il, p. 323-325; Legge, SBE, vol. XXVIII, p. 239-260). De
même, quand on va livrer bataille, on doit prêter une attention soutenue à ce qu’on fait si on veut remparter la victoire. C’est pourquoi

ou lit dans le chapitre Li Pi (a, à 2l) du Li li (trad. Couvreur, t. I,
p. 553; Lesse, SBE. vol. XXVII, p. 403; cf. chap. Kiao t’a clan. à
la fiude la 1" partie; Couvreur, I, 589; Legge, SBE, vol, XXVII, ne) g
s Dans la pratique des rites, l’homme supérieur ne manque pas de faire

la plus grande attention... Confucius disait : si je livre bataille, je remporte la victoire, si j’offre un sacrifice jiobtiens les fsVeurs (du Ciel)

æ 3.3 â m îng E aux»... cetexte,comme

dans celui du Luen yu reproduit par Senne Ts’ien, nous voyons que
la réussite dans le combat, de méme que liexaucement dans le sacri-
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[Le Maître parlait rarement de l’avantage, de la destinée et de la bonté absolue ’.]

Lues yl:

Il, i.

[Devant celui qui ne manifestait pas un vif désir
(d’apprendre), il ne s’expliquait pas’; quand il avait
montré un coin (d’une question)’, si on ne lui répondait
lice auquel on se prépare par le jeûne, sont obtenus grâce à une at-

tention soutenue a.

En cas de maladie, il importe de faire attention au régime qu’on

suit et aux aliments dont on se nourrit.

î. a à t . Le mot fi est ici employé dans un sens favorable: ce n’est pas le profil matériel, comme l’entendent les hommes
au caractère bas. c’est l’avantage réel qui est identique à la justice.

Une action juste peut n’être pas profitable a celui qui l’accomplit;

elle est cependant avantageuse en soi, par cela même qu’elle est

juste. - Le mot fi désigne la destinéeqbonne ou mauvaise que le
Ciel assigne à chaque être. Dans le chap. aux des lem. bien, p. l F,
Seau Ts’ien dit z a Si Kong-tee parlait rarement de la destinée, c’est
qu’en ell’ct il est difficile d’en discourir. Si on n’a pas entièrement

pénétré les transformations de l’obscur et du clair (c.-à-d. des deux
principes qui règlent l’évolution universelle), comment connaîtrait-on

la destinée naturelle? a Le mot t: désigne la bonté parfaite réali. sée dans l’homme. -- Pourquoi Confucius parlait-il rarement de l’avantage, de la destinée et de la bonté absolue? C’est. dit-ou, parce
qu’il vivait à une époque dégénérée et que les hommes de son temps

n’auraient pu comprendre des notions aussi hautes. Mais ce que les
critiques chinois ne parviennent guère a expliquer, c’est la contradiction qui existe entre l’affirmation que Confucius ne parlait que rarement de la bonté absolue, et le fait que le Laon yu présente des passages extrêmement nombreux où Confucius traite de cette même bonté

absolue l: .
2. Le Luen yu, qui met tout ce paragraphe dans la bouche de

Confucius, rajoute ici la phrase z a . a Devant celui
qui ne cherche pas à parler, je ne m’exprime pas. n

3. Les mots a - m a soulever un coin s forment une expression très concise; le teste du Luen 3m gravé sur pierre à l’époque des

Les»! yin ;

vm, 8.
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pas (en témoignant qu’on avait vu) les trois autres coins,
il ne recommençait pas (sa leçon).]

Lues yu, [Lorsqu’il était dans son village, il paraissait saisi de
x’ L respect et semblait quelqu’un qui n’osait pas parler’.

Lorsqu’il était dans le temple ancestral’ ou aux auT’ang donne la leçon plus complète a .- Œ 7?; z « quand
il avait soulevé un coin pour le montrer» ; mais, comme Se-ma Ts’icn
n’a pas connu ces trois mots supplémentaires, peut-être ne sont-ils
qu’une glose introduite a une époque postérieure et ou a sans doute

eu raison de ne pas les admettre dans le texte définitif du Luc" 7a.
1. L’expression a fi désigne le berceau familial, l’endroit où
ont vécu les ancêtres d’un homme. Quand Confucius se trouvait dans
le lieu où avaient demeuré ses pères et ses aînés, il alfectait par mo-

destie une attitude respectueuse et, dissimulant sa haute sagesse, il
semblait incapable de parler. On peut rapprocher de cette phrase
concernant Conlucius ce que dit Se-ma Ts’ien du général Li [sang
(Hem. hist,, chap. ou, p. 6 va) : u J’ai vu le général Li z il semblait
pénétré de respect comme s’il eût été un homme de basse condition et

sa bouche était incapable de s’exprimer s â 18’ Ë g

fâ g A c lIl X ü fifi. Dans ce texte, le mot
l? est l’équivalent du mot W qui figure dans le texte du Luenyu
et dans la citation qu’en fait Se-ma Ts’icn; cette équivalence paraîtra

toute naturelle si on remarque que, d’après Se-Ina Tcheng, certains

exemplaires des Mémoires historiques offraient, au lieu de n , la
leçon à; en cifet, la seconde des deux inscriptions érigées en 166

p. C. en l’honneur du gouverneur de Gitan-yang, Tchou Mou Ë Ë

confirme cette dernière vnriante en écrivant: a fi Ë Ëem
ë a fi e (SHTKK, chap. 1061, p. l r3). - Quant à l’interprétation que nous donnons des mots l9 l5 a avoir l’air pénétré de

respect», elle se fonde sur le commentaire du Beau Han chou

(chap. ex, b, p. 3 r°) qui dit: Æ a

2. Quand il était dans le temple ancestral du prince, pour aider

aux sacrifices.

KONG- TSE 407

diences de la cour, il discourait avec beaucoup de netteté’, mais en restant attentif]
[Lorsqu’il était à la cour (avant l’audience), il s’entre-

tenait avec les grands officiers supérieurs d’une manière

correcte et cérémonieuse; il s’entretenait avec les
grands officiers inférieurs d’une manière aimable et
enjouée’.]

t. Sauna Ts’ien écrit Ë à, ce qui est précisément l’expres-

sion au moyen de laquelle les commentateurs expliquent la leçon

fi a du Luen yu. L’équivalence de ü et de fi peut se justifier par plusieurs autres exemples (cf. SHTKK, chap. 9l8, p. 2 r° et
chap. 106L p. 2 r’).

2. Dans le Luen yu, il est question d’abord des grands officiers inférieurs et ensuite des grands officiers supérieurs. Les grands offi-

ciers supérieurs J: k * étaient théoriquement au nombre de
trois dans un pays tel que celui de Lou; ils avaient les titres.de sc-

l’ou il Ë , se-ma Æ et se-k’ong a Ë . Dans le puys de
Lou, ces trois charges étaient exercées respectivement par les chefs

des trois lamilles issues du duc Hoan, à savoir les familles Ki à ,

Chou-suer: a â et Hong-suer: En fait, il y avait en

outre, dans le pays de Lou, un quatrième grand officier supérieur;
c’était le chef de la famille Chou a qui était issue de Chou-hi
a æ, frère cadet du duc Siam (608-591); à l’époque de Con-

fucius, le représentantde cette famille se nommait Chou Hoan a à .

- Quant aux grands officiers inférieurs -F fi Ï, la théorie
aurait voulu qu’ils fussent cinq dans le pays de Lou; mais ils paraissent avoir été plus nombreux. Conlucius, lorsqu’il exerçait des fonc-

tions publiques dans le pays de Lou. était un des grands officiers
inférieurs; les autres grands officiers inférieurs étaient donc ses
collègues et ses égaux, ce qui explique l’attitude qu’il prenait en leur

parlant.

buen .
x, in

A.

Laen yu,

x, t.
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[Quand il entrait par la porte du duc’, c’était en pliant
1. On franchissait successivement trois portes pour pénétrer dans

le palais des ducs de Lou. La plus extérieure était la porte (de Æ
FEl ;cette porte était flanquée de deux tours ou observatoires ap-

pelés koan æ sur lesquels on pouvait monter, comme le prouve le
début du chapitre Li yun du Li li ; ces tours portaient aussi lenom de
Fine m parce que, dit-on, c’est entre elles deux que se trouvait l’ouverture (Ic’iuc) par laquelle passait la route; un troisième nom de ces -

deux tours était siang wei Ë ü; ce terme désigne proprement
les textes écrits des lois et proclamations officielles (cf. Tao (dans,

3° année du duc Ngai : fi a a a a il ordonna de mettre
à l’abri les textes des ordonnances officielles a), mais il fut appliqiaé

aux t9urs de la porte parce que c’est contre ces tours qu’on
suspendait les planchettes de bois sur lesquelles étaient écrites
les ordonnances qu’on voulait rendre publiques; ces tours servaient
ainsi a l’affichage officiel et’ prirent le nom des documents mémos

qu’on appliquait sur leurs murs. Après avoir franchi la porte talcs,

on devait traverser la porte k’ou E H . Une troisième porte,
de dimensions plus petites que les précédentes, ouvrait l’accès des
bâtiments réservés aux usages privés du prince; elle était appelée

la porte lou fi fi , ou encore la porte ts’in Ë H . - Quelle est
celle de ces trois portes qui est désignée dans notre texte sous le nom

de porte du duc à F’l ? les érudits chinois dissertent à perte de

vue sur cette question qui ne parait pas susceptible de recevoir une
solution définitive. Même, suivant certains critiques, le mot à
devrait être considéré comme une superfétation qu’il faut retrancher

du texte du Laon au, et la porte dont il s’agit serait la porte du
temple ancestral; la raison qu’on en donne est que, dans un passage
du I li (section p’ing li ; chap. un, p. 22 v’) qui offre la plus grande

analogie avec ce texte du Luen yu, il est bien en effet question de la
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son corpsl; ] [il s’avançait rapidement en étendant (ses
bras comme) des ailes ’.]

porte du temple ancestral; voici ce passage du lli: a Î Â

H ü æ Ë æ a Tenant en main la tablette, il
entre par la porte (du temple) en pliant son corps comme s’il crai-

gnait de laisser échapper (cette tablette). n En diantres termes, il
porte cette tablette qui est très légère comme s’il pliait sous le poids
d’un ijet très lourd qui! craint de laisser échapper.

1. En marque de respect. - l’adopte llexplication traditionnelle

suivant laquelle a : llli et æ : à . Cependant bon nombre de
critiques voient dans l’expression ü 5g deux termes à peu près

synonymes qui signifieraient a respect extrême a Ü a Z î ;
ils identifient alors cette expression avec celle qui est orthographiée
d’une manière différente dans le texte suivant de Se-ma Ta’ien

(chap. nm], p. 24W) : long kong (200 clef ,1 , plus la phonétique
æ) Ë" Ë il s il était pénétré de respect et comme saisi de
crainte n (t. W, p. 95). Quelle que soit d’ailleurs celle de ces dans
explications qu’on accepte, l’expression a Æ signifiera s avoir v

une attitude respectueuse n et, par suite a être respectueux et
attentif n. Clest arec ce sens que cette expression apparaît souvent

dans les textes historiques (cf. Hem. Mat, chap. cvtn, dernière
phrase; chap. aux, p. l1 v°; Ta’isn Han chou, chap. Luis,
p. 5 v0).

2. Le Luen yu attribue cette démarche A Confucius dans deux
occasions différentes : en premier lieu (x, 3) quand il était chargé

de recevoir un prince étranger et qu’il venait du milieu de. la
salle jusqu’aux escaliers pour le saluer au nom de son souverain; en second lieu (x, 4) quand il avait quitté la salle d’audience

pour retourner à sa place et qulil était arrivé au bas des escaliers. - Diaprès le texte tronqué de Sauna Ts’icn, on pourrait
croire que Confucius avait cette attitude en se rendant à la sans d’audience.
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Il"? 3th [Quand le prince l’appelait pour le charger de recevoir
un hôtel, il changeait’ de couleur.]
La?! . t [Quand il était appelé par un ordre du’prince, il n’attendait pas que sa voiture fût prète’.]

usa" [Quand le poisson était trop avancé ou quand la
viande était gâtée,] [ou quand (la nourriture) n’était pas

coupée régulièrement, il ne mangeait pas.]
t. Se-maTs’ien and; le mot que le Laon-yl; écrit i3 . L’or-

thographe fieu déclarée plus correcte par le Chouo wen. Ce mot
désignait les fonctionnaires chargés de a recevoir les hôtes. a Dans
certains textes, on emploie comme équivalent phonétique le carac-

tère Î ; c’est le cas dans la phrase du Choen tien : î a: m

H (cf. t. l, p. 55, n. 3), - Les commentateurs discutent longuement pour savoir si les hôtes que Confucius était chargé de recevoir
étaient des princes ou s’ils étaient des hauts dignitaires ou des grands

officiers; ils arrivent à la conclusion que, endroit strict, le rang que
Confucius occupait dans le pays du Lou ne lui permettait de recevoir
que des grands olficiers, mais que, en fait. sa profonde connaissance
des rites put lui faire confier provisoirement la mission spéciale de
recevoir des princes; c’est de la même manière qu’il s’acquitta pro-

visoirement des fonctions de conseiller dans le pays de Lou a l’époque
où le véritable conseiller était Ki Hum-(se (SHTKK, chap. 918, p. il
r0 et v°),

2. Le caractère â est ici un caractère emprunté qui est l’équiva-

lent du caractère Ce dernier mot a le sens de a changer de
couleur s; on l’explique aussi comme signifiant a avoir l’air animé n

Ë fi Ë il!» (sans, chap. 1061, p. 5 w).
3. Cf. Li Ici, chap. Yu tsao (trad. Couvreur, t. I, p. 705): quand un
officier était mandé par le prince, s’il était de service dans le palais
il ne prenait pas le temps de mettre ses chaussures; s’il était hors du

palais, il n’attendait pas que sa voiture tût prête. -- Mencius (Y, la,
7, â 5) : x Confucius, quand il était appelé par un ordre du prince,

allait sans attendre que son char tût prêt. n - Cf. aussi Mencius
(Il. a. 2, s 5).

K’ONG- T53 Mi
[Quand sa natte n’était pas disposée régulièrement, il urger:
ne s’asseyait pas’.]

[Quand il mangeait à côté d’une personne en deuil, v1.1.4;

il ne mangeait jamais de manière à se rassasier. -- Le
jour où il avait fait des lamentations (sur un mort), il ne
chantait pas.]
[Quand il voyait un homme en deuil ou un aveugle, buen gy;
même si c était un jeune garçon, Il ne manquait pas de et x. t6.
changer de contenance.]

. , . . . . Ix, .

[(Le Maître disait) : a Quand nous sommes trois 11;? (3
hommes allant ensemble’, je trouve’ la mes maîtres’. n] ’

1, On voit que Se-ma Ts’ien fait se succéder immédiatement les

de;
phrases
ËIXÏEXÊ,et
qui des
oErent en
etlet un parallélisme
rigoureux. La même connexion
deux phrases se retrouve dans Mo (se (chap. Foi ion), dans le Sin
ais (chap. Taie cite), dans le Han cite wai tchoan (chap. 1x, p, l F)
et dans le Charte wen. Étant donné cet accord de ces quatre textes
avec celui de Sa-ma Ta’ien, il est probable que le texte du Laon yu
(x, 8 et 9) a tort d’intercaler 70 mots entre ces deux phrases; on ne
peut guère expliquer cette intercalation que par un désordre qui se
serait introduit dans les fiches de bois sur lesquelles était écrit le

manuscrit du Luen yu fi Æ m m ; telle est l’opinion exprimée
par P’an Wei-tch’eng (SHTKK, chap. 918, p. 32 r0). - Le Laon yu
mentionne encore dans un autre passage (x, t3) l’habitude qu’avait

Confucius de se conformer minutieusement aux rites en disposant
régulièrement la natte sur laquelle il allait s’asseoir 12’ ï Æ .
2. Le texte du Luen yu gravé sur pierre à l’époque des Tang donne

la leçon :- À fi , Confucius en ellet se compte au nombre
des trois personnes dont il parle.
3. Seoma Ts’ien donne la leçon fieu lieu de la leç0n a. du
Luen yu.

la, Quand Confucius se trouvait avec deux autres personnes, si
toutes deux approuvaient sa conduite, il y persévérait; si toutes deux
la blâmaient, il se corrigeait. En d’autres termes, lorsque sur trois
hommei deux sont d’un avis et un seul d’un autre avis, c’est l’opi-

En l’ONG- TUE
Lues;

un.

[(Le Mattre disait): a Que, lorsqu’il s’agit de la vertu,
on ne la pratique pas constamment, que, lorsqu’il s’agit
de l’étude, on ne s’y exerce pas par la discussion, que,
lorsqu’on apprend ce qui est juste, on ne s’y porte pas’,

Lues ;
vant

Lues yu ’

vu. 20.

T’ai?”

que, lorsqu’on fait ce qui n’est pas bien. on ne se corrige pas, voilà ce qui me tourmente î. »]
[Quand il faisait chanter un homme, si c’était bien il

le faisait recommencer et alors il l’accompagnaib]

[Le Maître ne discourait pas sur les prodiges, les
tours de force’, les actes de rébellion et les êtres sur-

naturelsfl]
[Tac-[tong dit: a Les enseignements du Mattre sur les
arts libéraux, on peut les apprendre: mais les paroles
du Maître sur la voie céleste ainsi que sur la nature hue

mains et la destinée. on ne peut les apprendre tu]
nion des deux premiers qui doit l’emporter; c’est ce que prescrit le
chapitre Hong fan du Chou En; lorsqu’il s’agit de divination (cf.

t. 1V, p. 227, n. 6). Dans le Tao (encan (3l. année du duo Sic"),
Tse-tch’an, parlant des jugements que les gens du peuple portent sur ’

ses actes politiques, dit :« Ce qu’ils trouvent bien, je le ferai; ce
qu’ils trouvent mal, j’y renoncerai; ils seront mes mitral s a Ë-

Will.
t. Le mot æ a le sens de a a se transporter», et, par suite.
u aller vers u. L’expression ME a a se porter vers ce qui est
juste a, se retrouve ailleurs dans le Laon yu (au, 10).
a. Confucius était tourmenté à la pensée que ’ses enseignements
devaient être défectueux puilqu’ils ne parvenaient pas à détourner
les hommes d’une conduite condamnable.

3. Voyez dans le Lusnvyu (xlv, 6) un cas où Confucius garda le silence lorsqu’on l’interrogesit surl des hommes doués de. fores et d’hahileté.

Ç. Cf, Luen yu, x1, il. v

5. Lison Pan-nm; (SHTKK, chap, 1056, p. ü r° et v°) soutient avec
G!

beaucoup d’ingéniosité que, par le terme à i, il faut entendra
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[Yen- Yucn dit en poussant un profond soupir : Flirt;
a Lorsque je levais la tète pour regarder (les enseignements du Maître), ils me semblaient de plus en plus
élevés; quand je les creusais, ils me semblaient de plus
en plus résistdnts; quand je les considérais devant moi,
soudain ils se trouvaient derrière moi. Le Maître, d’une
manière très méthodique. excelle à guider les hommes.
Il m’a développé par l’instruction et m’a contenu par les

rites. Quand je voulais renoncer(à l’étude de ces ensei-

gnements), je ne le pouvais pas: après avoir épuisé
toutes mes capacités, il y avait encore comme quelque
chose de très élevé qui se dressait (devant moi) ; quand

bien mêmeje voulais y atteindre. je ne trouvais pas le
moyen de le faire’. »]

ici les travaux de Confucius sur le Glas king. le Giron king, les Rites
et la Musique; c’était la la partie de son œuvre qui était la plus in-

telligible pour ses disciples. Quant au terme «voie céleste s Î à ,
il désigne les présages favorables ou néfastes et la théorie du yin et

du yang; il se rapporterait ici à la recension que Confucius lit du
I bing; de même, le terme ü s la nature n, désignerait la nature

ou voie humaine et il serait fait allusion ici au Tch’oenl ts’ieou. T3: long déclare donc que les enseignements donnés par Confucius dans le l lin; et le Tchlocn-ls’ieou étaient ce qu’il y avait de

plus difficile à comprendre dans son œuvre. - Le Luen yu donne la
leçon Ë a Ï È qui a été interprétée à l’époque des Han, no-

tamment dans le Beau Han chou; (cf. SHTKK, chap. 1056, p. 15 v.)
comme signifiant et la conformité de la nature humaine avec le ciel a

Ë Ë- Ï â Ë; mais la leçon de Sauna Ts’icu Î Ë æ
Ë fi prouve que ce sens doit être rejeté et qu’il faut séparer d’un
côté « la voie céleste a, et de l’autre u la nature humaine n, à laquelle
Se-m Ts’isn sjonte a la destinée. n

t. Le Laon yu écrit 5E à , le mot 5E ayant ici le sens de le

Luengu;
1x,: a
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[Un jeune garçon du canton de Ta-hiangt dit : a Vraiment grand est K’ ong-tse; il a des connaissances vastes
sans avoir acquis de réputation en quelque spécialité. n
Le Maître ayant appris ce propos, dit : « A quoi m’attacherai-je? m’attacheraLje à l’art de conduire un char
ou m’attacherai-je au tir à l’arc P Je m’attacherai à l’art’

de conduire un char! n]
Lue»

[Lao’ dit : a Le Maître disait: C’est parce que je n’avais

pas de fonction publique que je me suis adonné aux
arts libéraux. n]
négation. Les éditions modernes de Se-ma Ts’ien donnent la leçqn

4sÉ à . et on explique le mot Æ comme l’équivalent phonétique

de Ï . En outre, d’après les citations qui sont faites de ce texte de
Se-ma Ts’ien par Lieou Paovnan et P’an Wei-tch’eng (SHTKK,

ch. 917, p. 9 r’, et ch. 1060, p. 14 sa), le mot à devait, dans certaines éditions des Mémoires historiques, être remplacé parle mot

fi qui a la même valeur que lui.

i. Le mot a, que je traduis par a canton a désigne une petite
circonscription administrative comprenant cinq cents familles. On

ne sait pas on se trouvait le canton de Ta-Iliang. - Le [un yl; ne
parle que d’un homme du canton de Twhiaag; c’est Se-ma Ts’ien qui

0 ’ a La

indique que cette personne était un jeune garçon Æ. ;quelques
commentateurs identifient ce jeune garçon avec Hiang T ’o à à
dont il est dit, dans le Tchan kouo ts’e (sectionITs’in yu) que, à l’âge

de sept ans, il- l’ut le maître de Confucius; il faut entendre par là que
ce jeune garçon, ayant fait naïvement la réflexion que Confucius devait être un homme bien admirable puisqu’il était d’une compétence

universelle, le sage, par humilité, prit cet éloge pour une critique.
et résolut de se spécialiser dans le plus modeste des arts libéraux,

l’art de conduire un char; on peut donc dire que cet enfant fut le
maître de Confucius.

r-- I h

2. Ce Lao 4; parait être celui qui est mentionne par Tchoaug-Lae
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[La quatorzième année (481) du duc Ngai, de Lou, au
printemps, on chassa à Ta-ye’. Tch’ou-chang, conduc-

teur d’un des chars de Chou-men, captura un animal (étrange)’; il pensait que c’était un mauvais présous le nom de ’ï’ q: (Legge, SBE.. vol. XL, p. 121, n. 2). D’après le Kio yu (chap. b’i site cul li tu), a K’in Lao était un

homme du pays de Wei. Son appellation était Tee-Pat) ou encore

Tckang a -*E.Le Koukin

[en pian du Ts’isn Hà]; chou (chap. xx, p. 51 v0) mentionne aussi fin

[4o g æ . La critique moderne (SHTKK.,’ chap. 917, p. 6 r’, et
chap. 1060, p. 9) a cependant établi que K’in Lou n’a jamais existé et

que le personnage, d’ailleurs inconnu, appelé Lac n’a rien de com-

mun avec le personnage appelé K’in Tckang g Ë qui apparaît

dans Tchoang tu (Lesse, SBE, vol. XXXlX, p. 250), dans le Tao
tchoan (200 année du duc Tchao; Legge, C. C., vol. V, p. 682 b) et
dans Mencius (Vll, la, 37, 54).
1. T’a-je fi était le nom d’une plaine marécageuse qu’on ap-

pelait aussi Kilt-je æ fi ; elle se trouvait, d’après le loua li lobe,
à douze li à l’est de la sous-préfecture de Kiu je Ë fi (qui dépend anjourd’hui de la préf. de Ts’oo-tchsou, prov. de Chou-tong).

2. D’après le récit qui se trouve dans le Kong ts’ong a: a
(5 5, H won, à la fin), ce lin ne fut pas capturé vivant; le chasseur ne
s’en empara qu’après l’avoir tué, et c’est ce qui explique la parole de

Confucius que nous trouverons quelques lignes plus bas (cf. p. 417,
lignes 34). Voici le récit du Kong ts’ong: a Un certain Tch’ou-chang.

conducteur de char au service de Chou-sun, étant allé couper du
bois dans la campagne, prit un animal (étrange); personne ne connaissait (cet animal) : il pensa que c’était un mauvais présage et l’aban-

donna au carrefour des Cinq Pères (cf. p. 292, n. 3). Jan Ysou( : Jan
K’ieou ou Tas-76014) dit au Maître : «(Cet animal) a un corps de daim

et une protubérance charnue en forme de corne; comment serait-ce
un mauvais présage envoyé parle Ciel? a Le Maître lui demanda :

a Maintenant ou se tronve-t-il? Je veux aller le voir. n Il se mit aussitôt en route. ll dit à K40 Tch’ai qui lui servait de cocher : a D’après ce que m’a dît (Jan) Kieou, c’est certainement un lin, a Quand

Tso

tchoan ;
w aunés

du duc
Ngai.
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saget. Tchong-ni vit (cet animal) et dit : « C’est un lin a.
(Alors) on l’emporta’.]

bien;
Il.

[(Le Maître) dit: u Le Ho ne produit plus le Tableau];
le La ne produit plus l’Écrit. [C’en est fini de moi’. a]
il fut arrivé et qu’il le vit, il reconnut que c’était efi’ectivement (un

lin). Yen Yen (: Tas-flou) lui demanda : a Parmi les êtres qui volent le plus honorable est le phénix, et parmi les êtres qui marchent

le plus honorable est le lin, car il est difficile de les faire venir. Je
me permets de vous demander à qui répond ce (lin) qui apparaît
maintenant. » Le Maître lui répondit : a Quand le Fila du Ciel répand sa vertu bienfaisante et qu’il s’apprête à produire le calme uni-

versel, alors le (in, le phénix, la tortue koei et le dragon en sont par
avance l’heureux présage. Maintenant l’auguste dynastie Tcheou est

près de sa fin et dans le monde il n’y a pas de souverain (digne de ce

nom). Pour qui vient donc (ce lin)? » Il se mit alors à verser des
larmes et dit : a Je suis parmi les hommes ce que le lin est parmi les
animaux. Maintenant, quand le lin apparaît, il est mort; c’est la

preuve que ma carrière est terminée Ë È æ a . Il Il chuta
alors ceci : u Au temps de rang (l’au) et de Tu (amen), le [in et le ’
phénix venaient se promener. -- Maintenant puisque ce u’et pas l”-

poque qui leur convient, que puis-je demander? - O lin, ô lin, mon
cœur est tourmenté, n

1.. Le Tao ichoan ajoute ici la phrase : a et le donna au garde

desforétsa
lale corps du [in pour l’apporter au duc
2. C’est-adire qu’on prit
de Lou.
3. Le texte du Luen yu (Il, 8) est conçu un peu différemment : a Le
Maître dit : « L’oiseau fait; (le phénix) ne vient pas: le Ho ne produit

pas le Tableau. C’en est fini de moi. n -- Les combinaisons numé-

riques exprimées par des cercles blancs et des cercles noirs sur le
Tableau porté par un cheval sorti du Fleuve et sur l’Ecrit porté. par
une tortue sortie de la rivière La ont fait l’objet de spéculations innombrables en Chine; Lueur. a résumé la théorie la plus générale-

ment admise dans quelques pages de son introduction à la traduction
du I King (SBE, vol. XVl, p. lin-18), -- Dans un article intitulé Gup-

marks as an archaic form oflnscription (J. R. A. S., Inly 1903,
p. 517-543), J, il, Rrvnr’r-Canruc a émis l’hypothèse (déjà acceptée par

Tua!" un Lacoursnls dans loura. Roy. As. Soc., 1885, p. 636) que les
cercles duTableau et de l’Écrit devaient être en réalité de ces cupules
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[Yen AYuen’ étant mort, K ’ong-tse dit: a Le Ciel veut . ;
ma mort’. »]

Puis, lors de la chasse du côté de l’Onest’, il vit le
lin et dit : a Ma carrière est terminée’. n

[Il dit en poussant un profond soupir : a Personne ne 1.3134!!!
me connaît. a Tse-hong lui demanda : « Que signifie ’ ’
ceci que personne ne vous connaît? » Le Maître répongravées sur le roc qui semblent avoir formé un système de notation
rudimentaire aux époques préhistoriques. - On remarquera que le

Tableau du Fleuve m et l’Écrit du La Ë Ë sont souvent,
comme dans le texte de Se-ma Ts’ien, mentionnés en compagnie l’un

de l’autre; tel est le cas dans l’appendice Hi-ts’e du I lin; (SBE,

vol. XVI, p. 374). Cependant, on trouve aussi, comme dans le texte du
Luen yu, le Tableau du Fleuve mentionné isolément; c’est ainsi que

le Chou [ring (chap. Kou ming; Legge, C. C., vol. Ill, p. 556) parle
du Tableau du Fleuve comme d’un joyau conservé avec divers objets

en pierre de prix, ce qui semble autoriser la supposition que ce Tableau lui-même était gravé sur une plaque de pierre; le Li ki (chap.

Li fun, trad. Couvreur, t. I, p, 536) dit: a Le Fleuve produisitile

Tableau (porté par) un cheval n n tu Æ . - Le sens de la
parole de Confucius semble être celui-ci r le Ciel ne fait pas apparaître les merveilles qui signalent la venue d’un prince sage; c’est la

preuve que mes enseignements n’ont pas atteint leur but; c’en est
fini de moi, je n’ai plus qu’à me retirer.

1. Yen Yuen ou Yen Hoei était le disciple favori de Confucius.

2. Le sens le plus vraisemblable de cette phrase est celui-ci : Le
Ciel avait fait naître Yen Yuen pour qu’il fût l’assistant de Confit.

cius; en le faisant disparaître, il annonce que Confucius va bientôt
mourir lui-même et n’a plus besoin désormais de son disciple fidèle.
Cette interprétation est confirmée par la place que Se-ma Ts’ien assigne à ce propos de Confucius qu’il intercale entre deux phrases pré-

disant toutes deux la mort prochaine du Maître.
3. Il s’agit de la chasse à Ta-ye (cf. p. 415, ligne 2) qui eut lieu
dans l’ouest du pays de Lou, comme l’indique expressément le texte
du Tao tchoan (140 année du duc Ngai).

à. Nous avons déjà trouvé cette phrase dans le texte du Kong
ts’ong; cf. p. 1:16, ligne il: de la n. initiale. Elle figure aussi dans le
récit que fait le commentaire du Tch’oen-ts’ieou attribué à Kong-yang.
21

518 K’ONG-TSE
un
tu;
"tu, 8.

dit : « Je ne suis pas irrité contre le Ciel et je ne blâme
pas les hommes. Puisque j’étudie ce qui est en bas et
que je pénètre ce qui est en haut, celui qui me connaltra,
ce sera sans doute le Ciel’. a] [Ceuxi qui ne soumirent
pas leur volonté et qui ne laissèrent subir aucun affront

à leur personne, est-ce que ce ne furent pas po I et chou
Ts’i’? On peut dire de floei (originaire) de Lison-Mat, et
de Chao-lien’ qu’ils soumirent leur volonté et qu’ils ex-

1. Cette parole de Confucius est obscure; les commentateurs modernes l’expliquent en y voyant une allusion au Tch’oen-ls’ieou. Con-

fucius dirsit donc ceci : Personne ne m’a connu, puisque je n’ai point
réussi a être investi des fonctions de conseiller d’un prince; cependant je n’en veux ni au Ciel, ni aux hommes, car en réalité cela me
permet d’étre le directeur spirituel, non de mon époque seulement.
mais de tous les âges a venir; en elîet, dans le Tch’oen-ts’ieou, j’étu-

die en bas les alfaires humaines, je pénètre en haut la conduite des

rois (J: ë :: à æ à) et je fais un ouvrage si parfait que le
Ciel seul pourra en apprécier tout le mérite et connaître ce que je

vaux. -- Quelque artificielle que soit cette glose, on ne voit pas bien
quel autre sens on pourrait attribuer aux paroles de Confucius.
2. Dans sangria», ce texte fait immédiatement suite’au précé-

dent et doit étre che la continuation des paroles de

Confucius. i i

a. Sur po l et gluau Hi, qui se laisséraîm mourir de faim plutôt que
d’approuver la substitution de la dynastie dei Tesson à celle des In,
voyez le chap. au des Hénwires historiques.

a. L’opinion la plus communément admise est que fiais-hic a

T est un nom de lieu, mais on ne sait où se trouvait cette localité.
-- D’après un autre texte du Laon yu (KV, l3), lori gémit contem-

porain de Tutu; Won khong ü à i4, dont le fils Tarin; sises

chou a È a et le petit-fils Tenu; Ou tobong n Ë fi sont
mentionnés par le Tsu-tchoan,’ le premier en 591, et le second en 552.

on voit par la que Tsang Ou tchong, et par suite Rosi de Lison-dia,
devaient vivre à la fin du vu. siècle avant notre ère.

5. (finalisa à) Ë est mentionné dans le Li li (chap. Tu li,
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posèrent aux all’ronts leur personnel; on peut dire de
Yu-tchong’ et de la” qu’ils restèrent dans’la retraite et

qu’ils gardèrent le silence’; lorsqu’ils agirent, ils se
conformèrent à la pureté;lorsqu’ils se retirèrent, ils

sa conformèrent aux circonstances. Pour moi, je suis
différent de ces hommes. Il n’est pas (de règle fixe)
pour que j’aille de l’avant et il n’est pas (de règle fixe)
pour que je m’abstienne’. il)

Le Maître dit : a Non! nom! [L’homme supérieur s’af-

iligerait que sa bonne renommée ne fût pas célébrée

Luen ;
xv, 9.

30 part.,Q l’a; trad. Couvreur, p. 162) en compagnie de Tir-lien fi
ü ; ils appartenaient, nous ditoon, à une tribu barbare de l’Bst de

la Chine, et cependant ils surent observer parfaitement les règles

du
deuil. ’
i. Le Laon yu ajoute ici la phrase â [F
a dans leurs paroles ils furent d’accord avec la raison; dans leurs
actes, ils furent d’accord avec l’opinion (que les hommes se font de

la sagesse). s
2. Ispahan; désigne le plus souvent Tchongbyosg, frère cadet de
l’ai-po de 0a (cf. cependant t. 1V, p. 3, a. l, et t. 1V, p. 268, n. 1).
3. On ne sait rien de précis sur ce personnage.

à. Je suis dans ms traduction le commentaire de Pas mon Ë û

(in moitié du in siècle p. C.) qui explique le mot ü comme

a

ayant ici le sens de Ë . La phrase Ü Ë signifierait donc: ils
ne parlèrent plus désormais (des slfaires de ce monde). il faut avouer

cependant que le mot ü a en général une valeur toute contraire

et que ü Ë. devrait signifier : ils donnèrent libre cours à leurs
paroles. C’est ce dernier sens qu’adopte Legge (CC, vol. l, p. 201).
5. En d’autres termes, Confucius se laisse guider par la seule jus-

tice et sa conduite n’est pas inflexible comme celles des personnes
trop systématiques qu’il vient d’énumérer.

6. Cette négation répétée exprime l’idée de Confucius qu’il ne faut

pas que la mémoire d’un homme supérieur périsse après sa mort.

420 K’ONG-TSE
après sa mont] Puisque ma doctrine n’a pas été mise
en pratique, par quoi me ferai-je connaître à la postérité? » Alors, en se servantdes mémoires des historiens’,
il composa’ le Tch’oen-ts’ieout. En remontant, il alla

jusqu’au duc Yn (722-712); en descendant, il arriva
1. L’homme supérieur ne recherche pas la réputation de son vivant; mais il désire avoir accompli une œuvre telle qu’il laisse après
sa mort une gloire impérissable.

2. Æ Cf. t. I, p. cx, n. 2; t. in, p. 18, n. 4; t. 1V, p. 177,
n. i. - Même après que Se-ma Ta’ien eut donné à son ouvrage le
titre de É Æ , ce terme continua à être employé dans le sens vague
qu’il avait autrefois et cela induisit parfois les commentateurs en erreur. C’est ainsi que le chapitre Ou hing tche du Ts’isn Han chaut
mentionne souvent le on ki et Yen Clic-l’au a cru qu’il s’agissait des

Mémoires historiques de Se-ma Ts’ien; mais un examen plus attenti
permet de reconnaître que le Clic H cité à diverses reprises par le Ou

bing teks n’est autre que le Kouo yu E æ (cf. Ts’ien Han chou.
chap. xxvn, b, 1" partie, notes critiques de l’édition de rien-long).
3. Se-ma Ts’ien emploie ici le mot fi . Nous avons vu qu’il se
sert ailleurs du mot æ qui impliquerait plutôt l’idée d’un simple

arrangement chronologique de documents préexistants. Cf. t. lllI
p. 18, n. 6.

i. Les mots à R signifient proprement « printemps et automne a; ils ont le sens métaphorique de a aunées u parce que les
noms de Jeux saisons ont été pris pour désigner l’année tout entière avec ses quatre saisons; c’est de la même manière que les Jeux

mots É ü , qui signifient proprement a Est et Ouest » désignent
les « objets i) en général, c’est-a-dire tout ce qui se trouve dans les
quatre directions de l’espace. - Ou rencontre fréquemment dans les

historiens chinois l’expression â ü employée pour exprimer en
années l’âge d’un homme. - On voit donc comment cette même

expression a pu arriver à signifier a Annales n, ce qui est la vraie
traduction du titre de l’ouvrage attribué à Confucius. Cf. Lucas, C.
C. vol. V, prolég., p. 7.

K’ ONG. TSE m
jusqu’à la quatorzième année (481) du duc Ngai, (embras-

sant ainsi les règnes de) douze ducs. Se fondant sur le
fait que (les princes de) Lou étaient apparentés aux (rois

de la dynastie) Tcheou, il transporta donc dans (leur
histoire des récits concernant) les trois dynasties’. Il

condensa son style, mais en lui faisant indiquer beaucoup de choses’ : c’est ainsi que les princes de Ou et de
1. Quoique la phrase soit obscure, je crois que le sens que je pro.
pose rend bien compte de la suite des idées. Se-ma Ts’ien a commencé par dire que le Tch’oen-ts’ieou est une chronique des règnes

de douze ducs de Lou; cependant on y trouve aussi relatés des faits
qui se rapportent àla dynastie des Tcheou ou même parfois aux deux

dynasties plus anciennes des Hia et des Yn; si Confucius put ainsi
donnera son ouvrage plus d’extension qu’il ne semblait devoir en
comporter, c’est parce que la parenté qui unissait la lignée des
princes de Lou à celle des rois de la dynastie Tcheou l’y autorisait.

Le commentaire que Se-ma falun; donne de la phrase a
Æ rend inintelligible le mot ü qui commence la phrase suivante.
Lions, qui a tenu compte en quelque mesure de cette glose dans la
traduction qu’il a faite de ce passage (Chinese classics, vol. V, prolég.,

p. il»), aboutit à l’interprétation fort peu satisfaisante que voici:

a He hept close in it to (the annale o!) Loo, showed hie affection for

Chow, and purposely made the three dynasties more before the
reader. n - Une antre explication nous est suggérée par le critique
moderne Lieou Pao-nan (SHTKK, chap. 1070, p. 6 v° et 7 ra) qui

substitue le mot æ? au mot Æ et qui lit fi Le

sens serait alors que Confucius. en écrivant le Tch’oen-ts’ieou, voulut

a s’appuyer sur Lou pour en faire un nouveau Tcheou et y transporter les principes des trois dynasties. a En d’autres termes, Confucius, qui avait en autrefois l’idée de se mettre au service du rebelle
Kong-char: Pou-nieou pour faire de sa ville la capitale d’un nouveau

Tcheou oriental (cf. p, 318, n. à), aurait conçu un projet analogue
au sujet de la principauté de Lou qu’il espérait pouvoir transfor-

mer en un nouveau Tcheou et égaler aux trois premières dynasties, Hia, In, Tcheou.
2. Comme on le voit, Se-ms Ts’ien affirme que les termes dont se

sert Confucius cachent des intentions profondes et il va donner la
preuve de son dire.

