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S UI TE DES NOMS
D e M e s s ie v r s i e s

SO US CRIP TE URS,

p a r ordre alphabétique.
<S*
L

......i - 1-1-;
e

~

R O I D ESPA G N E.

A.
M. le Comte cI’A r t a i g n a n .
M. A u b e r t 1’aíné , Relieur, pour deux Exemplaires.
B.
*

j +■*

M. B a r r o i s l’ainé, Libraire a París, pour un nouvel Exemplairc.
M. le Comte de B a s c h i , Chevalier des Ordrcs du Roi. ,
M. B a w e r & Compagnie, Libraires a Strasbourg ,pour deux
nouveaux Exemplaires.
M. B e r n a r d de C h a r p i e u , Avocat .en Parlcmcnt , h.
Vicnne.
' s’
:" "
' ‘
M. de B o u l l o n g n e de M a g n a n v i l l e , Treíbrier-Gcnéral
de l’Extraordinaire des Guerrcs. -

S U I T E

D E S

N O M S

C.
M.

, Libraire a Metz.
M . C r a p a r t , Libraire a París.
M. le Marquis de C r o i s m a r e .
C

o l l ig n o n

DM. D e t u n e , Libraire a la Haye.
M. le Marquis de D o l o m ie u , en Dauphiné.
Madame D u f o u r .

M. D urand neveu, Libraire a París, pour deux nouveaux
Exemplaires.

E.
M. E l m s l y , Libraire a Londres, pour dou^e Exemplaires.
M. de 1’É spinasse fils, Libraire a Chálons-fur-Saone.
M. E s p r i t , Libraire a París, pour un nouvel Exemplaire.
F.
Son Excellcnce le Comte de F i r m i a n , a Milán.
M. le Barón de F l a c h s l a n d e n , Brigadier des Armées
du R oí.

G.
, de l’Acádémie des Arts d’Angleterre.
M. G u i l l e r m o n , Libraire vi Avigiion.
M. G a u c h er

H.
Libraire a París.
M. H u g u e , Papetier á París. ■'. i,
M. H u m b l o t , Libraire a París.

M. H o c h e r e a u ,

i

\

i.

D E MM. L ES S O U S C R I P T E U R S .
L
M. L a m bert , Imprimeur-Libraire k Paris.
M. L’Abbé L efebure , ancien Miífíonnaire de la Chine,
á Nantes.
M.
M. M esn a rd , Négociant k Lyon.
M. M eu n ie r Go d in ie r e , Libraire k Fougéres, pour deux
Exemplaires.
N.
M. N yon l’ainé, Libraire a Paris, pour un nouvel Exemplaire.
O.
M. O rme , Gentilhomme Anglois.
P.
M. P a r e n t , oncle.
MM. P ér isse , Libraires a Lyon3pour trois nouveaux Exemplaires,
M. P is s o t , Libraire a Paris, pour un nouvel Exemplaire.
R.
M. R odolphe GR í EFfer , Libraire a Viennc en Autrichc,
pour trois Exemplaires.
M. de la R oqüette , Prieur de Saint-Ruf, a Valence.
S.
Les Dames de Sa in t -M aur de Verdun.
M. SAVO YE , Libraire k Paris , pour fept nouveaux Exemplaires,
M. de Serilly , Tréforier-Général de l’Extraordinaire des

Guerres.
MM. Sim ón Sa ca ra u &: M oulas , Libraires a Toulouíe,
pour un nouvel Exemplaire.
MM. Sube & la P o r t e , Libraires k Marfeille, pour deux
nouveaux Exemplaires,

SUITE DES NOMS DE MM. LES SOUSCRIP.
T.
M. T il l ia r d , Libraire a París, pour deux Excmplaircs.

V.
í

M. le Duc de la V a llier e .
M. le Vicomte de V a u x .

M. le Marquis de V il l a a l l e g r e , de la Société Royale de
Bifcayc en Efpagne.
M. l’Abbé de V i l l e v i e i l l e , Dofteur de Sorbonne.
Monfeigneur de V gguí , Eveque de Díjon.
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XIX' D Y N A S T I E I M P É R T A L E ,
XII' D Y N A S T I E I M P É R T A L E ,

R

SOUI.

íes

e

m

a

r

q

u

e

O Y appelle les cinq petites Dyn-jfites qui juivent du nom de H e O O -O U -1t a i ou les cinq Vainillespoflérieures,pour les
■ es Ti Q
^ li kíi &
& les T A S G , que les Chlnois déftgnent fous le
dijltnguer des cinq Dynajíies Impértales qui ont regué entre tes
«<-■«. de
^ T* so i, EN -ou - t a 'íi , Ies cinq premieres Vainilles. Ces cinq DynajlUs
nam
D ynajl pojUñeures n’ont occupe le tróne que 5 3 ans
arfe une mediocre portton de la Chine. C étoit un tenips de troubles.

XI V' D Y N A S T I E I M P É R T A L E ,
Noms propres.
Yang Gen.

A ?.
J . C.

5S1
tío5
tíiS

Y.-koitang.
Yang-yecu*
Yang-toag.

XIII' D Y N A S T IE IM PÉRTA LE,

T A NnGg . .

íes

iur
a l’Empire.

HEOU-LEANG.

les

r¿e,s.

*4

___
T
a i ______
- T S o t i, > vécut $0 ans; Iaiífe 4 fils. Meurt á la dixiéme Hiñe.............................
T a i - t s o n G, frere de Tat-tfim ■ vécut 59 ans; laiílé 9 fiís. . . . . . . . . . . . .
T c h i n - t s o k g , troifiéme füs de Taí-tfong vécut $$ ans; laiiíe 6> fils.................
G í n - t s o n g , fixiane fils de Tchin-tjong : vécut $4 ans; laifíe 4 fils....................
Y n g - t s o n g , deícendant de Tai-tfong ; vécut 36 ans; lai/íe 4 fils................. . .
ictSS C h i k - t s o n g , fils de Yng-tjbng : vécut 38 ans; laiíía 14 fils. ...............................
108Ó T c h é ^ t s o n g , íixiéme fils de Ching-tjbng ; vécut 3$ ans. Mort fans poflérité. . .
1101 H o e i - t s o n g , onziéme fils de Chin-tjong : vécut 54ans. Abdiquá á la onzitme lune.
1126 K i n - t s o n g , fils á'Hoci-tlbng : vécut 61 ans. Abdiqua a la premiére lune. . . . .
1127 K a o - t s o n g , neuviéme filsae H o e i-tfo n g met ía Cour a Nan-king, puis a Hang1 tcheou; vécut 81 ans. Abdique.
i H í a o - t s o k g , pedt-filsálafixiém é génération de Tcti-tfou .* vécut ¿8 ans; íaifle
1x63
4 fils. Abdique.
1190 K o a n g - t s o n g , troifiéme fiís de Uiao-tfong : vécut $4 ans. Abdique. . . . . . .
119? N i k g - t s o n g , troifiéme fils de K oang-tfong j. vécut 57 ans. vécut 62 ans, Meurt
1225 L i - t s o n g , defeendant de Tai-tfou á la neuviéme génération :
á la díxieme lune fans poflérité.
12 6$ T o u - t s o n g , defeendant de Tai-tfou: vécut 35 ans; laifíe 3 fils. Meurt á la fepI déme lune.
117$ : T i —h j e u ou H t a o - k o s g » ou K o n G - t s o n g , fils de Tcu-tfong : prifonnier
J des Mogols á la onziéme lune.
127 ó í T o a n - t s o k g ou Y - o u a n g , fils de Tou-tfong ; vécut n ans. Meurt fugitif á
í la quatTiéme lune 1277.
1278 | T i - pingi ou K o c j a k g - o u a m g , troifiéme fils de Sou-tfong , fe précipite dans la
mer a la troifiéme lune de 1279 : vécut 9 ans.

9<ío
977
998
1023
1064

z

;

L e s d¿baliches de Y a k g - t i , deuxieme Empereut des S o v i , ayant aliené l’efpritde fes fujets 8c ármeles Grands,
1 - Y u e n afliégea 8c prít Si-ngan-íbu, dét’endue par Y e o u , Prince de T a i\ ágé feulement de 13 ans, qu’H fie proclamer
í Empereur, fe réfervant pour lui la charge de premier Miniflre , le titre de Prince de T a n g , 6c la régence de PEmpire.
| Y A s o - T i ayant été étranglé par une troupe de fes fujets révol tés , les Mandarins de L o -yan g nc voiilurent pas de
Yang - y euu pour Empereur, 8c proclamé rent Y a n g - T ong ; mais Y ang-yeou ayant cédé le troné á L i - y u e k , cé
dernier eut le bonheur de diffiper fes concurrens qui avoient pris le titre d’Empereurs, 6c la Dynaflie des S o u i fut
entiérement éteinte. L i - y u e k donna á la Dynaflie dpnt il étoit le fondateur, le nom de fa Principauté partí cu! iére.-

913

T a i - t s o u , vécut 61 ans; laifla 1 ? fits. I! efl tué á !adeuxieme lune par Yn-onang.
Y k - o u a n g , fiís de Tai-ijbu. Dépoie a la deuxieme lune, 6c tué par un eí clave.
Non cempté.
„ ,
.
„ r
. ,
M o - r 1 , fits de Tai-tfou : vécut 36 ans. Perd une batatlle, 8c fe tue de deielpoír.

XV' D Y N A S T I E I M P É R T A L E ,

íes

Noms propres.

A p. |
J .C .

1 tyrannifoient l’Erat. Pluíieurs fe liguérent
extermina ces íavoris , Se fans Paveu du
6c T c h u - o u e n lui porta les dermers
-- 1------ « _ X IJ--- „
nnrm lf* lV>r Xr

Diá.

Tchu-ouen . . . .
Ichu-yeou-koué

m

Tchu-yeou-tchm

H E O U - T A N G.

, Turphan , 6cc. leur payotent tribuí. Cene Dynaflie, une des plus illuflres de la Chine, compre vingt Empereurs 6c
¡ une Im per atrice, qui ont regne en tout 290 ans.

L es

2’rAon-yc-fcñ(í-/in, Ture tie la tiorcte tic cuate , 4111 u» un
k11'' “ í í 1^ ^ , t-v « u n i >uí.cuu
Noms pro Drr. d’eux de prendre leur nom de famille ( L r )• L í - tsün - hiü , n.s 8c mcceileur de L i - k é - y o n g devenu plus put/íant,
¿es
pres.
rrgn. prit le titre d’Empereur ; il battit M o - t i , dernier Empereur des L e a x g qut ie tua de défefpoir , 8c íl fonda la
Dynaflie á laquelle il donna le nom de T a x g . Ii mxt ia Cour a L o - y a n g ( Honan - fo u ). Cette Dynaflie ne
Li-yuen. . .
9 ,
S i—che-mitt• 23 í compte que quatre Empereurs 6c 14 aDS de duree.
L i-tch i.. . . 34
li-h ien . . . .
ó
Noms propres.
¿es
O u-chi. . . 21
A p.'
re¿n.
li-h ien . . .
T c h o n G' TS o n g , rétabli su commencement de 735: vécut 55 ans. Lailfe n fils . . .
J .C .
$
T c i i o a k g - t Sot í g , vécut 33 ans; laííía 5 fils. II efí tué ¿ l a quatriéme lune. . li-tjun-hiu. . . .
3
Li-tatu . . .
J o u l - T S C N G , fils de JCao- tjbng : vécut 53 ans. Abdique la ccuronne ¿ la rroifiéme lune.
923
8
a Ia Li-Jjé-yuen . . . .
Li-long. . . 43
H 1 u e n - t s o n g , fiis de Jc n i-tjb n g .* vécut 78 ans. Abdique la couronne a la fepciéme lune.
926 Mi n G ' T s o n g , fils adoptif de li-ké-yong : vécut 67 ans, $c laxíTa s fils.
S o u - t s o n g , fils de Hien-tjbng : vécut 52 ans. Meurt á la cinquiéme lune..........................
onziéme lune.
7
M i n - t i ; fon vérítable nom étoit M iao-kiHé , fils de M ing-tfong. Dépofé 6c tué Li-tfong-heou . .
T a i - t s o k g , fils de Sen-tjbng : vécut 52 ans. Meurt á la cinquiéme lune, 6c laiiíe 7 fils.
17
934
a ia quatriéme lune. L'lmprimerie inveptée fous ion regué.
T í - X S O N G , fils de T ai-tfong : vécut 64 ans. Lailfe tí fils...........................................................
h-kouo * . . 2$
L o U ' T i ou L i o u - o u a n g , fils adoptif de M m g-tjbng: vécut 51 ans. II avoit Li-tfong-kou . • .
T ch UN-TSONG,_fils de T é-tfo n g : vécut 4tí ans; laiiíe 13 fils. Abdique a la huUiéme lune LPtong . , . 8m
934
dépofé 6c fait étrangler ilLa-fí. Ché-king-ta;ig prít Lo-yang, L o u - r i entra dans une
H i e k - t s o n G, fils de Ctum-rjbng : vécut 4; ans ; lailfe 7 fils. Meurt á lá premiere lune. .
li- t u n . . . .
1$
tour du pafais avec deux Impératrices ^ fes fils, Se les marques de la dígnité
M o u - t s o k G, fils de Hlen-tfong : vécut 30 ans; Iaiífe 5 fils......................................................
Li-han. . . .
4
impértale. 11 y míe le feu 6c périt dans Ies fiammes.
K i N G - r s o N G , fils de M ou -tfm g : vécut 18 ans; lailfe 2 fiis. Tué a la douziéme lune. . ,
li-tfa n . . .
O u e m - t s o n g , fils de Mou~tjbng : vécut 33 a ns ; laiiíe un fils. Tué.............. ...........................
li-m a m i., . 14
Li-yen. . . .
C u - t s o x g , fils de M o u - t jb ít g vécut 3; ans; Iaiífe un^fils. Mort á latroifiéme lune. . . .
tí
S i u e n - t s o n ü , fils de Hten-tjbng ; vécut $0 ans; lailfe 4 fils. Mort a lajiuitieme lune,.
Li-tchin. . . 13
Y - t s o n g , fiis de Siuen-tjbng : vécut 41 ans; lailfe 8 fils. Mort á la feptiéme lune............
li- t jb u i. . . 14
H i - T s o n g , fils á'Y -tJo n g: vécut 21 ans; lailfe 2 fils. Meurr a la^ troifiémei lune...................
h -k o an . . . 1$
des
T c h a o - t s o n G, fils á'Y -tjb n g : vécut 38 ans; iaifié 2 fils. Tué á la huítiéme lune............
L i- K ié . . . ití
T ch a o - s 1 ü'Hn - t i , fils de Tckau-tJ'tmg: vécut 17 ans. Abdique l’Empire á la tro!fieme lune Li-yu . . . . 1 4

A 'u
J.C .
618 K a o - t s o u , vécut 71 ans, 6c laifla 17 fils. Abdique la couronne a la cinquiéme lune.............
£i.. j . v ... . r __ ...t* .
__
_
6 26 t . „ T
6$o

6S4
684

70 j
710
71?
70
7¿3
780
Scj

806

S21
825
827
841
S47
8tío
«74
889
90 $

HEOU-TCIN.

X V I e DYNASTI E I MPÉRTALE,

ROYAUMES

I N D E P E N D A I S

e l e v e s

a

p

r

e

s

l e s

SONG.

les

.

Ta r

t

a

r

e

s

Ta.

Tchao-kcnng-yn, . ,
Tchao-koang-y . . .
Tchao-yueru an . . .
Tchao-ikitig . . . . .
Tchao-tjor. g -cké . .
Tchao-k .................
Tehco-yang ...........
Tchao-k¡ ................
Tchaothnon . . . . ,
Tchao-kccti . . . .
Tchao-ouei . . . .
Tchao-chun . . . .
T'kao-koti .............
Tchaü-kvuc-tching.
T chao-ki ..............
Tchao—hien . . . . .

*

Tchao-chi . . . . .
Tchao^ping . . . .

K H I T A ¿V o u L E A O.

maitres d’une partie du Chan-fi 8c du Petchéli, 6c de tout ce qui efl au nord de Yen-men.
Ap.
3. C.

907
927
948
95 3
9<$9
98}
1032
1056
1202

Cjr. 1

Noms propres.
T a i - T s o u , vécut $3 ans; Iaifle 3 fils.
T a i - t s o n g , fils de Taí-tjbu • vécut 46^115................ ... . , ..........................
C h i - t s o n g , petit-fils de T ai-tfm : vécut 34 ans; Iaifle tí fils................
M o - t s o n g , fils de Tai-tfong : vécut 39 ans..................................................
K i n c - t s o n g , fiis de Chi-tjbng : vécut 3$ ans, Iaifle 4 fils. . . . . . . .
C h i n g - t s o k g , fils de K:ng-tfong : vécut 61 ans, laifíe 8 fils. . , . . .
H i n g - t s o n g , fiis de Ching-tfong : vécut 40 ans; Iaifle 3 fils................
T a o - t s o n g , fils de Hing-tJ'ong : vécut 70 ans; Iaifle 2 fils. . . . . .
T i e n - t s o n g ou M o t j , fils de Tao-tfong ; vécut S4 ans; laifíe 4 fils.

L es T a

u t a r e s de

KIN,

les

Yeliu-apaokb . ■
Y e liu -t é-kouang .
Y A iu -yiu n . . . .
Y elht-king. . . ,
Yeliu-hien . . . .
Yeliu-long-jiu * .
Yelíu-ijbng-tchin
Yeliu-hong-ki . «
YeHit-yen-hi. ■ •

N U T C H E ótr N U T C H I N : '

T ANG.

R O Y A U M E B E T S I N . Depuis 887 jufqu’en 924. Durée, 38 ans, L j - m e o u - t c h t n , autrement S o n g , O u e k Gouverneur de Fong-tíiang-fou dans le Chen-fi, s’empara de#cette viÜe: il porta d’abord le titre de Hoi de

tokg,

K i. Son fils Li-ki-yen fe foumit aux Hcou-tang , £c n’eít point compté.

R O Y A U M E D E T S l E N y C H O . Depuis 891 jufqu’en 924. Durée, 3$ ans. O u a n g - k i e n , maltrede Tching-tou,
en fula Capitale dei Etats qu’ii conquit dans le Sfé-tchuen, je Chen-fi 6c le Hou-kouang; il gonverim 28 aus. O u a m g t s o n G- y e n , fon fils, lui fucccda l’an 919. II fut battu, 6c fe foumit a T c i¡ o a ti g- t s o n g , des Heou-tang, l’an 9;$.
R O Y A U M E D E OU. Depuis Tan 892 jufqu’en 937. Durée 46 ans fous quatre Princes; favoir, Y a n g - h t n g - m t ,
14 ans. Y a n g - ou , fon fils, 2 ans. Y a n g - l o n g - y e n , fils de Y a n g - h in g -m i , ^13 ans- Y a n g - p o , autre fils de
Yanu-hiiig-nú , i? ans, Yang-hing-mi fut d'abord Gouverneur de Hoa'í-nan, & enfuíte Roi de Ou dans le ICiang-nar
ou il pofiédoit 3ó villes. Y a n g - po fut dépofé. A cette Dynaflie fuccéda celle des N a x - t a n g .

Noms propres.

K a o - t s o u , vécut 51 ans; laifla tí fils. Meurt á la íixiéme lune.............................. Ché-king-tang •
I T c i - o u a n g ou T c h o u - t i , neveu ae JCao - tjbu ; Iaifle 2 fils. Dépofé par Ché-tchong-koué
íes K hitan t qut l’envoyercnt prifotmíer en Tartarie.

XVII' DYNASTIE IMPÉRTALE,

l e s

HEOU-HAA.

R O Y A U M E DE M IN . Depuis l’an 892 jufqu’en 94tí. Durée , $$ ans fous fix Princes, favoir: O u a n G- c h i n 34 ans. O u a n g - y e n - h a n , fon h’s , unan. O u a h g - y e k - k i u n , fils de Chin-tchi, 9 ans. O u a k g - k i 1 p 1 KG J fils de Yen-kitm , 3 ans. OUANG-TT , fils de Chin-tchi , 6 ans. O u a n g - y e n - t c h i n g , fils de Chin -tcht
4 ans.1 Ces Princes poífédoient cinq villes dans ía Province de Fo-kten. On appelle encore ce Royaume du nom de Y n ,
tchí

C h é - k i n g - t a n G, en fendant la Dynaflie des H e o v ~ r p / y , avoit cede ttí villes aux K h ita n , 6c s’étoit
. engagé á leur payer un tribut aniiuel de 300,000 picces de ície- Ce traite ii avantageux aux Khitan accrut de
R O Y A U M E D E O U - Y U E I . Depuis l’an 895 jufqu’cn 978. Durée, 84 ans, fous cinq Princes , favoir : T s i e n - íbeaucoup leur puillance; ils n’en gardérent pas long-temps les conditions : des Pan 946 ils recommencérent ieuis
L i e 0 u i 38 ans. T si EN-Y UEN- K OA n , fon fils , 9 ans. T s i en -HONG - T S O, fils de Yitcn-koau , 9 aus. T s i e n - i couríes dans la Chine. L i k o u - TCH i - y u e n , Ture de la H ade de Chato , Gouverneur du Ho-tong 8c Prince
h ion g - t s ong , fils de Hong-tfo , un an. T s h í n - h o n g - c h o u , fits de Hong-tfo , 30 ans. Ces Princes poífédoieni tile Pé-ping , chargé par PEmpereur T c h o u - t i de marcher contre e u x , agit avec tant de leuteur que les Khitan
dans le Tché-kiang 1 ; Tcheou , 86 lijen, 530,680 families payane tribuí, 6c 11,5036 foldats. Le dernier fe foumit aui icurent le temps de faite ce Prince prifonnier. Alors L i e o u - t c h i - y u en fe fit un partí, 6c monta fur le tróne
a Tíin-yang. II mit fa Cour á Ca'í-fong-fou.
S o x g de qui il re^ut le titre de Prince ae tíoai-hai.
R O Y A U M E D E T C H O U . Depuis l’an 896 jufqu’en 951. Durée, $6 ans, fous fix Princes, favoir: M a - y n , 34am.
H i - c h i n g , fon fils, 3 ans. H i - f a n , íü$ deitffl-yn, 15 ans. H i - k o a k g , fils de M a -y n , 3 ans. H 1 - 0 U , fils de
M a-yn¡ un an. H i - t s o n g , fils de Ma-yu , 9 meis. lis poífédoient 23 villes dans le Hou-kouang.
R O Y A U M E D E N A N - H A N ou des IIm Méñdionaux. Depuis l’an 905 jufqu’en 971* D urée, 67 ans, fou:
cinq Princes, favoir; L i e o U - y n , 7 ans. L 1 e o u - y en , fon frére, 31 ans* L 1 e o u - p 1 n , fils de Lieou-yen , un an.
L1 EOU-CHI NG, fils de Lieou-yen , 14. ans. L i i í o u - t c i i a n g , fils de lie o u - tchittgy 14 ans. Lieou-yn s’empara dí
Cantón, dont il tít fa capitale. Il poííédoit 47 villes. 11 eut d’abord les titres de Roí de N an -ptn g , puis de E a n -h a i
8c enfin de Nan-han.
R O Y A U M E DE N A N - P I N G . Depuis Pan 907 jufqu’en 963. Durée, 57 ans, fous cinq Princes, favoír: K a c ans. K a o - t s o n g - h o e í , fon fils, 20 ans. K a o - p a o - y o n g , fils de T jbn g-h o ci\ 1 1 ans
fils de Tjbng-hoeY, 2 ans. K a o - k i - t c h o n g , fils de P ao -yo n g , un an* lis ne poífédoient qu
3 villes dans Se Hou-kouang. Les Empereurs des S o n g détruifirent ce Royaume.

k i - t c h a n g , 22
K a o- p a o - h 1 0 ,

R O Y A U M E DE Y E N , fondé par L i e o u -

c h e o u - ecouang .

Noms propres.

Dut.
¿es

T a i - t s o u * Son nom de famille ctoit Ou anyen: vécut tíi, ans ; Iaifle 8 fils . . . .
T a i - t s o n g , fits de Tai-tfuu , vécut tío ans; Iaifle 9 f i l s * . . . . . . . . . . . .
H i - t s o n g , petit-fils dé Tai-tfou : vécut 31 ans. Meurt allafliné...............
H a i - l i n g - o u a n g ou T i c o u n a y , petit-fils de Tai-tfou : vécut 40 ans. . . .
C r n - t s o n g ou O u - l o , petit-fils de Tai-tfou : vécut 67 ans, Iaifle 7 fils- . . .
T c h a n g - t s o n g ou M a d a c o u , petit-fils de Chi-tfong .* vécut 41 ans* Sans
poflérité.
T o n g - h a i - k i u n - h e o u , ou T c h o n g - he y , feptieme fils de C h i-tfo n g . Tué
par le General Hottjakou.
S i u e n - t s o n g , ou O u t o u b o u petit-fils de Chi-tfong : vécut tít ans ; Iaiífe
3 fils. Meurt á la dixieme lune.
N G a 1 - t 1 ou N i n k i a s s o u , fils de Siuen-tfong. Se tue prés de tomber aupouvoir
des Man gnus.
M o - t i . Tué dans un tumulte le jour de fon couronnement..........................................

|, XX' D YNAS T I E I M P É R T A L E ,
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YUEN

ou

Ouanyen-akouta.
Ouanyen-oukimal'
Ouanyeti-koloirta.
Ouanyen-leang .
OuanycrL-yong. .
O uanyen-king . .

.
.
.
.
.

.

O uanyen-yongtji . .
O uanycn-fun. . . .
O uanyen-cheou-fu.
Ouanyen-tchinglin.

MONG-KOV

95i K a o - t s o u : vécut 54 ans; Iaifle trois fils. 8c meurt á la premiére lune.............. lieou-tchi-yuen . , .
954 Y n - t i , fils de Kao-iftm : vécut 20 ans. Efl tué dans une fedition........................ Lieou-tching-ycou . .
959 S i a n g - y n - k o n g , fils de Táeou-tfmg ; Gouverneur du Ho-tong, 6c neveu de Lieou-pin . . . . . . .
Kao-tfouy efl ctabli, 8c dépofé á la premiére lune.

XVIII' D Y N A S T I E I M P É R T A L E ,

í e s

HEOU-TCHEOU.

II régna depuis 909 jufqu’en 913.

R O Y A U M E D E S H E O U - C H O U ou feconds Chou. Depuis Pan 925 jufqu’en 96$. Durée, .11 ans, fous deu
Princes : M e n g - t c h i - s i a n g , 9 ans, 8c M e n G - t c h a n g , fon fils, 32 ans. 11$ poirédoiem Tching-tou du Sfé
tchuen & 46 villes.
R O Y A U ME DE N A N - T A N G ou de K ia n g -n a n . Depuis Pan 937 jufqu’en 975. Durée, 39 ans, fous tro
Princes, íavoir: L i - c h i n g , tí ans. Son fils L i - k i n g , 19 ans. L i - y u , fils de L i~ k in g , 19 ans. lis poílédoiei
1 35 villes. Leur Capitale étoit Kin-iing.
R O Y A U M E DES P É - H A N ou des Han du Rord. Depuis Pan 952 juíqu’en 978. Durée, 27 ans, fous quat
l pnces, iay oír; L i f . o u - t s o n g , 9 ans. Li eo u - k r u n , fon fils adoptif, 7 ans. K i - n g e n , fils adoptif de Ltec
j kl“ n 1 2 mois* K 1 - y u e n , fils adoptif de Lieou-kiun , 11 ans. lis poífédoient 51 villes, 6c avoient leur Cour á Tar-yuen.
R O Y A U M E DE H O U - N A N . Depuis Pan 953 jufqu’en 963, fous quatre Princes, íavoir: L i e o u - y en , un c.
R u e 1 j j ans. I ch r o u - h t n g - f o n g , tí ans. P a o - k u e n , un an. lis poífédoient 14 Tcheou . títí Hicn , & dí

d un im.hon de families dans le Hou-kouang. Leur Capitale étoit Lang-tcheou.

, T a t - t s o u t vécut 60 ansí Iaifle 2 fils. Mourut á la premiére lune de Pan 964. . .
C h i - t s o n g , fils adoptif de Tai-tfou : vécut 39 ans; laifla 7 fils. ........................
I K o n g - t i , quatriéme fils de C hi-tfong: vécut 20 ans. Dépofé a & premiére lune. .

Genghts-khan . .
O elai-khan . . .
GayoüC-khan. . .
Mangou-khan . .
K u h ia i-kka n . .
Ttinour-khan , .
Gcnefek-khan . .
A lgiaptou-khan.
C h ite p o la ...........
Y e fu n-timón r-kh an.
Couchilai-khan. . •
i) aouatmour-khafl.
Hintchipan. • . • ■
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L ieou -yu en montant íur le troné (i) prit le titre delCAÓT sou-ou-t i ,
voulut que la dynaftie qu'il fondoit portát
le nom de S ong , qiú étoit celui de la principauté particuliére

D e l’E re
Chrétienne .
S o n g »

410.
Lorfcjue L ieou -yu monta fur le troné, Tan 4 1 0 , la Chine feptcntrionaLc
ctoit partagcc en fix royaumes, favoir : i°. celui de O u ti, fondé par Ies Taitarcs
de la famille des To-pa qui en occupoient la plus grande partie, Topa-fle qui le
gouvcrnoit fous le titre de Tai-tfong-ming-yucn-tl, étoit dans la douziémc anncc
de Ton régne. i° . Ki-ío-tchi-pan régnoit fur trois hoides de Slcn-pi étabiies dans
Je diíirift de Ping-lcang du Chcivfi, fous le titre de Si-tjin ou de TJtrt accidentan
(0

Tome V .
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Kao - tjbui

I
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done i’empereut Kong-ti 1avoit gratifié en récompcnfe de
ü s t'ervi^ís. K ao -tsou imicanc la plupart des fondateurs

«Ivnaftie , commenca par ctablir fa tamillc dans les pre
ndere poftes, & donna a les fils & a fes freres les plus
conúderablcs principantes de 1empire. Les perfonnes de
mérito &: qui joignoient a des fervices rendus un attachement inviolable a í'a pcrlonne, ne furent point oubliees
dans la diftribution. de fes graces: il leur fit part des charges

« te
4 10 *

$Zs& - t f ?*.

les plus importantes.
Rcconnoiflant des obligations qu’íl avoit 'a l’égard de fa
mire de Lúe qui avoit pris foin de fon enfance
l’avoic
adopté pour fon fils dans le temps que fon pérc, devenu
veuf &: róduit a manquee des chofes de premiére néceííité,
fe voyoit forcé de Pabandonner , K ao -tsou lui donna le
titre d’impératnce S¿ ne manqua jamais d’avoir pour elle
les attentions &: le refped qu un empereur doit a fa propre
m ere: quoiqu’ágé de foixante-cinq ans, il ne fe crut pas
exempt de lui rendre les devoirs d’un fils ; tous les matins
il alloit s’informer de l’état de fa fanté.
Pendant Pautomne de cette premiére année de fon régne,
K ao -tsou appric que Tou-hoei-tou, commandant de fes
troupes dans le pays de Kiao-tcheou, avoit foumis le pays
de Lin-y, & qu’il devoit cette conquéte a fa bravoure &
íi fa conduite dans le gouvernement de ces peuples qu’il
3°. Les Hia gouvetnés par Hé-licn-po-po s’étoient emparés de Si-ngan-fou &
tenoient leur cour a Hia-tcheou dans le pays d'Ortous. 40. Fong-po, roi des Yen

du nord, tenoit les environs de Yong- ping-fou du Pé-cché-li. Tfiu-ktu, furnommé
Mong-fun, régnoit á Kan-tcheou dans le Chen-íi, fur les P¿léang ou les Léang
du nord. 6o. Enfin Li-íiun , fils de Li-kao, régnoit Tur les Si-léang & avoit fa
cout a Tfieou-tfuen. Voyei le tableau qui efi ¿ la téu du quatriime volunte.

Editeur*
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tr,
traitoit comme des enfans d’une méme famille dont il auroit
e/ tr
_été le pere. Chéri Se redouté également des gens de guerre
. Se du peuple, la feule crainte de lui déplaire raaintenoit le
, bon ordre, au point que les portes desvilles, Se méme de
la plupart des maifons reftoient ouvertes fans qu’on osát en
c:
enlever les effets} Se lorfqu’il fe trouvoit quelque chofe de
perdu, on l’apportoit a Tou-hoéi-tou qui avoit foin de faire
jdiercher le propriétaire Se le lui remettoit. Les peuples de
Lin-y s’ctant avifés de faire des courfes fur les ierres de Kiao*
.tchcou dont ils enlevérent du b u tin , ne tardérent pas a
étre punís de leur témérité; Tou-hoei-tou marcha contre
€
eux, les battit Se réunit leur pays a l’obéiífance de l’empereur.
, L’an 4 1 1 , K a o - t s o u , pour éviter les difficultés de la
jfucceílion au troné, nomma fon fils Lieou-y-fou, punce
héritier; il ofFrit i cette occafion un facrifice folemnel au
.Tien, qu’il accompagna de largefíes qu’il fit diftribuer au
peuple. Cependant la crainte qu’il avoit qu’aprés fa mort
on né difputat a ce fils le droit qu’il lui accordoit de monter
fur le troné tant que Kong-ti vivroit, lui avoit fait conceyoir le projet barbare de faire périr cet empereur par le
poifon, Se Ú fit difterentes tentatives toutes inútiles par la
précaution que prit Kong-ti de refufer conftamment de
boire des liqueurs qu’il lui oífrit.
Pour confommer le crime qu’il fe propofoit de commettre, K a o -t s o u crut devoir employer jufqu’au facrilége: le
jour qu’il offrit un facrifice au T ien, il méla du poifon au
yin de ce facrifice Se en envoya une bouteille au malheureux
rejetton de la dynaftie des Tcvsr , dans la penfée que la reli
gión lui défendroit de la refufer; mais le fidéle Tchang-oue'i
que Kong-ti avoit auprés de lui ayant re$u ce funeíle préfent
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Se rcconnu la trompcric, poufia un grand foupir & avala
le vin jufqu’a la dcrnicrc goutte done il mourut peu de
temps aprés.
Depuis ce momenr , le prince détróné &: i’impéra trice
Tchou-chi fon epoufe fe rctirerent dans un appartement
ecarte, avee la forme réfolution de nc ríen prendre que ce
qti’ils auroicnt apprété de leurs mains, Se par-la ils ótérent
i K a o -t s o u , qui avoit la politique de nc point vouloir
ufer de violcncc, l’cfpcrancc de réuífir par cctte indigne
trahifon.
Le nouvcl cmpcrcur desdore; chargea alorsTchou-tan-chi
Se Tchou-chou-tou , fiéres de Pimpératricc Tchou-chi,
d’emplover la forcé pour fairc perir Kong-ti; ces deux fréres
qui luí ctoicnr cntiércmcnr devoués, fe rendirent au palais
Se demanderent a pavler a leur focur. Pendant que Tchou-chi
quitto t 1’appartcmcnt de fon époux pour venir les recevoir,
des foldats qu’ils avoient apolles efcaladérent les murs,
entrerent dans l'appartemcnt de Kong-ti Se voulurent le
forccr d’avaler une coupe de poifon qu'ils lui préfentérent;
mais ce prince leur ayant dit que la religión de Fo dont ti
faifoit profeífion lui défendoit de fe donner la m ort, parce
qu'il ne pourroit plus avoir part a la tranfmigration, alors
ces foldats lerouftcrent dans la couvemue de fon lit.
K a o - t s o u a fti'd x bcaucoup de triftefle a cettc nouvcllc:
il prit le deuil, Se pendant trois jours confécutifs il aflifta
a la tete des grands de l’empire aux ccrúnonics de fes fuñérailles, qu’il lui lit fairc avee la mime pompe que s il fñt
mort fur le troné. 11 le fit enterrer a Tchong-ping-ling, a la
onzieme lunc de cctte année.
K ao-tsou ne furvécut pas long-temps a cctte a&ion íi
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indigne de lu í: il m ourut, l’an 4 1 1 , h la cinquiémc lime.
Lorfqu’il Te vit dangcrcufcmcnt malade & íans cfpérancc,
s’etant fait apportcr un pinceau, il ccrivit que Í1 le princc
hériticr qui devoit luí fuccéder, trop jcunc encoré , fe trouvoit hors d’état de gouverncr par lui-méme , il nc vouloit
pas que la princcfíe mere fut chargcc du fardeau des affahes,
Se il le rcmettoit aux quatre premiers miniftres Siu-ficn tchi,
Fou-léang, Sici-hocü &Tan-tao-tfi a qui il donnoit cct ordre,
pour le fairc exécuter exafrement : il exhortoit le princc
hériticr a íuivrc leurs inftruélions Se a fe rendre capablc fous
de íl grands maítres, de gouverncr par lui-méme.
K ao-tsou ctoit ágé de foixantc-lept ans Se dans la troiíléme année de fon régne. C’étoit un princc né avec les plus
grandes qualicés Se avec des inclinations fupérieures a finaiífancc. Brave fmsoftentation , févére fans durcté, il fut également habile dans la guerre Se dans le confeil l'ans teñir a fon
fentimenr d’une maniere trop opiniatre. Modefte fins affectation , il fut doux, honnéte S¿ me me bon a l egad de tout
le monde. Simple dans les habits, frugal a la table, il 11’am*
bitionna pas de fomptucux édifices. Le trónc fur lequcl il
monta nc corrompit point fes macurs Se nc lui lit point
changer la facón de vivre. On le vit rarcmcnt l'ortir du palais
umquement pour fon plaiíir. Modére dans fes paílions, il cut
peu de femmes Se clics n’curcnt jamais alfoz dempirc fur
lui pour le fairc manquer aux devoirs du troné. Le miniftre
Sie’i hoei lui ayant reprefenté qu’une filie du l'ang imperial
des Icis qu’il avoit dans fon palais Se qu’il chérilfoit tendrement, lui faifoic perdre un temps précieux a l’état, ce
piincc aima mienx la renvoyer que des'attirer des reproches.
II nc marqua aucun attachomcnt pour les richcflcs Se evita
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foigneufemcnt tout cc qui reflcntoit trop le fafte & la
De l'Erb magnificencc. II préféroit de diftribuer aux pauvres 1argent
C hr $tienne «
qu’il auroit confommé pour ces pompeufes fuperfluités.
5 O N c.
K a o -t s o u conftant dans la do&rine des anciens fages,
4x1 .
K<*0- tfou. rejettoit avee nicpris les autres Iceles introduites dans 1empirc. II n’étoit nullcment crédule a l’égard des phénoménes
qui paroilfoicnt dans le ciel ou Tur la terre > perfuadé que
ces fortes de pronoftics ne pouvoicnt nuirc k ccux qui s’attachoicnt a pratiquer la vertu. En un m o t, K a o -t s o u fut un
grand prince, dont la reputation auroit été íans égale, íí
une barbare politique ne l’avoit obligé d’cn ternir l’éclat
pendant les dcrnicrcs annécs de fa vic.

CH A
4 * J*

O - T 1.

La mort de Kao-tfou revedla a la cour des Oue'i tartares
l’humcur guerriere de cctte nation : la prife de Tchangngan &e la dcílrudion de la dynaftic impériale des Tcin par
cc princc, le leur avoicnt rendu formidable. To-pa*íTé qui
les commandoit, craignant qu’apres ces conquétes Kao-tfou
n’entrcprit de lui fairc la guerre, luí envoya un de fes principaux officicrs pour menager la paix entre les deux cours.
Elle lui fut accordce, Se depuis il ne manqua pas de l’entrctcnir par le moyen des ambaífadeurs qu’il envoyoit tous les
ans a Kicn-kang. Kao-tfou avoit 'a la cour de To-pa-ífe un
ambaffadeur qui, fur la nouvellc de fa m o rt, prit fur-lc^
champ congé de ce prince Se fe mit en marche pour s’en
revenir a Kicn-kang. Cet amballadcur, nommé Chin-fui,
avoit deja repaíTc le Hoang-ho, lorfquc To-pa-íTé, prenant
la réfolution de fairc la guerre aux S o n g , envoya inceflam*
ment apres lui de le fit arreter,
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To-pa-fle ayant aflemblé ion confcil, mit en délibération,
non s’il falloit cntrcprcndrc ccttc gucrrc h. laquclle il étoit Db l’Erh
Chrítiennh .
rcfolu, mais quels moycns il falloit prcndre pour la faire S o h c*
413.
avcc fuccés, 8c principalcmcnt pour fe rendre raaitrc de
Chao- tu
Lo-yang , de Hou-lao 8c du pays de Hoa-ta'i.
Tfoui-hao fon miniftre furpris d’un defícin dont To-pa-fle
ne lui avoit point encore fait d’ouvcrturc , prit la parole 8c
lui repréfenta que quand Lieou-yu avoit cnlevé le trónc
aux Tcijsr, quoiqu’il n’y fut pas monté par des voics legiti
mes , néanmoins la cour de Outi n’avoit pas ccfle depuis
de rcccvoir fes ambafladeurs 8c de lui en envoyer de fon
cóté qu’il avoit toujours rc<¿us avec les marques de la plus
grande diftinttion. Qu’aulli-tót aprés la mort de Kao-tfou
8c le deuil étant a peine comnicncé, entreprendre de faire
la gucrrc aux S o n g , c’étoit s’expofcr, méme dans le cas
ou on obtiendroit du fuccés, a étre défapprouvé de tous
les g^,is de bien 8c blámé de la poílérité ; 8c fi on ne réuí*
fiflbit pas, qu'il auroit le chagrín d’avoir troublé le deuil
de ccttc famillc fans en avoir tiré quclque avantage particulier. «Pour m oi, ajouta Tfoui-hao au prince de Ouci,
» loin de rien précipitcr, rnon fentiment cft que votre ma*
« jcíté’dcvroit envoyer un ambafladeur a Kien-kang pleurer
» fur le tonibcau de Kao-tfou 8c témoigner aux princes de
» fa famillc la part qu’cllc prend á cettc pertc. Comrne ces
» princes , felón la voix publique, paroiflent peu propres
» a foutenir le nom de leur fondateur, les peuplcs inítruits
» de votre puiílance, approuvcront la íagcfíc de cette con»j duitc 8c fe difpofcront a rccevoir vos loix.
» Kao-tfou ne vicnt que de mourir 8c ccux qui lui e'toicnt
» attachcs font encore unis entre cux > que votre majefté
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» rcmcttc cctte guerrc &un temps plus propice: il eft inipo£
De l'Erb « íiblc que la jalouíie 8c la difcorde ne rcpandcnt le trouble
C h rítien ne .
Sosa» » parmi ccs courtifans 5alors qu’cllc envoye des troupes dans
415.
»>le pays de Hoai, & elle éprouvcra que fans les fatigucr
Chao-ti.
»>&: méme fans tircr 1’épée, elle le foumcttra a fa puiflance«.
To-pa-íTé interrompit fon miniftre , &: lui dit que lorfque
Yao-hing, prínce dcTíln, ctoit mort, Licou-yu n’avoit pas
etc íi fcrupulcux•>qu’il avoít fait la conquéte de fon royauxne
&: éteint fa famillc fans aucun cgard pour les cérémonies
du d e u il» Pourquoi, ajouta To-pa-íTé, n’imiterois-jc pas
»j Lieou-yu en ce point, 8c dois-je m'arrétcr a des coníidé» rations qu’il n’cut pas «? — » Princc , reprit le miniftre ,
>3l’cxcmplc que vous citez n’eft pas concluant ; 011 doit
» mettre bcaucoup de differcnce entre ce qui arriva a la mort
>3de Yao-hing 8c ce qui fe paífe aujourd’hui dans la famillc
» de Licou-yu. Quand Yao-hing mourut, fes enfans divifés
>3entre cux pcnfoicnt moins aux funérailles de leur*¡¡ti *pérc
»>qu’á fe dilputer fa fouvcraincté, 8c ce motif porta Lieou-yu
»>a entreprendre cctte conquctc; au licu que dans les circonf
»>tances aétucllcs, je nc vois aucun pretexte plauíible de
>3romprc avee les S ong ti.
To-pa-íTé nonobftant les réflcxions de Tfour-hao, períiftant
á vouloir faire la guerre, propofa s’il falloit commencer
par quclquc ííégc ou íe borner a fe rendre maítre des pays
i/uvern-; Hi-kin, fon généraliílimc, fut du premier avis, 8c
♦ dit qu’il falloit mettre leurs armes en réputation par la prife
de quelqut place d’importance j mais Tfoui-hao fut encore
d'uii fentiment différcnt.
33Les foldats des provinces meridionales, dit-il, favent
$3 défendre une place, 8c lo famcux íiége de Siang-yang qui
>3 durs,
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«dura fi long-tcmps en eft un excmplc frappant. Si nous
D b l'E rb
»>entreprenons d’aíliégcr une place médiocrc Se qu’cllc Chrítibnne
;
»i nous arréte, outre les pertes que nous ferons, nous don- $ O N G,
» ncrons le temps k l’enncmi de nous en chaflér Se nous
Chao tL
»>ternirons l’éclat de nos armes, tandis que nous pouvons
« divifer nos troupes en pluílcurs corps 8c envahir les pays
» ouverts. Nous pouvons poufler jufqu’au fleuve Hoai-ho
»3 dont nous formerons les fronticrcs de notre empire; nous
33 en tircrons les tributs, nous en cnleverons íes grains, Se
33alors y laiífant un corps de troupes fuffifant pour inter33romprc la communication de Lo-yang , de Hoa-tai &: de
33Hou-lao, ccs places , éloignécs de tout fccours, pour33ront diffieilement nous réíifter «.
Tchéou-ki Se Kong fun-piao que le princc de Oue'x avoit
donnés pour licutcnans-généraux a Hi-kin , furent de l’avis
de leur general, Se il fut determiné qu’on commenceroit
la campagne par un íiége. Hi-kin paila le Hoang-ho k la
tete de trente mille hommes Se alia inveftir Sfé-tai dont il
entreprit le íiége. Mao-té-tfo, commandant de Sfé-tchcou
pour l’empcrcur, mena trois mille hommes d’élitc au fecours
de ccttc place; mais Sfé-ma-tchou-tchi ctant alié fe donner
avee les troupes qu’il commandoit au general des Ouei, Se
ce general l’ayant détaché avee la qualité de commandant
des troupes de King-tchcou pour ravager les limites feptentrionalcs dcs ^íovc , Mao-té-tfo au-licu de conduirc fes trois
mille hommes k leur premiére deftination, fe vit obligé de
couvrir Chao-ling&: Yong-kicou. Pour furcroit de malhenr,
Yen-lcng , gouvcrncur de Tchin-licou , gagné par Sfé-matchou-tchi , imita fon cxemplc Se fe rendit a l’cnnemi avee s
Je corps de troupes qu’il avoit fous fes ordres.
Tome V .
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Cependant la villc de Hoa-tai rcpouíToit íl vivement les
aflauts des Ouei, que Hi-kin défcfpérant d’en venir a bout
avee fes trente millc hotnmes, envoya demander du renfort
^ To-pa-fle. Ce princc fe perfuadant qu’il y avoit de la faute
^ ]a part dc Hj kjn ^ fit fairc dcs reproches 'a ce généralifílmc j mais craignant que l’avis que Tfoui-hao avoit ouvert
dans le confeil ne fe vérifiat, il alTembla plus de cinquante
millc hommes qu’il conduiíit en perfonne par la fortereífe
dc Tien-koan , devant Hoa-tai.
Malgrc ce renfort, les aííicgés ne fe rallentiffoient pas
dans leur défenfe &c ils ne laiíToient pas appercevoir aux
Ouei la moindre efpérancc qu’on püt les réduirc par la forcé,
lorfqu’apres foixantc jours de tranchée ouverte, ayant appris
que le prince hériticr dc Ouei, To-pa-taoj campé a l’efl: de
leur villc, arretoit tous les fecours qu’ils pourroient recevoir, ils ne crurcnt pas devoir réfifter plus long-temps.
Apres la reddition de Hoa-tai, le généraliílime Hi-kin
marcha vers Hou-lao dont il voulut former le íiége; mais
Mao-tc-tfo ctant tombé fur lui, le battit en diverfes rencontrcs 8c le forca dc rcnonccr a ccttc entreprife. Hi-kin fe
rejetta du cote dc Kin-yong-tching qu’il avoit deífein de
furprendre ■, Mao-té-tfo qui avoit prévu qu’il tourncroit da
cote de cettc place, avoit détaché auili-tót Téou-hoang qui
s’étoit jetté dedans & qui rompit toutes fes mefures. Hi-kin
n’ofa en entreprendre le íiége.
5
- Le prince de Ouei, To-pa-fíe, étant entré dans le pays de
Ki-tcheou, avoit envoyé Chou-fun-kien a la tete d’un gros
détachcment, ravager les pays de Tfing-tcheou 8¿ dc Ycntchcou, tandis qu’un parti dc cavalcrie des S ong , détaché
par Licou-tfoui qui commandoit dans ces quartiers, entra
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fur les terres des Ouii Se leur enlcva la ville de Hiang-tching.
l'Err
To-pa-fle ayant rejoint enfaite Chou-fun-kien , fit pafler le CDhrr&tienne
«
<
S
o
nc
.
Hoang-ho i fes troupes & campa a Kio-nghao. Siu-yen,
4 Mcommandánt des troupes de Yen-tchcou , qui n’étoit point Chuo
-f/.
en ctat de lui rófifter, prit la fuitc du cote du midi. To-pa-fle
profita de fon épouvantc : il envoya Yu-li-ti avec une partie
de fes forccs fe joindre au grand general Hi-kin, qui étoit
retourné fairc le fíóge de Kin-yong-tching auíli tót que T óoil
hoang s’ctoit retire de ccttc ville. Téou-hoang ; voulut
réparcr fa faute Se rentrer dans Kin-yong-tching , nnais il
fut battu & obligó de fe rctirer; le gouverneur de cette place
faifit la pretiriere occafion favorable pour fe fauver d'unc
ville qu’il défcfpóroit de pouvoir défendre.
A la fccondc lune de cette méme annóc, le prince dcOue'i
avoit fait élcvcr une muraillc depuis Tehé-ting jufqu’k
Ou-yuen ayant plus de deux mille ¿y de longucur, contrc les
courfcs des Ge'ou-gen qui ne ceíToient de fairc des ravages Air fes
frontióres; il y établit des garnifons á qui il en confia la garde.
Les tartares Tou-kou-hotn qui commcn^oicnt k fe rendre
formidables fur les frontióres fcptcntrionalcs de la Chine,
envoyórent pour la premiérc fois des ambafladeurs a la couc
des S ong rendre hommage k lcmpereur, lui payer le tribut
& le rcconnoitre pour leur fouvcrain. lís arrivfercnt k Kienkang k la feconde lune de cette annóc.
Les Tou-kou-ho;n, originaires des SUti-pi orientaux, avoicnt
i
pris ce nom de Tou-kou-hoen leur premier chef, ainé de
Mou-yong-hoe’i , mais fils d’une concubinc. Malgré le dófaut
de fa naiíTance, Mou-yong-ché-kouci ¿tant pres de mourir fit
un partage ¿gal entre ces deux fréres. lis eurent une querelle
cnfcmblc k l’occafion de leurs haras: leurs chcvaux s’étant
B i
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battus, Mou-yong-ouei envoya faire des plaintes a Tou-kouhoen. «Nous fommes dans la faifon du printemps, repondit
„ Tou-kou-hoen; l’abondance des páturages fait bouillir le
» fang aux chcvaux; s’ils viennent 'a fe battre, faut-il s’en
„ prendre aux hommes? Je fais que je ne fuis pas fils de la
>5reine & que la fucccíTion du royaume nc me regarde pas;
„ jc me retire done pour fuivre le deítin qui me promet une
»bonnc fortune.
Alors Tou-kou-hoen fe mit en marche du cóté de l’oueft.
avec fcpt cents famillcs qu’il avoit fous fon commandement*
Mou-yong-ouci fe repentant de l’avoir obligó k prendre ce
partí, l'cnvoya rappellcr: il refufa de revenir. Ccpendant
commc les envoyes avoicnt ordre d’infiftcr & qu’ils le preffoicnt vivement, Tou-kou-hoen convint avec eux de
rctourncr, s’ils pouvoient obliger leurs chevaux 'a marchcr
veis 1’oricnt. Les députés acccptérent la condition & firent
tourncr bride aux chcvaux ; mais auífí-tót ccs animaux pouffant des hcnnilfemens terribles fe débandoient & reprenoient
la route de l’occidcnt. Ccttc éprcuvc arriva un íi grand nom
bre de fois, que les gens de Mou-yong-ouei jugérent qu’il y
avoit quclque chofe d’cxtraordinaire dans la retraite de Toukou-hoen , de forte qu’aprcs lui avoir fouhaité toute la
profpérité qu’ils pouvoient augurer de ce prodige, ils prirent
conge de lui & retournérent fur leurs pas.
Tou-kou-hoen continua de marcher du cóté de l’occident ’
& apres avoir cotoyé la Chine feptentrionale, il rabattit vers
le midi & vint s’établir entre Ho-tcheou, ville de la province
de Chcn-fi & le grand lac ( 1) qui eít dans le pays de Kiang
( 0 Le nom Climo» de cc lac eft TfinS-h«r3 on 1‘appclJe en Tartare Ko-ko-no,
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prés deSi-ning. II demeura quclquc tcmps au picd de la montagne Yn-chan , enfuite il paíTa au pays de Long fous le l^HRtTl
r DE lE
ee
KMNE*
regne de 1’empereur T$in-hoai-ti, Se profitant des troubles S ong.
quioccupoicnt la Chine, il fe mit en pofleífion de tout le
pays depuis la riviére Tao-choui, allant h l’oucft , jufqu’i
cclui de Pé-lan Se fe forma un royaume qui avoit pluficurs
millc ly de Circuit. Tou-kou-hocn mourut l’an 3 17 , premiére
annéc du régne dcT^in ycn-ti; il laifla foixantc fils. Tou-ycn,
1’ainc, luí fucccda Se régna treizc ans 5 c’étoit un princc
d’unc forcé de corps extraordinaire &: qui étoit aufli fage
qu’il étoit brave: il fe fit redouter des Kianghou fesvoifins.
L’an 319 , ayant été tué par les Kiang, fon fils Yé-yen qui lui
fuccéda, donna a fa nation le nom de Toa kou-hoen que portoíc
fon grand-pérc. O-tcha’i , defeendant de Yé-yen á la cinquieme
genération, fut un princc entreprenant Se plcin de bravourc:
il rangea fous fa domination les différcntes petites hordes
qui l’cnvironnoient Se devint tres-puiflant j c’cft ce princc
qui envoya pour la premiére fois une ambaflade a la cour
des So se.
Les Oue'i fe voyant maitrcs de Lo-yang par la prife de Kinyong-tching, en confiércnt la garde íi Yu-li-ti, Se profitant
de leurs avantages, Hi-kin 8e Kong-fun-piao allércnt fairc le
fiégc de Hou-lao, forterclfe dans laqucllc s’éroit enfermé
le brave Mao-té-tfo ; mais le princc de Oucx qui connoiífoir
la valeur Se l’expcrience de ce general des S o n g , craignit
que fes généraux ne pufícnt jamais venir ¡1 bout de la prendre
avec les forces qu’ils avoicnt, Se c’cft ce qui l'cngagca i leur
envoyer pour renfort l’élitc de fes troupes.
ou Kou-kou-rtoor, ce qui préfentc le meme fens & íignifíe le lae ou la mer noire,Cc lae a eoviion cent licúes de tour. tdiceur.
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i Mao-té-tfo, aprés avoir défolé pendant plufieurs jours Ies
affiégans par de fréquentes Se de vigoureufes forties, Se
détruit leurs travaux, fit crcufcr fix chemins fouterrains de
foixantc-dix pieds de largeur chaqué, par lcfqucls fortant
au-dela du camp des ennemis, il fondit tout-h-coup fur cux¿
en tua un grand nombre Se mit le feu á leurs machines de
guerre: aprés quoi il fe retira fans avoir eu que quelques-uns
des ílens bleíles. Le lcndemain des la pointe du jour , il fie
une nouvellc fortic fi terrible & íi opiniatre qu elle dura
jufqu'aprés-midi , dans laquellc il tua plus de mille des
aíliégeans.
Mao-té-tfo Se Kong-fun-piao avoient été autrefois lies
d’amitié; Mao-té-tfo qui connoiífoit fon méritc, entreprit
de l’éloigncr du camp: il luí écrivit une lettre qui laiífoit
entendre qu’il fubfiftoit entre eux deux une intrigue préjudiciable aux intérets du princc de Ouei, & il fit en forte que
cette lettre, au lien d’étrc portée á fon adrede , paífa entre
les mains du géncral Hi-kin qui la lu t, confuí les plus violens foup9ons contrc la fidélité de Kong-fun-piao, Se l’envoya
au princc de Ouei, qui fans approfondir l’affaire, lui fit porter
un cordon de foic par un officicr de fa préfence, avee ordre
de s’étranglcr.
Topa-fle étant entré dans le pays deTchin-lieou, envoyá
Choufun-kien avec trente mille chevaux , infultcr la ville
dcTong-yang, mauvaife place qui n’étoit défenduc que par
quinze cents hommes fous le commandcment de Tchoukoué Se de Ouan-miao, gouvcrneur de Tfi-nan. Mais ccs
deux braves officiers s’y comportérent avec tant de valeur
que les Ouei ne purent avanccr d‘un pas impunément. íls
montrerent une fi grande intrépidité dans leurs forties fró-

1
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qucntcs, que les aífiégeans a leur vue fuyoicnt commc s'ils
avoicnt cu une arméc entiérc h leurs troufíes. Pendant plus D e l’E rb
Chrítifnn e .
de trente jours iJs nc le démentirent pas, S¿ firent fupportcr
O K G.
aux Ouei une íi terrible perte, que les íoldats découragcs
Chao- ti»
obligércnt Chou-fun-kien a abandonner ce íiége. Tchoukoué, aprés qu’il cut fauvé Tong-yang , fie démanteler cettc
villc &r fe rendit li Pou-ki, 'k foixante-douzc ly au fud-oucít
de Tíié-mé-hicn (i).
Cependant le braveMao-té-tfo continuoitdc défendrcHou*
lao avec une intrépidité qui défcfpéroit les Ouei Se leur faifoit
craindrc de fe voir obligés d’cn lever le fiégc. To-pa-lfé qui
vouloit l’avoir a tcl prix que ce fü t, envoya un renfort coníidérablc li fon general Hi-kin, fous la conduitc de Y-lcou-pa,
pour réparcr les pertes qü’il avoit faites. Y-lcou-pa arrive
fous les murs de Hou-lao dans le temps que Mao-té-tfo
faifoit une fortie , faifit cettc occafion favorable de fe
diílinguer en tombant fur lui avec fes troupes fraichcs; mais
Mao-té-tfo le rc^ut íi vigourcufemcnt qu’il lui fit perdre la
vic, ainfi qu’a un tres-grand nombre des ficns.
A la nouvcllc de cettc défaitc, To-pa-lfé que les difficultés
de ce íiége fembloicnt animer de plus en plus, s’avanza jufqu'h.
Tching-kao, cfpérant que fa préfcncc intimideroit les S onó
& cncouragcroit les aííiégcans; il détourna l’cau qui cntroit
dans la villc , & frois jours aprés il fit dpnncr un aflaút
general qui dura prés de quatre heures avec une opiniatreté
incxprimable, mais dont le prince de Ouei nc remporta
que la honte d’avoir perdu beaucoup de monde: il fe retira
plein de chagrín h Lo-yang. II nc voulut pas cependant qu’on
(i) Dans la dépendancc nc Laji-tclieou-fou du Chan-tong.
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1levar le ílégc, 8c il envoya ordre a Chou-fun-kien cjui avoit
D r l'E re
échoué aTong-yang de s’y rendre avec íes troupes.
C hk £tienne .
Mao-té-tfo, rcfolu de fe défendre jufqua l’extrémité, fit
& O N G.
41.5.
conftruirc trois rctranchcmens oü il püt fe retirer dans le cas
Chao ti.
oii l’cnncmi viendroit a forcer fes murailles. Hi-kin, de fon
cote , qui favoit combicn le prince de Ouci avoit á coeur la
prife de Hou-lao, nc donnoit aucun repos ni jour ni nuit
aux afliégés qui avoient perdu la plupart de leurs meilleurs
foldats. Aprcs deux cents jours de fiége 8c d’aflauts conti
nuéis , il fe rendit maítre des deux premiers retranchemens.
Mao-té-tfo tint encoré dix jours avec environ deux cents
hommes qui lui rcftoicnt ; a la fin cepcndant fe voyant fur
le point d’étrc forcé, il permit a cctte poignée d’officiers 8c
de foldats qui lui propofoiept de s’ouvrir un chemin atí.
milicu des ennemis, de fe retirer s’ils le jugeoient a propos,
mais il leur dit qu’il étoit déterminé á. s’enfevclir fous les
ruines de la place qu’on lui avoit confiéc. Ccs deux cents
foldats monrérent a cheval, 8c le fabre íi la main ils fe firent
un pafiage, en difiipant les troupes cnncmics qui voulurent
s’oppofer a leur.évalion.
Pour le brave Mao-té-tfo dont le prince de Oue’i admiroit
la valeur & qu’il vouloit mettre dans fes intérérs, il fut pris vif
fuivant les ordres précis qu’il en avoit donnés >tnais k peine
ce prince fut-il rctourné a Ping-tching, aprés la prife de
Hou-lao , qu’il y rnourut fatigué 8c maladc des inquiétudes
qu’il avoit cues au fujet de ce fiége. Le prince héritier To4*4*
partao, fon fils aíné, lui fpccéda.
C hao -t i que 1’cmpereur Kao-tfou avoit laifíe pour fon
fucceíleur au troné, ctoit de tous fes fils cclui qui étoit le
moins en état de remplir les obligations d’un poílc auíll
-

important
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important. Nc avcc de trés-mauvaifes inclinations, il fut fí
pcu í entibie i la mort de fon pcrc qu’il daigna a peine en
prendre le deuil, 8¿ qu’uniqucmcnt occupé de fes plaifirs
Se de la challe, il s’y livroit fans modération, fans.confidércr
ce qu’il fe devoit k lui-meme Se a fon pcuple.
Une conduite fi irrcguliere qui choquoit ouvcrtcmcnt les
idees de la nation, indifpoía les cfprits contrc luí: les grands,
pour prevenir les troubles qu’ellc feroit naitre, réfoUircnt
de le dépofer Se de mettre un de fes freres a fa place. C’eft ce
qu’ils cxécutcTent á la cinquiémc lunc de l’an 424. lis firent
conduirc ce princc dans le pays de O u, Se pcu de temps apres
ils l’y firent mourir afin d’óter aux mécontcns une occafion
dont ils fe fcroicnt prevalu pour prendre les armes fous
pretexte de le rctablir. Alors ils choifircnt Licou-y-long,
troifiéme fils de Kao-tfou, connu, a fon élévation au troné,
fous le titfC de Tai-tfott-oticn-hoang-ti,

O U E N - T I.
O uen -t i , ágé feulement de dix-huit ans, donna les plus

grandes cfpéranccs par la fagefle de Ci conduite Se par beaucoup de modcftic fi rarc dans un age ou on ne doute de
ricn. Ii fit de grandes diíficultés d’acceptcr le troné , Se il
fallut en quclquc forte l’y contraindrc. II témoigna tant de
regrets de ce qu’on avoit fait mourir l’cmpcrcur Chao-ti
fon frerc, aprés l’avoir détróné Se mis au rang du pcuple,
que les grands qui avoicnt cu part a ccttc aflion furent obligés ae s’cloigner de la cour pour nc point paroítre devant
ce prince jufqu’a ce que fa douleur füt calmee.
Cependant commc la grande jcuncíTc de O uen-ti ne luí
avoit pas permis de s’inftruirc fuílifainment dans le manie-
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mcnt des affaircs pour gouverncr par lui-méme , il les fit
venir, 8c travaillant conjointcmcnt avec eux , il voulut
prendre connoilTance de tout. II donna tant d application á.
ce travail, qu’il fe vit en trés-pcu de temps en état d’agir
8c qu’il réfolut de fe charger fcul d’un í! lourd fardeau.
A la onziétnc Iune de ccttc annee, mourut O-tcha'í, grand
Tchen y u ou roi des Tou-kou-hoen. II laida vingt fils. Avant de
niourir, il les fit tous venir en fa préfcncc, 8c leur dit qu’ayant
etc choiii par Tchti-lo-han fon frére, de préférence a fon
fils, il prctcndoit fuivre fon exemple 8c ne pas fe géner dans
le choix qu’il vouloit faire d’un fucceífeur , 8c qu’il leur
©rdonnoit, aprés lui, d’obéir au princc Mou-kouc'i fon frére
qu’il déíignoit pour lui luccéder.
O-tcliai preñant enfuite un faifeeau de vingt fleches, il en
tira une qu’il prefenta a Mou li-yen 8c lui dit de la romprc,
ce que ce princc fit aifémentmais lui ayant dit enfuite d’cífayer de romprc les dix-ncuf autres a la fois, Mou-li-yen ne
put en venir á bout. O tcha'i fe fervit de cet exemple, pour
leur faire fentir la ncccífité de 1’unión qui devoit régner entre
eux s’ils ne vouloicnt pas voir démembrer l’ctat qu'il leur
la ilio it.
Lorfquc Siu-ficn-tchi, Fou-léang Se Sie'í hoe'i s’appercurent
que O u e n -t i qu’ils avoicnt ¿levé au troné ne les confultoit
plus fur ic goiivcrncmcnt 8c qu’il ne s’en rapportoit qu’á
lui-méme, fe contentant d’cmploycr Ouang-hong, Ouan»tan-cheou &; Ouang-hoa qui le fervoicnt auparavant, de
préférence k eux, ils en prirent de l’ombragc, 8c craigiírent
qu’il n’cüt formé le deíléin de les punir de la mort de fon
frére.
Les préparatifs de guerre que Ouen-ti fit faire les confir-
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mércnt dans lcurs foup^ons. Ce princc ordonna de com**
plctter le nombre des foldats. de mettre en ctat les barques De l’Erb
*
^
1
Chrítien ni ?.
de combat, Se il en fit la rcvuc genérale fans s’expliqucr fur S o n g .
le deflein qu’il méditoit. Siu-ficn-tchi pour échappcr h la 41J*.
tempére qui le mena^oit, avoit pris la refolution de fe
démetrre de fes cmplois Se de s’cloigncr de la cour afin de
travaillcr h. fa fíircté á tout évónement •, mais un de fes amis
l’cn détourna , Se fes confcils qu'il fuivit furent caufe de
fa pcrtc.
Siei-hoci rendu dans fon départcmcnt, fut averti par fon
frérc Sici-tfio de fe teñir fur fes gardes, parce que les préparatifs qu’on faifoit a la cour paroiíToicnt deftinés, non contre
le princc de Oueí, commc on le penfoit, mais contre luí &C
contre fes collégucs.
L’empcrcur ayant aífemblé fon confcil privé, découvrit = = = = =
enfin le motif de fon armement *, il propofa de mettre Tantao-tfi h la tete de fes troupes. Ouang-hoa Se les autres ayant
repréfenté k ce princc que Tan-tao-rfi ctoit un des quatre
miniftres régens de l’cmpirc Se qu’il y auroit de l’indifcrétion
de lui conficr un pouvoir dont il nc tiendroit qu’h lui de
méfufer, O u e n -t i leur répondit qu’il connoifloit la fidélité
de Tan-tao-tfi Se que le mcurtrc du feti cmpcrcur Chao-ti
fon’frérc nc le regardoit en aucunc maniére, parce qu’il
ctoit certain qu’il n’ctoit entré dans ce complot barbare
que malgré lui Se qu’il avoit cmployé tout fon pouvoir pour
en arréter l’exécution.
Alors O u e n -t i ayant fait paroítre Tan-tao-tfi, il dit h ce
fidéle miniftre qu’il l’avoit fait venir pour le chargcr du com»
mandement de fes troupes contre Siu-ficn-tchi, Fou-Iéang
Se Sic’i -hod, fes collégucs, qu’il vouloit punir de leur horC z
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riblc attcntat. II lui ordonna d’envoycr Licou fom a la tete
d’un corps de troupes, garder le chemin par lequel Siu-fientchi & Fou-léang pouvoicnt s’évader &: en méme-temps
11 envoya des foldats pour les arréter. Siei-tfio attentif a tous
les mouvemcns de la cour, ayant cu vent de ect ordre ,
envoya inceflammcnt avertir ccux qu’il regardoit: Siu-fíen*
tchi prit la fui te ; mais étant arrivé á Siu-fin en danger d étre
ariete, il fe pcnditplutót quede fe laiíTcr prendre. Fou-léang
tomba entre les mains des foldats &¿ il fut condamné a perdre
la tete.
Apres ccttc expédition, le jeune empereur quefíionnant
Tan-tao-tfí Air Siei-hoci qui reftoit a punir, il lui répondit
qu’ayant fervi long-tcmps avee lui dans le nord, il l’avoit
rcconnu fort experimenté dans la guerre & qu’on ne trouveroit pas d’avantagc a fe mefurcr avee lui en bataille rangéej
que quoic¡u’il füt trés-attentif á ne point fe laifíer furprendre, il rcconnoifloit ccpcndant que c’étoit un des meilleurs
moyens d’cn venir a bout.
Sici-hoci inftruit de tout ce qui fepaffoit a la cour, s’étoit
preparé a fe défendre. Pour engager le peuple dans fes intéréts, il publia un manifeftc dans lequel il déclaroit que s’il
prenoit les armes, ce n’étoit point dans la vue de faire la
guerre a l’cmpereur qu’il reconnoiíToit pour fon fouverain,
mais pour punir Ouang-hong, Ouang-tan-cheou &: Ouanghoa, qui fans des raifons legitimes avoient fait mourir deux
Fideles fujets que l’augufte empereur Kao-tfou avoit confídérés
comme des hommes entiérement dévoués a la gloire de fa
dynaftie ; qu’il cfpéroit que les peuples, attachés comme ils
l’étoicnt au mainticn du bon ordre & a l’honneur des armes
de l’empire, fe joindroicnt a lui pour extirper une pefte qui
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nc pouvoit que fairc les plus grands ravages : ce manifefte
procura h Sici-hoci une arméc de trente mille homrnes.
L’cmpcrcur perfuadé que fa préfcnce feroit imprcíTion
fur le pcuple, marcha en perfonne contrc le rcbclle. 11 déta*
cha Licou-foiu Se Tao-ycn-tchi pour fe rendre maítres des
paíTagcs par oü Sicí-hoci pourroit allcr fe donner au princc
de Ouei; Se il tira droit k Kiang-ling avee le gros de l'armcc
commandée par Tan-tao-tfí.
Le rcbclle 8e íes oflicicrs furent intimides de ce que l’env
pcrcur marchoit en perfonne contre cux. Tchcou-tchao Se
Tching-tien abandonnérent fon parti Se allércnt fe donner
k Tao-ycn-tchi. Les foldat* fuivant leur cxcmple, défertoient
par bandes, de maniere qu'cn moins de trois ou quatre jours
Sici-hoci vit fon armee entiérement diílipée. Contraint de
prendre la fuitc , il fut rcconnu par quelqucs payfans qui
Tarretérent, l uí , Sici-tun fon frérc Se quelqucs autres qui
l’accompagnoicnt, qu’ils lierent fur des chariots & conduiíirent á Kien-kang oü on les fit mourir, ainíi que Siei-tfio.
Hé-licn-po-po, princc de Hia, étoit mort k la huitiéme
lune de l’annéc precedente, 8e fon fils Hé-lien-tchang lui
avoit fuccédé- La cour de Ouei toujours préte k faiíir les
occaíions d etendré fa puiífance, étoit alors gouvernée par
T o pa-tao, qui non moins ambitieux que To-pa-fle k qui il
avoit fuccédé, fit faire tous les prépararifs néceflaires pour
porter la guerre dans les états de Hia Se fe mit en marche k
la dixiéme lune de cctte annee.
Lorfque le prince de Ouei fut arrivé k Kiun-tfé-tfin fur les
limites de Tai-tong fo u , le temps devint tout-k-coup fí froid
que le Hoang-ho s’ctant gelé , il fit pafi'er dclfus dix mille
cavalicrs qu’il envoya inveftir la villc de Tong-ouan. Hé-licn-
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tchang occupé á. fe divertir avee les feigneurs de fa co u r,
fut ctrangcment furprisde leur arrivccj il marcha au-devant
d’eux, mais il fut battu Se rcpouffé ii vivement, qu en rentrant
précipitammcnt dans la viilc , les cavaliers Ouei y entrerent
pele-méle avee les ílens qu’ils pourfuivirent l’épéc dans les
rcins. Téou-tai-ticn qui les conduifoit, les mena droit au
palais ou ils mirent le feu: ils cnlcvcrcnt de cette ville des
richclTes immenfes.
To-pa-tao agréablcmcnt furpris du fuccés de cette expédition, fit avanccr un corps de troupes du cóté de Pou-fan
fous la conduitc du general Hi-kin. A leur approche, la
garnifon intimidéc, au licu de les attendre de pied ferme,
abandonna la place &: fe retira veis Tchang-ngan.
Hc-lien-tchou-hing, frérc du princc de Hia gouverneur
de Tchang-ngan, intimidé par le récit que luí fit cette gar
nifon des forces des Ouei , nc jugea pas á propos de les atten
dre •, il en fortit en diligcncc & fe retira au pays deNgan-ting.
A la douziémc lunc, le general Hi-kin fe rendit maitre de
cette ville fans éprouver de diíficulté, & , ce qui eft incroyablc , fans prcfquc tircr l’épcc. En moins de trois mois , les
Oue'i fe virent maitres de la plus riche & de la plus grande
partic des ctats de Hia.
Hi-kin animé par la rapidité de ces conquétes, vouloit
cnlcvcr ce qui reftoit aux Hia Se achever d’éteindre cette
puHYancc •, il confidéroit que Hé-licn-tchang ne poífédoit
plus que Tchang-koué ou il s’étoit retiré avee tout ce qu’il
avoit encoré de richcíTcs & de foldats, & qu’il étoit á propos
de le forccr dans cette derniére retraite fans lui donner le
temps de le reconnoitre. II promettoit, fi To-pa-tao vouloit
lui donner quelques troupes pour augmenter fa cavalerie,
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de mertre h fin cctrc entreprife dont le fuccés nc luí paroifl 'E rb
foit pas doutcux. To-pa-tao cut de la peine &y confcntir •> CuD|te¿TII’NKE*
mais Hi-kin iníiíla, Se il lui donna trcizc mille cavaliers. ¿ONC*
417.
To-pa-tao aprés avoir pourvu a la fu re te de fes nouvcllcs
Outrt-tU
conquétcs rctourna á Ping-tching.
Cette me me annee, le premier jour de la fixieme lunc, il
y cut une éclipfc de folcil.
Aufli-tót que le princc de Oue'i fe fut mis en marche pour
rctourncr la cour, le general Hi-kin fie la revuc des troupes,
Se envova un détachcmcnt de cavaleric, fous la conduitc de
Yu-kiuen , infulter la ville de Chang-koué, tandis qu’avec
le gros de farméc il s’avanceroit julqu’a Nganting. Le princc
de Hia en perfonne vint h la tete de fes troupes campcr h.
Ping-léajig dans le voiíinagc de l’armée des Oue'i y pour obferver uniquement ce que leur general avoit deflein d'cntrcprendre. Hi-kin fe trouvoit 'a la fin de fes provifions par la
négligcncc de ccux qui étoicnt chargés de les conduirc, S¿
pour furcroit de malheur, la maladic fe mit parmi les chcvaux Se y occafionnoit beaucoup de ravages .* n’ofant allcr
a l’ennemi, il fe tint dans fon camp qu’il fortifía d’un large
foífé, pendant que Kicou-toui iroit accélérer l’arrivéc des
vivres qu’il devoit efeorter.
Hé-licn tchang ayant cu vent de ce convoi, attaqua le
détachcmcnt &: cnleva les vivres: cette perte dans un temps
ou il en avoit un fi grand befoin, jetta Hi-kin dans le défefp o ir: il afTcmbla fon confeil afin de determiner h quel parti
on devoit fe réfoudre dans cette extrémité. On manquoít
de chcvaux Se on nc pouvoit marchcr h. l’cnnemi ftns erre
für d’étre bartus; d’un nutre cote, on nc pouvoit reíter plus
iong-remps dans un camp aífamc fans expofer farméc h pcrlr
de miscre.
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Dans cettc cruellc alternativa, Ngan-kiai foiitint qu il ny
avoit point h. balancer & qu’il falloit affronter la niort en
attaquant les ennemis, plutót que de fouffrir qu ils viníTent
les é^or^er, ou d’attendrc dans lina£tion une mort lente,
inutilc i la patrie 8c mille fois plus douloureuíe que ceíle
qu’ils rcccvroicnt de la main des ennemis. Hi-kin lui ayant
fait lobjc&ion qu’on manquoit de chevaux. »Q uoi, lui
>5 répondit le brave Ngan-kiai, ne peut-on trouver encore
» dans le camp deux cents chevaux > Je vcux m’expofer le
»>premier 8c fortir du camp a la tete d’une troupe de braves;
» fi nous nc battons pas le roi de Hia, nous lui prouverons
>3au moins par notre bravoure 8c notre intrépidité ce que font
»3les Ouc'i a qui il a affairc. Je connois Hé-lien-tchang, il n’a
» de fermeté que dans la proípérité: formons une embuí» cade d’unc partie de nos troupes } j’irai l’infultcr 8c il me
»>pourfuivra; je l’y attircrai infailliblement
nous le bat» trons«. Aprcs avoir long-tcmps confulté j l’avis de Ngari>3 kiai prevalut,
Ngan-kiai choiíit lui-méme les troupes avec lcfquelles il
vouloit former l’attaquc, 8c aprés en avoir pofté d’autres
en embufeade fous la conduite de braves officiers á qui il
donna fes ordres, il s’avanca a leur tete vers le camp ennemi.
Le princc de Hia vint fondre Tur lui avec un détachement
de fon arméc. Ngan-kiai le rc$ut avec bravoure, mais en
obfervant cepcndant de lácher pied infcnfiblement jufqu’au
licu de l'cmbufcade ; alors il tint ferme, Les autres troupes
paroiflant tout-'a-coup, le prince de Hia voulut prendre la
fui te ; mais Ngan-kiai le reconnut 8c le pourfuivit de fi prés
quill atteignit; il le fit prifonnicr 8c l’envoya au camp.
Profitant de la confternation ou il voyoit les ennemis,
Ngan-kiai
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Ngan-kiai nc lcur donna pas de rcláche Se les pouffa jufqu’ü :
e l 'E rb
leur camp oü des fuyards avoicnt déja*annóncé la priíe de CDh rítiennb
#
lcur princc. Cette nouvcllc y répandit la terreur; les Hia S o n G,
418.
décampcrent Se prirent la route de Ping-léang, oü ctant
Ouen-ti*
arrivés 3 ils mirent Tur le troné Hé-licn-ting x la place de
Hé-licn-tchang. Ce dernier ayant été envoyé a Ping-tching,
le roi de Ouei le rc^ut avee diftin&ion Se le créa princc du
troifiéme ordre: il lui donna méme une de fes princefícs en
niariage.
Le general Hi-kin chcrchant a réparcr fon honneur par
quclquc coup de main, laifla fes équipages, nc prit des vivrcs
que pour trois jours , Se partit dans le dcíPcin de íürprcndrc
le nouveau roi de Hia ü Ping-léang; mais le chagrín de n'avoir
pas pris lui-méme Hé-lien-tchang Se une íécrcttc jaloufic
qüil confervoit dans fon cocur contre le brave Ngan-kia'i,
lui donnérent tant d’humeur qu’il fe rendie infupportable,
fur-tout aux officicrs íübaltcrncs, qu’il traitoit avee beaucoup
de durctc. Un d’cux qui avoit a fe plaindrc de lui, abandonna
fes drapeaux Se paila a la cour du princc de Hia a qui il fit
un détail íi bien circonftancié de 1’état des troupes que conduiíoit le general Hi-kin, que ce princc alia le recevoir a la
tete de fes troupes, & le fit prifonnier aprés lui avoir tué fíx
a fept millc hommes.
Hé-licn-ting profitant de fa vittoire, fut fans perdre de
temps chercher Kieou-tfou’i , qui a fon approche abandonna
tous les équipages de 1’armée , s’enfuit a Tchang-ngan, oü
fe joignant á To-pa-li, ils en fortirent avee leurs troupes
pour allcr fe mettre en fñreté dans la ville de Pou-fan. Ainíi'
les princes de Hia recouvrérent Tchang-ngan avee la méme
facilité qn’cllc lcur avoit été enlcvéc.
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Des que To-pa-tao rc$ut cette nouvelle íi défefpérante &
De l’Ere
fi inattcnduc, il envoya 'a Ngan-kiai le brevet de general
Chr£tienne4
de fes troupes dans ccs quartiers &r de gouycrneur de Pou-fan,
S on g .
4*8,
avee ordre de faire mourir Kicou-tfoui.
Quen-ti
Le prince Hé-licn-tchang qui étoit prifonnicr a Pingtching, tcnta de fe fauver ; mais commc il ne tint pas la
chofc aflez fecrcttc , To-pa-tao en fut inftruit & le fit
mourir.
Le premier jour de la onzieme lunc de cette année, il y
cut une éclipfe de folcil.
LoiTquc To-pa-tao fut de rctour a Ping-tching, il y apprit
que les tartares Géou-gen, habitúes au nord de fes états,
inquicttoicnt fes fronticrcs par leurs courfes continuclles 8c
il réfolut de les cxtcrmincr. II leva dans ce defíein une armée
nombrcufe qu’il voulut conduire lui-méme.
L’an 4151, le premier jour de la cinquiéme lune, il y eut
une écliple de foleil.
Lorfquc le roi de Ouci fut arrivé avec fon armée au íud
du Cotí ou Chema, il marcha en avant avec un corps de
cavalcrie légére fans porter aucun bagage avec lui pour faire
plus de diligencc \ il entra avec une extréme célérité dans le
pays des Géou-gcn, les furprit, brilla & détruiílt toutes leurs
cabancs, leurs tcntcs & les obligea de fe difperfcr. Alors
divifint fa cavalcrie en pclotons, il la lacha a leur quéte
commc des chicns apvés du gibier. 11 battit ainfi plus de cinq
millc ty de pays eft & oueft ¡k plus de trois mille nord &c
fud, & détruiílt un nombre infini de ccs tartares. Commc les
Kao-kiu ( 1) profitérent du défaftre des Géou-gen pour piller

,

(O Ccs tartares Kao-kiu font les mentes que les tartares Kao tché dont il a
¿té queftion dans Ies notes du tome IV, pages 5u ,
& ¡ 6 ¡. Le caradéxc Chi-
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leur pays, plus de trois cents millc famillcs de ccs tartares
vinrent fe donner au princc de Ouc'i qui cnlcva de leur pays
plus d'un million de chevaux, 8 c pluíicurs millions de tcntcs
8 c de beftiaux.
To-pa-tao choque de ce que les Kao-kiu étoient entres
fur les terres des G e o u - g e n pendant qu’il y étoit, 8 c prenant
leur démarchc pour une infultc qu’ils lui avoicnt faite, il
en voulut tircr vcngcancc, Se detacha contre cux dix millc
chevaux de fes troupes lorfqu’il fut arrivó au fud de Chamo \
mais ccs pcuplcs intimides par l’expédition dont ils vcnoicnt
d’étre temoins 8 c redoutant les cffets de la colérc du princc
de Oucí , vinrent par milliers au-devant de fon general fairc
leur foumiífion 8 c s’offrir a toutee qu’on voudroit ordonner
d’cux , proteftant qu’ils rcconhoiíToicnt le princc de Oucí
pour leur fouvcrain. Le general fatisfait de leur foumiflion,
fe contenta de les punir par la confifcatioii d’unc partic de
leurs troupeaux de chevaux, de moutons 8 c de boeufs, qui
montoicnt á pres d’un million, qu’il fít conduirc dans les
ctats de Oucí.
Le premier jour de la onzióme lune de cette annóc; il y
cut une éclipfc de folcil fi grande que les étoiles parurent.
L’empercur O u e n - t i ayant vengó la mort de fon frére 8 c
voyant la paix régner dans fes états, penfa k rccouvi'cr le
Ho-nan que les princcs de Ouc'i avoicnt cnlcvó aiíx S o n g
quclques annécs auparavant, 8 c il affembla dans ce deflein
une arméc de cinquante millc hommes dont il confia le
commandemcnt aux gónérauxTao-yeri-tchi, Ouang-tchong-tc
n o is q u e le P . d e M a ílla a lu

Kao
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8c Tchu-ling-fiou. L’infantcric dcvoit montcr fur des barques & fe rendre dans le Hoang-ho.
Un corps de cavalcric, commandé par Toan-hong, avoit
ordre d’ailcr droit á la forterefíe de Hou-lao 8c devoit erre
fui vi d’un autre corps conduit par Lieou-té-ou. Enfin Lieouy-hin , princc de Tchang-cha , fe rendit a la ville de Pongtching & dcvoit y cxercer la charge d’intendant general de
l’armée , dont le devoir étoit de pourvoir 'a tous fies befoins
& de veillcr i ce que ricn nc manquát pour le fuccés de cette
expedition.
Ccpcndant, avant d'ordonncr le départ de ce grand armem ent, O uen-ti qui 11c vouloit donner au prince de Oueí
aucun fujet de fe plaindrc de lui, envoya Ticn-k¡, un des
officiers de fa prcfcncc, lui dire que le Ho-nan étant une
provincc dont fon pérc s’étoit rendu maitre lorfqu’il avoit
pris poíTefiion de l'cmpirc, il prétendoit qu’elle lui revínt:
au-reftc, qu’il nc comprcnoit point dans cette demande le
Ho-pé, c’eft-a-dirc la partic de cette provincc íltuée au nord
Hoang-ho. To-pa-tao irrité de cette prétention , répondit
a l’envoyé. » Jetois a peine né 8c les cheveux de ma tete
» n’ctoicnt point encorc feches, que j’ai entendu diré que
» le Ho-nan appartcnoit a ma famille. Allez , & ditcs%
Mvotre maitre que s’il vient m ’attaqucr je me detendrá! ¿
» 8c que s’il réuífit a nVcnlevcr cette province , je faurai
” promptement la reprendre des que les eaux du Hoang-ho
m íeront gelées «.
L ’empcreur , d’aprés cette réponfe que lui rendit fon
envoyé, fit partir Tao-yen-tchi qui alia joindre fes troupes
qu’il fit embarquer fur le Hoai-ho. Lorfqu’il fut arrivé a
l’cndroit oü la riviére Sfé-choui fe jette dans ce fieuve3 il
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la remonta jufqu’a Siu-tchang , a cent cinquantc-dcux ly au
nord-oueft de Yen-tchcou; mais nc pouvant faire que dik D*; l’Ehb
ly par jour a caufe de la rapidité de fon cours, il n’y put Sons.
arriver qu’h la feptiéme lunc. Entrant enfuite dans le Hoang- 4,0‘ .
x
0 ucrt-ct9
h o , il prit la route de l’oueft.
Le princc de Ouci avoit rappcllé le peu de troupes qu’ii
avoit dans le Ho-nan; ainíi il nc fut pas difticilc a Tao-yen*
tchi de fe rendre maitre de cctte provincc. Ce general confia
la garde de Hoa-taí a Tchu-íiou-tchi, cclle de la forterefte
de Hou-lao a Yn-tchong. II pla^a Tou-ki a Kin-yong-tching
pour couvrir Lo-yang, Se campant avee le gros de l’arméc
a Ling-tchang-tíin, il en detacha difterens corps pour fortificr les endroits les plus découverts de la rive méridionale
du Hoang-ho jufqu’h Tong-koan , & il crut par ce moycft
mettre en füreté les départcmcns de Sfé-tchéou Se de Yentcheou.
Cependant To-pa-tao donna ordre a Ngan-kiai de marchcr
contre Tao-ycn-tchi & de ne point laifler échappcr l’occafion
de le combatiré. Yao-fong-fou a qui le general de l’empcrcur
íit pafl'cr le Hoang-ho, lercnconrra a Tchi-fan au nord de
ce fleuve. Ngan-kiai agréablémcnt furpris luí livra bataillc,
tua une grande partie de fes gens & l’obligea de repaífer le
Hoang-ho en diligence.
Dans ccs entrefaites, le prince de Hia envoya une ambaffade a Kien-kang pour demander la paix h rempereur Se lui
propofer de fe liguer avee lui pour abattre la puiiíance des
Oueí. Les conditrons du traite furent qu’ils partageroicnt le
Ho-pé ; que tout le pays h l’cft des montagnes Heng-chan
appartiendroit aux J oívg Se cclui de 1’oueft aux Hia.

To-pa-tao eut connoiíTance de ce traite. Indigné qu’on
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fít deja le partage de fes érats, il aflembla une armée qu’il
vt)ulut conduire en perfonne contrc le princc de Hia, 8c
marcha vers Tong-ouan dans le defíein de s’cmparer du
pays de Ping-lcang.
Quoiquc Tao-yen-tchi cut pris des précautions pour la
fürcté du Ho-nan , en faifant garder les paífages les plus
découverts du Hoang-ho 8c qu’il gardát lui-méme le pays de
Tong-ping, ccpcndant Ngan-kiai aprés l’affairc deTchi-fari
oü il battit Yao-fong-fou, dccouvrit du cóté de Sou-tfín,
h trcntc-cinq ly au nord-cft de Ho-nan-fou, un endroit que
Ouang-tchong n’avcrt pas garni: il en profita, 8c traverfant
le Hoang-ho, il tomba a l’improvifte fur Kin-yong-tching.
Tou-ki qui en ctoit gouverncur fut furpris , 8c la feule
craintc d étre puni l’cmpccha d’abandonncr cette place.
Teu de temps avant, l’cmpcreur avoit envové ordre k
Yao-fong-fou de rctircr de la riviérc Lo-choui une cloche
qu’on y avoit jettée lorfquc le fondateur de la dynaftic des
Han éteignit ccllc de Tfin-chi-hoang-ti. Tou-ki faiíiflant ce
pretexte pour fairc venir ce general a Kin-yong-tching, lui
écrivit que cette place ctoit en bon état 8c fournie abondamment de vivres 5 qu’il n’y manquoit que du monde pour
la défendre, 8c que s’il vouloit s’y traníporter avec fes forces
il rendroir deux fcrviccs a i’cmpercur , l’un d’empécher que
Kin-yong-tching nc fut prife-, l’autrc, de rctircr du Lo-choul
la cloche que l’cmpcrcur lui demandoit.
Yao-fong-fou ajoutant foi a ce que lui écrivoit ce gouvcrncur, fe rendit a Kin-yong-tching; mais il la trouva íl
peu en état de défenfe qu’il fe retira fur-le-champ: Tou-kí
íuivit fon cxemplc prcfquc en méme- temps 8c reprit la
rourc de Kicn-kang j aprés leur retraitc, Ngan-kiai entra
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fans difficulté dans Kin-yong-tching Se cnfuitc dans Loyang.
Lorfquc Tou-ki parut a la cour, il trouva a juftificr fa
conduitc dans le piége qu’il avoit tendu h Yao-fong-fou. 11
dit a 1’cmpcrcur qu’il ctoit determiné a défendre Kin-yongtching jufqu’a la derniérc goutte de fon fang Se qu’il auroit
empéché peut-étre qu’cllc nc füt prife; mais que Yao-fongfou ctant alors intervenu pour cxccutcr les ordres de íii
majefté, il avoit découragé fes foldats de tclle forte qu’il
lui fut impoílible cnfuitc de les fairc revenir, méme en cmployant les promeífes Se les mcnaccs. L’empcrcur en colérc
contrc Yao-fong-fou, le condamna a mourir: il fut cxccuté
a Chéou-yangccttc cxécution précipitéc caufa la perte de
Hou-lao que Ngan-kiai n’auroit jamais priíc Se que méme
il n’auroit pas tenté dattaquer. Des que ce general des Oud
l’apprit, il fe joignit au general Lou-íTé Se en peu de jours
de íiege ils 1’cmportércnt.
To-pa-tao étant entré dans le pays de Ping-léang, envoya
Kou-pi du cóté de Ngan-ting avee un gros détachcment.
Ce general aprés deux jours de marche, rcncontra Hé-lienting, princc de H ia, qui l’obligca de rctourncr fur fes pas
paree qu’il avoit des forces tres - fupérieures aux fiennes.
Hé-licn-ting le pourfuivit fans bcaucoup de confídcration.
To-pa-tao dont l’armcc étoit bcaucoup plus forte que ccllc
de Hé-licn-ting, inftruit par un couricr que fon gcnéral avoit
l’armée du princc de Hia fur lcsbras, envoya Kao-kiu a fon
fecours. Alors Kou-pi fit voltc-facc Se tint tete ii Hé-licnting qu’il battit Se mit en fuite: il fe íauva a Chun-kouyucn (i) oii il fut pourfuivi Se auífi-tót invefti.
(0 Chuu-kou-yucft i crciuc ly au noid-eíl de Ling-tai-Iúea de la d¿pcndancc
de Ping-Uang-fou,
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Cette place n’étoit point fournic de provifions. Quelques
jours aprés , le princc de Hia en fortit a la tete de toute
fon armee, Se donna fur les ennemis avec tant de courage
& de vigucur qu’il les enfonca Se paffa hors de leurs lignes j
rnais les généraux Ouei ayant rallcmblé leurs troupes, ils
tomberent fur lui a leur tour, &: ayant mis fes troupes en
défordre, ils l’obligércnt de fuir, chargé de bleílures, du
cote de l'oueft ou il recueillit les fuyards Se fe jetta dans la
ville de Chang-koué.
Cepcndant le prince de Ouei prit la ville de Ngan-ting Se
fe contenta de bloquer Ping-léang, en faifant creufer autour
de cette ville un foíle large Se profond afin de la priver de
toute communication cxtéricurc. Teou-tai-kien, Hi-kin,
Ou-tfing Se d’autres oíficicrs O uei qui avoient été faits prifonniers par le princc de Hia , fe trouvoient alors renfermés
dans Ping-léang, & ils nc pouvoicnt s’attcndre qu’íi une
mort fiétriífantc s’ils y étoicnt pris les armes a la main.
Ils curcnt cnfemble quelques pourparlers fecrcts, Se ils con- ‘
vinrent de fe fairc un parti dans la ville &: de tácher de s’en
rendre les maltrcs, afín de la livrer au princc de Ouc'i, qui
rcconnoiífant de ccttc aétion, oublieroit le paífé.
Ce plan leur réuílit ; ils introduifirent dans la ville les
troupes de To-pa-tao qui leur accorda a tous la Vie, mais
qui ne voulut leur confíer aucun emploi. Le feul Hi-kin fut
mis au nombre des échanfons de fa fuite.
Maitrc de Ping-léang, To-pa-tao voulut encore ranger
íbus fon obéiflance la ville de Tchang-ngan, & en chargcant Ouang-kin d en allcr fairc la conquete, il le nomina
d’avance gouyerneur de cette ville. Ouang-kin foumit en
eífet Tdiang-ngan; mais il eut un gouvernemcnt fi dur Se
excrca,
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excita des concuflions fi exhorbitantcs, que plufieurs milliers
e l'E re
d'habitans pour s’y íouftrairc abandonnant leur patrie, fe ChDrítíen
ne ,
retircrcnt du cóté du midi dans le pays de Han-tehuen ; Se S o K G*
4?o.
que le bruit de fes extoriions étant parvenú jufqu’a la cour,
Outn-tL
To-pa-tao nomma un autre gouvcrncur a fa place, Se lui fit
trancher la tete qu’il fit expofer a la vuc du peuple pour le
tranquilliier.
L’cmpereur mccontcnt de Tao-yen-tchi qui avoit laifle
prendre Lo-yang Se la forterefie de Hou-lao , Se qui au lien
de fe mettre en état de fecourir Hoa-tai avoit abandonné le.
Ho-nan pour retourncr a la cour , lui fit fairc fon procés:
il fut cafle de tous fes cmplois &c mis au rang du peuple.
Ce princc fachant que Tchu-fiou-tchi , gouvcrncur de
Hoa-tai, continuoit ccpendant a défendre cette ville avec
la plus grande opiniátreté, lui fit conduirc du fecours par
Tan-tao-tfi.
Ce general accompagné de pindenes officicrs, fut rejoindre
fans délai l’armce a Tfing-clioui qu’il fit marcher au fecours
de Hoa-ta’i. Etant arrive á Chcou-tchang, il y apprit que le
general de l’armée de Ouci, Y-tcliin-kiuen , princc de Ngankong , venoit le chcrchcr. Ravi de trouver cette occafion
de réparcr les fautes de Tao-yen-tchi, il lui livra bataille
6c la gagna.
Continuant enfuite fa route, il arriva a la íccondc lunc
dans le pays arrofé par le fleuve Tfi-ho , ou dans l’cfpacc
de moins d’un mois & demi, il donna plus de trente com
báis dans lefquels il cut toujours l’avantagc fur les Tfi; il
pouíla jufqu'a la ville de Li-tching fans pouvoir engager les
ennemis a une adlion genérale quoiqu’ils cuífent beaucoup
plus de troupes que lui: ils redoutoicut fa valeur Se fon expéTomc V .
E
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riencc. Lcur dcíTein ctoit de le fatiguer par des efcarmouchcs
continuelles & de l’obliger a rctourncr fur fes pas i mais
voyant que ccttc manocuvte ne leur rcuífiííbit pas Se que
Tan-tao-tfí avancoit toujours,ils envoyérenr Chou-fun-kien
avee de la cavaleric légérc par un détour aflez grand _>couper
fes vivres au midi S¿ brülcr fes fourages, tandis que Ngan-kia'i
en faifoit fairc autant au nord. Alors il fut impofllble a
l’armée de Tan-tao-tíl, privée de fes proviíions, de poufler
plus avant.
Cepcndant Tchu-íiou-tchi tenoit toujonrs ferme dans
Hoa-tai contrc Ngan-kia'i Se Sfé-ma-tchou-tchi, avec une
valeur qui nc fe dénrentoit pas. II leur avoit fait perdre tant
de monde depuis que le ficge duroit, que le prince de Ouci
fe vit obligé de leur faire conduirc un renfort coníidérable
par Ouang-hoe'i-long , un de fes généraux. Tchu-íiou-tchi
malgré cela foutint encoré leurs cfForts pendant pluíieurs
mois, Se il ne fe rendii qu’aprés que tous fes vivres furent
confommés Se qu’on cut mangé jufqu’aux rats de la ville.
To pa-tao eftimoit la vertu ; il nc put aflez admirer le
courage avec Jcquel Tchu-íiou-tchi s’étoit défendu pendant
un an enticr. II avoit rccommandé h fes officiers qu’on le
menageát Se il voulut le voir: il le re$ut avec diftinótion Se
lui témoigna tant d’citimc, que Tchu-íiou-tchi, gagné par
fes careílcs, entra a fon fervice Se perdit par cette láchcté
le prix de la bravoure.
Le general Tan-tao-tíi manquant de vivres, fut contra int
de s’cn retourner. Les Ouei informes par quclques transfuges
de l’ctat ou il fe trouvoit réduit, réunirent toutes leurs
fosees pour le troubler dans fa retraite Se l’atteignircnt a la
nuit elofe, commc il avoit deja fait camper fon armép que

-
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fa fermcté fenle 8e fa conftance putcfit ráíTurcr. II n’ignoroit
pas que les Ouei étoicnt inftruits qu'il manqudit de vivrCS j
pour leur donner le changc, pendant la nuit il fit mefurcr
du fablc, Se fit crier k haute vói*, felón la coutuhic, le
nombre des mefures j commc s'il eüt fait diftribiVer des grains
á toute l’armée: Se pour les micnx tromper encóre > il fit
parfemer $a &: Ih. le peu de grain qui luí reftoit, de maniérc
que le Icndcmain matin lorfqu’il fui decampé, les Ouei qui
avoicnt entendu la voix des mcfurcurs Se qui virent du riz
fur le fablc, fe perfuadérent ailément que les dclérteurs les
avoicnt trompes, Se ils lcS firent mourír.
Les Oue¡ ccpcndaiit nc vóulant pas laifler cchappcr Tantao-tfi fans le combattré, le fuivirent dans l'intcntion d’cft
venir aux mains; mais l’ctat ou ils le vircivt fui Se fon arméc
les arrota tout court. Tah-tao-tfi jugeant qú’il falloit rufet
pour fe tircr d’affairC, fit quitter le cafqúe Se la cuiraífc h fes
foldats, Se lui-mémc dépouillant fon arto ufe pour prendre
un habit órdinaife, fe fif Voiturer, fut un char dócouvert, h.
1’arrierC-garde de fon árrriée qu’il afFefia de faire matchcr
fort lcntcmcnt. Les ennemis trompes par cctte feinte fécurité, nc doutérCñt pás qu’il nc leur ciit tendu quclqnc piege
Se que fon dcíTcin étoit de les attircr dans une embufeade.
lis n’osérent i’attaqueí Sé le laiftérent rcconduirc tránquillcmcnt fon arméc.
Le princc de Ouei contcnt d'avoir fait entrer le Ko-nait
fous fa domination > ñc penfa pas h pouflér plus loin fes
conquétcs; il rappellá fes troupes , Sé s’occupa des moyenS
de vivre en paix avee l’cmpcrcur h qui il envoya une magni
fique ambalfadc pour lui demander fon amitié , Se une
E 2
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princeflc de fa famille pour fon fils > l’hériticr préfomptif de
fa couronne.
L’empcreur peu en état de foutenir long-temps la guerre
contre cc princc, devenu tres-puifíant depuis quil avoit
conquis prelquc tous les états du princc de Hia, ne refufa
point de lui accordcr la paix qu’il demandoit; mais il fit
quclqucs difficultés Tur l'alliancc qu’il propofoit pour fon
fils, 8c il renvoya l’ambafládcur fans avoir rien conclu fur
cet attiele.
Cette paix n’cut pas plutór été conclue qu’on re^ut 'a la
cour impériale la nouvcllc d’une révolte dans la province
de Y-tchéou. Lieou-tao-tfi qui y commandoit pour l’cmpereur, étoit un homme facile qui fe laiílbit gouverner par
Fci-kien 8c par Tchang-hi, dont toutes les vucs tendoicní
a s’cnrichir aux dépens du pcuplc ; leurs concuffions étoient
fi violentes que les routes rctcntiífoicnt des plaintes ameres
qu’on faifoit contre ccs fang-fucs publiques.
Un cerrain exilé, nominé Hiu-mou-tchi, homme hardi
8c turbulcnt, fe mit dans la tete de profiter de ce mécontentement general pour allumer une révolte 8c fe faire
un parti : il commen^a par faire courir le bruit qu’il ne
s’appelloit point Hiu-mou-tchi, ñora fuppofé qu’il n’avoit
pris que pour fe mettre a couvert de la famille des S o n g ;
que fon véritablc nom étoit Sfé-ma-feí-long 8c qu’il étoit
de la famille impériale des Tc in , que la tyrannie de Lieou-yu
avoit privée du troné. Une prétention de cette nature l’expoíant a perdre fá liberte , il fortit de la province 8c fut
trouver Yun-nan-tang, chef des K ia n g , qui Jc recut córame
un princc de la famille impériale des T c i n & le prit fous fá
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protcttion: il luí donna des troupes pour portcr la gucrrc
''
dans la provincc de Y-tchéou.
Dk lErb
*
t
C hkítiennb .
Le faux Sfé-ma-fci-long cbloui d’un fi hcurcux fucces, Sosa.
s’approcha du pays de Chou dans lcqucl il fit millc a douzc
45*•
cents hommes de rccruc ; cntrant enfláte dans le pays de
Pa-hing ( i ) , il en tua le gouvcrncur Se y commit une infinité
de defordres.
. Un nouvcl intrigant, nommé Tchao-kouang, non moins
entreprenant que le faux Sfé-ma-fci-long, mais plus brave
que lu i, mccontcnt du gouvcrncmcnt des S o sa , afiura
hardiment qu’il exiftoit encoré un prince du íang des T fix ,
Se que ce prince s’étoit tcnu caché jufqucs-la dans les rnontagnes de Han-tchucn: il ajoutoit que fi les peuples gardoient
encoré quclqucs fentimens d’amour Se de rcconnoillance
pour cctte illufirc famillc , ils devoient le joindre a lui pour
l’aider a la remettre í'ur le troné. Le manifefte que Tchaokouang publia cut un fi grand fuecés, qu’il fe vit en trés-peu
de temps une arméc rcdoutable que le prétendu Sfé-ma-fcilong vint joindre. Alors Tchao-kouang prit le chcmin de
Kouang-han , &: rcncontrant fur la route Tching-tchin Se
Li-kang-tchi, deux officiers des S o s g qui avoicnt uni leurs
forccs pour eteindre cctte révolte naillante, il les battit l’un
Se l’autrc Se les rúa.
Tchao-kouang cncouragé par cctte viftoirc, attaqua la
ville de Fou-tching qu’il prit Se dont il abandonna le butin
a fes foldats. Le traitcmcnt qu’éprouva cctte ville jetta tcllement l’épouvantc dans les pays de Fou-ling, de Kouang-yang
( i ) AujourtlMiui Tchang-tclmcn-tchdou de la dépcndancc de Long-ngan-fou
de la provincc de Sfé-tchucn.
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& de Soui-ning, de la dépendance de Tchang-tchuen-tchéou,
qUe ics mandarins les abandonnérent aux rebelles, qui des■*
lors pensérent h aíliéger Tching-tou qu’ils firent inveftir.
Les rebelles trouvérent au fiége de Tching-tou plus de
,,
r
-r .
n
difficultcs cju ils 11c 1avoient prevu. Licou-tao-tu comman*doit en perfonne une garnifon aflez nombreufe 8c bien
compoféc. La longucur du íiége épouvanta le pretenda Sféma-fci-long, qui difparut tout - a - coup 8c qu’on ne put
retrouver quclquc diligcncc que fiíTent fes gens pour le cher
chen Ce contre-tcmps les mit dans une íi grande confternation, qu’ils fe feroient infailliblenacnt diífipés fans un
expédient dont Tchao-kouang fe fervit pour les reteñir: il
fut avee une troupe de foldats inveftir un Miao ou temple
d’unc idole des Tao-Jfé dans le voiímagc de la ville, 8c y ayant
trouvé le Tao-JJ'é Tching-tao-yang, il lui d it, apres avoir
ecarte tous ceux qui étoicnt préfens, qu’il exigeoit de lui
qu’il prit le ñora de Sfé-ma-fc'i-long, qu’il fe dit de la famillc
impérialc des Tcin , 8c qu’il n’y avoit forte d’honncurs auxqucls il n’auroit droit de prétendre ; mais que s’il refufoit
de fairc ce qu’il dem andoit, ¡1 nc pouvoit fe difpcnfcr de
lui coupcr la tete. A ces terribles paroles, le Tao-Jféconfentit
a tout ce que Tcjhao-kouang voulut exiger de lui, 8c fur-lcchanip il le ftt rcvetir d’habirs qu’il avoit cu foin de fairc
porter avec lui; 8c des-lors lui donnant le titre de princc de
C h o u , il le préfenta a fes troupes córame s’il cut été le
véritablc Sfé-nia-fc'i-long: fa vue les raífura, 8c Tchao-kouang

trouva par cct expédient un íi grand crédit fur l’efprit des
pcuples, qu’cn trés-pcu de jours fon arméc monta a plus
de cent mille hommes.
Cepcndant Licou-tao-tfí nc négligcoit ricn pour la
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défcnfe de Tching-tou, Se malgré l’arméc nombrcufe des
aífiégeans, fecondc par la valeur de Pe'i-fang-ming fon licutenant, il faifoit de fréquentcs fortics oü il avoit toujours
Pavantage Tur les rcbellcs qui fe battoicnt afiez bien, mais
qui ctoicnt commandés par des oíficiers qui manquoicnt
d’cxpcricnce.
Lieou-y-king, commandant de King-tchcou, avant appris
qucTching-rou ctoit afíiégéc par les rcbellcs, envoya Tchcou*
tíi-chi, gouvcrneur de Pa-tong, pour la fccourir avee deux
mille hommes délitc ; cctte précaurion arréta Pardcur des
aíliegeans Se fauva la villc. Licou-tli-tchi n’érant plus qu’¿
vingt ly de diftancc de Tching-tou , fit déguifer un de fes
gens qui eut l’adrcfle d’cntrcr dans cctte villc j il avertit
Pcí-fang-mmg qui commandoit a la place de Lieou-tao-rfí
mort de maladie quclques jours auparavant, que dés le foir
meme il attaqueroic le camp des rcbellcs par un endroit
qu’il lui déiigna, Se ou il le prioit de venir au-dcvañt de lui
pour Pintroduirc dans la villc.
La ebofe étant convenue de part Se d’autrc , a une heuré
de nuit Tcheou-tíl-tchi furprit un quartier des cniicmis qu’il
enfonca aifcmcnr, Se fe fit jour jufqu’a la porte de la ville
par laquclle il vouloit en trer, en faifant un grañd carnagc
de ccux qu’il trouva fur fa ro u re, Se avec tant de bonheut
qu’il n’cut de fon cote que peu de blcíles. A lorss’étant joint
h IYi-fang-ming , ils fortirent de conccrt par deux portes
diffiírcntes, Se fans donner le temps aux aífiégeans de fe
remettre de leur furprife, ils mirent le feu a leurs rentes Se
h leurs bagages, Se les poufserent fi vivement que le iendemain matin ils étoicnt tous difperfés. Péi-fang-ming fit don
ner la chaíTc aux fuyards dont il périt un grand nombré.

D s l’E rk
C hrétiennf .
s O X Gé

431.

Oucnrr,

4)).

40
D e i/E r e
C hrítienne #

1S0 NG.
4U-

Ouen-tL

45 4-

HISTOIRE

GÉNÉRALE

Le tartarc Yan-nan-tang s’étoit engagé dans les intéréts des
rcbclles, & fous pretexte que les mandarins de Léang-tchéou
&: de Tqin-tchéou fouloicnt fes pcuplcs fans égard a l’alliancc qu’il avoit avee l’cmpirc , il entra lui-ménte a main
arméc dans le pays de Han-tchong.
La cour avoit envoyé ordre a Siao-íTé-hoa d’aller prendre
le commandemcnt de ces provinces, 6c de travailler a faite
rentrer Yan-nan-tang dans la foumiífion qu’il devoit k l’empercur\ mais Siao-fle-hoa y arriva trop tard. Yan-nan-tang
avoit eu le temps de battre les troupes imperiales
de Ce
rendre maitrc du pays de Han-tchong.
Yan-nan-tang donna avis de fa conquéte au prince de
Ouei, & lui demanda fa prote&ion contre Siao-íTé-hoa qu’il
favoit venir contrc lui ; mais il éprouva un refus: To-pa-tao
nc voulut pas romprc avee l’cmpcrcur.
Lorfquc Siao-íTé-hoa arriva a Siang-yang , il donna la
conduitc de fon avant-garde k Siao-tching-ti k qui il fit
prendre les devans ; pendant fa marche , il re$ut piuíieurs
transftiges, & en cntrant dans le pays, il fe faifit d’abord de
Ngao-teou. Yan-nan-tang rcconnut qu’il n’étoit pas en état
,dc lui teñir tete , & il prit le partí de pillcr & de brúler le
pays de Han-tchong, aprés quoi il fe retira du cote de l’oueft.
Ccpcndant il laida Tchao-ouen pour la garde de Léangtchéou , 6c poda Siuci-kiucn dans les montagnes de Hoangkin-chan , afin d’arrétcr Siao-íTé-hoa en cas qu’il voulut
paíler,
Siao-íTé-hoa dont les troupes étoient confidérablcment
augmentées, fur-tout depuis fa jonftion avee celles de la
provmcc de Y-tchéou , les diviia en piuíieurs corps qu’il fit
tous agir en meme-temps ¿ il euvoya Siao-tan , gouverneur
de
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de Yn-ping , attaqucr la gardo de Tié-tching, Xquatre-vingt 11,1
—
l y au nord-oueft a u - de flus de la montagne Hoang-kin-chan;
De l’Erb
^
C hrétienne
Fei-fang-ming Se Siao-tching-tchi curcnt la commiflion de s 0xc.
chaflcr Tchao-oucn do la villc de Ling-tchucn dont il s’ctoit
454*,
faifi; Siao-fle-hoa fuivoit ces diífércns corps, pret a aider
ccux qui auroicnt befoin de fecours.
Yang-ho, fils do Yang-nan-tang, ctoit venu par ordre de
fon pére avoc Pou-kia-tíe s’oppofcr a Siao-tching-tchi. lis
furent plus do quaranto jours a efcarmoucher íans en venir
X une aótion dóciíivc ; a la fin ccpcndant Yang-ho fut contraint de ceder Se Tchao-oucn d’abandonncr la villc : l'un
Se 1‘autrc s’cn retournórent du cote de Ta-tao, 011 Siaotching-tchi les ayant pourfuivis , les y b attit, leur tua
boaucoup do monde Se leur en prit encoré davantage.
Siao-tan de fon cote forca Siuci-kicn dans los montagnes
de Hoang-kin-chan , le dófit dans plulicurs combats , 8c
pourfuivit fi vivement los fuyards qu’il les dótruiílt tous; par
ces faceos multiplics, la tranquillitó fut rendue au pays de
Han-tchong, Se le tartarc Yang-nan-tang obligó de fe foumettre, protefta d’etrc a l’avcnir plus fidcle a garder ralliancc
qu’il avoit contrattéc avee l’cmpcrcur.
L’an 45j , le premier jour de la premióte lunc, il y cut —
une cclipfe de folcil.
A la cinquieme lime, on rc^ut a la cour de Ouci’ Ies ambafladeurs de ncuf royaumes du Si-yu qui vcnoicnt pour
rendre hommage X To-pa-tao , lavoir : les royaumes de
Kui-tfé , de Chou-le , de Ou-fun , de Yue'i-pou , de Kie'í-pou-tou 3
de Chen-chtn 3 de Yen-tchi, de Tche-ché Se de Sou-té, qu’on nommoit autrefois Ycn^ifal Le prince de Ouci en fut flattó , Se
pour témoigner aux rois qui les avoient envoyés, reftime Se
Tom e V .
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la confidération qu’il avoit pour eux, il fit partir Ouangnchcn-chcnc & vingt autres mandarins a fa fuite > pour
a
&
o
répondrc a leur ambaíTadc.
Córame il falloit nécefíairemcnt pafler par le pays des
Geou-gen, Ouang-nghcn-chcng fut voir par puré civilitéTchilien leur Ko-han, qui mécontcnt de ce qu’on nc l’avoit pas
prévenu, nc lui permit pas de paíTer outre- & l’arréta avec
toute fa fuite. To-pa-tao fenfiblc á ce traitement injuricux,
en tit a ce Ko han des plaintcs qu’il accorapagna de terribles
menaccs; Tchi-licn-ko-han rendit la liberté aux ambaífar
fadeurs, mais il nc voulut jamais leur permettre de paífer
dans les royaumes du Si-yu.
Sur la fin de cettc année, Siao-mou-tchi, gouvcrneur de
Tan-yang, grand ennemi de la feéle de Foé Se zélé pour la
•dottrine des anciens (ages, préfenta a rcmpercur le placet
fuivant. 11 y a quatre cents ans que la feéle de Foé cft entréc
>j en Chine. Elle s’y cft 11 fort étendue, que par-tout on voit
>5 des temples Se de hautes tours eleves en fon honneur
«jufque meme dans les moindres villagcs. Combien n’a-t-il
» pas fallu de materiaux, de bois, de pierres, de briques,
» de fer, de plomb pour élcvcr tous ccs temples? Combien
» de cuivrc, d’or Se d’argcnt pour la fontc des idoles qu’on
>3 y révére ? frais immenfes occafionnés par une loi non» feulement inutile a l’empirc , mais encoré trés-pernicicufe
la doéhinc de nos anciens fages. Je demande a votre
«majefté, pour réparer en quelquc forte le mal que cette
«feéle a caufé , qu’ellc ordonne que tous fes temples
” foicnt détruits , Se que les materiaux foicnt employés
» aux réparations publiques, avec défenfe fous de griéves
Mpelees d’cn élcvcr de nouvcaux a l’avcnir «. L’empcrcur
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goüta 1c contcnu de ce memoire, 8c donna un édit en confcqucncc.
Quclqucs mois aprés, a la troiíiemc lunc de Tan 436,
l’cmpereur tomba maladc. De tous ccux de fa cour, il n’y
en avoit aucun qui cüt une auíTi grande reputation que
Tan-tao-tíi. II avoit fervi avee honneur fous les cmpcrcurs
prccédcns; Se on peut diré que fi To-pa-tao n’cntrcprcnoit
point de guerres contrc 1’cmpirc , la feule crainte qu’il
avoit de Tan-tao-tíi le rctcnoit 3 mais la reputation mcritcc
dont jouifl'oit ce grand-homme , lui avoit atrache tant de
braves gens, que lafamille impériale en prit ombrage. Lieoutchin craignant que la maladie dcl’cmpcrcur 11c devínt incu
rable, crut qu’il étoit de la prudcncc de prevenir les cfl'ets
de la trop grande autorité dont jouilloit Tan-tao-tíi. II en
confera avee Licou-y-kang, qui ne balanza pas a en parlcr
a rcmpcrcur , 8c obtint de ce princc un ordre adrefle a
Tan-tao-tíi de fe rendre a Kien-kang. Ce general, nonobftant
les juftcs fouptjons que la femme voulut luí infpircr, ne
chercha point de pretextes pour s’excuíer : il obéit. L’cinpcrcur fe portoit micux lorfquc le general arriva a la cour;
mais ce princc frappé des foupeons qu’on lui avoit infpirés
contrc fa fídélité, le ht arreter 8¿ dix autres avee lui qu’on
difoit étre entres dans le mérac complot. lis furent cxécutés.
Lorfqu’on fut a la cour de Oucí la mort de Tan-tao-tíi,
To-pa-tao ravi dans le fond du cocur de n’avoir plus cet
obftaele redoutablc, ne put s’cmpechcr de diré que le princc
de S o n g ne connoiíToit pas fes véritables intérets, 8c que
s’étant défait de Tan-tao-tíi, ricn n’arrétcroit ccux qui voudroicnt lui fairc la guerre.
Le princc de Ouei dont l’ambaíladc aux royaumes du5i-y«
F 2
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n’avoit pas réuííl par la jaloufie des tartares

G eou-gen ,

en

Chrítiknne. envoya une feconde cette année, Se de pcur qu il n arrivát
S o n g. j ces envoyés ce qui étoit arrivé aux autres , il deputa un
. de fes officicrs au Ko-han des Géou-gm pour lcn prevenirLorfquc Tong-ouan Se Kao-ming quil no ni nía chefs de
cette ambaífade arrivérent au royaunie des Ou-fun , leur roi
en fut dans une joie íi grande qu’il vouloit chcrcher quelque
inoyen d’cngagcr les royaumes voifins du Si-yu a fuivre fon
cxcmplc, Se a fe foumcttrc a l’empire des Ouei: il leur aflura
que íi Pou-lono Se Tché-J[¿ fe foum cttoicnt, les autres fuivroicnt infiiilliblcmcnt. Les ambaífadcurs réuílirent en cffet
íi bien dans leur négociation, que feizc royaumes voiíins
leur envoyerent des deputes pour les pricr de les recevoir
fous la protcélion de leur m aítre, Je princc de Ouc'i.

-—

L’cmpcrcur voyant fia fanté parfaitcmcnt rétablie, Se coníidérant que íes pcuplcs jouilTbicnt d’unc paix profonde,
forma le delfein de faite fleurir les fcicnccs. II y avoit alors
un íamcux doéleur, appcllc Lc'í-tfé-tfong, qui avoit la plus
grande réputation. Pour fe livrer fans réferve h. l’étude qui
faifoit toute fa paílion, il s’etoit alié cachcr dans les montagnes de Liu-chan (i) afin d’y étre plus en repos. Ce fut
de cet habile homme dont l’empercur voulut fe fervir. II
commcinja par faite batir un magnifique collégc a la mon♦agne Ki-long-chan a ncuf ly de Kien-kang, oii il rafiembla
un grand nombre de jcuncs gens pour y étre inftruits fous
d’hábiles nvaitres •, il en fit batir un fccond a Tan-yang. Le
prince héritier, a l’cxcmple de l’empereur fon pére, en fonda
auíli un pour l’hiftoire , Se Sic'i-yuen un quatrieme, ou
(i) Entre Kicou-.kiang-fou & Nan-kang-fou.
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l’on fe propofoit d’cxpliqucr les máximes & l'hiftoirc du
Chu-king. Le'i-tfé-tfong, par ordre de rcmpcrcur, rédigea
les rcglemcns qu’on devoit obferver dans ccs quatre colléges & la maniére dont on devoit y enfeigner; apres quoi il
s’cn retourna a Liu-chan dans fa folitude, íans qu’il fíit poffíblc de Luí fairc acccpter les oftres avantageufes que l’cmpereur luí faifoit. On nc fauroit croirc combien ccs collégcs
furent útiles ii l’cmpirc par les foins que le princc fe donna
d’y faire obferver i’ordrc : il en cft forti quantité d'habilcs
gens qui ont fort illuflrc ccttc dynaftic.
Le premier jour de la onzieme lune de ccttc annéc, il y
cut une éclipie de folcil.
L’a n 439, To-pa-tao, a. l’cxcmple de l’cmpcrcur j donna
auñi íes foins h fairc fleurir les fcicnccs dans fes états, & il
voulut qu’on travailhk principalemcnt fur l’hiftoire i il chargca de ce í'oin Tfoui-hao a qui il donna Kao-yun S¡¿ Tchangouci pour adjoints.
Tfoui-hao commcnca par raílemblcr les livres d’aftronomie qui avoient été faits fous la dynaftic des H a n , &c
fpécialement les calendricrs ; il examina toutes les cclipfes
tant de lune que de foleil,
les mouvcmcns des cinq pla
ñeres depuis le commcnccment des Ha n jufqu’a fon temps,
dont il marqua avee foin les erreurs 8¿ dont il chercha
les caufes : d'apres ces connoiftanccs , il établit une autre
forme de calendricr pour la dynaftic des princcs de Oue'í-,
apres quoi, il donna le tout a examiner a Kao-yun, fon
colleguc.
L’an 440 , le premier jour de la quatrieme lune, il y cut
une éclipie de foleil.
Quoique 1empercur fe crin d’abord parfaitement guéri,
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ccpendant il n’avoit fait que languir depuis fa convalefcencc:
tous les remedes luí paroiffoicnt inútiles 5 cette année, il
empira II fo rt, qu’il devint incapablc de s’appliquer aux
affaircs, dont il fe vit obligó de conficr l’adminiftration au
princc Licou-y-kang , fon premier miniftre. Hors d’état
d’examincr ce que ce miniftre lui propofoit, il conícntoit a
tout, tant pour la difpoíition des charges & des emplois,
que pour fairc publicr quclque nouvel ordre. Ainíi le princc
Licou-y-kang étoit le pivot fur lcquel rouloit entiércment
tout le gouvcrncmcnt de 1’empire.
L’autorité fans bornes dont jouifloit ce miniftre lui pro
cura une multitudc de courtifans qui nc manquerent pas de
1c flatter, &c de lui fairc croirc infenfiblement qu’il étoit
l’hommc de L’cmpirc le plus capable de régner. Lieou-tchin
qui avoit toujours été de fes amis fut un des plus afíidus a
lui fairc la cour; il pouíla le zéle jufqu’a lui perfuader de
prendre fes mefures pour monter fur le troné en cas que
rcmpcrcur vint a mourir. Licou-y-kang rejetta d’abord afícz
vivement la propofition hardic de Lieou-tchin; mais comme
la flattcric fít teñir le méme langage a bcaucoup d’autres,
peu-i-pcu il fe familiarifa avee cette idee, & parut écouter
avee complaifancc ce qu’on lui difoit a ce fujet.
L ’cmpcrcur nc s’étoit pas tcllcmcnt fié a ce princc qu’il
nc lui eut donné un furveillant qui avoit ordre de l’avertir
en fccrct de tout ce qu’il feroit. Cct infpedcur s’acquitta fi
bien de la com mi ilion, que fans fortir de fa maifon.>oíi il
fe tint tout ce temps fous prétexte de maladie, il favoit néanmoins ce qui fe paflbit, & nc manquoit point chaqué jour
d’en donner avis a rcmpcrcur, fans qu’on píit jamais le
découvrir. Ccpendant la íanté de l’cmpcrcur s’étantrétablie,
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córame il étoit parfaitement inftruit de tout, lorfqu’il fe
vit en ctat de reprendre le gouvcrncment des affaircs, il fit
arréter Licou-tchin Se pluficurs de ccs flatteurs les plus coupables, qu’il fit tous mourir ; il envoya Licou-y-kang a
Kiang-tchéou en qualité de commandant des troupes, Se
donna a Licou-y-kong la place qu’il occupoit dans le miniítérc. 11 accorda le gouvcrncment important de Yangtchéou a Lieou-ííun.
Lorfquc Licou-y-kang fut arrivé a Yn-tchang, il écrivit
a l’cmpercur , pour s’cxcufer de rcccvoir le commandcment
general de la provincc de Kiang-tchéou. L’cmpercur le prit
au m o t: il difipofa de cctte place importante en faveur de
l’un de fes grands, Se nc luí lailía que le commandcment
des troupes des trois diftriéb. Fou-ling-yu, olficicr de guerre
Se fort de fes amis, crut qu’il pouvoit lui donner des preuves
de fon zéle dans cctte occafion. 11 adrclla h rcmpcrcur un
placct pour juílificr la conduitc de ce prince Se follicitcr fa
clémcncc. Il lui repréfenta d’abord que Licou-y-kang, prince
de Pong-tching, étoit fon frérc Se un de ccux que le feu
cmpercur leur auguíte pérc chériíToit le plus; que fi ce prince
étoit coupablc de quclquc faute pour n’avoir pas aflez vcillé
fur lui-méme, il falloit l’attribucr aux flatteurs dont il étoit
environné, Se nc point le priver de fes cmplois fans l’cntcndre , pour lenvoycr fur les frontiéres de l’cmpire, dans un
danger évident d’y perdre la vie par le chagrín que lui caufoit la perte de fes bonnes graces. » Quclquc groflicr que
»5je fois, ajouta Fou-ling-yu, la tache qui en rejaillit fur
» votre majefté me fiit une véritablc peine, Se c’cfi ce qui
» me fait prendre la liberté de la fupplicr de lui accorder
>3fon rappcl, en donnant a l’cmpirc un cxcmplc de l’union
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» prince doit avoir dans un fujet d'un mérite aulli diftingué.
» Tout l’empire s’cn réjouira, & par-la votre majefté mettra
» fin aux difcours peu melurés qui fe tiennent dans le publica.
L’empereur outré de la hardiefle de Fou-ling-yu, le condamna á la m ort, afin de couper par-la le chemin a toutes
les follicitations que d’autres avoient envie de faire en faveur
du prince fon frére.
L’an 441 , le trentiéme jour de la feptiéme lune, il y eut
une éclipfe de foleil.
To-pa-tao mécontent des Géou-gin, entreprit de leur faire
la guerre S¿ y fut lui - méme en perfonne. Loríqu’il fut
arrivé au fud du Chamo avec toute fon armée , laifiant
fon gros bagage pour faire plus de diligence, il divila fa
cavalcric en quatre corps, & entra dans leur pays par quatre
routes différentes. II rencontra Tchi-licn-ko-han dans la
valléc de Lou-hoen-kou. Le prince héritier To-pa-hoang
vouloit que fans différer on l’attaquát, &: il alléguoit pour
raifon que ce Ko-han n’étant point preparé a les recevoir,
dans cctte premiérc furprife on le battroit infailliblcment.
>3Je vois bien, prince, lui répondit Lieou-kia'i, que vous
>3connoiífez peu les Géou-gcn. Leur coutumc eft de fe divifer
>3 en pluficurs campemens: en batrre un feul, c’eft nc rien
>3faire. Maintcnant qu’ils favent que nous les allons cher>3cher , ils ne manqueront pas de fe ralTembler en corps
>3d’armée. Ne vaut-il pas mieux différer, afin de Ies battre
33 tous a la foises?
To-pa-tao incertain fur le parti qu’il avoit a prendre fut
quclques jours a fe déterminer. Ce retard fauva Tchi-lienko-han j il profita de cct intervalle pour s'éloigner & fe
mettre
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mettre k couvert de la tempéte dont il ctoit menacé. Des
que To-pa-tao s’en appercut, il fe mit a fes trouífcí, Se le
pourfuivit pluíieurs jours fans pouvoir l’atteindre. Lesfoldats
d’un corps-de-garde qu’il enleva dans fa route, lui dirent que
Tchi-lien-ko-han faifi de craintc d’avoir été pris audépourvu,
avoit fui avec bcaucoup de précipitation ; qu’ayant fait pendant fix k fept jours des marches forcees, il étoit impofíiblc
de l’atteindre, Se qu’il ne fe preífoit plus voyant qu’il n’avoit
rien 'a redouter. To-pa-tao fe repentit alors de n’avoir pas
fuivi le confeil du prince hériticr, Se jugeant qu’il étoit
inutile d’allcr plus lo in , il rebroufla chcmin Se reprit la
route de fes états.
Lorfqu’il fut arrivé k la ville de Sou-fang, il declara
To-pa-hoang fon fils , chcf Se préfident de tous les ofliciers
de fes états, Se licencia enfuitc les offieiers qui l’avoient
fervi; il leur dit qu’ayant égard aux grandes fatigues qu’ils
venoient d’efluyer, il leur permettoit a tous de s’en allerchez
cux pour fe d élaíferm ais qu’au lieu de confommer leur
temps au jeu Se a la débauchc , il les exhortoit k s’entrctenir fur les devoirs qu’exigeoient leurs divers emplois, Se
a examiner entre eux s’ils ne pourroient point avoir connoiflance de gens íages Se hábiles, afin de les lui propofer
a leur retour.
Le prince de Ouei profitant de la paix dont fes états jouififoient, examina alors ce qu’il pourroit faire a l’avantage de
fes peuples, Se comme il cftimoit beaucoup la fageífe de
l’empereur, une des premieres chofes qui fe préfentérent
k fon efprit fut la conduite qu’il avoit tenue k l’égard des
Ho-ckang dont il avoit détruit la doétrinc. Pour s’inftruirc
des points de cette doétrine qu’il cherchoit k connoitrc 'a
Tome V
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fond, il fit venir un des plus fameux Ho-chang de fes états
pour les lui expliquer, & fut plus d’un mois a l’écouter deux
fois le jour, foir & matin, avec une attention & une paticnce
dont toutc la cour refta étonnée. Au bout de ce tenue, íe
croyant íuffifamment inñruit, il renvoya le bonze a qui il
ne fit aucun mal, & publia 1’ordrc fuivant.
«Quiconquc dorénavant, depuis les princes jufqu’aux der>3nicrs du peuplc, donncra de quoi íubíiíter aux Ho-chang
» ¡k aux Chamen ( 1) des Tao-jfé fera privé de fa dignité &C de
(i) Ce nona de Chamen ou Samen a paífé des ludes a ía Chine avec la religión
de Fo ou Boudka & ne íignific ríen dans la langue Chinoife. On défigne en
généralccs icligieux (bus Ic titre de Ou-hié, c*cft-á-dirc de gens qui communiquenc
de bouche avec ¿es efprits. Hié Te dic des religicux Se Ou des religieufes. Le nom
Chinois du dicu que ccs rclígicux honorent cíl Fo 9 Se c’cíl la contra&ion ou pour
mieux di re l'abrégé du mot Fo-to qui cft la prononciation Chinoife du nom de
Boudka, mais corrompuc , parce qu’on faic que les Chinois ne connoilTenr point
dans Icur langue les lettres B & D , Se qu'il leur fubftitucnt Ies lertres F & T qui
íont de mane organe. La religión que ce dieu a fondée ayant depuis grand nombre
de fíceles franclii le Gange, s’cít crendue des bords de ce fleuve jufqu’au Japón,
embraJlanr dans cctre vaíic ¿rendue la Tartaric au nord j le royaume de Siam au
íud j pluíicurs aurres royaumes entre le Gange Se la Chine $ Ja Chine clle-méme
Se le Japón. Ce qui rend le mal incurable, c’cít que les impofteurs qui ont travaillé
a furprendre les peupks de la haute Afie, leur ont prefenté un fantomc de vertu
d’auranr plus féduifanr qu’il rcíTemble davantage a la vérirable. lis Jes ont féduits
par des pratiques fuperilitietifcs qui femblent rcfpirer la piéré ia plus épurée ¿ prieres,
jcunes auftéres, charités, aumónes pour le foulagement des vivans & des m onsj
vie préfentc regardée (clon Jes Joix de la métempfycofe feulement commc un
purgatoire pour 1’ame obligation a certaines femmes de fe brüler vives avec leurs
maris défunts) frugalité extréme dans le boire & 1c manger : pénitences íi rigoureufes qu’ellcs paroiííent incroyablcs; contemplations (i rafHnécs qu’clles deviennent
incompiéhcníibles ^ anéantiíTemcnt de foi-méme qui va juíqu’a détruire 1’étre.
Yoila une partie des moyens qui ont ¿té préfentés á ces peuples pour arriver a Dieu
méme , avec lequcl, difent-ils, ils ne feront plus qu’un. Moyens pcnibles, durs
Sí rebutans, enticrcmcnt oppofés a la volupté fi naturellc á la foiblcífe de l’homrae,
Se qui laiífent a douter fi le légiílateur a eu plus de KardieíTe á les propofer que
les Indiens n’ont eu de courage a les recevoir.
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ii fon emploi, oupuni corporellement s'il cft (imple pcuple.
m Que ccux qui en ont chez eux les chaífent dans refpace
»dc deux m ois; íl aprés ce délai ils ne font pas expulfésj
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Les Brakmes foup^onnent, felón le rapport des miíTionnaircs, que leur cuite
aduel a fuccédé dans le Malabar a celui de ccrtains fedaires qu’ils traitent de Paycns
& qu’ils appellent Samancf ou les Samanes; ils prétendent encoré que ces Sama
nes ont été extermines Se qu’il n’cn refte plus aucune trace, ni aux Indcs en
général, ni fur les deux cotes de Malabar 8í de Coromandcl ou ils ont pris naiffíífee ; mais il y a licu de douter de lcur aflcrtion.
Les Samanes aufli ancicns probablcment dans les Indes que les Brakmes 5c qui
y ont laiffe bcaucoup de monumens de leur génic, avoicnt une religión qui nc
difleroit de celíe de ces Gymnofophifles, que dans la connoi flanee d’un etre infiní■ment parfait qu’ils appelloicnt Arugu.cn , & auquel ils donnoient les plus exccllens
attributs, le nommant dicu de yertu, pur, infini, dieu éternel , immuablc , dicu
tres-fage, tres-doux , trés-fort, &c. Ils ajoutoient qu’ii régnoit hcurcufirmcnt dans
le ciel a l’ombrc d'un arbre nommé Afogu ou Pindi. Conirac Ies Samanes négligeoicnt entiércment le cuite des autres dicux , en faveur d'Arugucn , l’ufagc avoit
prévalu de Ies défigner fous le nom d'Aruguer \ mais ccux d’cntre eux qui fe dif*
tinguoicnt par leur fpiritualiré 5c la fainteté de leur vie étoicnt appellés Saraner.
Les Brakmes parlent des Samanes d’une maniere peu mefurée, & traitent leur
religión de fede infame 8c méprifable j ils prétendent que les Samanes ¿toicnt
imoícrans 8c condamnoient les autres religions qui avoicnt cours dans les Indcs,
forcant Ies Malabares a faire profeílion de la leur. Ils nc fe frottoicnt ni de terre
rouge, ni de cendres de bouzc de vachc ; ils nc faifoicnt aucun cas de la purification extérieure du corps par les baius. Loin d’admcttre, comme le refte des Indiens,
cette diftindion de diíférentes caftcs, ils regardoient toas les hommes commc
égaux. Ils détcftoient les livres théologiques des Brakmes. Dans la fuitc des temps ,
les Samanes íous une apparcnce de vertu s’abandonncrent en íecrct á tous les vices
8c encoururent la haine des fouverains. Sous prétexte d’une craintc religieufe de
tuer par hafard en marchant quclque infede, ce qui dahs le fyftéme de la métempfycofe, auroit cté un grand peche , 8c afin d’intércíTcr davantage en leur faveur^
ils fe formérent avee des cordes une cípécc de cagc nommée urri, dans laqucllc
ils fe tenoicnt fufpendus en l’air. Les Indiens frappés d’admirátion a la vue d’uñé
fuperflition fi rechcrchée , leur portoicnt tous les jours a manger, avec la plus
grande vénéradon > cependant les Samanes, courant $a & la furrivement pendant
lanuit, alloicnt dérober des brebis dont ils fe régaloicnt, ils furent furpris dans
ce brigandage & condamnés a mort ; leur fede fut cntierement aboÜc, a l’aidc
fur-tout 5c par la hainc d’une autre fede, aujourd’huí en grande vigueur, nóinméc
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Parajacchatam. Dcpuis cctte extinción des Samanes , leur nom eft devenu fi
odieux parmi les Indíens , qu’ils donnent aux hypocritcs le nom de Samanes
Arugen , le dieu des Samanes , eft le méme que Boudha j il a donné Ja loi divine
©u le V'édam > & c’cft pour cettc raí fon qu’on l’appellc Adi-vedcn, le premier
legiflateur, Véda-niden , le feigneur de la loi $titres également attribués a Vickenou.
par fes dévots, ce qui ne doit point furprendre, puifque, íélon Ies Indiens , Vicht^on
dans fa ncuviéme incarnation devine Boudha, Se que Boudka paroít n’étre point
différent d'Aruguen. On donnoit encoré á Aruguen le nom de Puten manifefteinent derivé de cclui de Boudka. Les Indiens attribuent aux Samanes leurs fciences
& leurs arts, commc l’aftronomie, la médecine, l'architc&urc, les mathématiques*
la mufique, la poéfie, la dialediquc , l'art de deviner par le vol des oifeaux, la
chiromancic, la nccromancic, la danfe Se autres arts jufqu’au nombre de foixantequatre, Les Samanes n’ont point cté inconnus aux Grecs. Porphyre, dans fon traité
de Abflinentiá animal. ¿ib, 4, parle bcaucoup de ccs religieux d’aprés le célebre Bar
defanes de Babylone qui avoit Ínter rogé ceux qui avoient été envoyés de Damadime
a Céfarj il appuyc beaucoup fur Tauílériré de leur vie, fur leur folirude &leur
filcncc, fur la fréquencc de leurs jcüncs, fur la confidération dont ils jouifíoient auprés
des rois qui les confultoicnt pour le gouvcmemcnt, & enfín fur le peu d’attachement
qu’ils marquoient pour cctte vie dont ils terminoient fouvcnt le cours dans un
bucher ardent. Mcgafthenes cité dans Strabon , en parle fous le nom corrompu
de Germanes, & ce qu’il en dit eft aíTcz conforme au récit de Bardefanes $ il les
di vi fe en Hylobiens Se en Médecins. Les Hylobiens palfoient leur vie dans les
forets, commc ce terme grec le fait aíTez entendre*, ils s'y nourrilfoient de racines
Se de fruits fauvages, ils s’habilloicnt d'écorcc d'arbre : ils étoient Jes plus confidérés. Les Médecins s’occupoient de la phyfique & de la philoíophie dont ils
faifoient ufiige pour procurcr á l’homme fes befoins corporels & fpirituels* Les
uns & les autres vivoient avee la plus grande auftérité, Se paílbient des jours cntiers
dans une pofture génantc pour íe moni fier.
Clúncnt d’Alexandrie défigne ccs Samanes fous trois noms difFércns ; dans un
endroit il les appclle Semnoi Se leurs époufes Semnai: dans le premier livre de
fes Stromates il les nomme Samanaioi Baélron ou les Samanes de la Baftriane
Se qnatre lignes aprés, Sarmanai 5 mais ce font des faures de copiftes. II pouvoit
y avoir des Samanes dans la Battriane, province limitrophe des Indes. Deux de
ces plúlofophcs Indiens qui marchoient a la fuite d’Alexandre-le-grand, étoient
dcTaxilcs dans le voifinage de la Battriane qui eft la province de Khorajfan d’au-

DE L A C HI NE . D

yn . V I I I .

« Que tous les princes, les grands & les mandarins géné» raux de mes états envoyent leurs enfans aux collégcs pour
» y étre inftruits de la fainc do&rine, étudier les K in g , l’hifjourd’hui. Le méme Clément d'Aicxandrie ( Stromat, /. 3. ) dit que Ies Samanes
adoroient une pyramide dans laquelle repofoienc les os d*un certain dieu quils
avoient en grande venération ¿ mais ailleurs il ne nous laiíTe pas ignorer quils
obéijjoient aux commandemens de Boutta quils honoroient comme un dieu k
caufe de la fainteté de fa vlt. S, Jéróme , dans fon premier livre contre Jovinicn*
appellc ce dieu Budda, Se nous apprcnd que felón l’opinion des Indiens, // étoit
né du cóté d%
une vierge. Les Indiens difenr encoré aujourd’hui que Boudka , fous
ia forme d’un éléphant blanc , fe gliíla dans le fein d’une reine chafte Se vercueufe
nomméc Mayé Se qu'il en fortit dix mois aprés par le cóté droit. La pyramide
adorée par Ies Samanes eíl encore fondée fur la tradición des Indiens. Loríque
Boudka s’éteignit, pour m'cxprimer comme ccs peuples, on brida fon corps,
enfuite on forma huit parts de fes os qu’on renferma en autant d’urncs pour étre
dépofées dans des tours a huit étages3 de-la vient I’originc de ces fortes de tours
fi communes dans tous les pays ou les Samanes ont porté le cuite de leur fondarcur. Chez les Siamois, les couvents deítinés a des Sancrats font diftingués
des aurres couvents ou il n’y a que de (imples fupéricurs, par des pierres érigées
autour du temple Se taillécs en forme de pyramides qu’on nomme fema 3 la Louberc
qui en parle, dit que Ies Siamois ignorent ce que ces pierres fignifient 3 mais il
ajoute que plus il y a de ces pyramides autour du temple, plus le Sancrat eft
cenfé elevé en dignité. La circonítance qu’ií ajoute qu’il n’y en a jamais moins de
deux ni plus de huir, indique aífez qu’on doit Ies envifager comme des modeles
des pyramides dans lefquelles on renferma les os de Boudka.
Sommonacodom, le d ie u d es Talapoins S ia m o is n’effc pas d iffé r en t de Boudka
C c s p rétres d ife n t q u e Vickenou ap rés a v o ir em p ru n té d iffé r e n te s fo r m e s durant
p lu ficu rs c e n ta in e s de m ille a n s ,

Se v iíité

le m o n d e h u it f o i s , parut p o u r la n e u v ie m e

f o u s la figu re d ’nn n é g r e qu ils a p p e lle n t

Sommonacodom ,

n a iila n c e 3

kkutama ,

Prak ,

le fa in t d ’une h a u te

o u , c o m m e p r o n o n c e n t les P c g u a n s ,

l ’h o m m e fans p a llio n 3

iim p lc m e n t

Pra-pouti-tchaou ,

le fainr 3 en fin

Prak-bin-tckaou , le faint q u i
Boudka a u trem en t Phutha en

Sammana-

e ft le f e ig n e u r , o u
u n e fy lla b e fu iv a n t

leu r p r o n o n c ia tio n g u ttu r a lc fe in b ía b le á c e lle des H o tte n to ts . L es S ia m o is le r e p r é íén cc n t fo u s la fig u r e d ’un n é g r e d ’une ta ille p r o d ig ie u fe aílis Ies ja m b e s c r o if é e s ,
d es c h e v e u x f r i t e s , la m ain d r o ite p o fé c fur le g e n o u d r o i t ,

Se

la m ain g a u c h e

a p p u y é e au deíTous de l ’e fto m a c . A fes c o c e s , o n v o it d eu x de íe s principau x di(L
c i p l e s : d evaílc
c o u lcu r

Se

a u to u r de lu i fo n t r e p r éfe n tés fe s au tres di fe i pies tous de la m é m e

Se p r c fq u e

to u s dans la m é m e p o fitio m

O n repréfente

Boudka

d an s c c t
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» toire & les beaux documens des erapereurs nos prédécef» feurs; que les artifans, gens de métier & les commcr^ans
» fe contcntcnt d’apprcndrc leurs profeílions a leurs enfans ¿
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¿zat y les ycux baifíés, ne ccííant> difent les Indicns de contémplcr dans cette efpccc
d’apathic, PEtrc fupréme. lis ajoutent qu’apres étre refte aflís dans cette pofturc
Pcfpacc de vingt-fix mille quatre cents trente ans fans opércr de 'miráele & fans
s’occupcr des chofes de ce monde, fon temps fera ííni. II ne feroit pas difficilc
d*établir un parallele frappant entre les Talapoins de Siam 5c les ancicns difciplcs
de Boudha ; le nom meme de Sommonacodom donné a Boudha chez les Siamois
xenferme cclui des Samanes , puifquc la Loubere dit que le nom de Codom étoic
un des noms de Boudha , 6c que Sommona ou Sammana íignifioit en langue Balie
un Talapoin ou un religieux des foréts. L’cxtm&ion totale des Samanes rapportée
par les Malabares n’cft pas cxa&cment vraic. Les Samanes liáis 6c pcrfécutés dans
l'Indouftan fe feront rctirés au-dcla du Gañere;
O ' 1c fentiment ou font les Siamois

que la langue Balie qui cfb cclle de leui religión , a de la rcíTcmblance avec les
dialcéles en ufágc a la cote de Coromandcl, prouve cette émigration j ils donnent
d’ajllcurs comme un fait certain que leur religión leur eft venue de ces quartiers-la,
parce qu'ils ont lu dans un livre Balie que Sommonacodom ctoit íils d’un roi de Pifie
de Ccilan. Ce font done les Samanéens qui ont porté a Siam le cuite de Boudha, avec
les livrcs de leur icligion ¿crits en langue Balie. Boudha naquit Pan 1017 avant
PEic ehrétienne , 6c s’étcignit Pan 548 apres avoir prcclié quarantc-neuf ans 6c vccu
foixantc-dix-ncuf. A fa naiíTancc on lui donna le nom de Siitato, qui, en Indicn,
íigmfíe fubitcmcnt heurcux. Il fut appcllé enfuite Chckia-mounL Chékia íignific
puijfant ; les Japonois prononccnt Chaka. Mouni au Maní exprime une pierre
precieufe. II faudroit un traite cnticr pour détailicr la doctrine de Boudha 6c cclle
des bonzes Ho-chang fes difciples. En général cette doélrinc eft double, Pune
extérieure , qui admet le cuite des idoles, défend de manger ricn de ce qui a cu \i t
6: enfeigne la uanfmigration. L'autrc interieure , íapportc tout au néant ou au
vuide , 6c nc connoít ni peines ni rétompenfes 3 clic iPadmet ricn de réel 5c veut que
tout foit iliufion $ clic confiderc la tranfmigiation des ames dans le corps des bétes
comme un paffage figuré de Parné aux affeéhons brutales ; dans ce fens, cette doc
trine cft toute mótale 6c fe propofe pour objet la viétoire de Parné fur fes affe&ions
déréglées, Fo ou Boudha eft le maitre des trois mondes, la naturc intcllio-cnte.
Tous Ies éties vivans poitcnt en cux-mémcs des empreintes de fa prudencc de fa
pénénation 6c de toutes fes autres vertus. Lorfqu’ils peuvent une fois découvrir
Fo qui eft en eux , ils deviennent femblablcs a lui. L’objet de leurs contemplations
doit étre d’épurcr Pcntendemeut de la penfée de Pcxiftcncc, 6c méme Í 6 la penfée;
de parvenir á un anéamiflemcnt réel de toutes les facultes de Pamc, de maniere
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»>& ne s’avifent, pas de leur autorité, d’élever aucun collége. ¡
>3Quicónque contreviendra a cct ordre, que fa famille foit D e l’E hb
Chrítienne .
» éteintc, & que ceux qui les auront cnfeignés foicnt punís ¿o me.
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Ce princc, a la huitiéme lune en automne, profitant du
beau temps pour fe délaífer de fes occupations, voulut faire
une partie de chalfe vers les limites feptcntrionales de fes
états, & ordonna aux officiers de fes écuries de lui teñir
prét un chcval, qui par fa vigueur, fut en état de réíifter
ii la fatigue. Kou-pi, qui en étoit le premier intendant>
en fit conduire un trés-grand nombre au palais, commc
íi ce prince avoit eu un long voyage a faire j le princc s.’en
offenfa ; dans la penfée dont il s’occupa durant toute la
chaífe, que fon premier intendant avoit voulu fe moquer
de luí, il mena^a aífez hautement de le faire périr 'a fon
retour. Les mandarins fubalternes de cet intendant qui
accompagnoicnt le prince de Ouei, craignant de fe trouver
enveloppés dans la difgrace dont leur fupérieur étoit menacé,
lui exposérent, a leur retour, leur inquiétude. Kou-pi fans
paroitre emú de la colére' du prince de Ouei, leur répondit
qu’étant fon fajet, fa majefté pourroit difpofer de lui comme
il lui plairoit, qu’il fentoit le tort qu’il avoit de n’avoir pas
prévu que la partie de chaflc qu’clle avoit formée ne feroit
pas longue , & d’avoir été caufe qu’elle n’avoit pas jóui de
tout le plaiíir qu’elle devoit y goütcr •, mais qu’au refte ce
n’étoit pas une grande faute, &: qu’il fe croiroit plus cotí"
pable s’il n’avoit tenu préc tout ce qui dépendoit de fon
qu’elle perde cnticremcnt fon cxiftcnce & que Fo exilie a fa place. Inaílion fanatique, apathie ílupide & abfuide qu’on ne peut acquérir qu’en devenant ftatue.
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miniftére pour la mettre en état de ne ríen craindre de íes
voifins. Les tartares Géou-gen devenant de jour en jour plus
puiíTans 8¿ les provinces du midi n’étant pas foumifes aux
princcs de Ouci, voila a quoi Kou-pi avoit penfé i le bien
feul de l’ctat avoit été le motif de fa conduite: il ajouta que
s il mouroit pour une fí belle caufe qu’il n’auroit point a fe
plaindre; mais qu’étant le feul coupable, il ne voyoit pas
fur quoi ils fondoicnt leurs appréheníions.
Cctte réponfe de Kou-pi ayant été rapportée a To-pa-tao,
ce princc jetta un grand foupir, & s’écria, en préfence de
tous fes grands, que des fujets femblablcs á Kou-pi étoient
de véritablcs tréfors dans un état. Bien loin de peníer á le
punir de ce qu’il avoit fait, il l’en récompenfa libéralement.
L’an 445 , l’empercur fit publier le nouveau calendrier
quii avoit été córrigé par Ho-tching-tien, officier du prince
héritier , paífionné pour l’aftronomie. II le préfenta 'a l’empercur, qui le donna á examiner au tribunal des mathématiques dont Tien-lou-tíi étoit préíident. Aprés un rigoureux
examen , ce tribunal répondit a l’empereur que Ho-tching*
ticn avoit raifon, & qu á quelques articles prés, peu importans, il falloit fuivre les corre&ions quil avoit propofées.
L ’empercur ordonna qu’on s’en tinta cettp détermination
du tribunal.
L’a n 44<íj Tfoui-hao originaire des étáts de Ouei & zélé
partií'an de la faine do&rine, avoit entrepris la ruine entiére
de la feéte de Foé, & il ne manquoit aucujie occafion d’en
parler a To-pa-tao ; il faifoit entendre a ce prince que cette
doélrine, remplie de fauíTetés, d’extravagances, n?avoit pour
but que de les tromper &c de leur enlever une partie de leurs
bieps, & qu’il devoit la bannir entiérement de fes états.

