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AVERTISSEMENT.
:5 x -P R E’ S ce que j’ai dit ailleurs que la Comédie accompagne préf-

J V" que toûjours les repas de cérémonie que fe donnent les Mandarins

’7 Chinois , 8: les perfonnes ailées , 8C qu’elle fait partie de ces fortes

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

dies , qui faffe juger du goût qu’ils ont pour le Théâtre. Heureufe-ment je fuis

en état de contenter fur cela la curiofité.

Il m’eft tombé entre les mains une Tragédie Chinoi’fe , éxaé’tement traduite

par le P. de Prém-are. Il ne faut pas ’y chercher les trois unirez du tems , du lieu,

8C de l’aâion , ni les autres régles que nous obfervons pour donner de la régu-

larité 66 de l’agrément à cesqfortes d’Ouvrages. Il n’y a pas plus d’un fiécle que

la Poëfie Dramatique a été portée en France au point de perfeé’rion où elle cil:

maintenant , à; l’on fçait allez que dans des tems plus reculez , elle étoit très-

informe 85 très-grofliére. ’
Ainfi l’on ne doit pas être furpris , fi Ces regles qui nous font propres , ont

été inconnuës aux Chinois, lefquels ont toûjours vêcu comme dans un Monde

réparé du refie de l’Univers. lls n’ont pour but dans’leurs Piéces de Théâtre,que

de plaire à leurs Compatriores,de les toucher,de leur infpirer l’amour de la vertu

86 l’horreur du vice. S’ils y réiilliifent, cela doit , ce femble , leur fufiire: il

me fuflît à moi-même de faire connoître leur goût dans ce genre d’Ouvrr’ige,

quelque éloigné qu’il foit du nôtre. ’ p
Cette Tragédie el’t tirée du Livre intitulé Tuer: Gin Pa chang. C’ei’t un

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

la Dynaitie des Tueu. Ce Livre contient quarante Volumes , difiribuez en

quatre Tao. I Q " . .Cette Piéce cit intitulée Tchao du cou tell, delta-dire , le petit Orphelin de

la Maifon de Tchao : elle el’t la quatre-vingt-cinquiéme de ce Recueil ,86 fe

trouve au commencement du trente-cinquiém’e Volume.

Les Chinois , dit le P. de Premare , ne dil’tinguent point comme nous, entre

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

Tonie-11:1. ’ Rrrr
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342 AVERTISSEMENT. I
ru allez’ tragique; ces fortes d’oeuvrages ne dilférent des petits Romans
Chinois, qu’en ce qu’on ’y. introduit des Perfonnages qui fe parlent fut. un

Théâtre,au lieu que dans un Roman , c’elI un Auteur qui raconte leurs dif.

cours 85 leurs avantures. I
Dans les Livres imprimez on ne met que rarement le nom du Perfonnagc

qui parle dans la Piéce 5 ce Perfonnage , comme on verra , commence
toûjours Par.s’annoncer lui-même aux Speâateurs , 8c par leur apprendre

fou nom, 8c le rôle qu’il jou’e’ dans la Piéce. 4 ,
Une troupe de Comédiens el’r compofée de huit ou neuf Acteurs, qui ont

chacun leurs caraéteres 8c leurs rôles affeétez , à peu-Près comme dans les

Troupes de Comédiens Italiens, ’86 dans celles des Farceurs qui courent les

Provinces. .Le même Comédien fert louvent à répréfenter plulieurs rôles différais;

car comme les Chinois mettent tout en action 8c en dialogues, cela multi-
plieroit trop le nombre des Aâeurs. Dans la Tragédie fuiVante, il n’yaquc

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

lent , en comptant les Gardes ô: les Soldats. ’
Il ell vrai que l’Aéreur, comme je l’ai déjà dit, commence roûjours à s’annon-

cer en entrant fur le Théâtre 3’ mais le Speâateur qui voit le même vifageâ

deux I’erl’onnages très-dilférens ,doit éprouver quelque embarras 3 un mal-

que remédieroit à cet inconvénient,mais les mafques ne fervent guéres que

dans les Ballets, 86 ne le donnent qu’aux Scélérats 8C aux Chefs de Vo-

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

interrompt allez fouvent le chant, pour réciter une ou deux phrafes du ton

de la déclamation ordinaire 3 nous femmes choquez de ce qu’un Aé’teur au

milieu d’un dialogue le 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; par exemple , un homme qui el’r indigné contre un fcélérar, chante;

un autre qui s’anime à la vengeance ,chante; un autre qui elt prêt de le

donner la mort, chante. ’
Il y ades Piéces dont les chanfons font diflicilesà entendre , fur-tout aux

Européans , parce qu’elles font remplies d’allulions à des chofes qui nous

[ont mCOHÛUËS S 5C de figures dans le langage , dont nous avons peine à
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AVERTISSEMENT. .343
nous appercevoir -, car les Chinois ont leur Poëlîë , comme nous avons la

nôtre. Ï , v - 1 I ’Le nombre des airs de ces Chanfons qui entrent dans les Tragédies Chia-

noifes, ell: allez borné dans l’imprellion on défigne cet air à la tête de

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

diltinguer de ce qui fe récite.

Les Tragédies Chinoifes font divifées en plulieurs parties que l’on pour-A

toit nommer Aéles. La premiere fe nomme Sic rfi,& tellemble allez à un

Prologue ou Introdué’tion. Les Ades l’e nomment Tche’ 3 8c li l’on veut , on

peut divifer ces che’ en Scénes , par les entrées ô: les forties des Perfon-I «

a nages.

a Tl
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ACTEURS
’ TOU N GAN C O U , Premier Minilireqde la Guerre.

T C H A o T UN, Minillre d’Etat, Perfonnage muet, l

TCHAO’ SO, Fils de TÇHA’O TUN,&Gendre duRoy. l

La Fille du Roy, Femme de ’Tcnao so.
’ TCH I N G YNG, Médecin.’

H A N K o U E’, Mandarin d’Armes. h

C O N G L UN , ancien Minillre , retiré à la Campagne.

T C H IN G .P O E I, jeune Seigneur, qui palle pour le fils
du Médecin, qui ell adopté par TOU NGAN cou.

O U E I FO N G , Grand Ollicier du Roy.

Il y a Inuit Perfonnages , quoiqu’il n’y ait que cinq Comédiens.

TCI-I A0 CHI COU BLL’



                                                                     

TCHAO CHI COU ELL,
O’U ’

LE PETIT ORPHELIN
DE LA MAISON DE TCHAO;

TRÀGEDIE CHINOISE
attenteeeeeaeeeteeeeeeeàtiareatenteraieeeewwetewaMette «en

SIÉ TSEÈ.
OU PROLOGUE
SCENE ,PREMIERE.

TOU N’GA’N COU,fiul.

’I-IOMME ne longe point à faire du mal au Tigre , mais le
g Tigre ne peule qu’à faire du mal à l’I-Iomme. Si on ne fe con-
tente à tems , on s’en repent. Jeluis Tou ngan cou, premier Minil’tre

t f; de la Guerre dans le Royaume de Tfin. Le Roy Ling tong mon
r A I Maître avoit deux hommes , aufquels il le fioit fans réfervesl’un

pour gOUVetner le Peuple, c’ell: Tchaatun; l’autïCPQlàr. gouverner l’Armée,c’el’t

moi 5 nos Charges nous ont rendus ennemis: j ai toujours .eu envie de perdre
Tchao , mais je ne pouvois en venir à bout. Tchao fi fils de Tan avoit .époufé la
fille du Roy, j’avois donné ordre à un alfallin de prendre un poignard , d’ef-
calader la muraille du Palais de Tchao tan, 8c de le tuer. Ce malheureux en vou-
lant exécuter mes ordres , le brifa la tête contre un arbre , a: le tua. Un jour
Tchao tun fortit pour aller animer les Laboureurs au travail, il trouva fous un

Tome I I l. 5 [fraooâaaeteeeeèoeoneeeeeoeeeeaeaèeoeaaeeeaowaaeeaaoto
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346 DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE ra CHINE,
mûrier un homme aidemi-mort de faims il le fit boire .8: manger tant qu’il
voulut, ce lui l’auva Alaf-vie. Dans ce tems-la un Roy dOcc1dent olim. un grand
Chien qui avoir nom’Chin ngaa. Le Roy trip le donna -, Baye formai ledell’ein
de m’en fervir pour faire mourir mon rivalÀsejqenfermable Chien dans une cham-
bre à l’écart »,.je défendis qu’on lui donnat a manger pendant quatre ou cin
jours. .5J’avois prépa-ré dans le fond de mon Jardin un homme de paille, habille
comme Tchao, :8: de l’a grandeur -: ayant mis dans l’on ventre des entrailles de
mouton, je prendslmon Chien, je lui fais ’VOll’ eIntraIllelsi,ïje,le lâche, il eut
.bicmzôt mis en pieces l’homme-de paille , «Se dévore la chair qu Il y trouva. Je
le renferme dans la ,prifon, je le fais jeûner, ô: je lC’ramene air-même endroit;
I146: qu’il apperçûr l’homme de paIlle -, Il le mit a abbayercs je le lâche, il dé-

chire le phantôme I, 8: mange les entrailles comme la premiere fois : cet exercice
dura cent jours : au bout de ce tems-laje vais a la Cour», a: je dis publique-
mcmau Roy: Prince, il y a "ici un traître qui raille mauvais delleins contre votre
vie. Le Roy demanda avec emprellement quel acron le traître? je répondis, le
Chien que Votre Majel’té m’a donné, le connoît : le Roy montra une grande

joye; jadis, dit-il, on vit fousles regnes de Yao de Chun un Mouton ,qui
avoit aulli l’inlltinét de découvrir les criminels, ferOIs-je allez heureux pour voir
fous mon .regne quelque chofe de femblable; ou efi ce LChien merveilleux?Je
l’amenai au Roy; dans ce moment Tchao fun étoxt à côte du Roy avec les ha-
bits ordinaires: fI-tôt que Chin ngao le vit, il fe mit à abboyer: le Roy me dit de
le lâcher, en difant; Tchao tun ne feroit-i1 pas, le traître I? Je le déliai; il pour-
fuivit Tchao tun qui fuyoit de tous côtez dans la Salle Royale: par malheur mon
Chien’déplut a un Mandarin de guerre qui le tua. Tchao tun fortit du Palais,
8c vouloit monter fur fou chariot àJquarre chevaux, j’en avois fait ôter deux ,
ô: calier une des roués pour qu’il ne pût s’en fervir s mais il le trouva-là un
brave, qui de lonépaule foûtint le chariot , 8: de la main frappoit les chevaux,
il s’ouvrit un pallage entre les Montagnes , 8c fauva la vie à Tchao cun s quel
étoit ce brave a Celui-là même que Tchao tun avoit retiré des portes du trépas.
Pour moi étant demeuré auprès du Roy , je lui dis ce que j’allois faire pour fou

lervice , 8c fur le champ je fis mallacrer toute la famille 8c les DomeRiques de
Tchao tan , au nombre de trois cens perfonnes ; il ne relie que Tchao fi avec la
Princeffe fort épOufe; il elÏ le gendre du Roy; il n’efi pas a propos de le faire
mourir en public: perfuadé cependant que pour empêcher qu’une [plante ne
repoull’e , il faut en arracher-jufqu’à la plus petite racine; j’ai uppofe un Ordre
du Roy ,8; j’ai envoyé de la part à Tchao fi trois chofes , une corde, du vin em-
poifonné , 65 un poignard , ne lui lainant que la liberté du choix, mes ordres
feront promptement exécutez , ô: j’en attends la réponfc. . . . . Il fin.

. . t V
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SCÈNE 111V
TCHAOSO,LA PRINCEssEnfima

TCHAO sa j
E fuis Tchao fi: , j’ai un rel Mandarinat , qui eût penfé que Ton ’cou ,

pouffépar la jaloufie, qui divife toûjours les Mandarins d’Armes orles Man.
darins de Lettres , tromperoit le Roy , 8e. le pOrteroit à faire mourir route notre
maifon au nombre de trois cens perlOnnes. Princelfe, écoutez les dernieres pa-
roles de votre époux, je fçais que vous êtes enceinte, li vous mettez au monde
une fille, je n’ai rien a vous dire 5 mais f1 c’elt un garçon , je lui donne un
nom avant la nailfance , tôt je veux qu’il s’appelle l’Orphelin de Tchao 5 élevez-

le avec foin , pour qu’il venge un jour l’es parens. n ’

LA PRINCESSE
Ah! vous m’accablez de douleur.

U N E N V0 Y E’ du Roy "entre, (relit.
J’apporte de la part du ROy une COrde, du poifon , un poignard , 8c j’ai Ordre

de remettre ces préfens à fou Gendre , il peut choilir de ces trois chofes celle
qu’il voudra, 6c après fa mort je dois enfermer la Princell’e la femme, ’86 faire
une prifon de fon Palais, l’ordre porte ’qu’il ne faut pas différer d’un moment;
me voici arrivé (en appercevant le Prince-,11 lui du) Tchao fi,à genoux,écoûtez l’Or-

dre du Roy , il lit; parce que vôtre maifoii’efl Criminelle de le’ze-Majel’ré , on

a fait exécuter tous ceux qui la compofoient, il ne relie 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 , choilillez-en un; ( L’Envayé can-
tinuè’, a» du) L’ordre porte de plus, qu’on tienne votre flemme enfermée dans

ce Palais , on lui défend dieu fortir, 8c l’on veut que le nom de Tchao fait en-
ierement éteint; l’Ordre du Roy ne le dili’ére point, Tchao fi , obé’ill’ez, ôtez-

ous promptement la vie. .
FI

eeaeaeèeceeoeeaeeea«reconnecteanenaawuoeaoeeduo-actententretenue

4
T C H A Ô S Ô.

Ah! Princelfe , que faire dans ce malheur? (Il chante en déplorant fin fini)

L A P R I N C E S S E.
q O, Ciel! prenez pitié de nous, on a fait mallàcret toute notre mail’on; ces in’-.

fortunez font demeurez fans fépulturc.

T C H A O S O , en chantant;
Je n’aurai point de lépulture non plus qu’eux , Princell’e , retenez bien ce

y ne, vous ai recommandé.

urüüààêëûchüëfi-Æ

èÔ’QÔèN-Êôè

tu fiât-I?

nouant-’acaa’annutæatabien antan-ranatre- Mien aoeaeeooeaaee’tf
[
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LA PRINCESSE

9-

aa

o . a I.il: Je ne l’oublierai jamais.

î T C H A O S O ,-il rappelle d la Princefie ,en chantant, les derniers avis qu’il

3" lui avoit donne-«-r , a: [è mg MW [ppm-gnard.

I ’LA PRINCESSE
E Ah linon époux vous me faites mourir de dduleut.

à UENVOYEa»

ne
in
ne
il:

- Tchao fi s’cl’c cOupé la gorge, 8c n’elr plus, la femme chien prildn chez elle,

il faut que j’aille rendre compte de ma commillion. (Il récite enflent quelques vers.)

FIN! ou PROLOG’UE,

o conteranouoiæneannæanetcinoie-4eacariencanoianitaaaaaaeaencananaacoaooaaaeeeanaeaeneeeeaaooo

. . P R E M I E R E e’**4irritasstaaotçoanooimecaucauoeaofitoaeeetëaoooiacenon’
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PREMIEREPARTIE
tata-m a initia h**vlê*iefl* water-tamia taisais thti-Mtfifliæflhühiü

SCENE’PREMIERE
TOU NGAN COU. surnagèrent,

C IF. crains que li la femme de Tchao fi mettoit au monde un fils,Ce fils
En devenu grand, ne fût Ipour moi un redoutable ennemi; c’el’r pour-

: quOI je la retiens dans on Palais cOmrne en prifon. Il cil tantôt nuit,
l j comment mon Envoyé peut-il tant tarder, je ne le vois point te;

venir. IU N S O L D A T vient dire pour nouvelle. u
La Princefl’e el’t accouchée d’un fils, qui s’appelle l’Orphelin de la Maifon

de Tchao. . V jT 0 U N G A N C OU
Cela cil-il bien vrai! (boit cet avorton s’appelle l’Orphclin (le la Maifon de

Tchao!” Laillons palier un mois, je ferai toujours allez à terris pour me defairè
d’un petit Orphelin; qu’on porte mon Ordre à Han houé , qu’il aille garder l’en-
trée du Palais ,oû demeure la femme de Tchao fi) , qu’il examine bien fur-tout

ce qui en fortira , fi quelqu’un cit allez hardi pour cacher. cet enfant de Tchao,
je le ferai mourir lui Be toute fa race, qu’on alliche cet ordre par tout -, 56 qu’on
en avertill’e les Mandarins Inférieurs ; li quelqu’un alloit contre cet ordre, il
feroit coupable du même’crime.

maternaientneniaiserai-aien-ianiratatinai-instammentHarafl.flH, flafla?

