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AVERTISSEMENT-
P R E’ S ce que j’ai dit ailleurs que la Comédie accompagne pref-

que toûjours les repas de cérémonie que fe donnent les Mandarins

Chinois , 86 les perfonnes aifc’es , ô: qu’elle fait partie de ces fortes

de Fêtes , on s’attend fans doute de voir quelqu’une de ces Comé-

dies , qui faire juger du goût qu’ils ont pour le Théâtre. ’Heureufement je fuis

en état de contenter fur cela la curiofité.
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Il m’efi: tombé entre les mains une Tragédie ChinoiÎe , éxaé’cement traduite

par le P. de Prémare. ll ne faut pas y chercher les trois unitez du tems , du lieu,

86 de l’aélion , ni les autres réglcs que nous obiervons pour donner de la régu-

larité 8c de l’agrément à ces fortes d’Ouvrages. Il n’y a pas plus d’un fiécle que

la Poëfie Dramatique a été portée en France au point de perfeé’tion où elle "eli

maintenant , 8c l’on (çait enflez que dans des tems plus reculez , elle étoit très-

informe 8c très-grolliére. v
Ainfi l’on ne doit pas être furpris , li ces regles qui nous (ont propres ,ont

été inconnues aux Chinois, lefquels Ont toûjours vêcu comme dans un Monde

(épaté du relie de l’Univers. Ils n’ont pour but dans leurs Piéces de Théâtre,que

de plaire à leurs Compatriotes,de les toucher,de leur infpirer l’amourde la vertu

86 l’horreur du vice. S’ils y réülfilfent, cela doit , ce femble , leur (adire: il

me fuŒt à moi-même de faire connoître leur goût dans ce genre d’Ouvrage ,

quelque éloigné qu’ilfoit du nôtre. I I
Cette Tragédie cit tirée du Livre intitulé Tuer: Gin Pe Tchong. C’el’t un

Recueil des Cent meilleures Piéces de Théâtre qui ayent été compofées fous

la Dynaiiie des Men. Ce Livre contient quarante volumes , diliribuez en

quatre Tao. V . q . . .Cette Piéce cit intitulée Tchao du cou e11, c’eli-a-dire , le peut Orphelzn de

la Maifon de Tchao : elle el’t la quatre-vingt-cinquie’me de ce Recueil ,86 le

trouve au Commencement du trente-cinquiéme Volume.

Les Chinois , dit le P. de Premare , ne diftinguent point comme nous, entre

Tragédies ô: Comédies. On a intitulé celle-ci Tragédie, parce qu’elle a par

Tamil". Rrrr
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ru alTez tragique a ces fortes d’Ouvrages ne. différent des petits Romans

Chinois , qu’en ce qu’on y introduit des Perfonnages qui le parlent fur un

Théâtre, au lieu que dans un Roman ,c’el’t un Auteur qui raconte leurs dill

cours 86 leurs avantures.

Dans les Livres imprimez on ne met que rarement le nom du Perfonnage

qui parle dans la Piéce 3 ce Perfonnage , comme on verra , commence
toujours par s’annoncer lui-même aux Speétateurs , 86 par leur apprendre

fon nom , 86 le tôle qu’il jouë dans la Piéce. ’

Une troupe de Comédiens en compofée de huit ou neuf Aé’teurs,qui ont

chacun leurs caraé’teres 86 leurs rôles afl’eftez , à peu-près comme dans les

Troupes de Comédiens Italiens , &dans celles des Farceuts qui courent les

Provinces... ILe même Comédien fert fouvcnt à répréfenter plufieurs rôles différons;

car comme les Chinois mettent tout en aâion 86 en dialogues, cela multi-

plieroit trop le nombre des Aé’teurs. Dans laTragédie fuivante, il n’ya que

cinq Aâeurs ,quoiqu’il y ait au moins dix ou douze Perfonnages qui par-

lent , en comptant les Gardes 85 les Soldats. v
Il el’t vrai que l’AéÏeur, comme je l’ai déja dit, commence toûjoursà s’annon-

cer en entrant fur le Théâtre; mais le Speé’tateur qui voit le même vifageâ

deux Perfonnages très-différens , doit éprouver quelque embarrasaun mai-

que remédieroit àvcet inconvénient,mais les mafques ne fervent guéres que

dans les Ballets, 86 ne, (e donnent qu’aux Scélérars 86 aux Chefs de Vo-

leurs. ’ ’ ’Les Tragédies Chittoifes font entremêlées de chaulons dans lefquelles on

interrompt airez fouvcnt le chant, pour réciter une ou deux phrafes du ton

de la déclamation ordinaire; nous lemmes choquez de ce qu’un Acteur au

milieu d’un dialogue ie met tout d’un coup à chanter , mais on doit faire

attention que , parmi les Chinois ,le chant cit fait. pour exprimer quelque
grand mouvement de l’ame , comme la joye,la douleur, la colere ,le défef-

poir 3 par exemple , un homme qui eli indigné contre un fcélérat, chante;

un autre qui s’anime à la vengeance ,chante5’un autre qui cit prêt de fe

donner la mort, chante.

Il y’a des Piéces dont les chanl’ons font difiicilesà entendre, fur-tout aux

Européans, parce qu’elles font remplies d’allufions à des choies qui nous

font inconnuës , 86 de figures dans le langage , dont nous avons peineâ
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nous appetccvoir; car les Chinois ont leur Poëfië , comme nous avons la

nôtre.

Le nombre des airs de ces Chanfons qui entrent dans les Tragédies Chi-

noifes, cil airez borné, 86 dans l’impreflion on défigne cet ait à la tête de

chaque chanfon. Ces Chanfons font imprimées en gros caracleres , pour les

diitinguer de ce qui fe récite. i

Les Tragédies Chinoil’es font divifées en plufieurs parties que l’on pour-

toit nommer Acies. La premiete le nomme Jie tfi, 86 reliemble airez à un

Prologue ou Introduéiion. Les Aéles fe nomment Telié; 86 fi l’on veut , on

peut divifer ces Tche’ en Scènes , par les entrées 86 les [orties des Perfonfi

nages.
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T 0 U N GA N C O U -, Premier Minillre de la Guerre.

T C H A O T U N , Minime d’Etat , Perfonnage muet.

TÇHAO se, Fils de’Tcr’IA’o TUN, 86 Gendre du Roy.

La Fille du Roy, Femme-de Tonne j’so. ’
TC H I N et YNG, Médecin.

CH A N K O U E’ , Mandarin d’Armes.

C 0 N G L UN ,’ ancien Minifire , retiré à la Campagne.

TC H I N G P 0 E1, jeune Seigneur, qui palle pour le fils
du Médecin, qui eli adopté par Tou NGAN c o U.

QUE I FONG, Grand Ofiicier du Roy. -

Il y a duit Perfimieuges , quoiqu’ill n’y air que cinq Comédiens.

w
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SIE TSEE.
COU PROLOGUE»

TOU NGAN COU,fioI.
’HOMME ne fouge point à faire du mal au Tigre , mais le
Tigre ne peule qu’a faire du mal a l’Homme. Si on ne le con.-

, 1 4L a: tente à tems, on s’en repent. Je fuis Tou ngan cou, premier Minime
î ’ de la Guerre dans le Royaume de Tfin. Le Roy Ling tong mon

a Maître avoit deux hommes , aufquels il fe fioit fans réfetve a l’un
Pour gouverner le Peuple, c’elt Tchao tan; l’autre pour gouverner l’Armée,c’ell:

moi; nos Charges nous ont rendus ennemis: j’ai toûjours eu envie de erdre

en
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SCENE PREMIÈRE.
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à. , I l à.Tchao , mais je ne pouvqis en venir à bout. Tchao fi fils de Tua avott epoufé la à
fille du Roy, j’avais donné ordre à un alTafIin de prendre un Poignard , dm.- Je,

caladet la muraille du Palais de Tchao tua, 6c de le tuer. Ce malheureux en vou- Ê
lant exécuter mes ordres , fe brifa la tête contre un arbre , 8c fe tua. Un jour f;

0 Tchao tua forcit pour aller animer les Laboureurs au travail, il trouva fous un le

à àau Tome I I 1. S [a àà a
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34.6 DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHI NE,
mûrier un homme à demi-mort de faim , il le fit boire 86 manger tant qu’il
voulut, s6: lui l’auva la vie. Dans ce teins-la un Roy d’Occident offrit un grand

4* Chien qui avoit nom Chia "grau. Le Roy me le donna, 86 je formai le delÏein
de m’en fervir pour faire mourir mon rival; j’enfermai le Chien dans une cham-
bre à l’écart -, je défendis qu’on lui donnât à manger pendant quatre ou cinq

jours. J’avois préparé dans le fond de mon Jardin un homme de paille, habille
comme Tchao, 8c de fa grandeur : ayant mis dans (on ventre des entrailles de
mouron, jeptends mon Chien, je lui fais voiries entrailles, je le lâche, il eut
bien-tôt mis en piéces l’homme de paille, 8c dévoré la chair qu’il y trouva. Je

l renferme dans fa .prifon, je le fais jeûner, 8: je le ramene au même endroit;
fi-tôt qu’il appcrçût l’homme de paille , il le mit à a-bboyer; je le lâche, il dé-

chimie phantôme , 8c mange les entrailles comme la premiere fois: cet exercice
dura cent jours : au bout de ce ’tems-lâ je vais à la Cour, sa je dis publique-
ment au Roy: Prince, il y a ici un traître qui a de mauvais delTeins contre vorre
vie. Le Roy demanda avec emprell’ement quel étoit le traître? je répondis, le
Chien que V0tre Majel’té m’a donné, le connoît : le Roy montra une grande

ï joye; jadis , ditvil, on vit fous les regnes de Yao 86 de Chun un Mouton ,qui
* avoit aulli l’inl’tinô: de découvrir les criminels, ferois-je airez heureux pour voir

fous mon regne quelque chofe de femblablc; où ePt ce Chien merveilleuxêJe
l’amcnai au Roys dans ce moment Tchao run étoit à côté du Roy avec l’es ha-

bits ordinaires: fi-tôt queChin ngao le vit, il le mit à abboyert le Roy me dit de
le lâcher, en difant; Tchao tun ne feroitvil pas le traître ?Je le déliai; il pour-
fuivit Tchao tunqui fuyoit de tous côtez dans la Salle Royale: par malheur mon
Chien déplut à un Mandarin de «nette qui le tua. Tchao tua fortit du Palais,

3,.

Gëùbûëfiû

ôèôâbùëôùê

b a . . A8e voulort monter fur [on chariot a quatre chevaux, j en avors fait oter deux ,
8: cafrer une des roues pour qu’il ne pût s’en fetvir s mais il le trouva-là un
brave , qui de fonépaulc foûtint le chariot , 6c de fa main frappoit les chevaux,
il s’ouvrit un paffage entre les Montagnes , 65 fauva la vie à Tchao cun s quel
étoit ce brave P Celui-l’a même que Tchao tan avoit retiré des portes du trépas.
Pour moi étant demeuré auprès du Roy , je lui dis ce ne j’allois faire pour (on
fervice , 8c fur le champ je fis mafiacrer toute la famil e 8: les Domefiiques de
Tchao nm , au nombre de trois cens perfonnes ; il ne refie que Tchao [à avec la
Princeiie fon époufc; il cil: le gendre du Roy; il n’ell: pas propos de le faire
mourir en public: perfuadé cependant que pour empêcher qu’une [plante ne
repoufl’e , il faut en arracher jufqu’à la plus petite racine; j’ai uppol’eun’Ordre

du Roy ,ôcj’ai enVOyé de la part à Tchao fi trois choies , une corde, du Vin em-
poil’onné, Sauna poignard , ne. lui-dardant que lalliberté du choix, mes ordres gy
feront promptement execute’z ,18: j en attends la reponljc. . . . . . Il» fart,

èëâfiëfifiëàâ*ëâû&fiëfiëèfiëfiéù
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au. p . ,Ë osseux-«secs»«tournassa-«somme»«wdwm«wm«wmmwm:flstNMùwmfl

un. s ’au

g s c E N E . I I-
* . .à , ,g TCHAO SO,LA PRINCESSEfifemme.
à:

g TCHAO sao à ’’ù

JE fuis Tchao fi: , j’ai un tel Mandarinat , qui eût parafé que Ton aga» cou v,
poulTé par la jaloufie, qui divife toujours les Mandarins d’Atmes orles Man;

darins de Lettres, tromperoit le Roy , 8c le porteroit à faire mourir toute notre
maifon au nombre de trois cens perfonnes. Princefl’e, écoutez les dernieres pa-
roles de vorre époux, je fçais que vous êtes enceinte, fi vous mettez au monde

ne fille , je n’ai rien à vous dite 3 mais fi c’el’t un garçon , je lui donne un
0m avant [a naifrance , 8c je veux qu’il s’appelle l’Otphelin de Tchao 3 devez-

le avec foin , pour qu’il venge un jour fes parens.

LA PRINCESSE.
Ah! Vous m’accable’z de douleur.

U N E N V o Y E’ du qu entre, a du.

J’apporte de la par: du Roy une corde, du poifon , un poignard , 86 j’ai ordre
de remettre ces préfens à [on Gendre , il peut choifir de ces trois chOl’es celle
qu’il voudra a, 8c après fa mort je dois. enfermer la Princeil’e la femme, 8: faire
une prifon de [on Palais, l’ordre porte qu’il ne faut pas différer d’un moment;
me voici arrivé (en appercewant le Prmce,i1 lui da) Tchao fi , âgenoux,écoûtezl’0r-

dre du Roy , il lit; parce que verre maifon en criminelle de leze-Majel’te’ , on
a fait exécuter tous ceux qui la Compofoient, il ne tell-e plus que vous; mais fai-
fant réflexion que vous êtes mon Gendre , je «ne veux pas vous faire mourir en
public; voilà trois préfens que. je vous envoye , choilifl’ez-en un. Ç L’Enwoyë con-

tinuè’, c9" du) L’Ordre porte de plus , qu’on tienne votre femme enfermée dans

ce Palais , on lui défend.d’en.fortir, 8c l’on veut que le nom de Tchao foit en-
tierement éteint; l’Ordre du Roy ne le difi’ére point, Tchao fi , obéifi’ez , ôtez-

vous promptement la viet -

Gfièfièëëfiù*âèèfifif

b G

fiüëùëûfiàüèâàfibèfièëëfiêfl

. T C H A O S O.Ah! Princefl’e , que faire dans ce,malheur? (Il chante en déplorant fin fiI’Î’.)

LA PRINCESSE.
O, Ciel! prenez pitié de nous , on a fait mafl’aerer toute, notre maifon; ces in-

fortunez font demeurez fans fépulturc.

T C H A O S O , en chantant;

rembarrerezererrërrueee

N* J .Il: Je n’aurai point de fépulture non plus qu’eux , Princefl’e , retenez- bien ce-

ÎË que je vousen recommande. Ine

jà a nehuëàgëuëëùbëh*üèfièfiâèëëû**ëëfiùèfiâ*à*â*ëëbèëëëÆfiQëfiëü?’

QÔèmëûfiüëfiëfhfiùûèûë??ëfièùëfiëëëè&*fiê?fiü&è*4ëfiâëèèè*fiàû*fihùëëfièhfiè?ëfiàèfi
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20.684.414 araucan-ommeaweeeoeeueaeeoaooeoooaneurine
34.8, DES CRI PTION DE L’EMPIÉRE DE L-A CHINE a

LA .PRIN CESSE
Je ne l’oublierai jamais.

9

uT C H A 0 S 0 , il rappelle a la Princefle me chantant,les derniers arvir qu’il
’ lui aconit dormez , (pif: tu?! aux le poignard.

LÀ PRINCESSE.
Ah l mon époux vous me faites mourir de douleur.

L’E N V 0 Y E’.

Tchao s’cli .côupé la gorge, 8e n’el’t plus , (a femme cil en prifon chez elle,
il faut [que j’aille rendre compte de ma commilïion. ( Il récite enflure quelques vers.)

ffifirfi Ùfièfi’ê-Üvfiâ Qëfififit-fifiû 1’644"?

FIN ou PROLOG’UE,’

raputuËH
tr]potu

«recoulerHîinwooaèuiæuoeoouinjurieronteiïiïëâiàifiïeuaæuïnabromure
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PREMIEREPARTIE
********!f*************fi**fihu*****i******************T**********

SCÈNE PREMIÈRE
TOU N’G’AN Cou. romanças

E crains que fi la femme de Tchao fi: mettoit au monde un filme fils
il deVenu grand, ne fût Ipour mm un redoutable ennemi; c cit pour-
, Ï; quoi je la retiens dans on Palais comme en prifon. Il CR tantôt nuit,

la comment mon Envoyé peut-il tant tarder, je ne le vois point re-
” venir.

