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Dissertation fur rEclipse de Soleil, observée
à la Chine Tan trente-unième

de JéTus-Clióít.

Texte de l'Astronomie Chinoise.

SEptimo anno, (ì) tertio Lundi die ultìma Quey-hay,
Solis Eclipfis , locus Solis in y°. gradu Gonstellatio-

nis Pi.
i°. La septième année dont,il s'agit ici, est la septiè-

me année de TErnpire de ^uang-vou-ti premier Em-
pereur des Han Orientaux. Or cette septième année est
certainement la trente-unième de TEre vulgaire.

a°. Le caractère Hoey est celui du dèrnièf jour de la
Lune. Dans le Calendrier (a) de ce temps-là on voit
beaucoup d'Eclipscs observées 8e calculées au dernier
jour de la Lune. La raison est qu'on ne càlculoit alors
à la Chine que le mouvement moyen rapporté à TE-
quateur.

3°. Les deux caractères Jguey-hay ou Kouei-hai sont
ceux du soixantième jour du Cycle de 6o jours (3). J'ai
déja dit que la forme d'année civile, étoit alors lamê-

REMARQJJES.

( 1 ) Eclipses du Soleil des
Han Orientaux. F, G.

(x) Voyez le Catalogue des
•l'clipses dúSoléil,dans leTrai-
té de TAstrononije Chinoise.
P. G.

(3) Voyez ce que j'ai die
sur ce Cycle. P. G. Voyez ce
Cycle au premier Tome de ces
Observations, p. xj. P> S.

X ij



i^4 DISSERTATION SUR L'ECLIPSE DU SOLEIL'

me que celle d'aujourd'hui. Ainsi la quatrième Lune
étoit celle dans le cours de laquelle le Soleilentroitdans
le Signe Gemini IÏ

.
L'an I7a6- le a. Mai s'apelloit Jguey-

hay, si depuis ce jour on compte tous les Cycles de 60,
jours jusqu'à Tan trente-unième de Jésus -

Christ, on
trouvera que Tan 31. les seuls jours dixième Janvier,
onzième Mars, dixième Mai, neuvième Juillet, septiè-
me Septembre, 8c.sixième Novembre, avoient les deux
caractères JÇtiey hay,

40. Par TAstronomie des Han Orientaux, on vèrra
que la Constellation Pi d'alors, est la ConstellationPi
d'aujourd'hui. Prenez de la Table des Constellations le
lieu de Pi pour Tan 1700. de Jésus-Christ (\t) ; ôtezde
ce lieu le mouvement des Fixes pour 1669. ans ( a),,
vous aurez le'lieu du premier degré de la Constellation
Pi pour Tan trente-uniéme de Jésus Christ dans y 11".
.4y'. .37". Avec fa latitude australe, prenez Tafcension
droite, elle sera de plus de 400. Donc le cinquième de-
gré de Pi^étoit Tan trente-unième, de Jésus-Christ, le
44°. Se quelques minutes d'ascension droite.

y 0. L'an 31. de Jésus-Christ, le dixième Mai est le
seul qui ait été le premier de la C

5
Se qui en même-temps

ait été appcllé £>jiey-hay. Et il n'y a que ce jour où Ton
trouve une Eclipse visible à Loyang ( 3 ), revêtue d'ailleurs
des autres circonstances rapportées dans le texte.

Après le texteque je viens d'expliquer, TAstronomie
cite dans une Note ces paroles de Tfièn- tan -pa .-. Au

REMARQUES.

(1) Longitude xr 50. 3 5'.
a 3/. latitude australe j'Vze»'.-
$o>'. P. G.

{%). 13.°.. 4.9'. 46". La Con-
stellation Pi n'êft pas Toeil au-
stralduTaureau,c'est le boréal*

le calcul n'en souffroitpresque
aucun changement ; je ne le re-
fais pas. P. G.

(3) Cour de Quang-von-fi,
Voyez le Catalogue des latitu-
des ôc longitudes. P. G.