S C E N E I I .
LA PRI N C E S tenant fin fils entre lithiase,

L me femble que les maux de tous les hommes font’renfermez dans mon
l cœur sje fuis la fille du Roi de Tfin. Le traître de Ton ng’an cou a fait périr
toute ma famille. Il ne 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 lailI’a comme par tellament les paroles que voici: Ma Princell’e, dit-il , fi vous
avez un fils , n’Ommez-le l’Orphelin de la Maifon de Tchao , 8c ayez-en grand
f0in , afin que quand il fera en âge , il venge fa famille. O Ciel! Le moyen de
faire l’ortir mon fils hors de cette pril’on; il me vient une peufée:Je n’ai plus au-

Tome Il I. T t t rentèooàotueaaeuautaaanuneaunaoaueenuaoan canto-arceau a

ùûëëfiëfiëèiûfiâfififimméëfiè*è44fi4êüôfi*ëûûâflèfi44ëfiëëëëëfièè*444ëëêëâëfihëëfi

Èfiëëfièèùfiëùèèùêëfièàââéfiëèhëë

mfiëfiùèëëhëëfiëàùfiëêëèhèffifiûfih**ëhëfiùëâhë

accentua
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Mienne"areeoeèetJHaHM-MeeeehuilerieMienne un air-sweater» caeaaaaeeeaaùaaa aqaaçàfl,

350 DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE,
jantd’lmi aucun parent; il ne me telle au monde que Tching yng; il étoit «la
malien de mon mari, a: fort nom ne s’efi point trouvé par bonheur fur le rôle ,
attendons qu’il -vienne ,je lui confierai mon l’ecre’n

4.4.44 emmura-resser HW*H*W*W*M*M
S C E E I I v ’

H-Ï N G YN G avec fin mflre de renarder.
W

fififififiêèèââfifièùÔfiëfififiâfifiëëfiéèfiifièâêfië4âfifi?fiÙèfifi0*èfiëfièfiëfi44êèfiëêèfififiêfiûîêëëëèfiëèèêèfiéfi

«E m’appelle Tchingyng, je fuis Médecin de ma profeifion -, je fuis au fervicc

du Gendre du Roy , il avoit des bontez pour moi qu’il n’avoirpoint pour les
autres: mais hélas ! ce voleur de Ton. ngan cou a fait périr toute la maifon de Tchao.
Heureu-fement mon nom ne s’eft point trouvé fur le rôle, la Princelïe cil main-
tenant en rifon chez elle, c’ell moi qui lui porte chaque jour à manger , je
(gais qu’el e a nommé (on «fils l’Orphelin de la Maifon de Tchao , ô: qu’elle veut

l’élever, dans l’efpérance u’il vengera un jour la mort de [on Pore, ô: de toute
la Maifonsmais je crains c[lien qu’il ne puifl’e échapper des grilles du cruel Ton
ngan son. On dit que la pauvre Princçfl’e m’appelle, c’efi: apparemment ourque

je lui donne quelqu’un des remedes qu’on rend après les couches sil au: que
je me hâte , me voici àla porte : il n’ei’t pas fiefoin d’avertir , je n’ai qu’à entrer

tout droit.

a!»Æ’********M*â***flaflt-*HOHè**MHHmmWOMm*-WOW

SCÈNE. rvt  .
TCHING YNG. LA PRINCESSE.

T C H I N G Y N G,

p3

M A Da ME, vous m’avez fait appella , que [culminez-vous de moi a

..LA PRINCESSE’
Hélas l Que notre Maifon a été détruite d’une façon cruelle l Tthingyng, je

,vous-ai fait appeller: en voici la raifon. J’ai accouché d’un fils: [on Perd étant
prêt de mourir ,lui donna le nom d’Orphelin de Tchao; Tching yng, vous étiez
au nombre de nos gens; nous vous avons toûjours bien traître; n’y auroit-il pas
moyen de faire fouir d’ici mon fils , afin qu’un jour il venge l’a famille?

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

A , . , . .
argan cou a [ça que vous errez accouchéed un fils , ô: il a fait aÆCher à toutes les

Firmes) que fi quelqu’un oie cacher ce petit Orphelin , on le fera mourir lutât

gui? [a famine: aPrès Cela le moyen de le Cacher. 8c de le faire fouir de ce

a :15? . aLA PRINCESSE.
. Td’mgj’îï.’ on dit ordinairement que lorfqu’on. a beÎoin d’un prompt f6-

cours on enfeà f - a; pt a. * fl-I. ’ , P . es parens , que quand on et en auget, on sappuye u
es simiens anus: fi vous fauvez mon fils, notre Maifon aura en lui un héritier:

filais-ç avaoeeee’èobeeèeeeeeeeeeaaheurtées;oèeeeeeeeei-éeesu

ïâfiâ
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ssasaasçseeeeaaesteeaeèiaaeeeèeèeeteeaeeeeeceaceaecs

ET DE LA TARTARIE CHINOISE. 3;:
(elle me; à genoux. ) .ching yng’f ayez coinpalfion de moi, les trois cens perlon-
nes que Ton ngan cou a fait mafiaCrer, [ont renfermez dans cet Orphelin.

’ TCHING YNG.
Madame, levez-vous , je vous en conjure à fi je cache mon petit Maître , 8c

que le traître vienne à le l’çavoir’», il vous demandera ou cil votre fils, vouslui
direz: je l’ai donné àTç’hingyng 5 moi se toute ma famille 3 neus en meurrons,
encore palle; mais votre fils n’en périra pas moins.

LA PRINCESSE.
C’en cit faitsallez-vous en, Thing jng 3 ne vous épouvantez point; écoutez-

moi, 8c voyez mes larmes : Ion Pcre eli mort fous le Comeau: ( Elle prendfi
ceinture) c’en cit fait , fa mere va le fuivre 6c mourir.

TCHING YNG.
. Je ne croyois pas que la Princefl’e dût s’étrangler comme elle vient de faire”:

- je n’ofc m’arrêter ici un moment souvrons vite mon ’cofl’re à remedes, mettons

fi dedans le petit Prince , 8: le couvrons de quelques paquets d’herbes ’médecinales.

95 O Ciel! prenez pitié de nous, toute la Maifon de Tchaoa péri par le glaive: il ne
relie que ce pauvre Orphelin: fi je ui’s le fauver, j’auraiun grand bonheur, a:

4 j’acquerrerai bien du mérite; mais I je fuis découvert , nous en mOurrons moi 8:
* tous les miens. O, Tching Jng, peule un peu en toi-même :« fi tu veux l’auver cet
a Or helin, il faut te tirer des mains de Ton ngan cou. Efpérer cela , c’elt efpérer de

ç iottir des filets du Ciel Sade la Terre. -
’ ***************&***************fi*************************fi***k***

S C E N E V-
H A N K 0U E’. Suitc’de Soldats;

’ ’E fifi! H4" houé, Général fous Tou ngan cou, il m’a ordonné de garder le Palais

. de la veuve de Tchaofi : pourquoi le garder? Parce que cette Princell’e a eu
un fils. Or il craint qu’on ’n’enleve cet enfant: il veut que je l’aile bonne garde -,

fi quelqu’un l’enleve, il perdra la tête 5 lui a: toute l’a famille. mgdonc, Toi;
ngan cou , fera-t’il dit que tu feras mourir à ta volonté les meilleurs Sujets du R01,

8c tous ceux qui ont le plus de mérite? ( Il chante.) . , ’ l .
Les deux Maifons de Tou a: de Tchao ont une haine qui n cil: pas pour s étern-

dre fi-tôt; (Il chante. ) - yO Ton ngan cou que tu es inalliable l ( il chante encore , (’9’ menace Ngan. cou des
châtiment du Ciel. ) J’ordonne u’on ait foin de veiller , 8: fi quelqu un veutfortir .
du Palais, qu’on m’en avertillë.

"ü

ù’6b**bü*fiùùfi0èùùùâùùùùèïÜfiê*àbè*fiû
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z 8 0 L D A T S:ë Nous femmes au fait;
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l

Quels remedes 2

Non, il n’y a rien que

Des remedes.

Rien du tout.
1!

ü

Les remedes ordinaires.

I N’y a-t’il rien que cela P

aï-P-t«**it* Wfiififlfl Hi"!-SCÈNE v1; ’
TCHING. YNG, HAN KOUE’, SOLDAT-S.

QU’o N me faifill’e cet homme quiporte un coffre de Medecin ,qui es tu?

frÇHING YNG.
fuis un pauvre Médecin nommé Tching yng.

HAN KOUE’.
D’où viens-tu»? Où vas-tu?

TCHING YNG.
Je viens de chez la Pnt’incefl’e s j’étois allé lui porter un remede.

iHAN KOUE’.
Quelle médecine lui as-tu fait prendre.

M

TCHINGYNG.
Celle qu’on donne aux femmes accouchées.

H A N KOUE’.

Œ’y a-t’il dans ce coffre que tu portes?

TCHING YNG’
Il cit plein de divers remedes.

HAN KOUE’.

TCHING YNG.;
HAN KOUE’,

’ N’y a;t’il point quelqu’autre choie?

TCHING YNG.cela.
HAN KOUE’.

si cela cil: ainfi, palle ton chemin, va-t’cn C il s’en au, Han kaki le appella)
Tek"! fig a Tchingjng, reviens, dis-moi ce qu’ily a dans ton colite?

TCHING YNG.
HAN KOUE’.

TCHING YNG.

aeeeaeecaeeececcesoeaeecceeaeeocccaa ceceeaececnen

Q

H A’N K0 U E’.
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ET DE LA TARTARIE CHINOISE.’
HAN KOUE.

Vas-t’en donc (il s’en «la, Han un; lerdppelle, il revient.) Ily à certainement
lit-dedans quelque chol’c de C3Ché s quand je te dis, va-t’en ,i tu voles, se quand
je te dis, reviens, tu as mille peines à faire un pas; ô Tching yng , dis-moi, crois-
tu que je ne te connois. pas 2’ (il chante) tu es de la mailon de Tchao’jc fuis (ca-
mi’s’àiTon ngan con,il faut néceil’airement que tu emportes ce jeune Kilin ni

n’a pas encore un mois. OTchingyng , vois-tu ce que je dis:( il chante) commen;
pourrois-tu l’ortir de cet antre duvTigre? Nefuis-je pas le fecond Général après
Ton ngan ron? Te laüleroisoje aller ainfi fans te rien demander? O Tchingyng
je fçai que tu as de très-grandes obligations a la famille de Tchaoil ’

3S3

TCH’I’N G YIN G.

Jeçl’avouë -, je les connois , 8c. je veux y répondre.

’ HAN KOUE’ (fichante)
Tu dis que tu veux tépOndre aux bienfaits que tu as reçûs ; mais je crains

que tu ne punies te fauver:( Ilfm’t retirer fis Gens) Retirez-Vous 5 fi je vous ap«
pelle , venez; fi je ne vous appelle pas , ne venez point.

S O L D A T S»
Nous fommes au fait. ’

H A N- K Ô E’ (ouvrez: cafre.)
O, Tchi’ngyng , tu difois qu’il n’y avoit ici que des remedes , voici pourtant

un petit homme A: (Tehing yng eji tout éperdu s’iljejette à genoux : Han koué chante
fur l’enfant qu’il ruait. )

[TCHING YNG.
Seigneur , ne vous mettez pas en colere a foufi’rez que je vous dife la chofe

comme elle cit: Tchao nm étoit un des plus fidélcs l’ujets du Roy , Toupgan cou en
fur jaloux ; il voulut le faire dévorer par un chien. Tchao nm s’échappa , 8c l’ortit
du Palais: l’on chariot ne pouvoit aller. Le brave Ling robé le l’ouvint du bienfait A
de Tehaotnn , a: l’emporta dans les .Montagnes : on ne i’çait ce qu’il ef’t devenu.

Le Roi crut les calomnies de Ton ngan cou». Le fils de Tchao tan eut ordre de le tuer:
la Princefl’e fut renfermée dans le Palais, elle eut un fils qu’elle nomma l’Orphe-
lin; la Mere 8c l’Enfant étoient [ans fecours; la Princefiè m’a confié (on fils sje
vous ai trouvé -, Seigneur, 8: j’aiel’péré que vous: ne me blâmeriez pas, aquoi!

voudriez-vous arracher "ce pauvre petit rejetton , 8c éteindre fans te ource

fa famille. ’ I *’ -. H A N K O U E’.
Tching fig, Tuvois bien que fi je portois cet enfant à l’on ennemi , il n’y a

point de richefl’es 8:: d’honneurs que je n’obtinll’esmais Han houé a trop dp drop

ture pour commettre une telle action: (il chante) Si Ton ngan cou venoit a Voir
cer enfant. . . (.0 Tching yng , enveloppez bien ce cher Orphelin 5 fi Ton ngan son me
demande où il cil, je répondrai pour vous.

Tome 111. v Vuuu Aoeccecaeeeoeeceoeeaaeeèsseacseeeeseseeeeaaacescence
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DESCRIPTION. DE L’EMPIRE DE LA CHINE ,
T CH ING YNG.

Q5; je vous fuisobligé , Seigneur , (ilsn’veloppe l’enfance s’en 114,1? revient ,

0’]: nm à genoux ). *

352

p ’HA’N KGUE”.
s Tchingyng , quand je vous ai dit de vous en aller , ce n’était pas pour vau,

"tromper y allez-vous en bien vite. - 4
’p, TCHINGYNG.

Seigneur , mille Obligations. (’ Il s’en en , (9* revient encore)

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

0 Tching yngl fi tu n’a pas-île courage d’expol’er ta vie , qui t’oblige de l’auver

l’Orphelin malgré toi? Apprens’ïqu’un fidéle Sujet ne craint pointde mourir ,8:
que qui craint la mort , n’eli pas un Sujet fidéle.

TCHÎNGYNG.
Seigneur, fi je fors de ee Palais , on fera courir après moi, 8c je ferai pris, 8; ce

pauvre Orphelin en mourra; c’en Cil fait ’,’ qu’on m’arrête: allez , Seigneur, race-

voir vorre tecompenl’e stout ce que je fouhaitte , c’efl: de mourir avec l’Orphclm

de la Maifon de Tchao. I. .s H A N K OU E’.
Tehingyng, vous [pourriez aifément vous làuver avec l’Orphelin; mais vous

n’avez point de con nce.(11 ehnntepanrexprimer fis derniers fenn’mens , Ù’je tnè’).

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

dats de la garde en donnoit avis à Ton ngnn con , que, deviendrions-nous moi se
l’enfant? Ppyons ,fuyons au plûtôt : avançons fans rien craindre vers le Village

de Taiping 5 8:12). nous prendrons des méfurcs. ’

è-èâèù’èèèè-Ù-èèë-134?4-èfièûQ"?’Ü’êâè’fiëûfifiëèèfiçfi’?èfièbbë-i-ëâ-bùùrfiIÔ-Ô-èâëtbÙ-èèfl-b-b-ÛlbfiihbfiâfièfiàfifiîêfiüëëO’fl-bëfiéç
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SECONDE. PARTIE-
*HHO*FH4**HHOHHOHH4*Hü*H**flamines-Home

SCÈNE PREMIÈRE
TOU NGAN COU,fi4itede Soldats.

