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PRÉFACE.

Les Quatre Livres sont la Grande Étude, l’Invariable Milieu,

les Entretiens de Confucius et de ses disciples, et les (Euvres de
Meng tzeu. Ils forment avec les cinq King la base de l’enseigne-

ment classique. Les cinq King sont le Cheu King ou Recueil des
Poésies, le Chou King ou Anciennes Annales de l’Empire, le Li
Ki ou Mémorial des Devoirs et des Cérémonies, et le Tchlouenn
Ts’iou ou Annales particulières de la principauté de Lou. La
Grande Étude et l’Invariable Milieu sont des parties détachées

du Li Ki.
Un grand nombre de commentateurs ont expliqué les livres
classiques. Le plus en vogue est fie Tenon HI, né en 1130 et mort
en 1200. Il est le coryphée de l’école fondée par les deux Tch’eng

tzeu, sous la dynastie des Sonne. Les deux Tch’eng tzen étaient
frères. L’aîné, fi. fifi TCH’I-txc. HAO, vécut de 1032 à 1085: et le

second, fi. EH TCH’ENC. I. de 1033 a 1107.

Tous les écoliers ont entre les mains les m à Ê: ’61 SEP CHOC
TCHANG Kll’ Quatre Livres revus. mis en ordre, divisés en chapitres

et annotés par Tchou Hi, et les tu E fifi Ë Star CHor en! TCHEU
Explication complète des Quatre Livres.

Les Sen Chou pei tcheu contiennent: 1n les annotations 51-:
TCHOU des Seu Chou tchang kiu de Tchou Hi; 2n une paraphrase i3
KlANG, à la fois claire et élégante, entièrement conforme au com-

mentaire de Tchou Hi; 30 une analyse des chapitres et des paragraphes; 4° des notes philologiques, historiques et géographiques.

Cet ouvrage, compose par fils hl Taxe LIN. sous la dynastie des
Ming, a été publié en 1779 avec des additions importantes par 7H;
Î 11 TOC TlNG Kl, et continue d’être réédite sous le titre de E
ï Ë H1 à fifi Ë Sl-Il’ CHOU l’()t’ ’rcHor For K’Ao me: ramie Expli-

cation complétc des Quatre Livres revue et augmentée.

Nous avons reproduit le plus fidèlement possible l’interprétation et les principaux développements donnés; dans Ce
manuel scolaire.
La notice placée en tête des (Euvres de Meng lzeu est tirée de. la

collection des auteurs classiques -l- Ë EH: Inti CHEF sAx KING
tenon CHOU. La remarque citée à la page .179 sur l’éducation est

VI PRÉFACE
du B if m ë fi à Ji-zr KIANG Sec CHOU KM! 1, Paraphrase ou
Explication quotidienne des Quatre Livres faite à l’empereur par
ses maîtres et publiée par ordre de K’ang hi.

Toutes les autres notes imprimées en petites lettres chinoises

se trouvent dans les Seu Chou pei tcheu. La plupart sont de
Tchou Hi. En les lisant, l’étudiant s’habituera à consulter et par-

viendra bientôt à comprendre par lui-mémé les commentaires et

les ouvrages modernes du Céleste-Empire. Il aura soin de lire à

la fois les deux traductions, en français et en latin. parce que
souvent l’une contient des éclaircissements qui ne sont pas dans
l’autre. La liste des souverains de la Chine et le vocabulaire placés à la fin du volume lui donneront des renseignements historiques et géographiques, et la valeur exacte des termes.
Dans l’intérêt des commençants, il a paru bon de figurer en
lettres européennes la prononciation des caractères chinois.
Les Quatre Livres sont ici rangés dans l’ordre adopté communément. Si quelqu’un préfère étudier les Œuvres de Meng tzeu ou

le Liun iu avant le Ta Hio et le Tchoung Ioung, qui ofl’rent plus
de difficulté, il le pourra sans inconvénient, à l’aide des renvois
marqués dans le’vocabulaire.
Dans les écoles, l’étude des monuments littéraires de l’antiquité précède naturellement celle des chefs-d’œuvre des âges sui-

vants. Car les écrivains se sont toujours approprié, et continuent
de s’approprier et de fondre dans leurs périodes les expressions

des anciens livres, comme les prédicateurs dans leurs discours
emploient celles de l’Écriture-Sainte.

Les auteurs anciens nous font connaître les idées qui de tout
temps ont été comme l’âme de ce peuple, les principes qui ont
toujours régi et régissent encore l’individu, la famille et la socié-

té. En Chine, les siècles passent; les traditions. les coutumes demeurent sans altération notable.
L’étude de la littérature est particulièrement recommandée

aux missionnaires, qui, pour attirer les infidèles et les préparer a

recevoir les enseignements chrétiens, comme S. Paul devant
l’Are’opage, mettent d’abord en relief les vérités qui se sont con-

servées d’âge en âge au sein même du paganisme. «Quo vero

iidem Evangelii præcones magis idonei fiant ad populos illos
ad fidem addueendos, neqne tantum ad plebem, verum et ad
hommes supérioris conditionis Christi religione imbuendos....

PRÉFACE Vl I
(S. Congregatio) mandat ac præcipit ut in singulis quinque
regionibus,... spéciale studium ac veluti Académia sinensis linguæ

erigatur, et ex singulis vicariatibus... missionarii designentur
qui ad hujusmodi litteraturam serio incumbant... D (S. Congr. de
Prop. Fide, die 18 octobris 1883)z
Le Souverain Pontife Léon XIII, sans vouloir aucunement sanc-

tionner toutes les inventions du P. de Prémare, a loué hautement sa méthode, ses recherches, et le travail de ses éditeurs.
«Gratulamur idcirco vobis, Dilecti Filii, qui usi doctis disquisitionibus præteritosæculo institutis ab altero e Patribus Societatis

Jesu missionariorum munere functis iis in regionibus, novaque
diligentia versatis sacris Sinarum libris vetustorumque sapientum
operibus, Clara ex ipsis vestigia duxistis dogmatum et traditionum religionis nostræ sanctissimæ; quæ doceant eam jamdiu
nuntiatam fuisse illis regionibus, et antiquitate sua longe excedere
scripta sapientum e quibus Sinæ religionis suæ normam ducunt
et documentum. t) (Datum Romæ, die 12 augusti 1878).

Ho kien fou, le 1 mai 1895.

TA H10

LA GRANDE ÉTUDE
---oo:o:oo-Ce. livre, tiré du Ë Ë’fi Li tu Mémorial des Usages et Cérémonies, se divise en

(Jeux parties. La premit’lre contient les paroles de Confucius transmises par son disciple Ë ë Tsêng Chënn. appelé cmnnumément ç Tséng tzeu le philosophe
Tseng. La seconde contient l’explication de Tseng tzeu écrite par ses disciples. Le
texte a été revu, corrigé, et disposé dans l’ordre actuel par 5k Tchôu Bi.

Avertissement de Tchou Hi.
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Tzèu Tch’èng tzèu iuë: «Ta Hiô K’ôung chéu tchêu î chôu, êul tch’ôu hiô jôu

t5 tchëu mênn iè. Iü kîn k’ô kién kôu jénn wèi hie ts’éu ti tché, tôu lai ts’éu

p’iên tchêu ts’uênn, éul Liun, Mèng ts’éu tchéu. Iliô tchè, pi iôu chèu êul hiô
ién, tsë chôu hôu k’i pôu tch’â i.

Mon maître Tch’eng,r tzeu dit: « La
Grande Étude est l’œuvre de, Confucius

et de ses disciples. Elle est comme la
porte qui ouvre la voie. (le la vertu.
r L’ordre anciennerm-nt suivi dans les

Magister meus Tcli’eug philosophus

ait: a Majus Sturlium est Contucii ajusquo schola: relirtus liber, et incipientibus diseere, ad ineundam virtutem janua. Quart usqne. nunc possit VItIl’l’I

été conservé, et par le Liun tu et les
écrits de Mengr tzeu, qui sent venus en-

(Le. cognoseii ab antiquis lioniinibus.
taetorum studiorunl ordo, solummodo
nititur hoc libre serrate, et Liun in ac
Meng (me libris, qui posteriores sunt

suite. Certaiiwment, le disciple. de la

en. Qui sludet summum, cette si ex

sagesse qui commencera par l’étude de
ce livre, ne sera pas expose a s’égarer. n

hoc 1in0 incz’piul ac SlllleflI, tune féli-

études, n’est plus connu a présent que

par ce livre, qui heureusement nous a

citer, lite. non errabit.»
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PREMIÈRE PARTIE.

Paroles de Confucius.
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Tà me: tchëu taô tsâi mîng ming té, tsâi ts’in (sin’) min, tsài tchèu in tchén

chén. Tcli’éng tzeu inti: Ts’in bing tsü sin. Tri [lié tallé, lit jénn tchéu IIIO iè.

Ming, miug tchêa ils. Ming lé telle, jeun tcl.êu chant: le lulu T’iün, êul hm,
ling, pâti mai, i kiù lCIlÔltltg il, énl ïng nain cluîu tchè iè. Trio nuit k’i pin
cliouô kil-t, jénn in cliouà pi, (si? ibu chéri ("il boulina. Jén, Ii’i peut: t’i [chiai
mina, tsë iùu wifi tch’ûng si une. Kéu liiô ICIlè, ldng in k’i chonù ra, êul souci

La voie de la Grande. Étude, (c.-â-d.
ce que l’homme des l’adolescenu: doit

Majoris Studii via. li. e. illud cui
homo ab adolescentia suant studium

apprendre et pratiquer), consiste, en
trois choses, qui sont, de faire briller

operainque. (taire debet), consislit in il-

en soi-mémé les vertus brillantes que
la nature ont dans l’âme de chacun. de
renouveler ( c.-:i-d. de réformer l les au-

tres hommes, et de se fixer pour ternie

lustrandis illustribns iirtIItibus quibus nulura primlilus est, cousistit in
rcuovandis (dits lioininibns (i. e. in
corrigendis aliorum hominum Iitiisi,

la plus haute perfection. Tch’rng tzeu

consistit in statuendo termine in summo buna ( Le. in tendcndo et sis-tende

dit que la caractère ts’In aimer doit être
remplacé par le caractère sin renouwler.

ad summum pert’cctionem). Tch’rng
philosophas duit ts’în oporlrre fieri (Le.

La Grande Étude est l’étude de (TILT qui

mutundum esse in) sin. .llajus Slurlinm

ne sont plus enfants (de cru: qui ont au.
moins atteint leur quinzième année). La-

est (claie majorant [tontinant ( i. e. cornu;
qui Stlllt’llt (Iccimum quintum unnum

premier caractère ming signifie faire

atligerunt ) studium. Ming, illuslrare

briller. King té, les vertus brillantes que

aliqairl. Ming té, illustres rirlulcs, homo

l’homme reçoit du Ciel en naissant. Il les
reçoit libres d’entraves, humanises, ar-

emptes de ténèbres, afin que par elles
il connaisse tous les principes, et règle
sa conduite en toutes chosas. Mais. dans
les Hem d’un corps composti d’éléments

matériels, au milieu des ténèbres amas-

sées par les passions humaines, parfois
allas s’olmcnrcisseul. Néanmoins. lu lumii’re

qui est inhérente à leur nature, nus-mou
jamais entièrement. c’est pourquoi le [lis-

ciple de la sagesse doit se servir de la lumière qu’elles donnent encore, afin de les

faire briller, et de leur rendre leur prendriéclat. 8m, rencarder les autres honnnes,
faire disparaître leurs anciens défauts.

quas nasccns accipil a (Judo, cl quillent

cacaos (i. r. rinculis librrasj, luridus,
non leurhris olulurlas, par qua: instruatnr omnibus principiis. et conce-

rta-nier truclrl nomes ras. At saut
quas corporea clomrnla data rinciuut,
quas humaine cupirlilalrs obtrnebrunt;
inde saut tempera qnanrlo obsrurunlar.
Ouanquani ilu sil, illorumproprirr es- ’
sculiw clurilus lunr huhrl [Illotl nunquum

r.rslinquilur. Idro qui aludel sapientiæ,
’dnbrt inniti eo lumine quad illw (allant,

et inde illustrure allas, ad redinlryrandam illurum inilium (i. e. primiyrniam
clarilalrm). Sîn, renorure alios homines, (latere coran: ratera vitia Signifirul.

LA GRANDE nous ’ 3
ËEÊË.OËEÆZÆËÈË

fluâflaëmas

3... F1

aïeuuan
Æ mzmænmfi
Ê atæuunz

fi Æüasnuæ
Ë nünæzæa

.fi

ming tchéu, ifôu k’i tch’ôn iè. Sial une, k6 k’i kidu telline teJ’i iè. leu, ki tzéu
ming k’i mng té, iâng t’ouéi i ki jeun, chèu telcêu î ion i k’iii k’i kiôu. jén

tchèu ôu ile. Ming té, (chien chouà clieôu iù T’iên lclaèu jeun, i, li, tcltdu, I sin
chouô; clcouù IUéi ou tch’âng chéu iè.

Tchëu tchèu, êul heôu iôu ting’. Ting, èul heôu nèng tsing. Tsing, êul heôu
nèng ngân. Ngân, êul heôu nêng liù. Liù, êul heàu nèng té.
Où iôu pénn mono; chéu iôu tchôung chèu. Tchêu chouô sién heôu, tsë kin tao i.
Kôu tchéu iü mîng ming t5 iü tiién hià tchè, siên tch’èu k’i kouô. Iü tch’èu k’i

Cela crut dire que la sage, après avoir
fait briller en lui-même ses brillantes cer-

lus, doit filandre son action au.r autres
hommes, et faire en sorte quiils sa débar-

Dicitur, postquam vir sapions ipse illustrarii suas illustres firmans, eum debere
annulerez operam suam ut attiugat alios
hommes, inducera ces ut etiam assequan-

rassait des impunies qui les souillent

tur ut abjiciant suas jamdiu inoliias

depuis longtemps. Ming té, les brillantes
vertus; c’est-a-dire, la liimtreillaucr, la

soules. Ming té, illustres riflettes, indicaus, quas homo naseans accipit a Cœlo,
beuerolrntiam, (rquiialem, urbaniiatcm,

justice, leseulimeui (les tournantes, la
pl’ltlll’llt’c et la siucririlt”, que la Ciel met

dans la cœur de chaque homme, et qu’on
appelle lus cinq règles principales.

Connaissant le terme ou l’on doit

prudentiam, sinceritatem, dictio ; quas
roture solili sumus quinqua magnas layes,
illæ surit.

détermination. Cette détermination

Cognito termine in quo sistendum
est, jam postea hahetur statutum consilium. Statnto comme, jam postea ani-

étant prise, l’esprit peut avoir le repos.

mas potcst quiescere a!) omni conturba-

L’esprit clam en repos, peut jouir de la

tranquillité. Jouissant de la tranquillité, il peut examiner les choses. Après

Houe liber. Non agitatus, jam postea
potest esse tranquillus. Tranquillatus,
jam postea potest perpendere. Homo

cet examen, on peut atteindre le but,

perpcndens, jam postoa potest atlingcre

qui est la perfection.

terminum seu. summum bouum.

tendre et s’arrêter. on peut prendre une

En toute chose il faut distinguer le
principal et l’accessoire, et dans les
affaires, la fin et le conmlcncement.
Celui qui sait mettre. chaque chose on

ln retins sunt radix et rami (id est,

aliquid pnecipuum et adjuncta ); in
attendis sont finis et initinm. Qui novit
quid debcat anteponere et quid dolant
postponere, non longe est a via .llajoris

son rang. n’est pas loin de la voie de tu
Grande Étude ou de la perfection.

Studii sen perfectionis.

Les anciens princes, pour faire briller les vertus naturelles dans le cœur
de tous les hommes, sialqtliquaicnt auparavant à bien gouverner chacun sa

Antiqui rayes volantes illustrare
illustres virtnles in universi imparti
homiuihus, prias recto componebant
quiqu suum rognum. Volcntes recta

I, n n10
Fat, a: o a: fit
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fr: fifi i5. 31;

a) [à fifi, 519.
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[à fifi 1E. Æ. il?
kouâ tollé, siën ts’i k’i kiâ. la tsiî k’i kiâ

T1,"; âfâ

Êâlilfi’tïflîëkë.

ïEfl’Ëi

asaaza 4s .

iI

fimâùfléî

-I - l

tShè. sién siôu kii chénn. Iü siôu k’i

chénn tchè, siën tchéng k’î sin. la tchéng k’i sin tché, siën tch’èng kit i.
tch’èng k’î i tallé, sién tchéu k’i tchâu. Tchéu tchôu tsài ko ou.

la

Où k6, èul heàu tchêu tcheu. Tchâu tchéu, èul hoôu i tch’èng. I tch’êng, êul

heôu sin tchéng. Sin tchéng, êul heôa china siôu. Chlnn siôu, êul heôu kiâ

principauté. Pour bien gouverner leurs
principautés, ils mettaient auparavant

ctuuponere saum regnam, prias ordinabant suant demain t id est, ordinem

le bon ordre dans leurs familles. Pour
mettre le bon ordre dans leurs familles,
ils travaillaient auparavant à se perfectionner eux-mêmes. Pour se perfection-

Volentes ordinare saam domum. prias
excolebant seipsos. Vo!entes meulera

statut-liant inter domesticos sans j.
seîpsos, prius rectum l’aciehant sauta

les mouvements de leurs cœurs. Pour

animnm. Volcan-s rectum facere satan
animnm. prias optimam faciebant saam

régler les mouvements de leurs cœurs,

votantatem (id est, enrobant sincero

ils rendaient auparavant leur volonté

veroque animo velte et sectari houant.
aversari et retagere matant). Volentes

ner eux-mômes. ils réglaient auparavant

parfaite ( ils s’appliquaient à vouloir
sincèrement et à faire le bien, a haïr et
à éviter le mal). Pour rendre leur volonté parfaite, ils développaient leurs
connaissances le plus possible. On dé-

veloppe ses connaissances en scrutant
la nature des choses.
La nature des choses une fois scrutée, les connaissances atteignent leur
plus haut degré. Les connaissances
étant arrivées a leur plus haut degré.
la volonté devient parfaite. La volonté
étant parfaite, les mouvements du cœur
sont réglés. Les mouvements du cœur
étant réglés, tout l’homme est exempt
de défauts. Après s’être corrigé soi-

méme, on établit Perdre dans la famille.
L’ordre régnant dans la famille. la principauté est bien gouvernée. La principauté étant bien gouvernée, bientôt tout

optimam facere snam voluntatem, prias
ad summum apicom perdumrbanl rquam
maxime fieri poterat pertieielumt l suas
cognitiones. Ail summum apicem perdaccre cognitiones est in perscrutandis
reram ralitmihus.
Reims perscrutatis, t i.e. reram natura au rationibus cognais l,jam poste-a

cognilicnes ad apicem perdacuntar.
Cognilionibas ad apicem perductis, jam

posa-a volantas lit optima. Voluntate

facta optima, jam postea animas lit
reclus. Anime facto recto, jam postea
lotus homo excolitar t interna et externa pariter curent onlni vitio ). Toto homine exculto, jam postea (tomas ordinatur. Domo ordinala. jam postea regnum recle componitur. Regllo recta
composite, jam postea totum imperium

l’empire jouit de la paix.
Depuis le. Fils du Ciel jusqu’au plus

pace, frnitur.

humble particulier, chacun doit avant

hommes, pari mode vere omnes habent

A Cadi Filio asque, ad plebeios
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ts’î. Kiâ ts’i, èul heôu kouô tchéu. noua tchéu, èul heôu t’iên hià p’ing.

Tzàu t’iën niai chia iù ohé: jènn, i chéu kiâi i siôn chënn wêi pènn. K’i
pènn louân èul m0115 tchéu tallé, fait: i. K’i chouô heôu tchè pouô, êul k’i chouô
ponô tollé heôu, wéi tchéu iôu id.
1611 kîng î tchâng, kài K’ônng tzèn tchâu iên, èul Tsëng tzèu chôu tchêu. K’î

tchouén chèu tchâng. tsâ Tséng tzêu tchêu i, èul mènn jènn ki tchéu iè. Kiôu
pènn p’ouô iôu ts’ouô kién. Km in Tch’èng tzàu chouïa ting, êul këng k’aô kîng
wénn, pié wêi siù ts’éu jan tsouô.

tout se perfectionner soi-môme. Celui
qui titiglige le principal (sa propre personne l. ne peut régler Convenablement les choses qui en dependeut ( sa
famille et sa principauttîl). Jamais un
homme qui soigne peu ce qu’il doit

excolere seipsos pro re præcipua. Cujus præcipuum (scilicet ipso persona)

sit inortlinatum, et adjuncta (nempe
domus et regnum ) sint recto composita, is non est. Qui quod majori amore

aimer le plus (sa famille), n’a gouverné

curare debet (nempe domum suam).
parum curet, et qui qua: minori amore

avec diligence ce qui lui est moins cher

curare (lebel ( scilicet regnum ont impe-

(sa principantt’: ou l’empire ).

rium ), diligenter curet. nomlum fuit.
A (lextera positum l-ibri unum caput
quidem sunt Confucii (licla. et Tseng

Le chapitre, lit-écaillent, (I qui est à
droite dans les livres chinois’i. contient
les paroles de Confucius rapportées par
Tseng tzeu. Les dix chapitres d’explica-

tion se composent (les idees de Tseng
tzeu transmises par ses disciples. Dans
les anciens exemplaires. beaucoup (le
tablettes (c’est-a-(lire beaucoup (le

pliilosopllus retulit ea. llujus libri
commentarii decem capita sunt quidem

Tseng philosoplii sentenlim. et ejus
discipuli scripserunt cas. ln antiquis
exemplarihus multa: erant turbato
ordine. tabula: (i. e. pagina: in tabulis

pages écrites sur des tablettes de ham-

scripte». Nunc innilens eo quod Tch’eng

bou i n’étaient pas à leur place. Map-

philosophus statuit, nique. (lenuo recognoscens libri textum, (lividens composui commcnlarii ordinem ut a sinis-

puyant sur les (bichions (le ’l’ch’eng

tzeu, j’ai rexisé le texte du livre, et

disposé les parties du commentaire

tra (i. e. ut in sequenlibus paginis,

dans l’ordre suivant.( Tchou Hi.)

que sinico more ponuntur a sinislra tu.
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DEUXIÈME PARTIE.

Commentaire de Tseng tzeu.
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CHAPITRE I. Klâng kaô iuë: a K’ü ming té. ) T’ài kiâ inë :

tchëu mîng ming. n (Chéu iôu tstéu té. floué tué chènn iè ). Ti tien iuë: n Kio
mîng tsiùn té. n Kiâi tzéu mîng iè.

Iôu tchonèn tchëu cheôu tchâng, chëu a ming mîng té. u
CH. Il. T’âng tchëu p’ân mîng iuè z a Keôu jèu sin, jéu jèu sin. iôu jëu sin. n

Jènn tchëu si sin jôu si cltênn. Keôu nèny lifta k’iù k’i kiôu je): tchèu ou,

CHAPITRE I. Dans le Chou

king, au chapitre intitulé Kiang lino

CAPUT I. In Annalium capile,
. cui litulus est K’ang monita (Ah Ou

(Avis donnés à K’ang chou par son

rege data K’ang chou lratri suo mouita),

frère Ou wang), il est dit: « lVenn

dicitur: a Wenn me valait illustrare
Virtules suas naturales. n In Anna-

teang lut capable de faire initier ses

vertus naturelles. n Dans le Chou
king, au chapitre inlilulé T’ai lilil

lium capile cui lilulus est T’ai kia (al)
l in. regrat ministre. data T’ai Lia im-

(Avis donnes à l’empereur T’ai Ixiil par

peratori ulouilal. (licilur: a Anleressor

I in, son ministre ), il est (lit: u ’l’ch’eug

roc 71,4”me T’ai)" imigilabat luis (luili

’I"ang. rolrc prédécesseur, veillait sur

illustrllnls (Ionisl iel, illiigilalis attendebal (luili illustribus (louis. i. e. suis

ces dons brillants du Ciel (ou. veillait
avec soin sur les (tous brillanlsdu Ciel,
sur les vertus qu’il tenait de la nature). n (Chou, ce, ces ; selon quelques

interprètes, aluminer, faire alleu-

virtulibus naturalibus i. n 1’ (mon, quasi

on, hic; quidanl dicuul. animum

allemlere il. In Annulium cnpito cui
lilulus est lmperatoris [un luslilula,

lion,’. lions le Chou Un", au. cha-

dicilur: «Yanlitit illustrai-e pra-stautes

pitre intitule” Institutions de l’limpereur

iirlutes sans. n Itli rayes ouilles ipsi
sese illustralnnt t i.e. illustrabaul, di-

lao, il est (lit: u ll tut capable de faire
briller ses vertus éminentes. » Tous ces

princes faisaient briller jours vertus.
Ce premier chapitre du commentaire

ligenler excolebant suis virtutes naturales l.
In illo a «lestera pesito commenta-

explique ce qulon doit entendre par

rii primo capite. explicatur quid sit

a faire briller les brillantes vertus. n

« illustrare illustres Virtutes. n

CH. li. La baignoire de l’empereur
Tch’eng t’ang portait cette inscription:
« Renouvelez-vous enlia véritablement,

renouvelez-vous chaque jour, et ne
cessez de vous renomeler. n Les souillares du cœur se lurent comme celles
du corps. Quand un homme est enfin.

CAP. Il. la Tch’cng T’ang, primi

8.1? In famille inqwraloris, balnearii
labri inscriptione dicebatur: a Yere. aliquando roumains, quoque die le renoves. rursus in diem te renoms.» Homo

puma! animum f (mimi riliu j sicut
local corpus. Si rare calcul aliquando

LA GRANDE ÉTUDE ’ 7
i ïmîfiâî

n aneuiï

oienanufl

Xunasn
)fi;&fiî2k

g; sa aussi

fila a Rïâï

oses
muas

ânes

5,2na

W RÉ

fi au

æ ËÈ

fennjùn tzeu sin, (si lüng, in I:’i i sin. tchù, êuljëu iën tsië siûîsîn tcheu.
K’âng kaôiuë: a Tsô sin min. n Chëu tué: a Tcheôu souêi kiôu pâng, k’î

ming wèi sin. n Chiot Tu in Wonn tcânq tchêu p’iün, ion Tcheôu houé souêi
kidu, tchc’u in mm: ouin", néng sin Ic’i té, i Ici in min, êul chéu clieou Tien
minq i0. Chéu kôu kiün tzèu ôu chouô pôu iôung k’i ki.
Iôu tchoue’n tchëu éul tchâng chëu a sin min. n

CH. HI. Chëu iùn: a Pâng k’i ts’iên li; wêi min chouô tcheu. n Chëu iùn:

parvenu à lnrcr les souillures intéte’re’es (le son cœur, et ù. se renouveler

courageusement, il doit continuer

amovere suas jamdiu. ductas sardes,

et cuise se renorare, tune oportet

chaque jour à se renouveler, à l’aide

eum, insistentem iis quæ ipse jam
renomrit, quoque die continuum: ad

de ce qu’il u déjà renouvelé en lui.

renorandn illa l’ cætera

Dans les Avis donnes a liant.r chou
il est (lit: « Encouragez le peuple a se
renouw-ler. n Dans le Cheu bing il est

K’ang chou monilis dicitur: « Excita

In Jolis ab Ou wang fratri sua

(lit: a Bien que la principaule de.

sese. renm’antcm populum. » ln Carminil)us (lit. l) dicitur: «’l’cheou licet

Tchcou soit ancienne, ses princes ont

antiquum regnum. ejus mandatum t id

reçu du Ciel un mandat nouveau pour
commander à (ont l’empire.) Huns la

est, ctrleste mandatum ) que loti imperio pro-surit ejus principes, solum-

troisième partie du (îlien [ring], qui

llltltll) novant est. » In Corminnm Tu

est intitulée Tu in, au chapitre concernant N’en): wung, il est (lit que

in partis ll’enn acon-q capite. dicitur:

ll’enn wang. prince de ’l’chcou, s’e-

qnamlo derenit ad "bien tvang. qui
valoit renorore suant rirtutem, et ila

’l’cheou rognant qnamvis antiquum,

tant renouvelé lui-même par tu pratique de la vertu, et ayant (letewnine’

attingere (id est, acompte inrlucere (id

le peuple à. suivre son exemple, sa

rit-Intel): colendam) popnlum, tune

famille, qui était en possession d’une

f ’I’cheou regni principes j emperloit

principauté ancienne, recul: du Ciel

uccipcre moleste mandatum ( ad regentlas opines gentes j. En de causa

un mandat nourrirait. Pour cette raison, les princes donnent à chaque chose toute leur application.
Ce deuxieme chapitre du commentaire explique ce qu’on doit entendre
par a renouveler les autres. n
Cil. lll. Le Cheu bing dit: «Le territoire que l’empereur gouverne direc-

tement par lui-mente. a mille. stades
(l’étendue en tous sens; c’est la que

principes Vll’l nihil est in quo non ad-

hibeant suum summum commun.
In illo a dextra posito conimentarii

secundo capite explicatur quid sit
a renorare alios homines. n

CAP. lll. ln Carminihus (1V. 38)
dicitur: a [mperatoris proprium regnum ac terrilorium est mille stathorum in quadrum; scilicel est populus

’8

1l.

fit .Rî Æ

Ë. . u , .33

:r.
[Ë’Œ’ulîlîflflfi

AfuîËï-Si il? Il)
n-u.

:1;
li; tu: A
mmmz Æ,ilfi

zümmmaflëmdfi
ÆÆfiÆfiIëMfl-?
a Mièn mân houân gniaô tchèu iü k’i
(au iù. n Tzéu iuè: u Iü tchèu, tchëu kli
chouù tchèu. Kif) i jènn (au) pîm jôu gniaü 11611?» (la la? fini chum) lûng lclzèu
tullèu tL’lfâu iè. "Un" lulu) chum) (Ou (chili: [mini] Iç’i li [ring 1570:1 Il; urèi ré

sing tchêu chouù Mû. lchùu. "urubu; gnizlù Min il), id l.”i (chien iè, cluing
tchèu le’i chnuù [Cinq lehm tchiîu lclz’ùu. .Iiënn unît" min (in [chüu ling, jà p13".

nûng lulu? (châle clam «En! [china tchim, clam (mimi [chût pfut il] 179.
Chêu iùn: a Môu môu Wèm wân], ôu! ts’i hi km; tchèu. n Wèi jènn kiün,
chèu iü jènn; wài jènn tchlènn, tchèu iü Ring; wèi jènn tzèu, tchèu iù hiaô; wèi
jènn fàu, tchèu iü ts’èn; iù kauô jènn kiaû. tchèn in sin.

le peuple établit sa (hmm-n. n L1- (llwn

11lnizsislil. n In Curminihus (il. 76) (lici-

Ring dit: « ljuiwuu jnlnw. qui cric

lur: u (Jim; clunzilul mir-n nui". (lava

mièn 1min (le loriull, sa livnl il l’ungln
d’une collinm n Le l’hilnsnpln- (lil:

anis 2’ (prinlus n. finlil in mllis :lngulu.»
l’llÎlUSnlllllN l (Imxlïlvius l nil: u Hum
avis, (Il) Siàlllillli hm). 80H insu lllIÎ sis-

«liuisczlu jaune suit le liuu mi il (luit
se fixer. 51’. [mut-il infini llumnw suit
moins inlulligcnl ("fun oisvuui’ n (Illuquc chosa a un Hun (Idh’nnins? oïl

clic doit se [i.lfcr. La territoire smnnis
4l la juridiction (Hum-l4: du l’emparcur a millz: stalles (féminine ou [aux
sans. C’est le lieu où tous les suivis du
l’nmpir ’ aimcnl à [i.vnr leur demeura.

L’oiseau jaune. qui est un ("11’le-

lul. Nm" (li-«ml 055v huminvm, (il "un l
055:! [nm-In mi? n lins illul’qlll.’ lmlwl,

in qui) tlrlml sis’urv, (muni. Qui imperium land, qumn gulwrmtl rr’glni
«lilimlixtllu’ [urus in :lurulrum in! mil-

lc Minimum) ; vs! [lullllllls ubi mmnmrrilnr (il sixlil. Flan! (tris, 1mn res
1’ mlimm Humus Il 114mm sil, du sua
si::.’mu(i (OUI), («mon cognmcit. ipsa

pourvu (Il: raison, mil millmnuiizs le

in quo [murine sislcrc, (arum. Homo,

lieu où. il (luit s’urrûÏr’r. Fi Flaminia,

qui Us! [nil-r muni-s rus (subis) mlionc

qui suul cuira tous les films est doué

prii’ililus. si ll4l8("Î(,l[ cligvru sium)":

(l’inll’lligjmluf, in! suit 12m vlwisirct

bouzin? et sislcrc in c0, van: est (tri

prunulm: pour (nunc [Il plus [ulule

dulurior.

perfirzalinn, il usi pin: 1111711! (liNl’I’lll.

Dans la Chou Un: il est (lit: « QUÙ
la wz’lu (le Wunn wang fut sublima! Il
brilla consluminent par la soin qu’il out

(la li-ndw au plus parlait. n ll ont loujoux’s pour [orme (le ses a(,:linns,cmnmu
prince «le Tenson. la lliu’rnûliwwv, cumme vassal «1min. la SÛUlllÎüÎlln, rumina

fils, la piùlô liliale, commu père. la
honni, (rumine cmwiloyon, la bonne foi.

ln Cul-miniber I’ HI. l ) diuiluv :

a Alla iirlulv prunlilus Wrutnwng,ul1!
commua slnlvmlnrv alu-mm sislvmli mon
( miniu- sunnnu hmm l. » Agrus hominum rom". comlilil in llPlllEVOlDlllÎfl;

agi-us lmlninlnn sulnlilum. conslilil in
nlwrmnliu:wwwlmminumlilium.cmislilil in 1401:1an aguis lmlllÎlllllll patron],
constilil in lwniguilulv: (Îlllll rvgni ("ixi-

lms couwrsnns, numlilil in simzvritalu.
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Chëu iùn: a Tchén pèi Ktî iü; liü tchôu î î. 1611 tu kiùn
zéu, ion tsiië, jOu
tstouô, jôu tchoub, jôu mouô. Chè hi, hién hi; hé hi, hiuèn hi. Iôn féi kiün tzèu,

tchôung p5ll klô hiuân hi. n «16:1 ts’iâ, jôu ts’ouô n tchè, taô hiô iè. « Jôu tchouô,

jôu mouô n tchè. tzéu siôu iè. n (thé hi, hién hi n tchè, siùn li iè. a Hé hi, hiuèn
hi» tchè, wëi î iè. «Iüu fèi kiûn tzèu, tchôung pôu k’ô hiuën hl» tchè, taô chéng

té tchèu chén, min; tchâu p51: nèng wâng ié.
chên iùn: a Où hôul ts’iên wâng pôu wàng. » Kiùn tzéu hiên k’i hièn éul ts’în

Il est (lit dans le Chou Ring: a Voyez

ce tournant (le la Kii; il est couvert (le
bambous verdoyants. Notre prince lui
ressemble. Orne de toutes les Vertus, il
imite. ltouvrier qui coupe. et lime ficai-

In Carminihus ( I. 53 ) (licitur :
« Aspice illius K"i lluvii sinum; viridan’tes arumlines luxuriant. 7ans est prin-

ceps "aster. Italiens ornatum (vil-tulihus

ornalusl, sapiens princops similis est

re; il imite celui qui taille et polit

secanli char, similis limanti char,

une pierre précieuse. Il est sert-r0 a
lui-mente, courageux, distingue et majestueux. Ce prince vertueux et sage ne

similis scalpenti gemmant; similis polienli gemmant; silJi sert-rus, strenuus.
insignis et magnifions. italiens ornatum
sapiens princeps unquam non polerit (le

pourra jamais être oublie.» «huiler l’ou-

Hier qui coupe. et lime l-iroire, » c’est
s’appliquer a il’etndo de la sagesse.

memoria exciilere. n «Imitari secanlem,

«Imiter celui qui taille et polit les pier-

studium; « imitari scalpcnlem, imilari

res precieuses, » c’est se perfectionner
soi-mente. u ll est sévère a lui-meule et

polienlem, » seipsuln excolere ; « sil!"
severus, strenuus, » sihi caret et timct;

imilari lituanien]. » signifieatur sapienliæ

courageux, » c’est-à-tlire, très atlenlit à

a insignis et magnifions,» est retendus et

bien faire; « distingue et majestueux, a

imitaqus. «Italiens ornalum sapiens
princeps unquam non polerit memoria
excitlere, 1) illn vertu: exprimunl exi-

c’est-adire, inspirant le, respect et (ligne
(rétro. imité. a (le, prince sage, et ver-

tueux ne pourra jamais être oublie, »
ces paroles signifient que. sa vertu est

parfaite, et restera toujours dans la
memoire du peuple.

mi:e xirlulis summam pel’l’eclionem et

populi impossibilem olvlirionem.
In Carminibns (1V. t) «licitur: « 0h!

priores 111105 chn ct Ou memoria

Il est dit dans le. (îlien Ring: (( Les

non oscillent. n Principes viri posteri-

anciens rois (Wenn swing et Un wang)
ne seront pas oublies. » Les princes
Venus après eux ont en sages i ont prome, i (le leur sagesse l; ont suiü leurs

ores sapucrunt illoruln sapientiam (Ollsecuti sunl illoruln options praamplisl,

sages règlements l, et ont aime du
môme amour paternel l ont transmis
comme eux le pouvoir ilnperial a leurs

et amarerunt illornm paterno amore
iillorum palernum amorem imilanles,
al) illis constitution imperium posteris
suis trmlirlerunl t. Vulgi humilies muni
sunt illolum ganuliis, (trin-mes pace ah

10 TA H10
7H.

à
k’î ts’în. Siaà jènn 15 k’i 15 fait li ktî li. Ts’èn 1, môu chén, pou wàng iè.

Iôu tchouén tchéu sân tchâng chën a tchèn in tchén chén. n
CH. 1V. Tzèn inë: a T’îng sonng. Ou iOn jènn iè. Pi té, chèu ôu sôung Mn? n
Dû ts’ing tchà p51: té tsin kti sêu, té wéi min tchéu, ts’èu wéi tchên pènn.

1611 tchouén tchâu sèn tchâng chën « péan mouô. n
(1.1.1. V. Tstèn wéi tchëu péan; ts’èn wéi tchën tchên tchéu iè.

Iôù tchouén tchëu ou tchâng, kâi chëu a kô ôu, tchéu tchëu n tchën i, éul

descendants). Le peuple a joui de. la

illis pa ratai. et usi sont illorum commo-

paix et des antres avantages qne’ces

dis [son illorum institutis ad agrornm
cnlturam perlinentilnls ). En propter,
elapsi mnndo, memoria non lapsi sont.

rois lui ont procurai-s. Aussi leur memoire leur a-t-elle survecu.
Ce troisieme chapitre du commentaire expliqne ces mols, « se proposer
pour terme la plus liante. perfection. n
CIL 1V. Confucius disait: « Juger

In i110 a dexterzt posilo counnentarii

tertio *apite explicatnr quid sit u slatnere. terminant in stlllllnt! hono. »

les proces, je le pourrais tout connue

CAP. 1V. Philosoplnts aiehal: u Dirimere lites ego possen’i sicut czrteri

un antre. Mais assortiment, faire qu’il
n’y eût plus de. proues, ne serait-ce

lites, nonne optimum esseli’ n (Facere

pas le mieux?» Delmnter de leurs

ut) (tarentes sincerilale litigalores non

prétentions les plaideurs peu sillet-res,

assequautnr exsequi sua commenta,
Inagnopere deterrere chium animes
ajurgiis. illud direndnm est noscere
parcipunnl hominis officiant, quad
est seipsum accolera, ut postea alios
corriget.
ln illo a dextera posilo commen-

inspirer au peuple. une grande horreur
des chicanes. ciest connaître le. princi-

pal devoir de l’homme, le devoir de
se perfectionner lui-mérite, pour ré-

former ensuite les autres.
Ce quatrième chapitre du commentaire expliquc ce qu’on doit entendre
par « la racine et les branches. n
Cl]. V. (l’est connaître le principal

humilies. (lerle, tacet-e ut non essent

tarii quarto capite explicatnr quid sint
(K radis et ’ami. n

CAP. Y. lllnd dicemlum est cognes-

devoir (le lillomme; ciest la pIUs haute
science.
Le chapitre cinqnieme du commen-

cere prweipnlnn; illud dicendum est

taire de Tseng.1r tZen elait lïrxplieation

quinto capile, Tseng philosophus qui-

de ces deux expressions «scruter la
nature des choses, perfectionner ses

dem enfin-bat horum cet-barn m u scrutari res, ad summum apicem perdncere

cognilinnis sunnnnm.
In illo a dextera posito commentarii
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kîn wàng i. Kién tch’âng ts’ië ts’iù Tch’éng tzeu tchâu i i pôu tchëu, iuê : Chouô

ne
a2

wéi a tchéu tchëu tsài k6 ôn » tchè, ièn in tchèu Ou tchèu tchëu, tsài tsî Ôu ènl
k’iôung k’i li iè. Kâi jènn sin tchâu ling mouô pôu iôu tchëu, èul t’iën hià tchéu

ou m0116 pou iôu li. Wéi iü li iôu wéi k’iôung, kôu k’i tchëu iôu pou tsin iè. Chéu

iTà nib chén kiaô, pi chèu hiô tchè, tsi fàn t’ién hià tchëu ou, m0116 peu, in
k’î i tchêu tchéu li, énl i k’iôung tchéu, i k’iôu tchéu Mn k’i ki. Tchéu in jeun;

plus. Dernièrement, pour y suppléer,

cognitiones n sensum: at nunc illud
capa! periit. anerego Tchou Hi mihi

moi Tchou Hi, je me suis permis de

sumpsi ut Colligerem Tcli’eng tzeu cogi-

connaissances; » à présent il n’existe

prendre et d’ajouter l’explication de.

lala ad supplcndum illud, et dico :

Tch’eng,r tzeu; la voici. En disant que
l’homme, pour perfectionner ses con-

Quod Confucius dicil,« perticere cognitiones esse in scrutando res u), signiticat
velle perlier-re- nostras cmgnitiones esse

naissances, duit scruter la nature des
choses, Confucius enseigne que, si nous
voulons étendre nos connaissances le
plus possible, il faut examiner les choses et chercher leur raison d’être. 1l

in adenndis repus et in inqnirenda
earum ratione,t id est, ut cognitiones
ad apicem penlucalnus. scrutandam

n’est personne dont l’intelligence ne

esse rationnent omnium rerum qna- nolJis occurrunt f). Elenim humani animi

puisse acquérir des connaissances. et

intellectus nullus non haliet cognes-

il n’est rien sur la terre qui n’ait sa

cendi facultatcm, et sul) cœlo res nulla

raison t’être. Mais celui qui n’a pas

entièrement approfondi la raison des

non llabet ralionem. Sud quanuliu in
rertnn ratione est quod mens nondum

choses, ne la connaît qu’imparfaitemcnt. Aussi. la Grande Étude, des le

investigarit. iuleo in ejus cognitione est
quod non alisolutum fuit. lloc propter

début, avertit l’étudiant (l’examiner

(l’ropterea ). lllajns Slndinm, incipiens

toutes les choses avec lesquelles il est
en contact, de se servir de la connais-

docere, necessario monel studentem,
ut, adiens quascnmquc tolius orliis res,
nullam non, innitens quibus ipse jam
novit principiis, magis perserutetnr, et
ita qnzerat nsque ad illius reruin ratio-

sauce qu’il en a déjà pour pelletier
davantage leur raison (l’être, (le continuer ses recherches jusqu’aux dernieres limites. Quand ’il aura longtemps

m’s summum. l’ostquam adhiliuerit

fait tout ce qui est en son pouvoir, et

vires (lin, et une inane t id est, aliquan-

qu’un beau matin il aura tout compris
parfaitement, l’extérieur et l’intérieur

doi patenti via ponetrans perspexerit;
tune omnium rerum exteriora et inte-

des choses, les points les plus subtils

riora, subtilia et crassa, omnia assccutus
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li tchén kiôu, éul î tain houô iên kouàn t’ôung iên ; tsë tchôung ôu tchéu piaô li,

taing ts’ôu, en pou nô ; (3116:1 sin tchêu ts’iuên t’i, tâ iôung, ôu pou ming i.
Ts’èu wéi a ou k5 ; u ts’èu wéi a tzhâu tchêu tchéu u iè.

