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ESCRIPTION
GÉOGRAPHIQUE;

HISTORIQUE. CHRONOLOGIQUE,
POLITIQUE ET PHYSIQUE

DE L’EMPIRE DE LA CHINE

«DE LA-TARTARIE CHINOISE;
ENRICHIE DE S CARTES GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES

de ces Pays ,. de la Carte générale , 8c des Cartes particulieres du Thibet , &de la
Corée , a: ornée d’un grand nombre de Figures 8c de Vignettes gravées en Tailles
douce. .

’ParleP. j. B. nu HALDE, delaCompagnz’e de IÉSUS;

TOME SECOND.

XAPARIS
Chez N. L. M o u ’r A n n, Libraire de Madame LA DA UPHINE

me du Hurepoix , près le Pont Saint Michel, à Saint Ambroife. ’

ÇM. DCC. Lxx.
AVEC APPROBATION ET PRIVILEGE DU ROI;
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LE CHIKING;
Troijît’me Livre anionique du premier Ordre-

E caraôtere Cbi , fignifie vers , par-
ce qu’en efi’et tout ce Livre ne

contient que des Odes , des Cantiques ,
8c des Poëfiescompol’ées fous les Regnes

de la troifiéme race , où l’on voit décri-

tes les mœurs , les coûtumes , les maxi-
mes des petits Rois , qui gouvernoient
les Provinces fous la dépendance de
l’Empereur. Les unes n’ont que trois
fir0phes ou fiances,qui préfententla mê-
me penfée,comme fous trois jours allez
peu difl’érens , exce té que chaque lian-

ce femble enchérir (in la précédente: les
autres paroifI’ent écrites d’un flile plus

noble 8: plus grand. Lenombrc des lian-
tes n’eft pas borné, &chaque fiance cpt

le plus fouvent de dix vers.
Les Interprètes Chinois ne [ont pas

. trop heureuxà déchifiier ces poëfies: ils
’ (e [ont fait un fyl’tême qui a les contra-

diétions, 6c qui n’eli pas d’ailleurs fort

honorable à ces précieux relies d’une
antiquité fireculée z on y donne de grau.

des louanges àla vertu , ô; ony trouve
grand nombre de maximes trèsefages;
aufli Confucius en fait-il un grand élo-
ge , 8c affûte que la doé’trine cit très-
pure 8x: très-l’aime: c’ePt ce qui a fait

juger a quelques Interpretes, que cet
ouvrage a eté corrompu par le mélange
de plufieurs piéces mauvaifes s car il s’y en

trouve d’extravagantes 8c d’impies , qui

les font regarder comme apocryphes.
Cependant ces Poëfies font d’une gran-
de autorité dans l’Empire. Le [file en
cit très-obf’cur , &cette obl’curi’té vient

fans doute du laconifmc, des métapho-
res, ôcde la quantité d’anciens prover-

cette obfcurité-là même , qui lui concio
lie l’eIlime , 8c la vénération des [ça-

vans. ,p On peut partager ces LPoëfies en
cinq efpéces dili’érentes. I .

La premiere comprend les éloges des
hommes , qui le [ont rendus illuf’tres
par leurs talens 8c parleurs vertus; avec
plufieurs initruétions , qu’on avoit coû-

turne de chanter dans les folemnitez ,
dans les facrifices , aux obféques seaux
cérémonies qui fe font en mémoire des

ancêtres.

La feconde contient les Coûtumes
établies dans le Royaume : ce fontcom-
me des Romans, qui étoient compofez
par des particuliers , quine le chantoient
pas , mais qui fe récitoient en préfence
de l’Empereur 8c de l’es Minilires. On y

fait naïvement la peinture des mœurs,
a: l’on y cenfure les défauts des Peuples,

6c des Princes qui les gouvernent.
La troifiémc s’appelle comparaifon;

parce que tout ce qui-y cit contenu s’ex-
plique par des fimilitudes 8c des com-
pataifons.

La quatriéme contient des choies
élevées jufqu’au fublime; parce qu’elles

commencent d’ordinaire par certains
traits hardis, qui caufenr de’l’admira-

tion , 8c qui préparent l’efprit a le ren-
dre attentif à ce qui fuit.
’ Enfin la cinquiéme renfermeles Poê-

fies fufpeâes , 8: que Confucius a re-
’ jertées comme apocryphes. Pour don-
ner quelque’idée de cet ouvrage, je vais

en rapporter quelques Odes , qui ont été

fidelement traduites parle Pere de Pre-

mare. a

fiè-Êfi-ùù’Ù-ù-ù-ë-ëfiëèèèùëèèèfiùbùàfi*ëfifièfi-Ê è-â-fififi-ëëè-b-Çà-Ç-èibfibâèâùèfifiüQÙ-ibëfiëfi-é4&4

bcs ,dont l’ouvrage cit femé. Mais c’efl;
a
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ours CHOISIES DU CHI KING-
PREMIlE RE ODE-

’Un jeune Roi priefis Miniflrès de l’inflruire.

E (gai qu’il faut veiller fans celle fur

J foi-même; que le Ciel a une intelli-
gence à qui rien n’échappe; que les Are
rêts l’ont fans appel. Œonne dil’e donc
pas qu’il el’t tellement élevé 8: li loin de

nous , qu’il ne penfe guétes aux choies
d’ici-bas. Je fçai qu’il confidére tout;
Pu’il entre dans tout , 56 qu’il cil: fans cel-

e préfent à tout. Mais hélas 1 je fuis
encore bien jeunes je fuis peu éclairé, 8c

È je n’ai pas allez d’attention fur mes dea

ï voirs ; je m’appliquecependant de toutes
e mes forces , ôt je tâche de ne point per-
Ë dre de tems, ne délirant rien avec plus
g d’ardeur -, que d’arriver à la petfeâion.

g J’efpere pue vous m’aiderez à porter un

«a» fardeau i pelant 5 8c ne les bons con-
: feils que vous voudrequien me donner ,
à ne ferviront pas peu à me rendre l’olide-

e . .a ment vertueux , amfi que je le délire.

*********h************kr*************h*mi**f****i*****************

SECON DE ODE-i
A 14 [Mange de Ven vang (a).

C’Efl le Ciel qui a fait cette haute
Montagne , 8: c’elt Tai «rang qui

l’a renduë un defert : cette perte vient
uniquement de l’a faute : mais Ven «rang

lui a rendu [on premier éclat. Le chemin

âdëmfiHhâfiHbë

ou celui-là s’étoit engagé , cil rempli de

dangers : mais la voie de Ven yang cil:
droite a: facile. Pollerité d’un li [age Roi,

confervez cherement le bonheur qu’il
vous a procuré. A

WHWWHH***W&H.**HH****-*****W*HW&W*°Il

TROISIÈME ODpEs
à la [Mange du même.

Elui qui feulelt Roi ôt Suprême ’4’ Haut ne les abandonne pas encore :
Seigneur, abailÎe l’a Majeliéjulï de les examine,il les attend sil cherchepar

qu’à prendre foin des choies d’ici«bas.

J’oûjours attentif au vrai bonheur du
monde , il promene l’es regards fur la
face de la Terre. Il voit deux peuples
qui ont abandonné les Loix , 861e Très-

(4) Ven rang, felou les Interpreres 8c les Billo-
riens , étoit pere de V014 rang, Fondateur de la troi-

tÛùflbfidefiâbê -h

ûüb

tout un homme felou [on cœur , 8c il
veut étendre lui-même [on Empire.Dans
ce defl’ein, il arrête avec amour les yeux
vers l’Occident. C’ell-là qu’il doit habir

ter , &regner avec ce nouveau Roi.

liéme race. Ven un; lignifie proprement Roi de
Paix.
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.c .3; gavâ’" -*- en A

Il (a) commence donc par en ôter
tOutesles mauvaifes herbes , 8c il nourrit
avec foinles bonnes : il émonde ce que
les arbres ont de trop, 8c il met entre
eux un bel ordre : ilarrache les rofeaux ,
8c il cultive les mûriers. Le Seigneurva
rendre aux hommes leur premiere vertu ;
tous leurs ennemis s’enfuiront devant
eux : le Ciel veut le donner un égal. ( l: )
Jamais volonté ne fut plus abfoluë.

Le Seigneur regarde cette l’aime Mon;
rague; c’eil: un féjour de paix: aulli n’y

croît-il aucun des bois dont on fait les
armes. C’Cll: un Re ne éternels aullÎi n’y

voit-on que des arêtes dont les feuilles
ne tombent point. C’elt l’ouvrage du
Très-Haut; il a mis le cadet à la place de
l’aîné : il n’y a que Ven «mng , dont le

Cœur [çache aimer l’es freres: il fait’tout

leur bonheur-8c toute leur gloire t le Scie
gneut l’a comblé de l’es biens , a: lui a

donné tout l’Univers pour récompenl’e.

I Le Seigneur pénétre dans le cœur de
V en «mng ( c ) a: il y trouve une vertu le-
cretre ôtinexplicable, dont l’odeur le re-

’ pand par tout. C’efl: un merveilleux af-

l’emblage de les dons les plus précieux;
l’intelligence pour régler tout; la [tigelle

ut éclairer tout; la fcicnce , pour en-
’l’éigners le Confeil , pour gouverner a la

, ieté 8c la douceur, pour le faire aimer 5
a force 8: la majellé , pour le faire crain-

dre 5 une grace enfin 8: un charme qui
lui attire tous les cœurs : vertus toû jours
les mêmes , 8c incapables de changer.
C’ell comme un appanage qu’il a reçû

du Très-Haut : c’ell: un bonheur qu’il
a répandu fur, fa pollérité.

Le Seigneur a dit à. Ven «mg: Œand

(A ) Toutceci doit s’entendre allégoriquement ,
felonlellile de la Poëfie antique. Le Cbi King cil
plein d’endroits femblables.

( b) Le caraélere Pari veut dire compagnon ,
égal. On le prend quelquefois pour Epoux a: Épou-
l’e. Les Interprétes ont crû u’on par oit ici de l’E-

poule que le Cieldellinoit Ven un , 8c que le
Chi King appelle ailleurs Timpoei , l’œur du Ciel. .

(t) On lit dans le Texte Vang ri î mais les merl-
leurs Interpretes conviennent que c’elt une faute ,
a; qu’il faut lire Ven rag , parce que tout ce qu’on
Gluten Cet endroit , ne peut convenirà un autre qu’à
l’en rang.

4-
à
a).
4’

.èè-b’û’ëfitfitèâ-èfi 414M? 49 ëëëtèéfififiè0-444-?4’1-4àëfi-fifi"?fifiëé447:àè?éfi44âëê44*fiërbëèfifih*49éô-fi’*.bûèfièfirèfi’

’3’ro" DESCRIPTION DE L’EMPIRED’E LA CHINE,
le cœur n’el’t pas droit,les defirs nefont

pas règlez , 8c on n’en pas pro te pour
fauver l’Univers. Vous êtesparéiirement’ -

incapable de ces défauts. Montez donc
le premier fur la Montagne,afin d’atti-
rer tout le monde. après vous..’Voila des
rebelles qui n’obéili’enr as à leur Sou-’

verain: le cro’iant au-dell’iis des hommes,

ils les tyrannifent :armez-vous de ma co-
lere , déployez vos étendarts, rangez vos

Troupes , remettez par-tout la paix , 8c
fixez le bonheur de votre Empire, à: ré-
pondez à ce que l’Univers attend-de vous.

Aulli-tôt Ven «mng, fans quitter l’a *

Cour, monte fur le haut de la Monter-î
gne. Rentrez dans vos cavernes , elprirs
rebelles; c’el’t ici la montagne du Sei-

gneur; vous ne pouvez y être admis. Ces
vives fources font les’eaux pures, où les
Sujets de Ven ’Uang le défaltérent; ces
plailirs ne l’ont pas pour vous. Van «Jung

a choifi cette montagne: il a ouvert lui-
même ces clairs ruill’eaux;c’ell-là que tous

les peuples fideles doivent venir : delt-
là que tous les Rois doivent le rendre.

Le Seigneur a dit a V en «24:13 (d ) : j’ai-

me une vertuipure 8: fimple comme la
vôtre: elle ne fait pas grand bruit s elle
n’a pas grand éclat aulrdehors, elle n’ell

point empreflée , elle n’ell point fiére : on

diroit que vous n’avez d’efprit 8c de l’u-

mieres , que pour vous conformer à mes ’

ordres : vous connoill’ez votre ennemi,
unifiez contre lui toutes ’vos forces , pré-

parez vos machines de guerre: attelez
vos chars , allez détruire le Tyran s chaf-
fez-le du Trône qu’il ufurpe : chariots
armez , ne vous prell’ez pas : murs éle-

vez , ne craignez rien : V en 12mg n’ell:

(d) Voici de belles paroles d’un difciple 8c d’un
Commentateur de Teint bi. Cet homme admirable ,
dit-il , el’t complaifant , 8c doux; il cil: humble 8c
toujours prêt à Céder: on diroit à l’entendre , qu’il
ne l’çait rien , 8c qu’il n’ell capable de rien. Quand

un cœur ell: ainli difpofé , de quelles richçlles ne
peut-il pas le remplir! C’ell pourquoi la vertu la
plus élevée 8c la plus éclatante cil. fondée fur ce
fondement l’olide «de inébranlable de l’humilité;
8c il n’y a point d’homme plus éclairé , que celui
qui l’e croit lincétement le plus borné dans l’es lu-

mie’res. - A Pa.
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ET DE LA TARTARIE CHINOISE. 3re
pas précipité dans l’a marche : l’a colere g riots arrivent avec grand bruit : le Tyran
ne rel’pire que la paix: il prend le Ciel à a l’e confie vainement dansla hauteur «Sala
témoin de la bonté de l’en cœur z ilvou- 3 force de les murailles :Ven mngl’artaque;

droit qu’on le rendît liant combat , a: il g il le combat 5 il en triomphe; il détruit
ell: prêt depardonneraux plus coupables. e l’on cruel Empire, 8c bien loin qu’une
Bien loin qu’une li grande douceur lui à telle jullice le rende odieux , jamais l’U-
attire aucun mépris, jamais il ne parut Ë nivers ne fut plus dil’poféà l’e ranger l’ont
plus digne d’être aimé. Mais li l’on ne a l’es loir.

ne le rend pas à tantde charmes, le: cha- à

**f**********l***********iifi**ii************ë****ë*****i*****l*m

’QUATRIE’ME ODE
IConfiils damiez à un Roi.

U N extérieur grave &majellueux
cil comme le Palais où réfide la

vertu : mais on le dit, «Se-il el’t vrai :au-
jourd’hui les plus ignorans en l’çave’nt al-

l’ez pour voir les défauts d’autrui , 8c les

plus éclairez ne l’ont aveugles que l’ur

leurs défauts propres.

Celui qui n’exige rien de performe
au-dell’us de les forces , peur enfeigner
l’Univers, &le vrai l’age fait ce qu’il veut

du cœur des hommes. Ne formez point *
de dellein ou il en tre le moindre intérêt:
donnez de libons ordres , que vous ne
l’Oyez pas obligé de les changer: ayez un

certain air de probité 8c de vertu , qui
réponde de ces deux points, afin de lerb
vit de modele à tout le peuple.

Mais hélas ! ces l’alges leçons ne l’ont

plus d’ulage: tout e renverlé, on Cl’t

comme enleVeli dans une yvrel’le hon-
teul’e , a: parce que l’yvrell’e plaît, on ne

penl’enplus au bon ordre, on n’étudie plus

les maximes des anciens Rois , pour
faire revivre leurs l’ages Loix.

L’augul’tc Ciel, dites-vous , ne vous

rotege lus 5 mais il n’aime que ceux qui
font déc arez pour la vertu: vous êtes au
milieu du courant , craignez qu’il ne Vous
entraîne. Veillez fans celle l’ur les moin-

dres choies , en obl’ervant exactement que, qu’il ne vous échappe rien de déo

l’heure du lever a: du coucher , 85 en reglé.Enfin, quand vous êtes leul dans
prenant loin que vorre mailon l’oit toû-b ç. le lieu le plus l’ecret de vorre logis , ne

jours propre: vous rendrez le peuple di- la, vous permettez rien de honteux; ne di-

Tome l 1, K k k k

li’ en: à VotrereXemple en tenant vos
cËars 8c vos chevaux , vos l’oldats , a: vos

armes en bon état , vous éviterez la guerd

te , a; écartereztles Barbares.
Perfeétionnez vorre peuple, 8c obl’erë

nez; Vous vous épargnerez par-là bien
des chagrins. Sur-toutpel’ez meurement

votre extérieur; alors tout l’era pailible ,

tout fera bien. On peut ôter une tache
d’un diamant , à fetce de le polir: mais
li vos paroles ont le moindre défaut, il
n’y a pas mOien de l’ellacer.

Ne parlez donc jamais qu’avec gran-
de rélerve , 8c ne dites pas: cen’ell qu’un

mor. Songez qu’on ne peut retenir votre
langue; 8:un livous ne la retenez vous:-
même , vous ferez mille fautes. Les paI-

vertu, cela ne demeure point fans réa-
compenl’e: par elle vous allIltez vos amis,

&tous les peuples quiil’ont vos enfans ,
deviennent vertueux , en fuivant d’âge

en âge vos maximes.
Lorl’ ue vous êtes avec de l’ages amis,

compoêez-vous tellement,qu’on ne voye

rien dans toute vorre perlonne que de
doux ôtd’aimable : dans votre domePti-

eeeeeeoeecenencanenoeeeeeeeeaeeeeeeeeeeeeeeeeeèâèèëëèà

4

vez le premier les Loix quevousluidona -

vos ordres. à: ayez un foin excrême de ’

roles pleines de l’agel’l’e l’ont comme la ’

A -1..-
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312 DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE ,
tes pas: performe ne mevoit(a) : car il
y a un El’prit intelligent qui voit tout r
il vient lorfqu’on y penle le moins, 8c:
c’ell: ce qui doit nous tenir dans une at-
tention’continuelle l’ur nous-mêmes.

Vorre vertu ne doit pas être com-
mune , il faut arriver à la plus haute
perfeé’tion. Réglez li bien tous vos mou-

vemens, que vous ne vous détourniez
jamais du chemin le plus droit : ne pallez
point les bornes que la vertu vous pref-
crit , 8: fuiez tout ce qui pourroit la
blell’er. Propolez-vous à tout le mon-
de comme un modéle , qu’il puil’l’e imiter

fans crainte. On rend, dit le proverbe,
une poire pour une pêche. Vous ne te-
cüeillerez que ce que vous aurez l’emé.

Vous dire le contraire, c’elt vous trom-
per : c’ell, comme on dit , chercher des
cornes au front d’un agneau maillant.

Une branche d’arbre , qui ell fimple
a: pliante , prend toutes les formes qu’on
lui donne : un homme l’age pollede l’hu-

milité , fondement l’olide de toutes les

vertus. Parlez lui des belles maximes
de l’antiquité , il s’y l’oumet inconti-

nent, 8c tâche de les mettre en prati-
que. Au contraire l’inlenl’é s’imagine

qu’on le trompe, 8: ne veut rien croi-
re. Chacun luit ainfi l’on penchant.

O z mon fils , vous ignorez , dites-
vous , le bien 8: le mal : ce n’cll: pas en

vous tirant par force , que je veux vous
conduire a la vraie vertu; mais c’elt en
vous donnant des preuves l’enfibles de
tout ce que je vous dis: ce n’ell pas
en écoûtant fimplemenr mes leçons ,
que vous deviendrez lège; c’ell en les

pratiquant de tout votre cœur. Recon-

(4) Voici comme parle Trbu bi : Il faut bien
le perfuader , dit-il , que le Seigneur des Efprits 8c
de routes les chofesinvilibles ell intimement répan-
du par tout. Il vient fans qu’on s’apperçoive de l’a

préfence , 8c quelque attention qu on ait, il faut
toûjours craindre. Que ne doit-on donc point ap-
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noître , comme vous faires , votre in-
capacité, c’elt une excllente dil’pofition

pour être bien-tôt en état d’infiruire
les autres : car du moment qu’on n’cll
plus rempli de loi-même, ni enflé d’un

vain orgueil ,«ce qu’on apprend le ma-
tin , on le met en exécution avant la fin
du jour.

Le Tien l’uprême dillingue claire;
ment le bien se le mal : il hait les l’u-
perbes, 8;: chérit les humbles z il n’y a

s un l’eul infiant ou je ne puill’e cf.

feuler le Tien : le moyen donc d’avoir
un moment de joie dans cette mil’éra-
ble vie? Elle palle comme un l’on e,
8c la mort vient avant qu’on l’oit délën-

chanté. Voilà ce qui fait ma douleur.
Je n’oublie rien pour vous infiruire ,
8c vous m’écoutez à peine. Bien loin
d’aimer mes leçons , elles vous paroil-

lent peut-être trop rudes. Vous dites
que vous n’êtes pas dans la l’ailon d’être

li l’age : mais fi vous n’embrall’ez main--

tenant la vertu , comment y arriverez-
vous dans une caduque vieillell’e?

O l mon fils, je ne vous prêche que
les grandes maximes des anciens Rois. Si
vous écoutez mes confeils, vous n’aurez

jamais aucun fujet de vousrepentir. Le
Ciel cil en colere , vous craignez qu’il
n’éclate contre vous 8c vorre Peu-
ple : vous avez dans les liécles pallez de
fameux éxemples de l’a conduite. Le
Seigneur ne s’écarte jamais dans les
voies. Soyez bien perluadé que de ne
pas entrer incell’amment dans le chemin

de la vertu , que je viens de vous ou.-
vrir, c’ell attirer l’ur vous ôc l’ur votre

Empire les plus grands malheurs.

prébende: , quand on n’y penl’e feulement pas!
Tout cela veut dire qu’il ne l’uHit point de regler
feulement tout ce qui paroit au-dehors 5 mais qu’il
faut fur-tout veiller continuellement fur lesmoin-
dres mouvemens de l’on intérieur.

98253.?
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ET DE LA TARTARIE CHINOISE. ’ 313

WWWWHWWO* MW il!CINQUIÈME ODE.
Sur la perte du genre bumnin.

E leve les yeux vers le Ciel, il pa-
roî-t comme de bronze. Nos malheurs

durent depuis long-tems : le Monde
el’t perdu : le crime fe répand comme
un poifon fatal : les filets du péché l’ont

tendus de toutes parts s 86 l’on ne voit
point d’apparence de guérifon.

Nous avions d’heureux champs , la
femme nous les a ravis. Tout nous étoit
fournis , la femme nous a jerté dans l’ef-
clavage. Ce u’elle hait, c’ell l’innocen-

ce 5 8c ce qu’e le aime, c’ell le crime.

Le mati fage éleve l’enceinte des
murs s mais la femme qui veut tout
l’çavoir, les renverfe. O l qu’elle ell éclai-

rée 1 c’ell un eifeau, dont le cri cil fu-

nelle : elle a eu trop de langue, c’ell:
l’échelle par où font defcendus tous nos

maux. Notre erre ne vient point du
Ciel, c’ell la ëmme qui en cil: caufe.
Tous ceux qui n’écoutent point les le-
cons de la fagelfe , font femblables à cet-
te malheureufe.

Elle a perdu le genre humain : ce fut
d’abord une erreur, 8c puis un crime :
elle ne le reconnoît feulement pas , 8c
dit :qu’ai-je’ fait? l’homme fage ne doit

point s’expofer (a) aux périls du com-

(a) Le texte cit prefque inintelligible en cet
endroit, de l’aveu même des Interprètes. Ainli
on ne voudroit pas garantir cette traduâion. Peut-
être que le texte ell: corrompu : peut-être ca-
che-t’il quelqu’autre fens qu’on n’a pû décou-

vnr.
(b) Bien que le Ciel. dit ’Trbu bi , fait telle-

ment élevé au-dell’us de nous, qu’il femble que

EH’H’M’FM’ âùâeeeeeeeeeaeenneneseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeune

merce s ni la femme le mêler d’autre
chofe, que de coudre à: de filer.

D’où vient que le Ciel vous afilige?
Pourquoi les Efprits Célelles ne vous
allillent-ils plus P C’ell que vous vous
êtes livré àcelui que vous deviez fuît, 8c

que VOus m’avez quitté, moi que vous

eviez uniquement aimer: toutes fortes e
de. maux vous accablent 5 il n’y a plus
aucun vellige de gravité 85 de pudeur.
L’homme s’ellfperdu , ô: l’Univers cil.

fur le point de a ruine.
Le Ciel jette les filets , ils font rée

pandus par tout :l’homme cil rdu;
voilà ce qui m’afllige. Le Ciel tend les
filets, ils ne font pas loin: c’en ell fait,
l’homme cil: erdu 5 voilà ce qui fait tou-
te ma trillel’l’é.

Ce ruil’feau li profond a une fourcc ,
d’où il ell: forti; ma douleur lui tellem-

ble : elle cil profonde, se elle vient de
bien loin. Il n’a plus ce qu’il polfedoit
(b) avant fa chûte,ôc il a enveloppé tous

les enfans dans fou malheur. O Ciel 3
vous pouvez feul y apporter remede :
effacez la tache du pete , a: fauve: la
pollérité. ’

ce bas monde fuit indi ne de fes foins s cepenq
dant l’es voies 8c l’es dei eins font impénétrables :

il peut fortifier la foiblell’e même , 8c rétablir l’or-

dre , lors même que tout paroit perdu. Si Il!"
rang vouloit changer, 8c devenir un homme nou-
veau , le Ciel l’ul’pendroit fon Arrêt, 8c la por-
térité de ce malheureux n’auroit pas été tout-à-

fait perdue.



                                                                     

a? a; r

m :Ivlg’îA A.ï I.

A. à. "à

. -*’-;:...y:..c-

314x DESCRIPTION DE L’EMPIRE DELA CHINE,

.arasas:ssaaruratsauaauuuaaaassassaaasrsnsasusssassasses .

SIXIÈME ODE-
Lmnmtations fier les mij’ms du genre humain.

Un. ( a) tombe tant de grêle
dans cette faifon, c’ell: un pro--

dige. La douleur blell’emon ame, quand
je vois les défordres des pécheurs. Peu-

ventails aller plu-s loin? Regardez le
trille état où je fuis réduit: ma douleur
croît à chaque inflant. Ayez quelque
égard aux foins que je me donne : la
trillell’eme tue, 6c je fuis obligé de la ca-

cher.
J’ai reçû la vie de mes parens: ne me

l’ont-ils donnée, que pour que je fulfe
accablé de tant de maux? Je ne puis ni a-
vancer ni reculer. Les hommes exercent
leurs langues à le flatter, ou à le dé-
truire; 85 quand j’en parois affligé , je
fuis l’objet de leurs railleries.

J’ai le cœur rempli d’amertume, en

voyant une telle mifere: les plus inno-
cens font le plus à plaindre: d’où peu-
vent-ils efpérer du fecours? Où vont
s’arrêter ces Corbeaux? l’ont ceux
qui doivent leur fervir de proye?

Voyez cette grande forêt: elle n’ell
leine que de bois Propre à être jetté au

feu. Le Peuple accablé de tant de maux
regarde le Ciel, ( 6) 8c femble dou-
ter de la Providence. Mais quand l’heu-
re d’exécuter fes Arrêts fera venuë ,nul

ne pourra s’y oppoler. C’ell: l’Etre fu-

prême, c’ell le feu] Souverain :quand

(a) Il y a dans la Poëlie ancienne mille en-
droits, comme le début de cette Ode, 8e comme
le Commencement de la quatrième 8c de la feptlé-
me fiance. Le fille en ell plus noble 8c plus poéti-

ue: c’ell le goût dans lequel tout le Cbi Jung a
gré fait; 8c ce goût dure même encore aujour-

’hui.