U N S O L DA T «rient dire pour nouvelle.

La PrincelTe cit accouchée d’un fils, qui s’appelle l’Orphelin de la Maii’on

de Tchao. , I . aT o U N G A N c OU-

Cela eft-il bien vrai! Œoi? cet avorton s’appelle l’Orphelin de la Maifon de
Tchao? Laifl’ons palier un mois, je ferai toujours airez à tems pour me défaite
d’un petit Orphelin; qu’on porte mon ordre à Han kouë , qu’il aille garder l’en-

trée du Palais ,oû demeure la femme de Tchao [a , qu’il examine bien fur-tout
ce qui en forcira ,fi quelqu’un cil: allez hardi mpour cachet cet enfant de Tchao,
je le ferai mourir lui 8c toute fa race, qu’on a che cet ordre par tout, 85 qu’on
en avettilTe les Mandarins Inférieurs s fi quelqu’un alloit contre cet ordre, il
feroit coupable du même crime.

eauoooooooooooeaoooroeeoeooeooooor

mûrir-m444-**W*******HOHM8HWOH-MOTHirrita-Hint-

S C E N E I I- p
LA PRINCESSErenan’tfihfils entrefeshras.

î

a L me l’emble que les maux de tdus les hommes font renfermez dans man
cœur s je fuis la fille du Roi de Tfin. Le traître de Tou rigan cou a fait péiir

toute ma famille. Ilne me relie plus que ce pauvre Orphelin que je porte entre
mes brassil me fouvient que fou Pere mon époux étant fur le point de mourir,

, me laifl’a comme par tell-ament les paroles que voici: Ma Princefl’e, dit-il , fi vous
avez un fils , nommez-le l’Otphelin de la Maifon de Tchao , 8c ayez-en grand
foin , afin que quand il feta en âge , il venge la famille.’0 Ciel! Le. moyen de
faire fortir mon fils hors de cette priions il me vient une penfée :Je n’ai plus au-

Tome Il]. T tttëùûbübèôfifiûfièëfiëèëâêâfifiùëèêëàfièfifiîèfiâëëëbhêôèëfiëèhfi

oueooooooeeoeooeoueooooaooou
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T350 DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE,
. joutd’hui aucun parent; il ne me mite au monde que Tchin Ding; a étoit de la

maifon de mon mari, 8c (on nom ne s’ell: point trouve .par nheurfur le rôle,
attendons qu’il vienne, je lui confierai mon fecret.

WWflWWWMT**W*WTM*MS C E N E I I I.
TCP-1.1 NG YNG avec, fin coflre de remedcs. ’

E m’appelle Tchingyng, je fuis Médecin de ma profeflÏion, , je fuis au firme

du Gendre du Ray , il avoitdes aboutez pour mor quil n avoit point pour les
autres: ma-ishélas! ce voleur de Tou ngan cou afa-it périr toute la maifonde Tchao,
Heureufement mon nom ne s’efl point trouvé in]: le rôle, la Princell’e cil: main-
tenant en prifon chez elle, c’el’t moi qui lui porte chaque jour à manger , je

fa Maifonsmais je crains
agar: cou. On dit que la pauvre Princefl’e m’appelle, c’eli apparemment ourque
je lui donne que qu’un des remedes u’on rend après les couches sil ut que
je mchâŒ, me voici àla portail n’ pas efoin d’avertir , je n’ai qu’à "entrer

tout droit. .***h*******T***************TTO********************************fi**

S C E N E I V.
TCHING YNG. LA PRINCESSE.

T CHING YNG.
M A DaME,vous m’avez fait appeller , que l’ouhaittez-vous de moi a

L A P R I N C E S S E
Hélas l. Que notre Mail’on a été détruite d’une façon cruelle l Tchingjng, je

vops a1 fait appeller: en voici la raifon. J’ai accouché d’un fils : l’on Pere étant

pre: de mourir ,lui donna le nom d’Orphelin de Tchao, Tching yng, vous étiez
au nombre de nos gens; nous vous avons toujours bien traitté; n’y aurOÎt-il P38
moyen de faire forcir d’ici mon fils , afin qu’un jour il venge l’a famille?

TCHING YNG.
Madame, je vois bien que vous ne [cavez pas encore tout. Le traître de Tou

A y . A I y 0 , -"S4" m a fçu que vous errez accouchéed un fils , 8c il a fait afficher à toutes les
portes , que fi quelqu’un ofe cacher ce petit Orphelin , on le fera mourir lut 8c

Ê??? ’am’uc: aPtés 4:61.316 moyen de le cacher. 8: de le faire fortit de. ce
"des.

L’A PRINCESSE.
C T’h’ËgJflg gr! dit ordinairement que lorfqu’on a befoin d’un prompt le:
feints: fm l’en Fa res Païens î 56 que quand on cil en danger , on s’appuye fur

ancrens amis: fi vous fauvez mon fils,notre Mail’on aura en lui un héritier:

â . .
à *Êêèëifififièèfëù*fifièâàbâûfièëfièüâèëvfièüûfiûèë&**ââfèë

à 4, ç i, 1, Hua cawas ou eeeeooeoooooeoeeeeo bbèêâëâèflôôçççfi

fçais qu’elle a nommé (on fils l’Orphelin de la Maifon de Tchao , 8c qu’elle veut,

l’élever, dans l’efpe’rance u’il vengera un jour la mort de [on Pere, 8c de toute.
cl’oien qu’il ne puiffe échapper des gtifi’es du cruel Tou-
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w ET DE LA TARTARIE CHINOISE. 3jr
(ellefi met à genoux. j Tchingyng, ayez compaŒOn de moi, les trois cens perlim-
nes que Ton ngan Cou a fait mafl’acrer, font renfermez dans cet Orphelin.

TCHINGYNG

o
e.9
a
4one»

li
z Madame, levez-vous , jevous en conjure ; fi je cache mon peut Maître , 8c
a»

o
et
a
oo
oa»

a

11”9-

o

que le traître vienne à le fçavoir, il vous demandera où el’t votre fils, vous lui
direz: je l’ai donné à Tchingyng à moi 8c toute ma famille , nous en mourrons,
encore palle 5 mais votre fils n en périra pas moins.

LA’ PRINCESSE.
Q C’en efl fait;alle’z-vous en, Thing yng , ne vous épouvantez point; écoutez-
: moi, 8c voyez mes larmes : fan Pere cil: mort fous le couteau: ( Elle prend fi
ç ceinture) c’en CR fait , la mete va le fuivre 8c mourir.

Q ’ .l0 . T C H I N G Y N G.o .3 Je ne Croyois pas que la Princefl’c dût s’étranglet comme elle vient de fairel
3 je n’ofe m’arrêter ici un moment souvrons vite mon coli’re à temedes , mettons
"6 dedans le petit Prince , 8c le couvrons de quelques paquets d’herbes médecinales.
3 O Ciel! prenez pitié de nous, route la Maifon de Tchao a péri par le. glaive: il ne
q. relie que ce pauvre Orphelin: fi je fpuis le fauver, j’aurai un grand bonheur , 8c
z j’acquerrerai bien du mérite; mais l je fuis découvert , nous en mourrons moi 8c
4* tous les miens. O, Tching Jng, penfe un peu en toi-même : fi tu veux fauve: cet
a» Orphelin, il faut te tirer des mains de Ton ngan cou. Efpérer cela , c’eli efpérer de

a: iortir des filets du Ciel 8cde la Terre.

*****************m*************T*****************************i***

SCÈNE V;
HAN KOUE nuanwm

E fuis Han koue’, Général fous Tou ngan cou , il m’a ordonné cle garder le Palais

de la veuve de Tchao fi; ; pourquoi le garder? Parce que cette Princefl’e a eu
un fils.r0r il craint qu’on n enlevé cet’enfantt il veut que je faire bonne garde,
fi quelqu’un l’enleve ,’ il perdra la tête , lui 86 toute fa famille. wi donc,Tou

’ ngan cou , fera-fil dit que tu feras mourir ara volonté les meilleurs Sujets du Roi,

bôë

8c tous ceux qui ont le plus de mérite? ( Il chante. )
Les deux Maifons de na 8c de Tchao ont une haine qui n’eft pas pour s’étein- 1

dre fi-tôt. ( Il chante. ) I IO Ton ngan cou que tu es haill’able l (il chante encore , (a. menace Ngan cou des
chaumer; du Ciel. )J’ordonne u’on air foin de veiller , 8: fi quelqu’un veut fortit

du Palais, qu’on m’en aurige. ’ V
SOLDATS.

èèvëOëÜOGGOÔQQÔfiëôûÙÜÔOÔ

Nous famines au fait.

W
ê .
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a»ouaouaronnewooeooeeooçooeooenous»none-ou.queououeoaeeoeeooeflwewewoo crémation-Mue aussi
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DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE.

SCÈNE VI-
TCHIN-e YNG, HAN KOUE’, SOLDATs.

QU’ o N me faififl’e ce: homme qui porte unicolïre dé«Medecin , qui es tu?

T C Il I N G Y N G.
Je fuis un pauvre Médecin nommé Tching gag."

I H A N K o U E.
D’où viens-tu? Où vas-tu a i

’T C H IN ’G Y N G.

Je viens de chez la Princefl’é; j’étois allé lui porter Un remède.

t H A N K o U
Quelle médecine lui as-tu fait prendre.

T C H I N G Y N G.
Celle qu’on donne aux femmes accouchées.

H A N KOUE’.

Qq’y a-t’il dans ce cofl’re que tu portes? y

T C H I N G Y N G’

Il cit plein de divers remedes. I ’
HAN KOUE’. ,

Quels remedcs? l -
, I T C H I N G Y N G. .Les remedes ordinaires. .

H A N K O U E’.
N’y avt’il point quelqu’autre chofe? l

T C H I N G Y N G. I
Non, il n’y a tien que cela.

H A N K O U E’.
Si cela elï ainfi, paire ton chemin, vaot’en Ç il s’en «Jim kaki le rappela)

Tching yng, Tchingjng, reviens,dis-moi ce qu’il y a dans ton colin: 3 V.

T C H I N G Y N G.
Des remedes.

H A N K O U E’.

N’y a-t’il rien que cela r

TCHING YNG.’
Riendutout.

. ’ HAN KOUE’.
rooeooooooooooaoeee oneooeoeooeaeoeeeo tronçonneraient"
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ETDE LA TARTARIE CHINOISE... 353

HAN KOUE. lVas-t’en donc ( ils’en on, Han kans? le rappelle, il revient.) Il y a certainement a
làhdedans quelque chofe de caché , quand je te dis, va-t’en , tu voles , 86 quand Ë

a Je te dis, reviens, tu as mille peines à faire un pas; ô Tching yng, dis-moi,crois-
à tu que je ne te connais pas 2 (il chante) tu es de la maifon de Tchao, je fuis foli-

Q-Ô-èfi’èâ

â
’4’

4’

an.
à
ë
4’

fi
il.
Il?

«a mis à Tou ngan cou, il faut néceflàirement que tu emportes ce jeune Kilin , qui
È n’a pas encore un mois. OTchingyng , voj3-tu ce que je dis:( il chante) comment
Ë pourrois-tu fortir de cet antre du Tigre? Nefuis-je pas le fecond Général après
z Tou ngan cou? Te laifleroisvje aller ainfi fans te rien demander? ÛTChingyng ,
g je [gai que tu as de très-grandes obligations à la famille de Tchaosl
un.

î T C H I N G Y N G.
. E Je l’avouë , je les connois , 86 je veux y répondre.

ï HAN KOUE (flWm)

a .j; Tu dis que tu veux répondre aux bienfaits que tu as reçi’Is s mais je crains
aa.

que tu ne puili’es te fauver:( Ilfait retirer fer Gens) Retirez-vous a fi je vous ap-
ï pelle, venez; fi je ne vous appelle pas , ne venez point.

g SOLDATSÎ; Nous fommes au fait.

T .j; 1’ HAN KOUE (ouvrclecqfiej
Ë O, Tchingyng , tu difois qu’il n’y avoit ici que des remedes , Voici pourtant
Il; un petit homme: (Tchingyng efl tout éperdu ,il je jette à genoux : Han koué chante
î fur l’enfant qu’il mon. )

a T C H I N G Y N G.
Seigneur , ne vous mettez pas en colere s foufi’rez que je v0us dife la chofe

Comme elle cil: Tchao tun étoit un des plus fidélcs fujets du Roy , Toungan cou en
fut jaloux ; il voulut le faire dévorer par un chien. Tchao tun s’échapper , 86 l’ortit

Z; u Palais: fon charior ne pouvoit aller. Le brave Ling tche’ le fouvint du bienfait
3 de Tchao cun , 8c l’emporta dans les Montagnes:on ne fçait ce qu’il eli devenu.
a. Le Roi crut les calomnies de Tou agan cou. Le fils de Tchao cun eut ordre de le tuer:
Ë la Princefl’c fut renfermée dans le Palais, elle eut un fils qu’elle nomma l’Orphe-
° la

4-
ç-

a
û.

a.
1*

a
a?

uIn; la Merc86 l’Enfant étoient fans fecours; la Princell’e m’a confié fan fils sje

vous ai trouvé , Seigneur, 86 j’ai efpéré que vous ne me blâmeriez pas, quoi!

voudriez-voustarrachet ce pauvre petit rejetton , 86 éteindre fans refl’ource
a famille.

nooaoooeneonnneoeoa aoueau-rocouoneeeoeneoornoooonreoaoooeaeùnâ

Ë

r Éil ag HAN KOUE iu- . ’ . . . . . . , va Tchmg y2g,Tu vers bien que fi je portors cet enfant à Ion ennemi , Il n y a il:
È point de richelles 86 d’honneurs que je’n’obtinfl’esmais Han houé a trop de droi- a

Ê turc pour commettreune telle aé’tion: (il chante) Si Tou agar: cou venoit à Voir ë
g cet enfant. . . . .0 Tchmg yng , enveloppez bien ce cher Orphelin 3 fi Tou ngan cou m

asa

in
u-

a
aa

demande où il efl, je répondrai pour vous.

Tome 111. . Vuuu à.
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352. DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE ,

TCHINGYNG
Q1; voussfuis obligé , Seigneur , (ilm’veloppe l’ enfant , a s’en au, il revient ,

(9’ je me: à genoux D. V
H A N K OlU B’.

Trhingjng , quand je vous ai dit de vous en aller , ce n’étoit pas pour vous
tromper à allez-vous en bien vire;

TCHING YNG
Seigneur , mille obligations. (Il s’en au: , (9* revient encore)

HAN’KOUE
Tchingyng,pourquoi revenir tant de fois,( il chante ) tu crains que je ne te trompe,

O Tchingjngl fi tu n’a pas le courage d’expofer ta vie, qui t’oblige de fauver
l’Orphelin malgré roi? Apprens qu’un fidèle Sujet ne craint point. de mourir, 8c
que qui craint la mort , n’eli pas un Sujet fidèle.

TCHING YNG.
Seigneur, fi je fors de ce Palais , on fera courir après moi, 8: je fêtai pris, 8c ce

pauvre Orphelin en mourra; c’en cit fait , qu’on m’arrête: allez , Seigneur, rece-
voir votre recompenfe ; tout ce que je fouhairre , c’efi de mourir avec l’Orphelin
de la Manon de Tchao.

H A N K O U E’.

Tchingyng, vous pourriez aifémenr vous fauver avec l’Orphclin; mais vous
n’avez point de confiance. (Il chaufour exprimer [ès derniers fentimens , a]: mi).

’ TCHING YNG.
Que vois-je hélas! H en kouë vient de le tuer lui-même : fi quelqu’un des Sol-

dats de la garde en donnoit avis à Tou ngan cou , que deviendrions-nous moi 86
l’enfant? Fuyons,fuyons au plûtôr : avançons fans rien craindre vers le Village
de Taiping ; Sala nous Prendrons des méfurcs.

insççççaçsee4araireaëeeeeèeeoeeooeeoooeeoncesauoesoeçeeeeeçseeeeeeeeoeeeoeooeeeèeeeecasasse;

u 1.
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SCÈNE PREMIÈRE
TOÜ NGÀN COU,fuite de Soldats.