Ï>E L'AN 31. DE JESUS-CHRIST. lésy
jour Quey-hay ily a Eclipse du Q ,l'Homme céleste tom-
be (i)' ( meurt ). Pour Tintelligence de cette Note, il
faut savoir ce que c'est que Tfien-tan-pa

, 8c ce que c'est
que le Tchen du Tribunal des Mathématiques.

Du temps des Han de même qu'aujourd'hui, il y'avoit
une Chambre qui avoit foin du Tchen ( a ). Le Tchen
consiste à examiner le rapport du lieu d'un Astre aux
autres lieux du Ciel, à examiner le bien & le mal atta-
ché aux lieux des Constellations, aux jours 8c aux an-
nées du Cycle, aux Lunes, & aux faisons. Après cet
examen on détermine ce que TErnpire, la Maison Roya-
le, TEmpereur, &c. doivent attendre, ou espérer, ou
craindre d'un Phénomène céleste., tel qu'une Eclipse.
Tout cela est-fondé sur un rapport qu'on suppose entre
les Phénomènes célestes 8c les actions des hommes, 8c
c'étoit autrefois encore plus qu'aujourd'hui la source
d'une infinité de superstitions. Depuis que les Jésuites
font dans le Tribunal des Mathématiques, ils n'ont ja-
mais voulu avoir la moindre chôse à faire dans la Cham-
bre du Tchen,.. 8c ils ne font chargés que de ce qui est
sujet au calcul des Tables. Du temps des Han Orien-
taux on se sèrvoit fort du Tchen du Tfien-tan-pa.. C'est
.une efpéce de Commentaire fur le Tchun- tfieou (-3).
Dans ce Commentaire on examine les caractères des
jours des Eclipses du Soleil rapportées dans le Tchun-
tfieou

, on y applique le Tchen, 8c on tâche par-là de fai-
re voir le rapport de ces Eclipses avec plusieurs événe-
ments.

REMARQUES.

( 1 ) Le caractère Peng expri-
me la mort- des Princes & des
Rois. P. G.

(i) Tchen,,divinatio,augu-
rium. P. G..

( l) Astronomie dès Han
Orientaux ,

Histoire des Ecli-
pses. P. G.

Xiij



x66 DISSERTATION SUR L'ECLIPSE DU SOLEIL
Par exemple, les années 668.8c 6z6. (i)avant Jésus-

Christ
, ont dans le Tchun-tfieou des Eclipses du Soleil

à un jour dont lesdeux caractères font J^uey-hay. Tfien-
tan-pa applique à ces Eclipses son Tchen

, 8c dans le
Commentaire on marque que YEclipse du jour Quey-
hay dénote la mort d'un Homme céleste. Les Han Orien-
taux citent dans TEclipse du jour Jgvey-hay de l'an 31.
le Tchen de Tfien-tan-pa pour les Eclipses de 66%. 8c
6z6. avant Jésus-Christ. La treizième Eclipsedu Tchun-
tfieou est au jour Kia-tfie. Tfien-tan-pa dit, TEclipse du
jour Kia-tfie dénote des fujêts qui se révoltent. Les Han
Orientaux citent le Tchen de Tfien-tan-pa dans une Ecli-
pse qu'ils marquent à un jour Kia-tfie. On vèrra d'au-
tres exemples dans THistoire des Eclipses des Han Orien-
taux. II scroit bien difficile de fixerTEpoque duTchen
dans le Tribunal, 8c Tusage qu'on en sait depuis les Han
paroît bien opposé à la doctrine contenue dans les Li-

.vfes classiques des Chinois.

Texte de l'Histoire Chinoise.

A la septième année de Quang-vou-ti, aujourQuey-
hay dernier de la troisième Lune ,

Eclipse du Soleil.
Après le textede TAstronomieque je viens d'expliquer,
celui-ci n'a besoin d'aucune explication. II faut seule-
ment remarquer que THistoire Chinoise désigne Tan-
née de TEclipse par les deux caractères Sin - mao. Ce
sont ceux de la vingt-huitième année du Cycle de 60.
années, 8c ce sont ceux qui conviennent à Tan 31. de
Jésus-Christ. La version Tartâre de THistoire désigne
Tannée de TEclipse (a) par ces mots, Année du lièvre

REMARQUES.
(1) Voyez les Eclipses du

Tehun-tsieou.^P. G.
(z) Voyez ce que j'ai dit

des Cycles. P. G.