DUR, réüllir dans une affaire, il ne faut point trop s’emprellèr,
(Egnd j’appris que la Princell’e avoit un fils nommé l’Orphelin de

Tchao , j’enVOyai Han koue’ arder toutes les avenuës du Palais, 8c
.0 j’ai publié un Ordre, que l? quelqu’un cachoit ou enlevoit l’Or-

v * ’ phelin , on le feroit mourir lui a; toute l’a mail’on: ell:-ce que ce
milérablc avorton peut s’envoler au-dell’us du Ciel? Je n’en ai aucune nouvelle ,
cela m’inquiéte , qu’on aille voir lit-dehors,

U N s o L D A T.
Monièigneur , il y a de très-mauvail’es nouvelles.

TOU’ NGAN COU.

x!
J:

e.a,.5°La s

D’où viennentoelles ?

L E S O L D A T.
La Princeli’e s’clt étranglée avec l’a ceinture ,8c Han lamé s’en; tué d’un coup

de poignard. -. T O U N G A N C O U.
Han lamé s’ell: donné la mort? Sûrement l’Orphclin a été enlevé, quelles nou-

velles! me faire ? . . . . Le leul remede que j’y trouve, le voici, il faut l’em-
dre un Ordre du Roy, 8c commander a tout le Royaume que tous les enfans

ni l’ont nez au-dell’ous d’une demie année, foient apportez dans mon Palais ,

g je les percerai tous de trois. coups de phi nard. L’Orphelin fera lins. doute ’du
Ô nombre a 86 je ferai sûr de m’en être mêlât-Allons u’on m’obéifle , 8c qu on
3 aille afficher cet Ordre, que tous ceux qui auront un ls au-dell’ous de l’Ix mors,
t ayent à me l’apporter dans mon Palais, fi quelqu’un ol’e y manquer, on le fera

o mourir lui 8c toute l’a famille. Je perdrai tous les enfans du Royaume de Tfi’n a
3 l’Orphelin mourra , 8c n’aura point de l’épulture , quand il forcit d or 8c de pier-

z reries , il n’éviteroit pas le trenchant de mon épée.
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. E fuis le vieux Gong [un ,t j’ai’éte’ un des grands Ofiicier’s’du Roy l.ing kong , a
p mais voyant que pétois âgé , a; que Ton ngan con prenoit toute l’autorité en ç

main , j’ai quitté mes "Charges, 8c me fuis retiré dans ce. Village , ou je vis tran-
quille. ’( Il chante pour mieux exprimer la haine qui! porte a Ton n-gan cou.)

à".

0

1P

a5 39”35 ses 3935 369E géré fifi Ësië’îüâ 36335 ëëüëëêiâ se»: 3è

s c E N E II I.
TCHING YN.G,wec[ônccfl’refi4rledos.

CH I N G YN G , qu’as-tu tant à craindre? Mon petit Maître, que vous
m’êtes précieux ’I Ton ngan con que je te hais! bien que j’aye emporté ce

petit mourant jul’ques hors des murs , j’ai appris que, Ton ngan con a l’çâ [a
fuite , 8c qu’il a or onné qu’on lui apporte tous les enfans nez depuis une demie
année , 8c alors l’ans s’informer fi c’elt l’Orphelin ou li ce ne .l’elt pas , il les dé-

membrera tous , 8c les Coupera par morceaux. Où pourrois-je donc cacher ce-
lui-ci? Voici le Village de Tai ping , qui l’ett de retraitte à; Kong Inn; ce vieillard a
’elr un des anciens amis de Tchao tan, il a quitté la Cour , 6c il vit tranquillement Ï
dans cette retraitte, c’elt un homme droit &linCCtC , c’elt-là que je cacherai 3’
mon trél’0r s allons le voir l’ur le champ. Mettons mon coffre fous ce berceau à:
de Bananiers; mon cher petit Maître , attendez-moi ici un moment, fi-tôt que a
j’aurai vû Kong [un , je reviens à vous ( Il dit à un caler de Kong lun) vous, a
avertifl’cz que Tchingyng demande à voir votre Maître, ( le ovale: dia, Tching Ë
yng ejl a la porte) Kong [un dit, qu’on le prie d’entrer.

LE VALET
Monfieur vous pried’cntter.

aï Ëëaâ ÈME 3*:55 Ëêaë 399E Ëê-Bë Saï Ëêaë Rêêë 3595 36-25 ne ëiü’a’ë

SCEN-»E IV.
KONG LUN,TTWMNG YNG

KONG LuN
l CHI N G YN G ,i quelle affaire vous amene ici 5’

TCHING YNe
, Voyant ilne vous vous étiez l’auvé dans cette retraitte, je fuis venu pour avait

lhonneur e vous voir. ’ r À

pour. ûfûëëè ’ÔÔfi’Ü’QQ’JÛ’ fifiâfifiôfièèé
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K0 N G LU N.
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KONG LUN
Depuis qpe je me fuis retiré de la Cour , tous les grands Officiers du Roy l’e

portent-ils ien 2

TCHING YNG.

s t ’
Ce nel’t, plus comme quand vous étiez en place , Ton ngan cou ell: le maître,

8c tout a bien changé. lK O N G L U N.
Il faut tous enl’emble en avertir le Roy.

TCHING YNG
v Seigneur , vous l’çavez qu’il y a toûjours eû de ces l’eélérats; l’ous les regnes de

Yao de de Tchun n y avOIr-Il pas quatre méchans hommes?

K O N G L U N.
Il chante , (9’ fur la fin il dit ce qui ejl arrivé a Tchao cun.

T C H I N G Y N G.
Seigneur , le Ciel a de bons yeux, la Maifon de Tchao n’elt pas fans héritier.

KONGILUN
Toute la Maifon au nombre de trois cens perfonnes a péri, l’on fils gendre

du Roy s el’t pOignarde. La Princell’e l’a bru s’el’t étranglée a ou cil: cet héritier dont

vous parlez P

TCHING YNG.
Seigneur, puil’que vous l’çavez li bien tout ce qui s’eppall’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 pril’on dans l’on Palais , a mis au monde un fils qu’elle a nom-
mé l’Orphelin de la Maifon de Tchao; ne voila-t-il pas ce petit héritier dont
je arlois P Tout ce que je crains, c’el’r que Ton ngan cou ne vienne à le l’çavoir,

se a le faire prendre , ’car s’il tombe une fois entre l’es mains, il le fera mourir
cruellement, 8,: la Maifon de Tchao l’era réellement l’ans héritier.

4 KONG LUN .Y a-t-il quelqu’un qui ait l’auvé ce pauvre petit Orphelins’Où cit-il?

T C H I N G Y N G.
Seigneur, vous faites paroître tant de compallion pour toute cette famille ,

que je ne puis vous rien cacher. La Princefl’e avant l’a mort me confia lori fils,
8c me recommanda d’en avoir l’oin , jul’qu’à ce qu’étant devenu grand , il puil’l’e

l’e venger de l’ennemi de la Maifon :, comme je fortois du Palais avec ce pré-
cieux dépôt , je trouvai àla porte Han houé , il me lailla l’ortir , 8c l’e tua en’ ma

prélence a je m’enfuis avec le petit Orphelin, 8c je n’ai point trouvé de plus sûre

retraitte que de l’apporter chez vous : Je fgais, Seigneur, que vous étiez intime
ami de Tchao nm , je ne doute point que vous n’ayez pitié de l’on pauvre petit-

" fils , a: que vous ne lui l’auviez la vie. .

Tome 1 I 1. X x x xadhè- oeuveesoeeeeaouaeaanaeuoaesoueeeszuse«et fi-ùë’ëfifi-ùtfltô
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.KONG LUN.
Où avez-vous laifl’é ce cher enfant?

T C H I N G Y N G.
Là-dehors l’ous des Bananiers.

KONG LUN.
Ne l’épouvantez point, allez le prendre , 8: me l’apportez.

TCHING. YNG.
Béni loir le Ciel à: la Terre, le petit Prince étoit encore endormi.

K O N G ’ L U N, chante fur les maux de cet Orphelin.

Tching yng dit ne tout l’appui de la Famille de Thao cil: dans cet enfant; il
chante , 8c moi je dis qu’il cil caul’e de tous les malheurs de l’a Maifon,

TCHING YNG.
Seigneur , vous ne lçavez pas que Ton ngan cou voyant que l’Orphelin lui

étoit échappé , veut faire mourir tous les enfans à peu près de l’on âge 5 je longe

à cacher chez vous l’Enfant , par ce moyen je m’acquitte de toutes les obliga-
tions que j’ai à l’on pere 8c à la mere , 8c je fauve la vie à tous les petits inno-
cens du Royaume :, Je l’uis dans ma quarante-cinquiéme année , j’ai un fils de
l’âge de notre très-cher Orphelin , je e ferai paller pour le petit Tchao; vous irez
en donner avis àTou ngan cou , 8c vous m’acculerez d’avoir caché chez moi l’Or-

helin qu’il fait chercher. Nous mourrons, moi 8c mon fils, &vous,vous éleverez
l’héritier de Votre aIQul’qu’à ce qu’il loir en état de venger l’es parenssque dites-

vous de ce dellein î Ne le trouvez-vous pas de votre goût?

KONG LUN.
Quel âge dites-vous que vous avez ?

J T C H IN G Y N G.
(Minute-cinq ans.

K 0 N G L U N.
Il faut pour le moins vingt ans , pour que cet Orphelin puill’e venger l’a Fa-

mille. Vous aurez alors l’oixante-cinq ans, 8c moi j’en aurai uatre-vingt-dix ,
comment à cet âge-la pourrois-je l’aider? O , Tching yng , pullque vous voulez
bien lacrifier votre fils, apportez-le moi ici , 8c: allez m’acculer a Ton ngan cou,
en luidilant que je cache chez moi l’Orphelin qu’il vent avoir; Ton agar; cou vien-
dra avec des troupes entourer ce Villang je mourrai avec votre fils, 8c vous éle-

verezl’Orphelin de Tchao,jul’qu’à ce qu’il puill’e venger toute l’a Maifon. Ce

dellein cil encore plus sûr que le vôtre s qu’en dites-vous? ’

TCHING YNG.
Je le trouve aulii bon , mais il vous coûteroit trop cher; donnons plûtôt les

habits du petit Tchao à mon fils ; allez me déférer au Tyran, 8: moi 8c mon fils
nous mourrons enlemble.
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I à
K O’N G L U N.

Ce que j’ai dit cit une chol’e téloluë :ne longez pas à vous K op’poler ( il

ù-

chante) encore vingt ans , 85 nous lommes vengez. Semis-je allez

w . p eureux pourVivre jufques-la P
p T c H IN G Y N G.

Seigneur , vous avez encore de la force.

K O N G L U N, en chantant.
Je ne luis plus ce que j’ai été , mais je ferai ce queje pourrai, Tching yng

fuivez mon conl’eil. V

ontoccasionnentcoeaoeosoeaeeeeeoeoeescseoeooooceeeeeoeeceo«sans

TCHING YNG.
Vous étiez tranquile chez vous, 8c moi l’ans l’çavoir ce que je l’ail’ois , je l’ais

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

KONG LUN.
(fie me dites-vous? Un homme de l’oixante-dix. ans comme moi doit s’at-

tendre à mourir bien-tôt; différer un jour ou deux à partir, ce n’elt pas la peine.
Il chante.

xTCHING YNG.
Seigneur, c’ell vous qui avez engagé l’affaire, n’allez pas vous en dédire ,

tenez ien votre parole.

KONG LUN.
De quoi l’crvent des paroles l’ur lel’quelles on ne peut compter 3

â’fiô’bfiâ-é-b-ëû-itàùàtfi-Gfiâèâfifififiëfièèfifi-fi-ùfêèfi-vëbfiûfifi-üèèû

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

chante )’ mais , Seigneur , il-y a encore un point; li Ton ngan cou vous fait ar-
rêter, le moyen que vôus l’oûrenicz. les interrogatoires , 6c que vous enduriez
les tortures; vous me nommerez , nous l’ommes sûrs d’être mis à mort mon fils
8c moi , j’ai feulement regret de voir que l’héritier de Tchao n’en meurt pas moins,

8c que c’elt moi qui vous ai mêlé dans cette méchante allaite. v

KONG LUN.
Je l’çais que ces deux Mailons l’ont irréconciliables s Finaud Ton ngan cou m’aura fait a

l’aifit , il me dira mille injures; vieux coquin, vieux célérat ,quand tu as l’çu mes 4

ordres, tu as caché mon ennemi exprès pour me tenir têtes ÎChmgjng ne crai-
gnez rien, quoiqu’il arrive, je ne me dédirai. jamais; allez vous-en prendre l’om
de l’Orphelin :pour un vieillard comme moi, quil meure , c cil: peu de chole.

’Il chante pour s’exciter,e’9* s’en ’04.

TCHING YNG.
Les choles étant en cet état , il n’y a pas de rems à perdre, allons Vite prendre mon g

13, &1cmettons dans ce Village,c’ell avec joye que je mets mon fils a la place Ë
el’Orphelin , c’ell: de mon côté une elpéce de jul’tice, mais c’el’t une perte que celle

du généreux Kong (un. ’ I

à.
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sCENE PREMIERE
TOU N GA N communia.

* petit Tchao m’échapperoit-il,P J’ai fait afficher un ordre , que li

l dans trois jours il ne paroit point, tous les enfans au-dellous de
A . lix mois l’oient mis à mort; qu’on aille à la porte du Palais re-

garder de tous côtez , 8c fi on découvre quelqu’un qui vienne ac-
culer , qu’on m’en donne avis aulIi-tôt. l

flWflN’CSSE-flw «it «nmmdænmmum-«wü» il» «PINS!!- flfiflfiiflbfi: fifi 1M- fl» 1M» «MISS

SCÈNE II.
TCHING YNG,TOU NGAN CÔU,SOLDAT.

TCHING YNGàpart.

IE R , je portai mon propre enfant chez Kong [un , &aujourd’hui je viens
l’acculer à Ton ngan cou.

(mon 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 venue.
Seigneur( a Ton ngan cou ,) il ya un homme qui dit que le petit Tchao cil trou-

vé. Ton ngan cou, où cit cet homme ? (Le Soldat a. la parte du Palais ) Soldats,

entrez. .T 0 U N G A N C O U.
Qu’on le faire entrer.

95152?

cancaneroisoccises-eesweeeeonenvacanonnons»oie-occa»enaeecaeoeocoaeeeeeeeein»
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**********************************F*************m********i*******

SCÈNE IIIÏ
TOU NGAN COU,TCHING YNG, SOLDATS.

TOU NGAN COU

QUIes-tu?
TCHING YNG.

Je luis un pauvre Médecin, je m’appelle Tching’yng.

A T O U N G A N C O U.
Où dis-tu que tu as vû l’Orpl-ielin Tchao a

T C H I N G Y N”G.
Dans le Village Lin [in rai ping, 8c c’ell: le vieux Kong luu qui le tient caché

chez lui.

O

a

TOU NGAN cou.
Comment as-tu pû l’çavoir cela 2

T C H IN G Y N G.
Kan [un cil de ma connoillance , étois allé chez lui , 8c je vis par hafard

dans l5 chambre du il couche un Cflfâlflt lut un riche tapis, je dis alors en moi-
même: Kong lun a plus de loixantc-dix ans, il n’a ni fils , ni fille , d’où el’t ve-
nu celui-ci? Je lui découvris ma peulée; cet enfant, lui disvje , ne feroit-il point
l’Orphelin qu’on cherche tant ? Je pris garde que le vieillard changea de cou--
leur a 86 qu’il ne put rien répondre s voilà" d’où j’ai conclu , Seigneur , quel’en-

faut dont vous êtes en peine , cil chez le vieux Kong lun.