èëüfiëèifiëfiùàièèçùëfiëèflk

. A DUR ’réüflir dans une afin-ire , il ne faut point trop s’emprefl’er:

(Luand j’appris que la Princeffe avoit un fils nommé l’Orphelin de 4,
. Tchao , j’envoyai Han kan? arder toutes les avenues du Palais, 8c g

m si: j’ai publié un Ordre , que Ë quelqu’un cachoit ou enlevoit l’Or- «a
k *’ - r phelin , on le feroit mourir lui Se toute fa maifon: cit-ce que ce ï

miférable avorton peut s’envoler au-defl’us du Cielàje n’en ai aucune nouvelle -, 4,
cela m’inquiéte , qu’on aille voir l’a-dehors.

U N S O L D A T.
Monfeigneur , il y a de tr’ês-mauvaifes nouvelles.

T 0 N G A N C O
D’où viennent-elles ë

?

LE SOLDAT.
La Princefl’e s’clt étranglée avec fa ceinture , ô: H4" [01455631 filé d’un couP

de poignard.

T’OU NGAN COU.
Han kami s’eli donné la mort? Sûrement l’Orphelin a été enlevé, quelles nou-

velles: me faire P . . . . Le [cul remede que j’y trouve , le voici, il faut fein-
v, dre un Ordre du Roy», a: commander à tout le Royaume que tous les enfans

qui font nez au«deiÎous d’une demie année, [oient apportez dans mon Palais ,
je les percerai tous de trois coups de poignard. L’Orphelin fera fans doute du

à nombre , ô: je ferai sûr de m’en être défait. Allons qu’on m’obéiflè , 8: qu’on è

î aille afficher cet Ordre, que tous ceux qui auront un fils au-defl’ous de fix mois, à
ç ayent à me l’apporter dans mon Palais, fi quelqu’un ofe y manquer, on le fera a
o mourir lui 8c route fa famille. Je perdrai tous les enfans du Royaume de Tfin , a
9 l’Orphelin mourra ,tôc n’aura point de fépulture , quand il feroit d’or 86 de pier- Ë

î reries , il ’n’éviteroit pas le trenchant de mon épée. û

4,.
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3;6 DESCRIPTION DEVL’EMPIRE DE LA CHINE,

sesèveEêâëmëëeaëseaæwëêêaëëeaëëwëâeàëëéaüæëëmæê

S C E N E I I.
GONG LU mon.

J E fuis le vieux Gong [un , j’ai été un des grands Officiers du Roy Ling kong ,
mais voyant que j’étois âgé, ô: que Tou ngan cou prenoit toute l’autorité en

main , j’ai quitté mes Charges, à: me fuis retiré dans ce Village , ou je vis tran-
quille. ( Il chante pour mieux exprimer la haine qu’il porte à Tou ngan cou.)

àë gîtai Ëêië ÈME 399E 3555 skaï 3935 383E 31-95 ÈME 565 flet-3S 3!

S C E N E I I I-
TCHING YNG,4’Ueçfincofl’refierIedos.

T CH I N G Y N G , qu’asvtu tant à craindre?Mon petit Maître, que vous j
m’êtes précieux! Tou argan cou que je te hais: bien que j’aye emporté ce 4l

petit mourant jufques hors des murs , j’ai appris que Tou nganrou a fçû l’a e
fuite, 8: qu’il a ord’Onné qu’on lui apporte tous les enfans nez depuis une demie a
année, 8; alors fans s’informer fi c’eit l’Orphelin ou fi ce ne l’elt pas , il les dé- 2’

membrera tous , se les coupera par morceaux. Où pourrois-je donc cacher ce- o
lui-ci? Voici le Village de Taz’ ping, qui [en de retraitte à Kong Inn; ce vieillard a;
en: un des anciens amis de Tchao tu», il a, quitté la Cour , à: il vit tranquillement Ï
dans cette retraitte, c’efi un homme droit 6c fincere , c’ellz-là .que je cacherai 2
mon tréfor 5 allons le voir fur le champ. Mettons mon coffre fous ce berceau ï
de Bananiers; mon cher petit Maître , attendez-moi ici un moment, fi-tôt que il
j’aurai vû Kong [un , je reviens à vous ( Il dit a un valet de Kong lun) vous, a.
avettiiTez que Tching fig demande à voir votre Maître, ( le male: dit, Tching È
yng du la porte) Kong [un dit, qu’on le prie d’entrer.

L E V A L E T.
Monfieur vous prie d’entrer.

ai 31”35 ëêâë 36:55. Ëêâï ËE-âëâëâë 363E Ëëaë ëêëë 38è âme 2H5 ile-fiât

SCEN.E tv.
KONG LUN, TCHING YNG.

KONG LUN.

444’495. âfiûfi’fiôQûèofifififiëêfifièèèfiééfifié

èfifi

C HIN G YN G, quelle affaire vous amene ici P

T C H I N G Y N G.
Voyant que vous vous étiez fauvé dans cette retraitte, je luis venu pour avoit

l’honneur de vous voir.

’KONG LUN.

Çfiv-bèfûfi-ë:04*âë9ftfièfi’ûàfisfièfitfiëêfififiËQ-Ü
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KONG LUN.
Depuis qbue je me fuis retiré die-la Cour , tous les grands Ofliciers du Roy e

portent-ils ien? l
449*44*

TCHING YNG.
Ce n’efl: plus comme quand vous étiez. en place , Ton ngan con cit le maître,

8: tout a bien changé.

K O N G L U N.
Il faut tous enfemble en avertir le Roy.

T C H I N G Y N G.
Seigneur, vous fçavez qu’il y a toûjourseû de ces fcéle’tats; fous les rognes de

Yao ée de Tchun n’y avoit-i pas quatre méchans hommes? ’

K O N G, L U
Il chante , (9 [in la fin il dit ce qui eji arrivé à Tchao tun.

i (TCHING YNGSeigneur , le Ciel a de bons yeux, la Maifon de Tchaon’efi pas fans héritier.

KONG LUN i
Toute la Maifon au nombre de trois cens perfonnes a péri, (on fils gendre

du Roy s’eft poignardé. La Princefi’e fa bru s’eft étranglée s oùeit cet héritier dont

vous parlez P

TCHING YNG.

"etson«soeuroeooooooooooooeovveoooonooooeooooeoeo

Seigneur , puii’que vous fçavez fi bien tout ce qui s’eft pafl’é , je n’en parle

rai point , mais je vous dirai ce que vous ne fçavez peut-être pas, que la Prin-
cefle étant en prifon dans l’on Palais , a mis au monde un fils qu’elle a nom-

.ù mé l’Orphelin de la Mailon de Tchao; ne voilà-t-il pas ce petit héritier dont
Ë je parlois 3 Tout ce que je crains, c’eit que Ton ngan con ne vienneà le fgavoir,
ï
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a: à le faire prendre , car s’il tombe une fois entre (es mains, il le fera mourir
cruellement, ôt la Maifon de Tchao fera réellement fans héritier.

. KONG LUN .Y art-il quelqu’un qui ait fauvé ce pauvre petit Orphelins’Oû efi-il? A

TOHiNG YNO
Seigneur, vous faites paroître tant de compaflion pour toute cette famille ,

que je ne puis vous rien cacher. La Princeile avant fa mort me Confia fon fils,
8c me recommanda d’en avoir foin , jufqu’a ce qu’étant devenu grand ,il puifi’e

le venger de l’ennemi de l’a Maifon: comme je ferrois du Palais avec ce pré-
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creux dépôt , je trouvai àla porte Han houé , il me laifl’a fortir , 6c le tua en ma a
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a ptéience a je m’enfuis avec le petit Orphelin , 8: je n’ai point trouvé de plus sûre j;

fi n I . . . ’ o . .î retraitte que de lapporter chez vous . je (gais, seigneur, que vous errez intime o
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. . . . , . aami de Tchao nm , je ne doute pomt que vous n ayez Plth de [on pauvre petit- a

fils , 8c que vous ne lui fauviez la vie. g:
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h K O N G L U N.
Où avez-vous laifl’e’ ce cher enfant? .

T C H I N G V Y N G.

Lit-dehors fous des Bananiers. ’
K O N G L U N.

Ne l’épouvantez point, allez le prendre , 8c me l’apportez.

T C H I N G Y N G.
Béni l’ait le Ciel 8: la Terre, le petit Prince étoit encore endormi.

K 0 N G L U N, chante fier les max de ce! Orphelin.

Tching yng dit ue tout l’appui de la Famille de Thao cit dans cet enfant ; il
chante , 8c moi je is qu’il el’t caufe de tous les malheurs de fa Maifon.

- TCHING .YNG.Seigneur , vous ne [gavez pas que Tou ngan con voyant que l’Orphelin lui
étoit échappé , veut faire mourir tous les enfans à peu près de l’on âge; je fouge

à cacher chez vous l’Enfant , par ce moyen je m’acquitte de toutes les obliga-
tions que j’ai à [on pere 85 à. fa mere , 8c je fauve la vie à tous les petits inno-
cens du Royaume: ]e fuis dans ma uarante-cinquiéme année , j’ai un fils de
l âge de notre très-cher Orphelin , je e ferai palier pour le petit Tchao; vous irez
en donner avis à Ton ngan con , (St vous m’accuferez d’avoir caché chez moi l’Or-

phelin qu’il fait chercher. Nous mourrons, moi 8c mon fils , 8c vous ,vous éleverez
l’héritier de votre ami jufqu’à ce qu’il [oit en état de venger les parenssque dites-

vous de ce defl’ein ?-Ne le trouvez-vous pas de votre goût?

K O N G L U N.

v

Ù

û-

è

G
fi-
ù
ô
4’

û-

à
à
à
4*
û
4’

à

0tû-

4’

g.
o-
à
î

Q
à

Q
4-
Q
in
à

Q
Ü

ç.

I!)
û

a;
û!

9’

Q
0»

ê
à

j.
à»

4)

6

Quel âge dites-vous que vous avez?

TCHING YNG.
(Minute-cinq ans.

KONG LU N.

tût
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à Il faut pour le moins vingt ans , pour que cet Orphelin puifl’e venger la Fa-
; mille. Vous aurez alors foixante-cinq ans, 8c moi j’en aurai quatre-vmgt-dix ,
o comment à cet âge-là pourrois-je l’aider? O , Tching yng , pui que vous voulez
Ê. bien façrifier votre fils, apportez-le moi ici , ô: allez m’accufer a Ton ngan con,
3 en lui difant que je cache chez moi l’Orphelin qu’il veut avoir; Tou argan cou vien-
ï dra avec des troupes entourer ce Villages je mourrai avec vorre fils , 8: vous éle-
o verez l’Orphelin de Tchao, jufqu’à ce qu’il puifl’e venger toute fa Mail’on. Cc

Ê defl’ein cit encore plus sûr que le vôtre a qu’en dites-vous? ’
ü
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TCHING YNG.
je le trouve aufli bon , mais il vous coûteroit trop cher; donnons plutôt les

habits du petit Tchao à mon fils a allez me déférer au Tyran , 8c moi à: mon fils

nous mourrons’enfemble. .
âfiëâfi’fiâ*9èèfiëfifi4**âûèèââè4è4) 04444 QQÆÊÙW fiëëéëërè 40-44-
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KONG LUN..

à»

. siCc que j’ai dit el’t une chofe réfoluë :ne fongez pas à vous y oppofer ( il Ë
chante) encore vingt ans , 8c nous fommes vengez. Semis-je allez heureux pour Î;

vivre jufques-là ? 3T C H IN G Y N G. à

ëëùfififiûèèèfi

Seigneur , vous avez encore de la force.

K 0 N G L U N, en chantant.
je ne fuis plus ce que j’ai été, mais je ferai ce que je pourrai, Tching yng ,

fuivcz mon confeil.

TCHING YNG.
Vous étiez tranquile chez vous, 8c moi fans fçavoir ce que je faifois , je fuis

venu vous apporter ce malheur , j’en fuis fort fâché.

KONG LUN.

oII-
a4-
à
4-

ea.
oo
è

o
Ô

Ô

o
Qa

. IQ1; me dites-vous? Un homme de foixante-dix ans comme moi doit s’at- g
tendre à mourir bien-tôt; différer un jour ou deux à partir, ce n’en: pas la peine. g

Il chante. z. T C H I N G Y N G. ’- sa» q-î

Ê

à
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Seigneur, c’elt vous qui avez engagé l’affaire, n’allez pas Vous en dédire ,
tenez ien votre parole. ’

a KONG LUN.De quoi fervent des paroles fur lefquelles on ne peut compter P

TCHING YNG.
Si vous fauvez l’Orphelin , vous obtiendrez une gloire immortelle ( Kong [un

chante ) mais , Seigneur , il y a encore un point; li Ton ngan con vous fait ar-h
tâter, le moyen que vous foûteniez les interrogatoires , 8c que vous enduriez Ï
les tortures; vous me nommerez , nous femmes sûrs d’être mis à mort mon fils É
8c moi , j’ai feulement regret de voir que l’héritier de Tchao n’en meurt pas moins,

8c que c’efi moi qui vous ai mêlé dans cette méchante affaire.

KONG LUN.
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. . . . . Ô ’ 0Je fçais que ces deux Marions font IrréconCIlIables s Puand Ton ngan mu m aura fait a.
faifIr , il me dira mille injures; vieux coquin, vieux célérat ,quand tu as fçû mes Ë
ordres,tu as caché mon ennemi exprès pour me tenir tête; I chmg fig ne crai- î
gnez rien, quoiqu’il arrive, je ne me dédirai jamais; allez vous-en prendre foin a

9

d o on

il
fi4-

û

e l’Orphelin :pour un vieillard comme moi, qu’il meure , c’el’t peu de chofe.
Il chante pour s’exciter,e’y’ s’en 12a.
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TCHING YNG.
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9 . . a A
1 Les chofesétant en cet état, Il n y a pas de tems à perdre, allons Vite prendre mon Ë
à fils, &le mettons dans ce Village,c’elt avec joye que je mets mon fils à la place c
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âel’Orphelin , c’el’t de mon côté une efpéce de julhce, mais c’ell une perte que celle il

u généreux Kong hm.
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TROISIÈME PARTIE;
*È*&i****h****h********************************************f****

sCENEIPREMIERE
TOU N GA N COU,(9’fizfiaite..

’ E petit Tchao m’échapperoit-il P j’ai fait afficher un ordre, que fi
V .1; dans trois jours il ne paroit point, tous les enfans au-deifous de
lix mois foient mis à mort; qu’on aille à la porte du Palais re-

garder de tous côtez , a: fi on découvre quelqu’un qui vienne ac-
” cufer , qu’on m’en donne avis aufli-tôt.

coooooooooonoeooeeoeooooooeoeooo

Œ»lfi«*«fiflfiflfiflWflfiflfiflfiflfiflfifl»«*flfiflfiflbflfiflfiüWMflflfifll«fifi!fi

SCÈNE II-
TCHING YNG,TOU NGAN COU,SOLDAT.’

’ .TCHING YNGàpart.
1E R , je portai mon propre enfant chez Kong lun , &aujourd’hui je viens
l’acculer à Ton ngan con.

(Lion aille donner avis que j’ai des nouvelles de l’Orphelin Tchao.

U N S O L D A T.
Attendez un moment , je vous prie, je cours annoncer votre venuë.
Seigneur( a T on ngan con ,) il y a un homme qui dit que le petit Tchao ef’ttrou-

vé. Tou ngan con, où el’t cet homme P (Le Soldat a la porte du Palais ) Soldats,
entrez.

y TOUNGANCOU.
’ Qu’on le l’aile entrer.

sa.
(A0mZtu
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SCÈNE III.
.TOU NGAN COU,TCHINC YNG, SOLDATS.

’ TOU NGAN COU

QUIes-tu?
TCH I NG YNG.

je fuis un pauvre Médecin , je m’appelle Tchingyng.

TOU NGAN COU.
Où dis-tu que tu as vû l’Orphelin Tchad?

TCHING YNG.
Dans le Village Lin [in rai ping, 8c c’efi le vieux Kong Inn qui le tient caché

chez lui. "T O U N G A N C O U.
Comment as-tu pû fçavoir cela 9

g T C H I N G Y N G.
Koïg [un eli de ma connoilfance , j’étais allé chez lui , 8c je vis par hafard

dans a chambre où il couche un enfant fur un riche tapis, je dis alors en moi-
même: Kong [un a plus de foixanteodix ans, il n’a ni fils , ni fille , d’où el’t ve-
nu CôlUi-Ci? je lui découvris ma penfée; cet enfant, lui dis-je , ne feroit-il point
l’OÎPh’slin qu’on ChCIChC tant P je pris garde que le vieillard changea de cou-
leur , 8c qu’il ne put rien répondre; voilà d’où j’ai conclu , Seigneur ,que l’en-

fant dont Vous êtes en peine , cit chez le vieux Kong Ian.