To-pa-tao
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To-pa-tao étant de retour k Tchang-ngan d’une expédition
qu’il avoit cntreprife du cóté de l’oueft pour mettrc k la
raifon un petit chcf de tartares, nommc Kouon, qui s’ctoit
révolté, Tfoui-hao entra par hafard dans un temple d’idole
des H o -ch a n g , & il y rencontra pluficurs officiers qui faifoicnt
la débauche avcc les H o-chang ; pénétrant plus avant dans
un autre appartcment, il y vit une grande quantitc d’armcs
de toute efpécc. Dans la crainte qu’on ne lui fit un mauvais parti, il ne fit pas fcmblant de s’cn étre appcrcu j mais
auíli-tót qu’il fut forti, il alia trouver le princc de Oue'i pour
lui en donner avis.
To-pa-tao íurpris que dos rcligicux cuflent fiiit un arenal
de leur temple, foup^onna qu’ils s’cntcndoicnt avcc le rcbclle
Kouon qu’il venoit de punir, & qu’apparcmmcnt leur def£cin ctoit de caufer du troublc dans fes états il dit a Tfouihao que ccs gens qui avoicnt rcnoncé au íieele n’cn ctoicnt
que plus dangereux dans un cmpirc. II fit venir fur-lc-champ
les gens de juftice, & leur donnant des foldats pour les
efeorter, il leur commanda d’aller fe faifir des Ho-chang de
ce temple, de les fairc tous mourir fans attendre de nouvcl
ordre & de s’cmparcr de tous leurs eftets. On y trouva,
entre autres chofcs , quantité de vin , dont l’ufagc étoit
défendu par leur feéte, & pluficurs femmes dans un appartement reculé. Tfoui-hao profitant alors de la colore oíi il
vit To-pa-tao, porta ce princc a exterminer tous les Ho-chang
de fes états, &: a faire brulcr leurs temples & leurs livres:
* To-pa-tao donna 1’ordre fuivant.
>5 Si les H a n ont perdu Tempire, ce n’cft que parce que
«les derniers fouverains de leur auguíle famillc fe font laiíle
» féduire par l’erreur
le menfonge. Tcllc a etc la fource
Tome V .
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tant de troublcs qui ont défolé l’état & caufé la mort
« d’une infinité de íujets. Depuis cette époque , la faine
» dodrinc n’a plus cu de cours & s’eft trouvée comme enfe» vclic fous fes propres ruines. Mon deffcin cft de remédier
» á un fi grand mal, de faire rcvivrc cette dodrine &: d’ex» tirper l’crrcur. J’ordonne en conféquencc aux gcns de
» jufticc, dans toutc l’étendue de mon empire, de fouiller
>5 exadcmcnt dans les temples & dans toutes les maifons
» particuliércs oü ils trouvcront des idolcs & des livres de
» cette fcdc , de s’en íaifir & de les réduire en cendres.
» J ’ordonne de plus qu’ils faflent une rccherchc exade des
nHo-chang jcunes & vicux, & que fans nulle diftindion , ils
» les faífcnt tous mourir fans en épargner un feul. Si doré» navant quclqu’un s’avife de facrifier aux faux efprits, ou
d’cn faire des effigics en bois, en cuivre oú en tel autre
» metal que ce foit, qu’on fe faifiíle de l’ouvrier, ainfi que
» de cclui qui l’aura cmployé, 8c que l’un & l’autre, avec
» toutc leur famille, foicnt mis á mort«.
Comme cct éditnc put fe publier fi vite, que le bruit ne s’cn
fut répandu auparavant de tous cotes, beaucoup de Ho-chang
s’évadércnt 8c furent fe cacher dans des trous de muradles;
pluficurs máme emportérent une partie de leurs livres, &:
quclques ftatues de leurs faux eíprits. Mais leurs temples 8c
leurs tours furent détruits de fond en comble, 8c il n’en
refta aucun fur pied.
= L’an 447 , le premier jour de la fixiéme lune, il y eut une
éclipfe de foleil.
Les deux princcs qui partageoient l’cmpire de la Chine
fcmbloient avoir les mémes inclinations, S¿ ils éprouvoient
le me me fort dans le gouvernement de leurs états : l’un
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& l’autre cxpérimcntés dans les affaires , ils s’cftimoient
mutucllemcnt & fe craignoicnt; leurs fujcts leur procuroicnt ■de temps en temps quelque occafion de réveillcr
leur attcntion.
Cette année, a la troifiémc lune, un certain Tfiou-kiumou-kien cherchant 'a fe rendrc maítre de Tun-hoang qui
appartcnoit au prince de Ouei, employa un moyen inouí
& barbare pour en venir a b o u t; il gagna quclqucs-uns de
ccux qui avoient foin de la caiífc militaire &c des vivres de
la garnifon; ils volcrerít tout ce qu’il y avoit de plus prccicux & cmpoifonnércnt les provifions. Plus de cent foldats
en moururent. Les malfaitcurs furent découverts & punís
córame ils le mcritoicnt, de méme qucTfiou-kiu-mou-kien,
l’auteur d’une íi déteftable entreprife.
A la dixiéme luné, un partifan nomme Hou-tan-tchi,
fils d’un certain Hou-fan-tchi, originairc de Yu-tchang1,
trouva moyen de fe faire chcf d’une troupe de vagabonds
avee lcfqucls il fut furprendre le gouvcrneur de Tchang-y
qu’il tu a , aprés quoi il s’empara de ce pays. Heureufement
Tan-ho-tchi, fils du famcux Tan-tao-tfi, paífa fur ces entre
faites avec une fuité aífez nombreufe ; il attaqúa le rcbelle,
le tua, & rendit la paix k ce diftrid, en diílipant le refte de
fa troupe.
*
Comme l’empereur O uen -t i étoit d’uri cara&érc doux,
bienfaifant &c peu porté a la féverité, il négligcoit de lirc
la plupart des placets qu’on luí offroit en forme d’accufation; quelques-uns de fes oíficicrs profitant de cette confiance
de leur maítre j abufoient de l’autorité qu’il leur avoit confiéc, dans l’efpérancc qu’ils ne feroicnt point rcchcrchés.
Yu-ping-tchi , préfident des tribunaux, magiftrat d’un
H a
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naturel vif Se ardent, étoit d’une féve'rité fi grande, qu’il
rcndoit fon hotel inabordable Se caufoit la ruine d’une
infinité de pauvres gens. Son avidité extréme l’avoit rendu
en trés-peu de temps le plus riche Se le plus puiífant des
grands de la cour. Ho-chang-tchi , chef du tribunal des
ceníeurs de l’cmpirc, avoit fouvent préfenté des placets h
l’cmpcrcur; mais ces placets n’étoient point répondus, parce
qn’ils contcnoient des accufations que le prince ne vouloit
point lirc: le chef des ccnfcurs cmploya cet expédient. II
fit un nouveau placet dans lcquel il rappella tout ce qu’il
avoit dit dans les précédcns, Se il y ajouta plufieurs autres
chcfs d’accufations contrc le magiftrat j l’ayant enfuite fait
impvimcr, il en préfenta un cxcmplaire a rempcrcur Se en
diftribua aux princcs, aux grands Se aux autres officiers de
la cour. L’cmpcrcur alors ne pouvant plus diífímulcr, caifa
Yu-ping-tchi de fon cmploi, Se le mit au rang du peuple.
Le princc de Ouc'i avoit au nord de fes états des voiíins
trop inquiets pour qu’il püt efpércr d’étre auífi tranquille
que l’étoit l’empercur. Les Géou-gen jaloux de voir la famille
des To-pa-tao, tartares comme eux, maítres de la moitié de
la Chine, étoicnt fans ccífc occupés des moyens de s’y introduirc Se d en cnlcvcr quclquc portion.
A la neuvieme lune de cette annéc, Tchu-Io, Ko-han de
ces tartares, s’étant hafardé plus avant que d’ordinaire fur
les terres de Ouex, To-pa-tao indigné, fit marcher deux corps
d’armée contrc lui, l’un fous les ordres de To-pa-ná, prince
de Kao-léang, qui entra par l’cft dans le pays des Geou-gen,
Se l’autrc commandé par To-pa-kié, prince de Lio-yang3
qui cut ordre d’y entrer par oü Tchu-lo-ko-han s’étoit retiré»
Ce Ko-han des Geou-gen apprit plutót l’entréc de To-pa-na
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que celle de To-pa-kié, ce qui le determina a raífembler fa
meillcure cavalcrie pour Taller recevoir. To-pa-na averti
qu’il venoit avee des forccs fupéricurcs aux fíennes, ne voulut
rien haíarder; il fe fortifia d’un large foífé Se l’attendit.
Tchu-lo-ko-han fit inveftir fon camp de tous cotes qu’il
reíferra étroitement pendant quelqucs dixaines de jours,
aprés quoi il voulut tenter de le forccr Se il le fit attaquer
k diverfes reprifes: fes cfforts furent inútiles & il y perdit
beaucoup de monde fans avoir pu Tcntamer. Le bruit s’étant
répandu qu’il arrivoit un grand renfort a To-pa-na de la
part du princc de Oue'í Se qu’il n’étoit pas éloigné ¿ alors
Tchu-lo-ko-han fe retira de nuit Se k petit bruit. To-pa-na
attentif a fes démarchcs, monta a chcval &: le pourfuivit
vivement l’efpacc de neuf jours Se d’autant de nuits fans
rcláchc. Le Ko-han intimidé, crut que*To-pa-na avoit rc^u.
le fecours qu’il attendoit. Alors, pour fairc plus de diligcnce,
il abandonna tous fes gros équipages, franchit la montagne
de Kiong-long-ling Se fe fauva. To-pa-na, défefpérant de
Tatteindrc, s’cmpara de fes bagages Se retourna fuv fes pas.
Quant a To-pa-kié il nc rcncontra point d’cnnemis a com
batiré , mais il enlcva aux Géou-gen au moins cent ouan ou
un million de tetes de beftiaux, ce qui les affoiblit plus qué
s’il leur avoit gagné plufícurs batailles.
II y avoit long-temps que la paix fubfiftoit entre les Sosa
Se les Oue'í, deux puiífanccs rivales qui avoicnt nécefíaircment
de grands intéréts h déméler par leur pofition refpeétive Se
qui fe rcgardoient mutucllemcnt avee les ycux de Tcnvic. La
feule craintc de nc point réulíir les tenoit en rcfpcft Se Jes
empéchoit de ríen entreprendrej ccpendant le prince de Ouei*
qui avoit toujours maintcnu fes troupes en haleine a caufc
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*'* du voifinage 8e des courfcs continuelles des Géou-gen, croyant
d e l’E r e
« u c c e s tartares ne feroicnt pas d'humeur a les recommencer
Chrétienne.
*
A
de fi-tót, Se pcrfuadé d’aillcurs que les troupes impérialcs
S O N G,
4 4 9fe feroicnt éncrvécs dans 1’inaéHon d’une longue paix, voulut
Oucn-ti.
profiter de ces circonftanccs pour portcr la gucrre dans rempire, &: en ordonna les préparatifs néceílaircs.
L’empereur qui ne fe trouvoit pas en état de faire une
vigoureufe défenfe, fit publicr dans les pays de Hoai &c de
Sfé, que íi les troupes ennemies entroient fur leurs tcrres
en pctit nombre , les gouverneurs des places fe préparaífent
a les défendre ; mais qu’ils euífent a fe retirer avec le peuple
dans le départcmcnt de Chéou-yang, íi les Oue'i les attaquoicnt avec des forces fupérieures.
Le princc de Ouci' étant entré en perfonne fur les terres
4JO.
imperiales a la tete de cent mille hommes de cavalcric &:
d’infantcric, les gouverneurs de Nan-tien Se de Yng-tchuen
qui n’étoient pas en état de réílíler, abandonnérent leurs
villcs Se fe retirérent. Mais Lieou-yo, commandant de Chéouyang , prévoyant que le princc de Oue'i s’attacheroit d’abord
á Hiuen-hou, fit inccíTammcnt partir Tchin-hicn pour la
défendre. Effeélivcmcnt le prince de Oue'i commenca par
le ílége de cette place.
Des que Tchin-hicn yfu t arrivé, il en fit réparer les mu
radles en diligcnce, Se ordonna de nouvcaux retranchemens
dans l’intérieur : enfuite faifant une exaéte recherche de
toutes les munitions tant de guerre que de bouche qui
étoient dans la ville, il en donna l'adminiftration a des gens
fiirs qui ne devoient les diílribucr que fuivant fes ordres.
Quoique fa garnifon füt peu nombreufe Se ne montát pas
au-dd'a de mille foldats, Tchin-hien ne défefpéta de con-
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la fit invertir par plus de cent millc hommes.
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Ce prince commcn£a bruíquement par une attaque gené 5 OX G.
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rale , qu’il continua bien avant dans la nu it, & qu’il fit
Ouen-th
recommcnccr le lcndcmain avec encoré plus de furie ; mais
il fut repoufle avec le méme feu & tous fes cfForts furent
inútiles. To-pa-tao voyant qu’il avoit affaire h de braves gens,
jugea qu’il n’emportcroit jamais cettc place par cfcaladc. 11
fit conftruirc de grandes & de hautes tours de bois, avec
des cípéccs de ponts - levis qu’on devoit faire tomber des
tours Tur les m urs, par le moyen dcfqucls il prétendoit
cntrer dans la place. Tchin-hicn connut fon deflein & fit
faire de fon cote une autre machine qui mettoit a couvcrt
fes gens contre les fléchcs que les ennemis fcroicnt tirer de
dellus ccs tours, <S¿ qui devoit en méme-temps leur fermer
l’cntréc de leur pont.
Lorfque les afliégeans eurent mis leurs tours en état, Topa-tao les fit approchcr, & fit lancer de defius une gréle de
fleches que les afliégés rc^urcnt dans une eípécc de grille de
bamboux qu'ils avoicnt élcvec, & qui, fans blcflcr períbnnc,
leur fournit des armes contrc ccux qui les décochoicnt.
Aprés cettc déchargc de fleches, To-pa-tao fit baifler les
ponts-lcvis fur les m urs, & commanda une foule de foldats
pour fauter dans la ville le Tabre a la main. Tchin-hien qui
avoit encoré prévu cettc manocuvrc , avoit fait préparcr des
machines fimples qui confiftoicnt en des poutres mobiles
fur leurs pivots. Par le mouvcmcnt qu’il fit donner a ces
poutres, elles renversérent de dcíTus les ponts-levis dans le
foíTé tous ceux qui s’y préfentérent. L’efFet des poutres, joint
aux fleches &: aux pierres que le brave Tchin-hien faifoit
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lancer, tua un íi grand nombre des aífiégeans que les fofíes
D e l ’E re
en furent pleins.
Chkítiemne.
To-pa-tao, fans donner du repos aux afíiégés, voyant les
S o H (7.
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fofíes comblés par les corps morts de fes foldats, profita de
Ouen-ti
cette circonftance pour donner un nouvel afíaut j mais
Tchin-hicn & fes braves, animes par le fuccés, foutinrent
leurs nouveaux cfForts avec tant d’intrépidité, que les afíiégeans y perdirent encore prés de dix mille hommes: la moitié
des afliégés fut mife hors de combat. Les pertes de To-pa-tao
découragérent fes foldats. Ce princc détachaToq?a-gin pour
faire conduire fes gros bagages &¿ fes beíliaux a Yu-yang,
& changca ce fiége en blocus. L’cmpereur averti de la démarchc du princc de Ouc'i, envoya fccrcttement un homme
déguifé a Licou-tfiun, princc de Ou-ling,pour lui en donner
avis, afin qu’il fut les enlever. Lieou-tfiun raffembla quinze
cents chcvaux qu’il divifa en cinq pelotons, &c donna 'a,
conduire a Licou-ta'i-tchi qui marcha droit 'a Yu-yang.
Les ennemis perfuadés qu’il n’y avoit point de cavalerie
a. Pong-tching, croyoient n’avoir rien 'a craindre de ce cótéla ; ils nc s’ctoient précautionnés que contrc les troupes qui
pouvoicnt venir les attaquer du cote de Chéou-yang; ainíi
Licou-tai-tchi ne rencontra point d’obftaele. Ayant réuni
fes quinze cents cavalicrs lorfqu’il fut prés de Yu-yang , il
tomba tout-a-coup fur cux, leur tua plus de trois mille
hommes, mit le feu a leur gros bagage, diflipa les autresj
aprés quoi il s’en revint avec tous leurs beíliaux.
Le prince de Ouc'i étoit depuis quarante-deux jours devant
I-Iiucn-hou fans qu’il parut que les aílicgcs penfafíent a fe
rendre. Cependant l’empereur qui avoit d’abord regardé cette
place commc perdue, n’avoit pas penfé a la fccourir; mais
Id
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la longuc Se vigoureufe réílftance de Tchin-hien l'y fit penfer: il envoya ordre a Tfang-tchi & a Lieou-kang-tfou d’y
aller inceflamment. Auífi-tót que ces deux généraux Te
rairent en mouvcmcnt, le prince de Oueji détacha une grande
partie de fes troupes fous le commandement de Ki-ti-tchin
pour aller combattre Tfang-tchi. Les deux armées fe rencontrérent; mais Ki-ti-tchin ayant cté tué des le commencemcnt de l’aétion, Tfang-tchi gagna la bataillc, &: continuant fa routc, il s’approcha de Hiuen-hou contre le princc
de Oucj.
To-pa-tao aprés les grandes pertes qu’il avoit eífuyées au
fiége de la place Se dans cette derniére bataillc , ne voulut
pas tenter de nouveau la fortune: il n’attendit pas l’arrivée
de Tfang-tchi. Sur la nouvelle que les fuyards lui apportérent de la mort de Ki-ti-tchin Se de la pertc de la bataillc ,
il leva le blocus de la place Se fe retira. L’empercur pour
récompenfer la bravourc de Tchin-hicn, le fit general de fes
armées, Se récompenfa á proportion les oíiiciers Se les folílats qui avoient foutenu ce íiége avee tant de valeur.
O uen-t i juftement irrité de ce que le princc de Ouei
I’étoit venu attaquer au dépourvu, Se cncouragé par ce peu
de fuccés de fes armes, réfolut a fon tour de lui faire la
guerre: il aífcmbla fon confeil Se voulut prendre l’avis de
fes grands fur cette entreprife i mais il y cut tant de débat
entre eux, Se chacun foutint fon fentiment avec tant d’opiniátreté qu’ils fe féparérent fans ricn détermincr.
Le lendemain l’empereur les ayant aífemblés de nouveau,
Chin-king-tchi prit la parole le premier, & ,dit: » Votre
»>majefté fait que la forcé de fes troupes coníiíle en infanterie Se que celle des ennemis cft dans leur cavaleric j en
Tom e V .
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>3campagnc ils auront toujours l’avantage fur nous. Tan-'
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»3tao-tfí , le meilleur officier de votre majefté, y a échoué
>3 deüfc fois, Se Tao-ycn-tchi fut contraint de fuir devant
»3cux. C’cft ce que votre majefté a vu fous fon régne.
»>Quelque eftime que j’aie pour la bravoure Se l’habileté
33 de Ouang-hiuen-mou , je ne crois pas qu’on entreprenne
33 de l’élever au - defíus de ces deux grands capitaines, Se
»3 de plus, nos troupes ne peuvent , aprés une íl longue
33paix, l’emporter fur les troupes aguerries que nous avions
33 alors. Ces coníidérations me font craindrc que íi votre
33 majefté entreprend ccttc guerre, elle ne s’en tire pas avec
33 honneur «. L’empercur luí répondit que les caufes qui
avoient cmpéché fes deux généraux de réulfir n’avoicnt plus
lieu. » Tan-tao-tíi, a jo u ta -t-il, cut trop d’égard a fes
>3propres intéréts ; il ménagea trop les ennemis j Se fi Tao33 ycn-tchi ne réuífit pas, la maladie qui le furprit en route
33 en fut l’unique caufe. Toute la forcé des ennemis, il eft
3s vrai, coníifte dans leur cavalerie ; mais voici le temps des
33pluics d’été pendant lcquel toutes les riviéres font naviga»3 bles. Si nos troupes montent fur des barques, celles de
»3Kio-ngao prendront infailliblement la fuite. Hoa-tai n’eft
33défendu que par une petite garnifon; il fera aifé de s’en
33rendre maítre. Ces deux places une fois priíes, on peut
>3faeilement cnlever les grains du pays, Se dés-lors, il faut
33néccíTaircmcnt qué Lóü-hao Se Lo-yang tombent. Maitres
33du Hoang-ho, quellc difficulté y a-t-il, íi les officiers de
«garde font leur dévoir, d’empéchcr les ennemis de le
>3paífer«? L’empercur non content de ce qu’il venoit de
dirc, ordonna á Siu-tchin-tchi, hornme de lettres d’achever
de le co.nvainc.re,
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w Princc, repartir fur-le-champ Chin-king-tchi, le gouver»>nernent d’un état peut étre comparé k celui d’unc mail'on.
15 S il s’agit de labourer la terre, de travailler au-dehors pour
» l’cntrctien Se l’avantage d’une famille, c’eft aux hommes
»k qui il faut s’adrcífer pour favoir commeut íl faut s’y
«prendre. S’il cft queftion de coudre, de filer Se des autres
»j foins intéricurs du méuagc, c’eft auprés des femmes qu’on
» peut s’en inftruire. Nous délibérons ici fur la guerre que
» votre majefté vcut entreprendre contrc les ennemis de
n l’é ta t, qu’eft - il néccífairc de s’adrcfter a un hornrnc de
« lettres qui n’a fur cette matiérc qu’unc fpéculation fort
»>fuperficicllc «•í
L’empcreur qui avoit réfolu cette guerre, paffa par-deífus
les confidérations de Chin-king-tchi, & elle fut déterminée;
mais córame les tréfors ne fuífifoient pas pour fournir aux
dépenfes néceflaires, chacun fe cotifa : les princes, les
grands, &: généralcment tous les mandarins de Tempire y
contribuérent en o r, en argent, en picrrérics , en bijoux,
en foiries; comme il falloit pour cette grande expédition plus
de troupes que l’empereur n’en avoit fur pied, l’ordrc fut
donné dans les provinccs de Tíing-tchéou, de Ki-tchéóu,
de Yu-tchéou & de Yen-tchéou , k tous les hommes depuis
l’áge de trente ans jufqu’k cinquante, de fe teñir préts k
marcher , & on en choiíit le tiers qu’on incorpora dans les
troupes. •
..
Le premier corps qui fe rait en mouvcmcnt, fut celui
que Ouang-hiuen-mou declaré généraliífíme commandoit
en perfonne. 11 prit le chemin de Kio-ngao Se répandit dans
les départcmens de TÍI-tchéou Se de Tfíng-tchéou > dépendans des princes de O uci, une íi grande terreur * que les
Ii
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■—*—"**• commandans de ccs quartiers abandonnérent lcurs poftes
de i’Ere
prirent
fuite. Ouang-hiuen-mou fe voyant maitre de
Chrítienne»
^
^
S on g. Kio-ngao 'a fi bon marché, y mit deux officiers pour la
4Í°'
carder, &: poufíant plus avant, il alia mettre le íiége devant
Outn-ti,
Hoa-tai.
Lieou-tan & Lieou-yuen-king qui commandoient un autre
corps de troupes , en détachérent Yn-hien-tfou,Tfcng-fangping, Siei-ngan-tou 3¿ Pong-fa-ki pour entrer Air les ierres
de Oucí par le pays de Hong-nong. Un officier de plus de
foixantc - dix ans , appellé Pong-ki-ming, demanda qu’ori
le laifsat allcr dans le pays de Koan-tchong, dont il efpéroit
de gagner les peuples
méme ceux de Y d’cntrer avee
leur fecours dans Tchang-ngan. Lieou-tan y confentit. Cet
officier paíTa par la gorge de Tfé-kou & penetra dans le pays
de Lou-chi ou il fut accueilli deTchao-nan \ Pong-ki-ming
y fit quelque féjour, pendant lequcl il perfuada íl bien ces
peuples, que nombre de leurs voifins fe foumirent & s’offrirent de fe joindre a luí. Cependant Siei-ngan-tou avoit
franchi la montagne de Hiang-eulh, &¿ Lieou-yuen-king le
fuivoit de prés.
t Licou-chou, general d’une troifiéme armée, en détacha
auífi trois corps , pour allcr, l’un par Ju-nan fous les ordres
de Hou-ching-tchi; un autre par Chang-tfai, du cóté de
Tchang-tché, fous les ordres de Léang-tan, qu’il fit fuiyre
par Licou-kang-tfou, afin que joignant leurs forces, ils fe
faisiífcnt de la forterefle de Hoii-lao ; enfin, un troifiéme,
commandé par Ouang-yang-eulh , entra dans la province de
Yu-tchéou, & il y répandit une fi grande confternation, que
Lou-chouang & Pou-Ian, commandans pour le prince de
Oueijl’un du départcmcntdeKing-tchéou & lautre de celui
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de Yu-tchéou, abandonnérent leurs places & fe fauvérent. S ! T T 5
To-pa-tao parut d’abord ctonné de la terrible tempéte qui Db lEre
le menacoit ; mais s’ctant bientót rafíuré, il donna ordre a S ong.
toutes fes troupes de fe teñir prétes k partir, & apres leur avoir
*J0,.
Ouen-ti.
afligné leur rendez-vous, il détacha fon fils To-pa-hoang ,
l’héritier de ía couronnc, qu’il envoya camper au fud du
Chamo pour s’oppofer aux entreprifes que pourroient fairc
les tartares Géou-gen pendant qu’il agiroit contre l’cmpcrcur \
alors il marcha h la tete de fon armée, du cóté de Hoa-tai,
pour en fairc lever le íiége.
Ouang-hiucn-mou qui afliégeoit ccttc ville, étoit l’homme
de fon fiéclc le plus avide
le plus opiniátrement attaché
á fon fentiment. Córame les maifons de Hoa-tai étoient pour
la plupart couvertcs de paille, fes ofliciers luí avoicnt d’a
bord propofé de lanccr dcílus des fleches ardentes, qui y
auroient infailliblcment mis le feu & obligé les afliégés de
fe rendre } mais Ouang-hiucn-mou qui prétendoit aprés la
prife de la place retircr une grofle rétribution des habitans
pour le rachat de leurs maifons , nc voulut pas; quclque
inftance que lui fifíent fes ofliciers, il períifta dans fon fen
timent , ce qui fit trainer le íiége en longueur &c donna le
temps au princc de Ouc'i de venir la fecourir.
Lorfque ce princc cut joint fon arméc, il s’approcha k petit
bruit du Hoang-ho , lui fit pafler ce fleuve pendant la nuit,
& fit enfuite courir le bruit qu’elle étoit compofée d’un
million d’hommcs. Ouang-hiucn-mou cffrayé leva fubitement le íiége & fe fauva. To-pa-tao le fu t: il fit doubler le
pas a fon armée, & le pourfuivit de íi prés, qu’il lui tua plus
de dix mille foldats &r lui enteva prefquc tout, armes &
bagage, que fes foldats abandonnérent pour n’avoir rien
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qui les rctardat dans leur fuitc. Les Oud, pendant cettc
déroute, cherchércnt long-tcmps Ouang-hiuen-mou, mais
inutilcment: il avoit été des premiers a fuir, 8c il s’étoit
retiré du cóté de Kio-ngao.
Lorfquc les troupes imperiales commandées par Pongfa-ki arrivérent a la ville de Lou-chi, elles y tuérent Tofficier
qui y commandoit pour le prince de Oueí, 8c mirent Tchaonan a fa place. D’ailleurs Lieou-yuen-king, aprés qu’il eut
emporté la ville de Hong-nong , s’étoit avancé du cóté de
Tong-koan, 8c avoit envoyé Siei-ngan-tou 8c Yn-hicn-tfou
joindre Pong-fa-ki, avec ordre de faire le íiége de Chentching. C’étoit une fort bonne place, aifée a défendre &c
difficile a attaquer; les impériaux furent long-temps devant
fans pouvoir en venir a bout. Le prince de Ouéi, aprés la
levée du íiége de Hoa~ta¿ &c la déroute de Ouang-hiuen-mou,
envoya Tchang-chi-lien-ti au fecours de cettc ville avec un
corps de vingt mille hommes. Lorfque ce détachement eut
paffe la montagne de Yao-ling, le general Siéi-ngan-tou averti
par fes cfpions de fa marche, fortit du camp ou il ne laida
que peu de monde & alia lui offrir la bataillc. Comtne la
cavalcrie des Ouü étoit bcaucoup plus forte que la lienne,
elle fit d’abord d'étranges defordres dans 1’infanterie impérialcj qui commcn^a a reculer.
Siei-ngan-tou s’cn appercut ; il quitta fon cafque 8c íá
cuirafle, &c un grand fabre a deux tranchans á la main,
il fe jetta a corps perdu a la tete d’une troupe de fes plus
braves cavaliers fur lá cavalcrie ennemie \ il entra au milieu d’cux 8c en fortit a pluficurs reprifes, renveríant a droite
8c a gauche tout ce qu’il rcncontroit; fa valeur redoubla
lc.coeur de fes foldats, qui, a fon cxemple, fe battirent
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avec un courage extraordinaire. Les enncmis irrites de perdre
e l ’E r e
leurs premiers avantagcs, s’animércnt encore plus les uns CDhríttenne
*
& les autres, &: íoutinrcnt avec vigueur toute l’ardeur des -S O N C.
450.
impériaux ; la vi&oire ]ufque-lá fufpendue fe fcroit appaOucn-ti.
remment déclarée en leur faveür, ÍI Lou-yuen-pao, accouru
de la fortercflc de Han-kou-koan au fecours des impériaux,
n’avoit fait pencher la balance de leur cóté & fait perdre
efpérance aux cnnemis qui dés-lors ne pensérent plus qu’k
fe redrer en bon ordre, fans quittcr cependant le deífein de
l'ecourir la ville de Chcn-tching.
Le lendemain de grand m atin, Sie'i-ngan-tou rangea fon
arméc en bataille k la vuc des enncmis, pour leur faire voir
qu’il ne rcfufoit pas d’en venir aux mains avec cux une
feconde fois j il donna la droke á commander k Lou-fangping, & il fe mit á la tete cÉHpauche. Comme ils conful-N
toicnt entre eux s’ils iroient Ies premiers attaquer les ennemis , ou s’ils les attcndroient de pied ferme, Lou-fang-ping
determina la queítion & luí dit:
«Si vous voulez que nous allions les premiers k Tennemii
» il faut convenir enfemble que fí je vous vois reculer, vous
>>me donnez le droit de vous tuer , & que fi vous me voyez
«reculer, je vous permets de m’cn faire autant». — «Je
«confcns d’autant plus volontiers k cette condition, lui
« répondit Sic'i-ngan-tou, que nous ne pouvons éviter la
« mort. D’un cóté,nous avons en téte une armée fupérieure
« k la nótre, & derriére nous une forte place; éloignés de
«notre patrie, fi nous venons k erre battus, pouvons-nous
« efpércr de vivre
.
Cctte réfolution prife au milieu de l’armée, en préfencé
des ofíiciers des foldats, enflamma tellement leur courage,

ji

HISTOIRE

GÉNÉRALE

qu’ils fe mirent á crier a hautc voix qu’on Ies menát a l’ennemi. Siei-ngan-tou profitant de leur ardeur, commanda
l’attaque > les Ouei le rccurent avec une égale bravourc. Sieíngan-tou les enfanga plufieurs fois Se en fut autant de fois
repoufle; Lou-fang-ping en fit de méme de fon cote : ils fe
battirent depuis le lever du foleil jufqu'á prés de quatre heures
du foir, que les foldats de Ouei reculérent enfin. Tchangchi-lien-ti, leur général, fut renverfé mort de deífus fon
cheval, Se fa perte acheva de déterminer la viétoire en faveur
des impériaux, qui profitant de leur avantage, poufsérent
fi vivement les ennemis, qiíaprés en avoir tué prés de quatre
millc, ils culbutérent les autres dans la riviére, oü il en
périt un bien plus grand nombre 5 ils firent au moins deux
millc prifonniers.
^
Aprés le gain de cette bdjBpc, Chen-tching n’ayant plus
á cfpérer de fecours fe renmt auíli-tót j l’armée impériale
s’avanca alors vers Tong-koan dont elle s’empara également.
Elle apprit dans cette ville la défaite de Ouang-hiuen-mou
qui avoit ¿té fuivie du rctour de la plupart des troupes, ce
qui determina Lieou-yueí-king a lailfcr Sieí-ngan-tou pour
la garde de fes conquétcs Se teñir tete aux ennemis , tandis
qu'avcc le relie de l’armée il prit la route de Siang-yang.
Aprés la défaite de Ouang-hiuen-mou, le prince de Ouei
divifant fon arméc en deux corps , en donna un de quatre- *
vingt mille hommes 'a To-pa-gin, qui fut fe faifir des villes
de Hiucn-hou Se de Hiang-tching qui lui ouvrirent leurs
portes fans faire de réfiftance. To-pa-gin poulfant plus loin,
rencontra Lieou-kang-tfou , que l’empereur envoyoit a
Chéou-yang dans la crainte que les ennemis ne s'cn rendiffc nt maitres.
.
Licoukang-tfou
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Lieou-kang-tfou n’avoit en tout que huit millc hommcs, :
8c il étoit par-conféquent hors d’état de teñir tete á To-pa- D b l'E rb
CHRÉTrCKNB»
g in ; auíli chercha-tril i évitcr le com bat; mais To-pa-gin S 0 N G.
45o*
le Terra de fi prcs, que lorfqu’ils arrivérent á Yn-ou, il
Ouen-ti.
l’obligea de s’arrétcr 8c l’envcloppa de tous cotes. Lieoukang-tfou nc pouyant évitcr d’cn venir aux mains, difpofa
fes huit millc hommes en bataillon quarré pour fairc face
de toutes parts aux cnnemis. II fit publicr dans Ta pctitc
arméc , qi\e quiconque rcculcroit d’un pas auroit le pi'cd
coupé S¿ Teroit puni d’une mort infáme, 8c que fa famillc
fcroit cntiéremcnt détruitc ; inais que ccux au contrairc qui
fe comporteroicnt en braves, feroicnt libéralcmcnt récompenfés cux 8c lcur famillc.
To-pa-gin les fit attaqucr en mémc-temps des quatrc cotes
avcc une extréme vigucur. Les impériaux les rc^urent de
méme, 8c quelques efforts que fiíTc.nt les Outi contrc cux ,
depuis le matin jufque prefquc au foleil couchant, ils ne
purent jamais les romprc. lis perdirent plus de dix millc
hommes dans cette attaque. Licou-kang-tfou y perdit auíli
beaucoup des fiens, 8c re§ut lui - méme plus de dix blefTures.
To-pa-gin cepcndant nc voulant pas avoir la hontc de fe
rctirer fans avoir pu vaincre une poignée de gens avcc une
armée fi confidérable, fit ramaífer de la paillc qu’on mit Tur
des chariots, 8c profitant du grand vent qui foufiloit, á nuit
fermante il y fit mettre le feu j la flamme portée Tur les im
périaux ne les cmpécha pas de fe défendre avcc une égale
ardeur j 8c quoiqu’ils viífcnt leur général Lieou-kang-tfou
renverfé mort d’un coup de fleche qui l’abattit de fon cheval, ils ne fe rallcntirent point, jufqu’á ce qu’accablés par
Tome V .
K
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le nombre, ils y périrent prefque tous. Trés-peu fe fauvérent.
Cette vi&oire couta fí cher aux ennemis, que de leur
propre aveu ils curcnt prés de quinze mille hommes de
tués, fans compter les bleífés qui étoient en plus grand nom
bre. Aulli le refte de cette campagne n’oserent - ils ríen
cntreprendre de confidérable. Ils s’approchérent de la ville
de Pong-tching fans ofer l’attaqucr. Ils voulurent infultcr
Hin-y, mais la réíiftance qu’ils y trouvérent leur fit auffi-tót
changcr de réfolution; ils pafsérent aux portes de Chéouyang avee autant de précaution que s’ils avoicnt eu l’ennemi
a dos.
To-pa-tao á la tete de l’autrc corps d’armée , paífa le
Hoa'i-ho & s’avan^a jufqu’aux bords du Kiang fans trouver
d’obftacle. La cour de Kicn-kang qui n’étoit guére en état
de l’empéchcr de paífer ce fleuve, fut dans les plus vives aliarmes, & l’cmpcreur regretta a cette occafion le brave Tantao-tfi, qui avoit été la terreur des Oue¿. Cependant ce prince
pourvut k tout autant qu’il lui fut poílible, & il fit garnir
fi bien les bords du Kiang, que le prince de Ouei fe perfuada
qu'il nc pourroit jamais paífer ce fleuve, & il fe determina
á envoyer un de fes oíiicicrs á Kicn-kang oífrir a l’empereur
de trés-beaux chcvaux, & lui demander la paix. II lui fit propoíer le double mariage d’une de fes filies avec un de fes
fils, & d’accordcr a fon fils une des princcífes de fon fang.
L’cmpcrcur accucillit cet olficicr & agréa les propoíitions
qu’il venoit faite de la parí de fon maitre; mais ccs propofitions ayant cté enfuite mifes en déliberation dans le
confeil, le prince hériticr fe récria fi fort fur la double
alliance demandée par le prince de Oue'i qu’on nc répondit
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ríen de précis Tur cet article a 1’ambaíTadeur. La conclufion
du confeil fut qu’on enverroit un officicr avee des préfens
pour repondré k ceux du princc de Oueí j qu’on confcntiroit
k la paix que ce princc demandóte; mais qu’il nc feroit point
parlé de la doubie alliance. To-pa-tao en fut piqué ; il ne
voulut pas alors continuer la guerre, puifqu’il avoit eré
le premier i demander la paix } mais il ne s’en retourna
que dans le defícin de la rccommenccr bicntót , & Tcmpercur lui-méme lui en donna l’occafion. La ville de Kiongao qu’il avoit enlevée a ce prince étoit encoré entre
fes mains ; Lieou-y-kong, prince de Kiang-hia, la gardoit, & To-pa-tao qui connoiíToit fon méritc, favoit qu’il
ne pourroit aifément la lui cnlevcr. Auífi ne penfa-t-il point
k l’attaquer tout le temps qu’il en fut goiiverneur j mais
l’cmpercur l’ayant rappellé a la cour, & nommé Ouanghiuen-moü k fa place , auffi-tót le prince de Oucí y envoya
des troupes qui défirent Ouang-hiuen-moü, prirent cettc
ville, & recommencérent la guerre peu de inois aprés la
conclufion de la paix.
Aprés ce premier a&e d’hoftilité, les troupes de Oueí entrétent plus avant fur les terres de l’empercur, pafsérent devant
Chan-yang qu’ellcs n’osérent attáqucr > & virirent mettre le
fiege devant Hin-y qu’elles favoient étre bien moins approvifionnée & plus aifée k prendre. Le prince de Oueí perfuadé
qu’il la prendroit infailliblcment, y vint en perfonne pour
en avoir l’honneur ; mais elle étoit défendue.par Tfangtc h i, homme de tete & officicr intrépide qui n’étoit pas
d’humeur k la lui ceder fans coup férir>
Comrae Hin-y avoit la réputation de produire d’excellent
yin, To-pa-tao ne fut pas plutót arrivé devant cettc ville
K 2
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............ ... qu’il en fít dcmander au gouverncur. Tfang-tchi fit remplir
de gere quelques bariques de l’eau la plus claire, qu’il lui envoya
C h rítien ne . ”
“
n
r
.
S o nc. pour lui fairc entendre qu’il ne pouvoit efperer aucun autre
451‘ . avantage du fiége qu’il entreprenoit. To-pa-tao refíentit
vivcment la raillerie j íl fit travailler pour intercepter 1 eau a
la ville, ne fachant pas qu’ellc avoit de fort bons puits & en
grand nombre. 11 écrivit cníuite au gouverneur la lettre
fuivantc.
*
» Les foldats qui attaquent votre place ne font pas tous
» de mes états j ceux qui l’attaquent au nord-eft font des
53 troupes du royaume de Ting-ling ( i) ; ceux qui font au fud
»s font des peuplcs Klang qui ne me font pas foumis. Sans
>3doute qu’cn battant les troupes de Ting-ling , vous m’en33leverez le pays de Tchang-chan & de Tchao-kiun, & qu’en
»3battant les Kiang, vous m’cnleverez celui de Koan-tchong;
>3enfin détruifant les uns & les autres, qui pourra réfífter k
«votre bravourc«l Tfang-tchi apres avoir lu cettelettre, y
fit fur-lc-champ cettc réponfe.
>3Prince, en lifant votre lettre, j’ai auífi-tót connu votre
>3penfée ; vous vous prévalcz des avantages que vous avez
33 cus dans vos courfcs fur nos limites; de la vidloire que vous
33avez remportée fur Ouang-hiuen-mou, &c du fuccés que
i >3vous avez eu contrc les troupes de Chen-tan que vous avez
33diífipées, maís je doute fort que vous en fachiez la veri33tablc caufe. Auriez-vous ignoré jufqu’ici la chanfon dont
33les petits enfans ont rempli les rúes ? En voici le fens. La
si vingt-ncuviém.e annéc de mon empire n’eíl pas encore
>3venue, qu’on ne foit point furpris fi mes ennemis fe font*
(i)
— i—

—

^

(i) Ting-ling font des tartares occidentaui»

--------- -
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» ouvcrt un chemin pour venir goüter de l’eau du Kiang.
D e i ’Hrb
» Jai rc$u l’ordrc du Tien, je les repouflerai; je les chafícrai Chrétienne
*
jufqu’au-dela de la montagne Pe-ting (i). Sans doute que 5 0 N <?.
411*
>5 ne voulant pas allcr fi loin, vous avez préféré de venir ici
Outn-tu
» cherchcr la morí. Etes-vous done íi prefle í ou n’avcz-vous
>5pas un endroit dans ce que vous appcllez vos états oü vous
Mpouviez vous fatisfairc ? Jamais je n’aurois cru que cet
» avantage me füt refervé, c’eft un bienfait du Tien dont je
>3nc faurois étre afliez reconnoiflant. J ’ai rccu tant de bien
» de i’cmpcrcur mon augufte maitre , que quand je vous
» metrrois en piéces, quand j’extirpcrois juíqu’au moindre
>3rejetton de votre famille pour venger ce monarque des
>3maux que vous avez faits dans fon empire, je nc croirois
» pas encoré m’étre acquitté de toute la rcconnoiflancc que
j»je lui dois. Vous devriez fairc reflexión que votre arméc
» ne peut etre comparée a celle que Fou-kien, prince de
» Tlln, avoit levée contre l’empire; que vous venez attaquer
»>cet empire dans la faifon des pluies, temps peu favorable
>3á vos mauvais deífeins, puifque nos troupes feront ici au
>3premier jour. Ne laiflcz pas cependant d’attaquer de votre
33micux cctte place, & lorfquc vos provillons feront fínies,
33ne manquez pas de m’cn donner avis, afin que je vous en
>3

envoye-<«.

To-pa-tao entra dans la plus grande furcur contre Tfangtchi a la ledure de cctte lettre, il fit faire un lit de fer en
forme de grille, fur lequcl il jura qu’il le fcroic brüler va petit
feu y & afin que fa vi&ime ne püt lui échapper, il fit publier
dans fon arméc qu’on fe donnát bien de garde de le tuer,
(1) Pé^ting eft une montagne de Tartaric»

*
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— —— & prom ettoit 'a celui qui le lui amcneroit, de le faire prince
De l’Ere
premier ordre dans fes états.
CHitETIENNE.
So ng.
Cette fureur de To-pa-tao augmenta beaucoup , & fe
4JI*
changca en une efpéce de rage lorfqu’on lui fit voir deux
Oucn-th
°
,
lettres dont Tfang-tchi avoit multiplie les copies 8c qu il
avoit fait lancer dans fon camp au bout d’unc gréle de fleches.
Une de ces lettres étoit une copie de la precedente ; l’autrc
étoit ainíi concue.
» J ai écrit une lettre a To-pa-tao dans le deífein qu’il vous
» la fít voir 5 mais comme il pourroit fe faire qu’il n’eut pas
» ofé la produire, je vous en envoye copie } montrez-la au
» peuple, faites-la courir, afin qu’il pourvoye a fes affaires.;
» Pour vous autres, a quoi penfez-vous de fervir l’injuftice?
» Cherchez-vous á. déshonoíer vos ancétres 8c a en éteindre
»»la race 1 Eft-ce que vous ignorez que vous courez h votre
» perte í Croyez-moi 3 changcz de conduite, & foumettez>»vous á votre prince legitime ; il e£t b o n , il eft doux & il
» aime fes peuples; je me flatte d’obtenir grace pour vous.
» Bien plus, je promets íi celui de vous qui pourra m ’apporter
»>la tete de To-pa-tao, d’obtenir pour lui & pour fes d e f-;
»j cendans une principauté de dix mille familles, avec tout
*>l’argent &: toutes les richeífes néceflaires pour en prendre
íjpoíTcíIion avec éclat Se en jouir avec magnificence «.
To-pa-tao fit faire toutes fortes de machines de güerre,'
des to u rs, des échelles» des ponts-lcvis, des feux d’artifice,
& fit donner durant trente jours de fuite de íi furieux aífauts
a la ville , qu’il eft furprenant qu’elle ne fut pas emportée.
Les aífiégés fe défendirent avec tant de bravoure 8c de con£
tance , qu’ils tuévent plus de vingt mille hommes aux aííiégeans dans ces divcrs aífauts; la maladie qui fe m it dans leur

DE L A CHI NE . D

yn.

VIII.

79

camp en cnlcva encoré un trés-grand nombre. Cettc mor- ■■■1
■>
talité qui augmentoit chaqué jo u r, contraignit To-pa-tao De VErb
qui voyoit ion armec diminuee de pres de cinquante mille Sottc,
hommes depuis le commcnccmcnt du íiégCj de fe retircr
451*

défefpéré & honteux d’avoir été íl maltraité par Tfang-tchi
& de n’cn avoir pu tirer vcngcancc. Les foldats de la garnifon vouloient fortir pour allcr donner Tur fon arriéregarde ; mais Tfang-tchi content de luí avoir fait lever le
íiége, s’y oppofa.
Le prince de Ouei conduifit fon arnaéc dans les depárte
melas de Ycn-tchéou, de Siu-tchéou > de Yu-tchéoiij de
Tfing-tchcou & de Ki-tchéou oü il mit tour a feu 8c a fang.
Toutes les villes fans défenfe, tous les villages furent réduits
en cendres; ils pafsérent au fil de l’épéc les hommes, les
femmes S¿ jufqu’aux enfans a la mammclle j enfin ils commirent les cruautés les plus inouies, de forte que tout le
pays par ou elle paífa pour s’cn retourncr, fut changé en
un défert afFreux, oü les hirondellcs étoicnt contraintes de
’faire leur nid fur des arbres. Le princc de Ouei fe retira ü
Ping-tching oü il arriva k la troiíiémc lunc de cettc annéc.
A peine fut-il arrivé dans cctte villc qu’il eut un autre
chagrin auquel il fut peut-étre encoré plus fenfíble qu’á celui
qu’il avoit éprouvé devant Hin-y. II y apprit la morí de
To-pa-hoang fon fils ainé , l’héritier de fa couronnc, qui
depuis qu’il étoit entré dans le gouverncment s’étoit conduit
avee une attention &: une vigilance qui l’avoicnt rendu l’admiration de tous les grands de fa cour. II fut d’autant plus
regretté de To-pa-tao qu’il fe rcprochoit d’avoir été en partie
caufc de fa pcrtc. Parmi les grands de cctte cour, Tfongnga’i d’un naturcl bouillant, orgucilleux, avide & inconftant,
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avoit le défaut de ne s’aífujettir á aucune régle, 8c s’étoit
attiré la diifgrace du prince hériticr qui avoit con^u pour
lui la plus forte avcrfion. Un autre grand, appellé Kieou-nitao-tching, d'un caraélérc cntiérement oppofé , avoit, par
la fagcffc de fa conduite , tellemcnt gagné l’eílime de ce
prince, qu’il lui avoit accordé toute ía confiance. Tfongngai n’aimoit point Kieou-ni-tao-tching j la crainte qu’il ne
lui rcndit de mauvais fervices auprés du prince, lui fit prendre
la réfolution de' les perdre tous deux; 8c il les accufa l’un
8c l’autrc dcvant To-pa-tao d’avoir formé le projet de le
trahir. Le prince de Oue'i n’écoutant que le premier mouvernent de ía colérc, fit arréter Kieou-ni-tao-tching qu’il condamna a périr ignominicufemcnt en plein marché,
A la nouvclle de fa m o rt, le prince héritier né fenfible, en eut le coeur fi ferré de douleur, qu’il en tonaba
rnalade 8c mourut peu de jours aprés. To-pa-tao iiiftruit
enfuite de la faufleté de l’accufation, fe repentit d’avoir
été íl prompt a condamner le fage Kieou-ni-tao-tching,
8c il denaeura inconfolable de la perte de fon fils qu’il
plcuroit fans ccíTe; lcsfétes ordinaires 8c les cérémonies di]L
commcncemcnt de l’année n’adoucircnt rien de l’amerturne dont fon cceur étoit pénétré. Ccpendant Tfong-nga'i,
l’autcur de tous ccs maux, n’avoi.t oíé jufque-la paroitre a
la cour, dans la crainte que fes calomnies étant découvertes,
To-pa-tao ne le fit m ourir; pour échapper au chátiment
qu’il méritoit, il tacha, a forcé d’argent, de fe faire un partí
a la cour, <S¿ s’aífocia avec Lan-ycn, Ho-ya, Sicí-ti 8c plufíeurs autres fcélérats commc lui qui l’introduiílrent pendant
la nuit dans le palais á la deuxiéme lune il étrangla To-pat¡ao 8c fe fauya,
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Aprés la mort de ce prince il y cut de grands troubles a '
e l'E re
la cour pour réglcr 'a qui on feroit paffer la couronnc de CDhrítien
ne .
S o N G.
O u e i j Lan-yen Se Ho-ya vouloient qu’on la donnát 'a To-pa4íi.
han au préjudicc de To-pa-fíun, prince de Nan-ngan, fils Ouen^ti*
du prince hériticr, a qui le troné appartcnoit de droit. Sici-tL
au contraire étoit pour To-pa-fíun. Les uns Se les autres
attachcs opiniatrcincnt^a. leur fentiment ne vouloient pas
ceder.
Tfong-ngai averti de ce débat, revint a la cour, oü il
parut comme auparavant. 11 ne voulut ni l’un ni l’autrc de
ces princcs, dans la craintc qu’ils ne fe vengeaflent fur lui
de l’afíallinat de To-pa-tao Se de la mort du prince héritier.
II dit que To-pa-fíun étant fils d’un prince qui avoit cté accufc
de penfer a fe révolter contrc fon pére, il ne pouvoit fuccéder au troné, Se que To-pa-han n’avoit pas les qualités
néceífaires pour gouvcrner *, alors fuppofant un ordre de la
princefíe époufe de To-pa-tao, il fit arréterLan-yen, arma
les cunuqucs, 6c. fit tucr tous ceux qui avoicnt confpiré avec
lui contrc To-pa-tao } il fit auíli mourir To-pa-han Se mit
fur le tronéTo-pa-yu (i) fon frére.
Lorfqu’on apprit á la cour impériale la mort de To-pa-tao
Se les troubles qu’elle occafionnoit par rapport á la fucccílion au troné de Ouei', la plupárt des grands pensérent
que c’étoit une occafion favorable de rentrer en poíTeífion
des pays qu’il avoit cnlcvés a l’cmpire. Quoique quclqucs
autres vouluffent qu’on difFcrát d’cntreprcndrc cette guerre,

(i) Ce prince n’ayant régné que quelques mois, n’cft point compt¿ au nombre
4ks empereurs ^ &: c’eft ppur cejte raiíon que je l'ai omis dans le tablcau placé a la
tere du quatrieme volume de cettc biíloire. Educar.
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cepcndant lcur fentiment prévalut dans le confeil. On leva
D e l’E re
pluíieurs corps d’armée, dont u n , fous les ordres de SiaoCh rítien ne .
S ON€7. fíe-hoa, fut aífieger Kio-ngao ; un fecond, fous la conduite
451..
de Lou-chouang, compofé de quarante mille chevaux de
Oucn-ti.
King-tchéou, fut envoyé a Hiu-lou 5 enfin, un troifiéme,
commandé par le brave Tfang-tchi, eut ordre de s’approcher
deTong-koan.
||
Mais cette cxpédition n’cut pas tout le fuccés qu’on pouvoit s’en promettre. Les foldats de la garnifon de Kio-ngao
aprés quclques dixaines de jours de fíége, trouvérent jour par
le moycn d’un chemin fouterrain de parvenir jufqu’aux
bagagcs des aífiégcans j & y ayant mis le fcu, ils tombérent
cnfuite íur cux, les battircnt, & les contraignirent de lever
le (iégc.
Lou-chouang fut plus heureux a Ta-tou ( i ) j il battit
To-pa-pou-lan , 8c il s’approchoit de la forterefíe de Holi
lao , lorfqu’il apprit la levée du íiége de Kio-ngao & la
déroute des affiégeans. Cette nouvclle lui fit craindre un
parcil revers de fortune ; il envoya un courier^a Tfang-tchi
pour lui en faite part, & l’un 8c l’autre fe rctirérent.
Le nouveau princc de Oue'i To-pa-yu n’ignoroit pas que
la plupart des grands n’approuvoicnt point la maniere dont
il avoit été elevé fur le troné, &c il s’attacha a les gagner a
forcé d’argent; il diftribua fes tréfors avec tant de profufion,
qu’cn peu de temps il les vit épuifés. Pour récompenfer
Tfong-ngai, il l’avoit fait premier miniftre: mais il fe com
porta avec tant de hauteur &: fi peu de ménagemens, que
( 1 ) A c in q u an te-d eu x

Ca'i-fong-fou du Honan.

ly

au n o id -c ft de Y o n g -y a n g -h ic n dans le diftri<3 de
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To-pa-yu fe rcpentit bientót de lui avoir procuré un cmploi
de cctte importancc > & il penía rérieufement a sen défairc; il s’cn expliqua trop claircment a quclqucs-uns des
grands qu’il croyoit lui étre attachés, & Tfong-ngai nc tarda
pas a en étre inftruit. Ce miniftre violcnt emporté voulut
en tirer vcngcance. Le premier jour de la dixiéme lunc, il
introduifit nuitamment dans le palais Kia-tchcou une de fes
créatures , qui trouva le moyen d’étrangler To-pa-yu fans
que perfonne du dehors en fút ríen que le feul Lieou-ni fon
intime a mi , qui lui confeilla alors de mettre To-pa-fiun
fur le troné j Tfong-ngai pouífant un grand foupir, lui dit
qu’il nc falloit penfer á aucun des defeendans de To-pa-tao.
Lieou-ni comprcnant par cctte réponfe que Tfong-ngai
alloit excitcr de nouvcaux troublcs, fut trouver Yucn-ho
fon collégue, qui commandoit conjointcment avee lui la
garde du palais; il lui découvrit le mcurtrc de To-pa-yu &
les projets pernicieux du miniftre fon afíaífin. Ces deux capitaines des gardes, aprés une courte délibération, doublérent
la garde du palais , & tandis qu’ils demeuroient pour le
défendre, ils chargércnt Lou-li, préfident des tribunaux,
d’aller chercher To-pa-fiun j ils firent entrer ce prince dans
la cour du palais, & fans autre cérémonie dont l’appareil
pouvoit nuire á leur deífein , ils le proclamérent empereur
de Ouet
le mirent en pofteftion du troné.
Lieou-ni aprés cela fe rendit ati miao ou a la falle des ancctres
des princes de Oucí, ou ayant raflcmblé une foule de monde,
il cria a haute voix que Tfong-ngai avoit tué le prince Topa-yu , & que non content de ce crime, il cherchoit encoré
a troubler Tempire. » To-pa-fíun, petit-fils de 1’empcrcur
» To-pa-tao, eft deja fur le tróne ajoutaLicou-ni, & il ordo une
L 2
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» que tous les grands & les fidéles mandarins fes fujets fe reñ
ís dent inccífamment auprés de lui «. A ces m ots, la foulc qui
entouroit Lieou-ni marqua fon obéiflance, en criant ouanJbüi, dix mille ans! pour exprimcr le deíir qu’ils avoient que
ce prince cüt un régne long & heureux. Alors Licou-ni fuivi
d’une troupe de foldats, alia fe faiílr de Tfong-ngai, de
Kia-tchcou & de tous ccux qui avoient trempé dans la
confpiration. lis furent condamnés á m ort, eux, leurs femmes 3¿ toutes leurs famillcs.
La cour de rcmpereur des S oxg ne fut pas exempte de
troubles <Sc d’intrigucs dont la fin ne devint pas moins tragi*
que. L’impératrice Yucn-chi, des la premiérc année de fon
mariage, avoit donné un fils á l’empereur qu’il déclara auílitót prince hcritier j mais cctte princeífe ne lui en ayant point
donné depuis , l’amitié de Tcmperenr fe refroidit entiéremcnt a fon cgard, & il tourna toutes fes inclinations du
cóté de Pou-chou-fe'i, une de fes reines, qui lui donna dans
l’année un fils appellé Licou-fíuen. L’impératrice en con^ut
tant de chagrín , que peu de mois aprés fuccombant a fa
douleur, elle en mourut. .
La princeífe Pou-cho’u-fci devenue maitreífe abfolue par
la mort de Yuen-chi, jouiífoit dans l’intérieur du palais de
1’autorité la plus étendue, quoiqu’elle n’eut pas le titre d’impcratricc. Le prince héritier Lieou-chao con$ut la plus
violente jaloufie contre cette reine & contre Lieou-íiuen fon
fils. Elle s’cn apper^ut, & comme elle avoit le plusgrand
intérét, elle &c fon fils a ne point fe brouiller avec l’héritier
de la couronne, elle inftruifít fi bien Lieou-fiuen, que
ce jeune prince par fes foumiílions & les aífiduités qu’il

lui rendoit, paivint auprés de lui a la plus haute faveur,
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Se que dcpuis ils furcnt toujours lies d’une amitié tres- '
D e l'E rb
étroitc.
Ckrítienne **
i Le Tao-Jf¿ Ycn-tao-yu étoit alors a la cour; cct hommc S o u g.
fe vantoit de commandcr aux cfprits & de leur fairc fairc tout
Ouen-ti•
ce qu’il cxigcoit d’eux. Par le canal d’une ccrtaine Ouangyng-ou qui étoit au fcrvice d’unc princeflc, ce Tao-ffe introduit dans le palais, fut fi bien s’infínucr dans l’efprit de cette
princeflc, qu’clle lui accorda la permiflion d’cntrer dans fon
appartcmcnt autant qu’il le voudroit, Se par fon moyen de
voir librement -le princc hériticr Se le princc Licou - fiuen
auxqucls il perfilada toutes fes réverics.
Quelquc temps aprés, l’empcrcur ayant repuntando d’un
ton févérc les deux princes pour quelques fautes dont il les
convainquit, ícnfíblcs á íes reproches, ils engagérent Yentao-yu a offrir des facrifices magiques pour appaifer le courtoux de leur pére &: les mettre a couvert de fon teflentiment.
Ils comblércnt de carrefles le prétendu magicien, qu’ils appclloient du titre de Tien-Jp, c’eft-a-dire macere du Cíe/. Le Tdo-jJ’é
pour mieux jouer fon role, s’aflocia Ouang-yng-ou. Tchintien-yu, efclave de la princefle, Se Tchin-koué, un de fes
cunuques, firent faire, d’une pierre précieufe, la ftatue de
l’cmpereur, qu’ils enterrérent avec des cctcmonies fupcrftitieufes au midi du palais.
Le prince héritier reconnoifíant des foins que les aflociés
Se difciples du Tao-ffe avoicnt pris, les en récompenfa, Se il
procura en particulier a l’efclavc Tchin-ticn-yu un office de
mandarín. L’cmpereur le reprit avec aigrcur a cette occafíon,
Se lui demanda quel deflein il pouvoit avoir en ne fe fervant
que d’efclavcs í Ccs paroles foudroyantes, adreflecs a un
princc coupable de pratiques fuperíliticufes, produifirent fur
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a, ■ium— ]ui }c pjus terrible effet. II en fit avertir Licou-ÍIuen fon frére,
de l’E re
demanda fon avis. Lieou fíucn lui récrivit: « Puifque
Chrítienne .
Sonc. » cet hominc, ( enparlant de l’empcreur) continué d’en agir
45u
„ avee fermeté, il faut, fans diftérer, avanccr fes jours &c nous
Quen-ti.
>j rendre enfin hcureux«.
Ouang-yng-ou , fuivante de la princeífe , s’étant laifie
abufer par l’efclave Tchin-tien-yu, devint enceinte: il craignit
que la chofc ne vint á fe divulguer, croyant prevenir le
chátimcnt qu’il méritoit, il en fit la confidencc au prince
héritier j ce prince encorc plus troublé , fit mourir fecrettement cct efdavc, dans la craintc qu’il nc découvrit tout ce
qui fe paífoit entre eux. Cepcndant l’cmpcrcur fut informé,
on nc fait commcnt, de toute cette affairc ; il fit arréter la
fuivante de la princeífe & fccllcr ía maifon. On trouva pluficurs lettves des princcs Licou-chao & Lieou-fiuen, & un
mémoirc qui indiquoit le licu oü on avóit enfoui la ílatue
de pierre précicufe de l’cmpcrcur: on la déterra.
A cette découverte, l’empcreur dans une juñe colére, renvova l’aífaire au tribunal des crimcs, avee ordre de l’examiner
avee la derniére cxaélitudc, & de punir les coupables fuivant
toute la rigueur des loix. Le Tao-jfe qui vit que les choíes
prenoient un mauvais train , fe fauva, & quclque diligence
qu’on fit on ne le put jamais trouver. Le tribunal des crimes
apres toutes les perquifitions néceífaires fur cette grande
affaire, pronon<ja que le prince Lieou-chao feroit declaré
inhabile a fuccéder a l’cmpire \ que fon frére Lieou-fiuen
feroit condamné a mort. L’cmpercur fufpcnditpour fon malheur lexécution de cette fentence.
Son deflein étoit de déterminer auparavant celui de fes
fils qu’il nommeroit prince héritier a la place de celui qu’on
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dégradoit, & quoique cette détermination dépcndit uniqucmcnt de lu i, ccpendant il voulut avoir l’avis de quclqucs-uns
de fes grands pour qui il avoit le plus d’eftimc. II tint avee
eux durant plufieurs jours un confcil fccret. Nonobftant la
précaution que prit Temperan* de défendre h ccux qui afliftoient h. ccs délibérations de n’cn rien témoigner au-dehors,
la princcífc Pou-chou-fei en fut inílruitc, & en avertit ion
fils qui en parla au princc héritier , & le decida enfin a ne
plus rien ménager dans les circonftanccs acuelles.
L ’héritier de la couronne, cfprit ficr de rufé, determiné
lorfqu’il falloit agir, commcnga par gagner les gardes du
palais j officiers foldats. Tous les foirs, il leur fit portel* a
boirc S¿ a manger, & malgré fa dignité, il affiítoit quclqucfois i leur repas, & ne rougifloit pas de leur off’rir de fa
propre rnain des coupes de vin, Se de verfer a boire aux fim>
pies foldats.
Un jour qu’il fe difpofoit 'a aller au palais, on lui vint dire
qu’on avoit arrété le Tao-Jfé Yen-tao-yu ; la craintc qu’il cut
que cct homme n’achevát de le perdre par fes dépofitions i
lui fit fuppofcr un ordre de rcmpcrcur qui l’appclloit cette
nuit au palais avee Yuen-chou, préfident des tribunaux,
Siao-pin &c Yn-tchong-lou, a qui il fit dire de s’y rendre. A
l’cntréc de la nuit, ils fe rendirent tous cnícmblc au palais.
Le princc héritier vería des larmes, &: leur dit que Tempe
ran* qu’on avoit furpris par des calomnies, avoit formé le
deífein de le dégrader de fa dignité de princc héritier: il Ies
conjura de s’unir avee lui pour empéchcr ce coup funefte.
Les grands étonnés, demeurérent un inftant fans lui repondré
un feul m ot; enfuite Yuen-chou & Siao-pin prenanr la
parole, ne lui dirent que des choíés vagues, qu’on n’avoit
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__— jamais ríen vu de pareil, Se qu’il devoit peníer dorénavant k
de l’Ere
con£iuirc niicux qu’il n’avoit fait par le palle. Licou-chao
Song. piqué, changca de coulcur j Siao-pin ajouta que quand
4J5’ . on vouloit s’élever il falloit obéir aux loix. Alors YuenOuert-ti.
,
chou s’adrcflant a Siao-pin: Croyez-vous, luí dit-il avee
»>une cfpécc de colóre, que ce princc foit capable de fuivre
» un íi bon confcil í Des fon cnfance il a eu une maladie qui
» l’a roujours porté a la révoltc i n’cft-il pas vifible que cette
» maladie le tourmente plus que jamais «í
Le princc héritier furieuxj jetta un regard menacant fur
f
Yucn-chou qu’il challa hors de fa préfence & le fit fortir du
palais. Le lcndcmain matin, ayant contrefait un ordre de
l’cmpereur de changer la garde du palais a l’ouverture des
portes, il lui íubftitua des foldats qui lui étoient entiérement dévoués. Alors faifant entrer Tchang-tchao-tchi a la
tete de quelqucs fcélérats armes de toutes piéces, ils coururent á la falle oii rempereur travailloit ordinairement aux
affaires de l’état, dans laquelle ce prince fe rendit au bruit
qu’il entendit. Tchang-tchao-tchi fut droit a lui le fabre levé,
&c lui en déchargca un coup, qui lui abattit les cinq doigts
de la main avee laquelle il voulut fe garantir j d’un fecond
coup, il l’étendit mort a fes pieds. Les foldats alors firent
main-bafle fur tous ceux qu’ils croyoient fidéles a l’empercur, &: ils en tuérent un grand nombre,
Pou-ticn-yu, brave officier de la garde , qui ne s’attendoit
point a cette révolution, fe faifít auffi-tót de fon fabre Se de
fes fleches, Se couchant en joue Lieou-tchao, il lui en décocha une qui lui pafía prés de l’orcille Se le bleífa légérement:
mais l’efcorte du prince s’étant jettée fur lui, il fut accablé par
le nombre Se tué. Pluílcurs autres périrent, a l’exemple de
Pou-tien-yu
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Pou-tien-yu pour la défcnfc de Temperan-. Lorfquc Licou- — —
chao fe vit maítre dans le palais, il fit venir la princclTe Db lErb
.
.
C hrétienne .
Pou-chou-fei , Se avee elle quclqucs dixaincs de perfonnes S on o.
pour lcfquelles il favoit que Temperan fon pere avoit de
4nl’inclination , Se les fit toutes mourir en fa préfencc.
Licou-fiucn durant tout ce tumultc demeura tranquille;
mais lorfquc Ies chofcs commcncércnt a reprendre leur pre
ndere tranquilicé, Lieou-chao l’cnvoya chercher, Se luí dit
en le voyant, que la princcile fa mere avoit etc malhcurcufement tuce dans le tumultc. Licou-fiucn vivement frappé ,
nc put s’cmpéchcr de lui diré, » C’cft ce que vous défiriez
» depuis long-tcmps«.
Lieou-chao ayant fait venir Lieou-y-kong Se Ho-changtch i, il les fit garder dans le palais, de peur que Tautorité
qu’ils avoicnt au-dehors n’y causát du troublc il fit enfuite
publier un ordre h. tous les mandarins de la cour de fe rendre
inccíTamment au palais, & i peine en vit - il une dixainc
aflcmblés, qu’il monta fur le troné Se fe fit reconnoitrc
cmpcrcur. II leur dit :
« Des fcélérats ont eleve du troublc dans le palais, Se ont
a ofe mettre une main facrilégc fur Tempcrcur mon auguíle
« pére , qu’ils ont cruellemcnt aílafilnc. Je filis auííi-tóc
» accouru, mais il n’étoit plus temps, il étoit deja mort. J’ai
» fait arréter les coupables Se je les ticns en mon pouvoir,
» qu’on fafie publier une amniftic pour tranquillifer les cf« prits«. Aprés ccttc courtc cérémonic, il fit la diílribution.
de plufieurs charges de la couronne.
Cependant le nouvel cmpcrcur n’étoit pas tranquille fur
le troné i il avoit un troifieme frérc dans les provinccs, Licoutfiun, princc de Ou-ling. II craignoit que ce piince approTom c V .
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fondiíTant la véritable caufe de raíTaííinat de l’empereur, nc
voulüt le venger. 11 crut que le plus court parti étoit de le
faire m ourir, & il en envoya l’ordrc a Chin-king-tchi. Ce
mandatin s’étant renda a l’hótcl de Licou-tfiun, le prince
qui fe défioit de lu i, refufa de lui parlcr fous pretexte qu’il
étoit incommodé &: hors d’état de lui donner audience ; mais
Chin-king-tchi ne laiífa pas d’entrer , & malgré la réfiítancc
qu’on fit pour l’cn empéchcr, il penetra jufqu’a ee prince,
a qui il donna a lire l’ordre de Lieou-chao.
Licou-tfiun qui nc s’étoit point faitde parti, nc fe mit pas
en devoir de faire rciiílancc; fans repondré un íeul mot au
mandarín, il entra dans l’appartemcnt de la pi-inceífe fa mere
pour l’inftruire de cet ordre, & lui faire fes derniers adieux.
Aux cris & aux gémilfemcns auxquels le fils & fa mere
s’abandonnérent , Chin-king-tchi entra brufquement dans
l’appartcmcnt, &: fe jettant aux genoux du prince, il lui d it:
>3 Confolez-vous, prince, je vois bien que vous me connoif
35fez pcn. Comblé de bienfaits par 1’cmpereur votre augufte
33pere, croycz-vous que je fois infenfíblc a la maniere barbare
>3 dont on la fait mourir, & qu’aífez ingrat pour oublicr les
33íaveurs qu’il m’a faites, je ne penfe pasa venger famort?
>5Ceflcz, prince, de vous défier de ma íidélité». Licou-tílun
paffantde 1’cfFroi a refpérancc, remercia Chin-king-tchi des
fecours qu’il lui promettoit.
Chin-king-tchi conieilla au prince, fans perdre de temps,
de lever des troupes &c de travailler fans delai a gagner ceux
qui ne s’étoicnt point encoré declares pour Lieou-chao; l’un
& l’autre s’occupérent des le méme jour a écrirc les lettres
a expédier des commifíions pour cntamer cctte affaire.

- Licou-yuen-king, Licou-ycn-lun & Licou-y-íxucn, trois
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princes du fang de la famille impériale des S o n g , Tfang-tchi,
Lou-chouang,
Se la rplupart
des meillcurs officiers de dguerre CHRtTiENNF.
De lEre
0
r
fe déclarant auífi-tót jxuir Lieou-tfiun, vinrent joindre ce S ong.
prince h. la tete de leuts troupes, avee lcfquellcs il s’avanca
455’
Ouen-ti.
jufqu’a Siun-yang; lorfqu’il fut arrivé dans ccttc villc, il fit
écritc dans toutes les provinccs de l’cmpirc, pour exhorter
les pcuplcs a joindre leurs armes aux fiennes, afin de tircr
vengcance de 1’aíTaíIinat de Ouen-t i .
Lieou-chao fans fe troublcr, chargca fes officiers Se les
grands de fon partí de le pourvoir des cholos néceflaircs Se
de vcíllcr au gouvcrncmcnt des pcuplcs tandis qu’il feroít
face a fes ennemis ; ccpcndant lorfqu’il apprit que tout ctoit
en mouvcmcnt &: qu’on armoit de tous cotes contrc lui, il
commcnca a craindrc de n’étrc pas le plus fort. II pourvut a
la fúrcté des places les plus importantes.
A la quatriéme lunc , Lieou-yucn-king, Sici'-ngan-to 8c
d’autrcs qui avoicnt pris le partí de Lieou-tfiun contre Lieouchao , s’avancérent du cote de Pou-kcou a la tete d’une grande
arméc rangée fous douze bannieres. lis furent liiivis de pres
par Siu-y-pao qui conduifoit les troupes de King-tchéou, 8c
par Chin-king-tchi. L’approchc de tant de troupes conftcrna
Lieou-chao ; il nc favoit a quoi fe rcfoudrc; tantót il vouioit hafarder une bataillc, tantót il he penfoit qu’a fe teñir
fur la défenfive. Le premier partí lui paroiíToit le meillcur’;
mais pour cela il lui falloit toutes fes troupes, Se laiíler
Kiemkang 'a la diferétion des grands dont la fidelité nc lili
étoit pas trop aíTurée ; d’aillcurs c’étoit expofer cettc cápitale
de l’empire a tomber entre les mains de fon ernemi; ccs raifons le tenoicnt en fufpcns Se l’cmpéchoicnt de ríen déter¿yiincr.
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Lieou-yuen-king cependant étoit deja a Kiang-ning, d’oü
il fít avancer fa cavalerie, fous les ordres de Sie'i-ngan-to ,
jufques .fur les bords de la petite riviére de Hoai-chou'x a trois
ly de Kien-kang pour obferver de prés les ennemis, & faire
paífer dans cctte ville des lettres d’invitation aux grands de
venir íe joindre a cux contre le parricide Lieou-chao ; ces
lettres produiíircnt un íi bon cffct, que tous les jours il en
venoit quclqucs-uns fe íbumcttrc a Lieou-tíiun.
Dans une pofition auíli critique, Lieou-chao jugea que
fon fort dépendoit du fuccés d’unc bataille. II fortit de Kienkang avee tout ce qu’il avoit de troupes, & marcha droit a
Lieou-yuen-king qui nc croyoit pas qu’il cüt la hardieífe de
le venir attaquer. Le combat fut vif & opiniátre , & la victoirc inccrtaine flotta aíTez long-temps entre les deux partís;
cependant elle paroiffoit fe déclarer en faveur de Lieou-chao,
lorlquc Lieou-yuen-king faifant avancer k propos un corps
de referve compofé de l’élite de fes foldats, fondit fur ceux
qui fe croyoicnt deja vittorieux & les mit en défordre. Cet
avantage ranimant ceux qui avoient reculé, ils revinrent a
la chargc avec tant d’ardeur, que les troupes de Lieou-chao
nc pensérent plus qu’a fe fauver dans la ville, oü ce prince
cut bcaucoup de peine h fe retirer fain & fauf.
Peu de temps aprés cette aélion, Licou-y-kong vint a
toute bride au camp des vainqueurs dans lcquel Lieou-tfiun
s’étoit rendu, pour le preífer de prendre le titre d’cmpereur,
parce qu’il n’y avoit que ce feul titre, pris par Lieou-chao,
qui rctint aupres de lui ceux qui le fuivoicnt. Lieou-tíiun y
confentit,
le jour fuivant la cércmonie fut faite h. Sinting, enfuite de quoi il nomma les oíliciers de fa maifon.
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A la cinquicme lune, peu de jours aprés cette cérémonie,
Tfang-tchi arriva avec fes troupes qu’il fit camper a la montagne Koua-pou-chan. Lieou-tan vint enfuite avec les fíennes, qui avoient deja battu un corps de troupes de Licouchao avant la bataillc que Licou-yucn-king avoit gagnée.
Tant de troupes réunies ótérent toute cfpérance h Licouchao de pouvoir réfífter $ il nc penfa plus qu’aux moyens de
fe fauver. Ccux de fon partí ctoicnt abattus &: conftcrnés.
C ’ctoit un tumulte affrcux dans Kien-kang. Les muraillcs
étoient couvertcs d’habítans qui demandoient qu’on leur fít
grace Se qu’on re^üt leur foumiílion ; ils forcércnt les corpsde-garde qui ctoient aux portes, & les mandarins comme
les foldats Se le pcuplc fe battoicnt á qui fortiroit des premiers pour venir implorer la clémence de Lieou-tfiun qu’ils
reconnoiíToient hautement pour leur maitre Se pour leur
empereur.
Tfang-tchi s’étant fait jour au mílieu de cette multitude,
entra dans la ville pour en prendre pofíeífíon au nom du
nouvel empereur. II y rencontra Lieou-chao, qui des qu’il
l’apper^ut, courut 'a un puits pour fe jetter dedans. Kao-kin,
officier de Tfang-tchi fut aífez prompt pour le prendre á
brafíc-corps &: le reteñir dans l’inftant qu’il s’y précipitoit.'
Tfang-tchi, a la vue du malheureux fort de ce prince, ne
put s’empécher de verfer des larmes. Licou-chao lui dit:
>j Le cicl Se la terre nc fauroient me fouñrir &: vous me
» pleurczc»! Tfang-tchi le fit monter fur un cheval Se conduire au camp du nouvel empereur j enfuite il fut au palais
ou il mit des gardes, Se fit chcrchcr par-tout le fcélérat
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■Tchang-tchao-tchi qui avoit ofé porter fes mains impies fur
l’cmpercur Ouen-ti. II fit crier par fes foldats, que quiconque
fauroit oü il étoit, eüt h fe faifír de lui & a le lui amener,
fans quoi il le mcna^oit lui 8c fa famille de les exterminer.
• Tchang-tchao-tchi qui entendit publier cet ordre, s’étant
déguifé, cflaya de fe fauver; mais reconnu par un foldat, il
fut arrété & conduit au camp, o ü , en préfence de l’empercur 8c de tous les grands, il fut mis en piéces, fon coeur
arraché, 8c tous fes membres féparés jcrtés a la voierie.
Tfang-tchi faifant des recherches par-tout le palais, ne
put trouver le fccau de l’empire ; un de fes officiers en fut
donncr avis au nouvel empereur, qui le fit demander a Lieouchao. II apprit qu’il étoit entre les mains du Tao-jfé Yentao-yu, 8c fur-lc-champ on l’envoya prendre.
,
Pendant que Tfang-tchi faifoit préparer le palais poiir
reccvoir le nouvel empereur j on fit venir les quatre fils de
Lieou-chao 8c on les fit décapiter, ainfi que leur pére, a la
tete du camp a la vuc de toute l’armée. On coupa aufli la
tete a Lieou-finen 8c á íes trois fils que Lieou-y-kong avoit
arrétés comme ils fe fauvoient. Toutes ces tetes furent expofécs fur des potcaux &: les corps jettés k la voierie. Leurs
liótcls 8c leurs palais furent rafes, de maniere qu’il n’en refta
aucun veftige; le magicicn Ycn-tao-yu & fa cómplice Ouangyng-ou furent condamnés a mourir fous le báton, leurs
corps brülés, 8c leurs cendres mifes en boue, jettées au milieu des grands chemins pour y étre foulées aux pieds des
hommes &: des chcvaux.
Le premier jour de la feptiéme lune de cette année, il y
eut une éclipfe de foleil.
Suivant les loix de l’empire, lorfque le fils d’im

DE L A C H I N E . D yn. FIII.

9j

monarquc cft aflcz dénaturé Se fcélérat pour le tucr Se s’cm- SSSfSSE
parcr de fon tróne, celui qui vicnt venger la n\ort du prince chrítienne
aflaíliné, doit fairc mourir ccux qui ont conílammcnt lervi Soirc.
le parricidc jufqu’au bout; conféqucmmcnt 11 cet uíage, des
que le nouvcl cmpcrcur fut arrive a Kicn-kang, il fit fairc
une exaétc recherche de tous ccux qui avoient accepté des
cmplois.de Licou-chao aprés le parricide de rcmpercur fon
pére. Ho-chang-tchi, homme de grande réputation qui avoit
toujours fervi avec bcaucoup de zéle &c de fidélité rempcrcur
Ouen-ti, fe trouva de ce nombre. II cft vrai qu’il avoit refufé
long-tcmps, Se qu’il n’avoit acccpté la charge de chef des
tribunaux qu’aprcs que Licou-chao l’cut mcnacé de le fairc
mourir Se d’cxtermincr fa famille 3 ce cas parut graciable 3
on lili donna la vie j mais il fut condamné lui Se fon fils a
fervir dans les vils cmplois du palais j ccpcndant quclque
temps aprés, le nouvcl cmpcrcur ayant vu le pére & le fils
balavcr les cours du palais, le méritc S¿ la réputation de l’un
Se de l’autrc lui repaifant dans l’cfprit, il leur rendit les mémes cmplois qu’ilsavoient fous l’cmpcrcur Ouen-ti fon pére,
Se leur fit reftituer tous leurs bicns qui avoient été confifqués.
La vertu Se le vicc qui font fi oppolés, ne fauroient manquer d’cxcitcr des fentimens différcns dans le cocur de l’homme. La vertu de Ho-chang-tchi Se de fon fils leur valut le
pardon de s’étrc laifte intimider par les menaccs de Licouchao j l’orgucil Se l’ambition de Lieou-chou, prince de
Nan-ping Se frére du nouvcl empereur, furent caufe de fií
perte. .
Lors de la malheurcufc cataftrophe qui fit périr l’cmpcreur leur pére , il ctoit trop éloigné de la cour pour qu’il pút
prendre parti avec Licou-chao 3 d’aillcurs comnic il étoit
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fort ambitieux , il avoit toujours efpéré qu’un jour il pourroit monter fur le troné; S¿ cette efpérance le tint, aprés la
mort de Lieou-chao, dans une efpéce d’indépendance qui
l’cmpécha de reconnoitre le nouvel empereur, quoiqu’il vit
que tout l’empire fe foumettoit a luí. L’empereur craignant
avec raifon qu’il n’cxcitat de nouveaux troubles, réfolut de
s’cn défaire fecrettcment, & il le fit empoifonner. . .
Siao-kicn , gouverneur de Nan-hai ou de la province de
Kouang-tong, avoit reconnu pour empereur Lieou-chao
dont il avoit pris les interets fort k coeur j il s’étoit méme
armé contre le nouvel empereur, des qu’il apprit la défaite
&¿ la mort de Lieou-chao. Dans la crainte que ce gouverneur
n’cn vint enfin la, O u-t i avoit auífi-tót nommé Teng-ouan
a fon gouvcrnement & l’avoit fait partir pour en aller prendre
poffeffion mais comme Siao-kien pouvoit fe défendre 8c
entamer une guerre qui auroit pu trainer en longueur, Tengouan , d’intelligence avec Chin-fa-hi, gouverneur de Chihing, lui écrivit de prendre les devans dans le Kouang-tong
8c de feindre qu’il alloit fe joindre a lui contre le nouvel
empereur. Chin-fa-hi en y arrivant á la tete de fes troupes,
fut fi bien diífimuler, que Siao-kien ne doutant point qu’il
ne fut dans fes mémes fentimens , confulta avec lui fur ce
qu’ils avoient a fairc , 8c ils convinrent enfemble d’aller
au-devant de Teng-ouan 8c de le combattre. Ils partirent, 8c
l’ayant rencontré, ils fe difposércnt auili-tót a fe battre.
Mais a peine l’aftión eut-elle été commencée, que Chin-fa-hi
fit chargcr les troupes de Siao-kien , qui s’écria k la trahifoii
8c prit la fuite ; mais Chin-fa-hi l’atteignit, le tu a, 8c ayant
fait mettre les armes bas k ceux qui le fuivoient, il rétablit
la paix dans cette province.
A
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A la feconde lune de l’an 454 , il y eut une révolte excitée
par quclques-unsde ceux mémequi avoient le plus contribué De lEre
h la perte de Licou-chao 8c a l’élévation de l’cmpereur, qui ío » c .
faillit avoir les fuites les plus fachcufcs. Le brave Tfang-tchi
4Í4*
O u -tt.
trop confiant dans fon méritc & dans les fervices qu’il avoit
rendus k l’empire, fur-tout dans ccs derniers troublcs, fe
perfuada aifément que tout lui étoit permis. II commen^a
par difpofer des chargcs de fon département; il fit faire des
magaíins d’armcs 8c de vivres, 8c ota aux officicrs leurs cmplois fans en donner avis k la cour; en un m o t, il fe conduifoit •
commc s’il eüt été dans une enticre indépendance.
Une liberté fi extraordinaire dans un empirc ou ricn d’important nc fe fait fans l’ordrc fpécial du fouverain, donna
quclques foup^ons de fa fidélité, 8c engagea la cour a envoyer
des commiíTaircs viíiter toutes les places de l’cmpirc, 8c faire
un dénombrement exa& tant des oflicicrs 8c foldats en pied,
que de toutes les armes &c proviíions de vivres qu’ils y trouveroient.
Tfang-tchi prétendit qu’il ne devoit point étre foumis k
une parcille vifíte, 8c qu’aprés les fervices iniporrans qu’il
avoit rendus, on pouvoit bien s’en fier a lu i: il confidcra
ces recherches comme un affront qu’on lui faifoit, 8c s’imaginant qu’on vouloit le perdre, d’aprés les difpoíkions qu’il
avoit faites fans l’agrémcnt de la cour, il con^ut dés-lors
des penfées de révolte.
Malheureufement, il arriva dans ce temps la que l’empcreur devenu feníible pour la filie de Licouílucu, prince de
Nan-kiun , en abufa 8c cncourut la haíne du pérc. Tfang-tchi
en recut la nouvellc dans le temps de fon plus grand chagrin,
8c alors 11c confultant que fes gricfs, il envoy a un de fes
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confidens a Lieou-y-fiuen pour l’animer encore davantage a
db l’Erb ja vengeance, lui promettant de fe joindre a lui, & de l’aider
Chrítienne.
°
„ ,
• t i nr •
S onc. méme a monter fur le troné s u en avoit le deflein.
454*.
Lieou‘-y-íiuen, prince d’un efprit fort médiocre Se facile
U’ h fe laiífer tromper, fut d’abord ébranlé par cette propofition:
il en communiqua avec Tfai-tchao Se Tchu-tchao-min en
qui il avoit mis fa confiance ; ces deux hommes également
avides Se ambitieitx ne coníidérérent dans cette propoíition
dangereufe que ce qui pouvoit flatter leur paílion dominante >
ils le déterminérent a accepter les offres de Tfang-tchi.
Lou-chouang, exccllent officier , fort attaché a Lieou-yíluen, fut le premier 'a qui ce prince s’adrcífa, ainíi qu’k
Siu-y pao, commandant les troupes du départcment de Yentcheou. II les porta I’un Se l’autre á lever des troupes, Se k
les teñir prétes a agir au commencement de rautomne $mais
lorfquc l’cnvoyé de Lieou-y-íiuen arriva a Chéou-yang, il
remit a Lou-chouang la lettre de ce prince comme il revenoit
d’unc partic de débauchc ou il s’étoit enivré. Lou-chouang
la lut inconíidérémment Se divulgua tout ; il donna ordre
de lever des troupes, Se faifant faire des habits impériaux
pour Licou-y-fíuen, il eleva une eítrade fur laquelle il fit
publier que Licou-y-íiuen étoit le feul Se le legitime empe
rna* de la Chine. Siu-y-pao apprenant la démarche de Louchouang, s’avanca avec fes troupes vers la ville de Pongtching.
■' La conduitc trop précipitée de ces deux ofliciers obligea
Licou-y-íiucn a fe déclarer. 11 raífembla inceífamment fes
troupes, Se écrivit a Tfang-tchi d’cn faire aurant; ils convinrent enfuite pour couvrir cette levée de boucliers, d’écrire
wn placer áTempereur, par lequcl ils proteíloient l’un Se.
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l’autre qu’ils nc prenoicnt les armes que pour punir de perfides fujets que fa majefté avoit a fes cotes, & dont les pernicieux confeils alloicnt a la ruine de fon empire.
Lorfque les habits impériaux, le char S¿ tout le cortégc
de la dignité impériale furcnt en état, Lou-chouang fit Conduirc le tout a Kiang-ling, avcc ordre aux mandarins du
tribunal qui a foin des bátimens publics, de faire inceífammcnt élever un palais pour l’cmpercur j il ajouta en apoftillc
au bas de cet ordre: » Le prince Licou-y-íiuen cft monté fur
» le troné & a pris poífeflion de l’cmpire; il a faitTfang-tcht
» fon premier miniftre. Gardcz cette lettrc afin qu’elle vous
» fervc de témoignage , & exécutcz fans délai les ordrcs
» qu’elle contient de lcur part ce.
Cette derniére démarche fit frémir Licou-y-fiuen
lui fit
jetter de grands foupirs; mais loin de le faire changcr de conduite, elle ne fervit qu’k le faire preífer d’expédier de tous
cotes des lettres pour engager tout le monde 'a prendre fes
intéréts.
Tchu-fiou-tchi, commandant des troupes de Yong-tchéou,'
feignant d’entrer dans fon partí, retint fon envoyé pendant
qu’il levoit des troupes & faifoit favoir fccrettcmcnt a
rempercur ce qui fe paífoit; lorfqu’il íe vit en état de défenfe,
il fit mourir l’cnvoyé de Lieou-y-fiuen, Se fit marchcr fes
troupes du cóté de Kiang-ling.
r
A la troifiéme lune, Lieou-y-fiucn partit de Kiang-tfin oti
il avoit affigné le rendez-vous general des troupes qui s’étoicnt déclarécs pour lui, a la tete d’une armée de cent mille
hommes, y compris les troupes qui montoicnt les barques
de guerre. II laiífa Lou-fiou pour veiller fur Tchu-fioü-tchi
& ayant confié k fon fils Lieou-tao Se a Tcho-tchao-min la
Na
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garde de Kiang-ling, il s’avan^a jufqu’a Siun-yang, oüétanf
arrivé, il donna 'a Tfang-tchi fon avant-garde a commander,
Sí comme Lou-chouang le vint joindre alors, il le nomina,
conjointement avec Tfang-tchi, pour commander les barqués de guerre fur le Kiang. Chin-ling-ífé, general de l’em- •
pereur, le plus habile homme de fon tcmps dans la manoeuvre
de ces fortes de barqucs, vint contre celles de Tfang-tchi
avec une centaine, & attaqua les premieres qui parurcnt ; il
en coula quelques-unes a fond, mit le feu a d’autres, Sí en
enleva pluficiirs qu’il mit en füreté, ne voulant pas expofer
fon butin contfc le rcíle de la flotte de Tfang-tchi, quiétoit
de plus de mille barques de guerre.
Des que I’cmpereur avoit en nouvelle de cette révolte, il
avoit envoyé Ouang-hiuen-mou a la tete de fes troupes
occuper le pafíage de Léang-chan-tchéou par ou il falloit
que vinífent les rebellcs, Sí Tchu-íioit-tchi qui avoit été fast
commandant des troupes de King-tchéou, avoit détaché
Siei-ngan-to pour garder le pofte de Li-yang.
Lorfque Tfang-tchi arriva prés de Léang-chan-tchéou,
il fit débarquer fes troupes fur Tune 8í l’autre rive méridio
riale Sí feptentrionale du Kiang. Ces derniéres étoient fous
les ordres de Lou-chouang; Tfang-tchi fe réferva le commandemenr de celles du rivage du fud qui formoient le plus
gros de farmée.
Chin-king-tchi s’étant apper<ju de cette difpoíition des
rebellcs, choifit les plus braves foldats, traverfa avec eux k
Kiang, Sí fut attaquer Lou-chouang qu’il obligea de fuir;
Siei-ngan-to a qui il donna ordre de le pourfuivre, l’atteianit
dans fa fuite, le battit &: le tua, aprés quoi, profitant de fa
vidoirc, il s’approcha de la ville de Chéou-yang qu’il prit*
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& il mit en fuite Siu-y-pao, qui mourut peu de temps aprés
de fes bleflures. Siei-ngan-to fit íavoir a la cour les avantagcs
qu’il venoit de rcmporter Tur les rebclles Se y envoya la tete
de Lou-chouang. Chin-king-tchi qu’il avoit chargé de cette
derniére commiílion, au lieu de la porrer a la cour, l’cnvoya
á Lieou-y-yucn Se a Tfang-tchi qui en furent confternés: Louchouang étoit un capitainé de la plus grande réputation Se
l’efpérance des rcbelles j fa mort leur fut trés-fcnfible, Se c’cft
ce qui engagea Lieou-y-kong a écrire a Lieou-y-fíuen, pour
tácher de le faire rentrer dans l’obéiífance qu’il devoit a
l’empereur. 11 lui parloit dans cette lettredu general Tfangtchi córame d’un homme ambiticux, qui des fa plus tendré
jeunefíe s’étoit plu conftamment dans le défordre, Se qui
feroit capable de le renverfer du troné oü il l’auroit place.
II finiífoit par le prier de prendre a cceur 1’honneur Se le repos
de fon illuftre famille que fa révoltc alloit extermincr. Cette
lettre fit beaucoup d’imprcífíon fur l’efprit de Lieou-y-fiuen
qui córam ela 'a fe défier de Tfang-tchi; mais elle n’en fit
pas aífez pour l’engager a rompre les engagemens qu’il avoit
pris.
Peu de temps aprés, le brave Siei-ngan-to étant venu joindre l’armée impériale avee fes troupes vicloricufes, Ouanghiuen-mou réfolut d’attaqucr les rebellcs. Outre les troupes
. de terre, il fit venir les barques de guerre bien équipées Se
bien fournies, auxquelles il donna ordre, lorfqu’il auroit
, commencé le combat, de s’attachcr uniquement a mettre
le feu á la flotte ennemie. Alors Ouang-hiuen-mou donna
la cavalerie va commander a Sic’i-ngan to, Se fut aux ennemis
qui le re^urent avec une bravoure Se une fermeré furprenantes. Siei-ngan-to voyant qu’aprés plus de deux heures d’un
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dádiíroícnt avec une de fureur.
Loríque Ü u~t i k vit paiíible poflefleur du tróne, 2 concut:
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le projet de mettre a l'avenir les princes de fa famille hors
d’état d’exciter du trouble. Leur train n’étoit guérc différcnt
de cclui de 1’empereur méme, 8c les valles départcmens qu’ils
pofledoient auroient pu former de grands royaumes ; ils
tcnoient leurs vaflaux dans une dépcndancc fi abfoluc, qu’ils
pouvoient quand il leur plaifoit, leur faire prendre les armes
& leur impofer tels tributs qu’ils jugeoient á propos. La
difficulté étoit d’Cngager ces princes á fe rcláchcr d’euxmémes de leur trop grande puiflance, ce qui n’étoit pas fort
airé. Pour réuííir dans cette entreprife délicate, O u-ti les
fit preflentir Tur l’intcrét comraun qu’ils avoicnt tous, qu’unc
autre famille que la leur ne vxnt 'a profiter des diviíions qui
pourroicnt lurvenir entre cux 8c n’cnlevát le troné 'a leur
dynaftie, íi l’emperéur ne réuniíl'oit pas aílcz de pouvoir &
d’autorité pour étoufter ces diviíions 8c écartcr les compétiteurs. II fe fervit, pour en venir a bout, du miniftérc de
Lieou-y-kong, prince de Kiang-hia, qui avoit beaucoup de
crédit fur tous les princes de la famille des S o n g . Licou-ykong negocia cette affaire avec plus de chaleur que n’auroit
pu faire l’cmpereur , 8c il y réuííit. Ces princes reunís oífrL
rent en coramun un placct a i’empcreur, par lcqucl ils luí
demandoiexrt comme une grace de reprendre l autorité fouveraine fur toutes les principautés 8c domaixxes de l’empire,
& de ne laitfer aux autres princes de fes états que ce qui con
veno it a leur puilfance. L’empereur rc^ut ce placct, 8c le
renvova a fes tribunaux, qui le modifiérent au gre de ce
prince, 8c en firent une loi pour l’avenir.
L’a n 4 j 6 , l’empereur perdjt un de fes meilleursfujcts, le
fxdéle Ycn-vcn-tchi. 11 étoit d’une famille fans nom 8c pauvrc j fon feul méxite l’avoit elevé aux premieres charges,
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&¿ jamais il ne s'oublia dans les poftes éclatans oü il fut
appellé. 11 ne voulut rien recevoir de perfonne quelque fervice qu’il eüt rcndu , & il refufoit avec une efpéce de
colére tout ce qui tendoit a lui marquer de la reconnoif-'
fance. Ses habits n’étoient que de limpie toile, tel qu’il les
eüt portes, s’il eüt refté dans le premier état ou fa naifíance
l’avoit place. Sa maifon étoit couverte de paille & meublée
tres-íimplemcnt ;o n n’y voyoit ni chars ni chevaux, & lorfqu’il alloit aü palais , ou qu’il étoit obligé d’aller en voyage
par ordre de l’empereur, une limpie charrette trainée par des
boeufs lui fuffifoit & co.mpofoit fon équipage j il étoit íi
modcfte que toutes les fois qu’il rencontroit dans fa route
quelque mandarín, quand il auroit été dans un degré inférieur au lien, il ne manquoit point de lui céder le pas, en
s’arrétant, jufqú’ü ce qu’il eüt pafle.
Son fils Yen-tíiun devint, 'a l’exemple de fon pére, un
hommc excellent par la bonne éducation qu’il lui donna.
Ccpcndant comme il étoit fils d’un grand de l’empire, il
n’éxigea pas de lui qu’il l’imitát en to u t; mais il ne vouloit
pas qu’il eüt aucun commerce avéc ceux qu’on foüp^onnoit
de fuivre une doétrine différerite de celle des anciens, coníignée dans 1es King, & fur ce point, il ne lui pardonnoit
rien. Yen-yen*tchi apprit un jour que fon fils, deretour du
palais, s’étoit entretenu avec un hommc accufé de fuivre
la doftrine des Tao-Jfe, & il lui en fit de fortes réprimandes.
Ce fils ayant fait batir une maifon, de l’aveu de fon pére,
il y fut loger lorfqu’clle fut en état; quant 'a Yen-yen-tchi,
il ne voulut point quitter fon ancicnne demeurc ; mais quelques jours áprés il fut d’aíTez bon matin pour le viliter, &
íl vit quantité de cliens a fa porte qui venoient pour aíFaires,
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Se qui attendoient, lui dircnt-ils, que fon fils füt levé. Plein —
'
de colére, il entra brufqucment, Se demanda 'a fon fils 11 'a Chrítiennh
De lErb.
peine forti de la pouííiére ou il étoit né, il fe croyoit deja S on o.
monté aux núes. » Si vous vous conduiíez ainfi, ajouta-t-il,
Ou - r/,
» penfez-vous que vous puiífiez durcr long-temps«?
L’cmpereur fcnfible á la mort de cct homme modeíle Se
fi attcntif a fes devoirs, luifit faire des obséques magnifiques,
Se córame fon fils avoit hérité de fon habileté dans le maniement des affaires, il exigea qu’aprés trois mois de deuil
il reprít l’cxercice de fa charge.
L ’an 4J7 , la cour des princes de Ouci peu accoutumée a = = = = =
vivre fi long-temps en paix avec l’cmpire, fit faire quelqucs
courfes a la maniere des tartares fur les terres de Ycn-tchéou j
mais Lieou-hou, gouverneur de Tong-ping, accourut a la
tete de fes troupes Se les chaffa. Ccpendant la cour impériale qui en fut informée, donna ordre 'a Sie‘i-ngan-to Se
<i Chin-fa-hi de partir avec leurs troupes pour s’oppofer il
leur brigandage. Ces deux généraux détachérent Chimtan,
commandant des troupes de Siu-tchéou, pour allcr k la
découverte j mais les O u ü , lorfqu’il arriva, s’étoient deja
retires fur leurs terres.
Chimtan avoit dans fon jdépartcment des ennemis d’un
autre genre qui faillirent k lui faire perdre la vie. C’étoient
des troupes de voleurs Se de bandits qui fe cachoient dans
les taillis du pays de Sin - tching Se détrouffoient tous les
pafíans; ils s’étoient multipíiés fi confidérablcment, qu’on
craignit qu’ils ne produisiílent k la fin quelque révolte. Chin*
tan, a.fon retour , adrefla un placct a l’empereur, pour lui
demander la permiífion d’allcr les détruire > mais les mémes
yoleurs, fur le bruit que des troupes réglées venoient contre
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eux, fe difpersérent íi bien, qu’il ne fut jamais poílible k
Chin-tan d’en prendre un feul.
Cette affaire fut portée aux tribunaux de la cour, oü, fuivant les loix, Sici-ngan-to & Chin-fa-hi, mandarins fupérieurs
de Chin-tan, furent privés des degrés de leurs charges, mais
ccpendant laiífés en place ; pour Chin-tan , .'dans le département immédiat duquel ces volcurs avoient commis du
défordre, il fu t, felón ces mémes loix, condamné a mort
pour ne les avoir pas pris.
•
Commc Chin-tan étoit chéri de tous les grands, ils s’intércfsércnt pour le tircr de ce mauvais pas, & demandérent
en commun fa gracc a l’cmpereur , qui la leur refufa ; ainíi
Chin-tan fut conduit au lieu du fupplicc pour y étre étranglé.
En y arrivant, il vit venir aú-devant de lui le general Chinking-tchi les larmes aux ycux, qui lui fauta au cou & l’embraífa tendrement , en lui difant qu’il n’ignoroit pas fon
innocen ce, & qu’il venoit, non pour lui témoigner le regret ■
de le voir condamné a perdre la vie, mais pour prendre fa
place & s’oífrir a mourir pour lui. » Vous étes encoré en age
>5 de fervir l’empirc, ajouta-t-il, & le poids de mes années
» me met hors d’ctat de lui étre de quclquc utilité e«. Les
officiers de la juftice ^ fenfibles h ce fpedacle touchant, firerit
fufpendre l’exécution, & allércnt au palais en faire le récit
a l’empereur, qui accorda fur-lc-champ la grace de Chintan , & ordonna qn’on le remit en poíleííion de fes emplois.
. Le prince de Oucx s’occupoit utilement á faire fleurir
la paix dans fon empire & a travailler au bonheur de fes
fujets ; il obtint par fes foins & fa vigilance le fuccés *
qu’il pouvoit défirer, en écartant tout ce qui avoit été préjudiciable a fes vues. Ayant remarqué que le vin étoit la'
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principale fource des querelles qui s’élevoient parmi le peuplc , Se qu’il fervoit fouvent de pretexte aux turbuleus pour
parlcr indiferettement du gouverncment , il voulut cette
année en abolir entiérement l’ufage dans toute l’étendue de
fon empire. II fit défenfe a tous fes fujets , fous peine de la
vic, d'en faire venir Se d en tranfportcr d’ailleurs. II établit
des iñfpedeurs dans toutes les villes, pour vcillcr exaftenaent á l’obíervation de cct ordre, Se il leur donria une
autorité abfolue de faire mourir ceux qui y contrcvicndroient Se chez qui on en auroit trouvé Se afin de reteñir
ccsJnfpc&curs cux-mémes dans le devoir qu’il leur impofoit
Se les cmpecher de fe laifler gagner par argent, il declara
que ceux qui feroient convaincus d’en avoir recu , feroient
égalcment punis de m o rt, Se qu’il récompenferoit libéralemcnt ceux qui les dénonceroient foit a lui, foit aux officicrs
de la jufticc. L’exécution qu’il fit faire de quelques-uns qui
osérent tranfgreíler ces défenfes, rendit les autres plus exa&s
Se plus attentifs.
Quelque foin que fe donnát l’empereur O u-t i pendant
tout fon régne pour maintenir la paix dans fes états, il ne

*

put en venir a bout que pendant les deux ou trois derniéres
années de fa vie; mais on peut lui rcprochcr de s’y étre mal
pris : quelquefois méme une trop grande crainte de voir
éclóre des troublcs, Se trop d’attcntion á les prevenir, ne
contribuerent pas peu 'a en excitcr.
Lieou-tan, prince du fang impérial des S o n g , Se l’un des
principaux de cette famillc qui avoient le plus contribué ít
élever O u-t i fur le troné, ctoit alors a la cour oü l’empcreur
étoit charmé de le teñir par reconnoiífance Se oii il rendoit
les fervices les plus importans a l’Etat. Granel, généreux ,
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.. i libéral, fpirituel & plein d’habrleté dans les affaires dans le£
de l’E re
qUCiies ¡i étoit confommé , tous l’aimoient, tous l’honoS ong. roient & l’eñimoient, & il n’y avoit aucun fage a la cour
458‘. qui ne fe fit un plaifir & un honneur d’avoir quelque part
Ou - ti,
1
dans fon eftime. L’cmpereur en prit de l’ombrage, &: dans
la craintc qu’il ne causát du trouble a la cour, il réfolut de
Ten éloigner: il l’envoya a Kouang-ling en qualité de gouvcrneur & de commandant general de ce département.
Lieou-tan mécontent de cette difpoíition, & plus mécontent encore de voir qu’il n’étoit pas bien dans l’eíprit
de Temperan , appréhenda que les fuites n’en fuflent plus
fachcufes) & dans cette crainte, il fe prepara contre les événcmens qui pourroient en arriver. II travailla a réparer les
muradles de Kouang-ling, a nettoyer les foífés, a les creufer
plus profonds, a faire de grands magafíns d’armes & de
vivrcs, cnfin a préparcr tout ce qui étoit néccfíaire pour
foutenir un fiége ou entreprcndre une gucrre en cas qu’il s’y
vit contraint.
Kiang-tchi-yuen, un de fes officicrs fort attaché k Tempereur, conjeétura que de fi grands préparatifs annon^oient
quelque deífein contrc les intéréts de la couronne, 3¿ dans
cette penfée, il pria Lieou-tan de lui permettre d’allcr a
Kien-kang voir fa famille qu’il avoit deífein d’amener a Kiangling. Lieou-tan qui ne fe défioit point de lu i, ne fit aucune
*
difficulté de le laiífer partir ; mais aufíi-tót qu’il fut arrivé a
la cour, il alia droit au palais demander audience a Tempereur , qu’il obtint, & lui fit part de tout ce qu’il avoit vu.
.
Le lcndemain Tempereur tint confeil fur cette aft'airc; il
fut conclu qu’on ne laiíferoit point retourner Kiang-tdjiyuen a Kouang-ling, pour s’afiurer s’il n’y avoit point de
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fourberie dans fa conduite ; qu’on lui donneroit quelque
emploi á la cour, & qu’on feroit cependant avancer Ouan- D e l'E rb
C h r ít ie n n e *
lang & Tai-ming-pao avcc des troupes du cote de Kouang- So KG.
4 59ling, pour étre a mémc d’arréter Licou-tan en cas qu’il
Ou - tu
voulut remucr.
Tai-ming-pao partit de la cout, & s’étant rendu fur les
frontiércs de Kouang-ling, il cnvoya de-la Tllang-tching
féjourner dans cette ville pour y prendre connoiflance de ce
qui s’y paíToit, &: y former un parti qui püt lui étre utíle en
cas qu’il y eütdutrouble. Tllang-tching trop indifcretou trop
ardcnt, fe fit auífí-tót connoitrc pour elpion. Lieou-tan
s’en faifit. II avoua & il le fit mourir alors montant a cheval , il fut tomber tout-a-coup fur Ouan-lang, qu’il tua 8¿
dont il diílipa les troupes ; & il contraignit Tai-ming-pao
de prendre la fuite & de retourner fur fes pas.
L ’empereur furieux á cette nouvelle, fit faire une recher. che exacle de tous les parens
amis de Lieou-tan, qu’il
condamna íi la m ort; pies de millc perfonnes, hoinmes &
femmes, périrent dans les fupplices. II fit marcher enfuite
un grand corps d’armée , dont une partie devoit occuper
les chemins par ou Lieou-tan pouvoit fe fauver dans les
états de Ouc'i, ce que l’empereur craignoit le plus} l’autre
devoit alliégcr Kouang-ling.
Lieou-tan inftruit de la marche des troupes imperiales,’
fortit de Kouang-ling avec tout ce qu’il avoit de monde *
dans l’intention d’aller ailleurs chercher quelque retraitc
plus lure 5 mais des le fecond jour, fes officiers &¿ fes foldats
refusérent d’avancer, & il fe vit contraint de retourner dans
la ville, ou a peine fut-il entré qu’il fe vit invefii par les
troupes de l’cmpereur qui en formérent auífi-tót le fiége.
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Lieou-tan s’y défcndit pendant plus de deux mois avec une
bravoure & une conftancc peu communes, & s’il eut été
fccondé par fes troupes peut-étre ne lauroit-on point forcé;
mais la plupart de fes ofliciers fatigués de la longueur du
fíége, & redoutantfur-tout les terribles fuites dont ils étoient
mcnacés, fe découragérent entiérement; ils cominencérent
par exhorter le prince a fe foumettre j quelques-uns méme
le prefsérent fí vivement, qu’il les fit mourir dans fa colére.
Cctte févérité produifit un mauvais effet: ceux qui purent
fortir pour fe rcndre dans le camp des affiégeans n’en manquérent pas l’occaíion, les autres ne fe défendirent que foiblcmcnt.
Les généraux de Tarmée impériale informes par les tráns
fugos de la difpofition ou on étoit dans la ville ,"*donnérent
un affaut general, & elle fut emportée fans beaucoup de
rédftance. Lieou-tan fe voyant perdu, prit la fuite 5mais un
officier de 1’arméc impériale le fuivit de íi prés qu’il l’atteignit & lui coupa la tete: la mere & la femme de cet infor
tuné prince fe firent mourir elles-mémes, de peur de tomber
entre les mains de la juftice.
La prife de Kouang-ling fit un plaifír fenfible a rempereur.
II fortit de fon palais pour fe faire voir j & 'on entendit
retentir de tous cotes des cris de joic. Irrité cependant contre
les habitans de cette ville rebelle, il vouloit qu’on les exterminat tous: fes grands demandérent inutilcment grace pour
eux. Tout ce qu’ils purent obtenir, fut que les femmes Se
les petits enfans feroicnt donnés aux foldats, & qu’on accorderoit la vie a ceux qui feroient au-deífous de la taille de cinq
pieds; plus de trois mille perfonnes y furent cruellemerit
matlacrées. Cette méme annéé, a la neuviéme lune, l’cmpereuf

DE L A C H I N E . D

yn.

FUI.

I I I

fit conftruire le tribunal de Chang-lin-yuen (i) qui a l'intcn- —
D k i /E re
dance des jardins.
La. guerre contrc Lieou-tan fut la derniere que Tempercut
O ü-ti eut a foutenir; pendant toute la fuite de fon régne,
Ou il fut paiíible dans fes états, & tout lui fut foumis. 11 profita
460,
de cette conquétc pour faite, au commcnccment de ccttc
annéc, la cérémouie de labourer la terre, dont les fruits
font offerts dans les facrifices que les empcrcurs font au Tien.
A la troiíiémc lime, Timpératrice fit auffi faire la cérémonie
de nourrir des vers h foie ( 2.) , ceremonia a laquelle cette
princeífe voulut étre préfentc.
L ’empercur depuis cette époque ne s’occupa plus que de
4¿i,
fes plaifirs. La challe fur-tout étoit une de fes occupations
favoritcs. II s’y livroit íans réferve, & fouvent il y étoit depuis
le matin jufqu’au foir y ce qui ne pouvoit manquee de nuirc
beaucoup au gouvernemcnt.12
(1) Le tribunal nommé Chang-lin-yuen, dépend da tribunal des rites, & les
mandarins qui le compofent jouiííent du méme degré que ceux du tribunal des
mathématiques, appelié Kin-tien kien, dont les préíidens ne font que du cinquiéme
ordre. Les Chang-lin-yuen lonc chargés du foin des jardins, des vergers Se des .
pares. lis ont la furintcndance des beítiaux , des moutons , des pores, des canards ,
des oiíeaux & des autres animaux qui fervent aux facrifíccs, aux fétes. Se dans les
hótellcries des empereurs. Eiiteur«
(2) On a pu remarquer dans le premier volumc de cette hiíloire, page 27, que
les Chinois attribuent l’origiue de la foie Se la maniere de la travaillcr á la prinecife
Si-ling-chi, femme de l’ancien empcrcur Hoang-ti. Avant elle on ne fe couvroit
que de peaux. Dans la fuite , plufieurs impératrioes , á fon exemple , s'occupercnt a
nourrir les vers a foie & a appliqucr leur travail á divers ouvrages. Dans les vergers
du palais il y avoit un terrein deftiné aux müriers. L’impératrice accompagnée des
reines Se des premieres dames de fa cour, s’y rendoit en cérémonie Se ramailoit les ■
feuilles. Les plus bel les étoffes de foie qui étoient l’ouvrage de tes niains ou qui *■
fe faifoicnt par fes ordres, étoieut confacrées au Cliaug-ti dans la cérémonie di¿
grand facrifice. Les nianufa&urcs de íoiries étoicnr encouragées par les impératrices, comme l’agriculture i’étoit par les empereurs, Editiur*
\
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Un jour qu’il en revint fort tard, il trouva les portes de
la ville ferraées, 8c ordonna qu’on les fít ouvrir. A la voix
de celui qui portoit cet ordre, l’oflicier de garde, nommé
Siuei-tchang, monta fur les muradles , 8c on lui dit que
c’étoit l’empereur qui vouloit entrer. Siuei-tchang répondit
que l’empereur étoit dans fon palais, & qu’il n’ouvriroit pas.
L’empcrcur s’avancant, parla lui-méme a l’officier ; mais il
eut beau dire ce qu’il étoit, Siuei-tchang n’en crut rien, ou
fit femblant de n’en rien croirc. » Si vous étes véritablement
» l’empereur comme voús le dites, lui répondit-il, écrivez>5moi fur le papier telle 8c telle dhofe. Je connois fon écri>5ture. Sans quoi, foyez fur qu’on ne vous ouvrira point,
» & qui plus eft, dépéchez-vous, íinon je fais décocher fur
» vous une gréle de fleches«.
L’empereur écrivit ce que cet officier lui avoit diété, &
l’envoya au bout d’une fleche dans la ville. L’écriturc reconnue pour étre de l’empereur j on le fit entrer. Ce prince dit
á l’officier: « Je crois que vous avez voulu imiter Tchi-kiun» tchang «? — » Prince, lui répondit Siuei-tchang, je n’y ai
»»pas penfé, mais j’ai ou'i dire que tout ce qui regardoit les
»j empereurs, foit par rapport aux facrifices, foit par rapport
» aux cérémonies qu’ils font á leurs anc&res, foit pour leurs
« chañes 8c leurs autres dívertifíemens étoit parfaitement
» régle j & comme j’ai vu votre majefté fortir de bon matin
»>pour la chaífe , je ne pouvois me perfuader qu’clle nc
>»fut point encore rentrée. Je la fupplie de vouloir bien
>? excufer mon ignorance «. — «Vous n’avez point fait de
«faute, lui répartit l’empcrcur, foyez tranquille j ce que
» vous venez dé faire ajoute á l’eftime que j’avois pour vous.
» Soycz toujours auífi exaél 8c je faurai vous récompenfer «,
Le
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- Le premier jour de la neuviéme lune de cette année, il y
D e l ’E rk
eut une éclipfe de foleil.
C
*
Jufqu’ici les empereurs de la dynaftie des S o n g n’avoicnt S ong.
461.
point encore elevé de lieux (i) deftines a faite des parentatlons
Ou - ir.
au chef de leurs familles. O u - t i fut le premier qui y fit tra461.
vaillcr, 8c il y celebra les cérémonics accoutumées. Peu de
jours apres, il aífifta a l’exaraen des lettrés. Dans cet examen,
un Siou-tfay ( 1 ) ou bachelier de la ville de Yang-tchéou,
nommé Kou-fa, avoit mis dans fa compofition: «Une fource
*>puré claire fait couler des eaux limpides: un coeur droit
» 8c fans défaut fe fait connoitre tel qu’il eft. Se corriger de
» fes défauts lorfqu’on le veut bien, eft une chofe auíli aifée
*»que le vent qui foufíle. N’civ avoir que l’cxtéricur ou l’ap» patetice, c’eft étre auíli fragüe qile le plus foiblc rofcaur*.
L’cmpereur relut á pluíieurs ’reprifes ccs paroles 6c crut y
voir une fatyre de fa famille 8c ele fa perfonne 5 il jetta cette
piéce par terre avec indignation.
Depuis ce temps-lá, l’empereur livré á la débauche dans
4*3*
fon palais, paífoit les jours k voir joucr la comedie, 8c dans
ües feftins continuéis ou il prenoit plaifír k enivrer les grands
qu’il obligeoit d’y venir; fouvent il les animoit les uns contre
lcs autrcs lorfqu’ils étoicnt échauffes par le yin. Ces débau-*1
h r ít ie n m b

(x) Le temple deftiné a faire les cérémonics religicufes & les facrifices aux ancénes
de la famille impériale, porte le nom de Ming-tang , c'eft-a-dire le Temple de ¿a
lamiere. Editeur.
(1) On donne le nom de Siou-tfay qu’on traduic par le titre de Bachelier, aux
¿tudians Chinois qui font admis dans le premier examen, C’eft Pentrée de leurs
études; ils prennent l’habit aíligné á ce premier grade , qui confífte dans une robe
l>leue bordée de noir , avec la figure d’un oifeau en argent ou en étaiu furia poince
de leur {jonnet. Ils dépendent d’un mandarín particulier qui les punir quand ils tona?
bent dans quelque faute* Editeur*
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ches qu’on pouíToit le plus fouvent bien avant dans la nuit,
ne plaifoient point a la plupart des grands, & pluíieurs luí
firent de fortes remontrances , qu’ils avoient foin de ne
lui préfeñter que le matin á. fon lever, feul temps ou il étoit
en état de les recevoir ; mais il arrivoit d’ordinaire que ce
jour-li l’empereur faifoit venir ceux qui les lui avoient préfentées, & les faifoit boire íi copieufement, qu’il falloit les
repórter chez eux.
L’empereur étoit robufte, mais ces excés affoiblirent II Fort
fa fanté, qu’au commencement de l’année fuivante il tomba
malade, & mourut á la cinquiéme lune intercalaire, ágé
feulement de trente-cinq ans, dans la onziéme année de fon
régne. Lieou-tfé-nié fon fils,,ágé de feize ans, lui fuccéda.
L’hiíloire en parle fous le titre de Fi-ti ( 1 ) , mais elle ne le
compte pas. Ce jeune prince d’un naturel fanguinaire & bar
bare, fitpérir grand nombre d innocens.
: L ’an 46j , á la cinquiéme lune, mourut To-pa-íiun, prince
deOuei, qui eut pour fucceífeur To-pa-hong fon fils, ágé
feulement de douze ans.

F I - T 1.
Lorfque l’empereur Fi -t i monta fur le troné, l’impératrice fa mere vivoit encore; &: comme cette princefle favoit
fe faite craindre & qu’elle avoit confervé beaucoup d’empire fur fon efprit , elle 1’empéchá de fe livrer á toute la
férocité de fon caradére \ mais étant morte á la huitiéme1
(1) Un aflcz granel nombre d'emperenrs font déíignés fons ce nom de F i-ti ; il
fignifie 1'emperéur dépofé. Les Chinois le donnent a letirs fo u v era in s dépofés, dont
la tablette n’a point été mife dans la falle des ancétres. Editettr.
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lunc, trois mois aprés Tcmpcreur Ou-ti, alors il ne connut
plus de firein qui püt le reteñir. Tái-fa-hing, fon préccpteur, avoit encore quelquc crédit auprés de luí ; mais il
manquoit de fermeté, ou plutót il craignoit de le rendre
encoré plus mauvais en le contrariant dans fes volontés, &
il le lailToit fairc : d’ailleurs Fi -ti ne tarda pas k fe délivtet
d’un homme dont la préfence pouvoit encore le géner.
II avoit auprés de lui un eunuque, appcllé Hoa-yuen-culh,
qu’il aimoit beaucoup; cet eunuque inquiet du crédit que
Ta'i-fa-hing avoit Air refprit de 1’empereur, jaloux de fon
autorité, entreprit de l’éloigner. Se trouvant un jour feul
avec 1’empereur, il lui d it: » Vous croyez, prince, étre véri>s tablement empereur, mais votre majefté fe trompe, c’eft
»>Ta'i-fa-hing, & tous vos fujers le difent hautement. lis
» prétendent que votre majefté n’cn a que le n o m , &c que
«Tai-fa-hing pofsede toute l’autorité. Vous ne fortez point
» du palaisj le peuple ne voit que Ta'i-fa-hing, Yen-chi-pé
» & Lieou-yuen-king qui ne font qu’un. C’eft eux que l’on
uredoute
que l’on fuit, je crains que votre majefté ne
foit pas long-temps íiir le troné «. Le jeune prince irrité
par ce difcours, envoya fur-le-champ appeller Ta'i-fa-hing,
& des qu’il parut, il le fit mettre a mort en fa préfence.
Lieou-yuen-king & Yen-chi-pé k cette nouvelle, jugérent
qu’aprés avoir traite Ta'i-fa-hing pour qui il avoit paru jufques-lk avoir des égards, d’une maniere íi barbare, eux &
les autres grands n’avoient pas lieu de s’attendre a un meilleur
traitement, &c qu’ainíi il étoit du bien de l’empire de le
dépofer pour mettre un autre prince k fa place. lis tinrent
des conférenccs noéturnes k ce fujet, & jettérenr les yeux
fur différens princes fans pouvoir fe déterminer. lis s’en
P í
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ouvrirent a Chin-king-tchi, afín qu’il les aidát de fes coníeilsi
Se les appuyát de fon autorité; mais Chin-king-tchi mécon.tent de ce que l’cmpereur Ou-ti lui avoit préféré Yen-chi-pé
pour le mcttre dans le miniflére , fut piqué de ce que ce
miniftre eüt conful té cette aíFaire avec d’autres qu’avec lui,
& plus encorc, de ce que lui Se fes collégues avoient jetté
les yeux fur Lieou-y-kong pour 1’élcver fur le troné, prince
qu’il regardoit comme fon ennemi; il divulga la choíe, Se
elle parvint anx oreilles de l’empereur.
F i -t i aufli-tót monte a cheval , Se fuivi desfoldats de ía
garde , il va dfoit á l’hótcl de Lieou-y-kong: í’ayant fait
paroítre lui Se fes quatre enfans, il eut la barbare fatisfaétion
de les voir égorger en fa préfence; aprés quoi il envoya ordre
a Lieou-yuen-king de le venir inceífamment joindre au palais
avec les fréres Se fes enfans. Lieou-yuen-king né doutant
point du motif qui le faifoit appeller, prit congé de fa mere,
Se fe revétiífant de fes habits de cérémonie, il monta fur
fon char, Se arriva au palais aulfi-tót que l’empereur. Le
cruel Fi -t i le voyant venir, s’arréta, Se le fit mourir en fa
préfence, ainíi que fes fréres Se fes fils. Lieou-yuen-king
moiirut en héros, d’un vifage gai Se férein, qui ne changea
pas méme aprés fa mort. L-’empereur demanda enfuite oü
étoit Yen-chi-pé. Comme il n’étoit pas encore venu , il
ordonna xa un de fes officiers d’aller a la tete de quelques foldats au-devant de lui, Se il fut mis a mort avec fes ílx fils.
Depuis ce jour de fang, les grands ne furent plus a couvert
de la cruauté de F i -t i . Sans égard a leur rang Se a leurs
dignités, il les faifoit maltraiter a coups de bátoii felón fon
caprice, comme il auroit fait aux derniers de fes fujers.
, L’empereur Ou-ti s’étoit apper^ud’une partic des mauvaifes
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qualités de ce prince, 8c les grandes fautes qu’il lui avoit vu " 111 " —'"
faire ravoient fí fort dégoüté, qu’il avoit été fur le point De l’Erb
A
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de lui oter la qualite de prince heritier pour la conférer a S ong*
Licou-tfé-lun j mais Yuen-y a qui il s’en expliqua, l’en avoit
Jpx^ ^2^
détourné, en lui faifant un portrait avantageux de ce prince.
F i -t i dcvenu empercur, n’oublia point le íervicc que Yuen-y
lui avoit rendu; mais ce nc fut que pour arrachcr la vie a
Licou-tfé-lun que Ou*ti vouloit lui préfércr , 8c a Licou*
tfé-chi fon frére utérin, afín d’óter aux grands l’cnvie & la
poflibilité de penfer ni a l’un ni a l’autre.
Licou-tchang, prince de Y-yang, un de les oncles, fils
d’une concubine de Ouen-ti, étoit alors dans fa principauté.
L ’empcreur-Ou-ti fon frére avoit pris une efpécc d’avcríion
pour lui d’aprés certains bruits qu’il peníoit á le révolter j
8c il l’avoir éloigné de la cour, avec ordre de n’y pas revenir
qu’on nc le mandát.
Lorfque Fi -t i , fon neveu fut monté fur le troné, Licoutchang crut l’occaíion favorable de rentrer á la cour, & il
y envoya un de fes oílicicrs pour en obtenir la permiífion}
mais cet oíficier effrayé du récit qu’on lui fit des cruelles tragédies qui venoient de s’y paífer, & plus encore de ce qu’on
paroiffoit rcnouveller les anciennes accufations contrc fon
maitre, repartit inceífamment fans parlep de fa commilfion.
Peu de temps aprés il le fut bien davantage, lorfqu’il apprit
que des troupes que 1’empereur envoyoit contre Lieoutchang avoient déja paífé le Kiang. La premiére penfée de
ce prince fut de fe défendre j mais comme perfonne ne vou
loit s’?ngagcr dans fon parti 8c que les troupes imperiales
étoicnt fur le point d’arriver, il abandonna fa mere, la femme
8c toute fa famille, 8c fe fauva , avec une concubine qu’il

118 H I S T O I R E G É N É R A L E
aimoit, auprés du prince de Oueí, qui le rc^ut a bras ouverts,
D e l ’E rb
lui donna pour époufe une princefíe de fa famille, & le fit
C hrétjenne .
So 2TG> prince de Tan-yang.
465* * L’empereur cependant continuoit toujours fes cruautés k
F i - tú
l’égard de tous ceux qui avoient le malheur ou de lui déplaire, ou de marquer la moindre oppóíition k fes volontés.
Perfonne n’en étoita couvert, a la cour & dansles provinces.
Les plus légers foup$ohs lui fuffifoient. Ce fut ainfi que
Kong-ling-fou ( i ) , gouverneur de la province de Kouei-ki,
un des meilleurs officiers de fon temps, Ho-ma'i, grand général
des troupes, Chin-king-tchi, vieillard ágé de plus de quatrevingt ans, & l’homme de 1’empire a qui ce cruel empereur
avoit le plus d’obligation } périrent par fes ordres. II fe mit
encore en téte de faire mourir tous les fréres de rempereuf
Ou-ti fes oncles} cependant il n’ofa pas exécuter ce projet j
il fe contenta d’en faire mettre trois en prifon, qui étoient
tlors k la cour.
55Les empereurs Ouen-ti & Ou-ti, mon pére & mon aíeul,
» étoient, difoit-il un jour, les troiíiémes fils de leur pére.
» Lieou-tfé-hiun, mon troifíéme frére, vit encore, ne pourii roit-il point s’imaginer que le troné doit lui revenir ? II faut
» m’en aífurer, & le mettre hors d’état d’y penfer «. D’aprés
cette réflexion, il chargea Tchu-king-yun de prendre du
poifen & de Taller porter 'a Lieou-tfé-hiun.
Tchu-king-yun ne fe chargea de cet ordre qu’avec une
irépugnance extréme; mais n’ofant la faire paroitre, il partit
de Kien-kang pour cette barbare commilfion $ cependant
( i) II ¿toit originaire du pays de Lou & defcendant a la vingt-huitiéme gemirátion de Coog-fou-tfé, connu en europe fous le ñora de C onfueius. Editeur.
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lorfqu’il fut arrivé a Pou-kéou , il s’y arréta le coeur penetré '
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de douleur, & ne put fe réfoudre a paffer outre. II rencontra CDHR
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par hafard dans cette villc Sié-tao-mao, officier du prince SoNC«
Lieou-tfé-hiun a qui il fit confidence des ordres qu’il portoit;
Fi - tu
k l ’inftantj Sié-tao-mao repartit, & en avertit Teng-ouan
k qui le jeune prince avoit été confié. . ,
Teng-ouan frémiffant de colére au récit de Sié-tao-mao:
» Je n’étois autrefois, s’écria-t-il, qu’un pauvre lettré: par
» les bienfaits de l’empereur Ou-ti, je me vois dans un pofte
» que je n’ofois efpérer. Puifqu’il m’a confié ce dépót chéri,
« dois-je plaindre ma maifon & ma famille & les préfércr k
» fa confervation i Je le défendrai tant qu’il me refiera une
>i>goutte de fang dans les veines. L’empereur cft fur le troné;
«mais fes adions prouvent combien il en eft indigne. Je
js veux réunir tout l’empire , mandarins de guerre &c de let» tres, aller droit k Kien-kang, faire defeendre du troné le
» barbare qui le déshonore, & y placer ce frére qu’il veut
» faire périr«. II ordonna auffi-tót, de la parí de Lieou-tféhiun, a tous ceux qui luí -obéiífoient, de fe teñir préts k
prendre les armes pour fa défenfe, & ayant convoqué une
aífcmblée des oíficiers dans une falle dupalais, oü il voulut
que ce prince afliftát en perfonne, il repréfenta d’une ma
niere pathétique le danger que leur prince venoit de courir,
les cruautés horribles que l’cmpereur excr^oit fur les grands
& fur les peuples, le peril oú ils étoient eux-mémes de fuccomber fous les coups du tyran. Tao-léang fe leva & offrit
fes fervices pour une fi bonne caufe j fon exemple fut fuivi
par tous les autres; dés-lors la guerre fut réfolue, S¿ Taoléang declaré general des troupes. Dans l’efpace de dix jours
il fe vit un corps de cinq mille hommes qu’il fit camper a
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.......... —: Ta-lei, d’oü il envoya de tous cotes inviter les'peuples k fe
chrétienne Í°inc*re a eux contre la tyrannie du prinee barbare qui fe
So na. difoit empereur.
La cour n’étoít pas moins indifpofée contre Fi -t i ; on
auroit défiré le faire defeendre du troné, Se on n’étoit em»
barraífé que fur les moyens. II tenoit toujours dans les prifons les trois princes fes oncles. Joucn-tien-fou, officier du
prinee Lieou-yu un des trois, étoit au défeípoir de voir fon
maítre en cet état, & cherchoit toutes fortes de voies pour
l’en tirer. II n’en vit point qui put remédier a tant de maux
que celle de le détróner, de concert avec les grands, ou de
le faire mourir. La premiére étoit fujette 'a de grands inconvéniens &: n’étoit pas futre j la feconde lui parut beaucoup
plus aifée ; il fit amitié avec deux eunuques de l’intérieur du
palais, Chéou-tfi-tchi, Se Ouang-king-tfé dont il s’aífura,
- Jl leur dit tant de bien du prinee Lieou-yu fon maitre, de fa
grandeur d’ame Se de fa généroílté, qu’il les engagea dans
fes intéréts, Se que Chéou-tíl-tchi lui-méme fe chargea de
la mort du tyran.
F i -t i auífi infame qu’il étoit cruel, avoit dans un grand
enclos, une falle de bamboux, Se un de fes paífe-tems ordinaires, étoit d’y faire entrer des filies du palais, qu’il f^ifoit
dépouijler toutes núes, Se il envoyoit des jeunes gens cour ir
apres elles. Un de ccs jeunes gens indigné de l’infamie , lui
marqua de la repugnante, Se le pria refpe&ueufement de
vouloir l’en difpenfer. Fi -t i fur-le-cham p le fit mourir
en fa préfence. Cc«e méme nu it, comme il dormoit dans
un appartement joignant cet enclos , il fongea qu’une
de ces filies l’accabloit d’injures, Se le mena^oit qu’il nc
yetroit pas la moifibn prochainc. Ce fonge l’éveilla, il fi$
a
lever
1

*
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levcr toutcs les femmes 8c les filies du palais, 8c les ayant
fait venir en ía préfcnce, il s’imagina voir dans ruñe d’ellcs: Db l’Erb
C H RiriE NNE le portrait de celle qui lui étoit apparue en fonge ; il la fit S OH C,
tucr, 8c aprés qu’il eut renvoyé les autrcs, il fut fe rccoucher
Fi - tiA
& fe rcndormit; il revit en fonge la perfonne qu’il. venoit
de fairc mourir, qui lui dit d’un air mena^ant: » Prince, le
»>plus fcélérat des hommcs, j’ai porté mes plaintes devant
le Chang-ti j 8c je t’ai accufé des crímcs enormes dont tu
» t’cs rendu coupablc«. Ce fccond fonge l’épouvanta; il paila
le rcftc de la nuit.dans la plus grande inquiétude.
¡
Le lendemain il fit venir des Tao-Jfé ( magicicns) &: leur dit
qu’il y avoit des efpri.ts malins dans cc.tte falle de bamboux 8c
qu’il falloit les chaífer j commc c’étoit dans un coin de ccttc
Talle qu’il tenoit prifonniers Lieou-hiou-gin, Lieou-hieou-yu
8c Licou-yu fes oncles, il ordonna aux deux premiers de le
•fuivre dans un autre appartement, 8c laiíTa Licou-yu, croyant
qu’il y mourroit de peur.
Les Tao-Jfe pour fairc fuir les efprits, dccochoient des
fleches en l’air de tous cotes; on avertit 1’empcrcur de cctte
fingularité: curieux de voir ce qu’il en arriveroit, ce princc
fuivi feulement de quelques filies &: de deux ou trois cunuques, du nombre dcfqucls étoit Chéou-tfi-tchi ^ rctourna
fur fes pas dans la falle de bamboux ou étoient les magicicns;
dans le temps qu’il étoit le plus attentif a les voir décocher
leurs fleches 8c a les écouter prononcer certaincs paroles
entre les dents, Chcou-tfi-tchi tira fon fabre, 8c en déchargea
un fi grand coup fur la tete de ce princc, qu’il l’étcndit.
mort a fes pieds, 8c cria en méme-temps ’a haute voix qu’il
l’avoit fait par ordre de rimpératricc douairiére, fon aieule,
qui vouloit délivrer l’cmpire de cette béte feroce. Alors,
Tome V .
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l’eunuqué Chéou-tfi-tchi fut chercher les princes Lieouhiou-gin , Lieou-hiou-ju, & tous trois , d’un coramun
accord , ils conduifirent le prince Lieou-yu (i) dans l’appartement du troné, Se firent aflembler tous les grands j qui
applaudirent a fon élévation.

M I N G - T I.
La prendere chofe que fit le nouvel empereur, apres avoir
nommé fes officiers, fut de mettre d’habiles gens a la tete
des affaires j il abrogea les loix pernicieufes portees par fon
prédéceífeur, Se caifa de leurs charges ceux qui n’étoient pas
capables de les remplir j il fit mourir les fcélérats qui avoient
partagé ou approuvé les crimes horribles de Fi-ti, Se fit
publier dans toutes les provinces fon élévation au troné.
La punition du tyran caufa une joie inexprimable dans
tout 1’empire ; mais les fentimens furent partagés au fujet
de fon fucceífeur. Teng^ouan qui avoit travaillé pour Lieoutfé-hiun , prétendit que ce punce étant fils de l’empereur
O u-ti, l’empire lui appartenoit de droit ; il fit courir un
ordre fuppofé de fimpératrice douairiere qui l’autorifoit a
lever des troupes en faveur du prince Lieou-tfé-hiun, Se lui
enjoignoit de ne pas diíférer á le faire déclarer empereur s’il
nc l’avoit deja fait.
Teng-ouan fit enfuite expédier par le prince Lieou-tféhiun, un ordre qu’il envoya pour étre pilblié dans Kien-kang,
(i) Dans te tablcau qui cft a la tete du quatriéme volame, je l'ai nominé
par erreur Lieou-hoé, trompé par la reilcmblance d’un caradléte Cliinois qui fe
prononcc Hoé avec un autre qui fe prononce Yu j il faut Iire Lieou-yu ou Lieou-yo.
JLdtUUU '
’
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qui portoit en fubftance qu’ayant vu les étrangcs défordres
que Fi-ti avoit caufés á la cour &: dans l’empire, il avoit
auíli-tót pcnfé a fairc rcvivre les ancienncs loix ; qu’il avoit
appris avec furprife que Lieou-yu prétcxtant un faux ordte
de Timpératrice, s’étoit emparé du troné. II ajoutoit:» Eft-ce
” que la tige de l’empercur Ou-ti eft détruite) N’ai-je pas
» encore treize fréres aprés m oi, a qui l’empire apparticnt
» préférablemcnt k Lieou-yu í Quel crime a commis mon
» augufte pére, pour qu'on éloigne du troné fa poftérité
» & qu’on la prive de fon héritagc « í
Cet ordrc publié dans Kien-kang j y fit peu d’effet; mais il en
fit bcaucoup ailleurs; dix grands départemens, Pé-íiu-tcheou,
i>.
Nan-fíu-tcheou , Sfé-tcheou , Yu-tcheou> Tfing-tcheou,
Ki-tcheou, Siang-tcheou, Kouang-tcheou, Leang-tchcou,
Y-tcheou, ainfi que la plupart des fréres de Lieou-tfé-hiun,
fe déclarérent en fa faveur. Kong-ki, commandant de Koueik i, qui s’étoit aulli declaré pour lu i, envoya fes troupes
camper a Tíin-ling. La démarchc fiére Se martiale de fes
foldats intimida Chin-hoai-ming Se les troupes qui s’étoient
déclarées pour Lieou-yu.
*
Le prince Licou-hiou-ju que M in g - ti avoit nommé
général de fes armécs, apprenant que les troupes de Tíin-ling
étoicnt ébranlées & penfoient k s’en retourner, fut obligó
de publier dans tout le camp, que fi quelqu’un étoit aífcz
hardi pour en parler il le feroit mourir, & par-lk il remit la
tranquillité parmi fes troupes qui fe raífurérent fur l’habileté
de leur général.
Un certain Ou-hi, mandarin de lettres, préfenta un placet
k l’cmpcreur, par lequel il lui demandoit trois cents hommes
Se la permiífion d’aller k leur tete du cote de l’eft, ou étoicnt
Qa
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Ming-ti,

les troupes de Lieou-tfé hiun. L’cmpereur lui accorda ces
trois cents hommes, auxquels il joignit un nombre de braves,
tirés du pays de Yu-lin. Les cenfeurs de l’empire qui ne connoiífoicnt Ou-hi que pour un homme de lettres, repréfentérent á l’cmpereur que Ou-hi étoit véritablement un habile
homme le pinccau a la m ain, mais que le fabre Se la fleche
n’étoient nullcment fon affairc. Que lui confier des troupes,
c’étoit les expofer & compromcttrc l’honneur de fes armes
Se cclui de fon partí.
Tchang-chang-tchi a qui l’empcrcur fit voir ce placet, lui
répondit que les cenfeurs de l’cmpire ne connoiífoient pas
Ou-hi j que Chin-king-tchi l’avoit mené autrefois avec lui,
lui avoit donne des partís a comrmnder & qu’il sTen étoit
toujours tiré avec honneur ; qu’il étoit brave, Se avoit fait
preuve qu’il ne valoit pas moins armé d’un fabre ou d’un
carquois dans une aftion, que le pinceau a la main dans fon
cabinet.
,
. Ou-hi étoit naturellement bon Se liberal. Souvent il avoit
été chargé de commiílxons pour les provinces de l’efl:, Se il
y étoit en trés-bonne réputation. Des qu’íl y parut, grand
nombre de perfonnes s’attachérent k lu i, Se plufieurs aimérent mieux fe retirer que de l’avoir pour leur adverfaire. A
Koué-chan, il rencontra un corps de troupes de Lieou-tféhiun qu’il battit; il tua le commandant, Se paífaht enfuite
plus loin, il prit la route pour aller infulter la ville de Y-hing,
mais Licou-ycn-hi, commandant de ces quartiers pour Lieoutfé-hiun, avoit fait rompre le pont de Tchang-kiao pour
fcmpéchcr de paífer •, Ou-hi fut obligé de fe retrancher fur
le bord de la riviére, en attendant un renfort qui lui venoit.
Yu-yé, oíiicier de Licou-tíé-hiun, commandoit un petit
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corps de troupes qu’il faifoit travailler a un fort a Tchangtang pour foutenir Lieou-yen-hi 8c l’aidcr k fe défendre fí
on ven bit a l’attaquer. Mais dans le temps qu’il le faifoit
conftruirc, arriva le renfort que Ou-hi attendoit: il attaqua
le fort lorfqu’il n’étoit pas encore en état de défenfe 8c mit
en fuite Yu-yé. Ce fccours joignant enfuite Ou-hi avec des
barques fur lcfquelles ils firent pafler leurs troupes, ils furent
attaquer Y-hing, qu’ils prirent aprés avoir diífipé les forccs
qu’on leur oppofa Licou-ycn-hi en con^ut tant de chagrín,
qu’il fe precipita de défcfpoir dans la rivierc.
Chin-hoa’i-ming ccpendant étoit toujours en préfence des
ennemis fans que de part ni d’autrc on parut vouloir en venir
aux'máins. L’empereur y envoya Ouang-tao-long avec 1c
corps de troupes qu’il commandoit, pour fortifier cette atmée
ntoins nombreufe que ccllc des ennemis, 8c la mettre en
état d’cntreprcndrc quclque chofe. Ouang-tao-long étant
arrivé au camp j apprit par des déferteurs ennemis, que cinq
de leurs villcs aflcz prés les unes des autres, étoient dégarnies
& fans provifíons. II tomba fur ces cinq villcs avec la plus
grande diligence 8c les prit. Venant enfuite attaquer har
inee ennemie d’un cote, tandis que Chin-hoai'-ming l’attaquoit de l’autrc, ils la battirent 8c la diílipérent^ apres quoi,
ils furent fe faiíir de la ville de Tíin-ling.
Sur ces nouvclles, l’empcreur envoya ordre 'a. Ou-hi de
féjourner a Ou-hing ( i ) ; a Tchang-yong d’allcr attaquer
Pong-tching , a Kiang-fang-hing de fe faiíir du pays de
Sun-yang, 8c aux autres d’aller dans le pays de Kouei-ki.
Ou-hi mécontent du pofte qu’on lui aífignoit, obtint par
( i ) Hou-tchcou-fou du Tché-kiang.
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fes inftances de conduire les troupes qu’il commandoit, dans
le pays de Kouex-ki, oü il y réuífit mieux que les autres.
En y entrant, il ren contra un corps d'ennemis qui défendoient Si-ling ; il le battit, fe rendit maitre du pays &: tua
Yu-yei; pouífant enfuite plus loin fes conquétes, il prit tout
le pays de Kouéi-ki, 8c fit prifonnier le prince Lieou-tféfang qu’il envoya k Kien-kang j l’empereur fe contenta pour
lors de faire defcendre ce prince d’un degré; il n’eut plus
que le titre de prince du troiíléme ordre.
Kiang-fang-hing arriva a propos dans le pays de Sun-yang:
les troupes impénales venoient d’étre battues par celles de
Lieou-tfé-hiun auprés de la ville de Tché-ki, 8c leur général,
Yn-hiao-tfou, y avoit été tué. Chin-yu-tchi, un de fes lieutenans-généraux, propofa auííi-tót a Kiang-fang-hing d’aller
fans retard attaquer les ennemis, & de ne leur pas laiífer le
temps ni de fe fortifier, ni de connoitre de combien ils leur
étoient inférieurs en forces. » Si nous allons inceífamment
» a eux, leur dit-il, ils nous croiront plus forts que nous ne
» fommes, & fuivant les apparences nous les battrons; alors
»>nous aífurerons le fuccés de cette campagne «. Kiang-fanghing , contcnt de voir tant de courage dans des gens qui
venoient d’étre battus, les conduiílt le lendemain aux enne-»
mis qu’il défit a fon to u r, 8c contraignit de lui abandonner
les deux villes de Hou 8c de Pé (1) dans lefquelles il mit garnifon j il fut enfuite affiéger Tché-ki. Cette place manquoit
de vivres; Siuei-tchang-pao qui en étoit gouverneur, fe
défcndit d’abord avec aífez de vigueur , dans l’cfpérancc
que Lieou-hou lui en fcroit conduire par la voie de la
( í) Dans le terricoire de Jong-yang-fo^,
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riviére ; mais deux convois qu’il lui envoya ayant été pris
coup fur coup, Siuei-tchang-pao défefpérant de pouvoir C D e l’E r e *
conferver cette place , en fortit avec la garnifon, & don- S o n c .
4.66•
nant tete baiffée fur les aíliégeans, il s’ouvrit un chcmin de
M ingth
fang & fe fauva.
Les troupes imperiales animées par tant de fuccés non
interrompus, allérent faire le íiége de Kiang-tcheou oü.le
prince Lieou-tfé-hiun faifoit fa demeure, &: oü Tcng-ouan
avec leurs principales forces s’étoient renfermés. II fut long
& mcurtricr j mais comme Teng-ouan traitoit avec trop de
dureté les officiers & les foldats, ils fe rebutérent, & ne fe
battirent, vers la fin , que trés-foiblemcnt j les défertions
devinrent fréquentcs, méme parmi les officiers. Tchang-yuc'i
qui les commandoit, prit le parti de remettre la place &:
le prince Lieou-tfé-hiun entre les mains de l’empercur ; mais
il voulut auparavant fe venger fur Teng-ouan des mauvais
traitemens qu’il en avoit re^us. II contrefit le malade, &
certain que Teng-ouan ne manqueroit pas de le venir vifiter ,
il apofta des foldats auxquels il donna l’ordre. Teng-ouan
ne manqua pas en effet de Taller voir, & Tchang-yuc'i le
re^ut bien en apparence ; il l’invita 'a s’aífeoir , & lui fit
apportcr une coupe de vin qu’il lui préfenta lui - méme:
c’étoit le íignal qu’il avoit donné aux foldats; ils fe jettérent fur lu i, & lui coupércnt la tete. Alors Tchang-yuei fe
tranfporta au palais de Lieou-tfé-hiun, ágé feulement de
douze ans j il fe faiílt de ce jeunc prince d’une m ain, &
tenant la tete de Teng-ouan de l’autre, il fe fit ouvrir les
portes de la ville , & fe donna au general Lieou-hiou-gin
qui commandoit ce íiége. Lieou-hiou-gin, pour terminer
cette guerre &: óter tout prétexte de révolte aux mal intenh r ít ie n n e

118 H I S T O I R E
De

l ’E r e

C hrétienne .
IS O N G .

