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~ A T H A N A s E I{ 1 R e H E R E
•
Ve la Compagnie de JESUS,
11

ILLUSTRÉE
De plufieurs
.
MONUMENTS
Tan~ Sacrés que Profanes,

•

Et de qztantité de R-echerchés
D ·.e LA

NATUR/E & de l'ART.
.A

.

.

"

~oy on i adjouflé de nouveau !es queflionf curie~fer que le Sereniffimé
GR A ND Due ·de Tosc AN E a fait dépuu pett au P. Jean Grube:-:re touchant ce

gra11d Empire.

Avcc un DiéHonaire Chinois & François, I~quel dl: tres-rarc , & qui n'a pas encores
paru au JOUr.

Traduit par F. S.

•

DAL QU 1 f.'.

\

•

A

.A M S T E 1\

(J)

A M,

Ches Jean f anjfon à Waesberge, & les Heritiers d'Elitfje Weyèrflra~t,
l' An e I::> l :>e Lx :x. Alle' Privile3,e.
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JEAN PAUL
G

EN E R A L

.
'

de la Compagnie de J E s u s. .

lflWYant . efré plainement informé que trois Theol9giens de nol&Jfire Compagnie avoient leu la Chine Illuflrée ~ compofée par le
P.ATHA,NASE K1RèHER~ Preftre de nofireSocieté, ~qu ils
l'avoient jugée digne d'efire mife en lumiere, nous donnons permiffion de l'imprimer,fi ceux à qui il appartient le jugent à propos ;
en foy de quoy nous avons foufcrit ces lettres de noftre p~ropre main,
& y avons mis noftre fceau. Fait à Rome le 14. du mois de Novem..
bre de l'An 1664.
·
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JEAN FAUL OLIVA.
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D E DI C A T O IRE.
veflre nom. Ces trois fources de grandeur &
d'honneuront portéfi avant vqffre renommée,
que /es pais mefmes eflrangers ft voyent efga/.
lement oblig/s de s'unir avec la France pour
faire homage à vojlre vertu, ~ afin de .vous
rendre à mefme temps tous /es témoignages poffibles de leur eflime & de leur reJjet. /7òus en
voyés maintenant !es ejfets Monfeigneur, en
ma propre peifonne ; puijqu' eflant eflranger
commeJ·e fui! ,je vief'!S, attiré par le bruit de
voftre glorieufe reputation, pour vous rendre
une partie de mes devoirs, & vous confa.
crer à mefme te.mps un ouvr"age que la pieté &
la beaut.é rendent af!és confiderable pour eferfa·
promettre un favf!ra/J/e accueifaupres de VOtn.
· La prudence voudroit que je fiJ!e icy une am.
pie deduélion de toutes /es importantes charge.r
que vous remplfffesfi dignement dans ce grand
•
Royaume, & m'ordonneroit encrJre de de,venir
le panegrriJle de vos éclatantes vertus , pour
fairevoir àtout lemonde,.fe/on laco~umedes ·
.Auteurs, que èdf par j11flice&pardevoir que
Je vous dedie mon ouvrage. t.Mais comme ce
feroit tropentrèprendre, & s'engagerdansune
matiere qui meriteroit des volumes entiers, & u.ne piume plus eloquente que la mienne, je me
..
con. .
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.
contente efe dire qu.e vos perfeBions vvvt.r ren-denf le digne favori dugrand Loiiis X 117, que . .
vous contribués le plus par 'l!os foins à .fes vi. Boires & à.fes triomphes, é5' que vou1 efles un
digne Succc:ffeur de ce fage Caton de I' Eftat,
dont la prudenteconduittefait fleurirjiglorieu~
· fement /'Empire des .lù , tota ces advantaJ!,es
Monfeigneur font s'il me.fèmble un Ji jufte
é5 /i glorieux pourtrait de vo1JS mefme ; que le
moindre de çes traits nousfait/Jienvoirquevous
'efl'esundes heros denefltejìec/e, ~ qu'onnedoit
'rien ejperer de vous quinefòit grand;· ainfi ne .
trouvés pa.r mauvait Mònfeigneur fi Je tie1is
pour infaillible que votts ·agréerés maintenant
l offre que}e voUs faù; puifque vqffre ame, qui
ne cheritrien tant que lavert11, quine recherche
rien avec tant de paffion que f:> advancement de
• la gioire de 'Dieu , le bonheur de PEjlat , &
/'eflab!ijfeme11t des Jciences, .trouvera dans cet
ou11rage le Cbrif!ianifme & laCatholicitétriomphante par le moyen de cet augf!fl'e monument,
defcouvert dépuis peu dans la Chine; puifque
vous y defcouvrirés mille curiqfités pour la fatitfatlion desJia·vans, &'quevousy verrés en(ìn to!1t ce q~l on pourroit dejirer pour avoir une
· . par:faitte connoif!ance des mreurs & du langage
·
de
. .
•
•
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D. E D I C A T O I R E.
de ces peuples , qui pettvent f5 qui doivent ertrichir un. jour la Frane~ par te mf!Yen 'dzt com. · .merce; j'eJPere au refle Monfeigneur, qtte trouvant·à la fin de ce tivre ttn. DiE!ionaire Chinoir
& Fra11çois, qui jefques à prefant n'a pttM par1J
ef! Europe , f.§ qui merite d'eftre accueil{y avec
•
applàudi)Jement de toute forte de perfonnes, votM
premlrés un foin partictJ!ier ,de proteger cet ouvrage .· d'autant 1niettx que la main qui vous
· l'offre efl animée .1ar le creur le p!t~s ardant &
le ptus·jìncere à vous rcmdre fes foumiffions qui
foit au·monde, &. que ta perfonne qui vous le conJacre n'ambit'ionne rien ta1}t que de paro!flre& de ·
pouvoir porter à mefme temps la glorieufe qualité de.:_,

•

•

U\110 N SEJ.G N EU R ,

•

•

•
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•

Voftre tres-huinble & tres
obeiffant f erviteur

JE AN J ANSO N ·à W AESBERGE.
PRE•

•
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~~~~~~~ E te donne cnfin mon Cher Leékur l'onvragc quc je
·,. ~ t' avois prou1is dans ]e Catalogue dc mes Livres) & je

t'en fais le prefent conformement d la promdfe que je
A~.:~ ee_n avois <lom:ée, anime de cetre pe11fée ~ue j,~ ne fça~
,~~~~1& rots que te pla1rre dans ce rencontrc ; pmfqu 11 y a dr>=
"~~ ans que je n~y fait quc ramafièr tout ce qu'il a de plus
~~~~;;}..~- ~ rurieux; & de plus remarquable nonfeulernent dans la Chiùe; mais encore dans les roy:mmes voyGns :> touchant les antiquités, & Ics
{upc.:rfiit:~ns d<1 s IcL:11. e ts toutes ces nations efioicnt mih.rab!ement enfcvcJics. Je pnis dire que le prc:mier de tous ceux qui m'ont fourni de bdles ma•
tie1es for ce fujet, dl: Ie P. Martin Martini dc Trente qui a etèrit l'Atlas Cliinois,
lequcl a eftt autre-fois mon difciplc privé pour les Marhematique.s) & dont re..
fprit aB:if & perçant l'a rendu un prodigc de fcic:ncc en tout ce <]Ue je luy ay appris, & dc <]Ui je puis dire enfin qu,il s'd1 acquis cctte bc:lle reputation panni
]es authcurs (fur tout cbes les Efcrivains Geografes & Afironomes) d'efire un
fi exaB: obfcrvateur de tout ce qui rcgarde Ics curiofìtés, les mreurs des peu..
ples, & la nacure des chofès des pais dont nous parlons, qu'il n'a rien obmis dn
tout. Voyla pourquoy il a cru eflre obligé de rendre ce fcrvice au monde fça..
vant, & d la Republique des lettres, de mettre au jour fon Atlas, apres. avoir
tafché pendant un long tempc; dc devenir tefinoin occulaire dc tour cc dont il
s'dloirinforméaup.:ravani:. Le 2.ciuiacontribué beaucoup àfairemon ouvrage, efi le h.:re I\.1ichel Bo1m Po1onois, kquel a efié envoyé par leRoy & i>Empe..
reurde la Chine nommé (onjl.mtùz, & par fa Mere Helene nouvellem~ment con.
vertic àla foy Chrefiienne (par le moyen du P. Andre Xavier Koftler natifdu
pai's d'Aufiriche ,) au Souverain Pontife& au Vicaire dc Jeft-s (hriji lnno,ent X.
Ce grand homme disje, n'a pas peu de part ~1 ce livre com me vous le verrés dans
la foitte par les admirables & recommandables chofes qu,il a laiffées ~ 1a pofie..
rité. Le Pere Philippe Marin Genois, & Procureutr du Jappon tient le troisjefme
rang, nonfculement parcequ'il m>a dit quantité de chofes de fa propre bouchc;
mais encore parce<]ue je me fuis fort fervi du livre qu'il a fait touchant ce qui rcgardc les miflìons des PP. de la Societé de Jefiu dans le J,1ppon) la [hiue , !.i Ton~
ehme, & les autres Efiats nouvcllement dcfcouverrs qui ont rcceu les mefì.nes mif.
fions. i\utres deux PcresAllemands, dont l'un s'appclle le P. Jean Gruberc natif
du pJi'c; cl' A ufiriche, & l'aurre le Pere Hcnri R~th tous deux illufires pour lcur
cxpcricnce & lcur fç-a \'oir, ont foivi celuy que je vom ay desja nommé, Iequel dt
cncorc à Romc, & m'ont fourny tant & dc fi belfes matieres) que je puis dire
. - ;:J
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jufiement ces parolles, inopem rne copia ficit. Le Pere Jean Gmbere infigne Ma ..
thematicien.efient fur le point de s'cn allcr dans la Chine l'an 1656. me promit, enfoitte dc la prierc que je luy avois fai te, d'eftre foigneux d' obfervcr tout
ce qu'il verroit, jufques aux moinJres chofes qui pouvoient fcrvir j la Geografie} ce qu'il a fait avcc tant de fìdelité, qn'il n'efi pas poffible de le croirc. Le
dit Pere partit la mcfme année que je vous ay desja dit de Rome , & parcourut en continuant fa routc tonte la Natolie, l' Armenie, 1a Per(e ,Ics Royau..
mes d'Ormu~, dc Camb.1ye, !es Indes, & enfìn tous les Eftats qui font arroufés de l'Occean, jufques d ce qu'il vint heureufement à M 1cao, qui efi le pre- ·
mier port de la Chine, d'où il fortit quelque temps apres avoir remis fes forcesperdiìes pour continuer fon chemin vers Pekùi Ville capitallc du vafie Em,
pire Chinois, oi1 il n'arriva qu' apres avoir veu tout cc grand Ellat d'un
bout jufques d l'autre, & qu'enfuitte de l'advantage qu>il eufl de vifìter tou..
tes les principales ViJles qui y font. Efiant clone heureufement entré dans
Pek.in , qui eO: le fcjour orJinaire du Monarque des Tartarcs & des Chinois,
il y r~fta deux ans panllant lefquels il ne penlit jamais pas une occafion devoir ce qu'il y avoit de plus remarcable. Ce temps expiré, Ics fuperieurs de
la Province de la Chine luy fircnt commendement de s'en venir à <J\9me avcc
le Pere Albert Dorville; voyla pourquoy s> efiant mis tous deux en chemin, ils entreprindrent dc tenir une route que jamais pas un Européen. n'a..
voit tenue, & qui en traverfant toute I' Afie, d'un bout jufqncs à l'autre, defcouvrirent des merveillcs, dont ou n'avoit jamais entendu par1er. Mais il ar..
riva que Dieu voulut que ]e Pere Albert Dorville fatigué d'un fi Jong voyage, vint à mourir à .Agra, qui cfi la Ville capi talle du Royaume de Mogor,
.ce qui obligea le Pere Jean Grubere de prendre pour compagnon de fes tra•
vaux le Pere Henry Roth, homme fage & prudant refidant à Agra, puur
le bicn de 1a Religion Chrefiienne , lequel pofièdoir tres - pàrfaittcment les
trois langu~s qui fuivent , fçavoir la Perfìenne, cel1e d'Indoflan, & Ia Bragmanique. Ccs denx pcrfonnes disje qui demeurent avec que moy tandis que
j>efcris ce-cy, ne manquent point de me communiquer tout ce qu> ils fça·
vent de plus advantageux pour la gioire du S. nom de Dieu, & le bien pu..
· bhc : ainfy comme ils ont veu beaucoup de chofes tres- rares & tres-curieu ..
fes à fçavoir dans la foitte dc leurs grands voyages , qu' ils ne pcuvent pas
mettre au jour (leur zclc ne leur permettant pas de s'occuper à d' autres
1
cmploys qu> à fauver les ames) ils m ont prié d€ ne fouffrir pas que les
•
teignes & les vers rongealfcnt leurs efcrits dans le recoin d'une Bibliotheque, & de les clonner au public par un beau volume comme je fais : a..
fin de fervir à tous lcs fçavants & aux curieux. M' dlant donc acqui..
té de la promdfe que je leur avois faite, j'ay cru que je devois me fervir d'u. ne belle methode pour donner plus d' efdat à mon livre ; e' efl pourquoy,
j' ay divifé mon ouvrage en fix parties , la premiere defquelles traitte de

-
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l'augufie Monumentde marbrcdonton parlc fifort dans tout le monde, qu'on
a dcfcouvert il y a plus de quarante-cinq ans dans une certaine metcrie de la
Chine, qui efi pres de Siga12ju, ville capi talle de ce celebre Empire, & qui efl
]e principal fojet de ce livre, à raifon de la Doétrine Orthodoxe qu'il contient ,& que des preflres Chaidéens ont annoncé dans ce mefme pa!s il y a en..
viron mille ans ou d'advantage; cetre premi ere partie disje donne une eiaire &
· parfaite intelligence de tous les caraétcres Syro-Chinois qui font efcrits for cet
augufle & riche authentique de 11ofire foy.
La feconde partie fait une naiJve relation dc tous Ies chemins que les predicateurs de la foy ont tenu Pour aller dans la Chin.e dépuis le glorieux P1 poftre S. ThomM jufques à nofire temps.
La troisjefme Partie montre evidamment qu'dle efl: l'origine de tant d'idolatrics qu'il y a dans ces Royaumcs efloignés, & traitte enfìn des abominables coufimnes & des deteflables ceremonies qu'ils obièrvcnt pour le culre de leurs fame
Diem' qui ont beaucoup de rapport aux c~ufl:umes a!~N\ni\@-- des Egiptiens.
La <]Uatriefme Partie traittc des miracles extraordinaires de la nature & de
l'art qui fe rencontrent dans le vafle Empire de la Chine, tant par rapport àla
fituarion, & de 1a façon de gouverncr qu'ontccs peuples, qu'à raifon de ce qui
fc trouve dans Ies trois efiats differents de la nat.ure; fçavoir des mineraux, des
plantes & des animaux,que nos P P. y ont veu. Enfin on y voit une deffence des hifioires,que nos mefme·s P P. ont faites contre les cavillations de plufìeurs perfonnes,
La cinquidine Partie met admirablement bien au jour les beaux ouvrage~
de rArchirecrure Chinoife , & fait un .fìdeJJe tableau des fabriques des maifons, des ponts, des aqueducs, des nlurs, & de plufieurs aucres fortes de bafiiments inconnus à l'Europe.
La fixiefrne Partie dekrit enfìn Ia façon d'efcrire des Chinois , & donne fì. dellement la figure de lcurs lettres. Oeforte que me voyant appuyé de l'affifiance de ces Peres , j'ay entrepris de faire voir les antiquités & l'origine des
Royaumes Orientaux de l'Afìe. ~le fi tu y defcouvres quelque advantage
pour la Republique Chrefiienne, digne de voir le ;our, je te prie de leur en
attribuer entierement la gfoire, comme dhnt ceux qui m'ont fourny tout ce
quc ;e te prefente maintenant.
·
Je te diray au refie que mes foins ont tant fait, que nos Peres m'ont mis en
main deux chofes tres-conGderahies pour ce livre; la premiere, ce font des
<2!Jefiions que le Serenij/ime grand 'Due de To(cane a fait au Reverend Per~
Jean Grubere, dont l'importane<: dì: ft grande; qu'on peut dire qu'elles don.:
nent une tres- grande facilité pour comprendre ce que c'efi que la Chine:
ainfì , comme j'ay cru que je ne devois pas oublier de mettre icy une chofe fi
importante pour mon ouvrage, je me fuis refolu de les mettre ~ 1a fin de ce
volume. Tu n'en trouveras quedix, mais elles font faitesfi ~propos, & les refponces font fi jufies, qu'elles efpuifent tous les doutes qu>on pourroit avoir tou·
chant ce grand Empire.

**
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La féconde chofe que je t'offre, c'efi un DiElionaire Chinois traduit en François, qui merite d'efire receu avec applaudiffement, à raifon de fa nouvauté, &
parceque nonfeulement tous Ics Miffionaires Evangeliques pourront convertir
plus facilement les ames d.JejU& Chri~ & les ramener dans le fein de fon Eglife ece qu'ils n'ont peu faire jufques à prefent qu'avec beaucoup de peine) mais
encore à tous les doéì:es, aux curieux, & mefme aux marchands, que le trafic,
ou que l'envie de voir Ies Efiats les plus efloignés ameneront en ce pa!s, lefquels pourront s'infiruire avec plus de ~acilitédans un ldiomequi jufques à prefant a efié inconnu à l'Europe, & que nous avons cru efire mefme en quelque façon impoffibJe d'apprende, à raifon des grandes difficultés qu'il y a à
fÙrmonter.
Voyla Mon Cher Leéì:eur ce que j 'avois à te dire pour ce qui concerne mon
· Livre, te priant humblement de le recevoir avec le mefrne efprit que je te le
donne , e'efi à dire com me un prefent de mon affeétion , un tefmoignage de
mon zele à fervir le public, & comme une affeurance du defir que j'ay de te
p1air~e. à Dieu.

•
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Sont contenus dans ce Livre.
La Preface au LeEleur.
Premiere P artie.

L'interpretation du Monument Syro-Chinois.'
..

e HA p.i.
,.

I I.

LE

moti{ ou la caufe qui a
meu l'autheur faire ce
li1Jre.
Pag. 1
La fincere, fide/e , & 1'eritable in..
terpretation du Monument Chinon..
Cha!déen ' lequelI er!gé dans U1l
certain r]{qyaume de la Chine ,
nommé Xemfi par !es Propaga..
teurs de l' Bllangille, il y a en1'i..
1'Dn pl1u de mille ans , & doTJt on
a tnfin fait beureufement la de(
cou"Verte; pour adva11cement de la

a

ut

r

~ligion

Chreftiemze d!puis l' an
1625.
6
I I I. r])e la triple interpretation du Mo..
nument Syrt; ..[hinois.
16
I V. (])e la Croix qui eft gravée au def
(m de la pierre.
47
V. 'Des articles de la foy , & des autres
ceremonies & co1iflttmes quifont con.tenues dans ledit Monument. 5r
VI. L'interpretation des noms Syriaques,
qui fe trim.1'ent efcrits far le Monument.
57

Seconde P artie.

Des divers chemins qU:' on a tenu pour aller à la Chine.
e a A p. I. Pour qu'elle rai(on, par quels cheen quel temps le tres~
fai11Eì E1Jangille de Jefus Chrift
a. efié annoncé dans !es plm ejloi..
gnées regions de l'Orient,ffa1'01r !es
Indes, la Tartarie, la Chine &
!es autres pais de l'Afie.
63
I I. (J)e la propagation del' E11~mgile pczr
S. Thomas l' .A"poflre f!) /es Sue..
cejfeurs-d.ms toutes /es regions de
r Afie Orientale.
72
I 11. ®e Cataye, t§ de fa 1'eritable {ìtttii'
tion.
82
l V. fl)es dijferents habits des pei1ples des
mins ,

.

.

~

Efl.-its par où !es PP. Alhert O orville , é§ le P. Grubere ont pajfe,
ayant obfer1'é poniiuelement leur
mode,~ leurs façons de [aire. 9 r
V. 'Du ~)1aume du Mogor ou MoguIe , & de ce qu'il y a de pltu 1'e.marcable , a1'ec une defcription des
chemins qtt'on a tenu depuu l'Inde
& la Chine pour y aller , comme
aujfi des routes qu'on a pri{es pour
1'e11ir de là en Europe, fg qu'on
peut prendre.
104
V I. Le cheinùz de Mare Paul Veni..
tien, & d'Ha!tone Armenien ,
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poHr ')Jcnir à Cataye autrement I X. (i)e la correEliond11 cal~mdrier Chinou,
la Chine.
1 17
combien on en a tiré d'alJantages,
V l I. r])e l'introduElion de la Foy Chreflien& des habits des ~ix de l:i Chine dans les Ef!_ats de la Tartari e &
ne, des ~ynes & de 110s PP. 145
de Cataye ,/e!on ces chernùts. 121 X. t])e la methode que 1zos PP. ont accou..
VIII. La nou1Jel!e introduBion de la Foy
ftumé d'obfer1Jer dans la con1>er,#
(hreftienne dm1s la çhine. I '.2 9
jìon des Chinois.
155

Troisjefme Partie.
De I' Idolatrie venue d'Occident, & introduitte premierement en Perfe, dans l'Inde, & enfin dans les dernieres regions de l'Orient,

c_omme la Tartarie, la Chine, &_le Jappon dans la fuitte du temps.
. Preface.
mes de fOrient, fçalJoir la Chine
c·aAP.l. (i)el'!do!t1triedesChinois.176
& le Jappon p.ir fuccefS1011 de
l f. Les rapports de f Idolatrie Chinoitemps par les Bra\:hmancs. '.206
fe a1Jec celle des Japponnois fS V. (i)e la ~ligion ridicule de Brach~
des Tartares.
187
manes touchant f or~i11e de l'hom-I 11. Les rapports del' Idolatrie Chinoime.
·
2 11
fe alJec celle des Indiens.
1 99 V I. (/)'une autre f.1buleit/e doFlrine des
I V. '])es couflumes ou fa}ens de (aire des
Brachmanes des dix incarnations
Brachmanes, ~ comment eft ,ce
du 1>erbe, que /es Gentils lndiens
que la fuperflition des ..tEgipriem,
croient fa foire tant ded,ms que d~
aeflé introduitte dm1s /,1 Pertè,dms
hors le fteu)Jedu Gange.
'.214
l'Inde, (!) dans /es derniers fJ\.oyau, V I I. rJ)es lettrts des Brachmanes. 2 '.l 1

•

f!.!!atrie{me Partie.
La Chine illuftrée des miracles de la Nature & de lArt.
•

c HA p. I. f>e

l'admirable Jituation de !.t V I. 1Jes pla11ttS extraordinaires de la
Chine,~ de fa façon pol1tique de
Chine.
238
1'illre.
.
2 2 3 V I I. 1Jes anima1ex extraordinaires de la
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La premiere P artie
DE LA

CHINE
. ILLUSTREE
D'ATHANASE

ET

..

L' E X P L I C A T I O N

D U M O N. U M E N T
D'UN ·SYRO-CHINOIS.
•.

.

e HA P. r.

Le fujet de cet ouvrage, & le motij de l'Autheur.'

L y a trente arts, njavo!t jamaisefl~ veu dansla nature, &
(~~~~I ouenviron que je qu'il-n'ajamaiseud'autreexiftance,fice
donnay au public n'efi celle que l'imagination d~s Jefui( à la faveur d'un fies luy a forgée. A la verité ces perfoni:~~r livre intitulé Pro... nes font du nombre de celles, qui rejet~~"'\" drom11&Coptiu)rex- tant toute forte de foy humaine & diplication du Mo- vine, ne croyent que ce dont ils ont efié
nument d'un Sy# 1es tefmoins occulaires, & ne veulent
ro'-Chinois, defcouvert dans la Chine pas fouffrir qu'on adjoufl:e foy qu'à ce
l'an 162~: Maisà peineccvolumeeufi# qui tombe fotts leursfens, &qui plait à
il veu le jour' que d' abort quoy que leurs efprits d'efiimer digne de croyantres favorab1ement accueilli, à caufe de ce. Cette forte de gens font comme des
la nouveauté du fujet dont il traittoit, mouches importunes , qui volent fur
& receu mefìne avec applaudiifement, tout ce qui efi gras, tafchant d'obfcurcir
& avec loùange des perfonnes les mieux l'efdat des chofes les plus parfaites &
fenfées qui avoient pris foin de le lire) les plus fi nceres, & de noircir incefià..
Le ju~e- il s'dleva contre luy des malicieux Cen- ment par des difcours infolans, & des
;~'ì~u:S feurs, & des paffionés Arifiarques, les- médifences tout à fait noires, ce qui eft
~et~fi:~- quels avec desfubtilités,des brocards,des en foytrés pur & trés beau: Entre tbus
ques fur railleries, & par des annotations fottes & ces Auteurs modernes, il s'en efi trouvé
~e~~~nu- ridicules, ont fait Ieur poffible par toute un, 1equel à fa honte & à fa confufion,
forte de voyes de luy ofier fon lufire, & . a bandé toutes les forces de fon efprit
de luy defrober fon efclat; & fe font en· pour efiouffer la verité naHfante de cet
fin cfforcts de perfuader aux autres, illufireMonumentdansfon berceau; fe
aprés fe I' efire perfuadés eux meftnes, fervant pour cet effet de mìlle 1ardons
que ce Sepulchre ( dont il efi quefiion) I que fon hurneur Cynique lui a foumy,
J
A
prote·,
1

e
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protefiant encore que ce Sepulchre n'e- neur , & perdent la gloire qu'ils aufioit qu'une pure refverie des Jefuifies, voient peu acquerir par le travail de
& qu'une fubtille invention de leurs plnfieurs années.
genies, pour tromper plus facillement
Efmeu clone par totites ces confide. .
les Chinou,pour avoir une voyc plus fure, rations, jc feray mon poffihI: pour efia& un moyen plus efficace d'enlever tous blir la verité de ce Monument, affifié de
leurs biens, & pour fe faifir de 1eurs thre- la grace divin~, à la favcur de laquelle
fors. Je tais le nom de cctlmpofieur; j'efpere de faire voir l'exifience de ce
parce que d'un cofié la Charité Chre- fuperbe Maufo]ée plus daire qu~ le
fiienne m' irnpofe cette Loy , & parGe jour , & d'efiablir fi fort la croyance
«jU'il efiindignede la cenfure des hom- qu'on en doitavoir,que perfonne n'aura
mes doétes·' & au blafmc que lcsper-l occafion d'cn douter dans la fuite du
fonnes prudentes & fages auroient peµ temps. Pour ponvoir donc reiiffir conluy donner ' & enfin pour le dire en un i formement à mes deffeins, je prendray
-mot ; pàrce qu' il ne merite pas qu'on · la chofe dans fa fource, & montreraY.1a
prene le foin de luy rcfpondre. Il im- 1.realité de fon exi{!ence par les veritaporte fort peu qu'un malheureux Thra- b1es & fìdelles ra ports, & Jes attd1ations
fon, qui efi confìné dans une extremité authentiques, non feulement de nos
du ~on.de abboye contre la verité de ce deux Peres qui I'ont veu ; mais mefme
Monument; puis q~'elle efi receue par des [hinois ; afin que la pofierité n aye
tout où on fait prordlìon dn ChriRia- plus aucun lieu d'en douter, & qu'ainfi
nifme ; puis qu'elle efi foufienue par les nos Adverfaires foient contrains par
Chinois mefrnes, & par les Colaisqui font l'expofition convainquantc dé ~tte
Ieurs plus graves Autheurs , lefquels Epitaphe Syro-Chinoife , de donner
font profeffion de la Doéhine de Je/iu Ies mains à la verite , & dc confeffer qne
Chrift;·puis qu'elle efi comfìnnée. rluro- defpuis plus de mille ans , les Predicatta. de tant d'illufires Perfonnages; teurs de l'Euangile·n'ont ricn enfeigné, Lado~ri. qu'~Ile efi approuvee
' dans tout Ie qrn. ne i101t
r, . conforme,
,
& ne s'accorde voit
ne qu fur
on
pms
Monde par Leon& Paul; &puisqu'on merveilleufementbien, oupourmieux ~~e~oenft
montre à tonte heure aux efirangers un dire ne foit une rnefme chofe avec 1a tréscoomanufcrit en originai de cc Sepulch~e Do&ineOrthodoxedenofirefiede,& ~~;~~la
clans la Bibliotheque du College de par confequent que la Doéhine E van- thodoxe.
fJ?..ome. Cet Efcrivain auroitagi fans clou- gelique,qui fùt autrefois annoncée dans
te plus prudemmcnt, ùl fe ft1t abfienu la Chine , efi la mefme que celle que
de toutes les mefdifences, de toutes Ies I'Eg1ife Catholique Romaine nous procalomnies, & ..de toutes les bouffonne- pofe de croire encore aujourdhuy, comries, dont il a chargefonlivre, &ilau- me pous prouverons amplement dans
roit efié plus à propos pour {on hon- la fuite.
neur, & pour celuy de fon ouvrage de
Mais afìn que nous traitions cctte Deuxinlaiffer 1'affaire comme il efioit , ou du matiere avec methodc , & que nous y ~~~~~e~~
n1oins de 1aiflèr la chofe indecife, & procedions avecordre, j'ay jugé qu'il ceMonu. n .
àouteufe: Mais par un JUue
JUgement efioit à propos avant toutes ehofces de ment.
de Dieu , il arrive ordinairement que mettre au commencement dc ce voluceux qui font fi temeraires, que de vou- me une double interpretati on de ce
loir amoindrir (tout autant qu'il leur efi Maufolée, accompagnéc des deux glo...
poffible) la gioire du nom de Dieu, par fes parfaites, fans qu'il y aye ricn d'adleursmocqueries & leurs infultes ; font joufié ou de diminué, & que j' expoenfin un trifie naufrage dc leur hon- feray en fuite comme on me l'a mife
en
1

1

..

•
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cn main, & de la mefme façon quc les diray en peu de mots & comme en paf-.
plus fçavans des .Chinois les ont-expli- fant; En quel endroit du Monde cet
qué es) d.ans un volume particulicr, com- Efiat efi fitti é, & qt{elle efifa place dans
posé enleur langue, &fidcllementtra- l'univers; ~efi le Leéteurdefire d'en
duit par ]e P. Àfichel'Bo1mru, fç:avanten avoir une plus ample connoiffance, je
langue Chùwi{e, b 1· clone efi traduite le renvc:>ye aux hifioires qu'en ont efmot à mot, & conformement à la vraye crit les peres Nicolas Trigaut, & Jea~z Sapronontiation & à l' expreffion naifve medi , & à l' Atlas dc Martin Martini;
des Chinoù. La deuxiefine, plus propre à & de beaucoup d' autres ; ou il verra
nous fairc concev_oir le fens de la t~ble, dans fa perfeétion, la fituation de 1a Chife donne un peu plu& de carrière, a- ne,&dupaysdontnousparlons,comme
bandonnanr la frafe Chinoife à 1' a- auffi 1a defcription des mcrveilles de la
quelle nous ne fommes pas accofiumés, nature, des proprietes, & de 1a grande
pour s'habiller ù1a langue Latine, & s'a- fertilité de ces contrées, ou il trouvera
jufier en foitc à la Galanterie Françoife; le nombredes grandes villes & des habi•
Oe forte que jay donné ces deux inter- tans qu'elles contiennent & ou il pourra
pretations>crainte qu'on nem'accufat & lire qu'elle efi lcur politique, & com.:..
qu'onnemedonnat ce blafine, d'avoir bien efi admirab1<:, &parfaiteladifcimanqué à la moindre chofe, qui peùt pline, dont ils fc fervent pour le reglerendre cc Monument plus illufire, & ment deleurEfiat: puisqùon peutdire
plus glorieux: Maisparceque quelqu'un qu'il n'y a point de Monarchie fur la
pourroit doutcr ~vec j·ufHce, comment, Terre fi bicn ordonnée que celle:cy;
& par quel .rnoyen ces grands Apofires Comme je ne m'attac~e clone qu>a ef..
de l'Euangile S)IYO, (haldeens de naiffan-. fleurer cesparticularités,&commeinon
· ce, ontpenetré jufques aux extremités deffein n'efl: ( en quelque façon) que
de ce pays, il m'a femb1é non feulement d'enfeigner Ics Aurheurs qui ont traitté
convenable, mais auffi abfulument ne- de ces matieres , avant que d' en faire
· ceffaire pour mettre cette veri te dans moy mefme ]a defcription ? Auffi ne
iòn jour, & l'efiablircomme il faut; de m>attache je maintenant, q'uarenvoyer
donner au Leéteur , einbarafsé dans ce le Leéleurcurieux àtous ces Efcrivains,
tencbreus Labirinthe de tant de divers~ & à luy donner une explication nette,&
chemins, quelque efdairciffement par fìdellede tout ce qui pourroit luy faire
desraifonnemens Ge.ographiques, avec de la peine touchant ce qui efi controD'où__font l'efquels(fì je nerne trompe) le Leéteur verfé furcefujet, & p·ourl'efdaircir fur
•
.
venues
'"d
e.
J
l d
,.
da~s la comprcn ra panatttement, que a do- tous es outesqu11pourr01tav01r,touChme la ..n. •
Chrcrnenneau
n.•
. ffi1b'1enque toutes chant }' equ1voque
.
des noms. E n-fi n
foydcJc- unne
~s 1C~1 ?il~ Jes fottes fo pcrfiitions des ( hinoÙ ( aupa- mon deffein efi de }uy offrir un ouvrage,
perft~ti~ns ravant la venne de noftre Sauveur) n'ont qui traite de tout ce qu'il y a de plus rare,
~~~~~; pris naiflàncc , & ne font Originaires de plus caché , & de moins connu à
~cnc_r re que d' u mc fine Pays , c'efi à dire cfEgip- tout~ f Jiurope , .& de mettre au jour un
0
n nc. te, Je Crece, de Sirie) & de Ch.1ldee. ll rdle Livre qui 'defcouvre toutes les merveilmaintenant à fçavoirdans qu'ellepartie lesdelanature & 'del'art,quiferencondu monde , & en qu'elle fituation du trent dans ce pays & que je metray chaglobe terrcfire , efi~ce vafie & ce grand fcune en fon lieu , felon la commodité
Royaumc de la Chme, que nofire illufire des Curieux.
Moimment affeure avoirefié efclairé de
La Chine efi un des plus grands, & L~ De~crl
la lumiere de la foy, & imbudes vcrités , des plus vafies Royaumes du Monde. tl:e.ea
E uangdiques; e'efi pourquoy jc vous \ Il ne faut pas s efionner fi on n'en a pas
A 2
fait
1
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fait la dècouvcrte plutot qu' en l'an qu'on a donné à cet Empire, i]s font
& s'il a demeuré inconnu juf- .en fi grand nombre , & fi differens,
ques à ce terflps quc M. Paul Venitien qu'il y a de Nations qui Ics avoyfinent.
le defcouvrit, & nous en donna la con- Les Portuguàis'& les Efpt!_~nols I'appellent Les divers
noiffance, fous letitrede Catai ( comme (hine; les anciens (tèlon Ptolomle) Sin,~~~~ a
nous dirons cn fuite) ; puifqu'il fernble & Serica, les .AraGes Sùi, & les Sariifi11s ~~~~~a~
que I'Autheur de b Nature, & le Crea- Cataium : Mais pas une dc toutes ces de- me.
teur de toutcs chofes l' a comme con- norninations n' dl: receue , ny rnefme
finé au bout du Monde, & àI'extremité connue parmy ]es Chinois, ni chés Ies PeuLes&B01esr- de la terre. L'Occcan lny fert de bornes, ples de toutes ccs contrées, comme vous
nes
l!mite~de & de limites du cofié de I' Orient, la le pouvés juger, en ce que cette Nation
1 Empire T
· efi a, .r.
"
•
r.
'
"
d
&
Chinois.
artane
l.Oil 0ep~cntnon, ieparee a eu cette coutume e tout tcmps,
de cet Empire par une haute, & longue cette maximc cn vfagc depuis la fondamuraille, dont les extremités (jufqu a tion de 1eur Monarchie,de changer tout
o
prefent inconnucs) fe terminent à la autantdefoisdenom, & de donner auMer glaciale & viennent aboutir par tant de deno~inationsà 1eurs Efiats,que
confequent à l'Anian, ou pour mieux l~Droit de rcgnerfortoitd'une famille
dire au pays d'entrc deux rncrs, qui re- pour entrer dans l'autrc, & qu>il y avoit
garde CAmerique Septentrionale. Voyla de nomreaux Roys eflevés fur le Throles bornes de cc grand Empire, & de fne, & à qui on donnoit le gouvernetous .les autres Royaumes qui font de fa ment de I' Empire ;. parce que ~haque
d'efpendertce, lcsqne11cs ont efié igno- nouveau Roy impolè un nom à ces E ..
rées jufques à nofire Siede, que nos Pe- fiats, des qt1il a le Sceptre en main, com
res en ont donné la relation avec une formementàfon humeur, àfon inclina..
fidelité rnervei11eufe, & une exaélitude tion , & à fon caprice. Ainfi ce Roy.
admirable. Son Occident efi borné en aume a efié appellé Tan , qui veufl:
partie par è~s inacceffibles rnontagnes, dire fans bomes , aprés il a efié nomen partie par des deferts affreux & fa- mé Hin du nom d,un grand Capitaine ;
. ·bloneux , & par les autres Royaumes en-fuite Sciam, e, efi à dire tm trés heare
dontnouspar1cronsenfuitc: En-finfon fJV!yaume : Tantofi [heu qui fignifie le
Midi efi arrousé de l'Occean Meridio- plus parfait de tott5 !es Eflats du Mo11de.
nal,&entouré par les Efiatsdes Roysde Maintenant Han, qui marque un Che. .
Tonchine, de Coccincùie, de Lao, & de pJu, min de LaiFt : En-fìn on luy a baillé cefieurs autres. Sa·Jatitude efi dèpuis le luy de Ciumquo qui fignifie un Jçzrdin de18 degré jufques· au 43. de forte qu>il a licieux & abonda11t m toutes cbofes ;.ou bien
1440 mille d ltalie, dèpuisl'cxtremité Chiumhoaquiveutdirelemilieu; parce·..
de fonMidi jufques à fon Septentrion. <jueleshabitansde ccpays,croyentque
L'efpace qui eR: dèpuis fon Orient juf- leur Royaume efi au milieu dc la Terre,
ques à fon Occident efi prefque de la & que fa fituation quatrée, fcmble ocmeiì11e efiandt'.ic ; comme on Je peut cuper Je Centrc dc tout le Monde tervoir evidamment par Ies Cartès Geogra- refire.
;~~s <;:!- fìques des Chinois, qui ne reprefentent ja
Ce grand & valle Efiat efi divifé en fi~~d~iviprefen- maisleurPays,qucfousuneformequar- quinze Royaumes, dont lcs Provincesgran~
tentleur
les p1us·fravans
& Ies font arroufées de quantité de Fleuves Jci~ 1crhipals
an rée : Auoyque
~
;
forme plushabillesdetousnosGeographes,ne confiderables, & diverfifìécs de p1u- ne.
quarrée.
J hl
fi
d
nous en donnent e ta eau que fous la 1eurs hautes Montagnes. La Carte e
figure d'une Lune tachée, & monta. , ~et Empire nous apprent)que la difpofìgneufe: Pour le regarddcsdivers noms J tion de tousces Royaumes, dont nous
i
avons
1220,
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K1RCHER~
Les Septemrioncmx font