DE L'AN 31. DE JÉSUS-CHRIST. i6y
blanchâtre. Effectivement dans le Cycle de 1 a. Tan 31.
étoit Tan du lièvre

-, 8c Tan 31. dans le Cycle de 60. avoic
le nom de lièvre blanchâtre. La version Tartâre mar-
que ainsi le jour de TEclipse, jour du Pourceau noirâtres
C'étoit effectivementle nom du 1 oì MaiTan 31. de Jésus-
Christ.

Après le texte qui exprime TEclipse, THistoire rap-
porte ce qui se paíïa en conséquence de Tobsèrvation
qu'on en fit à Loyang.

Après Tobsèrvation de TEclipse (1)
,

TEmpereur fo
retira cinq jours, pour ne penser qu'à fa conduite furie
gouvernement de ses Sujets, 8c il fit publier un Editdont
voici le précis. La vue du 0 & de la C nous- avertit
de penser â: nous , ilfautfie corriger de fies fautes

, &
par-là prévenir les maux dont le Cielnousmenace. Pour
moy â peine puis-je parler, je tremble a la vue de mes
fautes. Je veux que les Grands de ma Cour me donnent
sincèrement leurs avis dans des Placets cachetés, & je
ne veux pas qu'on me donne le titre ^<?,Ching.

En conséquence des ordres de TEmpereur, les Grands
offrirent à TEmpereur des Placêts cachetés. L'Histoire
a conservé la mémoire de celui qu'offrit Tching

- hing3.
[z) 8c voici ce qu'ildit: (3)Selon les régies de l'Astrono-
mie r les Eclipses du Soleil ne doiventparohre qu'aupre-
mierjour de la Lune.. Cependant depuis quelques années
m en voit plusieurs au dernier jour de la Lune' ; cela
vient de ce que la Lune a accéléréson mouvement, &
par-là le temps de fácBpfe ef anticipé. Le Q est l'image
du Souverain. LmLuneest l'image des Sujets. Les défaut*

REMARQUES.
(1) Histoire Chinoise. P. G.

Cet Empereur étoit Kouang-
OH-ti. P.S.

fy) Il étoit de Caifong-fswl
P. G.

(3) Placet de Tçh'mg-fong».
P. G.



ió8 DISSERTATION SUR L'ECLIPSE DU SOLEIL
de ceux-ci., ont ordinairement Leur source dans ceux du
Souverain. -...-'
.

Le Tchen., dont j'ai parlé, s'applique principalement
aux Eclipses du Soleil. Les Chinois avoient d'abord dit
par métaphore que le Q est limage du Roi ,8c la £ l'i-
mage des Sujets, dans la suitelesChinoisabusantdec.es
expressions., firenr entendre que Tobsèrvation exacte
d'une Eclipse du Soleil, étoit une source aíTeurée de
connoiflances certaines fur le gouvernement de TEtat,,
Sc on voit assez où va cette maxime, ii suffit de .['indi-
quer ici pour faire bien .comprendre le sens du Places
de Tching-hing.

Outre le premier Edit Impérial, la grande Histoire
Chinoise (i) rapporte un second Edit publiéle 2.9. Mai
de Ia même année trente-unième de Jésus-Christ. Le
voici.

L'.Yn ejr /'Yang ne font pas d'accord, le Po-che du
O & de la (C nous le fait connoître.

