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ET DE LA TARTARIE CHINOISE. 29g
l’Eau, les Montacnes, ôte. ils foûtien- à les choies vifibles de invifibles: enfin ,
ment quel.) bing contient le Ciel 8: la a que d’étudier les autres Livres, 65 ne pas
Terre 5 qu’il n’ePt pas feulement la l’ource à s’appliquer àla connoifi’ance de La: bing,

&l’origine des autres King 5 mais qu’il Ë c’ePt courir après des ruiifeaux, &négli-

donne encore la connoifl’ance de toutes si ger la fource.
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LE CHU. K1 NG.
5650724 Livre Cunonique du premier Ordre.

’ EMonuments’appelle aufl’ICbung il; . Ces deux Princes réolerent les céré-
cbu , C’Cl’C-L’l-edll’c, Livre qui parle monies qu’on devoit obfervet dans les

des anciens teins. Il cil divifé en fix par» Sacrifices , partagerent l’Empire en di-
ties: les-deux premieres contiennent ce a verfes Provinces, marquerent leur dif-
qui s’eil paflé de plus mémorable fous les î férente fituation par rapport aux coni’teL

regnes de Yno, de Claun , ô: d’Yu. Ces a lations celePtes , réglerent le tribut que
premiers Princes l’ont renardez com- le peuple devoit payer au Prince, ô: fi-
me les Légillateuts de la Nation Chi- teur quantité d’autres Ordonnances très- . -
noife. Yuo qui a regné près de cent ans , utiles al’inltruô’tion des Grands de l’Em-
s’ell rendu. célebre par fa grande piété, pire, au foulagement des peuples , à. la.
par l’a jullice , par fa clemence , par l’a l’a- réformation des mœurs , 85 à la tranquil-

gefle, St par le foin qu’il a pris d’établir lité publique. p 4
dans l’lîtat la forme d’un bon Gouver- Ce fut Yin, qui durant la vie de l’on

ruement. pré déceffeur , prit le foin de faire écouler
Comme alors , difentles Chinois , on dans la mer les eaux, quicouvroient une

falloit plus de cas dela vertu, que des au- partie des campagnes de l’Empire. Enfin
tres qualitezsce Prince ne trouvant point ces trois Rois l’ont les Héros de la Na-
dans fon fils les talens nécefiaires, pour tion: la doétrine qu’ils ont enl’eignée 85
bien Gouverner les peuples , déclara en pratiquée,les a placez furleTrône: leurs

b . . c ’-
moutant qu’il, choififl’on un de l’es fu)CtS, exemples 8c les enfeignemens qu ils ont

laifl’cz à la pollérité , font pour les Chi-nommé Cbun , pour lui fucceder à l’Em-
nois autant d’oracles,qu’ils écoutent avecpire , ô: il lui donna fa féconde fille en ü b
refpeét, & autant de Loix aufquellesil smariage. ,On loue Cbun de la patience , du ref- l’ont obligez de fe conformer.

Cet Empereur voulut imiter l’es pré--peé’t , 85 de la l’oumiflion qu’il avoit pour

les parens , St de l’amour qu’il portoit a décefl’eurs , de lanier l’Empire à un de fes
fou frere, tout vicieux qu’il étoit. Il imita fujets nommé Yé J qui l’avoir aidé à por-

ter le poids du Gouvernement s mais lesYuo dansle choix d’un fuccefl’eur. Prêt

de mourir, il jugea que fou fils manquoit peuples s’y oppoi’erent , en lui reprél’en-
des qualit’ez néceflaires pour gouverner tant qu’il ne devoir pas faire cette injuf-
fagementl’Empire sil jetta les yeux fur ticeà l’on fils, qui étoit fi digne du Trô-

ne. Ce fils lui iuccéda, sa la Couronneun de fes çvMinillres nommé Yu , qui lui N
avoitrendu d’I’ÏI’IPOI’lÏaI’lS fervices pen- palier fucceflivementài’es defcendansjuil

qu’a l’Empereur 1125. Les vices 8c la
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, . , . . , adant fa vre , &quil avoit fortaide de fes ï p ya, cruauté de ce dernier Prince, le rench» y,confeils dans l’adminiitration del’Etat. ., à p

Tome Il. ’ * F fff T
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296 DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE ,
rem-un objet d’horreur, &ilfutle dernier
de cette premiere. famille , qui donna
dix-[cpt Empereurs , 8c régna 4 5 8 . ans.

Latroifiéme partie du Cbu [ring con-
tient ce qui s’ellt pafl’é fous la’feconde fa-

,mille Impériale , dont ching rang el’t le
Chef. Ce Prince prit pofl’eflion de l’Em-

Pire r 776. ans avant l’Ere Chrétienne. ’
L’Empereur Kir? s’étant rendu infiniment

odieux aux peuples 8c aux Grands , par
l’es vices , 86 par fa cruauté , 6c DEUI-
pire étant menacé d’une ruine prochai-

ne , les Princes ô: les Minil’tres prierent
Tobing rang de les délivrer d’un joug f1 ty-

rannique. chz’ng rang follicité continuel-

lement par les remontrances des peuples,
le rendit enfin aleurs prieres , malgré l’es

guerre au Ti-
tan nié z il le défit entierement dans un
combat, ô: l’obligea de s’exiler lui- même

à Nm cbuo , où il mourut trois ans après
la défaite.

Ce nouvel Empereur fe dil’tingua par
fa picté , 8c par ion amour pour les peu-
ples, Ce fut’lui, qui après fept années
confécutives d’une Ptérilité générale , qui

avoit tari jufqu’aux Rivieres 8c aux Fon-
taines , ô: qui fut fuivie de la pelle ô: de la
famine , s’ollrit en facrifice pour fou peu-
ple , ô: priale Ciel de détourner fur lui
facolere , &de faire coller la mifere pu-
blique.

Après avoir jeûné trois jours , 6c s’être

rafé la barbe en figue de douleur, il mon-
ta dans une chaile traîné par des che-
vaux blancs, parce que cette couleur
cit celle qui a la Chine marque le deuils
3c fuivi de toute la Cour , il le rendit
fur une colline appellée Sang lin. La ,
fe dépôüillaflt de ion manteau Royal ,
ô: le revêtant d’une peau d’agneau , les

pieds 8: la tête nuds , il fe regarda com-
me l’unique caufe des calamitez qui af-
fligeoient l’on Peuple a ô: faifant un
humble aveu de les, fautes , il éleva l’es-
mains au Ciel, 8:: le conjura de l’agréer
pour viétiine , s’offrant de tout fou cœur

a mourir , pourvû que fou Peuple fût
épargné.

ëâ-tù’râvfi-Ërit-fl. nuaauuunuuaaauuueuaaaauaaauuuueeuunenauauuuanuauuaauunau ail-tâtât 4*?411’4’1 «saunas, annuels-aune

A peine eut-il fini fa priere , que le
Ciel fr: couvrit de nuages , qu’une pluie
générale arroi’a toutes les campagnes de

l’Empire, fic fut fuivie d’une abondante
récolte. En mémoire de ce bienfait , il
inl’titua une efpéce de mufique appellée

Tu boa, qui lignifie gratte fignalée ebtenué’

du Ciel. ’Ogind les Idolâtres ont des difficub
rez fur le Myi’tere de l’Incarnation , à:

fur la Paillon de C. on leur remet
devant les yeux ce trait de leur hiltoire.
u Vous admirez , leur dit-on , ô: vous
v propofez pour modéle à tous les Prin-
n ces , celui de vos Empereurs, qui le
n dépouillant de fa dignité, le fit la vic-
utime publique , 65 s’offrir en facrifice
n pour fcs fujets : combien plus devez-
»vous admirer la flagelle 8c la charité
a: infinie de C. qui s’étant revêtu de
n notre chair , fe fait réellement une vice
n rime de propitiation , pour fatisfaire a
a: la jul’tice divine , ô: pour procurer par
nl’erl’ufion de fou fang , le falut de tous

a: les hommes P n Cette raifon tirée de
leur biliaire leur paroit convaincante ,
ô: fait plus d’imprellion fur leurs efprits,

que les raifonnemens les plus folides.
On trouve dans cette troifiéme par-

tie du Cbu bing, les [ages ordonnances
de cet Empereur , les belles infiruâions

ne le Calao Tfimg bati lui donna, 85 à
fou fils T’ai KM; les confeils Sales aver-
till’CIIîClls qu’il reçut d’un autre Calao

nommé Yin ,- d’autres beaux réglemens

d’un Calao nommé Foujuc , que l’Em-

pereur Cno yang qui avoit vû fa figure
en fouge , fit chercher de tous côtez ,
8c qu’on trouva enfin’parmi des maçons.

Ce Prince l’établit l’on premier Minillre ,

de fit de grands progrès dans la vertu,
en l’uivanr les confeils pleins de fagefl’e
d’un homme fi rare , qu’il regardoit comn

me un préfent venu du Ciel.
Les defcendans de Tobing rang regne«

rent environ 600. ans, jufqu’à Tonton,

qui fit revivre par fa tirannie &par fa
cruauté. le regne barbare de l’infame
Kië. Aufli les Chinois , quand ils parlent



                                                                     

ÈT DE LA-TAÎR-TARÎ-È CHINOISE.
d’un méchant homme, difent que c’ePc

un Kir? , V ouun Tchao»; : à peu près de
même qu’en Europe , on dit, en parlant
d’un mauvais Prince &d’un tyran, que

c’efi: un Neron ou un Diocletien.
Les trois dernieres Parties renferment

ce qui s’efi: palle fou’sla troifiéme race,

dont Vou ruang cit le fondateur 5 ô: on
y lit les [ages maximes 8c: les belle-s ac?
rions des cinq premiers Princes de cette
race. Il n’y a eu aucun-e familles Impé-

riale plus floriflante : elle compte 873.
années de regne, 85 3 5. Empereurs.

V014 Fixing , qui en cil le Chef, étoit
Roid’une partie de la Province de Clam
fi : il prit les armes contre le titan Tcheau ,
le vainquit , 85 fut proclamé Empereur
par le iiiffrage unanime des Grands de
l’Empire , 35 de tous les Peuples. Son
premier foin fut de rendre fes hronïimae
ges a l’Etre Suprême , de rétablir la paix

ô: la tranquillité dans l’Empire, 8c de
procurer l’abondance à [es fuiets , qui
gémifibient depuis long-teins lons la ty-
rannie de fou préd’éceffeur. Il fit ouvrir

les prifons, 8C rendit la liberté à ceux
qui y étoient détenus : il fit chercher
foigneufement les gens de mérite , qui
avoient renoncé a leurs emplois 8C àleuis
dignitez , dansles derniers troubles , pour
fe faire un azile dans la retraite, 6C dans
une Condition Privée : il les combla
d’honneurs, 85 leur donna fa confian-
ce.

Sa libéralité ROyale s’étenditnprinci»

palement à ceux qui s’étoient toûjours

dil’tinguez par leur fageife, leur bonne
foi, 8: leur probité : 85 l’on vit renaître

Ces heureux tems, ou. il fuihfoit d’être
vertueux pour être riche 8c honoré 2 il
les fit entrer dans fesçconfeils , Sales prit
pour fes Minif’tres. Î41”51 rétablit les poids

ô: les inefures , il perfeé’tionna les Loix

les Confiitutions’ de l’Empire : il rend

dit le premier éclat à de Nobles famil-
les , qui defcendoient de Hong ti,l’un
des fondateurs. de la Monarchie Chi-
noife , 8C d’Yao , de Clown, 6: d’Yu , pre-

, miers légillateurs de l’Em pire, queTclaeou

èâ*ë
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29?
s’étoit efforcé d’éteindre, cules tenant

dans l’obfcurité. i
Ces familles illulires le virent tout-

Ïa-coup , par la protection-du nouveî
Empereur, revêtues de leurs premieres
dignitez, de nouveaux titres d’hon-
neur qu’il y ajoûta. Enfin. il fait très"
attentif à augmenter la picté filiale , 5&3
à perpétuer la mémoire des parens dé-

funts , en enjoignant aux enfans de leur
rendre après leur mort , les mêmes houas
rieurs 85 les mêmes devoirs, qu’ils leur

rendoient "pendant leur vie.
On décrit encore lesfages enfeig-ne-ï

1116115 de Tchao]; kûflgg, frere de l’EmpCe

reur V ou "04:73, qui fe rendit à jamais
recOmmandable par fa ben-ne foi , par
fa fagefle , &par fes autres ver-tus. L’Emæ

pètent en mourant lui Confia fun fils
aîné , et le gouvernementale l’Enipire
durant la minorité. On lui attribue l’in-
Vention de l’aiguille aimantée ou delà,

bouilble. Les AiiibaHadeurs de Tong
king ôtde la Corbin-chine , étant venus ap-n

porter leur tribut au nouvel Empereur,
avoient efl’uyé’beaucou p de fatigues dans

la traverfée , par les difiérens détours
u’ils avoient faits , faute de fçavoir fr":

conduire. Tcheou [Long leur donna une
bouffole , qui les guida dans leur retour ,
8c qui leur procura une navigation heu»

s

renie. rEnfin, on trouve dans le Chu [ring
qui el’t parmi les Chinois de la plus
grande autorité, le vice puni, 8: la ver;
tu récomponfée s plufieurs belles inll”
nuerions, qui apprennent à bien goum;
verner un État; de fages réglemens pour
l’utilité publique; les principes ,- les réA

gles , 8: les modèles des mœurs dans les
premiers Héros qui ont gouverné l’Ema

pire , sa: pour la mémoire defquels la Na-a
tion a toujours conferve un refpeâ ex-’
traordinaire. On verra volontiers quel-î
ques extraits de ce Livre. Le P; de Pre-4
mare, ancien Millionnaire de la Chine a
quia pris foin de les faire, affure u’il
les a. traduits avec toute la fidélité 8c;
l’exaâit-ude palilalie.-
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si
ÜAND un Roi, dit Ya , peut

V coriiioître combien il cit difficile
d’être bon Roi; ô: un Sujet , combien
il en. coûte pour remplir tous les de-
voirs d’un Sujet fidéle 5 le gouverne-
ment ei’t parfait, 84’. les Peuples avan-

de la vertu.
Cela ef’t fût, dit l’Empereur, 8: j’aime

qu’on me parle de la forte. Des vériœ
rez f1 folides ne doivent point fe cacher.
(Mon diltingue tous les fages , fans
en lanier un feul dans l’oubli, 8: tous
les Royaumes de l’Univers jouiront
d’une profonde paix. Mais fe repofer
entierement fur les fages, préférer leurs
fentimens au fieu propre , traitter avec
bonté les orphelins , 8c ne rebuter ja-
mais les pauvres; c’ei’t une perfeé’rion,

qui ne fe trouve que dans le très-fige
Roi. (a)

En efi’et, dit [Dey , les vertus du très-
fage’ Roi font d’une étendue immenfe,
ô: d’une activité infatigable , il fait tout,

il convertit tout , il pénétre tout : dans
la paix, il embellit tout 2 dans la guerre ,
il triomphe de tout. L’augufte Ciel l’ai-
me tendrement , St le fait l’exécuteur de

fes Arrêts : il lui donne tout ce que les
quatre mers renferment; a: il veut qu’il
foit le maître de ce bas monde.

Ajoutez , dit Yu , que ceux qui lui
v chérirent font heureux , a: que c’el’t un

grand malheur que de lui déplaire : car

l’écho fuit la voix; de même la récom-

(a) Les Interpretes en devinant , croyent qu’on
parle ici du vieux Empereur TamC-ependantle TeX-
te n’a rien qui force d’admettre cette opinion; car

cent a grand pas dans le chemin de

comme l’ombre fuit le corps , 85 que;

àfi’â’è’ù’rfi-
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MAXIIMES DES ANCIENS ROIS.’
DIALOGUE.

penfe fuit la vertu , ô: le châtiment fuit

le crime. ’Vous avez raifon, reprit Pa y. Il faut
donc veiller fans ce e, se craindre dans
ce qu’il y a de plus fecret de de moins
groflier; fuir avec foin la volupté des
feus , 85 fe défier même des plaifirs qui
[ont moins criminels; élever confiait:-
ment les vrais fages , cliaffer fans mé-
nagement les méchans 3 ne rien faire
dans le doute , 85 ne former aucun def-
fein qui ne punie paroître au grand jour;
ne point abandonner la julÏice par cour
plaifance pour le Peuple , 85 ne pas aban-
donner le Peuple pour ne fuivre que fes

A .. .prOpres vues; en un mot examiner avec
foin fes moindres défirs, 8: pefer mû-
rement fes aérions les plus légeres. C’ei’t

le moyende s’attirer l’amour 86 les hom-

mages de tous les Peuples de l’univers.
. Ah 1 Prince,dit Yu,en adreifant la paro-
le à l’Empereurs ah! Prince,que tout cela
mérite qu’on y penfe i Le parfait gouver-
nement fort comme un arbre de fa raci-
ne; 851a premiere regle du parfait goue
vernement Confil’teà fournir abondam-
ment au Peuple de quoi fubfif’cersl’eau ,

le feu , les métaux , le bois , la terre, 8x:
les grains. Voila, pour ainfi dire, les
fut grands magafins, d’où fort l’abon-
dance. Regler les défirs du coeur humain,
faciliter lecommeiîce, faire grand cas de
tout ce quifert-ala vie; voilà trois points L
iiéceiiaires pour unir enfemble les Peu-
ples , 85 pour les ’ mettre a leur aile. Il ré-

fulte de tout ceci neuf articles tres-im-

on y lit feulement Té , qui fignifie Maître , 8C Sei-
gneur Souverain. *

portans 5
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portans, 6: qui ont entr’eux un ordre
admirable; faites-les mettre en vers, ô:
que le Peuple ne chante autre chofe.
Rendez vos fujets meilleurs , en récom-
lpenf’antla vertu z empêchez-les de toma
ber, en punifl’ant févérement le crime z

excitez-les par de beaux cantiques fur
ces ueufarticles principaux, ô: rien ne
fera capable d’ébranler les fondemens

de votre Empire.
Approchez , Yw , dit l’Empereur:

Vous êtes un homme tel que je le dé-
fire, St j’ai deifein de vous faire regner
en malplace.

Hélas! répondit Yu, le peu de vertu
que j’ai , fuccomberoit fous un tel fare
deau 3 8: le Peuple qui me conuoît bien ,
n’approuveroit pas un femblable choix.
Mais vous avez Caoyao 3 C’Cf’l: un vrai

fige, quia tout ce qu’il faut. Il a infpiw
ré l’amOur de la fagefle àtoutle Peuples

’ 8c ce Peuple qui en relient les effets , le
porte au milieu de fou coeur. Paires-y un
peu d’attention , penfeza ce qu’il méri-

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

,. . . . tqu 1l en cit digne , ô: laiil’ez-mor-la com-

me un homme inutile. Dans une affaire
de cette conféquence , c’el’c la vertu feu-

le n’il faut coufidéren
]e fçai, ditl’Empereur, que Citoyen cil

très-propre pour maintenir mes loix 5 8:
je veux dès-a-préfent qu’ilfoit le dépoli-

tairede ma juliice. Apprenez donc bien
les cinq genres de fupplices , afin de fou:
tenir les principaux articles de ma Loi.
Commencez toûjours par infiruire pour
n’être point obligé de punir , propofez-
vous pour but d’attacher fortement mon
Peuple ace vrai milieu , ou réfide la ver-
tu, 8c rempliifez en cela toute men at-*
tente.
l Il faudroitdonc , dit C40 5m , queje
fuffe aulfi parfait que vous l’êtes a ne
donner jamais dans le moindre excès,
être civil a l’égard des Grands, 84?. bon

., (il) on a pallié ici ce qui regarde l’élévation d’Ïu

furie Trône : mais on convient que le Chu King a
fouffer’t bien des changemens ; qu’on en a perdu plUS
4.1613 moitié 31 8c qu’on a coufu , COmme on a pû ,3
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envers le Peuple; ne faire palier aux
enfans que les graces , de nullement les"
peines; excufer les fautes que l’on com;

met par furprife , 8c quelque grandes
qu’ellesîparoifi’ent, ne les juger pas tele

les; punir févérement les fautes de malin”

ce, à: quelque Iégeres qu’elles paroife

fent , ne les regarder pas comme petites;
ne châtier que légérement un crime
quAi .11’CI’E pas bien avéré 5 .récompenfer

toujours plus que moins un fervrce doua n
teux; 85 fe mettre plûtôt en danger de
ne pas rendre lajul’tice dans tente fa ri-
gueur , que de faire mourir l’innocent.
Voila , Grand Empereur, une partie
des vertus que nous admirons en vous.
Tous Vos foins ne tendent qu’a confer-4
ver la vie de vos fujets 3 85 vous répon-
dez en cela parfaitement à leurs voeux:
cela fuffit; vous n’avez pas befom d’un

Juge criminel, pour faire garder les-loix
d’un fibon Roy.

Faites , repartit l’Empereur , que je
fois tel que vous dites: apprenez-moi a
fuivre fi bien vos leçons , que mon
exemple foir Comme un vent impéw:
tueux 8c doux, qui entraîne tous les
cœurs; enferre que le véritable bon-
heur fe répande dans toutes les parties
de mon Empire. (a)

Lorfqu’un Roi el’t folidement vere

tueux, dit C40 yin , il entre ainfi dans
tous les bons confeils qu’on lui donne;
8c ilagit toujours de concert aVec les u-
ges Minif’tres qu’il afçû c’hoifir’i

Rien n’ePt fi vrai, dit l’Empereur à

mais expliquez-vous un peu plus en dé«
rail.

Un bon Roi , reprit C40 3m , n’a
point de plus ardent défit , que d’avanm
cet de plus en plus dans l’étude sa dans

la pratique de lafagefle : de maniere
qu’il ne met aucunes bornes à unfiutiâ

le exercice. Par ce bel exemple ilinltruit
d’abord mute fa familleRoyale: cela le;

’ ce qui éÎt échappé aux flammes 8c aux vers; on a
donc crû plus naturel de mettre. l’élévation (1’274 ,
après qu’il aura, dit lui-même Comment il fit éCOUÎ

lerleseauxn vthss
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communique enfuite a toutle Peuple ,
8: le répand enfin. dans les Royaumes
les plus éloignez, tant il importe qu’un

Roy foitvertueux 1 a
p Yu applaudit &reçu’t avec refpeét des

paroles h pleines de fageife.
Tout fe réduit a deux points , pour-

fuivit Caoyao sconuoitre bien les gens,
8(rendte le Peuple heureux.

N’ell-ce rien que cela, interrompit
Yu? Notre bon Roy, quelque parfait
qu’il fOit , y trouveroit de la difficulté.
Connaître bien les gens , c’ePt pour
11’errer jamais dans le choix qu’on fait

de ceuxdont ou le fer-t. Rendre le Peu"-
ple heureux , c’ell le combler de bien-
faits , 85 gagner entierement fou amour.
(grand on a de f1 grandes qualitez ,
quelle crainte peut donner un fcélérat
tel que Horn tenu 9 (Mille peiney a-t-ilà
dompter un rébelle , comme Mm? "Et
quel mal peut faire un hypocrite , 8c un
flateur tel que Cong kong? ’

Ajoûtez cependant , dit C40 J140 , qu’il
y a neuf vertus qu’il faut tâcher de bien

connoitre pour fe les rendre familieres.
Il ne fuffit pas de fçavoir en général,
qu’un tel aune telle vertu ; il faut de
plus fçavoir en quoi il a montré qu’il l’a-

voir en efl’er. Yu demanda quelles étoient
ces neuf vertus à

Je veux, continua CdOde, je veux
(a) une grandeur qui ne foit ni fiere ,
ni infeulible 5 une noble indifférence ,
qui n’empêche pas l’acïtion 5 une bonté

charmante, qui ne foit ni parefl’eufe ,
ni ruPtique; une intelligence déliée ,
qui ne décharge point de l’application
85 du travail 5 une urbanité 85 une po-
litefl’e, qui fait fourchue de réfolution
85 de cor rage a une droiture d’ame qui
fgache quand il faut ufer d’épikie; une

(a) C’efi dans des endroits comme celui-ci , qu’on
fent la i’ublime brièveté du liile de ces anciens Li-
vres. Dix-huit Lettres renferment clairement l’idée
de ces neufvertus , avec la qualité que chacune doit
avoir , pour ne pas dégénérer en vice : 8: cela , d’u-

ne maniere li vive 8c libelle , que toutes nos Lan-
gues ne peuvent y atteindre.

(il ) Les anciens Commentaires ching y , parlant

inaneeeenaenaeaneeeaaeaae
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DESCRIPTION DE L’EMPIRE DE LA CHINE,
étendue de génie , qui ne faife point né-

gliger les petites choies; une fermeté;
qui n’ait rien de dur ni de farouche,
enfin une magnanimité 85 une force,
qui necede qu’àla milice. C’ePt fur ces

neuf vertus qu’on doitife regler, pour
diliin’guer les hommes eutr’eux 5 car
c’ePt le plus grand bonheur qu’un Roy
puiffe fouhaitter , que de récompenfer la
vertu.

Il faut qu’un Grand de la Cour en ait

au moins trois , pour bien gouverner fa
Famille, 8: qu’un Roi Tributaire en ait
au moins fut , pour rendre heureux l’E-
rat qu’on lui a confié. Mais c’elll’Empe-

teur qui doit les mettre toutes neuf en
pratique, afin de fe fervir à propos des
gens , felon les talens 8: le mérite d’un
chacun. Que les Grands 8c: les petits ne
fe mêlent que de ce qui les regarde , 8:
qu’on n’employe jamais les Ouvriers à

contre- teins. Pourvû qu’on ne peule
qu’aux cinq chofes les plus néceflaires ,
il ne fera pas difficile d’en venir a bout.

Un Roi doit bien appréhender d’inf-
truire fes Sujets a fuivre les plaifirs a fou
exemple :il eli donc obligé de veiller in-
ceifamment fur lui-même , dans la crain-
te de manquer en quelque point dans
cette multitude d’affaires quiluifurvien-
nent chaque jour. Les Officiers Subalter«
nes ne doivent point non plus fe donner
de relâche , dans la penfée que le Ciel fe
repofe fur le Roi, 85 que le Roi le repofe
fur eux; qu’ils tiennent par coulé uent
la place du Ciel, 85 que ce qu’ils qfont ,
c’ellt fou ouvrage (b ).

C’eli le Ciel quia mis l’ordre entre les

Loix immuables de la fociété. Dreffez-
moi les cinq Loix , 85 qu’on les garde
inviolablement. C’el’t le Ciel qui a de!

terminé les cultes divers, que les hommes

fur cet endroit , dirent: Les Loix , les Rit: , les ré-
compenfes 85 les châtimens , tout vient du Ciel. Sa
volonté eft de récompenfer les bons, 85 de châtier
les coupables ; car il n’y a que le bien ou le mal , qui
foit récompenfé ou puni du Ciel. Et quand il pua-

. nir , ou qu’il récompenfe , iln’y a ni grands , ni Pe-
tits qui puiËent lui échaper.

i . A -......a..-mmmx.. gamkmîl.



                                                                     

ET DE LA TARTARIE CHINOISE.
doivent obferver. Reglez - moi les cinq
devoirs, 85 que chacun s’y conforme fe-
lon fou rang , 85 feloufon état s mais
qu’on y apporte un refpeé’t fincere , qui

arte- du cœur , en évitant également
l’hypocrifie 851’orguëil. C’ePtle Ciel qui

éleve les gens vertueux 5 aufli les places
font différentes dans les cinq enceintes
de l’Empire; C’efi: le Ciel qui punit les

coupables : aulli les cinq fupplices ont des
u ages divers. O 1 que le bon Gouverne-
ment exige de foins 1 Le Ciel voit 85 en-
tend tout; mais c’efi- par la voix du peu-
ple, qu’il juge les Rois. Le Ciel cit re--
doutable; mais c’eft le peuple maltraitté
qui arme fa colere. Il châtie grands 85
petits fansdilliuétion; mais les Rois ont
mille fois plus a craindre que le relie des
hommes. Ce que je vous dis , Prince,
c’el’t la vérité la plus pure a mais le point

eiÏentiel , c’el’t de réduire en pratique tout

ce que je vous dis.
E’Enipereur dit hautement qu’on ne

pouvoit l’ouhaitter rien de plus vrai, ni
de plus julte, que tout ce qu’il venoit
d’entendre. C’Cl’t pourquoi C40 juta re-

prit la parole : Je feus bien , dit-il mo-
defiement , que mes lumieres font fort
bornées a mais il me femble aufli fentir
que je n’ai point d’autre penfée , ni d’au-

tre défir, que de vous aider de toutes
mes forces a bien gouverner vos Sujets.

Alors l’Empereur revenanta Vu : Ap-
prochez-vous , lui-dit-il , 85 venez me
donner auili quelques fages confeils.

w dirai-je, répondit Y 14,85 que peut-
ou aj oûter aux difcours de Caoyao? Pour
moi , je n’ai aulli qu’une choie à cœur :

c’eft de m’occuper cofiflamment , fans

me donner un moment de relâche. Comm
ment cela le peut-il , demanda Cao yao .9
Les eaux , reprit Yu , étoient , pour ainfi
dire , arrivées jufqu’au Ciel , 851elles s’éle-

(a) Les Chinois tâchept de deviner quelles étoient
ces Montures. Le Texte dit Sscë Mai : la Lettre
Sseë veut dire en effet quatre: mais l’autre ef’t fort
difficile à bien expliquer ce qu’elle préfente aux
yeux , c’el’t Kit: un Char , un" de douleurs 85 de fouf-
frances : on laiHe à penl’er comment cela pût fervir
a Tu , pour remédier à l’inondation.

æ
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. 30]:voient au-deifus des plus hautes ’Montaù
gnes :les peuples périfl’oient ainfi mil’éras i

blement. Au milieu de cet affreux déluge,
monté fur quatre diverfes (a) montue
res, je commençai par couper les Bois ,
en fuivant les chaînes des Montagnes;
après quoi P8)! 85 moi , nous apprîmes
aux hommes a manger de la chair z je
fis de plus écouler les grands fleuves dans
les quatre Mers , 85 décharger les ruif-’
feaux dans les fleuves; après quoi H me Hi
85 moi nous apprîmes aux hommes l’ufa-

ge des grains , 85 l’art de cultiver la terre:
je leur fis enfuite connoître les avanta-
ges du commerce : Par ce moyen tous
les peuples eurent de quoi vivre , (Ex l’U-
nivers jouit de la paix.