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

cune haine contre le bon homme Kong [un , pour quelles rail’ons viens-tu l’ac-
culer d’un figrand crime? Bit-ce par alleôtion pour moi P Si tu me dis la vé-
rité , ne crains rien; mais li tu mens, tu es un hommeimort.

TCHING YNG.
Retenez , Seigneur , vortc colere pour un moment, a: daignez écouter ma

réponle; il elt vrai que je n’ai aucune inimitié avec Kong [un , mais quand j’ai
lçû que vous ordonniez qu’on Vous apportât tous les petits enfans du Royaume
pour les faire mourir, alors dans la vûë de l’auver d’une part la vie à tant d’in-

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

le Royaume ne font point égorgez, 85 mon petit héritier n’a rien à craindre s
Voila pourquoi je me luis télolu d’acculer le vieillard Kong.lun.

Tome Il I. Y Y y Y
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û

TOU NGAN COU étlatederire.
üèèèè

Je vois que tu as raifon, le vieux’Kong étoit intjme ami de Tchao fun , il ne fan,
au pas s’étonner qu’il air voulu lauver l Orphelin. Qu on me chOIl’il’l’e des ce moment

I des Soldats , je veux aller avec Tchingyng au Village Ta: [mg , je le ferai invellir ,
* 8c je me l’ailirai du vieux Kong lun.

fi*************ë*************b******************************æfiûê**

SCÈNE 1V.
jKONGLUN

ëêêfififlèfièfièfiè

ï confultai hier avec Tching yng pour l’auver le ’petit Tchao: Tching yng sa
3 allé aujourd’hui m’accul’er au cruel Ton ngan cou : bien-tôt jeverrai arriver ici

, g le l’célérat;( il chante) quelle poulliére s’éleve! quelle troupe de Soldats vois-je
v arriver! C’ell lans doute le voleur,il faut me rél’oudre à mourir-

***f************&**********************************î*****â*******

SCÈNE V.
TOU NGAN COU, TCHING YNG,K ONG LUN,SOLDATS.

TOU NGAN COU.
I OU s voici arrivez au Village de Tai ping , qu’on me l’entoure de toutes
parts; Tching-yng , quelle cil la Maifon de Kong lun?

TCHING YNG.
C’elt celle-la. i .

D T OU N G A N C O U.
(fion m’amene ce vieux coquin ici dehors : O Kong lun , connois-tu ron

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

T O U N G A N C OU.
Je l’çais. , mil’érablc , que tu étois lié d’amitié avec Tchao tu»; mais comment

as-tu été allez hardi, pour cacher le relie de cette famille?

K0 N L U N.
Q13nd j’aurais le cœur d’un Tigre, je ne l’entreprendrois pas.

T O U N G A N C O U.
S’il ne l’ent les coups, il n’avOüeta rien , qu’on prenne un bon bâton , a;

j; qu on frappe l’ur luiaomme il flint. *g .
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K O N G L U N. (chante tandis qu’on le hat , (mais il dit.)

Qui cil témoin du crime dont on m’accul’e?

L T o U N GA N c: o U.
CÎel’t Tching yng qui t’a le premier acculé?

’ KONG LUNÇchante.)
Ce Tchingyng ell: une trèsméchante langue : (puis il dit a Ton ngan cou) n’es.

tu pas content d avoir fait mourir plus de trois cens perfonnes? Veux-tu encore
dévorer un pauvre enfant qui relie leul? (il continuè’ a chanter.)

TOU NGAN COU. f
Coquin de vieillard :en quel endroit as-tu caché l’Orphelin 2 dis-le moi promp-

tement, pour t épargner bien des luppliccs. n

I V K O N G L U N. .
J Où cit-ce que j’ai caché un Orphelin? qui me l’a vû cacher?

’ T 0 U N G A N C o U.
Tu nedéclares pas encore tout, qu’on me le batte de nouveau ; ( on le hot ) il

faut que ce vieux l’célérar l’oit ladre , il ne lent rien, il ne déclare rien. Tchingyng,

c ell: toi qui l’as acculé , prends-moi un bâton , oc lui en décharge cent coups.

TCHING YNG.
Seigneur, je luis un pauvre Médecin, 85 je n’ai point appris à manier le bâ-

ton. -T O U N G A N C O U.
Athii ne l’çais pas manier le bâton, tu crains qu’il ne dil’e que tu es ’ l’on

complice.

PTC H IN G YNG.°
Seigneur, je m’en vais le battre: ( il prend un laiton.)

T OU N G A N C O U.
Tchingyng, tu as choifi un bâton fi petit , qu’il l’emble que tu crains de lui

faire mal; fûrement tu crains qu’il ne parle.

T c H IN G Y N G.
Il faut en prendre un plus gros.

TOUnNGAN COU.
Arrêtes, tu ne prenois d’abord qu’une baguette , prélentement tu prends une

barre , en deux coups tu l’aurais allommé , 8: il mourroit ainli l’ans rien avouër.

TCHING YNG.
f Vous me dites de prendre un bâton s j’en prends un petit s j’en prends un au»

tre,vous dites qu’il cil trop gros : comment donc faut-’il-l’aire?

êÙfifiëfièèèèæë&wâëèâèfiëGfi*4êëbfifi4ëfi*fi444Ëëëfifi*êèfièfiôèëfifiGfifièGfifififiGûfiàüfiëâfiëëfiêüfiGGfiëëëfifiôùéêèè?ùëhâfiOfiëmâflfimfifiëëàëëèfièfiôëfièfièëëèëfiflfièâfiê0*444ëfièèêèmGnÔèèfi04è*?ë9fiâfifiëàQüèfifiêfimèfi
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364 DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE,
.TOU NGAN cou.

prendsren un de moyenne taille, 8c donne fur ce Coquin-ci , de maniere qu’il
le fente; miféirable Vieillard , [gais-tu que c’elt Tobingyng qui te frappe.

T C H I N G N G.
Avouë tout. (il le bat par trois fois.)

i K o N G L UN.
Je fuis roüé de coups, ces derniers font les. plus rudes s qui me les a donnez?

T O U N G A N C O U.

fi-

C’eii ching yng.

’ K O N G L U N.
I Quoi l Tchingyng me frapperoit ainfi?

- ’ ’ TCHING YNG.
Seigneur, n’écoutez pas ce Vieillardg’il ne fçait ce qu’il dit.

K O N G L U N.
( Il chante. )Œi m’a fi cruellement battu ? O chingypg, que t’ai-je fait? Suis-

je donc ton ennemi,pour me traittersde la forte?

T C H I N G Y N G.
Dépêche-toi. d’avouer tours j

l K o N G L U N.
Je m’en vais tout avouer. (Il chante.)

T C -H I N G Y N G.
Avouë donc vite, fi tu neveux mourir fous les coups.

° K O N G L U N.
Le voici ,le voici, (il Chdnte) nous délibérâmes tous deux enfemble fur le

moyen de fauverl’Orphelin.

TOU NGAN COU.
C’efi: allez dire qu’il a un complice. O ,vicux mife’rable , tu dis :uous étions

deux; l’un,c’elt toi; qui cit l’autre? Si tu dis la vérité, je te donne la vie.

. .KONG LUN.
Tu veux que je te le dife , je vais te contentera t il chante) [on nom ef’c venu fur

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

TOU NGAN C’OU.

Tchingjng , ceci ne te regarderoit-il point 2

l TCHING YNGditàKonglun.
Hola ! vieux fou , ne vas pas calomnier l’innocent.

4 okèeeeoçeeoçooeoetoesoeeeèeqeàççeoseeeçoeoeoeeeeeèùçesfioeèeèefieçnoeeéeoseee4e4oéséeba

74O2auFCl2a.
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K O N G L U N

O Tcking yng, qu’as tu à craindre ?( Il chante.)

TOU NG AN COU.
Tuen as nommé deux -, pourquoi n’en dis-tu mot?

. K o N G L U N. (ildmnm)
C’el’t que tu m’as tellement fait battre «, que j’en fuis devenu comme fou.

T ou NGAN. Cour
Si tu ne parles, je vais réellement te faire aiï’ommer. ’ .

U N S O L D A T.
Moufeigneur , bonnes nouvelles , en, cherchantdàns une caVe de la Mai-

fon , on a trouvé l’Orphelin. ’ ’ ’ ’ * ’
T o U N G A N ’C- i0 Uéczme de rire.

Q’uon m’apporte ici ce miférable avorton , pour que je le voye a si que fait?

. j . 1 , .h . . I t -le plaifir de le mettre mor-même en piéces : 8c bien Vieux feelerat , tu difors
que tu n’avois point caché le petit Tchao ,- qu’ef’t-ce donc que je tiens?

KONG LUN
( Il chante) reproche au Tyran tous fes crimes, &Idît que fonbarbare cœur

ne fera point content qu’il n’ait répandu le fang d’un Orphelin de quelques

jours. ,T O U N G A N C O U.

La vû’é de cet enfant excite ma colere( Kong hm chante) Le Tyran dit , je prends

prends ce maudit rejetton , 8c je lui enfonce par trois fois le poignard dans le
cœur:me voilà au comble de mes défirs.( Kong [un chante , 69’ expflmffê’ regrets a

Tching yng cachefis larmes. )

K o N G L ’U N.

4 N o
H013 s To14 ngon’cou , le plus fcéle’rat de tous les hommes , prends garde a toi;

fgachess impie , qu’il y a fur ta tête un Ciel qui voit tous tes crimes, &qui ne
te les pardonnera jamais; pour moi , je n’ai nul regret a la vie , jevais. me laitier
tomber fur ces dégrez de pierre, c’eli le genre de mort que je chorfis.

UN’ SOLDAT.C

Le vieux Kong Ian vient de le tuer.

TOU N G A N C O U. (Ilfin’t de: éclat: de rire.)

. NPuifqu’il el’t mort, qu’on ne m’en parle plus : ( Il continuer; me) parlant a

Trbingyng: vous m’avez très-bien fervi dans toute cette affaire: fans vous je

n’aurois peut-être pas pû tuer mon ennemi. .

HTame 111.. . Î .VZZZZNi’beèeaaooéoeaoeo èeeeçoaoaooaeèeeesee

àëfiüfg’ÏÙ’Î’Ùf’Ê’?’ ÊË’ÊÊ911-?fiëhbfibfiëfiâî’fififijfifi’ûârbô-Ëfiü-ëâ 1544) ëë’ù’ëfibiè’è’àiëè’è’ëàë’ëïOiW-ôfiô-b44 QèQfi-ËïÔfiOÆQÙ-fië-fiùâë èfi’ëô à:

ce poignard , un coup , deux coups , trois coups; Tchingjng dl fiifi de douleur) je I

ooseasoeoeoaee
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366 DESCRIPTION. DE L’EMPIRE DE LA CHINE ,

TCHIING- YNG.-

les Tchao , 8c que ce que j ai fait; ça été pour fauve: la vieà tous les petits in-
nocens du Royaume , a: pour ne perdre pas mon propre fils. I

IÛ-IPü-fififiâfififi?

Il

l g rla; TOUINGAN cou.in I .Il Vous êtes mon homme de confiance; venez demeurer dans mon Palais ,vous
pl; a; y ferez traitté honorablement, vous y éleverez votre fils : quandil fera un peu

plus grand , vous lui apprendrez les Lettres , 8c vous me le donnerez pour ue
je lui apprenne la Guerrezj’ai bien-tôt cinquante ans , je fuis fans héritier, ja-
do te votre fils , 6c j’ai deilëin de lui remettre ma Charge , dès qu’il fera en

fi i-fièêëëÜ-O’Ôüàfiûèfi

âge de. la polie’der , qu’en dites-vous 5*

’ ’ T c H I N G Y N G.
Je vous en fais , Seigneur, un million de remerciemens . je n’étois pas digne

de tant d’honneur.

TOU NGAN Goy.
La faveur ou étoit Tchao tu» m’avoir mis de mauvaife humeur, préfentement

toute cette Maifon cit éteinte , 8c jein’ai plus rien à appréhender. .
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i fi g i I l’ . . . . . . . . a a ’ n o . . . la Seigneur, je vous ai déja dit que je naVOIs aucune mimine particuliere avec
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(QUATRIÈME PARTI E-

SCENÆLpPREMlERB
TOU NGAN COU.

à .L y a environ vingt ans que je fis mourir de ma propre main l’Or.
phelin de Tchao ,. 8c que j’adoptai le fils de Tchingyng; je l’ai fait
I fi" nommer Ton tching, je lui ai fait faire tous (es exercices , je lui ai
Ï appris les dix-huit manieres de le battre, 8: il (çait fi bien ion mê-

rier , qu’il ne cede qu’à moi leul s il fe fait grand , dans peu je
fou e à me défaire du Roy,& à monter fur (on Trône, pour lors je donnerai à
mon fils la grande Charge que je remplis , a: tous mes vœux feront enfin ac-
complis ; il cit maintenant à s’éxer’cer dans le Camp 5 quand il fera de retour,

nous en délibérerons. H
crassai-H fHOH*-r»i« mutandis-harassas e-rHsæH-rmHWu-smmwfi-r

SCÈNE IL
T C H IN G Y N G,aweun rouleau à 14 main.

E rems paire bien vite; il y a vingt ans que Ton ngan cou adopta celui qu’il
croyoit être mon fils, il en a pris un foin extrêmes le jeune hoame a ré-

pondu parfaitement à les foins, le vieillard l’aime àla folie; mais il y un point
très-important que mon prétendu fils ignore encare: me voici dans ma foixanre-
cinquiéme année , fi j’allois mourir, qui pourroit lui révéler ce fecret ? C’efi: la

feule choie qui m’inquiéte. J’ai peint toute cette Hilioire dans ce rouleau de pa-
pier , fi mon fils ( foy difant ) m’en demande l’explication , je la lui donnerai
d’un bout à l’autre; je fuis sûr que dès qu’il [gaina ce qu’il cil: , il vengera la

mort de [on pere a: de fa mere; je m’en vais tout trille ans ma Bibliothéqüe ,
8c j’attendrai la qu’il vienne me voir.

w
êêàèêfièfièëfihfiôëèèfièbèfiëèèèfifibëëèâfififièôêâëfifôfièèàëfi
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2368 DESCRIPTION DE L’EMPIRE. DE LA CHINE, r.
’4’

ï re.-essorassassinassesmssasæaæ:atseasæaarsè:aases.

SCÈNE IIIQ
4
o
o

4 .Ë * l I l a. I.” -g T C HI N G P O E I,qmp4fie pour efi: Tc mg yngx, (9’ grue]! lefil;

à. V adoptif de Tou ngan cou,à

o E fuis Tobing pari a, mon pe-re de ce’côré-ci , c’eft Tehing yng, mon [me de ce à

côté-là, c’en: Tale ngan cou. Le matin je m’exerce aux armes , 851c fait aux a

Lettres s iCjICVÏCIIS du Camp. , 86 je vais voir mon pere de ce côté-ci (Il chante a.
en jeune homme qui efi content de [on fin.)

à? 36”25 fifi Ëêië Érié Eüï Ëë’âëâêââëî’ë geai E8775 35”35. Ë’âëêë

S C E NE ’I V.
TCHING YNG,fiul.

O UVR ONs un peu ce rouleau. Hélas! combien de braves gens font morts
Pour la famine de Tchao; il’m’en» a coûté mon fils , tout cela le voit dans

l

A

ces peintures.

4444-14 5’44”94”? ûfiêâoeioeooooa o

êëêâêâ Ëê’âë âme âê’Bë Ëëië fifi ëæë fiai gai E935. ës’iE-Ëêïië 31’

SCEN’E V.
TCHING Forum».

QU’ON prenne mon cheval; ou cil: mon pere ?

U N S O L D A T.
Il efr dans la Bibliothéque avec un Livre a la main.

T C H I N G Y N G.
plioir l’avertiiiè que je fuis ici.

- LE SOLDAI
Tobingdiei cit de retour. .

’ T C H I N G Y N G.
(Mon le l’aile entrer.

L E S O L D A T.