rrATHANASE

avons parlé, efi telle; fçavoirqu'il yen a 1
fix: du cofié du Septentrion, & neufdu
I . HONAM.
cofié du Midi. Il femb1e que la Nature
2. X EMSI.
a voulu rendre tout ce petit Monde in..
3. XANSI.
connu aux hornmes, en rendant fon ac4. XANTUM.
ces tout à fait inacceffible"à toute forte
r. PECHIN.
dc perfonnes. Car à le prendre du cofié
<>.LEA UTUM..
du Lcvant & du Midy, il efi prefque impoffible d'en approcher, à raifon de rexLes Meridionaux font
tremc & de la continuelle agitation de la
1. CANTON,ou Q!JANTUNG.
Mer, des horribles Montagnes, & des af2. QUAMSI.
freux Rochers qui fontdu cofié du Cou3. YUNNAN.
chant Iefquels en deffendent J>entree,
4. FUKIEN.
& lcs ~eferts .épouvantab1es qui font
f• KIAMSI.
vers le Septentrion, avec cette grande
6. SUCHUEM.
muraille qui acheve de dorre & d'enfer7. UTQ..UANG.
1ncr ce gtand Pays , le rend enfìn im8. CHEKIAM.
prcnable à toute forte de Nations. Cette
9. NANKIM.
mefine muraille dont je viens de parlcr,) fùt bafiie deux censansauparavant
Qµoyque nous ayons desja marqué .
la venuc de Jefiu Chrift , par J>ordre , & tous ces divers Royaumes ; fi efi: ce
par le commendement de I\jo Roy des neantmoins que pour en donner une
(hùzois , lequel employa pendant cinq plus parfaite connoiffance , jay bien
ans plufìeurs milions d> hommes , pour voulu tracer une Carte generalle de
dlevcr un rempart contre r irruption tout le Monde qui cornprent ces i 5
& la violcnce des Tartares, & le fournit petits dans fon enceinte avec leurs Situaòc tout ce qui efioit neceffaire pour fa tions, leurs Bornes , & leurs Limites;
dcfence, comme on le voit encore. Je ' & parceque peut efire on n> auroit pas
ne fais pas 4ifficulté de dire, que fi les pcu venir à une parfaite inte11igence
Anciens avoient eu connoiifance decet de toutes les chofes memorables des
ouvrage, & de cette muraille, dont la Vilies, des Montagnes, des Fleuves, des
longueur a pour le moins neuf cens mii- Lacs, & des autres raretés, dont je preIe d'ltalie , ne r euffent mife au rang tens infiruire les Curieux; fi je n>avois
<les mervcilles du Monde; puis qu'il ne pas donné cette Carte Geographique :
fe peut rien voir de plus admirable, ny Auffy ay je voulu expofer en premier
dc plus beau dans le Nature. Je lailfe licu le T ableau de cet Empire , pour
cela pour rnarquer les norns des Royau- donner occafion au Leaeur de com. .
ines qui compofent cet Efiat, & qui font prendre ce que nous dirons, & de fça. .
les membres, & les dèpepdcnces de voirenabregé toutce qu'ilya dedigne
cet Empire.
d>admiration dans cet Efiat.
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L'interpretation fidelle ,jincere, & verbal/e
DU

Monun1ent d'un Sinico--Chaldeen
,.

f2!!! !es Propagateurr Euangeliques de la loy Chreflienne ont ejlevé,
ily a environ nulle ans ott d,avantage, dans un certaùz 1?.gyaume de la Chine nomméXemfi, & (eque/ a eflé defcouvert pour le bien de la [hreftienté
dépui-5 l'.An 1625.
'Inconfiance des creatures efi I à foufienir fon honneur , & fa gloire,
fi
l
· · '. fi grande, & ]eur efire efi 1fu- & es plus jufies dans la pratique des
rnaines. ~~wjet au changement du ternps & vertus Euangeliques , foient à prefent
à la viciffitude des chofes fublunaires , non feuleµJent attiedies, & relenties de
qu>au raport des Hifioires, il n~efi rien leur premiere ferveur : .Mais mefmes
<lans 1e monde qui ne foit dans une con- . que par un malheur , qui nous arrache
. tinuelle agitation, & qui ne roule in- des larrnesdefang,nouslesvoyonstoutce!fament de la profperité dans radver- .à-fait perverties ; de forte qu'une parfité , de la fortune au defafire, du bon tie efi devenue idolatre par le culte des
ordre au mauvais, & du bien au mal : de fauffes Divinités, quc I'autre efi im puforte que felon cette verité connue, il re, vilaine , & maudite par la loy infame
•
n' efi: pas à nofire pouvoir de promet- de Mahomet, & . qdenfin J>autre cfi
tre rien ~e fiab1e, de permanant, & de pollue & _corrompue par la faufiè dofìxe dans le monde ; puifque tout efi éhine des Heretiques, & par les crreurs
dans cette revo1ution continuelle, & Diabolique~ de cespartifans duDemon.
puis qu,il paroit plus clair que lejour qùe Tous ces defordres disje, ne meritcnt ils ~sfecrets
de 1aReI'1g1011
. menne,
r..
dont pas qu'on dep1ore de fil fìunefies revo.- Jugernens
.
1es aff;.atres
deDieu.
lafainéteté fembledevoirefireexempte lutions, & que l'on adrnire à mefme
<le tous ces defordres, dc toutes cesin- temps les fecrets impenctrables des juconfiances , & de toutes ces legeretés; gemens de Dieu, qui donnentfujet aux
font dans le mefme inconveniant, & hommes ( en fuite d>une fi furprenante
revdo- fouffrent le mefme deffaut: On ne le. conduite) de faire 1eur falut tousiours
ut1ons e
• .
I
ILe~
I~ Reli- vo1t que trop dans l'Egipte , ·& dans la en crainte , en tremblant , & avcc ap-gionChre- Grece, & pref'que danstoute l'Europe,qm. prehen110n.
r.
Ayons
. neantrnoms
. ronsftienne.
efiant imbues, & mefme Zelées pour jours cette penfée devant les yeux, &
l'interefi de JeftU Chrift fc font mifera, foyons convaincus de cette verité, que
blement perverties, & ont fouffert des Dieu fçait bien ceux qu'il a eflus, qu i1
bouleverfemens efiranges , touchantla connoit bien1es perfonnes qu'il a choiReligion , que je palfe fous filence; fies de cette grande malfe des hommes •
parce qu'ils de font ~que: trop connus poureflre dansla gloire, & qu'il en ufe ·
au monde fidelle? Q.Qoy de plus fur- de la mefma façonque le Jardinierpar
prenant & de plus efirange , que de raport à fon fruit, lequel prent tantofi
voir que les Eglifes·qui ont efié autre-- le plus beau, tantofi le meilleur, & le
fois les plus fidelles àJefM Chrifl ,1 les plus plus meur, & celuy en-fin qui Jtiy reSainéì:es en elles mdìnes) Ics plus Zelées vient Ie mieux , & luy agrée d, avantage,
L'inconfiance des
chofeshu-
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ugc, & mefprife le refie comme indi- & dans un gouffre d' abominables & '
gne de fes yeux & de fes mains : parce d' horribles maximes ; OÌl ils Oflt crou..
. qu>en effet les infcrutables fecrets de fa py jufques à ce que la mifericorde didivine Providence , font que de mille vine touchée de compaffion de la peri] yen a peu d'dleus qu)il connoit, te de tant d'ames, a envoyé, dans un
qu'il choyfit , & qu'il prent mainte- temps qui Iuy efioit connu,des hommes
nant de cet endroit, tantofl: de celuy la, A pofioliques pour une deuxiefme fois;
à prefant de rextremité de la Terre, afin de reparer la vigne du Seigneur
aprés du bout du Monde , & enfin de gafiée par les befies fauvages , & ·
la où il veut pour les placer dans le e~poste à leur rage defpuis fì longRoyaume de fa gloire : Comme des temps, & pour remettre enfìn dans lefruits de la vie eternelle, qu>il cueillit vray chemin ces pauvres gens que le
dans le temps & le lieu qu'il a deter- Demon avoit fourvoyés de la veritable
rniné. Nous reconnoilfons r evidence route par quatre differentes fois (comde ~ette verité dans les premieres fe- me nous dirons en fuite) & leur fairc
mences du Chrifiianilìne q1ion .a jetté porter un friiit digne du Paradis & de
dans cet Efiat, dans les premieres ma- la vie eternell~ dans le fein de J>Eglife.
ximes Euangeliques que S. ThomM a Le mefìnc Dieu qui a voulu donner LabouJe.:
en.feigné à ces Nations, comme nous tant de fois"desmarques de fon amour
vertèmenc
•
de la Redirons en fuite , & dans r efiabliffe- à ce peuple ' a voulu que leur quatnef.. ligi~n.
r.
rr.
de me converfì on aye ene
ll'
/
me11t de la Foy que Ies rncceueurs
procnree
par Clmfl1ennedansla
ce grand Apofire ontdonné à tousces les Religieux de la Societé dc Jefus, Chine.
peuples Chinois , dont I' Eglife n'avoit & que ces bons Peres ayent optenu un .
efié au commencement qu>un brafìer fuccés plntofi a fouhaiter qu'a efperer
d'amour , & qu>un feu .confommant dans des affaires de cette nature & de ·
de zele ; puis qu'en fuite de cete extre, cette importance, dont les commenceme ferveur, de cete devotion ardante, mens font tousjours trés difficilles pour
& de tout ce mondedeFidellesquire-. ne dire pas impoffibles à furmonter &
cognoitfoit Jeftt4 Chrijl , il s' efi trou à vaincre. Cette mefme bonté divine L'antr~~
• du temps par un maI- par la provi.dence miracu
. Ieme
f'. d
Chi·
ve dans Ia r..1mte
e {'a de
ne latrés
heur dèplorable) que ces ames d' a- conduitc a voulu que ces Religieux difficille.
mour , & de feu pour la gioire de ayent efié des premiers qui font entrés
··Dieu, ont commencé de s'engourdir dansce vafie ~mpire, &qu'a la faveur
à fon fer.'ice, & de fe feparer incen- deleursfoins, deleursfatigues,deleurs
fiblement de fon culte , pour ambraf: travaux, & de leurs peines, ils ayent eu
fer des fuperfiitions fottes & ridicules, le gioire de mettre le pied dans un Roypour s>adonner à r idololatrie & à la aume' qui jufques alors avoit efié pres..
veneration des Idolles & du Demon, que inconnu de tonte forte de perfon& pour fe plonger en-fìn ( peflt efire à nes' où dans lequel du moins}aucun
la perfuafìon des hommes , ou par un n'avoit eu la liberté d'entrer jufques à ce
cffet de libertinage, ou par I' introdu- temps que nos Peres y ont eu un libre
aiondamnable des autresNations, ou accés, &oùils ontfaittantdeprofit,&
bien en-fin parceque la negligence des gagné tant d>ames à Dieu qu' on en
Pafieurs a fouffert que toutes ces Pro- pouvoit attendre. Comme l'on travail- La d!vine
.
r. r.
. , peu a' peu dn ve- ' Iç>It
. donc efficacement a' Ia vigne
. de Se1. ce
Prondenvmces
ie
iont rettrees
paroift
ritable chemin & que par leur negli- gneur, Noftre Diéu qui eft tousjours a~efc1our.
fi
/
,
vnr es
/
gence ce de1ordre e arrive dans ces trcs bon & tres grand , pour montrer chofes..
contreés) dans un abifme dérreurs, combien la aoéhine qu' on femoit luy perdues.•
plaifoit,
I

