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

s"

l

’ Chinois , 8c les perfonnes ailées ’, 8c qu’elle fait partie de ces fortes

ll’azur. or r x l de Fêtes , on s’attend fans cloute de Voir quelqu’une de ces Comé-

dies, qui falI’e juger du goût qu’ils ont pour le Théâtre. Heureulement je luis

en état de contenter fur cela la curiol’ité.’

Il m’el’t tombé entre les mains une Tragédie Chinoil’e. , éxaâement traduite

parle P. de Prémare. Il ne faut pas y chercher les trois unirez du tems , du lieu,

8C de l’aâion , ni les antres régies que nous obfervons pour donner de la ré’guh

’ larite’ ôc de l’agrément à ces fortes d’Ouvrages. Il n’y a pas plus d’un fiécle que

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

maintenant , 8c l’on l’çait allez que dans des terns plus reculez , elle étoit très-

informe 85 très-g’rolliérev.

Ainlî l’on ne doit pas être furpris , li Ces régies qui nous l’ont propres , ont

été inconnues aux Chinois, lefquels ont toû jours vêcu comme dans un Monde

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

de plaire à leurs Compatriotes,de les toucher,de leur inl’pirer l’amour de la Vertu .

&l’horreur du vice.S’ilsy réül’lil’l’ent, cela doit , ce l’emble , leur l’ulfiré: il

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

quelque éloigné qu’il l’oit du nôtre. l .
Cette Tragédie Cil: tirée du Livre intitulé Tuer: Gin Pe Tekong. C’en un

Recuëil des cent meilleures Piéces de Théâtre qui ayent été compofées l’ous’

la ’Dynaltie des Titan. Ce Livre contient quarante volumes, dillribuez en

quatre Tao» . ,, ,, .* Cette Pièce ell intitulée TclJao obi cou ell, c’ell-à-dir’e , le petit Orphelin de

’ la Maifon de Tchao : elle cil la quatre-vingt-cinquiéme de ce Recu’e’il ,86 l’a

trouve au commencement du trente-cinquiéme Volume.

Les Chinois ,dit le P. de Premare , ne diltinguent point comme nous, entre
Tragédies 8c Comédies. On a intitulé celle-ci Tragédie, parce Q’I’Ull’: a’,pa4

Tome. III. ’ I Rut
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que toujours les repas de cérémonie que le donnent les Mandarins ’



                                                                     

342 AVERTISSEMENT.
tu airez tragique 5 ces fortes d’Ouvrages ne différent des petits Romans

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

*Théâtre, au lieu que dans un Roman , c’ell un Auteur qui raconte leurs dif-

cours 8c leurs avantures. A
Dans les Livres imprimez on ne met que rarement le nom du Perfonnage

qui parle dans la Piéce 5 ce Petfonuage , comme on verra’, commence ’

toûjours par s’annoncer lui-même aux Speétateurs , 8: par leur apprendre

l’on nom , 8C le rôle qu’il jouë dans la Piéce. ’
Uueltroupe de Comédiens ell compofée de huit ou neuf Acteurs, qui ont

’ chacun leurs caraâeres 86 leurs rôles affaîtez , à peu-près comme dans les

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

Provinces.
Le même Comédien l’ert l’ouvent à réprél’enter plulîeurs rôles dill’érens;

car comme les Chinois mettent tout en action 8c en dialogues, cela multi-
plieroit trop le nombre des Aéleurs. Dans la Tragédie fuivaute, il n’ya que

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

lent , en comptant les Gardes 8C les Soldats. ,
Il el’t vrai que l’Aéteur, comme je l’ai déja dit, commence toûjours à s’annon-

cer en entrant l’ur le Théâtre; mais le Speâateur qui voit le même vifage à

deuxPerl’onnages très-dill’érens ,doit éprouver quelque embarras 5 un mal-

que remedieroit à cet inconvénient ,mais les mal’ques ne fervent guéres que

dans les Ballets, 86 ne l’e donnent qu’aux Scélérats 8C aux Chefs de Voc-

leurs.

Les Tragédies Chinoil’es l’ont entremêlées de chaulons dans lefquelles ou

interrompt allez louvent le chant, pour réciter une ou deux phral’es 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 lesChinois ,Ie chant cit fait pour exprimer quelque
grand mouvement de l’ame , comme la joye,la douleur, la colerc ,Ie défef-

poir; par exemple , un homme qui el’t indigné contre un l’célérat, chante;

un autre qui s’anime â la vengeance ,çhante; un autre qui cil prêt de l’e .

donner la mort, chante.

Il y ades Piéces dont les chaulons l’ont dilficilesà entendre, fur-tout aux

Européans , parce qu’elles l’ont remplies d’allufious à des chofes qui nous

l’ont inconnuës , 85 de figures dans le langage , dont nous avons peine à



                                                                     

AVERTISSEMENT. ,34;-
nous appercevoir; car les Chinois ont leur Poëlië , comme nous avons la

nôtre.

Le nombre des airs de ces Chanl’ons qui entrent dans les Tragédies Chi-

noil’es, cit allez borné,ôc dans I’imprellîon on défigne cet air à la tête de

chaque chanfon. Ces Chanlons l’outimprimées en gros caraéleres , pour les

dillinguet de ce qui l’e récite.

Les Tragédies Chinoiles l’ont divifées en plulieurs parties que l’on pour-

roit nommer Aéles. La premiere le nomme sic rfè,8c rellemble allez à un ’

Prologue ou Introdué’tion. Les Aâes l’e nomment Tehe’ 5 8c li l’on veut -, ou

peut divifer ces che’ en Scénes , par les entrées les l’orties des Perfoua-
à

nages. a
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WWWW maxima.ACTEURS
TOU N GAN CO U , Premier Minillre de la Guerre.
T H A O « T UN , Minillre d’Etat , Pierl’onnage muet.

TCHAO ISO, Fils de Tcnao TUN , 8L Gendre du Roy.

La Fille du Roy,femme de Tenao so. ’
TC H I N G YNQ" Médecin.

H A N K O U E’ , Mandarin d’Armes. a

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

TC H IN G P O E.I, jeune Seigneur, "qui palle pour le fils
i du Médecin , qui ell adopté par To U N eau "c o U.

10 U E I F0 N G, GrandOlIicier du Roy. I ’

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

l

TCHAO. CHICOU ELL» j

l

l
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TCHAo CHI COU ELL.
O’U

LE PETIT. ORPHELIN
DE LA MAISON DE TCHAO.-

TRAGEDIE CHINOISE
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1

SIE TSEE.
OUPROLOGUEs

SCENE PREMIEREL
TOU’N’GAN COU,feul.

, ’I-IOMMÈ ne longe point à faire du mal au Tigre , mais le
’ Tigre ne peule n’a faire du mal à I’Homme. Si on ne le cone

r a A: tenté à terns , ou s en repent. je luis Ton ngan cou, premier Minil’tre
n l i” ’:’;LE de la Guerre dans le Royaume de Tfin. Le Roy Ling rang mon

" Maître avoit deux hommes , aufquels il le fioit fans réferve; l’un
Pour gouverner le Peuple, c’elt Tchao nm; lîautr’epoqr. gouverner l’Armée,c’ell:

moi a nos Charges nous ont rendus ennemIs: jar teujours .cu envie de perdre
Tchao , mais je ne pouvois en venir à bout. Tchao fi fils de Tan avoit époufé la
fille du Roy, j’avais donné ordre à un afl’allin 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 , 8: le tua. Un jour
Tchao tan forrit pour aller animer les Laboureurs au travail, il trouva fous un

Tome Il I. S lll’a’çtuuèeaaaeaaaeçeeea’aèeeeèeaaaeaeeaeaeunemaraeaeeeee
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346 DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA .CHI NE,
mûrier un homme à demi-mort de faim, il le fit boire 8c manger tant qu’il
voulut,-8c lui lauva la vvie. Dans ce tems-là un Roy d’Occident oll’rit un grand
Chien qui avoit nom ’Chin ngao. Le Roy me le donna :, 8c je formai le dellein
de m’en fervir pour faire mourir monrrival-s l’enfeïrmai’le Chien dansiune cham-
bre à l’écart ,rje défendis qu’on lui donnât à manger pendant quatre ou cinq
jours.;j’avois préparé dans e fond de mon jardin un homme de paille, habille
comme Tchaa,-8c-de l’a grandeur : ayant mis dans l’on ventre des entrailles de
mouton, je prends mon Chien, je lui fais voir les entrailles -, je le lâche, il eut
bien-tôt mis en piéces l’homme de paille , 8c dévoré la chair qu’il y trouva. je.
le renferme dans la prifon, je le fais.jeûncr.,..& je jenmcnc au même cndrôlt;
li-tôt qu’il apperçût l’homme de paille «, il le mit à qbboyer; je le lâche , il dé-
chire le phantôme , 8c mange-les entrailles comme la premicrc fois ; ce: exercice
dura cent jours : au bout de ce tems-là je vais à la Cour, 8c je dis Publique-
ment au Roy: Prince, il y a ici un-traître quia de mauvais dcfi’cins contre votre
vie. Le Roy demanda avec emprellement quel étoit le "traître? je répondis, le
Chien que Votre Majellé m’a donné, le connoît : le Roy montra une grande
joye; jadis , dit-i1, on vit l’ous les regnes de Yao 8c de Chun un Mouton ,qui
avoit aulIi l’infiinét de découvrir les criminels, ferois-je allez heureux pour voir
l’ous mon rogne quelque chofe de lemblable; ou cil ce Chien merveilleuxêje

bits ordinaires: l’I-tôt que Chia ngaolc vit, il le mit à abboyer: le Roy me dit de
le lâchera, en dil’ant; Tchao cun ne feroit-il pas le traître? je le déliais il pour-
luivit Tchao tun qui fuyoit de tous côtez dans la Salle Royale : par malheur mon
Chien déplut à un Mandarin de iguerre’qui le tua. Tchao tan l’ortit du Palais,

brave, qui de l’onépaule loûtint le chariot ., 8c de la main frappoit les chevaux,
il s’ouvrit un pafl’age entre les Montagnes , 8c l’auva la vie à Tchao cun ; quel
étoit ce brave 3 Celui-la même que Tchao tan avoit retiré des portes du trépas.
Pour moi étant demeuré auprès du Roy , je lui dis ce ne j’allois faire pour l’on
lervice , 8c lut le champ je fis mallacrer toute la famil e 8c les Domelliqucs de
Tchao tan , au nombre de trois cens perlonnes 5 il ne telle que Tchao [à avec la
Princel’l’e l’on époule; il Cil: le gendre du Roy; il n’el’t pas à propos de le faire

mourir en public: perluadé cependant que pour empêcher qu’une Plante nç
repoulle , il faut en arracher. julqu’à la plus petite racine; j’ai uppol’é un Ordre
du Roy ,8; j’ai envoyé de l’a part à Tchao fi trois choies. ,,une corde, du yin cm.

Poiformé.» si un Poignard a ne luïlalll’mt que lthberté du choix, mes ordres
feront.prompternent exécutez ’, 8c) en attends la reponl’e. . . . . Il fin,

l’amenai au ROys dans ce moment Tchao tan étoit à côté du Roy avec l’es ha’-.

8c vouloit monterl’ur l’on chariot à quatre chevaux, j’en avois fait ôter deux ,’

8c: calle-r une des rouës pour qu Il ne pût s’en fervir s mais il l’e trouva-là une

ifièæiflioaâeeaeeeeeaeeeèeeaeèeaaaaaeeeaeeeaoeeeeaeèeagraire-aietierceron»eaeoeoaoM-Haaoeoaeau»
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T C H A 0 S "O.

IF fuis Tchao fi , j’ai un tel Mandarinat *, qui eût penfé que Ton au: ’,
pouffé par la jaloufie, qui divile toûjours les Mandarins d’Armes ailes Man-

darins de Lettres, tromperoit le Roy , 8c le porteroit à faire mourir toute norre
maifon au nombre de trois cens .perfonnes. Princeile’, e’coûtez les dernieres pa-
roles de votre époux, je fçais que vous êtes enceinte, fi vous mettez au monde
une fille , je n’ai rien à vous dire 5 mais fi c’ell: un garçon , je lui donne un
nom avant fa naifl’ance , a; je veux qu’il s’appelle l’Orphelin de Tchao , élevez-

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

LA PRINCES SE.
Ah! vous ’m’accablez de douleur.

U N E N V O Y E’ dù Ray entre, Üqdif. Jo
J’apporte de la part du Roy une corde , du poifon , un poignard , se j’ai ordre

de remettre ces préfens à Ton Gendre , il peut choifir de ces trois chofes celle
qu’il voudra, 8: après fa mort je dois enfermer la Princefl’e fa femme, 8c faire
une prifon de (on Palais, l’ordre porte qu’il ne faut pas différer d’un mOment;
me Voici arrivé "(en apperçt’vam le Pnnce,il lui dit) Tchaofi -, à genoux, écoûtezl’Or-

dre du Roy -, il lit; parce que votre maifo’r’i ’el’c criminelle de leze-Majeite’ , on

a fait exécuter tous, Ceux qui la compd’oient, il ne relie plus que vous; mais fai-
i’ant réflexion que vous êtes mon Gendre , je ne veux pas vous faire mourir en

’ public; voilà trois préfens que je vous envoye , choifiiTez-en un. ( L’En’vye’ con-

tinuè’, a. dit) L’Ordre porte de plus, qu’on tienne votre femme enfermée dans
ce Palais , on lui défend d’en fortir ,i 8c l’on veut que le nom de Tchao foi: me

. I . tierement éteint; l’Ordre du Roy ne le difl’ére point, Tchao fi , obc’ïll’ez, ôtez-

vous promptement la vie.

44’Û’Ü’Ô’ÜÛ’Üi4i’4ii-âfiÜ-ibiOifièüôfi’ëèfièwèùèWüvèb-èfiâtbirèfiüëibèèèëëëùfièfifltfi
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4P fi ’- i " La: T C H A 0 S O.Ê; Ah! Princeil’e , que faire dans ce malheur? (Il chante en déplorant fin fart.)

3 LA PRINCESSEü.

a . . .. , . ,. .z 0 , Ciel! prenez pitre de nous , onafaitmaii’acrer toute notre menions ces xn-.
a fortunez font demeurez fans fépulturc.

a .3 T C HAO 80,01 chantant;
È Je n’aurai point de fépulture non plus qu’eux , Princefl’e , retenez bien ce.
g que, i javelas ai recommandé.

*v-fi’ëùëfiëëëübbèêfiùfièfièèèëè**ëèèîàèfi?*ërevit-èè-hèfiàêQ-fièéàtèü? *
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* 348 DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE,

LA PRIN CESSE.
]e ne l’oublierai jamais.

T C H A O S O ., il rappelle à la Princefie ,en chantanr,les dernier: avis qu’il
lui 41201: donnez , (yfi un? avec le plaignard.

I LA PRINCESSE
Ah limon époux vous me faites mourir de douleur.

’ FENVOYETchao fi .s’ell: coupé la gorge, 8: n’ei’c plus , fa femme cil en prifon chez elle,

il faut que j’aille rendrecompte de ma commlllion. (Il récite enfielle quelques vers.)