En Chinois Tang marque ce qui est au-dessus
,

plus,
parfait, plus grand, 8c Tn marque tout ce qui est au-
dessous, moins parfait, moins grand; rien de plus mal
digéré, 8c de plus confus que ce que les Chinois disent
de Yjn 8c YTang, sur ces deux termes ils font ordinai-,
rement de longs discours fans ordre

,
pleins de répéti-

tions & de citations hors d'ceuvre, 8c remplis d'une in-
finité de points d'érudition Chinoise quidans le fonds se
réduit ordinairement à très-peu de chôse. Ce que dit
TEmpereur, signifie que le Prince 8c les Sujets font dé-
signés par l'Tn 8c ÏTang, 8c que TEclipse du Soleil cau-
sée par Tintèrposition de la Lune est un avis que le Ciel
donne fur la réforme du gouvernementde TEtat. Nous

-' REMARQUES. '..',

(1) Nien-y-Jse, Histoire de Qufng-vou-ù. P. G.

avons



DE L'AN 31. DE JESUS-CHRIST. \6$
avons vû dans TEclipse (a) du chou-king, que TEclipse
y est désignée par les termes de désunion 8c de mésin-
telligence entre le Soleil 8c la Lune.

Voilà ce que THistoire 8c TAstronomie Chinoise di-
sent sur TEclipse solaire de Tan 31. de Jésus-Christ au
dernier jour de la troisième Lune.

L'Eclipse, dont je viens de parler, est TEclipse queplu-
sieurs Européans ont crû être la fameuse Eclipse qui pa-
rut à Jérusalem le jour de la Passion de Jésus - Christ.
Plusieurs des Missionnairesqui ont avancéce fait, n'ont
pas été en état d'éxaminer toutes les circonstancesrap-
portées dans THistoire 8c dans TAstronomie. lìs tia-
voient pas les connoissanees nécessaires de TAstrono-
mie Chinoise 8c Européanne, 8c ils n'ontavancé un fait
de cette importance que parce qu'ils favoient en géné-
ral que selon plusieurs Auteurs, Notre-Seigneur avoit
souffert Tan 31. de TEre Chrétienne, 8c ils n'ont pas
pris garde qu'il implique que Notre-Seigneur soit mort
à un des jours JjHiey -hai de Tan 31. Ils n'ont pas fait
attention que le Texte parle du dernier jour de la troi-
sième Lune, ou du premier de la quatrième Lune. Ils
n'ont pas pris garde au lieu du Soleil assigné dans TAs-
tronomie, 8c où il est impossible qu'il fut au jour de

.la Passion (1).

REMARQLTES.

(a) Voyez la Dissertation
fur cette Eclipse. P, G.

(1) Voyez dans le premier
Tome de ces Observations,
p., aa. 13. le calcul de cette
Eclipse fait par le. P. Gaubil.
Elle arriva le dixiêmé Mai à-

10. heures-du matin 3 3'. iS". à
Caifong-fou. Le Soleil & la Lu-

Tome II.

ne étoient dans le Taureau 16*.

.0'. x%". Pâque cette année-là
dût êtrevers le premier d'Avril,
8c ce fut à Pâques que Notre-
Seigneur fut crucifie. Une E-^_
clipse du dixième de Mai neF
peut donc être celle de fa Pas-
sion, f. S, '"

Y '



170 DISSERTATION SUR L'ECLIPSE nu SOLEIL
Le P. Couplet doute si TEclipse de la Passion n'est

pas celle que THistoire rapporte à Tan 31. de Jéfus-
Christ au dernier de la troisième Lune. La raison de
son doute est, dit- il, parce que les Annales rapportent
que l'Eclipfe prévint le temps. Les Annales ne disent
nullement que TEclipseprévint le temps ; mais elles rap-
portent le Placêt de Tching- hìng où il est dit, que le
temps des Eclipses est anticipé depuis quelques années ,puisqu'elles arrivent le dernier jour de la Lune. J'ai
déja indiqué pourquoi alors plusieurs Eclipses du Soleil
étoient au dernier de la C ;

Tanticipation du temps dont
paile Tching-hingest bien différence de celle à laquelle
font penser les paroles du P. Couplet.