e

e
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plaifoit, & combien elle e!l:oit vcrita- n' e!l: pas beaucoup differente de celle
ble, & conforme à celle que fes envoyés des Che"'VaOiers de S. Jean de Hierufalem
y avoient apportée, il y a plus de mille que ccsDeffènfeurs de la Foy & cesBouans; voulut en donner des preuvcs con- levars de la Chrc!l:ienté ont accouf\umé
vainquantes à ce peuple: afin del'obli- de porter en partie pan due au col, & en
gerearecevoiravecmoinsd'oppoficion, partic coufue fur lcurs habits, &. leurs
& de refìfiance la verité qu'on luy pre- manteaux. Au ddfous dc cette Croix
fchoit : e>dì pourquoy il permit que il y a un titre, & une E pitaphe en chaJ>Euangile, qui ·avoit efit enfeveli dans raétere Chinois, laqucllc couvre enticles tenebres de l'ignorance,par la malice rement le def.fusdecette pierre, comme
des hommes, revint au jour, & prit une le marque la figure qui fiùt, & ne laif.fe
nouvelle naiffance dans ce Pays , par un prefque point de vuide fur cctte mdìne
accident tout à fait furprenant & mer- pierre, qui ne foit rempli de lettres, & de
veilleux, Iequela procuré parfoneve- figures. Vous pouvés jugér qu'un femnement le falut de tant d'amcs , & une blable fpeél:acle dttira un nombrc infini
fi grande Propagation de la Foy dans de tonte forte dc perfon ues pour voir
ce graud, & ce va!l:e Empire dela Chi- une chofefi cmieufe, & que tout ce qùil
ne ,. qui maintenant par la converfìon y eut de fçavant, & de doéte parmy les Les Chicurieux.
donne de 1'admiration à toute la Terre) Chinois (qui font naturcllcment cu~ noi~
font
& un fujet inconcevable de Louer Dieu rieux) s'en vint dans ce ~ien pour y conaux veritahles fe&ateurs de Jefus Chrifl. fiderer cette merveille, & poury admi...
Voyez comme le chofe seH: paffée & rér ce prodige ; La defcouverte de cet
Augufi:e Monument fùt fi pretieufe à Ladefcou.
comment tout efi: arrivé.
~,:fd~·- llarriva qùen ran i 62'). comme "On tout ce Peuplc, & parutfi extraordinai- ~~'~0~:
monnvouloit crufer les fondemens d'une re à cctte Nation qu'on venoit de tou- mene eft
~~~=- maifon, dansunpetitvillagequie!l:prés tespars pourenavoir la vene; jufques ~~'~i1~~
nois.
dela VilledeSigan.fiì,laquelleefilaMe- la mefme qui le Gouverneur du lieu ~~~~~e
tropolitaine du Royaume de Xenfi, & .aprenant une telle nou~auté y accou- Chine.
la capitalle de cet Efiat; on defcouvrit rut avec empreffemerit pour fatisfaire
une pierre chargée de Charaéteres Chi- fa curiofìté, & pour contenter fon defìr:
nois, quon fortit à mefme temps de fa Mais il n~eùt pas fì tofi
regardé ce pre1
fof.fe, pour la confiderer à loifir, & tieuxMonument de 1 Antiquité, qu'a.
pour en mefurer en repos.les dimentions mefme temps il prit la refolution de le
Lafig11re & la figure. On la fort du lieuoùelle faire mettredans un efpece dc retable
~°:o;~pa- efioit & aprés I' avoir mefurée , on qui le couvroit entieremcnt & comme
rhoiftfudrle trouvaqùelle avoit neufpaulmes & de- ans une niche rìchement travaillée,
aut u my de longueur, deux de largeur , & pour le porter eufmte
•
monudans le T emple
ment.
une d'efpai[eur ; aprés quoy on remar- de 13onzjoriens : Afin que la Ville fiit
qua qu' elle portoit une Croix fi:ir le plus vifitée , que le temps eufi moins de
haut, qui fe ~ermine en Piramide, la- prife fur ce Authentique de Chrifiianisquelle efloit merveilleufement bien fai- me, & afin que les curieux qui pretente, & artificieufement travaillée ; Ceux droient en avoir une parfaite connoifqui ont pris foin , & fe font attachés a fan ce feuffentmieux en commodité, &
la confiderer attentifvement , affurent à leur aifed'en fa ire l'examen , la leél:uquelle efr recourbée àfesextremités en re,&la defcriptiondanscelieu, quand
forme de Lis; de maniere qu'elle reffem- ils voudroient. .
Il arriva neantmoins que ce Peuple,
ble à celle du Sepulchre de S. ThomM
I'Apofire, qui efi en Meliapor, & qu'elle & tous fes Doéteurs ne peurent jama~s
parvemr
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parvenir à la parfaite connoilfancc dc
tous ccs charaaeres qui font au marge de ce Monument, & lefquels font
comme entrelaffés avec ]es Chinois;
deforte que ]eurs efprits ont efié comr. I de ne pouvoir
· pas com•
me cnbarra1scs
prendre la fignification de ces lettres ; jufques à ce que nos Peres leur
. & l'.mte11·tont donneI I' exp 1·1catton
gence de ces mifieres , & qtùls les ont
1
1
J fl
d
tircs de a pcine où i s enoient e ne
lcs pou"iùir pas compr~ndre , comme
Leon
vous le verrés en-ft1itte. Le premier dc
Mandari- tous ceux qui ont travaillé à manifdler
nus
e l le au n10n de les iecrets
r.
fl •
premier
qm· eno1ent
con~~~~~~~ tcnus, & cachés fous ces chifrcs Chinument. noyfes dt Leo lv1.andarù11M , lequel efiant nouvellement converti, fe refo1ut
de mettre un Livre au jour, par leque1
il declaroitla connoilfance qu'il avoit de
ce Monument: ·afin d'en tirer le profit
·&l'avancement delaFt>y, qu'il s'dloit
comme promis enfuitte de cet ouvrage:
ce qui donna un grand progrés aux affaircs de la Religion dans ce Royaume;
parccque fon travail fùt veu de tout
I'Empire, & relu de touslesparticuliers
dc cet Eftat. Ce volume qui a\'oit efié
fait pour la gloire de Dieu, donna une
fi grande confo lation, & une telle joye
à nos Peres ; (lorsqu'ils en eurent fait
la ]eéture, & qu'ils y eurent veu reluire
une fage & fecrete Providence de la Divinité que nous adorons , laquelle par
àes voyes admirables, faifoit voir (dans
un temps oide ChrifiianilìTie comrnencoit à renaifhe) un fi angufie authentique de la verité qu' on annonçoit &
àes conviét:ions fi fortes & fi convainquantes de la Sainéteté de ]a Ooétri.
ne qu'on prefchoit) qu'ils fnrent dans
<les inconcevables tranfports de joye,
r. her d'a11 er
.
· s'empe1c
& ne pcurent pma1s
dans la Ville de Siganfit, qui cfi: la Me"C7 ,r;
.
du R oyaume de .L).en
tropo1itarne
1 r,
pour y voir cette pretieufe relique des
premiers fìdelles, & ces glorieufes reficsde la FoyChrefi:ienneque Ies Apo,
4

•

•
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9

Lires avoicnt anoncée à ces Peuplcs &
prefchécs à ces Nations. Le premier
clone de tous nos Peres qui eufl: I' advantage dc voir un fi pretieux threfor
fùt le Pere .Ah,arés Samede , Portuguais Le Pc;c
de Nat10n
· , dont )C
· met~ icy dautJnt saml!de
Alva 1.s
plus agreablcment le nom , qu'il ~fi ~~~~c1~f;
un dc rncs plus intimes, CfUe jc l' ay Soc1cr~
. I'ierement a' R ome lors- &tJUId1:bit
il vcu,
connu part1cu
qu'il y faifoit loffice de Proaireur) cc Monu.
ment.
& ciue J'ay appris de fa proprc bouche ce qu'il avoit veu , & remarquè
de cc Monument. Voy-cy ce qu 'il
en a efcrit dans la feuille 158. dans
J' Hi fi oire qu'i1a 1ait
.c. de toutes 1es diofcs remarcables de la Chine, & ce qu'il
a mis cn ltalien que j' ay traduir en nofire langue pour une plus grande com~
modité du Leéteur.
·
Trois ans apres l'an 1628. quelqucs Pe.res p.1f]erent dans cette Province par le mo. .
yen d'un Mandarin (hreftien, qui s' ap·
peOoit Philippe , !eque! s' en alloit d~ms
ce quartier. Les me/mes Peres obtindrent
(par la fa11eur fg l' authorité de ce me/me
Mandarin) la gract d'edijfier unt m:ufon
& de baHir une Eglt(e pour y fmre !es
exercijfes de noflr~ 'J?. elzgion d.ws !.i V10e
Metropolitaine de Siga11f1ì ; otÌ (J)icu par
fon injù1ie mijericorde , a voulu manifefler
une memoire fi authentique de la pnje de
pojfe[Sion de ce Pais par fa Loy ; Ajùz de
fì faire fen,ir de nou1Jeau, & aJ' faci/Jter
le culte de fan nom , & f ùitroduBion de joll
E1Jangile. On me permit donc d' eflre un
des premiers qui lJabiterent ce logu. En
quoy je m'eflimay heiweux ; parceque j'a..
11ois le moyen de 1Joir la Pierre que j' allay
)Jtjìter dejque je fus arrivé, fans me {ottcier de rien plu-1. Je l' qy 1Jeue, & le11e,
relue, CE> conjìderée, & d loyfìr ~ en repos, & enfin je l' ay Ji attenti)Jement re.- LeP.Sa·
· 12' a), peu m' empt!_Joer
•r;l d' ad- lemede
eO:
g ard'ee q11e }e
premi~
mirer fon amiquité & d' eflre tout eft01z, qui a vcu
.n . jìt v1,1;r; leMonune' tle ),ozr. que ces L ettres e;~o1e11.t
menrdefb!es , fi 71ettes , & fi bien gra1Jées , qu'on ~~~ì':;t
eufl dit qu'eDes ne faifoient que d' efire Chinois,
formées. Il .Y~ a plufieurs. Lettres ChiB
noi-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
o
www.fondolibrarioantico.it

.

••
IO

LA

C1~1NE

lLLUSTREE

noifes fùr fon ejj.1ijfeur , lefquel!es cow '. il avoit bcfoin, telles qu'on lcs voit entienent plujìeurs noms des Evefqucs, & core aujourd'huy dans la Bibliotheque
des Prefires de ce temps ; - Il yen a' ew de nofire College de Rome. Il n' efl
core plufieurs qutres, qui j'11fqucs à prefant ~pas jufie de defrobcr au public la conn'ont jamai.r peu eflre cxpliqttés de perfon- noiffance d'une chofc fi importante
•
. ne ; parcequ'ils ne font uy Grccs 7lY He- au Chrifì:ianifìne, & de ne mettre pas
bra1ques , fg lesquels neantmoins ( (e-- au jour I' interpretation fìdelle & velon mon fentiment) 11e fignifient autre chofe ritable des Lettres (hinoifes & dcs
que !es mefmes noms; de/orte qu'on ne s' eft charaéteres [haldaiques ; e' efi pour
fer-vi de ces divers char.1Eleres , que pour quoy je la donne maintenant dans
dom1er à co1111oiflre aux p.1Jfans & aux toute r exaétitude qu' on pourroit deeflrai1gers, ce que !es lettr~s ujì.tées & com-- firer.
• ,
numes donnoimt à emendre à tous !es Petv
Le P. Martin Martini \'cnant à ~- Le Pere
.
(i) /J
fi
.
, non ieu
P. ]
• J
• de faitmenMartini
ples de la ehmc. '1,z ,mt en mtte pm· me ma
emcnt I:iatt
e rec1t
Coecin , /arril,ay à Cranganor, qui efl ~e Monument : Mais encore il en a ~~~~~ce
la rejìdence ordinaire de l' Archevefque amplement traitté dans fon At!M, dans ment dans
JJ.
'{, lta.;• ,er '1(i) • Llflt!Jot,
A
I •
1a 1em
i: 'Il
ou' Je. G011.Ju
e 44. ou' 1'l par1e de Ia p ro· fon Atlas.
de la core,
11e Fernandés de noflre Compaguie jur ce vince de X enfi ; voy-cy ce qu'il en dit.
point ; parce qu'il efl trés habille fùr le Ce qui rend en premier lieu cette Pro1'inct
fujet des lettres dont on ft fer1'oit du /i celebre, eft, cette trés ancienne Pierre , latemps de l' .Apoflre S. Thomas, !eque! mé queOe eft cou1'erte en partie de Lettres Sy,
dit que e' efloient des chifr,1Cleres Syria- riaques , & en ptwtie des CharaBerts Chiques ; parce-qu'ils efloient lcs pltu en ufo-- noù ; à lct fo1Jeur des quels l' on reconnoit
ge pourlors. Voy la ce que dit le P. comme quoy la Loy de l' Euangi!e a eflé
.Al1Jarés Samede. Neantmoins parce- portée cL111s la [hine par /es Succef]eurs
qu'il ne fe trouvoit perfonne, qui eufl des .Apojlres ; puis qzt' on y trou1,c !es noms
une parfaite intelligence ·de ces let- des Eve/ques , & des Preftres de ce tcmps
tres. On Ics cnvoya à Romc , OLI en- f!> ceux des Empereurs qui ont /ou.ftenu, fa,
fìn elles m' ont d1é mifcs en main , vorisé, au!!flellté, & dejfendu !es fèElateurs
comme vous l'avés peu juger par l'ex- de Jefùs (hrift: f§ puis qrlenjìn ony 1'oit,
plication que je vous en ay donné (lì je & on y lit une courte; mais exaEle ~ ttdmine me trompe) dans mon livre de Pro- rable explication des principes de noflrè ~,
L'
inter1
l tn
a eio1
pretation dr01fzus Goptus : & comme)., e{pere que l~ion en lm~age c·1ninois, teque
dcs~ec~ vous le connoift:rés plus evidammant quant , poli , ~ composé (elon toutes
~~;s~yria- par celle que je pretcnds vous donner !es regles du bien dire. J'ef}ere d'en dire
plus parfaittement , & plus au long davantage (a"'vec la grace de <J)ieu & le (edans cet ouvragc. Q10y que j' aye cours du ciel} lorfque je traitteray de cette
efié affés heureux d'avoir ces Lettres matiere dans la feconde decade de l'abreg~
en main; fi eft-ce pourtantque jen'ay de l'Hifloire de la (hi11e. Cette Pierre fot
pas peu ]es avoir tOUtes ; principalJe- trouvée en /' an I 62-). lorsqu'on creufoit
ment quelques unes de cel]es qui efio- /es fandements d'une mai)o11 da11s la Vi!Je de
ient dans des ca·~ers particu]iers, & dans Samiun. Le Gou11eme11r ne filt pM plutofl
des papiers volànts sue l' Autheur a- adverti de la defcou1,erte de ce Nf.ommzent
voit, peùt-efire, refervées pour en pren- q11e d.1bort par u11e curiofité qui efl 11atu..
dre une copie . Dcforteque j' ay refié rene att (hinois, il fe tranfjotta Jùr le liett;
à Ics poffedcr jufqucs à prefant que ou il n' euft pM Ji to.fl co11fideré !es 1'efligts
l'Autheur a cu achevé fon exemplai- de la 1'enerable antiquité, que dabort il fit
re, & a eu firé toutes les copies dont compo(er un Li1,re d I' hmme11r de ce Mo ..
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mmzent, & ordomza 1mt'on tai.~at une
Pierre I\ En-fin le P. 1\1ichel 13oime fo.cccde à Mte
L~ P· M.
.
11cl
de /a mefine gra11deur far laquelle iljit mettre ceux cy , pour nous donncr des nou- Boimc.
le contenu de ce qui efloit Jùr l' autre, f!J y jìt vcllcs con viétions dc la veriré , & de
gra1Jer de point en poùzt , & avec fidclité l'cxifiance de cc monnment ; celuylcs me(mes CharaEleres & les mejl"izes lettres cy doit cfire d'autant mieux receu,
qui eftoient imprimées Jùr l'Origùz.zl, & dont qu'il m'a apportt une relation fidelle
nos Peres ont unPrototype, f$ un exemplai~ de ccttc pretieufe rclique de l'antiqui..
re a'}1ec l'explication; dans noft.:Bibliothe- té ;1 qu'il m'a marqué, & a corrigé tous
que dtt [o!lege de (}\grne qu'on rnontre gme- les dcffauts du manufcrit Chinois qu'on
raOement à tout le ~fonde. Cette mefine m'avoit baillé, & C]Ue j'ay encore dans
Pierre efl d'une figure para!lelograme,fa kzr- mon dlude: & qu'il m'a ponné mot à
geur eft de ci11q p.:zulmes e§ dml)', fon e[p,1if rnot une interprctation entiere, parfaifeur d'une, & ft longueJCr de dix ou en11iron; te, & veritable de toute la table de cc
le haut eft omé cf une Croix prefquc Jem .. Monument qne fon compagnon le P.
hlab!e à ceOe des Che1M0iers de Malthe; que André dox 'Dion Sin natif de la Chine &
fi quelqrt'tm ne fe contente pa& de ce que je & trés fçlvant dans fa langue a fai te avec
dìs , & qu' i! 1'euitle alJoir une pliu curiw(e foin, avcc attachc, & avec cxaétitudc;
& plusgr,mde comzoi__ffemce de ce quej'ad'lJ.111ce cn -fin je dis qu'il en cloit efiré d'autant
il n'a qdd lire le Prodromus Coptus du mieux creu , qdil m'en a fait luy mefine
H.. P. Athanafe Kirchere é5 !es '.f\e/a.. l'explication, qu'il m'ena donné, I'intdt10ns dc la [hinedttR.P. Alvarés Samede, ligcnce, & qu'ìl en a vqulu laifferun tef& il trou1'era la de quoyfe conte11ter, f5 fe moignage authentique à tous ceux qui
fatis(aire fùffifamment. En-ftn deux de rzos en pourroient douter,par cetrelettre qui
Peres ont fait re1Ji1Jre la connoi!Jance de ltt foit, & qu'il adreffe au Leét:eur, laquelle
Lo;' Je (J)iett da11s f ef}rit des hommes , & contient un narré trés fìdelle de tout ce
ont fait renaiflre le fou1'enir de l' Euangile qu'il y a de particulier , de beau, & de
que la longueur des amzées , des Jìecles , ~ j digne de confìderation dans cet augufte
des temps a1Joit effacé de la memoire des preuve de I' adoration qu'on a rendue
hommes, par /.i fondation de plufieurs Eglifis autr~fois à .7e(tt5 Chrifl, dans tonte l'efien
qtt'ils ont erigées àlagioire de (i)ieu) &·à l'hon.. due dc ce~ Empire. Jay cru ( que com11eur de fan Nom , & lefque!les font fer1Jies me ce témoignage efioit une preuve
a1'ec une extreme de1Jotion: Il)' a dm1s cet trop convainquante pour efiablir une
endroit deux de nos Peres qui s'attachent verité fi glorieufe au Chriftianìfine) il
conti11ueOement à tra1'ailler , & à culti1Jer ne falloit pas la mefprifer : voyla pourl.11'{gne du Seig11eur nou)l_ellement conver-- quoy jc l'ay inferée dans mon ouvrage
tie , clont l'un eft tousjours rejidant dans la avcc fon agréement & fon aveu, & j'ay
Metropelitaine de cet Eflat, & l'autre est pris foin d'y mettre auffy lareprefentafims ceffe aux champs, f5 ~ la Campagne tion &. le tableau dn Monument dc
qui court par toute la Pro1Jince pour ùztro~ Pierre , qu'on m'a envoyé de la Chine,
duire la Foy & la Loy de Jefùs (hr~fì, & , & lequd efi orné, de mefine que fon
j1our donner ce qui efl neceffeire à fon Ja- . Origina), de toutes les lettres & de tous
l11t, difpe1fm1t felon que le be(oin le requiert, 1 Ics Charaéteres Chaldai'ques , & Chi/e 'pain qu'on luy demande eg qu'il con'lJient · nois avcc leurs cxplications. La lettre
domJu J rm chafcun. Voyla ce qu:en ef-1 clu P. }.fiche! 13oime, dont nous parlons
crit le P. Martin Martini.
Idì celle qui foit.
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. fans tefmoignagcs de la verité Catholi- "
Le Pere ~ichel Poimus que. Je produis clone ce venerable"
\ Monument, ou pour micux dire cette "
Polonois,
. (])e !et Compagnie de Jejm, au .bien
Pierre ornée de l'idiomeChinois, dc la"
aymé LeBeur jalut.
mdi.ne façon qu'on la grava cnl'an de"
falut 78 '.2. afin qu'un chaièun rcconnoif."
E tous les Monumens qui ont fe à la veue de ce trés encien Marbre, "
,,
efié trouvés dans le vafie Empire combien A Orthodoxc, & veritable la "
,, de la Chine & qui prouvent la Predi- Doarine des Catholiques de nofire fie- "
,, cation dc la Foy Catholique dans cet de, & combien elle eft femblable à celle "
,, Efrat, il n'y eu a poin t de fi augufie, de des Apofires ; puis qu'elle a efié annon- ''
,, fi authentique , ny dc fi confìderable cée, il y a plus de milleans dansla Chi-"
· ,, que cette Picrre dc Marbrc, fur laquelle ne , qui efi m1 monde opposé au no- ''
,, il y a de trés ancicns Charaét:eres Syria- fire, & quelle a efié prefchée à ces Na- ''
,, ques, & Chinois, à qui on a donné le · tions, & àces Peuples par dcs hommcs ''
,, nom de Eflrangelo & au bas de laquellc, I Apofioliques en I' an 636. La Copie ccpncon'' on trouve le nom dcs Prdlrcs Chal- en Oòginal de la Pierre Chinoife fe ''l~gr~gi·
n déens qu'on y a gravés il y a plus de mil- voit dans la Bibliothequc du College "~a~: 4
,, le ans.
de Rome de la Compagnie de Jcfus, "re~a}:
,, Q!Ioyque le P.Ath.1nafe KJrchere aye & un deuxjefo1e exempl~irc cfi Soi- ''I~gede
,, mis un onvrage en lumiere, qu'il a inti- gneufement gardé dans les Archives de ''Rame.
,, tulé Prodronuu Copttt-5, & que le P . .Al- la maifon Profeffe. Jay porté moy mef- "
,, 1Jarés Samedi , Procurcur de la Chine, me un Livre Chinois composé par les ''
,, aye mis au jour ,aprés luy, un volume en plus habilles Doét:curs de cet Empire "
,, ltalien , qui donne I'explication du Mo- & mis fous la prdfe dans le mefme "
,, nument, qu'il avoit vcu & confideré temps qu'on defcouvrit cette Pierre, ''
,l attentifvement; fì elt ce pourtafit qu'il par les plus confiderables Magifirats & ''
,, m'afemblé jufie & à propos, que puis- Officiers du pays, dans lequel on voit ''
,, que ces deux Authcurs n'avoicnt.-fait une reprefentation exaéì:e & fìdelle, ''
,, que donner le fcns & l'cxplication des [ & une Defcription naifve & parfaite "
,, lettres de cette Pi erre , & quc le premier 1 de tous les traits & de toutes Ics Let- ''
,, n'avoit pas ancore reccu l'explication de tres qui font gravécs fur l'Originai.
''
,, tous les noms des Prefircs qui dl:oient
Je fupplie ceux qui pourroient re-''
,, efcrits au bas de ce Marbre , je devois voquer en doute ce quc je dis, de lire ''
,, donner, comme je fais, une parfaite ex- le Livre que les Chinois ont fait for ce ''
,, plication de ccttc cfcriturc : C efi fu jet, & de regardcr Ics additions qui ,,
,, pourquoy je produis maintenant tous font dans cet autre, intitulé Prologus ''
,, ces Charaéteres efcrits tant en Chinois Galean1s,& deslors ilsy verrontque les"
,, qu'en Latin, avec l'interprctation Lati~ Peres Jefuifies ( que ce peuple appelle ''
,, ne, donnée mot à mot, fans s'efgarer Maifires du grand Occident) ne pref-"
,, pourtant du fens & de r efprit de la chentrien dansccs contrées,quin'yaye"
,, phrafe Chinoife, & expofe au public efié prefché, & annoncé par Ics Succef-"
,, les noms, & foubfcriptions des Syriens, fenrs des A pofires, il y a plus de mille "
,, qui font en Syriaque, & quc le doéì:e in- ans, & qui n'ayc efié obfervé par les A- ''
,, terprete des langues le P. Atbm1.1fe l(jr~ yeuls de ce peuple, & par les Empe.. "
,,chere a commentées, avec l'explication reurs & les Monarques de cet Efiat. On''
,, des Lettres de la Chine, qui y font; Par- peut voir des nou velles preuves dc ce ''
,, ce que ce font des augufles & des pref. que je dis, dans les Livres que le Peres "
12
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;, de la Societé ont efcrits quelquc temps I" paumcs, & la largeur d'une feulement; ''
,, auparavant la defcouvette de ce illu- c)cfi dans ce licu où ron yoit une Croix ,,
,, fire Monumcnt. Il refie clone mainte- cizcléc & gravée for des nuages , dont ''
,, nant à expliquer briefvement de quel- lcs bras font couronnés & recourbés cn ''
,, le façon on a defcouvert ce Marbre & façon dc fleurs de Lis. Outre les Cha- ''
,, cette Pierre.
raétercs Chinois qu'on y voit, on y re-''
»
Vous fçaurés clone qu' aprés que le marquc dn cofié gauthe les noms dc cer- ''
•
,, Venerable P. Mathieu Riccius & quel- tains Prefires Syriaques efcrits en la ''
,, ques autres-Peres de la Societé curent mcfmc langue ; comme auffi avec '~
,, penetré bien avant dans le Pa'is de la les antrcs divers noms Chinois que ''
,, Chine , & qu'ils eurent prefché à ce ccs mefmes Prcfires avoicnt ( ièlon la ''
,, Peuple , enfuitte du trefpas du grand couflume de ces Peuples, & mefme des ''
n S. François Xavier qui' mourut dans Chrcfiiens de ce Pa1s, qui portent le''
~a~~~- ' ' l'ific de San*cheu, la quelle efi une dè- nom qu'on leur donne au Baptefme, ''
,, pendance de ce Royaume) aprés disje \ outre celuy qu'on leur impofe en Chi.. ''
,, qu'ils eurent efiabli des habitations & nois) gravés un peu plus bas a\'ec les ''
,, fondé des Eglifes dans certaines Pro- mefmes lettres , dont les hommes de "
,, vinces, & q~' ils eurent fait quelquc cctte Nation ont accouftumé de fe fer-"
,, progrés dans la Vigne du Seigneur & vir. Le Gouvcrneur de ce lieu efiant ad-"
,, dans le Pa'is de Xemj; Il arriva qu'en verti que J>on avoit defcouvert un mar-"
,, l'an 16J.5. un certain Pere de la So.. brc fì rare, & un Monument fì pre-"
" cict~ efiant prié par le Doét:eur Philip.- tieux ; pouffé d\m mouvement de cu--"
~-a de- ,, pc de venir dans dn yuen qui efi le lieu riofìté ' & pel:1t efire par occafìon' par- "
:~~; ,, de fanaiffance, il y fùt & y Baptifa 20 ce qu'il avoit perdu un Enfant ce mef.. ''
;~~~re. perfonnes ; aprés quoy il s' en alla en mc jour, fe tranfporta fur le lieu, fi.t ''
,, Compagnie dumefine Philippe dans la compofer un Livre à la Louange de"
" Ville de Sj..1~~an-fi't qui efi la Mctropo- cettc Illufire Pierre , & fit tranfporter "
,, li taine, & la 'Capitalle de cet Efiat, pour cc threfor (a pres qdil en eufl fait ti- "
,, y voirla Pierrc qu'on avoit defcouverte, 1 rcr une fìdellc copie furun marbrc fem- ''
" il y avoit quelques mois, dans de Villagc blable ) dans Ic T empIe des 'Boll;;;;jores "
,, de Cbw-che qui eil voyfin de cette place; dies Tait Stt qui efi dillant d> un mille "
1
,, oi1 ils ne furent pas fi tofi arrivés qu'ils des murs de Sj.-11.gan~fi't la Metropoli- ''
,, trouverent cncore la terre qu' on avoit taine de ce Royaume; afìn d>en donner 2''
,J tirée des fondamens d'Oli rOll avoit tiré une rnemoire eternelle à la pofierité > '
,, cc pretieux threfor. Le mefìne qui aeu & d' empefcher que les fiecles ad venir "
,, r avantage de voir un fi agreable fpe- ne feu!fent pas privés d)un {Ì grand ,,
,, él:acle' a pri~ la peine de reièrire' com- bien.
,,
,, mc auffi les autres Peres qui font kur
On trouva plufieurs autres marques '' fi~~~
,, refidence dans Sj~n.gém-fit avec Ics au- Ics années enfuite , par lefquelles on '' a~then·
,, trcs fidelles, & les Idolatres mefi11cs qui rcconnoiffoit evidammant commc qnoy '' ~~~~u
'' y font ont porté tefmoignagc du de- ~e Religion Chrefiienne & le Foy Ca- "1:fis~~j~
" fpuis de cette mefme verité, & ont dit tholique avoient efié annonc.fes dans "onqr•-.
,, tous d> un commun acco1t que cettc ces Provinces; En quoy il fcmble quc '' ~~~1~'t
1
,, Pierre a Cinq paurnes de large , u~ Dieu n'a pasvoulumanifefter ces preu- '' Ri~ ;
" ne dc groffeur , & neuf & demi dc ves de I'antiqnité du Chrifiianifine dans "h,..
La figu- ,, !on gueur. Le haut & Ie fefie dc ccttc ce Pa1s qne pour lors: A fin de facillitcr " ;i.~:;é•
f~r~1~ ,, mdìne Pierre efi faite en forme de Py- \la predication de fon Euangilc dans cc" f:.i~~e
ctP~cla ,, ramide, dont la hautcur efi de Ocux Pa'is, oilles Peres de la Societé d1:oient "ence
1 ire.
B
·
desja "Pai:s.
3

I

s

,,

I

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

LA

ILLUSTR1!' E
~' desja arrivés , & avoient anoncé Ja·j qn'autrefois cct Apofhe avoit prefché cc
,, Foy : Et pour montrer evidamment à ' Jef~ Chrifl dans cc Pai's ' comme il
C(
,> toutes 1es Nationsde laTerre,que les an- i voit anoncé au pcuplc dc M eliapor, ''
,, ciens, & nouvcaux principes, auffi-bien l qu'on appelloit antrcfois çatmnine, & à 't
,, que les vidlcs & Ics nouvelles maxi- · qui les Portugais ont donné maintc- ''
,, mes de noftre Rcligion, ne diffcrent en nant le nom de S. ThomtU, cc qui oblige ''
,, rien rune de rauu·c ; & qn' clles font ce Pere d,dtre dans ce fcndment; c,efi ''
,, dans une rnefìne identité & unité de qu'il a trouvé Ics parollcs qui fuivent ''
,, Science , & de Ooéhine. Le mefme dans roffice de cet Apofire du Sauveur, "
,, Dieu qui fìt voir cctte mcrveilJe dans ce lefquelles j 'ay tourné de Latin en F ran- ''
,, temps ; vouli:1t qu'on trouvat des Croix çois pour la commodité des Curieux. ''
,, dans la Province de.Fokie11 en fan 1650. . Par S. Thonuules Chinoh, & /{s /Ethio- ''
,,qu'on vit dans la Province de I\jdm ~}, / pifns 011t e.fté conlJertis à lt 1'erité.
"
,, une lumiere miraculeufe & tout à fait
Par S. TbomM le ~O)'•lttme Ju ciel eH 'e
,, efionnante cn 1' an 163~ : & qu 'enfin p.1r1Jenu, & a1lolé au Chùzois.
''
,, !'on deièonvrit fur Ics Montagnes de · Et dans une Anthicne:
''
,, Fokie1i & dans la Ville de Cyuen chin plnLes .!Ethiopiens , !es Indiens, !es Chinois "
,, fieursCroixen I'an 1643. pour la com- &lesPer{es,encommemor.1ifondeS. Thoma&"
,, firmation de I' Euangilc. Q!!i cfi bien ojfi-entime adoration à ton S. Nom.
"
,, plus, le Venerable P. /i!/.athieee a?_iccùu
Deplusdansl'ancìenCanonSinodal ''
,, trouva dans fa prcmire cntréc dans Ja il y a ces parolles.
"
,, Chine ces mots Xe tsd kido,qui fignifient
f2!!! lesE~efques, de lagrmzde Pro1Jince; "
,, en Latin Cmcis (J)oElrùue 'Difcipuli e'efi à c·eft à dire !es Metropolitains de la [hine, "
,, dire les Difciples de la DoB:rine de la de!'Inde, & de !.i Perfe enlJoyent !es lettrcs de ''
Jl .Y a- ,, Croix; qui dloit le nom ordinaire dont confentement & à approbation.
''
fi~~fslu-,, les Chinois avoient accoufiumé <l,apAdjoufiés encore à ceci que celùy '~
~~nes- ,, peller les Chrefiiens; en quoy nous re- qui gouvernoit 1' Eglifc dc Serra au et
du
,, connoi!fonsquelcsScétatcursdel'Evan- temps que les Portugais \lindrent dans ''
~~mK~. ,, gile ont bien fkuri dans ~es Provinces; ce Pai's, fe fignoit Je Metropolicain de''
~~~li- ,, puifquetroiscent ansauparavantque les toutes Ies Indes, & de la Chine. Neant-"
tien.
,, Tartares ne s'emparaifent dc cc grand moins, tout bien confideré onnefçau-"
,, Royaume de la Chine, il y avoit fi gran- roit tirer aucune conviétion, pour fou- ''
,, dequantité de Chrdliens dans ccs Pro- fienircette oppinion, de toutcs cescir- ''
,, vinces , qu'ils d1oient mcflés avec les confiances ny de tous ces Monuments "
,, Sarrafins , les Juifs, Ics Nefioriens & qui ont parn aprés le P. Trigautùu ; dc"
,, les Gentils au raport dc"l.f.Pau!Venet!en, forte qu'a parlerfainement, on ne peut, ''
,~ lequcl fìt cette remarque dans la Ville ny on ne <loit pas alfeurer que S. ThomM "
,, de Catay, qui cft la veritable Chine, oì1 il ait prefché luy mefme r Euangile aux ''
,, efioit allé & où il fìt un affés long fejour Chi.Qois d'autant qu>il efi: vray de dire, ''
,, pourobferverces chofcs. Sçavoirmain- que quoyque tous ces authcntiquesde ''
,, tenant fì S. Thomtt&, ou qudque autre la Foy de Je/its Cbrifl qu'on dcfcouvre"
,, Apofire a prefché l'Euangilc au Chi- <lanscescontrées,marquen~quelaReli- ''
9' nois; e'efi ce qu'on ne i~ait pas d'aifeu- gi<?n Chrefiienne a efté annoncée à ce "
,, ré. Le P. NicolM Tr~'?,cmce a colligé de peuple, fi eft-ce neantmoins qu> on ne "
,, quelques tcfmoignages gu'il a cn de peut tirer autre preuve de tous ccs re-''
,, l'Eglifè Malabarique dcfpcndante de fies du Chrifiianifme , & de tous ces ''
,, .rArchevefché de Cra11ga11or ou de la Ser- Monumens de l'E ua ngile ; fi ce n'efi "
,, ra dit des Chrcfiiens de S. Thomas, que laFoy, & la connoiifance<le Jejus"
Chri.ft"
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(hrifl ont dlé prefchées à cette nation çoicnt qne Ics verités que S. Thomas "

