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ET DE LA TARTARIE CHINOISE. 29;

l’Eau, les Montagnes, Sec. ils foûtien- a les chofes vifibles 8c invifibles: enfin ,
nentique L): long contient le Ciel 8c la a que d’étudier les autres Livres , 8c ne pas
1Terre ; qu’il n’elt pas feulement la fource Ë s’appliquer a la connoiil’ance de Il) long,
&l’origine des autres [ring s mais qu’il â c’el’t courir après des rameaux, &négli-

donneencore la connoillance de toutes si ger la fource.
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w a. trauma.

LE’CHU KING.
Second Livre Canonique du premier Ordre.
E Monuments’appelle aufli Chang

C clou , c’eli-à-dire, Livre ui parle
des anciens tems. Il cit divilé en lix par-

Ces deuxl’rinces réglerent les céré-

monies qu’on devoit oblerver dans les
Sacrifices , partagerent l’Empire en di-

ties: les doux premieres contiennent ce

verles Provinces, marquerent leur dif-

qui s’el’t pallé de plus mémorable fous les

férente fituation par rapportaux confiellations celelies , réglerent le tribut que

regnes de Yna, de Char: , 8c d’Yu. Ces

premiers Princes l’ont regardez comme les Légillateurs de la Nation Chi-

le peuple devoit payer au Prince, 85 fi-

noife. Y ne qui a regné près de cent ans ,

utiles à l’inl’truétion des Grands de l’Em-

s’el’t rendu célcbre par la grande piété,

pire , au foulagement des peuples , à la

par la jul’tice , par la clemence , par la la-

réformation des mœurs , 8: à la tranquillité publique.

gell’e, 86 par le loin qu’il a pris d’établir

dans l’Etat la forme d’un bon Gouver-

rent quantité d’autres Ordonnances très--

Ce fut Yn,qui durant la vie de fou

nement.
Comme alors, difent les Chinois , on

prédécelleur , prit le foin de faire écouler

feuloit plus de cas de la vertu , que’des au-

partie des campagnes de l’Empire. Enfin

dans la merles eaux, qui couvroient une

ces trois Rois
font les Héros de la Nafièëëùfi-fififitfi-fl-ù
teueeuuaeeeaeaeoeeeoc
oeeaauaeaeae ëfifi-Qu-QrëërÊËr-ëê
tres qualitez; ce Prince ne trouvant point
tion: la doétrinequ’ils ont enfeignée 86
dans lori fils les talens néceflaircs, pour
pratiquée , les a placez fur le Trône: leurs
bien gouverner les euples , déclara en
mourant qu’il choi riroit un de les fujers,
nommé Char: , pourlui fucceder à l’Em-

pire , 56 il lui donna la leconde fille en
mariage.
. h On loue Chut: de la patience, du releér, 8c de la l’oumilfion qu’il avoit pour

exemples Sales enfeignemens qu’ils ont
laillez à la poliérité , font pour les Chia

à

li

nois autant d’oracles,qu’ils écoutent avec

refpeét, 8c autant de Loix aul’quellesil s
l’ont obligez de le conformer.

Cet Empereur voulut imiter les préo

les parens , 5c de l’amour qu’il portoità
fou flore, tout vicieux qu’il étoit. Il imita

décelleurs , 6: laill’erl’Empire à un de l’es

ne danle choix d’un luccell’eur. Prêt

ter le poids du Gouvernement; mais les

de mourir, il jugea que fou fils manquoit
desqualitez néceŒaires pour gouverner
fagementl’Em ire sil jetta les yeux fur

tant qu’il ne devoit pas faire cette injulï.
ticeà fou fils , qui étoit li digne du Trô-

undefes ,Min’ resnommé Yu, qui lui

ne. Ce fils lui luccéda, 85 la Couronne

Ë

r

fujets nommé Y é , qui l’avoit aidé à porpeuples s’y oppol’erent , en lui reprél’en-

avoit rendu d’importans fervices pen- pafl’afuccellivemental’es del’cendansjull
dan: l’avie,ôcquil’avoit fortaidé de les àu’à l’Empereur K15. Les vices 8c la

confeils dans l’adminilitation del’Etat. ï cruauté de ce dernier Prince, le rendi-l

Tom: 11’. ’ F fff

i

DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE La CHINE ,

’29,6

rentun objet d’horreur, &ilfutle dernier

A me eut-il fini la priere , que le

de cette premiere famille , qui donna

Ciel e couvrit de nuages , qu’une pluie

dix-l’ept Em ereurs , 6: régna 4 5 8. ans.

générale arrol’a toutes les Cam agiles de
l’Empire, 56 fut l’uivie d’une abondante

La troilieme partie du Chu king contient ce qui s’eli parlé fous la l’econde fa-

récolte. En mémoire de ce bienfait , il

mille Impériale, dont Tching rang el’t le

inl’titua une el’péce de mufique appellée

Chef. Ce Prince prit pollellion de l’Empire 1776. ans avant l’Ere Chrétienne.

Ta hot, qui lignifie grata fignale’t obtenuè’

L’Empereur Kif s’étantrenduinfiniment

du(MaudCiel.
i ont des difficulles Idolâtres

odieux aux peuples de aux Grands , par

tez l’ur le Myliere de l’Incarnation , 85

l’es vices , 8: par la cruauté , &TEm-

fur la Pallien de C. on leur remet

pire étant menacé d’une ruine prochai-

devant les yeux ce trait de leur hil’toire.

ne , les Princes 5: les Miniltres prierent

n Vous admirez , leur dit-on , sa vous

Tching rang de les délivrer d’un joug fi ty-

v propol’ez pour modéleà tous les Prin-

rannique. Tching rang follicité continuel-

n ces , celui de vos Empereurs, qui le

leme’nt par les remontrances des peuples,

n dépoüillant de La dignité, l’e fit la vic-

le rendit enfin à leurs prieres , malgré l’es

ntime publique , ô: s’offrir en [Sacrifice

répugnances. Il déclara la guerre au Ti-

n pour l’es l’ujets : combien plus devez-

’ran nié : il le défit entierement dans un

»vous admirer la l’agell’e 8c la charité

combat , 6: l’obligea de s’exiler lui-même

niinfinie de C. qui s’étant revêtu de
u notre chair , le fait réellement une vic-

à Nm chao , où il mourut trois ans après
l’a défaite.

Ce nouvel Empereur l’e dillingua par

» rime de propitiation, pour l’arisfaire à.
u la Jul’tice divine, à: pour procurer par

l’a picté , 56 par l’on amour pour les peu-

nl’eii’ulion de l’on lang, le falut de tous

ples. Ce fut lui, qui après l’ept années

n les hommes ? u Cette raifort tirée de

conlécutives d’une Hérilité générale , qui

leur hilioire leur paroit convaincante ,

avoittarijul’qu’aux Rivieres 8c aux Fon-

3C fait plus d’imprellion l’ur leurs el’prits,

raines , 8: qui fut fuivie de la pelle 8c de la

que les raifonnemens les plus l’olides.
On trouve dans cette tr’oifiéme par-

famine , s’orlrit en l’acrifice pour l’on peu-

ple , 8c priale Ciel de détourner fur lui
tie du Chu bug, les lages ordonnances
tous)l’acolere
âèbëfiëfl*fifi4èflt?ëâêfiû
eaaeu
nous»
, Sade faire celle: la milere
pu-ece-r44:etreeaeoaaetveeanoets
de cet Empereur, les belles inl’truéiions
ue le Calao Tfimg huai lui donna, 8c à
blique.
A près avoir jeûné trois jours , 8: s’être

talé la barbe en ligne de douleur, ilmonta dans une thalle traîné par des che-

gin fils Tai Kia; les conl’eils (Scies aver-

vaux blancs , parce que cette couleur

rillèmens qu’il reçut d’un autre Calao
nommé Yin ; d’autres beaux réglemens
d’un Calao nommé Forum, que l’Em--

cil celle qui à la Chine marque le deüil;

pereur Cm1 zyâng qui avoit vû la figure

a: l’uivi de toute la Cour , il le rendit

en longe , fit chercher de tous côtez ,

l’ur une colline a pellée Sang lin. La ,
le dépouillant je l’on manteau Royal ,

Ce Prince l’établit lori premier Minil’tre ,

a; qu’on trouva enfin parmi des maçons.

8: l’e revêtant ’une peau d’agneau , les

sa lit de grands progrès dans la vertu,

pieds 8c la tête nuds, il le regarda com-

en l’uivant les conl’eils pleins de l’agell’e

me l’unique caul’e des calamitez qui af-

d’un homme lirare , qu’il regardoit com«

fligeoient l’on Peuple ; «se failant un

me un prélent venu du Ciel.

humble aveu de l’es fautes , il éleva lès
mains au Ciel, 8c le conjura de l’agréet

rent environ 6 oo. ans, jul’âu’à Tcheou,

pour viétime , s’offrant de tout l’on cœur

à mourir , pourvû que l’on Peuple fût
Épargne’. ’ ’

Les defcendans de Rhin rang rognequi fit revivre par l’a tirannie a: par lit.
a cruauté le regne barbare de l’infamc
Ë Kie’. Aulll les Chinois , quand ils parlent

xl

ÈT’ DE LA TARTARIE CHINOISE. i «ne
d’un méchant homme, difent que c’efi:

s’étoit efforcé d’éteindre, en les tenant
a. dans l’obfcurité.
à
4’

un Kie’ , ou un Tchao» .- à peu près de

même qu’enEuropc, on dit,enparlanr
d’un mauvais Prince &d’un tyran, que
c’el’t un Neron ou un Dioclerien.

Les trois dernietes parties renferment
ce qui sÎefi: pailé fous la troifiéme race,

dont V ou mans el’t le fondateur ; a: on

y lit les lèges maximes 8c les belles actions desicinq premiers Princes de cette
race. Il n’y a eu aucune famille Impé-

riale plus floriflante : elle compte 873.
années de regne, 8c g 5. Empereurs.
Van «Jung, qui en cil: le Chef, étoit
Roi d’une partie de la Province de Clam
fi : il prit les armes contrele’riran Tcheou ,
» le vainîluit , 8c fut proclamé Empereur

in
û

Ces familles illulh’es le virent tout:

1?

à-coup , par la proteétion du nouvel
aà
Empereur, revêtues de leurs premieres
à-

à
ü

à

se
à
à
û

à
1?

dignitez, a: de nouveaux titres d’horrneur qu’il y ajouta. Enfin il fut-très;
attentifà augmenter la picté filiale, de
à perpétuer la mémoire des parens clé-

funts , en enjoignant aux enfans de leur

rendre après leur mort, les mêmes hon:
fi
se
rieurs 8c les mêmes devoirs, qu’ils leur
4b(1’

fit
à
à
à
flIl?

tendoient pendant leur vie
On décrit encore les fang enfeignea
mens de Tchrau bug, frete de l’Empœ

reur Van 7mn , qui le rendit à jamais

à
un

recommanda le ar l’a bonne foi , par’

par le Mirage unanime des Grands de

à

fa [tigelle , &par autres vertus. L’Eme

l’Empite , 8c de tous les Peuples. Son

à

premier foin fut de rendre les hommages à l’Etre Suprême ,de rétablir la paix

8c la tranquillité dans l’Empire, a: de
procurer l’abondance à les fujets , qui
géminoient depuis long-tems lous la ty-

à»

si!

à
à
à
’4’,

4"
à
à.
4l?

percur en mourant lui confia [on fils
aîné, se le gouvernement de l’Empire
durant la minorité. On lui attribue l’invention de l’aiguille aimantée ou de la

bouiÎole. Les Ambaifadeuts de Tong
king &cle larCorIainchim , étant venus api

rannie de fou prédécefièur. Il fit ouvrir

4
Q- porter leur tribut-aulnouvel Empereur,

les priions, 8c rendit la libertéà ceux
ui y étoient détenus : il fit chercher
gigneufement les gens de mérite , qui

à
à

avoient renoncé a leurs emplois 8c a leurs

s?-

a,
il?

avoientell’uyé beaucoup de fatigues dans
la travetfée , par les diri’érens détours

qu’ils avoient faits, faute de fçavoir le

4’

conduire. Tcheoçr kong leur donna une
dignitez , dansles derniers troubles, pour se bouffole , qui les guida dans leur retour ,
fe faire un azile dans la retraite, 8: dans (t 8c: (lui leur procura une navigation lieue
"à

vé-

une condition privée : il les combla
d’honneurs, &lcur donna la confian-

ce.Sa libéralité
. Royale s’étendit princi.
palement à. ceux qui s’étaient toujours

a

4à

il?
4?
ë

à

à
à

reuie. ’ s

Enfin, on trouve dans le Chu Mg,
qui ci]: parmi les Chinois de la plus

grande autorité, le vice puni, 85 la vete
tu récompenfée; plufieurs belles inf-r

’4-

dillinguez par leur fageile, leur bonne
foi, 8: leur probité : à: l’on vit renaître
ces heureux terris, ou il fuŒl’oit d’être

vertueux pour être riche Be honoré : il

à

truffions, qui apprennent à bien gond

à
à
à

verrier un État; de [ages réglemcns pour
l’utilité publique; les principes, les tés
gles , Se les modéles des mœurs dans les

aà

les fit entrer dans les confeils , scies prit

à

Pour fes Minil’tres. Il rétablit les poids

a

8c les mefures , il petfeéiionna les Loix
8c les confiitutions de l’En’ipite : il ren-

dit le premier éclat à de Nobles familles , quidefcencloient de Hong ti,l’un

des fondateurs de la Monarchie Chinoil’e , se d’Yno , de Clam, 85 d’Yu , Pre.

merslégiflateursdcl’Empire, quechnm

û-

i
à

et
à

in
il!
à
à

.l
pi
l
l

premiers Héros qui ont gouverné l’Em«

pire, 8c pour la mémoire defquels la Nation a toujours confervé un refpeé’t ex-l

ttaordinaire. On verra volontiers quelé
(pies extraits de ce Livre. Le P. de Premate , ancien Millionnaire de la Chine ,
quia pris foin de les faire, affure qu’il

a traduits avec toute la fidélite 5:
eil! les
l’exaétitucle poffible.

4l!
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DIVERS EXTRAITS DU CHU KING
MAXIMES DES ANCIENS ROIS.’
DIALOGUE.
Uarnnun Roi , dit Yn , eut î peule fuitla vertu , Scie châtiment fait
connoître combien ileit di cile à le «une.

d’être bon Roi; a: un Sujet , combien Vous
a avez raifon, reprit Pr y. Il faut
il en coûte pour remplir tous les de- É donc veiller fans celle,ôecraindre dans ’
e y a de plus fecret 8c de moins
voirs d’un Sujet fidéle a le ,gouvernc- ù ce qu’il

ment el’t parfait, 8c les Peuples avan- to 1er ; fuir avec foin la volupté des
cent à grand pas dans le chemin de feus ; sa le défier même des plaifirs qui

deCela
la citVertu.
[ont moins criminels
; élever confiama
fût, dit l’Empereur, &j’aime menteles vrais fages , chalTer fans mé-

a nagement les médians s ne rien faire,
se
u’on me parle de la forte. Des véritez fi folides ne doivent point le cacher. Ë dans le doute , 8: ne former aucun dei:Œon diilingue tous les (ages, fans z fein quine punie paroitreau grand jour;
en lailler un feul dans l’oubli, 8: tous
les Royaumes de l’Univers jouiront

g ne point abandonner la Jul’trce par corn-

e plaifance pour le Peuple , âme pas abanÉ donnerle Peuple pour ne fuivre que lès
il? propres vûëss en un mot examineravec
lentimens au fieri propre, traitrer avec a 10m l’es morndres defirs, sa peler mud’une profonde paix. Mais le tepol’er
lentierement fur les rages, préférer leurs

û*u.IA

bonté les orphelins , à: ne rebuter ja-

: rement les aérions les plus légeres. C’ei’t

mais les pauvres; c’eût une perfeétion,

ï le moyende s’attirer l’amour &les hom-

qui ne le trouve que dans le très-[age

É ma es de tous les Peuples de l’univers.

Roi.
(a) a Ah l Prince,ditYu,enadrellàntlaparoEn effet, dit Pa): , les vertus du très È le’à l’Empeteur; ah! Prince,que routcela
fage Roi font d’une étenduë immenfe, Ë mérite qu’ony peule 1 Le parfait gouver-

8: d’une aétivité infatigable , il fait tout, Ë nement fort comme un arbre de la raci-

il convertit tout , il pénétre tout : dans a. ne; &la premiere regle du parfait goula paix, il embellit tout: dans la guerre, î vernernent confil’tea fournir abondamil triomphe de tout. L’augulte Ciel l’ai- à ment au Peuple de quoi fubfiliersl’eau,
me tendrement, sa le fait l’exécuteur de. à le feu , les métaux, le bois , la tette, a:

A . . ’4’ . . x . .

les Arrets ; Il lui donne tout ce que les a les grains. Vorla, pour ainfi dire, les
quatre mets renferment; &il veut qu’il Ï, lix grands magalins, d’où fort l’abon-

[oit le maître de ce bas monde. il dance. Regler les défirs du cœur humain,
Ajoûtez , dit Yu , que ceux qui lui g faciliter le commerce, faire grand cas de
obéillènr (ont heureux , se que c’cfi: un ï tout ce qui l’ert àla VleVVOilà trois points

grand malheur que de lui déplaire : car a. nécellairespour unir enfemble les Peuj
comme l’ombre fuit le scorps , 8c que Ï; ples , Sapeur les mettrealeur aile. Ilrél’écho fuit la voix; de même la récomv è fulte de tout ceci neuf articles très-ima) on y lit feulement Ti , qui lignifie Maître , 8c Sei4( a) Les Interpretes en devinant , croyeut qu’on
parle ici du vieux Em erreur TamCepenclant le Tex- a gneur Souverain.

a

te n’a rien qui force ’admettre
T cette opinion; ca; I .

portans ,

ET DE. LA TARTARIE CHINOISE. - ,99,
à envers le Peuple; ne faire palier aux
portails, 8c qui ont entr’eux un ordre
enfans que les graces , a: nullement les
admirable; faites-les mettre en vers , a:

que le Peuple ne chante autre choie.

peines; excufer les fautes que l’on com-

Rendez vos fujets meilleurs, en récom-

met par furprife , 6e quelque grandes

peni’antla vertu :empêchez-les de’tom-

qu’elles parodient, ne les juger pas telles; unir févérement les fautes de maliexcitez-les par de beaux cantiques fut a. ce, 8c quelque légeres qu’elles paroifber, en punillant févérement le crime :

ces neufarticles rincipaux, 8c rien ne

,P

fent , ne les regarder pas comme petites i
ne châtier que légérement un crime

fera capable d’ébranler les fondemens

de votre Empire.
Approchez , Yu , dit l’Empereut:
Vous êtes un homme tel que je le délire, se j’ai deli’ein de vous faire regner

en ma place.
Hélasi répondit Yu, le peu de vertu
ne j’ai , fuccomberoit fous un tel fareau 5 &le Peuple qui me connaît bien ,

a qui n’eil pas bien avéré; récompenfer

É toûjours plus que moins un fervice doue

à teux; 8c le mettre plûtôt en danger de
g ne pas rendre la jui’tice dans toute fa rion gueur, que de faire mourir l’innocent.

Ë Voila , Grand Empereur, une partie
à des vertus pue nous admirons en vous.
È Tous vos oins netendent qu’à confer-

n’approuvetoit pas,un l’emblable choix.
Mais vous avez Caviar! 5 c’ei’t un vrai

: ver la vie de vos fujets; 8: vous répona dez en cela parfaitement à leurs vœux:

l’age, quia tout ce qu’il faut. Il a ini’pi-

È cela l’ulfit; vous n’avez pas befoiu d’un

ré l’amour de la l’agellè à toutle Peuple g

à Juge criminel, pour faire garder lesloix

St ce Peuple qui en reil’ent les effets , le

à d’un fibon Roy.

porreau milieu de fou cœur. Faites-y un
peu d’attention , penl’eza ce qu’il méri-

a. Faites , repartit l’Empereur, que je
g fois tel que vous dites: apprenez-moi à

te ,8: au peu que je vaux : élevez-le , puil2

g l’ulvre 1 bien vos leçons ,’ que mon

qu’il en cit digne , ô: laill’ez-moi-là com-

î exemple loir comme un vent impéme unhomme inutile. Dans une affaire a, tueux 8c doux, qui entraîne tous les
de cette confe’quence, c’ei’c la vertu leu-

É cœurs; enfotte que le véritable bon-

le qu’il faut confidérer.
je fçai, ditl’Empereur, que Caoyao cil:

: heur le répande dans toutes les parties

très-propre pour maintenir mes loixs 8:

a. Lorl’qu’un Roi cil: folidement ver-

v; de mon Empire. (a) V

a tueux, it C40 Jura, il entrerainfi dans
a

je veux dès-à-préfent qu’il fait le dépoli-

se

tairederna juiiice. Apprenez donc bien

a
ta
tenir les principaux articles de ma Loi. a
o
Commencez toûj ours par infiruire pour a
et
n’être point obligé de punit, propofez-

les cinq genres de fupplices , afin de fou--

4?

a
a
fit

tu, 8c rempliflèz en cela toute mon attente.

a

"È

o

I Il faudroitdonc , dit Caoyaa , queje

ë

a
au-

fiiflè aulIi parfait que vous l’êtes ; ne

donner jamais dans le moindre excès,

à

être civil à l’égard des Grands, a: bon
(4)01! a pali’é ici ce qui regarde l’élévation d’îu

foufi’ert bien des changemens ; qu’on en a. perdu plus

dela moitié; 8: qu’on a couru , comme on apû 3

Tom: Il,

g.

Br. il agit toujours de concert avec les l’ages Minilires qu’il afçû choifir.
Rien n’el’t li vrai, dit l’Empereur r.

E

u mas expliquez-vous un peu plus en de?

vous out but d’attacher fortement mon
Peupleace vrai milieu , on réfide la ver-

fur le Trône : mais on convient que le Chu King a

tous les bons confeils qu’on lui donne; ,

ë

’0’

rail. r

Un bon Roi, reprit Cm1 J140 , n’a

l
l

point de plus ardent défit, que d’avand
cet de plus en plus dans l’étude 8è dans
la pratique de la l’agell’e : de’maniere

qu’il ne met aucunes bornes à unfiuti-

le exercice. Par ce bel exemple il minuit

aa

d’abord toute la famille Royale f cela le

"ü

ce qui cit échappé aux flammes 8c aux vers. On à

ë
donc crû plus naturel de mettre l’éléVaFan d’Tu,
.4. après qu’il aur’a dit lui-même comment il fit seau-Z

fi- ler les taux. V

v Gags

l
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étendue de génie , qui ne fade point né-

Communique enfuite à tout le Peuple , È
ô: fe répand enfin dans les Royaumes si

gliger les Petites chofes; une fermeté;
qui n’ait rien de dur ni de farouche,
enfin une magnanimité 8c une force,

les plus éloignez, tant il importe qu’un

Roy
foitvertueux ! t V
Yu ap laudit ôtreçut avec refpeéi: des

qui ne cede qu’à la juilice. C’efi: fur ces

paroles i pleines de fagelfe.

neuf vertus qu’on doit le regler, pour
diltinguer les hommes entr’eux 5 est

’ Tout le réduit à deux points, ponté
fuivit Canyon) s connoître bien les gens,

c’ell: le plus grand bonheur qu’un Roy
puill’e fouhaitter, que de récompenl’et la.

attendre le Peuple heureux.
N’elt-ce rien que cela, interrompait

vertu. 4 i

Yu? Notre bon Ray , quelque [par ait

Il faut qu’un Grand de la Cour en ait
au moins trois , pour bien gouverner l’a
Famille, &qu’un Roi Tributaire en ait
au moins fix , pour rendre heureux l’E-

qu’il fait , y trouveroit de la di cuité.
Cpnnoître bien les gens , c’eit pour
n’errer jamais dans le choix qu’on fait

deceuxdont on le fert. Rendre le Peu-

rat qu’on luia confié. Mais c’eltl’Empe-

le heureux, c’elt le combler de bienfaits , a: gagner entierement fou amour.

reur qui doit les mettre toutes neuf en

(ænd on a de li grandes qualitez ,

gens , [clan les ralens 8e le mérite d’un

pratique, afin de le fervir à propos des

quelle crainte peut donner un fcélérat
chacun. Queles Grands 8c les petits ne
fe mêlent que de ce qui les regarde , ô:
tel que Homteau? uelle peineya-t-ilâ.
qu’on n’employe jamais les Ouvriers a
dompter un rébelle , comme Mien? Et
contre- tems. Pourvr’i qu’on ne penl’e
uel mal fi-ëfl’ût-b-i?ëèfiè-ë’âtùbüè-èèèè-bfiëëëfifiàfiü-«bfisir-ù-bëùfi*â’-fiëfifiëÊâfi-ûûrfiêbfl-àrfi’Ù-èëirëëèfirififi-bittait
peut faire un hypocrite, &un
u’aux cinq choies les plus micellaires ,

flateur tel que Gong bang?

il ne lèra pas difficiled’en venir à bout.
Un Roi doit bien appréhender d’inftruite fes Sujets a fuivre les plaifirs à l’on

’ Ajoutez cependant , dit C40 J140 , q ’il

y a neuf vertus qu’il au: tâcherdebien
connoître pour e les rendre familieres.
Il ne fui-fit pas de fçavoir en général,

exemple : il cil: donc obligé deveiller in-

qu’un tel aune telle vertu ; faut de

cell’ammcnt fur lui-m ème, dans’la crain-

plus [gavoit en quoiil a montre qu’il l’a-

te de manquer en quelque point dans

voir en elfet. Yu demanda quelles étoient

cette multitude d’afiaires qui lui furvien-

ces neuf vertus a .

nent chaque jour. Les Officiers Subalternes ne doivent point non plus le donner

ni infenfible 5 une noble indilfétence

repofe fur le Roi, a: que le Roi le repofe

Je veux, continua Cognac, je veux
(a) une grandeur quine foi: ni fiere a

qui n’empêche pas l’aérien ; une bon:

de relâche j dans la penfée que le’Ciel fe

s
Cl

charmante, qui ne foit ni parelfeufe ,

fur eux; qu’ils tiennent par coulé uent
la place du Ciel, arque ce qu’ils qfont ,

ni tulti ne; une intelligence déliée ,’
qui ne décharge point de l’application

c’efl
fou ouvrage ([2). . i
C’el’t le Ciel quiamis l’ordre entre les

a: du travail 5 une urbanité ô: une po-

Loix immuables de la fociété.-Drellèz-

litcll’e, qui fait foutenue de réfolution

moi les cinq Loix , de qu’on les garde

8c de courage; une droiture d’ame qui
fgache quand il faut ufer d’épikie; une

inviolablement. C’eli: le Ciel quia déterminé les cultes divers, que les hommes

( a) C’ell: dans des endroits comme celui-ci , qu’on
(en: la. l’ublime brie’vete’ du [me de ces anciens Li- Ë

compenl’es de les châtimens , tout viencdu Ciel. St.

vres. Dix-huit Lettres renferment clairementl’idée ç.
de ces neuf vertus , avec la qualité que chacune doit ne.

fur cet endroit , dirent: Les Loix , les Kits ,les révolonté efl: de récompenl’er les bons , 8c de châtier

’ les coupables ; car il n’y a que le bien ou le mal , qui

avoir , pour ne pas dégénérer en vice : 6: cela , d’u- il?

fait récom enl’é ou puni du Ciel. Et quand il pu-

ne maniere li vive de li belle , que toutes nos Lan- à:

nit , ou qu ilrécompenl’e , iln’y a ni grands , ni pe-

gués ne peuvent y atteindre. I , à.