(6) T rbu fong rebing , un des defcendans de Trbu
bi parle en cet endroit d’une maniere très-claire.
Rendre heureux les bons, dit-il, de punir révére-
ment les méchans , c’ell la regle confiante que le
Ciel obferve. Que li l’on ne voit pas toûjours en
ce monde les gens de bien récom enfez , 8c les mé-
chans punis , c’ell que l’heure decilive de leur fort
n’en pas venue. Avant ce dernier moment l’homo

fiû’è’ëtë’ëfi’éëè’bâë’è’àfi-è’bfi fiè’ëî’ë’fi’fiëé’ë’è-Ù’Qfifi’ë’fi’fi-fi’ëêù’à’èâ’ëfi-ëèè’ù’ë’Ü-è’èfi-ëfi-ü’b’b’êfi’ë’ëèâ’ë 40’644?

il punit , ilell julle, 8c on ne peut l’ac- r
cufer d’agir par haine. l .

Mais les Impies regardent comme -
bas cequi cil haut , 8c comme haut ce. -

uiel’t bas. Œand donc finiront leurs
excès ? Ils ap llent les fages vieillards ,z
8c ils leur di ent en riant: expliquez»
nous vos fanges. Ils font couverts de
péchez , &ils le croyent être fans, repro-

che. Parmi les corbeaux comment. dif- r
tinguer le mâle de la femelle?

Q13nd je penfe ’au Maître de l’Uni-

vers, à fa grandeur a: à fa jullice, je
m’abaill’e devant lui,& je tremble qu’il ne

me reprenne. Cependant toutes mes pa- -
roles partent du nd, de mon cœur , 8c
font conformes à la raifon. Les méchans
ontdes langues de ferpent pour déchirer I
les gens de bien, 8c ils font tranquilles.

Voyez cette valle campagne : elle n’ell:

remplie que de mauvaifes herbes qui
lattent de l’on foin. Le Ciel paroit le
joliet de moi, comme li je n’étois rien 5

6c il exige un compte exaél, comme fr
j’avois encore quelque chofe enîpofée à

la rage de mes ennemis. Ai-je la orce de
m’en délivrer?

Mon cœur cil plongé dans la trillef-
fe: il el’t étroitement ferré par la dou-

leur. D’où viennentdonc tous les défor-
dres qui nail’fent aujourd’hui PL’incen-

me peut, pour ainli dire, vaincre le Ciel. Mais
quand l’Arrêt fera une fois porté , le Ciel certaine-
ment triomphera de tout. Tel qui cil aujourd’hui
puni, peut demain être récom nl’é: 8: tel ui au-
jourd’hui reçoit des récompen es , peut dès emain
recevoir des châtimens. Quand le Ciel châtie, on
diroit qu’il ell en colere : mais il ell de la milice de
punirle crime ; 8c la juillet: ne vient point de cole-
re 8c de haine : Que s’il ne punit pas fur le champ
des gens qu’il doit punir un jour , ce n’ell’. point

non plus par une molle complaifance pour eux:
c’ell que le dernier Arrêt n’ell pas encore porté;

8c le Ciel ne vent as que nous fçachions uand
ce moment fatal dort arriver , afin de nous o liger

à veiller fans celle. p

I die
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ETDE LA TARTARIE CHINOIS. 3:;
’die va roûjours croulant, 8c il ell im-
pollible de l’éteindre.Ah 1 malheureufe
P40 fieè’, ( a) c’ell toi qui as allumé le feu

ui nous confume.
Songez làns celle à votre derniere

heure. Le chemin ou vous marchez ell:
obfcur, il cil glill’ant , ilell dangereux.
Vous traînez un Char richement char-

é:que faites-vous? Hélas! vous bri-
fezlesdeux côtez de ce Charior, vous

’ laill’ez périr toutes vos richefl’es 5 a: quand

tout ell perdu, vous criez’au fecours.
Ne brifez point les côtez du Char :

ayez grand foin de l’es rouës: veillez
fur vos gens: ne laillez pas périr un li
précieuxtréfor: ne vous expofez. point
dans les endroits où il y a du péril. Mais
hélas! Je parle en vain; on ne penfe pas
feulement à ce que je dis.

Les méchans croyent être bien ca-
chez ; mais c’ell comme les poill’ons

à
’4’

à’ù-fi-è-è’ù’îùèëèèûfiëù-Çë’èè’è’fiè’è’ëêèQ-Ôà’èë’ë’â

qu’on tient en prifon dans un Etang :
ils ont beau s’enfoncer dans l’eau, on
les voit tels qu’ils l’ont de dell’us le riva-

. u A N a.gez mon afiliéhon cil extreme ala vue

de leur mifere. ’
Ils all’ent leurs jours dans la joye e:

ils fe l’dnt fervir des vins exquis ô: des
mets délicats : leurs fellins ne finill’ent

point: ils alfemblent des compagnons
de leurs débauches: ils ne parlent que
de nôces oc de plailirs. Confidérez que
je fuis demeuré l’eul , &que je fuis con-
traint de cacher jufqu’à mes larmes.

Les plus petits vers ont leurs troux :
les plus vils infeéres trouvent leur nour-
riture; 8: le Peu le meurt aujourd’hui
de faim 6: de mifere. O Ciel! qui nous
envoyez jullement tous ces maux, voyez
comme les méchans font dans l’abon-
dance , 8c prenez pitié des julles’, qui
font dans une nécellité’ extrême. ’

âiââàtâtâanti:âââàâââàâââââââââtxtâtant ’aasusasssssssaasasaaaa

SEPTIÈME ODE-
SUR LE MESME soyez.

Exhortation.

E Très-Haut l’emble avoir changé

4 fa clémence en fiIreur: le Peuple
cil réduit au dernier malheur. Il n’y a
plus de bonne foi dansles paroles. On ne
penfe plus à ce qui ne palle point. Les
moins méchans, avec des vûës très-bor-
nées , manquent encore de fincérité 85

de droiture. Voilàce qui attire la colere
du Seigneur , Be ce qui m’oblige de vous

en avertir.
Le Ciel paroit lourd à nos prieres:

- il faut donc être faifi de crainte 8: de
douleur. Le Ciel ell en courroux 5 il faut
donc s’examiner 8c s’amender fans dé-

(4 ) Les Chinois qui regardent depuis long-
temsces Livres-ci , comme autant de monumens
de ce qui s’ell paillé au commencement de cet Em-

ire , veulentque cette malheureul’e Paofleè’ , foit
a femme d’Ïeou rang, ’c’ell-à-dire , Roy plongé

dans les ténèbres. Voici ce q’Uen ditiïtbufong tching:

’ ce n’ell: pas ching rang , dit-il , qui a perdu le Ty-
ran Kie’, c’ell Mu l’on indigne époufe , qui fut
la véritable (:3qu efa perte. Ce n’el’t point Voir

Tome Il.
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lai. (fie vos paroles foient pleines de
douceur, afin de gagner le cœur des
Peuples; mais qu’elles foient animées de

force, afin d’arrêter la caufe de ces
maux.

Bien que mon emploi foie dille’rent
du vôtre , je fuis cependant homme
comme vous: je ne cherche qu’arépon-
dre à vos plus julles défirs. Ecoûtez-moi

donc attentivement: je ne vous dirai
rien que d’important, ne le méprifez
pas. Vous fçavez l’ancien Proverbe ,
qui veut qu’on recueille avec loin les
herbes les plus viles, 8c qu’onramall’e le

rang quia détrôné le cruel Ttbeoa; c’ell; Tu sa): l’a

femme qui a caufé l’a ruine. Ce n’ell: pointle petit
Roy de Cbin , ni les Barbares d’Occident , qui ont
fait périr l’aveugle Trou rang : c’ell P40 [ce , qui
l’a précipité dans un fi grand malheur. Mais hélas !
s’il eut une P40 flt’e’JDour le perdre , il n’eut point ni

de ching rang, ni e V0" yang, pour lui fucceder.
Ce peu de mots renferme tout ce qu’on l’çait en
fubllance des trois fameul’es familles.

Llll
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316 DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE,
bois ,qui ne paroit bon qu’à brûler.

Le Ciel cil: en courroux: ce feroit le
comble de la folie que de n’en faire au-
cun cas. Je vous parle dans toute la fin-
cérite’ de mon cœur, 85 vous vous en

mocquez. Vous dites que je fuis un
vieillard trop timide, 85 vous demeurez
tranquille au milieu du péril : mais à la
fin le mal fera fans remede. p
I Le Ciel cil en courroux, ô: votre

Palais n’efl: rempli que de fiateurs. Il n’y

a plus aucune gravité dans les mœurs ,
&les gens de bien l’ont contraints de le

taire: le Peuple le porte aux dernieres
bailelles; «Selon n’ofe découvrir la cau-

le de tant de maux. Hélas 1 tout le perd ,
a: l’on n’écoute point les (ages.

’ Le Ciel pénétre dans le fond des
cœurs, Comme le jour dans une cham-
bre obfcure. Il faut tâcher de répondre
à fes lumieres , comme deux inflrumens
de mufique parfaitement d’accord. Il
faut s’unir à lui comme deux Tablettes
qui paroiil’enI: n’en faire qu’une. Il faut

recevoir ce qu’il donne, du moment
qu’il ouvre la main pour donner. Ne
dites pas que je vous parle en vain : rien
fn’el’t plus aifé au Ciel que de nous éclai-

4è
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rer; mais par nos paflionsdéreglâs nous
lui fermons l’entrée de nos ames.

Les [ages du premier Ordre, c’ell
comme l’enceinte ui nous environne;
Les [ages du fecond rang , c’efl comme"
les murs qui nous défendent; vos voi-
fins [ont comme. une garde devant voa
tre porte : vos alliez [ont comme le tronc
qui vous fert d’appui s a: vos parens font
comme une Fortereffe , qui vous met en
ail’urance. Mais il faut que votre cœur
foira la vertu fans réferve , fi vous vou4
lez conferver tous ces biens: car fi vous
négligésla l’agefl’e , tous ces fecours étranà

gers vous abandonneront , 8c vous de-
meurerez feul : Y a-t-il un état plus terri--

ble? HSoyez donc faifi de crainte , en voyant
la colere du Ciel toute prête à tomber
fur vous. Ne vous laiflez pas vaincrelà
la mollefle ôc aux plaifirs: tremblez que
le Ciel ne vous abandonne, 6c ne vous
échappez en rien. On dit, 8c il cil. vrai”
que le Ciel cil intelligent : [oit que vous

entriez ou que vous lbrtiez , il confide-
re tous vos pas. On compare la vû’e à la
clarté du matin; c’elt qu’il éclaire jufqu’a

vos plus petites démarches. I

anisagagman:aaaaasiauasaianaussiau:assainissais-rasas:

HUITIÈME O DEW
Avis

O Grand a: fuprême Seigneur!
V vous êtes le fouverain Maître du

monde; mais que votre Majellé el’t fé-

vere , 8c que vos ordres font rigoureux !
Le Cieldonne , ilellvrai , la vie 8: l’ê-
tre à tous les Peuples de la terre 5 mais il
ne faut pas entierement compter fur l’a
libéralité ôtfur la clémence. Je [gai qu’il

commence toûjours en pere , mais je
ne [gai pas s’il ne finira point en juge.

Ven 12mg s’écrie: hélas! Rois de ce

monde , vous êtes cruels , 8e vos Minif-
tresfont des rygres «Se des loups: vous
êtes avares , 8c vos Minillres (ont autant

. de l’ang-l’uës. Vous fouillez de telles gens

au Roy.

fiàê0ë44*èbù4èëé*bfiàfiùè*fièü

auprès de vous. Vous les élevez aux pre-

mieres Charges: 8: parce que vous avez
obligé le Ciel à faire tomber fur vous
un cfprit de vertige , vous mettez ces
fcélérats fur la tête de vos fujets. I

Ven mang s’écrie: hélas 1 Rois de ce

monde , fitôt que vous vous voulez ap-
procher de vous quelque homme (age ,
incontinent les méchans jurent fa per-
te, 8: ils répandent mille faux bruits,
pour couvrir leur haine de prétextes fpé-

cieux. Vous les écoutez , Vous les aimez :
c’efi: loger dans votre Palais une troupe
de brigands; 8c voilà pourquoi les impré-
cations du Peuple n’ont point de bornes.
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. font comme les cris des eygales , 8c la

ET DE LA’TARTARIE CHINOISE.” ’ 13:7
Vm’wng s’écrie: hélas! Rois de ce si tables, vous avez encore les loix; que
monde, vous êtes à l’égard de votre ne les (nitrez-vous, pour détourner les
pauvre Peuple , comme des bêtes féro- fléaux qui [ont prêts de Vous accabler.
ces 85 affamées: a: vous mettez toute iVen m4225 s’écrie : hélas! Rois de ce
votre habileté à trouver des confeillers monde, on le dit, 8c il n’elt que trop
encore plus méchans que vous: ne vous vrai: ce qui a fait mourir ce bel arbre,
appüguant nullement à la vertu , vous ce n’eil point qu’on en ait rompu les
êtes ans appui véritable; 6c toute votre branches, ou qu’on en ait abbatu les
vie n’étant que menionge, vous n’avez feüilles 3 c’elt que la racine étoit gâtée

pourfavoris que des trompeurs. ’ ’85 pourrie. Comme vous devez vous
Ven mang s’écrie: hélas! Rois de ce regarder dans les Rois qui vous ont

monde, les murmures de vorre peuple précédé, 8c ni vous reiÎeinbloient; de
même vous êervirez un jour d’exemple
à ceux qui viendront après vous. Plus
le monde vieillit, 8: plus ila d’exemples
fameux pour s’inflruire, 8c il n’en de-

vient pas meilleur. a l
Voilà ce qui concerne ces trois pre-

miers Livres Clafliques , furlefquels je
me fuis un peu plus étendu , que je ne
ferai fur les deux autres; parce qu’il
s’en faut bien que ceux-ci ne foient dans
une égale confidération , quoiqu’ils ne

lainent pas d’être regardez comme des
monumens très-refpeélables.

colere bouillonne dans le milieu de l’on
cœur. Vous touchez au dernier malheur ,
8c vous ne changez point. La pelle cit
dans le feins de l’Empire, 8c gagne juf-
qu’aux barbares les plus éloignez.

Ven vang s’écrie: hélas! Rois de ce

monde, ce n’elt pas le Seigneur que
vous devez acculer de tant de maux;
ne vous en prenez qu’à vous-mêmes.
Vous n’avez point voulu écouter les
fang vieillards : vous les avez tous écar-
tez: mais bien que vous n’ayez plus
auprès de vous de ces hommes refpec-

41H?êù-Ù-èéflvûa)ê’àëëèëëfififièëQfiÔ-fitfiû-ëèûGfi-fiii-fiâëfifiè-Çfifi
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LE TCHUN TSIOU.
Quatrième Livre Canonique du premier Ordre. 4 .

phe n’en cil pas l’Auteur : plulieurs verv-

lent que ce (oit l’hilloire du Royaume
de Lou , qui étoit la Patrie de Confu-
cius, 8c qui cil préfentement la Provin»
ce de Char; tong: d’autres prétendent
que c’efl un abregé de ce qui s’efipaflé

dans les divers Royaumes qui parta-
geoient la Chine, avant que Tfln tchi
bang les eût tous réunis fous une même
Monarchie. C’efi: pourquoi V Mg 71341":

ch: homme [gavant , grand politique ,
se Minime d’Etat Vouloir dégrader le

È Tchun tfi’ou n’a été mis au rang

L des King, que fous la famille des
Han. C’ell un Livre compilé du tems
de Confucius.Il cit par conléquenr fort
inférieur aux trois autres, qui de tout
teins ont été reconnus pour King véritae

bles, fans qu’il y ait jamais eu fur cela
deux (entimens : au lieu qu’il y a de
grandes difputes touchant le Tchun tfiou.
Les uns, &c’elt le plus grand nombre,
difent que c’efi: l’ouvrage de Confucius :

les autres foutiennent que ce Philofo-

àèfi-ùëëëâèùfifitfifi-èÇPQ-fibùfi
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DES MATIERES

CONTENUES DANS CE .VOL-UME:
P

t.
Comme cet Ouvrage fil à Jeux tolomncs, ce qui fi trouva: à ln féconde

calomnc cfi marqué par col. 2. ce qui a rapport aux additions
e72 dxfiingm’ par *. 65’ «aux notes par n.

A
. B C des Chinois , ce que l’an appelle .

ainfi, 251. col. 2. à» Page 252
Abondance, à quoi attribuer ce le qui

règne à la Chine , 138Jongé de la Grammaire Chinoile, 233
à fait).

Jcnde’mie ou Société de Sçavans , Projet ou

Réglemens pour en établir une ,279. à.
fiivnnter. Ce qu’on le ropol’e dans le del-
fein de l’établillement ’une , 279. Qualitez

nécellaires pour y être admis , 279. col. 2.
de p. 28a. à col. 2. Examen rigoureux
qu’il faut faire de ceux qui demandent d’y
être admis , 280. col. 2. (la p. 281. Com-
ment on doit en retrancher les membres gâ-
tez, 281. Quelle doit être la confiruélion
de l’édifice des Allemblées , 281. à col. 2.

Jours de les Allemblées s Réglemens fur
le rang des Allifians , 282. Marieres qu’on
y doit traitter , 282. du col. 2. qu’il faut y
remarquer avec foin , 8e y communiquer
avec fidélité les différentes vûes, 282. col.
2.67. 283.1es diverl’es regles de mœurs ue
doivent l’uivre ceux qui y font admis ,2’83.
à» c012 comment doivent être indiquées
les matieres qu’on devra traitter à la pro-
chaine allemblée ,

Jdoption. Il efi permis aux Chinois fans en-
fans d’adopter ceux de leurs freres , de leurs

parens , ou des étrangers , 120
flairai-hm, voyez Arbouficr.
Adverbe: , ceux de la Langue Chinoife , 236

r affaires criminelles pallent à plulieurs Tribu-

283. col. 2. ’

naux , avant que d’être décidées définiti-

vement , , I rMgmfis de ceintures différentes , felon les (lif-

fe’rens emplois , , 2
Agriculture regardée comme la profellion la

plus utile à ’Etat , 64. en grande vénéra-

tion chez les Chinois , 68
Alabama: Chinois compofé d’un nombre de

caraé’teres prefque infini , 249. col. 2.
Alan , l’on effet à l’égard du "papier , 239. col.

2.
Amnwn oncle 8c tuteur de l’Empereur Clin):

talai , Provinces qu’il fouiner à ce Prince ,

Amâafladam des PuilI’ances étrangeres dé-
frayez aux dépens de l’Empereur , 17. ceux
qui le rendent à la Chine , doivent le faire
infimité des cérémonies Chinoifes , 98.

col. 2.
Amis , leurs devoirs entre eux, 37a. du col.

, 2.Amnzfiies , fujets pour lefquels on les publie ,
446. *

Ancêtres défiints , devoirs 8: honneurs qu’on ,
leur rend dans chaque famille 5 tems de ces
cérémonies , 129. cal. 2. éfaz’v.

Annales de la Chine 3 leur antiquité, 285
Arabe: , ce dont ils le fervent pour écrire au

lieu de plumes , 24gArboufi’er, nommé Admcbne , quel cil cet

arbre, 24;Arfre lingulier , qui tient du genièvre 8c du
cyprès, la del’cription, 150. cal. 2.

Arbrzflèan qui porte le coton, la delcription ,

’ 147. col. 2.
Argent (1’) n’efi point. monnayé 3 ce qui fait:

’ t
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fait valeur, 16;. cil cou é en morceaux
gros ou petits , félon lelbc oin , u’on pefe
avec de petites balances très-ju es , 16 3.
cal. 2. n’ell pas tout du même titre , 164

r.rstlrgenrer, voyez Dorer. « ,
Anne: Chinoifes , 44. Il eli permis aux feuls

gens de guerre d’en porter , ’ 51
Arrêts (les) n’ont oint de force qu’ils ne

foient ratifiez par ’Empereur; ceux émanez
immédiatement de l’Empcreur font irrévo-

cables; v 136’ÇA”: de la guerre , contenu de ce Livre , 4.31 .
A à fili’U.

’Am’llerie Chinoife; peu en ufage s ce qui a
donné lieu à en faire fondre , 47. Par qui fu-
rent fonduës les premiers pièces , 47. tel. 2.

’ - (sa par.
.4rtif4ns, leur adreffe; leur induflrie; vont

travailler chez les particuliers , lorfqu’on

en a befoin , A . 72ÎAflromanie voyez Mathématique.
Affine de Porcelaine , où fefltrouve fpeint

un Crucifix entre la [aime Vierge 8: faint

Jean 9 .1 IzAuberge: font fréquentes fur les routes; mal-
propres -, comment on y eft fervi; com-
ment bâties , l 5 z. col. 2.

Mutomne. Il y aun jour fixé dans cette faifon
pour exécuter à mort tous les criminels p,

. . ,1 37Materne fouveraine , comparaifon qu’on en

fait , , 407. col. 2.Dinar , maniere de le connoître 8: de le prépa-

rer; lieux où il le trouve, 186. 1 37.

B.

I ACHELIÈRS, leur nombre,15; .
Voyez Lieentieev

Balance portatives [on ufage; fa delcription,

. . h 16 5 . cal. 2.l’amène , defcription de cet Arbre, a 3 9. col.
2. Ce qui en entre dans la compofitlon du
palpier e la Chine , 239. â- col. 2.1241.
en . 2. Choix qu’on fait de les jets , 241.
to]. 2. Comment on les prépare , 24. r. col. 2.
é- p3242. Son tronc très-ailé à fendre de

haut en baS’, » h 421. [a]. z.
Bannzflèment fouvent erpetuel , toûjours pré-
’ cede’ de la Baflona e ,1 p 1 3 5
Barbierr, leur maniere d’exercer leur profef-

fion , 75:01, 2. à. p.73.Barque: entretenues aux frais del’Empereur;
leur defiination, 1 5.1 58. font de trois ordres
différens; leur defcription, 89. 1 581101. 2.
Defcri tion de celles conflruités en forme

de Galères , I . l 158Æaflanade pour quelles fautes; ce châtiment
cil ordinaire; ce qui en détermine le nom-
bre de coups , 132. Quand ce châtiment n’a

Tome Il.

MATIÈRES. a, K95;rien d’infamant , r; 2. ral. 2. Poliure de
- celui qui y cil: condamné; perfonnes qui

peuvent la faire donner à ceux qui dépen-

dent d’elles p, . . n 1 5 3
Bête: fauves de toutes les efpéces à la Chine,

excepté les Lions , ; . A 1 5;
:Bienféanees obfervées dans les Villages , de

même ’que’dans les Villes *, 102
Æierre Chinoife; voyez Vin. . . r, U
Bled croît dans prefque toutes les Provinces

de la Chine , cependant peu d’ufage ’,. on en
fait desipetits pains’cuits au bain marie , 8e:
une efpece de galette , I 4 1 l 8. col. 2’.

Bleu , comment il s’applique fur la Porcelaine 5
précautions des Ouvriers en le fouillant *,

1 8 8
Bonne: , quel peut être leur nombre , 1 s. Aé’tes

,çfl’hofpitalité qu’ils exercent , 52. fort méprië-

J es , ., , V a . 5Bançjfe , pourquoi condamnée à porter 91a
Cagnes a quel prix délivrée de ce upplice 5

134. col. 2.
* Bouchers -, leur embarras , lorfqu’ils portent de

la chair de chien dans quelque lieu , ou
quand ils l’ont chargez de chiens pour les

. tuer a , ;.Bouvet ( le Pere ) Réception qu’on lui fait
à Nan telmng fou dans fou voyage en Eu-’
rope par ordre de l’Empereur 1 08. fini.
Defcription qu’il fait d’un grand repas à
Canton auquel il avoit été invité , 1 I 3. col.

. . . . .. .,12â"fi4iv-
Brave: , moyens dont les Princes doivent fe

fervir out le les attacher, . . 619
Buglio ( le Pere de) magnificence de les fune-

railles 5 fou tombeau honoré d’une Epitaphe

par ordre de l’Empereur , 1 2 8

l A D A V R E S. Coutume de les garder
à la Chine pendant plufieurs années

par refpeéi se par tendrelle, 126. On ne
fort point de la porte ordinaire de [la prifon
les Cadavres de ceux qui y meurent , v 3 2

Calendrier annuel , par ordre de qui 8: par
qui compofé; ce qu’on y infere principale-

ment. , . p , A , 2 85Campagne: , leur terrein eft li ménagé à la.
’ Chine pourlla culture du ris 5 qu’on y voit

fort peu d’arbres , , I 4 144.
Canal Royal , teins. de la confiruéiion’, fou

étenduë , 156. Pourquoi bâtiâ lieux qu’il
traverfe; [a rofondeui: , 1 56. toi. z. Pré-’-
cautions pri es contre les inondations , 157 ’

Canard: fauvâges , maniere de les prendre ,
I 133i. ce]. 2. Ôfùi’U.

Canard: 8c Tortuë: de Porcelaine qui flouent

fur l’eau , V v 200Canaux , "comment on les nettoyé , 67. pi. i 55’;
Ô o o o o o o o

. 15 ,.col. 2’.’

1’-



                                                                     

696 TABLE DESLeur multitude, 91. col. 2. 155. de fiiv.
. , couverts de même que les Rivieres d’une

"MATIÈRES.
ral. 2. Son entretien avec ce Calao, 3°!-

ô ait).
infinité de barques , 91. ral. 2. 1 55. 158. . Cao jan. tfieon , ou Vin d’agneau que e en:
chargez. de onts d’ei ace en eipace 91.

P la. 2. 155. (13Mo.
GANG H1 , quand proclamé Empereur;

hommages qu’il reçoit , 5. Son gouveme-
ment g réunit en un ieul- état la Chine
8c les deux Tartaries; relierre les Tartares
Occidentaux, s. col. 2. Après avoir établi
la paix dans ies Etats , il rappelle ies troupes,
emploi qu’il en fait , 6. remplit les Tribu-
naux moitié de Chinois , moitié de Tarta-
res; oblige ces derniers de s’appliquer de
bonne heure à l’étude , 6. col. 2. Aâe de
ie’verité qu’il exerce contre un de ies fils 8.:

quelques-uns de ies Oliiciers , 11. eol. 2.
Son cortege en vifitant les Provinces Me-
ridionales 21. 8: quand il alloit iolem-
nellement iacrifier , 2 1. du fuie. Reception
qu’on lui fit à Nan king , 4.1, à Son roman,
.41. col. 2. Ordre qu’il donne au Pere Ver-
bieil: , 48. Eiiais qu’il fait de Canons nou-
vellement fondus 3 fujet du feiiin qu’il donne
à ies Généraux; marques d’efiime qu’il fait

paroître pour le Pere Verbieil , 48. al. 2.
e fait Préfident du Tribunal des Mathéma-

tiques , 62. Sa bonté envers un Mandarin
âgé de cent ans , 75. Ce qui le porte à
examiner lui-même les premiers Doé’teurs g
Jugement qu’il rendit; en quoi il s’applau-
dit dans cet examen extraordinaire , 258.
de col. 2. défend la vente des livres con-
traites aux bonneslmœurs , 2 66. col. 2. ce

u’il dit fur l’Ordonnance publiée par
l’Empereur V en ri , 395. de l’ordre que
Tchao ri avoit donné, 40 1 .de la terre donnée
par ce Prince à Tan ouang , 402. de l’Empe- ’

reur Sam ri , 402. 403. Ses réflexions iur
les Ordonnances sa le Regne de King ri ,
396. 397. iur celles de Van ri, 400. col. 2.
Son Jugement fur la lettre de .Yuen ti , au
Roi de Tong ping , 404.. fur l’Ordonnance
de Trbang ri , 405. fur celle de Ngai ti ,
405. col. 2. Ses remarques fur le difcours
de Kia eban à l’Empereur V en ri 5 fur le
bon 8e le mauvais Gouvernement , 4.11.
col. 2.. iur les longs difcours de Kia y,
4.26. à» 428. fur la lettre de Mei trbing au
Roi de Ou , 43 o. Eloge qu’il fait du difcours
de Quang 11mg à Ynen ri , 4.47. col. 2. se
des deux remontrances de Ouang Ida , con-
tre le favori de Tong bien , 463

Gang ho , ce que c’eil; comment exécuté ,1 16.