Vous avez grande raifon , interrom-
pit Cao 9’40 , de dire que vous ne vous
donnez point de relâche; mais conti-
nuez Èi parler fur un f1 beau fujet.

Tout dépend, pourfuit Yzz , du foin
que le Souverain prend de veiller fur la
perfoune. j’en conviens , dit l’Empereur;

ne mettez donc vorre bonheur que dans
la vertu , dit Ya. Prenez garde aux mon]:
dres chofcs qui feroient capables de trou-
bler un bonheur de ce prix , 8’ fur»tout,’

n’ayez point auprêsde vous de MiniPtres,
qui ne impur d une drorture d une fluv-
cerite a lepreuve. Alors , des que vous
commanderez , on obéira fur le champ
avec joye , parce que vous ne commane
derez rien que ce que le peuple défire
avec le plus d’ardeur. (Tell par-la que
vous vous verrez comblé des plus éclatam
tes faveurs du C bang ri, (b) 85 que vous auv-
rez la gloire d’éxécuter les veloutez dans

le nouvel ordre qu’il établira.
Voila, dit l’Empereur, un Minil’tre

qui m’aime: 85 moi j’aime un Minime fi
digne d’être aimé. Approchez donc Y»; ,

85 écoutez-moi attentiVement ( c)

(b) Ce n’ef’t pas feulementles hommes , l’an-s.
cien Commentaire chz’ng], qui par leur Obelfi’anœ
païent en quelque façon ce bon R01 de toutes fes
peines: mais le Chang ri le comble encore de l’es fée

vents , pour récmnpenfer fa vertu. p . I
( C) C’eflz-là le morceau omis,dont on a arle , 8c

qu’onarenvoyé en cet endroit. Ce difcours de 1’12:qu



                                                                     

Il,

a .Vos-travaux pour remédier au déluge ,
02;

a - v àtu ont touché. Vous êtes fidele , ô: vos
mérites font grands : Vous êtes liage à
mes yeux a infatigable -, quand il s’acrit du .

. . . Ôbien public : Vous êtes model’te chez
vous i: après tout ce que vous avez fait,
vous n’avez que de bas fentimens de
Vous-même. Encore un coup , vous êtes
fage, vous ne vous vantez point de vos
talens : il n’y a performe qui vous difpu-
te l’habileté: vous n’élevez point vos bel-

les aérions; ô: tout le monde» vous céde
le premier rang : ce que je cherche , c’el’t

la vertu : ce que je loue , ce [ont les bon-
nes œuvres. je remets entre vos mains
l’Empire du monde : montez fur mon
Trône , ô: regnez. Songez qu’il n’y a rien

plus à craindre qu’une pallion( a ) , ô: la
droite raifon ( b) cil: d’une délicatefie in-
finie. Il faut être pur , il faut être fiinple ,
il faut tenir en tout le juf’ce milieu : ne
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DESCRIPTION DE L’EMPÏRE DE LA CHINE,
vous amufez point à ce qu’on vous dira
fans fondement; 85 ne prenez jamais de)
deffein , que vous ne l’ayez bien exa«

- lmine. nQ1) a-t-il de plus aimable qu’un bon
Roi ? (L137 a-t-il de plus acraindre que
le peuple 3 Qu’lionoreront les peuples ,
s’ils n’honorent pas leur Roi? Mais com-

ment le maintiendra-t-il fans le fecours
des peuples P Appliquez-vous donc de
toutes vos forces 5 veillez nuit & jour fur
les. devoirs de votre Charge; furpail’ez ,
s’il le peut, les défirs 8c l’attente de vos

Sujets: prenez un foin Particulier des
Pauvres ô: des milérables, 8: v0tre Re-
gne fera un Regne éternel. L’ordre que

je vous donne, fera la paix du mondes
85 je dompterai par vous tous mes enne-
mis. ObéiiTez donc , 8x7 ne vous le faites
pas ordonner davantage.

aaaaaaaaaaaaaaaaasaunaaaaaaaaaaaaaaa
narrererrerrueerrerarrreruraarrarrre

Hâïflflgwe que? dit que Tchong lioeifit à [Empereur Tching rang (ce),

"1 Prince , que dites Nous? C’ef’t le

Tien qui a donné la vie aux hom-
mes (il) : fui-ers,commeils font, à cent paf-
fions dili’t’ÏIClltCSfi’ilS n’ont pas un Maî-

tre quiles retienne dans le devoir , ils ne
peuvent vivre en paix : mais le Ciel leur
envoye un très-l’age Roi, 8x7 c’ePt ar fou

1110nd qu’il peut les rendre bons ôtheu-
Ieux,

Pereur el’t en vers libres 8c mêlez: libres , parce qu’il
yen a plufieurs fans rimes : mêlez , parce qu’ils ne
font pas tous égaux. Si tout le Chu king n’efi pas
en vers, il y en a en plufieurs endroits , comme en
celui-ci -, femez de côté (St d’autre.

(a) Le Texte dit : Ginfin , coeur de l’ homme r ce
fait pas proprement paffion , mais c’ef’t le penchant
qui nous y conduit : c’efl comme la partie inférieu-
re de l’aine; ’

(à ) Le Texte dit : Taofin , cœur de la raifon : ce
n’el’t pas proprement la raifon ; c’eft la partie fupé-’

prieure de l’ame , qui fe porte vers la raifon la plus
droite, 8c la plus pure. ’

( a ) Ce chin 24mg détrôna le Tyran Kit? , avec
lequel la famille Hz); fut éteinte. ’

(d ) Voici comment parle l’ancien commentaire
Ïçbing] : le Tien produit l’homme , 8: lui donne un
corps 6c une ame. Chacun de nous a donc un corps

aa.
a?
à
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aa.
un.

il.
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L’infame" Kië avoit éteint toutes ’ les

lumieres de la raifon, 85 le pauvre peu-
ple étoit tombé comme dans un étang de

feu : mais le Ciel vous a donné toute la
prudence «St toute la force néceiiaire
pour délivrer l’Univers de tous les maux.

Achevez ce que le grand Y a a li bien
commencé : fuivez fes traces, a: obéif-
fez avec refpeé’c aux ordres du Ciel. Le

vifible 8c matériel : il a 21an une aine fpirituelle 8c in-
telligente. L’homme étant produit de la forte , le
Tien l’aflifie z je ne veux pas dire fineplement que le
Tien , après lui avoir donné un corps 8c une ame ,
lui fait cliver-les loix; maisje dis qu’il l’aflifie encore
d’une maniere plus particuliere. Car l’homme peule,
agit , parle , dif’tingue le vrai du faux , 8c le bien du
mal z il abefoin de nourritureôc d’habits: il fe trou-
ve tantôt dans l’abondance,& tantôt dans la difette z
il ef’t tour à tour en mouvement 8: en repos. Or a
pour garder en tout cela une exacte jufiice, il faut;
certainement un fecours du T 17m; car il y a là-de-
dans un droit chemin; li on le fuit , on ef’t heureux;
fi on s’en écarte , on n’a point de bien. C’efl: pour-
quoi le Ciel s’unit à l’homme , 8c l’aide à marcher

conframment dans cette route qui conduit à Firm-

mortahte’. -
Roi
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ET DE LA TARTARIE CHINOISE.
Roi de Hic! ef’t coupable 5 fou crime cil
d’avoir employé , connue il faifoit -, le
nom du Très-Haut, pour faire garder l’es
commandemens iniques. Le Ciel l’a châ-
tié , 8: il vous a chargé de l’Empire , pour

rendre au monde l’on premier bonheur.
Vous [gavez que le cruel K26 avoit en«

core quelques Sagesauprês de [a perlon-’-

ne : mais le plus grand nombre de l’es
gens ne valoient pas mieux que lui. Nous
nous trouvâmes dans ce tems funelte
mêlez avec tous ces l’célérats , comme un

peu de bon grain fermé dans un champ
rempli d’yvraie. Comment pouvoir dévie

ter les dangers qui nous environnoient
de toutes parts P Il n’y avoit performe
qui ne tremblâtpour foi; &c’e’toit allez

pour devenir fufpeôt , que de n’avoir
point de crime. Combien plus deviez-
vous craindre, vous Prince , qui êtes or-
né de tant de vertus 2 La renommée les
répandoit par-tout : on vous regardoit
comme un Sage Prince très-éloigné de
tous les fales plailirs , 8: nullement atta-
ché à l’on intérêt,ne dif’cribuant les Char-

ges qu’aux plus vertueux , ô: melurant
toujours la récompenfe au mérite. On
fçavoit que vous préfériez avec plaifir le

fentiment d’autrui au vôtre a que vous
attribuiez aux autres tout le bien que vous
faifiez s que vous nov ous excufiez jamais,
&quevous étiez toujours prêt de vous
corrÀgCr. Enfin on voyoit dans vous une
grandeur d’ame digne de l’Empire de
l’Univers, jointe aune bonté ô: à une ten-

drefl’e de pere pour vos Sujets. Tant de
vertus vous avoient gagné tous les cœurs.
C’ePt pourquoi le petit Roi K0 ayant re-
jette brutalement vos préfens , vous fû-
tes obligé de marcher contre lui, 8c ce
futpar-là que vous commençâtes vos jaf-
tes conquêtes." Etiez-vous a l’Orient?
les peuples de l’Occidentvous attendoient

avec impatience. Mettiez - vous la paix
dans le Nord ë les Barbares du; Midi fou-
piroien-taprês Vous; 85 chacun s’écrioit 5

( a) Cette penfée n’ait pas formellement dans le
exte ; maisc’efi le fens de toute cette H arangue ,

Tome Il.
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comme en le plaignant : pourquoi n’el’eil

pas venu dabord à notre fecours. On
n’enrendoit que des gens qui le difoient
les uns aux autres: Attendons notre bon
Rois des qu’il paroîtra, nous reprendrons

une vie nouvelle.Voilà, Prince,quel étoit
pour vous l’empreflèment de tous les

peuples. - . qIl (a) ne faut pas avoir fcrupule d’être

Roi a mais il faut travailler à le rendre
un bon Roi. Dans cette vûë dillinguez
les figes, «3; allillez les gens de bien :
comblez de gloire ceux qui font d’une
fidélité reconnuë , 8c fecondez ceux qui

n’eut que des intentions droites z clon-
nez des furveillans aux petits Rois qui
l’ont foiblcs : diminuez le pouvoir de
ceux qui en abufent : privez de leur
Couronne ceux qui troublent le bon
ordre , ô: purifiiez de mort ceux que leurs
crimes rendent indignes de regner. Par-
n vous arrêterez les méchans , vous for-
riflerez les bons; Bétons ces Rois faifant
leur devoir, vous ferez régner la vertu.
85 la paix dans tout lemonde. p

Lorfqu’un Souverain tâche de le
tendre chaque jour meilleur qu’il 11’Cl’lî,

tous les Peuples n’ont des cœurs que
pour l’aimer z mais s’il s’imagine en avoir

aillez fait , il ePt mépril’é 8c abandonné

de l’es parens les plus proches. Appliquez-

vous de tout votre coeur à l’exercice des

plus grandes vertus, afin que vos Su-
jets trouvent dans vous un modéle ache-
vé. Q1; la jullice [oit la regle de tou«
tes vos aérions , ô: que la plus pure raie
l’on ferve de bride a vos délits. Un bon

Roi laide allez de richefles aux Princes
fes enfans , en leur laiffant l’exemple de
l’es vertus pour héritage. ]’ai toujours

entendu dire que c’el’t être Roi , que de

regarder les autres comme capables de
nous apprendre quelque’chofe : car ce--
lui qui aime à s’initruire, s’enrichit. A11

contraire le vrai moyen de le perdre ,
c’efi: de croire que les autres ne nous

8c les Interpretès s’en fervent peut lier ce qui préçén

de , avec ce qui fait. I par v
’ H H hhlk



                                                                     

. fur elle , comme fi ce bonheur devoit

304 DESCRÏPTION DEL’ElVlPl’RE DE LA CHINE,
valent pas; car on el’t fort à l’étroit , oit jul’te, qu’il éleve les bons", .8: qu’il

quand on le croit fuffirea foi-mêmeTâ- châtie les méchans : fuivez exaCÏement
chez de finir aulii-bien que vous avez les Loix, pour vous affurer un bonheur
commencé:i’ouvenez-vous que le Ciel il éternel. ’

’onaengageaânonnanananepmgananangnaneneu
mzzuammwmwwammmmwwmmmmw ’4’ l”
sans e*a-âsvr«vxèsie»âèaè*astr»mwkæëahe»âevà--Jreemwwa«æ*-raære »»r»»s«.«.-ew-w-
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Inflméîz’an qn’Y yun (a) donna , (41476;an Tai kia.

’ - BRITIER de Tcln’ng rang, ne vous le Ciel ait eu pour nous une afieélion
repofez pas trop fur la proteétion déreglées C’Cl’c que le Ciel cit toûjours

préfente du Ciel: il dépend en quelque pour cette vertu pure & folide. Ce n’el’c
façon de vous , que l’a faveur continue. pas que nous ayons brigué les fumages

Vous ne devez donc pas trop compter du Peuples C’Cll que le Peuple ne peut
réfuter a une telle vertu. (baud on s’el’t

confacré tout entier a la lagefle , tout
réullit, on cil toujours content, toûjours
heureux : mais quand on ne le donne a’la
vertu qu’à demi «3X7 pour un teins , on

éprouve acoup lût toutle contraire. Le
bonheur ou le malheur dépend donc de
l’homme : car les récompeni’es ou les

châtimens du Ciel dépendent de nos
oeuvres bonnes ou mauvaifes. ,

Héritier de Tching rang , l’Empire que

vous polledez, cit nouveau : que verre
vertu loir donc auliinouvelle. Faites,
en vous renouvellant fans celle , qu’il
n’y ait point de dili’érence entre le der-

nier jour de votre rogue ô: le premier.
Ne donnez les Charges qu’à ceugçèqui
ont de la flagelle :35 du talent : mais’pour

votre premier Minil’tre, il vous faut un
homme accompli en tout point; parce
qu’il doit vous rendre folidernent ver-
tueux , &faire palier vos vertus dans tout
vorre Peuple. Un homme il parfait el’t
difficile a trouver : cherchez le donc
avec un foin extrême; afin que le Mia
nuire 6k le Roi ayant les. mêmes délits,
.8: le même zéle , ils ne fadent tous deux

toujours durer. Si vous pratiquez conf-
tamment la vertu, vous conferverez vo-
tre Couronne : mais fi vous abandonnez
la fageiÎe, foyez fût que vous perdrez
tout ce que le Ciel vous a donné.
L Vous en avez un bel éxemple dans
le Roi Kié : il ne perfévera point dans
le chemin de la vertu : il devint impie
85 cruel : le fuprême Tien le rejetta 3
ô: regardant enfuite toute la terre , il
chercha quelqu’un qui fût digne de
rogner a la place de ce malheureux P rin-
ce a fi-tôt qu’il l’aura trouvé, il veut lui-

même l’éclairer St le conduire. Mais ce
qu’il aime &ce qu’il cherche , C’Cl’t une

vertu pure 85 confiante. Voilà ce qu’il
fouhaitte dans le nouveau R01, qu’il a
’defi’ein de donner au monde.

. Il ne trouva que Tclaing rang 8: moi
de ce caraétere. Tous deux également
dévouez à la vertu , le Ciel nous aimoit
ô: nous portoit dans [on cœur. C’elt
pourquoi il nous donna l’Univers entier
à gouverner. Ayant ainfi pour nous le
Ciel scie Peuple , nous renversâmes Paris
peine l’Empire’ de Ha. Cen’ell pas que

iaeaaasurenuseerraaareeaeeaesueeesauneneeannaenreaaaaaar

(a ) On prétend qu’Tjnn aida TclJintng à détrô-
neer’e’. On fuppofe que Tai tu cil fils de ching
rang, 8c qu’Tyun l’enferma pendant trois ans entiers
dans le tombeau de ibn pere: mais il fifi fût que dans
le corps du Texte , on ne trouve nulle part Tni la.
On n’y lit que Sseë vnng , qui fignifie un jeune Prin»
ce encore mineur. Pour ce qui ef’t du fait hardi,

qu’on prête à Tyrm , on ne voudroit pasen répou-
cire. Le Texte veut peut-être dire feulement qu’Ï’
jan l’eiivoya s’inflruire à la fépulture , de furie tom-
beau de Trbing rang. Quoi qu’il en [oit , on ajoute
que cette pièce contient les derniers conicils qU’T
jan lui donna , en le retirant de la’Cour , pouraller’
mener une vie privée dans le repos’dela falunâtes

in? à’àà’ë’fi’rfi



                                                                     

ET DE LA TARTARIE CHINOISE.
qu’un foui tout, (a) par leur étroite 8:

intime union. .
La vraie vertu ne s’adreint point aux

opinions d’auCun maître étranger :le bien

folide el’t, le feul maître qu’elle le prOpofe

d’écouter. ,Un tel maître n’exige pas

toujours la même choie : mais encore
que fuivant les leçons , on agiffe direc-
tement felon les diveri’es circonl’tan-

a?

fivèfltèfifisëù-tü-ÜAëfi-Ë’Êt

Éloi

ces; on el’c cependant toûjours étroite»
ment attaché a l’unité, hors de laquelle

il n’y a rien de bon. C’el’t pour lors

que tous les, Peuples s’écrient : O l que
fou cœur el’t pur 85 parfaitement un l
Il cit digne de l’Empire qu’il a reçû ,:

il rendra les Sujets éternellement heur
roux.

tassassesznssssssaswuasuseuavantageasses.
gaussassiezabnhnkdwnsssâa

H r’floiïe 69’ Entretien de 1’ Empereur Cao tsong, 69’ de Fou yue,fim. 1142225655.

EMPEREUR répondit aux Grands
ar un court écrit de fa main ,

dans lequel il difoit : Depuis que j’ai
hérité de l’Empire du Monde, j’ai toli-

jours appréhendé de n’avoir pas toute

la vertu dont j’ai befoin pour le bien v
gouverner. C el’t pourquor jui’qu 1er je
n’ai olé donner aucun ordre. Mrais n’é-

tant occupé-dans le filence de la nuit ,
que des moyens de remplir comme il
faut mes devoirs , il m’a femblé que le
Seigneur me donnoit lui-même de la
main un Minil’tre fidéle : ce fera cet

homme extraordinaire qui vous parlera
en ma place,

L’Empereur fit donc aulli-tôt tirer
le portrait de ce Minii’tre promis, tel
qu’on le lui avoit montré, 8: n’omit rien

pour le faire déterrer par ce moyen,
s’il étoit caché dans quelque com de
l’Empire. On trouva dans le défert un
homme qui s’était bâti une petite grot-

te au pied du mont Yen , 8: il parut à
ceux qui le cherchoient, parfaitement
femblable a la peinture qu’ils avoient
en main. Du moment que l’Empereur
le vit, il le reconnut; 8c en préfence de
toute fa Cour, il le fit [on premier Mi-

’ nii’tre , 6c lui dit :

Ne celiez point de m’avertir chaque
jour, &ïde me reprendre très-fourrent,
afin ’dô .m’ aider a acquérir la vraie’fa-z

’ (a) Cette idée d’un tout comp’ol’é d’un bon Roi,

de d’un parfait Miniltre d’Etat , étoit fortement
Empnme’e dans le coeur de celui ou de ceux qui ont
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il:

geile. Songez que je fuis comme un mon»
ceau de fer brut 5 c’el’t vous qui devez

me façonner ôc me polir. Songez que
j’ai à palier un torrent large si: d’ange--

reux; c’ePc vous qui devez me fervir de
. Barque &d’Av’i’ron. Songez que je fuis

comme une terre l’écho se aride; il faut

que vous [oyez comme une douce pluie
qui la rafraîchifle , ô: qui la rende téton»

de. Ouvrez donc glotte cœur, 8c: verfez:
dans le mien toutes les riclielles qu’il
renferme ; mais n’allez pas m’épargi et;

car il la médecine n’el’t un peu forte ,

le malade ne guerit point. Allumez-vous
tous ceux qui m’approchent , 6c uniflezé

vous tous pour me corriger. de concert;
afin que l’emblable aux anciens Rois,
8c digne héritier des vertus de Trlaing
rang , je puiil’e’comme lui rendre mes
Peu-ples heureux. Acquittez-vous ridé--
lement de cette obligation que je vous
impol’e; 8c ne défiliez point , que vous
ne m’ayez rendu tel que je dois être.

Fonyne répondit a l’Empereur : com-

me une piéce de bois devient droite ,
en fuivant ’exaé’tement le cordeau a de

mêmeles Rois deviennent vertueux ,
en le Conformant aux fages confeils
qu’on leur donne. Qqand un Roi cit.
Vertueux, le premier lVlinlflïi’C Cil: porté;

té de lui»rnême à faire l’on devoir.
Mais fi ce bon Roi. veutde plus. qu’on

fait ces anciens Livres«ci. Ils en apportent pour
exemple T40 8: Cbnn; Cpnn &Tni Van rang &Î’Çbcm, ’
Kong. Mais cela. ne palle pas plus loin. ’
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ne manque point de l’avertir; qui oie-
roit ne pas obéir a un commandement

fi beau P . -Un bon Roy fert le Ciel, 85 marche
dans la voye qui lui cil marque. C’ePt en
obé’iffant a cette fuprême volonté, qu’il

partage l’Empire en divers Royaumes;
qu’il y établit des Rois , fur lefquels il le
repofe; sa qu’il met auprès d’eux des

gens habiles, pour les aider dans le
gouvernement de leurs Etats : bien éloi-
gué de ne penfer qu’à l’es plaifirs , il

croit n’être né que pour faire le bon-v
heur du monde. Il n’yaque (a 3 le Ciel
feul, duquel on puifle dire qu’il voit ,
8c qu’il entend tout par lui-même, 8c
il n’y a que les bons Rois , qui s’effor-
cent d’imiter en cela le Ciel, autant qu’ils

Peuvent. C’efi: pourquoi les Grands Of-
ficiers font toûjours pleins de fournil-’-
fion &de refpeâ; &leufs Peuples joüii-
leur en fûrete’ des douceurs de la Paix.

La honte des Rois ne vient que des
ordres injul’tes qu’ils donnent; &les ré-

voltes des Peuples ne .naill’e-nt que des
guerres que les Rois font trop légere-
nient. Nerécompeni’ez jamais qu’à pro-
pos. Il’vau’t mieux que les habits demeu-

rent dans le collre, que de les donner
fans raifon. Enfin examinez-vous bien
avons-même, avant que de punir per-
forme. Un Roi qui remplit parfaite-
ment ces quatre points, cil vraiment
éclairé, 6e tout confpire a le rendre
heureux. La paix ou le trouble de votre
Empire dépend de ceux que vous avez
mis en Charge. Ne donnez donc ja-

(a) Il y ardeux Commentaires fur cet endroit ,
dont les paroles [ont remarquables: le premier qui

as’appelle (Je [à , s’explique ainfi -. Le Ciel ,-dit-il ,
ne parle point , 8c il le fait crorre ; l’Ef rit son";
min ne le fâche point , 6c il fe fait craindre. il efi:
fouveraineinent vérace;c’ef’t pourquoi il le fait croi-
re. Il n’a aucune pafiiron ; c’elt pourquoi il le fait
craindre. Le Ciel, en tant qu’incompréhenfible,
s’appelle E’fprit : l’Efprit , en tant qu”immuable 8:
éternel , s’appelleCiel. Quand on dlt qu’il le fait
croire , parce qu’il efintrèsxi-véraceic’ell-a-dire , qu’il

a une tres-nécefl’aire 8C très-certaine ra1f0n, qui ne
fe trompe jamais. Quand on dit qu’il f6 fait crain-
dre , parce qu’il n’eft point partial , c’efi-à-dire,
qu’il eft la juf’tice même , 8c qu’ainfi l’on ne femoe-

que pas impunément delui. Enfin 2 c’efi; parcequ’il
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DESCRIPTION DE L’EMPlRÈ DE LA CHiN-E,
mais le plus petit emploi par faveurs 21’
un fujet que vous fçavez n’en être Pas
capable; ô: n’en confiez jamais aucun
important aun méchant homme , quel;
ques talens qu’il puifi’e avoir. Exami-
nez férieufement avant que d’agir , lice
que vous allez faire cil bon, ô: quelque
bon qu’il foit , voyez s’il elJta propos de
le faire dans un tel teins ô: en telles ciré
conf’tances. S’imaginer qu’on a de la verm

tu , c’ell n’en avoir que bien peu: «3c le

vanter de fonhabileté , c’ell perdre tout
fou mérite.

Il faut en toutes choies avoir une
grande prévoyance, c’el’t le moyen de

détourner bien des malheurs.le pro-
digue les graces , s’attire du mépris: ô:

qui ne rougit point d’être averti des
moindres fautes , n’en commettra point
de confidérables. Tout confil’te a bien
regler votre coeur s car s’il cil droit, vo-

tre gouvernement fera parfait. Dans ce
qui concerne les cérémonies, on ne
doit pas négliger la pompe extérieure;
mais il ne faut pas en demeurer-la. C’efi:
du fonds du cœur que doit procéder
tout ce qui paroit air-dehors. Trop peu
d’extérieur marqueroit du mépris ;& trop

de façons cauferoit du trouble. Cel’ont
deux excès qu’on doit également éviter. ,

Je fuis charmé, s’écria l’Empereur,

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

former ma vie. Si je ne vous avois pas
pour me donner des confeils l’altitaires ,
je ne fçaurois comment m’y prendre
pour acquérir la vertu.

cil éternel , immuable, 8c incompréhenfible, qu’on
dit ici qu’il l’çait tout.

Le fecond Commentaire s’appelle G: King. C’efi:
Celui du feu Empereur Gang hi. Voici comment il
s’explique: Le Ciel cil au-delÏus de tout: rien n’efl:
plus agréable : rien n’ei’t plus jufie. Il el’t très - fpi-

rituel , 8: très-intelligent: il ne fe fer: point d’o-
reille , 8c il entend tout 3 non-feulement rien ne lui
échappe dans I’Empire du monde, mais dans les
lieux les plus fecrets 8c les plus cachez , il voit tout
ce quis’y palle: il pénètre dans tout; il examine
tout. Voilà le modèle qu’un bon Roi le propofe z,
il n’aime , ni ne hait par caprice : il ne fuit que la.
droite raifon dans les récompenfes ; 8c ainfi on peut
dire en quelque façon , que femblable au Ciel , il
vort 6c il entend tout. a

Fila?



                                                                     

ET DE LA TAR’TARrE CHINOISE.
. Forget: battoit la terre du front par

refpeé’c; ô: reprenant enfuite la parole :

il n’el’t pas difficile, dit-il, de connoî-

tre le bien; la difficulté el’t de le faire.

Aimez la vertu , Prince , vous ne trou-
verez dès-lors rien de plus doux -, & vous
ferez femblable aux anciens Rois vos
ancêtres. Si je ne vous parlois paslibre-
ment, comme je viens de faire, je fe-
rois coupable , 8: indigne du rang où
vous m’avez élevé.

Il n’y a que vous, dit l’Empereur ,

qui pailliez me donner des Lettrez ,
tels que je les foulaaitte. Vous fçavez
que quand on veut faire du vin , (a) on
y jette des drogues qui le font fermen-
ter, ô: quilui donnent de la force. Vos
confeils ont fur moi le même Cfl’Ct: ils

m’élevent, ô: me communiquent un
courage , que je n’aurois point fans
vous. Chianti on prépare un bouillon,
vous fcavez qu’on a foin d’y mettre des
ingrédiens, ( à ) qui empêchent qu’il ne

fort fade. Vos leçons font fur moi la
même choie: elles affaii’onnentma ver-

tu. Travaillez donc avec moi fur moi-
même; 6c [oyez fût que rien au monde
ne m’ePt plus a cœur , que de faire tout

ce que vous me direz. ’
(n) Le vin , ou plutôt la bierre Cliinoil’e fe fait

avec une efpece de Ris particulier. Il faut , quand
il cil prel’que cuit, y ajoûter certaines drogues , pour
le faire lever.
v ([2) Le Texte dit Tan mati. Yen, c’eft du Sel, 5c
mm , une forte de fruit , qui donne du goût,

eaeaeanaeaeeesaraaaana

3537
Vouloir être inflruit , répondit F ou 31m ,

c’ei’c une très-bonne marque -, car cela

montre qu’on a un vrai défit de bien
faire: mais on ne viendra jamais à bout
de ce qu’on l’ouhaitte tant, qu’en fui-

vant les maximes des anciens Rois. u’on
puifl’e s’immortalifer, en fuivant une
autre route, c’efl ce que jufqu’ici je n’ai

pas encore appris.
L’étude de la fagelle confiPte à être

bien ( c ) humble , comme fi l’on étoit
incapable de tout : mais il faut en mê-
me-tems être aufli ardent , que fi l’on
n’avoir rien fait , & qu’on pût tout fai-
re : C’Cl’C le moyen d’éviter deux grands

défauts, qui l’ont la patelle ôtl’orgiieil.

Dès qu’on en ePt délivré, on avance
aifément se promptement dans les voyes
de la véritable fagelie. Croyez-moi,
Prince s: mettez-le en pratique, vous
en éprouverez bientôt les effets. I niiruire
les ignorans, c’ell en même-teins s’inf-

truire foi-même; ô: quand on s’exerce
conl’tamment dans l’un ô: dans l’autre ,

étant maître difciple tout enfemble ,
on croît en fagefle, fans prefque s’en
appercevoir. Mais pour ne point fe trom-
per , il faut roûjours prendre les anciens
Rois pour votre modéle.

(c) Ce n’efl: pas feulement en cet endroit qu’on te»
commande l’humilité : cette Vertu fondamentale cil:
exaltée en plufieurs endroits de ces anciens Livres ,
6c il el’t aulfi ordinaire de rencontrer chez les Chi-
nois des leçons d’humilité,qu’il étoit rare d’en trou-

ver parmi les Philofophes Grecs 6c les Latins.