(6) Les anciens Commentaires Tching y , parlant 9

tits qui puifi’ent lui échaper. ’

ET DE LA TARTARIE CHINOISE.
doivent oblèrver. Reglez - moi les cinq
devoirs ,8: que chacun s’ conforme felon fou rang , 5c felon (in; état a mais
qu’on y apporte unrefpeé’t fincere , qui

parte du cœur , en évitant également
l’hypocrifie &lÎorgu-ëil. C’efl le Ciel qui

à

h 361

voient au-delTus des plus hautes Montaa
gnes :les peuples pétilloient ainfi miférablement. Au milieudç cet aflreux déluge,

monté fur quatre diverfes (a) montures, je commençai par couper les Bois ,
en fuivant les chaînes des Montagnes;

éleve les gens vertueux; aulli les places
font différentes dans les cinq enceintes
de l’Empire. Colt le Ciel qui punit les
coupables : aufli les cinq fupplices ont des

après quoi Pr)! 8c moi , nous apprîmes

ufages divers. O l’que le bon Gouverne-

feaux dans les fleuves; après quoi Huez; ni

aux hommes à manger de la chair : je
fis de plus écoulerles grands fleuves dans

les quatre Mers , 8: décharger les raif-

ment-exige de foins r Le Ciel voit 5c en-

8C moi nous apprîmes aux hommes l’ufa-

tend tout; mais c’eft par la voix du peu-

ge des grains , 8C l’art de cultiver la terre :

ple, u’il juge les Rois. Le Ciel cil: re-

je leur fis enfuira connoître les avanta-

douta le; mais c’ef’t le peuple malrraitté

ges du commerce : Par ce moyen tous

ni arme fa culere. Il châtie grands 86
petits (ans difiinétion; mais les Rois ont
mille fois plus à craindre que le telle des

les peuples eurentde quoi vivre , &l’U-A
niversjoüit de la paix.

Hommes. (le ne je vous dis , Prince,
c’elt la vérité la plus pure 3 mais le point

effenriel , c’ell: de réduire en pratique tout

ce que je vous dis.
L’Em ereur dit hautement qu’on ne

pouvoit oubaitter rien deplus vrai, ni

Vous avez grande raifon , interrompi: C40 jam , de dire que vous ne vous
donnez point de relâche 3 mais continuez à parler fur un fi beau fujet.

Tout dépend, pourfuit Yu , du foin
fièfiüêâfifififififiuëfiëëmëâëüùëëèëëè*è4àà*ëââëëùfiëfiQ4ëfiàfiènfièè4*ëbàfièbfi*flë*ûèüfièfi

que le Souverain prend de veiller fur fa

performe. J’en conviens , dit nipperont;

de plus julle, que tout ce qu’il venoit

ne mettez donc Votre bonheur que dans

d’entendre. C’el’t pour uoi Cao jan re-

prit la parole : ]e feus çbien , dit-il mo-

la vertu , dit Y u. Prenez garde aux moindtes choies qui feroient capables de trou-

defiemenr, que mes lumieres (ont fort

bler un bonheur de ce prix , 8c fur-tout,

bornées 5 mais il me femble aufli fentir

n’ayez point auprès de vous de Miniftres,

que je n’ai point d’autre penfée 4, ni d’au--

qui. neloielnt d une drmturc 8c d une flua

tre défit, que de vous aider de routes

cente a lepreuve. Alors, des. que vous

mes forces à2bien gouverner vos Sujets.

commanderez , on obéira fur le champ
avec joye , parce que vous ne commettre
dorez rien que ce que le peuple délire

Alors l’Empereur revenanta Vu .- Appro’chez-vous ’, lui-dit-il , 8c venez me

donner aulli quelques fages confeils.
Œe dirai-je, répondit Y 14,8: que peut’ on ajoûter aux difcours de Canna? Pour

avec le plus d’ardeur. C’ell: parvla que
vous vous verrez comblé des plus éclatanu
tes faveurs du Chang ri, (è) 8c que vous au-

moi , je n’ai aufli qu’une choie à cœur:

rez la gloire d’exécuter l’es volontez dans

c’eli de m’occuper conflamment , fans

le nouvel ordre qu’il établira. l

me donner un moment de relâche. Com-

Voilà, dit l’lîmpereur, un Minifire

ment cela le peut-il , demanda Caoyab 5’
Les eaux , reprit Y u , étoient, pour ainfi

qui m’aime: 8: moi j’aime un Miniflre fi
digne d’être aimé. Approchez donc Y u 5

dire, artive’esjufqu’au Ciel , scelles s’éle-

8c écoutez-moi attentivement ( c )

’ (a) Les Chinois tâchent de devinerquelles étoient

(b) Ce n’efl: pas feulémentles hommes , dit l’an-

ces Montures. Le Texte dit SMÏNÆÏ : la Lettre

cien Commentaire Tching],qui par leur obéïlTanCE

’83? veut direen effet quant: mais l’autre efl for:
fifitËÔ-ëê’Ê-Ê’aux
difficile à bien expliquer ce qu’elle préfente
yeux, c’en Klu un Char , mi de douleurs ô: de fouf-

païen: en quelque façon ce bon Roi de toutes (35
peines : mais le Chang si le comble encore de fesfa-

frances : on lame à penfer comment cela pût fervir
à Tu , peut remédier à l’inondation.

veurs , pour récompenl’er fa vertu. ,

(Il C’efi-là le morceauomis,dont on a parle , 8c

qu’onarcnvoyé en ce: endroit. Ce difcours de l’Einn

’3on DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE,
VostraVaux pour remédier au deluge , ’4’ vousamul’ez point à ce qu’on vous dira

m’ont touché. Vous êtes fidele, 8c vos .fansfondoment; 8c ne prenez jamais de
mérites fontvgrànds e Vous êtes fange à delTein , que vous ne l’ayez bien exames yeux 5 infatigable , quandil s’agit du miné.

bien public .- Vous êtes modefie chez Q1) a-t-il de plusaimable qu’unbon.
vous : après tout ce que vous avez fait, Roi 2 m’y a-t-il de plus àcraindre que
vous n’avez que de bas fentimens de le peuple 2 Qu’honoreront- les peuples ,
vousemême. Encore un coup , vous êtes s’ils n’honorent pas leur Roi? Mais com-.

(age, vous ne vous vantez point de vos ment le maintiendra-t-il fans le fecours
talons-:11 n’y a performe qui vous difpu- des peuples 3 Appliquez-vous donc de
te l’habileté: vous n’élevez point vos bel- toutes vos forces a veillez nuit 8: jour fur

les aérions; Garou: le monde vous cède les devoirs de votre Charge; furpafIëz,
le premier rang : ce que je cherche , c’ell: s’il fe peut, les défirs 8: l’attente de vos

la vertu:ee que je louë, ce font les bon- Sujets z prenez un foin particulier des
nes œuvres. Je remets entre vos mains pauvres a: des mifc’rables, flavone Rel’Empire du monde: montez fur mon gnefera’un Regne éternel. L’ordre que
Trône, a:rognez.Songeâqu’iln’yarien a je vous donne, fera la paix du monde;
l plus a craindre qu’une par on( a) , 8c la à ô: je dompterai par vous tous mes ennedroite raifon ( la) cit d’une délicatefre in- mis. Obéifl’ez donc , a: ne vous le faites

finie. Il faut être pur , il faut être fimple , pas ordonner davantage.

«sans

il faut teniren tout le jufie milieu : ne q.

a.sansnananauunnmnnunuumnuumnunuuu

anneauauaaumarnaauranuwaaauuuuurw
Harangue qu’on dit que Tchong hoeifit à [pareur Tching tang (c ).
l Prince , que dites-vous? C’elï le

Tien qui a donné la vie aux hommes (d); fujets,commeils font, à cent pal:
fions diEérentes,s’ils n’ont pas un Maî-

si
1’
’ê’

’4-

si?

ple étoit tombé comme dans un étang de

si

feu : mais le Ciel vous a donné tonte la

û

prudence 8: toute la force micellaire

il?

tre quilesretienne dans le devoir , ils ne
peuvent vivre en paix -: mais le Ciel leur
envoye un tres-fage Roi, 86 c’cfl par (on
moyen qu’il peut les rendre bons &heu-

reux. «

. L’infame Kif avoit éteintitoutes les i

.lumieres de la raifon, 8c le pauvre peu-

a.
û-

pour délivrer l’Univers de tous fes maux.

ù
ù

Achevez ce ne le grand Yu a fi Ëien

4’

Ë

ë

commencé : uivez fes traces, a: obéi-ffez avec refpeô’t aux ordres du Ciel. Le

pereur e11: en vers libres 8c mêlez: libres , parce qu’il (a vifible 8c matériel: il a suffi une une fpirituelle a: iny en aplufieurs fans rimes : mêlez, parce qu’ils ne 4* telligente. L’homme étant produit de la. forte, le
font pas tous égaux. Si tout le Chu Idag n’efi: pas Ë Tien l’alfille: je ne veux pas dire fimplement que le
en vers , il y en a en plufieurs endroits , comme en ,4. Tien , aprèslui avoir donné un corps 8c une aïno;
celui-ci , ferriez de côté 8c d’autre. . l 4. lui fait diverfes loix; mais je dis qu’il l’affifie encore
(a) Le Texte dit z Gin fin , cœur de 1’ homme : ce û- d’nne maniere plus parriculiere. Car l’homme penfe,
n’efl pas proprementlpaffion , mais c’el’t le penchant il agit , parle , difiingue le vrai du faux , 8c le bien du
qui nous y conduit : c’efl comme la partie inférieu- Ê mal: il abel’oin de nourritureôc d’habits : il ferrou-

re de l’aine. 4. ve’rantôt dans l’abondance,8c tantôt dans ladifette :

(li) Le Texte dit : Taafin, coeur de laraii’on : ce et il efi tour à tour en mouvement 8: en repos. Or,

n’en; pas proprement la raifon; c’efl: la partie fupé- 4’ pour garder en tout cela une ermite jufiice, il faut

rieure de l’âme . qui f: porte vers la raifon la plus g certainement un fecours du Tien; car il y a lit-de-

droite
, 8c la plus pure. il. dans un droit chemin; fi on le fait, on efl heureux;
( a) Ce Trhin rang détrôna le Tyran Kie’ , avec ç. fi on s’en écarte , on n’a point de bien. C’efi; pourlequel la famille Hà fut éteinte. a? , quoi le Ciel s’unit à l’homme , 8c l’aide à. marcher
(d ) Voici comment parle l’ancien Commentaire il" conflamment dans cette route qui conduit à l’im-

Tching; : le Tian produit l’homme , 8c lui donne un Ë mortalité. I
corps a: une ante. Chacun de nousa donc un corps ç;

Roi

(rab-Ù fi

mon LA TARTARIECHINOÏSE. - 4363?
Roi’deHia cil: coupable s fon crime cil:
d’avoir employer, commeil faifoir , le
nom du Tres-Haut, pour faire garder l’es

à

v comme en fe plaignant : pourquoi n’eltLil

pas venu dabord à notre fccours. On
n’entendait que des gens qui-fc difoient

commandemens iniques. Le Ciel l’a châ-

les uns aux autres : Attendons notre bon

tié , 8c il vous a chargé de l’Empire , pour

Rois dès qu’il paroîtra, nous reprendrons

rendre au monde fon premier bonheur.

une vie nouvelle.Voilà,Prince,quel étoit
pour vous sl’emprefièmcnt de tous les
euples.

Vous fçavez que le cruel Kic’ avoit erre

cote quelques Sages auprès de fa perfon-

Il (a) ne faut pas avoir fcmpule d’être

ne : mais le plus grand nombre de fes
gens ne valoient pas mieux que lui. Nous
nous trouvâmes dans ce terris funefize

Roi t mais il faut travaillera le rendre
un bon Roi. Dans cette vûë dillinguez
les fages, 8c allil’tez les ens des bien :
comblez de gloire ceux qui font d’une

mêlez avec tous ces fce’le’rats , comme un

peu de bon grain feme’ dans un champ
rempli d’yvraie. Comment pouvoir évi-

fidélité reconnue , 6e fecondez ceux qui

ter les dangers qui nous environnoient

n’ont que des intentions droites : don-

de toutes parts 2 Il n’y avoit performe

nez dcs furveillans aux petits Rois qui
font foibles : diminuez le pouvoir de
ceux qui en abufcnt : privez de leur
Couronne ceux qui troublent le bon

qui ne tremblâîpour foi; &c’e’toit allez

pour devenir ufpeét , que de n’avoir

point de crime. Combien plus deviez-

ordre , 8c pouillez de mort ceux que leurs,
crimes’rendcnt indignes de regner. Parlà vous arrêterez les méchans , vous forriflerez les bons; Bétons ces Rois faifant

Vous craindre, vous Prince , quiètes orné de tant de vertus a La renommée les

répandoit par-tout : on vous regardoit
comme un Sage Prince très-éloigné de

4**fififiëbëfiëfiààfièèàfièëëèmèbèèèvèfim**èéèfiôèëë44èëfifièëfièfifièéëëèm0fibfiCfièfifië*fi4èü*fifi

tous les filles plaifirs , 8c nullement attache’afon intérêt,ne diltribuant les Char-

leur devoir, vous ferez regner la vertu
8c la paix dans tout le monde.

ges qu’aux plus vertueux , se mefurant
toûjours la récompcnfe au mérite. On

rendre chaque jour meilleur qu’il n’e’fl,

Lorfqu’un Souverain. tâche de fe

fçavoit que vous préfériez avec plailirle

tous les Peuples n’ont des cœurs que

fentiment d’autrui au vôtre s que vous
attribuiez aux autres tout le bien que vous
faillez 5 que vous ne vous excufiez j amais,

pour l’aimer : mais s’il s’imagine en avoir

aII’cz fait, il cil: méprifé 8c abandonné

de fes parens les plus proches.Appliquezvous de tout votre cœur à l’exercice des

&quevous étiez toujours prêt de vous
corriger. Enfin on voyoit dans vous une

plus grandes vertus, afin que vos Su-

randeur d’ame digne de l’Empire de

jets trouvent dans vous un modèle ache«

1 Universjointeaune bonté a: à une tenn

vé. (Æ la jufiiœ foi: la regle de tou-

dreffe de pere pour vos Sujets. Tant de

tes vos aérions , 8c que la plus pure raie

vertus vous avoient gagné tous les cœurs.

fou ferve de bride à vos délits.» Un bon
Roi laifl’e aile: de richeliès aux Princes
fes enfans , en leur laiflànt l’exemple de
fes vertus pour héritage. J’ai toujours
entendu dire que c’ell: être Roi , que de

C’ef’r pourquoi le petit Roi K0 ayant re-

jette brutalement vos préfens , vous fûtes obli e’ de marcher contre lui, 8: ce
fut par-la que vous commençâtes vos jull
.tes conquêtes. litiez-vous a l’Orient?
lespeuples del’Occidentvousattendoient

regarder les autres comme capables de
nous apprendre quelque ehofe r, car ce-

avec impatience. Mettiez -vous la aix

lui qui aime à s’inltruire, s’enrichit. Au

dans le Nord? les Barbares du Midi finî-

contraire le vrai moyen de fe perdre , .

piroientaprês vous; 6: chacun s’écrioit ,

c’ell: de croire que les’autres ne nous

ë?le
(a) Cette penfe’e n’eli: pas formellement dans
Texte 3 mais c’en le fans de toute’ cette Harangue ,

8: les Interpretes s’en fervent pourlier te qui précé-

l
l

Tom: Il.

a?

de , avec ce qui fuit. 4

Hhhh
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valent pareur on efl: fort a l’étroit , 1 cil: juil-e , qu’il Véleve les bons, arqua
.. 112ml onÏfeeroirfuÆreà foi-mêmeïâ-g châtie les méchans : fuivez texaâernen:

211e: définir aufli-bie’n que vous avez â les. Loix , pour vous allumer un bonheur

commencéJouvenez-vous que le Ciel a éternel.

Inflraéïion qu’Y. pur: :( a) damnant; jeune Tai kia.

ERITIEER de Tching tang,ne vous g le Ciel air eu pour nous une affçaion
. IôPDsz pas trop fur la proteétion ï déreglée; ç’efi que le Ciel oit toujours

refente du Ciel: il dépend en quelque pour cette vertu pure 8c folide, Cen’eit
4?
çon de vous , ne fa faveur continue. ç, pas que nous ayons brigué les (Mirages
Vous ne devez ne pas trop compter î du Peu le; c el’t que le Peuple ne peut
fur elle , comme fi ce bonheur devon g :refil’tera une telle vertu. (li-and onsefi
toujours durer. Si vous Pratiquez conf-i a: eonfacre’ tout entier à la fageire , tout
tamment la vertu, vous conferverez vo- È réuilit, onefl toûjours content, toujours
tre Couronne : mais fivous abandonnez 2 heureuxzmais quandon ne le donneàla
la fageflè, foyez fût que vous perdrez à vertu qua demi a: pour un tems , on
tout ce que le Ciel vous a donné. Ë éprouve àcoup fût tourie contrairè. Le
Vous en avez un bel exemple dans a bonheur ou le malheur dépend donc de
4h.

. 4 [ si.
th -

le Roi Kit? : il ne perfévera point dans â’lhomme : car les récompenl’esi ou les

le chemin de la vertu : il devint impie g châtimens du Ciel dépendent de nos
85 cruel : le fuprême Tien le rejetta ; ï œuvres bonnes ou mauvaifes.
de regardant enfuite toute la terre , il a Héritier de Tchingtang, [Empire que
chercha quelqu’un qui fût digne de â Vous poileriez, cit nouveau : que votre
regneràla place de ce malheureux PIÎIP g vCrtu fait donc aufli nouvelle: Faites,
cesfi-tôt pu’il l’aura trouvé,il veutlui- «à en vous renouvellant fans celle, qu’il
même l’éc airer 8c le conduire. Mais ce a n’y ait point de difle’rence entre le derqu’il aime &ce qu’il cherche, c’el’r une ï nier jour de votre regne se le premier.

a
vertu pure 8c confiante. Voilà ce qu’il Ne donnez
les Charges qu’à ceux qui
a
fouhaitte dans le nouveau R01, qu’il a ontade la flagelle 8c du talent : mais pour

a
deilèin de donner au monde. votre4*premier Minime, il vous faut un
"à

Il ne trouva que Tching rang ô: moi homme accompli en tout point; parce
«a

de ce caraétere. Tous deux également qu’iladoit vous rendre folidement ver-*
de’voüez à la vertu , le Ciel nous aimoit tueux
a , &faite palier vos vertus dans tout
«a

ane
8c nous portoit dans fou cœur. Colt votre
Peuple. Un homme fi parfait cit
asa
pourquoi il nous donna l’Univers entier difficile
à trouver :cherchez le donc
a
à gouverner. Ayant ainfi pour nous le avec
a un foin extrême; afin que le Mi;
Ciel 851e Peuple, nous renversâmes fans militea 6c le Roi ayant lesimêmes délits ,’
«v

peine I’Empire de Hin. Ce n’ef’t pas que 5c le même
zéle , ils ne failènt tous deux
4V
(t ) On prétendqu’îjrn aida Tchinung à détrô-

ner Kif. On fuppofe que Tailq’a en: fils de Tching

’û’

un

rang, 8: qu’Tjun l’enferma. pendant trois ans entiers

Ê

dans letombeau de fol pore: mais il en: fûrque dans
le corps du Texte , on ne trouve nulle part T43 kit.

au
au

a

qu’on prêteà Tyran , ou ne voudroit pas en répon-

dre. Le Texte veut peutvêtr: dire feulement qu’Î
,un l’envoya s’inllruite à la fépulture, 8c furle toma

beau de Trbing rang. Quoiqu’il en fait , on ajoûte
que cette pièce contient les derniers confeils qu’T

u jan lui donna , en [e retirant de la Cour , ourallçr
ce encore mineur. Pour ce qui et! du fait hardi, mener une vie privée dans le repos de laf oîitude.

On n’y lit que Su? ylang . qui fignifie un jeune Priu«

Ê’
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ces; on cit cependant toujours étroireù

qu’un feul. tout, (a) par leur étroite sa

intime union.
r La vraie vertu ne s’al’treiut point aux
opinionsd’aucunmaîtreérranger:le bien
folide cil: le foui maître qu’elle fe pt0pofe
d’écouter. ,Un tel maître n’exige pas

ment attachéâ l’unité, hors de laquelle
il n’y a rien de bon. C’el’t pour lors

que tous les, Peuples s’écrient : O g que

fort cœur cil: pur 8: parfaitement un!
Il cil digne de l’Em ire u’il a reçL’i r

Ztoujours la même choie: mais encore

il rendra le: Sujets actuellement heua

que fuivant les leçons , on agiil’e direc-

roux.

tement [clou les diverfes eirconiran-

«harmattan ave-ananas

nauuuwa’ÂnËnËemæn

sa marmitassent 7’

est laudanum

a Hifioire E5 Entretien de l’Empertur Çao tsong, E9” de Fou yue,fin Mimfirr.
EMPEREUR répondit aux Grands

g’efle. Songez que je fuis comme un more

- par un court écrit de fa main ,

eeau de fer brut 5 c’eii vous qui devez

dans lequel il difoit : Depuis que j’ai

me façonner 8: me polir. Songez que

hérité de l’Empire du Monde, j’ai toil-

j’ai à palier un torrent large 8: «langea
"roux; c’eli vous qui devez me fervir de

jouts’apptc’hendé de n’avoir pas toute

la vertu dont j’ai befoin pour le bien
gouverner. C’ell pourquoi jufqu’ici je

Barque &d’Aviron. Songez que je fuis
comme une tette féche à: aride; il faut

n’ai ofé donner aucun ordre. Mais n’é-

que vous foyez comme une douce pluie

tant occupé dans le filence de la nuit ,

qui la rafraîchiil’e , 8c qui larende fécon-

ne des moyens de remplit comme il

e. Ouvrez donc votre cœur, 8: verfez

En: mes devoirs , il m’a femble’ que le

dans le mien toutes les richeflès qu’il

Seigneur me donnoit lui-même de la
main un Minillre fidèle: ce fera cet
homme extraordinaire qui vous parlera

renferme : mais n’allez pas m’épar net;

en ma place. a

tous ceux qui m’approchent , ô: uniil’eza

car fi la médecine n’ell; un peu être ,

le malade ne guetit point. Afloeiez-vous

L’Empereur fit donc aullî-tôt tirer

vous tous pour me corriger de concert;
le portrait de ce Miniilre promis, tel afin que femblable aux anciens Rois ,
u’on le lui avoit montré, a: n’omit
rien neeeofieoeoeeoeooeoooeoonoooeooceoeoeeoooooeeoooooonoooo
8c digne héritier des vertus de Tchmg
Wëfiè
rang , je paille comme lui tendre mes
out le faire déterrer par ce moyen,
s’il étoit caché dans quelque coin de
l’Empire. On trouva dans le défert un
homme qui s’étoit bâti une petite grata

Peuples heureux. Acquirtez-vous [idée

È

E,

à.

lement de cette obligation que je vous
impofe; à: ne défiliez point , que vous

È;

te au pied du mont Y en , 8c il parut a
ceux qui le cherchoient, parfaitement

ne m’avez rendu tel que je dois être.

æ

femblable à. la peinture qu’ils avoient

me une piéce de bois devient droite ,
en fuivant cxaéiement le cordeau s de
même les Rois deviennent vertueux ,

en main. Du moment que l’Empereur
le vit, il le reconnut; ô: en préfence de

toute fa Cour, il le fit fou premier Minillre , 8c lui dit:

Fouyue répondit à l’Empereur: com».

en le conformant aux figes confeils
qu’on leur donne. (hiand un Roi cf:

Ne celiez point de m’avertir chaque

vertueux, le premier Minifizre ei’t pore

jour, 8: de me reprendre très-louvent,

té de lui - même à faire (on devoir.
Mais fi ce bon Roi veut de plus qu’on

afin de m’aider à acquérir la vraie fa(4 ) Cette idéed’un tout compofé d’un bon Roi,

fait ces anciens Livres-ci. Il: en apportent pour

.3: d’un parfait Minime d’EtaE , étoit fortement

exemple Tu 8: clan 5 Chu); 8c Tu: Van long 8: Trine» i

imprimée dans le cœur de celui ou de ceuxqui ont

15W:- Mais cela ne paire pas plus loin.

X!

s

l
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ne manque point de l’avenir; qui oie-

mais le plus. petit emploi par faveur, a

roir ne pas obéir à un comman emer’it

un fujet que vous [cavez n’en être Pas
capable; 85 n’en confiez jamais aucun

fi beau P l
dans la voye qui lui cit marqué. C’elien

important aun méchant homme ,.quelques ralens qu’il punie avoir. Exami-

obéiifanr a cette fuprême volonté ,qu’il

nez féricufement avant que d’agir,rfice

partage l’Empire en divers Royaumes;

que vous allez faire cil bon,& quelque

qu’il y établit des Rois , fur lel’quels il le

repofe; 6c qu’il met auprès d’eux des

bon qu’il foit, voyez s’il cita propos de
le faire dans un tel items 8c en telles cit-’-

gens habiles, pour les aider dans le

confirances. s’imaginer qu’on a dola ver-

gouvernement de leurs Etats : bien éloigné de ne penfer qu’à l’es plaifirs, .il

tu , c’eil: n’en avoir ne bien peu: 8c le
vanter de [on habileté, c’eli perdre tout

croit n’être né que pour faire le bon-

[on mérite.

heur du monde. Il n’yaque (a ) le Ciel
feul, duquel on punie dite qu’il voit,
et u’il entend tout par lui-même, et

grande prévoyance, c’ell: le moyen de

il n y a que les bons Rois , qui s’elïotà

digue [es graces’, s’attire du mépris: 8e

cent d’imiter en cela le Ciel, autant u’ils

qui ne rougir point d’être averti des
.4. ..-4.c. c-L...a.. AA-M
moindres fautes, n’en commettra point
de confidérables. Toutxconfiilze à bien

Un bon Roy fert le Ciel,& marche

peuvent. C’elt pourquoi les Grands Of-

ficiers font toujours pleins de foumiffion arde refpeét; &leurs Peuples joüii(en: enfûreté des douceurs de la Paix.