TOU NGAN COU.
Va , coquin , crois-tu pouvoir m’en faire accroire? Tu n’as eû jufqu’ici au-

cune haine contre le bon homme Kong Inn , pour quelles raifons viens-tu l’ac-
cul’er d’un fi grand crime? El’t-ce par afi’eâion pour moi ? Si tu me dis la vé-

rité , ne crains rien; mais fi tu mens, tu es un homme mort.

TCHING YNG.
Retenez , Seigneur , votre colore pour un moment, 8c daignez écouter ma

réponfe; il cil vrai que je n’ai aucune inimitié avec Kong [un , mais quand j’ai
fçû que vous ordonniez qu’on vous apportât tous les petits enfans du Royaume
pour les faire mourir, alors dans la vû’e de fauver d’une part la vie à tant d’in-

nocens , &d’une autre part me voyant à l’âge de quarante-cinq ans, 8c ayant eu
depuis un mois un fils, il auroit fallu vous l’offrir , Seigneur, 8: je ferois demeuré
fans héritier 5 mais l’Orphelin de Tchao étant une fois déCOuvert,les enfans de tout

le Royaume ne font point égdrgez, 8c mon petit héritier n’a rien à craindre s
voilà pourquoi je me fuis relolu d’accufer le vieillard Kong Ian.

Torne 111. YYY)’noeeoesooorooeoooreooooooooooooooooooosooooooooosans
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’ DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE,
TOU NGAN COUéclateclerire.

je vois que tu as raifon, le vieux Kong étoit intime ami de Tchao tan , il ne faut o»
pas s’étonner qu’il ait voulu fauver l’Orphelin. Ou on me chqrfilfe des ce moment a; ’

des Soldats , je veux aller avec Tchingjng au Village Ta: pzng , je le ferai invcfiir

se je me faifirai du vieux Kong Inn. ,

4W
CRN

üttêéûHhÛfi4

V4bè4

*******************************************************Ê*****i***

S C EN E I V.
KONGLUN.

eeooeaoeooooeeeoooeoooo à

g E confultai hier avec Tching yng pour fauver le petit Tchao: Tching Jung cil:
allé aujourd’hui m’accufer au cruel Tou ngan cou : bien-tôt je verrai arriver ici

’ 4’ le fcélérat;( il chante) quelle pouffiére s’élever quelle troupe de Soldats vois-je

se arriver! C’el’r fans doute le voleur,il faut me refondre à mourir-

***î*********************TTO***********************Û*************

SCÈNE V.
TOU NGAN COU, TCHING YNG , KONG LUN,SOLDATS.

TOU NGA.N COU.
OU s voici arrivez au Village de T’ai ping , qu’on me l’entoure de toutes

parts; Tching yng , quelle cil la Maifon de Kong Inn ? ’

TCHING YNG.
C’ell celle-là.

T O U N G A N C OU.
(fion m’amene ce vieux coquin ici dehors z O Kong [un , connois-ru ton

crime?

K O N G L U N.
Moi , je n’ai point de crime que je fçache.

T 0 U N G A N C 0U.
je fçais , miférable , que tu étois lié d’amitié avec Tchao tan 3 mais comment

I I o . .
as-tu etc allez hardi, pour cacher le relie de cette famille?

K0 N G L U N.
Œand j’aurois le cœur d’un Tigre, je ne l’entreprendrois pas.

T O U N G A N C O U.
Sil ne fent les coups , il n’avoüera rien , qu’on prenne un bon bâtOn , 86

g qu on frappe fur lui comme il faut.

cocoonrooeooooooooooooonoooooeoonoooooooooooooooeoooo o ça
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K O N G L U N. (chante tandis qu’on le hac , (y puis il dit.)

Qui el’t témoin du crime dont on m’accufe?

T O U N GA N C O U. ï
C’eft Tchingjng qui t’a le premier accufé? g

K ONG L UNÇchante.) o
Cc Tchingjng cit une très-méchante langue : (pais il dit a Ton ngan con) n’es. T

tu pas content d avoir fait mourir plus de trois cens perfonnes? Veux-tu encore

o«a

o
asa

a
4*

o
o
o
Ô

ori-
aa.
o
o
É

î dévorer un pauvre enfant’qui relie feul? (il continuè’ a chanter.)

g TOU NGAN COU.g .Ë Coquin de vieillard : en quel endroit as-tu caché l’Orphelin à dis-le moi promP-

Ê tement, pour t’épatgncr bien des fuppliccs. t
fi

3 K O N G L U N.Ë Où CIT-ce que j’ai caché un Orphelin? qui me l’a vû cacher?

g .Ë T O U N G A N C O U.
È Tu nedéclares pas encore tout, qu’on me le batte de nouveau 5 ( on le hac) il
o«r

faut que ce vieux fcélérat foit ladre , il ne fent rien, il ne déclare rien. Tchingjng,
c’eli toi qui l’as accufé , prends-moi un bâton , ôt luien décharge cent coups.

TCHING YNG.
Seigneur, je fuis un pauvre Médecin, 6: je n’ai point appris à manier le bâ-

ton.

T OU N GAN COU.

on

on
o-
.1.

à

ao
aon

a
9
Il!
a.
o
oo-

aon

a
q-

e
4s

aon.

o
o
û
sa
a.
ne
en

o
4°.

o
fl-

Ahl Tu ne fçais pas manier le bâton, tu crains qu’il ne dIfe que tu es fon Ë

complice. ïT C H I N G Y N G. z

c I D a à.Seigneur, je men vais le battre: ( il prend un laiton.) g
*T OU N G A N C O U. Ë aa.
aa»

on

aa.
û

ao
o-
sa

o
o
ao
à:

Ù
en
ou

à
on

a
û
o

W

Tchingyng,tu as choifi un bâton fi petit , qu’il femble que tu crains de lui
faire mal; fûrement tu crains qu’il ne parle.

o
un
o-

oon

o
q.

4sa
Il?
o
Ü.

È T C H IN G Y N G.
à ià Il faut en prendre un plus gros.

E TOU NGAN COU.g a’5’

à
4,.

a
à
o
a
n°1

o
en.
a»

Arrêtes, tu ne prenois d’abord îgu’une baguette , préfentement .tu prends une
barre , endeux coups tu l’aurois a ommé , ôt il mourroit ainfi fans rien avouër.

TCHING YNG.
Vous me dites de prendre un bâton 5 j’en prends un petit ; j’en prends un au-

tre, vous dites qu Il elle trop gros : comment donc faut-il faire è

u-

Êfi’ëâÜ-ûfiëfiôfiffl-ûûfi’hëQ-Ô’êëxëûfiè-i-èèûfiëëfiÔOÜ-èèêêèëfi ëùëfiê-Ëêfi’ 4*



                                                                     

oenosooeononoooooooeooooeooooooooeooocooooooeoeeoeo
DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE,

TOU NGAN COU.
Prends-en un de moyenne taille, 8c donne fur ce Coquin-ci , de maniera (11m

le fente: miférable’vieillard , fçais-tu que c’efi Tchrngyng qu; ce frappe.

T C H I N ’G Y N G.

Avouë tout. (il le hac par trois fait.) L

’ K O N G L UN.
je fuis toilé de coups, ces derniers font les plus rudes ; qui me les a donnez?

TOU NGA N’ COU.

u:0xâ.

à

C’efi Tchin yng. Ag K O N G L U N.
Quoi l Tchingyng me frapperoit ainfi? ’

’ T C H I N G Y N G. g
Seigneur, n’écoutez pas ce Vieillard; il ne fçait ce qu’il dit.

K O N G L U N.
( Il chante. )Qiim’a f1 cruellement battu ? O Tchingyng, que t’ai.jc fait? Suis-

je donc ton ennemi, pour me traîtres de la forte? .
T C H I N G Y N G.

Dépêche-toi d’avouer tout. ’

K O N G L U N.
je m’en vais tout avouer. (Il chante.)

TCHING YNG.
Avouë donc vite, fi tu ne veux mourir fous les coups.

K O N G L U N.
Le voici,le voici, (il chante) nous délibérâmes tous deux enfemblc fur le

moyen de fauverl’Orphelin.

TOU NGAN COU.

I - an . a - t l a
C cit alfa dire qu Il a un complice. O ,VICLIX miférable , tu dis :nous crions

deux; l’un,c’elÏ toi; qui ePr l’autre? Si tu dis la vérité, je te donne la vre.

KONG LUN.
Tu veux que je te le dife , je vais te contenter ; l il chante) fon nom cil: venu fur

le bout de ma langue , mais je l’ai fait rentrer.

« - T O U N G A N C O U.
Tchingyng a ceci ne. te regarderoit-il point a

TC H I N G Y NG dita’iKonglnn.
Hola ! vieux fou , ne vas pas calomnier l’innocent.

ôëèèèéfiëë**ëfifièëèèùfi44*&ë044ififiëè*ëfièùÜ?âfifiùfiè&fièëùëfiëëfifiâëêêfifiùéfiûfièêfifiêéêfifi*éfifififfifiÊ4ë*4è
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ET DE LA TART ARIE CHINOISE. . 36; 4’

3 ïg K. O N G L U N ga x .il O Tchingyng, qu as tu a craindre ?(.Il chante. ) z

g T O U N G A N C o U. 3’ - . . . . .. . oë Tu en as nommé deux , pour-quai n en dis-tu more ë

3 K O N G L U N. (ilehanteJ a.’ o-: C’ePe que tu m’as tellement fait battre -, que j’en fuis devenu comme fou. g

S oÈ T O U N G A N C O U. aà: .. . .. . , , . , . aa. SI tu ne parles, je vais réellement te faire all’ommeri g

3 U N s O L D A T. 2. . 0Ë Monfcigneur , bonnes nouvelles, en cherchant dans une Cave de la Mai- 3

Ë [on , on a trouvé l’Orphelin. a:
3 ’ T. O U N G A ’C 0 U éclats: de’rire. È

a» . 4 og Q’uon m’apporte ici ce mifétablc avorton , pour que je le voye , 8c que j’aye ï

g le plaifir de le mettre moi-même en piéces : a: bien vieux fcélerat , tu difois Ë
È que tu n’avais point caché le petit Tchao ; qu’cPt-ce donc que je tiens! à:

T . ’ s-: K O N G L U N Ç:’ , . . a oË ( Il chante) reproche au Tyran tous fcs crimes, 8c dit ne fon barbare cœur e
g ne fera point content qu’il n’ait répandu le fang d’un Orphelin de quelques il:

g jours. , g- a3 TOU NGAN COU. aa a»4’ . - . . Eg La vûë de cet enfant exc1te ma colére( Kong Inn chante) Le Tyran dit , je prends g
o ce Oi nard,un cou ,deuxcou s,trOis cou s; Tchin n efl fiifi de douleur ) ’c o. P g . .P .P . P sa s . I .a. prends ce maudit rejetton , 8c je lui enfonce par trors fors le peignard dans le a.
Ë cœur:me voilà au comble de mes défirs.(Kong [un chante , a exprime fer regrets, 3

E Tching yng cache fer larmes. ) g
î K Ô.N G L U N. ë

. g I fing Hola -, Ton ngan cou, le plus fcélérat de tous les hommes , prends garde a tor; g
a» fçachcs, impie , qu’il y a fur ta tête un Ciel qui voit tous tes crimes, &qui ne 4-.
X. te les pardonnera jamais; pour moi , je n’ai nul regret à la vie , je vais me laitier 3
î tomber fur ces dégrez de pierre, c’cfi le gente de mort que je choifis. j:

a U N s O L D A T. ’ 24’ * 4)É Le vieux Kong Inn vient de fc tuer. j:

sa ’ oË TOU N G AN C OU. (Ilfait des éclats de rire.) g
Ë Puifqu’il elÏ mort, qu’on ne m’en parle plus : ( Il continnè’ à rire) parlant à. Ë

f; Tchingyng : vous m’avez très «bien fcrvi dans toute cette affaire : fans vous je 3

ï n’aurois peut-être pas pû tuer mon ennemi. g
9.....ToW..1.I.L.H... , , . Zzzz. alocation-Manconcoctascoconsoncoococeeooooooooooooooun:
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366 DESCRIPTIONDE L’EMPIRE DE LA. CHINE ,

3’ T C H I N G Y N G.

ç ’ 5Ë Seigneur, je vous ai déja ,dit-que je qu’avoir. aucune inimitié particulicre avec
’°’ les Tchao , 8c que ce que; al fait, ça été pour fauver la V163. tous les petits in-

noccns du Royaume , 8c pour ne perdre-pas mon propre fils.

TOUNGAN COU"
’ Vous êtes mon homme de confiance ; venez demeurer dans mon Palais ,vous ,

y ferez traitté honorablement, vous y élevcrcz votre fils : quand il fera un peu
plus grand , vous lui apprendrez les Lettres , a: vous me le donnerez pour ne
je lui apprenne la Guerre: j’ai bien-tôt cinquante ans , q je fuis fans héritier, j a-
dopte votre fils , 8c j’ai dellèin de lui remettre ma Charge , des qu’il fera en
âge de la polléder , qu’en dites-vous ?

T C H I N G Y N G.

sineooeoeoôèoeoooooooooafioo

Je vous en fais , Seigneur, un million de remerciemens. je n’étois’ pas digne

de tant d’honneur. ,TOU NGAN cou

Ôëfièù’ëôfi’fi’â QG’I’ è

La faveur où étoit Tchao nm m’avoir mis de mauvaife humeur, préfentement
toute cette Maifon ci’t éteinte , a: je n’ai plus rien à appréhender. " »
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QUATRIÈME PARTIE.
woosrooosooooeooooovow a carrossoioscssoooso coasserions-Mo sa troc

SCENE PREMIERE
TOU NGAN COU.

L y a envirOn Vingt ans que je fis mentir de ma. prOpre mainl’oj.
e . phclin de Tchao , 8c que j adcÊptaI le fils de Tchmgyng, je in fan

nommer Ton tching, je lui ai ait faire tous fcs exercices , je lui ai
c A l Al, 3’; appris les dix-huit manieres de fe battre, a: il fçait fi bien fon me.
rier , qu’il ne cede qu’à moi feul s il fe fait grand , dans peu je
fange à me défaire du Roy, a: à monter fur fon Trône, pour lors je donnerai à
mon fils la grande Charge que je remplis, 8c. tous mes vœux feront enfin ac-
complis 5 il cit maintenant à s’éxcrcer dans le Camp ; quand il fera de retour,

nous en délibérerons. ’ ,

l
j.

l’-.

.

v

*******T******TOT******TO*TOTTO*T****************T***************

SCENE IL
T C H IN G Y N G,a’vec unrouleaudla main.

l E terris palle bien vîtes il y a vingt ans que Ton ngan con adOpta celui qu’il
croyoit être mon fils, ilen a pris un fom extrême a le jeune homme a ré-

.pondu parfaitement aies foins , le Vieillard l’aimeà la folie; mais il y a un point
trêsvimportant que mon prétendu fils ignore encore I me voici dans ma foixante-
jcinquiéme année , fi j’allois mourir, qui pourroit lui révéler ce. -fecrc’r à C’eli’ la

feule chofe qui m’inquiéte. j’ai peint toute cette Hifioire dans ce rouleau de pa-
pier , f1 mon fils ( foy difant j m’en demande l’explication , je la lui donnerai
d’un bout à l’autre; je fuis sûr que dès qu’il fçaura ce u’il CR , il vengera la

I mort de fou pore 86 de fa mcre ; je m’en vais tout trilÏc dans ma Bibliothéque,
se j’attendrai l’a qu’il vienne me voir.

iëfiüêèêèèàëfiêfiûèèûàèfiôfièùübeëëëbèùâèbûàèùàèùTüoâùùoçèççEoEçèn

ŒÆD
tachée
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3 368 DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE,

annuaeæëæanananaæaEaæaeanæea

- ïSCÈNE I,II. ’3’ à
ç.

9T C HI N G P O E I,,quipafiepourlefils a. Tching yng , sa quien lof];
. ddoP’if dt Tou figan cou. g

90’

à!

à
’4’

4l-
ê
Q-

’0’

à
’0’

4as-

4’

a;
’ 4’

a?
sû-

’9’ E fuis Tching pari , mon pcre de ce côté-ci, e’ei’r Tching yng , mOn pore de ce

côté-là, c’efl: Tou ngan con. Le matin je m’exerce aux armes , 8c le foir anar g
Lettres , je reviens du Camp , 8c je vais voir mon perc de ce côté-ci (il chante «a

, a»

en jeune homme qui e]? content de [on fini.)

nananEaaaaanaæaaaanaaææaaana
StIEIIE’ tv
TCHING YNG,feal.