Entrez. v
684
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ET DE LA TARTARIE CHINOISE. 365;” ’

, W- " fiS C E N E VI-
TCHING POEI, TCHING YNG.

TCHING POEL

M ON- [me , votre fils revient du Camp.

ÎÎCPiIDIG YPJG.

Mon fils allez manger. -I, . TCH ING P04EI.-

4?fièfièè*fiëèëèûéêfièfifiCfififièë

. ’ AMon pere, toutes les fois que je fors, 8c que je reviens vous voir, vous êtes
toujours rav1 de me voir de retour; aujourd’hui, je vous trouve tout trilie a les
larmes coulent de vos yeux , je ne lçais d’où cela vient, quelqu’un vous a-t-il
offenie’ 5’ nommés-le à votre fils. I ’

TCHING YN’G.

û
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. f . , .4, ]e pretens bien vous dire le fujet de mes larmes , votre pere 8: votre mere
3 ne font pas les maItres s allez manger (quand Il sen "04,11 du) ahl je n’en puis
Ë plus ( plus Il chante (9’ [impur ) fan fils lentend , 86 rev1ent,Il dlt(moztte’ chantant)

’ n * l u, n oz mon pere , quelqu un vous a-t-Il ofienfe à jen fuis en peine; fi perlonne ne

. l 5 N 0 .g vous a choque, d ou Vient que vous êtes fi tr1lie,ôc que vous ne me parlez pas
3’ comme a lordinaire?
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TCHING YNG.
"Mon fils, demeurez ici à étudier , je m’en vais dans l’appartement de der-

riere , je n y demeurerai pas long-remis ( il [alpe comme par oublzjôn rouleau.)

asæsæmaaarangeassesasaæaaæeëseaasææèaaseasse

s C E N E v I I-
TCHING Pour, real.

ON pere a oublié ce rouleau de papier , feroit-ce quelques dépêches ?
Ouvrons,& voyons. Oh! ce font des peintures. Voici qui CH: extraor-

dinaire: cet habillé de rouge excite un gros chien contre cet babillé de noir, 8:
celui-là qui tu’e’ le chien, 8c Cet autre qui ioûrient un chariot dont on a ôté une

rouë 5 en voici un qui le Caire la tête contre un arbre de carrelle , que veut dire
tout cela 9 Il n’y a aucun nom écrit, je n’y comptons rien (il chante ) voyons le
relie, ce Général d’Armée a devant lui une corde, du vin lempoil’onné , 8c un

poignards il prend le poignard, 8: s’en coupe la gorge, pourquoi le ruer ainfi
oi-même P Mais ue veut dire ce Médecin avec un’coii’re’ à remedes? Et cette

Dame qui le met a genoux devant lui , 8: veut lui donner un enfant qu’elle
porte , pourquoi s’étrangle-t-elle avec fa ceinture ? ( il chante a plufiem 70177155)

Tome l l I. l A a a a areboutaoaeoseoooooeoeroecuooooooerawoooroeèe’541’44494’

Q444444449fiffi444*44444444ê4444444è4*4*44*fi?4à4494fièâùë

4444444



                                                                     

area
en 370
°’ cette Maifon.

e n’y conçois rien; atten

aîâêaïâêêëëèèêëæâëêâëësflâîfiâEs’aæï’êïâwêâeiëëëàëâsagg,

s C E N E v 1 1 r.

fiëfië**è 4 Q fi

TCHING YNG, TCHING POEI.
TCHING YNG..

M ON fils , il y a long-tems que je vous écoûre.

’ TCHING POEL
Mon pere, je vous prie de m’expliquer les peintures de ce rouleau.

’ TCHING YNG
Vous voulez , mon fils , que je vous les explique P vous ne (gavez pas que

vous y avez bonne part.

w TCHING POEI.
Expliquez-moi tout cela le plus clairement qu’il fera poilible.

T C H I N G Y N G.
Voulez-vous fçavoir toute cette hilioire ,elle cil un peu longue; autrefois cer

habillé de rouge 8c cet habillé de noir furent Sujets du même Roy , 8c Manda-
rins en.même tems; l’un l’étoir de Lettres, 6: l’autre d’Armes , c’ell.’ ce qui les

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

billé de rouge dit en lui-même , celui qui commence cil: le plus fort, celui qui
tarde trop a toûjours du defl’ous; il fit partir fecrertement un airailin nommé
Tjon m1, 8c lui ordonna de fauter par-deil’us les murs du Palais de l’habillé de
noir, 8: de l’all’alliner; mais l’habillé de noir, grand Minilire d’Etat avoit coû-

turne toutes les nuits de fortir dans l’a cour , 8c faifoit-l’a la riere au Maître
du Ciel de de la Terre pour la profpe’ritédu Royaume, fans [linger feulement
à fa maifon particuliere ; l’ailaffin qui le vit 8c qui l’oüit, dit en lui-même:
je tuë un fi bon Mandarin , j’irai direcÏtement-contre le Ciel 5 je ne le ferai cer-
tainement pas. Si je m’en retourne à celui qui m’a envoyé, je fuis mort , voilà
qui cil réfolu. Il avoit fut lui un poignard caché -, mais en voyant un fi vertueux
Mandarin, il le repentit; il ouvrit les yeux à la. lumiere , 8: le brifa la tête contre
u arbre de canelle.

TCHING POEL
i Celui que je vois le tuer contre cet arbre cil donc Tjôn mi ? ,

TCHING’YNG.
Oüi , mon fils,,c’efi luis l’habillé de noir au commencement du Printemps

fortit de la Ville pour aller exciter les Laboureurs au travail, il rencontra fous un
a. murIer un grand cOrps couché fur le dos a; la bouche ouverte; le bon Man-

noroit-4M»oooooo«toisoisoo.oaao*ooosooooooooorooeeoeoooeoooooooeoonoooeeoooooa
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DESCRIPTION-DE L’EMPIRE DE LA CHINE,
foufi’re beaucoup, que ne puis-je tuer un fi méchant homme IJe

dons mon pere, il m’expliquera tout cela.
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ET DE LA TARTARIE CHINOISE. 37x:
darin lui en demanda la. caufe; ce Géant répondit , je m’appelle Ling tche’, il me 3

faut une mefure de ris à chaque repas, cela peut faifire pour dix hommes; mon Ë
Maître ne pouvant me nourrir, m’a chail’e’ de chez lui , fi je veux prendre de à
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, ne de les manger, 8c Ë
me faire dire que je fuis un voleur: l’habille’ de noir dit, voilà un homme de Ë.

robité 86 de réfolution s il lui fit donner du vin ôc du ris tant qu’il en voulut, à
8c quand il fur bien fou , il s’en alla fans rien dires l’habillé de noir ne s’en of-

fen a point, à peine y prit-il.garde. j a
T C H I N G P 0 E I.

Ce trait leul fait voir fa vertu; cet homme a demi-mort de faim fous ce mû-
rier s appelle donc Ling tehe’ 5’

TCHING YNG.
Mon fils , fouvenez-«vous bien de tout ceci; un jour certain Royaume d’Oc-

cident offrit en tribut un Chia ngao, c’efi-à-dire , un Chien de quatre pieds. Le
Roylde Tfin donna ce Chien a l’habillé de rouge , celui-ci ayant juré la perte a.
de l’habillé de noir , fit faire dans ion Jardin intérieur un homme de aille , 86 ï
l’habilla de la même maniere que l’habillé de noir s’habilloir 5 il fit mettre dans °

le ventre de ce phantôme de la chair se des .enrrailles de mouton a il fit jeûner a
fix ou fept jours Chin rigao , après quoi il mena l’on Chien dans le Jardin , lui fit Ë
entrevoir la chair , 8c le lâcha; le Chien mangea tout. Au bout de cent jours Ë
que dura ce manége , il alla dire au Roy qu’il y avoit à (a Cour un traître qui *
attentoit fut la vie de Sa Majel’ré. Où cit-il, dit le Roy? L’habillé de rouge ré-

ondit: Chia ngao peut ledécouvrir; il amene le Chien dans la Salle Royale,l’ha-
billé de noir étoit auprès du Roy. Chm ngao crut que c’était fou homme de paille
8c courut fur lui , l’habillé de noir s’enfuit, Ngao court après; mais ayant heurté

un grand Mandarin nommé Ti mi ming , il en fut mis à mort.

TCHING POEI.’
Ce vilain Dogue le nomme donc Ngao", 8c ce brave Mandarin qui le rua , le

nomme Ti mi mmg ?

èëfiëfièfifièèfitfifififièë

TCHING YNG.
Vous dites-bien: l’habillé de noir s’étant échappé du Palais , vouloit monter

dans fon chariot à quatre chevaux; maisil ne fçavoir pas que l’habillé de rouge
en avoit fait difparoître deux, 36 de plus démonter une roue , ainfi le chariot
étoit inutile; il pafi’a dans ce moment un homme grand a: fort4,.qui appuyant la .
roué de l’on épaule , frappoit d’une main les chevaux, 8c: quoiqu’on lui vît les

entrailles, s’étant déchiré tout en chemin , il l’emporra bien loin hors des murs. Qui

penfez-vous qu’étoit ce brave ? Ce ng tche’ même que l’habille de noir avorr

trouvé fous le mûrier.

T C H I N G P 0 E I.
Je ne l’ai pas oublié ;c’eit ce Ling tché à qui l’habille’ de noir fauva la vie.

T C HI N G Y N G
C’el’r lui-même.

ëèfiî4hfi44fiëfifififififiüfi4ëfiüèè44444&04444G44??
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DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE. LACHI NE,

TCHING P 0E1.
Mon pere, Cet habillé de rouge ,eir un grand coquin 8: un infigne fcéle’rat;

comment s’appelle-fil?

T C H I N G ’Y N G.
Mon fils, j’ai oublié [en nom.

TCHING POEL

i

a: l’habillc’ de noir a .
’ T C H I N G Y N.G.

Pour celui-là c’elchhaotun , Minilire d’Etat ; il vous touche de près , mon fils.

’ TCHING POEL
’ J’ai bien oüi dire qu’il y avoit eû un Minill:re d’Erat nommé Tchao tan; mais

je n’y ai pas fait attention.

V T C H I N G Y N G.
Mon fils , je vous dis ceci en feeret; confervez-le bien dans votre mémoire.

’ v T’H I N G V P O EI.
Il y a encore dans ce rouleau d’autres tableaux que je vous prie de m’expliquer.

T C H I N G Y N G.
L’habillé de rouge trompa le Roi, 8c fit mallacrer toure’la Maifon de Tchao

tan, au nombre de plus de trois cens perfonnes s il’ ne relioit à Tchao tan qu’un
fils nommé Tchao [à ,qui etoit gendre du Roi. L’habillé de rouge contrefit un

" Ordre du Roy, 8: lui envoya un cordeau , du poifon,ôc un poignard, afin qu’il eût
à choifir l’un des trois, 8c être faire mourir. La Princeile la femme étoit enceinte:
Tchao lui déclara la derniere volonté, 8: lui ditrfiaprês ma mort vous accouchez
d un fils , vous le nommerez l’Orphelin de la Maifon de Tchao: il vengera notre
famille; en (filant cela, il prit lepoignard, 8c, s’en coupa la gorge. L’habillé de
rouge fit du Palais de la Princeil’e une rude priion;c’el’t dans cette prifon qu’elle
mit au monde un fils a fi-tôt que l’habillc’ de rouge le fçût , il envoya le Général

’Han houé garderla prifon, 6c empêcher qu’on ne fît évader l’Enfant. La Princeile

avoit un Sujet fidéle qui étoit Médecin , 5C qui s’appelloit Tu’îi’nghyng.

’ T CPIIN-G r 0E L: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 P La Prin-

ç celle lui confia l’on petit Orphelin , 8: s’étrangla avec fa ceinture. Ce Tchingyng

a envifloppa l’enfant , le mit dans fon colite à ’remedes , 8c vint à la porte pour for-
” tif a il trouva Han houé qui découvrit l’Orphelin a mais Tchingyng lui parla en fe-

°* Cïet a &- Hdn houé prit un couteau dont il le coupa la gorge. - l

TCHINGPOE’I;
Ce Général qui donne fi génereufemenr la vie pour la Maifon de Tchao, c’elÏ

un brave gje me l’ouviendraibienqu’il le nomme Han kami.

T CH l N G Y N G.
M’ëôwflaernoooànoeoçoaooooooooorooornonsare.,aaaaaaèèëgè
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ET DE LA TARTARIE CHINOISE. 373
TczHIrJG’YN’G

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

ces nouvelles, 8c ordonna qu’on eût à lui apporter tous les enfans qui feroient
nez dans le Royaume au-deiTous de fix mais : il avoit dcflein de les maifacrer tous,
8: par ce moyen de fc défaire de l’Orphelin de Tchao. À

T C H I l N G P 0 E I. (enraiera)
Y a-t’il au monde un plus méchant homme que celuila a

T C H I N G Y N G.
sans doute ,c’efi un infigne fee’lérat: ce Tching yng avoit eu unfils depuis

env1ron un mois ; il lui donna les habits de l’Orphelin ,l 8c le porta au Village de
Tai ping , chez le vieux Kong hm.

T C H I N G P O E I.
CECI cpt ce Kong hm?

T C H I N G Y N G. p
C’CË un des grands amis de Tchao nm: ce Médecin lui dit : Seigneur, prenez

qu’il cherchernous mourrons enfemble moi 8c mon fils , 6c vous aurez foin du
petit Tchao, Jufqu’à ce qu’il [bit en âge de venger fa Maifon. Kong [un lui
repondit , je fuis vieux s mais fi vous avez le courage de facrifier votre propre
fils, apportez-le moi revêtu des habits de l’Orphe-lin Tchao, ô: allez m’accufer à
lhabillé de rouge 3 votre filsôc moi nous mourrons enfemble , 8c vous cacherez
bien l’Orpl-ielin , jufqu’à ce qu’il fait en état de venger fa famille.

TCHING BOEL
Comment ce Tchingyng 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

enfantPCe Tchingyng prit donc fou fils , 8: le porta chez Kong la"; il alla enfaîte
trouver rhabillé de rouge, &acccufer Kong [un a a rês qu’on eut fait endurer
mille tourmens à ce bon vieillard, on découvrit enhnl’enfanr qu’on cherchoit,
8c le barbare habillé de rouge le mit en morceaux de fa propre main, &Kong [un
le cafTa le cou fur les dégrez du Palais. Il y a maintenant vingt années que tout
cela cil: arrivé, 8c l’Orphelin de la Maifon de Tchao doit avoir préfentement vingt
ans; il ne fouge pas à venger fan Pere 8c fa Mere: à quoi fongç-t’il donc? Il el’t
bien fait de fa performe , il cil haut de plus de cinq pieds , il fçait les Lettres, se
cil: très-habile dans le métier des Armes. Son ’Gtand- Pere avec [on chariot ,
qu’efi-il devenu ?Toute fa Maifon a été impitoyablement matracrée ,fa mere s’ePt
étranglée, fan pore s’eft coupé la gorge , 8: jufqu’ici il ne s’el’t pas encore vengé :

c’eil bien à tort qu’il paire dans le monde pour un homme de cœur.

TCHING POEI.
Mon Pere , il y a un tems infini que vous me parlez: il me [amble que je rêve,

8: je ne comprens rien ace que vous me dites. »

Tome Il]. u Bbbbb*fiëfièè*fififiüëëâëëfifiè*ëëfiâëèëfiëèèëfië9?*fièéèfi9üàëëfiâèë

il

ce pauvre petit Orphelin , a: allez avertir l’habillé de rouge que J’ai caché celui a

a
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3374 DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE,

ë . TCHI’NGYNG.Ë Puifque vous n’êtes pas encore au fait , il faut Vous parler clairement. Le cruel
3 habillé de rouge ,c’efl Ton ngan cou; Tchao tua , c’efl: vorre .grandvpere; Tchao a,
v c’efi vorre Pere ç la Princelle, c’ell: votre Mere; je fiiis le vieux Médecin Tching
il? yng, 85 vous êtes l’orphelin de la Maifon de Tchao.