' 46tí".
Ming-t'h

GÉNÉRALE

tionnés, fit couper la tete du jeune prince, qu’il envoya k
Kien-kang avec celle dé Teng-ouan.
Quelque joic fecrctte qu’eíit rcmpereur M in g - t i de
ib voir délivré d’un compétiteur dont les droits a la couronne ne l’auroient jamais laiífé jouir tranquillement du
troné, il craignit encoré que les autres princes, également fils
de l’empereur Ou-ti, ne fe mifíent Tur les rangs, ou du nioins
qu’ils ne ferviífent de pretexte aux mécontens de renouvellet
quelque révoltc. II les fit venir a la cour, 8c lorfqu’il s’en
vit le maítre, il les facrifia tous a fa politique. De dix-huit
fils que 1’cmpereur Ou-ti fon frére avoit laiííes, quatorze
qui reftoient périrent par les ordres de cet oncle barbare.
Ceux qui s’étoient declares hautement pour Lieou-tféhiun, craignirent avec raifon que l’cmpereur, dont le naturel
étoit porté a la cruauté, ne leur fit fentir tout le poids de fon
reffentiment. De ce nombre étoient le brave Siei-ngan-to, &C
Tchang-tchin-ki, gouverneur du pays de Ju-nan. Quelques
fervices que l’un &: l’autre euífent rendus k l’empire, ils connurent afiez qu’on n’y auroit point d’égard 8c qu’ils couroient
le plus grand danger ; ils crurcnt ne pas avoir d’autre partí
a prendre que de s’aller donner au prince de Ouei, qui les
rc$ut avec honneur. Depuis cette époque, tout plia fous le
joug de l’empereur 8c fe foumit : la ville de Pong-tching
cependant fuivit l’exemple de Siéi-ngan-to, 8c fe donna aiix
Ouei, qui y mirent une forte garnifon.
Le prince de Ouei aprés ce premier ade d’hoftilité, fe
declara ouvertement contre les S q n g . II fit partir une armée,
fous les ordres de Siéi-ngan-to, pour le pays de Hoai oii le
general Tchang-yong commandoit pour l’empcrcur. Tchangyong n’étoit pas en état de teñir contre Siei-ngan-to : il fe
retira
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retira k fon approche; mais Sic‘i-ngan-to fit tant de diligcnce !
De l ’E r e
qu’il l’atteignit. Tchang-yong fe battit en rctraitc, Se il fe Chrítienne
*
feroit tiré d’affaire , s’il avoit été pourfuivi-par un capitainc S OKC.
467.
moins habile que Sici-ngan-to , qui lui tua plus de dix mille
Ming-ti,
de fes meilleurs foldats, Se conquit pour le princc de Ouei
tout le pays de Hoai Se quatre villes qui en dépcndoient.
D’un autre cóté, Moujong-pé-yao, general de Ouei, qui
ctoit entré dans le départcmcnt de Tfing-tcheou , fe rendit
maitre , en moins de dix jours, des villes de Ou-ycn , de
Fci-tching, de Ouan-miao Se de Mi-kéou j aprés quoi, il mit
le fiége devant la ville de Ching-tchin'g, qui n’avoit que fept
cents hommes de garnifon. Le brave Fang-tchong-ki qui en.
étoit gouverneur , la défendit avec tant de courage, que
le général de Ouei ne put s’en rendre maitre qu’aprés trois
mois de fiége; réfiftance dont il fut fi irrité, qu’il vouloit
mettre cette ville á feu Se 'a fang ; mais il lui pardonna a la
follicitation de fes officicrs qui lui repréfentérent les fuites
dangereufes que cette attion pourroit avoir.
L’an 468 , le prince de Ouei envoya infulter la ville de
Ou-tíin ( 1); mais il prit mal fon temps. Ses troupes y trouvérent Lieou-mien avec un grand corps d’impériaux qui leur
donna la chaífe, Se tua deux de leurs gcnéraux> Yu-toukong Se Yen-yu-paLa conduite trop févére de M in g -t i qu’il pouíToit jufqu’k
la cruauté, lui fit beaucoup de tort ; elle aliena de lui fes
©fiiciers , dont plufieurs abandonnérent fon fervice pour
paíTer chez le prince de Ouei qui fut en profiter. Yu-yuen,
( 1 ) A q u aran te-cin q
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le premier qui fe donna aux Oue'í, les inftruifit de la diípoíítion des S o n g k l’égard de leur fouverain. On récompcnfa
fon zéle, & on le rcnvoya dans les états de 1’empereur avcc
d’amplcs pouvoirs, pour en attirer d’autres a fon excmple.
Yu-yuen fut d’abord fonder Tchang-tang, commandant des
troupes imperiales dans le département de Tong-fiu-tcheou ;
il fut le pcrfuader: il l’engagea luí & la ville de Toan-tching
a fe donncr aux Out¿. Yu-yuen fut trouver enfuite Ouangtching, commandant de Ycn-tcheou , 8¿ Hoan-ling, gouvcrncur de Lan-ling il les débaucha l’un & l’autre.
Le prince de Ouei les re^ut avec diftinétion, & leur donna
de l’cmploi, des maifons & des richelfcs en abondancc j il
créa Sie'i-ngan-to , qu’il avoit appcllé a la cour, prince du
troiíiéme ordre, & montra par-lá aux nouveaux venus comment il favoit récompenfcr ceux qui s’attachoient a fon
fervice.
= Moujong-pé-yao aífiégeoit Tong-yang depuis trois ans,
&: Chin-oucn-fiou la défendoit avec une bravoure & une
conftance admirables; enfin , il la prit d’affaut 'a la premiére
lune de cette année. Chin-ouen-fíou quittant fes habits de
guerre, attendit tranquillement qu’on le vint prendre dans
fa maifon, d’ou on le conduifít enchaíné a Moujong-pé-yao.
Ce general le re$ut avec fierté, & luí ordonna avec hauteur
de fe mettre a genoux & de battre de la tete j mais Chinouen-fiou refufa cette foumiífion, & lui répondit avec fermcté que s’il étoit un des grands de la cour du prince de
Oue'i, il avoit auffi l’honneur d’étre un des grands de la cour
de l’empereur. Moujong-pé-yao ne répliqua rien & l’envoya
a Ping-tching. To-pa-hong informé de la réponfc de Chínouen-fiou, ne lui en marqua que plus d’eftime; il lui fit
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bcaucoup de carefles, & peu de temps aprés il lui donna le
gouvcrnement de Oua'i-tou-hia. La prife deTong-yang fut D b l'E rb
C hrítíenne .
fuivic de l’cntiére foumiílion des provinces de Tfing-tcheou S O H G.
4*9Se de Ki-tcheou qui pafsérent fous la domination des Ouei.
Ming-ti.
Le premier jour de la dixiéme lunc de cette annee, il y
eut. une éclipfe de foleil.
Le princc de Ouc'x, contení des conquétes qu’il avoit faites
, fur l’cmpcreur, envoya h. ce prince une ambaífade pour lui
propofer de faire la paix. L’cmpereur, qui voyoit íes états
dans une fermentation dangereufe Se fes fujets lui marquer
peu d’attachcment, l’acccpta, &c convint de toutes les conditions.
M in g -t i étoit fans poftérité Se fans eípérancc d’en avoir.
ÍPour prévenir les troublcs Se les brigues, il donna a Li-taoculh, un de fes favoris, une princeíTc du palais en mariage,
Se lorfqu’il fut qu’clle étoit cnceintc , il la reprit dans le
palais, oü elle accoucha d’un fils qu’il adopta pour le fíen,
fous le nom de Lieou-yu. Dans la crainte que cet enfant nc
vint k mourir, il choifit parmi les femmes des princes quelques-unes qu’on lui difoit étre enceintes, Se les introduiflt
íu palais. Si Tune d’elles mettoit au monde un fils, il faifoit
mourir la mere , Se regardant 1’cnfant comme h lui, il le •
donnoit á nourrir a quelques-unes des princeífes du palais
qu’il aimoit le plus.
■
Lieou-yu vécut, Se comme M in g - t i le reconnoiíloit pour =
470
fon fils ainé, il le declara prince hériticr; lorfqu’il cut atteint
l’áge de fix ans, il penfa a lui donner une époufe, Se afiembla
fes grands pour leur dire de la lui choifir foit parmi eiix,
foit parmi les princes. Sun-fong-pé, gouverneur de Chi.
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hing, ofa repondré a l’empereur qu’il étoit trop tót de vouloir
marier cet enfant, Se qu’on devoit ne penfer pour le préfent
qu’a lui mettre de bons livres entre les mains Se des inftrumens de mufíque. Cette réponfe choqua le monarque ; il
rompit l’afíemblée, Se un moment aprés, il ordonna á Sunfong-pé de boire une potion empoiforinée qu’on lui porta
de fa part; cependant il fe repentit de cet ordre cruel, Se
envoya für-le-champ un contre-ordre.
Dans le méme temps, quelques courtifans ayant fait
entendre &M ing -t i que Siao-tao-tching, .commandant des
troupes impériales dans la partie de Yen-tcheou, étoit depuis
trop long-temps a la tete de ces troupes j & qu’il étoit a
craindre qu’il ne lui prít envíe de fecouer le joug, a caufe
du grand nombre de fes créatures & de la réputation qu’il
s’y étoit faite d’homme extraordinairc, Se fort au-deífus des
autres officiers, l’cmpereur le rappella a la cour Se le nomina
capitaine des gardes du palais.
. Cette difpoíition fit de la peine a Siao-tao-tching. II vit
que des ennemis fecrets l’avoient deífervi a la cour, Se que
l’cmpereur fe défioit de fa fidélité , dés-lors il commen^a a
craindre pour fa vie. Comme il cherchoit quelque moyen
plaufible pour s’exempter d’allcr a la cour Se qu’il étoit tout
révcur, Sun-pé-yu , un de fes officiers, foup^onna le motif
de fon inquiétude ¡ Se lui dit qu’étant dans le voiílnage des
O ue'í , une incurfion de quelques dixaines de chevaux fur leurs
frontiéres pouvoit le tirer d’embarras, parce que les O u ti
ne manqueroient pas d’ufer dé repréfailles, Se recommenceroient une guerre qui obligeroit l’empereur á le laiíler dans
ces départemens.
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Siao-tao-tching goüta l’expédient ; il détacha quelques
dixaincs de cavalicrs qu’il envoya en courfe fur les terres des
Oueí, qui leur donnérent la challe & les poufsércnt jufquc
fur les terres de rempirc, enforte que M ing -t i qui appréhendoit beaucoup le prince de Ouc'i, fe vit obligé malgré lui
de laiíTer dans gouverncment le brave Siao-tao- tching, le
feul qui pouvoit leur teñir tete.
Ce prince foupíjonneux & cruel craignant que fon fils
adoptif ne lui fuccédát pas, & que quclqu’un de fes fréres
ne s’opposát k fon élévation au troné, prit la barbare réfolution de les exterminer prefque tous. Licou-hiou-yu fut
la premiére vidime de fa politique; c’étoit un prince vif
& qui s’ctoit fendu défagréable k l’empereur fon frére par
trop d’opiniátreté & trop de zéle pour le bien de l’empire
& de la famillc impériale. II le fit périr dans une partie de
chaífe aux faifans. Chéou-tíi-tchi, le meilleur archer de fon
fiécle, le tua d’un coup de flechej mais afín que cet aflaílinat
dcmeurát ignoré, l’empereur fit mourir Chéou-tíi-tchi. .
Lieou-hiou-gin, prince de Kien-ngan, un autre des fréres
de l’cmpereur >ne lui parut pas moins a craindrc que Lieouhiou-yu. II avoit le malheur d’avoir du mérite & d’étre chéri
des grands & du pcuple; il fut regardé par le tyran comme
un obílaele a l’élcvation de fon fils au troné, & il rcfolutde
s’cn défaire, mais fecrcttcment. L’ayant invité un foir au
palais, il le fit fouper avec lui & le retint k coucher. Aífez
avant dans la n u it, lorque tout étoit paifiblc, il lui envoya
un breuvage cmpoifonné que ce prince avala, en fe plaignant
de ce que fon frére avoit fait périr toute la poftérité de
l’empereur Ou-ti & qu’il précipitoit la ruine de la dynaftic des
S ojxg . Ce meurtre tranfpira ¡ & Min g -ti fitcourir le bruit
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qu’il l’avoit traité de la forte pour le punir d’avoir formé le
defícin de fe révolter.

M ing - t i avoit encore un frére a King-keou , nommé
Lieou-hiou-jü, prince de Pa-ling, qui frémit k cette ñouvelle. II étoit d’un caraétére doux 8c complaifant: l’empereur crut avoir fujet de le redouter comme il avoit fait les
autres, & il lui envoya du poifonj máis ce prince refufa de
le boire. Alors l’empereur lui écrivit de fa propre main qu’il
n ’avoit aucune part a cet attentat, 8c afin de l’en mieux perfuader, il l’invita a un feftin qu’il devoit donner k tous fes
grands; Lieou-hiou-ju crut que fes paroles étoient fíncéres, 8c
fut aífez crédule pour fe rendre k cette invitation. Au milieu
du feftin, il lui fit prendre du poifon dont il mourut dans
la nuit. II ne reftoit plus de frére k M ing -t i que Lieou-hioufan j mais cómme c’étoit un prince fans mérite & fans efprit,
il penfa n’avoir rien 'a redouter de lui 8c fon peu d’ambition
le fauva.
II n’en fut pas de méme de O u-hi, gouverneur de Yutcheou , dont l’efprit, l’habilété, le courage 8c les fuccés
lui méritércnt d’étre au nombre des profcrits. M ing -t i le
ijianda a la cour fous différens prétextes, & le fit périr par
le poifon.
II ne reftoit plus que Siao-tao-tching dont l’autorité 8c le
mérite faifoient ombrage a M in g -t i ; il étoit vivcment tenté
de le faire m ourir; mais confidérant que Lieou-yu, fon fils
d’adoption , étoit encore un enfant incapable de fuivrc
aucune affaire, 8c qu’il avoit befoin de quelqu’un qui l’inftruisít &: l’aidát, cette confidération fauva la vie a Siao-taotching qui fut mandé a la cour 8c réfervé pour avoir foin de
l’hériticr de 1’empire des S o n g .
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Lorfque Siao-tao-tching re<jut les ordres de M ing -ti , fes
amis craignirent pour fa vie 8c voulurent le difluader d’o- Db 1’Erb
béir ; mais il leur répondit que l’empereur voyant Lieou-yu So n a.
jeunc, foible 8c fans forcé,
vouloit avoir auprés de ce prince Mmg-u.
*71’ .
A
quclqu’un qui lui fervit d’appui. 11 ajouta que pour óter tout
foup^on de défiancc, fon deflein étoit de partir fans différcrj
qu’a la cour, les affaircs étoicnt dans une difpoíition critique
qui nc pouvoit fubíiftcr long-temps; 8c qu’il cfpéroit, en
cas de quclque révolution, qu’ils nc lui refuferoient pas leur
fccours, comme de fon cóté ils n’auroient pas lieu d’étre
mécontcns de lui. II partit
á fon arrivée, l’empcrcurlui
donna la premiére charge de fa maifon.
Le prince de Ouei étoit d’un carattére entiérement oppofc
a celui de ce tyran k qui le plus grands crimcs coütoicnt fí peü.
II avoit un efprit jufte qui le mettoit á méme de faiíir une
affairc du premier coup-d’oeil, & outre cela, il étoit d’un
naturcl doux, clément 8c toujours porté au bien j mais comme il étoit peu au fait de la dodrine des anciens fages qu’il
n’avoit point étudiée, il donna dans les fupcrftitions des
Ttio-Jfé 8c des Ho-chang qui l’infatuércnt de leurs fyftémes rcligieux, au point qu’il prit la ridicule réfolution de rcnoncer
aux grandeurs 8c d’abdiquer le troné pour mener une vie
privée parmi cux. Avant de l’cxécuter , il convoqua une
aflcmblée générale de fes grands, 8c leur dit qu’il avoit jetté
les yeux fur To-pa-tfé-tchou'i fon onde , pour lui remettre
les feeaux de l’empire 8c lui céder le troné, parce que fon
filsTo-pa-hong n’ayant encorc que cinqans, étoit trop jeune
pour fupportcr un íi lourd fardeau.
Les grands étonnés d’unc propoíition íi inattendue, fe
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regardérent les uns & les'autres fans qu’aucun d’eux osát
repondré. Aprés un morne íilcncc de quelques minutes, Topa-tfé-yun fon oncle Se frére de To-pa-tfé-tchouí dont il faifoit choix, prit enfin la parole f Se lui dit qu’ayant augmenté
par fes conqueres l’héritage qu’il avoit re^u de fes ancétres,
Se confolidé la paix de tous cótés, c’étoit chercher a détruire
cet empirc que d’y laiífer une fource de défunion qui partageroit les peuples en différens intéréts Se éleveroit une guerre
inteftine fort dangereufe. II ajouta que fi fa majefté étoit
réfolue d’abdiquer la couronne , ayant un fils’quí étoit fon
héricier légitime, elle ne pouvoit la faire pafler fur une
autre tete fans déroger aux loix de l’é ta t, ni la donner a
une branche collatérale fans occafíonner les plus grands
troubles.
■
.
■ ,
Les grands appuyérent de leur fuffrage le difcours de •
To-pa-tfé-yun. Le prince de Oue'i en colére changea de
coule u r; alors Kao-yun lui dit que n’ofant s’étendre beaucoup fur une afFaire auffi délicatc, il fupplioit au moins fa
majefté, puifqu’elle avoit re^u ce pefant fardeau de fes glorieux ancétres, d’iníiter l’ancien miniftre Tcheou-kong dans
les foins qu’il fe donna pour élever le jeune empereur TchingOuang fon neveu. Eh bien! dit le prince de Ouei, je vais
wremettre l’empire á mon fils, á condition que vous l’ai» derez dans le gouvernement t«. II ajouta enfuite: »j Lou-fou
as eft un fujet fidéle Se intégre, je veux qu’il prenne foin de
>3 mon fils Se qn’il foit fon Tai-pao ou fon inftituteur «. Alors
il lui remit le feeau de l’empire que Lou-fou alia porter de
fa part au jeune prince. Cet enfant fe mit k pleurer d’une
maniere attendrifíante, Se comjne on lui en demandoit la
caufe,
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caufe. »Pourrois-je, dit-il, n’étre pas penétre jufqu’a verfer
»>des larmes, en voyant que mon pére m’oblige a mon age
»>de prcndrc fa place «?
Les grands cependant prcfsérent fi fort le prince de Ouei
qu’il leur accorda de fe chargcr encorc des affaires lcS plus
importantes, 8c prenant le titrc dont l’illiiftre fondateur de
la dynaftie des H a n avoit honoré fon pére, il fe fit appeller
T a i-ckan g-h oan g-ti ou Maugujlc em pertur qui ejl au-deffus. Alors
íé retirant dans l’appartement le plus ecarte du palais ou il
fit batir un couvent de bonzes, il fut re$u avec les H o-chang
fuivant leur inftitut.
Le penchant de Ming-ti la cruauté ne le quitta pas
jufqu’á la fin de fa vie. Ouang-king-ouen, gouverncuí de
Yang-tchcou 8c princc de Kiang-ngan, un des plus fages
mandarins de facour, voyant qu’il ne pouvoit adoucir fa
férocité par fes confeils, demanda ehfin la permiífion de fe
retirer > mais l’empereur s'y oppofa, parce qu’il craignoit
qu’en lui accordant fa rctraitc, il ne lui prit envié d’entreprendre contre fon repos; 8c comme cette penfée ne le quittoit pas, pour ne plus avoir cette inquiétude, il voulut s’en
défaire: il prit fon pinceau, 8c lui écrivit de fa propre main
de prendre le poifon qu’il lui envoyoit. Ouang-king-ouen
jouoit une partie aux grands échecs lorfqu’on lui apporta cet
ordre: il le lu t, 8c le pofant k cote de lui, il continua fa
partie auífi tranquillemcnt que s’il ne l’eüt point regardé i
aprés quoi, il but le poifon avec le flegme le plus étonnant.
Dans le méme-temps M ing -t i vit en fonge un inconnu
qui lui aífura que Lieou-fi, gouvcrneur de Yu-tchang, penfoit a ferévoltcr, Sur ce fimple fonge qui fit beaucoup d’im~
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prefiion fur l’cíprit de ce tyran inquiet, il dépécha un de fes
fatellites pour lui óter la vie.
La mort de ces deux grands fut le dernier afte de cruauté
de l’empereur M i n g - t i j deux mois aprés, a la quatriéme
lune de cette année, il tomba dangcreufement malade , &
jugeant qu’il n’en releveroit pas, il fit venir les grands a qui
il croyoit dcvoir le plus de confiance, entr’autres, Siao-taotching qu’il declara grand general des troupes; il nomma les
autres aux charges les plus confidérables de l’état, & leur
fit promcttre a tous qu’ils feroient fidéles a Lieou-yu ce cher
fils adoptif, pour qui il avoit vcrfé le fang le plus pur de
la nation j les grands lui tinrent parole : apres la mort de
M i n g -t i , ils élevérent Lieou-yu fur le troné. 11 étoit alors
agé de dix ans l’hiftoire le fait connoitre encore fous les
noms de Fi-ti S¡Cde Tfang-ou-ouang.
\

F I-T I

■r#

II
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L I E O U - Y U .

La mort de Ming-ti réveilla Tambition de Lieou-hiou-fan
que ce tyran avoit épargné a caufe de fon peu de mérite.
Conune il étoit fon frére , il prétendit que la régence lui
étoit duc, & il marqua beaucoup de fenfíbilité de ce que ce
princc en mourant ne la lui avoit pas confiée. Hiu-kong-yu,
chef du Confeil & fort attaché aux intéréts du prince Lieou-'
hiou-fan, ayant apprís le motif de fon chagrín, lui confcilla
de ne point fe plaindre, mais de travaillcr fous main a s’acquérir des partifans & a faire remplir des magafíns d’armes,
parce qu’il devoit penfer a quelque chofe de plus relevé
qu'unc ílmple régence Se fe difpofer a venir s’emparer de
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Kien-kang. Le ptince Lieoii-hiou-fan, pour fon malheür >
fuivit cc confeil.
Le premier jour de la douziéme lune de ccttc annéc, il y
cut une éelipfe de foleil.
Lieou-hiou-fan fuivant lé confeil qü’on lüi avóit donné,
mitfur pied une armée de vingt mille fantaíliiis & de cinq cents
chevaux, 8c en partant k icur tete de Siun-yang, il fit publier
un manifeíle dans lequcl il rendoit compte des raifons qui
l’obligcoient a prendré les armes ; la principalc étoit qu’il
avoit deífein de venger la mórt injuíte de fes deux fréres. La
cour fut étrangement furprife de cctte levéc de boueliers 8c
marquabeaucoup d’inquictudc j le grand general des troupes,
Siao-tao-tching ne fe troubla pas de cettc attaque inattenduc j il donna fes ordres pour qu’on tranfportát dans Kicrikang 8c dans Ché-tcou toutés les chofcs néccflaircs pour
une bonne défenfe j aprés quoi, fe mettant a la tete du peu
de troupes qui fe trouvoient a Kien-kang, dont le nombre
ne montoit pas a trois mille hommes, il partit pour Sin-ting
dans l’intcntion de rompre toutes les mefures du prince de
Koue'i-yang, & il travailla en diligcncc a s’y fortifier. Scs
travaux n’étoicnt pas encoré finís que la flotte de Lieou-hioufan parut. Des que cc prince eut fait débarquer fes troupes,
il envoya un détachemcnt, foiís les ordres de Ting-oucn-hao,
fe faiíir de la ville de Ta'i-tching, tandis qu’avcc le gros de
l’arméc il iroit attaquer Siao-tao-tching.
Son approchc vers Kien-kang jetta une fi grande fraycur
dans cette ville qu’on croyoit tout perdu. Hoang-hoci' 8c
Ouang-king-culh, deux grands de la cour, réfolurent de íe
facrificr pour le fcrvice de leur patrie & d’allcr tuer Lieouhiou-fan dans fon camp. lis fortirent fans armes, & fe
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préfentérent a ce prince a qui ils demandérent du fervice.
Lieóu-hiou-fan les re^ut avec diftin&ion Se les attacha auprés
de fa perfonne: la facilité d’ctre fouvent avec ce prince leur
fournit l’occafion qu’ils cherchoient. Un jour qu’ils s’y trouvérent feuls, Ouang-king-eulh fit figne des yeux ü Hoanghoei, qui fe faiíiífant du fabre méme de Lieou-hiou-fan, lui
abattit la tete. Lorfqu’ils eurent fait ce coup hardi, ils prirent la tete de ce prince, Se tirérent droit a Sin-ting oü Siao-*
tao-tching avoit fon camp. Ce general la fit porter á Kienkang j mais celui qu’il avoit chargé de cctte commiífion,
ayant rencontré en chcmin un parti ennemi , la crainte
d etre trouvé avec cctte tete ; fit qu’il la jetta dans la riviére.
Cependant il arriva fans étre arre té á ICien-kang, oü. il eut
beau y aífurcr le motif de fa commifiion & l’avanture qui
lui étoit arrivéc, jamais il ne put les perfuader de la mort
de Lieou-hiou-fan.
;
Les foldats méme de ce prince furent plufíeurs jours fans
favoir fa deífinéc par l’attcntion qu’on eut de teñir la chofe
fecrette; ainfi fes officicrs fe battirent avec la méme ardeur
que s’il cüt été vivant, Se attaquérent le camp de Siao-taótching le lendemain, depuis la pointe du jour jufque fur les
deux heures aprés mídi.
Ting-ouen-hao qn’on avoit envoyé attaquer Tai-tching,
avoit forcé cette ville fans peine, Se s’étoit approché d’un
pont que Ouang-tao-long défendoit avec peu de troupes.
Tou-hé-lou qui n’avoit pu forcer le camp de Siao-tao-tching,
fachant que Ting-ouen-hao étoit fi prés de lui, vint attaquer
Ouang-tao-long du cóté du nord , Se Lieou-mien vola auflitót a fon fecours ; mais aceablés par le nombre des rebelles ¿
.ils furent battus. Licou-mien fut tué des le commenceincnt
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du combat, Se Ouang-tao-long pourfuivi vivcmcnt jufqu’lt
la ville dans laquelle il vouloit fe íauvcr, contrainc de fairc
volte face, fut tué au milieu des cfcadrons ennemis; le rcíle
de fes gcns fut difiipé.
Tou-hé-lou profitant de fon avantagc, paña la riviérc de
Hoai-choui Se fut attaquer la ville de Kicn-kang, dont les
habitans étoient dans une fi grande confternation, que Suntien-ling ne doutant nullement qu’ils nc fe rendiilent les
maitres de cctte capitale, leur en ouvrit une porte Se fut
fe foumcttre a eux.
Les rebclles au licu de s’aíTurer des portes de la ville ,
furent droit au palais dont ils s’eñiparérent ; cctte faute
caufa leur pcrtc. Le general Siao-tao-tching qui vcilloit fur
toutes leurs déinarchcs, ayant appris que Tou-hé-lou avoit
battu Ouang-tao-long Se qu’il s’approchoit de Kicn-kang
conduifit auíli-tót fes troupes dans cette ville Se s’aflura de
quelques-uncs de fes portes, ainíí que des remparts fur lcfquels il fit monter tous ceux qui fe joignirent á lui j il Ies
aííura de la mort de Lieou-hiou-fan , Se fit répandrc cctte
nouvelle de tous cótés. Les ennemis frappés commc d’un
coup de foudre , nc pensérent plus qu’a fe tircr d’aftairc $
Siao-tao-tching profitant de l’inftant, les fit alors chargcr
Se leur tua bcaucoup de monde. Tou-hé-lou Se Ting-ouenhao leurs généraux furent de ce nombre, les autres fe diílipérent aifément.
’
Ces troubles étant heureufement termines; a la onziéme
lunc de cette alinée, les grands firent prendre le bonnet ;i
L ieou - yu , Se le déclarérent majeur quoiqu’ii n’cíit encoré
que douzc ans. Ce jcunc prince avoit de trés-mauvaifes inclinations, Se pas une fe ule des qualités qui auroicnt pu le
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rendiré digne du troné. La crainte qu’il avoit de l’impératrice,'
de la princeffe fa mere 8c des grands, l’avoit jufque-la retenu
dans de certaines bornes ; mais des l’inftant qü’il eut été
declaré majeur, il n’écouta plus perfonne : il difoit hautement qu’il n’étoit point fils de l’empereur Ming-ti, 8c que
Li-tao-eulh étoit fon pére. II ne vouloit point qu’on lui
donnát le titre d’empereur, & ne prenoit que celui de Li-tjiangkiun, c’cft-a-dire le general L i - y v . II ne pouvoit fouffrir la
mode des grandes manches aux habits, & il fe mettoit d’une
maniere tout-á-fait extraordinairc ; on le voyoit courir de
tous cotes dans les tribunaux, dans les rúes, 8c juíque méme
dans les boutiques 8c les maifons des particuliers, le plus
fouvent accompagné feulement d’une ou de deux perfonnes,
& quelquefois méme tout feul, lorfqu’il pouvoit s’échapper.
On le furprit pluíieurs fois, á la bruñe, comme il entroit
dans des auberges pour y paífer la nu it; en plein jour, il lui
arrivoit de fe coucher par terre fur le bord d’un chemin &
de s’y endormir. II ne fe plaifoit qu’avec les gens du commun
8c agiífoit avec eux comme leuír camarade.
Une conduite íi extraordinaire de la part d’un empereur,
choqua tout le monde, 8c principalement la cour. L’impératrice, la princeífe Chin-tai-fei fa mere eurent beau employer les confeils 8c le menacer de le depofer, elles ne purent
rien obtenir fur fon cfprit. Le plus facheux, c’eft qu’il ne
reftoit plus de toute la famille impériale des S o n g , que le
feul Licou-king-foú, que pluíieurs 8c des plus puiflans de la
cour ne vouloient point pour empereur; dans la vue méme
de lui óter toute efpérance, ils le firent caífer de tous fes
emplois 8c le réduiíirent au rang du fímple peuple , parce
que quelques-uiis l’avoient propofé trop hautement,
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Cctte injuftice révoltante fut un fujet de nouveaux trou- *— ' ' 1"
bles: Lieou-king-fou
irrité de cet indigne
traitement, fe C HDe.
lErk
°
^
R H riE N N Sr
laiífa cntrainer á des fentimens auxquels il n’avoit point So na.
penfé, Se il travailla féricufemcnt a fe fairc un parti qui pút . .47<5'
Luou-yu,
le venger de fes ennemis Se méme l’élever jufqu’au troné.
II fut appuyé de pluficurs grands qui prirent fes intéréts,
entre autres, du general Hoang-hoc'i. Ce parti étoít encoré
trés-foible, lorfquc Ouan-tchi-tfou vintde Kicn-kang á Kingkcou, a la tete de quelques ccntaines d’hommcs, porter la
nouvcllc que tout y étoit dans le troublc 3 Se que l’occaíion
de s’en rendre ráaitrc étoit la plus favorable •, cet événcment
determina Licou-king-fou á lever l’étcndart de la révolte j
il commcn^a par fe rendre niaitre de King-keou.
Au premier avis qu’on en rccut, Siao-tao-tching qui s’étoit
emparé du gouverncment, fit partir les généraux Gin-nongfou & Hoang - hoc'i fur les barques de guerre, pour aller
attaquer cellcs de Licou-king-fou avant qu’cllcs fe fuífent
fortifiées davantage j Se comme il fe défioit de la íidélité de
Hoang-hoe'i ^ il lui donna Li-ngan-min pour fccond, qui fut
un obftacle «i ce qu’il cntreprit ricn contre fon devoir. Lieouking-fou á leur approchc, s’appcr^ut qu’il avoit été trop
crédule Se trop precipité dans fa démarchc j il fe renferma dans
la ville, oit il réfolut de fe défendre. Mais tous ccux qui
avoient fuivi fon parti, craignircnt pour cux Se pour leurs
familles, Se ils fe défendirent íi foiblemcnt que la ville fut
emportée; Lieou-king-fou fut pris, Se on lui coupa la tete,
de méme qu’¿i fes officiers. Ainíi périt le dernier rejetton de
la famille des S ong.
Pcndant que les troublcs fe fuccédoicnt ít la cour impé
rtale , Se que le feu de la fédition rendoit les peuples mal-
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heureux, les princes de Ouei faifoient gouter a leurs fujets
les fruits du plus excellenr gouvernement. Les chátimens &
les récompenfes y étoicnt li bien regles qu’on ne voyoit perfonne de mécontent. To-pa-hong étoit 11 attentif a la coriduite de fes officiers, qu’il étoit rare d’cn trouver un feul
qui s’écartát de fon devoir. II puniíToit avec tant de juftice,
que les coupables ne pouvoient fe plaindre de fa févérité.
II défendit tous les fupplices qui mettoient les criminéis dans
la trille incapacité de travailler a gagner leur vie; il les réduifít
tous ou a la tnort ou a la prifon, qui pour l’ordinaire étoit
aífez longue, afin que les criminéis cufient le temps de réfléchir fur eux-mémes & de fe corriger ; fi on n’appercevoit
pas d’amendement dans leur conduite j alors jugés indignes
devivre, on les condamnoit 'a mourir.
Le prince de Ouc'i n’ufoit guére de févérité qu’a l’égard
des mandarins qui fouloient le peuple j mais il étoit inexo
rable fur cet article: ni les recommandations, ni les prieres
de quelque poids qu’elles fuífent ne pouvoient rien gagner
fur fon efprit; cependant cette grande févérité , quoique
louable en clle-méme, lui couta la vie, parce qu’il la porta
trop loin.
Li-fou & Li-y, deux frércs, étoient fort bien venus de la
princefíe mere du prince de Ouei: ils furent accufés &c convaincus de trente chefs qui alloient tous a fouler le peuple,
& condamnés a mort. La princefíe qui vouloit au moins
leur conferyer la vie, employa tout fon crédit auprés de fon
fils pour les fauver , mais ell? ne put rien obtenir, &c ils
furent exécutés. La princefíe en fut fi outréc, que s’abandonnant á fon refíentiment, elle méla du poifon dans une boifjfon qu’on lui préparoit, & ce prince en mourut le lendemain
dans

*
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dans fa folitude. Alors cctte princcíTe s’cmpara du gonverncraent durant la minorité de fon petit-fils, 8c commc elle C D e l’E r e F
nc manquoit ni d’efprit ni d’habileté, elle s’en acquitta avcc 6 ' o n g .
47*applaudiffement.
Lieouyu.
L’an 477 , 'a la feptieme lunc, le princc L ieou*yu fi peu
477.
digne du troné qu’il dcshonoroit dcpuis quatre ans, périt
par les ordres de Siao-tao-tching. Depuis la défaite des partifcns de Lieou-hiou-fan 8c de Licou-king-fou , ce jcune
princc abufoit encore plus de fon autorité qu’il n’avoit fait
auparavant. 11 n’alloit plus par les rúes qu’accompagné d’une
foule de fatellitcs, q u i, le Tabre a la m ain, maílacroicnt
indiftindement tous ceux qu’ils rencontroicnt, de forte que
perfonne n’ofoit plus paroítre, des qu’on favoit que le princc
devoit fortir du palais ; lorfqu’il y rentroit fans avoir tué
perfonne, il paroiffoit d’une humeur íi fonibre 8c fi farouchc
qu’il infpiroit la terreur. L’impératricc lui en fit quelques
réprimandes j mais il lui répondit brutalement, que fi elle
y revenoit, elle n’avoit qii’i préparer du poifon 8c le prendre
avant que de lui parlcr. Yuen-tien-fou ayant eu l'indifcrétion
de dire a quelqu’un que s’il ne changeoit, il nc poflederoit
pas long-temps le troné, ce prince qui le fut le fit jnourir
cruellement.
*
Un jour d’été, Siao tao-tching s’étant endormi au palais, le
ventre 8c l’eftomac découverts, ce prince qui l’apper^ut dans
cet état, le fit lever, 8c pcignit lui-méme Tur fon ventre un
cercle dont le nombril étoit le centre; alors il lui ordonna
de nc pas bouger ; il prit fon are 8c fes fleches, 8c recu,lant de quelques pas, il lui décocha une fleche au milicu
du ventre, qui l’auroit infailliblement percé, fi ce general
ne l’avoit paree avec un ais qu’il trouva par hafard pres de
h r ít ie n n
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lui. Le barbare L ieou -yu fe mit a rire de toutes fes forces;
mais Siao-tao-tching prit dés-lors la réfolution de le faire
périr & d’en délivrer l’empire.
II ne lui fut pas difficile, dans le mécontentement general
oü l’on étoit, de trouver des gens qui entraífent dans fes
fcntimens. II gagña aifément quclques eunuques du palais,
qui, a la premiére ouverture qu’il leur en fít, fe chargérent
de l’cxécution. Peu de jours aprés, ce jeune empereur étant
a fon ordinairc alié courir les rúes, fe rendit fur le tard dans
un temple d’idole, oü s’étant fait apporter du vin, il s’y
enivra, de maniere qu’il fallut le porter fur fon char pour
le conduire au palais. II fut remis a fes eunuques qui le menércnt a fon l it , oü ils lui coupérent la tete.
Siao-tao-tching , a qui les eunuques le firent favoir,
donna aux foldats la coníigne de fe rendre le lendemain de
grand matin auprés de fon hotel, & fuppofant un ordre de
l’impératrice, il envoya dire aux grands, qu’a la pointe du
jour il falloit qu’ils fe trouvaífent tous au palais. II leur apprit
la mort de L ieou -yu , & leur dit qu’il les avoit afiemblés
pour confulter enfemble &: déterminer qui on mettroit fur
le troné. II n’y avoit plus aucun prince de la famiíle impériale, & perfonne d’eux n’ignoroit que ceux qui en prenoient
le nom , n’étoient que des fils adoptifs de l’empereur Ming-ti j
alors ils pensérent 'a élire quelqu’un d’entre eux. Tous donnoient leur voix ü Siao-tao-tching j mais ce general ayant
propofé Yuen-tfan, pluíicurs parurent lui donner leurs fuffrages. Ce fut alors que Ouang-king-tfé tirant fon fabre :
» Qui de v o u ss’écria-t-il, peut fe comparer a Siao-tao-tching
»pour le'mérite & pour les fervices ? Si quclqu’un a la har» dieífe cíe penfcr a d’autres qu’á lui, qu’il s’attende a éprouver
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*j la pefantcur de mon bras Se le tranchant de mon Tabre «.
S’adreíTant enfuite h. Siao-tao-tching, il lui d it: » Vous étes
« le Tcul qui puiíliez donner la paix a 1’empire, & lui rendre
« fon premier luftrc. Nc lui refufez pas un fcrvice íí eíTentiel,
» Se acccptcz le troné que nous vous offrons«.
Siao-tao-tching prenant un air févére, rejetta avee une
cfpécc de colére cette propoíition; puis fe levant brufqucnicnt, il fut prendre Licou-tchun, troifíéme fils adoptif de
Ming-ti, ágé de onze ans feulement, qu’il introduiílt dans
l’aíTemblee Se fit reconnoitrc empereur.

C H U N - T I.
Pcrfonne n’ofa contredire l’a&ion de Siao-tao-tching. II
n’y eut que Chin-yu-tchi, commandant general des départemens de King-tcheou Se de Siang-tcheou, ennemi de Siaotao-tching , qui fut le premier a fe déclarer contre lui, a
prendre les armes Se a écrire aux provinces voiíines pour les
engager á joindre leurs forces aux fiennes j mais avant que
de fe mettre en campagne , il écrivit á Siao-tao-tching la
lettre fuivan te.
i*1»»J ’avoue que l’empereur Licou-yu menoit une vie indigne
« du troné ou on l’avoit place; mais puifque vous le jugiez
» incapablc de fe corriger, il falloit confulter avec les grands,
» donner avis en coramun de votre délibération á l’impéra« trice, Se fuivre enfuite les ordres qu’ellc auroit donnés. Par
« cette conduite vous auriez pourvu au bien de l’cmpirc, Se
»»votre réputation feroit hors de toute atteinte/ Mais faire
^ tucr ce prince clandcftincment par les perfonnes en qui il
»>avoit le plus de confiance, afíembler tumultuairement les
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»>grands, les contraindre a ne fuivré que vos volontés fans le
» moindre aveu de l’impératrice j fe nantir de toute l’autó» rite 5 ne mettre en place que vos parens 3c vos amis, fans
» aucun égard au mérite 8c aux fervices; avoir chez vous
» les clefs du palais, pour y entrer 3c en fortir quand il vous
» plait; Siao-tao-tching, que voulez-vous qu’on penfe de
» votre conduite 1Eft-elle conforme aux belles inftrudions que
»les Ho-kouang 8c les Tchu-kouo-léang nous ont laiíTées ?
» Si vous avez deífein de vous emparer de l’empire, ferois-je
» aflcz lache pour ne pas imiter la fidélité de mes ancétres^!
La guerre que Chin-yu-tchi entreprenoit contre Siao-taotching , ne fut pas le plus lourd fardéáu qu’il eut alors fur
les bras. La fadion qui s’éleva á la cour contre lui, dirigée
par Yuen-tfan 3c Hoang-hoe'i étoit bien plus a craindre pour
lui \ la partie étoit fi bien liée, qu’il paroiífoit comme impoffible qu’il put échapper.
Dans la diftribution des emplois que Siao-tao-tching avoit
faite, comptant fe prémunir contre les entrcprifes de Chinyu-tchi , il fe trouva qu’il les avoit confies la plupart h des
gens que Yuen-tfan avoit gagnés >il avoit nommé le général
Hoang-hoe'i chef de l’armée qui devoit teñir la campagné.
Cependant la fortune de Siao-tao-tching voulut que Tchoiíyuen qui étoit entré dans ce parti, fe brouilla avec Yuen-tfan,
3c que dans fon mécontentement il vint le trouver, 8c lui
découvrit ce qu’on machinoit contre fes intéréts. Siao-taotching eh grand-homme, n’en parut point effrayé, & ne
changea rien 'a fes premieres difpofitions j mais fous main,
il envoya Ouang-king-tíé faire exécuter Ouang-yun 8c Poupé-hing, 3c enfuite il ordonna a Sou-liei de fe faifír de la vilk
de Tfang-tching pour s’oppofer a Yuen-tfan.
A
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Yuen-tfan fe voyant découvert, fortit fecrettement de la
Ville de Kien-kang avec Yucn-tfou'i fon fils 5 Se córame Siao- Db lErb
0
#
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tao-tching fut inftruit de leur fuite , il les fit pourfuivrc de S o n s .
íi prés, que fe voyant dans rimpoíftbilité d’échapper, ils
aimérent mieux fe donner la m ort, que de la recevoir de la
main de la juítice. Hoang-hoei 'a ccttc nouvelle n’ofa plus
rien entreprendre , Se fe comporta córame s’il n’avoit eu
aucune part a ce complot.
Cependant Chin-yu-tchi s’étoit mis en campagiie, Se avoit
pris la route de l’eft k la tete d’une armée d’environ cent
mille hommes. Lorfqu’il arriva k Hia-keou , il tint confeil
avec fes principaux officicrs, Se Tfong-ycn-tchi le determina
k entreprendre le fíége de Yng-tching contre l’avis de Tfangyn, officicr de rnérite, qui luí repréfenta qu’on échoucroit
infailliblcment devant cette ville íi elle étoit défendue par
un homme de tete j qu’un parcil debut feroit du tort k la
réputation de fes armes, Se dccouragcroit fes foldats. 11
ajouta que s’il s’en rendoit maitre, alors il nc pourroit fe
difpenfer d’y mettre une forte garnifon Se de divifer fes
forccs, au rifque enfuite de nc pouvoir plus agir contrc un
capitainc- auífi experimenté que Siao-tao-tching.
L ieou-chi-long, k qui on confía la défenfe de cette = = =
*
47 ®
place, étoit un des plus braves hommes de fon temps; il
fatigua fi fort les aíliégeans par de vives Se de fréquentes
forties, qu’il cut feul la gloirc de terminer cette guerre.
La févérité avec laqucllc Chin-yu-tchi traitoit fes foldats,
les découragca autant que leur peu de progrés j ils nc pensérent plus qu’k deferter, Se Chin-yu-tchi fe vit obligó de
pofer des corps-de-gardc autour de fon camp pour arréter
les déferteurs, mais cela ne put les contcnir j ils forcércnt
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! p.luíieurs fois les gardes ; quelquefois auíli les gardes fe
ChrítiemL joignirent a eux pour déferter de compagnie. Chin:yuS oxg. tchi outré , fit publier dans fon camp, que fí le foldat
Ckúit ti déíertoit, il s’en prendroit a fon ofncier a qui il en feroit
fupporter la peine ; cet ordre produiiit un effet abfolument
contraire a celui qu’il en efpéroit &: acheva de le perdre.
L’oíficier comme le foldat perdirent toute la confiance
qu’ils avoient en leur general, Se plufieurs lancérent dans la
villc au bout de leurs fleches des billets, pour prier Lieouchi-long de les recevoir. Lieou-yong-ping, un des principaux
,
ofliciers des aíliégeans, fut celui qui abandonna le camp
avec plus d’éclat. Une nuit il y mit le feu, comme il en étoic
convenu dans un billet qu’il avoit lui-méme lancé dans la
ville, Se s’approchant enfuite de Yng-tching, fuivi de plu
fieurs de fes gens, on lui ouvrit une des portes. Tfang-yn
au défelpoir de voir périr une fi belle armée comme il l’avoit
prévu, mais ne voulant point étre traitre a fes engagemens,
fe précipita dans l’eau Se fie nova.
Chin-vu-tchi
fit la revuc wsénérale de fon armée *; mais
4
au lieu de cent millc hommes dont elle étoit compoíee au
commencement du iiége, il la trouva réduite a vingt mille:
il en fut fi aífligé, que liir-le-champ il leva le fiége Se s’en
rctourna. Chin-yu-tchi avoit eu la précaution d’envoyer des
couriers á tous ceux qu’il croyoit de fes amis, Se il n’avoit
pas oublié Tchang-king-eulh qu’il regardoit comme un
de ceux qui pouvoient le mieux faire réuilir fon defl'ein.
Tchang-king-eulh, ennemi de tout ce qui refpiroit la révolte,
fit mourir fon envoyé, &: fe dil'pofa a fe défendre, en cas
qu’il vint l’attaquer; mais apprenant enfuite que Chin-yutchi s’étoit mis en marche du cóté de l’eíl, Tchang-king-eulh
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profita de fon éloignement, & fut fe faifir de Kiang-ling oü
étoient la femme & les cnfans de Chin-yu-tchi qui avoit
confié cctte place a Pien-jong qui luí étoit fort attaché,
Pien-jong étoit un excellent oíficicr; mais il ne fut pas le
maitre: ceux 'a qui il commandoit s’effrayércnt des fuites de
cette guerre, & auffi-tót qu’ils furcnt que Tchang-kingculh approchoit de Kiang-ling, ils furcnt en corps trouver
Pien-jong, & le prefsérent d'une maniere aflcz vive de ne
pas diíFérer de fe foumcttrc de bonne gracc j &c fur fon refus,
ils fe faifirent de fa perfonne, ouvrirent les portes de la ville
& furent fe rendre á Tchang-king-culh. Pien-jong au défefpoir de n’avoir pas fervi Chin-yu-tchi commc il Pauroit
deliré , dit aTchang-king-eulh que le plus grand bienfait qu’il
pouvoit lui accorder étoit de ne le pas laiflcr furvivre a fa difgracc. Tchang-king-eulh donna fes ordres pour le fatisfaire j
Picn-jóng joyeux, fuivit d’un vifage gai & férein ceux qui
avoient rc^u cct ordre, & marquoit une extréme impaticnce
de mourir. Tching-yong-tchi, un de fes amis qu’il rcncontra
dans cet inftant, fe jetta a fon cou , & l’cmbftíTant tendrem ent, il lui dit qu’il ne pouvoit foutenir le chagrín de le
Voir mourir, &: qu’étant aulfi crimincl que lui, il prétendoit
lui teñir compagnie , mais qu’il demandoit feulement en
grace qu’on le fit mourir le premier.
Cctte contcftation de deux amis pour un fujet auífi trille,
attendrit les condudeurs de Pien-jong qui allércnt en faire
part a Tchang-king-eulh, dans la penlée qu’il leur feroit
grace; mais cct officier prenant l’aftion de Tching-yong-tchi
pour une bravade, leur répondit froidement que puifqu’il
demandoit qu’on le fit mourir le premier, ils n’avoicnt qu’a
le fatisfaire.
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JLe premier jour de la neuviéme lune de cette année, il y
eut une éclipfe de foleil.
, Chin-yu-tchi n’étoit qu’a dcux journées de Kiang-ling,
lorfqu’il apprit que Tchang-king-eulh s’en étoit rendu maitre
& y avoit fait mourir fa femme & fes enfans. Ces trilles
nouvelles le jettérent dans le plus grand accablement, &
pour comble de malheur, fes troupes fe débandérent, & il
demeura prefque feul. Le trille état oü il fe vit réduit le
précipita dans le défefpoir, & il fe pendit pour terminer une
vie qui lui devenoit odicufe
De tous les cnnemis de Siao-tao-tching, il ne reíloit plus
que Hoang-hoei. Jufque-la, Siao-tao-tching avoit diífimulé
fon reífcntiment pour ne pas s’attirer a la fois tant d’ennemis
fur les bras j mais lorfqu’il n’eut plus que lui de qui il eüt
fujet de fe défier, il profita de 1’occaíion que Hoang-hoei
mémc lui fournit, en lui demandant de le faire changer de
polle, pour le faire venir k la cour. La réferve de Siao-taotching 'a fon égard ne lui permit pas d’entrer dans aucune
défiance , &£ il fe mit en route, dans l’efpérance d’obtenir
k la cour quelque polle important. Mais le méme jour qu’il
y arriva, Siao-tao-tching le fit traduire dans un tribunal, oii
lui .ayant mis devant les yeux les liaifons criminelles qu’il
avoit eues avec ceux qui avoient confpiré contre la tranquillité publique, & l’en ayant convaincu, dés le foir méme
il le fit m ourir, & nomma Siao-yng de fa famille pour aller
prendre le commandement de troupes de Yen-tcheou que
pofiedoit Hoang-hoei.
Siao-tao-tching voyant toute l’autorité impérialc réunic
entre fes mains, les emplois les plus importans occupés par
fes fréres, par fes fils Se par fes créatures, ofa alors por^er
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fes vucs jufqu’au troné. Pour s’cn frayer la route , a la
fecondclune, il fe créa K o n g ou princc du fecond ordre,
du titre de TJi , córame une récompcnfe duc a fes fervices , Se a. la quatriéme , Ouang ou princc du premier
ordre, íans changcr le titre de TJ¡. Mais ccs honneurs nc
fatisfaifoicnt pas encorc fon ambition , il parloit fouvcnt
des fcrvkcs qu’il avoit rendus a l’empirc, Se faifoit connoítre qu’il n’en avoit pas été fuffifamment récompcnfe.
Enfin , venant au but qu’il fe propofoit, il prétendit qu’on
nc pouvoit lui refufer le troné ; mais il vouloit que l’cmpereur C h u n -t i lui fít ce íacrificc de fon plein gré, Se ce
jcunc monarque n’y paroiíl'oit point difpofé. Cependant
Siao-tao-tching , par fes promeíles Se par fes mcnaccs, fít
tant qu’il l’obligea de figuer un écrit par lcqucl il lui cédoit
l’cmpire, córame étant le feul horame capable de le bien
gouvcrner, Se cclui auquel il avoit le plus d’obligations.
Le premier jour de la troifiéme lunc de cettc annéc, il y
eut une éclipfe de folcil.
Aprés que C h u n -t i eut fígné fon abdication , Siao-taotching envoya au palais Ouang-king-tfé qu’il avoit créc chcf
du tribunal des ccnfcurs de 1’empire, avec une troupe de foldats, pour prendre ce princc détróné, ainfi que l’impératrice
Se les éloigncr de la cour. Cct appareil impofant les rcmplit
l’un Se l’autrc de fraycur. L’impératrice h. la tete des cunuques vouloit fairc réfiílancc, Se C h u n -t i , les larmes aux
ycux, demanda a Ouang-king-tfé fi on avoit réfolu de le fairc
mourir í Ce mandarin lui fignifia l’ordrc qu’il avoit de le
conduire dans un autre palais. Se lui dir qu’on vouloit fairc
a fon égard ce que fa famillc avoit fait autrefois aux princcs
de Tcin a qui elle avoit cnlevé le troné. Aprés qu’on eut oté
Tom a V .
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a ce prince les ornemens impériaux, on le fit monter dans
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point l'abandonner & qui fondoient en larmcs; Onang-king4n .
Chun-ti% tfé le conduiíit dans le palais de Tan-yang qu’on lui avoit fait
préparerj alors tou's les grands revétus de leurs habits de
cérémonie, furent en corps prendre Siao-tao-tching a fon
h o tel, & 1’accompagnérent en pompe au palais ifnpérial,
oii il ílégea fur le troné, & prit poíTcífion de l’empire avec
Ies cérémonies accoutumées. II créa C h u n -t i ¿ Ouarig ou
prince du premier ordre, du titre de Ju-yn, & fous pretexte
de l’honorer, il lui donna des gardes qui avoicnt ordre de
Tobfcrver avec foin. Mais il n’y fut pas long-tcmps: au bout
de quelques jours, a la cinquiéme lunc, des gens apoftés
entrérent comme par forcé dans fon palais, & fans blefíer
aucun des gardes j ils maíTacrérent ce prince, &¿ tous ceux
de fa ’famille : le nouvel empereur ne fe feroit pas cru en
füreté fur le troné tant que C h u n -t i auroit vécu. Il ne reíta
de la famille impériale des S ong qu’un jcune enfant, appellé
Lieou-tfun-kao, 'a qui on conferva la vic aux inflantes priércs
de Tchu-yuen.
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fondatcur de la dynaftic imperiale des
T si, a qui dans la flútc on donná le nom Taí-tfou-kaohoang-ti ( i ) , étoit d’unc tres-illuftrc famillc. II defeendoit en
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( i ) Ce titre qui íignifie U grand ancétre , tempereur tres - émlnent, a etc
commun a la plupatt des fondateurs de dynaftie \ dans l’ufage ordinaire, les Chinois
abrégenc ces titres : ils difent fimplement K a o -t^ mais pour óter la confuíion, ils
qnt foin de joindre le nom de la dynaftie dont il eft le fondateur; ainíí au licu de
(lite Toi-tfou-kao-koang-ti7 ticte qui convient á plufieurs princes diflférens, ils écriyent íiinplement Tfi-kao-ti, 5c alors il n’y a plus d’équiyoquc. Editeur
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droite ligne a la vingt-quatriéme génération du fameux
Siao-ho qui rendit a Lieou-pang, fondateur de la dynaftie
des H a n , des íervices íi importans, que ce prince avoua qu’il
lui devoit l’empire, 8c qu’il le diftingua dans la diftribution
des récompenfes ( 1 ) au-deíTus de fes plus illuftres généraux.
Le nouvel empcreur commen^a par noramer un de fes
fils prince héritier de l’empirc, 8c il eleva tous les autres 'a
la qualité de O uang ou de princcs du premier ordre fous différens titres. Dans la difpofition des gouvcrncmcns 8c des
emplois, il cut pour le moins autant degard h l’attachement qu’on lui mnrquoit qu’au méritc, afin d’aíFermir le
troné dans fa famille.
Ouan-tchong-tfou, un des feigneurs de la cour qui lui étoit
le plus dévoué, étoit brave 8c experimenté; mais au lieu de
fervir dans les provinces ou fa préfence étoit néccífaire, fon
inclination le portoit a demeurer a la cour. Cependant
Chéou-yang, capitale de la province de Yu-tcheou, avoit
le plus grand befoin d’étre commandée par les meilleurs
oíficiers, 8c K ao -t i jetta les yeux fur Ouan-tchong-tfou,
qu’il y euvoya en qualité de commandant général des troupes.
» Je ne fais que de monter fur le troné, lui dit ce prince, 8c
» j’ai fujet de craindre que Licou-tchang de la famille des
>j S ong , qui eft retiré chez le prince de Ouei 8c a&uellement
» á fon fervice, ne vienne fe joindre aux mécontens de Yu» tcheou. J’ai befoin d’un homme qui maintienne ccttc pro
ís vince en paix, & je ne vois que vous qui en foyez capable.
s>Difpofez-vous á aller prendre le commandemcnt des trouss pes deftinées 'a fa défenfe «.
• ( 1 ) V o y e z le íic o m l v o lu m e de ccttc h ifto irc a l'an i o í av au t l ’E rc chrctiennc 3
p a g e j 451 & 4 ? i .
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La précaution de l’empercur n’étoit point inutile: la révo- ——— —
lution arrivée dans l’empire n’avoit pas été plutót publique
■* ChD
Re^Xll’Erk
i la cour du prince de Ouei , que Licou-tchang lui avoit T s
rcprérenté fes droits & l’avoit conjuré de l’aider a rentrer 48°dans l’héritage de fes ancétrcs , avcc promefle de le reconnoítre pour fon prince fouvcrain, de lui ceder le titrc d’cmpcrcur & de relevcr de lui pour le Kiang-nan. Le prince de
Ouéi lui avoit promis toute l’aífiftance qui dépendoit de lui,
& avoit nommé dés-lors To-pa-kia, prince de Léang-kiun,
pour commander fous lu i; il faifoit courir le bruit qu’il
vouloit le mettre á la tete de dcux cents millc horames.
Vcrs la fin de l’annéc precedente, Mou-ho-fo-ouo-kan,
prince de la horde des tartares Ki-tan, vint a la tete de plus
de dix mille hommes fe donner au prince de Ouei, qui lui
afligna des habitations a l’orient de la riviére Pé-lang.
En arrivant a Chéou-yang, Ouan-tchong-tfou eut des
nouvelles certaines des deífeins de Lieou-tchang. II vifita
les environs de cette place, & ne perdit point de temps a
faire travailler aux fortifications des fauxbourgs qn’il entoura
d’une grande levée, Se fit paífer, entre cette Icvéc & les maifons, les eaux de la riviére Fci-choui, en les faifant ¿ouler
au fud-oueft de la ville, oü. il fit faire une autre levée pour
reteñir les eaux qu’il pouvoit aifément lácher par le nioyen
de quelques éclufes. Au nord de cette derniére levée, il fit
conítruire un fort oü il mit quelques mille hommes, dans
le deífein d’y attirer les ennemis, perfuadé qu’ils ne manqueroient pas de vouloir s’en rendre les maítres.
En efíet les ennemis qui attachoient la plus grande importance a la prilc de Chéou-yang, firent partir d’abord un
corps coníldérablc de cavalerie pour aller l’inveílir, & ils
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s’y rendirent enfuité avec le reftc de leur arméc. Aprcs
avoir reconnii la place, ils commencérent par attaquer le
fort íitué au nord de la levée $ mais Ouan-tchong-tfou lcur
ayant laifle prendre leurs quartiers, une nuit qu’ils ne s’attendoient 'a rien moins, il lacha les éclufes, & inonda tellement leur camp, que plufíeurs milliers de leurs foldats &¿
un grand nombre de leurs chevaux furent noyes; les Outí
ayant perdu la plupart de leurs équipages > fe retirérent fort
en défordre.
Le premier jour de la ncuviéme lune de cetté année, il y
eut une éclipfe de foleil.
To-pa-kia, général de l’armée de Ouei, forcé d’abandonner
le ílége de Chéou-yang oü il venoit de recevoir cet échec,
crut qu’il auroit plus de fuccés contre Kiu-chan dont il fut
fairc le fiége j mais il fut trompé dans fon attente: Hucnyúeh qui commandoit dans la ville, officier plein de coeur
& de réfolution, repouíTa toujours les aíliégeans dans toutes
les attaques qu'ils firent, &c ils ne purent avancer d’un pas.
La prife de cette place auroit rendu les ennemis maitres du
fleuve Hoai-ho, & elle étoit trop importante pour que l’empereur négligeát déla fecourir. Tfoui-ling-kien á qui il donna
fes ordres, choiíit dix mille hommes qu’il fit monter fur un
grand nombre de barques ,
conduiíit par mer dans le
Hoai ho j il fit tant de diligence, que les aíliégeans ne s’en
apper^urent que par la clarté d’une infinité de lanternes que
Tfoui-ling-kien avoit fait fufpendre pendant la nuit auxmats
de toutes les barques. L’armée ennemie effrayée de ce renfort
inattendu, leva le fiége des cette nuit, & abandonna méme
une partie de fes gros bagages.
L’a n 481, .a la premiare lune, ils entreprirent encore le

y
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fíégc de Yong-tching dont Tching-ma'i étoit gouvcrncurj — — —
cette place étoit íi mauvaife, que Li-ngan-min, comman- Dr l’Erb
Chrítiekke#
dant dans ce quartier , ne douta point qu’elle nc füt prifc j
T s r.
cependant comme il n’ignoroit pas que Tching-ma'i n’étoit
4®1-.
KüO - tlm
point homme a fe rendre fans coup férir, il détacha Tchcoupoan-long, avec ordre de s’y rendre Se d’agir fuivant les
circonftances. Tchcou-poan-long apprit en arrivant , que
Tching-ma'i avoit été tué en fe défendant en brave homme j
mais comme il apper$ut que cette pertc n’avoit point fait
perdre le courage aux aífiégés, il donna deux cents hommes
a Tcheou-fong-foü fon fils, pour tenter de fe jetter dans
la place, tandis qu’il s’avanceroit vers le camp des ennemis
pour le foutenir en cas de befoin.
Tcheou-fong-fou forca fans peine la premiére garde \ mais
comme il voulut pénétrer plus avant, il fe vit entouré de tant
d’ennemis , qu’il lui fut impoílible de percer. Tchcou-poanlong le voyant embarrafle, donna fur les ennemis á la tete
de fa cavalerie , les enfon^a & dégagea fon fils; profítant
enfuite de l’avantage qu’il avoit fur les aífiégeans, il vint
rejoindre fon infanterie, & s’ouvrit un chemin de fang par
lequel il entra dans la ville j les ennemis levérent le fiége &
fe retirérent.
Le premier jour de la feptiéme lune de cette année, il y
eut une éclipfe de foleil.
,
Vers la fin de cette méme année, mourut Ché-yn, roi
des Tou-kou-hoen. Son fils Tou-y-héou lui fuccéda.
A la troifiéme lune de l’an 481, mourut l’empereur K a o - ----T i , ágé de cinquante - fix ans. C’étoit un prince grand,
bien fait, d’un port majeftueux, ennemi de la frivolité; il
étoit profond dans les fcienccs, Se il écrivoit fur-tout avee
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beaucoup d’éloquence, d’eíprit & de netteté. Modefte dan<¡
fes habits & dans fes équipages, il déteftoit ce fafte inutile ,
qui ne fert qu’á nourrir l’orgueil. Un jour qu’il viíitoit fes
tréfors, il y trouva un hábit couvert de perles & de pierres
précieufes d’une grande beauté. » De femblables meubles,,
» dit-il, font une fource de malheurs dans l’empire, á quoi
»*bon les garder «í Sur le champ il le fit déchirer en piéces.
II en fit de méme a l’égard de tous les meubles précieux qui
n’étoient pas d’un ufagc ordinaire. II difoit fouvent que s?il
régnoit feulement dix ans, il vouloit que l’or devínt auífi.
commun dans toute l’étendue de fes états que les chofesiles
plus ordinaires & que la terre. II eut quatorze fíls. Siao-tfé
qu’il avoit declaré prince héritier lui fuccéda, & il eft connu
fous les titrcs de Chí-tfou-ou-hoang-tU
O U -TI.
Ce nouvel empereur commenca fon régne par régler le
temps que les mandarins demeureroient dans lenrs charges
avant de monter íi des grades fupérieurs, & il détermina
leurs appointemens. Les troubles qui avoient régné fous
les S ong avoient mis un fi grand défordre dans ces deux
points importans, qu’il n’y avoit rien d’arrété. II régla qu’á
l’avenir les mandarins n’occuperoient pas plus de trois ans
la méme charge, & qu’au bout de ce temps, on examineroit la conduite qu’ils auroient tenue, &r que fuivant qu’ils
fe feroient bien ou mal comportés, ils feroient récompenfés
ou punís : quant á leurs honoraires, il ordonna qu’on s’en
tínt á ce qui s’étoit platiqué autrcfois.
Le premier jour de la douziéme lune de cette année , il -y
eut une éclipfe de foleif
Siao-tfé-leang,
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Siao-tfé-lcang, un des fils de O u-t i , avoit annoncé dés
fa tendré jcuneífe le plus heurcux naturel ; il étoit d’un
commerce doux 6c aimable, 6c montroit un goüt decide
pour les,fciences qu’il chcrchoit a fe rendre familieres ; il
fe plaiíbit fur-tout dans la recherche des monumens de la
plus haute antiquité, &: il rccucilloit avec le plus grand foin
tous les vafes anciens dont il parvint a faire une collcdion
d’un prix ineftimable qui rempliíToit un corps-de-logis cntier.
Huit jeunes feigneurs de la cour, d’un caraderc a-peu-prés
femblable au fien, l’aidérent bcaucoup dans ces recher
ches; il avoit pour eux un fi grand attachement, qu’il ne
les appelloit jamais que fes amis, 6c il alfuroit qu’il n’avoit
rien de plus cher au monde ; mais ce prince étoit fort
attaché a la fede de Foé dont il aimoit k difeourir; il invitoit
fouvent i manger chez lui les plus hábiles Ho-chang, avec lefquels il avoit de fréquens entretiens ; il pouífoit méme le
refped envers ces religieux , jufqu’á leur verfer a boire,
adion indigne du rang de prince, Se de la place de premier
miniftre qu’il occupoit.
.
Un certain Fan-tchin que le prince Siao-tfé-leang avoit
prés de lu i, étoit d’un fentiment entiérement oppofé ; il
prétendoit que la dodrine de Foén’étoit qu’une fourberie des
bonzes pour tromper le peuple, 6c que les efprits dont ils
parloient n’étoient que des purs fantómes dont ils vouloient
épouvanter les hommes. Commc Fan-tchin avoit de l’efprit,
il féduifoit beaucoup de monde. Le prince fáché de le voir
dans des penfées íi contraires aux íiennes, lui demanda un
jour , conjment, en n’admettant point un principe des
chofes, & une fin ou elles aboutiífent, il pouvoit cxpliquer l’état des riches 6c des pauvres, desmandarais 6c du
T o m e, V ,
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peuple. « La vic de l’homme, lui répondit Fan-tchin, eft
»j femblable aux fleurs des arbres qui commcnccnt par de
« (imples boutons qui s’ouvrent enfuite , s’épanouifient, &
» íont emportées par le vent. Les hommes, quant a leur
» é ta t, font les uns comme les rideaux Se la couverture
md’un lit, les autres comme les tringlcs de fer qui les fou» tiennent. Prince, ajouta-t-il, vous étes ces rideaux Se
» ccttc couverture j Se les gens comme moi que vous em» ployez a votre fervice, font les tringles qui les loutiennent.
» Quoique la richeíTc des uns &: des autres & leur ufage
>5 foicnt diíFérens, peut-on diré qu’ils ont un principe &:
» une fin ! La figure de l’homme eft comme l’enfeigne des
» penfées, Se les penfées font comme les inftrumens dont
>5 elle fe fert pour entreprendre quelque chofe. Les penfées
>3 font au corps ce que le tranchant eft k un fabre. Lorfque
*3 le fabre eft détruit, le tranchant ne l’eft-il pas égalemcnt«í
Par ces limilitudcs Se d’autres aufli peu raifonnables, il faifoit impreífion fur l’efprit des Chinois qui embraífoient fi
doélrine, quelque oppofé que parut y ctre l’cmpereur.
Siao-tfé-lcang propofa pour un emploi aífez confidérablc
de la cour, Fan-yun, un de fes huit amis; mais l’empereur
craignant qu’il ne füt un des partifans de Fan-tchin, ne le
lui accorda qu’aprés que Siao-tfé-lcang lui eut affuré que
Fan-yun étoit fort attaché k la doftrine des King, Se que
loin d’adhérer aux fentimens de Fan-tchin, il avoit compofé
contre lui un ouvrage dans lequel il le réfutoit. L’empercur
fut curieux de le lire, Se il admira la folidité de fes raifonnemens; il jugea qu’un tcl homme étoit capable non-feulement de remplir l’emploi qu’on lui demandoit, mais encore
d'aider utilement ic prince Siao-tfé-leang dans le miniftérc.
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A la cinquiéme lune y le prince héritier fe fit accompagner " " ' —
de Fan-yun dans une partie de chaífe; les grains alors étoient ®E t,ERB
.
C hrétieknb ;
fur le point d’étre moiíTonnés. Sur la fin du jour, comme
Ts i.
il fe retiroit, ce prince admirarit un champ dont les bleds
484'
, .
r
Ou - ti.
etoient de toute beauté, prit quelques épis, & les montrant
auxgens de fa fuite, il'leur en fit remarquer la richeífe. » I 1
» eft vrai, répondit Fan-yun, mais, prince, vous n’en voyez
»>que la beauté, & voüs ne réfléchifíez point a la peine qu’ils
i» ont coüté. Si vous faifiez attentioñ que ce bléd a été arrofé
» de la fueur de vos peuples, & qu’il eft l’oúvrage de trois
» faifons de l’année, je fuis aífuré que vos chaífcs vous cau15 feroient plus de peine que de plaifír «. Le prince ne íe
facha point de la liberté de cette réponfe, il en loua Fanyun y & depuis il fe modéra beaucoup fur la challe.
La plupart de ceux qui fuivoient le fentiment de Fan-tchin,
étoient des gens fans étude, aifés a fe laiífer féduirey mais
les hábiles gens , qui étoient alors en grand hombre, s’en
moquoient: cependant comme il étoit h craindre que cette
nouvelle fe&e venant a s’étendre davantage ne fít tort á la
faine doftrine, l’empereur voulut y pourvoir y en piquant
d’une noble émulation fes grands S¿ fes officiers, qui fe
rendirent familiers les King & l’hiftoire, en forte que dé
tous cótés on‘ entendoit des converfations favantes, 6c
les colléges étoient remplis d’une jeuneífe brillante qui s’y
rendoit en foule au milieu de deux haies de gens d’armcs
que l’empereiir entretenóit pour faire honneur aux lettres.
Tout y étoit fi bien réglé, & les regles établies fi bien obfervécs, qu’il n’y avoit jamais le moindre défordre j cét apparéil
ordonné par un empereur habile dans les lettres, fut prin*

Xz

*

ié4 H I S T O I R E G É N É R A L E
D e l’E re
C hrítienne .

T s r*
484..

Ou-ti.

cipalement ce qui arréta le cours de la doctrine pernicieufe
de Fan-tchin & la détruiíit entiérement.
Sur la fin de cette année mourut Pou-tchin, Kohan des
tartares Géou-gen; fon fils Tcou-lun lui fuccéda, Se prit le
nom Se le titre de Fou-ming-kohan.
,
Les peuplcs de l’empire avoient le bonheur d’étre gouvernés par des princes dont tout le foin étoit de conferver
la paix dans leurs états Se de fairc fleurir les fciences. Le
prince de Oue'i fe diftinguoit fur-tout par fon humeur paci
fique qui ne lui permettoit pas de fe réfoudre a entreprendre
aucune guerre. Un ehef des Géou-gen, appellé Tchi-lé, peií
contcnt du nouveau Kohan, prit les armes Se fe révolta. Le
Kohan fe mit auíli-tót a la tete de fes troupes, le battit, Se
le pourfuivit vivement jufqu’au pays de Si-mou. Mou-leang*
un des officiers du prince de Oue’i qui commandoit fus les
frontiéres , en écrivit en cour , Se propofa de profiter de
cette révolte pour fairc la guerre aux Géou-gen. Le prince
renvoya cette affaire a fon confeil, dans lequel Kao-liu fit
cntendre que du temps des T s i n
des Ha n tout 1’empire
étant reuní fous un méme prince, on pouvoit fans rifque
envoyer des troupes dans les pay's éloignés; mais que ne poffédant que la moitié de l’empire, Se ayant au midi un ennemi
puiífant qui pouvoit les inquiéter, il n’éíoit pas de la prudence
de porter fes armes dans une contrée auílí reculée. Le prince
de Oue'i approuvant fon avis, ajouta que la guerre étoit le
plus terrible fléau qui put s’oppofer au bonheur des peuples, Se que les princes renommés par leur fageífe ne s’y
¿toient jamais déterminés que lorfqu’ils s’y étoient vus contraints. >3Si mes prédéccíTcurs l’ont fait íi long-tcmps, dit-il,
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>3c'étoit dans la vue d’obtenir une paix folide & durable ;
33mais aujourd’hui que tout eft tranquille , recommencer la
33guerre pour fe procurer un avantage de peu d’importance,
>3c’eft ce que je ne ferai pas, 8c je défends qu’on m’en parle««.

Sur la fin de cette année, le prince de Ouei fit une nouvelle divifion des états qu’il pofiedoit dans la Chine; il les
partagea en trente-huit tchéou ou départemens j favoir: vingtcinq dans le Ho-nan au midi du Hoang-ho, 6c treize dans
le Ho-pé j au nord de ce fleuve.
Quelque bien intentionnés que fufíent Se l’empereur & le
prince de Oueipour maintenir la paix, un étranger qui demeuroit 'a Nan-yang faillit á allumer la guerre entre ces deux
princes. II fe fit un fí gros parti dans cette ville, que s*en étant
renda maitre, il la foumit aux Out'i, afin de les engager a
le foutenir. En effet, le prince de Ouei lui envoya quelqucs
troupes avec lefquelles ce rebelle fit des courfes fur les terres
de l’empereur. Tchin-hien-ta , commandant des troupes
impériales dans ces quartiers, fe mit auíli-tót en campagne
pour s’oppofer a leurs entreprifes} ayant rencontré prés de
Pi-yang les troupes de Oue'i, commandées par Hoan-tienching, il les battit, Se enfuite il fe rendit maitre de Ouyang. L’empereur en récompenfe, le fit commandant général
des troupes de la province de Yong-tcheou.
L’an 487, Hoan-tien-ching revint 3c s’empara d’abord de
la ville de Ké-tching. L’empereur.qui vouloit conferver cette
place, y envoya le général Tfao h o u , qui la fit inveftir par
Tchu-kong-nghen qu’il détacha avec la plus grande partie
de fa cavalerie. Hoan-tien-ching dans fa route battit un
corps de troupes ennemics, Se fut enfuite inveftir Ké-tching
oiiTfao-hou fe rendit le jour fuivant.
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Hoan-tien-ching, dans le deflein de conferver fa conquéte >
raffembla un corps d’armée, 8c s’approcha de la place.
Tfao-hou ne voulant pas pcrdrc une íl belle occaílon de íe
diftinguer , né laida que peu de troupes devant Ké-tching ,
8c fut avec fon armée livrer bataille a Hoan-tien-ching, done
il diffipa les troupes aprés les avoir battues. Tfao-hou alors
retournant fous les murs de Ké-tching, prit cette ville 8c
fit couper látete au gouverncur.
Le prince de Ouei voyant que Hoan-tien-ching avoit toujours du deífous contre les troupes imperiales, afl'embla fon
confeil, &: lui dit que la guerre que Hoan-tien-ching faifoit
au prince de Tsi leur étoit peu honorable 8c fort a charge ;
que ce général pcú capable de commander une armée,
n’étoit qu’un brouillon qui fe plaifoit dans le trouble, 8c
tcrniffoit la réputation de leurs armes ; que fon intention
étoit d’envoyer une ambaflade au prince de Tsi pour lui
faire des propoíitions de paix. Yu-ming-ken 8c les autres
membres du confeil louérent les intentions du prince de
Ouei, a qui ils fírent entendre que Hoan-tien-ching qui feul
avoit rompu la paix entre les deux empires, ne méritoit
point fa proteélion. Le prince de Ouei fit partir pour Kien»
kang un ambafladeur qui fut bien recu, 8c la paix fut con
cille entre les deux couronnes.
^
;v
L’an 489 , a la neuviéme lune , mourut la princeífe
Tong-chi. Depuis la mort de fon époux, le prince de Ouei,
qu’cllc avoit fait périr par le poifon, elle avoit gouverné les
états de Ouei avec beaucoup de prudence 8c de bonheur.
Son ambition démefurée faillit a étre funefte a l’état, par la
févérité extréme dont clic avoit ufé á l'égard de To-pa-hong ,
prince héritier, dont l’eíprit 8c la fagefíe lui portoient tañe
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d’ombrage, qu’elle fut fur le point de l’éloigner du- tróne
pour mettre To-pa-hi a fa place. Elle le tenoit dans une
cruelle fujétion , jufque-la qu’elle le fit enfermer pendant
trois jours fans feu dans un lieu extrémemcnt froid durant
le plus fort de l’hiver, avec défenfe, fous peine de la vie,
de lui donner ni a manger ni a boire: ce ne fut qu'aux follicitations réitérées des grands qu’elle fe determina enfin a
lui rendre la liberté; malgré ce traitement barbare, To-pahong fut toujours envers elle d'un refpetl 6c d’une attention qu’on auroit peine á trouver dans les fils les plus obéiff a n s 6c a la mort de cette princefie, il prouva combien ils
étoicnt fincéres. Inconfolable de fa perte , il pleura pendant
cinq jours auprés de fon cercueil fans boire 6c fans manger:
ce ne fut qu’au fixiéme jour qu’il commcnca a prendre quelque nourriture, preífé par les vives inftances des grands.
Quoique cette princefie ne fut pas fa mere, il voulut néanmoins en porter le deuil pendant trois ans avec toutes les
cérémonies déterminées par les anciens.
: Lorfque l’empereur apprit la mort de la princefie Fongchi, il envoya Pei-tchao-ming , un de fes principaux ofiiciers, 6c Siei--fiun faire des complimens de condoléancc au
prince To-pa-hong. Ces officiers étant arrivés a la cour
du prince de Ouei cinq mois aprés la mort de la princefie,
il fut queftion d’aller 'a l’audience : ils prétendirent y étre
admis revétus de leurs habits de cérémonie , fuivant la
coutume pratiquée a l’égard des ambafiadeurs. Le maitre
des cérémonies de la cour de Oue'i leur repréfenta qu’ils
ne le pouvoient pas, parce que fon fouverain étoit encorc
en deuil. Comme ils ne fe rendoient point á ces raifons,
aprés bien des débats , le prince de Oue'i voulut encoré
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faire auprés d’eux une tentad ve, par Ic moyen de Tchingchrítienhe. yen » ofíicier de fa préfence , qui avoit un talent admi
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rabie pour perfuader. Tching-yen leur repréfenta que
49o*
c’étoit une chofe inouie de venir avec des habits de couleur
Ou - tu
faire des complimcns dé condoléance pour la mort de fes
amis. >s Lorfque l’empereur Kao-ti m ourut, répondit Peí»>tchao-ming , votre envoyé Li-piao ne fe revétit point
»j d’habits de deuil, & notre maítre ne l’en reprit point;
»j pourquoi nous faites-vous aujourd’hui ces difficultés «í
— » Lorfque Li-piao, répondit Tching-yen, fut chargé de
»j porter h. votre maitre des complimens de condoléance, il
» apprit que quinze jours aprés la mort du prince, les jeux
» &c la mufique avoient recommencé comme auparavant. II
» n’avoit point re^u d’ordre de fon maitre de ne pas faire ía
» commiffion en deuil j mais voyant que ce deuil étoit finí
»>chez vous, il n’eut garde de ne pas fe conformer á ce qui
»»fe pratiquoit. Notre prince n’a point quitté le deuil, il le
» garde dans toute fon exa&itude ; il eft toujours auprés
du cereueil de la princeífe, ne mange que des méts grof» íiers & en petite quantité, pouvez-vous comparer fon
» deuil avec celui de votre maitre «‘ 1 — » Les coutumes de
»s trois princcs différens, lui dit fur cela Pei-tchao-ming, ne
9»fauroient é-tre les mémes. Qui peut dire lequel a raifon&
>9lequel a tort«! — » Si cela eft ainít, répondit Tchin-yen
» n’eft-ce pas la faute des cmpereurs Chun & Kao-tfong «?
Péi-tfao-ming ,
Sie'i-tíiun fe rcgardant l’un &c l’autre
fe mirent á rire, &: ajoutércnt que ccux qui trouvoient a
redire á robéiflancc filíale , étoient des gens privés de
parens , & qu’ils étoient bien éloignés de fe faire cettc
reputación j que c’étoit au maitre de la maifon á determine^
les
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les habits qu’on devoit porter, 8c qu’ils ne pouvoient aller
contre les ordres de leur fouverain fans s’expofer a en étre
févérement punís.
» S’il y a des fages k votre co u r, répliqua Tching-yen,
» loin d’avoir a craindre qnelque punition pour avoir fuivi
>sl’ordre de notre maitre en ce point, foyez fürs que vous
» en ferez doublement récompenfés. S’il n’y en a pas, pou» vez-vous craindre qu’on vous fafle un crime d’avoir montré
» par votre conduite qu’il y en a ? Sans que vous vous en
*s méliez , les hiftoriens de l’empire ne manqueront pas de
»s vous en faire honneur dans les faftesw. Pei-tchao-ming
s’étant rendu k ces raifons, ils recurent les habits & les bonhets de dcuil qu’on leur donna j 8c ils furent ainíi introduits
k l’audience.
• Le prince de Oue'i répondit k cette ambaflade, & fít partir
Li-piao pour la cour, oü cet ambafladeur fut re9u avee
diftindion l’empereur fit préparer un magnifique feftin
pour le régaler, 8c ce feftin devoit étre accompagné d’unc
grande mufique. Li-piao s’excuía d’y aller: » Le prince, mon
maitre, dit-il, n’a point encore quitté le deuil, 8c quoique
«»les grands de nos états aient cefíe de le porter, ils n’ofejirbient cependant jufqu’k la fin du deuil fe vétir que d’ha» bits Ampies, k plus forte raifon ne peuvent-ils prendre
Mleurs habits de cérémonie j comment óíerois-je, k cote
»j dé votre majefté , aífifter en deuil a un feftin d’appareil
» qui ne refpire que la joie 8c le plaifir «í
L’empereur qui aimoit Li-piao pour l’avoir déja vu fix
fois a fa cour, en qualité d’ambaífadeur, fe comporter toujours avec beaucoup de prudence , ne fut pas fáché de fon
refus j il l’en qftima davantage , 8c pour Jui en donner des
Tome V .
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marques éclatantes, il voulut bien á. fon départ l’accom-.
pagner lui-méme jufqu’a la ville de Lang-yé-tching, Se faire
faire par fes gens des vers a fa louange.
La princefle, dont le prince de Oue'i portoit le dcuil,
avoit un eunuque appellé Fou-tching-tfou dont elle avoit
¿té fi páflionnée, qu’clle Favoit elevé au rang des grands
de Fempire. Lorfqu’elle fe vit fort m al, dans la crainte
qu’aprés qu’elle feroit expirée on ne le fit mourir pour une
infinité de crimes dont elle favoit qu’il étoit coupable, elle
lui donna un ordre écrit de fa main, par lequel elle ótoit
au princc qui devoit régner & a fes fucceflcurs, le pouvoir
de le faire mourir. To-pa-hong voulut exécuter á la lettre
cet ordre de la princefle , mais il avertit Fou-tching-tfou
qu’il eut á fe corriger & á fe comporter mieux á l’avenir ;
faute de quoi, il fauroit fans le faire mourir, le punir d’une
maniére qui lui feroit aufíi fenfible que la mort méme. Foutching-tfou promit tout ce que le prince voulut 5 mais
comme il eft difficile de réprimer fes pafiions, lorfqu’on leur
a laifle trop prendre racine dans le coeur, malgré fes pronadies , il fut toujours le méme , & peut-étre encore plus
ardent S¿ plus avide pour l’argent, ce qui l’obligeoit a
commettre mille injuftices. Le prince averti de fa conduite,
le caifa de fes mandarinats, & le mit au rang du peuple;
mais afin qu’il eut toujours devant les yeux le fouvenir de
fes crimes , il le nomina le general dejlruclcur de la vertu & le
prince de la fourberle, faifant défenfe de lui donner d’autrc nom,
fous peine du méme chatiment qu’il auroit mérité. Cctte
punition fut fi fenfible k Fou-tching-tfou, qu’au bout d’un
mois il motirut.
Ce fage prince étoit jaloux de faire revivre dans fes
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états la faine do&rine des anciens, qui avoicnt laiífé de íi
belles regles pour la conduite des peuples. II en parloit fouvent a fes grands, qu’il exhortoit fréquemment a y employer
tous leurs foins, & il récompenfoit libéralement ccux qu’il
voyoit les plus zélés. II inftitua des cérémonies particulares
qu’il voulut qu’on fít .annuellement aux empcreurs Yao,
Chun, Yuj a Tcheou-kong & 'a Confucius, afin de faire
connoítre aux peuples reftime qu’on doit avoir pour la
faine dodrine, & le refped que méritent ceux qui ont le
plus travaillé a la tranfmettre a la poftérité. II ordonna
d’élever dans plufíeurs endroits de fes états de grandes &
magnifiques falles poui ces cérémonies. A Ping-yang, il en
' fit élever en l’honneur de l’empereur Yao ; á Kouang-ning,
aujourd’hui Pé-king, k l’empereür Chun >k Ngan-y, k l’empereur Yuj k Lo-yang* k Tcheou-kong: Confucius eutles
fícnnes dans le lieu de fa naiífance. •
Peu de temps apr&s, Sang-pien étant arrivé k la cour de
Ouei, de retóur de Kien-kang ou Tq-pa-hong l’avoit envoyé
en ambaífade pour entretenir la correípondahce qui étoit
entre les dcux couronnes, ce prince curieux dé connoítre
l’état de la cour impériale , demanda k fon ambaífadeur
l’idée qu’il en avoit rapportée. La famille qui eft aujour» d’hui fur le troné, répondit Sang-pien, n’a point rendu
» de grands fervices k l’état. Ce n’eft point par le méritc
qu’clle eft parvcnüe, mais par la forcé, & elle né faurbit
♦>garder long-temps le troné dont elle s’eft emparé. Sa ma» niére de gouvetner eft dure, méprifabie , &c n’a ricn de
»>grand. Les charges font infinies & diflficiles k remplir. II
’ >5paroit n’y avoir rien de régle ni d’arrété. Les peuples
» mécontens en murmurent, & ne demanderoient pas mieux
Y i
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«que de changer de maitre. II n’eft pas poífible que cet
« empire puifíe fubfifter
L’empercuir de fon cóté ne manqua pas d’envoycr tm
ambaífadcur au prince de Oue'i , qui le re$ut avec plus
d’honncurs qu’il n’avoit jamais fait, & lui donna la plus
magnifique audience qu’il eut jamais donnée a aucun ambálTadeur y aprés s’étre étcndu fur l’éloge de l’empereur, ce
prince fe tourna du cóté de fes grands, & leur dit que le
Kiang-nan étoit un pays fcrtile en gens fages & hábiles; que
le prince qui les gouvernoit étoit heurenx d’avoir a fes cótés
tant de fujets auífi bravcs & auífi fidéles. Li-yuen-kai qui
étoit préfent , répondit au prince de Oue'i avec quelque
efpéce de chagrín, •que le Kiang-nan avoit quantité de gens
fages, & qu’annuellement ils changeoient de maítresj au
lieu que le Kiang-pé qui appartenoit á fa majefté, rt’en avoit
point, & confervoit fes fouverains des centaines d’années.
Le prince faché de cette réponfe, le fit taire»
: To-pa-hong ne fe plaifoit point a Píng-tchíng, dont ií
tróuvoit les froids ínfupportables. On y voyoit de la neige
jufqu’a la fixiéme lune ; les vents fouffioient d’uhe maniere
íí violente, qu’ils rendoient ce féjour tres - incommode.
Comrae il avoit fouvent entendu louer le climat de Loyang oü tant d’empereurs avoient tenu léur cour , il prit la
réfolution d’y transférer la fienne, & il en fit la propofition á
fes grands j mais comme ils avoient des intéréts particuliers
a ne pas quitter Ping-tching, ils ne l’approuvérent point,
& firent a ce prince diverfes remontrances qui l’empéchérent
de les preífer davantage.
Aprés avoir laiffé paífer quelques jours, fe trouvant avec
plufieurs de fes grands, il les entretint du mauvais gouver-
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nement de l’empereur, du mécontentement de fes peuples, ~ ~
1
des avantases qu’ils retireroient s’ils étoient réunis fous la ** L,EsB
domination , & des moyens dont on pourroit fe fervir pour
T st.
en venir k bout. Les grands ne doutant pas qu’il ne pensát
49,\
a faire la guerre a l’empereur, lui firent des réponfes con
formes a ce defíein: ils conclurent que pour y réuífir, il ne
falloit pas y aller foiblement, parce que le fuccés dépendoit
principalement de la premiére campagne qu’on ne devoit
entreprendre qu’avec une armée de trois cents mille hommes au moins, & qu’il falloit travailler inceflamment a faire
de grands magaíins de grains dans le Ho-nan pour la fubfiítance des troupes. Le prince donna des ordres conformément a cette délibération.
L’empereur paíllonné pour la chañe, avoit prefque abandonné le gouvernement a Siao-tchang-mao, prince héritier
que fes débauches rendoient indigne de ce rang; heureufement, ilne l’occupa pas long-temps, & mourut au commencement de cette année. L’empereur nomma Siao-tchao-yé
fon petit-fils, encore enfant, prince héritier k Ja place de fon
pére j mais l’empereur ne furvécut pas long-temps á Siaotchang-mao. La mort de ce fils lui caula du chagrin; il languit
jufqu’a la feptiéme lune d’automne; alors fe fentant prés de fa
fin, ilrecommanda Siao-tchao-yé k Siao-loun, Chang-chu-lingátet
ou préíident des tribunaux, a qui il remit le gouvernement,
& a Siao-tfé-leang, qu’il nomma Tai-tchouen , c’eft-k-dire
gouverneur du jeune prince. 11 mourut k la cinquante-quatríeme année de fon age.
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Lorfque les trois cents mille hommes de Ouei furent en
état, &c les magafíns da Ho-nan abondamment fournis de
vivres, To-pa-hong partit de Ping-tching & prit la route
de Lo-yang; mais a peine y fut-il arrivé, que les pluies continuelles qu'il fit pendant plufíeurs jours de fuite, rendirent
les chemins impraticables. Malgré ce contre-temps, ce prince
ordonna aux troupes de prendre la route du midi, & luiméme, vétu de fes habits de guerre , monta á cheval & fe
mit en état de les fuivre. Tous les grands á genoux au-devant
de fon char , lui repréfentérent que les foldats paroiflbient
ne fe mettre en marche que par forcé, & qu’il étoit a craindre qu’ils ne vinfíent k déferter. lis le fuppliérent de fe défífter
de cette entreprife & de retourner dans fon palais.
Le prince de Ouei feignant d’étre en colére, leur fit des
reproches fur le peu de fermeté qu’ils montroient aux pre
mieres difficultés j il leur dit que ce n’étoit pas l'a le moyen
de fcconder les vues qu’il avoit de réunir tout l’empire fous
fa domination ? PouíTant alors fon cheval, il fcmbloit vouloir paffer outre; mais To-pa-hiou , prince de Ngan-ting,
réitérant fes priéres, To-pa-hong lui répondit: » La démar“ü* che que nous avons faite en partant de Ping-tching, eft
»>affez importante. Si nous en demeurons l'a, que penfera«t-on de nous, &: qu’en dirá la pofiérité ? Le feul moyen
»>que je voye dans cette circonftance, c’eft de couvrir cette
>3démarchc córame étant faite dans le feul deíTein de chan>3ger ma cour & de la mettre ici. Que ceux qui approuvcnt
»3mon idee, fe mettent a ma droite, & que ceux de fentiment
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» contraire reftent k ma gauche «. II n’y eut que le feul
1— 1
To-pa-hiou qui fe mit a la gauche, tous les autres fe ran- CD
E l’Erb
hrétienne .
gérent a fa droite avec des acclamations de joie. Alors le
Tsi.
prince de Ouei rentra dans fon palais. II régla les troupes qui
491*
^
$*ao ¿chao*
devoient refter pour la garde de Lo-yang, &: celles qui devoient retourner k Ping-tching avec To-pa-hing qu’il en fit
gouverneur. II pourvut encore k celles qui étoient néceífaires
pour la défenfe de plufieurs places, principalement dans le
Ho-nan, & il licencia toutes les autres j aprés quoi, il fit faire
la vifíte de Lo-yang, & y ordonna plufieurs ouvrages, afin
de la mettre en état de ne rien craindre, & la rendre digne
d’étre la premiére ville de fes états.
Au commencement de l’an 494 , les troubles recotti- =■ : :
mencérent k la cour de Kien-kang auííi violemment que
4?4*
jamais. Siao-loun á qui l’émpereur Ou-ti avoit recommaridé
fon petit-fils, loin de repondré k cette marque de confiance,
con$ut le deífein de lui óter la couronne poiir fe venger
des mécontentemens que lui avoit donné le prince héritier,
pére de ce jeune mónarque. Siao-yen fon frére qu’il confulta , ne parut point y étre oppofé ; il voulut encore
faire entrer dans cette confpirátion Siao-tfé-long qui jouiffoit de la plus grande confídération k la cour, tant k caufé
de fon efprit &c de fon habileté que par les agrémens d’un
commerce doux 5c aimable mais il craignoit de ne pouvoir
réuífir a le perfuader, & il découvrit fon inquiétude a Siaóyen. Celui-ci lui répondit que Siao-tfé-long, quoiqu’il réunít
l’eftime générale, n’étoit point ce qu’ori le croyoit, & qu’il
étoit fort aifé de le gagner, parce qu’il avoit prés de lui
deux perfonnes auxquelles il íe fioit entiérement, qui ne
penfoient qu’a amaífcr de l’argent, & qu’il n’étoit queítion
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que de leur faire un bon p arti: Siao loun fuivit ce confeil,
ik. il lui réuílit.
Tfoui-hoei, commandant des troupes de la province de
Yu-tcheou, officier qui avoit vieilli au fervice des empereurs
Kao-ti & Ou t i , nc fut pas fi aifé k gagner & Siao-loun n’ofa
lui faire aucune propoíition ; mais il envoya Siao-yen , avec
la qualité de general de l’empire, faire fa réíídcnce á Cheouyang» A fon arrivée, Tfouihoe’i faiíi de crainte, n’ofa point
fe revétir de fes habits de cérémonie, mais habillé fimplem ent, il vint au-devant de lui. Siao-yen le re$ut avec beaucoup d’égards, & le traita toujours avec la plus grande
diítin&ion.
,
Siao-loun avant que de rien entreprendre, voulut fe couvrir de quelque pretexte fpécieux qui le garantir des reproches
qu’on pourroit lui faire il abandónnoit Sia o - tch a o *YÉ
a fes mauvaifes inclinations, qui lui faifoient commettre
des aélions indignes de-la majefté du troné. Les obséques de
l’empereur Ou-ti étoient 'a peine finis, que ce jeune monarque
fe permit toute liberté j on le voyoit le plus fouvent déguifé,
au milieu d’une troupe de libertáis qui avoient toute fa con*
flanee, courir les rúes, & s’amufer avec la plus vile jeunefíc
h toutes fortes de jeux méprifables. Scs compagnons de
débauche favoient fi bien flatter fes goüts & fomenter fon
penchant au libertinage , que les richefíes immenfes que
l’empereur Ou-ti avoit amaíFées en o r , en argén): & en pierreries, furent toutes diílipées en peü de mois. Cette diílipation étoit ce qui faifoit le plus de peine k Siao-loun ; mais
les repréfentations qu’il lui fit ne produifirent d’autre eíFct
que de le rendre importun, & d’infpirer a Siao -TCHAO-y í
la penfée de s’en défañe,

L’impératricc

\
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L’impératrice Ho-chi auroit pu avoir quelque crcdit fur !
e l ’E rb
fon efprit, mais cette princeífe vivoit elle-méme d’une ma CDhrítienns
*
T si.
niere ícandaleufe avec fes propres gens j elle n’eut pas hontc
45>4de s’abandonner a Tchang-min , un de fes oíficiers. Elle
Siao-tchao.
laiífoit faire au jeune empereur tout ce qu’il vouloit, jufqu’k
permettre que les portes du palais fuífent ouvertes la nuit
comme le jour, Se elle donnoit liberté á toutes fortes de
gens d’y entrer Se d’en fortir.
Comme la témérité de Tchang-min ñt beaucoup de bruit
au-dehors j Siao-loun pour l’honneur de ía famille, envoya
Siao-tan-tchi au palais depiander fa mort au jeune empe
reur : l’impératrice Ho-chi follicita fa grace ; mais Siaotan-tchi preífa fi fortement l’empereur, que ce prince redoutant les effets de quelques menaces dont il accompagna fes
follicitations ¿ confentit enfin k la mort de Tchang-min. ¿i
Le premier jour de la fixiéme lime-de cette année > il y
eut une éclipfe foleil.
- . *v :
t ■ , ,-m
. *Siao-loun voyant les chofes dans i’état ou il les vouloit;.
tous les grands mécontens Se les peuples indifpofés, com-?
men$a par faire mourir, les uns aprés les autres, les indignes
oíficiers qui entretenoient le jeune empereur dans fes défor-'
dres. Siao -tchao -yé fut fi fenfible k leur perte, qu’il réfolut
lui-méme de faire mourir .Siao-loún > il avoit deífein d’em-'!
-i
ployer pour ¡cela le miniftére de Ho-yn, onde de l’impéra- ,!
trice. Mais Ho-yn n’ofa pas l’entreprendre ; il fit mérne ■
«ntrevoir k l’empereur tant de difficultés, qu’il lui fit enfin '■
changer de fentiment.
. Siao-loun fut les tentatives de ce prince, Se réfolut de he
plus différer l’exécution de fon deífein. Des le méme jour
qu’il re$ut cet avis, il fit venir chez lui Siao-tchin & Siao* 1
X w
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tan-tchi, & aprés les avoir engagés dans fon com p lot plutót
par
crainte que par des raifons, il manda les grands , 8c
1

1

.
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lenr dépeignit le jeune empereur avec tous fes vices : aucun

4?4*

ne put difconvenir que S ia o -t c h a o -yé ne m éritoit pas d’étre
fur le troné, &: que le bien de le ta t dem anden q u o n le n

fit defeendre.
L’empercur averti de cette aífemblée, &c qu’on y avoit
fort parlé contre lui, prit fon pinceau rouge, & écrivit un
ordre á Siao-tchin de fe rendre au palais. Le courtifan,
porteur de cet ordre, ne fut pas loin j il rencontra á la porte
du palais Siao-tchin & Siao-loun,a la tete d’une troupe de
foldats. fl remit l’ordre a Siao-tchin, & retournant ávec
précipitation fur fes pas, il donna avis a l’empereur de ce quí
fe paífoit i mais a peine ce prince fe fut-il armé de fon fabre,
qu’il vit entrer Siao-tchin dans fon appartement, fuivi d’une
troupe de foldats. Siao-tchin s’avanza auífi - tdt pour lui
porter un coup, mais l’empereur efquiva le coup & paila
fubitement dans un autre appartement *, montant enfuitc
fur fon char qu’on lui tenoit toujours prét, il s’enfuit dans
les rúes fans favoir oü il alloit. Siao-loun le pourfuivit a la
tete de quelques foldats, & l’atteignit au marché de l’occident ou il le fit tuer. Alors, íuppofant un ordre de l’impératrice, il fut chercher le jeune prince Siao-tchao-ouen qu’il
fit reconnoitre empereur •>il prit pour lui-méme le titre &
la qualité de grand général de l’empire.
L’aétion de Siao-loun &: la maniere indigne dont il avoit
fait périr
révolta contre lui plufíeurs princes de
la famille impériale qu’il crut pouvoir appaifer, en faifant
faire de magnifiques obséques a ce malheureux prince. Mais
craignant fa trop grande puiífance, Se ne fe laiílant pas
\
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féduire par cet extérieur , ils fírent hautement paroitre leur
mécontentement, & prirent les armes contrc lui.
Quoique Siao-loun fe füt donné la qualiré de grand-géncral
de 1’empire, il n’étoit cependant pas tellement maitre des
troupes, qu'il en püt difpofer a fa volonté fans la participation des princes mécontens. Voyant qu’il ne pouvoit ríen
gagner k forcé ouverte, il engagea, k forcé d’argent, plufieurs officiers de ces princes k entrer en conférencc avec
lui, & dans l’efpace d’unc vingtaine de jours, il en prit onze
qu’il fit mourir. Siao-tfé-lun, un dlgux, ágé feulement de
feize ans, en recevant avec courage le poifon qu’on lui
ordonnoit de boire, s’écria que fa famille qui avoit éteint
jufqu’a la derniére étincelle la dvnaftie des S o n g , méritoit
bien de recevoir un pareil chátiment.
La mort de tant de princes pouvoit étre préjudiciable k
Siao-loun. 111n’ignoroit pas l’idée qu’on en avoit, & il craignit
qu’on n’en vint k lui faire le méme traitement. Cette crainte
le détermina k s’emparer du troné, comtne le fcul moyen
qui lui reftoit pour fe metrre k couvert des entreprifes qu’on
voudroit faire contre fa perfonne. S ia o -t c h a o -ouen qu’il
avoit élevé fur le troné, le craignoit íi fort qu’il n’ofoit faire
une feule démarche fans fon aveu, & qu’il ufoit de la plus
grande circonfpedion. Cependant malgré fa conduite irre
prochable , Siao-loun fuppofa un ordre de l’impératrice, &
monta fur le troné dont il fit defcendre S ia o -t c h a o -ouen
qu’il déclara d’abord prince du premier ordre, fous le titre
de prince de Haí-ling, & qu’il fit empoifonner enfuite pour
qu’il ne fervit point de pretexte de continuer les troubles.
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To-pa-hong, prince de Ouei, ne crut pas devoir demeurer
fimplc fpe&ateur de tant de révolutions, & il leva une armée
formidable qu’il divifa en pluíieurs corps : l’u n , fous les
ordres de To-pa-yen, fut attaquer Tchong-ly 5 un autre,
commandé par Licou-tchang & Ouang-fou, fut envoyé
prendre Y-yang; enfin le prince de Ouei en perfonne, fut
du cote de Chéou-yang a la tete du reíte de l’armée qu’il
.publioit étre de trois cents mille hommes. .
: Lorfque ce prince arriva prés de Chéou-yang, le prince
Siao-yao-tchang, commandant des troupes de Yu-tcheou,
envoy a Tfou'i-king-yuen pour le faire expliquer fur les motifs
qui le portoient a entreprendre cette guerre, n’ayant fait
-rien dont il püt fe plaindre. To-pa-hong lui demanda pour**
quoi ils avoient détíóné leur maitre í » Ce n’eft pas la pre» miére fois, répondit Tfou'i-king-yuen, qu’on a vu dans
,» l’empire dépofer un prince incapable de régner, pour lui
» fubftituer un prince habile & éclairé «. — >3Si celui qui l’a
33détróné, reprit le prince, avoit le coeur droit & définté*3 reiré, au lieu d’ufurpcr cette couronne , n’auroit-il pas
. >3cherché le plus proche parent de fes légitimes fouverains
>3 póur la lui mettre fur la tete «> — »Ho-kouang, répliqua
>3Tfou'i-king-yuen , n’eut autrefois aucun égard 'a la proxi33mité du fang, lorfqu’il mit fur le troné Siuen-ti, emperenj
33des H a n •, en cela il fít paroitre fa fagefle & fon zéle pour
33 le bien de l’état, & les faites de l’empirc l’ont loué de cette
»3a¿tion<«. — >3Mais Ho-kouang, dit encore le prince, ne
»3 fe fit pas empereur lui-meme; — parce qu’il n’étoit pas de
33la famille impériale, dit l’envoyé: l’empercur, mon maitre,

*
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♦»qui óccupe aujourd’hui le troné , peut bien fe comparer —
»s a l’empereur Siuen-ti > mais il y a une grande différence De lErb
Ch rítifnne #
»>de Ho-kouang á lui. Lorfque Ou-ouang détróna 1’infáme
T s i.
« Chéou-íin, il ne mit pas fur le troné Oue'i-tfé a qui cepen*9S‘ >
» dant il appartcnoit par le droit de fa naiífance , comme
u
«votre majefté ne l’ignore pas, & il s’y pla^a lui-méme.
»Oferoit-on dire qu’il fit m al«í To-pa-hong fatisfait des
réponfes de l’envoyé, lui fit un magnifique préfent, mais
il le renvoya fans avoir rien conclu avec lu i..
A peine Tfouí-king-yuen fut-il parti, que le prince de
Oue’i apprit que l’armée qu’il avoit confiée á To-pa-yen avoit
été battue par celle de l’empereur, fous les ordres de Siaohoei-hiou. II fit inceífamment partir To-pa-yng á la tete d’un
gros détachement, avec ordre, aprés qu’il auroit joint To
pa-yen , d’aller attaquer Han-tchong. Mais Siao-y, frére aíné
de Siao-yen, étoit alié conduire un renfort a Siao-hoei-hiou,
& il devoit étre fuivi d’autres troupes encore plus nombreufes j ces précautions rompirent toutes les mefures de
To-pa-yng. Lorfque Siao-y fut l’approché de ce général, il
envoya Yn-chao-tfou, un de fes lieutenans-généraux, occuper
cinq paíTages par ou il falloit néceífairement qu’il arrivát,
avec ordre d’y former cinq camps difpofés aíTez prés les uns
des autres pour fe foutenir mutuellement.
Ces paíTages ainfi occupés embarrafsérent un peu To-payng , mais il ne perdit point courage; il examina la difpo-íition des impériaux, & plein de joie, il dit k fes oíficiers
que le général de ces troupes n’entendoit point la guerre,
& qu’il étoit fur, en for^ant un feul de ces camps, de mcttre
les autres en fuite. En effet, choiíiífant fes plus braves foldats, il for^a un de ces camps j les quatre autres ne voulurent
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pas l’attendre, Se prirent la fuite; alors profitant de fa victoire, il tira droit a la ville de Nan-tching dans l’efpérance
de s’en rendre maitre ; mais Siao-y détacha Kiang-fíu , un
autre de fes généraux, qui furprit To-pa-yng, & défit prefque toute ion armée. Alors il fe mit á fes trouífes, & commc
le corps qu’il commandoit augmenta confidérablement par
le foin qu’eut Siao-y de lui envoyer de nouvelles troupes,
les Ouei en prirent íl fort l’épouvante qu’ils furent fur le
point de fe débander.
To-pa-yng ne fit pas femblant de s’en appercevoir, mais
prenane une contcnance afflirée, il marcha avec autant de
tranquillité que s’il avoit été au milieu des états de Ouei Se
fut] camper fur une hauteur voifine, oii il rangea fon armée
en bataillc comme s’il eut été fur le point de fe battre, Cette
fermeté apparente fit craindre aux impériaux qu’il n’eut mis
quelques troupes en embufeade, 8 e ils fe retirérent. To-pa~
yng crut que la peur les obligeoit a cette retraite, & il íc
mit lui-méme a les pourfuivre j les ayant atteint le lendemain matin , il les épouvanta íl fort par cette démarche
inattendue Se hardie, qu’il les battit Se fut mettre le fiége
devan t la ville de Nan-tching.
Cette ville étoit fournie de tout ce qui étoit néceílaire
pour une vigoureufe défenfe; elle étoit munie d’une grande
quantité de proviíions de guerre Se de bouche, Se défendue
par une forte garnifon : les troupes de Ouei furént longtemps fans pouvoir rien faire , Se le prince de Ouei envoya
ordre a To-pa-yng de s’cn revenir, ce que ce général fit avec
toute la prudence d’un capitaine expérimenté, fans rcccvoir
aucun échec , quoiqu’il fut pourfuivi Se harcelé fans cefic ‘
par les impériaux commandés par Siao-y en perfonne.
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Toutes les troupes de Ouéi s’étoient retirées dans leur
pays, excepté celles qui étoient occupées au fiége deTchéyang que To-pa-lun avoit entrepris. II y avoit deja plus
de cent jours qu’il étoit devant cette place : quoiqu’il eüt
perdu la meilleure partie de fes plus braves fold^ts dans les
aíTauts continuéis qu’il avoit fait donner, 8 c qu’il vit que
ceux qui lui reftoient avoient prefque entiérement perdu
courage , il s’obftinoit encore a ne point fe retirer '■
>mais
Ouen-li-ching envoyé au fecours de cette ville , battit fi
complettement Li-fou, lieutenant-general de To-pa-lun
qui étoit forti du camp pour lui livrer bataillc, que ce général
des Oue'í fe vit enfin contraint de lever le fiége avec afíez de
précipitation. Ouen-li-ching le pourfuivit dans fa retraite,
remporta fur lui une feconde viftoire 8 c diífipa prefque
entiérement fon armée. Cette derniére adion mit fin á cette
guerre.
Le prince de Ouei fáché de l’avoir entreprife 8 c d’avoir
terni la réputation de fes armes par ces échecs continuéis,
ne penfa pas a la continúen De retour a Lo-yang, il mit
tous fes foins k bien régler fes états, a exciter fes mandarins,
a fe perfe&ionner dans l’étude de la vertu, 8 c a fournir les
provinces de bons officiers. II fít venir a Lo-yang les fix tribunaux qui jufque-l'a étoient demeurés a Ping-tching; il y
rafíembla les plus hábiles gens dans les fciences, afin de les
avoir fous fes yeux , 8 c de les animer par fa préfence a s’appliquer avec plus de foin.
» On croit communément, leur difoit fouvent ce prince,
» que les peuples du nord font groífiers, 8 c incapables de
»faire des progrés dans les fciences. Je n’y penfe jamais
>sque cela ne me falle de la peiné; quel honneur eft-ce pour
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» nous! Les livres ne font qu’un moyen pour s’inftruire dans
>5la vcrtu, & apprendre en quoi elle confífte, & ce qu’il faut
» faire pour la pratiquer, afin de mériter le nom de fage.
» Nous ne manquons pas de gcns qui étudient ces livres>
» pourquoi done avons-nous fi peu de fages ? Peut-étre cela
>3vicnt-if des colléges í fi la maniere d’y enfeigner n’eft pas
»3bonne, il faut la changer, Se je vous declare que j’y tienssdrai la main. Le Ticn qui m’a placé fur le tróne, ne m’y
h a pas mis pour étre oifif, puifqu’il me confie le gouver»3 ncment d’un grand peuple. Je dois veiller k ce que mes
3>oíficicrs fe rendent familiére la pratique de la vertu , afin
33qu’ils foicnt en état de l’infpirer aux peuples qu’ils gouver33nent. Ainfi, je prétends que vous ayez un foin particulier
33de faire étudier vos enfans Se vos neveux, afin qu’ils fe
tendent capables de feconder mes intentions«.
Ce prince nomma pluficurs gouverneurs de provinces qu’il
fit venir en fa préfence pour leur donner quclques inftructions qu’il finit par ces paroles : » On peut dire que l’impor3s tant emploi de gouverneur dont vous étes chargés, eft k
33la fois trés-aifé Se tres-diíficile k remplir. Si avec un coeur
3s plcin de droiture vous commencez par mettre en pratique
i3ce que vous jugez vous-méme devoir ordonner aux peu33pies, rien de plus a-ifé : ils vous obéiront fans la moindre
,»3oppofition; mais fí vous manquez de droiture, Se que vous
»3vous contentiez de donner des ordres que vous n’exécutiez
33pas vous-méme, rien de plus difficile, car le peuple k votre
» cxemple ou n’en fait point de cas, ou ne les écoute que
ss d’une maniere indifferente Se comme par forcé «,
L’an 49 6 , le prince de Oue'i changea le nom de To-pa
que portoit ía famille, en celui de Yum j il fit publier k cette

pqcafioa
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occafíon l’ordre fuivant. » Les tartares du nord appellent — —
m la terre en leur langue, To, 8c le maitre ou le feigneur, De lErb
°
C hrétiennb.
Pa. Ma famille defcend originairement de i’empereur
Ts t.
» Hoang-ti; 8c comme cet ancien cmpereur régnoit par la
4.9ff*
»»vertu de la terre, c’eft ce qui fit prendre a mes ancctres le M ***
»»nom de To-pa pour nom de famille. La couleur jaune eft
» proprcment la couleur de la terre, 8c cette couleur tient
» le milieu entre les cinq couleurs ; la terre jaune efl: la pre» miére de toutes les produílions de la nature. Ainíi To-pa
» & Yuen dans ce fens íígnifient la méme chofe. A í’avenir
m on appellera ma famille du nom de Yen, &: non de celui'

^

>3 de To-pa «.

'

Ce prince fe fit remettre la lifte des vieillards de fes états,
k la troifiéme lune, il donna h. ceux de Lo-yang un
feftin magnifique ou il aífifta lui-méme, & aprés lequel il
cut avec eux un long entretien fur les peines & les travaux
du peuple, fur les dificultes que lui font les mandarins 8c
fur les moyens de le rendre heureux. II donna enfuite á tous
depuis foixante ans 8c au-defíus , des titres honoraires de
mandarinats, des habits 8c de l’argent, 8c il envoya ordré
aux officiers-généraux des provinces j de faire la méme chofe
á l’égard des vieillards de leurs diftncts.
Quelques mois aprés cet ade de bienfaifance, To-pa-hong
rc^ut un fenfible chagrin de la part de fon fils, l’héritier pré* '■,
fomptif de fes états } il étoit d’un naturel fi volage 8c fi
ennemi de toute crainte, qu’on ne put l’obliger a étudier 8c
k fe rendre digne du troné qui lui* étoit deftiné. Les fages
coutumes de la Chine lui déplaifoient, il déteftoit jufqu’á fon
habit méme qu’il quittoit pour s’habiller á la maniere des
tartares occidentaux. Kao-tao-yuei, fon précepteur , avoit

Tome V.

Aa

^

186 H I S T O I R E GÉ N É R A L E
beau l’exhorter, il ne'daignoit pas tnéme l’écouter. Ennuye
du féjour de Lo-yang dont les chaleurs, difoit-il, l’incommodoient, il demanda a s’en retourner du cóté du nord,
& fur le refus qu'il éprouva, il fe fit un parti dans les troupes
parmi ceux qui demeuroient malgré eux dans les pays du
m idi, & fans en ricn dire a fon pére, ni á qui que ce foit,
il fe mit a leur tete , & prit le chemin de Ping-tching dans
le deífein de s’cn rendre le maitre.
Lorfque le prince de Ouei apprit fon départ, il jetta un
grand foupir, & aífembla les grands: il leur declara qu’il
ótoit a ce prince la qualité de fon héritier , ainli que les
avantages de ía naiífance & le réduifoit a la condition du
pcuple. II envoya ordre aux officiers des troupes que le
prince dépofledé avoit débauchées , de l’arréter & de le
conduirc a Ou-pi-tching, ce qu’ils n’osérent point exécuter.
To-pa-hong cependant l’y fitreíferrer étroitement, pour voir
s’il fe repentiroit du pafíe 2>c penferoit a changer de conduite; mais voyant qu’il períiíloit dans fon mauvais naturel
& qu’il táchoit de porter fes gardes k la révolte ¿ il le fiE
mourir á la troiíiémc lune de l’année fuivante. Trois mois
auparavant il avoit nommé a fa place Yuen-kio, unautre
de fes fils, prince héritier.
L’cmpercur M ing -t i qui s etoit emparé du troné, continuoit fes cruautés a l’égard de fa famille & de ceux qu’il
foupqonnoit contraire a fes intéréts. Les perfonnes méme
qui s’étoient déclarées le plus hautement pour lu i, & qui
Iui avoicntrendu le plus’de fcrvices,'n’étoientpas a couvert
de fa cruauté de fes foup^ons. Ouang-yen, un des grands
de la cour en qui il avoit paru avoir le plus de confiance,
étoit habile dans Jes aífaires, & avoit fervi avee beaucoup
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d’honncur l’empereur Ou-ti dont il avoit été fort eftimé;
e l ’E r e
Min g - ti en montant fur le troné, lui rcmit toutes les CDhrétienne
*
T si .
affaires de l’état doxit il s’acquittoit fort bien, mais avcc
497une ccrtaine autorité qui ne lui plut pas. Siao-yao-kouang, Ming-ti*
neveu de l’empereur, s’en appercut, Se l’exhorta a le faire
xnourir. » Ouang-yen, lui répondit Ming-ti , m’a tres-bien
>5 fervi jufqu’ici, Se n’eft coupable d’aucun crimc qui mérite
» un pared chátiment. Quelle raifon de le faire mourir « í
— » II n’a pas été fidéle k l’empereur Ou-ti, répondit Siao>5yao-kouang; votre majefté peut-elle cfpérer qu’il le fera
»s a fon égard«? L’empereur diífimula, Se comme Ouangyen fe plaifoit a s’entretenir familiércment avec fes amis,
hors du bruit Se du tumulte, l’empereur le foup^onna de
méler a fes entretiens des difcours contre la tranquillité
de l’érat. Sur ce limpié foup^on il le fit arréter, Se avec
lui le brave Siao-y qui l’avoit il bien fervi contre le prince
de Ouci ; il les fit mettre l’un Se l’autre en prifon Se les
condamna k mourir. *
Lorfque le prince de Oue'i apprit la mort de Siao-y, il
penfa auíli-tót k. recommencer la guerre contre l’cmpéreur j
il mit fur pied une puifíante armée, Se fut lui-méme en
perfonne faire le fíége de la ville de Sin-yé , dont Licou-íTé-ki
trés-bon officier étoit gouverneur. Ce fíége lui couta beaucoup plus de monde qu’il ne penfoit, tant par l’ardeur qu’avoient fes troupes de fe diftinguer fous les ycux de leur
prince, que par la vigoureufe défenfe de Licou-íTé-ki qui
rendit tous fes efforts inútiles, Se l’obligea de changer le fíége
en blocus afin que rien ne püt y entrer. Le prince de Ouel
fit élever autour une grande muraille de terre qu’il fit gardet
par différens corps de fes troupes.
* Aa 2
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Des que l’cmpercur eut avis du íiége de Sin-yé, il envoya
ordre a Lou-kang-tfou d’entrer dans la province de Yu-tcheou
«i la tete- de fes troupes, & a Pe’i-chou-yé , commandant
dans la province de Siu-tcheoú, d’aller avec les íiennes au
fecours de Yong-tcheou. Ce commandánt répondit a cet
ordre que les troupes du nord ne s’éloignoient pas volontiers
de leur pays; qu’clles fe bornoieñt a faire quelqucs courfcs
pour faire du butin; mais que le meilleur moyen pour obliger
les ennemis a fe féparer, étoit d’aller infulter les limites de
Lou. L’cmpcreur y confentit, & Pe'i-chou-yé fut faccager
la ville de Hong-tching dont il enleva plus de quatre mille
perfonnes. D’un autre cote, Lou-kang-tfou fut infulter Taitfang-kéou, oü Ouang-fou, commandant des troupes de
Ouci dans la province de Yu-tcheou, envoya auíli-tót Fouyong avec trois mille cuiraíliers pour s’oppofer a fes entreprifes. Les deux armées fe trouvérent bientót a environ dix
ly de diftancc, n’ayant que le Hoai-ho entre deux.
Fou-yong beaucoup plus foible que les T si, aífemblafes
©fficiers, & leur dit que les troupes du midi aimoient a fe
battre de n u it, en quoi clics les furpaíToient. »Si les Tsr
» viennent á nous , continua-t-il, ils allumeront fans doute
» des feux fur la riviére pour leur fervir de balife pour s’en
» rctourner. II faut nous teñir fur nos gardes & nous diviíer
>5 en deux bandes i ld^ foirs nous nous mettrons en embuf>3cade hors de notre carnp, tandis qu’un détachement caché
33 dans les rofcaux qui font prés de la riviére , y allumeront
33des feux des qu’ils appercevront ceux des ennemis; par ces
33précautions nous romprons infailliblement leurs mefures«.
Les officiers approuvérent ce plan de conduitc.
Lou-kang-tfou ne manqua pas en eífet de venir une nuit
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infulter le camp de Fou-yong. Lorfqu’il arriva au lieu de
l’embufcade, & qu’il fe vit attaqué, il voulut auífi - tót
rebroufíer chemin; mais les feux qui paroiffoient de tous
cotes, & qui devoient leur iervir de balifc pour connoitre
les endroits guéables de la riviére, les ayant trompés, un
trés-grand nombre des. impériaux fe noya, indépendamment
de plufíeurs mille qui furent tués par les Oue'í.
Aprés cette vidoire qui coüta fort peu a ces derniers, leur
général Ouang-tfou envoya Fou-yong s’oppofer á Pei-chou-yé
qui ravageoit le pays de Tchou-ouang. Fou-yong fít prendre
les devans k un homme de confiance a qui il donna ordre
de fortifier d’un foífé les dehors de la place; & comme il
apprit que Péi-chou-yé s’en approchoit, il fit tant de diligence en marchant toute la nuit, qu’il entra dedans, & mit
auprés des muradles mille foldats en embufcade. Au jour,
il vit arriver du cóté de l’eft Pei-chou-yé, qui fans pcrdre
de temps divifa fes troupes en plufíeurs corps, k qui il aíligna
deis quartiers dans le deífein d’en entreprcndre le ílége. Mais
k peine ces corps furent-ils placés, que les mille hommcs
qui étoient en embufcade donnérent fur celui du nord &
le poufsérent vivement. Péi-chou-yé y accourut auífi-tót a
la tete de quelques mille des ílens ; Fou-yong l’obfervoit
du haut des muradles : ayant remarqué que pour aller
plus vite il s’étoit éloigné de quelques ly de fon camp, il
fortit avec tout ce qu’il avoit de troupes, coupa le chemin
h Péi-chou-yé, & le chargea ÍI vivement, qu’il l’obligea de
fe retirer au plus vite fort maltraité. Fou-yong qui n’avoit
en tout que trois mille hommes, ne voulut pas le pourfuivre
de peur de perdre fon avantage \ il rcntra dans la ville, content d’avoir fait fuir un ennemi, beaucoup plus fort que lui.
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Cependant le blocus de Sin-yé duroit toujours j Lieouffé-ki chaqué jour faifoit des íorties fue Ies Ouei qui les défoloient. To-pa-hong piqué de l’opiniátreté de ce gouverneur
& plus encore des pertés qu’il lui caufoit, réfolut enfin
d’enlever ccttc villc de forcé. 11 y revint avec des troupes
plus nombreufes que la premiérc fois, Se donna plufieurs
afíauts que le brave gouverneur repouffa toujours avec beaucoup de vigueur, jufqu’a ce que manquant de toutes fortes
de provifions, il fut contraint enfin de céder aprés plus de
trois mois de fiége.
Le prince de Ouei' eftimoit le mérite; il voulut engager
Lieou-íTé-ki a fe donner a lui Se 'a fervir dans fes troupes;
mais fidéle a fon prince, il aima mieux recevoir la mort á
laquelle les loix de la guerre le condamnoient, que de ríen
’ fairc contre fon devoir.
L’empereur a cette époque tómba malade. La reflexión
qu’il fit dans cet état que tous les princes de fa brajjche.
étoient foiblcs Se peu en état de réfifter aux defeendans des
empereurs Kao-ti Se Ou-ti dont dix étoient princes du pre
mier ordre, augmenta bcaucoup fon chagrin, Se il prit la
réfolution de les faire tous mourir. II s’en ouvrit a Tchinhien-ta Se a Siao-yao-kouang. Le premier lui dit d’abord que
la puifíance de ces princes n’étoit pas aflez á craindre pour
qu’il s’en inquiétác 5 mais Siao-yao-kouang, fon neveu,
lui répondit qu’il ne pouvoit prendre trop de précautions
Se qu’il devoit fe défaire de tous ceux qui pouvoicnt lui faire
de la peine.
Tchin-hien-ta étant forti, Siao-yao-kouang eut une longuc
converfation avec l’empereur , qu’on entendit fur la fin
jetter de grands foupirs > on jugea que cet entretien feroit
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fuivi de quelque Tangíante tragédie. En efFet, ces chagrins
ayant beaucoup augmenté la maladie de l’empereur, on D ’E
C
vit tout-'a-coup fon vifage, prendre la couleur d’un raoTsr.
4^8.
ribond; Siao-yao-kouang fit arréter tous les dcfcendans de
Ming-tu
Kao-ti & de Ou-ti qui fe trouvoient a Kien-kang, qu’il fit
mourir ainíi que toute leur poftérité, avec défenfe aux gtands
de s’informer des crimes qui leur avoient procuré la morí.
Cependant fur les inftances qu’ils firent que cette formalité
étoit néceífaire pour la tranquilité du peuple, on leur fuppofa les crimes qu’on voulut, & on fit enregiftrer leur fentencc dans les tribunaux.
La guerre qui continuoit toujours avec les Oue'i, fauva la
vie a Siao-yen, fondateur de la dynaílie fuivante, par la
deftruction entiére de la famille de M ing -t i . Ce Prince ;
quelque terns auparavant que de prendre la réfolution de
faire mourir tant de princes de fa famille, l’avoit envoyé
contre les Oue'i, avec Tfoux-hoei-king & Lieou-chan-yang.
Lorfqu’il arrivérent a Siang-yang, ils y firent une recrue de
cinq mille hommes, & s’avancérent du cóté de Teng-tching.
A leur approche , les troupes de Oue'i qui venoient dé
prendre la ville de Ouan-tching, furent a leur rencontre aii
nombre de plufíeurs dixaines de mille de cavaliers 9 ce quí
les obligea de fe jetter dans Teng-tching, d’oü étant enfuité
fortis par la porte du midi, Tfoui-hoei-king a l’avant-garde p’ &¿ Lieou-chan-yang a l’arriére-garde, celui-ci fe défendit
avec tant de bravoure, que les enncmis, malgré tous leurs
efforts, ne purent l’enfermer.
Ouang-fou , général des Oue'i, affiégeoit alors la ville de
Y-yang, & Péi-chou-yé , général des impériaux, celle dé
e
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■ 11....- Kouo-yang ( i ). Le brave Mong-piao défendoit cette derd e l ’E re
niére avec une vigueur extréme, ce qui engagea le prince
C hrítlenne.
Ts i.
de Ouei a envoyer ordre á Fou-yong, 'a Lieou-tfao &c a Kao4.?8’ . tfong, d’aller a fon fecours. Péi-chou-yé, laifíant quelques
Mtng u. troUpes devant la place , fut avec la plus grande partie de
fon armée au-devant de ce fecours, qu’il battit; il tua aux
Oue¿ plus de dix mille hommes, & en fit plus de trois mille
prifonniers; il leur enleva tout leur bagage, parmi lequel
étoit la caiífc militaire de plus d’un miHion de tásls, &:
prefque tous leurs étendarts ; malgré cette viétoire , la
ville de Kouo-yang continua a le défendre avec une égale
1
bravo urc.
Cette nouvelle étant parvenue au camp devant Y-yang,'
le general Ouang-fou dépécha un courier au prince de Ouei,
pour qiiil lui permit d’aller au iecours de Kouo-yang. Le
prince lui fit cette réponfe.
\
. » Si vous y allcz avec peu de troupes, vous ne ferez rien
n&c vous ferez battu. Si vous en menez beaucoup, vous
•» affoiblircz trop votre camp. Voyez, confultez avec vos
»j officiers \ s il faut lever le fiége de Y-yang, levez-le; f i vous
» voyez que vous devez le continuer & prendre la ville,
» continuez-le \ mais fachez que íi Kouo-yang eft pris, je
» vous en imputerai la fau,t£«. Ouang-fou n’héfita pas de lever
.le íiége de Y-yang, & courut au fecours de Kouo-yang. PéxV
chou-yé dont l’armée étoit fort inférieure a la fienne, leva
le fiége j mais comme il le fit avec aífez peu de précaution,
Ouang-fou le pourfuivit & le battit.
(i) Mong-tcbing-hicn de Fong-yang-fou»
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La maladie de l’empereur étoit devenue fans remede ;
préoccupé des faufles promefícs des Tao-JJ'é, fon efprit s’ctoit
dérangé au point qu’il prenoit l'eft pour l’oueft, Se le nord
pour le fud, Se que cette aliénation dura prefque le refte de
fon régne. La caufe de la maladie fut toujours Í1 cachee,
que les médecins les plus hábiles nc purent jamais la connoitrc. Elle termina fa carriére a la cinquiéme année de fon
regne Se la quarantiéme (1) de fon age. Siao-pao-kuen fon
troiíiémc fils, connu encore fous le titre de Hoen-heou,
lui fuccéda.
P

A
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-
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Des que ce jcune prince fut monté fur le troné, il nomma
Tchin-hien-ta, généraliílime de fes troupes, contre le prince
de Oueí. Tchin-hien-ta parut d’abord faire changer la fortune
en fa faveur: il battit les ennemis en differentes rencontres,
Se fut mettre le íiége devant la ville de Ma-kiuen.
La garnifon s’y défendit durant quarante jours avec toute
la valeur poffible j lorfqu’ellc vit toutes fes provifions de
bouche finies j elle eut le courage de faire une fortie fur un
quartier des aíliégeans, de l’enfoncer Se de fe tirer d’affaire.
Tchin-hien-ta ne crut pas devoir les pourfuivrc, perfuadé
qu’ils auroient vendu bien cher leur vie. II entra dans la place,
qu’il éut foin de faire réparer Se de mettre en état de défenfe;
aprés quoi il partit pour le pays de Nan-yang, dont il fe rendit
pareillement le maitre. Le prince de Oue'i, aliarme de fes
(1) Dans le Tableau mis ala tete du quatfiéme volume, je lui ai donné cinquantefept ans de vie. Editeur.
Tom e V .
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conqueres , voulut allcr en perfonne en arréter le cours , Se
ordonna de préparer fes équipages pour partir au plutót j
Se connne ilapprit dans ces entrefaites que Tfoui-hoei-king,
prefioit vivement Chun-yang dont il avoit entrepris le íiége,
il détacha Mou-jong-ping avcc une divifion confidérable
pour aller a fon lecours. 11 y avoit déja du temps que le
prince de Oue'i languiifoit: fon mal devint alors íi violcnt
qu’on en craignit de fácheufes fuites. Yuen-hié, prince de
Pong-tching , qui avoit pour lui un attachcment tingulier ,
ne le voulut point quitter ; il ñt venir les médecins les plus
hábiles, il leur parloit, <S¿ leur voyoit préparer les remedes
qu’il goútoit <Se adminiirroit lui-méme. Le prince de Oue’i
vouloit charger Yuen-hié du commandement de fes trou
pes; rnais celui-ci le refuta conftamment, Se lui dit qu'il
ne rabandonneroit jamais , qu’il ne vit fa fanté rétablie,
parce qu’il ne vouloit confier a perfonne le foin de lui porter
les remedes des médecins.
Cependant Yucn-hia qui étoit a la tete de l’armée de
Ouei, fut couper a Tchin-hien-ta le chemin de Kiun-keou.
Tchin-hien-ta fut embarrañe par cette démarchc: fon armée
étoit beaucoup plus foible que ccllc de Ouei, Se il íe voyoit
contraint de donner bataille pour fe tirer d’affaire. Yuenhia qui 11'avoit fait cette démarche que pour l’y engager,
l’attaqua le premier, Se lui tua ou ht prifonniers plus de
trente mille hommes ; il lui enleva généralement tout fon
bagage, ainíi que le butin qu’il avoit fait fur les terres de
Ouei qu'il fit diftribuer a fes troupes; Tchin-hien-ta ne fe
fiuva lui-méme, qu’en fe réfugiant dans les montagnes a la
faveur d’un déguilement. La perte de cette bataille fit perdre a ce general toute la réputation qu’il s’étoit acquife >
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les cenfeurs de l’empire l’accusérent, 8c demandérent qu’il
perdit au moins fes emplois ; niais l’empereur ne voulut
pas y confcntir. II le nomina au contraire commandantgénéral des troupes imperiales dans le département de
Kiang-tcheou.
Cependant la maladie du prince de Ouci ayant empiré,
on le transiera a Lo-yang. En arrivant a Kou-tang-yucn ,
il dit á Yuen-hié qu’il fentoit fes forces diminuer de jour
en jour, 8c qu’il voyoit avec peine que fon fils héritier,
jeune encoré, étoit trop foible pour fupportcr le poids de
la couronne de Ouei , mais qu’il efpéroit que lu i, Yuenhié, étant fon proche parent, voudroit bien l’aidcr de fes
eonfeils , 8c fe charger du gouvcrnement. Yuen-hié, les
larmes aux yeux , lui dit qu’il n’y avoit perfonne dans l’em
pire qui ignorát les favcurs dont fa majefté 1’avoit honoré ,
8c qu’elle lui avoit confié les affiiircs les plus'fccrcttes j mais
qu’il envifageoit le fardeau dont elle vouloit le charger
comme trop au-dcíTus de fes forces , 8c qu’il ne pouvoit
accepter fans fe rendre coupable aux yeux des grands. II
ajouta qu’il la fupplioit de croirc qu’il épuiferoit tous fes
foins pour reconnoítre fes bienfaits, 8c qu’il lui feroit fidéle
jufqu’h la derniérc goutte de fon fang.
Le prince de Oue'i demeura quelquc temps penfif, aprés
quoí il fe fit apporter de l’cncre 8c du papier, 8c prenant
un pinceau , il écrivit, en caraftéres rouges , l’ordre fuivant, adrede au prince héritier.
« Votre onde Yuen-hié eft un homme droit , fage,
» prudent , habile dans les affaires , d’une vertu peu ordi»s naire, d’un coeur de pin 8c de bamboux , ferme , conf55 ta n t, doux 8c fouple. Si aprés ma mort il vcut quitter le
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» pofte que je lui confie , íouvénez-vous que ce ne fera que
» par modeftie ou par condefcendance «. Enfuite il nomma
les officiers qui devoicnt étre employés au gouvernement,
& pourvut 'a tout avec une tranquillité admirable; peu de
temps aprés il expira. Yuen-hié cacha fa mort jufqu’a l’arrivée de Yuen-kio. Lorfqu’il fut arrivé , il annon^a le deuil
du prince, & fit reeonnbitre Yuen-kio legitime fouverain
des états de Ouei.
Cctte mort qui arriva a la quatriéme lune , fufpendit
chez ces princes toute cxpédition militaire pour le refte de
l’année 5 mais cette fufpenfion donna occafion a de grands
troubles a la coitr impcrialc.
Le nouvel cmpercur , avant que de monter fur le troné,
uniquement occupé de fes plaiílrs qu’il pouíToit jufqu’a la
dcbauchc, ne s’étoit jamais appliqué k l’étude 5 malheureufcmcnt lorfqu'il fut fur le troné, il ne changea pas d’inclination. 11 nc convcrfoit qu’avec des ennuques, & des jeuncs
gcns qui avoicnt été les compagnons de fes plaifirs, & s’inquiettoit fort peu du gouvernement.
Siao-yao-kouang, Siu-hiao-fíe, Kiang-chi, Siao-tan-tchi,
Kiang-fle, Lieou-fiuen, prefque tous d’une égale autorité,
fe fuccédoient tour-h-tour pour expédier les afFaires. Siaoyen , commandant des troupes de la province de Yongtcheou, n’cn augura pas bien. II dit a Tchang-hong-tché,
que dans une cour , l'autorité entre les mains de fix grands
miniftres , ne pouvoit y étre long-tcms fans qu’ils cherchaffent h fe nuire les uns aux autres, &: qu’infailliblement il en
réfultcroit des troubles. Pour fe teñir prét h tout événement,
il mit fur pied un nouveau corpsdc dix mille hommes choifís.
Ce qu’il avoit prévu ne manqua pas d’arrivcr: Kiang-chi, un

#■
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des íix miniítres, fut le premier qui commcn^a. Perfuadé :
e l’E re
que le nouvel empereur étoit indigne de la couronne qu’il CDhrétienne
¿
portoit, au lieu de lui infpirer le goüt des affaircs, Se de
Tsr.
499l’en inítruire, il l’en détourna au contraire dans la vue de
Pao-kuen*
le faire dépofer , Se de mettre Siao-pao-fíucn 'a fa place.
II en parla 'a Lieou-íluen, un de fes collégues, dans l’idée
que ce miniftre entreroit dans fes vucs, parce qu’il avoit
été long-temps au fervice de Siao-pao-íiuen , Se qu’il
devoit étrc par - conféquent dans fes intéréts; mais il ne
favoit pas que ce jcune prince étoit brouillé avec Lieouíluen , k qui il reprochoit de n’avoir pas agi auprés de
Ming-ti pour le faire fue ceder au troné. Lieou-íluen rejetta
bien loin la propoíition de Kiang-chi. Sur ce refus, il en
parla k Siao-yao-kouang; mais celui-ci prétendant, comme
ainé, y avoir la mcillcurc part, rc^ut tres-mal Kiang-chi.
Cependant cette ouverture lui fit venir la penfée d’agir pour
lui-méme , Se il en fit la confidcncc a Siei-tiao , qu’il
croyoit lui étrc entiérement dévoué. II fe trompoit: Siei-tiao
refufa abfolumcnt d’entrer dans ce complot, Se fut méme
aífez imprudent pour en parlcr k un de fes amis. Celui-ci
en fit part k Siao-yao-kouang
k Kiang-chi, qui firent
arréter Siei-tiao , &c le firent mourir dans un cachot.
Lieou-íluen qui n’avoit pas voulu fcconder Kiang-chi,
étoit encoré plus éloigné de donner fon fuífrage k Siao-yaokouang. Cependant afin de lui faire connoitre les difficultés
qu’il auroit a furmonter, il parut héfiter, Se vouloir fe
joindre k Kiang-chi. Siao-yao-kouang crut £n effet qu’il
s’étoit declaré en faveur d’un autre contrc lui, & il en fut
íi irrité, qu’il apolla des gens pour raíTaííincr. Lieou-íluen
averti, échappa aux aífaíllns > Se s’cnfuit au palais > mais
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ne voulant pas , par refpedl pour la famille impérialc
accufer Siao-yao-kouang, il découvrit a l'empereur le cora1
plot de Kiang-chi & de Kiang-fíe. Ce prince les envoya
arréter , & les fit mourir.
Siao-yao-kouang crut alors qu’il lui feroit plus aifé d’exécuter fon deflein , &: ne dourant pas que Siao-yao-hin,
fon frére , ne l’aidác a l’exécutcr , il lui dit comment il
devoit s’y prendrc pour gagner les gardes du palais, tandis
qu’il agiroit au-dehors. II fut étrangement furpris, lorfque
fon frére , intimidé de la mort de Kiang-chi, lui declara
pofitivement qu’il n’entreroit point dans íes vues, & qu’il
devoit lui favoir gré de lui gardcr la-deflus un fecret invio
lable.
Siao-yao-kouang , fe croyant alors perdu íi la fortune ne
le favorifoit, raffembla quelques centaincs de perfonnes &
fut forcer les prifons. Ii fe fit fuivre par les prifonnniers,
& excita de grands troubles dans la ville, dont il efpéroit
profiter ; mais quand les gardes du palais, que Siao-tan-tchi
fit marcher contre lui, parurcnt, un des officiers} fur lequei
Siao-yao-kouang comptoit le plus, abandonna fon partí
pour fe ranger de lcur cote, ce qui rcmplit de frayeur Siaoyao-kouang, qui fe lauva dans fon hotel, &c fe cacha fous
un Jit, d’oii il fut retiré par les foldats , qui, fans un nouvel
ordrc , le mircnt en piéces.
•
Siao-tan-tchi fut le feul des íix miniftres avec Lieou-íiuen,
qui eut plus de part au gouvernement. Mais comme iLétoit
d’une extréme févérité , des mal-intentionnés qui étoient
auprés de l’empereur , craignant qu’il ne les recherchát a
cauíe de leur mauvaife conduite , firenr tant auprés de
P ao-kuen , qu’il envoya a l’hótel de Siao-tan-tchi, des
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foldats qui y entrérent de forcé, &r maífacrérent ce miniftre.
Ccttc mort funefte fit que Licou-fíuen s’obferva plus que . De l’Érb
Chrítiunke .
par le paífé j mais on prit cette réferve pour l’effet de
T s r.
499*
quelques vues de révolte, &: on lui fit fubir le méme fort
Pao-kuen.
qu’k Siao-tan-tchi.
'
; * '
Des fix miniftres il reftoit encore Siu-hiao-íTé. C’étoit un
homrae de lettres qui ne s’occupoit prefque que de fes
livres. Chin-tchao-liu, efprit vif & turbulent, fut lui propofer, commc au premier miniftre, de fe défaire de Tempereur, & lui dit que s’il vouloic fe joindrc k lu i, rien
n’étoit plus facile ; qu’il fe chargeoit de fermer les portes
de la ville, lorfque l’cmpereur en fortiroit pour s’allcr promener, & qu’étant alors les maitres, il leur fcroit aifé de
choifír un prince fage & éclairé, capable de les gouverner. Siú-hiao-fle ne voulut point entrer dans ce projet, &
ccpendant il lui en coüta la vie. Un courtifan ayant fu
que Siu-hiao-íTé & Chin-tchao-liu , avoient eu quelques
conférences fecrettes , fe perfuada qu’ils tramoient quelque chofe contre l’état, & infpira des foup^ons k l’empereur, qui les manda tous deux au palais, oü il leur avoit
falt préparer une boiífon empoifonnée qu’il leur ordonna
de prendre.
Chin-tchao-liu d’un naturel brufque & emporté, tenant
la coupe empoifonnée entre fes mains, & vomiífant mille
injures contre Siu-hiao-íTé, dit en colére, qu’ils n’étoient
rcduits a un fi trifte état, que parce qu’ils avoient un mi
niftre fans vertu, fans habileté &c fans efprit. L’un & l’autre
avalérent le poifon.
Le meurtre des premiers officiers de l’empire fit horreur. Pluíieurs, pour fe mcttre a couvert du méme fort
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qui les mena^oit, recoururcnt a la voie des armes. Le pre*
mier qui leva l’étendart, fut Tchin-hien-ta , commandant
dans la province de Leang-tchcou. Pour juftifier fa conduite,
il fit courir une efpéce de manifefte, dans lequel il faifoit
un portrait fí horrible de l’empereur Pao -kuen que la feulc
leéture faiíbit frémir. II fut heureux dans les commencemens
de fa révolte : il fe faifit de plufíeurs villes, battit les troupes
que l’cmpercur envoya contre lui, &pénétra méme jufqu’a
Kien-kang qu’il remplit d’épouvantc ; mais tant de fuccés
furent caufe de fa perte. II crut trop facilement quJil pouvoit tout ofer; il paila le Kiang pendant la nuit avec une
poignée de gens, 6c fut infulter la ville qu’il croyoit bien
moins gardée qu’ellc lie l’étoit il fut battu &c tué dans fa
fuitc fur le bord du Kiang. Ses foldats fe diííipérent.
Péi-chou-yé, commandant de la province de Yu-tcheou,
n’en fit pas moins que Tchin-hien-ta j mais il prit mieux fes
mefurcs pour la confervation de fa perfonne : il fit un traite
avec le princc de Ouei, 3c promit de lui remettrc Chéouyang, a condition qu’i! lui enverroit inceífamment des
troupes pour le íoutenir. Les troupes furent fournies 3c coriduites á Chéou-yang par le brave Yuen-hié. A cette nou- velle , l’empereur envoya ordre a Tfoui-hoei-king d’aller
reprendre Chéou-yang, 3c lui donna une belle armée j mais
Tfou'i-hoe'i-king auffi mécontent que les autres, ne fe vit
pas plutót a la tete de cette armée, qu’aífemblant les officiers, il leur repréfenta d’une maniere fort vive la conduite
de l’empereur , les cruautés qu’il ayoit exercées fur les
grands 3c fur le peuple, &: les engagea a fe joindre k lui povtr
le dépoifédcr & mettre le prince Siao-pao-huen a fa place.
Les conjures auífi-tpt tournérent lcurs armes contre Kienkang
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kang dont ils prirent la route. L’empereur fit marcher contre **——*——
eux Tfo-hing-ching a la tete des troupes de fon département j De 1’Erb
raais cet officier fut battu, &: fa défaite obligea P ao-kuen
T s i.
d’envoyer ordre a Siao-y, qui étoit avec un corps de troupes
í0°*
a la montagne Siao-hien-chan, de revenir inceflamment &:
de paífer le Kiang pour couvrir la capitale. *,
Tfou'i-kong-tfou, lieutenant-général de Tfoui-hoei-king,
propofa d’aller attaquer Siao-y ou du moins de l’empécher
de paífer le Kiang, confeil qui paroiífoit en efFet le meilleur
& le plus für dans les circonftances j mais Tfoui-hoei-king
au lieu de le fuivre, fe contenta de détacher Tfou'i-kio avec
quelques mille hommes contre Siao-y. Tfoui-kio fut battu,
& Tfou'i'kong-tfou qui voulut le foutenir avec fa brigade,
le fut auíli, & perdit non-feulement fes équipages, mais
encore tout le butin qu’il avoit fait •, il en fut íi pénétré de
douleur Se de défefpoir, qu’il vint fe donner á Siao-y avec
les troupes qu’il commandoit. Sa défeétion fut fuivie de
beaucoup d’autres , & Tfou'i - hoe'i -king prefque abandonné, fe vit réduit pour fe tirer d’affaire a prendre la
fuite y mais fes propres gens lui coupérent la tete , & furent
la pórter k Kien-kang, oüTempereur quelque tenips apres,
dans la crainte qu’il ne prít envie a Siao-y qui venoit de
le délivrer d’un fi grand danger, d’imiter l’exemple de ces
trois généraux, lui envoya un breuvage empoifonné dont
il mourut.
.
Siao-yen , frére de Siao-y, commandoit dans la provinee
de Yong-tcheou j il s’étoit contenté jufque-lá d’étre fur fes
gardes & de fe précautionner contre ce qu’on pourroit lui
faire. S’il prit les armes, ce fut l’empereur lui-mémc qui
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l’y forca. Ce prince cruel lie doutant point que Siao-yen
ne reífentít vívement la mort de fon frére, donna ordre a
Tching-tchi d’aller le faire mourir de quclque maniere que
ce füt. Siao-yen en fut averti prcfque auffi-tót que de la
mort de fon frére 5 il cnvoya inviter Tching-chao-chou
qui étoit parmi fes troupes, de venir manger chez lui, Se
lui fit part aprés le lepas de la nouvelle qu’il avoit re^ue.
» Je fais , lui dit-il, que votre frére nc me veut point de
>1mal, Se quoiqu’il fe foit chargé de cet ordre, je doute qu’il
» veuille en venir a l’cxécution. Je connois depuis long-temps
votre bon coeur a mon égard Se je ne m’en défíe pas. II
» n’y a point de temps a perdre. II faut nous difpofer a nous
«défendre. Tching-chao-chou entra dans toutes fes vues &:
fit lcrment de lui étre fidéle.
Alors Siao-yen affembla fes principaux officiers , Se leur
fit un portrait íi vif de la cruauté de Tempcreur Se des malheurs de la famille impériale qui étoit fur fon déclin, qu’il
leur tira des larmes i ils lui proteftérent qu’ils étoient préts k
le fuivre par-tout oü. il voudroit les conduire. Siaoyen leur
ordonna de mettre leurs troupes en état de partir.
Dans lé méme temps, Siao-pao-yong, frére de l’empereur, Se prince de Nan-kang, commandoit les troupes de
la province de King-tcheou , Se Siao-yng-tchao étoit chargé
fous lui de l’admiuiftration des affaircs du gouvernement.
L’empercur livré a fes foupeons, entra en défiance contre
lui, Se pour le mettre dans 1’impuiíTance de lui nuirc, il
donna ordre a Lieou-chan-yang d’aller lui enlever toutes fes
troupes, fous prétexte de reprendre Siang-yang.
Siao-yen inílruit exaftement par fes cfpions de tout ce
qui fe paíToit a la cour impériale, fut averti de ce deífein,
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Se en informa Siao-yng-tchao, en l’invitant 'a fe joindre h.
lui j pour mettre Siao-pao-yong fur le troné. Siao-yng-tchao
héfíta fort long-temps fur le partí auqucl il fe détermineroit; mais lorfqu’il apprit qu’en eífet Lieou-chan-yang venoit
lui cnlever toutes fes troupes, alors il n’attendit pas méme
qu’il füt arrivé. II l’envoya tuer fur le chemin, & fe mettant 'a la tete des troupes de la province, il fut avcc Siaopao-yong joindre Siao-yen. lis déclarérent Siao-pao-yong
protc&eur de l’empire. Siao-yng-tchao fe chargca de l’adminiftration des affaires, Se Siao-yen fut nominé général
des troupes. lis invitérent toutes les perfonnes zélées pour le
bien de leur patrie, aYe joindre a eux contre la tyrannie de
1’empereur.
Siao-yen voyant fon armée augmenter par le grand nom
bre de troupes qui venoient de tous cótés le joindre, cnvoya
Ouang-mao faire le fíége de Yng-tching, Se lui ordonna de
fe faiíir en pafíant de Han-kéou, 'a trente ly au nord-eft de
Han-yang, Se au nord de la montagne Ta-pié.
Ouang-mao fít plus; aprés avoir pris Han-keou Se paífé
leKiang, ilrencontra Tchang-tchong, gouverncur de Yngtching , qu’il battit Se obligca de fe retircr avcc les débris
de fon armée dans fa ville oü il l’envoya auffi-tót invertir.
Cependant lorfque Siao-yen arriva a Kiang-ling avec Siaopao-yong Se d’autres officicrs, il ne crut pas devoir différcr de donner un autre empereur a la Chine: il fit déclarer
P ao -kuen , autrement Hoen-heou , incapable du troné,
Se le réduiflt au rang du peuple ; il mit a fa place Siaopao-yong fon frére , qui fut reconnu par toute l’armée.
Le nouvel empereur nomma fes oíficiers, Se par une grace
fpéciale , il créa prince de Fou - Ung celui qu’il venoit de
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L’empereur de Kien-kang peu íenílble a ces nonvellesv
perfila dans fes débauches $ il fe contenta d’ordonner h,
Tchang-hin-tai de prendre les troupes qu’il voudroit, S¿
d’aller au fccours de Yng-tching •, cet officier accepta cet
emploi 8c partit pour aller joindre l’armée ; on lui donna
pour lieutenant-général Fong-yuen, fidéle compagnon des
débauches de l’empereur, avee quatre ou cínq autres libertins de la cour qui voulurent les accompagner aíTcz loin,
foit par amitié, foit par honneur, foit pour engager Tchanghin-tai a bien fai'rc ion devoir a l’armée.
Ce général auíli mécontent que les autres , parut a Fextérieur étre fort feníible a leur démarche; maís lorfqu’il eut faít
quclques dixaines de ly, il commen^a par tuer Fong-yuen; fe
jettant enfuite fur Ies autres, il voulut leá traiter de la méme
maniere j ils s’échappérent par la fuite , k l’exception de
Yang-ming-tai qui fut griévement bleifé. Alors ce général ,
au lieu de fuivre le parti de Siao-yen qui étoit tout formé,
8c fans coníidérer le peu de forces dont il pouvoit difpofer,
declara empereur Siao-pao-yn, un autre des fréres de Fempereur. Cette aélion le perdit: fes foldats l’abandonnérent
fur-lc-champ. 11 fut pris 8c conduit a Kien-kang, ou ayant
déclaré que Siao-pao-yn n’y avoit aucune part, il fut fenl
condamné au fupplice que méritoit fa démarche téméraire
8c mal combinée.
Yng-tching ne fe rendoit point depuis plus de quatre mois
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qu’elle étoit aíliégée, & la garnifon de Kia-hou qui n’en
étoit éloignée que de trente ¿y k l’eft, incommodoit fort
les aíliégeans par les courfes continuelles qu’elle faifoit fur
eux. Siao-yen ennuyé de ces courfes & de la longueur du
íiége , fit venir de nouvellcs troupes,
s’empara par ftratagéme de Kia-hou 5 la prife de cette place épouvanta tellement les villes de Lou-tching & de Yng-tching, que l’une
& l’autre fe rendirent prefque en méme-temps. Sun-lo-tfou
fuivit leur exemple, ainfi qu’un corps de troupes que Tchingmao &: Sie'i-yuen commandoient.
Siao-yen s’avanza enfuite vers Siun-yang. Tchin-pé-tchi
qui étoit arrivé de Kien-kang pour défendre cette place,
voyant que la fortune fe déclaroit hautement pour le nouvel empereur, fe foumit & rendit la ville avant qu’elle fut
inveftie. Siao-yen pour exciter les autres k fuivre l’exemple
de Tchin-pé-tchi, le fit commandant du département de
Kiang-tcheou.
Aprés la prife de Siun-yang, le nouvel empereur fit réflexion
que c’étoit perdre beaucoup de temps que de s’amufer a des
íiéges, & qu’il valoit mieux aller droit a Kien-kang, dont la
prife feroit infailliblement foumettre toutes les autres villes.
Alors Siao-yen laiífant Tching-chao-chou pour la garde de
Siun-yang , il lui recommanda d’avoir foin que l’armée ne
manquát pas de vivres, & d’en faire venir des pays de Kiangtcheou & de Siang-tcheou, de méme que d’avoir toujours
des barques prétes pour les conduire j enfuite il fit défiler
l’armée du cóté de l’eft.
Jufque-l'a Pao - kuen avoit regardé cette guerre comme
un jeu &c n’avoit point interrompu fes plaiíirs; cependant
lorfqu’il vit que les troupes du nouvel empereur s’avan^oient
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vcrs Kien-kang , il comrncn^a a s ’inquiéter, & il fentit la
nécefiité de pourvoir a la défenfc des places voifines. Siaoyen fit prendre les dcvans a Tfao-king-tfong qui coramandoit uñe partie de l’armée, & lui donna ordrc d’aller
camper a Kiang-ning. Li-kiu-ífé, un des généraux de l’empereur Pao - kuen , partit de Sin-ting avec un corps de
cavalevie pour s’oppofer 'a fes cntreprifes; mais Tfao-kingtfong marcha 'a fa rencontrc &c le battit 5 profítant enfuite
de fa victoire, il s’avanca du cote de Sin-ting, & trouvant
en chcmin Kiang-tao-lin, commandant de cette place ,
avec une partie de fa garnifon, il fe mit entre lui & la ville
& l’enlcva.
Lorfque Siao-ven arriva á Sin-lin , il envoya Liu-fengtchin fe faiílr du pont de Pé-pan-kiao. Le general Li-kiu-ífé
qui étoit alié a la tete de dix mille hommes pour le défendre,
le trouvant deja occupé , voulut tcntcr de le reprendre;
mais quoiqu’il fe comportát dans cette attaque en capitaine
experimenté 'Se en váillant foldaf, il fut repouífé par-tout
avec vigucur Se perdit bcaucoup de monde.
Ccs échecs continuéis conílernércnt Pa o - kuen . II fit
prendre les armes a tous ccux qui pouvoient les porter, Se
mit fur pied une armée de cent mille combattans qu’il envoya
campcr auprés du pont de Tchu-tfiao. La vue de cette arméc
n’intimida pas les troupes de Siao-yen j ellcs firent paroítre
tant d’empreíTement d’aller l’attaquer , que leurs oíliciers
crurent devoir profiter de leur ardeur.
Le premier choc fut rude Se méme défavantageux aux
troupes de Siao-yen par la fageífe de Ouang-pao-fun , qui
fut couper le pont, Se par - la rompit la communication
entre ceux qui fe battoient Se le gros de leur armée; mais
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les autres paífant la riviére a la nage avec'une bravoure — ...... ..

furprenante , étonnérent tellement les ennemis qu’ils ne De lEre
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pensérent plus qu’a fe retircr. Siu-yuen-yu voyant que la Tsu
fortune fe déclaroit pour Siao-yen, vint le rendre a lui, Se J0I\
Jío - tL
luí remit la ville de Tong-fou-tching ou il commandoit;
Ly-kiu-lfé fuivit fon exemple Se livra a ce general la ville
de Sin-ting.
P ao -kuen voyant que les places qui faifoient le prin
cipal appui de Kien - kang étoient entre les mains de fes
ennemis , fe renferma dans cette capitale , réfolu de fe
défendre jufqu’á la derniére extrémité; mais Siao-yen, perfuadé que les troupes qui lui rcftoient ne lui feroient pas
fort fidéles, ne voulut point donner d’aífauts pour épargner
le fang des foldats j il fe contenta de bloquer la place de
maniere que rien n’y put entrer. Siao-yen ne fe trompoit pas.
h r ít ie u n e

Peu de jours aprés, il y eut de grands troubles dans la ville,
excites par les compagnons de débauche de P ao - kuen ,
qui lui confeilloient de faire mourir tous les grands comme
étant les feuls qu’il eut a craindre.