422 K’ONG- TSE
Tch’ou se donnaient le titre de roi; or le Tch’oen-ts’ieou

les rabaisse en les appelant des vicomtes; lors de la réunion de Tsien-t’ou (632), le Fils du Ciel(la dynastie) Tcheou,
fut en réalité sommé d’y venir; or le Tch’oen-ts’ieou dis-

simule ce fait en disant : Le roi par la grâce du Ciel (passa
l’inspection des) fiefs à Ho-yang’. C’est en remontant

a des exemples de ce genre qu’on trouve une règle pour
le temps présent ’; la signification des abaissements et
des suppressions’ (que fait le Tch’ocn-ts’icou) sera mise

au jour et expliquée quand il y aura des souverains
(dignes de ce nom); si la signification du Tch’oen-ts’ieou

prévaut, alors dans tout le monde les sujets rebelles et
les malfaiteurs seront saisis de crainte’. Lorsque K’ong-

tse exerçait une fonction publique, les phrases par
lesquelles il s’exprimait quand il jugeait des procès
étaient à peu près semblables a celles qu employaient
les autres hommes et ne présentaient rien qui lui fût
particulier; mais, lorsqu’il fit le Tch’oen-ts’ieou, il écri-

vit ce qu’il fallait écrire, il supprima ce qui était à supl. Cf. t. l, p, 295, u. 2 et 3.
2. Cette phrase et les deux suivantes sont un jugement général sur
la valeur du Tch’oen-ts’ieou : à n’importe quelle époque, si on étudie

de près le style de ce livre, ouy trouvera des directions pour le
temps ou l’on vit; à n’importe quelle époque, un souverain, s’il est

sage, comprendra le sens des réticences ou des expressions du
Tckoen-ts’ieau et en fera son profit; àn’importe quelle époque, si ce
sens véritable est présent à l’esprit de tous, les fauteurs de rébellion

et de mal seront saisis de crainte.
3. Des deux exemples cités plus haut par Seoma Ts’ien. l’un con-l

cerne un abaissement (le titre de vicomte étant substitué à celui de
roi); l’autre montre une suppression ou réticence (Confucius passe
sous silence le fait que le Fils du Ciel fut sommé de venir h Taie»l’au).

A. Mencius (lll, b, 9, â ü) dit : a Quand Kong-tss eut achevé le
Tch’oen-ts’ieou, les sujets rebelles et les malfaiteurs furent saisis de

crainte. s

K’ ONG- TSE sa:
primer, (de telle sorte que) les gens tels que Tee-hiat ne

purent critiquer une seule expression. Quand ses disciples reçurent le Tch’oen-ts’ieou, fatigante (leur) dit:

a Dans les générations a venir. [ceux qui me rendront magnas;
justice, ce sera a cause du Tch’oert-ts’ieou; et ceux qui ’58: ’

me condamneront, ce sera aussi a cause du Tch’oents’ieou’. »]

L’année suivante (480), Tee-ion mourut dans le pays

de Wei’. -.

K’ong-tse étant tombé malade. ’I’se-lcong demanda à le

voir. [En ce moment,K’ong tse s’appuyantsur son bâtant, L: si,

6.

1. Pour A (Jung, dont l’appellation était Tee-hic, est un disciple de n" "9
Confucius connu pour sa grande érudition. -- D’après Lace: (C. C.,

vol. V, prolég., p. 14), les mots I; Ê Z æ signifieraient ales
disciples de Tas-hic u; je crois qu’ils signifient : a les gens tels que
Tao-hic », c’est-à»dire : Tac-hic et les antres personnes érudites

comme lui. -- Dans une glose de Siu Yen fi Ë (fin de la
dynastie rang) au commentaire du Tch’oen ts’ieou attribué à Kongyeng, on relève (12° année du duc Tchao) une citation ainsi conçue de

l’ouvrage intitulé une" b’ieou chosa â a æ: a Kong-tss composa le Tchoean’ieou en 18.000 mots; il l’écrivit en neuf ’mois.

Quand il fut terminé, il le remit aux personnes telles que nous

(: Yen Yen) et [lia (: Pou Chang) Ë æ E Z æ ; Yeou,Hia
et les autres ne purent y changer un seul mot. a
2. D’après Lison Hi (auteur du Clic mine; cf. WAHIII, Essaye
on tine Chine» langage, p. 35), cette phrase signifierait que : ceux
qui rendront justice à Confucius seront les souverains qui suivent les
excellents exemples de Yao et de (liman, tandis que ceux qui le sondamneront seront ceux qui, étant rois ou ducs, se verront censurés
par le Tch’oen-ls’isou. - Cette explication me paraît moins extraoro

dinaire qu’à Lace: (C. C., vol. V, prol., p. 14, n-. 3), et, pour ma
part, je la trouve plausible,

3. Le site lia de Wei (cf. t. 1V, p. 209) semble rapporter la mort
de Tas-(ou à l’année 68]; mais la date de 680 est confirmée par le
Supplément au Tao talion» (15° année du duc Ngai). A

1.. i Ë. Le Kio. yu (g 50) et le Li n (ch’ap. ru un)

521: K’ONG-TSE
allait et venait devant sa porte; il lui dit : a O Se, pourquoi venez-vous si tard * P n K’ 012g. me chanta alors ceci en

soupirant:
Le T’ai-citait va s’écrouler;

La maîtresse poutre va s’all’aisser;
L’homme sage va se flétrir’].

En même temps (qu’il chantait cela), ses larmes coulaient. Il dit à Tse-kong: « Voici longtemps que le monde
n’a plus de sagesse; personne n’a été capable de me
prendre pour maitre’. [Les gens de l’époque des Hia
déposaient le cercueile(en haut de l’)escalier de l’Est;
les gens de l’époque des Tckeou, (en haut de l’)escalier
de l’Ouest; les gens de l’époque des Yn le plaçaient
entre les deux colonnes’. La nuit dernière, j’ai hévé

donnent la leçon à â Ë Ë c les mains derrière le dos et
traînant son bâton n; cf. Lace: C. C., vol. (l, prol. p. 87, et SBE,
vol. XXVII; p. 138. - Je dois dire que l’attitude indiquée par Sema
Ts’ien me paraît bien plus vraisemblable.

i. Cette phrase est reportée plus loin par le Kio yu (5 40 et par le
Li li (chap. T’ai: kong).
2. Confucius compare sa mort prochaine à l’écroulement de la plus

importante de toutes les montagnes ou à l’elfondrement de la mattresse poutre sur laquelle repose la charpente entière d’un édifice.

3. Dans le Li li (chap. Tan tong), cette phrase est placée plus loin
et prend la forme suivante : a: Aucun souverain intelligent n’est apparu; dans le monde y a-t-il quelqu’un qui ait été capable de me

prendre pour maître? a .

la. La plateoforme placée devant la salle principale était abritée par

un toit que supportaient deux colonnes; on y accédait par deux escaliers, l’un placé à l’Est, l’autre à l’Ouest. Le maître de la maison se

servait de l’escalier oriental; le visiteur, de l’escalier occidental. Les
rites des Hia supposaient que le mort était encore considéré comme le

maltre de la maison; au contraire, les rites des Tcheou le traitaient
comme un visiteur; les rites des Yn lui assignaient un rang intermédiaire entre celui de maître de la maison et celui de visiteur. - Sur
la coutume de dispoaer le cercueil dans la maison pendant un temps
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que j’étais assis entre les deux colonnes, devant les offrandes qu’on fait à un mort. C’est sans doute parce que

je suis un homme (qui descend) des Yn*. » Sept jours

plus tard, il mourut] .
Kong-tss était âgé de soixante-treize ans et c’était le

jour ki-tch’eou du quatrième mois de la seizième année

(479) du duc Ngai, de Lou, quand il mourut’.
[Le duc Ngai prononça son éloge funèbre en disant’ :
a Le Ciel miséricordieux n’a pas compassion (de moi); il

n’a pas pu prendre sur lui de me laisser un seul vieillard expérimentéi qui fût capable de me protéger, moi

l’homme unique*, pendant que je règne. Plein de tristasse, je suis plongé dans l’affliction. Hélas! vénérable

plus ou moins long, voyez DE Gaoo-r, Religions system of China,
Bock l, p. 363 et suiv.
l. On a vu plus haut (p. 286, lignes 1-6 de la n.) que la généalogie de Confucius se rattachait à la famille princière de Sang qui ellemême passait pour descendre de l’antique dynastie Yn.
2. Le jour li-tch’eou était le onzième du quatrième mois (cf. la dissertation de K’ong Kouang-mou dans SHTKK, chap. 1415, p. 15 "et
v’). Les indications de Se-ma Ts’ien au sujet de la naissance et de la

mort de Confucius concordent parfaitement entre elles, car si Confucius naquit la 22. année (551) du duc Siang et s’il mourut la 160 au,
née (479) du duc Ngai, il est bien exact de dire qu’il mourut à l’âge

de 73 ans, suivant la manière chinoise de compter les années. -- ll
faut considérer comme fautive la note de Se-ma Tcheng qui prétend
que si Confucius était né la 22e année du duc Siang, il était âgé de

72 ans (et non de 73) lorsqu’il mourut. - Les auteurs qui. comme
Kiang Yang (HTKK, chap. 261) admettent avec Kong-yang et Koaleang que Confucius naquit la 2P année du duc Siang (552), font
mourir Confucius à 74 ans; mais nous avons vu (p. 289, n. 2) que la
divergence des opinions sur la date de la naissance de Confucius était
purement formelle.
3. Cet éloge est reproduit dans le Li H, chap. T’an kong (1" par-

tie, section 3, article 44; trad. Couvreur, t. I, p. 186-187) et dans le
Kia yu (ê ’10.)

4, Le vieillard dont il est ici question est Confucius.
5. Cette phrase est tirée du Ohé king (Siao fa, livre 1V, ode 9,

7’30
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Nt"! je n’ai plus personne qui me serve de règle. n Tu-

[gong dit : a Le prince ne mourra certainement pas dans
le pays de Lou’! Le Maître en effet a dit: Pêcher dans
la pratique des rites, c’est preuve d’aveuglement d esprit; pécher dans l’emploi des mots, c’est preuve de

tendance aux abus. Pêcher en ce qui concerne les intentions, c’est aveuglement d’esprit; pécher en ce qui con-

cerne les places appropriées, c’est tendance aux abus.

(Or, ce que vient de faire le duc Ngai, à savoir z) celui
dont il n’a pas su se servir pendant qu’il vivait, faire
son éloge après sa mort, c’est pécher dans la pratique

des rites; dire en parlant de lui-même a moi l’homme
uniqueI n, c’est pécher dans l’emploi des mots. a]

K’ong-tse fut enterré au nord de la capitale (du pays)
de Lou, sur les bords (de la rivière) Se’.

sir. 6); mais au lieu de a ï , le duc Ngai dit â .- À, ce qui
est une expression synonyme, puisque le Fils du Ciel seul avait le
droit de s’appeler u l’homme unique. s C’est peut-être la réminis-

cence du texte du Clic king qui a amené le duc Ngni à s’arroger ici

un titre auquel il ne pouvait prétendre, comme va le faire remarquer
Tse-l-ong quelques lignes plus bas.

1. Tchong-ni ou Confucius. .

2. Tee-long va montrer que les paroles prononcées par le duc Ngai

présentent deux fautes graves; il en conclut que ce prince se conduira mal dans d’autres occasions et que, par conséquent, il ne
pourra pas terminer tranquillement ses jours dans le pays de Lou.
-- En l’année 468, le duc Ngai fut en effet obligé de se réfugier dans
le pays de Yue et c’est la qu’il dut mourir si la prédiction de Tsa-

long est correcte (cf. Laon, C. C., vol. V, p. 861. b); cependant Senm Ta’ien. dans le clic kia de Lou (t. W, p. 129) donne à entendre

que le duc Ngai put encore revenir dans le pays de .Lou pour y
mourir,
3. Cf. p. (n25, n. 5.
Æ. La sépulture de Confucius se trouve dans l’endroit qu’on appelle

aujourd’hui le Kong [in a! ü à 2 li au nord de la sous-préfecture de K’iu-feou (l’ancienne capitale du royaume de Lou); un mur
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Ses disciples portèrent tous les vêtements de deuil
pendant trois années’; au bout de trois ans, leur deuil
de cœur étant terminé, quand ils se séparèrent les uns
des autres pour s’en aller’, ils éclatèrent en lamentations d’enceinte de plusieurs li enclot le terrain au milieu duquel elle est
placée; ce terrain est adossé a la rivière Se m et fait face à la ri-

vière Tchou la tombe elle-même est haute de 15 pieds; à une

dizaine de pas à l’est, on voit la tombe de Po-yu fi , fils de
Confucius; à une dizaine de pas au sud, est la tombe de Tee-se ï.

la (: Yvan Bien, disciple de Confucius). Ces renseignements sont
extraits du Ta Ts’ing i tong toits, chap. aux, p. 6 r’. -- Le Hoang

Ian à R . ouvrage composé, semble-t-il, par Wang Siangî 3
a l’époque des Wei (220-264), nous a laissé une description assez dé-

taillée de la sépulture de Confucius, description qui est citée dans
les commentaires de fils-ma Ta’ien; on y relève cette indication que
le terrain où se trouvait la sépulture était ombragé par une centaine
d’arbres qui étaient tous d’essences différentes; la tradition voulait

que ces arbres eussent été plantés par les disciples de Confucius,
chacun d’eux ayant apporté un spécimen des arbres propres à la région d’où il était originaire.

i. a m :- Ce témoignage semble prouver que les dis-

ciples ne suivirent pas l’avis de Tee-long tel que le rapporte le Liki (T’an tong, part. l, section 2, s 21; trad. Couvreur, t. l, p. 156);
d’après le Li-l’i, en effet, Tas-kong fit observer que Confucius luimème avait été en deuil de ses disciples Yen Tue" et Tac-Ion comme
s’ils eussent été ses fils, mais qu’il n’avait pas porté les vêtements de

deuil; Tac-kan; proposa donc que les disciples de Confucius fussent
en deuil de lui comme s’ils avaient perdu leur père, mais qu’ils ne

portassent pas les vêtements de deuil Ë a à: fi fi m . Ils
se seraient donc bornés au deuil de cœur Ü a .dont parle Se-ma
Ta’ien lui-même lorsqu’il dit : a Au bout de trois ans, leur deuil de
cœur étant terminé... a

2. Quoique n’étant pas très explicite, cette phrase donne a enten-

dre que pendant les trois années de deuil, les disciples restèrent
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et chacun d’eux donna de nouveau libre cours à son affliction. Quelques-uns d’entre eux restèrent encore’.

Seul Tac-kong habita dans une hutte sur le tertre de la
tombe’ et y passa en tout six années’, après lesquelles

il partit.
Parmi les disciples et les gens (du pays) de Lou, ceux
qui vinrent s’établir à demeure aux environs de la tombe

formèrent plus de cent habitations qu’on appela pour
cette raison « le hameau de K’ongt n.
groupés auprès de la tombe de leur maître. C’est d’ailleurs ce que

dit expressément le Kio yu (5 40) : u Les disciples demeurèrent tous

auprès de la tombe a Ë 3l Ë à Ë -- Sur la coutume
de passer les trois années de deuil, on même un temps plus long,
auprès de la tombe d’un mort, voyez Da Gaoor, Tic religions que»!

ofÛhina, Bock l, p. 794 et suiv. - De nos jours encore on peut
relever en Chine quelques vestiges de cet ancien usage; voyez dans
la Gazette de Péking, trad. anglaise, 31 mai 1872, l’histoire d’un fils
qui séjourne depuis huit ans à côté de la tombe de sa mère.

1. Le Kio yu (â 40) dit : a Quand le deuil de trois ans fut terminé,
les uns restèrent, les autres partirent. a

2. Au lieu défi Ë î ..t a demeura dans une butte sur le

tertre de la tombe a, le Kio yu (â 40) écrit: Ê a demeura dans une hutte auprès de la tombe a. Cette seconde leçon est

plus admissible, car les rites interdisaient de monter sur le tumulus.
3. Tee-kana! (: l’eau-mou Se), après être resté près de la tombe

de son maître pendant la période du deuil réglementaire de trois
ans, séjourna là pendant encore trois autres années. -- Mencius (HI,
a, 4, g 16) nous dit : a Autrefois, après la mort de Confucius, quand
les trois années (de deuil) furent passées, ses disciples préparèrent
leurs bagages et se disposèrent à retourner chez eux. Quand ils entrèrent pour saluer Tss-kong, ils s’entreregardèrent et se mirent a se
lamenter jusqu’à en perdre tous la voix. Puis ils s’en retournèrent
chez eux. Tsetkong revint se bâtir une habitation sur l’esplanade (qui
était auprès de la tombe) et passa la seul trois aunées avant de s’en

retourner chez lui. n
4. a Æ. , Même témoignage à la fin du 5 40 du Kit: yu.
1
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(Les princes de) Lou se transmirent de génération en
génération la coutume d’offrir des sacrifices à K ’ong-tsc

à des époques fixes de l’année. Diantre part, les lettrés

aussi s’exercèrent à pratiquer les rites tels que le banquet de district et le grand tir à l’arc auprès de la tombe

de Kong-13e. La sépulture de Kong-tss est grande de un
Ic’ingt. La salle dans laquelle demeurèrent autrefois les
disciples’ a été tranformée en un temple funéraire par
les générations suivantes qui y ont déposé les vêtements

de Kong-tss, son chapeau de cérémonie, son luth, son

char et ses écrits. Tout cela se conserva sans interruption pendant plus de deux cents années jusqu’à l’avène-

ment des Han. Lorsque l’empereur Kao passa dans le
pays de Lou (195), il offrit un sacrifice de trois grandes
victimes (à la tombe de K’ong-tse)’. Quand les seigneurs,

’ les hauts dignitaires et les conseillers arrivent (dans le

pays de Lou). ils commencent toujours par aller rendre
visite (à cette tombe) et ce n’est qu’ensuite qu’ils s’oc-

cupent du gouvernement.
l. Un Ring a vaut cent meau ou arpents; c’est une mesure de
superficie assez considérable; elle évalue ici les dimensions de tout
le terrain clos par une enceinte au milieu duquel se trouvait la tombe.
2. J’accepte l’ingénieuse correction de texte proposée par Fang Pan

qui propose d’intervenir l’ordre des caractères, et de lire : ü Ë

.Y. E Ë fi . La salle ou demeurèrent autrefois les disciples est sans doute celle dans laquelle ils séjournèrent pendant les
trois années du deuil.
3. Ce fait est rapporté dans le Ts’ien Han chou (chap. i, b, p. 8 v")
à la date du onzième mois de la douzième et dernière année du règne

de l’empereur Kan, fondateur de la dynastie Han. --- Sur le groupe
de trois victimes (suovelaurilia) qui comprenait un bœuf, un mouton

et4.un
porc, cf. t. 1V, p. 28, n. 3. Ses-ma Ts’isn dit que c’est une coutume constante sous la dynastie Han que, lorsqu’un nouveau seigneur reçoit en fief le pays de Lou,
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Kong-tss engendra Li, dont l’appellation fut Po-yu.
Po-yu mourut à Page de cinquante ans, avant K’ong-tse *.
Po-yu engendra Ki, dont l’appellation fut Tsœse’. (Il
ou que, lorsqu’un fonctionnaire est envoyé dans ce pays en qualité de

haut dignitaire on de conseiller, ils aillent rendre hommage à la

tombe de Confiicius avant d’exercer leurs fonctions. i
1. D’après le lia 3m (5 39), Confucius nomma son fils. Li a
a carpe a et lui donna l’appellation de P0715 fi a l’aîné Pois-

son s, parce que, au moment de la naissance de cet enfant, le duc
Tchao, de Lou, lui avait fait présent d’une carpe a Ë . - Ce fils
de Confucius est mentionné a trois reprises dans le Laon yu (XI, 7;

XVI,13; XVlI, 10). Un de ces trois passages du [mon yu (XI, 7)
semble admettre que Povyu mourut Âvant le disciple Yen Rosi; la
chose n’est pas impossible, puisque Yen Rosi parait être mort en
681 (cf. p. M7, ligne l); a cette dateConfucius était âgé de 71 ans (a .
la chinoise); il pouvait donc, s’il s’est marié comme le dit le lia yu

a 19 ans, avoir perdu un fils qui, en 483. c’est-adire avant la mort
de Yen fluai, aurait été âgé de 50 ans. D’après une autre interpréta-

tion, le texte du Luen yu ne ferait que supposer la mort de Po yl: t
Confucius, parlant de son fils qui était encore vivant, indiquerait
comment, a supposer qu’il fût mort, lui Confucius aurait agi; pour

justifier cette explication, on fait remarquer que, dans ce texte, Collfucius appelle son fils par son nom personnel Li, ce qui eût été interdit par les rites s’il se fût agi d’une personne réellement morte.
Mais cette règle rituelle est contestable quand il s’agit d’un père par-

lant de son fils.
2. Tac-se est souvent cité par Mencius (Il, b, il; 1V, b, 3l; V, b,
3, 6, 7; V1. b, 6) qui, en quatre occasions différentes affirme qu’il
fut a la cour du duc Mou, de Ts’in, et même (V1, b, 6) qu’il y eut la

charge de ministre. Mais le duc Hou ne monta sur le trône qu’en
l’année 407 et nous avons vu, d’autre part, que Po-yu, père de Tee-se,

dut mourir en 48! ou l180; le témoignage de Se-ma Ta’ien, quand il

nous dit que Tee-se mourut a 62 ans nous apparaît donc comme erroné Certains critiques ont supposé que le texte de Se-ma Ts’ien avait
été altéré, et qu’au lieu de G2, il fallait lire 82; si Tee-se était né peu

avant la mort de son père, soit par exemple en 479, il aurait été âgé,

en 407, de 73 ans (à la chinoise) et aurait donc pu être au service du
duc Hou. On peut encore imaginer d’autres combinaisons qui ne sont
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vécut) soixante-deux ans. Il fut en danger dans (le pays
de) Sang". Tac-se composa le Tchong-yong’.
Tac-se engendra Po’, dont l’appellation fut Tse-chang.
(Il vécut) quarante-sept ans.
Tac-chang engendra K’ieou, dont l’appellation fut Tsehia. (il vécut) quarante-cinq ans.
Tac-hic engendra Ki, dont l’appellation fut Tse-kingt.
(Il vécut) quarante-six ans.
Tee-king engendra Tch’oan, dont l’appellation fut Tsakao. (Il vécut) cinquante etvun ans.
Tee-hac engendra Tac-chou l qui (vécut) cinquante-sept

ans et qui fut conseiller de Wei.
guère moins arbitraires; cf. Lunes, C. C., vol. l, prolég., p. 37.
notes 5, 6, 7. -- D’après un passage du Li h" (chap. T’an iong,

in partie. section l, 5 a: trad. Couvreur, p. 111-112), Tee-se aurait
répudié sa femme, suivant en «la l’exemple que lui avait donné Con-

fucius lui-même; mais la valeur de ce témoignage est contestable.

Cf. Lucas, S. B. 3., vol. XXVII, p. 122, n. 2. -Le Li ki (chap. Tan
kong, 2* partie, section 3, 5 15) nous apprend aussi que la mère de
Tee-se, femme de Pooyu, se remaria après la mort de Po-yu. Cf.
Lunes, S. B. 8., vol. XXVll, p. 194.
i. D’après une note qui se trouve en tête du Tchong yang dans l’édi-

tion intitulée Sil: n’en; se chou pou tchou fou l’ao psi talas, on voit a
quels événements il est fait ici allusion z lorsque Tac-se était âgé de

16 ans, il se rendit dans le pays de Sang; a la suite d’une discussion

.trop animée avec le grand officier Yo (Mo æ m , celui-ci le fit
arrêter; Tee-n ne fut délivré que par l’intervention du prince de Sang

en personne.
2. Les critiques chinois s’accordent à reconnaître que ce témoignage est exact et que le Tchong yang est bien l’œuvre de Tee-se, I

3. Au lieu de Po Ê , le Ts’ien Han chou (chap. un", p. 7 v0)

écrit Po a .
....-

Æ. An lien de Tac-lin; I? R . le Ts’ien Han chou (chap. nm,
p. 7 v0) écrit Tsodclten I; Ë .
5. La Ts’isn Han chou (chap. uni, p. 7 v-) appelle ce personnage
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Tse-chen engendra Foul qui (vécut) Cinquante-sept
ans et qui fut po-che au service de Tch’en Che, le roi’;
il mourut à la suite de Tch’en (Che)’.

Choen C’est sons ce dernier nom qu’il figure dans les paragraphes 14-16 du Kong la’ong tu; une note de cet ouvrage (5 14, au

début) nous apprend que son nom personnel était Ou (qu’on

écrit aussi ). et que son appellation était Tse-choen I? E . Il
fut conseiller du roi Ngan-hi (276-243), de Wei, vers la fin du règne
de ce prince.

1. Kong Fou a Ü apparaît sous ce nom dans le chap. uni,
p. 7 v’, du Ta’ien Han chou; mais, dans le chap. nxxxvm, p. 1 v’. du

même ouvrage, il est nommé Kong Kio a æ . On lui attribue
la paternité du l’on; ts’ong tu a à -î. ; il est fort douteux
cependant que le livre que nous possédons aujourd’hui sous ce titre
(incorporé dans le Han Wei ts’ong chou) soit bien celui qu’il avait
écrit. Le Kong ts’ong tu (5 17) lui-même nous donne d’assez longs
détails sur K’ong Fou qu il désigne souvent par son appellation Tas-

yu * fi ; il nous raconte notamment dans quelles circonstances
il se rattacha au parti de Tch’en Cite. - Le Sang site (chap. son,
p. 11 r0) attribue à K’ong Fou la composition du Sice cul ya 4b

æ ü (sur cet ouvrage, voyez Warraas, Essaye on the Chinese
langueye, p. 28). Mais le Siao cul ya est mentionné dans les chapitres
sur l’histoire littéraire, dans le Ts’ien Han chou, le Soei chou et les

deux rang chou, sans que le nom de Kong Fou soit indiqué; il
semble que, a l’époque des cinq petites dynasties (907-960), le Siao’
cul ya qui avait été jusqu’alors un ouvrage anonyme, ait été introduit

dans le Kong ts’ong tu qui fut alors reconstitué de toutes pièces
avec des débris antiques recueillis de tous côtés; c’est du Kong
ts’ong la: que les lettrés de l’époque des Sang tirèrent de nouveau

le Siao cul ya ponr en faire un ouvrage à part, et, comme le K’ong
ts’ong tss passait pour avoir été composé par K ong Fou, Kong
Fou fut dès ce moment regardé comme ayant écrit le Siao ou! ya

(cf. SHTKK, chap. ccccx, p. 2 v0 et suiv.).
2. Sur Tch’en Cite, voyez le chap. xavm des Héra. hist.

3. fi :1: ü Le Ts’ien Han chou (chap. aux, p. 2 .v°).
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Le frère cadet de Fou, Tse-siangl, (vécut) cinquantesept années; il fut po-che au service de l’empereur Hida-

hoei (194-188), puis il fut promu au titre de gouverneur
de Tch’ang-cha’; il était grand de neuf pieds et six

pouces’. ’
Tse-siang engendra Tchong, qui (vécut) cinquantesept ans.
Tclwng engendra 0u’.

Ou engendra Yenvuient et Ngan-kouo. K’ong Nganécrit : æ a ï ; et ailleurs (chap, Lxxxvm, p, 1 v0) : Æ a
a 5E «en définitive, il (K’ong Kio) mourut en même temps que
lui (Tch’en Clic). n - Tch’en Che périt dans le mois de janvier de
l’année 208 av, .l.-C.

1. D’après une tradition qui est rapportée dans la préface au Kong
ts’ong tss (édition du Han Wei ts’ong chou), lors de la proscription

des livres par Ts’in Che hoong li, Tse-siang aurait aidé son frère
aîné Kong Fou à cacher un certain nombre de livres prohibés dans

une muraille.

a 041 a

2, Ê la? t Le Ts’ien Han chou (chap 1.xxxv1, p. 7 v9)
I

écrit : Ë la? Ï fi u précepteur (du roi) de Tch’ang chu. s Cette
seconde leçon est plus correcte, car, à l’époque de l’empereur [lino-

hoei, le territoire de Tch’ang-cha formait, non une commanderie dirigée par un gouverneur, mais un royaume a la tête duquel était un

descendant de Ou Joei (cf. t. Ill, p. 105).
3. On retrouve chez ce personnage la haute stature qui a déjà été
signalée lorsqu’il a été question de Confucius lui-même et de son

père (cf. p. 298, n. 3).
6. Le Ts’icn Han chou (chap. Lxxxr, p. 7 v°) dit : u Siang engendra
Tchong; Tchong engendra Ou et Ngan-Itouo ; Ou engendra Yen-m’en.»
Mais, comme le fait remarquer le commentateur Sang K’i (998.1061),
deux éditions du Ts’ien Han chou présentent la variante suivante :
a Siang engendra Tchong-ou et Ngan-kouo; Tchong-ou engendra Yennien. n Il me paraît difficile de déterminer laquelle de ces trois généalogies (à savoir celle de Se-ma Tc’ien, celle du Ts’ien Han chou

et celle de la variante de ce dernier ouvrage) est exacte.
5. Le Ts’ien Han chou (chap. nm, p. 7 v0) expose quels furent
28
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kana fut po-che au service de l’empereur actuel; il par-

vint au grade de gouverneur de Lin-hoai’. Il mourut
prématurémentt.

Ngan-koao engendra Ang.

Ang
engendra
Le duc grand
astrologue dit:Hoan.
le Livre des.Vers renferme cette parole :
La haute montagne, il la contempla;
La voie large, il y marcha’.

Même sans pouvoir y atteindre, son cœur cependant
les descendants de Kong Yen-nien : il engendra Pu Ë dont l’appellation fut Ts’e-jou Ï fi ; Pa engendra Koang Ï dont l’ap-

pellation fut Tac-hie æ â . Ce Kong Koang, qui vécut de 65 av.
1.-C. à 5 ap. .l-C., est l’objet d’une monographie dans le Ts’ien Han
chou (chap. au", p. 7 v’-1l r’).

1. Le Lin-hoai était une commanderie dans le nord-est de la pro-

vince actuelle de Ngan-hoei; cf. t. Il, p. 537. Dans le chap. cxxx,
p. 3 r , Se-Ina Ts’ien dit encore une fois que L’ong Ngan-kouo fut

gouverneur de Lin-hoai.
2. Le Ts’ien Han chou (chap. Lxxxvm, p. 7 r0) nous apprend que
K’ ong Ngan-lcouo fut impliqué dans l’allaire des sortilèges qui éclata

en 9l av. J-C. C’est donc sans doute alors que Kong Ngan-houo fut
mis à mort. Puisque Se-ma Ts’ien parle de la mort de K’ong Nganhoua survenue en 91, et que, d’autre part, il désigne ici par le terme
de a l’empereur actuel a l’empereur Ou qui mourut le l5 avril 87,
nous voyons qu’il dut rédiger cette partie de son grand ouvrage au:

torique dans les trois années comprises entre ces deux dates. -- Sur
Kong Ngun-houo, voyez tome l. Introduction, p. cxvx-cxvm, p. cxxv,
n. 2, p. cxxtx. Nous’ aurons à parler plus longuement de ce personnage dans nos notes au chap. cxxr des Mémoires historiques.
3. Ces deux vers sont tirés du Che [ring (Siao ya, livre Vll, ode 4,

str. 5). Ils sont cités ici avec le sens qui leur est attribué dans le
chap. Piao hi du Li [si (trad. Couvanua, t, Il, p. 489, et trad. Lucas,
S. B. E., vol. XXVlll, p. 335) ou ils sont expliqués comme indiquant
l’effort constant que fait le sage pour aller toujours droit en avant sur

le chemin de la vertu.

....g.
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tendait à y aller. -- Pour moi, quand je lisais les écrits
de K’ong-lse, j’ai cru voir quel homme il fut; (puis.)
braque je suis allé dans (le pays) de Lou, quej’ai regardé

la salle du temple funéraire de Tchong-ni, son char, ses
vêtements, ses ustensiles rituels, (lorsque j’ai vu) tous
les maîtres qui, aux époques prescrites, s’exerçaient aux
rites dans sa demeure’, je revenais pénétré de respect
m’attarder là et je ne pouvais m’éloigner. Dans le monde,

ils sont légion ceux qui, depuis les souverains jusqu’aux hommes sages, eurent de leur vivant une gloire
qui prit fin après leur mort. Mais K’ong-tse, quoique vêtu
de toile ’,a transmis (sa renommée) pendant plus de dix
générations t ; ceux qui se livrent àl’étude le considèrent

comme leur chef. Depuis le Fils du Ciel, les rois et les
seigneurs, tous ceux qui dans le Royaume du Milieu dissertent surles six arts libéraux se décident et se règlent
d’après le Maître. C’est la ce qu’on peut appeler la par-

faite sainteté!
l. C’est-à-dire que Confucius, quoique déçu dans ses espérances de

faire triompher sa doctrine. persista cependant jusqu’à la fin de sa
vie à tendre Vers l’idéal qu’il savait être irréalisable. - Je modifie
ici l’interprétation de ce passage que jlai donnée dans l’lntroduction

du tome l, p. L. -

2. On a vu plus haut (p, ’129,lignes 8-1 1) que les vêtements et le char
de Confucius étaient conservés dans le temple funéraire qui lui avait

été
consacré, l
3. Quoiqulétant un simple particulier.
li. K’ong Ngan-Imuo, qui était le contemporain de Se-ma Ts’ien,
était le descendant de Confucius à la onzième génération.
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La biographie de Confucius est un des chapitres les

plus importants des Mémoires historiques. Se-ma Ts’ien
ui-mème a bien com ris l’influence considérable ue
Confucius a exercée ans le monde et c’est pourqu01 il
a réservé à ce sage qui fut investi d’une véritable royauté

intellectuelle et morale un des chapitres qui sont affectés aux maisons seigneuriales. On a donc tort de représenter Se-ma Ts’ien comme a ant préféré les ensei ne-

ments de Lac Isa à la doctrine e Confucius; telle avait pu
être l’opinion de son père Se-ma Tan, mais, pour lui, il
sut reconnaître en Confucius le rince de la pensée chinoise, et l’éloge u’il fait de luià afin despagesqu’illui a
consacrées témongne de la profonde vénération qu’il lui
avait vouée’.

Pour écrire la biographie de Confucius, Se-ma Ts’ien

dut soumettre à un examen critique les documents
nombreux et divers dont il disposait et les arranger
suivant un plan ui lui est entièrement ersonnel;cette

biographie en e et n’existait pas avant ui; il est le premier à l’avoir constituée; quels que soient les défauts

de son essai de systématisation, on devra toujours en
tenir compte, car c’est à travers le texte de Se-ma Ts’ien
glue nous voyons encore au’ourd’hui la vie de Confucius.

es matériaux que Se-ma s’ien trouvait sous sa main
étaient de deux sortes: d’une part, les Commentaires
du Tch’oen ls’ieou, et plus particulièrement le T30 tchoan,

lui fournissaient, avec certaines indications se rapportant
a Confucius lui-même, le récit chronologi ne des évé-

nements qui se passèrent de son temps;(d’autre part,
une grande quantité de propos attribués à Confucius
étaient, soit groupés en recueil, soit épars dans la littérature, et quelques-uns d’entre eux étaient suscepi. Cf. t. l, Introduction, p. nia-u.
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tibles d’être replacés dans leur cadre histori ue et de

figurer dans une biographie. Une étude attentive de ce
c apitre nous révèle comment Se-ma Ts’ien s’est inspiré de cette double série de témoignages.
Pour ce qui est des Commentaires du Tch’oen ts’ieou.

Se-ma Ts’ien paraît en avoir extrait tous les rensei nements qu’ils étaientsusceptibles de fournir. Cepen ant.
il commet parfois des inadvertances : c’est ainsi qu’il
rapporte à l’année 535 la mort de Mong HIC-tss parce
qu’il n’a pas remarqué que le T80 tchoan relate par an-

tici ation à cette date une anecdote qui doit être placée
en 18; l’historien est donc amené à dire faussement
que Confucius était âgé de 17 ans quand il fut désigné

par Mon Hi-tse pour être le conseiller de son fils; en
réalité, onfucius était alors un homme de 34 ans ’. En
outre, Se-ma Ts’ien ne s’est pas servi exclusivement du

Tso tchoan ; il a également mis à contribution les Com-

mentaires de Kong-yang et de Kan-leur: quoiqu’ils
aient moins d’autorité; c’est dans ces deux erniers ou-

vrages ue. lors u’il raconte l’entrevue des rinces de
Lou et e Ts’ia L’a-kan en 500 av. J.-C., i recueille

certains détails peut-être suspects que le Tso tchoan
avait cru devoir omettre ’.
C’est surtout dans l’interprétation et l’agencement

des propos ou logia attribués à Confucius que l’intervention de Se-ma Ts’icn est sensible. Ces propos peuvent étre répartis en deux roupes suivant qu’ils ont été

recueillis par l’école de ëonfucius ou qu ils émanent
d’ouvrages étrangers à cette école. Le premier groupe

se distingue nettement du second par une certaine

homogénéité de langage et de doctrine, et la différence

entre les deux séries de témoigna es est fort visible
dans l’assembla e qu’en fait Se-ma s’ien.

Si nous consi érons d’abord le second groupe, nous

voyons l’historien tirer du Kouo yu E æ trois textes
dans lesquels Confucius nous apparaît comme donnant
des explications au sujet d’êtres ou d’objet merveilleux ’,

i. Cf. p. 294. n. 3.
2, Cf. p. 323, n. 3.
3. Cf. p. 310, lignes l2 et suiv., p. 312, lignes i et suiv. et p. 340,
lignes 9 et suiv.
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ce qui est en contradiction formelle avec l’affirmation
du Luen yu ne le Maître ne discourait pas sur les prodiges’; un ce ces textes est d’ailleurs assigné à une
date manifestement erronée’. A Yen-tss Ë ’F (ou Yen

Yng E! à? mort en 493 av. J.-C.), Se-ma Ts’ien emprunte une des critiques les plus pénétrantes qui aientjamais été faites de la doctrine des lettrés’, à telle en-

seigne que Mo-tse à ï (ou Mo Ti à Ë l a eu soin de
la recueillir dans le chapitre où il combat les lettrés. A
quelque auteur taoïste aujourd’hui perdu, il demande
un récit de cette fameuse entrevue de Lac -tse et de Confucius ’ qui est la scène probablement fictive que l’école

taoïste a souvent choisie pour opposer triomphalement
ses théories à celles de ses rivaux ’. Enfin dans l’ou-

vrage de Han Yng Ë Ê, qui était contemporain de
Se-ma. Tan, Sema Ts’ien prend une anecdote peu vraisemblable qui représente Confucius comme doué d’une

sorte de faculté surnaturelle de divination en matière
de musique’. Se-ma Ts’ien aurait pu aisément multiplier

ces textes qui sentent l’hérésie. car ils abondent dans
la littérature non-confucéenne ’z c’est du moins chose

remarquable qu’il ait cru devoir accueillir dans son
œuvre quelques-uns d’entre eux. Sa bonne foi d’histo-

rien ne lui permettait pas en effet de négliger entièrement des traditions qui étaient fort répan ues; mais il ne

leur a fait que de discrets emprunts parce qu’il devait
sentir que la légende ou l’esprit de polémique y jouaient
. Cf. p. 412, ligne 9.
Æ

5.
6.