CE. V1. Chouô wéi a tch’èng k’î in tchè, ou tzéu k’t iè; jôu du ngô
tch’eôu, jôu haô haô chë. Ts’èu tchëu wéi tzéu k’iê. K60. kiûn tzeu pi chénn k’î

ton îè. Kifm tzeu iù ko (chéri tchèu mon. ki tchèu wéi chén, ik’iù nyô i. Keôu
pou néng cluîu itiung li’i li, elzéu tzeu k’i 2’55.

Siaô jènn hièn kiü, wéi pou ehén ; ou chouô pôu tcheu. Kién kiùn tzeu, éul
heôu iên jên iên k’i pôu chéril êul tchôu k’i chén.

connue les plus apparents, tout lui sera

erit; et in nestris animis indilorum

connu. Les principes lunes dans l’aine. et
leurs applications n’auront plus pour lui
la nature des choses ;» cela s’appelle «le

principiorum integram substantiam et
magnum usum omnino clare. inlelliget.
llla dicenda est a rernm perscrnlatio; n
illud (lier-iidem est a cognitionis sum-

plus haut point de la connaissance. n

mum. n

d’obscurité. Cela s’appelle. «avoir peindre

Cil. V]. Ce que Confucius appelle
« rendre sa volonté parfaite, » c’est ne

CAP. Vl. Quod Confucius dicit
a optimam facere suant voluntatem

pas se tromper soi-même; comme avoir
en aversion une odeur fetide, aimer une
chose vraiment belle, c’est ne pas se

(sincero anime voile et agora bonum,

tromper. Cela s’appelle trouver sa

amare pulchram speeiem. est non sibi
illudcre. lllnd dicitur Silii satisfacere

parfaite satisfiutlion en soi-mente. (dans

aversari et fugere malum), » est non sibi

illudere; sicut aven-sari malum odorem,

la pratique de la vertu). Aussi le sage
veille-t-il attentivement sur Ce. que.
lui seul connaît (ses pensees et ses

(i. e. in colenda virtute plenum gau-

actions les plus secrètes). Le disciple
(le la sages-se, après avoir scruté
( la nature (les choses 1’ et perfectionné Il ses connaissances j. a les lumiè-

qn:e ipse solus cognoseit t, id est. suis
secrelis cogitationihus et actionihus).
Qui supientiw studct, pots-[quant scrulutus est (roumi muni-am) et perfecit

res nécessaires pour faire le bien

(sans cognitioncs j, jam ’norit [acore

et éviter le mal. S’il ne suit pas ile-

hennin, et ila. refuyere matant. Si
1mn possit ex anima adltibcre suas
rires, euro seipsum fruslrulur.

ploycr une véritable. énergie, il se
(roumi: lui-nuimc.

dinm invenire. nec aliud quidqnam cnpere’). [deo vir sapiens certe attendit iis

Lorsqu’un homme vicieux se. trolne

Vilis homo, soins numens, facit non

seul, il commet le mal; il n’est rien

buna; nihil mali est ad quod non
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Jènn tchëu chèu ki jôu kién k’î féi kân jèn; tsë ho î i? Ts’éu wéi «Tch’èng

in tchôung, bing in wéi. u Kim kiün tzeu pi chénn k’i ton iè.
Tseng tzeu iuë: a Chëu môu chouô chéu, chëu cheôu chouô tchèu, k’î iên hou? u
Pou iùn ôu, té iùn chënn; sin konàng, t’i p’àn. Kôu kiün tzeu pi tch’èng k’i i.

1611 tchouén tchëu liü tchâng chëu a tch’éng i. u

CH. VIL Chouô wéi « siôu chênn tsài tchéng k’i sin n tché, sin (chânn tâng
ms sin) i611 chouô fènn tch’éu, tsë pou té k’i tchèng; iôu chouô k’ôung khi, tsé

qu’il ne se permette. S’il aperçoit un

homme sage, aussitôt il dissimule, cache
sa méchanceté, et se montre vertueux.
Mais l’homme sage pénètre ses in-

tentions, comme s’il voyait le fond de

son cœur. Que sert alors cette dissimulation? C’est ce que dit le proverbe: «L’interieur se manifeste tou-

perveiiiat. Si videat virnm sapientem,
jam postea, dissimulantis instar, celat
sua mala, et ostendit sua [ide houa.
Homo sapiens intuctur ipsum citons
hominem, quasi videret cjns pulmones
et jecur ( id est, intimes animi sensus)

codent mode; tune quid prodcst dissimulera? Illutl (licitur hoc adagio:

jours a l’extérieur. n Aussi le saga a-t-il

« Quint vere est in interiori, apparet

grand soin de veiller sur ses pensees et

in exteriori. n Ideo vir sapiens certe

ses actions les plus secrètes.

attendit iis que ipse soins cognoscit.
Tseng,r philosophus ait: a Decem
(i. e. ouilles) oculi quod vident, decem

Tseng tzeu dit: «Ce que tous les

yeux voient, ce que tout le. monde
montre du tlcigt, n’exige-t-il pas toute
notre attention ? » La richesse d’une

manus quod monstrant, illud nonne

famille se voit aux ornements de la

anime limenti curandnm est? n Divitiis
inibuitur (ornalur Ï) (lomus; virtutc im-

maison. De même, la vertu d’un homme

buitur (decoratur) hominis corpus;

parait dans toute sa personne; la dilaC’est pourquoi le disciple de la sagesse
a soin de rendre sa volonté parfaite.
Ce sixième chapitre du commentaire

animns dilatatur, membra ampliaulur.
Ideo sapiens vir aorte optimam facit
suam voluntatem.
In ilio a dextra posito commentarii
sexte capile explicatnr quid sit e opti-

tion de son cœur rejaillit sur son corps.

explique ce qu’on doit entendre par

mam l’aCere vollnitatem. n

ces mots, a perfectionner sa volonté. n
CH. Yl]. Ces paroles, ct l’homme se
perfectionne en réglant les mouvements

K excoIere seipsum esse in Ctll’l’ijlt’lltit)

sue anime, a) hoc est: Auilnus t Chfinn

de son cœur, n signifient que le cœur

littera mutanda est in sirli si habeat

n’est pas réglé, mais agité et troublé

de quo iram couripiat (tu! iram serveI,

CAP. Vil. Qnod Confucius dicit

’14
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pôu té k’î tchéng; iôu chonô haô iaô, tsë pôu té k’î tchéng; iôu chouô ion houàn,

tsé pôu té kti tchéng. Sîn p5u tsâi iên, chén êul püu kién, t’îng èul p61: wènn,

chêu èul pan tchêu kti wéi. Ts’èn wéi a siôu chênn tsâi tchèng k’i sin. n

Iôu tchouén tchëu ts’i tchâng chèu u tchéng sin, sida chênn. n
CH. VIH. Chouô wéi a ts’i in kiâ tsài siôu k’î chënn » tchè, jènn tubât: kil
chouô ts’în ngài, êul p’t iên ; tchëu k’i chouô tsién du, èul p’i iên; tchêu kti chouô
wéi king, éul p’î iên; tchâu k’i chouô ngâi king, êul p’i iên; tchâu k’i chouô ngaô

par la passion, lorsqlril ost sans l’im-

prossion de la colore ou du ressoutimont, de la crainte on du la lorrour,
ni lorsquiil est dans lus liens dune affiction ou d’un violunt attachomcnt,
dans l’inquiétndo ou Failliclion. Quand

le cœur 8.0l] va où sa 7).:ssi0n Fentruine, on écoute et on n’entend pas,
on mange et on no. [Wrçuil pas le goût

mur. non nabot suam rectitudinom; si
hahoal quod liment dut formidol, tune
non nabot suam rectiludinom ; si hahoat
quad aunât aut in deliciis habeat, [une
non nabot snam rectitudinem; si hahoat

du quo amius aut mœstus sil, (une
non 11:1th suam rectitudincm. Quando
animns, cupidilatc abstractus, non ail-est, homo tlSIIÎCÎl (il non vidol, auscultait

de la nourritum. Toi est le sons du ces

et non audit, commlil et non discernit

parolos. «lilionnno se lnliifmrlionnc en

sui CÎM saporom. illud siguilicant hu’c
rerba, ((FXCÛlÛYC soipsum ost in corri-

mimant los luoux’muonts de son cœur. n

Un septième ohapilru exotique ce

gondo suo anion). n

qu’on doit ontondro par cos mots. (r se
portirctionnor soicmüme ou réglant los
lunuwuwnts do son cœur. »
CIL Vil]. (los paroles, «établir Io

In illo a doxtora posilo couiniontarii soptimo capilu (priicalur quid sit

hon ordre dans sa famillo on so politbutionnant soi-mômo, » signifient que

«ordinarc suam domum ossu in 9x00lvndo soipso. n hoc est: Homo aidions
(i.e. mon) ou quæ ipso diligit, aut amat,

Thonunv ost injuste ut partial (nm-r5
IFS Ohjuts du sa tondrosso ou (1050H
atTeclion, do son lui-pria ou du son avorsion, do sa u’qnôralion ou du son resport,
de sa conunim’u’alion on do sa Mini, (lu

son dédain ou de son dégoût. Aussi
peu d’honnnos connaissent les défauts

de roux qu’ils aiment, on los bonnes
qualités de com quiils ont on aversion.

«in corrigondo animo, purifiât-ra se. »

CAP. Vit]. Quoi! Confucius dicit,

ut cognatos, a mon) aberrat; cura en
qua- ipse parvi tarit au! aversatur, a
recto aivncrrat; orga ca quæ i [me wrotnr

au! observait, ut majores, a recto aborrat; erga ca quorum ipso dolons miso-

rotur, a recto aberrai; orga ea de quibus ipse suporhit (lut fastidit, a rooto

alu-rral. ldoo qui amant aliqucm et

.fiq
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toué, èul p’î iên. Kàu haô (au! ’tchëu k’î n36, ôuîêul tchâu k’î mèi tchè, t’iân hià

sièn i. Kôu iên iôu tchëu iuè : a J ênn mouô tchëu kti tzén tchêu n96, mouü tchêu
k’t miaô tchéu chën. n Ts’èa wéi « chânn pou siôu, pbu k’ô i tsti kl! kiâ. n

Iôu tchouén tchêu pi tchâng chëu « siôu chênn, ts’i kiâ. n
CH. 1X. Chouô wéi « tch’èu kouô, pi siën tslî kti kiâ n tchè, k’î kiâ ’püu k’ô

kiaô, èul nêng kiaô jènn tchè, Ou tchâu. K61: kiün tzèu pôu tchtëu kià, éul tch’èng

kiaô iù koub. Hiaô tchè, chouô i chéu kiùn iè; ti tchè, chouà i chèn tchàng iè;
ts’éu tchè, chouà i chèu tchôung iè.

Le provorlie dit: « Personne ne connaît

tamon cognoscnnt ojns initia, qui odio

los (lofions de son fils, ni la houille do.
sa moisson, ( le Ialmurour trouvo. tou-

hala-ut aliqnem et [amen agnosennt

jours quo sa moisson n’est pas bolloi. n

Toi est Io sons do ces payolos. «nul

ojns virlutos. suI) cuvlo pauci sont. Quociron prorcrliium haln-tur. (licous: « Ex

hominihns nullns eognoseit sui tilii vitia. nullus eognosoit sua! oroscontis so-

ne peut mottro l’ordre, dans sa famillo,
s’il ne s’applique a se perfectionner

gotis copiam. n lllnd signitieatur lais

lui-môme. »

î’C’rbÏS, a nisi seipsuln oxcolat, homo

(Je huitit’uno. Chapitre du commontairo explique ces mots, u etzll)lir l’ordro.

non pot-st ordinaro suam dolnum. n
Il! illo a (louera posito connuoutarii

dans sa famille ou se Portoctionnant

octzno onpito oxplieantur Izæc verbu,«in
oxeolondo soipso. ordinaro tlUllltllI]. n

soi-momo. »

I on. lX. « Pour hit-n gouverner un
Etat, il faut d’abord otalilir le bon
ordre dans sa propre talnillo. n ces paroles de Confucius signiliont qu’un

CAP. 1X. Quod Confucius dîcit, «au!

prince inoapahlo d’instruire los porson-

rooto. onhernamllnn rognnm. oportot
prins ordinaro suam domum. » id est.
qui: licol ad suam (lumum non par sit
institm-mlam, possit institnoro alios

nos de sa maison, ost Îllt’tlptlllle d’ins-

hominos. non ost ille. Ideo sapions Vir.

truiro los autres. Le sage. sans sortir

non miens doum. tamon acompte sua
portieit institutiouom in rogno. Kan;
piotas tilialis, est qua servitur principi (id est, eiiis prim-ipi ut filins parentihus ohsoquitur); fratris minoris

do sa famille, ropand l’instrurtiun dans

la controo par son exemple. Car le
citoyen doit ohoir à son prince connue
le fils à son père, et aux otticiors, com--

me le frère potini ohoit à son troro

orga majorent ohsorvautia, est qua

aîné; le primo doit emnmander a ses
sujets mon la même honte qu’un pore
à sos enfants.

ohtomperatur p1". doctis; paterna houi-

guitas, est qua imporatur multitudini.
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K’âng kaô iué: «Jdu paô tchtèu tzèu. n Sîn tch’éng k’iôu tchëu; sooéi pou

tchàung. pôu iuèn i. Wéi ion hiô iàng tzèu, èol heôu kià tchè iè. Ï kiâ jènn, î
kouô hîng jènn. I kià jàng, i kouô bing jàng. Ï jènn t’ân li, i kouô tsô lonàn. K’i
kî jôu tstéu. Ts’èu wéi, «î iên ténu chéu. î jènn ting kouô. u

lad, Chouénn chouë t’iên hià i jènn, èal min ts’ôung tchêu. lié, Tcheôu chouïa
t’iën hiâ i paô, èul min ts’ôung tchéu. K’i chouia ling, fàn kti chouô havé, éul min

Ou wang donne cet avis a K’ang

In (lotis ab Ou rage fratri sua

chou: « Ayez la sollicitude d’une mère

K’ang chou mouilis t Chou king) dici-

pour son lits nouveau-né. n Une mère
cherche sérieusement à deviner les de-

tur: «huilant mutrem qua- tuetur [encllum tilium. » illotcranimosincero qua:-

sirs de son lits; elle devincjusle, ou

rit illud (id est, satisfacere filio); elsi

peu s’en faut. Jamais femme, avant de

non assequatur. non longe abest. Non-

se marier, n’eut besoin d’alun-ouille à

dom fait paella qua: discerct alcre

élever (les enfants. Une seule famille.

l’influence de la vertu ou du. ries!
Rodage, dit: u tine soule parole. gâte

tilios, ut postea nuberet. Unios doums
hominibns inviccm amaulibus, tolius
remit cives inter se colunt benoticentiam. Unios doums hominibns inviccm
obsoquentibus, tolius regni cives cotant
obsmluontiam. Un) bouline ( nempe
rege) cupiditalihus suis indulgente et
naturalom teuton violante. totius rogni
cives essurgentes tumultuantur. illorum
(scilicet, boneticentiæ et ohsequenlim,
licoutim et improbitatisj vis hujusmodi
est. lllnd dicitur hoc adagio: «Boum
vorhum evertit neguliutn; onus homo

une. affaire; un seul homme all’ermit

tirmat rognon). n

dont les membres s’onlr’aident avec af-

fection. porte par son exemple toute
la nation a evereer la bienfaisance. Line

seule famille dont les membres sont
polis et condescemlanls entre. eux. fait
fleurir la politesse et la cointesm-mlanee
parmi tous les concitoyens. La vie licencieuse et la perversité d’un son] homme

mettent l’insurrection et le désordre

dans tout le polqile. Tant est grande

"État. a

[au et Chouenn ont conduit l’empire

tao et Choucnn, ducentos tolius

par la voie de la bienfaisance, et le

imperii cives. usi sont bencticoulia. et
populos secutos t imitatus) est cos. Kio

peuple les a suivis. Kio et Tcheon ont

et ’l’eheou, (lueenlos tolius imperii ei-

conduit l’empire par la voie de la vio-

vos, usi sont sa-vitia, et populos imitatus est cos. Si rem en ipse quze plu-ei-

lence. et le peuple les a suivis. Si les
ordres du prince sont en contiïnliotion
avec sa conduite, le peuple n’obéit pas.

pit, contraria sint iis ipse. qua: amat
farcie, jam populos non ohsequitur.
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pâli ts’ônng. Chéu kôu kiùn tzèu iên tchüu ki, êul heôa k’iôu tchôu jènn; en tabou

ki, êul heôu féi tabou jènn. Chooô ts’âng hou chênn pou chou, êul nêng in tchôu
jènn tchè, wéi tchëu ion iè. Kôu tch’êu kouô tsâi ts’i k’î kiâ.

Chëu ion: a T’aô tchên iaô iaô; k’i ië tchênn tchënn. Tchëu tzèu iù kouëi, î k’î

kiâ jènn. n Î k’i kiâ jènn, èol heôo k’ô i kiaô kouô jènn. Chêu ion: a Î hiôung, l
ü.» I hiônng, t ti; ôul heôu k’ô ikiaô kouô jènn. Chëu iûn; a K’îi pou t’é; tchéng

chéu séu koub. n K’i wéi fin, tzeu, hiôong, ti, tsiü f5, éul heôu min fi tchêu iè.

Un prince sage, avant d’exiger une chose

des autres. la pratique d’altord lui-me-

En de causa, princops sapiens prias
hahot in se eirtutes, et postea exigit

ule; avant de rtqn’endre un défaut dans
les autres, il a soin de l’éviter lui-meule.

cas ah aliis hominibns; nonhahet in se

Un homme qui ne. sait pas mesurer et

hominibns. En iis qnæ recondebat in

traiter les autres avec la mémo mesure

soipso, qui non alios :estimaverit ac trac-

que lui-meule, ne peut pas les instrui-

taverit. et potuerIL doeere alios homines. nomlum toit. Ideo recto c unponere
regnnm est in ordinanda sua domo.

re. C’est donc en réglant sa maison,
qu’un prince arrive a bien gouverner.

ll est dit dans le Chou hing: « Le
pécher est délicat et beau; son fouil-

lage est verdoyant. Ces jeunes filles,
profitant de la saison, vont célébrer

leurs noces chez leurs fiancés. Elles
agiront convemlblcment envers les personnes de. leurs nouvelles familles.»
Le sage traite coin’euahlement les per-

sonnes de sa maison; il poutcnsuite
instruire ses concitoyens. Un lit dans
le Chou king: « Vous agissez convenablement envers vos foires, soit plus ages,
soit moins âgés que vous. » Le sage

agit convenablenn-nt envers tous ses
frères; il peut ensuite instruire, ses
Concitoyens. Le Chou king dit: « Sa

vitia, et postea improhat en in aliis

ln Carminibus (l. 6) (licitnr: « l’er-

sica arbor est touera et pulchra; ejus

foli: sunt vireutia. Iloc cerna lem;Iore nlentcs, illm poeltm contes petunt

sponsorum domos ad celebrandas
mlplias; convenientor agent com suis
(lomcslicis hominibns (lptld marilos
suas. » Vir sapiens convenicnter agit .
com suai doums hominibns, et deinde.
potest docero. rogni hommes. ln Carmi-

nibus (il. un dicitur: «Convenicnter
agitis com t’ratrihus majorihns,»convo-

nienter agilis com fratribos minorihns.»
l’ir sapiens convenienter agit com fralrihus majoribus. convonimnter agît com

t’atribos minoribns, et doimlc potost

conduite envers tous est irn’lprochahle;
il régira tous les peuples de l’empire. n
Le sage ren]plit d’une mauiére osero-

docore regni hommes. ln (Iarminihns
t l. 15:2) dicilur: a Ejus observantin
caret vitio; reget illa quatuor regionum

plaire ses devoirs de pére, de fils. de
frere plus age et do fron- moins age; et

(i.e. omuiai rogna.» Qui ageus patron],
tilimn. tratmn Ilitljnwlll, trairont mino-

le peuple limite. vous le sens de ces

rem, (lignas est qui sil evomplo, lonc
0au
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Ts’éu wéi a tch’éu kouô, tsài ts’i k’î kiâ. n

Iôu tchouén tchâu kiôu tchâng, chëu n tsii kiâ tch’éu kouô. n
CE. X. Chouô wéi a p’ing t’iën hiâ tsâi tch’éu k’i kouô » tché, châng laà lai).

èul min hîng biné. Ghàng tchàng tchàng, èul min hîng ti. Chàng siü kOu, énl min
pôu péi. Chéu i kiùn tzèu iôu hië kiù tchëu tao ié. Chouô du iü châng, du i chèu
hià; chouô du iù hià, ôu i chéu chàng. Chouô du iü ts’iên, ou i sién heôu; chouô
du iù heôu, au i ts’ôung ts’ièn. Chouô du iù iéu. ou i kiaô iù tsouô ; chonô du iù
tsouô, ôu i kiao iù iôu. Ts’éu tchëu wéi hiè kiù tchêu tari.

paroles: « Un prince pour bien gouver-

p0slea populus imilalur eum. lllnd

ner ses États, doit établir le bon ordre

signilicant [une rerba, «recto componere

dans sa maison. n
Ce neuvième chapitre du commen-

regnum est in ordinanda sua (lomo. n
In illa a (lexlera posilo commentarii
nono capile explicanlur lices turbo, «in
ordinanda (lonlo coinponem regnum. n

taire explique cette sentence, «gouverner
liÉtat on reglant sa famille. n

Cil. X. Voici le sens (le ces paroles:
u Un prince fait régner la paix dans
tout l’empire en gouvernant bien sa
principauté. » Si le prince honore ses

parents, le peuple pratiquera la pietà
filiale. Si le prince respecte sesaines,
le peuple praliquera le respect envers
les aînés. Si le prince a compassion
(les orphelins, le peuple fera (le môme.
Ainsi un prince. sage a une règle pour
juger. Ne failes pas à vos inférieurs ce
qui vous déplaît de la part (le vos supérieurs, ni à vos supôrieurs ce qui

CAP. X. Oued Confucius (lioit,
a pacilicare universuin imperium est
in recto componentlo suo regno. n hoc
est z Superior (son princeps ) honorct
seniores (scilicet parentes suos), et p0pulus 0010i. pielalem lilialem. Superior

reverealur majores (id est. fralrcs nalu
majores), et populus colo! reverenliam
erga fralres majores. Suporior miserc: tur puerorum paire orhalorum, et populus non contra faciet. Quapropler sapiens

Ne laites pas àccux qui vous suivent. ce
qui vous déplait de la part (le ceux qui

princeps hahel, qua :cslimot, normæ
ralionem. Quod non amas a superioribus, ce ne ularis imperans infcriorihus.
Quotl non amas ab inforioribus. eo ne
ularis operam przeslans superioribus.

vous précèdent, ni à ceux qui vous precèdent, ce qui vous déplait (le la part de"

Quml non amas a pmrcetlenlihus. ca ne.
ularis [iraniens sequenlihus. Quod non

vous déplait de la part (le vos inférieurs.

rein qui vous suivent. Ne faites pas à

amas a seqlienlilnis, ce ne ularis se-

ceux qui sont si voire gonelle ce qui

quens lll’nTNlPlllPS. Quod non amas a

vous (biplan (le la par! deceuvqui sont

(louvois, ce ne ularis conversons enm
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Chëu iùn; a L6 tchèu kiùn tzèu, min tchëu fou min. n

Min tchëu chouô haô.

haô tchëu; min tchëu chouô du, du tell-5x1; ts’éu tchëu wéi min tchêu fou mon.
Chêu iùn: a Tsiè pèi nân chân, wéi chêu iên iên. Hé hé châu În, min kiü éul

tchën. » 1611 kouô tchè, pôu k’ô i pou chenu. Fi, tsë wéi t’ién hià lôu i. Chëu
iùn: a In tchëu wéi sang chëu, k’ô ptéi Châng Ti. Î kién in În. Siùn ming pou i.»

T36 té tchôung, tsë té kouô; chëu tchôung, tsè chèu kouô.

à votre droite, ni à ceux qui sont à
votre droite ce qui vous deplaît de la

sinistris. Quod non amas a sinistris, ne

part de ceux qui sont a votre gauche.

dicitur, qua astimatur, nornuo ratio.

C’est ce qui siappelle régie pour juger.

Dans le Cheu bing il est dit: a Notre
aimable prince est le pei-e, du peuple.»

ularis conversans cum dexteris. llla

ln (lai-minibus (Il. t7) (licitur:
« Mirabilis princeps est populi pater et

ce qui lui déplait. Il est dit dans le Cheu

mater.» Populus quod amal, amure
illud; populus quod aversatur, aversari
illud; id dicilur esse populi patrem et
inalrem. ln Carminihus (Il. 37) dici-

Ring: «Celle montlgne escarpee qui

tur: «Pl’tlfllllliü illius australis mentis

est au midi, a des rochers tres élevés.
Ainsi vous, ln, ministre d’lÈtat, vous

saxa aile emincnt. Dira-celsa dignitate
magister (regni minister) ln, populus
tutus le suspicit.» Qui tenet reenum,
ou»: non decet, utentem tailla dignilalc, non cavere. Si aberret, tune est "

Être le pere du peuple. (est aimer ce
qui plait au peuple. etavoir en aversion

occupez un poste éminent, et tout le
peuple a les yeux loves vers vous.» Ce-

lui qui tient les renes du gouvernement, doit, à raison de sa (lignite,
être sur ses gardes. S’il commet une
faute, chacun lui prodigue l’outrage.
Il est dit dans le Cheu Ring: «Avant
que les ln eussent perdu l’affection du
peuple, ils étaient comme le Smiverain
Seigneur, (puisqu’ils partageaient avec

omnibus hominihus lndibrio.

In Canninibus (Ill. t) dicitur:

«Quanzdiu ln familier: imperatores
llOlttlllnl amiserant multitudinis amorem, poterant pares esse Supremo Ilomino. (quippe qui clin) ce sociati ad regemlos homines). Expedit inspicerein ln

lui le gouverneim-nt des hommes).

quasi in specnlo. Sublime mandatum

L’exemple des ln doit servir comme de
miroir. Le grand mandat du Ciel n’est

non facile est serrant.» Illis rial-bis

pas facile à garder.» Cela veut dire
quion obtient l’empire en obtenant l’ai"-

feclioil du peuple, et qu’on perd l’empirc en perdant l’atl’ection du peuple.

(id est, crelitus connnissum imperium )

I signiiicatur cnm qui obtinet multitudinis anion-m, oblinere regnnm : com qui
:unillil nuiltilndinis amorcin. aliziltcre
regnum.
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Chéu kàu kiün tzèu siën chénn 116:1 té. Iôu té, ts’èn iàu jènn ; iôu jènn, ts’én

iôu t’àu; iàu t’en, tstèu iôu tstài; iàu ts’ài, tsièu iôu idung. Té tchè pénn té;

ts’âi tchè mouô iè. Wèi pènn, néi m0116, tchëng min, chèu touô. Chén kdu, ts’âi
tsiù, tsé min sàn; tstài sain, me min tsîù. Chéu kôu, iên péi èul tch’èu tchè, î péi
êul jôu ; houé pei éul jôu tchè, î péi êul tch’bu.

K’àng kaô iué z a Wèi ming peu in tch’âng. n T36 chén, tsë té tchêu; pën
chén, tsè chêu tchêu i. Tch’ôu chôu tué : a Tch’ôu kouô bu i wéi paô; wéi chén i

avant tout a pratiquer la vertu. Celui

lIac de causa, sapiens vir prius attendit ad virtutem colendam. Qui habet

qui a lalvertu, a l’all’eclion des hommes;

virtntem, eo ipso habet homiues (id

celui qui a liall’eclion des houunes,
possède la terre; celui qui possede la

est, holninum amorem); qui habet homiuum amorem, eo ipso habet territo-

terre, a des richesses (qui lui viennent
par le tribut) ; celui qui a des riches-

rium; qui habet territorium, eo ipso

ses, a les ressources m’-cessaires. La

opes, ce ipso habet ulenda (id est, res
ad usum ueeessarias l. Yirlus est radiv:

Pour cette raison, le sage s’applique

vertu est comme la racine ; les richesses sont connue les branches (qui nais-

sent de la racine). Exclure de ses

habet opes (accipit vectigalia’, ; qui habet

Opes saut rami. Excludere «ne meule sua

radient], et in anime habere radiees

s’enrichir, c’est disputer au peuple ses

(i. e. toto anime cu’are de diviliis),
est contendere eum populo (le diriliis,

biens, et autoriser la rapine par son

et exemple Silo, licenliam (lare l’apicu-

exemple. Si le prince amasse des

di. llac de causa, si divitiæ congregeu-

pensées la vertu, et ne travailler qu’a

richesses, le peuple se disperse. Si le

tara principe, tune populus tIescrit

prince laisse les richesses partagi’les

eum et dispergitur. Si diviti.e dispersze

entre ses sujets, le peuple se groupe

possitleanlur a ciribus, tune populus
congregatur cireum principcm. En de

autour de lui. Une parole (ou un ordrei
contraire a la justice rencontre dans le
peuple une, résistance injuste. Les richesses acquises par des lumens injustes s’écoulent par des voies injustes.

Dans le Chou bing, Ou teang dit
à son frère K’ang chou : a L’enqwnlur

causa, verbum (id est, jussum i injuste

edilum, etiam injuste regreditnr (id
est, apopqu injuste impellitur); opes
injuste ingressie 4, i. e. acquisitze), etiam

injuste egrediuntur t diripiuuluri.

ln (lotis ab Un rage fralri sua

ne reçoit pas le mandat du Ciel pour
toujours. n Ces paroles signifient que,
si le prince est vertueux, il obtient le

K’aug chou mouilis (licitur: « At cretoste

mandat du (lin-l: s’il devient umuvais, il

bonus, tune obliucre illud monda-

le perd. Il est dit dans les annales de

tum I: si non sil bonus, amiltere illud.

mandatum non in peipetuum dutur.»

llla revira sienilieautprincipem, si sit
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wéi pari. n Kiôu Pain, (Tsin Wénn kôung kiôu ), iuë: « Wàng jènn Ou i wéi paô ;
jènn. ts’in i wéi paô. n

Ts’în chèu iué z a J6 iàuî k6 tch’ênn. touàn taurin hi, au t’ouô ki, k’i sin hiôu

hiôu iên, k’i jôu iàu iûung iên; jènn tchéu iôu ki, jb ki iôu tchéu; jènn tchêu iên
chèng, k’i sin haô tchâu ; pou tchtéu jô tzéu ktî kteàu tchtôu ; châu néng iônng
tchëu, i néng paô ngô tzèu suënn, li min ; chàng î ion li tsài. Jénn tchéu ion ki,
maô tsi, i du tchêu ; jènn tchéu iên chéng, èul wéi tchëu, pèi pou t’ôung; chèu

la principauté (le Tchou: « La nation

In Tcli’ou reniai annalibus (licitur:

de Toh’ou n’attaclm pas un grand prix

«Tch’ou regnum non lmhot pro proliosis

à For ni aux; pierreries; clic n’cslimo
que la probité. » Fan, oncle materner

("mon ct gemmas; solum prolnitatom

de chnn, prince (le Tain, dit:

(73’171 refilai ii’enn rcgnli ammculns)

a limité t clost-à-«liro, Wonn. prince (le

dixit: «Exsul homo, (nompo Tsin rogni

’i’sin, qui ôtait alors on 0in ,8, oslinw la

chn rogulus), non (lucit divitius et

mon; liliale, cl non les richesses et les

honores protiosa; (lilcotioncm et amorem ergo palrcm (lucit pretiosum.»
ln Tsiin principis concione (licitur:
«Si ossot quis lirmus rogni ministor,

honneurs.»

Dans le Chou king, le prince de
T5111 (lit à ses soldats: a S’il y avait un

(iucit esse prolioszun.» Arunculns Fan

ministre (lllîtal qui ont pour toutos qua-

simplox et pralins, non lltllM’liS aliam

lités la simplicité, la probité, et dont le

en quoique sorte faire siennes les qualités de tous los autros; qui, voyant

dotvm, cujus animns ossot cupirlitatc
immunis; qui relut possct complocti
( id ost, suas facoro omnium hominum
(lotos et virtutos); qui, aliis hominibns

des hommes (le laient, se réjouit comme s’il avait lui-môme leurs talcnts;
qui, voyant (les hommes savants et rortuoux, les aimât sincùrcmcnt; qui ne

lmlwntihus (lotos, wstimarct quasi ipso
hahcrct cas; qui, aliis hominibns sciontia et rirtutc pnrstantilms, . ipso animo
(liligorct vos; qui non solum quasi oro

se contentait pas de louer de bouche,

oloquorctur uliorum laudes, sert voro
posscl complocli (sans fncoro omnium
hominmn (lotos). atquc ila possct tuori
moos lilios ac m-potcs et nigro capillo
populum; folicitcr otiam tissai militas.

cœur fût exempt de passions; qui pût

mais consiili’irat vraiment comme sion-

nes les qualités (los autrcs, et put protéger mes d(’SC(’ll(iillliS ct tout Io pou-

plc; un loi homme serait très utile.

Au contraire, si un ministre d’Ètat,
voyant (les hommes (in lalvnl, lour por-

Contra, si rogné minislcr, aliis hominibns lmhcnlilius dotcs, imidus tristo-

te 01Mo, et les a on ai’orsion; si, voyant

des hommcs savants 0l rortuoux, il tour

tnr, et lia 0(lio lmlnoat cos; si aliis
hominibns scicntia ct iirtulo præs-

fait de l’opposition et mnpf-clm qu’on

lantillus, :ulrorsclur ois, facial ut non

TA H10

pou nêng iôung, i pou nêng p33 n33 tzeu suënn, li min; î iuë tâi tsâi

. l. Wèi jènn

jènn fàng liôu tchïu, ping tchëu du i ; pëu in t’ôung Tchôung kouô. Ts’èu wéi wéi

jènn jènn wéi nèng ngài jènn. nèng ou jènn.

Kie’n hién èul pou nêng kiù, kiù èul pôu nèng sién. ming iè. (Ming,
Tchéng chéu iùn tàng tsô nain; Tch’èng tzeu, tâng tsâ titi ). Kièn pâli chèn éut
pôu nèng t’ouèi, t’ouéi éut pou nêng iuén, kouô iè.

B36 jènn tchéu chouô du, du jènn tchëu chanci shaà, chéu wéi fôu jènn tchëu

sing. Tsâi pi tài fôu chênn. Chéu kôu kiùn tzéu ion tà tao. Pi, tchôung sin i té

ne les commisse; stil ne peut faire siennes les qualités (les autres, ni par conse’quent protéger mes descendants et

mon peuple; il est môme dangereux a

noscantur; si aorte non possit suas facere aliorum titliUS. atqne ita non possit
tueri moos lilios ne lit-potes et nigra coma
populum; etiam tiÎCA"ll(llllli est adosse

l’Élat.» Un prince tortueux riiltligliül’ilii,

pericululn.» Soins humanus xir qu’in-

l’enverrait en exil, le "alignerait au
milieu des étrangers qui entourent le
pays. Il ne lui pelain-[trait pas (le partager avec les autres citoyens le sejour

cepsl amnwns in exsilium initieret eum;

de la Chine. C’est ce (prou exprime en
disant que seul l’homme vertueux sait
aimer et haïr comme il faut.

regunm. lllnd est quoi] (licitnr. solum

Connaître un homme prohe et capable, et ne pas Vouloir l’élever aux

charges, ou le promouvoir tarti. c’est

négligence. ( La lettre ming doit
(être remplacée .ymr man, (l’après

Tcheng tzeu, on par un. diapres

(«pollen-t in quatuor cireum Ciligjtftlh’s

esteroruln plagas: non duret et partiripare l i. e. t’iilll aliis hahitare) Metliuln

humanum yirnm parent (litigenrlis hominibns, parem (iliiO habemlis hominibns.

iidem prudentia et sapienlia prao(litum virant, et non valere (i. e. non
voile) provehere euln ad munus publicain; prorehere, set! non voile maturare
promotionem, est negligenlîa. (Ming
tilleront ’lichengtzeu (lioit mutanda»:

Tch’eng tzeu). Connaître un homme

in mân ; Tch’eng tzeu, mutundam

vicieux et ne pas vouloir le chasser, ou
le chasser à peu (le distance, clcst une
indulgence excessive.
Aimer ce que les autres n’aiment

in tài.) Videre improhum hominem,
et non relie expellere; expellere, sed

pas, ne pas aimer cequ’ils aiment, oiest

être en opposition avec la nature humaille. C’est attirer inhnillihlement des

malheurs sur sa personne. il existe

non wlle procul amorem, est notas.
Amare alii quotl oderunt, odisse alii
quoi] amant, yere dicourlum est adversari hominum naturze. Ærumna- cerlo

atlingent hnjnsmolli hominis personam. En de causa, principibus exstat
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tchêu; kiaô t’ai i chëu tcheu. Chëng ts’âi iên a. taô. Ghëng tchëu tchè tchôung,
chêu tchëutchè konà, wéi tchéu tchè tsi, iôung tchëu tchè chüu; tsë ts’âi héng
tsiü i.
Jênn tchè i ts’âi f5 chënn; peu jènn tchè i chënn f5 ts’ài. Wèi iôu chàng’ haô

jènn, êul hià pou haô i tchè i6. Wèi ion haô i, k’i chéu pou tchüung tchè iè. Wèi
iôu fôu k’ôu ts’âi, féi k’i ts’âi tchè iè.

Méng Hiôn tzeu, (L611 tchêu hiên tài fôu), iuë: a Hiü mà chéng, ( chéu tch’ôu

pour les princes une excellente réglo
de conduitc,(qui est d’aimer ce qu’aime

magna via (optima agendi ratio, qua:
est, amare quod populus amat, et aver-

le peuple, et d’avoir en aversion ce

sari quod populus aversatur). Certe qui

qui! n’aime pas). lis la gardent, quand
ils sont bons et sincéres; ils la violent,

probus et sincerus est, ce ipso tenet

quand ils sont orgueilleux et amis du
faste. Pour procurer des ressources à
ltÉtat, il est un excellent moyen. Quand

ceux qui les procurent sont nombreux,
et ceux qui les consument,en petit nombre; quand ceux qui les obtiennent par
leur travail, agissent avec promptitude,
et ceux qui les emploient, avec lenteur;
elles sont toujours plus que suffisantes.
Un prince bienfaisant augmente sa
puissance par sa libéralité; celui qui
n’est pas bienfaisant, augmente ses richesses au détriment de son crédit et
de son autorité. Quand le prince aime

à faire du bien, toujours ses sujets
aiment à remplir leurs devoirs envers
lui. Quand les sujets aiment à remplir

leurs devoirs envers le prince, les affaires du prince sont toujours menées
à bonne fin. Les richesses amassées
dans les magasins et les trésors publics

restent toujours au prince, ( parce
qu’elles ne sont pillées par personne).

illam viam; qui superbus et luxuriosus
est, ce ipso rcccdit ab illa. Ad comparandas opes regno, exstat magna via
(optima ratio). Si qui comparant cas,
multi sint, et qui consumunt cas, pauci;

si qui labore producunt cas, colores
sint, et qui utlmtureis, tardi; tune opes
constanter abundant.

Beneticus princeps, utens opihus
(id est, populo largiens opes suas J, extollit seipsum (auget suam potentiam);

non beneticus princeps, usu (damne)
sui ipsius (sua: potentiæ, quam paulatim minuit ac tandem prorsns amittit),

auget opes. Nomium fuit ut superior
amaret benelicentiam, et interiores non
amurent arquitatem erga superforcm.
Nondmn fait ut paputus amarct æqui«
tatem, et illius principis res non ad exitum perducerentur a populo. Nondum
fuit ut publicorum thesaurorum et airariorum opes non essent illius principis
opes. t id est, nondum factum est ut publici thesauri (tiriperelllllt’).

TA H10

m

Il!

73

il]

à
un»

âië
TF1]

ëz.

l

s

i9:
fiée

chéu wéi tâi tau tchà ), püu tsh’â iù kî t’onènn. Fi pin] chE’J kiâ, (k’îng, tài fût:

i châng sâng tsî iôung pin; tchâ ). p51: hiü galba iàng. Pë chéng tchéu kiâ (k’îng
kiâ) pôu hiù tain lién tabès tch’ênn. Iù k’i i311 tsiù lién tchéu tch’ènn, gnîng iôu

taô tch’ênn. n Tstèu wéi n Kouô pëu i li wéi li, i i wéi li iè. n ’
Tchàng kouô kiâ èul du ts’ài iéung tché, pi tzeu siaô jènn i. Pèi wéi chén
tchëu. Siaô jènn tchâu chèu wéi kouô kiâ, tsài hài ping tchéu. Souêi iôu chén

Meng Ilien tzeu. (sage préfet de la

Meng llien tien, r Lou regni sapiens

principauté (le Lou ), dit: « Celui qui en-

Imtgnus praslinclus ), ait: a Qui alit equu-

tretient (les attelages (le. quatre. chevaux.
(un grand préfet nouvellement en char-

rmn quadrigas, (magistrature qui primum tentat exercvre magni przefecti
muuus i, non furet de gallinis et pur-

ge ), ne doit pas sioceuper de poules et
de. pourceaux, comme font les hommes
du bas peuple. Une famille (de ministre (l’État, de grand préfet ou de prin-

cellis, sicut picholi hommes. (3mn. tilldit glaciem t’amilia. t repni ministri,
magui praefeeti lmljorisre familia, qure,

ce ), qui elnpluie la glace pour conser-

ad carnes serrumlas in funeribus et

Ter les viandes, (lorsqu’elle. ef-lf-llre
(les funérailles ou fait des olïrandes),

sacris utebatur glande). "un alaL bures

ne doit pas nourrir des bœufs et (les
brebis, comme font les bergers et les
laboureurs. Une famille de minislre
(I’Etat, qui entretient pour la guerre

cent attelages (le. quatre chevaux, ne
doit pas nourrir des ministres qui lèvent des tributs exorbitants. Il vaudrait
mieux qu’elle eût (les ministres vulÆirs
que. (les exacteurs. C’est ce, que l’un

exprime. en disant: a La justice est
beaucoup plus profitable à llÉtat que
les revenus. n

Si celui qui administre les allait-es

et mes, sicut pus-tores et nyricolue. Quze.
habet eentmn quadrigas familia, 1j regni

ministri familia, que centum quadrigas

in bellum educere puterat). "un alat
colligentes mariera veeligalia ministres.
Quam ut illa familia habeat colligenles
grarinra weligalia ministrns, potins est
ut babeat furantes ministres.» lllnd signilicatur hoc dicta: «Regina non babeu-

dmn est lucrum pro lucre; lulbeuda est
tequilas pro lucre. n
Oued quis prarsit publicae rei, atque uperam (let dixitiis et opihus com-

paramlis. illud certe proliciscitur ex

publiques, s’applique principalement à

rilibus minislris. llle princeps æstimans

amasser des trésors, la faute en est à

habet pro bunis 00s. Vilibus ministris
adhibitis ad curandam publicain rem,
calamitales a Cwlo, damna ab homini-

des ministres indignes. Il les croit
hommes de bien. Quand des ministres
méprisables ont le maniement des

bns simul adveniunt. Etsi sint probi
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tchè. i en jôu tchëu ho i. Ts’èu wéi a Kouô pou i li wéi li, i i wéi li i6. n
Iôu tchouén tchêu chëu tchâng chëu a tch’êu kouô, p’ing t’iên hià. n

Pàn tchouén chëu tchâng. Ts’iên séu tchâng ttôung liùn kâng ling tchèu ts’iù.
Heôu liü tchâng si liùn t’iao mCu kôung fou. Kit ti ôu tchâng nài mîng chén tchêu
iaô ; ti lift tchâng nài tch’êng chënn tchëu pènn. Tsài tch’ôu nus, i611 wéi tâng ou»

tchêu k1. Ton tchè pou k’ô, i k’i kin, êul hou tchéu iè.

affaires publiques, il en résulte. de grands

viri, tamen non est quomodo huic male

malheurs et de grands dommages.

medeantur. lllnd significatur hoc dic-

Quand même il resterait des hommes

to: «Regno non habendum est lucrum

vertueux, il leur serait impossible de

pro lucro; liabcnda est justitia pro

remédierau mal. (Test ce qu’on exprime

lucro. n

en disant: «La justice est beaucoup

In. illa a dextra posito commentarii
decimo capite, explicatur hase senten-

plus profitable à l’État que les revenus. n

Ce dixième chapitre du commentaire explique comment « un prince,
en gouvernant bien sa principauté, procure la paix a tout l’empire. 1)

Le commentaire contient en tout
dix chapitres. Dans les quatre premiers,
l’auteur explique le sens et le but des
principes généraux, et dans les six der-

niers, le travail que demandent les

tia, «in componendo regno tranquillare
universum imperium. n
ln summa, commentarii sunt decem

capila. ln prioribus quatuor capilibus,
generalim evolvuntur summormn principiorum signilicalio et scopus. In posterioribus sex capitibus minutatim exponitur particularibus præceptis præstitutum opus. In quinto capite quidam

règles particulières. Dans le cinquitÎ-me,

habclur cognoscendi boni neccssitas; -

il fait connaître la nécessite de discer-

in sexto capite quittent Imbetur ad vere

ner le bien, et dans le sixième, le, fondement de la perfection. Ces deux chapitres exigent (les commençants une
attention spéciale. Le lecteur ne doit
pas les mépriser à cause de leur simplicité. f Tchou Ili j.

perticicnrlum seipsum basis. In inilio

studii sapientiæ, illa duo capila
mugis sunt curanrla diligenter. Qui
legit, non decet, propter illorum sim-

plicilatem. statim despicere illa.