Ouang-yen-koué , général des troupes , & Tchang-tfí,
lieutenant, avertis d’un confeil íi pernicieux , en frémirent
d’horreur, & réfolurent, pour en arréter Texécution , de
tuer Pao - kuen & de porter fa tete a Siao-yen. Des le foir
méme ils fe firent ouvrir les portes du palais, & y entrérent
avec une troupe de leurs plus braves foldats •, pénétrant
jufqu’a l’appartement oü étoit ce prince , ils le percérent
d’un coup de lance, & lui ayant coupé la tete, ils furent
l’offrir avec les clefs de la ville á Siao-yen.
Siao-yen avant que d’entrer dans Kien-kang, envoya un
de fes officiers pour fe faiíir des portes Se mettre le palais
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d’honnétes gens. On en prit jufqu’a quarante, qui furent
mis entre les mains de la juftice & condamnés 'a une mort
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infame. Siao-yen caifa les oííiciers, qui par leur lácheté &c
leur peu de zéle pour leur prince & le bien de la patrie,
avoient connive aux défordres paíTés. II diítribua a íes foldats plus de deux m ille femmes que P ao - kuen entretenoit
dans le palais , & défendit , fous peine de la v ie , k fes trou
pes , de caufer le moindre défordre dans la v ille, ou il entra
enfin conime en triomphc.

La prife de Kien-kang & fur-tout la mort de P ao -kuen ,
devoient foumettre á Siao-yen le refte des états des T s i :
il y cut cependant quelques gouverncurs qui voulurent donner des preuves de leur fidélité k l’égard de cette famille
impériale. Ma-fien-pien, commandant des troupes de la
province de Yu-tcheou, fut un de ceux qui fe diftingua le
plus. II aífembla fes troupes & marcha a leur tete contre
Siao-yen. Ce dernier avoit 'a fa fuite Yao-tchong-pin, ami
de Ma-íien-pien. II .crut que par fon canal il pourroit gagner
le commandant, &c il le lui envoya. Ma-fien-pien écouta
tranquillement fon ami & lui donna un magnifique repas,
aprés lequel il le conduifit k la porte de fon camp, ou
il lui fit couper la tete , qu’il expofa k la vue de fon
armée. Ses gens marquant la furprife que leur caufoit cette
adion, il leur dit que Yao-tchong-pin étoit véritablement
fon am i, mais que du moment qu’il lui avoit propofé
d’étre infidéle a fon prince, il étoit devenu fon ennemi.
»Je l’ai re$u je l’ai regalé comme mon ami, ajouta-t-il,
par-la j’.ai rempli les deyoirs de ramitié $ mais les
•
>j devoirs

*

DE L A C HI N E . Dm. IX.

109

o devoirs auxquels on eft obligé a l’égard de fon prince, né
*»font pas moins facrés *, & j’ai été contraint de le traiter
% enfui te en ennerni, afin de vous dónnec un éxemple de ce
»»que vous devez faite «.
Yuen-niang, gouverneur de Ou-hing, refuía auffi de fe
foumettre, 8c fe difpofa k défendre la place qu’on luí avoit
confiée. Siao-yen l’avoit connu autrefois ; il crut qu’une
lettre de fa main feroit quelque impreífion fur fon efprit, 3c
il lui écrivit ce peu demots.
1
m Quand vous vous épuiferiez pour un prince auífi indigne
>5du troné que l’étoit Pao-kuen, vous ne vous ferez jamais
» la réputation d’un homme droit &: fidéle, 3c fi vous expo>3fez votre famille k étre éteinte, vous paíferez pour un
» homme qui n’a nulle piété filíale. Croyez-moi, changez
n de deífein ayez de la commifération pour votre famillé
»3Se pour vous*méme , 8c penfez k. vivre heureux «. Yuenniang lui fit la réponfe fuivante.
>3Pour vivre un peu plus long-temps, doit-on oublierles
» devoirs diftés par la reconnoiflance 3c la fídélité ? Je mé33riterois d’étre blámé de tout le monde j 8c vous-méme,
« Prince¿ qui pofíedez tant de lumiéres, ne me regarderiez» vous pas comme un homme indigne de vos bienfaits 8c de
>3votre eftime «? ^
Pour les foumettre l’un 3c l’autre, Siao-yeri nomraa Liyuen-li commandant de la province de Yu-tcheou ,&renvoya
avec un ordre exprés de ne faire aucun mal k Yuen-niang,
ni k fa famille , ordre que Li-yuen-li fit publier dans fon
armée & dans toute la province de Yu tcheou. Ce trait
d’humanité fit plus d’impreffion fur l’efprit de Yuen-niang,
cffrc la lettre que Siao-yuen Jui avoit écrite. II en fut d’autant
Tome V .
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plus touché qu’il fe voyoit peu en état de réfífter long-temps}
il ne fe foumit pas cepcndant, mais il laiífa les portes de la
ville ouvertes, & les troupes de Li-yuen-li entrérent fan#
éprouver de réfiftancc.
Ce général, aprés avoir fait publier l’ordrc de Siao-yen en
faveur de Yuen-niang, avoit d’abord marché contre Ma-ííenpien, qui, a fon approche, fe trouvant tout-a-coup abandonné des íicns, fut fait prifonnier Se conduit á Kien-kang
fous bonne garde. De-la il fut .au logis de Ou-hing, qu’il
trouva chez lui fort tranquille, Se a qui il demanda s’il ne
fe foumettoit pasí » Vous ctes maitre, lui répondit-il fiére» ment, Se de ma pcrfonne Se de la ville, que defirez-vous
» davantage í II períifta a ne point lui repondré autre chole«.
Li-yuen-li le fit conduire a Kien-kang, ou ayant paru avec
Ma-fien-pien dcvant le prince, il les loua tous deux de leur
fidélité & les combla d’honneurs, en leur rendant la liberté.
Le premier jour de l’an j o i , Chin-yo, l’un des principaux
officiers de Siao-yen , étant alié lui faire fa cour, il lui dit
que la dynaftie des Tsi ne fubíiftoit plus depuis quelques
annécs, & qu’il devoit penfer a monter fur le troné, parce
que íi l’empercur paroiíToit Se fe faifoit reconnoitre par les
grands, la diípofítion des efprits changeroit á fon égard.
Siao-yen en conféra avec Fan-yun qui fut du méme fentim ent, & le preífa de fe dédarer j mais Siao-yen vouloit
arriver au troné par degrés, Se. commencer par éloigner les
obftaclcs qu’il prévoyoit.
Les fréres vrais ou fuppofés de Pao-kuen lui faifoicnt
ombrage. Celui de qui Siao-yen avoir le plus a craindre, étoit
Siao-pao-tchi pour lequel il avoit toujours eu une efpéce
d’antipathie. Siao-yen ne fe crut point en fürcté tañe cjfic
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ce prince vivroit. II lui íuppofa un complot de révolte
dans lequel étoient entres Siao-pao-lan & Siao-pao-hong,
& il les fit mourir tous trois. Alors il prit le titre de prince
de Leang, nom de la province oü il commandoit auparavant.
II reftoit encore de la famille des Tsi cinq princés, fans
compter l’empereur H o-t i ¿ tous fréres fuppofés des trois
premiers, & fe cRfant fils de l’empereur Ming-ti quoique
ce prince n’eüt point eu d’enfans. Siao-yen réfolut d’en
éteindre la race ; mais Siao-pao-yn qui apprit fon deflein ¿
efcalada les murailles pendant la nuit &c fe fauv7a dans les
états de Ouei. A l’égard de Siao-pao-y, comme c’étoit un
prince maladif depuis fa plus tendre jeuneíTe, de peu d’efprit, parlant trés-difficilement, & incapable de nuire k fes
intéréts, il en eut compaffion & le laiífa pour continuer la
tige de Ming-ti; il fit moutir les trois autres.
Cependant l’empereur H o-t i s’avancoit du cóté de Kienkang, & en arrivant k Kou-chou, il y apprit la mort de
fes fréres adoptifs ; il en fut faifi dé crainte & jugea que
Siao-yen afpiroit au troné, & qu’il nc l’épargneroit pas plus
que ceux qu’il venoit de facrifier. Pour fauver au moins fa
vie , il crut qu’il devoit lui ceder la couronne; il envoya le
fceau de l’empire k l’impératrice .Siuen-chi afin qu’elle le
donnát k Siao-yen, qui le re^ut comme chofe qui lui étoit
due j & fe fit reconnoitre empereur par tous les grands;
il declara H o-t i déchu du troné, & le nomma prince du
premier ordre , du titre de Pa-lmg.
L’empereur Ho-t i en cédant l’empire k fon compétiteur
n’évita pas pour cela la m o rt: dans le temps que Siao-yen
lui faifoit expédier l’ordre d’allcr fairc fa réfidcncc dans fa
principauté de Pa-ling, Chin-yo lui fit cíitendre que cet éloiDd z
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Siao-yen ne répondit rien , & branlarit un peu la tete, il
„*01\ révoqua l’ordre qu’il faifoit cxpédier j peu de jours apiés,
il envoya Tching-pé-kin a Kou-chou porter au prince de
Pa-ling une certaine quantité d’or cru. «Qu’ai-je befoin d’or
>3aprés ma m ort, lui répondit ce prince í quelques verres de
»vin valent mieux«: alors il fe mit 'a boire avec Tchangpé-kin Se s’enivra. Tching-pé-kin qui s’étoit ménagé, lui paila
une corde de foie antour du cou 8c l’étrangla,
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S iao -yen a qui dans la fuite on donna le nom de L eang -

, quoiqu’appartenant á la famille des princes de Ts f ,
eft cependant reconna pour chef & fondateur d’unc noüváífé
dynaftie. Le pas hardi qu’il venoit de faire en montant fue
le troné & le meurtre de l’empereur Ho-ti, ne póuvoient
manquer de lui fufeiter de puiflans ennemis. Tchin-pé-tchi
fut le premier qui prit íes armes. II fe trouvoit alors eommandant de la province de Kiang-tcheou, &: avoit fous fes
ordres plus de yingt mille hommes d’excellcntes troupes.
o u -t i
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Pour étouffer cette révolte dans fa naiíTance, l’empereur
envoya Ouang-mao au fecours de cette place, avec l’ordre
i pofitif de cherchcr l’occaíion de donner bataille aux rebebes.
Mais a l’approche de Ouang-mao, les rebebes abandonnérent Tchin-pé-tch¡ qui fe réfugia dans les états de Otiei.
Licomki-lien qúi fe difoit de lg dynaftie des H a n 8c defCendant de Lieou-pci, étoit alors commandant de Yu-tcheou,
province fortéloignécde la cour. IlconciitledeíTein,k l’exemple de Licou-y , un de fes ancétrés, de fe former un royaume
de cette province. II fut d’abord heureux dans cette grande „
entreprife f toute la province fe foumit a lui, 8c il y leva
avec une facilité furprenante jufqu’á cent mille hommes»
qu’il diftribua dans les différens poftes par ou on pouvoit
venir l’attaquer.
L’empercur ne connoiífoit point Lieou-ki-lien. Avant que
d’étrc inftruit de fa révolte, dans l’incertitude íi ce comman
dant fe foumettroit, il nomma Teng-yuen-ki á ía place, 8c
rappella Lieou-ki-lien a la cour. Teng-yuen-ki n’apprit le
foulévement de Y-tcheou que lorfqu’il fut aífez pies dé
cette province, 8c il en donna auffi-tót avis a l’empereur.
Sans attendre les ordres de la cour, il aífembla des troupes,
8c entra a leur tete fur les terres de Y-tcheou. Par malheur
pour Lieou-ki-lien, la récolte avoit été fort mauvaife cette
année, 8c la famine ctoit genérale dans tous les pays dont
il s’écoit emparé. Teng-yuen-ki profitant adroitement de
cette calamité publique, mit l’abondance dans fon camp
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Se y attira par fes largeffes un grand nombre de déferteurs
qui vinrent fe donner á lu i; en peu de temps, il fe vit h. la
tete de trente a quarante mille hommes, & il alia mettre le
íiége devant Tching-tou oü Lieou-ki-lien faifoit fa demeure.
Lieou-ki-lien s’y défendit jufqu’a ce que la famine faifant
les plus aíFreux ravages, les hommes fe mangeoient les uns
les autres. Un officier envoyé par l’empereur pour l’exhorter
a fe foumettre, avec alfurance qu’il ne le feroit pointmourir, le tira d’embarras. II accepta de bon coeur la propoíition
Se fut conduit a Kien-kang j il fe jetta aux genoux de l’emp ereu rreco n n u t ía faute , Se remercia ce prince de la
graCé qu’il lui accordoit. O u-ti fe mettant ii rire, lui dit que
fí Lieou-pe'i dont il prétendoit defeendre , avoit été a fa
place , maitre de la province de Y-tcheou, il n’en auroit pas
cu íi bon marché. II le renvoya chez lui mener une vie privéc,
fans lui donner aucun emploi.
. Les O uci , durant tous les troubles qui avoient produit
cette révolution , firent quelques tentatives inútiles contrc
les provinces voifínes de leurs états. Cette année, a la dixiéme
lune , leurs généraux Yuen-yng & Yuen-tching entrérent
avec une armée coníidérable dans le département de Sfétcheou. Tfaii-tao-kong qui commandoit les troupes de l’empereur dans ces quartiers, détacha le général Yang-yeóu
pour rafiembler les peuples de la campagnc, & les conduirc
k la montagne Hien-cheou-chan, oii ils devoient camper Se
fe retrancher en trois endroits différens, pour fe mettre a
couvert des Oue'i.
Yang-yeou exécuta ces ordres; mais a peine eut-il fini fes
travaux, que les troupes de Oue’i parurent. Les trois camps
cffrayés, pour fauver leur vie, leurs femmes & leurs enfans,
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coupérent la teté'a Yang-yeou, & fe foumirent aux généraux des Oueí. Ce fuccés encouragea Yuen-tching j il divifa
fon armée en plufieurs corps: l’un, commandé par Tang
ía-tfong, fe rendít maitre de Tííao-tching fans coup férir
& emporta Hoai-ling de forcé. II s’avan^a enfuite du cote
de Féou-ling dans le deífein d’en faire le fíége. Fong-tao-ken,
gouverneur de cette derniére place, ne fe troubla p o in t;
pour raflurer fes troupes qui paroiífoient craindre, il lailfa
les portes de la ville ouvertes, & parut auffi tranquille que
II les ennemis n’avoicnt point été dans fon voifínage. Ayant
méme remarqué un corps de leurs troupes écarté des autres,
il le défit entiérement a la vue de leur armée & rentra triomphant dans la ville.
Cette adion hardie , jointe a raíTurance qu’il faifoit
paroitre, fit foup^onner a Tang-fa-tfong que Fong-tao-ken
avoit quelque reíTource fecrette. II n’ofa rien hafarder, & fe
retira. Fong-tao-ken fut récompenfé de la charge de comI
mandant des troupes de la province de Yu-tcheou.
Un partículier de Yuen-yang qui étoit á l’eft de Tchanghing-hien de la dépendance de Ou-tcheou-fou dans la pro
vince de Tché-kiang , fut condamné á morí pour avoir tué
un officier de juftice dans une difpute qu’ils eurent entre eux.
Ki-fen fon fils, ágé feulement de quinze ans j au défefpoir
de voir périr fon pére, fut au palais de l’cmpereur, battit
le tambour, & demanda avec la derniére inftance de mourir
a fa place. L’empereur furpris de fon adion, crut que c’étoit
un artífice des amis du criminel qui avoient inftruit le ieune
Ki-fen a faire cette démarche; pour s’en éclaircir, il envoya
Tfai’-fa-tfou l’interroger. Cet enfant liñ répondit avec fageífe:
>3Quelque jeunc & quelque ftupide que je fois, ferois-ye digne
» d’étre
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» d’étre mis au rang des homines fí je ne craignois pas la
» mort í C’eft précifément cette crainte qui me fait demandcr
» de mourir pour mon pére j c’eft; de lui que j’ai re^u la vie;
» le voir périr dans les fupplices, feroit pour moi un tour» ment mille fois plus cruel que la mort. Jugez-vous qu’il
» ait fallu m’infpirer un fentimcnt fí naturel « ? Tfai-ta-fou
furpris de l’efprit Se de la fcrmeté du jeunc Ki-fen, voulut
le convaincre, que fa démarche n’étoit pas fage ; mais il
répondit toujours avec tant de forcé a tout ce qu’il lui d it,
qu’il demeura charmé de ion efprit Se de fa fagefle : il en
íit un rapport avantagcúx a l’empereur, qui lui accordala
vie de fon pére. L’empereur, a la follicitation de Ouangtch i, vouloit le récompenfer de fa piété filia le afin qu’il
fcrvk d'exemple á la poftérité 3 mais le jeunc Ki-fen refufa
abfolument de ricn recevoir , Se dit qu’une pareille gvace
renouvelleroit fans celfe le fouvenir des raifons pour lefquelles fon pére avoit été condamné 'a perdre la vie, Se que
ce feroit une tache pour l’un Se pour 1’autrc.
L’empereur, averti par fes cfpions que Gin- tching
goutvcrneur de Cheou-yang, en étoit fotti pour quelque
expédition ¿ crut l'pccafion favorable de recouvrcr cette
importante place. II expédia l’ordre a fesgénéraux d’en aller
faire le fiége. Les généraux firent tant de diligence qu’ils faillirent a la furprendre Se qu’ils emportérent .d’abord tous les
dehors.
Mong-chi, époufe de Gin-tching, ne fe troubla point
de l’abfence de fon mar i ; prenajnt une pique a la main &
un fabre a fon cote, elle monta fur les remparts, Se ayant
afíemblé tous les oíficiers de guerre Se de lettres, elle les
exhorta á bien faire leur devoir $ elle fit des largeífes aux
Tome V .
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foldats, &* anima tellement les uns Se les autres qu’ils fe
défendirent avec la plus grande valeur. L’exemple de Mongchi n’y contribua pas moins que fes exhortations & fes
libéralités. On voyoit cette héro’ine donner fes ordres dans ^
les endroits les plus dangereux avec une intrépidité Se un
fang-froid qu’on auroit admiré dans les plus grands capitaincs; les foldats morís qu’elle voyoit tomber k fes pieds,
la gréle de pierres Se de fleches qu’elle entendoit fifflcr a fes
orcilles, lien nc l’cffrayoit: elle foutint conftamment les
cfforts des aííiégeans, & donna le temps au prince Gintching d’envoyer k fon fccours Siao-pao-yn qui battit les
ennemis & leur fit lever le íiége.
Gin-tching ne vint pas lui-méme au fccours de Chéouyangj parce qu’il étoit alors occupé au fíégc de Tchong-li,
Se qu’il venoit d’apprendre que l’empereur envoyoit le
general Tchang-hoe'i-chao avec des troupes pour fecourir
cette place. Cclui - ci qui favoit que le plus grand fecours
dont les ailiégés eufíent befoin étoient des provifions de
bouche , prit íi bien fes mefures, que malgré toute la vigilance de Gin-tching, il leur en fit paífer} Se fe retira enfuite
du cote de Chao-yang qui appartenoit au prince de Ouex,
"pour donner de l’inquictudc aux aííiégeans Se les obliger k
faire diverfion. Gin-tching, en effet, détacha contre lui
Lieou-ífé-tfou avec la plus grande partie de fon armée. Ce
licutenant fit tant de diligencc qu’il furprit Se battit Tchanghoe'i-chao , & le fit prifonnicr avec dix de fes principaux
officiers ; il fut enfuite rejoindre fon général qui continuoit le fiége de Tchong-li. Les pluies extraordin aires qui
tombérent alors furent favorables k Tchong-li; les eaux
du Hoa'i-ho débordércut avec tant d’affluence que Gin-tching
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fe vit contraint de lever le fiége 8c de fe retirer auprés de
D e l'E re
Chao-yang.
CHRÉTIlíNNfi.
D’un autre cóté, Yuen-yng, un des princes Oue'í, affiégeoit L r N G.
S° 4»
Y-yang défendue par le brave Tfa'i-tao-kong. Ce íiége dura
O u -tL
plus de quatre mois 8c auroit été bien plus long, fi la maladie
n’avoit enlevé Tfa'i-tao-kong : cependant la garnifon tint
encore plus d’un mois aprés la mort de fon général; il avoit
remis le commandement a fon frére puiné j mais le fecours
qué l’empercur envoyoit fous les ordres de Ma-fien-pien
ayantété battu, les aífiégés remirent la place a Yuen-yng. .
L ’empereur étoit né avec une inclination marquée pour
505.
les lettres, 8c il nc voyoit qu’avec peine qu’ellcs cuífcnt été
íi fort négligées fous les trois dynafties précédeiltes des Tcin ,
des S ong 8c des T si: il entreprit de les rétablir au commcncement de cette année j ce prince donna ordre de réparcr les
anciens colléges 8c d’en élever de nouveaux dans les principales
villes de fes états; il fit cherchcr par-tout d’habiles gens dans
la connoiífance des K'mg 8c de l’hiítoire, k quí il affigna des
appointemens confidérables 8c des rangs diftingués; 8c afín
d’exciter la jeuncíTe k profiter de leurs inftruétions, il promit
de mettre en charge ceux qui fe trouveroicnt ávoir fait le
plus de progrés.
Confucius étoit regardé comme le plus habile homme que
«
la Chine ait eu dans le gouvernemcnt; c’étoit lui qui avoit
fait revivre l’hiftoire 8c les King en les mettant en ordre :
l’empereur fut le premier qui fit élever des falles publiques
k ce philofophe , dans lefquellcs il ordonna de lui faire
chaqué année des cérémonies pour honorer fa mémoire, vom
lant par-lk infpircr aux peuples de l’eftime pour les fciences,
& aux jeunes gens du zéle 8c de l’ardeur a imiter fon exemple.
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L’empire cepcndant 11’étoit point tranquille: indépendamment de la guerre que l’empereur avoit h foutenir contre
le prince de Ouei, pluíieurs de fes officicrs jaloux les uns des
autres , lui firent encore plus de mal que les ennemis méme
de l’état, a caufe des fuitcs de leurs mécontcntemcns. Hiahcou-tao-tílen , gouverneur de Han-tchong , piqué qu’on
lui eút oté le gouverncment de Chéou-yang pour le donner
a Péi-chou-yé, ne fut pas plutót arrivé ci Han-tchong qu’il
s’arrangea fccrettement avec le prince de Ouei, & en obti'nt
des troupes qu'il joignit aux íicnnes; il fe rendir maitre pour
ce prince de quatorze départemens qui occupoient plus de
millc ly d'étenduc nord
fud, fur plus de fept cents ly
’eft-oueft.
’
’
L’inconduite du prince de Oue'i & fon penchant aux plaifirs, lui firent négliger les afíaires Sc fufeitérent bien des
mécontens. Ouang-ifou, un de fes généraux, étoit alors
entré par Han-tchong d'ans la province de Y-tcheou, dont
il venoit d’etre fait commandant. II s’étoit deja mis en
polfeííion d’unc partie, <S¿ avoit invefti la ville de Foutching; mais k peine cut-il cómmencé le ílége de cette ville,
qu’il apprit qu’on avoit nommé Yang-tchi a fa place.
Cette nouvelle le piqua , Se depuis il ne polilla le íiége que
foiblemcnt: il fe vit contraint de le lever aprés un grand
nombre de jours. Ce fecond chagrín, joint au premier,
l’obligea de quitter le fervice du prince de Oue'i pour fe
donner a l’empereur; fon exemple fut imité par íes peuplcs
du pays de Pa-íi, qui ne firent plus de dificulté de fe foumettre a fes généraux.
L’an y0(5, les provinces de Tcin Se de Kíng, appartenantes au prince de Ouei, fecouérent le jougj Tou-ko Se
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Ouang-fa-tchi, gens da peuple, s’étant révoltés, mrirprpm
—
dans leur partí quclquc mille foldats, avec lcfquels ils lava- Db lErb
■
.
C
*
gérent le pays de Tcin,- dont ils fe rendí rent lesmaítres; L ea n c.
ils élurent pour leur general Lin-Kiou-culh , horarae de
s°6\
O a - ti*
bafle extra&ion commc eux. Tchin-tchcn, plus hardi encoré ¿
fe voyant a la tete d’un corps confidérable de troupes dans
le département de King-tcheou, en prit le titre de prince y
& prétendit s’en former un petit royaume.
Ces entreprifes téméraires firent quclqu’impreffion fue
l’efprit du prince de Ouc'i. II envoya le prince Yuen-ly contrc
les rebelles, & fit publier un ordre a tous les grands, de
luí dire avec liberté ce qui manquoit au gouvernement.
Le premier jour de la troifiéme lunc de cette annéc, il y
eut une éclípfe de foleil.
Le prince de Oueí , pour remettre en réputation fes
armes , qui avoient perdu beaucoup de leur luftre fous fon
régne, nomina Yucn-yng, prince de fa famille, coramaudant des troupes &: gouverneur des provinccs de Yangtcheou & de Siu-tcheouj il lui confia une armée de plus de
cent mille hommes, pour s’oppofer aux troupes de Tempe
ran. Yuen-yng détacha une grande partic de cette armée
fous la conduite de Yang-to-yen, pour aller combatiré Ouangm ao, qui venoit de s’emparer de la ville de Ho-nan. II eut le
bonheur de le battre, &: il le pourfuivit jufqu’a la riviére
de Han-kiang , aprés quoi il fe rendit maítre de cinq villes
fans défenfe. Les échecs qu’éprouvérent les troupes de Tem
peran pendant cette campagne, furent compenfés par plu-"
ficurs bel les conqueres. Le général Tchang-hoci-chao prit
la vil’lc de Son-yu. Oue'r-joiu, commandant de Yu-tchcou,
for^a celle de Siao-hien. Tchang-y-tchi, commandant de
h r ít ie u n e
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Pé-fiu-tchcou, emporta, l’épée a la main, la ville de Leangtching.
Apres que Ouéi-joui eut pris Siao-hien, il marcha du cóté
de Ho-fc'i, dans le deflein d’cn faire le íiége \ mais le prince
Yuen-yng qui ne vouloit pas laifíer prendre cette place,
détacha cinq mille hommes, foüs la conduite de Yangling-in , avec ordre de la couvrir II elle n’étoit pas encore
inveítie, &c d’empécher qu’elle ne tombát entre les mains
des enncmis.Yang-ling-in, en y arrivant, trouva Ouei-joui deja campé
fous fes murs. II ne laiífa cependant pas de s’approcher des
aílíégcans. Oue'i-joui fortit de fes lignes, pour faire voir qu’il
ne le craignoit pas „ & quoique fon armée füt moins nombreufe que 1a, fienne , il la rangea en bataille, & fe préfenta
a l’ennemi. Yang-ling-in ne crut pas devoir reculer. On combattit de part Se d’autre avec beaucoup de courage Se
d’opiniátreté. Mais enfin Yang-ling-in eut le deflous , Se
perdit plus de dix mille hommes. II fut contraint de fe
rctirer dans un grand défordre.
Apres cette vi&oirc, Ouei-joui rentra dans fon camp, Se
pouíía le íiége avec beaucoup de vigueur; mais Tou-yuenlun, gouverneur de la place, fans étre intimidé par la perte
de la bataille, le repouífa vivement, 8e peut-étre auroit-il
empéché cette ville d’étre prife , s’il n’avoit été tué d’un
coup de fleche. A fa m o rt, la confuílon fe mit parmi les
affiégés, &: ils furent forcés au premier aflaut que Ouci-jou'i
leur fit donner.
A cette méme époque, Pe’i-foui gouverneur de Liu-kiang,
foumit i l’empereur les villes de Yang-ché Se de Ho-kiou.
I-es commandans de Tílng-tcheou Se de Ki-tcheou, uniflant
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leurs forces, fe rendirent maítres de la ville de Kou-tching:
■
ainfi les armes imperiales auroient été viétorieufes de tous rÍB l’Erb
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cotes, u Tchang-hoci-chao, trop enríe de tant de viétoires, L e an c.
n’avoit eu l’imprudence d’attaquer Hi-kang-ching, dont les
50ítroupes étoient beaucoup plus nombreufes que lesíicnnes. 0u' tl’
II eut du défavantage dans cette occaílon $ mais en grand
capitaine, il fit une retraite qui lui fit autant d’honneur que
s’il avoit gagné la bataille.
Le prince de Oue'i eut plus de bonheur contre les rebelles
de Tcin 8c de King. Yuen-li, envoyé pour les ramencr a
leur devoir, trouva Liu-kiou-culh £i la tete de vingt mille
hommes, fans aucune expériencc de la guerre, qui eut la
hardieíTe de venir l’attaqucr : il fut payé de fa témérité j
Yuen-li le battit, 8c ccux qui échappérent au vainqueur,
mirent les armes bas 8c fe foumirent.
Yang-tchun qui avoit été envoyé contre les rebelles de
King-tcheou, n’en eut pas íi bon marché. Tchin-tchen s’étoit
retranché dans des montagnes , ou il étoit impoílible de
pénétrer, pour peu qu’on y fit de réílftance. Dans Je confeil
que Yang-tchun tint avec fes ofliciers, les uns étoient d’avis
qu’on oceupát tous les chemins par ou ils pouvoient fortir,
afin de les affamer dans ces montagnes j d’autres trouvoient
que ce moyen leur emporteroit trop de temps, 8c qu’il
valoit mieux abattre les bois, ou bien y méttre le feu afín
de brüler les rebelles. Yang-tchun ne fuivit aucun de ces
partis; il retira fes troupes 8c les pofta dans des lieux d’oit
elles pouvoiént aifément tomber fur les ennemis, s’ils s’avi*
foient de fortir de leur retraite pour faite des courfes dans
le plat-pays, fuivant leur coutume. Ce moyen lui réuífit
plutót qu’il nauroit ofé l’efpérer. Deux jours apres, Tchini
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tchen fortit lui-méme pendant la nuit, k la tete de la moitié
de fon monde, & defeendit des moctagnes pour piller un
bourg a la diftance d’une vingtaine de ly. Yang-tchun fit
monter a cheval fes gens, & marchant le refte de la nuit,
il fut couper le chcmin aux rebelles, qui fe voyant d?couverts, voulurent auíli-tót prendre la fuite. Mais Yang-tchun
les ñt pourfuivre de fi prés que Tchin-tchen Se la plupart
de fes partifans furent tués: tous les autres fe foumirent.
Le malheur des armes du prince de Oue'i contre l’empereur, l'cngagea a tirer jufqu’a cent mille hommes de fix
provinces, pour augmenter les forces de Yuen-yng. Cellos
de l’empereur étoient divifees en plufíeurs corps, dont trois
étoiervt commandés, l’un par Kio-níen a Mong-chan, un
fecond par Siao-ki k Kou-tching, Se le troiíléme par Hoan-ho
k Kou-chan.
Hing-loan, general des Oue'i, ayant appris la difpoíition de
ccs trois corps, forma un grand détachement qui les diílipa j
pouífant enfuite plus loin, il battit Lan-hoai-kong, a Souikcou , Se le pourliiivit jufqu’a Sou-yu qu’il aíliégea ; il tua
Lan-Jroai-kong, & intimida ñ fort les troupes imperiales,
que Tchang-hoai-chao &Siao-ping, abandonnérent Sou-yu
Se Hoai-yang, Se fe retirérent. L ’épouvante fe commu»
niqua jufqu’au gros de l’armée que commandoit Siaoliong, frére de l’cmpereur. Lorfque ce prince apprit que
Hing-loan, joint avec Yuen-yng, s’avan^oit du cote de
Lcang-tching, dont il paroifloit avoir envíe de fe rendre
maitre, il aífembla les généraux pour prendre avec eux
des mEfures néceífaires, afin de fe retirer en bou ordre ;
mais Lieou-tan, Pei-foui, Ma-ficn-picn , Tchang-y-tchi,
Tchufong-yong, Hou-hing-ching Se tout ce qu’il y avoit
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de braves oíficiers, s’opposérent fortement a ce dcífein,
D
’E
jufqu’a ufer de menaces.
C
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Cependant les ennemis s’avancérent aíléz prés da camp L E A ü G.
$06.
des impériaux, fans que ceux-ci paruílent vouloir en fortir
Oa - ti.
pour fe battrc. Pourlesy cngager, les Oueiprirent une tete,
fur laquelle ils mirent une coéffurc de femrae en deuil,
qu’ils firent porter a la vue de leur camp , avec une chanfon
dont le fens éto it: » Ni la jeune Siao, ni la vieille L iu, ne
» font point a craindre, il n’y a de formidable que le tygrc
» de Ho-fci Ct,
Par la jeune Siao, ils entendoient Siao-hong, general de
l'armée impériale, frére cadet de l’empereur, S¿ par la vieille
L iu , ils défignoient Liu-leng-tchin, que O u-t i lui avoit
donné pour confeil, Se qui avoit inípiré a Siao-hong, le
deflein de íe retirer j enfín, par le tygre , de Ho-fei , ils
défignoient Ouei-joui, qui les avoit fi bien battus a Ho-fei.
Siao-hong, plus intimidé encore par cette raillerie, profita
d’une pluie qui dura vingt-quatre heures, & fe fauva cette
nuit méme du cam p, fuivi feulement de quelques cavaliers j fa fuitc confterna fi fort les foldats, qu’il ne fut plus
poííible aux oíficiers de les reteñir. Contraints de céder,
ils tachérent au moins de faire une rctraite en bon ordre;
mais Hing-loan les pourfuivit avec tant de fuccés , qu’on
fit monter la perte des impériaux a plus de cinquante millc
hommes.
Sur la fin de cette année mourut Kou-tché, Kohan des
tartares Géou-gen. Son fils Fou-tou lui fuccéda, & prit le
nom de Tohan-kohan.
_____
Yuen-yng n’étant plus gene par l’armée impériale , fut . p 7.
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affiéger Tchong-li (i), contre le fcntiment de Hing-loan
qui écrivit a deux reprifes différentes au prince de Ouei,
pour l’en diffuader.
Tchong-li, villc íltuée fur le bord du Hoai-ho, étoit
environnéc d’une forte muraille , & de bons foíTés ; elle
étoit imprcnablc du cóté du Hoai-ho par ou elle pouvoit
étrc aifémcnt fccourue. Comme Yucn-yng avoit une armée
de prés de trois cents millc hommes lorfqu’il arriva devant
cettc villc, il fit jetter deux ponts fur le Hoai-ho, afin de
la rcfícrrcr des deux cotes , & d’empécher qu’elle ne püt
recevoir de fecours. La garnifon n’étoit compofée que de
trois mille hommes, mais tous choifis, & des meilleures
troupes de l’empire; ils avoient pour gouverneur, l’intrépide
Tchang-y-tchi, grand homme de guerré, qui étoit réfolu
de s’cnfcvelir fous les ruines de la place , plutót que de la
rendre aux ennemis.
Lorfque l’empereur apprit le íiége de Tchong-li, il donna
une armée de deux cents mille hommes, au brave Oueíjoui, pour aller au fccours de cettc place; il nomma Tfaoking-tfong fon licutenant, mais avec ordre á celui-cide luí
obéir en tout, & d’avoir pour lui tous les égards que méritoicnt les fervices qu’il avoit rendus a l’empire.
Ouci-joux divifa l’armée en deux corps; il en donna un
a Tfao-king-tfong, &: lui dit d’aller droit au Hoai-ho, de
fe faifir de toutes les barques qu’il trouveroit, & qu’il fe
rendít k Tchong-li, á un certain jour qu’il lui aíligna. Cependant Yuen-yng, inftruit de la marche de cette armée, atta(i) Liüg hoái-hien de Fong-yang-fou du Kiang-nan.
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quoit la place avec une fureur dont on n’avoit point encore
vu d’exemple. II avoit divifé fon armée en trcnte-fix brigades, qu’il faifoit monter a 1’aflaut fucceílivement , fans
donríer lemoindre reláche aux aíliégés. Tchang-y-tchi, de
fon cote , divifa fes gcns en vingt-quatre bandes j qui fe
relevoient de deux heures en deux heures, & fe battoient
avec tant de bravoure & de bonheur, qu’ils comblérent
les foífés des corps morts des ennemis , fans pouvoir étre
forcés.
Le prince de Oue'i apprenant ce qui fe paífoit au ílége de
Tchong-li, & que cette place alloit étre fecourue par une
puiífante armée >commandée par le brave Ouei-joui, dépécha un courier á Yuen-yng pour luidire de fe retirer j mais
Yuen-yng lui récrivitqu’il étoit sur déla prendrc, & qu’il
demandoit feulement quelques jours de plus.
Cependant la vue de l’armée impériale qui arriva enfin,
diminua de beaucoup la confiancc des Oue'i 3 en mémetemps qu’elle releva l’efpérance des aíliégés. L’intention de
Oue'i-jou'i étoit de ruiner les ponts, conftruits fur le Hoa'ih o , & c’eft k quoi il deftinoit les barques que Tfao-kingtfong avoit amenées. II vifita ces barques, & en choifit pluíieurs qu’il fit remplir de matiéres combuftibles}il fit monter
fur quelques autres, unctroupejdebraves/propres afaire un
coup de main j lorfque tout fut prét, profitant d’un grand
vent 'd’oueft , on mit le feu aux brulots qui furent arrétés
aux ponts qu’ils brülerént i par-la on rompit la communication des deux corps d’armée des aífiégeans. Ouei-joui' ,
tombant alors avec vivacité fur le camp qui étoit au fud
du Hoai-ho, le for^a; les ennemis
épouvantés j périrentpar
%
le fer des impériaux ou dans les eaux du Hoai-ho , oü ils
F fa
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fe précipitérent. Tfao-king-tfong qui étoit pafle de l’autre
cóté de la riviére , attaqua en méme - temps l’autre corps
au nord de ce fleuve, qui foutint aflez bien , pendant quelque temps, l’effort de fes armes; mais le bruit fe répandant
que le corps au fud de la riviére avoit été défait, celui-lk
ne penfa plus qu’a fuir , & jamais défaite ne fut plus terri
ble 5 plus de deux cents mille hommes y périrent, les uns
tués fur la place, & les autres noyes dans le Hoa'i-ho. Les
prifonniers feuls montérent a plus de cinquante mille. Tous
leurs drapeaux & leurs bagages furent pris. Yuen-yng fe fauva
feul, de méme que le general Hing-loan.
L’empereur ne penfa point a profiter des grands avantages
qil’il pouvoit remporter aprés le gain de cette bataille Se rl
ne fit aucune entreprife j il pouvoit méme fans coup férir,
fe rendre maitre de tout le Ho-nan, par le moyen de quel*
ques mécontens qui fe révoltérent contre leur prince &
vouloicnt fe donner a lui j mais le peu de foin qu’il prit
de leur envoyer du fecours a tem p sro m p it toutes leurs
mefures.
Les tartares Gcou-gen, plus attentifs a leurs intérets que
rcmpcrcur, étant inftruits de la terrible défaite des troupes
de Ouei a Tchong-li, s'étoient mis en marche pour entrer
fur leurs terres , lorfqu’ils apprirent que les troupes du
royaume de Kao-tché leur avoient enlevé quelques beftiaux.
Tohan-kohan rebroufía ■auffi-tót chemin, & fut contre les
Kao-tché qu’il pouífa jufqu’au lac Pou-leí-hai. Les Kao-tché
fe fentant vivement preñes, réfolurent enfin de faire tete
aux Géou-gen. Quelque foible que foit fon ennemi, il eft dangereux de le méprifer. Tohan-kohan , pour faire connoítrc
aux Kao-tché, combien il les méprifoit, ne les fit attaquer

*
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d'abord que par un détachehvcnt de fes plus mauvaifes trou
pes. Mais les Kao-tché qui fe battireñt en défefpérés, pafsérent
fur le ventre k ce détachement, attaquérent enfuitc le gros
de leur arméc qu’ils défirent. Tohan-kohan fut tué dans cette
bataille. ILesGeou-gen mirentTcheou-nou fonfils, kfaplace,
qui prit le nom de Téou-lo-fou-po-téou-fu-Kohan.
Au commencement de l’an J09, l’empereur voulut faire
un grand facrifíce au Tien, avec toutes les cérémonies établies anciennement pour les facrifices, qui n’avoient été
pratiquées qu’avec beaucoup de négligence, fous les dynafties precedentes des S o n g & des Tsu
Un de fes grands, dans le deífein de repandre du luftre fur
fon payS , propofa de faire préparer la montagne Kouciki-chan (1) ,'pour qu’on püt y faire le facrifíce au Tien>
comme il fe pratiquoit autrefois fur la montagne de Taichan 5 Hiu-mcou s’y oppofa & offrit a 1’cmpereur le placet
fuivant.
.
■0
>s Prince, fí l’empereur Churi fit autrefois briiler les herbes
» &Cnettoyer la montagne de Tai-chan , pour y facrifier au
» Chang-ti, c’eft qu’alors abfent de la cour , il étoit occupé
» a la vifite des provinccs. Nous lifons dans la préface que
>3 Tching-yuen a jointe au chapitre Kcou-ming-kluei du Hiao>3 king
ou traite de l’obéijfance filía le que les anciens empe>3 reurs aprés avoir fait l’cxamen des mandarins des provinces,
»3 faifoient bruler les herbes de la montagne, & l’appro33 prioient pour le facrifíce au Tien; qu’apres avoir nettoyé
»3 la montagne Leang-fou & achevé le facrifíce, ils faifoient
j

,

(1) A cinquante ly au fud-oueíl de Y-híng-Iiien de la dependance de Tchang-

ccheon-fou du Kiang-nan.
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» gravee leurs aétions fur une table de marbre. Ce que dit la
»j Tching-yuen n’eft pas dans l’exaéte vérité. Nous ne lifons
»s rien de pareil dans les King.
„ Pour les foixante-douze inferiptions gravées fur autant
» de tables de marbre dont parle Koan-y-ou, & qu’il prétend
>3 étre d’avant Soui-gin-chi, qui ne fait que ces foixante» douze tables qu’on voit fur la montagne Ta'i-chan, & les
» inferiptions qu’ellcs contiennent, font d’autant de princes
» qui partageoient l’cmpire entr’eux fur la fin de la dynaftie
>fdes T c h e o v ) Qui ne íait encore que du tems de Soui>3gin-chi, le peuple étoit plongé dans la plus grande barbá
is rie í Ou ce prince auroit-il pris l’or & les pierreries dont
>3il prétend que ces tables étoient ornees ? II étoit indubi33table, d’ailleurs, que dans ces temps recules il n’y avoit
33encore aucun caraétére ; qu’on ne fe fervoit que de noeúds
>3faits avec des cordelettes, pour gouverner le peuple &: pour
33le commerce •, fomment done ofe-t-il dire qu’alors on
33gravoit des inferiptions fur la pierre í
33Nous lifons, il eft vrai, que Tfin-chi-hoang-ti facrifia
33fur la montagne Ta'i-chan & Sun-hao fur celle de Koue'i83 chan. lis étoient l’uh S¿ l’autre princes fouvcrains & les ;
33maitres. lis n’agiífoient ainfí que pour fe faire un nom ,
33 & s’attiret l’eftime de leurs fujets.; mais cela eft oppofé a
33la véritable vertu, & c’eft ce que votre majefté ne doit pas
>3 imiter «. L’empereur recut favorablement.ee placet , 6c
répondit qu’il s’y conformeroit.
.
O u-ti étoit fort zélé pour la faine dottrine, & il veilloit a ce que les maitres & les difciples s’appliquaífent a fe
rendre hábiles dans les King & dans l’hiftoire, qu’il regardoit comme renfermant toutes les regles du bon gouver-
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nement, & des avertiffemens fur les fautes qu’il faut éviter
D
’E
& les vertus qu’on doit pratiquer.
C H R É T ItKEE*
Au commencement de cette année, ce prince fut en per- L £ A N G.
510.
fonne viílter le collége de fa capitale , & s’informa de la
Ou - ti•
maniere dont les maitres y enfeignoient, des foins qu’ils fe
donnoient pour l’avancement de leurs difciples , de l’affiduité & du progrés de ces demiers. II voulut bien lui-méme
leur expliquer quelques paííages des King} eníiiite de quoí
il donna ordre á fon fils, le prince héritier , &c a tous les
fils des princes & des grands , d’étre aííidus aux inftruétions 9
il finit par diítribuer des prix confídérables aux maitres &
aux difciples dont il avoit été le plus content.
La troiíiéme année de fonrégne, ce prince avoit donné
ordre de corriger Taítronomie dont on fe fervoit 9 Tfoukeng lui dit alors que fon pére Tfou-tchong-tchi en fuivant
les regles des <anciens qu’il avoit examinées, en avoit faic
une excellente, a laquelle il n’y avoit rieil a changer. L’cmpereur n’en parla pas alors, mais cette année il ordonna
au tribunal des mathématiques de la fuivre , & elle fut
adoptée fous le nom de Ta-m'mg-ly.
Les états de l’empereur étoient alors compofés de vingttrois ccheou ou villes du premier ordre , trois cents cinquante kiun ou villes du fecond, & de mille vingt-deux
hien, ou villes du troiíiéme ordre. Dans la fuite on fit de
grands changemens, tant dans les états des Leang que dans
ceux des Ouei.
L’an j 10 les peuples de Lang-yé, fans qu’on ait jamais
;n,
bien f$u par quel m otif, ayant mis a leur tete un certain
Ouang-ouan-chéou, forcérent la niaifon de Lieou-tché leur
gouvcrneur, qu’ils tuérent, &¿ aprés s’étre emparés du pays
e
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de Kiu-chan, ils appellérent les troupes de. Oueí a leur
fecours. Lo-tchang, commandant du départemcnt de Siutcheou k qui ils s’adrefsérent, leur envoya auífi-tót Fououen-ki qui fe mit en poífcílion de tout le pays de Kiu-chan
aii nom du prince de OueL L’empereur donna ordre a Maíien-pien d’y aller : ce general enveloppa Fou-ouen-ki Se
les rebellcs fe voyant prelfés, mirent bas les armes &: fe
foumirent. Lo-tchang apprenant Farrivée de Ma-íien-pien,
voulut aller au fecours de Fou-ouen-ki 5 mais comme il ne
devoit fon avancement qu’aux lettres & qu’il n’étoit point
honnne de guerre, des qu’il vit les rebelles enveloppés, il prit
la fuite Se répandit la terreur parmi íes troupes qui imitérent fon exemple. Ma-íien-pien, aprés qu’il eut foumis les
rebellcs, les pourfuivit plus de deux cents ly , Se en fit une
horrible boucherie : 'a peine en échappa-t-il la cinquiémc
partie. Armes, étendarts, drapeaux Se bagages, tout fut la
proic du vainqueur,
L’an y12, la paix régna dans l’empire, Se O u - t ? employa le loiíir qu’elle lili laifloit a récompenfer fes oíficiers,
a travailler au bonheur de fes peuples, & k diininuer la
rigucur des fupplices.
La cour fut prefque toute occupée a régler les cérémonies des différentes circonftances de la vie civile, par rapport aux empereurs, aux princes Se aux grands, & auífi par
rapport au peuple i elles furent toutes renfermées fous 8019
articlcs Se préfentées a l’empereur, qui les approuva aprés
les avoir examinées, II donna ordre de les publier dans toute
l’étendue de fes états, Se que les mandarais veillaflent foL
gneufement a ce qu’elles fuífent exaclement obfervées.
L’an 513, les pluies furent fi ahondantes dans les états de

Ouei’

DE L A CHI NE. Drn. X.

ijj

Ouei que les riviéres débordées, inondérent toutes les campa- - , ...
gnes, & entrérent dans les villes. Cheou-yang entr’autres, chrétienne
fut prefque íubmcrgée , & toutes les maifons renverfées: L eano.
les habitans fe retirérent fur les muradles de la ville, mais le
J 1}'.
peu de füreté qu’ils y trouvérent les contraignit de montee
fur des barques pour allcr chercher dans les montagnes voifines, un afyle contre la fureur des eaux. lis s’y prirent avee
tant de précipitation , qu’un trés-grand nombre'périt.en
voulant fe fauver. A cette inondation qui caufa des mame
iñfinis, fuccédérent des tremblemens de terre prefque conti
nuéis depuis la ncuviéme lune jufqu’a la onzieme ; pendant
cet efpace de temps on fentit cent dix fortes.fecouífes qui
renversérent beaucoup de maifons, & enfevelirent quantitc
de monde.
.
L’an y14, l’cmpereur, pour la premiére fois de fon régne, =— ■■
/
í 14 «
fit la cérémonie de labourer la terre, dont les fruits étoient
deftinés pour les facrifices au Chang-ti. Les S ong & les Tsi
avoient coutume de faire cette cérémonie a la premiére
lune i fempcrcur O u-t i , ne la fit qu’a la douziéme.
L’an jiy mourut Yuen-kio, prince deOue'i. Son fils Yuenhiu luí fuccéda ; il l’avoit nouvellement nominé prince hé■
riticr k la place de fon frére aíné , qui lui avoit donné des
fujets de mécontentement. Yuen-hiu ne fuccéda cependant
pas fans oppofition de la part de quelques grands qui vouloient fon aíné; mais comme Yuen-hiu du vivant du prince
de Oue’i avoit été reconnu pour prince héritier par ceux
méme qui fe déclaroient contre lui, l’obftacle qu’ils voulurent mettre a fon élévatioA ne fervit qu’a'les perdre, Se
avec eux une des reines qui portoit le titre d’impératrice.

Tome V.
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Kao-tchao, frére de cette princeíTe, 8c le plus oppofé a
Yuen-hiu , prétendoit que le fils de fa foeur 3 frére ainé de
Yuen-hiu, dévoit fuccéder au prince de Ouci fon pére. Que
ce prince ayant été declaré héritier de la couronne, fon pére
l’avoit dcftitué fur un trés-léger mécontentement: que Yuenhiu n’étoit que le fils d’unc reine, au lieu que fon neveu étoit
fils d’impératrice: qu’on ne pourroit fans injuílice le priver
d’un troné qui lui appartenoit de droit. Kao-tchao, malgré
toute l’autorité qu’il avoit á la cour, ne put faire paífer
fon fentimcnt Yuen-hiu reconnu prince de Oue'i, fe vengea
de Kao-tchao: fous pretexte de mettre ordre aux cérémonies
du deuil, il le fit venir au palais &: le fit étrangler, aprés
quoi il fit defcendre la princeíTe Kao-chi, fa íbeur, du rang
d’impératrice 8c méme de reine, 8c la mit au rang des fuivantcs. 11 éleva la princeíTe Hou-chi á celui d’impératrice
8c caifa auíli tous ceux qui s’étoient déclarés contre fon
élevation , en difpofant de lcurs emplois en faveur de gens
dont les fentimens á fon égard lui étoient connus, 8c fur
lefquels il pouvoit compter.
Hou-chi qu’il venoit d’élever au rang d’impératrice, étoit
une femme d’efprit, trés-infiruite dans la connoiíTance des
King 8c de Thiftoire j elle écrivoit d’une maniére élégante 8c
polic, 8c montroit un jugement admirable dans les affaires
les plus épineufes. Córame Yuen-hiu étoit encore fort
jcune , elle fut d’abord de tous les confeils, 8c perfonne ne
décidoit mieux qu’elle ce qu’on y propofoit; elle parvint
a gagner l’eftime de tous les grands, 8c elle en fut íi bien
profiter, qu’elle s’empara iníéníiblement de touteTautorité.
Quand Hou-chi fe vit la maitreíTe abfolue, elle entreprit
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une chofe jufqucs-la inoüie, qui fut de faire elle-méme — — 1—■
le facrifice au T ien» fous pretexte que le princc étoit troo Dfi l’Erb
,
*
C
.
jeune pour faire cette ceremonic j elle en demanda aux L eang.
grands leur avis : ils luí répondirent que c’étoit une inno,lf’
Oií - ti.
vation dont on ne trouvoit aucun exemple dans lniftoire;
que pour offrir ces facrifices il falloit fe vétir de certains
habits qui ne convenoient point aux femmes. Cependant
commc les cours ne manquent jamais de ces ames viles
qui mettent toute leur attention 'a flatter les paílions de
ceux qui ont l’autorité en main, Tfoui-kouang lui répond it, que fous la dynaftie des H a n l’impératrice Ho-chi
avoit fait les cérémonics des Parentaúons dans la íalle des
anectrts , quoiqu’il ne convínt qu’aux hommes de les faire,
II n’cn fallut pas davantage 'a la princeífe Hou-chi pour
autorifer fon ambition : on vit pour la premiére fois dans
l’empire une femme facrifier au Tien. Les grands & méme
le pcuple en furent indignes, & la plupart eurent aífez, de
généroílté pour l’en blámer hautement.
L’an yi6 , cette impératrice entrepritla guerre contrc l’e m -------pereur. Des le commencement de 1’ánnée, elle envoyaTfouiiénng aífiéger Hiu-ché. Siao-pao-yn , qui s’étoit enfui dans
les états de Ouei lorfquc l’empercur étoit monté fur le
troné, fut nommé pour commander l’armée qui devoit teñir
la campagne le long du Hoai-hó &: arréter les fccours que
l’empereur voudroit lui donner.
Tfoui-léang fut tres long-temps devant la place fans pouvoir la prendre, & défcfpérant d’en venir va bout il écrivit
a Li-tchong de venir le joindre afin de l’aider h s’cn rendre
maitre. Li-tchong, peut-étre par queique intérét particulier,
le refufa. Tfoui-léang s’en plaignit á la princeífe, qui dans la
Gg 1
h r íiie n n e
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craintc que cctte diviíion ne mít obílacle a la prife de Hiuché, envoya Li-ping avec la qualité de généraliííime , Se
un renfort coníidérablc. Li-ping prefla le ílége avec une
extréme vigueur.
Des que l’cmpereur avoit fu cette place affiégée , il la re-*
garda comme prife & négligea de la fecourir j cependant
lorfqu’il vit qu’elle fe défendoit fort long-temps , il envoya
ordre á Tchang-y-tchi d’y aller; mais malgré toute la diligence que fit ce general, la place fut forcee avant qu’il püt
arriver. Tfao-tfou-yueí qui en étoit le gouverneur, avoit
été palle au fil de l’épée avcc la plupart de la garnifon.
Le premier jour de la troiíiéme lune de cette année, il y
eut une éclipfe de foleil.
L’empcreur envoya Tchang-tíi, avec une armée du cote
de Ou-hing dont il paroiíToit vouloir s’emparer. Yuen-fafeng general des Oue'L donna a Yuen-king-long, fon fils, la
plus grande partic de fes troupes pour l’arréter. Les deux
armées fe rencontrérent a Kia-ming, oii Tchang-tíi défit
entiérement celle de Ouex; il prit enfuite dix a douze villes,
&: fut mettre le fiége devant Ou-hing dans laquelle Yuenfa-feng s’étoit jetté lui - méme, en attendant un prompt
fccours qu’il avoit envoyé demander á la cour.
■
La princeíle Hou-chi fit expédier un ordre a Fou-chouyen, commandant de Y-tcheou, d’y aller fans délai a la tete
de toutes fes troupes. Ce commandant s’y rendit, & infulta
durant trois jours les alliégeans fur lefquels il eut toujours
quelque avantage; il fut aífez heureux le troiíiéme jour pour
faire cntrer des troupes dans la ville. Le general Tchang-tíi fe
retira du cote de Pé-chou'i. En y arrivant, il appritquePao-kinlong j gouverneur de Tfé-tong, étoit malade Se hors d’état
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d’agir. II penfa que dans cette ciíconftance il pourroit aifément fe rendre maitre de cette forterefle , & il y mit le D ’E
C H R ÍT IE N N fi,
fiége j mais il ne s’attendoit pas qu’il auroit eñ tete une hé- L
g.
ro'ine qui défcndroit mieux la place que n’auroit peut-étre
Ou - tim
fait Pao-kin-long. Lieou-chi, c’cft le nom de cette héroine,
au défaut du gouverneur fon époux , commanda la garnifon avec une vigilance, une fermeté & une braVoure qui
donnérent du cceur aux plus timides.
Apires plus de deux niois de fiége Kao-king, lieutenantgénéral de la place, voyant que Lieou-chi ne penfoit point
k la rendre, agit fecrettement pour livrcr cette forterefle aux
ennemis. Lieou-chi en fut avertie; elle l’appella a un confeil
&: lui fit adroitemcnt avouer qu’il avoit deflein de fe rendre
aux afiiégeans: lorfqu’il eut fait cet avcu , elle lui fendit la
tete d’un coup de fabre en préfcnce des autres ofliciers. Cet
cxemple de févérité intimida la garnifon & l’anima k fe bien
défendre.
- .
■
Cette forterefle n’avoit d’autrc eati que celle d’un puits
cireufé dans les dehors de la place, & malheureufement les
afliégeans s’en emparérent. Mais le temps s’étant mis a la
pluie, la courageufe Lieou-chi fit aufli-tót étendre de tous
cotes des finges &c des habits pour rccevoir l’eau dont elle
fit remplir autant de vafes qu’cllc en put trouver, &c par ce
moyen la garnifon n’en manqua point. Elle foutint encoré
le fiége plus de vingt jours avec tant de bravoure & d e .
conduite, qu’elle obligea enfin Tchang-tfi k fe retirer. Ce
général paila dans le pays de Kia-ming oü il fut battu par
Fou-chou-ycn, k qui il abandonna Tong-y-tcheou.
La princefle Hou-chi, fort adonnée k la fe&e de Foe, lui
fit élever auprés de fon palais un magnifique temple fous le
e
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l’éntréc de la montagne Y-kue'i fous celui de Cké-ko-ché. Elle
C
.
fit'chercher les plus beaux bois, Se employa les plus hábiles
L ean
yx6.
óüvriet'á des Etats dé Ouci. Le plan qu’ellé en donna étoit
Óu grand Se magnifique ; elle voulut que ces temples fufíent
ornes de ncuf grandes tours de forme pyramidale, de la
hauteur de quatre-vingt-dix toifes chinoifes, c’eft-h-dire , de
ncuf ccns pieds de haut; que les bois dont on fe ferviroit,
mis en oeuvre, fuffent de cent pieds de long'j qu’on y fít
des appartcmeris pour y loger commodément mille Hochang : enfin elle ordonna que tout répondit au deífein
qu’ellc avoit de les rendre les plus magnifiques des temples
eleves 'a Foé.
Cette princefle, d’ailleurs fort éclairée , ne put venir k
bout de ce deífein, fans eífuyer plufieurs contradi&ions de
la part de ceüx qui étoient attachés k la faine dodlrine. Litchong fut le premier qui lui fit des repréfentations. II lui
dit dans ún placct :
» II y a prés de trente ans que nos princcs ont tranfporté
>j leur cour dans cette ville de Lo-yang, Se nous n’y voyons
» encore aucune falle élevée a l’honneur de leurs ancétres.
99Les colléges pour inftruire la jeuneífe, les murailles, les
99portes de la ville, les tribunaux tombent en ruine, Se la
99plupart des lieux publics font inabordables. Que diront nos
»9 defeendans, íi nous négligeons des reparations íi néccf99faires, Se qu’on confomme les revenus de l’épargne h.
99fomenter, Se a étendre une fede qui eíl ÍI pernicieufe a
99l’état ? Ne feroit-ce pas une gloire immortelle pour votre
99majcílé j íi, profitant du temps ou les peuples ne font pas
99occupés aux travaux de la terre , elle les employoit aux
me
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« réparations publiques qu’elle paroit abandonner í Votre
» majefté eft trop éclairée pour n’en pas voir l’importance«. C D e l’E r e *
LldNC.
La princeíTe lut ce placet Se n’y eut aucun égard.
$16.
Yuen-tching, de la famillc des princes de Ouei, voyant
Ou - 1L
que la princeíTe Hou-chi n’avoit faít aucune attention aux
repréfentations de Li-tchong, luí écrivit: » Lorfque nos
» princes tranfportércnt ici leur cour, il n’y avoit qu’un feul
«temple de Fo,é, dont Hoei-chin , chef & principal Ho« chang , périt peu de temps aprés par ordre de la juftice,
« pour une infinité de crimes dont il fut trouvé coupable.
« Depuis cette époque, les temples de cette feéte fe font
» íi fort multipliés , qu’on en comptc aujourd’hui juíqu’á
» cinq cents. Souvent dans les confeils d’Etat, on a jugé
» qu’il falloit vciller avec foin Tur ces fortes de gens, &c
« qu’il étoit de l’intérét & du repos de Tempire, de ne
« leur point permettre de s’étendre.
«En effet, ceux qui embrafíent l’état de Ho-ckang, ne conli» dérent que leur bien-étre particulier j ils acquiérent la liberté
« de faire tout ce qu’il leur plait. Voilk le but que fe propofe
» la feéte de Foé. N’eft-ce pas ruiner entiérement la grande
✓
>3doftrine , & détruire les belles regles du gouvernement
»j que nous ont tranfmis nos anciens Tages ?
« Mon fentiment feroit qu’on chafsát des villes tous les
« lio-chang •, de ne leur permettre d’avoir des temples que
» dans les fauxbourgs j de n’en élever qu’un feul dans chaqué
«ville, &c que le nombre des Ho- chang ne pafsát jamais
» cinquante. Je demanderois encoré h votre majefté qu’un
« tel ordre, oü le public a tant d’intcrét, foit général pour
» tous les états de Oue‘i«. La princeíTe Hou-chi feignit d’y
h r ít ie n n e
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confentir ) mais elle fe contenta de publier l’ordre fans en
chrítienne Pre^'er l’exécution. Cependant Li-tchang, zélé pour l’anL eak a. cienne doctrine, penfa que la princeífe étoit ébranlée , &c
516* qu’il l’a confirmeroit dans fes bons fentiraens, s’il venoit
Ou - tu
1
1.
-i
k l’appui des raifons alléguées par le prince Yuen-tching : n
oíFrit k l’impératrice le placet fuivant:
» II n’y a prefque plus d’obéiífance filíale dans l’empire.
» On n’y refpe&e plus les cinq devoirs; les cérémonies font
>s foulées aux pieds. Chacun, fuivant fon inclination, aban»j donne fa maifon , pour fe jetter parmi des gens qui n’ont
»>en vue que de fatisfaire leurs paífions & de vivre k leur
» fantaiíle.
/
•sTous les principes de la faine dodrine, une fois tombés
>3 dans le mépris, fera-t-il poílible d’en réparer le mal í Com»3ment, dit Confucius, peut-on favoir mourir, íi on n’a pas
i>fu ce que c’étoit que de vivre 5 Faut-il abandonner les vraies
33 lumiéres de la grande do£trine & du bon gouvernement,
13pour fe livrer aux ténébres d’une fefte pleine d’erreurs,
»3dans un temps oii l’empire n’eft point encore réuni fous
33 une feule domination, 6c qu’au midi nous avons un puif-'
»3fant ennemi«?
Les Ho-chang piqués vivement qu’on ofFrit tant de placets
contre eux, n’osérent rien entreprendre contre Yuen-tching,
parce qu’il étoit prince de la íamille régnante, &: qu’il jouiffoit d’une grande autorité 'a la cour; mais ils réfolurent de
perdre Li-tchang, parce qu’ils craignoient qu’enfin la princeífe Hou-chi ne fe laifsat aller aux impreífions qu’ils vouloient lui donner contre eux. Ils convoquérent une grande
aífemblée des chefs de tous les temples de Foé de la cour, 8c
furent,
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furent, les larmes aux yeux, préfenter 'a la prínceíTe une
accufation contre Li-tchang, d’avoir parlé de Toé avec irrévérence.
Li-tchang , que la prínceíTe fit appeller , répondit avec
beaucoup defermeté. Votre majefté fait que nos anciens
« mettcnt une grande différence entre ce qu’on nomme
>»communément efprit. Le Tien eft l’cfprit par excellencc ,
>9auífi l’appellent-ils communément chin ou efprit, comme
» ils appellent l’ame des hommcs, ou leur efprit aprés la
» m o rt, Koueí. Foe' , que les Ho-chang honorent , n’a été
» comme nous qu’un homme né d’un pére & d’une mere,
»>& je i’appelle Kouei aprés fa m ort; eft-cc en mal parler, &
» lui fais-je tort «■í La prínceíTe fatisfaite de cette réponfe,
renvoyoit Li-tchang abfous de l’accufation formée contre
lui , mais preffée &c fortement fuppliée par ces chcfs des
Ho-chang , elle le condamna a leur donner un taél d’or.
Teou-lo-fou-pa-teou-fa-kohan, ou en abrégé Fou-pa-kohan,
roi des Géou-gen, íe rappelloit avec chagrín la bataille perdue
contre les Kao-tché, oiifon pére avoit été tué. Depuis cette
fataie époque , il ne s’étoit occupé qu’a bien cxcrcer fes
troupes, & k s’inftruire lui-méme de tous les exorcices de
la guerre, dans la vue d’en tirer vengeance. Cette année,
il prit la route de l’oueíl, á la tete d’une puiífante armée,
& entra dans le royaume des Kao-tché; il rencontra ces tartares commandés par leur roi, nommé Mi-ngo-rtou, & les
battit .5 il tua Min-go-tou, & lui ayant coupé fa tete, il
fit de fon cráne un vafe 'a boire. Fou-pa-kohan entra enfuite
dans les royaumes voifins, qui avoicnt pris les armes contre
lui; il les foumit & fe rendit tres-redoutableTom& V .
Hh
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Aprés cette expédition, Fou-pa-kohan étant de retouf
dans fon pays, envoya un officier h la cour du prince de
Ouc'i, pour faire alliance avec lui. Cct envoyé fut bien rc<ju,
mais il ne voulut faire aucune cérémonie, qui parüt marquer que fon maitre dépendoit des princes de Oue’i : on lui
en iit des reproches 5 mais on ne le preña pas.
Le prince de Ouei propofa a fes grands de repondré a
cette ambafíade, de la maniere dont les H a n en ufoient h
l’égard des Hiong-nou , 8c il leur dit que ce feroit le moyen de
les reteñir en paix chcz eux. Tchang-lun qui étoit Sfc-nongchao-king, c’eft-a-dire préíldent des ouvrages publics, lui
répondit qu’ctant fur le troné de l’empire, il s’abaiíTeroit trop
& terniroit la gloire de fes ancétres: que l’ambafíade des
Géou-gen n’avoit point pour motif des principes de vertu ,
mais de s’informer du fort 8c du foible de fes états j & qu’en
rcpondant á cette ambafíade, ce feroit leur marquer trop de
foiblefíe , Se leur faire croire qu’on les craignoit. Tchang-lun
avoit raifon, mais la princefíe Hou-chi ne fuivit point ce
fentiment.*
,
Les quarante-ÍIx tables de marbre, fur lefquelles l’empereu?
Ling-ti, de la dynaftie des H a n , avoit fait graver les King
en trois fortes de caradores, exiftoient encore dans leur
entier á Lo-yang : elles avoient été gravees avec tant de
foin, qu’elles s’étoient confervées fans aucune altération.
Mais deux mandarins de Lo-yang, Fong-hi & Tchang-pé,
que la princeíFe Hou-chi avoit chargés de l’infpc&ion fur
le temple de Fot qu’elle faifoit élever, les mirent en piéces
pour s’en fervir dans la conílrudion de ce temple. Touikouang, adminiftrateur du collége imperial, y envoya un
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de fes officiers, Se fur fon rapport, il préfenta un placet k
la princeife , pour lui demander d’ordonner a Li-yu d’en
prendre les piéces Se de les rétablir. Lá princeife y donna
fon confentement. Cependant il n’y eut rien d’exécuté a cet
égard. v.rv
•/ ■
'
Hou-chi étoit extrémement entétée de la doftrine de Foe,
dont elle vouloit faire la religión dominante de la Chine.
Ce fut dans cette vue qu’elle envoya Song-yrin avec un
H o -ch a n g , qu’on appelloit Hoe'i-cheng dans le royaume du
Si-yu , pour en rapporter des livres de cette loi. lis fuirent
jufqu au royaume de Kien-lo , d’oü ils rapportérent jufqu’a
cent foixañte-dix volumés, que cette princeífe re^ut avec la
plus grande fatisfaclion.
v ,; >
■ Lorfqu’ellc prit en main les renes du gouvérnenient, elle
trouva dans les tréfors une infinité de richeífes en o r, en
argént, én foie, en pierreries , & une quantité immenfe de
chofes rares, qui rendoient l’empire des Oue'i 3 en état de
foutenir long-temps une guerre contre tel prince qui auroit
voulu l’attaquer j mais la profufion qu’elle mit dans la conftru&ion des temples de Foé3 les préferis confidérables qu’clle
faifoit aux uns & aúx autres pour les attirer dans fes intéréts, & les réparations publiques qu’elle fut obligée de faire,
diminüérent tellement ces tréfors , qu’elle fe trouva cette
année hors d’état de payer les appointemens des mandarins:
elle fut contrainte d’y faire une diminution genérale, ce qúi
aliéna beaücoup plus ces mandarins, que fes folies libéralités
ne les lui avoient attachés.
Le premier jour de la prendere lune de l’année fuivante,
il y eut une éclipfe de foleil.
, Depuis l’époque oju la princefle de Óuei avoit retranché
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une partie des gages des mandarins, la cour rabattit beaucoup de l’eftime qu’on lui avoit marqué pendant les premiércs années de fon adminiftration. Les tréfors de l’état
épuifés, le peu d’égard qu’elle avoit pour les repréfentations
des grands, & fa conduite peu réguliére furent enfin caufe
de fa perte.
Dans l’état d’indépendance & d’autoríté oü cette princeífc s’étoit élevée, elle crut que tout lui étoit permis. Elle
fortoit fouvent du palais, & faifoit de *fréquentes promenades de pluíicurs jours qui lui attirérent des avertiífemens
qu’elle négligea. Cette conduite fit répandre des bruits défavantageux a fa réputation. Elle aimoit paílionnément un
jeune punce, appellé Yuen-yé, beau, bienfait, plein d’efprit & d’habileté, dont elle fe fervoit avec bcaucoup de
fuccés dans radminiftration des affaires & le gouvernement
de l’état. Yueh-yé aimoit les livres & il paífoit pour un des
plus favans hommes de fon temps ; il étoit d’un natureí
doux & aimable j il fe faifoit un plaifír de bien traiter fes
amis j on ne pouvoit lui reprocher que d’étre un peu trop
facile. La princelle Hou-chi, charmée de tant de belles
qualités* en devint amoureufe, & elle futgagner fon coeur;
le bruit commun étoit qu’ils vivoient enfemble dans la plus
grande intimité & perfonne n’cn doutoit.
Yuen-y, frére de Yuen-yé > étoit d’un caradére tout différent. Il ne gardoit aucune régle de conduite & commettoifi
tous les jours des fautes, dont fon frére, exad obfervateur
de la juftice, ne manquoit pas de le reprendre & fouvent
de le punir. Yuen-y prit de l’humeur & contrada beaucoup
d’inimitié contre fon frére. D’un autre cóté, Lieou-ting ,
capitaine des gardeS du prince de Quex, ayant demandé
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un emploi pour un de fes fréres, que Yuen-yé ne jugea pas
'a propos qu’on lui accordát, il en eut tant de rcífentiment
qu’il réfolut dés-lors fa per te.
Lieou-ting, en qualité de premier capitaine des gardes
du prince de Oue'i, approchoit fouvcnt de fa perfonne &
avoit trouvé le fccret de s’en faire aimer. Un jour qu’il favoit
ce prince feul dans fon appartemént, il lui envoya dire par
Hou-ting., une de fes créatures, qu’il avertiífoit fa majcíté
de fe teñir fur fes gardes, parce que Yuen-yé lui avoit offert
k lui Hou-ting une fomme d’argent confidérablc & une
grande fortune s’il venoit a bout de l’empoifonncr. Le
prince qui n’étoit pas en age de difeerner la fourberie dé
Hou-ting, le crut d’autant plus aifément, que Lieou-ting
le pria de paífer dans un autre appartemént, fous la garde
de Yucn-y qui lui avoit confié les fujets de mécontcment
qu’il avoit contre fon frére. Pour lu i, il fut fe placer dans
un endroit par ou pouvoit paífer la princeífe Hou-chi &c il
jfit fermer toutes les portes.
Yuen-yé ce jour-la méme fe préfenta pour entrer dans
l’appartement ou étoit le prince de Ouci. Yucn-y le repouíía
avec une infolence fi extraordinaire, que Yuen-yé étonné-,
lui demanda s’il prétendoit exciter une révolte. » N on, lui
» répondit brufquement Yucn-y; mais me faifír de ceux qui
» veulent fe révolter«. Sur-le-champ il le fit arréter.
Lieou-ting laiífant une garde íure pour empécher que la
princeífe Hou-chi ne fortit, fit avertir tous les grands de íe
rendre au palais fans délai, & il leur déclara, córame de
la part de la princeífe , la violence que Yuen-yé lui avoit
faite. II leur en parla d’une maniere fi vive, qu’il n’y cut
perfonne qui osát prendré le parti de Yuen-yé, &: il fut
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décidé que pour un pareil crime il méritoit la m o rt; ce qui
fut exécuté íur-le-champ. Suppofant enfuite que la princeífe
elle-méme, fous pretexte de maladie ne vouloit pas fe méler
des affaires Se qu’elle remettoit le gouvernement au princc,
Lieou-ting la lit garder étroitement dans le palais du nord y
Se lui Se Yuen-y s’emparérent de toute l’autorité $ l’un pour
les affaires du dchors, & Lieou-ting pour celles du dedans.
Un pareil changement excita du trouble dans les états de
Ouei & y fit des mécontens. Yuen-hi, prince de Tchongchan Se commandant des troupes du département de Siangtcheou, fut celui qui fe déclara le plus hautement. ILíe
joignit a fes fréres Yucn-lio Se Yuen-tíiuen qu’il engagea dans
fon parti. lis mirent des troupes fur pied contre Yuen-y Se
Lieou-ting, Se écrivirent á leurs amis qu’ils exhortérent k
prendre les armes avec eux &; a s’afíembler a Yé, leur rendezvous général.
Yucn-y, averti des deífeins de Yuen-hi Se de fes fréres,
envoya fans perdre de temps a Yé, & avant que cette révolte^
éclatat, un de fes officiers de confiance qui fe faifit de Yuen-hi
par ordre du prince de Ouei , Se lui coupa la tete qu’il
apporta a Lo-yang. Yuen-lio Se Yuen-tfíucn fe voyant découverts, prirent la fuite Se fe fauvérent fur les terres de l’empereur, qui les accueillit avec honneur.
A cette époque, il y eut de grands troubles parmi les
tartares Géou-gen qui causérent la mort 'a deux de leurs Kohan.
To-han-kohan qui fut tué k la fameufe bataille contre les
Kao-tch¿ , avoit époufé Héourliu-ling-chi, filie de Fou-minto u , prince de fes états dont il avoit eu fíx fils, Fou-pa,
Ono-kouei Se quatre autres. A la mort de To-han-kohan
icur pére, Fou-pa fut élu Kohan 'a fa place.
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Ce prince avoit un fils, appellé Tfo-hoei, quL difparut
tout-h-coup fans qu’on püt avoir aucun indice de ce qu’il C D £ ’E «
pouvoit étre devenu. Dans le temps qu’on étoit le plus era- L £ANc*
.
preffé k le chercher, une jeune magicienne appelléc Tiouan, OuJL-Oti*
qui aimoit le roi Fou-pa, vint le trouver, & lui dit de n’étre
point en peine de fon fils Tfo-hoci, qu’il étoit dans le Ciel,
mais que s’il vouloit, elle lui promettoit de l’en faite defcendre. Fou-pa-kohan qui défiroit avec ardeur de retrouver
fon fils, la prefla fort de lui rendre ce fcrvice. Tiouan fit
élever des tentes auprés d’un grand lac oii elle vouloit offrir
fes facrifíces, & pendant qu’elle y étoit occupée , on vit
tout-a-coup le jeune Tfo-hoe'i fortir d’unc des tentes oii la
magicienne le fit auffi-tót rentrer, en s’écriant fon corps eft
encore au Ciel & n’eft point dcícendu.
q
Fou-pa-kohan ’a cette vuc nc fe contenoit pas de joic,
mais lorfquc Tiouan lui eut remis ce cher fils entre les mains,
il fut tout hors de lui - méme, &c pour la récompenfer a
proportion du fervice qu’elle venoit de lui rendre, il l’appella femme divine & l’agréa au nombre de fes femmes,
avec le titre ‘de Kha-toun, qui fígnific impératrice j c’cft ce
que la prétendue magicienne fouhaitoit paílionnément.
Le jeune Tfo-hoe'i fut rendu a la reine fa mere qui lui
raconta, lorfqu’il fut plus grand, commcnt dans fon enfance,
pouvant a peine marcher , il avoit difparu & étoit alié au
Ciel, & commcnt Tiouan l’en avoit fait defeendre:» Moi 1
*5lui répondit le jeune Tfo-hoci, c’cft un conte qu’on a
a imaginé pour vous divertir. Je ne luis point forti dé la
»>maiíon de Tiouan. Je me fouviens encoré commcnt elle
>3m’enleva & me porta chez elle, oü clic me fit tant de
e
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careífes que je l’aimois comme ma mere. Elle ne vouloit
» point que je lbrtiíTe de fa maifon, & me faiíbit d’étranges
>3peurs pour m’en óter l’idée. Ce ne fut que lorfqu’elle
>3 m’emporta de nuit fous une tente, qu’elle me fit avancer
33dans le temps qu’elle faifoit fes facrifices ; encore alors
>3 me fit-elle rentrer bien vite «.
La reine étrangement furprife de la hardielTe & de la fourberie de Tiouan, en parla au roi fon époux a qui elle fit
raconter la chofe par Tfo-hoei lui-méme. Fou-pan’en voulut
rieñ croire ; ccpendant Tiouan apprenant que fa fourberie
étoit découverte, fit mourir Tfo-hoci. Héou-liu-ling, mere
de Fou-pa, qui aimoit paífionément ce jeune prince, fut
outrée de fa m o rt, & dans fa fureur elle fit mettre en
piéccs Tiouan par Kiu-lie'i & par plufíeurs autres fans que
Fou-pa en fut informé.
Fou-pa reífentit vivement la mort de Tiouan ; mais la
révolte de la horde de Ou-tchi-lou qui prit les armes contre
lui, ne lui donna pas le temps de la venger. II monta inceffamment a cheval, & marcha contre les O u-tchi-lou qui le
battirent & l’obligerent de retourner fur fes |>as. La mere
de ce prince pcrfuadée qu’il n’y auroit point de paix parmi
les Geou-gen tant que fon fils Fou-pa vivroit, a caufe de la
mort de Tiouan, indiqua une grande aífemblée des principaux oíficiers, dans laquelle elle accufa Fou-pa qu’elle fit
déclarer incapable de régner. II fut condamné a mourir,
on mit Ono-Jcouel foii frére a fa place.
Ce nouveau Kohan ne fut pas dix jours fur le troné des
G eo u -g en , que Chi-fa, un prince de fa famille , prit les
armes pour venger la mort de Fou-pa, Ono-kouei lui liyra
bataille
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bataille Se il eut le malheur de la perdre. II fut pourfuivi
DE; L’E r E
íi vivement par Chi-fa, qu’il fut contraint de fovtir de fes Chrétiennr
*
états Se de fe réfiigier chez le prince de Ouei. Aprés cettc L kAKG+
JIO.
vidoire complette , Chi-fa fit mourir la princelfe HéouOu - ti*
liu-ling Se fe fit proclamer Kohan des Géou-gen.
La cour de Ouei fut ravie de poíféder Ou-nou-kouei'. Pour
faire plus d’honneur á ce Kohan, on cnvoya au-devant de
lui Yuen-ki, prince de King-tchao, accompagné de plufieurs
grands , qui le conduifircnt a Lo-yang ou il fut logé magnifiquement dans un des appartemcns du prince de Ouc'i. Ce
prince l’accuqillit avec toute la diftindion poflible Se l’invita
fouvent á des fcftins d’une extréme magnificencc, oii il ne
lui donnoit jamais rang qu’aprés les princes du premier ordre
de fa cour, ne l’appellant fímplement que Kong de Choufang Se prince des Géou-gen.
Les honneurs que ce Kohan recevoit k la cour des Oué¿,
ne l’empéchoient pas de penfer h recouvrer fes états, & il
demanda plufieurs fois qu’on lui permit d’y retourner : on
mit la chofe en délibération dans, le confeil , Se aprés
plufieurs conteftations, Yuen - y enfin décida en fa faveur
Se donna les ordres néceífaires pour l’y conduire ayec une
efeorte.
;
Au printemps de l’année yzi , Ou-nou-kouei partit de
511*
Lo yang a la tete de quinze mille hommes, fous les ordres
de Yang-kiun, gouverneur du pays de Hoa’i-chou, pour
l’aider á remonter fur le troné. En arrivant fur les limites,
il apprit que pendant fon abfence, Pou-lou-mcn, prince de
fa famille, s’étoit foulevé contre Chi-fa, l’avoit battu Se
avoit été declaré Kohan,
:
:
Yang-kiun s’imagina qu’il lui feroit aifé de rétablir Ou-nou-<
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koue'i fur le troné; il crut qu’il fuffiroit d’envoyer un de fes
ofíiciers a Pou-lou-men pour lui annoncer que le Kohan
Ou-nou-koue'i étoit fur leurs limites , & qu’il eüt a lui
envoyer des gens pour le recevoir j mais Pou-lou-men re^ut
cet envoyé avec beaucoup de fierté, &: lui fit aífez connoítre
qu’il n’étoit pas dans la difpoíition de céder le troné á Ounou-kouei 5il le fit accompagner a fon retour par vingt 8¿ un
mille hommes, commandés par le meilleur de fes généraux,
fous pretexte, difoit-il, de faire honneur k Ou-nou-koue'i
& de l’cfcortcr dans fes états.
Ou-nou-koue'i jugeant par la réception que «Pou-lou-men
avoit faite a rofficier de Yang-kiun, qu’il n’étoit nullement
difpofé a le reconnoítre pour maitre , & que les quinze
mille Oueí qu’il avoit avec lui ne fuffifoient pas pour l’y
obliger , il pria Yang-kiun de le rcconduire á Lo-yang;
mais a peine y fut-il de retour, qu’il y apprit que les tartares
Kao-tché profitant des troubles des Géou-gen, avoient attaqué 8¿ battu Pou-lou-men qui s’étoit avancé du cóté de
Leang-rcheou avec dix hordes de fes tartares, dans le deífefn
de venir fe foumettre au prince de Ouei, & que les autres
hordes avoient refufé de le fuivre & s’étoient déclarées pour
le prince Ou-nou-kouei.
En eíFet, peu de jours aprés on vit arriver a la cour un
courrier de leur part qui venoit redemander ce prince. La
cour de Ouei fur une affaire de íi grande conféquence, donna
ordre k tous les princes, les grands & aux premiers ofíiciers
des tribunaux de s’affembler & de confulter mürement fur
le parti qu’il y avoit a prcndre. II fut conclu qu’on partageroit les états des Géou-gen «• qu’on établiroit le Kohan Poulou-men a l’ouefl: au paysde Si-hai, au nord de Tíiou-tfuen,
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ít plus de mille ly de ICin-chan, ou eft le royaume de Kaotch¿, Se qu’on luí donneroit des troupes pour fe défendre
contre les Kao-tché s’ils vouloient lui faire la gucrrc. Qu’on
donneroit á Ou-nou-kouei le pays de Tou-jo-hi-tfucn,
parce que ce pays étant peu connu a ce Kohan, il n’ofcroit
, de long-temps rien entreprendre contre les états de Ouci.
En conféquence de cette décifion, on fit partir Ou-noukouei pour Tou-jo-hi-tfucn , efcorté par des bravcs, qui
ne s’cn rcvinrent qu’aprés qu’ils l’y eurent établi. Le commandant de Leang-tcheou rc^ut ordre d’cn faire de mémc
k l’égard de Pou-lou-mcn , & de laifícr une garnifon a
Si-hai pour le défendre.
■
Le premier jourde la cinquiéme lunc de cette annéc, il y
cut une éclipfe de folcil.
On fe fervoit alors dans le tribunal des mathématiqucs
des Oue'i, de 1 ’aftronomie intitulée Hiuen^chi-ly, aftronomie
défeétucufe en pluíieurs points, comme ce méme tribunal
en avoit avcrti le prince Yuen-hong , ou Topa-hong, qui
avoit ordonné 'a Tfoui-kouang d’y travailler; Tfoui-kouang
prit l’aftronomie de Tchang-long-fiang &: huit autres de différens auteurs, qu’il examina avec foin pendant pluficurs
annécs j d’aprés tfet examen Se les connoiífances particuliéres de cet aftronomie, il en dreífa une nouvelle fous le
nom de Tching-kouang-ly, qu’il offrit cette année au prince
de Ouci, Se on ordonna qu’ellc feroit fuivic dans le tri
bunal.
Pou-lou-men-kohan, mécontent du partage qui lui étoit
échu , ne fe vit pas plutót en liberté , qu’il fit alliance avec
le royaume de Gita, partie du royaume de Kao-tché, afín
d’étre plus en état de fecouer le joug qu’il s’étoit impofé
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lui-méme. Mais il ne la fit pas li fecrettement que l’ofiicier
du prince de Óuei, qui étoit a Si-hai n’en fütaverti j il le
fit favoir a fon maítre, de qui il recut les fecours dont il
pouvoit avoir befoin. En effet, la cour de Oue'i lui envoya
Eey-mou avec un corps de troupes confídérable. Fey-mou lui
repréfenta que ces Tartares combattoient rarcment de pied
ferme; que leur coutume étoit de s’enfuir des qu’ils voyoient
lcnncmi prés d’eux, &; revcnoient cnfuite á la charge des
qu’ils le favoient un peu loin: il ajouta que fi on ne fe déterminoit pas a les pourfuivrc jufqu’á les éteindre, ce feroit
toujours a recommcnccr. On lui répondit qu’on lui dor.~
noit plein-pouvoir de faite ce qu’il jugeroit á propos, lorfqu’il feroit fur les lieux. II partit de Lo-yang pour allet
combattrc Pou-lou-mcn.
Des qu’il parut, Pou-lou-men s’enfuit au royaume de
Ceta. Eey-mou le fuivit de fi prés avec la tete de fa cavalerie qu’il le contraignit de feréfugier dans des montagnes,
oii il ne put le pourfuivrc fans rifque. Fey-mou feignit de
fe rctirer, & de ne laiflér au bas des montagnes qu’un petit
corps, perfuadé que Pou-lou-men ne manqueroit pas de
venir l’attaqucr 9 & qu’alors il pourroit l’engager a une adion
générale. En eíFet, des qu’il fe fut retiré, Pou-lou-men ne
voyant qu’une poignée de foldats vint les attaquer. Les cavaliers Oueí fuivant ponduellement les ordres que le général
leur avoit donnes, firent ferme au commencement & fe
battirent enfuite en retraite, pour attircr les Tartares ou
Fey-mou les attendoit; la chofe réuííit comrae ce général
l’avoit projettée ; il tonaba tout-'a-coup fur eux &: les défit
entiérement j il fit prifonnicr Pou-lou-mcn & Penvoya á
Lo-yang.
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Ou-nou-kouei prit poífeííion du pays de Tou-jo-hi-tfucn
fans la moindre difficulté ; il n’eut & combatiré que le dé- D ' É
C
.
réglcmcnt des faifons qui mit la famine dans fes nouveaux L £ A x c.
521.
états, & l’obligea de venir fur les limites de Ouei demander
Oa - ti*
quelques fecours.
Pluíieurs étoicnt. d’avis qu’il ne falloit pas les foulager,
5 5
par la raifon que ces Tartares avoient été de tout tems ennemis des Chinois; qu’ils n’étoient alors íi fouples & fí
foumis que parce qu’ils étoient dans la néceífíté ; mais que
lorfqu’ils feroient en état de fe paífer des Chinois, ils fe déclareroicnt contr’eux. Heureufement pour Ou-nou-kouei, ce
fcntimcnt ne fut pas fuivi ; on fit voiturer aux Gcou-gen les
grains dont ils avoient befoin, & on leur envoya Yuen-foti
pour les confoler & leur faire connoítre le dcfír qu’on avoit
de bien vivrc avec eux.
Yuen-fou n’étoit point l’homme qu’on auroit duempíoyer
pour cette commiílion. II étoit un de ceux qui avoit le
plus appuyé pour qu’on leur refusát des fecours. Mais comme il avoit été défígné avant que d’avoir ouvert cetavis ,
on ne voulut pas en nommcr d’autre. II partit de Lo-yang i
avec une fuite de domcftiques nombreufe
magnifique,
& entra comme en triomphc fur les terres de Ou-nou-koueiko-han , faifant porter devant lui un grand étendart fur
lequel il avoit fait pcindrc un tigre blanc dans une attitude
eífrayantc j il commit de grands défordres dans les villes de
Jeou-hiuen & de Hoai-hoang, dont méme il maltraita la
garde j Ou-nou-kouei-en eut beaucoup de rcflentiment; mais
il n’en témoigna ricn, jufqu’a ce que Yuen-fou fut arrivé
auprés de lui. Alors il lui fit des reproches fur la conduite
inconíidérée qu’il avoit tenue fur fes terres, & lui fit entendre
e

l

re

h r é t ie n n e

-

*

tS4
D

e

C Ere

C h r é t ie n n e .
jL £ A ÍT G<

515

.

Ou, - tu

HISTOIRE GÉNÉRALE

qu’il avoit jufqu’á trois cents mille hommes en état de 1c
défendre , contre quiconque voudroit fe brouiller avec lu i;
qu’il vouloit bien cependant oublier le pafle, & qu’il l’accompagneroit méme avec une partie de fes gens jufques fur
les limites de Ouei.
11 l’y conduiíit en effet ; mais ce ne fut que pour le rendre
témoin de la vengeance qu’il vouloit tirer des défordres qu’il
avoit cómmis. II pilla a fes yeux divers endroits des états de
Ouei, Se fe chargea d’une infinité de dépouilles. Aprés quói
il le renvoya fans honneur a Lo-yang, Se fe retira dans fon
pays.

Yuen-fou fut mal recu 'a la cour: les cenfeurs indignes de
l’affront que Ou-nou-kouei avoit fait a leur prince en fa perfonne, l’accusércnt d’en avoir été la caufe, Se demandérent
qu’il fut puni. Les miniftres d’Etat nommérent Yuen-tfiuen,
qu’ils firent partir avec une armée de cent mille chevaux
contre Ou-nou-kouei.
Ou-nou-kouei-kohan l’avoit prévu, Se il avoit fait retirer
tous fes tarcarcs du cóté du nord avec leurs troupeaux j de
forte que Yuen-tfiuen, a fon arrivée, ne trouva qu’un pays
vuide Se dénué de tout. Li-tchong, officier de Yuen-tfiuen ,
fiché de voir qu’ils ne trouvoient point les ennemis, lui
demanda trois mille chevaux , avec lefquels il s’avan^a inutilemcnt du cóté du nord plus de trois mille ly ; il fut obligé
de s’en retourner , fans avoir pu apprendre des nouvclles de
Ou-non-kouei.
Le premier jour de la onziéme lune de cette méme année,
il y eut une éclipfe de foleil,
Depuis que Yuen-y s’étoit rendu maitre de toute l’autorité
'a la cour de O uei, le gouvernement alloit toujours de mal

I
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& les penples tellement foulés que la voix commune étoit De l ’E re
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que les Ouei tiroient a leur fin.
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II y avoit alors a Ou-yé, au nord de Ta'i-tong-fou, un
Ou - ti»
certain Pou-lou-han-pa-ling , homme brave & determiné ,
qui avoit cu 1’adreíTe de gagner le coeur des peuplcs. Rebutes
des concuífions journaliéres, ils le prcfsércnt de fe mettte
á leur tete, pour les délivrer d’un joug qu’ils ne pouvoicnt
plus fupporter j il prit les armes, fit mourir les officicrs du
princc, & fe rendit maítre de tout ce pays. Leur révoltc
ne fe fut pas plutót répandue , que dans tvés-peu de jours
Pou-lou-han-pa-ling fe vit á la tete d’unc nombreufe armée,
par le concours d’une infinité de braves qui vinrent de tous
cotes fe joindre a luí. Alors il s’avanza du cote du fud, Se
détacha Ouei-ko-kou pour aller fe faifir de Ou-tchuen &: de
Hoa’i-chou , avec ordre de laiífer dans l’un Se dans l’autrc
pofte une forte garnifon capablc de les lui conferver.
Yang-kiun , gouvernenr de Hoa'i-chou , fe trouva embarrafíe. II avoit trés-peu de troupes, &c pas un bon officier fur
qui il püt compter. Un ccrtain Hopa-topa de Tfíen-chan,
ayant la réputation d’étire trés-brave, avoit trois fils, Hopay u n , Hopa-ching &Hopa-yo, qui ne cédoicnten ricn a leur
pérei Yang-kiun les fit venir, 5c confia au péré la charge de
général de fes troupes, en lui donnant fes trois fils pour
lieutenans. II les envoya contre Pou-lou-han-pa-ling.
La cour de Oue'i, cependant, qui ne fe confioit pas h tout
le bien qu’on publioit de Hopa-topa & de fes trois fils >
envoya Yuen-yu commandcr l’armée de ce cóté-líi, oü elle
fit marcher beaucoup de troupes. Yuen-yu fit prendre les
514.
devans au général Lou-tfou-tfíen, Se lui ordonna d’aller
h r ít ie n n e
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joindre Hou-tchin , chef des tartares de 7 'chile, que la cour
de Ouei avoit nominé gouvcrneur de Kao-ping; mais ce
gouverneur tartare ravi de la révoltc de Pou-lou-han-pa-ling,
s’étoit declaré pour lu i; Lon-tfou-tfíen le rencontra comme
il lui conduifoit fes troupes, il le défit, 5c l’obligea de
prendre la fuite.
Ouei'-ko-kou, que Pou-lou-han-pa-ling avoit envoyé fairc
les íiéges de Ou-tchuen Se de Hoai-chou, voyant que le
corps de troupes qu’on lui avoit donné avoit augmenté du
doublc, par les recrues qu’il avoit faites en route , le divifa
en deux pour faire en méme-temps ces deux íiéges. Yangkiun, trop foible pour teñir la campagne , s’enferma dans
Hoai-chou avec Hopa-topa & fes trois fils >ils s’y défendirent
plus de fix mois, fans voir paroítre aucun íecours de la part
de Yuen-yu, qu’ils favoient étre parti depuis long-tems de
la cour de Ouéi contre les rebelles. Yang-kiun fit fortir
Hopa-ching pour aller prefler Yuen-yu, 5c lui faire connoítre
Pextrémité oü ils étoient réduits. Hopa-ching ne refufa pas
cette commiffion, quelque danger qu’il y eut a courir ; il
prit avec lui dix a douze hommes intrépides , avec lefquels
la nuit fuivante il fortit de la ville, & fut donner tete baiífée
fur un quartier des affiégeans qu’il enfonca & s’ouvrit un
palfage. II fut trouver Yuen-yu , 5c lui repréfenta que Hoaichou étoit fur le point de fuccomber fous les coups des
rebelles , íi elle n’étoit inceífamment fecourue ; que la prifc
de cette ville faifoit tomber néceífairement Ou-tchuen, 5c
que les rebelles étant une fois maitres de ces deux villes , il
feroit prefque impoflible de les réduire. Yuen-yu le chargea
de retourncr dire a Yang-kiun de teñir ferme, 5c qu’il iroit
bientót le délivrer.
Ho-pa-ching
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Hópa-ching retourna Tur fes pas, Se veis les minuit ayant
forcé de nouveau un quarticr des ennemis, il rentra dans la
ville, Se donna cet avis a Yang-kiun Se a fon pére. Yangkiun paroiflant fáché de ce qu’il n’avoit pas cu la précaution
d’en faire avertir la garnifon de Ou-tchuen , le brave Hopaching s’ofFrit de fortir encoré pour aller voir ce qui fe pafloit
a Ou-tchucn, Se il le fít avec autant de bravoure Se de bonheur que la premiére fois 5 rnais il trouva Ou-tchucn entre
les mains des rebelles , Se ctant revenuTur fes pas, il apprit
a fon arrivée qu’ils venoient enfin de forcer Hoai-chou, &:
avoient fait prifonniers fon pére Se fes fréres : Hopa-ching
alia rejoindre Yuen-yu.
Avant que Pou-lou-han-pa-ling eut recu la nouvelle de la
prife de Hoa'i-chou, on luí avoit donné avis que Yuen-yu
fe mettoit en marche pour aller au fecours de ccttc ville : ii
fe dilpofa a l’arréter , Se l’ayant rcncontré aífez prés de Outchuen , il défitentiérement fon armée. Cettc viétoire affermit
ion parti Se le rendit bien plus puiífant. Le prince de Ouei
inquiet des progrés des rebelles, délibéra avec fes grands des
moyens de les foumettre. 11 fe rappella la propofition que
Li-tchong lui avoit faite l’année précédente , de réunir ce
pays 'a fes états fous le nom de provlnce; il le propofa aux
grands pour cette expédition , & le nomma general de ces
quartiers, avec ordre de partir inceífamment.
Pou-lou-han-pa-ling ne fut pas le feul qui fe révolta: tous
les peuples des états de Ouei étoient mécontens &: prirent
les armes ; ils fe nommérent des chefs, Se paroifíoicnt
vouloir partager entre eux les provinces de Ouei. II y eut
de grands troublcs, fur-tout dans les pays de Hin, de Pintcheou Se de Leang-tcheou.
Kk
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Dans le pays de Tfin-tcheou , Síuci-tchin fut a la tete
d’une troupe dé rebelles attaquer Li-yen , qui commandoit
dans ce département , & le tu a ; aprés quoi il produiíit k
fes gens un certain Móu-tché-ta-ti, qu’il leur fit reconnoítré
pour prince de Tfín. A Nan-tfin-tcheou une autre troupe de
ces bandits tua Tfoui-you , commandant des troupes de ces
quarticrs, Se fe donna auífí a Mou-tché-ta-ti. Le nouveau
chef de rebelles fe voyant a la tete d’une fort groífe armée,
ofa attaquer la vil le de Kao-ping , qu’il enleva de forcé;
mais a peine y fut-il entré , qu’il tomba maladc Se mourut
peu de jours aprés. Mou-tché-nien-ching fon fils, futreconnu
tout d’une voix par les rebelles, de qui il avoit gagné l’amitié 3 mais croyant qu’il pouvoit poulfer ía fortune plus loin
que fon pérc, il ne fe contenta pas du titre de prince de Tfín,
Se prit celui d’empereur, créa des officiers , & fe fit une
cour 3 il nomina des généraux pour commander fes armées,
& difpofa de tout comme fi déja il eüt été paifible poífeffeur de l’empire.
Loríque Li-tchong, général de Oue'i, eut joint les troupes
qu’on lui avoit deítinées, il en donna une partie k com
mander k Tfoui-fien , á qui il fit prendre les devans pour
aller reconnoítre Pou-lou-han-pa-ling, mais avec un ordre
précis d’éviter de fe battre, Se de venir lerejoindre. Tfouifien plein de courage Se d’ambition, ne crut pas que cet ordre’
ne püt s’éluder felón les circonftances, Se ayant rencontré
Pou-lou-han-pa-ling a Pé-tao avec une partie des rebelles, il
fe difpofa a 1’attaqUer. Pou-lou-han-pa-ling ne refufa pas le
combar •, il dépécha un courier, pour ordonner aux autres
rebelles de le venir joindre inceflamment, Se battit Tfouifien avant leur arrivée 3lorfque toutes fes forces furent réunies

#
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il marcha contre Li-tchong , qu’il maltraita b eau co u p 8c
qu’il obligea, aprés un combat fanglant, k fe retirer au pays D b l’E jib
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de Yun-tchong.
L ea n <7.
S14 *
Lcang-ou-ti voulut profiter de eos troubles, 8c mit fur
0«-rr.
pied trois armées j'l’une commandée par Tching-king-tfiun,
alia aííiégcr Soui-ling •, la feconde fut mettre le fiége devant
ICing-chan, fous les ordres de Tchao-king-yuei; 8c la troiíiéme , qui n’étoit compofée que d’un camp volant de trois
mille chevaux, fut donnée a Pei-foui, pour allcr infulter
Chéou-yang: les deux premieres de cas villes furent prifes ,
& Pei-foui faillit k emporter Chéou-yang, dans laquelle
étant entré par furprife , il foutint dans un jour jufqu’k
neuf combats avec beaucoup de vigueur j mais accablé par
le nombre, il fut contraint d’en fortir j il fe retira en fort
bon ordre, fans que les ennemis ofaífent le pourfuivre dans
fa retraité: Pei-foui, fáché cependant de n’avoir pu conferver
cettc place, augmenta coníidérablement le détachcment
qu’il commandoit, 8c fut attaquer Kien-ling, qu’il prit de
forcé , de méme que Kiou-mou, Ti-tching 8c Pi-tching.
S’étant enfuite avancé jufqu’k Li-tfiang , il intimida A fort
le gouverneur de Tong-hai, qu’il lui remit la ville de Tféou-tching, 8c fe donna k lui. D’un autre cote, Tfao-chi*
tfong prit la ville de Kieou-yang, dépendante des états de
Ouei, 8c s’empara enfuite du pays de Tíin-yu •, ce qui jetta
tellement l’épouvante parmi les officiers de Ouei , qu’ils
abandonnérent les villes voifines.
Le gouvernemcnt des Ouei étoit alors dans le plus grand défordre, 8c jufqu’auxprinces de la familleroyale, tousparoiffoicnt difpofés k la «révolte : la conduite que tint le princc
h r ít ib n n e
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■.............. . Yuen-fa-feng l’année fuivante, fut comme le fignal de ces
de l’Ere nouveaux troubles.
Chrítiennb*
L bang!
Ce prince, plus mécontent encore que les autres, par
J 1*l’antipathie qu’il avoit pour Yuen-y , penfa a fe faire un
_ parti contraire aux intéréts du prince de'-Oue'i, Se s’adrefla.
}l*'
pour réuílir, a un grand appellé Tchang-ouen , qui étoit
a la cour dans une eftirne genérale. Se trouvant un jo u r,
feul avec lui, Yuen-fa-feng lui demanda s’il ne feroit point
homme a fe joindre a lu i, pour l’aider a fe tirer des embarras
de la cour, Se a f& mettre dans un état oü ils puífent
vivre tranquillcment enfemble 5 » Sachez , lui répondit
>3Tchang-ouen, que j’aimerois mieux mourir miférablement
33au milieu des bois de pins Se de cyprés, & étre privé de
>3la fépnlture, que de faire la moindre démarche contre lá
33fidélité que je dois a raon prince «. Yuen-fa-feng n’infífta
pas davantage '■
>mais dans la crainte qu’il ne lé fut accufer 3
il tira fon fabre , Se le renverfa mort a fes pieds. Ce prince
comprit alors qu’il n’y avoit plus de ménagement á prendre.
11 fortit de Lo-yang, & fe rendit a l’armée que commandoit
Kao-leang, qu’il favoit n’étre pas pour lui. En y arrivant il le
fit m ourir, & prit le commandement des troupes, ít la tete
defquelles il fe fit reconnoítre empereur des Oue'i. II fe difpofa
enfuñe a marcher vers Lo-yang. La cour de Ouet raífembla
ce qu’elle avoit de meilleures troupes pour aller contre lui, Se
Yuen-fa-feng qui s’y attendoit, afin de s’aífurer une retraite,
en cas qu’il ne püt réuílir, envoya Yuen-kong-tchong, fon
fils, 'a l’empereur O u-t i , pour fe foumettre a lu i, Se le recon
noítre pour fon fouverain. Cependant Yuen-hien-ho qui
avoit été envoyc contre lui , s’avan^a a. la tete d’une partie
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dé l’arméc, dans le deíTein de luí livrer bataille. Yuen-fa-feng
ne la refufa pas; mais Yuen-hien-ho fut battu & faitprifon- C D ’E *
nier. Yuen-fa-feng voulant l’attirer dans fon parti, fut le L i .INO.
voir i &: le prenant par la main, il le preífa fórtement de Ou5M- th
fe joindre k lui» í Quoi done, répondit Yucn-hien-ho, crai» gnez-vous Íx peu le déshonneur que votre révolte vous
»fera dans l’hiftoire ? Quant 'a moi, je vcux mourir avec la
» confolarion d’étre demeuré fidéle á mon prince «. Yuenfa-feng le fit mourir.
Peu de tems aprés Yuen-lió , qui s’étoit de'ja donné k
O u-ti , vint a la tete des troupes imperiales joindre Yuenfa-feng. Celles de Oue’i fe retirérentelles furent envoyées
fous les ordres de Tfoui-yen-pé, du cote de la riviere Hechoui, ou étoit Siao-pao-yn, qui avoit de la peine k réduire
le rebebe Mou-tché-tien-tching , frére de Mou-tché-nienching.
Tfoui-yen-pé joignit Siao-pao-yn a Ma-ouei, k vingt-trois
ly k l’oueft de Hing-ping-hien. C’étoit un brave & viel
oííicier, d’une expérience confommée j Siao-pao-yn l’avoit
produit k caufe de fa bravoure $ fon arrivée lui caufa la
plus grande joie , & lui fit efpérer , avec fon fecours, de
venir enfin k bout des rebebes. Des le lendemain de fon
arrivée, il dit k Siao-pao-yn, qu’il vouloit lui marquer fa
reconnoiífance j & ce jour lk méme il fut reconnoítre de
prés le camp des ennemis. A la tete de quelques mille braves
foldats, auxquels il fit pafíer la riviere Hé-choui, qu’il avoit
a l’oueft, il pouífa jufqu’au camp de Mou-tché-tien-ching,
d’ou il revint au petit pas & dans la plus grande fécurité ;
le rebebe crut qu’il vouloit fe battre, & fortit de fon camp
avec dix fois plus de monde que lui pour le cómbame,
b l
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Tfoui-yen-pé ne s’en troubla point; lorfqu’il fut arrivé fur
le bord de Hé-choui, il rangea fa petite armée en ordre
de bataille , & fit íi bonne contenance que les ennemis
n’osérent jamais l’attaquer, &; qu’ils virent tranquillcment
défiler fes troupes, & traverfer la riviére, qu’il paila le
dernier. Tfoui-yen-pé de retour, dit a Siao-pao-yn, d’un
ton aífuré j que les rcbelles étoicnt entre leurs mains, &
que fur de les battre, il falloit marcher a eux des le lendemain. Son confeil fut fuivi ; il employa prefque toute
la nuit a faire paífer la riviére k une partie de l’armée, &
fit tant de diligence, qu’au foleil levant elle fe trouva rangée
en bataille a la vue du camp des rebelles. Mou-tché-tienching, pour montrer qu’il ne craignoit pas, fortit en bon
ordre pour les recevoir.
Comme l'arméc des rebelles étoit extrémement nombreufe
avant qu’elle fut cnticrement fortie du camp, Tfoui-yen-pé
la fit charger fivivement, qu’il rcnverfa les premiers rarTgs,
& les poulfa avec la méme vigueur jufques dans leur camp,
oii étant entré avec eux, il leur prit ou tua plus de cent mille
hommcs, & pourfuivit le refte jufqu’k la montagne de Siaolong-chan , dans le territoire de Fong-fiang-fou. Jamais victoire ne fut fuivie d’un plus heureux fuccés. Les départemens
de Ki-tchcou , de Yong-tcheou, & tout le pays de Longtong , rentrércnt fóus l’obéiífance des Oue'i j le refte des
révoltés ne fe trouva plus en état de pouvoir fe rétablir.
Depuis la mort de Lieou-ting, qui , conjointement avec
Yuen-y, avoit fait mourit Yuen-yé, & reíferré la Princeífe
Hou-chi, les chofcs commencoient k changer de face a la
cour de Oue'i. La princeífe & le prince fon fils n’étoient plus
fi genes, & ccux qui les fervoient n’étoient plus fi rigides a
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lcur égard. Ainíi ils pouvoient fe voir de temps en temps,
d’autant plus aifément, que Yuen-y qui nc cherchoit qu’a
fe divertir, s’abfentoit fouvent du palais. Un jour qu’il étoit
alié faire un voyage de plaiíir, la princeíTe Hou-chi profita
adroitement de fon abfcncc ; ayant connoifíance des grandes
aífemblées qui fe tenoient dans une falle oü étoit le prince
fon fils, elle s’y rendit ¿ & prenant la parole , elle d it: que
privée depuis long-temps de la liberté d’approcher de la
perfonne de fon fils, leur maítre, & voyant qu’oh ne fe
difpofoit pas k lui rendre fa premiére liberté, elle venoit leur
déclarer , en fa préfence, qu’elle avoit pris la réfolution de
quitter le monde, & de fe retirer dans la pagode de Hienkiu fie. A l’inftant, elle fe mit en difpofítion de fe coupcr
les cheveux. Le prince, fon fils, &: tous les grands, fe précipitant k fes pieds, l’exhortérent k n’en rien faire j le prince
lui promit d’aller demeurer dans fon appartement. Hoú chi
re$ut cette promefle, en apparence, avec un froid &: une
indifference qui íes furprirent étrangement. Elle leur accorday
comme une grace, qu’ellc ne fe feroit pas bonzefíc. Le prince
de Oue'i changea en effet d’appartement, &: fut demeurer
dans celui de la princeíTe; il s’y occupoit fans cefle a confulter
avec elle des moyens d’óter a Yuen-y la trop grande autorité
qu’il s’étoit arrogée. A fon retour , Tambitieux Yuen-y fut
frappé du changcment fait en fon abfence, mais il n’en ofa
rien témoigner.
Le prince & la princeíTe fe conduifoientavec la plus grande
eirconfpeélion. Ils ne faifoient rien au-dehors contre lui j ils
le confultoient en toute occafion,
entroient dans toutes
fes vues; enfin ils furent fi bien diífinkuler l’un &: l’autre, que
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Yuen-y n’eut pas le moindre foup^on qu ils pcnfaíTcnt a agir
contre lui.
Quoique Yucn-yong , princc de Kao-yang, Se premier
miniftre, f u t, par fon emploi, au-dcílus de Yuen-y, qui
n’étoit que grand-général, cependant il le craignoit, &: nc
le voyoit qu’avcc peine pofleífeur d'une charge qui le rendoit
redoutable. II auroit bien voulu trouver le moyen de la lui
óter.
Le prince de Ouei Se la princelTe fa mere, s’érant un jour
alié promener enfemble fur le bord de la riviére de Lo-ho,
oü Yuen-yong avoit une trés-bclle maifon , ce miniftre les
invita a lui faire l’honneur de venir s’y rcpoAr. II fut arrété
dans leur comité , qu’infeníiblcment on óteroit toute aiitorité á Yuen-y. Le lendemain la princcfle voyant Yuen-y
venir au palais k l’ordinaire, lui dit d’un ton aftez fier. » Si
>3vous ne nourriflcz pas dans votre efprit un germe de révolte,
>jpourquoi ne vous défaites-vous pas de la charge de grand«général i Nc pouvez-vous fervir votre prince que dans cet
j3 emploi «? Yuen-y faifí de crainte a ces mots foudroyans,
fut fur-lc-champ prier le princc de mettre un autre a fa place,
Se accepta en échange la charge de préfídent des tribunaux
qu’il lui oíFrit.
Cependant Yuen-y privé de la charge de grand-général de
l’état, ne laifloit néanmoins pas, par l’autorité qu’il s’étoit
acquife durant le temps de fon adminiftration, Se par celle
que lui donnoit fa nouvelle charge de préfídent des tribu
naux , de fe méler, comme auparavant, de toutes les afFaires
du dedans S e du dehors , ce qui ne pouvoit manquer de
déplaire a fes ennemis.

Le
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Le prince de Ouei avoit parmi fes femmes une ccrtaine
Pou-chi qu’il
aimoit beaucoup. Les eunuques, ennemis de C Db lErb *
1
Yuen-y, luí mirent dans l'efprit que ce préfident des tribunaux L SAIf (7.
vouloit la perdre, Se avec elle le prince de Ouei: ils l’en
*1J\
Ou-ti*
perfuadérent íi fort qu’elle s’en plaignic au prince, h. qui elle
d it, les larmes aux yeux, que fi elle ctoit l’unique objet de
la haine de Yuen-y, elle en feroit bicntót confoléc j mais
que fa vic a lui-méme n’étoit pas fans danger Se qu’clle en
étóit dans le plus grand défefpoir. Ce prince que les plcurs
de Pou-chi perfuadérent mieux des mauvais deíTeins de
Yuen-y que les raifons qu’elle avoit apportées, lui ota le
méme jour tous fes cmplois, Se remit les affaires du gouvernement entre les mains de Hou-chi fa mere, qui s’cmpara
de nouveau de toute l’autorité.
Lorfque cette princeífe fe vit en état d’agir, elle penfa
h fe venger des outrages qu’elle avoit re9us: elle commen^a
par faire faire le procés a Lieou-ting quoique mort ¿ elle
le fit exhumer & jetter a la voierie } elle confífqua tous
fesbiens, Se éteignit entiérement fa race. Comrae Yuen-y
étoit de la famille royale, Hou-chi fe contenta de lui óter
*
le rang de prince Se de le réduire a celui du peuple j elle le
fit déclarer incapable de tout emploi, Se donna ccux qu’il
pofíedoit a Yuen-chun qui avoit toujours défapprouvé la
conduite de Yuen-y. Yuen-chun mécontent de ce qu’on nc
faifoit pas mourir Yuen-y, en fit des reproches a la princefle ; il lui fit fentir que tous les pcuples étoient étrangement irrites contre lu i, Se que le feul moyen de les
appaifer étoit de le faire mourir. La princeíT<^|ie répondit
rien. Peu de temps aprés, un autre grand de la cour lui
préfenta un placet dans lequel il accufoit Yuen-y de vouloit
h r é t ie n n e
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fe révolter, & foutenoit que fon partí étoit tout formé >
que c’étoit tróp s’expofer que d’attendre qu’il éclatát. La
princeífe fembla craindre de le trouver coupable, & ne
voulut point qu’on examinát cette affaire. Tous les grands
enfin s’étant unís enfemble pour demander fa m o rt, le
prince de Ouei á leur tete, alors elle le condamna a perdre
la vie, mais comme malgré elle, quoique dans le fond elle
le vouloit & qu’elle agíc fous main pour fe faire faire toutes
ces inftances.
La princeífe n’ayant plus ríen a redouter, reprit fon ancienne maniere de vivre j elle fe paroit avec autant d'affc&ation que íi elle avoit été dans les plus bclles années de l’áge;
elle fortoit fouvent de fon palais pour aller fe promenci*
comme autrefois, & prenoit plaifir k fe faire remarquer de
tout le monde.
Yucn-chun par qui elle fe faifoit aider dans le gouverncment, étoit un horame droit &c ami du bon ordre ; il
ignoroit l’art de déguifer fes véritables fentimens: il fit des
remontranccs aífez vives a la princeífe fur firrégularité de
fa conduitc. Un jour méme il lui d it, en préfcncc de tous
les grands : » Nous lifons dans le Li-ki qu’une femme qui
» a perdu fon mari doit fe regarder comme k moitié morte.
« Elle nc doit porter ni o r , ni perles, ni pierrerics. Votre
»>majeíté cft la mere de l’empire; vous avez prefque atteint
»3l’áge de quarante ans, & en vous parant comme vous faites
» avec tant de foin, pouvcz-vous efpérer qu’on vous própofe
» dans la fuite comme un exemplc k fuivre ct > La princeífe
cut beaue$S|> de reífentiment de ces reproches ; elle ne
répondit rien &: fe retira dans rintéricur de fon palais ;
mais quclque temps aprés elle fit appeller Yucn-chun, &;
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fans paroitfe fort fachée contre lu i: »Vous m avez, lui
» dit-elle, les derniéres obligations. Je vous ai fait venir de D ’H
C
.
» plus de millc ly pour vous élevcr au pofte éminent oü vous L £AYCm
» étes place; deviez-vous me couvrir de confuíion dans une Ou - tL
»íí grande aflemblée í Yuen-chun luí répondit avec fa
franchife ordinaire que n’ayant pas honte de paroitre dans
cette parure devant tout le monde, il ne pouvoit croiie
qu’elle rougít qu’on lui en parlát en préfcnce de quelqucs
grands.
Cependant Mou-cbao , un des amis de Yuen-chun , qúi
connoiífoit le caraétére de la princeíTe, lefoir méme lui fít
de vifs reproches fur fon peu de prudence dans cette occaílon; Se Yuen-chun réfolut de fe retirer pour ne pas s’expofer
a quelque retour fácheux. La princeffe fit paroitre fa grandeur d’ame Se l’obligea de refter 5 elle affefta méme de le
traiter encore mieux que par le paífé.
La guerre continuoit toujours entre l’empercur Se le
prince de Ouci. A la cinquiéme lune de cette année, Siaoyen-you , commandant des troupes de la provincc de
Y-tcheou i ayant appris que du cote de la montagne de
Siao-kien, il y avoit un corps de troupes de Oue'i com
mandé par Ho-ngan , détacha Fan-ouen-tchi avec Siao-chitching pour aller l’enlever. Ho-ngan qu’ils furprirent, fe
retira fur cette montagne Se s’y retrancha fí bien, que tout
ce que put faire Fan-ouen-tchi fut de l’inveftir. Hou-íiao hou,
general des Oue'i, accourut auíli-tót au fecours de Ho-ngan j
mais il fut battu Se fait prifonnier.
Fan-ouen-tchi crut alors que par le moyen de fon prifon
nier il lui feroit aifé de venir a bout de Ho-ngan ; il lui
ordonna de lui crier de fe rendre. Hou-íiao-hou le promit
L1 i
e
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mais s’étant approché, accompagné d’une troupe de foldati
du camp de Ho-ngan, lorfqu’il fut á portée de fe fairc
entendre, il demanda á parler a ce general. Hou-íiao-hou
lui d it: « J’étois venu pour vous fecourir , & je me fuis
» laiffé prendre par les ennemis, a caufe du nombre & de lá
» forcé de leurs troupes. Nepcrdcz poiut courage, défendez» vous en brave homme, vous ferez bientót fecouru, je vous
»>en réponds «. Les foldats qui 1’accompagnóient, indignes
de ces derniéres paroles, ne lui permirent pas d’cn dire
davantage; aprés l’avoir chargé d inj ures, ils le tuérent.
Fan-ouen-tchi apprit en eíFet que les Om¿ íe difpofoient a
venir au fecours de Ho-ngan , & il prit la précaution de
s’aífurer une retraite en cas qu’il y füt contraint: il envoya
un détachement occuper la montagne Long-fíu-chan par
oü il falloit paífer.
Chun-yu-tari, general des Oue'i, qui venoít au fecours de
Ho-ngan, ayant appris que cettc montagne étoit occupée,
y envoya nuitamment une troupe de braves pour y mettre le
feu. La flamme qui s’éleva jetta Tallarme dans le camp des
impériaux que Chun-yu-tan fit en méme-temps attaquer &
qu’il forca; il leur tua ou fit prifonniers prés de dix mi lie
hommes: Siao-chi-tching & onze autrés de leurs principaux
officiers étoient du nombre de ces derniers. Fan-ouen-tchi ne
putfe fauver qu’avec beaucoup de peine.
Le prince de Oue'i ne fut pas moins heureux contre Poulou-han-pa-ling que contre l’empereur. Ce rebelle, á la feptiémelune, entreprit le fiége de Ou-yuen, oü Yuen-chin3
-pfince de Kouang-yang, qui s’y étoit enfermé, avoit avee
lui le brave Hó-pa-ching qui lui fut d’un grand fecours.
Tout le temps que dura ce fiége, il fit des aétions de valcur
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fi extraordinaires que les troupes .fe difputoient k qui 1c
fuivroit dans les fortics continudles qu’il faifoit fur les aíílé- D ’E
C
.
geans avec le plus grand fuccés. Cepcndant Yuen-chin qui Le.4 n <?jiy.
craignoit de tomber entre les mains des rebcllcs & qui
Oa - tu
n’avoit aucune efpérancc de fecours , cherchoit une occalion favorable de l'ortir de la ville Se de fauver fes troupes.
Aprés avoir tenu confeil, il fut réfolu qu’il guetteroit le
moment oü Ho-pa-ching feroit quclque fortic, Se que des
qu’il verroit qu’il fe feroit fait jour a travers les ennemis, il
ne manqueroit pas d’en profiter Se de fortir avec tome fa
garnifon. Ho-pa-ching fit en eífet une fortic, mais avec
beaucoup plus de monde qu’a l’ordinaire, Se donna íi vivement fur les rebelles qu’il les fit rcculer de quelqucs ¿y. Le
prince Yuen-chin fortit alors avec tout fon monde Se fe
retira du cóté des Ou-tcheou ; il laiífa derriére lui Ho-páching, qui foutint avec tant de valeur tous les efforts des
ennemis, qu’aprés quelque temps ils n’osércnt plus le pourfuivre.
- De toute cette province feptentrionale , il ne reíloit plus
que la feule ville de Yun-tchong dont les rebelles ne fuífent
pas encore les maitres. Tout leur étoit foumis, Se Yuen-chin
voyoit avec défcfpoir que la cour de Ouei ne penfoit pas a
lui envoyer du fecours. Yu-kin, un de fes officiers, le voyant
dans cct embarras, lui dit qu’il favoit parler la langue des
tartares de Tlei-lé, Se que s’il vouloit le lui permettre, il
iroit leur demander du fecours &: qu’ils ne le lui refuferoientpa's. Yuen-chin l’cnvoya en diligence vers Mié-lie'i-ho,
chef des Tiei-U, qui le rcijut bien \ le méme jour qu’il lui
donna audicnce, il ordonna que trente millc hommes fe
tinficnt prets a partir : il fit diré a Yu-kin de rctourncr
e
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inceíTamment, & d’avertir Yucn-chin de venir au-devant de
cc renfoft avec toutes fes forces.
Lorfque Yuen - chin fut fur le point de fe mcttre en
marche pour reccvoir Mié-lieí-ho , Yu-kin lui fit faire la
reflexión qu’il n’étoit pas impoííible que Pou-lou-han-pa-ling
eut quelque avis du fecours des Tiéi-lé, & qu’il feroit tout
pour empécher leur jonétion avec les O uei ; qu’il étoit de la
prudence de mettrc fon armée en embufcade dans quelque
endroit couvert par ou les rebelles devoient nécefíairement
pafler, &: d’y attcndrc fans bruit l’arrivée de Mié-liei-ho &
de fes tártaros. Yucn-chin fuivit ce confeil.
Pou-lou-han-pa-ling en cffet, inftruit du fecours des tartares, étoit alié au-dcvant d’eux avec une armée formidable,
& les ayant rcncontrés, il les invcftit de tous cótés, les fit
prifonnicrs, &c s’en revint avec fon armée viétorieufc chercher Yuen-chin pour le combattrc. II le trouva plutót qu’il
ne croyoit: des le lcndemain, marchant fans crainte &: fans
précaution , lorfqu’il fut arrivé prés de la montagne oü
Yuen-chin étoit en embufcade ,celui-ci tomba tout-'a-coup fur
lui & mit fes troupes dans le plus grand défordre; il dégagea
Mié-lici-ho
les Tiei-lé &c obligea Pou-lou-han-pa-ling de
fuir fur Ies terres des tartares.
Le Kohan des Géou-gen ayant appris que les Tiei-lé étoient
allés au fecours des troupes de Ouei, voulut étre de la partie.
II mit une formidable armée fur pied dont il confia le commandement a fon propre frérc. II rencontra dans fa route
Pou-lou-han-pa-ling aprés fii défaite j il l’attaqua, le battit
& le contraignit de reprendre la route du fud & de repafíer
le Hoang-ho ;.fuite qui lui fut íi défavantageufe que la plupart
des grands rabandonnérent & furent fe donner a Yuen-chin,
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Les avantages que les troupes de Oue’i venoient de rem-'í
porter Tur les rebelles, auroient fans doute rétabli la paix C D ' E *
dans le nord 8c rendu au royaume de Oue'i fon anden luftre, L E A N C*
$ZS.
íi ceux qui étoicnt chargés de le gouverncr avoient fecondé
Ou - tL
la bravoure des foldats 8c la bonnc conduite des généraux j
mais tout occupés de leurs intcréts particuliers 8c de leurs
plaiíirs, ils laiíToient faire h chacun ce qu’il vouloit. Sur la
fin de cette année, on recut h. la cour de Oue'i la nouvelle
que les rebelles du nord, malgré leurs pertes coníidérablcs,
s’étoient encole rafíemblés 8c en íi grand nombre qu’ils
paroillbient córame des efíaims d’abeilles 8c plus rcdoutables
que jamais.
La cour perfuadée que Ertchu*jong attaché au fervice
516.
des Oue'i 8c qui jouifloit de la plus grande réputation de
bravoure 8c de íagcflfc, pouvoit venir k bout de réduire ces
rebelles, le declara généraliííime des troupes du nord 8c
commandant general des départemens de Hing-tchcou ó¿
de Sou-tcheou. ■■
Ertchu-jong prit fa ro u ^ ^ tr Sfé-tcheou oü Yu-king-pin
commandoit. A l’approche de Ertchu-jong , il ctoic du
devoir du commandant de fortir de la ville pour aller audevant du généraliííime j il n’en fit rien. Ertchu-jong en
fut íi piqué, que lorfquc Yu-king-pin vint pour lc'faluer,
v il le; fit arréter 8c mit Ertchu-yu-ching, ion onde, a fa
place.
.
Lorfque Ertchu-jong paíTa par Sfé-tcheou , le brave Hopa-ching l’y joignit dans le deflein de fe donner alu i, comme
avoient déja fait fes fréres, Ho-pa-yun 8c Ho-pa-ya. Ainíi
les trois fréres fe trouvérent alors réunis a fon fervicc. Ertchue
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jong ne put diífimuler fa joie, & dit á Ho-pa-ching que les
ayant tous trois k fon fervice j il ne défefpéroit pas de
redonner la paix a l’empire $ il leur donna les premiéis
emplois dans fes troupes 8c les admit dans fon confcil.
Yuen-chin qui avoit remporté un fi grand avantage fur
Pou-lou-han-pa-ling n’en fut pas pour cela plus en repos.
Kou-jong, autre rebelle tartare, aprés s’étre iaiíl de Toulou-tcheou, fe jetta au nord fur le pays de Yng-tcheou; ce
qui obligea Yuen-chin d’y aller pour feconder Yuen-yong
qui étoit peu en état de lui réfifter j mais Kou-jong en habile
horame, fe mit k la tete de fa cavalerie, 8c ufant d’une diligence extréme, il prévint Yuen-chin, for$a Yuen-yong qu’il
tu a , 8c fans pouífer plus avant, il s’arrogea le titre d’empereur de la Chine.' Yuen-chin apprenant le malheur de
Yuen-yong, ne crut pas devoir avancer plus loin j il s’arrcta
pour obferver les démarches que feroient les rebelles. Cette
conduite fut tres-mal interprétée j les envieux dont on ne
manque jamais a la cour des flMÉ;cs, l’accusérent de lácheté.
Yuen-yen entre autres, dit a HVpiinceíle Hou-chi que Yuenchin n’étoit pas alié aux ennemis, parce qu’il vouloit perpétuer cette guerre $ qu’il ávoit auprés de lui 8c pour confeil
un certain Yu-kin, homme adroit, qui craignoit que s’il
n’y avoit point de guerre il ne fut plus coníidéré, 8c que
cet homme étoit le principal auteur du peu d’ardeur de
Yuen-chin.
La princeffc prétant l’oreillc ’a ces calomnies, fit aíficher
aux portes des tribunaux , qu’ellc promettoit une bonne
récompenfc a quiconque lui améneroit Yu-kin. Cette nouv.elle parvenant bientót a l’armée, Yu-kin n’en parut point
t^oublé,
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troublé, il fut trouver fon general, & lui dit avec le plus -*"
■
grand fang-froid:» Une femme s’eíl faiíie de toute l’autorité; De lErk
C
.
elle ne fe íert que d’ames intérefíees, qui ne cherchent qu’a L eanc.
»lui plaire : elle les croit aveuglément, & Íx le prince n’y
Slg‘.
s>met ordre de bonne heure, je crains qu’il nc lui foit plus
>5 poífible d’y remédier. Pour ce qui me regarde, ne foyez point
«en peine: je vais moi-méme me préfenter la corde au cou
» aux portes, oii la princefle a fait afficher ma proícription ,
»& je faurai confondre la calomnie «. II partit pour Loyang, Se fe préfenta dans la pofture d’un criminel a la porte
du tribunal des crimes. .
' Les cenfeurs publics, fuivant le devoir de leurs charges,
furent aufíi-tót en donner avis au palais. La princeffe ordonna
qu’on le lui amenát, & des qu’elle le vit elle le traita avec la
plus grande dureté. Yu-kin écouta tout ce que voulut lui diré
la princefle, avec une tranquillité d'ame qui la furprit, &
lui adreflant la parole, ii juftifia fí bien Yuen-chin & tous
les officiers de l’armée, íur la conduite qu’ils avoient tenue ,
qu’elle ne put répliquer, & qu’ellc le renvoya aprés l’avoir
comblé de louanges.
• .
. 4. Cependant la cour , Tur les mauvaifes impreflions qu’on
lui avoit données contre Yuen-chin, lui avoit déjá envoyé
ordre de revenir , Se il s’étoit aufíi-tót mis en chemin pour
Lo-yang. Lorfqu’il arriva a Ting-tcheou , l’officier qui commandoit dans ces quartiers, ne fachant rien de ccs ordres J
crut qu’il avoit deflein de fe révolter, Se envoya Mao-chi,
un de fes officiers, pour s’oppofer a ce qu’il pourroit avoír
deflein d’entreprendre, &: méme pour l’arréter , s’il étoit
poflible,
h r ít ie n n e
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D’un autre cóté, Kou-jong qui l’avoit vu décamper, s’étoit
mis auífi-tót k fa pourfuitc; ille joignit a Pou-ling, oü il
l’attaqua, & le fit prifonnicr. La prife deYucn-chin caufa
une joie extréme aux foldats de Kou-jong. Plcins d’eítime
& de vénération pour lu i, ils lui rendoient tous les honneurs poflibles; Kou-jong en con^ut tant de jaloufie, qu’il
le fit mourir. Sa mort fut une grande pcrte pour le prince
de Ouci j il avoit pcu de capitaines auíli íagcs & auffi zélés
pour l’honncur & la gloire de fon prince.
L’empereur O u-t i , fans faire de grands efforts, retíroit
toujours quelque avantage des troubles de la principauté de
Ouci. II y avoit long - temps qu’il fouhaitoit de reprendre
la ville de Chéou-yang , & il l’avoit fait attaquer pluíieurs fois, fans pouvoir réuífir. Cette année elle rentra
fous fa domination, fans qu’il lui en coutát rien Se fans
tirer l’épée.
Li-hien, commandant des troupes de Oue'i dans la province de Yang-tcheou, étoit trés-mécontent de la cour, qui
n’avoit nul égard a fes repréfentations, & lui refufoit tout
ce qu’il demandoit. Hia-heou-tan , général de l’armée impériale, étoit alors dans les-dependances de la ville de Chéouyang 5 il fut informé du mécontentement de Li - hien ,
& il en profita pour le gagner. Li-hien perfuadé que la
famille des princes de Ouci couroit a fa perte, fut fe donner
k ce commandant, k qui il remit la ville de Chéou-yang,
Hia-heou-tan y mit une bonne garnifon, fous la conduite
de Tchin-king-tchi, & profitant de l’avantage qu’elle lui
donnoit, il foumit cinquante-deux villes voifínes, que les
guerres paífcés avoient rendues prefque défertes, mais qui
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revinrent bientót dans lcur premier é ta t, par les bicnfaits
& la fagefle de Hia-heou-tan.
Les guerres ne difcontinuoient point dans les Etats de
O uei, & clles avoient épuifé leurs tréfors; la cour fe trouvoit dans le plus grand embarras. On y tint pluíleurs confeils,
dont le réfultat ne fervit qu’á augmenter les troubles. On
leva les tributs des terres pour fix années , en retranchant
une partie des appointemens des officiers de guerre , & de
lettres, &c on fit payer aux marchands la permiífion de commercer j eñfin on mit des impóts fur toutes les maifons. Ces
extorílons jettérent tout le monde dans une efpécc de défcfpoir, &: multipliércnt le nombre des rebelles.
*
A la premiére lune, le tartare Kou-jong fut faire lefíége
de Yn-tcheou, dont le fage & brave Tfoui-kai étoit gouvcrneur. Tfoui-kai pcrfuadé que fans argent il n’étoit pas
poílible de faire la guerre , loin de vouloir qu’on diminuát
la paie de fes officiers, employa tout ce qu’il avoit de biens
pour faire des largefles a fes troupes, afin de les engager a
fe bien défendre. lis fe défendirent en eífct aífez bien dans
une trés-mauvaife place. Ce ne fut qu’aprés avoir foutenu
long-temps les efforts des rebelles, qu’ils furent enfin forcés.
La plupart furent faits prifonniers , & prirent parti chez les
rebelles >mais Tloui-kai demeura fidéle, & quelque avantageufes que fuífent les offres qu’on lui fit, il aima mieux
mourir. Aprés la prife de Yn-tcheou, Kou-jong fut aííiéger
Ki-tcheou.
Les Ouei ne furent pas plus heureux contre le rebelle
Mou-tché-tien-ching. Sur les nouvelles qu’il eut que Siao-paoy n , général de l’armée des Ouei, n’avoit que peu de troupes,
& qu’elles étoient mal nourries & mal payées, il fut le cherMm i
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chcr a King-yang oü il le battit, & fut enfuite fe faiíir des
villes de Kien-tching & de Ki-tcheou ; il mit le pays de
Koan-tchong dans une confternation extréme. Ce rebelle
s’avan^a vers la province de Yong-tcheou, & trouva en
chemin Yang-kan , un des officiers généraux de Siao-paoy n , q u i, avec les débris de fon armée , eut la hardiefle de
lui couper chemin & de lui préfenter bataille.
Yang-kan n’avoit pas, á une dixiéme partie prés, autant
de monde que fon ennemi; fon deflein n’étoit pas d’emporter
la viftoire par la forcé, mais de chercher le moven de tuer
Mou-tché-tien-ching, dans la penfée que fes foldats fe difíiperoient enfuite d’cux-mémes. Dans cette vue, aprés avoir
rangé les íiens en bataille, il en laifia le foin a un brave
officier, fur qui il pouvoit fe repofer ; il remarqua bien la
difpoñtion des ennemis, & fur-tout l’endroit ou étoit l’étendart de Mou-tché-tien-ching *, des qu’on eut donné le íignal,
il pouffa droit k cet étendart, fe fit jour le fabre a la main
au milieu des ennemis, foutenu par une troupe de braves
qui avoient voulu le fuivre j ayant appercu Mou-tché-tienching , il tomba fur lu i, &: d’un coup de fabre il le renverfa
mort de deflus fon cheval. La hardiefle de cette aciion & la
mort de ce chef des rebelles, répandit une íi grande confternation parmi eux, qu’ils ne pensérent plus qu’á fuir, & qu’ils
fe difllpérent prefque tous.
La cour de Ouei avoit fait un crime a Siao-pao-yn d'avoir
perdu la bataille de King-yang ; elle l’avoit cafle de toutes
fes charges, & réduit au rang du peuple. Mais Yang-tchun
qu’elle avoit nommé á fa place , étant prefque aufli - tót
tombé malade, & dans un état a ne pouvoir lervir, elle fe
vit obligée de rendre á Siao-pao-yn fes premiers emplois, &
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de le mettre de nouvcau a la tete de fes troupes. En anivant
a l’armée, il trouva que le brave Yang-kan vcnoit de tucr
Mou-tché-tien-ching, 6c avoit diííipc fon arméc. Cet avantage inefpéré luí ouvrit le chemiá du département de Tíintcheou, oü il entra en vainqueur, &c dont il fe rendit maitre
fans coup férir ; cette conquéte rétablit un peu fa réputation.
Ce general ccpendant ne pouvoit oublier l’affront qu’on
lui avoit fait , pour avoir perdu la bataille de King-yang.
Aprés la mort de Mou-tché-nien-ching 3 6c de fon frérc Motiché-tien-ching , il fe voyoit maitre de Koan-tchong. C’étoit
l’objet d’une grande tentation pour lui. Il étoit le fcul de la
dynaftic des Tsi 3 6c il avoit eu le bonhcur, en fe fauvant
dans les Etats de Ouei, d’échapper a la mort qu’on fit fouíFrír
a tous fes fréres j il étoit le feul par conféquent qui püt la
rétablir. Depuis qu’il s’étoit refugié chez les Ouei , il avoit
toujours fervi tres - fidélement, 6c s’étoit diftingué dans
toutes les occafions \ il n’avoit jamais perdu que la feule
bataille de King-yang, plutót par la mauvaife adminiftratioft
de la cour, que par fa faute $ cepcndant il s’étoit vu réduit
au rang du peuple, 6c au danger de vivre malheureux le
refte de fes jours. Ces penfées affligeantes lui rouloient dans
la téte, 5c le portoient a fccouer un joug, qui lui étoit
odieux.
Un jour qu’il parloit de fes chagrins a Liu-ka'i, cet ami
lui répondit par un vaudeville qui couroit les rúes. » L’oi» feau qu’on appelle loan pond dix oeufs , dont ncuf font
mfans germe, un feul eft bon. Le pays de Koan-tchong fera
» bientót dans le trouble «. Ce que dit ce vaudeville, ajouta
Liu kai, au fujet du pays de Koan-tchong qui fera bientót
troublé , íignifie qu’il faut le remettre en bon état j 6c fui-
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II n’en fallut pas davantagepour déterminer Siao-pao-yn.
Ayant appris- que la cour envoyoit Li-tao-yuen pour veiller
fur fa conduite, il détacha fur-le-champ une bande de foldats
qui le prirent & il le fit mourir. II écrivit enfuite a Sou-tchin,
officier de mérite, qui fe trouvoit alors malade, la lettre
fuivantc.
« L’arrivée de Li-tao-yuen m’étoit trop fuípe&e , & vous
» devez le juger auffi-bien que moi. Devois-je m ourir,
31devois-je me laiífer perdre, fans donner le moindre íigne
» de vie, & fans me mettre en état de me la conferver í Je
« ne puis plus , aprés cette démarche, fervir le prince de
» Ouei. II faut, cher ami, que la honte de vivre ou de mourir
» nous foit égale k vous & k m oi«.
s
v
Sou-tchin étrangement furpris de fa démarche , Iui fit
cette réponfe, qu’il arrofa de fes larmes.
» Souvenez-vous, prince , que vous ne vous réfugiátes
» autrefois dans les Etats de Ouei, que parce que vous n’aviez
>3point d’autre moyen d’évitér la mort >N’eft-ce pas l’empe>3 reur de Ouei, mon maítre & lé vótre, qui vous a donné
» des ailes, & vous a place au degré d’honneur ou vous étés
33elevé i
'
• ‘
33Dans un temps oü l’état court le plus grand danger, hepas
33lui tcmoigncr votre reconnoiífance par vos fidéles fervices,
33lui enlcvcr méme fes places, & une partie de ion héritage,
33que voulez-vous qu’on dife de vous dans la poftérité? Quoi33que le gouverncment de Ouei fe trouve dans un état déplo33rabie, le prince , notre maítre , eft encore fur le troné,
»3S¿ perfonne ne Ten a fait defeendre. Quant k m oi, je n'aí
f
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» pas le cóeur de vous fuivre ; je vous l’avoue , je ne foue l ’E rb
» haite plus autre chofe aprés votre dématche, que de me CDhrítienníe
.
»>rctirer chez moi. Je m’eftimcrois heureux, íl la maladie L £ ANG.
52-7» qui m’afflige me conduifoit au tombeau «.
Ou - th
, Siao-pao-yn eftimoit véritablcment Se aimoit tcndrcment
Sou-tchin. II vit bien par ía réponfe qu’il étoit inutilc de le
prefler davantage. Ainfiil le fit conduire, le plus commodément qu’il p u t, k Ou-kong fon pays, comme il le fouhaito it; aprés quoi n’ayant plus rien a ménager, il fe fit déclarer
cmpereur de Tfi, du nom de la dynaftie des Tsi, dont il
dcfccndoit.
,
II arriva k la cour de l’empereur O u-ti un événement auquel
on ne s’attendoit pas. Ce prince qui, depuis quelques années,
s’étoit laiífé infatuer de la íe&e de Fo¿, íe retira dans un
temple de bonzes , & s’engagea dans leur ordre pour y
vivre felón leur inftitut. II avoit pris & exécuté cctte réfolution contre l’avis de fes grands ; ils firent beaucoup de
bruit j- & vouloient abfolument qu’il revint préndre foiri
de fon empire. Les bonzes s’y opposérent, &¿ difoient pout
leurs raifons, qu’il ne pouvoit plus fe retirer , aprés s’étrc
engagé au fupérieur de ce temple j qu’il n’eüt payé une
fomme proportionnée k fa qualité d’empereur j Se ce qui eíl
de plus étonnant, l’empercur lui*niéme en convenoit.
Les grands irrites d’une propofition auífi ridicule , vou
loient mettre le feu a ce temple , & exterminer tous les
bonzes j mais l’empereur interpofa fon autorité, Se il fallut
en pafler par oü les bonzes voulurent $ on leur paya une
groífe fomme d’argent, moyennant quoi ils rendirent l’empereur, aétion qui indigna tout l’empiré, Se fit regarder cette
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"** fede avec exécration. Cependant l’autorité de l’empereur
l’Ere empéchá qu’on n’agit contre eux , &: qu’ils ne fuflcnt exterCde
hrítienne.
r
'i
&
'
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L eah c. mines.
Le tartare Kou-jong continuoit de faire la guerre avec
fuccés au prince de Oue'i. Aprés la prife de Ki-tcheou, il
étoit alié mettre le íiége devant Sin-tou. Yuen-fou qui avoit
eu 1’adrefíe de fe tirer de Ki-tcheou, s’étoit jetté dans Sin-tou,
qu’il défendoit avec beaucoup de courage. Aprés avoir
foutenu, pendant dix mois avec des fatigues incroyables, les
efforts des affiégeans >les munitions de guerre & de bouche
venant a lui manquer, & n’ayant -aucune efpérance d’étre
fecouru, il fut contraint avec Yuen-you fon frére ainé, de
ie rendre aüx révoltés , & de leur remettre la place, i SJ •
Kou-jong, maitre de Sin-tou, tint un confeil de guerre
& mit en délibération , s’il falloit fairé mourir ou laiífer
vivre Yuen-fou & fon frére. On vit alors le fpedacle le
plus touchant. D’un cote , les deux fréres préfens a cette
délibération , a la tete de la garnifon , fe diíputoient a
qui mourroít l’un pour Tautre , & demandoient chacun
avec inftance qu’on le fít m ourir,
qu’on' laifsát la vie a
fon frére. D’un autre c ó té , leurs officiers & leurs foldats ,
le genou en terre, s’offfoient de mourir & vouloient fe
facrifier pour fauver leurs commandans. Les priéres de
ces malheureux , & le combat généreux des deux fréres ,
attendrirent les rebelles. Kou-joug ne put reteñir fes larmes;
&: fans attendre la déciíion desíiens, plus attentifs a ce fpectacle, qu’a répondre k leur général, il s’écria, » que de il
n braves gens méritoient de vivre, & fur-lc-champ il les mit
» en liberté «.
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La pcrte de Sin-tou, Se la prife de Yaen-fou, firent quelD e l ’E r e
que impreflion a la coui: de Ouei. La princcfíe Ou-chi con Chrítiennb
*
L
£
A
N
fuirá avec les grands fur les moyens de s’oppofer aux progrés
.
des rebelles. Yuen-tfé-yong s’ofi'rit de bonne grace a aller Ou5 1-7tU
reprendre Yuen-fou , Se Peí-yen demanda a fervir dans la
méme armée 5 ce qu’on leur accorda. Yucn-tfc-yong ne fut
pas contení de cette difpoíltion j il repréfenta qu’il ne falloit
y envoyer que l’un des deux, parce qu’autrcment lis feroient
infailliblement battus : il fe fondoit fur leur maniere de
eommander, qui étoit fort différentc. La cour n’cut aucun
égard a fes raifons, Se les fit partir l’un Se l’autrc contre
Kou-jong.
Des qu’ils eurent joint l’armée, ils la firent marchcr du
cóté du Tchang-choui, oii ils favoient qu’étoit Kou-jong.
Mais ce rebelle qui avoit eu avis de leur marche ne leur
donna pas le temps d’y arriver j il vint a leur rencontre V
leur livra bataille , tua ces deux généraux, Se défit entiérement leur armée j enfuite il fut h. Siang-tchcou , que la
crainte fit foumettre prefque fans coup férir.
■
Aprés qu’il eut pris poíTeflion de cette place, Kou-jong
fe porta vers Ki-tcheou, oii commandoit Li - chin. Ce
gouverncur fit paroitre tant de fermeté, Se fi peu de crainte
h l’approche des rebelles, que la garnifon raífurée par fa
bravoure reprit courage, Se fe difpofa á fe bien défendre.
Le fiége fut trés-opiniátre Se trés-long. La pcrte que Koujong y fit de fes mcillcures troupes, jointe 'a l’ardcur des
aíliégésqui ne fe rallcntit point, lui fit enfin defefpérer d’en
venir a bout. II leva le fiége fur la fin de cette année.
Pcndanf que les rebelles caufoient tant de troublcs dans
les provinces de Ouc'i, la princeíTe Hou-chi y mit le comble
Tome V ;
Nn

iS% H I S T O I R E G É N É R A L E
Vs

l ’E í i e

C h r ít ie n n e .
L f a n g.