Cf. p. 31:9. lignes 3 et suiv.
7. On trouvera la plupart de ces textes groupés par ordre de ma-

a.

fières dans le Kong-tac fsi yu il; .ï à Il"! publié en 1816 par

I
Sam Sing-yen â Ë (50752-1818);
cet ouvrage ne comprend pas
moins de l7 chapitres.
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un trop grand rôle. Nous voyons ici de près comment
fonctionne sa méthode critique qui, s’abstenant de jamais modifier un témoignage pour déga er par une discussion raisonnée l’âme de vérité qu’i renferme, se

borne à opérer dans les livres des prélèvements plus
ou moins considérables suivant le degré de crédit qu elle

leur accorde.
Entre les textes non-confucéens et les textes confucéens, il faut faire une place à part à deux ouvrages

dont certains passages se retrouvent dans le chapi-

tre van de Se-ma Ts’ien ; ce sont le Kio y". i à Ë et
le Li hi ËËE. ll’serait difficile de considérer le Kia
yu actuel comme une des sources auxquelles puisa Sema Ts’ien; déjà Yen. Che-lcou æ gin Ê (579-645) décla-

rait que le Kio. yu qu’il connaissait n’avait rien de com-

mun avec l’ouvrage malheureusement perdu qui est
catalogué sous ce nom dans le Ts’ien Han chou (cha-

pitre xxx, p. 7 r°), et la criti ne chinoise moderne
s’accorde à reconnaitre dans le in yu actuel l’œuvre de

WangSou Ï à , mort en 256 de notre ère. Mais, si le
Kia yu n’a reçu sa forme définitive ne trois siècles envi-

ron après la publication des Mémozres historiques. et si

par conséquent on ne eut le regarder comme une des

sources de Se-ma Ts’ien, il serait également faux de
soutenir la proposition inverse et de dire que c’est Wang
Sou qui a fait des emprunts directs à Se-ma Ts’ien. Il

semble plutôt que Wang Sou ait recueilli un certain

nombre de documents plus anciens qui avaient déjà été
utilisés par son illustre prédécesseur; les variantes que
présentent les deux rédactions des Mémoires historiques
d’une part et du Kio u d’autre part prouvent qu’elles
sont indépendantes ’une de l’autre; peut-être leur
source commune est-elle précisément ce Kia yu aujourd’hui perdu qui apparaît dans le catalogue littéraire du
l. Le Kio yu a été partiellement et d’ailleurs assez mal traduit d’ -

bord par le Rev. A. B. HUTCHINSON sous le titre Thé familysayings

cf Confucius (Chinese Recorder, vol, 1X. 1878, X. 1879, et Xi, l880)
puis par Mgr. ne Ramuz sous le titre Tite Inmiliar Sayings ofKong’fu ne (Babylonian and oriental Record. vol. V1, 1893, et Vil, 1894).
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Ts’ien Han chou. Une conclusion analogue s’impose lorsqu’il s’agit du Li Ici dont les recensions successives se

poursuivirent jusqu’au premier et au second siècle de
notre ère; les points de contact entre le texte du Li Ici et
celui desMémoires historiques sont d’ailleurs peu nombreux et n’attei nent à l’identité verbale que dans le récit

de la mort de êonfucius. Ainsi donc.bien que le Kia yu
et le Li hi actuels ne soient pas au nombre des sources
immédiates des Mémoires historiques, ils reproduisent

cependant quelques documents anciens qui peuvent
être tenus à juste titre pour être ceux-là mêmes dont
s’ins ira Se-ma Ts’ien.

Si es textes du Kia yu aussi bien que ceux du Li Ici

ne sont pas à proprement parler hétérodoxes, on ne
saurait cependant les ranger dans la catégorie des textes
purement confucéens que nous allons maintenant étu-

dier. En dehors de deux courts passages ui proviennent
de Mencius ’, tous les textes confucéens ont se sert Se-

ma Ts’ien sont tirés du Luen yu æ â. Les aroles
de Confucius qui nous ont été conservées dans e Luen

yu sont souvent fort énigmatiques parce que nous ne
savons pas exactement dans uelles circonstances elles
ont été prononcées; or, quan Se-ma Ts’ien les cite, il

les rapporte à des épisodes déterminés de la vie de

Confucius. et, ar la même. il en fixe le sens; aussi
peut-on dire qu il a puissamment contribué àétablirl’ex-

plication devenue traditionnelle du Luen yu. Cependant,
la critique moderne chinoise a dénoncé ce qu’ll y avait

de factice dans bon nombre des interprétations de Se-ma
Ts’ien; elle a dégagé les textes du Luen yu de la gangue

des Mémoires historiques, et, en les considérant dans
leur pureté, elle a été amenée à leur attribuer des sens

nouveaux. Pour ne citer qu’un des exemples les plus
topiques, tandis que Se-ma Ts’ien voyait dans la formule
ÏE â l’énoncé de la théorie philosophique d’après

laquelle les dénominations doivent être conformes à la
réalité des choses, l’exégèse actuelle’ y reconnaît le pré-

1. Cf. p. 343, lignes 7-10, et p. 1:23, lignes 4-7.
2, Parmi les travaux de l’exégèse du nx’ siècle, ceux dont j’ai fait

le plus fréquent usage sont le Luen yu hou tchau tsi bien æ æ
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cepte que les caractères de l’écriture doivent être corrects’. Dans d’autres cas. Se-ma Ts’ien ajoute aux textes

du Luen yu des indications qui. bien qu’ayant fini par
acquérir droit de cité dans la glose communément admise du livre classique, n’en sont pas moins adventices;

ainsi, le Luen yu nous ap rend que Confucius et ses
disciples se trouvèrent en anger lorsqu’ils étaient dans
la région comprise entre Tch’en et Ts’ai; mais l’histoire

dramatique dans laquelle Confucius encadre ce fait est
fort sujette à caution’.

Il nous reste à dire quelques mots de l’importance
hilologique du chapitre. XLVII de Se-ma Ts’ien pour
Rétablissement du texte du Luen yu. De même que pour
le Chou king, quoiqu’à un moindre degré, les Mémoires

historiques peuvent fournir pour le Luen yu des leçons
qui méritent d’être prises en considération. Sema Ts’ien

s’est servi du Luen yu. non seulement dans la biographie de Confucius, mais encore dans soniétude sur les

disciples du Maître. A la fin de ce dernier chapitre
(chap. van, p. il r°), Se-ma Ts’ien dit : a Le signalement des disciples est tiré du texte ancien de K’ong; il

est suffisamment exact. Pour moi, me servant (comme

d’un principe de groupement) des noms personnels, des

noms de famille et des appellations des disciples, "ai
recueilli dans le Luen yu toutes les questions des d’isciples et je les ai ordonnées de manier-ca en former un
chapitre. Ce qui était douteux, je l’ai omis ’. n Le texte
Ë Ë æ â (SHTKK, chap. 909-928) de P’an Wei-laïus)I æ

æ ü (sans date) et le Luen y" tchcng i æ æ ÎE ËŒKTKK,
chap. 1051-4076) que Lison Pan-mm a Ï m laissa inachevé à

sa mort survenue en 1855, et que son fils Lison Kong-mien a Ï
Ë termina et publia en 1866.
1. Cf, p. 378, n. 2.

2. cr. p. 365,n,1,. n

3.-Ëïfifliâ’LRÈ3’CoüëfiëlflË-ï
âiæa’C-î’îümâflÊËË-Tfiflfiîfifi-

Eâ’AŒË. i
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ancien de K’ong, c’est le texte en caractères anti ues

qui fut trouvé dans un mur de la maison de Confucius *
et qui fut publié par K’ong Ngan-kouo Yl. î E (1- 91

av. J.-C.). Nous ne devons point être surpris que Se-Ina
Ts’ien s’en soit servi, car nous savons par Pan Kou qu’il

avait reçu les enseignements de K’ong Ngan-Irouo *.
Faut-il admettre que toutes les différences qu’on relève

entre le texte actuel du Luen yu et les citations que les
Mémoires historiques font de cet ouvrage proviennent
de ce que Se-ma Ts’ien. a toujours recours au texte an-

tique, tandis que le texte actuel est fondé essentiellement sur la recension dite de Lou ?c’est l’opinion qu’ont

soutenue certains critiques chinois’, mais nous ne
1. Le Ts’ien Han chou (chap. aux. p, 6 v°) mentionne le texte an-

tique du Luen yu en 21 chapitresæ a; à. z 1- .- fi , et il
ajoute z a (Ce texte) fut tiré d’un mur (de la maison de) K’ong-lse; il

divise en deux (le chapitre) Tao tchang. u Cette dernière indication

nous explique pourquoi le texte antique comprenait 2l chapitres,
c’est-à-dire 1 chapitre de plus que le Luenyu actuel. Il semble cependnnt résulter du témoignage de Se-ma Ts’ien que le texte antique ne
se bornait pas à dédoubler le chapitre 19 du Luen Tu, mais qu’en

outre il devait comprendre toute une partie contenant le signalement
des disciples, partie qui faisait défaut dans ile Luen yu traditionnel.
2. Cf. Ts’ien [Ian chou, chap. Lxxxvnl, p. 7 r°. C’est à propos des
travaux de K’ong Ngrm-kouo sur le texte antique du Chou king qu’on

nous dit que Se-ma Ts’icn pritaupres de lui ses informations m a

æ æ m; a à: a m ;mais il paraît légitime d’admettre que
Se-ma Ts’ien s initia aussi au texte antique du Luen yu en se mettant
à l’école de Kong Ngan-kouo.

3. C’est l’avis qu’exprime Tsang Lin (app. Ilao-ts’ai

Ë Ï; fin du xvn’ siècle) dans son Kingi tsn H a à Æ à;
il dit en effet. (HTKK, chap. 195, p. 22 r°) : a Dans les Mémoires

Ilistorigues, le che Ida de Kong-Lee et la monographie sur les disciples de Tchong-ni, ainsi que le Chouo wen de Hia (Ghen) s’inspi-

rent tous du texte antique du Luen yu NE 33 al ç Ë î
WÆË’I’FHË RÊHÊRÏCËÊ’ËÜL-
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saurions la partager. Se-ma Ts’ien lui-même nous dit
qu’il s’est servi du texte antique lorsqu’il a dressé la

liste des disciples en indiquant leurs signalements,
c’est-à-direleurs noms de famille, leurs noms personnels.

leurs appellations et aussi quelquefois leur âgel ;ces indications en effet paraissent ne s’être trouvées que dans le
texte antique et c’est pourquoi Se-ma Ts’ien a dû les en

tirer; il a pris ensuite cette liste comme un principe de
groupement pour disposer les documents que lui fournissait le Luen yu relativement à chacun des disciples;
mais. dans cette seconde artie de sa tâche, il s’est
servi, dit- il, du Luen yu qu’il distingue ainsi nettement

du texte antique auquel il avait eu recours pour la promière partie de son travail. Ainsi, de l’aveu de Se-ma
Ts’ien lui-même, il n’a emprunté au texte antique que

des renseignements qui manquaient au Luen 3m; mais

!I

C’est aussi la thèse que soutient Cher: T’ao (app. Si-yong
Ë æ) dans la préface à l’ouvrage qu’il publia en 182i (SHTKK,

chap, 627-628) pour démontrer que le commentaire du Luen yu attribué à Kong Ngan-houo a été imaginé par [la Yen (app. Ping-chou,

3! siècle ap. J-C); ce dernier aurait eu recours à cet artifice afin de

donner plus de poids aux arguments par lesquels il se proponit de
combattre les dires de Tcheng Iliuen (app. K’nng-lch’eng; 127-200),

1. Dans le texte précité de 88-010 Ts’ien (p. 441, n. 3), le mot fi
que je traduis par a signalement n désigne, comme le donne à entendre
Se-ma Ts’ien dans la phrase suivante, la mention détaillée des noms

des disciples æ yl â Ë ï î; en outre, Wa’ngMing-cheng
Æ Hg fi (1720-1798), dans son Chc ts’i che chang hic (chap. v.
p. 2 v°; sur cet ouvrage, cf. t, l, p. ccxx), explique la phrase a Le
signalement des disciples est tiré. du texte ancien de K’ong ; il est sutlisarnment exact », en disant : «c C’est à savoir que des phrases telles
que celle-ci : c (Tel disciple) était plus jeune que K’ong-tse de tant

d’années u, sont exactes et dignes de foi n Î &l a: æ Ë

Târrmfiîfi

. Ainsi, d’après Wa rag Ming cherry,

ce que Se-ma Ts’ien appelle le signalement des disciples comprend.

non seulement la liste de leurs noms mais encore les indications relatives à leur âge.
s
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quand il eut à faire des citations de passages existant
ans le Luen yu, ce n’est plus le texte antique qui les
lui a rocurées. En conclusion donc, les variantes de Sema s’ien ne sont pas nécessairement tirées du texte
antique; elles nous indiquent plutôt quel était l’état du

manuscrit du Luen yu avant que les travaux des érudits

qui se succédèrent du premier siècle av. J.-C. au

euxième siècle ap. J.-C., en eussent définitivement
arrêté le texte’;ce manuscrit devait être sans doute
celui de la recension de Lou, qui a servi de base à toutes
les éditions ultérieures, quelles que soient les modifications de détail qu’on ait pu y ap orter par la collation
tant de la recension de Ts’i que u texte antique’.

l. Sur ces travauxI voyez Lices, Chinese Classics, vol. I, prolég..
p. 12-11. et p. 19.
2. Dans un ouvrage publié en 1823 et intitulé a Examen des leçons

de (la recension de) Lou du Luen fa n æ Bâti: Q Ë ü (SHTKK,
chap 525), Siu Yangïyuen fi Ë æ a dressé, d’après le Clic «en

g de Lou YuenJang Ë il a (app. Te-ming æ m .

550-625) la liste des 23 leçons (en fait il y en a 25) de la recension de
Lou qui ont été remplacées dans le Luen yu actuel par des leçons
tirées du texte antique; il a en outre comparé le texte du Luen yu
actuel avec les fragments du texte gravé sur pierre à l’époque des

Han, fragments qui nous ont été conservés dans le Li che a g

publié en 1167 par Hong Kouo Ë Ë ; ce texte gravé sur
pierre devait s’inspirer de la recension de Lou, mais il paraît pré-

senter des variantes qui lui sont propres. Quoi qu’il en soit, le travail de Sil; Yang-yuan nous prouve que les modifications apportées à
la recension de Lou dans le Luen y" actuel sont rares et de peu d’im-

portance. - En ce qui concerne le Luen fa actuel, les éditions dont
on peut disposer pour en établir le texte ont été énumérées comme

suit par Yuen Yuen fi Î (1766-1849) en tête du æ æ Ë Ë
ü ÊE (HTKK, chap. 1010) ou a Études critiques sur le texte
du Luen yl; et des commentaires a [de [la Yen fi a (3° siècle up.
J,-C.) et de Hing’Ping in; æ (9132-1010)] : 1’ le texte gravé sur
a
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pierre a liépoque des Han ü E a (voir plus haut, ligues 840
de la présente note); - 2. le texte gravé sur pierre pendant la pé-

riode ramera, (835-340) des Tan; Ë li E (ces une. font
partie du Musée épigraphique l’ai-lin de Si-ngan fou); - 3° le texte

gravé sur pierre pendant la période chao-hing (Mill-1162) des Sang

æ E l (ces stèles sont censervées à Hang tchcau); - 4* le
texte avec commentaire de [bang K’an Haï. in: à a, désigné

souvent sous le nom de : texte de [bang à 1:; Hoang [fait
vivait à l’époque des Leang (1" moitié du Vl’ siècle); cet ouvrage aété

retrouvé au Japon et publié par un Japonais nommé la Ë g a
Æ . en 1850; - 50 le texte coréen E æ t dont Yuen Yuen n’indique pas la date et dont il ne connaît que les citations faites par Tch’cn

Tchan a dans l’ouvrage intitulé æ æ È au ;- 6° le Clic
bang par "il. h Â , qui est de liépoquc des Sang, quoique quelques
modifications nient pu être apportées à un petit nombre de planches

sur les Yuen et les Ming, car une des pages présente la date de
i327; -- 7° le Min par; Ë Â , édition faite au Fou-fieu pendant

la période kiaclsing (1522-1566) par Li Yann-yang ï Î a ;

- 8. le Pei kien peu Ë Â , édition faite par le Kouo tse lien
de Péking en 1586; - 9’ le Mao peu æ Â, édition publiée pen-

dant la période tchong-lcheng (1628-1644) par Mao Tain Ë- ? . A ces neuf textes, il convient maintenant d’en ajouter deux autres :
diabord, le manuscrit de l’époque des rang qui a été retrouvé der-

nièrement au Japon par Tch’en Kiu et publié en 1889 par Fou Yan-

Iong Æ æ æ (cf. PILLIOT, BEFEO, t. Il, p. 318 et 340); en

second lieu, le Luen yu avec les Explicalions de [la Yen fi a
(3’ siècle ap. J.-C.), édition publiée au Japon en 1364. et réimprimée

en 1886 dans le Kou i Hong chou nous le titre de a ÏE t

â a Reproduction du texte du Luen yu toi Irie de la

période shôhei (cf. PILLIOT, BEFEO, t. Il, p. 318).
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DE L’ADTEBNTICITÉ DES a ANNALES ÉCRITES SUR BAINU u

(70H00 CHOU K1 NIEN Ü È Æ

Le présent volume de la traduction de Se-ma Ts’ien contient llhis-

toire de la maison princière de Wei ü; en étudiant ce chapitre des

Mémoires historiques. nous avons en souvent recension dans nos
notes de faire allusion aux Annales écrites sur bambou qui sont, dans

leurs dernières pages, une chronique du pays de Wei. Le moment
paraît donc venu de dire notre opinion sur l’authenticité de cet ouvragea La question est d’importance. En effet, les Annales écrites
sur bambou ont été déposées dans une tombe en l’an 299 av. J.-C.,

quatre-vingt-six ans par conséquent avant la proscription de la littérature édictée en 213 nv. 1.-C, par Ts’in 0he-houng-ti; elles échappent

donc entièrement a la cause de suspicion qui atteint les livres anciens
publiés par les érudits de llépoque des Han. D’autre part, comme les

Annales écrites sur bambou sont restées enfouies dans la terre pendant près de six siècles, de 299 av. J.-C. à 281 up. J.-C.. en!!! nion!
pas été connues de Se-ma Ts’ien qui écrivait vers l’an 100 avant notre

ère; elles se trouvent ainsi être un témoin dont la parole-est indépendante de celle de Se-ma Ts’ien et elles peuvent servir à contrôler. à
compléter et parfois à rectifier les Mémoires historiques. Enfin elles
ont été utilisées par les quatre principaux commentateurs des Mé-

molres historiques, Siu Koang, P’ei Yn, Se-ma Tcheng et Tchang
l. Le Tchouœhou la nien a été traduit par Ed. Biot (Jour-n. 43.. déc.

1841, p. 537-578, et mai 1842,.p. 381-431), puis par Legge (Chinese
mastics, vol. lll; Proleg., p. 105-183),
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Chou-tais, et se’trouveut ainsi étroitement rattachées à l’œuvre de
Se-ma Ts’ien.

Considérons d’abord les conditions dans lesquelles ont été décou-

vertes ces Annales. Quoique les renseignements que nous possédons
à ce sujet soient étendus. il ne sera pas inutile d’en traduire ici la
majeure partie afin de bien montrer que peu de trouvailles archéologiques anciennes se présentent a l’examen de la critique moderne avec
des garanties aussi sérieuses.

Le célèbre commentateur du Tso minoen, Ton Yu th fi (app,
Yuen-k’ai 7c a), qui vécut de 222 à 286, put, dans les dernières
années de sa vie, prendre connaissance des Annales qui venaient de

reparaître
au jour; il dit dans sa Postface au Tao tchoan Ë g a
a
Ë : a La première aunée (280) t’aiok’ang, le troisième mois. les

rebelles de Ou à étant enfin pacifiés’, je revins de Kiang-lingi]:

as

Ë à Siang-yung ë æ ; je me débarrassai de la cuirasse et je
déposai les armes; alors je donnai suite il mes’anciens projets et je
rédigeai entièrement (les ouvrages intitulés) Tch’oen ts’isou elle li

(interprétation et arrangement du Tch’oen ts’ieou) â a g a .
1. Ce texte est cité dans les Prolégomènes de l’édition des Annales

sl

publiée en 1813 par ch’en Fong-heng m Ê Æ sous le titre de

Tabou chou hi m’en Ai tcheng fi Ë Æ 45 Ë æ (section tsi
chouo, p. 1 rt-3 r0). La Bibliothèque nationale (n. f. chinois, n° 46744476) possède un exemplaire de l’édition princeps de cet excellent ou-

vrage qui provient de la bibliothèque de M. de Paravey (cf. une note
de Ed. Biot dans le Journal Asiatique de février 1842, p. 203-207).
Dans la bibliothèque de l’Université de Cambridge se trouve une
autre édition datée de 1842 (cf. Catalogue de Giles, X, 123-129).
2. Tou Yu avait été le commandant en chef des troupes qui mirent

fin a la dynastie de Ou : voyez sa biographie dans le chapsxxxlv du
V Tain chou.
3. Aujourd’hui, la sons-préfecture de Kiang-ling fait partie de la

ville préfectorale de King-tcheau W] in , dans la province de Hou-

psi.
6. Aujourd’hui, ville préfectorale de Siang-yang, dans la province

de Hou-pet
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et King tchonn tsi hie (Explications réunies du livre classique et de

son commentaire) Ë Ë fi A peine
avaisvje fini cela que,
t
dans la sons-préfecture de Ki ü de la commanderie de Xi ü ,
il y eut des gens qui, en ouvrant une ancienne tombe de cette région,
trouvèrent en grande quantité d’anciens livres qui étaient tous écrits
I

en caractères k’o-teou fi si, sur des liasses de liches en bois; les
hommes qui avaient ouvert la tombe, n’attaehnnt pas d’importance (à
ces fiches) les dispersèrent au hasard au fur et à mesure (de la découverte); l’éeriture Ir’o-teou est depuis longtemps tombée en désuétude

et quand on cherche à remonter au sens, on ne peut tout expliquerî;
on commença par serrer (ces fiches) dans les archives secrètes; je ne
pus les voir qu’assez tardl. Ce qu’elles relatent formerait en tout
approximativement soixante»quinze rouleauxt; beaucoup d’entre elles

sont brisées en fragments pèle-mêle ou contiennent des choses bizarres et ne peuvent être expliquées et comprises. Le I (hing) des

Tchsou Æ à et les Annales Æ Æ sont ce qu’il y a de plus distinct. Le I (hing) des Tcheou, tant pour la première que pour la seconde partie, est exactement identique au (l king) actuel; il s’y trouve

annexée à part une dissertation sur le yn et le yang Ë æ a ,
mais il y manque (les appendices appelés) t’oan, siang, wen yen et
hi-ta’e’; peut-être est-ce parce qu’à cette époque Tehong-ni (Confu-

1. Aujourd’hui encore sous-préfecture de Ki, dans la préfecture de

Wei-hoei, province de Ho-nan. a , .

2, C’est-adire en forme de têtards. Ce nom est une dénomination
populaire qu’on appliqua aux caractères antiques lorsque les fiches
constituant le manuscrit en caractères antiques du Chou lin; réapparurent au deuxième siècle avant notre ère (Cf. loura. Asiatique,jauv.fév. 1905, p. 22, n. 2).

3. On voit, par ce témoignage de Tua Yu, que le manuscrit des
Annales présentait, dès l’époque ou il fut retrouvé, de grandes difficultés de lecture à cause de l’archaïsme de ses caractères.
à, C’est-à-dire que ces liches de bois, si elles étaient recopiées sur

des rouleaux Ë de papier, formeraient soixante-quinze de ces rouleaux.
5. Tous ces appendices, au dire de Se-ma Ts’ien, furent composés

par Confucius. Cf. p. 400, u. 6.
6. Cf t. 1V, p. 253.
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cius) avait implanté (ces appendices) dans le pays de Lou mais qu’on
ne les avait pas encore répandus dans les royaumes éloignés. Quant

au volume des Annales, il commence par les Hia, les Yn et les Tchsou

et traite des règnes des souverains de ces trois dynasties; il ne fait
pas de distinction entre les divers royaumes, si ce n’est cependant
qu’il traite plus spécialement du royaume de T sin; (en ce qui concerne

ce dernier royaume), il commence a Chang-chou Ü a (786-78!)
et passe en revue (les règnes) du marquis Won à (780-746) et du
marquis Tchao lia (MS-740) pour arriver jusqu’au comte Tchoang.
de K’iu»ou’ ü ü fi . Le onzième mois de la onzième année

du comte Tchoang correspond au premier mois de la première année
(722) du duc Yn de Lou’; constamment c’est en se servant du calendrier des Hia qui fait du mois ru le début de l’année que (ce livre)
range les années à la suite les unes des autres. Après l’extinction du

1. Cf. t. 1V, p. 254. -Le comte Tchoang, qui était le représentant
de la branche cadette de la famille princière de Tain et qui régna à
K’iu-ou de 731 a 716, eut pour fils et successeur le duc Ou qui, en
679, déposséda entièrement la branche aînée et fonda une nouvelle

lignée de princes de Tain. Les Annales écrites sur bambou ne reconnaissaient comme légitime que cette seconde lignée et. sou’s leur
forme primitive, dataient les événements d’après les années de règne
de ses représentants même des l’époque où ils n’étaient encore que
princes de K’iu-ou.

2, Ton Tu indique ici la relation qui existe entre la chronologie
des Annales et celle du Tch’oen ta’ieou dont le point de départ est le

premier mois de la première année (722) du duc Yn, de Lou; on voit

que le onzième mois pour les Annales correspond au premier mois
pour le Tch’oen b’ieou; en effet, comme le fait observer Ton Tu dans

la phrase suivante, les Annales se servaient du calendrier des Hia qui
faisait commencer l’année au mois yn (3o du cycle), tandis que le
Tch’oen to’ieou applique le calendrier des Tcheou d’après lequel le
début de l’année est le mois tu (in du cycle); par conséquent, lorsque

les Annales parlent du premier mois, ce mois est appelé le troisième
dans le Tch’oen ts’ieou. ou encore lorsque les Annales parlent du
onzième mois, ce mois devient le premier de l’année suivante dans le
Tch’oen (licou. Nous montrerons plus loin que la dernière partie des
. Annales, sous sa forme actuelle, est rangée d’après les règnes des

rois de la dynastie Tcheou et suit le calendrier des Tchaou; mais il
est bon de remarquer des maintenant que, d’après Ton Yu, elle devait,
sous sa forme primitive, noter les années d’après les règnes des ducs

de Tain et se servir du calendrier des Hia.
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royaume de Tain (603), il ne rappelle plus que les événements du
royaume de Wei a et descend jusqu’à la vingtième année (29?) du

roi Ngai î , de Wei", (ce livre) doit donc être les Mémoires histo-

riques æ Æ du royaume de Wei’. Sion vérifie par le calcul ce
qu’est la vingtième année du roi Ngai, (on constate que) le t’oi-soei
était dans les signes jeu-sin (299), que c’était la 16- année du roi Non
de la dynastie Tcheou, la 80 année du roi Tchao de Ts’in, la 13- année
du roi Siang de Han. la 27! année du roi Ou-ling de’I’chao, la 300 an-

née du roi Boni de Tch’ou, la 13C année du roi Tchao de Yen, la
250 année du roi Min de Ts’i; de cette date, en remontant jusqu’à la
mort de tong K’ieou (Confucius 1- 479 av. J.-C.), il y n 181 années, et
en descendant jusqu’à la présente 3o année l’ai-Kan; (282 ap.J.-C.)3,
il y a 58l années. Le roi Ngai serait. d’après les Mémoires historiques

(de Sc-ma Ts’ien), le fils du roi Simig à et le petit-fils du roi 1!er

Æ ; le roi Hoei serait mort dans la.36. année de son règne; le roi
Siang serait alors monté sur le trône et serait mort après un règne
de 16 années; alors le roi Ngai serait monté sur le trône. D’après les

Annales écrites en caractères antiques, le roi floei, dans la 360 année
de son règne, aurait changé le principe (du calcul des années), et, partant de la in année serait arrivé jusqu’à la 16e année; (les Annales)

disent alors que le roi Hoei-tch’eng Æ Æ mourut; (ce roi) n’est

autre que le roi Hoei E . Peutnêtre les Mémoires historiques (de
Se-ma Ts’ien) ont-ils fait par erreur de Hoei et de Tch’eng deux rois
successifs de manière a constituer les années d’un second règne.
Le roi Ngai mourut en la 23° année de son règne; c’est pourquoi pré-

cisément (les Annales) ne mentionnent pas son nom posthume et l’ap-

pellent s le roi actuel ni.
1, Nous aurons à examiner plus loin (p. Mil-563) si Ton Yu a en raison de considérer comme étant le roi Ngai le souverain de Wei à la
vingtième aunée duquel s’interrompent. en 299 av. J.-C., les Annales.

2. En d’autres termes, les Annales sont, dans leur dernière partie,
une chionique particulière de l’état de Tain. puis, après le démembrement de Tain, une chronique particulière de l’état de Wei.

3. Cette indication nous fournit la date exacte à laquelle Ton l’a
écrivit sa Postface au Tao tchoan.
à, l’au Yu montre ensuite par quelques exemples comment certains
faits sont exposés d’une manière un peu ditl’érente dans les Annales
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Un autre témoignage, contemporain de celui de Ton l’a, est celui

de Siun lliu Ë à (app. Kong-ts’eng à gy, qui mourut en
l’au 289 ap. J.-C. et qui prit part au travail de l’édition du Tchou
chou hi m’en; ce lettré écrivit une préface au Mou t’ien ne tchoan

a Î ï. fi , ou récit du voyage légendaire du roi Mou en Occi- ’

dent, ouvrage qui faisait partie, en même temps que les Annales, de
la masse de livres que renfermait la tombe de Xi; dans cette préface,
(il nous dit : u Le Mou l’ion tu tchoan en caractères antiques est un
livre qui fut trouvé lorsque, en la deuxième année t’ai-l’an: (281),

I un homme de la sous-préfecture de Ki, nommé Piao’ Tchoen x æ ,

ouvrit une ancienne tombe pour la piller. Tout cet ouvrage était conset dans le Tch’oen ts’ieou; cela prOvient de ce que l’auteur des Annales ne visait qu’à l’exactitude, tandis que Confucius a prétendu donner des leçons de justice dans le Tch’oen ts’ieou. - Ton Yu.prouve

encore que les Annales concordent d’une manière remarquable avec
le Tao tchoen, mais sont en désaccord avec les commentaires de Kongyang et de Kon-lsang; c’est un indice que ces deux derniers commen-

taires n’ont pas autant de valeur historique que le Tao tchoan. Enfin, quoique les Annales ne coïncident pas toujours avec les témoignages du Chou King et des Mémoires historiques de Se-ma Ts’ien,
elles peuvent cependant aider à l’intelligence correcte des faits qui y
a sont racontés. - Ion Yo ajoute qu’un chapitre distinct de cet ouvrage

était un recueil de tous les faits de divination rapportés par le Tao

tchaon; ce chapitre est intitulé Clic Tch’oen Ë , titre qui parait
être le nom de l’auteur. -- Tou Yu termine en montrant la grande
différence qui existe entre le! Annales et le Chou king en ce qui concerne le récit des relations de l’empereur T’ai-hic avec son conseiller

I Yn; T ou Yu semble croire qu’ici le Chou [ring est fautif par suite de
quelque défaut de mémoire du vieux Fou Cheng qui le récita.

i, La biographie de Siun Hiu se trouve dans le chap un: du Tain
chou. Nous y apprenons (p. 5 v°) que, a lorsqu’on découvrit dans une

sépulture de la commanderie de Ki les livres écrits sur bambou en
caractères antiques, (Sion) Hia fut chargé par décret impérial de les

rédiger et de les classer pour en faire des livres de la bibliothèque
impériale qui seraient placés dans les-archives secrètes a. -- La préface de Siun Hia au Mou l’ion tss tchoon est citée dans les Prolégomènes du Tchou chou Ici nion lai ichsng (1813) de Tch’sn Rang-lien;
(p- 7 r’).

2. Le dictionnaire Tcheng tu fait! E’?’ Ë (publié en 1705),

cité par le K’ang hi (se tien au mot x , indique que, lorsque le ca-
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titué par des fiches en bambou que reliaient des cordons en soie; si
on les mesure avec l’ancien pied dont j’ai précédemment déterminé la

valeur, ces fiches étaient longues de deux pieds et quatre pouces;
chaque fiche contenait quarante mots écrits a l’encre noire. La région

de Xi ü était, a l’époque des royaumes combattants, un territoire

du pays de Wei Les Annales qu’on y trouva prouvent que cette
tombe devait être celle du roi bing! à æ , fils du roi Ensi-tch’eng

â Æ , de Wei; d’après le Che pen ü t , ce roi serait le roi

Sion; D’après le tableau chronologique des six royaumes qui
se trouve dans les Mémoires historiques (de Ss-ma T’a’ien). depuis

la vingt et unième année du roi Ling à î jusqu’à la trente-qua-

trième année de Ts’in Che-hoang æ fi Ë , qui est celle ou on
brûla les livres, il s’écoula quatre-vingt six aunées ; jusqu’à la deuxième

année t’ai-l’an; (28.1), qui est celle ou on découvrit cet ouvrage, il
s’est écoulé cinq cent soixante dix-neuf années. a

Un troisième texte, contemporain lui aussides témoignages de Toni
Yo et de Siun Hiu, nous est fourni par une stèle gravée en l’année 289

ap. J-C. En effet, dans le Koang teh’oan chou po E i a de
Ton; Isolat Ë (ouvrage qui parut après la mort de l’auteur avec
une préface écrite par son fils et datée de l’année 1157; ce traité épi-

graphique a été réimprimé dans la quatrième section du Boni [ou ts’ong

chou),on voit citée (chap. v1, p. 3 70-4 vs) la stèle du temple funéraire de

rai-hong t à Ê æ ; cette inscription, qui fut gravée sous la
dynastie Tain Ê, en la dixième année t’ai-h’ang (289 ap. 1.00.). se
trouvait, a l’époque ou écrivait Ton; Yeou, dans la sous-préfecture

de Kong à, qui est aujourd’hui la sous-préfecture de Hui
ractère x est un nom de famille, il doit se prononcer avec l’ancienne

prononciation piao k .

1. Ce prétendu roi Un; résulte simplement d’une mauvaise lecture

(à au lieu de 4.) du texte des Annales qui appellent a le roi ac.
tuel s 4 æ le roi sous le règne duquel elles s’achèvent.
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(préf. de Wei-hooi, prov. de Roman) et qui est asses voisine de la
sous-préfecture de Xi a ou furent découvertes, en l’an 281 de
notre ère, les fiches de bois du Tchou chou hi m’en; la stèle de 289
fut gravéeponr commémorer le souvenir d’un fragment historique
écrit sur quelques-unes des liches qui furent exhumées en même
temps que celles du Tchou chou hi m’en; elle nous atteste donc la réa’lité de la trouvaille qu’on avait faite huit années seulement auparavant

et elle nous montre l’importance qu’on attribua à ces textes anciens
dès qu’ils eurent reparu à la lumière. Voici la partie de cette inscrip-

tion que cite Tous Yeou :
u L’illustre duc Won; était originaire de cette sous-préfecture; la
deuxième année t’ai-Pan; (281), du côté occidentalI de la sous-pré-

fecture, des voleurs, en violant une sépulti- re, trouvèrent des textes
écrits sur des liches de bambou. L’année ou furent enterrés ces textes

(299 av. J.-C.) doit’étre de quatre-vingt six ans antérieure à celle ou

Ts’in fit périr les lettrés’. Le mémoire sur les Tcheou Égal
fait partie de ces textes, dit : u Le roi Wen réva que l’Empereur céleste, revétu d’un.vètemeat3 noir, se tenait debout auprès du gué de

Ling-hou à m Z Ë ; l’Empereur lui dit : a 0 Tch’angé à ,
i. il semble qu’il y ait ici une erreur, car la sous-préfecture de Ki
est au Sud-Est (et non à l’Ouest) de la sous-préfecture de Hoci.
2. Ceci n’est pas tout ’a fait exact ; il s’écoule 86 années depuis l’an-

née 299, date ou le Tchou chou hi m’en se termine, jusqu’è l’année

213, qui est celle où Ts’in Che-hosnghti proscrivit les livres; mais les
lettrés ne furent mis à mort qu’en 212. I

3. Le mot a semble n’exister que dans ce texte, s’il faut en croire

le dictionnaire de Kong-hi qui cite le passage de l’inscription de
T’ai [tong d’après le lin che lou à li à de Tchao Mug-lch’eng

a a a (commencement du x11. siècle). -- Ton; Yeou remhrque
que si ce caractèretne se trouve pas dans le Chouo wen æ È de

à; a (publié en 100 ap. J.-C.), il ligure dans le Tu chouo
æ de Wei Hong m Æ (premier siècle sp. J.-C.)et dans le Tas

lobe ç fi de Kouo Tchao-Pin; 5 fia Il est vraisemblable

, d’ailleursque Kouo Tchao-Ring n’a fait ici que copier Wei Hong.

ni. Nom personnel du roi Won.
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je vous donne en présent Wang’ g . a Le roi Won se prosterna par
deux fois et toucha du front la terre, L’lllustre duc derrière lui se

prosterna par deux fois et toucha du front la terre. Dans la nuit où
le roi Wen eut se songe. l’illustre duc fit le même songe. Plus tard,
quand le roi Van vit l’lllustre duc, il l’interrogea en disant: a Votre
nom personnel n’est-il pas Wang? a L’autre répondit qu’il en était

efl’eetivement ainsi. Le roi Wei; lui dit : a Il me semble que je vous!
ai déjà vu. a L’illustre duc lui raconta en quel jour c’était, puis lui
rapporta les paroles qui avaient été dites (en ajoutant) : « C’est en

cette occasion que moi, votre sjet, j’ai pu vous voir. a Le roi Wei:
dit : a C’est bien la ce qui s’est passé, c’est bien là ce qui s’est passé. a

Alors il revint en l’emmennnt avec lui et le nomma haut dignitaire. a

A côté des Annales, de la relation du roi Mou et des nombrais
textes historiques dont un fragment fut reproduit sur la stèle de
289 ap. I.sC., la tombe de Mou recélait encore une masse d’ouvrages
plus ou moins endommagés. L’inventaire le plus complet que nous en

ayons nous est fourni dans la biographie de Chou Si Ï È, qui
mourut a quarante ans vers l’an 300 de notre ère. Cette biographie
fait partie d’un des chapitres du Tain chou Ê. Ê dont la composition est attribuée à l’empereur T’ai-taon; (qui régna de 627 à 649), de

la dynastie rang; mais elle paraît bien reproduire, dans le passage
que nous allons traduire, un document rédigé des l’époque de la
dynastie Tain : (Tsin chou, chap. 1.1, p, 10 10-11 r’) :
a Auparavant, la deuxième année t’ai-Pan; (281 ap. I.-C.), un homme

de la commanderie de Xi, (nomme) Pian Tckoen, avait violé pour la

piller la tombe du roi Siang 2 , (du pays) de Wei ; d’autres disent
que c’était la tombe du roi Ngan-hi fi ü ; il y trouva plusieurs
dizaines de charretées de livres écrits sur bambou. C’étaient les

ouvrages suivants : (1°) Les Annales en 13 liasses; elles rappellent,
en mettant bout à bout les événements, ce qui s’est passé depuis (la

1. WungI est ici regardé comme le nom personnel de l’Illustre duc.
D’après Se-ma Ts’ien cependant, Tai-kong-wang ne serait en réalité
qu’un surnom signifiant s celui que l’illustre duc a prévu a (cf, t. 1V,

p, 36, n. 1-3); si on adopte la manière de voir de Se-ma Ts’ien, le
titre a l’illustre duc a désignerait le père du roi Won, tandis qu’ici ce

terme s’applique évidemment au personnage même que le roi Wen

prit pour conseiller,
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dynastie) Hia jusqu’à (l’époque où) le roi Ysou fut mis à mort par les

K’iuen-Jong; après que les trois familles (Han, Tchao et Wei) se
furent partagé (le royaume de Tain), (ces Annales) continuent ’a
raconter les événements du pays de Wei et vont jusqu’à la vingtième

année du roi Ngan-hi; c’est sans doute l’ouvrage des historiens du ,

royaume de Wei; en gros, ces Annales sont sur tous les points en
accord fréquent avec le Tch’oen-ts’ieou ; ce qu’on y trouve qui dill’ère

fort des livres classiques et de leurs commentaires, ce sont les faits
que voici : la durée de la dynastie Hia fut plus grande que celle de la
dynastie. Ynt; I s’opposa à ce que ri montât sur le trône et K’i le
tun’; T’ai-Ha tua I-yn’; Wen-ting tua Ki-Ii’; depuis l’époque ou lés

Tcheou reçurent le mandat (céleste leur conférant la royauté) il y eut
cent années, mais ce n’est pas il dire que le roi Mou vécut cent ans’;

quand le roi Ycou fut allé à sa perte, le comte de Kong, En, assuma
par intérim la charge du Fils du Ciel, mais ce ne furent pas les deux
conseillers qui furent ensemble en bonne harmonie ’. - (2°) Le
l hing. en deux liasses ; il est identique aux deux parties du livre clas-

sique appelé le l des Tcheou Æ à . - (3°) Le Iglao à fi et

le Yn yang [ou Ë Ë à, en deux liasses: (ces ouvrages) sont
assez semblables au I des Tcheou Æ à . mais le style du (l) yao

est différent. - (4°) Le Koa hit: i king à fi, en une
liasse, ressemble à (l’appendice) chouo [son æ fi . (mais présente

i, Cette indication est en désaccord avec le Tchou chou hi nien
actuel qui donne 430 années aux Hia et 507 aux "a. Le Commentaire
original assigne 671 années aux Hia et 596 années aux Yn.Cf. Lesse,
C. C., vol. HI, prolég.. p. 181-182.