[Tchou Hi).
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SOUVERAINS DE LA CHINE.
PREMIERS EMPEREUHS.

(k Ë P611 hi année 2852 Ë à Ti k’ôu année 2135

illi a Chénn noung 2737 É- fi Titch’én 2365

Ë â’Ë nouâng :1 2697 Ê Iao 2356
d) 5è Chaô haô 2597 fl- Chouénn 2255

fifi i3 Tchonên mû 2513

Ire DYNASTIE. E un. 2205-1766,

7k a Té m 2205 Ë Hâng 2014
a:6: K’i
Æ T’ài2’197
k’âng 2188511:
Z; ü Pôns15
kiâng 1996
1980
fi! Ë Tchôung king 2159 la?) muni! 1921

1m
51559 2146 E K’în 1900
Ë 2E Eàn tchouô 2118 3L W K’ôung kiâ 1879

il) Æ and k’âng 2079 à Kao 1848

75» Tchôu 2057 ë ra 1837
a nouâi 2040 Æ nié 1818
ne DYNASTIE. fi CHANG ou Æ IN. 1766-1122.

152 iâ- Tch’èng T’âng 1766 9b Æ Wài jènn 1549

:1: a! T’àikiâ 1753 fil È Hi 17015111115 1534

17’; T W6 tîng 1720 fifi a Tsôuï 1525
je Æ T’ài k’âng 1691 fifi à? Tsôusln 1506

711 q! Siaô kiâ 1666 Ba I1! W6 kîâ 1490

3E E. lôung ki 1649 in T Tsôn ung 14.65
j: 72 T’âi meôu 1637 1 75 Æ Nân kéng 1433

fi! T Tchôung mg 1562 fifi a! Iâng kiâ 1408
La dynastie des Chang prend le nom de In.

Æ E P’àn kêng . 1401 fi a? Lin sin 1225
a]. 915 Siaô un 1373 Æ T Kéng tîng 1219

114 a. Siaôî 1352 ü a on 1198
fifi T 05 mg 11324 j: T un tlng 1194

fifi Æ nam kéng 1265 9?; z, ru 1191
ü a! Tsôu kiâ 1259 fi Tchedn 1151

656

me DYNASTIE. Æ TCIIEOU. 1122-255.

1R SE Où wàng. - 1122

[SE SE R’ouâng wàng 612

fifi Ï Tch’èng wâng 1115

à? î Ting wâng 606
la î Kièn wàng 585
fi SE Lîng wâng 571
:5; EE King wâng 5M

æ Æ E’âng wâng 1078

[I3 Ï Tchao wâng 10’2

Ë SE min wâng 1001

:11;- EE Koung wâng 916

É SE Iwâng 934

â SE Hiaô wàng 909

Ë SE Iwàng 894

E SE Li wâng 878

Ê SE Siuên wâng 827

m SE lon wâng 781

43 3E P’îng wâng 770

E SE Honân wàng 719

1).; Ï T36 wâng 519

fifi SE King wâng 510

Î: Ï luân wâng :175

Ë Ê î Tchéng ting wàng 468

É Ï Ngài wâng 4.10

se. SE sa: wàng 440
ËÆE K’aô wâng .110

Ë: ë! I Wêi lié wâng 425

Ï ÉE Ngân wâng 40l

if EE Tchouâng wâng 696
Ë ou SE Li ou Hi wâng 681
Ë. EE n°1161 wâng 676

m fi SE Chénn tsing wâng 320

ë SE Siâng wâng 651

Ë Ï Nàn wâng 31,5,

à SE K’îng wàng 618

Ë H Ë Tôung tcheôu kiûn 255

à! SE Lié wàng 375
Ë ÉE Eién wâng 368

ORIGINE DE LA FAMILLE DES Ë TCHEOU.
Les Tcheou faisaient remonter leur
origine à K’i, qui fut Ë tsî ministre de l’agriculture sous l’empereur

Chouenn, et pour cette raison fut appelé Ê Ë E9611 tsî. lleou tSi reçut en
fiel la terre de ÉII T’âi, à présent com-

prise dans le Ë I. Ë Où kaung bien,
qui dépend de 5H K’ién tcheôu

dans le m Ë Chèn si.
L’un de ses descendants fut fi à]

ville actuelle de Il] K’î chân, qui
dépend de Ê, Pônng siâng dans le
Cheu si. La plaine qui s’étend au sud
du mont hi K’i, fut appelée E Tcheôu

ou K’l tcheou. Voyez Meng tzeu,
L. l. C. Il. 5 et 15, pag. 338 01350.
En 1130, 3’: Æ Wênn wâng, fiIs

de SE à Wâng Id et petit-fils de 1:
EE T’ai wàng, passa la m Wéi, et fit

sa résidence à Ë Pôung, au sud-ouest

Kong Liôu, qui, en 1706 avant notre

de la ville actuelle. de Ë i Si

ère, alla s’établir à m Pin, à l’ouest de

ngân ièn.

la ville actuelle de E 7K Sain chouèi,

En 1122, in: Æ Où wâng. fils de

qui dépend de in! 5H Pin tcheôu dans le

ï SE Wènn wàng, chassa le tyran âî

fi Ë Chén si. Vuy. Meng tzeu, page 337.
En 1325, Ë 5C Tàn iôu, qui reçut
plus tard le nom de 1C I T’âi wàng

Tcheôu, mit lin à la dynastie des 82
In, et fonda celle des Ë Tcheôu. ll

(Tchoung ioung, 18, page :12 ), alla demeurer à Il; K’i, au nord-est (le la

fut puissamment secondé par son frère

il Tàn, plus connu sous le nom de H
à! Tcheôu kôung Prince de Tcheou.

LETTRES ET NOMS PROPRES
CONTENUS

DANS LES QUATRE LIVRES

Tchâng. Dix E tchlëu pieds.
I A flat-nu. Vieillard. I Je 1- tau.

RACINE 1. ---

.--

Î. Un, unique, seul; premier,
simple, sans mélange; même,
identique ;. tout entier; unir, une
fois, en une fois, aussitôtque. l A
1- jènn. Un homme; le souverain.
I Ë 1- koub. Une principauté,

Homme, enfant male, mari. a I

toute une principauté. I En 1- sin.

avant,,le plus élevé, le plus ancien,

De tout cœur. â l 2 Chôu

le meilleur, le premier, en haut,
au ciel, monter. u I I 1’. En
moulant. au-dessus de, avant.

Je Tsién f feu. Homme méprisa-

ble. j: l fié Tà-i-iôu. Homme
remarquable.
Cllàng. liant, ancien, supé-

rieur, anterieur, au-dessus, sur,

nêng 1- tchéu’l Qui pourra établir
l’unité dans I’État? I Hi] I Hi]

1-tsê..., 1- tsé... PreInieremeIIt...,

me. Bas, inférieur, postérieur,

deuxièmement... il. I Kiôu f. Un

moindre, au-dessous, sous, après,

sur neuf, la neuvième partie. fi- I
Chên 1*. Un sur dix, la dixième
partie.

le plus bas, le moins ancien, le
moindre, le dernier, le plus vil,
en bas, sur la terre, descendre,

Ting. Robuste. 1C I T’ai
Fils de l’empereur Tch’eng T’ang

(1766-1753 ). fifi I on J; ou E â;
Kaô tsôung. Empereur (le la dynastie des In (1321-1265 .
Ts’i. Sept, septième.

Il! à.

Sàn. Trois, troisième, trois
fois. l Ë. 1- miao. Principauté si-

tuée dans le nord du lieu nan
actuel. I f5; 1- wèi. Nom de lieu.

H Sain. Plusieurs fois, souvent.

hi

tomber, abaisser. J: I Ghâng in
En haut et en bas, les supérieurs
et les inférieurs, le ciel et la terre.

u I I 1’. En descendant, audessous, après.

Pôu. Ne pas. I H Tâi 1chéng. Nom d’homme. V. page.

446. I â 1L hài. Nom de à: IF

K36 tzeu. Voy. pag. 359 et suiv..
Tch’eôu. De une heure a
trois heures de la nuit. ë E4: I
Kôung suénn in Disciple de Meng

73
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tzeu. :3; l King "I7. Nom d’un

page 264. il Tchôung.Atteindre

officier (le Ts’i. V. page 381.

un but, être atteint; conforme.

W

Ping. Lettre du cycle.

E.

Ts’iè. Et, bien plus, en atten-

E:

dam.
K’Iôu. Monticule, colline,
tombe; seize gî- tsing de terrain;

nom de Confucius (les Chinois,
par respect, s’abstiennent de le

prononcer, et disent Je; lleou).
I E 1- min. Les habitants de la
campagne.
P’éi . Grand. vaste.

RACINE 3. î
à.

Tain. Bouge. I à 1- tcheu.
Fils de Iao. Ê: î I Pa kouéi 1’.
Nom d’homme. Voy. p. 600.

ï

Tchôu. Maître, chef, arbitre,
présider, diriger, celui qui donne
l’hospitalité, recevoir l’hospitalité

chez quelqu’un, la chose principale, considérer ou être considéré

comme la chose principale, prendre pour base.

Chéu. Une génération, espace

de trente ans, époque, vie ; postérité, descendants; de génération

en génération. héréditaire; mon-

RACINE 4. j
Nài. Et, aussi, alors, ensuite,

de, le vulgaire. I Hou-ln Mou-

ainsi, en effet, à la vérité, mais,

rir, après la mort, jusqu’à la mort.
I a 1- chôn. N. d’homme. V. p. 223.

cependant.

Ping. ü. Ensemble.

RACINE 2. l
K6. Particule numérale.

Tchôung. Milieu, centre,

Kiôu. Longtemps, à la longue.

(hl-fi

Tchëu. Aller a, jusqu’à; pronom personnel qui s’emploie comme régime d’un verbe; ce, cet,

cela, la sagesse, la vertu, la loi

particule qui se place
ü? naturelle;
après le complément d’un nom,

cœur; moitié ; qui est au milieu,

et forme le génitif ou possessif;

intérieur, médiocre, à l’intérieur,

particule qui s’emploie après le

dans, juste, exact, convenable,
parfait. I 1-kouô. Royaume situé au centre de la Chine, le

gime précède le verbe; particule
qui s’emploie après le participe

domaine impérial, la Chine, le

et après l’adjectif, et quelquefois

milieu du royaume. I lIl 1* chân.

entre le nom de famille et le nom

Pays qui comprenait les sous-

propre d’un homme. Voy. page 496.

préfectures actuelles de fi à

737d

Lîng cheôu, de Ë H Ting tcheôu

et de fi Ë Tchénn ting dans le
Tcheu li. I 2?. fmeôn. A présent,

régime d’un verbe, lorsque ce ré-

Tchâ. Subitement.

Hôu. A, dans, vers, par, de,

Ë; Ë 5E T’àng in hién dans le

envers; conjonction qui précède
le second terme d’une comparai-

fifi Ë Il? K’âi füung (ou. Voyez

son ; particule qui suit une inter-

la? B
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rogation ou une exclamation; par-

blir l’ordre, bien gouverner; con-

ticuleeuphonique. Il Hôu. Ë]

clusion, chant final.

un 1- l Hélas l

Fà. Manquer, dépourvu, pauvre, vide, appauvrir.

RACINE 6. J -

Chèng, Tch’éng. Être ou

Iû. Je, moi,nous. æ I Tsài -j-.
Disciple de Confucius. Voy. pag. 97,

aller à cheval, en voiture ou en
barque; monter, surpasser, proliter de, se servir de; additionner.

111 et 269.

Chéu. Affaire, action, occupa-

Il Chéng. Voiture attelée de
quatre chevaux de front, attelage
de quatre chevaux, quatre objets
de même espèce; conduire une
voiture; particule numérale des
voitures, des attelages de quatre

tion, travail, difficulté, ditiérend;

faire, exécuter, service, rendre
service, servir, aider.

RACINE 7. Z
EùI. Deux, deuxième. I E

chevaux; terrain contenant soixante-quatre à? tsing; noni’donné

ç 1- sân tzeu. Enfants, disciples.

aux annales de la principauté de
Ë’rch’ôn. Ë I2 E :FIZ

à, par, au sujet de, quant à.

Iù.Dire,aller. Il 11’]. Ë. Dans,

KTIZ’ËIZKWàn

lûn. Dire; particule euphoni-

1- tchên kouô, ts’iân 1- tchâu kiâ,

que. l a 1- èul. Ainsi, juste,

ts’iên j- tchên konô, pê 1- tchâu kiâ.

seulement.

ila-lilial dur-H

Hôu. MutuellementÏ I fi 1-

Domaine de l’empereur, domaine
d’un à kOung ou d’un w k’ing

hiâng. Nom de village. V. page 118.

ministre d’État, domaine d’un Ë

Où. Cinq, cinquième, cinq fois.

Ë tchou heôn prince, domaine
d’un je 74è tài ion. Voy. page 300.

Tsing. Puits; terrain carré
contenant neuf cents ü matin arpents, et divisé en neuf parties

RACINE 5. Z7

égales en forme de Voyez la
lettre B); Tchôu, page 607.

Kiùu. Neuf. Il Kiôu. Réunir.
K’I. Demander, mendier.

sans
BIBI!

Iè. Particule qui marque une

là. Second.
Kl. Prompt, vite, s’empresser.
il K’L Seuvtmt.

pause, et s’emploie à la fin d’une

phrase ou d’un membre de phrase, après un nom propre,...
K’lén. Influence du
ciel.
H Kân. Sec, sécheresse.

a:

RACINE 8. JVVAng. Mourir, périr, prendre
fin, détruire, anéantir, ruiner, met-

Louàn. Troubler, mêler, confondre, ne pas discerner, trouble,

tre lin, perdre, fuir, s’exiler, n’é-

désordre, confusion, sédition; éta-

Ne pas, n’avoir pas, n’exister pas.’

tre pas a la maison. Il Où.

Il
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Rang. Cou. w l Tch’ênn J,
ou a: a Tzeu k’ing. Disciple (le
Confucius. Voy. page 7:1.
Kiaô. Croiser, se croiser, s’en-

treméler, relation, avoir des relations, amitié, lier amitié, mutuel-

4

Kin. A présent, de nos jours,
à notre époque; or, voici; particule qui marque transition.

a

Kiài. Aide, serviteur, ferme
propos. Brin d’herbe ou de
paille. Il Klà. I Æ 1- jèn. Aussitôt.

lement, donner, livrer, échanger;
nom d’homme. V. page 583.

Jèng. Selon, d’après, comme

auparavant.

Ï. Aussi, même alors.

Chéu. Accepter une charge,

Ht’li. La dernière des douze

heures des Chinois, de neufhenres

être en charge, officier.
T’ouô. Autre, autre chose, ail-

à onze heures (le la nuit; nom

leurs. ??? à 2 I Inkônng tcheu

d’homme. V. page 512.

in Nom d’homme. V. page 1496., [l

lliàng. Offrir un présent, offrande, présent, recevoir, agréer

T’â. il, elle.

il]!

un présent.

J énn. Mesurede huit R tch’ëu,

la taille ordinaire d’un homme 211i

King. liant, grand; capitale

(environ un mètre, 60 c. ).
Tâl. Alterner, remplacer, l’un
aprésl’autre, à la place de; une

d’un grand État.

Leâng. Avoir confiance.

tint EHui
génération, une dynastie.
I Sân

Kouéi té fou du IIo nan.

"in Les trois dynasties des E me,
des "fi Chàng et des Æ Tcheou.

fifi Ë; Tch’éng T’âng en fit sa ca-

Fa l Tch’ènn 1L. Disciple de Meng

pitale (1766-1753 ).
Tain. Sincère, vrai. l ’96 filin
ou 3k SE T’ai wâng. Aieul de

tzeu. V. page .133.

faire en sorte que; ordre, bon,

Wenn wang. V. pag. .12, 338 01350.

spécieux. I 35’ 1- in. Premier mi-

Pouô. Ville située dans le fifi

W
il) Commander, ordonner;
Ling.

nistre dans la principauté de Ë
Tch’ôu. Il Llng. Serviteur, mes-

RACINE 9. A
Jénn. Homme, femme, autrui,
quelqu’un, ministre (I’Etat, officier.

-- I Î in L’empereur.

Jénn. Affection de l’homme

envers ses semblables, bonté envers autrui, bienfaisance, bienveillance, vortu parfaite, l’ensemble
(le toutes les vertus.

fi
fît.

Cheu. Dix. I -- fi. Un sur
dix, la dixit-me partie.
K’iôll. Ennemi, agir en ennemi.

sager.

la

I. Se servir de, employer, par le.
moyen de, par ce moyen ; avoir, pos-

séder,jouir de; userdes droits ou
de. l’autorité de, agir en qualité de,

agir comme; cause, motif, à cause

de, pour ce motif; parce que, afin
que ç arriver a. jusqu’à; considérer,

avoir égard à, tenir compte de,
en comparaison de, d’après,

selon; particule qui précède
souvent le régime du verbe.
Employer à
I 1- wéi.

illi
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faire, traiter comme, considérer
comme, juger. Hi I Chouô Que

ra Mens, par ce moyen, pour ce
motif. fi] l HO f? Out] re utendum
est? comment? DE I Chéu 1*. Qua-

propler, à cause de cela. par suite.
I 3K 1- lâi. Jusqu’à présent. l J:

1- chàng. En montant, au-dessus,
avant. I ü 1- heôn. En suivant,
après. I Ë 1- tchén. En arriver à,
jusqu’à. Il a. Cesser, déjà.

king. Regarder en haut, lever

les yeux vers, espérer.
f... fou... En haut,... en bas...

Le second entre
a trois,Tchôung.
le second des frères; nom

K1. a, I K’oùng 1- ou if E
Tzèu sêu. Petit-fils (le Confucius,

auteur du "Il Tchôung iôung.
Où. Cinq hommes disposés en

rang ou en file; rang.
F61]. Être couché, se cacher,

Fa. Attaquer, châtier ou sou-

mettre des sujets rebelles par la
force des armes, envahir, couper,
trancher, se vanter.
Hlôu. Bonheur, heureux; nom
de lieu. I I-Hn Simple et droit.
Pè. L’alné des frères; la troi-

sième des cinq dignités a Ê

de famille. I IË 1- gni. Con-

fÊ ç æ kôung heôu pê tzèu
nân. I â 1- l. Nom d’homme.

fucius. V. page 70. I à Ion ou

V. pag. 1.52 et 368.

ç 55 Tzeu lôu. Disciple de Confucius. I Ï 1- jênn. Fils de l’em-

pereur T’ang. V page 525. I Ë 1Iù. Disciple de Meng tzeu. V. page

393. I 2H Æ 1- chôu Iù. V. page

228. l E, 1- kôung. V. pag. 120,
186 et 209. Fi I î Tch’ênn J;

Ë

ü

Séu. Semblable, comme.

fît-È

VVél. Place, siège, position,
état, condition, dignité.

IÔn. Aider.

38:

H0. Qui? quel? comment?

tzèu. V. pag. 456 et 623.

pourquoi? I in fidul Quel?quelle

J ènn. Fardeau, bagage, porter
un fardeau, avoir la force de porter un fardeau, être capable de,

sorte de ? de quelle manière? (Ala

être digne; avoir confiance, digne
(le confiance; ancienne principau-

fin de la phrase) serait-ce bien?
qu’en pensez-vous? qu’en dirait-

on? MI Jôu f, i112! Jeu

té, à présent "à; 5H Tsi gning

tcheu 1"! Comment? que faut-il
faire? l u 1- il Par que! moyen?

tcheôu dans le Chan toung. ë l
Ki in Le plus jeune frère du chef

iôul Quelle difficulté y a-t-il?

(le la famille des Jenn. V. page 589.

Il Jénn. Fardeau, emploi pu-

àSÊÈlb
blic, exercer une
charge, nommer
a une charge, occupation.
In. Gouverner. î” IÎ Minis-

I È 1- wéi? Pourquoi? I È 1Iû. Je, moi.
Î. Repos, loisir, agrément, être

sans emploi.
TSÔ. Créer,

faire, produire,
agir, exciter, causer,

tre de l’empereur T’ang (1766-1753).

composer,

V. pag. 525 et suiv., et page 627.2.
I Ëll 1s kiûn. Enseignements de l

commencer, surgir, s’élever.

fi

. in: titre d’un chapitre du Chou king.

anng. Disert, habile à parler,
calomniateur adroit.
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FÔu. Résister; nom de Boud-

dha. V. page 455. Il Pl. Nom de
famille. l il? 1- Hi. Nom d’homme.

Ë:

Æ

V. page 264.
Pél. Porter un objet suspendu ’

à la ceinture.

Hi. Lier, dépendre de.

Tchôu. Petite table sur laquelle on offrait la chair des victi-

Ë

mes.
Tsiûn. L’homme le plus dis-

tingué entre mille ou dix mille,

Ï. Une bande de pantomimes.

homme remarquable, éminent par

Chèu. Employer, diriger, gou-

ses qualités.

même. Il Chéll.Envoyé,messa-

Ioung. Statue de bois qu’on
enterrait avec un mort. et qui devait lui tenir lieu de serviteur dans

ger, serviteur, envoyer quelqu’un.

l’autre vie. V. page 307.

verner, commander, faire que,
afin que, supposons que, quand

.I-

a

K’àn. Droiture inflexible.

Lai. Venir, arriver, futur, postérieur. Il Lài. Attirer par des

ajouter foi, savoir d’une manière

certaine, avoir confiance, obtenirla
confiance, engager sa parole, promettre, promesse, engagement, se
conformer à, suivre, obéir. [l

bienfaits, encourager par des récompenses.
Tch’èu.

Sin. Sincère, véridique, vrai,
vraiment, fidèle au devoir, croire,

Prodigue, excessif,

Chênn. Étendre.

vaste, large.
Chéu. Être à côté de quel-

1g

qu’un, se tenir auprès de quel-

Siù. Usage suivi communément,

mœurs publiques. vulgaire, gros-

qu’un pour l’aider ou le servir.

sier, dépravé. il: I Cheu 1*. Mau-

T’Ôung. Ignorant, peu intelligent.

vaises coutumes de repique actu-

Kôung. Offrir, fournir, subside, secours.

l’époque actuelle.

elle, les hommes vulgaires de
fiââîfiâ armes

Î. S’appuyer sur, conformément.

Où. Traiter avec mépris, outra-

ger, injurier.

Heôu. La seconde des cinq
grandes dignités (à Ë Ï

Æ kôungâïv’îfi
imbu p6 uèuânân ; chef
WEÈ

P30. Veiller sur, protéger, dé-

fendre, préserver, garantir, cautionner, répondre de.

Sén. Attendre.

i SiÔu. Perfectionner, cultiver,

réparer, faire. ,

Fôu. lncliner la tète en avant.

d’une principauté. 33 I Tchôn in

I i iâng... En bas ou sur

Chef d’une principauté.

la terre..., en hautou dans le ciel...

W pas a pas, enTs’în. Avancer
vahir peu à peu, incursion, empiéter, usurper.
Pién. Commode, favorable. Il

P’ièn. Familier. l l 1- in
Parler clairement.

Klü. Tous, tous deux.

Pèi. Faire en sorte que, afin
que.
Ts’àng. Grenier. fi I Tsâng
"Ï. Nom d’homme. V. page 351.

à
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il?

Péi. Tourner le des, résister,
se révolter; vulgaire, inconvenant;

(a
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Séu. I I 1* in Donner des avis

ou faire des remontrances pressantes à un ami.

double, doubler.

T36. En sens inverse, tourner
dans un sens différent, verser. il

T36. Se renverser.

fifi

je.

T’eôll. Dérober, négliger, trai-

ter avec indifférence.

F ôu. Maître qui enseigne, en-

sur ou contre un objet, mettre son

seigner. I Ë 1- iuâ. Ministre de
l’empereur Ë T ou ttng ou H

appui ou sa confiance en, dépendre

Kao tsôung ( 1325-1265 ).

de, adhérer.

V. page 605.

Ï. Incliner d’un coté, s’appuyer

Tsié. Préter, emprunter.

. Kiuén. Fatigué, paresseux, se

lasser de.

Kiè. Homme qui se distingue
entre dix mille par ses talents et
ses autres qualités, homme émi-

nent.

Ts’ién. Élégant, gracieux.

PI. Complet, prêt, préparer.

I. Jeune, les enfants et les jeu-

Tch’ouén. Transmettre, com-

âââkëtfi

fifi

nes gens.
Liùll. Ordre,classe, rang, principe, régie, devoir. A I Jénn -j-,
li I Où 1’. Les cinq relations
sociales; les régies que doivent

muniquer, enseigner, propager. Il

observer l’un envers l’autre Ë Ë

Châng. Blesser, offenser, endommager, nuire, être contraire.

’98 5P R Ë 3E f5 illi li kiûn
tch’èan, tôu tzeu, hiôung ti, tau
tôu, p’èng iàu le prince et le sujet,

le père et le fils, les frères, les
époux, les amis.

Ién. Courber vers la terre, renverser; nom de ç à? Tzeu iôu,
disciple de Confucius. V. pag. 79
et l28.
me. Faux, feindre, simuler; prendre à louage, recevoir en prêt. Il

Tchouén. Tradition, explication traditionnelle, mémoires

historiques, suite non interrompue.

K’îng. Tête inclinée, renverser.

Lôu. outrager, se moquer.

Tchouén. Préparer;

nom

d’homme. V. page 228.

Pôu. Serviteur, conducteur de
mâfiâ fifi’xfiaüvoiture,
conduire une voiture.

K6. Arriver.

fiâfifi

P’ién. incliné, partial, désordonné.

Kiài. Ensemble, l’un avec l’autre, d’accord.

Pl.Êâîi
Presser, contigu.
Tchè. Être à côté de quelqu’un, coté.

I l Hi 1- 1- èul. Avec fatigue.
VVéi. Faux, tromper, simuler.

Fénn. Renverser, détruire,
ruiner.

Hièn. Majestueux, plein de
dignité.

Î. Maintien ou tenue du corps,
la conduite de quelqu’un, régies

de conduite, régies de convenances, cérémonies et usages du
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monde, témoignage de respect;

912

précepte, modèle. à l Kôuug -l-.

Nom de famille. V. page 59L à

in

W I Kôung ming -l-. Nom d’hom-

Tchaô. Pronostic, prélude,
essai.
Slén. Avant, antérieur, meil-

me. V. page 407. ËË l Tchâng -l-.

leur, préférable, mettre avant, préférer, d’abord, défunt. l î -j-

Nom d’homme. V. page 436. [l

wâng. Roi précédent, les anciens

È. il convient.
Î. Cent mille; juger, conjectu-

souverains. ll Slén. Marcher en
avant, devancer, donner l’exemple.

rer, présumer.

Kouàng. Lumière, gloire,

Kién. Économe, parcimo-

glorieux.

nîeux, modéré, peu considérable,

K’ô. Être capable de, vaincre,

ne pas excéder. ,

soumettre, maîtriser, opprimer,

lettré, un partisan de la doctrine
de Confucius.

tchéug tzeu. V. page 353.
Mlèn. Éviter, échapper à, dis-

exacteur; nom de a 1E 16

Jôu. Un homme instruit, un

ümfi à?!

Où. Pantomime. l

penser, cesser.

Tch’aô -l-. N. de montagne.V.p.332.

T’ôu. Lièvre, lapin, chasser au

Iôu. Abondant, surabondant,
plus que suffisant, restant.
Tch’ôu. Amasser; nom de

lièvre.

famille. I if -l- tzèu. Nom d’hom-

Teôu. Casque. Ë l Houân -l-.
Nom d’un ministre infidèle que

È ËËËEÈBJÈEPI
. Séu. Rhinocéros.

me. V. page 506.
Nô. Cérémonie pour chasser
les démons qui causent des maladies contagieuses.

Choueun envoya en exil. V. p. 5H.

sa

King. l I 1’ -l-. Craintif et
circonspect.

Ièn. Air sévère, majestueux.

RACINE 11. A
RACINE 10. 1L
sincèrement.

à

ZEN

Iùn. Conscntir, avoir confiance,

Illèn. Premier, de premier

, Jôu. Entrer, à l’intérieur, à la

maison, commencer.
Néi. intérieur, à l’intérieur, à

la maison, dans la famille, dans,

ordre, tète. Ë l Tséug la Nom

entre, dans l’intervalle de, dans

d’homme. V. page 480.

l’espace de. l àb-l-wài. Au dedans

sans:

Hiôung. Frère plus âgé que
nous, sœur plus âgée que nous.
l Ë: -l- ti. Frères, sœurs; cousins.

Tch’ôung. Emplir, plein,

et au dehors, dans la maison et
hors de la maison. ll Nà. fil]. Faire c

entrer, admettre, recevoir, offrir,
donner. l Ë l- kiaô. Contracter

remplir une charge, accomplir,
boucher, intercepter le passage,

amitié.

arrèter, empêcher (le se produire ;

fait, achevé.

nom de famille. l Æ -l- Iù. Disciple de Meng tzeu. V. page 393.

Ts’iuên. Entier, complet, par-

Leang. Deux. ll Leâng.
Particule numérale des voitures.
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kôuug. Surintendant des travaux
publics.

RACINE 12. A

A
à

P31. Huit, huitième.

Ping. Arme, soldat.

Kôung. Public, commun, juste: la première des cinq grandes

K’l. Il, elle, son, sa, ce, cet;
particule qui se place entre le ver-

dignités à Ë i? Æ toung

be et le sujet.
Kif]. Préparer, fournir, pourvoif. l] Kif].Œ.Tous,ensemble.

heôu pê tzèu uâu; titre donné aux

nobles de tout rang après leur
mort; résidence d’un officier. E l

Tièn. Loi, régie, statut, livre

Sân. -l-. Les trois officiers les plus

qui fait loi. Ë l Iao i. La régie

élevés de la cour impériale. La

de iao: titre du premier chapitre

lettre à entre dans la composi-

du Chou king.

tion de plusieurs noms de famille.

I fifi -l- ming au. V. page 225.

Kién, Kién. Deux choses
unies ensemble, unir, ensemble,

I Il)! la -l- ming Kao. V. page 508.
l [Æ fi -l- ming î. V. page 407.

indistinctement; double, valoir
autant que deux. I -l- kîn. Or

IŒ-l-i. V. page 591. I Ë. 1’

fin. l ü -l- ngài. Aimer tous les

suënn Tch’aô. V. page 290. l

hommes également et indistinctement.

il: -l- suênn Tch’eôu. V. page 35L

I il] le chèu. v. page 262. l E

1L si. v. page 151. l if; l iè.
V. page 106. l (Ê â ’l’ P5 Leaô.

v. page 233. l aman. Disciple de
Meng tzeu. V. page 39L l Ë lchôu. V. page 46L I -l- LiOu.
L’un des ancêtres des Tcheou.

Jèn. Souple; nom de famille.
lË-l-IôuJ ÏlK’iôuou l ç.

1- tzèu. Disciple de Confucius.

V. page 87. l 41 -l- Gniôu ou
l fiât tis 1- P6 gniéu. Disciple de

V. page 337. l È fic Kàu l-Tàn

Confucius. V. page 19.6.

tàu ou j: EE T’ai wàng. Aïeul (le

Tsâi. Une seconde fois, deux

ï SE Wènn wâug. V. page 338.

m1154
fois, de nouveau.

7k! T’âii-ou ï: l ŒT’âi’r

wâng. Ministre de Wenn vvang.
V. pag. 474, 598 et (H7.

a

Liü. Six.

RACINE 13. r]

Hi. Particule finale.
Bit

disi-

Kôung. Ensemble, en cein-

niun, posséder ou faire une chose

en commun, avoir part.
Kôung, Kéung. Fournir,
préparer. ll Kôung. Tour-

ne vers, tendre vers. l I l

Mièn. Bonnet de cérémonie
porté par l’empereur et les grands

dignitaires jusqu’aux j: 5è tài
fou inclusivement.

RACINE 14. 0-1
Kouân. Bonnet, chapeau, porter un bonnet. ll K0uân.Donner
le bonnet à un jeune homme de
vingt ans.

Tchôung. Grand. l æ l»
tsài. Premier ministre.
74
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RACINE 18. 71

RACINE 15. 7
à;
27K

Tôung. Hiver.

71

Ping. Glace.

a]

Houàng (K’ouàng).
A combien plus forte raison...l.

Tué. Couteau, sabre.

Jénn. Tranchant ou pointe
d’un instrument, instrument tran-

chant ou pointu.

1è. Fondre un métal, fondeur.

Fënn. Diviser, partager, distinguer, discerner, différent. Il

Tôung. Geler, soutirir du

quelqu’un, portion.

à?

O

7è:

Fénn. La part qui revient à
aï

froid.
Îng, Gning. Gelé, coagulé,

Ts’ië. Couper; diligent, pres-

sant; important, intense. l I f f:

ferme, fixé, terminé, achevé.

Diligent. Il Ts’i. Tous.

Jill

RACINE 16. Il.
K1. Tabouret contre lequel on
s’appuyait étant assis; petite table.

Fàn. Chaque, quiconque, tout,
ordinaire, vulgaire, commun.
Houâng. La femelle du phé-

nix. E. I réung in. Phénix.

l’exemple, imiter.

il!

a;

V. page 370.
K’ài. Joyeux. I E. 1- toung.

au

Nom d’une ode du Cheu king.

au

les officiers.
’Tclf’ôu. Commencement, pre-

mier.
Pié. Différent, distinguer, dis-

cerner.

Li. Aigu, pointu, tranchant,
avantage de, cupide; aisé, facile,
naturel.

funeste,

malheureux, funèbre.

il

Taô. Arriver, jusqu’à.

Tch’ôu. Sortir, paraitre, se
montrer, naltre, faire sortir, manifester, produire, envoyer, rejeter,

au

répudier, quitter, laisser, dépasser, excéder, exceller. I Â f jèn.

Tchéu. Déterminer, régler,
fixer, limite, loi, règle, statut.

il]

Ts’éu. Percer, piquer; critiquer,
blâmer. l1 Ts’l. Percer, piquer.

Sortir et entrer, à la maison et hors

de la maison, ce qui est entré et
ce qui est sorti, ce qui a été reçu
et ce qui a été employé, la recette

et la dépense, excéder dans un

sens ou dans llautre.

Æ

Lié. Rang, grade, hiérarchie,

charge publique, avoir rang parmi

affiler, aiguiser, prolit, avantage,
gain, procurer un avantage, tirer

RACINE 17. [J
Hlôung. Nèfaste,

Ring. Châtiment corporel,
châtier, loi qui inflige un chatiment, modele, exemple, donner

Han. Cuirasse.

au

Tsë. Alors, (les lors, ensuite,
par suite; loi, règle, modèle, pren-

dre pour modèle. -- I:
Ï in", éul 1:... D’abord..., ensui-

te...; dlun côte", de l’autre co-

; premièrement..., deuxièmement... V. page les,
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au

Slô. Couper, retrancher, amin-

lôung. Bravoure, brave, va-

cir, raturer, démembrer, diminuer,

priver de.
fifi"

Nil

leureux, intrépide. A
Ë

Ts’ièn. Avant, devant, en pré.
sence, antérieur, précédent.

m

K6. Couper. I Ï 1- p’êng.
Faire la cuisine.
Tch’ouâng. Commencer,
fil]
fonder. Il Tch’ouâng. Blesser.
â]

Klén. Épée, sabre.

3l!

Llôu. Tuer; nom de famille.

Mièn. Faire des efforts, se
faire violence à soi-même, exciter
quelqu’un à faire des efforts, encourager.

Tôung. Se mouvoir, mettre
en mouvement, mouvoir, remuer,
émouvoir, exciter, agiter, troubler,
exercer une influence.I Ê fiôung.

Mouvements et tenue du corps.
l JE! 1- 5m. Émotion.

a I Kéung 1x L’un des ancêtres

Où. Donner son application à,
s’efforcer, ceàquoi l’on s’applique.

des Tcheou. V. page 387.

Chéng. Vaincre, soumettre,
surpasser, être supérieur à. fi

RACINE 19. j]
LI. Force,

K I Tâi Pou -[-. Nom d’homme.

énergie, pouvoir,

V. page 446. Il Chëng. Être
capable de, avoir assez de force
ou de talent pour, être capable

effort, influence.

Kiâ. Placer un objet sur un
autre, ajouter, augmenter, s’ac-

d’épuiser, être capable de dire ou

croître, plus, imposer, donner,
employer, appliquer, infliger.

de faire entièrement, changer,
corriger. X FI I Pou k’ô -[-. Plus

Kôung. Service signalé rendu

qu’il n’est possible de.

au public, action méritoire, travail accompli, action, effet produit,
résultat du travail. ila l Siaô in

L110. Travail fatigant, fatigue,

travailler avec fatigue; faire travailler, fatiguer, molester ; service

Deuil de cinq mois. je l ra 4;.

rendu au public. l: Laô. Ré-

Deuil de sept mois.

a;

Pôu. Changement soudain de
la couleur ou (le l’air du visage.

Kâng. Ferme, fort.

fil]

667

Tchôu. Aider, secourir, exciter, encourager; contn’buer aux

charges publiques par son travail
en aidant à cultiver le champ commun. V. page M3.

a

je

je

a

sa:

[à

El

si;

compenser, encourager.
Chéu. Force, pouvoir, circonstances de temps ou de lieu.
K’in. Diligent, travailler avec
diligence, imposer ungtravail fati-

gant. I a 1- tôung. Fatiguer,
à?!

molester, travail fatigant.
Hlün. Service rendu au public.

ü I Yang Celui qui répand

au loin ses bienfaits; surnom
donne à l’empereur Ë Iao.

K’iuén. Exliorter, exciter au

bien, encourager, donner des avis.
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RACINE 24. -I-

RACINE 20. 17
Ü

Tchô. Cuiller, cuillerée.

71

Où. Ne pas (s’emploie ordinairement avec l’impératif).

if]

P’ôu. I Ë] 1- p’ô on 1- nm.

Marcher sur les pieds et les mains,
ne pouvoir marcher.
à]

.l-

Cllëu. Dix, dix fois.

:F

Ts’ién. Mille.

a.

P’ô, Fou. m l P’ôu 4;. Se

seau, un litre environ.

traîner sur les pieds et les mains.

Pan. Moitié.

P’aô. Courge.

Pëi, Pî. Bas, vulgaire, vil,

RACINE 21. la

de famille. là i B l Tcheou f,

-j- kôung. Nom de famille. V. p. 365.

Chat) 1*. Titres (les deux premiers

chapitres du Cheu king. I Ë- 1-

RACINE 22. E

iôung ou I È 1- kôung. Nom de

famille. v. pag.107 et l ç

Tsiàng. Ouvrier qui travaille

-j- tzèu. Femme du prince de Wei.
V. page 2H. I Ë 1- iâng. Nom de

leK’ouàng.
bois,Régler,
artisan.
i
corriger,

Tôt). Coffre, cassette.

RACINE 23. È

éminent,

Nân. Sud, méridional; nom

Pë. Nord, septentrional. I È

Fèi. Non, ne pas; panier, porter dans un panier.

Rififi iâ-

sublime.

i Ë 1- tchè. Ceux qui ont passé
de la vie à la mort, les morts.

Nom d’homme. V. page 50’2.

mépriser,

dédaigner.

Tchouô. Haut,

mœurs, policer, corriger, réformer.

réformer; nom de famille; nom de
lieu. V. page 163. I Ë 1- Tchâng.

méprisable, abaisser,

Tsôu. Fin, finir, enfin, mourir.
I] TS’Ôll. Soudain.

Houà. Transformer, changer,
exercer une influence, changer les

illi

Chëng. Monter, croître; la
dixième partie du EI- teôu bois-

lieu. V. page 597.

E7

P0116. Vaste, large, ample,
agrandir, étendre; jeu qui ressemblait au jeu de des, et consistait à

jeter ensemble six petites tablettes
ayant une face blanche et une face
noire.

RACINE 25. li

P’l. Homme ou femme du peu-

ple. H Canard.
Gnî. Cacher, se cacher.
K’ÎIÎ. Portion de terrain; divi-

Pién. Loi, régie; ancien nom
(le 37E! 7k fi Sèu chouèi hién,
sous-pri’efccture dépendant de Ien

ser, distinguer; classer, classe, es-

tcheon fou dans le Chan toung.
Tcheu. Interpréter un pré-

péce; très petit.

sage, deviner, réfléchir.
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RACINE 26. Il

RACINE 28. 1,
.25. K’lù . S’en aller, quitter, distant,

TVèi. Qui est très élevé et me-

nace de tomber, mal assure, danger, être en danger, exposer au

danger, craindre un danger, inquiet. E ISân 1a N. de montagne.

Killén. Rouleau de papier,
volume, livre, cahier. Il Kiuèn.
Enrouler. Il K’iuèn. Poing.

différent, séparé par le temps. Il
K’iù. Éloigner, rejeter, enlever.

Ts’ân. Trois personnes ou
trois choses réunies ou associées,
faire partie d’une réunion ou d’une

association de trois; faire visite. Il

Chënn. Nom de. Ë ç Tseng
tzeu, disciple de Confucius.

T5]. Aller à, approcher, alors,
aussitôt, c’est-à-dire.

K’iÔ. Refuser, rejeter.
K’îng. Ministre d’Ëtat à la cour

de l’empereur ou d’un prince,

grand officier.

RACINE 29. il
IÔu. Aussi, encore, de nouveau,
de plus.
K]. Atteindre, arriver à, s’étendre à, jusqu’à; être égal; et, avec,

ensemble, quand.

RACINE 27. f"

IÔu. Ami, conpagnon, amitié,
lier amitié, amitié fraternelle,alfec-

Heôu. Épais, qui n’est pas

tion, concorde, traiter amicale-

mince, grand, considérable, impor-

ment. !ÂÊ I Jèn f. Nom d’homme.

tant, estimer beaucoup, traiter

V. page 408.
Fàn. Réitérer, renouveler, revenir, s’en retourner, faire. revenir,
rappeler, renvoyer, réfléchir, exa-

avec grande considération, géné-

reux, libéral, traiter libéralement.

luen. Origine, commencemille. I 1- Sên. Disciple. de

miner, rechercher, tourner en sens
contraire, changer, devenir autre,

Confucius. V. page 1:23. I ü 1-

contraire. I à 1-. ming. Rendre

Jàng. V. page 237. H luén.

compte de l’exécution d’un ordre.

ment, cause, source; nom de fa-

Soigneux, hon, probe, sincère.