518.
Ou - tim

par une ambition démefurée, qui lui fit commettre le plus
noir des crimes. Le prince fon fil's étoit en age de gouverner,
8c il ne manquoit pas de bonne volonté pour s’inítruire des
affaires •, mais la princeffe qui ne vouloit pas fe défaifir d’une
autorité qui lui donnoit la liberté de faire tout ce qui lui
plaifoit, avoit défendu foüs de griéves peines k ceux dont
elle fe fervoit de lui en parler.
Le prince mécontent de la conduite qu’on tenoit k fon
égard, marquoit quelquefois beaucoup d’humeur, fur-tout
lorfqu’il apprenoit les progrés des rebelles, 8c les défordres
étonnans qu’ils faifoient dans lesprovinces. Ses juftes plaintes
irritoient la princeífe, qui lui reprochoit de lui manquer de
refped, &c de n’avoir pas pour elle la foumiffion qu’un fils
doit a fa mere.’
Parmi les grands qui pouvoient apporter quelque remede
k l’état deplorable oü fe trouvoit réduit l’empire des Oue'i,
on ne comptoit que le feul Ertchu-yong. II étoit général
des troupes des íix provinces, & bon capitaine \ il exer^oit
fes foldats avee une vigilance particuliére , & les mettoit
en état d’agir k la premiére occafion. La plupart de fes
officicrs trés-mécontens du gouvernement, & encore plus
de la princeffe Hou - ch i, lui repréfentérent fouvent les
défordres, & les maux qu’elle 8c fes favoris caufoient; l’efclavage oü elle tenoit le prince , 8c l’état malheureux oü
les rebelles réduifoient les peuples; ils ajoutoient que tant
que la cour ne changeroit pas de conduite, il feroit impoífible d’y remédier, 8c que lui feul en ayant le pouvoir,
il devoit y penfer férieufement.
D’uri autre cóté, Yuen-tien-mou , commandan^ des
troupes de Ping-tcheou, 8c intime ami de Ertchu-yong ,
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n’étoit pas moins irrité contre la princeífe Hou-chi &: contre
fes favoris; il s’avanza jufqu’au pays de L o , a la tete de fes
troupes , pour y confulter avec Hopa-yo fur les moyens de
délivrer l’état de ceux qui le perdoient.
Le prince de Ouc'i ne pouvant plus fupportcr le joug
tyrannique de fa mere, envoya dans un moment de défefpoir un ordre fecret a Ertchu-yong d’approcher de la cour
avec íes troupes. Mais lorfqu’une partic arriva k Changtang, le jeune prince craignit, &r leur fit dire de nc pas
pafier outre: ce contre-ordre fut caufe de fa perté.
La princefle Hou-chi & fes favoris, a l’approchc de ccs
troupes, qui n’avoient point été mandées, jugércntqu’elles
avoientre^u quelque ordre fecret du prince, qu’ils favoient
étre fort mécontent, & fur ce foup^on, ils prirent la
réfolution de s’en défaire, & de mettre 'a fa place un jeune
enfant de trois ans, fils du Prince de Lin-tao, frére du prince
de Oue'i, celui-ci n’ayant eu qu’une filie de la princeífe
Pou-chi, fon époufe. Pour exécuter ce complot avec le
moins de bruit qu’il fe pourroit, ils l’emprifonnérent, Se
firent proclamcrYuen-chao. Aprésquoi la princeífe qui fefit
déclarer regente, envoya en cette qualité un ordre 'a Ertchuyong de fe retircr dans fes gouvernemens.
Ertchu-yong , outré de colére, dit k Yuen-tien-mou, qui
l’étoit venu trouver, qu’il faifoit le ferment le plus folemnel
de ne point quitter les armes avant que d’avoir détruit les
monftres qui infeftoient la cour, & mis fur le tróne un
prince eh %
état de gouverner. Yuen-tien-mou le confirma
dans ce deífein > & lui dit que s’il l’exécutoit, il s’acquerroit
une gloire immortelle, & fe rendroit comparable k Y-yn
Se a Ho-kouang.
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Avant que d’agir, ils convinrent qu'il falloit fuppofer la
PrinceíTe Hou-chi, innocente de ce qui s’étoit paíTé, & la
prier par un placet de faire examiner la caufc de la mort
pricipitée du prince, & de travailler a lui choifír un íuccefleur capable de gouverner par lui méme. Leur placet
étoit ainfi congu.
« On dit de tous cótés que notre empereur a été empoi»>fonné. Mettre a la place un enfant de trois ans, c’eft
» certainement donner une entiére liberté, aux mal-intenJ3 tionnés qui font cauíc de tous les maux dont l’empire
» eft affligé, &¿ expofer l’étincelle de vertu qui brille encore
>3 á erre cntiérement étouffée. Dans des temps diííiciles ou
33les peuples lévent de tous cótés l’étendart de la révolte >
»3nous donner pour y mettre órdre un enfant qui eft a la
» mamelle, & ne fait pas encore prononcer un feul m ot,
33n’eft-ce pas rendre impoflible le remede a tant de maux « ?
33Nous demandons a votre majefté qu’il nous foit permis
33d’aller a la cour, d’y aífembler les grands dans un confeil
33général, Se qu’on y ordonne des recherches exades &
ssfevéres fur la mort précipitée de Pempereur. Mais afín
33de tranquillifer les peuples, qui en font auteurs Siu-hé.1,
>3Tching-yen & autres gens de cette forte, que votre ma»>jefté les faífe arréter fans délai, & les livre au tribunal des
3>crimes, pour étre examines Se jugés dans les formes, Se
>3punís enfuite, s’ils font trouvés coupables , fuivant la
»>rigueur des loix, C’eft le feul moyen d’effacer la honte
33dont ils ont couvert l’empire par l’indignité de leur adion.
33Alors on choiíira dans la famille impériale celui que le
»3 confeil j ugera le plus digne de nous gouverner «.
Sans attendre la réponfe a ce placet, ils délibérérent
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Cntr’etix fur qui ils devoicnt jetter les yeux pour le mettrc
fur le troné, Se ils conclurcnt l’un & l’autre que Yuen-tfé-yu,
prince de Tchang-yo, fils de Yucn-hiei, prince de Ou-fiuen,
étoit fans eontredit celui dont la réputation étoit le micux
ctablie, Se qu’ils nc pouvoient micux faire que de le choiílr;
ils lui dépéchércnt un couricr pour avoir fon confentement
^
t
qu’il leur accorda fans difficulté: alors ils partirent de Tcinyang óü Ertchu-yong avoit fait retirer fon armée, Se ils
prirent la route de Lo-yang oü étoit la courCes nouvelles venues a la fuite du placct de Ertchu-yong,
8e de Yuen-ticn-mou, jettérent la princeífe Hou-chi dans
d’étranges embarras. Elle fit aífembler les grands Se tout ce
qu’il y avoit de princcs de la famille royale a Lo-yang, pour
prendre leur avis. II n’y en avoit aucun qui ne regardát cctte
princeífe avec une efpécc d’indignation, Se perfonne n’ouvrit la bouche. Le feul Siu-hé, un de fes favoris, lui dit
qu’il n’y avoit pas a délibércr : qu’il falloit inceífamment
envoyer Li-chin-koué avee ce qu’on avoit de troupes, pour
empécher Ertchu-yong d’approcher de la cour , Se faire garder
le pont de Ho-kiao.
Le prince Yuen-tfé-yu, que Ertchu-yong Se Yuen-ticnmou avoient choiíi pour mettre fur le troné, partit a la
quatriéme lune de Kao-tchu, Se ayant traverfé le Hoang-ho
fecrétement, il fut les joindre á Ho-yang, d’oü ils repafsérent
ce fleuve ; alors fans attendre davantage , ils proclamérent
Yuen-tfé-yu empereur des Oue'i, Se le firent rcconnoítre par
toute l’armée ; le nouveau prince de Oue'i, par reconnoiffance, déclara Ertchu-yong généraliílime de fes troupes,
& prince du premier ordre, du titre de Tai-yuen. S’ctant
enfuite approché de Lo-yang , ectte ville ouvrit fes portes
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fans dificulté, & Yuen-tfé-yu y fut reconnu par la plupart
des grands & des officicrs de guerre qui fortirent en corps de
la ville, & furent l’afíurer de leur obéiflance.
La princeíTe Hou-chi & fes favoris Siu-hé, Tching-ycn ,
quelqucs autres, virent auííi-tót qu’ils étoient perdus, &
qu’on ne leur feroit aucune grace. Les demiers s’enfuirent >
pour allcr chercher ailleurs quelque retraite j la princeíTe,
pour mettre au moins fa vie a couvert, fe fit couper les
cheveux, afín de marquer qu’elle renon^oit au monde, &
fe faifoit bonzeífe. Ertchu-yong, crainte de quelque accident
imprévu, ne voulut pas que le nouveau prince de Oue'i entrar
encore dans Lo-yang j il le fit refter campé a H o-kiao,
jufqu’a ce que tout fut paifible dans la ville; alors il y entra:
lui-méme a la tete de fes troupes, fe faifít du fceau, qu’il fit
porter au nouveau priñce par les grands en corps; il fit arréter la princeíTe Hou-chi, qu’il conduifit lui-méme avec
l’enfant qu’elle avoit fait proclamer, a Ho-yn, de Ki-chouihien , dans la dépendance de Kai-fong-fou du Ho-nan, &
les precipita tous deux dans le Hoang-ho, oii ils fe noyérent.
De r#®ur á Lo-yang, un certain Féi-mou l’avertit d’étre
fur fes gardes, parce que fon armée ne montoit point audela de dix mille hommes, & que le nombre des habitans
de cette capitale étoit immenfe j il ajouta qu’on ne pouvoit
favoir ce que les grands penfoicnt intérieurement, & qu’une
faignée un peu forte pourroit détourner un grand mal.
» Lorfque vous vous en retourncrez , lui dit-il encore, je
m crains qu’avant votre arriyée a Tai-hang-chan, il n’y ait
»>ici bien du changement«.
Ertchu-yong goüta fon raifonncment, & confía a Moujong-tfao-tfong, un de fes intimes amis, le deífein qu’il avoit
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de faire main-baíTe fu'r les habitans de cette capitale. Cet
ami chercha á le difíuader d’unc barbarie íi révoltanté.
» Lórfque vous étes venu ici les armes k la main, lui dit-il-,
votre deíTeih á été de rétablir l’ordré dahs l’adminiftration \
» maintenant qué vous étes maitre de la cour, en paíTer les
» habitans au fíl de l'épéé, c’eft fairé perdré aú peüple l’efpé» ranee qu’il a que vous remettrez le gouvernement fur un
» boíl pied «. Ertchü-yong, quoi qu’il lui d it, revint a ion
premier deflein. En arrivañt a Tao-tchu, il aíTembla les
grands en plaine campagne, les fit inveftir par fa cavalérie,
& aprés leur avoir reproché leur peu de zéle pour le bien
de l’état, il fortit d’auprés d’eUx , ¡k, donna le fignal a fes
foldats, qui firent main-baíTe fur ces grands, au nombré
de plus de deux mille. Aprés quoi, fuivi de quelques dixaines
de fes foldats, il fut au palais, oü étoient les fréres du princé
de Ouei, qui avoit été empoifonné, l’un fon cadet & l’autré
fon aíné} il les fit tuer l’un & l’autre en fa préfcnce, afín ¿
dit-il, d’aífurer lá paix, & d’óter aux mál-intcntiónriés tout
fujet de penfer 'a une nouvelle révolte.
Yuen-tfé-yu, nouveáli prince de Ouei, coh^ut le plus vif
chagrin en apprenant cette barbare exécution. II ne put s’ernpécher d’en faire faire des reproches a Ertchu-yong, fí vifs
& íi fermes, qué les amis de ce général vouloient lui perfuader d’en tiret vengeancé, en le faifant defeendre dU tróne.
oii il l’avoit élevé, &c en y montant lui-méme.
Hopa-yo qui avoit toujours été 'a fon fcrvice, & qui n’avoit
pas moins k coeur fes intéréts que les autres, frémit k cette
propofítion, & lui d it:
» Lorfque vous avez pris les armes, votre intention a été
>5de vous oppofcr aux gens du cara&érc dont on veut que
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»>vous augmentiez le nombre. Avant que d’entreprendre ce
>»que vous avez íi heureufcment exécuté, íi vous avicz eu
» ce defleiil, les circonítances alors l’auroient rendu excufable; mais y penfer maintenant, il n’y a que des ennem if^
« de votrc gloirc 8c de votre repos qui foient capables de
» vous l’infpirer «. Lieou-ling-tchou appuya avec tant de
vivacité ce que venoit de dire Hopa-yo, que Ertchu-yong
qui étoit demeuré quelques minutes peníif, revint comme
d’un profond fommcil, 8c fe condamna lui-méme, fur la
cruauté' qu’il avoit commife a l’égard des princes & des
grands, &c de ce qu’il avoit prété l’orcillc 'a une penfée
auífi extravagante que celle qu’on venoit de lui fuggérer. 11
voulut méme, á la follicitation de Hopa-yo, faire mourir
Kao-hoan, un de fes principaux oíficiers qui avoit ouvert
le premier ce fentiment 5mais ceux qui fe trouvoient auprés
de lu i, demandérent fa grace , parce qu’on avoit befoin
d’officiers expérimentés dans la guerre, tel qu’étoit Kao-koan.
Pour marquer le repentir fincére qu’il avoit des cruautcs
qu’il avoit cxercées fur les grands, Ertchu-yong partit ce
foir méme de Lo-yang, &: marchant toute la nuit pour fe
rendre 'a Ho-kiao , il vint fe jetter aux pieds du prince de
Ouei, 8c le fupplia, les larmes aux ycux, de le faire móurir,
en punition des crimes enormes qu’il venoit de corpmettre.
11 ajouta qu’il donneroit par-lh. a tout l’empirc un exemple
éclatant de fa juftice 8c de la ‘droiture de fes intentions.
Le prince lui pardonna f 8c fe contenta de lui faire des
réprimandes.
Ccpendant Ertchu-yong réfléchiíTant fur le pafíe, craignit
qu’on ne le fít mourir s’il rentroit dans la ville de Lo-yang ;
il fe tenoit toutes les nuits au milicu de fon carnp, oii il étoit
cu
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cu füreté ; il vouloit mémc engager le prince de Ouei a
tranfporter fa cour ailleurs j mais Fan-ly diffipa toutes fes
craintes , 8¿ l’obligca d’entrer dans la ville , qu’il trouva
toute défcrtc, par la fuite des habitans qui avoient cherché
h éviter la m o rt, dont ils ne croyoicnt pas devoir étrc plus
excmpts que les grands; l’amniítie que le prince publia des
le fecond jour de fon entrée dans Lfo-yang, & la douceur
avec laquclle il traita ceux qui ét'oicnt reftés, firent peuá-peu revenir les autres, &: rétablircnt le calme dans’cctte
capitale. .
II fut qucftion enfuite de remettre les tribunaux furpicd.
Ertchu-yong en avoit fait mourir prefque tous les mandarins:
le nouveau prince de Oue'i donna fes foins h cet objet important; la plupart des fujets qu’il choifit lui furent préíentcs
par Ertchu-yong ou par Yucn-tien-mou, &c ils étoicnt prefque
tous de leurs parcns ou de lcurs aniis j mais lorfque Ertchuyong vit ainfi les tribunaux & la cour remplis de fujets fur
lefquels il pouvoit compter , de peur qu’on nc dit qu’il
vouloit s’emparer de l’autorité, il demanda la permiífion de
retourner a Tíin-yang, en recommandant au prince de fuivrc
les confeils de Yuen-tien-mou, a qui il pouvoit confier fans
erainte les affaires, ne connoiífant perfonne plus propre que
lui a étre k la téte des tribunaux. Le prince confentit a cct
arrangement & permit a Ertchu-yong de partir.
En arrivant a fon gouvernement, il apprit que le rebcllc
Kou-jong venoit d’inveftir la ville de Yé, & fe difpofoit k en
faire le íiége. Auffi-tót, fans en avcrtir méme la cour, en
qualité de généraliífimc de Oueí, il leva une armée de
foixante-dix mille hommes, & marcha au fecours de ccttc
ville. Des que Kou-jong en eut avis, il leva le íiége, & marcha
Tome V .
’
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'■ n~ k. fa rencontre l’efpace de quelques dixaines de ly , dans le
’E
deffein de le combatiré, & de faire tout fon pofiible pour
C
.
L eang. le faire prifonnier. La grande fupériorité de fes troupes lui
J i8v
donnoit cette efpérance.
Ertchu-yong n’ignoroit pas le défavantage marqué qu’il
avoit du cote du nombre j auííi tácha-t-il d’y fuppléer , en
mettant en embufeadí trois corps de fes meilleurs foldats
dans des vallons, oü difíiéilcment onpouvoit les appercevoir.
Ayant enfuite étendu confidérablement fon avant-garde , il
s’avanca contrc les rebelles, tandis que Kou-jong approchoit
de fon cote. Au premier choc, on fe battit aífez bien de part
& d’autre ; mais Ertchu-yong faifant reculer fes troupes,
Kou-jong attribua ce mouvement a l’effet de la bravoure de
fes gens, &: pouífa fi vivement, qu’il parvint méme au-del'a
de l’embufcade. Les trois corps fortant tout-a-coup, chargérent brufquement les rebelles, &c firent Kou-jong prifonnier.
Le bruit qui s’en repandit auffi-tót parmi les rebelles, & la
furprife ou les avoient jettés les trois corps mis en embufcade, les épouvantérent íi fort, qu’il ne fut plus poílible k
leurs officiers de les reteñir. Une grande partie mit les armes
bas & fé rendit. Un plus grand nombre encore prit la fuite,
& fe difperfa avec tant de confuílon, qu’on n’en voyoit
pas mille reunís en corps.
Aprés une vi&oire íi éclatante, Ertchu-yong rangea d’nn
cote tous les prifonniers, & a leur vüe il fit coupcr la tete
á Kou-jong. Enfuite il les renvoya chez cux vivre paiíiblcment. Cette clémence fit un fi bon effet fur l’efprit des
autres révoltés, que les départemens de Ki-tcheou, de Tíngtcheou j de Tfang-cheou, de Yng-tcheou & de Yn-tcheou,
rccouvrérent leur ancienne trapquillité.
de l
re
h r é t if n n e
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Han-leou, un des principaux officicrs de Kou-jong, qui 1.... .J - J
avoit pris la route du nord, ne laida pas cepcndant de raf- Db l’Erb
fembler ce qu’il put des débris de leur armée &: den fairc un L ea s í .
corps aíTez coníldérablc, a la tete duquel il fe jetta fur le ¿u ti
pays de Yeou-tchcou dont il fe rendit maítre. Ertchu-yong
ne voulut pas y aller lui-méme j mais pour empéchcr Hanleou de faire plus de mal & lui coupcr le cbemin du fud¡j|
il détacha une partic de fes troupes , qu’il donna a commander a Hopa-ching avec le titre de gouverneur dcTchongchan ou il fe rendit; Han-leou l’y fachant n’ofa avancen
Dans le nombre des grands qu’il avoit fait mourir a Lo- = = = = =
f 1 rt
yang, Ertchu-yong croyoit avoir enveloppé tous ccux de la
famille royale ; cependant il y en avoit encorc plufieurs dans
les provinces dont quatre fe fauvérent, & furent fe donner
a Ou-Tr qui les re^ut a bras ouverts. Cct empereur, ravi
d’une acquiíition qui lui coütoit íi peu , fur-tout de Yuenhao qui étoit le plus proche héritier du troné de Ouei, le
créa áuífi-tót prince du premier ordre, fous le titre de prince
de Ouei, pour l’oppofer a celui qui en étoit alors en poffeííxon; il lui donna des troupes fous la conduite de Tchinking-tchi j brave officicr, pour le mettre en état de conquerir
!
le royaume de Ouei qu’il prétendoit lui appartenir.
Tchin-king-tchi le conduiíit d’abord a la ville de Jongtching qu il f u r p r itil s’cmpara enfuite de Soui-yang, &
fans attendre davantage , Yucn-hao pr^t le titre d’empercur
que les princes de Ouei avoient ufurpé depuis long-temps.
De-la il fut au-devant de Yuen-hoci-yé qui venoit au fccours
de cctte place, le battit a Kao-tching & le fit prifonnier.
*
Aprés quoi, il fut faire le fiége de Leang-koué qu’il emporta
de forcé en peu de jours
Oo 2
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Dans ces entrefaites, Yang-yu s’empara de Jong-yang, tandis
que Yuen-tien-mou d’un autre cote venoit avec une groflc
arméc chcrchcr Yuen-hao & Tchin-king-tchi pour les com
batiré. Tchin-king-tchi en habile homme, evita la rencontre
de Yuen-tien-mou Se fut avec une diligence extréme k Jongyang, qu’il prit d’emblée, & y fit prifonnicr Fang-yu Se toute
garnifon.
Yuen-tien-mou accourut aulli-tót a Jong-yang qu’il fit
iifveftir dans le deífein d’en faire le fíége dans les formes; mais
Tchin-king-tchi fit de ÍI terribles & de fi fréquentes forties
qu il le contraignit de fe retirer. Aprés quoi, comme pour
l’infulter, il fortit de la place a la tete de fes troupes, Se fut
a fes yeux lui enlever le fort de Hou-lao. Yuen-tien-mou
furpris de fa hardieffe, ne voulut rien hafarder avec lui Se
fe retira.
La fuite de Yuen-tien-mou répandít une íi grande terreur
dans Lo-yang, que Yuen-tfé-yu, prince de Oue'i, ne s’y crut
pas en füreté $ il en fortit, Se pafia le Hoang-ho pour aller
trouver Ertchu-yong. A peine eut-il quitté cette capitale que
les princes Yuen-yu Se Yuen-yen-ming de la famille royale en
fortirent auífi a la tete des grands \ mais ce fut pour aller
au-devant du prince Yuen-hao qu’ils conduiíirent comme
en triomphe dans cette ville. II déclara Tchin-king-tchi
grand-général de fes troupes, & le fit repartir pour aller
combatiré Yuen-tien-mou qui étoitrevenu fur fes pas.
Yuen-tien-mou n’ofa pas l’attendre ; des qu’il fut qu’il
venoit a lu i, il rebrouífa chemin Se rcpaífa le Hoang-ho.
Dans le méme-temps, Feí-mou qui avoit deífein de reprendre le fort de Hou-lao Se qui en avoit' méme deja commencé le fiége * fut fe donner avec totttes fes troupes h
*

ó
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Tchm-king-tchi j par l’indignation qu’il con^ut de la fuite
de Yucn-tien-mou.
Tchin-king-tchi n’ayaht plus d’arméc ennemie qui s’opposát k fes conquétcs, s’approcha de Ta-leang qu’il forcaj
il battit jufqu’k quarante-fept fois des corps de troupes qui
vouloient l’arréter, & avec une rapidité extraordinaire il fe
rendit maitre de trente-deux villes dont il fit la conquéte en
trés-peu de temps.
*
Yuen-hao ne douta point qu’il ne vint k bout de fe rendre
maitre de tous les états de Ouei, & regardant deja la chofc
comme indubitable, il fit venir Tfou-yng, fon fecrétaire,
& lui diéta la lettre fuivantepour Yucn-tfé-yu.
» Je ne me fuis retiré fur les terres du princc de L e a n g ,
» & je n’ai cu recours k fa protedion que malgré moi & le
» coeur ferré de douleur de ne pouvoir prendre d’autre partí.
» J’ai fait ferment de ne point quitter les armes que je n’aie
» tiré raifon de la honte que Ertchu-yong a faite a notre
» famille. C’eft pour le punir comme il le mérite que je fuis
>1venu, &c pour vous rctirer de la gueule du tigre qui cft fur
» le point de vous engloutir».
Comme les villes du Ho-nan s’étoient prefque toutes
déclarécs pour Yuen-hao, leprince Yuen-yu, commandant
des troupes du départcment de Tfi-tcheou , aífembla fes
officiers de guerre de lettres, afín de confultcr avec cux
pour lequel des dcux princes Yuen-hao ou Yucn-tfé-yvt ils
avoient a fe déclarcr. A cettc propofltion , Tfoui-kouangchao , général de la cavalerie , dit que Yuen-hao s’étant
foumis au prince de L e a n g & ayant introduit les ennemis
dans les états de Ouei pour s’en faifír, il devoit étre traité en
rebelle, &: qu’il étoit de leur devoir de demeurer unis pour
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ii ■■hiimw lui faire la guerre. 11 ajouta qu’il ne falloit avoir égard qu’a
de ’E
l’intérét & a l’honneur de fa famille j qu’cn ayant re^u tant
R.¿TI ENNfi#
L n c . de bienfaits, ils feroient des ingrats de l’abandonner & de
5 *?fe déclarer pour fes cnncmis. II n’en fallut pas davantage
“'
pour les décider: tous furent de fon fentiment & fe déclarérent pour Yucn-tfé-yu.
Yuen-hao fe perdit lui-méme : enflé de tant de profpérité,
au lieu de penfer a s’établir folidement, il ne fongea qu’a
profiter de fa boxme fortune pour s’abandonner a toutes
fortes de vices, & il fit perdre l’efpérance qu’on avoit d’abord
conque de lu i; cette conduite aliena beaucoup les efprits:
outre cela, dans la penfée qu’il pouvoit déforniais fe paíTer
des fccours que l’empereur lui accordoit, il tint pluíleurs
fois confeil avec Yuen-yu & Yuen-yen-ming fur cet article;
mais ils jugérent qu’il falloit attendre que les chofes fuífent
dans un état un peu plus folide, aprés quoi on le remercieroit.
Ces confeils ne furent pas íi fccrets que Tchin-king-tchi
n’en fut inftruit ■,il vint trouver Yuen-hao & lui d it: » Nous
» fommes venus bien loin , mais il nous refte encore bien
» du pays a foumcttre. Nos troupes font diminuées de prés
» de la moitié ; il n’eft pas de la fagefíe de compter beau» coup fur les foldats de ces quartiers. Si les ennemis vien>5nent a favoir l’état de nos affaires , iís peuvent nous
»5 donner bien de l’embarras. Mon avis feroit d’envoyer
»dcmander du fecours a l’empereur «. Yuen-hao avoua
qu’il avoit raifon, & il étoit fur le point d’y confentir,
lorfque Yuen-yen-ming qui étoit d’un avis oppofé, répondit
qu’il falloit confulter fur cette affaire. Aprés que Tchinking-tchi fe fut retiré > il dit au princc.
l
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» Votrc majefté doit faire reflexión que Tchin-king-tchi
*
»eft un homme experimenté dans la guerre, qui lera tou.
» jours attaché au prince de L e a n g & préférera fes intéréts L ian a.
» aux vótres. Si vous augmentez les troupes qu’il vous
J19'
Ou- ti*
» donne, croyez-vous que vous en puiíllez étre le maitre ?
>j Lorfque le renfort qu’on vous propofe de faire venir fera
5»arrivé, il fera tout ce qu’il voudra ; & alors il eft 'a crain» dre qu’unc partie des états de notre famille nc fe trouve
» foumife aux L e a n g fans le favoir«. Yuen-hao fit dire h,
Tchin-king-tchi qu’il avoit penfé a ce qu’il lui avoit propofé,
&c qu’il jugeoit qu’il n’étoit pas néceflairc d’importuner
Vf , *
davantage l’empcreur.
Ma-foé-nien indigné de cettc réponfe, dit 'a Tchin-kingtchi , que s’étant fait une grande réputation dans ce pays,
aprés avoir rendu des fervices ÍIgnalés a Yuen-hao , il s’étoit
rendu fufpecl a ce prince : que fon avis feroit 3 aprés le refus
qu’on venoit de lui faire qui marquoit aífez clairement leur
mauvaife volonté, de fe défaire de Yuen-hao & de fe faiílr
de Lo-yang au nom de l’émpcreur; Tchin-king-tchi ne put
0 jamais goüter cette propoíition quelque couleur que Mafoé-nien voulüt lui donner.
Yuen-tfé-yu, prince de Oueí , qui s’étoit alié refugier
auprés de Ertchu-yong, y trouva tous les fecours qu’il pouvoit defircr; il avoit des troupes toutes prétes qu’il fit défiler
vers le Hoang-ho, & s’étant mis a la tete d’un corps avancé,
il voulut paffer ce fleuve fur le pont ; mais il le trouva
rompu par la prévoyañee des peuples de Hia-tcheou ; il ne
trouva méme aucune barque pour pafícr. II vouloit s’cn
retourner, mais Kao-tao-mou lui fit voir le tort qu’il fcr<^M|),
J
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a la réputation, 8c l’avantage qu’il retireroit en traverfant 1c
D
’E
fleuve par la furprife oii il jetteroit Yuen-hao. On fit venir
C
.
L eang. Hopa-ching a qui on ordonna de faire des radeaux, afin de
519.
paífer le Hoang ho des la nuit fuivante, s’il étoit poífible.
- í/.
Hopa-ching ufa de tant de célérité, que le lendemain matin
toute 1’armée fe trouva au midi de ce fleuve.
Ce fut un coup de partie pour Yuen-tfé-yu: Yuen-hao
en fut fí déconcerté, qu’il prit aufli-tót la fuite, fuivi feulement de quelques domeftiques. Tchin-king-tchi n’étoit pas
a Lo-yang ; fe voyant hors d’état de teñir tete h Ertchu-yong,
il ramada a la háte toutes fes troupes 8c fe mit en route
pour s’en retourner. Ertchu-yong fut apres lui dans le deffein de le combatiré j mais Tchin-king-tchi fit toujours fi
bonne contenance que ce grand général des Oueí n’ofa l’attaquer. Ce fut le dernier coup qui renverfa entiérement
la fortune de Yuen-hao : ceux qui s’étoient declares le plus
hautement pour lu i, furent des premiers a l’abandonner.
Ce prince fut tué en arrivant á Lin-yng par les habitans.
Toutes les places que le brave Tchin-kingrtchi avoit conquifes par tant de vidoires retournérent toutes fous la domi. nation de Yuen-tfé-yu, fans qu’il en coütát autre chofe que
d’y faire paroítre des troupes.
Lorfque Ertchu-yong eut remis le prince de Oueí en
pofleífion de Lo-yang & de toutes les villes que Yuen-hao
lui avoit enlevécs, il tourná fes armes contre Han-leou qui
commandoit les relies des révoltés deKou-jong; mais il ne
voulut pas y aller en perforine , 8c fe contenta d'y envoyer
Heou-yuen avec une armée peu nombreufe. On lui repré*
:||||Éita que les rebellcs étoient en grand nombre j qu’avee fí
peu
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pcu de troupes, Héou-yucn n’cn pourroit venir a bout. II
------- répondit que Héou-yucn n’étoit pas capablc de commander c^¿ tienkb
une nombreufe arméc, Se que ce feroit riíquer de la perdre L e .<n c.
que de la lui confier; au lieu qu’avcc le pcu de troupes qu’il
lui donnoit, il nc connoiíToit aucun officier parmi eux qui
pixt en tirer un. meilleur partí.
Lorfque Héou-yucn fut arrivé Tur les limites, il s’avanza
avec une partie de fon armée environ une centaine de ly ,
Se ayant appris qu’il y avoit prés dc-líi un afíez gros corps
de rcbelles, il fut a petit bruit les prendre par derriére, Se
tombant tout-a-coup fur eux lorfqu’ils fe crovoicnt dans
la plus grande fécurité, il les mit en fuite •, il leur fit cinq
mille prifonniers Se leur enleva toutes leurs armes. Mais le
bon traitement qu’il leur fit enfuite lui concilia leur arnitié.
II leur rendit tout ce qui leur appartenoit Se leur remit le
butin qu’il avoit fait fur eux: enfin il leur accorda a toxis la
liberté de fe rctircr dans la ville oü Han-leou s’étoit enfermé.
Ces prifonniers n’y furent pas plutót entrés, qu’ils fe répandirent fur les louanges de Héou-yuen a caufe des bons traitemens qu’ils en avoient re^us : ils en dirent tant de bien
que Han-leou s’appercevant de l’impreífion que leurs récits
faifoient fur tous les coeurs, leur fit défenfe d’en parlcr fous
de griéves peines.
'
Héou-yuen l’avoit prévu. II fit avanccr fes troupes, Se la
nuit fuivante il s’approcha, a la tete de fa cavalerie , des
portes de la ville 3 Se fe mit a cricr , cornme s’il vouloit
donner avis de fon arrivée a ccux qui étoient dans la place.
Han-leou rempli de foup^ons Se qui ne s’attendoit point k
le voir fítót, ne douta point qu’il ne fut tr a h iil ne penía
plus qu’a mettre fa vie en füreté: il prit le partí de fortir de
Tome V .
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la ville 8c de s’enfuir; mais Héou-yuen averti de fon évaíion,
le pourfuivit 8c le fit prifonnier. Cette nouvelle ayant été
répanduc dans la ville, tous mirent les armes bas : ils ouvrirent leurs portes á Héou-yuen, 8c fe foumirent de méme que,
le reftc de la province de Yeou-tcheou.
Cette année, 1’empereur O u - ti toujours entété de la
fefre de Fo¿, paíTa de nouveau un a¿le fecret par lequel il
s’engageoit k cette idolc ; cnfuite, fous pretexte d’aller fe
promener, il fe rendit á une pagode qui étoit dans la ville 8c
quitta fes habits impériaux pour prendre celui des Ho-chang;
il fe retira dans une petite cellule, dans laquelle il n’y avoit
d’autrcs meubles que ceux dont fe fervoient les moindres
de ces religieux. Son deífein, difoit - il , étoit d’acquérir
une parfaite connoiífance des livres myftérieux de Fo¿. II y
demeura quelques jours fans barbe & fans cheveux, occupé k
raifonner fur ces livres avec les Ho-chang qui paífoient pour
les plus hábiles; ils eurent radrefíe de l’amufer par des chofes
íi extraordinaires que le temps ne lui parut pas long.
Les grands, au défefpoir de cette feconde démarche qu’ils
prirentpour un trait de folie, furent auííi-tót en corps le prier
de ne pas abandonner ainfi fon empire. Cette premiére fois, il
ne daigna pas méme les écouter. Ils y furent une feconde 8c
le prcfsércnt encore plus fortement, mais ils n’en obtinrent
rien de plus. Eníin, a la troiíiéme fois, ils lui firent fentir que
I’empire ne pouvoit demeurer fans maitre 8c qu’ils alloient
travailler h s’en donner un. II confentit de retourner, a condition qu’ils donneroient a ces Ho-chang une fomme immenfe
k laquelle il s’étoit engagé par écrit, 8c il en fallut paífer
par-la.
Aprés la deftmélion des rebelles de la province de Ycou-
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tchcou , le general Ertchu-yoíhg travaillak pacificr les limites
de l’oueft, oii s’étoit retiré Siao-pao-yn aprés fa révolte. II C D ’E .
confia cettc expédition a Hopa-ya, qui s’en acquitta fort bien L imng*
&r en peu de tems. II partit pour s’y rendre au commcncc- Ou - ti.
nient de l’année fuivante. A la troifiéme lunc il y arriva avec
>)o.
fon armée. A la quatriéme, aprés quclques légers combats,
il s’empara de la plus grande partie da pays, &: mit enfuite
le fíége devant Kao-ping, oii s’étoit renfermé Siao-pao-yn ;
il le forca au bout de quclques jours, le fit prifonnicr , &
l’envoya a Lo-yang, oii il mourut entre les mains de la juftice. Aprés avoir rendu la paix á ce pays , Hopa-ya s’en
revint tout glorieux a la cour de Ouei.
A la neuviéme lune de cette année, il parut une cométc
depuis l’étoile Ta-kio jufqu’a Tchong-tai.
Quoique Ertchu-yong ne fit pas fon féjour k Lo-yang, il
ne s’y paííoit cependant rien , dont il ne fut exaétcmcnt
informé par fes parens &: fes créaturcs, qui rempliíToicnt les
chargcs de la cour. Le prince étoit naturellement fort artentif
k to u t, & s’appliquoit íi exaétement aux aífaires, que Ertchuyong en prit de l’ombrage.
Un jour ce general écrivit en cour pour faire avoir de
l’emploi k une de fes crcatures. Li-tchin-tfiun, par les mains
de qui, córame préfident des tribunaux , paífoient les placets
avant que d’aller au prince, fupprima celui-ci. Ertchuyong
s’en plaignit fortement, & accompagna fes plaintes de ÍI
terribles menaces, que Li-tchin-tfiun intimidé , remit fon
emploi entre les mains du prince
fe retira. Ertchu-yong
propofa aufli-tót Ertchu-chi-long, de fa famille, pour exercer cettc charge; mais fur les connoiífances que le prince
avoit de fa conduite , dans l’emploi qu’il exer^oit, il le luí
Pp 2
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refufa. Yuen-tien-mou faché de (fe refus, fut trouver le prince,
¡hrétokne & *ui ^it: >C1UC n’ignorant pas les grands ferviccs que lui avoit
L aa x g. rendu Ertchu-yong, quand ce general demanderoit de chanJ 3°'.
ger tous les emplois de l’E tat, il ne devroit pas le refufer,
a plus forte raifon quand il fe bornoit a en demander un
feul pour un de fes parens.
Le prince prcnant un ton férieux, lui dit: » Si le general
«Ertchu-yong ne me reconnoit pas pour fon maitre , il
» pourra done aufli me changer quand il voudra. Mais íi vou>5lant fe maintenir daiis les bornes d’un fidéle fujet, il nomme
« aux charges, c’eft centre la raifon 8c l’ufage «. Ertchu-yong
fut inftruit de cette réponfe, qu’il refíentit vivement.
Lorfque le prince de Oue'i apprit que tout étoit pacifié du
cóté de l’oueft , il en marqua la plus grande joie. Yuen-yu j
devant lequel il la faifoit éclater, lui d it:» Je crains, prince ?
» qu’aprés cette paix , il ne nous arrive quelque chofe de plus
» fácheux encore que les guerres paflees: le général Ertchu»syong n’étant plus occupé , demeurera-t-il en repos í J’en
*j doute j il cít íi inquiet, íi turbulent & íi ambitieux, que
« j’ai peine a me le perfuader. II s’eft méme expliqué avec
« moi fur cet objet, d’une maniere íi hardie, que je me crois
» obligó d’en avertir votre majefté, & de la prier de veiller
» fur fa conduite. Le prince profita de cet avis«.
Ertchu-yong , fuivant l’efprit de fa nation, aimoit pafíionnément Texercice de la chaífe. Les froids les plus rigourcux , ni les chaleurs exceflives nc pouvoient le reteñir j les
; lieux les plus dangereux , les montagnes les plus ludes 8c
les plus efearpées faifoient fes délices. Des foldats robuftes
8c leftes pouvoient á peine le fuivie. Yuen-tien-mou, avec
qui il avoit toujours vécu dans la plus grande intimité, lui
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dit un jour : quun homme de fon mérite Se qui jouifíoit ‘
d’une auíli grande réputation, au licu de paílcr l’annéc en- C D ' E .
tiére a faire la guerre aux bétes fauvages, devoit s’occuper L e a n c.
y3o. *
a quclque chofe de plus glorieux. Ertchu - yong fccouant
Ou tL
les manches de fon habit, luí répondit: » Je n’ai pas encoré
» réuni tout l’empire fous une feule domination, commcnt
» pouvez - vous dire que j’ai bcaucoup de mérite ? Atten» dez quclque temps : l’automnc prochain , lorfque nos
>3foldats & nos chcvaux feront en bon état, je veux que
» nous allions enfcmble faire une grande partic de challe k
>3 la montagne Song-kao-chan, II faut que ce qu’il y a de
» bon & de mauvais k la cour s’y trouve, & que nous y
>3prenions le tigre. Sortant enfuite du pays de Lou-yang ,
»3 nous aífemblerons tous les braves de nos limites de l’oucft;
>3 de-ki nous irons mettre a la raifon les íix départcmcns du
>3 nord, & l’année fuivantc nous paíferons le grand Kiang,
» & nous enchainerons Siao-yen qui fe dit empereur. Quand
«j’aurai réuni tout l’empirc fous une méme domination,
»>je vous permettrai alors de me louer S¿ de dire que j’ai du
>3 ínérite. Si je n’excrcois pas maintcnant nos foldats a la
>3chaífc
fi je ne les tenois pas en halcinc, ils deviendroient
>3laches 8¿ fainéans ; pourrions - nous alors comptcr fur
>j leurs fervices«} ,
Tous ceux qui accompagnoient Ertchu-yong nc Iui étoicnt
pas égalemcnt fidéles ni dévoués j il y avoit parmi cux des
efpions attentifs a toutes fes adions «S¿ a toutes fes paroles,,
qu’ils recueilloicnt avec foin pour en inftruire la cour. Ou
lui fufeita un parti d’adverfaires formidables , a la tete defquels étoit Yuen-hoe'i, prince de Tching-yang. Ce partí
e
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informé en détail de la converfation qu’il avoit eue avec
Yuen-tien-mou, en fit part au princc de Ouei, en le preflant
de fe défaire d’un homme auffi dangereux•, mais le prince nc
pouvoit s’ydétcrmincr.
Vers cetrc époque , Ertchu-yong demanda la permiífion
de venir 'ala cour y préter hommage, fuivant la coutume. A
cette occaíion, le parti qui luí étoit oppofé, renouvella fes
inftances auprés du prince , Se le preífa íi fort de profiter de
la circonftance , qu’enfin il s’ydetermina. Mais tout cela ne
pütfe faire ti fecrétcment, que les amis de Ertchu-yongn’en
appriflent quelque chofe , Se n’en inftruiílífent ce général a
fon arrivée a la cour. II ne parut point effrayé, Se demeura
perfuadé que le princc de Ouei n’oferoit attenter h fa viej
Se comme il étoit d’une hardieífe extréme lorfqu’il parut
devant lui, il lui en parla. Le prince j fans fe troubler , luí
répondit fur le méme ton, qu’on lui avoit écrit de' pluíieurs
provinces qu’il avoit deflein de tuer fon prince. Dois-je les
en croire, ajouta-t-il 5Ertchu-yong ne fe juítifia point -t Se
parut dédaigner toutes les craintes qu’on lui infpiroit. De
fon cóté le prince de Ouei nc vouloit plus qu’on exécutát
la réfolution qu’on avoit prife; mais Yuen-hoei lui faifant
faire attention , qu’aprés ce qui vénoit de fe paífer , quand
méme il n’y auroit point d’autrc raifon, il ne pouvoit plus
fe fier a Ertchu-yong, &que s’il différoit, il nc manqueroit
pas inceífammcnt de penfer a fa fúreté, le prince de Ouei
fe détermina enfin &fie défaire de ce général Se de Yuentien-mou , qui n’étoit pas encorc á la cour, mais qu’on y
attendoit. Des qu’il fut arrivé, Yuen-hoéi fit counr le bruit
que l’époufe du princc de Ouei étoit accouchée d’un prince¡
;o i
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il en envoya avcrtir Ertchu-yong, afin de l’engager 'a venir
au palais avec Yucn tien-mou, pour l’en félicitcr & les attircr
dans le piégc. lis ne manquércnt pas l’un &: l'autre de s’y
rendre en cffet. Auííi-tót qu’ils parurcnt dans la falle oü étoit
le princc, il les fit arréter mettre a mort. Tous les grands
qui foufFroicnt impaticmmcnt tant d’autorité dans un fujet,
en témoignérent beaucoup de joie au prince.
Ccpcndant le partí que s’étoit fait Ertchu-yong dans les
états de O uei, étoit trop puifl'ant pour que cette aélion n’y
cxcitát pas des troubles. Ceux qui étoicnt dans Lo-yang fe joignirent aufli-tót a Ertchu-chi-long, fon frérc, pour le venger;
des la nuít fuivantc ils mirent le feu a une des portes de la
villc , dont ils fortirent 'a main armée 3ils forcérent le paílage
de Ho-kiao pafsérent le Hoang-ho,
furent fe joindre 'a
Ertchu-chao , qui de fon cóté avoit pris les armes aufíi-tót
qu’il avoit appris la mort du général.
Aprés cette jonétion, pour ne pas fairc la guerre fans chef
&: fe couvrir du reproche de rébellion, ils choiíirent Yucnyé, princc de Tchang-kouang , & gouvcrncur de Tai-yucn ,
qu’ils firent reconnoxtre empereur des Ouei. II ne leur fut
pas difficile de lever des troupes dans cette province que
Ertchu-yong avoit gouvernée fi long-temps. Ertchu-chao
fe vit bientót a la tete d'une arméc formidable qu’il fit auífitót défiler du cóté de Lo-yang. Cette villc ctoit alors prcfquc
dégarnie de troupes. A peine l’armée de Ertchu-chao parut,
que la garnifon , aprés une feule décharge de fleches, fe
difperfa &c abandonna le prince qui tonaba entre les mains
de fes ennemis. Ces rebclles, fans refpeder leur maítre, &
fans aucun égard pour fon rang, le chargérent de chaincs
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comme un criminel ; ils mirent fon fils en mille picces en
fa préfence, & tuérent Yuen-yu, prince de Ling-hoa'i, pil
lan t la ville ou ils commirent tous les crimes que l’avarice
& la brutalité leur infpiroient. Ils cherchérent inutilement
Yuen-hoei, principal auteur de la mort de Ertchu-yong.
11 étoit forti de Lo-yang a l’approchc des ennemis & s’étoit
fauvé 1 mais il ne fut pas loin: un parti de bandits l’ayant
rencontré Tur le chemin, il fut-tué. On luí coupa la tete
qu’on porta a Ertchu-chao dans l’efpérancc d’une récompenfe; mais ce rebelle la recut avec indifférence ne donna
rien.
Dans le méme temps , un chef des tartares de H0-J13
appellé Hé-teou-ling-pou-fan 3 entra fur les terres de Ouei
avec une armée confidérable pour profiter des troubles.
Comme il pénétra d'abord par les provinces du nord dont
Ertchu-yong avoit été le maitre , Ertchu-chao y conduifít
fes troupes, laiflant fon frére Ertchu-chilong pour la garde
de Lo-yang &¿ il prit la route de Tcin-yang; mais ne voulant pas perdre de vue Yuen-tfé-yu , prince de Oue’i fon
prifonnicr , il lui fit prendre les devans fous une bonne
efcorte.
Kao-hoan , commandant des troupes de Tcin-tcheoii,
n’aimoit point Ertchu-chao. II tenta d’enlever le prince de
Ouci, mais il s'y prit trop tard ; ccux qui le conduifoient
étoient deja pañes. Cette tentative fit prendre a Ertchu-chao
la réfolution de faire mourir ce malheureux prince pour fe
délivrer de l’inquiétude qu’il lui donnoit. II le fit conduirc
dans un temple d’idole & l’y fit étrangler.
Ertchu-chao n’ayant plus alors fur les bras que le tartare
Hé-teou-ling-pou-fan^
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Hé-tcou-ling-pou-fan, fut le chercher pour le combatiré.
II le trouva, mais il en fut battu íl complcttemcnt qu’il fut
contraint de lui abandonncr tout le pays de T^in-yang, 3c
de dcmandcr du fecours a Kao-hoan.
Kao-hoan héfita quclque tcmps \ il ne fe determina que
fur la crainte qu’il eut que ces tartarcs ne vinflcnt lui tombcr
lur les bras. II fe mit en marche , mais a trés-petites journées jufqu’a. ce qu'il rc^ut courier fur couricr de la part de
Ertchu-chao pour le pricr d’accélcrer 5 il lui mandoit qu’il
avoit été pluíicurs fois battu par ces tartarcs devant lefqucls
il ne pouvoit plus paroítre. II fit alors plus de diligcncc 3c
le joignit; uniíTant leurs forces contrc les tartarcs, ils les
défirent cntiérement 3c les pourfuivirent avec tant d’adtivité,
qu’ils les contraignircnt d’abandonncr la Chine 3c de fe
retircr dans leur pays.
Ertchu-chi-long fon frére qu’il avoit laiífé pour la garde
de Lo-yang , mécontcnt du princc Yuen-yé qu’ils avoicnt
mis fur le troné, l’en fit defeendre fous pretexte qu’il étoit
d’unc branche de la famille royale trop éloignéc 3c que les
peuples en murmuroicnt 5il fit venir a Lo-yang Yucn-kang,
fils du prince Yuen-yu qu’ils avoicnt tué, 3c neveu du prince
Yuen-tfé-yu, 3c le fit reconnoitre empereur des Oueí.
A la mort de Ertchu-yong , les fteres Kao-kien 3c Kaoyang jurérent au prince Yucn-tfé-yu qu’ils défendroicnt fes
intéréts jufqu’a la derniérc gouttc de leur fang. Lorfque
Ertchu chi-long 3c Ertchu-chao entrérent a main armée
dans Lo-yang, s’ils nc prirent pas fii défenfe 3c s’ils fe retirérent, ce nc fut que parce qu’il auroit été mutile 3c méme
dangcrcux de vouloir le faire alors, 3c qu’en s’éloignant ils
Tome V .
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pouvoient plus facilement fe mcttre en état d’entreprendrc
quelque chofe en fa faveur.
Attentifs a tout ce qui fe paíToit, fachant d’ailleurs que
Ertchu-chao Se Kao-hoan n’étoient pas bien enfemble , Se
que le feul intérét de celui-ci l’avoit porté k fecourir l’autre
contre le tartare Hé-teou-ling-pou-fan , ils proposérent
d’aller au-devant de lui jufqu’au fort de Hou-koan aprés la
vid oiré qu’il venoit de remporter, & de le fonder s’il voudroit fe joindre a eux. Kao-hoan étoit déja arrivé a Houkoan oü il faifoit courir le bruit qu’il vouloit aller prendre
la ville de Sin-tou dont Kao-kien Se Kaovang étoient maítres. Ce bruit n’arréta point Kao-kien : il crut méme qu’il
ferviroit a fon deífein. II partit avec un corps de cavalerie
aíTez confidérable 8e fut pour joindre Kao-hoan a la fortereíTe de Hou-koan; mais apprenant en chemin qu’il en étoit
parti, il laifla fa cavalerie, Se s’étant déguifé , il fut droit
á Fou-keou ou il le joignit.
Kao-hoan le re^ut d’abord affez froidement ; cependant
dans la converfation fecrette qu’ils eurent enfemble, il l’ánima
íi fort contre le parti de Ertchu-chao, &: lui jfit voir un íi
grand avantage dans le parti contraire, que Kao-hoan lia
une étroite amitié avec lu i; ils déterminérent enfemble de
mettre fur pied le plus de troupes qu’ils pourroient pour
exterminer Ertchu-chao Se fon parti.
: Depuis la vidoire remportée fur Hé-teou-ling-pou-fan;
Ertchu-chao avoit con^u beaucoup d’eftime pour Kao-hoan;
Se afin de fe l’attacher, il le créa prince du premier ordre ,
du titre de Pou-hai, Se lui donna la charge de commandant
des troupes de la province- de Ki-tcheou. II ne faifoit pas
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reflexión qu’il lui fournifloit par-lh un moyen íur de lcver
des troupes contrc lui s’il venoit a en étre mécontent.
Aprés la conférence tenue entre Kao-kicn & Kao-hoan,
ce dernier renvoya Kao-kicn & lui promít que dans peu il
iroit le joindre a Sin-tou avee une partie de fes troupes. 11
tint fa parole: lorfqu’il s’y fut rendu, il aflcmbla tous les
officiers j & leur d it: r>Nous fommes tous éloignés de nos
» familles; notre intention efl: droite & réglée par la jufticé,
du moins je le crois ainfi ; mais ceux qui font au-dcfllis
de nous n’ont pas des vues auffi purés que les nótres. Penfcr
» a nous rctirer du cóté de l’oucft, ils nous traiteroicnt de
» rebelles deviendroient nos ennemis. Nc pas nous déclarcr
>3pour eux, ils nous regarderoient de méme oeil. Prcndrc
>9les armes &: fuivre le parti de la juftice, a plus forte raifon
»9fe tourneroicnt-ils contre nous. Que fairc done dans de il
33fachcufes circonftances & quel parti prendrc« í lis lui répondirent unanimement, qu’il n’y avoit point a héfiter, qu’il
falloit fe teñir étroitcmcnt unis &c fe mettre en état de fe
bien défendre. 93 Cela étant, reprit Kao-hoan, coinme cha93 cun ne peut étre maitre, il faut nous choifir un chef, a
93 qui tous les autres feront ferment d’obcir« . Ils répondirent tous qu'ils le choiíiífoient pour leur chef: 93Perfonne
93de vous n’ignorc , reprit Kao-hoan; que Kou-jong n’eft
93 tombé avec fes trois a quatre cents mille hommes que
93 parce qu’il ne fuivoit aucunc régle de gouvernement.
33 Si vous voulez que je fois votre chef j je vous avertis
43 d’avance que je prétends qu’on ne faífe aucun mal aux
>3Chinois} qu’on obferve exadement les loix de la guerre,
« & que j’aurai un pouvoir abfolu de vie & de mort fur
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» vons. Si ccs conditions vous convicnnent, je confens d’étre
» votre chef j finon, je vous declare que je ne veux pas me
» couvrir d’une hontc éternelle«. Tous alors fléchiíTant le
genou devant lui, le reconnurent pour leur chef &: pour
leur maitre 5 ils lui proteftérent qu’ils fe foumettoient a lui
fans réferve.
Kao-hoan voulut débuter par quelque expédition qui mit
leurs armes en réputation ; il détacha Li-yuen-tchong, un
de fes meilleurs officiers, pour aller infulter le pays de Yutcheou, & envoya Kao-kien aprés lui avcc un corps choiíi
de cavalerie pour le foutcnir en cas de néceffité.
En entrant fur les tcrrcs de Yu-tcheou , le général Kaokien rencontra Ertchu-yu-ching, commandant des troupes
de ce département, qu’il battit & tua ; il envoya fa tete a
Kao-hoan qui la fit voir a tous fes officiers, en s’écriant
que l’étcndart étoit levé &: qu’ils devoient penfer á le bien
défendrc. 11 fe rendit maitre fans difficulté de ce dépar
tem ent, dont il nomma Li-yuen-tchong gouverneur ,
aprés la mort de Ertchu-yu-ching. II fit publier enfuite
un manifefte contre Ertchu-chao & fon partí, par lequel
il exhortoit les peuples de l’empire a fe joindre a lui pour
Texterminer.
■
Au premier avis que rc$ut Ertchu-chao des démarches
de Kao-hoan, il envoya un de fes officiers a Ertchu-chilong póur le prévcnir de pourvóir h. la confervation de
Lo-yang & de fe teñir fur fes gardes; il l’avertit en mémetcmps qu’il étoit determiné a faire marcher toutes fes forces
pour éteindre cette révolte dans fes commencemcns. Kaohoan étoit en état de le recevoir &: ne le craignoit pas j
t
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%iais cc qui lui failoit de la peine, c’étoit le nona de rebelle EranMMM
cqu’on lui donnoit. Ses officiers lui dirent que pour ménager D 'I
C
.
fla délicateflc il pouvoit fairc rcconnoítre* un princc de la
yu.
ffamille royale enapereur des Oue'i, 8c qu’il feroit aufli legitime
O u - tu
‘que celui que Ertchu-chao 8c fon parti avoient fait. KaoHaoan fuivit cc confeil: il choiíit Yuen-lang, gouvcrncur de
•Ipou-hai, qu’il fit venir dans fon camp, 8c il fut proclamé
‘empereur des Oue'i.
Cepcndant Ertchu-chao s’avan^oit avec une arrnéc, for\
toiidablc par le nombre, dans le deflein de livrer bataillc h.
■Kao-hoan; celui-ci qui étoit mcilleur capitainc que lui, ne
fc’en épouvanta point ; il voulut méme lui epargner une
partió du chcmin, afin de lui faire voir, 8c á les propres
•foldatSj qu’il nc le craignoit pas. II le battit eneft'ct, défit
ion arnaée 8c lui enleva tous fes équipages.
Aprés cctte grande vi&oirc, Kao-hoan rejoignit le nouS i **
veau princc de Oue'i qu’il conduifit a la ville de Yé, oü il
determina qu’il tiendroit fa cour. Aprés y avoir fait quclque féjour , il fut attaquer Siang-tcheou dont il fe rendit
maitre. Pendant fon abfence, Ertchu-chao 8c ccux de fon.
parti con^urent le deflein de furprendre la ville de Yé ou
le prince Yuen-lang tenoit fa cour ; 8c a la troifiéme lune
intercalaire , Ertchu-ticn-kouang partit de Tchang-ngan
avec fes troupes. Ertchu-chao fortit de Tcin-yang avec les
fíennos ; ils furent joints par Ertehu-tou-liu qui leur con
duifit un détachcmcnt de la garnifon de Lo-yang , &: par
Ertchu-tong-yuen : leur rendez-vous étoit afligné fur les
bords de la riviére Ouan-chou'i d’oii ils devoient fondre fur
la ville de Yé. Kao-hoan vint en diligcnce campcr a Tfé-mé
e
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affez prés des ennemis. Le jour méme de fon arrivée ,
Kao-ngao-tfao déferta de leur armée avec les troupes qu’il
commandoit, Se vint fe donner a Kao-hoan. Comme tous
fes foldats ctoient des Chinois, dont Kao-hoan ne faifoit
pas beaucoup d’eftime, il propofa a Kao-ngao-tfao de les
incorporer avec mille tartares S ie n -p i.
» Mes foldats, lui répondit ce commandant, font tous
» de vieilles troupes accoutumées á la guerre depuis long» temps; ils ne le cédent en rien aux S ien -pi, Méler parmi
» eux des tartares, ce feroit tout gáter : ils fe difputeroient
» entre eux & il en réfulteroit du défordre ; laiífez - les
»s comme ils font, Se je vous promets que vous en ferez

» content c«.
Kao-hoan s’étant avancé jufqu’k la plaine de Han-ming,
rangea fon armée en bataille; il fe mit au centre Se donna
les ailes a commander a Kao-ngao-tfao & h un de fes généraux fur lequel il fe fioit beaucoup. Ertchu-chao fit a-peuprés les mémes difpofitions, Se ayant remarqué que Kaohoan s’étoit mis au centre, ils’y pla$a auíli, mais avec l’élite
de fes troupes.
Ertchu-chao engagea l’aftion ; il fondit fur Kao-hoan a
la tete de fa cavalerie. Le choc fut rude Se le combat opiniátre de part Se d’autre. Kao-ngao-tfao qui n’avoit pas en
tete de íi bonnes troupes, les fit d’abord reculer, Se les
pouíl'oit vivement, lorfqu’on vint lui dire que Ertchu-chao
écrafoit le centre ou commandoit Kao-hoan. Sur cet avis,
il fit taire un mouvement a fon aile Se vint prendre les enríe-”
mis en flanc avec tant de vigueur qu’il les mit auíli-tót en
défordre. Kao-hoan Se le centre reprenant alors courage,
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poufserent a leur tour fi vivcment Ertchu - chao que fes '
troupes ne pcnsérent plus qu’a prendrc la fuite. Hopa-ching D e l’E r b
C hrétienne.
fut fait prifonnier dans cctte journéc ; il fe rendit a Kao- L F A I t G .
hoan. Tousles autres généraux dcsennemis fe difpersércnt,
O u - ti»
Se Kao-hoan refta maitre de la campagne.
Hou-fle-tchun qui s’étoit declaré pour Kao-hoan, jugeant
qu’il y auroit une aftion, Se fe trouvant trop éloigné pour
y arriver á temps, prit le parti de fe pofter avec fes troupes
fur le chemin par oü devoient paffer les fuyards íi Kao-hoan
gagnoit la bataillc, commc il n’en doutoit pas. II s’cmpara
de Ho-kiao dont il paila la garnifon au fíl de l’épéc Se il y
attendoit tranquillcmcnt le fuccés de la bataillc. II n’attcndit
pas long-temps. Les enncmis ignorant la prife de Ho-kiao,
dirigérent leur fuite de ce cóté-lá. Ertchu-tou-liu & Ertchuticn-kouang tombércnt entre les mains de Hou-fle-tchun >
il les envoya a Kao-hoan qui leur fit couper la tete. Kiahien-tchi que Hou-fle-tchun avoit envoyé occuper un autre
paflage, fit prifonnier Ertchu-chi-long &c le tua.
Ertchu-tchong-yuen faillit a avoir le méme fort ; aprés
avoir ralbé une troupe de fuyards, commc il fe retiroit du
cote de Tong-kiun avec Heou-king, celui-ci pcnfant h. la
bataille qu’ils vcnoicnt de pcrdrc & au mécontcntement
qu’avoient les peuples du mauvais gouvernement de Ertchuchao , il engagca la plupart des foldats qu’il conduifoit a le
fuivre, il fut fe donner a Kao-hoan. Ertchu-tchong-yuen
confterné de cctte défedion, Se plus encore de la prife de
Ertchu-chi-long, de Ertchu-tien-kouang & de Ertchu-tou-liu
qu’il apprit alors, ne fe crut plus en füreté dans les états de
Oue'i; il s’enfuit avec précipitation, fuivi de quelqucs-uns
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des íicns qui luí étoient le plus attachés, & fe rendit, k
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grandes journées, fur les terrcs de l’empereur.
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Kao-hoan profitant en habilc horame de l’avantage que
luí donnoit fa vicloire , vola du cote de Lo-yang qui fe
Ou - ri.
trouvoit dégarnie; cettc capitale lui ouvrit fes portes fans
, qu’il tirát une feule fleche. Se voyant par cette conquéte
maitrc de la perfonne du prince que Ertchu-chao & fon parti
avoient choiíi pour leur maítre , il vouloit le reconnoitre
pour legitime prince de Ouei, comme étant beaucoup plus
prés du troné que Yuen-lang, qui n’étoit que d’une branche collatérale fort éloignée. Tfou’í-ling lui repréfenta qu’a
la vcrité Yuen-kang par fa naiflance étoit le plus prés du
troné , mais que Yuen-kang devoit fon élévation a Ertchuchao &: non pas a lui, qui n’étoit le difpcnfateur de la coutonne que par la forcé; qu’ayant fait reconnoitre Yuen-lang
pour empécher qu’on ne le traitat de rebelle , il fe déclare**
rpit lui-méme coupable de rebellion , en reconnoiflant pour
fon legitime fouverain celui 'a qui il venoit de faire la guerre.
Kao-hoan fe vit embarraífé. II ne vouloit pas que Yuenlang fut prince de Ouei; & fondé fur le raifonnement de
Tfoui-ling , il ne devoit plus penfer 'a Yuen-kang. Aprés y
avoir un peu réfléchi, il réfolut de faire proclamer Yuenflou. Hou-ífé-tchun étoit fort dévoué d ce prince j il le chargea de lui en faire la propofition. Yuen-íiou naturellcnient
timidc, ne la re<;ut qu’avcc frayeur & s’imagina qu’on vouloir le perdre; mais fur la parole de Hou-ífé-tchun qui l’a£
fura des difpoíltions fincércs de Kao-hoan á fon égard, il
í’accepra.
Kao-hoan fít écrire a Yuen-lang une renonciation dans
les
i
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les formes, en faveur de Yuen-fíou , qu’il fít, reconnoítrc
par tous les grands avee les cérémonies accoutumécs. Dans
la crainte que les deux princes qui venoicnt d’étrc dépoffédés ne causáflent quclquc nouveau trouble, il les fit mourir,
de méme que Yucn-yé que le par ti de Ertchu-chao avoit
d’abord mis fur le troné, & Yucn-yuci qui prétendoit que la
couronne lui appartcnoit de préfércnce a Yucn-fíou quien
étoit plus éloigné par fa naiílancc.
Tous les états de Ouc'i fe trouvoicnt alors, du moins en
apparcncc, réunis fous robéiífancc d’un feul princc. Ertchuchao étoit le feul qui, aprés la terrible journéc de Han-ming,
s’étoit retiré dans le pays de Siou-jong avee ce qu’il avoit
pu ramaífer des débris de fes troupes: il s’y étoit retranchc
dans des lieux de tres-difficilc acccs.
Kao-hoan pour le tromper , fit fouvcnt courir le bruit
qu’il alloit a lu i, afin qu’cn l’accoutumant infenfiblement
a ces bruits, il fut moins fur fes gardes & qu’il püt le fu,rprendre plus aifément lorfqu’il n’y penferoit pas. Ce ftratagéinc lui réuílit: au commcnccment de l’année les princes
de Ouc'i avoicnt coutume de donner des feftins atix grands
de leur cour j Kao-hoan crut que Ertchu-chao feroit perfuadé que le nouveau princc ne manqueroit pas de fairc
cet honneur a fes grands, &c qu’il n’auroit ríen a craindrc
pendant ce temps-la. Ce fut juftcmcnt celui qu’il choifit
pour aller l’attaqucr. II fit prendre les devans aTcou-ta'i avee
un corps de cavalerie d’élite , qui marchant jour &: nu it,
faifoit julqu’a trois cents ly par jour; il le fuivit avee le gros
de l’armée a qui il fit fairc la plus grande diligcncc. A leur
vue , les rebelles cffrayés fe diílipércnt avee tant de défordre
qu’il ne fut jamais poííible a Ertchu-chao de les arréter} il
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s’abandonna a un íi grand défefpoir, que pour ne pas tomber
vif entre les mains de fon ennemi, il s’enfon^a le plus avant
qu’il put dans les bois oii il fe pcndit.
Loríque Kao-hoan vit qu’il n’avoit plus d’cnnemis a combattre , il penfa lui-méme a fe rcndre fouverain dans les
ctats qu’il venoit de pacifier; mais pour en venir a bo u t, il
ne falloit pas qu’il eut contre lui ceux qui s’étoient fait le
plus de réputation dans l’état, tels que les deux frércs Hopayo 8c Hopa-ching. 11 n’oublia rien pour les gagner, jufqu’a
propofer a Hopa-yo de fe rcconnoítrc folemnellement pour
frércs, & de fe jurcr mutucllemcnt que tous leurs intéréts
dorénavant feroicnt communs. Hopa-yo étoit alors 'aTchangngan & il ne s’étoitpoint encorc expliqué 5 il attendoit pour
fe déterminer , de voir comment les chofcs tourneroient
apres la famcufc bataille qui decída du fort des deux partis.
Hopa-ya appvenant que Yuen-íiou étoit reconnu prince
de Oue’i 8c qu’on avoit fait mourir fesquatre compétiteurs,
que Kao-hoan venoit de diííipcr le refte des rebclles qui
avoient fuivi Ertchu-chao , il l’envoya complimenter par
Fong-king, 8c aífurcr de fa foumiílion pour le prince Yueníiou.. Kao-hoan flatté de cctte attention, fit le plus grand
accueil a Fong-king, qu’il chargea de faire de fa part a Hopa-yo la propoíition de fe joindre a lu i: 8c afin de l’intérefler
lui-méme a l’appuyer, il lui fit les promeífes les plus avantageufes.
Fong-king de retour h Tchang-ngan s’acquitta de fa commiífion 3 mais il dit en méme-temps a Hopa-yo qu’il ne
connpiífoit perfonne plus diííimulé que Kao-hoan; qu’iln ’y
avo'h aucun fond h faire fur lui, 8c qu’il falloit bien prendre
garde ele fe laiñcr féduirc par fes promefiés.
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Yu-oucn-tai, general de la cavalcrie du départcmcnt de
Tchang-ngan, don t Hopa-yo étoit commandant, voulut
s’aíTurcr de ce que vcnoít de dire Fong-king, 8c il demanda
la permiííion d’allcr a Lo-yang examincr par lui-méme ce
qui en étoit. Yu-ouen-tai avoit la taille haute 8c bien faite,
le port majeftueux 8c l’cfprit pénétrant. II nc fut pas longtemps fans fe fairc admircr de toute la cour , 8c fur-tout
de Kao-hoan, qui l’envifagca dés-lors comrae un homme
extraordinairc qui pourroit un jour lui étre d’un grand
íécours 5 il tenta de le reteñir auprés de lu i, ayant deíTein
de fe l’attacher 8c de le fairc cntrer dans fes intérets; mais
Yu-oucn-tai qui avoit remarqué dans Kao-hoan encoré plus
d’ambition 8c de fourbcric que n’en avoit annoncc Fongking , s’excufa de refter en infiftant íi fort pour fon rctour,
que Kao-hoan crut ne pouvoir le reteñir fans s’en fairc
un ennemi , & il le laiíla partir. II s’en repentit auííi-tót
8c fit courir aprés lui ; mais inutilemcnt j on nc put le
rejoindre.
De rctour a Tchang-ngan , Yu-ouen-tal rendit a Hopa-yo
ce que Kao-hoan lui avoit laiífé apperccvoir de la perfonne.
>s S’il ne s’cft pas encore declaré, lui dit-il, c’efl: qu’il vous
» craint, vous 8c votre frérc Hopa-ching; cettc feulc raifon
» l’cmpéchc de s’cmparcr du troné. Croycz-moi, préparons»3nous fecrettcmcnt a tout événcmcnt, il ne nous fera pas
33difficilc de l’arrétcr. Fci-yé-teou n’a pas moins de dix mille
33cavaliers a fa difpofition. Houpa-mi-ngo-to, gouverncur de
33Hia-tcheou j en a au moins trois mille. So'us prétexte d’allcr
33 foumettre les tartares du nord - oueft, il faut que nous
33demandions au prince de reunir fes forces aux nótres. II
33y confentira infailliblcment, 8c par ce inoyen nous ferons
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» en état de teñir tete a Kao-hoan en cas qu’il entreprenne
» quelque chofe «.
Hopa-yo goüta ce confcil j il fit partir un courier pour
propofer ce deíTein au prince qui l’approuva ; & afín d’en
faciliter l’exécution a Hopa-yo, il le nomma commandantgénéral de vingt départemens & gouverneur de la'province
de Yong-tcheou. Muni de cette autorité, Hopa-yo partit de
Tchang-ngan pour l’oucft : il ne trouva qu’obéiffance &
que fotimiffion dans tous ccs tartares, qu’il donna a gouverner a Yu-ouen-tai pour fe les conferver en cas de befoin.
Cette grande autorité que le princc venoit d’accorder a
Hopa-yo, fit beaucoup de peine a Kao-hoan, d’autant plus
qu’il avoit avec lui Héou-mou-tchin-yueí qui n’en pofledoit
guére moins, mais dont il ne craignoit la puiflance qu’autant
qu’elle étoit unie a cclle de Hopa-yo. Tié-fong, un de íes
officicrs a qui il ne put s’cmpécher de s’en ouvrir, lui dit
que s’il vouloit l’envoyer auprés d’eux, il fe faifoit fort de
les engager á fe détruirc l’un l’autre, & qu’il répondoit du
fuccés. Kao-hoan y confentit.
Tié-fong ne put les joindre que hors des limites de la
Chine, dans le temps que Hopa-yo & Héou-mou-tchin-yueí
alloient contre Tfao-y, qui étant le plus éloigné de ces tar
tares , croyoit pouvoir conferver fa liberté & avoit refufé
de fe foumettre. Tié-fong coinmen^a a agir auprés de Héoumou-tchin-yuéx qui n’étoit pas fans jaloufíc contre Hopa-yo;
il lui fit entendre que ce general lui enlevoit la gloire d’étre
le premier capitaine de fon temps ; que Kao-hoan rempli
d’eílime pour lui étoit l’cnnemi juré de Hopa-yo, & qu’il
pouvoit 1’aífurer de fa part que s’il fe défaifoit de ce concurrent, il ne mettroit point de bornes a fes récompcnfes.

\

DE L A CHI NE. D rn. X .

317

Comme il cft difficilc qu’une forte paffion n’cclatc audehors , quclques-uns des amis de Hopa-yo l’avertirent de
fe teñir fur les gardes ; mais Hopa-yo j homrac droit & vrai,
ne put jamais fe perfuader que celui avec lequel il vivoit íx
bien depuis long-tcmps fíit capable d’une trahifon a fon
égard. Comme il l’invitoit ordinairement a manger avee lui,
un jour qu’ils paroiíToienr plus gais qu’a l’ordinaire, leurs
gens s’étant rctirés, le tartarc Héou-mou-tchin-mici jugeant
l’occaíion favorable, tira tout-a-coup fon fabre qu’il lui
enfon^a dans le coeur , &c l’étcndit mort h. fes pieds. Les
troupes de Hopa-yo ne fe mirent point en devoir de le
venger; clics fe contcntércnt de prendre la route de Pingleang.
Cependant Yu-óuen-tai averti par les oíficiers de Hopa-yo,
dépécha un courier a Lo-yang pour en inftruire le princc 8c
lui demander le commandcment des troupes de Hopa-yo,
ainíi que la permiflion d’allcr venger la mort de ce general.
Kao-hoan fit partir une de fes créatures pour prendre le commandement de ces
mémes troupes, avee ordre d’alicr fe
»
joindre a Héou-mou-tchin-yuc'i i qui il faifoit teñir fes
ordres par la voic de Tié-fong; mais Yu-ouen-taí qui craignoit
que ces troupes ne fe debandáílent, etoit alié fe mettre a
leur tete; il empécha par fa préfence que Pofficier de Kaohoan n’en prit le commandcment. Le princc, a l’iní^u duqucl
Kao-hoan en avoit difpofé, accorda a Yu-ouen-tai tout ce
qu’il demandoit, 8c lui en fit expedier les ordres.
Le premier jour de la quatriéme lunc de cette annéc, il y
eut une cclipfe de foleil.
Yu-ouen-tai rnuni des ordres de fon princc , fe mit en
marche avec les troupes de Hopa yo 8c les íknncs pour chcr-
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cher Héou-mou-tchin-yuei. E11 arrivant a Choui-lou ( \ ) ,
les officiers &c les foldats que Héou-mou-tchin-yuei y avoit
mis en garnifon, fe rendirent aufíi-tót.
Héou-mou-tchin-yuei qui ne s’attendoit pas 'a cette défection de fes propres troupes, dépécha un coürier a Li-py,
commandant des troupes de Nan-tfin-tcheou, poür lui
demander du fecours ; mais Li-py bien loin de fe déclarer
pour lui, ffct fe donner lui, fa ville Se toutes fes troupes 'a
Yu-ouen tai. Ce qui reftoit de troupes a Héou-mou-tchinyuei fe diíílpércnt a cette nouvelle; il en devint fi furieux
qu’il fe pendit de défefpoir.
Rien n’étant plus en état de réíifter 'a Yu-ouen-tai, il fe
vit pour ainíi dire maitre abfolu de tous les tartares de l’oueft
Se des pays de Tfin-tchcou Se de Long; il en donna avis au
princc qui le déclara généraliffime de toutes les troupes du
pays de Koan-íi..
Quoique Kao-hoan ne fit pas fon féjour a Lo-yang &
qu'il demeurát ordinairemerit a Tcin-yartg, il étoit cependant informé de tout ce qui fe pafioit 'a la cour. Fong-longtchi, une de fes créaturcs qui lui fervoit d’efpion, lui écrivit
alors qu’il fe fioit un peu trop a Hou-ífé-tchUn; qu’il craignoit que cet homrrie ne lui portát un jour le plus grand
préjudice Se qu’il 1’avertiíToit d’y prendre garde. En cíFet,
Hou-ífé-tchun fidéle a fon prince, avoit beaucoup d’habileté,
Se favoit fi bien fe conduire que Káo-hoan l’avoit cru jufque-la dans fes intéréts. Toujours l’oeii attentif fur les créatures de Kao - hoan, il découvrit qu’on vouloit le rendre
fufped , Se il en avertit le prince j quelques courtifafts le
(í) Au fud-oucft de Tíln-ning-tclicou de la dépendancc de Ping-Ican'g foií.
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furent, & le bruit s’en répandit bicntót dans la ville. Fonglong-tchi Se Sun-tcng, principaux cfpions de Kao-hoan , fe
fauvérent de la cour Se furent le joindre.
La fuite de ces deux grands ouvrit les yeux au prince de
Oue'i; il ne douta plus des mauvais defleins .de Kao-hoan,
Se il fe difpofa a lui faire la guerre j mais pour le tromper,
il ordonna aux officiers Se aux foldats de fe teñir préts a
partir contre le prince de L e a n g , Se quelquc temps aprés,
lorfque tout fut en ctat, il écrivit en fecrct a Kao-hoan
l’ordre fuivant.
33Yu-ouen-tai & Hopa-ching, felón les avis qu’on me
donne, penfent a fe révoltcr: c'cíl ce qui m’oblige a chan» ger de deífein Se a faire marchcr contrc cux les troupes
» que je deílinois contrc le prince de L e a n g . II faut que
« vous vous rendiez auprés de m oi, afin de m’aider de vos
>5confcils &: des troupes qui font fous vos ordres<«. Kao-hoan
ne donna pas dans ce piege 5 il lui répondit:
13J’ai trente mille chcvaux tout préts anxqucls je vais faire
13paífer le Hoang-ho. J’ai envoyé ordre a Kou-ti-kan de me
>3venir joindre avec ce qu’il a de troupes a Lcou-tchao,
13afin d’allcr attaquer King-tchcou, & a Yu-king de faire
«la guerre au prince de L e a n g du cote de l’cfl: du Kiang.
>1J’attends ici la nouvclle de ce que chacun d’eux aura fait«.
Le prince de Oue'i furpris , Se jugeant par ccttc réponfe
que Kao-hoan n’ignoróit pas qu’il foupijomioit fa fidélité Se
qu’il avoit dccouvcrt fes mauvaifes intentions, lui envoya
un ordre précis de rappeller fes troupes Se de les licencien
Kao-hoan lui fit cctre réponfe.
11Commcnt votre majefté a-t-elle pu préter l’oreille aux
w calomnies que mes ennemis répandent contre m oi, Se
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w— —— » foupconner ma fidélité ? Je la prie d’examiner avec févérité
D
’E
» ma conduite j íi elle me trouve coupable, je confens de
C
.
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» perdre tous mes emplois
S 34*
Le prince ne fe paya point de ces paroles; il pourvut aux
O h -ti*
places les plus importantes 8c les confia a des gens qui lui
étoient fidélcs j fur la difficulté que fit Tfai-íiun attaché au
párti de Kao-hoan , de remettre Tfi-tcheou a Kia-hien-tchi
qu’il y avoit envoyé, il en fut plus irrité contre Kao-hoan
8c lui envoya l’ordre fuivant.
» On m’a rapporté que Kou-ti-kan qui vous eft dévoué
avoit eu la témérité de vous dire que vous auriez du mettre
>5fur le troné un jeune prince , foible 8c incapable de gou» vcrner par lui-méme, parce que vous n’auriez pas tant de
peine aujourd’hui k venir k bout de vos deífeins , 8c qu’a55prés une quinzaine de jours vous auriez du me faire def55cendre du troné. Qui ne voit pas que ces propos font d’un
55homme qui connoit le fond de votre coeur í Fong-long» tchi 8c Sun-teng fe fauvent d’ici furtivement 8c vont vous
55trouver j fi vous m'étes auífi fidéle que vous le dites, pour55 quoi ne leur avez-vous pas fait couper la tete J Tout
>5oíficier qui m’auroit reconnu pour fon maítre les auroit
» punis de m’avoir manqué. Vous dites dans vos dépéches
55que vous avez envoyé de tous cótés des troupes ¿ 8c c’eft
55fans mes ordres que vous l’avez fait. Une telle conduite ne
55parle-t-elle pas d’elle-méme 8c ne donne-t-elle pas un jufte
55fujet de foup<jonner votre fidélité «í
Aprés cet ordre qui dévoiloit la conduite de Kao-hoan,
le prince de Ouc'i ne pouvoit plus s’attendre qu’a le voir au
premier jour les armes a la main aux portes de Lo-yang.
Ouang-íTé-tching dit k ce prince qu’il n’y avoit plus de füreté
pour
e
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pour lui en reftant á Lo-yang, Se qu’il lui confeilloit de
tranfporter fa cour a Tchang-ngan Se de fe rapprocher de
Yu-ouen-tai, le plus fidele de fes fujets, qui commandoit
d’cxcellcntcs troupes Se pouvoit teñir tete á Kao-hoan.
Le prince partit peu de temps aprés pour Tchang-ngan:
fon départ eaufa tant de frayeur aux troupes qu’il avoit laiffées pour la garde de Lo-yang qu’cllcs fe diílipérent toutes.
Kao-hoan fut la retraite du prince Se vola a Lo-yang ci la
tete de fes troupes; il s’en faifit fans la moindre difficulté.
Apprenant enfuite qu’il avoit pris la route de Tchang-ngan,
il détacha auífi-tót Leou-chao Se Kao-ngao-tfao avec un
corps choili parmi fes plus braves cavalicrs pour táchcr de
l’atteindre , mais inutilemcnt: il avoit trop d’avance fur eux.
Kao-hoan fut chagrín de l’avoir laiífé échappcr ; il déiéfpéroit de pouvoir réparer ccttc faute trn.it que le brave Yuouen-ta'i dont il connoiífoit le mérite demeureroit fidele i
ce prince. 11 fe jetta commc un furicux fur les grands de
Lo-yang; Se fous pretexte qu’ils étoient la caufc de cette
guerre, pour n’avoir pas exhorté le prince en fa faveur, il
en fit mourir un trés-grand nombre.
Ápr.es cette barbare cxécution , afin de ne pas révolter les
pcuples Se pour óter l’idée qu’on avoit qu’il vouloit s’cmparer du troné, il obligea Yucu-tan , prince de Tfíng-ho de
la famille royale, d’acccpter la charge de' gouverneur de
l’état puifque le prince l’abandonnoit.
Des que Yu-ouen-tai fut le départ du prince de Ouci pour
Tchang-ngan, il raífembla toutes fes troupes, Se fit prendre
les devans ^ Tchao-koué Se a Leang-yu avec un corps de
cuiraífiers, qu’il fiiivit d’aílez prés a la tete d’une puiífante
Tome V .
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armée. Lorfque le prince vit arrivet ces cuiraífiers k Tchangchríhenne n§an > h *~e crut prefque en fureté. Mais quand il fe vit au
lxa wc. milieu de lá bclle armée que Yu-ouen-ta'i lui amenoit, il ne
*54‘.
craignit plus ríen des entreprifes de Kao-hoan. En approU U - tln
chant de la ville, ce général, a la tete de fes troupes, appercevant le char du prince qui étoit forti au-devant de lui,
defcendit de cheval & fe precipita k terre. Le prince defcendit auífi de fon char, honneur que les empereurs ne font
*
jamais a leurs fujets de quelque dignité qu’ils foient •, il le
prit par la main pour le relever & lui d it: >3 C’eft fur vous
>3que repofe tout l’hoiineur de ma famille. Je vous remets
»3 mes intéréts avec d’autant plus de joie qu’il n’y a perfonne
33plus capable de les défendre avec bravoure & avec fidélitéc*.
Sur-lc-champ il le declara grand-général de fes états & préíldent de tous fes confeils ; aprés quoi il fe mit en marche,
& le lendcmain il entra dans la ville de Tchang-ngan.
Kao-hoan aprés avoir reglé en peu de jours les affaires de
Lo-yang , partit de cette ville a la téte de fes troupes & tira
du cóté de Tchang-ngan; il fe faiílt du fort de Tfong-ngan
&: campa auífi a Hoa-yn.
Au bruit de tant de révolutions, Hopa-ching raífembla
tout ce qu’il avoit de troupes, dans le delfein d’aller dans
le pays de Koan-tchong joindre le prince de Ouei ; mais en
arrivant a Si-yang (1), il apprit que Kao-hoan étoit campé
a Hoa-yn qui étoit fur fa route. II fui obligé de rebrouífer
(O Si-yang ou Sié-yang , nom d’un Hien qui du temps des H a s dépendoit
de Hong-nong & du temps des T s i s de Chun-yang, &c. j aujourd’hui elle eft dans
le reffort de Nan-yang-fou, Ediuur.
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chcmin , Se d’allcr par un détour paffer par King-tchcou.
Kao-hoan en eut quelque foupeon; il détacha Héou-king De l’Erb
4
s
B
C
.
avec la meilleure partie de fes troupes, qui arriva le premier: L eang.
Hopa-ching fut furpris d’y trouver une armée. La terreur
íh fe mit parmi fes troupes : elles nc fe battirent que tres folU
blemcnt; il fut contraint de fe retirer fur les terres de l’empercur O u-ti Se de fe donner k lui.
Kao-hoan, aprés avoir féjourné quclques tenis a Hoa-yn ,
repartit pour Lo-yang. Depuis qu’il avoit pris la route de
Tchang-ngan, il avoit envoyé plufieurs placéis ; rnais le
prince n’y avoit fait aucune réponfe. De retour k Lo-yang,
avant de fe détermincr a paffer outre j il lui écrivit encoré
celui-ci.
» Si votre majefté daigne répondre k ce placct &: domier
« fa parole royale qu’elle reviendra teñir fa cour k Lo-yang,
>j je me mettrai k la tete de tous fes oíKcicrs de guerre de
» lettres qui font ici, pour rendre fon palais & la ville en
» état de la reccvoir; mais íi nous perdons toute cfpérance
» qu’clle revienne, nous ne pouvons laifíer I’empire fans
» maítre ; les peuples ne le fouffriroicnt pas. Pourrois-jc, par
>5 la plus noire ingratitude, oublicr les obligations que j’ai
»>k votre majefté & a toute fon augufte famille «í
Kao-hoan irrité de ce que le prince de Ouc’i ne daignoit
pas lui répondre, afícmbla tous les grands & les vieillards de
Lo-yang, pour procédcr avec cux k l’éleftion d’un nouveau
prince ; & comrae Yuen-tan étoit depuis quclques mois avec
la qualité de gouvcrneur de ces états, Kao-hoan propofa de
prendre fon pctit-fils agé feulement de onze ans. » II fem»j ble, leur dit-il, que nous nc dcvrions point penfer k d’autres
h r é t ie n n e
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» qu’a Yuen-tan, qui eft comme en poffeílion du gouverne» ment 5 mais il eft déja fur l’áge ; il vaut mieux lui préférer
«Yuen-chan , fon petit-fils«. Aprés cette aífemblée, Yuentan trés-mécontent, fe retira & difparut; mais Kao-hoan
fit courir aprés iui, & le ramena. Son petit-fils fut mis fur le
troné, & reconnu prince de Oue'i.
Yu-oucn-tai indigné de voir le fort de Tong-koan entre
les mains de Kao-hoan, en fut faire le fiége, & en peu de
jours il s’en rendit maitre j il tua Siei-yu qui en étoit gouverneur, & aprés y avoir laifle une bonne garnifon, il revint
k Tchang-ngan , ou le prince de Oue’i pour récompenfe
le declara fon premier miniftre.
Kao-hoan ayant fait reconnoítre Yuen-chan prince dé
Oue'i, propofa de changer fa cour, & de la tranfporter k la
ville de Yé, il difoit que Lo-yang étoit trop prés des pays
qui obéiífoient a Yuen-íiou, & de peur qu’on ne prit des
mefures pour l’en empécher, il fit partir ce prince trois
jours aprés en avoir fait la propófítion, & le fit fuivre par
quatre cents mille familles, qu’il contraignit d’y aller.
Lorfqu’il fut arrivé k Yé , il commen^a par remplir les
emplois vacans de perfonnes qui lui étoient affidées; il mit k
la tete des grands Fong-long-tchi & Sun-teng, qu’il chargea
de toutes les affaires, de la garde de la ville & du prince ; il
pourvut k Tijin-yang, ou il établit fon féjour. Ainfí les états
de Oue’i fe trouvérent partagés en deux royaumes , qu’on
appelloit l’un le royaume de Oue'i oriental, ou régnoit Yuenehan , &: l’autre le royaume de Oue'i occidental , dont le
prince Yuen-íiou étoit le maitre.
Si celui-ci avoit fu s’entendre avec le general Yu-ouen-tai
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fon premier miniftre, & qu’il eüt voulu fuivre fes confeils, il
cft hors de doutc qu’il feroit rentré en poífeffion des pays
qu’on lui avoit cnlevés; mais contení de fa fortune , il ne
pcnía plus qu’a pafíer agréablemcnt fon tcmps. Ricn de plus
mal reglé que fa famille. 11 y régnoit un fi grand défordrc,
qu’elle faifoit le fujct ordinaire des convcrfations & que tout
le monde la blámoit. Yu-ouen-tai en étoit défolé : il en
avertit fouvent ce prince \ mais fes remontrances nc fervirent
qu’a l’irriter, & a mettre entre eux une fi grande inimitié,
que Yu-ouen-ta'i méla du poifon dans fon vin, dont il mourut
a la douziéme lune intercalaire. Yu-ouen-ta'i aflembía les
grands pour lui donner un fucceífeur. Plufieurs inclinoient
pour Yuen-tfan, prince de Kouang-ping, S¿ de'ce nombre
étoit Yu-ouen-ta'i> mais Yuen-chun , prince de Pou-yang,
s’oppofa á fon élc&ion en difant: » Nous avons devant les
» yeux un exemple qtii doit nous guider ; nous avons tous
» condamné la conduite de Kao-hoan, qui n’a fait choix
» d’un jeunc prince que pour fe confcrvcr l’autorité. Si nous
choiíiíTons Yuen-tfan, ne nous expofons-nous pas au
»méme reproche? Yuen-tfan eíl trop jcune; il faut nous
» donner un maitre en état de gouverner par lui-méme. C’cíl
» le moyen de nous concilier le coeur des pcuples & de nous
» foutenir«. Tous revinrent a l’avis de ce prince, & on clut
d’une voix unánime Yuen-pao-kiu, prince de Nan-yang.
Cette année fut affez paifible pour les Oue'i oricntaux. La
feule fortereífe de Tong-koan, qui étoit commc la elef des
deux états, & dont les Oue'i occidcntaux ctoicnt les maitres,
faifoit de la peine k Kao-hoan. II fe determina a envoyer
Sfé-ma-tfé-yu, avec Teou-ta'i & Han-koué, pour en faire le
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fíége *,mais ce pofte étoit trop important, pour que Yu-oucnta'i le laiflat prendre. II fut lui-méme au fecours de cette
place, &c campa a Pa-chang. Avant que d’aller a Tong-koan,
le general Sfé-ma-tfé-yu , avoit ordre de commencer par
prendre Hoa-tcheou , tandis que Ouang-pi, qui en étoit
gouverneur, feroit encore couché. Au bruit qu’on fit dans
les rúes, ce gouverneur fe leva brufquement & courut k fes
armes; il fortit de fon hotel habillé a moitié, & fe fit fuivre
par tous ceux qu’il rencontra, faifant paífer de bouche en
bouche l’ordre de fe rendre a la porte de l’eft. Quand il vit
fon monde aífcmblé , il prepara tout pour le combat j alors
fortant tout-k-coup , il donna tete baiífée fur les ennemis>
qui nc s’attendoient pas a une aélion fi vigoureufe •>il en tua
un trés-grand nombre, & mit la confufion dans le refte de
Parmée qui fe diííipa prefque cntiérement. Par ce coup hardi ■,
le brave Ouang-pi non-feulement fit avorter le deífein que
les ennemis avoicnt formé fur fa place, mais encore il
rompit celui qu’ils avoicnt fur Tong-koan. Yu-ouen-ta'i s’en
reteurna a Tchang-ngati.
•Kao-hoan au défefpoir , voulut réparer cet échec : il fut
au commcncement de rannée’fuivante avee dix mille chévaux, pour fe faifir de Hia-tchcou j mais lorfqu’il fe préfenta
devant cette place, craignant de ne pouvoir réuffir par la
forcé , il fit faire des própófítions au gouverneur, &c vint a
bout de le gagner; il fut introduit de nuit dans la ville, d’oú,
il détacha Ou-mi-to, pour aller fe joindre k Tfao-ni & a
Lieou-fong, qui vouloient quitter le partí de Yu-ouen-tai
& s’étoient offerts a lui.
Le brave Hopa-ching, qui s étoit réfugié dans les états de
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l’empereur, retourna auprés du prince deOuei a Tchangngan. Sur fa réputation, l’empereur l’avoit accueilli, 8c
l’avoit comblé de bicns 8c d’honncurs pour fe 1’attacher.
Mais rien ne put l’arréter. II vouloit fe vcnger de 1’afFront
qu’il avoit re^u des troupes de Kao-hoan , 8c réparer le tort
que ce general avoit fait a fon prince. II follicita fouvent
l’empercur Ou-ti de luí faire la guerre ; mais ce prince peu
jaloux de fes propres intéréts, 8c livré aux révcrics myíliques des bonzes Ho-chang, ne voulut jamais l’entcndre fur
ce point j il s’oppofoit mérne k ce qu’il rctournat au fervicc
de fon prince. Hopa-ching paña fur la defeníe 8c prit la
fuitc. Kao-hoan le faifoit vcillcr de prés: ayant appris par
fes efpions qu’il s’étoit fauvé des térros imperiales, il ne
douta point qu’il n’cut pris la route de Siang-tching, & il y
envoya une troupe de cavaliers pour l’arrctcr a fon paífage.
Mais Hopa-ching foup^onnant qu’on pourroit le guetter,
prit le chemin des montagnes, 8c arriva heurcufcmcnt a
Tchang-ngan, oii Yu-oucn-ta'i lui fit donner un des premiers
cmplois.
Hopa-ching n’étoit pas le feul que des circonñanccs malhe urcufes' avoicnt contraint de quitter le fervicc du prince
de Oue'i, 8c de fe retirer fur les terres imperiales: le general
Tou-kou-íin s’y ctoit auñi refugié, aprés avoir été battu par
les troupes de Kao-hoan. Tou-kou-íin n’éprouva pas les mémes dificultes que Hopa-ching auprés de l’cmpereur, qui lui
dohna la permiflion de fe retirer des qu’il la lui demanda.
Tou-kou-íin avoit fon pérc 8c fa mere établis dans le
Chan-tong, qui étoit foumis aux Oue'i orientaux ; ccttc
circonftancc fit que l’empereur lui demanda oü il vouloit
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aller:» Un ofRcier, lui répondit-il, ne doit point avoir égard
>3a fes parens, quand il s’agit du fervice de fon prince. Un
»s coeur partagé n’eft point capable de bien fcrvir «. L’cmpereur loua fa réponlj: , & lui fít un préfent coníldérable j il
partit pour Tchang-ngan, oü. le prince de Oue'i le mit au
nombre de fes généraux.
Kao-hoan voyant que Yu-ouen-tai n’entreprenoit rien
contre lui, commenca 'a le craindre nioins, Se réfolut dé
lui faire la guerre. II mit trois armées fur pied ; il en donna
une a Kao-ngao-tfao, pour aller faire le íiége de Chang-lo;
une autre a Teou-tai, le meilleur de fes généraux , pour
aller faire celui de Tong-koan; enfin lui-méme fe mit k la
tete de la troifiéme, & fut campcr 'a Pou-fan. II fít faire trois
ponts de bateaux fur le Hoang-ho, voulant perfuader qu’il
avoit deífein de paífer ce fleuve.
Yu-ouen-tai plus habile capitaine que Kao-hoan, feignit de
le croire: il fít marcher fes troupes comme s’il vouloit couvrir
le pavs de Long-yeou \ mais a peine avoient - elles fait une
dcmi-journée, qu’il changea tout-'a-coup de route, Se fut
avec une diligence extréme prés de Tong-koan, que Teou-tai
aífiégeoit: il lui fit lever le fíége, & le battit fí completfement, que ce géncral voyant fon armée perdue, Se lui-mémé
fur le point de tomber entre les mains des ennemis j fe tua
de défefpoir. Cct échec obligea Kaorhoan de rompre fes
ponts, Se de fe rctircr au plus vite.
Kao-ngao-tfao fut plus heureux dans fon expédition ; il
fut gagner quclqués officiers de la ville de Chang-lo, qui
convinrent de lui rendre la place. Tchuen-ki qui en étóit gou■yerneur, découvrit la trahifon, Se en fit mourir quelqucs-uns;
mais
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mais Tou-tchu, un des traitres, s’étant fauvé dans le camp
des affiégeans, dit 'a Kao-ngao-tfao commcnt il dcvoit s’y CD ’E .
prendre pour en venir a bout: nonobílant cela, Tchucn-ki, L E A H C .
S
avec le fecours de Tchuen-yuen-ly Se de Tchuen.-tchong-tfun Ou
- ti.
fes fils, fe défendit encoré avec bcaucoup de valeur durant
dix jours , au bout dcfquels Tchucn-tchong-tfun ayant rccu
un>e bleífure confidérable qui lui creva un oeil, Tchuen-ki
fe voyant hors d’écat de teñir plus long-temps, rendit la place
a Kao-ngao-tfao, en lui difant, qu’il lui rendoit la ville,
mais que fon coeur feroit toujours fidéle a fon prince.
Lorfque Kao-ngao-tfao Jjp vit maitre de Chang-lo, il y
établit le traitre Tou-tchu pour gouverneur: fon deífein étoit
d’aller attaquer le fort de Lan-ticn-koan ( i) , mais apprenant
la perte de la bataille deTong-koan, &: la trifte mort de
Tcou-tai, il changea de fentiment Se jugea á propos de fe
retirer, en emmenant avec lui Tchuen-ki Se fes deux fils.
Dans la route, Tchuen-ki dit k fes fils, qu’étant deja fort
ágé, ils ne devoient pas pour l’amour de lui manquer de
fidélité a leur prince. II les avertit de prendre leurs mefures.
Ces deux fréres trouvérent le moyen de fe fauver, Se ils
reprirent le chemin de Chang-lo; avec le fecours de leurs
amis, ils agirent fi heureufement auprés des habitans de cette
place, qu’ils les engagérent á faire mourir le traitre Tou-¡
tchu, Se a remettre cette ville fous l’obéiíTance de leur fouverain.
Yu-ouen-tai voulant profiter de fon avantage , réfolut
e l
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d’allcr faire le fiége de Hen-nong; il fit prendre les devané
á Yu-kin , q u i, a fon arrivée devant la place, l’attaqua íi
brufquement, qu’il l’emporta l'épée a la m ain, avant que
Yu-ouen-tai eut le tems de le joindre. La priíe dé Hen-nong
épouvanta la plupart des autres villes du Ho-pé ; elles étoient
deja mécontentes des Oueí orientaux 5 elles tuérent prefque
tous les officiers que Kao-hoan leur avoit donnés pour les
garder, & fe íoumirent a Yu-ouen-tai.
Pour réparer fes pertes, Kao-hoan mit fur piedune armée
de plus de deux cents mille hommes, a la- tete defquels il
prit le chemin de Pou-tfín , d’ou iüdétacha trente mille hom
mes , fous les ordres de Kao-ngao-tfao, pour aller reprendre
la ville de Hen-nong. Alors paflant le Hbang-ho, il marcha
droit a Ping-y, dans laquelle Ouang-pi commándoit, & h
qui Yu-ouen-tai avoit particuliérement recommandé cette
place. A l’approche de la formidable armée des Oueí orientaux, comme il ne fe difpofoit point k fe foumettre, Kaohóan lui demanda pourquoi, défendant une ÍI mauvaife
place, il n’en ouvroit pas les portes a une armée telle que la
fienne ? » C’eft, lui répondit Ouang-pi , que je l’ai choiíie
»»pour en faire mon tombeau. Si vous étes ennuyé de vivre,
» vous n’avez qu’á entreprendre de me l’enlever c«. Kao-hoan
qui connoiílbit d^illeurs Ouang-pi, vit bien par fa réponfe i
qu’il lui en coüteroit beaucoup de monde & de temps pour
la réduire; il la laida derriére & paífa outre.
' Yu-ouen-tai inftruit du chemin que Kao-hoan avoit pris,
&c de la grande armée qu’il cómmandóit, courut auííi-tót
pour s’oppofer a ce qu’il pourroit entreprendre , 6¿ donna
ordre á, toutcs: fes troupes de le venir joindre. , Lorfqu’il
fut arrivé a Ouen-nan, quoiquc toutes fes troupes ne 1’euíTent
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pas encore joint, il feroit tombé Tur les ennemis s’il n’en
eüt été cmpéché par fes olficiers, qui lui repréfentérent qu’ils
étoient trop fupérieurs en nombre, 6c qu’il valoit mieux
attendre. II fit fairc des ponts de batcaux fur la riviére Oucichoui, 6c ayant fait paíTer fes troupes, il s’avanza jufqu’a
Cha-yuen ( i) , ou il apprit que les ennemis n’étoient qu’k
foixante ly de lui.
Yu-ouen-ta'i detacha alors Ta-hi-ou avec trois mille chevaux, pour aller reconnoitre les ennemis. Ta-hi-ou fit prendre
a fes cavaliers des habits pareils a ceux des troupes de Kaohoan, 6c partit au folcil couchant $ aprés quelques centaines
de pas ■, il fít mettre pied a terre a tout fon monde, 6c
s’avan^a a petit bruit jufqu’au camp des ennemis. La , fe
mélant avec eux, il y apprit le mot du guet; montant enfuite
ácheval avec tous fes gens, il parcourut tout le camp ,
comme s’il en eüt fait la ronde? il prit plufieurs de leurs foldats qu’il trouva hors de leur fadion, en fít battre plufieurs
autres, aprés quoi il reprit le chemin du camp de Yu-ouenta'i. Ayant rapporté á ce general que Kao-hoan avoit deffein de venir le combattre, Li-pi dit k Yu-ouen-tai: «Suivant
» le rapport de Ta-hi-ou, nos ennemis font trop fupérieurs
» en nombre, pour que nous puiffions efpérer de remporter
« quelque avantage fur eux en rafe campagne. A dix ly d’ici,
>5il y a du cóté de l’eft un endroit trés-propre k cacher une
»j partie de nos troupes. Mon fentiment feroit d’y pofter
»s quelques mille de nos meilleurs cuirafíkrs, 6c je m’offre
»>volontiers k les commander avec Tchao-koué. Que le refte
(i) A douze ly au fud de Tong-cheou-tching de Si-ngan-fou. On donne encore
a Cha-yuen le nom de Cka-feou. Son territoire eft excellent pour des pácages.
Editeur .

D b L’EftB
C h r é t ie n n b -

L E a N G*
5J7-

Ou - tú

332. H I S T O I R E G E N É R A L E
De

l ’E re

C h r ít ie n n e .

LE

A Ü

<7.

J?7-

Ou - tu

» de l’arméc fe tienne oü nous fommes. Ne faites battre les
» tambours que lorfquc vous jugcrez qu’a-peu-prés la moitié
» de leur armée nous aura paíTés. Aprés quoi, laiífez-nous
» faire , je croispouvoir repondré du fuccés«,
Yu-ouen-tai fuivit ce confeil, & donna k ces deux officiers
dix a douze mille de fes plus braves foldats, que Li-pi poftá
dans des lieux oü il eüt fallu aller exprés pour les découvrir.
Cependant Kao-hoan avan^oit avec fon armée dans le deffein de donner bataille. Des qu’il parut a la vúe du camp de
Yu-ouen-tai, ce général en fortit avéc fes troupes, ayant k
leur tete tous les tambours j il les rangea en bataille S£
marcha avec une contenance fiére Se déterminée au-devant
de Kao-hoan. A moitié chemin , Se k-peu-prés k l’endrok
oü Li-pi étoit en embufcade, il fit attaquer les ennemis Sé
battre en méme-temps les tambours d’une maniére terrible.
A ce bruit, les cuiraffiers We l’embufcade tombérent toufik-coup fur l’armée de Kao-hoan & l’enfoncérent $ ils doi>
nérent fur ceux qui étoient des derniers, Se répandirent une
fi grande terreür parmi eux, que Yu-ouen-tai qui les pouífort
vivement, ayant mis en déroute ceux qu’il avoit en tete,
joign.it Li-pi, Se alors ils diífipérent aifément tout le refte.
Kao-hoan tenta de les rallier, Se de les ramener au combat;
mais ils étoient íí épouvantés , qu’il lui fut impoffible de
fe faite obéir \ ne lui reftant d’autre parti que la fuite, il fe
retira du cóté du Ho-tong Se il paífa de nuit le Hoang-ho.
11 perdit dans cctte occaílon plus de quatre-vingt mille hom
ines , non compás plus de vingt mille qui fe rendirent k
Yu-ouen-tai, prés du Hoang-ho , oü il les pouríüivit. Tout
leur basgage fut pris, ainíi que la plupart des armes que les
foldats jettoierit pour fuir plus vite. A la nouvelle de ce
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terrible échec, Kao-ngao-tfao qui faifoit le fiége de Hen- ■
-liong, le leva brufquement pour allcr couvrir Lo-yang, de CD ’E *
peur que Yu-ouen-ta'i n’entreprit de s’en approcher. L £ I t 0*
Sí 7 .
Aprés cette grande viétoire; Yu-ouen-ta'i divifa en effet
Ou - tL
les troupes en pluíieurs corps; il envoya Ouang-ki-ha'i avec
Tou-kou-íin du cóté de Lo-yang Se détacha Li-hien pour
aller du cóté des trois Kiang j Hopa-ching & Li-pi furent
chargés du íiége de Pou-fan.
Ces deux derniers généraux trouvérent les peuples de Poufan dans une difpoíítion tres-favorable. King-tchin, homme
du peuple, avoit levé des troupes contrc Kao-hoan, réfoíu
de l’attendrc a fon retour pour tomber fur lui. Lorfqu’il
apprit la bataille qu’il venoit de perdre a Cha-yuen, Se qu’íl
alloit palfer dans leurs quartiers avec quelques débris de fon
armée, il .avoit été áu-devant de lui avec douze mille hommes, Se lui avoit tué beaucoup de monde ; Kao-hoan luiméme faillit á étre pris. Peu de temps aprés cette aétion,
Hopa-ching étant arrivé, King-tchin &: fes gens fe joignirent
á lui, Se lui foumirent d’abord íix villes , qui faifoient plus
de cent mille familles. Yu-ouen-tai a qui on rendir compte
des fervices de King-tchin, le nomma gouverneur de Pingyang, Se il donna á King-íiang, fon frére , qui avoit eu
beaucoup de part á fes aétions, un emploi coníidérablc dans
les troupes.
Cependant Hopa-ching fut alfiéger Pou-fan; Siei-tchongly qui en étoit gouverneur , étoit peu attaché aux intéréts
de Kao-hoan , mais il avoit de la peine a rendre fa place fans
coup férir. A l’approche des troupes de Hopa-ching ■, Sieichan, fon frére, lui demanda quel partí il vouloit prendre,
e
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------ que pour lui il envifageoit Kao-lioan comme un traitre, &
chrétienne l’wnique caufe des guares done on étoit affligé 5 qu’il ne
L ia n a. vouloit point étre traite comrac rebelle á fon legitime fouJ57.
verain ? & qu’ayant une íx belle oc-cafion de rentrer a fon
fervice, il ne croyoit pas qu’il y eüt a balancer. Lorfque
les troupes de Yu-ouen-taí eurent invefti la place, le gouverneur étoit encore indécjs fur le partí qij’il prendroit; mais
Sieí-chan, de concert avec ceux de fa famille, leur fit ouvrir
les portes de la ville. Yu-ouen-ta'i;, par reconnoiíTance, offrit
1 des emplois aux perfonnes de cette famille: Siei-chan lui dit
qu’ils ne méritoient auciine récpmpenfc pour s’étre rangé.s
k leur devoir. La prife de Pou-fan valut aux Ou¿¿ occiden*
taux tout le pays de Fou-tchcou & de Kiang-tcheou. , 5
Lorfque Tou-kou-fín que Yu-ouen-tai avoit envoyé du
cote de Lo-yang arjriya a Sin-ngan , il y apprit que Kaongao-tfao fur le bruit de fa- marche avoit repaífé le Hoang-ho
pour s’en retourner. A fon approche, Yuen-tíin , prince de
Kouang-yang j fortit de Lo-yang & fe retira dans la ville de Yé.
Le general Tou-kop-fín n’ayant plus alors d’ennemis en
tete, entra fans aucune pppolition dans Kin-yong Se de-la
dans Lo-yang. A peiiie fut-il dans cette derniére ville que
Ho-ju-tong, gouverneur de Yng-tcheou, vint lui remettre
fa perfonne Se fa ville ; il rc«jut enfuite les foumiilípns des
villes de Leang-tcheou, de Jong-yang, de Koiiang-tcheou
& d’autres villes voifínes. /
Le premier jour de la premiére June de l’an 538, il y eut
une éclipfe de folcil.
Kao-hoan malgré tant de difgraces ne perdit point eourage ; il remit des troupes fur pied, &: fit partir ICao-ngao-
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tfao pour aller reprendre la ville de Kin-yong oü étoít Toukou-fin avec une partie de fes troupes ; il le fuivit de prés‘ CDe l’Ere *
avec le gros de 1’armée.
L É A N c* Le bruit de cetteexpédition étant parvenú a Tchang-ngan,
y}8\
le prince de Oue'i voulut aller en perfonne avec Yu*oucn-ta'i
au fecours de cette place, &; fit prcndre les devans h Li-pi
& ü Ta-hi-óü avec l’élitc de la cavalerie pour aller reconnoitre la difpofitioií des ennemis. Lorfque Kao-ngao-tfao
fut arrivé 'a Kou-tching, il déracha Motvto-leou-tafouen
pour Taller attaquei?, & s’ava^a Tur la rive orientóle de laf
riviére oii Héou-kirtg commandoit le quartier des alíiégeans'
poftés de ce cóté-Ta»
Héou-king vit bien qil’il1feroit battu s’il fe laiíToit attaquer;
il fe détcrihirta a leVer le piquet des la nuit fuivantc, 6¿ fe
retira á petit bruit-avec toute l’arméc. Yu-ouen-tai s’en ap*
per^ut & le pourfuivit jufqu’au bord du Hoang-ho , oü il
trouva toute Tariríéc cnnemie rangée en bataille, qui occíipoit le terreiri deptiis Ho - kiaó donr ils étoient maítres }■
jufqu’a la montagne Mong-chan.
Yu-ouen-tai n’héfíta póint. II fit auíli-tót charger avec une
extréme vivacité ; lui-méme fe laiflant emportcr a fon
ardeur, fe trouva II avant dans la mélée, que fon cheval
s’étant abattu fous lui, il faillit d’étre pris: Li-nioíi, un de
fes officiers, le tira de ce mauvais pas; il afíc&a de le charget
d’injures comrae s’il eüt été uii cnncmi & le fit fon prifonnier; ce qui obligea les foldats qui alloient mettrc la main
fur lui de fe retirer : alors il le fit remonter proniptcmént ü
cheval, & l’un & l’autrc fe tirérent de danger. Sa préfence
redonnant courage ü fes troupes, ellcs retournérent h la
h r ít it n k b
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_ charge^plus vivcmcnt que jámais, S¿ défirent entiérement
üel’Ere i’avant - sarde des ennemis que Héou-king commandoit.'
. L ean c. Kao-ngao-tfao qui étoit au corps de bataille parut trop méJ ?8’. prifer fes ennemis. Mais les troupes de Yu-ouen-tai, animées
Ou - ti.
r
par le íuccés, les poufsérent íi vertement que tout plia"
devant elles. L’habileté de Kao-ngao-tfao & fon ardeur a les
rallier, luí furent inútiles: la terreur s’étoit répandue parmi
fes troupes: elles n’écoutoient plus le commandement& ne
penfoient qu’a fuir. Lui-méme fe vit obligó de mojater fur
fon meilleur che val & de fe fauver á toute bride du cote de
Ho-yang. II croyoit y trouver une retraite \ mais le gouvcrneur, nommé Ka©-yong-yo, qui avoit eu de grands démeles
avec lui, fit fermer les portes de la ville &: ne voulut point
le recevoir j les cavaliers de Y u-ouen-tai qui le pourfuivoient,
l’ayant atteint auprés des muradles de Ho-yang, l’y tuérent.
La perte que firent les ennemis dans cetfe bataille, fut la
plus grande qu’ils euífent encore faite; leurs meilleurs óíficiers y furent prefque tous tués, & le nombre de ceux qui
reftérent fur le carreau étoit prodigieux. Oñ comptoit fculpment plus de dix mille hommes noyes dans le Hoang-hó.
Dans cette adion qui dura depuis la pointe du jour jufqu’au
foleil couchant, on revint plus de dix foi.s a la charge cha- '
que fois pourroit paífer pour une bataiile différente, Yu-ouénr,
tai perdit auíli beaucoup de monde,
fur-tout un grand
nombre d’oíficiers de marque j de forte que ne Ce trouvant pa$
en état de profiter de fa vidoire, il laiífa Tchang-tfun-tfé-yen
pour la garde de Kin-yong dont il venoit de faire lever le
fiége, 8c s’en retourna avec le prince á Tchang-ngan.
Cette place ne refta pas long-temps entre fes mains, Kaor
hoari
J
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hoan ayant fu que le prince de Ouc'i Se Yu-ouen-tai étoient
alies en perfonne au fecours de cette place, envoya inceffamment ordre a plufieurs corps de le venir joindre h. T<¿inyang, dans la réfolution d’aller lui-méme á Kin-yong. II ne
put arriver fur les bords du Hoang-ho que deux jours aprés
la bataille. 11 paífa ce fleuve, Se dans l’efpérance d’atteindre
encore Yu-ouen-tai, il fe mit fur fes traces$ niais mutile*
inent: ne voulant pas s’en rctourner fans avoir fait quelque
chofe, il marcha a Kin-yong oíi il réuílit au-dcla de fes efpérances. Cao-tchang-fun-tfc-yen qui n’efpéroit aucun fecours
dans une place qu’il n’avoit pas eu le temps de fournir de
vivres, ne jugea pas a propos de l’attendrc; il en fortit avec
fes troupes, Se prit un long Circuit pour retourner a Tchang-'
ngan. Ainfi Kao-hoan fe rendit maítre fans coup férir d une
place qui venoit de coüter tant de fang a l’un Se £»l’autre parti.
Aprés une íi fanglante campagne, les deux partis ne pensérent qu’á réparcr leurs pertes Se furent quelqucs années en
paix. Les deux cours employérent ce temps a faire de nouveaux réglemens pour le peuple 8e la difciplinc des troupes,
pour les réparations des villes Se autres ouvragcs publics
qu’ellcs jugérent néceífaires.
L’an 540, le. premier jour de la cinquiéme lune intercalaire , il y eut une éclipfe de folcil. •1
/
Cette année , , les tartares Tou-kou-hoen qui depuis longrfemps n’avoient point eu de communication avec les états
jdc Ouc'i, envoyérent un des grands de leur cour au prince
des Ouei orientaux pour luí faire hommage &: fe rcconnoítre
dépendans de lui. Le royaume de ces tartares avoit eft Se oucft
plus de trois cents ly d’étendue fur plus de mille nord Se fud.
Tome V ,
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Commc l’envoyé devoit pafíer fur les terres des Géou-gen, ii
D
’E
en envoya demander la permifiion h leur roi qui l’accorda
C
.
L E A K G.
de bonne grace.
540.
L’an 541 , les peuples de Kiao-tchi qui n’ont jamais été
Ou - tL
- fort attachés á la Chine, voulurent profiter de la foiblefíe
5 4 **
¿u gouvernement de l’empereur O u-t i pour fecouer le joug
de la Chine fe mcttre en liberté, lis avoient parmi eux un
certain Li-pen, homme riche, qui ne manquoit ni d’efprit
ni d’habiieté. II avoit été pluíieurs années dans les emplois 7
mais n’y faifant pas fortune, il les avoit quittés & s’étoit
retiré chez lui pour y vivre tranquillement.
Lorfqu’il y fut árrivé, un certain Ping-chao qui faifoit fort
bien des vers, fe mit dans la tete d’aller á la cour pour s’y
avancer & s’y procurer un mandarinat. 11 follicita longtemps, & tout ce qu’il put obtenir, fut un trés-petit eraploi
a une des portes du palais. Hontcux du peu d’eftime qu’on
paroiífoit faire de fon mérite qu’il croyoit dcvoir lui procurer
une des premieres charges des tribunadx, il laida celle qu’on
venoit de lui donner & fe retira fort mécontent dans fon
pays: il fit amitié avec Li-pen, & fut fí bien le gagner & le
faire cntrer dans fon reífentiment, qu’ils prirent cnfcmble
le deífein de faire révolter le peuple, dont ils épousérent les
juftes plaintes contre Siao-tfé leur gouverneur.
Pour réuífir plus fürement, ils aífemblérent leurs amis &
le plus de braves qu’ils trouvérent; alors prenant la caufe du
peuple en main, ils l’animérent a fe joindre 'a eux, & chafsérent de leur pays Siao-tfé, ainfi que tous les ofiiciers & les
foldats Chinois fans’leur faire d’autre mal.
La cour de Kien-kang informée de cettc révolte, envoya
e l
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ordre a Siao-tfé de fe joindre k Sun-kiong, commandant de
Kao-tchcou , & a Lou-tfé-hiong , commandant de Sin- C D ’E ,
L EAHG.
tchcou, Se d’aller réduire ces rebclles.
Ccs trois généraux reunís , partirent avec leurs troupes Ou te.
pour le Kiao-tchi Se firent la guerre tout l’hiver fans rcmporter aucun avantage; comme on approchoit du printemps,
pendant lequel l’air de ce pays eít mortel pour ccux qui n’y
font pas accoutumés , Sun-kiong Se Lou-tfé-hiong différérent la réduétion de ces rebellcs k une autre faifon , Se fe
5
rctirérent malgré Siao-tfé qui vouloit Ies arréter. Celui-ci
prétendant qu’ils dcvoicnt luí obéir, fut piqué de leur refus;
il écrivit contre eux en cour d’une maniere fi forte , que
fur fon témoignage feul, fans s’informcr des raifons que
pouvoicnt avoir eues ces deux généraux d’en agir ainfi, oñ
les fit mourir.
Lou-tfé-lio, frére de Lou-tfé-hiong, irrité de l’injuftice
qu’on avoit faite k fon frére , réfolut de s’cn venger’j il fut
tromper Tou-feng-ming Se Tcheou-ouen-yu 3 deux officiers
de mérite, qu’il engagea a fe joindre k lui pour aller furprendre Kouang-tcheou. Tchin-pa-fien qui commandoit
k Kouang-tcheou étoit de la plus grande vigilance: il fut
averti de leur deífein Se ne leur donna pas le tenips de fe
fortificr davantage j il fut k eux, les battit, fit prifonniers
Tou-feng-ming Se Tcheou-ouen-yu Se diífipa cette révolte
dans fon commenccment. Tou-feng-ming Se Tcheououen-yu étoient deux braves officiers jufque-lk irréprochables ; on fut que Lou-tfé-lio les avoit trompés: on leur
pardonna &: on leur rendit leurs emplois aprés une févére
réprimande.
Kao-hoan ennuyé d’une fi longuc paix, réfolut de recomVv a
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mencer la guerre; fur la fin de cette année, fans s’expliquer
contre qui il la vouloit faire, il divifa fes troupes en quarante corps différens qu’il fit camper dans autant de poftes
féparés, de maniere qu’il pouvoit en trés-peu de temps les
reunir en corps d’armée. Yu-ouen-ta’i attentif á tous fes
mouveméns, connut par la diípoíition de ces campemens
différens qu’il en vouloit k Yu-pi, ville 'a douze ly au fudoueft de Tfi-chan-hien de Ping-yang-fou, &r il fit inceíTamment partir Ouang-íTé-tching, brave officier, fur qui il
comptoit beaucoup, pour aller la défendre. En effet, k
peine Ouang-íTé-tching fut-il entré dans la place que Kaohoan la fit inveftir j il l’attaqua pendant neuf jours avec la
plus grande vivacité fans avancer d’un feul pas. Ce peu dé
fHccés joint a la maladie qui fe mit dans fes troupes, l’obligea
de fe retirer.
Peu de temps aprés, Kao-tchong-my, goüverneur de la
fortereíTe de Hou-lao mécontent des miniftres de la cour
des Ouei orientaux, penfoit depuis long-temps k remettre
cette place á Yu-ouen-tai., Les fuites qu’il appréhendoit
l’avoient retenu jufque-la j mais lorfqu’il apprit qu’on avoit
rapporté a Kao-hoan certaines chofes qu’il avoit dites contre
lui, il prit fon parti, & dépécha en fecret un courier a Yuouen-ta'i pour offrir de lui livrer ce fort & le preífer de revenir
a fon fccours.
;■
.
Hou-lao étoit un pofte important. Le méme jour que le
courier de Kao-tchong-my arriva a Tchang-ngan, Yu ouentai expédia les ordres néceífaires pour afíembler fes troupes
qu’il conduiíit lui-méme 'a Hou-lao , ou étant arrivé , il
pourvut a la fúreté de cette fortereíTe & fut enfuite affiéger
la ville du midi de Ho-kiao. Sur le bruit de fa marche, Kao-
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hoan s’étoit aufli-tót mis en campagne a la tete de plus de
cent mille hommes; il arriva peu de temps aprés Yu-ouen-tai
fur les bords feptentrionaux du Hoang-ho, ce qui obligea
le premier a íe retirer & a aller campcr fur les bords de la
riviérc Tchcn-choui.
Kao-hoan fit alors paffer le Hoang-ho a fon armée & la
rangea en bataille, ayant a fes cotes la montagne Mingchan ou il voulut faire quelque féjour. Yu-ouen-tai croyant
pouvoir l’y furprendre, partit de nuit pour Taller infulter 8c
lailfa tous fes bagages j mais Kao-hoan en fut averti avant
l’aube du jour, & fit avancer Ping-yo avec quelques mille
cavaliers qui vinrent tout-k-coup furprendre les troupes de
Yuoucn-tai, 8c leur enlevérent d’abord quarante-huit officiers. Soutenus par Kao-hoan qui les fuivit de prés, ils battirent Yu-ouen-tai a qui ils tuérent prés de trente mille hommes.
Yu-oucn-tai piqué de cct échec , recueillit promptement
les débris de fon armée , & perfuadé qu’aprés la perte qu’il
venoit de fairfc, Kao-hoan ne s’attendroit pas a l’avoir fi-tót
fur les bras, il fut á lui des le jour fuivant: il poufla fi vivement fa cavalerie qui eut k peine le temps de monter k
cheval, qu’il la fit reculer & la contraignit d’abandonner
toute 1’infanterie qui mit aufli-tót les armes bas 8c fe rendit.
Kao-hoan fit tout ce qu’on pouvoit attendre d’un bon général \ il eut fon cheval tué fous lu i, & il auroit été pris fi
Hélicn-yang-chun ne lui avoit donné le fien, fur lequcl il
fe fauva fuivi feulement de fept cavaliers qui ne l’avoicnt
jamais quitté.
Yu-oucn tai profitant de fon avantage, fit courir aprés les
fuyards dont il refta un grand nombre fur le carreau; beaucoup furent faits prifonniers j ayant appris d’eux ou s’étoit
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fauvé Kao-hoan, il detacha a fes troufles le brave Hopa ching
De l'E r e
avec trois mille de fes meilleurs cavalicrs. Hopa-ching le
C hrítienííe *
L
g,
trouva au milieu d’un gros corps de cavalcrie qui l’avoit
f4 $rejoint: ii perca jufqu’au centre, & il étoit fur le point de
Ou - tu *
le prendre lorfque fon cheval fut tué fous lui. Ce contretemps donna jour a Kao-hoan de fe tirer d’affaire ; mais il
perdit beaucoup de monde. Cependant comme le nombre
des foldats qui venoient le joindre augmentoit, Hopa-ching
fut obligé lui-méme de fe retirer.
Kao-hoan de retour á Tcin-yang, regrettoit moins la perte
de cette bataille que celle de Hou-lao. Cette fortereífe lui
étoit de la plus grande importance & il vouloit tout facrifier
pour la reprendre; il fit partir Héou-king a ía cinquiéme lune
pour cette expédition ; en y arrivant, ce général fe faiíit d’un
efpion que Yu-ouen-ta'i envoyoit a Oue'i-kouang qu’il en avoit
fait gouverneur, pour l’exhorter h. teñir ferme, en luipromettant de le fecourir dans peu. Yu-king prit la lettre que
Yu-ouen-ta'i écrivoit a ce gouverneur & en íubftitua une
autre qu’il mit dans le paquet, par laquelle il paroiífoit que
Yu-oucn-tai lui mandoit que s’il venoit a en étre aííiégé il
táchat de fortir de la place avec fa garnifon pour le venir
joindre, parce qu’il n’étoit pas en état de lui envoyer du
*
fecours. L’efpion remis en liberté porta les lettres á leur
deftination.
Le gouverneur de Hou-lao ne foup^onna point que cette
lettre n’étoit pas de Yu-ouen-ta'i; il fortit de nuit a la tete de
fes gens par un endroit peu gardé &: fe retira. Ainíl Yu-king
par ía préfence d’cfprit, fe rendit maitre de cette place im
portante qui lui auroit coüté cher s’il eüt vouíu l’emporter
de forcé,
ea n
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Aprés une campagne qui avoit fait répandte tant de fang aux
Ouei orientaux Se occidentaux, les deux cours ne penséront
qu’a fufpendre leurs hoftilités. A la cinquiéme lunc, les Ouei
occidentaux fírent une perte confidérable par la mort du brave
Hopa-ching qu’une violente maladie emporta en peu de jours.
II y avoit peu d’hommes dans tout l’empire auíli courageux
Se auffi intrépido. Yu-ouen-ta’i en parlant de lui, difoit fouvcnt
á fes oíliciers que depuis qu’il faifoit la guerre , il s’étoit
trouvé plufieurs fois dans des aétions bien vives , Se qu il
avoit prefque toujours remarqué, fur le point de íc battrc,
quclque altération fur le vifage des oíliciers ; que le feul
Hopa-ching avoit toujours confcrvé dans les plus grands
dangers autant de fang-froid que s’il avoit été occupé dans
fon cabinet a la leélurc d’un livre.
L’an ^4^ , a la troiíiémc lunc, le prince des O uei occiden
taux envoya une ambaflade a un petit royaume , appellé
T o u -k iu á (i), qui commcncoit 'a fe rendre formidable á fes
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voillns a róueft des états de Oue'i. Ce n’étoit d’abord qu’une
petite horde appellée O-Jfé-na-chi ou A-ffé-na-cki, qui vint fe
pofter au midi de la montagne Kin-chan.
voiíine qui les extermina tous fans diftinétion d’áge ni de fexe. II refloit encore un
enfant de dix ans : Pennemi en eut quelque compaííion 8c fe contenta de lui coupcr
les pieds Se les mains. La frayeur de cet enfánt lui fournit des forces fufiifantes
pour fe tramer juíqu’á un grand marécage ou il íe tint caché. Une louve prit foin
de le nourrir Se partagea fa proie avec íui. Dans la fuite, la louve con^ut de luí $
lorfque 1’cnnemi fe ravifant envoya quelqu’un pour tuet ce jeuqe homme, la louve
fe tenoit a fes cotés , 8c comme il alloit étre mafiacré , le jeune homme 8c la louve
furent eníevés par un Génie qui Ies traníporta tout-a-coup á Porient de la mer mérídionale. La louve s’arréta avec le jeune homme fur une montagne fituée au nord
du royaume de Eygkour. Hs découvrirent une caverne 5 ils y entrérent, 8c apres
l’avoir traverfée, ils trouvérent qu’elle avoit une iííue dans une plaine délicieufe qui
avoit plus de vingt lieues de tour. Ce fut Iá que la louve le fít pére de dix enfans
males , qui lorfqu’íls devinrent en age enlevérent des femmes 8c prirent chacun un
nom de famille différent. AíTenaa, un de ces dix fréres, qui avoit le plus de méritc
devínt Ieur roi. Pour montrer qu’il n’oublioit point fon origine, il ordonna que
les batons de fes étendarts fuíTent termines en tete de loup. Ahien-ché luí fuccédant aprés pluíieurs générations, fortit de la plaine 8c fe foumit aux Géourgen•
Suivant une autre tradition moins fabuleufe, les Tou~kiuei font fortis d’un royaume
nommé So , íitué au nord du pays propre des Hiong-nou 8c de la méme nation
qu’cux. Lechefde leur horde, nommé Kha-pang-pou, eut feize fréres. Ytchenuchouai-fou , Pun d’eux, avoit eu pour mere une louve. Ses quinze fréres étoient
hébétés & ils fureut bientót détruits par leurs ennemis j mais lui comme érant né
d’ane maniere exrraordinaire, avoit le pouvoir de commander aux vents 8c aux
pluies, II époufa deux femmes , done Pune étoit filie du Dieu de Pété 8c Pautre du
Dieu de llover. Elles con^urent 8c lui donnérent chacune deux fils. L’ainé des quatre
fut nommé No-tou-lou-ché , 8c devint roi de fa nation qui prit alors le nom de
Tou-kiuei. No-tou-lou-ché époufa dix femmes dont les enfans prirent pour nom
de famille celui de leur mere. AíTenaa étoit un de ces noms. Celui qui le porta le
premier eut pour nom propre Ahien-ché. Cette nation ne fit que changer de nom 5
car du refte elle eít fort ancienne. Sous la premiére dynaftie impétiaíe des H ia
elle s’appelloit Híun-yo } fous celle des Ch ín g , elle portoit le nom de Koué~fang>
enfin fous celle des T c h e o u >elle étoit connue fous le nom de Hian-yun^ fous Ies
TfW Se les H a x >elle porta le nom de Hiong-nou ou de Huns 5 fous les T a n g ,
celui de Tou-kiueí ou de Turks; 8c enfin fous les S ong , celui de Ki-tan*
£es Hiong-nou. fe rendirent tres-fameux, mais s’étant enfuite aífoiblis peu-á-peu,
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Sous Tou-mcn leur chef, ils commcncérent á fe rendre
formidables & a faire des courfes fur les ierres de lcurs voifías, fur - tout fur les frontiércs de Tempire des Ouc¿ occi-
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les Ou-koan profitérent de leur foibleíTe ; les Sien-pi ayant détruit les Ou-hoart
fur la fin des H an , ils s’emparercnt de tout leur pays Se de celui des Hiong-nou.
Les Géou-gcn detruifírent les Slen-pt Se fe rendírent redoutables du temps des Ouci
avec qui ils furent prefque toujours en guerre > aux Géou-gcn fuccédérent Ies Toa~
hiuet yqui s’emparérent de tous Ies pays qui font au nord-oueft de la Chine ; Li-tfing,
général de Pempereur Tang-tái-tfong , les détruifit prefque entiercment > alors
Mou-kou 5c les aurres fe difpersérenc en plufieurs lieux aux environs de la montagne Yn-chan Se prirent le nom de TWdrt.
Sous les cinq petices dynaftics poftéricures 5c fous les S o n g , la horde des Kt-tatt
fe rendir trés-fameufe, commc on le verra. Les hordes les plus petites ¿toient
cclíes de Mong-out de Tai-tckeou , de Ta-tar 5c de Ké-lié qui coutcs fe partage rent 5c occuperent différcns pays. Dans la fuite celle de Mong^ou engloutit
toutes Ies aurres, éceignit la dynaftie des S o n g , 5c s’cmpara de toute la Chine
que fes fouverains gouvcrnérent pendant quatorzc générations fous le titre de
Yucn : mais cette dynaftie des Y c t e n ou M o n g - o v fut forcéc de cédcr Pcmpire
a Hong-vou» fondateur de la dynaftie des M i n o , qui cbaífa ces careares au-dela
du Cha-mo. ,
NgaÍ-yeou*chélítala qui régna dans ces pays du nord , eut pour fucceílcur Toukous-cimour que Yé-íToutier fon fujet mit a mort. Cec événement fema une fi grande
divifion parmi cux, qu’ils vinrent pour la plupart fe donner a la Chine. Hong-vou
Ies accueillit 5c envoya des troupes contre le rebelle Yé-íToutier, qu’clles furene
chercher á la montagne Tché-ccher, ou eíles le bateirent fi complctccment qu’il
n*ofa plus rien enrreprendre.
Vers le milieu du régne de Yong-lo, empereur de la dynaftie des M ing f
c’eft-a-dire au commencemcnr du quinziéme fiecle de PEre ehrétienne, Pcnya-chély
5c Maha-mou avec Halou-tai qui etoient fous Iui, fe foumirent 6c firent hommage
a la Chine j ce qui porta Pcmpereur Yong-lo á faire Maha-mou princc, fous le
nom 5c le titre de Ckun-ning-ouang, 5c Halou-tai fous le titre de prince de Ho~ning.
Depuis cette époque , ils ne manquoient point d’cnvoyer tous les ans á la cour
ímpérialc. Dans la fuite , Pcnya-chély ayant refufé de recevoir un ordre de Pempereur, ce monarque fut lui-meme le punir a la tete de fes troupes 3 il le battit 5c
lili cnleva fa femme, qu’il amena á la cour, ou il la fie traiter avec honneur 6c
diftin&ion. Ces reftes des Mong-oa fe trouvant alors parcagds entie Maha-mou 5c
Halou-tai, cclui-la qui vouloit régner feúl, tua Halou-tai3 íes peuples irrités de
cette a&ion , envoyérent des députés a Pempercur le prier de leur donner pour
Tom e
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* dentaux, 8c c’eft ce qui avoit engagé le prince de Oue’i a lcur
chrítienne cnvoyer cette ambaffade dans l’intehtion de faire alliance
L eAita.- avec eux 8c d’arrétcr leurs hoílilités. Tou-men, fier de cct
_w \
honneur, traita avec diítinttion l’ambaífadeur 8c concut les
Ou-ti.
plus flatteufes efpérances de ce qu’un prince aulli puiíTant
recherchoit fon amitié.
A la ÍIxiéme lune de cette année, les troupes de l’empcrcur
O u-ti n’avoient pu encore réduire les rebelles de Kiao-tchi.
Li-pou animé par fes fuccés , poufla la témérité jufqü’á
prendre le titre d’empereur de Tuei ; il fe fit une cour , 8c
créa des ofíiciers fur le méme pied qu’étoierit ceux de la cour
de Kien-kang. L’empereur envoya ordre a Yang-piao, qu’ii
nomina commandant des troupes de Kiao-tcheou, d’agir
de concert avec le général Siao-póu, pour mettre fin k cette
guerre. Yang-piao joignit Siao-pou a Si-kiang; mais Siao-pou
ne le vit pas arriver fans chagrín, dans la penfée qu’il venoit
lui enlever la gloire de cette expédition. II lui donná ordre
de demeurer a Si-kiang, fous pretexte de l’importance du
poíte, tandis qu’il iroit chercher les rebelles pour les combattre.
Yang-piao perfuadé que cette conduite étoit contraire aux
ordres de l’empereur, alfembla tous fes ofíiciers, 6c voulut
favoir leur fentiment. Tchin-pa-fien parla avec la plus grande
forcé contre Siao-pou, 6c dit qu’il n’y avoit point a héfiter;