Ì~~~s ,, dans le temps , & fous le regnc dc lcnr avoit autrefois prefchées luy meC "
de J~fus ,, H e1t ha1l , dont la famille regnoit fur 1mc , s' il d1 vray qu'il eut parcouru "
Chr1ft
• R oyaumes, & dont 1e tro1·fì1e1me
r. de ces provmccs,
·
· tC
aefié ,, tro1s
parceque ce]a auro1t
pdorcée ,, ces Efiats , qui efi dans la Province de donné plus de poix à Ieur monument, "
ansia ,, i.vam
V'"
' V'• & iur
.r.. 1es nvages
.
du Fleuvc, & pIus de 10rce
r
.
Chine.
a' l' aut henttquc
qu>'}1 s "
,, porte le nom à prefent de Nan k.i11i: ce vouloient laiifcr à la pofierité. Mais ''
,, qui ce confirme dautant mieux , qu> il ·parccqu'il n'en efi point fait de men- "
,, efi vray que la Croix de fer qui pefe en- tion , & qu~ ny a que les noms des Pre- ''
,, viron trois mille Livres , & qu 'un chaf- dicatcurs E vangeliques de ce temps ; il ''
•
Il I
I
f'. l
,
•
"
,, qu' un vott
, a ene
arboree
ie
on qu>on f:aut d'ire que ceux de 'T1
1 acyn , n om p" le trouve par efcrit dans le nombrc mais entcnau dire que S. Thomas, ny ''
,, Chinois, &felonlafupputationdeleur aucun autre Apofire; ny eu mdmc ''
,, chifre , dans un temps qui tombe pre- aucunc conjeét:ure que pas un de res ''
,, cifcmcnt la 259 année de nofire falut · hommes Apoftoliques ait jamais a-''
,, cn quoy t> on pro~ve avec cvidance & noncél'Euangile à ces Nations: on bien ''
,, mel.ìne avecconviétion, que la Foy quc 1difons micux, & parlons avec plus dc''
,, nous avons, a efié publiée par les Predi- modcration que perfonne ne peut rien ''
,, cateurs dans le Pays des Chinois Mc, dire d'a!fcuré ny de certain fur ce point ; ~'
z~ar ,, ridionaux, avant l'année 1415. Q!10y ny tirer aucune certitude evidante de''
qui
• ;1
·1 efi vray de d'ire qu'en tous ces monuments qu' on a nouvc1- ''
Loyade,, qu>'l
1 en .r.io1t
~fi~~;e~,, fuitte de cct efcoulement de temps & lement defcouverts. Tout ce que ron ''
~ablie ,, d,ann6es qui furent defpuis la naiifancc pent tircr de ces authentiques & de ''
p~~~ce ,, dc J efus Chrifi, fa Loy & la connoilfan- tous ces veftiges de l' ancien efiablilfo- ''
~~l;'a- ,, ce de fon nom furent efl:eintes & per- ment de ~a religion dans ces Provinces, "
perdue. ,, ducs, & enfin renouvellets par le foin e'efi de montrer que les Prefires de I'E- '"
,, des Prefues de Tacjn, de Judée, oude Iglifc de S. Thomas, ou de Babilone,"
,, Surie en Xenv, qui efi dansla partie fc- qui pourlors gouvernoient la Malabari- ''
,, ptentrionaleduRoyaumede la Chine,· quc, furnornmée de Sena des Chre- ''
,, & ce fl1t fous le regne, & fous rempire fiicns de S. Thomas ( comme les Por- ''
:>'de la familleRoyale de Tanl, & en l'an tuguais le trouverent àleurarrivée dans "
,, 636. comme la Pierre trouvee le tcf- ce Pai's) avoient efié envoyés pourefia- " .
,, moigne tvidamment, fur laquelle il blir le Gege Epifcopal, &porter la con- ':
,, n,efi point fait de mention de S. Tho- noilfa:oce de nofire Sauveur, & la lu- "
,, masnyde pasun autreApofire; quoy- miere de fa Foy à la Nation Chinoife"
,, qu'à la verité , tous les Predicateurs comme ils fìrent, felon qu'on le peut ''
,, Evangeliques qui vivoient pourlors connoifire par le mot Strangelo, & par "
,, parmy les Chinois; & qui anonçoient l'ufage de la langue Syriaque dont on ''
,, la loy du Sauveur dans ce fiecle, y foient fe fervoit pourlors en Babilone , & ''
,, cités & marqués chafqu'un felon fon en Sirie. O!:J.and à ce qui efi des orai- ''
,, nom; il femble pourtant que les per- fons qu'onafaità la louangede S. Tho- ''
,, fonnes qui ont erigé cette Pierre pour mas, il efi facile de Ies expliquer , & ''
,, un authentique eternel, & une memoi- de les entendre, e>efi à dire par le Mc- ''
,, re perpctuelle de la èonverfion de ce ritc de ce grand Apofl:re, par le foin, & "
,, peuple ala connoilfance deJefusChrifi, par.le zele des Prefires de fon Eglife, les "
,, auroient mieux faiét de marquer for ce \' Chinois ont efit premierement infiruirs "
,, marbre comme quoy les Predicateurs dans Ics maximes de nofire Religion, & ''
,, qui les enfeignoient ne leur annon- fclon les Principes de nofire croyance, ''
1
·
,
qne