à T C H 1 N G P o E r.

o , . . . .a: Quoi, je fuis lOrphelm de la Maifon de Tchao! Ah! vous me faitcsmourir de
a douleur 8: de colore, (il tombe évanoui.)
a

g T C H I N G Y N C..o , A a p xg Mon jeune Martre , reveneza vous. ’
à. TCHING POEI.a

Hélas! vous me faites mourir ( il chante.) Si vous ne m’aviez pas dit tout cela,
d’où aurois-je pû l’apprendre 2 Mon Pore , feyez-vous dans ce fauteüil , &fouf-

fiez que je vous faluë. ( il le filtré: ) .
T C H l N G Y N G.

j’ai relevé aujourd’hui la Maifon de Tchao; mais hélas ! j’ai perdu la mienne:

j’ai arraché la feule racine qui lui refloit. ,( Il pleure. )

a TCHING vos: (chanta)
Oüi , je le jure , je me vengerai du traître Ton ngan cou.

’1’” C H IN G Y N G.

Ne faites pas un fi grand vacarme, de crainte que Ton ngan cou ne vous en-
tende.

TCHING. POEI.
J’y mourrai, ou il périra le Traître: ( il chante) mon Pere, ne vous inquietez Il;

pomt, des demain après que j’aurai vû le Roi 8c tous les Grands, j’iraimoi-même ’°

tuer ce voleur. Ç Il chante en difint la manier: dont il ruent l’attaquer (rle tuer.)

T C H I N G Y N G.
Demain mon jeune Maître doit le faifir du traître Ton ngan con ,vilfaut que

je le fuive, pour l’aider en cas de befoin.

èfi*ë9*fitêèiùâô4ëëfiGfifiôfiëfifi-èfiëfi-ë-fl’ëfibQèfi-fiëèè-fififi-ëfi-Ù-fi’OO-Ê-è’Efi-fi

l

hfi**âfi*èièfiôfihifififiûfifififièfiâûëèè*ê*fib*fièfièëfifi’ëfièfifièôè**

Q?’*Ofiûââ44êëëfifiô*94Ùèfifièbëèâfifiè6*4fiëüë4èèfièfiüëâëëfifièfiû*ùûùôà

g...aoaoèonoboonçaooooao«noça-anaon

4-



                                                                     

ifiêëfihë4*fiùfi*hfiûêèàèfi*âûëèëfi4ê4êàè4ëàfifi6*44*fi4fi44fi04ë*ûùflçèùfi***fi

îfièëàfiïüfi

CINQUIÈME P’ARTIE
***Qf*********k*****È***Ë***f*k****h****k*******h***************

SCÈNE PREMIÈRE-
OUEI F O N G, Grand Oflïcicr du Roy.

. E fuis Ouei fong un des plus grands Mandarins de Tjîn. Sous ceRe-
à rie-ci Ton ngan cou s’efi: emparé de tout le pouvoir , .8: a détruit la

. ° ramille de Tchao tan ,- mais dans le Palais de Tchao [à il s’elÏ trouvé un

A. a certain Tching yng, qui afçû cacherl’Orphelin de cette Mailon ,il y

A r 95W a de cela vingt ans. Il changea le nom du petit Prince , &l’appella
Tching poei. CÎefi a Tching poei que leRoi a ordonné d’arrêter Tan ngan con, afin
de venger l’es parens. L’ordre cil conçujen ces termes. La puiflance de Ton ngan con
cil: devenue trop rande 5 je crains qu’il n’aille encore lus loin. J’ordonneà Tching
poei de s’en faifir- ecrettement , 8: d’éteindre fa Mai on, fans en épargner aucun.

Œand il le fera acquitté de cet ordre , jelui donnerai une récompenfe.]e n’ofe
pas retarder cet ordre 5 il faut queje le fignifie moi-même à Tching pari.

«NflfiflWflfiflwflfiflfiflfiflfiüfiflWflWflhfl»fl»fl»flfifl»«»ümflfiflhfllflfiflWfl

SCÈNE Il.
TCHING ’POEI.

’A I ordre du Roi de prendre Ton agar: cou , a: de venger fur lui la mort de
Il mon Pere sa de mon Grand-pore. Ce [célérat fait bien l’orgueilleux: (fichante)
je veux m’arrêter ici , c’efi par oûil doit palier en revenant chez lui.

M255
952W
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s C E N E I I I.
TOU NGAN COU,TCHING POEI.

TOUNGAN COU.
U IOURD’HU I j’ai été tout le jour dans le Palais defliné à ma Charge ,

je reviens maintenant dans ma maifon particuliere. Hola , qu’on le mette

en bon ordre , 8c qu’on marche lentement. a

TCHING POEI.
mie Vois-je! N’c&«ce pas ce vieux fcélérat 2( Il décrit en chantant la pompe avec

laquelle il marche. )

âfifièfi-ÊQOQ-fi’èfififiG-Ôfifi-èî fiûèiéfifitëfi- 44-44.

TCUNGAN COU.
Ton tching, mon fils,que viens-tu faire ?

T CH I NG P0 E I.
l Vieux feélérar, je ne fuis ni Ton tching , ni ton fils. Je fuis l’Orphelin de la

Ë Maifon de Tchao. 11 y a vingt ans que tu fis mafl’acrer toute ma famille , je vais
g te prendre ô: te lier, 6c venger fur toi mon, Pere 8: ma Mcre que tu as fait

àBOSr-t:1

TOU NGAN COU.
Ton tching, qui t’a mis en tête de fi belles choies?

T C H I N G P 0 E I.
C’efl: Tchingyng, qui m’a fait connaître ce que je’fuis.

T O U N G A N C 0 U.
J’ai là un fils bien ingrat, mais pour moi je n’ai rien à me reprocher.

* T C HI N G P o E I.
Hola l vieux [célérat ,oû prétends-tu aller?( Il chante , (9- comme il ’vmt le

fiifir Tching yng accourt.)

«se «wüweswuwflwflww’i-mmmflhflwflwmômmfltantitrusts-mus»«un

s C E N E I V.
T C HI N G Y N G.

J E craignois qu’il n’arrivât quelque choie à mon jeune Maître, &je fuis ve-
nu aprês lui pdur l’aider. Bénis l’aient le Cielôc la Terre, il s’eft faifi de Ton

ngan C014. .

êQfifiOfiè-Ù-èfitfi-fièëfififfitfififiëfifiëfifi’ùfi’fitÙ-Q’O-fi-âëfi-fi-Û-fififiâfièfitfiëfifiôffitè-fl’

T C H I N G P 0E1.
attenant-encocha»enooooeeeofleoeaooaoooaeoaeoeoaoaaaooolit?
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ET DE LA TARTARIE CHINOISE. 377

TCHING POE].
Qu’on me garde ce fcéle’rat lié à: garotté. Je vais avertir le Roy.

rèàâèëfiflfi’e

mmfiwuwmflwmmflwflwflwflnmfln«retombent-mecs»ammonium-muas»

S C E N E V-
0 U E l F O N G.

’AI appris que Tching poei s’étoit (Euh de Ton ngan cou. Œon aille Voir s’il

vient a 85 fi-tôt qu’il viendra , qu’on m’en avertifl’e. ,

fi). flûflfimflbflb «fifllmflNflWflWflM-Mfl» flüflwtflw «En!» 4651(be «fiflfi 15»

S C E N E V I.
TCHING POE1,TCHING YNG, OUEI FONG.

l TCHING-POEI.
M ON pore, allons tous deux enlcmble Voir le R0y , ( il apperçoit Ouei fong)

Seigneur , ayez pitié de notre famille. J’ai pris 8c lié Ton ngan cou.

O U E I F0 N G.
Orion le faire paroître. Eh bien traître , qui fail’ois périr les meilleurs fujets du

Roy , te voila entre les mains de Tching poei. QI’as-tu a dire?

TOU NGANCOU.
C’efl: pour le Roy que je me fuis perdu; mais dans l’état ou [ont les choies

tout ce que je demande, c’ell: qu’on me faire mourir promptement. V l

TCHING PovE I.
Seigneur , prenez ma caufe en main.

’ 0 U E I F0 N G.
O , Ton ngan cou, tu veux mourir promptement, 8: moi je veux’que ta mort

fois lente 5 qu’on me prenne ce fcélérat , 8c qu’on me .l’étende fur l’âne de bois,

qu’on le coupe peu’à peu en trois mille morceaux , 86 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
ne meure que lentement. (Tching poei dit les même: chojcs en chantant. J

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

mienne CR fans aucun appui. .
TOI-I IN G P O E1 chante , (9* dit tout ce qu’il fera pour Tching yng.

’ T C H IN G Y N G.
’ (Mai-je donc. fait qui mérite la centiéme partie des faveurs que me promet

Tome Il]. ’Cccccoringuereooaoarweeeoeaeeoenaeæbëeéâ?*????***Ë*4è***ëa

à
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3,78 DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE,a«a

È mon jeune Seigneur? (Il chante , (ïambe tant de hienfaitr.)

O U E I F O N G.
Tchingyng ,, Tching poei , mettez-vous tous deux a genoux pour entendre l’or-

dre du Roy. gTou n an cou afait mourir Injuftement plufieurs de mes bons Sujets ;ila brouillé g
mon Etat de toutes les manieres. Il a fait maiI’acrer toute la Maifon de Tchao tun, a
qui étoit innocente. Ce ne font pas-là des crimes que le Ciel oublie. Par bon- Ë
heur l’Orphelin de cette Maifon s’cfl: acquis beaucoup de gloire; il a fait couper g

.la tête au traître To" "gain cou , je veux qu’il s’appelle déiormais Tchao «on. 5 que en

[on grand pere 8c l’on pere foient mis au nombre des Grands du Royaume que ’
Han houé fait fait Généraliflime. Je donne à Tching yn une belle 8: grande Terre

en propre; qu’on éleve au vieux Kong [un un magnihgque Tombeau, ue tout le a
Royaume le renouvelle, 8c exalte fans ’cefl’e la vertu du Roy. (T’c’hing Pocj o
chante , (9* remercie le Roy, en répétant l’un après l’autre tous les hienfaits qu’on luien: o

de recevoir de [a part. )
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EXPLICATION
DE s M ors CHINOIS

(1*III s E; T R C)IJ V’E RIT

DANS LES TROIS’PRE’MI’ERS VOLUMES:

(3

A N ,cli’rade de briques fur la-
quelle fe met un fourneau..

Gang ho , Patentc au moyen de laquelle
oneli défrayé dans les voyages.

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

tianS.
Chang chu, Préfident de Cour. Sauve--

raine, .Chang ri , fuprême Empereur.

Chang tjîao , ou Tehong tfiao , la cavi-
. té mitoyenne du corps, ou le haut ;.

. ..Cong quan , Hôtellerie publique, cri on.
ventre. :

Chafing", racine .vuide de fuc 8c
oût fade.

Chun, Montagne. , .
Char: je, elpéce déracine.

Che chin , efptits tutélaires des cam-

pagnes. .Che lune min, efpece d’écaillesd’huitre.

Che lang , nom v. d’Oflice.

Chenu fiang , nom de celui qui eli Chef l
du Confeil de l’Empereur.

Che pei, , monument en l’honneur d’une. I

performe illuiire. ,
Chenu, , Alofcs, I
Chia , nom de mefute, c’el’t la dixiéme ’

’ partie du. Trou ,qu-i-ell ladixiémc
partie du Tan , ôtleLIÎzjm pli unernc-

Tome I I I!

furc de cent livres felon la balance
Chinoife,,-&.de cent vingt livres [61

. lon la balance Européane.
Chin , efprit , fpirituel , excellent , 8:

impénétrable.

Chin tfii, efpece de etfil.
Ching , excellent , parlât , très-fige.
Chi bug , Livre Canonique du premier

Ordrë. iChoui , eau.
Cho gin , femme vettueufe.
Chu king, Livre Canonique du premier

Ordre.
Calao , Minii’ttc d’Etat.

Con Gong , nom de Plante.

loge les Ofiiciers dépêchez de, la

Cour.
L Gong ,v Salon ifole’.’

Cong pou , fixiéme Tribunal Souverain

des Ouvrages publics.
Gong heou , nom de dignité. 1
Cong, ou Kong , titre d’honneur, com-

me Duc, Marquis , ôte. .
Co taojufe , Confeut public de lEm-

ire. lCoufanm, Génétald’une Banniere Tar--

tare. V . hCou tou,’vets venimeux qui Viennent

l dans le corps.
Cou pi, Orangefl
Co hiang , bois de feinteur.

Bbbbbbb
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F
A N fi, Alun.

Pan , centiéme- partie d’une once.

Fa fi , nom de Tribunal. :
Fen fr , Plante médecinale.
Fi , arbre fèmblable au Cyprès.
Fa , bonheur.
F0 , ou F05 , Idole. .
Fong bang, Oifeau fabuleux.
Fong tine , papier qui le colle fur les bal-

lots, où el’t le nom 8: la dignité de

celui à qui il appartient.
Fang choui , le vent a: l’eau , quelques

Chinois entendent par-là l’heureufe ,
. ou la funefie fituation d’une maifon

ou d’une fé ulture.

Fang kio to , C ameau u’on nomme à
pied de vent, à eau e de fa vîteile.

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

l les. ’FOIE, tabis , grand Officier envoyé de la.
Cour pour préfider aux examens.

.IFoujuen , Viceroy.

G
E’ , le Soleil.;

Gin , homme.
Gin , bonté , charité. i
Gin, mefure de quatre-vingts pieds.
Gin bing , homme-ours.
Gin [mg , plante d’un grand V prix, a:

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

H
Al , mer. .-H ai ma , Cheval marin , du gen-

re des Ecreviiiès. .
Hui pian , grand vocabulaire de la Chine.
Haï tfing ,bel Oifeau de la Chine.
Haine , Officier , dont l’emploi ePt de

vrfitertles Côtes de la mer.

EXPLICATION DES MOTS CHINOIS.
Han lin, Doâeur de l’Audémie des

Gourde Lettres de l’Ernpereut, Doç.

rem: du premier Ordre.
H: long Un? , Riviere du Dragon noir,

c’en: ain i p ne les Chinois nomment
ce grand F cuve qui traverfe la Tar-

tane. t” H cou , nom de dignité , immédiatement
après celle de V mg.

Hiang , odeur. - vHiang tcbangtfe , Dain , ou Chevreüil
odoriférant , dont on tire le mule.

H in qui , maladie lunaire.
H110 , refpeâ.
Hino tfino ., le bas-ventre.
Hiao fia tong tchong , Plante médeci-

. nale. -Hiao king, Livre Canonique du feeond
Ordre.

Hino ouen , forte de compofition pour la
cérémonie des défunts , efpece d’Orai-

fon-fimébre.

Hien, Ville du troifiéme Ordre.
Hin , fubtil , imperceptible , vuide.
Hin fin , fans préjugé.

Hing pou , cinquiéme Tribunal Souvea
tain des crimes.

Hing hareng , fouine mâle.
Hic tao , Hioynen, Officier qui préfide

aux examens des Erudians de cha-
que Province.

Hic , Etude , étudier, lieu delliné aux
Etndians.

Hic kana ,r petit Mandarin des Let-

trez. - -Hiong , méchant, cruel. . -
Hiung [Doping -, pierre molle 8C médeei-Ï

’ nale. . - .Ho , Fleuve.

Ho , feu. nH04 tfiao , efpece de poivre.

Hong , jaune. -Honng [in , Tombeau Royal.
Ho tao , -OÆciet qui a le foin des Ri-

vieres. -Hong 714, Paillon jauned’une groiTeur
extraordinaire, 8c d’un bon goût. L

and»; , pierre glutineufe dont on fait
’ une forte de porcelaine. .



                                                                     

EXPLICATION DES MOTS CHINOIS.
Hon’pri, Peintre de , laine.
Ho bing, Plante medecinale aroma-

tique. . .
H on; trhing , .ptemiere enceinte du Pa-

lais.de l’Empereur.