La honte des Rois ne vient que des

Il faut en toutes chofes avoir une
détourner bien des malheursŒi pro-

regler votre cœur; car s’il effritoit, vo-

tre gouvernement fera parfait. Dans ce
ui concerne les cérémonies, on ne

ordres injufires qu’ils donnent; &les ré-

doit pas ne’Ëliger la pompe extérieure;

voltes des Peuples ne maillent que des
guerres que les Rois font trop égere-

mais il ne ut pas en demeurer-là.C’efl:

ment. Ne récompenfcz jamais qia’àpro-

du fonds du cœur que doit procéder
tout ce qui paroit au-dehors. Trop peu

pos. Il vaut mieux que les habits demeu-

d’extérieur marqueroit du mépris; &trop

rent dans le colite, que de les donner
fans raifon. Enfin examinez-vous bien
vous-même, avant que de punir performe. Un Roi qui remplit parfaitement ces quarre points, cil: vraiment

de façons cauferoit du trouble. Ce (ont

éclairé, 8: tout confpire à le rendre
heureux. La paix ou le trouble de votre
Empire dépend de ceux que vous avez

former ma vie. Si je ne vous avois pas
pour me donner des confeils falutaires,
je ne [gantois comment m’y prendre

mis en Charge. Ne donnez donc ja-

pour acquérir la vertu.

(4) Ily adeux Commentaires fur cet endroit,
dont les paroles l’ont remarquables: le premier qui a
s’appelle G: Iej, s’expliâuc ainfi : Le Ciel, dit-il ,

deux excès u’on doit également éviter.
je fuis cliarme’, s’écria l’Empereur,

de tout ce 1que je viens d’apprendre.
Mon unique oin déformais fera d’y con-

cit éternel , immuable, 8: incompréhenfible, qu’on

dit
ici qu’il (çait tout. ,
. Le fécond Commentaire s’appelle G: Kidng. C’eit

ne parle point, de il le ait croire ; l’Efprit Souverain ne le fâche point , de il le fait craindre. Il en;

celui du feu Empereur Czng bi. Voici comment il

(envenimement véraceçe’efl: pourquoi il fe fait croi-

plus agréable: rien n’eli plus juile. Il cil très - fi-

re. Il n’a aucune paillon ; c’eil ourquoi il (a fait

craindre. Le Ciel, en tant qu incompréhenfible,

rituel , 8c très-intelligent: il ne le l’ett pointdtr
reille , 5c il entend tout; non-feulement rien ne lui

s’appelle Efprit : l’Efprit , en tant qu’immuable de

échap e dans l’Empire du monde, mais dans les

s’explique : Le Ciel cil au-delïus de tout : rien n’ell’.

éternel, s’appelle Ciel. Quand on dit qu’il [e fait

lieux es plus feerets a: les plus cachez , il voir tout

croire , parce qu’il cit trèsrvérace,c’efl-à-dire , qu’il

ce qui s’y aire: il énétre dans tout; il examine
tout. Voila le modale qu’un bon Roi le propofe :’
il n’aime , ni ne hait par caprice : il ne fuit que la

a une tres-néceilaire de très-Certaine raifon, qui ne
fe trompe jamais. Quand pn dit qu’il le fait craindre , parce qu’il n’efi point partial , c’el’l-à-dire,
qu’il cit lajuflcice même , qu’ainfi l’on ne le mocque pas impunément de lui. EnfinE c’en: parce qu’il

droite raifou dans le: réeornpeni’es ’, de ainfi on peut

dire en quelque façon , que femblable au Ciel ,- il

voit de il entend tout,F144-
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t i Fauyur battoit la terre du front par ï Vouloir être inflruit,re’pondit Fou Jus,
tefpeé’t; 8: reprenant enfuite la parole :
il n’efi: pas difficile, dit-il, de connoî-

c’efi une très-bonne marque , car cela
montre qu’on a un vrai défit de bien

tre le bien; la difficulté cil: de le faire.

faire: mais on ne viendra jamais a bout

Aimezla vertu , Prince, vous ne trou-

de ce qu’on fouhaitte tant, qu’en fui-

verez dès-lors rien de plus doux, &vous

ferez femblable aux anciens Rois vos

vant les maximes des anciens RoisŒon
puilfe s’immortalifer, en fuivant une

ancêtres. Si je ne vous parlois paslibre-

autre route, c’elt ce que jufqu’icije n’ai

ment, comme je viens de faire, je ferois coupable , 8: indigne du rang où

pas encore appris.

vous m’avez élevé.

bien (c) humble , comme fi l’on étoit

L’étude de la fagefle confilte à être

’ Il n’y a que vous, dit l’Empereur ,

incapable de tout : mais il faut en mê-

qui puillîez me donner des Lettrez,

me-tems être aulfi ardent , que fi l’on

tels que je les l’ouhaitre. Vous fçavez

n’avoir rien fait , 8: qu’on pût tout fai-

que quand on veut faire du vin , (a) on
y jette des drogues qui le font fermenter, a: quilui donnent de la force. Vos
Confeils ont fur moi le même eEet: ils

défauts, qui [ont la patelle &l’orgüeil.
Dès qu’on en cil: délivré, on avance

m’élevent, a: me communiquent un

courage , que je n’aurois Point fans vous. main on prépare un boüillon,

re : c’ell: le moyen d’éviter deux grands

aga-444.44»
aifément 8c promptement dans les
voyes fififi*fi-Æëèfi-ù-4ê944544ivë-ù-rè-ëdb-è’b’fiè’ëë4’h-ëâ-fi-û-èfiü-rë-Ëfléfi’fièÙ-M

de la véritable flagelle. Croyez-moi,
Prince, 6c mettez-le en pratique,vous
en éprouverez bientôrles effets. Infituiré

vous [gavez qu’on a foin d’y mettredes
ingrédiens, (h ) qui em êchent qu’il ne

les ignorans, c’elÏ en même-tems s’inlz

foit fade. Vos leçons ont fur moi la
même chofe: elles allaifonnent ma ver-

eonfiammentdans l’un 8: dans l’autre ,
étant maître à: difciple tout enfemble ,

tu. Travaillez donc avec moi fur moi-

on croît en fagelle, fans prefque s’en

même; 8c [oyez fût que rien au monde

ce que vous me direz.

appercevoir. Mais pour ne point le tromper , il faut toûjours prendre les anciens
Rois pour votre modele.

(a) Le vin , ou plûtôt la bierre Chinoife le fait
avec une efpece de Ris particulier. Il faut , quand

commande l’humilité : cette vertu fondamentale cit

ne m’efic plus à cœur, que de faire tout

il eft prefque cuit, yajoûter certaines drogues , pour
le faire lever.
(b) LeTexte dit Ter) mari. Yen, c’efl: du Sel, 8c
mati, une forte de fruit , qui donne du goût,

truire foi-mêmes 8c quand on s’exerce

(t) Ce n’efl: pas feulement en cet endroitqu.’on re-

exaltée en plufieurs endroits de ces anciens Livres ,

8: il e11 aulli ordinaire de rencontrer chez les Chinois des leçons d’humilité,qu’il étoit rare d’en trou-

ver parmi les Philofopbes Grecs de les Latins.
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4»
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de l’édifice des Alïemble’es, 281. 0’- ml. 2. h

ral. 2.
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y doit traîner, 282. à :01. 2. qu’il faut y

2.
Amniflie: , fujets pour lefquels on les publie ,
446. *

remarquer avec foin , 8: y communiquer

durât": défunts , devoirs a: honneurs qu’on

avec fidélité fes différentes vûes , 282.. col.

2-677. 28;.les diverfes regles de mœurs ne
doivent fuivre ceux qui y font admis ,2 a.

leur rend dans chaque famille; tems de ces

cérémonies , 129. ml. 2. dvfiziv.
Annule: de la Chine ; leur antiquité, 285

6* (01.2. comment doivent être indiquées
les matieres qu’on devra traitter à la pro-

Amie: , ce dont ils fe fervent pour écrire au

chaine aiTemble’e, 28;. «21.2.

An’mufier, nommé Admthm’ , quel efi ce:

fans d’adopter ceux de leurs freres , de leurs

aure fingulier , qui tient du geniévre a: du

Mdaprinn. Il eli permis aux Chinois fans en-

,parens , ou des étrangers , no

Manche, voyez Arâoufinr.
Adverbe: , ceux de la Langue Chinoife , 2;6
Vdfuire: criminelles palfent à plufieurs Tribu-

lieu de plumes , 1 249

arbre , 24.;
cyprès, fa defcription, 150. [01. 2.

Arârifleau qui Porte le Coton , fa defcription ,

14.7. ml. 2.
Argent (1’) n’efl point. monnayé a ce qui en

, fait

T 1A. l3 L. E D E S
fait la valeur, 16;. cit cou é en morceaux
gros ou petits ,Telon lebefgin , u’on pefe
avec de petites balances n’es-j es , :163.
ral. 2.. n’efl: pas tout du même titre , 164.

MATIÈRES. .69;
rien d’infàmant , 13a. en]. z. Poflure de

celui qui y condamnévanperfonnes qlfi
peuvent la. faire donner à ceux qui dépen-

nagent",
Dura.
..
Arme: Chinoifesvoyez
, 44.. Il ell: permis
aux feule
gens de guerre d’en porter, 5 1

Arrêt: (les) n’ont oint de force qu’ils ne
fuient ratifiez par lEEmpereur; ceux émanez

dentd’elles-, ’ . , 133
excepté
les Lions, . . , 1 53
Æienfiame: qbferve’és dans les Villages a de

faire: fauves de rouies les efpeces ’â la Chine,

même’ ne dans les Villes g 1 oz
Bien: Chinoife, voyez Vin. , , V .

191d croit dans prefque routes les Provinces

immédiatement de l’Empereur (ont irrévo-

cables , 136

Mr! de la guerre , contenu de ce Livre , 4.31.
à» frein. t

L4rtillerie Chinoife; peu en ufage g ce qui a
donné lieu à en faire fondre, 47. Par qui furent fondues les premiers piéces , 4.7. 1:01. 2.

me.
adrtifam, leur admire; leur induf’trie 5 Con:
travailler chez les particuliers , loriqu’on

en a befoin, ’ ’ 72

ÇAft’rariwnie voyez Mathémaai ue. p

Afin" de Porcelaine , ou e trouve fpeint

un Crucifix entre la [aime Vierge 8c faint

Jean
,. i 101
ment bâties , 5 z. ral. z.
triage: [ont fréquentes fur les routes; mal-

propres ;I comment on y efl fervi; com-

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

, .- . , . . l3 7

Maturité fauveraine , comparaifon qu’on en

fait , 4.07. en]. z.
rer; lieux où ilfe trouve, 186. 1.37.

Je!" , maniere de le connoître 8: de le prépa-

B.

de la Chine, cependant d’ufage’, on en

fait des petits pains cuits au bain marie , 8e

une efpece de galette , s,1 18. col. 2..

filer; , comment il s’applique fur la Porcelaine;

précautions des Ouvriers en le fœfliant,

, r . , - , 1 88

31men, quel peut être leur nombre, i5. A&es
Ëhofpitalite’ qu’ils exercent , 52.. fort mépri-

sa.-..i.

Æançfl? , ont uoi condamnée à porter 91;
’ cangues a qu prix délivrée dece lupplice 5

. ’, A, leur1embarras
, . .134.Ml.z.
Equtbb’fl
, loriqu’ils portent de
la Ilbhair de chien dans quelque lieu , ou
quand ils font chargez de chiens pour les

vtuer, .4 V , .13 .ta[.2;

30111121 ( le Pere) Reception qu’on lui fait
à N471 reluirig fin dans ion voyage. en Eu. tope par ordre de l’Empereur 1 08. è fuiv.
Defcription qu’il fait d’un grand repas à
Canter; auquel il avoir été invité, 1 1 5. ral.

. 1 .1. .11 d’ifi’iv-À

Brave: , moyens dont les Princes doivent fi:

fervir ont fe les attacher, 619

Euglio ( e Pere de) magnificence de fes fluierailles 5 (on tombeau honoré d’une Epitaphe

par ordre de l’Empereur , 1 1. 8

B ACIHELIERS , leur nombré, ’15.

, Voyez l tamier:

Balunte portative; ion Mage; fa defcription,

A ., . , 163.tnl.pz.

11572:4 Km, A L
1 Ai) AVR ES. Coutume de les garder

z. Ce qui Zen entre ans. lacompofition du

à la Chine pendant plufieurs années
par refpeât se par tendrefle, 12.5. Onlné

papier’de la Chine , 239. à ml. 2. 14.1.
1:01. z. Choix qu’on fait de fes jets , 241.

fort point de la porte ordinaire de la prifon
les Cadavres de ceux qui y meurent , 1 5 2.

Îamfiou , defcription de cet Arbre, a 3 9. ral.

ml. 2. Comment on les prépare, 1.4.1. 1111.1.
à p. 2.42.. Son tronc rrès-aifé à fendre de 0

hautenbas, 421. (01. z.

’Eanniflement fouvent perpetuel , toûjours pré-

cedé de la Bafionade , p 1 3 g
Éarbîerr , leur maniera d’exercer leur profef-

4’ fion, ’ 71.1al. 2.63.73.

Barque: entretenues aux frais de l’Empereur;
leur deiiination, 1 5. 1 58. (ont de trois ordres
diflërens; leur defcrip ’on 89. 158. ral. z.

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

ment , J u . 1.85

Campagne: , leur terreîn efl: fi ménagé à la

Chine pour la culture du ris , qu’on y voit

fort peu d’arbres , A 14.4.

Canal Royal , téms de fa commun; [on
étenduë , 156. Pourquoi bâti; lieux u’il

de Galeres , . V , A 158

traverfe; la profondeur , 1 56. ml. z. ré;
5 cautions prifes contre les inondations, 157
Canard: fauvages 5 maniere de les prendre ,
n- 135401. 1. Üfili’u.
Canard: 8.: Infini: de Porcelaine qui flottent

bre de coups , 132.. Quand ce châtiment n’a

Canaux, comment on les nettoya, 67.91.155;

Üeîcripüon de celles confirmés en forme

rEnflantlde pour quelles fautes; ce châtiment
i cit ordinaire;,ce qui en détermine le nom-

Tente 11.

fur l’eau , ne?
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91. Ml. 1.DES
155. à faire.
ral. z. Son entretien avec ce Caleta, 3o 5.
couvons de même que les Rivieres d’une

infinité de barques , 91. cal. z. 155. 158.
chargez de ponts d’efpace en efpace , 91.

’ ral. 1.. 155. (injuria.
C ANG H1 , quand proclamé Empereur a
hommages qu’il reçoit , 5. Son gouverne-

ment ; réunit en un feul état la Chine
8: les deux Tartaries; reKerre les Tartares

feulait].

Car: yang tçiean , ou Vin d’agneau que e cil:

cette liqueur , 119

Caa yaa, ion éloge , fou dialogue avec l’Em-

reur Ya, 1.99. de fana.
Marchand
Carafl’ere:
Chinois , un Chinois
même camelote ,a. 77

Capitaine Anglois , friponnerie que lui fait un

Occidentaux , se. cal. 2.. Après avoir établi
la paix dans les Erats , il rappelle les troupes,
emploi qu’il en fait , 6. remplit les Tribunaux moitié de Chinois , moitié de Tartares -, oblige ces derniers de s’appliquer de

plufieurs fignifications , 21.5. 7.26. font les
mêmes que ceux de la Ca:l:inrl;ine,du T mg

bonne heure à l’étude , 6. ral. 1. Aéie de

Leur primitive infiitution , 21.7. :88. Ce

«féverité qu’il exerce contre un de les fils 84

dont on le fervoit en leur place aVant F0 in;

quelques-uns de les Officiers , 11. ral, 1.
Son cortege en viiitant les Provinces Meridionales , 21. 8c quand il alloit folem-

[ring 8; du 7417m , 7.27, Ceux qui exprimoient la Lune 8c le Soleil , 227. tel. z.
Leur différence des nôtres , 250. tel. z.

leur inVCnreur , 19 3

Cenfinr: ou Inflefienr: pallier, leur Office;

le font redouter des Princes de des Grands

nellement facrifier , 2 1 . à fili’v. Réception
qu’on lui fit à Nan king , 4.1. à Sou tanna ,

Cercueil: , ceux des perfonnes aifées; comment

4.1. Ml. 2.. Ordre qu’il donne au Pere.Verbiefi , 48. Eifais qu’il fait de Canons nou-

Cérémonie: , celle de l’inauguration de l’Em-

Seigneurs de l’En’ipire , 26

les cadavres y font placez , 1 z 5

vellement fondus g iùjet du feflin qu’il donne

pereur Gang bi , 5. pratiquées dans les cala-

à les Généraux; marques d’eflime qu’il fait

mitez ubliques pour obtenir de la pluye
ou du eau tems , 31. Celle du labourage,
7o. 6- :01. z. de 71. 75. Celle de fermer
les Sceaux , 95. Une remarquable entre
les autres , 97. Celle obfetvée le jour

aroître pour le Pore Verbiell: , 4.8. ral. 2.
le fait Préfident du Tribunal des Mathématiques , 62. Sa bonté envers un Mandarin
âgé de cent 1ans , 75. Ce qui le porte à
examiner lui-même les premiers Doéleurs s

que l’Empereur déclare une de les femmes

Jugement qu’il rendit; en quoi il s’applau-

Imperatrice , 100. 101. Celles pratiiquées

dit dans cet examen extraordinaire , 2.58.
en ral. a. défend la vente des livres con-

par l’Empereur à la mort de [es Mini res ,

traires aux bonnes mœurs , 2.6 6. cal. 1.. ce
qu’il dit fur l’Ordonnance publiée par
l’Empereur Ven ri , 595. de l’ordre que
Tchao ri avoit donné, 4o 1 .de la terre donnée
par ce Prince à Tan ouang, 4.0 z. de l’Empe-

4.09. [a]. 2.
Cha se La chu , efpece de gaze 8e de crêpe ,

i1IO

diamine: de la Chine , ce qu’el’l un des côtez ’,

comment leurs murailles font confervées

blanches; leur platfond, 1.41. ral. z.

reur Suen ri , 40 1. 4.05. Ses réflexions fur

chanteaux extraordinaires; leur defcription ,

les Ordonnances 8: le Regne de King ri ,
396. 397. fur celles de Van ri, 400.[ul.1.
son Jugement fur la lettre de .Vuen ri, au

Chang ( le Roi de ) les Cqueflions à comme:

Roi de Tang ping , 4.04. fur l’Ordonnance

’1 5 3. ral. z.

fur le Gouvernement e les Peuples , 638.

Réponfes qu’il en reçoit, 6 39

de Truang ri , 4.0 5. fur celle de Ngai ri ,
4.05. cal. z. Ses remarques fur le difcours

01mn; tien, fignification de ces mots , 4.38.
ral. z. *

de Kia [ban à l’Empereur Ven ri 5 fur le

Cbao rima uni , difcours qu’il préfente à l’Em-

bon 8c le mauvais Gouvernement , 4.11.
ral. 2.. fur’les longs difcours de Km y ,
41.6. au 4.1.5. fur la lettre de M ei traing au
Roide 0a , 450. Eloge qu’il fait du difcours

de Quang heng à Yuen ri , 4.47. tu]. z. 8c
des deux remontrances de Ouang kia , con-

, tre
le favori de Teng bien , 46 3
ang ba , ce que c’efi; comment exécuté, 16.
tel. z.
Can ne, efpece de Carcan; infamie de ce fup«

Pfice, 133.:al. z. Sadurée, 134.

Canna: fondus par ordre de l’Empereur , 47.

Épreuves qu’on en fait, 4.8

C A0 Ts o N c , vifion de cet Empereur ,
. ion efiime pour fou Calao En; yne’ , 2.96.

pereur; ce qu’il dit dans l’exorde , 599

CHA o 1. 1 a , Empereur de la famille des
Han 5 avis qu’il donne à [on fils étant prêt

de mourir , 375. ce. 2..

Cime tfa , fou difcours fur la guerre , 4.50.
Autre fur les moyens d’allurer les fronderes de la Chine , 45;. Mémoire qu’il pré-

fente à l’Empereur King li auquel il avoit

adrefïé ces deux difcours , 4.3 5
chap y tfe , Miniflre du Roi 0a; fou flratagême pour repréfenter à ce Prince le danger

qu’il couroit en faifant la guerre à King ,

633

Chapelet: ou Engin: hydrauliques 5 defcrip-

tion de cette machine , 66

nu; Sou,» 1.6

Tamia on MÂTIËRpES. 59?

«charge: maniera de lesëmnbuer. , ’29

CIMÆJ defliné à lever les feüilles de papier -,

difièrent de celui d’Europe, 1.4.1. r01. z.

Clmt , qui , peint au naturel épouvante les

fontis , . zoo

châtiment ordinaire des enfans Chinois qui

manquent à leurs leçons , au. ral. z.

châtiment dont on punit les coupables , I 3 5.

, A ’ à» fiiwznter.

r Chaufirt: , des hommes , 8 3. à» ml. à.

(lm km", Ion difcours , 53 5. â- fait).
- Chemin: font bien enuetenus; ce qu’ont fait

les Chinois pour les rendre unis , si, Leur
commodité 8c leur agrément, 52. à fait

Cbin’n ,,Minill.re du Roi, de T au; marques
qu’il donne de la fidelité à on Prince a;
de fou afl’eéüon filiale envers fou pere -,

652. à fiai]. chinais; ce qui leur a donné lieu de le croire
les Maîtres du monde , 8e de s’imaginer
qu’ils en occupent la plus confidérable partie, 2:. Leur maniere de parler à l’Empe. reur 8: même à. les Officiers lorfqu’ils re. réfententfa performe , 9. Leur refpeét pour
fon trône », fou fauteuil,.8cc. titres magnifiues 8: pleins de vénération qu’ils leur

donnent a blâment cependant leurs. défauts , 85 condamnent leurs vices , 9. [a]. z.

Che pet ou Monument de pierre 5 à qui 8:

Ce qu’ils font lorfque l’Empereur cil malade,

pourquoi
élevez
, r ral.
5; .
Cheval
fingulier appelle’
Calife, 4.69.

Comment ils le regardent -, par quel endroit
ils jugent de Ion mérite 8: de fes ralens g
t2. Caufe de leurmé ris pour lui, u. cul. z.

Chemin: , nombre qu’en entretient l’Empe-

rent, .0 .

,7

fort indullrieux 8: aborieux -, 72.. Profit

Chevreuil:
odoriferans , voyez Hiang.
trimng tfi’.’

qu’ils font des chofes les plus inutiles »,

Chi , lignification de ce caraétere , 303. 40:7. *

a. Caraâere de leur efprit , 7;. naturelle-

CH l nonne , Prince de Tfin, monté fur

ment vindicatifs , 76. fort intereirez 8;

1

le trône ’, il accable le peuple de nouveaux
impôts se de corvées , 4.06. é- Ml 2. épuife

73; commerce ridicule qu’ils font, ’ 3. cal.

fourbes , 77. très-entêtez de leur prétené
duë grandeur 8: de leur prééminence fur

par les dépenfes les Finances; changemens

les autres Peuples , 78. Leur opinion fur

de Palais qu’il fait depuis Kilmyeng jufqu’à.

l’Europe 8e les autres parties du Monde ,

l’an , 406. tu]. z Chemins u’il fait faire;
fepulture qu’il le fait bâtir; u age qu’on en

79. Leur amour pour la vertu; leur foin à
cacher leurs vices , 79. r01 z. Leur air 8.:

a fait, 407. Caufe de fa défaite , 8: de la

leur phyfionomie; leur idée de la beauté ,

perte qu’il ’fit ’de la Couronne Imperiale 5

8 o. Leur phyfionomie n’a rien de rebutant 9

i 408

(hi kinggtroifie’me Livre canonique du pre:

mier ordre; ce qu’il Contient; on autorité
dans l’Empire, 508. Son fiileg 398. ducal.
1.. Divifion des Poëlies de ce Livre, 108.501.

80. ml. z. Quand ils ne boivent point du
vin , 104. ral. 2.. Filles que les pauvres d’entr’eux donnent à leurs enfans , 119. Ml. z.

cuvent avoir des "concubines , no. ml. 2.

gomment ils vivent avec elles, aura]. 1,

2.. plein d’allegories ; nom qu’il donne à

ont foin de le pourvoir de bonne heure. de

l’époufe de l’Empereur Ven bang , 310.71.

cercueil, I u, .501. 7. naviguent fur mer comme

a , b. Ce qu’on y lit de cet Empereur ,

fur les rivieres ; ont en de tout tems de bons
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nailTancedeJEsUs-CHRIST, 159. ml. z. Leur
commerce dans l’interieur du Royaume

l 33 ç. ral. a.
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chie , 1. [a]. 1. Son étenduë , 6; Outre la.
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se 1:er r. ’
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pinceau , z 3 9. à ral. 1.. préfentement , 149.
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fi grand nombre de Livres , 1.49. tu]. 1.
Ching mere de Confucius; [on origine , 3:0

recueilli de l’huile de Gergelin , 8: fur Celui

Ching, ce que ce Doéleur difoit fur l’amitié ,

248. Leurs pré aratifs quand ils veulent écri-

’ " l v 37S. col. a.

qui le tire immédiatement de vieux Pins ,

re; commenti s tiennent leur Pinceau; leur
S’-

v

r.
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comment regardez parmi les Chinois ,a9;.
maniera d’écrire, 249. :0152. d’imprimer,

2.50. étal. 1. 2.51. é- tal. 2. fç’avent la
nôtre, 2 50. du cul. 2. Difi’erence de, leurs
icaraé’teres des nôtres 5 leur maniere de

ral. 2. voyez YU. Son éloge , 33 1. ml. a.
Ce qui en eil: dit dans le M mg tfëe , 340. ral.

2. 34.3. 346. 349. ral. 1. 350. 391. étal. 2..

graver dans les affaires pretfées ; ce dont

ils le fervent au lieu de nos preffes ., 250.

356. ml. 2.. 358. 3’62. 36;. fameux pour fa
fagelle 8: fa Vertu , 393. * fait jouir l’Empire

d’une paix profonde , 3 9 9.

al. 2. Pourquoi ils n’impriment que d’un
tâté ; leur maniere d’affembler les feuilles

’Chzmg [rang , voyez 1M en me hm.

imprimées 8.: de relier leurs Livres , 251.