’ ce . 2.C471 ne , efpéce de Carcan; infamie de ce fup-
p’ce, 133.501. 2. Sadurée, 134.

Canons fondus par ordre de l’Empereur , 47.

Epreuves qu’on en fait , 48
CAC TSONG , viiion de cet Em ereur,

ion eilime pour ion Calao 17m Jure , 296.

cette Ëqueur , 1 19’Cao yao , ion éloge , ion dialogue avec l’Em-

reur Ya, 299. ë- fait).V Capitaine Anglais , friponnerie que lui fait un

Marchand Chinois , 77Carafiere: Chinois , un même caraâere a
plufieurs lignifications , 22 5. 226. font les
mêmes que ceux de la Coebincbine, du Tong
king 8c du ïapon , 227. Ceux qui expri-
moient la Lune 8: le Soleil , 22 7’. col. 2.
Leur diflërence des nôtres , 2’50. col. 2.
Leur primitive inflitution , 227. 288. Ce
dont on ie fervoit en leur place ayant Io bi ;

leur inventeur , 2 9 3Cen en" ou Infpeflenrr pallier, leur Office;
e font redouter des Princes 8e des Grands
Seigneurs de l’Empire , 26

Cercueil: , ceux des perfonnes alliées; Comment

les cadavres y font placez , 1 2 5
Cérémonie: , celle de l’inauguration de l’Em-

pereur Gang bi , 5. pratiquées dans les cala-
mitez ubliques pour obtenir de la pluye
ou du geau’tems , 32. Celle du labourage,
7o. ce ral. 2. 0’2- 71. 75. Celle de fermer
les Sceaux , 95. Une remarquable entre
les autres , 97. Celle obiervée le jour
que l’Empereur déclare une de ies femmes
Imperatrice , 100. 101. Celles prati uées
par l’Empereur à la mort de ies Mini res ,

40 9. Ml. 2.
Cha se La du; , efpece de gaze se de crêpe ,

s 2 10Chimère: de la Chine , ce qu’eii un des côtez;
comment leurs murailles font conferve’es
blanches; leur platfond , 241. eol. 2.

CÉdmeæflx extraordinaires; leur deicription ,

s . 1 53. ral. 2.Chang ( le Roi de) ies guefiions à Confinim’
fur le Gouvernement e ies Peuples , 638.
Réponies qu’il en reçoit , 6 3 9

Chang rien , lignification de ces mors , 438.
tel. 2. *

Cime thon tehi , difcours qu’il préiente à l’Em-

pereur; ce qu’il dit dans l’exorde , 599
CH A. o L IÉ , Empereur de la famille des

Han 5 avis qu’il donne à io’n fils étant prêt

de mourir , 37 5. col. 2.Clmo tfo , ion difcours fur la guerre , 430.
Autre fur les moyens d’aliurer les fronde-
res de la Chine , 433. Mémoirequ’il pré-
iente à l’Empereur K ing ri auquel il avoit

adreiié ces deux difcours, 4. 3;
Chao y rfe , Miniftre du Roi On; ion lirata-

gême pour repréfenta à ce Prince le danger
qu’il couroit en faiiant la guerre à King ,

. i v 63sCbapelets ou Engin: hydrauliques ’, deicrip-

tionde cette machine , 65
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Charge: , maniere de les difiribuer , 29
chaflir defiine’ à lever les feuilles de papier ,
q diffèrent decelui d’Europe, :42. col. 2..

Chat , qui , peint au naturel épouvante les .

fouris , . zooCharmant ordinaire des enfans Chinois qui
n manquent à leurs leçons , 2 g z. col. 2.

Châtimens dont on punit les coupables , t3 y.

k , (ou fomenter.Chaaflîm: , des hommes, 8 3. ô col. 1..
Cho kiai , ion dichurs , 53 5. à fait).
Chemin: (ont bien entretenus; ce qu’ont fait

les Chinois pour les rendre unis , si. Leur
commodité 8c leur agrément, sa. à fait).

Che pei ou Monument de pierre 5 à qui a;

pourquoi élevez , 5;Cheval fingulier appellé aide, 4.69. col. 2..
Chevaux , nombre qu’en entretient l’Empe-

reur , 1 7Chevreuil: .odoriferans ,’ Voyez Hiang
e trhang tfi’.
Chi , fignification de ce caraâere , 308. 4.09. *
CH r HOAN G , Prince dei in, monté fur

le trône -, il accable le peup e de nouveaux
impôts 8c de corvées , 4.05. à» col ..épuife

par les dépenfes les Finances; changemens
de Palais qu’il fait depuis Kim yang jufqu’à
Yang , 4.06. col. z Chemins qu’il fait faire;
fepulture qu’il fe fait bâtir; ulage qu’on en

a fait, 4 07. Caufe de fa défaite , se de la
perte qu’il fit de la Couronne Impériale ,

. 408C hi [ring , troifiéme Livre canonique du pre-
mier ordre; ce qu’il contient; ion autorité
dans l’EMpire , 309. Son flile , 308. à» col.
z. Divifion des Poëfies de ce Livre, 30 8 . col.
z. plein d’allegories a nom qu’il donne à
l’époufe de l’Empereur Van 72mg , 310. n.

ç a , b. Ce qu’on y lit de cet Empereur ,
33 g. col. z.

Chia , ce qui eli rapporté de cette jeune fille
dans le Siao hio, 33v.rol. 2.630. :81.

Chine (la) Son avantage fur les autres nations;
1. Preuve de l’ancienneté de cette Monar-
chie , 2. col. r. Son étendue , 6. Outre la
multitude des Provinces qu’elle renferme ,
Royaumes qui lui [ont tributaires , 7. Ce
qui contribue au grand nombre des habi-
tans , 7. col. z. comment elle cil fortifiée,
4.7. col. z. Une des lus vafies 8: des lus
fertiles portions de ’Univers , r38. et le
plus riche 8; le plus floriffarit Royaume du
monde g pourquoi cependant allez pauvre
dans un fens , 14.5. col. z. A quoi redeva-
ble de fon abondance , 155. peut-être
appellée le pays de la foye , dont elle efl
inépuifable ,: 2.2.6. Pourquoi on y voit un
fi grand nombre de Livres , 2.49. col. z.

0121723 mere de Confucius; ion origine , 320
051223 , ce que ce Doâeur difoit fur l’amitié ,

. 378. toi. 2.

MATIÈRES. .697
Chin min , Minifire du Roi de T ou; marques

qu’il donne de fa fidelité à on Prince 8c
de ion aHeâion filiale envers fon pere ,

6 52. de filin.
Chinois , ce qui leur a donné lieu de le croire

les Maîtres du monde , 8c de s’imaginer
qu’ils en occupent la plus confidérable par-
tie , a. Leur maniere de parler à l’Empe-
reur 8c même à les Officiers loriqu’ils re-
préfentent la performe , 9. Leur refpeâ pour
ion trône , fou fauteuil, &c. titres magnifi-
ques 8c pleins de vénération u’ils leur

onnent ’, blâment cependant eurs dé-
fauts , 8: condamnent leurs vices , y. col. z.
Ce qu’ils font lorique l’Empereur cil malade,

Comment ils le regardent; par quel endroit
ils jugent de [on mérite 8: de fes talens ,
la. Caufe de leur mépris pour lui , 12.. col. 2.
fort indulirieux 8c laborieux , 72. Profit
qu’ils font des choies les plus inutiles ,
73. commerce ridicule qu’ils font , ’ 3. col.

a. Caraâere de leur tfprit , 75. naturelle-
ment vindicatifs , 7o. fort interefTez 8c
fourbes , 77. très-entêtez de leur préten-

’ duë grandeur 8c de leur prééminence fur

les autres Peuples , 78. Leur opinion fur
l’Europe 8: les autres parties du Monde ,
79. Leur amour pour la vertu; leur foin à ’
cacher leurs vices , 79. col z. Leur air 8:
leur phyfionomie’, leur idée de la beauté ,
S o. Leur phyfionomie n’a rien de rebutant,
80. col. z. Quand ils ne boivent point du
vin , 101.. col. z. Filles que les pauvres d’en-
tr’eux donnent à leurs enfans , 119. col. a.
peuvent avoir des concubines , 120. to]. 1.
Comment ils viventavec elles, 12 2 . col z.
ont foin de le pourvoir de bonne heure de
cercueil, l z 4 .rol. ; .navi ent fur mer comme
fur les rivieres ; ont eu «in tout tems de bons
vailTeaux -, ont parcouru les mers avant la
nailTance de J issus-CHRIST; n 59. col. z. Leur
commerce dans l’interieur du Royaume
plus confidérable que celui qu’on fait en Eu-

tope; depuis quel tems leurs ports font
ouverts aux Étrangers , 169. fourbes dans
leur négoce, 170. Leurs anciens vêtemens;
à qui redevables de l’invention des foye-
ries , 205. Leurs étoffes les plus ordinaires ,
z- 6. à» fait). ont deux fortes de langues ,
2.24. col. 2.. préferent un beau caraâere à
la peinture , 228. ne fçauroient écrire les
Langues de l’Europe avec leurs caraéieres
ni même les prononcer , 230. Sur quoi ils
écrivoient anciennement , 239. De quoi ils
le fervoient alors au lieu de plume ou de
pinceau , 2 3 9. â- col. z. ’préfentement , 1.! 9.

col. 2. Leur fentiment fur le noir de filmée
recueilli de l’huile de Gergolin , 85 fur celui
qui le tire immédiatement de vieux Pins ,
248. Leurs pré aratifs quand ils veulent écri-
re; commenti s tiennent leur Pinceau; leur
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698 TABLE DESmaniere d’écrire, 24:9. col.’2. d’imprimer,

250. à. col. 2.2512 à col. 2. fçavent la
nôtre, 2 50. de col. 2. Différence de, leurs
’caraEteres des nôtres 5 leur maniere de
graver dans les affaires préféras -; ce dont
1’ s le fervent au lieu de nos prelTes , 250.
°ool. 2. Pourquoi ils sn’impriment que d’un
côté a leur maniere d’aliembler les feuilles
imprimées 82 de relier leurs Livres , 251.
tu . 2. Pourquoi-ils n’ont point de métho-
de comme en Europe pour a rendre leurs

. lettres, 2st. Comment ils y figple’ent’, 251.
’rol. 2. ô p. 252. Les plus ailez donnent
des Précepteurs à leurs enfans , 2 s3. col. 2.
Leur maniere d’ap rendre les Livres , 253.
Comment kils fon ent les inclinations de
leurs enfans, 265. col. 2. Principe de leur
refpeét filial , 271. Leur principale étude
des la fondation de l’Empire , 284. col. 2-.
Science à laquelle ils s’appliquent plus qu’à

toute autres pourquoi fort ignorans fur la
Cofmographie 5 ont plus publié de Livres
que tout autre peuple ., 28 5. col. 2. Leur
refpeâ 82 eliime pour le Livre Y [ring , 29 3.
A quoi ils attribuent ce qui cil: parfait 8c ce
qui eli imparfait , 294. Leur coutume de
garder le cercueil de leur pere dans leur
maifon , , 343. 0 col. 2. n.

CHIN nous &’HOANG T1, Empereurs,
inventent les caraëteres Chinois , 2 9 3

Chin [long , voyez M eneius.
CHIN T50 NG , Empereur , ce qui le otte

à recommencer la guerre; oppofition e les
Minilltes 3 remontrances qu’ils lui adrelfent,

V 572. ô- fili’U.Cho leang he , pere de Confucius s fon origine;
fon â e , lorfqu’il mourut , 320

Chou , lieu ainli nommé , à quoi deliiné -,

2 9
Choue’ mon , Auteur Chinois ; tems auâuelsil

écrivoit s fecret qu’il affure en ufage; ès les

premiers teins 5 perdu a fous quelle Dynafiie

recouvré , i 24.1Chou nguo , encore enfant , tue un ferpent à
deux têtes 3 la prédié’tion de fa mere à ce

i fujet fe verifie , 680. é- tal. 2.
Chrétien: , Cérémonies pratiquées à leurs fune-

railles , 128Chu king, fCCOHd Livre Canonique du pre-
mier ordre; autre nom qu’on lui donne a la
divifion; contenu des deux premieres par-
ties , 29;. de la troifiéme , 296. col. 2. 8: des
trois dernieres , 297. ô rol. 2. a fouffert
bien des changemens , 299. n. Plufieurs en-
droits de ce Livre font en vers libres a;

k mêlez , I 302CH ou , Empereur, belle leçon qu’il fait à
l’a , lui lamant le Gouvernement , 278. col.
2. voyez Yao. Ce qu’on loue en luis fuc-
celTeur qu’il fe donne , 295. Règlement qu’il

fait; fes exemples 8c les. enleignemens ;

MATIÈRES.
comment regardez parmi les Chinois , 2’95.
fol." 2. voyez Yo. Son éloge , 331. col. 2.
Ce qui enlelidit dans le M mg tfëe, 340. col.
-2. 343; 346. 349. col. 2. 3 50. 391. à col. 2;
.3 56. col. 2. 358. 362.. 363. fameux pour fa
efageffe 82 fa vertu , 393-. * fait jouir l’Empire

d’une paix profonde , A 3 9 9
Chung kong , voyez Men tfëe En.
’C 11v N TCHI , Empereur , regne fous la

tutelle de fon Oncle neutron , 4. Effet du
talent qu’il avoit de gagner les cœurs de
fesSujets; prêt de mourir, il fe nomme un
mecefieur , qu’il recommande-aux foins de

les premiers Miniliresv, ’ . 5
Citadelle: , voyez Forterefit.
Citron: , voyez Limonr.
iCioiliteæChinoife’s t, quelles elles font; en quoi

gênantes , .98». regardées par les.Chinois
comme très-importantes au bon ordre 8:
eau repos del’Etat 5 , 99

Corhi , Difciple de Confiicius ’, commente le

Tchun rfiou , l 318. col. 2.
Cochon: e, leur viande préférée à la Chine â

toutes les autres viandes, , 138
Coeffure , celle des hommes , 83. roi. 2. des

femmes, i 81. du juin.Cœur , Régies pour le bien gouverner , 317.
toi. 2.

Calao , premier ordre des Mandarins a leur 2
nombre n’eii point fixé ’, où ils tiennent
leur Tribunal; nom qu’ils portent comme
un titre d’honneur , 22.501. 2. d’où ’on les

tire , . , 27Coli ( le ) pourquoi il accufe l’un des premiers
Princes du Sang 8e. les Calao devant l’Em-

pereur -, u v r- 99Comédien: , où ils vont reprefenter leurs pié-

ces, 112. col. 2.Commerce Chinois , jufqu’où il s’étend ordi-

nairement 169. 171. â juin. Depuis quel
tems ouvert aux Étrangers , 169. Ce qui le
rend facile 8c fiorilfant , 170. De quelles
Marchandifes il le fait , 171. juin.

Comnij’uiro: , pourquoi envoyez par l’Empe-

reur à Canton , . 40. col. 2.
Concuhine , ce nom n’a rien d’infamant chez

les’Chinois , 1 20. col. 2. 7lConfifeution , pourquoi elle n’a point lieu chez

les Chinois , . 1 5.:ol. 2.Confucius , honneurs que lui doivent rendreles l
Lettrez , 105. Ce qu’il dit fur l’honneur qu’il

faut rendre aux défunts , 130. Fondement
des grands honneurs qu’on lui rend , 264..
tel. 2. regardé par les Chinois comme le
premier de leurs Sages , 286. col. 2. 319. eli
e feul qui ait pû démêler les foixante-quatre

figures de Fa hi , 291. Comment il en vint
à bout, 291. col. 2. à p. 292. Commen- ’ .- I
taires qu’on lui donne , 292. 318. Voyez. . ’
Livre claflique , &c. a gouverné une partie .

fars. à
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de la Chine, 319. Sa mémoire ell: en très-
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TABLE DES-.MATIERE’S. 69,9
grande vénération ; la noblell"e héréditaire

ne le trouve que dans fa famille , qui lub-
’ fille encore , 319. col. 2. Lieu 8c tems de

fa naiflànce , 319. Avantage qu’il eut fur
Thalese, Pythagore , 8.: Socrate, 3 19. col. 2.
à p. 320. Maximes répandues dans fes
ouvrages; fou âge lorfqu’il perdit fon pore,
320. Ce qu’on remarqua en lui dans fon
âge le plus tendre , 3 20. a» col. 2. Son étude
à l’âge de quinze ans ; marié à dix-neuf ;
fils qu’il eut; travaille à reformer les mœurs,
3 20. col. 2. à» p. 3 2 1. Preuves qu’il donne
de fon eu d’attache aux honneurs ; élevé
à une (les premieres charges du Royaume
de Lou; changement fubit 8c heureux qui
parut alors dans ce Royaume; qui caufa de
a jaloufie, 321. Pourquoi il fe émet de fa

charge; quitte la Cour ; Royaumes qu’il
parcourt ; réduit à la derniere indigence
dans celui de Ching , 3:2 1. col. 2. Nombre

. de fes Difciples ; les partage en quatre
dalles , 322. But de fa doéirine; fes aé’tions
ne démentoient point les maximes; toujours
égal à lui-même , 322. col. 2. Sa confiance
8c fa fermeté, 322. col. 2. d» p. 323. Occalion
où il foûtint dignement le caraËtere V de
fage, 323. Sa modeliie , 323. é- eol. 2. Pa-
roles qu’il repetoit fouvent ; époque de fa
mort; fou âge, 323. col. ,2. Ce qu’il dit à
fes Difci les quelques jours avant fa der-
niere m adie, 323. col. z. du p. 324. Ses
dernieres paroles ; tombe en létargie 8.:
meurt ; ifepulchre qu’on lui bâtit °, regardé

par les Chinois comme le maître 8c le pre-
mier Doé’teur de l’Empires fon portrait;
pourquoi appellé Kieou par fon pere , 324.
Ses ouvrages , 324. col. z. Ce qui eli dit de

”fon Livre des Annales des Princes illulires
du Royaume de Lou dans le M mg tfee ,
350. col. 2. Ses paroles en examinant le Chi
[ring , 454. Ce qu’il dit fur le tombeau de fa
.mere , 4 54.. col. 2. fur les Jugemens crimi-
nels , 502. Ses fentimens fur le filence , 655.

fur la fagelle , 66 5. col. 2.
Cong fou tfèë , voyez Confucius.
Cong in t4 , fa remarque fur l’Y king , 294. à»

col. 2.
Gong [tong , hypocrite 8c flateur dont il ell

parlé dans le Chu long , 300
Gong pou , lignification de ce nom ; fixiéme

8c derniere Cour fouveraine de la Chine, a
de même que les autres des Tribunaux fubal-
ternes , 25. Chacun de ces Tribunaux a [on
Palais particulier 82 les Salles, 2 5. col. 2.

Cons quem , ce que c’eli , t 53. rol. 2.
Contunein ( le Pere) ancien Millionnaire; ce

qu’il dit de la (langue 8: des autres châti-
mens aufquels les Mandarins condamnent
les coupables , 134. Recette qu’il a eue de
Chin01s habiles pour faire de. la bonne l
encre , 24.7. col. 2. à p. 248.

Tome Il.

craquage. qui ont fervi de Monnoye à la

Chine , . 1 6 3Corée (le Roi de) offre environ l’an 620. à
l’Empereur des pieces d’Encre; leur com-
polîtion 1; éclat de cette Encre; effet de ce

.préfent , " I 24.6Cofi , lignification de ce mot, 267. tel. 2.
’Cotezo , voyez Cenjèurs. Ce qui efi arrivé à

p l’un d’eux , I 26Coton , arbrilTeau , ce qu’on en employe pour

faire du papier , 241. col. 2.
Couleurs. La jaune eli la couleur Impériale ,

10. col. 2. Toutes fortes ne font as per-
mifes à tout le monde , 82. Ce qu’il aut pour
faire de la couleur blanche , 189. 191. Celle
de deuil chez les Chinois , 296. 372.

’ .eol. 2. *Confit. Ceux qui ont droit d’en avoir; ce qui

le différencie , l 99Coutume extravagante des Tartares , abolie
par ordre de l’Empereur , 1 28. col. 2.

i Crime: pour lefquels on condamne à être mar-
qué aux deux loues; à tirer les Barques , ou

au bannilfement , 1 3 5Criminels (les) ne font point exécutez à mort
que l’Empereur n’ait confirmé la fentenceï,

1 1. Ceux d’un rang un peu diliingué font
portez en chaife au lieu du fupplice , 351.

. rol. 2.
Cuivre , voyez M onnoye. L’Empereur fit dé-

truire les Temples de Foë , 8c fondre les
Idoles de cuivre , lorfqu’il manqua de la
Monnoye de ce métal , ’ 167. col. 2.

D.
E’CLARATIO N de l’Em eteur

V en ri fur des rieres 8c des upplià
cations que faifoient aire pour lui plumeurs
de fes Officiers , 394. d’un des Empereurs
de la Dynaliie T rang , 49 5. à» [14171. fur
quelques phénomenes extraordinaires ,

sa I
Driver. qui difiinguent à la Chine les Gens

e Lettres; en quoi leur comparaifon avec
les Bacheliers , Licentiez 82 les Doé’teurs de
l’Europe , n’efi pas ’tout-â-fait jufie , 257.

col. 2.
,Dcmoifefla: (quatre jeunes) de l’Imperatrice

veulent l’accompagner à la mort 8c s’im-

v moler devant ion corps , 12S. col. 2.
Denier , Monnoye de cuivre , qui a eu cours

de tout tems à la Chine , 1 64. col. 2.
Deniers Impériaux ,3 moyens dont on fe fert
1 pour les percevoir , 15. A quoi ils font

employez , 1 6. col. 2.Dentreeol’es ( le Pere) cherche inutilement
l’Inventeur de la Porcelaine , 177. Ce qu’il
en dit , 178.62 filinecherche qu’il a faire,
258. col. 2. (in fuie. Ce qu’il rapporte de la
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mémoire des Chinois ,- 165. col. 2.

2 .
’ Dents des Chinois autrement difpofées que

les nôtres g 230Dépêches des Mandarins pour la Cour; com-

ment expediées , 1 1 r
Définir: étrange , 263. col. 1.-.
Deuil ordinaire, Combien il dure; à quoi il

obli e 3 quelle en cil: la couleur,- 124. col. 2.
Abllinences pratiquées! pendant qu’il dure ,

1 126. col. 2.Dijférendr , comment viride: chez les Chinois,
51

bigarrer dont l’Empereur à préfent régnant

a revêtu les frétés , 59
Difiiflsr de Confucius , leur nombre; parta-

gez en quatre dalles °, occupation de ceux
. ’ e chaque dalle; les plus célebres dans leur

v dalle , 1 3 2 2Difiour: , fujet de celui adrelfé à l’Empereur

Sud! ci , 4.4.5Dife’m , effet qu’elle fait fur les Chinois 6,

. 14Divorce, cas aufquels la Loi le permet, 1123.

I il? . 2.Dofleur, ee qu’il faut fçavoir pOur avoir ce
degré à la Chine 3 284. col. 2.

Dofleurs , de deux fortes à la Chine: les Let-

i trez , les Militaires , 43Dorer ou Argent" , comment on dore Ou ar-
gente la Porcelaine , 19e. col. 2.

, Douanes , celles de la Chine moins onereufes
que celles des Indes , 57. de col. 2.

Dragon célebre , devife de la Chine , 8c orne-
ment des habits de l’Empereur , 2 94

Dragon: , devife de l’Empereur , 10. col. 2.

E.

A UX. ( les) Comment les Chinois les
font palier d’une mentagne’ à une

autre , 67licher: , jeu des Chinois; ce qu’en dit un de
leurs Auteurs , 613. Sentiment d’un autre.
fur leur acharnement à ce jeu , 6 14.

École de chaque jour , comment elle doit le

terminer , 267. col. 2.fiole: de la Campagne , différentes de ce
u’étoient autrefois celles qu’on nommoit

Chou ou Tfiang , 259. col. 2. Forme 8c ordre
qu’en leur urtdit donner , fuivant un Li-
vre Chinolâî I p 261. de col. 2.

Euler fondées , rares à la Chine , 263. col. 2.
Écolier: , leur ocCupation dans les Écoles pu-

bliques, 262. à: col. 2. Ce qu’ils doivent
faire en entrant ou en fortant de l’Ecole 5
de retour chez eux, 262. col. 2. (a p. 236.
Leur grande étude , 263. Examen qu’on
doit faire de leur portée, 2’65. col. 2 Livres
dont on doit leur interdire la leéture ,

MATIÈRES.
266. col. 2. But de leur étude, - 266

Écrivain: (les je d’un Tribunal se du Bureau
de la Polie , pourquoi condamnés a mort ,

, 4sEducarion de la jeuneffe , 366. â fiat). Exem-
ples des anciens lut la bonne éducation,
3:73. é- fuiv. Ceux tirez des Modernes ,
379. à» fait). Maximes fur cette éducation,
375. à fui-vanter. Celle des Princes d’une
grande importance pour l’Etat , 4 z 2

Empereur, fonautorité, 9. Ôfu hunter. regardé
comme une efpece de divinité ; refpeéi

’on a pour lui, 9. Sa maniere de datter
s Lettres 8c les Aéies lies, 10. col. 2.

feu! arbitre fouVerain la vie se de la
fortune de les Sujets; dil’ le de toutes les
charges de l’Empire; étaEllt les Vicerois ,
11. Succelïeur qu’il peut le choifir , 1 1.101.
2. Pourquoi il monte fur le trône , 12. ses
devoirs dans les tems de calamitez publi-
ques , 12. col. 2. Marques de fou autorité,
13. a?» fuir). Ses revenus, 14.. col. 2. Dans

I quelles occalions il peut exanpter des Pro-
vinces entieres de tous tributs , 1 5. col. 1..
Ses dépenfes ordinaires , 1 6. col. 2. &fia’v.