1

1

"
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,, que cet Apofire kur avoit données; Ile Lìvre du R. P. Arhanafc Kirchere de"
1
,, c'eft pourquoy on attribue juficmcnt la Univerfa antiquitate meriti 11iri pour le''
,> converfìon de ccs Peuples à ce grand fçavoir, lequel cfi fort curicux à raifon "
,, S : De forte donc que puisqu'il n' cft j des comrncntaires qu'il y a mis, & qui''
,, fait aucune mention de S. Thomas fur font dautant plus veritablcs, qu'il a' re-''
·,, ces monumens de laFoy; On nepeut ceula dcfcriprion dece Monumentdcs"
,, pas donncr pour certain que cemefìnc mains de ce1ny <]UÌ m'a tousjours ac- cc
,, S. ( dont nous parlons) ou~uclque au- compagné dépuis la Chine jufques à ''
,, tre Apofire, ayt annoncc & prefché Rome, dont le nom ctl: de 'Don Chin .An- "
,, I'Evangilc aux Chinois. Aurefie je drea noble Chinois, Jequcl luy a don- cc
,, Croy que Ics Chrdticns du Prefire Jcan né les Charciétercs Chinois, qu'il a faits ''
Lcs " eque M: Paul Veniticn appclle u(rm de fa main' & qu'il a copiés du Livre ,,
~~~~- ,, Can) font ccux ldqucls enrrercnt a\•ec que ks Doéteurs Ics plus recomman-"
fonc;ip-,, les Tartares, ou bien quelque temps au- <lables en pieté & en fcicncc de la''
foe~~7e ,, paravant leur invafìon dans la Chine, Ghine ont mis cn lumiere, & donné ''
j;:~e "à qui on donna le norn à ce que je à tout !'empire' & qu'en-fin j'ay expli- ,,
'Setta- ,, croy) de Seétateurs de la Ooéhine de qués moy. mefme en Latin mot à mota-"
teurs
. : o autant que s,elllmant
n•
t • ffi
. e- "
la
no-de ,, 1a e r01x
pIys vec Ie nombre & Ia cm
re qm. d01t
~~r;~e
anciens (com me ils le font en Effet) que firc for chafque mot. En-fip nous avons"
Croix. ,, les Chrdl:iens de Tartarie : parcequ'1ls apporté un Livre qu'on pcùt .encore"
,, font fortis de Judée ou pour Micux-.ài- confulter, lequel dl: trés conforme à "
,, re de Syro-Chaldée on Malabarique; ils l'originai defa Piene. Il cfi: dans l'efiude"
,, voulurent que leurs Scél:ateurs portaf- du mefine Pere, & dans l'endroit où il"
,, fende nom de l(i11 I(jao; c'cfi à dire Dif-. tient les chofes Ics plus curieufes, aveç ''
,, ciples de la claire Doéhine. Je.Croirois les attefiations & les feins des princi- ''
,) neantmoins que ces Predicateurs ne paux Chinois qui declarent la verit6"
,, 1ònt pas venus de Judéc & qu'ils font de le chofe, fait à Rome le 4. de No. ,,
,, Syriens, comrr.e leurs noms & leur idio- vembre l'an 165 3.
,, me le marqucnt: Mais qu'on leur a
P. M1cHAEL Bo1M,
,, donné ce nom de Judée; .parceque la
ANDREAs OoN S1N, S1NA,
,, Doétrine qu'ils femoient, fortoit de ce
MATH.EUS S1NA,
. ,, Pals. Si vous defìré<> fçavoir maintenant
,, de quel lieu font venus ces PropagaTefmoins ocu!.1ires de ce Montt·
" teurs Syriens de la Foy de Jefus Chrifi,
rnent, & !es copifles de cette ta~
,, & d'oi1 font forties 1eurs foubfcriptions
ble tirée {ttr l'Originai.
:J' Syrìaques, vous n> avés qu>a confulter

e

,,

\I

I

C

HA P.

I I I.

ddvertijfement au Lefleur {ur le fujet & la methode des trois lnterpretationr de ce c8v.{onument•

I

. , 'Ay crt1 qu'il efioit necdfaire peur que fon efprit ne refie embarrafsé,
~~. de donner au Leét:eur trois dif- perplex, & en peine à la veue de tant
1
~aor.~"~ferentes mcthodes pour bien de paroles , & de fi divers noms, diexpliquer ce Monument dont nous par- vifés chafcun par des chifres & d~s
lons , avantque de venir à une exaéte nombres qui les difiinguent les uns des
· explication de ce qu'il contient , de [ autres.

Je

•
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FJ ,

Je dis clone que la premiere inter- j étere Chinois
qui efi le 3. en
dixiefme colomnc >
pretation que' l en donne, n, enfcigne I rang dans la
autre chofe que le fecret de bien pro- 1 il fantfaire de la forte. Cherchésdans la
nonccr en latin les lettres & les Ca- l Table dc la 1. interpretati on qui foit, &
raétcres <les noms , & des parolles qui voyés le troifìefìne rang de la 1 o colomfont gravées furle Monument.
ne, & pourlors vous trouverés que ce
La feconde interpretation verballe nombre veùt dire en Chinois ( [hun yite)
apprent la fignifìcation des Caraéteres deforte que la prononciation de ce
& <lcs parolles qui font fur le mefme caraél:ere )] doit efire femblable à
Monument.
celle dc
Chun ;iue ; Cherchés la
La troifiefme explication ne con- 7 colomne de Ia Table qui fuit, & vous
tìent autre chofe, qu>unecertaine para.. verrés que le quatriefme rang indiquephrafe du contenudece mefmeMonu.. 1 ra ce terme Chinois(Sem} enlatin,qui
ment, dont nous parlons, par laquelle s>exprirne en langue Chinoife par ce
nous defcouvrons les mil1eres inconnus caraétere
Voyla la methode,
& les fens cachés de cette Table. Nous dont tu te
dois fervir , pour venir
cn donnons une parfaite explication ala connoi!fance des mots Chinois, cini
cn Latin (fans pourtant abandonner ) font dans la table de cette langue, & de
ny nous efgarer de l'efprit de la phrafe j 1' invention dont tu te dois fervir
Chinoifc ) parceque les confiruétions de ]a latine pour entendre cduy-cy. ~
du langage de ce Peuple paroil1roient
QJlC ft quelqu un ne fe contente pas
trop rudes & trop infuportables à l'o- dc fçavoir le moyen de bien prononcer
reille des Europeans paur les produire ces mots Chinois comme par exemple
dans leur ~aturel, & fans le~r donner celuy -cy )-Ì & qu'il. veui~le enc~re
des defgmfemens & des hab1ts confor- apprcndre
la figmfìcatton , il n a
mcs à nofire hmneur , & à nofire mode. qu'a confolter la Table de la II. interJe pric donc le Leaeur de remarquer pretation verballe , & il defçonvrira que
comme quoy nous avonspris foin de luy le troifìefrnc rang de la dixieme colomdonner une table femblable au Monu- ne porte cette parolle (Luna) qui efi la
ment qn'elle reprefente , puifqu'elle fignification du mot. De mefme en efieft divifée auffi bien que luy en trente Iil du 4. rang de la 7. colomne, lequel a
colomnes, & que lcs parolles Chinoyfes, ce mot (Vit.1) qui efl la veritabJe fignifi·
expliquées en Latin refpondent exaétc- ~ cation de ,I , & ainfy des autres. Mais
ment à celles qui font dans roriginal, & afìn de
ne laì!fer ricn de caché au
felon l'ordredeschiffres,&dcsnombres Leétcur curieux. Je me fuis perfuadé
qui y font. Cette methode dont nous qu> il el1oit encore convenable & nenous fommes fervis dans ce rencontre, ceffaire, de donner icy une parfaite in·
n'cfi que pour donner moyen au Le- telligence de ce que nous avous pretenét:eur, de pouvoir parfaitement bien duen mettantdechiffresàchafquemot,
prononcer chafque caraél:ere Chinois: & un nombre à chafque parolle. Je dis
voyla pourquoy nous avons mis ces for- donc que certe T able des caraéteres
tesdeTablesen lumiere, &c'efllefujet Chinois que vousvoyés, efi composée
pourquoy nous obfervons fì exaétement de 2 9 colomnes outre la titulaire, mar]es chiffres qui doiventrefpondre au mot I quée par l'O, lesquelles font mifes en
qu'on veuttrouver. Voy-cyun exemple ordre, &felon le rang natureldeschifpour donner la connoi{fance & l'ufage fres & des nombres: afin de fervir au
dc cettc table. Si vous defìrés fçavoir Leaeur, & afin que le deffein que nous
çomment ont doit prononcer ce cara- avons eu den'en marquerpasquelques
e
unes
1

•

I·

1
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unes jufques au bout, comme les antres, verbe pour le nom. Ce ne fcra clone plus
ne peut pas embrouiller les efprits des fans fujet que r on s'efionnera de voir
curieux J ainfì nous avons creu que le qu'un idiome fcmblable à cduy·cy, qui
Leéteur feroit plus en efiat de trouver a foixante mille caraétercs (felon qu,on
luy mefiTie les caraéteres qtùl defire de le voit dans leur H aipim, qui efileur o.
trouver. Par exemple, fì quelqu\m paf- nomaflique; ou grande mcr dcs mots) n'a.
fione d'apprendre commcnt il faut pro- que fi peu de parollcs pour fon ufage,
noncer cette lettrc
qui efi fa~s lefqùelles ( comme je vous ay defia dit)
nombre dans la 18. · colomne, il fontau nombre de 1600 feulement &
commencera au haut de la mefme co dont en voy·cy quelqnes uncs. Ca, cau,
lomnequiefila 18, & fuivra toutes les can. Ce,cbe,chi,chim. Ci,co, chu. Fe,fò,fi,
chifres qui y font; jufques à ce qu'il foit &c. Comrne je les ay trouvécs dans leur
arrivé au caraétere qu'il cherche, qu'il diétionaire. Il rcfie maintenant à ·dire,
trouvera efire le 9. cn rang. Pourlors il que comme ch_afque mot <le cette Jan ...
ira chercher le 1 9 nombre de la T able gue a pl ufìeurs fìgni fications,on ne fçau18 qui fi1it, & il verra que la prononcia-· roit Ies comprendre, qu'ù. la faveur des
tion de ce qu'il defìre cfi (Td) & que la ·accens ~ivers qu'on lcur donne; & qu,afignification '7',. qui efi dans la 2 inter- infì l'intelligence de ces mefincs accens
pretation,&
dansla colomne 18 au font abfolument neceffaires à ceux qui
nombre 9. eft. (inflituit.) O!!e s'il fe ren- pretendent efcrire, qui veulent parler,
contrequedeuxcaraétheresfoient mar- ou qui afpirent à entendre ceque l'on
qués par le mefml.'! nombre dans la rnef- dit. Nos Peres ayanc reconnu que.pour
me table, le Leéteur fera ad verti que ce pouvoir parve.mir à la connoiifance de
font deux termes finonimes , & dont ce langage,il falloit de neceffit6, fçavoir
1a fignification efi la mefine, & fera per- · parfaiél:emcnt les accens , ont trouvé
fuadé qu,on ne fe fert de ces deux mots, cette invention pour cn facillitcr l'ufaque pour d9nner plus d'amphafe au di- ge, que de raportcr les afcendens & les
fcours , & plus d'emplification & d'ex- defcendens des accens Chinois aux cinq
preffion au fujet.
· Tons de la Mufique ut, re, mi, j1, {ol, la;
Il refie maintenant à manifefier & à En voy-cy un cxemple. Comme ce
declarer , ou pour mieux dire à donner mot Ya , efcrit en 1ettres latines, & di-une vrayeexplication de tousles accents fiingué par les cinq notes & les cinq
& des voyellesqu'on met fur lesparol- tons quenousvenons de dire ,donnent
les Chinoifes. Vous fçaurés donc que des diverfes fignifications à ce mot: aufle langage de cette Nation dt fort limi- fi le peùt on prononcc:r en diverfes faté, Et qu'il efi vray de dire CJU'il n'y a çons, & Iuy donner plufìeurs fìgnifipoint de Peuple au Monde, qui aye tant cations en Chinois , fi on luy donne
de lettres que celuy·cy, & qui aye fi peu des accens & des tons de voix dìfferens
de mots pour s'enoncer qu'il en a ; Car & difiints, comme ils ont accoufì:umé.
pour en venir àla fupputation, & àla Les voyelles dont ils fe fervent font les
preuve; je dis qu>ils n'ont pas plus de mefines que celi es qui fui vcnt.
1600 mots en ufage, lesquels fe termi/\ - u \I O.
nent tous par des voyelles,excepté quelques uns qui fìnilfent par m. & parn.
La premiere note /\ refPond à l'ut de
Enquoyleur1angueefitrésdifficille: laMufique. Et la prononciation Chiparcequ'elle efi toute plcined'equivo- noife& l'accentdevoix, avec Jcquelils
ques; de telle façon que bien fouvent, prononcent cettc voyelle ( qu'ils appel_l'on prent le nom pour Je verbe > & le l-1unt (ho ptm) marquc la mcfinc chofc
que

k

I

l

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it
•

19
'
apro,
quon
SCOffi•

ehan·

hofes;
out cc
chant

...

.....

lettrei
ntelliant de
Pierre

· sdesja

,•.

... .

,&
tau

.
zm
,
o
\

10.

/

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

xz

,.'

f ~ ~ t! ~ g 2

-~ t! 2~

1

~ ~ ~ t J1-~ -~ ~ ~

ij, i~ 1~ 1'~ it' ffr i~ ff f~ iW 1~ 111t

~L 7t. ~i :f1/ ~~ 'k, ("" J/fi ~;; j__ j__ -,t f
~i; - f.eft. ~ ~
-~ ~~ f~ #fl Q1t lfy'

:ti:

•

•

1~ i~
.~

"'

ifk

1·*'
9

{#

-f.a

flfi

,t;
'J:!

-f.

:ft."'

'ir

fl.

'Ì

{,\;;..

I.i:

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

IS

.

unes J
nepe
cunet

Leéte
Iuym
tronvl
fione ·
nonee
nomq
comrn
lomne
r.'
chifre,
. ,
u
arnve
trouv'
ira eh
18qu '
tion

') 1v;z rld lii,/ Il IL

oj;fr
'I.

fignifi
pretat
nomh
contn
I
ques F
meta[
font d
lafigni
fuadéc
quepo
fcours
preffio
llre
òeclare

•

unevr~

&des '
les Chi
le lang:
té. Et
point d
delettr
de mot
pour et
preuve

"'

..

1600 Il

nentto\
quesunt
En<f
parcequ
ques; d
ron pre.

I

•

'

(
l}

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•

K

b'A T HAN A s E

•

19

1 Re H ERE:

que la premiere voix qu'on pouife dans chofcs(comme jediray enfuitte)à proportion qu'on le notte, & felon qu'on
un ton efgal.
·
La feconde - refpond au r"e que les le marque de divers accens; voyés com·
Chinou appcllentPtmxì11i>ce1Ie-cy fe pro- bien de chofes il fìgnifie quand on chan·
dnit avec une voix claire mais efgalle. ge fon mefme accent.
La ~roifiefine I a fon report àmi, &
Yd, Dent.
efi appellée par ces Peuples Xàm xtn-i;
Ya, Muet.
e'efi à dire une voix haute.
Yà, Excellent.
La ~atnefme \ refpond à fa, exYa, Admiration.
primée en Chinois par ces mots l(ju
Ya; Une oye ou oyfon.
xlni, celle-cy fe pouife avec une voix
haute; rnaismourante.
Nous avons mis toutes ces chofes;
La cinquiefme u refpond à (o!, mar- :fin de faire mieux comprendre tout ce
qnée en Chinois par Ge xlni, laquelle j qui eflcontt::nudansles Tablestouchant
commence dans la mediocrité & aug- les voix , & les caraét:hercs Chinois,
mente de plus en plus fon ton & fa voix. qui y font, & pour donnerune plusfaLes autres deux accensqui refient; fça- cille connoiffance de toutes ces lettres
voir o & J marquent une voix pleine & au Leél:eur qui voudra en avoir l'intelliremplie:
gence. Commençons m~intenant de
Dcforteque comme nous avons dc- donner l'interpretation de eette Pierre
fia dit cette diétion monofillabe Ya, qui admirable; puifque nous en avons desja
cfi indifferente de foy, fignifie plufieurs parlé dans le difcours prec~dant.

r'

La premiere lnterpretation
Par laquelle on apprent à prononcer comme il faut, &
felon la vraye & naturelle prononciation, lescharaét:eres Chinois, qui font au
Monument, defcouvert dépuis peu dans ce Royac.me ; le tout à la
faveur des charaaeres Latins.
i.
7. [huni
4· I(ildO
•
'.2. o
yn'
;. Lieu
8.1<!,e
6. Hùi
j· J(jnì
9. Poej.

•

Ta

I

I,---I

4. Col.

"'

/

I.

I. UU
2.

te

3.. cyen
4· p'é
5· chue1ì

6. xao•
7· cye
u

8,

9·

•

mo

3· ~ol.

\

1'an
•

kieù

CU

~~i

• A

6.

tum
,
7· yu

~ft

IO.

I. '.2. mi

IO.

3· hie1'
r+ fo.

I I.

11iDJ.
.,
xi

12.

Y.

I

/

15· yu

\

13. fa~

13. l/)
14. cheu
1

5. ye

.

)'Uen"

I '.2.

siao

;. poey
6. ~uni
.,

7. p1m
8. ·siu

...

13. gen

{'hiiii"'

1 4·

' ,
ki.io

~!teu

A

I I.

J(i11Ì

3· Lhin
rchu11i
4·~k ~
l ue •

6. cve.
7· fyen
8. çye1i
9. tfj
12. uu

u

yue
13. yun'·

'.2.

A

ge

12.

I.

giu
3· cham
4· gen
5· chiiz..

8. ty
9· k.dJ.

8. poj

ye

2.

6. l1J
7. tzen

mm

o.

Col.

..

• .Il

kl
3· ngan
4· chim
,
5· y

3. chum.
4· ki'é

9· Lcht,

I.

'.2.

l
· loi

5·

1.

2.

2.

IO. tlt
I I.

Col.
I. li}

.

e

Tà
9· cyn, .
~ .

IO.

'\

/
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16. xl.
.

I

17. r!gO
18. ftui

ye .

1 9.

fuen
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36.
I 37.
38.
39·

lt
xinz

sye
chili

-

2J
19. Col.

41.
42.
43·
44'

xo

quam'
m
>
A

42.

kieft

45· chu11i
4 6. k.u.
47· xen'

48. taj
..
49· pt

50.

kiu~

{'em

5I. che

.

\

') 2. 1!.gO

53·

SICtt

54· hi:ì.
2.f. Col.
I

I.

SI,/,

'.l.

muy.

,

•

3· p'é

4. j

5·· A.iuì

6. su'.

7· ki1i

8. kie1i

..

9· kt
I o. gm.
I r. yuen
I

I 2.

ke

I I.

3· kuni
14. poey.
I'). y
I

I"'. . .

I

\

16. pmn'
17. hie1e
i8. li'é,•
19. su..
20. yue
'.l I.

22.
'.l

3.

24.

25.
'.26.
27.

'.28.

chili
chrè
me•
y11en'
xm
SJe"
chani
ge11.

19.
2I.

• I

•

•
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, z1. Co~•
zz.. Col.

. 24. Col.

kiua!
30. yu
3I. C)h1J1Z
32. hoa.
33· k.l,

27. l/J
'.28. mo.

'.2 9.

I

29. nem
\ 30. sa1i

I

•

354-

C)'l:

fY
CO
, ...
mo,
tay
I

I

•

ceie
yue"

•

~

xl.

l"

ìO

I.

tyn1

2.

chini•

6. hià
,
7. tay
8. ami
9. hiao
,
10. Y.

4. p'é

(

chinl
che.
1

1Ì

7· ce.
8. tao
9. guey
( qu.mì
f

l! \
II. ym

.

;J

I I.

te

I'.2.

ho
•e •

13. tzen

uenì

rsz$

39·lcht.
40. cum
(yuui
4 1.~'LJ'e:
V

42. ta
4'.3· xi
44. chù
(kiii
cie

kiumi
I
4 5·~lo

I

tté

43-~ ua11Ì

Lk.uo

\

~0

ki11ì
lie

kiwJ

0'

46. timi

rci;m

[so

(Janj

44·l~tt.

47·~ C)'e

Ita0

•

:z.6. Col.
I

tf •
.......------·-2;. Col.

.,

I. Xtm,

I. ttU

2.

xt

3· f'i

5. kùi

f} 1

IO.~ ,

~ Xlt

3. çarf

II 5. mml
I

1

:z.7. Col.

. '"
4. ngo

6.

. ebani.

I

,
3. su.

I

9

33.
34•
35·
36.
37.
38.

;

145· ço.

L l ,.
2. oao

I

yu ,

y

I. /;O"

Il

1Za)

j

:z.8. Col.

I

f)'l~i.

\

ftd

55·1so
56. ul
157· ue1}.

32. ta
33- tam
~k.ie1l
34- Lcbu11i

I

50. boe
51. cbunt
52. quam
53· fa•.

C)J~l

tan,

4 • Llinl
r fùeri
2
1 4 •lyani

46. geni
47· kì
48. k1eu
49·

cht.,

)'tf,.

40. chimi

4'5· ho'é

29. Col.

.,

..,'.)

"'"' çu

I

38. umn

44· Ltan.

I I 552.

chi
ki.10
c~e

37 ·

~kin

:6. 10..,
i 27. tum
,..,g seJJi'
- · lhi.mi
29. ynì.
30. cyni
31. ft

ry1mi.

I

. l f\.l
43. chi

Co!.

2,C.

:> ......

mtm
36•

4 2 ·~ i.1

.
5 f, 11gan

xe

35· ce '

Ctt •

56. quoni
57. cyen•
58. uanì.•

SI!}

)'!t

r

tao

I

26.
'1 27.
'.2 8 •
I 2 9.
30.
3 I.
32 •
33·
.
34

I

l .
1.
4 pu

rche

.
men

34· 9e

r.

50. cbùì
5r. yuen.•

lfj
.

j 25. chueJi

40.~);

47· mie.
48. kién
49. chini.

55·

I

'39··11~m
chi

46. 1~a1l

I

s.m
I

36. kia.
•
. 37· yen
,, rtìn~
8

45. xzm

54. ho.1.m.

22.

l

J

33• pu

35.

L .. •
4-4· ge. ,

V

kzo

23. ta).
'.24. yo

'..:.. .

I

(ud
43·~ pieJi

l
52.~lc:e
53· uén

'.21.

I

I

11

xo"

,, ,, su

I

I

20.

3I. lo

34· ry
35 . lie
36. tihi.
37· fue1i
"l8 Xt111
'.'.) .
39· cho
40. te!)~
4 I. kiezé
42. tu

9· hùi

I

A

I

·eE

5.

.,
X11Jl

6. k'é

4. /imf..,
5. kie1i
6. quo ,

7. quen
8. cbmn

~min •

\

7· S)'ell
8. chili
9. chini.
,
IO. JU
I I.

pt11i

9· Lmil2
IO.

k_inÌ

r 1.

kiao•

I 12. ye12

13. quej
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•
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E.

~prés avoir expofé dans la Table precedante totu /es termcs (hinoir,
& aprés ~tvoir enfeigné la Jaçon & le Jecret de prononcer juflenzent en latin !es [harafferef dont noUJ parlons, & lesquels font

contenur fur cet augufle r!Jv[onument; il rejle 1naintenaut d expHquer dans t nterpretation qui Juit , !es parolles que nous avonr
veues cy dejfUJ ' & d' en donner /'intelligence dans le mcfrne ordre
qu,on la voit, e"' efl d dire avec le mefme raport qu' il y a des lettres
aux nombres & des chijfres aux motr. Voycy donc le contenu de ce
qu' on voit fur ce .~onument. ·

.
La II. Interpretation

Verbale & latine par laquelle on vient J la Veritable conno~jfance
du ~onument Syro-Chaldeen. .
Liv. I. le
Titre de
laTable.

~

1

t

....

,..

Le Monumcntdclatrés illufireLoypromulguéedaas Ounikue (c'dlàdire
7

6

'

dans l' Empire des (hinoù, defcouvert dans la grande Chine

efçavoir la Judée.)
~

I

3

f

4

o. La Pierre digne d'une eternelle loiiange, & le prologe de la tres illufire
6

7

8

9

tO

Il

Loy promulguee dans la (hine, fait par J\jm ç;m Prefire de
13

J1

I' Eglife de 1:1911 ( c'efi àdire dc Judée.}
1

Premier~ I~ m
' :;·, E pri~cipe a ehé
tou;jours
.
s
~

Colomne.

·

· .t-t

•

6

4

0

3.9

-iO

41

elfence. Le Seigneur Holooy qui efi la
41

44

43

46

41

le mefmc, veritable, paifì- verité , a refolu de pacifier ]es quatre

7

W

9

47

a

-i8

•

ble, le premier dc tous Ics autres, & fans parties du monde par fa Croix ; il a
49
so
st
p.
Sl·
1
origine. Il a efié encore necelfairement excité I'efprit d ori gine, & a produit à
Il

11.

13

14

ce qu'il efi, intclligent, fpirituel, le plus mefine temps.
JS

16

II

17

19

I

10

1

ll a produit deux caufes des chan- ~~1~i::!_e
regle les Cieux, & a fait de trés belles gements (Ies Chinois les appellent Ym
chofes du N eant;les plus parfaits de tous & Yam,c'eil à dire la matiere & la forme)

noble ~ & le plus parfait de tous; il a
11

1:.

:.3

2.

14

:6

1j

17

18

3

s

4

les Sainéì:s adorent celuy qui n'a point il a changé le vuide obfcur, & a ma.. ·
19

30

31

i

6

I

.9

de principe, & lequel efiant unique en nifefié & defcouvert le Ciel & la Terre.

~ rr~is

s~ieil

I:~ne q~i

fa trés parfaite fubHance,
perfon- l 11 a fair le
, & ia
par Jcur
37
38
14
nes divines qui participent fa divine 1 mouvement font la nuit & le jour. Le
l
, I7
mcfme
I)
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1'

17

tS

mefine ouvricr qui i
~1.

1;

'-

~

a voulu eflever l' h
~6

orné de la trés aym
d'une union pacifiq

Ja Jufiice Orginellc)
30

i9

repos aux flots de la
p.

<Je fon origine. Sa
36

& humble, fansefi
40

39

c1e foy ; fon ·creur n'
<f I

:foivre les mouvemeid• d i l
43

4S

4'4

46

ny fongeoit méme
(e'eft à dire du De
o

fion de fa malice)
dl arrivé; Dieu orn
'

ture pure & fimpl
funde & magnifiqu
I

3. Il cache inter

Col. 3.

s

6

par la louange de fi

lf

24

~s

de tiltre des filets d
uns montroient que
30

voient paffer pour
p

principe ; quelques • •
H

Ics deux caufes pre
37

38

clu Neant.Lesuns o
41