’C H U N TCHI , Empereur , regne fous la

Ml. 2. Pourquoi ils n’ont point de métho-

tutelle de (on Oncle Arum-n , 4-. Effet du

de comme en Europe pour a prendre leurs

talent qu’il avoit de gagner les cœurs de

lettres, 251. Comment-ils y ppléent , 251..

les Sujets; prêt de mourir, il le nomme un

cal. 1. à p. 251. Les plus aiiez donnent

fuccelfeur , qu’il recommande aux foins de

des Précepteurs à leurs enfans, 2 s 3. col. 2.
Leur maniere d’ap rendre les Livres , 253.

Comment us Ion ont les inclinations de
leurs enfans , 1’65. Ml. 2.. Principe de leur
refpeël: filial , 2.71. Leur principale étude
des la fondation de l’Empire , 284.-:al. z.
Science à laquelle vils s’appliquent plus qu’a.

fes premiers Minifires , 5

"Citadelle: , voyez Fa’rttrtfll’r.

Citram , voyez Limnm.
Civilite(Chmoifes , quelles elles font; en quoi
gênantes , 98. regardées par les Chinois
comme très-importantes au bon ordre 8e

que tout autre peuple, 185. ral. 2.. Leur

au repos de l’Ltat, , 99
Ttlnm tfnm , 3 l X. Ml. 2.
Carlin: , leur viande préfere’e à la Chine à

A quoi ils attribuent ce qui cit parfait 8c ce

Coiffure , celle des hommes , 83. col. 2. des

toute autre; pourquoi fort ignorans fur la
Cofmographie i ont plus publié de Livres
refpeét se ellime pour le Livre 1’ king , 2.9 3.

qui cil imparfait , 294. Leur coutume de
garder le cercueil de leur pare dans leur

maifon , 3.1.3. (y ral. 1. n.

CHiN nous &HOANG Tl, Empereurs,
inventent les caraéteres Chinois ,V 29 3

Chin fiang, voyez Mamiw.
CH1N TSONG , Empereur, ce qui le porte
à recommencer la guerre; oppofition de fes
Minifiress remontrances qu’ils lui adrelfent,

571. du fini).
Clio leang ha , pere de Confucius; [on origine;

Collii , Dilciple de Confucius 5 commente le

toutes les autres viandes , 138

femmes, 81. à fiai).

Cœur , Regles pour le bien gouverner , 2117.
[0 . 1.

Calaa , premier ordre des Mandarins g leur
nombre n’efl point fixé g où ils tiennent

leur Tribunal; nom qu’ils portent comme
un titre d’honneur , 12. col. 2. d’où on les

tire , h V 27
pereur
, ,99
ces,
r I 2. 501.2.

Cali ( le) pourquoi il accule l’un des premiers
Princes du Sang 8: les Calao devant l’Emà
Comèdiem, où ils vont reprefenter leurs pié-

fon â e , loriqu’il mourut , 320

Chaa , ieu ainll nommé , à quoi deiliné ,
2.59

cligné men, Auteur Chinois; tems auquel il

Cammtrre Chinois , jufqu’où il s’étend ordi-

récrivoit 1 fecret qu’il affure en ufageldès les

nairement 169. 171. 6* fili’v. Depuis quel
tems ouvert aux Étrangers , 169. Ce qui le

premiers tems; perdu 5 fous quelle Dynailie

rend facile 8: florilfant , 170. De quelles
Marchandifes il fe fait , r7 1. à fili’U.

recouvre , 2.4.1

Commijfairer , pourquoi envoyez par l’Empe-

fujet fe Vérifie, 680. dt- Ml. z.

Coacalim , ce nom n’a rien d’infamant chez

Clam ngan , encore enfant , tue un ferpent à
deux têtes ; la prédiétion de fa mere à ce

Chrétien: , Cérémonies pratiquées à leurs lime-

railles , 128

Chu’klng , fecond Livre canonique du premier ordre; autre nom qu’on lui donne; fa
clivilion 5 contenu des deux premieres parties , 295. de la troiliéme , 2.96. ral. 2. 8: des

trois dernieres , 297. 6* cal. z. a fouifert
bien des changemens , 2.99. 71. Plufieurs en-

droits de ce Livre font en vers libres 8c

mêlez , ’ 302.

CH U N , Empereur, belle leçon qu’il fait à
1’14 , lui laiifant le Gouvernement , 2.78. cal.

2. voyez YAO. Ce qu’on loue en lui; fucccifeur qu’il le donne , 295. Règlement qu’il

fait g les exemples 8: les enlcignemens ;

reur à Canton , 4o. ml. 2.

les Chinois , ne. ml. 2.
les Chinois
1 5.rendre
ral.lesz.
Confim’a:
, honneurs que lui, doivent
Confifmtian , pourquoi elle n’a point lieu chez

Lettrez , 105. Ce qu’il dit fur l’honneur qu’il

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

figures de F0 bi , 291. Comment il en vint
à bout, 191. ral. 2. 6* p.291. Commentaires qu’on lui donne , 292. 318. Voyez
Livre clanique , &c. a gouverné une partie
de la Chine, 519. Sa mémoire cil en très-

grande

TABLE ’DE’S’Ë’MÀT’ÏE’R’È’S. .2593,
Ï grande vénération; la nobleife héréditaire

ne le trouve que dans fa famille , qui lubfifle encore , 319. ral. 2. Lieu 8c tems de
fa naiiïance , 319. Avantagepqu’il eut fur
.Thalesi, Pythagore , se Socrate, 3 1 9 . ml. 1.

à p. 32.0. Maximes répandues dans , les
ouvrages a Ion âge Iorfqu’il perdit fonpere,

520. Ce qu’on remarqua en lui dans fun
’lâgeleplus tendre, 3 zend" ral. 2. Son étude
à l’âge de quinze’ans :, marié à. dix-neuf ;

fils qu’il eut; travaille â reformer les moeurs,
a zonal. 2.. ei- 11. 3 2 1 . Preuves qu’il donne

qukilage: qui ont’fervi de Monnoye à la

e,16t

Ceye’e (le Roi de) oille environ l’an 620. à
l’Empereur des ieces .d’Encre; leur com’ polirions éclat I e’c’ette Encre; effet de ce

Apréfent
. .26246
Cafi’
, fignification de,ce,mot,
7. ral. 2.
’Cotaa , voyez Cenfim. Ce qui’eii arrivé’â

.Oran
l’un
d’eux , I , V 16
, arbrifl’eau , ce qu’on’en employe pour
faire dutpapier , 24.1. ral. z.
CMleurI. La jaune ei’r la couleur Impériale ’,

de l’on" eu d’attache aux honneurs; élevé

10. tel. 2. Toutes fortes ne font as permifes à tout lemonde , 82. Ce qu’il aut pour

a.

â une es premiercs charges du Royaume
de [au sxlchangement fubit 8c heureux qui

I

pfut alors dans ce Royaume; ui caufa de

’de deuil chez les Chinois , 296. 372.

a

,.

jaloufie, 321. Pourquoi il le émet de [a
charge; quitte la Cour; Royaumes qu’il

..parcourt ; reduit à la derniere indigence
dans celui de Clairig ,. 3251.1101. z: Nombre

de les Difciples ; les partage en quatre
claires , 322. But de fadoétrine; fes actions

faire de la couleur blanche , 189. 191. Celle

’. 9 , ral.2.*

Caüfin. Ceux qui ont droit d’en avoir; ce qui

le différencie , I , 9.9
Celtique extravagante des Tartares; aboli
par ordre de l’Empereur, , 128.101. 2.
mimer, pour lefquels on condamne a être mar-

ne démentoient point les maximes; toûjours
égal à lui-même , 322. Ml. 1. Saconfizance
*& fa fermeté, 322. en]. 2. (r p. 323..Occafion

Criminel; (les) ne (ont point exécutez à mort

où il foûtint dignement le caraétere de

’ que l’Empereur n’ait confirmé la fentence’,’

que’ aux deux joues; à tirer les Barques , ou

au banniil’ementî, ü * u 1 3

fa e, 323. Samodellie, 329. à tel. 2. Pa-

1 1. Ceux d’un rang un peu diilingué font

roes qu’il .repetoit fouvent; époque’de fa

portez En éhaife au lieu du fupplice, 351.

mort; fou âge, 323. ral. 2. Ce qu’il dit à

- ral. 1.

fcs Difciples quelques jours avant fa der-

Cuivre ,VOyez Mvmmye. L’Empereur fit dé-

niere ma adie, 323. en]. n à» p. 324: Ses
dernieres paroles ; tombe en létargie, 8e

truire les Temples de Fae’ , 8: fondre les
’ Idoles decuivre , loriqu’il manqua de la i

meurt 3 [lepulchre qu’on lui bâtit -, regardé

. ’Monnoye de ce métal ’, p l 167. col. z.’

par les Chinois connue le maître 81: le premier Docteurdel’Empi’re’â (on portrait;

pourquoi appelle Kieou par ion pere , 924:.
es ouvrages , 324. ral. 1’; Ce qui ell dit de

fou Livre des Annales desiPrinces illullres
l duvRoyaume de la: dans le Meng tfe’e g
3 50. ce]. 2: Ses paroles en examinant le Clip" l
V 1:ng , 4.54. ce qu’il dit fur le tombeau de fa

. v more, 4.54.101. 2. furies Jugemens criminels , 502. Ses fentn-néns fur le filence , 6 si.

fut la fageilè , 665.:al. 2.

Gong fine tfiè’ , voyez Œnfleeiùr. .

Gong in ta , la remarque fur l’Y king , 2’943. à

. ml. r.

Cohg bug, hypocrite 8c flatteur dont il efi:

lé dans le Chu [ring , 300

Gang 77m , fignifimtion’de ce Horn ;. lixiémé

&Hderniere Cour fouveraine de la Chine; a e
de même que les autres des Tribunaux inhal-

ternes , 2.5. Chacun de ces Tribunaux a fun

Palais particulier 8c fes Salles, 2 . tel. 2.
Gang quem; ce que c’eil: 3 4, l 53. ral: 1.
Canmmin ( le Père) ancien Mimonnaire ;. ce
qu’il dit de la cangue se des autres châti-

mens aufquels les Mandarins condamnent
les conpables , 194. Recette qu’il a. eue de

Chinois habiles pour faire de la bonne
encre,’ . ’ - 2.4.7; ml. 2. 66117. 2.21.8.

. Tome Il.

" E’ÔLARÀTÏON a. l’EmperEur

V en ri fur des rieres Se des iupplii
cations que faifoient aire pour lui plufieurs
’de fes’ OŒCÏCIS’, 394J d’un des Empereuiîs

de la Dynailie Tang 4, 4.9.54... du [un fut
quelques phénomenes extraordinaires ,
.î3l

Dl ne; qui diltinguent à la Chine les Gens
e Lettres 5 en quoi leur comparaifon avec
les Bacheliers , Licentiez 8c les Doâeurs de
l’Europe , n’elt pas tout-à-fait juile , 257.

, -. . tel. 1;

Demaifil’e: (quatre jeunes) de l’Imperatrice
l veulent l’accompagner à la. mort sa s’im-

», moler devant (on. corps , 1 28. ral. 2.
Denier, Monnoye de cuivre , qui a eu cours

de tout tems Machine, , i 164.10l. 2.

Denierr Impériaux , moyens dont on le (en

r pour les perceiIoir , 15: A quoi ils [ont

. employez , .7 16. cal. a.

Demreenllet ( le Pers) Cherche inutilement
l’Inventeur de la Porcelaine , 177. Cc qu’il
en dit , 178. a» filin. Recherche qu’il afaite,
258. cal. 2; ô fui-v. Ce qu’il rapporte delà

P P P P P P PP
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700
T A E L E D E S MATIÈRES.
mémoire des Chinois , 267. ral. z. 6611.266. cal. z. But de leur étude, 166
2. 6

Etri’udim (les) d’un Tribunal 8: du Bureau

de la Polie , pourquoi condamnés à mon ,

Dam; des Chinois autrement difpofe’es que

les nôtres , 130

Edumtinn dela jeunoife, 366. à fili’U. Exem-

Dépêche: des Mandarins pour la Cour; com-

l3

ment expediées , r l r

ples des anciens fur la bonne éducation,

Deuil ordinaire , combien il dure; à quoi il

379. à fiait). Maximes fur cette éducation,
375. à fumantes. Celledes Princes d’une

37;. à fini. Ceux tirez des Modernes ,

Défardre étrange , 2.63. tu]. z.

obli e ; quelle en cil: la couleur, 124.501. z.

grande importance pour l’Etat , 4 z z

Ab inences pratiquées pendant qu’il dure ,

Empereur, (on autorité, 9. afin ivanteî. regardé

’ I 16. ml. 2.
Dfïëîffld! , comment vuidez chez les Chinois,
5l

.Digniltrx dont l’Empereur à préfent regnant

a revêtu fes freres , 59

thtijïler de Confucius , leur nombre; partagez en quatre claires a occupation de ceux
de chaque claire; les plus célebres dans leur

dalle
, 5 z r.
Sam n" , 4-4 5

Difiourr, fujet de celui adreife’ à l’Empereur

Difme , effet qu’elle fait fur les Chinois ,

’ 14.6

Divorce, cas aufquels la Loi le permet, 12;.
en]. 2.

Daflrur, ce qu’il faut fçavoir pour avoir ce

degré à. la Chine , 2.84.. ral. 2.

comme une efpece de divinité a refpeél:
qu’on a pour lui, 9. Sa maniere de datter
es Lettres 8: les Acîtes ublics , l0. [0L z.

feul arbitre fouverain de la vie 8c de la
fortune de fes Sujets; dilËofe de toutes les
charges de l’Empire; êta lit les Vicerois ,
l x. Succeifeur qu’il peut fe choifir , r l. ral.

2. Pourquoi il monte fur le trône, 12. Ses
devoirs dans les tems de calamitez publi-.
ques , n. ral. z. Marques de (on autorité,

13. à fuie. Ses revenus, i4. ral. z. Dans
quelles occafions il peut exempter des Pro-

vinces entieres de tous tributs, r 5. ral. x.
Ses dépenfes ordinaires , 16. cal. 1. éfrit).

Son Palais , I7. ral. z. à» fiiv. Sa marche
loriqu’il en fort , 20. ral. 2. à fiiv. Allem-

Dafleurr, de deux fortes à la Chine : les Lee

ble’es qu’il convoque de rams en tems à

[rez , les Militaires , 4 3
Dorer ou Argent" , comment on dore ou ar-

Peking; leur caufe , 350. ral. 2. Pourquoi

gente la Porcelaine , 1 90. tu]. z.

les Provinces , 4o. va , accompagné de
none-m
quelques Seigneurs
de faLCour , labourer
quelques filions de terre , 7o. 18 5. ral. z.

Bruant: , celles de la Chine moins encreufes

que celles des Indes , t 57. é- [a]. z.
Dragan célebre , devife de la Chine , 8: orne-

ment des habits de l’Empereux , 1 94.
Dragnnr , devife de l’Empereur , to. col, 2.

E.
AU X. (les) Comment les Chinois les
font pailler d’une montagne à une

autre , , 6 7

Euler: , jeu des Chinois; ce qu’en dit un de
leurs Auteurs , 613. Sentiment d’un autre

fur leur acharnement à ce jeu , 6 :4

il envoye fouettement des Infpeé’teurs dans

Sa magnificence dans les audiences qu’il
donne aux Ambaifadeurs , 88. fait quelquefois donner la. bafionnade à des perfonnes
deconfide’ration , 132. ral. 1.. a ordonné
qu’on ne feroit mourir performe que le procès ne lui eût été préfente’ trois fois , X36.

tu]. z. Ce que faifoient autrefois les anciens Empereurs pour faciliter les remontrances se fe procurer de bons avis , 392.
Vifites qu’il rend à les Miniilres malades ,

4,09. cal. 1 comparé à une falle , 42.1.
Empire ( 1’) n’efi compofé que de deux Ordres,

9. D’où dépend la tranquillité , l3. Ses

Etnle de Chaque jour , comment elle doit le

forces ,4;.Commentfortifie’, 45. ral. a. de

terminer
, 7.67.
Étaler
de la Campagne
, différentes[a].
de ce 2.

fifi). comparé à un beau 8c précieux vafe,

l qu’étoient autrefois celles qu’on nommoit

, 424-

Emre de la Chine, fa compofition; figures

Chou ou Tfiang , 259. tu]. 2.. Forme 8c ordre
qu’on leur pourroit donner , fuivant un Li-

qu’on imprime fur fa pâte; forme qu’on lui

dorme-7 la plus eflime’e, 245. Comment font

vre Chinois , 1 6 l. à» ral. 1.

regardez les Ouvriers qui la font; le terris

Euler fondées , rares à la Chine, 26;. [a]. z.

de [on invention prefqueimmémorial; la re-.

italien , leur occupation dans les Ecoles pu-

miereenufage,24.ç. rot. z. Tems auque on

bliques, 262. 6* col. 1.. Ce qu’ils doivent
faire en entrant ou en fartant de l’École;
de retour chez eux , 262. n71. z. â- p. 236.
Leur grande étude , 26;. Examen qu’on
doit faire de leur portée, 165. ml. 1 Livres

cil parvenu à la faire telle qu’elle cil mainte-

dont on doit leur interdire la leaure ,

moindre , 24.7. ral. a. Où [e fait celle qui a

nant g [a matiere , 246. R ecerte pour en faire

de bonne , 246. cal. a. Seconde recette ,
247. étal. 7.. Troifiéme recette , 247. ral. z.
à p. 24S. Ce qui fait la fine , la luifanre, 85 la

x

f
5

Y
l sa.

.T-AB LE DÈS

"le lusde réputation; où s’en lait le débit,
24g. Ce qu’il faut faire pour diiünguer les

divers tigrez de bonté, 348. tel. 1. Moyen
de la en orvet et de l’empêcher defe gâter ,
248. ont. 2. à. p. 2.49. de réunir , fans qu’il
’ .y paroiife ,I les bâtons , qui, chargez d’or-

’MnA T 1E R 1398., 7o;

Mandarin lui adreiïe en tems de calamité n

. 57.. [01.1. à filig-

Ewfi: d’or , celles fabriquées à la Chine fort
belles , mais de peu de durée ,, 206. 501.2»
Etrangarr ( les ) ne peuvent s’établir dans l’Eme

" nemens 8: de dorures , 8; conferve: par
. curiofité, viendroient à le brifer ; ce qu’il

pire , 50. Ml. a.

17min, leur vraie fin , 266. à ral. 2h
EÜldÏÆnI , Examens qu’ils fubiil’ent avant ce-

faut faire avant que de la broyer’fur le
. marbre, Iorfqu’on veut écrire 51 finir déli-

4 carrément les traits de pinceau; [on ufage ,.

loriqu’elleieil: fort ancienne , 249
En": rouge, Ion ufageà la Chine , 24.5. ral. 2.

lui des Mandarins; leur nombre àcompo-

fer, 255. d- ral. 2. Ce qui les diflin e ,
26;. Ce qu’ils doivent éviter avec oin ,

267. ce]. z. Nombre de ceux qui afpirent,
aux Degrez, 28s. ral. 2. Ce ui les porta à
A fouffietîde tous côtez le feu de la révolte ,

Enm Impériale , quand trouvée; fa matiere ,

r n 24s

En" d’Im imerie , quelle elleell: , a; la Com-

. ment on a prépare , I 251. ral. 2.

. . 287

En confeille à l’Empereur Tfîn :51" bang de

aire brûler lesrLivres de la Chine, 391. n.

Enfant Chinois fuccedent aux biens de leurs
r pares, mais non pas àleursdiïitezfiSCom-

E111,
fa fignificarion , n 409 *
EU L c H! fils se fuccelfeur de obi bang; par

- ment tr ardez ceux qui ne adopta r,

fort faile 8c fes cruelles exaétions , il fouleve

. Droits e ceux-ci , ne. A quel âge. ils
commencent à étudier les Lettres , 25L Ce

. qu’ils doivent apprendre par jour , 2.52.
Comment punis , orfqu’ils manquent a leurs
leçons , 252. ral. 2. Livres qu’ils doivent

- Voir ar cœur fans broncher , pendant

-. létude chiquas on leur interdit toute autre
. leéture", uand 8: comment on leur apprend

l’Empite a: la vie , 4.09

banquer , leur jaloufie contre le Pare Verbicii;
x

s’oppofent à l’exécution des Ouvrages dont

il avoit la direEtion , 48.

Enrapéam , leur principal commerce à la Chi-

ne , 173

Examen des enfans Chinois , qui le fait de

t â former es Lettres , 152. ml. 2. Lorlqu’ils
les fçavent , ce qu’on leur donne pour les
petfeé’tionner , 252. ral. 2. d- p. un. Leur
. foin pour in former la main à l’écriture ",

trois en trois ans çfévcrité de cet examen;

v leur vûë à cet égard , 15;. Re les qu’on

Celui qu’on nomme Imperial , 257. ml. 2.
But de ces examens fréquens , 275. de [01.2.
Ce qui fe palle à l’examen particulier de

exemple de cette féverité à. l’égard d’un i

Afpirant aux Degrez , 253. Comment fe
font les examens , 2ç4. à ral. 2. à» fili’U.

. leur donneà apprendre , loriqu” s fçavene
. airez de caraéteres pour compofer, 15;. Ce
qui (apraxique pour juger s’ils profitent,

r un. à ral. 2. Tems auquel ils doivent
compofer tous enfemble devant le petit
Mandarin des Lettrez à autres examens
qu’ils fubiflent , on. :014. Voyez Emdiam’.
Livre qu’on leur donnoit autrefois à lire à v

chaque mois ,

275. ral. 2. Ôfui’v-

t Exémtirm à mort de diiïerentes manieres ,

135. Quelles font les plus honteufes , i;ï..
[a]. 2.
Exemple: étonnans de la hardieife 8c de la
fermeté des Cenfeurs Chinois , 26. Un de
1

i l’âge del-mitans, :59. ral. a. Autres Livres
; qu’on leur donnoit dans les balles claires;

juilice 8: de féverité rapporté de I’Empeæ

. ceux qu’on leur Noir étudier à l’âge de

de l’empreirement d’une femme 8: d’une
concubine à nier d’une déférence extraora
dinaire l’une pour l’autre , " 687. â- 501.;

quinze ans , 260. Voyez Eralim. Ce qu’on

montre promptement à ceux des pauvres ,
noçai. a. A quel âge on les marioit autre.

fer, * 77x. à faim

Entremrtteufl’! , femmes qui le mêlent de faire

les mariages
V ’à lano
Epirrrie:
(les) ne croiiferlt, point
Chine ,u
excepté une efpece de poivre , 14;. ral. 2.
D’où les Chinois les tirent ,

1 73

qui en fait le grand nombre , 74. Souvent
: un grand Mandarin qui a nombre d’efcla; ves ,lefi lui-même efclave d’un Seigneur de

t la Cour , ’ 74. col. a...

Efpm tutelaire , formule de prieres que le
w

Explimrian de’la quinzième figure des foiExtrrr’enr, Regles pour apprendre à le compo;

i « . 566.:âl.2.*

Engin: hydrauliques, voyez Chapelerr.

Efrlnwr (les) font d’une grande fidellté; ce A

reur Gang hi, 4. u. ral. z. Autre furprenant

xante-quatre de F0 bi , 292

fois , 366. en). a. A quel âge préfentement,

fimnSÈTPE

fes Peuples contre lui; perd en même tems

F.
’ AMIL L ES Chinoifes , nombre de
celles qui fe font trouvées dans le dénombrement qu’en a fait faire l’Empereur

l Gang bi , 15. La plus noble 8: la plus an-

cienne de la Chine , 6!

F471 , lignification de ce mot, 139. ral. 2.

.. r- :43. ce]. a.

702
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l’un , furnommé Ttbtmgyen , fage Mandarin;

fou peu d’attache aux richelTes , 27;
Ian tu; , premier M inifire; infimflion qu’il
donne à fort neveu , 376. cal. a. e)- p. 377.

En thun gin devenu grand Mandarin par
Ton traVail; comment après la mort la femwme animoit les enfans à l’étude , 271.

col. z.

Quelles étoient les raifons , 68 5

Fils, voyez Pare.
Fleuve jaune, voyez Hong [70.

Fa , fignification darce compliment , un
Foë 8e Lue. Principe 8: fin des chofes que
ces deux Seâes établiflent ’, où conduit leur

idolâtrie , 180

FM infeéle les Indes defa doélrine , 37. 3 . ml.

- 1.. 4.96. ml. 2.*Où ferrouvefonldole, 323.

En", Opération expriméeparvce’terme par

les Europeans , 24.3. ral. a.

174:2 [in , Ion difcours fur lerepentir , 600
I471 trlzung fluer! , ce que diloit ce Philofophe

a les Difciples fur la droiture 8: la douceur,
:72. ral. Là- p. 273. Infiruâion qu’il faifoit à les enfans 8; à les freres , .378. :01. 2.

, . V p. 579

Far: ffiuyu’èXamine le projet préfente à l’Em-

pereur fur les moyens de foulager les Provinces ruinées par les Mandarins -, après
l’avoir lû par ordre de ce Prince , il le lui

rend cacheté 8c y jointle lien , 59;
faux mannoyeurr ( les ) feroient en grand
nombre à la Chine , fi l’argent y étoit

cal. 2..

F1) ’HI , fondateur de la Monarchie Chinoife g le tems auquel il a Cornmence’ à

. regner ell fort incertain; Ouvrage dont il
-ell Auteur; fonudeiïein dans cet Ouvrage ,
1 88. à ral. 2. Premiers principes qu’il
établirïimages qui maillent de les principes;

. figures ui réfultent de ces images , 2.89.
Auteur es figures , 292. invente les Carac"teres Chinois, z 9 3 .ôwl. 1 .Ce qui lui apprit
l’art des "combinaifons a premier pere des

Sciences 8L du bon Gouverment , 2 93. [0].
1. Crédit qu’il donnoit à les figures , 2.94.

17mg [mans , quel ell cet oifeau , l 3. ml. 2.
8 l. fert d’ornement à la mél-lute des fem-

monnayé t, u 163

fatum". Leur taille la plus commune ’, leur
idée fur la beauté 8c les agrémens , 80. [a].
a. Habillement 8c coëflîire des jeunes; celui

des plus âgées, 81. de 7m. Celles que les

maris peuvent répudier, 369. Ml. z. Julie
difcernement de celle d’un géant au fervice
d’un premier Minillre d’une tort petite taille,

vmes
, 81
ceur des Chinois , 7 g

50713 bai , ce queoc’ell , 4.1 s. 11.