Son Palais , 17. col. 2. ë- ficiv. Sa marche.
loriqu’il en fort, 20. col. 2. 6751112. Allem-
blées qu’il convoque de tems en tems à
Peking; leur caufe , 330. col. 2. Pour uni
il envoye fecrettement des Infpeé’teurs ans.

les Provinces , 4o. va , accompagné de
quelques Seigneurs de fa Cour , labourer
quelques filions de terre , 7o. 28 5. col. 2.
Sa magnificence dans les audiences qu’il
donne aux Amballadeurs , 88. fait quelque-
fois donner la ballonnade à des perfonnes
de confidération , 132. col. 2. a ordonné
qu’on ne feroit mourir perfonne que le pro-
cès ne lui eût été préfenté trois fois , 136.

col. 2. Ce que faifoienr autrefois les an-
ciens Empereurs pour faciliter les remon-
trances sa fe procurer de bons avis , 392.
Vifites qu’il rend à les Minilires malades ,

l 409. col. 2 comparéàune falle, 424.
Empire ( l’) n’efi compofé que de deux Ordres,

9. D’où dépend la tranquillité , 13. Ses
forces ,45. Comment fortifié, 45. col. 2. (o-
ficiv. comparé à un beau 8c précieux vafe ,

’ 42Encre de la Chine , fa compofition ; figurés
qu’on imprime fur fa pâte; forme qu’on lui

(mue; la plus eliimée , 245. Comment font
regardez les Ouvriers qui la font; le tems
de fon invention prefque immémorial; la re-
miereen ufage,245. col. 2. Tems auque on
cil parvenu à la fairetelle qu’elleeft mainte-
nant; fa matiere , 246. Recette pour en faire
de bonne , 246. col. 2. Seconde recette ,
247. (in col. 2. Troifiéme recette , 247. col. 2.
a» p. 248. Ce qui fait la fine , la luifante, 8: la
moindre, 247. col. 2. Où le fait celle qui a

hitêt-o
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le lus de réputation; où s’en tu: le débit,
24g. Ce qu’il faut faire pour diflinguer les
divers de rez de bonté, 248. col; z. Moyen
de la confërver 8e de l’empêcher defe gâter ,
248. col. 2. de p. 24.9. de réunir , fans qu’il
y pareille , les bâtons , qui , chargez d’ora-
nemens 8c de dorures , 8c confervez par
curiofité, viendroient à fe brifet; et qu’il
faut faire avant que - de la broyer fur le
marbre , lorfqu’on veut écrire 8: finir déli- L

catement les traits de pinceau; [on ufage ,
loriqu’elle dl; fort ancienne , 249

Entre rouge , for) ufageà la Chine , 245. col. 2.
Entre Impcriale , quand trouvée; la matiere ,

’ .245En" d’Imprimerie , quelle elleefl , 251. Cam.

menton apre’pare, 2st. ce]. 2.
Enfin: Chinois luccedent aux biens de leurs

W68, mais non pas à leurs dignitez,58.Com-
ment rcÎardez ceux qui font adoptez -,
Droits e ceux-ci , 120. A quel âge ils
commencent à étudier les Lettres , 2H. Ce
qu’ils doivent apprendre par jour , 252.
Comment punis , lorfqu’ils manquent à leurs

a leçons , 252. cal. 2. Livres u’ils doivent
fçavoir ar cœur fans bronc et , pendant
l’étude (lefquels on leur interdit toute autre
leéture; uand 8c comment on leur apprend
à former es Lettres ,.252. col 2. Lorlqu’ils
les fçavent , ce qu’on leur donne pour les

rfeâionner , 252. col. 2. d- p. 25;. Leur
oin pour fe former la main à l’écriture a

leur vûë à cet égard , 25;. Re les qu’on
leur donne à apprendre , loriqu’âs fçavent
airez de caraé’teres pour compofer , 253. Ce
qui fe pratique pour juger s’ils profitent ,
125;. du col. 2. Tems auquel ils doivent
compofer tous enfemble devant le petit
Mandarin des Lettrez s autres examens
qu’ils fubilTent , 25;. rat. 2. Voyez Étudiant.
Livre qu’on leur donnoit autrefois à lire à
l’âge de huit ans , 259. col. 2. Autres Livres
qu on leur donnoit dans les balles claffes ;
ceux qu’on leur faifoit étudier à l’âge de
quinze ans , 260. Voyez Ecalz’erI. Ce qu’on

montre promptement à ceux des pauvres ,
265 col. 2. A quel âge on les marioit autre-
fois , 366. col. 2. A quel âge préfentement,

566. col. 2. *
Engin: hydrauliques , voyez Chapeletr. ,
Entremettmfer , femmes qui fe mêlent de faire

les mariages , 120Epirerie: (les) ne croifTent point à la Chine ,
excepté une efpece de poivre , 145. cal. 2.
D’où les Chinois les tirent , 1 73

Eftlave: (les) font d’une grande fidelité; ce
qui en fait le grand nombre , 74. Souvent
un grand Mandarin qui a nombre d’efcla-
ves , cil: lui-même efclave d’un Seigneur de

la Cour , . 74. ml. 2.Efprit turelaire , formule de prieres que le

MATIÈRES. 7o:
Mandarin lui adrelfe en teins de calamité y

32. tu]; 2. 0’- filin.

Enfer d’or , celles fabriquées à la Chine fort
belles ,’ mais de peu de durée , 2.06. 601.2»

Emmy" ( les) ne peuvent s’établir dans l’Em*

’pe, se. col. 2-1min , leur vraie fin, I p 266. à au.»
Etua’îan: , Examens qu’ils fubilfent avant ce-

lui des Mandarins s leur nombre à compoù
fer , 25;. à» col. 2. Ce ni les diflin . e,
265. Ce qu’ils doivent climer avec oin ,
267. ml. 2. Nombre de ceux qui afpirent
aux Degrez, 28;; col. 2. Ce ui les porta à
fouiller de tous côtez le feu e la revolte ,

287
Eu confeille à l’Empereur Tfin ahi baang de

aire brûler les Livres de la Chine, 391. n.

En! , fa lignification , 4.09 *
E u L c H 1 fils 8: fucceffeur de et»: haang; par ’

fou l’aile 85 les cruelles enflions , il fouleve

les Peuples contre lui; perd en terris
PEmpire 8c la vie, 4oEzmqee: , leur jaloufie contre lePere Verbieli;
s’oppofent à l’exécution des Ouvrages dont

il avoit la direâion ,
Enrapéan: , leur principal commerce à la Chi-

ne , . 173Examen des enfans Chinois , qui le fait de
trois en trois ans ;féverité de cet examen;
exemple de cette féverité à l’égard d’un

Afpirant aux. Degrez , 21:3. Comment le
font les examens , 254.. 6* col. 2. (à. fait).
Celui qu’on nomme Impérial , 257. col. 2.
But de ces examens fréquens , 275. 6- tol. 2.
Ce qui le paire à l’examen particulier de
chaque mois , ’ 275. tel. 2. à fili’U’.

Exécution: à mort de différentes manieres ,
135. Quelles font les plus honteufes , 135.

. tel. z.Exemple: étonnans de la hardieiTe 8c de la
fermeté des Cenfeurs Chinois , 26. Un de
jufiice 8c de féverité rapporté de l’Empeæ

reur Gang. bi, 4... col. z. Autre furprenant
de l’emprefrement d’une femme 8c d’une
concubine à ufer d’une déférence extraor-
dinaire l’une pour l’autre , 687. é- tal. 2.

Explication de la quinzième figure des foi-

xante-quatre de Fa bi , 292
Exterieur, Regles pour apprendre à le compon

fer , ’ 371. à» fiiv.
F.

A M I L L E S Chinoifes , nombre de
celles qui le font trouvées dans le déù

nombrement qu’en a fait faire l’Empereur
Gang hi , 1 s. La plus noble 8: la plus arr-

cienne de la Chine , 61F411 , lignification de ce mon, 239. col. 2.

v 24.3. ml. a.



                                                                     

702 TABLE DESF471 , furnommé T ebung yen , fage Mandarin;
fou peu d’attache aux richelfes , ’27;

F421 ebe’ , premier Minifire; infiruétion qu’il

donne à fon neveu , 376. col. 2. de p. 377.
Fan ebun gin devenu grand Mandarin par

fon travail; comment après fa mort fa fem-
me animoit fes ’enfans à l’étude , 271.

’ - col. 2.Faner , opération exprimée par ce terme par

les Euro eans , 24. 3. col. 2.
Fun fun , on difcours fur le repentir , 600
Fezn trbung fiuen , ce que difoit ce Philofophe

à fes Difciples fur la droiture.& la douceur,
272. col. 2. de p. 273. Inflruâion qu’il fai-
foit à fes enfans 8c à fes freres , 378. col. 2.

et P- 379
Feu tfou yu examine le projet préfenté à l’Em-

pereur fur les moyens de foulager les Pro«
vinces ruinées par les Mandarins ; après
l’avoir lû par ordre de ce Prince , il le lui
rend cacheté 8c y ’oint le lien , 593

Faux monnayeurs ( ses ,) feroient en grand
nombre à la Chine , fi l’argent y étoit

monnoye’ , 168îFommes.’ Leur taille la plus commune ; leur
idée fur la beauté 8c les agrémens , 80. col.
2. Habillement 8c coëflfure’des jeunes; celui

. des plus âgées , 81. de fait). Celles que les
maris peuvent répudier, 369. col. 2. Julie
.difcernement de celle d’un géant au fervice
d’un premier Miniflre d’une fort petite taille,

fur la grandeur du corps de ion mari 8c la
, .petitefle de fon èfprit, 8c fur la fupcriorité
. du énic du Miniflre ; effet du jugement

qu’e le porte làvdeffus , 676. col. 2. a» fuiv.
Femmes publiques ne font point fouffertes dans

les enceintes des Villes , si
Feou 14mg , les Annales ne difent rien de l’in-

venteur de la Porcelaine , 177. Ce qu’elles
rapportent de la compofition de fa matiere ,

182
4 Feflins , cérémonies qu’on y pratique, in.

v freinFeyles. Defcription de celle qui fe célebre au
Printems , 69. cal. 2. de celles qu’on céle-
bre folemnellement ,

Feu d’artifice. Defcription de celui que fit
tirer l’Empereur Coing bi,

Feuiles de papier marquées du Sceau Impe-
rial; pourquoi tant recherchées 6par ceux

qui bêtifient , 1 7. col. 2.
Fideliré d’une fervente , bien récompenfée ,

i 68. . . .Figures fort en ufage chez les Chinois pour
exprimer les penlées , 225. ce]. 2. Quelles
font les figures radicales , 226. en]. 2.

Files Chinoifes n’ont point de dot , 1 1 9. Celles

aufquelles on ne doit pas penfer pour le
mariage , 369. é- tal; 2. Celle de Cbin ,
promile à un jeune homme de Fong, refufe
de quitter la maifon paternelle , 684.:01. z.

MATIÈRES.
Quelles étoient fes raifons ,’ - ’ 69 5

Fils , voyez Pers. vFleuve jaune, voyez Hong ba. ’
F o , lignification de ce compliment , 1 o 2
Foë 8c L40. Principe 8c fin des choies que

ces deux Seâes établilfent’, où conduit leur

idolâtrie , 2 8 o’Foë iifeé’tc les Indes de fa doârine , 323. col.

2.4.96. col. 2.*Où fetrouvefonldole, 323.
- col. 2.

F -o H1 , fondateur de la Monarchie Chi-
-noife ; le tems auquel il a COmmencé à
régner cil fort incertain; Ouvrage dont il
cil Auteur; ion deilein dans cet Ouvrage ,
288. ô- eol. 2. Premiers principes qu’il
établit; images uqui maillent de les principes;
figures qui r’f tent de ces images , 289.
Auteur es figures , 292. invente les carac-
tercs Chinois, 2 9 3.0Mo]. 2.Cequi lui apprit
l’art des combinaifons ; premier pere des
Sciences 8: du bon Gouverment , 193. col.
2. Crédit qu’il donnoit à les figures , 2 94.

Fong boung , quel efi cet oifeau , I 3. col. z.
8 r. fert d’ornement à la coëffure des fem-

mes , » 81.F 071g lui , ce que c’efi , 41 5. n."
Fontenay (le Pere de) ce qu’il dit furia dou-

ceur des Chinois ,
Formules de Sentences de mort aufquelles l’Em-

pereur foufcrit , l 1 3F oreerejfes , Plates d’armes 8c Citadeles en
grand nombre à la Chine , 8c diflinguées

en d.iHerens Ordres , 46Fou , Villes du premier Ordre; ce que c’ef’t,

t 4.08. n.Fou miug; à qui on donne ce nom , 2 5 5
Fou min beau ,. lignification de ce titre d’hon-

neur , 507. n.Fou pi cil nommé Ting trbé 5 refufe cet em-
ploi; ion difcours à ’Empereur Yng tfimg ,
5 3 6. a» fili’U. Effets de ce difcours , 538

Fourneaux à cuire la Porcelaine , leur con-
firuâion ; maniere de ranger les vafes peints
dans ces fourneaux, 194. Leur defcription,
196. Maniere de les fabriquer , I 97

Fou efun , qui l’on nomme ainfi , 2 55
Fou yué , Colao de l’Empereur Cola ifong ,

296. :01. z. Voyez CAC TSONG. a
Fou yuen , qui on appelle ainii , 2 55
Friponnerie , traits linguliers de celle des Chi-

. nois , 77. col. 2.Fruits articuliers à la Chine , 14.4.
Fuen (lé) ce que c’efi ,- 189

l

G.

GAZETTE publique , manifefle les
raifons qu’avoir eu l’Empereur Gang

bi de dégrader fou fils héritier de la .Cou:
tonne , 11. ce]. 2. s’imprime chaque loura

J’ebings

5 ils
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gin:
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- 5Gouvernement politique delà Chine; la forme,

T A B L E LD E S
J’ebing ; ce qu’elle contient , 42.011 n’yim-

, prime rien , qu’il n’ait été préfenté à l’Em-

l Permit a . 4-3G: bi a; Ge bing, Commentaires; comment
, ils s’expliquent fur un pallage de l’entretien

de Ode tfimg avec [on Colao : Il n’y a que
le Ciel feu] duquel on puille dire qu’il voit ,

, &C. A , 306. col. 2. n.Go bidets, Commentaire ; l’on Auteur , 306.

col. 2. Voyez Ge bi. I .
Général 5 la principale attention -, 4.31
Généraux; pourquoi l’Empire en manque de

.. bons , A 619Générofité admirable d’une mere 8; de la fille ,

. 6 a. . .Goa p: mieou, v0yez Men tfeë bien. 9
Gens d’étude, voyez Zeeman
En: yeu 6c Ki [ou , Dilciples les lus célebres

de la troiliéme dalle de ceux e Confucius ,

. . . 3 z z,Gibier en randc uantité à la Chine , 132
Gin, figni cation e cette Lettre, 27 3. col. 2.

. 4.06. col. 2. * 4.87. n.
Gingembre ufage de fon fuc à la Chine ,

4 ’ , . 24.6101. 2.
Gin. un; , plante fort ellimée 8.: d’un rand
4 prix; comment regardée par les M ’ ecins
I Chinois , 1 5c. col. 2. Ses proprietez , 151.

Sa préparation , 151. tel. 2. Où elle croît ;
152. Comment on la ceuille , 1 5 2. col. 2.

l à fuiv. Explication de la figure, 1 51. bis.
tombe 8c renaît tous les ans; le nombre de
les années le connaît ar celui de les tiges ,
1 52. bis. Nom que les Chinois lui don-

: rient; comment les Tartares la nomment ;
ne croît as dans la Province de Pe robé li.

c0mme it le Pere Martini , 1 53
Gin [in , explication de ce mot , 302. n.
G1 N T s o N G , Empereur , adopte un jeune

homme de les parens pour lui fucceder ,
56

22. de fuiv. Ce qui le rend heureux 8c

tranquille , 6 3 7Gouvernement militaire de la Chine , 43.

i , . o un.Gouverneur, de Ville , honneurs que lui ren-
. dent les Peuples , lorfqu’ila exercé la char-

ge avec approbation 8c loriqu’il le retire
dans une autre Province , 103.:01. 2. Le

l jour de la naillance, 104. à» col. 2;
Gradueæ, feuls cas qui les dilpcnlent de le

prélenter à l’examen triennal, 2 56. col. 2.
Quand les vieux en font difpenfez’, 256.

(al. 2. Ô- p. 2 57.
Grains que produifent les différentes Provin-

ces de la Chine , 65Grands de l’Empire, jours aufquels ils doivent
. s’allernbler en habits de cérémonie , pour
J rendre leurs hommages àl’Empereur, 10
Grands d’un Royaume ; comment autrefois

j 5 l Tome Il.

MATIÈRE&’ ’w;
refpeélez , 4.2 5. Voyez Princes.

Guei , quel ell aujourd’hui ce Royaume; Nom
qu’on donnalà un de les Princes après la
mort, 335. Son dialogue avec Mencius;.

.3 3 5. ce]. 2. d’2 fauvismes.

ABILLEMENT. Celui déshum-
mes en Hiver 8c en Eté , 82. étal. 2.

H ubituns Chinois s capables de porter les
’ armes s leur nombre , 1
Haebé en dix mille morceaux , que] ell; ce

genre de fupplice , 136
Hui pieu ou Vocabulaire 3 226
Han, voyeszin. .Hun lin, qui l’on nomme ainli , 2 57. ôtai. 2.
Han [in yuen membres de ce Tribunal par;

ticulier; à quoi deliinez ; craints à: ref-

. 136an 2 z7Hun yu , . Minillre de l’Empereur Hien tfong
dans le Tribunal des crimes; la remontran-
ce-à ce Prince , 525. à fiat). Effets 18.:

fuites de cet Ecrit , 527
Huo(le)cequec’ell, 189
He ; lignification de ce caraé’tere, 24 5. tu], .2.

Heou quelle efl: cette dignité , 4.04.. *
Heouvtfi, voyez YU.
Himîg tebung tfe , lignification de ce nom ;

de cription de cet animal, 154.. Sa nourri-

. turc , 154. to]. 2.Hiao bing, Livre de Confucius ; la matiere,
324.. col. 2. 4.6 3. Signification de ce mot;
cinquiéme Livre clanique , 363. Précis du -
contenu de ce Livre, 363. à fuivantes. Ce
qui y elt dit des Minifires , , 4.6 3

H 1 A o K o N G , Empereurs à quoi redevable
de l’aggrandilfement de ion Royaume, 8c de

fou heureux regne , . 390H120 outN, Empereur; ce qu’il dit en
examinant le tombeau de K40 zfou , 454.

H12 o VEN r 1 , Empereur , déclaration
qu’il fait publier , . . 477

H 1 A o v o U , Empereur de la Dynal’tie
’Song , moyen qu’il trouve pour remédier au

trouble ne cauloient les Princelles qu’on
marioit dans les familles où elles entroient ,

. 64. l. 6* fuiv.Hien lignification de ce terme , 25 5. 408. n.
Hien ming à qui l’on donne ce nom , 215 5.

50 . 1.
HIEN T8 o N G , Empereur ; défenfe qu’il

l fait à tous les grands Officiers des Provina
ces , 523. Sa déclaration fur les exaétions
faites par un de les Officiers , 524.. Joye que
caule cette déclaration , 524.. en]. 2. Hou.
neurs qu’il rend à un os de Foe’ , 5 27

Hier; tfun , voyez Tebi bien.
Hing pou , cinquième Cour louveraine, 85

Chambre criminelle de l’Empire , a 5

Qqqqqqqq



                                                                     

704 T. A B L E D E SHic ou Ecoles fort communes -, 2.163. a]. 2.
Hic [com -, qui on appelle ainfi ., a 53. cal. 2..
fiions au, iafignificat’nn, 4.11.11.
Hà me , Mandarin qu’on appelle ainfi a ce

qu’il fait arrivé dans un Fou , 2.5 5. cal. 2..
A quoi obligé par fa charge , z 56. col. a.

H ifloir: , Ion utilité 5 antiquité decelle de la

Chine , a 8 5H in ( le fameux ) demande qu’il fait à fou
maître, étampent écolier; réponfe qu’il en

reçoit, :66.H0 I, voyez Hung 8c Ha.
Hoai ., fils de l’Empereur Hui & défigné

[on i’fucceileur , comment dégradé , 41.1.9».

. w ta . z.Haang 8c H a , loifeaux aquatiques i pronon-
fiics que l’on tire de leur. vol dans les vairs ,

A ’ 484. tu]. z. à p. 4.85. n.
Hung boson Fleuve jaune ’, pourquoi ainfi

nommé; peu naviguable; ravage les lieux
où il palle-s fes innondationss fa efcription,

157. du [bien
Hun; bing, jeune enfant g recompcnfé de

fou atterrion pleine de tendrefie pour fan

pere, 269. 6» Ml. z.H04 pet , ou Peintre: de Porcelaine , pour-
quoi prefque auflî gueux que les autres Ou-
vriers ; leur travail cil: partagé entre plu-
fieurs 3 occupation des uns a; des autres ,

185. à me.
H04 rang ,. plante farmenteufe; où ele fe

trouve; [on fruit , les tiges , [on ufage ,
2.4.:

HOANG Tl , voyez CHING NONG.
H ni , lignification de ce terme , 335
Hui flans , Miniflre de Sam ri 5 fujet de fa

Lettre a ce Prince , 4.4.;Hui rang , quel efl ce titre , 281. rai. 2..
Hui aluna, Ville de la Province de Kiang

1mn , où le travaille l’encre la plus efiimée ,

44;. 248. Emploi que font les Marchands
de leur grand nombre de Chambres; com-
ment ils les difiinguent , . 1.4.8

H cri trbing, qui on nomme ainfi , 28 I. r01. a.
Hui tfan , quel cil ce titre , . :8 l. 01.1.
Hou ring , Roi de Gui 5 «ce qui en efl dit dans

leMmgrfiè’, 361.4711. 1. â- p. 363. A
ui redevable de fes conquêtes , 390

H un [tong , Roi de Tfi , confulte fou Minifire
fur le moyen de rendre fon Gouvernement
agréable; réponfe que lui fait ce Minillre ,
637. Avanture qui lui arrive à la chaire ,

6 38

Hem mu , feelerat dont il cil parlé dans le

Chu bug , . 300Ha hiang , ufage de cette plante ’, les qualitez

intrinfeques , 14,6. col. z.
H viandai: , marchandifes qu’ils portent au

Japon , i 1 7 lHoue» , précautions priles pour empêcher
la fubmerfion de les terres fort baffes , x 5 8

MATIÈRES.
H o N c v ou , Emperair; de quelle’maniete

il ordonne le yement des troupes , :67.
«11.2. Ce qui l)eaporte à ordonner qu’on eût

à bâtir des Ecoles publiques dans les princi-
pales Villes; en fonde pour la campagne;
termes de [on Ordonnance , 2.59. 0’- tal. 2.
Conclufion qu’il tire fur les tireurs d’Horof-

cope , - 17s. ô- fol. a.Hôtel du General des Tartares , l’un des plus

beaux de la Chine , 86H o- T r , monté fur le trône; déclaration que
l’Imperatrice la mere fait publier , 470

Ha tau 8c La dm , ce que les Chinois appel-
lent ainfi , 29;. Ce que porte la tradition

- - .fiir ces deux figures , 2.9 a. (al. z.
H au , ce qu’avoit coutume de dire ce Doâeur

fur le mariage , 37R. col. a.
Hou pou, feconde Cour fouveraine’, les Tri-

bunaux fubalternes , 2.1.Hou un: ring , comment ce Doéleur s’explique
fur un homme qui afpire à la Véritable fa-

gefle , 379. à» col. 2.Han yuan , Mandarin, le plaint de ce que les
jeunes gens qui s’appliquoient aux Sciences

ï 85 afpiroient à la Magifirature , ne s’atta-
-choient qu’à une vaine éloquence , 380.
col. z. Erige une école dans la Ville de Ha;

tcbeott , ’ 380. t0]. 2.Hum: mi , grand Officier de guerre; excès
où le porte fa haine contre Confucius , 3 n.

col. z. à p. 323.
Hum yu , à quoi il attribue l’élevation de fa

maifon; ce qu’il rapporte de fa mere , 38 l.

u t0]. a.I-Iumilittg (1’) recommandée dans les anciens

Livres Chinois , 307. cal. 2.. n. 3 tu.
col. z. n.

Io ’

A M B 0 N S de la Chine fort recherchez;
138. col. z:

[du tcbeoa , quel cil: le Lac qui touche à cette
Ville; vents qu’on y eiluye; cérémonies que s

pratiquent les Matelots quand ils appro-
chent de l’endroit le lus périlleux , l 5 5

japon. Moyens dont le flânoient les Chrétiens
de ce Royaume pour avoir des images de

nos Myfieres ,1 203jardin: , quels font ceux des Grands-Seigneurs,
85. Animaux qu’ils y nourrilTent , 8 6

gara-m potagers , fournis de toutes fortes
d’herbes , de racines 8: de légumes , 144.

col. z. l
31mm: , compofition de cette couleur , 189.

. x 9 l.Idée: , maniere de fe les communiquer les uns

aux autres , a 27Idolâtrer, ce qu’on leur r refente, loriqu’ils
ont des difficultez fur le yfiere de l’Incar-
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TABLE pas MATIÈRES. 7o;inatîon’8z. fur la Paifion’de Jefus-Chrifl: ,.

g r 296. in]. .2..1 dole: , comment elles font "traitte’es pour obte-
nir de la luye ou du beau tems , 32. Ce
qu’on fit d’une qui n’avoit pas acc0rdé la

demande d’un Viceroi; de celle de Kiang

fiât!!! , r 32. cal. z.ïetme homme, qui s’offre de recevoir la ballon--

- nade pour (on perm, . 1 3, 3
jeune: gens, leurs devoirs à l’égard des per-

formes â ées , 369. (y- fait).
yennrflî’, é ucation qu’onlui donne, si. En-

nemie de la contrainte s maniere de l’infirm-

Impair (le) Symbole, ce qu’il cil chez les Chià

nois , - ’
Imperatricer. Cérémonies pratiquées à la mort

- d’une 8: durant le tems que fou corps fût mis -

en dépôt , 128. cal. 2. Leur intention en
neutriilant 8c élevant des Vers à (bye ,.
205. Celles d’â-préfent ont abandonné cet.

- exercice , 20 5. col. 2. Déclarations que fait
publier l’Imperatrice mere de l’Empereur

"Tclmng ii , 466. 467. Eloge de cette Impe-

ratrice , - 4.68Imprimerie, très-ancienne à la Chine; difi’e-
rente de la nôtre , 249. col. 2. (a p. 250.
En quoi commode ; propre aux Livres de
toutes fortes de Langues ; de quoi dépend
la beauté du caraélere , 150

In miam Chinois , leur maniere de fortifier

es Villes , 46Innocent Pape XI. Bref qu’il adrefi’elau Pere

Verbiefi 5 49. col. 2.Infefier (petits) foye qu’ils produifent , font
fauvages , leur nourriture , :07

Infltefieurr publics , voyez Cenjèurr.
Infiniment dont fe fervent les Chinois pour

faire les plus belles étoffes , 236
ÈME: marquées d’un fer chaud , châtiment;

les Chinois fçavent en enlacer les marques ,
394- n.

Itinerdiretfublic; fon ufage , 52. col. 2.
ïugeineni e crimes dignes de mort; comment

ils doivent être décidez , 136. Procedures
obfervées dans ces J ugemens , 136. col. z,

filament fauvages -,-la viande en cil: fort eflimée,
136. 1:01. 2..

ïzfiiæ quoique lente , fevere àla Chine , l 31

K.

A N , lignification de ce terme , .247
KAN G v A N c , Empereur , fait mefurer

a: arpenter les terres; vifites les Provinces ;
fait planter des bornes pour prevenir les
contellations des Laboureurs , 69

Kan filng , ufa e de cette plante , 246. col. z.
Quelle elle cg; les feuilles ; en quoi falutaire,

. 247

393.. (en 294.-

K40 [me -, Reine qui gauvernoit l’Empire;
430. col. 2.. *

K A o 1:1 , Empereur de la Dynailie de Tfi,
invention dont on lui fait honneur , 240.
col. 2. Après avoir délivré l’Em ire des
maux qui l’afiligeoient , gens u’i appelle i
à la Cour , 39 5. Deilein dont il e détourné;

6 1. 8 .

K40 tfëe , Difciple de Mencius; réponfe qu’il

reçoit aux diflicultez qu’il propofe à [on

maître , . ’ 364.. à fliwnter. il
K A o 4T8 ONG , troifiéme Empereur de la

Dynaflie des Tang; Papier qu’il fait faire ;
24.0.:01. 2. Va vifiter Kung s réponfe qu’il
en reçoit à la demande qu’ilylui avoit faite -,

273. cal. 2. Ce qui en cil: ditdans le Meng

I Il]?! s 3 58K40 yao , ce qui en cil dit dans le M eng tfeè",
s63

mon [mi k4ng , fa reconnoillance envers fa"
mere pour la correâtion qu’elle lui avoit

faire , 27’:xi, (le Prince) titre qu’il avoit ; avis qu’il
donne à l’Empereur Trbeau , 3.74.