Tome Il. Iiii
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Comme cet Ouvrage à deux 60107727265, ce qui fi: flouve a) la feconde

colomne cfi marqué par col. 2. ce qui a rapport aux additions
ofl difiingoië par *. (î aux notes par n.

A

B C des Chinois , Ce que l’on appelle

A ainfi, 251. coi. 2. «à» Paz?) 252
Abondance , à quoi attribuer ce le qui

régné à la Chine , 138
’Àbrcgé de la Grammaire Chinoife, 23

(5* fili’U.

guidions, ou Société de Sçavans , Projet ou
Réglemens pour en établir une , 279. (du
fumant-or. Ce qu’en fe propofe dans le dei-
fein de l’établifiement d’une, 279. Qualitez
nécefl’aires pour y être admis , 279. col. 2.

du Il. 280. à cal. 2. Examen rigoureux
qu’il faut faire de ceux qui demandent d’y
être admis , 280. coi. 2. a?» j). 281. Com-
ment on doit en retrancher les membres gâ-
tez, 281. Quelle doit être la conf’trué’cion
de l’édifice des Allemblées , 281. à» col. 2.

J ours de les AITemblc’es 5 Réglemens fur
le rang des Aflillans , 282. Matieres qu’on
y doit traitter , 282. d» col. 2. qu’il faut y
remarquer avec foin , Se y communiquer
avec fidélité les différentes vûes, 282. col.
26x72. 283.1es diverfes regles de mœurs que
doivent iuivre ceux qui y font admis ,283.
6* col.2. comment doivent être indiquées
les matieres qu’on devra traitter à la pro-
chaine afïemble’e , 28;. col. 2.

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

. parens , ou des étrangers , 120
Admchnc, voyez magyar.
Adverbes , ceux de la Langue Chinoife , 236
Affiche-cr criminelles paillent à plufieurs Tribu-

baux , avant que d’être décidées définitic

veinent , 1 31Hgngfircr de ceintures difi’e’rentes , félon les dif-

férens emplois , 2Agriculture regardée comme la profeflion la
plus utile à l’Etat , 64..en grande vénéra-

tion chez les Chinois , 68Alplmoct Chinois compoié d’un nombre de
caraéleres prefque infini , 249. col. 2.

Alun , [on effet à l’égard du papier , 239. col.

’ 2.14722471472 oncle 8c tuteur de l’Empereur (31sz
z’chz’ , Provinces qu’il fouiner à ce Prince ,

4-’

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

col. 2.
Ami: , leurs devoirs entre eux, 370. t’y- col.

2.
Àmm’flz’cs, fujets pour lefquels on les publie ,

446- ”
Aîzcètrcr défunts , devoirs 8; honneurs qu’on

leur rend dans chaque famille g tems de ces
cérémonies , 129. col. 2. gifliez.

Annuler de la Chine 3 leur antiquité, 28;
Amos; , ce dont ils fe fervent pour écrire au

lieu de plumes , 249Arooufz’cr, nommé Admchnc , quel cil cet

arbre , 24;Ariro fingulier , qui tient du genièvre 8: du
cymes , la delcription, 150. col. 2.

Ara-fiai qui porte le coton , fa defcription ,
147. coi. 2.

Argent (1’) n’efi; pointmonnoyé -, ce qui en

fait

MW .r’
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T A B L E D S
fait la valeur , 163. cil coupé en morceaux
grOs ou petits , félon lebefoin , qu’on pelé
avec de petites balances très-jufles , 16 3.

I col. 2. n’ell’pastout du même titre , 4164.
bégonia?" , voyez Dorer.
Arma Chinoifes , 44. Il cil permis aux feuls ’

gens de guerre d’en porter», j 5x
Arrêt: (les) n’ont point de force qu’ils ne

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

cables , . , ï 55Arc de la guerre , contenu de ce Livre , 43 ’1’.
à. fait).

Mrcillerie Chinoile j, peu en ’ulage j, ce qui a
’ donné lieu à en faire fondre , 47-. Par qui fu-

rent fondues les premiers pièces, 47». col. 2.
4 p k fioi’v.

ndî’tlfi’lflf, leur adreffe; leur induline; vont
travailler chez les particuliers , loriqu’on

. en a befoin , . 72.Mflromonio voyez Mathématique.
»AŒoz-te de Porcelaine , où le trouve peint

un Crucifix entre la lainte Vierge 8: faint

Jean , 2 .1.Aubcrgos font fréquentes fur les routes; mal-
propres ; comment on y. el’t fervi’, com-

ment bâties , 5 z. col. 2.ÎAiztomno. Il y aun jour fixé dans cette faifon
pour exécuter à mort tous les criminels ,

j A , . * j , j I37Minorité fouveraine , comparaifon qu’on en

fait , l 407. col. 2.214121 , maniere de le corilloître 85 de le prépa-

rer; lieux où il le trouVe., 18 6». 157.

B;
’ AC H ELIER s , leur nombre, 35».

Voyez liceîzticzv

Balance portatives [on triage; la delcription,

- a 16.5. col. 2.’Îamèou , delcription de cet Arbre, 2 3 9. col.
2. Ce qui en entre dans la compofition du
papier de la Chine , 239. à col. 2. 241.
coi. 2. Choix qu’on fait de les jets , 241.

i col. 2. Comment’on les prépare , 241. col. z.
à j). 242. Son tronc trèsvaile’ à fendre de

haut en bas , 421 . col. 2.’J’îzzmzzfli’mmt louvent perpétuel, toûjours pré-

cedé de la Bafionade ,4 i 3 g
finiroient, leur maniere d’exercer leur profei-

lion , ’ 72. col. 2. de. p. 73.
forçat): entretenues aux frais de l’Empereur 3.

leur dellination, 15. 1 58. font de trois ordres
différens; leur defcription , 89. 158. col. 2.
Ëelcription de celles confiruites en forme

de Galeres , ’ q 158.Bazjz’onodo pour quelles fautes; ce châtiment
eil’ ordinaire; ce qui en détermine le nom-
bre de coups , 132. Quand ce cliâtimentn’a

Tome 11-. ”

M A T l E R E 51. 6.9.;
rien d’infamant ,1 13 2. col. 2. Pollure de
celui qui y cil condamné a perfonnes qui
peuvent la faire donner a ceux qui dépéri;

.dentd’elles, I i 5 3Bête: fêlures de toutes les el’peces à la Chine,

excepté les Lions, î A l 1 53
Bionfiqncos Iobfervée’s dans les Villages , de

, même que dans les Villes 5 1 02
Bien-o Chinoile , voyez Vin. I .
Bled croît dans prelque toutes les Provinces

de la Chine , cependant peu d’ulage; on en,
fait des petits pains cuits au bain marie , 8e:

I une elpece de galette , x j 1 1s. colla.
Bleu , comment il s’applique fur la Porcelaine 5

précautions des Ouvriers en le fouillant 2,

i . L 1 8 8L’ange: , quel peut être leur nombre , ’1 Acies
d’hoipitalite’ qu’ils exercent , 52. fort mépri-

- fés 2 . . . - 9 Î.Bongojfo , pourquoi condamnée à porter la
Congas; à quel prix délivrée de ce lupplice à

: p l I 13 a. col. 2.Bomber: , leur embarras , lorfqu’ils portent de
la chair de chien dans quelque lieu ,’ ou

U quand ils font chargez de chiens pour les

tuer , 1’33. col. 2.Bouvet ( le Pere) Receptiôri qu’on lui fait
à N on ÏClJcÜlg fou dans fou voyage en Euà
rope par ordre de l’Empereur 108 . (à fioit);
Delcription qu’il fait d’un grand repas à
Canton auquel il avoit été invité , 1 1 5. col.

k k p . . A" 2. Ô fili’ll.
13mm: , moyens dont les Princes doivent le"

fervir ont le les attacher , 619
Bltglia (le Pere de) magnificenCe de les fune-

railles g [on tombeau honoré d’une Epitaphe

par ordre de l’Empereur , r2 8

’ Al) AV R E S. Coutume de les garder
à la Chine pendant plufieurs années

par refpeê’t 85 par teiidrelle, 126. Dune
fort point de la porte ordinaire de la prifon
les Cadavres de ceux qui y meurent , 1 3 2.

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

ment , 2 8 5Campagnol" , leur terrein cil li ménagé à la
Chine pour la culture du ris , qu’en y v01t

fort peu d’arbres , Ë x44.
Canot! Royal , teins de la confirué’tion’, l’on

étendue , 156. Pourquoi bâtis lieux qu’il
ti-averfe; la profondeur , 1 56; col. 2’. Pré’w

. cautions priles contre lesinondations , 157
Canards fauvages , maniere de les prendre ,
’ 138. col. 2. Ôfli’ü.

. Conards 8c Torcoër de Percelaine qui flottent

fur l’eau , 200Canaux , comment on les neitoye ,, 67. 91. 1 5 j
000000.00



                                                                     

5.96 T A B L E D E S
Leur multitude , 91. col. 2. 15 5.7 dvfni’v.
couverts de même que les Rivieres d’une
infinité de barques , 91. cal. 2. 155. 138.
chargez de ponts d’efpace en efpace , 9 1.

cal. 2. 155. ôfiiiv.
C ANG HI , quand proclamé Empereur ;

hommages qu’il reçoit , 5-. Son gouverne-
ment 3 réunit en un feul état la Chine
8c les deux Tartaries; refierre les Tartares
Occidentaux, sa, cal. 2. Après avoir établi
la paix dans fes Etats , ilArappelle fes troupes,
emploi qu’il en fait , 6. remplit les Tribu-
naux moitié de Chinois , moitié de Tarta-
res; oblige ces derniers de s’appliquer de
bonne heure à l’étude , 6. col. 2 . Aile de
féverité qu’il exerce contre un de fes fils 8c

quelques-uns de les Officiers , 11. cal. 2.
Son cortege en vifitant les Provinces Me-
ridionales , 21. &: quand il alloit folem-
nellement facrifier , 2 r. (à fuira. Réception.

u’on lui fit à .Ndn [ring , 4. 1, à S on tcbcan ,

4.x . 601. 2. Ordre qu’il donne au Pere Ver-
bieft , 48. Effais qu’il fait de Canons nou-
vellement fondus a fujet du fellin qu’il donne
les Généraux g marques d’efiime qu’il fait

aroître pour le Pere Verbiell , 48. cal. 2.
le fait Préfident du Tribunal des Mathéma-
tiques , 62. Sa bonté envers un Mandarin
âgé de. cent ans , 7s. Ce qui le porte à
examiner lui-même les premiers DoE’teurs 3
Jugement qu’il rendit; en quoi il s’applau-
dit dans cet examen extraordinaire , 258.
du cal. 2. défend la vente des livres con-
traires aux bonnes mœurs , 266. cal. z. ce
qu’il dit fur l’Ordonnance publiée par
l’Empereur V en ri , 395. de l’ordre que
T rima ti avoit donné, 4o 1 .dela terre donnée
par ce Prince à Tan 01111715, 4.02. de l’Empem

reur Sncn ri , 40 2. 4c 7.. Ses réflexions fur
les Ordonnances 8c le Regne de King ri ,
396. 397.pfur celles de Van ri, 400. 501. 2.
Son Jugement fur la lettre de Yncn ri , au
Roi de Tong ping , .1 04. fur l’Ordonnance
de Tdmng n , 40 5. fur celle de N gai ri ,
4.0 5. toi. z. Ses remarques fur le difcours
de Km [1mn à l’Empereur Van ti 5 fur le
bon 8c le mauvais Gouvernement , 4.11.
tel. 2- fur les longs difcours de Km y,
426. à 4.2.8. fur la lettre de Mai iching au
Roi de on , 430. Éloge qu’il fait du difcours
de anng [yang à Yann. il. , 447, ml. 2, 85
des deux remontrances de Onang [Cid , con-
tre le favori de Tang bien , 463

Cnng lm , ce que c’efi; comment exécuté , 16.

l ’ cal. z.(Tangue, efpece de Carcan; infamie de ce fup-
plice, r 3 3. ce]. 2. Sa durée, I 34,

Canons fondus parordre de l’Empereur , 47.

v Épreuves qu’on en fait , 48
C A0 T5 o N G , vifion de cet Empereur ,

fou eftime pour Ion Calao En) filé , 296.

MATIÈRES.
col. 2. Son entretien avec ce Col-no, 30 5..

fi du 167.511.C40 yang tçieon , ou V in d’agneau qüelle eh:

cette liqueur , 11 9C40 J140 , ion éloge , fou dialogue avec l’Em-v

reur Yn, 299. 6*: finira.Capitaine Anglois , friponnerie que lui fait un

Marchand Chinois , 7.7szzâlcrer Chinois , un même cama-etc a
plufieurs lignifications , 22 5. 2 2 6. font les
mêmes que ceux de la Corninclyinc, du Tong
[ding 8:: du 3.117072 , 227. Ceux qui exprie
nioient la Lune 85 le Soleil , 227. rai. 2.
Leur diffcrence des nôtres -, 250. ra]. 2.
Leur primitive inl’titution -, 227. 288.. Ce
dont on fe fervoit en leur place avant 1? a lai;

leur inventeur , 29 3Confèim" ou Infjrcficnrr pal-lier, leur Office;
fe font redouter des Princes &z des Grands
Seigneurs de l’Empire , 26

Cercueil; , ceux des Fer-forums aifées’g com-ment

les cadavres y. lent placez , r 1
Cérémonie: -, celle de l’inauguration de l’Em-

pereur Gang bi , 5. pratiquées dans les cala-
mitez publiques pour obtenir de la pluye
ou du beau teins , 32. Celle du labourage,
:70. 6» cal. 2. (à 71. 75. Celle de fermer
les Sceaux , 95; Une remarquable entre
les autres , 97. Celle olvfervée le jour
que l’Empereur déclare une de fes femmes
Imperatrice , 100. 101. Celles pratiquées
par l’Empereur à la mort de fes Minifires ,

409. cal; 2.
0le Sa La dm , efpece de gaze 8c de crêpe ,

2 I O
Chimère; de la Chine , ce qu’el’r un des côrez;

comment leurs murailles font confervées
blanches; leur platfond , 241. cal. 2.

Clwmczznx extraordinaires; leur defcription ,
1 53. col. 2.

02ng ( le Roi de ) fes queftions à C onfncinr
fur le Gouvernement de fes Peuples , 638.
Réponfes qu’il en reçoit , 6 3 9

0124715 tien, fignification de ces mots , 458.
cal. 2. *

61240 thon uni , difcours qu’il préfente à l’Em-

pereur; ce qu’il dit dans l’exorde , 5 9 9
CH A o L 1 É , Empereur de la famille des

Han s avis qu’il donne à fou fils étant prêt

de mourir , 37 5. coi. 2.Cime ifo , fon difcours fur la guerre , 430.
Autre fur les moyens d’affurer les frontie-
res de la Chine , 433. Mémoire qu’il pré-
fente à l’Empereur K ing ti auquel il avoit
adrefié ces deux difcours , 43 5

Chia; y tf0 , Minif’tre du Roi On; fou flrata-
gême pour repre’fenter à ce Prince le danger
qu’il couroit en faifant la guerre à King ,

. 633Clmpelcir ou Engin: hydrauliques a defcr1p!

tion de cette machine , ’66

arma:.,.,

au)???” "y -

a";
la

Man"...

f gantera-m

...T,M..,,.x. .1..,..w,.,F.....m.,2 un

m. ":9731-37-32

...,,..--... F A. .

i.
p:
à.

Ê

l

la



                                                                     

TABLE pas MATIÈRES-.8
Charge! , maniéré de les difiribuer g. 29
C174]?! deliiné à lever les feuilles de papier -,

différent de celui d’Europe, 1412. un]. 2.
Clmi s. qui , peint au naturel épouvante les

fontis -, " » y 2’00châtiment ordinaire des enfans Chinois qui
manquent à leurs leçons 3 a g 2.- cal. 2.

Cbèiiflzc’m dent on punit les ceupables -, 13 5.

, du flamand.deafirer , des hommes », 8 3. de; cal. 2.
Clic kini , fou difcou’rs , 53 5’. à» fili’l’.

Chemin: font bien entretenus; ce qu’ont fait
les Chinois pour les rendre unis , si. Leur
commodité 8c leur agrément, 52. à» ’fiiiv.

Clic 1705 ou M onnmens de pierre 3 à qui 8:

pourquoi élevez , . 5;Cheval lingulier appelle Cflqflé’, 469. tel. 2.
Chevaux , nombre qu’en entretient l’Empe-

reur , 1 7Chevreuil: odoriferans , voyez Hiizng
16511713

Chi , lignification de ce caraéiere , 308. 409. *
C H 1 H o A N G , Prince de Tfin 3 monté fur

le trône a il accable le peuple de nouveaux
impôts 8c de corvées , 406. a; col v. épuife
par fes dépenfes les Finances; changemens
de Palais qu’il fait depuis Kicnhycng jufqu’à
l’ang , 4.06. 501-. 2 Chemins qu’il fait faire;
lepulture qu’il fefait bâtir; ufage qu’on en
a fait, 407. Caufe de fa défaite 3 «3c de la.
perte qu’il. fit de la Couronne Impériale ,

408
C1217 king , troifiéme Livre canonique du pre.-

mier ordre; ce qu’il contient; ion autorité
dans l’Empire -, 308. Son fille , 308. à» "Cal.
2. Divifion des Poëfies de ce Livre, s0 8.501;
2. plein d’allegories 5 nom qu’il demie à
l’époufe de l’Empereur Van vang , 3 10. 72-.

a 3 b. Ce qu’on y lit de cet Empereur 3

y 3 3 5. cal. 2;clam , ce qui eft rapporté de Cette jeune fille
dans le Sino bio, 381.tol. 2. (à 12-. 38 2.

p China (la) Son avantage fur les autres nations;
I. Preuve de l’ancienneté de cette Monar-
chie , 2. col. 2. Son étenduë , 6; Outre la
multitude des Provinces qu’elle renferme ,

* Royaumes qui lui font tributaires; 7. Ce
qui centribue au grand nombre des habi-
tans , 7. col. 2. comment elle efi fortifiée ,
4.5. tu]. 2. Une des plus valies 8: des plus
fertiles portions de l’ Univers 3 138. Cil: le
plus riche 8.: le plus fioriilant Royaume du
monde g pourquoi cependant allez pauvre
dans un feus , 14.5. in]. 2. A quoi redevra:
ble de fon abondance , 155.; peut-être
appellée le pays de la foye , dont elle eii
inépuifable ,3 226. Pourquoi on y voit un
fi grand nombre de Livres , 249v. ici. 2.

Ching me’re de’Confuciuss fon origine ,- 320
Cbing , ce que ce Doaeur difoit fur l’amitié ,

378. coi. 2.

697Cbinlnzin , Miniflre duRoi de 27m 5 marques
qu’il donne de la fidélité afon Prince 8::
de fou afieâiOii filiale envers fou pere ,

. - 652. (à [76571.Obinvirz, se qui leur a donné lieu de le croire
les Maures du monde -, 8:. de s’imaginer
qu’ils en occupent la plus coni’idérablekîparè

rie , 2:. Leur maniere de parler à l’iîmpe;
i’reur’85 même à les Officiers loriqu’ils rem

préfentent fa performe , 9. Leur refpeEt pour
ion trône -, fou fauteuil, &c. titres maUnifiv
ques sa pleins de vénération qu’ils leur
donnentî; blâment cependant leurs déa
fauts -, 8: Condamneut leurs vices , 9. cal. 2.
Ce qu’ils font lorfque [Empereur eli maladeè,
Comment ils le regardent; par quel endroit
ils jugent de fou mérite 8c de les talens 3-»
Il: Caufe de leur mépris pour lui -, li. col. 2:
fort indulirieux 8c laborieux r, 72. Profit
qu’ils font des chOfes les plus inutiles ,
73; commerce ridicule qu’ils font; r3. col. -
2. Caraâere de leur efprit -, 7s. naturelle-
ment vindicatifs , 7o. tort i i11tereffez 8:
fourbes , ’77. très-entêtez de leur préten«
duë grandeur 8.: de leur prééminence fur
les autres Peuples -, 78-. Leur Opinion fur
l’Eur’ope 8: les autres parties du Monde 3
79. Leur amour pour la vertut9 leur foin à
cacher leurs vices 3 79. col. 2. Leur air 85
leur phylionomie’, leur idée de la beauté 3
8 0. Leur phyfi’onomie n’a rien de rebutant3

80. col. 2. Quand ils ne boivent point du
vin 3 104. col. 2. Filles que les pauvres d’en-
tr’e’ux donnent à leurs enfans 3 119. col. z.

peuvent avoir des concubines 3 120. :01. 2.
Comment ils vivent avec elles , 121. cal. 2.
ont foin de fe pourvoir de bonne heure de
cercueil, 1 24 ml. 2.11aviguentli1rmer comme
lin les rivieres 3 ont eu de tout tems de bons
’vailTeaux 3 ont parcouru les mers avant la
nailfance deJESUs-CHRIST, 159. 601. 2. Leur
"commerce dans l’intérieur du Royaume
plus confidérable que Celui qu’on fait en En;

tope 3 depuis quel teins leurs ports font
ouverts aux Etrangers , 169. fourbes dans
leur négoce , 170. Leurs anciens vêtemens;
à qui redevables de l’inventio’ndes foye-
ries , 205. Leurs étoffes les plus ordinaires ,
2: 6. à» fini). ont deux fortes de langues ,

224-. [a]: 2. préferent un beau caraâere à
la peinture 3 2282. ne fçauroient écrire les
Langues de PEU-tope avec leurs Caraâeres
ni même les prononcer ,- 230. Sur quoi ils
ennoient anciennement , 239. De quoi. ils
le fervoient alors au lieu de plume ou de
pinceau , 2 3 9. à» ml. 2. p’réfentement , 2:4 9 .,

cal. 2. Leur fentiment fur le noir de fumée
recueilli de l’huile-de Gargelin ,. Sa fur celui
qui le tire immédiatement de vieux Pins ,
24.8. Leurs préparatifs quand ils veulent écria
te; comment ils tiennent leur Pineea-u; leur
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maniéré d’écrire, 239. tafia. d’imprimer ,

250. d» ml. 2. 251-. ce bal. 2. fgavent la
nôtre, nocé-c271. 2. Différence de. leurs
I-caraéteres des nôtres 5 leur maniere de
graver dans les affaires preffées 3 ce dont
ils fe fervent au lieu de nos preffes , 250.
:601. 2. Pourquoi ils n’impriment que. d’un
côté a leur maniéré d’aiiembler les feuilles

imprimées 8.: de relier leurs Livres , 251.
[a]. 2. Pourquoi ils n’ont point de métho-
de comme en Europe pour apprendre leurs
lettres 3 251. Comment’ils y fuppléent , 251 .

[01. 2. 17. 2 52-. Les plus aiiez donnent
des Précepteurs à leurs enfans, 2 i3. cal. 2.
Leur maniere d’apprendre les Livres , 253-.
Comment ils fondent les inclinations de
leurs enfans , 26 5-. Col. 2. Principe «de leur
refpeé’t filial.-, 271. Leur principale étude
des la fondation de l’Empire , 284.2501. 2..
Science à laquelle ils s’appliquent plus qu’à

toute autre a pourquoi fort ignorans fur la
’Cofmographie 5 ont plus publié de Livres
que mut autre. peuple, 28 5. col. 2. Leur

. refpeé’tôc ellime pour le Livre Y [ring7 29 3.

A quoi ils attribuent ce qui cil parfait 8: ce
qui cil imparfait , 294. Leur coutume de
garder le cercueil de leur .pere dans leur
maifon , 32,23. Ü col. 2. n.

CH-l-N N o ne 85 lieuse T1 , Empereurs,
tinVentent les caraE’teres Chinois , - 29 3

Chin finng , voyez Mcmiur.
C H 1 N T s o N G , Empereur , ce qui le porte

à recommencer la guerre; oppofition de les
Miniliress remontrances qu’ils lui adrelfent,

572. faitCiao living ha , pore de Confucius s fou origine;
fou âtre , lorfqu’il mourut , 320

Chou , ieu ainli nommé , à quoi deliiné ,

. A 259Chant” 0mn , Auteur Chinois 3 teins auquel il
écrivoit a fecret qu’il allure en ufagezdès les
premiersltems; perdu 3 fous quelle Dynaf’tie

recouvre , i 2419612014 ngna, encore enfant , tue un ferpent à
deux têtes ’, la prédiéiiori de la mere à ce

fujet fe verifie 3 , 6 80. (5* col. 2.
Chrétiens , Cérémonies pratiquées à leurs fune-

railles , 128Chu king , fecond Livre canonique du pre-
mier ordre; autre nom qu’on lui donne; la
divifion 3 contenu des deux premieres par-
ries , 295. de la troifiéme , 296, ne]. 2. 8.: des
trois dernieres , 297. En col. 2, a fougen-
bien des changemens , 299. n. Plufieurs en-
droits de ce Livre font en vers libresë’c

, » mêlez , i 392L’ CH U N , Empereur , belle leçon qu’il fait à

Yn , lui laiifant le Gouvernement , 278 . col.
2. voyez Y A o. Ce qu’on loue en luis fuc-
*celfeur qu’il fe donne , 295. Réglement qu’il

fait a les exemples 8c es enieignemens V;

MATrEREs.
comment regardez parmi les Chinois ,3295;
cal. 2. voyez Y U. Son éloge , 3 3 1. toi. 23.
Ce qui en ef’t dit dans le M mg zfëe , 340. toi.
a. 343. 346. .349. col. 2. 350. 391. Ô cal. 2.
356. col. 2. 358. 362. 363. fameux pour fa
iageffe &fa vertu , .393. * fait jouir l’Empire

d’une paix profonde , 3 9 9
Chnng [tong , voyez Men ifëe faim.
C HU N Ton 11 ’, Empereur , regne fous la

tutelle de fon Oncle 24722421472, 4’. Elfet du
étalent qu’il avoit de gagner les cœurs. de
-fes Sujets 3 prêt de mourir, il fe nomme un
luccefieur , qu’il recommande aux foins de

fes premiers Minillres , . 5
Citadelle: , voyez Fori’crcflèr.

Citron: 3 voyez Linzonr. v
Civilitc’a Chinoifes 3 quelles elles font], en quoi

gênantes , .98. regardées par les Chinois
comme très-importantes au bon ordre 85
au repos de l’Etat 3.; j 9.9

Cochi , Difciple de Confucius a commente le

Tchun zfian 3 . 3 18. cal. 2.
Cochon: , leur viande préférée à la Chine à

toutes les autres viandes, 3 138
Coiflnra , celle des hommes, 83. col. 2. (les

femmes, " 81. de fili’U.
- Cœur , Régles pour le bien gouverner , 317.

étal. 2;
C0140 , premier ordre des Mandarins 5 leur

nombre n’eli point fixé a où ils tiennent
leur Tribunal; nom qu’ils portent comme
un titre d’honneur , 22. coi. 2. d’où on les

tire 3 y 27Coli ( le ) pourquoi il accufe l’un des pre-miers
Princes du Sang 82 lesCalno devant l’Em-

pereur , 9 9Comédien: , on ils vont reprefenter leurs pié-

ces, 112. col. 2.Cammeric Chinois , jufqu’où il s’étend ordia

nairement 16 9. 171.. m faim Depuis quel
tems ouvert aux Étrangers , 169. Ce qui le
rend facile 8: fioriflant , 170. De quelles
Marchandifes il fe fait , 17 1. d» fiii’ü.

Con-znziflÊiircr , pourquoi envoyez par l’Empe-

reur à Canton , 4.0. col. 2.
Concahz’ne , ce nom n’a rien d’infamant chez

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

les Chinois , 1 5.501. 2.Confucins , honneurs que lui doivent rendre les
Lettrez , 10 5. Ce qu’il dit fur l’honneur qu’il

- faut rendre aux défunts , 130. Fondement
des grands honneurs qu’on lui rend , 264.
toi. 2. regardé par les Chinois comme le
premier de leurs Sages , 286. [01.2. 319. cf:
le feul qui ait pû démêler les foixante-quatre
figures de Fa hi , 291. Comment il en vint
à bout, 291. col. 2. à! :17. 292. Commen»
taires qu’on lui donne , 292. 318. Voyez
Livre claflique , &c. a g0uverné une partie
de la Chine, 319. Sa mémoireell en très-

i grande

.;.,. .3.» A,

7;
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grande vénération a la noblefie héréditaire

ne le trouve que dans fa famille , qui lub-
iifie encore , 519. (al. 2. Lieu 85 teins de
fa riailïalice , 319. Avantage qu’il eut fur
Thales , Pythagore , & Socrate, 31 9.. cal. 2.
à» 17. 320. Maximes répandues dans fes
ouvrages; ion loriqu’il perdit ion pere,
320. Ce qu’on remarqua en lui dans ion
âge le plus tendre , 32e. cal. 2. Son étude
à l’âge de quinze ans ; marié à dix-neuf 3
fils qu’il eut; travaille reformer les mœurs,
3 2o. cal. 2. n’a p. 5 2 1. Preuves qu’il donne
de ion peu d’attache aux honneurs a élevé
à une des premieres charges du Royaume
de L’on; changement fubit 8c heureux qui
parut alors dans ce Royaume; qui caufa de
la jaloufie , 321. Pourquoi il le démet de fa
charge; quitte la Cour ’, Royaumes qu’il
parcourt 3 reduit à la derniere indigence
dans celui de Clying , 321-. col. 2. Nombre
de fes Dilciples a les partage en quatre
claires , 322. But de la deal-lue; les aÈtions
ne démentoient point les maximes a toujours
égal à lui-même, 322. col. 2. Sa confiance
&lacfermeté, 322. :01. 2. :3» 72. 32.3. Occafion
où il foûtint dignement le carafl’ere de
fige, 323. Samodeflie , 32;. me col. 2. Pa-
roles qu’il repetoit louvent 3 époque de la
mort; ion âge, 323. cal. Ce qu’il dit à
les Difciples quelques jours avant la der-
niere maladie, 323. ml. 2. dm 1;. 324. Ses
dernier-es paroles ’, tombe en létill’ïïle 8c
meurt 3 âfepulchre qu’on lui bâtit ’, regardé

par les Chinois comme le maître 8: le pre-
mier Docteur de l’Empires ion portrait;
pourquoi appelle Kicon par ion pere , 324-.
Ses ouvrages , 324. ml. 2. Ce quieil dit de
ion Livre des Annales des Princes illuflres
du Royaume de [on dans le 2140725; zfzîc ,
350. cal. 2. Ses paroles en examinant le Chz’
King , 454. Ce qu’il dit lut le tombeau de. la
mer-e, 4 54. col. 2. fur les lugemens crimi-
nels , 502. Ses fentimens fur le filence , 6 55.

fur la fagefle , 665. cal. 2.
Çang fan , voyez Confim’ns.
Gong in m 5 la remarque fur l’l’ king , 294Z d»

Ca . 2.;
Gang [tong , hypocrite 8c flatteur dont il cit ’

parlé dans le Clan King , 300
Gang 7mn , lignification de ce nom a fixie’me

85 derniere Cour fouveraine de la Chine 3 a
de même que les autres des Tribunaux inhal-
ternes , 2 ç. Chacun de ces Tribunaux a ion
Palais particulier 8: les Salles , 2 5. col. 2.