Kiuè. Son, sa, leur.

Il Fàn. W.Voltiger.
Chôll. l f, I fic f fou. Frère
puîné de notre père. [I Le troisiè-

en aversion, rejeter, éprouver du

me de quatre frères. Cette lettre
entre dans la composition de plusieurs noms (le familles. I â I E

déplaisir. Ièn. Cacher,

f ié, i- hià. Noms d’hommes.

dissimuler.
Li. Grave, austère, sévère,

V. page à82.

cruel, tyrannique, opprimer, relever les vêtements jusqu’à la cein-

rer, recevoir, choisir, approuver,
prendre pour modèle, tirer avan-

ture pour traverser l’eau.

tage. H Ts’iù. Prendre femme.

Ién, lèn. Rassaslé, content,
satisfait, dégoûté. Ién. Avoir

Ts’iù. Prendre, obtenir, atti-

à:
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Cheôu. Recevoir, accepter,

È

supporter, souffrir, soutenir, être
chargé de, entreprendre.

Ë

Ë

Seôu, Seôu. Vieillard; vous,
vieillard; terme de respect.

Iôu. Main droite, côté droit.
55 I Tsouô -l-. A droite et à gauche, ceux qui sont auprès de quelqu’un. Ë I Ts’t -l-. La partie
occidentale de Ts’i.

Ts’ôung. Fourre, massif d’ar-

Sëu. Prèsider, charge publique, officier. Ë l Ion -l-. Exercer

bres, réunir. ’

une charge. officier. l Ë -I- t’ôu.

Ministre de l’instruction. l fi -I-

RACINE 30. Ci

k’eàu, l Ri I pâi. Ministre de la

K’eôu. Bouche, parole, dis-

justice. I -I- mà. Ministre de la

cours; particule numérale des

guerre; nom de famille. V. p. 199.

personnes d’une famille.

K6. Chaque, chacun.

Kôu. Ancien, antique. Les

Hé. Unir, réunir, assembler,

temps anciens se divisent en trois
époques E É aân kôu: la pre-

amasser, convenir, être d’accord.

mière J: Ë commence à Fou hi,

Ki. Heureux. l H -l-iuë. Nou-

la deuxième Il: È, à Tcheou
koung, et la troisième T "Ë, à

velle lune.
T’ôung. Semblable, identi-

Confucius. I à È fic -l- koung

que, prendre part à, donner part

Tan ièn. V. page 338.

à, ensemble, en commun, avec, se

Klû. Phrase, membre de phra-

réunir, rassembler, assemblée, en-

me El

tier; réunion des princes.

se, expression, mot, un vers. II
Keôu. Crochet. l a -I- tsién.

Mlng. Nom, nommer, réputation, renom, illustre.
Heôu. Prince, souverain. l Ë

Nom de prince. V. page 329.
K’eôu. interroger, examiner,

Tchëu. Seulement. Il

-l- tsî. Ministre de l’agriculture
sous Choueun et père de la famille

Tchèu. Particule euphonique.

des Tcheou. V. page 424. ll

Tchao. Dire à quelqu’un de
venir. ll Chat). I É j nân. Domaine situé au sud du mont [de

à. Ensuite.

discuter, frapper.

K’î danslelæ Ë Chèn si; titre du

Li. Officier, ministre.

filial

Kiün. Roi, souverain, prince,
princesse. I ËE ltah’ênn. Le prin-

deuxième chapitre du Cheu king.
K’Ô. Être possible, être conve-

ce et le sujet, relations entre le

nable, être louable, être permis,

prince et le sujet. l 51’- -I- tzeu.

être capable, être digne, être suffi-

Prince; celui qui cultive la vertu,
disciple de la sagesse, homme sage, homme distingué. I 5k A
-l- toujênn. à llv I Kouà siaô
-l-. La femme de notre prince.
Lin. Avare, parcimonieux, cupide; se repentir.

sant, être passable, approuver,
agréer, consentir.

Chèu. Historien, annaliste,
histoire, annales, secrétaire, greffier. l Ë, -I- in ou l Ë -l- ts’iôu.
Nom d’homme. V. page 2t0.

ë

ne ne
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tinée; tout ce qui vient du Ciel,

Féi. Aboyer.

spécialement le pouvoir souverain,

ë

la vie, les facultés naturelles, les

Feôu. Non; mal agir.

talents, l’ordre de l’univers. la loi

naturelle,... Î I Z 35 Ë

Où. Ancienne principauté qui

(4’ Æ ) T’iên-l- tchêu wéi sing.

s’étendait au sud du Kiang.

La loi que le Ciel a mise dans le

Où. Je, moi.

cœur de l’homme, s’appelle nature

Kaô. Dire, rapporter, annoncer, informer. I l? -l-tz6n. Nom

ou loi naturelle.

d’un philosophe. Voy. p. 359 et

union, concorde, accommodant,

suiv.. lI Kôu. informer respectueusement, donner un avis.

condescendant, affable, obligeant,

Houô. Accord, harmonie,
tempéré, modéré; ensemble. Il

Tcheôu. Circuit, contour,

floué. Accompagner un chant.

tout autour, partout, universel,

Kiôu. Faute, blâmer.

complet, parfait, secourir les indigents; nom d’une ancienne principauté, aujourd’hui ü [il fi

Tzeu. Consulter; soupirer,
gémir; ah!

Hien. Tous. I E, -l-k’iôu. Nom

K’l chân hién dans le a Ë Æ:
Young siâng fou du fi Ë Ghén si;

filââflzrfim

de famille. V. page 5l6.

Hiôu. Crier, murmures ou

nom d’une dynastie impériale,
dont les ancêtres étaient princes
de Tcheou, et qui régna de 113i à

cris confus.
lé". Avaler.

256 avant notre ère, avec la ville
de fg Haô pour capitale; la capi-

Ngài. Être dans l’amiction,

tale de l’empire chinois (sous les

compatir, malheureux, lamentable.

Tcheou). l ë) -l- konng. Frère

I ë -I- koung. Ngai, prince de

cadet de Ê Ï ou wàng, qui fon-

Lou (494-467).

da la dynastie des E3 Toheôu. I Ë
-l- Jénn. Nom d’homme. V. page
. 9.50. I É -l- nân. Titre du premier

VVà. Vomir, cracher.

ËËIFË

chapitre du Cheu king.

Chènn. Sourire.
Tsâi. Particule finale qui mar-

’W’éi. Saveur.

que. l’admiration, l’étonnement ou

ses

Hôu. Crier pour appeler quelqu’un. fig I or: Il ilélasi

Mina. Ordre, prescription, (lécision, mandat, commission, pièce

El’âfiâidëm
officielle,
instruction, enseigne-

ment, avis, information, réponse,
missive; donner un ordre, nommer
à une charge, enseigner; ordre ou
volonté du Ciel, Providence, des-

le doute.

men. Rond, cercle.
K’Ôu. Pleurer et gémir, se la-

meuler.
Tollé. Sage, prudent.

KÔ Pouvoir supporterson sort,
supporter, agréer, approuver.

Æ
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T’âng. Principauté de l’em-

Ë

Sàng. Deuil, funérailles, por-

pereur Ë Iao, à présent comprise

ter le deuil, accomplir les cérémo-

dans le 45 l); P’îng iâng ièn et

nies funèbres. V. page 411. Il

le 1cm la: T’âiiuên ièn du tu E
Ghân si; nom donné à l’empereur

Sàng. Mourir, cesser d’exister,
faire mourir, ruiner, laisser périr,

iao. l 5* 1- ti. Cerisier sauvage.

perdre, être privé de, perdre sa

VVêl. Seulement, seul. [I
Wèl. Répondre oui, se hâter de
répondre affirmativement, approu-

ver, consentir.
Îhàng. Marchand qui voyage;
nom d’une dynastie qui régna de

me à 115.5; nom de ç E Tzeu
nié disciple de Confucius.
Wénn. Interroger, s’infonner,

s’informer de la santé de quelqu’un, saluer, envoyer des saluta-

charge, perdre le pouvoir souverain.
K’iaô. Haut,

Ién, Ngân. GrOSSier, brusque, impatient.
Hiôu. Appliquer l’odorat, percevoir par l’odorat.
Où. Hélas!

maître et l’interroger: science,

Clléu. Trouver agréable, aimer, agreer, convoiter.
approuver,
Kiâ. Excellent,

connaissances. Il Réputation.

donner des éloges.

tions. ë I me 1: Écouter un

K’l. Ouvrir, découvrir, ensei-

gner, commencer.
Tch’ouô. Boire.

Chén. Seulement.

Chén. Ver-tueux, bon, doux,

excellent, louable, utile, avanta-

geux, commode, apte, habile,
exercé, enclin, approuver, trouver

ÊËÆ
bon, admettre comme vrai, rendre
bon, reformer, perfectionner, rèparer, traiter avec bonté.

Hi. Se réjouir, être content,

joyeux. ,

NMËWËWËÆ

Hlaô. Vanter. I IIN
1- 12 Emphatique.

H611. Crier, prendre un ton de
voix outrageant.

Tch’àng. Goûter, essayer, faifilin-fifi

re l’épreuve; offrande que l’empe-

reur et les Ë Ë tchôu beau
faisaient en automne à leurs ancêtres; marque du passé.
Tch’ouâi. Mordre, dévorer.

KI’. Ustensile, instrument, vase,

capacité, talent, habileté, intelli-

gence; confier à un homme un
emploi proportionne a sa capacité.

K’ouéi, K’Ouâl. Soupirer.

Î. Hélas! Oh!

Hluèn. Pleurer; distingue,

K’ouâi. Avaler. ç I Tzeu 1*.

brillant, glorieux.
Il’l. Enseigner, instruire, infor-

Prince de lon. V. page 394.

Hlàng. Tourne vers, regarder

mente, similitude, employer une

vers.
ièn. Sévère, majestueux, res-

comparaison.

pecter, craindre; urgent, pressant.

mer, comprendre, habile, expéri-
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RACINE 32. j:

lliaü. Crier. l I 1- 1: Content,
satisfait.

j:

Nana. Sac.

Il Tôu. Écorce de racine (l’arbre.

Séu. Quatre. I 7j flâng, I æ

Tsài. Occuper un lieu, être

1- king. Les quatre parties de l’em-

dans, sur, être présent, consister
en, dépendre. de, être au pouvoir

pire ou d’un État.

Houëi. Tourner, retourner;
nom de fi Ién Iuên ou î

de, être en vie.

Tzeu iuên, disciple de Confucius.
V. page 32.
in. A cause de, à l’occasion de.

Kouëi.Tablettedejadequiétait
unemarquededignitéoudecrèance.
I B] 1- t’ién. Champ dont les pro-

duits étaient offerts aux esprits.

par le moyen de, se servir de; avoir
ou donner pour base ou pour fon-

dement, mettre son appui ou sa
confiance en, suivre, se conformer

Ti. Le globe terrestre, sol, terrain, champ, région, contrée, ter-

ritoire, place, site, situation, état,
condition.
Kiün. De niveau, uni, égal,

à, continuer.
K’Ouénn. A bout de ressour-

aplanir, rendre égal,

ces, réduit à la dernière extrémité;

régler, établir l’ordre.

accable par la fatigue on la douleur, n’en pouvoir plus; ne pas
comprendre, peu intelligent.
KÔu. Ferme, solide, constant,
affermir, fortifier; opiniâtre, esprit

ajuster,

Tsouô. S’asseoir.

T’àn. Large et uni; exempt de

chagrin, content.
Tién. Credence d’argile sur la-

étroit: certainement, en effet, (lejà;

quelle on déposait les coupes, après

naturel, donne par la nature.

avoir bu. V. page 98.

fi

Tch’ouèi. Tomber, faire (les-

IÔu. Parc.

cendre, donner, transmettre. I

Pùu. Jardin potager, jardinier.

5:3

ments des Chinois, sol, terrain, ter-

ritoire, champ, pays, localité.

RACINE 31. [J

El

T’Ôu. Terre, l’un des cinq ele-

1- t’i. Verser des larmes. I 1- kî.
Nom d’un endroit situe dansla prin-

cipauté de "Ë Tsin. V. page 53L

HI. Pâturage. I l 1- Sans
fait

force, engourdi.

Iuén. Mur peu élevé.

Kouô. État, royaume,empire,
ville capitale d’un État. I fi 1-

fig!

kiâ. L’Élat et les familles qui le

composent; la famille régnante.

Iuèn. Jardin.

55g

T’ôu. Penser, imaginer, plan,

dessin. ÎÎII I no Dessin sorti
du Fleuve Jaune. V. page 165.

Tië. Fourmilière, monticule.
Tcli’èng. Rempart, place fortifiée, ville.

lù. Frontières, limites,étendue
d’un territoire, contrée.

l”èi. Butter une plante, cultiver, prendre soin de.
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Ë]; Tcheu. Tenir, saisir, maintenir, diriger, régler, conduire,
observer ou faire observer une loi,
pratiquer constamment une vertu.

K1. Base. u à. fi l Tzéu a.

Æ

Më. Encre, noir; nom de famille. ü I Chèng -j-. Cordeau de
charpentier. I 1- Ti. Nom d’un
sophiste. V. pag. AS3 et suiv. I 12
1- chéu. Le sophiste Me Ti, la secte

de Me Ti. l â J; une. Sectateur

Houe.
T’âng. Salle principale d’une

maison, palais, grande maison.
a); l King in Palais on l’empereur donnait audience aux princes.
V. page. 335. I I vl- -j-. Magnifique.

Kiën. Ferme, solide, constant.
K’àn. Être capable de, pouvoir

supporter.
Iao. Nom d’un empereur célé-

de Me Ti.
H6. Canal, fossé.

K’Ouàng. Vaste plaine, vaste
solitude.

Houâi. Tomber en ruine, se
corrompre, dépérir, détruire,

ruiner.
Jàng. Terrain cultivé, territoire; nom d’homme. V. page "237.

bre, qui régna, dit-on, prés d’un

RACINE 33. j:

siècle, de 2357 à 2258 avant J. C.

Paô. Rendre la pareille. payer
de retour, récompenser, punir, tirer vengeance, informer, annoncer.
Tch’âng. Terrain nu et uni,

aire pour battre les grains, terrain
uni où l’on sacrifiait en plein air.
I ÊÎfi 1- chéu. Directeur de jardin.

T’ôu. Boue, chemin, route.

Së. Boucher, obstruer, remplir,

mettre obstacle, empêcher quelqu’un de se produire, laisser un
sage dans la vie privée.

«illi la fiât

T’ién. Combler un fossé. I Æ

1- jèn. Son du tambour.

Brian, Main. Crépir, peindre
un mur, barbouiller.
King. Limite,
lilii frontière.
Tién. S’enfoncer; nom d’un

prince de Ts’i. V. page 623.

Tchouéi. Tomber à terre,
tomber dans l’oubli.

Fàn. Tombe.

H-à
Chéu. Celui qui s’adonne

SE Ë

l’étude des lettres ou de la sagesse,

lettré, sage, officier civil ou mili-

taire, soldat, aide, serviteur.
H4
J énn. Neuvième lettre du cycle. I Tchôung in Fils de l’empereur T’ang.

hâlât
i1

Tchouang. Fort, être dans

la force de Page, dans Page mûr. .

liûn. Pot, vase pour les liquides.
Î. Un, ensemble, également,

semblablement.

Cheô u. Vie longue.

RACINE 35. à
Hià. Été; nom de la première

dynastie chinoise, qui, fondée par
le grand Æ n. en 2’205, régnajusqu’en 1766 avant notre ère; l’em-

pire chinois. I Ê E 1- heôu chéu.

Le fondateur de la dynastie des
Hia. I Ë 1- heôu. Souverain de la

Ëll
fi
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dynastie des Hia. l Tchôu f.

Tcheou. l 7è f kôung ou] ë

La Chine. 5-]: I Tzèn in Nom d’un

Ë 1- kôung Wàng. Ministre de

disciple de Confucius.V. page 73.

Wenn wang et de Ou wang. I il]

K’ouêi. l l Respectueux
et diligent.

ou Ë il] T’ai ahan. Montagne
sacrée, située dans le à Æ il?
T’ai ngân tôu du Chan toung.

RACINE 36. 5’

Si. Soir.

fit

ïVàl. Dehors, extérieur, étran-

ger, au-dela, après, outre, excepté,

non compris, mettre dehors, placer
a l’extérieur. l f5 1- ping. Fils de
l’empereur T’ang.

Siù. Matin.

Tour"). Nombreux, beaucoup,
quantité grande ou petite, seulement.
Ié. Nuit.

T’iën. Ciel, le ciel matériel,
l’auteur de la nature, le maître et
l’arbitre souverain. I T 1- hiâ. Sous

le ciel, tout ce qui est sousle ciel,
la terre, l’empire chinois. I ç
1- uén. Le souverain de la Chine.
Fôu. Homme, mari, maître qui
enseigne, supérieur, soldat, simple
particulier. à: l Tchâng 1;. Homme, mari. I fi 1- tôu, I Ë fts’î.

Le mari et la femme. I ç 1- tzeu.
Maître qui enseigne, maître qui a

riflât défi

des serviteurs, mari, terme de respect. fic I Tâi f. Grand dignitaire

inférieur au Il! ring ministre
d’État. I À fjènn. Femme légiti-

MÔIInQ. Songe, réver.

me d’un prince ou d’un grand di-

gnitaire. Il Fôu. Ce, cet, ces;

RACINE 37. je
Ta, Tél. Grand, noble, (listin-

particule initiale, or, à présent;
particule finale exclamative.

n-j. Jeune et beau,
Iaô. I I 1-

gné, éminent, supérieur, devenir

feuillage verdoyant, élégant, visage

grand, agrandir. I A 1- jènn.

souriant.
Chéu. Perdre, laisseréchapper, laisser enlever, ne pas obtenir,

Homme éminent par sa vertu ou
sa dignité. Il T’ai. Excessif.

Il I SE 1- wâng. L’un des

manquer, omettre, négliger, s’écar-

ancétres de la dynastie des

ter de, ne pas se conformer à, corn-

Tcheou. V. page il.

meltre une faute, erreur, faute.

T’àl. Grand, éminent, supré-

l. Uni, égal, mettre en parallèle;

me. I 33 ftzéu. Héritier présomp-

détruire, nuire, blesser, offenser;

tif. l æ 1- tsài. Premier ministre.

s’accroupir; barbares, étrangers;

I [fifi 1- chên. Grand maltre de mu-

régie. [E I Séu ’1’. Tous les peu-

sique. I æ si; kiâ. Nom (l’empe-

ples étrangers voisins de la Chine.

reur; titre d’un chapitre du Chou

il. I Kiôu "in Les neuf tribus

king. l T j- tîng. Fils de l’empereur T’ang. l Ï 1- wàng. L’un

étrangéres établies a l’est de l’an-

des ancétres de la dynastie des

Sage de l’antiquité. V. page 1H.

cien empire chinois. fÉl I P6 "la
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Iën. Nom d’une ancienne prin-

il?

cipauté située dans la partie orien-

tale du Chan tonng actuel. Il
lèn. Occuper une vaste étendue.
lié

K’i. Extraordinaire.

FÔung. Recevoir ou offrir
avec respect, servir, aider un su-

blable, si,s’il estquestionde,quant

périeur, service.

à, au sujet de, à l’égard de, envers,

Tseôu. Jouer d’un instrument
de musique, offrir, présenter.

par rapport à, avoir l’intention de,

ou bien, et. Ce mot placé après un

adjectif signifie. paraître. I Ë 1-

Siè. Fils de m à Ti k’ôu et

ohéu, I lib-HS’àuJ Kif-heu. Com-

ministre de Choueun. Il fut le

me cela, ainsi, tellement. Z; I Pou

père de la dynastie des Châng.

1*. Ne paségaler, ne pas valoir, être

Pënn. Courir,

s’échapper,

inférieur à, être moins bon. I

s’enfuir.

Mono 1: Aucun n’égale ou ne vaut,

Hi. Quel? quelle chose? quel
lieu? où? comment? pourquoi?
Ë I Pô li Nom d’homme.
v. pag. son et ces. ü l Pi f. Le

rien n’égale ou ne vaut. 2?; l Où

favori Hi. V. page 4.3l.

N936. Orgueilleux, robuste;
nom d’homme. V. page 222.

Chë. Prodigue, excessif.
Ngaô. Angle sud-ouest d’une
maison; offrande faite aux ancêtres

dans la partie sud-ouest de la maison. V. page 92.

ËWË
To110. Prendre de force, enle-

ver, enporter.
Fénn. Prendre son essor, s’éle-

ver, se signaler, faire de grands
elforls, exciter.

Mg

RACINE 38. j:

il]

T chô. S’entremettre pour faire

conclure un mariage.
in: Jôu. Comme, conforme, sem-

K’I’. Contrat, pacte, amitié. H

à

Haù. Bon. bien, louable. beau.
apte à. habile à, enclin, facile. Il
Haô. Aimer, désirer. convoiter,
ami, amitié, relations amicales.

Gniù. Femme, fille. I Q: i-

12 Aucun ou rien n’égale; il n’est

pas possible, on ne peut résister,
on ne peut remédier. fi] I Bd f?
Quoi de comparable à..? I fifi 1116? Comment? de quelle manière?

par quel moyen? fil 12.. ho?

rameau

Comment faire...? comment traiter...? comment résister 51...? comment remédier à...?
Fëi. Épouse.

VVâng.

Désordonné, insensé,

té m é. rai re .

1:16. Phénomène étrange qui

apparait dans une plante et annonce un malheur, mauvais pronostic.
Pi . Mère décédée.

Ts’i. Épouse. il TS’L Donner

une. fille en mariage, prendre ou

tzèu. Fille, servante, concubine.
kilIl Gnil’l. Donner une fille en

avoir pour femme.

Illariage. Il Jùu. Tu, vous.

servante.

Nôu. Esclave.

fiât

TS’ië. Femme de second rang,

Cheu.

Commencer, d’abord,

destine. [ Chèu.Commencement.

LETTRES ET NOUS PROPRES

la?

la:

KÔu. Sœur de notre père; en
attendant, pour le moment.
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ple; petit d’un animal, œuf; litre
de dignité; philosophe, maltre qui

ang. Nom de famille. Ë I

enseigne, homme respectable,

Pë 1*. Les cent familles, toutes les

Monsieur, Madame; terminaison

familles, le peuple.

d’un grand nombre de substantifs.
Placé après un nom de famille ou
un nom propre d’homme, il signifie philosophe, homme sage, homme
distingué, Seigneur, Monsieur. Avant

KVèi. Donner, confier, déposer,

laisser, quitter. Il KVéi. Amasser, provision. I Ë fil. Intendant
des greniers publics.
Klâng. Nom de famille. I à

un nom propre, connue dans l B5

1- gniù. La femme de i: SE T’ai

1- lôu, I 11 3611,... il signifie ordi-

wàng, née Kiang. V. page 338.

nairement homme sage, philosophe.

Klë. Restant, homme estropie,

Kiaô. Beau.

mutilé.

bVéi. Qui inspire le respect ct

la crainte; majestueux, terrible;
craindre.

K’Ôung. Ouverture, grandement ; nom-de famille. I ç i tzeu.
Le phi10sophe K’oung: Confucius.

V. page 69. I Ë En 1- Kiû sin.
Nom d’homme. V. page 390.

Ts’iù. Prendre femme.

Leôu. Tertre. m I Li in Nom
d’homme. V. page le].
Füu. Épouse, femme mariée.

Mèi. S’entremettre pour faire

conclure un mariage.
Rléi. Flatter.

I ï Ï 1-Wênn tzêu. V. page H3.
Ts’uènn. Conserver, préserver, garder intact, continuer d’exister, étre encore en vie, sain et sauf,

Ë’sfififiâifllfië fifi illi:
être dans.
Hiaô. Piété filiale, remplir les
devoirs de la piété. filiale. 1g? I a

W611- kôung. lliao, prince de Wei.

V. page 547.

Mao. Jaloux, envieux.

Méng. Commencer, le plus
age, le premier en rang on en di-

Kià. Prendre un mari.

gnité; nom de famille. I

Saô. Femme d’un frère plus

ftchôung ki. Le premier, le deuxiéme et le troisiéme. I 5-? 1- tzeu.

agr- que nous.
lilii
Pi. Favori d’un prince.

Le philosophe Meng. V. page 297.
l E5. fsuênn.Nom de famille. Voy.

Îng. Produire; nom de lieu.

page 85. I ç -[-Tchôung tzeu.
V. page 383. I Hi Ï i- King tzeu.

V. page 393.

V. page 1.35. I Ë ï f Ki tzeu.

RACINE 39. ?
Tzèll. Fils, fille, enfant; remplir les devoirs de la piété filiale;
aimer d’un amour paternel ; disci-

v. page 5m. l il: ç J; Eiéntzèu.

v. page au. l bi; à 1- Chêu chê

et i fPënn. V. pag. 359 et
suiv.. I Ë "Î î- ! tzeu et I Ë
(É 1- Où pé. V. page 78.

â

678
î

LES QUATRE LIVRES

KI’. Le plus jeune. le dernier;

nom de famille. I Ë 1- suënn.
Nom de famille. V. page 85. I E;
f chèu ou I ç 1- tzàu. Le chef
de la famille des Ki ou Ki sueuu.
I Ë ç 1- K’âng tzeu. V. page 82.

l t? Æ 1- tzèu jèn. V. page l94i.
I E ç 1- Houân tzèu. V. page
275. I E 1- Jénn. Frère du prince
de Jeun. V. page 589. I K5 1- Lou.

Tzeu lou, disciple de Confucius.
V. page 119.

RACINE 4e. A
Tché. Habitation.
Iù. Toit, emplacement d’une
habitation, territoire, l’univers.
Cheôu. Garder, défendre, pro-

téger, veiller sur, observer, mettre

en pratique. Il Cheôu. Pays
soumis à lajuridictiou d’un officier.

Ngün. Paisible, calme, tranquille, en sûreté, en sécurité, en

KÔu. Enfant qui a perdu son
père, orphelin; seul, sans ami.

Nôu. Fils et filles ; la femme
et les enfants.
Hài. Enfant qui connnence à
sourire; enfant.
Suënn. Petit-fils, descendant.
I ç 1-tzèu. Petit-fils, descendant.

UT I Tzèu in Descendants. I
fi 1- chôu Ngaô. V. page 605.
Cette lettre fait partie de plusieurs
noms de ’famille, comme Ë I

bon état, en bonne santé, à qui

rien ne manque, content, heureux,
repos, loisir, agrément, aisément,
sans effort, procurer la tranquillité

ou le repos, placer ou arranger
convenablement, chercher ou trou-

ver son repos ou son plaisir en;
comment? pourquoi? où?
Sôung. Ancienne principauté
qui comprenait les préfectures actuelles de fifi Ë. il? Kouëi té fou

dans le Ho nan et de Ë la:

Méng f, I Ki 1’. V. page 85.

Siû tcheôu fou dans le Kiang sou;

Il Suénn. Modeste, condes-

nom de famille.

cendant, docile, obéissant.

Chôu. Qui? lequel?

quelle

chose?

Tzeu. Engendrer. [I I H1:
Application continuelle.été ibiüâï
Iliô. Apprendre sous un maître,
étudier, imiter, étude, connaissances acquises, école.

Jùu. Enfant; nom defamillc;
nom d’homme. I ç 1- tzèu. Enfant. I Ë 1- Pêi. Nom d’homme.

Ilouan, (XVân). IComplet,
illicompléter.
Ëlli
Tsôung. Souche d’une famil-

le, ancêtres, tous ceux qui sont
issus d’une souche commune et
portent le même nom de famille;
vénérable, vénérer; prendre pour

mettre ou pour modelé, mettre
son appui ou sa confiance en. I Ë
i- miaô. Salle on les tablettes des
ancétres de l’empereur ou d’un

V. page 269. ç I ç Tzéu

prince étaient rangées et hono-

taboué 1- tzèu. V. page 495.

rées; tablettes portant les noms

fi

lé. Enfant d’une concubine ou

des ancétres. l à; 1- k’i. Objets

d’une femme de second rang;

qui viennent des ancêtres ou ser-

mauvais pronostic observé dans un
animal, malheur, calamité.

vent dans la salle des ancêtres.

i f tsôu. Ceux qui sont unis
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par le sang et portent le même

môme maison, tous ceux qui sont

nom de famille. I i- kouô.

issus d’un même sang et portent

Principautés dont les fondateurs

le même nom de famille ; mari,

étaient parents entre eux.

fiance; domaine d’un m k’Ing

Kouàn. Officier civil ou militaire, charge publique. Ë I Pô in
Les officiers de tout rang.

fan grand préfet. I E 1- tch’ênn.

Tino. Fixer, déterminer, déci-

der, établir, arranger. I a 1kOung. Prince de T’eng. V. page
.408.

Î. Convenable, raisonnable,jus-

ministre (l’État ou d’un 7k 3è tâi

Grand intendant d’un ministre
(l’État ou d’un grand préfet.

lôung. Contenir, comprendre,
embrasser, recevoir, admettre, permettre, soutfrir, supporter avec patience, tolérer, pardonner; indul-

te, utile, commode, accommodant;

gent, généreux, magnanime; tenue

il doit naturellement arriver que,
il est naturel de penser que, traiter comme il convient, arranger

extérieure, manière d’agir.

convenablement, régler, remplir
ses devoirs envers.
K’Ô, K’è. Celui qui reçoit
l’hospitalité, étranger, visiteur.

Siuën. Aller partout. Ê I 3E
Ts’i Siuên wâng. V. page 311.

Chèu. Maison, chambre; famille, épouse.

Kôung. Maison, établisse-

ment, palais; nom de famille. I
Sinë f, J: I Chàng 1’. Noms de

palais. V. pag. 331 et 6t3.
Tsàî. Gouverner, disposer en
maltre, gouwrneur, préfet, ministre d’État. I ü i- Ngô. Disciple

du corps, air du visage, apparence

Siù. Se reposer la nuitdans un
endroit; laisser dormir une atlaire,
remettre à un autre temps, retenir
ou garder longtemps.
Ki. Confier.

Mi. Secret, silence, dru, compacte, soigné jusque dans les

illi militilmilid

moindres détails.
Ëëi
K’eôu. Voleur, brigand. Ë] I

Séu 1’. Juge criminel, ministre de

la justice.

Fôu. Riche, richesse, abondant, enrichir, s’enrichir, acquérir.

Lléi. Dormir.

amassa

de Confucius.V. pag. 97, tu et 269.
Hâi. Nuire, causer du domma-

Han. Froid, souffrir du froid,

ge, souffrir. Z; I Pou 1: Nom

pauvre.
Il’l. Prendre ou donner loge-

d’homme, V. pag. 359 et 6.41.

ment pour quelque temps.

li H6. Quel? pourquoi?
comment? quand?

lilii
lén. Repos, loisir, plaisir, amusentent, festin.

illi

Siaô.
Nuit.
"Mimi
Kiâ. Maison; famille, les per-

sonnes qui demeurent dans une

Tch’â. Examiner, considérer,

prendre connaissance, faire une
enquête, dentier des soins minutieux à; paraître, se manifester.

Kouai. En petit nombre, en
petite quantité, rare, petit, peu
considérable,
diminuer, estimer
peu; femme de cinquante ans qui

fait
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n’a pas de mari, femme veuve.

fiai

I A -j- jènn. Homme de peu de
mérite: moi prince. I Ë 1- ts’î.

tre un objet, frapper d’une flèche.
Il i. Dégoùt, satiété.

Épouse d’un rare mérite: femme

légitime. l a]. 7E Jr niai) kiûn. La

femme de notre prince.
TS’in. Se coucher pour prendre son repos, être au lit.

Chëu. Plein, emplir; solide, réel, véritable, sincère, en
réalité; fruit, résultat, effet pro-

duit, service rendu.

Gning. Paisible, tranquille,
tendre tranquille, calmer, pacifier;
,il vaut mieux, il est préférable.
N. B. - La première forme est à
présent interdite, parce qu’elle a

fait partie du nom de l’empereur
Ë 5E Taô kouâng.

Chènn. Examiner avec soin,
discerner.
K’Ouàn. Large, vaste; indulgent, généreux, magnanime.

Leaô. Fenêtre; nom d’homme.

V. page 233.
Tch’ôung. Faveur, bienfait,

accorder une faveur, gratifier.
P214). Chose précieuse, précieux,

attacher du prix à.

Ché. Tirer de l’arc, archer. Il
Chëu. Lancer une fléché con-

:lë

Tsiàng. Être surle point de,
avoir l’intention de; marque du
futur; prés, presque, à peu prés;

aider, offrir, présenter, communiquer, exécuter. Il Tstâng. Être a
la tète de, général d’armée.

Tchouên. Être tout entier a
une chose, entièrement, spéciale-

ment, uniquement, seulement, de
soi-même, par soi-même, de son
propre chef, de sa propre autorité,
sans être autorisé, arbitrairement.
Ê I Tzéu ’2’. Agir à sa guise.

413i

Tsuénn. Honorable, respectable, noble, être en dlgnité, honorer, respecter.

Sin. Chercher, examiner; mesure de huit R tch’ëu.

Touéi. Donner une réponse

ü Ëàill

Mâèüi’méüi
(ordinairement à un supérieur);
conforme, convenable.

T316. Conduire, diriger.

RACINE 42. Av
Siaô. Petit, peu considérable,

RACINE 41. de
Ts’uénn. Un pouce ou la dixiéme partie du R tch’éu; une

petite quantité, très peu. R I
Tch’éu in Les mesures de longueur;

les dimensions d’un objet.

Fôung. Levée de terre qui
formait la limite d’un État; fron-

tière; donner un apanage, conférer

une dignité ou une charge. I A
fjènn. Gardien de la frentiére.
I Ë 1- kiâng. Limites d’un État.

peu important, d’un rang peu éle-

vé, vil, méprisable, rendre petit,
estimer peu. I A 1- jénn. Homme

du peuple, homme vulgaire, hom-

me sans vertu. I E 1- min. Bas
peuple, homme du peuple. I ç
j- tzèu. Mon fils, mon disciple;
moi, votre disciple.
ChaÔ. Peu, moins, un peu, diminuer, faire défaut, manquer. j]
C1136. Jeune, inférieur, second.
I (fifi 1- chéu. Maître de musique

en second. I Ë 1- lièn. Y. p. 280.

Ha
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fit

Châng. Éminent, supérieur,

meilleur, préférable, surpasser,
donner la préférence, mettre au

681

Où. Maison. I f liù. Nom
de famille. V. page 581.
IF? Siè. Pur, convenable. Z; I P611

premier rang, estimer, honorer,

1’. Ne pas juger convenable, ne pas

souhaiter, monter, s’élever, aller à

daigner.

la cour, placer sur, ajouter, applis

Plng, Ping. Écarter, éloigner, chasser, supprimer. I fi 1-

quer, de plus, encore, aussi, mémé.

k’i. Retenirson haleine. Il P’lng.

Cloison, paravent, rempart.

RACINE 43. j;

Liû. Souvent, ordinairement.

Erreur, blâmer,
lôu. faute,

Li. Chaussure, soulier de. cuir;

imputer; encore. plus, surpasser.
Tsiôu. Aller à, s’approcher de,

marcher sur; nom de l’empereur
Ë; T’àng.

parvenir à, accomplir, achever.

Kiû. Chaussure de cuir ou de

RACINE .14. P

chanvre.

Chôu. Appliquer, adhérent,
proche, unl, parent, communiquer,

Chëu. Cadavre; celui qui dans

appartenir à, dépendre de.

les repas offerts à un mort repré-

Il Tchôu. Rassembler.

sentait la personne du mort.
Tch’eu. Mesure d’environ
vingt centimètres sous les Tcheou,

RACINE 46. tu

et d’environ trente-cinq a présent.

il zîti-Ïmùi-tchéu
t’ôung. Enfant de quinze ans.

tu

In. Gouverner, administrer, régler, diriger, préfet, officier.

â

Gni. I Tchôung in Nom de
Confucius. V. page 70. Il Gui.

là

Retenir, arrêter, empêcher.
Kiü. S’arreter dans un endroit,

demeurer, habiter, demeure, séjour, ètre a la maison, n’être. pas
en charge, être d’une manière sta-

ble dans un lieu, être établi dans

un office, pratiquer constamment
une vertu, demeurer dans un état
ou une condition, disposition
repos,
d’esprit, état
commode,
paisible, tranquille, être assis.
K’iù. Courber. [I Kiuë. Nom
d’un endroit situé dans la principauté de Ê Tsin.

Chân. Montagne. a I Küung
-j-. Nom de famille.

K1. Haute montagne. I I 1- -j-.
Dangereux, mal assuré.
K’i. Nom d’une montagne à
double sommet, située prés de I 1h

Ë j chân bien dans le K Ë
Chéri si. Elle a donné son nom à

la principauté des ancêtres de la
dynastie des Æ Tcheôu.
Tch’ènn. Montagne haute et

peu étendue, pic. I t3; j leôu.
Haute tour.
Siùn. Haut, grand, éminent.
TS’OIlèi. Très élevé. Il
TS’Ollëi. N. de famille. Y. p. 115.
Péng. Montagne qui s’écroule,

mort de l’empereur, tomber, être.
ruiné.

76
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Tch’ôung. Haut, sublime,
élever, exalter, mettre en honneur;
nom d’une place qui dépendait

RACINE 49. E, .

de Ts’i. V. page 405. I Il] 1- chân.

E

Nom de montagne. V. page 5M.

E.

Iù. Ant’ractuosité (Tune monta-

Ri. Même, ipse, soi-même, luimême.

Ï. Avoir une (in, prendre fin,
mettre fin, cesser, faire cesser, se
désister de, s’abstenir, éviter,

gne.

Iô. Montagnes sur lesquelles
les empereurs faisaient des Ourandes ou des sacrifices.
bVèl. Haut, éminent, sublime.
leu. Haut. escarpé, mal assuré,

qui menace ruine.

destituer; déjà, auparavant, marque du temps passé; trop, excès;
particule finale. ÎfiÎ I Ë Eùl 1- i.
Et voilà tout, et rien de plus, et c’est

assez. Z; Ë: I Pou té f. Ne pouvoir
s’abstenir, obéir à une nécessité.

Hiàng. Ruelle, passage étroit.

RACINE 47. «(
Tch’ouén. Cours d’eau.

Tcheôu. Deux mille cinq
cents familles; bourg, canton, pré-

Suénn. Condescendant, soumis, docile.

RACINE 50. r11
Chéu. Lieu de marché, ache-

ter, vendre, faire le commerce.

fecture, province.

[31° 1- tsing ou l 1- tch’aô. Lieu

Siùn. Parcourir et visiter.
Tch’aô. Nid, hutte sur un

de marché, ainsi nommé parce
qu’il était contigu au palais du

prince, et compris avec le palais

arbre.

dans un même carré à? ming di-

RACINE 48. I
Kônng. Artisan, ouvrier, métier, travail, ouvrage, officier, préfet, habile.

visé en neuf parties égales.

a-ïtî
site Eghflt

R:

E

Tsouô. Côté gauche, main
gauche; nom de famille. V. p. 118.

la site

K’laô. Habile, adroit, ingénieux, rusé.

954.13 W-HE

Kiù. Grand. I 1- pë. Le

99H

pouce. l’homme le plus éminent.

Où. Magicienne, sorcier, devin.

l 1L me. N. de famille. v. p. 149.
Tch’â. Ditférence, erreur. Il

Tch’ài. Distinguer, envoyer, envoyé. Il Ts’éu. Ordre, rang,
différence, distinction.

Au milieu était le palais; au nord,
la salle des ancêtres et l’autel de

la Terre; au sud, le marche et les
boutiques; des deux cotés, les
habitations des particuliers.

fluât
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Pôu. Toile de chanvre; éten-

RACINE 51. il;

dre, répandre; monnaie.

à? Hi. Peu, rare, cesser. Ë l RI

il:

1: Peu, peu de chose, à peu prés.

la lance, armes, guerre. Il: I Pi

Nôu. Les fils et les tilles;

1: Nom d’homme. V. page 273.

la femme et les enfants.

Pè. Tissu de soie; pièces de i

Ë

P’lng. De niveau, uni, égal,

qî.

uniforme, ordinaire, commun, vul-

soie otfertes en présent; présents.

fi?
Bill

Kan. Bouclier, chercher à obtenir. I jà -j- kouô. Le bouclier et

Ti. Prince souverain, roi, em-

gaire, juste, impartial, bien tem-

pereur, le Souverain Roi. J: I

péré, en équilibre, calme, paisible,

Chàng 1-. Le Souverain Seigneur.

bien réglé, aplanir, rendre égal,

Choué. Conduire, attirer, entraîner. " Chouài. Commander

ger. I ËË 1- chêng. Le cours or-

en maître, gouverner, chef, géné-

dinaire de la vie, toute la vie.

rendre tranquille, régler, arran-

I E 1- tàn. Moment intermédiaire

ral d’armée.

entre la nuit et le jour. I Ë 1-

Chëu. Maître qui enseigne,
en?
modèle, chef, directeur de musi-

lôu. Pays qui dépendait de la
principauté de Ts’i.

que, prendre pour maître ou pour

modèle, imiter; grand nombre de
personnes; capitale d’un État; lé-

gion de deux mille cinq cents

a:
’à

Gnièn. Année.

Ring. Bonne fortune, heureux

hommes, armée; nom de ç ËË

hasard, bonheur auquel on n’avait

Tzèu tchâng, disciple de Confu-

pas lieu de s’attendre, par bonheur.

cius. V. page 8l. 7’: I Liû in Les
six

légions dont se composait

RACINE 52. ,44

l’armée impériale.

lôu. Jeune.

SI. Natte.

ËË-ë’r
Iôu. Obscur, ne déployer au-

Tâi. Ceinture.

alliââlâfi
cun talent.
Ki. Premiers indices ou com-

VVêi. Tenture disposée verti-

Charig (Tch’âng). Règle
constante, régulier, constant, or-

mencement d’une chose, petit,
subtil. Æ; I Chôu -j-. Presque, à
souhait, heureusement, je désire,

dinaire, commun, vulgaire, de

j’espère. l] K1. Combien? com-

longue durée, constamment, sou-

bien peu? quelques.

calement autour d’un objet.

vent; étendard impérial.

à
Fân. Bannière, flotter

au

RACINE 53. r-

vent. Il Cllangeant.
Pi. Étoile de soie; pièces de

wifi

soie olTortes en présents.

T116. Couvrir comme d’un
voile, protéger.

.SÎl’l. Ordre, ranger en ordre,
école publique.

Ti. Arriver à, enfin. l]
Tcheu. Pierre à aiguiser.
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P’aô. Endroit de la maison
dans lequel on tue les animaux et

on conserve les viandes pour la
cuisine.

Fou. Magasin ou dépôt de
lat, trésor public, circonscription,
préfecture.

Ê Cheôu, SeÔll. Cacher,

Ë Cheôu, Seôu. Cacher.
Lièn. Intègre, probité irrépro-

chable, modération; perspicace,
examiner, discerner.

S iâng. École publique.

Kiôu. Écurie.

Tôt]. Mesurer la longueur

Tch’ôu. Cuisine.

d’une chose, mesure de longueur;
loi. règle, régler: marcher, passer.
Il TOIIÔ. Réfléchir, conjecturer,

Tch’ên. Boutique ou atelier
établi sur une place de marché

deviner.
K’ôll. Dépôt de chars de

et appartenant à l’État, loyer d’une

guerre, arsenal, trésor public, dé-

nant à l’État; habitation comprenant un terrain de -- ü :13 îmeôu

pot de l’État.

T’lng. La cour principale
d’une maison.

Pi. Bâtiment peu élevé. Ë l

boutique ou d’un atelier apparte-

pan un arpent et demi.
Féi. Tomber en ruine, déchoir,
dépérir, se corrompre, cesser d’exis-

Iàn 12 Ancienne principauté, à

ter, cesser-d’agir, faire cesser, abolir,

présent 5H Taà tcheôu dans
le Hou nan.
Cllôu. Grand nombre, multitude, le peuple, le vulgaire, tout

suppl-i mer, quitter, mettre de côté,

l’ensemble, homme d’un rang peu

s’étend au loin.

omettre, négliger, laisser perdre,
tendre. inutile, rejeter, destituer.