FIN. ou PROLOG’UE,’
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PREMIÈRE PARTIE.
V*******r**************h*****à***********************************

SCÈNE PREMIÈRE-
T 0U N G A N .CÔÜ.LSuitedefis Gens.

,; q E crains que fi la femme de Tchaofi mettoit au monde un l’il’s,c’e fils ’
me. ahé à; devenu grand , ne futipour moi un redoutable ennemi s celt our

W2 .; i quor.,e la retiens dans on Palais comme en prifon. Il cil tantôt nuit,
ln 1* comment mon Envoyé peut-il tant tarder, je ne le vois point re-

r-iï-ar. l’ ’ venir.

U N S O L DÀ T mien! dire piner nouvelle.

La Princeil’e cil aCCOuchée d’un fils, qui s’appelle l’Orphelin de la Maifon

de Tchao. A, - - 4T Û U N G A N C OU

Cela cil-il bien vrai! (Moi? cet avorton s’appelle l’Orphelin de la Maifon de
Tchao? Laiil’ons pafl’er un mois, je ferai toûjours airez à tems pour me défaire
d’un petit Orphelin; qu’on porte mon ’ordre à Hankouë , qu’il aille garder l’en-

trée du Palais , où demeure la femme de Tchaofi , qu’il examine bien fur- tout
ce qui en fortira , fi quelqu’un ef’t allez hardi Hpour cacher cet enfant de Tchao
je le ferai mourirlui 8c toute fa race, qu’on a che cet ordre par tout, 8: qu’on
en avettiil’e les Mandarins Inférieurs s fi quelqu’un alloit contre cet ordre, il
feroit coupable du même crime. ’

sasséeaaaaaçaeeeeeeaaceaaaaeoaaaeaaaaaeaaaaaaeeaaeeaaaaaaaaeaaaae

y.
4.

U

MWHHHHMHWHHHm-üümsthHs-MH
- s c E N E I I.
LA PRI NC E s SE tenantjôn fils au" fessue.

L me l’emble que les maux de tous les hommes [ont renfermez dans mon
. ’ cœur sje fuis la fille du Roi de Tfin. Le traître de Ton agar: 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 (on Pere mon époux étant fur le point de mourir ,
me laiil’a comme par teitament les paroles que voici: Ma Princeii’e, dit-il , fi vous
avez un fils , nommezvle l’Orphelin de la Maifon de Tchao ,V 8c ayez-en grand
.foin ,afin que uand il fera en âge , il venge l’a famille. O Ciel! Le moyen de
faire fortir mon ls hors de cette prifon; il metvient une peni’ée :Je n’ai plus au-

Tome Il]. ’ T t t t IÙëèfièâèèùèûèëmëèfififièëfiùëfièfièèàfifiççëëèëôèëfifiifiùwç45’
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355.0 un S-CRnI’sPTION "DE L’EMP I RE DE LA- C HIN E;
.jourd’huiaucunparenr; il ne me telle au monde que Tchingjng; il étoit de la
imiton’demon mari, 86 fonnom ne s’ei’t point trouvé par bonheur fur le rôle,

.attendons’qu’il vienne , je lui confierai mon’i’ecret.

. mamaWM-r-Hm «Mmærmemwaunm
S C E N E I I I-

1T CPH N G YNG avec fin rafla: de rcmeder. p

JE m’appelle Tching 301g, je fuis Médecin de ma profeffion , je fuis au fervice’

du ’Gendre du Roy , Il avoit des boutez pour moi qu’il n’avoir point pour les
autres: mais hélas l ce voleur de Ton ngem cou afait périr toute la maifon de Tchao.
Heureufcmcnt mon nom ne s’elt point trouvé fur le rôle, la PrinceiI’e cil main-
tenant en prifon chez elle, c’ell moi qui lui porte chaque jour à manger , je
fçais qu’elle a nommé fou filsl’Orphelin de la Mail’on de Tchao , ôc qu’elle veut

l’élever, dans l’efpérance u’il vengera un jour la mort de [on Pere , est de toute
fa Maii’on;mais je crainscbien qu’il ne puifl’e échapper des grilles du cruel Ton
ngan cou. On dit que la pauvre Princefi’e m’appelle , c’ePt apparemment pour que

je lui donne «que qu’un des remedes u’on rend après les couches sil; ut que
je me hâte , me voici àla portezil n’ pas efoin d’avertir , je n’ai qu’à entrer

tout droit.

*********Ï*******************************************************

s c E N E I v. N
TCHING YNG. LA PRINCESSE.

T CHING YNG.
A DAME, vous m’avez fait appeller , que fouhaittez-vous de moi 2

L A P R I N C E S S E
Hélas l Que notre Maifon a été détruire d’une façon cruelle ï! ’Tchbxgyng, je

vous ai fait appeller: en voici la raifon. ]’ai accouché d’un fils : l’on Pere étant

prêt de mourir , lui donna le nom d’Orphelin de Tchao, Tching Jng , vous-étiez
au nombre de nos gens; nous vous avons toujours bien trairte’; n’y auroit-il pas
moyen de faire l’ortir d’ici mon fils , afin qu’un jour il venge la famille?

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

"gain cou a fçû que vous étiez accouchée d’un fils, 8c il a fait aflicher à toutes les

PORCS a ne fi quelqu’un ofe cacher ce petit Orphelin , on le fera mourir lui 8:
i215 [a amille: après cela le moyen de le cacher. 8c de le faire (ortie: de Ce

s? . LA PRINCESSE.
Tchingyng : on dit ordinairement que lorlqu’on a ’bei’oin d’un prompt le"

cours, on penfeà les parens ; 85 que quand on 691.60 danger a on 5’???ch Il"
fes anciens amis: fi vous fauvez mon fils, notre Maifon aura et! lui un héritier:

IâëfiâfiffiûfifiËëfiS4ëfiëèQôèèëêüùtfiëfêëüfiéfi*Ôëfi9èèè4*ëèfi4*ë*èfifièèfëè44
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c - IT.DÏE’L.A TARTARIE CHINOISE. 351

(elle fi met à gemme.) Tchingjng, ayez compallion de moi, les trois cens perlon-
nes que Ton ngan cou a fait maflacrer , font renfermez dans cet Orphelin.

T’C H I N G r N G.

Madame, levethaus, jievousie’n iconjure s fi:jelcache mon. petit. "Maître , 8c
ue le traître vienne à le fçavoir, il vous demandera où cil votre fils, vous lui

direz: je l’ai donné à.Tching3:ng 5 moi 8c toute ma famille , nous en mourrons,
encore’pa’lle 5 mais votre fils n’en périra pas mains. ’

LAHÏ’RINCÈS’SE.
C’en ei’t fait;allez-vous en, Thing yng ,’ ne Vous épouvantez point; écoutez-

moi, a: voyez mes larmes : [on Pore cit mort fous le couteau: ( Elle prend fi
ceinture) c’en cil fait , fa merc va le fuivre 86 mourir.

TCHIN G.Y;.N’G.
Je ne croyois pas que la, Princefl’e dût s’étrangler comme elle-vient de faire à

a je n’ofe m’arrêter ici un moment souvrons vite mon cofi’re à remede’s , mettons
si dedans le petit Prince, 8: le couvrons de’quelques’paquets d’herbes médecinales.

«a O Ciel! prenez pitié de nous, toute laMaifon de Tchao a Péri par le glaive: il ne
a relie que ce pauvre Orphelin: fi je fpuis le Tau’ver, j’aurai un grand bonheur, 8c
L: j’acquerrerai bien du mérite; mais 1 je fuis découvert , nous en mourrons moi 8:
W tous les miens. O , Tching yng, peule un peu en toi-même: fi tu veux l’auver cet
si Orphelin, il faut te tirer des mains de Ton ngan cou. Efpérer cela , c’efi efpérer de

il: .fortir des filets du Ciel 8c de la Terre.

GÇÔQOQOÆÔQGfifi&G0*QGÔOQÔÔQQQÔêfififi
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H A N K O U E’. Suite de Soldars.

à

aa
9a»

Ç

fQ
Q E fuis Han houé, Général fous Ton ngan con, il m’a ordonné de figuier le Palais

: de la veuve de Tchao fi : pourquoi le garder? Parce que . cette rincefl’eza eu
J: un fils. Or il craint qu’on n’enleve cet enfant: il Veut que je faire bonne garde,
Ô fi quelqu’un l’enleve, il perdra tête , lui a: toute fa famille. (E91 denc,Tou
ê ngan cou , fera-t’il dit que tu feras mourir être Volonté les meilleurs Sujets du Roi,

’ 8: tous ceux qui ont le plus de mérite? (fichante) r ’ ’ I *
î Les deux Maifons de To14 se clcTchao ont’une haine qui n’efl: pas pour serein-

dre fi-tôt. C Il chante. ) . ’î O Ton ngan cou ne tu es haiITablel ( il chanté encore , (9’ menace Ngan cou des
charma: du ordonne qu’on ait fiain de veiller , 6c li quelqu’un veut fortit-

du Palais, (qu’on m’en nasille. 4
S O L D A T S.

Nous fommes au fait.
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casera-occise votre eceeeeeoebauecee oeeeceececeoee coactive A
3.5.2 DESCRIPTION DE1L’EMïPEIRE DE LA CHINE,

44

nmnmamæuflürümmumm
S C E N E V I. * o.

TCHING YNG, HANKOUE’, SOLDATS.

QU’ o N me ’i’ai’fifl’e cet homme quipor’te un coffre de Mcdccin , qui es tu?

t . TCHING’YNG. *
. Je fuis un pauvre Médecin nommé Tching 3015.

’ A H A N K O U E’.
D’où viens-tu? cuvas-tu P ’ ’

I T C H I N G Y N G.
Je viens de Chez la Princefi’e’; j’étois allé lui porter un remcde.

:H A N «K O U E’.

Quelle médecine lui as-tu fait prendre.

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

H A N KOUE’s

Qu’y avt’il dans ce coffre que tu portes?

T C H I N G Y N Ci
Il cit plein de divers remedes.

H A N K o U E’.

Quels remedes? p’
r . T c H .1 N o Y N G. j

Les remedes ordinaires. .
a . H A N K o U E’.N’y a-t’il point quelqu’aurre choie?

* ; p . TCHING YNG.Non, il n’ysa rien que cela.

H A N K O U E’.
Si cela efi ainfi, paire ton chemin, va-t’en C il s’en «.144» houé le rappelle.)

hMtIOÏâÏŒÏQGFÛfiââô-fi-èffifi-ÏQièl-OëïfïfièUOQÔMfiÏGÔ-fi-Ofiëfi 1144091099 êffifièfifiûfifi-fi

cancanent»asewaeoanwawa«assaisonnons»onaoaeaaaoaaoouaoaoaaaooocaaawaaaaaaawa

Tching yng, Tching 121g, reviens, dis-moi ce qu’ily a dans to’n coffre .3 2j

,ITCHING YNG. :L
Des remedes. 3H A N 1K o U E’. i a:
N’y a-t’il rien que cela PL TCH’ING YNG. il
Rien du tout. :59 . HAN nous: à:a canasse-acescenceseeaceeceeeeaeeeeccæ ceceeeeeeeataçn



                                                                     

àa.
à
a?
Il.
è

*è
4’

9Q
eg-

q.
a.
4
*a?
un.

fise
1P

0Q
*Q
Ê

ë

*4)-

4
4û
*in
Ë

h
?fi
Ü

’9’

fi
a
?Ë
*ç-

q-
4-
ç-

Q
fi
fi
4
*4’

*ç.

4a?
è

Q
à
Q-

9à
4-

9O
q
fi
â

à
a.
à

9à
è
à
ç

fi
0
G

«au

à
ç

q-

*
*a.
è

q’WèQfiâèfihûfiüflhïiûmèôûëôëQŒËHFÇàëfâfifidflPèifièhèflNF*èÜflHPûëàp

uranateaoaoeoeeocaeoeoinoeeeeaeueeaeeeeae’oae«caouanes
ETDE LA TARTARIE CHINOISE. j . 3;;

MHAN KOUE.
Vas-t’en donc (îlien 12a, Han houé lerappelle, il revient.) Il y a certainement

là-dedans quelque chofe de caché, quand je te dis, va-t’en , 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 connais pas è (il chante) tu es de la maifon de Tchao Je fuis foû-
mis à Tounngan cou ,ilfaut. néceiI’a-irement que tu emportes ce jeune Kil’in , qui
n’a pas encore un mois. OTchingyng , vain]; ce que je dis;( il du") comment
pourrois-tu forrir de cet antre du Tigre? Nefuis-je pas le fecond Général après
Tou ngan cou? Te [aillerois-je aller ainfi fans te rien demander? OTchinang ,
je fçai que tu as de très-grandes obligations à la famille de Tchao.”

.TCH’ING YNG.
V Je l’avouë , je les connois , 8c je veux y répondre.

HAN KOU’E’ (fichante)
Tu dis que tu veux répondre aux bienfaits que tu as reçûs ; mais je trains

que tu ne puifi’es te fauver:( Il fait retirer fis Gens) Retirez-vous a. fi je vous ap-
pelle , venez; fi je ne vous appelle pas , ne venez point. - y

âSD 1.1) A.ÏLSx

Nous fommes au fait. v
H A N- K Ô U E’ (crawle cafre.)

’O, Tchingyng , tu difois qu’il n’y avoit ici que des remedes , voici pourtant
un etit homme a: (Tching yng efl tout éperdu ;il je jette à genou»: Han ’ koué- chante

fur lenfant qu’il vous ) I , . l
’ T Ç H I N G Y N G. l

Seigneur , ne vous mettez pas en colere ; foulfrez que je vous’dife la choie
comme elle cit: Tchao tun étoit un des plus fidéles fujets du Roy , Toungan cou en
fut jaloux ; il voulut le faire dévorer par un chien. Tchao tun s’échappan, ce fortit
du Palais: fou charior ne pouvoit aller. Le brave Ling tche’ fe fouvint du bienfait
de Tchao tun , a: l’emporta dans les Montagnes: on ne fçait ce qu’il cil devenu.
Le Roi crutles calomnies de Tou ngan cou. Le fils de Tchao cun eut ordre de fe tuer:
la Princeffe fut renfermée dans le Palais, elle eut un fils qu’elle nomma l’Orphe-
lin; la Mereôc l’Enfant étoient fans fecours; la Princefl’e m’a confié [on fils sje

vous ai trouvé , Seigneur , à: j’ai efpéré que vous. ne me blâmeriez pas , aquoi!

voudriez-vous arracher ce pauvre petit rejetton , 8: éteindre fans re ource

fa famille. . -. J àH A N K O U E’a”

Tching yng,Tu vois bien que fi je portoisscet’ enfant à fou ennemi , il n’y a
point de richeiTes 8c d’honneurs que je n’obrinfl’e; mais Han houé a trop de droi-

ture pour commettreunetelle aâion: (il chante) Si Ton ngan cou venoit à Voir
cet enfant. . . . .O Tching yng , enveloppez bien ce cher Orphelin ; li Ton ngan cou me

demande ou il cit, je répondrai pour vous. ’ ’

Tome 111. v Vuuu
a

ç
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354,; DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE. LA CHINE ,

l . TCHINGYNG5 nglje vous fuispbligé , Seigneur , (ilcn’veloppe l’enfant,a’ s’en 04,11 revient ,

.0 je met à genoux ). v

l ’ p H A N K O U A
,U’Tching 0015 , quand je vous ai dit de vous en aller , ce n’était pas pour vous

tromper ; allez-vous en bien vite. p .