Gong gnan , ce que c’ell , 5 3 . cal. 2.
Conmna’n ( le Pere).ancien MilÏiOnnaire’, ce

qu’il dit de la (Tangue 85 des autres châti-
mens aufquels les Mandarins condamnent
les coupables , 134. Recette qu’il a eue de
Chinois nabiles pour faire de la bonne
encre , ’ A 247. (ail. 2. (5* j). 2.4.8.

Tanzc Il.

M A T- I È R E AS. "691)
Coquillage; qui ont fervi "de MonnOye à la.

Chine , 1 63Corée (le Roi de) oille environ l’an 620. à
l’Empereur des pieces d’Encre’, leur com«

poiitron 3 éclat de cette Encre; elfet de ce

prefent , 2 475Cofi , lignification de ce mOt , 26 7. col. 2.
Coma , voyez Cenfenrs. Ce qui efi «arrivé à

l l’un d’eux , laCaton , arbrilÎeau , ce qu’on en employe pour

faire du papier , 241. col. 2.
Conlenrs. La jaune cil la couleur Impériale ,

Io. col. 2. Toutes fortes ne [ont pas per-
mifes à tOut le inonde , 82. Ce qù’il faut pour

faire de la couleur blanche , 189. 191. Celle
de deuil chez les Chinois , 296. 372.

Col. 2. l:
ConÆn. Ceux qui ont droit d’en avoir; ce qui

le difi’erencie , 99Cautflîflâ extravagante des Tartares , abolie
par ordre de l’Empereur , 128101. 2.

Crimes pour lefquels on condamne à être mar-
que aux deux joues; à tirer les Barques , ou

au bannillement -, , 1 3 567271227244; (les ) ne font point exécutez à mort
que l’Empereur n’ait confirmé la leiitence 5
1 1. Ceux d’un rang un peu dil’tingué [ont
portez en chaife au lieu du fupplice , 351;

(01. 2.
an’we , voyez ÀÆonnoyc. L’Empereur fit dé-

truire les Temples de En; , 82 fondre les
Idoles de Cuivre , lorl’qu’il manqua de la
Monnoye de ce métal , 167. col. 2»,

D.
E’ C L A R A T I O N de l’Empereut

Van ri fur des prier-es 8.: des luppli-
cations que faifoient faire pour lui plufieurs
de les Officiers -, 394. d’un des Empereurs
de la Dynai’tie Tamg 5 4.9 s. 73W [12221. il":

quelques phénomenes extraordinaires ,

. sa, 1Diana "qui dii’tinguent à. la Chine les Gens
de Lettres; en quoi leur comparaifon aVec
les Bacheliers , Licentiez 85 les Doél’eurs de
l’Europe , n’eil pas tout-à-fait jufie , 257.

. ’ 6.0 . 2v-Dcnzozfeller ( quatre, jeunes de l’Imperatrice
veulent l’accompagner à la mort 85 s’im«

I moler devant l’oncorps , 128. col. 2.
Denier , Monnoye de cuivre , qui a eu cours

de tout teins à la Chine , 1 64. col. 2.
Deniers Imperiaux , moyens dont on le lem

pour les percevoir , 15. A quoi ils font
. e-m-luyez , 1 6. cal. ,2.Dontrecollcs ( le Pere) cherche inutilement

l’Inventeur de la Porcelaine, 177. Ce, qu’il
en dit , 178. du . fifi’l). Recherche qu’il alaire,

258. pal. 2. a)» fuit); Cc.qu’il.tapp.orte dela

PPPPPPPP



                                                                     

700 TABLE DESmémoire des Chinois , 26s. cal. 2. à» 72.
2 6 6

Dents des Chinois autrement diipoiées que

les nôtres , 2 3oDépêches des Mandarins pour la Cour; com-

ment expediées , 1 1 1
Défim’rr étrange, 26 3. col. 2.
Deuil ordinaire , combien il dure; à quoi il

oblige g quelle en eli la couleur , 124. cal. 2.
Abl’tinences pratiquées pendant qu’il dure ,

1 2 6. col. 2.
Diflércndr ., comment vuidez chez les Chinois,

5 t
Dignitc’n dont l’Empereur à préient régnant

a revêtu ies freres 3 59Difuîplcr de Confucius , leur nombre; parta-
gez en quatre claiies a occupation de ceux
de chaque clafie; les plus célebres dans leur

claiie , . 3 2 2Difcazmr , iujet de celui adreiié à l’Empereur

Sam il , 445szètte , effet qu’elle fait iur les Chinois ,
I 46

Divorce, cas auiquels la Loi le permet, 123.
col. 2.

Daflcar, ce qu’il faut içavoir pour avoir ce
degré à la Chine , 284. col. 2.

Doflcnrr , de deux iortes à la Chine : les Let-

trez , les Militaires , 43Dorer ou Argentcr , comment on dore ou ar-
ente la Porcelaine , 1 90. col. 2.

Douanes , celles de la Chine moins oncreuies
que celles des Indes , 57. de cal. 2.

Dragon célebre , deviie de la Chine , 8c orne-
ment des habits de l’Empereur , 194

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

E.

AUX. (les) Comment les Chinois les
font pager d’une montagne à une

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

Ecole de chaque jour , comment elle doit ie

terminer , 267. cal. 2.École! de la Campagne , différentes de ce
u’e’toient autrefois celles qu’on nommoit

Chou ou Tfiang , 259. col. 2. Forme 8.: ordre
qu’on leur pourroit donner , iuivant un Li-

vre Chinois , 26 1. de Col. 2.
Euler fondées , rares à la Chine , 263. cal. 2.
Ecalier; , leur occupation dans les Ecoles pu-

bliques , 262. ds col. 2. Ce. qu’ils doivent
faire en entrant ou en iortant de l’Ecole 5
de retour chez eux, 262. cal. 2. 6* j). 236.
Leur grande étude , 263. EXamen qu’on
doit faire de leur portée, 26 ç. cal. 2 Livres
dont on doit leur interdire la leé’cure ,

MATIÈRES.
266. ml. 2. But de leur étude , 266

1227272222725 (les) d’un Tribunal 8: du Bureau
de la Pofie , pourquoi condamnés à mort ,

43
Edncation de la jeuneiie , 366. fait). Exem-

ples des anciens fur la bonne éducation,
373. a?» [au Ceux tirez des Modernes ,
379. à» fait]. Maximes iur cette éducation,
375. à» fili’vdnü’f. Celle des Princes d’une

grande importance pour l’Etat , 22
1577217070117", ion autorité, 9. ésfizz’oanrer. regardé

comme une eipece de divinité 3 reipeét
qu’on a pour lui, 9. Sa maniéré de datter
ies Lettres 8c les Aéies publics , 1o. cal. 2.
ieul arbitre iouverain de la vie a: de la
fortune de ies Sujets; diipoie de toutes les
charges de l’Empire; établit les V icerois ,
1.1. Succefieur qu’il peut ie choiiir , 1 1. cal.
2. Pourquoi il monte iur le trône , 12. Ses
devoirs dans les teins de calamitez publi-
ques , 1 2. val. 2. Marques de ion autorité ,
1 3. à» filin. Ses revenus , 14. cal. 2 . Dans
quelles occafions il peut exempter des Pro-
vinces entieres de tous tributs , 1 5. Cal. 2.
Ses dépenies ordinaires , 1 6. col. fili’ZI.
Son Palais , 17. (al. 2. à» fili’ll. Sa marche
loriqu’il en iort, 20. col. 2: ’52 filin. Aiiema
blées qu”il convoque de tems en tems à
Poleing; leur cauie , 3 30. Cal. 2. Pourquoi
il envoye iecrettement des inipeéieurs dans
les Provinces , 4o. va , accompagné de
quelques Seigneurs de ia Cour , labourer
quelques filions de terre , 7o. 28 5. col. 2.
Sa magnificence dans les audiences qu’il
donne aux Ambaiiadeurs , 88. fait quelque-
fois donner la bailonnade à des petionnes
de confidération , 132. ml. 2. a ordonné
qu’on ne feroit mourir perionne que le pro-
cès ne lui eût été préienté trois fois , 136.

col. 2. Ce que laiioient autrefois les an-
ciens Empereurs pour faciliter les remon-
trances 8c ie procurer de bons avis , 392.
Vifites qu’il rend à ies Minillres malades ,
409. ml. 2. comparé à une ialle , 42

En un) ( l’) n’eii compoié que de deux Ordres,
9-. D’où dépend la. tranquillité , 13. Ses
forces , 4s. Comment fortifié , 45. ml. 2. dm
fait). comparé à un beau 8: précieux vaie ,

424
Encre de la Chine , ia compofition ’, figures

qu’on imprime iur fa pâte; forme qu’on lui
donne; la plus ellimée , 245. Comment iont
regardez les Ouvriers qui la font; le tems
de ion invention preique immémorial; la pre-
miere en uiage , 245. vol.2. Tems auquel on
cil: parvenu à la faire telle qu’elle cil mainte-
nant 3 ia matiere , 246. R ecette pour en faire
de bonne , 246. col. 2. Seconde recette ,
247. en col. 2. Troifiéme recette , 247. (al. 2.
«à» j). 248. Ce qui fait la fine , la luilante, 8c la

moindre, 247. col. 2. Où le fait celle qui a
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le plus de réputation 3 où s’en fait le débit,
248. Ce qu’il faut faire pour diiiinguer ies
divers degrez de bonté , 248. col. 2. Moyen
de la conferVer 8:: de l’empêcher de ie gâter ,
248. col. 2. (la [7. 249. de réunir, fans qu’il
y paroifie , les bâtons , qui, chargez d’or-
nemens 8.: de dorures , 8x: confervez par
curiolité, viendroient à ie briie", ce qu’il
faut faire avant que de la broyer iur le
marbre , loriqu’on veut écrire 85 finir délia

catement les traits de pinceau; ion ufage ,
loriqu’ell’e eii fort ancienne , 249

Encre rouge , ion uiage à la Chine , 245. tel. 2.
Encre Impériale , quand trouvée; fa matiere ,

24s
Encre d’lmprimerie , quelle elle ell: , 2 5 1». Com-

ment on la prépare , 251. col. 2.
Enfant Chinois iuccedent aux biens de leurs

PCICS3 mais non pas à leurs dignitez, 5 8.Com-

ment regardez ceux qui font adoptez 3
Droits de ceux-ci , 120. A quel âge ils
commencent à étudier les Lettres , 25 1. Ce
qu’ils doivent apprendre par jour , 252.
Comment punis , loriqu’ils manquent à leurs
leçons , 252. col. 2. Livres qu’ils doivent
igavoir par cœur fans broncher , pendant
l’étude deiquels on leur interdit toute autre
leéture; quand & comment on leur apprend
à former les Lettres , 252. cal 2. Lorlqu’ils
les inavent , ce qu’on leur donne pour les
perfee’tionner , 252. cal. 2. de p. 253. Leur
foin pour ie former la main l’écriture ;
leur vûë à cet égard , 253. Régies qu’on

leur donne à apprendre , loriqu’ils igavent
allez de caraéieres pour compoier , 253. Ce
qui ie pratique pour juger s’ils profitent ,
253. d» tel. 2. Tems auquel ils doivent
compoier tous eniemble. devant le petit
Mandarin des Lettrez 5 autres examens
qu’ils iubiiient , 253. tel. 2. Voyez El’ïtdlflflf.

Livre qu’on leur donnoit autrefois à lire à
l’âge de huit ans , 259. col. 2. Autres Livres
qu’0n leur donnoit dans les baffes clalies ;
teux qu’on leur faiioit étudier à l’âge de
quinze ans , 260. Voyez Eeolz’err. Ce qu’on
montre promptement à ceux des pauvres ,
265 cal. 2. A quel âge on les marioit autre-
fois , 366. col. 2. A quel âge préientement ,

36 6. col. 2. ’*

Engins hydrauliques , voyez Chapelets.
Entremetteufl’s , femmes qui ie mêlent de faire

les mariages , 120.Ejiieeïies (les) ne Croifient point à la Chine ,
excepté une efpece de poivre , 145. cal. 2.
D’où les Chinois les tirent , I 7 3

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

la Cour , 2 e 74. cal. 2.Bien? tutélaire , formule de prieres que le

w ---u----- 1.2.2...» 7 "Au-33.23"; sa.4.251.251.mon; "v ---u

MATIÈRES». 7er
Mandarin lui adreiie en tems de calamité 2

32. tel. 2. ne flav-
Etofl’es d’or , celles fabriquées à la Chine fort

belles , mais de peu de durée , 206. col. 2*.
Ehnngerr ( les ) ne peuvent s’établir dans l’Enr

P11? a 50. col. 2-.Ezndes , leur vraie fin -, p.66, (01,1».
Etndz’anr , Examens qu’ils iubiiient avant ce-

lui des Mandarins; leur nombre à compo-i
ier , 255. Ô tel. 2. Ce qui les diliingue 3

265. Ce qu’ils doivent éviter avec foin ,
267. col. 2. Nombre de ceux qui aipirent
aux Degrez , 285. cal. 2. Ce qui les porta à
foufiier de tous côtez le feu de la révolte ,

. 287511g conieille à l’Empe’teur Tjîn dez 120an de

faire brûler les Livres de la Chine , 391. n.
Enl , ia lignification , 409 7’
EU L c H 1 fils 8è iucceifeur de Cl]; [20221733 par

ion fafie 8: ies cruelles eXaé’tions , il iouleve
ies Peuples contre lui; perd en même tems

l’Empire 8: la vie , 4o
574711177ch , leur jaloufie contre le Pere Verbiefi;

s’oppoient à l’exécution des Ouvrages dont

il avoit la dlf6&i011 , 48Jim-aplani , leur principal commercé à la Chi-

ne , 173Examen des enfuis Chinois ,4; qui fe fait de
trois en trois ans ;iévcrité de cet examen;
exemple de cette iéverité à l’égard d’un

Aipirant aux Degrez , 253. Comment le
font les examens , 254. 69» cal. 2. (je fill’U.
Celui qu’on nomme Impérial , 257. cal. 2.
But de ces examens fréquens , 275. Â» cal. 2.
Ce qui ie palle à l’examen particulier de
chaque mois , 275. cal. 2. d» filin.

Exécution: a mort de différentes maniérés ,
135. Quelles font les plus honteuies , 135.

tel. 2.
Exemples étonnans de la hardielie 85 de la

fermeté des Cenieurs Chinois , 26. Un de
milice 85 de féverité rapporté de l’EmpeA

reur Gang lei , 41. cal. 2. Autre iurprenant
de l’empreffement d’une femme 8: d’une
concubine à uier d’une déférence extraor»
dinaire l’une pour l’autre , 687. de fol. 2.

Explication de la quinzième figure des foi-
xante-quatre de F0 lai , 293,

Exterz’enr, Régies pour apprendre à le compo-

ier, 371. à» fine.
1:.

Il l AMILLES Chinoiies , nombre de
Celles qui ie font trouvées dans le dé-

nombrement qu’en a fait faire l’Empereur
Gang lai , 15. La, plus noble 85 la plus ans

cienne de la Chine , ’ 61
Pan , figiiifiCation de ce mot, 239. col. 2.

243. col. la



                                                                     

702 TABLE DESl’an , iurnommé Telynngyen , fage Mandarin;
ion peu d’attache aux richelies , 273

Ian (ne , premier Minifire; ini’truélion qu’il

donne à ion neveu , 376. col. 2. p. 377.
J? an [bien gin devenu grand Mandarin par

lion travail; comment après fa mort ia fem-
me animoit ies enfans à l’étude , 271.

cal. 2.
Fana» , opération exprimée par ce "terme par

les Europeans , 243. cal. 2.
Pan [un , ion diicours iur le repentir , 690
17 an relynng finen , ce que diloit ce Philoiopne

a ies Difciples iur la droiture 8c la donneur,
272. Col. 2. à» 71. 273. lnilrué’tion qu’il fai-

zfoit à ies enfans 85 à ies iireres , 378. col. 2.

. . ce il. 379Ian. 176014575 examine le projet préienté à l’Em-

poteur iur les mOyens de foulager les Pro-
vinces ruinées par les Mandarins j. après
l’avoir lu par ordre de ce Prince , il le lui
rend cacheté 8: y joint le lien , 593

Iaax monnayeur; (les ) feroient en grand
rombre à la Chine ., fi l’argent y étoit

monnoyé , 1681’ canner. Leur taille la plus commune ; leur
idée iur la beauté 8e les agréments. , 80. cal.
2. Habillement 8c co’éliure des jeunes; celui
des plus âgées, 81. à filin. Celles que les
maris peuvent répudier , 369. (al. 2. Julie
difcernement de celle d’un néant au fervice
d’un premier Niiniilre d’une fort petite taille,

iur la grandeur du corps de ion mari 8: la
.petiteife de ion ciprit, ce iur la iuperiorité
du génie du Miniiire ; eliet du jugement
qu’elle porte lâ-deiius , 676. col. 2. 75;.filli’L’.

femme; publiques ne font point ioui’fertes dans

les enceintes des Villes , 51
Î 11’011 lang , ies Annales ne diient rien de l’in-

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

182
15272172: , cérémonies qu’on y pratique, 111.

(5* fait).
.Fçfl-er. Deicription de celle qui ie célebre au

Printems , 69. tel. 2. de celles qu’on céle-

bre iolemnellement , 96feu d’artifice. Deicription de celui que fit
tirer l’Empereur Gang-122, 97

Feiziller de papier marquées du Sceau Impe-
rial; pourquoi tant recherchées par ceux
qui bêtifient , 167. Cal. 2.

nanan: d’une iCl’ValltC , bien récompeniée ,

68.. ..
Figues fort en uiage chez les Chinois pour

exprimer les peinées , 225. cal. 2. Quelles
iont les figures radicales , 226. tel. 2.

filles Chinoiies n’ont point de dot , 1 19. Celles
auiquelles on ne doit pas penier pour le
mariage, 369. da ce]. 2. Celle de Chin ,
promiie à un jeune homme de Feng, refuie
de quitter la maiion paternelle , 684. col. 2.

Ni-ATÎ E R133.
Quelles étoient ies raifons

Fils , voyez Pere. pFleuve jaune , voyez H oang 1’70;

F 0 , lignification de ce compliment, 1 o 2
En; 8.: Ian. Principe 8c fin des choies que

ces deux Seéles établiiient ; où conduit leur

idolâtrie , p k 250Foi; infeéie les Indes de fa doEtrine , 323. col.
2. 49 6. cal. 2. * Où ie trouveionIdole , 3 23.

A cal. 2.
E O H 1 , fondateur de la Monarchie Chi-

noiie ; le tems auquel il a commencé à
régner cil fort incertain ; Ouvrage dont il
cil Auteur g, ion deliein dans cet Ouvrage ,
2S 8. eel. 2. Premiers principes qu’il
établit; images qui naiiient de ies principes;
figures qui réinltent de ces images , 289.
Auteur des figures , 292. invente les carac-
teres Chinois, 29 5.Ôeol. 2. Ce qui lui apprit
l’art des combinailons i; premier pere des
Sciences & du bon Gouvernient , 2 9 3. tel.
2. Crédit qu’il donnoit à ies figures , 294

fang liâtlîîg’ , quel cil cet oiieau , 1 3. col. 2.
8 1. iert d’ornement à la coëfiure des fem-

mes , 8 rf 071g en , ce que c’eil , 41 5. n;
1107112271er (le. Pere de) ce qu’il dit iur la dont

cent des Chinois ,
Formuler de Semences de mort auiquelles l’Em«

pereur iouicrit , 1 31:07’tere[]e.1 , Places d’armes 86 Citadelles en
granit nombre à la Chine , de diilinguées

en différons Ordres , 4614" en , Villes du premier Ordre; ce que c’ei’t,

. 408. 71.F071 nzz’ng , à qui on donne ce nom , 2 5 5
17 on min [mon , lignification de ce titre d’hon-

neur , 507. n.Feu. pi cil nommé Ting relu” 5 refuie cet em-
ploi; ion difcours à l’Empereur l’ng zfong ,
536. à» faire. Effets de ce diicours , 5 3 8

Famnezznx à cuire la Porcelaine , leur con-
firuélion 5 maniere de ranger les vaies peints
dans ces fourneaux , 194. Leur deicription,
196. Maniere de les fabriquer , 1 97

Feu zfizn , qui l’on nomme ainfi , 2
Feu jeté , Colao de l’Empereur Cao ifong ,

29 6. tel. 2. Voyez CAC TSONG.

il.685-

Feu 3mm , qui on appelle ainfi , 2
Friponnerie , traits linguliers de celle des Chi-

nois , ’ 77. Col. 2.Fruit: particuliers à la Chine , 1 44.
Pneu (le) ce que c’ei’t , 1 8 9

G.

AZETTE publique , manifeite les
raifons qu’avoir eu l’Empereur Gang

ne de dégrader ion fils héritier de la Cou-v
tonne , 1 1. (al. 2. s’imprime Chaque jour à

.Z’elrz’ngs

z.

si
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iPckz’ng 5 ce qu’elle contient , 42. on n’y im-
prime rien , qu’il n’ait été préfenté à l’Em-

pereur , 4.3G0 lei 8c Cc kinng , Commentaires; comment
ils s’expliquent fur un paliage de l’entretien.
de Gay tfizng avec fou Colao : Il n’y a que
le Ciel feul duquel on punie dire qu’il voit y,

&C. ’ 306. col. 2. n.G0 kinng, Commentaire 3 Ion Auteur , 306.
cal. 2. Voyez G0 (li.

Général s fa Principale attention , 43 I
Génémnxi pourquoi l’Empire en manque de

bons -, 619Génère né admirable d’une mere 8:: de la fille ,

. 6 9. . . .G572 fie, minon, voyez M en tfeë laiton.
Gens d’étude , voyez [mima A.
Gcn yen 8; Ki Zou , Difc’i’ples les plus célebres

de la troifiéme claffe de ceux de Confncins ,
3 2. 2.

Giéicn en grande quantité à la Chine , I 3 z
Gin , lignification de cette Lettre , 27 3. ce]. 1.

4.06. cal. 2. * 487. n.
Gingenzân’ uiage de Ion fuc à la Chine ,

, 246.601. 2.Gin [0713; , plante fort efiimée 8: d’un grand
prix 3 comment regardée par les Médecins
Chinois , î sa . taf. 2. Ses proprietez , 151.
Sa préparation , I si. col. 2. Où elle croît -,
152. Comment on la ceuille , I 51. col. 1.
(à filin. Explication de la figure , I 5l. bu.
tombe 8: tenait tons les ans»; le nombre de
les années le commit par celui de les tiges ,
1 5’2. nir. Nom que les Chinois lui don-
nent g comment les Tartares la nomment z,
ne croît pas dans la Province de l’a 11.611155 li,

comme dit le Pere Martini , 1 5 3
Gin. fin , explication de ce mot , 302. n.
G: N T s 0 N G , Empereur , adopte un jeune

homme de les parens pour lui 111cceder ,
5 5 6

Ganvcrnbnzcnt politique de la Chine ’, fa forme,
2 z. ,7» filiî). Ce qui le rend heureux 85

tranquille , 6 3 7Gouvernement militaire de la Chine , 4.5.
de flafla.

Ganvc’rm’nï de Ville , honneurs que lui. ren-
dent les Peuples , loriqu’il a exercé la Char-
ge avec approbation 85 loriqu’il le retire
dans une autre Province , 103.501. 2.. Le
jour de la nailiiince , 104. (in ce]. 2.

Grfldnèæ, feuls cas qui les difpenfent de le
préfenter à l’examen triennal , 2 36., col. z.
Quand les vieux en font difpenfez’, 2 56.

601. 2.. 6m j). z î7.

Grain: que produifent les diHéreiites Provin-

ces de la Chine , 6Grands de l’Empire, jours aufquels ils doivent
s’aiÏembler en habits de cérémonie , pour
rendre leurs hommages à l’Empereur , 1 o

Grands d’un Royaume a comment autrefois
Tome Il.

MATIÈRES. 7o;refpeétez , 42 5. Voyez Princes. t
Gnaz’ , quel ei’t aujourd’hui ce Royaume; Nom

qu’on donna-fia un de les Princes après fa

mon, 337i Son dialogue avec Mencius,
33 5. col. 2. d» fnz’vnnijw.

A B I ’L L E M E N T. Cam des homn

mes en Hiver 8c en Eté , 82.. (Jo-cal. z.
Hnéz’mnr Chinois 5 capables de porter les

armes 3 leur nombre , 1 5
Haché en dix mille morceaux , quel cit ce

genre de fupplice , I 3 6
fiai-gnian ou Vocabulaire , 226
Han , voyez Tfin.
Han [in , qui l’on nomme ainfi , 7. 57. (à ce]. 2;
Han [in yuan membres de ce Tribtinal para

’ticulier; à quoi dellinez 3 craints 8c tell

peâez , 27Han yn , Miniflre de l’Empereur Hicn. zflng
dans le Tribunal des crimes; fa remontra111«
ce à ce Prince, 525. 6m fiai). Effets 8.:

fuites de cet Ecrit , 527H420 (le) ce que c’ePt , I 8 9
H c , lignification de ce caraEtere , 24 5. col. 1 .
Hem quelle efi cette dignité , 4.04.. *
Hem zfi, voyez Y U.
Hinng ulmng tfiz , lignification de ce nom a

delèription de cet animal, 154. Sa nourri«

turc , 15a. col. z,Hum lzing, Livre de Confucius ’, la matiere,
32.4. cal. 2.. 46 3, Signification de ce mot ;
cinquième Livre clafiique , 363; Précis du
contenu de ce Livre, 363. à fiziwzntcr. Ce
qui y cil dit des Minif’tres , 4.15 5
1 A o K o N G , Empereur s à quoi redevable
de l’aggrandiliement de fou Royaume, 8:: de

ion heureux regne , 390 ’
H 1 A o o U È N , Empereur g. ce qu’il dit en

examinant le tombeau de Km) zfan , 4 54
H I. A o v EN T 1 , Empereur , déclaration

qu’il fait publier ,

H1 A o v 0 U , Empereur de la Dynafiie
Sang , moyen qu’il trouve pour remedier au
trouble que caufoient les PrinceITes qu’on
marioit dans les familles où elles entroient ,

i 64.1. a,» filial,1271m lignification de ce terme , 2 5 5. 4.08. n.
I-Iz’cn ming à qui l’on donne ce nom , 2 5 5.

col. 2.
H IEN T s o N G , Empereur a défenfe qu’il

fait à tous les grands Oliiciers des Provin-
ces , 52°. Sa déclaration iur les exactions
faites par un de les Ofliciers , 524. Joye que
caufe cette déclaration , 524. col. 2.. Hon-
neurs qu’il rend à un os de Foi; , 5 17.

Hien Lfim , voyez Tcln bien.
Hing fait , cinquième Cour fouveraine, 8;

Chambre criminelle de l’Empire , z 5
Q q Cl Ci Cl Ù; Li q
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TABLE DES121270 ou Écoles fort communes , 26 3. col. 2.
I-Iio [milan , qui on appelle ainfi , 2 5 3. col. 2.
Hiong 7mn , ia fignification , 4.x 2. n.
I-Iz’a ma , Mandarin qu’on appelle ainfi 3 ce

qu’il fait arrivé dans un Fou , 2 5 5. col. 2.
A quoi obligé par ia charge , 2 56. ce]. 2.

Hzfiairc , ion utilité a antiquité de celle de la

Chine , 2 3I’Iin (le fameux ) demande qu’il fait à i011
maître , étant petit écolier; réponie qu’il En

reçoit , 26 5Ha 3 voyez Brazzng 8: Ha. l ’ l
1170:2" , fils de l’Empercur I-Ioc’i &ldeiigne

ion iuccefieilr , comment dégrade , 620,
cal. 2.

.130ng 8: H a , oiieaux aquatiques 5 prono-
flics que l’on tire de leur vol dans les airs ,

4S4. col. 2. a?» 12.485. n.
Efonng [Je ou Fleuve jaune 3 pourquoi ainii

nommé:J peu naviguable’, ravage les lieux
’où il page; ies innondations ; ia deicription,

157. (à fait).
Honng bidng, jeune enfant a recompenié de

ion attenion pleine de tendreiie pour ion
pere , 269. (’54 cal. 2.12702212015 , ou l’antre; de Porcelaine , pour-
quoi preique auiii gueux que les autres Ou-
vriers a leur travail eii partagé entre plu-
iieurs 5 occupation des uns 85 des autres ,

18 5.26» filin.
fion rang , plante iarmenteuie 3 où elle ie

trouve; ion fruit , ies tiges , ion uiage ,
24.7.