O U VR on s un peu ce rouleau. Hélas! combien de braves gens font morts
pour la famille de Tchao; il m’en a coûté mon fils ,tout cela fe voit dans

ces peintures.

éâââaë THÉ ÈME îêaâ T695 ÈME 399E ÈME 36035 Ëêaâ ËWHWSËWË à

in.

*ace
«a

o«a

o
a
o-
o-
si
o
a
oa»

o
o
ace
13’

o
43’

û

a.
o
o
a
’0’

î

î S C È N È V-
g TCHING POEI,fiute.
è Q N ’g Q0 on prenne mon cheval; ou el’c mon pere ?

g U N S O L D A T.à u u I a K ’à. Il cli dans la Bibliothcque avec un Livre a la main.

î T C H I N G Y N G.g garou lavcrtifle que je fuis ici.
a

z L E S O L D A T.z Tchmg pari efi de retour.

ï T C H I N G Y N G.o
ou
o-

oon
«on

q-
à
o
o«o-

o
il”

«a

o

won. le faire entrer.

L E S O L D A T. i
Entrez.

684?
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.Ù. .
g ,
à «somma»«nuwasuuomomesw»«se«wunusofln-ommum-«sumwnwcman

4. ,o

g S C E N - E V I-È TCHING POEI,TCHIN’GYNG.

g T C H I N G P O E I.

e .E ON pere, Votre fils revient du Camp.

, mais gg . T C H I N G Y N G.à" Mon fils , allez manger. ’
z f T CH IN G P 0 E I.
g Mon pere, toutes les fois que je fors, 8c que je reviens vous Voir , vous êtes
g toûjours ravi de me voir de retour; aujourd’hui, je vous trouve tout trifie ; les
ï larmes coulent de vos yeux , je ne fçais d’où cela vient, quelqu’un vous a-tvil
si Ofi’enfc 5’ nommés-le à votre fils.

TCHING YNG.
je prétens bien vous dire le fujet de mes larmes , votre pere 8c vorrc more

ne font pas les maîtres ; allez manger (quand il s’en qui, il dit) ahi je n’en puis
g plus ( par: il chante (9- [inspire ) fort fils l’entend , 8c revient,il dit(moirie’chantanr)
a. mon pcre , quelqu’un vous a-t-il ofi’enfé a j’en fuis en peine; f1 performe ne
Ë vous a choqué, d’où vient que vous êtes fi trilic, ôt que vous ne me parlez pas

’4’ comme a l’ordinaire? "

ë
4-

?ü
fi
aafi- .

TCHING YNG.
ç

il»

ç . . s . . .9 a ag Mon fils, demeurez iCI à. étudier , je men vais dans lappartcment de der-
q. rIete , je n’y demeurerai pas long-temst il laifie comme par onhtifin rouleau.)
a»

è
on

Ë
à

assenas-asseossaassæssèassmrseasressassasseasswssc-

s C E N E v IL
TCHING POEI, feu].

ç

un.
se

asa.

ri-
ce

à l . 0 I c I n A
ï ON pere a oublie ce rouleau de papier , forcit-ce quelques depeches ?
g Ouvrons,& voyons. Oh! ce font des peintures. Voici qui CR extraor-
g dinaire: cet habillé de rouge excite un gros chien contre cet habillé de noir, 8c
ç celui-la qui tu’e’ le chien, ô: cet autre qui foûtient un chariot dont on a ôté une

à", roué ; en voici un qui fe caffe la tête contre un arbre de canelle , que veut dire
f; tout cela P Il n’y a aucun nom écrit, je n’y comptons rien (il chante ) voyons le
g relie, ce Général d’Arméc a devant lui une corde, du vin cmpoifonné , de un

a. poignards il prend le poignard, 8c s’en coupe la gorge, pourquoi fc tuer aian
2 foi-même ? Mais que veut dire ce Médecin avec un colch à remedes ? Et cette 1’
f; Dame qui fe mer à genoux devant lui , ’85 veut lui donner un enfant qu’elle o
ç

«a

ç

oce

porte , pourquoi s’étrangle-t-ellc avec fa ceinture ? ( il chante a plnfienrs reprffës)

Tome III. ’ AaaaaeaeoâoèaooooeooecoToeeecoeooeaooeaovcoouaoooooooooao
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370 DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE,
cette Maifon foufFre beaucoup, que ne puis-je tuer un fi méchant homme ile
n’y conçois rien; attendons mon pore , il m’expliquera tout cela.

aïîêaïææëâêaëîææèêââêflëîêaëSéaëît-aïîwëëüâîüëëwâaæ

se E NE. v 1,1L.
TCHING YNG, TCHING POEI.

TCHING YNG.
M O N fils , il y a longetems que je vous écoûtc.

T C H IN G P O E I.
Mon pere, je vous prie de m’expliquer les peintures de ce rouleau.

T C H I N G Y N G.
Vous voulez , mon fils , que je vous les explique ? vous nefçavez pas que

vous y avez bonne part. i
T C H l N G P O E I.

Expliquez-moi tout cela le plus clairement qu’il fera poiiible.

T C H I N G Y N G.
Voulez-vous fçavoir toute cette hifloirc ,elle cit un peu longue; autrefois cet

habillé de rouge 85 cet habillé de noir furent Sujets du même Roy , 8c Manda-
rins en même teins; l’un l’était de Lettres, 8: l’autre d’Armes , c’ePr ce ui les

rendit ennemis a il y avoit déja du rems qu’ils étoient mal enfemblc, quan l’ha-

billé de rouge dit en lui-même , celui qui commence cil le plus fort, celui qui
tarde trop a toûjours du deifous ; il fit partir feerertement un affama nommé
Tfim mi , 6c lui ordonna de fauter par-defi’us les murs du Palais de l’habillé de
noir , 8c de l’aflàifiner; mais l’habillé de noir, grand Minifirc d’Etatavoit coû-

tume toutes les nuits de fouir dans l’a cour, 8c faifoit-là faipriere au Maître
du Ciel ô: de la Terre pour la profpe’rité du Royaume, fans onger feulement
à [a maifon particuliere s l’aiTaflîn ui le vit 8c qui l’oüit, dit en lui-même fi

je tuë un fi bon Mandarin , j’irai directement contre le Ciel s je ne le ferai cer-
tainement pas. Si je m’en retourne à celui qui m’a envoyé , je fuis mort , voilà
qui ePt réfolu. Il avoit fur lui un poignard caché; mais en voyant un fi vertueux

andarin, il fe repentit; il ouvrit les yeux à la lumiere. 6C (e brifa la tête contre
un arbre de carrelle.

’ T C H I N G P O E I.
Celui que je vois fe tuer contre cer arbre cil donc Tfim mi ?

TCHING YNG.
Oüi , mon fils, c’efl lui; l’habille’ de noir au commencement du Printemps

fortit de la Ville pour aller exciter les Laboureurs au travail, il rencontra fous un é
mûrier un grand corps couché fur le dos 8c la bouche ouverte 5 le bon Man- o
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(latin lui en demanda la caufe; ce Géant répondit , je m’appelle Ling ahé, il me à
faut une mefure de ris à chaque repas, cela peut fufiire pour dix hommes; mon Ë.
Maître ne pouvant me nourrir, m’a chafl’é de chez lui , fi je veux prendre de 3

ces mûres pour manger , il dit que je le vole; je me couche donc fur le dos 4”
la bouche ouverte, les mûres qui tombent dedans , je les avale; mais pour celles a
qui tombent à côté, j’aimerois mieux mourir de faim , que de les manger, 8c É,
me faire dire que je fuis un voleur: l’habillé de noir dit, voilà un homme de È
probité a: de réfolution ; il lui fit donner du vin ô: du ris tant qu’il en voulut, 4*
8c uand il fut bien fou , il s’en alla fans rien dire; l’habillé de noir ne s’en of-

l’a point, à peine y prit-il garde.

’ T C H I N G P O E I.
fen

Ce trait [cul fait voir fa vertu; cet homme à demi-mort de faim fous ce mû-
rier s appelle donc Ling :ch P

TCHING YNG.
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e . . . . I., , ouv n z-vo s ien e tou cecr; un r au -g Mon fils f e e u b d t our ce tain Ro medOca adent offrit en tribut un Chia ngao, c’ei’t-à-dire , un Chien de quatre pieds. Le

. v g . l . . . jË Roy de Tfin donna ce Chien a lhabille de rouge , celui-c1 ayant jure la perte 4.

a - [ . . . . . . .Ë de lhabille de norr , fit faire dans (on Jardin intérieur un homme de paille , 8c Ë;
a: lhabilla de la même maniere que lhabillé de norr s habrllort ; il fit mettre dans Ë
a 1
ea«a

«a

et
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«a»

aç-

a
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aa«a
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aa
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e ventre de ce phar’rtôme de la chair 8c des entrailles de mouton ; il fit jeûner a-
fix ou [cpt jours Clair) rigea; , après quoi il mena fou Chien dans le Jardin , lui fit a.
entrevoir la chair , a: le lâcha; le Chien mangea tout. Au bout de cent jours 3’.
que dura ce manége , il alla dire au Roy qu’il y avoit à fa Cour un traître qui *
attentoit fur la vie de Sa Majel’té. Où cit-il, dit le Roy? L’habillé de rouge r’é-’

pondit: Chia ngao peut le découvrir; il amene le Chien dans la Salle Royale, l’ha-
i

Ç

ï?
«a

a
lé de noir étoit auprès du Roy. Chin ngao crut que c’etoit ion homme de paille 3

’l

8c courut fur lui , l’habillé de noir s’enfuit, N340 court après; mais ayant heurté
un grand Mandarin nommé Ti mi "ring , il en fut mis à mort.

fi
il.

TCHING POEI.
Ce vilain Dogue le nomme donc Ngao , 8c ce brave Mandarin qui le tua ,[e

nomme Ti mi mmg ?
T C H I N G Y N G.

Vous dites-bien: l’habillé de noir s’étant échappé du Palais , vouloit monter à?

dans l’on chariot à quatre chevaux; mais il ne [gavoit pas que l’habille’ de rouge Ï

" en avoit fait difparoître deux, 8c de plus démonter une roue, ainfi le chariot È
étoit inutile; il pail’a dans ce moment un homme grand a: fort, qui appuyant la 1*
roué de l’on épaule , frappoit d’une main les chevaux, 8c quoiqu’on lui vît les Ë

entrailles, s’étantdéchire’ tout en chemin , il l’emporta bienloin hors des murs. Qui 3
penl’ez-vous qu’étoit ce brave ? Ce Ling tche’ même que l’habillé de noir avoit 4’

trouvé fous le mûrier.

fiÔâÜ-èffizèfië

y TCHING P-OEI.
]e ne l’ai pas oubliésc’el’r ce Ling tchë à qui l’habillé de noir fauva la vie.

r e HIN G Y N G ,
u C’eit lui-même.
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DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE,

TCH ING P OE I.
Mon pere, cet habillé de rouge ,ei’t un grand coquin 8c un infigne fcélérat;

comment s’appelle-fil?

T C HI N G Y NG.
Mon fils, j’ai oublié l’on nom. ’.

TCHING P 0 E I.

àWm1N

Et l’habillé de noir?

T C H I N G Y N G.
Pour celui-là c’eil Tchao nm , Miniflre d’Etat z il vous touche de près , mon fils.

T C HI N G P 0 E I.
j’ai bien oiii dire qu’il y avoit eû un Miniftre d’Etat nommé Tchao tan; mais

je n’y ai pas fait attention.

T C H i, N G Y N G.
Mon fils , je vous dis ceci en fecret; confervez-le bien dans v0tre mémoire.

T H I NG P 0 EI.
Il y a encore dans ce rouleau d’autres tableaux que je vous prie de m’expliquer.

T C H 1 N G Y N G. .
L’habillé de rouge trompa le Roi, 8c fit mafl’acrer toute la Maifon de Tchao

bèèûbèüfiëèèëbfifiièfièfifièùêfiiëëëëëfiéGuëëèfiéQ949*

ls nommé Tchao fi ,qui croit gendre du Roi..L’habillé de rouge contrefit un
" Ordre du Roy, 8c lui envoya un cordeau , du poilon,& un poignard, afin qu’il eût

àchoifir l’un des trois, 8c ale faire mourir. La Princefl’e (a femme étoit enceinte:
Tchao lui déclara la derniere volonté, a: lui dit : fi après ma mort vous accouchez
d’un fils , vous le nommerez l’Orphelin de la Maifon de Tchao: il vengera notre
famille; en difant cela, il prit le poignard, a: s’en coupa la gorge. L’habillé de

. rouge fit du Palais de la Princefl’e une rude priionsc’eli dans cette aprifon qu’elle
* mit au monde un fils; fi-tôt ue l’habillé de rouge le fçût , il envoya le Général
a? Han koué garder la prifon , se empêcher qu’on ne fit évader l’Enfant. La Princefle

a avoit un Sujet fidèle qui étoit Médecin ,«Sc qui s’appelloit’Tclaingyng.

T C H I N G P O E I.
Ne feroit-ce pas vous, mon Pere?

T C H I N G Y N G.
Combien y a-t’il de gens dans le monde qui portent le même nom ? La Prin-

celle lui confia [on petit Orphelin , 8c s’étrangla avec fa ceinture. Ce Tchingyng
enveloppa l’enfant , le mit dans ion cofi’re à remedes , 8c vint à la porte pour for-

tir , il trouva Han houé qui découvrit l’Orphelin a mais chingyng lui parla en fe-
cret , 8c Han houé prit un couteau dont il le coupa la gorge.

T,CHINGPOEI.Ce Général qui donne fi génereufement fa vie pour la Maifon de Tchao, c’ell:
un brave sje me l’ouviendrai bien qu’il le nomme Han houé.

T CH I N G Y N a,

Gâàü*âfiëè*
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auto

nm au nombre de lus de trois cens erfonnes 3 il ne relioit à Tchao Inn u’un

a P P q .
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ET DE LA TARTARI’E CHINOISE. 373
T C H ’I N G Y N G.

r Oüi ,oüi,c’ell: Han houé. Voici bien pis: l’habillé de rouge apprit bien-tôt

ces nouvelles, 8: ordonna qu’on eût à lui apporter tous les enfans qui feroient
nez dans le Royaume auvdel’l’ous de fix mois : il avoit dellein de les mall’acrer tous,

8c par ce moyen de le défaire de l’Orphelin de Tchao.

T C H I N G P 0 E I.(:ncalere.j
Y a-t’il au monde un plus méchant homme que celui-là a

T C H I N G Y N G.
Sans doute ,C’Cflî un infigne fcélérat: ce Tching yng avoit eu un fils depuis

environ un mois s il lui donna les habits de l’Orphelin , sa le porta au Village de
Tai ping , chez le vieux Kong hm.

TCHINGPOEI.’ Quel cil ce Kong Inn?

TCHING YNG.
C’el’t un’des grands amis de Tchao tan.- ce Médecin’lui dit : Seigneur , prenez

ce pauvre petit Orphelin , 8: allez avertir l’habillé de rouge que j’ai caché celui
qu’il cherche; nous mourrons enfemblc. moi 8c mon fils , 6c vous aurez l’oin du
petit Tchao , jufqu’à ce qu’il foit en âge de venger la Maifon. Kong [un lui
répondit , je fuis vieux s mais fi vous avez le courage de facrifier vorre propre

Il; fils, apportez-le moi revêtu des habits de l’Orphelin Tchao, 6c allez m’accul’er à

a l’habillé de rouge s votre fils 8c moi nous mourrons enfemblc ,i ô: vous cacherez
a. bien l’Orphelin , jufqu’à ce qu’il loir en état de venger’l’a famille.

TCHING PO.EI.
Comment ce Tchingjng eut-il le courage de livrer [on propre enfant?