T C H I N G Y N G.
Seigneur , mille obligations. (Il s’en ’va , a revient encore) a:

H A N ;K O U E’.

Tchingyng,pourquoi revenir tan’t de fois,( il chante ) tu crains que je ne te trompe,
O Tching fig! fi tu n’a pas le courage d’expofer ta vie , qui t’oblige de fauver
l’Orphelin malgré toi? Apprens qu’un fidélc Sujet ne craint point. de mourir ,8:
que qui craint la mort , n’eit pas un Sujet fidéle.

TCHING YNG.
Seigneur, fi jefors de ce Palais , on fera courir après moi, et je ferai pris, &ce

pauvre Orphelin en mourra; c’en cil fait , qu’on m’arrête: allez , Seigneur, rece-
voir votre recompenfe ; tout ce que je fouhaitte , c’eit de mourir avec l’Ôrphelin
de la Maifon de Tchao.

44444444444444444444444444464444

HAN .K OU E’.
. Tchingïjng, vous GEÏIHÎCZ aifément vous fauver avec l’Orphelin; mais vous

’. ce. (Il chante pour exprimer [es derniers fentimens , a]: tuè’) ,n avez point de con

T C H IN G YN G.
Que vois-je hélas! H un houé vient de fe tuer lui-même : li quelqu’un des Sol-

dats de la garde en donnoit avis à Ton ngan cou , que deviendrions-nous moi 8:
l’enfant? Puyons,fiiyons au plûtôt : avançons fans rien craindre vers le Village
de Tai ping ; Gala nous prendrons des méfures. ’
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SE C0 N D E P ARTIE
*4*4*44*******4*****&4****4*4***4***4******4******4*44*****444444

SCÈNE PREMIÈRE.
TOU NGAN COU, flaire de Soldats.

DUR. réîiŒr dans une m’a-ire, il ne faut point trop s’empreflër,

v (kami que lapPr’mceflE: avoir un fils nommé l’Orphelin de
’ 7*; Tchao, j’enverrai; Han houé ardez toutes les avenuës du Palais, 8c

i j’ai publié un. Ordre , que I- quelqu’un cachoit ou enlevoit l’Or-

- ’ phclin , on le. feroit mourir lui a; toureiâ maifon: cil-ce que ce
miiéxable avorton peut s’envoler au-defl’us du Ciel? Je n’en ai aucune nouvelle ,

cela m’inquiète , qu’on aille voir lit-dehors.

I U N s o L D A "r.
Monfeigneur ,il y a de très-snauvaifes nouvelle

’ T N GA N C OU.
’ D’où viennent-elles ?

x -

LE SOLDAT.
La Princefl’e s’ell étranglée avec fa ceinture ,86 Han houé s’ei’t tué d’un Coup

depoignard.

TOU N GAN COU.
Han kan? s’en; donné la mort? Sûrement l’Orphelin a été enlevé, uelles nou-

velles! me faire P . . . . Le feu! remede que j’y trouve. , levoici, ’ faut fein-
dre un Ordre du Roy, ô: commander à tout le Royaume que tous les enfans
qui font nez au-defl’ous d’une demie année, foient apportez dans mon Palais ,

Ï je les percerai tous de trois coups de poi nard. L’Orphelin fera fans doute du
b nombre , 8c je-i’erai sûr de m’en être déËlt. Allons u’on m’obéiii’e , 8c qu’on

É aille afiicher ce’t Ordre, que tous ceux qui auront un ls aur-defl’ous de fut mais,
â ayent à me l’apporter dans mon Palais, fi quelqu’un ofe y manquer, on le fera
o mourir lui 8c toute fa famille. Je perdrai tous les enfans du Royaume de If" a
Ê l’Orphelin mourra , a: n’aura point de l’épulture , quand il feroit d’or 8c de PIC?

3 reties , il n’éviteroit pas le trenchant de mon épée. ’

evooeeeaapeooaeeaoooeaesetaccaeeooeeteaoeaaooaaooeooea
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3-356 DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE,

, V .. , . q,à" une gorgeasses Staëêêwââèaâ au masserez-essaie nasse:

SCÈNE II.I CogNC LU N,feul.
’l E’l’uis le vieux Gong Iun , j’ai été un des grands OÆciers duRoy Ling kong ,

mais voyant que j’étois âgé, à: que Tou- ngan cou prenoit toute l’autorité en

’main ,’j’ai quitté mes Charges, 8c me fuis retiré dans ce Village , où je vis tran-

quille. ( Il chante pour mieux exprimer la haine qu’il porte a Tou ngan cou.) .

à Saï Ëërë 36’742 Ëëââ 365E 355E 9592 39S ÈME île-1E Étui 3935 ÈME il.

S C E N E I I I-
TC-HING YNG,4wec[oncofrefirledor.

’ CH IN G Y N G , qu’as-tu tant à craindre? Mon petit Maître, que vous q,
* m’êtes précieux! Tou ngan cou que je te hais! bien que j’aye emporté ce 4’;

g petit mou-rant jul’ques hors des murs , j’ai appris que Tou ngan cou a fçû fa a
a. flaire, 8: qu’il a or Ionné qu’on lui apporte tous les enfans nez depuis une demie a.

année, 8c alors fans s’informer ’fi c’ell l’Orphelin ou fi ce ne l’ell pas , il les dé- 2.

membrera tous ,’ 85 les coupera par morceaux. Où pourrois-je donc cacher ce- a
lui-ci? Voici le Village de Tai ping, qui fert de rerrairte à Kong lun; ce vieillard a;
ef’t un des anciens amis de Tchao tua, il a quitté la Cour , 8c il vit tranquillement Î

a dans cette retraitte, c’ei’t un homme droit 8: fincere , c’ef’t-là que je cacherai g

mon tréfor a allons le voir fur le champ. Mettons mon cofi’re fous ce berceau 3
de Bananiers ;-mon cher petit Maître , attendez-moi ici un moment, fi-rôt que o

a

44444444à4444444444444444444444
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ave-trillez que Trhingyng demande à voir votre Maître, ( le valet dit, Tching É
yng eji a la porte) Kong [un dit, qu’on le prie d’entrer. a

L E v A L E T.Monfieur vous prie d’entrer. 3

.q ç-EEÊKI’ÆËHEËÈ-BSËWË ËêrïâëêëËE’WEËë-Z’t’ 3955 ëiæfi’ëîüâiêüië:

- aa ons C E N E. I v. p g,. . . ç.:KONG LUN, TCHING YNG. ë
.. A K o N G L U N. i -. I p. . 4, I CHI N G YN G ,quelle affaire vous amene ici ?

’ .TCHING YNG. ’3
. Voyant (que vous vous étiez fauvé dans tette retraitte, je fuis venu pour avoir 3

g: l’honneur e vous voir. ’ ’ ’ i z

j: K0 N G L U N. 3surretraçait»etcarreaucocar-caparaçon-voueaeaceeoaoaaeoeeoaï

oaooaoaaoaoaoeaaaeea

ûèioçogç

j’aurai vû Kong [un , je reviens à vous ( Il du à un. saule: de Kong lun) vous, a. .
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KONG LUN.

Depuis ue je me fuis retiré de la Cour , tous les grands Ofiiciers’du Roy le

portent-ils ien? ’

’4444444444444444444444444444444444Ë44444444444444444n

TCHING YNG.
Ce n’ell plus comme quand vous étiez en place , Tou ngan cou cil: le maître,

a: tout a bien changé.

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

T C H I N G Y N G.
Seigneur, vous l’çavez qu’il y a toûjours eû de ces l’célérats s l’ous les regnes de

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

K O N G L U N.
Il chante , (7 fur la fin il dit ce qui ejl arrivé à Tchao run.

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

K O N G L U N. 4
Toute la Mail’on au nombre de trois cens perfonnes a éri , l’on fils gendre

du Roy s’ell poignardé. La Princefl’e l’a bru s’ell: étranglée s ou cil cet héritier dont

vous parlez ? - - -I T C H I N G Y N G.
Seigneur, puilque vous l’çavez fi bien tout ce qui s’el’t pafl’é , je n’en parle-

rai point , mais je vous dirai ce que vous ne l’çavez peut-être pas, que la Prin-
Icelle étant en prifon dans l’on Palais , a mis au monde un fils qu’elle a nom-
mé l’Orphelin de’ la Mail’on de Tchao; ne voilà-t-il pas ce petit héritier dont

je arlois ?Tout ce que je crains, c’ell quq Tou ngan cou ne vienne à le l’çavoir,
8c a le faire prendre , car s’il tombe une fois entre l’es mains, il le fera mourir
cruellement, 8c la Mail’on de Tchao l’era réellement fans héritier. I

K O N G L U N.
Y a-t-il quelqu’un qui ait l’auvé ce pauvre petit Orphelins’Où cit-il?

’ TCHING YNG "
Seigneur, vous faites: paroître tant de coflrppaflion pour route cette famille ,

que je ne puis vous rien cacher. La Prince e avant l’a mort me confia l’on fils,
8c me recommanda d’en avoir foin , jul’qu’a ce qu’étant devenu grand , il puifl’e

fe venger de l’ennemi de la Mail’on: comme je l’ortois du Palais avec ce pré-
cieux dépôt , je trouvai àla porte Han houé , il me laill’a l’ortir , 8c l’e tua en ma

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

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

fils , a: que vous ne lui fauviez la vie. 4 , ,
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’358 DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE,

K O N G L U N.
Où avez-vous laill’é ce cher enfant?

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

’ K O N G L U N.

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

p TCHING YNG.
Béni l’oit le Ciel à: la Terre, le petit Prince étoit encore endormi.

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

Tching yng dit que tout l’appui de la Famille de Thao cil: dans. cet enfant ; il
chante , 8c moi je is qu’il ellvcaul’e de tous les malheurs de l’a Mail’on.

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

étoit échappé , veut faire mourir tous les enfans à peu près de fou âge; 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 a tous les petits inno-
cens du Royaume:Je fuis dans ma quarante-cinquiéme année , j’ai un fils de
l’âge de notre très-cher Orphelin , je e ferai palier. pour le petit Tchao; vous irez
en donner avis a Tou ngan cou, 8c vous m’accul’erez d’avoir caché chez moi l’Or-

phelin qu’il fait chercher. Nous mourrons, moi 8c mon fils, &vous , vous eleverez
l’héritier de votre ami jufqu’à ce qu’il loir en état de venger l’es parens ; que dites-

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

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

T Ç H I N G Y N G.

4444444444444444444444444444444

(&nanteæinq ans. V
K O 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 foixante-cinq ans, &moi j’en aurai quatre-vingt-dix ,
comment à cet âge-là pourrois-je l’aider? O , Tching yng , puil’ ue vous voulez
bien l’actifier votre fils, ap ortez-le moi ici , a: allez m’accul’er a Tou ngan cou ,
en lui difant que je cache c ez mqi l’Orphelin qu’il veut avoir; Tou ngan cou vien-
dra avec des troupes entourer ce Village; je mourrai avec votre fils , 8: vous éle-
verezl’Orphelin de Tchao,jul’qu’à ce qu’il puii’lè venger toute l’a Mail’on. Ce

dell’ein cil encore plus sûr que le vôtre ; qu’en dites-vous? v

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

habits du petit Tchao à mon fils ; allez me déférer au Tyran, &Imoi 8c mon fils
nous mourrons enfemble.
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ET DE LA TARTARIE CHINOISE. 359:

’ àKONG LUN. 3Ce que j’ai dit cil: une chofe réfoluë : ne fongez pas à vous oppolèr ( il Ë
chante) encore vingt ans , 8c nous fommes vengez. Serois-je allez heureux pour Ë

vivre jul’ques-là ? I
T C H IN G Y N G.

Seigneur , vous avez encore de la force.

K0 N G L U N , en chantant.
Je ne fuis plus ce quej’ai été, mais je ferai ce que je pourrai, Tching jng ,

fuivez mon confeil.

T C H IN G Y N G.
Vous étiez tranquile chez vous, St moi fans fçavoir ce que je faifois , je fuis

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

KONG LUN.
me me dites-vous? Un homme de foixante-dix ans comme moi doit s’at-

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

Il chante. A . lT -C H IN G Y N G.
Seigneur, c’el’t vous qui avez engagé l’affaire, n’allez pas vous en dédire ,

. tenez ien votre parole. , ’
K O N G L U N.

De quoi fervent des paroles fur lefquelles on ne peut compter ?

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

chante) mais , Seigneur , il y a encore un point; li Tou ngan cou vous fait are-
rêter, le moyen que vous foûteniez les interrogatoires , 8c que vous enduriez
les tortures; vous me nommerez , nous fommes 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,
8: que c’ell moi qui vous ai mêlé dans cette méchante affaire.

KONG LUN.
Je l’çais que ces deux Malfons font irréconciliables ; uand Tou ngan cou m’aura fait a

failir , il me dira mille injures; vieux coquin, vieux ficelérat , quand tu as l’çû mes à
Ordres,tu as’caché mon ennemi exprès pour me tenir têtci 1’05"13 fig ne m’ai”

gnez rien, quoiqu’il arrive, je ne me dédirai jamais; allez vous-en prendre foin
de l’Orphelin :pour un vieillard comme moi, qu’il meure , c’el’t peu de chofe.
Il chante pour s’exciter, a s’en rua.

TCHING YNG.
Les chofes étant en cet état, il n’y a pas de tems à perdre, allons vite prendre mon

ls, &le mettons dans ce Village,c’ell avec joye que je mets mon fils à la place a
e l’Orphelin , c’ef’t de mon côté une efpéce de jullice, mais c’ef’t une perte que celle 3’

du généreux Kong lun. ’ ’

:aooeoooeeeoanaoueoeoeownoooaaeooeoaeeooooeoaaeaeaeaaa
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SCÈNE PREMIÈRE-
TOU NGAN COU,(9’fifi4ite.

h . p É. E petit Tchao m’échapperoit-il P J’ai fait afficher un ordre , que li
, A; "a dans trOIs jours 11.116 paroit point, tous les enfans au-del’fous de

fix 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-

”**’ cufer , qu’on m’en donne avis aulli-tôt.

«stolnmsssoaswusammmamamm«sassai-«semas» flfiflfifl»: 16440040. flbflwfl

SCÈNE Il.
TCHING YNG,TOU NGAN COU,SOLDAT.

’ TCHING YNGà’part.
x

I E R , je portai mon propre enfant chez Kong lun , ôtaujourd’hui je viens
l’acculer à Tou ngan cou.

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

UN SOLDAT.
Attendez un moment , je vous prie, je cours annoncer verre venuë.
Seigneur( a Tou ngan cou ,) il y a un homme qui dit que le petit Tchao cil trou-

vé. Tou ngan cou, où cil cer homme ? (Le Soldat à la porte du Palais ) Soldats ,
entrez.