Ho ANG T1, voyez CHING N-ONG.
H on , lignification de ce terme , 335
J-Ionz’ fiang , Miniilre de Sam z-z’ 5 iujet de in

Lettre à ce Prince , 44.5Hoci rang , quel cil ce titre , 28:. col. 2.
Hocz’ ÎCIJL’ML, Ville de la Province de Kinng

7mn , où ie travaille l’encre la plus eilimée ,

245. 248. Emploi que font ies Marchands
de leur grand nombre de Chambres; com-
ment ils les diiiinguent , 24.8

I’Iaci trbing , qui on nomme ainli , 28 I. r01. 2.
H oL’i zjnn , quel ei’t ce titre , 28 1 . col. 2 .
Hoci wzng , Roi de Gncz’ 5 ce qui en ei’t dit dans

le M0725; zfië, 361. col. 2. de 12.563. A
qui redevable de ies conquêtes , 390

Horn [tong , Roi de Tfi , coniulte ion Miniil’re
iur le moyen de rendre ion Gouvernement
agréable s réponie que lui fait ce Miniiire ,
657. Avanture qui lui arrive à la chaiie ,

638.
Haen taon , icelerat dont il eii parlé dans le

Clan [ding , 3goHa lmzng , uiage de cette plante a ies qualitez

intrinieques , 246. col. 2.I-Iollnna’où, marchandiies qu’ils portent au

Japon , ’ I 7 rliman , précautions priies pour empêcher
la iubmeriion de ies terres fort baffes , 15 8

. 1;,.;...,L2..:nr.; 54.4.24 251;. 2
Mr 1,4, r. a. o.

MATIÈRES.
H o N G v 0 U , Empereur; de quellemaniere

il ordonne le payement des troupes , 1 67.
col. 2. Ce qui le porte à ordonner qu’on eût
à bâtir des Ecoles publiques dans les princi-
pales Villes; en fonde pour la campagne a
termes de ion Ordonnance , 259. (fr cal. 2.
Conclufion qu’il tire iur les tireurs d’Horoi--

cope , r 275. dm col. 2.H aux du General des Tartares , l’un des plus

beaux de la Chine , 8 6H o T 1 , monté iur le trône; déclaration que
l’Imperatrice ia IDEM: fait publier , 4.70

H a tan 85 La dm , ce que les Chinois appelé
lent ainfi , 29;. Ce que porte la tradition.
iur ces deux figures , 29 3. col. 2.

H on , ce qu’avoit coutume de dire ce Doéleur

iur le mariage , 37S. col. 2.
an fait, ieconde Cour iouveraine’, ies Trie-

bunaux inhalternes , 24.Han van ring , comment ce Doéleur s’explique
iur un homme qui aipire à la Véritable ia-

geiie , 379. a» ml. 2.Han jam; , M and arin , ie plaint de ce que les
jeunes gens qui. s’appliquoient aux Sciences
8c aipiroient à la Magii’trature , ne s’atta-
choient qu’à une vaine éloquence , 380.
col. 2. Erige une école dans la Ville de H014

mon; , 3 80. Col. 2.I-I 1mn mi , grand Officier de guerre; excès
où le porte ia haine contre Coniucius , 3 22.

cal. 2. (77 17.323.
P171572 il?! 3 à quoi il attribue l’élévation de i3

maiion; ce qu’il rapporte de ia mere , 38 I .

i » col. 2,H nnzzîlilé (l’) recommandée dans les anciens

Livres Chinois , 3C7. col. 2. n. 3 .10,
cal. 2. n.

I.
A M B O N S de la Chine fort recherchez ,*

i 3 P. col. 2;
Îno antan , quel ei’t le Lac qui touche à cette

Ville; vents qu’on y efiiiye; cérémonies que

pratiquent les Matelots quand ils appro-
client de l’endroit le plus périlleux , I 55

9’npan. Moyens dont ie iervoient les Chrétiens
de ce Royaume pour avoir des images de

nos Myi’teres , 2c 37212012725 , quels iont ceux des Grands-Seigneurs,
85. Animaux qu’ils y nom-riflent , 86

5&1?an potagers , fournis de toutes iortes
d’herbes , de racines 61: de légumes , 144.

[a]. 2.
EIÆIHZC’ , compofition de cette couleur , 18 9.

1 9 I.
Idée; , maniere de ie les communiquer les uns

aux autres , ’ 2 2 7Idolz’ztn’: , ce qu’on leur repre’iente , loriqu’ils

ont des diflicultez iur le Myi-iere de l’Incare
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nation 8c iur la Paiiion de Jeius-Cliriii ,

296. 601. 2.
Idoler, comment elles iont traittées pour obte-

nir de la pluye ou du beau teins , 32. Ce
qu’on fit d’une qui n’avoir pas accordé la

demande d’un V iCerOi; de celle de Kielïlg

même; , 32. (01. 2.gisene homme, qui s’ofii-e de recevoir la bai’ton-

nade pour ion pere , I 3 3
3mm: gens , leurs devoirs a l’égard des per-

ionnes âgées , 369. de
ïenncjfi , éducation qu’on lui donne , 91. En-

nemie de la contrainte 5 maniere de l’infirm-

re , 26l’infinie (le) Symbole, ce qu’il eii chez les Chi-

nois, 393.6212. 294.Impemericer. Cérémonies pratiquées à la mort
d’une 8c durant le teins que ion corps fiât mis

en dépôt , 1 28. col. 2. Leur intention en
nourriiiant 85 élevant des Vers à ioye j
20;. Celles d’à-préient ont abandonné cet
exercice , 20 ç. col. 2. Déclarations que fait
publier l’lmperatrice mere de l’Empereur
T rating li , 466. 407. Éloge de cette Impe«

ratrice , 46 8Imprimerie, très-ancienne à la Chine ; chiie-
rente de la nôtre , 249. cal. 2. (5» f2. 150,
En quoi commode 3 propre aux Livres de
toutes iortes de Langues ; de quoi dépend
la beauté du caraéiere , 2 50

Ingenieerr Chinois , leur maniéré de fortifier

les Villes , ’ 4.6Inneeent Pape XI. Bref qu’il adrefie au Pere

VCrbieil , 49. ml. 2.Infefier ( petits) ioye qu’ils produiient , iont
iauvages , leur nourriture , 207

Infeefienrr publics , voyez C’enfi’zm.

Injirnnzens dont ie fervent les Chinois pour
faire les plus belles étoffes , i 206

fine; marquées d’un fer chaud , châtiment;
les Chinois igavent en effacer les marques ,

l 3 94- n.Jiinemire public; ion uiage , a 2. col. 2.
714gemens c e crimes dignes de mort; comment

ils doivent être décidez , 136. Procedures
obiervées dans ces Jugemens , I 3 6. rai. 2.

5ïnmen5 iauvages ; la viande en cil fort ellimée,

y 136. cal. 2.graine quoique lente , ievere à la Chine , 1 3 r

li-

A N , lignification de ce terme , 247
K K A N G v A N G , Empereur , fait meiurer

85 arpenter les terres; vifites ies Provinces -,
fait planter des bornes pour prévenir les

A conteiiations des Laboureurs , 69
Kan , uiage de cette plante , 24.6. ce]. 2.

Quelle elle eil ; ies feuilles 5 en quoi ialutaire,

» i .247

b3MATIÈRES. 05’Km: [mon , Reine qui gouvernoit l’Empire 3.
’ ’ 21.30. col. 2. ’"

K a o T 1 , Empereur de la Dynaiiie de Tfi,
invention dont on lui fait honneur , 240,
cal. 2. Après avoir délivré l’Empire des
maux qui l’affiigeoient , gens qu’il appelle
a ia Cour ; 39 5. Deiiein dontil ei’t détourné,

6 2 3
Kim e e’e 3 Diiciple de Mencius; réponie qu’il

reçpit aux diflicultez qu’il propoie à ion
maure , . 364. à» fili’UdîlÊC’S.

K A o TS 0 N G , troiiiéme Empereur de la
.Dynailie des T4723; Papier qu’il fait faire -,
24.0. col. 2 . Va viliter Knng y; réponie qu’il
en reçoit à la demande qu’il lui avoit faire ,
273. col. 2. Ce qui en cil dit dans le Meng

. un , 3 58Kan yen , ce qui en eii dit dans le M eng zfi’ë ,
3 6 3

Keen. lazzi [sang , ia reconnoiilance envers fa
mere pour la correéii011 qu’elle lui avoit

faite , 27):Ki J ( le P ’ince) titre qu’il avoit ; avis qu’il

donne à l’Empereur T [1760?! , 374.
K in [hein , cil le premier qui donne à l’Em e-

reur des avis par écrit ; ion diicours à l’Em-

pereur Ven n 5 eii fait Hean , 406
King, lignification de ce terme , 482. roi. 2,
Kinng, fille du Roi de Tjï, eii mariée à Snen

’12ng , 672. Ce qu’elle fait pour tirer cet
Empereur de ion indolence , 6741.. tel. 2.

10(an laie , ou modele que donne l’Auteur d’un
diicours tel qu’il ie peut faire dans le I-Iio 5
tradué’tion de ce chapitre, 2 7 7 . (je [iziwzni’cL

1(1)ng lcé , pourquoi fait Te: fan par l’Empe-a

reur , 4.6 910’ng 7mn , étoiles qui ie fabriquent dans cette

Province , 206. coi. 2.Kim; , frere cadet du Roi Tfezo , ce qui en eii
dit dans le Meng 3 56. a» col. 2. de il.

357 »

King [ce , ce qui en Cil: dit dans le M eng qui,
5 58. cal. 2.

Içlldolj’flîlg , Minii’tre derl’Empereur Kienyen ri;

diicours de remerciement qu’il adreiie à ce
Prince , 471. i0umet On à l’Empire , 472

Km tfe , ce que c’eii , 259. ce]. 2..
K1 A TS 1 N G , Empereur ; ce qu’il fit avant

de commencer ies études; ion diicours deo
vaut le portrait de Confieeinr, 106

,Kiel zfing , eipece de Porcelaine; maniéré de

la peindre , I 9 5Km y , neveu de Km [[71172, ei’t élevé au degré

de T a fou par l’Empereur V en 12’s pourquoi

exilé; cauie de ia mort , 4.1 1. col. 2. Mé-a
moire qu’il avoit préienté à cet Empereur ,

4.! 1. 4-27.
Ici çié’ , premier Minii’tre; ia réponie a ia

iœur , 3 8 2.K 1 É , Empereur; pourquoi un horreur , 29;.

. «1 I n ’ml. 2. Dernier de la famille 1er 5 eii défait;



                                                                     

"i706 TABiL E D EiS’s’exile à N an 61140 , où il meurt , 296. Ufage

que les Chinois font de [on nom , 297. Ce
qui en cil: dit dans le M mg tfeë , 3 3 5. col. 2.

’35I.rool. 2.

Kim , voyez Ion.
Kim 8.: T [a , emploi ancien de ces earaâeres;

ce que confirme leur figure , 24.0
2K 1E N YU 12 N T 1 , Empereur , entreprend la

conquête de On 3 comment il y réquit-,
471

Kioon , lignification de ce mot , . 3 24.
Kiling , quel ef’c cet animal , 168. col. 2. 486.

556. n.
liîilozo5 voyez G071 yen.
Km ou livra Chinoife , de combienZd’onees

compoiëe , L 1 8 9Km , efpece d’infirument de Mufique , 459.

k . col. 2.1’.an , fignification de ce caraEiere , 240
King, lignification de’cette lettre, 286. 331.
King , Livres anciens , 4o 5. col. 2. ”
King fang , Doêieur Chinois , accufé d’avoir

-alteré le texte de l’Y king , 292. col. 2.
Kin laizzng, infirué’tion qu’elle donne à ion

fis, 669. ôfiziv.l King fizng , defcription de ce Mûrier , 2 I0
King [do , nom moderne de cette Ville , 3 82
King tobz’ng , la propofition a l’Empereur

Suez: a", 479. Examinée au Confeil , elle

ei’c reËettée -, 480
King to [bing (le Mandarin de) fait faire de la

Porcelaine qui imite l’ancienne , 202. [01. 2..
K 1 N G T I , Empereur , Ordonnance qu’il fait

publier fur les Jugemens criminels , 396.
Autre fur l’agriculture & fur la vigilance
8’. le défintereflement recommandez aux

Il Magii’trats , v 597K 1 N c. v A N G , Empereur , teins de ion regnea
partage de nouveau les terres 3 loix qu’il ret-

n.ouvelie , 6 9Kin kong , Roi de Tfi , ce qui lui arriva au
futh d’un cheval qu’il aimoit , 6 5 2 . à» fili’îl.

Kim fin. , Gouverneur de Ping 1o , voyez
limans.

Ki fing , fauve la vie à l’Empereur K40 tfon
aux dépens de la fienne , 4.8 8. n.

Ki Mn , quelle el’t cette fouveraineté , 4S 1. n.

Kilo , ce que c’eli , 3 or. n.
Kir; gin -, quel eli ce degré , examen qu’il faut

fubir pour l’obtenir g habit de ceux qui l’ont,

2 57. Pour obtenir le Doctorat vont à Paking;
examen qu’ils y fubillent 5 s’en difpenfe qui
veut , 2 57. (in col. 2. font capables de parve-
nir aux charges , quand ils renoncent au
Doéiorat , 27 5-. Ceux qui fe rendent à Pol’czng

à l’examen triennal a nombre de ceux-là
qu’on éleve au Doâiorat , 257. Col. 2.

Kim, ce que c’eli , 407. ’*
Kinynon , qualité de ies poèmes 3 2 8 5
Koom trbong , premier Miniih’e de chnomo;

wang, Roi de Tfi, 487 Le

MATIÈRES.
Kong t4: , ce que difoit cet ancien Minifire

du Royaume de Tfin , 420
Kong gnnng , Minifire de l’Empereur Aïgozi ri 5

pourquoi il propofe’devde’truire les Palais
t des ancêtres de ce Prince , 4 64.. col 2.

Kong fini, bang , Minifire d’Etat-z, pourquoi il
propofe de défendre l’ufage de l’arc , 2.44.

Kong yo , Mémoire qu’il préiente à l’Empereur

yuan ri , 449. Fruit de ion difcours , 4.51:
Ko trin; , voyez Trlw.
Ko tong, voyez Han ton .
Kawa; in, Déclic célebre à la Chine a cornu

ment reprélente’e 8: par qui invoquée, 2eo
Kan clan , quel ef’t cet arbre; ion ufage , 148.

voyez î clan kan.
Kono yn , lignification de ce titre du Commen-

faire de Co [lai , 315?. (01. 2.
Kan trin , Papier le plus en. ufage à la Chine a

fa compoiition -, 22;Kan alun , fa lignification y 412.71.
Knng [’1’ng , ce qui Cil: dit de cette Princefie

dans le Sion) bio , 375Knng rang Minou , voyez M 071cm5.
1(1ng y , endroit par lequel il le rendit fa-ë

Dieux , 273. ô cal. z.
L

A B O U R E U R S Chinois fort effi-
mcz ; préferez aux Artifans 85 aux

Marchands , 64. Leur attentions ne lament
aucune terre inculte , 6 5. Leur maniere de
cultiver la terre; leur induflrie à arrofer

les campagnes , ’ 66[au les plus confidérables de la Chine ,
155

Inti tf0 refufe les préfens 8: les dignitez que

lui offre le Roi de Tfim , 678
Lama; de labre fort recherchées à la Chine ,

1 7 I
La mot” , defcription de cet arbre , 149
Langage Chinois , fa difièrence , 228’
Lang .on ça , delcription de cet arbre; ufage

de ion fruit , 14.8. col. 2.Langue Mandarine , quelle elle el’t , 224. col.
2. a fort peu de mots; prefque tous compo-
pofez de monofyllables , 2; 5

Langue Chinoife (la) n’a rien de commun
avec les autres; a autant de caraéieres 8:
de figures differentes que de mors , fa con-
formité avec celles de l’Europe , 224. fans
accens , 22 5. col. 2. La plus riche de toutes ,
229. ne peut s’écrire en caraâeres d’Eur0pe,

2 3 o

Lanterne; -, ( Fêtes des ) quand elle commence;
defcription de la cérémonie de cette Fête ,

96. vol. 2. (5* j). 97.
loto , SeEte voyez Foë.
Leamg ou Tflëll, CC que C’Cfl: , I 89
Leang [ce km , Miniftre d’Etats tâche d’attirer

a

www «garnhfguflrrvflr’. Aviva-mu W3

u...,...-ï.,... 7.]

g.

g:
s,

in
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à la Cour chn bi 5 réponie qu’il en reçoit ,

l 606
1540 .ynng , beau trait de gfon union avec les

freres , rapporté dans le S Ma [n’a , 38 3.
Col. 2.

Lagon ( belle ) que donne un Empereur au
1eune Prince qu’il laiiïoit pour héritier ,

266. col. 2. Ôj). 267..
Leçons 8a Préceptos anciens , pourquoi en

vers 8: en forme de chaulons , 267
Lettres Chinoifes , chacune a fa fignification,

, 227lettre! , formalitez qu’il faut oblerver en. les
écrivant; [file dont on doit le fervir 3 diilan-
ce qu’il faut laitier entre les lignes , I Io. Ma-

niere de les envelopper , I I I
Lettre: (les) plus efiimées à la Chine que les

armes , 28Lettreæ ( les) raifon de leur afi’eé’ration à laifi’er

croître leurs ongles au petit doigt , 80. Col.
2. Deicription des honneurs extraordinaires
qu’ils doivent rendre aux Legiflateurs ,
fur-tout à Confucius , 10 5’. Ce qu’ils doivent
fçavoir , 226. Leur attention pour l’écriture;
noms qu’ils donnent à ce qu’ils employeur
pour écrire , 249. col. 2. Emploi de ceux qui
font pauvres ’, ce qui les peut tirer de la mi-
fere , 264. Comment ils parviennent aux

Charges , 272Li , Mont choifi pour la fepulture de l’Empe-
reur CM liang; defcription de ce ibmp-

tueux monument ; 407Idéale: publiez en Efpagne contre le Pete

Verbiel’t , 49LitoniiwN 85 Bizcbolim Chinois , julqu’où va
quelquefois leur nombre , 28 5. col. 2.

Li [loi , ce qu’il rapporte fur l’Y king , 294..
[01. 2.

Lié nin , lignification de ce mOt , 66 8. n.
Lima, modeliie de ce DoËteur , 348. col.
Liron Cenfeur , pourquoi mis à mort , 6 3 6. n.
Liman 51224, expofition qu’il fait des avantages

de la vertu -, en quoi il la fait confiner ,
4.72. (in [nm

linon hinng , forte remontrance qu’il fait à
l’Empereur Tohing ri fur les dépenfes ex-
cellives , 4’; 3. Fruit de [on difcours fur
l’efprit de ce Monarque , 437. Son autre
difeours au même , 437. cal. 2. el’t élevé à

un emploi confidérable par ce Prince , 458
L I E 0 U P AN G , furnommé K40 ri ou Kim

iffian, ce qui en ei’t dit dans le mémoire de
Kin y , préienté au fils de ce Prince , 4.19.
Col. 2. en n. Recompenie de celui qui le
délivra du danger où il f s’ell; trouvé

h)

3

. 6 3 6. 72.Lien [un 79m , ce qui en el’t dit dans le Meng

, 360. col". z.Lion pié , premier Minil’tre , infirué’tion qu’il

donnoit à les enfans , 37 5. col. 2. ô» p. 376
Lion gnon , Mandarin , preuve de l’empire

Tome Il.

MATiER-ES. 707qu’il avoit iur lui-même , 3 84.
Lionx de refuge; quels ils font; leur triage 3

comment fortifiez , 226. coi. 2.
Li] fion , premiere Cour louveraine; ies Tri-

bunaux; les foné’tions , 2 3
Li Æz’ , cinquième Livre canonique du premier

ordre a fignification de ce titre a Livres 85
Ouvrages qu’il contient; fou principal Au-
teur , 318. Sa matiere , 3:8. 6;»- col. 2. cil un
de ceux qui furent brûlez par ordre de l’Em-
pereur 2757236615 61014713 3 pourquoi il palle pour

imparfait, 318. col. 2. (5* p. 319. doit être
lû félon les Chinois avec beaucoup de cir«

Confpeâion , 3 1 9. col. 2.
Li ki , Concubine de Kim [tong Roi de Tfin ,

fait par les calomnies périr les Princes lien
ritiers , 8.: place [on fils fur le trône , 630.

e 3 r
Li kinng, Mémoire qu’il prélente à l’Empe-

reur Hien tfong , de concert avec d’autres
Minilires , 523. Elles de ce Mémoire ,

7

Limon; 8c Citrons fort communs à la Chine
8: de dîner-entes efpeces , 14.3. col. 2.

Lingot: , ulage de ceux qui font de l’argent le

plus fin , 1 64.Li (mon idoing , nombre des bouches de cette
famille , comment elle vivoit , 273. col. 2.

Li p55. Ce qui l’engagea à s’a pliquer avec
plus d’attention à l’étude qu’i vouloit aban-

donner , 272. col. 2.Li pan; troifiéme Cour fouveraine; lignifica-
tion de ce mot; les Tribunaux fubalternes ,
24.. 601. 2. cil le Tribunal des Rits a la réponie
à la lettre du grand Duc de Molcovie écrite

à l’Empereur , 8. roi. 2.
Li [un , Minilire de Tfin 615i [Jung ., leavant

8: poli , 287. Sa remontrance à cet Empe-
reur , 389. col. 2. Son caraEtere , 391.

cal. z.
Lit de cendres froides où l’on enievelit l’en-

cre nouvellement faite , [on utilité , 2.27
Litr. Leurs ornemens 85 firuE’rure , 8
Li tfizo po’ 8c Ton te moo’i , Poètes aulquels ils

peuvent être comparez , 2 85
Littcmtnïc Chinoife , 184. dm fioivnnm,
Lin , lieu de la naiilance dece Lettré 5 Loix de

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

fieurs de les Concitoyens pour travailler à
leur perfeélion , 377. (in col. 2. (in. 378.

Lin , nom d’une famille ,’ 4x 5. 72.
Li non tçing , la réponie fur ce qu’on lui dit

que le veiiibule de la maiion qu’il falloit
bâtir n’était pas allez vaille , 3 8.4. col. 2.

Lin pan onoz’ , Précepteur de l’Empereur T7232

ahi honng , Auteur d’un excellent ouvrage;
amateur de l’Antiquité, 286. col. 2. a» p.

, 28 7
Lime Chinoife , divilion de les difi’erens poids,

167. Voyez Km. 3 ,
Livre des fortes, voyez Y laing.

R r r r r r r r
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Livre d’hii’toires qu’on a foin de lire aux en-

fansgextrait de ce Livre , 269. (je [aimai-2:.
Livre des tranlmutations , appellé Y [ring ,

table de les foixante-quatre figures , 290.
6* filin.

Livre clailique , compoié par V on 71ng ,
T cboon bang, 8.: Confncinr, ce qu’il faut faire

pour en fçavoir la doêirine , - 293
Livrer qui traittent de la Philolophie natu-

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

vent , 28 5. Col. 2. Matieres des Livres Chi-
nois ’, ceux qui font appeliez Livrer fixing,
286. les plus autoriiez dans l’Empi ’e , 2.8 (à.

col. 2. Ceux de la premiere clai e 3 preique
iur le point d’être anéantis , 286. Comment
ils furent préfervez de l’incendie , 287.

col. 2.
22174901713 , belles paroles de ce Docrleur rap-

portées dans le S me bio , 38 2
La cbn , voyez Cbn.
La cbn , voyez Ho non.
Loi qui défend de vendre une femme avant le

teins de [on deuil expiré , louvent négligée ,
1 22. Col. 1

Loix contre les défordres 8: les injuilices des
Mandarins ’, leur défendent de polleder
cette charge dans la Province de leur fa-
mille , 38. 4o. leur interdiient la plupart
des plaifirs ordinaires , 43. col. 2.

Long , quel cil cet animal , J 56. n.
La mon. lrbi , efpece de papier; les qualitez ,

24e. col. 2.
Lou , Royaume, patrie de Confucius ce qu’il

el’t aujourd’hui , 3 l7. col. 2.
Lon [Ça laina , deicription de ce pour , 9 2
Lon nabi expole à l’Empereur les défauts du

Gouvernement; lui fournit les moyens d’y
remedier , 517. (in fioit). Sa remontrance à

la lVlajellé , 5 19Lune , comment repréientée par les Chinois ,
2 52

Lnn yn , troiliéme Livre de C072f’ilCÏZU’, figui-

fièation de ce titre , 3 24. col. 2. Sa matiere,
329. Précis du contenu de chaque article ,

329. a fizivnnt’or.

L31, poids g la valeur , 18’
L3! , ( la Dame ) exemple qu’elle donne de l’au-

torité maternelle fur les enfans , 270. col. 2.
L] mon ne parvenu aux premieres Charges de

la Cour , il y conduit la mere; remontrance
qu’elle lui fait, 274. Col. 2. Ô Il. 275.

Lys , ce que c’ei’t; combien dix font , 53. *

M.
M A lignification de ce caraé’tere ’, trait

de raillerie donné au fujet de ce mot,

1 3M nono , préfent que cette Ville fait à l’Empe-

reur , 47

MATIÈRES.
Aidifonr ,2 leur (iruE’ture , leurs ornemens z,

celles des Officiers 85 des Grands-Seigneurs,

2142222705 d’école , point de Ville , de Bourg , ni

de Village où il ne s’en trouve , 254. Voyez
Profiffènr. Ce qu’ils font pour affurer leur
lubiiilance, 264. (a?w Col. 2. Reipeâ que les
Chinois ont pour eux 264. 75» col. 2. Cour
bien les scavans Chinois relevent leur
occupation , 264. col. 2. la j). 26 5. Incom-
moditez aufquelles ils font luiets 5 pourquoi
la plupart ignorans a à quoi utiles ceren-
dant , 26;. Ce qu’ils doivent faire , lorique
les enfans récitent leurs leçons , .2 (:17

Àleîlddî’iflS Lettrez ont la liberté de reprélen-

ter l’Empereur les fautes qu’il commet,
1 2. coi. 2. On en avû que niles iupplices ni
la mort n’ont pu retenir dans le filence ,
lorique les Empereurs le font écartez de
leur devoirs , 13. On leur diliribue tous les
jours à Poème leur nécellaire; en route on
leur fournit ce qu’ils ont beloin , 16. ml.
2. aident l’Empereur à [outenir le poids
du Gouvernement ; partagez en dili’erens
ordres a fubordination gardée entr’eux , a.-.
Leurs noms , 28. (à: leurs différentes l’on-
flions , 282. infniment jaloux des marques
de leurs dignitez, 28. col. 2. Quelles leur
ces marques , 28. 501. 2. de 71. 29. Le r
facilité. à gouverner les Provinces ’, a quo-i
attribuer la prompte obéifiance qu’on leu
rend a ce qui leur attire la vénération des
peuples , 29. col. 2. Leur pompe en public ,
29. col. 2. 6» [2. 3o. Ce qui le purique
lorfqu’on veut leur parler hors des heures
d’audience , 3 3. col. 2. En quelque maniere
refponiables des vols 8: des ailailinats qui
le font dans leurs départemens , 37. (0.1. 2..
Voyez Loix. paillent en revue de teins en
teins; leur conduite cil examinée a couvi eut
le fait cet examen , 39. Ce qui les contient
le plus dans leur devoir , 42. Ce qui cil
arrivé à un d’eux dépoié , 76. Leur magni-

ficence dans les voyages , col. 2. Com-
ment ils fe. l’aluent dans les rues , 1 o 2. col. 2.
Avec qui ils ne peuvent contraEier mariage,
123. Ce que dit un d’entr’eux voyant la
Bibliotheque du Pere Dentrecolles , 266.
Pourquoi ils vifitent les boutiques des Li-

braires , 266. col. 2.Mandarins d’armes ou Officiers de guerre ,
examens par lelquels ils doivent palier 3
degrez où ils peuvent parvenir; lieux où ils
fubiilent l’examen , 43. Leurs Tribunaux ,
43. col. 2. Leur ambition; rang du premier
d’entr’eux’, leur train , 44. font faire régu-

lierement l’exercice à leurs foldats , dont ils
font la revue de tems en teins 85 viiitent les

armes , 44. col. 2.M arbre, Province où il cil fort commun ,
86. Comment il faut préparer celui à br yer



                                                                     

TABLE DES MATËERES.
l’Encre , loriqu’on veut écrire , 249

llarcbmzdzfir , celles; que portent les Chinois
au Japon , loriqu’ils partent des Ports de la
Chine , 171. 85 qu’ils en ramenent , 171.
cal. 2. à Batavie , à. Manille , 172. 8:: qu’ils

en emportent , 1 72. col. .2.
film-615472011 de bois 85 de iel , comment ils

voiturent leurs Marchandiies , 159. Voyez
Radeau.

.Mzzrcbcr vite , loriqu’on page devant une per-
fonne de dii’tinâion , cil une marque de’ref-e

pecïi: , 1 0Jilm’i 8c Femme , leurs devoirs , 5 68. 9m Col. 2.
à» a. 36 9-

fia’zziizzgcr , comment ils fe contraé’cent parmi

le petit peuple; parmi les perfonnes de con-
dition , 1 1 9. cal. 2.. du 1 2.0. col. z. Seconds
Mariages en ufage , 122. Cas qui les rendent
nuls , 12°. interdits aux enfans dans le teins
du deuil de leurs pere ou mere , 1 2 5 . col. 2 .

llazzfauiîz: , leur ulage à la Chine, 207. 6*
col. 2.

Âfdî’tiîli , ( le Pere) fa delcription du fruit
d’Ou [aima]. mon , a 4.6. «à» [aux

Mat’bcmzzz-iqzæseî: Aflronamz’c , principale étu-

de des Chinois des la fondation de leur
Empire ,x 154. 501:2. Ce qui a engagé ces
peuples a s’y appliquer avec plus d’exaE’u-

tude , 23Alanine qui regarde les Princes , tirée d’i’

king , 45 3Il! 4.3152772175 des Marchands Chinois , 170. Cel-
les de leurs anciens Rois , 7. 98. (3» animalier.

ÂIÆximc’! en Général , 4.6 5
Jlfé , lignification de cette lettre , 24s. col. 2.
J14 Marin; Chinois , en quoi ils le diilinguent

davantage , 2 8 52m?! fan. , placet», qu’il préfente à l’Empereur

Trbz’ng ri , 4-59. Succez de cette Requête ,
4.60. cal. z.

fldvi lm , nom d’un petit État , où limé , 48 1

Mai [in , Montagne , où limée , 89
JVIcz’ 151217an , iujet de la lettre au Roi de 01! ,

. . 4.3 6211110725 de diŒerentes efpeces g leurs proprietez,
1.4.1,. Ml. 2.