T C H I N G Y N G
Vous êtes en danger de perdre la vie , quelle difficulté de livrer celle d’un

enfant3Ce Tchingjng prit donc fou fils , 8c le porta chez Kong hm; il alla enfuite
trouver l’habillé de rouge, &acccufer Kong Ian; a rès qu’on eut fait endurer
mille tourmens à ce bon vieillard, on découvrit enfi’n l’enfant qu’on cherchoit,
8c le barbare habillé de rouge le mit en morceaux de l’a propre main, &Kong [au

o le cal’l’a le cou fur les dé rez du Palais. Il y a maintenant vingt années que tout
a cela el’t arrivé, 8c l’Orphelin de la Maifon de Tchao doit avoir préfentement vingt

Ë ans; il ne longe pas àvenger fou Pere 8c la Mere: à quoi fouge-fil donc? Il cit
Ë bienfait de la performe , il Cil: haut de plus de cinq pieds, il fçait les Lettres, 8c
a el’t très-habile dans le métier des Armes. Son Grand- Pere avec (on charior ,

fiàùëûë4è4fiêfi*êëûàbfiùèëèfififihbèèëàfifiôfifiëèfiùh
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É qu’el’t-il devenu ?Toute l’a Maifon aéré impitoyablement mallacrée,l’a more s’ell: g

f; étranglée, l’on pere s’efi coupé la gorge , 8c jufqu’ici il ne s’el’t pas encore vengé: a

ï ’c’eli bien à tort qu’il palle dans le monde pourun homme de cœur. Ê
a

È T c H I N G P 0 E I. g
a i ag Mon Pere , il y a un tems infini que vous me parlez: il me femble que je rêve, 3

î 8c je ne comprens rien à ce que vous me dites. ï

a, Tome Il]. Bbbbb g.q .ooaaoooeouaooooaooooooeooaeoeaouaeeouaooeoacoooaoooeee



                                                                     

»î*fiëù’èûè ooaèoaoaao èû-ùril-ùi-ùrû-fi-Âiirùùûâ’ù- êëéëèèèùfi-i’ëâifiififi? bibinfi

:374 DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE,

TCIIINcsvivG.g.
û.

Ë Puil’que vous n’êtes pas encore au fait , il faut vous parler clairement. Le cruel
2 habillé de rouge,c’elt Tou ngan cou; Tchao tan, C’Cl’t vorre grand-pore; Tchao fi,
g c’el’t votre Pere 5 la Princell’e, c’eli votre Mere; je fuis le vieux Médecin Tchr’ng

g jng , 8c vous êtes l’orphelin de la Maifon de Tchao.

TCHING POEI.
a
a

è I I ’ g Cg Quoi, je fuis lOrphelin de la Maifon de Tchao! Ah! vous me faites mourir de
â douleur’ôc de colere, (il tombe évanoui.)

g TCHING YNC.à

g Mon jeune Maître , revenez à vous.

Ë TCHING POEL
Hélas! vous me faites mourir ( il chante.) Si vous ne m’aviez pas dit tout cela,

ç.

a
Ë d’où aurois-je pû l’apprendre 2 Mon Pere , feyez-vous dans ce fauteuil , &fouf-
3 fiez que je vous falu’e’. ( il le filtré. )

TCHING YNG.
. j’ai relevé aujourd’hui la Maifon de Tchao; mais hélas 1 j’ai perdu la mienne:

jai arraché la feule racine qui lui relioit. ( Il pleure. )

TCHING P 0 El (chanta).
Oüi , je le jure ,je me vengerai du traître T ou agar: cou.

l TCHING YNG
Ne faites pas un li grand vacarme, de crainteque Tou ngan coti ne vous en-

TCHING POEI.
j’y mourrai, ou il périra le Traître: (il chante) mon Pere, ne vous inquiétez

point, dès demain après que j’aurai vû le Roi a: tous les Grands, j’irai mor-même
tuer ce voleur. Ç Il chante en dzfint la manier: dont il mon: l’attaquere’y le un): )

TCHING YNG.’
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a, Demain mon jeune Maître don l’e l’aifir du traître Ton ngan cou , il faut que

â je le fuive, pour laider en cas de befom.
a
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CINQUIÈME PARTIE-
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SCÈNE PREMIÈRE.
O U E I F O G, Grand Ofil’cier du Roy.

g ; E fuis Ouei fong un des plus grands Mandarins de Tjîn. Sous ceRe-
ne-ci Tou ngan cou s’ell emparé de tout le pouvoir , 8c a détruit la
ï ramille de Tchao Mn ,- mais dans le Palais de I’chaofii il s’ell trouvé un

certain Tchingyng, qui a fçû cachcrl’Orphelin de cette Maifon , il y

-* * - a de cela vingt ans. Il changea le nom du petit Prince , &l’appella
Tching Pari. C’elt à Tching pari que leRoi a ordonné d’arrêter Ton argan cou, afin

de venger les parens. L’ordre cit conçu en ces termes. La puiflance de Tou ngan con
ePt devenue trop rande a je crains qu’il n’aille encore plus loin. J’ordonne à Tching
pari de s’en faifir ecrettement , 8c d’éteindre l’a Maifon, l’ans en épargner aucun.

(kand il le fera acquitté de cet ordre , jelui donnerai une récompenfe.]e n’ofe
pas retarder cet ordre a il faut que je le fignifie moi-même à Tching pari.

assommassions- flfimmflwflbflfiwmMüfimfllmmflflüfifllfififlfllflfiflflfl

SCÈNE II.
TCHING POEI.

’A I ordre du Roi de prendre Ton ngan con , a: de venger l’ur lui la mort de
. mon Pere ô: de mon Grand-pere. Ce fcélérat fait bien l’orgueilleux: (Il chante)
]e veux m’arrêter ici , c’ell par où il doit palier en revenant chez lui.

lèëè-Ü’èë44ëbëèû’fiëièèèà’lièârëëâèfièâôfiG4Ôôôbè1I-Î:
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:376 DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA- CHINE,

«sont»«wmflwflnuwflwwmuwflwnwflwan «æmm«wmw:******mfl*

S C E N E I I I-
TOU NGAN COU,TCHING POEI.

TOUNGANCOU.
U I 0U RD’H U I j’ai été tout le jour dans le Palais del’tiné à ma Charge ,

je reViens maintenant dans ma maifon particuliere. Hola , qu’on le mette
en bon ordre , a: qu’on marche lentement.

TCHING POEI.
(à; vois-je! N’ell-ce pas ce vieux fcélérat ?( Il décrit en chantant la pompe avec

laquelle il marche. )

à

ùâfiûéèfififififiëèbêëèfiè*fi44*Ô*04

TOU NGAN COU.
Ton tching , mon fils , que viens-tu faire 9

T C H I N G P 0 E I.
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Vieux fcélérat, je ne fuis ni Ton tching , ni ton fils. Je fuis l’Orphelin de la Ë

Maifon de Tchao. Il y a vingt ans que tu fis malIacrer toute ma famille , je vais Il;
te prendre 8c te lier, 8c venger fur toi mon Pere a: ma More que tu as fait j;

mourir. îT o U N G A N C o U. ï

. . s ’ - àTou tchmg, qui ta mis en tête de fi belles choies? g

. T C I-I I N G P 0 E I. î.
C cit Tchmgjng, qui m a fait connaitre ce que je fuis. È

T O U N G A N C 0 U. î
9 - N - - . . - a o a N à]ai la un fils bien ingrat, mais pour m01 je n ai rien a me reprocher. z

T C HI N G P O E I.on
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Hola Mieux fcélérat ,oû prétends-tu aller? ( Il chante , (9* comme il «leur le
’fàifi’r Tching yng accourt.)

anaaaaaaoqoeoooooooooooooooooé*?****4*
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s C E N E I V-
TCHING YNG.

4*ûùëëù4èëë

3 J E craignoislqu’il n’arrivât quelque chofe à mon jeune Maître, 8c je fuis ve-
r; ma nu aptes lui pour laitier. Bénis foient le Cielôt la Terre, il s’ell: laifi de Ton
«a. ngan con.

v o-: TCHING POÊLËaaoooaoooooooaoooeaoeoaooeooooooeooaaoeanoooeoooaaow
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ET DE LA TARTARIE CHINOISE. 377E

TCHING POEL 3
, . . aQu’on me garde ce fcélérat lié 8c garotte. je vais avertir le Roy. 2

a
«wnnmflsum-euumuwomamosmm«sonorisation-«semmu»n»m»«n«»«mc» g

a

s C E N E v. gfi

OUEIFONG. g*

r oAI appris que, Tching poei s’étoit faili de Tou ngan con. Œon aille voir s’il
vient . 8c fi-tôt qu’il viendra , qu’on m’en avertill’e.

fifi«fiflhflw*fififlfiflfiflfifl»«»fl»flfiflfifl»fififlwflwflfiflwflfifl»fl»fl»fl»QMD

S (3 I3 bi la Il I.
TCHING POEI, TCHING YNG, OUEI FONG.

T C H I N G P 0 E I.

M ON pere, allons tous deux enfemblc voir le Roy , ( ilapperfoit Ouei long)
Seigneur , ayez pitié de notre famille. J’ai pris a: lié Ton argan con.

o 1U E1 r ON G.
(fion le faiIe paroître. Eh bien traître qui fail’ois périr les meilleurs fujets du

Roy ,’ te voilà entre les mains de Tching poei. (Mas-tu à dire?

T O U N G A N C O U.
C’cli pour le Roy que je me fuis perdu; mais dans l’état ou l’ont les choies,

tout ce que je demande, c’elI qu’on me faire mourir promptement.

T C H I N G P O E l.
Seigneur , prenez ma caufe en main. ’

CUEI FONG.
O , Tou ngan con, tu veux mourir promptement , 8c moi je veux’que ta mort

l’oit lente ; qu’on me prenne ce fcélérat , à: qu’on me l’étende fur l’âne de bois , .

qu’on le coupe peu à peu en trois mille morceaux , 8c quand il n’aura plus ni
peau ni chair , qu’on lui coupe la tête; mais fur-tout qu’on ait bien foin qu’il Ë
ne meure que lentement. (Tching poei dit les même: ch0jes en chantant. )

TCHING YNG.
Mon jeune Maître , vous voilà vengé, voilà votre Famille relevée, mais la

mienne cil: fans aucun appui. . .
TC H 1 N G p O E I chante , (y dit tout ce qu’il fera pour Tching yng.

T C H I N G Y N G.
(Mai-je donc fait qui mérite la centiéme partie des faveurs que me promet

’ Tome Il]. ’ CccccQêèifiëëfififimfi*fi*ëë4èfiæfiéè*ùëèëœ4éfiOGèàâfiëë*èë*fiŒââèhà
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378 DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE, g
mon jeune Seigneur? (Il chante a (ïambe tant de bienfaits.) g

o

0 U E I F O N G. gTchingyng , Tching poei , mettez-vous tous deux à genoux pour entendre l’Or- z

dre du Roy. ’ zTou ngan cou afait mourir injul’rement plulieurs de mes bons Sujets;ila brouillé g
mon Etat de toutes les manieres. Il a.fait malIacrer toute la Maifon de Tchao tan, Ê
qui étoit innocente. Ce ne font pas-là des crimes que le Ciel oublie. Par bon- a
heur l’Orphelin de cette Maifon s’ell acquis beaucoup de gloire; il a fait couper 3
la,têtc au traître Tou ngan con , je veux qu’il s’appelle délormais Tchao won 5 que ï

[on grand pere 8c l’on pere foient mis au nombre des Grands du Royaume 3 que
Han houé l’oit fait Généralillime. je donne a Tchingyn une belle 8c grande Terre ç

en propre; qu’on éleve au vieux Km? lun un magnifigque Tombeau, que tout le 3
Royaume le renouvelle, ô: exalte ans celle la vertu du Roy. (-Tching poei
chante , 0’ remercie le Roy , en répétant l’un après l’autre tous les hienfaits qu’on foient

de recevoir de fis part. )
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EXPLICATION
DES MOTS CHINOIS

QUI SE TROUVENT
DANS LES TROIS PREMIERS VOLUMES,

C
l A N , eflrade de briques fur la-

quelle le me: unîfourneau.
Gang ho , Parcnte au moyen de laquelle

on ef’t défrayé dans les voyages.

Cha , étoffe de foye, comme gaze, ôte.
Cha mou, Arbre qu’on employe aux bâ-

rimens.
Chang clm, Préfident de Cour Souve-

raine.
Chamg ri , fuprême Empereur.

Chang tjïao , ou Tclmng tfiao , la cavi-
té mitoyenne du corps, ou le haut
ventre..

Cha fing ,r racine vuide de fuc a: d’un
goût fade.

Cha" , Montagne»
CM: 310 , efpéce de racine.

Cha chin , efprits tutélaires des cam-

pagnes. aCha [Que min, efpece d’écailles d’huître.

Clae [mg , nom d’OHïce.

Cheou fiang , nom de celui qui cit Chef
du Confcil de l’Empercur.

C199 pci , monument en l’honneur d’une

performe illuflre. -
Cha)!" , Alofes.
Chin , nom de mefure, c’ell; la dixiéme

partie du Teou , qui cit la dixiéme
partie du Tan , 8c le Tan cit une me-

Tomc Il]g -

fare de cent livres felon la balance
iChinoife, &de cent vingt livres fe-g
lon la balance Européane.

Chin , efprit , fpiriruel , excellent , 8c
impénétrable.

Chin tfii, efpece de fperfil.
dans , excellent, par air ,três-fage.
(Phi kjng, Livre Canonique du premier

Ordre. vChoui , eau.
Cha gin , femme verrueufe. i
Chu king, Livre Canonique du premier

Ordre.
Calao , Miniflrc d’Etat.

Con tong , nom de Plante.
Gong quan , Hôtellerie publique , ou on

loge les Officiers dépêchez de la
Cour.

Gong , Salon ifolé.
Gong pou , fixiéme Tribunal Souverain

des Ouvrages publics.
Cong beau , nom de dignité.
Cong , ou Kong , titre d’honneur, com-

me Duc , Marquis , &c.
Co taoyajê , Cenfeur public de l’Ern«

1re. aCoEfinta, Général d’une Bannierc Tara

rare;
Cou ton, vers venimeux qui viennent

dans le corps.
Cou pi , Orange.
Co bang , bois de feinteur-i. Bbbbbbb
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F
’ A N , Alun.

En: , centiéme partie d’une once.

Fa fi , nom de Tribunal.
Fen jà, Plante médecinale.
Fi , arbre femblable au Cyprès.
Fa , bonheur.
F0 , ou Foè’ , Idole.

Fong bang, Oifeau fabuleux.
Fong tiao , papier qui le colle fur les bal-

lors, où cit le nom 8c la dignité de
celui à qui il appartient.

Fong ahané , le vent 86 l’eau , quelques
Chinois entendent par-là l’heureufe ,

cula. funefte fituation d’une maifon
ou d’une fé ulture.

Fong kio to , C ameau qu’on nomme à
ied de vent, à eau e de fa vîteiÏe.

Fou , Ville du premier Ordre.
Fou [in , plante médecinale , Efquine.
Fou min , qui rend heureux les Peu-

les.

F05 tchn , grand Officier envoyé de la
Cour pour préfider aux examens.

Fonguen , Viceroy.

G
’E’, le Soleil. .

Gin , homme.
Gin , bonté , charité. 4

Gin, mcfurc de quatre-vingts pieds.
Gin bing , homme-ours.
Cm fing , plante d’un grand prix, de

dont on fait grand cas.
Gin [m , le cœur de l’homme.

H
A I , mer.
Hai ma , ChCVal marin , du gen-

re des Ecreviiiès.
Hai pian , grand vocabulaire de la Chine.
Hai tfîng ,bel Oifeau de la Chine. "
Haine , Officier , dont l’emploi cil: de

Vifiter les Côtes. de la mer.

EXPLICATION DES MOTS CHINOIS.
Han lin , Doâeur de l’Académie de;

Gens de Lettres de l’Ernpereur, Doc.

reur du premier Ordre.
He long kilt? ,Rivicre du Dragon noir,

e cit ain r que les Chinois nomment
ce grand P euve qui traverfe la Tarn
tarie.

Hem , nom de dignité, immédiatement
après celle de V mg.

H inng , odeur.

Hidng trhang tf6 , Dain , ou Chevreuil
odoriférant, dont on tire le mule.

H iao qui , maladie lunaire.
HidO , reipeéh
Hiao tfiao , le bas-Ventre.
Hiao tfèo tong tchang , Plante médeci-

nale.
Hiao king, Livre Canonique du fécond

Ordre.
Hiao ont» ,forte de compofition pour la

cérémonie des défunts , efpéce d’Ora’i-

fon funèbre.
Hien, Ville du troifiéme Ordre.
Hin , fubtil , imperceptible , vuide.
Hin [in , [ans préjugé.

Hing pou , cinquième Tribunal Souvea
tain des crimes.

Hing [70mg , foufl’re mâle.

Hic tao, Hiojuen, Officier qui prélide
aux examens des Erudians de cha-
que Province.

Hic , Étude, étudier, lieu deliiné aux

Etndians.
Hic kami , petit Mandarin des Let-

trez. i ’
Hiong , méchant, cruel.

Hiung hoang , pierre molle 8C médeci-
nale.

Ho , Fleuve.
H o , feu.
H04 tfina , efpece de poivre.

Hong , jaune.
Hoang [in , Tombeau Royal. .
Ha Mo , Officier qui a le foin des R1-

vieres. tHonng yu , Paillon jaune d’une greffeur
extraordinaire, 8c d’un bon gout. .