2. En" est le second empereur de la dynastie Hia. Le Tchou chou
hi m’en actuel ne dit point que K’i ait tué l; cependant, comme Lieou
Tchs-ki (ÜhB l’on; l’on; clic, chap. x1", p. 7 r°) attribue lui aussi

ce dire au Tabou chou hi nien, il est probable que nous avons affaire
ici à l’un de ces textes historiques que les premiers éditeurs des
Annales crurent pouvoir admettre, mais qu’on rejeta plus tard dans la
catégorie des Textes fragmentaires.

3. Cf, Legge, C. C., vol. in, prolég., p. 130.
4. Cf. Legge, C. C., vol. Ill, prolég., p. 138.
5. L’âge de cent ans est attribué au roi Mou par le chap. La hing

du Chou King (cf. Legge, C. C., vol. lu, p. 588).
6. Cf. notre traduction de Se-ma Ts’ien, t. l. p. 275, n. 2.
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des dillérences. - (5°) Le Kong-suen nantitk æ «æ , en deux
liasses, contient les discussions de Kong-suen Toan avec Chat; Toise

«il w au sujet du l à . - (6’) Le Kouo yu a æ, en trois
liasses, parle des événements (des pays) de Tch’ou æ et de Tain

Ë. - (70) Le King â , en trois liasses, ressemble au Li li a
æ et offre aussi des ressemblances avec le Eul ya æ ü et le
Luen Tu æ - (8°) Le Clic Tch’osn ÊÎÜ Ë , en une liasse,
relate les cas de divination par la tortue et par l’achillée qui se trou-

vent dans le Tao tchoan É la ; (le titre) Clic Tch’oen semble être
le nom de famille et le nom personnel de l’auteur du livre. - (9°) Le

5.

Sa fa a un (textes fragmentaires), en onze liasses, est un livre de
divination traitant des augures, des songes et des prodiges. - (lot)
Le Lcang l’icou ts’ang æ E fi, en une liasse, commence par
dresser la liste généalogique (des princes) de Wei ü avec les
nombres (d’années de leurs règnes); ensuite il parle de ce qui con-

cerne les objets en or et en jade du trésor K’isou E - (H0)
Le Kiao.chou Ê , en deux liasses, traite dé la méthode du tir

a l’arc, - (12.) Le Chou; fong Æ à. en une liasse, (parle) des
fiefs qui furent conférés par les empereurs et les rois. - (13’) Le

Ta li fi Ë, en deux liasses, est du genre des dissertations de
l’accu-tss æ nî- sur le ciel. - (14°) Le Mou l’ion ne tchoan a

Î æ Ë , en cinq liasses. parle du voyage que fit le Fils du Ciel
Mou chez les barbares DE fi , et de sa visite àla Mère Reine d’Oc-

cident sur le belvédère impérial. - (15t) Le Tous chou I Ë , en
uneliasse, est de la catégorie des notices qu’on met sur les peintures.

En outre, dis.neuf liasses d’écrits divers, traitant des règles des

apanages sons les Tchcou Æ, de la discussion des afl’aires de
i, Tch’sn Fong-heng (Prolég,, chap. Tri yu, p. li v°), écrit Kong-

suen Kio Ë.
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Tch’ou Ë écrite au temps des Tcheou la , de la mort de Citons-hi

Ë fi, mai-yen (concubine devrang élevé) du roi Mou Ë de la
dynastie Tchcou. - En tout, il y avait soixante-quinze liasses, mais,
pour sept liasses, les liches écrites étaient rompues et endommagées
et on ne peut en connaître le titret. -- On trouva, en outre, une épée
en bronze qui était longue de deux pieds et cinq pouces. -- L’écri-

ture faite au vernis était tout entière en caractères k’o-tsou fi il, .

Au premier moment, ceux qui violèrent la tombe allumèrent les
liches de bois pour s’éclairer afin de prendre les objets précieux;
lorsqu’ensuite les fonctionnaires recueillirent (ces fiches), il y avait
un grand nombre de fiches brûlées et de morceaux de bois brisés;
le texte était endommagé et on ne pouvait le discerner et en rétablir
l’enchaînement. L’empereur Ou plaça ces écrits dans les archives
secrètes pour qu’on les examinât. qu’on les rassemblât. qu’on les mît

en ordre, qu’on en déterminât le sens et qu’on les écrivît en carac-

tères modernes. (Chou) Si fut au nombre de ceux qui firent ce travail
de rédaction; il put étudier ces écrits sur bambou; à chaque point
1; On remarquera que. dans cette énumération, il n’est pas question

du Tcheou chou Æ Ë qu’on désigne cependant souvent sous le

nom de Ïcheou chou de la tombe de Ki ü î Æ È , titre sous
lequel cet ouvrage est réimprimé dans le Han Wei ts’ong chou ; mais
cette dénomination fautive provient d’une assertion du Soei chou (chap.
xxxm, p. 3 r°) qui est dénuée de tout fondement. En réalité le Tchcou
chou est déj’a mentionné dans le chap. aux, p. 2 v° du Ts’ien Han chou,
c’est-à-dire qu’il était connu à une époque où la tombe de K5 n’avait

point encore été ouverte; il ne. provient donc pas de cette tombe. Cela
n’ôte rien à la valeur de cet ouvrage, qui parait être constitué, comme

l’indique Yen Cite-hou, avec les textes anciens que Confucius avait
refusé d’admettre dans le Chou king ; il serait fort désirable que nous
eussions une bonne traduction du Tcheou chou basée sur l’excellente
édition qu’en a donnée Tchou Yaounts’eng * Ë Ê en 1856. Cette

édition est reproduite dans SHTKK, chap. 1028-1038; voyez en outre

les observations de Wang Nien-suen î Ë â sur le Tcheou chou
dans SHTKK, chap. 209-212);Tch’en Poing-liens, l’éditeur des Annales

écrites sur bambou, a aussi publié en 1825 le Tcheou chou en y ajou-

tant un commentaire (voy. Giles, Wade Collection of chines: Books

B, 1081-1082).
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douteux il assigna une explication et tout (ce qu’il dit à ce.sujet) était
juste et bien démontré. n

Chou Si ne fut pas le seul érudit qui lut chargé d’étudier et de publier le texte des Annales; il n’avait été en réalité que le continuateur

de son supérieur hiérarchique, Wei Hong fi E , qui avait été mis
à mort en 291 avant d’avoir pu terminer son œuvre : s En ce temps,

lisons-nous dans la biographie de Wang Taie î a (Tain chou,
chap. LI, p. 12 r°) le préposé en second aux archives secrètes, Wei

chg m ü, faisait une recension critique des livres trouvés dans
la tombe de Ki; mais, avant qu’il eût terminé, il lui arriva malheur

(291). Le lehou-lso-lang qui I’aidait, Chou Si Ë â fi â; î
Ë , continua sa tâche et l’acheva: en beaucoup de cas. il détermi-

naît des sens très particuliers. Le gouverneur de Tong-lai È ,

Wang Ting-kicn î Ë a , originaire de Tch’en licou a a,
lui fit des objections et lui aussi apportait la démonstration (de ses
dires). (Chou) Si à son tour fournit des explications et fit des objections. Cependant. (Wang) Ting-hien étant mort, le san-hi-cheolang

l’an
Tao ü m dit à (Wang) Taie
s Vos talents, votre science, votre jugement et votre sens critique
u vous qualifient pour trancher le débat entre ces deux hommes; vous
a devriez essayer de traiter ce sujet. n Alors (Wang) Taie exposa minutieusement les points ou (Chou si et Wang Ting-Heu) avaient rai-

son et ceux où ils s’étaient trompés; Tche Tu a et Sic chg

.I-

a a! qui étaient tous deux fort instruits en toutes sortes de matières, furent d’accord pour juger que (ses dires) étaient parfaitement
exacts. »

Wei Hong lui-même a fait allusion aux livres de la tombe de Ki dans
sa dissertation sur l’écriture (Tain chou. chap. xxxvt, p, 3 v°) : a La
première année t’ltl-h’ang (280), dit-il, un homme de la sous-préfec-

ture de Ki viola pour la piller la tombe du roi Slang, du royaume de
Wei; il y trouva des textes écrits sur fiches contenant plus de cent
mille caractères; ils offraient quelque ressemblance avec les caractères

tracés par (Wei) King-licou; des caractères antiques de plusieurs
sortes s’y trouvaient aussi. Parmi ces écrits, un chapitre qui traitait
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des événements (du pays) de Tch’ou était particulièrement parfait (au
point de vue de l’écriture) ; moi, (Wei) 11mg, j’ai pris plaisir a ce livre
et c’est pourquoi j’épuise mes faibles pensées pour en lonerla beauté. n

Un autre lettré qui parait avoir joué un rôle considérable dans la

publication des fiches du Tclmu chou Æi nien, est En Kim) fi ü

(app. Tch’ang-yu Ë a), qui mourut en 292. A vrai dire, la biographie de ce personnage, telle qu’elle se trouve dans le Tain chou
(chap. av, p. 6 r’-v’), ne nous fournit aucun renseignement à ce sujet;

mais nous pouvons glaner ailleurs quelques informations. Dans les
chapitres du Soei chou consacrés à la littérature, chapitres qui furent

composés par Wei Tcheng Ë â entre 629 et 6361, il est dit
(chap. un". p. 3 r°) : a Sous les Tain, la première année t’ai-l’an;

(280), des gens de la commanderie de Ki violèrent la tombe du roi
Siang. de Wei, et y trouvèrent d’anciens écrits sur fiches en bambou ;
les caractères étaient tous de l’espèce k’a-teou. Ceux qui violèrent la
tombe, n’attacbant pas d’importance (à cette découverte), dispersèrent

en désordre (ces fiches). L’empereur ordonna au tchong-chou-kien

Sil": Hiu. [il Ê Ë Ë à etau (tchong-chou-) Un; [la Kiao â
fi fi de rédiger et de mettre en ordre (ces écrits) qui formèrent
quinze ouvragea en quatre-vingt sept rouleaux... 1 n D’autre part, Lieou

Tek-li a æ! â , qui date de l’année 710 la préface de son grand

t. Actuellement, ces chapitres (Soei chou, ch. nm à un) sont
mis sons le nom de Tchang-aouen Ou-l’i Ê æ fi à , etde ses
collègues, mais ils étaient bien en réalité l’œuvre de Wei Tcheng
comme l’indiquent les éditeurs de l’époque K’ien-long à propos d’un

passage de la notice placée à la fin du Soei chou dans l’édition des
Sang (voyez, a la En de la réimpression du Soei chou publiée en ca-

ractères de plomb à Chang-hai en 1888, le Ë à æ I E
D’ailleurs a la fin du chap. un: (p. 15 v’) du Soei chou, Wei Tchrng
se désigne bien,lui-même comme limiteur du traité sur la littérature

en introduisant son propre nom par la mention u votre sujet Wei

Tcheng
nËa
2. Dans ce qui suit, Wei Tcheng reproduit assez fidèlement quelquesunes des observations faites par Tou Yu dans sa Postface au Tch’oen
ta’isou (voyez plus haut, p. 4199-450).
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ouvrage de critique historique intitulé Chc t’en; Æ à, parlel des

Annales de la tombe de Ki par Ho lino a ü ï Æ Æ .
Enfin Tchang Chenu-taie Ë il? fi . dans son commentaire des Mémoires historiques de Se-ma Ta’ien qu’il publia en 736, rappelle ceciI :

a Siun Kilt dit : An témoignage de Ho Kiao, les Annales commencent
à [Jenny-ü et finissent au roi actuel de Wei, ce roi actuel étant le fils

du roi Rosi-tofu; de Wei u. aï à a
ËÉË’Ë.KËfl24I.4EE5ËHË

üEEë’".
A côté de tous les lettrés que nous venons de nommer comme s’étant

occupés du Tchou chou hi nien, citons encore Siu Hier: a à (app.

à qui mourut âgé de quatre-vingt-dix-sept ans
Bise-taon; à 7K),
sons le règne de Clic Ki-long Ë æ æ (1335-349) et qui avait composé une a Explication des textes écrits en caractères antiques de la

tombe de Ki s ü î È Ï g (Tain chou, chap. xct, p. 5 ü).
Comme on le voit par tous ces témoignages, les Annales écrites sur
bambou furent, dès leur apparition, l’objet de travaux nombreux et
considérables; elles faisaient partie de tout un ensemble de livres exhumés dans des circonstances qui nous sont décrites minutieusement
et à diverses reprises. Les affirmations précises des contemporains
ne nous laissent donc aucun doute sur la réalité de la trouvaille faite
dans la tombe de li et sur l’impertance qu’on attribua aussitôt aux
ouvrages qu’un heureux hasard remettait ainsi au jour.
Sur trois points cependant les textes que nous avons traduits présentent quelque incertitude, car ils ne s’accordent ni sur la date exacte
a laquelle la tombe de Xi fut violée, ni sur le nom du roi de Wei dont
cette sépulture renfermait les restes. ni sur le point de départ chronologique des Annales.
En ce qui concerne la date où Pica Tchoen commit son bienheureux
1. Chap. a, p. 1 v° du Ghe t’ong l’on; che É Ë à g (réim-

pression de 1885),
2. Sema Ta’ien, éd, lithographique de ahan-hui, 1888;chap.xuv,
p. Il v’, avant-dernière colonne.
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sacrilège, Siun Hia, dans sa Préface au Hou t’ien tu tchaan ’, l’ins-

cription de 289’ et la biographie de Chou Si dans le Tain chou’. la
fixent à l’année 281 ; Wei Heu, dans sa dissertation sur l’écrituret, et

Wei Tcheng, dans le traité sur la littérature qui fait partie du Sosichou t, opinent pour l’année 280. Tou Yu, écrivant en 282 sa Postface
au Tao tchoan, se plaint de n’avoir pu voir qu’asses tard les fiches du

Tchou chou hi nien qui étaient restées quelque temps cachées aux
profanes dans les archives du palais’; d’autre part, il dit que ces
fiches avaient été découvertes au moment ou il venait de terminer
deux ouvrages qu’il avait commencé d’écrire le troisième mois de
l’année 280’; cette double indication tendrait à reporter la violation
de la tombe de Xi à la lin de l’année 280 ou, plus vraisemblablement,
au commencement de l’année 281. En tous ces, il me semble qu’il faut

rejeter comme fautif le témoignage suivant des Annales principales
du Soei chou (chap. m, p. 8 r.) : a La cinquième année hisn-ning
(279 ap. J.-C.), le dixième mois, un homme de la commanderie de

Ki a, (nommé) Pica Tcheen x Ë , fit un trou dans la tombe
du roi Sinus, (du pays) de Wei Ë a î , et trouva des fiches de
bambou couvertes de plus de cent mille mots en caractères antiques
de la petite écriture tchoan; on les serra dans les archives secrètes. a
Cette date. de 279, qui nous est donnée par un livre écrit au vu. siècle

et qui ne concorde pas avec la date de 280 ou 281 relatée par ceux
qui furent contemporains de la découverte, ne saurait être tenue pour

exacte l. .

Considérons maintenant le problème soulevé par le nom du roi de Wei
enterré dans la tombe de li : remarquons d’abord que c’est par une
simple hypothèse qu’on regarde généralement la sépulture de li
comme étant celle d’un roi de Wei; les faits sur lesquels s’appuie

cette conjecture sont les suivants z les Annales, qui sont, dans leur
dernière partie, une chronique du royaume de Wei, prennent fin a
1. Cf. p. 451, ligne 9.
2. Cf. p. 653, ligne 12.
3. Cl. p, 656, ligne 26.
6. Cf. p. 658, ligne 29.
5. Cf. p. 659, lignes 12-13.
6. Cf. p. 668,1igne 12 et p. 650 n. 3.
7. Cf. p. 667, ligne 13.
8. C’est donc à tort que j’ai accepté la date de 219 dans mon Intro-

duction (vol. l, p. ccxxxxx, ligne 1). ’
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l’année 299 av. J.-C., qu’elles appellent a la vingtième année du roi

actuel a; d’autre part, la localité de [fi faisait partie du royaume de
Wei; enfin la sépulture témoignait par l’abondance même des trésors

renfermés dans son sein qu’elle devait abriter les restes d’un très

haut personnage; de ces considérations on conclut que cette tombe si
magnifique qui se trouvait dans l’état de Wei devait être celle d’un
roi de ce pays, lequel roi dut mourir en l’année 299 puisque c’est ’a

cette date que les Annales furent interrompues pour être placées
dans la sépulture. Encore que cette théorie soit plausible, elle ne
s’impose pas cependant d’une manière irrésistible, et Ton Tu a peutètre été bien inspiré en se humant à dire simplement que les AnliaIes

furent trouvées dans une ancienne tombe de la région de K11. Mais,
que cette sépulture soit celle du roi lui-mène, ou simplement celle
d’un grand dignitaire du pays de Wei, encore importe-t-il de déterminer quel était le roi de Wei qui était en la vingtième année de son
règne quand les Annales furent déposées dans cette tombe. En lino

se contente de rappeler que le roi actuel dont parlent les Annales est
le fils du roi Rosi-tch’engî; Ton Yu dit que les Annales s’arrêtent à la

vingtième année du roi Ngai’; Siun Hiu et Wei Bang: suivis par

Wei Tcheng, voient dans la tombe de Xi celle du roi Siangt ; la biographie de Chou Si met aussi en avant le nom du roi Siang, mais
parait ensuite admettre que le roi Ngan-hi doit être substitué au
roi Siangt. Cette dernière opinion est insoutenable, car le roi Nganhi, qui régna de 276 à 263 est bien postérieur à l’époque du a roi
actuel s dont la vingtième année est l’année 299; nous pouvons donc

mettre sans discussion le roi Ngan-hi hors de cause. Si maintenant
on se reporte aux Tableaux chronologiques de Se-ma Ts’ien, le roi
qui régnait en 299 était le roi Ngai (318-296) et il semble ainsi au
premier abord que-.Tou l’a ait raison. Mais un examen plus attentif
nous révèle qu’il est peut-être imprudent d’accepter les indications de
Sc-ma Ta’ien. D’après cet historien, en ell’et, la succession des rois

de Wei comporte: le roi [lori Ë (370-335), le roi Siang a (336319), le roi Ngai Ê (318-296); au contraire, d’après les Annales écrites

1. Cf. p. 668. ligne 6.
2. Cf. p. 660, lignes 6-7.

3. Cf. p. 650,1ignes 6-5. A

6. Cf, p. 652, lignes 8-9, p. 658,1igue 30 et p. 659, lignes 13-16.
5. Cf. p. 656, lignes 26-27.
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sur bambou, il faudrait admettre que le roi dodtle nom posthume est
Hoei-tch’eng Ë Æ régna d’abord de 370 à 335, puis de 336 à 319,
en faisant de l’année 336 le point de départ d’une nouvelle supputation

des années (a 7U ); le roi Hoei-tch’eng eut pour successeur a le
roi actuel n dont la vingtième année correspond à l’année 299 av.
J.-C. Qui a tort, des Annales ou de Se-ma Ts’ien?
Les avis ont été longtemps partagés, car, encore au Vina siècle de

notre ère, si Tchang Chenu-[sic opinait en faveur des Annales, Se-ma
Tcheng donnait raison à Se-ma J’a’ien’. Il semble bien cependant
qu’en définitive le système des Annales doive être considéré comme
exact; seul enIell’et, il permet d’établir l’ordre chronologique dans l’a

biographie de Mencius où se trouvent mentionnés les entretiens de
I

ce philosophe avec le roi Hoci Ê .puis avec le roi Siang â ; seul
aussi il s’accorde avec le Ghe peu Ë a: qui, comme les Annales,

ne reconnaissent que deux souverains (le roi floei, le roi Siang) la
ou Se-ma Ts’ien en admet trois (le roi Hoei, le roi Siang et le roi
Ngai). Ainsi le roi Ngai n’a jamais du exister; les années 318-296 que

Se-nsa Ts’icn attribue à son règne appartiennent au roi Siang et
c’est donc le roi Siang que les Annales désignent en l’appelant « le
roi actuel n; telle est la conclusion ’a laquelle étaient déjà arrivés
Siam Hiu’ et Wei Hengt.

Faut-il aller plus loin et introduire une nouvelle correction dans la
chronologie de Se-ma Ts’ien en disant que le roi qui régna, d’après
l’historien, de 318 à 296, dut en réalité mourir en 299? Cette correction

serait nécessaire si la tombe de Xi était la sépulture de ce roi, car,
les Annales s’interrompant à l’année 299. il est vraisemblable que
c’est à cette date qu’elles furent déposées dans la tombe en même

temps que le cercueil du défunt. Nous avons indiqué dans une note
n de notre traductiont que, d’après Se-ma Tcheng, le roi qui passe
1. Cf. Mém. hist., chap. un, p. 6 v° à 5 r’ où les deux thèses

sont exposées successivement .dans les deux commentaires juxtaosés.

P 2, Cf. la note de Legge dans ses Prolégomènes (p, 33, n. 1) du
vol. Il des Chinese Classics.
3. Cf. p. 652, lignes 8-9.

6. Cf. p. 658, li e 30.
5. Cf. p. 168, m?
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pour avoir été enterré dans la tombe de Kt, serait en effet mcrt en
299, mais que, par piété filiale, son successeur aurait encore rapporté
a son règne les trois années du deuil réglementaire. Point n’est
besoin cependant de recourir à cette explication trop ingénieuse si
l’on considère que la tombe de Ki peut fort bien. comme nous l’avons
indiqué plus haut 662, lignes 9-12), n’avoir été que la sépulture

d’un haut dignitaire du pays de Wei qui serait mort en 299, tandis
que le roi régnant à cette époque aurait vécu trois aunées encore.

Reste enfin i rendre compte du désaccord qu’on remarque entre
Tou Tui et le biographe de Chou Si i d’une part qui l’ont commencer
les Annales à la dynastie Hia, et Ho Kiao’ d’autre part qui fixe Jleur
point de départ à Boeing li. En fait, c’est Ho Kiao quia raison, et les
Ahnales telles que nous les avons aujourd’hui s’ouvrent au règne de
. Hoaug li. Ton Yu et le biographe de Chou Si n’ont parlé que par ’a
peu près; leur dire a été invoqué à tort par certains critiques qui,

ignorant le témoignage décisif de Ho Kiao. ont prétendu que les
Annales actuelles étaient apocryphes puisqu’elles débutaient par

Houng li et non par la dynastie Hia. Si les lettrés de la fin du me siècle de notre ère qui furent contemporains de la découverte des fiches de bambou constituant le Tchou
chou hi nier: n’ont pas émis le moindre doute sur l’authenticité de cet

ouvrage, les érudits qui vinrent après eux partagèrent leur conviction et firent un usage fréquent des Annales pour contrôler ou rectifier les textes historiques. Énumérer toutes les citations qu’ils en
firent serait une tâche presque illimitée; il ne sera pas cependant
sans utilité de signaler brièvement les principaux auteurs qui ont
considéré le Tchou chou hi m’en comme une source scientifique de

première importance; leur multitude mémé constituera une très
forte présomption en faveur de ce livre dont on a parfois contesté
la valeur.
Les Annales sont invoquées A diverses reprises par un commentateur du Ts’ien Han chou qui s’appelle lui-mémé a votre sujet, Tsar: n

Ë a. Les érudits, tels que P’ei Yn â Ü (deuxième moitié du

v0 siècle de notre ère) et Yen ahé-hou a Il; déclarent ignorer
1. C f. p. 669, ligne 3.
2. Cf. p. 655, ligne 1.

3. CI. p. 660, lignes 5-6. .
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qui pouvait être ce personnage que Li Tao-yuan E à 7c (1- 527)

nomme Sis Tsan a a, tandis que Yao Tch’a ü g (seconde
moitié du v1° siècle) le nomme Yu Tsan a: æ , ces deux noms de
famille étant déterminés au moyen de conjectures peu solides. Un
critique de l’époque des Sang, Sang K’i æ il; (998-1061), parait avoir trouvé le mot de l’énigme! : il fait remarquer que ce Tsan

cite les a écrits trouvés dans la tombe Mao a Ë Ë Ê et les
u ordonnances relatives aux emplois officiels à l’époque des Han n

Ë fi ü à; or ces deux ouvrages ont été perdus lors des
troubles qui, dans les premières années du 1V. siècle, chassèrent les
Tsin de Lo-yang à Nanking ; comme, d’autre part, Tsar: fait usage du
Tchou chou hi nien qu’il désigne sous le nom de a le texte antique

de la commanderie de Ki » ü fil Ê à , il dut donc écrire entre

281, date ou la tombe de Ki fut violée, et 3l7. date ou Nauking
devint la capitale des Tain. Dès lors il devient fort probable que Tsan

n’est autre que le Fou Tsan dont il est question dans la
Table des matières du Mou fieu tu tchoan Ë Î î. i! a ü
en ces termes z a Le lang-tchong, réviseur des livres dans le bureau
des archives secrètes, Fou Tsan. dit dans sa recension du Mou t’ien
tu lehoan en caractères antiques : Ce livre, qui rappelle l’histoire du
Fils du Ciel Mou, fut trouvé par un certain Pica Tchoen, originaire
de la sous-préfecture de Ki, quand il viola une ancienne tombe. a Ce

Fou Tsan, ayant le titre officiel de reviseur des livres, il devait
adresser ses travaux à l’empereur, et c’est pourquoi il se désignait
lui-même en s’appelant a votre sujet, Tsar: n ; d’autre part, comme il

fut contemporain de la découverte des livres dans la tombe de Ki et
qu’il fut chargé de l’examen d’un de ces livres. le Mou t’ien tu tchaon,
on comprend qu’il ait été à même de connaître ct d’a pprécierle Tchao
chou hi m’en ’.

1. La discussion instituée par Sang K’i à ce sujet se trouve reproduite à la fin de la réimpressiOu du Ts’icn Han chou publiée è

Chang-hai en 1888, dans une note à la Préface de Yen Clic-hou,
p. 3 r°.

2. Voici quelques-uns des passages ou (Fou) Tsar: s’appuie sur
30
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L’un des plus anciens commentateura de Se-ma Tsiien, Siu KM!!!
æ fi , mort en 425 av. J.-C., cite les Annales sous le nom de
I

a. les Annales de la tombe de Xi a ü R Ë æ
C’est à Foi Yn Ë a (seconde moitié du va siècle de notre ère)

que nous devons la conservation des fragments de Siu Kami; qui
nous sont parvenus; il s’est aussi inspiré souvent du commentaire du

Ts’ien Han chou par (Fou) Tsan. Cependant il a eu parfois recours
personnellement au Tchou chou hi m’en, car les emprunts qulil fait a
ce livre ne sont pas toujours amenée par la mention de Siu Koang ou
de (Fou) Taan ’.

Li Tao-yuan a à Il: , qui mourut en 527, s’est servi a plus de
cent reprises du Tabou chou li nier: dans son célèbre commen-

taire du Choei Huy * E Ë .
Le Commentaire du licou Han chou, publié en 676 par une commission de lettrés ayant à sa tète le prince Li Hier! ë Ë . fait des
citations des Annales qui, bien que présentant avec le Tchau chou hi
nien actuel quelques variantes, s’accordent pariois si exactement avec
le texte du Hsou Hun chou qu’on peut se demander si l’auteur même

de ce grand ouvrage historique, Far: Ye ü m (-l- 465), n’a pas
puisé directement dans les Annales pour rédiger certains passages
de son livre’.

Les deux grands commentateurs de Se-nta Ts’ien à l’époque des

rang, Se-ma Tcheng a Æ Ê qui écrivait dans la première

moitié du "IF siècle, et Tchao; (liteau-taie æ à? fifi qui
l’autorité du Tchou chou hi nion : Ts’ien Han chou, chap. xxvm, a,
p. 6 v0 (cf. Tchou chou H m’en. 130 année du duc Faon, 707); ibid.,

p. 9 ü (et, T. c. k, n., 7- année de Pan-keng, 1309); ibid. p. l3 r°ü v0 (cf. T. c. k. n., in année de rai-Faim, 1958, et in année de
l’empereur Koei,1589); chap, xxxvr, p. 10 r° (ci. T. c. Â. IL. aux

dates de 1046 et de 1023); etc. -

l. Voyez notamment Sema Talien (éd, de 1888). chap. v, p. t2 r°,

col. l1; chap. nul, p. 8 r0, col. 7 ; chap. un, p. 3 r0, col. 9; etc.
2, Voy. Sc-ma Titien, chap. tv, p. Il 1*, col. il : ch. un, p- ln 1*,

col. 10; etc.
3. Voyez licou Han chou (éd. de 1888). chap. cxv, p. l r0, col. 7,

8, il, 12; chap. en", p. l v0, col. 5, 6, 7, 11; etc.
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date sa préface de l’année 736, font tous deux fréquemment. appel

aux Annales’; mais, tandis que Tchang Chenu-trie les invoque surtout
pour l’époque des Yn et du commencement des Tcheou, Se-ma Tcheng

y a recours principalement pour la période des Royaumes combattants, en particulier lorsqu’il s’agit de l’histoire de.ce royaume de

Wei dont la dernière partie des Annales sont la chrOuique.
Dans son important ouvrage de critique historique publié en 710

sous le titre de Che t’ong æ ü, Lieou Tche-hi a æ! n
parlé à diverses reprises du Tchou chou hi nien. u Les Annales écrites
sur bambou. dit-il’, sont. dans les événements qu’elles rapportent,
entièrement en accord avec le Tch’oen la’ieou de Lou. Mencius’ a dit:

a Dans le pays de Tain ce qu’on appelle Tch’eng, dans le. pays de
Tch’ou ce qu’on. appelle Tao-ou. et dans le pays de Lou ce qu’on
appelle Tch’oen-ts’ieou. ce sont en réalité des ouvrages de même

sorte. s Ainsi donc, Tch’eng et Annales, de même que Tao-ou, ne
sont que des noms dilfe’renls (appliqués il des livres identiques au)
Tch’ocn-ts’ieou n, - Ailleurst Lieou Telle-hi montre comment le Tao
tchoan, éclipsé à l’époque des Han par les commentaires de Kong-

yang et de Kon-leang, fut remis en honneur grâce à la publication des
Annales qui en démontrèrent la parfaite véracité; il rappelle à ce

propos le mot de Chou Si déclarant que, a si ce livre avait fait son
apparition au temps des Han, Lieou [lin n’aurait pas été gouverneur

de Ou-yuen’nü Ï ut E tu Ë â
ü x fi î Es k à? Ë e. En effet. sous le règne de l’empereur Ngai (64 av. J.-C.), Lieou [lin avait du quitter la cour et demander un poste en province pour échapper à la haine des lettrés
l. Pour les citations faites par Se-mu Tchcng, roy. Se-ma Ts’ien.

chap. v, p. 9 r°, col. 3; chap. xxxtv, p. 2 r0, dcrp. col., p. 2 v".

col. 3; chap. un", p, 5 r0, col. 5; chap. xnvm, p. 7 r3 col. 6;
chap. au, p. la v-, col. 9; chap. un, p. 3 r°, col. l, 2, 7, 8; p. 3 v’,

col. 5; p. Il r", col. 6, 9, il; p. 6 v0, col. 3: p. 5 v0, col. 10, etc. --Pour les citations faites par Tchang Chenu-tsie voyez Se-ma Ts’ien,

chap. tu, p. l r0, col. 1; chap. in, p. 5 r°. col. 3; chap. H, p. 6 v°,
col. 2; p. 9 r0, col. 7, etc.
2. Cite t’ong t’ong cite É Ë È fi (réimpression de 1885),

chap. l, p. 5 1*.
3. Cf. Mencius. tv, la. 21. 5 2.
4. Che tong t’ong de. chap. xtv, p. l9 vt-20 r0.
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qui lui reprochaient d’avoir soutenu la supériorité du commentaire de

Tao sur ceux de Kong-yang et de Kon-leang : si Lieou [lin avait pu
prouver le bien-fondé de sa théorie en s’appuyant sur le Tchou chou
hi m’en, il aurait fermé la bouche de ses détracteurs et n’aurait pas
été obligé de s’éloigner de la capitale.

Rappelons enfin, sans entrer dans le détail, les auteurs et les ouvrages qui, en dehors de ceux que nous venons d’énumérer, font les

plus fréquentes citations des Annales; ce sont : Kouo P’o
(276-326) dans ses commentaires du Chou hui En; et du Hou l’ion

tee tchonn; Li Chou ë ë , dans son commentaire du Wen sine"

ï a publié en 658; La Pi dans le Lou che ü
publié en 1170, et La P’ing Ë î, fils du précédent, à qui on at-

tribue un commentaire du Lou cite qui est peut-être l’œuvre de La

Pi lui-même; Kin Li-siang fi E É (1232-1303), dans ses a livres

antérieurs du Kong-mou » H a Ü fi: Hou Yng-Iin il? Æ

n (tin du me siècle), dans le Pi ou; à Ë; Ho ne Ü
ÏË (docteur en 1625), dans le Clic ring che peu kou i Ë E lË

2K Îlï à un: Sou a m (docteur en 1659), dans le long
Ë; Kou Yen-ou a Ë Ë, dans le Je tche [ou B 93’ ü
publié vers 1673; Kao au"; E Zlîfi (1645-1704), dans le

me" mm a u rac lio Ë K il! Ë Ë à ; 1.; K’ie ï
æ, dans le Chang Che fi Æ qu’il composa de i730 à i746;
Laon; Yuvcheng æ Æ» mon... le Che hi tchei É æ È æ .
Mentionnons encore parmi les ouvrages qui fout un fréquent usage
du Tchou chou hi nion les encyclopédies telles que : le I wen lei tain

Ë ï fi â, compilé par Ngeou-yang Siun Ë Ë lb] (557665) et d’autres au commencement du vue siècle; le Psi t’ang chou

tch’ao Ë Ê ü de Yu Clic-non Æ la: fi (558-638); le
Tch’ou hio hi m æ 3E composé par Siu Kiel: Ê Ë (659-729)
et d’autres; le T’ai o’ing yu Ian i q: w a publié en 983: enlia
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les dictionnaires, répertoires de rimes et encyclopédies qui ont vu le

jour sous la dynastie actuelle.
Comme on peut ainsi le constater, les Annales écrites sur bambou
n’ont pas cessé de jouir du plus grand crédit depuis la date où elles
furent découvertesjusqu’l nos jours. Elles ont cependant rencontré,
du moins sous leur forme actuelle, des détracteurs dont l’opinion a
reçu comme l’estampille officielle en étant admise dans la grande
Bibliographie impériale intitulée Se h’ou ta’iuen chou tsong mon E

É Ë (chap. vau), qui fut publiée en 1782. Enminous donc ce que vaut leur thèse.
L’auteur de la notice insérée dans la Bibliographie impériale dé-

roule une longue liste de citations des Annales qu’on peut relever
dans divers ouvrages depuis l’époque où la tombe de Ki livra ses
trésors jusqu’au xu’ siècle et il montre que ces passages, ou sont

absents du Tchou chou hi nien actuel, on en contredisent le témoignage Il ajouts, comme considération accessoire que le Tabou chou
hi nion rappelle deux faits tirés l’un du chapitre Yun tchcng Ë fi ,

l’autre du chapitre Yue min; a fi du Chou hing; or ces deux
chapitres l’ont partie du pseudo-texte antique qui paraît être celui

que retrouva Ici Tri fi ü au temps de l’empereur Yucn (317323); comment donc le 1’ chou chou hi m’en, qui fut exhumé des l’année

281, a-t-il pu connaître des textes qui furent mis au jour une quarantaine d’années plus tard? Enfin la Bibliographie impériale soutient

que le Tchou chou hi nion actuel doit être postérieur au fameux

commentaire de Hou Ngan-houo Ë æ a (1074-1138) sur le
Tch’oen la’ieou. car ainsi seulement peut-on expliquer le fait que les

Annales présentent une combinaison du calendrier des Hia avec le
calendrier du Tch’osn ts’ieou. En conclusion, les Annales écrites sur

bambou étaient bien à l’origine un livre authentique qui se transmit
depuis l’année 281 sp. J.-C. jusqu’au xilt siècle, mais qui ensuite fut

perdu. Elles ont du étre refaites sous la dynastie des Min; par quelque
érudit qui les reconstitua au moyen de divers livres.
A supposer méme que cette opinion fût exacte, elle serait loin d’en-

lever toute valeur aux Annales telles que nous les avons. On sait que
plusieurs ouvrages qui semblaient irrémédiablement anéantis, ont été

reconstruits avec une patience et une précision admirables par des sa-
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vants qui se sont ingéniés à en recueillir et à en agencer les fragments épars de ci et de là dans la vaste littérature chinoise. On reo
marquera qu’à côté de la cinquantaine de citations dont l’auteur de la

notice de la Bibliographie impériale signale l’absence dans le Tabou
chou H niait, il en existe des milliers d’autres qui s’y retrouvent fort
exactement; on est donc autorisé à déclarer que, dans son ensemble,
le Tabou chou H nien actuel n’est pas fort différent de ce qu’il était

lorsqu’on le retira de la tombe de Xi. Mais bien plus, la multitude
même de ces concordances, et surtout le fait que bon nombre d’entre
elles se produisent dans des cas où la citation n’est pas textuelle et n’a

donc pas pu servir à rétablir la leçon originale, nous obligent à rejeter la thèse de la Bibliographie impériale et à admettre que la transmission des Annales ne s’est jamais interrompue. Aussi bien serait-il
fort surprenant qu’un ouvrage universellement connu jusqu’au au. siè-

cle ait soudain disparu en totalité. Comment donc répondrons-nons
aux objections qu’on élève contre l’authenticité du Tchon chou li nion
actuel i’

Considérons d’abord l’argument tiré des citations qui ne seretrouvent

plus aujourd’hui dans le Tchou chou li nion. On a vu que, lors de
l’ouverture de la tombe de Ki, les lamelles de bambou sur lesquelles
étaithécrit ce livre, gisaient pèle-mêle au milieu d’un nombre formi-

dable ’de fiches analogues dont on fit des dizaines de charretées.
Parmi ces fiches, plusieurs traitaient de matières historiques, et. ne
pouvant être groupées en un tout continu, furent désignées sons le

nom générique de u Paroles fragmentaires n . Si maintsnant on se rappelle que les fiches de bambou sur lesquelles étaient
écrits les livres antiques étaient fort étroites et contenaient chacune
une seule ligne de caractères, que par conséquent recueillir et classer
les innombrables fiches d’un ouvrage lorsqu’elles avaient été dispersées et mêlées à d’autres liches, était une tâche extrêmement délicate

et difficile, on conçoit que des divergences d’opinion se soient produites, les uns prétendant que certaines fiches pouvaient être rattachées

à tel ouvrage, tandis que les autres voulaient les en exclure; c’est
ainsi que, suivant les éditeurs, des fiches furent tantôt incorporées
aux Annales, et tantôt rejetées dans la catégorie des Paroles fragmentaires. Muiut passage s donc du autrefois être inséré dans les Annales
qui en fut plus tord éliminé par une critique plus sévère. Ainsi s’explique snns doute qu’on puisse relever depuis le tv’ jusqu’au Yl". siè-
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des des citations qui ne figurent plus maintenant dans le Talon chou

li nion.
Pour se rendre compte des incertitudes qui n’ont cessé de planer
sur leslirnites exactes du texte des Annales, il suffit d’étudier le com-

mentaire original R Ë qui l’accompagne; ce commentaire est
mis sous le nom de Chen Yo m m qui vécut de un à 5t3. Mais
il n’est du que pour une faible part à ce lettré ; il renferme, à
côté de paragraphes qui décèlent une date postérieure au W siècle,

un asses grand nombre de passages quela critique moderne tantôt attribue aux Paroles fragmentaires et tantôt suppose avoir fait primitivement partie des Annales elles-mêmes. Si on n’est pas parvenu à tra-

cer bien nettement la ligne de démarcation, entre le texte des Annales

et le commentaire original, on comprend que le même flottement
ait pu se produire aussi lorsqu’il s’est agi de distinguer entre le
texte des Annales et d’autres phrases des Paroles fragmentaires qui
n’ont pas été conservées dans le commentaire original.