-— "

maitre quelque deícendant des Yueny il nomina Toto-pohou qu’ils defiroientj il
lui conféra Ja dignité de prince, en lui aílignant le pays qui eft au nord du Cka~mo $
il donna a Maha-mou le pays du nord-ouefl:, qu’on nommoit Oua~fa+ Ce Mahairiou eut fon fíls To-han pour fucceíTeuc , & celui-ci fon fíls Yé-fíen, qui fans égard
aux bienfaits qu*il recevoic de l’cmpereur, inquieta beaucoup les limites de Tempire par des courícs continuelles. Editzun
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que fuivant les ordrcs de l’cmpereur, il falloit attaquer les
rebellcs, düt-on y périr. Yang-piao donna 1‘avant-gardc. a
Tchin-pa-fíen, &: marcha droit aux cnnemis, que Li-pou
commandoit en perfonne ; il les battit, Se mit en fuite
Li-pou, qu’il pourfuivit jufqu’a la ville de Kia-ning-tching
ou il le fit invertir, bien réfolu de nc pas le laifíer échappcr.
Yang-piao auroit infailliblement terminé cette guerre par
la prife de Li-pou, íi le general Siao-pou l’avoit fccondé;
mais jaloux de fa gloire, S¿ irrité de ce qu’il n’avoit pas íuivi
l’ordrc qu’il lui avoit donné de demcurcr á Si-kiang, il le
laifla manquer généralement de to u t; de forte que pour nc
pas laifler périr fes foldats, Yang-piao fe vit contraint de
lever le fiége Se de fe retirer. Li-pou fortit aufíi-tót de Kianing, Se fe porta du cote de Lao, oii il fit la revue de fes
troupes j il fe mit en état de teñir tete a l’arméc impériale ,
Se fut camper auprés du lac de Ticn-tché , ou Yang-piao
avoit pris fon porte.
Comme les troupes de Li-pou étoient beaucoup plus
nombreufes , elles donnérent de l’inquiétude aux officicrs de
Yang-piao ; Tchin-pa-fien s’cn appcr^ut: » Que craigncz» vous, leur dit-il, de la part de gens dont nous avons éprouvé
«plufícurs fois la foiblcfle i Dans quelle rcncontre ont-ils
« ofé foutenir la bravoure de nos foldats í Marchons a eux
w fans rien craindre , & que chacun fafle fon devoir ; je
réponds de la vi&oire: nous retirer, ce feroit tout perdre «.
Les officiers n’osérent rien répliquer.
La nuit fuivante les eaux du Kiang augmentérent fi fort,
qu’elles fe répandirent jufques dans le lac Tien-tché : Yangpiao étoit campé au-deífus de ce lac; Tchin-pa-fien profitant
du courant des eaux, partit avec les troupes qu’il comman-
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d o it, & attaqua íi vivement les rebelles, de concert avec
c^RiT^ENNE Yang'Piao > qu’il les rompit & les mit en fuite: Ly-pou fut
L sang., . contraint de s’en retourner au plus vite du cote du lac d’oü
Q*6'.
ilétoitvenu.
Tandis que les chofes fe paffoient ainíi au midi de la
Chine , Kao-hoan au nord, táchoit de fe concilier le coeur
:Xi
du peuple, & fur-tout des lettrés qui, de tout temps, fe font
rendus redoutables aux empereurs mémes. Dans cette vue,
il fit faire une recherche exafte des tables de marbre que
' l’empereur Han-ling-ti avoit fait élever a Lo-yang, & fur
lefquelles étoient graves les King en quatre fortes de carac
teres; il fit fuppléer a celles qui manquoient, &c rétablit
ce que la longueur des années en avoit eífacé; il les fit traiiíporter a la ville de Yé au nombre de cinquante-deux, &
, elles furent placées par fon ordre devant la porte du collégc
imoérial.
A cette mérne époque, ce prínce affembla toutes les trou
pes du Chan-tong, & fut en perfonne a leur tete mettre le
fiége devant la ville de Yu-pi, dans rintcntion de prendre
Oue'i-hiao-koan, gouverneur de cette place, qu’il vouloit
faire entrer dans fes intéréts; mais il trouva plus de diíficultés
qu’il n’en avoit prévu. Ce gouverneur avoit une garnifon peu
nombrcufe, mais aguerrie & toute compofée de troupes
qui avoient vieilli dans les combats, & dont le courage &
l’intrépidité fuppléoicnt au nom bre; le brave Ouei-hiaokoan lui-méme étoit un des premiers capitaines de fon temps.
Aprés avoir battu fort long-temps cette place, Kao-hoan
fachant qu’elle n’avoit d’autre eau que celle de la riviére
Ten - choui qui entroit dans fon enceinte, fit creufer un
nouveau lit k cette riviére, & en détourna le cours; mais

*
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une pluie ahondante lui fournit l’eau dont on vouloit la :
De l 'E re
priver.
C
,
Cct artífice n’ayant pas réuífi, Kao-hoan voulut clever L E A N G *
S 4^.
au fud de la villc une montagne aílez haute, pour que fes
Ou - tú
troupes pñíTeiit du fommet defeendre fur les muradles \ mais
Ouei-hiao-koan de fon cote fit élever des tours de bois, 8c
fit faire fur les travaillcurs de Kao-hoan de íi terribles Se de
íi fréquentcs décharges de flfcchcs Se de pierres, qu’ils ne
purent jamais achevcr leur cntreprife. 4
, Kao-hoan ayant cncórc échoué, fit crcufer des fouterrains
qui conduifoient jufques dans la villc. Le gouvcrncur fit
faire au-dedans des muradles un folie fort profond, oii ces
canaux devoient néceflairemcnt aboutir, Se il y fit porter une
quantité de bois; des que* les travailleurs voulurent cntrer
par ces fouterrains dans la place, on en tua pluficurs, Se
on en fit d’autres prifonniers. Ouéi-hiao-koan faifant en
méme-temps mettre le feu au bois qu’il fit jetter dans ces
canaux, la fuméc en étouffa un grand nombre Se les autres
furent contraints de fuir au plus vite, pour ne pas éprouvcr
le meme fort.
Les fouterrains n’ayant pas produit Teífet que Kao-hoan
en cfpéroit, il fit battre les muradles avee de grands Se gros
leviers pour y faire breche , Se pouvoir monter plus facilement a l’aflaut. Ouc’i-hiao-koan trouva encoré moyen d’en
amortir les coups Se de les empéchcr de faire breche. Nota
contcnt d'avoir rendu inútiles toutes les machines de Kaohoan Se d’avoir fait avorter fes deífeins, le gouvcrncur fit
attaquer le cavalicr qu’il avoit fait élever au fud de la villc i
il en délogea fes troupes, Se s’y retrancha lui-meme, de
h r é t ie n n e
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maniere que de cette élévation, il défoloit les aífiégeans qui
n’osérent plus en approcher.
Kao-hoan irrité de tant de réfíftance, fomma le gouverneur de fe rendre, en lui faifant les plus magnifiques promeffes, mélées de menaces terribles s’il perfíftoit á fe défendre.
Oue'i-hiao-koan répondit fiércment qu’étant k la tete de íi
braves gens, il nc pouvoit étre gagné par des promeíTes , ni
intimidé par des menaces, fur-tout venant de la part d’un
homme tcl que lui. Kao-hoan outré de cette réponfe, fit tirer
dans la ville quantité de fleches auxquelles étoit attaché un
billet, par lequel il mettoit 'a prix la tete de Oue’i-hiao-koan.
Le gouverneur fit compter les fleches, &: en renvoya autarit
dans le camp des aífiégeans, auífi avec un billet, par lequel
il promettoit la méme récompenfe k celui qui tueroit Kaohoan. Enfin, aprés plus de cinquante jours d’un fiége le plus
rude ou les ennemis avoient perdu plus de foixantc-dix mille
hommes, Kao-hoan épuifé de fatigue &: malade. de chagrín,
fe vit contraint de fe retirer a T^in-yang , d’oii il envoya
Kao-yang pour garder la ville de Yé , & il fit venir Kaotching fon héritier k T^in-yang, pour recevoir fes derniéres
volontés.
,
Le premier jour de la premiérc lune de l’an $47, il y eut
une éclipfe annulaire du foleil. .
;
Kao-hoan avant que de mourir, dit k fon fils: » Hcou» king depuis quatorze ans gouverne feul toute la provinCe
>5 de Ho-nan \ vous devez veiller fur lui: je le connois, &:
« je fais qu’il nc manque pas d’ambition, Quant a m oi, je
» n’ignore pas commcnt il faut le conduire; mais je prévois
« qu’il vous donnera bien de l’embarras. II faut 1’éclairer
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» de prés, Se ménager fon eíprit, ce qui eft aflez diíficile,
r>Se c’cft pour cela que je vous recommande de nc publier
» ma mort que le plus tard que vous pourrez. Vous pouvez
» vous fíer fans réferve 'a Kou-ti-kan &c a Hou-liu-kin ils ont
« le coeur droit Se fincére, & font incapablcs de vous trom« per. Si Heou-kiij^ venoit á s’écarter de fon devoir, vous
» n’avcz que le feul Mou-jong-tchao-tfong que vous puifliez
» lui oppofer. Je n’ai pas voulu le produire dans les places,
>3afín qu’il düt a vous feul fon élévation, Se qu’il vous fervit
» avec plus de zéle «. Apres avoir donné ccs inftruétions a
fon fils, Kao-hoan m ourut; mais fa mort nc fut divulguée
que quelquc temps apres, comrae il l’avoit demandé.
Kao-hoan avoit l’efprit fin , pénétrant Se méme rufé; il
communiquoit peu fes deífeins; il étoit févére fur la difeipline militairc, Se favoit prendre fon parti dans l’occafion
modefte dans fes habits , dans fes meubles Se dans fes équipages, il étoit libéral envers fes foldats lorfqu’ils méritoient
une récompenfe. On peut dire de lui, que la Chine compte
peu de généraux qui ayent réuni tant de belles qualités, mais
fon ambition démefurée nc contribua pas peu a les ternir.
Heou-king, que Kao-hoan paroiífoit redouter par rapport
a fon fils , étoit boiteux du pied gauche 4 peu habile á tirer
de la fleche, mais d’ailleurs homrae d’efprit, d’une pénétration Se d’un courage furprenans. II avoit fait fes premieres
armes avec Kao-ngao-tfao, Ping-yo, Se d’autrcs braves de
ce tcmps-lk, & il s’étoit acquis beaucoup de réputation. II
difoit fouvent á Kao-hoan , qu’avec uñe armée de trente
mille hommes, choifis k fon gré, il fe faifoit fort de paífer
le Kiang, d’aller fe faiíir de Siao-yen, qui fe difoit prince
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, de l’amener enchainé dans un monaftére de

Kao-hoan en faifoit tant d’eftime, qu’il lui avoit
donné le commandement de la province de Ho-nan , oü il
y ávoit plus de cent mille hommes de troupes. Heou-king,
de fon cote, n’avoit pas moins d’eftimífcpour Kao-hoan,
& il avoit coutume de dire que pendant fa vie, il n’abandonneroit jamais fes intéréts: mais qu’á fa m ort, il fentoit qu’il
s’accorderoit diíficilement avec le fils de ce tartare Sien-pi.
Kao-hoan étant prés d’expirer, fon fils voulut s’aífurer de
Heou-king, &: il lui écrivit une lettre de la part de fon pére,
par laquellc il lui mandoit de le venir joindre incefíamment;
comme le chemin depuis T9in-yang jufqu’a l’endroit oü
demeuroit Heou-king, étoit fort long, & qu’on auroit
pu aifément les furprendre par de faufles lettres, Kao-hoan
& Heou-king étoient convenus enfemble d’une marque
fecrette, qui afiuroit la vérité de leurs lettres. Kao-tching
ignoroit cette particularité , & ne s’en étoit point fervi dans
la lettre qu’il écrivoit a Heou-king j de forte que celui-ci ne
voyant point cette marque, ne fit aucune réponfe : d’ailleurs il avoit appris que Kao-hoan étoit fort malade, & il
avoit ordonné a les oíficiers de teñir leurs troupes en état
d’agir, afin d’étre prét a fe défendre & á prendre un partí,
lorfque Kao-hoan viendroit a mourir. II ne fut pas longtemps a favoir cette nouvelle, quelques précautions que prít
Kao-tching pour la cacher. Héou-king dépécha auíli tót un
courier a Tchang-ngan , pour offrir au prince des. Oue'i occidentaux fa perfonne & tout le pays de Ho-nan, dont ce prince
le fitgouverneur abfolu, ne relevant que de lui, Se il envoya
H o-chang.
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en méme-temps Ting-ho á la courde Temperan pour y fairc
la méme propoíltion , afin que fi Tun manquoit a le í'outenir, il püt s’aíTurcr de 1’autre. L’cmpcreur mit TaíFaire en
délibération: quelques-uns de fes grands furent d’avis de ne
. point écouter Heou-king , craintc de fe brouiller avec Les
Oueij&c d’allumcr une nouVclle guerre.
Quclque temps auparavant Tempcrcur avoit vti en fonge
qu’on luí offroit la provincc de Ho-nan j il prit ce fonge
pour une réalité, &: il fut réfolu qu’on acccptcroit la propofitionde Heou-king, qui feroit declaré general des troupes
de l'cmpire 3 avec le titre de princc de Ho-nan; on decida
encoré qu’on envoyeroit au-devant de lui trente millc hommes jufqu’a Hiucn-hou , fous les ordres de Yang-ya-gin ,
de Hoan-ho &c de Tchin-hai-tfin. Lorfquc Heou-king apprit
cette décifion, il jugea que c’étoit une occafion de fairc un
nouveau renverfement dans l’empire.
*
Cependant Kao-tching, íur la nouvelle de la révolte de
Heou-king, avoit envoyé contrc lui une arméc formidable,
commandée par Yuen-tcheou ; ce general fit tant de diligence , que l’ayant joint avant l’arrivée des troupes impe
riales, il le battit, &: Tobligea de fuir vers le pays de Yngtchuen. Kaó-tching réfolu de Taccablcr avant cette jon&ion,
que la foiblefle du gouverncment de Kicn-kang avoit rctardée, fit encoré partir un corps de troupes fous les ordres de
Han-kouei, pour aider Yucn-tcheou 'a étouífcr cette révolte.
Tant de troupes firent trembler Heou-king, & Tobligércnt
d’envoyer un courier a la cour des Ouei occidentaux demander du fecours, &c ofFrir pour fúrcté les villcs de Kingtcheou, de Pé-ycn-tchcou, de Lou-yang de Tchang-ché.
Tone V .
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Sur ces ofFres, Yu-ouen-tai fit partir un corps de troupes pour
l’aller joindre.
Aprés une démarchc auíli imprudente, Heou-king craignit
avec raifon que l’empereur O u-ti n’en füt irrité } il lui fit
teñir ce placet: » Córame les troupes de votre majefté ne .
» font point encore venues me joindre, & que rien ne
>3m’affuroit quand elles arriveroient, le danger évident oii
3>je me trouvois de fuccomber, fi les ennemis m’attaquoient,
ssm’a cóntraint de m’adrefier a la cour de Tchang-ngan,
33pour en avoir quelquc fecours. Je lui ai cédé quatre villes;
33mais je n’ai fait cet abandon, que parce que je m’y fuis vu
33forcé. Tout le pays dcpuis Yu-tcheou jufqu’au fleuve
>3 Tíi-ho, & jufqu’á la mer, appartient á votre majefté. Je
»»la prie inftamment de le recevoir, &c d’envoyer inceffam3s ment en prendre poffeffion «.
A l’arrivée des troupes des Oue'i occidentaux , celles des
Outi orientaux fe retirérent. Yu-ouen-ta'i qui ne fe fioit pas
trop á Heou-king, en fit partir de nouvelles pour le Honan , commandées par Oue'i-fa-pao, & donna ordre a
Heou-king de venir á la cour, fous prétexte d’y recevoir de
grandes récompenfes du prince. Heou-king re$ut Ouei-fapao avec tant d’honneurs & de diftinélion, que Peí-koan fon
lieutenant, foup§onna qu’il cachoit quelques mauvais deffeins fous cet extéricur impofant. II l’en avertit: 33Heou-king,
33 lui dit-il, vous le favez auífi-bien que m oi, eft un homme
>3 rempli de fourberie. Jamais il ne fe déterminera a aller a la
>3cour i lorfqu’il vous fait tant d’honneurs, fon but eft de
33vous tromper, S¡c d’empécher que vous ne le preífiez trop
>3 de partir. En un m ot, e’cft un homme a quí on ne peut fe
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» fier, S¿ nous devons ctre en garde contre les piéges qu’il
» peut nous tendre c«.
Oue'i-fa-pao auíli perfuadé que fon lieutenant de la vérité
de ces foupcons, s’cn retourna h. fon camp ; & comme les
troupes qu’il commandoit étoient beaucoup plus nombreufes
que celles de Heou-king, il fut fe faifir de fept villes & de
douze poftes aífez imporrans, ou il mit garnifon.
Dans ces entrefaites , Yang-ya-gin arriva 'a la ville de
Hiuen-hou avec les troupes imperiales. Heou-king fut auífítót les joindre avec les íiennes, & fe determina a fe donner
á l’empereur, dans la pcnfée qu’il feroit plutót fortune á fa
cour, qu’auprés du prince de Ouei, oü Yu-ouen-tai étoit en
trop grande réputation. Kao-tching ne pouvoit fe perfuader
qu’il prit ce partí j il en fut íi fáché qu’il lui écrivit auíli-tót
de la maniere la plus forte : cependant pour l’engager a
revenir , il promit de lui laiífer la province de Yu-tcheou,
& de lui renvoyer fa femmc &: fes enfans qu’il avoit entre
les mains; mais Heou-king ne put jamais s’y réfoudre.
Kao-tching plus ambitieux encorc que fon pére , n’étoit
fáché de la perte de Heou-king 3 & de le voir au fervice
d’un autre prince, que dans la crainte qu’il ne s’opposát au
deífein fecret qu’il avoit de détróncr fon prince pour ufurper
fa couronne.
Yuen-chan , prince des Ouei orientaux , 'a mefure qu’il
avoit crü en age , avoit affermi fon autorité & fe faifoit
refpe&er fur le troné. Comme il s’étoit toujours défié de
Kao-hoan, a qui il n’avoit ceífé de parler en maitre, Kaohoan n’avoit jamais ofé laiífer éclater les idees ambitieufes
qu’il nourriífoit dans fon coeur. D’ailleurs le jeunc prince
Yy 2
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des Ouei étoit rempli de pcrfeétions j il tiroit adroitement de
'hrítÍenne
^ ^ e >^ feifoit parfaitement tous les exercices militairesj
L eang. ilaimoít les livres & s’y étoit renda habile ; il étoit bien
*47\ , fait, doux , aimable, 8c pofledoit l’art de gagner ceux qui
l’approchoient. Tant de belles qualités faifoient de la peine
h Kao-tching; il craignoit qu’cllcs ne fuífent autant d’obftacles infurmontables poar parvenir a fon but. II prit le parti
d’augmenter par fes bienfaits 8c par fes largeífes le nombre
des créaturcs de fon pére; &: bientót par ces puiífans moyens
il fe rendit redoutable 'a fon princc, qu’il ménageoit fort peu.
Yucn-chan choqué de fa conduitc, 8c craignant tout de fon
ambition démefurée, prit l’avis de quelques-uns de fes grands,
8c réfolut de le faire périr. Malhcureufepacnt le complot
tranfpira 8c parvint aux oreilles de Kao-tching, qui fans
perdre de temps, fut au palais a la tete d’une nombreufe
troupe de foldats, fe faiíir du prince, qu’il fit conduire dans
un appartement reculé j ou il le fit garder par des gens qui
lui étoient affidés. Croyantétre plus lemaitre de faperfonne
a Kin-yong que dans la villc de Yé oü ce prince ne manquoit
pas de fidéles fujets, il prit le parti de l’y faire conduire,
L’emperéur Ou-ti , que la révolte de Heou-king avoit
réveillé commc d’un profond aíToupifíement, envoya ordre
íi Yang-kan de fe joindre ii Siao-yucn-ming, 8c d’allcr faire
le fiége de Pong-tching. Le gouvcrneur de cette importante
place, Ouang-tfé , brave officier, perfuadé qu’on ne manqueroit pas de la fecourir, fe contenta de fe teñir fur la
défenfive. Én effet, des que Kao-tching apprit que cette villc
étoit iriveftie, il envoya Kao-yo, avec Pou-yo &c Mou-jongchao-tfong, lui mener du fecours. Heou-king qui connoif-
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foit Kao-yo & Pou-yO , redouta peu ces deux généraiix;
mais au nom du troifiémc, il s’écria: >3Qui a fait connotare
»>Mou-jong-chao-tfong a ce tartare Sien-pía i Kao-hoan
„ vivroit - il encore í Comment Kao - tching connoit - il le
»3mérite de cet officier« í II avertit enfuitc les officiers des
troupes imperiales , de reteñir leurs foldats avec le plus
granel, foin , & de ne pas trpp fe ficr Tur un léger avantage
qu’ils pourroient remporter contre Mou-jong-chao-tfong j
parce qu’ils s’éxpoferoicnt infailliblcment k étre battus. Con,feil prudent qu’on auroit dü fuivre, Se qui auroit empéché
la levée du íiége, Se la perte d’une partie de l’arméc impériale.
Moujong-chao-tfong s’étant avancé prés du camp des
aíliégeans, fit mine d’attaqucr les impériaux fans qu’aucun
de1leurs officiers fe préfcntát pour le repouífer, parce que
Siao-yuen-ming leur général, plongé dans l’ivrefíe, étoit
hors d’état d’agir Se de donner fes ordres. Hou-koue'i-fun ¿
brave officier des Lean Gj ne put fouffrir cette infulte ; il
fortit du camp 'a la tete des troupes qu’il commandoit, Se
donna íl yivement fur les premieres lignes des ennemis, qu’il
en tua quelques centaincs & obligca leur armée a reculer.
Animé par ce fuccés Se fe voyant foutenu par l’armée cntiérc
qui fortit alors pour pourfuivre les fuyards, il les pouíTa
jufqu’k une plainc óü Moujong-chao-tfong les attendoitj
alors ce général battit a fon tour les impériaux Se les remena
jufquc dans leur camp, oii il fit prifonniers Siao-yuen-ming
Se Hou-koue'i-fun; il obligea Yang-kan k fe retirer avee les
débris de l’armée.
. '
Héou-king apprit de quelques officiers qu’il avoit fait pri
fonniers , que Kao-tching avoit fait arréter le prince Yuen-chan
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Se l’avoit fait conduire k Kin-yóng. II en donna auífl-tót
avis k l’empereur par le placct fuivant. » J’apprcnds que
» Kao-tching tient Yuen-chan prifonnier k Kin-yong & qu’il
» a fait mourir plus de foixante princes de cette famille. II y
» a peu de peuples aufli attachés k leur prince que ceux du
» Ho-pé. Si votre majefté en protégeoit u n , elle releveroit
« infiniment leurs efpérances, & je nc défefpérerois pas, le
»>conduifant 'a la tete de mon armée, de foumettre k votre
«domination tous les états de Oueí«.
L’empereur ébloui par l’éclat d’une íi belle promelTe,
eleva Yucn-tchin qui réíidoit dans fes états, a la qualité de
prince, du titre de Hien-yang; il lui donna des troupes &
le renvoya dans les états de Ouex, efpérant qu’il s’y feroit
un parti & diminueroit au moins la puiííarice de Kao-tching.
Hcou-king partit avec lui k la tete de plus de foixante-dix
mille hommes, & fut chercher Moujong-chao-tfong dont
l’armée étoit de plus de cent mille hommes toute cavalcrie
cuiraíTée. Quoique Héou-king ne l’ignorát pas, il réfolut
cepcndant de lui livrer bataille 5 il arma fes foldats de grands
coutelas tranchans, & ordonna que lorfqu’ils lanceroient
leurs fleches ou qu’ils fe ferviroient de ces coutelas, ou
méme de leurs autres armes, ils ne viíMent qu’a tucr les
chevaux ou a leur coupcr les pieds. Cet expédient réufllt:
plus du tiers de l’armée de Moujong-chao-tfong fut mife
hors de combat. Les cavaliers chargés de leurs cuirafles nc
pouvant plus aifément fe défendre, les foldats de Héouking en firent un íi grand carnage, que Moujong-chao-tfong
quittant la partie, fe retira a la ville de Tliao-tching ou il
raflcmbla les fuyards.
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Aprcs le gain de cette bataille, Héou-king fe crut en état
de ne rien craindre 5 il confulta avec Yuen-tchin, le fantóme
de prince de Ouc'i qu’il conduifoit, & le réfultat de leur
délibération, fut que leurs troupes leur fuffifant pour rentrer
en poíTcífion des états de Ouei, ils n’avoient plus befoin des
troupes imperiales , & ils les renvoyérent.
Moujong-chao-tfong plein d’efpérance 'a cette nouvelle,
fe mit auííi-tót en marche pour aller chercher Héou-king
8c le combattre. Celui-ci l’attendit de pied ferme, 8c dans
l’intcntion d'animer davantage fes foldats, il fít courir parmi
eux le bruit que Kao-tching irrité de ce qu’ils avoient quitté
fon fervicc, avoit fait main-baífe fur toutes leurs familles
dont il avoit détruit jufqu’au dernier rejetton. Cette impofture fervit juftement á perdre Héou-king : fes foldats ne
pouvánt fe perfuader que Kao-tching fe füt déshonoré par
une attion ÍI barbare, envoyérent fecrettement un des leurs
s’en informer dans le camp de Moujong-chao-tfong. Les
ennemis aífurérent a cet émifíaire que rien n’étoit plus faux,
8c méme pluíieurs de leurs parens qui fe trouvoient dans
cette armée lui confirmérent la fauñeté de ce bruit j Moujong-cha-tfong ayant fait venir ce foldat, lui dit d’annoncer
á íes compagnons , que non - feulement on n’avoit fait
aucun mal á leurs familles, mais qu’ils pouvoient s’en retourner cux-mémes fans craindre qu’on les inquiétát. Le foldat
de retour au camp de Héou-king, raconta en détail ce qu’il
avoit entendu 8c ce qu’il avoit vu. Son récit fít tant d’impreffion fur l’efprit de fes camarades, qu’il ne fut plus au
pouvoir de Héou-king de les reteñir a fon fervice. lis défertérent par milliers pour aller joindre l’armée de Moujong-
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’ chao-tfong, de forte qu’il ne lui refta en tout qu’environ
huit cents hommes avcc lefquels il paila le Hoa’i - h o , Se
.
marcha jour &: nuit pour fe mettre hors de danger.
L’emperéur O u-t i voyant par-l'a toutes fes grandes cfpéranccs évanouics, & fáché de s’étie laifle tromper par Hcouking, n’héíita point a recevoir la paix que les Oue'i oricntaux
lui offioient, Héou-king mit tout en ufage pour parer ce
coup, Se adreífa plufíeurs placets k l’empereur afin de Ten
détourner j mais il étoit trop irrite contre lui &c il ne daigna
pas méme lui répondre.
Le premier jour de la feptiéme lune de ccttc année, il y
eut une éclipfe de foleil.
Héou-king mécontent , ne penfoit qu’aux moyens de
brouiller les états de l’empereur, & pour micux couvrir fon
jeu , il envoya demander en mariage a ce prince, une filie
de la famille de Ouang-tao, ou de cellc de Sici-ngan, deux
des plus illuftres de l’empire ^ mais fempercur ne voulut pas
y confcntir. Ce refus qu’il prit pour une injure, le piqua
jufqu’au vif; il s’en plaignit hautement, & a l’enténdre,
on eüt dit que c’étoit un prince puiifant qui alloit fe venger par la voie des armes, tant fes menaces étoient pei|
mefurées.
Le prince Yuen-fchin qu’il avoit promis de mettre fur le
troné de Oue'i, foupeonnoit depuis quelquc tetnps fa fidélité,
Se avoit fouvent écrit a la cour impériale pour follicitcr fon
rappel, fans avoir yui l’obtcnir. Héou-king qui n’ignoroit
pas l e defir qu’il avoit de retourner a Kien-kang , lui dit dans
un moroent de chagrin, qu’il s’inquiétoit inutilement, parce
que fi l’afiaire de Oue'i n’avoit pas réuíli, celle d’au-dela du
Kiang
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Kiang n’étoit pas cchouée Se qu’il devoit patienter quelque
temps. Yucn-tching frémiífant á ces paroles, partit des le C D e l 'E r e .
lendctnain a fon infgu pour Kien-kang, Se avertit l’empereur L X A K C»
.
fur qui les propos de Héou-king ne firent aucune imptcílion. OuJ4 -8 tu
Cependant Héou-king attentif k tout ce qui fe paflbit
apprit alors que Siao-tching-té, prince de Lin-ho, étoit fort
- mécontenít de l’empercur qui lui avoitiait de vifs reproches
au fujet des concuílions qu’il exer^oit fur le peuple. Pour
le gagner Se fomenter fon mécontentement, il lui égrivit
cette lettre. . -..
. ... , » L’empercur accablé de vieiHeífe n’eft plus guére capable
»>d’agir ,• Se cet état de foibleífe qui laiífe toute liberté a
»j d’avides mandarins, fait qu’ils ne penfent qu’a leurs intéréts
» Se abandonnent entiérement les affaires les plus imporm tantes de l’empire. , Si quelque prince pouvoit apporter
» remede au m al, ce feroit fans doute le prince héritier}Se
» n’auriez-vous pas du l’étre í Quel prince le mérite mieux .
« que vous ? Cependant, loin de vous rendre cette juftice,
»>vous étes fur le point de perdre le Kiang que vous poífédez.
» Je ne vois la conduite qu’on tient á votre égard qu’avec
« un véritable chagrin. Si je pouvois un jour vous étre
m bon k quelque chofe, je m’eftimerois le plus heureux des
» homnies «.
Siao-tching-té lut Se relut cette lettre k plúfíeurs reprifes
Se lui fit cette réponfe.
« Moi étant 'a la cour Se vous dehors, quelle eft l’entreprife
» dont nous ne puiífions venir k bout 1 Dans une affaire de
» cette conféquence le moindre retardement peut tout per- '
»»dre. Jamais temps ne fut plus propre que celui ou nous
» Tomines«,
h r é t ie n n e
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Héou-king aufli-tót qu’il eut re^u cette réponfe, mit la
D
l’Erb
main a l’oeuvre ; il commenca par une efpéce de manifefte
C
.
Ln au g. dans lequel il demandoit la morí de pluíieurs grands de la
548.
cour qu’il nommoit, dont la conduite, prétcndoit-il > étoit
Oií - tu
pernicieufc a l’état \ il proteftoit qu’il ne prcnoit les armes
que pour rendre a l’empire fon ancien luftre. Alors il divifa
fes troupes en deux corps Se fut attaquer le pays deMa-teou,
tandis qu’il envoya Song-tfé-íien du cóté de l’eft. L’empereur
l’apprit Se ne fit qu’en rire. 11 fit expédier des ordres á Siaofa n , prince de Pou-yang ; a Siao-tching-pao , prince de
Fong-chan ; a Liu-tchong-ly , commandant de Sfé-tcheou,
& á Pci-tchi-kao, d’aller avec' toutes leurs troupes tontre
Héou-king: il nomina Siao-lun, prince de Chao-ling, généraliílime de cette armée. •
Héou-king apprenant que tant de troupes venoient l’attaquer, confulta avec Ouang-ouei fur ce qu’il leur convenoit
de faite. II ne voulut pas courir les rifques d’étre perdu fans
reflource, s’il attendoit que toutes ces forces vínífent lui
tomber fur les bras. 11 prit la réfolution hardie d’aller fans
délai droit a Kien-kang, oü il ne doutoit pas d’étre fecondé
par Siao-tching Se ceux de fon parti, qui agiroient dans l’intérieur de cette villc tandis qu il l’attaqueroit. Suivant ce
plan, Héou-king fit défiler fes troupes du cóté de Siao-tcheou,
Se fe faifit de Siao-tai qui en étoit commandant; continuant
enfuite fa route par Li-yang, le gouverneur de cette place,
nommé Tchouang-tiei fe rendit a lui fans combattre Se fe
mit a la tete de fes troupes pour leur montrer le chemin Se
leur indiquer l’endroit ou elles pourroient pafler le Kiang.
L’empereur qui ignoroit les liaifons fecrettes qui étoient
entre Héou-king Se Siao-tching, ordonna a ce dernicr de
e
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monter les barques de guerre Se d’aller s’oppofer a leur paffage. Siao-tching, parti de Kicn-kang , alia fe pofter avec
fes troupes k Tan-yang, Se cette méme nuit il fit avancer
quantité de grandes barques du cote du nord, fur lefquelles
Héou - king faifant pafler qúelques centaines ■de chevaux
Se huit a neuf mille hommes d’infanterie , fut camper k
Tfé-hou. Comme il n’y avoit point eu de guerres dans ces
contrées pendant le long régne de O u -t i , les troupes de
Héou-kingy répandirent fi fort Tallarme, que les peuples de
la campagne fe retiroient en foule dans la ville oii tout étoit
dans la plus grande agitation.
L’empereur peu en état d’agir, remit au prince héritier
la défenfe de la ville, Se fe dépouilla de toute fon autorité
entre fes mains. II lui donna Yang-kan, brave officier qui
avoit vieilli dans le fcrvice, pour commandant-général des
troupes. Yang-kan mit bon órdre dans la ville, Se raííurá
les efprits par Tefpérance de voir bientót revenir les troupes
imperiales i leur fecours 5 on commen^a dés-lors a ne plus
craindre, Se on prit des mefures pour fe bien défendré.
Héou-king dont Tarmée étoit confidérablcment áugmentée, fe faifít d’abord de Ché-tcou oü il établit fes magafíns
Se laiífa fes bagages; il fut enfuite-faire le íiége de Kien-kang
que le brave Yang-kan défendit avec toute 1’habileté Se la
bravoure d’un grand capitaine. Pendant plufieurs jours Se
pluíieurs nuits, il y eut des attaques répétées dans lefquelles
Héou-king eut toujours du deffous.
f
Des que Siao-lun, généraliflime des troupes imperiales,
apprit que Héou-king étoit devanr Kien-kang, il fe mit a
la tete de trente mille hommes tant cavalerie qu’infantcric,
Se marchant jour Se nuit, il fut camper a l’oueft de King-

Zz %

N D e l’E re
C h rítien n e *
L E A N <?•

548.
' OU - tlm

3<?4 H I S T O I R E G É N É R A L E
De

l ’H r é

C h r é t ie n k e *

LB

A 2T

C.

.
Oii.fi.
548

1
i
i

kcou , d’oü il s’avanza jufqu’a la montagne Tfíang-chan k
la vue de l’armée ennemie. Héou-king qui ne s’y attendoit
pas, en fut tellement interdit, que fur-le-champ il fit partir
pour Ché-teou le bagage qui pouvoit retarder fa marche,
& il étoit fur le point de s’cmbárquer & de s’enfuir, lorfque
revenant de ía frayeur, il voulut attirer les impériaux par
un détachement de fes troupes j mais il fut fí bien battu,
qu’il fe vit contraint de faire décamper fon armée & d’aller
fe poder au nord de la montagne Fou-chéou-chan.
Siao-lun détacha Hiuen-ou-hou aprés lui pour obferver
fon camp. Héou-king craignant qu’on ne lui eüt tendu quelque piége, ne voulut point l’attaquer j il lui fit dire qu’il
étoit trop tard pour fe battre, & qu’il remettoit l’affaire au
lendemain : cette nuit mémc, il décampa long-temps avant
le jour. Siao-lun envoya aprés lui Siao-tfiun qui l’atteignit
& eut le malheur de fe laiífer battre. Héou-king favoit mieux
que perfonnc profiter de fes avantages ; il poufia vivement
ce détachement jufqu’a l’arméc de Siao-lun oü l’affaire devint
généralc. Siao-lun furpris, foutint durant quelque temps, 8¿
cnfuitc il jugea a propos de fe retirer a Tchu-fang &: d’abandonncr le champ de bataillc a l’cnnemi; Héou-king, aprés
lui avoir tué beaucoup de monde
fait plufíeurs prifonniers , au nombre defquels étoient Siao-ta-tchun , prince de
Si-fong, & Ho-tílun, un des premiers officiers de Siao-lun ,
retourna fous les murs de Kien-kang dont il recommenca le
fiége. Pour comble de malheur, le brave Yang-kan mourut
dans cette circonftance critique.
Le prince héritier ne perdit pas courage ; animé par l’arrivée des troupes que Ouei-tfan, Pei-tchi-kao, Liu-tchong-ly,
& d’autres lui amenérent, íl fe défendoit avec valeur j mais
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cefecours, quoique trés-confidérable , lui devint prefque
inutile, par la méfintelligence qui fe mit entre les commandans. ■
.
,
Ouei-tfan, a qui pcrfonne ne difputoit la premiére place,
comme étant d’un grade plus elevé que les autres, ne fe
croyoit pas capable de commander dans une occafíon parcille ; il vouloit qu’on en chargeát Liu-tchong-ly , anden
oíficier. Pei-tchi-kao, par fa charge, étoit d’un degré au-deífus
de Liu-tchong-ly & prétendoit avoir la préférence ; ce ne
fut qu’aprés bien des priéres &: des inftances de la part de
Ouei-tfan qu’il parut enfín fe rendre.
Lorfque toutes ces troupes , qui ne montoient guéres audelá de douze mille hommes, furent alTemblées en corps ,
Ouei-tfan, pour adoucir en quelque maniere le chagrín de
Pei-tchi-kao , fe mit á l’avant-garde avec fes quatre fils &
quelques-uns de fes nevcux. Heou-king fentant de quelle
importance il étoit de défaire ce fecours avant qu’il püt fe
joindre á Siao-lun, marcha dans la réfolution de le com-;
battre. Lorfcjue Ouei-tfan apper^ut le premier corps des
ennemis, il le fit attaquer par Tching-y 5 mais ce dernier fut
battu, faute d’avoir été foutenu a propos par Liu-chou-yu,
fuivant l’ordre qu’il en avoit.. .
Heou-king profitant de ce premier avantage , pouífa les
impcriaux, 8c vint fondre fur O u ei-tfan q u i pour s’étre
obíliné 'a ne vouloir pas fe retirer, fut tué avec fes quatre
fils, 8c pluíleurs de fes neveux , qui aimércnt mieux mourir
gloricufcmcnt pour la défcnfe de leur prince que de reculer.
. Liu-tchong-ly étoit a table lorfqu’on vint lui en porter la
nouvelle '■
>fe lcvant anííi-tót, il prend fes armes, monte a
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chcval , 8c fuivi d’un grand corps de cavalerie , i l court au
fecouus de Oue'i-tfan ; il rencontre les troupes de Heou-king,
Se les fait charger íi brufquement , qu’aprés en avoir tué
quclqucs centaines, il les oblige de reculer $ alors il les
poufle avcc tant de chaleur, que plus de mille furent pre
cipites dans la riviere. '
Heou-king faillit lui-méme k périr dans cette aftion: car
comme il s’étoit fort avancé pour donner du fecours a fes
gens, il rencontrá Liu-tchong-ly, qui l’ayant reconnu fut á
lui a toutc bride, la lance a la main 5 il étoit fur le point
de le percer , lorfque lui-méme re$ut un coup a l’épaule,
qui écarta celui qu’il alloit lui porter, Se donna le moyen k
Heou-king de s’enfuir, & de paffer k l’autre bord de la riviere
qu’il n’ofa plus repafíer. ■' i
Cependant depuis prés de qüatre mois que Kien-kang étoit
affiégée, les vivres étoient devenus trés-rares dans cette ville,
Se on ne voyoit pas par ou on pourroit s’en procurer. Heouking n’étoit pas dans un moindre embarras, Se bien plus il
lui étoit impoílible de décamper fans s’expofer a tout perdre.
Ouaíig-ouei lui confeilla de faire femblant de vouloir s’accommoder avec 1’empereur , Se de profiter dii temps de
cette négociation pour faire venir des armes Se des vivres
dcChé-teou , Sé remonter fa cavalerie. Heou-king fuivit ce
confeil 5 il demanda une fufpeníion d’armes, Se écrivit un
placet k l’empereur >par lequel il paroiffoit défirer un accommodement.
sM
^
v
•
Le prince héritier prefle par la difette, qui faifoit des ravages daris la ville, follicita l’empereur de confentir a fes propofítions i mais l'cmpereur arrété par la honte dont cette
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aftion le couvriroit dans la poftérité, ne vouloit point y
’E
acquiefcerj cependant le prince héritier infifta fi fortement, C D I IEN
H E.
L £ A N G*
qu’a la fin il y confentit.
Les principaux articles de cette treve , furent que Héou- Ou*4-9 1*i•
-king fe retireroit, au moyen de ce que l’empereur luí céderoit quatre provinces de l’oueft, relevant cependant de luí 3
qu’il le feroit grand général de l’empire, & gouverneur de
la province de Yu-tcheou j enfin qu’il lui envoyeroit en ótage
Siao-ta-ki, prince de Siuen-tching, & fon frére Siao-ta-koan,
prince de Ché-tching.
Fou-ki, un des grands de la cour, ne put entendre ces
propofitions fans en étre indigné: » Com m ent, dit-il, un
>
. « rebelle prend les armes contre fon prince , il a la témérité;
»de le venir afiiéger jufques dans fon palais , & on entre;
» en pour-parler avec lui í II demande pour ótages des princes
» qui touchent de fi prés á la couronne, & on confent de les
n remettre en fon pouvoir «i Malgré ces raifons la tréve fut.
conclue 3Ouang-ki de la part de l’empereur, & Ouang-ouel:
de* celle de Heou-king, jurérent qu’en conféquence de ces
conditións, Héou-king leveroit le fiége & fe retireroit}mais
Heou-king parut méme ne point penfer a exécuter la prómeífc folcmnclle qu’il venoit de fairc., v
Dans ces entrefaites on re9.1t la nouvelle que Siao-hoe'i-ly f
prince de Nan-kang , Siao-toui , prince de Siang-tan, Se
Siao-yu, fils du prince de Si-tchang, étoient arrivés k Makiang-tcheou avec une armée de trente mille hommes. Keouking fit demander a lempcreur que puifque tout étoit ter
miné, d’envoyer ordre a ces princes de s’en retourner 3 le
prince héritier cut la foibleífed’y confentir. Alors Héou-king
qui ne chcrchoit qu’a amufer l’emperéur, lui adreíTa ce placet.
e
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» J’apprends que malgré l’accommodement que votre
>3 majefté a eu la bonté d’approuvcr , Siao-kiou, prince de
»Yong-ngan , Se le general Tchao-ouei-fang, me chargent
>3d’injures, & difent hautement que íi votre majefté l’aratifié,
33ce n’eft point l’cmpire , Se ils menacent de s’en venger luí
»3 moi. J’ofe pricr votre majefté de les appeller auprés de fa
33perfonne , Se áuíli-tót je me retire avec mon armée «. L’empereur pour lui óter tout pretexte, leur envoya ordre a tous
deux au camp de Siao-lun, ou ils étoient, de venir ince£
famment le trouver a Kien-kang.
Siao-kiou outré contre Heou - king , refufoit d’obéir k
cet ordre. Siao-lun qui né voyoit plus d’autre moyen de
chaflér ce rebelle , dit á Siao-kiou , qu’il étoit impoííible ,
aprés un íi long íiége ¿ que l’empereur ne manquát de pluíieurs chofes Se ne íbuftrit beaucoup ; ¡d’ailleurs que ce
prince en avoit donné fa parole, Se qu’on ne pouvoit fe
refufer a fes ordres précrs. 33 Croyez-vous, lui répondit
33 Siao-kiou
que quand j’obéirois, Heou - king ■ leveroit
33pour cela le íiége í Je luis tres - perfuadé qu’il n’en fera
%
33rien. C’eft un homme fur le ferment de qui on ne peut
33compter « í Siao-lun ulant alors de menaces , porta la
main a fon labre, en lui difant, que s’il n’obéifí'oit pas,
il lui feroit tomber la tete a íés pieds. 33Eh bien , j’y vais,
>3 rcprit Siao-kiou ; mais fouvenez-vous de ce que je vous
33 dis, que Héou - king pcríiftera dans fa duplicité ¿ Se ne
» fe rctirera point «. En eftet, lorfqu’aprés l’arrivée de Siaokiou Se de Tchao-oueí fang , l’empereur voulut fommer
Héou-king de teñir fa parole, ce rebelle infolent, aílliré par
les intrigues qu’il entretenoit dans Kien-kang , de s’en rendre bientót lemaítre, répondit par un placer, danslequel
il
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il rappclloit tóate la conduite du monarque, ía foibleffe par
rapport au gouvernement; fon aveuglement a donner dans
toutes les fuperftitions des bonzes , a faire pour ces religieux
des dépeníes énormes , & a épuifer fon peuple pour leur
élever de magnifiques tours & de fuperbes monaftéres. Paflant enfuite en revue les princes du fang imperial, il en
faifoit des portraits affreux, 8>c s’exprimoit fur leur compte
avec la derniére indécence $ il finiífoit par demander qu’on
remédiát h tant de maux dotit l’empire étoit accablé, &:
qu’aprés cela il fe retireroit, fans exiger aucune récompenfe.
Cette piéce infolente venoit a peine d’étre rendue a l’empereur, que Heou-king recommen^a fes attaques avec plus
de vigueur que jamais: au bout de quelques jours, & aprés
plus de fix mois de íiége, il entra dans cette ville par le
moyen de ceux qu’il y avoit gagnés ; il fe faifit d’abord des
portes & des lieux les plus importans, enfuite il fe rendit
au palais, accompagné d’une troupe de fes meilleurs cuiraíliers.
Lorfqu’on annonca a l’empereur que les ennemis étoient
dans la ville, ce monarque ágé de quatre-vingt-fix ans j s’écria
avec attendrifíement, en jettant un grand foupir : » C’efi:
>jmoi qui ai elevé ma faniille, & c’eíl moi qui la détruis;
n je n’ai pas fujet de me plaindre «. Heou-king efeorté de
cinquante cuiraflicrs, fe fit conduire en la préfence de l’empereur, & fe mit auífi-tot á genoux. L’empereur fans changer
de vifage, lui dit froidement: » II y a deja du tems que vous
» faites la guerre, n’en étes-vous pas bien fatigué.« > Heouking étoit tout tremblant, & n’ofoit lever les yeux; la fueur
lui couloit le long du vifage; il n’ofa jamais repondré ún
feul mot j s’étaiit levé enfuite pour pafler chcz le prince
Tome V .
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héritier , il fut re<ju avec une égale fermeté i & Heou-king
s’y fentit encore dans un plus grand embarras; tous fes gardes
s’étant diílipés, il n’y eut que Siü-tchi & Yn-pou-ha'i qui
demeurérent a fes cotes > &Tavcrtirent de battre la tete
devant le prince. •.
:
... Au fortir de chez le princé, il dit a Ouang-feng-kouei, un
de fes officiers, que dans bien des batailles il s’étoit trouvé
environné d’eftnemis, &: qu’il avoit vú le fabre levé fur fa tete,
fans reíTéñtir aucun trouble dans l’ame j au lieu qu’en préfence de l’empereur & du prince héritier, quoiqu’il ne courüt
aucun danger, fon coeur avoit été dans un fí grand trouble
que fon corps étoit tremblant, & qu’il n’avoit pu proférer
aucune parole. >>N’eft-ce pas l a , ajouta-t-ii, une preuve
»>évidente qu’ils tiennent ici-bas la place du Tien, qui veut
»»qu’on les refpeéle í C’en eft fait ; je ne veux plus paroitre
» devant eux c«.
Ccpeñdant Heou-king changea la garde de ces princes,
& lui fubftitua fes foldats, qui pillérent leurs palais, &
enlevérent méme jufqu’á leurs femmes j il fit publier dans
toute la ville un ordre fuppofé de rempereiir, qui pardonnoit
á tous les coupables, le nommoit grand général de l’empire,
premier miniftre &c chef de tous les tribunaux. Comme a
l’entrée de ce rebelle dans la ville, les mandarins & le peuple
s’étoient fauvés pour mettre leur vie en futeté, il fit publier
un ordre , qui leur enjoignoit de revenir prendre pofleífion
de leurs biens & de leurs charges.
Lors de la prife de Kien-kang, les généraux de l’empereur
s’étoient auffi-tót aflemblés, &: Siao-lun & Pei-tchi-kao
proposérent a Liu-tchong-ly de réunir toutes leurs troupes
en un feul corps darm ée, & d’aífíéger 'a leur tour cette
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capitale, dans laquelle Héou-king, faute de vivtes, ne pourroit teñir long-temps. Le pofte de ce general auquel Liutchong-ly avoit íi pen droit d’afpirer, 8c que Oue'i-tfan lui
avoit cédé, l’avoit íi fort aveuglé qu’il n’étoit plus le méme j
d’ailleurs, les femmes qu’il avoit enlevées lui avoient amolli
le courage, & il ne penfoit plus qu”a fes plaiíirs. Les deux
autres généraux ne purent rien obtenir de lui , & leurs
troupes peu k peu fe diffipérent; Liu-tchong-ly entra dans
ICien-kang , & fut fe donner a Heou-king j les autres fe retirérent ailleurs, en attendant un tems plus favorable.
O u-t i accablé de chagrin , 8c chargé d’années > tomba
malade peu de temps aprés; il mourut au bout de quelques
jours, a la cinquiéme lune» fort mal fervi 8c dénué de tout
fecours. Heou-king défendit d’abord qu’on publiát fa m ort,
&’fit favoir cette défenfe au princé héritier. Cependant aprés
quelques jours de délibération, il l’a publia lui-méme, &
déclara légitime fucceíTeur a l’empire le prince héritier, qu’il
fit reconnoitre a la tete de to.us les grands. O u-t i pofledoit
d’excellentes qualités. II étoit habile dans les lettres & écrivoit poliment. II étoit trés-capable de bien gouverner fes
états, & fort verfé dans les aífaires de la guerre ; modére
dans fes plaiíirs, ennemi du luxe & de toute fuperfluité.
Depuis qu’il s’étoit íi fort adonné a la doélrine des bonzes
Ho-chang, il ne faifoit qu’un repas par jo u r, compofé ílmplement d’herbes & des fruits de la terre. II ne mangea
depuis ce temps-la, ni viande, ni poiífon, ni oeufs, ni laitage , 8c nc but jamais de vin. Ses habits n’étoient que de
limpie toile, 8c il n’en changeoit que lorfqu’ils ne pouvoient plus fervir. Le méme bonnet lui duroit ordinairement
trois ans. Toujours dans une pofture modeíle, méme devant
A aa 2
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fes eunuquos & fes domeftiques, jamais il ne leur parloit
qu’avec bonté & avec gravité, fans ufer de flatteric. On peut
dire de ce monarque, que s’il ne s’étoit pas laiífé infatuer de
la fcéte de Foé & qu’il fe füt appliqué au gouvernement de fes
états, il n’en eüt pas íi facilement abandonné la conduite
k fes grands; il auroit pu rétablir l’empire dans fon anden
éclat Se auroit été mis au nombre des plus grands cmpereurs
de la Chine.

O U E N - T I.
Lorfque Hcou-king fe vít maitre abfolu dans Kien-kang
il cut d’abord la penfée de mettre fur le troné Siao-tching,
princc de Lin-ho , qui l’avoit introduit dans les états de
Vempereur & qui étoit une des caufes principales des troubles
a&uels. II étoit méme fur le point de lui envoyer les fceaux
de l’cmpire, lorfqu’il apprit que Siao-tching, qui ne croyoit
pas qué la liaifon qu’il avoit eue avec ce rebelle düt avoir
des fuites íi funeftes, étoit au défeípoir de voir l’état oü il
avoit réduit la cour ; il penfoit a réparer le mal qu’il avoit
fait, en fe liguant avec Siao-fan, a qui il avoit écrit, pour
l’cxhorter a prendre les armes & h venir le joindre: fa lettre
ayant été interceptée & remife a Heou-king , ce dernier
entra dans une íi grande fureur contre Siao-tching qu’il le fit
arréter, S¿ le fit mourir fous le báton.
Heou-king jugéa que puifque Siao-tching avoit pris ce
parti, il nc devoit pas comptcr fur d’autres fentimens de la
part des autrcs princes de la famille impériale, & il en fit
.mourir un trés-grand nombre fous différens pretextes. De
tous ceux dont il put fe faifir, il ne laiíla la vie qu’á Siao»
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kang, qu’il. avoit mis fur le troné , Se h Siaó-kiou, dont il :
eftimoit infiniment la bravoure, Se qu’il combloit de biens CD ’E .
Se d’égards , dans l’efpérance qu’il fe l’attacheroit $ mais L E A N G*
Í49Siao-kiou plus fenfíble au défaftre d$ fa famille qu’á l’eftime
Ouen-ti•
de Heou-king, ne cherchoit q'ue l’occaíion de le faire périr.
II crut l’avoir trouvée dans une partie de chaflc á la^fíelle
il fut invité de la part du rcbellc. Lorfqu’on étoit le plus
échauffé k courir la chaífe } Siao-kiou prit fon are Se fes
fleches, Se en décocha une contre Heou-king, dans le temps
qu’il fe bailfoit, ce qui lui fit manquer fon coup ; Heou-king
qui s’en apper^ut devint furieux Se le fit tuer fur-le-champ ,
fans attendre qu’il fut de retour de la chañe.
Lorfque Siao-fan fut le défaftre de la cour, il prit auífitót les armes contre Heou - king , Se afin de réuííir plus
furement , il chercha a s’accommoder avec Kao-tching,
grand général Se premier miniftre des Ouei orientaux •, il lui
fit offrir la ville de Ho-tchcou , Se fes deux fils en ótage,
pour obtenir du fecours contre le traitre Se le rcbclle Heouking : fans attendre fa réponfe, ne doutant point qu’clle ne
fut favorable, il fe mit en campagné, Se s’avan^a au-devant
de ce fecours jufqu’h. Ju-fiou, mais inutilcment: Kao-tching
ne jugea pas 'a propos de lui en envoyer pour ne pas fe dégarnir, Se fe trouver au dépourvu dans un tems oü il avoit
befoinde toutes fes forccs pour fe faire reconnoítrc prince
de Ouei. Ccpendant la mort qui le furprit ne lui en donna
pas le temps; durant la guerre qu’il avoit foutenue contre le
prince des Ouei occidentaux , il avoit fait prifonnicr Lanking, fils de Lan-kin, commandant des troupes de Hcngtcheou, Se parce que ce jeunc guerrier n’avoit jamais voulii
fe foumettre Se faire la guerre fous lui contre fon fouverain,
e
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! il l’avoit réduit au nombre des efclaves qui fervoient dans
D e l’E rb
fes cuiiines ou il le faifoit fouvent maltraiter. Lan-king ne
Chrítienne *
L E A 2? G.
manquoit ni d’efprit ni de réfolution. Indigné des traitemens
54 9 barbares du miniftre, il fit amitié avec íix de fes compagnons
Oucr.-t'u
de cuiíine Se prit avec eux la réfolution de le tuer.
Kfb-tching airnoit avec paílion une princeífe de la famiíle
royale Se en étoit également aimé •, fouvent elle alloit le
voir, 8e obfervoit de laifler tous fes gens dehors. Un jour
cette princeífe étant venue le viíiter, trouva chez lui Tchinyuen-katig, un grand de la cour ; Kao-tching les invita a
diner. Lorfqu’il fut temps de fe mettre a table, Lan-king
obfervaqu’ils étoient feuls a confulter enfemble pour élever
Kao-tching lur le troné; il jugea que l’occaíion étoit favo
rable pour exécuter fon deflein; il prit un poignard, 8e en
lervant un des premiers mets, arrivé prés de Kao-tching,
il le lui enfonca dans le cceur &: l’étendit mort a fes pieds.
Tchin-vuen-kang voulut lauter fut Lan-king j mais celui-ci
le blefla li dangereufement d'un coup qu’il lui porta, qu’il
lacha prife Se inourut la nuit luivante aprés avoir écrit une
lettre a la mere.
Kao-vang, frére de Kao-tching, averti de cet événement
tragique , envoya auíli-tót ordre de cacher cette mort de
peur qu’elle ne vint aux oreilles du prince ; mais fa precavídon fut inutile •, le prince l’apprit Se d it: >j C’eíl: le Tien qui
» a permis cette punition pour venger l’injure que Kao-tching
>5a faite a la majefté royale. II veut me rendre l’autorité qui
» rn’cft due«. Ccpendant Kao-yang remit la garde de la ville
de Yé a Kao-yo, a Kao-long Se a Síe-ma-ju ; puis marchant
vers le pa’aís la cuiraifc lur le corps Se fuivi de huit mille
cavaliers, il en choilk deux cents avec lefquels il entra dedans
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comme un hommé qui va combattre. II fit venir les officieís
du’prince, & leur ordonna de lui aller dire de fa part qu’il
avoit une affairc domeftiquc & importante qui l’obligeoit
d’aller inceffamment a Tcin-yang j qu’il venoit en donner
avis á fon maitre : alors il fe mit a genoux , battit la téte
& refortit. Le prince au récit qu’on lui en fit changea de
couleur. » Kao-yang, s’écria-t-il, va imiter fon frére«.
A cette époque, les chofes étoient plus brouillécs que
jamais a la cour de 1’cmpereur. Plufieurs princes de la famille
impértale avoient pris les armes, & au lieu de les unir contre
l’ennemi comraun de leur maifon qu’ils auroicnt infailliblcmcnt écrafé, ils fembloient n’avoir d’autre but que de fe
détruire les uns les autres.
Siao-yu, prince de Ho-tong , s’étoit faifi de Tchang-cha
oii il fut auíli-tót aífiégé par Pao-tfiuen, au nom de Siaó-y:
fon frére Siao-tcha qui s’étoit emparé de Siang-yang, laiífa
Tfa'i-ta-pao pour lui gardcr cette place, & il fut attaquer
Kiang-ling. Cette expédition fit beaucoup de peine a Siao-y;
elle l’engagea a envoycr demander confeil k Ouang-fengpien, homme d’une grande réputatiori, qu’il détenoit dans
les prifons pour l’empécher de fe mettre a d’autre fervice
que le fien. II fut fi content de fes avis, qu’il le fit élargir
fur-le-champ, & lui donna un des premiers emplois dans
fes troupes: il l’envoya a la place de Pao-tfiuen faire le
fiége de Tchang-cha.
Siao-ta-gin, prince de Siun-yang, & Siao-yong, prince de
Kouang-ning, s’étoient l’un & l’autre emparés des départemens dont ils portoient les titres. Tchouang-tie’í, mécontent
du fervice du premier, s’étoit donné au fecond , & l’avoit
engagé a fe déclarer contre l’autre,
ménie a prendre le
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titre d’empereur. Siao-yong fuivit fon confeil & voulut allcr
aííiéger Siun-yang j raais Siao-ta-gin le battit, Se il fut obligé
de fuir du cote de Nan-tchang.
Tchin-pa-fien , 'a qui on avoit donné le commandcment
des troupes de Kouang-tong, pour le récompenfer d’avoir
détruit les rebelles de Kiao-tchi, fut celui des généraux de
l’empire qui fe declara le plus ouvertement contre Heouking. Mais étantfcul, commeilne pouvoit opérer cfficacc
m ent, il prit le parti de s’aífocier avec Siao-y, celui des
princcs qui étoit le plus capable de conduire cette affaire.
: Dans ce deflein, il fortit de fon gouvcrnement h. la tete de
-pluíleurs mille foldats choiíis, Se prit la route du nord.
Lorfqu’il eut pafle lamontagne de Ta-yu-ling, il rencontra
Tíai-lou-yang qui s’étoit déclaré en faveur du prince Siaomou-ho , ágé feulement de treize ans, Se qui prétendoit
s’oppofcr a fon paífage. Tchin-pa-fien, peu accoutumé '&
refufer le combat, fut a lu i, le battit, Se le pourfuivit
jufqu’auprés de Nan-kang , qu’il contraignit de lui ouvrir
íes portes, Siao-y , inftruit de cette viftoirc Se du deflein
que cct oíficicr avoit de fe joindre £i lui contre Héou-king,
le declara , au nom de l’etnpereur , un des généraux de
l’cmpirc.
Siao-y preífoit extrémement Siao-tcha , Se celui-ci eut
, recours aux Ouei occidcntaux , auxquels il demanda du
. fecours. Les Ouei contens des divifíons de la famille impériale
dont ils efpéroient profiter, lui accordérent un corps nombreux de troupes fous les ordres de Yang-tchong. Lorfque ces
troupes auxiliaires furent arrivées du cóté de Kiang-ling ,
le prince Siao-y envoya h leur general un de fes officiers lui
,dirc que Siao-tcha avoit pris les armes contre fon o n d e ,
**
lans
■
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fans avoir d’autre motif que cclui de fon ambition *, que
tout le monde trouveroit tres - mauvais que le prince de C D 'E *
Oue'i le fccondát, en un m o t, que c’étoit un véritable moyen L E A N <7*
yjO.
de révoltcr contre luí les perfonnes fenfées & de donner la OiU
n-tL
plus grande atteintc a fa gloirc. Yang-tchong fe rendit h. ces
raifons & retourna fur fes pas. Siao-y rccut cette nouvcllc
avcc celle de la prife de Tchang-cha par Ouang-fcng-pien,
& que Siao-yu y avoit été tué. Voyant alors fon partí aífcz
puiifant, il fit publicr dans tout l’cmpirc un manifcíle contre
Héou-king, dans lequel il peignoit la noirceur de fes crimes,
invitoit tous les fidéles fujets a fe joindre a luí contre ce
rebclle odicux.
Cependant le princc de Ouci qui avoit des engagemens
avcc Siao-tcha qu’il avoit méme preñe de prendre le titre
de prince de Lean a, défapprouva la conduite de fon gene
ral, & nc voulut point reccvoir les excufcs de Siao-tcha,
qui refufoit d’acceptcr ce titre : de fa proprc autorité , &c
comme s’il cut été le maítre de difpofer des états de Leang ¿
il l’en établit prince fans lui envoyer des troupes dont il avoit
le plus grand befoin.
Siao-y continuant a fe fortifíer, détacha Ouang-feng-picn,
qui fut fe faifir de Yng-tchcou ; il y mit Siao*fang, fon fils
ainé , en qualité de commandant des troupes. Heou-king
n’ignoroit pas fes progrés , mais il étoit alors occupé a
reduire le Tché-kiang. Ayant fait la conquere de cette province bcaucoup plus aifément qu’il n’avoit ofé l’efpérei-j
il revint a Kicn-kang , oii il fit mourir Siao-hoei-li, prince
de Nan-kang, & Siao-tfo , prince de Ou-lin, qu’il avoit
faits prifonniers dans le Tché-kiang. Alors il demanda a
remperqur, pour récompenfe, d’étre déclaré généraliffime
Tome V ;
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de toutes les troupes de Tcmpire, avec un pouvoir illimité
De l ’E re
d’en difpofer comrae il jugeroit h propos; il demanda encore
Chrítienne .
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d’étrc nommé premier miniítre d’état, avec un pared pou
550.
Ou£!t-tU voir par rapport aux gens de juftice. L’empereur jettant un
grand foupir : » Si je vous accorde ce que vous me demandez, lui dit-il, que reftera-t-il dans l’empire a vous donner
Heou-king ne répondit rien, mais il prit le titre d'E m pereur
p rin cej comme íi Pempcrcur le lui avoit accorde.
Le méme jour qu’il s’arrogea ce titre pompeux, il recut
une nouvelle qui diminua un pcu fa joie. Siao-y avoit détaché Siu-oucn-rcng avec une partie de fes troupes poúr aller
du cote de l’eft. Heou-king, de fon cóté, lui avoit appofé
Gin-yo; les deux armées s’étant rencontrées a Pei-ki, Gin-yo
fut battu & vivement póurfuivi jufqu’a Ta-kiu-keou. Heouking lui envova ordre de le jetter dans Si-yang, & de tácher
au moins de lui conferver cette place. Gin-yo s’y mit á couvert, mais il n'ofa plus teñir la campagne.
Tandis que ces événemens occupoient les provinces dit
rnidi, Kao-vang, dans celles du nord , fait grand-général
des O uei orientaux, a la place de Kao-tching, fon frére ,
avoit pris de lui-méme le titre de princc de Tfi. II envifagea
Jes troubles de la cour impériale & les intrigues des O u e i
occidentaux avec les princes de la famille des Lejng , comme
une occafion favorable d’enlever la couronne a fon fouverain. II commenca par demander le fentiment des grands*
non pour avoir leur approbation, mais pour favoir ce qu’ils
penfoient de lui, & prendre enfuite desprécautions contre
ceux qui lui feroient oppofés. II en trouva pluíleurs qui
condamnérent hautement fon deflein; mais comme il étoit
le mattre abfolu des troupes, qu’il réuniílbit toute l’autorité
a
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dont avoient joui Kao-tching fon frérc, & Kao-hoan fon
pérc, il fijut les placer de maniere, que fans les privcr de
leurs emplois, il ne fut plus en leur pouvoir de s’oppofer k
íes volontés. Alors fes créatures dirent au prince de Oue'i,
qu’il falloit qu’il renoncát de bonnc grace au troné en faveur
du nouveau prince de Tíi. Le prince , fans fe troubler*,
répondit qu’il y étoit preparé depuis long-tcmps; qu’il ccderoit fon palais k Kao-yang des le lendemain, Se qu’ils cullent
k avertir Jes grands de s’y trouver pour reccvoir fa renonciation.
Les grands vinrent au palais, Ies uns pleins de joie de ce
que Kao-yang alloit monter fur le troné, les autres accablés
de trifteífe de voir leur fouverain , prince rempli de méritc,
obligé de ceder fes droits a l’ambition d un de fes fujets.
Kao-yang avoit fí bien pris fes mefures, que ce grand changement fe fít fans le moindre tumulte. Des que la cérémonic
de fon inauguration fut finic , il changea le nom des états
dont il prenoit pofleííion, Se leur donna le nom de TJí3
qui étoit le nom particulier de la principauté qu’il poífédoit j
il penfa enfuite a nommer un prince hériticr.
Commc la famille de Kao-yang tiroit fon origine des
tartares Sien-pi 3 ainfí que cclle des Oue'i3 les grands de cettc
nation nc vouloient point qu’il choisit un des fils qu’il avoit
cus dcLi-chi, filie de Li-hi-tfong, qui étoit Chinois; mais
Kao-yang qui aimoit cette princefíe, ne pouvoit fe réfoudtc
k lui donner ce chagrin , d’autant plus fenfiblc , qu’il la
priveroit par-lk du titre d’impératrice. Cette diíficulté lui
fit diíférer pendant quelque temps cette nomination; mais
enfin il fallut déclarer qu’elle étoit l’impératricc. La princcíTc Li-chi feut íl bien profiter de l’afccndant qu’elle avoit
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fur le coeur de fon époux, qu’aprés les préparatifs faits pour
D e l’E re
cette cérémonie , Kao-yang la nomma impératrice. Les
C hrítienne .
Xj £ jÍ I?G* grands ne purent fe difpenfer de la reconnoitre, & dés-lors
J5°*
leurs oppofitions a ce que fon fils fút declaré prince hériOutn-tL
tier cefsérent, parce qu’un autre que le fils de rimpératrice
ne pouvoit prétendre h ce rang •, ainfi Kao-yn, l’aíné de Li-chí j
fut declaré l’héritier de la couronneVcrs la fin de cette année, le nouveau prince de Tíi
ordonna de changer l’aftronomie qu’on fuivoit dans le tri
bunal des mathématiques des Oueí, & de lui fubílituer celle
de Song-kino-yé3 a laquelle il donna le nom de Tien-pao-li 3
nom qu’il avoit pris pour marquer les années de fon régne.
L’an 551 ne fut pas heurcufe a Heou-king5il avoit cnvoyé
J5 **
Li-tfien-chi pour s’oppofcr a Tchin-pa-fien, devant qui tout
plioit: Tchin-pa-fien, qui eftimoit peu cet oíficier, dédaigna
d’allcr contre lui en pcrfonne 3 il fe contenta d’y envoyer
Tou-fcng-ming qui le battit , le fit prifonnier & le tua.
Tchin-pa-fien fe rendit cnfuite maitre de Kiang-tcheou, dont
Siao-y lui accorda le gouvernement.
D’un autre cóté, Siu-ouen-tching défit Gin-yo, & n’ayant
plus d’armce qui lui fit tete, il marcha a Ou-tchang dont il
s’cmpara: de-lá il prit la route de Si-yang, ou Gin-yo qui s’y
étoit rcnfermé, dépécha courier fur courier a Heou-king >
pour l’avertir du danger oii il étoit. Heou-king fe détermina
a aller lui-méme en perfonnc au fecours de Si-yang 5 mais
afin de s’aífurer de rcmpcrcur & de Kicn-kang, il laiífa
Ouang-ouci, en qui il avoit mis toute fa confíance, pour
garder l’un & l’autre , & cmmena avcc lui Siao-ta-ki le
prince héritier
Lorfqu’il arriva a Si-yang, il apprit que Siu-ouen-tching
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ctoit campé dans un pofte fort ávantageux , & il réfolut de
—■
l’y attaquer. Siu-ouen-tching, pour faire voir qu’il ne le c®reítl’enrnee
craignoit pas, ne l’attendit póint dans ce pofte &: marcha L e a n a.
au-devant de lui; il le battit en cffct &; l’obligea de fe fauver Ouen~t¿.
*}1‘ .
au plus vite du cote de Si-yang, ou il rafíembla les débris de
fon armée. Cettc aftion arriva a la troiíiéme lune interca-*
laire. Heou-king, en habile capitaine, nc fut point déconcerté de cet échec ; il jugea que Siao-fang-tchu, établi par
Siao-y, gouverneur de Yng-tcheou, ne feroit pas Tur í'cs
gardes,
il y envoya Gin-yo avec un détachement, qui
s’empara de cettc villc par furprife, & fit prifonnicr Siaofang-tchu ; Siu-ouen-tching fe retira du cóté de Kiang-ling. ’
Sur ces nouvclles, Siao-y donna ordre a Ouang-feng-pien
d’aller combattre Heou-king; mais Ouang-feng-pien s’arrétá
a Pa-ling, & attendit dans cette ville la réponfe de Siao-y
fur ccrtains avis qu’il lui avoit communiqués. Heou-king j
profitant de ce retard, envoya prendre Hia-cheou j il fit partir
Song-tfé-ficn du cóté de Pa-ling, pour obferver les mouvcmens de Ouang-feng-pien & Gin-yo du cóté de Kiang-ling;
enfuite il fut aííiéger Ouang-feng-pien dans Pa-ling. Ce rebelle
fut plus d’un mois devant cette place, S¿ lui fit donner de
jour conimc de nuit plus de cent aflauts fans pouvoir l’emporter. Ouang-feng-pien nc manquoit ni de troupes ni de
provifions; il le rcpouífa toujours avec une perte confidérable. Heou-king leva le fiége : outre le grand nombre de
foldats qu’il avoit perdus dans ces fréquens aflauts, la maladie
s’étoit mife dans fon camp & lui enlevoit journcllcmcnt
' un monde infini j fon armée fe trouvoit réduite a prés de
la moitié.
Siao-y qui avoit befoin de Ouang-feng-pien ailleurs, envoya

}8i H I S T O I R E G É N É R A L E
- ordre a Hou-fcng-yu de fe rcndre avec fes troupes a Pa-ling
de l’Ere en qualitc de commandant. En arrivant a Siang-pou , il
C
.
-1
L eas o. apprit que Heou-king avoit détaché Gin-yo avec l’élite de
*51,
fes troupes pour fe faiíxr de Pé-tíi &: l’y attendre. Alors
Ouen-ti.
Hou-feng-yu prit la route de Tchi-cha-ting ( i ), ou il joignit Lou-fa-ho, & formant un feul corps de leurs troupes,
ils drefsérent a Pé-li-tcheou une embufeade qui leur réuífit
au-dela de leurs efpérances. Gin-yo informé que Hou-feng-yu
avoit pris une autre route, marcha du cóté de Kiang-ling,
Se palla par Pé-li-tcheou ; a fon approche , Hou-feng-yu
tonaba tout-a-coup fur lui, tua une grande partie de fes foldats, & mit les autres en fuite; il fit prifonnier Gin-yo qu’il
envoya h. Siao-y qui étoit alors a Kiang-ling. A cette nouvellc, Heou-king mit le feu á fon camp & fe fauva.
Siun-lang, commandant des troupes de Yu-tcheou, apprcnañt le mauvais état de Parmée de Heou-king , Pattendit
prés du lac Tfao-hou Se le battit íi complettement, que ce
rebelle abandonnant fes troupes Se méme le prince héritier,
prit la fuite du cóté de Kien-kang. Lcprince héritier profita
de la déroute pour fe fauver dans Tfong-yang-pou j les gens
qui l’accompagnoicnt le voyant hors des mains de Heouking , lui confcillcrent de prendre la route du nord, & de
ne point rctourner a Kien-kang j mais ce prince leur répon-.
dit généreufement, que depuis la chute de fa famille, il
s’étoit fortcment perfuadé qu’il ne pourroit vivre longtemps •, que l’cmpereur fon pére étant comme enfeveli dans
la pouíliére de l’efclavage , il ne pouvoit fe réfoudre a fe
féparer de lu i; que loin de faire une bonne adion en fe
h r e t ie n n e

(i) A l’ouefl: de Yo-tcheou-foii du Hou-kouang.
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tirant des mains du perfide Heou - king , il fe rcgarderoit
comme coupable de la plus noire ingratitude s’il abandonnoit l’cmpereur dans l’état d’huoijiiation oü il étoit. Ce jeune
prince reprit la route de Kien-kang.
Lorfque Heou-king arriva dans cette capitale , il fít la revue
de fes troupes , & trouva qu’il avoit pcrdu l’élite de fon
armée, & fur-tout quantité de bravcs qui lui étoient fort
attachés ; cette connoiífance le plongea dans une grande
triftefle. Ouang-oueí qui deíiroit le voir monter fur le troné,
fe fervit de cette occafion pour le décider. II lui fít entendre
que tandis que la famillc des Leang verroit un prince de
lcur mailbn occuper le troné, le pretexte de nicttrc ce prince
en liberté , attireroit toujours les peuples dans leur partí
au licu que fí une autre famille occupoit ce méme troné, ils
n’auroicnt plus de motif pour lui faire la guerre.
Heou-king determiné par ce confeil, envoya Pong-tfiun
a la tete d’unc troupe de foldats, fe faifír de rempereur k
qui il donna le titre de prince de Tún-ngan & qu’il fít conduire dans un autre palais oü. il le fít garder étroitcmcnt;
il fít mourir Siao-ta-ki, prince héritier , & plus de vingt
aurres de la famille imptriale ou qui lui étoient alliés.
Kou-yucn-kien, quoiqu’atraché au partí de Heou-king,
fut indigné de cette conduitc barbare; il lui repréfenta que
l’aftion qu’il venoit de faire en détrónant l’cmpereur, fans
apporter aucun motif au moins apparent, indigneroit tout
l’empire & lui attireroit infailliblcmcnt de nouvelles gueíres. Heou-king, frappé de cette réflexion , fe difpofoit déja
a rétablir Temperoin fur le troné, lorfque Ouang-oue'i,
piqué de fon inconítance , lui dit en colére, que c’étoit une
aft’airc faite, &c qu’il n’y avoit plus h reculer j il ajouta que
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pour óter tout pretexte &: toute efpérance aux rebelles, il
n’avoit pas d’autre partí a prendre que de faire mourir Siao*
kang. L’ufurpateur charge^de cette commiílion Ouang-ouei
lui-méme, qui prepara auífi-tót un breuvage empoifonné
qu’il fit prendre au monarque détróné. Heou-king'ne voyant
plus d’obftaclc , fe fit proclamer empereur, Se fut prendre
poíTeífion du palais, dont il ne permit l’entrée qu"a ceux
qu’il íavoit lui étre fidéles.
Mais cette demarche produifit un tout autre effet que
Ouang-ouei ne l’avoit penfé. La plupart des grands Se fur*
tout les gouvcrneurs des provinces, ne l’envifagércnt qvi’avec
la plus grande indignation.Lieou-chin-mao &: les autres gouvcmcurs du pays de Ou , fe riunirent enfemble contre le
meurtrier de leur fouvcrain ; les peuplcs animes par Tchingling-fi , coururent aux armes & fe joignirent aux troupes de
Lieou-chin-mao, qui fe déclarérent hautement pour Siao-y.
Tout le pays de l’eft du Tché-kiang prit les armes en faveuir
de ce princc contre Hcou-king.
Dans le méme temps le feu de la guerre s’alluma au nord
de la Chine, entre les Tou-kiuéi & les Géougen. Ccux-ci étoicnt
en guerre avee les
les Tou-kiuei voulurent les aider, &
Tou-mcn, leur roi j fut attaquer les Tié-lé¿ Se les battit. Plus
de cinquantc mille de leurs gens fe donnerent 'a ce Kohan j Se
le rcconnurent pour leur maitre j ils augmentérent confidérableincnt fii puiííance.
Tou-mcn enflé de ce fuccés, demanda aux Géou-gen une de
leurs princeífes en mariage. Tcou-ping leur Kohan fut indigné
de fa hardicffc, Se ajouta au refus qu’il lui fit les reproches
les plus fanglans. Quelques-uns de fes officiers qu’il deputa
vers ce Kohan , lui demandérent de la part de leur maitre,
sil
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s'il avoit oublié qu’il étoit fon efclave, & que fon a’icul ne
D e l ’E r e
fachant ou dpnner de la téte, s’étoit refugié dans le róyaume C h r é t ie m e *
des Géou-gen , oü o¡ji lui avoit accovdé des habltations auprés L %A f i G .
íílde la montagne de Kin-chan , pour y travaillcr au métier Ouen-tu
de forgeron , dont il faifoit profeílion. En eífet les Tou-kiuéi
ne fervoicnt aux Géou-gen qu’a forger leurs armes.
Tou-men fit mettre en piéces les dcputés Géou-gen j & dépecha un courier au prince de Oue’i , pour faire alliance avec
lu i, & lui demander une princcíTe en mariage. Yu-ouen-tai >
dans les circonftances oü il fe trouvoit, crut ne devoir pas
refufer un prince auííi puiflant.
L’an J52 le prince Siao-y chargea Ouang-feng-pien d’aller =
attaquer Heou-king jufque dans I<icn-kang, s’il étoit poffible , &c au commencement de la douziéme lune il fit défiler
fes troupes pour s’y rendre.
Tchin-pa-íien de fon cote fe mit auííi en campagne avec
trente mille cuirafliers Se plus de deux mille barques de
guerre, montées par fon infanterie. II fortit par Pen-keou ,
d’oü pouífant plus loin , il rcncontra Ouang-feng-pien a
Pé-mao-ouan. Ce fut la que ccs deux généraux fe virent pour
la premicre fois ; ils s’cntretinrent de la fanglante cataftrophc
arrivée a Kien-kang, & ne purent reteñir leurs larmes : ils
firent ferment en buvant du fang de demeurer parfaitement
unís, & de ne point quitter les armes , qu’ils n’euífent tiré
une vengcance éclatante des crimcs horribles dont Heouking s’étoit fouillé. Auffi-tót que Heou-king apprit que Licouchin-mao s’étoit déclaré contrc lu i, il fit partir Liei-ta-pin
pour le réduire avant qu’il eüt le tenis de fe fortifier par les
fecours de Siao-y. Sur l’avis qu’on cneutdansleTché-kiang,
Tching-ling-íi envoya oífrir fes troupes a Lieou-chin-mao j
Tome. V .
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mais ce general qui ne vouloit partager avec perfonne la
gioire de battre les troupes du rebelle, le refufa , & ce refus
0
r
.
caufa fa perte. Lieou-chin-mao mit for^camp a Hia-hoai j
quelques-uns de fes officiers lui repréfentérent qu’il étoit
dangereux d’attendre les ennemis dans un pays découvert ou
ils auroient par leur nombre un grand avantage fur eux. Leur
confeil étoit fage , mais il ne voulut pas l’écouter. A l’approche de Sie'i-ta-gin , dont l’armée étoit en effet bien plus
nombreufe que la fienne, fes troupes fe débandérent avant
que d’avoir tiré une feule fleche , & il fe vit obligé de fe rendte; il fut conduit a Kien-kang , oü Heou-king le fit mourir
córame rebelle.
Lorfque Heou-king apprit que Ouang-feng-picn étoit
arrivé á Vou-hou, il fut faiíi de crainte , & chargea Heoutfé-kien de Taller obferver j il lui marquoit dans les inftructions qu’il lui fit expédier , que les troupes de 1’oueft étoient
excrcées a combattre fur l’eau ,• & qu’il lui défendoit de
les attaqucr, parce qu’il feroit infailliblement battu. Quant
a leur armée de torre, il ajoutoit qu’avcc les forces qu’il lui
confíoit , il étoit perfuadé qu’il demeureroit vainqueur j
que ccpendant il lui ordonnoit de camper fur les bords du
Kiang, & d’attendre les ennemis.
. Córame Ouang-feng-picn s’arréta plus de dix jours a
Vou-hou, ce long féjour fit croire que la peur Tempéchoit
d’avancer , & que fi on alloit a lu i, on en auroit bon mar
ché. Heou-king le crut comme les autres: il fit diré a Hecutfé-kien de préparer les barques de co'mbat, de faire marcher
fa cavaleric &¿ fon infanterie le long du flcuve, & d’attaqucr
Ouang-feng-pien. Ce dernier n’avoit fait un fí long féjour &
Vou-hou, que pour leur faire naítrc l’cnvie de combatiré
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joyeuxdevoirqu’ils donnoient dans le piége qu’il 4 eur avoit
tcndu, pour les mieux tromper encore, il fit reculer plus de
dix millc petites barqucs comme s’il avoit peur ) mais il fit
cacher les grandes dans des anfes ou elles étoient hors de la
vuc des enncmis; alors fe mettant k la tete de fes troupes de
tcrre, il s’avan^a jufqu a Kou*fóu.
Heou-tfé-kien voyant que lis petites barques de Ouangfeng-pien fe retiroient, crut qu’en effet elles fe fauvoient,
&: que les troupes de terre n’étoient que pour l’amufer. Dans
cette erreur il monta fur les íiennes pour courir aprés. Mais
des qu’il eut pafle les anfes, les grandes barqucs lui coupérent
le chemin de Kien-kang; il vit dés-lors qu’il étoit pcrdu, &
ne s’occupa plus qu’k fe fauver fans combatiré. Toute fa
flotte fut prifc, a une petite barquc legare, prés, fur laquellc
il s’étoit mis pour échapper plus aifément.
"
Heou-king confterné d’une pertc fi affligeante , imagina
pour empécher Ouang-feng-pien d’entrer dans le Hoaichou'i,
de faire boucher cette riviére j & d’élever des redoutes qui fe
vfoutenoient les unes les autres, S¿ en défendoient l’entrée.
Ouang-feng-pien & Tchin-pa-fien ne jugérent pas a propos
d’entréprendre de Forcer ces obftacles, parce que la chofe
leur parut impoflible; mais ils déterminérent,d’aller faire le
íiége de Ché-teOu , perfuadés que Heou-king ne la laificroit
pas prendre pour ne pas s’expofer k étre perdu fans reflburce.
Ils firent défiler leurs troupes vers le nord-oueft de la ville.
Heou-king craignant avcc raifon qu’ils ne vouluflcnt lui
coupcr le chemin de Si-tchcou, fut en pcrfonne avec Heoutfé-kien camper au nord-eft de la place, oü il fit travailler
a cinq redoutes, afín d’étre maitre du grand chemin.
Ouang-feng-pien ayant remarqué au nord de la ville un
'
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monaftére de bonzes íitué dans un endroit avantageux, s’en
faifit & y placa des foldats. Heou-king vit la faute qu’il avoit
faite de ne pas s’en étre emparé; pour la réparer en quelque
forte , il fut camper a l’oueft de Si-tcheou avec dix á douze
mille hommes & miile cuiraffiers.
Tchin-pa-fíen étoit pofté daíis ces quartiers, Se afín d’occuper plus de terrein , il avtfit divifé fes troupes en pluíieurs
piquets , qu’il avoit places affez loin les uns des autres.
Heou-king s’en appercut & tomba fur les foldats des Han
qui furent d’abord ébranlés; maisTchin-pa-fien ayant auíli-tót
détaché deux mille arbalétriers, fous la conduite du brave
Siu-tou pour les foutenir, Heou-king fut contraint de quitter
prile.
Tchin-pa-fíen crut alors qu’ii étoit temps d’attaquerHéouking. II raficmbla toutes fes troupes Se en donna avis a
Ouang-feng-picn qui s’y prépara de fon cóté; ils i’attaquérent en méme-temps Se avec tant de vivacité, qu’ils mirent
d’abord fes troupes en défordre. Héou-king fe battit contre
Tchin-pa-ílen en défefpéré. Le fabre a la niain, il fe jetta
dans la mélée comme un tigre, jufqu’k ce qu’abandonné
de prefque tous les ílens, il prit enfin la fuite du cóté de
Kien-kang; mais il n’ofa pas s’enfermer dans cette ville: il fe
fauva, efeorté de fes plus fidéles foldats, du cóté du pays
de Ou pour aller 1'e joindre á Siei'-ta-gin qu’il y avoit envoyé.
Lou-hoei-liu, gouverneur de Ché-teou ¿ remit auíli-tót la
place a Ouang-feng-pien.
Ce général ayant laifie une bonne garnifon dans cette ville,
s’avanca en diligence vers Kien-kang qui lui ouvrit fes portes
fans la moindre difficulté : les foldats qu’on n’eut pas foin
de reteñir, y commirent des défordres infinis. Tous ceux
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qui s’étoient le plus hautcment déclarés pour Héou-king,
•
cherchérent leur í'alut dans la fuite. Héou-tlé-kien, Ouang- LHftíTI
De L’E
Rt!
ENNKa
ouc'i Se plufieurs autres, fe faüvérent dans les états de Tíi. L e a s a
Ouang-íeng-pien les fit pourfuivre '■
>on en prit plufieurs, Se o^e ti
entre autres le traitre Ouang-ouéi par les confeils de qui
Héou-king s’étoit conduit. Ouang-feng-pien dépécha uxi
courier k Siao-y pour lui faire part de fes fuccés Se l’inviter
k. venir k Kien-kang ; mais ce prince avoit fur les bras une
nouvelle affaire qui Ten empéchoit.
•
Siao-y venoit d’apprendre que Siao-ki, fon frére pu£né>
avoit pris le titre d’empereur, que lui-meme n’avoit point
encore ofé prendre, malgré toas les grands avantages qu’il
avoit cus. Siao-ki étoit brave* plein d’efprit & d’une prudence fort au-deífus de fon age. Depuis dix-fept ans qu’il
étoit dans le pays de C hou, il avoit gagné fes voifíns Se
penétre jufqu’aux royaumes de Si-yu 3 de Tfé-ling Se de Toukou-hoen; il avoit fait planter un grand nombre de müriers
Se travailler aux foieries j ces produélions jointes 'a Tétain Se
au fer que le pays fourniíToit, y avoient rendu le commerce
trés-floriífant Se enrichi les peuples qu’elles mertoient en état
de fe défendre dans les troubles dont l’empire étoit agité:
Siao-ki avoit encore fait forger quantité d’armes Se de cuirafics dont il avoit rempli fes magafins.
Lorfqu’il apprit que Siao-y fon frére avoit entrepris de
détruire Héou-king: »De quoi fe méle mon frére, dit-il a
» fes officiers ? Siao-y eft un homme de lettres, habile dans
» le cabínet le pinceau k la main j mais cft-il capable de réuííir
» dans une fi grande entreprife i II faut un général d’armée
» Se il ne l’eft pas«. Ses officiers lui dirent k cette occafíon,
que de tous les fils de Ou-ti, il n’y avoit que lui feul qui píit
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en venir a bout j que depuis la mort de l’empercur fon pére
& celle de Kien-ouen-ti, pcrfonne ne les avoit remplaces;
que lui feul étant capable de íoutenir la dignité impérialc
avcc éclat, il devoit en prendre le titre. Siao-ki refufa
d’abord; mais il prit tout le cortége d’un empereur, & peu
de temps aprés s’étant ravifé , il en prit auííi le titre , Se
nomina Siao-yuen-tchao, fon fils,prince héritier de l’empire.
• Sie'i-ta-gin apprenant la défaite de Héou-king & la prifc
de Kicn-kang , fe declara auífi-tót contre lu i; cependant il
fit publier qu’il alloit au-devant de lui, & fe fit preceder par
Tchao-pé-chao, qui aprés s’étre faifi de Tíien-tang, tomba
tout-a-coup fur les troupes que Héou-king avoit raíTemblées
& les mit en fuite; les ayant pourfuivies vivement, il prit
Pong-tíiun qu’il fit mourir; Héou-king fe jetta fur une barque
avec quelques dixaines de perfonnes qui n’avoient point
voulu l’abandonner, & il voulut fe fauver par mer ; mais
Yang-koen le fuivit a la pifte, & l’ayant arrété, il lui coupa
la tete qu’il envoya a Siao-y; il fit porter les mains au princc
de T íi, Se le corps fut expofé au milieu de Kien-kang ou
il fut déchiré en mille piéces par la populace, qui fit connoitre par ces outrages la haíne implacable qu’elle lui portoit. A Kiang-ling, le princc Siao-y fit auííi fubir a Ouang-ouei
& aux autres prifonniers. qu’on lui avoit envoyés le fupplice
que chacun d’eux méritoit.
Les chofcs étant fi heureufement difpofées en faveur de
Siao-y, ce prince fe rendit enfin aux preífantes follicitations
des grands &: prit le titre d’empereur, mais fans vouloir
encore defeendre a Kien-kang j la cérémonie de fon inftallation fe fit a Kiang-ling.
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Tou-men, Kohan des Tou-kme'i, piqué de l’infulte que
Teou-ping, Kohan des Géou-gen, lui avoit fait faire par fes
députés, n’eut pas plutót re^u la princcfle, que le prince de
Ouei lui avoit accordée pour époufe, qu’il fe mit en campagne fut chercher Teou-ping-kohan, qu’il pouíTaíi vivcnientj qu’aprés avoir remporté fur lui une vi&oire complette, il l’obligea k fe tuer de défefpoir. Alors Tou-men prit
le titre de Y-ly-kohan, Se donna k fon époufe cclui de Koho-toun ou Kha-toun. Ses fils Se fes fréres eurent le titre de
T¿-lé, Se fes généraux celui de Ché.
Le prince Siao-ki qui s’étoit arrogé le titre d’empereur
dans le pays de C hou, leva des troupes Se fe mit en état de
difputer l’cmpirc a fon frére Siao-y. Celui-ci le craignoit, Se
il crut devoir ajouter la magie k la forcé pour fe défendre.
II fit venir un Tao-JJe qui pafl'oit pour habile dans la dottrine
de Lao-tfé\ qui peignit fur une planche de bamboux Siao-ki,
le corps, les pieds Se les mains enchainés, Se l’inhuma ítvec
les cérémonies uíitées parnli ces religieux.
Cependant, peu de temps aprés il apprit que les chaines
dont le magicien s’étoit fervi pour lier Siao-ki ne l’avoient
point cmpéché de fe mettre a la tete de fes troupes pour
venir le cherchéis Siao-y dépécha un cóurier k la cour de
Oue'i pour annonccr que Siao-ki étoit en marche Se qu’on
devoit fe teñir fur fes gardes. Sur cet avis, le prince de Oue'i
envoya une arméc dans le pays de Chou fous la conduite
de Yu-tchi-kiong. Elle prit fa route par les montagnes, Se
marcha droit a Tching-tou dont Siao-ki avoit confié la garde
k Siao-hoc'i,
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Siao-ki inftru.it de cette atraque , vouloit y renvoycr
une partie de fon armée; mais fes officiers lui repréfentérent que le coeur des peuples étoit fort ébranlé depuis la
deftruétion de Héou-king, Se qu’en mettant k profít une fí
belle occaíion, c’étoit gagner l’empire, au lieu que fí on la
manquoit, on s’expofoit 'a tout perdre. lis ajoutérent que
le pays de Chou, eu égard a l’empire, n’étoit rien, Se qu’ils
nc lui confeilloient point d’affbiblir fon armée. Malgré
leur confcil , Siao-ki envoya un détachement fous les
ordres de Tíiao-yen au fecours de Tching-tou >mais ce déta
chement fut battu par Yu-tchi-kiong, &: Tíiao-yen obligó
de s’enfuir, revint en apporter la nouvelle á Siao-ki. Ce
prince apprit en méme-temps que toutes les provinces
orientales s’étoient foumifes a Siao-y & l’avoient reconnu
pour empercur. II íe repentit alors 'de la démarche qu’il avoit
faite} mais ne pouvant fe réfoudre 'a reculer, il s’avanza du
cóté de Si-ling dans le deífein d’y attaquer Lou-fa-ho que
l’empereur y avoit pofté.
Le nouvel empereur n’étoit point homme de guerre Se
craignoit beaucoup Siao-ki, fon frére, qui avoit la réputation
d’étrc un bon capitainc. La crainte qu’il ne prévalut contrc
lui l’cngagea a propofer de lui céder une province s’il vou
loit s’en rctourncr dans le pays de Chou. Siao-ki y confentic
d’abord , mais s’en repentant enfuite , il fut de nouveau
attaquer Lou-fa-ho. Ce fut alors qu’il fjut la prife de
Tching-tou Se la défolation du pays de Chou.
L’empercur indigné du manque de parole de fon frérc,
donna ordre k Fan-meng d’aller a la tete d’une armée au
fecours de Lou-fa-ho & de donner bataille s’il en trouvoit
i’occaílon. Fan-meng a fon arrivée 3 apprit que Lou-fa-ho
avoit
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avoit deja battu les ennemis, qui aprés leur défaite avoient
e l’E r e
pris la route de l’eft, en fuivant le cours de l’eau. Sans laifler C hDrítien
ne ,
rallentir l’ardeur de fes troupes, il fe mit k les pourfuivre, L ean <r*
H 3mais étant fur le point de les atteindre, il vit que la plupart Sjao-yuen~u\
fe jettoient dans l’eau pour tácher de fe fauver. II doubla le
pas Se enveloppa ceux qui reftoient •, ces fuyards mirent
aulli-tót les armes bas, abandonnant Siao-ki Se fes enfans
dont Fan-meng fe faifit; alors fans attendre aucun ordre
de l’empereur, il les fit tous mourir afin de mettre fin k
cette guerre.
A la deuxiéme Tune de cette alinée, mourut Y-ly, Kohan
des Tou-kiuei; fon fils Ko-lo lui avoit fuccédé fous le nom de
Y-ífi-ki-kohan } mais la mort l’ayant enlevé peu de temps
aprés, fon frére Sfé-kin prit fa place fous le nom de Moukan-kohan : c’étoit un excellent capitaine, qui joignoit k
beaucoup de fageíTe Se de prudence, la plus grande bravourc j il fe fit refpetter de tous les princes fes voifíns.
A la dixiéme lunc, les tartares Kitan vinrent infulter les
limites du prince de Tfi. Ce prince fut lui-méme contre
eux fufqu’a la ville de Tchang-li-tching, & de-la il envoya
Han-koue'i, prince de Ngan-té, les pourfuivre. Han-koucí les
fuivit a la pille l’efpace de plus de mille ly fans avoir d’autres
provifions de bouche que la chair de leurs troupeaux & de
l’eau , la plupart du temps aífez mauvaife \ cependant il
n’en paroiffoient ni moins robuftes, ni moins fains. Enfin,
aprés plus de mille ly ils les atteignirent \ ils en tuérent un
grand nombre, Se ótérent aux autres l’envie de revenir, dii
moins de quelque temps.
L’an 5J4 , a la troifiéme lune, les princes de One! Se de
-SS 4*
Tfi, envoyérent des ambaíladeurs a Kiang-ling, ou Tempcreur
Tome V .
D dd
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Siao~yuen-ti,

tenoit fa cour , pour témoigner a ce prince le defír qu’íls
avoient de vivre en bonne intelligence avec lui. L’ambaífadeur de Tfi étoit beaucoup micux fait que celui de Ouei, 6¿
avoit des manieres plus polies & plus engageantes; d’ailleurs il étoit vcnu avec un cortége nombreux & magnifi
que , & il fut‘recu a Kiang-ling avec beaucoup plus d’honneurs & de confidération que l’ambafladeur des Ouei. Celui-ci,
piqué de cct affrontjfit hautemcnt paroitre fon mécontentemcnt, 8¿ de rctour a Tchang-ngan, il ne manqua pas d’en
faire fes plaintes. Le peu de confidération qu’on avoit cu
pour fon ambaífadeur,
ccrtains termes peu mefurés done
s’étoit fervi 1’empereur dans la détermination des limites,
irritérent fi fort le prince de Ouei, que pour s’en venger,
il réfolut d’aller aífiéger l’empereur dans Kiang-ling. II mit
fur pied une armée formidable compoféé de l’élite de fes
troupes, fans s’expliquer fur fa deftination que dans l’inftant
inéme ou il lui fit prendre la route de Kiang-ling, fous les
órdres de Yu-kin , un de fes meilleurs généraux. L’empe
reur perfuadé qu’il n’avoit rien k craindre de ce cóté-lii,
avoit, malheureufement pour lu i, fait partir Ouang-fengpien & Tchin-pa-fien avec fesmeilleures troupes, l’un pour
aller garder Kien-kang, & le fecond pour fortifier le pofte
important de King-keou: il ne luí reftoit pas aífez de monde
pour réfifter k l’armée de Ouei. Ccpendant il crut pouvoir teñir aífez de temps pour dónner avis a Ouang-fengpien de ce qui fe paífoit & en reccvoir du fecours. II fe mit
done a la tete de ce qu’il avoit de troupes, & fortit de la
ville dans le deífein de s’oppofer k Yu-kin.
Celui-ci qui étoit un général experimenté, chercha* l’occafion de lui préfenter la bataille , &: il prit fi bien fes
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mefurcs qu’il y engagea l’empereur: il battit ce prince 8c le
D
’E
pourfuivit jufqu’k Kiang-ling oü il le fit inveftir.
C
#
L
E
A
N
<7.
Les troupes que l’empereur avoit dans Kiang-ling, firent
554paroitre tout le courage 3c la fidélité pofíibies , & elles Síao~yuen<L
défendirent cette ville avec tant de fermeté 8c de bravoure,
qu’aprés un mois de fiége, durant lequel Yu-kin avoit mis
tout en oeuvre pour la réduirc, il n’avoit encoré rien avancé.
II commen^oit déja á défefpérer de la prendre, & balan^oit
k lever le fíégc, lorfque Hou-feng-yu , qui étoit l’ame des
aífiégés, fut malheureufement tué d’un coup de fleche dans
un des plus rudes affauts. Sa perte répandit la confternation
dans la ville, 8c infpira un nouveau courage aux afíiégeans j
ccux-ci cependant n’emportérent Kiang-ling que par l’infidelité d’un traitre qui les introduifít dans la place. L’empercur , tranfporté de rage, brüla une bibliothéque de cent
quarante mille voluntes, tant anciens que nouveaux, & mit
en piéces un excellent Tabre qu’il avoit, en s’écriant. » C’en
mefl: fa it! toute mon habilcté dans la guerre 3c dans les
>1lettres me devient défonnais inutile«.
Les Ouei fe faiíirent dabord de l’empereur que Yu-kin fit
mourir, ainíi que les princes de fa famillc. Aprés quoi ce
i
general outré de la réíiftancc de cette ville , l’abandonna
au pillage } fes foldats y commirent les plus grands défordres, 3c pafsérent la plupart des habitans au fil de l’épée j
ils nc réfervérent que trés-peu de famillcs qu’ils voulurent
laifler pour ne pas détruire cntiérement cette ville.
Siao-tcha, prince de la tige impériale des L e a n g ^
s’étoit retiré depuis long-temps dans les états du prince de
Ouei, qui, pour le récompenfer de la confiance qu’il lui
avoit marquée pendant les troubles de fa famille, l’avoit
e l
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avecle titre d’empereur ; il poíle-

de l’Ere ^oit ¡c pays ¿c Yong-tcheou, & environ trois cents ly en
Chrítienne.
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quarré dans la province de King-tchcou. Aprés la prife de
Kiang-ling, le prince de Ouei ajouta á ce qu’il avoit deja
donné a Siao-tcha, un corps d’armée avec d’excellens officjers pOUr l’aider, difoit-il, & foumettre fes ennemis, &
achever la conquéte de fes états \ mais dans le fond, afin
de veiller de prés fur fa conduite , & prendre garde qu’il
n’entreprít rien contre fes intéréts. Siao-tcha le comprit
bien; mais les obligations qu’il avoit au prince de Ouei 2¿
l’état de foibleífe ou il fe trouvoit, l’obligérent de diífimuler.
Le prétendu nouvel empereur des L e a n g fe fit reeonnoítre á Kiang-ling par ceux de fon parti ; mais il n’ofa
jamais foutenir la majefté de cet augufte titre : dans tous
les ordres qu’il donna , dans fa maniere de gouverner &
de fe faire fervir, dans fon cortége méme, jamais il n’ofa,
par craintc, fuivre ce qui avoit été réglé par rapport aux
empereurs. Lorfqu’il écrívoit au prince de Ouei, il ne fe
qualifioit que de fujet; aufli ne fut-il empereur que de uom ,
Se dans la feüle étendue de la province de King-tcheou que
le prince de Ouei avoit foumife Se qu’il lui avoit cédée.
Siao-fang-tchi, prince de T^in-ngan, huitiéme fils de
l’empereur Hiao-yuen-ti, alors ágé de treize ans feulement;
avoit eu le bonheur d’échapper a lafureur des Ou¿i\ il s’étoit
refugié a Kien-kang, oü il avoit été auííi-tót reconnu pour
légitime empereur Se placé fur le troné. Ouang-feng-pien
s’oppofa cependant a fon élévation h caufe de fa trop grande
jeuneffe j il écrivit 'a Siao-yen-ming, fils de l’empereur Kienoueri-ti, &qui il offrit le troné, h condition qu’il déclareroit
Siao-fang-tchi prince héritier. Siao-yuen-ming y confentit j
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il fe rendit a ICien-kang, oü ayant été proclamé empereur,
■—
il nomma Siao-fang-tchi prince héritier.
• chrítiemU
A la íixiéme lune> le prince de Tíi fit élever une grande L ean a.
muradle pour couvrir íes états, qui avoit neuf cent ly
d’étendue , depuis Hia-keou, dans la province de Yeoutcheou, jufqu’k Heng-tcheou; cent quatre-vingt 0u an -3 c’eft*
a-dire un million huit cent mille hommes furent employés
a cctte conftruclion.
*
A la huitiéme lune , le prince de Til entreprit de réunir
les Tao-Jfe & les H o-chang 3 & de n’en faire qu’un feul ordre de
religieux. Pour faire cette reunión avec équité, il fit affem*
bler dans fon palais les plus hábiles d’entre eux, & voulut
qu’ils plaidalfent leur caufe en fa préfence; la difpute dura
long-temps & dégénéra de part &; d’autre en injures, qui
mirent en évidencc lcurs fourberies & les abominations
cachees qu’ils commettoicnt. Le prince fut tenté de les
détruire j la feule inclination qu’il avoit pour la doétrine de
F oe'j le retint & le fit décider en faveur des H o-chang ; il donna
ordre k tous les Tao-Jfé de fe faire rafer, & de profeífer la
religión des Cha-men ou H o-chang. lis refusérent d’abord de fe
foumettre ; mais la mort de quátre des plus mutins que le
prince fit cxécuter publiquement, les rendit obéifíans.
Ouang-feng-pien & Tchin-pa-fíen avoient vécu jufques-lk
dans la meilleure unión ; l’élévation de Siao-yuen-ming la
roiiipit entiérement, & on pcut attribucr a cette caufe la
chute des L e a n g . Tchin-pa-fien avoit écrit plufícurs fois
a Ouang-feng pien pour le diífuader de mettre fur le tróne
tout autrc prince que le fils de Hiao-yuen-ti, mais cnvain.
Tchin-pa-fien gémiíToit de cette opiniátrcté. De tant de fils,
» difoit-il, & de pctit-fils qu’a laifle Leang-ou-ti, le feul Siao-y
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Siao-yuen-ti.

» a eu le courage Se la fermeté de le venger de Heou-king,
»j & n’eft-ce pas cette raifon qui a engagé Ouang-feng-pien
»>á le reeonnoitre pour fon legitime fucceífeur a l’empire ?
» aujourd’hui il fait dificulté de reeonnoitre le fils de Siao-y.
» Quel crime a done commis ce jeune prince póur le priver
«de l’héritage de fon pére > Ouang-feng-pien a-t-il fi-tót
» oublié avec quelle confiance & quelles marques de bonté
ü l’cmpereur Hiao-yuen-ti nous a recommandé fes enfans
» Se fa famille ? Que penfer de fon ingratitude « i
A la neuviéme lune, Tchin-pa-íien livré au chagrín qué
ces fentimens luí infpiroient , affembla fes troupes & les 7
conduiíit devant Ché-teou, ou Ouang-feng-pien faifoit fon
féjour, réfolu d’en avoir raifon les armes a la main. Ouangfeng-pien , accompagné de fon fils, fortit a la tete d’unc
partie de fes gens & engagea le combat; mais il fut battn
& fait prifonnicr ainfi que fon fils, par Tchin-pa-fien , qui
les fit mourir l’un & l’autre >alors il entra comme en triomphe dans Kien-kang, Se ayant dépofé Siao-yuen-ming a la
dixiéme lune, il mit Siao-fang-tchi fur le troné.
K

1

N G - T I .

Cette anuie Mou-kan, K o h a n des T o u k in e ij continuant la
guerre contre les G éou gen , leur enleva tous leurs états, &
contraignit Tcng-chou-tfé, leur K o h a n , de s’enfuir fuivi de
peu de monde, dans les états de Oue'x.
•
Mou-kan-kohan (1) fe vit alors le plus puiífant prince du
(1) Mou-kan-kohan ou Mouhhan-khan fut le luiros des Tou-kiuei. On le
¿¿peine avec un vifage large de plus d'un pied 8c d’un rouge ¿clatant j des yeux vifs
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nord; a l’oueft il avoit foumis le royaume des Géta, qui
faifoit partie de celui des Tayuáchl, k l’eft il avoit mis en
fuite les Ki-tan, & au nord il avoit rangé au nombre de fes
tributaires jufqu’au royaume des Ki-kou j en forte qu’il pofiedoit la Tartarie entiére, depuis le Leao-hai ou la mer orién
tale, jufqu’au Si-hai, c’eft-a-dire jufqu’k la mer cafpienne;
& depuis la Chine & les Indes jufqu’k la mer glaciale.
Mou-kan-kohan fe prévalant de fa grande puiflance,
envoya demander au prince de Oue'i qu’il eüt a lui renvoyer
Teng-chou-tfé & tous ceux qui avoient fuivi ce Kohan dans
fes états. Le prince de Ouei qui ne vouloit pas s’en faire un
ennemi, fans abandonner un prince qui s’étóit mis /ous fa
protc&ion, crut pouvoir le fatisfairc en lui renvoyant plus
de troís mille Géou-gen qui étoient venus avec lui; Mou-kankohan les fit tous mourir.
L’an 5 , k la cinquiéme lune, mourut Siao-yuen-ming,
prince de ICien-ngan, que Tchin-pa-íien avoit détróné. Sa
mort arréta les nouveaux troubles qui alloient s’élcver. Tchinpa-íien ne penfa qu’k profiter du crédit qu’il avoit aupres du
jeune empereur. Perfonne ne pouvoit difeonvenir qu’il ne
füt un grand homme de guerre j il fe fit déclarer généraliffime des troupes avec plcin pouvoir de diípofer de toutes
les charges $£ de tous les cmplois militaires. Le jeune empe
reur avoit bc'foin d’un bon miniftre ; Tchin-pa-fien crut que
Scbrillans jufqu’a éblouirj il étoit brave, ivais cruel 8t paíTionné pour la guerre.
Lorfqu’il eut foumis la Tartarie entiére, il diftribua les dignités de fon empire en
vingt-huit ordres. Le titre le plus relevé aprés celui de Khan ou Kohan, comme
prononcent les Chinois, étoic celui de Ché-hout, le fecond, celui de The ié', 1c
troiíiéme , Ki-fa 'y le quatnéme, Tou-tuny &c. Mou-hhan-khan régna vingt ans j
il eut pour fuccefTeur fon frére puíné, nominé Topo-khan, qu’il préféra á Talo-pien
fon propre fils. Editeur.
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perfonnc ne pourroit mieux s’acquitter de cette fon&ion
chrítÍenne. 9 uc lu i> & il fut encore pourvu de cet emploi important :
L eang. par-ík, il devint le maitre dé tóutes les places de lempire,
Kina'ti qu’il n’accorda qu’a fes parens ou a fes créatures, & il fe mit
en ctat de ne craindre ni les envieux de fa fortune, ni la
puiffance méme de l’empercur.
A la dixiéme lune mourut le famenx Yu-ouen-taii, premier
miniftre du prince de Oue'i, grand-général de fes troupes,
8c prince de Ngan - ting. Sentant fa fin approcher, il fít
venir fon frére Yu-oueu-hou, prince de Tchong-chan, 8c
lui recommanda fes enfans qu’il laifloit en bas age. » L’em»pirc eft rempli de troubles & nos ennemis font puifíans;
>3je vous confie les aíFaires de 1’empire 8c mes enfans: vous
»j favez quels étoient mes defíeins, n’publiez rien pour les
«mettre a exécution «.
Yu^ouen-ta'i avoit une grande étendue de génie; il favoit
connoitre les hommes 8c les employer fuivant leurs talens.
Naturellemcnt ennemi du fafte, des complimens 8c de la
diífimulation, il étoit droit, fincére 8c modefte en to u t;
familier a l’égard de tout le monde, il avoit l’art de gagner
les coeurs méme les moins fenfibles. II aimoit les hábiles gens,
8c eílimoit infiniment les anciens par rapport a leur maniere
de gouverner j autant qu’il le pouvoit, il cherchoit a fe
conformer aux regles établies fous les anciennes dynafties
des Hia , des Chang 8c des T cheov , 8c il les rappelloit fans
ceífe dans les ordres qu’il faifoit publier. Son fils Yu-ouenkio, ágé de quinze ans, lui fuccéda dans la dignité de prince
honoraire qu’il poífédoit, 8c dans les emplois qui n’étoicnt
pas incompatibles avec fon age.
II étoit a craindre qu’a la mort de Y u-oucn-ta'i, les
mécontens
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mécontens n’élcvaflent des troubles dans les états de Oueíj
mais Yu-ouen-hou qui entra auííí-tót dans le miniftére, &
fut pourvu de la charge de grand-général des troupes, f^ut
agir avec tant de fagefle, que tout fe ttfáintint dans la plus
grande tranquillité. C’étoit-la un des points que Yu-ouen-ta'i
lui avoit recommandés j mais quelque éloigné que parüt
Yu-ouen-tai de la diífímulation & du fafte, il nourrit cependánt dans fon coeur une ambition qu’on ne connut qu’aprés
fa mort. Son intention étoit de mettre fa famille fur le
troné auqucl il n’ofa jamais penfer pour lui-méme, & c’étoit
ce qu’il avoit particuliérement recommandé en mourant k
Yu-ouen-hou fon frére. Pour en venir k bout, ce miniftre
commen9a par élever fon neveu a la dignité de prince, fous
le titré de prince de T ch eo u , en confidération de l’eftime qu’ií
avoit pour le fage gouvernement de cette ancienne famille;
enfuite il engagea adroitement le prince de Oue'i k écrire un
ordre par lequel il abdiquoit l’empire en faveur du prince
de Tcheou, comme un ¿noyen aífuré de maintenir fes états
enpaix. Au commencement de l’année y57, ce prince lui
envoya le fceau , 8c lui céda fon palais} il fut fe loger dans
l’hótel du préíident du tribunal de la guerre.
Yu-ouen-kio, en montant fur le troné, ne voulut point
prendre le titre d’empereur; il fe contenta de celui de T ie n c u a n g , c’eft-k-dirc, de roí établi p a r le C i d 3 pour imiter les
anciens princes de la dynaftie des T cheou"3 qui ne prirent
jamais le titre de T í ou d’empereur, & fe contentérent de
celui de O uang ou de roi. Le jour qu’íl prit poíTeífion du troné,
ce jeune prince fit élever un tertre, fur lequel il fít un facrifice
auTicn avec toutes les cérémonies pratiquées par les anciens j
8c comme il prétendoit que fa famille defcendoit en droite
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ligne de l’empereur Chin-nong, Se qu’il avoit choifiOuenouang pour chef de fa tige , ces deux anciens empereurs
occupérent les premieres places dans les falles qu’il fie élever
á l’honneur de fes ‘ancétres.
La famille des tartares Topa, princes de Ouéi, qui dura
cent quarante-neuf ans, Se poíféda une grande partie de la
Chine fous treize princes, qui prirent tous le titre d’empereurs, finit ainfi fans guerre, fans trouble, Se fans qu’aucun
de cette famille fe mit en devoir de s’oppofer a l’ufurpateur.
Yu-ouen-kio étoit d’un naturel dur, opiniátre, & avoit
le ceeur mauvais i il devoit le troné a Yu-ouen-hou, fon
o n d e , qui ne fe fervit de la grande autorité qu’il avoit que
pour l’y établir folidement. II étoit au défeípoir de voir ce
jeune prince, encore fans expérience, prendre fi peu de foin
de s’inftruire, Se ne recevoir qu’avec un extréme répugnance
les confeils qu’il lui donnoit.
Quelques courtifans, jaloux de l’autoritédc Yu-ouen-hou,
ayant remarqué que le prince, fon neveu, en étoit méconte n t, profitérent de cette découverte pour le lui rendre
fufpeét \ un jour ils lui dirent, qu’a juger de Yu-ouen-hou par
la maniere dont il fe comportoit, il paroiífoit que la qualité de fujet lui pefoit beaucoup, Se qu’il cherchoit a s’eh
affranchir. II n’en fallut pas d¿ :antage á un prince du caractére de Yu-ouen-kio j il s’occupa avec fes courtifans des
moyens de faire périr fon onde j ils lui préfentérent un
nombre de braves qui ne connoiífoient aucun danger , Se
le prince, fous prétexte de s’exercer avec eux , les conduifít
dans un jardín ou il les inftruifit de ce qu’il exigeoit d’eux.
Cependant dans le nombre de ces courtifans , Tchangkouang-lo qui craignoit de fe perdre, donna avis a Yu-ouen-
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hou de ce qui fe tramoit contré lui. Yu-ouen-hou, frappé
d’étonnement, fut fur-le-champ trouver fon neveu , & les
larmes aux yeux il lui parla avec tant de vérité & de zéle, que
le jcune prince touché renvoya les gens qu’il avoit apolles
dans fon palais, avec promeífe de changer de conduite.
Yu-ouen-hou ne fit aucune information contre ceux qui
avoient donné ce confcil au prince; malgré cette clémence
ceux-ci n’en étoient pas plus tranquilles, & dans la crainte
qu’il ne vint á les rechercher, ils furent faire rentrer le prince
dans fes premiers foupeons, & déterminérent méme avec
lui le jour oü ils devoient confommer leur crime. Tchangkouang-lo donna encore avis k Yu-ouen-hou de la nouvelle
confpiration. Cet onde infortuné aíTembla les grands, &
leur demanda ce qu’il devoit faire $ ils furent tous d’avis que
le prince étant indigne du troné , on devoit lui fubílituer
fon frére Yu-ouen-yu, d’un naturel beaucoup plus doux &
plus traitable. Alors Yuen-ouen-hou envoya Yu-tchi-kang,
commandant de la garde du prince, changer celle du palais,
& arréter Y-fou-fong & les autres courtifans qui obfédoient
fon neveu. A ce changement, Yu-ouen-kio comprit que
fon fecret ctoit découvert } il rentra dans l’intérieur du
palais, fit armer toutes les femmes, & fe mit en difpoíltion
de fe défendre. Mais Ho-lang-ílang le for^a dans cette
retraite, & le conduiíit dans fon ancien hotel, oii il le mit
fous bonne garde. Ce prince, dans une aífemblée de tous
les grands fut déclaré déchu du troné, & Yu-ouen-yu fut
proclamé 'a fa place, & reconnu roi des Tcheou.
Yu-ouen-hou fit arréter les laches courtifans qui avoient
fomenté les vices de Yu-ouen-kio, & qui avoient trempé
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dans cettc confpiration : il les mit entre les mains de la
juftice, quiles convainquit & les fit exécuter publiquement.
Cette méme ánnée finit auífí la dynaftie des L e a n g . La
mort de Ouang-feng-pien, & le changement que fit Tchinpa-fíen, en détrónant Siao-yuen-ming, pour lui fubílituer
Siao-fang-tchi,. ne pouvoient manquer de faire des mécontens: plufieurs prirent les armes. Siao-pou, de la famille impériale , 8c commandant des troupes de la province de
Koang-tcheou, fut d’abord fi heureux , qu’aprés s’étre faifi
fans beaucoup d’oppofition de toutes les places qui fe trouvérent fur fa route , & de Ché-teou méme, il fe difpofoit
deja a faire le fiége de Kien-kang. Cependant Tchin-pa-fíen
fans étre allarmé de tant de conquétes rapides, fe mit a la
tete d’une armée compofée de foldats aguerrís, &c fut attaquer Siao-pou, qu’il battit fi complettement, que tous les
généraux de Siao-pou furent ou tués ou pris, & que Siao-pou
lui-méme fut tué dans la déroute.
La plupart des ofíicicrs qui furént faits prifonníers a
cette bataille , avoient fervi dans la province de Kouangtcheou, fous Tchin-pa-fíen, & plufieurs étoient de fes
amis. II leur rendit la liberté, & leur accorda des emplois
plus confídérables que ceux qu’ils poífédoient: mais afin de
marquer la confian ce qu’il.avoit en eux, il donna a Ouyang - oue'i le commandement des troupes qu'il envoya
pour recouvrer le pays de Kouang-tcheou, & 'a d’autres la
commiífion de reprendre la ville de Ché-teou. Ceux qui
furent chargés de cette dcrniére expédition brülérent des la
premiére nuit toutes les barqucs de Ché-teou, 8c cette place
fe rendit le lendemain. La conquéte du pays du Kouang-
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tcheou fut encore plus facile ; il Te foumit fans qu’il füt
D
’E
néceífaire de tircr l’épée.
m
C
*
Tchin-pa-fien s’attribuant toute la gloire de ces fuccés, L ean g»
S57*
demanda & obtint aifément du prince de Tcheou, qu’en King-ti*
récompenfc de fes fervices il feroit creé prince du titre de
Tckin.
Cependant le nouveau prince de Tchin avoit un autre ennemi qui lui donnoit de l’inquiétude. Le general Ouang-lin
étoit venu de Kouang-tcheou a Kiang-ling au fecours de
l’empereur Hiao-yuen-ti, mais étant arrivé trop tard , il s’en
étoit retourné du cóté de Tchang-cha, ou il s’étoit joint a
Siao-chao, dans le deífein de faire la guerre a Siao-tcha,
que le prince de Ouéi foutenoit. Arrivé dans le pays de
Kiang-ling, il y apprit la mort de Ouang-feng-pien , & le
changement fait en faveur de K in g - t i , fils de Hiao-yuen-ti.
II en fut faché, dans la crainte qué Tchin-pa-íien profitant
de la grande jeunefle de K in g -t i ne fe rendít trop puiíTant, 8c
ne s’emparát enfuite du troné. Cette crainte le porta a refufer
nettement d’obéirk l’ordre que Tchin-pa-fien lui avoit envoyé
au nom du nouvel empereur, de fe rendre k Kien-kang; &
comme il étoit fíir, que fa défobéiflance feroit mal prife k
la cour , il fe prépara 'a une vigourcufe défenfe, & fít conf
fruiré une grande quantité de barques de guerre.
Tchin-pa-fien qui venoit de réduire Siao-pou avec tant de
facilité, compta encoré fur fa bonne fortune , & regarda
d’un oeil aífez iñdifférent la révolte de Ouang-lin. Cependant
il donna ordre a Heou-ngan-tou & a Tcheou-ouen-yu de
joindrc leurs troupes en corps d’armée, & de mettre en état
les barques de guerre, pour marcher contre Ouang-lin,
en leur recommandant de le traiter avec honneur s’il fe .
e
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foumettoit de bonné grace, fínon de le combatiré & de le
lui amener.
«•
Aprés le départde ces deux généraux, Tchin-pa-ílen dépoíltaire de toute l’autorité impériale , penfa á monter fur le
troné > mais de peur d’irriter les efprits , il ne voulut point
employer la violence, & il en vint á bout par adreíTe: il fut
profiter avec tant d’avantage de l’inexpérience de l’empereur,
qu’il engagea ce jeune prince 'a lui ceder volontairement
la couronne; alors il fit venir Lieou-ché-tchi, & lui ordonna
d’aller avec Tchin-kio, capitaine des gardes, conduire l’empereur dans un autre palais. Tchin-kio fut fe jetter aux
genoux de l’empereur, & lui dit les larmes aux yeux,qu’ayant
fervi fon augufte famille avec fidélité, il ne pouvoit obéir á
l’ordre dont Tchin-pa-fien vouloit le charger. Le jeune empereur loua fon zéle , & lui dit avec beaucoup de tranquillité,
que Ouang-feng-tchi rempliroit fa commiííion puifqu’il
répugnoit 'a s’en charger. Ce prince fut conduit au palais
que Tchin-pa-íien lui avoit fait préparer ; & ce dernier
ayant aífemblé tous les grands, fut folemnellement reconna
empereur de Chine : ainíi la1dynaftie des L e a n g pofleda
l’empire l’efpace de cinquante-fix ans, fous quatre cmpercuis.
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L e général Héou-ngan-tou partit de Kien-kang & fut droic ^UUJ—
a Vou-tchang. Fan-meng a qui Ouang-lin avoit confié la C^R
E¿^^N
EE
gardede cette place, s’enfuit a fon approche & la luí aban- Team .
donna. Ce fut lk que Tcheou-ouen-yu yint le joindre, & J* 7\
ils y apprirent' que Tchin-pa-fien avoit détróné l’enuMg|ur.
Cette nouvelle les confterna l’un & l'autre: ils défcfp^Fcnt
dés-lors de pouvoir réuffir dans leur entreprife, qu’ils pourfuivirent cependant comme s’il n’y avoit cu aucun changement a la cour: ils afíiégérent Yng-tcheou, que Ouang-lin
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fe mit auífi-tót en devoir de fecourir. Héou-ngan-tou crut
qu’il mettroit fin a cette guerre s’il battoit l’armée de Ouanglin: dans ce deffein, il leva le íiége & fe mit en marche pour
le recevoir ; il le rencontra áTun-keou a trente ly au fudoueft de Han-yang-fou j & le chargea brufquement fans lui
donner le temps de ranger fes troupes 5 mais il ne connoiffoit pas aflez ce général.
Ouang-lin foutint ce premier choc avec toute l’expérience
d’un grand capitaine, Se poufía enfuite a fon tour les troupes
de Héou-ngan-tou d’une maniere íi vive qu’il les rom pit; il
fit prifonniers non-feulement les deux généraux Héou-ngantou & Tcheou-ouen-yu, mais encore leurs lieutenans Héoutici-hou & Tching-ling-íi qu’il fit charger de fers. Ouang-lin
étoit a la tete d’une armée de plus de cent mille hommes;
aprés le gain de cette grande bataille, il prit la route de Poutching , S¿ fut camper a Pé-choui-pou, d’ou il envoya un
de fes officiers oíFrir a Lou-íl*ta , commandant de Kiangtcheou, des préfens S¿ la place de lieutenant-général de fes
troupes. Le nouvel empereur des T chin envoya faire les
mémes oíFres a ce commandant. Lou-íi-ta ne s’étoit point
encoré déclaré : il recut fans héíiter l’honneur que l’un &
l’autre parti lui faifoit & ne refufa pas les préfens 5mais fans
fe déclarcr cependant, perfuadé qu’il n’avoit rien a craindre
pour peu de fecours qu’un des deux partis lui donnát.
Ouang-lin foup$onna qu’il y avoit dans la coaiduite de
Log& ta quelque myftére fecret qui pourroit lui étre fatal:
il n * paífer outre & fe tourna du cóté de la cour de Tíi
a laquelle il envoya demander du fccours contre Tchin-paíien. Le prince de Til perfuadé qu’il ne pouvoit que profiter
dans cette guerre, fe préta á fes vues. 11 declara prince de
Leatig
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Siao-tchuang, iíTu des fouverains de L e a n g qui s’étoit
retiré dans fes états, Se lui donna Ouang-lin pour premier
miniftre i Siao-tchuang fut joindre Ouang-lin avec un corps
coníldérable de troupes que lui donna le prince de Tfi.
Jufquc-Fa Ouang-lin avoit agi en faveur des L e a n g fans
reconnoitre aucun de cctte famille pour empereur ; mais il
n’eut pas plutót recu Siao-tchuang qu’il le fit reconnoitre
,en qualité d’cmpcreur a la tete des troupes, Se qu’il envoya
un détachement dans le pays de Lin-tchuen ou Tcheou-ti
commandoit pour l’empercur des T c h i n . II régnoit une
grande méfintelligence entre Yu-hiao-king Se Fan-mcng,
auxquels Ouang-lin avoit confie le commandement de ces
troupes ; ces deux généraux fe féparérent: chacun fe mit a
la tete de la divifion quÜ commandoit, bien réfolu d’agir
de fon cote Se de nc point fe foutenir l’un Se l’autre.
Cette défunion fut favorable a Tcheou-ti: il les attaqua
féparément, les battit Se les fit prifonniers j il envoya Yuhiao-ktng a Kicn-kang, &: Fan-mcng a Ouang-lin , pour
lui faire connoitre la douceur du gouvernement des T c h i n ,
Se l’cngager a renvoyer les généraux Tchcou-yuen-yu Se
Héou-ngan-tou qu’il rctenoit prifonniers avec beaucoup de
dureté j mais ces deux généraux n’étoient plus alors entre
fes mains: leurs gardes corrompus par de l’argent Se des
promeífes , les' aidérent eux-mémes h. fe fauver a pied ,
déguifés Se fans fui te , jufqu’a l’armée d’ou ils fe rendirent a
Kicn-kang ou l’empereur les rétablit dans leurs premiers
emplois.
L’empereur réfolu de tout facrifier pour finir cette guerre,
envoya un de fes confidens firirc a Ouang-lin Ies offres les
plus avantageufes s’il vouloit quitter les armes. Ouang-lin
Tome V .
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recut bien l’envoyé de l’empereur, mais il n’entendit a aucuh
accommodement : tout ce qu’il accorda , fut qu’il s’en
retourneroit avec fes troupes du cóté de Siang-tcheou, 8c
que celles de Tempereur fe retireroient auífi.
L’empereur King-ti ne vivoit plus alors : des la quatriéme
lunc de cette année, Tchin-pa-fien l’avoit fait mourir pour
óter aux mécontens l’occafíon de fe foulever en fa faveur 8c
de continuer les troubles; mais fa politique le trompa, 8c la
mort de ce prince ne fervit qu’a les augmenter, puifqu’elle
fut le motif de la guerre qui recommen^a l’année fuivante
entre Tempereur & Ouang-lin. Ce général mit trois armées
fur picd, qui avoient ordre de fe foutenir mutuellement,
l’une commandée par Yu-kong-yang qui avoit pris la place
de Yu-hiao-king fon pére ; la fecálide par Hiong-tan-lang,
8c la troifiéme par Tfao-king. L’empereur leur oppofa
Tcheou-ouen-yu &: Tcheou-ti.
Tfao-king battitTcheou-ti, ce qui obligea Tcheou-ouen-yu
de fe retirer prés de King-keou ou Hiong-tan-lang le fít aífafíiner fecrettement, & il attaqua enfuite fes troupes dont il
penfoit avoir bon marché; mais Tcheou-fou qui en prit le
commandement anima fes foldats a venger une aétion auífi
indigne & ils fe battirent en furieux; ils défirent entiérement l’armée de Hiong-tan-lang, dont ils tuérent prés de la
moitié fans faire quartier a perfonne; ce général ne fe fauva
qu’k l’aide d’un excellent cheval qu’il montoit.
Le premier jour de la cinquiéme lune de cette année, il y
cut une éclipfe de foleil.
A la ÍIxiéme lune mourut Tchin-pa-fien, fondateur de la
dynaftic'des T c h i n , ágé de cinquantc-ncuf ans. C’étoit un
des plus braves 8c des meilleurs capitaincs de fon temps,
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qui eut 1c bonheur de réuffir dans prefque toutes fes entreprifes. Par rapport a fa maniere de gouverner il étoit plus
doux que févérc j cxaét obfervateur des loix de l’état , il
étoit attentif a les maintenir dans leur intégrité. Ennemi
du faite & du luxe, il fut de la plus grande íimplicité dans
fes habits comme dans fes meubles; fa table étoit extrémement frugale & fa vaiíTellc des plus communes. II ne
fouffroit jamais chez lui ni comedie ni muíique: on ne peut
lui rcprochcr que cette ambition démefurée qui le porta á
enlever le troné & la vie k fon fouverain.
Comme il n’avoit point d’enfans, auíli-tót qu’il tomba
malade il nomma pour lui fuccédcr Tchin-tíien, un de fes
neveux, déja ágé de trente-huit ans, & il le fit venir k la
cour pour le faire reconnoitre prince héritier; mais ce prince
déclara qu’il ne vouloit point accepter cette dignité. L’empereur chagrín de ce refus, lui dit qu’il falloit abfolumcnt
qu’il acceptát, & qu’il n’en nommeroit point d’autre ; il
tint parole, &: mourut fans avoir fait d’autre difpoíition.
Les grands qui craignirent que cette difficulté n’cxcitát dé
nouveaux troublcs, s’aífemblérent en corps, & furent trouver
Tchin-tíien, auprés de qui ils firent de íi grandes inítances
qu’enfin il fe rendit. Ii eft connu dans l’hiíloire fous le titre
de O u en -ti.
O U E N
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Cette méme atinée mourut Kao-yang , prince de Til, dont
la fanté étoit ruinée a caufe de fes débauches exceífives de
vin j il ne fut point regretté, parce qu’il déshonoroit le troné
par fes moeurs dépravées & par fa cruauté, qui le rendoient
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le mépris Se l’exécration de fes fujets, & le faifoient placer
au rang des brutes. Souvent aprés avoir mis tout en défordre
dans le palais, on le vit courir les rúes comrae un fo u ,
aborder le premier venu qu’il rencontroit, entrer avec luí
dans une taverne, Se achever de s’enivrer, jufqu’a ce qu’il
eüt entiérement perdu la raifon. Sourd k toutes les remontrances 8e aux chátimens mente de la princelfe fa m ere,
jamais il ne modera la paffion éxceífíve qu’il avoit pour
cette boiíTon.
II fit mourir une infinité de gens, Se plufieurs princes de fa
propre famille, par la fe ule raifon que leurs remontr anees
lui étoient a charge. II fit faire une recherche exaéte de tous
ceux de la dvnaftie des Ouü, a laquellé il ávoit enlevé le
troné, & dans un feul jour il en fit mourir jufqu’a vingt-huit
familles , qui faifoient plus de deux cents perfonnes; il éteignit entiérement les Oueí'dans fes états. Lorfqu’il étoit plongé
dans le vin, fi quelqu’un lui venoit en penfée, d’une maniere
chagriné, il l’envoyoit tuer fur-le-champ.Un jour il fit mourir
un de fes premiers miniftres, dont la fageífe Se la réputation
maintenoicnt la paix dans fes états. Revenu de fon ivreífe ,
il fe repentit de l’ordre qu’il avoit don’n é, Se envoya fufpendre i’exécution \ mais il h’étoit plus temps.
Pour réparer en quclque maniere le tort qu’il avoit fait a
ce fidéle miniftre, il voulut aílifter a fes funéraillcs > il y
trouva la veuve qui pleuroit fon mari Se lui demanda fi elle
penfoit encore a lui aprés fa m o rt: fur fa réponfe afirmative, ce prince brutal tira fon fabre Se lui en fendit la tete,
en lui difant d’aller rejoindre fon mari dans Paútre monde.
Son fils Kao-in lui fuccéda.
,
Lorfque Ouang-lin apprit la mort de l’empereur Tchin-
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ou-ti, il crut l’occafíon favorable de travaillcr en faveur de
la dynaftie des L e a n g ; remettant fa place 'a Sun-tchang,
avec le titre commandant de Yng-tcheou, il prit avee lui
Siao-tchuang, ce prétendant a la conronnc de L e a n g , a
qui il avoit fait prendre le titre d’cmpereur, & fut camper
a Yu-ííu-keou, en faifant occuper les bords da Kiang aux
troupes auxiliaires de Til, que commandoit Mou-jong-yen.
L!empcrcur inftruit de fes démarches, envoya contre lui
Heou-ticn , Heou-ngan-tou & Siu-tou j ccs trois généraux
détachércnt Ou-ming-tché pour aller infultcr Pou-tching ,
qu’ils íavoicnt dégarnie de troupes, Se dont ils efpéroient
fe rendre maítres aifément; mais malgré les précautions
qu’ils prirent pour cachcr ce deflein, Se l’attention qu’ils
eurent de ne marcher que de nuit, Ouang-lin en fut averti a
temps, Se il chargea Gin - tchong de faire la plus grande
diligencc,
d’aller furprendre les troupes impérialcs. Gintchong les furprit en effet Se les battit. Les généraux de
l’enipcrcur, aprés cet échcc, fe virent obligés de fe rctirer,
Se de fe teñir feulement fur la défenfive. Ouang-lin profítant
de fon avantage, fit avancer fes troupes du cóté de l’cft.,
Au commencement de l’annéc fuivantc, Ouang-lin arriva
prés de Tcha-keou j le général Heou-ticn prit fon quartier a
Vou-hou. Ces deux généraux furent plus de cent jours 'a
s’obfervcr, fans ofer rien entreprendre: on fe contenta de
part &: d’autre de quclqucs efcarmouches, dans lefquellcs les
avantages furent partagés.
*
Dans ccs cntrefaites , le prince deTcheou ayant appris
que Ouang-lin avoit mené £i cette expédition prefque
toutes fes troupes, Se que le pays de Yng-tcheou étoit mal
gardé, il envoya ordre a, Ché-ping, commandant de King-
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tchcou, d’y entrer a la tete de quelqucs dixaines de mille
homnies, & de tácher de s’en rendre maítre; cette diverílon
fit craindre a Ouang-lin que fes foldats ne défertáflent; il les
fit monter fur fes barques de guerre, 8c defeendit environ
vingt ly plus bas que Vou-hou, tandis que les troupes auxiliaircs de Til occupoicnt le bord occidental du Kiang} mais
dans 1c temps qu il faifoit cette manoeuvre, il s’éleva un
grand vent du fud-oueft, qui lui fit prendre la réfolution
á’aller droit a Kicn-kang, 8c de mettre fes barques a la voile.
Heou-tien qui fe trouvoit en arriére avec fa flotte, ayant le vent
encorc plus favorable, eut bicntót atteint cclle de Ouang-lin.
II fallut alors fe battre : comme la barque que montoit
Ouang-lin fe trouvoit plus prés de celle de Heou-tien que les
autres, il ordonna a fes gens d’écarter ces barques, en jettant
deífus des feux d’artifices; mais ils mirent le feu 'a la fíenne ,
8c ce feu s’étant communiqué a quelques autres qui vinrent a
fon fccours , il mit toute fa flotte dans une étrange confuííon.
Heou-tien fut en profiter ; il coula a fond pluficurs de leurs
barques , en prit un grand nombre, 8c diffipa toutes les autres, fur l’une defquelles Ouang-lin eut le bonheur de fe
fauver.
Les troupes auxiliaires de Til voyant du rivage ou elles
étoient le malheur de leur flotte fans pouvoir y remédicr,
prirent elles -mémes l’épouvante, 8c fe mirent á fuir; les
impériaux les pourfuivirent, 8c en tuérent ou firent prifonniers plus de dix mille.
Ouang-lin fe fauva prefquc feul dans les états de Tfi. Son
prétendant a Tempire , Siao-tchuang j fe vit abandonné de
tous fes gens; Yuen-mi le conduiíit fur une petite barque
jufquaux limites de Til, ou l’ayant laifíe il revint fe donner
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h Tempcreur. Fan-meng & Fan-yn fon frére, voyant les
affaires de Ouang-lin défcfpérées , vinrent a la tete des trou D 'E
pes qu’ils commandoicnt, fe foumcttrc á l’empereur qui les T c h i
5íío.
rccut bien.
Ouen-th
Ce prince profitant de tous l£s avantages que pouvoit lui
donner cette viétoire, fit partir fes troupes pour Yng-tcheou,
que le prince de Tcheou avoit envoyé attaquer. Ouang-lin
n’y avoit pas laiífé au*dela de mille foldats ; mais ils fe défendirent avec tant de bravoure, que les Tcheou ne purent
jamais forcer cette place. A l’approche des troupes impe
riales , ils levércnt le íiége & fe retirérent.
Sun-tchang commandant de cette place , fe voyant hors
d’état de fou teñir un fecond íiége , aífembla fes officicrs
lorfqu’il vit l’armée impériale fur le point de l’inveftir, 8c
leur dit, que Ouang-lin 8c eux avoient fait au-dela de ce
qu’ils devoient pour le fcrvice des princes de Leang , & que
toutes leurs fatigues n’avoient abouti 'a rien. Que le malheur
attaché a leurs armes, étoit une marque ¿vidente que le
cielfe déclaroit en faveur des princes de T chin . Alors il fe
mit it la tete de fa petite troupe, & fut fe rendre a Tcheou-ti
auretour d’une bataille qu’il venoit de gagncr contre Hiongtan-lang, qui aima mieux périr des fatigues qu’il fouffrit dans
la fuite , que de quitter le parti qu’il avoit embraífé.
L’empercur fe voyant maítre de Yng-tcheou , envova un
ambafíadeur au prince de Tcheou pour lier amitié avec lui.
Lorfque cet ambafíadeur arriva dans cette cour, ce prince
venoit de m ourir: Yu-ouen-hou, fon onde, qui craignoit
fon efprit, fes lumiércs & fon application au gouvernement,
avoit, difoit-on, melé du poifon dans du miel, dont il
e
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mangeoit volontiers. Quoi qu’il en fo it, ce prince aprés en
D
’E
avoir mangé a fon ordinairc, connut qu’il étoit cmpoifonné j
C
.
Te H1 N. il aíTembla auííi-tót fes grands, & leur dit avec beauconp de
$6o,
tranquillité: « On m’a fait prendre un poifon, qui dans peu
Ouert-ti,
>j doit terminer raes jours. (Juelquc tendrdfe que j’aic pour
33mon fils, mon royaume m’eft encore plus cher : il cft trop
>3jeune pour vous gouverner j qui peut connoítre ÍI dans
>3la fui te il en deviendra capable í Yu-ouen-yong , prince
>3de Lou > mon frére aíné, a beaucoup d’eíprit &c de mé>3rite: il eft doux & traitable j il aime fes peuples; il a été
33témoin de tout ce qui s’eft fait a la cour} & il fait com>3ment il faut gouverner. Je ne connois perfonne plus capable
33d’illuftrer notre famille En achevant ces mots, il tonaba
dans des convulíions qui l’emporterent. Yu-ouen-yong lui
fuccéda.
L’ambaílade de l’empereur au prince de Tcheou n’eut
aucun fuccés, &c la principále raifon vint de ce que Heoutien, général des troupes imperiales , qui avoit été envoyé
pour foumettre les provinces occidentales, alloit attaquer
Siang-cheou , que les Tcheou prétendoient leur appartenir.
Lorfque ICiang-Iing fut pris, &: queSiao-tcha y fut établi
les pays de Pa-tcheou & de Siang-tcheou appartenoient réeb
lement au prince de Tcheou, & Siao-tcha ne les tenoit que
pour les lui conferver, en travaillant cependant a faire revivre
les droits de la famille des L e a n g . Auffi-tót que la cour des
Tcheou vit ces pays menacés par le général Heou-tien , elle y
envoya des troupes fous le commandcment de Ho-ju tan Sede
Tou-kou-ching, qui furent camper auprés de Siang-tcheou,
pour couvfir cette ville ; ils auroient du fe teñir fur la
défcníive,
e
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défeníive, & íe contenter d’obferver l’cnnemi ; mais Tou-kouching a l’approche de Heou-tien, fut au-devant de lui jufqu’a
Yang-yé, contre l’avis de la plupart de fes officicrs: on fe
battit: Tou-kou-cbing perdit la bataillc, 8c faillit a étrc fait
prifonnier. II fe fauva avec une partic des fuyards, 8c fut fe
jctter dans Siang-tchcou.
Heou-tien feignit de prendre la routc de cette ville ; mais
perfuadé que Tou-kou-ching la défendroit jufqu’a l’extrém ité, 8c qu’il nc pourroit la prendre qu’en répandant beaucoup de fang, il tonaba tout-a-coup fur Pa-ling, qui fe rendit
auífi-tót.
Tou-kou-ching avoit appris avec plaiílr que Heou-tien étoit
alié a Pa-ling: il cfpéroit que ce fíége l’occuperoit aífcz longr
tcmps pour lui donner le loifir de fe rétablir. II pálit lorfqu’on
lui annon^a la prifc de cette ville, 8c raflcmblant les troupes
qui lui reftoient, il fe retira.
Lorlque Kao-yang, prince de Tíi mourut, Kao-ycn fon
frére, lui promit de proteger fon fils, 8c en eífet il le ñ t
.reconnoitre prince de T íi; mais la princeífc Lieou-chi
déteftoit Kao-yang fon fils, a caufe de fes débauchcs, 8c
. elle nc vouloit point que fa poílérité héritát du troné. Elle
aimoit fon fils Kao-yen, 8c elle auroit deliré qu’il fut declaré
prince de T íi; malgré cela elle dcmcura tranquille en apparence, lorfque cclui-ci agit en faveur de Kao-yn fon neveu ,
pour lui faire paífer la couronne fur la tete ; mais fccrcttement elle concerta fí bien les chofes, qu’a la huitiéme lunc
elle réuílit a faire defeendre Kao-yn du troné , 8c 'a y faire
jnonter Kao-yen, fans que ce changemcnt causát le moindre
troublc.
Tome

V,
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Aprés la viftoire remportce par Heou-tien fur les troupes
D
’E
de Tcheou, aprés la fuite de Tou-kou-ching, la prife de PaC
,
Te HI N, ling & celle de Siang-tcheou, il paroiíToit inutile de difputer
560.
encore a l’empercur ce département. Cependant Ho-ju-tun ,
Ouen-ti.
un des généraux des Tcheou ¿ s’obftina a nc point abandonner
la partie: il voulut au moins réparer l’honneur de fa nation,
en fe maiatenant dans ce pays avec le peu de troupes qu’il
avoit, fans que jamais Heou-tien püt Pobíiger a en venir a
une aftion.
Aprés bcaucoup de tentatives, toujours inútiles par les
5^1,
fages mefures que prenoit le general des Tcheou 3 Heou-tien
lui fit dire que tout le pays étant foumis 'a l’empéreur 3 il
étoit de fon intérét de faire retirer fes troupes plutót que de
rifquer continuellcment k les perdre, & qu’il offroit de lui
fournir les barques dont il pourroit avoir befoin.
Ho-ju-tun trouva la propoíition ÍI avantageufe dans la
poíition oii il fe trouvoit, qu’il craignit qu’elle ne cachát
quelque embuche fecrette il répondit a Heou-tien qu’il le
remercioit de fon confeil j mais que s’il avoit íincérement
envie de l’obligcr, c’étoit. á lu i, dont les forces étoient fupérieures aux íiennes, a décamper le premier, & a s’éloigner
de cent ly de lu i; qu’alors il profiteroit de fes offres. Heoútien ennuyé de la longueur de cette guerre, accepta cettecondition : il laida quantité de barques fur le rivage , comme
il s’y étoit engagé & fe retira. Ho-ju-tun s’en fervit; il fit
embarquer toutes fes troupes, qu’il reconduiílt faines & fauves dans les états de Tcheou 5mais au lieu d’étre récompenfé
d’une campagne qui lui étoit il glorieufe, en arrivant a la
cour, il fut cade de tous fes emplois, & accufé d’avoir été
la caufe de la perte du pays de Siang-tcheou.
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Le premier jour de la quatriéme lune, il y eut une éclipfe
de foleil, Se une autre le premier jour de la dixiéme lune.
A la onziéme lune , Kao-yen , prince de T i l , mourut
d’une chute de cheval étant h la chaíTe. Avant que de mourir, il nomma Kao-pé-nien fon fils pour lui fuccéder ; mais
oh n’eut pas plus d’égard a cette nomination , qu’il n’en
avoit eu a celle de Kao-yang fon frére. Kao-tchin, fon fréve
puiné, s’empara du troné, Se fut reconnu de tous les grands,
prince legitime de Tíi.
Le prince de Tcheou n’avoit pas répondu a l’ambafíade de
l’cmpereur j a caufe de la guerre qu’il y avoit alors entre les
deux couronnes , pour le département de Siang-tcheou;
mais lorfque cette guerre fut terminée , il envoya Tou-kao
lui demander fon amitié. L’empereur las de tant de guerres,
re$ut bien cet ambaífadeur, Se a fon retour il le fit accompagner par un des grands de fa cour pour allcr auprés du
prince de Tcheou repondré a cette ambaífade.
Quelquc envie que l’empereur eüt de voir régner la paix
dans fes états, il ne put avoir cette fatisfa&ion. II étoit a la
véritéen bonne intelligence avec les princes de Tcheou &
de Tíi j mais un de fes fujets mécontent, renouvella dans
le centre de fes états une guerre civile longue Se dangereufe. Tcheou-ti, gouverneur de Pou-tching, avoit fervi
avec diftinétion dans les guerres précédcntes, & il eípéroit
une récompenfe; voyant qu’elle ne répondoit pas a fes defírs,
il fit une ligue fecrette avec Lieou-y. L’empereur eut quelques avis de ce qu il tram oit, Se il lui manda de venir le
trouver; mais Tcheou-ti refufa d’obéir. Lieou-y qui étoit
a la cour, demanda de rctourner á Tíln-tcheou , dont il
étoit commandant, Se il l’obtint aifément, parce qu’on
G gg 1
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*——**—— ignoroit encoré les liaifons qu’il avoit avec Tcheou-ti. Lieou-y,
de l’Erb fOUrbe & diffimulé, n’avoit jamais éíé affeétionné h la faC
.
Tchín . mille régnante j a peine fut-il partí, que l’empereur apprit
. qu’il étoit entiérement dévoué a Tcheou-ti: il fit inceífamment partir Heou-ngan-tou pour éteindre cette révolte daña
fa naiífance.
Des que Lieou-y feut qu’on avoit découvert fes defíeins
&: qu’on envoyoit des troupes contre lu i, il aflembla a la
háte toutes celles qu’il avoit fous fes ordres, & il eut la
hardicíle de venir au-devant de l’armée impériale j il fut
battu &c contraint d’abandonner fa province.
Le premier jour de la neuviéme lune, il y eut une éclipfe
de foleil.
Les guerres pafíees ayant épuifé les tréfors, l’empereur
fit pubiier a la dixiéme lune l’ordre fuivant. >3 Les grandes
33dépenfes que j’ai été obligé de faire jufqu’ici pour fournir
33aux frais de la guerre, ont épuifé mes peuples j Ies tréfors
33de Fempire ne peuvent plus fuffire aux befoins de l’état.
»3J’ordonne qu’on retranche la moitíé des dépenfes annuel33les de ma bouche, de mes meubles & de mon cortége ¿
>3on obfervera lesmémes épargnes a l’égard de l’impératrice,
33des reines & de tous les officíers de ma maifon , & j’ex33horte tous les grands á fuivre cet excmple «.
Lieou-y, aprés fa défaite, prit la route deTfín-nganj
c’étoit en cet endroit que Tcheou-ti avoit deífein de camper
& ou il avoit donné le rendez-vous a tous ceux de fon partí 5
Tchin-pao-yng & Lieou-tchong , fils de Licou-y, furentl’y
joindre. Yu-ki étoit dabord entré dans cette conjuration;
mais ayant réfíéchi enfuite fur les dangers de cette démarche, non-feulement il ne voulut point aller au rendez-vous,
h r ít ie n u e
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jnais il tacha méme de faire revenir Liéou-y & Tchin-paoyng, avec lequel il avoit lié la plus étroite amitié \ il écrivit
a ce dernier : » Lorfque le Tien commenca a abandonner
» la famille des L e a n g
un grand nombre d’honnétes gens
33s’élevérent contr’ellc; Tchin-pa-ílen fut celui qui f<¿ut le
>3mieux s’oppofer au vice, & pacifier les troubles dont les
>»peuples étoient affligés j nous l’avons reconnu avec joie
»3 pour notre maitre. II eft évident, par la maniere dont
» cctte révólution eft arrivée, que le Cicl l’avoit dcftiné k
33montcr fur le troné; c’eft fon ouvrage & non celui des
33hommes : ils ne doivent point s’en faire un mérite. Quel
33 eft Thomme qui abandonneroit la fépulturc de fes ancé>3tres, s’éloigneroit de fa femme & de fes enfans, 8¿ affron»3 tcroit dix mille morts pour fuivre un general dans les com» bats >Celui qui prendroit ce partí, feroit fans doute animé
33par un motif tout autre que celui qu’on nous propofe í
>3 Le general Lieou-y a été élevé a un pofte éminent par
33l’empcreur régnant, & fon fils a époufé une princcífe de
33la famille impériale j eft-il croyable qu’il renonce á tous
33ces avantages, a fa famille méme & a íes parens, dans la
>3 vue feulement de fatisfaire la vengeance d’un ami í Eh que
33pouvez-voüs contre la puifíance de l’empereur í Ne vous
ssexpofez-vous pas a mille morts pour fuivre un mécon33tent í L’amitié m’engage k vous écrirc cctte lettre,
je
33vous conjure d’y faire reflexión». Tchin-pao-yng , a la
premiére lc&ure de cettc lettre , fe mit dans une grande
colérc contre Yu-kij dans la fuite ccpendant il lui rendít
plus de juftice , reconnut que Taffcdion particuliére qu’il
avoit pour lui, l’avoit cngagé a lui écrire.
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1,1 ■■ " ■ Le premier jour ele la troiliéme lune, il y eut une éclipfo
De i ’Erb ¿g foleil.
Te h is .'
A cette époque , les états de Tchcou jouiffoient d’une
•
paix profonde. Yu-ouen-hou , a raifon des guerres continuelles qu’il avoit eu a foutenir contrc les voiíins, n avoit
pu remplir jufques-lk les intentions de Y u-ouen-tai fon
frére, qui vouloit faire revivre le fage gouvernement de
Ouen-ouang & de Ou-ouang; il voulut profiter de cette paix
pour travailler k ce deflein. II avoit deja établi des colléges
oü on inftruifoit la jeuneíTe, Se des maifons deílinées k
nourrir les vieillards *, mais il n’étoit point encore entré dans
ces colléges, ni dans ces hofpices pour y recevoir des inftruclions; il coramen^a k les fréquenter.
A la quattiéme lune , Yu-ouen-hou fut a l’hofpice des
vieillards, Se entra d’abord dans une grande falle oii il les
invita k fe rendre. lis y vinrent, ayant k leur tete Yu-kin,
le plus ágé d’entre eux; des qu’il parut k la porte, le prince
fut au-devant de lui & fit une profonde révérence , que
Yu-kin lui rendit ; les mandarins de la fuite du prince >
rangérent des couílins au fond de la falle, les maítres des
cérémonies invitérent les vieillards a s’y aífeoir, Se placérent enfuite devant chacun d’eux une table; les officiers de
la bouche apportérent les mets, Se le prince les recevant
de leurs mains, les préfentoit un genou en terre fur les
tables de chacun des vieillards; il leur offrit de la méme
maniere les coupes Se le vin qu’ils burent.
Le repas étant fini Se les officiers renvoyés, le prince
s’approcha de Yu-kin Se lui fit une profonde révérence que
Yu-kin lui rendit : il le pria enfuite de vouioir bien lui
u RPTrFVNP
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donner quelques inftru&ions. Yu-kin lui répondit: » (i) La
» droiture eft une des principales vertus dont un prince doit C De l’Ere .
» fairc gloire ; s’il rc^oit volontiers les avis qu’on lui donnc, TcHrír.
» & qu’il les mette en pratique, il peut cípérer de devenir O uenti.
» un prince parfait, & de rendre fes peuples heureux.
»>Un prince peut retrancher des raets de fa table, & licen*5 cier une partie de fes troupes fans bcaucoup d’inconvé>3niens; mais quant a la bonne foi & a cette confiance
» mutuelle qui doivent exifter entre le prince & fes fujets,
>3 il n’en peut lien diminucr fans fe faire tort &c á fes peu>3 pies. Un prince qui ne laiífe pas le mérite fans récompenfe,
>3 ni le vice fans punition, aura le plaiíir de voir les gens de
»3 bien s’empreíTer a le fervir , & les méchans fe corriger
» de leurs défauts, ou s’éloigner de fes états. Perfonne ne
» doit étre plus réfervé dans fes paroles & dans fes a&ions
>3 qu’un fouvcrain} fes défauts font comparables aux éclip33 fes du foleil & de la lune qui font expofées aux yeux
33de tout le monde «• Le prince, pour remercier Yu-kin
de fes inftruétions , lui fit une profonde révérence & fe
retira.
La cour de Tcheou , pour maintenir plus long-temps
l'état en paix, & n’avoir ricn á craindre du prince de Til,
avoit fait alliance depuis quclque-tems avec les Tou-kiue¿, a
qui elle avoit demandé une de leurs princeífes en mariage
pour Yu-ouen-hou , avec promeífe de lui donner le titre
h r é t ie n n e

(1) Les expreflions Chinoifes font d‘un ftyle fentencieux : Mou-cheou-ching,
tfé-ching ; Heou-tfong-kien , tfé-ching ; Ming-ouang-hiu-fin-na-kun ; Y-tchi~
te-chr j Tien-hia-na'i-ngan., Scc. mot á mot: le bois de charpente fe dredé par
le rnoyen de la corde a traccr, Se un prince devient un ching, ( c'eíl-á-dire accompli)
lorfcju'il écoute les inftruítions qu'on lui donne & qu’il s’y conforme, &c. Ediuur.
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.. . .S d’impératrice. Cette alliance que les T o u -k iu ei firent avec
chrétienke P^a^ r > donna de l’ombrage aux TJi ; ils craignirent qu’elle
r CHííf. ne leur devínt préjudiciable, & ils entreprirent de la roms6ipre en propofant eux-mémes de faire alliance ayec les T o u kiuei, a condition qu’ils joindroient leurs troupes a celles de
TJi pour faire la guerre aux Tcheou.
Mou-kan-kohan fe trouva embarraíTé 5 preíTé par l’envoyé
de Til, il fe déterminoit a rompre l’alliance qu’il avoit faite
avec les Tcheou , & vouloit méme faire arréter Yang-tíien
"" leur envoyé, qui étoit venu pour recevoir la princeíTe Se
la conduire a Tchang-ngan, lorfque Yang-tíien, fans craindre d’oífenfer ce prince, luí dit avec fermeté : « K o h a n ,
» oü eft done la bonne foi Se la reconnoiífance que vous
» devez avoir pour le fondateur de la famille de mon mai»stre? Vous lui aviez juré une fidélité inviolable, & il vous
» renvoya les foldats Géou-gen qui s’étoient enfuis dans fes
» états; d’oü vient done qu’aujourd’hui, fansaucun fujet de
ja rupture, votre majefté paroít-elle ayoir oublié un fervice
» important qui l’a éleyée au degré de puiífance oii elle fe
>3trouve «?
Mou-kan-kohan réfléchiífant fur la juftice de ces repro
ches , renvoya Yang-tíien, en lui ordonnant de dire á fon
maitre qu’il pouvoit compter fur lui ; que dans peu de jours
il lui enverroit la princeíTe fa filie , Se qu’il alloit donner
ordre a fes troupes de fe teñir prétes a partir.
Yang-tíien étant de retour á Tchang-ngan, le prince de
Tcheou fit marcher dix mille hommes d’infanrerie fous
la conduite du general Yang-tchong, pour aller joindre
les Tartares, Se trente mille tant de cavalerie que d’infanterie, fous les ordres de Ta-hiou qu’il fit partir par un
autre
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autre chemin. Le rendez-vous general étoit du cote de
D
’E
T$in-yang, oíi la jonélion des Tartares devoit fe faire. Dans C
.
la route, Yang-tchong fe rendit maitre de plus de vingt T chi n.
5 ^5 *
villesdcTfí; les Tartares qu’il joignit étoient au nombre Oacn-tL
de cent mille liommcs de cavalerie; les généraux, pour la
commodité du chemin, formérent trois diviíions de cctte
grande armée , qu’ils firent marchcr par trois routes diffcrentes.
Le prince de Til qui étoit par ti de la ville de Yé pour aller
a T^in-yang , n’y fut pas plutót arrivé , qu’il apprit que
toutes ces troupes étoient en marche pour venir 1’attaqucr;
cette nouvelle l’intimida, & comme il n’étoitpoint horiime
deguerre, il vouloit fur-le-champ retourner l'ur fes pas;
Kao-joui, prince de Tchao-kiun, &: Kao-hiao, princc de
Ho-kien, lui remontrérent íivivement le tort qu’il fe feroit
par cette retraite , qu’il changea de fentiment; mais il remit
toute fon autorité a Kao-joui &c lui donna la liberté de faire
ce qu’il jugeroit 'a propos.
Le terns qui fe mit a la ncigc , lui fut plus favorable que
toutes les précautions qu’auroit pu prendre Kao-joui ; elle
tomba en fí grande abondancc, que les chemins cu étoient
couvcrts de plufieurs pieds &: qn’ils devinrent impraticablcs,
de forte que les Tartares & les Tcheou renvoyérent leur expé*
dition 'a une faifon plus favorable^ On étoit alors a la neuvieme lune.
'
L’an 564 , a la premiére lune, il vint une gelée ÍI forte,
que l’armée combinée des Tcheou & des tartares T o u - k iu é
crut pouvoir avancer; elle fut fe pofter a une dixaine de ly
de Tcin-yang , fur une petite montagne, ou les Tartares
Tome V
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commencérent a fe plaindre de cette guerre faite dans une
faifon íl rude & céntre une ville qui avoit une armée pour
la défendre. Yang-yong que les diíficultés n’abattoient pas
aifément, vouiut les appailer &: leur infpirer du courage;
il defeendit de la montagne avec fon infanterie , fuivi de
la cavalerie tartare, & s’approcha jufqu’a deux ly de la ville
qu’il feignit de vouloir attaquer. Kao-joui avoit fait mettre
fous les armes toutes fes troupes, au nombre de plus de
foixante-dix mille hommes, & y joignant une grande partie
des habitans de Tcin-yang , il fortit a leur tete & les rangea
en bataille dans un ordre capable d’en impofer aux ennemis.
Les Tartares qui n’avoient pas envíe de fe battre , en
furent intimides ; ils tournérent bride fans tirer une fleche,
&: regagnérent la montagne d’oíiils étoient defeendus. Aprés
leur retraite, Kao-joui fit charger l’infantcrie de Yang-yong,
qui fut accablée par le nombre & obligée de le retirer fort
en déiordre avec beaucoup de perte. Alors les Tartares retournérent dans leur pays; Ta-hi-ou arrivé a Ping-yang, apprenant
la défaite des Tcheou, ne crut pas devoir pafler plus loin.
Le premier jour de la deuxiéme lune de cette année , il
y cut une éclipíe de foleil.
En été, \ la íixiéme lune, il parut autour du l'oleil un cercle
beaucoup plus blanc qu’a l’ordinaire; il en fortit une étoile
fort rouge qui difparut peu de temps aprés. Le prince de Tfi
qui n’aimoit point Kao-pé-nien , fils de fon prédécefleur,
prit ce phénoméne pour un avertiflement du Ciel de le faire
rnourir; il le fit maltraiter de coups de báton en la préfence,
& lorfqu’il fut lur le point de mourir, il l’envoya jetter fur
k bord d'un lac voifin oü il expira.
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Le premier jour de la huitiéme lune de cette méme année,
D
’E
il y eut une éclipfe de foleil.
C
.
Le rebelle Tcheou-ti períiftoit dans fa révolte contre r c HI N»
564.
l’empereur, quoigu'il eür été poufle jufques dans des forts Oucn-ti.
de montagnes d’ou il ne defcendoit que pour piller dans le
voifinage, afin de fe procurer la íubfiftance. A la dixiéme lune,
las d’une retraite íi incommode, il fortit tout-a-coup a la
tete de tous fes gens, fut tomber fur la ville de Siuen-tching
qu’il emporta par furprife, 8c par ce moyen il fe vit dans une
demeure plus fupportablc que celle de fes montagnes.
T cheou-fou, colnmandant des troupes imperiales , vint
auífi-tót l’inveftir dans cette ville; comme Tcheou-ti n’étoit
pas en état de lui réfífter a forcé ouverte, il ufa de ftratagéme. II feignit qu’il étoit las de la guerre, 8c qu’il vouloit fe raccommoder avec la cour; cnfuite il fit demander £t
Tcheou-fou une conférence particuliére dans laquelle il
difoit avoir deffein de fe lier par un ferment folemnel; mais
il le prioit en méme-temps que pour fon honneur, la chofe
ne fe paífát qu’entr’eux deux. Tcheou-fou ébloui par l’efpérance de terminer cette révolte, ne fit pas reflexión qu’il
avoit afFaire a un traitre, il s’y rendit fur fa parole j Tcheou-ti
le fit entrer feul dans une maifon oü. il le poignarda.
Ce rebelle qui avoit deflein de faire foulever tout l’cmpire, s’étoit chargé de faire révolter les provinces du nord,
& il avoit envoyé dans cclles du fud, Tchin-pao-yng 8c
Lieou-y, qui devoierit, aprés les avoir coüquifes, fe joindre
a lui prés de Kien-kang.
Tchin-pao-yng 8c Lieou-y eurent d’abord quelques fuccés
dans la province de Fou-kien. En trés-peu de temps, ils fe
H hh a
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f 1,... rendirent maítres de Kicn-ngan (i) & de Tfín-ngan (2). Le
chrétienne
Tchang-tchao-ta leur fit la guerre long-tempSj fans
T chtk. rien décider •, il fouffrit méme pluíieurs échecs, jufqu’k ce
Ouen'ti <3 u en^n ayant été joint par Yu-hiao-king, qui lui amena par
mer un fecours confídérable , ils défirent ces deux rebelles,
& les ayant fait prifonniers, ils les envoyérent á Kien-kang,
oü 011 les fit mourir.
L’an yíy, a la quatriéme lune , il parut une comete dans
le cicl, &c le premier jour de la feptiéme il y eut une éclipfe
de folcil.
A cette méme époque, Tcheou-ti perdit la vie. Le lieiitenant de Tcheou-fou, irrité de la trahifón de ce rebélle,
fit ferment de lie point quitter Siuen-tchang qu’il n’en eut
tiré vcngeance: ce ne fut pas fans difficulté j Tcheou-ti étoit
un exccllcnt capitaine, & avec le peu de monde qu’il avoit
il trouva le moyen de teñir pluíieurs mois. Mais enfin vivement preñe par les troupes imperiales, il voulut retourner
dans fes ancienncs montagnes; il fut arrété & contraint de
fe battre. II fut tué & toutes fes troupes diííipées.
L’an 566, le premier jour de la premiére lune > il y eut
une éclipfe de foleil.
A la quatriéme lune mourut í’empereur T chin -ouen -ti ,
princc vraiment digne du rang qu’il occupoit. Seníible aux
maux du peuple , il travailloit fans ceñe 'a les foulagcr ^ il
donnoit tant d’application aux affaires de l’état, qu’il paífoit
plutót la nuit k les terminer , que d’cn laiífer aucune en
arriére j jamais il ne fe rallcntit de cette ardeur. II avoit méme
(1) Kien-ning-fou,
(2) Fou-tcheou-fou.