MWZEÙIJ’, voyez filâng 5 quitte le Royaume
de G’m’i , 8: va dans celui de Tfi, 33 6. Son
dialogue avec le Roi de Gym , 3 3 5. a?» fiai-
114711.05. avec Siam vnng , 3 56. d» Cal. 2,
ô j). 557. de fiziwmn’s. avec ion Difciple
Kangfim niveau , 539. du fizi’uantas. 36 1.
à» fizivann’s. avec Kim zfin , Gouverneur
de la Ville de Ping la , 341. cal. 1. avec 1’25,
un de les Difciples, 342 . 501.2. avec le Prince
Van kung 342. a» fili’vdnm. avec Ulm
fiang , 341.4. col. 2. Ses infiruâions à Clam
miîfon Difciple , 34g. Ô flivantes. Sa
réponfe au premier Minii’tre du Royaume
de Sang, 34:. à» col. 2. Ses réflexions fur
la conduite de quelques Princes , qui dans
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le Gouvernement ne fuivoient que leur car
price , 8: négligoient les anciennes Loix ,
347. (à filivzzntw. Sa réponfe à. un de fes ’
Diiciples , 3.4.8 . cal. 1. 631p. 54.9. Ce qu’il fait

voir dans le fecond Chapitre de la leconde
Partie de [on Ouvrage , 349. a?» fieiwmtcr.
dans le troifiéme , 351. du fait). dans le
quatrième , 3 52. a?» fili’ü. dans le fixiéme ,,

5 56. (à [intima-es. dans le leptiéme , 359.
dwfizz’wmm. Sa réponie Six , un de les
Difciples , 350. Ses ré :onfes aux diflicultez
propofées par ion Difciple Km ([21? , 554.
(à ficz’vmzm. Sa réponle à Kiao lrere cadet
du Roi de 127.20 , 356. Ô Col. z. Son entre-
tien avec le Doô’teur 52mg King, 3 56. [01. z.

da [7- a 1"»

fllcizg , Livre dont il ef’t Auteur; (on origine,
334. Voyez

Jilng , quatrième Livre de Canfflciflf ,
publié par M0725 zfc 5 fa matiere , 3.24..
Cal. 2. 3 34.’Ô cal. 2. Divifion de ce Livre,
334. cal. z. But de ce Livre , 7, 34. cal. 7.-
71’» j]. 3 5 5. Contenu du. premier Chapitre de

la premiere Partie , 5 3 5. d» (al. 2. à Il.
3 3 6. à» filiîl. du lecond , 3 37. dmfiu’trzzîzray.

du troifiéme , 5 3 9. à» faivmzms. du quatrié-s

me , 34. 1. (à fizivzznm. du cinquième , 54. z.
i (jmfizivpzfltcs. du fixiéme , 34.5. dyfizivznæs.

du premier Chapitre de la ibconde Partie ,
347. à» fizivzmtcr. Voyez 2&4 (17217715 , du cin«

quieme , 3 54. 6* faimnzras. V oyez 1M emmy,
du huitième , 3 61. à fiti’UL’Zîlfl’c’f.

214072 zfl’cë kicïz,Gciz fie miaou, 6?];ng longs: Yen

yuan; Difciples les plus célebres de la pre-
miere dalle de ceux de Confixim 5 à quel
âge eli mort le dernier , 3 22

M arc; (le ) ne relient point à la Chine , 271.
Vertu 8: généreux définte’relTement d’une

mere veuve qui fauve la vie à ion fils , 6 9 o.
Col. 1. Ô- fait).

filin , rebelle dont il cil parlé dans le C257;

11mg , 3 00Aline: de charbon de pierre , defcription 8c
ufage que l’on en fait , 1 44

.711ng , fi gnification de cette exprefiion , 441. *”
6* 71° S96. 71.

M2721; rang , ce que c’eli , 4.1 1. 72.
M 1 N G T1 , Empereur; pourquoi 8: en quel

tems il envoye deux Ambafihdeurs en Occi-
dent; ordre dont il les charge , 325. col. 2.
Sa réponfe par écrit au Placer que lui avoit
prélenté ion Priiniflre Oucnynizg, 466. E111»
ploi important qu’il offre a 1’14 bang a qui
l’en remercie & le fupplie d’en gratifier un

autre , 4.7 6M i72z’ftrcs , voyez En. Devoir d’un fidele 85
d’un fage Minilire , 406. Ce qui caufe queln
quefois fa perte , 407. très-nécefiaire à un
Prince qui veut bien gouverner , 4.07. col. 2 .
Caufe de la dépofition d’un , 5 9 3’

M inz’film (1’514: , comment regardez dans les

*";*7?.--u-.-,...4 1

L. a
-«I*.1LL AWV. .
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710 T A B L E D Spremiers teins , 85 trainez par les Souverains,
616. dans la fuite 8c à prélent , 616. col. 2.
Plulieurs d’eux mis à mort injuf’tement par

les Empereurs , 617. Exemples de leur de-
voir envers l’Etat , 61 8

Min [un 15mg , ce que c’eil: , 275 col. 2.
Min. [un , comment il s’acquit l’amitié de fa

belle-mere , 267. cal. 2.Miroir d’or ou le précieux M irai)", ce que c’el’t,

483
Mijflîmmizircs , cérémonies qu’ils obierverent

dans l’audience qu’ils eurent de l’Empereur,

10. col. :1. parcourent les matins ies rues
pour baptifer les enfans expofez, 74. Com-
ment ils attirent les infidéles à la Foi , 78.
Leurs peines à apprendre la langue de tant
de Provinces difi’erentes , 2 3 3. col. 2.

.M 061.116: , difficulté d’en exécuter quelques-

uns en Porcelaine ,
.Moei , lignification de ce mot , 307. ’12.
M a [in , deicription de Cet arbre 8: des lieurs

qu’il produit , 149M anarchie Chinoife , ion ancienneté 85 ion

étenduë , 1 . pM 072g l’a , ion hilioire , 668. (infini).
Mong y fille de I104 promife au Prince de T6,

ion extrême attachement à l’obl’ervativon
exaéie des tirs pratiquez dans les mariages ,

. 68 5.60l. z. "317.686.
Monafylfczècs , leur aiTemblage forme des dif-

coui’s fuivis; cet art cil; fort difiicile fur-tout

en écrivant , 2 2 5. col. 2.
M 072710310 qui a cours âla Chine , 163. Ufa e

de celle de cuivre , 164. De combien de
fortes on en a vu dans cet Empire , 165.
Leurs différentes formes , 16 5. col. 2. ne le
bat pas comme en Europe , 168. Certaines
arriquelles on a attaché des idées iuperlii-

tieuies , 16 ml. 2.214077143710 d’où fortent deux rivieres , 92
M ouragan; , les unes couvertes d’arbres de

toutes eipecess les autres célébrés par leurs
mines , leurs fontaines minérales , leurs fini-
ples 85 leurs minéraux , 1 44.

M a P2747726’725. En. quoi confii’tent ceux élevez à

la gloire des Princes Se des l’çavans , 92
-Monumcns de pierres , voyez C196 fiai.
Morts , comment enlevelis , 1 24. col. 2. Il

cil défendu de les ouvrir , d’en tirer les
entrailles 8: le cœur pour les enterrer [épa-
renient ’, 85 de les inhumer dans les Villes ,

73» frimâmes.

I 2
Mot, un même mot peut être nom 8: verbeî

propolition 8c adverbe , 2 3 6
filou , fa lignification étant leul , 225. 263.

col. z. ’* 67 3. n. jointât d’autres mots , 225

M auliîzr. Comment eli confiroit celui à mou-
dre le bled , 1 1 1-? .col.2. différais à la Chine de
ceux d’Europe 8c moins embarralTans , 206

Mé ni, principe de la Seâe qu’il forme , 346.
col. 2.

lViATiERES.
Muraille (la grande) quand 8: par qui bâtie ;

45. Cal. 2. Cauie de la durée de cet ouvrage
jufqu’â préient g ce qu’il a de furprenant ,

4.6
Jilwvzilles. Comment font bâties celles qui

forment l’enceinte des Villes , 8
.714 étrier: , terrains pour leur culture , 20;. col.

2. de deux fortes , 208. Maniere de les élever
8: de les cultiver , 209. Leur bonne 85 mau-
vaife efpece g comment on peut les rendre
meilleurs; ceux qu’on doit rejetter; choix
qu’il en faut faire; les meilleurs , 210. Que.»
lités de ceux de L076 3 art de les rajeunir ,
2 10. col. 2. Comment on peut empêcher
qu’ils ne lariguiiïeiit; maniéré de les tailler 3,

21 1. Ufage de leurs branchages , 212. On
1eme aufii de leur graine; comment on en -
pêche leur trop grande croiliance , 2 1 2

col. 2..
.2143: c ,- où il le forme; de deux fortes , 1 54
fiÆzit-ilizz-iozzr pour crimes , 3 93. ne font plus en

ufage . ’ 394
N.

A N KING , Ville , débit qui s’y
i fait d’Encre; d’où elle le tire , 248.

Maniere dont on imprime en cette Ville ,
2 50. col. :2.

Zv’zztion Chinoiie , ion caraëiere; ion génie ,

7 5. fait).
Nattian , chacune a ion génie 8e ies maniérés,

398. recarde comme «barbare celle qui la
traitte (le même; ce qu’elle el’time eli fou-

vent méprifé dans une autre ,i 9
Aïcrf: de Cerfs , mâts délicieux des Chinois a

les plus en ufage dans les feliins des Grands ,
1 1 8

N cg ( couper le ) iupplice qui n’el’c plus en

ufage à la Chine , 394Ngziz’ cane, Roi de [ou 3 ce qu’il dit à la
nouvelle de la mort de CünfiICillS , 324.

N G A 1 T 1 , Empereur ’, réforme la Mufique g

pourquor , 4o g2V ai wuzg , Roi de Geai , fait palier dans
le Palais de les femmes une fille deliinée

out le Prince ion fils , 68 3. sa]. 2. Ce qui
l’oblige de la lui rendre , - 684

Ngeau yang ficou , fujet de la remontrance
qu’il préfente à l’Empereur , s42: 6-2 fifi].

Son mémoire fur la difliculté de bien re-
gner , 551. Son difcours fur la vanité de
ce que le Vulgaire appelle heureux augures;
où eii inféré ce difcours , g 56. à» fiziv. Ce
qu’il dit fur le teins des cinq Dynai’ties ,
558. Sujet d’un difcours qu’il préfente à
l’Empereur, 5.59. à» fait». Son difcours
fur les Eunuques 8e: autres qui abufent de

la faveur du Prince , 644.Nia’r

,m

inpçwogfifi’liàï’fll” ne:
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T A l3 L E D E S
Nid: d’oiieaux , ragoût des Chinois; de quoi

’coni’truits , L 1 S
Nim 72.37172 , fa remontrance à l’Empereur

V074 27’ , 4:3. zArma; [une , uiage de cette eipece de colle -,

A zar7. col. 2.1&7on , ceux qui ont ce rang , 60. 6 1
-2Vaèlqflè (la) n’eit point béreditaire7 ce qui

y donne rang , 58. Ses dégrez , 18. cal. 2.
’ A qui ils font accordez , 59. Quelles en iont

les Ëincipales marques g pailla des enfans
aux peres 8: aux ayeux , 6 1. cal. 2.

A7655, ce qu’on fait pour en déterminer le
jouir , 1 2.0. col. 2. Préient que le fiancé fait
xa la fiancée a comment il la reçoit de les

parens , 1 2 1A7085! (le Pere) Miflionnaire , a traduit en
latin les Ouvrages de Confiicius -, 324.

Col. 2 .
JVoir 8: autres couleurs mélangées; maniere

k deples faire , 189. fait).ZWmÆrw Chinois , leurs particules -, 257.

IVwÆS Chinois pofitifs , comparatifs, Se iuper-

latifs , , a; 3Aral-c5 qu’on donne aux Mandarins; comment
iont conçues, celles qui font favorableso’u
(iciav*tiiitageules , 59. ce]. 2. Éliets de ces

notes , l 4.0Nm- (la) a ion entrée on ferme les portes
des Villes & les barrieres des rués , 8: on

A
a «un.a; itte ceux qu’on y trouve , 50. col. a.

Nui yuan , Tribunal ainli appelle; ies Olli-
ciers 5 leurs louchons , 2 3

B S E Q U E S: DeicriptiOn des céré-
monies qu’on y pratique , 1 1 7

Odes choilies du ClJz’ Àïiizg , traducl’ion 85 titre

de la premiere , 85 de la leconde , 509; am
cal. 2.. de la trorfieme , 309. (à ml. 2. a» j).
310. 31 1. de la quatrième , 31 1.3 12. de la
cinquième , 3 a. Ü ml. 2. de la fixieme ,
314. 315. (7b- ;wl. 2. de fieptiéme , 315.
316. ô col. 2. de la hultieme , 316. 317-.
(23» ml. 2-. Pourquoi on ne voudroit pas ga-
rantir la traduâion de la cinquième 5 fille

de la (ixième , 313. 72. a.
Un l’claing , Minii’tre de l’Empereur Taz’ Ifaflg,

ia remontrance a CCIPIIHCC , .49 7. (gifla-
ranimes. Réponie qu’il en reçoit , 505. outh
de fa ieconde Lettre au même î, Diicours

qu’il lui prélente , I 506
Ofiïiers de guerre , voyez IVLmdwins d’ar-

11168; I l - .Ofiz’cicïr Généraux , Gouverneurs dans les
Provinces , ont d’autres OŒciers ions eux 3
affaires qu’ils jugent a de qui ils reçorvent

les ordres , L 2.7. cal. 2.
Tome If.

......... N’».:Krî"m - w a. Lm4.âtuuMl,"*l.Lr-’u"Il-w. .-. m, 1. .

Oranger excellentes , de plufieurs fortes , 14 3

MATÏERES. 7x;Ozfi’zm iemblable au Corbeau g infiruitpour la

pêche , v 14.2 AO [ciao , uiage de cette colle 5 246. cal. 2’. Sa

acompofition , Ala?Or, ion cours a la Chine 5 comment on l’acheè-
te , I 6 3. Comment il s’y vend; teins auiquels
il y ei’t à bon compte, 173. Maniere de l’ap-

pliquer fur la Porcelaine , 8: de lui rendre
ion luftre loriqu’il cit terni -, 192

Ordaîiîzæzîzæs des Empereurs, 3;. iervent de t’ex-

te aux diicours des Mandarins , 34. (34 flua).
Celle que fit publier un des Empereurs de
l-a Dynailie Tng , 496. Ce qu’elle contenoit,

497. col. 2.
077167720725 des ialles 8: des cabinets des mai--

ions Chinoiies , 86. [023. 2.
Ojfèmcnr des morts ne s’entaiient pas les uns

iur les autres comme en Europe , 1 2 5
Un , lignification de ce mot , 4 3 5, 72.
Ou Royaume , 471. Le Roi de ce Royaume

envoye demander la veuve de Pakang Roi
de Tfim 5 réponie qu’il reçoit de cette Princ-

ceiie à 686. cal. 2.0mm , lignification de ce mot, 4.41. 724-50.
si:

(a . 2.;
Ozuzng lm: , Miniilre d’Etat; ce qu’il repré»

fente à l’Empereur N’gaz’ ri 5 exemples qu’il

apporte pour preuve de ce qu’il avance 5 le»
coude remontrance qu’il fait à ce Prince ,

462-. Eiiet de celle»ci , 46 3
Ouzmg 723*471 thé , Minime de l’Empereur Gin

zfing; extrait de la diiierration , 564. (au
fili’ïl. Sa remontrance à l’Empereur Gin.

zfoîzg 9 l 5 6 1 . (5* final.
024.1723 074m , élevé aux premier-es Charges; ce

qu’il diioit loriqu’il touchoit les aPPOÎDtGJ

mens , :7 3. cal. z.071127ng jlng , Magii’trat; ce qui ell arrivé à fa

veuve. , 558. [01. 7.Oung yang mine, à quelle occafion il avoit
compoié ion diicours iur le filence , 6;4-.
(à fini). Son diicours fur la mort de khan
bien fan pere d’un de ies Diiciples a. 655.
(5x fait]. Sa réponie à deux de ies Diiciples,
659. Son exhortation aux mêmes , 660. Su-
jet de la Lettre qu’il leur adreiie , 664. dm
fait). Sa réponie au T 519i fou" 3 1365. (affilia).

0mm [ng , ion diicours contre les mauvais
leus donnez a l’exprellion 1&ng , 596.

(379 fait).

0740i , frets de l’Empercur Tala-00315 ce qui en
ei’t rapporté dans le econd Paragraphe du
Chapitre quatrième du Sam bio , 374. mi.

. . l 2. ce p. 1,75Quai , autrefois un petit Royaume , 41.0 ç. 56
02m pe yu a fa éponie , pleine de ioumiilion

85 de tendrelie à fa mere , 270. 601.- 2. m-
’ p. 271

Owen bang , fameux Maître de la Province de
Se trbum 3 triage qu’il intrsoflpit , 261. gal. 2.

1 ont

r .nwwmsm-wm ” s-
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71-4 TABLE DES071972 yang , Minillre de l’Empereur Jinng ziP
pourïuoi il demande la permiifion de le

retirer de la Cour , - 4660.1i [aima , la réponie a l’Empereut iur ce qu’il
vouloit défendre au peuple l’uiage de l’arc ,

444.1

022 kicou mon , arbre lingulier à la Chine;
ion fruit , 141-. 75» final. Irlaniere dont on
tire le iuifde ion fruit , 147. col. 2.

0a iaing , Livres qu’on appelle ainli , 2 8 6
Un [1’725 , lignification de ce terme , 50". 72.
On 72men , enfant de huit ans; grande marque

de tendrefie qu’il donne pour les parens ,
2 69. [01. 2.

Ou tong (in; , deicription de cet fibre fem-
blable a nos Sycomores , :49. col. 2.

Damier; en Porcelaine , leur adrefie a la ma-
nier 8; la mettre en caille , 196. Leurs
diliicultez à exécuter certains modeles d’Eu-

rope , 199. Leur talent extraordinaire à faire
de Porcelaine des lni’trumens de Mulique

8c autres , . 200Ouvriers en ioye , ou ie rendent les plus ha-
biles; pourquoi ils ne fabriquent point des V
étolies aulli riches qu’en Europe , 206-.

col. 2.
Ouvriers Chinois , leur talent à coller le Pa-

pier , 74-. [a]. 2. Occupation de ceux de
la lilanulaéiure du r’habillage du Papier ;
lieu qu’ils occupent; leurs maliens a ce.
qu’on y voit , 244. (al. 2. Leur travail , :45

P.

A , que] ell ce nom 8L àqui on le donne,

.1 650.501. 2.7l.Pagode: Où l’on en trouve en quantité a leur

triage , 2Pair, Symbole qu’el’t ce nombre chez les

Chinois , 294Palais 3 ce qui fait leur beauté a: leur magni-
ficence chez les Chinois , 86. Leurs prin-
cipaux ornemens , 86. col. 2. il y en a dans
chaque Ville pour fervir aux Ailèmblées des
Sçavans ’, noms difi’erens que leur donnent

les Lettrez , 105. Celui deliiné aux examens
des Graduez; plus vailes dans les Capita-
les ’, deicription d’un de ces Palais , 254.
à cal. 2. Nombre 85 deltription de ceux
depuis Kim yang juiqu’â Yang , 406. cal. 2.

Balai; Impérial; il n’eii permis perionne
de palier devant fa grande porte à cheval
ou en chaiie , 10. Deicription de ce iomp-
tueux édifice , 17. d» fiiiwzmcr.

Pa [in , nom d’une Montagne, 454. 3*
272w , lignification de ce terme , 434. *
P220 bio [a , Gouverneur de King fila 3 fait

rapporté de lui dans le Sida bio , 38 2
Paofjèë, quelle eii cette femme, 3 1 5. Col. 2. 72.
17.20 m , liruiïiure de ces tours élevées dans

lX’lA’TIERES.
preique toutes les Villes , 93. ml. 2."

Papier, ion invention fort ancienne à la Chi«
ne , 239. 240. Sa finelie , 239. Sa compoli-
tion , 239. 241. col. 2. Longueur de ies
feuilles , 239. cal. 2. 240. cal. 2. Ce quil’em«
pêche de boire,239.col.2.243.ca[.2.Son éclat;
il ei’t blanc, doux 8c uni 5 pourquoi plus facile
à couper que celui d’Europe 3 ce qu’il faut
faire pour empêcher ique les vers ne s’y
mettent , 239. cal. 2. Son avantageiiur celui
d’Europe; la grande confommaÊCn à la

lune , 241. A quels uiages employé , 241.
ml. 2. Soin que l’on prend pour avoir des
feuilles d’une grandeur extraordinaire g
moyen de lécher les feuilles nouvellement
levées , 242. col. 2. 24;. col. 2. Arbres qu’on
employé pour le faire , 242. col. 2. À j). 243.
Ce qu’on prend de ces arbres; comment on
le prépares celui qui ell le plus en uiage ,
243. Manier-e de l’allèrmir; de le blanchir,
82: de lui donner de l’éclat , 243. col. 2. de
l’argenter a peu de frais , 24;. ce]. 2. de 11.
244-. Toute lotte de Papier peut s’argente r ,

, . 244.Papier fane , celui qu’on appelle ainli , 2 3 9;
[a . 2.

Papier de coton , les qualitez , 2 3 9. col. 2. (je
12. 240. plus propre à argenter que toute
autre eipece de l’a lier , 244.

Papier de Chanvre , ion A uteur , 2.1.0. [01. 1.
1’22 fiffï de lilalie , fa compolition’, ion auteur ,

240. col. 2.
17.272267- de Bambou , in durée , 241. Comment

il le fait; la qualité , 242. col. 2.
19a par de la Corée, la compolition", ion uiage

des le VIL liécle , 241Panzflde des deux courtes Dynal’ties Tfiïz 8:

Sang, ’ 64.8. (EN fuira.
Parmi: punis en certains cas avec leurs enfans

coupables , 37. [a]. 2.P2251025 , chaque Province , chaque grande
- Ville , chaque Hic?! 8c même chaque gros
Village a le lien particulier, 2 3 2

Pauvres (les) cxpoient louvent leurs enfans
dans les rues , 73. [a]. 2 . engagent quelque-
fois les Sages-lunules à étoufier leurs enfans,

. 74Paye des ioldats , celle des Fantallins; celle

des Cavaliers , 44. [a]. 2.1)4)lfil725 , il n’el’t pas permis de les inquiéter

pour leurs dettes , quand on commence a

labourer les terres , 1 5l’éclair , dillereiites maniérés des Chinois pour

êCher , 14.2. (75» col. 2.
P25 fou 1254 kiwi; , lignification de ce terme ,

. 42 5. a.
Peines ieveres contre les maris qui vendent

leurs femmes , 1 22. col. 2.
Peintre; de Porcelaine , voyez H022 frai.
Péking 7 ce qu’on voit d’extraordinaire dans

ies places publiques, 139. Pieces de bois
a:

vr-r. .1..Q’flîçe,c’:ng(xn:Aur- .W. ,1 4

Nappa. .

1 4



                                                                     

TABLE DES
de Pins extraordinaires qu’on y voit en]!
ployées , 248. ce]. 2. Manier-e dont on y

inrarime , 2 go. cal. 2.Pa [à in , ce qui en cil dit dans le Jimmy; rjèë ,
3 8. cal. 2.

parc 8: fil; 3 leurs devoirs , A 367. à [au
Pares de famille reiporliables de la conduite

de leurs enfants 8c de leurs domefliques ,
50. donnent des noms conformes à.
de leurs enfans ,

Perles défenduës fous peine de la vie , 6
135 zfimg , un des premiers Minif’tres de la Cour

de sziz 5 ce qui le fauve du danger de périr
où l’avoit conduit la droiture , 6 a o. gifliez.

Pénurie. Nourriture ordinaire du peuple Chi-
nois) 138. cal. 2. imite ordinairement les
vertus ou les vices du Souverain , 447

Pa y , fille de Sam kang, Roi de La?! , promife
à Kaîzg kami; , pourquoi elle rende de partir
du Palais de ion pore; 85118 veut pas quitter
ion appartement où le feu avoit pris , 6 25’ ç

Pa je; , fils de Confucius ’, ion âge quand il
mourut a leu] héritier qu’il laii’fe , 3 10;

Col. 2.
PlëilqfiInGEJ Chinois , la plupart Poètes , 28 5.

col. 2,
Pied; , leur petiteiie d’Lin grand agrément

parmi les Dames Chinoiles , 8 rlPi lem: , oncle de l’Empereur 27120014 , ce qui
en el’t dit dans le Paragraphe du Chapitre
quatrième du Siam bio J 374. 77» col. 2.

Pinceau en triage chez les Chinois pour écrire,
24...). r01. 2.

.Zïz’ng par! 3 la lignification; quatriéme Cour
louveraine’, les Tribunaux l’uhalternest7 de

quoi elle connoit , 2P 1 N o v A N G , Empereur; fuites de fa trans-
lation de l’Empire en Occident , 550. ml. 2.

Pins en abondance dans la Chinc- -, quelle eli

leur réline , 24S. Col. 2.
Place; d’armes , leur nombre , 46. col. 2.

Voyez Fort’crcjffi’f.

Plus; , fujet de celui préfenté à un Empereur

de la Dynal’tie Tang- , 529
Plaines de métal tracées de caraûeres , con-

fervées aujourd’hui par les curieux de la

Chine , 2.3 9Fleuri 8:: cris ufitez par les Chinois aux fune-

railles , l 1 27Po , les differentes fignifications , 323
l’api , lignification de ce caraéjrere , 3 T o. 72. à.
Poè’fic Chinoife , ion utilité 3 ion excellence ,

* 28 j. 7310!. 2.Poinçon. de fer , voyez S tilt.
Puffin de farine , pourquoi ainfi nommé a

quantité qu’on en pêche quand le teins eii

doux, 139.501. 2.l Pazfflnz frais , Celui des nôtres auquel il redem-L

bles ion prix , 239. col. 2.l’ozflon jaune ou H 04mg yll , fa grolieur 3 ion

goût; teins de fa pêche , .140

zCMATIÈRES.Puffin; fort abondans dans les Rivieres à
Lacs , EtangS , Canaux, a; même dans les
Foiîez pratiquez au milieu des campagnes *-,
139. Quel eli celui qu’on pêche à la quatriè-

hlïlC 8: cinquiéme’Lune a leurs dinerentes
’efpeces , 13 9. cal. 2. Quels font les gros qui
viennent de la Mer ou du Fleuve jaune,

140
Pazyjom d’or ou Pazflms d’argent; leur dei»

cription , L90. col. 2. dm fitz’wmtes.
Palzîcc de la Chine loir dans les Villes [oit

dans les grands chemins , 50. ds fait).
Pal’îigg’ïæ , de deux fortes , 623. Ses principes

9’ maximes , 69.4. Ses refiorts difi’erens à

. 6 2 5. m fnivzmtcr.P0311 d’une feule arche 3 ceux qui n’ont ni
arches ni voutes , 9 il cal. 2.. Maniere dont
les Chinois les confiruifent , 92

Pèpnlatc peut parvenir aux premiereS dirimi-
rez l’Empire , 85. Cas où elle ne peut époum
fer une féconde femme pendant la vie de la

légitime , . A 110. [0.1. 2.
Pan-clama, ce qu’ont écrit quelquesAuteurs fur

la maniere de la travailler ; lieu où on la
travaille , 177. Compofition de la mariere’,
experiences qu’on en a faites , "178. 73» fili’U.

Comment on en forme toute lotte de varies;a
c par combien de mains ils panent avant

d’avoir leur perfec’iion , 184.. Comment fe
font les grandes pieces de Porcelaine 5 coni-
ment l’on y attache les pieces rapportées 5
8.: comment l’on y foui-ile les fleurs 8c les
autres ornemens , 184.. col. 2.. Comment s’en
font les moules; leur durée , 189. Peinture
qu’on y applique , 185; cal. 2. Le noir ne
peut s’y peindre, 187. L’or 85 l’argent peu-,

vent s’y faufiler , 188. de plulieurs fortes à,
119. 71’» fine). Précautions à prendre en la

travaillant 8e en lui donnant les couleurs
que l’on louhaitte , i93. 71’» flaira; Degrez de

chaleur qu’il faut lui donner 5 198. Quantité
de bois , que l’on confomme à cette fabri-
que , 199. Différence de la moderne 8.: de
l’ancienne , 201. Sentiment des Chinois là-
dellus , 202. Ce que deviennent fes débris

8: ceux des fourneaux , 203
110 fi, ce que c’eii 5 4.11. *
flaflas dirigées par un Mandarin; leur diflance

les unes des autres , 57. col. 2.
Paz-cric fort recherchée à la Chine , 202
Forum à canon , ion mage à la Chine , 47
Peu. l’émetg , fa fignificarion ., 5 57. col. z. *
l’un fia: , Dieu de la Porcelaine; origine de

ion nom , ICIPazszz’erflla) incommode foi-ries Voyageurs;
précautions que l’on prend. pour s’en garanf

tir , . 5’);Précaution; prifes par les Loix pour empêcher
les dinerens Tribunaux d’arioiblir l’auto-

. rité Imperiale , 2;. à» [m’en
Pïêrejm’I-J voyez. 2573507251
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Traqueur: Chinois , ce qu’ils doivent enfoi-

gner; pourquoi en grand nombre , 253. cal.
2. z Degré que doivent avoir ceux des mai-
ions de qualité, 253. col. 2. à» 17. 254 8c
ceux des 111aifons ordihaires ,

Précicax lien-air , voyez M irai;- d’or.
I’î’cmzlî’c’ ( le Pere de ) ancien Mifliounaire de la

Chine g les extraits du Livre Gin; [dag , 2 9 8.
dm fi’li’UdflÎc’J. Odes du CM [dag qu’il a

traduites , 308. «à» [media-cr.
Pïtïquflz-iaïzs , combien les Chinois en ont ,

236

en:
1

Préfem que font les Vicerois 8.: Mandarins’
’-î

aux buvoyez de la Cour qui pailent dans
leurs Provinces , 109. Cérémonies à obier-
ver quand on en reçoit , 1 10. Tems aulquels
on les fait , 1 10. cal. 2. En quoi coniiiient
et par qui portez ceux des nôccs , I 1 2 r

2772317ch Chrétiens , ceux qui vinrent à la Chi-
ne 85 qui y eurent des Eglifes fous la Dy-
nane Tz’lîïg , h 497. 72.