H04 c175, pierre glutineufe dont on fait
une forte de porcelaine.



                                                                     

EXPLICATION DES Mors CHINOIS. ,59
H04 psi , Peintre de porcelaine.
Ho hiang, Plante médecinale aroma-

tique.
Hoang zoning , premicre enceinte du Pa-

lais de lEmpereur.
Houng ho, Fleuve jaune.
H oung , Sauterelles.
H04)": , nom de plante.
Hong hi, nom d’herbe.
Houng Mi tfiè’ , fils de lEmpereur, dé-

figné fuccefi’eur à l’Empire.

Hoe clam , bonnes aérions.
Ho chang , Doéteur de la Seé’te de F0 ,

c’ell: ce qu’on appelle Bonze.

Ho du? tohouen , Barque des provifions
qui fait celle du Mandarin dans ies
voyages.

Ho: kuo , mauvaifes aérions.
Heou fion , premiere Claire des Man-

darins de guerre de l’arrierc-garde.

Hou Lac. .Hou Ion, &Hiong noir , noms de mépris
donnez par les Chinois aux Tartares.

Hou pou , cinquiéme Tribunal Souve-
rain , qui a la Sur-Intendance des
Finances;

Hou trou , efpéce de pois, ou féves.

I
0 NG TCHING 1:00 , Tri-

bunal fuprême de la guerre.

K
T AN SUNG , Plante ui entre

k dans différentes compolitions de
parfums.

Kaolin , terre qui le met en œuvre pour
faire la porcelaine.

Keou , porte, ouverture, gorge de Mon-
tagnes.

’Keou ,’ nom de Plante.

King ,- Fleuve, nom du plus grand
Fleuve de la Chine.

Kiangfin hi, Mandarin abaiil’é de trois
dégtez. ’

K iung trin! ,- Marlbuin de riviere.

Kiu fin kit, Mandarin élevé de trois dé-

grez. IKiu tfi , Cycle de foixante ans , calcul
des années par cycle.

Kiai Juan, le premier de ceux qui ob-
tiennent le dégré de Licentié.

Kim tcheou , forte d’étoffe faire de foye ,

produite par des vers fauvages.
Kictmjfl, forte d’lni’eéie qui mange la

terre. ,Ki [rang , racine Hernie 8e d’un goût

amer. -Xi [in , animal fabuleux.

Kin , métal. i. Kin , lnfirument de mufique eliimé à
la Chine.

King ,» Cour, Siége de l’Empereur.
King , doé’trine fublime , l’olide , inébran-

lables. c’ell: ainfi que s’appellent les i

cinq Livres Canoniqucs du premier
Ordre.

King , Infirument de mulique, c’ell une
plaque platte 8c mince , qu’on frap-
pe avec un maillet de bois.

King , nom de mellite en arpentage.
Kir: fi , forte d’herbe nommée Soye do-

rée. .King tien kicn , Tribunal des Mathéma-

I ri nes. .
King robai tu gin , Grand Seigneur envoyé

de la Cour.
Kin , Poule d’or.
Kin [qui , nom de plante.
Kir: y; , Poiilbn d’or.
Kiu mi, ainfi fe nommoient autrefois

certains Officiers compofoient
’ un Confeil pour les affaires de la

guerre. v’Kiun , c’était autrefois une mefure de

trente livres.
Kit! gin , Licentié.

Kiun «yang , nom de dignifé, Prince du

fécond Ordre. .
Koun , Juges , Magilïrats, Officiers de

guerre, &c. c’cll: ce.un nous appel-

pellons Mandarins.
K0 tong , plante farmehtéufe. ’ I g
Kan talai , papier fait de l’écorce de lar-

bre nommé K ou un.



                                                                     

5-6, EXPLICATION DES.MOTS CHINOIS,
Kou tcbu , arbre airez femblable aux fi- Lou hi , Soldats Chinois de la Bannïcm

guiers d’Europe.

Koué , Empire.

L
A40 F A N G SE, Taffetas (im-

pies , mais ferrez 8c unis.
Lu me , arbre allez femblable au Lau-

rier d’Euro e.
Lun tcbung , CigCCC d’Avocat.

L40 tau, terre forte. .
a L40): , Monfieur, tu Lucy, Mouler-

gneur. .Leung tua , Officier qui a l’Intendance
des vivres qui le leveur comme tri-
but.

Leung tua, Officier général pour le tri-

but du ris. ’
Leung trboucn , Barques deliinées à por-

ter le tribut.
,Leung , les Portugais l’appellent T451,

once d’argent.

Leuo , azur.
Leou li , ouvrage de verre.

. Leoupou , ou Lou pou , les fix Cours Sou-
veraines de Pelging.

Li , l’attachement aux Kits.

Lié , illulire. i
Lien bau ,fleur fèmblable à celle du Né-

nuphar. rLi) pou , premier Tribunal Souverain ,
qui a ]urifdi&ion fur tous les Manda-
tins

Li la , Livre Canonique.
Li [ou , forte d’herbe médecinale.

Li pou , rroifiérne Tribunal Souverain
des Rits.

Lin tfi’, talleras à fleurs, 8: farinez.
- Li tcbi , fruit de la Chine.

Long je): , fruit de la Chine.
La ngun roba , efpece de Thé.
Long y tabouen Barques defiinées à por-

ter lcs étoffes de (bye , lesl’brocards ,
ôte. à Peking.

La ouen tcbi , papier fait du parchemin
des cocons à f0 e.

Lou in , Paire-port que donne les Bon-
zes pour l’autre vie.

verte.
Lou tong , efpecc de ficomore.
Lu boni)» tcbi, efpcce de léthargie nom-

mée par les Portugais Pefadelo.

Lun 3m , Livre Claflique ou Canoni-
que du fecond Ordre.

Ly, Stade , dix font une lieue.
L): fun , morceau de papier rouge , ou

l on écrit le nom de celui qui fait un
préfent, 8c le nombre de chofes qu’il

donne.

M
A LIN , nom de plante.
M4 le", Cheval-Cerf.

Man fluo , efpece de falpêtre..
M40 tabis , Thé Impérial.

Mû tze , fruit aigre, femblable aux abri-

cots fauvages. ’
Mei , fœur cadette.
Meireintcbnin, grand OÆciet Tartare ;

Lieutenant Général d’Armée.

Me mengtong,el’pece de fcorfonere.

Men , pailage étroit.
Miuo fie , nom de Peuples.
Ming , ordre , commandement , volon-

té fupérieure; ou intelligence claire ,
pénétration.

Min to , Chameau capable de faire les
’ plus longs voyages.
Mi biung, mule fort menu &fort délié.

Mou , mere.
Mou , bois.
Mou biung , bois odoriférant. a
Mou fii , Palieur 8c Gouverneur des

Peuples, nom qu’on donne aux Man-I

, darins.

N
AN , midi.
Nun bina , Fauxbourg du Midi. .

Non mou , forte de Cédre, bois très-i
eflimé à la Chine.

Nieou boan’g , pierre jaune qui s’engendre

dans le ventre des vaches.
Nier: y [3e , grande Hilioirc Chinoiie.

Nzu,’



                                                                     

EXPLICATION DES MOTS CHINOIS. ’56:
Niu , femme.

.No mi, efpéce de ris dont on fait le vin
à la Chine.

Nou , efclave.
Nui yuan , Tribunal du dedans du Pa-

lais de l’Empereur.

sNu la» , inl’trument de mufique.
Ngun tabis, fieè’, Lieutenant Criminel.

Ngun roba fiai, Tribunal Criminel dans
une Ville Capitale.

O
K I A O , efpece de colle. .
O mi to f0, paroles myiiérieufes,

qui font-toutes les prieres des dévots
e’Fo , ô: aul’quelles ils ne compren-

nent rien.
Ou , midi.

Ou a Cinq- .Ouun , dix mille.
Ouei , Tribunal de quelques Villes.

. Ouei , Citadelle ou Forterefl’e.
Ouei tcbeou pe’i , Officier de guerre.

Ou fou , les cinq Claires , ou troupes
des Mandarins de guerre. r

Ou ton chu , bois fort cliimé , qui ref-
(cm le au ficomore. ’

Ou kieou mou , arbre dont on tire le fuif.
Ou mien , porcelaine de couleur plombée.
Ou paei tjè ,drogue Chinoiie , d’ufage

pour la teinture 8c pour la médecine.

P
A . Chef des Princes tributaires.
Pu , efpéce de ferpent.

P40, Forterefl’e , Citadelle, Place fron-

tiere. V
Pan rflè’ , greffe canne fenduë 8c à de-

mie platte , dont on donne la baf-

tonnade. -P40 tu , Tours fort élevées dans les Vil-

les.
P40 seau, enveloppe de tête’, coëfl’ure.

, de fernmcs âgées. . ’ V
P4 tfeè’, les huit lettres qui compofent

l’an , le mais, le jour , ôcl’hcurc d’un.

chacun. l
Tome I I I.

Pungyuen , fécond Doôteur d’une pro-

motion.
Pui [eau , ou l’ai fung , Arc de triomphe:

Pi , Septentrion.
Pei lé, nom de dignité, Prince du troi-

fie’me Ordre. ’
Pei tfe , nom de dignité.
Pe la cbu , arbre où l’on prend unecf.

pece de cire. ’P: tfi , forte de fruit. b
P: rfiu’, herbe potagere excellente , 8e

d’un grand ufagc. I
P: eun t]: , efpece de pierre blanche 8:

très-fine , dont on fe fert. pour faire
la porcelaine.

Po tcbu , racine d’herbe.

Pe fou, ou Pe [neau, grand Oncle , nom
que les anciens Empereurs donnoient
aux Grands, ainfi que nos Rois di-

t fenr aux gens d’un certain rang , mon
Coufin.

Peu biu , forte d’herbe.

Pari tfiio , Herbier Chinois.
P: tong , cuivre blanc.
[Je] , Fourmi blanche qui ronge le bois;

les meubles , ôte. .
Ping pi tao , Infpeâeut des Troupes.
Ping pou , quatriéme Tribunal. des ar-

mes ou de la milice.
Poei, petits coquillages qui fervent de

petite monnaye nommée Cari: à Ben- p

gale. aPou , Tribunal.
Pou , Fortereil’e, ou Citadelle.

Pou , monnoye ancienne.
Pouun tong , Salle Royale ,,Palais qui

fert aux Ail’emblécs des Sçavans.

Pou tu] roba , efpece de Thé.
Poutcbingflëe , Tréforier Général des Pro-

vinces.
Pa bi , nom d’herbe.

P0 b0 , pouliot.

UAN KIAO,Chail’eàlaMan-
darine. ’

gang [un , fruit de, la Chine.
C c c c c c c

men-m2? - :



                                                                     

5’52

Quo: bio, College de l’Empire ou s’af-

femblent les Lettrez dans chaque
Ville.

S

A N T S I , plante médecinale.
Sang. chu ouTi fang,efpece de mûrier.

.Sun rfeë bing ,’ Livre qui contient en
abregé ce qu’un enfant doit appren-

dre.
Se lien ahi , papier fait de l’arbriii’eau qui

’porte le coton.

Se ifs, fruit de la Chine.-
Siao bio , ce qu’on apprend d’abord aux

enfans ui étudient, comme qui di-
roit, bail’es Claires.

5in teou, efpece de pois.
Siuo , petit.
Siao in, canaille, petites gens.
Siuo îia, Ecole des enfans; Livre cane»

nique du fecond Ordre.
Sang tong , "Secretaire d’un Manda-

rin , 8c nom honorable de Lettré.
Sic pneu, maladie de poûmons.
Sien jfeè’, Doâcur de l’Empire.

’ Sieou tfizi, Bachelier.

Si fun, nom de peuples.
Si, Occident.
Si fin, nom de plante.
Sing, la nature, ou la raifon naturelle.
Sin, croire, le fier, bonne foi, Con-

fiance.
’ Sin fin , efpece de Singe.

Sang la roba , efpcce de thé , verd.
.50, Citadelle ou Fortereil’e.
Sou b0, plante dont on tire une efpece

d’huile. ’

Souan ming , c’efi ce ue les Chinois ap-
pellent fupputer a del’tinée, ou dite
la bonne avanture.

Sou mou, bois de Brefil.
Sou mi , mil.
Sseè’puo , les quatre chofes précieul’ess

ils nomment ainfi le papier , les pin-
ceaux ,1 l’encre , 8e le petit marbre pour

. la broyer.
Sfeë chu, les quatre Livres ui contien-

nent la Doâtine de Conâcius. V

EXPLICATION DES MOTS CHINOIS.
Sfiè’ fou , nom quife donne aux Maîtres

de Métierrôt au Superieut des.Bonzes.

T
. A , Tour.

s Tu gin, Grand Seigneur.
T a bio , grand College.
Tu obing tien, Salle de fagefl’e ou’dcper-

feâion, ou s’ail’emblent les Sçavans

dans chaque Ville.
T4 bio, hautes i’ciences, Livre canoni-

que de l’econd Ordre.
Tu reou, gros pois ou féves.
Tu fou, grande Charge de l’Empire.
Tu ohé, grand pardon a: amnil’tie que

donne l’Empereur.

T’ai efiu , nom commun aux Conque-

rans qui font les premiers auteurs
d’une Dynafiic.

Tan , mel’ure d’environ cent livres.
Tan, infeâe ui vit d’air 8s derol’ée.

Tan, nom d’ar’bre. h
Tan boa , troifiéme Doéleur d’une pro-

motion.
Tung bing, infecté qui mange les ciga-

les.
Tamg couei , nom d’herbe-

Tung, Corps de Garde qu’on tient

les routes d’eau. - .
Tao je , Gouverneur de deux ou trois

Villes du premier Ordre.
Tua, nom de Seéte.
Tao li , Ofliciet dans le Tribunal Crimi-

nel d’une Ville Capitale.

Tao, monnoye ancienne.
Tao fleè’ , nom de 8eête. »
Tua ebung, grand Bonze, ou Suptrieur

de Bonzes. I - -
TCIM , C *Tebang ko tfi chu, arbre aux fruits longs»

ou arbre de cafl’e. «
Tebu, efpece d’éclul’e.

Tobui , Portereilè; ou Place d’armes.
chun, polie , ou la d’iflance d’un lieue

un autre qui fait une polie.
chu bau, arbre qui.portc-des lieurs.
Tokai); t]? , chevreuil. V i g A

fut

a.



                                                                     

EXPLICATION DES MOTS CHINOIS.
Tobung robai ., forte de Bonzes qu’on ap-

pelle les jeûneurs.

Tebang, mefure qui a dix au ou pieds.
de chacun du: ces.

Tçeng, Infirument de Mufique quia
mizevcordes.

Tebung pe la , cire blanche d’infeétes.

Tebuo ring , la Cour &la (aile du Palais
de l’Empereur. On donne ce nom à
l’Empereur.

cheou ,- Ville du fecond Ordre.
T ebeau if, forte de taffetas particulier.
chi fou, ou fou tfim, Gouverneur d’u-

ne Ville du premier Ordre.
.Tt’hi tcbeou, Gouverneur d’une Ville du

fecond Ordre.
Tebi bien, ou bien .tfien, Gouverneur d’u-

ne Ville du troifiéme Ordre. 7
T ebi,gouv.erner, Gouverneur. ’
Tebin, Fortereile , ou Place d’armes.
ching , nom qu’on donne aux grandes

Bourgades. ,Tobing boang, efprits tutélaires des Villes.
ching tcbu tao , Grand Officier envoyé

de la Cour pour préfider à l’examen

des Licentiez. ’ I
Tibi, la prudence.
chi tje, efpcce d’amande.
Tobing, finette , droit; fincerité, droi-

ture. I -vajt, révérence qu’on fait aux parens
8: aux perfonnes âgées.

che’ , habile , intelligent.
Tabong , le jufle milieu.
chong yang, I Livre canonique du fe-

cond Ordre. ’
chu beau, Princes feudataires.
chuungyuen, premier Doéieur d’une

promorion.
chong fou, Mandarins de Guerre de

l’avant-garde du corps de bataille.

chu eba, minerai, vermillon.
Tebu 040 , Mandarin qui préfide à l’exa-

men qu’on doit fubir pour être Li-

centie. i ; ;Tebung lieou,efprits tutélaires des maifons.

chung-tfiou , Livre canonique du fécond

Ordre. ’
chauen , Barque ou fomme Chinoiie.-
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chouen ebun Idai,efpece d’hérifl’on écaillé.

Tfông , Chef de famille.
chuen, torrent.
Tic li mou, bois de fer, ainfi appellé à

caufe de fa durée.
’Teou, dixième partie d’un Tan.