II y en a qui ont presque été convaincus que TEcli-
pse de Tan 3 1. au dernierde la troisième Lune étoit celle
de la Passion, lorsqu'ils ont su que TAstronomie cite à
Toccasion de cètte Eclipse les paroles de Tfien-tan-pa :
Eclipse au joúr Qucy - hay

,
l'Homme céleste meurt. On

n'a pas fait attention que ces paroles ont été dites à
Toccasion des Eclipses plus de 600. ans avant Jésus-
Christ. On n'a pas pris garde que seurement Jí>uay-
hay ne fauroient être les caractères du jour de la Passion
Tan 3;ri' 8c il paroît qu*on n'a pas trop fù ce que c'étoit
que Tfien-tan-pa

, 8c le Tchen du Tribunal.
Plusieurs ont été frappés en Europe de ce que fit

^uang-vou-ti à Toccasion de TEclipse. Mais i°. THis-
toire marque positivement que cet Empereurne fit rien
qu'en-conséquence de TEclipse du- jour £)n,cy-hay, dèr-i
nier de la troisième Lune. Or c'est certainement TE-
clipse que le calcul donne à Loyang le 10. Mái t.rente-
ijniême de Jésus-Christ. La cr y fut entre 10. 8c n.

IPseúrès du má.fin. -Le © & la C dans-fe; iê°;b', 28". Le
lieu duk Nceudjdíans,;^; 1i°. 33'. 16". .L'Eclipfe suc
donc visible, 8c fort considérable à Loyang. 2°.Qn ver-
ra daris THistoire des Eclipses que d'autres Empereurs
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Chinois ont imité la conduite de Jïsuang-vou-tt. II ne
s'agissoit cependant que d'Eclipscs naturelles.

Le P. Bouvet ancien Missionnairede notre Compa-
gnie est persuadé qu'ii s'agit de ['Eclipse de la Passion
de Notre-Seigneur dans THistoire Chinoise, 8c pour
appuyer son sentiment il se sètt avec beaucoupd'érudi-
tion8c d'esprit, des grandes connoissances qu'il a de
la langue 8c de THistoire Chinoise; 8C de TAstronomie
Chinoise 8c Européanne. Voici la manièredont ce Père
propose son sentiment.

Dans THistoireChinoise il faut distinguer deux Ecli-
pses dit le P. Bouvet. La première Eclipse est naturel-
le. Et c'est celle qui est marquée au dernier jour de la
dernière Lune. La seconde est surnaturelle,8c c'est celle
dont parle en particulier le second Edit Impérial dans
Ces paroles Po-che, c'est celle dortt parle Tfien-tan-pa ;
c'est celle dont parle le premier Edit Impérial 8c le Pla-
cet de Tching-hing. Le P. Bouvetajoute, TEclipsefur-
naturelle fut d'abord marquée dans les Registres ; dans
la fuite les Reviseursde THistoire,trouvèrentune Ecli-
pse du © marquée vers le iy. ou 16. de la C, ils ôtèrent
cette Eclipse, & substituèrent celle du xo. Mai. Mal-
gré ce changement, on vòit des marques claires de TE-
clipse de la Passion, 1°. dans les démarches de ['Empe-
reur, z°. dans les paroles de Tfien-tan-pa, 3°. dans la
Placet de Tching-hing, 4°. dans le second Edit ïmpé-
ral, qui parle de Po-che. Or Po-che veut dire Eclipse
du Soleil ou de Lune

,
qui arrive quand le Soleil 8c la

Lune font loin du Kiao; c'est-à-dire, quand la c ou [a
çf* n'est pas dans lés termes Ecliptiques. Voilàle fonds
du raisonnement du P. Bouvet que je crois faux dans
tous ses points, 8z que je réfute.

La distinction de deux Eclipses dans le cas présent
n'a aucun fondement. UEclip.fe haturelle est de ['aveu
même du P. Bouvet

,
dans Texprestîon de TEclipse au

Y ij



%jz DISSERTATION SUR L'ECLIPSE DU SOLEIL
jour Kóuey-hay dernier de la troisième Lune. Or selon
l'Histoire (i) 8c TAstronomie Chinoise,les deUxEdits
de TEmpereur, le Placet de Tching-hing 8c la retraite
du Prince, font en conséquence de cette Eclipse natu-
relle au jour J^uey-hay dernier de la troisième Lune,
& c'est ce qu'il faut bien remarquer ici.