La remarque laite par la Bibliogrsplie impériale que, en deux endroits, les Annales paraissent s’inspirer. du pseudo-texte antique du
Chou king n autorise aucune conclusion. En effet, si le pseudo-texte
antique est l’œuvre de Mai T’ai, quelle raison a pu empêcher ce l’ans-

saire d’emprunter quelques-unes de ses affirmations aux Annales,
et de quel droit vient-on soutenir que ce sont au’ contraire les Annales

qui ont dû puiser dans les chapitres du Chou king fabriqués par
lei Tsi? Si, d’autre part, comme je le crois, le pseudo-texte antique
n’est pas forgé de toutes pièces, mais est bien plutôt composé avec

des débris de matériaux antiques plus ou moins habilement sondés
les uns aux autres, qui nous empêche d’admettre que les deux faits
relatés a la fois par le pseudo-texte antique et par les Annales appartenaient au patrimoine commun de l’histoire la plus ancienne, en sorte
que ni les Annales n’ont en à s’inspirer de [lei Tsi, ni Mei T’ai des

Annales? .

Abordons enfin la troisièmeobservation de la Bibliographie impériale:
les Annales actuelles, combinent le calendrier du Tch’oen ts’ieou avec
le calendrier des Hia. Pour comprendre cette critique, il convient d’institner une discussion nécessairement un peu longue. Nous avons déjà
en l’occasion d’indiquer que, d’après Tou Yu, les Annales se servaient
du calendrier des Hia qui fait commencer l’année au moisyn’; la même

1. Cf. p. l116.),lignes 10-14 et n. 2,
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affirmation est d’ailleurs reproduite par Wei Talon; dans le Soei chou
(chap. un", p. 3 ri);il devait donc y avoirpour la période tch’oen la’isou

un désacord de deux mois entre les dates des Annalea et lea dates du
Tch’oen n’ieou; Tou Yu lui-même nous en a fourni un exemple probant en nous disant que la .date qui était pour les Annales, le onzième
mois de la onzième année du comte Tchang, de K’iu-ou, correspond
au premier mois de la première année du duc Yn, de Lou.
Il nly a pas lieu d’être surpris que les Annales aient employé le calendrier des Hia même pendant la période tch’oen ta’ieou : Les Annales en ell’et étaient une chronique particulière de l’état de Tain, puis

de Wei, comme le prouvent encore aujourd’hui des expreasions telles

que a nos soldats n a Bi désignant les troupes de Tain ou de
Wei. Or, les princes de Tsin se servaient du comput des Hia, tandis
que les rois de la dynastie Tcheou fixaient deux mois plus tôt le commencement de l’année: le premier mois des Tain était donc le troi-

sième mois des Tcheou; clest ce qui explique pourquoi le Tao ahan,
lorsqu’il emprunte ses renseignements aux chroniques de Tain est en
désaccord de deux mois avec le Tchlocn ts’ioou; Legge (Chiant; Glas-

aics, vol. V, Prol. p. 98) en a signalé trois exemples significatifs et
a pu concluré que « Tain évidemment réglait son calcul des mois sur

le calendrier des Hia n. Il est donc tout naturel que le Tchou chou
ki’nien, qui était une chronique de Tain. se soit conformé au caleu-

drier des Hia.
Si cependant les Annales étaient, dans leur dernière partie, une chronique particulière de l’étatde Tain, puis de celui de Wei, elles devaient
donc’classer les événements d’après les règnes des princes de Tain,
’ puis de Wei, tout de même que le Tchioen ts’ieou, chronique particu-

lière de l’état de Lou, se guide sur les règnes des ducs de Lou.
En elîet, sous leur forme primitive, les Annales, à partir de l’année 770

av. J.-C., étaient distlibuées suivant les règnes des princes de Tain,
et, a partir de l’année 403 av. J,-C., suivant les règnes des princes
de Wei. Tch’en Fong-heng, dans non édition du Tchou chou H nion
publiée en l813, a pu grouper (chap. 1mn, p. 5 v° et suiv.),108 cita-

tions dea Annales faites par Li Tao-yuan dans son commentaire du
6’]!er king. et ces 108 passages expriment les dates d’après les années

des princes de Tain ou de Wei. De même aussi les citations du T chou
chou ki nie» faites par Se-nta Tcheng attestent que, au "Il. siècle de
notre ère, les Annales étaient encore dispozéea de la même manière.
Actuellement, les Annales se présentent à nous sous une forme bien

APPENDlCE l 673

différente. Du commencement à la fin, elles sont rangées d’après les rè-

gnes des Fils du Ciel, et, dansle période tch’oen ta’ieou et la période des

Royaumes combattants, les princes de Tain et de Wei se sont clissés
devant les rois de la dynastie Tcheou. Ainsi donc, à une date postérieure au Yl!" siècle de notre ère, on a du remanier profondément la
dernière partie des Annales pour substituer à une chronologie fondée

sur les règnes des princes de Tain et de Wei une chronologie fondée sur les règnes des rois de la dynastie Tcheou. Par exemple, si
nous comparons les dates exprimées dans le Tchao chou Iti Mien tel
que le cite Li Tao-fuel: au n. siècle de notre ère avec les mêmes
dates telles qu’elles sont exprimées dans le Tchao chou hi nier: actuel,
nous trouvons les équivalences suivantes :

Autrefois Mllmmrl"i

12’ en. Tchoang po, de K’iu-ou i" au. roi Bonn (719).

14° -- duc Boei, de Tain 15° - - Slang (647)5e - duc Tch’ou, de Tain 6’ -- - YIN" 157°)-

9’ -- roi Hoei-tch’eng, de Lcang (on Wei) 7t - - Hic" (362)-

etc.. etcLorsqu’il s’agit des mois, ce remaniement des Annales parait y

avoir introduit la plus grande confusion, car tantôt, on a fait la cor.
rection nécessaire pour réduire le calendrier des Hia au calendrier des

Tchsou et tantôt on l’a omise. Ainsi, lorsque les Annales nous
disent: a La cinquantième année (720) du roi P’ing, au printemps, le

deuxième mois, le jour hi-se, il y eut une éclipse de soleil a, elles
sont en accord rigoureux avec le Tch’ocn tricot: qui nous apprend
que : a La troisième année du duc Yn (720), au printemps,le deuxième

mois du calendrier royal, le jour hi-sc, il y eut une éclipse de soleil. n Voici au contraire un exemple où la correction n’a pas été faite :

Li Tao-yuen cite un passage du Tchou chou hi m’en primitif qui était

ainsi conçu: a En 25’ année (652) du duc Bien, de Tain, le
premier mois, les Ti attaquèrent Tain. n Le Tchou chou hi m’en
actuel écrit: a La 25° année (652) du roi Rosi (de la dynastie Tcheou),

au printemps, le premier mois, les Ti attaquèrent Tain. n Puisque le
premier mois du calendrier des Hia correspond au troisième mois
du calendrier des Tcheou, il aurait fallu substituer le troisième mois
au premier, du moment qu’on remplaçait le duc Hien par le roi Hoei;
si cette correction avait été faite, l’attaque des Ti contre Tain se se-

rait trouvés reportée au dernier mois du printemps et les Annales
auraient alors été asses près de s’accorder avec le Teh’oen ts’ieou qui
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place cette incursion des barbares dans l’été de la huitième année du

duc Ri (652). Ainsi. tantôt les Annales suivent le calendrier des Tchsou,

tantôt elles restent fidèles au calendrier des Hia. Il ne me semble
doue pas qu’il y ait lien de dire. comme le fait la Bibliographie impé-

riale, que les Annales actuelles combinent le calendrier des Hia avec
le calendrier ch’oen tafieou suivant un système savant emprunté à

Hou Ngan-houo t mais bien plutôt il parait évident que les Annales
ont été remaniées fort maladroitement et qu’on n’a pas su réduire d’une

manière uniforme les dates exprimées d’après le calendrier des Hia
en dates exprimées (l’après le calendrier des Tcheou.
Nous ne songeons point à dissimuler la gravité des altérations qu’a

subies de ce chef le texte du Tclaou chou hi nion; il est évident que,
dans toute la section qui prend son point de départ à l’année 770 av.

J.-C.. la rédaction de ces Annales devait avoir primitivement un, ..pect fort dill’èrent de celui qu’elle offre aujourd’hui; classée pour les

aunées d’après les règnes des princes de Tain ou de Wei et appliquant

avec régularité pour les mois le calendrier des Hia, elle était bien,
comme le disait déjà Lison Tchc-bi’, l’équivalent dans le pays de Tain

de ce que le Tch’0en ts’isou fut dans le pays de Lou; il est fort regrettable que cette chronique locale ait perdu son véritable caractère
grâce à l’intervention fâcheuse d’un homme trop zélé qui a voulu en

faire le cadre d’une histoire générale de la Chine ancienne.
La partie des Annales qui traite des événements postérieurs à l’an-

née 77l ne forme cependant guère plus du tiers de l’ouvrage total.
Les deux autres tiers ont donc échappé à la cause de trouble que nous
venons de signaler et paraissent moins altérés. Ce n’est pas à dire
toutefois qu’ils soient sortis entièrement indemnes des mains des éditeurs successifs du Tabou chou Iti nien. Ou remarquera, en efl’et que,
dans tout le cours de l’ouvrage, un grand nombre de dates sont exprimées avec l’indication des caractères du cycle sexagénairemr, on sait
que, même à l’époque où écrivait Se-ma Ta’ian,c’est-t-dire vers l’an 100

av. notre ère, le rycle sexagénaire formé au moyen des deux séries lia, i,
[un], lima... et tu, tch’eou, y». "tao... n’étlll pas encore appliqué

à la notation des années ; il est donc bien impossible que ce cycle ait
pu figurer dès l’année 299 av. J.-C. dans les Annales. En fait. aucune
des citations du Tabou chou hi nien, antérieure ’a l’époque des Tous,

’ ne présente de caractères cycliques. C’est dans le chapitre du Soei
i. Cf. p. ’167,ligues 11-15.
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chou sur le calendrier (chap. xvn, p. 6 r°) que nous relevons pour la
première fois une date du Tobou chou h’i m’en, accompagnée de carac-

tères cycliques. a D’après le Tchou chou hi nion, lisons-nous, la pre-

mière année de Yao fut l’année ping les s K ü à æ Æ â

75 Æ fi Ce chapitre du Soei chou est l’œuvre d’une commission de lettrés, présidée par Tchang-suen Ont-hi Ë fi fi a
(-i- 659), qui présenta son travail à l’empereur en l’année 656. C’est

donc au milieu du vu. siècle que les caractères cycliques font leur
apparition dans le texte du Tabou chou hi nion et nous avoua tout lieu
de croire que c’est vers cette époque qu’ils y furent introduits.

Ce passage du Soei chou est encore intéressant-à un autre point
de vue. Il donne en eli’et è entendre que la date de la première année
de Tao est la plus ancienne qui, dans le Tchou chou hi m’en, tel qu’on
le connaissait en l’an 656 de notre ère, fût exprimée en caractères cycliques. Cette indication s’accorde bien avec le Tchou chou hi m’en
actuel qui ne marque les caractères cycliques qu’à partir de Yao. La

question se pose maintenant de savoir pourquoi, puisque le Tchou
chou hi nien commence à Hoang-ti, les caractères cycliques n’y ont
été ajoutés que depuis le règne de Yao, La raison de cette singularité se laisse aisément apercevoir. Elle provient de l’incertitude on s’est trouvé l’interpolateur au sujet du règne de l’empe-

reur Tche: d’une part, dans le Tabou chou hi nion actuel, on trouve
mentionné, immédiatement après l’empereur [bang-fi, « l’empereur

che qui fut Chao-hao r ’3’ a 5’ â R; mais aucune durée
de règne ne lui est assignée ; d’autre part, dans le s Commentaire
original a, après l’empereur K’ou et avant l’empereur l’as, on lit:

s Tche. fils de l’empereur, prit le pouvoir; au bout de neul ans il lut

dégradé a fi si a o il! æ W Ë 0.- il est évideutique
ces deux indications contradictoires rendent suspecte la chronologie
antérieure à l’au ; l’interpolsteur à qui on doit l’adjonction des ca.

cautères cycliques s’est donc arrêté à Yao; aussi bien ce souverain
est-il celui auquel commence la littérature classique représentée par

le Chou hing.

A vrai dire cependant, le choix est facile à faire entre les deux
témoignages du Tabou chou hi m’en et du Commentaire original. En
plaçant l’empereur Tche après l’empereur K’ou, le Commentaire ori-’

ginal est d’accord avec Se-ma Ts’ien; en le plaçant après Hoang ti, le
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Tabou chou Ici m’en est conforme au système de Lison Hin a] a
(fin du t" siècle av. J, C. et commencement du t" siècle ap. J.°C.),
tel qu’il est exposé dans le Lu li telle du Ts’ien Han chou. A priori

il y a tout lieu de croire que le Commentaire original représente la
leçon primitive des Annales qui sont, dans leur ensemble, plus près
de la chronologie de So-ma Ts’ien que de celle de Lieou flint. Mais
on peut aller plus loin et apporter une preuve décisive de l’exactitude
du texte qui place Talus après K’su et lui attribue 9 ans de règne; ce
texte en elfet nous permet d’établir un accord rigoureux entre les Annales et un passage du Tao tchoan (8’ année du duc Chou, 534 av.
J.-C.) dans lequel ln mort de l’empereur Tchoan-Itiu est assignée l
une année chaut-ho, c’est-i-dire, si l’on convertit cette date en notaI

tion moderne. à une année marquée du signe hui à; en elfet, en
remontant dans le Tchou chou li m’en à partir de la l" année de Yao

qui est une année ping tu (2165 av. J.-C.),on trouvera, si on adopte
la leçon du Commentaire original, que la première année de une
sera l’année 2154 (: 21454- 9), qui est une année tin; mao T W ,
que la première année de K’ou sera l’année 2217 (: 2154 4-63), qui

est une année kio-tse æ * , et que, par conséquent, l’empereur
Tchoon hiu, qui précède K’ou, mourut en l’année 2218 qui est une

année loti-hui ë à , La date que nous obtenons ainsi est en sccord absolu avec celle que suppose le passage précité du Tao tchoan
daté de l’année 536 nv. J.-C., et cette coïncidence prouve la haute
antiquité de quelques-uns des principes chronologiques que suppose

le Tabou chou H nien. .

Après avoir déterminé la plsce que doit occuper l’empereur Tek
et la durée de sonïègne, rien ne nous empêche plus de continuer le
calcul des dates jusqu’à l’origine même du Tabou chou H m’en, c’est-

l. Voyez tome l. introduction, p. cxcxt-cxcx". Dans le note t de
la p. cxcxlv, j’ai écrit par inadvertance : a Les grands synchronismes

sont identiques dans les deus ouvrages et suffisent à prouver que
l’un s’inspire de l’autre u; il faut dire : u suffisent à prouver qu’ils
s’inspirent d’un même système. n il est évident en effet que Se-mu
Ts’ien n’a pas pu connaître le Tchou chou li nion enfoui sous terre

en 299 av. J.-C. et exhumé seulement en 281 sp. J.-C. n
2. Sur la manière dont doit être faite cette conversion, voyez
tome tu, appendice lll, p. 656-659.
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lodire jusqu’à Hoang li. La première année de l’empereur rehaut-hi"

sera l’année 2295 (z 22H 4-78) qui est une année ping-ou fi "IF , et
la première année de Houng li sera l’année 2395 (: 2295 4.100) qui

en. une année ping Je; W î. En faisant ces constatations, nous
ne saurions encourir le reproche de rien ajouter au texte de notre
propre chef; nous nous bornons à compléter l’interpolateur qui. sans

modifier en quoi que ce soit le Tchou chou hi m’en, a exprimé au
moyen du cycle sexagénaire les dates résultant nécessairement des
durées de règne des souverains. Remarquons en effet, que le Tchou
chou hi m’en est un livre d’Annales, c’est-â-dirc que sa prétention est

de disposer les événements suivant les aunées classées d’après les

règnes des souverains; il faut donc nécessairement que, dès le début
de cet ouvrage, tous les règnes successifs aient été enregistrés avec
leur durée exacte, et, si l’empereur Tche seul échappe en apparence
à la règle, c’est la une anomalie que le Commentaire original nous
permet de faire disparaître. Le Tchao chou hi m’en appartenait à une
classe de livres que Se-ma Ts’ien connaissait bien : a J’ai lu. dit-il
(chap. un, p. l r°), les Mémoires fondés sur les listes (de souverains);
a partir de Hoong li, tous indiquent les durées en années (des rognes

des souverains).
âo Puisque le Tchou chou hi m’en luiomème était encore caché sous

la terre à l’époque où écrivait Set-ma Ts’icn, ce n’est donc pas à ce livre

mais à des ouvrages analogues, qu’il fait ici allusion; son témoignage
nous atteste que le TchOu chou hi m’en u’étaitpns unique en son genre

et que d’autres auteurs encore adoptaient une chronologie dont le
point de départ était Hoang ti.

Le sens critique de Se-mo Ta’ien a fait justice de ces anciennes
chronologies en établissant qu’elles ne pouvaient s’accorder avec les

textes historiques et que toute tentative de fixer des dates précises
antérieurement a l’année 841 av. 1.-C. était chimérique. Il n’en reste

pas moins avéré que, quelle que soit sa valeur intrinsèque, le système

chronologique du Tchou chou hi m’en est le plus ancien qui nous soit
connu. Ou ne doit donc pas être surpris qu’il ait conservé quelque
faveur auprès des érudits chinois et que. par exemple, Li Tchao-Io
ë à Ë (première moitié du xtx’ siècle) l’ait adopté dans sa
table supplémentaire des dates antérieures il l’année 11.0 av. J.-C.
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fi Ë il: la ü Æ æ m de préférence au système
bien postérieur qui fut combiné au ne siècle de notre ére par Choc
2

Yang Æ a et qui a pris droit de cité dans la sinologiea.
Le seul argument de quelque poids qu’on puisse alléguer contre
l’antiquité de la chronologie du 7 chou chou hi m’en est tiré du passage

de la biographie de Chou Si dans lequel il est dit4 que, d’après les
Annales, la dynastie Hia eut une durée plus grande que la dynastie
Y", ce qui est contraire aux données du Tchou chou hi nion actuel.
Legge’ en a conclu que, en introduisant les caractères cycliques, on
avait du altérer la chronologie primitive des Annales de maniéré a
rendre la dynastie Hia plus courte que la dynastie Yn (cl. p. 455, n. l).
L Antérieurement à la l" année de Yao qui est une année ping-tse
(2145), Li Tchao-Io fait ses calculs d’une manière assez bizarre z aux
9 années de Tche, il ajoute 3 années pendant lesquelles ce souverain

fut en deuil de son père; il reporte donc son accession au trône a
l’année hic-lac: 2157; la première année de K’ou se trouve dès lors
rejetée à l’année sin-yeouz2220; la première année de Tchoan-hiu

devient l’année lieux-tss : 2301, ce qui accuse une diiléreuce de 6 an-

nées avec nos calculs, comme si Li Tchao-to avait encore admis soit
pourroit. soit pour Tchoan-hiu, une période supplémentaire de 3 ans
motivée par le deuil; avant Tchoan-hiu, Li Tchao-la place Chao-huo
auquel il attribue 87 années de règne (2388-2302); il cherche ainsi
assez maladroitement à concilier le Tchou chou hi m’en et le Commentaire original en dédoublant Tchc et Chao-hao dont il fait deux per-

sonnages distincts; enfin Li Tchao-Io admet vraisemblablement que
les cent années du règne de Hoong li lurent suivies de 3 années de
deuil et c’est pourquoi il fixe la in année de Hoong li à l’année hang-

yn : 25.91.
2. Chao Yang (1011-1077 : cf. Giles, Ring. Dict., n° 1683) fut le pre.

mier qui, dans son ouvrage intitulé Hoang hi [ring che chou à E
fi ü Ê , assigna le début du règne de l’au il l’année lia-tch’en

:2357. Cette opinion fut adoptée par Kio Li-siung ê a fi

(1232-1303; cf. Giles, Ring. Dict., ne 381) dans le Ton; hier: ts’ien
pieu à Æ Ë Æ et c’est à partir de ce moment qu’elle fut généralement. reçue (cf. les remarques de Tch’en long-lien; dans le
Tchou chou hi nion lai talions, tu: année de Yao).

3. Voyez les Tables chronologiques de Mayen et de Giles.
4. Cf. p. 555, lignes 9-10 et n. l.
5. Cf. Legge, Chinese Classics, vol. Il], Proleg., p. 18L lignes 30-36
et p. l82, lignes 1-15.
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Il ne me semble pas qu’un témoignage unique, et peut-être fautif,
rende nécessaire une conclusion aussi radicale, car enfin l’auteur de

la biographie de Chou Si a pu se tromper; on ne voit pas trop quelles
raisons aursient pu motiver des changements profonds dsns les indications que présentait le Tabou chou H nion primitif au sujet des dynasties Hia et Yn. Le témoignage de la biographie de Chou Si me
parait, comme d’sillenrs à Tch’en Fong-heng, inexplicable.

En conclusion, les Annales écrites sur bambou nous semblent
être un livre d’une authenticité incontestable. Sans doute elles ont
subi des remaniements de forme qui ont altéré leur physionomie,
surtout dans la section qui traite des événements postérieurs à l’en-

née 771 av. J.-C.; sans doute aussi elles ont pu etre éditées de manières notablement dilïérentes suivant qulon a considéré certaines des

fiches trouvées dans le tombe de Ki comme faisant ou non partie.de
cet ouvrage; unis, ces réserves faites, elles doivent, dans l’étst où

elles sont aujourdlhui, reproduire encore assez exactement les Annales
qui furent enfouies dans la tombe de Ki en limnée 299 u. J.-C. ’, elles
sont donc pour l’historien un document d’une réelle importance.
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LB VOYAGE AU PAYS DE a Sl-WAIG-IOU n

Dans un mémoire récent intitulé a Mu wang and die Konigin von
Salut u (Mitteilungen des Sominars für Orientalische Sprachsn sa Berlin, Jahrgang Vil, 1904), M. A. Fox-lié a cherché à démontrer l’iden-

tité de Si-wang-mou et de la reine de Saha; sans entreprendre une
réfutation de cette théorie, je voudrais préciser en quelques mots

ma propre opinion, puisque M. Forke me reproche, à la fin de son
article (p. 172), d’avoir soutenu que la visite à Si-wang-mou était
une tradition d’origine étrangere qui fut rattachée artificiellement
à l’histoire de Chine par l’introduction du roi Mou primitivement
absent de cette légende l.

Considérons d’abord le nom de Si-wang-mou fi que
je tiens pour être à l’origine le nom d’une tribu barbare de l’Onest. .

Dans le Tchou chou [ri nien, il est dit que. a la neuvième année

de l’empereur Choen fi, Si-wang-mou vint rendre hommage n

il. Æ ü î fi K .De même, on lit dans les Rites de
Toi l’aîné (Ta T’ai li,â 76, duo-lien) que, au temps de l’empereur

Chou, u Si-wang-mou vint oEfir son tube de jade blanc (au moyen

duquel on observait les émanations). n Ë Ï fi fi n Ë É
æ , L’empereur Choen est un personnage mythique de la très haute

antiquité: les chronologies traditionnelles le font vivre un millier
d’années environ avant le roi Mou; par conséquent, si on trouve men-

-1. Le passage visé par M. Forke se trouve à la En de la note de la
p. 6 dans le tome l1 de un traduction de Se-ma-Ts’ien.
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tionné le nom de Si-wang-mou à la fois à l’époque de Chocn et à

celle du roi Mou, les textes qui,comme les Annales écrites sur bambou, contiennent cette double mention supposent implicitement que

Si-wang-mou est, non une personne, mais un peuple. ou un prince
désigné par le nom de son peuple. C’est .déjà ln remarque qu’avait

faite le critique chinois Hou Yng-lin m Æ a (fin du se!" siècle)
qui dit l : a Si-wangvmou ligure déjà ici (sous le règne de Choen); ce
n’est (donc) pas pour la première fois (que ce nom apparaît) au

temps du roi Hou, de la dynastie Tcheou. A mon avis, ce nom doit
désigner un prince d’un royaume étranger a. Cette hypothèse se
trouve (l’ailleurs confirmée par le passage suivant du En! ya 9, site

li) : a Le Kan-[chou (au nord), le Pei-Ium (au sud), le Si-wang-mou
(a l’ouest) et le Je-hia î (à l’est) sont ce qu’on appelle les quatre

régions extrêmes u. a ü fi ü î Ü B T: Ë Z

W 3E.

Le Mou t’icn (se tckoau a Î I; a qui, de même que les
Annales écrites sur bambou fut trouvé dans la tombe de Ki, et
qui est donc un texte certainement antérieur à l’année 299 av. J.-C.,
est un journal de route où sont consignées les lointaines pérégrina-

tions au cours desquelles le Fils du Ciel Mou visita le pays de Siwang-mou; il peut donc nous servir à déterminer la position de ce
pays. A l’examiner de près. cette relation traite de deux voyages

successifs; le premier,qni dure 643 jours, nous ramène en fin de
En ’
compte dans le Tchcou ancestral 75’ Æ , nom par lequel on désignait la ville de Kao æ (auj. s.-p. de ’l’ch’ang-ngan, faisant partie

de la ville préfectorale de Si-ngan fou); quatrejours plus tard, le
Fils du Ciel quitte cette localité pour une nouvelle tournée qui dure

636 jours, et qui se termine à Nan-Tcheng à g, à quelque dis-

1. Cité par Tch’en Fong-hsng dans son édition du Tchou chou H
nion (90 année de Choen).

2. Les commentateurs expliquent ce nom de Je-hia B Î en

disant qu’il désigne le pays qui est sous le soleil au moment où il se

lève.
- p. 93, n. (t.
3. Cf. t. lV,
3l
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tance au nord de la prétecture secondaire actuelle de Hou Ë .
Entre la ville de lino et celle de Nan-Tcheng, la distance n’est guère

que de 160 li; on voit donc que ces deux voyages aboutissent tous
deux au même territoire qui devait être celui où le Fils du Ciel Mou
avait sa résidence habituelle. Nous ne nous Occuperons ici que du premier voyage qui seul nous intéresse pour la localisation du royaume de
si-wang-mou’.0n peut suivre l’itinéraire au-dclà de la grande boucle

du Hoang-Izo jusqu’à la rivière Noire Æ Â qui paraît être la

rivière de Cha-tcheou Ü fil l; trente-huit jours plus tard, les
voyageurs arrivent au royaume de Si-wang-mou; comme l’a bien
montré Terrien de Lacouperic dans une des études les plus pondérées
et les plus précises qu’il ait jamais écrites I, ce royaume parait,d’après
les indications même du Mou t’icn [se tchoan, avoir été situé dans la
région qui s’étend entre Karachar et Koutcha.
D’après le Hou l’ion tu Icioan, l’aller et le retour durèrent en

tout 643 jours. D’après les Annales au contraire, le roi Mou serait
allé dans le pays de Si-wang-mou en la dix-septième année de son

règne. et le chef de Si-wang-mou lui aurait rendu sa visite dans le
courant de la même année. Il est vraisemblable que le flou l’ion

Les tchoan est ici plus digne de créance que les Annales, mais le
témoignage de ce dernier ouvrage prouve du moins que le pays de
Si-wang-mou ne passait pas pour être situé à la formidable distance
que suppose M. Forke en le plaçant dans l’Arabie Heureuse et en
ÉthiOpie, Si le voyage tel que le relate le Mou t’icn tu tchoan
dura fort longtemps, c’est parce que le prince s’arrêta souvent dans

sa tournée pour recevoir des chefs locaux porteurs de tribut, pour
leur offrir des banquets, pour chasser et pour faire des sacrifices.
il est à remarquer que, tant dans le Mou tien in Ichoan que dans

les Annales, rien ne peut faire supposer que Si-wang-mou E Ï. fi
soit une femme ’. Cependant les caractères mêmes dont on s’était

1. Le Tang ho fi fi :cf, tome l, p. 126, n. 2,

2. Voyez Western origin of lits car-[y Chasse civilisation, chap.
VIH, p. 264-275 : s Un Si Wang mu and Mule Wang’s. Expédition to

Turkeslan in 986 B. C. n
3, M. Forlxe (p. 165, n. 2) a contesté cette assertion en se fondant
sur une variante d’une des poésies du Mou t’ien tse tchoan citées dans

le commentaire du Gitan liai King; M. Forke attribue à tort ces cita-
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servi pour transcrire ce nom étranger donnèrent bientôt lieu à une
étymologie populaire qui fut l’origine de toutes les légendes relatives
à la a Mère reine d’Occident u. Le même phénomène c’est passé à

une époque beaucoup plus récente pour le royaume laotien de Fil-[NI-

si-fou Ë fi (Xieng-hong et Xieng-mai) qui, dans l’imagination du vulgaire, est devenu le royaume des u huit cents épouses n,

alors que selon toute vraisemblance les caractères Â Ë sont la
transcription d’un mot indigène signifiant a homme a l. Cette transformntipn du personunge de Si-wang-mou parait s’être produite anté-

rieurement à Se ma Ts’ieu, car dans une composition littéraire de

Ss-ma Siang-jou fil Iæ Æ tu (1- H7 av. J.-Ç.), Si-wang-mou est
représentée comme une immortelle dont la tête tonte blanche est
surmontée d’une aigrette, parure féminine 2. l
Si le Mou t’ien in (clavait nous semble être la relation d’un

voyage qui eut effectivement lieu et qui eut pour aboutissement la
région de Karacharet de Koutcha,faut-il admettre que le héros de ce
voyage fut le roi Mou ’? Je ne le crois pas, et voici pourquoi : dans
les Annales principales des Tchcou, lorsque Sauna Ta’is’n parle du

tions à Pi Yuan æ Ë (17294797); elles proviennent en réalité

du commentaire de Kauo vP’o 533076421.) qui. écrivant une
quarantaine d’années après la découverte du Mou l’ion (se (chacun, ne

peut être considéré comme nous apportant le dernier verdict de la

philologie chinoise sur le texte du Mou fieu tu tclwun; Kouo P’o
est un écrivain taoïste qui, comme tous les auteurs appartenant à
la même école. prend d’assez grandes libertés avec les documents hie.
toriques; il n’y a d’ailleurs rien de surprenant in ce qu’il ait considère

Si-wang-mou comme une femme puisque, au un siècle de notre
ère, la légende taoïste de la déesse Si-wang-nwu était déjà tonte
constituée. Je serais d’ailleurs disposé aller plus loin,ct, s’il est
une partie du Mou t’ien (se lchoan dont l’authenticité me semble
suspecte, ce sont précisément les poésies échangées entre le roi Mou

et le personnage appelé SLwang-mou, car elles rompent la suite du
récit et en changent le ton; elles m’ont tout l’air d’une interpolation.

i. Cf. Devéria, La frontière sine-annamite, p. 157, u. i.
2. Cf. Se-ma Ts’ien, chap. on", p. 16 r°. Le mot w , dit le commentateur Yen Cite-kan, désigne un ornement de tète que portent les

femmes
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roi Mou (tome l, p. 250 265), il ne mentionne pas le fameux voyage
et se borne à rappeler en quelques mots (p. 259) une expédition
assez malheureuse que le roi Mou fit contre les [Titien-long; d’autre

part, il traite au contraire assez longuement de ce voyage dans les
chapitres consacrés aux royaumes de Ts’in (tome il, p. 5-9) et de

Tchao (tome V, p. 840). Je crois pouvoir en conclure que Se-nta
Ts’ien, qui est un compilateur fort attentif à ne pas altérer ses sources, n’a pas relevé d’allusion au voyage du roi Mou dans les textes

provenant du pays des Tcheou, tandis qu’il a trouvé in tradition
de ce voyage très vivace dans les pays de Ts’in et de Tchao; il nous
indique ainsi où nous devons chercher l’origine de ce récit.

Les princes de Ts’in occupèrent, dès le nm siècle avant notre

ère, le Chàn-si actuel; les princes de Tchao, dont la fortune fut
plus tardive, dominèrentlia partir du v’ siècle avant’notre ère,

dans le centre et le nord de la province actuelle de Clam-si. Ces
deux familles, dont les territoires étaient contigus, étaient issues,
connue l’indique Se-ma Ts’ien’, du même ancêtre. Elles se trouvaient

placées dans une position intermédiaire entre les états proprement
chinois au 6nd et à l’EstLet les peuplades nomades, de race vraisemblablement turque, au Nord et a l’Ouest. Auquel de ces deux groupes

ethniques se rattachaient-elles? Sans doute elles avaient subi profondément l’influence chinoise qui devait finir par les transformer d’une

manière radicale; mais un certain nombre de faits donnent à penser
qu’elles étaient sorties de cet immense Océan des tribus turques
dont le flux et le reflux incessants ont, au cours des siècles, tantôt
recouvert, tantôt abandonné la Chine septentrionale’. Voici quelques-uns de ces faits : les princes de Ts’in jusque vers le milieu
(il n’- siècle avant notre ère, n’étaient pas considérés comme flai-

sant partie des Royaumes du milieu; on les traitait comme des
harbares’. De même, en 307 av. J.-C., le roi Ounling, de Tchao,

adopta formellement les vêtements et lsseoutumes des peuples
guerriers du Nord, mesure que l’historien présente comme. inspirée par des raisons politiques, mais qui n’était vraisemblable-

1. Cf, t. V, p. 7 z u Les aïeux de la famille Tchao se rattachent au
même ancêtre que les Ts’in n,
2. C’était déjà l’avis de Legge (C. C., vol. 1V. proleg., p. un) : a in

my mind there in no doubt that the pcople oi Ts’in was made up mainly

cf chose barbarous trihes a.
3. Cf, t, Il, p. 62, ligues 3-6.
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ment qu’un retour aux anciennes mœurst, C’esttlans le pays de Ts’in

qu’apparaît pour la première fois en 678 av. J,-C. la détestable pratique d’enterrer avec un prince défunt ses plus fidèles serviteurs ’; cette

coutume est signalée chezles [Hong-non (Mém. hist.,ch. ex, p. 5 r°), et
nous savons par Hérodote (1V, 7l) que c’était là aussi un usage des

Scythes. Dans le pays de Tchao, on voit un prince faire du crâne de
son ennemi mort une coupe à boire; nous retrouvons encore la même
particularité chez les Hiortg-nou qui sont de race turque 3. Tous ces iudices concourent à montrer que les pays de Ts’in et de Tchao, voisins
et parents l’un de l’autre, appartenaient à la grande famille des pen-

plades turques.
Si maintenant nous considérons la tradition relative au voyage du
roi Mou, nous y remarquons le rôle importantjoué par des coursiers
merveilleux qui, au nombre tantôt de quatre, tantôt de huit, sont cités

par leurs noms. Or ces noms ne signifient rien en chinois; ils sont
orthographiés d’une manière dill’érente dans Scsma Ts’ien et dans le

Mou t’ien tu tchoan é : ils ont tout l’aspect de mots étrangers transcrits

en caractères chinois. D’autre part, le fait même que ces coursiers sont

associés aux exploits du voyageur, nous rappelle invinciblement cette

fameuse inscription turque de Kul tegin (732 ap. J-C.) dans laquelle

on ne manque pas de signaler pour chaque bataille le nom et les
hauts faits du cheval que montait le héros. Ainsi, une tradition qu’on
trouve dans des régions ou l’élément ethnique turc devait prédomi-

ner, porte en elle-même une singularité qui révèle une origine turque;
n’est-ce pas la la preuve qu’elle n’a pas pris naissance chez les Chinois?

Pourquoi cette tradition non chinoise a-t-elle été incorporée à l’his-

toire de Chine par l’introduction du roi Mou qui ne devait point y
figurer primitivement’lA cette question on peut d’abord faire une
réponse générale : l’histoire ancienne de la Chine ne. devient intelligible que si l’on comprend qu’elle s’est constituée précisément en s’as-

similant des traditions locales dont plusieurs sont étrangères à l’es-

1. Cf. t. V, p. 70-84.

2, Cf. t. Il, p. 22, n. 3; p. 45, n. 2; p. 58. n. 6. Il est certain que
cette pratique a fini par être suivie par les Chinois eux-mêmes; mais
ce n’est pas une raison pour dire, comme le fait M. De Groot (Religions Systsm cf China, vol. li, p. 723-726), qu’elle est d’origine
chinoise. Biot avait déjà soutenu qu’elle était d’origine tartare; cf,

C,3. Cf.C.,
proleg., p. Nil-M2. *
t. V,vol.
p. 49, n.1V,
5.
Æ, Cf. t, Il, p. 5, ligne 8 et note 3; t. V, p. 9, ligne l.
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prit chinois : comment se fait-il, par exemple, que l’empereur Ya, fondateur de la dynastie Hia, soit représenté comme ayant réuni les sei-

gneurs et comme étant mort sur le mont Kami-h” qui est a Chaohing fou dans le relie-Hong, c’est-adire fort loin de la région dans
laquelle s été cantonné le peuple chinois pendant toute la haute antiquité ? A mon sans, la seule réponse a faire est celle-ci :lorsque les

Chinois entrèrent en contact avec les peuples apparentés aux Anas-

mites de,nos jours qui occupaient alors toutes les côtes du sud de
la Chine, ils rencontrèrentgchez eux des traditions relatives a un
grand souverain qui aurait assemblé autour de lui plusieurs princes
vassaux et qui serait mort sur le mont Rosi-bi; cette légende pouvait présenter quelques traits de ressemblance avec celle de l’empereur
Yu; c’est pourquoi les Chinois assimilèrent l’un à l’autre les deux

personnages et. inconsciemment, accordèrent la naturalisation chinoise
à un héros du psys de Yin ü . Jules César n’en lit-il pas autant
lorsque. pénétrant en Gaule il baptisait des noms de Mercure, Apollon, Mars, Jupiter, Minerve les divinités indigènes’? De même, l’his-

toire de Chine fait régner, plus de mille ans avant notre ère, le vicomte
de Ki dans le Tck’ao-sien coréen, tandis que le nom du TcIt’ao-sien
n’apparaît réellement pour la première fois que sous le règne de
Ts’in Che-hoang-ti a la lin du lut siècle avant notre ère’; l’anomalie s’explique si l’on admet que les Chinois trouvèrent à leur arri-

vée en Corée une tradition relative à un prince sage qui avait promulgué un code admirable en huit articles’; ils s’empressèrent
d’identifier ce législateur coréen avec le vicomte de Xi auquel on attribue la composition des neuf sections du traité de philosophie politique appelé le Hong fini; c’est ainsi que le vicomte de Xi émigra en
Corée, quand bien même tout le reste de sa biographie y contredit’.

l. Cf. t, l, p. 162, dernière ligne, et p. 171, lignes 842; tome V,
p. 312-314, et p. 313, note l, à la tin.
2. De belle gallico, Vl, l7,
3. Cf. t. Il, p. 135, ligues 6v7.