TOU NGAN COU.
’Qu’on le faire entrer.

9515?:

xSCENE
444404-4 4444i :4Q44444M4444û’ïb44394444444:44444434444444a-

noueoaeeoareaeaaooeoroooeaoerauacareaaeaueaaaoaeoooeoeaaaooaaooerooeaooaeaoaaooooooooooaaooeooooeooooaaenuançaaaoaaaaeaaeaaeeoaooecoeoeaaaooaoooÏ

4?



                                                                     

44444444ù4444444444444444444444444444444444444è444444444444è444444fi444

4

44444444444444444444444444444444444444444444444444444

44444444444444444
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eWHWaeeemmeu-He Puwaeeeeme-reaaruawr Heaume

SCÈNE II’I.
TOU NGAN COU,TCHING YNG, SOLDATS.

TOU NGAN COU

QUIes-tus’
TCHING YNG.

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

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

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

chez lui. 1T 0 U N G A N C O U.
Comment as-tu pû l’çavoir cela a

T C H I N G Y N G.
K0n [un el’t de ma connoillance , j’étais allé chez lui , 8c je vis par hafard

dansé chambre où il couche un enfant fur un riche tapis , je dis alors en moi-
même. Kong [un a plus de foixante-dix ans, il n’a ni fils , ni fille , d’où cil ve-
nu celui-ci? Je lui découvris ma penfée; cet enfant, lui dis- je ,. ne feroieil POlnt
l’orphelin qu’on cherchegtant ? Je pris garde que le vieillard changea de pou-
leur a 36 qu’il ne put rien répondre; voilà d’où j’ai conclu , Seigneur , que len-

fant dont Vous êtes en peine , cil chez le vieux Kong lun.

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

cune haine contre le bon homme Kong [un , pour quelles raifons viens-ru lac-
cufer’d’un f1 grand crime? Ell-ee par afi’eâion pour moi P Si tu me dis la vé-

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

TCHING YNG.
Retenez , Seigneur , votre colere pour un moment, 85 daignez écouter ma

réponfe; il cil: vrai que je n’ai aucune inimitié avec Kong [un a mais quand la!
fçû 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 a l’âge de quarante-cinq ans, 86 ayant eu

fans héritier ; mais l’Orphelin de Tchao étant une fois découvert, les enfans de tout

le Royaume ne l’ont point égorgez, 8c mon petit héritier n’a rien à craindre s
voilà pourquoi je me fuis refolu d’accul’er le vieillard Kong lun. ,

Tome 11 I. Y Y Y Y

depuis un moisun, fils, il auroit fallu vous l’oflrir , Seigneur, 8c je ferois demeuré "
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DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE,

TOU NGAN COUéclatederirc.
Je vois que tu as raifon, le vieux Kong étoit intime ami de Tchao tun , il ne faut

pas s’étonner qu’il ait voulu fauver l’Orphelin. Qu’on me ChOlfll’l’C des ce moment

des Soldats , je veux aller avec Tchingyng au Village Tai ping , je le ferai invellir,’
Se je me faifirai du vieux Kong lun.

4

WOsN
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S C EN E I V.
KONGLUN.

444444444444444444444444444*

E confultai hier avec Tching yng pour fauver le petit Tchao: Tching yng ef’t
allé aujourd’hui m’accufer au cruel Tou ngan cou : bien-tôt je verrai arriver ici

S le l’célérat;( il chante) quelle poulfiére s’éleve! quelle troupe de Soldats vois-je

v arriver! C’ell: fans doute le voleur.il faut me refondre à mourir.
4 4
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SCÈNE V.
TOU NGAN" COU, TCHING YNG,KONG LUN,SOLDATS.

T O U N G A N C0 U.
OU s voici arrivez au Village de Tai ping , qu’on me l’entoure de toutes
parts; Tching yng , quelle el’t la Mail’on de Kong lun?

T C H I N G Y N G.
C’ell: celle-là.

T O U N G A N C O U.
(Mon m’amene ce vieux coquin ici dehors : O Kong [un , connais-tu ton

crime?
.K O N G L U N.

Moi , je n’ai point de crime’que je fçache.

TOU NGAN COU.
Je l’çais , miférable , que tu étois lié d’amitié avec Tchao tan; mais comment

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

K0 N G L U N.
0113m 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’eut les coups , il n’avoüera rien , qu’on prenne un bon bâton , 8c

* i o . .
g. qu on frappe fur lui comme Il faut.
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ET DE LA TARTARIE CHINOISE. 363i”
K O G L U N. (chante tandis qu’on le hac , (7 puis il dit.)

Qui cil témoin du crime dont on m’accufe? V

TOU NGAN COU.
C’ell Tching yng qui t’a le premier accufé? -

K ONG LUNCchante.)
Ce Tchingyng cil: une très-méchante langue : (puis il dit a Tou 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 feul? (il continuè’ a chanter.) ’

TOU NGAN COU.

en

î

Coquin de vieillard : en quel endroit as-tucaché l’Orphelin ? dis-le moi promp-
tement, pour t’épargner bien des fupplices.

’ K O N G L U.N.
Où cil-ce que j’ai caché un Orphelin? qui me l’a vil cacher?

TOU NGAN COU.
Tu nedéclares pas encore tout, qu’on me le batte de nouveau ; ( on le hac ) il

faut que ce vieux fcélérat l’oit ladre , il noient rien , il ne déclare rien. Tchingyng,
c’ell: toi qui l’as accul’é , prends-moi un bâton , ôt lui en décharge cent coups.

C

TCHING YNG.
Seigneur, je fuis un pauvre Médecin, 8: je n’ai point appris à manier le bâ-

ton.

i

TOU NGAN COU.
Ah! Tu ne l’çais pas manier le bâton, tu crains qu’il ne dil’e que tu es l’on

complice.

T C H I N G Y N G.
Seigneur, je m’en vais le battre: ( il prend un hiton.)

T OU N G A N C O U.

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

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

TOU NGAN COU.
Arrêtes, tu ne prenois d’abord qu’une baguette , préfentement tu prends une

barre , en deux coups tu l’aurois alfommé , 8c il mourroit ainli fans rien avouer.

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

tre,vous dItes qu’il el’t trop gros : comment donc faut-il faire ?-

aaaeoooeeooo«saucerons»oaooootoootoeeeoeoooeaeooucaouaneoneoeoreoeooeonaeoeeweosoe’eoecaà
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TOU NGAN COU.
Prends-en un de moyenne taille, 8c donne fur ce Coquin-ci , de maniere qu’il

le fente: miférable vieillard , fçais-tu que c’ell Tchingyng qui te frappe,

T C H I N G Y N G.

Avouë tout. (il le bat par trois fois.) I

K O N G L U N. ’
]c fuis roiié de coups, ces derniers font les plus rudes ; qui me les a donnez?

TOUNGAbJCOu
C’ell Tching yng.

K o N G L U N.
Quoi l chingyng me frapperoit ain-fi 2

I T C 1-1 I N G Y N G.
Seigneur, n’écoutez pas ce Vieillard; il ne l’çait ce qu’il dit.

K O N G IL U N;
( Il chante. )N m’a fi cruellement battu ? 0 chingyng, que t’ai-je fait? Suis-

je donc ton ennemi , pour me traitter de la forte?

p T .C H 1 N G Y N G.
Dépêche-toi d’avouër tout.

K O N G L U N.
Je m’en vais tout avou’e’r. (Il chante.)

V T C 1-1 I N G Y N G.
Avouë donc VÎtC, fi tu ne veux mourir fous les coups.

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

moyen de fauverl’Otphelin.

TOU NGAN COU,
7 C’el’t aillez dite qu’il a un complice. O ,vieux miférable , tu dis :nous étions

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

K O N G L U N.
Tu veux que je te le dife , je vais te contenter 5 l il chante) fon nom cil: venu fur

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

T O U N G A N C O U.
Tchingyng , ceci ne te regarderoitvil point a

T C H I N G Y NGditàKonglun.,
Hola ! VICUX fou , ne vas pas calomnier l’innocent. ’

’ - K O N G LU Nèâfiièfiâéfiëéèfifififififififiëfiëfièffiâflâé***44ëfi4N*?û*??99?ëfi9.
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K O N G L U N .

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

TOUNGnN-COU

w0ssa
a?

Tu en as nommé deux , pourquoi n’en dis-tu mot?

K 0 N G L U N. (il chante.)
C’en que tu m’as tellement fait battre , que j’en fuis devenu comme fou.

I . T-OU NGAN COU.
Si tu ne parles) je Vais réellement te faire aifommer.

. UN SOLDAT.
. Monl’eigneur , bonnes nouvelles, en cherchant dans une caVe de la Mai-
fo’n , on a trouvé l’Orphelin.

l irou NGAN COUüwùùma
Q’uon m’apporte ici ce miférable avorton , pour que je le voye , 8: que j’aye

le plaifir de le mettre moi-même en piéces : 8c bien vieux fcélcrat , tu difcis
que tu n’avois point caché le petit Tchao ,- qu’ell-ce donc que je tiens?

KONG LÜN
A( Il chante) reproche au Tyran tous les crimes , 8: dit ue fan barbare cœur

ne feta point content qu’il n’ait répanduile l’ang d’un Orphelin de quelques

JOÜÏSu .TOU N’G AN COU.

La vûë de cet enfant excite ma colete( Kong lm: chante) Le Tyran dit , je prends
ce poignard , un coup , deux coups , trois coups; Tchingyng dl fiifi’ de douleur )je
prends ce maudit rejetton , a: je lui enfonce par trois fois le poignard dans le
cœur:mé voilà au comble de mes défirs.(Kong Inn chtimi, 69’ exprimefiî regrets s
Tching yng ruchefè: larmes. )

KONGLUN.
N

Hola , Tou ngan cou, le lus fcélérat de tous les hommes , prends garde à toi;
fgaches, impie, qu’il y a l’ut ta tête un Ciel qui voit tous tes crimes, &qui ne
te les pardonnera jamais; pour moi , je n’ai nul regret à la vie , je vais me lamer
tomberfur ces dégrez de pierre, c’el’t le genre de mort que je ChoifiS»

UN SOLDAT.

*4ëèfi4ë4â44èè4*4é4ü44fifi4è444è4ê4éôbëââùfifiëçflâëfiëëêëfièüâôfièëâëèbù*bùüèfifià4*

Le vieux Kong la» vient de fe tuer. n p
T OU N G A N C O U. (Ilfait de: étlat: de rire.)

Puifqu’fl en: mon: qu’on ne m’en parle plus : ( Il-continuè’ à rire) parlant a.

TChi’Œflg -’ Vous m’avez très-bien fervi dans toute cette affaire:fans vous je

L n’aurois peur-être pas pû tuer mon ennemi. ’

.T°m.e. 1.11.» , Zzzzq«Hectareseaeceeeiæoeeedaqbaèaçeeeeeëieeeesce«entres N.
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a . , o:366 DESCRIPTION DE LEMPIRE DE LA CHINE , î

î TŒflNG YNG î a.

o . . . a . . . . .. .4- . . og Selgneur, je vous a1 deja dit que je navals aucune mimine partrculrere avec o
ç les Tchao , 8c que ce que j’ai fait, ç’a été pour fauver la vieà tous les petits in- Ë

ë nocens du Royaume , 8c pour ne perdre pas mon propre fils. ë

3 TOU NGAN com g4- . Ô3 Vous êtes mon homme de confiance; venez demeurer dans mon Palais , vous à
g y ferez rraitté honorablement, vous y éleverez votre fils : quand il fera un peu z
3 plus grand , vous lui apprendrez les Lettres , 8c vous me le donnerez pour que a
a je lui apprenne la Guerre:j’ai bien-tôt cinquante ans , je fuis fans héritier, ja- Ê
È, dopte votre fils , 8c j’ai defl’ein de lui remettre ma Charge , dès qu’il fera en î

È âge de la poiléder , qu’en dites-vous ? Ô ë

3 TCHING YNG. ga à2 Je vous en fais , Seigneur, un million de remerciemens. je n’étais pas digne Ë

il de tant d’honneur. , à:’ TOU NGAN cou à à

La faveur ou étoit Tchao tu» m’avoir mis de mauvaife humeur, préfentcment 3
toute cette Maifon cil éteinte , 8c je n’ai plus rien à appréhender. *
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"QUATRIÈME PARTI E
ovvoovaoowwwowwvwwaviveurrefleurissons-wnomma", rinça.

s CENE PRqE M’IERE.

TOU NGAN COU.
i L y a environ vingt ans que je fis mourir de ma pr0pre main l’Or.
Î"; phelin de Tchao , 8c que j’adoptai le fils de Tchlngjng; je l’ai fait

* nommer Ton tching , je lui ai fait faire tous les exercices , je lui ai
’ il appris les dix-huit manieres de le battre, 8c il fçait fi bien [on mê-:».:v?n «.

tie’r , qu’il ne cede qu’à moi feul s il le fait grand , dans peu je
longe à me défaire du Roy, 8c à monter fur [on Trône, pour lors je donnerai à
mon fils la grande C barge que je remplis , 8: tous mes vœux feront enfin ac-
complis s il cil: maintenantà s’éxetcer dans le Camp 5 quand il fera de retour,
nous en délibérerons.

ë******i********i******è*fi******â*******4**********************f*

S C E N’B I I»
TC H ING’ YN G,awrc unrouleauà’la main.

L E terris palle bien vîtes il y a vingt ans que Tou ngan cou adopta celui qu’il
croyoit être mon fils, il en a pris un foin extrêmes le jeune homme a ré-

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

feule choie qui m’inquiéte. j’ai peint toute cette Hilloire 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 [catira ce u’il cil , il vengera la

mort de ion pere 8c de fa merc; je m’en vais tout trille jans ma Bibliothéque ,
8c j’attendrai la qu’il vienne me voit.

OëéêèQèûëèûêèù*ûôûôfib044éùeûèèfiôùùôèèàëûvubèfiflèêôëëëfifien
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368 DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE,
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SCÈNE III--
T C HI N G P O E I,quipa[îc pourlefils de Tching yng , (9’ quia]! lefils

adoptif de Tou ngan cou.

E fuis Tching pool , mpn pere de Ce côté-ci , c’ell Tching yng’ , mon pere de ce

côtévlà, c’en: Tou ngan cou. Le matin je m’exerce aux armes , 8c le [oit aux
Lettres , je reviens du Camp , ô: je vais voir mon pere de ce côté-ci (il chante
en jeune homme qui cjl content de fin fin.)

fifiëfi-fiâ’fiëèfiëôêààfifiëëêâ

95 Eêtëâ ËWE Ëëâë gîtâë 3’85 giflé 36:55 gêiê’ïëëë E65 ëHâ 36395

S C E N E I V.
TCHING YNG,feul.

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

ces peintures.

SC E N E V.
TCHING POEI,fiite.

QU’ON prenne mon cheval; où cit mon pere ?

’ .U N S 0 L D A T.
Il en: dans la Bibliothéque avec un Livre à la main.