Kouàng. Large, vaste, qui

élevé. l fi 1L kî, l se 1L hou.

Miaô. l 4:. a? l Tsôung in

Prés, à peu prés, presque, je dési-

fait I Tsôu -j-. Tablette portant le

re, j’espère, heureusement.

nom de l’un des ancetres défunts,

K’âng. Tranquille, heureux.

loge ou chambre occupée par la

I Été? 1- kaô. Avis donnés à Æ

tablette d’un défunt, bâtiment di-.

K’âng chou par son frère Ë SE

visé en loges ou petites chambres

Où wâng: titre d’un chapitre du

pour les tablettes des ancêtres

Chou king. ë I ç Ki 1- tzeu.

d’une famille. j: l T’ai 12 Cham-

V. page 8:2.

bre où est la tablette du plus ancien des ancêtres de la famille

IÔlIm’I. Constant, invariable,

ordinaire, commun, vulgaire, peu
capable, employer, mettre en charge, service rendu au public.
Iù. Amas de grain en plein air;

impériale.

mesure de seize. ou de quarante île

T’ai tsôu, quatre au midi Ë

teou boisseaux. l à .1- kôung.

sen mon et quatre au nord DE

Nom de famille. V. page 495.

sen tchao. Celle du midi contenait

La salle des ancêtres des Tcheou
avait il. ET] kiôu miaô neuf cham-

bres, dont une au milieu 1:
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RACINE 56. æ;

deux plus rapprochées, les tablettes de Wenn wang et de Ou n’ang;

les six autres, les tablettes des six
empereurs qui étaient morts les

f;

derniers. Elles étaient disposées

Î. Flèche munie d’un long fil

par lequel le chasseur la retire à
soi; chasser aux oiseaux avec une
flèche munie diun long ill.
Chèu. Régie, modèle, exemple, prendre pourvmodéle; traverse

dans l’ordre suivant:

llli

de bois fixée sur le devant d’une

1C Ë

voiture et servant d’appui, se
tenir appuyé sur le devant de la
voiture et saluer quelqu’un par
une inclination.

me me;
me
fifi
sans En

Chéu. Mettre à mort son père

ou son prince.

(a g;

RACINE 57. a

Ë

Kôung. Arc. I Tchôung f.

La tablette du fils nictaitjamais

Disciple de Confucius. V. page 108.

Tiaô. Consoler une personne

du même côté que celle du père.

Les anciennes tablettes, au-delà

dans le deuil, pleurer auprès d’un

de six générations, étaient trans-

mort, consoler quelqu’un dans
l’amie-tion.

portées dans un bâtiment appelé
ËË tliaô.

Ë!

pour décocher une flèche, faire

Lin. Grenier.

venir à soi, attirer, conduire, éten-

Liù. Cabane. (à I If. Cabane
pour le deuil. V. pag. 236 et ut.

RACINE 54. L

dre, déployer.

Hôung. Grand, vaste, agrandir, développer.
à?)

tuer, dresser.

RACINE 55. il
Pién. Bonnet. Il P’ân. Aller

fifi

Fôu. Ne pas. à! lu l Ë
K6ung chân 1* iao. V. page 262.

T’ing. l 4;, à)! l Tch’ao 4p

Résidence d’un souverain; roi,
empereur. v
Kién. Fonder, établir, consti-

in. Tirer à soi la corde d’un arc

Ë)

Ti. Frère pulné, sœur puînée,

disciple, apprenti. I Ï 1- tzeu.
Disciple. Ï I Tzèu f. Les fils et
les frères puînés: les jeunes gens

de la famille. Il Respect d’un
frère envers son aîné.

Tl. Arc sculpté et peinten rouge.

çà et la. 01v I Siaô "in Nom d’une

ode du Cheu king. (Ji. .43).
Ï. Jeu des échecs. I fi fTs’iôu.

Le joueur Tsiiou. V. page 57L

Hièn. Corde diarc. corde d’ins-

trument de musique, instrument
à cordes.
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JÔ. Faible.

Tchüng. Élégant, brillant,

faire briller, mettre en relief.

Tchâng. Bander un are, étaler, déployer, disposer; nom de
famille. I Æ 1- 1. Nom de famille.
V. pagei36. ç I Tzeu 12Disciplede

Î. Serviteur, service, servir, se

Confucius. V. page 81. à; l K’in -l-.

servir, employer. .

Disciple de Confucius. V. page 164.

Pèi. Celui-là, cela, ce lieu-là,
ce, cet.

K’iâng. Fort, vigoureux, éner-

lgique. Il K’iàng. Faire des
efforts, exciter quelqu’un à faire

des efforts, forcer.
Ë Keôu. Tirer à soi la corde d’un
arc le plus possible pour lancer une
flèche; suffire.

E

RACINE 60. f;

K’iàng. Fort, robuste, puissant, ferme. [l K’iàng. Faire des
efforts, exciter quelqu’un à faire

des efforts, contraindre, faire des
instances.

Mi. Entier, complet, plus; nom
de famille. V. page 530.

RACINE 58. a
Tchéu. Cochon, porc.

RACINE 59. à
King. Forme, figure, apparence, représentation, paraltre, se

manifester; organes des sens,
corps.
Ién. Homme remarquable par
4 sa vertu et sa science.

Tiaô. Travailler au ciseau,

VVàng. Aller à, s’en aller, passer, s’écouler, passé, écoulé.

Tchéng. Marcher, expédition

militaire, soumettre par la voie des

armes un vassal ou des sujets rebelles; impôt, taxe, droits, corvée.

service militaire, imposer ou lever
une contribution, exiger un service ou une taxe, prendre.
TS’Ôu. Aller à, monter. I Ë

R

1- lô. Monter et descendre: mourir.
V. page 517.
Tâi. Attendre, être dans l’ex-

pectative, attendre le moment où,
quand viendra le temps ou; traiter
bien ou mal.
Ilènn. Querelleur, colère, rebelle.
Liü. Tubes de bambou ou de
jade de longueur différente pour
donner les différents sons musicaux; loi, régie, modèle, prendre
pour régle,imiter. 7’: I huiles
six tubes musicaux. V. page 461.
Hcôu. Après. ensuite, postérieur, moins important, postérité,

sculpter, ciseler; chute des feuilles.

descendant, placer
après, estimer moins, suivre. il; l

Pin. Ornementation ou culture
en rapport avec la matière ou les

Après cela.

qualités naturelles.

P’èng. Son du tambour. zc I
L36 Nom d’homme. V. page 136.
l] l’âng. Nombreux.

SlICCCSSClll’,

Kif, fris l Jén e, îffi l au in
Siû. Lentement, doucement;
nom de famille. V. page 430.

King. Sentier, chemin de traYL’I’SC .

LETTRES ET NOUS PROPRES
T’ôu.

KVéi. Mince, menu, petit, peu

ü

Aller à pied, piéton;

disciple, compagnon; multitude,
nombreux; seulement, inutilement, sans cause, sans motif.

îfË
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important, subtil. presque imperceptible, mystérieux; de basse
condition; diminuer, modérer;

Té. Obtenir. acquérir, recevoir,

non, ne pas, s’il n’y a pas, si ce-

rencontrer, trouver, avoir, possé-

n’est pas; nom d’une petite princi-

der. gagner l’affection de, se rendre agréable à, avoir pour agréa-

pauté qui était située prés de la

ble, être content, convoiter, parvenir a, avoir la p0ssibililé de,
avoir la liberté de. Ex l Tzeu 1-.

dans le Sen tch’ouen. I i? 1- tzeu.

Être content de son sort.

V. page 118.

ville actuelle de E. fi Pâ hién

Le prince de Wei. V. page 273.
l ËË 1- chêng. Nom de famille.

Si. Passer d’un lieu ou d’un

Hi, Hi. Attendre, espérer.

état à un autre, faire passer une

Tchëng. Manifester, paraître,

personne ou une chose d’un lieu
ou d’un état à un antre, changer

témoigner, prouver, phénomène,

de conduite.
TS’Ôung. Suivre, se confor-

Attesteiyténloignage. l] Tchèu.

mer à, obéir, approuver; poursuivre un but, donner des soins assî-

Nom de l’une des cinq notes principales de la musique. l Æ 1- chaô.

effet, pronostic. Il Tchéng. Ë.

dus a; partir ou venir de. passer
par, depuis; aller àla chasse.
Ts’ôung. I Ê 1- iôung. Avec

Nom d’un morceau de musique.

il?!

T è. Vertu, vertueux, énergie,
influence, qualité bonne ou mau-

calme, à l’aise, à loisir, aisément. Il

vaise, mœurs, inclination, pen-

Tsôung. Suivre ou accom-

chant, facnlté. propriété; douceur,

pagner, suivant. partis:1n,adepte,

bienfaisance, bienfait.
Tch’ë. Enlever, desservir la

complice. [I Donner toute
liberté.

table; partage des terres et mode

Iù. Conduire une voiture, diriger. gouverner.

Pién. Faire le tour de, parcourir, tout autour, partout, uni-r
versel, entier.

Ë

FOI]. Revenir, retourner à, faire

revenir, faire retourner; reprendre
ce que l’on avait quitté, restituer,

rendre, paver de retour, venger,

rendre compte de, informer. I
1- tch’eôu. Rendre le mal pour le

mal, tirer vengeance. H Feôu. De
nouveau, renouveler, réitérer.

Siûn. Suivre. I I fis 1- 1; jèn.
Avec ordre et méthode.

de contribution. V. page 413.
ânier”

Kiaô. Travailler à obtenir,

chercher, épier et chercher à pren-

dre, vouloir, demander.

RACINE 61. div
Sin. Coeur, sentiment, volonté,
intelligence, l’ensemble des facultés intellectuelles et morales.

Pl. Certainement, nécessairement; considérer ou affirmer comme chose certaine ou nécessaire.
Ki. Craindre, s’abstenir, éviter,

avoir en aversion.

688
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Tâi. Paresseux, négligent, in-

Jènn. Supporter patiemment,
se faire violence pour supporter

différent.
lé

une chose; cœur dépourvu de
sentiment, cœur dur, nlavoir pas
compassion, avoir le cœur assez

K1. Être dans l’angoisse, em-

méchant pour.

Ë:

barras, détresse, urgent, pressant,
empresse.

T’è. Avoir tort, se tromper.

Sing. Nature, naturel, vertus

Ts’uènn. Réfléchir, conjectu-

ou qualités naturelles, la loi naturelle, avoir reçu de la nature.

rer, deviner, juger.

:1:
[up

Î. Allable, acconnnodant. I I il]
à -j- 1- jôn iè. Visage joyeux.

Tcheu. Intention, désir, résolution, volonté; but vers lequel on

V. pag. 28, "248 et 1:06.

tend; sentiment, cœur; signification; annales, histoire.
WVàng. Oublier, compter pour
rien.
Tchôung. Être vertueux, non
en apparence seulement, mais de

ver du ressentiment, se plaindre

luén. Être mécontent, éprou-

de, grief, injustice.

Gni. Avoir honte, rougir de
honte.
Kouâi. Extraordinaire, bizarre,
étrange.

Tch’ôu.

cœur; sincère, probe, loyal, fidèle,
dévoué, désintéresse, juste, intègre.

là ââëlîîaâî à!

Craindre, être in-

quiet.

K’ouâi. Joyeux, trouver plai-

Siùn.Sincerc-., franc. I I in

sir à; rapide.
Tcheu, K’I. Cœur dur, cruel,

1- 1" jôu. Parler franchement. Il

à?

Siùn. Prendre garde.
Hèng. Constant, stable, ordi-

nuire.

pairement.

Gnién. Penser à, se souvenir.

ÉKlâi,
à) K’ià, Km. Exempt de

Nôu. Avoir honte, rougir de

souci, insouciant, indolent.

honte.

K’ùung Craindre.

HOU. Soudain.

Îtv

Fénu. S’irriter,

s’indigner,

En

être mécontent.

TSÔ. Avoir honte, rougir de
honte.

è!-

ëæ

Hiaô. Joie, satisfaction.

Chôu. Faire aux autres ce que
nous désirons qu’ils nous fassent

à nous-mêmes, mesurer les autres

Sëu. Penser, pensée; particule

avec la même mesure que nous

finale. ç I Tzèn in Nom de a,

nous mesurons nous-mêmes; hon et

ü K’âung Il, petit-fils de Confu-

nomme Bien. Disciple de

humain, compatissant, indulgent.
Tzéu. Suivre un mauvais penchant, licence.
Siü. Avoir compassion, traiter

Confucius. V. pag. 123 et 22L

avec commisération, secourir.

cius et auteur du CF ÆTchüung
iôung. v. page 27. [Æ l Iuén 1-,

Nôu. Siirriter, ardent, courageux, impétueux.

Tch’èu. Avoir honte, faire
éprouver un sentiment de honte.

È
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il);

Kôung. Tt’lrnoigner du respect,

honorer, respectueux, poli, soigneux, diligent, velller sur soi-

t5:

T’Î. Craindre.

t5

H’ouénn. Intelligence peu
lucide.

fil;

Si. Respirer, s’arréter, cesser,

Si. Avoir compassion, épargner,
user avec ménagement.
VVêi.
Seulement, penser à;

se reposer, faire cesser; croître,
produit, prolit.

particule euphonique.
Houéi. Bienfaisant, bienfait.

mémo.

Ngënn. Bienfaisance, bienfait.

fil 5E Leâng j- wàng. V. page 299.

Ts’iaô. Triste, inquiet.

Iuë. Joyeux, satisfait, réjouir,

faire plaisir.
Ti. Affection et respect d’un
frére envers son aîné, respect en-

vers ceux qui nous précédent par
Page ou la dignité.

N96. Mauvais, méchant, pervers, de lllauvaise qualité, mal,
vice, défaut, malheur, diliorme. H

Où. Avoir en aversion, haïr. H
Où. Comment? 0h!

Tchouéi. Craindre,
Tch’ë. Avoir compassion.

Péi. injuste,

K’ién. Excés, défaut,

désordonné; opposé, contraire.

être

inquiet.

Houél. Se repentir, se corriger.
Déraisonnable,

faute,
Ëâfiâ

erreur.
Iù. Se guérir, aller mieux, sur-

IÔu. Vaste, s’étendre au loin.

passer, augmenter, plus.

Ilouan. Chagrin, cause de

a;

Joyeux,
Iû. air
aimable et

chagrin, malheur, s’aftliger de, se
mettre en peine de, avoir à cœur.
Ring. lrrité, indigné, mécon-

joyeux.

tent.

tion, sentiment, penser, deviner.

Î. Pensée, idée, opinion, attente,

tâââzîirëâæ

Féi. S’elforcer d*exprimer sa

pensée et ne le pouvoir pas.

TSOlléi. Triste, inquiet, devenir maigre de chagrin.
Pei. Affligé, triste.

prévision, attention, désir, inten-

Iû. Ignorant, peu intelligent.
Touô. Négligent, lent, paresseux, insouciant.
Iùn. Haîr, avoir en aversion,
souffrir avec peine, s’affliger de.

K’Ôung. Sincère. 1- in

Ngài. Aimer, chérir, vouloir

Incapable.
Ts’lng. Sentiment de Filme,

du bien, prendre soin de, épargner,

affection, bienveillance; nature,

être avare de, vouloir conserver
une chose par avariée ou par un

qualité naturelle, propriété; vérité,

autre sentiment. ’

réalité, sincérité, état réel d’une

affaire, circonstances véritables.

Kouéi. Avoir honte, avoir lieu
de rougir.

noué. Doute, illusion, douter,
se tromper.

plainte, dénigrer.

ÉS

â

SÔll. Accuser, plaider, porter
77

5E
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l Chénn. Soigneux, attentif,

fi
fi

i prendre garde.
Iuén. Attentif, soigneux, sincère, bon, excellent.

Li. Crainte ou circonspection

Tàn. Craindre.
Min. Compassion, chagrin, sollicitude.
Hién. Loi, régie, modèle; nom

Ë

de [Æ Iuên sêu, appelé aussi

respectueuse.

î f3 Tzeu son, comme l’auteur

Ts’èu. Affection et sollicitude
d’un père ou d’une mère, soigner

du Tchoung ioung, disciple de

avec bonté.

satisfait. Il K’ièn.Avoirenaver-

Confucius. V. pag. 123 et 2*21. Il
Hièn. ü. Manifeste, se signaler.
Où. Traiter avec bonté. I Æ

sien, mécontent.

1- jén. Déconcerté, affligé.

K’Ièn, K’lë. Joyeux, content,

Môu Aimer, désirer, se rappe-

Fénn. Dépit, indignation; s’in-

ler avec affection le souvenir de.

digner de n’avoir pas encore at-

teint un but, et faire de grands

Ts’ân. Avoir honte.

efforts pour y parvenir.

Hàn. flair, avoir en aversion,
È

Gui. Avoir honte.

éprouver du déplaisir.

Tôung. Eprouver une grande

Îng. Répondre, conforme, convenable. Il Îng. Il faut, il convient,

fifi

douleur à la mort de quelqu’un.

Main. Lent, tardif, négligent,

il est certain, il est probable.
Touéi. Aversion, haine, irri-

peu respectueux, traiter avec négligence ou mépris, traiter avec peu

ter, mécontenter.

de respect.

Tchéu. Colère, ressentiment.

Ts’aô. Vertu parfaite.

rififi?Nout’). Timide,

Houét. Pénétration ou dis-

J Ou. Faible.

Lil’l. Penser à ce qu’on doit

faire, former un projet, penser avec
sollicitude ou inquiétude à une
chose, sollicitude, souci.

ËËÏËË à:

K’fng. Féliciter, récompenser,

bonheur.
Iü. Désir naturel, désirdéréglé,

convoitise des sens.

IÔu.Triste. inquiet, cause de
chagrin. 5R ’Z I Ts’ài sin
tchéu 1-. Légère maladie. V. p. 381..

Tsëng. flair, avoiren aversion.
Ts’iaÔ. Triste, affligé, dépérir,

v1

diminuer.

craintif. Il

f
oo

cernement d’esprit.

3’53

iââ

fiais

T ch’èng. Réprimer, corriger.

Houâl. Sein, tenir un objet

sur le sein ou surla poitrine; concevoir ou garder une pensée ou
g un sentiment, penser a, se rappeler le souvenir de, aimer; cœur,
esprit, pensée; cacher, tenir en
lieu sur, conserver.
Hiuèn. Suspendre. a I Taô in
Être suspendu par les pieds.
Kll’l. Craindre.

Î. Excellent, vertueux, sage.
Ë l Ï Héng 1- tzèu. Grand pré-

fet de Lou. V. page 78.

ë
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RACINE 63. J5

RACINE 62.
jà:

Kouô. Lance.

fi

32

Jôung. Arme, soldat; nom de

Ë.

N96, Ngè. Petite porte, passage étroit, difficulté, gêne, souf-

peuplades étrangères répandues a

franco.

l’ouest de la Chine.

fifi

Hôu. Porte, maison, famille.

Ë-

Tch’êng. Faire, exécuter, ter-

miner, mener à bonne fin, perfectionner, parfait, complet; morceau
de musique.

Li. Cruel, pervers, querelleur,
batailleur; parvenir à. I Làng
"in Grand désordre.

l5)?

Chùu (Chouô). Lieu, demeure; pronom relatif qui n’est

Ngù. Je, moi; amour de soi,

jamais sujet, mais toujours régime
d’un verbe; adverbe de lieu. I Ü

intérêt propre. æ I Tsài 1- ou
Ë I Tzeu 1’. Nom d’un disciple

i- l. Cujus ope, quaprapter, par ce
moyen, pour cette cause.

de Confucius. V. page 97.

Kiài. Prendre garde, éviter,
s’abstenir, avertir quelqu’un de

RACINE 64. â:-

prendre garde, prohiber, avis,
di’fense.

Cheôu. Main.

Ts’làng. Tuer, blesser, endommager, faire violence.

de talent.

I] Doute, illusion.

K’eôu. Frapper sur ou contre

Ts’l. Petite hache de guerre;
uni par le sang, uni d’alfection;
triste, mécontent, malheureux;
nom de ville. V. page 189.

un objet.

FOI].
Soutenir, aider, secourir.
râlât;
Tch’ènfi. Présenter ou rece-

saun objet avec respect; aider;
voir

Kl. Lance employée sur les
chariots de guerre.

recevoir un héritage, succéder,
continuer, imiter, soutenir, résister.

Tsi. Recueillir, réunir.

fliàëîâ
Lôu, Llôu. Mettre à mort,
outrager, couvrir de honte.

sa

fèË

Ts’âl. Talent, habileté, bonne

qualité, faculté naturelle; homme

floué. Quelqu’un, quelquesuns, ou bien, peut-être, par hasard.

fifi

Tcheu. Combattre, mener au
combat, craindre, trembler de

avec la main.
Î. Mettre la main sur un objet,

Hi. Jouer, s’amuser, comédie.

comprimer, réprimer, arrêter, regler; ou bien, et, aussi, même.

H HeuJitËË
l Où 140m

Tchë. Casser, courber, dimi-

Titi. Porter un objet sur la

nuer, di’:cider, juger.

tète; nom de famille; nem d’hom-

chêng. Ministre de Soulig. V. p. HG.

Pà. Prendre d’une main un
objet, poignée, ce qu’on empoigne

peur.

me. Voy. 11. .558. I X; Ë fPôu

Ki. Talent, habileté, bonne
qualité.

a;

T’Ollô. Tralner, étendre.

LES QUATRE LIVRES

P36. Prendre ou tenir dans les
bras, embrasser, contenir, se charger de, prendre soin de.
Tch’eou. Tirer dehors.

à?

Tchénn. Seconer, agiter, exciter, arrêter, faire cesser, renfermer, contenir.
Hiè. Prendre ou tenirun objet

sans le bras ou entre les doigts,

FOI]. Résister, s’opposer, con-

traire. Il Pi. Aider.

mettre sa confiance ou son appui
en, se prévaloir de.

Kiû. Résister, s’opposer, re-

K’ouènn. Battre un objet

pousser, rejeter.

pour le rendre compacte.

Pin. Tirer dehors, arracher. [l
Pouo. S’elever au-de5sus de,
surpasser.

écarter, éloigner, enlever.

Keôu. Retenir.

Tehouô. lnhabile, maladroit,

Iuên (Kiuén).

Quitter,

aras
ËËË SEÊHË
SaÔ. Balayer.

Cheüu. Donner, livrer, transmettre, enseigner.
P’eôu. Prendre, saisir, exiger,

peu intelligent.
Tchao. Appeler quelqu’un par

un signe de la main, lier un ani-

exaction. l È 1- k’ô. Exacteur.

Tchàng. La paume de la

mal par la patte. il Chat).

main; le dessous de la patte d’un

fifi I Ë I Tchéu in Kio -j-. Noms

animal; diriger, administrer.

(le deux morceaux de musique.

P’ài. Écarter, repousser, ouvrir

à

un passage, déployer, disposer.

Pt’li. Saluer.

KOIIÔ. Lier, envelopper, con-

Killè. Creuser la terre.
üâïïâ

tenir; noin d’homme.

’ ’ân. Tz’tter, essayer, explorer.

Tcllèng. Tirer un objet de
bas en haut; sauner, délivrer,
aider.

Tsië. Unir, réunir, se réunir,

se rencontrer; ensemble, union,

KOung. Joindre les mains,

réunion, rencontre, visite. relation,

tenir les mains jointes, prendre ou
tenir un objet avec les (Jeux mains

contact; recevoir, hériter. succe-

réunies.

Nom d’homme. V. page 276.

a

K’iuên. Poing. I I 1* Avec
fort-e, avec énergie.
Teh’eu.

se

Saisir ou tenir un

objet d’une main ferme. mainte-

der; prendre, saisir. I 1- iû.
T’ouël. Pousser, faire avancer,

repousser, écarter, rejeter, refuser,
étendre, agrandir, développer.

H Tch’ouéi. Rechercher la

nir, aider, secourir, diriger, re-

cause d’une chose, approfondir une

gler, garder constamment.

question, déduire une vérité d’une

Tchèll. Doigt, montrer du
doigt, indiquer, signifier, faire

autre.

connaltre.
TSOIIÔ. Casser. courber, dimi-

pend, porter un objet au bras ou à
la main; tirer de bas en haut, lever,

nuer, faire tort, injurier.

prêter secours, proposer, suggérer.

T’i. Tenir a la main un objet qui

693

LETTRES ET NOUS PROPRES

Rouet. Examiner, apprécier,
juger.
TS’ÔII. Placer, disposer, em-

Tchë. Enlever, écarter, éloi-

gner.

m Fôu. Toucher, saisir, gouver-

ployer, appliquer.

ner, calmer.

Ièn. Couvrir, voiler, cacher,
dissimuler, boucher, fermer; adéquat, entièrement conforme.

Ë Tdoigts,
souô.
Prendre avec
les
une pincée.
P0116. Semer, répandre, disséminer, agiter.

Ièn. Couvrir, cacher,...

Tchouén. Règle de conduite,
manière d’agir.

Î. Saluer en joignant les mains.
Iâng. Déployer, faire parallre,
publier, exalter, célébrer; hache

repousser, vaincre.
Tchè. Choisir, prendre de pre-

d’armes.

férence, trier, séparer, distinguer,

là. Tlrer de bas en haut, arracher.
Tch’ouèl. Mesurer, exami-

préférable, différent.

KI. Frapper, battre.
Ts’aô. Prendre ou tenir un

ner, comparer, conjecturer, juger.
Iuèn. Tirer à soi un objet, ti-

objet avec la main, s’exercer à,

rer de bas en haut, aider; s’élever

s’appliquer à, employer, garder. Il

a l’aide d’une personne ou d’une

Ts’aô. Le but constant de nos

chose, se servir de.
Kiè. Soulever, lever, enlever.

efforts, efforts persévérants.

H K’i. Relever les vêtements jus-

Kiù 1’. Pouce de la main, l’homme

qu’aux genoux pour passer l’eau.

le plus éminent
Kiû. Mettre la main sur, s’ap-

Pé. Doigt de la main. E I

fifi sa

Suènn. Diminuer, retrancher,

puyer sur. preuve, garantie.

causer du dommage.

floua, 110116. Piège pour
üüfifiüprendre
Wles quadrupèdes.

Pouf). Saisir, frapper avec la
main.

Keôu. Unir, joindre. I ,13,- f
pîng. En venir aux armes.

Leôu. Prendre dans ses bras,

vaste

Pin. Recevoir les visiteurs.

K’ouô. Étendre, développer.

attirer tout à soi, prendre tout
pour soi, mitrainer après soi.
’MOIIÔ. Toucher, frotter, écor-

fifi

cher ou broyer par le frottement.

Tchéll. Prendre, tenir; nom
d’un maître de musique. V. page
159.

same
rasta

Piaô. Faire signe de la main,
indiquer, signifier.

Nm). Troubier, inquiéter, s’in-

cliner, se détourner.

Wâ’ëâ Œ

T’à. Frapper, battre de verges;

J36. Troubler, molester; instruire.
Îng. Frapper, attaquer.
Jàng. Repousser, enlever, dérober, relever les manches et dénu-

der les bras.
Chë. Tirer à soi un objet, tenir,

gouverner conjointement avec un
autre, cumuler les charges.

SÈME

694

LES QUATRE LIVRES

RACINE 65. i
T chéu. Branche, perche, étai.

33’:

Il Membre.
ü Cheôu. Recueillir, reprendre ce
qu’on avait donné.
10’:

Pâi. Vaincre, vaincu, détruire,

ruiner, corrompre, gâter, corrom-

me sujet du verbe. I Æ 1- jèn.

pu, pervers. Ë I Séu in Juge

Joyeux, loin.

criminel ou ministre de la justice.

KM. Changer, devenir autre,
Kôung. Attaquer, combattre,
blâmer; s’appliquer à, travailler.

ü

Est

ploie comme régime, et non com-

rendre différent, corriger, réformer.
19’:

mal, secourir, délivrer, sauver.
Ngaô. Se livrer a la joie, s’amuser. Ï I Tzèu -j-. V. page 481.

Il Ngaô. Orgueilleux.

IÔll. Lieu; la, où, adverbe de
lieu; que, pronom relatif qui s’em-

ü

fi

Min. Prompt, actif, hâter, intelligence prompte, esprit actif.
Kiôu. Mettre un terme à un

Fâng. Lâcher, laisser. aller,
mettre en liberté, donner liberté,
licencieux, immodéré, négliger,

Pi. Usé, ruiné, affaibli, gâté,

endommagé, Vaincu, user, affaiblir, gâter, nuire gravement.

Kàn. Oser, se permettre de,
prendre la liberté de.

Sàn. Se séparer, se disperser,
séparé, dispersé, épars, aller çà et

laisser perdre, rejeter, chasser,
bannir, reléguer dans un lieu

là, disperser, distribuer; nom de

déterminé. [l Fàng. Imiter,
étendre, arriver à. l j- hiùn.

d’homme. V. page 653.
S’il!

Étendre partout ses bienfaits; sur-

ble, important, libéral, généreux,

nom donné à l’empereur Iao.

solide, sincère; agrandir, développer, affermir, considérer ou traiter

Tchéng. Gouvernement, constitution de i’État,fadministration
publique, lois de l’État, mesure

administrative, affaires publiques,

gouverner. fi; I Wéi in w l
Ts’ôung f. Gérer les affaires publi-

ques, avoir part à l’administration.
Kôu. Cause, motif, c’est pour-

quoi, à cause de; à ce sujet, ainsi;
chose, événement, action, effet;

famille. I È éË 1- Î chêng. Nom

Tnuënn. Grand, considéra-

comme une chose impoctante, soi-

gner, donner son application à,
faire avec soin.
King. Éprouver un sentiment
de respect, révérer; traiter avec

respect ou avec soin; attentif, soigneux, diligent.
Tl. Ennemi, résister, combat-

ancien, vieux, ancien ami, mort,

tre. lutter, rivaliser, égaler.
ChÔu. Nombre, quantité, quel-

deuil. ë l Ghèu Pour cette

ques; art, science, régies. I

raison, à ce sujet, ainsi. j; l Tà

LI 1". Calcul des temps, calendrier,

12 Deuil d’un pére oud’une mére.

astronomie, série des événements,

lliaô. Imiter, employer, donner, dévouer, déployer, produire,
montrer, faire connaître, effectuer.

Kiaô.Enseigner,
instruire,
enseignement, doctrine, avis.

temps déterminé par le Ciel. Il
Compter,
CIIOllÔ. FIT-quem, ennuyeux. Il

Cheu. calculer. Il

Ts’Ôu. D’un tissu serré. I Æ

j. kôu. Filet a mailles serrées.
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Fûu. Étendre,

répandre au

loin, propager, publier, vaste,
universel.

Ë K’lü. ChaSser.
Tchèng. Arranger, disposer,
mettre en ordre.
Recueillir,
percevoir une taxe, impôt, contribution.

Lièn. exiger ou
RACINE G7. je

tv?
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Sëu. Ce, cet, cela, ce lien, à
cause de cela, ensuite, alors, aussitôt; peu considérable, petit,
court. l 1- siû. Un instant, peu
l de temps.

, Sin. Nouveau, récent, renouveler.

Tchonô. Hache, tailler avec
une hache.
Touân. Trancher, couper; séparer, interrompre, cesser; décider, certainement. I I -j- -j-. Cœur
simple et droit.

bVénn. Linéament, raie, des-

sin, peinture, ornement; tout ce
qui sert à perfectionner le corps
ou rame, orné, élégant, doux,

RACINE 70. j;
Fâng. ,Carrè, rectangulaire;

humain, poli, civil, qui Illest pas

région, lieu, régle, régulier, cons-

militaire; caractère de l*écriture,
mot, pièce écrite, composition littéraire, littérature, les lettres et
les arts libéraux. I SE 1- wâng.

tant, irréprochable; justice; moyen,

Prince de Ë] Tcheüu. Il fut le

l’instant même, juste en ce mo-

père de TEE Ï Où wâng, qui fonda

ment, jusle au moment où, ne faire que commencer. à peine; trans-

la dynastie des Tcheou en H22
avant notre ère. Il Wéun. Couwir dtune belle apparence, déguiser, pallier, excuser.
Ë Fèi. Orne, élégant, exagéré.

RACINE 68. il»
4’ To011. BOIsseau.

.in

RACINE 69. fi-

Km.
fi ( poids).

Hache, cognée; livre

a? Fou. Hache.

expédient, méthode; mesurer,
juger, discerner, distinguer; com-

parer, semblable, conforme; à

gresser, violer; tablettes sur lesquelles on écrivait. I Séu -j-.
Les quatre points cardinaux, toutes les parties de la terre ou d’un
État.

Iü. Dans, en, à, par, au sujet
de, quant a; préposition qui précè-

de le second terme d’une comparaison; particule qul précède quelquefois le régime direct d’un verbe.
Æ l Tchéu -j-. Jusqu’à, quant à.

"Où. on! l æ 1- hôul on!
hélas!

Chëu. Étaler, étendre, dé-

Tchàn. Trancher, rogner, dé-

ployer, employer, user, montrer,
joyeux. Il Chèu.Quitter, aban-

capiter, retrancher, mettre fin,

donner, rejeter, changer, rela-

prendre tin.

cher, faire grâce, pardonner. H
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Chéu. Donner, distribuer gratuitement, accorder, permettre,

Tân. Matin. I l 1- 12 Chaque
-- matin, chaquejour. I Ë j- tcheôu.

autoriser. H Î, Î. A petits pas.
K’i. Éteudard orné de dragons

et muni de sonnettes.
Mao. Queue de bœuf servant

deguidon. Il biné. Vieillard
de quatre-vingt-dix ans.

Durant le jour.

Ë

fit

Siûn. Dix jours.

à

H in]. Sec, sécheresse.

Tcheu. Bannière.

Min. Compatissant. La pre-

Liù. Troupe de cinq cents sol-

dats, cohorte; nombreux, foule,

Tchèu. Excellent, exquis; intention, désir, volonté.

mière de ces deux lettres n’est plus

Ë employée, parce qu’elle afait par-

tous; voyageur, étranger; sacrifice

lie du nom de Tao kouang.
Kouénn. Frère plus age que

ou otl’rande à l’esprit d’une Inon-

nous. l æ j- i. Barbares établis à

tagne.

Siuen. Se mouvoir en rond,

l’ouest de la Chine.

Mina. Lumière, lumineux,

tourner autour, faire tourner. El I
Tcheôu -j-. Tourner, tout autour,

briller, éclairer; clair, évident, ma-

partout, universel, complet, les

nifeste; mettre en lumière, décla-

actions ou la conduite d’un homme.

rer, publier; qui a de l’éclat, beau,

Tstng. Guidon formé de plu-

d’une blancheur éclatante; distin-

mes de faisan.

gué, illustre, glorieux; examiner,

Tsôu. Parents en ligne directe,
tous ceux qui sont issus d’un
même sang et portent le même
nom de famille.

comprendre; esprit pénétrant; sens
de la vue; substance douée d’intel-

ligence. I El fieu. Le lendemain.
Houënn. Crépuscule du soir,
obscur, ténébreux.

Î. Facile, rendre facile; changer;

RACINE 71. 9E

échanger; arracher les mauvaises.
herbes; nom de famille] à: j- là.

Ki. Finir, terminer, épuiser,
entièrement; dans un temps passé,
déjà, auparavant, aprèsque, quand,
puisque. I -j-jén. Cela étantainsi.

V. page 567. [l Î. Transformation.
I fi -j- kîng. Le Livre des Trans-

l .ÎtlÎ 1* éul. Ensuite cependant.

formations, dans lequel È SE

Célèbre cuisinier de l’antiquité.

Wénn wâng a expliqué les
Kouà de (je Fôu hî.

RACINE 72. B
Jëu. Soleil, jour, durant le
jour, chaque jour. j Î 1- tcheu.
Solstice. ait l Où 1-, 76 l Pôu j.
N’avoir pas de jour déterminé, de

temps en temps, souvent, dansun
temps très prochain.

il:
FI

SI. Autrefois, jadis, hier.

Ë

Sing. Étoile.
’l’ch’ouenn. Printemps. I H

1- Ts’iôu. Titre des annales de la
principauté de Lou. V. page tôt).

fit
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Houënn. Ténébres, obscurité, ignorance.

Tchao. Lumière, briller,

g MOU. Soleil couchant, soir.
Pôll. Exposer au soleil, mani-

éclairer, instruire, faire briller; le
coté septentrional dans le temple

fester, faire connaître, paraître. Il

des ancétres. l Ë 1- môu. Le coté

cruauté; attaquer, saisir.

septentrional et le coté méridional

dans le, temple des ancétres. Voy.

la lettre fi mati, page 685.

P36. Cruel, violent, traiter avec

) Li. Calcul du mouvement des
,astres, calcul des temps. La preZË Iniére de ces deux lettres n’est plus

Chéll. Ce. cet, ceci, cela; vrai,
bon, louable, étre; admettre, affir-

K’ien loung s’applait Ë. La

mer, approuver.

seconde lui a été substituée.

Cheu. Temps, moment Opportun, saison; ce, cet, cela.
Ë Tsin. Principauté qui occupait
Ding,r iang fou et la plus grande

employée, parce que l’empereur

inoccupé,

ü K’ouàng. Vide,

inutile; laisser inoccupé, rendre
inutile, homme d’un age mûr qui
n’a pas de femme.

partie du Il] Ë Chân si.

lé", Ngain. Tard; nom de famille. I ç 1- tzéu. V. page 332.

Tcheôu. Le temps qui s’é-

coule depuis le lever du soleil jusqu’à son coucher; nom d’une, ville.

Ë Chenu, Tch’énn. Matin.

RACINE 73. Et
Iuè. Dire, nominer, signifier.
K’iü. Courbe, sinueux, désor-

HlÆIËIIl

I F5 j- ménn. Celui qui ouvré la

donné, blâmable, pervers, injuste.
Î, 1è. Tirer ou traîner après

porte le matin: portier.

soi, tirer a soi.

:211. P’Ôu. Grand. vaste, universel,
partout. I Ï 2 T 1- t’ién tchêu

hia. Partout sous le ciel, liunîvers,
l’empire chinois.

. King. Lumière du soleil, brili tant, grand; apparence, circonstances.

Tchéu. Connaissance exacte
et juste appréciation des choses,
prudence, sagesse.
me

Ë. Si. Discerner.
[la IIiâ. Repos, avoir le loisir de.
à CllÔu. Chaleur de l’été.
Tcll’àng. Pénétrer partout,
sï’ltendré, se propager.

Kéng. Changer, corriger, réfor-

mer; remplacer; veilles de la nuit.
Il Kéng. Plus, encore.
C110". Écrire, écriture, pièce

est

écrite, livre; le Chou king.
Ts’aô. Classe, espèce; marque

du pluriel; nom de famille; ancienne principauté, a présent È PH
fi Ting t’aô hién dans le Ts’ao

tcheou fou, prov. de Chan toung.
Ts’êng. Déjà, des lors, donc,

marquedutemps passé. Tseng.
l il: 1- tzèu ou I à”: fChênn. Dis-

ciple de Confucius. V. pag. t et 5.
I Ë 1’ Si. Pére de Tseng Chenu.

Y. page lit"). I Î j- Iuên. Fils de
Tseng Chenu. I Ë 1- Si. Petit-lits
de Tseng Chenu. V. page 480.
78
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comparer l I Æ 1- 1. jèn. Ne

Houéi. Réunir, rencontrer,
aller trouver, se réunir. réunion,

rencontre, entrevue, assemblée,
société; engager un combat.

fin

Il Kouàl. Compte annuel des
recettes et des dépenses.

pas tourner la tête pour regarder.
Tchaü. Matin, matinée. l]
Tch’aô. Lieu où le souverain
donne audience, cour d’un souverain, audience à la cour, avoir

une audience du souverain, aller
à la cour, visite que les â Ë
tcheu heôu princes faisaient à

RACINE 74. il

l’empereur au printemps, donner

Iué. Lune, mois lunaire.

audience, appeler a la cour.

lôu. Avoir, obtenir, acquérir,

Kî. Une période de temps, un
au, un mois, deuil d’un an.

posséder, tenir sous son autorité,

K’i. Fixer un terme ou un

exister, vivre, être présent, être

vrai, arriver, survenir; nom de

moment, moment ou terme fixé;

famille. È I Tzéu -l-. S’attribuerà

avoir en vue, désirer, espérer, s’at-

soi-même la gloire de. I Ï 1- un

tendre à; prendre pour modèle. Il

ou I Ë 146. Disciple de Confu-

Kî. Un an, un mois.

cius. V. page 7l. Ë) I Jén 1- ou
ç I Tzeu f. Disciple de Confucius.

RACINE 75. 7k

V. page 87. Il IÔu. Et, de plus.

èli

Môu. Arbre, bois (matière

P’eng. Compagnon, ami.

ËË

ligneuse ); simple, sincère.

FÔu. Vêtement, revêtir; vête-

VVél. Pas encore, ne pas.

sa

ments de deuil, porter le deuil;
prendre sur soi, se charger de,

MOllÔ. Extrémité des branches,

cime, sommet, bout, terme, fin;

avoir la charge ou le soin de; travail,
œuvre, office; être soumis ou ex-

dernier, le plus éloigné; peu con-

posé à, supporter; mériter ou subir

sidérable, le moins important, ac-

un châtiment; garder ou se rappe-

cessoire; ne pas.

ler le souvenir de; dompter, sou-

Pènn. Racine, tronc, fondement, commencement, origine,
principe; le plus important, le
premier, propre, particulier; pri-

mettre, gouverner, régir, se faire
obéir; se soumettre, obéir, servir,

acquiescer, ajouter foi. ç I Tzeu

mitivement, originairement, naturellement, vraiment.
Tchôu. Rouge, vermeil; nom
de famille. I Ë 1- tchâng. Nom

1*. Nom de famille. V. page 233.

Chaud. La nouvelle lune, le
premier jour du mois lunaire.

Wfiâ

Tchéun. Je, moi.

VVàng. La lune en face du
soleil, la pleine lune; regarder vers,
voir dans le lointain; désirer, es-

pérer, mettre son espoir en; se

d’un sage. V. page 280.

i5
en

Hlùll. Bois pourri, gâté.

Où. Arbre sans branches, agité,
troublé.

ë
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fi
ë

Où. Crépir, truelle.

Li. Prunier, prune.
Ts’ûl. Bois de construction,

bois dont on peut faire des meubles ou d’autres objets; matière

dont une chose est faite ou se fera,
matériaux; qualité naturelle, propriété, talent, habileté.

Tchàng. Bâton de vieillard,
porter un bâton.

ve, audacieux, d’un caractère ré-

solu. H W6. Servante.
Tcheu. Branche d’arbre.
Pé. Cyprès thuya.

Meôu. Un tel.

Jeôu. Flexible. tendre, faible,

le; ancienne principauté, a présent

mou, souple ; condescendant, cornplaisant, doux; traiter avec bonté.
me. Cage ou enceinte fermée

[Ëfhién dans le sa il; Il?

dans laquelle on garde des tigres,

K’âi lônng fou.

des rhinocéros,...

K1. Saule, osier; nom de famil-

ChÔu. Lier, fagot, hotte, fais-

ceau, paquet de dix tranches de
viande séchée. I fifi 1- siôu. Dix
tranches de viande séchée; salaire
d’un mattre d’école.

Kàng. Traverse de bois, petit
pont.
Pël. Coupe, tasse.

TÔung. Orient, oriental. I Ë
1- môung. Nom de montagne. Voy.

p. 2.t9.l æ 1- li. Nom de lieu.
V. page 223. I â E- 1- konô chéu.
Nom d’homme. V. page 383.

T’ouô. Bois creux sur lequel

frappe le veilleur de nuit.

K6. Manche de hache.

Liùu. Saule. I T fhià. Nom
de lieu. I T ’l-hiâ Bouéi.V. page

242. il! l sa; ou? l un 1-.
V. page 401.

a

Tch’àl. Bois de chautfage;
nom d’un disciple de Confucius.
V. page 191.