4, fil A (æ Z anti licou Han-chou, chap. cxv, p. Il v°: n
5, On remarquera avec quelle gaucherie Se-ma Ts’ien introduit

la mention du Tch’ao-sien dans le chapitre où il parle du vicomte de
Ki (t. 1V, p. 230, lignes 17-18). Cette mention se trouve placée entre
l’exposé des règles du Hong-fan et le récit d’une visite du vicomte
de Ki a l’ancienne capitale des Yn.
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Pour le voyage du roi Mou, le cas est le môme : c’est une tradition
des peuples turcs de Ts’in et de Tchao que les Chinois ont faite leur

en la rattachant au nom du roi Hou que son expédition chez les
K’iuen-Jong prédestinait au rôle de grand voyageur.
Il semble d’ailleurs que, lorsqu’il s’agit de ce dernier phénomène

de transposition, ou puisse aller plus loin et conjecturer avec assez de
probabilité quel est le protagoniste réel auquel on s substitué le roi
Mou. En etfet, nous n’avons pas affaire ici à une anecdote plus ou
moins vague, recueillie de la bouche d’un peuple étranger; nous nous
trouvons en présence, dans le Mou l’ion tu tchao", d’une relation
de voyage fort précise rédigée en chinois, ce qui n’est point pour
nous surprendre. car le chinois devait être la langue écrite officielle
dans les pays turcs de Ts’in et de Tchao comme il l’est encore aujourd’hui en Corée. Or un texte écrit ne se laisse pas aussi facilement
déformer qu’une tradition orale et, pour que le Mou, l’ien tu Ichoan
ait pu être rattaché ultérieurement au nom du roi Mou, de la dynastie Tckeou, il faut que quelque coïncidence l’y ait prédisposé. Cette

coïncidence ne serait-elle pas toute trouvée si nous admettons que le
vrai héros du Mou t’ien tu tchoan est. non le roi -Mou, de la dynastie Tcheou, mais son homonyme, le duc Mou, de Ts’in, qui régna de
659 à 62l av. J.-C. 2’ Se-ma Ts’ien nous apprend en effet que, en 693

av. J.-C., le duc Mou battit le roi des barbares de l’Ouest : il s’an-

nexa douze royaumes et s’ouvrit un territoire de mille li ; il devint
alors le chef suprême de tous les barbares de l’Ouest’. Le Mou t’ien

tu tchoan pourrait fort bien être le récit de la tournée triomphale
que lit le duc Mou dans ses nouvelles possessions Occidentales pour
recevoir solennellement l’hommage des chefs soumis ; ce récit dut être
écrit au jour le jour, mais ne put étre terminé que lorsque le duc Mou

fut définitivement rentré dans son pays; or il semble que la mort du
duc Mou, survenue en 62L ait eu lieu immédiatement après ce retour;
c’est ce qui explique pourquoi, dans le titre de la relation. le prince
ligure avec son nom posthume a Mou n. En conclusion .donc, la ré-

daction du Mou fier: tu tchoan dut être achevée en 62! av. J.-C.
ou fort peu après. Cette date est bien plus vraisemblable que la date,
de trois ou quatre siècles plus ancienne. qu’il faut admettre si on rap-

porte la composition du Mou fieu tu (choan au règne du roi flou,
de la dynastie Tcheou ; en effet, vers l’an 1000 avant notre èrel la litté-

1, cr, t. u, p. 44-45.
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rature chinoise était encore trop en enfance pour produire un monument aussi nettement scientifique.
L’objection qu’on fera à cette théorie est que le héros du Mou t’ien

ne tchoan est constamment appelé a le Fils du Ciel n Ï ;l,
épithète qui. en droit, ne peut convenir qu’a un roi de la dynastie
Tcheou. Mais je me demande si nous ne découvrons pas ici la raison

même qui fit plus tard substituer le roi Mou au duc Mou : il est fort
possible en elfet que le duc Mou, parvenu au faîte de sa puissance,
se soit arrogé le titre de Fils du Ciel; après quelques générations
écoulées, on oublia que le Fils du Ciel Mou était le duc Mou et on

supposa tout naturellement que ce Fils du Ciel ne pouvait être que
le roi Mou. An fond, la question qui se pose en ce moment est tout
à fait semblable à celle qui a été si souvent agitée à propos des

fameux Tambours de pierre de la dynastie des Tcheou; il me parait
infiniment probable que ces inscriptions ont été gravées par un roi
de Ts’in postérieur au roi fluet-aven (337-3ll av. J.-C.); mais la plu-

part des épigraphistes chinois les attribuent au contraire, qui au roi
Siuen (827-782 av. J.-C.), qui au roi Tch’eng (vers 1100 av. J.-C.),
sous le prétexte que les épithètes de c Fils du Ciel» Ï I? et de
u roi par hérédité n a î , qui figurent dans ces inscriptions, ne
peuvent s’appliquer qu’à un roi de la dynastie Tcheou. En réalité, ces

arguments légitimistes, qui aboutissent à assigner tant au Mou l’ion
tu tchoan qu’aux Tambours de pierre une antiquité inadmissible, ne

sauraient prévaloir contre la vraisemblance historique qui nous fait
placer la composition du Mou t’ien [se chzoan vers 62l av. J.-C. et
celle des Tambours de pierre aux environs de l’an 300 av. J.-C., les rap-

portant. ainsi aides époques où leur apparitioq est toute naturelle. Il
suffit en comme de supposer que les puissants princes de Ts’in ont
assumé le titre de Fils du Ciel pour que rien ne subsiste des raisonnements sur lesquels se fondent les érudits chinois pour prouver que
seuls les rois de la dynastie Tcheou ont pu inspirer l’auteur de la relation de voyage et celui des inscriptions.
En résumé, à la thèse de M. Forke qui voit dans les traditions relalives aux pérégrinations du roi Mou le souvenir d’un voyage que ce

souverain aurait effectué au x° siècle avant notre ère pour aller
visiter en Arabie la reine de Salas, j’0ppose la thèse suivante :vers

623 av. J,-C., le puissant chef de race turque qui régnait dans le
Chàn-si actuel réussit à imposer sa domination sur le Kan-sou et sur
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le Turkestan oriental; il fit alors, pour recevoir l’hommage de ses
nouveaux sujets, une tournée triomphale qui le mena jusque dans la

région de Koutcha; son char était tiré par des coursiers excellents
qui, suivant la coutume turque, sont associés parle narrateur aux exploits du héros z les noms de ces coursiers trahissent d’ailleurs une
origine non chinoise; le cocher chargé de conduire le merveilleux
attelage était un parent du duc Mou et fut luidnème l’ancêtre des

princes turcs du pays de Tchao. Peu après son retour, le duc mourut
en 621 av. J.-C.; c’est alors qu’on acheva de rédiger, en chinois,
langue écrite officielle du pays de Ts’in, le récit intitulé Mou lien (se

tchoan, la plus ancienne de tontes les relations de voyage qu’il y ait
en Chine. Dans cet opuscule, le duc Mou est désigné par le titre de
Fils du Ciel qu’il s’était sans doute arrogé. C’est ce qui explique

pourquoi, lorsque lesChinois incorporèrent ce récit dans leur propre
histoire, ils n’eurent aucune peine a substituer au duc Mou, son homonyme le roi Un; qui avait vécu trois ou quatre siècles plus tôt et

qui, lui, avait de droit le litre de Fils du Ciel. Cependant le roi Mou
n’est ici qu’un intrus : en elfet, 1° les documents historiques apparte-

nant en propre à la maison des Tcheou et utilisés par Se-ma Païen
dans les Annales principales des Tcheou, ignorent totalement le voyage
du roi ilion; 2° la tradition relative à ce voyage est localisée dans
les pays de Taiin et de Tchao et porte d’ailleurs en elle-même l’empreinte de la race turque qui habitait ces régions; 3’ étant donné ce

que nous savons de révolution de la littérature chinoise, il est absolument invraisemblable qu’un récit de voyage tel que le Mou t’ientse

thtoan ait pu être rédigé dès le x° siècle avant notre ère. Telles

sont les principales raisons pour lesquelles nous déclarons que le
roi Mou nia rien à faire ici, tandis que le duc Mou satisfait au contraire a toutes les conditions du problème et doit donc être considéré
comme le véritable héros du voyage.

e. a!
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de Lou, 292, 293.

4764. rang-tong, personnage
mythique, 312-314.

3306. Fong-tch’eng, montagne, 2:2.

4748. fifi. - 1.749. Ê? Ë. «4750. fifi. 1.75.. üæfiï. -4752. afin. -4753. 79135.
4754.Ëîl*. - 4755.ËÊ. - wok; -- 4757W. --

4753. wifi. -4759. fifi. -47s..iEHE;P. 4

.7... am. -.,... a; a-.. ou: A...
fifi.

mon): DU TOME emmurant:

4735. Fana-tonus, ville,
peut-être identique au ne 3307;
:28.
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4774. Pans-long, localité, 86.
3324. l’on; Toh’eon-fou,
hamme de Ts’i, :99.

4760. long-tee. localité, 57;

4775. Fous T’ing, gouverneur

7o, :08.
4707. Foi, ville, 128.

du Chang-tang. "5. 1:6, 1:8.
4776. Fong Wsng-snon, nom

4788. Foi I, officier de Tchao,
(i5, 69. 7:, 73, 87, 90-93.

1288. Foi-lion, ancêtre des

Ts’in, 8. h

4788- Feu, mouton fantastique,
3H.
2011. l’on, rivière, 48, :74, 22:.
4770. Pan-men, localité (leçon

fautive), mus-:24.

1282 bis. Fon-yn, ville, :60.

d’homme, :30.

4777. Pou, nom personnel de
Kong Fou, descendant à la
80 génération de Confucius,
A32.

4778. Fou, rivière. 7o. 18:.
4778. Fou-c110, localité, 89.

53. Fou-chou, village du psys
de Han, 202 et note a, 222.

-- Dans l’index du tome Il, le

4780. l’on-ton Ho, ancêtre de
Conlucins, 295.

premier caractère chinois est

54 bis. Fou-hi, empereur my-

fautif.

48. Fong, ancienne capitale des
Tcheuu, 3:8, 373.

2758. tous, section du Clic
king, 399,

4771. tong, oiseau fantastique,
352.

4772. Fous. montagne du Tche-

Hong, 3:4. ,

thique, 83..

4781. Pou P30, préfet de Ou.
yuan, :20.
1308. Fou-tchini, roi de Ou, 38,
340.
4782- Fou Tl, général de Tchao,

:27.

4783. Fou Ting, homme de
Tchao. 85.

4773. Fous-lins, ville, :67,
:68.

4765. 7]- -- :766. j!- - :767. 5E. - 4768. Æ

à. -- 47.9.11? -- .7...» - 1292:... w
-- 477:.fi. - mmü’. -- 4773. - 4774.3lü
-- 4775.’E*. - 4776. 71E î â . --4777. - 4778.

i3. -4779-Æm. - 4780. -54Iu’.:. Æ

a. - enfiæil. -4782. fifi. --4783.
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t" (m il7,4): l7: 20... lys-300,
A

00. Ban, dynastie, 429.
3339.3311. famille du pays de
Tain et royaume fondé par
cette fumille. 35, 42, 43, 49,

5:, 53, 57-60, 65-67, 7:, 8:,
85, 96, 97. 9940:, :03, :09,

"5, 1:6, :37, :40, :49-:52.
:65, :67-:7o, 173-175, 17948:,

:84, :88, :90492, :94. :97,
:98. zoo, 202-204, 206-223, 234,
239-241, 255-257, 262-266, 278.

803. En: Foi, écrivain, 222.

4784. En Bien-tu, on Han
Kiue (no 3344), 200.

tome Il et 1V, ce nom est transcrit fautivement Hiemkou),
:67, 2:8, 266.
47.0. En N10, nom d’homme,
270.

3345. Han 011480. représen-

tant de la famille Han, :38,
:98, 20:.
4781. En: Plus, nom d’homme,
26:, 262, 264.

3340 bis. En: Pou-sin, homme
de Tsin, 35.
4782. En Bill. génère], 96.

4785. au: I, nom d’homme (le-

-3347. Kan 8111811480. haut dignitaire de Tain, 23, 1’36. 200,.

çon douteuse), 205.

3343. En King-tss, représentant de la famille Han, :37, :74,
:75, 20:.

4788. Han-km, localité. :27.
4787. En: mon-tao, représentent de la famille Han, 20:.

4788. En: Bison,

223. r

1300. Han-kon, défilé (dans les

peut-être

identique au long-lac Kicou,
2:2, 2:3.
4780. Han Un, général de Han,

64, 206.

3344. Ben Bine, ou Han [lien-

[:784- -- 4785.
6787. Ë Ë æ . - 4788. l

20:.

1315. nul-tan, ville de Tain,
qui devint la capitale de Tchao,
33, 34, 36, 55, 6:, 62, 67, :o:,

:20, ml. :30, :48, :53, :8:,
:93, 25:-253, 278.

4793 En Tohong-tu, représentant de ln famille Han, 20:.

4794. En Tenons-tee, représentant deln famille Han, 20:.
4788. Han Yen, nom d’homme,
203.

l - 4.786.

ë.-4789ol æ.--4790.

lâ. -479:. l --3346bis..l 4792. l
-4793.I -4794. l fiîa -4795. l

mon): ne TOME CINQUIÈME
3348. Hanqnsn, localité, :98.
82. H20, ancienne capitule des
Tcheau, 3:8, 373.

3350. En, ville de Tchao, 66,
8:, 82, 86, :23, :52.

4788. net-kon. peuple, 47.
3352. Bel-t’osn, nom personnel
du duc Tch’eng, de Tain. :5.
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4802. Hi, nom de clan, 3:4.
4803. hi, ou hi ls’e appendice

du l bing, 400.

m-tlo, 232. -- Voyez Tien
[li-tee K’i.

73. En, dynastie, 83, 3:4, 39:,
394, 424.

la famille Tchao, 8, - Dans

4804. Bis-chu, localité, 2:9.
4806. Hic-on. montagne, 4o.
1335. Bis-phi, ville, 249.
30. me, duc -dc Ts’in (36:338 av. J.-C.), 63, :52, :53,

l’Index du tome ll, le premier
caractère est fautif.

1848. Eiso, défilé, 26.

4787. lions, système d’alliances

politiques, 270.
1322 bis. Hong-ton, ancêtre de

4788. 80011, reine --, femme
du roi Siang, de T s’i, 275. 276.

278-280.

4709. Bonn, ville de Lou, 325.

4800. nm allons, conseiller
du dernier roi de Ts’a’, 279,

280.

3350. H00! Tchao-po, homme
de Lou, 303.

68. Boom-ai, ancêtre des rois
de la dynastie Tcheou, 398.
1328. Bi, roi de -- de Yen (254222 av, J,-C.), 279.

3373. HI, duc - de Lou (659627 av. J.-C.), 355, 356.

4804. Hi, roi --- de Han (295273 av. J.-C.), 2:9. 22:.

:57, 255.

808. filao-hoei, second empereur de la dynastie [Ian (:95:88 av. J.-C.), 433.
4808. nimtoh’ong, roi -- de
Tchao (265-245 av. J.oC.). ne,
:25.
83. mon, duc - de Ts’in (384362 av. J.-C.), 59, :49, :52.

3407. Bien, duc - de Tain
(676-65: av. J.-C.), ::, :2, 26,
133-:35.

4807. mon. marquis -- de

Tchao (424-409 av. J.-C.), 52,

53.

4808. men-tas, 53. - Leçon
fautive; lisez Hoan, u’ 4824.

4796. Æ - 4797. - :322 wifi - 4798.

Ë 33 Ê. - :799. 55. .. 43.. Ê Ë. - moi-4&2.

Ï.-.s.3. 5(8).-.s... en: -.s.s.ËÊ.
en... 313E. -43... En -403. 134F.
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Bien-tu. 199. - Voyez
Han Kim-tu, n° 4m.
1381. Bien-yang, capitale des
Ts’in, 278.

4809. Khan-hoca, peuple, 46.
4810. King, localité, .85. -Peut-être identique à n’ 3418.

4811. King-ohm, montagne et
localité, 160. - identique à

n. 3410.
4812. Ring-fou, localité, m4.
1363. King-Elena, ville. 185.
King-Elena. 204. -- Leçon
feutive; lisez Lin-Ic’ieou,n° 3860.

4813. King-fan; méridional,
locnlité, 95.

La du chia-ai à l’Ouett, 64,
160, x88, 190:

1374. Ho-tong, territoire au
nord du Hoang-Ico correspon-

dant au sud-ouest de la province actuelle de (Man-si. 169.

4819. Ho-tsong, territoire, 46.
1377- Ho-wnl, territoire au and
du Emmy-ho correspondant
neluellement aux préfectures

secondaires de Ghàn dans le

Ho-rmn et de Hou dans le
(Juin-si, 168. 184. 190. 192,
218. 266.

104. Ho-ynng, ville, 96, 422.
1375. Ho-ynng, ville, 140.

4814. Ring-tch’eng, ville, 22:.

4820. Hou, nom d’homme. 388.

4815. alu, ville, :87.

1379 bis. Boa-licou,- cheval du

4816. Bill Kiun, général de

roi Mou, 9.
108. Boa-yens. localité du Honan, :08, 220, 221.

Tchao, 85.

97. Ho, le Hoang Iw ou Fleuve
Jaune, 15, 64. 7o, 80. 8l, :09.
:46, 157, 196, 251, 416.

4817. Ho, nom personnel du roi
Eoeiwen, de Tchao, 87, 95.
4818. Ho, héritier présomptif

du roi Hoci, de Wei, :57.
101. Bonnet, territoire, aujourdlhui Wei-Itaei [ou du [Io-mm,
143, 181, 185, 190, :93.

1373. Ho-sl, territoire entre le
Hourra-ha à l’Est et ln rivière

4821. Hou-yang, localité du
Tek-li ou du Gitan-ai septentrional, 86.
110. H081. rivière, 269, 271 .
1.382. Boni, localité du [Io-na",
15x, (73, 185,

4822. Boni, localité non identifiée, 58.

114. Bonn. duc - de Lou (71 r694 av. J.-C.), 317, 325. 355,
356.

4809. fifi. - 4810. Æ . -- MILŒl-u . - 48m. I

fi. - 4813. - 4814. fifi. 48l5. --

4816. -- 48:7. -- 4818. ü. -4819.Hâ.

-4820.â. 137g bis. fig. -- 4821.ææ. -4822.Ê.
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115. Bonn. duc --- de Tsii (685643 sv. J.-C.). 226, 227.

34.83. Hong-tolite.

41823. Bonn. duc - de Tsii

4831. Hong-teflon; ville156.

(384-379 av. J.-C.), 239-241.

3408. Bonn, duc - de Tell?"
(744-707 av. J.-C.). 9.215, 226.

4334. H081], nom personnel du
marquis Bien. de Toi, 52.

4826. Hou. Kong lloan, descendant de Confucius à la

9.36.

ne. Hong-t1.

1408. 800i. roi - de Wei (370335 av. J.-C.), 58. 60-63, 1519.
151, 157, 158, 204, 244, :151,

4828- Hou-hui. roi - (le

9.58, "

4832. H001, nom d’homme, 418.

29.2.

3477. H08!) T’ool, se-ma du
pays de Sang, 337.
3478. Bonn-tss, frère cadet de
Tchao Siang-tse, 531. - Voyez
Tchao floua-tee, n° 8138.

nom-tic, 138. -j Voyez

H001, 369. -- Voyez Yen

lloci, un 5313.

4833. H081. reine --, femme du
roi Ou-Iing, de Tchao, 68, 87.
88.

4834. Hui-won, roi - de

Tchao (293-266 av. J.-C.), 87,
88, 95, 97. 110.

Wei Hoan-tSe. n° 4676.

4827. Hou: Ynen. discoureur.

4835. finet-won, reine -.
femme du précédent, 115.

259.

4828. nous. ville, 63.
4829. hosng. oiseau fantas-

1418. Hou, barbares, du nord,
31, 71-76. 81, 82, 84, 85, 88.

tique, 352.

Hong. 144. 146. - Voyez
Ti linang, n. 5min

4830. noms-1103, montagne,

l’Empereur

Jaune. 83.
125. 5001. roi - de Ts’in (337311 sur. J.-C.), 65, 258, 265.

treizième génération. 434.

Han (272-239 av. J.-C.), 221,

localité .

38. 153, 204.

102. i

4838. non, les trois - (Tous
Hou. Lin Hou. beau-fan), 81.
3509. Hou, duc - de Tch’en,

7o.

342.

4823. Ë. -- 4324. - 4325. - 4826. Ë
- 4827. - 4828. - 4829. Ë (de). - 4830.

Ë - 4831. -- 4832. - 4833.

4834-4835. Ë Ï . - 4836. w

32
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4837. hou. sorte dinrbrc, 34.1,
342.

4838. Hou Tcho, général de

Tchao, .28, .

1425. Houo,ville et principauté,
11, 12, 133, 135.

I
137. l, barbares, 77, 133, 322.

3538. I-kso. nom personnel du
duc Ling. de T5111, 14.
150. I-k’iue, défilé communé-

meut appelé Long-men (prov. de

Ho-nan). 168, 219.

1436. l-ngsn, ville. 128.
3547. I-tchong, homme de T81,
227. 282.

154. l-ysng, ville. 202, 205, 211.

323. 342 (où on trouve l’ex.

pression a les neuf] n).
4839. I, marquis- de Hun (370359 sv. J.-C.), 149-151. 203,
204. -- Ce prince est appelé
le marquis Tchoungvdans les
Tableaux chronologiques.

4840.1. duc - de T3111, 43. Ce prince est appelé le duc
Ngai dans les Tableaux chronologiques et dans le Tsin che
kia qui le font régner de 456 à

438 av. J. C,
4841. I, le 1 41115 ou Livre des
Changements, 280. 400, 402.

J
4847. Jan 118011, npp. Tsayeou, disciple de Confucius,
358. 359.

4848. Jeu Yann. le même que
le précédent; Jan est le nom
de famille et Yeou l’appellation;

385-387.-

1441. Jung, ville, 211.
1442. Jung, marquis de -, titre
de Wei Jan, 179. 220. 221.
4849. 380, ville, 127.

4.50. Jso-ngsn. ville, 127. Le doute exprimé dans la n. 4

4842. I, ville, 95.
4843. I. palais, 93.

de la p. 127 n’est pas fondé et

4844. I, belvédère, 152.

étendu jusque dans le nord du

4846. I, maître de musique du
pays de Lou. 329-331.

fin.

liétat de Ts’i semble bien s’être

Tche-li; cf. p. 241, n. 3 à la

4848. I-i,luom d’homme, 419,

4837.43 - .4838. Ë W - 4839-484o.â. - 4841-4842.

à. - 4843. 331-..... Ë 5. - 484.1355 et.

- 4846. æ -- 484743 - 4848. - 4849.
à. - 4850. ü
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3550. Jan. nom personnel du
duc Kien. de Ts’i, 932.

3558. 1001480, concubine du
duc King, de Ts’i, 230.

Jeu-tu, 230. - Voyez Yen
Jeu-tue Tlou, 232 --- Voyez
Tian. ne 4463 et Yen Jeu-Lee
n° 4626.

K
1452. Kit-long, localité, 220

4853. Kan, devin, "5.
3568. Kan-hoca. localité du
paya de Tsin, 301;, 3:0.

1454. Kan licou, lisez Kan
Mao, nom dlhomme, 211, 216.
nom

d homme, 232-235.

1456. Rang, ville. 277.
4854.. Kang-pllng, localité, 56.

4855. Yang. nom d’une mua

4856. K10, duc de Pi, ancêtre
des princes de Wei, 132, 133.
Tchao; peut-être identique à
Cher: KV. u° 4737. 93.

4858. K80 Kong, officier de
Tchao Siang-lse, 1.9, 51.

Jeu-(st, n° 4626.

(404-379). 238, 339? 9Ju-

3582. K80, famille du pays de

4857- K10 Chou, homme de

:35, 13ti, 179.

4862. Jeu-Cul. nom dlbomme,
dia-:64, [73, 174.

3578. King. duc - de Ïs’i

856. K30, Tempereur Kan-13ml,
de la dynastie Han, 429.
Tsii, 230.

163. long. barbares, no. 8:.
4851. Jong-ti, barbares, Jong,

3573 bis. K’nn Telle,

599

1467. Kan-leus, celui qui demeure à -, surnom de Monglseng. 8.
4359. Kao-ngan, localité, 57.

4.860. Kao-piing, ville de Wei,
:03.
3590. KlO-tlng. ville de Ts’i.
62. 108, 9.5:.

3592 K30 Tchao-tss. homme
de Ts’i, 230. 304.

180. Kao-yao, ministre de Chou,
337.

4861. Kan-jean, ville de Wei,

103404. ’

1475. Kong. ancienne principauté. u. I2. [33.

1862. Kong-yang, ville, 96.

nique, 338. I

485.. - 4852. il" - 4853. - 3573 bis.
Ë 1h; la même substitution du caractère Ë au caractère Ë se

retrouve dans le no 4379. - 4354. fil 2l: . - 1.355. -

4856. - 1.857. - 4858. - 4859. Ê
Ï. -!.860. -â861.--4862.fiæ,
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1863. Keou-tchou. montagne,
102.

858. Keou-tlien. roi de Yuey
39. 340.
192. K1, 110m de clan, 198.

3819. K1 011450, chef de la l’a-

millc Ki H- 535 av. J,-C.), 397.

3020. Kl Fins-tu (1’ 505 av,
J.-C.), fils du précèdent, 1197,.
303. 310.

1176.Ki,chevnl ai. roi Mou, 9.

4869. Ki-plon, ville, 56.

1480. Xi, ville de W35, 185, 195.
2885. K1, une (les trois familles

3621. K1 sin, général de Yen,
127.

du pays de Lou issues-du duc

3623. Ki-tchn, du paya de Ou,

"ou", :193. 291., 397, 309. 310.
316. 317, 325.
1884.. K1. ville de Wei, 107.

3024. Ki-tu. prince de Yenrling;

4885. K1, nom personnel du

199. K’i, principauté, 391.

marquis Ou, de Wei, 53, 138,
139, 111.1, 147.

6806. K1, Kong K1, app. Tac-se.
pelitnfils de Confucius, 430.

200.
le même que le’pre’cédent, 23.

2593. k1, animal fantastique,
352.

3635. K1, famille durpayl de
Tsin, 23.

m7. Ki. Kong K1, ap. Tsa- 4870. K1, famille du pays de
king, descendant de Confucius
à la 5’ génération, 431.

4868. Ki-che, membre de la famille princière de "un, :111213, 217, 218.

1482. Ki-cheng, ancêtre des
princes de Tchao, 8,

3613. K1 Bonn-tu. haut dignitaire du puys de Lou (-1- 492
av. J.-C.), 310, 315, 316, 3:18331, 357, 358.

3615. K1 rang-tu (-l- 1168 av.
J.-C,), fils du précédent, 358,
376, 385-389.

111171.24, 136, 201. l

3610. K’i K’o, homme de Tain.
199-

1494. K18, roi de Tai, :179.
4871. Kit, roi de Wei (2217-225
11v. J.-C.), 195.

1872. Kilt, fils du roi Tao-tians
de Tchao, 130, 131.,

3654. ma-kan, localité, 320,
321.

1873. nia-loi, nom d’homme,
:102.

203. King, nom de clnn, 2’15.

4863. 2g -- 48611. &.-4865. æ. *!;865.

-1sc7. Ë. -.’1868. lâ Î.-1359.ËÏ. - 4870.

fifi. -4s7u. Ë. -1sra.â. 4871945.
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1.874. King. rivière, 175.

son. me. sacrifice, 329,
sans. Kilo, nom personnel du
duc l, de Trio, 43.

4878. Kilo, nom de famille du
t’ai-clic de la ville de Kiu, 27h.
276. A

6878. kilo, sorte de dragon,
352.

4877. Kio, surnom donné au roi

501

roi Hi, de Han, 211, 218, 219.
488!- Khan-non. ville, 69, 109.

1533. Rien-yuan, territoire,
87, 88.
2712. K’ioou, nom personnel de

Confucius. 290, 291, 310, 311,
350, 352. 353.

4885. Khan, Kong lflcau, npp,
Tse-Æia, descendant de Confucius à la At génération, A31. i

Yen, de Sang, pour le compa-

L888. K100i! I, homme de

rer à Kie, dernier souverain de
ln dyn. Hic, 267-269.

233. King. roi - de la dyne.-

1.878. Kio-ni, surnom d’un sage,

362, 363.

4878. Rien, localité; lisez Kan,
190.

115231011, duc -, de 11570584483 nr, J.-C.), 232-231..
5880. mon, dernier roi de Ts’i:
cf. II° 2313; 0.76, 277, 279-281.

un. 72, 31, 82. - Voyez
Tchao Kim-13e, n- 2156.

8881. rien. nom personnel du
marquis King, de Han. 202.
4882. K10! Fou, nom dlhomme,
251.

1.883. 810011, nom personnel du

Tchao, 85.

tie Tchoou (519-477 av. .l.-C.),
24.

3697. King, duc --, de Tsli
(547-490 av. LI.-C.), 235128431,
3051-306, 309, 310, 319, 321»
323, 360.

3898. King. duc --, de Tain
(599-581 11v. J.-C.), 15, 17-20,
199, 0.00, 223.

4887. King, marquis - de
Tchao (386-375 11v. J,-(2 ), 5557, 148.

4888. King, marquis - de
llan(!108-400 av. J.-C ), 201.
9.02.

1,874. -- 1.875. - 1.876. - 4877. Æ . -4878. - 1,879. 3513 ici, équivalent ME, cr. 11- 3573

bis. - 1.380. -- [1881. -- 1852. . - 4883.

Ë.-4ssa. - .5385. - 4886. -

4887. E. -4888.ü.
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King-chou, 23. --- Voyez
Tchao King-chou.
1545. King Kio, auteur d’une
tentative d’assassinat dirigée
contre Ts’in Clic-honng-ti. 195,

278, 279.

4889. King-min, roi -- de Wei
(242-228 av. J.-C.), 194, 195.

3703. King-tchong, nom posthume de Tch’en Watt, m7.

1547. King-yang, prince de --,
265.

3709. ring, duc - de 7.4i
(598-582 av. J.-C.), 199.4

3710. King, duc - de Tsin
(525612 av. J.-C.), 21;, x37,
.200.

5890. Kim; Cho. général de

4803. K’tu Lkieou. nom
d’homme, 205.

3727 MS. K’in K81, général de
Tch’ou. 9.10, 26:, 263.

1565. K’tu-on, ville du [Io-mm,

15946:.
4894. K’in Po yu, disciple de
Confucius; 334, 353.

4895. ria-yang, ville du Tcheli, 85.

4896. Élu-yang, ville du Honan, :69.
2724. muon, ville, 58, 59. 158.
242, 9.1.3.

4897. Rhin, général de Tchao,

123. ,

4898. K0, ville du Tulle-li, 4124.

4899. K0, ville du [Io-ma, 237.

Tchao, Il]. 127. - A distin-

4900. Ko-ye, localité, 60.

guer du n° 3714.

4901. Kio, nom d’homme, 63.

3718. King Tain, général de
Yen, :23.

3719. Km, ville de Tsii, :55,
231, 273-276.

1557. Kiu-lon, ville, un.
4891. Kilt-chou, localité, 66,
206.

4892. K’in-hoou Fou, nomi

4902. Rosi, rivière et localité.
60, 148, :52. 204.
3747. K’oli-wai, nom person-

nel du duc Tchoang, de Wei,
38, 354, 355.

4903. Kant, ville, 151,244;
4904. Koala-tee, localité. 66,

26:. - Identique au suivant.

d’homme, :115.

4889. Ë -- 4890. --- ME -- 4892.
fifi fifi. --4893. Ë È E3. --37u7his. Ë i5. 4894. -- Ë Æ. -- 4895.4896. m3 -- 4897. 54].

-- 4898-4899. - 4900. Ë -- 490:. -- 4902

-- 1.903. -- 4904.
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«vos. Bonn-151m localité, 161.
-ldentiq11e au précédent.
2735. kom-tu’in, titre d’une

ode du (lite Huy, 398.
4906. R’oang, localité de Sang.

332, 333. 345,

258. R061, nom de famille, 227.

260. Rosi-kl, montagne, 312,
360.

4907. Koei-ling. localité, 61’

153, :154. .

4908- Envoi-tain, ville (leçon
douteuse), 185.
4909. Koel-yn, localité, 323.

4010. kioei, animal fantastique,
311.

4911. Koen, ou Koen-Ioen montagnes, 102.

4912. Koala-yang, ville, 187.

3765- Kong, ville, 185, 199..
279, 280.

4913. Kong-ahan Pou-menu.
homme de Lou, 316-318, 325.
326.

4914. Kong-chou, nom de famille, 3M.

4915. Kong-chou Po-yng,

503

membre de la famille princière
de Han, :117, 218.

4916. Kong Lung-jou, disciple de Confucius, 344.-

4917. Kong-lien Tenon-fou,
homme de Zou, 326. â

C918. Kong-mons, ancêtre de
la famille princiere de Tchao,
12..

1594. Kong-suon Hi, général
de Wei, 194, 219.

4919. Kong-51mn Il,

nom.

d’homme, du).

4920. Kong-nuez: Moi. nom
dihommc. 213, 214. 216.
4921. Kong-5mm P’len, nain

d’homme. 360. .

1596. Kong-3mm Tche, conseiller du duc Mou, delTs’in,
25.

4922. Kong-3mm Tch’on-

lagon, homme de Tsin, 18,
19, 22, 199, 223.
4923. Kong-suera Tino. géné-

ral de Yen, 109.
1598. Kong-suez: Tao, général de Wei, 151..

11905. --4906. ... 4907ifilâ. - [1908.fi

Ë- -4909. --4910. --I19n. -49’12.

«35.-4913.-49.4,Àkù,-49.5.

éülBË.-.9.é. ÀEË.-49.7. Mita

52.-4918.;ËË.-4919-âæfiâ.-4gno.ll4*.

e492. llÊfl.-z.9... Il 113-1.9.3. "à.
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4024. Kong-8111m Yin-kit, nom
dihomme, 331.

4925. Kong-suai: Yue, nom
d’homme, 253, 251..

cendant de» Confucius à la
111 génération. 433, 434.

276 bis. K’ong-t’ong. nom de
famille d’une tribu, 51.

4m nous Tobo-yu, nom 272. [ions-ho, Confucius, 36,
dihomlne, 358.

4027. Kong-tabous, surnom de
Yen-fou, 10. l

4928. Kong-taons. nom de
famille dinn conseiller du roi
de Han, 206-208, 213, 214. 216.

4920. Kongetchong Bonn,
nom d’homme. 149, 150.

4930. Kong-tchong Lien, con-

seiller du marquis Lie, de

137. 281. :183, 288, 289, 292294. 297-299. 301-310, 316-3512,
321-338, 31.0. 343-356, 358-371,
373-378. 381. 386, 387, 389-390,

3969 398, 4m! 4031 404,
1H7- 4320436. 4391 430.

3803. Kong Won-tu homme
de Wei, 387. 388.
4933. Kan-mie, localité de Lou,
326.

Tchao, 53, 51;.

4034. Kowpon Tao-Ring, de-

terme désignant le fila d’un duc, 57, 62,

vin. 31.
4935. Konvynng. localité, 153.

63, 67, 69, 75-77. 82, 85, 90.

3000. nono, famille de Ts’i,

3794. kans-tu.

92-95, 107. 120, 131;, 148, 157,
161, 21 1.

4931. Kong, nom de famille de
Confucius, 2go, 428.

4032. mon; Puis-chou, arrière-grund-père de Confucius,

284. .

3799. Kong Khan. Confucius
294, 297, 319, 362, 363, 373.

ses. Kong usa-houa, des-

230. ’ ’

4936. Roue, officier du idnc
Hic», de Ts’in, 59.

4937. nono, montagne, 147.

3813. Roue Boni-tu, homme
de Tif, 230.
4938. K00!) Rial, nom d’homme,
131.

4939. Bouc-lang, localité, 7o.

A924.llâfi. -4925. l -4926.&2Ë. -4927-4928. à -- [mm-èsK iil -- 11930. l l

4931. --4932. a. 94933. -4934.

- 1.935. - 4936. - 4937.
a.-4938. --4939.
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conseiller de Ta’in, 7o, 7x, 85.

L
1011. LUI-fion, localité, 2:3.

un. lang-tohong. fonction,

4945. 1.0011 Tch’ang, général

de Tchao, m7.

305v m. r05 ---, de la dynastie

126.
8018. Lus-’8’
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localité du

Gitan-tong, 235.
4940. L10, nom d’homme, 4m.
m1. 14.0410. tuteur présumé

du Tao le Huy, 299, 300. - Ce
I nom est déjà cité dans

Tcheou, 20, 398.

307. Li, duc --, de Tsin (580.
573 av. J.-C.), 33.

3827. Li, duc -, de Sang, 295,
3828. LI, duc -, de Tch’eu(7oô-

700 av. J.-C.), 224-226.

tome Il], p. 462I ligne 6 et a A 0946. Li, Kong Li, fila de Con.
été omis du. lilndex de ce vo-

lume par inadvertance.

291. Long. nom de la ville de
l’a-bang (l’ai-fan; fou), dési-

gnant aussi l’état de Wei dont
la ville de T’a-[caris fut la capitale à partir de l’année 340 av.

J.-C.; 65, 96, 158, 165, :66.
188, :89, 196, 150, 25:, M39.

m2. nous. localité du Chantong, 385. -- Lisez Lange,

un. nous Yn-ton, homme
de Tain, 34.

sans. Lou-tong,

(nains, 430.
AM7. LI, localité, 279.

309. liche, loclité, s4,
3839. Li Pou,oonseiller de Yen,
:23, 123.

3Mo. Li-Kl, femme du duc
llien, de Tain, 12.

4948. LI Kio, nom dlhomme,

143, 1M, [46. . I

1658. Li Hou, général de Tchao.

125, nil-x30;
3841. Li Tchlon, grand officier
de Tsli, 319, 328.

territoire,

a79-

4944. Loon-tan, peuple burbare, 7.1, 8l, 89.

1631. mon nous. officier du
roi Ou-ling, de Tchao, puis

4949. L! Toei, homme «le Tchao,

9°. 91- 94. 95. I
4950. Li-yang, localité, :28, -La leçon est peut-être fautive.

4051. Lie, marquis -- de Tchao
(408-400 av. J.-C.), 53.55.

494mm. - [génæ -- âgismw. - 491:3.æ g
fit. - ammËlË. -4w».Ë à. - dama. - 4947.

Æ. -49A8. -- 4949. --l.950.

- 4951-4952. Ï. . ’
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45952. me, marquis -- de [Ian
(399-387 a7. J..C.), non. 203.
1868. Lion F0, prince (le Sin-’

(620-607 1". J -C.). 14. 15, 17,
199.

1’122. bing. roi -, de Tch’ou

plias, général de Tchao, 105,
107. 108. 119, 122, 123, 1:15.

1723. 1.1113. duc --. de Tslin

4963. Lison-hie, localité, 418.
320,141], localité, 57, 62, 64.

3857. bing. duc -. de Wei

67, 7o. 149.

939. lin, animal inntnetique,
35:1, 416, 417.

4954. Lin, fils cadet du duc
Han", de Tch’an, 2:15, 2-16.

(540-529 av. J-C.), 302.

(424-415 av. J.-C.), 138.

(534-493 11v, J.-C.). 38, 331,
334. 335, 3’46, 347, 353, 354.

4993. Lias-chenu, localité, 8g.
4964. Llog-Eleon, ville de Ts’i,

55, 97, no, 149, 203, 251. -

4965. Un, nom dlhomme, 388.

La note 3 de la p. 241 indique

4956. Lin, gens de -, terme

l’opinion à laquelle je m’arrête

désignant les Lin-hou, 7o.

5957. Lin-mg, localité, 188.
4958. Lin-holi, commanderie,
434.

nu sujet de la localintion de
cette tille. Voyez dans le présent Index la remarque à propoll de la ville de Jan-ragua.

6959. Lin-hou, peuple,44. 71, 85.

4966. bing-hou, ville, 204.

4960. Lin-k’ioou, localité, 56,

1729. Lias-yin, titre de conseil.

238. i
L961. Lin-Io, localité, 124.
coca. Lin Slang-jan, général

Ier dans le pays de Tch’ou,
372.

325. Le, rivière, 416.

de Tchao, 109.
1718. Lin-m, capitale de Ts’i,
96, 170, 255, 272, 276, 280.

4968. Lo’.iu. localité, 129.

1720. Lin-tIin, localité, 138,

4938. Lo-yn, localité, 16,0.

161, 164. 167, 211.

i721. laïus, duc -, de Tsin

4967. L0 Toh’e, nom d’homme,

67. - Lisez Yo Tch’e.

173A. Lou Chou, homme de
Tain, 13.

4953. H1 -- 4954-4955. 1* . -4956. 1* -- 4957,

fig--4953.Œ?Ë. - 4959.ËËB. -- 4960. Ê
- 4961. Ë Ë. -- 4962. ÜÊËÏN. -4963.’ -

4961.. - 1.965. Ë e 1.96më -- 496-.
&ËÈmwges. fifi?

mon ou TOME 11111121111121":

3371 hic. 1.0211 Yng, grand officier de Txin, 228.
1737. Long Ron, général de
Wei, 159. - Ce nom a été

transcrit Long Kio dans le
tome Il. p. 69.
4900. Long-moi, localité, 123.
338. L011, royaume, 12, 25, 42,
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1791. Ia-llng, localité, 151,
156, 20.4, 257.