J'ai déja fait voir en particulier qu'on ne peut nulle-
ment prouver une Eclipse surnaturelle par les paroles
de Tfien-tan-pa, ni par le premier Edit Impérial ,,ni par
le Placet de Tching-hing.

L'Eclipse surnaturelle ôtée des Registres, n'est qu?un
soupçon 8c une conjecture du P. Bouvet. Or dans ce
cas il faut des faits, & des faits bien prouvez.. U est
certain qu'alors le Tribunal des Mathématiques étoit
joint à celui de THistoire; il est certain encore que les
Mathématiciens trouvoient souvent le moyen d'ôter des
Registres de faux calculs, 8í de leur en substituer de
vrais ;

mais THistoire des Eclipses {z) qui nous a con-
servé en particulier plusieurs de ces intrigues à Toccasion
des Eclipsesvûës fous ^uang-vou-ti, ne dit rien qui fa-
vorise la conjecturedu P. Bo-uret fur ['Eclipse de Tan 3.1..
de Jésus-Christ.

Pour la preuve que ce Père tire des caractères Po-
che qui font dans-le second Edit Impérial. II est certain
que dans TAstronomie des Han antérieurs (13) on voit
que King-fang définissoit Po-che : Eclipse qui n'est ni au
premier,.ni au dernier jour. D'autres ont expliquéain-

REM ARQUES.

(1). Histoire dite Tong-kien,
Kang-mon,Nten-y-Jse

,
Histoire

des Eclipses- vûës de Tching-
hing. P. G.\x) Voyez THistoire des
Eclipses. P. G.

( 3 ) Han Occidentaux, ils
régnèrent a. Siganfou avant Jé-
sus-Christ, Quaug-vouti fur lè
premier Prince des Han Orien^
taux. P. G,
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si : Eclipse qui e(l hors du^Kiao ; c'est-à-dire, hors des
termes Écliptiques. Surquoi il faut remarquer i°. que
cette définition de Poche n'a été donnée que par quel-
ques particuliers qui avoient vu fans doutedes Eclipses
naturelles, mais contraires1 à leur calcul ; au lieu de di-
re, le calcul estfaux, ils ont dit que TEclipse est con-
tre les régies. Et avant Jésus

-
Christ il plut à King-

fang de donner à ces Eclipses le nom de Po-che. z°. II
y a des Auteurs anciens qui appellent Po-che corps de
la Lune 8c du Soleil privés de lumière. Dans l'Astro-
nomie on appelle toutes les Eclipses de © 8<sde (C Po-
che, 8c il paroîc qu'à la rigueur Po-che,veut dire le fort
de TEclipse. Par le texte du second Edit, il paroît seu-
lement que TEmpereur veut dire que TEclipse du Soleil
est une marque d'une réforme à faire dans le Gouver-
nement, 8c il est certain que THistoire Chinoise dit que
TEclipse du jour Kouey-hay de ia troisième Lune fut ia
cause de ce second Edit. Cette Eclipse est naturelle ,donc le second Edit de TEmpereur parle d'une Eclipse
naturelle. $..

A la Chine ii faut bien peu de chôfe pour fairefaire
aux Princes ce que fit Jíhtang-vou-ti, 8c fi nous étions
instruits en détaii des maximes de eet-emps-là, des in-
trigues de la Cour, Sec II ne scroit pas difficile de dire
au juste ce qui porta £>uang-vou-tia tenir une pareille
conduite.

REMARQUES.
(2) Le DictionnaireChinois

fait: par ordre du dernier Em-
pereur Cang-hi ne parle point
de la définition de Po-che don-
née par King-fang & dans TA-

stronomiequ'il a lui-mêmecor-
rigée, il donne indifféremment
à toutes les Eclipses lc nom de
Porche.P.G.

Fïn du second Tome.

Yttfú-m