Si. Se reposer sur un arbre.
I l Jr -x-. Assidu.

ËèËË Li. Châtaigne; crainte respec-

Tch’ôu. Piton de bois.

tueuse.
Kiaô. Comparer, disputer, en-

Sôung. Pin, sapin.

trer en différend. II lllud. Enceinte fermee, enclos, école,

VVàng. Courbe, tortueux,

vivier.

courber; pervers, injuste, traiter
injustement; opprimer, calomnier; vain, inutile,si;
rendre inutile.
SI. Fendre du bois, diviser, se
désunir.

Tchènn. Coussin, oreiller. H
Tchénn. Prendre pour coussin.

a

KOllù. Fruit; résultat, effet,
exécution, réel, vrai, certain; bra-

Lin. Massif d’arbres, forêt.

Kénn. Racine, base, fondement, origine.

K6. Arriver, approcher; scruter, examiner à fond; loi, règle,
régler, diriger, corriger.
Tsât. Planter. l me 1L p’êi.

Cultiver, entourer de soins, instruire, aider.
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Kië. Nom du dernier empereur

une loi, une régie, un principe.
I a a li. Divisé et réglé comme

de la dynastie des E Hià (18181766); tyran.
DE

un morceau de musique.
Où. Éléocorcu ou Sierrulia, ar-

T’îlÔ. Pécher; nom de famille.
V. page 62’».

fi
ni

bre de bon augure.

Tchèll. Planche qui tient ré-

Li. Voiture a bras, houe, pio-

unis les pieds d’un prisonnier.

che.

T’ôung. Éléococm, arbre de

Hiài. instrument, ustensile.

la famille des Euphorhiaeécs, dont

les graines donnent une huile appelée I 1- iôu, et employée

Tchouo. Jambette ou colonnette placée sur une poutre pour
soutenir la toiture d’un bâtiment.
K’i. Quitter, abandonner, renon-

par les peintres; nom de lieu.
V. page 52.").

Sang. nui-ici: î I Tzèu 1L.
Nom de famille. V. page 1:20.

cer à, rejeter," délaisser, négliger.

Il Tch’âng. Il! l Chênn 12 Nom

cées symétriq[renient à l’entrée
d’un édifice ou d’un eimetiére.

Tch’éng, Jamhage de porte.

Æ

Ilouan. Deux colonnes pla-

d’un disciple deConfucius. V. p. li l.

T530. Jujubier, jujube. 3?. I

âgé

Ë (à Ts’i Houân kôung.
V. page 9.27. É I Sân V. page
253. I Ï Ki jtzèu. V. page 275.

làng Petite jujube noire. V. page
(ne.

I Ë] j sëu ma. V. page .330.

de famille. V. page 202.

Pëi. Coupe.

K1. l’etitjujubier sauvage; nom

fiât

Kouô. Second cercueil renfermautlecercueilintérieur lié; kouân.

ïëîiââ

FOI]. Radeau.
Leâng. Pont, barrage, poutre;
nom d’une ville qui était située

dans le Ë: H; Siâng fôu bien
actuel, et était la capitale de la
principauté de Wéi. V. page
291). I tu 1; chân. Nom de mon-

ËÈËÆÈÆEEË

Kouân. Cercueil.
T’âng. Sorbier; nom de lieu.
V. page 639.

Ti. Ë I T’âng 1a Cerisier
sauvage.
K’iuën. Écuelle faite d’osier
tressé.

tagne. V. page 350.
T’lng. Raton.

ÉIË

KÔu. Planaire qui tient réunieslés mains d’un prisonnier,

menottes; traverser la gorge, suffoquer: interrompre, troubler.
Tzeu. Ctllulpa: ouvrier qui
travaille le bois.

fifi

T’iflô. Mince branche d’arbre;

article ou paragraplie d’un écrit;

Si. Se reposer sur un arbre;
demeure. lit.
Tchéu. Planter, ficher en terré.

Iàng. Peuplier; nom de famille. I âk 1- Tchôu. Nom d’un so-

phiste. V. pag. il; et suiv..
Tch’ùu. Nom de plusieurs
arbustes épineux; ancienne principauté qui s’étendait au nord et

au sud du Kiang.
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â

le. Grande action, grande entre-

â

prise, fondation (hm État ou d’une

T’Ouô. Petit sac qui s’ouvre
aux (leur extrémités.

dynastie; établissement, fonds,
bien stable, patrimoine, héritage;
métier. profession, occupation, travail commentai; étude, instruction.
K1. Faite, le point le plus élevé,

ü

Hûnng. Traverse, transversal.
Il Hôung, Héng. Der-(talé,
désordonné, déraisonnable, injus-

te, contraire, opposé, violent.

Kià. Catalpa.

au plus haut degré, réduire à la

Klèn. Modérer, réprimer, ar-

dernière extrémité.

rèter.

Iôung. Gloire, glorieux.

T’ai). Souche, pieu. I il 1- ou.

TS’Olléi, Chouài . Chevron.

Nom d’une bête féroce; les annales
de Ë Tch’ôu, ainsi nommées par-

K’aô, Km). Arbre mort, sec,

ce qu’elles mentionnent des chati-

desséché.

ments cruels.

Keôu. Arranger une charpente;

unir, rencontrer; confllt, contestation, ditiérend.

Iô. Musique. I 1151- tchéng.
Nom de famille. I IE ç itchéng

tzeu. Disciple de Meng tzeu.
V. page 352. L6. Joie, plaisir,
joyeux, réjouir, se réjouir.
Iat’). Prendre plaisir a, aimer.
Fàn. Cage, haie; nom de famil-

le. t 1- Tch’èu. Disciple de
Confucius. V. page 78.

Leôu. Tour.

K’iuèn. Poids de balance;
peser, juger, juge, autorité, peser
les circonstances, tenir compte des
circonstances, interprétation diune
loi ou changement imposé par les
circonstances. V. pag. 477 et (S20.

RACINE 76. â:
Ts’éll. Ordre. succession; ce-

Œâïfië elui qui est immédiatement aprés un
autre, le suivant, intérieur d’un

degré. Ts’aô -l-. Se trouver

El’ll. Jujubier sauvage.

en face d’un événement fortuit,

C1161]. Arbre, planter; placer
verticalement; semer, cultiver;
établir. constituer, mettre en charge; cloison ou mur élevé devant
la porte d’une habitation
pour
3?»:aux3’43?
dérober
personnes du dehors
la vue de l’intérieur.

se hasarder, marcher ou agir avec
précipitation.

Hin. Joyeux, content.

Iü. Désirer, Vouloir,
aimer,
convoiter.
K’î. Tromper.

ressort,

inotrire, moyen, artifice,
CilllSC.

fifi
ââü
ÈiFiiiü

lé. Rejeton, surgeon.

Kouô. Second cercueil.

KÎ. Machine,

Tôu. Cotïre, cassette.

force
motif,

K’àn. Ne pas trop présumer de

soi, ne pas s’estimer trop.
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(1h21. I fil 1- hiuë. Se frotter

Souél. Année, la récolte de

les lèvres avec le sang d’une victi-

l’année.

me pour confirmer un serment.

V.
pagechanter,
595.
K6. Cantique,
célé- .

i Li. Passer, s’écouler; passer par,

i, passer par-dessus; transgresser;
Æ exercer un emploi, avoir l’expé

brer dans un chant.

rience de. La première de ces deux

T’àn. Pousser un cri de dou-

lettres, ayant fait partie du nom de

leur, de surprise ou d’admiration.

K’ien loung, n’est plus employée.

Ë

Tch’ouô. Boire, humer.

Houàn. Joyeux, joie.

Kouëi. Retourner à, aller à,
converger a, se réunira; ramener,

reconduire, renvoyer, rendre, at-

tribuer; envoyer, offrir; aller

RACINE 77. il:

chercher sa fiancée pour la célé-

Tchèu. S’arrêter, cesser, être

V.1)agc98. K’ouéi. Ë Offrir.

bration des noces. E I Sân 1a

en repos, se fixer, demeurer, le

RACINE 78. 5

terme où l’on doit tendre et s’ar-

rêter, but, station, arrêter, faire
cesser, retenir, laisser, ne pas déplacer, fixer.
Tchéngs Droit, direct, régulier, légitime, correct, irréprochable, juste, exact; régie, loi, modé-

le; chef; rendre droit, diriger,
régler, corriger, décider, détermi-

ner; gage, assurance, garantie;
tenir d’avance pour certain. Il
Tchéng. Milieu d’une cible.

Sëu. Mourir, la mort.
lac). Vie courte, mort prématurée.

ËËË-Èlâil

Iâng. Malheur, calamité, grave

dommage, ruiner.
T’ièn. Détruire, anéantir, met-

tre tin, prendre tin.

Titi. Dangereux, être sur le
point de, presque, peut-être.
Sil’ln. immoler sur la tombe

à

d’un prince un honune qui lui serve

Ts’èu. Ce, cet. cela, ce lieu.

ses

Pôu. Deux pas ou deux cnjambées.

de compagnon dans l’autre vie,
faire le sacrifice de, accompagner.
Chùu. Différent.

Où. Robuste, actif, brave, mili-

ËH’ŒË
taire, guerrier, martial, affaires

Piaô. Mourir de faim.

militaires, guerre, sévére. l Ï

1- wàng. Nom du fondateur de

Chèu. s’étendre, se propager,

la dynastie des Ë] Tcheou

prospérer. se multiplier, faire crot-

(1122-1115). t T Jçtîng ou â

tre, augmenter.

à; Kao tsOung. Empereur de la
dynastie des Ë In (fifi-1265). I
fifi î- tch’èng. Ville du len tcbeou

fou. V. page 128. I fifi 17 tch’âng.

Titre d’un chapitre du Chou king.

Ts’àn. Grave dommage, nuire.

gravement, malfaiteur, oppresseur.
Ri. infliger un grave châtiment,
reléguer dans un lieu déterminé,

punir de mort.

3:;
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Ë

Pin. Porter en terre un mort,

RACINE 82. î-

convoi funèbre, obsèques.

5E

RACINE 79. 4x"
Touàn. Fragment. morceau;

ë

Mtlû. Poil, cheveu.
Haô. Long poil; l’épaisseur
(ltun cheveu, la dix-millième partie

nom de famille. I :F 7k 1- [in

dtune once, une très petite quan-

môu. V. page in.
in. baud, prospère, nombreux;

Poil diautomne, poil très fin.

nom que prit la dynastie des
Châng(l.t0l-l P22); nom de laterre

tité, une bagatelle. fi I Ta’iôu 1*.

RACINE 83. 5E

que les princes de cette famille

Chéu. Branche d’une famille;

po.ss(-Ilaient dans le H0 nan près

la famille d’une femme; ceux qui

de fifi Ë il? Kouêitâ fôu.

sont de la même profession, de la

Chà. Tuer, mettre à mort.
Il Chàl. Dèeroitre, diminuer,
échancrer.

Tién. Grande maison; fermerla
marche, fuir le dernier; ètre le dernier pour l’habileté ou les services.

Houèi. Casser, démolir, dètruire, nuire gravement, dénigrer.
Î. D’un caractère résolu, brave,

intrèpide, ferme, constant.

RACINE 80. fi
Où. Ne pas (s’emploie ordinairement avec llimpèratif ).
Môu. Mère; femelle d’un ani-

même école ou de la même religion; chef de famille, chef d’une

école, philosophe, homme distinguè, homme honorable. a. I

ËŒEÈË

K’èung 1*. (Jeux qui suivent la

doctrine de Confucius; Confucius.
PHI

Min. Peuple. homme du peuple. simple particulier.
Mèng. Habitant nouvellement
venu d’une autre contrèe.

RACINE 34. à,

fil

K’I’. Air, respiration, haleine,

433E

odeur, vapeur. èmanation,

au.

fluide. esprits vitaux, vigueur,
énergie, colère, impatience, dispo-

mal.

sition ou sentiment de l’âme, ma-

Mèi. Chaque.

nière d’être, apparence, principes

constitutifs des corps; la partie

RACINE 81. il:

il:

Pi. Mettre en parallèle, compa-

infèrieure de rame. V. pag. 362
et suiv..

RACINE 85. 7k

rer, assimiler. l :F 1- kân. Nom

d’homme.Voy.
page

273. Il

ëlët;former un parti,
Pi. s’associer,
s’attacher à, favoriser, suivre;
ensemble, ègal.
semblable; en
faveur de; arriver à, quand, après
que.

Chenet. Eau.
loung. Pour toujours, perpètuel.

Fân. Inondation; vaste, universe].
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Ë K’lôu. Chercher, demander,
prier, travailler à obtenir ou a
colmaitre, obtenir, attirer; nom de
Ë) Jèn Ian, disciple de Confucius.

Fàn. Inondation; vaste, uni-

91k
iilî

MOU. Se laver la tète.

Péi. Pluie abondante; eau
stagnante, réservoir d’eau. fi l
Tiën -[-. Renverser, bouleverser.

Æ

Tsil’l. Arrèter, dissuader.
Il Tslü. Nom d’un affluentde la

versel.

Æ We’i dans le Hé Ë Chèn sî.

Où. Eau trouble, boueux,
bourbeux, sale, vicieux, avarice

9H

HO. Rivière, fleuve; le Fleuve
Jaune. l Ë] I É 1- néi, 1- toung.

sordide. Où. Salir, souiller.
Jôu. Tu, vous; rivière qui

V. page 303. il, Kiôu f. Les neuf
canaux creusés par le grand lu

donne son nom à la ville de I 5H

pour faire dériver les eaux du

f tcheôu dans le ÎÎlI Ê H6 nân.

Fleuve Jaune.
Tchôu. Verser, se déverser,

Il VU? . Bas, s’abaisser, s’avilir.

Klâng. Grand fleuve; nom du

faire déverser, diriger un cours

grand fleuve qui arrose le Kiang
si et le Kiang nan.

d’eau.

T’ài. Grand, excessif, fastueux,

Tch’èu. Amas d’eau stagnante,

prodigue, orgueilleux. l Il] 1- chân
ÉËFË
ou je LU T’ai chân.
Montagne
sacrée située dans le I i Æ"- 1-

étang, bassin, fossé plein d’eau.

W’énn. Nom d’un affluent de

la Ë Tsi dans le Chan loung.
Kiuë. Fleuve rompant ses di-

ngân fou, prov. de Chan loung. I fÉl
1- pë. Nom d’un sage. V. page 153.

gues; ouvrir un passage à l’eau,
brèche, ouverture; juger, décider,
définitivement, certainement ; cou-

M4
Iôu. Huile,
graisse, abondant,

beaucoup.

a:

Tch’éu. Déméler, arranger,

per une chose avec les dents.
M Ôu. Plongé, dans l’eau, n’exis-

préparer, soigner, s’appliquer à,

ter plus, finir, mourir; fin,extrè-

étudier, exercer, perfectionner,

mité, à la lin de, jusqu’à la fin de.

diriger, régler, gouverner, remè-

I 1E i- chéu. Mourir, jusqu’à la

dier à un mal. 1] Tchéll. Bien

mort. I Æ 1- kiâi. Arrivé, au bas

règle, bien gouverné.

des degrés. I Ë 1- tch’èu. Jusqu’à

Ë

Tchaô. Réservoir d’eau, bas-

la fin de la vie.

sin.

T21. Grande crue des eaux. I I

KÔu. Acheter, vendre. -

1- -l-. Nègligent, insouciant.

Houzing (K’onâng). A

Î. Rivière qui prend sa source

dans le Ë Ts’ing tcheôu

plus ferle raison; combien plus...!
Sië. s’écouler, négliger, traiter

fou, province (le. Chan loung.
Tch’ènn. Plongé dans l’eau.

sans respect; nom de famille. I W

Il Chènn. Nom de famille. "a

1- Liôu. Nom d’homme.V. page 401.
[l Î. I I 1- in Nc’lgligent,insouciant.

1- iôu. Nom de. famille. V. page
505. I [Ë] 1- T’ôung. Nom d’homme.

Y. page 3M.

fit

Ts’i né" . Source d’eau.

à.a
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Ë

Fà. Règle, modèle, loi, procè-

rant, flottant; exiler; mœurs, usa-

conforme
de, moyen, méthode;
aux lois, ConforIneàla justice, se

ge, mode, exemple bon ou mauvais;

conformer aux lois, prendre pour
règle ou pour modèle, imiter, avoir

(Jreuser,
curer un fossé. ou un puits; esprit

à cœur l’observation des lois.

pénétrant.

classe d’hommes.

. Slùn. approfondir,

Séu. Nom d’une rivière qui

POIL Jaillir; croître rapldement.

prend sa source dans le midi du

H36. Grande étendue d’eau,

Chan toung.
Ts’èu. Suinter, sortir comme

vaste, intense. I ÉË 1* chêng. Nom

l’eau d’une source.

de famille. I SE Z; Ë 1- chêng
Pôu hài. V. page 6.41.

K’i. Verser des larmes.

le. Terre noire qui se dépose
au fond de l’eau et sert de teinture,

Gui. Boue, mortier, boueux. [l
Gui. Embourbè, arrêté.

teindre en noir.

Lima. Flot, vague. Il Làng.

Iàng. Grande étendue d’eau,

océan. I H-1-. Vaste, nombreux,

I Ts’âng f. Rivière qui passe

au nord de i5] 5H Kiûn tcheon

a l’aise, content.

Chà. Arroser. Il Si. Laver, effacer.
Kiâng. Débordement
fleuve, grande inondation.

dans le Hou pe.
FeÔu. Nager, flotter, aller sur 43

d’un

l’eau.

Iü. Se baigner.

Hôung. Grande inondation,

Hài. Mer. l Séu f, [B

grand, vaste.

.2 [79 Séu 1- tchëu néi, I la] 2

Tsin. Gué.

11h, f néi tchên ti. Tout le pays

XVèi. Nom d’une rivière qui
passe dansle Æ; H1 Tchéng tcheôu,

province de llo uan.

compris entre les quatre mers,
l’empire chinois.

ëâ filât
T Sin. lmhiber; pénétrer peu à
peu comme l’eau; se propager.

Sië. Couler dehors.

Mèi. Sale, salir, souiller.

Siü. Canaux creusés dans la
direction du nord au sud pour sè-

Siaô. Fondre, dissoudre, détruire, anéantir, diminuer.

parer et arroser les champs.

Ciné. Marcher dans l’eau; être

HUIIÔ. Vivre, se mouvoir.

fiât:

engagé dans une affaire.

Hià. Concorde; conforme,
agréable; imbiber, répandre des
bienfaits; faire régner la vertu.

Où. Eau stagnante et hourlieuse. âtrëf
I llÔu.Sale, salir, souiller.

T’I’, T’i. Verser des larmes.

illi
3E1

LiÔll. Couler, courant, le cours
de l’eau; mouvant, changeant, er-

Li. Exercer une charge, gouverner, commander.

:40R

H6. Desséchè, a sec.

Leàng. Froid, sévère.

79
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p.

à)?! T’àng. Eau bouillante; nom

fifi Si. Laver du riz, riz lavé.

du fondateur de la dynastie des
’95 Ghâng (1766-1753).

K’i. Nom d’un affluent de la

Inën. Source d’eau. I l 1- f.

l ËÎ Wéi dans le nord-estdu Ho nan.

Chôu. Bon, vertueux, rendre
hou, instruire.

ifi Tan. Fade, sans saveur.

Sans cesse.

Tchouènn. Niveau; règle.

Keôu. Canaux qui avaient

3 flouât. Nom d’une rivière qui

quatre R tch’êu de largeur et au-

traverse le Ho nan et le Ngan houei.
Ê În. Excessit’, déréglé, licen-

tant de profondeur, et servaient à
séparer et à arroser les champs,
Î. Déborder, inonder; se répan-

cieux.

. Chënn. Profond, subtil, in-

dre, se propager.

tense, couleur foncée.

P’Ôu. Vaste, universel.

Ê Chouènn. Pur. l il” 1- in.

Tchënn. Rivière qui passe

Nom de famille. V. page 477.

près de ES fil Tchéng tcheôu

7x3 luén. Eau très profonde, ahime; nom de En [Ë] Ién fientai,
disciple favori de Confucius.

dans le H0 nan.
Gnï. Plongé dans l’eau; plongé

P Houènn. Eau trouble. H

dans la débauche, corrompu, dé-

Kouènn. I l 1- 12 Bouillonner.

pravé.

Chén. Humide, endroit hu-

fifi Ts’mg. Limpide, pur.

mide.
Iën. Plongé dans l’eau; de-

meurer longtemps.

Ê Ts’lèn. Eau peu profonde,

Ts’âng. Vaste étendue d’eau.

fifi Ëfitüâ
fit
Mlè. Éteindre. mettre fin.

superficiel.

.B Wënn. Douce chaleur; tempéré, doux, affable; sans apprêt,
sans prétention; réchauffer; repas-

Voy. fi Lâng.

I Il); 1- ming. Nom d’homme.
V. page 128.
Tzëu. S’étendre, croltre, aug-

meuler.

ser dans son esprit, répéter ce

Houà. Onctueux, glissant. Il

qu’on a appris par cœur pour être
sur de sa mémoire.

Kôu. Eau trouble. l fi 1- li.

l Tch’ë. Mesurer la profondeur
de; comprendre parfaitement, apprécier.

ËË K’ô. Avoir soif.

55:5 T’ouân. Couler rapidement.

Nom d’homme. V. page 597.

T’aô. Grande crue des eaux. I I

f 12 Inondation.
T’éng. Grande crue des eaux;
nom d’une ancienne principauté,
à présent I ü 1- hién dans le sud

du Chan toung.
fifi. Tcheu. Gelé, coagulé, arrêté.

ü; Iôu. Aller (à et la, se promener, se récréer. ç l Tzeu 1’. Dis-

ciple de Confucius. V. page 79.

7?; Hou. Rire.

âÊZfiÊ’

707

LETTRES ET NOUS PROPRES

fia.

Iù. Pêcher, pécheur.

à;

TS’I. Nom d’une rivière qui

Tsi. Traverser l’eau à gué ou en

bateau; aider. secourir; réussir.
Jôu. I Æ ’1’ tcheu. Arrêté,

prend sa source au pied du mont

empêché.

ü K’î, prés de ü Il] fi K’i

Làn. Déborder, inonder.

chân hién dans le K Ë Cheu si.

Tchouô. Laver. mouiller. I I

Leôu. Couler à travers une
ouverture. Ë I 051-. V. page 65.
liûn. Rivière qui traverse le
Hou pe et se jette dans le Kiang.

1- 1x Gras et luisant; nu. r? I Tzeu
12 Nom d’homme. V. page. 495.

Pin. Rive, rivage.

T’ai. Rivière qui prend sa sour-

ce prés de fi Tchao tch’èng
dans le Chan toung.

TÔu. Canal creusé pour séparer

et arroser les champs; souiller,
importuner.

Tsiàng. Eau de riz.

16. Curer le lit d’une rivière.

Kiè. Net, pur, rendre pur, conserver pur

fiëïtflèâ

flæâ

Lân. Grandes vagues.

Ts’ién. Se cacher au fond de
l’eau.

Kouàn. Verser, déverser; ré-

Juénn, lûn. llumecter; ac-

pandre une liqueur en libation.

commoder, tempérer; orner; gratifier.

Ë

RACINE 86. de

Laô. Eau qui coule dans un

Houô. Feu. Et I kài
F:12 Tirer

chemin.
Tchè. Amas d’eau stagnante;
humecter, accommoder, tempérer;
gratifier, bienfait, bonne influence.

du feu nouveau. V. page 271.

a»

a

A malheur.
Ts’ùl. Calamité,

Tchéu. Faire rôtir, viande rô-

Kouéi. Canaux qui avaient
seize R tch’êu de largeur et autant

l ou recevoir une intie; exercer

de profondeur, et servaient a

fluence bonne ou mauvaise.

séparer et à arroser les champs.

T’àu. Charbon.

Iü. Tournant d’une rivière, baie.

’31

à;

4.-.

Tan. Eau agitée. H T’ân.

:11

l à 1- t’ài. Nom de famille d’un

disciple de Confucius. V. page 128.

Lié. Feu très ardent, mettre le
Dl

feu; violent, cruel, intense; glorieux; service signalé.

Où. Noir, corbeau; pourquoi?
nom de famille. l fi 1- houé. Nom

Ki. Barrer, endiguer; exciter.

ÊËÉË

Tchouô. Eau trouble, sale.

d’homme. V. page 585.

Tsâi. Calamité.
P’ëng. Faire cuire, faire bouil-

Tsi. Rivière qui donne son nom
à la ville de I Ê H 1; nân fou,

lir. 9] I K6 12 Couper et faire

capitale du Chan toung. Il

cuire: préparer la nourriture.
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Ièn. Particule finale; terminaison d’adverbes. H Iën. Comment?

Îng. Tracer le contour ou le
plan d’une ville ou d’un bati-

ment; former un projet; habitation

Fenn. Brûler.

creusée dans la terre.

Où. N’exister pas, n’avoir pas,

néant. rien. non, ne pas. sans.
I H î- iëu. Sans jour fixe. de

temps en temps, suaient, très
prochainement.

SOllél. Foret de bois qu’on al-

lumait par le frottement. V. pag.
270 et 271.

Lân. Bien cuit; pourri, gangrené; usé, broyé, ruine.

Jeu. Mettre le feu, brûler; de
cette manière, ainsi, à la manière

Ts’ouân. Foyer, préparer un

mets sur le feu.

de, comme; oui, dire oui, approuver; terminaison d’adverbes. I HI]

fait... Cela étant ainsi, dés lors...
i (à 1- heôu. Après cela.
K’iôung. Seul, qui n’a pas de
frère.

Hi. Brillant, glorieux.

Nouàn. Tiéde, chaud, qui
donne de la chaleur.

Tchëng. Lutter ou contester
pour avoir une chose, faire lutter.
àh’ôrlfi
Iuên. Ensuite, àcausc de cela;
particule initiale.
WVêi. Faire, agir, exercer, ac-

tion; prendre soin de, diriger,
modérer, gouverner; être, passer

Houân. Flamme. brillant.
Tchaô. Éclairer, briller, instruire.

Fàn. Ennuycux, molester.
SI. Éteindre, mettre fin.

pour; juger, considérer comme.

u I Î 1: Faire par ce moyen,
juger, considérer ou traiter com-

me, passer pour. m I i 1:
Juger, considérer ou traiter comme, passer pour. Il VVéi. Motif,

a cause de, en vue de, dans Fin-fig à V.

térét de, parce que, afin. d

Tsiô. Nom générique des petits

Iliôung. Ours.

oiseaux, moineau; dignité, con-

Chôu. Cuit, mûr; connaître
parfaitement.
Ë

Je. Chaud.

RACINE 87. m

vra

Fàn. Brûler, à
faire cuire. H

férer une dignité. Æ, i ou "in Les
cinq ordres de feudataires de l’em-

pire institués par iao et Choueun;
a savoir, a; Ë fÉi ç Æ kbnng
hedu p5 tzeu nân.

Æ. Viande cuite qui a été offerte

aux esprits.

i

RACINE 88. ’"

Ién.:3Festin, fête, repos.
a
a

Il Iën. Ancienne principauté si-

FOU. Pére. Ë I Tchôn

tuée au nord-ouest (le Ë Ts’i, et

Tous ceux qui sont parents d’un

comprenant une parlie du Tcheu
li actuel.

d’une génération antérieure à la

prince en ligne masculine, et sont

fi
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sienne. I R -j-hiôung. Les parents
d’un prince en ligne masculine,

se

tant ceux qui sont d’une généra-

tion antérieure à la sienne, que
ceux qui sont de la même généra-

L30. Établc, prison; nom de
ç sa Tzéu k’âi, disciple de Con-

fucius. V. page 164.
à?!

Jénn. Plein, emplir.

tion, mais plus ages que lui.
Il Fou. Ê I Tan 12 Nom de

Môu. Faire paître, brouter.
paitre, pasteur, pâturage; gouver-

j: Ï T’ai wàng. V. page 338.

ner, gouverneur, chef; nom de
famille.

RACINE 89. à
Eùl. Tu, vous; ainsi, de cette
manière, à la manière de; particule

finale qui forme souvent des adverbes ou des diminutifs.

Où. Chose, objet, substance,
animai; les hommes.
Chëng. Bœuf d’une seule
couleur, victime; animal domestique.
K’éng. Tibia du bœuf. 5E l
Sàung -j-. Nom d’un lettré. V. page

RACINE 9o. sa

587.

K’iën. Conduire un animal

fifi Teh’ouàng. Lit.
jË Ts’iàng. Mur.

derrière soi a l’aide d’une corde,

æÈiÊiiŒ-FË

traîner ou tirer un objet.
Si. Rhinocéros.

RACINE 91. i;
,4: P’ién. Planchette, billet; une
partie, un peu.

Pain. Planche, tablette; liste,

Li. Bœuf de couleurs variées;

charrue, labourer.
Hi. Animal d’une seule couleur, victime.

registre.
ltË

lÔu. Fenêtre.

RACINE 94. jà; K’iuèn. Chien.

RACINE 92. a?

il;

là. Dent, ivoire.

RACINE 93. 4:

inn. Heurter, choquer. attaquer, braver, résister, offenser,
franchir, transgresser.
K’ouàng. Avoir de grandes
aspirations, vouloir faire plus qu’on

q:

Iùu (Gniôu). Bœuf, vache.
il; IJèn-j-ou il; fa IJèn Pë-j-.
Disciple de Confucius. V. page 1:26.

Ë] Æ I Séu mà Disciple de
Confucius. V. page 199.

de

Meôu. .liugir.

6H:

Meôu. Quadrupéde male.

ne peut, présomptueux, téméraire,

ambitieux, insensé.

Ti. Tribus barbares du nord.
HÔu. Renard.
Hià. Fréquenter, être familier,

traiter avec trop de familiarité,
traiter sans respect.

7’10
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RACINE ,95. a;
Keôu. Chien.

CheÔll. Chasse en hiver; domaine confie à la garde et aux soins
d’un grand feudataire.

fg

Hiuên. Couleur d’azur, noiratre, brun foncé.

Æ

Chouë. Conduire, diriger, suivre, se conformer à, imiter. I Hi

Kiuèn. Homme d’une intelli-

ièn]. Avec précipitation. Il LÎÙ.

gence médiocre, mais très attaché

Tirer à soi la corde d’un arc le plus

à son devoir.

possible pour lancer une flèche.

Li. Renard, chat sauvage.

RACINE 96. 5E

Làng. Loup. I Ë 1-1i, I

Iù. Pierre de prix, jade.

1- un. Désordre, grande négligence.
Î. Exclamation. I I 1- 1: Végé-

WVâng. Chef souverain, em-

pereur, roi, prince, grand prince

tation luxuriante.

qui établit un ordre parfait dans
tout l’empire. I 1- taô. I ü

Mèng. Féroce, cruel.

1- tchéng. Gouvernement parfait.

lôu. Semblable. comme, de

E I Sân in Les fondateurs des

même que; encore, de nouveau,

trois premières dynasties; à savoir,

davantage; jusqu’à présent ; l aussi,

a I Ê Iù, T’àng, Wénn,

mêmement.

Où, l fifi 1- Chonénn. Nom d’hom-

Iù. Procès, alliaire litigieuse;
prison.

me. V. page 5H. I E 1- Loàngh
Nom de cocher. V. page .634. l 35]

Kiuèn. Homme d’une in-

i- Paô. V. page 592. I fiionân.

telligence médiocre, mais très at-

V. page 392. H VVàng. Gouverner

taché à son devoir.

sagement tout l’empire, gouverner

Tôu. Seul, seulement; privé
de secours; vieillard sans enfant;

particulier, qui est propre à un
seul individu.

Hlün. I 1- iû. Barbares du
nord. Scythes, Huns.

un État, exercer parfaitement
l’autorité souveraine.

fiât?

Tchôll. Perle.
Pân. Distribuer, arranger, met-

tre en ordre, classer ; ordre, rang,

floué. Prendre ou tuer un

classe, compagnie, degré; être de

animal à la chasse; obtenir, gagner; se rendre coupable, encou-

même rang, être de la même classe

rir un châtiment, subir une peine.

ou fi ü I Kôung chôu 1*. Nom

Lié. Chasse, chasser.

(Jheôu. Quadrupede.

ÈËŒËË

T’à. Loutre.

ou (le la même société. Ë l Lôu-l-

(Full habile artisan de la principauté de Lou. V.’page Mil.

Làng. I mi 1- ié. Nom d’une

montagne située près de Ë 3m!
Tchôu tch’èng dans le î la:
Ts’îng tcheôu fou; nom d’un pays

Hién. Offrir; homme sage.
Ë l Ï Héng 1- tzèu.V. page 5H.

qui forme a présent le N Æ:
Î tcheôu ièn dans le Chan toung.
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RACINE 99. ü

Li. Travailler, polir, façonner.
arranger, soigner, diriger, régler;

la droite raison, la justice. la loi
naturelle; principe, doctrine, rè-

1T

gle, procède, secours. fi I T’iao

Ë

Kân. Doux au goût, savoureux,
agréable, trouver agréable, aimer.

Chénn. Excéder, trop, plus,
beaucoup, tout-à-tait.

f. Divisé en plusieurs parties
coordonnées entre elles.

Tchouô. Tailler ou polir une
pierre de prix.

RACINE 100. et;
Chenu. Produire, engendrer,
naltre, croltre, vivre, naissance,

K’ln. Luth; nom de famille.

Chë. Luth; maintien grave.

Ilôu. Vase dans lequel on of-

vie, vivant. ü I Wéi1-. Nom de
famille. V. page 232. 5E I Sién 1a

frait du millet aux ancêtres, sous
les ln.
Lièn. Vase de bois dans lequel

Plus âgé, plus ancien, maître,
Monsieur.

on offrait du millet aux morts,

naître, produit, fruit, biens de

sous les Hia.

fortune, source de revenu, métier.
T I Tzeu 12 Nom d’un officier.
V. page H3.

P’ouô. Belle pierre qui n’a
pas encore été travaillée.

Pi. Tablette de jade, de forme
ronde, que les feudataires de qua-

HESË à se

Tch’àn. Entanter, produire,

Chéng. Gendre; fils de notre
sœur.

trième et de cinquième rang ç

RACINE 101. m

Æ tzeu nân recevaient del’empe-

reur comme marque de leur dignité; objet précieux, présent.

Ilouan. Anneau, entourer.

RACINE 97. in

Iôung. Se servir de, employer,
pratiquer, pourvoir d’un emploi,

usage, utilité, pratique, par ce
moyen, à cause de cela, atin que
par ce moyen. E I Ghéu f, Z? I

fila Æ

Tzéu 1’. Par ce moyen, à cause de

Kouâ. Concombre, courge.
P’itlô. Calebasse, cuiller faite

en forme de. calebasse.

RACINE 98. E
KVà. Tuile.

fifi

Tséng. Vase de terre dont le

cela. l

Fôu. Prénom; grand, commen-

cer. Ë I Tchâng 1: Bonnet de
cérémonie des ln.

Gm’ng. Il vaut mieux; nom

de famille. [Ë ç 1- 01i tzeu.
V. page titi.

RACINE 102. [B

fond était percé de trous, et dans

lequel on faisait cuire les mets à
la vapeur ou sur le t’en.

T’lên. Champ cultivé; chasse,

chasser.
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lI.

IÔu. Venir de, passer par, suivre, se servir de, employer, dépen-

Ë

PI. Fin, finir; nom de. famille.
1- Hî. V. page 264.. I Ex" 1-

dre de; à partir de; origine, cause,

Tchén. V. page MG. l 5:5 ’i’ ing.

motif, voie, procédé, moyen; par

Nom de lieu. V. page 485.

le moyen de; nom de ï E5 Tzèn

lôu. I I 1- 1- jèn. Content, v0Iontiers. H Æ. Encore, comme.

Kià. Cuirasse, enveloppe dure.
i! I T’ai in Nom du deuxième

empereur de la dynastie des

Leô. Plan, sommaire,

idée

générale.

Hi. Champ de cinquante
meôu. carré plante de légumes.

Î. Différent, autre,extraordinaire, étrange. s’étonner.

Châng (1753 -- 1720); titre d’un

Houâ. Tracerdeslignes, rayer,

chapitre du Chou king.

dessiner, peindre, tracer des lettres, ligne, dessin, peinture, trait.

Chënn. Réitérer, renouveler,
répéter, deux fois; nom de famille;

nom de ç Ë Tzeu SI. V. p. 22.
I I 1--j-. A l’aise, joyeux. I Ë
f Tch’âng. Disciple de Confucius.

V. page III.
Nain. Du sexe masculin; feu-

Il Houe. Tracer les limites d’un

terrain, combiner un plan, former

un projet, se fixer des bornes.

Tàng. Il faut, il convient, il est au
raisonnable, il estjuste; prendre sur
soi, étre chargé de, se charger de;

dataire du cinquième rang. Voyez

être capable de, être digne de; égal,

Ü Tsiô, page 708.

proportionné, équivalent; résister,

Ëæëæ

lutter, rendre la pareille; être

Kiâi. Limite.

considéré comme, passer pour,

Ktuèn. Petits canaux creusés
dans un champ pour I’arroser;

tenir la place de; dans, pendant,

champ cultivé.

auprès. Tâng. Convenable,

quand, alors, à présent, vis-à-vis,

VVéi. Craindre, respecter, attentif, vigilant.
Pân. Limite; transgresser, vio-

Tch’Ôu. Recueillir, amasser;

pereur. V. page 7.
Tch’eôu. Champ semé de

fifi?

ler, se révolter, déserter, abandon-

ner.

avoir les conditions requises.
533.8
K’l. Domaine propre de l’em-

Blé

arrêter, empêcher, détourner.
Il Tch’ôu, Hiü, Hiôu. Animal domestique, élever un animal

chanvre, champ cultivé.

Kiâng. Limite.

RACINE 103. 2E

domestique. il Hlü. Nourrir,

ChÔu. Éloigné, séparé par la

entretenir, retenir.

distance ou par le temps, divergent,

Lion. Retenir, garder, laisser.

ÈRE

Meùu. Mesure agraire, ancien-

différent; peu dense, peu dru, d’un

tissu peu serré; peu fréquent, de
mauvaise qualité, parent éloigné,

présent deux cent quarante à?

ennemi; éloigner, séparer, faire
diverger, interrompre, perdre l’a-

pou carrés (environ six ares).

Initié de quelqu’un.

nement cent pôu carrés, à
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Ë

I. Douter, soupçonner, doute,

7’13

RACINE 100. É]

soupçon, défiance.

Pë. Blanc. nu. vide, inutile.
I î -l- kouèi. Nom d’homme.

RACINE 104. r

Voy. p. 600.
Kiôu. Maladie chronique, dé-

Pë. Cent; de toute sorte, de
tout rang, tous. I Æ. â -j- li Hi.

faut, mauvaise habitude, chagrin.
Tch’énn. Fièvre chaude,
grande affliction.

Ministre d’État. V. pag. 531 et 605.

Ti. Brillant, de belle apparence.

Ts’iù. Furoncle ou abcès peu

Kiâi. Tous, tous deux.

large, mais profond.

Ë ü ËÈ
ËËËÈ W

Houâng. Grand, auguste,
souverain, roi, empereur. l I in

Tsi. Maladie; défaut, inquiétu-

de, chagrin, déplaisir, aversion,
haine, envie; rapide, violent.

1- 1- jôu. Avoir l’air inquiet.

SI. Blanc, discerner. Ë I Tsêng

PIng. Maladie; défaut, inquié-

f. Pére de Tseng Chenu. V. p.195.

tude, chagrin, déplaisir, aversion,
s’affliger de, être en peine de.
T’ôung. Éprouver de la dou-

Haô. Blanc. l l 1- -j-. Content.

Haô, K36. Blanc.

leur.

Kim). Blanc, brillant, distinct.

Tsi. Maigre; nom de famille.

ËWË

RACINE 107., LE

Tch’eôu, Leaô. Guérir.

P’l. Peau, cuir, fourrure.

Iôung. Fnroncle ou abcès

large, mais peu profond. I fi
143’111. Chirurgien qui traite les

RACINE 108. il".

abcés.

Ming. Vase, tasse, coupe, plat.

RE

P’énn. Terrine, écuelle, plat.

RACINE 105 7E
ë

I Hi 1- tch’éng. Nom de famille.

Téng. Monter; recueillir, ré-

V. page 613.

colter, mûrir.

â

sa

Fà. Lancer une fléche; mettre
dehors, faire sortir, envoyer, émet-

tre, énoncer, distribuer, ouvrir;
faire paraître, montrer, découvrir,

Îng. Plein, emplir.
Î. Augmenter, ajouter, accroître,

agrandir, croître, progresser, plus,
utile, utilité, profil; nom d’un

manifester, révéler, apparaître, se

ministre de Chouenn et de lu.

montrer, se révéler; faire briller,
promouvoir; cultiver, développer,

V. pag. 423 et 523.

Ë

mencer. produire, naître; remuer,
mouvoir, se mouvoir, actif; éprou-

ver ou manifester un sentiment.

Ngàng. Terrine; abondant,
plein.

augmenter; sortir, partir; com-

Ë

HG. Pourquoi ne pas...?

Ë

Tué. Voleur, dérober.

80
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Chéng. Florissant, prospère,

abondant, grand. beaucoup, au
plus haut degré, parfait. ll
Tch’éng. Millet préparé dans un

Hg. P’àn. Espérer; pupille noire
et prunelle parfaitement blanche.
Maô. Vue trouble, œil terne.

vase pour être offert aux esprits;
mettre dans, placer dans.

Hiuèn. Vue trouble, illusion,
erreur.

Mélia, Ming. Confirmer un
pacte par un serment, serment,

ou pupille de l’œil.

pacte solennel, traité.

Tsin. Entièrement, tout à fait,
au plus haut degré, faire ou dire entièrement, employer entièrement,
épuiser, fln, prendre tin, mettre fin.

Kién. Surveiller, inspecter,
considérer, gouverner.

P’àn. Plat, bassin, cuvette,
baignoire; aller çà et la, se divertir.

Meôu. I a: l- tatin. Prunelle
Tchôung. Nombreux, foule,
multitude, tous, le peuple.
Kluén. Regard oblique.
Souéi. Œil limpide et brillant,
manifeste.
W?
Môu. Accommodant, concora:
de, bonne intelligence.
ŒÆIEËH’PË
Î. Regard oblique.

LÔll. Roseau, typha.
T’âng. Cuvette, bassin; pous-

Tùu. Voir, regarder.
Jonéi. Regard pénétrant, es-

ser, agiter.

prit pénétrant, perspicace.

RACINE 109. a
Môu. Œil ; résumé, thème,

Seôu. Aveugle.
IE1
Mina.
Fermer les yeux. ll

Mien. Vue trouble.
ËŒËËËEÆÙRËË

sommaire, table des matières,
liste.
Tchèu. Droit, qui n’est pas
courbé, qui n’incline d’aucun coté,

juste, exact, convenable, direct,
sans détour, sincère, probe, ver-

tueux, rendre droit, corriger, réformer, précisément, seulement.

Siâng. Ensemble, se réunir;
réciproquement. ll Siàng. Observer, considérer, aider; conduire,

L830. Œil limpide, vue claire.
Kién. Regarder, épier.

Tchën. Lever les yeux vers,
regarder avec respect.
Kôu. Aveugle. l fig: -l-seôu.
Nom du père de Chouenn. V. p.512.
K’ân. Observer, épier.

diriger; aide, ministre d’État, di-

recteur.

RACINE 110. 7T

Hi. Regarder d’un air mécon-

Ë
me.
tent.

King. Avoir compassion; res-

de. ll Chèng. Diminuer, moin-

pecter; se tenir sur ses gardes,
veiller sur soi; maintien grave;

dre, user avec parcimonie.

se glorifier de.

Sing. Examiner, s’alMercevoir
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RACINE 111. 9;;
9E

Chèu. Flèche; serment, impré-

cation, affirmer ou promettre avec
serment; excrément.

à
931

à

KÎ. Rocher battu par l’eau,
obstacle.

Ë

Lin. Pierre amincie par le frottement, diminuer.