à la fortune pour fe
44

4S

les autres recherch
47

4l

peurs ; afin de trom
so

uns fe tourmentoie
SI

fcs inventions de la
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Com me auffi il a determiné un li~u de Ich~min de la vie bienhcureufe, ils 1aif3~

33

7

H

8

!>

feu pour purger la poudre & redonner fent croifl:rc leur barbe; parce qu 'iJs
lS

IO

36

li

11

la derniere perfetl:ion ; il a ouvert doivent couverfer avec Ics autres; lls
13
14
15
37
38
3?
40
I'cfchole des trois vcrtus , il a fait revi- rafent le fommct de la tefl:e ; parcequ'ils
41

4t

.

43

I7

16

vre la vie, cn defiruifant la mort. Il a ne font point fubjcét:s aux Mouvements
H

4S

46

I

-47

8

9

I

10

efié dlevé en Croix cn plein jour; afin. de leurs paffions; Ils ne fc fouc~ent point
so

49

48

2I

2.j

11

de defiruire Ics Villes de I' enfer tene- d>avoir de ferviteurs. llsfontfemblables
24

SI

15

26

17

18

breux & toutte fa rcgion; c·efi par ce aux N obles & aux Roturiers ; lls mefs3

s:.

ss

14

30

29

3I

moyen qu'il a cntieremcnt defiruit les prifent les richeffes & les donnent aux
56

32

l7

3l

;4

3~

31

pauvres avec nous; Ils jeunent; afìn

tromperies du Demon.

37

1

38

39

6. Aprés qu'il cua confommé tous de foubfinettre la fcience à r efprit &

Col. 6.

,

:.

4r

40

4~

ces ouvragcs par fa puiffance , qu'il de fe rendrc ·parfaiéEs , ou pour
s

4

7

6

43

44

4!

eu!l donné le fccours aux ames Spi- n'avoir plus aucune paffion de crainte
s

+6

rituelles, & qu'il lcur cu!l procure par à raifon de la foree ; lls prefentent les
9

ul

10

47

so

49

48

un effet de compaffion & de pieté oraifons de louange fept Fois le jour
U

1-4

IJ

s1

SI

S3

S4

H

de trés illufires dcmeures ; il s' dleva pour fecourir Ies vivants & les morts; &
15

16

17

18

19

· de foy melme au tetnps du Midy &
11

;tO

H

1J

1f

I

monta au Ciel ; Il a lailfc trcnte qua15

16

57•

S6

e'efioit le pt'emier jour de la Scpmainc.
2.

8. Ils facrifient , & purifìent lcurs c?I. 8.

17

3

J

• 4

tre Livres des efcritures ; la conver- creurs remettant 1es efgaremens des pec1K

;o

19

6

1

I

fion originellc a cfié ouverte ; afìn que heurs. La veritable Loy dcs vertus efi
31

9

31

li

lO

les hommes raifonab1es pculfent y en- excellente , & ne peut pas efl:re nomH

34

H

;5

13

11

trer; La Loy du Baptdìne, de leau, & mée que trés difficillement: EU e ili umine
37

38

40

J9

14

lj

de l' efprit lavant la fuperfìcie , orne lesombres & ]es tenebres par les aétions,
4i

-41

16

44

4l

17

L'interieur, & purifìant, lave I' efprit & les reuvres; nous fommcs ob1igés de
4S

'

46

.

18

19

10

21

:u

& l'ame·interieurcmcnt. Par le moyen I' appdler claire Loy.; la .feule Loy ne
4K

47

1!

49

i4

.

2s

26

du figne de la Croix qui sefl:ant dans peut pas efire magnifìée fans Ics EmpeSI

50

s:.I

28

11

les quatre parties du monde, lés peup1es reurs, ny les Empereurs de venir grands
S3

H

SS

19

3:.

Jl

30

ll

font affemblés , & paci.hés par fon bois fans la Loy: lls rendent le monde illufire
s'
S7
fans avcune peinc, faifant cntendre des en la faifant recevoir d'un chafcun, &
5!

S9

60

61

34

3!

•'

voix de crainte, de pieté, & de recon- la dilatant par lcurs Edits, ils remplilfent
l7
I

Col. 7.

3S

19

l'universdeclarté; Autempsde Taycmz..

• noiffance àtoutes les Natiom..
2.

40

41

•

·7. Lors qu'ils facrifient ; ils tour- uen trés illufire Empereur du Royaumc
41
43
44
nent la face vers 1' Orient; qui cfl: le de la Chine, un homme de Tacyn (e'efi
!

•

àdire
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I

46

5I

E R Eo

à dire deJudée} vint à ce tres illufire & naire, les SS. n, ont pas tousjour:> le
47
48
4'
,o
trés fage Empereur, ayant une grande .méme lieu , courant par le monde cn
vertu & une fuprem~ authorité ; fon propofant la Loy fccourant foffifament
Sl

à la mulcitudc des peuplcs de Tacyn (de

nom cfioit. ·
l

~

9· Lo~puen conduit par les nues du la Judée) Royaumc de grande vertu,,

Col. 9·
~

s

~

6

ciel, & portant avec foy lls efcriturcs Lo pttcn portant de Ioin Ies Efcriturcs de
7

8

de la veritable doél:rine, obfervant Ics 1a Loy, & les Images, efi venu les offrir
9

Jo

Il

vcnts pour efviter les dangers & franchir à la cour Souveraine , recherchant de
n

13

14

lesobfiadesquis,oppofoientàfonvoya- pointen point leprincipal ddfein dc fa
I6

IS

ge, efi venu en l' an de (ben qumz I\jen Loy, qui efloit caché ; li a trouvé quil

.

fa, (qui d1 le nom de cette année Chi-

efi excellant fans fuperfìcie ( c,efi à dire

noyfe, qui refpond à la 636. de Jefus. fans apparence) nous avons veule prin17

18

I

I.?

Chrifi) à la cour de l' Empereur. Il a cipe de fa premiere Origine, & la ne-"

com~andè àGÌao Vajj.u,, Famc::nyuen Iceffitè dìablie defpuis la creation dcs

•

2.4

lim (e' d1: le nom de Colai) d' envoyer m~rtéls , une doarìne fans fuperfluité
2.S

<les Scipions Royaux ( ceux~cy font rou~ de parolles, laquelle cfi appuyée par la
gcs, & font les ordres de I' Empereur raifon, profìtable
I

quandil commandequelque chofe) de
:6

2.7

Z

à Toutes chofes, tres utilleaux Col. 11.

1 I.
3

4

s'en alicr dans le Fauxbourg de la Ville hommes, & tres digne d'dtre publiée
s

18

7

6

du cofié de r Occident au devant du par toute la Terre ; e'efi pourquoy , je
t.9

8

.?

IO

nouveau venu, & là de le recevoir; · commandc aux Magifirats qu,ils batifEnt;antdans le P;l~is, ilfaiét po;~er les Ifent un
33

34

I

•

li~u & une Eghfede T;~Jn (de
I4

Livres de la Dofuine & de· la Loy: Il · Judée) du Royaume de l'Eglife, & que
H

36

37

IS

I'

I7

s, occupe ferieufèment à fçavoir , ce les Y 1!}m fam ediffient un Temple dans
38

3.?

19

18

:i.o

:i.I·

2.Z

2.3

qu,il y avoit dans cette Loy & à pene- lequel il y aura vingét: & un Prefire. Cun
•

40

41

2.4

e

trer le plus profond de la doéhine de chett c'efi le nom d'un certain homme
4z.

43

44

4S

:i.s

26

2.7

· la droite verité ; aprés il ordonne qu'elle vieux) fa vertu efiant efieinte) fe reti46

48

47

:S

19

fi1t promnlguée & dilatée I'an (hm qtton ra vers l'Occident monté fur un charriot
SO

SI

SZ.

30

3I

(e>efioit la douziefine année, autrement noir. A la verité la famille Royalle de
34
la 639. de Jefus Chrift).
Tam devenueillufue par la darté de la
3:1.

I

Col.

1 o.

10.

H

:.

3S

36

Le Roy donna un Arretla fep- doarine, a rafraifchi l'Orient d'un trés
3

4

37

39

38

tiefine Lune de L'automne, par Iequel noblc efprit , pour lors les Magifirats
S

40

4I

4:1.

43

il dit que la Loy n:a point dc nom ordì- publicrent dc~ Edits , & mirent les
44

Ta•
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44
4S
46
I
3
4
1s
?'
Tableaux des Empcrcurs (rcprcfcntés I Les RoiK ne font ricn fans la vertu, i1s
I

lt

47

4$

49

I

17

18

19

2 '>

au naturd) :mx mtuaillcs du Templc, · fleuriifent parleurs rnccurs illufircs<lans
IO

) I

zl

11

,

13

furpaflànt de hcaucoup !es fìgurcs des tonte I' e!bnduC dc la terre & dans la
P·

~i

14·

H

mémcs Emp·crcurs; lls faifoient briller grandeur del'univers. ~e grand EmpcH

lS

i6

1S

i7

les portcs du T cmple par une augmen- reur Cao çim fçcnt imitcr avcc beaucoup
16

l?

57•

Jf

JO

tation Sefclat dc cinq diffcrcntcs cou, de reverente, & dc rdpcét fes;i. prede3;
leurs.
ceffcurs; il a parfaitcmcnt cxprimé fon
1

Col.

36

; !

)4

La fcclicité dl: vcnue par de ss. Pere par lcs aétions' & il ' a vouln qnc

I 2.

lZ.

3

:.

+

s

37

6

JS

l?

exemples,& le tenue de la Loy qui a dans tous fes H.oyaumcs l'on bafiit des

~tcrn eÌlement,e~

E~Ìi_f

~\rrc

~?e

br{U6
vcnu à fon point. \
es de la trcs ili
dofu.in e, &
Examinant lcs Monuments, & les de- \ tout ainfy qu'on avoit auparavant vencu

U

Il

14

46

45

fcriptions des T crres dc l'Occident , & rré Olo puen ; auffi le voulut-il dlablir le
1S

47

49

4S

· les Hifioriographcs des fa1nilles Royal- Cullode & le Seigneur du Royaumc de
16

I7

JO

S1

les de Flan guey; on a trouvé que le la grande Loy. La mémc Loy eftant
1S

19

S:.

io

S3

H

Royaumc de Tacùt efi Borné par les publiée par Ics dix Tao (e'cfi à dire par
H

s6

SS

U

Mcrs de Corail, ( c'dl: à dire la Mer rou- tous !es Royaumes) elle prit racine, en
zl

14

.

S7

•

5S

ge) du collé du Midy; parles Monta- forte qu,ellc devint combléc dc bon:s

.

16

l7

gnes dcs Pierres prccieufes de celuy du heur.
:s

Septentrion ; on a veu que fes Limites,
JO

:9

I

J

2.

14. Les Eglifes rempl.iffoient cent Col. 14.
4

5

clu cofit de l' Occidcnt dcs hommes Villes ( c'cfi à dire toutcs).s Les familles
JI
!~
31
immortcls, font dcs Licuxremplis d'ar- Royalles brilloicnt de gloirc & de bea6

7

?

1•

Il

bres Fleuriffants cn toute faifon ; fon titude; en l'an de Ximlie Ics Bonziens
s
31
3r. 37
3S
Orient dl: uni à [bam fum, & à I'eau employercht tontes lcnrs forces pour
H

'1::.

l

14

e

IS

morte. Il fort un feu de cette Terre ouvrir leurs bouches e'dt à dire ont
prefché, .& rendu odicufe la Loy de
11< Albeflus * dont on lave les toyles. Elle produit
16
17
dans le
Dieu)
dans
tum
Cbeu (e'cfi une Ville de
de[ert
·a:".
detres bn"l1S
d'Arabie. du baumetresodonnerent,
1a Province dc Ho11am) fur la fin de
+LaPie~- lantes Lunes qui font des per1es, &
19
reSelent.
r
an
Sien
tien qui efi la 7 I 3 de 1efiu
tes.
des Pierres prccieufes qui reluifent la
39

t

.e

[hrift ). Lcs perfonnes du vulgua1re 1:.t

nuit. lls n'ont point de coufl:umc
I

Col. 13.

::.::.

3

2.

11

10

13

14

4

mefpriferent cncore beaucoup & la ca..
1 3. Les peuples ont le plaifir innoz;
16
17
s
6
lomnicrent
dans
Sy
1(ao (e'dl: 1'ancienne
cent de pouvoir raifonner , & ils ne
7

8

"9

I•

reçoivent pas d'autre Loy que celle de

Cour du Roy U e11

uam
1s

dans la Provin19

IaCharité ( c'd1 à dire dc f Evangile). ce de Xen .ry) Il y avoit un certaiti Jea;r
(c'efi
Il

•
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T HAN A SE

RE.

CHE

33

(e'efl le mot dont on fe fert dans la Chi- neantmoins dcs marques de fon fouve--

.0

s

6

ne pour dire Jean) lequel efioit Pre- nir cn ccs chofcs). Les cornes du Soleil
3I

H

3t

?

8

firc. Lo han homme de grande Vcrtu s'cftendoient avec beaucoup d'efcbt, la
H

H

!Qe lie,

cfioit le Chef, &
31

36

H

9

IO

It

IJ

Il

& l(jm (Ics coulcur approchante de celle du Ciel

39

40

14

Nobles du Pais) efioient les Difciples. e(~aloit tontes chofes. Il y avoìt un
•fI

4'-

·H

16

lS

17

Cc fuperieur & ce Prefire avec quel- Prdlrc nomme l(je ho en la troisjefo1e
44

I

8

'

I9

20

ques autres, par le moyen des chofes année du regne dc Tacin , lequcl pre~
+6

'4S

4?

:I

U

extcrieures, racommoda Ies rets & les nant fon chcmin à la faveur des droiles
4S

s?

S"

49

S'-

13

14

15

:G

filets rom pus de la pieté Crelcfie Juen arriva dans ]a Chine regardant le Soleil.
zs

IIl fit la rcv~;ence à rEm~ercur' Je:rel

53

17

çmz,chi

~

l

15. l'Empereur Tao commenda à , fìt commendement à Lo han, à Ptdum,

Col. 1;.
3

s

•

6

7

3:.

>4

H

31

36

N,;•m, & à cinq autres Roix du Royau- Prci1res, àfept antres,& à KJ.e ho homme
8

9

3?

38

3,

40

me, de defcendre perfonndlement à la dc grande Sainéteté d'exercer lcs xuvres
Il

io

41

4:..

4l

44

41

46

maifon de la felicité (e'dl: à dire I'Egli- dc Vcrtn dans le Nùn I<Jrn, q\1i cftoit
U

I3

14

48

4?

~o

4?

fe) de dreffer des autels, & des creurs le Palais; Pour-lors les Edits Royaux
?

S

r6

I7

SI

P·

53

de la Loy. Il a affermi les poutrcs, & dloient gravés for Ies Tablcs du T em. .
IS

s+

:o

J!J

]es Colomnes rompues & Ics a mieux plc(c'efià dire lcsportes) &on voyoit
z:.

1.I

:3

H

:4

S6

eftablies. La Pierre de la Loy, qui pour- fur le fronti fpice les Tableaux des Dra:s

17.

:6

lors efl:oit courbée, fùt relevée par luy gons Imperiaux.
~7

:9

!S

30

I

cncore de nouveau. Tien p.10 ordonna

r 7. Refplendilfans d' nn precieux Col. 11.

31

:..

(au commencement de fan 747 de Je- orncmcnt, & d'unefdatqui fortoitdes

fus Chrifi) au gr~~d Ge~~al K...ao'iie su Pic;res, lefquelles

I

31

s

3/i

don~oient une cer.
<>

( c'efioitun Eunuque.) de porter cinq l taine couleurrouge, Ics Nuesfaifoient
3?

JS

39

7

8

veritahles effigies des Empereurs, qu'on paroiftre r efcriture avec plus d' efdat:
.O

4z.

<fl

4J

9

IC

àevoit: metre dans l' Eglife , il donna deforte que leur darté brilloit de tonte
44

45

46

'

4?

Il

I)

U

14

cent T oiles de foye pour eftre offertes parts com me un heau jour ; L'amour &

,.s

4?

11

J6

l?

au jour de la fefie pour en augmenter Jes LibcrJlités rdfembloient à la han·
so

st

51

IS

19

la resjoiiiffance, quoyque les barbcs du teur dcs Montagnes du Septentrion, &
:o

S4

H

du Midy , & I'abondance pourroit efire

Dragon foient affes longues
~

I

• Col. 16.

u

il

13

:.s

24

16. Nous pouvons toutefoisattein- comparée à la profondeur de la Mer
3

:&

:.7

:s

:g

dre avec les mains I' are & les armes Orientalle. La Loy s'accorde tousjours
4

30

31

3'·

s;

qui en pcndent ( c'dl: à dire que quoy- avec la raifon. Ce qui eft tel meri te un
34

que 1~ Empereur foit ahfent il a lailfé grand nom, & une belle reputation ,

E
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Emp'~rc:urs ne pct~~ent ricn f~ire l ho~;te. li a efié cO~vl i~r leplus haut

les

;?

3g

40

;s

41

37

36

3S

fa11s elle; ou ce qu'ils font meritc d'efire lieu du monde , & l'humilité a efié fon
4~

4l

44

39

promulgu~. L> Empereur So çum uen min partage.
4S

47

46

40

41

Il porte la Paix par tout, &

48

4:

a b.!lli dans Lim w'ì & dans autres cinq donne grace & le pardon à un chafcnn,
~()

4?

S'

1t

43

Villes pluficurs dc la Doéi:rine illuO:re
I

Col. 18.

3

Z

41

il a une ame ornée d'une illufirc Ck·

4

18. Eglifcs. Il a aydé l'anciene bon- mence & tout àfaiét fenfiblc à la com~
té, & a com men cl à defcouvrir la felici, paffion; de forte qu'il ne rcffufe jamais
s
té, le grand jour de la rcsjouiif.1nce efi fon fecours aux affi igés , il donne fes
53
venu , & les reuvrcs des Empereurs ont biens à toute la populace; & dc compo1

7

6

8

46

9

I"

11

14

41

I:

lS

13

47

\O

S4

4l'

I~

SI

l6"

..

IS•

efté fufcitécs ; Ta)' çwz uen wt qui efioit Ifer nos aétions
r7

I

S

I9

l

20

Empereur ferma le Sainéì: circuit de la 1

;

Fort attaché. li a manifcfté le Co!. :o.

'.20.

t;

:a

H

:2

s

4

joye ; il a pouffé Ics affaires avcc beau- chemin & les dcgrés qu'il falloit pren:.4

:1

:6

s

7

6

coup de fuccés, toutcs lcs années il en- drc dansla direéHon.11 a rendu lestemps
l

7

tS

:.9

9

I

o

l

r

voyoit au jout· de la naifiànce du Dieu de la plnye, & dcs vcnts obciffants &
•r

JO

12

lj

,

incarné dcs odeurs imp~tiaux pour les foublìnis ; 11 a Pacifìé le monde, les

I'

H

31

is

14

16

17

faire bruller; advcrtrt'rrmt les at1tres en hommcsfçavent fe gouvcrner, ils peu34

H

36

18

:o

19

celà de fai re des reuvres mcritoires. Il vent difpofer leurs affaircs, les vivans
ia

37

39

40

I

u

:21

~i;.

23

envoyoit deqnoy entretenir les peu- ! ont appris à fleurir, les mbrts peuvcnt
41

42

.. 3

I

44

2s

:6

ples de la tresillufl:rc Loy ; Il a eu des l fe resjoui'r. La bonne rcputation rc4s

46

'17

48

I

:.&

Z·7

29

>O

grandcsfaveursdu Ciel; c'efi pourquoy ! fpond aux reuvrcs des mortds, 1a 11aso

4'

s:

SI

31

H

J:

31

il a peu agrandir Ics mortels; Il a eu le ture donne de foy la pcrfettion ; parten

H

3S

lieu & la dignité de I' Empire
I

I 9.

Col. 19.

:.

N ofire Emperem·

36

37

que la Loy de noftre illufire doéhine
3

KJ.en
s

4

;9

3S

40

cbum peut perfeB:ionner toutcs lesaétions que
4~

41

43

xim xin uen ~ut fçavoit parfaitement l'on faiét; Il a donne commc Seigncur
6

7

44

8

4S

.bien venir à bout des venins originaires; des gra11ds tincs, I(jn fie kuam lo
9

ta

fu

Io

c'cfi pourquoy il eftab1it huiéì: façons ( c'dì: le titre d'un office du dedans de
U

li

Il

46

47

de gouvcrner: afìn de renouveller & de la cour) commc anffi So fam cye tu fa (i&
14

16

lj

ft1bfiituer la lumiere aux tenebres , il (e'efi un titre qui efi hor's de la Cour).
17

18

19

I

20

defcouvrit neuf moyens feulement;
2.:.

:.I

~ 1. Xi tien chmz l\jm (e~dl: un autre col

.:;

afìn de renouvellér le commendement titre d'office dans 1a Cour) a donné
~s

:4

4

3

s

·de I' illuftre doél:rine pour diriger & une r-0be de pourpre au Prcfire Yjù Pa:6

:S

27

6

7

S

portcr par tout fon cxcellente raifon. cificateur , & dcfirant de bien faire
Z?

30

J1

9

IO

Il prie de tout fon creur fans aucune auxautres, Icquela promulgué un bon
li

nom
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35
do~~né la rcputation à la L~y, j qu~rre Eglifes, auxquelsil ièr;~it avec
D' A T H A N A

n~m &

14

15

IG

I1

17

:s

:4

26

il efi venu de fort loin ca Vam xe chi affeétion & avee rcfpcét: en particnlier

I,

18

:o

·

27

'

:S

chim au milieu du printemps. Il furpaf- ! pour le moìns pandant, ouarante
jours, Lcs re·i~
1
:r

u

:3

3,

•1

30

29

vrcs de

foit en vertu trois generations , il en- il nouri{foit cncore Ics fam~liques qui <l~:cricor-.
25

:.4

:6

H

•

H

31

36

fegnoit dix fortes de fciences dans la venoicnt à luy, il veftifiòit les nuds le[..
:.7

'1.8

•

37

29

;8

perfeétion, au commencement il avoit qucls s· adrei1òient à luy , & lefqueis
30

31

3,.

33

34

39

40

4r

fervy dans le Palais du Roy; aprés quoy fouffroient un grand froid, il prenoit
36

3S

37

I

JS

4:

43

H

on efcrivit fon nom dans le Livrc foin de fervir les malades & de leur re39

4I

40

41

42

i7

46

Royal, Xtt lim de fuen ymz General avec donner la fanté , pour cc qui dl dcs
43

H

.. ç

1

Co!. zz.

jO

!I

:.

s;

11

H

A voit aydé l' homme d' armes roit le repos; on n' entendoit pas du

2 2.
3

49

46

morts il les enfeveliffoit & leur procu-

çiey au commencement
4

S

H•

6

dansSo fimz, So çrm(l'Empercur)l'avoit tempsdc Ta-so
1·

S

7

24. Cette beauté efa couCtumc e- Col. 24
I

envoyé; afin qu'il fuivit ce.luy quialoit'
IO

9

:.

Il

àevant, quoy qu'on vit fa perfonne au , fioit de reccvoir les efhangers & de
I;

I2.

I4

I5

I6

òedans avcc les dormants} il n'a jamais traiter fplendidement les Pelerins) les La diver11
18
1
20
fité dcs
4
3
9
/
/
d
I
.
'}
h
J l
bl
L
fi
·
,
ehangc ans es reuvres exteneures, 1 ommes oc a tres no e oy e 01ent habìts
parmy ks
:u

,,,.

s

,

6

•

8

7•

a efté le Roy de la Republique & fes revcfius d hab1ts blancs, on v01t encore
13

14

25

Io

9

I I

ongles & fes dents, comme auffi tout de femblables hommes, quej'ay gravés
26

17

18

11

!)

oreilles & tout yeu~ pour I' année ; il fur cette Pi erre pourlaiffer une memoi;o

:.9

31

32

14

16

15"

fçavoirdifiribuer lesr:evenus&lcs biens- re etcrnelle de leurs belles aétions à la
H

34

I

ll

17

IS

faits, il n' amaifoit jamais rien pour 1a pofierite ; afin qu'el1es foient pub]iées.
;r.
37
38
I
19
:.o
::.I
::.:.
maifòn, il fìt prefant d'un Lim 11gen' L'efcrinire dit, le veritablc Seigneur qui
1

f;ra de P~li everre pretieux) il fit up II 1;'~ point dc priI~~ipe' qui efi le re;os
4r

•P

44

4l

:.6

:.1

zs

dom à Cu 1(J, de bcaucoup de Tapis tres pur, & 1eque1 efi tousjours le mef4s

46

47

19

)

io

d'or, cependant il multiplioit les gran- me, le Tout puiffant celuy qui a fait
48

31

des Loyx
I

Col. 23.

2

jl-

Je monde, le Createnr de toutes cho...
3

:.

33

35

;4

36

3. Les Cours,honorant & embelif- fes a fondé la Terre, eilevé le Ciel fc
s

4

;1

~s

i?

fant le monde de. domicilles, il a mis ,. communiquant luy meiine, il efi venu
'

7

8

40

41

4:z.

43

en pratique ces a:uvres comme s' il a- fur la terre, & y a efiabli un falut infìni,
ro

9

44

4S

voit eu des aifles de quelque oifeau, il efl monté comme un foleil rayonant,
x:z.

Il

46

comme difciple de la trés illufire Loy
14

Jj

15

47

4S

[il a difiìpé Ics tenebres, il a faiét voir
so

49

16

& plein decharité il diflribuoit les'gains. au jour toute l'exeller.te profondeur de
17

1S

19

20

s'

ç:

S3

l4

Il affembloit tous les ans les Prefires des 1\ la verité} Ven 1~ Sereniffime Empereur
E 2
de

•
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I
I

lLLUSTREE
;o

I

\6

1

;I

;:.

de!~ LoX a porté le diadcmc avant !es honu~~s efl:oi~nt com~,lés de j~ye de

IIes avoir, So Cum ,

autres Roix.
Col. 2).

rcprit derecheflc

1

r

37

3?

38

40

25. S' dhnt fagcmcnt fervi du. train de diriger la Courfe dc fa Maje...
~

:z.

I

5

1~

41

4'

tcmps ) il a diflìpé lcs troupes, di1~té Ifié Royalle. Le Solcil Jmperial a banni
4

s

7

6

44

9

45

4r.

lcscicux, cficndu Ics tcrrcs, & a reduit Ies tenebres, & a chaflc la nnicr par le
IO

I

4

1

Il

7

par ks p.1rollc:s de 1a tres noble & tres moyen du bon-hcur & dc la fclic)té qn'il
1

ill~ftrc doéÌ rine dc la Loy n~are T~m \a rapp~Iléc

I

1

I

Ili

d;ns la

·~

m;i~fon lmp~iale
H

Empire de la Chine , il a traduit Ics l & par l' odeur de la frlicitc il a mis