DE L A CHI NE. D

yn.

XI. 419

donné ordre que s’il furvenoit quelque chofe d’important, ■————■
on n’eüt aucun égard au temps de fon repos, &: qu’on vint De i Ere
s
1
C
.
l’en avertir j il avoit coutume de dire qu’il n’étoit pas em- Te r «■.
pereur pour lui-méme , mais pour l’empire. Ce prince
éclairé mourut h. lage de quarante-cinq ans , la feptiéme
année de fon régne , regretté de tous fes fujets. Son fils
Tchin-pé-tfong qu’il avoit declaré depuis long-témps prince
hériticr lui fuccéda •, Se c’eft ce prince que l’hiftoire fait encorc
connoitrc fous le titre de Lin-ha¿-ouang ¿Se fous ceux de prince
de L in -h a i Se de F i - t i } ou d’empercur dépofé.
L’an 567, le premier jour de la premiére lime, il y eut une
éclipfe de folcil.
h r ít ie n n e

P É - T S O N G.
'■ Au commencement de cette année il s’éleva de nouveaux
troublcs dans les états de l’empereur. II y avoit alors a la cóur
un vieil officier appellé Lieou-íTé*chi, que l’cmpercur Tchinou - ti avoit beaucoup cmployé , lorfqu’il n’étoit encoré
que premier miniftre du jeune Se dernier empercur dé la
Üynaftie des L e a n g . Cet officier étoit un des plus favans
hommes de fon temps; il écrivoit poliment, & avoit une
expéricncc confommée dans les aífaires : ces qualités lui
avoient acquis la fconfiance de l’empcreur Tchin-ouen-ti, qui
le chargeoit volontiers des affaires les plus épincufcs Se les
plus importantes de l'état. Ce fut a cet officier que Tchinoiien-ti recommanda de joindre fes foins a ceux deTchin-hiu
fon frére, Se de Tao-tchong-kiu , pour aider fon fucceíTeur
k gouverner les peuplés en paix.
Aprés fa mort, Lieou-íTé-chi Se Tao-tchong-kiu, appliqués
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aux foins du gouvernement , étoient obligés de demeurcr
tout le jour au palais , tandis que le prince Tchin-hiu ne
s’occupoit qu’k gagncr les tribunaux 8c les officiers du dedans
& du dehors. Pluíieurs des grands craignirent les fuites de fes
intrigues, & réfolurent de le faire exclure du confeil 8c de
radminiftration. Yn-pou-ming, mandarín d’un des tribunaux,
fe chargea de la commiílion; ilfut au palais>&c comme s’il fe
füt adrcfíe 'a l’impératrice mere, il en revint avec un ordre
fuppofé, qui ordonnoit a Tchin-hiu de fe charger des affaires
du dehors, 8c afin qu’il eut plus de tems pour y vaquer,
ce mémc ordre le difpenfoit des affaires du confeil &c du
miniftere,
Tchin-hiu ne fit pas d’abord reflexión que c’étoit un piége
qu’on lui tendoit, & il fe difpofoit a obéir, lorfque Mao-hi
lui dit qu’il devoit prendre garde k ce qu’il feroit, parce que
cet ordre n’étoit aífurément point de l’impératrice, 8c qu’il
avoit été fuppofé afin de l’éloigner j il ajouta, que s’il fortoit
une fois du confeil, il feroit alors néceífairement foumis k
ce confeil, 8c auroit les mains liées dans tout ce qu’il voudroit entreprendre. II lui confeilla d’aller a l’inftant trouver
l’impératrice, 8c de favoir la vérité de la bouche méme de
cette princefle. Le général Ou-ming-tché, qui étoit préfent,
lui dit la méme chofe 8c inílfta beaucoup.
Tchin-hiu fit courir le bruit qu’il étoit malade, 8c envoya
dire a Lieou - fíe - chi qu’il defíroit lui parler : en mémetemps il chargea Mao-hi d’aller favoir de l’impératrice fí cet
ordre venoit d’elle. Cette princefle répondit que l’empereur
fon fils étoit encore trop jeune pour qu’il püt fe charger du
gouvernement, 8c que c’étoit la raifon qui avoit porté le
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féu empercur a avoir recours au princcTchin-hiu fon frére.
L’empcrcur ajouta lui-méme , qu’apparemment cet ordre C D ’E *
venoit de Lieou-ífé-tchi, & qu’il n’en avoit aucune connoif- T c H I N.
S 6 7*
fance. Mao-hi ayant rapporté ces paroles á Tchin-hiu , ce
Pé-tfong.
prince entra dans une terrible colére , 8c fit arrétcr Lieouífé-tchi ; il fut en avertir l’impératrice, qui a fa íollicitation
le mit entre les mains de la juítice ; peu de temps aprés on
le fit mourir dans un cachot; on renvoya Tao-tchong-kiu
du miniftére ; on fit mourir Yn-pou-ming , Ouang-ficn , 8c
plufieurs autrcs qui avoient été de ce complot j córame Hantfé-kao, ami intime de Tao-tchong-kiu, y avoit trempé,
voyant ce dernier dépouillé de fes cmplois, ilremit fa charge
de général des troupes , &: occafionna par-la de nouvellcs
informations qui leur coütérent la vic a tous les deux.
Hoa-kiao , commandant des troupes de Siang-tcheou ,
étoit lié de la plus grande amitié avcc Han-tfé-kao &: Taotchong-kiu ; lorfqu’il apprit qu’on les avoit fait m ourir, il
en concut le plus vif chagrín, 8c rcfolut de les vengcr j il
equipa fes troupes, fit des provifions d’armes 8c de vivres, 8c
gagna les officiers; alors il envoya dcmandcr du fccours au
prince de Tcheou, 8c declara hautement qu’il nc reconnoifi
foit d’autrc fouverain que le prince de la famillc des L e a n o j
qui vivoit en fimplc particulier dans le pays de Kiang-ling;
ce prince a fa follicitation publia un manifefte, pour inviter
les peuples a fuivrc fon exemple , 8c quoiqu’il eut peu de
crédit, il trouva cependant le moycn de lever jufqu’a vingt $
mille hommcs, qu’il envoya a Hoa-kiao. Le prince de Tcheou
nomma Yu-ouen-tchi généraliífime des armées de terre 8c
d’eau, conjointement avcc Hoa-kiao.
e
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L’empereur, ou pour mieux dirc Tchin-hiu , qui depuis
pexccution de fes collégues, jouiíToit de la plus grande autorité a la cour, fit partir Ou-ming-tché pour arréter cette
révolte. Ou-ming-tché fut camper á Tuivkeou. Les généraux
Pértfongi
Yu-ouen-tchi
Hoa-kiao ? refolurent de l’y aller attaquer.
Mais ils fe trompérent fur-la forcé de fon armée. Tchin-hiu
qui ne vouloit pas que Ou-ming-tché échouát dans une
guerre qui étoit plutót contre lui que contre l’état, lui avoit
donné l’élite des troupes de l’empire tant de terre que de
marine ; quand les ennemis vinrent a lu i, il ne fit d’abord
paroitre que les peíites barques ; mais quand il vit l’adion
engagée, il fit fortir les grandes, qui prirent plufíeurs de celles
des ennemis , en brülérent une partie, & diílipérent toutes
les autres, tandis que les troupes poufsérent fí vivement celles
de Yu-ouen-tchi & de Hoa-kiao, que ces deux généraux furent
contraints de fuir du cote de Kiang-ling. Cette vicloire fut
fuivie de la prife de Mien-tcheou, qui appartenoit au prince
deTcheou.
Le premier jour de la onziéme lune, il y eut une éclipfc
de foleil.
=
Aprés une fi grande vidoire, 8c la prife de Mien-tcheou ,
Ou-ming-tché fe propofa de faire le fíége de Kiang-ling. A fon
approche le prince de Leang ne fe crut pas en füreté dans
cette place, 8c il en fortit pour aller a Ki-nan. Kao-lin 8c
Ouang-tfao, excellens oíficiers, l’un des Tcheou 8c le fecond
% des L~eang , défendirent Kiang-ling avec tant de valeur, que
Ou-ming-tché , aprés cent jours de fíége, défefpérant de la
réduire, fe retira a Kong-ngan. Alors le prince de Leang y
rctourna.

Le

D E L A C H I N E . Dm. XI.

435

Le premier jour de la onziéme lime de cette année , il y
eut une éclipíe de foleil.
Loríque le princc Tchin-hiu apprit la viftoirc que Ouming-tché venoit de remporter a Tun-keou, córame il jouiffoit deja de toute l’autorité, il crut qu’il pouvoit entreprcndre
de monter Tur le troné; 1'impératrice fa mére avoit toujours
eu beaucoup de tendreíTe pour lu i, & il fe perfuada qu’il ne
trouveroit pas d’oppoíltion de fon cote; il fe hafarda de lui
en parlcr.
L’impératrice parut d’abord furprife de la propoíition.Ellé
lui demanda s’il ne craignoit point d’occafionner par-la quelques nouveaux troubles : ce prince lui répondit qu’il avoit
Ou-ming-tché, k la tete d’une armée vi&orieufe , & qu’il nc
craignoit rien. L’impératrice , aprés quelques momens de
reflexión, lui donna fon confentement 3 mais elle voulut que
la choíe fe fít par fon autorité , afin d’ótcr aux méconteñs
tout prétexte d’accufcr Tchin-hiu de révolte. Dans l’ordrc
qu’elle fit expédier , elle apportoit pour raifon la foiblefi'e
du jeune empercur, qui le rendoit incapable de l’application
néceífaire pour s’inftruire du gouvernement. Lorfque cet
ordre fut publié , on fit defcendre du troné le jeune piince,
k qui on donna le titre de L in-hai-ouang } c’eft-k-dire, de
prince de L in -h d i 3 & Tchin-hiu fut mis k fa place. II ne fut
cependant reconnu dans les formes que le premier jour de
l’année fuivante , que tous les mandarras de guerre & de
lettres le faluérent en qualité d’empcreur. 11 eft appellé dans
i’hiftoire K a o -tfo n g -fu e n -ti.
A cette méme époque, mourut Kao-tchinj fouverain
de T íi, prince d’un orgueil &: d’un luxc infupportables. II
ctoit naturellenient cruel de brutal, livré aux plaifirs & a la
Tome V .
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débauche. II fit paroítre la plus grande févérité 'a l’égard des
chrétienne §ens <lu^ íefvoient, & il en fit mourir un trés-grand nomTc h i n. bre, dont plufieurs méme appartenoient h fa famille. 11 rendit
fon joug odieux, & ne fut regretté de petfonne. Son fils lui
¥e-tfong
,
fuccédá.
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L’élévation de Tchin-hiu au troné ne caufa ancun mouvement dans Tempire; mais la révoltc de Hoa-kiao prit de
nouvelles forces. Nghéou-yang-hé , commandant de la province de Kouang-tcheou, & ami de Hoa-kiao, n’apprit fa
révolte qu’avec chagrín ,
il étoit fort éloigné de prendre
fes intéréts: la'cruauté du nouvel empereur lui fit changer
de fentiment. Ce prince qui n’ignoroit pas l’étroitc liaifon
qüi étoit entre Nghéou-yang-hé & Hoa-kiao, dans la crainté
qu’il ne prít fon partí, l’appella a la cour, fous pretexte de
le récompenfer des fervices qu’il avoit rendus dans la province de Koang-tcheou. Nghéou-yang-hé fe défiant du motif
de cet ordre, aima micux prendre les armes & fe déclarer
pour fon ami , que de rifquer fa vie en obéiíTant.
L’empereur s’y attendoit: il avoit une armée toute préte
qu’il fit pártir contre lu i, fous la conduite de Tchang-tchaóta. Nghéou-yang-hé de fon cóté ne doutant pas qu’on ne
vint l’attaquer , fe prépara a fe défendre; il fit preífentir
Fong-pou, gouverneur de Yang-tchun , pour l’engager á fe
joindre a lui. Fong-pou , avant que de fe décider, voulüt
confulter fa mere.
A cette propofition, Sien-chi, c’eft le nom de cette m ére,
fe mit dans une grande colére contrc fon fils, &: lui défendit
de manquer de fidélité á fon fouverain. Fong-pou , au lieu
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de repondré favorablcmcnt íi la demande de Nghéou-yang-hé,
apprenant que Tchang-tchao-ta approchoit avec l'armée impériale, fut le joindre avee fes troupes.
Nghéou-yang-hé n’étoit pas en état de teñir contre eux;
il fut campera Hoai-kcou Se s’y retrancha. Tchang-tchao-ta
le battit Se le fit prifonnicr ; il l’envoya a Kien-kang, ou il
fut mis en piéces au milicu des rúes.
L’empereur informé de ce qui s’étoit pallé entre Fongpou Se fa mere, ne voulut pas iaiífer cctte aélion fans récompenfe. II créa Fong-pou, prince du troiíiémc ordre, du titre
de Sin-tou Se luí donna le gouvcrnement de Ché-long j il
accorda a fa mere, pour le refte de fes jours, tous les honneurs & le cortége d’une reine , avec le titre de Ché-long-td¿j

fou-gin.

Cette guerre étant hcurcufcmcnt terminée, l’empereur
envoya ordre 'a Tchang-tchao-ta de conduirc fes troupes
contre le prince de Leang. Ce général prit la route de Hiakeou, dans le deffein de commenccr par fe rendre maitre de
cette place. Lou-ting, officier du prince de Tchcou, parut á
la tete de fes troupes fur le bord meridional de la riviére;
mais a l’approchc de l’armée impérialc il fe retira. Tchangtchao-ta nc vouloit pas perdre bcaucoup de temps devant
cette place. II la fit attaquer jour Se nuit avec tant de vigueur
Se d’opiniátreté, qu’cn dix jours de temps il la foumit: il
marcha enfuite a Kiang-ling.
Le prince de Leang fe voyant fur le point d’étre perdu ,
avoit dépéché couricr fur couricr au prince de Tcheou , pour
lui demander du fecours. Ce prince, fon protedeur, ne Iui
rnanqua pas dans ce prcífant befoin. II avoit déja fait partir
une puiflantc armée fous la conduite du général Li-tfien*ché,
Iii 2
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'a l’approche de laquelle Tehang-tchao-ta jugeant qu’il
échoueroit au íiége de Kiang-ling, fe retira.
Le premier jour de la dixiéme lune de cette année, il y
eut une éclipfe de foleil.
L ’an 571, il y eut auííl une éclipfe de foleil le premier jour
de la quatriéme lune.*
*
Comme on favoit que le prince de Tcheou avoit beaucoup
d’égards pour le prince de Leang j & qu’il fe déclaroit hautement fon protefteur, Hoa-kiao en palfant par le territoire
de Siang-yang, dit a Yu-ouen-tché, que le prince de L eang
fon maítre étoit trop foible pour réfifter long-temps a la
puiífance de fes ennemis; que fes peuples n’étoient pas nóm
brela que fon royanme étoit peu opulent. 11 ajouta qu’il
étoit a déíirer que l’empereur des Tcheou voulüt lui céder
quelques-unes de fes villes. Yu-ouen-tché envoya un exprés
a Tchangngan, pour enfaire la propoíition 'a fon maítre j
le prince de Tcheou luí accorda les villes de Ki-tcheou &c
de Ping-tcheou.
L ’an
, le premier jour de la troiíiéme lune, il y eut une
éclipfe de foleil.
• Jufqu’ici Yu-ouen-hou avoit gouverné le royaume de
Tcheou avec une autorité fans bornes, & il avoit une garde plus
nombreufe & plus magnifique que celle du prince. Prefque
tous les mandarins étoicnt fes créatures, & aífurés de fa
proteélion, ils fouloient les peuples avec.impunité.Le prince
méme craignoit la puiífance de ce fujet, & n’ófoit remédier
aux défordres. Yu-ouen-tché de rétour á Tchang-ngan,
témoin de cette conduite, en fut indigné & confeilla au
prince de le faire mourir. Le prince de Tcheou alors s’expliqua
plus clairement qu’il n’avoit jamais fait, & lui aílígna un
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jour pour en confulter avec Yu-ouen-chin-kiu , Yu-oucnhiao & Ouang-kouéi fon précepteur. II fut arrété entre eux
■que Yu-oucn-hou vcnant tous les jours au palais, ilfalloit
en profiter pour faire le coup. Le lendemain Yu-ouen-hou
ne manqua pas en effct de venir h fon ordinaire $ le punce
lui ditque l’impératrice fa mere aimoit le vin avec paííion,
& que l’ayant exhortée fouvcnt a fe corriger de ce défaut
fans avoir pu rien obtenir, il le prioit, lui qui avoit de l’ágc
& de l’autorité , de lui repréfenter le tort qu’elle faifoit á fa
réputation. Yu-ouen-hou fe difpofa auííi-tót a pafler chcz
l’impératrice.
Yu-ouen-hou étoit oncle du prince , Se comme depuis
la mort de fon frére Yu-ouen-ta’i il avoit toujours confervé
toute l’autorité, on avoit introduit la coutume que le prince
íc léveroit lorfqu’il fe retiroit. Le prince íe leva done; mais
des que Yu-ouen-hou eut le dos tourné, il lui jetta fon écritoire de pierre précieufe &c lui porta un íi grand coup qu’il
le renverfa par terre. Yu-oucn-tché fortant alors fuivi des
trois autres, ils fe jettérent fur lui Se le tuérent. Le prince
difpofa fur-le-champ de fes charges en faveur de ces quatre
officiers, & leur ordonna d’aller fans différer en prendre
poíTeflion.
A la fixiéme lunc , le prince de Tíi exer^a la méme vengeance a l’égard de Hou-liu, prince de Hien-yang, fon premier
miniftre. Hou-liu étoit un horamc de lettres qui avoit ácquis
la plus grande expéricnce dans le gouvernement j comme
il joignoit h. ces qualités beaucoup d’adrcffe, lorfqu’il fe vit
premier miniftre, il fut fe rendre ÍI néceflaire dans toutes
les affaires, que le prince ne pouvoit plus rien entreprendre
fans l u i , pas méme accordcr aucun emploi ; Se s’il lui
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arrivoit d’en difpofer fans fa participaron, le plus fouvent
Hou-liu n’y avoit aucun égard & changeoit ¿e qu’il avoit
fait.
Par malherir pour ce premier miniftre, le prince de Tíi
qui avoit epouíe Hou-chi fa foeur & l’avoit élevée au rang
d’impératricc, concut du dégoüt pour cétte princefle dont
il chercha a fe defaire , ainíi que de Hou-liu fon frére. Le
general Tlo-ping qui étoit brouillé avec Hou-liu, en ayant
recu Porche du prince, fit tuer ce miniftre par fes foldats,
montrant l’ordre qu’ií en avoit, il empécha le tumulte.
Tfo-ping fut récompenfé j on lui donna l’importante charge
de général de la cavalerie que Hou-liu pofíedoit; va la huitiéme lune , la princefle Hou-chi, fceur de Hou-liu > fut
déclarée déchue du rang d’impératrice.
Le premier jour de la neuviémc lune, il y eut une éclipfe
de foleil.
1
: ! 1
A la douziéme lune , mourut Mou-kan , Kohan des Toukiueí. Ce Kohan avoit d’abord nommé fon fils ainé Talou-pien
pour lui fuccéder ; mais mécontent de lui dans la fuite, a
caufe de fon naturel trop volage, il mit To-pou fon cadet
a fa place 5 puis changeant encore de defíein , il divifa fes
états eft-oueft en dcux : il donna la partie de Peft á Eulh-foii
( Erfou), & la partie de l’oueft á Pou-li, deux de fes autres
fils, 8¿ voulut que l’un & l’autre portáflent le titre de Kohan,
L’empereur avoit deflein de faire la guerre au prince de
Tíi qui lui avoit refufé deux places qu’il demandoit; il en fit
la propofition dans fon confeil avec beaucoup de cháleuf;
la plupart des grands au lieu de l’approuver, furent d’abord
d’un fcntiment contraire j mais Ou-ming-tché refuta fí bien
les raifons qu’ils avoient apportées, & fit voír fi elairement
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les grands avantages qui réfulteroient de cette guerre, qu’il
gagna la plupart des fuffrages. Ainíi la guerre fut réfoliie
8c le commandement de l’armée donné 'a Ou-ming-tehé.
Le prince de Tíi fe prépara de fon cóté a fe défendre.
Ce prince avoit dans fes troupes un homme du Si-yu, d’unc
taille 8c d’unc forcé extraordjnaires, fort habile a tirer de
la fleche. Lorfquc les deux armées furent en préfence, les
généraux de Tíi firent fortir des rangs cet étranger pour
défíer les troupes imperiales. Ou-ming-tché avoit dans fes
troupes Siao-mou-ho, un des plus braves homnies de fon
temps; il demanda a fon général la permiflion de Taller
combatiré, &: l’ayant obtenue, il prit fes armes, monta á
cheval & s’avan<¿a contre l’étrangér, ayant pour témoins les
deux armées. Le barbare le voyant approchcr, prépara fon
are & fes fleches, 8c auíli-tót qu’il fut a fa portée, il en
décocha une ■,mais Siao-mou-ho la jugea fi bien qu’il Levita j
courant alors á toute b r i d e l a lance en arrét, il lui en
porta un coup íi furieux dans le cóté, qu’il le renverfa raórt
a fes pieds. Plufíeurs braves de l ’armée de Tíi vinrent auíli-tót
fur Siao-mou-ho pour venger la mort de l’étranger: Siaómou-ho en coucha encorc trois par terre 8c regagna enfuite
l’armée impériale.
n'..‘ ...IV
Ou-ming-tché perfuadé que 1’aélion de Siao-mou-ho devoit
avoir confterné les ennemis s les fit chargcr fur-le-champ j
il n’éprouva en eífet qu’une foible réíiftance: ainíi la grande
armée de Tíi plus forte que celle de Ou-ming-tché fut cntiérement diííipée.
Aprés cette vicloire , Ou-ming-tché divifa fes troupes
en quatre corps, qu’il envoya faire les íiéges de Oua-leang,

De l ’E r e
C hrítjenne ,

T cH

I N.

573-

Suen-ti•

i

440 H I S T O I R E

GÉNÉRALE

de L iu-kiang, de Ho-fei 8c de Li - yang qu’ils prirent.
D e l ’E re
Hoang-fa-kiu , un de fes officiers, avoit ranconné les peuC hrétienne .
Te HI AT. plcs , il le fit mourir. Cettc févétité lui fít honneur, 8c fut
57?*
fí avantageufe aux armes imperiales, que les villes de Kao$uen-tL
tang, de Tíi-tchang, de Koua-pou, de Hou-chou 8c plufieurs
autres fe rendirent fans y étre forcées.
j
Aprés tant de fuccés, Ou-ming-tché entreprit le íiége de
Chéou-yang, ville importante, aifée á défendre & trés-difficile a attaquer. Ce general qui en connoiífoit toute la difficulté i prit le deífein de l’inondcr, en y faifant entrer les
eaux de la riviére Fei-choui. Des qu’il eut invefti la place,
il fit travailler fes troupes á ouvrir un canal qui fubmergea
la ville 8c fit périr plus de la moitié des habitans 8c des foldats.
. Ouang-lin qui commandoit dans la place, ne fe rendit
cependant pas encoré, dans l’efpérance d’étre bientót fecouru.
En effet, peu de jours aprés, Pi-king-ho fe préfenta a la vue
du camp ennemi a la tete d’une puiífantc armée. Son arrivée
diminua d’abord la confiance des aífiégeans $ mais le mépris
que Ou-ming-tché parut en faire les raffura: Pi-king-ho n’ofa
jamais avancer; ils continuérent les travaux du íiége avec
la méme vigueur 8c emportérent cette ville á fes yeux.
Ouang-lin fut pris. Ou-ming tché avoit deífein de le fauver,
8c il le fit auíli-tót partir pour Kien-kang, en écrivant des
lettres fort preífantes en fa .faveur. Le grand mérite de
Ouangdin lui coüta la vie. C’étoit I hommé le mieux fait;
de fon temps j ayant le port noble & majeítueux : jamais il
ne fit paroítre la moindre colére , ni le moindre mécontentement, Sa mémoire étoit fi prodigieufe qu’il fe fouvcnoit des
noms de tous ceux qui avoient fervi fous lui, officiers córame
foldats.
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foldats. Généreux & liberal a l’égard des autres, il ne rc^ut
e l'Hrb
jamais aucun préfent que de fes anciens amis. II étoit d’uh CDhrítienme
*
£i grand défintéreífement qu’il ne fit jamais aucune démarche Te h 1w.
pour s’enrichir lui ou fa famille. II aimoit les gens de bien. Suett~tL
& les favans, dont il recherchoit la fociété. Exaét a faire
obferver les loix de la guerre, il favoit punir ceux qui y contrevenoient, avec tant de fagefle, qu’aucun criminel ne fe
plaignoit de lui. En un m o r, il étoit regardé comrne un des
hommes les plus accomplis de fon temps.
Lorfqu’il fut pris, tous fes foldats &: le peuple de Cheouyang en furent inconfolables. Les yeux eleves vers le Ciel,
ils faifoient éclater des regrets accompagnés de fanglots, qui
touchérent fenílblement les troupes impériales. Enfin ils fe
cotisérent, & íirent entre eux une fomme confidérable pour
obtenir fa grace
qu’on le relachát j la chofe alia fi loin
que Ou-ming-tché craignant quelque révolte , envoya un
courier aprés lui k qui il donna ordre de le faire mourir des
qu’il l’auroit atteint.
Lorfqu’on apprit qu’il étoit m ort, les cris & les fanglots
qu’on entendit dans Cheou-yang reffembloient au tonnerre.
Une femme de cette ville partit fur-le-champ pour aller a
l’endroit ou on l’avoit fait mourir ; elle ramaífa avec foin
tput le fang qu’elle y trouva, & apres bien des pleurs elle
■ s’en revint a Cheou-yang ou les gémiífemens recommencé-;
rent'a la vuc de ce fang qu’elle leur montra.
Aprés la prife de Cheou-yang, le général Ou-ming-tché
fut encore fe faifir des villes de TÍI-tchang , de Siu-tcheou
de plufieurs autres dépendantes des états de Tfi. Enfuite de
quoi, content d’une campagne fi glorieufe, il s’en retourna
a Kicn-kang.
K.kk
Tome V.
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Le premier jour de la deuxiéme lune de l’annéefuivante,'
il y eut une éclipfe de foleil.
Les princes de Tcheou, qui des le commencement de leur
élévation , avoient entrepris de rétablir lancien gouvernement de Ouen-ouang & de Ou-ouang, & qui avoient affc&é
de prendre le nom de T c h e o u ¿ que portoit la troifiéme
dynaftie impériale fondée par ces anciens monarques, ne
s’étoicnt point encore occupés 'a détruire les fe&es qui s’étoient introduites dans leurs états, pour y faire revivre la
faine do&rine dans fon éclat primitif.
Yu-ouen-yong fe perfuada que tant d’éclipfes de foleil qui
avoient paru fous fon régne, étoient autaiit d’avertilfemens
du Tien pour y travailler efficacement ; il difoit que fes
prédéceífeurs auroient dü commencer par ce point important. II fit publier un ordre, par lequel il condamnoit la doc
trine des Ho-chang & des Tao-Jfe'j comme faufles & pernicieufes a l’état, &c ordonnoit que tous leurs livres fuflent brülés,
avec défenfe a tous fes fujets d’en garder aucun exemplaire
fous peine de la vie. II enjoignoit aux Ho-chang & aux Tao-Jfé
de retourner dans leurs familles. On détruifít tous leurs tem
ples qui ne pouvoient étre changés aifément pour les ufages
ordinaires de la vie civile.
L’an
, le premier jour de la deuxiéme lune, il y eut
une éclipfe de foleil.
Le prince de Tíx voyant que l’empereur ne penfoit point
k pouffer plus loin fes conquétes, & qu’il paroiífoit avoir
deílein de vivre dorénavant en paix, s’abandonna entiérement
k la Violente paílion qu’il avoit de faire travailler k des jardins
de plaifance, qu’il faifoit rccommencer fans ceífe. Pour étre
plus maítre de fon temps, il remit le gouvernement de fes états

\
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i quelques-uns des grands, Se les afFaires importantes a trois
■" 1 *
de fes eunuques
; il fe repofa
entiérement fur eux du loin de C„hretienne
De lEre.
1
*
l’adminiftration.
Te m u.
La facilité qu’eurent ces grands Se ces eunuques de fe reni7S‘;
dre importans , & de s’enrichir aux dépens du peupkj firent
bientót une infinité de mécontens. Plufíeurs méme invitérent
le prince de Tcheou a ne point laiífer échapper cette occaíion d’enlever aux TJi une partie de leurs états, comme avoit
fáit l’cmpereur.
Le prince de Tcheou écouta volontiers cette propoíition;
mais il voulut s’informer du véritable état des afFaires de
Tfi avant que de rien entreprendre ; il y envoya Y-lioukien, fous le prétexte fpécieux d’entretcnir la bonne intelligence qui étoit entre les deux couronnes; mais lorfqu’il arriva a la ville de Yé , les grands eurent des foup9ons qu’il
venoit plutót comme efpion que comme envoyé: ils l’arrétérent.
Le premier jour de la douziéme lune de cette année, il y
eut une éclipfe de foleil.
„
Lorfque le prince de Tcheou apprit la détention de
J7 É.
Y-liou-kien fon envoyé, il fut perfuadé de ce qu’on lui avoit
dit du défordre oü étoit le gouvernement de Tfi ; ayant affemblé les grands, il leur dit qu’il avoit appris par une voie
füre, que le prince de Tfi ne fe méloit plus du gouvernement}
qu’il le laiífoit entre les mains de fangfues qui tyrannifoient les
peuples Se les réduifoient au défefpoir; que le Tien l’en avertiífoit pour qu’il y mit ordre, Se qu’il devoit ne point négliger
fes avis point n’avoir pas dans la fuite a s’en repentir. II
ajouta: » T^in-tcheou eft un pays que Kao-hoan a pris plaiílr
m a cultiver. II le regardoit comme étant de la plus grande
Kkk z
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»»importance , & c’eft ce qui l’engageoit 'a y faire fon féjour
» ordinaire , afin de n’en confier la garde a perfonne qu’k
» lui-méme. Dans l’état oü font aujourd’hui les chofes, je
» fuis perfuadé que nous n’aurons pas beaucoup de peine k
>j nous en rendre maitrcs. T^n-tcheou étant pris, il cft pro
ís bable que fans répandre beaucoup de fang, le refte de» viendra également notre conquéte «.
La plupart des grands qui n’étoient point d’avis de cette
guerre, fircnt au prince plufieurs objedions qui décelérent
leur fa^on de penfer. Mais fans leur donner le temps de s’expliquer plus clairement, il leur declara qu’il vouloit y aller
en perfonne, ainfi aucun d’eux n’ofa repliquen
Le premier jour de la íixiéme lune de cette année, il y cut
une éclipfe de foleil.
Le prince de Tcheou ordonna k fes officíers de faire défiler
les troupes du cote de T^in-tcheou, oü il ne tarda pas a fe
rendre lui-méme. A fon arrivée dans ce pays, il envoya
Ouang-y fe faiíir de Ping-yang , tandis qu’avec le gros de
l’armée il iroit inveftir T^in-tcheou. La nouvelle de la prife
de Ping-yang fit tant d’impreífion dans cette derniére ville ,
que la garnifon fe foumit aprés unedéfenfe de peu de jours.
Dans ces entrefaites, le prince de Tíi étoit occupé k la
chaffe du cote de Tien-tchi, & il étoit accompagné d’une
de fes reines qu’il airnoit paífionnément. Trois k quatre
couriers l’un fur l’autre avertirent la cour de 1’invafíon des
Tcheou; mais Kao-ou-nou-kong , le premier Miniftre, ne
voulut point lui en donner avis, de peur de l’arracher k fes
plaifirs, pour une bagatelle, difoit-il, qui s’accommoderoit
d’elle-méme: peu de temps aprés arrivérent d’autres couriers
qui annoncérent la prife de Ping-yang ; a cette nouvelle le
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miniftre voyant queda chofe étoit plus férieufe qu’il ne l’avoit
penfé, fut en avertir fon maitre. Le prince de Tíi vouloit
fur-le-champ s’en retourner, mais la reine l’a r r é t a Se obtint
encore quelques jours de chaífe, jufqu’a l’arrivée d’un nouveau courier , qui vint lui apprendre que la ville de T^intcheou étoit fur le point de fe rendre. Alors il retourna fans
délai, & fit aífembler une puiífante armée qu’il voulut commander en perfonne.
,
A la onziéme lune il fe mit en marche > Se fut droit k
Ping-yang. Le prince de Tcheou, contre l’avis de fes officiers,
ne voulut pas l’attendre, Se reprit la route de Tchang-ngan,
fe contentant de laiífer dans Ping-yang une garnifon aífez
forte pour amúfer l’armée de Tíi, tandis qu’il iroit fe mettre
en état de la fecourir puiífamment.
Le prince de Tíi n’oüblia rien pour preíTcr ce fiége. De
leur cóté les affiégés firent tout ce qui étoit néceífaire 'a leur
défenfe; Se afín d’avoir un nouveau refuge, en cas que les
TJi vinífent á forcer leurs muradles, ils en firent conftruire
une intérieure, a laquelle les femmes Se les enfans méme
travaillérent avec une ardeur inconcevable , tandis que
les affiégéans les áttaquoient avec le plus de vigueur.' II y
avoit déja plus de quinze jours que le prince de Tíi avoit
commencé ce fiége , fans beaucoup d’eípérance de ne pas
échouer. II en fit des reproches aífez vifs k fes généraux: on
donna un aífaut général, qui dura plus de fix heures, Se on
emporta la premiére enceinte des murailles; ce prince alors
fit venir la reine qu’il aimoit avec tant de paííion, pour lui
faire voir ce que fes troupes venoierit de faire. Ils y étoient
encore l’un Se l’autre, lorfque les aífiégés fotfant tout-á-coup
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de l’enceinte intérieure , donnérent fur les aíliégeans avec
tant de vigueur, qu’ils les délogérent du rempart.
Ccpendant le prince de Tcheou qui s’étoit retiré pour
recruter fon armée, revint a Ping-yang k la douziéme lune.
Lorfqu’il s’approchoit de cette ville , les généraux de Tli
confeillérent a leur prince de lever le íiége , plutót que de
hafarder une bataille, qui pourroit lui coüter la per te de fes
états; il vouloit fuivre leur avis & fe retirer du coré de l’occident; mais quelques eunuques lui repréfentérent que ce
feroit une honte pour lui, & que fa rétraite feroit capable
de décourager fes troupes ; alors changeant de fentiment, il
les fit fortir du camp, & marcha au-devant du prince de
Tcheou, k qui il préfenta la bataille. Le prince de Tcheou
l’accepta & le battit; il lui tua plus de dix mille hommes de
fes meilleures troupes, le mit en fuite, & l’ayant pourfuivi,
il l’obligea de chercher quelque retraite. 11 voulut d’abord
fe jetter dans la ville de T^in-yang, mais il craignit d’y étre
invefti, &c il pouífa jufqu’a la ville de Yé, ou il entra. La
plupart de fes officiers & de fes grands quittérent fon fervice
pour fe donner au prince de Tcheou; il n’y eut que ceux
de Ping-tcheou , qui voyant que leur prince laiífoit fes états
en proie a fes ennemis, élurent Kao-yen-tfong, prince de
Ngan-té, de la famille des TJí, qu’ils firent reconnoítre
prince de Til.
Kao-yen-tfong, nouveau prince de Til, némanquoit pas
de valcur; il fe jetta auífi-tót dans T^in-yang, pour tácher
de fauver cette ville, & il la défendit en efFet avec beaucoup
de bravoure; mais n’étant fecondé que par des troupes confternées de leurs pertes, & ayant aíFaire k des gens que la
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vi&oire accompagnoit par-tout , il prit le partí de s’enfuir
pour travailler aux moyens de rétablir fes afFaires. II eut le CDh r ít ie’En n e *
málheur d’étre pris au fortir de la ville, avec tous ceux qui T c h 1 w.
y
57^.
rcfcortoient.
Suen-tzm
Le prince deTcheou voyant que tout luí fuccédoit a fou577*
hait, ne voulut pas interrompre le cours de fes conquétes;
il prit le chemin de la ville de Yé, réfolu d’en faire le fiége j
il fit tant de diligence que le prince de Til eut a peine le
temps de fe fauver, accompagné d’une centaine de cavaliers , avant qu’elle füt inveftie. La terreur de fon ñora
favoit devaneé dans cette ville j oificiers & foldats, perfonne
ne vouloit réfífter a un prince que la vi&oire n’abandonnoit
pas: ils furent d’abord d’avis de fe rendre lorfqu’ils fe virent
aíliégés. La feule crainte du déshonneur dont ils fe couvriroient les engagea a une fortie genérale, oü ils perdirent la
plupart des leurs; ils furent fi vivernent repoufíes , que les
vainqueurs entrérent péle-méle dans la ville avec les vaincus $
alors ils mirent bas les armes.
Moujong-fan-tfang , grand-général de Tfi, fe battit encore
quelque temps en brave homme , & ne fe rendít qu’k l’extrémité. Le prince de Tcheou qui eftimoit la bravoure, lui
fit beaucoup d’amitié & d’honneurs. II ne traita pas de méme
Mou-tou-leou-king, celui qui l’avoit averti en fecret de la
mauvaife conduite du prince de Tfi , & qui l’avoit invité a
lui faire la guerre. Le prince de Tcheou le fit venir en fa
préfence y & lui d it:
» Trois raifons ne me permettent pas de vous accorder la
vie. La premiére >parce que quand vous fuivites le prince
«de Tfi dans fa fuite a la ville de Yé, vous menátes avec
e

l

re

44» H I S T O I R E
De

l ’E r e

C h r é t ie n n e .

T c H I K.
577 -

Suen-ti,

S7%.

GÉNÉRALE

» vous une concubine préférablement a votre m ere, 8c
» qu’un pareil crime contre la piété filíale eft impardonna» ble. La feconde, d’avoir trompé votre fouverain par un
» extérieur 8c des fervices ílmulés , tandis que vous m’écri>5viez coup fur coup des lettres qui tendoient k le perdre.
>3La troifiéme enfin, de ce qu’étant venu fur vos lettres,
»>aprés vous étre donné á moi par écrit, vous m’avez man>3qué de parole, en prenant la fuite, 8c en vous décla» rant contre m o i«. Aprés ces reproches, auxquels Moutou-leou-king n’eut ríen a répliquer , il luí fit trancher
la tete.
Lorfque le prince de Tcheou fit fon entré? dans la ville
de Yé, le lettré Hiong-ngan ching qui avoit la direétion
du collége de cette ville, homme confommé dans la fcience
des King, ordonna 'a fes éléves de mettre tout en ordre pour
le recevoir , dans la penfée que le prince de Tcheou qui
s’étoit declaré pour la doélrine des Kingj ne manqueroit pas
de vifiter fon collége. En effet le prince y fut, &: difpenfant
ce lettré du cérémonial, il ne fouffrit point qu’il fe mit k
genoux, mais le prenant par la main , il le fit aífeoir k fes
cótés, 8c lui fit préfent d’un char, de quatre beaux chevaux
8c de plufieurs autres chofes confídérables par leur valeur.
II lui dit avec bonté qu’il prétendoit l’avoir topjours auprés
de lui,
Kao-ou-nou-kong, premier Miniftre deTfi,voyant tout
perdu pour fon fouverain, fit courir le bruit que le prince
de Tcheou paroiífoit difpofé a s’en retourner dans fes états,
tandis qu’il envoya dire fecrétement k celui-ci qu’il pouvoit
dét.acher une troupe de cavalerie , 8c qu’il leur livreroit Je
prince
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pritice de Til & fon fils. Le prince de Tcheou profitant de aammmmmmmmm
Pavis, détacha Yu-tchi-kin. Cet officier fit tant de diligence C D A ' E *
que le princc de Tíi n’eut que le temps de ramaffcr a la háte T c h i n *
578.
tout ce qu’il trouva d’or ,»& de fe fauver avec précipitation Sueti-ti.
fuivi du prince héritier &: de la princeífe qui ne le quittoit
point y il prit la route -du fud, efcorté feulement de mille
cavaliers. Son intention étoit de fe réfugier fur les ierres de
l’empereur ; mais Yu-tchi-kin le pourfuivit de íi prés, qu’il
le fit prifonnier avec toute fon efcorte , & il le conduifít a
la ville de Yé, oü le prince de Tcheou s’étoit arrété.
Plufieurs princes de la famille de Tíi voulurent tenter de
rétablir leurs affaires; aucun ne réuífit: Kao-hiao-hang Se
Kao-kiai furent défaits Se pris par Yu-ouen-hien. Kao-chao,
un autre de ces princes, avoit donné plus d’efpérance j deux
cents quatre-vingt villes au moins s’étoient déclarées en fa
faveur: naais dans le tejnps qu’il fe préparoit a aller faite le
íiége de Ping-tcheou , il apprit que les Tcheou s’étoient rendus
maitres de Tfé-tcheou , & qu’ils venoient a lui. Comme il
n’étoit pas en état de leur réfifter, il fe fauva chez les tartares T o u - k iu e i , oü il fut accueilli avec honneur par Toupou-kohan qui lui donna &commander tous les fujets de Tíi
qui étoient dans fes états. A cette époque, tout fe foumit au
princc de Tcheou: ces conquétes ajoutérent a fa domination cinquante villes dü premier ordre, cent foixante-deux
/du fecond, & trois cents quatre - vingt du troifiéme , qui
comprenoient en tout trois millions trois mille cinq cents
familles,
L’empereur des T chin jaloux de ce que le prince de Tcheou
cnvahiífoit ainfi tout le royaume de T f i , prétendit avoir les
e
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départemens de Siu-tcheou & de Ycn-tcheou qui en faifoient
partie j il cnvoya Ou-ming-tché avec des troupes pour en
prendre pofleílion de forcé¿ ÍI le prince de Tcheou ne vouloit pas les lui ceder de bonne grace.
*
Lorfquc l’armée impériale arriva a Liu-leang, le general
Leang-chi-ycn, gouverneur de Siu-tcheou, fut a fa rcncontre
& lui préícnta la bataille , qu’il perdit. II le fauva dans la
ville de Pong-tching: Ou-ming-tché le pourfuivit de prés &
l’y fít auííi-tót invertir.
Le trentiéme de la onziéme lune de cctte annéc, il y cut
une cclipfc de foleil.
Ou-ming-tché forma le íiége de Pong-tching, le pouífa
pendant plus d’un mois avec la plus grande vivacité. De fon
cote, le general Lcang-chi-yen repoufla fes atraques avec
bcaucoup de vigueur, dans l’efpérance de recevoir bientót
du fccours. II favoit que le princc de Tcheou avoit donné
les ordres a Ouang-koué. Ce general vint en cffet a la tete
d’unc puiflantc armee au commcncemcnt de l’année fuivantc.
Lorfqu’il approcha du camp de l’armce impériale, Siaomou-ho étoit d’avis qu’on allát le combattre 5mais Ou-mingtché qui étoit alors malade, & perfuadé d’ailleurs qu’il cmporteroit la place avant que d’étre forcé dans fes retranchcmens, nc voulut pas: il aima mieux l’attendre de pied ferme
dans fon camp. Le lendemain , Ouang koué s’avanca plus
prés du camp imperial, & aprés Pavoir reconnu pendant
deux jours, il le fit attaquer le troifiéme avec tant de vigueur,
que les impériaux malgré leur valeur furent forcés, & que
Ou-ming-tché fut fait prifonnier. L’épouvantc fe mit dans
leur armée 5plus de trente mille hommes fe rendirent. II n’y
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cut que Siao-mou-ho Se quelques oíficiers qui voyant tout
perdu, fauvérent une partie de la cavalerie, avec laquelle C D ' E . ■
ils fe rctirérent Tur les terres de l’empereur. Ou-ming-tché, Te K/ K.
y78.
au défefpoir de la perte de fon armée 8c de fe voir entre les
Suert-ti,
mains des ennemis, fe pendit.
Cettc vittoirc fut la derniére que remporta Yu-ouen-yong,
prince de Tchcou, car ayant voulu aller lui-méme contre
les faltares Tou-kiuei qui étoicnt venus faire quelques courfes
fur fes terres, il tomba maladc en chemin, Se mourut le
premier de la fíxiéme lune, dans la trcntc-ííxiéme annéc de
fon age. Ce jeunc prince pouvoit prétendre a la monarchie
cntiérc de la Chine s’il avoit vccu plus long-tcmps.
Sa mort prématurée fut le commcncemcnt de la décadencc de fa dynaftic. Yu-oucn-pin fon fils Se fon rucccífcur
indigne de la couronne que fon pérc avoit portée avec
tant d’éclat, la foutint íi mal que quoique fon régne fut
de courtc durée, elle finit avec lui. A fa m ort, ce prince
ne donna pas la moindre marque de douleur ; Se commc
s’il eüt été déchargé cfun pefant fardeau, il fít paroítre la
plus grande joie : il eut méme la hardieífe d’cntrcr dans
rappartcmcnt des femmes de fon pére Se de fe livrer aux
derniers excés de la brutalité. II chargea du foin de fes
funérailles Se de toutes les affaircs de l’état , Tching-y,
ofíicicr fubaltcrnc lans cxpérience, qu’il aimoit 8c qu’il éleva
a une des premieres dignités de la cour. Aprés quinze jours
de deuil, il ordonna de le quitter. Yo-yun lui repréfenta le
tort qu’il faifoit a fa réputation Se le mauvais cxemplc qu’il
donnoit a fes fujets en dérogeant a ce qui s’étoit pratiqué de
tout temps ; mais loin d’avoir égard a fes repréfentations, il
e l
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la fixiéme intercalaire, il donna le titre d'impérattice á la
C
.
Te HI N. princeíTe Yang-chi, & k la feptiéme, il declara Yang-kien,
578.
pere de cette princeíTe, préíidcnt de tous les tribunaux , &
Sum-tu
Ta-Jfe-ma ou grand-général de la cavalerie. Yang-kien fut le
fondateur de la famille impériale desYoi//.
Yu-ouen-pin fe croyant fort de l’appui de Yang-kien,
enfanglanta le commencemeiit de fon régne par la mort de
fes mcillcurs fujets. La prendere vidime de fes cruautés fut
Yu-ouen-hien fon onele. Ce princc avoit mis en ufage les
confeils &c les inftrudions les plus fages pour rendre Yuouen-pin, lorfqu’il n’étoit encoré que princc hériticr, digne
de fuccédcr au troné des Tckeou; mais le jcune prince l’avoit
pris íi fort en averfíon , que des le moment qu’il fe vit le
.maítre du troné, il le fit arréter, &: l’ayant fait paroitre devane
lu í, il lili dit par dérifon qu’il alloit lui faire voir, quoiqu’il
fut fon onele', le fruit qu’il avoit recueilli de fes lecons:
fur-lc-champ, il le fit étranglcr en fa prcfencc.
= L’an
, le brave Ouang-koué qui avoit battu l’armce
579*
impériale devant Pong-tching , arriva á la cour
fut au
palais rendre comptc de la campagnc qu’il venoit de faire.
Le princc au lieu de l’cntrctenir fur une affairc de cette conféqucncc, lui demanda s’il n’avoit pas bien fait de faire
mourir fon onele Yu-oucn-hicn j & comme Ouang-koué
voulut parlcr des bonnes qualités que tout le monde avoit
reconnues en lu i, le prince le fit étranglcr. Peu de jours
apres, il fit fubir le méme fupplice, & pour les mémes raifons, a Yu-ouen-hiao un autre de fes oncles.
Les aélions de ce prince faifoient croire qu’il étoit hors
h r ít ie n n e
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de fon fens. Des cette feconde année de fon régne, il abdiqua la couronne qu’il fit paficr fur la tete du princc hériticr
fon fils , & il piit le titre de Tien-yuen-hoang-ti, c’eft-h-dire
le premier empereur du Ciel, voulant par-Iá fe comparcr
au Chang-ti; il appelloit fon palais Tien-tái , c’cft-á-dire le
Pavillon ou la Tour célejle. Parmi fes femmes , il en choiíit
cinq, auxquclles il donna le titre d’impératriccs de Tien-yuenhoang-ti, & il s’autorifoit de 1'cxcmple des anciens cmpercurs
qui n’avoicnt point d’ufagc fixe quant au nombre de leurs
femmes, Chun en ayant cu deux &: Ti-ko quatre. II rappella
les Ho-chang & les Tao-J¡¿ &¿ rctablit leurs temples j il remit
en honneur leurs idolcs, au milicu dcfqucllcs il fe pla^oit
póur fe fairc rendre des hommages.
Yang-kicn étoit le feul qui maintenoit par fa prudencc la
paix dans les états de Tcheou. Lorfqu’il vit tant d’aftions
extravagantes dans le princc, il dit a ccux qui étoient a la
cour de retourner chacun dans leurs poftes, afín d’y étre a
couvcrt du danger qu’ils couroient aupres d’un prince auíli
capricieux & auíli léger.
| La fage conduitc de Yang-kicn lui fit tant de réputation
dans toutes les provinccs foumifes aux Tcheou , que le princc
en comjut la plus grande jalouíle: dés-lors Yang-kicn jugea
que fa vic n’étoit plus en fureté ; mais il nc tarda pas a étre
délivré de fa crainte: un jour que le princc avoit fait aílemblcr tous les grands pour perdre, difoit-on , Yang-kicn, £i
peine fut-il arrivé dans la falle d’aífemblée qu’il devint toutá-coup muet fans pouvoir articuler un feul mot. On le
reconduifit dans fon appartement oü il rnourut le méme jour.
La princefi'e Yang-chi fe trouva chargcc de Ja régcncc 'a
caufc de la trop grande jeuneífe de fon fils. Elle declara
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Yang-kien fon pére , general de toutcs les troupes des
états de T c h c o u , premier miniílre Se prince de S o u i. La
x
premiére chofe que fít ce miniílre , fut d’abolir toutcs les
nouvelles loix que le prince Yn-oucn-pin avoit faites ; il
remit les chofes fur le méme pied qu’ellcs étoient fous
Ouen-yong fon pére. Dans tous ccs changemens il marqua
le plus grand défintéreflcment , étant fort attentif a nc
donner les cmplois qu’au mérite ■, cettc conduite lui gagna
l’amitié des peuplcs qui faifoicnt retentir fes louanges de
tous cotes.
Cependant Yang-kicn prévit bien que le grand crédit dont
il jouiífoit lui fufeiteroit beaucoup d’envicux ; Se ce fut
cettc raifon qui l’obligea a cacher pendant quclque temps
la mort de Yu-ouen-pin: avant que de la publicr , il envoya
ordre aux princcs de la fimille royale qui étoient dans les
provinces, de fe tendré h. la c o u r, oú il pouvoit plus aifément les contcnir. Lorfque les princcs Yu-ouen-ycn , Yu^ouen-tchao , . Se Yu-ouen-ching y arrivérent , Se qu’ils y
apprirent la mort du prince, ils comprircnt que Yang-kien
ne les avoit fait venir que pour s’aíTurcr de leurs perfonne^;
s’étant conccrtés enfemblc , ils réfolurent de le tucr , Se
Yn-ouen-tchao fe chargea de l’cxécution ; il l’invita a venir
manger chez lui.
Yang-kien qui nc fe défioit de ríen , fe rendir a fon
invitation, accompagné feulement de Yucn-tchao, un de
fes officiers qui lui étoit cntiérement dévoué. Cct- officier
plus défiant que fon m aítre, nc le quitta point.., Se cut
des foupeons contre Yu-ouen-tchao. fur lequel il nc celia
d’avoir les yeux durant tout le repas; il examina avee foin
fes geíles Se fa contenancc Se fur-tout l’cmpreflcincnt avee
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lequel il cxcitoit Yang-kien k boire : mais fes foup^ons
contre Yu-ouen-tchao augmcntérent lorfqu’il lui vit dégager
un poignard qu’il portoit j alors il nc douta plus de fon dcffein, & adrcflant brufquemcnt la parole a fon maitre, il
lui -dit que des affaircs importantes 2c preílecs l’appclloicnt
au palais; il le fit lcver malgré lui de tablc pour s’en retourner.
Córame le temps que Yu-ouen-tchao avoit afíigné aux aflafíins qui dcvoicnt fairc le coup n’étoit pas encoré arrivé , 2c
qu’il les avoit caches dans des appartemens intéricurs ou fon
deflein ctoit d’introduirc Yang-kicn aprés le repas, il demanda
a Yuen-tchao pourquoi il preífoit íi fort fon maítre, 2c lui
dit qu’il pouvoit prendre les devans. Yang-kicn en ccmomcnt
fe défía de quclquc chofe
voulut fortir ■,alors Yu-ouentchao tira fon poignard pour le lui enfonccr dans le cocui*;
mais Yuen-tchao qui n’étoit pas moins brave que fidéle,
para le coup , &: tcnant tete a Yu-ouen-tchao , il donna le
temps a Yang-kicn qui étoit fans armes de s’cn retourner au
palais, 2c d'avcrtir fa filie de ce qui venoit d’arriver. Cette
princeífe envoya arréter Yu-ouen-tchao ¿ . Yn-ouen-ching
qu’elle livra a la juílicc; ils furent condamnés a mourir cux
& toute leur famille. Yang-kien récompcnfa Yucn-tchao du
fervicc important qu’il en avoit recu , en lui donnant une
autorité abfolue fur toutes fes affaircs.
Yu-tchi-kiong dans les provinccs nc caufoit pas moins d’inquiétudc 'a Yang-kicn que les princcs qui étoicnt a la cour. II
avoit levé une armée de plus de quatre-vingr millc hommes
deftinée contre lui, & il s’étoit deja emparé de quantité de
places j menaqant d’afliéger la ville de Yé. Yang-kien avoit
fait marchcr contre lui Ouci-hiao-koan qui n’avoit pu
l’arréter. Inquiet del evéncmcnt de cette guerre, il lui envoya
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de nouvelles troupes, avec ordre de donner bataille a quelque
prix que ce füt. Mais comme il fallut du temps a fes troupes
pour Taller joindre, Yu-tchi-kiong cut le loifír d¿ faire le
íiége de Yé, de prendre cette ville 8c d’aller enfuite chercher
Oae'i-hiao-koan pour le combatiré.
Ouci-hiao-koan venoit de recevoir le feco’urs de Yangkien : il nc refufa pas la bataille , 8c batnt Yu-tchi-kiong,
en diííipant fon arméc, 8c obligeant ce general á fe fauver
dans la ville de Yé, oii il le pourfuivit de íl pies, qu’il inveftit
la ville avant qu’il pút en fortir.
Yu-tchi-kiong fans troupes 8c dans l’impoílibilité de pou*
voir fe défendre, fe voyant prés de tomber entre les mains de
fes ennemis, s’abandonna au défefpoir j il jetta fon are 8c
fes fleches a terre 8c fe tua lui-meme, le foixantc-huitiémc
jour aprés avoir pris les armes. Aprés fa m ort, Ouci-hiaokoan reprit aifement toutes les places qui s’étoient données
a lu i, enfuite il retourna a la cour. Yang-kien pour fe conferver les états de Tfi, y envoya Yang-yong, fon fils ainé,
en qualité de gouverncur-général.
A la dixiéme lime de cette annéc, il y cut une éclipfc de
folcil.
Les punces de la famille des Tchcou ctoient de plus en
plus allarmés lorfqu’ils confidéroient qu’une autorité qui
leur appartenoit par le droit de leur naiífance avoit pafle
en des mains étrangéres, 8c ils craignoient avec raifon que
leur dynaftie ne vint a étre cntiércment étcintc. Cette crainte
qui auroit dü. les rendre circonfpcéls 8c leur faire prendre des
niefurcs plus fages, caufa leur perte: chaqué jour ils s’aflcmbloient tantót dans un lieu , tantót dans un autre , pour
confultcr c^tre eux fur les moyens de fe foutenir 8c de
contrc-balanccr
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contrc-balanccr l’autoritc du premier miniftre. Tous leurs avis
fe réunirent á le faire perir ; mais la crainte 8c la cliíficulté
de l’exécution donnérent le temps a Yang-kien d’étrc inftruit
de leur complot. II fit arréter Yu-ouen-chun , princc de
Tchin, Yu-ouen-ta, princc de T ai, &: Yu-ouen-tao, prince
deTeng, & des le fecond jour il les fit mourir avec leurs
familles.
Yang-kien voyant qu’il n’avoit plus rien h. ménager avec
les princcs de Tcheou qui en vouloicnt a fia vic, fit faire une
renonciation en la faveur par le jcune monarque qui n’étoit
encorc qu’un enfant, 8c a la douziemc lunc de ccttc annéc,
il fe fit rcconnoitrc cmpcrcur des Tcheou ; Tou-kou-chi, ía
legitime épouíc, filie du Kohan des Tou-kiuéi ¿ fut déclarcc
impératrice , 8c Yang-yong , leur fils amé, elevé a la dignité
de prince hériticr; fes quatre autres fils furent crees princcs
du premier ordre, favoir Yang-kouan, fous le titre de princc
de Tcin; Yang-tfiun, fous cclui de prince de Tfm; Yang-fiou,
fous cclui de princc de Yuei, 8c enfin Yang-lcang, fous cclui
de prince de Han.
De l’avis de Yu-king-tfé 8c des grands qui confcillércnt a
Yang-kien d’étcindrc entiérement la famillc des princcs de
Tcheou j 8c qui lui faifoient entendre que fans cela il luí feroit
difficile d’cntretenir la paix, ce fondateur de la dynaític des
Soui en donna l’ordre, 8c il fut exécutc fans que perfonne osát
en murmurcr. Cet aéle de rigucur porta les derniers coups á
la famillc des Tcheou qui n’occupa le troné que vingt-fix ans
8 c ne compta que cinq princcs. La dynaftic des Sovi qui lui
fucccda, éteignit quelques annécs aprés ccllc des T c h i n , cnfortc qu'cllc nc tarda pas a poífédcr l’cmpirc cntier de la Chine.
Aprés 1’extinción de la famillc des T ch eou , le princc de
Tome V .
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—" Soui s’occupa a mettrc dans les cmplois des hommes verdb l’Erk tueux défintérefles & hábiles; il travailla a rétablir le gouTe» ti*, vcrnemcnt qui avoit beaucoup foufíert pendant les ravages
„ í8l\
de la gucrre; il fit choix de Sou-ouei, homme qui jouiífoit
de la plus grande réputation de droiturc, & il le fit venir
pour l’avoir íans ccífe a fes cotes & profiter de fes avis.
Sou-ouci perfuadé des bonnes intcntions de Yang-kien,
ne fit point difficulté de fe rendre a la cour ; le premier confcil qu’il donna a ce princc , fut de diminucr les chargcs
extraordinaires que les guerres avoicnt obligé d’impofcr
fur le pcuplc. Yang-kien fuivit ce confeil & diminua tous
les tributs de pies de la moitié , comme le moyen le plus
expédient pour gagner la confiance &: l’amitié de fes fujets.
Un jour que ce prince, dans un niouvement de colérc,
avoit condamné a morí un de fes officicrs , Sou-ouci
demanda gracc pour lui. Le princc, dont la colóre duroit
encoré, non-feulement refufa de la lui accordcr, mais faiíant
venir l’officicr en fa préfencc, il tira fon fabre, dont il vouloit
lui fendre la tete. Sou- ouci fe mit entre deux pour Ten empéchcr; mais le princc le repouíla rudement. Sou-ouci le íaifit
par fes habits & l’arreta : etrangement furpris d’une aclion
auíli hardie , Yang-kien fe rctint tout-a-coup, & demeura
quelque temps tout penfif j apres quoi prenant Sou-ouei par
la main, il le remercia du fervicc qu’il venoit de lui rendre.
s>Si je fuis aífez heureux, lui dit-il, pour vous avoir toujours
»>a mes cotes , je dois etre contení Le lcndcmain s’entrctcnant de cette adion avec les grands , il leur dit: » Si Son-.
ísouci ne me connoiííoit pas, il n’auroit point agi comme
» il a fait; fans lui, je défcfpérerois de pouvoir rétablir le goiu«verncment de l’empirc».
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Yang-kien n’étoit point horame de lettrcs ; il en fentoit
ccpendant tout le prix: mais il étoit trop ágé pour fatisfaire
fon goüt a cct égard. Córame il en parloit un jour a Sououei , ce fagc confeiller lui d it, qu’autrefois il avoit appris
de fes raaitres que quclqu’un qui s’appliqueroit avec foin a
lirc le Hiao-king ou le livre de l'Obéififiancefilíale, en fauroit aífez
pour s’élever , &: qu’il fuffifoit pour apprendre a gouverner
un empirc j fans avoir recours aux autres livr^s. Cette réponfe
lui fit bcaucoup de plaifir, Se dés-lors il étudia le Hiao-king
pour fe le rendre familicr.
En prenant poíleílion du troné , Yang-kien avoit ordonne
h plufieurs de fes grands de réformer les regles du gouvcrnement, Se de faire un nouveau codc ; il le donna a examiner
a Sou-ouei , qui y fit quclqucs changcmcns a l’avantage du
pcuplc, Se le lui rcrait enfuite. Yang-kien l’examina á fon
tour , Se furpris des corredions que Sou-ouei y avoit faites ,
il lui dit qu’il fembloit l’avoir oublié dans l’cxamcn qu’il
avoit fait du nouveau code, pour nc penfer qu a favoriler
les peuples. « Sou-ouei lui répondit, fi votre majeíté fitvo» rife les peuples, elle peut s’allurer d’étre inébranlable fur
>5le troné, & en travaillant ainfi a leur avantage, j’ai cru nc
» pouvoir lien faire de mieux pour vos intérets». Le princc
approuva cette réponfe, & ordonna que le codc füt obfervé
dans toute l’étenduc de fes états.
A la douzicmc lunc mourut Tou-pou, Kohan des Toukiuel. Avant de mourir , il dit a Ngan-lo fon fils: » Mon frérc
» ainé nc voulut point monter fur le troné des tartares a la
« niort de notre pérc , Se il me donna la préférence; il eíl
«jufte que je lui rende la pareillc en la perfonne deTalou»picn fon fils, Se que je le nomme mon fucceflcur «. TouMmm 2
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? pou-kohan , mourut aprés avoir proféré ccs mots , fans
fairc aucune autrc difpofítion.
,
La mere de Talou-picn étoit d’une bañe extradion ; les
T o u -k iu eí 'a la mort de Tou-pou ne voulurcnt point de fon
fils pour lcur K o h a n , & ils lui préférérent Ngan-lo. Taloupien fcnfible a cet affront, fe mit en devoir de s’en venger ,
& de fairc valoir fes droits. Ngan-lo rcdoutant les eftets de
fa vcngcancc, déféra l’cmpire a Ché-tou, du confentcmcnt
des tartarcs, qui donnércnt a ce nouveau K oh an le nom de
C ha-pou-lio,

j8i.

Cha-pou-lio-kohan j fut fe placer a la montagneTou-kinchin j au milieu du pays des T a -ta (1 ) ,• il établit plus bas
Ngan-lo aupres de la riviérc Tolo-choui, ¿te. lui donna le
titrc de fccond K ohan. II rcnvoya Talou-pien commander
fes troupes, avcc le titre de H o p o -k o h a n , ¿te il donna celui
de Tateou-kohan aTien-kiuc’i , en l’cnvoyant demcurer du cote
de l’oucft. Ainíl les quatre partics de l’empirc des T ou -kiu eí
curcnt chacunc lcur K ohan 3 qui gouvernoit les hordes qui
lili étoicnt foumifcs; ínais Cha-pou-lio-kohan, étoit le plus
fagc & le plus bravc de ccs quatre K oh an 5 il reijut fous fon
obéiflancc tous les tartarcs du nord, qui vinrent volontaircment fe foumettre a lui.
: L ’an 581, a la prendere lune, mourut Temperan Suen ti , dans la quatorziéme annce de fon régnc, la cinquantedeuxiémc de fon age. Lorfqu’il expira, le prince héritier &
Tchin-chou-ling , princc de Ché-hing , un autre de fes fíls
étoient préfens. Dans ce moment de triítefle, le prince héritier
(1) C’efl: ainfique les Chinois nomment les Tartarcs, fans doute d’aprés celui
que ces peuplcs fe donnenr eux-memes. Editeur.
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penétre de douleur Se le vifage baigné de larmes , tomba
cvanoui devant le lit de l’cmpereur. Tchin-chou-ling, princc
dénaturé &c brutal, tira un couteau Se en porta un coup
fur le princc hériticr. L’impératrice Lieou-chi accourue a
fon fecours, fut auffi bleflec d’un fecond coup. II n’auroit pas
épargné les autres , íi Tchin-chou-kien, un de fes frércs, le
faififlant au corps, ne lui eüt arraché ce couteau des mains.
Tchin-chou-ling s’échappa du palais par la porte Jun-long-,
men, Se fuivi de fes gens, il fe retira chcz lui, dans l’cfpérancc que plulicurs viendroicnt le joindre, Se qu’il pourroit
caufcr du trouble. Pcrfonnc ne remua: il en fut lurpris, &
plus encoré lorfqu’il apprit qu’unc troupe de foldats envoyée
par le princc hériticr venoit invehir fon hotel. II fe crut
perdu j auíli-tót il monta a cheval Se fortit de la ville a toute
bride , dans le deflein de fe fauver fur les torres des Sou?,
Mais les troupes qu’on envoya a fa pourfuitc l’attcignircnt;
il fe défendit en déícfpéré , Se aima micux fe fairc tucr lui Se
Tchin-pé-kou, que de fe rendre.

HEOU- T CHU.
Le princc hériticr fut rcconnu, fans oppoíition, légitime
fucccfl’eur de Tchin-fuen-ti fon pérc ; &: des qu’il cut pris
poífeflion de l’empirc , il dépécha un de fes ofliciers au prince
de Sou'i, pour lui en donner avis , &: lui demander en mémetemps fon amitié. Le prince de Sou'i avoit deja fait partir
quclqucs troupes pour aller porter la guerre fur les torres de
l’empercur 5 ainfi avant que de répondre a fon en voyc , il
voulut favoir le fentiment de fon confcil. Kao-keng lui
dit que fuivant la doétrine enfeignéc dans le U-ki, on ne
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devoit point faire la güerreh un princc qui étoit en deuil.
Le princc , fans lui permettre d’cn dire davantage , expédia
des ordres pour faire revenir inceífamment fes troupes.
A la cinquiéme lunc, les tartares Tou-kiueíau nombre de
quatre cents mille, forcérent la grande muraille & entrérent
dans les états foumis aux Souí; ils firent de grands ravages
dans le diftriétdc Ping-tcheou. Cha-po-lio, leur Kohanavoit
époufé une filie de l’cmpereur des P¿-tcheou >a qui les Souí
avoicnt cnlcvé l’empire, en forte que ce chef des tartares
étoit continucllcment follicité par la princeífe de venger fa
famille.
A la fixiéme lunc , le princc de Souí ordonna de batir une
nouvelle villc, oii il fe propofoit de tranfportcr fa cour,
parce que le féjour de Tchang-ngan lui déplaifoit. II y étoit
fouvcnt incommodé, &c il en attribuoit la caufe aux eaux, qui
en cffct n’ctoicnt pas fort faines. Dcpuis plus de huit cents
ans que cctte villc ctoit bátic, les cmpercurs n’avoicnt point
cu d’autrc cour dans les provinccs occidentales , & cctte
raifon l’avoit re ten u jufqucs-la ; mais voyant que les grands
cntroient dans fes vites , il n’héfita plus: aprés une vifitc
cxaéle , on fe determina a la batir a la montagne Longchéou-chan, a dix ly au nord de Si-ngan-fou. On y employa
un fi grand nombre d’ouvriers , qu’a la troifiéme lunc de
rannéc fuivantc elle fut en état de recevoir le prince avee
toute fa cour , & une affiuence de peuplc qui s’y tranfporta.
L ’an 583, le premier jour de la deuxiéme, il y cut une
éclipíé de foleil.
A la troifiéme June, un particulier de Ngan-ting, nommé
Nieou-hong , préfenta un placet au prince de Sou'i, dans
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lcqucl il lui difoit que pendant les troubles dont l’cmpire
avoit été fi long-tcmps agité, il s’étoit perdu une infinité
d’excellens livres, oubien qu’ils avoient été cachés en différens endroits inconnus ; que les princcs des Tckeou, quelqucs
foins qu’ils fe fuflcnt donnés, en avoient a peine rccouvré dix
millc volumesj que les princcs de Til, en temps de paix, en
avoient rafíemblé cinq mille, & il ajoutoit que fa majeílé
ne pouvoit rendre un plus grand fervicc a l’cmpire , que
d’obliger ccux qui poíícdoicnt ccs livres de les rendre publics: que la gloirc de fon régne & le bien du gouvernement
dépcndoicnt du fecours qu’ellc retircroit des hábiles gens,
pour lcfqucls elle nc pouvoit fairc paroitre trop d’cftimc. Le
prince ordonna en conféquencc de fairc toutes les rccherchcs pofiiblcs pour rccouvrer les livres qui avoient diíparu,
promettant une grande récompcnfe pour chaqué volume
qu’on apportcroit.
A la quatriéme lune, les tartares Tou-kou-hocn firent des
incurfions du cóté de Lin-tao , dans les états des Sou'L
A cettc me me époque, les tartares Tou-klueí conduirs par
Cha-pou-lio-kohan , vinrent pour fairc leur ravages ordinaires. Le princc de Sou'i envoya contrc cux Yang-choang, prince
dcOuc'i.Li-tchang , gouvcrncur de la provincc, a qui il remit
un corps de cinq millc cavalicrs choifis, battit les Tou-kuiéit
& obligea leur Kohan a prendre la fuitc. Les Tou-kiue'i manquoicnt de vivres; ils broyérent des os S¿ les réduifirent en
farine , qu’ils mangérent faute d’autrcs alimens. La peñe fe
mit dans leur armée,
en fit périr un trés-grand nombre.
Yn-cheou, gouverneur de Ycou-tcheou, étant forti par Loulong-fíe (1), furprit Kao-pao-ning qu’il battit, fans que les
(1) Lou-long-íTé ou la barriere da dragón noir, c'cít le nom d’unc ville ficude
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Tou-kiuei pufíent le •fecourir. Kao-pao-ning fut tué par fes

propres gens, & des-Iors la ville de Ho-long (1) rccouvra fa
tranquillité.
A la cinquiémc lune, les tartares Tou-kiue‘¿ctant revenus fairc
de nouvclles tentatives du cote de Lcang-tchcou, Teou-yongting, gouvcrneur de Tíin-tchcou, marcha a lá tete de trente
mille cavaliers pour s’oppofer ci O-pou-kohan qui les commandoit; cedernier cut du deíTous dans differentes efcarmouches.
II y cut un combat corps a corps entre un des braves de l’armée
tartarc &c un officicr chinois j celui-ci cut l’avantagc fur fon
ennemi &c luí coupa la tete : les tartares en furent fí inti
mides qu’ils demanderent h. fairc la paix 5c a s’cn retourner.
Un des généraux chinois fit entendre a P-pou-kohan qu’il
agiffoit contrc fes intéréts, en fe liant avec Cha-pou-lio-kohan,
dont la puiíTancc augmentoit tous les jours, par la multitude des tartares qui fe rangcoicnt fous fes drapeaux, &: qu’il
feroit en état de l’écrafcr quand il le voudroit ; qu’il devoit
imiter l’cxcmple de Tatcou-kohan qui s’étoit foumis aux
SoiU j
s’unir avee cc K o h a n >contrc Cha-pou-lio, dont la
puiíTancc lui devoit donner de Tombrage. O-pou-kohan goüta
t]ans 1c Lcao-íi, 3c dépendante de Yong-ping-fou, a rcxtrémitd nord-eft de la province de P¿-tchc-Ii. Commc Lou-long-ife cít fítuc fur une montagne qui a ía figure
d’un dragón 3c que la terre en cft noire, de-la eíl venu le nom qu’on a donné a
cette ville. Edttcur.
(i) Ho-long ou le dragón pacifique, nom d’unc ville bátie du temps de Tching-ri,
cinquiémc empcrcur des / n ^ par les princes de Yen. Elle étoit fituée au nord
de Licou-tching dependant de Ing-cchcou 3c á Poueft de la montagne Long-chan.
Cette ville s’appella d’abord fimplemcnt Long-tching ou la ville du dragón 3 mais
fous le regne de Mou-ti, feptiéme empcrcur des T cin , deux dragons ayant paru
fur la montagne Long-chan, cc prince ordonna qu on appellcroit dorénavant cette
ville Ho-long. Les Ki-tan dans la fuitc lui donnerent le nom de Hoang-long-fou,
Editeur»
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cct avis j & envoya un ambaífadcur a la cour impelíale. Chapou-lio-kohan
le fut Se tomba a l’improviftc
fur les hordes qui
r
r
1
lui étoient foumifes; il les défit entiérement. O-pou-kohan tira
vers l’occidcnt, &alla fe jetter
^ entre les brasdcTatcou-kohan.
Ce chef de hordes prit la défenfe avee chalcur, Se declara la
guerre .a Cha-pou-lio j il reniporta pluficurs vi&oircs fur lui,
Se rétablit O-pou-kohan dans fon royaume. Cha-pou-lio avoit
auíli dépouillé de fes états un autre Kohan des Tou-kíuei ¿ appcllé Tan-han ¿ qui fe refugia égalemcnt auprés de Tateoukohan. Un des ncvcux de Cha-pou-lio fe révolta contrc lui,
Se fe donna a O-pou-kohan avec toutes les hordes qu’il conimandoit. Lesdcux partís envoyérent h. la cour de Tchangngan, pour demander la paix Se du fccours, mais ils n’obtinrent rien de lenipcreiir des Soui.
A la fixiéme lunc, les tartares Tou-kiuz¿ vinrent renouvcllet
leurs courfes dans les départemens de Ycou-tchcou. Li-tfong ,
gouvcrneur de ces quartiers , y accourut a la tete de trois
mille chcvaux ; on fe battit pendant dix jours j Li-tfong
ayant perdu beaucoup de monde, fe fauva a Cha-tching, ou
les Tou-kiuei raííiégércnt ; córame ccttc villc manquoit de
munitions de bouchc, elle nc put teñir; mais Li-tfong aima
rnieux mourir les armes il la main que de fe rendre.
En automne, le premier jour de la huitiéme lune, il y cut
une éclipfe de folcil.
A la douziéme lune, le prince de Soui fit venir des grains
pour rempiir les magafins de Tchang-ngan ; depuis Poutcheou & Chcu tcheou il l’occident, jufqu’a Ouci-tcheon
Se Pei-tchcou j 'a l’cft, on en fit venir de tous cotes. II e'tablit
a Ouci-tcheon des magafins appellés Li-yang-tfang3 a deux ly
a reft de Siun-hicn , du diltricl de Ta-ming-fou j ceux de
Tome V .
Nn n
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Chen-tcheou , appellés T ch an g-pin g-tfan g Olí les Greniers de la
p a ix éternelle 3 & cnfin ccux de Hoa-tchcou, appellés K o u a n g to n g -tfa n g 3 dans le diftriét de Si-ngan-fou.
L’an 5-34 , le premier jour de la prcmiére lune, il y eut
une éclip fe de folcil.
Le prince de Sou'i n’aimoit point les flatterics
encorc
moins les flatteurs, dont il ne pouvoit fouffrir le ftylc j furtout dans les placets: il fit publicr un ordrc pour défcndre a
ccux qui en auroient a lui préfcntcr , & fous peine d’étre
cafes de lcurs emplois, de fe fervir de termes d’adulation &
vuidcs de fcns, qui ne montroient dans ccux qui les mettoicnt en ufage qu’un cmpreíTemcnt bas & rampant de fe
rcndrc agréablcs i leur princc , plutót par des paroles que par
des fcrviccs j il vouloit qu’on lui exposat l’affaire qu’on avoit
h lui propofer d’unc maniere ílmple, claire &:nette.
L’cmpereur H eou-tchu ne fe comportoit pas avcc tant
de lagcflc ; a peine les funérailles de fon pére furent-elles
íinics, qu’il fit élcvcr rrois grandes tours de plus de cent
picds de haut chacunc j 011 avoit pratiqué dans l’intéricur
pluficurs filies, ornees de tout cc qu’il y avoit de plus précicux dans les tréfors de l’empirc; jamais on n’avoit rien
fait de plus magnifique. Ccs trois tours communiquoient
enfcmblc par des galcries d’unc richeflc furprcnante. On
voyoit un ruiffcau coulcr au milicu d’un grand baílin rcnfermé entre ces tours, & y répandrc fes eaux d’unc maniere
agréable. Les bords & les chemins étoicnt ornes des fleurs
les plus rares des quatre fiifons. Une de ccs tours (1) étoit

(1) On donnoit a ccs tours Ies noms de Lin-tckun qui approche le printemps;
Kie-kiy lesnocuds de foic 5 Ouang-Jten qui aíTurc i'immortalité. L’cinpereur occu-
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dcftinéc pour loger l’cmpereur, & il y étoit fort au largc j
l’impératrice, Se pluíieurs reines avoient chacunc leur appartement particulier dans la fecondc, Se la troifiéme étoit
pour les princes Se les grands de Ja cour. Eloigné des em
barras , rcmpcrcur ne s’occupoit que de plaifirs dans ce lieu
de délices ; il pafloit les jours Se fouvcnt les nuits á faire la
débauche avec fes grands ou avec fes favorites , Se a compofer des vers liccncieux Tur toutes fortes de fujets. Les
eunuques Se les miniftres a qui ce prince voluptueux avoit
remis le foin du gouvernement, jugeoicnt toutes les affaircs
en dernicr relTort; appcllcr de leur décifíon a rcmpcrcur,
c’étoit troubler fes plaifirs Se fe rendre coupable de mort.
Quelqucs grands en firent la funeíte expériencc il leur en
coüta la vic.
Si l’empire des T c h i n , femblablc a un vaiflcau battu par la
tempére , dura encorc quclques années , c'cít que le prince
de Soui, obfervateur religieux de la parole qu’il avoit donnéc, ne voulut point y porter la guerre que les trois ans de
deuil ne fuffent expires. 11 fut fi cxact i ne la point faulTcr,
qu'unc provincc entiérc s’étant revoltee pour fe donner k
lui, il ne voulut point acceptcr fa foumiífion : quclque temps
aprés, a la huitiéme lunc, le général Hia-heou-miao ayant
voulu faire de méme, le prince de Soui le refufa pour ne
pas romprc la paix.
Cettc année le prince de Soui donna cours a un nouveau
calendrier, ou pour micux diré une nouvelle aftronomic,
fous le nom de Kia-tfé-yuen-li, faite par Tchang-pin , Licouhoci Se quelques autres mathcmaticicns.
joít le Lin-tckun-ko; l'impdratrice & Ies reines avoient leurs appartemens dans
le K ie-ki-koles gtands 8c les princes occupoient le Ou.ang-fun.-ko. Editeur.
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L ’an
, le premier jour de la premiérc lunc, il y eut
une éclipfe de foleil.
Fou-tfa'i, un des grands, ne voyoit qu’avec indignation
la vie licencieufe de H e o u - t c h u & le renverfement
de l’cmpirc dont le gouvernemcnt étoit abandonné aux
cunuqucs 5 peu intimidé des cxemplcs qu’il avoit cus devant
les ycux 3 il penetra jufqu’h ce prince qu’il eut le courage
d’exhortcr a faire tréve a fes plaiíirs d'une maniere qui auroit
fait impreífion fur tout autre. L’empereur irrité de fa hardicíle, le fit conduirc en prifon ; Fou-tfa'i ne s’en troubla
p o in t, &: quoiqu’il vit claircmcnt qu’il ne pouvoit attendre
que la m o rt, il lui fit teñir ce placet du fond de fa prifon.

53 Les devoirs indifpenfablcs d’un fage elevé fur le troné,
»3font d honorer le Chang-ti, d’aimcr fes peuplcs comme
» un pére aime fes enfans, de luivre rarcment fes defírs,
33d’éloigncr d’auprés de fa perfonne ccs laches courtifans qui
33ne font attentifs qu’a flatter fes paílions, de fe lever avant
33le jour pour vaquer aux affaircs du gouvernemcnt & de ne
33penfer a manger qu’aprcs le foleil couché. Quand un fou33verain ne s’écartc pas de ccs principes, fes fujets le chérif>3fent, ils inftruifcnt leurs ncvcux de fes vertus & font pafler
33fa gloirc a la poílérité. Votrc majefté, au lieu de teñir
33 cette conduite qui l’honorcroit, livrée fans modération
33 au vin & aux plaifirs, n’honore plus le Ticn & ne lui
33offre plus de facrificcs \ elle n’obfcrvc plus les cérémonies
>3a l’égard de fes anchres 3 &; elle préte l’orcille a de vils fiat>3teurs, tandis que d’infámcs eunuques, revétus de toute
33 l’autorité, en abufent pour foulcr le pcuplc. Votre majefté
33regarde les honnetes gens & les fages comme fes enne33 mis , & fes pcuples comme de la paille qui 11’eft bonne
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« qu"a mettrc au fcu. Le Tien ainíi méprifé, l’honncur de ————
» votre famille abandonnc, le pcuple poufle au défefpoir
De l’Erb
« pouvez-vous croirc que votre dynaftic occupc long-tcmps T chin.'
>5 le troné í Pour m o i, Sirc , je vous avoue que je ne le
.
Heou-tchu.
>5 crois pas
Ce placet ctant parvenú jufqu’h. rcmpercur, ce princc le
lut & en parut d’abord fort en colére; mais aprés y avoir
réflcchi quelquc tcmps, il trouva que Fou-tfa'i n’avoit pas
tout-h-fait tort 5 il luí envoya diré qu’il lui pardonnoit fon
manque de refpcft, pourvu qu’il lui promit de fe corriger
a 1’avenir. » Ditcs a la majefté , répondit Fou-tía'i, que mon
» coeur cít commc mon vifige & qu’il nfcft auíli impoíííblc
>3de changer l’un que l’autrc «. L’cmpcreur plus irrité de
ccttc réponíc que du placet, expedía un ordre pour le fairc
mourir.
O-pou-kohan étoit devenu extrémement puiílant, a caufe
du grand nombre de Tou-kiuei qui s’étoient rangés fous íes
drapeaux j les deux Kohan Cha-pou-lio ¡k. Ta-téou d’autant
plus cmbarralfés qu’ils avoient a redouter les Ki-tan, envoycrent une ambalTadc au princc de Soiü pour lui demander
la permiífion de les laiíler pafler au midi du Cha-mo. Le
princc de Soui confentit a leur propofition, &: leur envoya
Yang-kouang , princc de T cin, avee un corps de troupes
pour les foutenir; il leur fit donner des vivres, ainfi que des
habits 8¿ des foierics dont ils pouvoicnt avoir beíbin. Cepcndant Cha-pou-lio-kohan fut furprendre O-pou-kohan dont
il cnlcva la femme &c les enfans , tandis que d’un autre
cote les Souí battirent fes troupes. Cha-pou-lio-kohan en fut
ÍI fatisfait qu’il mit le pays de Til pour limites entre fes états
Qc ccux de Soui, & qu’il ccrivit a Yang-kicn une lettre qu’il
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lui envoya par fon propre fíls Kou-ché-tchin , dans laqucllc
il prenoit le titre de fujet &: fe déclaroit fon tributairc. Cctte
lettre étoit ainíi concue.
» Y-li-kiu-lou-chi-mo-ho-chi-po-lo-kohan , emperenr des
» grands Tou-kiueí, votre fujet, nominé Ché-tou, d it: II y
>3 a plus de cinquantc ans que le Ciel a ctabli mon empire 5
>3 fon étendue eft de plus de rnille lieues > mes cavaliers &
33 mes chcvaux fe comptent par millions. La forcé de nos
>3bras a foumis tous les barbares de l’orient & de l’occident.
33 Mon empire le difputc a cclui de la Chine , &: parmi les
33nations fcptcntrionalcs aucune nc peut fe comparcr a la
»3 mienne. Préfentcment que j’ai reífenti les cífets immenfes de
33 votre vertu ¡k de votre équitc, & que la converfion opéréc
3>par votre bienfaifance eft parvenue jufqu’a moi, l’amour
33 du devoir
de la foumifíion s’eft répandu dans tous les
33 eocurs de mes fujets. D’aillcurs le Ciel nc peut fouffrir deux
33 foleils ni la terre deux maitrescommcntoferois-je oppofcr
>3 la forcé a votre majcílé & ufurper des titres qui ne me
>3font pas düs ? Je me rends done volontaircment a votre
33 majcílé , S¿ je vcux ctre a jamais votre tributairc 5 c’cíl
» pourquoi j ’cnvoye avee rcfped mon fíls Kou-ché-tchin,
33 votre fujet, préfenter ce placct a votre majcílé «.
A la huitiéme lime, le prince de Soui fit conítruire it Lingou , dans le pays de Chou-fang, une grande muradle pour
garder le Hoang-ho a lcíl, qui s’étcndoit vers l’occident jufqu’á
Soui-tchcou , l'cfpace de fcpt cents ly , fans aucune interruption. Trente mille hommes furent employés a cet ouvrage.
L’annéc fuivantc cent cinquantc mille hommes conílruiíirent
quelqucs dixaincs de forts pour arréter les courfcs des barbares.
L’an 586 , a la premiére lune , les Tang-áng-kiang, barbares
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occidentaux, députérent au prince des Sou'i ¿ pour le pricr
de les recevoir fous fon obéiflance4 A cette méme epoque,
les Tou-kiuei re^urent le calendrier des Sou'i ¿ pour marquer
que s’étant aífujettis a la Chine, ils vouloicnt dorenavant en
fuivre les jifages.
A la dixiéme lunc , Koua-liu, Kohan des Tou-kou-hoen, qui
régnoit deja depuis cent ans, craignant que fon fils heritier
n’attentát a fa vic , prit la réfolution de le fairc mourir. Ce
fils l’ayant fu , concut le deffein de fe faifir de la perfonne
de fon pérc, pour le foumcttrc au princc de Sou'i, & il en
communiqua avee fes officicrs qui commandoicnt fur les
frontiéres; raais le princc de Sou'i a qui ccs officicrs en donnérentavis, rejetta cette propofition connnc indigne de luí
erre faite. Koua-liu-kohan apprit la dcmarchc de fon fils,
le condamna a mourir , & nomma un autre de fes fils pour
lui fuccédcr. Ce fecond fils imita bicntót rexemplc de fon
frérc ainé; dans la craintc que fon pérc nc le fit mourir, il
fit propolcr fecrcttcmcnt au princc de Sou'i de fe donner a
ldi avec cinquantc millc famillcs.
Le princc de Sou'i chargca cct envoyé de dire a fon maitre ,
qu’un fils qui remarque des défauts confidérables dans fon
pére, doit l’cxhortcr a fe corrigcr ,
nc pas prendre des
voics fourdes &: contraircs au refpcét filial qu’il lui doit.
«Tous les peuplcs font mes fujets, ajouta ce princc, & je
>3fuis ravi qu’ils s’acquittcnt de leur devoir ; fi votre maitre
>3 vcut fe donner a m oi, je le recevrai &¿ je le traiterai commc
33 un de mes enfans; mais qu’il n’attcnde pas de moi que je
33 l’aidc de mes troupes, pour appuyer la révolte qu’il vcut
33 élcver contrc fon pérc ct.
L’an 587, a la fecondc lune,mourutCha-pou-lio, Kohan
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"*""" des Tou-kiuei. Son fils Yong-yu-lu qui devoit lui fuccéder étoit
de l’Ere f0iblc Se fans efprit, Se c’eft pour cela cu’il lui préféra
C hrI t ie n n e ,
v
T chin.
Tchu-lo-heoufon fiérepuiné, qui avoit la dignitéde Ché-hou.
í8?*
Yong-yu-lu loin de trouvcr a rediré a cettc difpoíition , des
líeou-tchu,
que fon pérc fut m ort, envoya un couricr a fon opele Tchulo-heou , pour l’inviter a venir prendre pofleífion de la
couronne.
Tchu-lo-heou répondit que , contrc les loix établies par
leurs ancétrcs, on avoit vu parmi eux depuis Mou-kou-kohati
pluficurs freres cadcts, fuccéder a leurs ainés, & plufícurs
fils naturels, cnlevcr le troné aux fils legitimes} que c’étoit
un abus qu’on ne devoit point permettre, & qu’ainíl il n’avoit
qu’a prendre pofleífion de l’héritage de fon pére , étant difpofé a conferver pour lui tout le refpeft qu’un fidéle fujet
devoit avoir pour fon fouvcrain. Yong-yu-lu réplíqua que
lui, Tchu-lo-heou, étant fon o n d e, Se propre frérC de
fon pérc, il le regardoit avec le máme rcfpeét ; qu’étant
jcunc, fiins cxpérience , &: incapablc de gouverncr une íi
grande ctenduc de pays, il ne vouloit point acccpter un
fardeau que l’cmpcrcur fon pére l’avoit jugé incapable de
porter; qu’ainíi il le prioit de venir inccflamnient prendre
pofleífion du troné. Aprés ce combat de généroílté entre
l’oncle Se le neveu, ce dernicr ceda enfin Se fut reconnu
Kohan des Tou-kiuei ¿ fous le nona de Mouho-kohan.
Le premier jour de la cinquiémc lune, il y eut une éclipfe
de folcil. •
JufqucS'llt le princc de Soui n’avoit pas moins ménagé le
prince de la dynaftic des L e a n g >qui avoit fa cour h Kiangling, que les princcsdeTchcou fes prédécefíeurs. Cependant
comrae cette famille prétendoit que 1’empire lui appartenoit,
Yang-kien
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Yang-kicn dans le deflein de reunir tout l’empire fous fa
-domination, voulut s’aífurer de Kiang-ling , Se manda le D
b l’Ebb
H R TIENNE
prince de Leang. Ce princc ne fit aucune difficulté , & fe Tcut*.
rendit a la cour de Sou'i, efeorté d’environ deux cents de íes Heou-tchu.
. í87‘,
officiers , tandis que les troupes de Soui ayant Tfoui-hongtóu 'a leur tete, fe mirent en marche pour allcr prendre poffeílion de Kiang-ling. Siao-ycn , onde du princc de Leang ,
&e Siao-ouen fon frérc qui eurent avis de l’arrivée de ce
general , crurcnt qu’il venoit dans le dclfein de les fairc
m ourir, &e d’éteindre ce qui reftoit de la famille des L eang .
Sur ce foup^on, ils détachcrcnt un de leurs officiers vers
Tchin-hoci-ki , commandant pour l’cmpereur dans le département de King-tcheou , pour l’invitcr k venir s’cmparer
de Kiang-ling , qu’ils promettoicnt lui remettre avee leurs
perfonnes. Tchin-hoei-ki s’y rendit k la tete d’un corps de
troupes: Siao-ycn &: Siao-ouen, avec le refte des officiers qui
fe trouvoient dans Kiang-ling, & plus de dix millc perfonnes
de leur fuite furent fe donner a rempercur. A cette nouvcllc
le prince de Soui degrada Siao-tfong du titre de prince de
Leangj & lui donna le limpie titre de comtc ; il envoya
enfuite de nouvellcs troupes qui fe faiílrcnt de Kiangrling ,
Se tranquillisércnt l’efprit du peuplc.
Le prince de Soui qui en avoit íi bien agi avec l’empercur, - - -.........en refufant de reccvoir les mecontcns de fon royaume, fut
5 ’
piqué de l’accueil qu’il fit a Siao-yen, & a ceux qui l’avoient
fuivis. Commc il penfoit depuis long temps a fairc la conquéte du refte de l’empire, cette occafion le determina h y
travailler fans dclai.
11 commen^a par un manifefte, dont il fit faire trente millc
copies, pour étre répanducs dans toutes les terres de l’cmpirc.
Toiru P'O oo
vi
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II y dépeignoit la conduite de 1’empereur , qu’il accufoit de
vingt crimes , dont le moindre demandoit qu’on le fit defcendre du troné qu’il déshonoroit; il finiíToit par dire que le
Tien l’avoit revétu de fa puiíTance, 8c qu’il vouloit en faire
ufage pour le punir. II aíTembla cníuite une armée de cinq
cents dix-huit mille hommes , qu’il divifa en cinq grands
corps égaux, pour entrcr par cinq endroits différcns fur les
tcrres imperiales j l’un de ccs corps étoit commandé par le
prince Yang-kouang; le fccond par le prince Yang-tfíun; le
troiíiéme par le prince Yang-fou j le quatriéme par le général
Han-kin-hou; &: enfin le cinquiéme par le général Ho-ju-pi.
Le premier entra par Lou-ho, le fecond par Siang-yang, le
troiíiéme par Yong-ngan, le quatriéme par Liu-tcheou, 8c
le cinquiéme par Kouang-ling.
Yang-fou fut droit á Han-keou ; il y trouva Tcheou-lohcou qui commandoit les barques imperiales, & íe difpofoit
á s’oppofer aux entreprifes des Soui; Yang-fou fit monter
une partie de fes gens fur les barques qu’il avoit fait dcfccndre par le Han, &c pendant la nuit il fit tout-a-coup inveftir
cclles des impériaux , qu’il enlcva pour la plupart. Alors ce
prince dans le deífein de gagner le coeur des peuplcs, garda
feulement les grandes barques de guerrej 8c aprés avoir fait
toutes fortes de bons traitemens aux prifonñiers, il les renvoya fatisfaits fur les petites barques qu’il avoit eu foin de
faire défarmer. Aprés cet avantage, Yang-fou ne trouvant
plus rien qui l’arrétát fur le Kiang, defeendit ce fieuve tranquillcment, 8c vit que les garnifons s’empreíToient de venir
fe foumcttre, fans attendre qu’elles en fullcnt fommées.
Perfonne n’ofoit avertir l’empereur de Pinvafíon des Sou¿,
de peur de troublcr fes plaifírs : on favoit qu’on ne les
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intcrrompoit jamais impunément. Cependant lorfque les üüíüSüS;
Sou'¿ arrivérent fur le bord feptcntrional du Kiane , on lui De l’Ere
4
°
C hKETI£*JNB«
en donna avis. Ce prince parut en étre peu en peine ; il T cuin.
répondit qu’il falloit les laifi'er agir. » lis échoueront füre588,
Hcou-teku*
» m e n t, dit-il j les T fi y font venus jadis jufqua trois fois
»>différentes, & les Tcheou jufqu’a deux ; les uns & les autres
»>ont toujours été battus: il en fera de méme des Soma.Un
de ces laches courtifans qui enchainoicnt ce prince dans les
plaifírs, prit la parole &: d it:
• » Le Kiang eft un grand folie que le ciel a fait exprés pour
>»féparer le nord du fud ; pcrmettra-il que les Soui le fran>5 chiflent ? Ces gens incommodes ne viennent interrompre
» votre majefté pour de pareilles bagatelles, qu’afin de cheri) cher á fe faire un mérite auprés d’elle «. L’empercur demeura tranquille, & ne donna aucun ordre pour la defenfe
de fes états.
A la dixiéme lune mourut Mouho , Kohan des Tou-kiue¿.
Son neveu Kieí-kia-chi-to-na-tou-lan, fils de fon frére amé >
lui fuccéda.
Cependant le general Ho-ju-pi qui étoit fur le bord.fcp- _. ,
í íí
tentrional du Kiang, avoit acheté quantité de barques qu’il
J
avoit cachees dans des anfes. Les impériaux ne s’en apper^urent que lorfqu’il en avoit deja une foixantaine, & ils firent des
defenfes trés-févéres de lui en vendré; mais Ho-ju-pi prit de
fi juftes mefures , qu’avec ce nombre de barques il fit paífer
fon armée a Kouang-ling fur le bord méridional du fleuve
fans que les impériaux s’en appercuflent, tandis que Hankin-hou de fon cóté étoit aufli palle avee cinq cents hommes
de Heng-kiang a Tfa'í-ché, oii ayant trouvé toute la garde
ivre, il avoit fait main-balle deíVus.
O oo i
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Des que Ho-ju-pi fe vit au-del'a duKiang, il fut en diligence
á King-keou dont il s’empara ; il y fit íix millc prifonniers,
qu’il renvoya fur-le-champ, fans permettre qu’on leur fít la
moindre peine. II leur fit méme donner du riz pour faire leur
route, en leur difant que c’étoit ainfi que le punce de Soui
en agiíToit avee fes ennemis. Ce general avoit fí fort a coeur
la réputation de fon maitre, qu’il ne foufFroit pas qu’aucun
de fes foldats fit du tort au peuple, &: il étoit a cet égard
d’unc fi grande attention, qu’un jour ayant vu un foldat qui
achctoit du vin, difputcr pour le prix avec le vendeur, il tira
fon fabrc &: lui abattit la tete.
Le general Han-kin-hou qui avoit pour le peuple les mémes
égards que Ho-ju-pi, prit Kou-chou dans une demi-journée,
& vit les vicillards fortir de cette ville & le recevoir comme
leur libérateur.
Ccs deux armées de Soui ctoient pour ainfi dire aux portes
de Kicn-kang ; elles jettérent la confternation parmi les
troupes imperiales campees aux environs de cette ville qui fe
difperserent toutes. Ho-ju-pi fut fe faifir de Tchong-chan;
& le prince Yang-kouang ayant détaché Tou-yen avec un
corps de troupes qui fut joindre le general Han-kin-hou, ils
furent enfemble camper a Sin-lin.
Ce fut alors que l’empereur paíTant d’une extrémité k
l’autre fecrut perdu j ce prince accoutumé a la molleífe, pleuroit jour & nuit le défaftre dont il étoit menacé; il remit le
foin du gouvernemerit a Ché-ouen-king. Ché-ouen-king
favoit que tous les officiers le haiífoient; dans la crainte
d’échouer, il fit fon poílible pour perfuader a fempereur
que les chofes n’étoicní point auífi défefpérées qu’on vouloit
lui fiúre croire, & il le rafíiira un p eu .;
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II y avoit alors dans Kien-kang plus de cent millc hommes
portant les armes. Le brave Siao-moú-ho propofa d’aller á
leur tete attaquer l’armée de Ho-ju-pi ; Ché-oucn-king s’y
oppofa. II inftruiíit l'empereur du vrai état des chofcs, &
lui dit que le feul parti étoit d’aller aux ennemis; mais Gintfong, un de ces courtifans flatteurs, dit a 1’empcrcur que le
parti qu’on lui propofoit n’étoit bon que dans la derniérc
extrémité j qu’il valoit micux fe teñir fur la défeníívc dans
la villc, qui étoit pourvue de vivres en abondancc &c dont
la garnifon ctoit tres - nombreufe j qu’cn gardant bien le
Hoai - ho & le Kiang, il répondoit que les ennemis nc les
forceroient jamais.
Pendant qu’ils délibéroient ainíi, les nouvclles vinrent
coup fur coup qué les ennemis augmentoient confidérablement. en nombre & qu’ils ctoient aux portes de Kien-kang.
Alors on divifa les troupes en quatre corps fous les ordres
de Gin-tfong, de Fan-y, de Kong-fan & de Siao-mou-ho.
Ces quatre diviíions fortirent de la ville, & on leur aífigna
des poftes avec tant de précipitation, qu’ellcs ne pouvoient
que tres - diíficilement fe fecourir mutuellement. Ho-ju-pi
l’ayant remarqué du haut d’une collinc, en defeendit, &
s’étant mis a la tete de huit mille cuiraíficrs d’élite, ¡Lmarcha
en ordre pour le reconnoítre. Siao-mon-ho le vit venir; mais
piqué contre l empereur qui lui avoit débauché fa femme,
il ne voulut pas faire un feul pas. II n’y eut que Lou-kouang-ta
qui fut recevoir Ho-ju-pi a la tete de fes gens, & l’obligca
de fe retirer aprés avoir perdu beaucoup de monde. Hoju-pi n’avoit fait cette tentative que pour vérifier ce qu’il
avoit cru voir du haut de la collinc. Des le lendemain matin,
il fut attaquer le quartier de Kong-fan dont les troupes prirent
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la fuite prefque auílí-tót. Siao-mou-ho accourut a ion
fecours 8c fut pris; alors la déroute fut générale : Hoju-pi
traita Siao-mou-ho avec honneur &: le laifla retourner a
Kicn-kang.
Gin-tfong voyant tout perdu, fe retira vers l’empereur,
h qui il d it, tout hors de lui-méme, qu’il n’y avoit plus de
reflource que dans la fuite ; que le feul partí qu’il devoit
prendre, étoit de fortir avec ce qu’il avoit de troupes, 8c
d’abandonner la ville aux ennemis. L’empereur fuivit ce confeil, mais par malheur le général Han-kin-hou partí de Sin-lin
tenoit le méme chcmin qu’ils avoient pris. Gin-tchong qui
avoit fuivi l’empereur, eut la láchcté de l’abandonner ; il íe
mit á la tete de quelques centaines de cavaliers , 8c fut íe
donner a Han-kin-hou, qu’il conduiíit droit a la porte de
Tchu-kiao.

Les troupes de l’empercur voyant arriver les S o u i conduits
par Han-kin-hou , fe mirent en 'difpoíition de combattre ,
lorfque le traitre Gin-tchong leur fit íigne de la main , &
s’avancant de plus prés, il leur cria; que íi étant ágé comme
il l’étoit, il s’étoit foumis aux S o u i 3 ils nc devoient pas faire
difficulté de fuivre fon exemple. II n’en fallut pas davantage;
les impériaux fe diífipérent. Yuen-hien cependant reconduifít
l’empereur dans la ville, 8c l’accompagna dans fon palais.
L’empereur dans une inquiétude accablante ne penfoit qu’a
fe fauver j il en parloit fans cefle a Yuen-hien: celui-ci las de fes
inftances, lui demanda gravemént oü il prétendoit fe retirer i
dans l’ctat oü il voyoit les chofes. II ajouta qu’il n’avoit plus
d’aütre parti a prendre que de fuivre l’exemple de l’empereur
Lcang-ou-ti, lorfque Heou-king le for^a dans cette méme
ville ; de fe revétir de íes habits impériaux , 8c aífis fur fon
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troné, de recevoir fes ennemis d’une maniére digne
■1
C? de lui. —
Puifque les chofes , lui dit l’empereur , en font a ce point
De lErb
1
C h r ít ie n n e .
mon parti eft pris. II fe nt fuivre par dix de fes femmes & par T c h .
fon fils, &c marcha vers un grand puíts qui étoit prés du
s*9'
palais pour s’y cacher. Yuen-hicn voulut le détourner d’un
deífein íl extravagant, & Hia-heou-kong-yun fe mit devant
le puits pour l’empéchcr d’y entrer. Toutes leurs oppoíi#
tions furent inútiles j il y defeendit avee fes femmes.
Dans le méme temps la ville fut prife par la trahifon de
Gin-tchong. Des foldats qui pafsérent prés de ce puits , jettérent quelques pierres dedans > ils entendirent pouífer un
cri Se s’attroupércnt autour : ils attachércnt un crochet a
une groífe corde , qu’ils jettérent dedans, Se en retircrcnt
les princeííes Tchang-kouei-fei & Kong-kouei-pin líécs enfcmble. Ces foldats étonnés, le furent encore davantage ,
lorfqu’ils apprircnt que l’cmpercur , l’impératrice , Se le
princc leur fils, ágé de quinze ans, étoient dans ce puits.
Ils les en rctirérent Se les <reconduifirent au palais, oü Hoyu-pi Se Han-kin-hou qui venoient d’entrcr dans la ville, les
firent garder jufqu’a Tarrivéc de Yang-kouang, généraliííimc
des troupes de Soui.
Yang-kouang s’attacha a confoler ce prince par les honneurs qu’il lui rendit \ il fit faire une rechcrchc exafte des
laches courtifans qui avoient precipité fa pertc en l’entretenant dans la mollcíTe Se la dcbauchc j il en fit exécutcr
cinq en plein marché , entre autres Ché-ouen-king; mais
il prit les noms de ceux qui s’étoient diftingués en fervant
leur fouverain avec fidélité; ayant enfuite raífcmblé les grands
de Kien kang, il les fit tous conduirc, ainíi que l’empereur,
a Tchang-ngan.
i n
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"— Malgré la captivité de ce prince 6c de la famille impéve lEre fíale, plufícurs provínces rcfufoicnt encoré de fe foumettre.
C
.
7 r
r
T chin . Tcheou-lo-heou aprés la perte de fa flotte k Han-keou, fe
Tr i%9‘, tint Tur la défenfive dans le pays de Kiang-hia , S¿ il rendit
tieou-tchu.
,
inútiles pendant plus d’un mois les eíForts de Yang-tfiun qui
ne put jamais y entrer. D’un autre cote, Yang-fou avoit en
tálete Licou-tchong-fou , commandant du départcmcnt de
~Nan-kang, homme prudent 6c brave avee lequel il fe battit
en difíerentes rcncontres plus de quarante fois fans obtenir
aucun avantage fur lui. Ccpendant commc il étoit fupérieur
par le nombre de fes troupes j il revint íi fouvcnt a la charge
6c harcela de fi pres Lieou-tchong-fou , que ce dernier fut
enfin obligé de ceder & de fe rctirer du cote de King-men.
Pendant que ces deux fidéles & braves officiers des T c h i u
fe défendoicnt avee tant de valeur, Tcheou-lo-heou apprit
le déíaílre de Kien-kang
la défaite de l’empcreur ; on lui
dit que toutes les villes de ce cóté-la s’étoient rendues, &
que par-tout ailleurs on fe foumettoit également: il aflembla
fes officiers, & apres avoir pleuré pendant trois jours le nialheur de la famille des T c h i n , il fe foumit a Yang-tfiun, 6c
Lieou-tchong-fou peu de temps aprés fuivit fon cxemplc.
Yang-foii s’étant rendu maitre de King-men , détacha
Pong-hoc'i pour fe faifir de la ville de Siang-tcheou qui tcnoit
encoré par la fermeté de Tchin-chou-chin, jeune prince de
la famille des T c h i n , qui quoique peu en état de réfifter,
nc vouloit cependant point fe rendre. Tchin-chou-chin ufa
de ftratagémei ü envoyadire a Pong-hoei qu’il pouvoit venir
& qu’il fe foumcttroit d’abord a lu i; cependant il mit en
embufeade ce qu’il avoit de troupes , pour le furprendre
lorfqu’il entreroit dans la ville. Pong-hoei ne loup^onnant
point
h r e t ie n n e
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point d’artifice dans un princc qui n’étoit ágé que de dix-huit
ans, entra dans Siang-tcheou fans précaution; il y fut tué
& la plupart de fes troupes y périrent: Tchin-chou-chin ne
íavoit pas, ni íes officiers, que Pong-hoci" étoit fuivi de prés
par un corps de troupes beaucoup plus confidérablc, & que
Yang-tíiun ignorant que fon frére eüt envoyé a Siang-tcheou,
avoit fait un détachement fous la conduitc de Siue-tchcou.
pour aller s’cn faiíir. Des que ce jeunc priuce cut avis de
l’approchc de ccs troupes , il refolut de tout rifqucr; il fit
fortir Tchin-tching-li & Fan-tong avee quclqucs dixaines de
mille hommes pour les combattre \ mais ils furent íi bien
battus & pourfuivis l’épée dans les reins avee tant de vigucur,
que les ennemis entraren t péle-mélc avee cux dans la ville.
lis prirent Tchin-chou-chin & Ou-kiu-yé qui luí avoit donné
ce confeil j Siue-tchcou les fit conduirc au camp de Yangtíiun oii on léur fit coupcr la tete.
' 1
Le ícul pays de Ling-nan n’étoit pas encoré foumis. Avant
que Yang-kouang fít partir l’cmpereur détróné pour Tchangngan, i r avoit eu foin de lui fairc écrirc pluíicurs billcts,
pour ordonner a ceux qui voudroicnt encoré foutenir fon
parti de fe foumcttrc. Siu-teng loin de penfer á fe foumcttrc,
s’étoit faifi de Nan-kang ; Yang-kouang lui envoya un de
ccs billets par Ouei-kouang il la tete d’unc puiífante armcc.
Siu-teng méprifant ce billct, fut au-devant de Ouei-kouang
a qui il livra bataille ; mais il la perdit &: il fut tué dans
l’adion. Alors le general des Soui ne trouva plus de difficulté; le pays de Ling-nan fe foumit,
de cctte maniere,
tous les états de T c h i n ( i ) pafsérent fous la puiflancc des
(j) Les états de T chin coníiftoicnt en tiente départcmcns, <jui comprenoicnt
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Souí, qui fe trouvérent dés-lors maitres de tout l’empire (1).*1
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trente tcheou ou villes da premier ordre, cent kiun & quatre cents hhn, fans
compter une multitude de bourgs & de villages. Editeur.
(1) Tout le temps que la Chine fut pairagée en deux grands empires dont le
fleuve Kiang formoit les bornes refpe&ives, elle eft appellée dans Phiftoirc Nan-pá~
tckao ou Peni pire du fud & du nord. Le Nan-pé-tckao a commencé Tan 42.0
immédiatcmcnt aprés Pextin&ion de la dynaílie des Tfirt , & il a fíni Pan $8$,
Sa duréc par conféqucnt eft de cent foixantc*neuf ans. Editeur*
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^ L a n g - k i e n , connu dans l'hiltoiic fous le titre de
Kao-tfou-ouen-hoang-ti , avoit des qualites qui le rcndoicnt
digne du troné, mais clles étoient balancees par des défauts
qui en diminuoient le prix: il ctoit naturellcmcnt colero,
défíant, & comme il n’aimoit point les iivres, il ne fe conduifoit guere que par fineíTc. Des qu’il fut le maitre abfolu
dans l’em pirc, il parut tout autre qu’il n’étoit auparavant.
II ne voulut gouverncr que felón fes idees, ne fe íiant qu’a
eeux qu’il avoit pres de fa perfonne j qu’il envoyoit fouvcnt
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dans les provinces pour examiner ce qui s-’y paífoit. II puniffoit les fiantes avec la plus grande févéríté ; il ne pouvoit
fouffrir fur-tout les mandarins qui recevoierit de l’argent du
peuple , & les oífieiers de fa préfence für qui il íe repofoit
du foin d’en faire la recherche , alloicnt leur offrir de l’argent S¿ des foicrics, & ils avoicnt ordre de les faire mourir
s’ils rccevoient d’cux la moindre choíc.
II y avoit peu de jours ou ce prince ne fit batiré en fa
préfencc quelques mandarins , & fouvent avec íi peu de
ménagement , que pluíieurs mouroicnt fous les coups: on
lui avoit fait beaucoup de repréíentations a ce íujet qui ne
lui avoicnt point fait modérer fes emportemens. Cependant
Fong-ki lui en fit de fi vives «Se de fi preífantes dans un placer,
dans lequel il lui diíoic que ce feroit le dernier qu’on lui
préfenteroit, que ce prince voyant en effet qu’il n’en recevoit plus, rentra enfin en lui-méme : il relut le placet de
Fong-ki , & ordonna de ne pas ceífer de l’avertir de fes
défauts.
L’cmpirc étoit réuni fous un feul fouverain; niais il reftóit
bien des mécontcns qui cherchoicnt foccafion d’élever de
nouvcaux troubles. Sou-ouei’ en fournit innocemment le
pretexte dans le pays fítué au fud du Kiang. Dcpuis l’extinction de la famillc des T f i x , on y avoit cu peu d’égards aux
regles de Fancicn gouverncmerit : les grandes familles,
chacune dans leur diítrift, gouvernoient les peuplcs fuivant
leurs ufages particuliers } mais lorfque **les So vi furent maíi

tres de l’empire , les mandarins que O uen -t i établit fur ces
peuplcs voulurent abroger ces ufages, &

ils

introduifirent

les loix ancienncs du gouvernemcnt de l ’cmpire. Sou-ouei
d’aillcurs ajouta a ces loix cinq arricies, que chaqué m aifon
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devoit avoir chez foi Se lirc de temps en temps. Ccs cinq
árdeles révoltércnt les efprits; 1c bruit courut parmi le peu- Db lErb
1
C
.
pie qu’011 vouloit le tranfporter dans les provinces du nord, Soui.
Se on vit dans prclque tous les pays qui avoicnt appartcnu
í90,
.
Ouen-tu
aux T c h i n , les pcuples funeux courir aux armes, Se faite
main-baífe Tur les mandarais Se les foldats des S o u ij ils les
chafsérent de leurs villes, en s’écriant qu’on nc les obligeroit
point dorénavant k lirc les cinq árdeles í Yang-fou que Tem
pérela- fít partir avec une puiíTantc arméc, livra pluílcurs
combats aux rcbellcs Se les reduifít j inais il abolit les cinq
árdeles qui leur faifoient tant de peine; Se par fa douccur
Se fa bienfaifancc , il ramena ccs pcuples a leur devoir Se
ctablit une paix folide.
L ’an y5>i , a la deuxieme lune, les tartares Tou-kou-hoen = = = = = =
apprenant le délaftre des princcs de T c h i n Se que lcs¿'ot/x
y'
étoient maitres de tout Tcmpire., Koua-liu, leur K ohan , en
fut íi troublé, que fe croyant perdu, il ptit la fuitc Se fut fe
réfugier dans des montagnes de difficilc acccs; de-la, il envoya
des ambaífadeurs porter fa foumiílion a Tcmpcreur ; Koua-,
liu mourut peu de temps aprés leur déparr. Son fils Chi-fou
lui fuccéda.
Le trendéme jour de la deuxieme lune de ccttc annéc, il
y eut une éclipfc de foleil.
L’an J9Z, le trentiéme jour de la feptiéme lune, il y eut 1—■■
une éclipfc de foleil.
*¡>1‘
A la troifiéme lune, le brave Han-kin-hou, princc de Sin-y,
qui avoit íi fort contribué a la prife de Kicn-kang Se a la
deftruédon de la dynaftie des T c h i n , mourut regretté de
1’empcrcur qui lurm fairc de magnifiques funéraillcs.
h r ít ie n n b
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L’an
j le trentiéme jour de la feptiéme lune , il y eut
une éclipfe de foleil.
L’empereur auííi-tót aprés avoir détruit la dynaftic des
T chin , avoit donné a la Cong-tchu (i) appellée Tai-y, princeffe des Tou-kiuei3 un fort beau paravent qui avoit appartcnu
a Tchin-chou-pao , quil avoit détróné. Quelque temps
aprés il fut mécontcnt de cétte princeíTe, & lui donna ordre
de retourner chez les Tou-kiue¿; elle en fut piquée, &: pour s’en
vcnger, elle compofa avant que de partir, des vers qu’elle
écrivit fur ce paravent , dans lefquels s’abandonnant h. fon
reflentiment, elle s’exprimoit fur la ruine des T chin d’unc
maniere fort défavantageufe a l’honneur de l’enipereur.
O uen-t i y fut trés-fenfible ceífadepuis ce temps-la d’etre
aufll liberal a fon égard ; il lui retrancha jufqu’aux fommes
d’argent &: aux foierics qu’il avoit ordonné de lui donner
tous les ans. La princeíTe Tai‘-y encore plus irritée, engagea
Tou-lan, Kohan des Tou-kiuei, d’allcr faire des courfes fur les
frontiéres de la Chine afin de la dédomniager des préfens
qu’on avoit fupprimés. L’empereur fut que ces courfes étoient
faites a Tinftigation de la Cong-tchu; il envoya Pci-kiu á Toulan-kohan, pour que ce prince la fit mourir.
A cette époque, Gin-kan, autrcment Tou-li-kohan, fils
de Tchu-lo-hcou j K oh an des T ou-kiu ei du nord , envoya une
ambaffade a Tempercur pour lui demander une de fes prin(i) Le titre de Cong-tchu exprime une princeíTe da íang imperial. Il répond á

notre mot infante. Souvent les empereurs Chinois au lieu d’envoyer leurs filies
pour époufer des punces Tartares, adoptoienc des princeíTcs auxquelles ils donnoiene
ce titre de Cong-tchu, 8c elies étoient regues avec le tmune reípcét que íi clics
euflent été de leur fang. Editeur* *
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ceíTes en mariage. O uen-ti profitant de cette occaíion, lui .......... ■
íit dire par Pci-kiu que s’il pouvoit obtenir qu’on fit mourir De lEre
.
C
*
la princeflc Tai-y, il lui accorderoit l’aliiance qu’il dcman- Sovr.
doit. Tou-li-kohan en fit parler a Tou-lan-kohan, qui fit
5s3*.
mourir cette princefíe. L’cmpercur tint la parole qu’il avoit
donnée 'a Tou-li-kohan,
Lorfque Tchang-pin oíFrit h. l’empereur fon traité del’af- — ■
tronomie, Licou-hiao-fun, originaire de Peng-tching, Se
í34‘
Lieou-tcho de Sin-tou s’opposérent a ce qu’on la donnát
pour régle dans le tribunal des mathématiques; ils y firent
remarquer beaucoup d’crreurs , mais commc Licou-hoei
foutenoit Tchang-pin , fon aftronomic cut cours, Se fes
adverfaires furent renvoyés du tribunal des mathématiques.
Dans la fuite j Tchang-pin venant a m ourir, Lieou-hiao-fun
rentra dans ce tribunal , dont peu de temps aprés il fut
nommé préfident. Au bout de quclques années, il dreíla un
placet > & fut le préfenter accompagnc de fes fréres &: de
fes fils, faifant porter fa biére Se les leurs devant lui arrivés
a la porte du palais, ils fe mirent a plcurer. Les oíficiers
chargés de recevoir les placets, remirent le fien a l’empcrcur
qui le luí Se demanda a Oucn-tou ce qu’il penfoit de cette
affaire j fur ía réponfe , il lui ordonna d’cxamincr conjointement avec Tchang-tchao-hiun fon aftronomic Se de la
comparer avec ccllc de Tchang-pin.
Aprés un délai aífez confidérable, l’cmpercur voyant qu’ils
ne finilfoient point cct examen , ordonna de vérifier fculcment les éclipfcs de foleil. A quelqucs jours de-la , Yangfou dit a l’empereur, que fuivant l’aftronomic de Tchangpin, le tribunal avoit donné jufqu’a vingt-cinq éciipfes de
h r ít t e n n b
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folcil toutes fauflcs \ 8c que fuivant le calcul de Tchangtchao-hiuen, celles qu’il avoit marquées fe rrouvoient juftes,
8c qu’il y en avoit beaucoup plus de la moitié de vraies,
fuivant le calcul de Lieou-hiao-fun. L’cmpereur fit venir
ces deux mathéniaticicns en fa préfence, 8c leur donna des
louanges fur leur travail. Lieou-hiao-fun piqué co.ntre Lieouhoc'i, de ce qu’il l’avoit fait échouer , demanda hautement
a l’empereur, qu’avant de faite mettre fon aftronomie en
pratique, il fit mourir Lieou-hoc’i 5 cette propofition irrita
íi fort l’empereur qu’il le caifa de fon emploi j 8c peu de
temps aprés ce préíident de l’aftronomie mourut de chagrin.
La récoltc de cctte année fut íi mauvaife, que lespeuples
de la province du Ho-nan defertoient par bandes pour aller
chercher ailleurs leur fubíiftancc. L’cmpercur qui n’étoit
point encore forti de Tchang-ngan, 8c qui avoit envic d’aller
a Lo-yang, fut decide par cctte circonftance j il partit a la
huitieme lune, &c fe fit fuivre par une infinité de chariots
chargés de riz, d’argcnt 8c de foicries. Ce voyage fut íi utile,
que le peuple revint avec joie reprendre fes travaux.
De retour a Tchang-ngan^ a la dixiéme lune intercalaire,
O uen -t i , fit attention qu’on n’honoroit plus les princes
de Leang j de Tsi 8c de T chin ¿ dont les dynafties impe
riales avoient précédé la fienne; il vit que cet oubli venoit
de ce qu’on avoit négligé de fairc les cérémonies ordinaircs
á leurs ancétrcs 8c ordonna en conféqucnce de batir pour
ces trois familles des falles , oii leurs defeendans fcroicnt a
l’avenir ces cérémonies, dont les dépenfes fe tireroient du
tréfor royal. Le jour ayant été determiné, les mandarins qui
en furent chargés íirent un magnifique feflin, oü Siao-tfong ,■
dernier
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dernier rejctton de la famillcdes L ean Gj le prince Kao-ginyng de celle des Tsi j 8c Tchin-chou-pao, le dernier empereur
détróné aííiftérent. O uen-ti voulut auífi honorcr ce feftin
de fa préfence, &c fur la fin du repas, fuivant des yeux Tchinchou-pao qui fortoit avee les autres de la falle , il d it:
» N ’eft-ce pas le vin qui eft caufe de la pertc de ce prince?
>3lui qui traitoit les affaircs les plus féricufes de bagatelle,
>3 8c faifoit plus d’état d’unc chanfon que du gouvernemcnt
»3 de fon empire, pouvoit-il nc pas devenir ce qu’il eft main3j tcnant? Lorfque raon général Ho-ju-pi paila 'a King-keou,
33 fes fidéles fujets, s’emprcíToient de Ten avertir, 8c il prcnoit
33 leurs placets, qu’il jettoit fous un lit oü on les a trouvés ;
»3 cette conduite n’eft-ellc pas digne de mépris««?
L’an
, a la premiére lune du printemps, rcmpcrcur
alia faire un facrifice folemnel a la montagne de Tai-chan,
fuivant l’ancien ufage, par rapport a la grande fcchcrcíTe qui
régnoit; 8c h. la feconde lune, il fit ferrer dans les arfenaux
tous les inftrumens de guerre. A la troiíieme lune, ce prince
revint dans fon palais.
O uen-ti avoit ordonné au commcnccmcnt de l’an ypj ,
treiziéme annéc de fon régne , qu’on lui batit le palais
appellé Gin-cheou-kong ( i ) , au nord de la montagne Ki-chan.
II fut achevé a la troiíieme lune de cette annee. Ce palais
coüta la vie h un grand nombre de travaillcurs, que la
rigucur du froid fit périr.
(i) A cinq ly a l’oueft de Li.n-yeou-hicn dans le diftri¿t Fong tíiang-fou. On
remarque que Tai'-tfong , fecond empereur des T ang , fit retablir & cmbcllír ce
palais qu’íl habitoit pour éviter les grands froids j ce prince en changea le nóm
& i’appella K i e ú u - t c h i n g - k o n g ou le P a l a i s d e s n e u f p e r fe ttio n s * Kao-tfong*
fon fucceffeur, rappclla O u a n - n i e n - k o n g ou le P a l a i s d e d i x m i l l e a n s . On lui
rendit enfuite fon anden nom. E d ite u r *
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A la íixiéme lune de l’année fuivante , O u e n -t i , fur les
connoiflances qu’il avoit prifes des différens états, ordonna
qu’a l’avenir on auroit égard k la naiflance de ceux qu’on
voudroit mettre dans les emplois , & qu’on ne prendroit
pour les remplir ni des gens de métiers, ni des laboureurs,
ni des marchands.*
Si O u e n -t i étoit naturellement colére, il favo it auífi pardonner, lorfqu’il trouvoit des gens afíez courageux pour lui
teñir tete. II envoya cette année dans le Chen-fi Kiu-to-tong,
un des grands de fa cour, viíiter fes haras , pour favoir com
bien il avoit de chevaux. Cet officier trouva aprés en avoir
fait la revue, qu’on avoit trompé l’empereur de plus de vingt
mille chevaux : & a fon retour, il en rendit compte k ce
prince, qui entra dans une fi grande colére, qu’il condamna
fur-le-champ les officicrs des haras & ceux qui en avoient
foin fous eux, au nombre de quinze cents, k mourir par
les mains de la juftice. Kiu-to-tong fe jetta k fes gcnoux,
&: lui dit, que la vie des hommes étoit trop précieufe pour
la prodiguer; que fi par fa mort il pouvoit fe flatter d’appaifcr fa colére, il s’ofFroit volontiers a perdre la vie pour
fauver cclle de ces quinze cents hommes, & épargner k fon
fouverain le reproche d’avoir facrifié tant de perfonnes pour
des chevaux j dont il étoit aifé de réparcr la perte. L’empe
reur, dont l’a&ion de Kiu-to-tong calma la colére, pardonna
aux quinze cents hommes, & accorda a cet officier la charge
de lieutenant-général de fes troupes.
A la quatriéme lune, O u e n - t i , a la follicitation de Yangfou , approuva l’aftronomic de Tchang-tchao-hiuen.
A la feptiéme lune, T o u li, Kohan des Tou-kiuei, vint k la
cour pour recevoir la princefle qu’on lui avoit promife en
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mariage. L’empereur le fít logcr dans un de fes palais, Se or- ———— ■
donnaqu’on rinftruisít des cérémonics qu’il devoit obferver De l’Erb
1
C
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en paroiflant devant lui \ il lui donna la Kong-tchu ou prin- Sovi.
cefle qu’il lui avoit promife. Cette alliance fe fit avec une J,7‘
A
Ouen-ti.
extreme maimincence.
o
L’empereur ne fit tant d’honneurs a ce Kohan j qu’cn vue
de gagner Tou-lan-kohan, & l’empécher de faire des incurfions fur les limites de l'empire, comme il avoit coutume
de faire: il lui envoya méme un ambafíadeur pour l’cn inforrner endétail, &: lui dire que s'il cefíbit fes hofíilités, on
le traiteroit avec les mémes honneurs qu’on avoit rendus
k Tou-li-ko-han. Tou-lan-kohan fe mit en fureur : » Quoi
»>done, répondit-il, moi qui fuis le grand Kohan des Tou-kiuti,
» o n me préférera Tou-li-ko-han «í II congédia fur-lc-champ
rambafladeur, avec ordre de fortir inccíTamment de fes états.
Depuis environ vingt-cinq ans les Tou-kiuti avoient énvoyé
k l’empereur O uen -t i trois cents foixante-dix ambaíTades
pour lui payer le tribut. Tou-lan-kohan le refufa, & recommen^a 'a faire des courfes continuelles fur les limites, ce
qui obligea l’empereur d’augmenter le nombre des troupes
qu’il entretenoit dans ces quartiers & de multiplier la dépenfe.
A la douziemc lune, Kao-tang, roi de Coree, voyant les
Sovi maitres de tout l’empire, craignit den étre attaqué. II
fit de grands amas de grains, &: exer^a continuellcment fes
troupes a tous les travaux de la guerre, fans donner la moindre marque de foumiífion.
O u e n -t i furpris de fon filen ce, lui envoya demander cette
année, pourquoi depuis qu’il étoit maítre de tout l’empire,
il avoit différé de venir en perfonne lui faire hommage , Se
Q qq 1
h r é t ie n n
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ne lui avoit donné aucune marque de foumiífion; peu de
temps aprés que l’officier qui portoit cet ordre fut arrivé
a la cour de Coree , Kao-tang qui étoit dangereufement
maladc , m ourut, Se l’officier revint fans avoir rien fait.
Ccpcndant Kao-yuen , fils de Kao-tang, fuccéda 'a fon pére,
&: fut reconnu de tout le royaume ; alors l’empereur pour
faire connoitre qu’il le regardoit comme dépendant de lui,
confirma fon éleétion, Se le créa prince de Leao-tong.
A cctte époque, le royaume des Tou-kou-hoen étoit affligé
d’unc guerre civile , qui ne finit que par la mort de Chifo u , lcur fouverain , Se par l’élévation de fon frére Fou-yun
au troné. Fou-yun envoya auífi-tót un de fes officiers k la
cour impériale, pour faire hommage en fon nom a O u e n -t i ,
Se payer le tribut j ce qu’il ne manqua pas de faire dáns la
fuite tous les ans.
Kao-yuen, élu roi de Corée aprés la mort de fon pére ,
mépriía la nomination de l’empereur. II prétendit ne dépendre en rien de la Chine, Se fe difpofa méme a lui déclarer la
guerre. Pour la faire avec avantage, il fit alliance avec les
tartares Mo-ho , qui étoicnt au nord de fes états, Se s’étendoient au nord-cft jufqu’a la mer ; ils lui donnérent dix k
douze mille hommes de leurs troupes , qu’il joignit aux
fiennes, &: vint attaquer le Leao-íi •, mais le gouverrieur de
Yng-tcheou s’oppofa k fes entreprifes , &: l’obligea de retourner fur fes pas.
L’empereur outré de la hardiefíe du roi de Corée, fit
marcher a la feconde lune une armée cohtre lu i, fous les
ordres de Yang-leang, prince de Han, mais avec tant de
précipitation, qu’on ne fe donna pas le temps de préparer les
vivres néceífaires. Yang-leang étant arrivé a Lin-yu-koan, Se
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voyant que les vivres ne fuivoient pas, Se que les maladies
fe multiplioient dans fon armée prit la route de la mcr
a Tong-la'i ; mais il fut battu d’une fi furieufe tempéte,
qu’ayant perdu la plupart de fes barques Se de fes foldats, il
fe vit contraint de revenir a la neuviéme lune. Ccttc cxpédition ne fut cependant pas fans effet, par la era inte qu’elle
donna au roi de Coree: ce prince envoya un ambaífadeur a
la cour deTchang-ngan fairc excufe dupalle, &promettre
qu’k l’avcnir il fe tiendroit en paix.
L’empereur parut fe contentor de cctte foumiífion du roi
de Coree, Se n’exigea rien de plus, parce qu’il avoit réfolu de
faire la guerre aTou-lan, Kohan des Tou-kiueipour fe venger
de l’infulte qu’il lui avoit faite en la perfonne de fon arnbaffadeur. II fut encore poufie a cette expédition par Tou-likohan, qui lui donna avis que Tou-lan-kohan mcnacoit
d’affiéger la villc de Ta-tong j mais Fcmpcrcur n’avoit pas
befoin de ce nouvcl aiguillon j il avoit deja nommé Yangleang, priricc de Han , généraliflime des troupes qu’il deftinoit
contrc ce tartarc: ellcs coníiíloient en trois corps, dont l’un
entra par Chou-tchcou, íous les ordrcs de Kao-keng; un
fecond par Ling-tchcou, commandé par Yang-fou, Se le troi-íléme par Yeou-tchcou, fous le commandement de Yen-jong.
Lorfque Tou-lan-kohan, eut avis que ccs troupes venoient
contre lu i, il fe ligua avee Ta-teou-kohan , Se s’étant juré
mutuellemcnt de fe fecourir, ils joignirent leurs troupes, Se
furent tomber furTou-li-kohan, l’allié de l’empereur; comme
ils étoient de beaucoup fupérieurs , ils battirent ce Kohan 3
qu’ils pourfuivirent jufqu’á Yu-tcheou}Tou-lan-kohan fuivi
de cinq cavaliers, fe réfugia nuitamment fur les terres impériales. II fut pris par un officier des Soui 3 qui le conduiíit
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áTchang-ngan ; l’empereur lui fit bcaucoup d’accueil 8c
envoya Tofficicr qui l’avoit pris fe faifir de fon pays.
Lorfque Kao-keng arriva fur les frontiéres des Tou-kiue'l,
il détacha trois mille hommes fous les ordres de Tchaotchong-king pour former l’avant-garde. Ce détachement
rencontra les Tartares; Tchao-tchong-king forma un bataillon quarré, 8c fe battit contre eux pendant cinq jours, jufqu’a ce que Kao-keng arrivant, les mit en fuite ; cé general
les pourfuivit plus de fept cents ly , 8c s’en revint fans avoir
pu les attcindrc.
Peu de tcmps aprés Yang-fou étant arrivé par un autre
chemin , rencontra les Tartares qui s’étoient reunís. II attendit pour íes attaqucr que Yen-jong l’eüt joint. Alors ces
deux généraux donnérent fi vivement fur les Tartares, qu’ils
les battirent & en tuérent un trés-grand nom bre; ils leur
prircnt quantité de chevaux, & leurs tentes.
Lorfque ces généraux furent de retour & Tchang-ngan,
l’empcrcur dédommagea Tou-li-ko-han de la perte qu’il avoit
faite de fon royaume; il lui afligna la ville de Chou-tcheou
pour y faire fa dcmeure , avec le titre de Ki-min-kohan; il lui
ceda dans les environs de cettc ville une étendue de pays
afíez confidérable, pour en former un royaume, qui étoit
borné h l’eft & k Toueft par le fleuve Hoang-ho, & avoit
nord & fud plus de quatre cents ly. II y nourrit dans la fuite
des bcftiaux h. la maniere des Tartares j Tcmpereur luí accorda vingt mille foldats Chinois pour le défcndre contre
Tou-lan-kohan. La Kong-tchu, nommée Gan-y 3 qu’il avoit
époufcc, étant morte, O uen -t i lui accorda Y-tching, une
autre princefle du fang imperial.
Sur la fin de cctte année , Tou-lan-kohan fut tué par fes
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proprcs Tartares , mécontens de la maniere dure & févére ... .......... .
dont il les traitoit. Ta-teou-kohan 1profita de cet événement,' C De lErb*
& au lieu de penfer a en tirer vengeance , il s’empara de fes Soui.
hordes, qui le reconnurent pour leur Kohan. Alors changcant
,99' ,
de titre, il prit celui de Pou-kia-kohan ; cette révolution augmenta les guerres civiles parmi eux.
L’empereur auroit bien voulu profiter de la méfintelli1
gence qui régnoit entre les Tou-hiuei • mais les divifions qui
s’élcvérent dans fa proprc famille Ten détournérent. Yangkouang fon fccond fils, princc rempli d’ambition, ne voyoit
qu’avec chagrín que Yang-yong fon frere ainé, declaré princc
héritier de l’empire, lui ótoit toute cfpérancc de parvenir
au tróne. Yang-kouang avoit fervi avec diflinéüon dans les
guerres paflees,
l’empercur l’eftimoit, mais cette eftime
ne fuflifoit pas pour amencr fon pére au but de fes defirs;
il falloit encorc mettre mal Yang-yong dans l’efprit de ce
princc.
Le moyen qu’il prit pour en venir about, fut d’indifpofcr
Timpératricc Tou-kou leur mere contre Yang-yong, en lui
perfuadant que Yang-yong avoit fait mourir une princcfle
qu’elle lui avoit donnéc en mariage; l’impératrice irritée entreprit de lui faire óter le titre de prince héritier de l’empire ,
pour le donner a Yang-kouang. Elle mit au fervice de Yangyong des gens qui lui étoient añides , pour l’informer de
tout ce qui fe paífoit dans le palais de ce princc, & elle nc
manquoit pas d’en inftruire l’empereur , & d’envcnimer fes
rapports. O uen-ti commcn^a dés-lors'a avoir unemauvaife
Opinión du prince héritier. Indépendamment de l’impératrice, Yang-kouang fjur encore engager dans fes intéréts
fon frére cadet Yang-fou , que l’empereur leur pére conílh r ít ie n n e
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déroit comrae un prince brave , plein d’eíprít, 8c un des
meilleurs capitaines qu’il eút. Ce prince gagné par Yangkouang, ne perdit aucune occaííon de décrier fon frére le
prince hériticr devant l’empereur , 8c de le faire paífer pour
un mécontcnt inquiet, dont il falloit fe déficr.
Le prince hériticr ne fut pas long-temps a remarquer qu’il
n’étoit plus regardé du méme oeil par 1’empereur 8c par l’impératrice. Ce grand changement a fon égard lui donna du
chagrin, & il ne put s’empécher d’en faire des plaintes dans
rintéricur de fon palais. L’empereur qui fut inftruit de fes
plaintes par Tou-kou , afín d’en étre plus certain, ordonna
a Yang-fou de s’en informer fecrettement. Ce dernier entiérement dévoué a Yang-kouang , abufa de la confiance de
l’empereur pour perdre le prince héritier: peu de jours aprés,
il lui rapporta que ce prince, en effet, fe plaignoit beaucoup
de lui &c de l’impératrice, & qu’il craignoit que pouífé par
fon rcíTcntimcnt, il ne fe portát 'a quclque extrémité fácheufe.
Ces derniéres paroles firent impreffion fur l’empereur, 8c
contrc le fentiment de tous les grands, qui s’employérent
pour Ten diífuadcr , il ota á Yang-yong la dignité de prince
héritier pour la donner a Yang-kouang, qu’il nomina fon
fucccíTcur a la onziéme lune. Ce méme jour, un tremblement de terre général dans l’empire infpira la terreúr, 8c fit
mal augurer de ce changement: les grands qui n’avoient pas
approuvé l’élévation de Yang-kouang , s’éloignérent de ce
prince.
Le premier jour de la deuxiéme lune de l’année fuivante ,
il y eut une éclipfe de foleil.
Depuis la dynaftie impériale des H a n on voyoit dans
les principales villes de la Chine des colléges établis pour
l’inítruétion
j
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íruction gratuite de la jeunefíe. Commc O uen-t i n’avoit
point fait d’études, & qu’il n’aimoit ni les livres ni les gens
de lettres, s’ils n’avoient pas d’autrcs talens útiles au gouverncmcnt, il publia un édit 'a la íixiémc lune, dans lequel il
difoit, qu’un íi grand nombre de colléges étoit onércux;
que les peuples deja obligés de fubvenir aux charges coníidérables de l’état fe trouvoient foulés par rapport a l’entretien
de ces colléges inútiles au gouverncment, 8c qu’il les íupprimoit tous, a l’exception de celui de la cour , oü on ne
recevroit dorénavant que foixantc-dix jeunes gens choifis
parmi les fils des grands. Les lettrés firent les plus fortes
repréfentations pour arréter l’efFct d’un édit ÍI funcíte aux
lettres; mais ils ne furent point écoutés, 8c on ne laida
fubfífter dans tout l’empirc que le feul collége imperial. 1
L’an 6oz, a la troiílémc lune du printemps, les Tou^kiuei ¿
ayant a leur tete Ché-li-ché-kin, traversérent le Hoang-ho ,
8c fe retirérent aprés avoir cxercé leurs brigandages ordinaires; mais le general Yang-fou fe mit a leurs trouífes, &:
les mena battant l’efpace de plus de foixante ty ; Yang-fou
fit beaucoup de prifonniers ; il leur donna des vivres &:
les renvoya a Ki-miri leur Kohan; les Tou-kiue¿ allércnt fe
réfugier dans leurs déferts j & on fnt du temps fans les voir
xeparoítre.
■
..
A la huitiéme lune mourut l’impératrice To-kou.
A la douziéme lune on apprir a la cour que Li-fou-tfc,
un des principaux de Kiao-tcheou, prétendoit fe rendre maitre
de ce pays; qu’il en avoit fait révolter les habitans 8c chaífé
les troupes chinoifes qui le gardoicnt. Le prince Yang-fou
que l’cmpereur confultoit beaucoup , &r qui régloit feul
prefque toutes les aflaires de l’empire, propofa d’y envoyer
Tome V '•
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Lieou-fang avec vingt-fept banniéres, qui faifoicnt plus de
cinquante mille homraes 3 Licou-fang étoit un excellcnt
officier ; il aimoit le foldat, &: avoit foin que ríen ne luí
manquát 3 il vifitoit lui-méme les malades, 8c étoit chéri
des troupes 3mais il étoit extrémcment févérc fur la difcipline
qu ’il vouloit qu’on obfervát dans la plus grande rigucur.
Lorfqu’il aniva fur les frontiéres de Kiao-tcheou, il n’cut
pas plutót franchi une montagne, qu’il appercut les rebelles
qui 1’attendoient rangés dans une plaine. II les áttaqua &: les
battit; Li-fou-tfé fe vit contraint de fe foumettre, 8c pria
qu’on lui fit grace, ce que Lieou-fang obtirit pour lui.
L ’an 603, k la neuviéme lune, Ouang-tong, lettré originairc de Long-men , vint a la cour propofer a l’empereur
douzc moyens de confervcr l’empire en paix; mais l’empereur
qui agiífoit par d’autrcs principes que ccux des gens de lettres,
ne voulut point l’écoutcr.
Ouang-tong quitta la cour 8c fe retira dans le pays qui cft
entre le Hoang-ho 8c la riviére de Fen-choui, oü il fe mit
á enfeigner 3 il s’y fit une fí grande réputation, qu’il lui vint,
un grand nombre de difciples des lieux les plus éloignés.
Cctte réputation fit qu’a la cour on penfa k lui. Yang-fou l’y
appella plufieurs fois ; mais il ne voulut jamais y allér ; ce
princc lui en fit faire des reproches.» Je fuis, lui répondit-il,
md’une famille dont la maifon eít ouverte aux vents & a la
mpluie. Quclques morceaux de terre fuffifcnt pour me nourrir
» groíívérement. Du refte, occupé de mes livres, 8c appliqué a
» l’étude de la vraie doctrine avec mes difciples, je vis comme
>5l’homme du monde le plus contení. Quant au gouverne» ment de l’empire, ayez un coeur droit 8c fíncére, qui ne
y>cherche que le bien 3 la plus grande joie que vous puiííiez
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«me procurer eft de travailler 'a ce qu’il foit en paix. Je
>»n’ambitionne point les emplois , que je regarde cómitié
« trop dangereux pour en fairc l’objet de mes deíirs $ eft
« inftruifant la jeunefíe, je crois rendre á l’état uu fervicé
« beaucoup plus eífentiel«.
On íit a la cour des reproches a Yang-fou fur l’eftime qu’il
avoit pour Ouang-tong, qui paroiífoit en avoír íi peu pour
lui. Yang-fou fit demander au philofophe fi cela ctoit vraií
Ouang-tong repondit : » Si je méprife dans vous quelque
« chofe qui foit vcritablement méprifable 5 c’eft une marque
« de mon difeernement,
ce n’eft pas une petite gloirc
« pour m oi; mais íi je méprife quelque chofe dans vous qui
» foit digne de louange, je montre en cela mon peu de lumie« res, & j’en dois rougir. Ainfi, prince, la gloirc ou la honte
5) qui réfultent de ma maniere de voir & de penfer me regar« dent uniquement*; devez-vous vous en mettre en peine «?
Loin de prendre cctte réponfe en mauvaife part, Yang-fou
en conijut plus d’eftime pour Ouang-tong.
II s’éleva alots de íi grands différends parmi les Tartares aú
fujet de Poukia-kohan, que les Ti¿-1¿>les Pou-kou 3¿ d’autrcs
hordes, au nombre de plus de dix, furent fe donner h Kiminkohan j Poukia-kohaii obligé de fuir, prit la route de l’occident, & fe retira chez les Tou-kou-hoen. Tchang-fun-ching,
commandant les troupes chinoifcs qui étoicnt au fervicc de
Kimin-kohan, conduiíit ce prince Tou-kiueí du cote de la
montagne Tíi-chaft, oü les Tartares qui avoicnt abandónné
les étendarts de Poukia-kohaft , vinrent fe joindre 'a lui. Ce
fut ainíi que Kimin-kohan rentra en poíTcífion de fon ancicií
royaume.
Au commencement de l’année fuivante, Ouen-ti tonaba
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malade, & fa maladie augmentant chaqué jour , k la feptiémc lune, il fut obligó de garder le lit ; dés-lors perfonne
du dehors n’eut plus la liberté d’entrer dans fa chambre,
excepté Yang-fou, Lieou-chou & Yuen-ycn.