T C H I N G Y N G.
gion l’avertifl’e que je fuis ici. ’

’I LE SOLDAr

Pli-9GâfiOûifièi’ëëèbrl-Gfi-i’fiùfièèfiââ Éû’b’fi’çÉÙ’QÜÛQ-fièffifilfiçgç

Tching pari ePt ’ de retour.

j T C. H I N G Y N G.Qu’on le faire entrer.
i. E s o L D A T. ,1

’ Entrez.
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«messe-m «sa «SI-4061M» «pmuwuwflwflnem-«M» «sur» «tous» «nattâmes» tu

- SCIEN E ITL
TCHINGPOELIŒHINGYNG.

TCHING POEL
M ON pere, votre fils revient du Camp. q

T C H I N G Y N G.
Mon fils , allez manger.

’ TCH ING "P’OEI.
Mon pere, toutes les fois que je fors, 8c que je reviens vous Voir, vous êtes

toûjours ravi de me voit de retour; aujourd’hui , je vous trouve tout trille 5 les
larmes coulent de vos yeux , je ne fçais d’où cela vient, quelqu’un vous a-tcil
offenfé 5’ nommés-le à vorte fils.

TCHING YNG.
Je prétens bien vous dire le fujet de mes larmes , votre pere 8c votre mere

ne (ont pas les maîtres 5 allez manger (quand il s’en rua, il dit) ah! je n’en puis
plus ( pui: il chante t’y fiupire ) [on fils l’entend , 8c revient,il dit(moiu’é chantant)
mon pete j quelqu’un vous a-t-il ofi’enfe’ P j’en fuis en peine; fi perlonne ne
vous a choqué, d’où vient que vous êtes fi trille, 8c que vous ne me parlez pas

comme à l’ordinaire ? -
TCHING YNG

Mon fils, demeurez iciâ étudier , je m’en vais dans l’appartement de der:-
riere , je n’y demeurerai pas’long-tems ( il luifle comme par ouhlifin rouleau.)

I

ââêËëëfiËâëâëâNâëâëâëëëâëâNâë

S C E N E4 V.1L
TCHING POEI,ML

i

ON pere a oublié ce rouleau de papier , feroit-ce quelques dépêcheS?
Ouvrons,& voyons. Oh! ce [ont des peintures. Voici qui el’r extraor-

dinaire: cet habillé de rouge excite un gros chien contre cet habillé de noir, ô:
celui-la qui tuë le chien, 6c cet autre qui foûticnt un chariot dont on a ôté une
rouë; en voici un qui le cafl’e la tête contre un arbre de carrelle , que veut dire
tout cela ? Il n’y a aucun nom écrit, je n’y comprens rien (il chante) voyons le
telle, ce Général d’Armée a devant lui une corde , du vin empoifonné , 8c un

poignard; il prend le poignard, 8c s’en coupe la gorge, pourquoi le tuer ainfi
foi-même P Mais que veut dire ce Médecin avec un coffre à remèdes? Et cette
Dame qui le met à genoux devant lui , a: veut lui donner un enfant qu’elle
porte , pourquoi s’étrangle-r-elle avec la ceinture 5’ ( il chum: à plufieur: reprijës)

Tomelll. . ’ Aaaaa
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370 DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE,
cette Maifon foufl’re beaucoup, que ne puis-je tuer un fi méchant homme zJe
n’y conçois rien; attendons mon pere, il m’expliquera tout cela.

axasaaaseeësæssmææësassasseaasæsseassmsaé

sic a NE v 111..
TCHING YNG, TCHING POEI.

TCHING YNG.
M ON fils , il y a long-tems que je vous écoûtc.

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

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

vous y avez bonne part. I .T C H I N G P O E I.
Expliquez-moi tout cela le plus clairement qu’il fera pollîble.

T C H I N G Y N G.
Voulez-vous (cavoit toute cette biliaire , elle ePt un peu longue; autrefois cet

habillé de rouge 8: cet habillé de noir futur Sujets du même Roy , 8c Manda«
tins en même tems; l’un l’étoit de Lettres, 8c l’autre d’Armes , c’ell: ce ui les

rendit ennemis s il y avoit déja du tems qu’ils étoient malienl’emble, quand l’ha-

billé de rouge dit en lui-même , celui qui commence cil le plus fort , celui qui
tarde trop a toûjours du défions; il fit partir feerettement un aflàllin nommé
Tfim mi , a: lui ordonna de. fauter par-delIus les murs du Palais de l’habillé de
noir, 8c de l’aiTallîner; mais l’habillé de noir, grand Minillre d’Etat avoit coû-

turne toutes les nuits de fortir dans l’a cour , ô: faifoit-lîi la ric’re au Maître
du Ciel 8c de la Terre pour la profpérité du Royaume, fans (linger feulement
à la maifon particuliere a l’allallin qui le vit 8: qui l’oüit, dit en lui-même: il
je tuë un fi bon Mandarin , j’irai direcïtement contre le Ciel s je ne le ferai cer-
tainement pas. Si je m’en retourne à celui qui m’a envoyé, je fuis mort , voilà

ui cil réfolu. Il avoit fur lui un poignard caché -, mais en voyant un fi vertueux
Mandarin, il le repentit; il ouvrit les yeux’à la lumiere, a: le brifa la tête contre
un arbre de canelle.

TCHING POEI.
Celui que je vois le tuer contre cet arbre ef’t donc Tfin mi 5’

T C H I N G Y N G. l
I Oüi , mon fils, c’ell lui; l’habillé de noir au commencement du Printemps

fortit de la Ville pour aller exciter les Laboureurs au travail, il rencontra fous un
mûrier un grand corps couché fur le dos 8: la bouche ouverte s le bon Man-

TÔQëèfièêfifièfifiçëëéèèfièèèèëëëëëGûëfiëëéèéWôëüèûèêfèèbûè
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darin lui en demanda la caule; ce Géant répondit , je m’appelle Ling tché, il me
faut. une melure de ris à chaque repas, cela peut l’ulfire pour dix hommes; mon
Maître ne pouvant me nourrir, m’a chaire de chez lui , fi je veux prendre de 3
ces mûres pour manger , il dit que je le vole; je me couche donc fur le dos ü’
la bouche ouverte, les mûres qui tombent dedans, je les avale; mais pour celles u-
qui tombent à côté , j’aimerois mieux mourir de faim , que de les manger , 8c ”’

me faire dire que je luis un voleur: l’habillé de noir dit, voilà un homme de
probité 8c de réfolution ; il lui fit donner du vin 8c du ris tant qu’il en voulut,
8: uand il fut bien fou , il s’en alla fans rien dire; l’habillé de noir ne s’en of-
fenfia point, à peine y prirsil garde.

TCHING POEI.
Ce trait leul fait voir l’a vertu; cer homme à demi-mort de faim fous ce mû-

. ’ c I .
ner s appelle donc LGg tche ?

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

cident offrit en tribut un Chin ngao, c’ell-àvdire , un Chien de quatre pieds. Le
Roy de Tfin donna ce Chien à l’habillé de rouge , celui-ci ayant juré la perte
de l’habillé de noir , fît faire dans fon Jardin intérieur un homme de paille , a: Ë,
l’habilla de la même maniere que l’habillé de noir s’habilloit ; il fit mettre dans

le ventre de ce phantôme de la chair 8e des entrailles de mouton 5 il fit jeûner
fix ou fept jours Chin ragua , après quoi il mena lori Chien dans le Jardin , lui fit
entrevoir la chair , 8c le lâcha; le Chien mangea tout. Au bout de cent jours
que dura ce manége , ilalla dire au Roy qu’il y avoit à la Cour un traître ui
attentoit fur la vie de Sa Majellé. Où cil-il, dit le Roy? L’habillé de rou e ré-

ondit: Chin nguo peut le découvrir; il amene le Chien dans la Salle Royale , l’ha-
Ëillé de noir étoit auprès du Roy. Chia ngao crut que c’étoit lori homme de paille
8c Courut l’ur 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 Nguo, 8c ce brave Mandarin qui le tua , le

nomme T1 mi mmg 5’ -

èèëùâfiêfiâëëîùëâëfifiâfi?

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

dans l’on chariot à quatre chevaux; mais il ne l’çavoit pas que l’habillé de rouge

en avoit fait difparoître deux, 8: de plus démonter Une rouë , ainfi le chariot
étoit inutile; il pafl’a dans ce moment un homme grand 6c fort, qui appuyant la à
rouë. de lori épaule, frappoit d’une main les chevaux, ô: quoiqu’on lui vît les 3
entrailles, s’étant déchiré tout en chemin , il l’emporta bien loin hors des murs. Qui
penlez-vous qu’étoit ce brave 5’ Ce Ling tchê même que l’habillé de noir avoit

trouvé fous le mûrier.

T C H I N G P O E I.
]e ne l’ai pas oublié ;c’ell ce Ling tché à qui l’habillé de noir l’auva la vie.

T C H I N G Y N G
C’el’t lui-même. * .

ëèëëëQèfiüéèêèfiëfièëfiéèèfifiûfièâièèqfèfiÙêèéèfièfifièéêâfifiâ
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a

TCHING POEI.
Mon pere, cet habillé de rouge ,ePt un grand coquin 8: un infigne feélérat;

comment s’appelle-fil? i
T C H I N G Y N G.

Mon fils, j’ai oublié l’on nom.

T C H I N G P O E I.
Et l’habillé de noir? . -

T C H I N G Y N G.
Pour celui-là c’eliTchao tun , Minil’tre d’Etat g il vous touche de près , mon fils.

V TCHING POEL
j’ai bien oüi dire qu’il y avoit eû un Minillre d’Erat nommé Tchao tua; mais

je n’y ai pa; fait attention. ’

’ T G141 N G Y’N G
Mon fils , je vous dis ceci en lecret; confervez-le bien dans vorre mémoire.

’ THING POEL ’
Il y a encore dans ce rouleau d’autres tableaux que je Vous prie de m’expliquer.

T(:H IN G Y NG.
L’habillé de rouge trompa le Roi, 8c fit mallacrer toute la Mailon de Tchao

tun, au nombre de plus de trois cens perlonnes ; il ne relioit a Tchao tun qu’un
fils nommé Tchao [à ,qui croit gendre du Roi. L’habillé de rouge contrefit un

" Ordre du Roy, 8c lui envoya un cordeau , du poilon, sa un poignard, afin qu’il eût
à choilir l’un des trois, 8c ale faire mourir. La Princell’e la femme étoit enceinte:
Tchao lui déclara la derniere volonté, 8c luiditzfiaprês ma mort vous accouchez
d un fils , vous le nommerez l’Orphelin de la Mail’on de Tchao: il vengera notre
famille; en dilant cela, il prit le poignard, 8c s’en coupa la gorge. L’habillé de
rouge fit du Palais de la Princell’e une rude prifon sc’el’t dans cette prifon qu’elle

it au monde un fils; fi-tôt que l’habillé de rouge le fçût , il envoya le’Général

an houé garderla prifon , 8c empêcher qu’on ne lit évader l’Enfant. La Princelle
avoit un Sujet fidèle qui étoit Médecin , ô: qui s’appelloit Tchingyng.

TCHINGPOEI.

ëhùbà4ëû44ëâ444èèfifièëfiâfifiüèëèfiGëêèèèfièuëëifiù°494

)

s

ES

Ne feroit-ce pas vous, mon Pere? g

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

celle lui confia fou petit Orphelin , 8c s’étrangla avec l’a ceinture. Ce Tchingyng
enveloppa l’enfant , le mit dans (on colite à remedes , ô: vint à la porte pour lor-
tir , il trouva Han houé qui découvrit l’Orphelin 5 mais Tchingyng lui parla en l’e-

cret , 8c Han houé prit un couteau dont il le coupa la gorge.

T Ci H I N G P O E. I.
Ce Général qui donne fi génereul’ement la vie pour la Mailon de Tchao, c’el’t

I
C

un brave ;je me l’ouviendrai bien qu’il le nomme Han houe

fiëim4àùùbùëèâmeÔèéûfiùëèfifiëûfièù*à

TCHnusyNg,
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T c pH IN G Y N 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-defl’ous de fix mois : il avoit dellein de les mallacrer tous,
8: par ce moyen de l’e défaire de l’Orphelin de Tchao.

T C H I N G P O E I.(cncolcrc.)
Y a-t’il au monde un plus méchant homme que celui-la 2

T C H I N G Y N G.
Sansdoute ,c’efl un infigne l’célérat: ce Tching yng avoit eu un fils depuis

environ un mois ; il lui donna les habits de l’Orphelin , 8: le porta [au Village de
Tai ping , chez le vieux Kong lun.

TCHINGPOEI.Quel en: ce Kong lun!’

T C H IN G Y N G.
C’eli: un des grands amis de Tchao cun: ce Médecin lui dit : Seigneur, prenez

ce pauvre petit Orphelin , 8c allez avertir l’habillé de rouge que j’ai caché celui
qu’il cherche; nous mourrons enfemble moi 8: mon fils , 6c vous aurez l’oin du
petit Tchao , jul’qu’à ce qu’il l’oit en âge de venger la Mailon. Kong [un lui

répondit , je l’uis vieux ; mais fi vous avez le courage de lacrificr vorre propre
fils, apportez-le moi revêtu des habits de l’Orphelin Tchao, 8c allez m’accul’er à
l’habillé de rouge ; votre filsôc moi nous mourrons enfemble , 8c vous cacherez
bien l’Orphelin , jul’qu’à ce qu’il loir en état de venger l’a famille.

TCHING POEI.
Comment ce Tchingyng eut-i1 le courage de livrer l’on propre enfant?

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

enfant3Ce Tchingyng prit donc l’on fils, 6c le porta chez Kong lu»; il alla enfuite
trouver l’habillé de rouge, ôtacccul’er Kong lun; a ces qu’on eut fait endurer
mille tourmens à ce bon vieillard, on découvrit enfin l’enfant qu’on cherchoit,
8c le barbare habillé de rouge le mit en morceaux de l’a propre main, &Kong [un
le caII’a le cou fur les dégrez du Palais. Il y a maintenant vingt années que tout
cela eli arrivé, 8: l’Otphelin de la Mailon de Tchao doit avoir préfentement vingt
ans; il ne longe pas à venger l’on Pete 8c l’a Mere: à quoi longe-fil donc? Il ellt
bien fait de l’a performe, il ell: haut de plus de cinq pieds, il l’çait les Lettres, 86
el’r très-habile dans le métier des Armes. Son Grand- Pere avec l’on charior ,
qu’el’r-il devenu 2 Toute la Mail’on a été impitoyablement maflacrée ,l’a mere s’ell:

étranglée, l’on pere s’efi coupé la gorge , 6c jul’qu’ici il ne s’ell: pas encore vengé:

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

TCHING POEI.
Mon Pere , il y a. un tems infini que vous me parlez: il me l’emble que je rêve,

8: je ne comprens rien à ce que vous me dites.

’ Tome Il]. Bbbbb
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TCHINGYNG.

o
aaa
î

o Puil’que vous n’êtes pas encore au fait, il faut vous parler clairement. Le cruel
g habillé de rouge ,c’ell: Tou ngan cou; Tchao cun ,c’ePt vorte grand-pere; Tchao fi,
g c’eli votre Pete J; la Princeile, c’ell: votre Mere; je l’uis le vieux Médecin Tching
z jng , a: vous êtes l’orphelin de la Mail’on de Tchao.