18

17

11

S4

·

H

dèriturcs, il a erigé dcs Eglifes, il a l'Efiat cn Paix ; dc forte qu'aprcs cela
:o

:1

sii

::

fervi dc navigation aux: vivants, & aux il a diffipc tous les troubles & calmé les
:;

!f

Z!

57o

morts, a ~mgmcnté la felicité de cent : difièntions
i6

H

18

p

:?

~

I

degrés , il a fait la Paix de dix mille

2 7.

H a Pacifié la poudre des Re- Col. 27.

lz

Jl

;

s

4

6

Royaumes. Gw )-wz a imite fes Ance- belles, & a fondé nofire grand Hùi
H

l4
p

16

mon-1' ee' efi encore un nom dc la (hine) &
3S

fires ' & a cncore perfcétionné le

33

7

S

9

Io

II

<le par ccs edìfliccs. Lcs Palais dc la paix i noftre Empire. T ay cum hiao J' a uny les
;9

I

40

1z

l ;

I

[s

4

ont remp1y les Terres de la Chine d'U- ! Cieux & la Terre par fcs vertus, ilmit
4•

4r

I

H

16

17

ne hnmble lumiere , il a efi:andu Ia 1 au _jour par Ics biens faiéts dcs reuvrcs
4+

46

4!

Ì

18

I9

~I

l.<>

verirablc Loy avcc beaucoup de gioi- ! de vie & donné un grand accroi!femcnt
47

+S

I

4t

H

z+

-.;

re, il a d011n~ dcs tìrres au Maifire de : à toutes chofes , il offrir des odeurs en
~1

<o

s•

I

H

~G

15

zS

•7

la Loy, Ics mortds a.voicnt la joye, la '. aétions de graccs , il d.toit trcs porté
H
<1
'
3'>
JI
3~
paix, ncn
l à :faire I'aumofnc & humilioit fa majez9

26. Ne fouflio?t d'info1~unes & de! fié par des aél:i~ns de

Col. 26.

s

-~

3

calamités. L' Empcrcur rum çrm

l\J a

libe~·~Iité.

36

Le
37

Soleil, & la Luneefioienttresparfaite3~

g

1

6

;s

bicn fçcu fc faire infirnirc dc la verité rnent unis en luy ( c'dl: à dire que tout
9

:09

IO

40

·& prcndrc le bon chernin, il a ordon- luy efioit foufo1is) l(jen chun a gou ~
u.

II

41

I)

né d'dlever <k~s tablcs toutes brillantes verné les Poles ( c'efi à dire le monde)
t-~

"S

4:.

43

& rcmplic5 J' un cfclat mcrveilleux à ii a perfeélionné & reglé la vcrtu de
,I

~

I?

'>

raifon dcs efcritures Roya1es qui y e- l'cfprit, il a pacifìé les quatre Ivkrs par
I~

I9

fioient , & des T abk:aux des Empe- fa force, il a uny & orné dix mille con:,

ZI

reurs 1es plus illufircs qùon
•

~

yvoyoit.

r

fìns) il penctroit intcrieur comme fi

J

T ous le~ Royaumcs Ics avoient en ! e'eùt efié un flambcau & fe rcprefen-

gr~;~de
~

vcnc;;ti()n ,
U

t~~s les pe~p1es ltoit la coulcur de'> chofcs commc un

I
I

!es reveroient avec refpct, & tous !es miroir
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I

37

ch1111 , au commcnccmcnt de mois de

tle, il a donné les ioix à cent Barba- i>automnc Jc fcptielì11ejonrde lagr~n
rcs , la fcule Loy refpond parfaitc- ' dc lumiere jonr tn:s agreable & trcs

mcnt à une unique perfeél:ion , efiant o- bcau (c'dì à dire Di manche) cettc l)icrbligés dc dcclarer fon nom, nous le re a dlé dkvée.
'.29· Le Scgncur de b Loy ( c\:fl: à Col. ~y.

manifdlerons. La Loyefi d'une Trini-

.

té. Les Empereurs fçavoient agir. Le dire l'Evei{1ue) Nym Xu Prd1r2 gouva:lfalad'eu raportcr. Jerigcccttcfku-1 vcrnoit cn ce temps lcs peuplcs de la
riffimtc Pierre comme un i\1onumcnt I trés illuftre Loy dcs Terres Orientalcs.
d'une eternelle louange de la felicité ' Ch,10 )' lam , qui auparavant ayoit cfié
originelle du grand Empire de la Chi- , T.0 1 chen su su ç,m I\jm , appell~ Of..
I

ne, & de la Famille Royale dc l' E;_n- J fìci~l Lite fim a cfcrit de fa propre
1

pereur Tam , la feconde anne~ de 1\.!en , mam.

La I I I. Ìntcrpretation,
01e

L A P A 1(_d P H 1(/1 S E
De

L' INSCRIPTION CHINOISE,
T raduite en premier lieu, dc Chinois en Portuguais,
de Portuguais en ltalien, d' Jtalien cn Latin, & enfin de Latin cn
François, ièlon la verité du fèns & des paroiles, commc on
le pei1t voir en fuittc.

o

La declaration de Xiu Pin, qui comme dit le [orn;;1cnt.tteur , a efié faite p.tr Kim Lim, Preflrc du Q0J'aumc
de Judéc.

I. ~?~ t,~~ E commence. donc1 dc la f?r: J fans & fcs, SS., L' effe~ce divine n' efl:
~~#, ~}~ te. Celuy qm a cfie. la ventc Iautr~ ~h~ic qu u~e umque fubfiancc,

·~de tout temps, qui a touf- · p.u-nc1pce dc tro1s Perfonnes. Nofl:re
jours vefcu dans la Paix, 1a qurctude, ,. Seigncur, qni efl: veritable, & qui n'a
& le repos , fans reconnoifire d' autre point de commencernent n'y de prinprincipc que Iuy mefme, & qui doit 'ripe, & dont le nom eft Olò, òJ'tt (qui ne
vivre eternellement & n' avoir jamais fignilÌc autrc chofe en Chaldecn quc
1
de fin , a , par un effet de fa puilfance Elub.1) a diipofé Ics qua tre parties du
Souvcraine, creé toutcs chofesde ricn, J monde cn forme dc Croix, a efo1cu le Kis u'ell:
& rendu bien-heureux par fa Sainékté ' Neant, & le Chaos, & a fait deux l(u c_c q~';l
r MaJeue
· n' ·mfi me
· 1~es cn- I• ( e'11
adorable & Ja
n a, e1·ire deax vertus, ou deux gua- tigrnficcn
langue
'
E ")
]itésChinoifc.
f!..,)

La crcation de
toutes

cbofes.

')
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lités appellécs Inii.tm ; que le Commen- ' qu'elle pouvoit, & engagcoit dans fon
tateur appellc deux principcs) il acau- party le plus grand nombre d'hommes
fé un tel changemcnt dans l' abifine . qu'illuy cfì:oit poffible.Q!lclquesuns de
des tenebrcs qu'il en a creé le Ciel & ces Abufés adoroicnt la creature ponr
la Terre, & apres avoir attaché deux le Createur; Qgclqm.:s autres recongrar.ds aHrcs au Finnamcnt; fçavoir le noiffoicnt pour principe de toutes lcs
~oleil & la Lune ) il Ics a fì bien reglés creatures le Vuide & t I~fire reel (il fait
dans leur coudè, & <lans lcur Mouve- icy allufìon à la feék dcs Maifì:rcs, &
mcnt que par leur rcvolution ordinai, des Doéteurs de la Chine) lcquels affu...
re ils donnent la nuiét & le jour au l rent que ce dont toutes lcs creatures
monde: & enfin pour le dire en un\ ont cfté crées, n'dl autrechofe que le
111ot ; c1 dl: le méme qui a creé toutes '. vuide mdinc, qui dans leur fentirncnt
chofes; & qui leur a donné l'exifiance] n' eft autrc chofc qu'un dlrc fubtil &
1
& la forme qu'elles ont. Il efi vray qu'en imperceptible aux fcns; quoyque dans
créant le premier hommc , il luy ~onna la Verité , il foit un principe reel, pola jufiice originelle pour partage, & je fitif, & veritable cn luy mefine. Nos
fçay qu'outre cctte grace fìnguliere il fçavants font d'un advis diffcrent de
le conftitiia le Souvcrain, le Maiftre, ceux-cy: parcequ'ils ne difont pas que
& le Roy dc l' univcrs; fes avantages cette prémicre caufe des crcatures, &
efì:oient tres confìdcrablés ; puis qu' e- ce premier principe de leur cfire foit
fiant un ncant , & un rien de fa nature, pÒfitif & reel en luy méme ; moins
il efioit plcin dc luy mefine; puis qu'il encore qn'il ait une forme corporelle,
eftoit orné d'une confì:ancc & d'une & fenGble , laquelle tombe fous ]es
égalité d' efpri t tout à fait admirable; fens. Lcs uns chcrchoient la bçatitude,
& puis qdil efioit fi hureux que d'avoir & la gloire par des offrendes, & des
un appetit foubmis à la raifon, & de . facrifices. Les autrcs fe glorifioient de
voir iès paffions obci:lfantes à rame fans 1quclque bonté ' pour pouvoir tromper
aucune pcine, & fans aucune contra- l plus facillement Ics hommes; Voy-la
diétion.
pourquoy ils faifoient parade de leur
Le cheute
11. Il efl: arri ve ncantmoins dépuis fcience, & fe fcrvoicnt de lcurs rufes,
d'.fidam. que le Demon a mis cn praétique fes & de leur induftric : Mais tout cela
rufes diaboliqucs, & que Sata1l s'efì: fer- n' empcfchoit pas, qu,ils ne s' applicafvy de fes fineffes & dc iès intentions in- fent de toutes les forces de leur efprit
fernalles ; que fe pauvre Adam a efté & avec la diligence poffible, de fatis.rnalhcureufement infeété par ce Ora- faire à leurs appetits & de contenter
gon: dc forte que fon vcnin a gafié, & leurs ddìrs. Cela efiant ainfy, ils tra·
entierement pcrdu cn luy ce qu,il avoit vailloient cn vain & fans aucun profìt,
de pur & de parfait àans fa nature ; allant tousjours de mal en pis; Deforte
e' efi à dire, quc fa malice n'a pas eu fì qu'il leur arrivoit le mefine qu,a ceux
tofi l'entrée dans fon creur, & fa rage qui veulent tirer du fcu d'un vaie de
ne s'efl: pasfi tofi gliffée dans fon ame, 1 Terre, uniffantl'obfcuritéauxtenebres
<]UC d'abort il a troublé le reposde fon & les rendant par cc moyen incapables
efprit , le calme de fes paffions, & l'é- de fuivrc la route du Ciel, & dc revenir
galité de fes humeurs par le crime. Voy- dans les voyes du falut.
la le fu jet pourquoy on a veu pulluler
I 11. Pour lors une des Pcrfonncs a- L' i.n-car365. Sor~ tant d'crreurs' & naiO:re trois cent foix- dorablcs & divincs dc la tres st(?. Tri- ~altlOdn du
tt:s de
.
s ,e
seaes. ante cmq Seétes, chafqu'une dcfquelles nité, appellée le "l.fe(Sie , fe retferrant en Dieu.
entraifnoit aprés foy le plus d' amcs elle mefine ; e~dl: rendlie femblable aux
1

I

11

hom..

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

D'A

l{ I R C H E R

T H A N ASE

E.

homines, & aprés avoir c.1ché fa Maje-1 marcher incdfamment dans Jes voycs
flé", a prisune mefo1e nature que la no- du falut.
fire : Voy la pourquoy il a deputé un
I V. Ses Minifires ont accoufiumé La vie de,·
Apollres,
Ange pour ann?ncer une fi agrcahle de portcr une 1ongue J..uarbe comme un dcs
Prnnouvellc ,· Enfoitte de quo)', il efi venu orncmc.:nt exterieur, conforme à leur dflresM~ ~
l!S
HJJà naiO:re d'une Vierrre en Judée. Une e- qualité. ils tònt des couronnes fur leur fires de
fioille prodigieufe ~fervi de Heros pour tefics) qu'i1s rafent au fommet: afìn de ~~~'~.
annoncer un fi grand bonnheur aux donner à connoifire, quils ont defpo-hommcs; Auffiefi-i1 arrivéqu'enfoitte uillé le vicuxAdam, &n>ont plusd'in~
de fon brillant, defon efclat, & de là clinations pervcrfes au dedans deux1umiere; Les Roix font Venus pour mcfines: Ils ne fe fervent point d'efdaluy offrir leurs prefents; afìn de fairc vespour les fèrvir ! Qùls foient cflevés
voir la Verité de la Loy ) & l'infallibi- en dignité, oi1 qu'ils foient dans le mcflité des Propheties de 24 Prophetes qui i pris & le rebut ! O!,ùls foient dans l'adJ>avoient predir de la forte. Le mefine i verfité où la profperiré, ils font tousMcffie a gouverné le monde par le Ijonrs les mefines & iè font humblement
moyen de fes ordres admirables, il a toutà tous. Us mefprifentles richeflès,
efiabli une Loy toute divine, tonte & ne veuient point de threfors quc
Spirituelle, & fans embarras ny affiuan, pour Jes difiribuer aux autres. l ls font
cc de parolies :> & il l' a entierement amateurs des jdmes; tant r Jrcequ'ils
perfeétionnée par la Foy. Il a enfei- veuknt mortiffier 1eurs paffions qu>a
gné huiét Beatitudes aux hommes ; Il caufc qu'ils veulent accomplir 1es com..
a changé les chofes terrefires en eter - mendcmcns de Dieu : Ils efiiment
nelles; Il a ouvcrt la porte dcs trois ver- beaucoup Ics perfonnes qui font au deftus Theologales, & a donné enfin 1a fos d'cux, mais for tout celles qui font
vie en defiruifant la mort ; Il efi: ddèen- d'efgageés des chofes Mondaines. Ils
àu en perfonne aux enfers & a porté ' font fept Foi's le jour 1a Priere pour les
la confufìon panni ces eiprits infernaux !vivans) & pour les morts ; & lorsqu'ils
& ces Anges revoltés; Il a conduit les , vculem fe lavcr de leurs crimes, & re..
bons dans 1a poflèffion de la gioire par donncr à leurs ames leur premiere inno.
un effer de fa miièricorde, & de fa bon- : cencc , ils celebrent la mdfe pandant
té, & a fait obtenir le falut aux ames 1huiét jours. Or parceque la Loy qu'ils
des Jufies; celaefiant fait; I!eft mon- oblèrvcntdtveritableenellemefme,&
té au Ciel environ le Midy , par un parcequ'dle efi tres confiante & tres
coup de fa puifiànce, laifiànt 27 volu- noble, il dttrésdifficillede luydonner rexce{.,
mes rcmplis de fa Doél:rine pour pou- un nom conforme à fa nature, dont la I;n~~~e
voir plus facillement convertir tout le proprictt dt d'efclairer , & d' illnrni- ~~:~~e.
n1onde, & afin dc mieux ouvrir la ner tontcs chofcs. Voyla pourquoy il
porte dn falut à tout le genre hurnain. a efié nccdfaire de l'appeller !Qnil(jaò.
Il a inl1itué le bafieme d'eau, & d'efprit, C'cfi à dire li grm2de, & la daire Loy.
pour laver Ics crimes, & pour revefiir
V. C'eH: la vcritéquelaLoy n'a prefIes hommes d'innocence & dc pureté; 11 I<JUe point d' accroifièment dans un Efc fert de la Croix pour fauver (fans ex- fiat, qui n'a point de Roy pour le gouception) toutes les nations de la Terre. verner,& e'eit hors de doute que IesMoJl les efveille, & les excite par une voix narques ne font jamais fi grands, que
d'.Amour & de Charité, &les pouffe par' quand ils ont cmbraffé cette mefme
lès follicitations, & fes commendemens Loy. Il r{ell: don e rien de fi beau que
d'avoir <lu rcfpeél: pour I'Orients, & de) cc mariage, fait entre les tefies cour~nnees
1

I
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nécs & Ics or<lrcs de Oieu; Parccque '. vancement de cetre Loy avcc toutc for~
ponrlors ccc; dcux chofcs vcnant à tra- · te d' honne:ur & dc refiJet ~ Ce qui
vaillcr cnfemble, il iè tronvc que le \ fùt fait cettc mcfo1c annéc le I 2. dc
monde dì: plurolt efclairé, & plutofl: 1 Cù1 qu01i 7 mois dc l'Automne, & 1'an du
imhu dc la Ooéhine du Cid. 11 arriva j Seigneur 636. voy-cy la tcneur dc i>Or<lonc qu'un ccrtain Prcfi'rc, dont la vie donnance, & dn Dccrct.
d1:oit rcmarquable par fes rares vertus, \ La Véritab!e Loy n'a f1oint de 110111 p.1r..
appelié Olò puen,s'cn vint dans le Royau- l ticulier n'y !es SS. de retraite fixe , & de~
me dc la (hi11e, pour y prcfcher, par u- terminée: Leur occupatio11 cft lÌe fùi)Jre tou,.
ne infpiration du S. Efprit la veritable tes !es p"?rties du monde pour en{eigner
La Loy DoB:rinc' & Dicn von1ut qu,en r an I les ames & pour (ecourir !es miferables f5
~~ea~~~n- Chi/i qu01i' & iei~ jìè e' cfi à dire le fìx /es affiirrf.s : VoJLl pourquoy ils emplOJ'ellt
~;1\~~~s cent trente fix dc Jcfeu [hrifl) qui eftoit \ !es 11oyl~ , CE) les rames pour cxecuter hu#'
6;6.
le tcmps auquel le H.oy 1:1ì cùm 1Jeii I reufem~11t leurs dl'lfeùzs, & pour {er11ù· effi,
/1ut1111ti, trcs celebre par la Sai n.Sìct6 dc I azcement ; à tout le public. Vous ;ç.mrés
fa vie , & par fa fìng111icrc prudcnce, \ donc que O Iò puèn , homme du trés ,gr,mde
gouvernoit cc vafle Empire; Cct hnm- Vértu , eft )1eim du JV!yattme de Tancirì
me du Cid arriva ( dis jc) à la Cour du . (e'eft à dire de udéc) qui eft im Pès fort
Roy : A prés avoir cndur~ mille fati- eflo~~né: a/in de nom dan11er une doé1rigucs, & fouffert mille dangers & milles ne di11i11e f:9 pre{enter à noflrt Cour ~-
pcincs dans un voyagc fi long, fait à fa yale des ù1Mges qie'il a portées avec luy. ~s ~~:te
faveur des vents, & parlc moycn d'une Anji apres avoir meurement conjideré la Images.
Carte hydrogrographique. (èt A.po- doElrine qu' il pretendoit enje(~ner dans
ftre ne fùt pas fi toft arrivé dans le Pays, 11oflre Empire , norH avons rec01mu qu'elle
que dabort rEmpcrcur fi t commende- ejloit trés bonnc; parccqu'elle efloit fandéefiu·
ment au grand & au :famenx C1lào qui 1 la creation du monde, f5 q1t'elle ne confifle
eftoitappellé F.mz I(jett bini de prendre pM d,ms un lert,1in bruit de p~trol!es f5 de
un chcval pour allcr au dcvant de cet difcours : S.i VoElrine efl contcniie en peu dt
ho!le Apolì:oliquc,de l'allcr rccevoir au mots, & [,i 11erité q1t' elle en(erme en elle
F auxbourg dc la Ville (1ui cfi du coHé mefine ue s'amufe pM à la fùperfìcie, 11y à
dc l'Occident, & aprcsluy avoir donne ce qui ftate !es /ens & fivorife !es appara?z. .
toutes lcs marqucs d'une amitié fince- ces exterieures : mttÙ à porter le falut (llfX
re & tous Ics tcfinoignagcs poffibles de hommes &> cÌ prowrer l a1Mnceme11t des ames;
bicn-vcuillancc,de l'introduirc dans fon Voyla pourquoy il nom a pam convenable
Palais , & de le mener en fa prcfence; de la /aire publier par tout le ~yaume. Le
Cc qu'ayant dlt cxecuté de point en Monarque ordonna anx Mandarins,
point, fclon l'ordrc dc ce Monarque; qui font appellés Nini fimi, de baHir
J1 fall'1t eneore lny faire voir (comme une Eglife dans fon Palais & d'en don- Il ordon·
"11 d r. · ) 1 D n .. •
,
·
1 u r. · ,
r.
.
ne de ba1 e e11ro1t a ocu·me qu on avo1t ap- ner e 10111 a 2 1 pcnonnc , qm pren- fiir une
portèe dc nouveau ; afin qu,il en cxa- droient atrache de la fcrvir. L'autheur Eglife.
minat le contenu & e n confiderat la l<Jm Gm Louc icy beaucoup le Roy,
vcrité ( commc il fìt) mais advantageu- dc cc qu'il a cntieremcnt aftòybli les
fement pour la Rcligion Chreftienne; forces de la Monarchie de (l-cù Olad1ù,
Elle eft Puisqu'aprcs avoir rcconnu la Sainéte- ! qui eftoit le Chef dc la Scél:e Staiiù, ou
publiée té dc cctte Loy, il fit un ordonnance, I commc d'autres veulent Tau fÌt. Aprés
r:irtoute
la Chine. & un commendement abfolu à tout fon une fì hurcufc moiffon , il s'eft mis fur
Empire ; Q~f un chafqun euO: à am- un charriot noir, & a pris fa route vers
braffcr, à publier, & à favorifcr ì~ ad.. l'Occidcnt; c'cfi àdire au dchors dc la

e

J

1

(hi~
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[bine. Où il n'arriva pas iìtofi qn'il ren- 1e bon ordre qu' on y garde , &
dit iIJufire le grand Tani avec Tao par par la Sainét:eté dc Vie qu' on y prati~
la predication du S. Eva11gi!e. O!Jel- qne.
Le.po~r-,

que peu de temps aprés, le Roy prit
VII. 1Joc.:zò, on comme d'autresdir.
.
d
I!, •
•
I
I
.
r
e e\ fì l d ,..,... I
pr1èn pre- iom e iatre t1rer an nature e portra1t ient ,1ozum um, .s e 1 a1 çum monta
flietr· d' Olò puèn' lequel fùt le premier com- fur le throfoc I' an de Jejus (hrifl 65 I.
dJne~ a me j'ay desja dit) qui porta la Loy de (Voycy ce que <lit 1' Autheur IQm
JeftM Chrijì à ces peuples, & ordonna dm) Caò lJtm, ou bien felon quelques
qu' on I' attacheroit à 1a muraille. La autres Caozum grand Empereur, qui n'a
nob]e reprefentation de cet homme point degcncré de ]a race royalle de
parlit avec elèlat aux portes de I' Egli- ces Ancefires) n,y des Heroi.qucs vcr~
fe , & fa memoire fera eternel1e dans le tus de fon grand Pere; a pourfoivi gemonde.
nereufement le deffèin de fon AjcuI, &
La deferìV I. A fuivre le fentiment des Geo- a fait recevoir avec refpet fes ordres,
ntion
de
· mentton
·
des par- ordonnant a' toutes Jes provmces
·
fiufa fitua. graphes qm· ont rratt
ti°l d~ la ties OccidentaJles, & pour ne s,efcarter jetcs & depandantes de fon Empire,
:;p~r:des pas de I' oppinion des Hifioriens des d'avoir à bafiir des Eglifes. Honorant
~~~~hi· deux Royaumes Haii & Guei: Il faut encorc Olò puèn du titre de la gran- l'Evangile
nois.
dire que Tan ci1l (e' efi à dire la Jndéc) de Loy, qui dirige le grand Royau- f.~ Pt
a la Mer Rouge pour fon Midi, Ics me dc la Chine. Pourlors l' Evangi- 1~:1::d.i~ns
r
Ie fì'ut annonce/ aux fi1x provmces
·
prov111cc'l
.
• r. a' ion
prec1emes
qm. dt:
la
Montagnes des P1erres
feptentrion pour fes bornes: & que :Bo, compofent cct Ef1at ; Ce qui don- Chine.
CO dM fu!Ja& (terme qu' on ne fçauroit na Une paix admirabJe à tousces peuexprimer) & que j'efiime eftre le mont plcs , & un profond repos à cct Em·
Carmel) fait fes limites du cofié de pire. Lcs Villes cfioient remplies d' Er Occident. Pour ce qui efl: de fon O- glifes , & les maifons particuJieres
rient, il eO: terminé par Ciam fam, & fleuri{foient en toutes façons) par une
par la Mer Morte. Cette Terre jettc benediétion & un bonheur E yangcdcs cendres qu' on diroit fortir de def- Iique.
fus du feu ' tant elles font chaudes
V Il I. Il s' efleva een r an appellé Le~perfen.
'
·
1
d
I
d
J
~·
Il . 1 6
re, qm. CllOit
e 99 . du regnc cuuons
fdlcvent
( pcut enre qu 1 entan parer u ac 4-lln l"'
.Afphaltite.} Elle porte encore le beau- de Jef1u Chri.fi) certaines gens qui e- contrc la
me , & des petites Pierres precieufcs fioient les Seétateurs de :Bontii p;gode, Loy.
fans parler des Efcarboucles qu' on y lefquels firent leurs efforts pour efietrouve ( en quoy iltefinoigne parler de ver leurs voix e' efl: à dire qu' ils bia ..
l'Egipte , & des embouchures de 1a Mer fphemercnt contre nofire S, Loy) dans
rouge où r on trouve toutes ces fortcs le licu qui eO: appellé Tum Cieii (qui
de richdfes) cc Pa!s n'a n'y Iarrons, ny efioit , pefat efire, dans la Province
alfaffins ; le peuple qui r habite joui't de llonan) & à la fin de cetre autre
d'une profondepaix &vit en joye, & année appellée Sien tien, qui refpond
cn rcpos. Leur Efiat ne fouffre point au 71 3. du Seigneur; Il fe trouva.
d,autre Loy que celle de Je/1u (hrift & Qgelques paiticuliers in Siena , qui
de fon Evangile. On n' y difiribue les cfioìt r ancienne Ville Roya1le Ve1i
offices , & on n'y_ donne les charges ' vani ( que 1e Commentateur <lit efire
qu' aux plus Braves gens & aux plus S!«,anftè dans 1a Province de Xe1ifi)
devots. Les maifons y font grandes, & lefquels par une impudance fàns effpatieufes. Enfìn ce Royaume efi ce- galle , oferent bien attaquer no ...
1ebre par Poefìe qu' on y fait , par fire Sainéte Loy par des brocards,
F
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tra1t d Olo