Honng ho , Fleuve jaune.
H onng , Sauterelles.

Han y: ,nom de plante.
Hareng hi, nom d’herbe.
Hong rai tfrè’ , fils de l’Empereur , dé.
. figné’fueeeil’eut à. l’Empire.

Hoe ahan ,t bonnes aâions. a
Ho chiois, Doeteur de la Seéte de F0 ,

c’elt ce qu’on appelle Bonze.

Ho ciré tchonen , Barque des provifions
qui fuit celle du Mandarin dans [es
voyages.

Ho: Kilo ,mauvaifes amans.
Hron frou , premiere Claflè des Man-

v darins de guerre del’artiete-garde.
Hou Lac.
Han Ion,’&Hiong non , noms de mépris

Î . donnez par les Chinois aux Tartares.
Hou pan , cinquiéme Tribunal Souve-

rain , qui a la Sur-Intendance des
Finances.

Han trou , efpece de pois ,» ou féves.

I
ONG ’TCHING FOU, Tri-

bunal fuprême de la guerre.

K
A N S U N G , Plante uientre

dans différentes compoâtions de

parfums. aK40 [in , terre qui le met en œuvre pour
faire la porcelaine.

Kami, porte, ouverture, gorge de Mon-

ragues. l »
’Kcou la , nom de Plante.

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

Kinngfin Ai,- Mandarin abaillë de trois

degtez. tKing robai, Maribuin de nuera.

5 S9
Kin fan kir, Mandarin élevé de trois dé-

rez.
Kin tjè , Cycle de foixante ans , Calcul

des années par cycle.

Kini yuan, le premier de ceux qui ob-
tiennent le degré de Licentié.

Kim tcheou , forte d’étoffe faire de foye ,

produite par des vers fauvages.
Kkoujn, forte «(infecte qui mange la.

terre.
Ki keng , racine ferme à: d’un goût

amer. -Ki lin , animal fabuleux.
Kin , métal.
Kin, Infiniment de mufique ellime’ à

la Chine.
King , Cour, Sie’ge de l’Empereur.

King , doctrine fublime , l’olide , inébran-

lable; c’efi ainfi que s’appellent les

cinq Livres Canoniques du premier

Ordre. *
King , Infitument de mutique,- c’efi une

plaque plarte 8c mince, qu’on frap-

pe avec un maillet de bois. y
King , nom de mefure en arpentage.
Kin fr , forte d’herbe nommée Soye do-

tee.
Kingiien kir», Tribunal des Mathéma-

tiques. . a ’King reliai rugir: , Grand Seigneur envoyé

de. la Cour.
.Kin hi , Poule d’or.

Kin in; , nom de plante.
Kin yl , Poiiion d’or.
Kin mi , ainfi le nommoient autrefois

certains Officiers qui compofoient
un Confeil pour les affairer de la
guerre.

Kim , c’étoit autrefois une mefute de

trente livres.
Kiu gin , Lieentié.

Kim «van , nom de dignité, Prince du

fecon Ordre. aKm -, Juges , Magilttats, Officiers de
guerre, ôte. c’el’t ce que nous appel-

pellons Mandarins. i
K0 ien , plante fatmenreufe. .
Kim mir", papier fait de l’c’COrce de lar-

bre nommé K on tchn. i



                                                                     

’ 60

-5Kou roba , rbre allez femblable au: fi-

guiers Europe. ,Kone’ , Empire.

L
A0, FANG SE, Taffetas fitn-

ples , mais ferrez. 8c unis. . ’ ’
’ La moè’, .arbre allez femblable au Lau-

- rier d’Euro e. V
La: tchnng , el’pece d’Avocat.

Lac ton, terre forte. ’ ’
Lac): , Monfieur, in La: Je, Monfei-p

gueur.

des vivres qui fe
but.

Lenng tao, Officier général pour le tri-q

but du ris.
L Lenng roboient, Barques dellinées apor-

ter le tribut.
Lcnng , les Portugais l’appellent Tnê’l ,

once d’argent.

Lena , azur. ,1
Laon li, ouvrage de verre.
Leonpou , ou Lou pou , les fur COuts Sou-
" veraines de PeIQng;

Li, l’attachement aux Rits.

Lié , illul’tre. I
Lien -hon,fleut femblableà celle du Né-

’ nuphar. ’ . U I
Li) pou , premier Tribunal Souverain ,

qui a Jurifdiéiion fur tous les Manda-î

tins.
Li lai , Livre Canonique.
Li [on , forte d’herbe médecinale.

Li pou , troifiéme Tribunal Souverain

des Rits. a iLin tfi’, rafl’etas’a fleurs, 8c farinez.

Li raki , fruit de la Chine.
Long yen, fruit de la Chine.
La ngan rrhn , «efpece de Thé.
Long) tèlaonen Barques .del’tinées a por-

. ter les étoiles de royales brocards, ’
ôte. à ’Peking. . ,

La onen tchi , papier fait du parchemin
des cocons à foye. « . , . ’

Lou in , Paire-port que donne les Bon-1’

zes pour l’autre. vie. . ’

Lenng tao , Officier qui a l’Intendancc.

event comme tri--

EXPLICATION DES M on s: mimons,
Lou la , Soldats Chinois de la Bannîere

a verte. Î zLou tong , efpece de ficomote.
Lu henry talai, efpcèe de;le’thargie nomï

mée parles Portugais Pefndelo.

Lun yn , Livre Clailique ou Canoni-g
ue du fécond Ordre. .

Lj, Stade , dix:font une lieuë.
L): tan , morceau de papier rouge, où;

l’on écrit le nom de celui ui fait un
préfent, 8c le nombre de cgofcsqu’il

donne. ’ i n
l’

M
A LIN., nom de plante.
Ma (on, Cheval-Cerf.

Man [au , efpece de falpêrre. .
Mao roba , Thé Impérial. . .
Mêi me , fruit aigre, femblable aux abri-

tots fauvages.

Mai , fœur cadette. »
Mrireintchain, grand. OŒcier Tartare ;

Lieutenant Général d’Armée.

Me mengtong, efpeee de fecrfonere.
Men , paillage étroit. ’

Mini) [3e , nom de Peuples. .
Ming , ordre , commandement , volon-

té fupéricure; on intelligence claire,

pénétration. ’ ’
Min to , Chameau capable de faire les
I "plus longs voyages. I i
Mi bing , mul’c’fort’me’nu 8c fort délié;-

Mon , mere. vMon , bois. .
Mon hinng , bois odoriférant.
Mou tfii , Palieur a: Gouverneur des;
q Peuples, nom qu’on donne aux Man-V

darins. ’ -
N ,

AN , midi. .Nnn laina, ,Fauxbourg du Midi. Ç
Nm mon 3 forte de .Cédre, bois tIêS*.

efiimé à la Chine.
Nieou bonis , pierre jaune qui s’engendte ’

dans le ventre des vaches. .
. Nien y fie, grande Hilbite Chinoife. ’.

Nia;



                                                                     

EXPLICATION DES MOTS CHINOISF
rNiu , femme.
No mi , efpece de ris dont on fait le vin

à la Chine.
Non , efclave.
Nuijuen , Tribunal du dedans du Pa-

lais de l’Empereur.

Nu km , ini’trument de mufique. l
Ngan roba fini, Lieutenant Criminel.
N34»: relu fieè’, Tribunal Criminel dans

une Ville Capitale.

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

qui font toutes les prieres des dévots
e F0 , 8: aufquelles ils ne compren-

nent rien.
Ou , midi.
Ou , cinq.
01mn , dix mille.
Ouci , Tribunal de quelques Villes.
Ouei , Citadelle ou Fortereffe.
Ouei tcheou peï, OEficier de guerre.
Ou fou , les cinq Claires , ou troupes

des Mandarins de guerre.
Ou tong chu , bois fort el’timé, qui ref-

femble au ficomore.
Ou beau mon , arbre dont on tire le fuif.
Ou mien , porcelaine de couleur plombée.
Ou poei tfc,drogue Chinoife , d’ufage

pour la teinture a; pour la médecine.

P
A , Chef des Princes tributaires.
P4 , efpece de lèrpent.

P40, Forterefiè, Citadelle, Place fron-
tiere.

Pan tfië , grolle canne fendue a: à de:
mie platte , dont on donne la baf-
tonnade. ’

P40 la , Tours fort élevées dans les Vil-

les. -
P40 mu, enveloppe de tête ’, coëffure

de femmes âgées. . -
P4 tjeè’, les huit lettres qui ,compofent

l’an , le mois, le jour , 5c l heure d un

chacun.
Tarn: I I I.

561
1’013)!an a fecond Doacut d’une pro-

motion.
l’ai [son , ou Paifang , Arc de triomphe.

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

fie’me Ordre.

Pci tfi , nom de dignité.
P: la chu , arbre où l’on prend une cl;

pecel de cire.
P: tfi , forte de fruit.
P: tfai, herbe potagere excellente , 8:

d’un grand ufa e.

P: nm tje , efpece de pierre blanche 8:
trêsefine , dont on fe fert pour faire
la porcelaine.

P: tcbu , racine d’herbe. .
Pa fou, ou P: khan, grand Oncle , nom

que les anciens Empereurs donnoient
aux Grands, ainfi que nos Rois di-

s fentauxgensd’un certain rang , mon
Coufin.

Pan hia , forte d’herbe. .
Peu tfizo , Herbier Chinois.
Pe tong , cuivre blanc.
Pa), Fourmi blanche qui range le bois;

les meubles , ôte. .Ping pi tao , Infpeé’reut des Troupes.
Ping pou , quatriéme Tribunal des ar-

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

petiteimonnoye nommée Cari: à Ben-

gale. l
Pou , Tribunal.
Pou , Portuaire, ou Citadelle.
Pou , monnoye ancienne. l
Pouan rang , Salle Royale a P313113 qui

fert aux Ailemblées des Sçavans.

Pou en! roba , efpece de Thé. i
Poutchingflèè , Tréforier Général des Pro-

vinces.
Po bi , nom d’herbe.

Po ho , pouliot.

Q.
UA N KIAO,ChaifeàlaMan-.

darine. .gang Ian , fruit de la Chine.
Ccccccc



                                                                     

a. ’Qoe bio, Collegc de l’Em’pite ou saf-

femblent les Lettrez dans. chaque
Ville.

S

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

San tfiè’ 11mg , Livre qui contient en
abregé ce qu’un enfant doit appren-

dre. ’ ’Se lien tchi , papier fait de l’arbrifl’eau qui

porte le coton. .
Se tfi, fruit de la Chine.
Siao bio , ce qu’on apprend d’abord aux

enfans ui étudient, comme qui di-
toit, baii’es Claires.

Siao trou, efpece de pois.
Siao ,- petit.
Siao gin, canaille , petites gens. i
Siao bio, Ecole des enfans; Livre cano-

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

rin , 8c nom honorable de Lettré.
Sic puer: , maladie de poûmons.
Sion flirè’ , DoCteut de l’Empire.

Sima tfii, Bachelier.
Si fan, 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 Io trin, efpece de thé verd.
Sa, Citadelle ou Fortèreflje.
Son ho, plante dont on tire une efpece

d’huile.

.Souan ming , c’eû ce ne les Chinois ap-
pellent fupputer a del’tinée, ou dire
la bonne avanture.

Sou mon, bois de Btefil.
Sou mi, mil.

p Sreè’ [ma , les quatre chofes précieufes;

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

la broyer.
Sleè’ chu, les quatre Livres ui contien-

nent la Doôtrinc de Conâicius.

EXPLICATION DES MOTS CHINOIS.
Sfiè’ fini, nom qui fe donne aux Maître:

de Métier 8c au Superieur des Bonzes.

T
A , Tour.
Ta gin, Grand Seigneur.

Ta bio, grand College.
Ta ching rien , Salle de fageilë ou de per-

feâzion, ou s’aflemblent les Sçavans

dans chaque Ville.
Ta hic, hautes fciences’, Livre canoni-

que de fecond Ordre.
Ta teou, gros pois ou féves.
Ta fou, grande Charge de l’Empire.
Ta ohé, grand pardon 8c amnil’tie que

donne l’Empereur. A

Tai mon , nom commun aux Conque-
rans qui font les premiers auteurs
d’une Dynaliie.

Tan , mefure d’environ cent livres.
Tan, infeéte ui vit d’air &derofée.

Tan, nom Janine.
Tan boa , troifiéme Doéteur d’une pro-

motion. ’
Tang lang, infeôte qui mange les ciga-

les. .Tnng souci , nom d’herbe.

Tang, Corps de Garde qu’on tient fur

les routes d’eau. r
Tao y? , Gouverneur de deux ou, trois

Villes du premier Ordre. -
Tao, nom de Seâe.
Tao li, Officier dans le Tribunal Crimi:

nel d’une Ville Capitale.

Tao, monnoye ancienne.

Tao je? , nom de Suite. .
Tao chang, grand Bonze, ou Supetieur

de Bonzes.

Tcha , Thé. Lchang ko tfi chu, arbre aux fruits longs.

ou arbre de cafl’e. .
cha, efpece d’éclufe.

Tokai, Forterefre, ou Place d’armes.
Tchan, poilze , ou la dii’tance d’un lieu à

un autre qui fait une poi’te.
Tcha hon, arbre qui porte des fleurs.
Tchang tfe , chevreuil. ,



                                                                     

EXP LICATION
chang. ’ttbn’i , forte de Bonzes qu’on ap-

pelle les jeûneurs.
chang, mefure qui a dix robé ou pieds
i de chacun dix pouces.

75mg, Inflrument de Mufique’ qui a

treize cordes. ’chung po la , cire blanche d’infeétes.

Tchao ling , la Cour &la [aile du Palais
de l’Empereur. On donne ce nom à
l’Empereur.

Tobeou , Ville du fecond Ordre.
T obeou tfi, forte de taffetas particulier.
Tobi fou, ou fou tfim, Gouverneur d’u-

ne Ville du premier Ordre.
Tobi tobcou, Gouverneur d’une Ville du

fecond Ordre.
Tobibien, ou bien in», Gouverneur d’u-

ne Ville du troifiéme Ordre.
Tobi, gouverner, Gouverneur.
Tobin, Forteteffe’, ou Place d’armes.

chmg , nom qu’on donne aux grandes

’ Bourgades. i .Tobing boang, efprits tutélaires des Villes.
Tobing tobu cuo , Grand Officier envoyé

de la Cour pour préfider à l’examen

des Licentiez.
Tçhi, la prudence.
chi yc, efpece d’amande.
Tobing, fincerc , droit; fincerité, droi-

ture. .Troy, révérence qu’on fait aux parens

ô: aux perfonnes âgées. s
Tobe’ , ’ habile , intelligent.

Tobong, le juPte milieu. V
Tchong yang, Livre canonique du fe-

cond Ordre. .chu brou, Princes feudataires.
chuangyucn, premier Doâeur d’une

promotion. .
Tobong fou, Mandarins de Guerre de

l’avantîgarde du corps de bataille.

chu oba , mineral, vermillon. p ’ .
Tobuono , Mandarin qui préfide a lexa-

men qu’on doit fubir pour être Li-

centié. .chung lioou,efprits tutélaires des maifons.
T cbung tfiou , Livre canonique du fecond

Ordre. . . pTchpuen, Barque ou famine Chinorl’e.

DES Môr’s"eHmors.,

, :63Tfhom’n il?" [Liaiflfpece d’hérifl’on écaillé.

Tfing, Chef de famille.
Tchao», torrent.
Tic li mou, bois de fer, ainfi appellc’ à

caufe de fa durée.
Tcou, dixiéme partie d’un Tan.
Tcou cbc , nom de féve.

Trou pan bing, mufc en grain 8c le plus
précieux. l

Ti boang , racine médecinale.