Prince fouverain , quelles doivent être les qua-
litez , 615. Régie la plus efientielle qu’il
doit luivre , 61 5. col. 2. Inllrué’tions qui
lui font Iiétreiiztil’es , 616. Ce qui lui aliene
ordinairement le cœur de les Minifires &z

de les Sujets , I 61 7Primer: (les) comparaifon de ceux qui éclai-
rez reeoivent les avis linceres de leurs fi-
deles Sujets , 4.07. cul. 2. anciennement
avoient des Cenfeurs , 8x1. des perlonnes
chargées de leur lire les picces loir en proie,
loir en vers qui le fanoient fur le Gouver-
nement 5 permettoient indifl’eremmeut de
s’entretenir des ahanes de l’Etar , 85 de leur
conduite , 408. Fautes ordinaires qu’ils
commettent dans le Gouvernement , 457

Prima du Sang Impérial n’ont ni puifihnce
ni crédit , 11. n’en peuvent même porter
le nom fans le conibntement de l’Empereur,
1 1. de col. 2. Ce qui les multiplie 8c les
avilit; la plupart vivent dans une extrême
pauvreté , 59. Femmes qu’ils peuvent avoir
outre leur légitime; leurs domel’tiques , 60.

Leur occupation , 60. col. 2.
177272505 8c Grands d’un Royaume , en quoi

toute leur l’cience doit confii’ter , 32 5. cal. 2.

Ce qui doit leur être plus cher que l’or

les pierreries , 562. col. 2.
Puffin; , leur deicription , x 3 1
Z’rzïfmzaicrcr , comment on peut leur parler ,

1 3 2

Prijmmmzr , comment traittez; adouciiTe111ent
que l’argent leur procure, 1 si. [a]. 2. Soin
qu’on a de ceux qui tombent malades , 132.
Ceux d’un certain rang en danger de mou-
rir demandent en grace d’en lortir avant
que d’expirer , 132. cal. 2.

Prix , voyez Réromjzmflu.
1470506!sz , leur lenteur favorable aux acculez,

1 31

lviAlTlERES.
Prafqfim- des Ecoles de campagne 5 choix

qu’on en doit faire 5 moyen de pourvoir à
la fubfifiance , 2. 6 1. Col. 2. Comment il doit
le conduire dans feslegons , 261. col. (à
fizivam’t’i. La pratique d’un cil; louée , 2 56.

col. 2.
Profiflîonr , celles qui font difiinguées parmi

le peuple , 72. Chacune a fescaraé’ceres pron

pres , 2 95* 7’0710722J , ceux des Chinois , A 234.
Pro..7zoîzcz’atz’o?z Chinoiie , ceux qui ne l’ont pas

bonne ne ie font entendre qu’à demi , 228-.
Pourquoi li difiicile aux Européans , 250.
Comment le prononcent l’a: 8L l’a final , 2go.
col. 1. l’z’ , l’a, l’a , l’a final 85 autres , 231.

col. 2. à fait]. particuliere à chaque Pro-

vmce , 2 3 2Proportian 8e meiure des poids Chinois ,
1 89

212222272505 (les ) ont la plupart une grande
riviere ou un large canal , 89. Quoiqu’abon-
dantes en tout ce qui cil néceflaire à la vie,
elles ont toujours quelque choie de particulier
ou en plus grande quantité , 14g. col. 2.
Chacune autrefois étoit un Royaume dil’tina

gué , 321;. col. 2.J’udcur ( la) releve beaucoup les graces natu-
relles des femmes Chinoilès , 81. col. 2.

Pythagore contemporain de Confucius , 319.
Pourquoi la doëirine expofée à la coulure,

3 2 o

o
a U ANG nunc; po se , la réponfe à

la Déclaration de l’Empereur Y 1m72 tri ,

446. Son dileours à ce Prince , 448. a
7212174122. , fils 8; fuccelTeur de cet Empe-

reur , 449Q U A N G v o U , Empereur 5 fa Déclaration
en forme de réponle à ceux qui lui confeil-
loient de faire la guerre aux Barbares du
NOl’Cl-OUClÏ , 4.65

griffon , celle ordinaire à la Chine; comment
elle le donne , 137. l’extraordinaire , 1 3 7.

[a]. 2.

R:

A D E A U , comment conl’truit , 1 5 9,
R Récompcnfcr ou Prix dOnnez aux ECO-

liers; en quoi confil’tent 5 quand on les

donne , v 267Réglement- fait en faveur de l’agriculture , 7:
Réjoüzflmzær , teins des grandes , 267. c5s

col. 2. ’1’

limandes, ceux qui diminuent 8: amortifl’ent
le fentiment de la douleur , 1 37. cal. 2,

limant-rance: 5 réglés à obierver dans celles
qu’on
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qu’on fait aux Souverains g hil’toires à ce
liner , 632.’ Pourquoi haïes par les Princes a
comment il faut s’y prendre pour les faire;
traits d’hii’coire à ce injet , 63 5. 72.

Repas , Regles pour ceux des Chinois 5 37 .

l ’ ’ A 6* col. 2.Repofeirs dans les. grands chemins par qui

établis , 2Refilni-ion d’une jeune veuve pour ie délivrer
des importunes recherches des les Amans,

68 7. (Je me.
fieffer? filial, quel il doit être , 102. 363. 7?» .

fiez’wmzzer. Celui qui ei’t dû aux Maîtres ,

» , 1 02Revenu: de l’Empereur , quels ils font; à quoi
ils le montent , 15. Moyens dont on le
fert pour payer ceux qui font en demeure ,

15. (932-501. 2. 17.16.
Rielaer (les ).peuvent avoir plufieurs femmes;

ce qu’ils font loriqu’ils n’ont point d’enfans

mâles , 1 20. cal. 2.Ris , culture qu’il faut lui donner , 65. cal. 2.
Riviera: 3 Lacs 8: EZ’Æ-ÎZgS , remplis de toute

forte de ipoiiTons , 14-2. col. 2. Les navi-
guables en fort grand nombre , 1 57

R’lmôié’izge de Papier , lieu de cette Manu-

faE’ture; ion débit , 22H. e01. 2.
Roi 8: [on Mini ire , leurs devoirs , 568-. d»

[01. 2.
Rois à la Chine dépendoient de l’Empereur ’,

cependant chacun maître dansv-fes États ,
320. tel. 2.

Reuge , compofition de cette couleur; maniere
de l’appliquer fur la Porcelaine , 1 87. à»

fiiitvemier.
.1

5;.

g A G E , occupation d’un , 26 3. à» cal. 2.
l J Quelle doit être [on étude? 2.78
Sezgefle , ce qui cil néceffaire pour profiter

dans l’étude de cette vertu , 66 I . (5m fait).
Seille des feliins . comment parée; cérémonies

qu’obferve celui qui donne le repas en y

entrant , I 11. col. 2.Saler. En quoi confil’te le falut ordinaire ,
I 07.

Sang ou Ti [22723 , Mûrier ainli appelle , 208
Sang tfeë kiflg , Livre qu’on met entre les

mains des petits Chinois , loriqu’ils [gavent
leurs lettres; contenu dans ce Livre , 2 52

l. Sauterelle; , d’où elles proviennent , 67. ce]. 2.
"113542222725 , leurs opinions fur l’origine 85 le

commencement de l’Empire de la Chine , 2
S [une de l’Empereur , la deicription , 1 2. (En

ce]. 2. Celui des Princes , des V icerois , des
Mandarins ou Magiftrats inférieurs , 13.

36.01. 2.. porté devant aux jours de cérémonies,

1.1.. col. 2.
Selma! ( le Pare Adam ) chargé du foin de

Tome I I . .

pas M A T I E R E S. 75L"
A faire fondre de l’Artillerie , ’ 47. Col. 2.

S ïiCîlw , en quoi elle confilie à la Chine , 26 5.

cal. 2. (a; f. 266.
S eienees des Chinois 3 à combien elles le reduiw

[Cm a 248. Celle que ces Peuples recherchent
le plus , 284.. cal. 2. 2 8 5. Science la plus proèx

pre de l’homme , 1.3 4, 501. 2,
S e, lignification de ce caraétere , 240
Seebeïefle (la) à quoi attribuée par des donè

meurs d’avis , celle furvenu’e la feconde année

du regne de Tebng ri. .266
S e! , maniere dont on tire 82 perfeâionne celui

de terre grile , A La)»Se lien m’yi , papier que l’on nomme ainli ,

w 144Se me [:2ng , ion difcours à l’Empereur 1’723
efang, 539. Son fécond au même , 541. (à
filin. Remontrance qu’il adreiTe à ce Prince,

54.5. (52 fait".
Se 7724 yang , ion attache pour les livres 8:

l’étude , 271. col. 2. (à 17. 272
S emeflee de Poiffons , comment on la tranfporte

par tout le Royaume , 1 3 9
S enz-i7zez’ler , comment punis ceux qu’on trouve

endormis , 1132. col. 2.Spjzzzlcliïes &c fenil-me à font de differentes
figures , 125. font hors des Villes , 8: le plus
louvent fur des hauteurs, 125. tel. 2. Ceux
des pauvres , des gens ailez , des Grands 8è:
des Mandarins , 126. Celui de (305262522255
où bâti, 324. Delcripti011 de celui de CIJi
604720; , 407. 455. ’1’» col. 2. Lieux de ceux

de plulieurs fameux Empereurs , 4. 54.. col. 2-.
Se refermer 8c peîfefl’ienîzer , ce que c’cl’t ,

263
S erpem d’une grandeur énorme 5 fort veni-

meux; moyens de s’en garantir , 154. col. 1.
Se filme): , Province d’où l’on tire le Talc ,

2.24. Litterature de les premieres Colonies ,
29 3. tel. 2.

S iamais , de quoi ils le fervent pour écrire au

lieu de plumes , 14:,Siizng , frere de l’Empereur 1’40 , ce qui en ellt

dit dans le M mg tfeë , 351
Siemg , voyez Tom. p
Sieto hie , lignification du titre de ce Livre ,

324. 601. 2. 365. Son auteur; quel cil ce
Livre , 36;. Sa matiere , 36g. tel. 2. Sa
divifion , 36s. col. 2. en p. 366. Précis. du
contenu du Chapitre premier de la premiere
Partie, 366. a)» fait). du premier Paragra-
phe du feccmd Chapitre, 3 6 7. fiziv. du
facond , 368. à col. 2. du trorheme , 368.
(à col. 2. du quatriéme, 373. 6m cal. 2. 7?»
p. 369. ô filiv. du cinquiéme, 37g. a» e01.
2. du premier Paragraphe du Chapitre cm-
quiénje , 57 1 , 6* [01. 2;. du fCCODCl. , 37 I .
fiziv. du troiliéme , 375. (in toi. 2. du quarrie-
me , 27 7 . à: e01. 2. du premier Paragraphe
du Chapitre quatrième , 373. dm fuiv. du
fecond , 374. érafliez). du premier Paragraphe

T ttttttt
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du Chapitre premier de la féconde Partie ,
375. à» fumantes. du fécond , 377. faim
du troifiéme , 378. a; fait). du Paragraphe
premier du iecond Chapitre , 379. a» 7.11727.
du deuxième , 380. (à firmament.

Siao boang 1217i , ies remontrances a l’Empe-

reur Szeen ri , 452. Leur iuccès , 453
S t’en. fin; , à qui l’on donne ce nom , 2 s4.
S ieon tfizi , nom de ceux qui ont fait le premier

pas dans les grades; leurs habits; de quoi
exempts , 256. Examen qu’ils doiVent iubir
pour monter au iecond degré , 257. Ce qu’ils
font pour un gain fordide , 275. a» tel. 2.

. 2-7 7-S je pao , foin de ce jeune homme a trait de ion
hifloire , 308. cal. 2. ô 17. 381

Sie 256.2723, fa repartie à l’âge de huit ans ,
271. 6* col. 2.

Si fang 3m02; ehing gin , explication de ces paro-
les répetées iouvent par Confierinr, 3 2 3. col. 2.

Si han , où ils tinrent leur Cour , 240. 72.
Silence , ies défauts , 654. tel. z. "h filiîl. Ses

fruits , 6 55Si ling , femme de l’Empereur I-ïeang ri ,
découverte qu’on lui attribue , 205. A quoi
elle dei’tinoit les plus belles pieces de ioye

qu’elle faiioit , 205. cal. 2.
S digne Chinoiie , fa forme , 247
Sing, lignification de ce mot , 448. 77. 59 6. n.
S in , ( Paul ) Minil’tre d’Etat , protecteur de

notre Religion a trait qu’il donne de ion
reipeét pour ion maître , 3 64 a.» cal. 2.

S in. , réponie qu’il reçoit de filment; ion mai-

tre , 3 goSinen vang , Roi de voyez Mentinr.
Sin mon" , marque qu’il donne de fa recon-

noiliance 8: de ion amitié pour Yang 37a ,
274. e01. 2.

S oeie’té des Scavans , voyez Acadenzie.

Sam-aze-D quand il parut , 3 19. Ô ce]. 2.
Soldats , nombre de ceux que l’Empereur en-

tretient 17145. Comment on les enrôle ,
44. cal. 2. Comment vêtus , armez 8: en-
tl’CtClluSS leur courage , 75. Leur utilité à
préient , 45. cal. 2. Leur adreiie a tirer le.
Poiflons à l’arc , 142. en]. 2.

S vieil , comment repréienté par les Chinois ,
252

Sang. Motifs de fa fille pour ne point quitter
ion mari attaqué d’une dangereuie maladie,

685
S ou me, ion mémoire iur le Gouvernement ,

578
San [au , huile que l’on tire de cette plante 3

uiage qu’en font les Marchands de Peking,
245. col. 2. Ce que paroit cette huile , 247

Soumifiz’en envers les parens , exemple d’une

parfaite 3, . 269Son 7zgan bang obtient de l’Imperatrice V on
[Jean le rappel du Prince héritier g fa
lettre à cette Princeiie , ’ 50916m fait).

MATIÈRES.
S en. gnang , beau t ’ait de ion hil’toire , rapporté

dans le Siaa hie , 382. (a cal. 2. r31]: 383
S en [zen fait le portait de Onang ngan thé , 82:

x

l’envoyé iecrettement a la Cour , 563.
un [fifi],

San. une , itéré de Sen [ne , mémoire qu’il pré-

ienteïià la Cour , 58 8. a; fado. Ses difcours,
590. Ô juin). 641. 646. de» fili’U. 6 5 1.

Oh filin.
Sen trimez 3 voyez A7471. king.
Sen y [ding filai 1mn , matiere de ce Livre ,

240. tel. 2.
503m , ies différentes efpéces ’, comment l’on-

connoît la meilleure S: la plus fine , 206.
Comment ie ramalie celle de la Province
de Cban tong; ce qui la produit , 207. Son
abondance dépend de la maniere d’élever
les Vers à ioye , 208. Quand on doit la tirer

des coques , 223Sfi’ë , fignification de cette lettre , 301. 71.
S fez” dm , quels font ces Livres qu’on donne

aux enfans Chinois capables de les lire ,
252-. Livres claffiques du iecond ordre ,

319
S feta , nom des quatre choies précieuies 5 à

quoi le donnent les Lettrez , 24 a). [a]. 2.
S tfi’e king 71071 , pourquoi ce Livre ei’t ainli

a 3 ellé , 2 g 2S zile dont les Chinois le fervent en écrivant ,
différent de celui de la converiation , 226.
Celui de leurs compofitions , 227. ce]. 2. y
mêlent beaucoup de Semences 82 de pal-fa-

ges , 228Si’ile ou Peinçen de fer , anciennement en
triage à la Chine au lieu de plume ou de

pinceau , 239S U E N T1 , Empereur a, demande qu’on lui
préiente des perlonnes qui ie ioient diliin-
guées par leur picté filiale Ç; ia déclara-
tion fur les corvées , 402. fur la difpenie du
fils de déférer ion pere , 8.: de la femme ion
qmari , 403. Propolition qu’on lui fait à
l’égard des Criminels; pourquoi il la re-

]ette , 4 52Sam yang, Roi de Tfin , ce qui en cil dit
dans le Aleng tfie’ , 3 g 5

SU EN v 0U T1 , ce que prognoiliquoit le
monilre qu’on lui préfenta auHi-tôt qu’il fût

monté iurle Trône , 47 7. ôfniv. Sa décla-

ration iur le iel , 48 rSujets de gémir fur la négligence que l’on
apporte à l’étude , détaillez , 367. ce]. 2. du

77. 268. ml. 2;
S a 77m , Livre dont il cil Auteur; éloge qu’ii

y fait de l’ouvrage de M ancien ,
Sang keng , voyez M eneins.
Snjze7flitions que l’Idolâtrie a introduites à la

Chine , 1 3o. ce]. 2.Supplices , leur horreur ne diminue pas le
nombre des crimes , 40 oSigle tirée des fourneaux des Verreries , ion

3’74
l

5
1
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niage le plus propre; ce que l’on pourroit
faire pour en Ôter l’odeur déiagréable fans

y employer du Muic , 244. col. 2.
S Jumeau , leur Inventeur difficile à découvrir,

de même que leur valeur , 1 6 6. e01. 2. Ce
qu’il faut faire pour cela , 1 67

T.
A B L E ; à la Chine chacun à la lienne

dans les feiiins , 1 1 1. Col. 2.
Taël, voyez Leang (le)
Ta fou. ce que c’el’t , 395. * Œelle el’t cette

dignité , 469Ta bio , premier Livre de Confucius; lignifi-
cation de ce titre , 3 2 4.401. 2 . Sa matiere ; ion

Commentateur , 325Ta [me , eipece de Mulique; par qui inventée;
explication de ce mot , 296. col. 2.

Tai , Tours ou Châteaux remplis des Soldats
8: de Sentinelles , leur nombre , 46. col. 2.

Tai foie , quelle el’t cette charge , 411. 601.2. *
Îai bio , la lignification , 41 1. 72. 440. n.
T ai ifon , non commun aux conquerans pre-

miers Auteurs d’une Dynal’tie , 5 9
Tai tfong , lignification de ce titre , 412.

Col. 2. 77.

TA1 TS o N G , fécond Empereur de la Dy-
nailie T ang; ion memoire iur la dilicrence
du bon 8: du mauvais Gouvernement , 48 3.
dm fieIÎ’U. Ordonnance qu’il fait publier; 490.
a» niv.Sa réponie à la lettre de hile-1713,41; 1 .
(infini. Auteur du Livre intitulé; La Regle
der Souverains 3 iommaire des Chapitres
de ce Livre , 493 y ajoute une Préface qu’il
adrelie à ion fils; jugement qu’on porta de
cette Préface 8: de ce Livre , 494. ce]. 2.
Ordre fingulier qu’il donne , 495. Sa ré-
ponie à la remontrance de H oei teliing ,
505. donne le titre de V ang à quatre de ies
fils s diicours qu’il leur adrelie 82 rend
public en forme de déclaration , 531. 2’»
fait). marie fa fille au fils de Ouang kami ,

641. 101. 2.
Ta kiang ou grand fleuve , ies différons noms,

félon les Provinces qu’il traverie ; ion cours;

retenu par le reflux de la Mer; fort tran-
quille à la nouvelle 8: à la pleine Lune ,
157. Sa largeur ; ia profondeur; fort poif-
ionneux; ce qu’on en dit communément ,

1 57. toi. 2.
Tale , choix qu’il en faut faire pour argenter le

papier; Province d’où on le tire; le meilleur ;
nom que lui donnent les Chinois , 244.
Maniere de préparer fa poudre , 244. ce]. 2.

Emploi de cette poudre , 244
Talons 1 leur différence régloit autrefois celle

des Emplois , 440. col. 2.- Tang 25eme . trait de la vertu de ies filles rap-
porté dans le Siao bio, 38 3

MATIÈRES. 7r9Tan 3174 , Prince Tartare; demande à l’Enr
péteur la permiffion de lui venir rendre
hommage en périonne; l’obtient , 4 6 3

Tao fin , explication de ce mot , 300- 7l-
Tao [fée , quels étoient ces 8261211123; ce qu’on

doit perlier de la pluye qu’ils fanoient rom"

ber à propos , 666Tare-ares (les ) comment ils ie iont emparez
de l’Empire de la Chine , 3. 4. Voyez C072-
6747710.

T artarie (la) i011 terroir; ce. qu’elle fournit ,
145. tel. 2.

T a ife , Minillre de Tao , enrichi aux dépens
du peuple , ie démet aliaffiné avec ies gens,

A 670Ta zfing , quelle cil cette Province, ielon les

Européans , 4s»7. 72.Ta vang 31e , frere de l’Empereur Gang ni à
deicription de ies magnifiques funérailles ,

1214.1;01. 1.. (752317. 129
Taurina , colle forte , uiage qu’on en peut fai-

re , 247Teint boa , utilité de cet arbre; de dilierentes
fortes; la deicription 82 celle de ies fleurs ,

149. col.
Tebang du; , déclare à l’Empereur H’iao tfong

ion ientiment fur la guerre qu’il vouloit

entreprendre , 607Telmng l7iao 8c Telaang [i , frettes 5 preuves
qu’ils donnent que la vertu force les cœurs
les plus feroces à l’admirer ée à l’aimer , 270

Tokai-7g ko [ao , Ouvrage de ce Sçavant ; ion

utilité , 262. Cal. 2.Teloang li , voyez Tebang Mao.
Tei’aang robe 117i , la réponie à l’Empereur [fine

(mon , 45Teliang tel7i a , grand Mandarin , ce qu’il
dit iur l’inconliance de la fortune , 274.

T c H A N G T1 , Empereur , ies infiances au«
près de l’lmperatrice la mere; après avoir
lû 32 relû fa déclaration , 467. Réponfc qu’il

en reçoit , 467. col. 2. a; p. 4118, sa lem-e
au V ang de Tong ping 5 préient qu’il lui fait.

469. Ordre qu’il donne en faveur de Kiang

[ce , 46g). dm [01. 2.Tchao , lignification de ce nom , 41 5.101. .1. ”
Tehao leang, où il rendoit juliice aux Laboun’

reurs dontil écoutoit les dilierends , (a 9
T C H A o T1 , iuccelieur &t fils de l’Empereur

Voie ti , Ordonnance qu’il fait publier; écrit
à îvï’ang onang , Roi de Yen , 401

Te H A o v AN G , Empereur , ie iert utile-
ment de Tan loi , pour al’fermir fa maiion
fur le trône; 85 réduire les Princes ies voi-
fins à dépendre de lui, 3 9g

Tchao "cane; , Roi de Tfen , exemple héroïque.-
que la Reine fa femme donne pour l’exaôte

obiervance des Rits ; 6236. toi. 26
Tche ou Se fang , deicription de ce Mûrier

iauvage , 208T cive, lignification de ce terme , g 3o. n.

.:.*.J...,..”....’:....7.*R..:4 a; :1:



                                                                     

.720 TABLE pasTtbé 522g , ion attache pour l’étude , 27 z
T dm 1&ng , ioye que fournit cette Province ,

206
T’C H E o U , Empereur , tyran , 29 6. cal. 2.

Uiage que les Chinois font de ion nom, vain-
cu , 297. Ce qui en eii: dit dans le cinquiéme
Chapitre de la premiere Partie du 1le mg
tfaë , 346. dans le premier Chapitre de la
ieconde Partie de cet Ouvrage , 34.8. ô
cal. 2. dans le troiliéme, 551. cal. 2. dans
le Paragraphe iecond du quatrième Chapi-

tre du Star; fait; , 374. cal. z.
Ttbcazz. 130.72g, irere de l’Empereur V01! yang ,

Ouvrage dont il eil: auteur, 29 r. cal. 2.
oka 9.9 2. 3 18. Voyez Livre clafiique, &c.
ies égards pour les Miniiires 8c les Sages ,
6 r 7. cal. 2. qu’il attiroit toujours à la Cour ,
618. ce qui l’a rendu recommandable; inven-
tion qu’on lui attribues préient qu’il fait aux

Ambaiiadeurs de Tang leing &. de la Corbin-
cl’az’nc , 297. cal. 2. Ce qui en CR dit dans le

fixiéme Chapitre de la premiere Partie du

.Mcng affin , 347. cal. 2.Tclaaan zfi , taffetas 5 comment les Chinois
l eut donne le lui’cre , 207

chz’ , lignification de cette Lettre ’, de quoi

compoiée , 240T 512i fan , qui on appelle ainfi , 255. Quelle cit

cette dignité ; 6 6 5. ’"*
Triai beau , fameux rebelle ions l’Empereur

H orang ri , 575. 71.,T r’vz’ bien , à qui on donne ce titre , 2 s g
T 5121771. , nom d’un petit Royaume , 404. *
Tabla , homme de néant , qui ie révolte con-

tre l’Empereur Ci’ai baang , 408. 72.
TdJüzg, délivré de la mort aux dépens de la

vie du fils de ia Gouvernante , 689
Te H IN c; T A N G , chef de la ieconde famille

imperiale; quand il el’t monté iur le Trône 3
déclare la guerre au Tyran. Kié; le défiait a
l’oblige à s’exiler ’, en quoi il s’eii diiiingué a

ce qu’il in dans un teins de fierilité gemmule,
’1296. Mufique qu’il infiitue; durée. du renne

de ies deieendans 2 9 .6. cal. 2. Haranëue
qui lui cit faire , 302. à» [nivaux-a5. Ce qui
en. ei’t dit dans le .Mang zfaè’ , 30 5. d» cal. z.

3 52. 36 2.
Tchz’ng. influai; , fameux Lettré de la Dynaiiie

de Sang; ce qu’il dit iur les déclarations de
V en ri, 39s. Ses réflexions iur les remon-
trances faites à cet Empereur, 41 o. n. Son ju-
gement iur les diicours deTclaang du; à l’Em-
pereur V au tz’ , 442. cal. 2. Sa remontrance à

H ing rfang , Empereur, 510. à fait). Ex-
trait de ion diicours à l’Empereur Li zfang ,

6 I I
T C H 1 N G T 1 , Empereur 3 ion Ordonnance

pour retrancher les dépenies inutiles 8a:
contre le luxe des habits 8: des meubles ,

04
-Tc H 1 N G v A N G , Empereur , de la Dynaiiie

lv’iATiERÈS.
remua. 5 ies Gouverneurs , . 42 r

TcÏJiîzg y , anciens Commentaires a ce qu’ils
diient iur un endroit du Livre C197! kiflg a,
300. 71. 301. 72. iur le Tien , 502. 71.

Tram [ma , ion mémoire à l’Empereur Clam

([2013 , 561. 7.3 flair).ÎCIJÙZ. 12-71072 , Lettre célèbre , accuié d’avoir

alteré le texte de l’y long , 29 2. cal. 2.
Tclain kié dépeint iur une carte l’extrême

miiere des Peuples des Provinces qu’il avoit
Vifitées , 8: la fait paiier à l’Empereur avec.
un diicours qu’il y ]Oint , 568. du fait).

YclJin [aima obtient l’ Emploi de Kir; mi , 8e:
fait tant par ies intrigues que toutes les aii-ai-
res de l’Empire paiient par ies mains 3 aecuié
par les Cenieurs , 547. Son diicours contre
la tue F05 , k 550. (à flaira.

TCH IN T1 , Empereur; iur quoi il coniulte

Ozmng [un , I 4-60Tain me; fla, poilion délicat; pourquoi ainii

nommé , I 59. cal. 2.Tclng , fignification de ce nom , 327. Quelle
eit cette vertu , 48 7. ’*

Tclaazzg en! , fils de Him l’eaîrzg , Roi de 27525
ce qui l’oblige de iortir du Royaume 3 rentre
en poiieliion de ies États après la mort de

ion pere , 679Îtbng fla , féconde épouie de Lin Æang, Roi
de 272", s’oppoie à ce Prince , qui vouloit
élever ion fils l’a iur le Trône au préjudice de

ion autre fils H yang , 68 2.; cal. 2. Raiions

de cette oppofition , 6 8 5Tchang yang , iecond Livre de Caïgflzrz’zzrî fignin

fication de ce titre , 3 24. Cal..2. Par qui
rendu public; ia marierez, partagé en trente-
trois articles 5 extrait de ces articles , 3 27.

(je fuiwznrw.
Tcl’Jan admirateur de Confucius, 322. cal. 2.
TEbom’îl , traineaux Chinois , nommez par les

Portugais S anima 5 en quoi diiiérens des nô-
tres , 159. De quoi iont faites leurs voiles;
nullement bons voiliers ’, ne iont point cal-
fatez avec du gaudi-on comme en Europe ,
160. De quoi iont les ancres; leur deicrip-
tion par les Milhonnaires , 1 60. cal. i.

6* fiait).
Tclm , ies diveries lignifications , 22 5’
To614 ou. Ka m’ai; , uiage de cet arbre , 240.

cal. 2.
T dm fang i-claing , un des deicendans de Tuba

lai , commentlil s’explique iur cet endroit
de la fixiéme Ode du Claz’ faing : Le peuple
accablé de tant de maux regarde le Ciel,
85C. 314. a?» cal. 2. 72. b. Ce qu’il dit- iur

Page fla? , 315. 6* cal. 2. 77.
Tain; beau A, à qui l’on donne ce nom ,

410.”.t

Tclm lai , iujet & extrait du Traité de ce Célèbre .
DoEteur Chinois ’, Dynaiiie fous laquelle
il fioriiioit , 266. Ô flamant-65. Granden-.
nemi des Seé’ces idolâtres , 267. i Comment

il
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B Le n Esfil s’explique fut cet endroit de la quatrième
Ode de Clai [dag .- Perionne ne me voit .,

3 3 1 2. à» cal. 2. 77. iur cet autrede la cinquiém
me : Il n’a plus ce qu’il-poiiedoitiavant fa
chiite , 8Ce. 3 1 3. 694 cal. 2. 77. b. Tems’auquel

il a vécu; fa famille; extrait de ion Livre; ,
3 6 5. ,3» fizi’vagîzlc’s. Voyez S 7’220 17203 nommé

à un emploi important dans la Provin-ce de
T’rlJé kiang 5 avant ion départ il ,laiiie quel-

ques mémoires a l’Empereur, 604. eii ap-
pellé à la Cour g. y cit honoré de l’emploi
d’expliquer à l’Empereur les Livres appellez

Ki71g5 fait ion remerciement par écrit , 8c
s’excuie iur ion incapacité , 605. écrit au
Minii’tre Laèzng la); , 606. fili’U.