F 071mm] ( le Pere de) ce qu’il dit fur la douFormule: de Semences demort aufquelles l’Em-

.pereur foulerit , I 37

fur la grandeur du corps de (on mari 8.: la

Fartenfir , Plane: d’armes Sa Citadelz: en
grand nombre à la Chine , 8: dillinguées

en dilferens Ordres , 4.6

gpe’titelle de (on elprit, à: fur la fupcriorité

En; , Villes du premier Ordre; ce que c’efi,

du énie du Minillre ’, effet du jugement
qu’e le porte là-deffus , 676. ral. 2. à fuira.

408. n.

Femme: publiques ne font point fouffertes dans

les enceintes des Villes , si

Peau [Mg , les Annales ne difent rien de l’inventeur de la Porcelaine , r77. Ce qu’elles

rapportent de la compofition de la matiere ,

. 182.

«.Fcflim , cérémonies qu’on y pratique, in.

V finir.

Tajine Defcription de celle qui le célebre au
Printems , 69. ral. 2. de celles qu’on céle-

folemnellement
,9
faitbre
d’artifice.
Defcription de celui que fit
tirer l’Empereur Gang hi , 97

:FPiiilleI de papier marquées du Sceau Imperial’, pourquoi tant recherchées a: Ceux

qui bâtillent , 1 7. col. 2.

lÏidtlitÉ d’une fervante , bien récompenfe’e ,

figure: fort en ufage chez les Chinois68.
pour
exprimer les peniëes , 27.5. ral. 2. Quelles

font les figures radicales , 226. [a]. z.

F1714 ming , à qui on donne ce nom , z 5 5
Fou min [mu , lignification de ce titre d’hon-

neur , 507. .

Fou pi cil nommé Tinîz ttIJé 5 refufe cet emploi; fou difcours à ’Empereur Yug rfing ,

5 3 6. à fili’ll. Effets de ce difcours , 53 8

Fourneaux à cuire la Porcelaine , leur Con.
llruéiion *, maniere de ranger les vafes peints

dans ces fourneaux, l 94-. Leur defcription,

196. Maniere de les fabriquer », 197
Fou tfim , qui l’on nomme ainfi , 155
17121471444 , Colao de l’Empereur Cas tfing ,

296. Ml. :. Voyez CAC TsonG.

Fnu juan , qui on appelle ainfi , 2. s5

Friponmrie , traits linguliers de celle des Chi-

nois , , 77. ml. z.

Fruit; articuliers à la Chine , 14.4.

,Fuen ( e) ce quec’ell , "189
G.’

fille: Chinoifes n’ont point de dot , 1 19. Celles

aufquelles on ne doit pas penfer pour le
mariage , 369. à [a]. z. Celle de Chin ,
promile à un jeune homme de F0713, refiife

de quitter la maiion paternelle , 684. ral. 1.

AZETTE publique , manifefie les
raifons qu’avoit eu l’Empereur bang

. hi de dégrader fou fils héritier de la Couronne, l i. ral. z. s’imprime chaque jour à

Peltiugs

Martigues. r :763

T A Be ’L E D "E S
Ïgking 5 ce qu’elle Contient , 42. On n’y im-

I refpeétez, 47. 5. Voyez Primer. à

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

t pereur, t A;

G: k1: 48: ce hanngCommentaires; comment
ils s’expliquent fugun’pailïage de l’entretien

déçue t mg avec ion Calao; Il n’y a que

Guet ,* quel cil: aujourd’hui ce Royaume; Nom
qu’on donnalà un de fesPrinces après fa

mort, 335. Son dialogue. avec Menciusv,’

» .33 5. ml. a. (r fiivnnrer.

le Ciel cul dpquel’onpuille dire qu’il voit ,

i &e. » ’506. [01.2.1

Ge kiung,4CommentaAire; ion Auteur , 306.
V «ml. z. Vojrez Ge lei.

l AÈIELLE Celui déshomï

général 5 fa principale attention , 4.3 I

mes en Hiver 8; en Eté , 8:. évent. i.

Généraux; pourquoi l’Empire en manque de

. h ris , . - - 6 l 9
Générqfite’ admirable d’une mere 8c de la fille

j6

ben p: mienne, voyez Men en? hem 9
"aux: d’étude, voyez Lettreç. V

Cm yeu 8c Ki [au , Difciples les lus célebres
de la troifiéme claire de ceux (il; Confiteiur ,

2. l

mère; en rai-ide quantité à la Chine, 1,32
Gin, ligni cation de cette Lettre , 1.73. ral. 2’.

Enfin»: Chinois 3 capables de porter les
l armes; leur nombre ,

.1.

Hurhe’ en dix mille morceaux , quel efl cg»

. genre de fupplice , . - 13 6’

Hui pian ou Vocabulaire 3 2:6
Hun , voye-affina i V A N
Hun lin, qui l’onnomme ainfî , z 57. à" 007. 1’;

Hun fin yun: membres de ce Tribunal par-p
.ticulier; à quoi deitinez; craints a: refi-

peétez , , L 1.7

Hun yu , 7 Minifire de l’Empereur Hien tfing

. . . 4.06; ral. 2.**4.87. n.
Gingembre filage de ion fuc à la Chine ,

A, V 1 446101. 1.

Gin fing, plante fort élimée 8: d’un rand
prix 5 comment regardée par les Mé ecins

Chinois , 1 se. en]. 1. Ses proprietez , 151.
Sa préparation , 151. ml. z. Où elle croit »,

dans le Tribunal des crimes; la remontran-

ceâ ce Prince, 525. é-fitin. Effets 8c I

I fuites de cet Ecrît , 5:7

Han (le) ce que c’eft, . . x89

He , lignification de ce caraéterc y 14;; en]. il.

Hem quelle cil cette dignité , , 404.. f

Hem tjt’, voyez Yo. O 4 . V

in. Comment on la. ceuille , r 51. ml. 2. 4 Hian tebnng tfe , lignification de ce nom ;
de cription de cet animal, I 54. Sa nourri-k
é- Explication de [a figure, 1 fi. nir.
tombe (3: tenait tous les ans; le nombre de
. les années le cannoit ’ar celui de fes ti es ,

152. bis. Nom que es. Chinois lui Écunent; comment les Tartares la nomment 3
ne eroîtcpas dans la Province de Re un li,

comme it le Pei’e Martini -, i :3
Gin [in , explication de ce mot , 301. n.
G I N T s o N G , Empereur , adopte un jeune
homme de les parens pour lui fuccede’r ,
536

Gauuernemtnt politique de la Chine; la ibrme,

2.2. à un). Ce qui le rend heureux 8è

tranqui e,

637
..U. à, fine.

êouvmeinent militaire de la Chine , 4. 3X

emmener de Ville , honneurs que lui rendent les Peuples , loriqu’il a exercé [a char-

e avec approbation sa loriqu’il le retire"

ans une autre rovifièe , i0 5.501. 1. Le

jour de la nailTanCe , r04. ë- [a]. z.

ture, v» 4. .154...IÇGI.V1.

Hina king , Livre de Confucius; u mariera
3H. r41, 201.63. Signification de ce mot;
cinquième Livre clam ue , 363. Précis du

contenu de ce Livre, a 3. dz fuiwznren Ce

qui y cit dit des Miniflrres , 4.6 3

H t no K o N 0 , Empereurs à quoi redevable

de l’aggrandiffement de fou Royaume, 8: de e l

Ion heureux rague j 4 I j 3 9° i

Hue ont! , Empereur; ce qu’il dit en
I examinant le tombeau de K40
tfau, A
4.54.
maman.
l
HIA o VEN T1 , Empereur , déclaration

N qu’il fait publier, . 4.77

Hua vau , Empereur de la Dynamo
Sang , moyen qu’il trouve pour remedier au. i

trouble ne cauloient les Prmcefies qu’on z

marioit ans les familles ou elles entroient;

j j 64r. à flint

Hier; lignification de ceterme , z 5 5. 4.08. n.
Hier; min; à qui l’on donne ce nom , il; 5;

Grfldflt(, feuls cas qui les difpenlent de le
préfenter à l’examen triennal, z sa. ral. z.
Quand les vœux en (ont dilfpenfez’, 2.56.»

tanné-p. ZÏT.
Grain: que produifent lesrdifi’e’rentes Provin-

ces de la Chine , 6 y

Grand; de l’Empire, jours aufunls ils doivent
. ;s’affembler en habits de cérémonie , pour

rendre leurs hommages à l’Empereur, I o
,Gmna’: d’un Royaume; comment autrefois

Tarn: Il. Ï v

[a . 2’.

H I a N T s o N G , Empereur à défenfé qu’il

fait à tous les grands Officiers des Provinces , (23. sa déclaration fur lés exaétions

faites par un de les Officiers , 524. Joye que
Caufe cette déclaration , 5’24. en]. 2.. Hou-r

peurs qu’il rend à un os de En) 5 :7

Him tfun , voyez Tenilzién. .7 , V

Hin peu , cinquième LCour fouverame, a;
C ambre criminelle de l’Empire , 2j ,

Qqqqsqqq

a
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Hia ou Écoles fort communes , 263. col. 2.
H o N e v o U , Empereur; de quelle maniera
Hia La?" , qui on appelle ainli , 7. 5 3. tu]. z.

il ordonne le ayement des troupes , :67.

Hiang nous , (a lignification , 4.11.4. 72.

[01.1. Ce qui e porte à ordonner qu’on eût
à bâtir des Écoles publiques dans les princi-

Hin in , Mandarin qu’on appelle ainfi a ce
u’il fait arrivé dans un Fou , z y 5. tu]. z.

pales Villes; en fonde pour la campagne;
termes de [on Ordonnance , 159. a? ml. 2.

1 quoi obligé par la charge , 2 56. [a]. 1.
H Maire , [on utilité ’, antiquité de celle de la

Conclufion qu’il rire fur les tireurs d’il oroi-

Chine , 1 il 5

Hiu ( le fameux) demande qu’il fait à fou
maître, étant petit écolier; réponfequ’il en

reçoit , 2 6 6

cope , 7.75. àx ral. 2..
dele trône;
la Chine
, 86
H beaux
0 T1 , monté fur
déclaration que

H in! du General des Tartares , l’un des plus

l’Imperatrice la mere fait publier , 470
Ha ton 6a La phi: , ce que les Chinois appel-

Ha , voyez Honngëe Ho.

Hnai , fils de l’Empereur Hui 8: défigné
fan fuccelTeur , comment dégradé , 29.

lent ainfi , 29;. Ce que porte la tradition

[a . 1.
Hamg 8a H0 , oifeaux aquatiques ; pronollics que l’on tire de leur vol dans les airs ,

4S4. [a]. z. ô- p. 4.85. n.

Hong [la ou Fleuve jaune 3 pourquoi ainfi
nommé; peu naviguable; ravage les lieux
ou il palle; fes innondations a la defcription,
157. à fui-v.
Hodng bang, jeune enfant ; recompcnfé de

Ion artenion pleine de tendrelTe pour fou

pere,
269.de Porcelaine
6* ral., pourz.
Hua
pi , ou Peintre:
quoi prefque aufli gueux que les autres Ouvriers 5 leur travail ell: partagé entre plu-

fieurs ; occupation des uns 8: des autres ,

i i8 5. ô fili’v.
Hua M723 , plante famienteuie ; où elle le
trouve 3 fan fruit , fes tiges , fou ufoge ,
1.1.1

Ho ANS ’n , voyez CHING NONG.
Haei , fignification de ce terme ,
h 335
de [a
H Hi fiang , Minillre de 5mn ri 5 fujet

Lettre
a cece Prince
, 44.5
Hui
rang, quelcl’i
titre , 18x. col.
1.
Hui niveau, Ville de la Province de [Gang

fur ces deux figures , 2.93. raz. 1.

H ou , ce qu’avoir coutume de dire ce Doéleur

fur le mariage , 378.4211. 2..

Hou pan , [econde Cour louveraine; les Tri-

bunaux lubalternes , i 14.

Han 12m ring , comment ce Doéleur s’explique

fur un homme qui afpire à la veritable fa-

v geiie, e 379. à» [01.2.

Hou yun, Mandarin, le plaint de ce que les
jeunes gens qui s’appliquaient aux Sciences
8c affairoient à la Magillrature , ne s’anachoient qu’à une vaine éloquence , 380.
Ml. z. Erige une école dans la Ville de Han

trimait , 3 80. [a]. z.

Hunn rai , grand Officier de guerre; excès

où le porte la haine contre Confiicius , 3 z z.
[01. z. Ô- p. 313,
Hum m, à quoi il attribue l’élevation de fa
maifon; ce qu’il rapporte de fa mere , 38 l.
[a]. z,
Humilité (1’) recommandée dans les anciens

Livres Chinois , 307. ral. 1. n. 310.
ral. z. 7:.

1.

7mn , où le travaille l’encre la plus ellime’e ,

2.45. 24,8. Emploi que font les Marchands
de leur grand nombre de Chambres; com-

ment ils les diflinguenr , 2.4.8

Haei tdzing , qui on nomme ainfi , 28 i. ml. z.

Han" Mm, quel cil ce titre, 281. [a]. 2.

Han WMg , Roi de Guei 3 ce qui en ell dit dans

le Mengtfeë, 361. Ml. 1. (in 17. 363. A

qui redevable de (es conquêtes , 390
Hum kang, Roi de T fi , confulte Ion Miniilre
fur le moyen de rendre [on Gouvernement
agréable ; réponfe que lui fait ce Miniflre ,

A M B O N S de la Chine fort recherchez;
131?. [a]. z;
Ïaa niveau , que] cil le Lac qui touche à cette
* Ville; vents qu’on y clluye’, cérémonies que

pratiquent les Matelots quand ils approchent de l’endroit le lus périlleux , i 5 5
32mm. Moyens dont le ervoient les Chrétiens

de ce Royaume pour avoir des images de

nos Mylleres , 1c. 3

ïardin: , quels font ceux des Grands-Seigneurs,

637. Avanture qui lui arrive à la chaire ,
6 38

Horn ma , (celerat dont il cil parlé dans le

61m laing , 300

Ho bang , ufage de cette plante a les qualitez

intrinfeques , , 146. col. 1.

Holana’air , marchandifes qu’ils portent au

Japon , r 7 l

Hum"; , précautions prifes pour empêcher
la fubmerfion de les terres for: haires , i 5 8

87. Animaux qu’ils y nourrifïenr , 86

yardin: potagers , fournis de toutes fortes
d’herbes , de racines 8; de légumes , 1144.

[a . 1..

17mm: , compofition de cette couleur , 189.

r v I 9 I.

Idée: , maniere de fe les communiquer les uns

aux autres , 1 z

Idalàtrer , ce qu’on leur reprélente, loriqu’ils

ont des difiicultez fur le Myilere de l’Incar«

TABLE DÈS.
h nation 8Mo: la Paillon de JefusâChriil,

i - - A A A n96. ral. 2..

fatale: , commit elles [ont animées pour GUIDE

nirlde la laye ou du beau teins , 3:. Ce
n’en fit ’uno a: n’avoir pas amer-dé la

MAT’I.ERES«. 7°;

Kan bran, Reine qui gouvernoit i’Empire 3

1 . ’ 4-30. ral. 1.. *

Ka o T1 , Empereur de la Dynafiie de Tfi,
invention dont on lui fait honneur , 240.
cal. z. Après avoir délivré ,l’Em ire des

t marida d’un lourai; de celle de [Gang

flâna, v V 31.201. z.

7eme homme, quls’eflre de recevoir la boiton-

nade pour [un père , 1 3 3
formes â es, 369. èfiim
gonfla ucdtion qu’on lui donne, s1. En7mm: gaur , leurs devoirs à l’égard. des per-’

maux qui l’aŒigeoienr , ens u’i a elle
à [a Cour , a 9 5. Dellein dgnril (:il déteigne,

s6z8

Km: afin, leeiple de Mer-relus; réponfe qu’il
reçoit aux difli’cultez qu’il propofe à [on

maître , 364.. à» fiivanter.

KflO T5 onc; , ttoifiéme Empereur de la

nemie dela’contrainte; maniera de l’infini-

Dynafiie des Tang; Papier qu’il fait faire ,

œ ,sandhi-194.
z67
nois,

2 4.0. col. 1 . Va viliter rams s répoufe qu’il .

Impair ( le) Symbole, ce qu’il efi chez les ChiImpemtriær. Cérémonies pratiquées à la mon
d’une se durant: le- tems que ion corps in: mis

en reçoit sils demande qu’l lui avoit faire ,

275.501. z. Ce qui en ellditdansl Mmg

en dépôt , 11.8. ml. 2. Leur intention En

tfêx , 1 . 3 r8

nourtiffant se élevant des Vers à laye ,

KM» lm) bing , fa reconnoifiance envers fa

20;. Celles d’â-préfent ont abandonné ce:

Kan jan , ce qui en eli dit dans le Mens tfeë -,

363.

men? pour la cornélien qu’elle lui avoit.

. exercice , 1.05.131. z. Déclamtbns que fait
publier l’Imperatrice mers de l’Empereur

Ttbdng ri, 466. 4.67. Eloge de. cette Impe-

fÂlËe 5 17L

x1, ( le Prince) titre qu’il avoit a avis qu’il

donne à l’Empereur Tabula , 514.

Kio thon , ail le premier ui donne à I’Empe-

ratrice , - ’ 468

Imprimerie, très-ancienne à la Chine; diffé-

renre de la nôtre, 249. [a]. 2, à p. 25°,
En quoi commode ; propre aux Livres de
toutes fortes de Langues ; de quoi dépend

la beauté du Caraâere , 1. se

In aman Chinois , leur maniera de fortifier

.Verbœfl
es à ,A
- 4.6
V . 4.9. la]. z.

hmm; Pape XI. Btef’qu’il adroite au Pere

Infifln (petits) laye qu’ils prodnifent , font

-. fauvages , leur nourriture , m7

In refleuri publics voyez Cenfiurr.
l’émmem dont fe’fervæm les Chlnois pour

faire lessplus belles étoiles , r .196

7mm marquées d’un fer chaud. ,1 châtiment;

les Chinois fçavent en eifaèer les marques , p
59:11:72.

Itinemirecpublic; for) filage y 51.. ml. a. ;
fagmmy e crimesdignes’ de mon; comment
, ils doivent être décidez , 136. Procedures
’ obierve’es dans ces Jugemem y 136. Ml. a.

fammrfauvages; laviande en en foraminée,

l A .136. Ml. 2..

1951:: quoiquelente, faveur alumine, J 31

K.

teur des avis par écrit -, on difcours à l’Emë.

’ pereur Ven n 5 cil fait Hem , 4.26
1(1an , fi ification de ce terme , 4.87.. cul. n
King , e du Roi de Tfi, elt mariée à Sam
yang, 674.. Ce qu’elle fait pour tirer cet

Empereurtde (on indolence , 674.. tu]. z.

A K i471 ’ [lia , ou modele que donne l’Auteur d’un

di cours tel qu’il le peut faire dans le Hic a

traduction dece chapitre, 2.7 -.. à filiflantn.
King hé, pourquoi lait T4 fan par l’Empea

tout
6 9z.
Province, , .1c4
6. MI.

King un , étoffes qui le fabriquent dans cette

Kim ,. frac cadet du Roi Tfita , ce qui enefi
dit dans le Mmg tfië, 3 56. d» ral. 1.. du p.

O l ’ 3 S7 à

Kim: k! , ce qui en ail dit dans le Mmg me,

’ p 35.3. cal. 1..

Kidpydng , Minillre del’Empeteur mayen ri;
* difcours de remerciement u’il admire à ce

Prince, 471. fouiner me ’Empire , 472

Km (fi, ce que delà, z f9. cal. a:

KIÂ 151 N e , Empereur a du qu’à fit avant
de commencer le; études; En difcoursdè-

Van; le portrait: de Canfizrin: , 1 06

Km fig ,. épeeede Porcelaine g, manicle de

ilapemdre, ’. . :9;

KM y, neveu de KM ahan , cil élevé au degré

l; A N , figififieation de ce terme, 247
’ KAN G YANG , Empereur, fait mefurér
l arpenter les verrez; fiâtes-l’es Provinces ç

un planter des bornes pour prevenir les

cannellerions des Laboureurs , l 69

Kan [Mg , uf de cette plante, 546.1:01. z.
Quelle ellee 3 les feiîflles; en quoi Militaire,
.4

i V 247

i de Tdflu ne l’Empereur Vin ri; pourquoi
exilé; en e de la mon , 4:51. r01. i. Mémoire qu’il avoir préfenté à! cer Empereur, V

. 4.1 1. 4:17.
fœurÉm ’ h .3 81.
K11: » pereur; pourquoi en erreur, 29;.
Ki gis", premier Miniflre’, fa réponfe a [a

’ cal: z. Dernier de la famille ra yell défait;

. ma

nm TABLŒ pas

(M’A T il EiRvE «S.

Js’exile à N412 d’un, ou il meurt; 296. Ufage ’

Kong me , ce que difoit cet ancien Minime

que les Chinois font de [on nom , 297. Ce ’
quintidi dit dansle Mtng fié, 3 3 5. cal. 1..

Kong quang , Minifirede l’Empereur Ng’ai in

i gravai. z.

Kim [voyez Full.

«Kim sa Tfi , emploi ancien riccies caraé’teres;

I ce que confirme leur figure , 24.0

«Km»: YUE N T1 , Empereur , entreprend la
«conquête de Ou; comment il y réuilit -,
.471

Kim; , ’fignification de ce mot , 3 :4Kiling, quel cil cet animal, 168.101. 2. 4.86.
(Kilog’voyez G111! yen. I

’ 556. n.

«in ou livre Chinoife , de combien:d’onces

e compofe’e , ; x 8.9

«Km , efpece d’infirumenr de Mufique, 439.

k V Ml. a. ’*

«in , fignification (le ce caraâere ; 24.0
King, lignification de cette lettre, 186. 3st.
K ing, Livres anciens ,

du Royaume de Tjîn , » , 4.10

ipourquoi il propofe de détruire les Palais *

des ancêtres de ce Prince , 464. col. z.
Kong fin [Jung , Minifieerd’Etat; pourquoi il
propofe de défendre l’ulage de l’arc , 44.4;
’Knngju , Mémoire qu’il réienteàl’Empereur

amen ri, 449. Fruit [on difcours , 4511A

K9
"in voyez
, voyez
Tibia.
a
K1: M715,
H04 teng.
i

10mm in, Déclic célebre à la Chine a comment reprélcntée 8c par qui invo née , zoo
Kan du , quel cit ’c’et arbre; [on nage , us.

voyez 7 chu kan.
Kant jll , fignificatidn de ce titre du Commen-

taire de Ca [lai , 318. ral. 1.

«Kan trin , Papier le plus enrufage à la Chine -,r

fa compofition , 2.4.3

Kan tanin , la lignification , 4.11.471.

4.0i. tu]. z. fi a Kung l’inng , ce qui tell dit de cette Princefl’e

1’??fo , Doëteur Chinois , acculé (l’aimait

i te e -c texte de l’Y king., 292.. :01. z.
Km kinng, infimîtion qu’elle donne à fou

fis, 669. djinn.

King fitng , defCription de ce Mûrier , a. I0
King [40 , nom moderne de cette Ville, 382
King trbing , fa propofition a l’Empereur

dans le Siam hie , 37;

Kang mng ttheou, voyez M enflas.

Kung y , endroit par lequel il le rendit fa-

meux , 2.73. à» cal. 1:.
Lu

Sam ri , 4.7 9. iExamine’e au Confeil , 6115

efl rejettée , l A 80

King 1e [bing ( le Mandarin de ) fait faire de la
Porcelaine qui imite l’ancienne, 2.07.. ml. z.
K1 N G T 1, Empereur, Ordonnance qu’il fait

publier fur les Jugemens criminels , 395-Autre fur l’agriculture 8c fur la vigilance
8c le défmtereiïement recommandez aux

Magiftrars , 397

vK 1 N c v AN o , Empereur, tems defon re ne;
partage de nouveau les terres -, loix qu” tee

nouvelle , 69

ABOUREURS Chinois fort eth

mez; préferez aux Artifans sa aux
Marchands , 64. Leur attention; ne lament
aucune terre inculte , 65. Leur maniera de
cultiver la terre; leur induflrîe à arrofer

les campagnes , 66

lac: les plus confidérables de la Chine ,

vI5î

lai tfl’ refufe les cpréfens 8: les dignitez que

lui offre le Roi e Tfizn , 678

Lame: de labre fort recherchées à la Chine,

Kin 1:an , Roi de Tji , Ce qui lui arriva au
fujet d’un cheval qu’il aimoit , 6 3 a. é- fuit).

«in fin , Gouverneur de Plng la , voyez
M maïa.
Ki fing , fauve la vie à l’Empereur Km: afin

aux dépens de la [leurre , O 4.88.11.
Ki tan , quelle e11 cette fouverainete’ , 4.8 r . n.

Kiu, ce que c’efl, i 3m. n.

Kir; in , quel efl ce de ré , examen qu’il faut
fu ir pour l’obtenir; abit de ceux qui l’ont,

17r’

La moi; , defcription de cet arbre , 14.9
Langagz Chinois , fa diEerence , 22.8

Laflg in ça , defcription de ce: arbre; ufage

de [on fruit , [4.8. ral. 1..

Langue Mandarine, quelle elle cil , :24. ml.
. z. a fort peu de mots a prefque tous compo-

pofez de monofyllables , n’y.

Langue Chinoife (la) n’a rien de commun
avec les autres; a autant de Caraéleres sa

a 57. Pour obtenir le DoEtorat vont à Paking;

de figures différentes que de mots , la con-

"examen qu’ils y fubifiènt s s’en difpeniè qui

formité avec celles de l’Europe , 22.4. fans

veut , 257. à en]. z. fontca ables deparvenir aux charges ,V. quand is renoncent au

accens , 2.: 5. col. 2. La plus riche de toutes ,

Doâorat , 275. Ceux qui fe rendent à Fakir;
,à l’examen triennal g nombre de ceux-la

qu’on éleve au Doctorat , 157. [a]. 1.

Kim: , ce que c’efl: , 407. ”*

Kiflyuen , qualité de [es po’e’mes , 2 85

K04?! tthnng ., premier Minifire de Tdnmng

rating , Roi e Tfi, 487

:29. ne peut s’écrire en caraéleres d’Europe,

,a3o

Lanternu g ( Fêtes des ) quand elle Commenco ç
deicription de la cérémonie de cette Fête ,

96. ral. z. à p. 91.

La, Seâe voyez FaË.
Leang (le) ou Tas?! , ce que c’en; , 189
Lmng le: km ,v Minifire d’Etats tâche d’attirer

.a
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qu’il avoit fur lui-même , . 384.

à la Cour Trbu bi; réponfe qu’il en reçoit ,

6o6

Lena 71mg , beau trait de (on union avec les
flores , rapporté dans le ’Siaa laie, 3S3.