TCHINGPOEI.Quoi, je fuis’l’Orphelin de la Mailon de Tchao! Ah! vous me faites mourir de
douleur 8: de colere, (il tomhc évanoui.)

TC-HING YNC.
Mon jeune Maître , revenezà vous.

T C H I N G P O E I.
Hélas! vous me faites mourir ( il chante.) Si vous ne m’aviez pas dit tout cela,

d ou aurois-je pû l’apprendre à Mon Pere , feyezwous dans ce fauteüil , &l’ouf-
fiez que je vous l’aluë. ( il le filao: )

TCHING YNG.
J’ai relevé aujourd’hui la Mail’on de Tchao; mais hélas ! j’ai perdu la mienne:

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

T CH 1 NG P o El (chanta)
Oüi , je le jure, je me ’vengerai du traître Tou ngan cou.

T C H I N G Y N G. l
Ne faites pas un fi grand vacarme, de crainte que Tou ngan cou ne vous en-

tende.

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

pomt, dès demain après que j’aurai vû le Roi 8c tous les Grands, j’irai moi-même
tuer ce voleur. ( Il chante en «lifta: la manier: dont il me!" l’artaquerc’r le tuer.)

TCHING YNG.
Demain mon jeune Maître doit le l’aifir du traître Tou ngan cou ,ilfaut que

je le IanC, pour l’aider en cas de beloin.
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CINQUIÈME PARTIE.
-t--h* tê****i-HH une HOH***I’H* hie-11’41”!- P-koll-rHr vHreHI-unI-HH-I-M è*H***-*

SGENE PREMIÈRE.
OUEI F0 NG, Grand agrandi. Roy.

. p 1 E fuis Ouei fong un des plus grands Mandarins de sz’n. Sous ceRe-
’ ’ . gne-ci Tou ngan cou s’ell: emparé de tout le pouvoir , 8c a détruit la

. amillc de Tchao tun; mais dans le Palais de Tcha .1; il s’eli trouvé un
’ - certain Tching yng, quialçû cacherl’Orphelin de cette Mailon ,il y

e v - a de cela vingt ans. Il changea le nom du petit Prince , &l’appella
Tching poei. C’el’t à Tching poci que leRoi a ordonné d’arrêter Tou ngan cou, afin

de venger l’es parens. L’ordre el’t conçu en ces termes. La puillance de Tou ngan cou

el’t devenue trop grande s je crains qu’il n’aille encore lus loin. l’ordonne à Tching
poei de s’en l’aifir lecrettement , sa d’éteindre l’a Mai on, l’ans en épargner aucun.

(Mrnd il le l’era acquitté de cet ordre , jelui donnerai une récompenle. Je n’ol’e

pas retarder cettordre; il faut que je le lignifie moi-même à Tching pari.

«semonçâmes» «wmmmflwflwmm-«nmmmmflwflsoxmmmomflnfl

’SCENE II.
TCHING POEI.

’AI ordre du Roi de prendre Tou ngan cou , a: de venger l’ur lui’la mort de
mon Pere 8c de mon Grand-pere. Ce l’célérat fait bien l’orgueilleux: (Il chante)

Je veux m’arrêter ici , c’el’r par ou il doit palier en revenant chez lui.

mme

z
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a aë musses»«»«»«»m«»»«»«a«»«»«»«»«nmflwflwmm:«nuwunosnmê E

Û; à’ Ë S C E N E a I I I- îau . aE TOU NGAN COU,TCHING POEI. g

A «aa a1 T OU N G A N c O U. ga aÈ U IOURD’HUI j’ai été tout le jour dans le Palais deliiné à ma Charge , È
2 A je reviens maintenant dans ma maifon particuliere. Hola , qu’on l’e mette Ë

w: en bon ordre , 8: qu’on matche lentement. g
ë T C I-I IN G P O E 1. Ea g Chie vois-je! N’CllC-CC pas ce vieux l’célérat 2( Il décrit en chantant la pompe avec à:

a laquelle il marche. ) a-ï T O U N G A N c O U. 3; a
ë Tou tching , mon fils, que viens-tu faire ? ë "

g T C H I N G P O E I. gil; Vieux l’célérat, je ne fuis ni Tou tching , ni ton fils. Je fuis l’Orphelin de la Ï
Ë Mail’on de Tchao. Il y a vingt ans que tu fis mallacret toute ma famille , je vais É
g te prendre a: te lier, 6c venger fur toi mon Pete sa ma Mere que tu as fait g

a mourir ’ aa a3 T O U N G A N c O U. 3a aà» Tou tching, qui t’a mis en tête de li belles choies? g

z T c H I N G P O E I. Eë a - . , . A . .g C ePt Tchmgyng, qui m a fait connortre ce que je luis. g;

È TOU NGAN cou. E3 r J’ai la un fils bien ingrat, mais pour moi je n’ai rien à me reprocher. 3

È TC HI N G P O E 1. ë3 Hola l vieux l’célérat ,oû prétends-tu aller?(II chante , a comme il peut le g

g fiifir Tching yng accourt.) ’ gt tg «amais.«amassooeammuauwmmm«aawmuwmaau à:

a» ’ ” aa o-; . S C E N E I V. ga a:- T c HI N G Y N G. à
4’ àg J E craignois qu’il n’arrivât quelque chol’e à mon jeune Maître, 8c je l’uis ve- Ë

Ë M nu après lui pour l’aider. Bénis foient le Cielôc la Terre, il s’el’t laili de Tou 2

ngan cou.
un.

î TCHING POEI.aaeeaoaooooeoueannoneoaoçeeooaooaeooeoaoueeoooooaoao
fifiâ
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ET DE LA TARTARIE CHINOISE. 377”
TCHING POEI.

Qu’on me garde ce l’célérat lié 8: garotté. Je vais avertir le Roy.

mmmmmflwmflnmuwflnfla«sternums-«suons»«sa sinusaux-musser»

SCÈNE V.
O U E I F O N G.

J’AI appris que Tching poei s’était faifi. de Tou ngan cou. Qu’on aille voir s’il
vient ; 8c fi-tôt qu’il viendra , qu’on m’en avertiil’e.

flfiflfiflfiflhflhfi«WflhflbflwflwflüflfiflfiflW«WflWflfiflwflwflûfl»flfifl*flfi«b

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

T C H I N G P O E I.

M ON’pere,allans tous deux enfemble Voir le Ray , ( ilapperçoit Ouei long)
Seigneur , ayez pitié de narre famille. J’ai pris &lié Tou ngan cou.

O U E I F O N G.
Œon le faire paraître. Eh bien traître , qui faifois périr les meilleurs l’ujets du

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

TOU NGANCOU.
C’el’t pour le Ray que je me l’uis perdu; mais dans l’état culant les chol’es,

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

TCHING POEI.
Seigneur , prenez ma saule en main.

OUEI FONG.
O , Tou ngan cou, tu veux mourir promptement , 8: mai je veux que ta mort

fait lente ;-qu’on me prenne ce l’célérar , 8c qu’on me l’érende l’ur l’âne de bois,

qu’on le coupe peu à peu en trois mille morceaux ,. a: uand il n’aura plus ni
peau ni chair , qu’on lui coupe la tête; mais lut-tout qu on ait bien loin 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 ell: l’ans aucun appui. I
TCH IN G P O E I 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 111. Ccccctestaaaaommuwcannassent?sesrastaaaenewua
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a

mon jeune Seigneur? (Il chante , vexalte tant de hienfaits.) Ë

’ a O U E I F O N G. . à;
Tchingyng , Tching poei , mettez-vous tous deux’z’t genoux pour entendre l’Or- ë

dre du Roy. lTou ngan cou afait mourir injuliement plulieurs de mes bons Sujets ; ila brouillé
mon Etar de toutes les manieres. Il a fait mall’acrer toute la Mail’an de Tchao cun, a
qui étoit innocente. Ce ne l’ont pas-là des crimes que le Ciel oublie. Par bon- «il
heur l’Orphelin de cette Mailan s’ell: acquis beaucoup de gloire; ila fait couper Ë
la tête au traître Tou ngan cou , je veux qu’il s’appelle délormais Tchao ’von; que È

l’on grand pere 8c l’on pere l’aient mis au nombre des Grands du Royaume; que à
Han houé fait fait Généralillime. Je donne à Tching yn une belle a: grande Terre ”’

en propre; qu’on éleve au vieux Kong [un un magnifique Tombeau, que tout le a.
Royaume l’e renouvelle, 8c exalte fans cellè la vertu du Roy. (Tching poei ï
chante , (9* remercie le Roy , en répétant l’un après l’autre tous les hienfaits qu’on mon: 3

de recevoir de fi part. ) à
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EXPLICATION
"DES-MOTS CHINOIS

QUI SE TROUVENT
DANS LES TROIS PREMIERS VOLUMES.

. C

AN , ciirade de briques fur la- I
quelle fe met un fourneau.

Cnng ho , Parenté au moyen de laquelle
on cil défrayé dans les voyages.

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

nmens.
Chang chu , Préfidcnt de Cour Souve-

raine. , üChnng ri , fuprêmc Empereur.

Cbang tfino , ou Tchong tfiao , la cavi-
. té mitoyenne du corps, ou le haut

ventre: pCha fing , racine Vuide de fut: ôc d’un:
’ goût fade.

Char: , Montagne.
Chin J10 , efpéce de racine.

Che chin , efprits tutélaires des cam-

pagnes. .Cha me min, efpéce d’écailles d’huître.

Ch: long , nom d’OHice.

Cheon fiang , nom de celui qui CH Chef
du Confcil de l’Empetcur.

Cha pet" , monument en l’honneur d’une

v performe illuiire.

Cha Jar ,v Alofes. .
Chin , nom de mefure , c’cft la dixiéme

i partie du Trou , qui cil: la dixiémc
partie du T on , 8c le Tan cf: une me-

Tomc I I I.

furc de cent livres félon la balance
Chinoifc, «Sade cent vingt livres le:

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

impénétrable. p
Chin tjÎtÏ,-CfPCCC de (Serin. -

Ching , excellent, par it ,três-fage.
Cbi kjng, Livre Canoniquc du premier

Ordre. ’Choui , eau.
Cha gin , femme vertueufe.
Chu king, Livre Canoniquc du premier

Ordre.
Calao, Minifirc d’Etat.

Con rang , nom de Plante.
Gong qunn , Hôtellerie publique, où on

loge les Officiers dépêchez de la:

Cour. IGong , Salon ifolé.
Cong pou , fixiéme Tribunal Souverain;

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

me Duc , Marquis , &c.
Co taojuje , Cenleur public de l’Em-

ire. qConfirme , Général d’une Banniere Tain

tare.
Con ton, vers venimeux qui viennent

dans le corps.
Con pi , Orange.
Co bing , bois de feinteur.

Bbbbbbb



                                                                     

3.5.,

F
A N , Alun.

Pan , centiémc partie dlune once.
Fa fi, nom de Tribunal. a
Fen fi , Plante médecinale.
Fi , arbre femblable au Cyprès.
F0,, bonheur.
Fa , ou Foèî , Idole. h
Fong boang, Oifcau fabuleux.
Fong tian , papier qui le colle fur les bah

lots, ou cit le nom 8: la dignité de
celui à qui il appartient.

Fong choui , le vent 8c l’eau , quelques
Chinois entendent parla l’heureufe ,
ou la funclle fituation d’une maifon
ou d’une fe’ ulture. ’

Fong kio to , C Iameau qu’on nomme à

. pied de vent, a cau e de fa vîteile. -
Fou , Ville du premier Ordre.
Fou [in , plante médecinale , Efquine.
Fou min, qui rend heureuxiles Peu-

les.
Fou tchao , grand Officier envoyé de la

Cour pour préfider aux examens. n

Fou juan , Viceroy.

G
E’ , le Soleil.

Gin , homme.
Gin , bonté , charité. ,
Gin, mefure de quatre-vingts pieds.
Gin biung , homme-ours.
Gin fing , plante d’un grand prix, a:

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

H
AI , mer.
H ai ma , ChCVal marin , du gen-

re des Ecreviflès.
H ai pion , grand vocabulaire de la Chine.
Hui tfing , bel Oifcau de la Chine.
Hui tao , Officier , dont l’emploi cil de

vifitcr les Côtes de la mer.

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

Gens de Lettres de l’lîmpcreur, Doc-

teur du premier Ordre. i
Helorg bien , Rivierc du Dragon noir,

c’clt ain I- ne les Chinois nomment
I ce grand F cuve quitraverfe la Tar- y

tarie. v’ Htou , nom de dignité , immédiatement

après celle de Vang.

Hiang , odeur. . r .
Hiang trbang tfè , Dain , ou Chevreüil

odoriférant, dont on tire le mufc.
H iao quai , maladie lunaire. ’
H110 , refpeét.

Hioo tfiao , le bas-ventre. I
Hiuo (fic tong tchong , Plante médeci-

na c.
Hiao king, Livre Canoniquc du fécond

Ordre. .Hino oucn , forte de compofition pour la
cérémonie des défunts , efpece d’Orai-

fon funébre.
Hun , Ville du troifiéme. Ordre.
Hin , fubtil , imperceptible , vuide.
Hi» fin , fans préjugé

Hing pou , cinquiéme

tain des crimes.
Hing bang , [buffle mâle.
Hic tao, HiOJIilm, OÆcicr qui préfidc

aux examens des ’Etudians de cha-
que Province.

Hio , Étude, étudier ,’ lieu defiiné aux

Etndians.
Hic kan): ,

trcz.
Hiong, méchant, cruel.
Hiung [swing , pierre molle ô: médeci-

nale.
Ho , Fleuve.

Ho , feu. VHou tfiao , efpéce de poivre

Hong , jaune.
Hoang lin , Tombeau Royal.
Ho tao , Officier qui a le foin des Ri-

viercs. iHonng yu , Poifi’on jaune d’une groifeur

extraordinaire, 8c d’un bon goût.

H04 du, pierre glutineufc dont on fait
une forte de porcelaine.

Tribunal Souve-

petit Mandarin des Let-



                                                                     

jEXPLICATION DES MOTS CHINOIS. ",59
H04 pri. Peintre de porcelaine.
Ho bing, Plante médecinale aromav

p tique. i1&4»;ng , premiere enceinte du Pa-
laisd l’Empereur.

Huns , , Fleuve jaune.
Hong , Sauterellcs.
Hadji: , nom de plante.

* H04»; Ici, nom d’herbe.

Hong rai tftë , fils de l’Empercur, dé-
, fig-né fucceiïcur à l’Empirc.

IHoè cher: , bonnes aé’tions. .

Ho chang , Docteur de la Seâe de Fa ,
c’en: ce qu’on appelle Bonze.

Ho c125 tchouen , Barquepdcs provifions
qui. fuit celle du Mandarin dans l’es
voyages.

Hoe luta ,. mauvaifes alitions. .
Hèou fcou , premiere Claire des Man-

q darins de guerre de l’arriere-garde.
Hou Lac.
Hou Ion, &Hiong ne», noms de mépris
( 4 donnezpar les Chinois aux Tartares.

pHou pan , cinquiémc Tribunal Souve-
rain , qui a la SutJntcndance des
Finances.