339. Ian, barbares. 77, 343 (où
on trouve l’expression u le.
cent Man 1a).

4972. Un, nom dlhomme, 326.
4973. lino, ville, 185.
1794. Mans Mao, général de

84, 137, 152, 230, 231, 234,
237, 239, 241, 272, 273. 284,

3900. H0, barbares, 46.

292, 294, 297-299, 302-304, 309,

4974. lo-k’leon, ville de Tell,

310, 316, 319, 320, 323, 325,
326, 328-332, 336, 355, 357359, 372, 376, 389, 390,. 396,
397, 415. 421, 425, 426, 428,

4975. Hong-113°, barrière de
-, 182. -- Cf. tome 1V, p, 408,

119-9-

4970. Lou, ville, 237.

1742. Lou-ont. cheval du roi

, la", 9,

4971. Lou-kan, ville, 96,
2793. Ion-m1113. titre (rune
ode de Clic Huy, 399.

3882. Lou-yang, ville, 149.

1780. lia-fou, prince de --,
titre de Tchao Clio, dont le
nom est aussi écrit Tchao
Kouo (cl. t. Il, p. 269. n; 2),
110, 221.

Weit [691 l711 I731 17’.-

106.

11. 3.

4976. Menu Sin. nom d’homme,
254.
1m. Il J 0113, général de Tain,
217.

347. lino, barbares, 73.

4977. lien, file du duc Iloan,

de Tch’en, 225. I

i793. Min, roi ---, de Ta’i (323284 11v. ï.vC.), 169, 219, 260,
261. 272-275.

3910. Min, duc -, de Lou (661660 av. J.-C ), 12.
3914. X111, duc --, de Tchlen
(501-479 11v. J.-C.), 341.

4978. Ho, ville, 95.

4979. Io-ki, mentagne, 41.

3871 bis. -4969. -497o. -4971.

- 4972. --11973. - 49711-

4975. à - 4976. - 4977. fif4978. - 4979. Ë fi.
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3922. long. une des trois familles de Lou issues du duc
floua, 304, 326.

coco. Hong un», haut dignitaire de Lou, :194. 297.

3923. tous L390, fils-du pré.
cèdent, 294. 297.

4981. Kong K’o, on Menoins,

158. - Cf. tome 111. p. 20.
1796. Hong 17820, général de
Ts’in, 193.

40. I long-20011 famille de
Lou, 326. - Voyez Hong,
n° 3922.

1.798. Hong-tchlang prince de
-, titre de Tien W211, appelé
aussi Sic Won, chest-ù-dire Wen

seigneur de Sic, 173, 265,

1799. Iongtssng, ancêtre des
princes de Tchao, 8.

4988. Hong-yao, reine fluai,
femme du roi Oct-lin], de Tchao,
29, 68.
1900. Hong-nu, nom d’homme,
69.

359. Ion, roi --, de. la dynastie
Tcheou, 8- 10.
369. Mou, duc -, de 711’111 (659-

621 ail. J.-C.). 25, 26, 302,
391.

«au. Han-Irons King-chou,
nom d’homme, :197, 299, 355.

4995. Nan-kouo. partie du territoire de Han qui était au and

du pays de Wei, 187, 188.

4986. Han-10mg, ville. 255.

1000. Nan-tcheng, ville, 213.
4997. Nan-toh’eng. ville a).
250.

3949. Nan-tse, femme du duc
Ling, de Wei, 334.

338. Non-yang, ville, 171,
4988. N20 Tch’e, nom d’homme,

273, 275.

4911. nel-che, fonction, 55,
2917. Ngai, duc -, de 1.0110594467 av. J.-C.), 355, 376, 389,
421, 1525, 426.

4999. N391,roî-, de Wci (318296 av. J.-C.), 161. 168.

4990. N381, marquis --, de
Han (376-371 av. J.-C.), 203.
1816. Ngan, nom personnel du
dernier roi de Han, 222.
3965. N8", l009lllé, 199,

1817. Ngan-hi, roi -. de Wei,
(276-243 av. J.-C.), 170. 194.

1919- ligand, ville qui, de 550
environ à 340, fut. la capitale

4980. ËË’Ïï-zmsh ËËÜ]. -. 4982. -

4933. -4934. Ë Ë üü.-4985. Ê .
--4986.È;è. -4987.ÊW. --4988.Ë - 1.9894990. É .
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du royaume de Wci, 136, :48,

376. Ngo-hl, ancêtre de.
princes de Ta’in, 8. -Cf. t. Il.

157, 174, 270.

6991. Ngan-ling, ville.

186-

188, :92, 237.

1820. Ngm-men, localité, l6],
:IIO.

sans. Ngan-p’ing.
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ville de

Ts’i, 235. 277.

4902. ligua-pins, prince de
--, lilre d’un membre de la famille princière de Tchao, 94.

4993. Ngu-p’ing. prince de
--, litre de Tien Tan, "à.
1822. Ngan-tch’eng. ville, 170.
4994. Ngan-toh’eng. ville qui
punît être dilTérente de la pré-

cédente, r92.

4095. Ng’an-yang oriental, ter-

p. 9, n. 4.
4998. Ni. Confuciul, 4:16.
4000. Ni. montagne du pays de
Lou. 289.
5000. Ni-kli. terre, 307.

5001 . Nie Tcheng ,

nom

dihommc, 202,

5002. Nieon Hiu, homme sage,
54. 55.
5003. Ninon Tsien. général de
Tchao, 85.

5004. King, ville, 192.
5005. King-Mn, localité, 84.

5006. Ning On-tle, nom
d’homme introduit ici par una-

chronisme, 333.

ritoire et ville, 89. 93, [08.

O

m. flan, nom personnel du

1847. Ou, royaume. 23, 38, 40,

duc P’ing, de Ts’i, 234.

79. ’ zoo, 234, 3:2. 3:3, 315.

4096. Ngoou-yuo, barbares du

un. 31.3, 359, 360, 364, 376,

du Sud-Est, 78.
2821. N80, ou IVgo oriental, 59.

421.

243, 368.

4007. N30, ou N30 occidental,
61.

375. Ego-hon; conseiller de
rang le vainqueur, 196.

383. Ou, roi --, de la dynastie
Tchcau, 8, x33, 269, 318, 34:.
373.

1840. On. roi .-, de Talin (3:0307 av. J.-C.), G: , 166. 3H.

1599.. Ï Ë. - 4992.4993. ËZFË. - 49943Ê5Ë.

- 4995. Ï -- 4996. æ -4997. -4998.
Æ.l-- 4999. -5000. -5001. Ëü.
-5002. ’-F Ê. - sans. 4133.-5ooa.m. - 5005.

ÈË.-5o06.

mon): ou TOME CINQUIÈME
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39.3. Ou, due --, de Sang (765718 av. J..C.), 295.

3908. Ou, gouverneur de llanlau, 33, 34. 30,3.

2828.011-1ing, roi -, de Tchao
(325-299 11v. J.-C.), 65, 68. 69. r
7!I, 84-88.

5017. 011418.11, prince de -,

5007. 011, duc --, de Tchao (399.
387 av. J.-C.), 55.

5010. On-p’ing, ville, 107, 109.

5008. On. duc -, de Tchong.

5019. 011411113. prince de -,

chou (41A -- ? av. J.-C.), 52.

litre de Li Mou, :28.

titre de Yo Tch’eng, 123.

(386-371 av. J.-C.), 147, 148.

5020. 011-8111, nom personnel de
Tchao Sinus-tu, 3:1, 33, 39. 40.

149.

1564. 011-5001, ville de Han,

5000. Ou, marquis -. de Wei
5010. On, musique du roi Ou,
400.

5011. ou, ville, 147.
5012. Ou, Kong Ou, descendant

211. 213, 219.

5021. 0114001. ville du filao-li

qulil ne faut pas confondre
.1112an précédente, 125, 126

de Confucius à ln me généra-

1888. On-tchfeng, ville. 1:18.

lion, 433.

5022 011-1011. localité, 152.
5023. 011-188, belvédère, 325.

5013. On, nom personnel du
duc Hou", de Ts’i, 239.

5014. Ou la Belle; voyez Hong
Yao et reine Boei; 88, 95.
On, voyez Tchao Ou. 21, 223.

1855. Oll-ki, prince de Sin-ling,
[20’ l791 x931 l9!!-

1850. On K1, général de Wei,
148.

011480. voyez Wei Ou-tsc,
13.4, 135.

5024. 011*le15, ville, 124, 187
(leçon fautive).

5025. Ou-yang. prhaceAde -,
titre de Tcheng Ngan-pling,
121.

5020. On-yuon, ville, 120.

5015. On-kiiong, localité. 7o.
5016. Ou Kong, père de Ou la
Belle (11° 5014), 7o.

P
5027. Forban, ville, 54, 129.

5007-5012. -- 50.3.°”:F. - 50.1. - 50.5.
-5016.æË. - 50.7. ËÏ’Ë. -5o.s.Ëe

l

Æ.
-- 5019. -- 5020. -- 5021. fie
Ë. -- 5022. Ë 13. - 5023. Ë - 5024-5025. Ë

æ. - 5026. -- 5027.
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5020. Plu-tee, 110m dlhomme,

5033. Pi-k’iang, nom personnel

251.
5020. P’nng, localité, 128, 152.

4059. Pi W111, ancêtre de:

-- A distinguer du n- 4037.
5030. F3113 muon. général de
W61, 155, 157, 257.
4030. P111; Nom, général de

Tchao, 127.-Dans le tome 1V,
p. 149 et index, ce nom a été

du roi Sinon, de T17. :155.

princes de Wei, 133, 134.

1894. Pi-che. ville, 160, 16C
5030. P’i-lao, ville, 60, 152.
1807- P1011 Tl’io. médecin fa-

meux. 25, 29.
5035. Pin, n0n1 d’homme, 388.

lrlnscrit par erreur "on; 1800. Fins, duc -,--, de Tain

Iliuen.
5031. Pio, nom de famille. 235,
Pan. voyez Tien Pan, 233.

4051. P00, nom personnel du
duc Hoan, de Tch’en, 225.

4045. P00 Ion. homme de Ts’i,
230-232.

1870 bis. Paanen. générnlde
lion, 220.
408. Pi, principauté. 132, 133.
4051. Pi, ville de Lou, 317, 318,
325, 326.

5032. P1 Hi. gouverneur de
Tchong-meou, 347.

412- Pl-kan, prince puni de
mort par le dernier souverain
de la dyn. Yn, 368.

(557-532 av. J.-C.). 23, .200,

302.

1901. P1115 duc -, de T117
(480-456 av. J.-C.). 234, 235.
5030. F1113, localité, 189 (leçon douteuse).

45037. Fins-chou. localité. 124.

- A distinguer du ne 1904,
5038. Plingâ, ville, 53, 109,
125, 127.

2854. Fins-Ion, localité, 60,
239, 249, 269.

5030. Pins-n80, localité. 157,
258.

5040. P’ing-tcheOn, ville, 161.

5041. Fins-ton, marquis de
---, 126, 127.

5028. M -5029. ---503u. - 5031.

fifi, .. 1879bis.* - 5032.01 - 5031W Ë.

--5034. Ê -5035. --5036. 4E.-5037.
fi. -5o38. Il: à. --5039. 2P fi. 4501.0.

-- 5041.

5l2
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1912 bis. Pins-yang, ville,
175, 201.

5042. Fins-yang, prince de
--, titre de Tchao l’au, 109

l

Kong Li, fils de Confucius, 430.
1934. P’ong-toh’ong. ville, 203.

5052. Pou Tee-Mn, ou Pou
0411113, disciple-de Confucius,

5043. P’ing-yn.ville, 129. -- A
distinguer du 111 1914.

5053. P’ou, ville du Tek-li mé-

1917. Fins-yuan, prince de -.
titre de Tchao Cheng, 117.

1940 bis. Pou-fun. ville, 166,

120, 121.

5044. Po, Kong Po, arrière petit:lils de Confucius, 431.
1919. po-oho, fonction, 432.

5045. po-hia, grand-père de

146.

ridional, 333, 344-347.
167.

1941. Fou-yens, ville, 160,
195.

4104. Fou-yang, ville de W111,
268.

Confucius, 287.

S

424. Po I, sage de la fin de la
dynastie Yn, 368, 418.
1921. Po-jen. localité, 38, 128.

1952. Sm-tch’oan. territoire,

1922. Po K’i, prince de Ou-

5054. Sang-khan, localité, (sa,

ngan, 108, 168.
5048. P041113, ville, 242.
5047. Po-lo, nom d’un gué de

la rivière Tchang, 80, 81.
5048. Po-lon, fila aîné de Tchao

Kim-tee. 33, 42, 51.

4087. P0 Pii. premier ministre
du roi de Ou, 376.
5049. l’a-wons, ville, 257.

5050. Po-yang, ville de Wei,
105, 106.

5051. Po-yu. appellation de

100, 215, 263, 264.
148, 241.

444. Se. rivière. 250, 272, 426.
80, voyez T con-mou Se,
367-369.
5055. 8e, héritier présomptif du

roi Siang, de Wei, 65,
4113. se-k’ong, fonction, 298.

4115. se-ma, foncti0n, 337.
5056. 80-1112 Citons. général

de Tchao, 129. i
5057. 86-1118 Kong,

nom

d’homme, 215.

5042.4:æË.--5043. -:5044. -5045.
19E.-5o46.lfilâ.-5047.Ëfi.-50481ËÊ.

-- 5049. Ê - 5050.1É - 5051 - 5052,
lî 3’ --’5053.fi. - 19.10 bis. ü 5E, .. 5051,.à

En, -5055. 66 -5056. a] Æ -5057. l l
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5058. 81611811, localité ou mon-

tagne, 205.
4005. 81.ohoon, nom d’une fonc-

tion désignent ici Kong-suer:
Yen, 16:, 164. (65.

5059. 81-110, partie du Gitan-si
comprise entre le Honng-ho à
l’ouest et Il rivière Feu à YEN,

89, 107. 214.

5000. 81-110, territoire du Tcheli méridional, 346.
289081-111011 Plo.nom d’homme,

513

(627-621 un J.-C.), 13, 14. 23,
27.

5066. sans, roi -, de Wei
(334-319 av. J.-C.), 65, :58:61, 258.

5087. sans, appendice du l
king, 400.
Slang. voyez Tchao Siang.

tu, 72, 8:, 82.
1.981. Slang-lins, ville du Chansi, 14.7, 153, 160,

5068. Sinus-lins. ville du
ChanJong, 252, 253.

143, 145.
5001- Si-toh’eng, localité, 237.

1983. Sinus-tch’eng, ville, :68.

5002. SI-tou, ville, 67. - Leçon
fautive; lisez Tchong-tou.

5069. Sinus-tee, naître de musique du pays de Wei,3!;9-351.

5063. si wang mon, nom dont

2899. siao-ya, section du Che

une étymologie populaire a
fait a la mère Reine d’Occi-

dent n, 9.

5004. 8i-ynng, ville de T87,
105.

5005. Sinus, roi -, de Han
(311-296 av. J.-C.), 2H, 218.

4124. sans. duc -, de Lou
(572-542 av. J.-C.), 289.
4128. Slang, roi - de Ts’i (283265 av. J.-C.), 275, 277.

1.075. Sinus, duc -, de Iein

Iring, 399.

m. 810, ancêtre des Yn, 398.
1989. Sic, ville, 26:.
5070. Sic, gOuverneur de -,titre
de Tien Wen, x64, 165, 265.

- Ne pas confondre avec
n° 1990.

5071. 810, membre de in famille
princière de Tchao, 62.

me, voyez Wang Sic, 76.
5072. 810 mon, nom d’homme,
126.

6058. E - 5059-5060. ü -- 5061.Ëfi --

5062. E - 5063. ü -- 5064. --5065.5066. æ . - 5067. æ . -- 5068. g Ë. - 5069.

g --- 5070. --5071. --5072. üâg.
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5073. Sic-lins, ville, 242. 243.
6074. Sion-’11, localité, 104.

1905. Bisou-’11, localité, 206.
5075. 8111, nom d’un palais du

roi de Tchao, 65, 69.
5076. 8111408113, surnom (?) de
Van; K1", général de T5711,
121.

5002. 8111 Yuc, nom d’homme,
54, 55.

477. sinon, roi -, de la dynastie Tckeou (827-782 av. J.-C.),
10.

5033. Sinon, roi. --, de Han
(332-312 av. J.-C.), 65. -- Voyez

Sinon-4035, ne son.

4144. 8111 Les», devin, 134.

41.50. Sinon, duc -, de Son,

2001. Gin-lins, prince de -,

(747-729 u. J.-C.), 295.
4157. Sinon, duc -. de Tch’en
(692-648 av. J.-C.). 226.

titre de Ou-ki, 178, 179. 193,
196, 196.

5077. Gin-flint, prince de -,
titre de Lien Po 122, 123.
5078- Iln-toh’eng, ville du Ho-

4160. Sinon, duc -, de Ts’i
(455-405 av. J.-C.), 236-238.

4101. 8111011, roi --, de Tci

nan. 269. - A distinguer,

(342-324 av. J.-C.), 155, 157,

semble-vil, des n" m et

255, 256, 258, 260.

200..
5079. Ski-yuan, ville, 169.
son. 8111, pour Siu kan, appendice du Iking, 400.
2011. 81E, principauté, 10.

4151. 81040110011, ville du
TcIœ-li, 234, 251, 268.-

4152. Bill-10110011, ville du Chantong, 159.
5001. 810400, nom d’homme,
155.

5004. sinon-11001, roi -, de
Han (332-312 av. J,-C.), 206,
210.

5085. Sinon-mons, nom posthume de Tchao To011, 15.

810011450. 200. - Voyez
Han Siuen-tu. ,
5056. 811111 H111, nom d’homme,

54. 55.
4108 bis. 8h!!! Li, 35. - D’aprèa

Fou K’ien, SiunJi ne serait

5.... me. ....... am. -5....ee. 4......
Ëïæ.-5077. -- 5078. fi - 50793

fifi. - 5.8..Ê(îli). - 5.8..fi 3:. - soufi
ü.-5.83.È. - 5084. fig. - 5085. fifi.5066. fi. -- 4168 Mafia .
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autre que Tche po ou Tche po
n’en-ne; cependantle clac pan

dit que Tche po avait pour
nom personnel Yao (cf. t. l,

2041. Suen Pin, général de Ts’i

153.

5092. Bilan-tee, le même que
le précédent, 155, 256, 257.

p. 3oo,n. 1) et fait de To110 po

T

le petit-fils de Won-[se Li
(: Siun Li).
5087. 81011 Yn, homme de Tsin,
34.

2023. 301114880, ville, 147.

481. 80118, royaume, 60, 96,
149, 151-153, 169, 203, 204,
263, 267-271, 284, 295, 298,
336, 337, 391, 431.

2915. long. section du (me
5’159 399-

5088. tong, airs de musique,
397, 400.

5099. 8011, marquis -, de Tchao
(349-326 av. J.-C.), 62, 65.
5090. Son 0110, nom d’homme,
120.

5001. Sou-chou, peuple de
Mandchourie, 341, 3,52.

2030. Sou L1, frère cadet de
Sou Ts’in, 97,

485. 8011 To1, frère de Sou
T37". 165. 166, 171, 212, 217,
261, 262, 266, 267, 270,

2924. 384011, dignité, 133, 135,
226.

5093. Tn-hlang, localité indéterminée, 414.

5094. Tl-ki, fille aînée du roi
Ou, 342.

2046. 22.101.113; cap. de Wei;
au], [Coi-fana! fou; 157, 170,
180, 184, 186, 190, 192, 195,
196.

sans. rai-11115, localité, 63, sa.

5096. Ta-meon-ou, conseiller
de Tchao, 57, 63.
2939. ta ya, section du Ghe Æing,
399.

5097, Ta-yo, localité de Lou,
415.

2059. T21, territoire et principauté, 31, 32, 4o-42,51-54, 64,

69. 7°. 80. 8h 85. 87. 89. 93.
102, 108, 123,129, 131, 279.

4194. Toi, nom personnel du
duc Kong, de Ts’i, 238.

5087. - 5088. a. -5089. Ë.- 5090. fi

à. ---5091. - 5092. Ë -5093.

-5094. *Ë.-5095. -5096. 5097. k fi.

nnw V a!
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4195. T21, duc -, de Sang (799766 :1v.-J.-C.), 295.
4200. T’ai. localité de Ts’i, 232.

528. T10, duc -, de Tain (572553 av. J.-c.), 9,3, 135, 136,

5098. t’ai-ohé, fonction, 233.

200.
2084. Tao, duc -, de Ta’i (488485 11v, J -C.), 232.

5099. tlai-che. fonction, 274-276.

5106. Tao, duc -, 1- 349 av.

500- T’ai ahan, montagne, 424.

5100. rai-chou, nom dlhomme,

388. h

501. T’ai-bang. montagne, 221.

T’ai-houe, 239. - Voyez
Tien Tai-kûng Ho, no 521.2.

J.-C., personnage énigmatique,
205.

2089 bis. Tao-li, cheval du roi
Mou, 9.

2093 Tao-11ans, roi - , de

510. T’ai-Insomemperenr de la

Tchao (244-236 av. J.-C.), 125,

dyn. Yn, 8, 20.
5101. Tan, héritier présomptif
du roi [lino-[ch eng, de Tchao,

128, 130.

Tao-tss, 135. - Voyez Weir
Tao-13e, n- 5289.

107. 110.
2071. Tan, héritier présomptif
de Yen, 195.
2073. Tan, rivière, 210.
5102 Tan-1170011, localité, 85.
5103. Tian, belvédère, 61.

2095. Tao, ville, 189, 269.

5104. T’en-tss, nom d’homme,

5103. Tchang, nom personnel
du marquis King, de Tchao,

250.

520. T’as, le vainqueur, fonda-

teur de la dynastie Yn, 269.
527. T’ang, autre nom de l’em-

pereur Tao. 391.
2082. T’ang Mai, général de
Tch’ou, 211.

5105. T1113 8001,nom dlhomme,

531. Tino-lin. localité, 9.
6107. Tobai-yang, localité, 151 ,
204.

535. chang, rivière, 62, 7o,
106, 107, 109, 154, 181.

55.

5109. Tchang, nom personnel
du fils aîné du roi On-ling, de

Tchao, 90, 93-95.

5110. Tchang,

général de

Tchao, 85.

5111. Toma-hon, nom d’une

176.

5098. --5099.*Œ. -5100.*7R. -5101.

fil. -5102. --5103. a --5104.

- 2089 bis. -- 5107.
Ë - 5108-5110. -- 5111. Î à.

-- 5105 ÆHÉ. - 5106. là.
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porte de la capitole de Ts’i,
266.

2110. Tchnng I, container de

M8. Tchao, famille et royaume
fondé par cette famille, 7, 8, 10,

11, 15-21. 23, 31, 35-37, 42,

T3711, 1- 309 av. J.-C., 61, 161.

43, 5., 53-61, 63. 67, 69, 35(2),

164-166, 206, 207, 214, 216,

93) 961 971 990 104-1"), "31

260-264.

114,116, 119, 121-124, 126-131,
140, 143-155, 157, 1’62, 163,

un. Tchao; Kong-t’ong,
conseiller de Tchao Siang-tse,
49v 5L

5113. Tchnng-tu, ville, 58,
5114. Talons-île. ou Tchang
I, n’ 2110, 265.

537. Toh’ung, montagne; le
mot tch’ang est ici substitué

un mot bang; 32, 8o, 109..
2129. Tch’ang-olu, commanderie. 433.
4245. Tch’nng-konc, prince de

-, titre de Yo lien, 122.
5115. Tch’lng-ngan, prince de
--, 110, 112-114, 126.
2139. Tch’ang-p’ing, localité,

169, 170, 177-179, 181, 184,
191-193, 199-203, 220, 221, 223,

234, 241-241,. 249, 251. 252,
:155, 257, 258, 266-268, 277,
278.

5120. Tchao, marquis -, de
Han (358-333 av. J.-C.), 60,
204.206.

L248. Tchao, duc -, de Lou
(541-510 11v. J.-C.). 302, 304.
310.

2140. Tchao, roi -, de Tch’ou
(515-489 av. J.-C.), 371. 373.
6251. Tchao, duc -, de Ts’ai

(518-491 av. J.-C.), 359, 360.

119, 122, 222, 278.
une. Tch’ang-p’ing, district

4256. Tchao, duc -, de Tain

du pays de Lou, 284.
5117. Tch’ang-tchbng, ville,

5121. Tchao, roi -, de Ta’in;

108.

5118. Tch’ang-tchonng, localité, 120. -- Leçon fautive.

5119. Tch’ug-tsin, surnom
d’un nage, 362.

(531-526 av. J.-C.), 43, 136.
c’est le roi Tchao-aiang (306251 av. J.-C.), n’ 2100, 69, 88,

107, 169, 177, 193, 219, 222,
269.

6122. Tchao, roi -, de Wei
(295-277 av. J.-C.), 168, 170.

5112. ËËH.-5113. Ê;. - 5114. -5115.Ê - 5116. à - 5117. à m. - 5118.

a - 5119 Ë - 5120-5122.

"bu-V» E, 4--
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2970. Tchao. roi -, de Yen
(311-279 av. J.’C.), 97.

647. Tchao, prince qui usurpa
le trône des Tcheou, 24.

5123. Tchao. fils du duc 011, de
Tchao, 55.

Tchao, p. 534, ligne 9; lisez
Tcho.
5124. Tchao Chao, général de
Tchao, 85.

5125. Tchao Chaos, prince de
P’ing-yuen, i- 252 av. J.-C.,
118, 121.
2150. Tchao 0h17, général de
Tchao, 106, 110.

4264. Tchao Cho, fils de Tchao
Toen, 15, 17, 18, 199.
5128. Tchao Hi, général de
Tchao, 85.
6127. Tchao Ho, général de

Tchao, 67. .

5128. Tchao Rosa-tac, voyez
[Ivan-tac, u’ 3478, 138.

5131. Tchao 811m, homme de
Tchao, 82.

2167. Tchao-ko, ville de Tain,
35, 38, 138, 181, 194,340.

5132. Tchao En, homme de
Tchao, 69, 85.

mon. Tchao nono, lil- de
Tchao Tch’ooi, 13, 18.

5433. Tchao nono, général de

Tchao, 119. -A distinguer du
précédent.

4288. Tchao On. l’orphelin de

la famille Tchao, 21-23, 199.
200.

M34. Tchao albain, fils et
successeur de Tchao lien-lu,
44. -- Voyez Tchao Sioux-ne,

11°
Tchao4268.
011-380, 23..- Voyez
Tchao Ou, u° 4208.

5135. Tchao P80, prince de
Yang-watt, conseiller du roi
Ou-ling, de Tchao, 65.

5129. Tchao Hou, général de
Tchao, 129.

5136. Tchao P80, prince de

2156. Tchao men-tas, voyez

4268. Tchao Slang-tu (427-

P’ing-yang, 109, 116-, 117, 119.

Tchao Yang, n’ 4278, 24-26,

4.35 av. J-’C’)1 40’441 471 49’531

29-33, 36-40, 136, 137, 201,

137, 174, 201. - Voyez Tchao

351, 352.

Ou-Siu, 11° 5134.

5130. Tchao King-chou, fils.
de Tchao Ou, 24.

Tchao Sinon-mons, 22.
- Voyez Sincn-mong, n’ 6086.

5123.g. - 5.24.ËÏË. - 5125. I - 5126. I

- 5117.! fi.- 5128, Ë -- 5129. l -- 5.30.

I -5131. l -5:32. I . --5133. l

5.34. I cm. - 5135-5136. l 39.
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L270. Tchao Sou, ancêtre de la
famille princière de Tchao, 11,
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5144. Tchao Tslo, homme de
Tchao, 85.

12, 133. - Dans le tome 1V,

5145. Tchao Won, homme de

p. 259 et 260, ce nom a été

Tchao, 82.
4278. Tchao Yang, app. l’ion-

transcrit psr erreur Tchao
Wci.

tu, fils de Tchao 011, 2h, 3h-

6137. Tchao Tallons-k1, 200.
-- Voyez Tchao Tch’oei,

Tchao Tch’oci, 13, 18.

n° 4271.

2182. Tchao Tch’osn, lolficier
du pays de Tain, 15.
M38. Tchao Tchoang. général
de Tchao, 67.
4271. Tchao Tch’oel, ancêtre

des princes de Tchao, 12, 13.

4272. Tchao Ton, fils de
Tchao Tch’oei, 13-17, 199.

5147. Tchao Yu, homme de
Tchao. 117.

5148. Tchao Tu, conseiller de
Tchlou, 165, 166. 216

6142. tcho, mesure de longueur,
324.

5160 Tcho, membre de la famille princière de Yen, 67.

4273. Tchao Tous, autre fils
de Tchao Tchioci, 13,- 18.
5239. Tchao Ts’ang-t’ang,

5181. Tcho, puissante famille
du pays de Tain, Ah, [19, 51,

1711,
175.227.
I Tche long-l,

nom d’homme, 138.

«sa. Tchao Tsao,

38, 137, 340. 354.

un. Tchao Yug-ts’i, fils de

nom

d’homme, 82.

6141. Tchao-tao, nom posthume
de Wsi Kiung, 136.
6152. Tchao Ts’o, général de
Tchao, 611.

5143. Tchao Tsl, fils de Tchao

Voyez T’ien Tche-mong I,
11’ 5218.

553 bis. Tche po, haut digni- I
taire du pays de Tain, 36. 39,
42, 43, 137, 17h, 181, 201, 236.

5152. Tcho po Won-tao, 35. -Le même que le précédent.

Ou, 34.

aï.-.....111.-..39.l ce5140. I - 5.41.113 Iï. -5142. 5143. I
a-.. 111.-....1 1-..... I on.5147] a. -5148.fia fi. - lima-æ. - 5150.a. 5.5.. 931...5531.-..9511B. - 5.53.9311É î 3*.
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de l’héritier présomptif du roi

5153. Tch’e, barrière de -, 86.

Ngai, de Wei, 161.

5154. Toh’e-ll, localité, 128.

4308. Tcheng l’adieu, an-

561. Toh’on, principauté et

ville, 170, 184, 224-226, 298,
332, 340-343, 354, 356, 359,
.364, 365.

J.-C.. 121.

4296. Toh’en, famille, 228.

5159. Tcheng-tse,

2189. Tch’en Che. laudateur
du royaume de Tch’ou agrandi,
432,
515531311311 Che,nom d’homme,

nom

d’homme, 340.

587. Tohong, roi -, de le dynastie Tcheou, 8.

5160. Tcheng, marquis -, de

no, 221.

2497. Tchlen Tchon,

cêtre de Confucius, 295.

5158. Tcheng NgIn-p’lng,
prince de Ou-yang, i- 255 av.

nom

dlhomme, 207, 210.
51.88. Toh’en T’a, nom dihomme,

226. -

I302. Tch’en W811, ancêtre des

princes de Ts’i de la seconde
lignée, 224, 226. - Voyez Tien

King-(chou; Wan.

565. Tallons, royaume, 15, 39,
43.53, 58, 140, 147, 201-203, n37,
337. -- A partir de l’année 375

av. J.-C., ce nom désigne parfois le royaume de Han dont la
ville de Tcheng était devenue
la capitale, 153, 180, 186, 190.

2204. Tcheng, nom personnel
de Ts’in Che-lwang-ti, 125, 194,

278, 279.

Tchao (374-350 av. J.-C.), 57,
60-62, 150. 151, 154.
4323. Tch’eng, duc --, de Tain
(606-600 av. J.»C.), 15, 18, au.

5161. Tch’eng, prince -, de
Tai, 42. 52.
5182. Tch’eng, membre de la
famille princière de Tchao, 7577. 82. 90, 92-95.
5163. Toh’eng, ville de Lou,
237, 326.

5164. Toh’eng, marquis -,
titre de Tseou Ki-tse, 249, 253255.

Toh’eng, 144, 146. - Voyez
Wei Tch’eng-tse, n° 5290.

4331. Toh’eng-fou, ville de
Tch’ou, 364, 373.V

5157. Tchong, nom personnel

5.53. Z g. - 5.54.

üæ.-5155.

5156. I -5157. - 5158. -- 5159.
Ê
- 5160-5162. - 5163. È et - 5164.
kl]: à.
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2216. Toh’eng-ho, ville, 222,
5105. Tch’cng-kl, nom po.-

5170. Tcheou, nom personnel

thume de Tchao Tch’oei, 13,

6171. Tcheou 0h10, homme de

14.

6166- flairons-lins, prince de
-, 162-164.

Tchao, 82, 87.
5172. 1’0th 0110, officier de
Tchao Kim-Lee, 36, 37.

0187. Toh’ang-ngan,

1311. Tcheou-lat, ville, 355,

prince

du prince Tch’eng, de Tai, 42.

de -, titre de Kong-men Ts’ao,
109.
Toh’eng-m, nom posthume

5173. Tcheou- tu ,

de T’ien Tch’ang; voyez Tien

4352 bis. To110, nom personnel

Tch’ang Tobieng-lse; 236.

360.

du duc Tch’ou, de Wei, 354

5168. irakiens Yllg, homme de

(où ce nom :1 été transcrit par

Tain, 18, 19, 21, 22, 199, 223.
571. Tchoou, dernier souverain
de la dyn. Yn, 8, 133.

erreur Tchao), 377.

672. Tohoou, dynastie et pays
appartenant en propre aux Fils

nom

dlhomme, 277.

5174. Tch’onn, Kong Tch’oan,
descendant à la sixième géné-

ration de Confucius, 431. l

4368. 1301108113, duc --, de

du Ciel de cette dynastie, 8,

Tch’en (699-693 av. J.-C.), 226.

10, 11, 2o, 24, 28, 59, 99, 100,
121, .133, 163, 170, 188, 190,
192, 198, 204, 219, 225, 239,

585. Tabous. roi ---, de Tch’ou

255, 272. 278, 282, 299, 301,
308, 314, 318, 373, 390, 395,
398, 421, 422, 49.4.

en. Tcheon, Tan, duc de -,
373.

6338. Tchoou, nom personnel
du duc Tao, de Tsin, 23.
5109. 10110011, ville, 200.

(613691 av. J.-C.), 15.
688. Talla-us, duc -,*de Ts’i
(553-548 av. J.-C.), 228.
6175. Toh’ooi, localité indéterminée, 189.

2252- Tch’oen-chen, prince de

--, titre de Hou"; Hie,c0nseiller de Tch’ou, 120.
8176. Toh’oen-p’lng, prince de

5165. Æî.-s.ss. ŒIËË. -557. Œâ’êâ.

- 5168. Ë - 5169. Hi . - 5.70. Æ. - 5.7.. Æ

il - ME -- 5.73. æ "IF..- 4352 bis. -

5.74. -5.75. Q. --5176.
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-, héritier présomptif de

125, 347.

Tchao, 126, 127.
533. tch’oen-tsiieou. chronique

594. Tonne-ni, appellation de
Confucius, 291, 31°, 3.23,4,

de Lou, écrite par Conlucîusv

341, 358, 365, 388, 416.

36, 226, 420, 422. 423.

5186. Tallons-ton, ville de

5177. Tchong, Kong Tckong,

Lou, 318, 319.

descendant à la neuvième géné-

m. talions-1rd, fonction, 55.

ration de Confucius, 433.

6187. Tohong-yang, ville, 67,

5173- Tchong, nom personnel

9114 (ici, la leçon est fautive, et

du marquis Tch’eng, de Tchao,

il faut lire Tchong-chan).
5133. Tchongsyan, ancêtre des

57.

6179. tenons, mesure de capa-

princes de Ta’in, 8, 2o. Voyez Hong-hi Tclmng-yen,

cité, 146.

2263. Tallons-chu, princi-

n’ 1m.

pauté du Telle-li, 52, 53, 57,

4385. Tenons Yoon, app. Tulou, disciple de Confucius, 324325, 363.

589 69t 7°! 741 80’821 84-871

89, 99. 138, 145, 155.

5130. Tchong chenu, nom

5189. filions-yang, traité clas-

sique dont la composition est

d’homme, 251.

437i. Tallons-bang, famille

attribuée à Tee-se, petit-fils de

du pays de Tain. 33-35, 38, 42,

Confucius, 431.
2271. Tch’ong-enl, nom per-

137, 174, 229.

sonnel du duc Won, de Tain,

5181. Tohonghang Won-Isa,
homme de Tain, 38, 136.
6182. Talons-Jan, localité, 57.

12, 13, 135.
1.387. Toh’ong-k’ieon, localité.

6183. Tchong - k’l , nom
d’homme, 174.

265.

5190. Tabou, localité, 147.

8181.. Tabous-10mg Rosi.
homme de Lou, 315, 316.

6191. Tabou, ville de Han, 204.
5192. Tabou-jan, localité, 115.

5186. Tohong-msou, ville, 52,

5.77 --5178. 1-5.7.1 --5180. --

5.3.. FFfiBî-F,-5.s.. WÀ.-5.83.FFü.-.

5.84. il? 5 Ë.-5.85. il: --5.86. Iil: 85.5.87. FlilŒ.-5.88. - 5189. lil’Ë.-5.go.

Ë.-s.9.. 55.55.... ËÀ.

. a..-
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5193. Talon-tolu, ville, 261,
262.

011. TcIl’ou, royaume, 15, 56,

65. 67, 85, 99, 120, 127, 139.
149, 160, 164, 165, 176, 177,

181. 184, 190492, 207-218,
240. 241, 250, 258. 261-265,
269-273, 277, 279. 302, 340.
343, 346, 360, 364, 365, 371373, 375, 422.
11393. Tch’ou, duc -, de Tain
(474’657 ah J°’C-l1 391 42.

4399. Tch’ou, duc --, de Wei
(492-481 av. J.-C.), 354.

5191.. Tabou-clans, nom
d’homme. 415.

M02. Tolfou-kloou, nom per-

sonnel du duc Siuen, de
Tch’en. 226.

Toh’on-li tu, 161. - Voyez
Tch’ou-li Tsi, n° 2233.

5105. Tch’on Long, officier de

Tchao Siang-lse, 40.
5198. Tch’ou Long. homme de
Tchao, 110.

5107. Tohouo, auditeur de
Confucius, 404.
5193. Tohouo-tse, localité, 58,

150. 239, 244, -- A la p. 206,

est fautive et on doit lire Kazan.
ne, n° 4.904.

5193- To0! lins-ton, nom
d’homme, 351, 352.

013. T1, barbares, 133, 322, 323.

3033. Tl, barbares (synonyme
du précédent), 12, l3, 30-32,

72, 148, 314 (où il est question
des Tl géants dont il a été
parlé dans le t. 1V, p. 115, 116,
241).

5200. Tl, 00m personnel du roi
Min, de Ts’i, 260.

5201. nanans, nom d’homme,
1441 l470

5202. Tino-yn, localité, 159,

2303. Tien, nom de famille des
princes de Ts’i de la seconde
lignée, 23, 228, 229, 231, 233,
234, 241.
5203. Tien E1459 K’i, repré-

sentant de la famille Tien,
228. -- (Hi-11e est le nom posthume ; K’i, le nom personnel).

3050. Tien Ho, 239. - Voyez
Tien T’ai-long Ho,

52011. Tien Beaune On- ,
représentant de la famille Tien,
228.

ce nom apparaît. mais la leçon

5193. -- 5194. - 5195.Ë - 5196.
- 5197. -- 5198, SE (ou Ë. - 5199.
ËHÊ -- 5200. -- 5201. g - 5202. y

Ë.--I-52o3.

. -. 5204.l

524

INDEX DU TOME CINQUIÈME

«19.fiennoet, nom d’homme,
238.
2309. Tien K1, général de Ta’i,

:53, 256-257.
2811. T1611 K’i.Voyez Tien Ilitsc K’i, n° 5203, 229-232, 282.

5205.T’ionmng-tohongWan.
ancêtre des princes de Ts’i de
ln seconde lignée, and. 282. ---

Le même que Tch’en Wan,
11° 4302.

5206. Tien Min Mongtallons. représentant de la

famille Tien. 2.18.
5207. Tien Out-tu K11, repré.
sentant de ln famille T’ien,
228.

un. Tien P10, homme de Ts’i,
233.

5208. T1011 Pian, discoureur
habile, 259,

5209. Tien Pou-Il. conseiller
du prince Tchang, de Tai, 9094.

6210. Tien Slang-tss P’an, représentant de la famille T’ien,

235, 236.