. cal. 2.

Leçon ( belle) que donne un Empereur au
lemme Prince qu’il lamoit pour héritier ,

l 4 166.[al.2. (in 2.67.
Leçon: 8.: Précepte: anciens , pourquoi en
vers 8; en forme de chaulons , 2.67

Zen": Chinoifes , chacune a fa lignification,
21.7

lettre: , formalitcz qu’il faut obierver en les
ecrivant", [file dont on doit le fervir *, dillance qu’il faut laifïer entre les lignes , 1 10. Ma-

Lieux de refuge; quels ils (ont; leur ufage 3
comment fortifiez ,
4b. cal. 2..
.Lij par; , premiere Cour fouveraine; les Tri-

bunaux; les fanchons , . 2. 3

Li bi , cinquième Livre canonique du premier

ordre -, fignification de ce titre a Livres 8:
Ouvrages qu’il contient; [on principal Au-

teur, 318. Sa matiere, 318.6wal. Leflun
de ceux qui furent brûlez par ordre de l’Em-

pereur TfinLrbi bodng 5 pourquoi il palle pour

imparfait, 318. tu]. 1.. à p. 319. doit être
lû felon les Chinois avec beaucoup de cir-

confpeëtion , 3: 9. ml. z.

Li bi , Concubine de Kim bang Roi de Tfin ,

niere de les envelopper , t 1 1

Lettre: (les) plus eliime’es à la Chine que les

I armes , 2.8

Lettrez; ( les) raifon deleur affeâation à lamel-

croître leurs ongles au petit doigt, 80. ral.
z . Defcription des honneurs extraordinaires
qu’ils doivent rendre aux Legifiateurs ,
fur-tout à Confucius , 10;. Ce qu’ils doivent
(cavoit , 216. Leur attention pour l’écriture;
noms qu’ils donnent à ce qu’ils employeur

fait par les calomnies érir les Princes hé-

ritiers , 8: place [on fi s fur le trône , 630.
63t
Li bing, Mémoire qu’il préfente à l’Empe-

reur Hier: tfong , de concert avec d’autres

Minilires , 52.3. Effets de ce Mémoire ,
. 514-

Limon: 8: Citram fort communs à la Chine
8l de dii-lèrentes efpeces , 14.3. ral. 1..
Lingot: , ufage de ceuxqui [ont de l’argent le

pour écrire , 24.9. ral.- 2. Emploi de ceux qui

ont pauvres; ce qui les eut tirer de la mifere , 264. Comment is parviennent aux

Charges , V 2. 7 1.

Li , Mont choifi pour la fepulture de l’Empe-

reur Cbi bang; defcription de ce [omp-

tueux monument -, 4.07

Libzln publiez en Efpagne Contre le Pere

Verbiefi
, A 4-9
quelquefois leur nombre , 28 5. ral. 7..

Lirentieæ 8: Emballer: Chinois , jufqu’où va
Li tbi , ce qu’il rapporte fur l’Y bing , 1.94.

plus fin , i 1 64.

Li Men trbing, nombre des bouches de cette
famille, comment elle vivoit, 1.7 3. cal. 2.
. Li pé. Ce qui l’engagea à s’appliquer avec
plus d’attention à l’étude qu’il vouloit aban-

donner , 2.7 2. 6* roi. z.

’Li [mu , troifiéme Cour fouveraine; lignifica-

tion de ce mot; les Tribunaux fubalternes ,
24. ral. z. cit le Tribunal des Rits ; fa réponfe
à la lettre du grand Duc de Mofcovie écrite

à l’Empereur , 9°. mi. z.

Li [15e , Miniiire de Tfin rbi bang , (cavant
ral. z.

Lié nir; , fi nification de ce mot , l 668. n.
Lima, me cliie de ce Doâeur, 348. ml. z.
lirait Cenfeur , pourquoi mis à mort , 6 3 6. n.
Liron tbe’ , expofition qu’il fait des avantages

de la vertu 3 en quoi il la fait Confiller ,

p 4.72. ds filin.

lima bing , forte remontrance qu’il fait à

8c poli , 287. Sa remontrance à cet Empe-

reur, 389. ml. 1. Son carafiere , 391.

ml. 1.

Lit de cendres froides où l’on enfevelit l’ -

cre nouvellement faire , fou utilité , 14.7

Lin. Leurs ornemens &l’trufture , 87
Li rfim pi 8.: Ton te maëi ,’Poëtes aufquels ils

peuvent être comparez , 1. g

’ l’Empereur ching ri fur les dépenfes ex-

littrmmre Chinoife , A234. 6* filinmnter,

’ iceflives , 4.53. Fruit de [on difcours fur
l’ef rit de ce Monarque , 477. Son autre

Lin , lieu de la naifrance dece Lettre; Loix de

di cours au même , 4.57. M. z. efl élevé â

lieurs de les Concitoyens pour travailler à

un emploi confidérable par ce Prince , 4.58
L1 E 0U P AN o , futnommé K40 ri ou K40
tfan, ce qui en e11 dit dans le mémoire de
Km y , préfenté au fils de ce Prince , 4.19.

ral. 1. à; n. Recompenfe de celui qui le
délivra du danger où il s’ellptrouvé ,

- 6 3 6. n.

Lita bifl ban" , ce qui en refildit dans le M mg

tfl’è’ , 360. ml. z.
l Lien fié, premier Minifire , infiruélion qu’il

donnoitàfes enfans , 375. in]. z. au p. 376
Lieu gnan , Mandarin , preuve de l’empire

Tarn: Il. ’ i
r

l’efpece de forjeté qu’il avoit faite avec plu-

leur perfeétion , 377. à" ral. z. éd]. 378,

Lin , nom d’une famille , 4.1 5. n.
Li un: gin; , fa re’ onfe fur ce qu’on lui dit

que le vellibule e la malien qu’il failbit
bâtir n’étoit pas airez vafie , 384.. cal. 1..
Lin pan met , PréCepteur de l’Empereur Tfin

rbi bang , Auteur d’un excellent ouvrage;
amateur de l’Antiquité», 286. ral. 2.. à» p".

l a. 8

Livre Chinoife , divifion de fes difièrens poids,

167. Voyez Kin.
Livre de: forts, voyez Y bing.

l R r t r r r rr
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Livre d’hilloires qu’on a foin de lire aux enMafia: ,- leur llruéture , leurs ’ornemens ;
fans; extrait de ce Livre , 1. 6 9. à [vivarium
Livre des tranfmutations , appelle 1’ 11mg,

table de les foixaure-quatre figures , 290.

l d- filiez.

Livre clallique , compofé par Ven yang ,
Tuber» kang, 8c Conflitilli, ce qu’il faut faire

pour en fçavoir la doElrine ,

19 3

Livre: qui trament de la Philofophie Vnatu- e

celles des Officiers 8: des Grands-Seigneurs,

.8

M nitre: d’école , oinrde Ville, de Bourg, ni
de Village où i ne s’en trouve , 154. Voyez
Prqfcflëur. Ce qu’ils font pour afiùrer leur
fiibfifianœ,’n6.t. à» col. 1. Refpeét que les

il Chinois ont pour eux 264.. à tu]. z. Com-

bien les Sçavans Chinois releveur leur
occupation , 2.64.. ral. z. à» 17. 26 5. Incom-

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

vent , 2.8 5. tu]. z. Maristes des Livres Chi-

nois; ceux qui [ont appellez Lion: fluez,
2.86. les plus autorifez dans l’Empire , :8 6.

ml. 2.. Ceux de la premiere claire g prefque

moditez aufquelles ils font [niers 5 pourquoi "
la plupart ignorans ; à quoi utiles cepen. dam , 26;. Ce qu’ils doivent faire, lorfque

les renfansrecitent leurs leçons , 2 67
Mandarin; Lettrez ont la liberté de repre’feuter à l’Empereur les fautes ’il commet,

fur le point d’être anéantis , 286. Comment

ils furent préfervez de l’incendie , 1. 87.
cal. 1..

Lin yang , belles paroles de ce Doéleur rap-

r 1. ral. z. On en avûqueni esvfupplices ni
la mort n’ont pû retenir dans le filence ,

lorfque les Empereurs le font écartez de
leur devoirs , 1;. On leur difiribue tous les

portées dans le Sima lm , 3 8 z
La du: , voyez du.

gours à Paking leur nécellaire; en route on

La rhu , voyez Ha rua.
Lai qui défend de vendre une femme avant le
terris de ion deuil expiré , fouvent négligée ,

r 1. 2. Ml. z.

Loix contre les défordres 8: les injullices des

Mandarins a leur défendent de polleder
cette charge dans la Province de leur fa-

. mille , 58. 4o. leur interdifent la plupart

des plaifirs ordinaires , 4.3. ral. 1..
Long , quel cil: cet animal, 1 56. n.

eur fournit ce qu’ils ont befoin, 16. ml.
2. aident l’Empereur à foûtenir le oids

du Gouvernement; pana en di .erens
ordres; fubordination gar ée enrr’eux , 22.

Leurs noms , 28. 8e leurs difièrenres fonélions , 282.. infiniment jaloux des mat nes

de leurs dignirez, 28. cal. z. Quelles ont
ces marques, 2.8. ml. z. 6*- p. 29. Leur
facilité à ouverner les Provinces a à uoi

La mm raki , efpece de papier; les qualitez ,
140. ral. 1..

rend ; ce qui leur attire la vénération des

Zou , Royaume, patrie de Confiuiw; ce u’il

peuples , 19. ral. z. Leur pompe en public ,

attribuer la prompte obëill’ance qu’on (leur

29.101. z. â- p. 30. Ce qui le pratique

cil: aujourd’hui , 3 l7. ca . a.

Zou k0 H40 , defcription de ce pont , 92
1016 khi expofe à l’Empereur les défauts du

Gouvernement; lui fournit les moyens d’y

remedier, 5r7. ô- fiiw. Sa remontrance à

la Majeflé , 5 1 9

une , comment repréfentée par les Chinois ,

lorfqu’on veut leur parler hors des heures
d’audience, 33. ral. z. En quelque maniere
refponlables des vols 8: des affaliînars qui
le font dans leurs départemens , 37. ml. 1..
Voyez Loix. paflent en revûë de tems en
tems g leur conduite efi examinée -, comment

z 52.

le fait cer examen , 39. Ce qui les contient

hm y; , rroifiéme Livre de enflai», lignification de ce titre, 3 1.4. tu]. z. Sa matiere,
p.9. Précis du contenu de chaque article ,

le plus dans leur devoir , 49.. Ce qui cit

. 319. en fili’UdnfN.
Ly,
poids ; la valeur , ’ 18
L)! , ( la Dame ) exemple qu’elle donne de l’au-

ment ils le faluent dans les ruës , 10 z. ral. 1.

torité maternelle fur les enfans , 17°. ral. x.

l] mm pé parvenu aux remieres Charges de
la Cour , il y conduit a more g remontrance
qu’elle lui fait, 174.. cal. 1.. é- p. 27;.
Lys, ce que c’efi; combien dix font , p 53. *

M.
A lignification de ce cararîtere ; trait
de raillerie donné au (me: de cemot,

, 7-, 4.557
reur

Mana , préfent que cette Ville fait à l’Empe-

arriverai un d’eux dépofé, 76. Leur magni-

ficence dans les voyages , 88. sa]. 2. Com-

Avec gui ils ne faveur contrailer mariage,
127. e que it un d’entr’eux voyant. la
Bibliorheque du Pere Dentrecolles ,’ 266.

Pourquoi ils vifitent les boutiques des Li-

braires , 166. Ml. z.

Mandarin: d’armes ou mon" de guerre ,
examens par lefquels ils doivent palier -,
degrez où ils peuvent parvenir; lieux où ils
fubilïent l’examen , 4;. Leurs Tribunaux ,

4.1,. cal. 2. Leur ambition; rang du premier
d’entr’eux; leur train , 4.4. font faire regrilierement l’exercice à leurs foldatsl, dont ils

font la revue de rems en tems 8c vifirent les

armes , . 44.501. z.

Marin, Province ou il cil fort commun ,
86. Comment il faut préparer celui â broyer
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i l’Encre , loriqu’on veut écrire , 2.4.9

glanhandzfn, celles que portent les Chinois
s au Japon , loriqu’ils artent des Ports de la.

le Gouvernement ne fuivoient que leur ca"
r price, 8c négligoient les anciennes Loix , l
34.7. au fumai". Sa réponfe à un de fes

Chine , 171. 8c u’is en ramonent, [71.

Difci les, 34.8.ral.z..ei«p. 34.9. Cequ’il fait

ral. Il. à Batavie , a Manille, 172. 8: qu’ils

voir ans le lecond Chapitre de la leconde
Partie de ion Ouvrage , 34.9. â filiwnm.

en emportent, x72. Ml. 1..
Marchands de bois 8: de lei, comment ils
voiturent leurs Marchandifes , x99. Voyez

Radeau. - - a.

M miner vite , loriqu’on aile devant une performe de difiinâtion , e une marque de ref-

peét , m

Mnri se Femme, leurs devoirs , 3 68. â- tal. 2..

i à" p. 369.
Manager, comment ils fe contractent parmi
le petit peuple; parmi les perfonnes de condition, r 19. cal. 1.. à rzo. ral. z. Seconds
. Mariages en ufage , in. Cas qui les rendent
nuls , 12.3. interdits aux enfans dans le teins
du deuil de leurs pere ou mere , 1 z 3 . in]. z.
Mmfanin: , leur ufage à la Chine, 2.07. é-

. ral. z.

Martini , ( le Pere) la deicription du fruit
d’au kizan man , 14.6. du fili’U,

dans le troifie’me , 351. é- faiv. dans le
quatrième , 3 52.. à» Ili’U. dans le [ixième ,

3 56. â- fnivanm. ans le feptie’me , 359.
d- fitivdntrx. Sa. réponfe à Sin, un de les
. Dilciplea, 350. Ses réponfes aux difiiculttz
propofées par fou Difci le KM tfië , 3 54..
à fumantes. Sa répon e à Kiaofrere cadet

du Roi deT au , 356. du ml. 2.. Son entrea
tien avec le cèlent Sang king, 3 36. col. 1..

’ ont. 5 57.

M mg , Livre dont il cil Auteurs Ion origine,

334- Voyez c

Meng tfië , quatriéme Livre de Canfitria: .
publié par Mz’ng tfi; fa matiere , 324..
tu]. 2.. 3 34.. ei- ml. 2.. Divifion de ce Livre,

334.. ml. z. But de ce Livre , 334.. tu]. 2..
à 1). 5 3 5. Contenu du premier Chapitre de

la premiere Partie , 335. à. ral. z. de p.

M arbematiqneræ Ajirnnami: , rincipale étu- a

336. en fait). du [econd , 337. à Monter.

de des Chinois dès la fon arion de leur

du troifiéme , 3 3 9. en filivnntrr. u quatrième , 34. l. du filivnntfl. du cinquième , 342..

Empire, 284.. ral. 1.. Ce qui a engagé ces
peuples à s’y appliquer avec plus d’exaéti-

à filivantrr. dufixiéme , 34.3. drfizivnnm’.

rude , t . :35

du premier Chapitre de la feconde Partie ,

Maxime qui regarde les Princes , tirée d’y

king , 4

ï5

Maxime: des Marchands Chinois, i7o. Cel- ’ a
les de leurs anciens Rois , z. 9 8. (gy fili’UÆfltll’.

347. é- fiiiwnm. Voyez M emin: , du cinuic’tne , 3 54.. évfniwinær. Voyez M enrinr,

u huitième , 3 6 I. à fiivnnter.

Men (fié; kirn.G’en p: mina, Chnng ilang&: l’an

Maxime: en général , i 4.6 5

3mm; Difciples les plus célebres de la premiere claire de ceux de Confucius 5 à quel

davantage , ’ z 8 5

Mare: (les ) ne relient point a la Chine, 271.

lité , lignification de cette lettre, :4. t. ral. 2.
Médecin: Chinois , en quoi ils le diliinguent

âge cil mort le dernier , 312

Mai full, placet qu’il préfente à l’Empereur

Vertu 8c généreux défintérelrement d’une

l Trbing ri, 4.59. Succez de cette Requête ,

mere veuve qui fauve la vie à fun fils , 6 90.

V ’ 4.69. ml. z.

ral. z. à ait).

Mai ba , nom d’un petit Etat , où limé , 48 r

Mina , rebelle dont il cit parlé dans le Chu

Mei [in , Montagne , où fitue’e , 89
Mn tching, fujet de la lettre au Roi de au;

Miner de charbon de pierre, defcription 8c

t 436

Melun: de difi’erentes eipeces a leurs proprietez,

r 14.3.4211. a.

Mamies, voyez M ëng 5 quitte le Royaume
de Guei , 8a va dans celui de Tfi, 3 3 6. Son
dialogue avec le Roi de Gnei , 3 3 5. à fiai.

vanter. avec Siam yang , 336. à ml. 2.
à p. 337. du fili’vdntfl. avec fon Difciple

Kan fin unau; , 339. à filiflnmitl. 3 6 r.
â- uiwznm. avec Kim tf7: , Gouverneur
de la Ville de l’ing la , 34.2. ral. 1., avec Fa,
un de les DiIciples, 3 42 . [01.1. avec le Prince

V en [rang 34.1.. ô- fiiiwznm. avec Chin
[Yang , 34.4.. ral. 2.. Ses infl:ru&ions à Chin
tnijfon Difciple , 34. y. à. filivdîltlî. Sa

reparue au premier Miniflre du Royaume
de Son, , 34;. étal. z. Ses réflexions fur

la con uite de quelques Princes , qui dans

king , 3oo

uiage que l’on en fait , l 4.4.

M ing , lignification de cette expreflion , 4.4.1. ’

â-n. s96. n.

Ming rang , ce que c’eil , 4.: r. n.
Musc T1 , Empereur; ourquoi 8: en miel
teins il env0ye deux Ain affadeurs en Occi-

dent; ordre dont il les charge , 3: 5. ral. z.
Sa réponfe par écrit au Placet que lui avoir
préfenté [on Minillre Onenynng, 4.66. Emloi important qu’il offre à ru 1mn , qui
’en remercie a: le fapplie d’en gratifier un

autre , 4.7 6

Minijlrn , voyez Rai. Devoir d’un fidele de

d’un fage Miniilre , 406. Ce qui caufe quelquefois la perte , 407. très»néeefi’aire a un

Prince qui vent bien gouvarner , 4.07. ml. z .
’ Gaule de la dépofition d’un , 5 9 3
M inz’flm d’Emr , comment regardez dans les
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premiers tems , 8: traînez par les Souverains,

M A T I E R E S.
M umille (la grande) quand 8: par qui bâtie;

616. dans la fuite 8c à préi’ent, 616. ml. 2..

4.5. col. z. Caufe de a durée de cet ouvrage

Plufieurs d’eux mis à mort injuilement par

jufqu’à préfent g ce qu’il a de furprenant ,

4,6

les Empereurs , 617. Exemples de leur de-

Murailler. Comment font bâties celles qui

voir envers l’Etat , i 61 8

forment l’enceinte des Villes , 8

Min Inn rang , ce que c’efi , 27; [a]. z.

M 1mn: , terrains pour leur culture , 20;. ml.

Min [un , comment il s’acquit l’amitié de la

belle-mere , 267. cal. 2.

M irair d’ar ou le mérite): Miroir, ce que c’eflz,

483
Mzflîannnirer, cérémonies qu’ils pbferverent

dans l’audience qu’ils eurent del Empereur,

Io. [0L 2. parcourent les matins les rues
pour baptiler les enfans expofez , 74. Comment ils attirent les lnfidéles à la Foi, 78.
Leurs peines à apprendre la langue de tant
de Provinces diHèl’emes , 1 33. ral. z.

2. de deux fortes , 208. Maniere de les élever

8: de les cultiver , 209. Leur bonne se mauvaife efpece-7 comment on peut les rendre
meilleurs; ceux qu’on doit rejetter g choix
qu’il en faut faire; les meilleurs , ne. Qualités de ceux de Lu î art de les rajeunir ,

2. xo. Ml. 2. Comment on peut empêcher
qu’ils ne languifïent; maniere de les tailler ,

211. Ufage de leurs branchages , 212. On
feme aufli de leur graine", comment on em-

pêche leur trop grande croiilance , 7.11

Meuble! , difliculte’ d’en exécuter quelques-

[a]. 2."

uns en Porcelaine ,

M m , lignification de ce mot , 307. n.

M a lien , defcription de cet arbre 8c des fleurs

qu’il produit , [4.9

Monnrtln’e Chinoife , Ion ancienneté 8: [on

étenduë , 1. de filiwznnu’.
Mon; l’a, fon hifioire , 663. Ôfliv.
Mang y fille de flan promife auPrince de Tfi,
Ion extrême attachement à l’oblervation
exaâe des rits pratiquez dans les mariages ,
sa 5.501. z. (in). usé.

Mannfjllaârr , leur allemblage forme des difcours fuivis’, cet art eli fort diificile fur-tout

en écrivant , 1 z y. ral. z.
Mnnnaye qui a cours âla Chine, [63. Ufa c
de celle de cuivre , 164. De combien Ë
fortes on en a vû dans cet Empire , 16;.

MM: , où il fe forme; de deux fortes , l 54.
Morilnrianx pour crimes , 395. ne font plus en

ufageN., 391L
A N KING , Ville , débit qui s’y
fait d’Encre; d’où elle le tire , 24S.

Maniere dont on imprime en cette Ville ,
1. se. ml. 2.
Nation Chinoife 5 fan caraélere; fan génie ,

7g. de filin
Natian , chacune a (on énie8c les manieres,

398. re arde comme arbare celle qui la
traitte etmême’, ce qu’elle ellime cil iou-

Leurs difl’erentes formes , 164. ml. z. ne le

bat pas comme en Europe, 168. Certaines
aufquelles on a attaché des idées fuperlii-

tieufes , 1525. ml. z.

Mantazyzr d’où forcent deux rivieres , 91.
Montagne: , les unes couvertes d’arbres de
toutes efpeces; les autres célebres ar leurs
mines , leurs fontaines minérales , eurs lim-

vent méprifé dans une autre , 99

Nrrflc de Cerfs , mâts délicieux des Chinois a
les plus en ufage dans les feftins des Grands ,

N24 ( couper le ) fupplice qui n’efi plus en

l i8

ufage à la Chine , 394.

Ngai ranz, Roi de Lnu 5 ce qu’il dit à la

nouvel e de la mon: de Confuciw , 32.4:

ples 8: leurs minéraux , 14.4.

Mazmmem. En quoi confilient ceux élevez à

. N G A x T1 , Empereur ’, réforme la Mufique ;

la gloire des Princes 8L des fçavans , 92.
.M’annmenr de pierres , voyez C122 172i.

pourquoi, r 4o;

N ni yang , Roi de Guei , fait airer dans

Marn , comment enfevelis , I 24.. cal, z. Il
cil défendu de les ouvrir , d’en tirer les

entrailles a: le cœur pour les enterrer feparément ; 8: de les inhumer dans les Villes ,
1z5

M et, un même mot peut être nom 8: verbe,

e Palais de fes femmes une fi e deflinée
pour le Prince fan fils , 683. ml. z. Ce qui

’oblige de la lui rendre , 684.

Ngeau yang fient! , fujer de la remontrance
qu’il préfente à l’Ernpereur , 54.1. à. fii’ll.

Son mémoire fur la difficulté de bien re-

propofition sa adverbe , z 3 6

gner , s51. Son difcours fur la. vanité de.
ce que le vulgaire appelle heureux augures;

cal. z. ’* 673. n. jointàd’autres mots , z z 5

où cil inferé ce difcours , 5 56. à» fili’ll. Ce

Mm , fa lignification étant feul , 225. 26;.

M auliny. Comment elt confiroit celui à mou-

qu’il dit fur le rems des cinq Dynaliies ,

dre le bled , I 1 8101.2. difl’erens à la Chine de
ceux d’Europe 8c moins embarrafl’ans , 7.06
M é né, principe de la Seéte qu’il forme , x46.

l’Empereur, 559. du fiat». Son difcours
fur les Eunuques 8c autres qui abuÎCnt de

ral. 2.

558. Sujet d’un difcours qu’il préfente à

la faveur du Prince , 644.
Nid:

(il.
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orpin femblable au Corbeau; inflruit pour la

conflruits , l A 1 8

0 [ciao , ufage de cette colle , 2.4.6. ml. z. sa

.Widi d’oifeaux , ragoût des Chinois; de quoi

Nm; ngon , fa remontrance à l’Empereur

V ou ri , ’ . 4H:

, Ninon km , ufage de cette efpecede colle ,

. ,ce547.501.
mon; , ceux qui.ont
rang , 60’. 6 17..
q Nobleflè (la) n’ point héréditaire; ce qui

y donne rang,- 5 . Ses dégrez, 58. ml. 1.
A qui ilsl’ont accordez , 59. Quelles en [ont i

les principales marques; paire des enfans

t aux peres 8: aux ayeux , 61. col. 2.

Nom, ce qu’on fait pour en déterminer le
’our, 1 zo. col. a. Préfent ne le fiancé fait

pêche , - 14.:

compofition , 2.47

Or , fon cours à la Chine; comment on l’achete, 16;. Comment il s’y vend; tems aufquels
il y efi à bon compte , 17;. Maniere de l’ap»

plique: fur la Porcelaine, 8: de lui rendre
l’on lufire loriqu’il et]: terni , 192.
Orange: excellentes , de plufieurs fortes , 14. 3
Ordonnance: des Empereurs, 33 . fervent de texte aux difcours des Mandarins , 34.. à flou.

Celle que fit. publier un des Empereurs de
la Dynaiiie Ding , 496. Ce qu’elle contenoit,

ale fiancée a commit-il a reçoit de fes

H parens, 121
.Noël (le Pere,) Millionnaire , a traduit en

latin les Ouvrages de Confucius , p4.

tu . 1.

’ Noir 8: autres couleurs mélangées; maniere

Ide les faire], 189. du fiait).

.Nombrle: Chinois , leurs particules , 1.37.

I éfiiv.

’ Noms Chinois pofitifs, comparatifs,&: upér-

497. col. a.
.Omnm’n: des failles 8; des cabinets des mai-

fons Chinoifes , et 86. col. 1.

OflZ’menJ des morts ne s’entafl’enr pas les uns

fur les autres comme en Europe , 1 a. 5

0a , lignification de ce mot , 43 5, n.