K i4 ahan , cil le premier ui donne à l’Empea
reur des avis par écrit ; on difcours à l’Em-

péteur Van n -, cil fait H eau , 4e 6 ’ l
Kiang , lignification deyce terme , 482. tel. z;
Kiang , fi e du Roi de Tfi, cil: mariée à Sam

vang, 674. Ce qu’elle fait pour tirercet
Empereur de Ion indolence , 674. col. 2. l

K inng bio , ou modele que donne l’Auteur d’un i
di cours tel qu’il le peut faire dans le H10,
traduElion de ce chapitre, 277. (9- fuivannr.

King lei, pourquoi fait T4 fou par l’Empeà

reur , ..-, 6 9eKiang mm , étoiles qui fe fabriquent dans cep ’

Province , 27 6. [a]. à».
Kim , frété cadet du Roi Tfao , ce qui enefl

dit dans le Meng tfeë, 3 56. de ce]. zzâ p. I.
3 5 7 -

Kim leé , ce qui en cil: dit dans le Meng me;
3 5:4. col. 2.

K in yang , Miniilre de l’Empereur Kim yen ri;
difcours de remerciement u’il admire à ce l
Prince , 471. foumet 0a a ’Empire , 472 l

Ria Je , ce que c’efl, 2.50. col. t.
Km TSlN c , Empereur; ce qu’il fit avant

de commencer les études; ion difcours de- l
Vaut le portrait de Confucin: , [C6 L

Km zfing , efpeée de Porcelaine; maniere de

la peindre ’, r 9Km y , neveu de Km rban , cil: élevé au degré
de T4 fait ar l’Empereur V en ri 5 pourquoi
exilé; ca e de fa mort , 41 l. col. 2., Mé-
moire qu’il avoit préfenté à cet Empereur ,

4 . 4 l 2. 42.7.Ki fié , premier Minime; la réponfe à fa

fœur , 382;K13 , Empereur; pourquoi en horreur , 2.93.
cal. 2. Dernier de la famille ru, efl défait;
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s’exileàNan rbaa , où il meurt , 296. Ufa e
que les Chinois font de (on nom , 297. e
rquienefiditdansleMcngtfcë, 335. cd. 2..

351. col. 22..

Kim , voyez Fou.
Kim 8: Tjê ,- emploi ancien de ces caraéleres;

ce que confirme leur figure , l 24-0
Kim! YUEN Tl , Empereur , entreprend la

conquête de Ou 5 comment il y réullit ,

. 47xKim: , lignification de ce mot , 3:4-
Kiling, quel cil: cet animal, 168.201. 2-. 486.

556. n.
Kiloa , voyez Gen yen.
Kir: ou Livre’Chinoife , de CombienZd’onces

acompofée , 1 8 9Kir: , efpece d’inflrument de Mulîque , 4 39.
col. 2. ’*

iKin , lignification de ce caraélete , 24.0
King, fignification de cette lettre, 286.. 331.
King, Livres anciens, 4o 5. cal. 2. ”
-Kin fan , Doéleur Chinois, acculé d’avoir

a teré le texte de l’Y king, 292. col. 2.
Kin kiang , infiruélion qu’elle donne à [en

lis, 669. dvfiu’v.King fang , defcription de ce Mûrier , 21,0
King [au , nom moderne de cette Ville, 382
King rrbing , la propolîtion a l’Empereur

- Sam ri, 479. Examinée au Confeil , elle

ell rejettée ., V 480King te rhing (le Mandarin de) fait faire de la
. Porcelainequi imite l’ancienne, 202.:01. 2.

K I N G T 1 , Empereur, Ordonnance qu’il fait
publier fur les Jugemens criminels , 396.

.7 Autre fur l’agricu ture 8c fur la vigilance
, 82 le définterellement recommandez aux

; Magifirats , 397K»! N c v a N e , Empereur , tems de [on regne;
partage de nouveau les terres ; loix qu’i re-

nouvelle , 69Kir; kang , Roi de T fi , ce qui lui arriva au
g fujet d’un cheval qu’il aimoit, 6 3 2. à fait).

Kim fin , Gouverneur de Ping la , voyez
Meniiar.

[Ci jing, fauve la vie à l’Empereur Kan (fin
. aux dépens de la lienne , 48 8. n.

Ki tan , quelle en: cette fouveraineté , 48 1. n.

Kir, ce que c’ell, l 301. n.
Kia in, quel cil ce degré , examen qu’il faut

fu ir pour l’obtenir; abit de ceux qui l’ont,
. 2. 37. Pour obtenir le Doélorat vont à Parking;

examen qu’ils y fubillent 5 s’en difpenfe qui
veut , 2 57. à» cil. 2. font ca ables de parve»
nir aux charges , quand is renoncent au
Doélorat, 275. Ceux qui le rendent à PeÆing

4 â l’examen triennal ; nombre de ceux-la
l qu’on éleve au Doélorar , 2 7. cal. 2.

Killîl, ce que c’ell , 407. ’*
Kiayaen , qualité de les poèmes , 2 8 5
Knan rabang , premier Minillre de Tabaang

vang,Roi eTfi, H487r

M A T I E ’R E S.
Kong me , ce que diroit cet ancien Mlnillre

du Royaume de Tfîn , 420
Kong quang , Minillre de l’Empereur Ngai ri s

pourquoi il .propofe de détruire les Palais
des ancêtres de ce Prince , 464 . col. 2.

Kong fun-bang , Minifire d’Esat’; pourquoi il
4pr0pofe de défendre l’ufage de l’arc , 444

Kong 9’14 , Mémoire qu’il rélenteàl’Empereur

l’un: ri , 449. Fruit e [on difcours, 4.51
K2 trin; , voyez *Ttbll.
K0 rang , voyez Hua un . .
Kouan in , Déclic célébré à la Chine ; com-

ment repréfentée-& par qui invzpuée, zoo
Kan «du, quel cil cet arbre; [on age, 148.

voyez ï chu kart.
Koae Jill , lignification de ce titré du Commen-

taire de Co chi , i 318. tel. 2.4
Kan trbi , Papier le plus en ulage à la Chine;

fa compolition , 243Kan Main , la lignification , 412. n.
Kang liang , ce qui cil dit de cette Princelle

dans le Siao bio , 375Krmg rang aluna , voyez Mandat.
Kang y , endroit par lequel il le rendit fit-

meux, . 273. 61:01.1.
. Lb

’ ABOUREURS Chinois fort elli-
mez ; préférez aux Artifans 8; aux

Marchands , 64. Leur attention; ne laillent
aucune terre inculte , 6 s. Leur maniere de
cultiver la terre ; leur indullrie à arrofer

les campagnes , 66lac: les plus confidérables de la Chine ,

. 1 Slai tfi refiife les réfens 8: les dignitez qui:
lui offre le Roi e Tfan , 678

Lame: de labre fort recherchées à la Chine ,
1 1

la moë , delcription de cet arbre , 1:9
Langage Chinois , fa différence , v 228
Lang in ça , defcription de cet arbre; triage

de fonfi’uit , 148. col. 2.
Langue Mandarine, quelle elle ell, 224. cal.

2. a fort peu de mots; prefque tous compo-
pofez de monofyllables , 22 5

Langue Chinoife (la) n’a rien de commun
avec les autres; a autant de caraéleres 8e

. de figures dillèrentes que de mots , la con-
formité avec celles de ’Europe , 224. fans
accens , 22 5. ce]. 2. La plus riche de toutes,
229. ne peut s’écrire en caraé’teres d’Europe, .

- 2 3oLanterne: 3 ( Fêtes des ) quand elle commence;
delcription de la cérémonie de cette Fête ,

96. col. 2. t’y-f. 97.

la ,. Seéle voyez F 02’”. -
Leang (le) ou T451, ce que c’ell , 1 89
Irang a: lia , Minillre d’Etati tâche d’attirer

. a

Le

Le

MG

LU

li

Li.

Li

li
li.
Li

Il

Il
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T A B L E D E S
à la Cour Tain; bis réponfe qu’il en reçoit ,

606
L940 yang , beau trait de [on union avec fes

freres , rapporté dans le Siaa bio , 3S 3.
cal. 2.

Lagon ( belle) que donne un Empereur au
Jeune Prince qu’il lailroit pour héritier ,

2.66. cal. 2.. 6p. 2.67.
Leçon: 8: fractales anciens , pourquoi en

vers 8c en forme de chanfons , 2.67
Lettre: Chinoifes , chacune a fa lignification,

227 .
lettre: , formalitez qu’il faut obferver en les

écrivant g flile dont on doit fe fervir ; diflan-
ce qu’il faut lailTer entre les lignes , 1 1 o. Ma-

.niere de les envelopper , 1 r r
Lettre: (les) plus efiimées à la Chine que les l

armes , 2.84.Lettre?x ( les) raifon de leur afi’eâarion à laiiTer

croître leurs on les au petit doigt, 80. cal.
z. Defcription es honneurs extraordinaires
Fu’ils doivent rendre aux Legiflateurs ,V
ur-tout à Confucius , IOS’. Ce qu’ils doivent

n Îçavoir , 2’26. Leur attention pour l’écriture;

nOms qu’ils donnent à ce qu’ils employent

pour écrire, 249. cal. 2. Emploi de ceux qui
font pauvres g ce qui les eut tirer de la mi-
fere , 264. Comment i s parviennent aux

Charges , ’ 2.72.Li, Mont choifi pour la fepulture de l’Empe-
reur Cbi baang; defcription de ce [omp-
tueux monument ç * 407

Libelle: publiez en Efpagne contre le Pere
Verbiefl ,

Litentieæ 8: Barbalier: Chinois , jufqu’où va
quelquefois leur nombre , 28 5. cal. z.

Li [bi , ce qu’il rapporte fur l’Y bing , 2.94..

ta]. z.
Lié m’a , fi nification de ce mot , 668. n.
Lima, mofefiie de ce Doéteur , 348. [a]. z.
Lieau Cenfeur , pourquoi mis à mort , 6 5 6. n.
Lima (bé , expofition qu’il fait des avantages

de la vertu ; en quoi il la fait confifier ,

l 4.72. 6e- faimlima biang , forte remontrance qu’il fait à
l’Empereur ching ri fur les dépenfes ex-
ceflives ,’ 453. Fruit de fon difcours fur
l’efprit de ce Monarque , 457. Son autre
difcours au même , 4.57. cal. z. cit élevé à
un emploi confidérable par ce Prince , 4.33

L 1 E o U p ANCG , furnomme’ K40 ri ou Kaa
tfim, ce qui en ell: dit dans le mémoire de
Km y , préfenté au fils de ce Prince , 419.
cal. z. ori- n. Recompenfe de celui qui le
délivra du danger où il s’en: trouvé ,

. .6 3 6. n.Lieu bia baai , ce qui en cit dit dans le .Meng

tfi’ë , 360. r01. 2..Lieu pie’ , premier Minifire , infimâion qu’il
domoitàfes enfans , - 3 7 5. cal. 2. a?» p. 376

Lieu que?! , Mandarin , preuve de l’empire

Tome 1 1. i

*.

M A T I E R E S. 707
qu’il avoit fur lui-même , 384.

Lieux de refuge; quels ils lotit; leur ufage ;
comment fortifiez , 4.6. cal. z.

Lij pan , premiere Cour fouveraine; les Tri-
bunaux; [es fonâions , 2. 3

Li bi , cinquième Livre canonique du premier
ordre ’, lignification de ce titre *, Livres 8c
Ouvrages qu’il contient; [on principal Au-
teur, 318.. Sa matiere, 3:8.â-ral. Leflun
de ceux qui furent brûlez par ordre de ’l’Em-

pareur Tfingbi bang 5 pourquoi il palle pour
imparfait, 318. cal. z. de p. 319. doit être
lû felon les Chinois avec beaucoup de cir-

confpeéiion , 3: ç. ral. z.
Li bi , Concubine de Kim bang Roi de Tfin,

fait par les calomnies érir les Princes hé-
ritiers , 8: place [on fi s fur le trône , 6go.

. 6 3 rLi bing, Mémoire qu’il préfente à l’Empe-

reur Hier: tfang , de concert avec d’autres
Minilires , 52;. Effets de ce Mémoire ,

524
Liman: 8: Citram fort communs à la Chine

8c de difierentœ efpeces , 14.5. cal. z.
Lingot: , ufage de ceux qui font de l’argent le

plus fin , r 64;Li auen trbing , nombre des bouches de cette
famille , comment elle vivoit, 27 3. cal. z.

Li pé. Ce qui rengagea à s’a pliquer avec
plus d’attention à l’étude qu’i vouloit aban-

donner , 2.72. cal. z.Li pan , troifiéme Cour fouveraine; lignifica-
tion de ce mot; fes Tribunaux fubalternes ,
24.. cal. z. eli le Tribunal des Rits a fa réponfe
à la lettre du grand Duc de Mofcovie écrite

à l’Empereur , 9.4. cal. 1.
Lifiëe , Miniflre de’Tfin tbi bang , fçavant

8: poli , 287. Sa remontrance à cet Empe-
reur , 389. cal. z. Son caraéiere , 391.

4.0!. 25
Lit de cendres froides où l’on enfevelit 1’ -

cre nouvellement faire , [on utilité , 247
Lin. Leurs ornemens 8c Rruêture , 87
Li tfiza pe’ 8; T au te maëi , Poètes aufquels ils

peuvent être comparez , 3. 85
Litteramre Chinoife , 134. à» fitivann’r,
Lia , lieu de la naiffance de ce Lettré -, Loix de

l’efpece de focieté qu’il avoit faire avec plu-

fieurs de les Concitoyens pour travailler à
leur perfection -, 377. ô cal. 1.67. 378.

Lia 5 nom d’une famille , 4.x 5. n.
Li un: tfing , fa réponfe fur Ce qu’on lui dit

que le veliibule e la maifon qu’il faifoit
bâtir n’étoit pas allez valie , 3 84.. 601.1.

Lia pou cuti , Précepteur de l’Empereur Tfin
cbi baang , Auteur d’un excellent ouvrage;
amateur de l’Antiquité, 286. tel. 2. 6s p.

» 2. R
Livre Chinoife , divifion de fes diHerens poids-7,

167. Voyez Km. .Livre de: farts , voyez Y bing.
R r r r r r r r



                                                                     

708 TABLE DES
Livre d’hillzoires qu’on a foin de lire aux en-

fans; extrait de ce Livre , 269. à" fuiwmm.
Livre des tranfinutations , appelle Y king ,

table de fes foixante-quatre figures , 290.
du füi’v.

Livre clanique , compofé par Van vang ,
T tbeaz bang, 8e Confàtiur, ce qu’il faut faire

pour en fçavoir la doéirine , 293
Livre: qui traittent de la Philofophie natu-

relle , d’où viennent les erreurs qui s’y trou-

vent , 28 5. cal. 2. Matieres des Livres Chi-
nois; ceux qui font appellez Livre: [22mm
286. les plus autorifez dans l’Empire , 28 6.
cal. 2. Ceux de la premiere claire -, prefque
fur le point d’être anéantis , 286. Comment
ils furent préfervez de l’incendie , 287.

cal. z.
Lia yang , belles paroles de ce Doéieur rap-

portées dans le S in bio , 38 2
La rb4 , voyez du.
La chu , voyez Ha tau.

. Lai qui défend de vendre une femme avant le
teins de ion deuil expiré , fouvent négligée ,

1 2 2. col. 2.
Loix contre les défordres 8: les injuliices des

Mandarins ; leur défendent de polfeder
cette charge dans la Province de leur fa-
mille , 38.. 4o. leur interdifent la plupart
des plaifirs ordinaires , 4. 3. cal. 2.

Long, quel cit cet animal, i 36. n.
La aven tcbi , efpece de papier; les qualitez ,

24.0. cal. 2.
Loti , Royaume, patrie de Canfiztiusi ce qu’il

cil aujourd’hui, 3 l7. cal. 2.
Lait 120 bina, deicription de ce pont , 9 27
Loft tcbi expofe à l’Empereur les défauts du

Gouvernement; lui fournit les moyens d’y
remedier, 327. (à. fii’v. Sa remontrance à

fa Majeiié , 5 i9Lime , comment repréfentée par les Chinois ,
2 52

Lai: Je; , troifiéme Livre de enfuma; ligni-
fication de ce titre, 324. cal. 2. Sa mariere,
329. Précis du contenu de chaque article ,

3 29. 0 flivanter.
L]; poids; la valeur , 189L] , ( la Dame) exemple qu’elle donne de l’au-

torité maternelle fur les enfans , 270. [a]. 2.
L): aven pe’ parvenu aux premieres Charges de

la Cour , il y conduit fa mere; remontrance
qu’elle lui fait, 274. cal. 2. d- g. 27 y.

L315, ce que c’eli; combien dix font, 5 3. *

M.
A fignification de ce caraâere ; trait

de raillerie donné au fuyet de ce mot,
1 5 3

Mana, préfent que cette Ville fait à l’Empe-

reur, 47

MATIÈRES.
Maifam ,r leur firué’ture , leurs ornemens ;

celles des Officiers 8c des Grands-Seigneurs,
8

Maître: d’école , pointde Ville, de Bourg , n7i

de Village où il ne s’en trouve , 254. Voyez
Prafeflèur. Ce qu’ils font pour affurer leur
fubfiflance, 264.. à cal. 2. Refpeéi que les
Chinois ont pour eux 264.. a» cal. 2. Com- ’
bien les Sçavans Chinois releveur leur
occupation , 264. cal. 2. d- p. 26 5. Incom-
moditez aufquelles ils font fujets 5 pourquoi
la plupart ignorans ; à quoi utiles cepen-
dant , 26;. Ce qu’ils doivent faire , lorique
les enfans recitent leurs leçons , 26

Mandarin: Lettrez ont la liberté de repréfen-
ter à l’Empereur les fautes ’il commet,
r 2. rai. 2. On en avû que raillés fupplices ni
la mort n’ont pû retenir dans le filence ,
lorique les Empereurs fe font écartez de
leur devoirs , i3. On leur diiiribue tous les
jours à Paking leur néceliaire; en route on
leur fournit ce ’qu’ils ont befoin, (6. cal.
a. aident l’Empereur à foûtenir le oids
du Gouvernement; partagez en dilierens
ordres; fubordination gar ée entr’eux , 22.’

Leurs noms , 28. 82 leurs différentes fon-
Eiions , 282. infiniment jaloux des mar ues
de leurs dignitez, 28. cal. 2. Quelles (bout
ces marques, 28. cal. 2. à p. 29. Leur
facilité à ouverner les Provinces ; à uoi
attribuerfa prompte obéiffance qu’on eur
rend ; ce qui leur attire la vénération des
peuples , 29. cal. 2. Leur pompe en public,
29. cal. 2. à p. 3o. Ce qui fe pratique
loriqu’on veut leur parler hors des heures
d’audience, 3 3. tel. 2. En quelque maniere
refponfables des vols 8c des alfaflînats qui
fe font dans leurs départemens , 37. ra]. 2.
Voyez Loix. paiTent en revûë de tems en
tems ; leur conduite efl examinée; comment
fe fait cet examen , 39. Ce qui les contient
le plus dans leur devoir , 42. Ce qui cil:
arrivé â un d’eux dépofé , 76. Leur magni-

ficence dans les voyages , 8 8. cal. 2. Com-
ment ils fe faluent dans les ruës , ro 2. col. 2.
Avec qui ils ne vent contraéier mariage,
r23. Ce que it un d’entr’eux voyant la
BibliOtheque du Pere Dentrecolles , 266.
Pourquoi ils vifitent les boutiques des Li-

braires , 266. [a]. 2.Mandarin: d’armes ou Ofititrr de guerre ,
examens par lefquels ils doivent palier 3
degrez où ils peuvent parvenir; lieux où ils
fubiiÏent l’examen , 4;. Leurs Tribunaux ,
4.3. cal. 2. Leur ambition; rang du premier
d’entr’eux; leur train , 44. font faire rogu-
lierement l’exercice à ieurs foldats , dont ils
font la revûë de tems en tems & vifitent les

armes , 4.4. cal. z.Marbre, Province où il eii fort confinun ,
86. Comment il faut préparer celui à broyer
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r l’Encre , lorfqu’on veut écrire, 249
Marabandifi: , celles que portent. les Chinois

au Japon , loriqu’ils partent des Ports de la
Chine , 171. 8: u’is en ramenent, 171.
cal. 2. à Batavie , a Manille, 172. 8a: qu’ils

en emportent , 172. cal. 2.Martbana’: de bois se de fel , comment ils
voiturent leurs Marchandifes , 159. Voyez

Radeau. .M areber vire , lorfqu’on affe devant une per-
forme de diliinâion , e une marque de ref-

peEt , 10Mari 8: Femme , leurs devoirs , 3 68. (à cal. 2.
Ô" 17. 369.

Mariages, comment ils le contraéient parmi
le petit peuple; parmi les perfonnes de con-
dition , 1 19.":al. 2. (y- 120. cal. 2. Seconds
Mariages en ufage , 122. Cas qui les rendent
nuls , 123. interdits aux enfans dans le tems
du deuil de leurs pere ou mere , 1 23. cal. 2.

Maifimin: , leur ufage à la Chine, 207]. â-
tû . 2.

Martini, ( le Pere) fa deicription du fruit
d’an [mon mon , 1 46. «à» fiait).

M atbemaiiqfle58c Aflranomie , (principale étu-
de des Chinois dès la fon arion de leur
Empire, 284. cal. 2. Ce qui a engagé ces
peuples à s’y appliquer avec plus d’exaéii-

tudc , , 285Maxime qui regarde les Princes , tirée d’Y

bing . . 4Hlilaxime: des Marchands Chinois , 170. Cel-
les de leurs anciens Rois , 2 9 8. a» fizivanter.

Maxime: en général, 4.65
lité , lignification de cette lettre, 245. col. 2. .
Médecin: Chinois , en quoi ils fe diliinguent

davantage , 2 8 5Mai fan , placet qu’il préfente à l’Empereur

Tobing ri , 4.59. Succez de cette Requête ,
4.60. cal. 2.

M ai ba , nom d’un petit Etat , où limé , 481

Mai lin, Montagne , où lituée , 9
Mei tabing, fujet de fa lettre au Roi de 0a ,

436
M dans de difierentes efpeces ; leurs proprietcz,

14.3. en]. 2.
Menrias, voyez Mëng g quitte le Royaume

de Gaei , 8.2 va dans celui de Tfi, 3 3 6. Son
dialogue avec le Roi de Guei , 3 3 3. a» fiai.
vantenpavec Siam vang , 3 36. de: cal, a,
é- p. 337. de fili’vdntfl. avec fon Difciple
Kim fini rebean , 339. à» fiivanter. 361.
à nivanter. avec Kim rfin , Gouverneur
de la Ville de Ping la , 342. rai. 2. avec ne,
un de fes Difciples, 3 4 2. tal.2. avec le Prince
V en bing 34.2. à freivanier. avec Cbin
bang , 344.. rai. 2. Ses infiméiions à Cbin
tait fon Difciple , 34 ç. à» fiiivanier. Sa

, réponfe au premier Minilire du Royaume
de Sang, 34x. de ra]. 2. Ses réflèxions fur
la conduite de quelques Princes , qui dans

l?" .n . il" .-,. ! *.

MATIÈRES. 1 709le Gouvernement ne fuivoicnt que leur ca"
price, 8c négligoient les anciennes Loix 2
347. à freinant". Sa réponfe à un de les
Difciples , 348. cal. 2.612. 34.9. Cequ’il fait
voir dans le fécond Chapitre de la leconde -
Partie de ion Ouvrage, 34.9. à fiiivanter.
dans le troilîéme , 351. d- fia’v. dans le
quatrième, 352. (au fuit). dans-le lixiéme ,
3 56. à» fiivanter. dans le feptiéme , 359.
à tanzanien Sa réponfe à Sill, un de les
Di ciples , 350. Ses réponfes aux dilficultez
propofées par fon Difci le Kaa tfèë , 334..
ce fili’UdnteJ’. Sa réponlleJ à Kiao frere cadet

du Roi de Tfiao , 356. à. cal. 2. Son entre-
tien avec le Do&eur Sang bing, 3 36.501. 2.

’ à 1’. H7.
Meng , Livre dont il cl! Auteur; fou origine,

334. Voyez
Men tfeë , quatrième Livre de Confztia: ,

pu lié par Mcng tfè 5 fa matière , 324..
cal. 2. 334.. du cal. 2. Divilion de ce Livre,
334...:01. 2. But de ce Livre , 334.. cal. 2.
à. p. 33 5. Contenu du premier Chapitre de
la premiere Partie , 3 3 3. â- col. 2. à» Il.
336. é fait). du fecond , 3 37. de. nivanter.
du troiliéme , 339. à» fumantes. u quatrié«

me, 341. du fumantes. du cinquième, 34.2.
à. flivanter. du (ixième, 343.6? nivanter.
du premier Chapitre de la feeon e Partie ,
347. a» flivanter. Voyez M entier , du cinù
quiéme , 3 s4. ôfiivanter. Voyez M entier,
u huitième , 3 61. 6* fiivanter.

Men iflei” bien,Gen fie miaou, Cbnng tongâc Yen
peut; Difciples les plus célebres de la pre-
miere clalfe de ceux de Confiant: 5 à quel
âge eli mort le dernier , 322

M en: (les) ne teflent point à la Chine , 271.
Vertu 8c généreux dèfintérelfement d’une

mere veuve qui fauvelavie à fon fils , 690.
fol. 2. à filin

Miaa , rebelle dont il eli parlé dans le Cbu

bing , ’ 300Mine: de charbon de pierre, defcription se
ufage que l’on en fait , l 14.4.

M ing , fignification de cette exprellion , 441. *
n. s96. n.

Ming iang , ce que c’ell: , " 4.1 1. n.
M 1 N G T1 , Empereur; ourquoi 8; en quel

tems il envoyé deux Am affadeurs en Occi-
dent; ordre dont il les charge , 32 3. cal. 2.
Sa réponfe par écrit au Placer que lui avoit
préfenté fou Minilire Ouenyang , 466. Em-

loi important qu’il offre à ru laang , qui
l’en remercie 82 le fupplie d’en gratifier un

autre , 47 6Miniflres , Voyez Rai. Devoir d’un fidele 8:
d’un fage Miniiire , 406. Ce qui caufe quelo’

guéois fa perte, 407. très-nécelfaire a un
rince qui veut bien gouverner , 4.07. cal. 2 .

Caufe de la dépolition d’un , ’ 59 3
M iniflm d’Etar , comment regardez dans les



                                                                     

710 TABLE DESpremiers tems , 8e traittez parles Souverains,
616. dans la fuite 8e à préfent , 616. col. 2.
Plulieurs d’eux mis à mort injuilement par
les Empereurs , 617. Exemples de leur de-
voir envers l’Etat , 6 1 8

Min [un rang , ce que c’ell , 275 cal. 2.
Min [un , comment il s’acquit l’amitié de fa

belle-mere , ’ 267. cal. 2.
Miroir d’ or ou le précieux iroir ,. ce que c’ellz,

483
Mifiannairet , cérémonies qu’ils obferverent

dans l’audience qu’ils eurent de l’Em ereur,

10. cal. 2. parcourent les matins 15:5 rués
pour baptifer les enfans expofez, 74. Com-
ment ils attirent les Infidéles à la Foi, 78.
Leurs peines à apprendre la langue de tant

de Provinces di erentes , 2 33. ta]. 2.
M odelet , difficulté d’en exécuter quelques-

uns en Porcelaine ,
Moei , lignification de ce mot , 307. n.
M a lien , deicription de cet arbre 8c des fleurs

qu’il produit , 14-9Monarebie Chinoife , ion ancienneté 8c ion
i étenduë , 1. de. fieivantet.