Trou ebe , nom de féve.

Teou par: bing, mqu en grain 6c le plus
pretieux.

’ Ti bonng , racine médecinale.

Ti , Empereur.
Ti fieu, Habitant éternel de la terre.
Tino bien,forte de vers qui font de la (bye.

Tien-ou Tien bau, fimple propre à la
teinture.

Tien, Ciel, ou le Seigneur du Ciel.
Tien ,tfim , tablettes de marbre de di-

verfes couleurs. ’
Tien tfi , fils du Ciel, nom qu’on donne

aux Empereurs. .
Tien rebu tung,Eglife duSeigneut du Ciel.
Tien tebu , Seigneur du Ciel.
Tien fie men jeng,les Difciples du fils du

Ciel 5 nom u’on donne aux trois
Doé’teurs d’une promotion, dont les

compofitions ont été trouvées les
meilleures.

Tien bio, le deil’ous du Ciel; terme dont
les Chinois défignent leur Empire.

Ting, grande falle ouverte, deliinc’e à
recevoir les vifite-s.

Tino, nom d’une cérémonie funebre. .

Tic tjeë, billet de préfens ou de vifites.

Tobou rfi, bambou , efpece de rofeaux
ou de cannes.

Te , vertueux en général, vertu.
Tong-ebu, arbre dont on tire de l’huile.
Tong bau fong, oifeau rare.
Tong tfien, monnaye de cuivre. .
Tongjeou, efpéce d’huile qu’on tire de

l’arbre Tang cbu.

Tang fing, étudiant fans aucun dégré,

mais nominé pour les examens, ou
Letrré de même Licence.

Tong kang, Palais Oriental; ce nom le
don-ne au Prince héritier qui loge
dans ce Palais.

me au, efpéce d’arcenil.

Tfao , produire , faire , créer.
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Tfe tan , bois de rofe.
Ich la) tong, cuivre rouge.
T]? tjông, 8: Y en P8, arbre qui tient du ..

génievre ô: du cyprès.

Tfe ni, racine quia peu de fac.
Tft fin, nom d herbe.
Tfi, minuit.
775 rang, falle commune ou l’on honore

les défunts de la même famille. -
774”, fils.

Tfi , vernis. ÏTfifeng, vin qu’on préfentc au Crimi-

nel avant que rie-lui lire la Sen--
tence.

sz’ chu, arbre du vernis.
Tfiang khan , Général des Tartares.

Tfien fin, Mandarins de Guerre de l’a-

vant-garde. lTfit”3.monnoye, dixiéme partie d’une
once d’argent.

Tfm flèè’, Doéteur.

Tfin mang, nom de dignité, Prince du
premier Ordre.

.Tjïng tfing, mot de compliment, qui fi-.
gnifie tout ce qu’on veut.

.Tfin fié, Doiteur dans les Lettres ,
ou dans la Guerre.

Tfiu,efpece de vers qui rongentlachair
humaine.

.Tfông itou , grand Officier ,dont la jurif-
a diction s’étend fur deux Provinces.

Tfong ping, Commandant Général de
Milice.

Tfimg ho ,Intendant Général desRivie-
res.

Tfimg , .efpece de petite orgue.
Tfifou , Claire des Mandarins de Guerre

de l’aile gauche.

t « Tfitchouen,Bar ues defiinéesà tranfpor-

’ ter les Mandarins dans leurs voya-

ges. k 4 ITfimi lé, porcelaine marbrée 8: coupee

de veines.
Tfôuen hien, efpece de vers qui font de

la foye.
Tong, Orient.
Touan tje, latin.
Touan che, pierre propre à préparer l’en»

cre. - .

EXPLICATION DES.MOTS.CHINO’IS.
Taxi tjê, Proie mefurée, (ans rime, qu’on

fait cumpol’er aux Étudiant.

Ton ri , Difciple.
Ton ri , Efprits tutélaires des Villages.

Ton , terre. -Tan tien tao , Oflicier qui veille à la répa-

ration des chemins.

,V- -’
VAN F0 , terme de civilité, par

lequel on fouhaite toute forte de
bonheur.

Vang , Roy. ’ 4
Van tchang , ou Ouen tchang, conifpofition

airez femblable aux ampli cations
- que font les Écolier: en Eur0pe.

V oè’ , être, chofe, fubltance.

V ou y tcba ,efpece de Thé qu’on appelle

en Europe Thé bouy.

Y
, la juflice.

a Y, Polie, ou lieu où l’on change
les chevaux de polie.

Y king, Livre canonique du premier

Ordre. -Y ma, Bureau où l’on entretient les che-

vaux de Polie.
Y tchauentao , Officier ui veille àl’eng-

tretien des Poires , des Barques, arc.
Y rouan , faune Secte, ou erreur en fait

de doârinc.

Ya , corneille. p
Ya men , Tribunal ou Palais des Manda-

tins.
Yang tçiou , forte de breuvage de ris.

Yang tfe bang , le plus grand Fleuve de

la Chine. I ’
Y ang , matiere parfaite, fubtile,ôtdans

un continue mouvement.
Ye fitng ou Tchë , mûrier fauvagc.

Yen tao. , Intendant pour les Poilcs,
pour le Sel , ôte.

Yen, fel. .Yen m’ang , le Pluton des, Chinois idolât’

tres ui honorent F0.
Yann t]: , fruit de la Chine.

l Yack

... - ...-.-



                                                                     

. Y-
:9
51’

e" ,ïzïz

EXPLICATION DES MOTS CHINOIS. a:
Yann fou, Mandarins de guerre de l’aile

droite.
Yeou , huile.
Ycan, ton , terme huileufe. I
Yn , matiere grollîere , imparfaite , 8c

fans mouvement.
Yang tfài, ancien nom d’une Charge

confidérable.

Y ang, confiant , éternel, immuable.
Yo teou leur; , cfpece de cardamine.
Y» ahé, efpecede jafpe blanc 8c tranfpae

th ho, ou 3mn [rang ho , Canal pral.
Yuen yuan , Intendant Général d’une

Province pour le Sel.
Yun la, lnfltument de Mufi ueucompo-

fé de petites plaques ton es un peu
concaves.

Y u m6 , encre Impériale.
Yué, la Lune.
Yn fié, nom de dignité, Doc’îteur attad l

ché à la Cour 8c àala performe de

l’Empereur. -

En .del-I’Explicntion des -Mats (finnois.

mitantwewwwanwwnemarreraient»maaaaeaatsatawmwtte

FAUTES A CORRIGER.
P Âge 16. ligne ac. follicitudc , Iifez l’olitudc.

Page 2.75. cal. 1.123. la. médiocre lituation, h]: médiocre grandeur.
Pag. 318. Hg. gr. impuni , [If impunie.
Page 359. Hg. 4o. n’ont , lif- trou.
Page 4go. rai. a. Hg. 7. fupeficiel , Iifl fuperficiel. Hg. 16. orphcines ,11]. orphelines.
l’a e . li . . intérieure, li]: inférieure.
Page la; si Cbun rang , lif-nClmn rang.
Page 4.69. cal. 2.. Zig. 6. Mare , lzf. Marc.
Page 4’85. cal. a. lig. 29. cou e , [If couple.
Page 4.86. hg. 2.0. 8c cit , li . a: font.

Tome I I I. Ddddddd
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. au I’ 1’ Il 49 Il 44 1* 1 C) .51
E T TE Defm’prion Géographique , Hiflarique , Chronologique , Politique , à Ph figues de l’impire de

C la chine à de la Tartane chinai]? , que j’ai lûè’ par l’ordre de Moufeigneur e Garde des sceaux,
cil: li ample, qu’on peut affurer que prefque aucun Pays , même de l’Europe , ne fera déformais
mieux connu que la Chine, la Tartarie qui lui cil foûmil’c ou alliée, 8c que quelques autres Etats
confidérablcs qui les touchent immédiatement.C’eliavec une confiance bien fondée,quedans cet Ouvrage
on s’infiruit, non-feulement de la véritable étendu’e’ d’une li valle portion de l’Univers, mais aulli
de tout le détail qui regarde les plus importnns objets qu’elle renferme. On y prend aulii une idée
julie de la Nation Chinoiie arde l’es Souverains : On ydéveloppe l’on caraétere, les richell’es qu’elle
fournit à l’Europc , 8c celles qu’elle en tire. La principale de ces dernieres, cil fans doute l’heu-
rcul’e connoillance de la véritable Religion-fin culte linCere que tous les hommes doivent à Dieu ,

.ôt que la feule Eglil’e Catholique , Apofiolique , 8c Romaine enfeigne par toute la Terre.
Des Minimes zélcz, l’ortis de plufieurs Nations Fidèles , 8c de divers Ordres Religieux, ont

depuis la découverte des Indes Orientales, porté à la Chine la lumiere de l’Evan ile, en marchant
l’ur les traces du grand Xavier. Il el’t vrai que ce Thaumaturge fut borné par la divine Providence
à en montrer le chemin; mais fies Freres le fuivirent bien-tôt , 8c y remplirent l’es vû’e’s Apollo-
li nes.

anrmi eux , les Iél’uites François le font extrêmement diliinguez. Leurs talens naturels, a: leurs
lumieres acquifes , employés par l’efprit de Religion au progrès de l’Evangile, avoient fait naître
en leur faveur un merveilleux concours de protcétion , entre les deux plus grands Princes du Siècle,
le Roy Loüis XIV. 8: l’Empereur Gang hi. Durant la vie de ces deux Monarques , une nombreul’e
8c fiorillante Chrétienté s’eît heureufemcnt foûteiauë à la Chine ; mais cette Chrétienté cil à pré-

fcnt en danger d’être ablolument anéantie. p
Le R. P. DU Harpe a déja commencé de rendre compte de cette trille révolution dans le

vingt-unième Recueil de l’es Limes Edifiante: à Curieufes. C’eli à ce (gavant 8c laborieux Écrivain
qu’on tell maintenant redevable de cette magnifique Defcriprian de l’Empire chinai: ;Ouvrage très.
complet , dont je fuis perfuadé que le Publiclui fçaura beaucoup de gré. Faità Parisce 3 o.]uillet r 7; 4..

signe , l’Abbé R A G U E T.

4 terreautait» à entraverai t ses rationnaires atterrante et: entremettaient»

al 1’ 1’ Il (7 .B .4 î" I C) ZVË
E lculligné Provincial de la Compagnie de IESU S en la Province de France , permets au Pere
Iran-BAPTISTE DU HALDE de la même Compagnie , de faire imprimer un Livre qu’il a

compofé , intitulé : Dcfiription Géographique , Hijlarique, Chronologique , Politique ,(y Phyfique de l’Empire
de la Chine Onde la Tartan? ClIinaifi’ s (et. 56 qui a été revû par trois Théologiens de nOtre Compa-

gnie. A Paris , le premier d’Avril 1 75 3. -
P. PROGERAIS.

raaaaoaaaaaaaoaoaoaaaoeauaaooaeaaoeoaaataaaaaaeoaaaaaaeaeaoatta

I’ il I lV"ÂI In I3 (Ê 13 I) Il Il C) ifi

les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel ,
Grand Confcil , Prevôt de Paris , Baillifs, Sénéchaux , leurs Lieutenans Civils , 85 autres nos

Iuliiciers qu’il appartiendra ; SALUT. Notre bien amé le Pere DU HALDE de la Compagnie
de I ES us , Nous ayant fait remontrer qu’il louhaitteroit faire imprimer 8: donner au Public une
Defcriprion Géographique , Hiflorique , Chronologique , Politique (y Phyfique de la Chine , à de la Tartan:
chinoife , enrichie de Carter générales (7 particuliere: de ce: Pays, de la Carre générale à des Carres
particulieres du Thibet à" ’de la Corée ,(yd’un grand nombre de figure: en taille-douce. Lettres Edifianm à (Il-
1ioufer écrites des Mijjions Etrangere: par quelques Mijjionnairc: de la Compagnie de Issus 3 s’il nous
plailoit lui accorder nos Lettres de Privilcge fur ce nécellaires , Offrant pour cet effet de le faire im-
primer cn bon papier , 8: en beaux cama-tres , fuivant la feuille imprimée 8c attachée pour modèle
fous le contI-c-lcel des préfentes. A ces CAUSES voulant traiter favorablement ledit Exptifant ,
Nous lui avons permis 8c permettons par ces Préfentes de faire imprimer lcfdits Ouvrages ci-dellus
fpécificz en un ou plufieurs Volumes , conjointement ou- féparément , 8: autant de fois que lui
femblcra , fur papier 8c caraéteres conformes à ladite feuille imprimée 8c attachée fousnotre con-
trefccl, st de les vendre, faire vendre, 8L débiter par tout notre Royaume pendant le tems de lix
années confécutivcs , à compter du jour de la datte defdites Préfentes : Faifons défenfes à toutes
fortes de perfonnes de quelque qualité 8c condition qu’elles foient , d’en introduire d’imprellion
étrangcre dans aucun lieu de notre obéïllance, comme aulli à tous Librairchmprimeurs 8c autres,
d’imprimer, faire imprimer , vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire lefdits Ouvrages ci-dcllus
corporel, en tout m en Parue a ni d’en faire aucuns Extraits fous quelque prétexte que ce loir d’augmen-

L OU I’S par la grace de Dieu , Roy de France 8c de Navarre t A nos amez 8c féaux Conl’cillers



                                                                     

tation,corre&ion , changement de titre , même en langue étrangcre ou autrement, fins la permifi.
fion exprelfe 8: par écrit dudit Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confif-
cation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d’amende Contre chacun des contrevenans ,
dont un tiers à nous , un tiers à l’Hôtel-Dieu de Paris , l’autre tiers audit Expofant, 8L tous dé-
pens , dommages 8e intérêts. A la charge que Ces Préfentcs feront enregiflrées tout au long fur le
Regillzre de la Communauté des Libraires 8c Imprimeurs de Paris, dans trois mois de la datte d’icelles;
que l’impreflion defdits Ouvrages lcra faite dans notre Royaume 8e non ailleurs; 8c que l’impé-
tran: fe conformera en tout aux Réglemens de la Librairie , 85 notamment à celui du i o. Avril 1 77.5 ,
a; qu’avant de les expofer en vente, les Manufcrits: ou Imprimez qui auront fervide copie à l’im.
preflion defdits Ouvrages, feront remis dans le meme état où les Approbations y auront été don-
nées ès mains de notre très-cher 8e féal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur Chauvelin;
a qu’il en fera enfuite remis deux Exemplach de chacun dans notre Bibliothèque publique , un
dans celle de notre Château du Louvre , 8c un dans celle de notre très-cher 8e féal Chevalier Garde
des Sceaux de France le Sieur Chauvelin , le tout à peine de nullité des Préfentes :Du Contenu.
clef uelles vous maclons 8:, enjoignons de faire joiiir l’Expofant ou fcs ayans caufe , pleinement 8:
pai iblement, fans foulfiir qu’il leur foit fait aucun trouble ni empêchement. Voulons que la Copie
defdites Préfentes, qui fera im rimée tout au long au commencement’ ou à la fin defdits Ouvrages ,
foit tenue pour duëment figni. ée , 8c qu’aux copies collationnées par l’un de nos amez 8c Peaux
Confeillers 8c Secretaires , foi foie ajoûtéc comme à l’original. Commandons au premier notre
Huiflier ou Sergent de faire pour l’exécution d’icclles, tous actes requis 8e néceffaires fans en de-
mander autre permifiion , nonobfiant clameur de Haro , Chartre Normande 81 Lettresàce contraires ;
CAR tel cil; notre plaifir. D ONNE’ à Fontainebleau le vingt-feptiéme jour d’octobre l’an de grace
mil fept cens trente-deux, 8c de notre Regne le dixdruitie’me. Par le Roy en fon Confeil.

Signef , S A I N S O N , avec paraphe.

Regijlrë [in le RrgFfire V11 I. de le Chambre Royale de la Librairie à Imprimerie de Pari: N’. 479.
fol. 45 9. Confurme’nnnr au Rr’glemenr de I 7:3. qui fait de’fenfe: , Ait. I V. à routes perfimner de quelque
qualité qu’elle: firent, astre: que le: Libraire: é Imprimeur: , de vendre, débiter , à faire ufiicher aucun:
Livre: pour le: vendre en leurrnom: , fifi: qu’il: s’en difenr le: Auteur: ou autrement 5 (y à la charge de
fournir le: Exemplaire: prefirir: par l’Artidc C V11 I. du même Régiment. A Paris le 9. fumier 1 7; 3.

G. MARTIN, Syndic.