Ou Royaume, 471. Le Roi de ce Royaume
envoye demander la veuve de Pokong Roi

ceiTe , 686. Col. z.

latifs , 23 5

0mn , lignification de ce mot, 44.1. * 4.50.

defavantageufes , 59. col. z. EEets de ces

fente à l’Empereur Ngni ri; exemples qu’il

notes , 4o

apporte pour preuve de ce qu’il avances feconde remontrance qu’il fait à ce Prince ,

i Nom qu’on donne aux Mandarins ; comment
l’ont conçuës , celles-qui font favorables ou

’Noir (la) à (on entrée on ferme les portes

. des Villes a: les barrieres des ruës , 8c on
arrête ceux qu’on trouve, 5o. roi. 2.
V. Nui yuan , Tribunap ainfi appelle’; les Offi-

ciers; leurs tonifions , 2 3
O.’ B S E Q U E S. Defcription des céré-

monies qu’on y pratique , 1 :7

’0er choiiies du Gin" king, traduction 8c titre
de la premiere , 8c de la féconde , 309. à

M . z. *
01147:5 En, Minilire d’Etat’, ce qu’il repré-

tfimgs extrait de fa diliertation , 564.. eifiiiv. Sa remontrance à l’Empereur Gin

rfing, 562. âfiti’u.

Oonng 011m , élevé aux premieres Charges; ce
qu’il difoit lorfqu’il touchoit fes appointe

mens , 273. col. z.
veuve
, à558;
roi.il avoit
2.
Ouang
yong fixing,
quelle occafion
Ûumlgyng , M agilirars ce qui en arrivé à fa

com olé ion ifcours fur le filence , 654.

310. 311. dela quatrième, 311. 312. de la

bien fou pere d’un de les Difciples , 655.

rantir la traduétion de la, cinquième il [file

de la [ixième , 313. 11. a.
Oei tching, Minime de l’Empereur Taiitfing,
fa remontrance à ce Prince, 4.97. à foi.
venin. Réponfe qu’il en reçoit , 505. Sujet

de la féconde Lettre au même i Difcours

’ l qu’il luipréfente, 506 *

’Ofiujer: de guerre , voyez Mandzrinr d’ar-

mes.
’A
.. . A

Çfiîrior: Généraux , Gouverneurs dans les
Provinces , ont d’autres Officiers fous eux;
affaites qu’ils jugent; de qui ilmeçoivent

lesToma
ordres
If. Ij’ a7. col. z.

il;

463.. Effet de celle-ci , 4.6 3

à fli’îl’. Son difcours fur la mort de Hodng . L

316. à [a]. z. de la huitième , 316. 317.
à col. 1. Pourquoi on ne voudroit pas ga-

i

Ooong ngan ohé , Minifire de l’Empereur Gin

col. 2.. de laIUOifiéme, 309. câ- ool. 1. à p.

cinquiéme , 31;. à col. 2.. de la [ixième ,
514.. 315. à toi. z. de la feptie’me , 31;.

4,

de Tfflfl 5 réponfe qu’il reçoit de cette Prin-

il
il

à fiiv. Sa réponfe à deux de [es Difciples,

679. Son exhortation aux mêmes , 660. Su.
jet de la Lettre qu’il leur admire , 664. à.
flic. Sa réponfe au Trbz’fon , 66 g. ôfiiv.

0144111171 , ion difcours contre les mauvais
feus formez à l’exprefiîon Ming , 596.
filiîl.

’ 0112i , frere de I’Empereur Tchao s ce qui en

cit rapporté dans le fécond Paragraphe du

Chapitre quatrième du son bio , 374.. in].

. i - z. à r. a7 s

Cari ,4 autrefois un petit Royaume , 4.07. *
0m p: je , [a ré ouïe, pleine de foumiflion
a: de tendrefl’e a fa mere , 270. col. 1., au

7. 1.7!

au": bang , fameux Maître de la. Province de
. ,5: troyen 5 ufage qu’il introduit , 261. col. z.

l S f in f f f
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0142,71ng , Miniflre de l’-Em,pereur Min ti ,

pourquoi il demande la permiflion e (e

retirer de la Cour , 466

Ou kitfill , fa réponfe à l’Empereur fur ce qu’il
vouloit défendre au peuple i’ufage de l’arc ,

444
0; Menu mon , arbre fmgalier à la Chine;

Ion fruit , 14.6. flip. Maniere dont on

tire le fuif de [on fruit , 147. ce]. z.
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prefque toutes les Villes , 9;. en]. z:

Papier, Ton invention fortancienne à laChine, 239. 24.0. Sa fineife, 239. Sa compofi-

tion , 239. 241. ral. z. Longueur de les

feuilles , 239. ral. z. 2.40. ral. z. Ce qui l’empêche de boire, 2 39.:n1. z .24; .cal.z.Son éclat;

il cil blanc, doux 8: uni g pourquoi plus facile
à couper que celui d’Eur-ope 3 ce qu’il faut

’ faire pour empêcher (que les vers ne s’y

Ou [ring ,Livres qu’on appelle ainfi , 2 8 6

mettent, 2.39. (al. 1. Son avantage fur celui

Un Mg , lignification deceterme , 507. 71.

d’Europe; fa grandeÀ confommation à la
Chine ,’24i. Aquels ufages employé, 24g.

au muni , enfant de huit ans a grande marque
de tendreiïe qu’il donne pour fes parens ,

. z 69. cal. 2.

pu tan dm , defcription de cet arbre femv blab e à nos Sycomores , 1&9. col. 1..
Ouvrier! en Porcelaine , leur adreiTe à la ma-

nier 85 à la mettre en caille , 196. Leurs
difficultez à exécuter certains medeles d’Eu-

(si. z. Soin que "on rend pour avoir des
faufiles d’une grandeur extraordinaire ;
moyen, de fécher les feuilles nouvellement
levées , 14;. cal. 1. 24;. col. 2.. Arbres qu’on

employe pour le faire, 242. cal. 2.. du p. 143.
Ce qu’on prend de ces arbres ’, comment on

le prépare; celui qui efl le plus en ufa e,

tope , i 99. Leur talent extraordinaire à faire

24;. Maniere de l’aflèrmir; de le blan ir,

de Porcelaine des Infini-mens de Mufique

a; de lui donner de l’éclat , 143. tu]. 1. de
l’argenter â u de frais , 24;. ml; z. a” p.
2.4.4. Toute otte de Papier peut s’argenter,

8: autres , zoo

01g’zlriErJ en foye , où fe rendent les plus ha-

24-4-

biles 3 pourquoi ils ne fabriquent point des

étoffes auIIi riches qu’en Europe , 2106.

[0 . 2.
Ouvrier: Chinois , leur talent à coller le Pa-

ier, 14.!. ral. 2. Occupation de ceux de
a Manufaflute du r’habillage du Papier ",

lieu qu’ils occupent ; leurs maifons ; ce
qu’on y voit , 24.4.. 501.2. Leur travail , 24. 5

P. .

A , quel cil ce nom a: àqui on le donne,
650. tu]. 1.7l.
Pagina: Où l’on en trouve en quantité; leur

ufage , 4 . se

Pair , Symbole qu’efi ce nombre chez les

Chinois , 194.

leai: , ce qui fait leur beauté 8c leur magni-

ficence chez les Chinois , 86. Leurs principaux ornemens , 86. ml. 1. Il y en a dans
chaque Ville pour fervir aux Aiïemble’es des
Sçavans -, noms difl’erens que leur donnent

Papirr fané , celui qu’on appelle ainli , 1.139;

in . 2.
Pdpier de coron , [es qualitez , z 39. ce]. 1. à

p. 24.0. plus ropre à argenter que toute

autre efpece e Papier , 144.

Papier de Chanvre, ion Auteur, 2.4.40. ral. z.
Papier de filaire , fa compofition; fou auteur ,

’ 2.4.0. ral. 1.

’ Papier de Bambou , fa durée , 24L Comment

ilfe fait; fa qualité , 24.2. ml. z.

Papier de la Corée , fa compofition g fou ufage

dès le VII. fiécle , 24,1

Familiale des deux courtes Dynafiies Tfin 8:

Sang , 64.8. de fuie.

1,47171! punis en certains cas avec leurs enfans

coupables , 37. tu]. 2.

Patois , chaque Province , chaque grande
Ville , chaque Him 8: même chaque ’gros

Village a le lien particulier , 2 3 z

Pauvre; (les) expofent fouvent leurs enfans
dans les ruës , 73. ml. z. engagent quelquefois les Sages-femmes à étouffer leurs enfans,
74-

les Lettrez, 105. Celuide ine’ auxexamens

des Graducz; plus vafies dans les Capitales ; defcr’ tion d’un de ces Palais , 254.

à in]. z. lgomme 8e defcription de ceux
depuis Kimaîlengjufqu’à Yang, 4.06.:ol. 2..

Palais Imperi 5 il n’cfi: permis à erfonne
de paiTer devant fa grande porte a cheval
ou en chaife , l0. Defcription de ce (omp-

tueux édifice, l7. a» fuiwmm.

(l’a [in , nom d’une Montagne , 4.54. ’*

Pan , fignification de ce terme , 4.34. *

Pan lm fa , Gouverneur de King [au s fait
rap orté de lui dans le Sian bio , 38 2.
1’40 si? uelleefi cette femme, 3 l yawl. 1. il.
P40 in , méture de ces tours élevées dans

Paye des foldats , celle des Fantaflins; celle

des Cavaliers -, 4.4.. ral. z.

’Pnyfizm, il n’efl pas permis de les inquieter

pour leurs dettes , quand on commence à

labourer les terres , r 5
êcher
à tu].
P2 fou
pi laina, ,14.2.
fignification
de ce z.
terme ,
’
4.2.
5.
il.
Peine: feveres contre les maris qui vendent »
prix," , differentes manieres des Chinois pour

leurs femmes, 1 z 1. cal. a.

Peintre: de Porcelaine , voyez En pzi.
Paking , Ce qu’on voit d’extraordinaire dans

Vies places publiques,139. Pieces de bois
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de Plus extraordinaires qu’on y voit em-

ployées,148. M. 1.. Maniere dont 01; y

MATIÈRES. 7:
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’Pviflbm fort abondans dans les Rivieres, ,
Lacs , Erin! s , Canaux, a: même dans les

nnpnme , . z o. la . 2..

Foflez prati ez agniiheu des campagnes,

Pe une: qui mefiditdans le llmgtfië,

13 9. Quele celui qu’on pêche à la narrie-

v *85197:
’ 3, leurs
y8.
mi.
par:
devoirs
, 36 7.1.
à fiait».

me 8c cinquiéme Lune; leurs ’ rentes
efpeces , 13 9. rai. 1.. Quels font les gros qui

30m: de famille refponïables de la conduite

* de enfui-1s se de leurs domefiiques ,
se. onnent des noms conformes à l’âge

de leurs enfans l, p ’ 1 o;

Pari): défendues fous peine de lavie , 6 9 1.
2’: rfing , un despremiers Miniftres de la Cour
’ de Tjin 3 ce qui le fauve du danger de périr
ou l’avoir conduit la droiture , 68 o. dvfiu’v.

Peuple. Nourriture ordinaire du peuple Chinois , 138. cal. 1;. imite ordinairement les

viennent de la Mer ou du Fleuve jaune,
140

Parfum d’or ou Puffin: d’argent; leur defi

, cription , 14.0. ral. 2. du fumant".

Polir: de la Chine foit dans les Villes foi:

dans les rands chemins, je. à filin

Palitique , Ëe deux fortes , 613. Ses principes
a; maximes , 624. Ses relions difi’erens ,

.Lg

61;. à fiivanm.

Paru: d’une feule arche -, Ceux qui n’ont ni

vertus ou les vices du Souverain, 44.7

arches ni voures , 9 1. 1:01.20 Maniere dont

,1:
,5
’K

à Kan kadng , pourquoi elle rende partir
du P ais de (on pore; 8: ne Veut pas quitter
Ion appartement où le feu avoit pris , 68;
P2 yn , fils de Confucius; [on âge quand il

les Chinois les conllruifent , 91.

21min: peut parvenir aux premieres digni-

1’: y , fille de Sam kang, Roi de Lou , romife

mourut; feu] héritier qu’il laer , 312m

tez l’Em ire , 85. Cas oùelle ne peut ’ ou-

fer une econdc femme pendant la vie e l’a

légitime , ne. cal. z.

Ponzlaine, ce n’ont écrit , uelquesAutcurs fur

la maniere e la travai et; lieu où on la

’ [a . z.

Pililvfipbe: Chinois , la plûpart Poètes , 18 5.

travaille, 177. Compofition de la matiere;

I l tu]. z.

experiences qu’on en a faites , 178. â- filai.

Pitdl , leur une d’un and. re’ment
parmi les Diletmes Chinoifeî 3g 61

Pi. kan , oncle de l’Empereur Ttbnu , ce qui

Comment on en forme toute forte de vafes,
a; par combien de mains ils paillent avant
d’avoir leur erfeétion, 184. Comment fe

en cil dit dans le Paragrap du Chapitre

font les gran es pieces de Porcelaine; com-

quatrième du Sim hit: , 174. à [01. 7..

ment l’on y attache les ’eces rapportées 1’

Pinceau en ufage chez les Chinois pour écrire,

à2

9. ml. 7.1

Ping fait , fa lignification; quarré-me Cour
, louveraine; les Tribunaux lubalterpies; de
’ quoi elle cannoit,
1.5 .
PIN a VÀNG, Empereur;fuites de fa transe
lation de l’Empire en Occident , 3 sa. ml. 1.

Pin: en abondance dans la Chine 3 quelle cil:

l leur féline, 2.48. tu]. 2..

Plate: d’armes , leur nombre , 46. cal. 2..
’ Voyez Forterwfis.
214c", fujet de Celui préfenté à un Empereur

A de la Dynaflie Tang , 52.9
Plaque! de métal tracées de caraé’teres , 60114
[entées aujourd’hui par les curieux de la

Irailles
Chine
, a; 9
,A1z7

8e comment l’on y fou e les fleurs sa les
,W-îï’ïwm l 7M . 31W
autres ornemens , 184. Ml. z. Comment s’en
font les moules; leur durée , 185. Peinture
qu’on y applique , 185. ral. 1. Le noir ne
peut s’y peindre , 187. L’or 8: l’argent peu-

vent s’y fouiller, 188. de plufieurs fortes ,
119. à fait). Précautions à prendre en la A

travaillant 8: en lui donnant les couleurs
l que l’on fouhaitte , 193. â- fiiiv. Degrez de
chaleur qu’il faut lui donner , 198. Quantité
de bois , que l’on confomme à cette fabri-

que , 199. Différence de la moderne 8: de
l’ancienne , 201. Sentiment des Chinois làdelïus , 202. Ce que deviennent les débris

8e ce des fourneaux , 103

l’elfe, Céqtiec’ , 411.*

Pleurs 8c cris ufitez par les Chinois aux lime-

rafla: dirigées parun Mandarin ; leur diflance

En , les différentes lignifications , 32. g

Poterie l’on: recherchée à la Chine, 102.

Pari , légitimation de ce camelote, 3 10.71. à.
P0554» inoile, [en utilité a fou excellence ,

Pandre à canon , [on ufage à la Chine , 4.7

les unes des autres , 57. col. 2.

’ ne M

Pan kanng, fa lignification , 5 57. ml. a. *
Pou f4, Dieu de la Porcelaine; origine de

. 2.8 5. à in]. 1... p [on nom , r ml

Pain on de fer , voyez Stilz.
Pazflgn de farine , pourquoi ainfi nommé ;
antité qu’on en pêche quand le tems cil

oux,’ ’ r;9.col.1..

1’an frais , celui des nôtres 3.qu il rellem-

blesfon prix, 139. col. 1.
parfin jaune ou Hun fit, la greneur; ion
, , goût; teins de fa pêe e , .140

Paqflit’n’: (la) incommode fort les Voyageurs;
précautions que l’on prend pour s’en garum

tir , 5 «5’

Prémutinm prifes par les Loix pour 8m êCher
les diffa-eus Tribunaux d’afi’oiblir ’autop

rité Imperiale , 25- Ô fili’U.
Préiepm , voyez Leçon .

il

il

TABLE DES’MArrtues"

3716

prétrptrnr: Chinois , ce qu’ils doivent enfei-.

’Œrofifiur des Eeoles de campagne s choix
finet; pourquoi en grand nombre , 2.55. tu]. . . Fu’on en doit faires inovèn de pourvoir à
a: Degré ne doive t avjr ceux destinai7 a fubfifiance , a 6 r. :01. z. Comment il doit
«fe conduire dans fes leçons , 261. ce]. du
fohs de qua ne, 253. ral. 1. à 11. 2.54, 8;

ceux des maifons ordinaires , a. 54.

frétiez): Mirnir , voyez Miroir d’un ’
freinais 4( le Pere de ) ancien Millionnaire de la

Chine; fes extraits duLivre Chu king, 298.
de fuivanter. Odes du obi l’iris qu’il a

traduites, 308. à fuivamer.

frépgirionr, combien les Chinois en ont,

’ fiivanm. La pratique d’un cit louée , 256L

’ " ce]. a.
pres , v . .29

Ïflfrflz’am, celles nil-ont diflinguées parmi

le peuple , :72. Cliacune a fes caraÜs pro-

Prenant: , iceux des Chinois , a 34.
PramntiaiimChinoife , ceux qui ne l’ont pas
bonne ne fe font entendre qu’à demi , 2.28;

’ t w V 2.36

Enfin: que font les Yieerois Be Mandarins
I aux Envoyez de la Cour qui piffent dans
leurs Provinces, r09. Cérémonies à obier-

Pourquoi fi difficile aux Européans , 230.
Comment fe Prononcent 1’48: l’e final , a; o.
I :01. 2. l’i, l’a, l’ai, 1’11 final 8c autres , 231.

ver quand on en reçoit, 1 10. Tcms auf nels

on les fait , r io. ral. 2.. En quoi conf ent
8c par qui errez ceux des nôccs , a z 1
Prêtre: Chretiens , ceux qui vinrent à la Çhi-

. ne 86 qui y eurent des Eglifes fous la Dy-

nafiie T474; , q 497, n.

Prime fouverain , quelles doivent être fes qualitez , 61.5. Regle la plus effentielle qu’il

à]. a. à fiiez. Particuliere àlchaque Pro-

;"quartier;
Vince;
q. Chinois
131,
&"mefuteV
des poids
189

Zrawinte: (les) ont la rififi rt une grande
4 riviere euunlarge cana , 9. Quoiqu’abon.
riantes en tout ce qui efl: néceifaire a la vie,
elles ont toujours quelque choie de particulier

l ou en plus grande quantité , 14.5. cal. z.
doit fuivre , 61g. ml. 2. Infimétions qui
l Chaume autrefois étoit un Royaume autan.
lui font uécelfaires, 616. Ce qui lui aliene
ordinairement le cœur de fes Miniflres 8c
617A Pfldeur (la) releve beaucbuE les graces natuPrima (les) comparaifon de ceux qui éclaielles des femmes Chinofles , 8 r. tu]. z.
Pythagore contemporain de Confucius , 319.
rez reçoivent les avis finceres de leurs fi-

gué , 37.0. ral. z.

de les Sujets , ,

deles Sujets , 407. ral. z. anciennement
avoient des Cenfeurs , 8: des perfonnes

Pourquoi a doârine expofée à la cenfure,
32.0

chargées de leur lire les pieces fait en profe,

(oit en vers qui le Pailoient fur le Gouvernement a permettoient indifferemment de
s’entretenir des alliaires de l’Etat , 8: de leur

conduite , 408. Fautes. ordinaires qu’ils
commettent dans le Gouvernement , 4. 57
Prince: du Sang Imperial n’ont ni puilfance
ni crédit , n. n’en peuvent même porter
le nom rfans le confentement de l’Empereur,

r r. à [a]. a. Ce qui les multiplie 85 les

l avilit; la plupart vivent dans une extrême

. QI ÜANG une. P0 sÈ,fa réponfeâ
Q la Déclaration de l’Empereur rani ri,
446. Son difcours à ce Prince ,’ 448. â

Tchin fin , fils 8: fuccelIeur de ce: Empe.

réai , ., 449

Q U A N c v o u , Empereur s fa Déclaration
en forme de réponfe à ceux qui lui confeil-

laient de faire la guerre aux Barbares du

pauvreté, 59. Femmes qu’ils peuvent avoir

outre leur légitime; leurs domefiiques , 60.

Leur occupation , Go. cal. 1.

Primer de Grand: d’un Royaume , en quoi

toute leur feience doit commet , 35 y. :01. à.
Ce qui doit leur être plus cher que l’or 8:

L les pierreries , ,3 62.. en]. 1.

I’rifnn: , leuri-defcription , l 13 r

Nord-Ouefl , 46 i

Qeflivn , celle ordinaire à la Chine; comment
elle fe donne , 137. l’extraordinaire , 115 7.

i ’ r ceRI. a;

Prifinnii’rer, comment on peut leur parler ,
13 r.

R ADEAU,Ic0mmentconllruit, r59
Récompmjir ou Prix donnez aux ob-

J’rflanm’rrt , comment traînez 3 adoucilfement

que l’argent leur procure, r r x. ral. z. Soin
qu’on a de ceux qui tombent malades , 132.
Ceux d’un certain rang en danger de mou-

9 liers; en quoikcoufilient ; quand on les

donne, 167

rir demandent en grace d’en lortir avant

Régiment fait en faveur de l’agriculture , 7r
Réjoüiflîmm ,. tems des grandes , 267. â-

que d’expiter , l 132. ML z.

Remeder, ceux qui diminuent sa amer-tillent

Prix , voyez Rëtnmpenfir.
Prmdure: , leur lenteur favorable aux accuÊz, o

.13r

. in]. 2. *

le fentiment de la douleur , r 37. ce]. 2,
lamentant"; agies à obierver dans celles

. qu’on

r

i.
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faire fondrede l’Artillerie , 4.7. ral. 1.

7 . n’en fait aux Souverains g hifioires à ce
’ujet, 632. Pourquoi haies par les Princes gy e
A. comment il faut s’y prendre pour les faire;

traits d’hifioire 5 ce fujet , 6 3 5. n.
Raya, Regles pour ceux des Chinois , 373.
61 cal. 1.

VRepafizir: dans les grands chemins par qui

établis ,,A. 51,

Smart , en quoi elle confifie à la Chine , 16 y. .

MIL]. à p. 166.
Siienm des Chinois , à combien’elles fe redui-

v fent , 124.8. Celle que ces Peuplesrecherch en:
le plus , 284.. ral. 1. 18 5. Science la plus rot

pre de l’homme , . 184.. tu . 1.

Se, fignification de ce caraé’tere , 14.0

.Rrfilution d’une jeune veuve pour fe délivrer

Sidmefle (la) à quoi attribuée ar des d’onL

des importunes recherches des fes Amans,
687. (y- fuit.
Reflet? filial, quel il doit être , 101. 363. du
fiiwnter. Celui qui efi dû aux Maîtres ,
.101
.R’èmnur de l’Empereur , quelsils font; à quoi

’ ils le montent, 15. Mo ensrdont on le
fert pour payer ceux qui ont en demeure ,
15. éveil. 1. âp. 16.
Riche: (les) peuvent avoir plufieurs femmes;
ce qu’ils font lorfqu’ils n’ont point d’enfans

mâles, r 10. tu]. a.

maculaire qu’il faut lui donner , 65. in]. 1.

Riviera, [au 8: Et4ngr, remplis de route
forte deipoiifons , 14.1. ml. 1. Les navi-

ables en fort grand nombre , r 57

R’ abifldge de Papier , lieu de cette Mai-1m,

v faâure; fou débit, 144. à]. a;

meurs d’avis, celle furvenuëla econde année

du regne de Trianng ri. 4.66

Sel, maniere dont on tire 8: perfeâionne celui

de terre grife , , 14.;

31» lien ahi , papier que l’on nomme ainfi ,

’ . :44

Se m4 bang , fou difcours à l’Empereur Yn

rfèng, 539. Son [econd au même , 54.1.

cal. 1..

(Rai: à la Chine dépendoient de l’Empereur I,

cependant chacun maître dans les États ,

310. Ml. 1.
Range , compofition de cette couleur ; maniere
de l’appliquer fur la Porcelaine , .187. à.

ficivanm.

s45. ce faim
St m4 yang , fon attache pour les livres 8c
l’étude, ’ 171. ml. 2. ô- p. 17:
Semmre de Poiffons ,comment on la tranfporte

par tout le Royaume , 139

Sentimflu , comment punis ceux qu’on trouve

endormis , 131. [01.71.

Sïffllthrer 8.: finira" , font de differentes

fouvent fur des hauteurs, 125. ml. 1. Ceux
des pauvres , des gens aifez , des Grands 8:
des Mandarins , 116. Celui de Conflrius,
où bâti, 314. Defcription de celui de Cln’

hmm , 407. 45;. a» ral. 1. Lieux de ceux
de ufieurs fameux Empereurs , 4.54.. ral. t.
Se ra armer 8c f: perfiflianm’r , ce que c’efls,

r 1 63

Serpent d’une grandeur énorme ; fort verne
meux; moyensyde s’en garantit , 154.. ral. r.
Se trimer; , Province d’où l’on tire le-Talc,

, S.

i AGE , occupation d’un, 163. à ral. 1.

S Quelle doit être fou étude? :78

S4 ifli , ce qui cil: nécelfaire pour profiter
ans l’étude de cette vertu , 661. Ü- fixiv.
Sale des fefiins . comment parée; cérémonies

24.4.. Littemture de fes premieres Colonies ;

l 19 3. ral. à.

Siamois , de quoi ils le fervent pour écrire au

lieu de plumes , ’ 14-9
Siang , frere de l’Empereur Yun , ce qui en cit

tram-mm mur
lité»?
et message»:
1 www
ditvassadans le M
mg tfzë,
351
Sinng , voyez Tain.

qu’obferve celui qui donne le repas en y

entrant , 111. ml. 1.

Salut. En quoi conidie le falut ordinaire ,

I ’ 101

Sang ou; Ti [471g , Mûrier ainfi appelle’ , 108
Sang tfeè’ king , Livre qu’on met entre les
mains des petits Chinois , loriqu’ils fçaVent

leurs lettres; contenu dans ce Livre , 1 51
,Sautrreller, d’où elles proviennent , 67. ral. 1.
3411411: , leurs opinions fur l’origine Bayle
commencement de l’Em ire de la Chine, a.
Sima de l’Empereur, fa. efcription,’13. é- I

Siam bio , fignification du titre de ce Livre ,

314. ral. 1. 367. Son auœur; quel eil ce
Livre , 36;. Sa matiere , 365. tu]. a. Sa
divifion , 36;. 501.2. à p. 366. Précis du
Contenu du Chapitre premier de la premiere

Partie, 366. à fait du premier Paragrahe du fecond Che itre, 36 7. à fifi). du
fecond, 368. à ra . 2. du troifiéme, 368.
à! ml. 1. du quatrième, 575. au cal. z. du
p. 769. à» filin. du cinquième,- 370. â- cal.