Mang b0, fon hilloire , 663. 0’" filial.
Mong y fille de Ilaa promife au Prince de Tfi,

fon extrême attachement à l’oblervation 1
exaéie des rits pratiquez dans les mariages ,

63 5.01. z. 60-17. 686.
M anafylabet , leur alfemblage forme des dif-

cours fuivis; cet art eli fort difficile fur-tout

en écrivant , 2 2 5. rai. 2.
Monnoye qui a cours âla Chine, 163. Ufa e

de celle de cuivre , 164. De combien de
fortes on en a vû dans cet Empire , 165.
Leurs différentes formes , 16 5. cal. 2. ne le
bat pas comme en Europe, 168. Certaines
aufquelles on a attaché des idées fuperlii-

tieufes , 1 68. cal. 2.Montagne d’où ferrent deux rivieres , 9 2
Montagne: , les unes couvertes d’arbres de

toutes efpeces; les autres célebres ar leurs
mines , leurs fontaines minérales , lléurs lim-

ples 8: leurs minéraux , 1 .34,
Maniement. En quoi confillent ceux élevez à

la gloire des Princes 8.: des fçavans , 92
Monument de pierres , voyez Cbe pei.
Mont , comment enfevelis , 1 24. col. 2. Il

cil défendu de les ouvrir , d’en tirer les
entrailles 8: le cœur pour les enterrer fepa-
rément ; 8: de les inhumer dans les Villes ,

1 2 5

Mat, un même mot peut erre nom et verbe,
propolîtion 85 adverbe , 2 3 6

M au , fa lignification étant feul , 22 5. 263.
col. 2. ’* 6 7 3. n. jointâ d’autres mots , 2 2 5

Maulint. Comment cil confiruit celui à mou-
dre le bled , 1 1 8.ea1.2.differens à la Chine de
ceux d’Europe 8c moins embarralfans , 206

M e’ ne, principe de la Seéle qu’il forme , 346.

cal. 2.

MATIÈRES.
Muraille (la grande) quand 82 ar qui bâtie,

45. cal. 2. Caufe de la durée ecet ouvrage
jufqu’à préfent ; ce qu’il a de furprenant ,

4.6
Muraillet. Comment font bâties celles qui

forment l’enceinte des Villes , 8
M arien, terrains pour leur culture, 20 5. cal.

2. de deux fortes , 208. Maniere de les élever
82 de les cultiver , 209. Leur bonne 8: mau-
vaife efpece; comment on peut les rendre
meilleurs; ceux qu’on doit rejetter; choix
qu’il en faut faire; les meilleurs , 210. Qua-
lités de ceux de Lote 5 art de les rajeunir ,
210. cal. 2. Comment on peut empêcher
qu’ils ne Ian ilfent; maniere de les tailler ,
211.1Ufage à: leurs branchages , 212. On
1eme aulli de leur graine; comment on em-
pêche leur trop grande croilfanCe , 212

l Col. 2.°M lift , où il feforme; de deux fortes , 1 54.
M titilatiant pour crimes , 393. ne font plus en

ufage . 394
N.

AN KING ,- Ville , débit qui s’y
fait d’Encre; d’où elle le tire , 248.

Maniere dont on imprime en" cette Ville 3
2 50. cal. 2.

Nation Chinoife ,. ion caraéiere; fon génie ,

i 75. ô faire.Nation , chacune a [on énie&fes manieres,
398. regarde comme arbare celle qui la
traitte e même; ce qu’elle ellime eli fou-
vent méprilé dans une autre , 99

N erft de Cerfs , mêts délicieux des Chinois;
les plus en ufage dans les fellins des Grands ,

1 18

Na ( couper le ) fupplice qui n’eii plus en

ufage à la Chine , 3 94.Ngai tong, Roi de Lote 5 Ce qu’il dit à la
nouvelle de la mort de Confiant: , 324.

N c A 1 T1 , Empereur; réforme la Mufique;

pourquoi, 405N ai vang , Roi de Geai, fait aller dans
e Palais de fes femmes une fil e dellinée

pour le Prince fon fils , 68 3. eal. 2. Ce qui
’oblige de la lui rendre , 684

Ngeate yang filma , fujet de la remontrance
qu’il préfente à l’Empereur , 547. (à fait).

Son mémoire fur la difficulté de bien re- .
gner , 551. Son difcours fur la vanité de
ce que le vulgaire appelle heureux augures;
où cil inféré ce dilcours , 5 56. (infini). Ce
qu’il dit fur le tems des cinq Dynallies ,
558. Sujet d’un difcours qu’il préfente à

l’Empereur, 559. à» fait). Son difcours
fur les Eunuques 8c autres qui abulent de

la faveur du Prince , 644
Nid:

*xù
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T A B L E D E S
Nid: d’oifeaux , ragoût des Chinois; de quoi

conflruits , 1 1 8Nien ngan , la remontrance à l’Empereur

Van fi .3 . 4.4 2Niean kiaa , ufage de cette efpece de colle ,
24.7. [a]. 2.

Noblet, ceux qui ont ce rang , 60-. 61
-Nablefle ( la) n’eli oint héréditaire; ce qui

y donne rang, 5 .Ses dégrez, 58. col. 2.
A qui ils font accordez, 59. Quelles en font
les principales marques ; palle des enfans
aux peres 8e aux ayeux , . 5 61. eal. 2.

Nom, ce qu’on fait pour en déterminer le
jour, ne. cal. 2. Préfent ue le fiancé fait
à fa fiancée; comment ilîa reçoit de [es

arens , V 1 2 1Noël (le Pere) Millionnaire , a traduit en
latin les Ouvrages de Confiicius , 324.

cal. 2.
Noir 8e antres couleurs mélangées; maniere

4 de les faire , 189. 62 fifi).
Nombre: Chinois , leurs particules , 2 37.

ljuin.
Nom: Chinois :politifs, comparatifs,& upér-

latifs ,3 2 3 3Note: qu’on donne aux Mandarins ; comment
font conçues, celles qui font fav0rables du
defavantageufes , 39. ra]. 2. Effets de ces

notes , 40’Nuir (la) à fon entrée on ferme les portes
des Villes 8e les barrieres des ruës , Be on
arrête ceux qu’on ytrouve , 5o. col. 2.

Nui ynen , Tribuna ainfi appellé; fes Offi-

ciers; leurs fouillons , 23

Oh

È S E Q U E Si. Defcription des céré-

monies qu’on y pratique , 1 2 7
Ode: choilies du Cbi bing , traduâion 85 titre

de la premiere , 8: de la féconde , 309. à
cal. 2. de la troiliéme, 309. 6’60]. 2. à p.
310. 311. de la quatriéme, 311. 312. de la
cinquième , 313. d» cal. 2. de la (ixième ,
314. 315. à" Cal. 2. de la feptiétne , 315.
316. â- eal. 2. de la huitième , 316. 317.
à cal. 2 . Pourquoi on ne voudroit pas ga-I
rantir la traduéiion de la cinquième 5 fille

.delalixiéme, . 313. n. a.0ei tabing, Minillre de l’Empereur T’ai efang,

fa remontrance à ce Prince , 497. à fli-
nantet. Réponfe qu’il en reçoit , 505. Sujet
de fa féconde Lettre au meme ; Difcours
qu’il lui préfente , 3 506

Ofiïeiert de guerre , voyez Mandarin: d’ar-

mes. 4 .Ofi’eiert Généraux , Gouverneurs dans les
Provinces , ont d’autres Officiers fous eux 3
affaires qu’ils jugent; de qui ils reçoivent

les ordres , 27. col. 2.Tome Il.

MATIÈRES. 713Oifean femblable au Corbeau ; inliruit pour la

pêche , r 14.20 biaa , ufage de cette colle -, 246. tel. 2. Sa

compolition , 247Or , fou cours à la Chine s comment on l’ache-
te , 163. Comment il s’y vend; tems aufquels
il y cil à bon compte , 173. Maniere de ’ap-
pliquer fur la Porcelaine, 8e de lui rendre
on lullre loriqu’il cil terni , 192

Orange: excellentes , de plulieurs fortes , 143
Ordonnance: des Empereurs, 3 3. fervent de tex-

te aux difcours des Mandarins , 34. à» faire.
Celle que fit publier un des Empereurs de
la Dynafiie Tang , 496. Ce qu’elle contenoit,

4.97. cal. 2.
Ornement des falles se des cabinets des mai-

ions Chinoifes , 12 86. en]. 2’.
Oflemen: des morts ne s’ental’fent pas les uns

fur les autres comme en Europe , 2 2 5
0a , fignification de ce mot , - 43 5. n.
au Royaume, 4.71. Le Roi de ce Royaume

envoyé demander la veuve de Pebang Roi
de Tfon; réponfe qu’il reçoit de cette Prin-

celfe , 686. col. 2.0mn ,- lignification de ce mot, 44.1. * 4.50.
tel. 2. *

Onang bia, Minillre d’Etat; ce qu’il repré-
fente à l’Empereur Ngai ri; exemples qu’il
apporte pour preuve de Ce qu’il avance; fe-
conde remontrance qu’il fait à ce Prince ,

462: Effet de celle-ci 3 46 3
Onang ngan ebé , Minilire de l’Empereur Gin

tfimgs extrait de fa dilTertation , 564. à»
fili’v. Sa remontrance à l’Empereur Gin

ifang , 56 2. ôfieiv.Onang anen , élevé aux premieres Charges; ce
qu’il difoit lorfqu’il touchoit les appointe-

mens , 273. col. 2.Onangjng , Magillrats ce qui eli arrivé à fa

veuve , ’ 558. col. 2.Onang yang rating, à quelle occalion il avoit
compofé f0n ifcours fur le filence , 654.
à faire. Son difcours fur la mort de Hoang
bien fan pere d’un de les Difciples , 655.
de filiv. Sa rèponfe à deux delfes Difciples,
659. Son exhortation aux mêmes , 660. Su-
jet de la Lettre qu’il leur adreffe , 664. à.
fait). Sa réponfe au Ttbi fan ., 66 5 . gifliez.

01mn ling , Ion difcours contre les mauvais
feus donnez a l’exprellion Ming , 596.

fili’ll.

Onei, frere de l’Empereur Tebeans ce ui en
cil: rapporté dans le fécond Paragrapbe du
Chapitre quatrième du Siaa bio , 374.. e01.

’ 2. à: . 5Onei , autrefois un petit Royaume , :0
Ouei pe je! , fa réponfe , pleine de foumillion

8c de tendrelfe a fa mere , 270. col. 2. au
1 p. 271

Onen bang , fameux Maître de la Province de 2
Se rabane 3 ufage qu’il introduit , 261. cal. 2.

S fil-fifi" .4

.W2-...- , .-...&-. ...- .



                                                                     

724 TABLE DES0mm yang , Miniflre de l’Empereur M ing ri ,
pourquoi il demande la .permiflion de fe

retirer de la Cour , 4660a kiwi; , fa réponfe à l’Empereut fur ce qu’il

vouloit défendre au peuple l’ufage de l’arc ,

r - 44402è kiwi; mon , arbre. fingulier à la Chine;
4 Ion fruit , 14.6. (è- fuiv. Maniere dont on

p tire le fuif de (on fruit , 147». ce]. z.
.01: kiag , Livres qu’on appelle ainfi , 2 8 6
0a ling , lignification de ce terme , 507. 72.
Ou muer: , enfant de huit ans; grande marque

de tcndreiie qu’il donne pour fes parens -,
269. col. 2».

Un tong chie , defcription de cet arbre fem-
blab e à nos Sycomores , 149. (al. z.

Ouvrier: en Porcelaine , leur adreiie à la mai-
nier 8c à la mettre en caille , 196. Leurs
difficultez à exécuter certains modeles d’Eu-

tope , 199. Leur talent extraordinaire à faire
de Porcelaine des Inflrumens de Mufique

8: autres , zooOuvrier: en foye , où fe rendent les plus ha-
biles; pourquoi ils ne fabriquent point des
étoffes auHi riches qu’en Europe , 210 6.

C0 . 7..
Ouvrier: Chinois , leur talent à coller le Pa-

pier, 24.1. cal. 2. Occupation de ceux de
a Manufaâure du r’habillage du Papier;

lieu qu’ils occupent 5 leurs maiions ; ce
qu’on y voit , 24.4. col. 2. Leur travail , :4. ,-

p.

A , quel 6H ce nom 8e àqui on le donne,
650. r01. 2. n.

Pagode: Où l’on en trouve en quantité ; leur

ufage , 52Pair, Symbole qu’efl ce nombre chez les

Chinois , ’ 294.Palais , ce qui fait leur beauté 8e. leur magni-
ficence chez les Chinois , 86. Leurs prin-
cipaux ornemens , 86. ce]. 2. Il y en a dans
chaque Ville pour fervir aux Affemblées des
Sçavans ; noms diEerens que leur donnent
les Lettrez, 10;. Celui de inéaux examens
des Graduez; plus vafies dans les Capita-
les ; defcription d’un de ces Palais , 254.
d- eal. 2. Nombre 8c défeription de ceux
depuis Kim yengjufqu’à Yang, 4.06.601. 2.

Palais Imperia ; il n’efi permis à performe
de pafl’er devant fa grande porte à cheval
ou en chaife , 10. Delhription de ce fomp-
tueux édifice , l7. a?» faivanter.

Pa lin, nom d’une Montagne, 4.54. *
Paa , fignification de ce terme , 4.34. *
Pan hie fa , Gouverneur de King fieu; fait

rapporté de lui dans le Siao bio , 38 z
I’ao [fie , quelle cil cette femme , 3 l 5101. 2. n.
Pelo ta , rué’ture de ces tours élevées dans

MATIÈRES.
prefque toutes les Villes , 93. en]. 2:

Papier , Ion invention fort ancienne à la Chi-
ne , 239. 240. Sa finefïe, 239. Sa compofi-
tion, 239. 24x. ce]. 2. Longueur de fes
feuilles , 239.:01. 2.2.40. col, 2. Ce qui 1’ -
pêche de boire, 2. 39:01. 2.243.601. 2.Son éclat;

il cil blanc, doux 8: uni; pourquoi plus facile
à couper que celui d’Europe ; ce qu’il faut

faire pour empêcher Eque les vers ne s’y
mettent , 2.; 9. [a]. 2. Son avantage fur celui
d’Europes la grande confommation à la
Chine, 241. A uels ufages employé , 241.
tu]. 2. Soin que ’on rend pour avoir des
feuilles d’une grandPeur extraordinaire ;
moyen de lécher les feuilles nouvellement
levées , 242.. ce]. 2; 24;. col. 2. Arbres qu’on

employe pour le faire , 242.. en]. 2. à p. 24;.
Ce qu’on prend de ces arbres; comment on
le prépares celui qui eii le plus en ufage,
24;. Maniere de l’affermir; de le blanchir,
8; de lui donner de l’éclat , 24.3. tel. 2. de
l’argenter à eu de frais , 243-. ce]. 2. ô p.
244-. Toute (loue de Papier peut s’argenter,

un
Papier fané , celui qu’on appelle ainfi , 2 39;

col. 2.
Papier de coton , fes qualitez , 2 3 9. col. 2. 0’»

p. 24.0. plus ropre à argenter que toute
autre efpece e Papier , 244.

Papier de Chanvre , ion Auteur, 2.1.0.:01. 2.
Papier de filaire , fa compofition; Ion auteur,

24.0. ce]. 2.
Papier de Bambou , fa durée , 2.41. Comment

il fe fait; fa qualité , 24.2. [a]. 2.
Papier de la Corée , fa compofition; ion ufage

des le VII. fiécle , 241
Parallele des deux courtes Dynafiies Tfin 8:

Sang , 64.8. à fiera.Parem punis en certains cas avec leurs enfans

coupables , 37. ce]. z.Paroi: , chaque Province , chaqlpe grande
Ville , chaque Hier: 8c même c aque gros
Village a le fien particulier , 2 3 2

Pauvre! ( les) expofent [cuvent leurs enfans
dans les ruës , 73. col. 2. engagent quelque-
fois les Sages-femmes à étouffer leurs enfans,

74
Paye des foldats , celle des F antaflins; celle

des Cavaliers , ’ 44. col. 2.
Papfan: , il n’efi pas permis de les inquieter

pour leurs dettes , quand on commence à

labourer les terres , ’ 15
Pêcher , diiTcrentes manieres des Chinois pour

pêcher , 14.2. ô- col. 2.
Pe’ fait pé kieeu , lignification de ce terme ,

4.2 5. n.
Peine: feveres contre les maris qui vendent

leurs femmes , 122. ce]. 2.
Peintre: de Porcelaine , voyez Hea pei.
Pel’ing, ce qu’on voit d’extraordinaire dans

fes places publiques,139. Pieces de bois
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de Pins extraordinaires qu’on y voit em-
ployées, 24.8. col. 2.. Maniere dont on y

imprime , 2 50. col. 2.Po li bi , ce qui en cil: dit dans le M mg tfeë,
3 58. Col. 2.

pere & fil: , leurs devoirs , 367. à fuiv.
Jure: de famille refponfables de la conduite

de leurs enfans 8c de leurs domelliques ,
50. donnent des n0ms conformes à l’âge

de leurs enfans , r 03Perle: défendues fous peine de la vie, 69 2
Po tfoug , un des premiers Minil’tres de la Cour

de Tfin ce qui le fauve du danger de périr
’ où l’avoir conduit fa droiture , 6 50. dufziiv.

Peuple. Nourriture ordinaire du peuple Chi-
nois , r58. col. 2. imite ordinairement les
vertus ou les vices du Souverain, 44.7

Pe y , fille de S uen kong, Roi de Lou , romife
à Kan koang , pourquoi elle refufe e partir
du Palais de fon pere; 8c ne veut pas quitter
fou appartement où le feu avoit pris , 6 se

Peju , fils de Confucius ; fon âge quand il
mourut; feul héritier qu’il laille , 32.0. i

col. 2.
Philofopbe: Chinois , la plupart Poètes , ’28 5.

col. 2.-,

Pied: , leur petitelfe d’un grand agrément
parmi les Dames Chinoifes , p 8 r

Pi kan , oncle de l’Empereur Tebeou ,p ce qui
en cil: dit dans le Paraggaphe du Chapitre
quatrième du Siao bio , 374. de col. 2.

Pinceau en ufage chez les Chinois pour écrire,
24.9. ml. 2.

Ping pou , fa lignification; quatrième Cour
fouve’raine; les Tribunaux fubalternes; de

a quoi elle connoît , 2P i N a v A N G , Empereur; fuites de fa transe
lation de l’Empire en Occident , 350. eol. 2.

Pin: en abondance dans la Chine 3 quelle cil
leur réline, A 24.8. col. 2.

Plate: d’armes ; leur nombre , 46. col. 2.
Voyez Fortereflër.

Placer , fujet de celui préfente à un Empereur

de la Dynallie Tang , 529
Plaque: de métal tracées de caraé’teres , con-

fervées aujourd’hui par les curieux de la

Chine , 23 9Pleur: 8c cris ulitez par les Chinois aux fune-

railles , 1 27Po , les différentes lignifications , 325
Poei , lignification de ce caraélere , 3 1,0. 71.6..
Poifie Chinoife , fou utilité ; fon excellence ,

28 5. 6* col. 2.
Pain on de fer, v0yez Stile.
Poifllm de farine , pourquoi ainfi nommé ;

quantité qu’on en pêche quand le tems ell

oux , 139ml. 2.Poiffem frais , celui des nôtres auquel il rellem-a

ble; fon prix , r 39. col. 2.
Pozflon jaune ou H oang je , fa grofieur; fan

goût; teins de la pêche , .14 o

Parfum fort abondans dans les Rivieres g
Lacs , Etangs -, Canaux, a: même dans les
F olfez pratilquez au milieu des campagnes -,
1 3 9. Quel e celui qu’on pêche à la f(rieuatrié-

me 8c cinquième Lune ; leurs di rentes
efpeces , 1 3 9. col. 2. Quels font les gros qui
viennent de la Mer ou du Fleuve jaune,

14.0
poiflon: d’or ou Pozflon: d’argent; leur def-

cription , , 140. col. 2. à» fuivanten
Police de la Chine foit dans les Villes foie

dans les grands chemins , 50. ë;- froiv.
Politique, de deux fortes , 623. Ses principes

8c maximes , 624.. Ses relforts difl’erens ,
625. â- juivarzter.

Pour: d’une feule arche -, ceux qui n’ont ni
arches ni voutes , 9 1. col. 2. Maniere dont
les Chinois les conllruifent , 92

Populace peut parvenir aux premieres digni-
tez l’Empire , 8;. Cas où elle ne peut é ”ou-

fer une féconde femme pendant la vie e la

légitime , ’ 120. col. 2.
Porcelaine, ce qu’ont écrit quelquesAuteurs fur

la maniere e la travailler ; lieu où on la
travaille, 177. Compolition de la matiere;
expériences qu’on en a faites , 178. (ou fait).

Comment on en forme toute forte de vafes,
i 8c par combien de mains ils palfent avant

d’avoir leur erfeéiion , 184. Comment le
font les grandes pieces de Porcelaine; com-
ment l’on y attache les ieces rapportées 5
8c comment l’on y fou e les fleurs 8.: les
autres omemens , 184.. col. z. Comment s’en
font les moules; leur durée , 18;. Peinture
qu’on y applique , 185. eol. 2. Le noir ne
peut s’y peindre , 187. L’or 8c l’argent peu.-

vent s y fouiller , 188. de plulieurs fortes ,
119. à fuiv. Précautions à prendre en la
travaillant 8; en lui donnant les couleurs
que l’on fouhaitte, 193. à fioiv. Degrez de
chaleur qu’il faut lui donner , 198. Quantité
de bois , que l’on confommc à cette fabri-
que , 199. Différence de la moderne 8e de
l’ancienne , 201. Sentiment des Chinois là-
delfus , 202. Ce que deviennent les débris

8c ceux des fourneaux , 203 k
Pofi,cequec’ell,- I 4.1r.*
Pojle: dirigées par un Mandarin; leur dillance

les unes des autres , 57. col. 2.
Poterie fort recherchée à la Chine , 202
Poudre à canon , fon ufage à la Chine , 4.7
Pou kaang, la lignification , p 557. col. 2. *
Pou [a , Dieu de la Porcelaine; origine de

fou nom , 20 1Ponfierexla) incommode fort les Voyageurs;
précautions que l’on prend pour s’en garan-

tir , . a ZPréeaurion: prifes par les Loix pour empêcher
les 4 diEerens Tribunaux d’anibhr ’auto-

Îlté Impériale , 2 5. dm fiiiz’.
Preeepte: , voyez lagmi.

2.8:.- æ.«.«.m7- .
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716 TABLE DESPrécepteur: Chinois , ce qu’ils doivent enfei-
guet; pourquoi en grand nombre , 253. col.
2L Degré ne doivent avoir ceux des mai-
lons deq ’té, 253. col. 2. à p. 254- 8C
ceux des maifons ordinaires , 2 54-

Précienx M irair’, voyez Miroir d’or.

Premare ( le Perede.) ancien Millionnaire de la
Chine ; les extraits du Livre Cbu bug , 2 9 8.
à faivanrer. Odes du Coi kir: qu’il a

. traduites , 308. à uivanter.
Prépofition: , combien les Chinois en sont ,

236
Pre’fen: que font les Vicerois &Mandarins

aux Envoyez de la Courqui pallent dans
leurs Provinces ,109. Cérémonies à obier-
ver, quand on en reçoit , 1 10. Temsaufc uels
on lesfait, 110. cal. 2. En quoi Cenliflent
8c par qui ortez ceux des nôces , 1 2 r

Prêtre: Chrétiens, ceux qui vinrent à la Chi-
ne 8c qui y eurent des Eglifes fous la Dy-

nallie Tang , 497. n.Prince fouverain , quelles doivent être les qua-
litez , 61s. Regle la plus elfentielle qu’il
doit fuivre, 615. cal. 2. InflruEtions qui
lui font nécelfaires , 616. Ce qui lui aliene
ordinairement le cœur de les Miniftres 8c

de les Sujets , A. i 617Prince: (les) comparaifon de ceux qui éclai-
rez reçoivent les avis linceres de leurs fi-
deles Sujets , 407. col. 2. anciennement
avoient des Cenfeurs , 8c des perfonnes
chargées de leur lire les pieces foit en profe,
loir en vers qui le faifoient fur le Gouver-
nement; permettoient indifferemment de
s’entretenir des affaires de l’Etat , 8e de leur

conduite , 408. Fautes ordinaires qu’ils
commettent dans le Gouvernement , 497

Prince: du Sang Impérial n’ont ni puilfance
ni crédit , 1 1. n’en peuvent même porter
le nom fans le confentement de l’Empereur,
1 1. a?» cal. 2. Ce qui les multiplie 8: les
avilit; la plûpart vivent dans une extrême
pauvreté , 59. Femmes qu’ils peuvent avoir
outre leur légitime; leurs domelliques , 60.

Leur occupation ,. 60. col. 2.
Prince: 8: Grand: d’un Royaume , en quoi

toute leur fcience doit confiller , 3 2 5. col. 2-.
Ce qui doit leur être plus cher que l’or 8;

les pierreries , 362. cal. 2.
Prifan: , leur defcription , 1 3 1
Prifonniere: , comment on peut leur parler ,

13 2
Pri annier: , comment traittez; adoucillement

que l’argent leur procure, 131. col. z. Soin
qu’on a de ceux qui tombent malades , 132.
Ceux d’un certain rang en danger de mou-
rir demandent en grace d’en lortir avant
que d’expirer , . 132.501. 2.

Prix , voyez Récompenjèn -
Praeedure: , leur lenteur favorable aux acculez,

131

MATiÈREa
Profcfli’ur des Ecoles de campagne v; choix

u’on en doit faire a moyen de pourvoir à
à fubfillance , 26 1. col. 2. Commentil doit
le conduire dans les leçons , 261. col. é-

. flânâmes. La pratique d’un elt louée , l2 56.

ca . 2.
Profeflîan:, celles qui font diflinguées parmi

le peuple , 72. Chacune a les caraôteres pro-

pres , ’ 29Pronom: , ceux des Chinois , , 2 34
Prononciation Chinoife , ceux qui ne l’ont pas

bonne ne le font entendre qu’à demi, 228.
Pourquoi li difficile aux Européans , 230.
Comment le prononcent l’a 81 l’e final , 230.

I cal. 2. l’i , l’a, l’a , l’n final 8c autres , 231.

col. 2. à freiv. particuliere à chaque Pro-

ivince , . 4 2 52Proportion 8: inclure des poids Chinois ,
189

Province: (les) ont la plû’part une grande
riviere ou un large cana , 9. Quoiqu’abon.
dantes en tout ce qui eli nécelfaire a la ’vie,
elles ont toujours quelque choie de particulier
ou en plus grande quantité , 14.5. col. 2.
Chacune autrefois étoit un Royaume (lilliini

n é , 320. col. 2.Pudeur (la) releve beaucoup les graces natu-
relles des femmes Chinoifes , 81. col. z.

Pythagore contemporain de Confiicius , 319.
Pourquoi la doEtrine expofe’e à la cenfure,

.320

UANG’HEN’G P0515 , fa réponfe à
la Déclaration de l’Empereur ruer: ri ,

446. Son difcours â ce Prince , 448. à
Tchin fin , fils 8: fuccelfeur de cet Empe-
reur ,

Q U A N G v o U , Empereur 5 fa Déclaration
en forme de réponfe à ceux qui lui confeil-
loient de faire la guerre aux Barbares du

Nord-Ouell , 465Qeflian , celle ordinaire à la Chine; comment
elle le donne , 137. l’extraordinaire, 137.

cal. 2.