Yang-kouang , prince héritier , perfuadé que l’empereur
dans un age fi avancé n’cn reléveroit pas, difpofoit déja de
toutes chofes ; il écrivit a Yang-fou, pour lui demander ce
qu’il falloit faire Yang-fou lui fit une réponfe détaillée j mai-s
il arriva par une étrange méprife , que cette lettre au licu
d’étre portée a Yang-kouang, fut remife a l’empereur. O uent i , a cctte lcéturc, entra dans une colóre qui augmenta coníidérablcmcnt fon mal.
,
■>. ,
.. Le lendemain matin Tchin-chi , une des reines &: favorite
de l’cmpereur, étant fortic pour changcr d’habits, rencontra
le prince héritier, qui, fous prétexte d’avoir a lui parler en
fccrct, voulut lui faire violence y elle eut de la peine a fe
débarraffer de lui. En cntrant dans la chambre de l’empereur,
ce prince rcmarqua du trouble fur fon vifage , & lui en
demanda la caufc: elle répondit les larmes aux yeux, que
le prince héritier avoit voulu Finfulter. L ’empereur outré
de colóre, frappa fur fon lit, en s’écriant: >3Une bóte pareille
>3peut-elle me fuccéder « í L ’impéra trice T o-kou m’a trompé «.
Alors faifant entrer Lieou-chou 8¿ Yuen-yen, il leur ordonna
de faire venir fon fils Yang-yong.
Ces deux miniftres écrivirent auííx-tót cet ordre & l’envoyerent a Yang-yong ; mais le prince Yang-fou l’ayant
f<;u, en donna avis au prince héritier, qui fous un faux
ordre fit arréter Lieou-chou & Yuen-ycn, & les fit conduire
dans les prifons j il entra enfuite dans le palais, dont il fit
fortir toutes les femmes : .Vempereur mourut ce méme
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jour, & on foup^onna le prince héritier d’avoir avancé fa
mort.
Le lendemain le prince Y ang-kouang publia cctte nouvellc,
8c prit poíTeííion du ttónc fuivant les cérémonies accoutumées, aprés quoi, fuppoíánt un órdre de l’empereur, il
obligea le prince Yang-yong fon frére ainé, de s’étrangler
lui-méme, 8c il caifa de leurs cmplois les miniftres Licouchou &c Yuen-yen, qu’il envoya en exil a Ling-nan.
O uen -t i étoit d’un port majcftucux ; il avoit le talent
de fe fairc craindre , 8c fes ordres étoicnt cxécutés avee une
promptitude 8c une cxaéíitude í urprenantes; il donnoit une
attention extraordinaire aux affaircs de l’ctat, qui roccupoient
du matin jufqu'au fo ir, fans qu’il parüt en étre fatigué.
Quoiqu’il n’oubliat rien pour avoir de l’argcnt 8c remplir fes
tréfors , ccpendant lorfqu’il falloit récompenfer quclque
belle aétion, il paroilloit prodigue 5 jamais il ne laida fans
récompenfe un foldat qui l’avoit rnérité , & s’il venoit a
étre tu c, il reverfoit fes bienfaits fur fa famillc , 8c leur
fourniífoit les fecours néceflaires pour vivre fuivant leur
condition. O uen -t i aimoit véritablemcnt fes peuplcs, il
n’établiífoit fur eux que de légers impóts il tcnoit la main
fur-tout a ce qu’ils míífent en valeur les terres, 8c qu’ils cultiváífent des múriers pour la nourriturc des vers a foie.
Autant ce monarque étoit magnifique dans fes largeífes,
autant il épargnoit fur fes habits fes chars 8c fes mcubles
étoient fimples 8¿ fans ornemens, il les faifoit méme raccommoder, 8c obfervoit de ne les changer que lorfqu’ils ne
pouvoicnt plus fervir. On rie voyoit dans fon palais ni dorures
ni broderics, ni pierreries, méme fur les habits de l’impératrice 8c des reines *,'on ne fervoit jamais fur fa table qu’un
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feul méts. C’eft par cettc économie qu’il s’étoit rendu íi richc
8c íi puiífant, 8c qu’il fe trouvoit toujours prét a foutenir
une guerre, fans avoir recours a la trifte néceílité de furcharger fes peuples par de nouvcaux impóts.
Ces bellcs qualités étoient termes par de grands défauts j
outrc fes excés de colére, íi indignes de la majeíté d’un empereur, auxquels il fe laiífoit emporter , O uen -t i étoit en
core trop foupconncux k l’égard de ceux qu’il n’aimoit pas ,
&c trop facile a croire ceux qu’il honoroit de fa bienveillance, ou qui le fcrvoicnt depuis long-temps j du refte il prenoit ii peu foin des princes fes fréres 8c fes fils, qu’ils agiífoient
entr’cux comrae ennemis. O uen -t i fut en tout vingt-quatrc
ans fur le troné , dont il en avoit régné huit en qualité de
prince de S o u i , 8c feize comrae empereur 8c maitre abfolu
dans tout l’empire, qu’il réunit fous fa domination. II mourut
ágé de foixante-quatre ans, 8c fut enterré a Ta'i-ling , íitué a
vingt ly au fud-oueft de Ou-kong-hien 3 dépendant de Si
ngan-fou.
Y A N G - T I.

óC$,

Aprés que Yang-kouang, connu dans rhiftoire fous le
titre de Y a n g - t i , eut pris poíTeííion du troné 8c qu’il eut
rendu a fon pérc les devoirs de la fépulture, il fít un voyage á
Lo-yang ou il avoit deífein de tranfportcr fa cour, 8c en ayant
examiné par lui-mémc la fituation 8c le terrein, il détermina
le licu 8c le plan du palais qu’il y vouloit faire conftruirc. Il
le commanda d’une grandeur &: d’une magnificence bien
oppofécs a la modcític &: aux vues économes de fon prédéccíTcur. II lailla dans cette ville le prince Yang-fou fon frére
qu’il chargea de la direélion de ce palais. Dcux millions
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d’hommes furent employcs a conduire par mer les bois les
plus précicux de Kiang-ling & des provinces maritimes. Les
pierres pour la conftru&ion des muradles étoient toutes
choifíes ■, & comme le pays n’en fournifloit pas, on en faifoit venir par la méme voie des provinces les plus éloignées
avec des frais immenfes. On vouloit fairc de Lo-yang la plus
belle &: la plus grande ville de l’empirc; on y tranfporta tous
les habitans de Lo-tchcou & plus de cinquante mille riches
marchands de toutes les provinces de l’cmpire. Lorfquc le
corps du palais fut báti, on l’enrichit de tout ce qu’on put
trouver de plus rarc &¿ de plus précicux. La ménagerie fut
remplie d’oifeaux & d’animaux les plus curicux &: les moins
connus.
Tandis qu’on élevoit ce palais, l’empereur ordonna de
faire des canaux (1) pour joindre enfcmblc plufieurs riviéres
(1) Le P. Amiot dans fes remarques critiques fur l’ouvrage de M. Paw, intitulé
recherches fur les Ckinois & fur ¿es Egyptiens , imprimées dans le fecond volume
¿ts nouveaux mémoires de la Chine , parle des canaux de cet empirc cntrepris par
Pempereur Y a n c - t i ; comme il entre dans qnelques détails qu’il a tirés du Chouihing-kin-hien 011 Híftoire de ¿a conduite des eaux que le Tong-kien-hang mou
a íupprimés, j’ai cru faire plaiíir au Leftcur de rapporrer ici ce qu'il en dir, tom. II,
pag, 545-. » Y a n g - t i , de la dynaftic des S o u i, qui monta fur le troné en 60$ de
ai Jéfus-Chrift & ne régnh que treize ans, commcn^a des la prendere annéc de fon
33 regne a faire ouvrir de nouveaux canaux ou agrandir Ies anciens, pour que Ies
33barques puíTcnt allcr du fleuve jaunc ( du Hoang-ho ) dans le Kiang, & de ces
» deux grands fleuves dans Ies riviéres de Tíi, de Ouei, de Han, &c. Un grand,
33nomine Siao-hoai-tfing , lui préfenta un mémoire fur la maniérc de rendre toutes
3o les riviéres navigabíes dans tout leur cours & de les faire communiqucr Ies
» unes avec les nutres par des canaux d’uncnouvelle invención. Son projet fut agréé
33 & exécuté de maniere qu’on fit? refit & répara plus de mille fix cents lieues de
» canaux. Cette grande entrepriíe coüta des travaux immenfes qui furent partagés
33entre Ies gens de guerre, les ouvriers & le peuple des villes Se des campagncs.
33Chaqué famille devoit fournir un homme agé de plus de quinze ans & de moins
i# de cinquante, a qui le gouvernemcnt ne donnoit que la nourriturc. Les gens
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& faciliter la communication entre les provinces de 1’empíre
pour le tranfport des marchandifcs. Un million d’hommes
fut employé a creufer ces canaux qui avoient quarante pas
de large j on pratiqua des deux cotes- un chemin fpacieux
dont les terres étoient foutenues par des poutrés énormes.
Par le moycn de ces canaux, les riviéres Kou-chouí & Lochoui communiquoient enfemble & fe rendoient dans le
Hoang-ho ; la riviérc Pien-chou'i communiquoit auífi avec
le Hoang - ho & le Hoaí - ho. Cent mille hommes furent
encore employés á ouvrir un autre canal depuis le Han-keou
ou le lac de Ché-yang-hou, á cent vingt ly au nord de Yangtcheou jufqu’au grand fleuve Kiang.
Cependant comme l’empereur ne vouloit pas abandonner
entiérement Tchang-ngan, il fit batir plus de quarante palais
le long du chemin qui conduifoit de cette ville a Lo-yang.
II périt plus de la moitié des travailleurs, dont le nombre
étoit infini, par la dureté de ceux qui les commandoicnt.
Y a n g -t i profitant des richefles immenfes que Ouen-ti fon

prédéceíleur avoit accumulcés, fit encore faire a l’oueft de
Lo-yang un jardín de plaifance de deux cents ly de Circuit,
» de guerre fur qui portoit le fort du travail, avoient une augmentaron de paie ¡
» & les ouvriers n’cn recevoient point ccrtains jours du mois. Quelques-uns de ces
» canaux furent revétus de pierre. Celui qui alloit de la capitale ou plutót de la
»>cour du nord a ceiic du midi, avoit quarante pas de large, & fes deux bords
» étoient plantés en ormeaux ou en faules 5 celui qui alloit de la cour de l’orient
» a cclle de l'occidcnt étoit moins magnifique, mais bordé également d’une double
» allée d’arbres. Un écrivain de la dynadie palíée a remarqué , á l’occafion de ces
» grands ouvrages, que Y an g -t i , que nous avons dit ailleurs avoir été le farda»>napale de notre Chine, quoique difFamé dans l’hiftoire a caufe des exces inouts
« auxquels il porta le luxe & la magnificencc, a cependant bien menté de tout
» l’cmpire, pour tous les fiécles, par l’utilité qu’il a retirée de ces canaux , dont
»>pluíjcurs fubfiftent encoré. Editeúr.
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au milieu duquel il fit creufcr un lac de dix ¿y au moins de
to u r, environné de petites collines de cent picds de haut,
fur chacunc defquelles il fit élever des bátimens des falles
ouvertes de tous cotes qui communiquoient les unes aux
autrcs par des galerics.
Au nord de ce grand lac qu’il appelloit du nom de mer,
il en fit creufer un autre beaucoup plus pctit, qui communiquoit au grand par un canal fur lcqucl il fit élever des
bátimens compofés de plus de dix millc chambres ; clics
fervoient d’appartemens aux reines du quatriéme ordre.
Rien n’étoit plus propre que ccs appartcmcns tant en dedans
qu’en dehors. Sur le devant étoient des bamboux & d’autres
arbres artificiéis chargés de fleurs qui préfcntoicnt aux yeux
l’image d’un printemps pcrpétuel. On voyoit les mémes de'corations autour du grand lac, qui vucs du fommet d’une petite
montagne pratiquée au-deííus de fes caux, préfcntoit á l’oeil
le fpeétacle le plus agréable. Y ang -t i fcplaifoit a parcourir
a cheval ccs lieux cnchantés ; il étoit fuivi par plus de millc
femmes du palais, égalcmcnt montees fur des chcvaux, qui
chantoient & jouoicnt des inftrumcns.
A la quatriéme lunc , un couricr expédié de Kiao-tcheou
par Lieou-fang,, general de l’armée Chinoifc , vint donner
ayis h l’empercur qu’aprés avoir obligó Li-fou-tfé k fe foum ettre, il étoit alié attaquer Fan-tchi, roi de Lin-y & l’avoit
vaincu. Les troupes de Fan-tchi occupoicnt les paflages des
montagnes; Licou-fí?.ng les ayant forcées, traverfa le fleuve
To-li-kiang, & trouva au-deFa l’arméc de Lin-y fortifiée par
plufieurs éléphans, qui vint l’attaquer & l’obligca de reculcr.
Lieou-fang étant rentré dans fon camp, fit creuíer a quelque diftance un foffé profond qu’il fit couvrir de branches
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d’arbres fort légéres ; il fut enfuite attaqucr Lin-y j aprés un
combat de peu de durée, aft'eclant du défordre dans fon
armée, il fe mit a fuir. Les ennemis auffi-tot les pourfuivircnt, mais un grand nombre de leurs élephans etant tombés
dans le fofle, en fortirent furieux , & mirent une íi grande
confufion dans leurs troupes, que les Chinois revenant a la
chargc, obtinrent une vidoire complette. Les Lin-y cherchércnt leur falut dans la fuite.
Licou-fang marcha durant huit jours vers le fud, & arriva a la capitale du royaume de Lin-y. Le roi en étoit forti
a la quatriéme lune, 6c s’étoit embarqué fur fes vaifíeaux
pour aller chcrcher un afyle par mer. Lieou-fang entra dans
la ville, 6c enleva dix-huit idolcs d’or maílif 5il trouva auffi
quantité de pierrcries trés-curicufes qu’il emporta : mais a
fon retour la maladie s’étant miíe dans fon armée , elle
lui cnleva plus de la moitié de fes foldats, & lui-méme
en périt.
A la huitieme lune , l’empereur fit un voyage a Kiangto u , (1) fur une barque haute de quarante-cinq pieds, longue
de deux cents, & large a proportion j dans la partie fupérieure on avoit pratiqué une grande falle ou il donnoit fes
audiences. Le milieu étoit partagé en cent vingt petitcs
chambres, enrichies d’or & de pierreries; le bas étoit deftiné
pour les cunuques de fervicc. •
*
La barque de l’impératrice conftruite fur le méme mo
déle , étoit un peu plus petite. Neuf autres barques qui les
fuivoient étoient pour le fervice de Fempereur & de l’impc(1) Kiang-tou du temps des H an étoit une bien ou ville du troiliéme ordre dans
la dépendance de Kouang-Iing. Ceft aujourd’hui Kiang-tou-hien qui releve de
Yang-tcheou-fou dans laptovince de Kiang-nan, Editeur.
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ratrice. Ces onze barques étoient efcortées de plufícurs milliers d’autres barques, montees par les princcs, les princcífcs
8c les grands de tous les ordres, avec toute leur fuitc, auíli
magnifique que nombreufe.
Les bateliers feuls qui montoient h. plus de quatre-vingt
mille, avoient un habit de deíTus, dont Tordonnancc avoit
été réglée par Temperan: j il confiftoit en un trés - beau
brocard, orne de dragons &: de fleurs. Les foldats d’infantcric avoient aufli plufieurs mille barques pour cux, & la
cavalerie íuivoit cette flotte des deux cotes de la riviérc ;
toutes les villes, jufqu’h. cinq cents ly de diftance de Tun
8c de l’autre bord , avoient ordre de fournir des vivres en
abondance. C’eft avec cette pompe que Temperan fit le
voyage de Kiang-tou.
Les tartares Tou-kiuá fcmbloient nc penícr qu’a fe détruire
les uns les autres par leurs diflentions continucllcs. O-poukohan ayant été fait prifonnier par Ché-hou-kohan, fes fujets
élurent 'a fa place le fils de Yang-fou-télé, fous le titre de
Ni-U-kohan ; Ni-li-kohan cut pour fucccífeur Ta-man fon
fils, connu fous le titre dcTchou-lo-kohan. Sa mere Hiangchi qui étoit chinoife, fe remaría a Pou-tchi-télé, frérc cadct
de Ni-li-kohan fon mari. Tchou-lo-kohan avoit demcuré
long-temps dans le royaume des Ou-fun qu’il avoit feu gagner
& porter a fe révolter contre leur roi. II avoit fait bcaucoup
de peine aux Tie-le.
Les T ié-lé tiroicnt leur origine des Hiong-nou. lis s’étoicnt
peu a peu fort multipliés, 8c avoient accru confidérablement
leur puiífance, en recevant les hordes des Pou-kou , des Tongho j des K i-p i } des Sié-yen-to 3 8c plufieurs autres qu’ils avoient
incorporées dans leurs troupes. lis donnoient le titre de
S ff 2
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k celui qu’ils reconnoifl'oient pour lcur chef. Leurs
xnoeurs & leurs coutumcs étoient k-peu-prés femblables a
celles des T o u -k iu é i ; ils vivoient commc ceux-ci du produit
de leurs troupeaux & de leur brigandage. Comme ils étoient
bornes k l’eft Se k l’oucft par les T o u -k iu éi 3 c’étoient proprement ceux-ci qui les gouvernoient.
Cette année Tchou-lo-kohan, a la tete de fes Tartares, fe
jetta fur les T ié -lé 3 Se les ayant furpris Se battus, il leur enleva
un butin immenfe. Comme ce K oh an haiíToit principalement
la horde des S ié -y e n -to 3 il prit quelques centaines de ces Tar
tares avee leur chef, qu’il fit exécuter fans pitié. Les T ié - lé
irrites de cette inhumanité fe révoltérent j S i-H -fa 3 un de
leurs principaux oííiciers , choifít Ki-pi-kou-leng , qu’il fit
proclamer leur S fé -k in fous le titre de Mou-ho-kohan. Comme
la horde des Sié-yen-to venoit d’étre fort maltraitée, on choilit
pour leur S fé-kin Tfé-yé-tié , qu’ils appelloient leur petit
K ohan. Alors ils attaquérent de conccrtTchu-lo-kohan qu’ils
battirent pluficurs fois, &: qu’ils auroient entiérement détruit
malgré toute fa bravourc, fi les Y -o u 3 les K a o -tc h a n g Se les
Yen-chi j trois pcuples qu’ils craignoient , n’étoient venus a
fon fecours.
L’an 606, a la deuxiéme lunc , Fempcreur partit deKiangto u , Se a la quatriéme il arriva a Lo-vang. Feu de jours aprés
fon rctour dans cette capitale il eut le chagrin de perdre
Yang-tchao , prince de T g n , fon fils aíné, a qui il avoit
deftiné fa couronne , Se qu’il avoit nommé prince héritier
en montant fur le troné. Dans le méme mois il perdit encoré
Yang-fou fon frére, fur qui, jufque-la, il s’étoit repofé du
foin du gouvernement.
* L’hivcr fuivant, á la dixiéme lunc, Yang-ti fit faire deux
S é-kin
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valles magafíns deftinés á mcttre des grains en réferve, l’un
au fud-eíl de Kong-hien , &c l’autre a fcpt ly au nord de
Lo-yang. Le premier avoit vingt ly de Circuit, &; contcnoit
trois milles grandes cuvcs propres a mettre les grains ; le
fecond n’avoit de circuit que dix ly ¿ & nc renfermoit dans
fon enceinte que trois cents cuves j mais chacunc de ccs cuves
pouvoit contenir huit mille ché ( i ) ou mefures de grains
pefant cent livres: de forte qu’aprés les avoir fait remplir, il
eut pour fuppléer dans les mauvaifes annécs jufqu’a vingtíix mille quatre cent mefures de grains, auxqucls il défendit
de toucher , hors les temps de dilette.
L’an 607, a la prendere lunc, Ki-min, Kohan des Tou-kiuei,
vint á la cour rendre hommage. L’cmpcrcur en fut trésfatisfait.
A la feptiém e lu n e, Y a n g -t i s’étant avancé fur les limites
feptentrionales de la Chine, y rccut de nouvcaux hommages
de Ki-min-kohan & de la Koag-tchu fa femme. Ce princc en
fut ÍI content, qu’il leur fit donner treize mille piéccs de loic.
Ki-min-kohan préfenta un placct en rcmercimcnt. L’cmpcreur fit dreífer des tcntcs , fous lcfqucllcs il le traita avec
trois mille ciiíq cents de fes principaux oíficicrs. II leur fit
diílribuer vingt mille piéccs de foic.
A cette m ém e époque, Y a n g -t i ordonna de conftruirc
une muradle depnis Yu-lin a l’occidcnt, jufqu’a Tfé-ho ( i )
a l’orient. Cent ouan ou un million de travaillcurs furent
employés a cet ouvrage.
V ;

(1) Le ché exprime une mefure qui conticnt dix teou, du poids de cent vinge
livres chinoifes. Editeur.
(z) Tfé-ho cft á quatre cents vingt ly au nord-oueft de Tai'-tong-fou de la
province de Chan-fí. Editeur•

D e l’ E r e
C h r Atien n e .

S o v /.
606,

Yang~tim

¿07.

s 10 H I S T O I R E G É N É R A L E
F

De

l ’E r e

C h r ít ih n n f .

S o u i.
60J.

Yang-ti•

A la huitiéme lunc, ayant pris fa route par Ta'i-yuen pour
rctourner a la cour, lorfqu’il fut arrivé a la montagne Ta‘íhang, il fit ouvrir un chemin droit jufqu’a Tíi-yuen ( i ) de
quatre-vingt-dix l y de longueur.
Pendant l’hiver de cette année, les peuples du S i-y u vinrent
en fí grand nombre commercer aTchang-yé, que l’empereur
y envoya Pci-kiu pour les gouvcrner, Se cmpécher qu’il n’y
cüt du défordre. Pc'i-kiu favoit que l’empereur prenoit plaiíír
a entendre parler des pays étrangers *, il traita avec douceur
cés marchands , Se gagna leur confiance. II les queftionna
fur les royaumes du S i - y u , leur íltuation , leur étendue,
leurs riviéres, ainíi que fur les moeurs Se les coutumes des
habitans. D’aprés les mémoires qu’il tira d’eux, il drefla une
carte des quarante-quatre royaumes du S i - y u , avec une defcription de leur pays Se de leurs moeurs, en trois khuen ou
parties , qu’il offrit a 1’cmpereur a fon retour.
Cette carte commencoit a la montagne Si-king , dont
parle le chapitre Tu-kong du Chou-king, a deux cents cinquantc ly au fud-oueft de Sfé-íTé-tching, de la dépendance
de Tao-tcheou-fou du Chcn-íl, Se d’un autre cóté a Tunlioangj de-la elle s’étcndoit jufqu’au Si-ha'i ou k la mer Cafpienne. Elle marquoit trois chcmins pour y allcr; celui du
nord par Y-oucelui du midi par Kao-tchang, Se celui du fud
par Chcri-chcn. Quant a leurs villes Se a leur milice, Pei-kiu
ajoutoit qu’aprés avoir traverfé la riviére de Mong-fle &: la
famcufe montagne de Kocn-lun (2), que les gens du pays
(1) Tíí-yucn , villc dans la dépendance de Hoaí-king-fou du Pé-tché-Ii. On
l’appelle aujourd'hui Vuen-hien. Editeur.
(i) Koen-lan eft le noxn d’anc montagne fort célebre dans les livres des Tao-Jfe
«jui en débitenc beaucoup de merveilles; ils la placent au milieu du monde, 6c lui

í
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appellent Hanouta & Ermaboula >il étoit aifé d’en venir a bout;
qu’étant fort adonnés au commerce, & ne s’occupant guére
d’autre chofe, ils fe foumettroient volontiers a l’cmpire,
pourvu qu’on agit a leur égard avec bonté & avec droiturc.
L ’empereur vit ces détails avcc la plus grande fatisfa&ion ,
& dés-lors fe propofant pour modeles deux des plus grands
conquérans de la Chine, Tíin-chi-hoang-ti & Han-ou-ti,
il prit la réfolution de reunir fous fon obéiflancc tous les
royaumcs du S i-yu. Pci-kiu qu’il chargea de cettc ncgociation,
determina les royáumcs du S i- y u k rcndre hommagc a la
Chine, mais ce ne fut qu’a forcé d’argcnt &c en épuifant les
tréfors de l’empire ; principalc caufe des grands troubles dont
il fut enfuite agité.
L’an 608, a la prcmiére lune du printemps, Yang - ti
envoya dans le Ho-pé, c’eft-a-dirc dans la partie de la Chine
íituée au nord du Hoang-ho plus de cent ouan ou un million
d’hommes pour creúfcr le Y o n g -tji-k iu (i). On conduiíit les
donnent cinquante mille ly de hauteur, c’eft-a-dire cnviron cinq millc licúes. lis
Tappellent encore la métropole inférieure de l’empcreur du Ciel, Tien-ti-hia-tou ;
d’autres lai donnent cent ly de largeur & quatrc-vingt millc de hauteur. lis prétendent que le Hoang-ho y prend fa fource 5 Tchu-oucn-kong cite un autcur qui
place á cettc montagne la fource de quatre fleuves différcns, favoir, le Tché-choui
ou le fleuve rouge qui en fort au fud-eít $ le Houchoui, au nord-eft $ Je Yang-choui
ou le fleuve de l’agneau, au nord-oueftj le Yo-choui ou la riviérc foiblc, au fudoueft. Koen-lun cft une montagne íituee au fud-oueft de Tfiou-tfucn d<fpendant de
Sou-tcheou vers Textrcmité la plus occidentale du Chcn-fi. Editeur.
(1) Le Yong-tfikiu cft fltué a deux ly a l’oueft de Koan-tao-hien dans le diftrid
de Tong-tchang-fou. Les H ah l’appelloient Jun-chi-ho , & les SoUr Yong-tji-kiu.
On luí donne encore le nom de Yu-ho. Il commence au nord-eft de Kiun-hien du
reflort de Oue‘i-kiun-fou, & va jufqu’a Lin-tfing, ou fe joignant au Hoang-ho,
il ya fe jetter dans la mer, Editeur.
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— eaux du Tfin-choui (i) du midi jufqu’au Hoang-ho ; du cóté
de l’Ere c(ll norc{ on pénétra jufqu’á Tcho-kiun. Les travailleurs n’éC h rítien n e .
r
9
1
S ou/., toient point nourris, & pour la prendere fois les femmcs
*°8*. ne furent point exemptes de ccs travaux.
Yang-ti.
A la feptiéme lunc , Ya n g - t i commanda deux cents
mille hommcs pour batir une nouvelle muraille du cóté
de Yu-ko (2).

----------- ^ ~ =
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A la dixiémc lune, le roi de Tchi-tou, royaume fort éioigné
dans la mer du m idi, envoya des ambafíadeurs qui vinrent
faire hommage a l’empereur &: lui payer tribut. Yang -t i
á leur retour les fit accompagner par un de fes officiers qu’il
envoyoit a ce prince. Cet officier rapporta qu’il avoit navigué
par mer plus de cent jours pour arriver a ce royaume, 8c
qu’aprés étre débarqué, il avoit mis encore plus d’un mois
de chemin-pour fe rcndre dans la ville capitale: il ajouta
que le roi de Tchi-tou étoit tres-magnifique en tout, qu’il nc
fe fervoit dans fon palais que de meubles les plus precie ux,
&: qu’on ne pouvoit ricn voir de plus beau 8c de plus riche.
L’an 6 0 9 , a la troifíeme lune , l’cmpcreur partit de la cour
pour aller vifítcr les pays de Toueíl de fon empire, Se faire
la guerre en perfonne au roi des Tou-kou-hoen qui avoit refufé
de venir lui rendre hommage.
( i )
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A la quatriéme lune, il fortit par Lin-tfuvkoan, Se s’y arréta
qiielquc temps, en faiíant courir le bruit qu’il alloit attaquer
les T o u -k o u -h o e n , dans l’efpérance que ccs Tartares intimides
viendroicnt fe foumcttrc; mais Fou-yun; leur K o h a n , fans
en paroitre troublé, partit de Lin-tfin-koan a la cinquiémc
lune , Se fut íe pofter a Kao-mcn á l’entréc d'unc gorge de
montagnes. Fou-yun-kohan s’étant avancé pour garder la
gorge de Fou-yucn-tchucn, l’empcreur envoya un détachement de fon armée pour l’y enfermer. Fou-yun-kohan qui
en fut averti, laiífa le commandcmcnt de fes troupes a un
de fes officiers, Se fe retira avec le gros de fon armée a la
xnontagne Kiu-ngo-tfing-chan. L’cmpercur ordonna au
general Tchang-ting-ho, a Lcang-mé &: k pluficurs autres,
de le pourfuivre ; mais ils y furent tués &: leurs troupes
défaites. Cependant Lieou-kiuen ayant débouché par Y-ou
Se pénétré jufqu’a Tílng-haí , leur enleva millc a douze
cents hommes Se les pourfuivit jufqu’a Fou fíe-tching. L’empereur envoya Pei-kiu a Kiu-pé-ya, roi de K a o -tc h a n g , Se á
Tou-tan-ché , chef des Y - o u , pour leur ordonner de venir
lui rendre hommage, Se il prit la route de Y-ou.
En arrivant a la móntagne de Yen-tchi-chan fur les
confíns du píys des Y - o u , il trouva Kiu-pé-ya , roi de K a o tchang , Se le T o u -tu n ch é des Y-ou avec les envoyés de vingtfept autres royaumes du S i - y u , qui étoient venus, pour le
recevoir Se s’étoient rangés fur deux lignes des deux cotes
du chemin. Le Tou-tunch¿ des Y -o u s’étant avancé vers
l’empereur , fe profterna d’un air foumis Se lui offrit pluíieurs mille ly de pays \ l’cmpereur les accepta avec fatisfadlion , Se determina que les pays de Si - hai , de HoTome V .
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yuen (1), de Chen-chen , de Tíié-mou Se autres, feroient
dorénavant au nombre des départemens de Tempire j Se
qu’on y enverroit en exil les malfaircurs pour fervir dans
les garnifons. II noxnma Licoú-kiuen gouverneur de ces
pays, avec ordre d’en fairé défricher les terres, Se de pouífer
les Tou-kou-hoen de ce cote pour s’ouvrir un chcmin libre
dans les royaumes du Si-yu. L’cmpire de la Chine contenoit
alors cent quatré-vingt-dix kiun ou départemens} Se douze
cents cinquante-cinq hien ou villes du fecond ordre. II comptoit huit millions ncúf cents mille familles. Eft Se oueft, il
avoit neuf mille trois cents ly d’étendue, &: quatorze mille
huit cents quinze nord Se fud. Aprés avoir reglé tout ce
qui regardoit ces pays , l’empereur reprit le chemin de la
cour, ou il arriva a la quatriéme luné.
A la onziéme lune, mourut Ki-min, Kohan des Tou-kiuei\;
fon fils To-ki lui fuccéda fous le titre de Chi-pi-kohan. Auílitót que ce prince eut pris poíTeffion de fon royaume , il
envoya demander une Kong-tchu en mariage, que l’empereur
lui accorda comme il avoit fait a fon pére.
: L’an 610, 1’empereur ayant appris qu’il y avoit dans la mer
oriéntale un royaume appellé Lieou-kieou qui jufque-lá n’avoit
eu aucune communication avec la Chine , envoya un de
fes officiers dire <1 Ho-lan-tcou, roi de ces iíles, qu’il eüt a
venir lui rendre hommagé. Ho-lan-teou n’obéit pas. L’em
pereur irrité de ce refus, réfolut de faire la conquéte des iíles
Lieou-kieou $ il équipa une flotte qu’il fit partir fous les ordres
(1) On place a Ho-yuen les fources du Hoang-ho, & ce nom qui ílgnifie en
Chi'.'iOis , fuurcc du ficuvc, l’indique aflfez. Editeur.
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de Tchin-lcng. Ho-Ian-teou nc s’attendoit point qu’on vint
l’attaquer de íi loin & ne setoit point préparé a fe defendre;
ainfi Tchin-leng fit une defeente fans peine: il battit & tua
Ho-lan-teou; il enleva jufqu’h. cinq millc perfonnes hommes & femmes,* & s’en revint.
.im . . . . . . . .
.
Cepcndant ce royaume ne fe foumit point a la Chine, &:
ne vint payer aucun tribut ni fous la dynaílie des Tang , ni
fous celle des S ong j mais vers le milicu du régne de Hongvou, fondateur de la dynaftie des M ing ^ fur l’ordrc que ce
prince envoya á ces infulaires, ils vinrent luí rendre hommage. A cette époque, les ifles Iúeou-kieou obéifl'oient a trois
fouverains, diftingués par le nom de roi du milicu des montagnes, de roi du fud & de roi du nord. Ces trois princcs
envoyérent payer tribut a Hong-vou, &c depuis ils nc difcontinuérent pas. La couronne y cft héréditaire de pére en
fils, mais comrae tributaires de la Chine, ils recoivent de
l’empereur des lettres-patentes pour confirmer leur élévation
au troné. Dans la fuite, le roi du milieu des montagnes fut
le feul qui vint payer tribut pour fe maintenir contre la puiífance des deux autres, dont les pays font aujourd’hui fous
la domination d’un feul roi.
Cette méme annee, l’empereur fit ouvrir un canal large
de plus de cent pieds, depuis King-keou fur le bord du grand
Kiang jufqu’á Yu-hang de Han-tcheou-fou du Tché-kiang:
il avoit plus de huit cents ly de longueur. Le deífein de
Y a n g - t i étoit d’aller vifiter le pays de Kouei-ki & de fairc
commodément ce voyage par ce canal.
L’empereur étant alié á la douziémc lunc du cóté de l’oucft,
trouva a fon arrivée au camp de Ki-min-kohan, un envoyé
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Kao-yuen, roi de Coree. Ki-min-kohan craignit que
l’emperenr
ne lui fit un crime s’il faifoit cacher cct envoyé
:
r
J
il fut lui-méme l’en avertir, & le lui préfenta. Pei'-kiu faifit
cette occafion pour dire a Y a n g - t i que fous les H a n 8 c
f
f
fous les T c in , la Coree n’étoit qu’une province de l’empire;
ipais que depuis qu’elle avoit été érigée en royaume, leurs
princcs avoicnt refufé d’en dépendre. Pei’-kiu ajouta: » L’em» pcrcur Soui-ouen-ti, votre augufte pére, avoit deífein de
» réduire les Coréens. Aujourd’hui que ces peuples voyent
» Ki-min-kohan foumis a la Chine, ils craignent que votre
» majeílé ne les contraignc á fuivre cet exemple. L’occafion
»eft trop favorable pour n’en pas profiter«. L’empercur
congcdia l’envoyé de C oree, en lui ordonnant de diré a
Kao-yucn fon maítre qu’il eüt a venir lui rendre hommage.
Mais le roi de Coree refufa d’obéir, 8c l’empcreur fe difpofa
b lui faire la guerre.
Y a n g -t i employa aux préparatifs 8c 'a la conftruéHon des
vaifleaux néccífaires pour cette expédition un nombre infini
d’ouvriers 8c de foldats. Les mauvais traitemens qu’ils recevoicnt de la part des officiers qui avoient infpcdion fur eux,
joints a la difette des vivres qui fut exceííive cette année,
les réduifirent dans un état deplorable j il en périt prés de la
moitié, les autres défertoient par troupes, pour fe fouftraire
b la misére, 8c mettre leur vie en fútete. Les chátimcns
févércs qu’on exer^a fur les déferteurs les révolta: ils s’attroupérent, 8c ayant choiíi pour chef un certain Ouangpong, ils fe retirérént b la montagne Tchang-pé-chan (i)
(i) Cette montagne porte encere le nom de Hoei-fien-chan > c’eft-á-dire ía
montagne oti sVfemblent Ies immortels. Le Sieou-kiang y a fa fource* Elle a di*-
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a trente ly au íud-oueft de Tchang-chan-hien de Tfi-nan-fou 3 ............
capitale du Chan-tong ; de-la ils faifoient des courfes de De lEre
A ,
C
^
.
tous cotes & ravageoient le pays. En peu de temps leur S o v r .
nombre augmenta íi confidérablemcnt qu’ils fe divisérent
É11\
. .
Yang- t i ,
en trois bandes , conduites Tune par Tchang-kin-tching,
l’autre par Kao-chi-ta, la troifiéme par Tcou-kicn j ils commencérent dés-lors 'a fe rendre formidables.
L’empereur uniquement occupé de fon expedítion contre-----la Corée, fit peu d’attention a ces mécontens; il fit venir
6l1'
de tous cotes des troupes, &mit fur pied une des plusgroflcs
armées qu’on cüt encoré vues dans l’empirc, qu’il voulut
commander en perfonne j aprés qu’il en cut fait la rcvuc, il dit
á Yu-tchi, un de fes généraux, que toute la Corée nc valoit
pas la moindre de fes provinces, & qu’il étoit impoffible
qu’cllc put réfifter a une armée auílí formidable. Yu-tchi
h ii t ie n k e

neuf cens tckang de hauteur; le tchang eft la mefure de dix pieds, ce qui donneroit
une élévation de dix-neuf mille pieds Chinois 5 on lui donne foixante ¿y de circuic
ou environ íix lieues. Son nom de Tckang-pé-ckan qui fígnifie ¿a montagne toujours
blanche , lui vient , felón les Chinois, des nuages 8c des neiges dont elle eft couverte. Les tartares Manckeoas qui prétendent en tirer leur origine, i’appellcnt dans
leur íangue Ckan-yen-alin qui répond au nom Chinois. Le P. Amiot dans fes notes
fur I’éíoge de Moukden , cite un auteux qui donne a ccttc montagne plus de deux
cents ly de hauteur 8c plus de mille de tour. ( pag. izo) Le P, Regis écrit que
cetre montagne qui fe dccouvre de loin eft la plus haute de toute ia Tartarie orién
tale. II ajoute que comme elle eft couvertc en partie de bois 8c de fable, elle paroíc
toujours blanche , ce que Ies Chinois attribuent fauííement á la neige , puifqu’il ne
s*y en trouve prefque jamais; qu*on voit au fommet cinq rochers d‘unc groíleur
extraordinaire , qui ont Papparcnce d’autant de pyramides en ruines & qui font
continuellement humcétés par les brouillards 8c les vapeurs qui fe forment particuliérement dans cctte contrée; qu’entre ces rochers eft un lac profond d’oü fort le
Son^ari j que les Mancheous font dans Perreur lorfqu*ils donnent la méme fource
aux rrois grandes riviéres Tu-men-ula , Ya-lu-ula 8c Si-luc-ula , qui apres avoir
fait le circuit de la Corée, s’uniffent 8c fe déchargent enfemble dans la mer de ce
royaume. Editeur.
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répondit qu’on pouvoit a la vérité vaincre les Kao-li ( i) ,
mais que íi marchant en perfonne contre eux, il venoit h.
efluyer quelquc échcc, fa gloire en fouffriroit & que le fue-,
cés deviendroit douteux j au licu que s’il reftoit avec le gros
de l’armée , ils iroient eux les attaquer avec un fort détáchem ent, 8c les furprenant, il feroit aifé de les battre : il ajouta
qu’il falloit ufer de diligence 8c qu’un moment de retard
pouvoit tout perdre. Cette réponfe ne plut point a l’empereur. Son armée étoit d’un million cent trente mille
hommes, y compris ccux qui avoient foin du bagage 8c de
conduire les vivres. La cavalerie étoit compofée de quarante
brigades, qui avoient chacune un officier-général, un lieutenant 8c cent officiers fubalternes: dix de ces brigades étoient
deftinées a fervir de coureurs. L’infanterie étoit de quatrevingt brigades, chacune plus nombreufe prefque du double
d’unc brigade de cavalerie; on avoit multiplié le nombre
des officiers 'a proportion ; chaqué brigade avoit des aidede-camp pour porter 8c recevoir les ordres des généraux.
Deux officiers - généraux qui avoient infpeétion fur toutes
les troupes , fervoient de confcil a l’empereur 8c étoient
chargés de faire cxécuter fes ordres. Un efeadron de cava
lerie qui précédoit toujours l’arméc de quarante ly , préparoit le terrein oii elle devoit campcr chaqué jour.
L’armée impériale étant arrivée fur les bords de la riviére
Leao - choui, trouva les Coréens canapés de l’autre c ó té ,
(i) C’eft le nom que les Chinois domieut aux Coréens. Ils appelleat le royaume
de Corée Kao-kiu-¿i & Kao-li-koué5 ils le nommenc encore Tckao-fien. Les Man~
cheous l’appellent auffi de ce dernier nom, & luí donnent encoré celui de Sólita.
Ediuur.
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difpofés a en défendrc le paííage. Yang -ti fit auílí-tót travailler á des ponts de batcaux. Me-tiei-tchang voulut pafícr
le premier avec fon efcadron, mais les Corécns fe défendirent
avec valeur > il fut tué 8c fon efcadron taillé en piéccs. Les
impériaux furent obligés de reculer &: de tcnter un autre
paíTage j les Coréens les fuivirent. L’cmpereur fit faire de
nouveaux ponts de batcaux , fur lefquels il fit pafíer fon
armée. Les Chinois montrérent tant d’ardcur en cette occafíon, que fe poufiant les uns les autres, ils forcércnt les
Coréens 8c les mirent en fuitc. Aprés cette viétoirc, ils furent
inveílir la ville de Lcao-tong.
L ’empcrcur étant arrivé devant cette place j fit publier
dans fon armee qu’on eut a ceficr toute hoftilité , auíli-tót
que les Coréens parleroient de fe foumettrc ; cet ordre fut
caufe qu’il échoua dans cette entreprife, car aprés avoir battii
la ville pcndaiit plus de vingt jours, les Coréens fe voyant
fur le point de fuccombcr , feignirent de vouloir fe foumettre ,
obtinrent par-la une fufpcnfion d’armcs, pendant laquelle ils réparérent leurs breches avec une diligcnce
incroyablc , & fe mirent en état de fe défendre avec plus
de vigueur que jamais. Cegc rtife dont ils usérent pluficurs
fois avec fucccs, prolongca le fiége plus de foixante jours,
& rebuta tcllemcnt l’cmpcreur, que ce prince défefpérant
d’en venir a b o u t, leva le fiége &c reprit le chcmin de la
Chine.
Honteux d’avoir échoué, l’cmpereur leva une nouvcllc
arméc, qu’il divifa en neuf corps, fous les ordres de Yu-ouenchou, de Yu-tchong-ouen, de Sin-ché-hiong, de Ouci-oucnching, 8c de cinq autres braves géncraux qu’il fit partir par neuf
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routes différentes: le rendez-vous général étoit a 1’occident
de la riviére de Yalou-kiang (i). Le roi de Coree, pour les
araufcr, leur envoya fon général Y-tchi-ouen-té , qui feignit
avoir l’ordre de négocier fa foumiílion ; il s’acquitta de cette
commiílion avcc tant d’adrefle, que les généraux chinois nc
purent jamáis découvrir s’il parloit fíncércment ou s’il les
trompoit.
Lorfquc l’cmpereur fit partir ccs neuf corps de troupes,
il avoit chargé fccrétement Yu-tchong-ouen , d’arréter le
roi de Corée , ou Y-tchi-oucn-té , fon grand-général, s’il en
trouvoit l’occaíion 5 Yu-tchong-oucn, fans s’ouvrir 'a pcrfonne fur cet ordre fecret, vouloit arréter le général Coréen j
rnais les huit autres généraux chinois lui repréfentérent avec
tant de chaleur que cette aélion étoit contre la bonne foi &
le droit des gens, qu’il le laida échapper. Aprés Ton départ,
il íé repentit de n’avoir point profité de l’occafion,
il fit
courir aprés lui pour l’engager a revenir 5mais Y-tchi-ouen-té,
qui étoit fur la méfiance, avoit deja gagné en avant & oh
ne put l’atteindre.
Cependant l’armée chinoifc commencoit k manquer de
proviíions de bouchc, dont les pourvoyeurs n’avoient pris
que pour cent jours, & Yu-oueR-chou propofa aux autres
généraux de s’en retourner. Yu-tchong-ouen vouloit aii(1) La rivicrc Yalu-kiang que les Manckeous appellent Yalu-uia , prend fa
(buree, ainíi que celle de Tu-mewkiang , a une des plus hautes montagnes de
í’univcrs appelléc en Chinois Ckang-pé~ckan ou la montagtie toujours ¿¿anche.
K íang dans la languc des Chinois 6c ala dans celle des Mancheous íignifient rivicrc ;
ya-lu font deux mots Chinois qui expriment ce vert changeanc de la gorge d’un
canard; ainfí ils leur ont domic le nom de Yalu-kiang parce qu’élle eft cíe cecre
coulcur. Editcur.
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contraire qu’on attaquát Y-tchi ouen-té ; Se córame il vit
fes collégues dans des fentimens différcns, il fe plaignit de
ce que l’autorité qui devoit étre réunic entre les mains d’un
feul, étoit partagée entre tant de géncraux, Se que c’étoit un
moyensür de ne point réuflir. Cependant commc l’cmpcreur
leur avoit recommandé en partant de s’accorder cnfcmble ,
Se fur-tout de prendre confcil de Yu-tchong-oucn fur ce
qu’ils auroient dcfl'ein de faire, les autres revinrent a fon
fentiment. Ainfi ils pafsérent le Ya-lou-kiang’, Se furent chcrcher les Coréeos.
' Y-tchi-ouen-té, en habile general 3 avoit profité du temps
qu’ü étoit refté dans l’armée impériale , pour s’informcr
de fa íituation. II n’ignoroit pas qu’elle n’avoit des vivres
que pour peu de jours, &: quelqucs déferteurs le luí confirmérent encore ; ainfi il ne chercha qu’a amufer lcs Chinois
Se a gagner du temps. Quelquefois il paroifloit devant cux,
córame s’il eüt voulu en venir 'a une a&ion, Se il fuyoit
enfuite: il les conduifit ainfi jufqu’a la riviérc de Sa-choui,
quil traverfa. II établit fon camp au pied des montagnes qui
font a trente ly de Ping-jung, Se continuant fon ftratagéme,
il envoya un de fes officiers dire a Yu-oucn-chou, que fi les
troupes impériales s’en retournoicnt, il iroit avec Kao-yuen,
roi de Coree, préter hommage a l’empcreur. Yu-tchongouen, que le défaut de vivres mettoit hors d’état de lien
entreprendre, de conccrt avec les autres généraux fes collé>
gues, rebrouífa aufli-tót chemin, Se fit paífer aux Chinois
la riviérc de Sa-choui.
La moitié de fon armée I’avoit 'a peine paífée, que les
troupes de Corée vinrent tomber brufquement fur l’autre;
le général Sin-ché-hong fut tué des le commcnccmcnt de
Tome, V .
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l’a&ion: chacnn des généraux faifant a fa tete, 1’armée impétiale, fut dans une íi grande confuíion, qu’un trés-grand
nombre des Chinois furent tués par les Coréens, ou perdirent
la vie dans les eaux du Sa-chou'i. Les autres s’enfuirent avec
tant de précipitation vers le fleuve Ya-lou-kiang, qu’en un
jour & une nuit ils firent quatre cents cinquante ly. Ce fut
lh. que les oíiiciers ayant fait la revue des foldats, trouvérent
qu’il ne leur reftoit plus d’une íi grande arméc que vingt-fcpt
mille hommes, fans armes &: fans bagage, parce qu’ils
avoient tout abandonné pour n’étre point embarraíTés dans
leur fu ite.
L’cmpereur au défefpoir qu’ón n’eüt pas réuííi dans cette
campagne, auroit fait mourir tous les oíiiciers qui en revinrent, s il n’avoit pris dés-lors la réfolntion d’y retourner en
perfonne. II fe contenta de leur faire de vives réprimandes,
en leur reprochant leur lácheté ; enfuite il leur ordonna de
fe difpofer a partir avec lui pour cette conquéte. Le général
Yu-tchong-ouen fut íi fcníible a ces reproches , qu’il en
mourut de chagrín peu de temps aprés.
Les grands qui craignoient, avec raifon, que l’empereur
n’échouát encore dans cette troiíiéme expédition , cherchérent les moyens de l’en diífuader. » Un petit ro i, lui dircnt-ils,
ncomme celui de Coree, n’eft pas digne de la colére de
» votre majefté. Si le roi Kao-yuen ne veut pas recevoir nos
» loix (1), c’cft fa faute: il faut l’abandonner á fon malheu(1) La vanité Chinoife regarde comme une faveur pour un prince étranger d’^tre
rc<;u au nombre des tribuí ai res de l'empire $ les premiers temps de la monarchie
fotis les régnes de Yao , de Chun , de Yu & de quelqucs autres princes ne refpirenc
que ce fentiment. Ce n*eft pas que les Chinois trouvaíTent un avantage dans les
tribuís qu’ils tíroient des royaumes foumis a leur empire, puifque d’ordinairc ils
donnoient beancoup plus qu’ils ne recevoicnt 5 mais c’eft qu’ils obligeoient parda

*
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» rcux fort «. lis ne purent rien obtenir de Yang-ti : aprés
avoir laiíTé pour la garde de Lo-yang, le prince Yang-tong,
h. qui il donna pour adjoint Fanstfé-kai, préfident des tribunaux, il partit pour la Coree.
A la quatriéme lunc, ce prince arriva Tur les bords du Leaochoui, Se fit pafler íans obftacle cette riviére a fon armée;
alors il envoya Yu-ouen-chou Se Yang-y-tchin du coré de
Ping-jung, capitale de la Coree, & Ouang-gin-kong du cote de
Fou-yu, pour attaquerla ville de Sin-tching. Ouang-gin-kong
en s’approchant de cette ville, trouva un corps de quelqucs
dixaines de mille Coréeos, qu’il poufla jufqu’á Sin-tching, ou
ils entrérent: il fit auífi-tót invertir cette ville Se en forma le
fiége. L ’empereur avoit ordonne de ne plus épargner les
Coréeos ¡ Se qu’on poufsát les attaques avec la plus grande
viguéur, fans fe laiífer amufer par leurs propofitions; Ouanggin-kong fit conftruire des tours, des chars de béliers, des
galerics, Se creufer des fortes fouterraines, Se attaqua Sintching des quatrecotes, fans aucun reláchc., jour Se nuit,
pendant plus de vingt jours; mais les alliége's fe défendirent
avec tant de courage Se de fermetéj qu’il ne put jamais la
réduire.
Dans ccs entrefaites, Yang -ti apprit que Yang-huen-kan,
prince de Chou, s’étoit révolté dans le pays de Li-yang,
Se que profitant de fon abfencc, il étoit venu mettre le íiége
devant Lo-yang. L’empereur parut conftcrné de cette nouvelle Se affembla fes généraux: il fut arrété qu’on fe rctircroit
’iifceíTamment de la Coree , Se de n u it, avec le moins de
les peiiples barbares dont ils fe trouvent environnés , á fe policcr infenfiblemcnt, en
introduifant pacuri eux le calendricr, les ícieuces, les moeurs & les ufages de la
Chine. Edittur.
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bruit qu’il fe pourroit; que pour faire plus de diligence, on
abandonneroit le gros bagage , & tout ce qui pouvoit
retarder la marche. On envpya fur-le-champ ordre au general
Lai-hou-eulh , qui étoit en chemin pour venir le joindre, de
retourner fur fes pás au fecours de Lo-yang.
Les Coréens furpris de cette retraite, dont ils ignoroient
les motifs, ne favoient qu’en pcnfer 5ils crurent d’abord que
c’étoit une rufe de l’empereur; voyant enfuite qu’cn effct les
Chinois fe retiroient, ils fortirent dans le deífein de les attaquer j mais ils les trouvérent eníl bon ordre, qu’ilsn’osércnt
les troubler dans leur retraite.
Yang-hücn-kan né dans le pays de Li-yang, étoit brave
&c tiroit parfaitemcnt de la fleche k pied & 'a cheval ; il
aimoit les livres, & par fon affabilité & la fageífe de fa conduite il s’étoit fait un grand nombre d’amis, qui avoienc
ctcndu fa réputation dans tout l’empire. Lorfqu’il vit l’empcrcur occupé a faire la guerrc aux Coréens, il crut cette
occafion favorable a fes deífeins ambitieux: il aífembla fes
amis, & les fit cntrcr dans fes vucs, en leur repréfentant
vivemcnt que ce monarque n’ufoit d’aucun ménagement á
l’égard de fes peuples 5que la guerre qu’il faifoit dans un pays
étrangcr, fans en tircr aucun avantage, avoit deja couté la vie
á plus d’un million d’hommesj il leur perfilada de prendre
les armes: alors il fit venir Li-mi, Kong de Pou-chan, homme
de bon confeil, Se fon frére Yang-hucn-ting avee fes amis.
Tous levérent des troupes & l’étant venu joindre, il fe trouva
par cette reunión 'a la tete d’unc armée nombreufe, avec
laquelle aprés s’étre faifí dcpluíieurs villcs dans leT^in-yang,
il pafía le Hoang-ho, & eut enfuite Ja hardieflc d’aller mettre
le fiége deyant Lo-yang.
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Le general La'i-hou-eulh qui étoit en marche avec u n !
corps d’armée pour aller joindrc 1 ’empcrcur dans la Coree , D 'E
C
.
.
apprit cette nouvelle a Tong-la'i: il propofa auíii-tót a fes So VT*
613.
officiers d’aller fecourir Lo-yang; ils luí repréfentércnt que
Yang-ti*
cette démarche pouvoit les rendre coupables devant l’cnipereur, & les cxpofer a étre févéremcnt punís. La'i-hou-eulh.
élevant alors la voix : >5La maladic de Lo-yang, leur dit-il,
» eft une maladic quwattaque le cceur •, cellc de la Coree n’eft
» qu’une légére égratignurc. Quiconque connoit les vérita»s bles intéréts de la maifon impériale , nc doit point avoir
*
» de peine a fe déterminer dans la circonftancc oii nous
nous trouvons, & je prends fur moi le rifquc qu’il peut
y avoir a courir. Je fuis votre general, & en cette qualité
« vous me devez 1’obéiíTance. Si quelqu’un eft aífez hardi
« pour s’y oppofer j qu’il fache que je faurai le punir comme
« rebelle ames ordres«. Des ce jour la méme , La'i-houeulh commen^a á faire défiler fes troupes pour rebroufler
chemin, & La'i-hong-tching fon fils en donna avis a l’empereur par un placet. Lotfquc ce princc le rc^ut, il avoit
deja expedid un ordre a Lai'-hou-eulh d’allcr au fecours de
Lo-yang.
Quelque temps avant que Lai-hou-culh cut rc$u ce contreordre , le general Li-tfé-hiong qu’il avoit prifonnicr dans
fon armée , avoit tué le garde qui le fuivoit, & s’étoit fauvé
pour aller fe donner au rebelle Yang-hucn-kan. L’empcrcur
dans la crainte qu’il ne s’échappát, avoit eu la précaution
de marquer dans fon ordre qu’on le mit aux fers. La'i-houeulh envoya inutilement courir aprés fon prifonnicr, il avoit
eu le temps de joindrc Yang-hucn-kan.
Ce rebelle preftbit alors Lo-yang avec rant de vivacité, que
e l
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K>pluíieurs défertérent cette vílle pour venir fe ranger fous fes
D e l ’E re
étendarts. II eut la fatisfadion de voir parmi ces déferteurs
C h r £tiennb .
un certain Ouci-fou-fíe, horame d’eíprit & fertile en expéS o ir u
613.
dicns. Yang-huen-kan réprouva en diverfes occaíions, & en
Yang-tí.
fut íi contení qu’il lui accorda toute fa confiance. Li-mi qué
ce rebelle dés-lors n’écouta prefque plus, en con^ut de la
jalouíie , & córame il étoit adroit , ayant cru découvrir
quelque fourbcric dans Oue'i-fou-íTé , iidit á Yang-huen-kan
que Ouci-fou-ffé n’étoit point du nombre de ceux qui avoient
juré de lui étre fidéles; qu’á examiner de prés fes demarches
il jugeoit qu’il cachoit fes defleins &: qu’il étoit dangereux
de fe livrer a fes confeils; il finit par lui dire qu’á fa place
il ne balanceroit point á le faire mourir. Yang-huen-kan crut
entrevoir de la jalouíie daris les avertiíTemens de Li-m i, & il
n’y eut point d’égard. Li-mi plus inquiet encore de voir que
le íiége de Lo-yang trainoit en longueur,
d’apprendre
qu’un grand nombre de troupes venoit de tous cotes au
fecours de cette ville, fe plaignit hautement de ce que Yanghuen-kan trop confiant á l’égard de Ouei-fou-íTé , écoutoit
des confeils qui tendoient á les livrer tous entre les mains
de l’cmpcreur, qui nc manqueroit pas de les punir comme
rcbclles. ■
■
;
c .-j.
Li-tfé-hiong, homme de guerre, approuvant le fentiment
de Li-mi, preíla Yang-huen-kan d’entreprendrc quelque adion
d’éclat qui mit fes armes en réputation, fans quoi il lui feroit
impoffiblc de fe foutenir. Yang-huen-kan demanda alors ce
qu’il y avoit á faire •, Li-mi répondit: » Lo-yang fe défend
»j trop pour que vous puiííiez efpérer de vous en rendre mai»>tre íi-tót; d’ailleurs les troupes arrivent de tous cotes á fon
»>fecours. Mon fentiment feroit de le ver le íiége & de nous
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torendre dans le Koan-tchong; comme ce pays cft dégami
» de troupes, il nous fera aifé d’en faire la conquétc, de
» nous y fortifier & d’y acquérir de la réputation. Pourquoi
wécouter des conféils qui vont a nous perdre tous«} Ccs
derniéres paroles firent rire Yang-huen-kan.
Cependant on leur donna avis que les troupes imperiales
approchoient j que Kiu-tou-tong fuivi de prés par Yu-oucnchou écoit déja arrivé k Ho-yang. Li-tfé-hiong dit a Yanghuen-kan que le general Kiu-tou-tong étoit un homme de
guerre experimenté, & que s’il paífoit le Hoang-hó il leut
feroit difficile de fe tirer d’affaire. II lui confeilla de faire un
détachement pour l’arréter, parce que íi on pouvoit l’empécher de pafler ce fleuve, les généraux Fan-tfé-kai & Oueíouen-tching ne pourroient alors rien faire & feroicnt contraints de fe rendre.
Yang-huen-kan approuvant ce deíTein, fe mit en devoir
d’aller au - devant de Kiu-tou-tong ; mais Fan-tfé-ka'i qui
s’étoit douté qu’il pourroit prendre ce parti, l’amufa fi longtemps par diverfes attaques qu’il fít faire a fon camp coup
fur coup, qu’il donna le temps a Kiu-tou-tong de pafler le
Hoang-ho & d’aller fe pofter a Pou-ling: alors Li-tfé-hiong
dit á Yang-huen-kan qu’il n’y avoit plus a délibérer, qu’il
falloit lever le íiége de Lo-yang íi on ne vouloit pas avoir
inceífamment les impériaux fur les bras ; qu’il lui confeilloit
d’aller fe faifir des grains de Kong-hicn, & de fe retirer dans
le Koan-tchong ou il pourroit fe mettre en état de difputcr
l’empire. Yang-huen-kan leva le fiége & prit la route de
Kong-koang.
Lorfqu’il arriva prés de Tong-koan , Yang-tchi-tíi, prince
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deTfa’i , qui en étoit gouverneur, monta fur les remparts
pour lui reprocher fon infidélité a l’égard de l’empereur fon
fouverain , &: il le fit en des termes fí vifs, que ce rebelle
outré de colére, réfolut de prendre Tong-koan pour s’en
venger. Li-mi lui repréfenta qu’étant ferré de prés par les
troupes qui étoíent venues au fecours de Lo-yang, il fe perdroit infailliblement s’il perfiftoit dans ce deífein ; mais
Yang-huen-kan n’écoutant que fon reífentiment contre
Yang-tchi-tfi, fit attaquer la ville durant trois jours avec une
efpéce de fureur, 6c quoiqu’il y cüt deja perdu beaucoup de
monde inutilement, il fe feroit entété a vouloir l’emporter,
s’il n’eüt été contraint par les troupes impériales de prendre
inceífamment la route de l’oueft, 6c d’aller fe mettre a couvert dans le pays de Koan-tchong.
A peine Yang-huen-kan étoit-il arrivé a Ouen-hiang que
Yu-ouen-chou, Ouei-oucn-ching, La'i-hou-eulh & Kiu-toutong l’atteignirent. Ce rebelle fe battit en faifant retraite
durant trois jours, & éprouva plufieurs échecs, que Li-tféhiong qu’il avoit avec lui fut réparer avec beaucoup de capa
cité , en continuant de faite face á l’ennem i: mais Yanghuen-kan qui avoit peu d’expérience , fut faifí de crainte
6c fe fauva du cote de Chang-lo avec quelques dixaines de
cavalicrs. Sa retraite répandit une íi grande confternation
parmi fes troupes, qu’elles fe difiipérent, quelques efforts
que fiífent Li-tfé-hiong 6c Li-mi pour les reteñir.
Yang-huen-kan ne revenant point de fa frayeur , appréhendoit a chaqué inftant que les impériaux ne vinífent l’enlever. Dans cctte inquiétude, il dit a Yang-tfi-chen qui 1’avoit
fuivi, que ne pouvant plus paroítre avec honneur ni fe
réfoudrc

D E L A C H I N E . D yn.X II. ; i 9
réfoudre a tomber vif entre les mains de fes ennemis, il le
prioit de lui óter une vie qui nc pouvoit plus que lili étre a
chargc. Yang-tíi-chen lui obéit: il tira fon fabre &: lui coupa
la tete.
L’cmpereur fe voyant délivré de cette guerre intcftinc par
la mort du chef des révoltés , rctourna á la cour d’oricnt
& penfa de nouveau a foumettre la Coree. II atiembla la
plus grande partie des troupes de l’empire, & les ayant divifées
en pluíleurs corps , il leur ordonna de fe trouvcr a Lin-yukong prés de Fou-ning-hien, de la dépendance de Yongping-fou oü étoit le rendez-vous general. Ce princc partit
lui'inéme au commencement de la troiílémc lune pour les
rcjoindre. Les pcrtcs funcftes qu’on avoif faites dans les trois
expéditions precedentes contrc les Coréens rempliífoient de
crainte les foldats, & ils défertoicnt par bandcs fans que leurs
officiers puífent les reteñir. Arrivé a Lin-yu-kong, l’cmpe'
reur paífa fes troupes en revue, & fit mourir a la tete du
camp quelques-uns de ces déferteurs qu’on avoit arrétés.
II efpéroit intimider les autres par cct ade de févérité, mais
les défertions furent auíli fréquentcs qu’auparavant. D’un
autre cote, les Coréens fatigues par les guerres precedentes,
n’étoient pas en état d’oppofer la racrac réíiftance. Cepcndant ils envoyérent leurs troupes du cote de Pi-ché-tching,
oü une partie de l’armée impériale commandée par Lai-houeulh alloit fe rendre: les Coréens furent battus.
Kao-yuen, roi de Coree, intimidé par cette défaite, voulant prevenir la perte cutiere de fon royaume , envova une
ambaífade a l’empereur pour le pricr de rcccvoir fa foumiffion, en lui remettant en ótage comme une aílürance de
Tome V .
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la íincérité de fa parole, Hou-ífé-tching, un des premiers
officiers de fa cour. L’empereur qui n’avoit entrepris cette
guerre que pour le forccr a cette démarche, agréa fes offres,
& fit auffi-tót expédicr un ordre a Lai-hou-eulh fon general
de revenir. A la huitiéme lune , Lai-hou-eulh rejoignit
1’empereur, qui s’en retourna avec la fatisfaétion d’avoir
enfin terminé une guerre qui lui avoit conté tant de fang &:
de dépenfes.
A la dixiéme lune, il arriva a la cour avec Hou-ífé-tching,
l’ótage du roi de Coree & fon ambaífadeur ; peu de jours
aprés, il dépécha un courier chargé de porter au roi de
Coree l'ordre de venir en perfonne lui faire hommage 5mais
ce prince qui ne Vbuloit point fe confier a la parole de
l’empereur, refufa d’obéir. Y a n g - t i outré de colére, fit
mourir fur-le-champ Hou-ífé-tching qu’il lui avoit donné en
ótage, & fit mettre fon corps en piéces: il ordonna a fes
généraux de fe teñir préts a retourncr en Corée, ou il avoit
deífein de recommencer la guerre (1).
Cette quatriéme expedítion contrc la Corée n’eut cependant point lien 5 ce monarque craignant que íes armes ne
fuífent encore malheureufes, ne voulut pas s’abfenter dans
un temps oü l’empire en mouvement mena^oit de fe révolter
de toutes parts: d’un autre co te, la paílion de fe íignalcr
(x) L’hiílorien remarque que Keng-tché qui avoit alors la charge ¿e Tái-che-Hng
ou de chef des hiítoriens de Pempire , cíTaya de détourncr Y a n g - t i de cette nouvellc
expédítion contre les Corétns , en luí repréíentant les befoins du peuple & Pagriculture ncgUgée faute de cultivateurs, LorCqu’il vit que fes repréfentations étoicnt
inútiles, il feignic unemaladie pour ne pas fuivre lempcrcur. Ce prince irrité conue
lui j le fu mourir á la douziéme lune de l’an 614* Edluur.
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dans la poftérité par fon amour pour les lettrcs, le determina
a nc s’occuper , au commencement de l’année 61j , qu’k
raífembler á la cour, de toutes les parties de l’cmpire j les
hommcs les plus hábiles dans tous les genres de littérature, Se il leur ordonna de compofer des ouvrages nouveaux.
Les uns écrivirent fur les K in g ou les livres canoniques, les
autres fur l’éloquence Se la poéíie, d’autrcs fur l’art militaire, quelques-uns fur l’agriculture Se la nature des diftércns
terroirs ; quelques autres fur la médecine ; d’autrcs enfin
traitérent de l’aftrologie judiciaire Se de la maniere de tirer
les forts. Les H o-ckan g Se les T a o -jfé travaillércnt a des ou
vrages concernant leurs feétes: dans le nombre de ccs favans,
il y en eut plufieurs qui s’appliquércnt a donner des traites
fur la chaffe á l’oifeau, aux chiens Se a la courfc, ainfi que
fur les divers jeux récréatifs. Leurs travaux enrichirent la
bibliothéque de l’empcreur qui étoit deja de plus de trentefept mille volumes, au moins de dix-fept mille ouvrages
nouveaux.
Dans l’automne j a la huitiéme lune, l’empercur voulut
aller viíiter les provinces íeptentrionalcs, ainfi que les parties
íituées au-delá de la grande muraille. Chi-pi, K okan des Touk iu e i , inftruit de ce voy age, aífcmbla plus de cent mille chevaux pour le furprendre Se l’attendre lorfqu’il feroit forti
des limites. Y-tching, une des femmes de ce K o h a n , qui étoit
une K o n g -tch u ou princefíe Chinoife, envoya avertir fecrcttement l’empereur du defiein que le K ohan machinoit contre
lui. Y a n g - t i retourna fur fes pas, Se prit la route de Ycnmen-koan, fortereífe a 1’entrée de la grande muraille. Chipi-kohan qui étoit aux aguets, partit fur-le-champ á la tete
Xxx a
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de fa grande arm ée, & marcha avec tant de diligence qu’il
chkétienne. atteignit l’empereur 'a Yen-men-koan & l’y inveftit. II pouvoit
So vi. y avoir dans cette place, en y comprenant les foldats, les
Yang’ti hom m es, lesfemmcs & les enfans, environ cent cinquante
mille ames ; fuivant la vifite des magaíins faite par ordre
de rempcrcur, il n ’y avoit de vivres que pour une vingtaine
de jours.
‘
Chi-pi-kohan aprés avoir bloque Yu-mcn-koan , envoya
un gros détachement de fon armée fe faiíir des villes voiíines, dont il fe rendit m aitre, k l’exception de celle de Kouhien qu’il ne put jamais forcer. Ce Kokan fit favoir dans
Yen-mcn-koan cette nouvclle qui répandit la confternation
parmi tous les habitans, & donna a l’empereur les plus vives
inquiétudes. Cependant les foldats de la garnifon ne fe découragoient pas & foutenoicnt avec une bravoure & une intrépidité extraordinaires les eíforts des Tartares ; mais toute
lcur valeur n’auroit pu les empécher d’étre forcés, íi Li-chim in , jeunc homme de feize ans, qui fe trouvoit dans l’armée
de Yun-ting-hing, & fils de Li-yuen qui fonda peu d’années
aprés la dynaftie des T a n g , ne s’étoit fervi d’un ílratagéme
qui contribua a leur délivrance.
De tous les fecours que l’empereur pouvoit attcndre , le
feul corps de troupes de Yun-ting-hing étoit a portée de le
faire a temps j mais il étoit íi inférieur en nombre aux Tar
tares j qu’on ne pouvoit, fans la plus grande témérité, l’cxpofer contrc lcur arméc. Li-chi-min propofa a ce commandant de multiplier leurs tambours &: leurs drapeaux & de
faire occuper pendant le jour a leurs foldats le plus de terrein qu’il fe pourroit: il lui confeilla encore de faire battre
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fans difcontinuer ces tambours pendant la nuit, afin de faire
" *
croirc aux Tartares qu’une grande armée vcnoit au fccours i¿HDRe£ TlJEkb
de l’empereur.
So vi.
Dans le méme temps il arriva un courier a Chi-pi-kohan Yang-tu
T,élJ-.
de la part de la princefle Y-tching, qui, pour dclivrer l’empereur, lui marquoit fauílemcnt que des troubles qui s’élevoient Tur les frontiércs fcptcntrionales des Tou-kiuei 3 demandoient qu’il revint inccflamment avcc fon armee. Le Kohan
perfuadé d’un cote qu’il arrivoit un pu'ifíant fccours a l’empereur, 8c d’un autre qu’il étoit mcnacé de quelquc révolte
dans le fein de fes états, leva brufqucment le íiége á la ncuviéme lune.
Y a n g - t i délivré par la rctraitc du Kohan t fortit de Yumen-kohan j Sou-ouc'i, un de fes grands, lui dit que fes
peuples étoient dans le plus grand trouble j que de tous
cotes dans les provinces on les voyoit s’attrouper & prendre
les armes pour exercer le brigandage, ce qui cxciteroit infailliblement quelque révolte dangereufe, dans la circonftance
fur-tout oü. ces differentes bandes viendroient á fe reunir en
un corps. II ajouta qu’on manquoit de chcvaux , 8c qu’il
étoit á craindre que les Tartares nc voulufient plus en fournir ; qu’ainfi il lui confeilloit de fe retircr a Tchang-ngan,
oü il feroit en füreté , 8c plus á portée de remédicr aux
befoins de l’cmpire. Y a n g -t i goüta d’abord cetavis; mais
le général Yu-ouen-chou lui fit faire réflcxion que les grands
ayant pour la plupart leurs femmes 8c leurs enfans a Loyang, il falloit d’abord y aller, 8c reprendre enfuitc la route
de Tong-koan, pour fe rendre á Tchang-ngan. L’empercur
prit ce dernier parti: a la dixiéme lune il arriva a Lo-yang.
Le íiége de cette villc par Yang-hiuen-kan ne l’avoit pas fort
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endommagée, & les chofes étoient a-peu-prés dans le méme
état oü l’empercur les avoient laiflees en partant contre les
Coréens; ce prince alors changea de fentiment,
ne voulut
plus aller a Tchang ngan.
Apiés quelque féjour a Lo-yang, Yang -t i voulut faire un
voyage á Kiang-tou ( i ) , ce qui déplut beaucoup á la cour:
des qu’il eut fait part de fon deficin , le général Tchao-tfai
lui repréfenta dans un placet, que les peuples étoient prés
de fuccomber fous le poids des charges qu’on lui impofoit ;
qu’il fouffroit infiniment des bandes de brigands qui infeftoient les provinces &: y commettoient les plus grands défordres. II finiíToit comme avoit fait Sou-ouer, par prefler ce
prince de retourner a Tchang-ngan pour travailler a pacifier
l’empire. L’empereur ic^ut mal ces remontrances i il en fut
íi irrité, qu’il ordonna qu’on fe faisit de Tchao-tfai, & qu’on
le livrát fur-le-champ aux mandarins du tribunal des crimes:
cepcndant deux jours aprés il lui rendit la liberté.
Lorfque les équipages fe difpofoient a prendre les devants,
Gin-tfong, un des grands , préfenta auffi un mémoire fur le
méme fujet, pour exhorter l’empcreur a ne point entreprendre le voyage de Kiang-tou , & lui faire fentir la néceílité
d'aller a Tchang-ngan. Y a n g -t i fut fí irrité de ce fecond
écrit, que le méme jour il fit mourir Gin-tfong dans les
prifons du tribunal des crimes, & qu’il prit la route de Kiangtou pour éviter de nouvcaux obítacles , & fe delivrer de
l’importunité des cenfeurs; mais a la porte méme de la
ville, Tíoui-min-íiang , un autre de fes grands , fe jettant
(i) Kiang-tou fous la dynaflic des H ax étoit un hien de la province de Kouangling-koué. 11 dépend de Yang-tcheou-fou dans la province de Kiang-nan, Editeun
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íi gcnoux au-devant de fon char , le conjura dans les termes
les plus forts d’avoir compaífion de fes peuples , & de nc
pas expofer fa famille a perdre le troné. L’empereur outré de
colére contre ce nouvel importun , le fit arréter par íes
gardes, a qui il ordonna inhumainement de le fairc mouiir
en fa préfence.
Malgré cette févérité, Yang-ti ne fut pas h couvert du
zelc de fes plus fidéles fujets: en arrivant fur les bords du
Sfé-chou'i , Ouang-nga'i-gin un autre de fes grands, fe préfenta tout-á-coup de van t lu i, & lui fit des inftanccs pour
l’obliger 'a retourncr fairc fon féjour a la cour occidentale :
Y a n g - t i le fit mettre en piéces en fa préfence. Lorfqu'il
arriva á Lcang-kitm ? une troupe cntiérc qu’il trouva fur Ion
paflage, lui cria que s’il alloit a Kiang-tou , l’cmpirc feroit
perdu pour lu i; les cris de cette multitudc , au licu de le
touchcr, le mirent dans une íi grande fureur , qu’il fit fairc
main baile fur eux, &c les fit tous mourir.
Y a n g -t i ne fut pas long-temps a fe repentir de n’avoir
pas fuivi le confeil qu’on lui donnoit. La prcmicrc rcvolte
qui commenca a mettre l’empire en mouvcmcnt, fut cclle
de Li-mi, homme adroit, que Yang-hucn-kan, lorfqu’il leva
1etendart de la rébcllion, avoit pris d’abord pour fon confeil.
Depuis la défaite de ce rcbclle & de fon parti, Li-mi avoit
erré de province en provincc j mais lorfqu’il vit des troupes
de brigands défoler les peuples, il fe méla parmi eux ; nonfeulement il parvint a les reunir, mais encorc ils le choifirent
pour letir chef. Bientót il fe trouva a la tete d’unc armée
confidérablc : il leur perfilada que le Ticn l’avoit défígne pour
fuccédcr a la famille des S ouiaJ & qu’il ne pouvoit prétendre a moins qu’a fe rendre maitre de l’cmpirc. Ce rcbclle
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s’empara en effet par adrefle ou par forcé de Jong-yang &
de toutes les villes de fa dépendance. L’empereur y envoya
Tchang-fiu-tou pour le combatiré, & afin de l’animer davantage a bien faire, il le nomma gouverneur de Jong-yang.
• Tchang-fiu-tou étoit brave , mais il manquoit de prudence &c il étoit trop préfomptueux. Prévenu de fa valeur,
il méprifoit fon ennemi. Li-mi qui connoiííoit fes bonnes
& fes niauvaifcs qualités, ne refufa point de fe battre contre
lu i, & il fcut tourncr a fon profit l’opinion avantageufe
que ce general avoit de lui-méme. II mit une partie de fes •
gens en embufcade dans un vallon mafqué par une petite
montagne, &¿ avec l’autre il fut au-devant des troupes impe
riales : il feignit de prendre la fuite au premier choc afin de
les attirer jufqu’au lieu de l’embufcade j alors combattant
de pied ferme, les troupes qu’il avoit cachees tombéreiit fur
les impériaux, & les défirent entiérement.
Li-mi profitant de fa vi&oire , les pourfuivit íi vivement
&c de fi pies, qu’il en cnveloppa une grande partie, oü fe
trouvoit Tchang-íiu-tou j les impériaux fe firent hacher en
piéces, ainfí que leur general, qui airna mieux mourir les
armes a la main que de fe rendre : Li-mi foumit enfuite
pluficuis villes, qui lui fournirent des vivres &: des munitions
de guerre.
Tfao-ché-ki, chef des brigands du pays de Po-yang, eleva
la fecondc révolte. Animé par le fuccés qu’avoit eu Li-m i,
il prit le titre de prince de Yucn-híng, & fut affiégcr Yutchang, qu’il eut le bonheur de prendre. II nomma grandgénéral de fes troupes Lin-chi-hong fon compatriote , &:
l’cnvoya au-devant de l’armée impériale, que Licou-tfé-y
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amenoit contre lu i; Lin-chi-hong battit cette arméc, dont
ü tua le general ; cette vi&oire enorgueillit Tfao-ché-ki;
au point que fe croyant déja le maitre de l’empirc, il eut la
témerité de prendre le titre de Hoang-ti ou d’empereur, Se
de donner le nom de Tchou a la dynaftie qu’il prétendoit
fondcr.ll envahit tout le pays, depuis Kieou-kiang jul'qu’a
Pou-yu.
La troiíiéme révolte s’élcva au nord du Hoang-ho, oü
deux troupes de bandits, commandées l’unc par Kao-chi-ta
Se l’autre par Teou-kien-té , s’accordérent a marcher fous
les mémes drapeaux ; ccs révoltés commcncércnt par prendre
quelques villes, ou ils fe fortifiérent a 1’excmplc de Li-mi,
Se córame ils fentirent que le partage de l’autorité entre deux
chefs égaux pouvoit nuire au fuccés de leur entreprife ,
Kao-chi-ta, qui ne poífédoit point les grandes qualités de
Teou-kien-té, eut la bonne-foi de l’avoucr, Se il lui ceda le
commandemcnt en chef.
Teou-kien-té voulant fe donner de la réputation par quelque adion d’éclat, attaqua Yang-y-tchin, niais il fut battu ;
Kao-chi-ta perdit la vie dans l’adion , & Teou-kien-té eii
lortit lui-méme íi maltraité, que fon partí auroit été infailliblement détruit, íi Yang-y-tchin au licu de profiter de la
vidoire , ne s’étoit fauflement perfuadé qu’aprés les avoir
battus , il n’avoit plus rien a craindre Se qu’il pouvoit fe
retirer. Teou-kien-té avoit fui du cóté de Ping-yucn ; rcmarquant que les troupes impériales paroilfoicnt ne plus penfer
a lu i, il ramaífa les débris de fon atméc Se fe rendit maitre
des villes voiíincs, oü il fít main baíle fur tous les o/ficiers
de l’cmpereur Se fur leurs famillcs: il fut íi hcurcux dans fes
expéditions ■
>qu’en tres-peu de temps il fe vit maitic de tout
Tom e V .
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le pays du nord-eft, entre leHoang-ho & la grande muradle.
Alors il fe crut en état d’afpirer 'a quelque chofe de plus
elevé, & fe donna le titre de prince de Tchang-lo.
Le premier jour de la cinquiéme lune de eette année, il y
eut une éclipfe totale de foleil.
Une quatriéme révolte non moins dangereufe que* les trois
précédentes, prit naiífance dans le pays de Ma-y. Ouang-ginkong, gouverneur de cette ville , avoit au nombre de fes
foldats un certain Licou-ou-tcheou , homme brave &c de
réfolution, qu’il aimoit a caufe de fes bonnes qualités,
& qu’il eleva au grade de capitaine de fes gardes. Lieouou-tcheou revétu de cette dignité, avoit fes entrées libres
dans l hótel du gouverneur. 11 en abufa : il féduifít une des
femmes de fervice, & elle devint enceinte, Des que fa groffeífe commenca á paroítre , Lieou-ou-tcheou n’ofa plus
fe préfenter a 1’hotel, & pretexta pour excufe qu’il étoit
malade. Embarraífé de fe tirer de ce mauvais pas, il ne
trouva, aprés y avoir long-temps réfléchi, que le feul expédicnt d’exciter une révolte qui püt le mettre a couvert. Voici
comment il s’y prit.
,
Ouang-gin-kong étoit riche, mais fort avare. II amaífoit
tous les jours des rieheífes, qu’il accumuloit dans fes 111agaíins & dans fes coffrcs j fans faire aucune largeffe a fes
foldats, ni au peuple, dont les befoins cette année étoient
urgens, a caufe de la difette. Lieou-ou-tcheou anima les
habitans de Ma-y contre leur gouverneur, en leur repréfentant fa dureté de ne leur donner aucun fccours dans leurs
plus preflans befoins. Lorfqu’il les eut difpofés comme il
vouloit, il invita plufieurs braves de fes amis \ un grand
ropas, au milieu duquel élevant la voix, il s ecria: que des
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gens auífi vaillans ne devoicnt pas attendre impunément la
■ ■■
m ort, fans travailler aux moyens de l’éloigner, 8c de fauver Ds l’Erb
la vie a une infinité demalheureux que la difette faifoit périr; 5ouT'
que les magafins étant rcmplis de grains, il s’offroit taller a
¿I7-.
lcur tete les cnlevcr pour les diftribuer dans la ville. Animes
par ce difcours, ces gens s’attroupérent pour le íuivre, 8c
alors Lieou-ou-tchcou les conduifit a l’hótel du gouverneur, oü étant entré de forcé, il lili coupa la tete qu’il fit
voir h tous les habitans, fans que pcrfonnc osát faire le
moindre mouvement; enfuite il fut aux magafins, dont il
diftribua les grains au peuple: cctte aétion les difpofa favorablement, & il ne lui fut pas diíficile de lcur faire prcndre
les armes. II fit d’abord un choix de dix millc jcuncs gens en
état d’agir dans l’occafion; enfuite il envoya un couricr a
Chi-pi, Kohan des Tou-kiuei> pour lui demander fon appui.
Cependant Lieou-ou-tcheou fut attaquer Fcn-lcou dont
il fe rendir maitre j il envoya toutes les femmes du palais de
l’empereur á Chi-pi-kohan, qui par reconnoiflancc lui fit
conduire un grand nombre de chevaux. Avcc ce fccours,
Lieou-ou-tcheou fut attaquer Ting-fiang qu’il forca j aprés
quoi il foumit tout le pays des environs. Chi-pi-kohan afin
de fe l’attacher davantage le créa Kohan du titre de Tíng-yang.
Lieou-ou-tcheou fe fit reconnoitre fous ce titre a la tete
de fon armée", 8c nomma fes officiers; aprés quclques jours
de réjouiífance, il alia mettre le fiége devant Ycn-men-koan,
place importante , dont Tchin-hiao-y étoit gouvcrncur, 8c
oü l’empereur, peu d’années auparavant, avoit couru les
plus grands rifques de la part des.Tartares. Licou-ou-tcheou
vouloit 1’avoir pour faciliter fa communication avec Chipi-kohan.
Yyyz
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Tchin-hiao dépécha 'aKiang-tou, ou étoit l’empereur pour
lui en donner avis , & demander un prompt fecours. Mais
les dépéches de ce gouverneur ne purent jamais pénétrer
jufqu a lui: on lui cachoit avec le plus gand foin les troublcs
de l’empire, parce qu’il les apprenoit avec beaucoup d’hum eur, & qu’il étoit dangereux de les lui annoncer. Quoique
Tchin-hiao-y ne fin point fecouru, ce gouverneur fe défendit
plus de cent jours avec toute la bravoure <$c la fidélité du
fujet le plus zélé ; il remporta méme fouvent de grands avantages dans les fréqucntes forties qu’il fit contre les rebellcs,
& felón toutes les apparences, ces derniers n’auroient pu fe
rcndre maitrcs de cettc place íí Tchanglun, un des oíRciers
du gouvernement, qui voyoit que les vivres commcncoicnt
a raanquer, ne l’eut follicité de fe rendre. Tchin-hiao-y
refufa de le faire, & prit querelle avec cet officier, qui le
tua, & livra'la ville’a Lieou-ou-tchcou.
Lcang-fle-tou, un des ofliciers de la garnifon de Sou-fang,
fit la cinquiéme révolte. Mécontent de la cour & excité par
l’cxemple des autres provinces, il gagna par fes bienfaits les
foldats de fa garnifon > & fe faifit de la ville & de tout le
gouvernement de Sou-fang, dont il tua le gouverneur; aprés
quoi il énvoya demander a Chi-pi-kohan fa proteétion. Ce
rebelle fut attaquer les villes de Siao-yn, de Hong-hoa, de
Yen-ngan , & pluíieurs autres de ces quartiers, dont il fe
rcndit maitre avec tant de facilité, qu’il crut dés-lors pouvoir prétendre a 1’empire entier de la Chine, & prit le titre
augufte de Hoang-d ou d’empereur, donnant le ñora de Léang
a la dynaftie qu’il vouloit fonder. Ceci arriva á la troiíléme
lunc.
.
A cettc méme époque, fofficicr qu’il avoit envoyé a

ii

DE L A CHI NE . Dm. XII. y4'
Chi-pi-kohan, revint accompagné d’un officicr Tartarc, qui
lui apportoit de la part de ce Kohan, des lcttrcs-patcntes de
.
t
r
C
Kohan ¿ íous le titre de Ta-cou-pi-kia-kohan >avcc des aiíiiranccs
de Taller joindre bientót. Leang-íle-tou alia recevoir a la tete
,
n
de fes troupes le Kohan des Tou-kiuei j
l’introduifit fur les
terres de Tempire 5 ils furent enfemble attaquer le pays de
Yen-tchuen , dans le territoire de Kong-tchang-fou oii
Chi-pi-kohan fixa fa demeure.
A la quatriéme lune on vit s’élcvcr dans les provinccs oc
cidentales une fixiéme révoltc, fomentée par Sie'i-kiu, officicr
de la garnifon de Kiii-tching , Thomme le plus brave & le
plus riche de fon temps, égalcmcnt chéri <3¿ cítimé des officiers comme des foldats. Les provinccs occidentales de
Tempire, ainíi que les aütres, étoient infelices de bandes de
voleurs qui les défoloicnt j Hao-yucn, gouverncur de Kintching, donna a Sie'i-kiu quclques mille foldats pour leur
donner la chaífe & rétablir la tranquillité. Avant fon départ,
Hao-yuen lui fit diftribucr des cuirafíes 8c d’aütrcs armes néceífaires , 8c donna a tous les foldats qui étoient de ccttc
expédition un grand feftin , oü furent invites Sie'i-kiu, fon
'fils Sici-gin-kao, & onzc autres officiers.
Sie'i-kiu depuis long-temps mécontent du gouvcrneur, profita d’une occaíion íi favorable pour fe venger de lui. Aprés
le repas il le forca de fortir , & fe faiíit de la ville; alors il
fit ouvrir les greniers & en diítribua le riz au peuple : les brigands qu’il feut engager dans fon partí le joignirent a lui, &c
en trés-peu de temps il fe trouva avoir plus de cent trente
mille hommes en armes, avec lefquels s’étant rendu maítre
de tont le pays de Long-fi, il prit le titre de roi, 8c donna le
nom de Tchin a fa prétendue dynaftic. Ainfi, a cette époque,
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l’empire que les S o u t avoient reuní fous une méme domination, fe trouva divifé en íix royaumes; favoir: celui de l’empereur ou des S ouij celui de Tchang-lo, celui de Ting-yang,
c^'ii de Leang, celui de Tchin, & celui a qui Li-mi donna
le nona de Oue'í ; mais la Chine fut bientót partagée en un
plus grand nombre de royaumes particuliers.
Li-mi aprés avoir foumis plufieurs villes dans les provinces
orientales , fut embarraífé de trouver des vivres pour fes
troupes, parce que la récolte avoit manqué cette année;
il prit la réfolution hardie d’aller cnlever les grains des valles
magafins que l’empereur avoit aupres de Lo-yang j &: s’étant
mis á la tete d’un corps choiíi de fes troupes, il diííipa ccux
qui étoient prépofés va la garde de ces magafins dont il enleva
les grains, qu’il fit tranfporter dans les villes qu’il avoit foumifes. La diftribution qu’il en fit á tous ceux qui fe préfentérent, lui acquit une fi grande reputación, que les peuplcs
de ces quartiers ne l’appelloient plus que du nom de leur
pére. Ce fut alors qu’aprés avoir donné le nom de Oue¿ k fa
dynaftie, il publia un manifeíle, dans lequel il accufoit l’empereur de dix crimes capitaux, & finifíoit par dire que le papier
qu’on feroit avee tous les bamboux de l’empire, ne fuífiroit
pas pour écrire les fautes de ce prince , ni l’eau de la mer
pour les laver. 11 répandit ce manifeíle dans toutes les pro
vinces , afin d’exciter les peuples á la révolte. 11 ne produifít
pas cependant tout l’effet qu’il en attendoit : les peuples
eurent horreur des chofes qu’il difoit de l’empereur & ne
furentpas moins indignes de voir qu’un de fes fujets les mettoit dans un fi grand jour.
Ce manifeíle ne vint point á la connoifíance de l’empe-''
reur, par le foin qu’on avoit de lui cacher tout ce qui fe
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paíloit. A peine méme iui difoit-on qu’il y eut de fi grands
íoukvemens dans 1 empire. On lni fit cntcndrc íeulement
qu’il y avoit quelques voleurs du cote de Tai-yuen, qu il feroit
aifé de réduire, & il ordonna a Li-yuen d’allcr contre eux
avec mille 'a douze cents hommes qu’il lui donna pour cctte
expédition.
Li-yuen, fondateur de la dynaftie impériale des Taxg >qui
fuivit immédiatement celle des Sovi, avoit quatrc fils, favoir:
Li-kien-tching, Li-chi-min, Li-hiuen-pa Se Li-yucn-ki, tous
nés de la méme mere ; Li-chi-min, le fccond, avoit beaucoup plus d’efprit, de capacité, de prudcnce, de bravoure
Se de réfolution que les trois áutres; peu de gens de fon age
pouvoient fe comparer a lui dans l’empire.
Li-chi-min jugea par les troubles dont l’empire ctoit agité,
que la dynaftie des Sóui étoit a fa fin, & il con^ut le deflein
d’y rétablir la paix. II eommen^a par gagner l’eftimc des há
biles gens & des fages, qu’il prévoyoit luiétre útiles 5il étoit
libéral a l’égard de tout lé monde, Se doubloit le prix de
fes largeífes en prévenant le befoin. II demeuroit alors avec
fon pére a Tcin-yang, ou il avoit fait amitié avec Pci-tfi Se
Lieou-ouen-tfing , deux eunuques du palais de cettc ville ,
gens d’efprit Se d’un vrai mérite. Un jour que Li-chi-min fe
promenoit fur les remparts de la ville avec Lieou-ouentfing , il lui échappa de s’écrier, en difant: »>Qucl moyen
» de vivre au milieu de tantde troubles«! Lieou-ouen-tfing
riant de l’exclamation, fe contenta de répondre qu’il falloit
peu s’inquiéter de la richcífe comrae de la pauvreté, Se qu’il
fuffifoit d’étre attentif aux circonftances du temps.
Lieou-ouen-tfing de retour au palais, fit a Pci-tfi fon
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collégue, l’cloge de Li-chi-min comtne d’un jeune homme du
plus grand mérite , comparable par l’étendue de fon génie
k Han-kao-tfou, chcf de la dynaftie des H a n , & par la bravourc & ; fa fermeté aú fondateur des Ouei \ il ajouta que
malgré fa grande jeunefle il paroiífoit que le Tien le deftinoit
k quelque chofe de grand.
A cette méme époque , il vint un ordré de la cour qui
condamnoit Lieou-ouen-tíing k étre emprifonné pour ne
s’étre pas oppofé a ce que Li-mi épousát fa foeur. Li-chimin alloit fouvent le voir. Dans une de ces viíites qu’ils fe
trouvércnt feuls
s’cntretenoient fur les troubles del’état,
Lieou-ouen-tíing lui dit que pour pacifier l’empire, il falloit
un homme avec autant de mérite & d’habileté qu’en avoient
Han-kao-tfou & Kou.ang-ou-ti de l’illuftre dynaftie des H a n .
Li-chi-min lui répondit que nc connoifiant point tout le
monde , il nc pouvoit aííurer qu’il n’y eüt pas dans l’empire
quelqu’un qui par fon mérite püt étre comparé aux auguftes
empercurs qu’il venoit dé nommcr j il ajouta qu’il l’étoit
venu viíiter dans fa prifon , non avec un cfprit d’enfant ou
de femine, mais afín de le confulter fur ccttc grande affaire,
& lui dcmandcr qucls moyens on pourroit employer pour
réufíir. Lieou-ouen-tíing répliqua : »>L’cmpercur eft mainte» nant a fe divertir fur les bords du Kiang &: du Hoai-ho, pen
is dant que de tous cótés une infinité de rebclles ontpris les
»s armes, &: paroiífent vouloir partager entre eux l’empire ; ü
>s dans ces circonftances on faifoit voir aux peuples un maitre
» qui les aime véritablemcnt & préfére leur bien & leur repos
»s a fa proprc gloire, ricn alors de plus aifé que de les réunir
»s en fa faveur. Dans ce pays de Ta'i-yuen combicn de vil les
» ne
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» ne font point encorc entre les mains des rebellesí J’ai exercé
» pendant pluíleurs annces un emploi qui m’obligeoit a voir
” tous les mandarins de l’empire , 8c je connois les bons
» 8c les mauvais. II eft facile de réunir les bons 8c de lever
» par leur moycn une armée de plus de cent millc hommes.
>5Votre illuftre pére luí feul commande a plus de dix millc;
» s il difoit un feul m ot, quel eft le brave qui refuferoit de
>»fe joindre a lu i) Si mettant a profit les circonftances pré» fentes, dansun temps ou lepaysdeTchang-ngan eft dégarni
>5de troupes, il vouloit y e'tablir de bonnes loix, il nc fau*
m droit pas une demi - annéc pour remettre la royauté en
»honneur«.
Li-chi-min fourit a ce difcours, 8c avoua qu’il lui avoit
parlé conformément á fes proprcs fentimcns. Alors fans en
rien dire a fon pére , il mit pluíleurs de íes amis 8c de fes
confidens dans des poftes oii ils pouvoient l’aider, enfuite il
fut le trouver , 8c lui d it: » L’empercur fcmble avoir aban» donné fon peuple ; les loix du gouvernemcnt nc font plus
» rien dans fon efprit 8c fes fujets fuccombcnt í'ous le poids
» de la misére qui les accable : on n’entcnd parler que de
» guerres, 8c tous les coeurs font divifés; il n’y a pas jufqu’aux
habitans d’une méme ville qui ne foicnt oppofés les uns
s> aux autres. Dans cette confufion , íi une légére idee de
« fidélité nous reticnt dans finaftion, ctant environnés de
m tous cótés par des rebellcs, ne devons-nous pas craindre
» d’en étre accablés , ou que Tempcreur mécontcnt de nous
» ne nous traite en criminéis; dans cette dangcrcufc altcr»3native ne nous feroit-il pas infiniment plus avantageux de
m lever nous-mémes des troupes , & de nous mettre a
h couvert des malheurs qui nous menacent, en cédant au
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» penchant du peuple & en travaillant a pacifier l’empire ?
ChrítienL. ”
*<3 U^
^es defíeins du Tien & s’il n’a pas ménagé l’ocS o v i.
» cafíon qu’il nous offre «.
Yangti
^ " yucn paroiflant épouvanté du difcours de fon fils ,
>3Comment, lui dit-il, ofez-vous parler ainfi 5 II me prend
>3envie de vous arréter & de vous dénoncer á l’empereur «.
— 13 Les circonftances du temps oü nous nous trouvons, lui
33 répondit Li-chi-min d’une voix ferme & tranquille, & la
33dífpolition oü font les peuples, m’ont enhardi a vous parler
33 ainfi j maintenant fi vous voulez m’envoyer a l’empereur,
33je ne m’y oppofe pas; me voici: la mort ne me fait point
« trcmblcr«. Li-yuenprenant alors un autre ton: 'sPenfez33vous, mon fils, que je fois alfez dénaturé pour vous facri» ficr) Je fuis votre pére, & vous n’étes pas celui de mes
33 enfans qui m’étes le moins cher. Mais foyez circonfpeft
>3 dans vos paroles, & n’allez pas nous précipiter dans un
i3 abime de malheurs «.
Le lcndemain Li-chi-min dit encore a fon pére: >3 Les
33voleurs courent de tous cotes &¿ caufent des maux infinis;
Mles provinccs de 1’empire en font remplies, & rempcrcur
33vous ordonne de les faire rentrer dans le devoir; la chofe
iseft-clle poílible^J Li-yuen alors jettant un grand foupir,
avoua a fon fils qu’il avoit penfé toute la nuit a ce qu’il lui
avoit dit la veille & qu’il n’avoit pu fe difpenfer de l’approuver. >s Ainfi, ajouta-t-il, la réfolution en eft prife. Ce
» fera vous qui aurez perdu notre maifon fi nous venons a
» fuecomber, & fi nous réuffiíTons, ce fera k vous a qui elle
>3 devra fon élévation«.
Quelque temps auparavant, l’eunuque Pe'i-tfi avoit envoyé
a Li-yuen une femme du palais pour le fervir, & par ce
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moycii il avoit contrasté une grande familiaricé avec lui. lis
fe voyoicnt fréquemment & buvoient quclquefois enfemble. Un jour qu’ils avoient fait une partie de plaifir avec
moins de référve qu’a l’ordinaire, Pe'i-tíl lui dit h. l’oreille:
» Savez-vous que le fecond de vos fils achéte fecrettement des
» chevaux pour un grand deíTein í Au-refte, je fuis bien aife
” de vous confíer que c’eft lui qui m’a pouíTé a vous envoyer
” cette femme, afin de m’engagcr dans cette affaire ; tout
« le monde approuve fa conduite; qu’en ditcs-voüs«? » — Si
« mon fils j répondit Li-yuen , vicnt a prendre ce partí, il
»>faudra bien le foutenir
Lorfque l’empereur reijut la nouvellc de la perte de FenleoUj il ordonna fur-le-champ qu’on s’aífurát de Li-yucn 8c
qu’on lui fit fon procés , pour nc s’étrc pas oppofé h. Licouou-tcheou. Li-chi-min fut le premier qui en fut inftruit par
les efpions qu’il entretenoit á la cour. Ce jeunc prince en
avertit auííi-tót fon pére qu’il prcífa de prendre les précautions néceífaires pour fe mettre en füreté. Li-chi-min, Licououen-tfing 8c leurs amis, levérent des troupes, &: en moins
de dix jours ils afíemblércnt un corps de plus de dix millo
hommes.
Li-yuen par le confeil de l’cunuque Lieou-oucn-tfíng,
envoya vers le Kohan des Tartares pour faire amitié avec lui
& en obtenir les chevaux qui lui manquoicnt 5 le Tartarc
répondit que fi Li-yuen prenoit le titre d’empereur, il l’aidcroit volontiers de toutes fes forces. Li-yuen eut la délicatcíTe
de ne point y confentir. Pe'i-tfi lui propofa l’cxpédient de
donner a l’empereur le titre de Chang-hoang ou ác fupreme
empereur, & de prendre pour lui le fimple titre d’empereur.
Li-yuen avoit peine encoré a fe decider}rnais enfin le danget
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preífant le fit pafler par-deflus les formalités : il fit changer
les couleurs de fes drapeaux, & adopta le rouge, en prenant
la qualité de grand-général & de protcéleur de l’empire > il
fit publier de tous cotes qu’il prenoit les armes en faveur de
la dynaftie des Soui, & il renvoya l’officier tartare en porter
la nouvelle au Kokan.
Aprés ccs préparatifs, Li-yuen envoya ordre k toutes les
viiles de ces quartiers de fe foumcttre. Kao-té-ju, gouverneur de Si-ho, au lieu d’obéir, fe difpofa 'a fe défendre, fi 011
entreprcnoit de le forcer, il fit fermcr les portes aux deux
fils de Li-yuen, Li-kicn-tching & Li-chi-min qui s’y préfentércnt. Ce dernicr le fit alors attaquer fí vivcment, qu’en peu
de jours il le for<¿a; &c l’ayant fait prifonnier, il le fit conduirc a la tete de fon camp, oü aprés lui avoir reproché la
durcté avcc laqucllc il avoit traite le peuple, il lui fit couper
la tete. Li-chi-min défcndit rigoureufement aux foldats de
faire le moindrc tdrt aux habitans, & leur ordonna de payer
exaftcment toutes les denrccs qu’ils en recevoient. Cette
modération qui fut f^uc de tous cotes, lui fit honneur &
fortifía fon partí.
A la feptiéme lune, Li-yuen laiífa fon fils Li-yuen-ki k
Tcin-yang en qualité de gouverneur, & fortit de cette ville
avcc trente mille cuiraíliers qu’il rangea en bataillc hors des
murs; ils jurérent mutuellement, eux, de lui étre fidéles,
& lui, de donner au plutót a l’empire un prince de la famille
des Soui capable de le gouverner en paix. Dans ces entrefaites , Aíféna-tanai, capitaine des Tou-kiue'i occidcntaux,
vint le joindre avec un corps de troupes, & ils prirent enfemble la route de Ho-y de la dépendancc de Ping-yang-fou.
Arrivé a Kia-hou-pou a plus de cinquante fy de Ho - y ,
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le prince Yang-yeou que Li-yuen vouloit propofer pour
empereur , détacha vingt mille hommes fous les ordres de
Fong-lao-feng qui fut campee prés de H o-íi, tandis que
Kiu-tou-tong oppoferoit une puiflante armée aux entreprifes
de Li-yuen. Les pluics tombérent en íi grande abondancc
& íi long-temps, que Li-yuen obligé de féjourner , avoit
réfolu de s’en retourner. La feule fermeté de Li-chi-min le
retint.
A la huitiétnc lune, les piules ayant ceñe, Li-yuen s’avanca
du cote de Ho-y. Le general Song-lao-fcng fít venir un renfort de dix mille hommes, dans la réfolution de hafarder
le fort d’une bataille plutót que de fe laifler enfermer dans
une ville mal approvifionnée qu’il nc pouvoit défendre longtemps. Li-yuen fe prepara h le rcccvoir; il fít occupcr par
Li-chi-min une hauteur au fud de Ho-y, 8c s’étant rango
en bataille, á l’eíldcs murs de ccttc ville, il donna une aíle
a commander a Li-kicn-tching fon fils ainé, 8c fe mit a la
tete de l’autre j Song-lao-feng le vint attaquer avee bcaucoup
de réfolution & le fit rcculer. Li-chi-min ayant appcr^u
du haut de la collinc oii il s’étoit pofté le défordre que
cette attaque communiquoit dans l’arméc, vint fondre fur
les ennemis, qu’il fit plier a fon tour, 8c les mena toujours
battant jufqu’aux folies de la ville , oit Song-lao-feng étant
tombé, Lieou-hong-k'i, oíficier de Li-chi-min , d’un coup
de fabre le renverfa mort a fes pieds. Quoiqu’il fut deja nuit,
Li-yuen qui ne vouloit pas laifler refroidir l’ardcur de fes
troupes, fit efcalader la ville qu’il emporta d’cmbléc: il avoit
donné de íi bons ordres} qu’on nc fit pas le moindre dommage aux habitans, 8c qu’il n’y cut de tués ou de bleíles que
ceux qu’on trouva les armes a la main.
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Aprés cette conquéte, Li-yuen vouloit marcher droit Y
Tchang-ngan fans fe mettre en peine da Ho-tong. L’eunuque
Pei-tíl n’étoit point de ce fentiment, 8c penfoit qu’il n’étoit
pas prudent de laifler en arriére un ennemi auíli puiífant que
Kiu-tou-tong, qui pouvoit aifément lui couper la communication avcc T^in-yang qu’il étoit important dcconferver.
Li-yuen 8c Li-chi-min fans difconvenir de cette raifon,
prétendoient que la prife de Tchang-ngan 8c de toute la
province dont il étoit aifé de fe rendre maítres en ufant de
diligence, étoit de toute autre importance; cependant afin
de n’avoir rien a fe reprocher, Li-yuen divifa fes troupes en
deux corps, 8c ayant laiífé le plus coníídérable 8c la plupart
de fes officiers pour l’expédition contre Kiu-tou-tong, il
marcha avec l’autre du cóté de l’oueft. Kin-hiao-mou, gouverneur du pays de Tchao-y ( i) , vint au-devant de lui, &
lui remit les villes de Pou-tfin &: de Tchong-tan •, Yong-fongtfang 8c Li-hiao-tchang, commandant a Hoa-yn, fuivirent
fon cxemple 8c fe donnérent a Li-yuen. Toutes les villes du
troiíiéme ordre, á droite 8c á gauche fur fa route, lui envoyérent leur foumiílion par des députés.
La rapidité de ces conquétes perfuadérent a Li-yuen qu’il
feroit bientót maítre de toute cette province; mais afin de
s’en aífurer davantage, il voulut avoir le pofte important de
Tong-koan par oü on pouvoit venir le troubler dans fes
opérations. II chargea Li-chi-min de cette expédition; Tongkoan fut pris & on y mit une forte garnifon pour le garder.
Lorfque Tchaichao, gendre de Li-yuen, apprit ces nouvelles, il en parut aliarme, 8c il dit a Li-chi fon époufe, que
(i) Tong-tcheou dans le diftriít de Si-ngan-fou,
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fon pére augmentant le nombre des mécontens en lcvant — — —
l’étendard de la révolte, les plongeoit dans un grand embar D ’É
C
ras, dont ils auroient peine á fe retiren »>Si vous crai^nez 5 O V N
617.
» pour vous, lui répondit Li-chi d’un ton mále, vous pouvez
YdngtL
» pourvoir h votre füreté. Quant a moi, n’ayez aucunc inquic>jtude«. Tchai-chao affembla un grand nombre de fes amis
& fut avec eux joindre Li-yuen. Aprés fon départ, Li-chi
ayant pris ce qu’clle avoit d’argent, de bijoux 8c d’cffcts, fut
h fa campagne dans le territoire de Hou-hicn •, clic y trouva
Li-chin-tong de fa famille, qui s’étant fauvé de Tchang-ngan
avec fon ami Ché-oucn-pao , avoit levé des troupes qu’il
avoit fait partir pour renforcer l’armée de Li-yuen. Li-chi
fuivit cet exemple : elle facrifia tout ce qu’elle avoit de
richefíes & de biens pour lever des troupes, 8c fecondée par
les perfonnes riches des environs, elle fit jufqu’a dix a douzc
mille hommes, a la tete defquels elle fe mit en marche pour
joindre fon pérc: Li-yuen avoit alors pafle Tong-koan ; des
qu’on lui eut annoncé qu’elle approchoit, il détacha Tchaichao qui fut au-devant d’elle avec un corps de cavaleric, 8c
l’accompagna jufque dans le camp comrne en triomphe.
On donna le nom de bande de Vhéróine aux troupes qu’clle
conduifoit, 8c ce nom leur refta tout le temps qite dura la
guerre.
Aprés ces nouveaux renforts, Li-yuen fe trouvant a la tete
d’une armée de quatre-vingt-dix mille hommes, entreprit de
fe rendre maitre de Tchang-ngan j il envoya Li-chi-min avec
Li-chi fa foeur, &: Tchai-chao inveftir ccttc ville.
Quelque temps auparavant, Li-yuen avoit fait publicr que
tous les brigands qui dévaftoient le pays cuflént a venir le
joindre, avec promcíTc de leur pardonner le pafle. Cet ordre
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produifít le plus grand effet: chaqué jour desbandes entiére's
de ccs gens venoient fe rendre a l’armée de Li-chi-min, &
lorfqu’il arriva 'a Tchang-ngan, il fe trouva a la tete d’une
armée formidable qui répandit une fí grande confternation
dans cette villc , que plufíeurs des principaux officiers en
fortircnt & vinrent fe rendre a lui. Li-chi-min expédia couriers fur couricrs a Li-yuen, pour le preífer de fe rendre inceffamment a Tchang-ngan, & il y vint au commencement de
la onziéme lune ; Li-yuen défendit a fes troupes, fous peine
de la vie $c de l’extin&ion entiere de leurs familles, de porter
aucun préjudicc aux habitans de Tchang-ngan qui ne prendroient pas les armes. Cet ordre qu’il eut foin de faire favoir
dans la ville les prévint en fa faveur: des le commencement
du fiége qui ne dura que quelques jours, la plupart mirent
les armes bas & abandonnérent le prince Yang-yeou qui y
commandoit. Le feul Yao-fle-lien lui demeura fidéle j mais
étant dans 1’impoííibiUté de le défendre, il le fit aífeoir dans
la falle de juftice,
fit enfuite ouvrir les portes de la ville
k Li-yuen.
Les troupes de Li-yuen étant entrées dans Tchang-ngan;
plufíeurs officiers &¿ foldats coururent au palais & voulurent
entrer dans la falle ou étoit le prince Yang-yeou. Yao-íTé-lien
élevant la voix , leur dit d’un ton d’autorité : » C’eft ici le
palais des empcrcurs; s’il eft vrai que Li-yuen, prince de
>>Tang, 11’a pris les armes que pour défendre la famille impé»j ríale, córame il le publie, qui vous a infpiré l’audaced’cntrer
» avec fi pea de refpeét dans le lieu oü eft le prince Yang>j yeou««. A ces m ots, ils s’arrétércnt fur-le-champ, & confervérent le méme refpeét que íi fempercur cüt été préfent.
Li-yuen a fon entrée dans Tchang-ngan, fit prendre une
douzaine
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douzaine de mandarais, qui auífi-tót qu’il avoit pris les
armes, avoient eu l’indignité de détruire la fépulturc de fes
aneetres ; il les fit tous mourir. II fit auffi arréter un certain
Li-tílng eontre qui il confervoit de l’inimitié depuis longtemps, & il vouloit auffi le faire mourir. Li-tílng lui repre
senta avec fermeté que n’ayant pris les armes que pour appaifer les troubles dont l’empire étoit agité, ce n’ctoit pas un
moyen de venir a bout de fon deflein que de conten ter fon
reífentiment particulier & de faire mourir des perfonnes qui
n’étoient pas coupables.
Li-chi-min prit le partí de Li-tílng, & interceda fi vivement auprés de fon pérc, qu’il lui accorda la vic & lui doiina,
méme un emploi fort honorable: aftion qui fit égalcment
honneur au prince de Tang &c a fon fils. Li-yuen ayant
fait aflembler les grands, leur préfenta le prince Yang-yeou
qui n’avoit alors que treizc ans, & le fit rcconnoitre env
pereur j il donna le titre auguíte de Tdi-chang-hoang ou de
fupreme empereur á Yang - t i , &¿ fe referva pour lui-méme
ceux de prince de Tang, de premier miniítre & de regent de
l’empire; en cette qualité, S¿ fous l’autorité du nouvel cmpereur, il fit publicr une amniftie genérale. (
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Li-yuen deftina plufieurs corps d’armée pour diffiper les
différens partis qui s’étoicnt pour ainfi dire partagé l’empire.
Le brave Li-chi-min marcha d’abord eontre Sie'i kiu qui s’ctoit
arrogé la qualité de prince de Tfm , & venoit á la tete d’une
puiíTante armée , qu’il publioit étre de plus de trois cents
mille hommes. Li-chi-min l’ayant rencontré, le battit & le
A aaa
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pourfuivit chaudement jufqu’h Lorig-ti (1); Sic'i-kiu fut ÍI
conftcrné de la per te de cette bataille ¿ qu’il fe feroit rendu
k Li-yucn , & lui auroit remis les pays qu’il pófledoit fans
Hao-yuen qui í’en diíTuada. Siao-yu ¿ gouverneur de Ho-tchi,
á¿ les villes de Yu-lin, de Ling-ou, de Ping-leang, de Nganting, de Han-yang, &plufieürs autres fe foumirent k Li-yueñ
fans coup férir.
Li-hiao-kong, neveü de Li-yuen <5¿ fils de fon frére aínc,
for<ja Tchu-tfan l’épée 'a la main j fes officiers voüloient faire
main-bafle fur tous les habitans de cette ville pour les punir
de leur réílftance ; mais Li-hiao-kong agiflant fuivant les
principes de fon onde , au lieu de confentjr k cette vengeancc odicufc, les traita au contraite avcc tant debonté,
que le bruit s’cn étant répandu , plus de trente villes lui
cnvoyércnt leurs députés pour lui remettre leur foumiííion.
II s’ctoit ¿levé un huitiéme partí dans le pays de Pa-ling
qui prétcndoit difpofcr de l’cmpirc. Pluíicurs ofticiers de ce
département > k la vuc des troubles dont la Chine étoit
déchirée, jugérent que la dynaftie des Soui étoit fur fon
déclin &: qu’elle alloit étre rcmplacée par une autré famille.
lis réfolurcnt de tcnter fortune , & jettérent les yeux fur
Tong-king-tchin, l’un d’cux, qu’ils voulurent mcttre a leur
tete ¡k. rcconnoítre empereur. Tong-king-tchin refufa conftamment cet honncur , parce qu’étant né de parens obfcurs & pauvres» les peuples ne confentiroient point a fon
élévation j mais il leur propofa Siao-fien , gouverneur de
Lo-tchucn, &: petit-fils de Siao-yen de la famille impériale
0)

Long-ti cft floté a fouante ly ait nord-oueft de Foríg-tfiang-fou dans le
Chen-íi. Editeur,
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des L e a n g , comme etant plus en état que pcrfonne de fairc
reufíír lcur entrepriíe. Tous convinrent qucTong-king-tchin De l*Erb
C
»
avoit raifon, & en conféquencc, ils dépéchérent l’un d'cux So v i *
617.
pour en aller fairc la propofition h Siao-ficn. Cclui-ci flatté
Kong~ti
de leur choix , ne fit aucune difficulté d’accepter, & ayant
joint fes troupes aux leurs, il s’empara de tout le dépavtement de Pa-ling , aprés quoij il prit le titre de prince de
Leang, nom de la famille impériale.
Depuis que l’empereur Yang-ti s’étoit retiré a Kiang-tou >
cntiérement abandonné au vin & aux femmcs, il étoit dcvcnu
d’une íi grande infenfibilité fur les affaircs de fon cmpire,
qu’on auroit dit qu’elles ne le touchoicnt plus. Au commencement des grands troublcs dont il fut agité, la craintc
qu’il n’y füt trop fenfible avoit engagé fes courtifans 'a luí
en cacher une partie; mais dans la fuite ayant remarqué le
peu d’impreííion qu’il en rccevoit, ils ne lui cachércnt ricn,
8¿ il n’en fut pas plus ému. Cettc funeftc indiffércnce fit
murmurer les grands j ils s’en plaignirent hautement, &
comme leurs plaintes ne produifirent aucun effet, pluficurs
aprés avoir confulté entre eux, étoicnt d’avis do le détróner;
quelques-uns méme opinérent a ce qu’on le fit mourir, &:
Yu-ouen-hoa-ki, homme plus ambiticux que zélé pour le
bien de l’empire, fut de ce dernier avis.
Yu-ouen-hoa-ki des le lendemai# marcha veis le palais a
la tete d’une troupe de foldats, & attaqua Temperan a forcé
ouverte. On fe battit long-temps avec beaucoup d’acharnement de part & d’autre , &C quantité de gens y perdirent la
vie; mais comme le parti de Yu-ouen-hoa-ki étoit trés-coníidérable & qu’il augmentoit a chaqué moment, la garde
impériale fut enfin forcee., & on pouíla jufqu’a cellc des cent
h r é t ie n n b
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cinquante eunuques k qui Yang-ti avoit fait apprcndre tous
les exercices de la guerre pour luí fervir dans l’occafion, &
les ayant accablés par le nombre, Yu-ouen-hoa-ki fe faiíit de
l’empereur, qu’il fit étrangler.
Lorfque les mandarins de Lo-yang apprirent la mort de
Yang-ti, ils s’aíTemblérent pour régler la fucceflion au troné.
Aucun ne fut pour Yang-yeou que Li-yuen avoit fait reconnoítre empereur, parce qu’il étoit fort jeune, & de plus
entre les mains de Li-yueñ dont ils craignoient la puiffance;
ils choifírent Yang-tong, prince d’un caraétére doux &: alfable, ayant le port noble Se majcftueux ils le conduifirent en
pompe au palais oü le fit la cérémonic de fon inauguration.
Ccpcndant Yu-ouen-hoa-ki aprés avoir fait mourir Yang-ti,
avoit pris le titre d’empereur,
s’étant mis a la tete de
fes troupes, il marchoit veis le Lo-yang dans le deífein de s’en
rendre máitrc Se de forcer les tribuuaux a le confirmcr dans .
la dignité fupréme qu’i l , venoit d’ufurper. Son approche
répandit la confternation dans cette cour. On y étoit peu
en état de fe défendre: les diffórcns combats que Ouang-chitchong, gouvcrneur de cette ville, avoit eré obligó de rendre
contre Li-mi, prince de Ouc'i, S¿ les courfes continueíles
que celui-ci avoit faites fur les terres des Sovi les aveient
tellement ruines, qu’on s’y trouvoit prefque fans troupes &
fans árgeñt. II fut réfolu^dans le confeil qu’on tenteroit d’engager Li-mi a fe joindre k eux contre Yu-ouen-hoa-ki, en luí
promettant que le prince Yang-tong qu’on venoit de rcconnoitre pour empereur, lui donneroit 1’inveftiture de la principauté de Ouei Se le déclareroit general de fes troupes: ce
parti fi extraordinaire fut propoíe par un traítre qui occupoit
un des premias poítes de la cour de Lo-yang. II étoit, fans
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qu’on l’en foup^onnát, un des amis intimes de Li-mi, & fon
deífein étoit de l’introduire dans Lo-yang, dont il fe feroit D e l ' E r e
C h r ív if n k e .
rendu maitre 3 fi Ouang-chi-tchong par fa valeur n’avoit rendu « So l / / .
6 I 8.
jufquc-la toutes fes tentatives inútiles. Quoique Ouang-chiKong-th
tchong füt trés-perfuadé que le traitre Yuen ouen-tou n’avoit
ouvert cet avis que dans le defíein d’introduirc Li-mi dans
Lo-yang, il ne s’y oppofa pas cependant, bien réfolu, quand
il auroit battu Yu-ouen-hoa-ki, de l’cmpcchcr d’entrcr dans
cette ville. Aiñíl on expédia a Li-mi l’ordrc de s’oppofcv a
Yu-ouen-hoa-ki ; ordre qu’il recut avec une fatisfaftion íecrettc
de fe voir bicntót maitre de Lo-yang.
«' ¡j
Yu-ouen-hoa-ki étoit a la tete d une puiflantc armée, mais
toute compofée de gens ramaffés a la liare qui n’avoicnt
jamais porté les armes, &: lui-méme n’avoit aucunc expérience de la guerre : il fut á la rencontre de Li-m i, qu’il
trouva á Li-yang & lui préfenta la bataillc. Li-mi le battit íi
complettement, que de toute cette nombreufe armée il lui
refta á peine vingt mille hommes avec lefqucls il prit la fuite
du cote de Ouei-hien. Li-mi dépécha un courier h. Lo-yang
pour donner avis de cette viétoire, & annonccr que dans
peu il iroit offrir fon armée viftoricufc a l’empercur , &¿
aífurer ce prince de fa parfaitc foumiílion.
La nouvelle de la défaite de Yu-ouen-hoa-ki rcjouit la
coiir de Lo-yang, niais 1 approchc de Li-mi lui donna les
plus grandes inquietudes. Cette feconde affairc ayant été mife
en dclibération dans le confeil, Ouang-chi-tchong dit: » Le
» pallé nous a appris que Li-mi n’ambitionne rien tant que
„ de venir va Lo-yang, & que dans le deflein d’y réuílir il a
„ fait jufqu’a deux fois le fiége de cette ville ; il a enlevé
„ jufqu’a deux fois le riz dépofé dans les magaíins qui font
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» hors de fon enceinte, 8c il n’a pas craint d’employcr méme
>3la trahifon pour en venir a bout. S’il met une fois le pied
»3 dans Lo-yang, qui pourra le contenir, 8c que devons-nous
33en efpérerí Nous nous fommes mefurés fouvent avec lui;
33nous avons tué quantité de fes gens, dont les amis 8c les
33 parens fervent dans fes troupes: pouvons-nous croire qu’ils
» n’y penfent plus ? 8c ne devons-nous pas craindre qu’ils ne
33 cherchent k les venger « í
Yuen-oucn-tou que ce difcours remplit de frayeur, voyant
tous les membres du confeil l’approuver , fe garda bien
de s’y oppofcr , dans la crainte de fournir la preuve 'qu’il
étoit un des traitres dont Ouang-chi-tchong avoit parlé. IL
feignit au contraire plus de zéle que perfonne pour empécher Li-mi de venir a Lo-yang ; mais il prit fecrettemcnt
d’autres mefures pour lui en faciliter l’entrée: il promit de
groífes fommes a quelques foldats pour les engager a tuer
le gouverneur. Ces foldats qui fervoient depuis long-temps
fous Ouang-chi-tchong, au lieu de fe laiífer gagner par un
vil intérét, avertirent ce gouverneur du complot. Ouangchi-tchong fe mettant fur-le-champ a la tete d’unc troupe
de foldats, marcha droit au palais oü demeuroit Yuen-ouentou prés de l’empereur qu’il avoit f<¿u captiver par fes flatteries ; il forca la garde , 8c tua Lou-tchou, confident du
traitre Yuen-oucn-tou. Comme il pénétroit plus avant dans
l’intcrieur du palais , Yang-tong lui fit demander ce qu’ii
prétendoit. Ouáng-chi-tchong fe jettant alors a genoux, lui
apprit le complot que Yuen-ouen-tou avoit formé de le
tuer, 8c les démarches qu’il avoit faites pour en venir a bout:
il ajouta que ce perfide le trahifioit lui-méme; que fon intention étoit de le punir en lui ótant la vie, aprés quoi il mettroic
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Ies armes bas &c fe foumettroit volontairement á toutes les
D
’E
peines qu’on voudroit luí infliger.
C
Ouang-chi-tchong s’étant faifi de Yuen-ouen-tou que l’em- S o .
618.
pereur lui livra h regret, le convainquit devant tout le monde
Kong-ti%
de fa trahifon •, aprés quoi, il le fit mourir, lui & toute fa
famille, fuivant les loix de l’empire contre les rebclles. Aufíitót aprés cette cxécution, il mit les armes bas, & sctant
rendu auprés de l’empereur, il lui expliqua en détail ce qu’il
favoit de la conduite de Yuen-ouen-tou, &¿ fe foumit au
chátiment qu’il méritoit pour avoir pris les armes finís fon
ordre. Ce prince au lieu de le punir d’unc faute que fa fidélité
pour fon fervice favoit engagé a commcttre, le fit grandgéñéral de fes troupes. Li-mi l’apprit & rcbrouíla chemin.
Pendant que les chofes fe paíToicnt ainfi a Lo-yang, Siaoficn qui avoit deja le titre de prince de Leang, n’héfita point
a prendre celui d’empcrcur, & ayant nominé fes oficiéis, il
mit fa cour a Kiang-ling. Un trés-grand nombre de villes fe
décíarérent pour lu i, & en trés-peu de temps il fe trouva le
maítre d’un pays immenfe dont les limites orientales s’étcndoient a l’eft jufqif'a Kieou-kiang, a l’oucft jufqifa San-chcn,
au fud jufqif'a Kiao-tchi, & au nord jufqu’a Han-tchucn.
A la cinquiéme lune, le jcunc prince Yang-yeou defeendit
du troné oü Li-yuen favoit place, & il le ceda a ce prince
de Tang 5 il parut agir de fon propre mouvemcnt, mais
peut-étre y fut-il pouífé fecrettemcnt par les partifans de
Li-yuen. Quoi qu’il en foit, Li-yuen perfuadé qu’il importoit beaucoup de ne pas laiffer le troné vacant, nc fit pas
dificulté ele l’accepter & de prendre le titre d’cmpcrcur.
Aprés la cérémonie de fon inauguraron, il fit publicr les
réglemens qu’il avoit fait fairc par Lieou-ouen-tfing, Se fit
e
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" " — un choix judicieux des gcns les plus capables de les fairc
de l’Ere obferver. Eníuite il établit un collége, dans lequél trois
C hrétienne .
S oui . cents jeunes gens au moins devoient étre élcvés aux frais
publics. II nomma Li-kien-tching, fon fils aíné, prince héritier , & fes dcux autrcs fils, Li-chi-min &r Li-yuen-ki, furent
declares princcs, le premier de TJin, Se le fecond de T fi;
huit autres de la famillc furent également honores du titre
de princes.
Córame la récolte avoit manqué cette année dans le
Chan-tong, &c que Li-mi pour gagner les peuples de cette
province leur avoit diítribué la plus grande partie des grains
deítinés á fes troupes , il fe vit obligé d’en venir chercher
de rechef dans la province du Ho-nan. On le fut a Lo-yang;
& cette cour mit une arméc en campagne fous la conduite
de Ouang-chi-tchong pour s’oppofer a ce general. Li-mi fe
croyant le plus grand capitaine de fon fiécle, efpéroit battre
Ouang-tchi-tchong 8¿ enfuitc fe rendre aifément maítre de
Lo-yang; il fe trom poit: il fut battu & perdit plus de vingt
mille hommes. II en fut dans un fi grand défefpoir, qu’ayant
ramaíle trente mille hommes des débris de fon armée , il fut
fe donner au prince de Tang , & crut par cette adion fe
venger fuñifamment de la cour de Lo-yang, parce que le
prince de Tang étoit en effet 1’ennemi le plus redoutable de
la dynaftic impériale des Sovi. Ce fecours inopiné fit le plus
grand plaifir au prince de Tang : il re^ut Li-mi avec beaucoup d’honneurs.
Le premier jour de la dixiéme lune, il y cut une éclipfc
de foleil.
Le prince de Tang fit publier qu’h l’avenir on fe fervit
dans les états qui lui étoicnt foumis, d’une aftronomie que
lui
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luí avoit ofFert Fou-gin-kiun, T ao-jfé du pays de Pé-ma. On
donna á cette aftronomic le nom de Ou-yn-li.
Sur la fin de cette année, on apprit a Tchang-ngan que
toute la principauté de Sici-kiu venoit d’étre foumife au
prince de Tang. Li-chi-min qui avoit été cnvoyé contrc Sie'ikiu j étant tombé maladc en arrivant a l’armée, Sici-kiu
profita de cette circonftance pour l’attaquer & il le battit •,
mais dans le temps qu’il vouloit profitcr de fa vi&oirc pour
s’avancer du cote de Tchang-ngan, il tonaba lui-mémc
maladc Sé mourut en peu de jours. Cet événcmcnt donna
le temps a Li-chi-min de rétablir fon arméc <5¿ de la mcttrc
en état d’agir contre Sici - gin - kcou, qui avoit fuccédé a
Siei-kiu Ton pére dans la principauté de Tfin , Se qui paroiffoit vouloir foutenir la gloire qu’il s’étoit acquife. Loríqu’il
lui eut rendu les derniers devoirs, il fut le rcmplaccr a la
tete d’üne armée compoféc de plus de cent millc hommes
aguerrís Se capablcs de le fecondcr, f i par fon peu de conduite il ne s’étoit perdu lui-méme dans l’cíprit de fes officiers.
Li-chi-min ignoroit la méfintclligence qui régnoit entre
Siéi-gin-keou & fes officiers; Se comrae ion année étoit
d’ailleurs de beaucoup inférieurc en nombre a ccllc des ennem is, il fe tint dans fon camp plus de foixantc jours, afín
de leur laiíler confumcr leurs vivres. II rcuílit au-dcla de fes
efpérances. Les vivres commcinjant a devenir rares, & le
mécontcntcmcnt des officiers contre Sici gin-kcou ayant
augmenté, plufieurs défertérent avec leurs foldats, & vinrent
fe donner 'a Li-chi-min qu’ils mftruifircnt de tout ce qui fe
paíToit dans leur camp. Alors Li-chi-min jugeant 1 occafion
favorable, préfenta la bataille a Siéi-gin-keou. Cclui-ci voyant
fes vivres confommés, crut qu’il lui feroit avantagcux de nc
Tom e V.
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la point refufer, perfuadé d’ailleurs qu’avec une armée vi&oDe l’Erb
rieufe & fupérieure en nombre il battroit i’ennemi; mais dés
Chrítienne.
S o v í.
que l’adion fut engagée, s’appercevant que la plupart des fíens
¿ 18.
l’abandonnoientpour aller fe ranger du cóté de Li-chi-min,
K o n g -tu
il fe crut perdu, &: ne penfant plus k fe battre, il prit la
fuite, fuivi de peu de cavaliers, & fe jetta dans Si-tchi. Lichi-min qui le fuivoit de prés, fit auíli-tót inveílir cette ville,
la for<¿a & prit Sie'i-gin-keou.
La défaite de ce rebelle s’étant répandue dans la principauté de Tíin , toutes les villes envoyérent des députés
porter leur foumiílion a Li-chi-min, qui aprés avoir laifle
des troupes & de bons officiers dans les places importantes,
reprit la route de Tchang-ngan avec fon prifonnier, qu’il y
fit cxécuter publiquement comme rebelle.
A cette méme époque, on apprit que Li-mi qui s’étoit
donné a Li-yuen paroilfoit avoir envíe de fe révolter. Li-yuen
lui fit expédier l’ordre de revenir a Tchang-ngan. II en fut
furpris, S¡¿ comme il étoit dans le deffein de ne point obéir,
il leva des troupes pour fe defendre fí on entreprenoit de l’y
forcer. Li-yuen envoya contre lui Ching-yen-chi, qui l’ayant
tué dans une embufeade, lui coupa la tete, qu’il envoya
k Tchang-ngan.
: L ’an 619, mourut Chi-pi, Kokan des Tou-kiueí. Son frére
€S5>*
Tchu-lo-kohan, fut elevé a fa place.
Depuis que Li-mi s’étoit éloigné de Lo-yang, Ouang-chitchong devenu le dépofitaire de toute l’autorité des S o u i ,
& rcmarquant que les pays de Tong-ha'i, de Pé-hai, de
Tong-ping, de Siu-tchang, dcHoar-nan, & plufieurs autres
fe foumettoient volontairement au prince de Tang, regarda
leur défcélion comme une marque que le Ticn rejettoit la
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famille des Soui & vouloit 1« óter l’cmpire3en conféquencc,
D e l ’ Hr b
il envoya plufieurs de fes officiers de confiance a Yáng-ton
C h r ít ie n n e #
qui dircnt á ce prince que l’ordre du Ciel (i) n’étant point S o u 1 .
6 19.
cternel j il falloit qu’il abdiquát la couronne & la cédát au
K o n g - ti .
prince de Tching'(z), qui par l’éclat de íes vertus méritoit
d’étre élevé fur le troné. Yang-tong leur répondit avec colére
que l’empire fondé par Kao-tfou (3) étoit un héritagc dont
on ne pouvoit le dépouillcr, puifquc le bonhcur attaché i
la dynaílie des Soui n’étoit point encoré détruit. Ces raifons
ne pouvoient prévaloir contre la forcé: on conduiíit Yangtong dans un palais oü on s’aífura de la perfonne, en le faifant garder h vue par des gens qui étoicnt alfides ?a Ouangchi-tchong.
Aprés cet aéle de violence , Ouang-chi-tchong fe tranfporta dans le palais impérial
fe fit proclamer empereur5
il nomina fon fils Ouang-hucn-yng prince hériticr, & Ouanghuen-chou, un autre de fes fils, fut creé prince de Han. II
difpofa des principales charges en faveur de Sou-ouci
de
Lou-té-ming. II donna á Yang-tong le titre honoraire du
prince de Lou-houé.
A la cinquiéme lunc, peu de jouts aprés la cérémonic de
fon inauguration , Ouang-chi-tchong ayant feu que plufieurs
(T

(1) L’ordre du Ciel, en Chinois T ie n - m in g , déíigne Pcmpire dont la fouveraineté, fuivant les principes établis dans le C h o u -h in g y pníTc a cclui tpic 1c Ticn
intre capable de cette diffnité fuprcme , mais comme une (imple commiílion dont
J t>
r
0
.
r? j *
il le p iiv e aulli-tót q u 'il en abule ou qu'il s’en rend indigne, bditeur
( 1 ) O u a n g -ch i-tch o n g peu de temps auparavant s’étoit arro gé le titre de T ching-

ouang , c’cii-i-dire de prince de Tching. Editeur.
(3 ) K .to -tfo u ou

1’illu fire

a i e u l , déligne le foudateur de la dynaílie des Snur.

L a p lip a rt des fondateurs de dynaítie ont porté ce titre , ou celui de T a 'i-tfo u qui

en cft i’équivalent Se iiguiñe le grand aieul, le chef de la íaraille. Editeur.
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----------- " des grands qui en vouloient a vie, avoient formé le comchrétienne P^ot
délivrer le prince Yang-tong 8c de le rétablir fur le
So u i. troné, il les fit mourir. Perfuadé enfuite que s’il laiífoit vivrc
Kon ’t' Yang-tong, ce feroit un pretexte pour exciter de nonvelles
révoltes, il réfolut de fe défaire de ce prince & lui envoya
du vin empoifonné. Yang-tong demanda qu’on le fit parler
á l’impératrice : cettc fatisfaftion lui fut refufée. Alors il
fit étendrc une natte par terre , & fe mettant a genoux , il
pria Foé de ne point le faire rcnaitre cmpereur; il but enfuite
la liqueur empoifonnée 5 mais comme Pcífet n’en étoit pas
aífez prom pt, on lui paífa autour du col un cordon de foie
pour rétranglcr. Ce prince depuis fon détrónement fut encore
appellé Kong-hoang-ti.
Fin du cinquilme Volumc.
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rué Saint-Jacques, vis-a-vis les Mathurins.

*

\