Hou taon , cfpcce de pois, ou féves.

I
« ONG TCHING FOU , Tri;

bunal fuprême de la guerre.

K .
.A N S UN G , Plante ui entre

dans dilïérentes compagnons, de

parfums. -K40 [in , terre qui fe met en œuvre pour
faire la porcelaine.

Ktou , porte, ouverture, gorge de Mon-
tagncs.

Km hi , nom de Plante.
King , Fleuve , nom du plus grand -

Fleuve de la Chine.
Kingfin (i , Mandarin abaitTc’ de trois

dégrez. a

Kim; au», Marfouin de riviera. .4

Kii: [au kir, Mandarin élevé de trois dé-

grez. .Kia tfë , Cycle de foixante ans , calcul
des années par cycle.

Kiai yuan, le premierde ceux qui ob-
tiennent le dégré de Licentié.

Kim Minou , forte d’étoffe faire de foye ,

produite par des vers fauvages.
Kifazjn, forte d’infeac qui mange la

terre.
Ki ktng , racine ferme 8c d’un goût

amer. .Xi [in , animal fabuleux.
Kir: , métal.
Kit: ,’ lnfirumcnt de mufiquc eliime’ à

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

King, doétrinc fu blime , folide , inébran-v

" lables c’ell ainfi que s’appellent les

cinq Livres Canoniques du premier
Ordre.

King , Infirumcnt de mufique, c’efl une
plaque platte a: mince, qu’on frap-
pe avec un maillet de bois.

King , nom de Inclure en arpentage.
Kit: fi , forte d’herbe nommée Soyc do-

rée. iKingticn kit», Tribunal des Mathéma-

ri ues.
King relui t4 gin , Grand Seigneur envoyé

de la Cour.
Km Æ , Poule d’or.

Kin bai , nom de plante.
Kin yl , PoilÏond’or.

Kiu mi , ainli le nommoient autrefois
certains OÆcicrs qui compofoient
un Confeil. pour les affaires de la

guerre. IKim , c’était autrefois une mcfure de
trente livres.

Kiu gin , Liccntié.

Kim: Wang , nom de dignité, Prince du

feeond Ordre. tK04» , Juges , Magiflrats, Officiers de
guerre, ôte. c’efl: ce que nous appel-

” pellons Mandarins.
K0 ren , plante fatmenteufe.
K0» régi , papier fait de l’écorce de l’ar-

bre nommé Kan teint.

-MMÏ-

v- ,...---.-. 1M; -



                                                                     

5’60 i EXPLICATION DES’ mors CHINOIS,
Kan talon , arbre airez fcmblable aux fi.-

guiers d’Europe. t
Kantf , Empire.

L
A0 FANG SE,ITafi’etas fîm-

l , ples , mais ferrez 8: unis.
La moè’, arbre afl’ez fetnblable au Lau-

rier d’Euro e.
Lnn tchung , el’pece d’Avocat.

L40 ton , terre forte.
Lucy: , Monfieur , t4 Laoye, Monfci-

gueur. vLeang tao , Officier qui a l’Inrendancc
des vivres qui Le event comme tri-

but. ’Lenng tao, Officier général pour le tri-

but du ris.
Leang trhoucn , Barques defiinées à por-

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

once d’argent.

Leao , azur.

Leon li , ouvrage de verre. .
Leonpou , ou Lou pou , les fix Cours Sou-

veraines de Ptking. U
Li, l’attachement aux Rits.
Lié , illulire.
Lien hon ,flcur femblable à celle du Né-

nuphar.
Lij pou , premier Tribunal Souverain ,

quia Jurifdiétion fur tous les Manda-
tins.

Li hi , Livre Canoniquc.
Li [on , forte d’herbe médecinale.

Li pou , troifiéme TribunalSouverain
des Rits.

Lin tfi, taffetas à fleurs, 8c farinez.
Li tcb’i , fruit de la Chine. g

Long yen , fruit de la Chine.
La ngan trin: , efpeee de Thé.
Long y renouer; Barques dcfiinécs à por-

ter les étoilies de foye , les brocards,

86C. à Paking. g
La ouen tcbi , papier’fait du parchemin

des cocons à foye.
Lou in , Paire-port que donne les Bon-

zes pour l’autre vie.

Lou ki , Soldats Chinois de la Bannîete

. verte.
Lou tong , efpeee de ficomore.
La hotu) talai , efpeee de léthargie nom. ’

mée par les Portugais Pefidelo.
Lnn 3:14 , Livre Claflique ou Canoni-

ue du fecond Ordre.
L], Stade , dixfont une lieuë.
Ly tan , morceau de papier rouge , ou
’ l’on écrit le nom de celui ui fait un

préfent, à: le nombre de chofes qu’il

donne. *
M

r A Il I N , nom de plante.
M4 Ion, Cheval-Cerf.

Man fine , efpeee de falpêtre.
Mao teint , Thé Impérial.

Méi me , fruit aigre, femblablc aux abri-
cors fauvages.

Mei , fœur cadette.
Mtirtintchain, grand CŒCier Tartare ,’

Lieutenant Général d’Armée.

Me meng tong , efpece de fcorfonere.
Men , pariage étroit.

- Mina [Se , nom de Peuples.
Ming , ordre , commandement , volon-

té fupérieure; ou intelligence claire,
pénétration.

Min to , Chameau capable de faire les
plus longs voyages.

Mi bing, mule fort menu &fort délié.

Mou , mere. nMou , bois.
Mon hiang , bois odoriférant.
Mon tfii , Paflcur se Gouverneur des

Peuples, nom qu’on donne aux Mariv-

darins.

N
’ AN , midi.

Nan kiao , Fauxbourg du Midi. .
Nan mon , forte de Cédre, bois très-.

efiimé à la Chine.

Nieou bang , pierre jaune qui s’engendre

dans le ventre des vac es.
Nien): fie, grande Hifioire Chinoife.

N in ;

W v-a x..-



                                                                     

EXPLICATION DES’MOTS CHINOIS. 561
’ Nia , femme. ’ .

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

Non , cfclave.
Nuijuen , Tribunal du dedans du Pa-

lais de l’Empereur.

Nu km , inflrument de mufique. l
Ngan relui fiai, Lieutenant Criminel.
Ngan relia fiai, Tribunal Criminel dans

une Ville Capitale. -

O
K I A O , efpece "de colle.

1 O mi rofo, paroles myi’térieui’es,

ni font toutes les prieresdes dévots
de Fa , 8: aufquelles ils ne compren-r
nent rien.

Ou , midi. 4
Ou , cinq.

0min , dix mille. p
Outi , Tribunal de quelques Villes.
Onei , Citadelle ou FortereITe.
Ouei tchtou pri, Officier de guerre.
Ou fin , les cinq Claires ,’ou troupes

des Mandarins de guerre.
On tong clou , bois fort chimé , qui refr-

femble au fieomore.
Ou lutoit mon ,. arbre dont on tire le fuif.
Ou mien , porcelaine de couleur plombée.
Ou pari tfi,drogue Chinoife , d’ufage

pour la teinture 8c pour la médecine.

P
A , Chef des Princes tributaires.
P4 , cfpece de fcrpcnr.

P40, Fortercfl’e, Citadelle , Place fron-

tiere.
Pan tfiè’ , grolle canne fenduë 8c à de-

mie platte , dont on donne la ball
tonnadc.

P40 tu , Tours fort élevées dans les Vil-

les. .P40 itou, enveloppe de tête , coëfl’ure
de femmes âgées.

Pa tfi’è’, les huit lettres qui campoient
l’an , le mois, le jour , ô: l’heure d’un

chacun.
Tom: I I I.

Pnngjutn , recoud Doâeur d’une pro-
morion.

l’ai [cou , ou l’ai fang , Arc de triomphe.

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

fiéme Ordre.

Pti if: , nom de dignité.
Pr la chu , arbre où l’on prend une ef-

pece de cire. .
P: tfi , forte de fruit.
Pr rfai, herbe potagcre excellente, 8:

d’un grand ufage. . .
P: nm rje , efpece de pierre blanche de

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

P: un. , racine d’herbe.
Pe fou , ou Pr luron, grand Oncle, nom

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

l lent aux gens d’un certain rang , mon

confins l’ Ptn loin , forte d’herbe.

Pen tfizo , Herbier Chinois.
P: tong , cuivre blanc. ’ -
[Je], Fourmi blanche qui ronge le bois;

les meubles , ôte.
Ping pi tao , Infpeé’teur des Troupes.

Ping pou , quatriéme Tribunal des ar-

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

petite monnoye nommée Cari: à Ben.-

ale. w, MPou , Tribunal.
Pou , Forterefl’e, ou Citadelle.

Pou , monnaye ancienne.
Forum tong , Salle Royale , Palais qui

fert aux AITemblées des Sçavans.

Pou en] relia , efpecc de Thé.
Poutchingfli’e , Tréforicr Général des Proe

vinees. -Po loi , nom d’herbe.

Po ho , pouliot.

(l
darine.

gang Ian , fruit de la Chine.

" ’ C c c c c c c

Q UAN KIAÇ),’Chaife’alaMan- ’
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Quo: bio, College de l’Empire ou s’af-

femblenr les Lettrez dans chaque
Villa, .

S

A N T S I , plante médecinale.
4 Sang chu ouTifang,efpece de mûrier.

San tfiè’ [ring , Livre qui contient en
abregc’ ce qu’un enfant doit appren-

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

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

enfans qui étudient , comme qui di-
roit, balles Claires.

Siao trou, efpece de pois.
Sion , petit.
Siao in: , canaille , petites gens.
Siao io, École des enfans; Livre cano-

nique du feeond Ordre.
Sang rang , Socretairc d’un Manda-

rin , a: nom honorable de Lettre.
Sie paon, maladie de poumons.
Sien jfeè’, Doâeur de l’Empirc.

Siam tfii, Bachelier.
Si fan, nom de peuples.
Si , Occident.
Sifin, nom de plante.
Sing , la nature, ou la raifon naturelle.
Sin, croire, fe fier, bonne foi, con-

fiance.
Si» fin , efpece de Singe.
Sang Io icha, ofpeceade thé verd.
80 , Citadelle ou ’Forterefl’e.

Sou-ho, plante dont on rire uneefpece
d’huile.

Satan "ring , c’eft ce ne les Chinois ap-
pellent fupputer a defline’c, ou dire
lalbonne avanture.

Sou mon, bois de Brefil.
.Sou mi, mil.
Sseè’ p40 , les quatre chofes précieufess

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

la broyer.
Sfeë chu, les quatre Livres

nent la Domine de Con
glui contien-

cius.

EXPLICATION DES MOTS CHINOIS.
Sfiè’ fini , nom qui le donne aux Maîtres

de Métier a: au S. rieur des Bonzes.uPc

T
A , Tour.
T4 gin, Grand Seigneur.

Ta bio, grand College.
T4 ehing tien , Salle de flagelle ou de per-

feâion , ou s’aflèmblent les Sçavans

dans chaque Ville.
T4 bio, hautes fciences , Livre canoni-

que de [emmi Ordre.
Ta taon, gros pois ou féves.
T4 fini, grande Charge de l’Empire.
Ta ohé, grand pardon à: amnifiie que
’ donne l’Empereur.

Tai rfim , nom commun aux Conque-
rans qui (ont les premiers auteurs
d’une Dynamo. l ’

Tan , mefure d’environ cent livres.
Tan, infeâc ui vit d’air 8c derofée.

Tan, nom dative.
Tan boa , troifiéme Doâeur d’une pro-

morion.
Tang long, infeôte qui mange les ciga-

les.

Tang coati , nom d’herbe. .
Tang, Corps de Garde qu’on tient fur ,

les routes d’eau.

Tao J5 , Gouverneur de deux ou trois »
Villes du premier Ordre.

Tao, nom de SeéÏte.

Tao li, Oflicier dans le Tribunal Crimi-
nel d’une Ville Capitale. ’

Tao, monnoye ancienne.
- Tao fleè’ , nom de Scd’te.

T40 chang,.grand Bonze, ou

de Bonzes. p ’
Tel»; , Thé. a
Tchang ko tfe chu , arbre aux fruits longs.

ou arbre de cafre.
cha, efpece d’éclufe.

XTchcu’,’ForrerefÎe , ou Place d’armes.

chan, poile , ou la difiance d’un lieu à
un autre qui fait une polie.

To194 boa, arbre qui porte deschurs.
Tabous Je , chevreüil. »

Superieur

.. A-- .-Acr .-....» N ... .,-
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mon «in .. fait; 4.9 1.19.1249. que! âP:

Pelle lss Moeurs». . ’ -
Tobong , mefure qui a robé ou pieds

de: chacun mon
chng, Infirument de Mufiqu qui a

usine 99!le
mon pt la . cira hlauçhc (l’ulcère
Tchao ting’ ,’ la Cour &la [aile du Palais

de l’Empereur. On donne ce nom à
l’Empereur.

me" . Ville du fcmpd Cuirs. .
chcoro tfc , forte de tafêtas particulier.

’ chi fini, ou fou tfiin, Gouverneur d’u-
’ ne Ville du premier Ordre.

roi Prima. Gpùvcrncur d’un: une du

(com (Didie-
Tchibiçn . ou faire: M44. Gouverncurd’u-

ne Vins du mon: Quoi
Mi. gouverner. Gouvcmcuro ’
chin, Fortereilç , ou Place d’armes.
ching , nom qu’on donne aux grandes

.Bourgades.
ching boang , elprits tutélaires des Villes.

,ching tcbn C40 , Grand OÆcie’r envoyé
de la Cour pour préfider à l’examen

des Licenciez.
’chi, la prudence.

chi tjc, efpece d’amande. .
r n ding, fincerc, .droitsfmccrité, droi-

turc.
-T;ojc, révérence "qu’on fait aux parens

85 aux perfonnes âgées.

’ ché , habile , intelligent.

.chong , le julie milieu.
chong yang, Livre canonique du fe-

cond Ordre.
chn beau, Princes feudataires.
chnongyncn, premier D’oaeur d’une

romonon.
chong fou, Mandarins de Guerre de

l’avant-garde du corps de bataille.
chu cba , minerai, vermillon.
chucao , Mandarin qui préfidc a l’exa-

men qu’on dpit-fubirpour être Li-

centre. ’chung lieou,el’prits tutélaires des mail’ons.

chu’ngtfion ,.Livre canonique dufecond

Ordre. .choucn , Barque ou famine Chinoife.

chauen cban and A ce d’hériiï’on écaillé.

Tfông, Chef (grille. I I e ’
chnen, torrent. ’ N
Tic li mona bois d; fçr, qinfi appellé à

caufe. fa durée. ’ ’ ’ ’

Trou, dixième partie d’un Tan.

Trou che, nom de Ève. L l h
Toan pan bing, mule en grain 8c le plus

Précieux.

Ti boong , racine médecinale.

Ti , Empereur. l
Ti fion, fiabitant éternel de la terre.
Tino bienfortcde’vers qui’font de la foye.

Tien ou Tien Vboo’, fimple propre a la
teinture.