R;

A D É A U , comrhent Conflruit , 1 f9
Récompenfè: ou Prix donnez aux ECÔ-

liers; en quoi confillent ; quand on les

donne , l A 267Régiment fait en faveur de l’agriculture , 71
Réjau’zflance: , teins des grandes , 267. d-

cal. 2. *
Romain, ceux qui diminuent 8c amortilfent

le fentiment de la douleur , 1 17. col. 2.
Remonrrancer; régies à obletver dans celles

’ qu’on

Eng-.4 2

R1

Ri

Ri
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gu’on fait aux Souverains ; hil’toires à ce
ujet, 632. Pourquoi haïes par les Princes 5

comment il faut s’y prendre pour les faire 5
traits d’hilloire à ce fujet , 63 g. n.

Repa: , Régies pour ceux des Chinois , 37 3.

. 6- cal. 2.Repafoir: dans les grands chemins par qui

établis , - . p 52Refolution d’une jeune veuve pour fe délivrer
des importunes recherches des les Amans,

687. â-
Refpefl filial , quel il doit être , 102. 363. (5*

fuivante:. Celui qui ell: dû aux Maîtres ,

101. .
Revenu: de l’Empereur , quels ils font; à quoi

ils le montent , 15.1Mo ens dont on le
fert pour payer ceux qui ont en demeure ,

15. étal. 2. 610.16.
Riche: (les) peuvent avoir plulieurs femmes;

ce qu’ils font lorfqu’ils n’ont point d’enfans

mâles , ’ 1 20. col. z.Ri: , culture qu’il faut lui donner , 65. cal. 2.
Riviera, Lac: 8c Eraug: , remplis de toute

forte de ipoiffons , 142. cal. 2. Les navi-
ables en fort grand nombre , 1 57

R aaiflage de Papier , lieu de cette Manu-
faéture; fou débit, 244.. col. 2..

Roi 8.: fon Miniflre, leurs devoirs , 368. ce
col. 2.

Roi: à la Chine dépendoient de l’Empereur;
cependant chacun maître dans les Etats ,

320. col. 2.
Rouge , compolition de cette couleur ; maniere

de l’appliquer fur la Porcelaine , 187. de
ficivanter.

S.

A G E , occupation d’un , 263. en cal. 2.

4 . Quelle doit être fon étude? 278
Sa efiè , ce qui cil: nécelTaire pour profiter

ans l’étude de cette vertu , 6 6 1. on fiiiv.
Sale des fellins . comment parée; cérémonies

qu’obferve celui qui donne le repas en y

entrant , 111. col. 2.Salut. En quoi conlilie le falut ordinaire ,
l 02

Sang Ou Ti [Jung , Mûrier ainli appellé , 208
Sang rfië bug , Livre qu’on met entre les

mains des petits Chinois , lorfqu’ils fçavent
leurs lettres ; Contenu dans ce Livre , 2 52

Sazeic’rcfler, d’où elles proviennent, 67. cal. 2.

spavan: , leurs opinions fur l’origine Sale
commencement de l’Empire de la Chine , 2

Sceau de l’Empereur , fa delcription , 13. à»
col. 2. Celui des Princes , des Vicerois , des
Mandarins ou Magilirats inférieurs , 13.
col. 2. porté devant aux jours de cérémonies,

14.5 [0]. 2.
Scuaal ( le Pere Adam) chargé du foin de

Tome Il. I

MATIÈRES. 717
faire fondre de l’Artillerie , 4.7. cal. 2.

Science , en quoi elle confille à la Chine , 26 5.
col. 2. de: p. 266.

Science: des Chinois , à combien elles le rédui-
fent , 248. Celle que ces Peuples recherchent
le plus , 284.. cal. 2. 2 8 5. Science la plus pro-

pre de l’homme , 284. cal. 2.
Se , lignification de ce caraéiere , . 24.0
Secberejfe (la) à uoi attribuée ar des dons

neurs d’avis, ce le furvenuë la léconde année

du regne de Tchang ri. I 4.6 6
45cl , maniere dont on tire 8: perfeéiionne celui

de terre grife , 14.;Se lien celai , papier que l’on nomme ainli ,
:44

Se ma bang , fon difcours à l’Empereur Yn
rfang, s39. Son fécond au même , 541.
fui v. Remontrance qu’il adrelle à ce Prince,

. 54.5. ée fuit).Se ma yang , [on attache pour les livres 8c
l’étude, 271. col. 2. (à p. 272

Semence de PoilTons , comment on la tranfporte

par tout le Royaume , ï 139
Sentinefle: , comment punis ceux qu’on trouve

endormis , 132. cal. 2.sppulcbre: a: fipulrure , font de dilferentes
figures , 125. font hors des Villes , 8c le plus
louvent fur des hauteurs, 12;. cal. 2. Ceux
des pauvres , des gens ailez , des Grands 8c
des Mandarins , 126. Celui de Confuciur,
où bâti, 324. Delcription de celui de Clii
baang , 407. 455. (je col. 2. Lieux de ceux
de ufieurs fameux Empereurs -, 4.54.. col. 2.

Se refErmer 82 fe perfeflionner , ce que c’ell,
26 ’

Serpen: d’une grandeur énorme; fort veniî
meux; moyens de s’en garantir, 154.601. 1.

Se tclzuen , Province d’où l’on tire le Talc ,
24.4. Littérature de les premieres Colonies,

29 3. cal. 2.
Siamoi: , de quoi ils le fervent pour écrire au

lieu de plumes , 24.9Siang , frere de l’Empereur l’au , ce qui en cil:

dit dans le M mg rfee’ , I 351
Siang , voyez Tae’n. r
Siao bio , lignification du titre de Ce Livre ,

324.. cal. 2. 365. Son auteur; quel ell ce
Livre , 36;. Sa matiere , 36;. col. 2. Sa
divilion , 36;. col. 21 de p. 366. Précis. du
contenu du Chapitre premier de la premiere
Partie, 366. (à fait). du premier Paragra-
phe du fec0nd Cha itre, 367. à fuiv. du
fécond , 368. ô ca . 2. du troiliéme , 368.
(je col. 2. du quatrième, 373; à» cal. 2. à

p. 369. à» filiv. du cinquiéme , 370. (à col.
2. du premier Paragraphe du Chapitre cin-
quième, 371. à: ca . 2. du fécond, 371. à
fieiv. du troifiéme , 373. 6* cal. 2. du quatriè-
me , 37 s. (5* col. 2. du premier Paragraphe
du Chapitre quatrième , 37;. ô fait). du
fécond , 3 74.. évfici’u. du premier Paragraphe

T t tt t t t t
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718 TABLE DESdu Chapitre premier de la féconde Partie ,
375. à faiwnm. du fecond , 377. (au fioit).
du troifiéme , 378. â fion). du Paragraphe
premier du fécond Chapitre , 379. a. fuiv.
du deuxième , 380. à fiivnnoor.

Siao boang raki , fes remontrances à l’Empc-
reur Sun; ri , 4.52. Leur fuccès , 4.5 3

Sien fing, à qui l’on donne ce nom , 1. 54..
Sieou tffoi , nom de ceux qui ont fait le premier

pas dans les 6grades; leurs habits; de quoi
exempts , a; . Examen qu’ils doivent fubir
pour monter au fécond de ré , a. 57. Ce qu’ils

font pour un gain fordiËe , .275. è col. 2.
a. 7.

Siepoto , foin de ce jeune homme 5 trait de fan
hifioire , 308. col. 2.. du p. 381

Sie tenons, fa repartie à l’âge de huit ans ,
2.7 I. é- ool. z.

Si fang yeou obing gin , explication de ces paro-
les répetées fouvent par Confucius, 32. 3. cal. z.

Si [son , où ils tinrent leur Cour , 24.0. n.
Silence , les défauts, 6 54.. col. z. du fili’U. Ses

fruits , 65 5Si ling , femme de l’Empereur Hoang ri ,
découverte qu’on lui attribue , 205. A uoi
elle deilinoit les plus belles ,pieces de oye
qu’elle faifoit , 1 2.05. col. 2.

Silique Chinoife , fa forme , 24.7
Sing, fignification de ce mot , 448. n. 59 6. n.
Sin, ( Paul ) Minifire d’Etat , rotcé’tcur de

notre Religion ; trait qu’il onne de fou
refpeét pour [on maître , 364. à rol. z.

Sito , réponfe qu’il reçoit de M enfla: [on maî-

tre , 3 5oSinon vong , Roi de Tfî, voyez M enflas.
Sire mari , marque qu’il donne de la recon-

noiiTance 8c de Ion amitié pour Yang yu ,
z74.col. 2..

Société des Sçavans , voyez Acndemz’e.

Socrate; quand il arut , 3:9. à! fol. 2..
Soldat: , nombre e ceux que l’Empereur en-

tretient 1714s. Comment on les enrôle ,
44. col. 2. Comment vêtus , armez 8c en-
tretenus; leur courage , 75. Leur utilité à
préfent, 45. eol. 2. Leur adreffe à tirer les

Poiflons à l’arc , r42. col. 2.
Soleil , comment repréfenté par les Chinois ,

252
Sang. Motifs de fa fille pour ne point quitter

fou mari attaqué d’une dangereufe maladie,
685

Sou ohé, fon mémoire fur le Gouvernement ,
578

Son ba , huile que l’on tire de cette plante -,
ufage qu’en font les Marchands de Pekz’ng,

2.4.5. col. z. Ce que paroit cette huile , . 2.4.7
f Soumiflion envers les parens , exemple d’une

parfaite , . 269Sou ngan bang obtient de l’Imperatrice V ou
beau le rappel du Prince héritier g fa

A lettre à cette Princeffe , . 509. (â- flip.

MATIÈRES.
Sou gnan-g, beau trait de fou hilloire, rapporté

dans le Siao bio, 38 2. 6* col. z. 6.70. 383
S on flan fait le portait de Gang ngan thé , 8:

l’envoyé fecrettement à la Cour , 56 3.
de fait).

San robé , frere de Son [bé , mémoire qu’il pré-

fenteflà la Cour, 588. 6m filin Ses diicours,
590. à juin. 64.1. 64.6. à: fait). 651.

0- fifi).
Sou reloua , voyez Non king.
Sou y king orbi pou , matiere de ce Livre ,’

24.0. col. z.
Soje , fes diHerentes efpe’ces ; comment l’ont

cannoit la meilleure 8c la plus fine , 206.
Comment le ramant celle de la Province
de 01mn ton 5 ce ui la produit , 207. Son
abondance dépend de la maniere d’élever
les Vers à foye , 208. Quand on doit la tirer

des coques , 22’;Sfeë , lignification de cette lettre , 301. n.
S feë chu , quels font ces Livres qu’on donne

aux enfans Chinois capables de les lire ,
252. Livres clafquues du fécond ordre ,

319
S fie p40 , nom des quatre choies précieufes s à

quoi le donnent les Lettrez , 24 q. col. z.
Sfeë tfëe [ring van , pourquoi ce Livre efl: ainli

îppellé , . z 5 r.Sti e dont les Chinois le fervent en écrivant ,
difierent de celui de la converfation , 226.
Celui de leurs compofitions , 2.2.7. col. z. y
mêlent beaucoup de Sentenceshôz de palla-

ges , 228Stile ou Poinçon de fer , anciennement en
ufage à la Chine au lieu de plume ou de

pinceau , 2.3S U E N- r1 , Empereur ’; demande qu’on lui
préfente des perfonnes ui fe foient difiin-
guées par leur piété fi iale f; fa déclara-
tion fur les corvées , 402. fur la difpenfe du
fils de déferer fort pere , 8: de la femme ion
mari , 403. Propofition qu’on lui fait à

l’égard des Criminels; pourquoi il la re-

lent: , 4s:Sam yang, Roi de Tfin , ce qui en dl dit
dans le M mg :ch , 3 55

SU EN vou T! , ce que prognolliquoit le
monfire qu’on lui prélenta aufli-tôt qu’il fût

monté fur le Trône , 47 7. Ôflli’v. Sa décla-

ration fur le fel , 48 rSujet: de gémir fur la négligence que l’on
apporte à l’étude , détaillez , 307. col. 2. du

[7. 268. 6*- (ol. z.
’Sn m4 , Livre dont il ell Auteur; éloge qu’il

y fait de l’ouvrage de M entiez; , 3 34.
Sang keng, voyez Mention
Superjiition: que l’Idolâtrie a introduites à la

Chine , 1 in. col. z.Supplices , leur horreur ne diminue pas le

nombre des crimes , 400Sil]? tirée des fourneaux des Verreries , fon

51v Heu:

nm
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TABLE DES
ufa e le lus r0 te; ce ne l’on urroit
fange poul; en fêter? l’odeurqdéfagréable fans

y employer du Mufc , 24.8. ool. 2.
S ymbole: , leur Inventeur difficile à découvrir,

.de même que leur valeur , 166. cal. 2.. Ce
qu’il faut faire pour cela , . 1 67

Ta
A B L E , à la Chine chacun à la fienne

dans les fellins , 1 1 1. col. 2.
Taël, voyez Lean (le) .Ta fou, ce que c’e , 395. * Œelle cil cette

dignité , . 469Ta bio , premier Livre de Confi1cius;fignifi-
cation de ce titre , 32.4..col. 2. Sa maticre ; fon

Commentateur , 32.5Ta boe , efpece de Mulique; par qui inventée;
explication de ce mot , t 296. cal. 2.

Tai , Tours ou Châteaux rem lis desSoldats
8c de Sentinelles , leur nom re , 4.6. col. 2.

Tai fait , uelle cil cette charge , 411. roi .2. *
Tai bio , a lignification , 4.1 1. n. 4.4.0. n.
Tai tfou , non commun aux conquerans pre-

miers Auteurs d’une Dynaflie , 59
Tai tfong , lignification de ce titre , 412.

:al. 2. n.
T111 T5 o N G , fécond Empereur de la Dy-

nallie Tangs fou memoire fur la différence
du bon 8e du mauvais Gouvernement , 48 3.
(in fait). Ordonnance qu’il fait publier, :90.
dsfiiivSa réponfeà la lettre de ra le;lng,4.r) 1.
à fioit). Auteur du Livre intitulé; La Regle
dei Souverains; fommaire des Chapitres

. de ce Livre , 493 y ajoute une Préface qu’il
adrelfe à fou fils; jugement qu’on porta de
cette Préface 8: de ce Livre , 494. col. 2..
Ordre fingulier qu’il donne , 95. Sa ré-
ponfe à la remontrance de Haci robin ,
505. donne le titre de Vang à quatre de fies
fils s difcours qu’il leur adreffe 8; rend
public en forme de déclaration , 531. à»
fait). marie fa fille au fils de Onang kami ,

I 64.1. (al. 2.Ta biang ou grand fleuve , fes difi’erens noms,
felon les Provinces qu’il traverfe ; fon cours;
retenu par le reflux de la Mer; fort tran-
quille à la nouvelle 8; à la pleine Lune ,
1 57. Sa largeur ; fa profondeur; fort poif-
fonneux; ce qu’on en dit communément ,

1 57. col. 2.
Talc , choix qu’il en faut faire pour argenter le

papier ; Province d’où on le tire; le meilleur ;

nom que lui donnent les Chinois , 2.44.
Maniere de préparer fa poudre , 24.4. col. 2.

Emploi de cette poudre , 244.
Talenr , leur différence regloit autrefois celle

des Emplois , 440. tal.’ 2.
Tang taon ., trait de la vertu de les filles rap-

porté dans le S iaa bio, 38 3

MATIÈRES. 719Tan yn , Prince Tartare; demande â l’Em-
pereur la permiflion de lui venir rendre
hommage en performe; l’obtient , 46 3

Tao fin , explication de ce mot , 300. n.
Tao jfe’e , quels étoient ces Seéiaires ; ce qu’on

doit penfer de la pluye qu’ils faifoient tom-

ber â propos , 666Tartare: (les) comment ils fe font emparez
de l’Empire de laChine , 3. 4. Voyez Coû-
rame.

Tartane (la) ion terroir; ce qu’elle fournit ,

l 145. col. 2.Ta tfe , Miniflre de Tao , enrichi aux dépens
du peuple , le démet affaffmé avec fes gens,

. 676
Ta tfîng , quelle cil cette Province, félon les

Européans , 49 7. n.Ta vang je , frété de l’Empereur Cam bi 3’

V defcription de fes magnifiques funerai es ,
128. cal. L. âp. 12.9

Taurina , colle forte , ufage qu’on en peut faie

re 2 147Ttba boa , utilité de cet arbre; de dilferentes
fortes; fa defcription 8c celle de fes fleurs ,

14.9. tal. 2.
chang obi , déclare à l’Empereur H iao tfiing

fon fentiment fur la guerre qu’il vouloit

entreprendre , 607Taban biao 8c chang li , freres; preuves
qu’i s donnent que la vertu force les cœurs
les plus féroces à l’admirer 8c à l’aimer , 270

chang ba lao , Ouvrage de ce Sçavant ; [on

utilité , 2.62. cal. 2.Tebang li , voyez Tobarîg biao.
chang robe obi , fa répon e à l’ Empereur H iaa t

arien , 45Tobanl ttbi po’ , grand Mandarin , ce qu’il
dit ur l’inconflancc de la fortune , 274.

T c H A N G Tl , Empereur , fes inl’tances a,u-*
près de l’Im cratrice la mere; après avoir
û 85 relû fa éclaration , 4.67. Réponfe qu’il

en reçoit, 467. col. 2. à p. 4.08. sa [que
au Vang de Ton ping; préfent qu’il lui fait,
469. Ordre qu’i donne en faveur de K iang

bé , 469. à col. 2.Trbao , fignification de ce nom , 41 5. col. 2. *
T obaa kang , où il rendoit juflice aux Labou-

reurs dont il écoutoit les différends , 69
T C H A o T 1 , fucceifeur 8c fils de l’Empereur’

V au ai , Ordonnance qu’il fait publier; écrit

à 7 ang ouang , Roi de Yen , 401
TCHA 0 YANG , Empereur , fe fert utile-n

ment de Tan bi , pour affermir fa maifon
fur le trône; 82 re uire les Princes fes voi-
fins à dépendre de lui, 3 90

beao vang , Roi de Tfou , exemple héroïque
que la Reine fa femme donne pour l’exaéte

obfervance des Rits ; 686. col. 2.
che ou Se fang , defcription de ce Mûrier

fauvage , 208Ter , lignification de ce terme , 5 3o. n.



                                                                     

720 T A B L E D E Sché ing, fou attache pour l’étude , . 2.72
che kiang. , foye que fournit cette Province ,

2.06
Tic un o U , Empereur , tyran , 2.9 6. col. 2.

Ufage que les Chinois font de fon nom; vain-
cu , 2.97. Ce qui en el’t dit dans le ci’nquiéme

Chapitre de la premiere Partie du Meng
tfeë , 346. dans le premier Chapitre de la
féconde Partie de cet Ouvrage , 348. é
col. 2. dans le troifiéme , 351. rol. 2. dans
le Paragraphe fécond du quatrième Chapi-

tre du Siao bio , 374.. col. 2.
Ttbeou bang, frere de l’Empereur V ou vang ,

Ouvrage dont il cil auteur , 29 t. é col. 2.
é- p. 292. 318. Voyez Livre clallique , &c.
fes égards pour les Minifires 8c les Sages ,
6 1 7. col. 2. qu’il attiroit toûjours à la Cour ,
6 1 8. ce qui l’a rendu recommandable; inven-
tion qu’on lui attribue; réfent u’il fait aux

Ambalfadeurs de Tang ing 8c e la Corbin.
chine , 2.97. col. 2..Ce qui en cil dit dans le
fixiéme Chapitre de la premiere Partie du

Meng 175e , 347. tol. 2.Tabou tfi , taffetas ; comment les Chinois
leur donne le lullre , 207

Tabi , lignification de cette Lettre ; de quoi

compofée , 2 4oTebi fou, qui on appelle ainli , 2.55. Quelle cil

cette dignité ; 6 6 5. *Tebi beau , fameux rebelle fous l’Empereur

Haang ri , 573. n,Tobi bien , à qui on donne ce titre , 2 5 5
chin , nom d’un petit Royaume , 404.. *
Tobin , homme de néant , qui le révalte con-

tre l’Empereur Cbi boang , 408. n.
ching , délivré de la mort aux dépens de la

vie du fils de fa Gouvernante , 68 9
Te H 1 N G T A N G , chef de la féconde famille

4 Impériale , quand il cil: monté fur le Trône ;
déclare la guerre au Tyran Kié; le défait s
l’oblige à s’exiler; en quoi il s’ell diflingué;

ce u’il fit dans un tems de fierilité générale,

293. Mufique qu’il inflitue; durée du regne

de fes defcendans 296. col. 2. Haranguc
qui lui cil faire, 302. (à fiiivanm. Ce qui
en cil dit dans le Meng ifèë , 30 5. à» col. 2.

3 52. 36 2.
T rbing refieou , fameux Lettré de la Dynallie

de Sang; ce qu’il dit fur les déclarations de
V en ti, 395. Ses réflexions fur les remon-
trances faites à cet Empereur, 41 o. n. Son ju-
gement fur les difcours deTobong :in à l’Em-

ereur V ou ri , 442. cal. 2. Sa remontrance à
Hing tfing, Empereur, 510.6» fiiiv. Ex-
trait de fon difcours à l’Empereur Li ifong ,

’ 6 1 1TCHING Tl, Em ereur; fon Ordonnance
pour retrancher es dépenfes inutiles 8c
Contre le luxe des habits 8e des meubles ,

. 404.TCHING YANG, Empereur,dela Dynallie

MATIÈRES.
Tebeou 3 les Gouverneurs , 42 1

Tobin y , anciens Commentaires ; ce qu’ils
di eut fur un endroit du Livre Clou bing ,
300. n. 301. n. fur le Tien, 302.. n.

Tobin bao , [on mémoire à l’Empereur Cbin

tfmg , a 561. 6* faitTebin buen , Lettré célébré , acculé d’avoir

altéré le texte de l’Y king , 29 2. cal. 2.
Tobin laie dépeint fur une carte l’extrême

mifere des Peuples des Provinces qu’il avoit I
vifi’tée’s , 8: la fait palier à l’Empereur avec

un difcours qu’il y joint , 368. à. fine.
Tobin [mon Obtient l’Emploi de Kia mi , 8e

fait tant par fes intrigues que toutes les affai-
res de l’Empire pallent par fes mains ; acculé

par les Cenfeurs , 547. Son difcours contre
a feé’te Foë , 550. à fait).

TCP! 1 N Tl , Empereur; fur quoi il confulte

Ouang [ria , 4.60 .-T ebo kia yu ,1 poilfon délicat; pourquoi ainli

nommé , 139. col. 2..Tobong , lignification de ce nom , 32.7. Quelle

el’t cette vertu , 487. *
Tibong exil , fils de H ion kang , Roi de Tfin,

ce qui l’oblige de fortir du Royaume ; rentre
en polfellion de fes Etats après la mort de

fon pere , 679Tobong de , féconde époufe de Lin bang, Roi
de Tfi, s’o pofe à ce Prince , qui vouloit
élever fon fi s Yo fur le Trône au préjudice de

fou autre fils H aang , 68 2. Col. 2. Railbns

de cette oppofition , 68 3Tabang yang , feeond Livre de Confietz’w; figui-

fication de ce titre , 324. col. 2. Par qui
. rendu public ; fa matiere 1; partagé en trente-
trois articles ; extrait de ces articles , 327.

à fiiivanter.
Tabou admirateur de Confaoiar, 322. col. 2.
Tabonen , vailleaux Chinois , nommez par les

Portugais Somme 3 en quoi dilférens des nô-
tres , 159. De quoi font faites leurs voiles;
nullement bons voiliers; ne font point cal-
fatez avec du gaudron comme en EurOpe ,
160. De quoi rom les ancres; leur delcrip-
tion par les Millionnaires , 160. cal. z.

ô- fait).
Teba , fes diverfes lignifications , 22 5
Tebu ou K o roba , ulage de cet arbre , 240.

* (al. 2.Tobie fong tobing , un des defcendans de Trba
bi, comment il s’explique fur cet endroit
de la fixiéme Ode du Cbi king : Le peuple t
accablé de tant de maux regarde le Ciel ,
&c. 314. é- tal. 2. n. b. Ce qu’il dit fur

’J’aajfeë, 315. (rial. La.
Teba beau , à qui l’on donne ce nom ,

10. *
Tebu bi , fujet 8; extrait du Traité de ce célébré

Doéleur Chinois ; Dynafliekfous laquelle
il florill’oit , 2 6 6. de. fiiivanter. Grand en-
nemi des Seéles idolâtres , 2.67. * Commenlti

L!
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.Îil s’ . lique fur cet endroit de la quatrième
.Odénzlve Cbi king : Perfonne ne me voit, ,

312. ô- oal. 2. n. fur-cet autre de la cinquiè-
me : Il n’alplus ce qu’il ’-polfedoit avant fa
tch’ût’e , &c. 3 1 3. 6* col. 2. n. b. Tems auquel

il a vécu; famille; extrait de fou Livre,
3 6 51è- fuivantes. Voyez Siao bio 5 nemmé
afin emploi important dans la Province de
Tebe’ biang 5 avant fon départ illailfe quel-
ques mémoires à l’Empereur, 604.. cil: ap-

’pellé à la Cours)! ell: ;h0noré de l’em loi
d’expliquer à l’Empereur les Livres appe lez

King; ait fon remerciement par écrit , 8:
. s’excufe fur fon incapacité , 605. écrit au

Minillre Leang ko kia , 606. à fait).
abri bia afin ko 3 ufage de ces gonfles ,3 2.46.

. . A cal. 42..Tobie ko bang , tems au uel il florilfoit; ce qui
en cil rapporté dansqu Siao bio , 379.] à.

,. (0 . 2.Tobie kan, que] ell"cet arbre; fon ufage; [on
fruit; lieux ou il croît, 243. Manière dont
l’on doit l’élever I, 243. 0’- tbl. 2.

Ttbtmgyn , Degrez où il cil: parvenu; beau
trait de fon hiltoire rapporté dans le Siao

3 bio , 3 ,4 384. cal. 2.Tobnn’tfioal, quatrième Livre "canonique du
premier ordre, 317. 413. col. 2. * 4.38. n.
.441. ”’ Quand mis au rang des King , 3137.
Difpute touchant la matiere de ce Livre ,
3 17. à» cal. 12. ’eflimé des Chinois; contenu

de ce Livre, 313. Pourquoi intitulé , Le
l Primera: 8e l’Automne, l 3318.62 .eol..2.
Tabula ki , fuccès de fa harangue au Roi
v Te aang vang , , 6 34. à frein.

Tfo ye’ , ce que l’on appelle ainli , 362.01.32.
Temple de la reconnoilfance; fa defcriprion ,

. . L . 93Temple: , ufage qu’en font les Bonzes, 93. Ceux
élevez dans les Montagnes à des Divinitez

3 fabuleufes. I lTerme: , ceux utiles à infiruire les Peuples des
Mylleres delà F ni , recueillis par les Million-

, maires , , . , .Terre grifi répanduë en divers cantons , ce
; qu’e le fournit , 14.4.. col. 2.