1. du premier Paraîraphe du Chapitre cin-

quième, 371. (y- tu . 1. du fecond, 37:.

ral. 1. Celui des Princes , des Vicerois , des.
Mandarins ou Magiiltats inférieurs 1 13.

fili’ll. dutroifiéme , 375. à: ml. 1. du quarrie-

ral. 1. porté devant aux Jours de cérémonies.

me , 373. à" ml. 1. du premier Paragraphe

i l. z.
14. tu

.5ch1 (lePere Adam) chargé du. foin de
" ’ ’ T orne Il.

É

fifi). Remontrance qu’il adreffe à ce Prince,

figures , 115. (ont hors des Villes , 8c le plus

,Kai a; fou Mini-fin, leurs devoirs , 368. à A

î.

du Chapitre quatrième , 37:. (a [un du
feoond , 374. éfrit. du premier-Paragraphe

ITttttttt
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du Chapitre premier de la faconde Partie,

MATIÈRES.’V
Sou quang , beau trait de fou hifloire , rapporté

dans le Sian hie, 582. étal. 1. 6p. 583

375. éfiivanter. du Écond , 377. à fliv.

San fait fait le portait de Gang aga» thé , 8:;

’ du troifiéme, 378. é- fitiv. du Paragraphe
premier du feeond Chapitre , 379. du fili’ll.

l’envoye feeretmment à la Cour , 563.

du deuxième, 380. â- fiivanm.

l à: fiat).

Sol tché, flore de San thé , mémoire u’il pré-

Siaa bang "la" , [es remontrances à l’Empc-

reur Sam ti , 452. Leur fuccès , 4.53
Sir): fia , à qui l’on donne ce nom , in.
Siam t ai , nom de ceux qui ont au le premier

fenteflà la Cour, 588. à filin. Ses ifcours,
590. â- fm’v. 64x. 64.6. à fifi). 65:.
Ü- fifi].

pas dans les rades; leurs habits; de quoi

Su «bien, voyez Nm! 12mg.

exempts , 25 . Examen qu’ils doivent fubir

San y king ahi fait , matiere de ce Livre,

pour marner au [econd de ré , 257. Ce qu’ils

14.0. ral. 2.

font pour un gain fordi e , 2.73. div ml. a.

i 2.7 7.

Si: pan , foin de ce jeune homme 3 trait de Io

ifioire , 508. ml. z. à p. 58x

Si: trbang, farepartie à l’âge de huit ans ,

2.7 x. â- :ol. z.

Si fang jean chia; gin , explication de ces paroles reperces fouventpar Confiniflf, 32. 3 . MI. z.

Si bau, où ils tinrent leur Cour , 14.0. n.
821mm , les défauts , 6 54.. ral. a. é- fuiu. Ses

fruits , 65

Soja , fes différentes efpe’ces ; comment l’on.

connaît la meilleure 8c la plus fine , 206,

Comment le ramalfe celle de la Province
de Clan tan 5 ce ui la produit , 207. Son
abondance épen de la maniera d’élever

les Vers à foye , 208. Quand on doit la tirer

des coques , 2.23

Sfeë, lignification de cette lettre , 501. n.
Sfèè’ du , quels font ces Livres qu’on donne

aux enfans Chinois capables de les lire ,
251.. Livres clailiques du fecond ordre ,

Si [Mg , femme de l’Empereur Hndng ri,
découverte qu’on lui attribue , 205. A uoi

elle deflinoit les plus belles pieces de oye .

qu’elle faifoit , 2.05. cal. 1.
Silique Chinoife , fa forme , 14.7

Sing, figuification de ce mot , 44.8.11. 596. n.
Siu, ( Paul ) Minifire d’Etat , roteétcur de
notre Religion ’, trait qu’il orme de fou
refpeE’t pour ion maître , 364. â ce]. z.

519
S fiai pan , nom des quatre choies précieufes 3 à

quoi le donnent les Lettrez , 24 9. ral. z.
Sfeë tfëc king on; , pourquoi ce Livre efi ainfi

îppellé , l 1 y a

Sti e dont les Chinois le fervent en écrivant ,

diflerent de celui de la converfation , 226.
Celui de leurs compofitions, 22.7. al. z. y
mêlent beaucoup de Semences 8c de pafla-

Sir: , téponle qu’il reçoit de M embu ion maî-

, 1:8
tre , 3 se ges
pinceau , l 7.59
Stile ou Painçnn de fer , anciennement ont
ufage à la Chine au lieu de plume ou de

Siam yang, Roi de Tfi, voyez Man-l’un
Siu mari, marque qu’il donne de la recon-

noiflarice 8c de ion amitié pour Yang yl! ,
274.:01. 2..

Soriété des Sçavans , voyez Atddtmil.

Surate; quand il (parut, 3:9. à. ml. z.
Soldat: ,.nombre e ceux que l’Empereur en-

tretient 1714s. Comment on les enrôle ,
44. ml. 2. Comment vêtus , armez 84 entretenus; leur courage , 75. Leur utilité à
préfen’t , 4;. ml. 2. Leur admire à tirer les

préfente des perfonnes qui fe (oient diltinguées par leur picté fi iale fis fa déclaration fur les corvées , 4.01. fur la difpenfe du
fils de défère: ion pore , a: de la femme fan

mari , 403. Propofition qu’on lui fait à
l’égard des Criminels; pourquoi il la re- l

me , 4ï2

Sam slang, Roi de Tfin , ce qui en cit dit

Poillons à l’arc , r41. ral. z.

dans le Meng pfeê , 3 55

:50]!in comment repréfenté par les Chinois ,
a sa.

Sang. Motifs de fa fille pour ne point irter
fun mari attaqué d’une dangereufe ma arâise,

’ï

SU E N r1 , Empereur ’-, demande qu’on’lui

SUEN vou T1 , ce que prognolliquoit le
’ monflre qu’on lui préfenta arum-tôt qu’il fût

monté fur le Trône, 4.77. âfiiv. Sa décla-

ration fur le lei , 4.8 r

55j": de gémir lin la négligence que l’on

S au thé, ion mémoire fur le Gouvernement ,

apporte à l’étude, détaillez , 367. [a]. z. de

s78

Sou ha , huile que l’on tire de cette plante g
ulage qu’en font les Marchands de Iaking,
14.5. tu]. z. Ce que paroit cette huile , 34.7
Saumifiîan envers les parens , exemple d’une

parfaite , 169

Sou 11ng bang obtient de l’Imperarrice Vou

beau le rappel du Prince héritier ; fa
lettre à cette Princeffe , I 509. (affin-in.

p. 268.-év cal. z.
Su m4 , Livre dont il cil: Auteur; éloge qu’il

V y fait de l’ouvrage de Mamies , ’ 3 34.

Sang keng, voyez Minou.
Supetfiitians que l’Idolâtrie a introduites à la

me , v 130. ral. z.

Supplices , leur horreur ne diminue pas le

nombre
des dcsVerreties’
crimes t,,ion4.00
Svye
tirée des fourneaux

T A B L, E D E S
ufage le plus propre foc que l’on pourroit
faire pour en ôter l’odeur défargréable fans ’

"’y employer du Mule , 2.48. ral. a.
smala; , leur Inventeur difficile à découvrir,

de même que leur valeur , l 66. cal. z. Ce

qu’il faut faire pour cela , x 67

T.

pereur la permiflîon de lui venir rendre
hommage en performe; l’obtient , 4 63

T40 fin , explication de ce mot , 3 ce. n.
Taa fié: , uels étoient ces Seétairesi ce qu’on

doit pe et de la pluye qu’ils faifoient rom-

ber(les)
a propos
- emparez
666
Tartares
comment ils le ,font
del’Empire de la Chine , a. 4. Voyez Cari-

A3 L E , à la Chine chacun à la fienne

dans iles feflins , l r r. cal. 2..

T451, voyez 15mn (le)

Tafaa, ce que c’e , 395. * (Eclle efi cette

4 dignité , ’ 469

fume.

Tartare ( la) fou terroir; ce qu’elle fournit ,

, V ’ 14.5. ral. a.

Ta tf: , Minifire de Tata , enrichi aux dépens
du peuple , fe démet aiTaŒné avec fes gens,
676

T4 lm , premier Livre de Confucius; lignification de ce titre , 324.501. z. Sa mariera 5 [on

, 325
TalCommentateur
[ne , efpece de Mufique", par qui inventée;
explication de ce mot , 296. cal. a.

T’ai , Tours ou Châteaux remplis des Soldats

8: de Sentinelles, leur nombre, 4.6. [a]. 1..

Taifau, uelle cil cettecharge, 4.11. ral.z.*
frai bic , a lignification , 4x t. n.44.o.«n.
Taxi tfim , non commun aux conqueram pre-

miers Auteurs d’une Dynaliie , 5 9
Taxi -tfang , lignification de ce titre , 411..
cals z. n.

Ta: TSONG, [econd Empereur de la Dynafiie Tangs fan memoire fur la diflèrence
du bon 8c du mauvais Gouvernement , 48 3.
ë- fait). Ordonnance qu’il fait publier, 49 o.
èfin’oSa réponfeâlalettre de à ’41mng,4.9 1 .

T4 tfing , quelle efi cette Province, falun les

Européens ,- l 4.97. n.

T a vans je , fiera de 1’ Empereur Cm1 hi 5
defcription de fies magnifiques filtrerai es ,

re , 24.7

Ttlm hm, utilité de cet arbre; de diffluentes
fortes; fa defcription 8c celle de [es fleurs ,

. l 149. pal. z.

. Ion feutiment fur la guerre qu’il vouloir

entreprendre , . . 6 o7
les plus feroces à l’admirer de à l’aimer , 270

Trbang fia 14a , Ouvrage de ce Sçavant ; ion

men , 4.;

75647; triai pi, grand Mandarin , ce qu’il
dit ur l’inconilzance de la fortune , 2.74.

Ordre fingulier qu’il donne , 495. Sa ré-

Tc tu me Tl , Empereur , fra infiances au.
res de l’Im etatrice a mere’, après avoir

û se relû fa réclamation , 467. Réponfe qu’il

se s. donne le titre de Vang à quatre de les
fils ; difcours qu’il leur admire 8: rend
public en forme de déclaration , 53 r. â-

en reçoit, 467. 001.2. au p. un], sa 1eme

fiait). marie fa fille au fils de Gang kami ,

469. Ordre qu’i donne en faveur de Kiang

quille à la nouvellel8e à la pleine Lune ,
157. Sa largeur a fa profondeur; fort poil"fonneux; ce qu’on en dit communément ,

A, t 57. ral. z.

Talc , choix qu’il en faut faire pour argenter le
papier; Province d’où on le tiré ale meilleur 5

nom que lui donnent les Chinois , 244.
Manicre de préparer fa poudre, 34.1.. cal. a.

Emploi de cette’poudre , 2.44.

742m: , leur diffama regloir autrefois celle

des Emplois , . A 44.0. (al. z.

Tang mu; trai de la vertu de fes filles rap-

porté dans le Siam nia, . ’ 33 5

la

È

i

utilité , 2&1. cal. z.

cette Préface 8e de ce Livre , 4.94. ml. z.

retenu par le. reflux de la Mer; fort tran-

g

qu” s donnent que la vertu force les cœurs

Tahang rabe rhi , fa répon e à l’Empeteur Hiaa

’ 64.1. ml. 1..

«

Trlmn bina se, Tdmng li , frettes 3 preuves

Tabang li , voyez Tchu bina.

T4 Étang ou grand fleuri: , fes diffa-eus noms,
felon les Provinces qu’il traverie ; [on cours;

a

Trbang thé , déclare à l’Empereur H Ma tfang

affin. Auteur du Livre intitulé -, L4 Rzgle V

poule à la remontrance «de Hui un. ,

li

118. ml. r. âf. 11.9
Taurina , colle forte , ufage qu’on en peut far:

de: Sauwminr 5 fommaire des Chapitres
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Ven 111115, ce qui cil dit de ce Prince dans le

Mnng afin, 357. col. 1. &p. 358. (pal, z.

Voyez Manier.

Ven ttbdng, quelle eli cettecompofition 3 fa

mariere , ’ z g;

du Pa e, 49. [a]. 1.. Teneur des Parentes qui
l’étab filent Préfidenr du Tribunal du pre-

mier ordre , 62

Vera! , compofition de cette couleur , 189. 19L
V erg", dans l’enceinte du Palais; la deliina-

non , 205

Verni: , pourquoi les Ouvrages de Vernis de
Cumin ne font pas aufli beaux que ceux
qu’on fait auJapon , au Tanglting , 8c à NM:

Mg , 173. Quand 8: comment on le tire des
arbres ’, maniere de le préparer , 174. Pré-

caution qu’il faut prendre pour le recueillir,
175.Diiferentes manieres de l’appliquer, 17..

Va N r1 , Empereur , cultive lui-même les

Verre: se Crifianx autant eflimez à larChinev

-terres de Ion Palais 69. a donné occafion à

que les Porcelaines en Europe , 203. DiEé-

la fête qui le célebre au Printems , 6 9. ral. 1.

rences des unes 8.: des autres , 1C3. Ml. 1.
Ver? à (ove , 5132i attribuer la connoiifance

Déclaration qu’il fiait publier furune éclypfe

de Soleil , 391. le premier qui ait demandé
u’on l’avertit de fes défauts ï, Loi qu’il

a to e; ordonne de déliberer furl’abrogation (gl’une autre, 392. Ce qu’il dit fur cette

derniere , qui enve10ppoit les parens des
criminels dans leurs crimes; pourquoi il diminue la moitié des impofitions furles grains;
ordonne de déliberer fur le changement des
mutilations en d’autres peines , 393. qu’on
lui cherche 8e qu’on lui jre’fente les perlonnes de mérite 84 d’une toiture à l’épreuve

pourl’aider à bien gouverner , 3 9;. Ordon-

8: la maniera les élever , 10;. 108. Il
faut leur donner un logement convenable ,
213. Comment il faut les traîner 8: les choifir, quand ils lontéclos , 1 :4. à fiat]. Ma-

niere de les traitter dans leurs r as , dans
leurs mues , dans leur vieillelie, ans leurs
maladies, z. I 84’3- filivnznteLTems auquelon

peut les faire éclorre ,

i au. a filivn

Vertu: , combien les Chinois en comptent , 8:
44.0. in]. 1..
Vêtement. Regles pour celui des enfans , a; 1.

quelles elles font , q

- ce . 2.

5.1... "wwwman -
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"724 . A’B’L E n E’s MATI aussi
Veuve: , belles? qui ont des enfans’ abfolument

fouillent , . . . . r ’78

Volume , ce qui le formoit anciennement à la

maîtrefl’es d’elles-mêmes , 222. Celles de

:Condition mediocre demeurent fous la ifV dame de leurs parens , zzz. [01.72. Hi gire

, Chine , , I 324.0

V afin: , ion jugement fur laLangue Chinoife,

d’une du Royaume de Lou , 672. Récom-

ne i 2 1

Vou’lmu , Imperatrice’,*fatigue les peuples,

enfe de la fidelité &pieté filialed’une veuve
* d’un Officier del’Empereur.

- pour conferver 8c poufi’enplusloincerraine’s

Viande: dont leapeuples de incrimine s’accom-

A conquêtes,-.so7. confewe:iêgouvernement
quoique le Prince héritier foiriez-r état de

dent fort, , I 38. to]. a.

Vioe’roir ou Tfong un , magnificence de leur

gouverner , 508. le remet entre les mains

marche quand ils paroiffent en public pen- .
riant le jour , 30. pendant la nuit , 31. Leurs
devoirs a leurs moyens de le conferver , 3 l.

A e [on fils ; fa mort, .7 , 5m
V00 T1 , Empereur , demande qu’on lui
donne des lumieres: ur bien. ouverner’;

” to]. z. Tems aufquels ils doivent,afiè&er de

qu’on lui parle avec iberté, 39 . Sa décla-

x marquer leur feniibilité pour lepeuple ,’ 3 I.

ration à ce’iujetw, 460, demande à Tong

. . - , qui

Vieilordr de tout’tems relpeétez ar les Empereurs , 4.08. r fervis memevdc ours propres

a mains , 4 . , V 408. colla.
Vigilant: , celle qu’on doit avoir fut foi-même,
3 7 I. é- fimzanter. Maximes des .Aureurs
modernes fur cette vigilance , 3 78. é- fuira.
-«Exemplesde’cette vigilance ,,* 5 8 3 . à z a]. i.

- fang fi les moyens les plus propres à reformer le luxe , 44;. recommande de nouveau
u’on lui donneedes’avis avec liberté , 47a.

’t élargir ceux qui lui avoient donné des

avis outrez , » 47 r

’V o U v a N G , tems auquel fiorifi’oit cet Extipereur 5 moralité qu’il tiroit de la pierre M é,

i

245. rol. 1.. Chef de la troifiéme Race des
Empereurs ; étoit Roi d’une partie de la

. . t’èp.384.

Ville: bâties pour la plûpart fur dŒIRivieres
- navigables; les capitales [ont très-grandes;

fe reifemblent fort , 8. ont de grandes tours
aux endroits les plus frequentez , 8. Ml. z.
Celles de guerre ne font pas mieux fortifiées

que lescommunes ; leur fitnation, 46. ChaA cuneeft divife’e en quartiers, qui ont chacun

leur chef; a une garde à fesïpones , go. 8:
une greffe cloche ou un tambour d’une gran-

deur extraordinaire pour marquer les veilles
- de la nuit, 50. [01. 2. Celles qui éleveur un

. grand nombre de Concubines dont elles
a ont commerce , m. Chacune fait imprimer
l’Hifloire de [on difiriét , 1 77. on]. 2.
Vint, il n’en faut point boire , quand on va
rendre vifite à quelque performe de confideration, me. col. z, de différentes fortes ;

idiverfes façons de le faire , r i 8. rot. a.

Ptovinc’e de Ohm fi 5 défaits lÎEmpereuï:

Trlmw; fou premier foin auŒirtôtAqu’il fin
, proclamé Empereur; où’ s’étendit fa libera-

ire"; ’â quoi très-attentif 7’; 297. r0]. z.

Sage conleil qu’il donne au Roi ion frere ,

V t , 31:6. toi. 2..
Voyageur obligez de porter leurs lits ou de
coucher fur une natte , sa. col. z. fe fervent
7 de chaifes quand les chemins ne leur permettent pas de ’fe fervir de chevaux, 54.
7 iPre’cautions qu’ils .prennent’pour marcher

en fûrete’ la nuit , si. Commoditez qu’ils

trouvent pour n’anfporter leurs ballots , 55.
à :01. 2 . foui-fient beaucoup de la pouifiere,

57

Urne: (grandes) de Porcelaine de pieces rapportées parfaitement bien réiinies , zoo. On
. en a vû. autrefois d’un grand prix , 2.01..

élirai.

l 00]» l2,
M--n..----..c..s- 4.41.9..." A. dr,

Vin ou Bierre Chinoife , dequoi fait , 307.71.
V in d’agneau, voyez Cao yang tfieart.

Violet, compofition decette couleur, 196.

i 6* fili’ü.

Vrfite: , celles qui doivent fe faire le matin ou
l’après-midi , l 04. [a], z. Jours qui leur font

quelques préfens , 106. Ce qu’i faut pratiquer dans celles qu’on rend ou qu’on reçoit ,

1 07

Vifùeur des Provinces reçoit un fceau de
l’Empereur; ce qui arriva à l’un d’eux qui

avOit perdu le fieu, ’13.rol. z. duo. 14.
Voifin: obligez en certains cas de fe prêter la

«nain les uns aux autres , 50

Valeur; de grands chemins fort tares à la
Chine; n’ôtent prefque jamais la vie , s4. l

.5-«m-u

x Y.

ANG CHIN , Mandarin; fa belle
cré onfe au Lettre Vang mie’ , Gouver-

*defiinez 5 doivent être arecom agnées de

Leur fecret pour endormir ceux qu’ils

rap

neur de a Ville de deng qui lui témoignoit
fa recomoiflance de lion élevation 5 384..

J . Étui. z.

Yang dm , principe de la feâe qu’il forme ,

V 1 3,46. ml. 1..

Yàhg 7144715 fient, accufation qu’il forme con-

tre les MiŒohnaires , 78

Yang fieu ( le fameux) comment réprefenré

dans le livre des biliaires qu’on donne à lire

aux enfans , 1.7i. vol. a.
Yang t a km , voyez T4 kit: . v . p
Yang 754 perdgfa charge -, :54. à çl- a:

i A o.
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772;
trône; fait écouler dansla merles eaux qui

YA o ; Empereur , fuccefi’eur qu’il [a donne,

68. .295. Ce qu’il dit à 01mn lui remettant
l’Empire , 278. MI. 2. Comment regardé

inondoient les campagnes , 68. 7.9 5. col. z.

par les Chinois; ce qui l’a rendu célebre; à

fertilifer, 68. à» fion). Voyez YAO. Mi-

qui il donna la fille en mariage, 295. Ce

nilire de l’Empereur Chin auquel il fuccede,
29;. Réglemens qu’il fait; ce efont chez

qui en efl dit dans le Mmg tfeë, 34.3. 34.4.

col. 1.346.351. étui. 2.. 333.601. z. 356.
col. z. 363.
ré , Minifire de l’Empereur Yn , qui le nom-

301.. de rai. a: 8a s’en (en: enfaîte pour les

les Chinois les exemples 8c es enfeignc-u
mens; fucceHeur qu’il veut fa donner; op-

pofition qu’il y trouve , 29;. ml. 2. Son

Yen, lignification de ce mot , t 3 07. n.

dialogue avec I’e y 8c l’Empereur Char: ,
tiré du Clin king , 298. a» faimnter. sa avec

Yen , inflmétion qu’il donnoit à les enfans ,

040140, 299. à Ml. 2. Son éloge, 4.99.

378. (A) rot. 2.
Yen boni, éleve de Confiuins, 27 x . col. 2. Son

à" col. z. 331. to]. 1.. ap rend avec l’a y
aux hommes à manger deîa chair; 8: avec

rne fou fucceffeur , 29 5. col. 2.

él ge 330.:ol.:.

0
yin lin ,’ perd fou fils en allant au Royaume
de Ïfi; funerailles qu’il lui fait faire , 4.5.4.. .

Ce qu’il dit en pleurant , 4 5 5
Yen yuan , ion éloge , 33 l. cal. 2.
1’ en yuan , voyez M mg tfië bien.

1’ eau yang , lignification de ce nom , 3 l 5. n.

H con tfi l’ufage des grains se l’agriculture ,

3m. cal. z. Cequien’efi dit dansleMcng tftë,.34.o. NI. z. 347. 350. 3-63. Voyez
ennui.

l’a ohé , pierre dont on fait le feeau de l’Empe-

reur; d’où elle fe tire , 13. Ml. 2.,

Y [yin , lignification de ce mot , 26 3. cal. 2.

ruenrthing , un des Cenfeurs par office préfente à l’Ernpereur un difcours , 52 7

yin, Calao de l’Empereur Tobing tong , 29 6.

Y U. E N T I , Empereur, écrit au Roi de 7 mg

A , [a]. z.

Y [ring , quel cil: ce Livre , 263. * 288. Ce

ping , puis à la mere de ce Prince , 4.03.
Occafion de la déclaration qu’il fit publier,

qu’il dit fur l’étude d’un Sage , 278. Pour.

quoi il ne fut point brûlé comme les autres
Livres , 237. Ce que c’efl que cet Ouvrage,
28 8. é- col. 2. Pourquoi appellé Livre de:
(0715, 29 2. :01. 1. Ce qu’il faut faire pour
’émdier , 29;. Ce qui lui donne une grande

autorité , 294.. à col. 2. Ce qui lui attire
une grande veneration; ce qu’i contient,

fuivaut quelques-uns; cit le principe 8: la
fource de toutes les Sciences , 7.94. a]. 2.
de Il. 29s

Y li, ce qui eli dit dans ce Livre fur la cérémonie qui fe pratique , loriqu’on donne le

premier bonnet aux jeunes Chinois , 37:.
à col. a.
Ynei , lignification de ce mot , 6 9 o. col. z. n.
YNG T8 o ne , monte fur le trône a tès la
mon de Gin tfong qui l’avoir adopt s femble oublier fan bienfaiteur; reproches qu’il
reçoit de les Minilires , 536. (57v fiiw. 538.
d’une olim; , Montagne d’agathe", fables débi-

. tées à fan égard , 13.tnl. 2.

l Yong , fignification de ce mot , 3 l 7

446

Yn bang , Minillre de l’Empereur Ming ri,

8; frere de l’Imperatrice , remercie ce Prince

de les bienfaits , 8: luiexpofe fes raifons pour

m’accepter aucune dignité , 4.76
1’ n [en tfi trbang , refule confiamment la char-

e e premier Miniltre 8: les préfens que

ui offre le Roi de Tfon , 679

Yo mé, quelle cil cette efpece d’encre ,’ 7.46

171m [rang , voyez 047ml Royal. ’

l’un mm du , lignification de ce nom , 24.4.
Inn filin , fa remontrance à l’Empereur , 5 3 2

In fleë , quel efi cet Oflice , 59 3. *

la; ifing , fomdifcours contre les Augures 8c
les Hifioriens qui les ramalTent 8: les font

valoir , :66. à filin.

Yyn , ion éloge , 3 5 r. ml. z. Ce qui en eil rap-

porté dans le Meng tfiè’, 360. ml. 2. â:- p.
36i.363.

y juil , ion inflruâion au jeune Toi kia ,
304. 6* [un Suivant quelques-uns , il aida
Trhing oing à détrôner K id a fait hardi qu’on

lui picte , 304.. n.

wan .
Yo tiré de la campagne pour monter«mmymî’I’Ï’Œ’lhw
fur le

Fin de la Table des Marine: de ce [550ml Volume.
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FAUTE-S A CORRIGER.P 21g: 4.3. ligne damier: troupas , lifiæ tronpes.
P43. fg. Iig. 43. to] 2. falité , fifi facilité.
’J’og. 57. Zig. 31. exempte, li . exc te.

Pog. 24.3. 1g. 32. col. 2. (en, [if erre. .
Reg. 261. lig, 33. à la marge Tmzlg, lif. T mg.
Erg. 4.76.113: 1.1’flllmg , lif. 1’14 rang.

Png. 518. li . 1.. cal. 2. poflerité , li]: profpcrité.

1’43. 5:5. ig. 22.. In , lif In.
Pag. 4.76. hg. 33. lieuës , fifi lys.

945.4.4.7. Zig. I. le hafardent , li]: hafardent; l
1945. 668. dans le titre 8a dans la note Lié zain. lif. IÏG’ m’ai.

fig. 69 3. col. 2.1ig. 16. moudre hf moindre.