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

verfes couleurs. i n l il ’ ’
Tien lfç , du Ciel, nom qu’on donne

aux Empereurs. ’ ’ "
Tien tcbn tang,Eg1il’e dluspeigneur du Ciel.

rien roba , Seigneur du Ciel. ’ I
Tien :fiè’mcn [mg , les ’Dijl’ciples [du fils du ’

Ciels nom F1999 49ans aux trois
Doéteurs d’une promotion, dont les,
chBOÏitipIÉIS ont été trouvées les

meilleures. -Tien bio , le dcffous du Ciel; terme dont
les Chinois délignent leur Empire.

Ting, grande faille ouverte, deliinée à
A recevoir les vibres. I

1740 , nom d’une cérémonie funebre.

Tic rjeë, billet de préfens du de vifites.

robois tfi, bambou , efpece de rofeaux

ou de cannes. ’
Te , vertueux en général, vertu.
Tong dm, arbre dont on tire de l’huile.
Tong boa fong, oifcau A
Tongifiçn, monnoye de cuivre.
Tongjcon , lel’pece d’huile qu’on tire de

l’arbre Tong cbu. H
.Tongfcng, «étudiant 1fans aucun dégré,

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

Tong kong, Palais Oriental; ce nom le
donne au Prince héritier qui loge
dans ce Palais.

T ne, on, lel’pecc d’arcenil.

Tjoo , produire , faire , créer.

"Nid?



                                                                     

Tfi un, bois de rofe.
Tfi la): tong, cuivre rouge.
Tfe tfing, ô: Yen pt, arbre qui tient du
’ génievre 8: du cyprès.

Tfi ni, racine qui a peu de fut.
Tfi fin, nom d’herbe.

Tfi, minuit.
Tfi rang, lalle commune où l’on honore

les défunts de la même famille.
77:5, fils.
Tfi , vernis.
Tjîfeng, vin qu’on préfente au Crimi-

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

Tjî cbu , arbre du vernis.
Tfiang bien, Général des Tartares. o
Tji’en fou, Mandarins de Guerre de l’a-

vant-garde. lTfien,monnoye, dixiéme partie d’une
once d’argent.

Tfin fl’eë, Doéteur.

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

Tfing rji’ng, mot de compliment, qui li-
gnifie: tout ce qu’on veut.

Tfin flËè’, DoC’ceur dans les Lettres ,

ou dans la Guerre.
Tji’u, efpece de vers qui rongent lachair

umaine.
Tjông ton , grand OÆcier, dont la jurilï

dié’tion s’étend fur deux Provinces.

Tfing ping, Commandant Général de
Milice.

Tfing b0 , Intendant Général des Rivie-
res.

Tfimg , efpece de petite orgue.
Tfifou , Clail’e des Mandarins de Guerre

de l’aile gauche. ,
Tfi tcboucn,Bar ues del’tinées à tranfpor-

ter les Mand
ges.

Tfoni bi, porcelaine marbrée 8: coupée

de veines.
Tfimen ben, efpéce de vers qui font de

la foye. a
Tong, Orient.
Tonan tje, fatin.
Touan che , pierre propre àpréparet l’en-

cre.

arins dans leurs voya- l

5.54. EXPLICATION DËsïMors c’HIN’o’Is.
Toni tfi, Proie mefurée, fans rime , qu’onx

. fait compol’er aux Étudiants.
Toan, ’Dilciple. ’

Ton ri , Eiprits tutélaires des Villages. p

Ton ’, terre; l . a
Tnn tien tao , Officier qui veille’à la répa-

ration des chemins. ’

V

AN F0 , terme de civilité, par
lequel on fouhaitc toute forte de

bonheur.

Vang, Roy. .V en tcbang , ou 0mn trbang, com olition
allez femblablc aux amplifications

ne font les Ecoliers en Europe.
V05, être, chole, fubl’tance. ’
V014] roba ,el’pece de Thé qu’on appelle ’

en Europe Thé bouy.

Y
. , la jul’iice. ’

Y, Polie, ou lieu où l’on change

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

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

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

tretien des Folles , des Barques, ôte.
Y rouan , faune Seéte , ouerreut en fait ’

de doétrine.

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

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

la Chine.
Yang , matiere parfaite, fubtile,&dans

un continuel mouvement.
Ye fing ou che’ , mûrier fauvage.

Yen tao , Intendant pour les Folies,
pour le Sel , Sec.

Yen, fel. . .Yen rang, le Pluton des Chinois idolât
tres qui honorent Fa.

Yaourt]: , fruit de la Chine.

I v Yeon
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EXPLICATION DES MOTS CHINOIS. ix
Yeon fou, Mandarins de guerre de l’aîle

droite.
Yeou , huile.
Yeon, ton , terme huileule.
Yn, matiere grollïere , imparfaite , 8c:

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

confidétable.

Yang, confiant , éternel, immuable.
Yo (eau keou , efpece de cardamine.
Y u cbé, efpece de jafpe blanc 6c tranfpa-

rem.

Yun b0, ou jan [rang ba , Canal Royal.
’Yuen yuen , Intendant Général d’une

e Province pour le Sel.
Ynn la , inflrument de Mulique compo-

i’é de petites plaques rondes un peu p
concaves.

Y n me, encre impériale.
Yné, la Lune.
Yn jfiè’, nom de dignité, Doéteur atta-

ché à la Cour 8c à la performe de

l’Empereur. ’

En de I’Explication des Mots Cbinois.
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FAUTES A CORRIGER.
P Âge 16. ligne au. follieitude , lifez l’olitude.

Page 2.75. col. 2.1ig. Io. médiocre lituanien, le]: médiocre grandeur.
Ptg. 318. Hg. 31. impuni, lif impunie.
Page 359. Hg. 4o. tronc , lif. trou.
Page 4go. ce]. a. Hg. 7. fupeficiel , lifi fuperficiel. Hg. I6. Orpheinesflij. orphelines.
Page 445. Hg. 43. intérieure, li]: inférieure.
Page 4.61. Hg. 32.. Clam tong , lif. Cban rang.
Page 469. col. a. Hg. 6. Mare , [if Marc.
Page 4.85. col. a. Hg. 2.9. cou e , Æ coupiw
Page 486. 1.11. 2.0. a: en: , li . a: font.
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ET TE Defiriprion Géographique, Hijlwique , Chronologique , Politique , de ijfique de (Empire de
’ la chine (y de la Tamaris (.binoifi , que j’ai lûë par l’ordre de Monl’eigneur le Garde des Sceaux ,

cil li ample, qu’on peut allûrer que prelque aucun Pays , même de l’Europe , ne fera déformais
mieux connu que la Chine, la Tartarie qui lui cil l’oûmil’e ou alliée, 8: que quelques autres Etats
confidérables qui les rondirent immédiatementcC’ePtavec une confiance bien fondée,que dans cet Ouvrage
on s’infiruit, non-feulement de la véritable étenduë d’une fi valle portion de l’Univers , mais aulli
de tout le détail qui regarde les plus importans objets qu’elle renferme. On y prend aul’fi une idée
julle de la Nation Chinoil’e 8L de l’es Souverains : On ydéveloppe l’on caraétere, les .richell’es qu’elle
fournit à l’Europe , 8e celles qu’elle en tire. La principale de ces dernieres, ell: fans doute l’heu-
reul’e connoiil’ancc de la véritable Religion ;du culte fincere que tous les hommes doivent à Dipu ,
8; que la feule Eglife Catholique , Apollolique , 8c Romaine cnfeigne par toute la Terre.

Des Minillzres zélez, l’ortis de plulîeurs Nations Fidèles , 8: 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 eli vrai que ce Thaumaturge fut borné par la divine Providence
à en montrer le c emin; mais l’es Freres le l’uivirent bien-tôt , 8c y remplirent l’es vûës Apollo-

li nes. ’anrmi eux , les Iél’uites François le l’ont extrêmement diliinguez. Leurs talons naturels, 8: leurs
lumieres acquil’es , employés par l’el’prit de Religion au progrès de l’Evangilc , avoient l’ait naître
en leur faveur un merveilleux concours de proteétion , entre les deux plus grands Princes du Siècle ,’
le Roy Loiiis XIV. 8c l’Empereur Cang hi. Durant la vie de ces deux Monarques , une nombreul’e
se floriil’ante Chrétienté s’elt heureul’ement l’oûtenuë à la Chine 5 mais cette Chrétienté cil: à pré-

font en danger d’être abiolument anéantie. I
Le R. P. DU HALDE a déja commencé de rendre compte de cette trille révolution dans le

vingt-unième Recüeil de les Lettres Edifianres (r Curieuj’es. (fait à ce fçavant 8c laborieux Écrivain
qu’on cil maintenant redevable de cette magnifique Defiription de l’Empire Chinois ;Ouvrage très-
complet, dont je fuis perfuadé que le Public lui fçaura beaucoup de gré. Faità Paris ce 3 O.]uillet t 75 4.

Signe , l’Abbé R A G U E T.

neutraliserai» t ratisserait caoutchoutassesaertataoatoooecowaoowao

APPROBATION.
E foufligné Provincial de la Compagnie de IESU S en la ProvinCe de France , permets au Pere
JEAN-BAPTISTE Du HALDE de la même Compagnie , de faire imprimer un Livre qu’il a

compol’é , intitulé : Dcfiriprion «Géographique , Hiflorique , chronologique , Politique , (a Phjfique de l’Empire
de la Chine (mie la Tartane Chinaife, (76. 8: qui a été revû par trois Théologiens de notre Compa-
gnie. A Paris , le premier d’Avril 1 73 3.

P. FROG-ERAIS.
MM??? Mu? nacres 4’ M) fiàëêêëëèâ oooaooooaaooeww hhëë ëiêëfi’ëëëësèfirfi’èfi’èë?

PRIVILEGE DU ROY.
OU IS par la grace de Dieu , Roy de France 8c de Navarre : A nos armez 8c féaux Conl’cillers

l les Gens. tenans nos Cours de Parleirent, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel ,
Grand Confeil , Prevôt de Paris , Baillii’s, Sénéchaux , leurs Lieutenans Civils , &autres nos

Iufiiciers qu’il appartiendra 3 SALUT. Notre bien amé le Pere Du HALDE de la Compagnie
de I ES us , Nous ayant fait remontrer qu’il l’ouhaitteroit faire imprimer 8c donner au Public une
Defcriprion Géographique , Hijlorique , Chronologique , Politique à Phyjique de la Chine , (a de la Tamaris
Chinoife , enrichie de Cartes générale: à pantouflera: de ces Pays, de la Carre générale à des Cartes
panicaut": du Thib" Û de la C07û,é’d’un grand nombre de figure: en raille-douce. Lettre: Edifiantes à cu-
rieufes faire: des Mafiam Errangeres par quelques Miffionnaires de la Compagnie de Issus ; s’il nous
plail’oit lui accorder nos Lettres de Privilege l’ur ce nécell’aires , offrant pour cet effet de le faire im-
primer en ben papier , 8c en beaux caraéteres , fuivant la feüille imprimée 8c attachée pour modéle
fous le corttre-lCel des prél’Cntes. A ces CAUSES voulant traiter favorablement ledit Expolant ",
Nous lui avons permis 8c permettons par ces Préfcntes de faire imprimer lel’dits Ouvrages ci-dell’us
l’pécifiez en un ou plulieurs Volumes, conjointement ou féparérnent , se autant de fois que lui
femblera , l’ur papier 8c caraé’teres conformes à ladite feüille imprimée 8e attachée fous notre con-
tre-l’es], 8c de les vendre, faire vendre , 8c débiter par tout notre Royaume pendant le tems de fix
années confécutives , à compter du jour de la datte del’dites Préfentes : Fail’ons défenl’es à toutes-
l’ortes de perfonnes de quelque qualité 8c condition qu’elles foient , d’en introduire d’imprcllion
étrangers dans aucun lieu de notre obéïllance, comme aull’I à tous Libraires-Imprimeurs (Se-autres,
d’imprimer: faire imprimer , vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire lefdits Ouvrages ci-dell’us
expofcz , en tout men partie , ni d’en faire aucuns Extraits’l’ous quelque prétexte que ce l’oit d’augmen-
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tation, correction , changement de titre , même en langue étranger: ou autrement, fans la ’permifs
fion exprellîe 8e par écrit dudit Expofant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confif-
cation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d’amende contre chacun des contrevenans a,
dont un tiers à nous , un tiers à l’Hôtel-Dieu de Paris , l’autre tiers audit Expofant , 8e tous dé-
pens , dommages 8c intérêts. A la charge que ces Préfentes feront enregillrées tout au long fur le.
Regillre de la Communauté des Libraires 8:. Imprimeurs de Paris, dans trois mois de la datte d’icelless
que l’imprellion defdits Ouvrages fera faite dans netre Royaume a; non ailleurs; a: h que l’impé-
trant le conformera en tout aux Réglemenssle la Librairie, 8c notamment à celui du 1 o. Avril t 7 a; 5
a; qu’avant de les expofer en vente, les Manufcrits ou Imprimez qui auront fervi de copie à l’im-
prellion defdits Ouvrages, feront remis dans le même état où les Approbations y auront été dOn-
nées ès mains de notre très-cher se féal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur Chauvelin:
a: qu’il en fera enfuite remis deux Exemplaires de chacun dans notre Bibliothéque publique , un
dans celle de notre Château du Louvre , a: un dans Celle de notre très-cher 8: féal Chevalier Garde
des Sceaux de France le Sieur Chauvelin , le tout à peine de nullité des Préfentes : Du contenu
def uelles vous mandons 8c enjoignons de faire joüir l’Expofant ou (es ayans caufe , pleinement 8:
paiâblement, fans fouffrir qu’il leur (oit fait aucun trouble ni empêchement. Voulons que la Copie
defdites Préfentes, qui fera im rimée tout au long au commenCement ou à la fin defdits Ouvrages s
foi: tenue pour duëment figni- ée , se qu’aux copies collationnées par l’un de nos amez 8c feau-x
pConfcillers 85 Secretaires , foi foi: ajoütée comme à l’original. Commandons au premier notre
Huillier ou Sergent de faire pour l’exécution d’icelles, tous aôtes requis 8c néccllaires fans en de;
mander autre permiflion , nonobfiant clameur de Haro , Chartre Normande &Lettresà ce contraires î
CAR tel cil: notre plaifir. DONNE, à Fontainebleau le vingt-feptiéme jour d*0&obre l’an de grace
mil fept cens trente-deux, 8e de notre Regne le dix-huitième. Par le Roy en [on Confeil.

Signé , S A IN S 0 N , avec paraphe.

Regilire’ [in le Regiflre V1 I I. de la Chambre Royale de la Librairie à Imprimerie de Paris N’. 4.79.
fol. 4s 9. Conformément au Régiment de 1 723. qui fait défenfis , An. I V. a taure: payâmes de quelque ’
qualité qu’elle: fêtent, autre: que le: Libraire: à Imprimeur: , de vendre, de’birer, à faire aficber aucun:
Livres pour les vendre en leur: nom: , fiir qu’il: s’en difent le: Auteur: ou autrement ; à a la charge de
fournir les Exemplaire: prefirit: par l’Am’de C V1 I I. du même Régiment. A Pari: le 9. farinier 1 73 3.

, - I G. MARTIN, Syndic.
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