Terre: , fertilité de celles de la Chine , 64. à»

I f p I j fiiv.14.3.TE TS O rît G , Empereur; la déclaration pour
le foulagement des peuples , 510. Défait
l’armée des rebelles; reçoit favorablement
les avis de les Minimes , 517. fait publier la
déclaration que Lori jubé avoit drelTée ,
1512., [à jàiv. accorde une amnillie aux
rebelles , 5i4. ord0nne d’enterrer honora-
blement les Soldats morts trouvez dans les
Campagnes, 515. diminue les im ôts’; de-
mande qu’on lui produife les gens e mérite,

51 5. cal. 2.. Joye que cette Ordonnance
’caufa , 516. fol. a. s’attribue la caufe des ’
troubles qui agitoient l’Empire durant les

Tome 11.

227 .

’MAïteaes n’fir
3 .premieres années de ion règne", ’ v . 51.7

Tbaler ,. un des [cpt Sages de la Grece; tem’s
de fa mort, .319. Pourquoi la doât’inefut
exPofée à la cenfure , 3 20

Tbé , boilTon ordinaire des Chinois ,- 1 18j

.. v . . . . cal. 2’;Ti , lignification deice mot, w . 1. .298. n.
Tiao , cérémonie,,folemnelle qu’on rend aux

défimts, 1 26. col. 2. 4.09. ” Sa’durée, l 2.6.

1 .. , . ., tel. 2’;Tien gin kil , fa remontrance à l’Imperatrice

Variante z . -. . . - . 107T ion nan fingÏ, l’on difcottrs à ’l’EmPereur

.4 Cbin tfong, z. 592.k ion ifi, explication de ce’titre’, k - 443. a;
Tien tfe’e men fing , lignification de œs’ternies’,

. ..-; .157.col.2.Tien t i tfi, Minilire dans le Royaume de Tfi,
. in ruit 8e corrigé par la mere, 673. Fruit

qu’il tire de fes inflruélions ,4 ’ 674.
Ti mon , ce que l’on appelle ainli , 2 53
Ti on lien , Mandarin , la réponfe à cette

lquellion; li depuis qu’il travailloit à acqtlie-
3rir la vertu , il étoit arvenu à le dépoiii et
de toute attache 82’ e (Otite aEeâion parti-

1culiere, .383. (a col. 2. â- p. 384.
Tirer de l’art , maniere des Chinois dans cet
4 exercice , j 3 ’330’. ô- eol. 2.31.

T i [ding , voyez! Sang. . . .
Taën 8.: Siang, ce que l’on appelle ainli, 292
Tong fang [a , Minillre’de 1’ mpereur Van ri;

ortrait qu’il fait de ce Prince, qu’il follicite

a reformer le [ne , 8: auquel il en découvre

î les moyens , 4.4.3Tong ban , où ils tranfporterent leur Cour,

w I 240. n.Tang bien , favori de l’Empereur Ngai n",
, 462. fait périr Onang kia,-, 4.6 3

Tong ngan je; ,, demande à Kim lao quel-
ques leçons importantes fur le Gouverne-

gment; réponfe qu’il enreçoit , 63 9’
Tang fing, à qui l’on donne ce nom, 255.

col. 2. Devant quels Mandarins ceux de
guerre fubilfent l’examen; fur quoi ceux-cit

dont examinez , , l 2 56Tong rebong (ln! , extrait de les rép0nfes à
. .l’Empereur V on ri , 4. 40. à fiera.

Tonnerre, comment repréfenté par les Chinois;

. . . - . . . 1 5 zTon": , ceux attachez à la même monofyllabe’
dillinguez naturellement par les Chinois ;
prononcez li finement qu’on nepeut s’en 3p;

percevoir,4 . A . , H 225. cal. 2.
Terme (la) de favorable augure chez les Chi-

, nois , l i- . 557. rial. 2.Terme; de Porcelaine , voyez Canardr.
Ton , lignification de ce caraétere , 2 4. 5. pal. 2’."

Tartan obe , pierres les meilleures 82 les plus
propres pour préparer l’encre 3 249.

Toaan rfi’ , efpece de latin 3 207 t
Toni; ce quec’ell , - 3 262 . cob.

vuuuuuuu
A
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Tarde N4: Eng,fa defcription , 94.. ô- «in.
7’ un a P0013205 bâties d’efpace en e pace

furies grau chemins ,13. Leur. ufage:

ÛTumeur, quel eli ce métal . l7 I
Tribunaux de la Chine de plufieurs fortes ,

33- à" fui-v. Celui des Princes établi à
Robin; , pour traîner leurs affaires ,126.

t0 . 2.
Trikt dû à l’Empereur; comment s’en fait la

levée; en (au? il confilie’, difficile à déter-

miner au ju à quoi il [e monte , 14.. (al. z.
Tfia’ , lignification de ce mot , 2.63. col. a.

301. n.
2774i thon, Dilciple de Trou bi , eli chargé

de faire un Commentaire fur le CI»: king 5
ce qu’il exécute ; réface qu’il met qu’on a

inlerée aulli dans lerecueil Imperial , 608.

d- fait
’ Tfai [mon toln’ , nom d’une efpece de papier; .

24o
Tfai [un , Mandarin du Palais , forme du
- papier qu’il invente *, compofition de ce

e pier , 24.0. col. 1..T ai ngo 8c T on [mg , Dilciples les lus céle-
bres de la econcle dalle de ceux se Confit-

:qu , 3 r zTfai t in 8c T [un , Grands de l’Em ire;
fujetfdâ leur Ïmbalglade en Occident; gom-

- ment ils s’en ac nitrent , 323. tu]. z.
Tfiti yang, Min e fidele manque de périr
q fur de faux rapports contre lui, 62.9. col. 2..
Tfio , ce qu’ait maintenant ce Royaume, 3 5 6 . *
Ifoo ko , lignification de ces deux termes , ce

C’Çfi , 2.4.7T eê , lignification de ce mot , 3 34.
Tfië du"; , premier Minifire du Royaume de

du?) , ce qui en cil dit dans le feeond Cha-
pitre de la feeonde Partie du M mg ,

v 34.9. à col. z.2724? [ou , Difciple de Cmfiltilli, ce qui en cil:
dit dans le troiliéme Chapitre de la premiere

Partie-du Meng tf5: , 34e. toi. z.
Tjè f4 , Général de l’Armée du Roi de Tfie ,

reçoit des inflruâions de la mere , 672.
Tfmg , Difciple de Confiniu: , infiruâions qu’il

en . oit fur le refpeâ filial, 363. à» firman.
m RîIÊléponles aux (radiions u’il fait à [on

maître, . 3646:0. z. âp.365
Tfeng nm: [mg , comparailbn qu’on fait de ce

Philofophe , 235. col. z.’ Tfing fié , Commentateur du Livre Ta bio de
Confuciu: ion maître , 325. Comment il don-
ne plus d’étenduë à la doélrine de Ion Livre,

325.601. a. à» p. 32.6.

Tfe pi , pourquoi il meurt dans les fupplices ,
6 8 3

Tfe je? publie le Livre de chong yang , de
Confins: ion grand-pere , ’ 327

Tf: sang , ce que c’en , 27 3
7]? vos , ce qui lui mérita d’être l’êpoufe de

M A T I E R E S.
Tobin mais , 6 89. tel. Ï:Tfi ( le oi de) la jaloulie contre le Roi Zoo 5
matagême qui lui réullit , 32. 1. à col. z

sz’ong, lieu ainli nommé; à quoi deliiné ,

259
T agha, elle efi cette di ’té 2.8. *
Tfao-obin , Dgâeur Chinois , aüé’tf’avoir

.alteré l’y long, 291. roba.
Tjîen (le) ouleMo:,ce ne c’eli, , 189
Tjie je , pourquoi il refit e les préfens 8c les

dignitez e lui fait le Roi de 1Tjon , 677.
fonde le entiment de la femme ur ce relus,

677. tu]. z. à fifi).
Tfi bang, fille du Roi Tfi, époufe de Tobong

ou] fils du Roi de Tzn, follicite envain ion
é ux de rentrer s les Etats; moyens

ont elle ufe peut venir à bout de [on

delTein , l 67 5Tfin, fes différentes lignifications , 44.: *
Tfin a: Han , fur quoi on écrivoit fous ces

Dynaflies , . 14.0Tfin, ce qu’en maintenant eeRoyanme, 3 57. f
3 58. to]. z.

Tfln (leRoi de) cequi enefi ditdansleMeng

tfoë, t 353.021. a.’1’st CH! HOANG , premier des Souve-
rains qui veut feul être ref é ; me
d’hum’ ier les Minilires le p s en vénéra-
tion julqu’alors , 616 on]. 2. s’alie’ne le cœur

de les Minifires , 617. LEn quoi il s’eli rendu
célebre; Livres qu’il ordonne de brûler -,
fait mourir plufieurs Do&eurs , 286. col. a.
S’il fin ennemi des Sciences , z 8 6. roi. z . é-

p. z 87. Ce qui le rta à publier cette Or-
donqlancîe, 23:. rififi: fous une même Mo-
marc ie s ’vers Royaumes ’ r -

eoient la Chine , .T mg king , voyez Tjài ring. ,
Tfinfië, Doéieurs delaChine, loir de le :5,

loir de [guerre aufquels on donne ce nom ,
257.co . z. peuvent ,enir aux plus im-
portans emplois de ’Empire ; honneurs
qu’ils re oivent , 2.57. col. à p, 2.58

Tfin tjin , ignification de ce met de compli-

ment , 1 o 2.Tfîn je par; ouvreun College à Pan y 5
Ion difcours à la premiere ouverture es
claires ,’ 4.74. à froiv.

Tfin , ufage de cette couleur; la préparation ,
109

Tfong hm , Colao de l’Empereur Trbing tong,
296.:o1. a. Son dilcours à cet Empereur ,

302.. à fumantes.
Tfimg ton , à qui l’on donne ce nom , 30.

Voyez Vicerair.
Tfou , ce qu’eli maintenant ce Royaume ,

357. *
Tfon , générofite’ de cette jeune fille, 68. .. .

- Tfouang kouang (fi , efpece de vernis , . 24.8. .

l ce]. a.T [ou bio, voyez Tfou fin.
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T A B L E Dl E s
Tfom’ gang , confulté par l’Empereur Sun

un ri , fur un moralité qui lui avoit été pré- i
(enté; interpretation qu’il en donne qui le
trouve véritable, 4.77. â- fu’iv. n

T fins kong , voyez T ai ngo.
Tfe marche fur es traces de Confiant:

fou grand-peu , 320. col. 2.
Tfon je: 8: Tfou [un , Difciples les plus céle-

’ bres de la quatrième dalle de ceux de Con.

florin: , a 3 a:Tfu , fignification de ce terme , 374.
T fi burg , Difciple de Confucius , performe que

doit haïr , félon lui, tout homme fa e ,
3 3 3. to . z.

Tfan king, Doâeur , fumom qu’on lui donna;

fon attache à l’étude , 27 2
Tfu un, fonéloge, A 330. col. 2.
fifi a, pourquoi ainli nommé , 24.7
T]? on:,cequec’eli, 155

V.

AC ANC ES des études des enfans
Chinois, 252. col. 2. 267. â col. 2.

Durée des grandes 5 ce qui les précede ,
26 7. à col. 2.

thg, li ification de ce terme , 3 38
V 4713 mie , Lettré , voyez Yang Min.
V 411g ngnn cl): , Sçavant Chinois , veut dégra-

der le Tclnrn nm, 3x7. col. 2. à p. 318.
V un lm , lalutation Chinoife; la lignification,

l O I

Voile de la nuit; quand commence la pre-

miere , 5oVengeance , celle que les Chinois tirent de

leurs ennemis , 76V en kong , Roi de Cbin, fa picté envers [on

pere , r 24. toi. 2.V en knng , ce qui cil dit de ce Prince dans le
Mcngtfië, 337. a]. 2. 611358. étal. 2.
Voyez Mandat.

Van robnng , quelle elt cette compofition ’, la

manere , 2 3 3Van Tl , Empereur , cultive lui-même les
terres de fou Palais 69. a donné occalion à
la fête qui le célebre au Printems , 6 9. col. 2 .
Déclaration qu’il fait publier fur une éclypfe

de Soleil, 391. le premier qui ait demandé
qu’on l’avertît de les défauts ; Loi qu’il

abroge; ordonne de déliberer fur l’abroga-
tion d’une autre, 392. Ce qu’il dit fur cette

i derniere , qui enveloppoit les parons des
Criminels dans leurs crimes; pourquoi il di-
minue la moitié des impolitions fur les grains;
ordonne de déliberer fur le changement des
mutilations en d’autres peines , 393. qu’on
lui cherche 8; qu’on lui refente les rion-
nes de mérite 8c d’une toiture à l’epreuve
pour l’aider à bien gouverner , 39 ç. Ordon-

l

MATIÈRES. 723nance qu’il fait publier , 396. écrit au Roi
de Hui un , 428. Son portrait , 443. refufe
de faire la cérémonie nommée Tongs ordre
qu’il fait publier à cette occalion , 48:. écrit

à Tang Roi de la Corée , 481. 482.
Van vang , Auteur des textes de l’y king , 292.

Voyez Livre clanique, &c. le premier qui
renverfe les Tables linéaires , 8e pourquoi,
29 3. 091.2. Son fils , 509. n. Signification de
ce nom , 309.1721. a. n. Ce qui en eli dit -
dansleMengtfië, 337. écot. 2. 338.:ol. 2.
ép. 339. 348. (â- rol. 2. 360. 363. col. 2.

dans leSiao bio , 375. tu]. 2.
YEN vaut; , ce quile rendit fameux; jul-

qu’où il portoit les foins pour le Gouverne-
ment , 399. recevoit volontiers les avis de
tout le monde a: profitoit de ceux qui lui
paroilloient bons ,

Varie: Chinois ," combien de tems ils ont ;
comment on les cannoit , 23s. Comment
le forment l’Optatif et le Préterit , 2135.

A - co . z.Vorâiefl , (le Pere Ferdinand) pPieces d’Ar-
tillerie qu’il fait fondre par ordre de l’Em-
pereur; ce ui lui attire de la jaloulie , 4.8.
Préfens u’i en reçoit, 4.8.0491. z. compofe
un Trait fur la fonte 8c l’ufage des Canons ,
qu’il préfente à l’Empereur; titre d’honneur

dont il cil honoré , 4.9. fixe un pur pour faire
la benediéiion folemnelle de ces Canons; fa
réponfe aux libelles de ceux qui blâmoient
la conduite à cette occafion 3 eli approuvé
du Pa , 4.9. ont. 2. Teneur des Patentes qui
l’étab illent Prélident du Tribunal du pre-

mier ordre , 62V erd , compolition de cette couleur , 189. 191.
V figer, dans l’enceinte du Palais; la dellina-

tion , 20;Verni: , pourquoi les Ouvrages de Vernis de
Canton ne font pas aulli beaux que ceux

u’on fait au Japon , au Tong Iting , sa à Non
Ëing , 173. Quand 8c comment on le tire des
arbres a maniere de le réparer , [74. Pré-
caution qu’il faut pren re pour le recueillir,
17;.Difierentes manieres del’appli uer, 17..

Verre: 8.: Criflaux autant ellimez à Chine
que les Porcelaines en Europe, 203. Diffé-
rences des unes 8c des autres , 2o3. ml. 2.

Ver: à foye , à ui attribuer la connoillance
8c la maniere 3
faut leur donner un logement convenable ,
a! 3. Comment il faut les traîner 8c les choi-
fir , quand ils fontéclos , z. la. en fifi). Ma-
niere de les traitter dans leurs re as , dans
leurs mues , dans leur vieillelTe, ans leurs
maladies, 2 r 8 . à fumantesïems auquelon
peut les faire éclorre , - 2 22. 0 fait).

Vertu: , combien les Chinois en comptent , 8e
quelles elles font , 44.0. ce]. 2.

Vêtement. Regles pour celui des enfans , 37 2.
col. a.

e les élever , 205. 208. Il .

-..........
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Verrou, celles ui ont des enfans-abfolument

maîtrelles d’e les-mêmes , 222. Celles de
condition mediocre demeurent fous la nif-
fance de leurs parens, 22 2. col. 2. Hi cire
d’une du Royaume de Lou , 672. Récom-

fe de la fidelité 8o picté filiale d’une veuve

d’un Officier de l’Empereur. ’
V inde:- dont lespeuples de la Chine s’acèom-

dent fort , . 1 38. col. 2.’Viœroi: ou Tfong ton, magnificence de leur
marche quand ils paroillent en public. pen-
dant le jour- , » 30. pendant la nuit, 31. Leurs
devoirs; leurs moyens de le conferver, 31.
col. 2. Tems aufquels ils doivent affeüer de

marquer leur fenlibilité pour le.peuple , 31.

i .. . . . ’32!Vieilard: de tout terris tapotiez ar les Em-
pereurs , 408. * fervis meme de eurs propres

mains, u à 4.08. col. 2.Vigilance , celle qu’on doit avoir fur Èi-même,

371. d- fainanm. Maximes des Auteurs -
modernes fur cette vigilance , 3 7 8. à. fait).
Exemples de cette vigilance , 38 3 . 6- ool. 2 .

l . . . . (a p. 384V iÆerpbâties pour la plupart fur des Rivieres
navigables; les capitales font très-grandes;
le rellemblcnt fort , 8. ont; de grandes tours
aux endroits les plus fréquentez , 8. col. 2.
Celles de guerre ne font pas mieux fortifiées
que les communes ; leur lituation , 46. Cha-
cune cil divifée en quartiers , qui ont chacun
leur chef; a une garde à les portes, 50. 8c
une grolle cloche ou un tambour d’une gran-
deur extraordinaire pour’marque’r les veilles

de la nuit, 50. col. 2. Celles qui éleveur un
grand nombre de Concubines dont elles
ont commerce , 122. Chacune faitimprimer

l’Hilloire de ion dillriâ , 1 77. col. 2.
Vin , il n’en faut point boire , quand on va

rendre vilite à quelque performe de confide-
ration , 104.. col. 2. de différentes fortes 3’ -
diverfes façons de le faire , 1 18. col. 2.

. » . . 6* faitVin ou Pierre Chinoile , de quoi fait , 307. n.
Vin d’agneau , voyez Cao yang tçz’eoa. 3

Violet , compolition de cette couleur, 190.

- . à fuit».V Miro: , celles qui doivent le faire le matin ou
l’après-midi , 1 04. col. 2. Jours qui leur [ont

dellinez ; doivent être accom agnées de
quelques préfens , 106. Ce qu’i faut prati-
quer dans celles qu’on rend ou qu’on reçoit i,

. . A 1 07Viflterzr des Provinces reçoit un fceau de
Îl’Empercur’, ce qui arriva à l’un d’eux qui

avoit perdu le lien, a 13. roi. 2. (in 14.
,Voifins obligez en certains cas de le prêter la

main les uns aux autres 1, - 50
Voleurs de grands chemins fort rares à la

Chine 3 n’ôtent prefque jamais la vie , 54.
Leur lecret pour endormir Ceux qu’ils

M* A.T,’I E’R’ E. S.

fouillent , V -V atome, ce qui le fermoit anciennement à la

Chine , ’ I 240V Min: ,i [on jugement fur la Langue Chinoife,
1 1.9

Van beaux, Imperatrice , fatigue les peuples ,
. pour conferver 8: poulier plus loin certaines
conquêtes ,507. "conferve le gouvernement -
quoique le Prince héritier loir en état de
. gouverner , 508. le remet entre les mains

de ion fils ; fa mort -, 510’Vo U T1 , Empereur , demande qu’on lui -

donne des ,lumieres ut, bien ouverner;
Équ’on lui parle avec ’berté,39 . Sa décla’-.

(ration à ce fujet, 400. demande à Tong
fang fi les moyensles. plus propresâ refor-
mer le luxe , 443. recommande de nouveau
qu’on lui donne des avis avec liberté, 470.
ait élargir ceux qui lui avoient donné des

avrs outrez, 471V0 U v au G , itemsauquel florilloît cet Em«
opereur ; moralité qu’il tiroit de la pierreMé,

245. col. 2. Chef de la troifiéme Race des
Empereurs; étoit Roi d’une partie de la
Province de Cbtnfi 5 défait *l’Empereur
Tonne; ion. premier foin anal-tôt qu’il fut

proclamé Empereur; ou s’étendit la libers.-
3 ’té a; à quoi très -attentif f, I297. col. 2.
Sage. conicil qu’il donne au Roi Ion frere,

. 3.326401. 2.
V gageai-1 obligez "de porter leurs lits ou de

i coucher fur une natte, 52. col. 2. le fervent
de chaifes quand les cheminsçne leur per- .3
mettent pas de le fervir de chevaux, s4.
Précautions qu’ils prennent pour marcher
en fureté la nuit, 55. Commoditez qu’ils
trouvent pour tranfporter leurs ballots , 5 s. a
à r01. 2 . fouillent beaucôup de la poufliere,

. 57Urne: (grandes) de Porcelaine de pieces rap-

.portees parfaitement bien réunies , 200. on
en a vû autrefois d’un grand prix , 202.

vol. z; p

ANG CHIN , Mandarin; fa belle
ré onfe au Lettré V ang mié , Gouver-

neur de la Ville de Cbang qui lui témoignoit
la reconnoillance de Ion élévation , 384.

q ç é- tal. 2’.Yang dm , principe de la feëie qu’il forme 3

ç . 34 6. col. 2.Yang qaang fion , acculation qu’il forme con;

Ire les Millionnaires , 78Yang fienta ( le fameux ) comment réprefenté
dans le livre des hilloires qu’on donne à lire

aux enfans , 27 1’. col. 2.-
Yang tfe leiang , voyez Ta kiang.
Yang ya perd la charge , 274. à "tél. 22
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TABLEIDESIMATIERES. - 72g
Y A o ; Empereur , iuccelieur qu’il ie donne, .
’ 68. 295. Ce qu’il dit à Cam; lui remettant.

l’Empire , 278.:a1. 2. Comment regardé
par les Chinois; ce qui l’a rendu célebre ;I à

qui il donna la fille en mariage, 295. Ce
qui en cil dit dans le Meng tfeë, 34.3. 34.4.
ta]. 2. 34.6. 35:. étal. 2. 3 53.:al. 2. 356..

col. 2. 363.
ré , Minilire de l’Empereur 1’: , qui.le nom-

me ion iuccelieur , 29 5. cal. 2.
Yen, fignification de ce mot , 307. n.
l’en , infirué’tion qu’il donnoit à ies enfans ;

378. à cal. 2.
Yen baei , éleve de Canfizcius, 271. cal. 2. Son

éloge , 3 3o. 001.2. .Yen [tu , perd ion fils en allant au Royaume
de Tfi 3 funérailles qu’il lui fait faire , 454..

Ce qu’il dit en pleurant , 4.55
l’en yuan , ion éloge ,

J’en yuan , voyez M mg zfië kien.
l’eau vang , lignification de ce nom , 3 r y. n.
1’ [n’a , fignification de ce mot , 26 3. tel. 2.
1’ in , Colao de l’Empereur Ttbing rang , 29 6.

[a]. z.
1’ bing , quel eli ce Livre , 26;. * 288. Ce

qu’il dit fur l’étude d’un Sage , 278. Pour-

quoi il ne fut point brûlé comme les autres
Livres , 287. Ce que c’ell que cet Ouvrage,
288. à cal. 2. Pourquoi appellé Livre de:
arts, 29 2. cal. 2. Ce qu’il faut faire pour

l’étudier , 293 . Ce qui lui donne une grande

autorité , 294.. à cal. 2. Ce qui lui attire
une grande veneration; ce qu’il contient,
iuivant quelques-uns 5 ell le principe 8: la
iource de toutes les Sciences , 294. fol. 2.

e”- P- 29s
1’ li , ce qui cil: dit dans ce Livre fur la céré-

monie qui ie pratique , loriqu’on donne le
premier bonnet aux jeunes Chinois , 372.

l (à cal. 2.
Inti , lignification de ce mot , 6 ç o. cal. 2. n.
Y N G T s o N G , monte fur le trône après la

mort de Gin affang qui l’avoir adoptés fem-
ble oublier ion bienfaiteur; réproches qu’il
reçoit de les Minifires , 536. a» fiait). 538.

J’nyu [ban , Montagne d’agathc; fables débi-

tées à ion égard , 1 3. cal. 2.
Yang , lignification de ce mot , i 32 7
YU tiré de la campagne pour monter fur le

. 331. cal. 2. x

trône; faitécouler dansla mer les.eaux qui
inondoient les campagnes , 68. 29 y. cal. z.
301. à cal. 2.8: s’en iert eniuite pour les
fertiliicr , 6.8. En fiait). Voyez Y A0. Mi-
nilire de l’Empereur CIn’n auquel il iuccede,
29;. ,Réglemens qu’il fait; ce eiont chez
les Chinois ies exemples 8c es enieigne-
mens; iuccelieur qu’il veut le donner; op-
polition qu’il y trouve , 295.-tal. 2. .Son
dialogue avec l’a y 82 l’Empereur Clmn ,
tiré du Clm fins , 29.8. à fiaiwmter. 8c avec
040140. 299. 62:01. 2., Son éloge , 299.
étal. 2. 331. ml. 2.. ap rend avec l’a-y
aux hommes à manger deîa chair; 8: avec

’ H m tfi l’uiage des grains a; l’agriculture ,

3o r. col. 2. Ce qui en cil dit dans le-Meng
tjèë, 34.0. ce]. 2. 34.7. .350. 363. Voyez

M ennui.
l’a thé , pierre dont on fait leiceau de l’Empe-

reur; d’où elle ie tire , 13. cal. 2.
Yuentcbing , un des Ccnieurs par office pré-

fente à l’Empereur, un diicours , 52 7
YU EN Tl, Em reur, écrit au Roi deTong

ping , puis à a mere de ce Prince , 403.
Occafion de la déclaration qu’il fit publier,

. 4461’24 bang , Minillre de l’Empereur M Mg ri,
8c frere de l’Imperatrice , remercie ce Prince
de les bienfaits , 8: lui expoie les talions pour
m’accepter aucune dignité , . 4.76

1’ u le)? tfi tahang , reiule confiamment la char-
ge e premier Minillre 84 les préiens que
lui offre le Roi de Tfan , 679

l’a mé , quelle cil cette cf p ce d’encre , 24.6
l’un bang , voyez Cana Royal.
l’un mon du , lignification de ce nom , 244.
l’un raina , in remontrance à l’Empereur , 5 3 2

Yufleë , quel efi cet Ofiice , 59 3. *
yu tjing, ion diicours contre les Augures 8c

les Hiiloriens qui les ramalicnt 8: les font

valoir , 566. 6* fiait].l’y: , ion éloge, 351. cal. 2. Ce qui en el’t rap-

porté dans le Meng tfië, 36a. cal. 2. à p.
3 6 1 . 36 3 .

yyun, ion infiruâion au jeune Taz’ km ,
504. à» fiait), Suivant quelques-uns, il aida
Tahing rang à détrôner K ié 5 fait hardi qu’on

lui prête , 304. n.

Fin de 14 Table des Marines de ce ficand Volume.
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FAUTES A CORRIGER.
P430 4.3. 72’ ne demientr as, lie trou .
P’S’ 55. hg. à. ce! a. fauté facilité. P63 . .
248. î7- li . 31. exempte , Il]: exce .
P48 343- ig. 32. cal. 2. iert, [if a;
1’43. 261. Zig. 33. à la marge T422 , lii. Teng; A
p43 475-lig: 2. Yl: long , l’a 4215.
1’432 518- 11;. 2.. Cal. 2; .pofierité , hf Proiperité.

P43. 53-5. ig. 22. Yn ,
P48. 476. 12’935. lieuës , la]: lys.

. 1’48 244-7. Zig. x. ie haiardent , h]: haiardent.
1’43. 668. dans le titre 8: dans la note Lié un . lif. Il? mW;
1’48. 693. ce]. 2.113. :6. moudre hfimoindre.