6242. T’ien T’ai-tong ne. re-

présentant de la famille rien,

237. I

4423- Tien Tan, prince de
Ngan-p’ing, H4, 115, 276.

une. Tien Tch’nng Toh’eng-

tu, représentant de la famille
Tien, 23: -2z36, aSa.--( Tck’ang
est le nom personnel; Tch’cng-

tu, le nom posthume).

5213. Tien Tche long-i, représentent de la famille Tien,
228.

5214. Tien Tcholl, homme de
Ts’i, 261, 262.

sans. Tien Teh’oneso, nom
d’homme, 240.

Tien Tch’ongâso, 232,
233. - Voyez Tien Tch’ang
Tch’eng-tse, n° ms.

6216. Tien Tchoeng-tse Po,
représentant de la famille
Tien, 236, 237.

5217. Tien Tu-tng, nom
d’homme, x38, 139. :46.

6218. Tien Temhsng, nom
d’homme, 234.

5211. Tien Bill, conseiller de
Wci, .64, 165.

5205.l&l’l’;-Ë. -5206. -5zo7.

51H - sans. lût. -5209. l ÂÇË. -5...» I ë

-52u. fi. - 52m. l --5m3.
lI -52x4.l
É.-5215.l Œg.-5216.
H-î-Él.-s,.7.l F71".-sms.l 344?.
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5219. Tien Won-tu alu-on,
représentant de la famille rien,
228. -- Cf. 11° 4425.

4426. Tien Yng, prince de
bing-kana, 257, 261.

To911, 13. -- Voyez Tchao
Toen , n° 427 .
une. Tous. loca ité de Lou, 329.

2320. Ton-licou, localité, 62.
2330. Tous, commanderie, 194,

4427. T1113. duc -, de Lou

278.

(509-495 av. J.-C.), 310, 317,

3227 .

319-321, 325, 326, 336.

T’a, p. 230, ligne 12. Contre-

:
sens;lisez
u Yang-cheng,
antre fils du duc King n,

5221. Tom-c110, ville, 60, 62.
nom

6223. Ton-kan P’ong, nom

5229. Tous Ngan-yn, homme
de Tsin, 29, 34-36.
Wei’ 106, 127.

5231. Tons-yuan, localité, 86.
5232. T’ong, localité, 156.

5233. Ton, nom d’un temple,
189.

marquis Wen, de Wei, 138.

d’homme, 240, 252.

4463- Ton. fils du duc King, de
nom

d’homme, 171.

3038. Tout-mou Se, app, Teekong, disciple de Confucius,

367. .
dice. du l king, 400.

l’Est, 80-81, 108.

5234- Ton, nom personnel du

d’homme, 141, 146.

6m. fout, titre d’un appen-

5223. Tons-hon, barbares de

5230. Tons-ynng. ville de

Li, de Tch’en, 9.24, 225.

8224. Tom-km tu,

Tous 4311011, nom

d homme, 96.

622. T1113, duc -,de Tain (511475 av. J.-C.), 33, 38. 39. 201.
5230. T1118, passe, 101.
4434. To, nom personnel du dud

6222. Tom-kan Hou,

525

Ts’i, 220. -- Voyez Yen Jou-

tu.

5235. T’en-fou K’i, officier de

Tchao, 121.

5230. Ton-nm Ron, grand
officier de Tain, 15, 17, 18,21.
199.

5219.l Æ. -- 5220. æü.-5221. Ë

R.-5222.æ:l;*.-5223. llÆ.-5224.Ë

- 5225. - 5226. --- 5227. Ë - 5228.
Ë. - 5229.Êï.î:. -- 523°.ÊŒ. -- 5231.RË.

-- 5232.59. - 5233-5234. - 5235. illa- ÉË - 5236.

ÆËË.
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5237. T’en-t’ai, localité, 56.

K ’ong Kieou, descendant de

5238. Titi Yg, npp. Tse-ouo,

Confucius à la quatrième géné-

disciple de Confucius, 372.
639. Ts’ai, ville et principauté,

184, 225, 226, 298, 340, 355,
359-361, 364, 365.

ration, 4317.

5247. TIC-kilts, appellation de
Kong fi, descendant de Confucius à la cinquième généra-

5239. Ts’sng, nom personnel.
du roi Siang, de Han, 210, 211.

tion, 431.
Tsa-k’ing, devin, 31, 32.

5240. Ts’ang, héritier présomp-

- Voyer Kou-pou Tac-Fin;

tif du roi Siuen, de Han, 65,
’2360. Tus-fou, ancêtre des
princes de Tchao, 8-10.
3201. T820, principauté, 336.
5241. T29, nom de clan, 3o.

5242. Tas-cm, appellation
de K’ong Po, arrière petit-fils

de Confucius, 431.

5243. Tao-chen, descendant à

n’ 4034.

4401. Tse-kong, appellation de
T van-mou Se, disciple de Confucius,.337, 338, 345, 352, 359,

368, 369, 371, 372, 376, 412,
417, 423, 424, 426, 428.

4385. Tsa-lou, appellation de
Tchong l’eau, disciple de Con-

fucius, 318, 329, 331, 335, 347,

la septième génération de Con-

361-364, 366, 368, 372, 378,

iucins, 431.

423.

3406. Tao-hia, appellation de

5248. Toc-onc; ce doit être

Pou Chang, disciple de Confu-

l’appellation de Kan Telle,

cius, 141, 423. - Voyez aussi

11° 3573, mais Se-ma Ts’icn

Pou Tac-hic, n" 5052.

fait de Tee-onc un personnage
distinct; 233. 234.

5244. TIC-i, homme de Tchao,
1 14.

5245. Tas-ho, appellation de
Kong Tch’oan, descendant de
Confucius à la sixième généra-

tion, 431.

5249. Tao-u, appellation de
K’ong Ki, petibfils de Confu-

cius, 420, 431.

4500. Toc-s1. conseiller de
Tch’ou, 372.

5248. Tao-Ha, appellation de

5237. fi - 5238. Ê î. . - 5239-5240. - 5241.
’î’. -5242. L? .lÎ.. -5243.-î*fi. -5244.’ï’â. -

5245. --5246. -5247. -- 5248.
æâ. - 5249.
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5250. Tee-ring, appellation
d’un descendant de Confucius à
la huitième génération, 433.

4501. Tu-tchlln, conseiller de
Tcheng, 1- 496 nv. J.-C., 338.

4504. Tee-tolu, conseiller de
Yen, 67.
2309. TIC-’11, famille du pnyl
de Ts’in, 25.

i534. TIC-1m appellation de
Tchao Tch’oei, .2.

5251. TIC-n, homme de Ts’i,
233.

5252. Tung, nom personnel du
roi King-min, de Won". 193, 194.

54°. Tung, ville du Chanotong,
376.

2371- Mn, ville et principauté du Gitan-tong, 84, 272,
273.

5253. Tenu, ville où naquit
Confucius, 283, 293.
5264. Tseou. localité à distinguer de le précédente, 353.
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marquis Lie, de Tchao, 53.

5257. To1, nom personnel du
roi Tchao, de relia, 69.
5258. T81, nom d’une porte (?)
de la capitule de Ts’i au pied
de laquelle se réunissaient les

discoureurs habiles, 260. 4522. Toi-m0, ville de Ts’i, 243,
276.

5259. Tlî Te’in, homme de

rein, 34.
654. Ts’i, royaume, u, in, 23,
3s, 42, 55-62, 64, 65-67, 69, 80,

81, 85, 96401, 103-107, log,

no. mi, x27, x29. 147-149,
151, x53, 155-158, 161, 165,
:67, 169, 176. 177, 184, 192.
194. 199. 203, 216, 318, 219,
226-237, 239-241, 241;. 252-254,
256-258, 260, 262-273, 275-280,

282, 298, 302, 304, 309, 3m,
3:7, 319, 321-323, 326-329,
355, 360, 385.
4524. Ts’i, ville, 38, 354, 355.

Ki, nom d’homme, 2.50, 24.1;-

5260. Ts’i-klieou, ville. 173. -Identique à no 1353.

249, 252-254. 256.

5281.. Tshng-ho-jou. tribu

5255. TOME Ki-tu, ou [l’accu

1152. TIC!!! Yon,nom d’homme,

barbare, 13. -- Cf. n° 8588.

158, 258.
e51. T51, rivière, 169. 268, 272.

5262. Tl’hng, nom d’un chan-

sans. T31, nom personnel du

2389. nua, ville. 159. :60.

teur, 53.

5250. :î. g . -- 525:. :î. æ . - 5252. Q . - 5253-5254.

W (ou 15). -- 5255.ü à --- 5256.Ë. - 5257-5258.

Ë. - 5259. fi ’- 5260. â -- 5261. li ë

ù, -5262.
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5263. Taïga-yen, peuple nain,
314.

5264.. Taie Yn, discoureur ha-

121, 125-131. 138-140, 143, 147,

149, 152-154, 157, 159-161,

5266. T3101), nom personnel du

163-177, 179-181, 183-196, 20221 1, 313-222, 234, 239-242, 255,
258, 260-272. 277-280. 302, 303,
391.
5269. ts’lug-mino, titre d’une
ode du Che King, 399.

roi l’eau-mou, de Tchao, 128,

5270. Tain, auditeur de Confu-

130. [31.

cius, 404.
5271. Tl’iu, nom personnel du
marquis Lie. de Han, 202.
5272. tao-oka, fonction, 110-113.

bile, 259.

5265. Taie-n. surnom d’un
fou du pays de Tch’ou, 373.

ou. Tenu-fou, localité, 422.

ces. TI’ien-meou, localité, 1o.

663. Tlin, royaume. 11-15, 20.
23-25, 28, 3o, 3339, 42, 47,
57, 60, 62, 100 (ou ce nom dé-

signe la capitale de Wei), 133-

5273. Tl’o, héritier présomptif

de Wei, 59.

x371 1491 I741 I881 19°) l98’

5274. Tsoei, ville, 127.

201, 203, 223, 228, 229, 236,

5275. taons, ligue politique,

241, 271, 302, 343, 346, 352.

163, 177, 191. 270. 280.

664, Tutu, les trois -- (Tchao,

W

Wei, Han), 236, 241. 257, 272,
279.

5267. Tm, rivière, 174,
5266. T8111 Pi, général de Wcî,

193.

2391,. Tub-yang, ville de Tain,
33, 34, 36, 43, 4.6, 48, 51, 81,
125, 137. 174,175.
688. Ts’in, royaume, 8, 14, 25,

57, 59, 60. 62-66, 69, 71. 81,
85, 88,. 96-101, 103-110, 11’6-

2412. Wai-hoang, ville, 155.
W311, voyez Tch’en Wan,
n° 4302. 224-227, 282.
5276. Wan-fon, nom d’homme,
292.

5277. W211; Jong,

nom

d’homme, 120.

5278. wung-leang, animal fautastique, 31,1. -- (Le premier
caractère chinois de ce mot est

5263. Ë . - 5264.Ë ï . - 5265. Ë - 5266.

g. -5267. -5268. -5269. Ë Ë.-

5270. -- 5271. - 5272. 2E - 5273. -5274.
È. -- 5275. -5276. -5277.Ï5.
- 5278. H
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écrit d’une manière fautive dans

I211. 1 de la p. 311). I

5279. wug P011, homme de
Tchao, 85. - A distinguer du
n° 2025.

5260. wangaiang, animal fan-

135, 137, 138, 140, 143, 147157, 159-161, 162 (leçon fau-

tive), 163-168, 170, 171, 173180. 185, 188. 190-196, 200204, 214, 218-221, 223, 234,

tastique, 311. (Dans la note 1

239-241, 244, 250-258, 261-266.
270, 279, 431.

de la p. 311, le premier des

2430. W01, ancienne princi-

deux caractères chinois formant
ce nom est écrit d’une ma-

pauté qui donna son nom a la

nière fautive). .

tard le royaume de Wsi, 11.
5287. W01, roi --, de le dynas-

5259.. Won; 850, officier du
roi Ou-ling, de Tchao, 74.
5262. Wang To01, général de
Tchao, 106.

5283. ng-tse, localité, 43.
6204. Wang Ts’o, nom
d’homme, 150.

5225. Wang-wang. ancienne
principauté, 314.

sans. wmryl0n, localité,

famille destinée à fonder plus

tie Tckeou (425-402 av. J,-C.),
138. - C’est le roi que les A11-

nales principales du Tcheo’u
appellent le roi Wei-lie, n. 700.
2432. W01, roi -, de Ts’i (378-

343 av. J.-C.), 149, 155, 241243, 245, 249, 250, 252-255.

4578. Wsi Bien-tss, liant dîgnitaire de Tain, 23, 136, 137.

4870. W01 nom-tss, haut di-

148.

605. W01, royaume, 33, 38, 56,
57, 59, 106, 151, 152, 162-164,

gnitaire de Tain, 137, 174, 175,
201.

189, 192, 194, 234, 238, 241244, 272, 331, 333-336, 345,

2435. W01 Jan, marquis de

346, 351. 353-355, 376-378, 387,
397.

4560. W01 mais, ancêtre des

Jung, 106. 267.

royaume fondé par cette fa-

princes de Wei, 135, 136.
4581. W01 00-300, ancêtre des
princes de Wei, 134, 135.

mille, 35, 43, 49, 51, 53, 55-67,

5266. W01 Slang, homme de

2429. W01, famille de Tsin et
85, 96, 97, 99, 100, 103. 105108, 120, 123, 125, 132, 133-

Tain, 34.

5279. EE -- 5280. m - 5281.Ï - 5282.

-5283. -- 5284. - 5285. Ë
fi. -5286. - 5287. - 5288.

. 34
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5289. W01 Tao-tu, ancêtre des
princes de Wei, 135.

Wei (424-387 av. J.-c.), sa, 55,

un.
Wei Tolung,
d’homme, 164.

:203, 239.

nom

au bis. W91 l’elfe, fil. de

138, 139, Il", 143. 144, .47,
711 WOII. localité. [69, 170,
27x.

I Wei Bien-tss, 35, x37.
5290- W3! Toh’eng-tu, frère
cadet du marquis Wen, de Wei,

5297. Won, Tien Van; prince

144-157.
5291. W0! T891, nom d’homme,

2451.. Won-sin, marquis de -.,

W3» l74r

5292. Wei-wen, terre, 123.
6293. woi Yng, père de Wei
[lien-tss, :36.
5094. W61 Yng, roi Hoei, de
Wei, Il"), 150.

706. Won, roi -, père du fondateur de la dynastie Tchcou,
318, 333, 351, 373.

5295. Won, marquis -, de
Han (386-377 av. J,-C.), 203.
4892. Won, duc -, de Tch’en
(754-745 av J.-C.), 225.

4697. Won. marquis -, de
Tain (780-746 av. J.-C.). n,

au. .

710. Won, duc --, de Tain,
(636-628 av. J.-C.), I3, 26, r35.

5298. Won, marquis -, de

de Mon-tch’ang, 9.65, 266.

5298. Won, belvédère, [89.

titre de Lu Pou-wei, n° 1,766,
126, :27.

5299. Won-tu, nom posthume
Ide Tchao Ou, n. 4266, 23.

5300. wen-wang, litre dîme
ode du Glu: king, 399.
8301. Won-yang, localité,
5302. won-yen, litre d’un appendîce dû Iliag, 400.

Y
5308. Il. airs de musique, 397,
400.

4608. Yang, cocher du duc
Rien, de T339, 233, 231L

Yang, 268. - Voyez Fouyang. Il° «04L;

Yang, 255. - Voyez Wei

Yang, ne 2448. A

me. Yangucheng, nom per-

5289.ü Ë -?.-4584 bina - 5290.
-- 5291. Ë Ë- 5292. Êtî. - 5293. - 5294.
Ë à . -- 5295-5297. --- 5298. à Ë . - 5299.

æ. -53oo. ÏEE.-5301. - 5302.
--- 5303. ü .
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tonne! du duc Tao, de Ts’i,
230, 231.

5301. Yang-ohm famille de
Tain, 24. 136, 201.

1810. Yang Hou, homme de

ici-103, 105, 109.
"5, 120, 122-125,
161. 169, I70, :95,
261, 251. 266. 269,

531

"2, "à,
127, 128,
220, 240,
272, 273,

276, 278, 279.

Lou, :5, 38, 194, 315-317, 332,

2478. Yen, roi de Siu, 10.

354.

2490. Yen. ville du Ho-nan,

5305. Yang-hon, ville,

140,

236.

4811. Yang-kan, frère cadet
du duc Tao, de Tsin, 135.
5813. Yang-honni, ville, 242.
5308. Ymgvtch’ang, montagne,

102, 162. , -

719. Ymg-tch’eng, ville, 203,

un.
2169. Yang-fi, ville, 202.

5307. Yang-Mn, ville, :66,
270.

5308. Yang-won, prince de -,
titre de Tchao Pan, n’ 5135,

195.

6310.Yon, ville du roy. de Hun,
2o6.
5311. Yen, lœalité, 70.

i 4625. Yen, devin, .33.
5312. Yen, nom personnel du
roi Tao-siang, de Tchao, 125.

5313. Yen, nom de famille,
235.

5314. Yon,familie de Yen Hui,
370.

5315. Yen. famille de le mère
de Confucius, 288.

5316. Yen, auditeur de Confucius, 404,

721. Yeo, ancien empereur, 83,
337, 391.

2471. Yo, ville, x28, 143, :45,

:81. v

5309. Yo, belvédère,

2472. Yo-mè, ville, 16:, 260.
2174. Ye-wang, ville, 195,
725. Yen, royaume, 57, 61, 65,
67. 69, 7°, 8°. 81v 87. 95-97.

5317. Yen-fou. ancêtre des
princes de Tchao, ID.
5318 Yen H001, app. Tee-yuan,

disciple de Confucius, 369,
379..

4626. Yen Jan-tu, (il: du due
King, de T37, 230-332.
5319. Yen K’o, app. Tee-Han,
disciple de Confucius, 333.

5304. ï -5305. - --5306. ï -

53o7.ÜË’.-53o8.æÏË-. -5309.ËÎË. -53m.

â.-5311.Ë.-5312. fi.--5313. -53iI.-5316.

fi. 43.7. fiât. -53:8. fifi. -53... fifi],
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1029. Yen-lins, prince de litre de Ki-Iclm, 23.

5320. Yon-ling, localité du
Chou-si, 123. - A distinguer
du précédent.

5321. Yen-mien. K’ong Yen-m’en,

deecendaul de Confucius i112
onzième génération, 633.

1039- Yoon, duc -, de khan;
(423 2v. J.-C.), 201.

5828. Yeon-mon, roi --, de
Tchao (235-228 av. J.-C.), 128.

737 Yn. dynntie, 2o, 83, 391,
3931.3981 424; 335!

738. Yn, duc -, de Lou (722712 11v. J.-C.), 420.

5822. Yen Toucan, général de
Tchao, 108.

5329. Yn-te’i, nom personnel
du roi Wei, de T17, 241.

5323. Yen Tchouo-tuon, nom

2501. Yn-tdn, ville, 62, 147,

d’homme, 331.

4632. Yen tu, 229. - Voyez
Yen Yng.

5324. Yen T1111, général de
Ts’i, 129.

1033. Yen Yng, conseiller
de Tsli, 23, 228, 229, 302,
307.

au. Yen-’11, ville, log, 110,
162, 181.

7M. Yng, capitule de Tch’ou,
170, 216 (ici, ce nom désigne
la ville de Jo, 11° 3554).

2502. Yng, nom de clan, 20,
28, 68.

2501. Yng, ville, 160, 166.

5380. Yng, nom personnel du
roi Bon", de W25, 141, 149.
5331.. Yng, héritier présomptif

Hui, dont l’uppellition étnit

du roi Siang, de Han, 211.
2510 bis. Yng-toh’onn, commanderie, 222.

Tee-yuen. 332, 413, 417.

1058. Yo I, général de Yen, 96,

5&0. Yen Yuen, c. à d. Yen
5&7. Yeon, nom personnel de
Tchao; Yeou, app. Tee-102.
disciple de Confuciul, 347, 361 ,
368, 381.

730. Yeou, roi --, de la dynastie Tchcou, 10, 20, 398.

105, 272.
5332. Yo K’i, homme de Lou,

325. .

un. Yo mon. prince de
Tch’ang-houo et fils de Yo I,
122.

532°. -5321.Ë5F. -5322. fifi. - 5323.

flifiâlî. -5324. 45325. «5326.;
fi.-5327.Elï.-5ans.lÆË.-5329LË.-533o.

a. -5331. -2510 bis. fi . -5332. æ
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Yo Toh’o, nom d’homme,

67 (où ce nom est écrit par
erreur Le Tch’e ; voyez n04967),

4658. Yo Tchleng, prince de

5337. Yn Choen, l’empereur

C hoc", 29. i

4689. Yn-k’eon, fils du duc
Siuen, de Tch’en, 226.

02-siang, général de Tchao,
121, 123, 125.

2538. Ymtchong, territoire,

251.5. Yo-ynng, Ville, 149.
5333. Yo Yang, général de

5338 . Yu - tenons , nom

Wei, 145.

4061. Yang, frère cadet du duc
Siang, de Tain, 14.
752- Yong-che, ville, 212, 213,
261.

85, 101.
d’homme, 419.

3539. Yu-ts’e, localité, 123.

2540. Yunn, ville, 219.
2541. Yne, royaume, 39, 4o, 84,
139, 234, 312, 340.

5335. Yang-tee, rivière, 186.

2543. Ynen, ville, 195.
4710. Yuen, ville, 13.
5339. Ynen, devin, 16.
5310. Ynen-che, ville, 121.

758. Yn, autre nom de l’empeè

5341. Yuen Roue, officier de

2621. Yang-khan, ville, 202.
5334. Yong K’lll, eunuque, 335.

renr Choen, 314, 342, 391. --

Tchao Siang-tse, 43, 44, 51.

Cf. ne 5242.
757. Yn le grand, fondateur de la
dynastie liia, 73, 312, 313, 338-

2550. Ynen-li, localité, 138,

5330. Yll, montagne du Tche-

5343. Yen, localité, 323.

hiang, 314.

2527. Yang-yang, ville, 9.22.

153.

2552. Yuen-yong, ville, 186.

2553. Ynn-tchong, territoire,
87, 88. -

5333. fi Élé- . - 5334. Æ - 5335. æ --

5336. à . - 5337. Ë - 5338. æ -- 5339.

à. --531.o. -5341. -- 5342.
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P. 28, n. 2. D’après le Ta Ts’ing i t’ong tche (chap. CXXX, p. 2 r’),

1. localité de Tua; (si; ou Ü) était 5.80 u a. res: de la 5.-p. de 1
.5 (préf. de Yen-(chenu, prov. de Clam-tong). C’était à liorigine
une principauté, et, dans le Tch’oen ts’ieou, nous linons que, la Il». année

du duc Hi (666 av. J.-C.), le vicomte de Tacng vint rendre hommage
au duc de Lou. La 16’ année du duc Siang (557 av. J.uC.), cette prin-

cipauté fut anéantie par les gens de Kiu Ë et fit de. lors partie du

royaume
de deLou.
P. 75, n. 2. Il eut inexact
dire que le. Tao tckoan donne la
leçon a 25.000 familles ». Le Tao (chenu, comme Sauna Titien, écrit

I mille dieux du sol a. Cf. tome V, p. 371, n. 3, a la fin.
P. 78, ligne. la, 10 et 12, p. 138, ligne 27, et Index, ut 3303. du
lieu dei: l’an Tchang-hang a, lisez « Pan et Tchongohang u. Sur ces

deux familles, dont les chef. respectifs étaient au nombre dea si!
haut. dignitaires du paya de Tain, voyez tome V, p. 33, n, l.
P. 65, n. L Aux exemplea de la formule imprécative cité. dan! cette

note et dans les Errata de la p. 557, ajoutez les deux exemples ani-

vanta : fifi)? Î fi æ W HA Par leHo,jeren-

verrai (dans votre paya) votre femme et vos enfanta n (Tao tchoan,

13’ année du duc Wen). Le sen: littéral de la formule semble être :

n Si je ne renvoie pua (dans votre paya) votre femme et vos enfanta,

ilyaura le Ho (pour m’en punir) a.-2tæ x "Ë Æ Ë Ë

.t fictSimoi, Yng,jenesnîa

pas pour ceux qui seront fidèles au prince et profitables aux dieux
du sol et de. moissons, alors il y aura l’Emperenr d’en haut (pour

1’
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m’en punir) n (Tao tchoan). Celte formule fi? X ..... a. Ë"
parait avoir été stéréotypée et servir dans tous les serments ou une
divinité est prise à témoin.

P. 86, n. 4. La localisation de Ngan-p’ing dans le Telle-li est
fautive; la ville dont il est ici question se trouvait dans le Chut-tong;

cf. t. V, p. 235, n. 2.
P. 93, lignes 5-8. Ce passage se retrouve dans le Tch’ocn ts’ieou

de Lu Pou-wei, chap. Xi", p. 10 v°.

P. 96, n. 1. En jetant les rognures de ses ongles dans le Fleuve, le
duc de Tcheou livre aux dieux une partie de sa personne pour que, si
elle leur agrée, ils prennent son corps tout entier comme victime
expiatoire. On peut rapprocher de ce passage de Sc-ma Ts’icn le texte
suivant du Tclfoen ts’icou de Lu Pau-wei (chap. 1X, p. Æv°) z «Autrefois,

Tangâ (fondateur de la dynastie Yn) vainquit les Ria et gouverna
l’empire. Il peut une grande sécheresse venue du ciel et pendant
cinq ans on ne fit pas de moissons; alors T’ang adressa une prière

en olÏrant son corps à la forêt de Sang * 1* (la lorét de la montagne Sang est ici conçue comme une puissance surnaturelle capable

de produire les nuages et de faire tomber la pluie) et dit z « Moi,
l’homme unique, je suis coupable; n’atteigne: pas (par votre châti-

ment) les dix mille hommes (c. à d.) le peuple; la culpabilité des
dix mille hommes est en moi, l’homme unique. Ne permettes pas que,
parce que moi l’homme unique j’ai manqué d’habileté, l’Empcreur

d’en haut, les mânes et les dieux ruinent la vie du peuple (c. à d. les

moissons qui soutiennent la vie du peuple) a. Alors il coupa ses cheveux et rogna ses mains (c. à d. ses ongles) pour oll’rir son corps en
victime; par ce moyen, il implora la bénédiction de l’Empereur d’en

haut. Le peuple alors fut très content, la pluie survint en abondance, a
f- Le détail des cheveux coupés et des ongles rognés a disparu dans

les passages du Luen yu (XX, l, à 3) et de fila-tss (Legge, C. C.,
vol. il, prolég., p. titi-H7) qui nous ont conservé d’autres .versions

de la prière de T’ang, tout comme il a disparu dans le chapitre du

Chou king où il est question de la prière du duc de cheou; nous
saisissons donc sur le vif dans l’un et dans l’autre cas le travail d’épu-

ration que la tendance rationaliste du confucéisme a fait subir aux
textes antiques pour les dépouiller de tOut ce qui pouvait paraître
bizarre au bon sens d’une époque plus moderne; ainsi s’explique
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sans doute le défaut d’arclnaïsme qui est si sensible dans bon nombre

de textes classiques dont l’origine est cependant fort ancienne.
P. 103, n. a. J’ai indiqué dans cette note que la leçonæ’ m

était embarrassante. Le commentateur Sis Koang fait observer que,

au lieu du caractère Ï; ,on trouve les variantes æ et æ .Lapremiens de ces variantes a suggéré à l’érudit moderne P’an Wci-lch’cng

(SHTKK, chap, 918, p. 6 r°) une explication fort ingénieuse : le carac-

tère m s’écrivait autrefois on peut admettre queï est le substitut phonétique de a; par conséquent æ æ m devient l’équi-

valent defi æ fi a la porte tche avec des tours a. La porte telle
était la porte la plus extérieure d’une résidence princière et était

effectivement flanquée de deux tours ou observatoires (cf. tome V,
p. 408, n. 1).
P. 111,n, 3, La coutume de consacrer un serment par l’échange
de quelques gouttes de sang qu’on faisait couler d’une entaille pratiquée sur l’avaanras «les deux personnes contractantes prm’iendrait

du pays de Yue Ë s’il faut en croire le témoignage de [foui-non
[se (chap. XI, p, 7 v°) : s Ainsi, les Hou brandissent un os (d’après
le commentaire il serait fait allusion ici à la coutume qu’avaient les

barbares du Nord de consacrer un serment en buvant du vin dans le
crâne d’un ennemi mort; cf. tome V, p. 49. n. 5, à la fin), les gens
de Yue s’entaillent l’avant-bras,les Royaumes du Milieu (les peuples

de race chinoise) se frottent les lèvres de sang; la coutume dont on
s’inspire est différente dans chacun de ces cas,mais l’idée de faire

foiestlamême.» E
ÉRŒIŒÆfiElïëfièÉËiÊ-Œ.

P. 128, ligne 23, au lieu de « Sin-tchenu a, lisez ce Siu tcheon n,
P. 139, ligne 18, au lieu de a Tsin n, lises a Ts’in n.

P. 139, n. 1. Cette note est inexacte. Les Tableaux chronologiques
(chap. XV) indiquent bien la date de 453 comme étant celle où Tche po

lut mis à mort et où son territoire fut divisé entre les trois familles
de Tchao, Wei et Han; la divergence n’existe que sur la date à 1aquelle le fils de Telle po se réfugia dans le pays de Ts’in; d’après les
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Annales principales des Ts’in (t. Il, p. 55, n. 5), ce serait en 554,
tandis que, d’après les Tableaux chronologiques, ce serait en 468
qu’eut lien cet événement.

P. un. lignes 9-10. Hiu Yeou æ à passe pour avoir vécu a
Hoang-tcll’eng fi ü ,au 8.0. de harfang bienë à. (pros. de
fla-Mn). Il est souvent falt allusion à ce personnage dans la littérature chinoise; voyez notamment Enai-nanltse (Il, 18 r’) et Inn Foi
ne (VIII, 3 v°). Les artistes chinois et japonais l’ont aussi fréquemment représenté; dans la description du temple Nishi Hongwanji à
Kyûto, Chamberlnin et Mnson disent (Handbook for Japon, 3’ éd..

p. 303) : a Lenving the Apnrtments, we cross a smsll court to the
gateway known us the Chokusbi Mon, or Gate of the Imperial MesVsenger, formerly sparkling with gold, but now somewhat faded. The
cnrvings are attributed to Hidari Jingorô. The figure on the transverse
panels is Kyo-yo (Hsü-yu), a hero of enrly Chinese legend, who. having rejected the Emperor Yao’siproposal to resign the throne to

him, is represented washing bis ear st a waterfall to get rid of the
pollution caused by the ventilation of so preposterons au ides; the
owner of the cow opposite is supposed to have querelled with him
for thus deiiling the strenm, ad wbich he vas watering his beast; n

P. 146, ligne 18. a i Ë à fi ü æ ü a donner un
pot-de-vin de cinq cents livres d’or au roi de Tchao w. Cette traduc-

tion est inexacte; lisez : a offrir en cadeau gracieux cinq cents livres
d’or au roi de Tchao. n Cf. tome V, p. 122, n. 3.
k P.M7,lignes 24 et 25. Le texte de Se-ma Ta’ienest évidemment fautifet

le Tchan loua t’se (chap. XXXI, p. 7 v°) nous fournit la leçon cocu

recte : g Î Ü Ë Ë ü a Yo Tch’cng écrasa King
Ts’in dans la région de Tai. n

P. 149,1igne 6, et Index, n° 4038. Au lieu de a P’ang Bine»! n, lisez

aP,Plang
Nana. n ’
171, ligne 8 de la note 2. Au lieu de u est le nom posthume tu,
lise: a eut le nom posthume n,
P. 192, lignes 25-29. La femme de l’héritier présomptif Kong était

une princesse de Ts’i et appartenait donc au clan Kiang; aussi est-

elle nommée Kong Kiang à Ë . Quand son mari eut mis En à
ses jours dans les conditions que rapporte Se-ma Tt’ien, elle fit un
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chant intitulé s la barque de cyprès n fi fl- pour affirmer sa volonté de ne pas se remarier; on rencontre souvent en Chine, sur les
arcs de triomphe élevés en l’honneur des femmes qui sont restées

fidèles à la mémoire de leur mari défunt, l’inscription Ë fl- Æ

È a résolution inflexible de (laire comme la femme qui composa
le chant intitulé) la barque de cyprès. a Cf. a Le mariage chinois a

par le P. Hoang, p. 2’17. ..
P, 227, ligne 7 de la note li : au lieu de a Yu ne, lise: a Yn. v
P. 250, ligne t7 de la note initiale : au lieu de a T’ai-jam fou, n
lisez a Toi-yuan bien n.
P. 251, lignes 442, On trouvera d’autres versions de cet épisode
dans le commentaire du Ts’ien Han chou (chap. XXVIII, a, p. 9 v’,

au nom de la ville de Fou-tch’eng à:
P. 259, ligne 2l, p. 260. ligne 2 et index u’ 4276 : Au lieu de
x Tchao Wei; n lisez a Tchao Sou s
P. 303, ligne 3 de la n. 3 : au lieu de a croit a, lisez « voit a.

P. 330, ligne M, p. 331. ligne 2 et Index, n° 3870: au lieu de
n Laon ch’eng », lisez a Laon Yng. n Cf. tome V. p. 228, n. 2.

P. 340, lignes 6-7, au lieu de a Le fils de Yu-hiong servit le roi
Wen n lises, a Tu Hiong ne servit le roi Wen n. Yo Hiong ne Ë ’
m ç. n’est autre que Yu Hiong lui-même. Dans la section du Ts’ien
Han chou consacrée à la littérature, i l’article des écrivains taoïstes

(chap. XXX, p. I2 ri), on trouve cité l’ouvrage de Il; tss a I? en
29 chapitres, et au-dessous on lit la note suivante : a (Yu tu) eut pour
nom personnel HiongÊË ç (l’a Hiong) étant précepteur des Tcheou,(ce

livre renferme) les questions que lui posèrent le roi Wen et ses successeurs. Les Tchsou lui donnèrent un fief grâce auquel il devint
l’ancêtre (des rois) de ch’0n n.

P. 353, ligue 6 : Dans son édition du Tchou chou ki nien (si la date
de la 14’ année du roi Tch’eng). Tchien Fong-heng a discuté la ques-

tion assez obscure des deux villes voisines l’une de l’autre qui Occupaient l’emplacement de l’actuel Ho-nan fou; il arrive aux conclusions

5I

suivantes : A l’ouest de la rivière Tch’an 75, se trouvait Lo-i Æ
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à appelée aussi Wang-tch’eng î æ (la ville royale) et Kia-g’ou
N Ë . A l’est de cette même rivière était Tch’eng-tchesu ü Æ

appelée aussi Tony-ton Ë Ë et Hic-tau qF a . -- En 770,
lorsque le roi P’ing se transporta dans l’Est à Lo-i et fixa sa capitale
a Wang-tch’eng, l’ancienne capitale, Bac ü (dans le Chànæi), fut

connue sous le nom de Tchèou occidental E ha ,tandis que Lo-i
devenait le Tcheou oriental È Æ ;mais ce n’est pas à dire que le roi

Pin; ait en sa capitale à Tony-ton Ë a . - D’autre part, après les
troubles qui signalèrent le règne du roi King fi(664;520), son fils et
successeur, le roi King m(519-677),résidai Tch’cng-tchsou É a ,
tandis que le prince Tchao ï. a régna à Wang-tch’eng I ü . C’est

:l (finano. Kim”, .I ïfi’a’iqï

à partir de ce moment qu’il y eutdeux Tcheou Z Æ ,le Tcheou orien-

tal qui était Tch’eng-tcheou, ei le Tchcou occidental qui était
Wang-tch’eng. Cf. tome I, p. 301, n. 1, où les explications données
sont quelque peu dill’ércntes.

P. 379, lignes i3-22 : Cf. tome Il, p. 473 et tome Il, p. 556.

P, 383, n. 6 et p. 583, n. 6 : au lien du renvoi.l-fuc
a laL! note 4
de la’p. 316 du tome I, note qui est fautive, il faut mettre un renvoi

à la note 2 de la page 202 du tome V. ’

P. 386, ligne 20 jusqu’à p. 387. ligne 25 : Tout ce passage est ins-

piré du Tchan houa 13’s (chap. IX, p. 2 r’; section de Ts’i).

P. 396, n. 1 : Cette note a été rectifiée dans le tome V, p. 2H, n. 6.

P. 431, ligne A de la n. 3,- p. 433, ligne 2 de la note 6 et Index,

n° 4410 : au lieu de un n lisez a W n.
P. 433, lignes 2-3 de la n. 5: Ohm-bing fou, dans le Tchs-hiang,
était la capitale du royaume de Yue, tandis que la capitale du royaume
de Ou était à Sou-tcheou fou, dans le Kiang-sou. En revenant dans le

pays de Ou, le roi de Tue rentra donc à Sou-tcheou fou, et non à

Chao-hing fou. .

P. Sil, ne 272, dernière ligne de l’article Kong-tu : au lieu

de a 330 x, lisez a 380 n.

M .31;

f
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P. 532, ut 2156 : au lieu de a Tchao m’en-le n, lisez a Tchao Kienne r).
P. 532, un 4265 : au lieu de a Tchao Kouo n, lisez a Tchao Kouo n.
P. 536, no 586 : le duc de Tchoang qui régna de 794 à 731 n’est
mentionné qu’à la p. 42. Dans les références à la p. 69 et suivantes.

le duc Tchoang dont il est question est celui qui régna de 553 à 548.
P. 539, n° 4404 : au lieu de a Tch’ou-hicou n, lisez a Tch’ouk’ieou a.

P. 534, n° 4301 : au lieu de a Teh’en Tch’en n lisez a Tchen Tchen a.
P. 548, n. 4535 : Wei Tch’eou est identique à Wci 011-130,, n° 4581,

P. 549, n° 4625 : au lieu de a divin n, lise: a devin ».
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P. 50. note : Sur la coutume de faire une coupe à boire avec
le crâne d’un ennemi mort, voyez encore le texte du Pei che
(chap. XCVIII, p. 12 v0) où il est raconté que, quand le chef des
Joan-joan fi fient fait périr un prince des Kao-hin à; à , il en-

duisit son crâne de vernis et en lit une coupe A boire Æ Ë Ë

ÊËË.
P. 55. Note 4 : Le doute exprimé dans cette note n’est pas justifié ;

cf. p. 241, n. 3, à la lin.
I P. 67, ligne 5 : au lieu de s La Tch’c a, lisez a Yo Tch’s n,

P. 67. ligne 2 de la n. 3 : au lieu de a Psi Yen n, lisez a Foi In n.
P. 70. Les notes A et 5 sont interverties.

P. 81, note 7 : au lieu de a Tchao Kim-tss n, lise: a Tchao sa"-

tss a. l

P. 120, ligne 1 de la note 4 t au lieu de a Sing-ling a, lise: a Siniing s.
r. 132,1igne 13 de la note a : a. lieu de « 7k 3?: », lisez a Tï 4

à...
P. 186, ligne 5 de la note 5, lisez, s Ë n.
P. l90, ligne 3 de la note 1 : au lien de u chc Icia de Han n, lisez
chc lia de Tien King-lehong Won s. Voyez p. 232, n. 3.
P. 198, ligne 3 de la note initiale : au lieu de a capitale des Han a,
lisez « capitale de Han »,

P. 199, ligne 18 : au lieu de a duc King, de Ts’i a, lise: a duc King,
de Ts’i n.

P. 215, ligne 2 de la note initiale : au lieu de a China-si n, lises
a ahan-si s.
P. 228, ligne 6 : au lieu de a Ta’in a, lisez a Tain ».
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P. 230,1igne 12 : au lieu de u fils de To, duc King a, lisez « autre fils

du duc King n,
P. 238,ligue 3, et note-3, lignes 3 et 4 : au lieu de a Ling-h’icou n,
"Je: u Lin-Fiona n,

P. 311, note 1, lignes 8 et 11 et p, 312, lignes 1 et 3 de la note
initiale : au lieu de Ë , lisez m ; de même p. 311, note 1, ligue 9;

au lieude , lise: m .

P. 354. ligne 9 : au lieu de a Tchao n, lisez a Tcho a.

P. 385, ligne 6 et u. 4, ligne 1 : au lieu de a Leang a, lisez

a un; a.
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