Talla 1770: zfza [ta à uiage de ces gonfles , 246.

k . cal. 2.To177; ira Æang , tems auquel il fioriiioit’, ce qui
en eii rapporté dans le 51120 7’770 , 379. à»

34 3 1 . . col. 2.T600 kart , quel ei’t cet arbre g ion uiage g ion
fruit; lieux où il croit , 243. Maniere dont
on doit l’élever , 24 à cal. 2.

Tclazmg 3’72 , Degrez où il ei’t parvenu; beau
trait de ion liiiioire rapporté dans le Sima

I720 , L k 384. cal. 2.2717077 .ifioza, quatrième Livrecanonique du
"premier ordre, 31 a. 41 3. [01. 2. g 438. 72.
441. * Quand mis au rang des King , 3 1 7.
Diipute touchant la matiere de ce Livre ,
a 17- 001. 2. eiiimé des Chinois; contenu
de ce Livre , 318. Pourquoi intitulé , La
1’77’717’07775 & 1217170772770, q .3 18. (in mal. 2.

7171371374 la? , iuccès de ia harangue au Roi
Trbmmg 7101723143, 634. ’ÏNfiIiU.

T40 3’75; , ce que l’on appelle ainfi , 3 6 2. (al. 2.

Temple de la reconnuiflance; ia deicriprion ,

. . 3 9352’077:le , uiage- qu’en ionrles gonzes, 93. Ceux

élevez dans les Montagnes des Divinitez

labtileuies. -Termes , ceux utiles a infiruire les Peuples, des
Myiieres de la Foi, recueillis par les Mifiion-

haires , V h A 12.]Terra grifc répanduë en divers cantons , ce
qu’elle fournit , n 1 V 144. [a]. 2.

To770: , fertilité de celles de. la Chine ,64. m

. v fine. 143.Î ers o N o j, Empereur; fa déclaration pour
le ioulagement des peuples , 510. Défait
l’armée des rebelles; reçoit favorablement
les avis de ies Miniiires , 517. fait publier la
déclaration que L077 :0750 avoit dreiiée ,
«5.12.3 7700. accorde une amniftie aux
rebelles , 514. ordonne d’enterrer hono u-
blement les Soldats morts trouvez dans les
campagnes , 515. diminue les impôts; de-
mande qu’on lui produiie les gens de mérite,
51 5. 001.. 2. AÏoye que cette Ordonnance
cauia , 516. cal. 2. s’attribue la cauie des
troubles qui agitoient l’Empire durant les

Tanit Il.

121 A T r E a E s. 1-752:
premieres années de ion regne, 517

Thaler , un des iept Sagesde la Grece’, teins
fie f3. 3110H, 319..Pourquoi ia, doé’trine fut

expoiee a la ceniure , 3 20T170 , boiiion ordinaire des’Chinois , 1 13.

.» .. . . , ; (00’. 2.T7 à lignification de ce mot , 29 r5. 72.
T7270 , ceremonie iolemnellenqu’on rend aux

défunts , 1 26. cal. 2. 409. ’i Sa durée , r 26.

[a]. 2.

I. . . . . l h x -T7077 gm &ch , ia remontrance a l’Imperatrice

Vazz [0070 3 p v . . 507T 1’077 770:7; fang 5 ion diicours à l’Emp-ereur

C0772 770773 , 59 2Tian fifi a. explication de ce titre , 44. 3. 72.
Ticîz 7,600 777072 fang 3 lignification de ces termes,

I 3 - 3 ; 157.001. 2.T2077 zfi tf0 , Minii’tre dans le Royaume de Tfi,
inih-uit 8c corrigé par ia mere , 673. Fruit
qu’il tire de ies ini’truéiions ,

. 3 , 67aT2 77700 , ce que l on appelle ainfi , 2 5 3
T i au [1770, ,Mandarin , la réponie à cette

queiiion; fi depuis qu’il travailloit à acque-
rir la vertu , il étoit parvenu à le dépouiller
de toute attache 8c de touteaiieé’tion parti-

culiere , , 383436201. .-. 7k j]. 384
T 7,707 de [0er , maniere des Chinois dans cet

exercice , 330. 77v (al. 2. 72.
Tj flzng , voyez Sang. -.
To071. St &ng , ce que l’on appelle ainfi , 2 9 2
Tang fl-zng [à à Minii’tre de l’Em ereur Van 71’,

portrait qu’il fait de ce Prince , qu’il iollicite
à reformer le luxe , et auquel il en découvre

a; les moyens , 4437100;; [77:77 , où ils traniporterent leur Cour,
240. 77.

To773 bien 3 favori de l’Empereur Ngaz’ 72’ l,

46 2. fait périr 0.71.1775; 13.70,1 4 463
Tang ngzm je ,1 demande a Kim Z710 quel-

ques leçons importantes iur le Gouverne-
r ment; réponie qu’il en reçoit , 6 3.9
Tang fivzg , à qui l’on donne ïce nom , 255.

001. 2. Devant quels Mandarinsceux de
guerre iubiiient l’examen; iur quoi ceux-ci

iont examinez , , I I p 2 56
70723; trbang [lm , extrait de ies réponies à
l’Empereur ÏÏau 77 , 4. 4.0. 73W [77777.
To7z720770 , comment repréienté par les Chinois”,

3 , 2 52Tant3 ceux attachez à lamême monoiyllabe
diiiinguez naturellement par les Chinois g
prononcez i1 finement qu’on ne peut s’en :1an

percevoir , A k a 2 5. 001. 2.Tortuè’ (la) de favorable augure chez les Chi-

nois , , 557. bal. 2.Tarraër de Porcelaine , voyez (7077-0701:,
To77 j lignification de ce caraé’te’re , 2 4- g. cal. 2.

T 077477 (ba , pierres les meilleures 8c les plus
propres pour préparer l’encre , 249.

To007; rfa , eipece de iatin , 207
To717, ce que (Z’Cil , h l 262. [a]. z .

V u u u u nua
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Tourde Nazi; [cingla delcription , 94.. (à fait).
70:12-: , pourquoi bâties d’elpace en elpace

fur les grands chemins , S3. Leur ufage ,

4 . 5 4-Ïoummguc , quel eli ce métal , I 7 I
Tribunaux de la Chine de plulieurs fortes ,

15. ce fitï’v. Celui des Princes établi à

Pelting , pour traittet leurs affaires , 26.
cal. 2.

Triézzr dû à l’Empereur; comment s’en fait la

i levée; en quoi il coulilie’, diliicile à déter-
miner au jul’te à quoi il le monte , 14.. col. 2.

Tfai , lignification de ce mot , 26 5. cal. 2.
301. 22.

Tfizz’ (:5272, Difciplc de Tclm bi , cit chargé
de faire un Commentaire fur le Chu [ring 3
ceflqu’il exécute a pre-lace qu’il met qu’on a

infcrée aufii dans le recueil Imperial , 608.
a» finit).

ïflzi [me 52-1]! , nom d’une efpece de papier à
240

2302i [un 3 Mandarin du Palais , forme du
papier qu’il invente a, compolition de ce

papier , i 24.0. cal. 2.’Îfizi 7on 8: Tfoa [tong , Difciples les plus ce’le-

lares de la feconde dalle de ceux de Confu-

czrzs , 3 2 2Tfaz’ zfing 8.: Tfin 11mg, Grands de l’Empire;

ijCE de leur Amballade en Occident; com-
ment ils s’en acquittent , 32 3. [a]. 2.

7.522? 747’152, Minillre fidele manque de périr
fur de faux rapports contre lui , 6 29. col. 2.

Tfao , ce qu’el’t maintenant ce Royaume, 3 5 6 . ’*

Tfazo [30 , lignification de ces deux termes , ce

que c’eli , 247Tfi’ê , lignification de ce mor , 3 34.
T [ban , premier lVîinil’tre du Royaume de

Cljz’n , ce qui en efi dit dans le lecond Cha-
pitre de la leconde Partie du 114’ng zfcë ,

349. (al. 2.
Tfië Zou, Dil’ciple de Confiètim, ce qui en eli

dit dans le troifieme Chapitre de la premiere
Partie du Mmig (En , 540. cal. 2.

ch fa , Général de l’Arme’e du Roi de Tfan ,

reçoit des infiruâions de la mere , ’ 6 2
Tfl’flg , Dileiple de Confirmés , inl’truflions qu’il

en reçoit fur le relpeô’t filial , 36 2. dm [mimin-
m. Réponfes aux quellions qu’il fait à Ion

maître , 3 64. 7?» cul. 2. du p. 365
Tfing mm fong , comparaifon qu’on fait de ce

Philolophe , 2’35. [a]. 2.
Ifengfaè’ , Commentateur du Livre Ta bio de

Confucim fou maître , 32 S. Comment il don-
ne plus d’étenduë à la doârine de ion Livre,

32 î. [01. 2. (EN fi. 316.
Ïfc pi , pourquoi il meurt dans les l’upplices ,

6 8 3

ch publie le Livre de Tclmng yang 3 de
Confucius ion grand-pore , 327

ch mag- , ce que c’el’t , i272,
7 22024 J ce qui lui mérita d’être l’époufe de

MATIÈRES.
T 6125725; oflag , 6 39. cal. 2,;

Tfi (le Roi de) la jaloulie contre le Roi [on 5
liratagême qui lui réuliit , 32 1. Je tu]. 2

Tfilzng, lieu ainli nomme”, à quoi del’tine’. ,

1 T19
Tfidflg kizm , quelle cil. cette dignité , 42 8. ’*
Tfi’zza dm; , Doâeur Chinois , acculé d’avoir

alter-é l’lr [dag , 29 2. col. 2.
Tfim (le) ou le Ma! , ce que c’el’t , 18 9
Tfic je; , pourquoi il refule les préfens 8c les

dignitez que lui fait le Roi de Tfim , 677.
fonde le lèntiment de la femme fur ce refus ,

677. col. 2. dm fiziv.
TJÆ bang, fille du Roi Tji, époufc de Y’rlyaflg

ml fils du Roi de afin, lollicite envain ion
époux de rentrer dans les États; moyens
dont elle ule pour venir à bout de Ion

deflèin , , 67 5Tfin , les dil-Îerentes lignifications , 44.1 *
Tfin 8c Han , fur quoi on écrivoit fous ces

Dynaliies , 240Tfin , ce qu’elle maintenant ce Royaume, 3 5 7. *

- 5 58. (al. 2-.T fin (le Roi de ) ce qui en cil dit dans le M mg

tfcë J 353. col. 2.TSIN CH] HO AN G , premier des Souve-
rains qui veut feul être relpeEté -, afleâe
d’humilier les lVlinilires le plus en vénéra-n
tion julqu’alors , 61(2- col. 2. s’alienele cœur
de les Minifizres , 617. En quoi il s’eli rendu
celebre’, Livres qu’il ordonne de brûler 5

fait mourir plulieurs Docteurs , 286. cal. 2.
S’il fut ennemi des Sciences , 2. S 6. cal. 2. d»

72. 287. Ce qui le porta à publier cette Or-
dormance , 287. réunit fous une même Mo-
narchie les divers Royaumes qui pana-
geoient la Chine 317. [01. 2.

77mg king , voyez Tfizi M713
Tfin fié” , D08 eurs de la Chine , loir de lettres,

loir de guerre aulquels on donne ce nom ,
237.601. 2. peuvent parvenir aux plus im-
portans emplois de J’Empire 3 honneurs
qu’ils reçoivent , 257. ml. a?» j). 258

Tfi’n zfin , lignification de ce mot de compli-

ment , 1 o 2Tfin je: par; ouvre un College à P472 yangs
ion difcours à la premier-e ouverture des

dalles , 4.74. 0k filiez.Tfiu , ul’age de cette couleur; fa préparation ,
1 09

Tfang boni , Colao de l’Empereur 75])ng rang,
296.501. 2. Son difcours à cet Empereur ,

3,02. 63» fizz’wmtcr.

T fong ton , à qui l’on donne ce nom , 30.

Voyez V iræ-m. .
Tfou , ce qu’el’t maintenant ce Royaume ,

357- Ê
:2702; , générofité de cette jeune fille , 68. .. .

T fomng kauamg- , efpece de vernis , 24è.
col. 2.

Tfou hm, voyez Tfrm 72311.



                                                                     

TABLE DES MATIÈRES.T’fàrtz’ 9114715 , confulte’ par l’Empereur 87mn

211m ri , fur un monllre qui lui avoit été pré-
fenté; interpretation qu’il en donne qui le

trouve véritable , 47 7. fluo.
Tfimg kang, voyez Tfizz’ aga.

ch me; marche fur les traces de Confucius
fou grand-pere , 320. cal. 2.

T [071 31m 8.: T fin. [2122, Dilciples les plus cèles
bres de la. quatriéme clai’ie de ceux de C072-

finira: , 3 2 2Î in , lignification de ce terme , 374
Îfii lamie, Dil’cipie de Confizdm , perfonne que

doit haïr , félon lui , tout homme luge ,
3 3 3. cal. 2.

waz [ring , Doâeur , furnom qu’on lui donna;

[on attache à l’étude , 27 2
Tfii 11m , ion éloge , 3 30. cal. 2.
77?; je; , pourquoi ainli nommé. 5 2 .7
Î 37160725 , ce que c’el’t , 1 5 5

v.

A C A NC E S des études des enfans
Chinois, 252. cal. 2. 267. (à. tu]. 2.

Durée des grandes a ce qui les précede ,
267. (5* cal. 2.

Vang , lignification de ce terme , 3 3 8
Vzmg mié , Lettré , voyez Yang clam.
Vizîzg agar: ([20 , Sçavant Chinois , veut dégra-

der le chzm. 2.71.072, 3 17. col. 2. Ô j). g 1 8.
Van [Jo , lalutation Cliinoife; la lignification,

l U l
V cille de la nuit; quand commence la pre-

micro , goVengeance , celle que les Chinois tirent de

leurs ennemis , 7 6Van. [tong , Roi de Chia; la picté envers (on

pore , 1 2.1.. cal. 2.Van, [sang , ce qui el’t dit de ce Prince dans le
Jilcng zfci”, 357.501. 2. Je Il. 358. 718501. 2.
Voyez filantiw.

Van. 1d?ng , quelle cil cette compolition a la

matiere , z saVEN T1 , Empereur , cultive lui-môme les
terres de fou Palais 69. a donné occalion à
la fête qui le célebre au Printems , 6 9. ml. 2 .
Déclaration qu’il fait publier lut une éclyple

de Soleil , 391. le premier qui ait demandé
qu’on l’avertit de les défauts 5 Loi qu’il
abroge; ordonne de délibérer fur l’abroga-
tion d’une autre , 392. Ce qu’il dit fur cette
dernier-e , qui enveloppoit les parens des I
criminels dans leurs crimes 5 pourquoi il di--
minue la moitié des impofitions fur les grains;
ordonne de déliberer fur le changement des
mutilations en d’autres peines , 39;. qu’on.
lui cherche 85 qu’on lui préfente les perlon-
nes de mérite 85 d’une droiture à l’épreuve

pour l’aider à bien gouverner , 395. 0re on-

723
nance qu’il fait publier , 396. écrit au Roi
de Hui mm, 428. Son portrait , 443. refuie
de faire la cérémonie nommée Taizgs ordre
qu”il fait publier à cette occalion , 481. écrit
a Tdîlg Roi de la Corée , 481. 482..

Van 72.2713 , Auteur des textes de l’Y [ding , 2 2.
Voyez pirate clallique , &c. le premier qui
renverle les Tables linéaires , 8c pourquoi,
29 3. [01.2. Son fils , 5.09.71. Signification de
ce nom , 309. col. 2. 71. Ce qui en CR dit
dans le Àlcng zfeë, 3 3 7. ce col. 2. 3 col. 2.
73212. 339.3.1.8. Ô col. 2. 360. 363. col. 2.
dans le 8Mo [n’a , 37 5. Col. 2’.

VEN VANG , ce qui le rendit fameux; jul-
qu’où il portoit les foins pour le Gouverne-
ment , 399. recevoit volontiers les avis de
tout le monde 8: profitoit de ceux qui lui
ramifioient bons ,

V créer Chinois , combien de tems ils ont g,
comment on les commît , 235. Comment
le forment l’Optatif 8.: le Préterit , 2 3s.

. [a]. 2.V 0762.17; , (le Pere Ferdinand) Pieces d’Ar-
tillerie qu’il fait fondre par ordre de l’Em-
péteur; ce qui lui attire de la jaioulie , 48.
Prélens qu’il en reçoit , 48.601. compole
un Traité fur la fonte 85 l’ulage des Canons ,
qu’il prélente à l’Empereur; titre d’honneur

dont il el7t honoré , 49. fixe un jour pour faire
la benediEtion loiemnelle de ces Canons; la
réponie aux libelles de ceux qui blâmoient
la conduite à cette occalion g el’t approuvé
du Pape , 4.1,: . cal. 2. Te reur des Patentes qui
l’établillent Prélident du Tribunal du pre-

mier ordre , 62Van! , compolition de cette couleur , 189. 191.
Verger, dans l’enceinte du Palais; la dolima-

tion , 205Verni; , pourquoi les Ouvrages de Vernis de
(111771072 ne font pas aulfi beaux que ceux
qu’on fait au lapon , au .7" 0723 [ring , 82 à Nuit

[cing , 17;. Quand 84 comment on le tire des
arbres 3 maniere de le préparer , 174. Pré-
caution qu’il faut prendre pour le recueillir,
1 75.Dilli:rentes manieres de l’appliquer, 17..

V une; 8.: (Jrzjz’am autant ellimez à la Chine
que les Porcelaines en Europe , 20;. Dillée
rences des unes 8: des autres , 203. [01. 2.

V en à foye , à qui attribuer la connoillancc
8: la maniere de les élever , 205. 208. Il
faut leur donner un logement convenable ,
213. Comment il faut les traitter 82 les choi-
lir , quand ils font éclos , 1 :4. ’1’» [71121. Ma»

niere de les traitter dans leurs repas , dans
leurs mues , dans leur vieillelie, dans leurs
maladies, 2 1 8 , .[z’tivamr’LTcms auquel on

peut les faire éclorre , 2 22. (9 l 112v.
Vertus , combien les Chinois en comptent , 8:

quelles elles font , 4.4.0. Col. 2.
Vivement. Regles pour celui des enfans , 37 2.

[a]. 2.



                                                                     

7.2.4 TABLE DES
Weaves , celles «qui ont des enfans abfolument

criminelles d’elleséiiiêiiies , 222. Celles de
’-c0n’dition mediocre demeurent fouSI’la-puif-

"lance de leurs parens , 2221. col. 2. thil’toire
d’une du Royaume de L017 , :672. Récom-

enfe de la fidelité &z pieté filiale d’une Veuve

d’un Officier de l’Em ereur.
l’inde: dontles peuples de la Chine s’accom:

dent fort , 1 38. col. 2.Ï’z’ceraiî ou Tfimg zozo , magnificence de leur

marche quand ils paroifient en public pen-
dant le jour , 3o. pendant la nuit , 31. Leurs
devoirs g leurs moyens de le conferver , 3 1 .
col. 2. Tems aulquels ils doivent aileé’ter de

’ marquer leur leulibilitépour le» peuple , 31.
321

Vieilezrols ’de’*tou’titems refpeé’tez parles Em-

pereurs , 408. ’* lervis même de leurs propres

ïniains , 408. col. 2.Vigilznzæ , celle qu’on doit avoir fur foi-môme,
371-. de firi’wznz’er. Maximes des Auteurs
modernes fur cette vigilance , 3 7 2?; . (à. fait).
Exemples de cette vigilance , 38 3. à» col. 2.

3 l "de in 584Ville: bât-ies pour laplûpart fur des Rivieres
navigable55 les capitales font très-grandes;
le rellemblent fort A, 8. ont de grandes tours
aux endroits les plus frequentez , 8. col. 2.
Celles de guerre ne font pas mieux fortifiées
que les communes ; leur lituation , 46. Cha-
cune el’t divilÏée en quartiers , qui ont chacun

leur chef; a une. garde à les portes , 50. &
une grolle cloche ou un tambour d’une gran-
deur extraordinaire pourrmarquer les veilles
de la nuit, 50. co[. 2. Celles qui élevent un
grand nombre de Concubines dont elles
font commerce , 122. Chacune fait imprimer
l’l-lil’toire de i011 nidifia , I 77. ml. 2.

V172 , il n’en faut point boire , quand on va
rendre vilite à quelque perfonne de confide-
ration, 104. tel. de dil’l’é-rentes fortes ’,

dive-iles façons [de le luire , 118. col. 2.
- A (à filÏ’U.

Vin ou Bz’erre Chinoife , de quoi fait, 307. 77.
V271 d’agneau , voyez Cooyzmg tçz’eon.

Violet -, compolition de cette couleur , 1 90.

’ 6* filer).Vifiz-er , celles qui doivent le faire le matin’ou
l’après-midi , 104. col. 2. Jours qui Ileurl’oint
del’tinez a doivent être accompagnées-de
quelques préfens , 106. Ce qu’il faut-13mn-
’-quer dans icelles qu’on rend ou qu’on reçoit ,

. I O7Vzfieeur des Provinces reçoit un i’ceau "de
l’Empereu’r’, ce qui arriva à l’un d’eux qui

avoit perdu le lien, .13. (01.2. dm 17. i4.
"Voiflm obligez en certains cas de. le prêter la

A main les uns aux autres , p o
V 01mm de grands chemins fort rares à la

Chine a n’ôtent prelque jamais la vie , s4";
Leur liserer pour endormir ceux qu’ils

Ni À T’l E R E S.

fouillent , , w i7Volume , ce qui le formoit anciennement al .

"Chine , h 240l’offrir! , ion jugement fur la Langue Chinoife,

. 2 2 9Voie [mon ,’Imperatric-e , fatigue lesüpeuples
pour conferver 8c poulier plus loin certaines

mouquères , 507.. conferve le gouvernement
quoique le Prince héritier foit en état de,
gouverner , 508. le remet entre les mains

3L7)
(à

. - de’lbn fils ; la mort, 510
VOU’TI , Empereur , demande qu’on lui

donne des lumieres pour bien gouverner;
qu’on lui parle avec liberté,’3 98. Sa décla-

’l’ation à ce fujet 1, 400. demande à Toog

fizng fi; les moyens les plus propres à refor-s
I mer le luxe , 443. recommande de nouveau
jqu’on lui donne des avis avec liberté , 470.3
fait élargir ceux qui lui avoient donné des

avis outrez, 47 rV o U v La; N G , teins auquel fiorilloit cet Env
.pereur 3 moralité qu’il-tiroit de la pierre filé,

"2.75. col. 2. Chef dola troiliéme Race des
Empereurs ’, étoit Roi d’une partie de la

Province de 0721172 1 fi 15 ’dé’fait ’1’Empereur

Talweg 3 ion premier foin aulli-tôt qu’il fut
proclamé Empereur; où s’étendit fa’libera-

lité g à quoi très-attentif f", 297. col. 2.
"Sage confeil qu’il donne au Roi ion frere’,

. 326. Col. 2.Voyagem’s obligez de porter leurs lits ou de
coucher fur une natte, 52. col. 2. le fervent
de chailes quand les’chemins ne leur per-
mettent pas de le l’ervir de chevaux, 54.
Précautions qu’ils prennent pour marcher
en fureté la nuit, 55. Commoditez qu’ils
trouvent pour tranfporter leurs ballots , 55.
cul. ï. fouillent beaucoup de la poulliere,

« . 57Urne: (grandes) de Porcelaine de pieces rap-
portées parfiiitemen’t bien réunies, .200. On

en a vû autrefois d’un grand prix , 202.
ce]. 2;

Y.

L AN G ’C HIN , Mandarin ; fa belle
réponie au Lettré V dag miel , Gouver-

"’neur de la Ville’de Clmng qui lui témoignoit

la reconnoillance de Ion élevation , 384.
et)» en]. 2.

Yang (ou , principe de la feéte qu’il forme ,

i 2,4 6. col. 2.30mg 172722723 fion , accufation qu’il forme con-

s tre les Millionnaires , 78szgfleoo ’( le fameux) comment réprelenté
dans le livre des hilloires qu’on donne à lire

aux enfans , 271. ML 2.Yang zfe [yang , voyez Ta kiong. .
0272.5; 3177 perd la charge , 274. (à roi. 2."

Y A o

m l

.

.,

à?

il..
.
ï.g.

î;la

l
...



                                                                     

TABLE, DES MATIÈRES.
Y A o ’, Empereur , fucceffeur qu’il le donne,

68. 29;. Ce qu’il dit à Clam: lui remettant
l’Empire , 278. Col. 2. Comment regardé
par les Chinois; ce qui l’a rendu célebre; à

qui il donna fa fille en mariage , 295. Ce
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Y king , quel cil ce Livre , 263. * 288. Ce
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[07-11, 19 z. cal. a. Ce qu’il faut faire pour
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autorité , 194. dm col. 2. Ce qui lui attire
une grande veneration 3 ce qu’il contient ,
fuivant quelques-uns 5 el’t le principe 8c la
fource de toutes les Sciences , 2.94. Col. 2.

de 27- 29 s
Y li 3 ce qui cil dit dans ce Livre fur la céré-

monie qui le pratique, loriqu’on donne le
premier bonnet aux Jeunes Chinois , 372..

(à col. i.
Y7ZL’i , lignification de ce mot , 6 q o. cal. z. n.
YN G T s o N G , monte fur le trône après la

mort de Gin tfaîzg qui l’avoir adoptés fem-
ble oublier ion bienfaiteur; reproches qu’il
reçoit de les Minifires , 536. a» fini). s33.

In yu [ban , Montagne d’agathe; fables débi-

330. [01.1. i

72 5’

trônes fait écouler dansla mer les eaux qui
inondoient les campagnes , 6A8. 29 5. [01.2.
3.01. à 60142. 8c s’en fert enfuite pour les
fertilifer , 6 8. f6» fuira. Voyez Y A o. MF
milite de l’Empereur Cbin auquel il fuccede,
295. Réglemens qu’il fait 5’ ce que font Chez

les Chinois les exemples 85 les enfeigne-
mens a fuccefleur qu’il veut le donner; op-
pofition qu’il y trouve, 295. col. 2. Son»
dialogue avec l’a y .8: l’Empereu-r C1220; L,
tiré du Clan laing , 29 8. émfuiwzntcs. 8: avec
Caoyzw, 299. 6*" col. 1. Son éloge , 19.9.
de 6’01. 2. 331. col, 2. apprend avec P0 y
aux hommes à manger de la chair; 8; avec
H cou tfi l’ufage» des grains .85 l’agriculture,

30x. col. 2. Ce qui enefigdit dans leMcng
rfië, 349. cal.- 1. 347-. 35’0. 3:63. Voyez

I . ’ 1M enduit.Y u thé , pierre dont on fait le feeau de l’Empe-

reur; d’où elle le tire , 1 3. cal. 2.
Yucn tching , un des Cenfeurs par office pré-

fente à l’Empereur un difcours , 52 7
Y’U E N T I , Empereur, l écrit au Roi de Î ’ang

12mg , puis à la mere de ce Prince , 403A.
Occafion de la déclaration qu’il fit publier,

446
l’u [gang , Minifire de l’Empereur Afing ri,

8c frere de l’Imperatrice , remercie ce Prince
de les bienfaits , 8: lui expofe les raifons pour
m’accepter aucune dignité , 476

l’a [mg rfe tchang , refule conl’ramment la char-

ge de premier Miniilre 8c les prélens que

lui oille le Roi de Tfon , 67 9
Yu mé , quelle ell; cette efpece d’encre , 24-6
l’un [sang , voyez Canal Rlljltz’ll.

l’un mou [ne , figni-fication de ce nom , 24.4.
l’un tolu; , la remontrance à’l’Empereur , 5 3 z

l’a , quel cil cet Ollîce , 59 5. ”*
yu tfing , ion difcours- contre les Augures 85

les Hifioriens qui les muraillent 8c les font

valoir , 566. de [niaYyn , fou éloge , 35L col. z. Ce qui en cil rap-
porté dans le .Meng tfeè’, 360. [01. 2. à» p.

361. 363.
y yun , fou ilillruélion au jeune T415 la); ,

504. (5* [nm Suivant quelques-uns, il aida
rées à Ion égard , 1 5. col bing rang à détrôner Kiés fait hardi qu’on

Yang , lignification de ce mot , 7 à; n rete , 594. n.YU tiré de la campagne pour monter N. I’
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FAUTES liaisonnerait.
P Age 4.3. ligne derniere troupas , Influx troupes.
Pdg. 55. Zig-43. col 2. falité , ’sz facilité.
’Pug. 57. Zig. 31. exempte , sz excepte.
Pag. 243. Zig. 32.. cal. 2. fert, sz ferre.
Reg. 2.61. Zig. 33;:à la marge Tnng , lif. Yang;
.Pug. 476. Zig; z. Yn [mg , lif. Yu Zeng.
Pug. 518. Zig. 2.. 50.!. 2.. poflerité , sz prolperité.
Pdg. 52 5. Zig. 21, Yn , lif 1’74.
Pug. 476. Zig. 35. lieues , Zifi lys.
114g. 4.47. Zig. I. le hafardent , sz hafardenr. I
Paz. 6 68 . dans le titre 8c dans la note Lié un; , 11L Lié m’a;
1’43 69 3. col, 2.. Zig. 1 61 monda-:14 moindre.