Ê

Klaô. Terrain pierreux, terre
stérile.

Ï. Particule finale.

Tchéu. Connaltre, savoir,

RACINE 113. Îlî’

comprendre, se rappeler le souve-

nir de, faire connaissance, lier
amitié, être ami, diriger. il

a:

Tcheu. Prudent, sage.

El

Ché. L’esprit ou les esprits de
la terre, lieu où l’on sacrifiait à la
Terre. I Ë 1-tsî. Les espritsqui prè-

encore moins.
Klù. Équerre, règle.

fi

Touàn. Court, raccourcir.

connaitre, montrer." Ë. Regarder, observer.

Chènn. A plus forte raison,

fifi

Chéu. Avertir, informer, faire

sident à la terre et aux récoltes, les

autels et les foyers, le pays, principauté d’un Ë tchou heôu.

Sëu. Sacrifice, offrande, faire
un sacrifice ou une ofirande.
K’l. Liesprit ou les esprits de

si:

KiaÔ. Brave, fort.

la terre. Il Tcheu. Seulement.

RACINE 112. Z;

H Respecter. fifi
Ë [I SeuTcheu. Respecter.

Chëll. Pierre. rocher. I i-

lement.

ménn. Bourg appartenant à la
principauté de Ts’i. I E; 1- kliôu.

Tsôu. Aleul, ancêtres.

Lieu situe dans la principauté de
Soung.

sierra

Hôn. Bien fait du Ciel, bonheur.

P’ouô. Casser, briser, fendre;

Tchôu. Celui qui dans les cé-

expliquer, distinguer, discerner.
K’ëllg. Ferme, tenace, opinià-

rémonies lisait des panégyriques

en l’honneur des esprits, leur

tre.

adressait des demandes, recevait et

Chëu. Grand.
Ts’ouô. Polir.

essaieras.

Mouô. Frotter, polir, aiguiser,
broyer, moudre.

transmettait leurs réponses. I
j- Tlouo. V. page 129.

W

empereur. V. page 419.

Siûng. Prestige, bonheur, fa-

K’ing. Instrument de musique

vorable.

consistant en une ou plusieurs tablettes (le pierre qu’on suspend à

une traverse. et quion frappe pour
en tirer des sons.

Chênn. Esprit, spirituel, mystérieux. l Ë 1- nOung. Ancien

â

Tsi. Sacrifice, offrande, sacrifier, faire une ofilrande.

W

Renan. Libatiou.
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Lôu. Revenus des domaines

injuste; sans autorisation, sans.

anciennement attachés aux dignités

et aux premières charges, traitement d’un officier, donner un trai-

tentent.
Kin. Prohiber, défendre, interdire, défense.

Houô. Calamité, malheur,
causer un grave dommage.
Tchéng. Heureux présage.

Fôu. Bonheur.
Ti. Offrande que l’empereur
faisait à ses ancêtres au printemps.
Iû. Garder, défendre, résister,

repousser, arrêter, intercepter,
empêcher.

Chén. Céder, donner, léguer
un héritage à un étranger.

Li. Convenances, bienséances,
usage, cérémonie, témoignage de

respect, urbanité, politesse; le Livre des Usages et des Cérémonies.

I fi 1- maô. Marque de respect.

Taô. Prier un esprit protecteur.

aucun droit, sans aucun mérite.

æ

Ping. Une poignée de céréales;

mesure qui contenait, selon les uns.

cent soixante teôu, selon les
autres, vingt El teou ; saisir, maintenir, observer.
Ts’iôu. Automne.

K’onô. Classe, degré, grade,
fossé.

Ts’in. Ancienne principauté

qui fait partie du [Ë Ë Chéri si
actuel.
Î. Changer de place, transporter,
passer d’un lieu ou d’un état a un

autre. l

Chouéi. Tribut, taxe, impôt. l]
T’ouô. m. Oter un vétement,...

Pài. Plante nuisible
qui resE36
ËËi
sembleMËËÏË
au riz ou au millet.à a
Tchéu. Céréale semée tard;

jeune, dernier.
Lin. Donner du grain des greniers publics, ration de grain. H

Pin. Recevoir. Il Informer.

Tchôung. Semence. Il
Tchôung. Semer, ensemencer.

RACINE 114. riz]
Iù. Nom du fondateur de ladynastie des Hia (2205-2197).
K’in. Oiseau. I Æ 1- cheôu.

Tch’éng. Désigner par un
nom, exalter, célébrer, combler
d’éloges; raconter, publier, dire,

prétendre, adresser la parole.
Tch’éng. Peser, égal, équiva-

Les oiseaux et les quadrupèdes:

lent, proportionné, conforme; bé-

les animaux. l? I Tzeu 1x Nom

néfice que rapporte une somme

d’un disciple de Confucius. V. p. 74.

d’argent ou un objet prêté.

RACINE 115. a:

Tsi. Millet à panicules dont le
grain est jaune; titre donné au

Sion. lnfiorescence d’une cé-

ministre de l’agriculture sous le
régne de Chouenn; nom sons le-

réale, fleurir; beau, excellent.
Sëu. Propre, particulier, privé,

quel on désigne ordinairement Æ
K’i, qui fut nommé ministre de

intéressé, partial; désordonné,

l’agriculture par Chouenn, honoré

iâëiâ
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après sa mort par les laboureurs,
et considéré comme le père de la
famille des Tcheou: dieu de l’agri-

culture; esprits qui président aux

récoltes. I Beôn j. Le prince
Tsi ou Æ K’i.

7’17

Tcheu. Boucher un trou, in-

fi
a;

teliigence étroite.
K’ôu. Habitation creusée dans

la terre.
la, T’eôu. Fenêtre, trou dans

un mur; percer un mur, franchir
un mur.

Taô. Riz.

K’iôung. Épuîser, épuisé;

Kiâ. Semer, culture des

réduità la dernière extrémité, à

champs.
K’l. Se mettre a genoux et in-

bout de ressources; limite, fin.
K’ouéi. Regarder par une

cliner la tétejusqu’a terre en signe

ouverture, considérer attentivement

de respect. Il K1. Examiner, dé-

ou furtivement.

libérer.

Tsaô. Foyer, dieux du foyer.

K61]. Grains qui servent à la

Ts’ië. Dérober, furtivement, en

nourriture de l’homme; bon, ver-

tueux, favorable. fi I Où f. Les

secret; je prends la liberté de, je

cinq sortes de grains. V. page 280.

me permets de penser que, sans

Il Kôu, Keôu. Grains ou paie
que le gouvernement donne aux

que j’eusse aucun (iroit, sans aucun mérite de ma part, malgré

officiers.

mon indignité.

Môu. Beau, majestueux, respectueux, mystérieux; le côté mé-

RACINE 117. fi

ridional dans le temple des ancêtres. Voyez Î! liai), page 68L

H- se mettre deLi. Être debout,

Tsi. Amasser, accumuler. Il

bout, dresser; ferme, affermir;

rififi

Tzéu. Amas, provisions.
Ohé. Récolter, moissonner.
Ë l Kiâ in Travaux des champs.

établir, constituer, fonder; exécu-

ter; mettre en charge; aussitôt, à
l’instant.

111!

RACINE 116. 7c
’ Hiuë. Trou, caverne.

Ping. Deux personnes ou deux
choses ensemble, unir, côteà cote.

titi ë?

K’ôung. Vide, inoccupé. I I
.1- 12 Dépourvud’intelligence. [l
K’ôung. Épuisé, faire défaut, être

dans l’indigence, épuiser, ruiner.

Tch’ouën. Percer une ouver-

ici-têt

ture, pénétrer, mettre un vêtement.

T61], T’ôu. Se précipiter,

Tchâng. Un tout complet, un
morceau de musique, un chapitre
d’un livre, une composition litté-

raire; ornements de diverses couleurs, élégant, briller; loi, régie,
usage. fifi I Tch’éng f. Complet,

parfait. former un tout complet,
atteindre la perfection. ï I Wènn
in Ornements de couleurs variées,
bien orné, élégant. l Ë] 1- kiù.

impétueux, violent, soudain. l

Chapitre et sentences ou phrases.

Tchôung in N. d’homme. V. p. 28:2.

I 5-? ftzéu. N. d’homme. V. p. 503.

Ëf
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épuiser.

fifi

Sllàn. Calculer, compter.

T’ôung. Enfant de huit à

quinze ans.
1E Kié. Employer entièrement,

Touân. Correct, irréprocha-

Surin. Nombre.

Ë

Konàn. Flûte à bec, prendre
soin de, nom de famille; ancienne

principauté, a présent H

ble; bout, extrémité, commence-

Tchéng tcheôu dans le Ho Iran.

ment, fln; un principe, un dogme;

I 1- Tchôung, I E 1- chéu ou

raison, prétexte; nom d’un vété-

I ââ à; 1- Î en. Nom d’homme.

ment de couleur noirâtre.

v. pag. 98, 354, 337 et ces. .l 2R4:
chou. Nom d’homme. V. page 396.
Tsiè. Nœud d’arbre; jointure,

RACINE 118. 7’:

A articulation ; chapiteau, article, pé-

riode de temps, conjoncture, cir-

Tchôu. Bambou.

constance;affaire;
modération,

Slaô. Rire, sourire.

tempérance, continence, chasteté;

Fôu. Tablette servant de signe.
conventionnel, de contrat,... entre

modérer, réprimer; régle, régler;

deux personnes, qui la divisaient
en deux parties, et en gardaient

diplôme, et était divisé en deux
parties, dont l’une restait entre les

chacune la moitié; diplôme divisé

mains du prince.

tablette ou bâton qui servait de

Fait]. Moule, régie, loi, modé-

en deux parties dont l’une restait

fig

entre les mains du prince.
Tèng. Degré, classe, grade,

le, conformer aux régies.

espèce, de méme classe, de même
espèce, classer.

ver un Inur ou une digue avec de
la terre que l’on bat au fur et a

Tchùu. Battre le terrain; éle-

mesure; bâtir.

aussi siti.

Kin. Nerf, tendon.

Tchouén. Usurper.

T31. Répondre, étre conforme.

T611. Ferme,’solide, sincère, li-

âifi 3E3

Tch’è. Tablettes sur lesquelles
on écrivait; pièce écrite; verges,

fouet, fouetter.

Chair. Seau, baquet.

fifi

béral; croltre, affermir, faire croître.

Tàn. Baquet pour le riz.
Klèn. Tablettes sur lesquelles
on écrivait, livre, écrire: exami-

K]. Instrument d’osier qui a la
forme d’un van et sert a recueillir
les balayures; nom d’une princi-

ner, inspecter, choisir; diminuer,

pauté, à présent m fi: ü tu ohé

négligent, négliger les petites cho-

bien dans le Il] Ë Chân si. I ç
1- tzéu. Le prince de Ki. V. page

avec mépris. ç Tchad 1-

273. l Il] 1- chèu. Montagne située
prés de Ë il Téng [61mg dans le

i5] fi il? H6 nàn fou.

restreindre, modérer, abréger, ré-

sumer; court, concis, sommaire;

ses; traiter sans respect, traiter
tzèu. V. page .131.

Kouéi. Panier dans lequel on
porte de la terre.

àfiëà’
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RACINE 120. f6,

Pôu. Cahier, registre.

fi

Tsi. Cahier, registre.
16. Flûte.

Piël). Vase (le bois dans lequel

on alliait aux esprits des viandes,
des fruits,...

Kiùu. Corde triple, réunir;
nom dlhomme. V. page 227.

Tcheôu. Croupière; nom du
dernier empereur de la dynastie

des ln(t15.t- HIE).
16. Serrer avec un lien; restreindre, réprimer, modérer, abrèger, résumer; s’obliger, engager sa

parole; règle, modération, écono-

RACINE 119. filé

mie, sommaire, résumé, ce qui est

Ml. Grain de riz ou de millet
dépouillé de son enveloppe; grain

pacte; être dans la gêne, pauvreté,

de céréale.

souil-rance.
h
Hôung. Rouge.

LI. Grain de céréale; particule
numérale des grains.

Siü. Grain de riz, de millet ou
diune autre céréale avec son enve-

loppe.

N11. Faire entrer, recevoir, pré-

senter, admettre.

ébllëâëi’li
Chouénn. Sans mélange,
par.

parfait.

Tzëu. Grain de millet.

Fénn. Embrouillé, pèle-mêle,

Tchôu. Bouillie de riz ou de
millet.

Leâng. Sorgho. l Kao 1’.
Viandes grasses et millet excellent:
mets exquis.
Tsîng. Grain de choix; choisi,
excellent; subtil, lin, délié, déli-

cat; riz bien nettoyé.
K’iôu. Grain grillé qu’on

pain, biscuit, bouillie faite de
farine de grain grillé.

Sa

Mi. Bouillie de riz ou de millet, réduire en bouillie; écraser,

ruiner, perdre.
Fénn. Fumier, fumer la terre,

fifi

immondices.

Leâng. Grain grillé, provision de grain.

Ti. Acheter du grain.

grand nombre.

Sôu. Etoiie de soie unie et
blanche ou de couleur naturelle;
toile d’un tableau; simple, naturel,

sans apprêt, ordinaire, commun;
circonstances présentes; ne rien

faire, ne rendre aucun service.

Il Souô. Chercher.
Souô. Corde; chercher, exiger.

emportait en voyage, aliment sec,

Ë

essentiel; obligation, convention,

Tzèu. Couleur rouge tirant
sur le bien ou le noir.

Lei. Lier, lien.
Si. Mince, menu.
Cllënn. Grande ceinture portée

par les officiers et les notables.
C1136. Continuer, succéder;
serrer avec un lien, union morale.
Kân. Couleur bleue tirant sur
le rouge.

720
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Tchènn. Tordre.

un tracé, tracer un plan, chercher

Tchôung. Extrémité, terme,

ou combiner les moyens pour

fi tin, mort, prendre (in, mettre tin,

atteindre une fin, combiner,

terminer, achever, compléter,

disposer, régler, diriger; règle

mourir, enfin, jusqu’à la fin, entier,

constante, loi immuable; fixe,

complet.

ordinaire; nom donné aux livres

K’iô ung. Vêtement sans dou-

qui sont considérés comme la régie
de l’empire; s’étrangler.

blure.
Siè. Lien, lier.

Tch’eôu. Serrer avec un lien.

Tsiuè. Fil rompu; séparé,

VVèi. Seulement; considérer,

éloigné, interrompu, séparer, inter-

régler.

rompre, intercepter, cesser, détruire; surpasser, au plus haut degré.

T’aô. Tordre, faire des cordes.

Hië. Mesurer à l’aide d’une

Kâng. Corde de filet, pécher

corde, règle, juger.
53’?

King. Chaîne d’un tissu; faire

au filet; principe ou règle, régler.

Kiaô. Enrouler une corde,

Liun. Arranger, régler.

étrangler; avertir ou reprendre
quelqu’un d’une manière trop vive

Tch’ô. Large, vaste, libéral.
I I Æ f-l-jèn. A l’aise, librement.

ou trop pressante.
Sil’ln. Couleurs appliquées sur

Ë a I Méng kôung in V. p. 2224.

ËË

la toile, peinture sur toile.

Tcheou, Tseôu. Couleur

Kl. Donner, fournir à quelqu’un

bleue ou noire tirant sur le rouge.

ce qui lui suffit, avoir le suffisant.
X I Pou 12 Insuffisant, pénurie. Il

Tchëu. Noir.

Kië. D I K’eôu 1: Donner

Siû. Extrémité extérieure du

beaucoup de belles paroles qui
viennent seulement des lèvres, et
non du fond du cœur.

Siü. Bourre de soie,

soie

grossière.

T’ôung. Commencement; suc-

cession, dynastie; direction, gouvernement; régie ou principe.

ËËÉËPËÊ à? a:

ËÈËË’Ë

Sëu. Fil du ver à soie, soie fine.
Tch’éu. Toile tine.
K’l. Toile grossit-ré.

Souéi. Corde. qui était fixée

dans l’intérieur des voitures, et
dont on s’aidail pour monter; paisible, procurer la tranquillité.

Ë;

fil d’un cocon; commencement,
entreprise.

Mien. Bourre de soie, coton;
nom de famille.
Ts’î. Continuer, continu.

Min. Cordon de soie. Il
Mien. I Ë in mân. Cri d’un
oiseau.

luén. Cause, motif, à cause

de; suivre, marcher le long de,
parcourir.
Sëu. Vêtement de chanvre pour

le deuil de trois mois.
Ilouan. Corde qui n’est pas
tendue; tarder, délai.

LETTRES ET
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Lei. Lien, lier.
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Îng. Cordons de bonnet, bride
de chapeau.

Æ Tsouan. Continuer, succéder.

m Chùu. Lier, se contracter;

RACINE 121. a?

bon, irréprochable.

ü Tsôung. Laisser libre, laisser

K’iuè. Vase cassé, faire défaut;

f9!

nom de musicien. V. page 281.

ou prendre toute liberté; quand
méme.

RACINE 122. in

Liù. Soie ou chanvre bien netlové.

Tsùung. Réunir et lier ensemble plusieurs objets; réunir
gouverner,
sous son autorité,

KVàng. Filet, prendre dans’un

filet; usurper, accaparer, embarrasser; rendre malheureux, trom-

cheL

per; dérèglement, désordre; ne
pas, faire défaut, sans distinction
de.

Tsi. Tiller ou filer le chanvre;
service rendu au public, mérite.

V Hàn. Peu, rarement.

Fân. Nombreux, abondant.
Saô. Dévidcr un cocon.

Kôu. Filet.

Mlôu. Serrer avec un lien. Il

Tsouéi. Faute, offense, crime,

châtiment, inculper. Ë I T6 f,
fi I Houe in Ofienser.

Miôu. Erreur.
Tcheu. Tisser, tresser.

Tchéu. Placer, disposer, dresser, établir, constituer, mettre en
charge; relais de poste, courrier à

LeaO. Serrer avec un lien;
nom d’homme.

cheval.

Siôu. Broder.

ËËÈË ëææëâææë’âë’âmâfi
5)
Chéng. Corde, cordeau de

charpentier, régie.

Houe]. Peindre ou broder de

RACINE 123. si:

Ki. Attacher, atteler, suspendre,
Tclu’). Long fil que l’oiseleur

O

ï

LÔu. Chanvre bien nettoyé.

bon, excellent,

louable, louer.

pour la retirer à lui.
continu.
Ki. Continuer, succéder, ensuite, ajouter.

lâng. Brebis, chèvre.

Mèi. Beau,

attachait à l’extrémité de sa fléché

Î. Dévider, démêler, expliquer;

F21. Punir, châtiment.

æ Pin. Cesser, faire cesser, arrêter.

diiÏérenles couleurs.

suspendu. .

5E flûtât-Hà

Kaô. Agneau. l? I Tzeu 12
l

Disciple de Confucius V. page 191.

Ë Siôu. Avoir honte, amont.
K’iûn. Troupeau, foule, grou-

pe, réunion, tous; être sociable.

Si
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Sién. Désirer, convoiter; res-

tant, superflu.

à

fit; K’aô. Examiner; père défunt.

T chè. Suffixe du participe et
quelquefois de l’adjectif; qui;
particule.

Î. Vertu qui nous porte à rendre

à chacun ce qui lui est du, justice,

sentiment du devoir, conscience,
devoir, ce qui est juste ou raisonnable, ce qui convient; pensée,
intention, sentiment.

55:

K’i. Homme de soixante ans.

H Chéu. Désirer, aimer.

RACINE 126. fi

Këng. Bouillon, sauce, potage.

Eûl. Et, mais, néanmoins, au
contraire; particule finale.

Lèi . Maigre, faible.

RACINE 124. 715]
RACINE 127. âfi
Iù. Plume; nom de montagne.
V. page 5M. 1? I Tzèn 1-. Officier
de Tcheng. V. page 2’23.

Î. Nom de deux archers célè-

bres. Le premier vécut au temps
de iao, 2357 avant J. C. Le second,
qui descendait, dit-on, du premier,
usurpa le pouvoir impérial, et fut
tué, l’an 2119 avant J. C., par
Ë P’âng moung, son ministre,

qui régna sous le nom de ë
Hân tchonô. V. page 495.
Tch’én. Aile; seulement.

Si. Exercer, s’exercer, prali-

Léi. Charrue. I Æ 1- séu. Le

bois et le soc de la charrue.
Kéng. Labourer, cultiver la
terre.
’* Iûn. Arracher les mauvaises
herbes.

fi Sëu. Soc de charrue.

fit

fi
Ë

Ngeôu. Deux sillons, deux
personnes associées.

Neôu. Arracher les mauvaises
herbes.

IÔu. Couvrir de terre la semence à l’aide d’un instrument.

quer, s’habituer, habitude.

Slang. Aller et venir en volant. I

Mflîâbëfië’

HI. Union, accord.

RACINE 128. E
Eùl. Oreille; particule finale
qui forme souvent des diminutifs.

Ti. Faisan. II Tl, Tchë. à i
Hà in Nom d’un sophiste. V. p. 453.

SE magie

i. Aile; aider.

RACINE 125. fg

Tain. Joie, amusement.

Chéng. Celui qui possède
naturellement la plus haute sagesse, sage du premier ordre, parfait
P’ing. Envoyer (les présents à

seLaù. Vieux, vieillard, respec-

un sage et [inviter à venir; ambas-

ter les vieillards, ministre (lilial,

szuleurs et présents envoyés par un

intendant (Full prince.

prince a son suzerain.
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Æ
ü

Tsil’l. Réunir, recueillir.

WVènn. Entendre, être informé, comprendre, annonce, rumeur.

Il Wénn. Réputation, renom;
parvenir jusqu’à (en parlant du
son ou de l’odeur).

TS’Ûung. Entendre clairement, comprendre parfaitement,
esprit perspicace.
Chéng. Son,
bruit, voix,
chant, réputation.

Tchèu. Charge publique, emploi, profession, travail, devoir.
T’ing. Écouter, entendre, en-

8E5

M
Ë

723

F éi. Gras, fertile, riche, abondant.
Tchouénn. Diligent, dévoué,
sincère.
Kiën. Épaule.

Kôung. La partie supérieure
du bras.
Iü. Produire, faire croltre, dé-

velopper, nourrir, entretenir, perfectionner, instruire,
H l. Se propager.
Féi. Poumon.

tiédit &ËŒÜ

tendre les plaideurs ou les accusés
et juger les causes, décider; être

Péi. Dos.

à la tête de l’administration, gou-

P’àn. Large, corpulent; dilata-

verner.

tion de cœur, paix de l’âme.

H011. Fanon du bœuf; com-

RACINE 129. æ
Iü. Ensuite, particule initiale.
Sëu. Exposer le corps d’un
supplicié dans la place publique;

ment? pourquoi? nom de famille.
Siü. Ensemble, mutuellement,
considérer ensemble, veiller con-

jointement sur.
Hiôung. Poitrine; le siège de
l’intelligence, du sentiment,...
Néng. Pouvoir, être capable de,

a me arasera argentât?

lieu ou l’on étale les marchandises,

lieu de marché, boutique, étaler,

produire au dehors; ne pas se con-

traindre, suivre ses inclinations,
licencieux; ensuite, par suite.

RACINE 130. m

puissance, force, habileté, talent.
me. Cote, côté; contracter les

épaules.

Ring. Jambe, tibia.
Siôu. Tranche de viande sé-

chée. il Cultiver, orner, perJôu. Chair, viande. IDE-23

Siaô. Fils semblable à son
père. Z; I Pou Fils dégénéré,

homme sans vertu, homme incapable.

Kân. Foie. l Péi 1L. Sentiments du cœur.

Hi

Tcheu. Membre.

fectionner, réparer.
Fôu. Tranche de viande séchée.

Sing. Viande crue.

Fôll. Ventre, estomac. I on
1* sin. Ami intime, sentiment du
cœur.

K36. Graisse; abondant, riche,
fertile.
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Fou. Peau; grand, beau, dis-

RACINE 133. î

tingué.

Æ

Kiaô. Colle; nom de famille.
l E j- kô. Nom d’homme. V. p.605.

RÉ

î

Tcheu. Arriver, parvenir à,

I Îflg. Poitrine; résister; graver

jusqu’à, quant à, le plus haut degré, au plus haut degré, atteindre

ou garder en son cœur le souve-

le plus haut degré. B I Jén f.

nir de. v

Solstice.

Kouéi. Viande hachée.

Ë PI. Avant-bras.

Tcheu. Faire arriver au plushaut degré; offrir, donner; employer; faire venir, attirer, exciter,
pr0voquer; donner sa démission.

RACINE 131. Ë
Ë

Tch’énn. Sujet d’un prince,

ministre d’État, grand dignitaire,

officier, serviteur. Ë I Kiûn in
Le souverain et le sujet, devoirs
15k

réciproques du prince et du sujet.
W6. Être couché, prendre son

repos.

fi
fi

Tsàng. Bon; nom de famille.
i ï fWènn tchônng. V. p. H3.
Lin. Visiter un inférieur, veil-

T’ai. Lieu élevé dtoù la vue

s’étend au loin, tour; bas officier,

serviteur. l! I Ling in Nom donné

à la tour de Wenn wang.

Tchënn. Arriver.

RACINE 134. Et
Iû. â I Siû 12 Un instant, un
temps très court.

Kiôu. Frère de notre mère.

&m

ler sur, gouverner, diriger, approcher, être sur le point de, commencer. Il Lin. Lamentations à

union, aider; donner, accorder,

la mort d’un parent.

triment de; donner son assenti-

RACINE 132. E]
Tzeu. Préposition qui marque
le lieu d’où l’on vient, le lieu par
où l’on passe, l’origine, la cause,

la voie, le moyen; depuis que,
parce que, puisque; soi-même,
moi-même, vous-même. l 29,5. j’jén. I

Iù. Ensemble, avec, et, s’unir,

permettre, à, en faveur de, au dé.ment; comparé à, en comparaison

de; conjonction ou préposition
qui précède le second terme
d’une comparaison; attendre. l]
lù. Prendre part à, avoir part à,
assister, donner son affection à. [l

lù. Particule qui termine souvent
une interrogation ou une exclama-

tion. I I il] 1- 1; jou. Tenue ou

De soi-mémé, spontané, naturel,

démarche grave et. respectueuse

sans effort.
M Odeur bonne ou
Têh’eôu.
mauvaise.

Hîng. Se lever, sortir du lit;
prendre les armes; commencer,

Kaô. Appeler. I F5] 1- iao.
Nom de l’un
des ministres de

charge, parvenir à un rang élevé;

Choueun.

vigueur, rendre prospéré.

exciter, émouvoir; élever a une

prpsptw, florissant, en vogue, en
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æ Kiù. Lever, soulever; porter
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RACINE 139. à

un fardeau; monter, aller en haut;
élever à une charge, proposer pour

â

une charge; soulever une quos.
tion; entreprendre, mettre en pras
tique, mettre en vigueur, prendre;
tout entier, tous.

Chë. Couleur; apparence, air
du visage; beauté, belle femme,
volupté; manière d’être, sorte, es-

pèce; manifestation, fonction.
F611. l Æ 1’ jèn. Paraitre mé-

Kiôu. Vieux, ancien, ancien

content.

ami, ancien ministre.

RACINE 140. il!!!

RACINE 135. Ë
Nazi! . Armoise, absinthe; beau.
Chë. Langue.

Il Î. Gouverner, régler, réfor-

mer.
Mang, VVàng. Barbe d’un
épi. l l a: 1-1-jén. Niais.

Ché. Demeure, habitation,
maison, demeurer, habiter; mettre de côté, rejeter, éloigner, destituer. il Chè. Cesser, s’arrêter.

Kiâi. Sénevé; brin d’herbe ou

Il Quitter, renoncer à.

de paille.

Iûn. 5:. Arracher les mauvai-

Chüu. Étendre; à l’aise, len-

ses herbes.
Tch’ôu. Herbe. foin, couper

site Bi ëfliiïfidi’t Xi

toment.

de l’herbe; animal domestique qui

RACINE 136. in;

se nourrit d’herbe.

M130. Moisson en herbe. E I

Chouenn. Nom d’un ancien

empereur, successeur de Iao

Sin 1-. Ancienne principauté située

(2255-2205).

dans le nord du Hou nan actuel.

Où. Représentation mimique
accompagnée de chant; exprimer
une pensée ou un sentiment par

LI. Ëtable.
Keôu. A la légère, téméraire-

les mouvements du corps. I 1iù. V. page 197.

Ëëb ü
RACINE 137. fi

Tcheou. Barque, navire.
Pain. Manière, sorte, espèce. Il
P’ân. Aller çàetlà, s’amuser.

RACINE 138. la
211!

Leàng. Bon, habile, sincère,
naturel. I A 1- jènn. Mari.

fifi

ment, négligemment; vraiment; un
peu, presque, à peu prés; si.
J6. Si, s’il s’agit de, quant à;

comme si, comme, de la même
manière, de cette maniéré, sem-

blable, même, conforme, se conformer a, obéir, conforme aux
désirs, convenable. I Ë 1- chéu.

Comme cela. ainsi. Z; I Pou in
Moins bien que, moins avantageux
que. Ë I Houe in Rien n’est si

bien ou si avantageux que. Ë I
Iôu 1- ou ç I Tzèn 1: Disciple de

Confucius. V. page 71.

f
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K’ôu. Amer, amertume, souf-

fi

france, fatigue.
Îng. Fleur; talent éminent,
habileté remarquable.

Tchü. Croitre.

g

il? K’âi (bang fôu. prov. de Ho nan.

Ë Ilouan. I R11 1- èul. Doux
l- sourire.
IÔll. Mauvaise herbe qui ressemble au millet.

Meôu. Végétation abondante;

beau, prospère.
Fàn. Ville de la principauté de

Ë

Ë; Tri, à présent I fi 1- hién
dans le î à Toung tch’âng

pas vouloir, peut-être. Il Môu.
à. Soleil couchant, soir, fin.
Mana. Plantes nombreuses et

MaÔ. Herbes, chiendent.

Tzëll. Ce, ceci, cela, ce lieu,

P’iaô. Mourir de faim.

n Mont). Ne pas, nul, rien, ne

fou, province de Chan loung. ’

ce temps.

Cllënn. Ancienne principauté,
il présent comprise dans le EH i4"

serrées.

ë ’Ts’âi. Légume.

üëi tâtai:

Houa. Fleurs. ë Ë I Kôung

J Ou. Manger.

si 1- ou ç I Tzèn in L’un des disci-

King. Nom de diiférents arbus-

ples de Confucius. V. page 110. lI

tes épineux; nom de l’une des neuf

Houft. Montagne sacrée, située
présde I Ë; 1- m dans le ü Ë

provinces de Æ là, à présent
comprise dans le Hou kouang.
Ts’aô. Nom générique des plan-

tes herbacées; première rédaction

Ghèn si.

in?

âË Fèi. Pauvre, peu considérable.
Tsiü. Légume conservé dans

ou brouillon d’un écrit.

le sel. Il .Tslë. Marais couvert

Jénn. Mou, faible, sansénergie.

d’herbes.

Chôu. Pois, haricot, et autres

T’l. Nom d’une plante nuisible

qui ressemble au millet.

légumes semblables.

Houâng. Terre couverte de
mauvaises herbes; inutile, oisif,

fiât âÆilËlâ

Liù. Vert.
Tsouéi. Plantes nombreuses;

perdre le temps.

H0. Nénufar. Il H0. Porter

réunion, foule.

un fardeau sur l’épaule.

,Lâi. Terre couverte d’herbes;

nom de famille. I Æ 1- tchou.

Li. Visiter un inférieur, ins-

V. page. 653.

pecter, gouverner.

Tchouàng. Maintien grave,
tenue irréprochable. I 1- pao.

3l

Méng. Bourgeon, jeune pousse.

V. page 32L
mi Ancienne principauté, a
Klù.

Ë

Si. Timide, minutieux.

présent I 5H 1- tcheôu dans le
Chan loung. I fic 1* fou. Pays de.
pendant de la princip. de Ë» Lou.

YVân. Dix mille, nombreux,
tous. I Ê; 1- tchâng. Nom (le
famille. V. page -ii2.
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L6. Descendre, tomber.
lé. Feuille. Il Chè. Ancienne

fi I Sin 1- hie’n dans le Ho nan ;
nom d’une grande tortue qu’on

trouvait dans la principauté de

principauté, à présent I Ë 1- hién

Ts’ai.

dans le Ho nan.

Pl. Ombrager, couvrir, cacher,
contenir, tenir quelqu’un dans

Tchôu. Manifester, montrer,
manifeste, comprendre clairement.

Tsin. Malheur, calamité.
K6. Nom d’une plante textile;
ancienne principauté, à présent

comprise dans le Ë louât
té tôu, province de Ho nan.

Tsâng. Enterrer un mort,

l’ombre, empécher les talents de

se produire, rabaisser ou faire
oublier les services, laisser ignorer,
ignorance, erreur.
J nô. Herbe ou menu bois pour
le chauffage.

Kouél. Panier.

Tàng, T’àng. Se donner

obséques.

K’ouéi. Nom de différentes plan-

tes qui ressemblent a la mauve.
I E; 1- k’iôn. Nom de lieu.
V. page 595.

Môung. Couvrir,voiler, recevoir; nom d’une montagne.
V. page 219.
P’ôu. Jonc.

Tchëng. Chénevotte. il
à. Multitude, nombreux, tous;
air chaud, cuit a la vapeur.
Tchënn. I I î- ;l-. Végétation

libre carrière, suivre sa fantaisie,
ne connaitre aucun frein, prendre
ou donner toute licence; se mouvoir, agiter, ébranler, pousser. I I

1- 1;. Grand,
vaste.
Illimité
fifilâilêlfi
333??! M
Où. Terrain couvert de mau-

vaises herbes.
Slaô. Armoise. a fts’iâng.
Cloison dressée devant la porte

fifi

d’une maison. V. page 252.

Pouf). Mince, peu épais, peu
considérable, peu important, de
mauvaise qualité, mauvais cœur,

florissante.

diminuer, exiger peu, considérer

Kâi. Couvrir; en effet, car. Il
K6. Nom de pays. V. page 392.
Chëll. Armure planaire. Les

chose comme si elle méritait peu

devins consultaient les sorts au
moyen de soixante-quatre brins
(l’acliillée.

K’ouai. I fifi 1L kouéi. Prince

fifi 531113151

de Wei. V. page 211.

Tiaô. Panier.
Si. Quintuple, cinq fois autant.
Ts’âi. Ancienne principauté, il
X

présent J: I fi Chàng 1- hién et

fi

ou traiter une personne ou une
d’estime ou d’attention.

Kiâng. Gingembre.
Sië. Ancienne principauté, a
présent comprise dans le Ë 5H
luén tcheün ièn, Chan toung.

Tslén. Offrir, présenter, proposer, recommander.

Sin. Herbe ou bois pour le
chauffage. 9E I Z Ï Ts’ài 1tchëu ion. Légére maladie.
V. page 38L

728

LES QUATRE LIVRES

Ë

Ë

Hôung. Mort d’un prince.

Ë

Tsié. Donner ou recevoir

présent EF- Ë P’ing lon dans le

en prêt, prêter son concours.

tu i5 Chân si; nom de famille de
ËChouénn. Il flic réjouir.

Ts’âng. Mettre en lieu sur,
fi garder,
cacher, renfermer. H
Tsàng. Ce que l’on tient serré

â

Iù. Prévoir, conjecturer, devi-

ner; inspecteur des parcs impériaux; ancienne principauté, à

H310. Crier. H H86. Nom,
signe, marque, argument.
Kouô. Marques laissées par
les grilles d’un tigre; ancienne

ouMlaô.
caché.
a
Petit, peu considérable,
peu important, considérer comme
peu important.

principauté. à présent comprise

dans le Ba à: a? me loung tau.

Î. Semer, planter, cultiver. talent, art, métier. 7l; I Ë Ça à?
in E à Lou-f: li as ohé iù chou

RACINE 142. En

chèu. Les six arts libéraux: l’ur- ’

hanité, la musique, le tir à l’arc,

J ouél. Moucheron, cousin.

l’art de conduire un char, l’écriture

et le calcul.

Œil

In. Ver de terre.

16. Plante médicinale, remède.

Tsaô. Puce. Il EJlatin.
Tsaô. Algue.

Tch’èu. Œuf de fourmi; nom

de famille. læewa v. p. 391.

Sôu.’ Revivre.

Chè. Serpent.
lé. Rejet, surgeon.
K’iû. Blé sauvage; nom de fa-

mille. l té î r rem. v. page
23-1.
mëfifiëfii’ââ’âà’d

Kiaô. Crocodile.
Ts’aô. Larve du hanneton et
d’autres insectes semblables.

Lèl. Panier.

Îng. Mouche.

Li. Ver qui vit dans le bois,

RACINE 141. Æ

vermoulu.

Hùu. Tigre.

IÔ. Cruel,

Ë’fiüü
tyrannique,

oppri-

Ts’àn. Ver à soie, nourrir des
vers à soie.

mer.
Tch’Ôll. Habiter, demeurer,

Man. Tribus sauvages du midi.

s’arrêter, se fixer, se reposer, de-

RACINE 143. En

meurer à la maison, mener la vie
privée; tille nubile qui n’est pas

mariée et demeure dans la maison

paternelle; fixer, décider. [I
Tch’ôu. Lieu, place.

Ë

Iliù. Vide, inutile, vain, faux.

Hiuë. Sang. I i115. Le sang

et la respiration, constitution,
tempérament, force, sentiment.

Tchôung. Nombreux, tous,
foule.

à.
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Tain. Mettre à nu les bras, les

RACINE 14-1. fi
.11

épaules ou la poitrine.

Hlug. Marcher, voyager, partir, suivre un chemin, faire mar-

Tchènn. Tunique sans dou-

cher, faire avancer; envoyer,

blure; vêtement à fleurs.
Péi. Porter sur les épaules un

transmettre, porter, conduire; agir,

Vêtement ou autre chose comme

exécuter. accomplir, réussir. Il

on porte un manteau; couvrir,
rôtir, recevoir, souffrir. Il P".

Hing. Action. Il Bang. Rangée,
tile, société. à I Kenng 1-. Nom

ü. I Ë 1- tà. Avoir les cheveux

(le famille. u Hàug. I I 1-

épars et flottants sur les épaules.

Ts’âi. Tailler un vêtement,

Ferme, martial, inflexible.

lèn. abondant;
Vaste, nom

d’homme.

ChÔll. Moyen ingénieux; art,

retrancher, modérer, régler.
Tch’éng. Nu.

profession.
’
xVéi. Garder; ancienne princi-

Iü. Abondant, riche, libéral.

pauté dont la capitale était la ville

K’iôu. Tunique garnie de four-

rure.

actuelle de ü Klî hién dans

P611. Ajouter une pièce qui

le llo nan.
Héng. Joug; fléau de balance.

Il Héng. Déraisonnable,

manque à un vêtement; réparer,
ajouter ce qui manque, suppléer;

subside, secours.
P’l. Aider; nom de famille.

injuste, déréglé.

i Ë l- Chènn. V. page 223.

RACINE 145. a?

Châng. Partie de rhabillement

Î. Veste, tunique, vêtement.

qui couvrait le corps depuis les

ÈWË W3

reinsjusqu’au-dessous des genoux.

Î. Vétir, habiller.

Plan). La partie extérieure d’un

Loué. Nu.

vêtement doublé, mettre à ile);tendeur.
Jénn. Les deux parties d’une

tunique qui croisent l’une sur
llautrc par devant; natte de lit.
K’în. Couverture de lit.

Killë,
dlhabit.

fifi

Méi, Mi. Manche

Chouâi. Déporir, ruiné, très
affaibli. Il Ts’ouéi. Tunique de

deuil dont le bord était tantôt

ourlé I tzêu 1-, tantôt sans
ourlet En: I tchân -l-.

i?!

PEIÔ. Longue tuniquv doublée.

Kouô. Envelopper.

SI. Mettre a nu les bras, les
épaules ou la poitrine.
Pièn. Étroit, peu étendu.

H6. Étofle grossière de poil ou

de laine, vêtement des hommes du
peuple.
Slë. Vêtement ordinaire qu’on

porte seulement dans la maison.

Kiàng. Bandes de toile avec
lesquelles les mères envel0ppaieut

leurs petits enfants et les portaient
sur le des.
82
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Siàng. Aider, exécuter. ç I
Tzèu. -l-. Disciple de Tseng tzeu.
V. page 36L
Tch’én. Partie antérieure
d’une tunique. I il] "I jeu. Bien
arrangé.

à
b Ë!

Tôu. Voir, regarder.
Ts’in. Aimer, faire du bien,
amitié; parent, parenté, alliance
par le mariage; le père et la mé-

re; proche, approcher, toucher;

SI. Conforme, semblable; attaquer à l’improviste.

soi-même, en personne, propre.

Km. Faire visite à un supérieur; visite que les Ë Ë tchôu
heôu princes faisaient à l’empe-

RACINE 146. in

reur en automne.

S]. Occident. I fÊ -l- pë. Le
prince de l’ouest: Wenn wang.
î I Tzèu-l-.Nom d’homme. V.page

Kién. Regarder, épier.

Kio. Épreuver une sensation;

221i. Æ l KOung -l-. Nom de famil-

s’apercevoir de, commencer à com-

le. V. page 151.
Iaô. Chercher à obtenir, avoir

prendre, faire connaître, instruire.

pour but, demander, exiger, rechercher ou obtenir les bonnes grilces de quelqu’un, inviter; attendre
au passage et arrêter quelqu’un;

Tl. Faire visite.
Kouân. Considérer de loin,
observer, regarder, examiner, juger, parcourir et visiter un pays.

Æâfiëæë fig me Ë

contraindre, faire violence. Il
Iaô, laô. Faire une convention.

Fôu. Tourner un objet dans

RACINE 148. fi
Kiô. Corne. I FIE -l- chaô. Nom

un sens difl’érent de celui dans le-

quel il était, retourner, renverser,

d’un morceau de musique.

K61]. Vase à angles pour la

bouleverser, détruire, ruiner, réité-

rer. Il Fôu. Couvrir, protéger.

boisson.

Rial. Dissoudre, dissiper, mettre (in, délier, expliquer.

RACINE 147. R
Kién. Voir, visiter,

avoir

une entrevue, donner audience;
auxiliaire de la voix passive. Il

Sôu. Cornes naissantes.

Hôu. Grande coupe. I fi -lIôu. Trembler (le peur.

Hién. Se faire voir, paraître, se
présenter devant quelqu’un, faire

visite, obtenirla visite de quelqu’un,
nul:

présenter, introduire, se signaler.

à;Kouei.
Ë.. Compas.
Chéu. Regarder, considérer,

RACINE 149. à?
lèn. Parole, mot, expression,
sentence, discours, ordre, parler,
dire, converser, interroger, van-

ter, signifier: nom de famille

regarder comme, assimiler, sem-

de ç à? Tzèu ion, disciple de

blable, égal, faire voir.

Confucius. V. page 79.
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a

KI. Calculer, compte; plan,

Siâng. Expliquer à fond, exposer les particularités d’un fait.
Lèi. Éloge funèbre; prière ac-

ruse.
T’aù. Punir, châtier, répriman-

der. mettre à mort; examiner,

compagnée d’oflrande.

Tchôu. Mettre à mort, punir,

réviser.

réprimander; retrancher.

Kiè. Reprocher à quelqu’un
des fautes secrètes.

Chèu. Serment, déclaration
solennelle.

Î. Homme infatué de lui-môme.

IÔu. Diriger, exhorter, ensei-

Jénn. Être lent à parler, être

gner.

lù. Converser, conversation,

très réservé dans ses paroles.

parole. Il Iù. Parler à, informer,
instruire.

Iliûn. instruire.

Tch’èng. Vrai, véritable, sin-

Chân. Dénigrer, déprécier.

cère, parfait, àqui rien ne manque

de ce qui convient à sa nature,

T’ouô. Confier, mettre sa con-

] fiance ou son appui en, vivre aux

perfection, rendre parfait.

Où. Tromper par la parole,

frais de quelqulnn, prétexter.

calomnier.

Sôung. Plaider, accuser.

EH’ËËËËËI

Kaô. Avertir, instruire.