Ti , Empereur. ., l i
Tifion, Habitant éternel de la terre.
Tiao bien,forte de vers qui font de la foye.
Tien ou’Ticn boa, [impie propre à la

teinture.
Tien, Ciel, ou le Seigneur du Ciel. V
Tien ifan , tablettes de marbre de di-

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

aux Empereurs. .Tien roba margina duSeigneur duCiel.
Tien tcbu , Seigneur du Ciel. ’
Tien ifiè’men joug, les Difciples du fils du

Ciel 5 nom qu’on donne aux trois
Doéteurs d’une promotion, dont les
Compofitions ont été trouvées les

meilleures. ’ JTien bia, le deiÎous du Ciel; terme dont I
les Chinois défignent leur Empire.

Ting, grande falle ouverte, defiine’e à

l recevoir les vilites. ,
Tian , nom d’une cérémonie fimebrc. o

Tic rjcë, billet de préfens ou de vifites.

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

T e , vertueux. en général, vertu. .
Tong chu, arbre dont on tire de l’huile.
Tong boa faug, oifeau rare.
Tong tien, monnoye de curvre. . .
Yang J180", el’pece d’huile qu on me de

l’arbre Tong dm. l l
Tong féng, étudiant fans aucun degrés

mais nommé pour les examens, ou
Lettté de même Licence.

Tong bang, Palais Oriental; ce nom fe e
donne au Prince héritier qur loge
dans ce Palais.

me ou, efpece d’arcenil;
Tfao, produire , faire a Grec?-



                                                                     

364 EXPLICATION. DES MOTS CHINOIS.
Tfi tan, bois de rofe.
Tfi la)! tong, cuivre rouge.
Tfi ifing, 8: Yen P8, arbre qui tient-du

génievre 8c du cyprès.

Tfi ni, racine qui alpeu de lue.
Tjê fiu, nom dherbe. ’

Tfe , minuit.
’ Tfi rang, falle commune ou l’on honore

les défunts dola même famille.
Tfeè’, fils.

Tfi , vernis.
Tjîfeng, vin qu’on prélente au Crimi-

nel avant que de lui lire la Seu-
tence.

Tfi oba , arbre du vernis.
Tfiang kiun, Général des Tartares. V
Tfien fia, Mandarins de Guerre de l’a-
* vant-garde.
Tficn,monnoye, dixiéme partie d’une

once d’argent.

Tfin flac, Doéteur.
Tfin «Jung, nom de dignité, Prince du

premier Ordre.
Tfing tfing, mot de compliment, qui fi-

jgnifie tout ce qu’on veut.
’Tfinflëë, Docteur dans les Lettres ,

ou dans la Guerre.
Tfiu , el’pece de vers quilrongentla chair

humaine.
Tjông tau , grand Officier, dont la jurif-

diélion s’étend fur deux Provinces.

Tfông ping, Commandant Général de

Milice. . 0., ’-Tjông ho ,Intendant GénéraipdesRiviC-

res. . .-Tfimg , efpece de petite orgue.ÏÏl--. W

’ Tfo fou , Clal’l’e des Mandarins de Guerre

de l’aile gauche.

Tfi tcbouen,Bat ues del’tinées à tranfpor-

ter les Mandarins dans leurs voya-
ges.

Tfiui bi, porcelaine marbrée a: coupée

de veines.
Tfiuen irien, elpéce de vers qui font de

la foye.
Tong, Orient.
Touan rye, latin.
Touan cbe , pierre propre à préparer l’en-

cré.

Toni tfi, Profe mefurée, (ans rime ,qu’on

fait compofer aux Étudians.

Ton li, Dileiple.
Ton ri , Efprits tutélaires des Villages.

Tou, terre. V aTan tien tao , OŒcier qui veille à la répa-

ration des chemins.

V
VAN F0 , terme de civilité , par

lequel on fouhaite toute forte de
bonheur.

V ang , Roy.
Van tobang , ou Ouen «bang, com olition

allez femblable aux ampli cations
ue font les Ecoliers en Europe.

Voè’, être, choie, fubllance.

Van] roba ,cl’pece de Thé qu’on appelle

en Europe Thé bouy.

Y
, la jul’tice.

Y, Polie, ou lieu où l’on change

les chevaux de polie. "
Yking, Livre canonique du premier

Ordre. 1 . ’Y ma, Bureauoû l’on-entretient les che-

vaux de Polie.
Y tobouen tao, Officier ui veille àl’en-

tretien des Poires , des Barques, 8re.
Y rouan , faufil: Suite, ouerteur en fait

de domine.
Y a , corneille.
Ya mon, Tribunal ou Palais des Manda-

tins.
Yang tçiou , forte de breuvage de ris.
Yang tfi bang, le plus grand Fleuve de

la Chine.
Yang , matiere parfaite, l’ubtile, 8c dans

un continuel mouvement.
Ye [ring ou ché , mûrier’l’auvage.

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

Y en, fel. AYen «orang, le PlutOn des Chinois idolâ-j

tres ni honorent Fa. .
Yann If: , fruit de la Chine.

57 " Yeon



                                                                     

EXPLICATION DES MOTS CHINOIS. ’ Fi:
Yeou fou, Mandarins de guerre de l’aile

. droite. i I
l Y eau , huile.
’Yeou, zou , terme huileufe.

Yn, matiere grolliere , imparfaite , et
l fans mouvement.
Yang tfiiz’ , ancien nom d’une Charge

confidérable. l
Yang, confiant , éternel, immuable. .

- Yo reo’u keou , efpece de cardamine.
Yu obé,efpece de jafpe blanc ôc tranfpa-

rent.

Yun ba, ou Jan leang ba , Canal Royal.
Yuen yuen , Intendant Général d’une

Province pour le Sel. -
Yun. la , Inflrument de Mulique compo-

’ lé de petites plaques rondes un peu

concaves; ’Y u më, encre Impériale.

Yué, la Lune.
Yu fié, nom de dignité, Doéleut atta-

ché à .la Cour 8c àla perlonne de

l’Empereur. ’

Fin del’Expliaution des Mot: Cbinois.

trairasaaarswrraweaawassolaaaaewaseaawawwaraaasareartaraaè I

FAUTES a cannai-21e
P Âge x6. ligne 20. follicitudc, une l’olirude.

Page 1.75. cal. 1.1ig. la. médiocre fituation, la]? médiocre grandira?

Pag. 318. lig. 31. impuni ,11]; impunie.
Page 359. Hg. 4.0. tronc , la]: trou.
Page 4,30. cal. a. lig. 7. lupeficiel , li]: fuperficiel. Hg. 16. brpheines ,11]. orphelines.
1’ e . li . . intérieure, lif. inférieure.
Pige liât. Cban rang , lil’..Cb.’m rang.
Page 469. cal. a. (fg. 6. Mare, hl]? Marc.
Page 485. col. 2.. hg. 2.9. cou c , if couple.
Puy 486. Hg. 1.0. 8: cit , Il . a: (ont.

Tome Il]. Ddddddd



                                                                     

WP. en
P7 -.

.unecicatriseraustroaaoasatasassaaotosatanasvsvasoaasossasaaaçr,, 4

W APPROB’ATIOiN; i
ET TE DefiriprianeGûgruphique,Hiflarîquf ,-Ch1onologique , Politique , à! Ph fique du l’inspire de

C14 chipe à de 14 Tartane Chinoife , que j’ai lûë par l’ordre de Monl’eigneurn e Gardeldes Sceaux ,
’ en li ample, qu’on peut allûrer que, pulque aucun Pays, ,tmême de l’Europe ,Hne fera déformais

mieux connu que .lalChine, la-Tartarie qui lui clt’l’oûmil’e ou alliée-;ce que quelques autres États
confidérables qui les touchent immédiatement.C’ellavec une confiance bien fondée,quedans cet Ouvrage
on s’inllruit, non-feulementvdella véritable-étendu’e’d’une li valte portion de l’Univers, mais auffi
de tout le détail qui regarde les plus importans objets qu’elle renferme. On y prend aulli une idée
’ulle de la Nation Chinoife 86 de l’es .Souverains : On y développe fou caraétere, les richell’cs qu’elle
fournit a l’Europe ,8; celles qu’elle en tire. La principale de ces dernieres, cit fans doute l’heu-

’:reul’e connoill’ance de la véritable Religion ;du culte lincere que tous les hommes doivent à Dieu ,
.8: que la feule Eglil’e Catholique , .Apolioliquc , 8: Romaine enleigne par toute la Terre.

* Des Minimes zélcz, l’ortis de plulieurs Nations Fidèles ,,’& de divers Ordres Religieux, ont
depuis la découverte des Indes Orientales, porté à la Chine la lumiere de l’Evangile, en marchant
fur les traces du rand Xavier. Il cil vrai que ce Thaumaturge fut borné par la ivine Providence
à en montrer le cîcmin ; mais l’es Freres le fuivirent bien-tôt , et y remplirent l’es ’vûës Apollo.

li ues. ’ I .cParmi eux , les Iél’uites François le l’ont extrêmement dillinguez. Leurs talens naturels, 8c leurs
lumieres acquil’es , employés par l’efprit de Religion au progrès de l’Evangile , avoient fait naître
en leur faveur un merveilleux concours de proteâion , entre les deux plus grands Princes du Siècle ,
le Roy Loüis XIV. 8c l’Empcrcur Gang bi. Durant la vie de ces deux Monarques , une nombreul’e
8c florill’antc Chrétienté s’cli: heureul’emgnt foutenuë à la Chine ; mais cette Chrétienté clic à pré-

fcnt en danger d’être ablolument anéantie. ,Le R. P. nu HALDE a déja commencé de rendre Compte de cette trille révolution dans le
vingt-uniéme Reciieil de l’es Lettre: Edifianm à cumulés. C’en à ce (gavant 8e laborieux Écrivain
qu’on elt maintenant redevable de cette magnifique Defiription de l’Empire Chinois ;Ouvrage très.
complet, dont je fuis perfuadé que le Public lui l’çaura beaucoup de gré. Faità Paris ce 3 o.]uillet 1 73 4..

Signe’ , l’Abbé R A G U E T.

estimateursavertueusestrousseroientaaaswaaoaaoawtwoaoasaoa
sa .P 1’ .R .6) .B a! 7’ [-49 Dl

’ E foulfigné Provincial de la Compagnie de IESU S en la Province de France , permets au Pare
Iran-BAPTISTE DU HALDE des la même Compagnie , de faire imprimer un Livre qu’il a

compol’é , intitulé : Defitiption Géographique , Hiflorique , Chronologique , Politique ,é- Phjfiquc de l’Empin
de la du”!e 04814 Taffdïir CbÏMÏfia Üt- 8: qui a été revû par trois Théologiens de notre Compa-
gnie. A Paris , le premier d’Avril 1 75 3.

P. FROGERAIS.
urtasoaeeaaaaeetoussasaroovaaaoassuaseoaaaaaverrauaaaaoaaaaaera

l? Il I l7 I lL-IE (ï FI I) Il Il C) là
O U IS par la grace de Dieu , Roy de France 8c de Navarre : A nos amez 8c féaux Confcillers
les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel ,
Grand-Confeil , Pirevôt de Paris , Baillifs, Sénéchaux , leurs Lieutenans Civils , 8: autres nos

Iuûiciers qu’il appartiendra; SALUT. Notre’bien amé le Pare nu HALDE de la Compagnie
de I rsvs , Nous ayant fait remontrer qu’il l’ouhaitteroit faire imprimer 8e donner au Public une
thcription Géographique , Hiflorique , chronologique , Politique é- Phyfiquc de la Chine , à de la Tartan?
Chinoife . zombie de Cam: générale: à particulitre: de ce: Pays, de la Carte générale (a du Cam:
parriculiem du Thibet (9’ de la Corée ,éd’un grand nombre de figurer en tailladbute. Lettres Edifianter (r tu- ,
fieuforce’trire: des Million: Étrangers: par quelque: Mrflonnain’r de la Compagnie de Issus ; s’il nous
plail’mt lui accorder nos Lettres de Privilege fur ce nécellàires , ofl’rant pour cet efi’et de le faire, im-
primer en bon papier , 8c en beaux caraétcres , fuivant la feüille imprimée 85 attachée pour modéle
fous le contre-l’cel des préfcntes. A ces Causes voulant traiter favorablement ledit Expofimt ,
Nqus lut avons permis 8c permettons par ces Préfentes de faire imprimer lel’dits Ouvrages ci-dell’us
fpecxfiez en un ou plufieurs Volumes, conjointement ou féparément , 8c autant de fois que lui
mimera a fur papier a; caraâeres conformes à ladite feiiille imprimée 8c attachée fous notre con-

tre-(Gel, 8c de es vendre, faire vendre, 8c débiter par tout notre Royaume pendant le tcms de (il:
"n°85 ConreCUUVCS a à Compter du jour de la datte defdires Préfentes : Fail’ons défenl’es à toutes
fortes de perfonnes de quelque qualité 8c condition qu’elles foieut , d’en introduire d’imprelfion
éErangere dans aucun lieu de narre obé’illance, comme aulIi à tous Libraires-Imprimeurs 8c autres,
d lmPUmCI’ s faire imprimer , vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire lefdits Ouvrages ci-dellus
expofez , en tout tu en partie , ni d’en faîteaucuns Extraits fous quelque prétexte que ce Toit d’augmen-



                                                                     

tationgcorre&ion , changement de titre , même en langue êtra’ngete ou autrement, fans la pennif-
fion exprelïe 8c par écrit dudit Expofiit, 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 a
dont un tiers à nous , un tiers à l’Hôtel-Dieu de Paris , l’autre tiers audit-Expolant , 8c tous dé-
pens , dommages a; intérêts. A la charge que ces Préfentes feront enregillrécs tout au long fur loi
Regiflre de la Communauté des Libraires 8e Imprimeurs de Paris, dans trois mois de la datte d’icelles’;
que l’imprellion defdits Ouvrages fera faite dans notre Royaume 8c non ailleurs; 8c que l’impé-

- tram fe conformera en tout aux Réglemens de la Librairie , 8c notamment à celui du I o. Avril 1 77.; ,
a: qu’avant de les expofer en vente, les Manulcrits ou Imprimez qui auront fervi de copie àl’im-
prellion defdits Ouvrages, feront remis dans le même état où les Approbations y auront été don-
nées ès mains de notre trèscher a; féal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur Chauvelin;
& qu’il en fera enfuite remis deux Exemplaires de chacun dans notre Bibliothéquepublique , 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 mandons 85 enjoignons de faire jouir l’Expofant ou l’es ayans caufe , pleinement 85
pai iblement, (ans fouffrir qu’il leur foit fait aucun trouble ni empêchement. Voulons que la Copie
defdites Prélèntes, qui fera im rimée tout au long au commencement ou à la findefdits Ouvrages a.
foit tenue pour duëment figni ée , 8c qu’aux copies collationnées par l’un de nos amez 8: feaux
Confeillers a; Secretaires , foi (oit ajoûrée comme à l’original.Î Commandons au premier notre
Huiflier ou Sergent (le faire pour l’exécution d’icelles, tous a&es requis a: néceflaires fans en de-
mander autre permiflîon , nonobllanr clameur de Haro , Chai-tre Normande &Lettresàce contraires;
CAR tel cil: notre plaifir. Douun’ à Fontainebleau le vingt-feptiéme jour d’octobre l’an de grace
mil fept cens trente-deux, 8c de notre Regne le dix«huitie’me. Par le Roy en fon Confeil.

signé, SAIN SO N , avec paraphe.

Regzfiré’ fur le Regiflre V! 1 I. de le Chambre Royale de le Librairie à Imprimerie de Furie N’. 4.79.
fol. 4.5 9. Confianniment au Régiment de ï 72.3. qui fait défenjè: , A". 1 V. à route: perfimnes de quelque .
«gaulât! qu’elle: firent, une: que le: Libraire: à» Imprimeur: , de vendre, débiter, é faire aficber aucun: *
Livre: pour le: vendre en leur: 1mm , fait qu’il: s’en difene le: Auteur: ou autrement ; à 2:14 charge de
fumée le: Exemplaire: praline: par l’Article CVIII. du même Riglemenr. A Pari: le 9. hunier 173 3.

G. MARTIN, Syndic.
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