NÔu. Être lent à parler.

astate

Sôung. Chanter, réciter en l
chantant.

În. Joyeux.

Chè. Placer, disposer, mettre

Houéi. Enseigner, instruire.

fiât

Chouô. Dire, parler, expli-

en ordre, étaler, instituer, établir.
I lb -I- sin. Idée fixe, détermina-

quer, explication, récit. Il

tion arrêtée.

Hiù. Permettre, consentir, pro-

mettre; nom de famille. l fi
-l- King. Nom d’homme. V. p. 419.

Chouéi. Donner des conseils.
Il Iuë. Se réjouir.

Lee Chouèl. Qui?

În. Avertir avec douceur et
g g mm

Tchâ. Faux, trompeur, ruse,

franchise.

fraude, feindre. ’

Péi. Proposition inexacte, calomnie; désordonné.

335193

lôung. Chanter.

Tri fig g

Chéu. Essayer, s’exercer.
ÆIII 1mn

Chëll. Vers, piéce de vers, le
Livre des Odes.
Il!
fourbe,
K0llèi.
Trompeur,
l
déréglé.

Tch’èn. Flatter.

Tchouënn. Expliquer longuement ou assidûment.
T’àn. Converser.

Ts’ing. Prier, demander, inviter, demander la permission de,

demander une explication ou un
conseil.

g

3R :1
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Lea’mg. Sincère, franc; fidé-

K’iën. Respectueux, modeste,

lité ou opiniâtreté aveugle. [l
Leàng. I RÉ 1- ngân. Cabane

se mettre au-dessous des autres.
Il K’ië. Content.

Kiàng. Discourir sur, expli-

dans laquelle l’empereur pleurait
la mort de son pére. V. page 235.

quer.

Liûn. Parler, raconter, expliquer. Il Liùn. Disserter, exami-

a.

ner, considérer.

Iû. Flalter.

Chéu. Examiner. [l Ë. Être,

MOU. Former un projet, comn

biner, délibérer, projet, plan.

a;

Ngeôu. Chanter.

â

Kit]. Attentif, soigneux, cirl conspect, prendre soin de, prendre
garde à.

vrai, louable, ce,...

Hiuën. Crier. n â. Oublier.

Touéi. Halr, délester.

Kién. Remontrer à quelqulun

Tchéng. Atlestcr, témoigner.

gif

ses fautes ou ses défauts.

Houéi. Taire, sialistenir par
respect de prononcer ou décrire

Kiuè. Trompeur.
K1 . manier, critiquer, examiner.

le nom propre diun défunt.

Chenu. Avoir confiance, digne

deTchôu.
confiance.
I.
Plusieurs, nombreux,

fifi

Chëll. Connaltre, savoir, comprendre, connaissances. expérien-

tous, chaque, quelconque; dans, à,

en, par; particule dubitative ou

ce. [l Tchéu. Se graver une

interrogative, particule euphoni-

chose dans la mémoire.

que. I Æ fheôu. Tous les princes

King. Avertir quelqu’un de se

feudataires, l’un d’entre tous les

princes. l ’1- fôung. Lieu ou
naquit Chouenn, dans le Chan si.
V. page 485.
ë

Tchénn. Accuser, calomnier.

tenir sur ses gardes.
PI, P’i. Similitude, assimiler,
comparer.
Î. Examiner, délibérer, décider.

Fur

lén. Expression vulgaire, adage.

a;

Nô. Dire oui; réponse affirma-

"Il

Iû. Éloge, renom, louer, vanter.
tive donnée avec lenteur ou hésita-

tion.
ÆSÆÆÆÏWŒÆÆ
Meôu. Former un projet, com-

Ë

biner un plan, délibérer, projet,
plan.
1W’éi.
nul:Adresser la parole, parler

sa

de, informer, nommer, signifier; se
dire à soi-même, penser, juger,
conjecturer.

Pimg. manier, dénigrer.

Tôt]. Lire, étudier.

Pién. Changer, devenir autre.
Tcli’eôn. Ennemi, inimitié.
Tch’àn. Dénigrer, calomnier.

Jung. lléprimander; céder,
faire grâce; se mettre ail-dessous

diun autre par respect.

lll
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RACINE 154. E

RACINE 150. ë:

Tchëng. Ferme, vertu cons-

ë

Kôu. Vallée.

33?

K’ï. Rixiére dans une vallée

tante.

Fôu. Porter un fardeau sur le
dos; être adossé a. l E -l- hià.
Nom de lieu. V. page 485.

profonde.

Ts’àl. Richesses, objet de quel-

RACINE 151. Ë

que valeur. ll Talents.

Teüu. Vase de bois dans lequel

Kôung. impôt, tribut. ç l

on otirait de la viande cuite aux
esprits; pois, haricot, fève. - l

Tzèn 1-. Disciple de Confucius.
V. page "Il.

Ï -l-kêng. Une écuelle de bouillon.

P’in. Pauvre, pauvreté.

K’i. Comment? pourquoi?

Houô. Marchandise, richesses,
objet de quelque valeur, présent
destiné à corrompre un officier.

RACINE 152. â

et me me

T’àn. Convoiter, ambitionner.

Chèu. Cochon.

Tchë. Réprimander, punir,

T’ouènn. Jeune cochon.

adresser des remontrances pres-

exile: âmfièièl i113

santes; imposer un tribut, imposer
une charge, exiger, tribut, charge.

Siàng. Éléphant; ressembler,

rendre semblable; nom du frère

Kouàn. Pénétrer à travers,
enfiler; série, succession. enchat-

de Chouenn. V. page 512.

Houân. Animal qui se nourrit
de grain, pourceau, chien.

nement, relation. ll là. Accoutumé à.

Haô. Le premier entre cent,

Eùl. Deux, deuxième, deux

homme éminent.

me

fois, double, duplicité, ditïérent.

I û. Préparer, d’avance; content,

Kouéi. Noble, honorable,

joyeux.

d’une condition honorable, honneur, dignité, excellent, précieux,

RACINE 153. à

estimer beaucoup, honorer.

Pièn. Diminuer, déprimer,

Paô. Léopard.
Tch’âi. Loup.

abaisser, blâmer.
T’âi, Tàl. Donner ou prendre

me

à intérét.

HO. Marmotte. blé. 36..ili0-

Féi. Dépenser, employer. il
Pi. Ville de la principauté de Ë-

rigénes de la Mongolie.

Lôu, à présent l fifi l hién dans

Mû. Nom dianciennes tribus
septentrionales.
Mêlé. Aspect, apparence, visage; témoignage de respect.

le Chan toung.

Ë

Perm. Ardent, brave. l
Hou -l-. Courageux connue un tigre.

734

LES QUATRE LIVRES

Tzëu. Objet de quelque va-

Tsin. Olirir des présents à un
homme qui part pour un voyage.

leur, richesses, ressource, moyen;

avoir pour ressource, tirer son
secours de.

Kôu. Marchand à demeure
fixe. il Kià. Prix. il Kià. Nom

RACINE 15-5. aï:

fifi

Tsè. Causer un grave dommage, ruiner, détruire; brigand,
assassin, voleur, rebelle.
Pin. Celui qui reçoit l’hospitalité, visiteur.

Lài. Donner, don.
Séu. Donner, récompenser;
nom de 3: Ë Tzèu kôung, disciple de Confucius. V. page 74.
Chàng. Récom penser.
Hién. Vertu et capacité émi-

Tch’èu. Rouge, incarnat; nom

(le q: Tzèu houâ, disciple de
Confucius. V. page 110. I î 1-

d’homme.

tzèu. Jeune enfant.

sa

Ché. Pardonner.

fifi

Nân. Rougir de honte.

31’515

Hé. Visage rouge de colère,
terrible, puissant, brillant, distillgué.

ë MWËWW

RACINE 156. fifi «

Tseôu. Partir, courir, mar-

nentes, sage de second ordre,

cher. I E? feheôu. Quadrupède. Il

estimer ou honorer quelqu’un à

Tseôu. Aller en foule au même
endroit; marcher vite.

cause de sa sagesse; surpasser,
meilleur. plus.
Tsién. De peu de valeur, d’un
rang peu élevé, vil, méprisable,

Fôu.
Aller à.
rififi-Ë
K’i. Se lever, se mettre debout,

attacher peu de prix à, abaisser,

sortir du lit, aller en haut, pros-

mépriser. ç I Tzèn 1-. Nom diun

pérer, sortir du repos; commencer

disciple de Confucius. V. page 107.
Fôu. Impôt, taxe, corvée, ser-

à exister, commencer à agir,

vice militaire, levée de troupes;
donner.
Tchëu. Matière, substantiel,
solide, naturel, sans apprêt, simple,

Tch’aô. Sauter sur, franchir,
surpasser.
lué. Aller au delà, surpasser,
transgresser; ancienne principauté

sincère; base, fondement, preu-

qui occupait une partie du il:

ve, témoignage; interroger, vérifier.

Tchë kiâng.

n Tchéu. H. Présent.

Ë
Lili. S’appuyer
sur, aide, secours.
Tsàn. Aider.

33W

Chéri. Donner, secourir, suflire.

naître, surgir, faire naître, exciter.

Tchao. Marcher vite; ancienne
principauté qui fut formée du (lé-

membrement de la principauté de

Ë Tain, et comprenait une partie
du Chan si et du Tclieu li.
r Ts’il’l. Marcher vite.
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Chôn. Trainer les pieds en

RACINE 157. a

marchant.

Tsiü. Pied; suffisant, avoir ou

fournir ce qui est suffisant; content, satisfait, capable de, digne

Si, Chèu. Soulier de paille.

Tchèu. Fouler du pied;

de; abondant. ll Tsiû. Excéder,

nom d’un brigand. V. page 620.

trop.
diun brigand fameux. V. page 457.
Kif]. Résister, repousser, chas-

Tsiü. Fouler du pied, frapper
du pied.
Tsiù. Fouler du pied, frapper
du pied; inquiet.

ser,
arrêter. .
Tsl. Traces des pieds; exemples

marchant avec précipitation.

Tchèu. Fouler du pied; nom

bons ou mauvais.

Lôu. Route, chemin, voie,
voyage, moyen pour arriver à une
fin; grand, principal. ç I Tzèu 1-.

Disciple de Confucius; son nom
de famille était Tchôung ou
ë Xi. V. pag. 33 et 189.

Kiuë. Faire un faux pas en
T836. Marcher avec précipita- tion, impétueux, impatient, irasci-

ble, turbulent.

16. Sauter, faire sauter.
K’ouô, K’iô. Marcher avec

lenteur et précaution par respect.

Kiù, Kiè. Embarrasser les
pieds, arrêter, trébucher.

Tsién. Fouler du pied; suivre
une voie, se conformer à, occuper.
TSÎ. Marcher à petits pas.

RACINE 158. à
Chënn. Le corps, laNe
personne,
soi-même, le temps de la vie. fi I
Tcheung 1-. Jusqu’à la fin de la

Tsiù. I [Ë fui. Marcher a
petits pas avec une crainte resped
tueuse.
Iû. Aller au delà, franchir, traverser, excéder, transgresser.

vie, toute la vie, sans cesse.
Kôlmg. Le corps, la personne,

fiâ

soi-même.
K’iü. Le corps, la personne.

mais Ëââfiüë ËÉEËËS

Tchùung. Talon; aller à,

RACINE 159. Ë.

arriver à.

Klù. Voyager seul, solitaire,
peu sociable.

ÈME

Kiü, Tch’ë. Voiture.

T’i. Pied ou patte d’un animal.

Kouèi. Essieu, distance comprise entre les deux roues ou les

T116. Fouler du pied, frapper

traces des deux roues d’une voitu-

du pied la terre; suivre un chemin,

marcher, sauter. ’
Hi. Sentier.
Tsiù. Fouler du pied; comprime, contracté, embarrassé.

re, traces de roues; loi, règle.
Kiün. Corps d’armée ou divi-

sion militaire de douze mille cinq
cents hommes; armée.

Jélln. Mesure de huit R
tchlêu.

fifi W3
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Iuë, Où. Ce qui tenait lejoug
fixé au timon d’une voiture de
voyage.
K’Ô. Essieu; nom de Ë ç
Méng tzèu. I

Kiaô. Examiner, comparer. I]

Klô. Disputer.

RACINE 160. 341:-

se
Ë

Bi

Sin. Saveur acre; nom d’homme. V. page litt).
7
R611.
Faute, crime.

Pi. Roi, empereur, chef d’un

Lôu. Grande voiture.

État; loi, régie, régler, prendre
soin de. H P’I. Mauvais, dépra-

Tsâi. Transporter en voiture

vé, injuste, faux, dissimulé; ouvrir

un. passage; labourer; étendre. [I

ou en barque, charger une voiture;

contenir, soutenir, porter sur soi;

Pi. Éviter, fuir. Il Simi-

consigner par écrit; action, œuvre,

litude, assimiler. I Ë f jô. Pou-

travail; aider, servir, commencer;

voir etre comparé à.

conjonction synonyme de El] tsë.

Pién. Discerner, distinguer.

Il Tsàl. Année.

fifi

Sêu. Parole, expression, dis-

Fôu. Aider, rendre service.

ËË

cours. pièce écrite; demande en

K’ing. Léger, qui n’est pas

justice, accusation; ne pas accep-

lourd, agile; aisé à supporter; peu

ter, refuser, s’excuser, prétexter;

important, peu considérable, peu
grave, frivole, superficiel, volage;
considérer ou traiter une personne

quitter, dire adieu.
Pién. Discuter.

ou une chose comme peu impor-

RACINE 161. [Ë

tante, mépriser, négliger.

Î. Ce qui tenait le joug fixé au
timon d’une charrette.

Il ouéi. Éclat, lumière, briller.

ahi

Chenu, Tch’ènn. Astre,
constellation; heure, jour.
J Ôu. Honte, déshonneur, af-

front, outrage, faire honte, outra-

Tchofluô. Cesser, interrompre.

ËËÈËÆ Ë

ger,
déshonorer. i
Nôung. Culture des champs,

Liûn. Roue. I in. Charron.

laboureur. il! I Chênn 1-. Nom
d’un ancien empereur qui est con-

lôu. Léger.

sidéré comme le père de l’agricul-

Cllôu. Offrir; avoir l’infériorité. à I Kôung 1-. Nom de. famille.

ture. V. page lit).

V. page in].
Iû. Les limons et le plancher

fifi

d’une voiture; voiture.

RACINE 162. à
i3:

Tchouèn. Tourner sur soi-

méme ou autour de quelque chose.

l [in frisa. Nom ne lieu. v. p. 3:22.

Iù. S’écarter loin du but ou de

la question, éloigne.

à

an, Sil’m. Rapide, soudain.
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ü

log. Aller au-devant ou a la

i. Aller contre, s’opposer, résisc

Ë

rencontre de, rencontrer, trouver

ter, désobéir, contraire, opposé;

sur son chemin. Il 1110. Aller

aller au-devant ou àla rencontre
de, aller inviter; prévenir, deviner, conjecturer, présumer, supposer d’avance comme un fait
certain.
Fôung. Rencontrer, aller audevant ou à la rencontre de; favoriser les mauvaises inclinations de

inviter.

Km. Proche, prochain, peu
éloigné,

peu diil’e’rent, récent,

facile a trouver, facile à comprendre, s’approcher, rechercher, s’at-

tacher à.

Titi. Atteindre, arriver a, jusqu’à ce que, tant que, quand.

quelqu’un, chercher à complaire.

Tchôu. Poursuivre, chasser.

Pè. Presser, urger, pressant.

ëH
ÉPlSËiiE

T’ôung. Passer a travers,

Tiè. Alterner, tour à tour.

pénétrer; pénétrer par l’intelligen-

Chôu. Suivre, se conformer à,
continuer; transmettre àla postérité, expliquer, rendre compte de.

ce, comprendre parfaitement;
communiquer, échanger; tout en-

tier. universel, partout.
Chéu. Aller, marcher, s’en

Mi. Séduire, tromper, laisser
dans l’erreur.

(si

aller, mourir, faire marcher.
Tch’èng. Donner libre cours
Il

Tsi. Traces de pas; exemples

à une passion, bannir tout souci.

bons ou mauvais.

Tchouèi. Aller rappeler quel-

Sôu. Rapide, prompt.

qu’un qui s’en va, alleraprés quel-

qu’un, aller à la pou1suite de;’

Tsaô. inventer, instituer, faire

remonter au passé, rappeler le

commencer. Il Ts’aô. Avancer,

souvenir de, se rappeler le souvenir

faire des progrès, aller à. I à j-

de. Touéi. Anneau qui est à

ts’éu. Marcher ou agir avec préci-

la partie supérieure d’une cloche

pitation.
’1

Lien. Unir, continu, ensemble,
sans cesse, persister à suivre une

et sert à la suspendre.
T’Ouéi. Se retirer.

mauvaise voie.

Sôung. Escorter, accompa-a

Titi. Arriver à, atteindre.

gner; offrir des présents, envoyer,
titi
donner.
Kouü.
Marcher vite; nom

TSI’n. Avancer, faire des pro-

grès, entrer, faire avancer, faire
entrer, offrir, élever aux charges,
présenter ou recommander quel-

d’homme.

T’aô. Fuir, éviter.

qu’un pour une charge.

P’àng. Nom de famille. I ï

Ping. Écarter, chasser.

cj- môung. llabile archer, disciple

et ministre de l. V. E I, p. 722.

F0 llng. Rencontrer.

u

Î. Repos, loisir, demeurer dans
la vie privée.

83
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Touénn. Fuir, se cacher.

temps, très différent; profond, dif-

Pi. Presser, urger, contraindre.
Souéi. Avancer, progresser,

Éloigner, se tenir loin de, éviter.

ficile à comprendre. Il luén.
Chëu. Aller à, tendre vers,
suivre, rechercher; aimer, trouver

réussir, par suite, ensuite.
Il’l. Rencontrer, trouver sur son
chemin; se convenir, s’accorder,
plaire.

agréable, plaire, satisfaire, conve-

nir; arriver par hasard; juste, à
peine, seulement. il Tl. Opiniàtre.

Iôu. Se promener, aller ça et

Il Tchë. Blâmer.

la, voyager, fréquenter.

Tsaô. Rencontrer.

lûn. Se mouvoir en rond, faire
tourner, transporter.
Kouô. Aller au delà, traverser,

Touénn. Fuir, se cacher.
Tch’êu.

passer d’un lieu à un autre; s’é-

rama

Aller lanternent,

couler, marque du passé; surpasser; excéder, excès, trop, faute,

tarder.

erreur, crime. Il Kouô. Passer

suivre une loi, exécuter un ordre.

Tsuënn. Suivre un chemin,

par, passer devant ou auprès, dé-

Ts’ién. Passer d’un lieu ou

passer. a

d’un état à un autre, faire passer

la voie de la vertu, les principes
de la sagesse, la droite raison, la
vertu parfaite, doctrine, principe,

délaisser, oublier. u i. 0mn en

.Ngô. Arrêter, empêcher, met-

d’un lieu ou d’un état a un autre.

tre obstacle.
Taô. Chemin, voie, moyen pour
atteindre une fin; suivre une voie;

Siuèn. Choisir.

fifi

Î. Laisser, omettre, négliger,
présent.

Pi. Se retirer, éviter, échapper.

régie, raison d’être, action, influ-

âtfin fils? ne:

ence; dire, parler, raconter, expliquer; gouverner, diriger.
Tà. Pénétrer, arriver jusqu’à,

m

Eùl. Proche, peu éloigné; facile à comprendre.

RACINE 163. à.

s’étendre jusqu’à, communiquer;

pénétrer par l’intelligence, com-

prendre parfaitement; apparaître,
se signaler, jouir d’une gloire mé-

Î. Ville, territoire.

Pin. Ancienne principauté de

ritée; faire pénétrer, faire arriver,

la famille des Tcheou, à présent I

faire comprendre, faire connaître;

1-tcheôu dans le ü Ë Chéri sî.

partout, universel.
VVéi. Quitter, s’éloigner, s’é-

Pana. Un État, une principaute’.

à différent, être contraicarter, étre

Siê. Qui n’est pas droit, per-

re, résister; éviter, échapper, re-

vers, mauvais, erroné. le. a I

fuser.

Làng 1-. Ancien district situé
dans la partie orientale du Chan

luén. Éloigné, séparé par un

grand intervalle de lieu ou de

toungr actuel.
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Il]. I I -l- Élégant.

535

Kiaô. Zone de terrain qui

par le mariage; se conformer à;
conforme, convenable, semblable.

bourgs de la capitale jusqu’à une

Tch’eÔu. Verser à boire une
seconde fois à un hôte.

sacrifice offert au Ciel ou à la
Terre dans la plaine fil kiaô.

515

compagnon, époux, épouse: égal,

s’étendait depuis les Ë kouô fau-

distance de cent Æ li stades;

il;

P’él. S’unir, s’associer, s’unir

lng. E I PI -l-. Lieu situé à

Tsouéi. Ivre.
Tch’eôu. Laid, vilain; sem-

l’est de fig Raid, prés de Si ngan fou.

Diable, égal.

Kouô. Second rempart extérieur au premier fi tch’èng, et

i. Médecin.

enfermant les faubourgs d’une vil-

Tsiâng. Sauce; consewe au

le; faubourg.

vinaigre.

TÔu. Ville capitale d’un empi-

Hi. Vinaigre.

re, d’un royaume ou d’une principaillé.

Bill. Consacrer un objet en le

[0l]. Maison ou les courriers
s’arrétent; courrier a pied.

frottant avec le sang d’une victime; fente, désaccord.

Tcheôu. Ancienne principauté, à présentI ü -l- hién dans

RACINE 165. âë

le Chan toung. C’est la patrie de
Meng tzeu.

Ts’ài. Couleurs variées; recueillir. ’

Hiâng. Village, bourg. ll
Hiâng. [à]. Auparavant.

fi-Ëë’
RACINE 166. Æ

Pl. Vil, méprisable, de basse
condition, peu important.

Tchéng. Ancienne principauté, à présent I 5H -l- tcheôu

dans le Ho nan.

Lin. Voisin. -

ëë

Teheôu. Bourg ou canton de

Li. Réunion de vingt-cinq ou
de cinquante familles, village, hameau; habitation, demeure; stade
de 360 Ë pôu pas, environ 600
métrés.

Tchôuug. Pesant, lourd, dif-

la principauté de Lou, prés de En!

ficile à supporter, important, con-

à K’iù ieéu. C’est le pays natal

sidérable, noble. grave, sérieux,

de Confucius

attentif, soigneux, beaucoup, ap-

pesantir, aggraver, rendre plus

RACINE 164. E
TchÔ. Verser à boire; délibé-

considérable, considérer comme

important, estimer beaucoup, soigner spécialement, préférer. Il

rer.
Tsiùn. Boisson ou liqueur qui

TCll’Ôung. Double, deux fois.
1è. Campagne, champêtre; qui

a fermenté.

n’est pas cultivé, sauvage, sans art.

fig fi
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Leâng. Mesurer; délibérer,

T6. Clochette. 7l: I mon la

apprécier. ll Leàng. Mesure de
capacité, capacité, quantité, limi-

te; talent.

Ë

Li. Diriger, donner.

Clochette de bois. V. page 100.

fi
Æ

RACINE 167. à
Km. Métal, or.

T’iè. Fer.

Kién. Miroir; fait qui

peut

servir d’avertissement.

ChÔ. Faire fondre un métal.

Tsouân. Percer. z
Tsô. Ciseau, percer a l’aide du

Fôu. Marmite sans pieds.

ciseau, creuser; agir contrairement

Tiaô. Pêcher à la ligne.

à la raison ou aux bonnes inclinations naturelles.

Fôu. Hache. .

Kiûn. Poids de trente livres.

ll Égal,...

RACINE 168. E
Tch’âng. Long, de grande

Iué. Hache de guerre.

taille, de longue durée, longtemps,
à jamais, éternel, ordinaire, habi-

Keôu. Crochet, agrafe.

tuel, constant; bonne qualité.
l in 1L Ts’iù. v. page 277. l a. 1-

Mina. inscription, graver.
J ouéi. Aigu, pointu; actif, ar-

dent, pénétrant. -

. Si. V. page 508. ll Tchàng. Le
premier par ordre de temps, le
premier par Page ou la dignité,
ancien, avancé en age; supérieur

Ï. Marmite à trois pieds.

par la dignité; chef, commander,

Kin. Tissu de soie à fleurs de

gouverner; naître, croitre, grandir,

ÈË’SËE a âââfiâââ
Ts’ouô. Tour à tour; mélange,

différentes couleurs.

progresser. ll Tchâllg. Excédant, reste, superflu.

erreur. ll Ts’ôu. Ë. Placer,
déposer, destituer.

RACINE 169. F3

Tehôung. Coupe; mesure de
65, de 30 ou de 100 5l- teôu
"1:
un boisseaux.

Tzeu. I E 1L kî. Houe.

3&3

i. Poids de en, de et ou de 30

Mènn. Porte, maison, famille,
école, secte.

Pi. Fermer, arrêter.
K’âi. Ouvrir, commencer.

onces.

K’ëng. Son d’un instrument.
I il] l- éni. Son prolongé d’un luth.

Min. Avoir compassion, s’afili-

ger; stupide; nom de famille. I ç
31E -l- Tzéu k’ién. Disciple de Con-

Æ

TchÔllng. Cloche.

fucius. Y. page [25.

ËËËH
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EH H lén. Barrière, protéger;

Fil

Kién. intervalle de lieu ou de
temps; dans l’intervalle, entre,
parmi, au milieu, durant le temps
de. ll Klén. Être ou se placer
entre, séparer, interrompre; ouver-

Fôu. Ajouter, s’attacher à,

adhérer. I Ê -l- iôung. Petite
principauté sous la protection

exercé; inoccupé, oisif.

fifi
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fifi

d’une grande. V. page 538.
Leôu. Étroit, peu considérable,
vil, méprisable.

Ë

Kiàng. Descendre, tomber,

ture, intervalle, espace vide, fente,

faire descendre, abaisser, humilier,

omission, manque, défaut; différence, différend, désaccord; mo-

dégrader.

lnentfavorable. ll Hién.Paisible,

der, seconder, compagnon, aide,

tranquille, paix, repos, loisir, inoccupé, oisif.

P’êi. Suivre, accompagner, ai-

second. I E -l- tch’ènn. Aide et

ministre: titre par lequel un je
Ï tài fou se désignait lui-même.

Ién. Eunuque.
Iü. Seuil.

NQàD. En secret; obscurité,
ténébres.

K’iuë. Porte d’une grande

maison; écarter, rejeter, omettre.

Komln. Barrières ou portes
établies aux frontières d’un État,

fermer une porte, barre de porte.
l] bVân. fiÆirer à soi la corde
d’un arc pour lancer une fléché.

Tch’ènn. Ranger en ordre,
étaler, déployer, employer, faire
connaître; vieux: nom d’un ancienne principauté, à présent com-

prise dans le sa il" Æ: Kâi iônng
fôu, prov. de Ho nan. I fi -l- Tâi.
V. page M3. I Ë-l-Leâng, I Ë -lSiâng et I a? -l- Sîn. V. page tu).
l fifi ç -l- Tch’éng tzéu ou I Ë

-l- Hèng. V. page 229. I È -l- Kâng

ou ç Q Tzèu K’in. Disciple de

Confucius. V. page 7l. I a." 3 -lTzèu k’în. V. page 291 et 992. Il

RACINE 170. li

Tchéun. Soldats rangés en

N96. Passage étroit, situation

ordre.
Ling. Montagne, haute colline;
outrager. ù

difficile.

Tsing. Fosse creusée pour
prendre des animaux sauvages.
Kif

Fâng. Digue, obstacle; nom
d’un pays qui faisait partie de la
principauté de Ë L611. V. p. 226.

fifi
M5

Tchôu. Obstacle, difficulté.

Tsôu, TsÔ. Degrés qui
étaient au côté oriental de la salle
principale d’une maison.

Fil

N96. Flatter.

T’aô. Ouvrage d’argile. I

ni l. Pellsif. u me. à. I xao L.
Nom de l’un des ministres de
Chouénn.

in. Sombre, nuageux; le coté
septentrional d’une montagne. ll

Ngün. Ë; I Leâng -l-. Cabane
dans laquelle l’empereur pleurait
la mort de son père. V. page 235.

Hién. Tomber dans une fosse,

faire tomber, trouver sa perte,
causer la perte de.
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Ë Lôu. Terre ferme.
æ Iâng. Soleil. I Ë -l- Houô ou
l 5E I Hou. v. page 259. l Æ J;
Fou. V. page 289.

Touéi. Troupe de soldats. Il

Tchouéi. E. Tomber.

fII1 E; Tchéung kôung. Disciple

de Confucius. V. page IO8.
Ts’iû. Nom d’un oiseau aquati-

que inconnu.

Tiaô. Sculpter, travailler au
ciseau.

lû. Angle.
Klâi. Degrés, échelle.

Iùn. Tomber, périr.
Mi. Passage étroit, esprit étroit.

K’i. Crevasse, ouverture; défaut; désaccord.

Tsl. Union, rencontre, réunion;

occurrence, occasion; offrir des
présents à un ami, offrir des présents à quelqu’un pour lier amitié.

Ë Souéi. Suivre, se conformer à.
Hièn.

Iôung. Concorde; nom d’une

ode du Cheu Ring. Il; I Jèn -I- ou

m Souëi. Bien que, quand même.
Æ Tch’ôu. Poulet, jeune canard.

fi K1. Coq, poule.
me Li. Quitter, se séparer, se disperser, séparé, distant, distinct,
différent, dire adieu. I È -I-Leôu.

Nom d’homme. V. page 461. Il
Li. Sortir de, s’écarter.

m N011. Difficile, difficulté. Il
Nàn. Souffrance, malheur, peine,
affliction, molester, maltraiter.

Précipice, difficulté,

danger.

RACINE 173. m

Il]. Cacher, se cacher; secret,
subtil, mystérieux; avoir compas-

sion. Il In. S’appuyer sur ou
contre un objet.

RACINE 172. 12E
là. Convenable, parfait, élégant;

fréquent. ils I k I Siaô -l;, Tà -I-.
Régies de conduite dans les petites

choses, dans les grandes choses;

titres de la deuxième et de la

lù. Pluie. Il Iû. Pleuvoir.
Iû. Offrande ou sacrifice accompagné de grands cris et de pan-

tomime pour obtenir la pluie.
fi I Où -I-. Bois sacré ou l’on de-

mandait la pluie dans la principauté de à Lôu. V. page 107.

à Siué. Neige. l Ê -l- kôung.
Nom de. palais.

lûn. Nuage.

troisiéme partie du Cheu Ring.

miæillilt

Tsi. Réunir, ensemble, nombreux; se fixer dans un endroit.

Tchéu. Faisan, chasser au
faisan.
fifi Ts’éll. La femelle d’un oiseau.

Lei. Tonnerre.
Sial"). Brésil; les plus hautes
régions de l’air.

Î. Arc-en-eiel.

Ëâf
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Ë

Chouàng. Gelée blanche.

Ê

LOI]. Rosée.
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RACINE 177. E
î

K6. Peau dépouillée de son
poil, cuir qui n’est pas tanné; cui-

Ë

Pà. Dominer par la force; prin-

rasse, casque, bouclier, tambour,
et autres objets de cuir; changer,
destituer.

ce qui soumettait par la force les
autres princes à son autorité;
usurper un droit. Æ, I Où -I-. Les

K’ouô. Cuir.

cinq dominateurs des princes; à
savoir, liouan de Ts’i (Bill -6»t2),

Kiù. Se tenir incliné, respectueux.

Wénn de Tsin (635 - 027], Mou
de Ts’in (050-620), Siang de Soung

Pién. Fouet.

(050 - 636i, Tchouang de Tch’ou

(613 - 590).
Llng. Anle, esprit, intelligence.

RACINE 178. Ë

je? I a Wéi 1L kôung. Ling,prin-

Hun. Principauté située dans

ce de Wei. V. pag. 2H et 547.

la partie méridionale du Ë Ë
Cheu si.

Iùn. Mettre en lieu sur, enfer-

RACINE 174. fi

mer.

Tsing. Calme, tranquille.

RACINE 180. E;
În. Son musical. fi I Où -l-.

RACINE 175. êta

Les cinq notes principales de la
musique. V. page 401. A I Pâ -l-.

Fëi. Non, ne pas, ce n’est pas

Les sons des iluit sortes d’instru-

que; contraire à; ce qui est mai,

ments, qui se distinguaient d’après

ce qui est faux; blâmer,

les huit sortes de matières dont ils

Ml. Ne pas.

étaient composés.

Chat). Succéder; les Chants du

Successeur ou morceaux de musique de Chouénn.

RACINE 176. E
Mîén. Visage, face. Ë I

RACINE 181. Ë

Ts’iàng -l-. Avoir le visage tourné

vers un mur: ne rien voir, ne rien
savoir, ne pouvoir rien faire. Ë I
Nàn la Visage tourné vers le midi:

le souverain donnant audience.
I Pè Visage tourné vers le
nord: ministre d’État a l’audience

du souverain.

Tlng. Sommet de la tété.

JE

Chouénn. Suivre, se conformer a, obéir, condescendre, conforme, docile, obéissant, soumis,
condescendant; favorable, commode, avantageux, facile, naturel.

71.4

Æ
l
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Sic. Nécessaire. l il! J; in,
I Sêu -l-. Un court espace de

Ë

temps. Ë I Pan -I- ou Pan
Tch’êu. Disciple de Confucius.

V. page 2l2.
Wàn. Stupide, opiniâtre.

à

Kôu. Tourner la tète pour regarder, considérer, veiller sur,
penser à, prendre soin de; être
conforme.
Hièn. Manifeste, évident, manifester, faire connaître; illustre,
distingué, se signaler.

Sôung. Faire l’éloge, célébrer

dans un chant, chant élogieux;

RACINE 182. lit,

titre de la quatrième partie du
Fôung. Vent, s’exposer a l’air

Cheu king.

Pain. Propager. Il 51E. De plu-

froid; exemple bon ou mauvais qui

sieurs couleurs. I È îl- p6

influe sur la conduite des autres

tchè. Homme à cheveux gris.

comme le vent courbe les plantes;

Llng. Cou; conduire, recevoir.

influence, réputation.

Ë ŒËIËËQËE Ë fêl
RACINE 183. fié

N06, N96. Front.
P’ln. Souvent; froncer les
sourcilsf

Fëi. Voler.

T’l. Front, frontispice; extré-

RACINE 184.

mité d’un chevron au bord d’un

toit; titre ou sujet d’un. livre,
thème de composition littéraire;
écrire, parler de.

Ién. Front; nom de famille.
I Ë, -l- ohé. Air du visage; couleur,

C116". il?
Manger, repas, mets,
vivre de;
Il
Séu.
éclipse. Nourriture,

aliment; consumer;
nourrir.

KÎ. Avoir faim.

matière colorante. I -I- Iùen ou

Tciiën. Bouillie de riz ou de

I [Ë] -I- nouât. Disciple de Confu-

millet.

cins.

Tchouën. Diligent. l 511 -I-

Sllënn. Repas du soir.

iù. Nom de lieu. V. page 240.

J ènu. Appréter un mets sur le
Iuén. Désirer, vouloir.

ÈRE Ë

feu. 9’; I Chêu -I-. Mal cuit.

sa: salasses
sang. Front.

Tlën. Sommet de la tété; se

renverser, renverser, bouleverser,
I ruiner.
Léi. Espèce, genre, sorte, de

ËË la mémo espéce, selliblable.

Tsiü. Visage contracté, parai-

tre triste.

in. Boire. lI Il]. Donner à

boire.
Fàn. Manger, repas, nourrir. II

Fila. Riz cuit, nourriture végétale
apprétée sur le feu.

Pat). Rassasié.

111611. Orner, embellir, déguiser.
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Ë T’lèn. Prendre le poisson avec
une amorce, allécher, attirer ou
gagner par artifice.

m Hlâng. Porter des vivres aux

a Hiàng. Repas offert à un hôte.

g Ién. Se

rassasier, satisfait,

content.

laboureurs dans la campagne.

Ë làng. Nourrir, entretenir; faire
croître, soigner. II laina. Fournir
à quelqu’un ce qui est nécessaire

RACINE 185. Ë
Ë Cheôu. Tête. I Æ -I- iàng.
Montagne située dans Je fil 5H H:

à son entretien.

P’ôn tcheôu fou du il] "E Chân si.

Ts’ân. Avaler, manger.

Nèl. Avoir faim; manquer de

RACINE 187. Æ,

force; gâté.

Æ Ma. Cheval. Ë] l 8611 -I-.

N06. Avoir faim.

Maltre de la cavalerie, ministre de
la guerre; nom de famille.

Pôu. Manger.

75 P’lng. Monter sur, marcher

Il). Restant, excédant, surplus,

surabondant. I Je lion. V. p. M7.
Kouàn. Maison où l’on des-

cend en voyage, auberge, hôtel,
recevoir ou donner le logement.

sur. I W -I- hé. Traverser une
rivière en marchant sur l’eau ou

dans l’eau. II Fôung. Nom de

famille. I fi -l- Ria. V. page 639.

rama arias rasca

Heôu. Grain grillé, pain,
biscuit.

kil, Ngâi. Nourriture qui
commence à se gâter.

Hi. Vivrcs offerts en présent.

Kouéi. Offrande faite à un

esprit. II Vivres offerts en
présent.

Tch’éu. Courir vite.

Klû. Poulain.

Kilt. Atteier une voiture.
Séu.

Attelage de quatre

chevaux.
P’ièn, P’ing. Deux chevaux

attelés ensemble; nom de ville.

arrangeais assas

Kin. Manque de légumes.

Kouél. Vivres offerts en pré-

sent.
Tchouéll. Nourriture, préparer ou servir a manger.

V. page 2’24. I
Tch’èng. Courir vite.

Sing. Cheval roux; victime de
couleur rousse.

Koua. Cheval jaune.

Kî. Avoir faim.

ces

K’ièn. Déchoir. i

Î. Mets qui commence à moisir.

rial

161m9. Repas dumatin; mets
préparé sur le feu.

K’iù. Expulser, presser, exciter.

Kiaô. Orgueillenx.
84
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Kl. Excellent cheval, qui peut

RACINE 194. m

faire mille. È. li stades en unjonr.
Iîouân. Joyeux. I 5E fteôu. *

m Kouèi. Génie ou esprit infe-

Nom d’un ministre infidèle qui fut

exilé par Chouénn.

rieur, âme d’un mort.

Æ

T’Ouêl. Ours de petite taille.

Ë l nouân 1: V. page M5.

RACINE 188. "à
Kôu. Os.

fl’él. Ancienne principauté qui

comprenait une partie du Ho nan
et du Chan si actuels.

T’l. Corps, membre, la substan-

ce d’une chose, une partie diun

tout; former ensemble un seul et
même corps, union intime; forme,
figure, espèce.

RACINE 195. fi

h

lû. Poisson. fÊ I P61: Nom
du fils de Confucius. V. page 257.
I a: 1- tzèu; Nom d’un historio-

RACINE 139. Ë;
Kaô. Haut. l ë 1L tzèu. Dis-

ciple de Meng tzeu. V. page 4-02.
I È 1- t’âng. V. page 592.

RACINE 190. à;
K’Ouëlln. Raser les cheveux

a un coupable.
Fà. Cheveu.

RACINE 191. Fi

âiââ
Hôung. Cris de combattants,
bataille.

Teôu. Se battre, quereller.

RACINE 192. a
Ë

Iü.

inquiet.

Toutl’edu
d’arbres; triste,

Æ

RACINE 193. Ë,
Ê

au
:5
LI. Marmite. u K6. æ l Kiaô
in Nom d’homme. V. page 605.

I

à?!

Iù. Vendre.

graphe. V. page 240.
Lôll. Peu intelligent, grossier;
nom d’une principauté qui com-

prenait le d’il Ièn tcheôu
(ou. le Ë 513 Tonus p’ing
tcheôu, le fi fi :IH Gning hài
tcheôu,... du Chan toung actuel.
T’ouô. Nom de poisson. fifi. I

ËË

Tabou 1*. V. page 129.

me!

Sién. Poisson frais; couleur
fraiche. Il Slèn. Rare, pennon)breux.
Kouènn. Grand poisson; nom
du père du grand æ Iù.
Li. Carpe; nom de «à Ë. P6 iû.

fils de Confucius. V. page 257.
Kouân. Homme veuf ou célibataire.

RACINE 196. à:
Gniaô. Oiseau.
Fôllng. l El 1- houàng. Phénix. V. page 165.

Ming. Cri ou chant diun oiseau,
son. I 14.136. Lieu où Choucnn

mourut dans le Chan si actuel.
V. page 585.
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E

Iuèn. Épervier.

âk

Kluë. Pie-grièche.

[à len. Oie sauvage.
fifi

llôung. Grue; grand, vaste.

Ë

N90. Oie.
Hôu. Grue, cygne. Il Kôu.

RACINE 200. il
m Mû. Chanvre, toile de chanvre.

RACINE 201. fi
Ë Houàng. Jaune.

Centre (Tune cible.

ne l. l l 1L f. Cri de l’oie.

HO. Grue. H l’lumagc
blanc.

Ë Tchén. Épervier.

RACINE 197. à

Ë En. Sel.

RACINE 202. à
æ Chôu. Millet à panicules.
L1. Noir. l E 1- min. Les hommes aux cheveux noirs: les jeunes
gens, le peuple.

RACINE 203.
Mé. Silence.

Tch’ôu. Rejeter, destituer.

RACINE 198. ne
Lou. Cerf.
1011. Biche.

Mi. Cerf de grande taille.

M ËÎËËË

IÔu. Noir.

Tlèn. Point, marquer diun
point; nom de Ë Ë Tsêng SI.
V. page 195.

Tàng. Village de cinq cents
Ëfififiâ
familles; réunion, société, ligue,

I. Faon.
K’i. Le male de la llcorne.

Voy. page 370. i
. Li. Une paire, deux; nombre;
beau, élégant.

m Lin. Licorne femelle. I
K’î f. Licorne. V. page 370.

RACINE 199. Æ.
æ Më. Blé, orge.

Ë Meôu. Orge.

parti, associé, partisan; classe, espèce, égal, semblable.

RACINE 204. fia
fi Fôu. Broderie mêlée de noir
et de bleu ou de vert, et représen-

tant la lettre Ë ou deux E. tournés dos a dos; sorte de tablier brode, genouillères.

RACINE 205. il;
Ê lnên. Grande tortue.
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Ë YVâ. Petite grenouille verte.

& Pië. Tortue dépourvue de carapace.

arranger, disposer, mettre en ordre, classer, régler; ancienne
principauté qui comprenait le fi
5H il? Ta’ing tenson fôu. le Ë

l5 H Tsi nân ton, le fiWêi

E T’Ouô. Crocodile.

hién,... du Chan toung actuel. Il

TZëu. Couture du bord

RACINE 206. sa;
’13; Tlng. Marmite munie de trois
pieds et de deux oreilles.

inférieur diane tunique. [I
Tchâi. Ë Pur, net, purifier,
abstinence.

RACINE 207. titi

RACINE 211. ü

Ë KÔu. Tambour, battre, frapper,
exciter.

Ë Tch’èu. Dent; age.

Ë Hà. Mordre.

fifi Kôu. Battre, frapper.
Ë T’aô. Tambourin muni d’un

RACINE 212. fig

manche, et portant de chaque côté

une balle suspendue.
Lôung. Dragon; éminent. Il

LÔung. Ë. Tertre. I Ë

RACINE 209. à

1- touâu. Tertre élevé dans un
lieu de marché. V. page 1100.

Ë. Pl. Nez.
RACINE 210. Ë.

RACINE 213. fi

Ts’l. Égal, d’égale hauteur, de

fi Kouël. Tortue.

même rang, égaler, rendre égal;

ERRATA.
Page 96,1lgnell: Q a Ï .713
ôul pôu kiuén
- 137, -- 2: houât

- 142, -

lisezÊ à ï 5.x jà
lisez houât ténu pou kiuén.

5: Ts’i tch’èu ohéu Tcheôu siü lisez î Ts’î tch’èu obéi: Tcheôu siü.