e

e

I

!a

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•

42

•

',I

LA

ILLUSTREE

CHINE

des raillcrics, & dcs calomnies odicufes faint efire monté en rair anìs fur un Dragon, qui avoit d1é armé de tontes façons
aux gens dc bicn.
I X. Il y avoit pourlors un certain par les fcrviteurs de ce Prince, qui diPrincc dcs Prefires (il y a apparence foient le dcvoir accompagner dans ~e
que c'efioit l' Elle{que) dont le nom e- rencontre, & dontla barbefùt arrachcc
Hoit Jean, lcquel accompagné d'un au- par les autres domefliques de ce rndìne
tre hommc appellé I(je Lie, & fui vi de Monarque, qui pour n'dlrc pas de la
plufìeursautrcs pcrfonnes illufiresd'en- parti e deceux qui fuivoient leRoy,s'attre ]e peuple qui n' efioient pas moins tacherent àcerte parti e du Dragon; decelebrcs en vertu qu'en eftime dans le I forte qu'aprés la luy avoir cntierement
monde, commencerent de prefcher de- I ofiée, ils luy enlevcrent quelques unes
rechefleurS.Evangille, &d'en expli-. decesarmcs &lesgarderentenmemoiqucr incdfammcnt la teneur & le con- I re de leur Souverain : Afin de donner
tenu; ·Afin de reparer les brefches, & les : à connoifire par là; Com me quoy ils
desordres qne la malice du Prince des · avoient efié prefents à fon cnlevement
tenebres avoit caufé dans la vigne du 1 dans les airs ( l'Autheur fait encore icy
Seigneur.Le Roy dont nous parlons ap, ! allufìon à J>hiCtoirc, ponr fai re voir com·pellé Hùmi amjchi Mo (il commença à mequoy Ies pourtraits des Monarques,
regner I'an 7 r 9.) commenda àcinq au- dont nous avons desja parlé, ont fervy
tres d' allcr à la maifon heureure ec'dl: dela mefme façon' que s'i]s avoient efié
àdire àl'Eglifc,) & lcur ordonna d'ei1e- prefents & en vie: c'dl: pourquoy il adLaLoy ver des Autds. Pourlors la colomne de jouO:e ce qui fuit. L'cfclat de ces ima...
recommenceà la Loy, qui avoit dlé abbatue pendant ges & de ccs tableaux font voir qu'ils
fleurir.
qudque peu de tcmps,fùt cncore erigée nous font prefans.
de non veau, & prit des nouveaux ac ~
X. l1 y eult cn la 3 année qu'on ap- l' An 14;.
croifièmcns; Le H.oy ordonna, au com- pelle Tini p.iò (lequd1e dtoit la 745. dn ~~ed~~~:
mencement de I' année Tie1i pao (qui regnede JefosChrifi)ce1tainesperfon- ~:~~1~:
efioit la 743 du Seigneur) à Ota ll.w1 nesdu Judée qui allcrent aux Indes: mais d~edans·
'!<.
de pren dre 1e nom du t1tre
. appeI- 1ur
i'
n nomme J.\jeoo
7/''" I \ 1
"'-\!ten
tout un '1(i)rcpre
equel la Chine.
Jé Cuolièjìè(lequcl cfioit Eunuqne, & le prit fa route vcrs la (hinc , Oll eftant
favori du Prince, qui ne 1uy reffufoit enfin arrivé par le fecours & à la favcur
rien) de porter dans I' Eglife Ies portraits des aO:res & des eì1oiks ; Il fùt condui~
au naturel des cinq Roys fcs Ayeu]s, devant I' Empcrcur, à qui il par1a lafaqui l' avoicnt immediatement precedé ce tournée vers le So1cil ( d'autant que
dans le gouverncrncnt de r Efiat , & de e'efioit la couflmnc de ccs pcuples de ne
. les mettre dans un licu honorab1ede cet parler jamais à 1eur Prince, ny dc foufediffice facré; Enfuitte de quoy il luy fit frir que que1qu'un I' cntretint , que le
commendement de nouveau, de por- vifage tourné vcrs le Pere du jour &
ter à I' Eglilè cent riches prefens, pour I'afire de la lumiere). Cela efiant done
mieux folemniièr la fefic des longues fait, ce Monarque fit commcndement
barbesduDragon(remarquésquel'Au- à quelqu>un de fes gcns de faire venir
theur l(jm Cim ditce-cy àlalouange de Ies Preflres Jean & P,z:t! avec ks aucesRoys) lefquellespourefire beaucoup tres perfonnes de leur profrfiìon; aefioignécs,nc Ic fontpas Gfortqu'on ne fin qu'ils {è tranfportaffent dans le Papuiffe bien arracher d' entre fes mains 1 lais appellé Hini KJ.ni pour y faire des
La fable I'are, & les Efpées dont efi armé cet ani- reuvres SainEtes (e' efi à dire dc devodes Chinois.
mal. Il faitmaintcnant allufìonà l'an- / tion)&pouryadorercnprcfèncedel(ie
ciene Hifioire dc cc mefinc Roy ~ qu'on j hò, homme d'une rare vcrtu, & d\mc
.
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extraordinaire Sainé1:eté . C' efioit Ia ncr dcs panfìons annuelles prifes fur
coufiume de ce temps là d'efcrire tou- : l' Efiat à tous ceux qui fcrvoicnt à
tes Ics lettres Royaìles fur des tables, & · ccttc S. Loy , pour mieux marquer
de lcs mettre dans les Eglifes, chafcu- I' eHime qu) il faifoit de Ieurs offices,
ne dans fon rang & felon l'ordre qu'el- & de lcurs perfonnes. A la verité, il
Ics devoicnt avoir, aprés les avoir ri- en efioit dc mefine de ce Roy, que dc
chcment ornées. Le rouge & le bleu celuy du Ciel ; Parceque comme ceavec quoy on les avoit formées leur luy-cy donne la beauté & la perfeétion
donnoient un efclat admirable , & la à tout ce qu' il y a icy bas, & comme
plume Roya1Ie qui rempliffoitle vuide, c'efi de luy que viennent toutes chofes;
& qui montoit jufqucs au Soleil, adjou-. De meline celuy la donnoit à l'exemple
fioit une nouvelle majefié à toutes ces , du firmament & des globes celefies la
efcriturcs. Les liberalités & les doms · nourriture & la fubGftance à tous ceux
quc ce Prince faifoit efioient fi grands, qui efioient au deffous de luy.
qu'ils cfgalloient en hauteur I' eflevaX I I. Le Roy 1\jeii cùmi xini1mi 1'1t I'An 78r.
tion extrcme des Montagnes Meri dio- ( vivoit r an 78 I.) Il puniffoit les Crinalles, & le grand nombre de fes biens- minels , & recompençoit les bons de
faits cfgalloit la profondeur de la Mer huiét diffcrentcs façons. Ce fùt luy
Orientalle. Il n'efi pas au pouvoir de qni fe fèrvit des nouvelles invenrions
1a raifon de ne pas prouver ce qui efi qu'il avoit trouvées par la force dc fon
approuvé generallement d'un chafcun, efprit, pour efiablir r E vangile, & pour
& qui dt digne d'une eternelle me- augmenter de plus en plus la Foy de
l'An 1;1. moire. Aufy, c'efile fojetpourquoy le Jefi~ (hrifi. Son gouvernement efioit
le
· & ilr. doux qu'on n,en pouvo1t
·
saRoy
ff'mde Roy appcIl'
e Sa çum nen- men. , ou rrTen• r.11 parf.a1t
~1c:~:r- min, qui commença à regne~ l'an 757. pa~ fouhaiter de meilleur. Nous prions
tJis
ordonna par un arret donne de nou- D1eu pour Iuy, n'ayant point dehonte
veau, que l'on bafiiroit des Eglifes dans en cela. C'dtoit un Prince de grande
Lini swt seri, dans cinq Villes. Ce Mo- Vertu, humble, Doux, & pacifique,
uarquc qui eftoit orné d'un bel efprit, fçavant,& qui fouffioit patiamment Ies
euft l'advange de voir que tout fon E- defr~~uts de fon prochain; Son zele efiat ouvrit la porte à la felicité pan- fioit extremc pour le fouflagement des
dant fon regne , comme auffi le plaifir panvres , & fa charité fi grande qu' il
dc gouverner advantagcufement fes faifoit du bicn à tout le monde. Le vepeuples, & de les conduire avec tant 'ritabic chemin & l'efchelle de nofire S. Les effets
· pour 1uy, qu''II a mente
· ' l'ap- Loy con fjll
· que ]a p1uye, & 1es de
1ne a' f:atre
gilel'Evan& de
de gl01re
plaudiifcment de toutes les nations fu- venrs vicncnt chafcun dans fon temps ~h~~~!
jctes àfon Empire.
& fa faifon, à mettre le monde en re- fiienne:
l'An764.
X I. Le Roy Tai çuni 11en 11ù (qui . pos, à bicn gouverner les hommes, à
lcsvcrtus
duRoy monta fur le throfoe r an 154.) fùt difpoforjuftementtouteschofes,à vivre
'lài cum.
fi heureux que de participer de la com me il faut, & à travailler ince!famdouceur d'un t~mps doux , & d' a- mcnt pour pouvoir jovir de la gioire
voir un regne paifìble & fans trou- cternelle aprés leur mort. Avoir tou...
bles. La devotion de ce Prince e- tcscescho!èspromptement, & endonfioit fi grande qu' il ne manquoit ja- ner la raifon; c'efi une verité qui procemais d' envoyer tous les ans de odeurs de de no!trc S. Loy; Oeforte quetout
Creleftes à r Eglifo le jour de la naif- ce que nousfaifons,n'eft qu'unefuitte<le
fancc de Je(itJ (hrift, en reconnoif- la force, & de la puiffimce de nofire S.
fance d'unfì grand bienfait, & dedon-1 Evangile.
l
F 2
XIII. Le
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XII I. Le Hoy donna à un certain 1 auffi bien quc ]es Orcilles de r armte
f~~~i~c Prd1:rc appcllé V sil , grand Predicateur ( c'dt la plirafc Chinoy fc.) Il diftri~~t~~~~~ àelaLoy,tcstitrcsquifuivent;fçavoirce- buoit fagcment fès rcvenus, & ne fçala parolle luy dc 1\ùz iiì' dc quJm là tai fìì e
e'efi un voit cc que e'efioit quc d' en faire un
divine.
office dda Cour lloyalle) dc Sou fimi ciè amas dans fa maifon. Il offrit à I' Eglife
tùfit lei (c'd1 nne chargc hors de la cour) un riche prcfent appellé Poli (il femble
& de Xi tieii th1mil(jpi ( c'd1: un autre qu.e c'cfioitdc vcrrc) &lcdonna àcdo{l-ìcc, dont jcn'ay pas pcu trouver l'ex- le dn licu nomrné Cmi 1\egue1i, ou complication dans rcxcmplairc. Ce Monar- me quelqucs aurro; difènt Lintiguen.
<JUC fit prcfant à ce mdìne Preftre Pre- Outrc cela il donna encorc des Tapis
picatcurde 1a grande Loy deshabits fa- j entretiffus d'or, qu'on appdlcCiè IQ, à
cerdotcaux dc coulcur blue. Cet Ecdc- i cc mdìnc lieu; Il repara dc plus les
iìafiiquc eltoit doux & paifìblc dans ancienncs Eglifcs, & les fonda de noufon humcur; fa joye n' efioit jamais fi veau; A prés guoy il affermit l' cntrée
grande que lorsqu 'il faifoit du bicn à dc la maifon de 1~ Loy, & orna les maiquelqu'un, & fon foin & fon attache fons & Ics hofpitaux commc s'ils cufn'efìoit qu'a s'advanccrdanslapratique fentcfté desfaifants volants. Ce jeune
de la vertu. Cct ho mmc vint d'un Pays Prince s'attachoit ardammcnt aux cxcrfort dloigné dc l'lllde, & d'un 1ieu nom; ciffcs de noftrc S. Loy, & aux reuvres
rné Vam xi ciù chini qui eHoit de b Pro- de charité afièmblant quatrc Fois I' an
vince dc p,Lgode , dans la Chine. Les a- Ies Prdlrcs àcs 4 Eglifes, auxquels il
él:ions qu'il fìt eHoicnt fi cfclatantes, donnoit tout ce dont ils avoient bcciu'dles fì.upaflòient ccli es des trois plus foin pandant 5o jours, & kfquels il ferillufhcs familles de la (hb1e; il euft auffi voit avec humilité & avec un creudìnla gloire dc rendre les autres fciences cere, & vcrirable. Il raffafioit Ics famecommnnes. Au commencement il fer- liques, couvroit lcs nuds, fervoit les invoit le Roy àla Cour; A pres quoy on 1firmes & Jes rnalades, & enfcveliifoit
efcrivit fon nom dans le Livre Roya1.
enfìn ]es morts.
X 1V. Le Seigneur Fìtm Yam, leX V. On ne vit jamais une bonté
quel portoit eneore le nom de Cò çu y} fi grande dans nn homme cfpargnant
illufire par le titrc de Chum Xulim, s'at- qu'efioit celle de Tà sò (ce Tà sò eftoit
tacha des fa jcunelfe à s' infiruire aux Pagode de la SeB:e dcs 13onfzem) lequel
affàircs de la guerre & dc faire paroifire fùt dlu dc fon temps , pour recevoir
fon couragc for les frontieres de Sofam; les eftrangers , & donncr à un chafCe qui luy procura I' Amitié de fon qu' un ce qui lny dtoit neceffaire, &
Prince, & ]e fìt aymer de telle façon qui eufi la gloirc 'dc fairc cct office,
de fon lloy, appellé Sò çum, qu'il com- dans une grande afièmhléc des 'Bonziens,
menda à .Ay stt, ou Y stt d'avoir en con- 1 que les partifans & Ics fauteurs de cette
fideration ce jcune homrne & de le Seéte avoient tenue pour y traitter dcs
pou!fer le plus ad vantageufemenr qu'il Iaffaires importantes de lcur Religion •
luy feroit poillble (il fcmble que le j (Voyla pourquoy l'Autheur preferc·ce
Roy commenda par ces parolies d'efle- T:m sò à OJ fie pour ce qui regarde les
ver Co p4 y à r Office de confeiller.) ·1 reuvres dc Charité.) Mais maintenant
~oyque fon Capitaine ]e cherit, & j nous voyons des hommcs de nofire
raymat beaucoup. Ce jeune homme l E vangile fi parfaits dans les aétions de
avoit une mcthodc tonte particuliere , Charité, & fi z elés pour des femblaà'agir; Car il eftoit ks ongles, & les . bles exerci!fes dc picté, qu> il nous a
<lents dc la Republique , & les yeux I femblé jufic d' cn mettre le nom au
.
I
jour
Lcs pre-
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deproduire de fi hcroi'quesvcr. / titrc gloricux & regit fi bien fon peu..
,
,.
,
.
veue de tous les hornmes; e cfi . pie qu 11 leur fìt goufier a longs tra1ts
~J1 i~~~~r pourquoy nous les avons gravécs fur le repos, & 1a douceur de la vie.
ccttcPier- cetre grande Pierre.
X l X. Le fagc Roy Ni ue1i çum a
re.
XVI. Je dis donc queDieu, qui cu l'advantage de foivre Iesvraycs, &
dl veritable en luy metìne, n'a point 1esinfai1lib1cs voycs. Les TablesRoyaI. .
dc principe; qu>iJ eft pur; tousjours pai- Jes cfioicnt mag11ifiC]ues, & il1ufircs;
iìb1e , en repos, & immuable. Je con- Parccque Ics Iettres qui efioicnt ef<.:rites
fdiè que c'd1: le Createur de toutes cho- au ddfos paroilfoicnt avec efclat & afcs , qu~ il a fait le Ciel & la Terre, vcc pompe; Lcs Tableaux des perfonde la façon que nous Ics voyons. ]e nes Roy:tllcs y brilloient admirablccroy C]U,une des perfonnes dìvincs s~cfi mcnt bìcn & y dtoicnt depeintcs a·
incarnée pour le falut du genre humain; . vcc tant de Majefié, que le penple Jes
qu,elle efi montée au Ciel , brillante de ,. fai uoit hnmblement , & leur faifoìt
lumiere comme un Solei! , & que de- de trcs profondes reverences en figne
firuifant les tenebres elle a efiabli une J d'cfìimc , & de refpet. Tout efioit
verité inesbranlable en touteschofes. 1 dans une parfaite liberté, & l'on peùt
X V I I. Ce grand Roy tout cfda~: dire que tout nageoit dans les plaifìrs,
tant de lumiere , qui efi à la verité & le ddices & jovilfoit d'un profond
le premier de tous ceux qui ont efié rcpos.
affis fur le Throne, s, eflant fervi faXX. Le Roy Sò }tmieft venu de Iuy
vorablement de I' occafion a ofié tous mdì11c à l' Eglife , pandant fon regne.
Ics of1acles qui s' oppofoient au bonn- 11 a cfié comme un Soleil de Cainét:eté
heur de l' homme luy ouvrant large- qui a bril16 aux yeux dc tout le monde:
mcnt l'entrée du Ciel, aprés luy avoir pandant cc temps Ies nues heureuiès
dlargi la Terre. L, Euangile Gue nous ont diffipé toutc forte d'obfcurités, d'erreçevons pour Loy, & qui a efié pro- I reurs , & de tcnebres: de forte que la
mulgué dans le lloyaume de T:mi efi maifon RoyaIIe efiant comblée de
trés illuftre en ce qu'il a porté la d9étri- bonnhcur , & de felicité , les malhcurs
11e au monde, bafii des Eglifes; Parce- / ont pris fin, & noflre S. Empire d1: requ'il a conduit à bon port Ics vivans & . venu dans fon premier efiat de gioire,
les morts, & pour le dire en un mot, /I par 1a ceffaffion de troubles & des broc'efi parcequ'il a tellemcnt fait triom- uillerics.
phcr le bonnheur que le monde ne/ XX f. Le Roy Tai cunì fu a efiéexjoui't maintenant que d' un profond trcmcment obeilfant.11 a applani la T erre po~.
j re & le Ciel par fa vertu. Il a donné la
L~!eflaX VIII. Dieu permitqt;te Caò çimi vie au peuplc& l'advancernent à toubliflcment
fi
.
. 1·mattons
. de tcs c1io1es.
r,
li a envoye' des Odeurs a' Lagloire
dcs Egli- mvant 1es traces, & les mc
fos.
fes yeuls, & de ces Ancefires, prit re- I' Egli{è en aB:ion de graces, & amis en 1ee l'Eghfolution de refiablir de nouveau dcs pratique Ics reuvres de Charité. Le SoEglifes; Ce C]U>il fìt avec tant d,ardeur lcil, & la Lune trouvoient efgallement
& de zele qu'il fìt ediffier des T emples leur fcjour en lcurs perfonnes; C,efi à
<le Paix fi hauts, fi magnifìques, & en fi dire, que tout ]e monde accouroit pour
grand nombre, qu'iJsxemplirent toute y rendre 1eurs obeilfances.
la Terre. La veritable Loy prit pourX X I I. Le Roy. I(Je1i cmii efiant Illuilréc
f;<:titf;ede lors unnouvel efdat&fluenplusgran- monté fur le throfne rendoit la vertu ~~}:;d~~
&~~:ni~~ dc veneration qu,elle n,avoit efié. Ce tout à fàit illufire. Il porta la Paix, & laFoy.
~~f.a\'t.011 mdìne Giò ~u11i h~tiora l' EJJefque d'un pacifia par fes armes quatre Mers diffeF 3
renL,heu· jour &
reux cflat
,
dc l'Eglife tus a la
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rentcs. 11 illufha par fes lcttres dix mille terpretations de cette cfcriture : Mais
confin5. Il dl:fcouvroitlesplns fecretes je puis dire quc celle-cy cfi tout à fait
pcnfées des hommes comme fì e'cuft e- · conforme à celle qui a dl.é faite'à Pefié un ffambeau lumineux: dcforte qu'il quin, & à celle quc le P. Michael '.Boime
lifoitdansl'amecequ'dlepenfoit,com- a mis aujour, laquellccfitrés fidelle ..
me s> il eufi veu dans une glacc de mi- ment expofée, felon le fens & la phrafe
roir. Il a rcfu{èité le monde. Et don- Chinoife; QQoyqu'elle femblc n'dì:re
né aux Nations Barbares une regle pas fort Eloquente cn nofì:re langue,
de vivre, qu' clles ont ambraffée avec . elle I' efi neantmoins beauconp, {èlon
plaifir.
·
\ les plus habilles & Ics rnicux difants
XXIII. VonlantdonnerunNomà des Chinois, lefqucls ont afiùré, qu>il
la Loy, il m'a efté impoffible d'en trou- ne fe pouvoit ricn voir dc mieux dit,
1
Lfta L_0 Y ver d' autre que celuy de Lo)' Diuine, . felon le fi) le , & la phrafc du Pais.
e 0 ivmc. & de luy en donncr un antre que celuy \, On tire des confequances, & des con·
que jc viens de dire , àraifon de fon e- •jeél:ures infaillibles de ce Monnmcnt;
fiandue,de fon excellence,& de fa perfe- j que la Loy Chrdl:iennc fùt annonc~e
étionquis'dl:ant fortout. LesRoi~ont 1 b premicre· fois <lans I' Empire de la
eu I~ ponvoir de difpofer leurs affaires I [hi11e, il y a plus dc mille ans. On y
commeilsontvoulu; Maismoyquifois Itrouve par efcrit l'honncur & larev~
un vaffa}, jc n'ay que celuy d'en faire le . rence avec laquelle les Empcreurs de ce
recit: e' efi pourquoy , j' ay dlevé cette grand Eltat ont receu cette divi ne Do~
1
. Pierre pretieulè & riche à lalouange de B:rinc; Comment, & en combicn de
la grande felicité.
Provinccs elle a efté promulguée; Com,
..
~aPAerr; XXI V. On a ellevé cette Pierre me quoy elle a fleuri pandant 150 ans,
e~t~,;;ee fous ]e regne & l' Empire de nofire & de quelle façon elle s;efi d1andue du7Sz.
grand Tam, la feconde année de l(je11 I rant ces annécs. Enfì.n , on y dcfcouvre
cùmi; c'efià dire l'an du Seigneur782. ' qu'elles perfecutions elle a fonffert par
lefeptieftnejourduMoisd'autumneun deux differentes Fois; Deforte quefc
Dimanche, & dans le temps que Him voy~nt miferablement accablée, & incit't gouvernoit l'Eglifedcs Chinoù. Un : cenfiblcment ruinée, on n'en auroit jaMandarin appellé Lire fièci Je1i lequel; maiseu aucun fouvenir nyreconnu auefioit furnommé Ciao y ami , on felon j cun vdì:ige de ce qu' dlc a cfié , fi on
quelques uns Chio y lam qui poifede la!1 n'en avoitgravél'Hifioircfur ceMonucharge &remplit l'Office de Taicieu fiè 1 ment,&cettcillultrc Pierrc: Carà la ve. fù Cm,i KJuii qui en avoit eu la poifeffion rité on ne trouve ricn dans lcs Chroniavant lny a efcrit dc fa main ce qui efi \ quesdccet Empire qui traitte dcccsmafur cette table & fur cette Pierre.
tieres & tout ce qu'1l ya,ce font Ics noms
Voyci l' cxplication de tout ce qui des Royx Mandarins qui rcgnoient
eft contenu & gravé furce marbre, & pourlors. La ddèouvcrtcdecct augula declaration de tout. ce que cette fie Pierre fùt fai te quelqncs années au . .
Picrre contient, laquclle efi d' autant paravant queles Peres Jdùifks arrivafp1us merveilleufe & digne d' ad mira- fent dans ce Pai·s. En quoy i I paroit etion qu' elle enferme une Hifioire & vidammentquc l'intcrprctation deschoun narré de tant & de fi differentes cho- fes fì bellcs, & ft fublimes, avoit efié La provir. d
· r.
& avec fi1peu re1ervee
r.
n
.r.
dencediies ansun fiJ pet1te1pace,
a ceux , qm CHant
içavants
vine pade charaaeres ~ dc m.ots qu'ils ny en dan~ les fçi~nces humaines , devoi:nt ~~~c~u~
a pas plus de mille hmétante en nom- vemr un JOUr annoncer la mdme verte de
d:cc.
· d c. •
•
· n'
/ r.
ceMonu.:
/d
ce ment.
b re. O n a donne cux u1erentes in- OCLrmc , qm avo1t euc gravec iur
Mo. .
1

,,

I

I
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Monument & que1a longueur desan- 1 fçauroitentcndrefansglofe; Jay vounées avoit prefque eflàcée de la me- Ju en donner une plus daire intelligenrnoire des hommes. Cecy fuffira clone ce par une interpretation plus ampie,
pour ce qui regarde r infcription des & que j'ay accompagnée d'une decJa,
charaét:eres Chinois. Neantmoins par- ration dc la Doarine, & de tout ceque
cequ'il y a beaucoup de chofes obfcu- croient !es Orthodoxes Orientaux.
res, dans cetre interpretation, qu'on ne

I

e HA P. 1v.
Ve la Croix qui efl gravée au haut de la Pierre.
L.es pro·

~~~~~i~~
;~~:der

'fffl!:. Eft r ordinaire que

la provi-. nous avons desja dit. Il e.O: cfcrit dans

~ dence de Dieu qui gouverne 11Hiftoire que certaines gens du Jappon
w.· le monde,nefouffrejamaisqu'il !efiant empreifés à couper un arbre de-

·.

y aye de revolution confiderable dans I fcouvrirent une Croix laquelle donna de
~:~~fl~ts un Efiat, qui ne foit precedée par des, l'admiration & de l'cfionnement à tout

Ics chan-

~ d~~ s
,,.,mpuc.

prodigcs, où des monfires produits, le monde. Nous lifonsencoredanscel·rr.. aux yeux d> un eha1cun
r.
1e des In des occ1'd enta1es, qu,.11 y eme
11
qm• paromant
iervent de pronofiiques certains & d'au-1 un certain homrne dans le Royaume dc
gures infaillibles de ces revolutions fu· Mexico, qui efioit l'lntendent des facri- La pro..:
11·
•
11
phetkde
tures. N ous en avons une preuve con- fìces, & qu, on ernmott
e1lfe
un pro- Iad1.:fcou·
vainquente dans la naiffance de nofire phete, lequel predit quelquetemps au- ~~·ce~:
aymable & divin Sauveur, laquclle a paravant qne 1'on n'eufi deièouvert l'A .. qu~ en
cfté precedée par des prodiges merveil- merique, qu, un peuple de I' Orient , &
lcux, qui ont remply d'efionnement & d'un Pays fort e0.oign6, viendroit abord'adrniration tout ce qu'il y a de peu- der à cette partic de runivers' & qne
ples dans I'Empire Romain, & qui ont dans peu de tcmps on vertrroit ce~ nadonné occafion àtouslesAutheursd'en tions dlrangeres foubfinetre fous leur
charger Ieurs Hiiloires. H n'y a qu'a empire tous Ics habitans de ces regions,
lire Aigejìppe, Jofephe, & les autres Hi- s' emparer de leurs Royaumes, & de
Roriens jui.fs pour fçavoir, combien de leurs Efiats, & renverfer enfin leurs fiachofes forprenantes ont devancé le fac tucs & leurs idoles à la premiere veue
& la ruine de Hyerufalem que Dieu 1 dc la Croix; Ce qui efi arrivé comme
vouloit punir par un coup de fa ;ufiice il I'avoit predit. Oautantque Ferdin.md
divine & de fa jufie vengence. Nous Cortés n' avoit pas encore jette l'anchre
pouvons dire que comme il n' efi pas dans un de leurs ports , ny mefme à
poffible de revoquer en doute ce qui peine abordé leur Pays, qu,a mefo1e
a precedé les revolutions des Republi- temps, il fit defp1oyer un grand efianques qui en marquoient le changement dart noir, chargé d'une Croix rouge,
1ncfvitable, à caufe qne l'authorité & ~ laquellc par une vertu fecrete & une
1a verité irreffragable des Autheurs qui , puifiàncc divine procura l'advantage à
1cs ont efcrites ne le permettent pas. e cc grand homme qui n' agi!foit que
dis auffi, que nous avons une preuve plein de comfiencc à 1a providence de
On trou~a infaillible de cette verité dans le Jap.. Dieu) de parvenir à une entiere, &
une Cro1x pan, & danscevane
f1 E
· de 1a (l,-me,
· pana1te
c. · pouenion
11' tr.
de cet E mptre;
·
En
gravée
mptre
dabns udn lequel cfiant venu dans fon temps a de- defipit de l' oppofition & de l'Obfiade
ITTrem
'
leJappon. fcouvert une Croix qui verifie cc que , qu' y apportoit tous ces Barbares. Je
1

J

e

ne
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ne parleray pas icy de cet arbre lequel dis, qtt' il appelloit ces hommes cfe ce 110111,
• , .
.
·
,
,.
am;ie de cr01fI01t en forme dc Cro1x dans le ;ufques ace qu il !es luy cufi domzes a comzo1. .
ch,/e. Royaumc dc [hile , quclquc temps Iflre par leurs m.iximes, f!J p.zr l'exerc~lfe dc
auparavant que la Loy du Sau11eur y fut leur Lo; ou par bomzheur il mefla un di,
annoncéc, & quc l' Evangile y fùt pre- fcours de la Croix qui le jìt entendre, & pour. .
fché ; Puilquc les annalcs des lndes de lors il eufl cc qu il defiroit a11ec t.mt de p.1/. .
noftre Socicté cn font toutcs remplies; fìon. Le nom de la Croix n'eft pM connu des
& que uoftre Opufcule des Croix pro- Chinois ; Parceque /'ufage 12; lei couftume
digieufes' veucs fur les habits des hom- dc !.1 fi1ire n'eft PM cn pratique parmy eux'
mcs à Naples, cn I' An 1660. en efl ny mefme /,z Jcience de l,t fç.ivoir Jormer.
plein. Mais pour revenir à nos Chinois, Les noftres mefmes out efté contraints de
je dis quc pl ufìcurs fignes dc Croix ont luy impofer un 11om Chùzois, qui )icut dire le
dté defcouverts dans leur Pai"s, comme dixie/ine nomhre , & !eque! efl txprimé par
le P. Boùnc l'a marqué dans fa Preface une Croix comme 11oru le )1o)'és icy +. I'ofe LaCroi~
au Leéteur, cn voycy la preuve. On d~re que ce n'eft jJM fans mz ordre Jecret du ~~~!~;:e
15
Unegr~ntrouva
prefc.1ue
dans
le
mefme
temps
Ciel,
que
nos
O'ens
ont
chm•fi
(pourf'es
p
·
ar
Chm1°
deCro1x
,
.
. . , ò
JI"
'Jp:
par e
defer,
qu on defcouvnt ]e Monument dont ttne flerzltte de /,11igage) le mejine nom que nom?re
trouvee
I
e . d" . r. 1 . (l.JtnOU. ollt mzpo
. 1I!e a nopre
~fJ. roix, de d1x.
cnHonan. nous par ons, une . . . rmx pro 1g1eme en tes anaens
grandeur tonte dc fcr dans le Fleuve G que toru deux en(emble ltty ont donn~ ce
Chiang, qui d1: dans la Province de Ho, mot Scie cu, qui fi..~nifie dix; Puisq1/i!s
~~Efcre11t111. On s' é.1f)crrcut aufì dans diverfes ont imité en quelqtte fiacon l' exmzt1/e de la
vi11es por,
. :;·
.
, •
.
.
,
'l'
tent. des Provmccs, quc Ics Efcrev1[es porròtent S. Efchnture en cela , laquelle (e fert de la
~:~~hes ( contre leur ordinaire) des Croix bLm- lettre T, pou~ e1J exprimer ùz figure que
~ur leurs ches fur leurs dos : & qui eft bien d'ad. ceux,cy forment beaucoup mieux par !eur +.
tr~5~~~;- vantage, le P. MathieuRiccius nousaf- Lorsqu' 011 eufl do11c parlé de la Croix, f!>
ordtnaire. fiurequ)uncertam
. Hebreu Mand.1rm[m,
. ., . quon
) /'eur
'n dom1eeaco11no1iflre; rLCt Jr!;
,.
1 raeate
nois, luy donna pour a{foré, que ron commença a f1ire ce Narré, que dm1s la Vi!k
avoit trouvé dans la Province de Xùmz, Metropolitaine de Cai funi fi1 fa Patrie,
ft, dcs hommes qu'on appdloit Adora, & dans un port tres,celebrc, appeOé Linteurs de la Croix. Comme c1eftunecho- cino de la Pro11ince de SciantL1m, & dans
fe tout à faitconfiderable, j'ay bien vou- celle de Sciamfi, il ya)Joit certains hommes
lu la raporter comme le P. T rigautius eHrangers dont les .Ayeuls, & !es Anceflres
.la mife dans fon Hiftoire.
efloient 11emu des rf.?..!!yaumes Occidentaux.,
Le P. N~Je m'attache d'autant pltt5 agreablement lesquels efloient des Ador{tteurs de la Croix,
c::olasTn1
·
J
·
f:c!
·
1 l fl
gautins
a recue1'l't·ar tes
anc1ennes
r~,fì.~es ae
la v1rité
~ qw• a1Jorent
accou1,(I..wne' ae
, , , otmcr 1f,ur
1
des Adod·~ [hreniemze, & J rechercher /es vrniues de la tout ce qtt' ils menueoient, & be11oient 'ans
ratenrs e
1~
ro
<:'>
,~
IaCroix. ~ligion, que je fcay le plaifir qu'y prent, f§avoirny eux, ny luy, pourquoy ils f:1i(oimt
· & qu'en reçoit tottte l'Europe. Voycy ce que cette ceremonie. Le rccit, 61 le te/moig11age
no1u a1 011s appris ces amzées p.1Jfées de ce que domzoit cet lfraclitc kl verité, convcnoit
Juif, & des auttes indices que 1101-u a1'011s beatlcoup à ce que nos Peres a1Joient apprù
defcouvertes. Le P. M:ithieu (RJccùu n'euft il y a1Joit desja longtemps de plu{ìeurs /ortes
PM frtofl defcouvert que le Chinois licen... de per{onnes , lejqueOes !es avoiazt aj]urés
tié, eftoit tm Profèffiur de la Loy a11ciene, que la couftume e~oit, d.ms certaùzs jMis, de
qu' a me fine temps il applica tout fon efprit (aire tousjours le ftgne de la Croix, f!1 de le
pour defcouvrir des nou11eaux 1Jeftiges, & former mefme jìtr le front des E11fa11s; Afin
pour s'efclaircir de tout cc qui efloit import.111t de leur donner un Jecours comre /es infortu..
à la:iV;,ligion (hreflmme par fon moyen; Il eft nes & /es malheurs qui ont accoujlumé de (ùi1'rt91 qu'il 11e peut jamais rien obtenir, tan, vre cet eage. Cecy l~1ccorde merveiOe1ifèment
bien
Le Croix
du Roy~

1

'

•

1

,

I

I
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ce que dtt Hycrofme rJ.<.!1feP111 · 17.1r le fof{bçmz, & l.z cr.1ù1te qr/ils al,aiem in~

Mm a11ec
dans /es commentaires Jùr la Cofi;10gr11phie jJJiré mo: Chinois; f])e{urte q:/ihz'y a).1oit
de Ptolomée, p.1rla11t des Chinois: 1Vf.1is l pM p!t11 de 60 '1ns rp/elle ,11,oit comme11ré:
parceque notu fommes /ur le figet de la Croix J Cc 1l!i f.;yoit que l.z a.iùzte eH:oit cncore /ì
des Chinois, il ne {tmt pM oublier de met.- grt11Jde p.mny ce peup!e, qu'ils {e c1tch,ient
. tre ùy un mitre )'efl{~e qu'on a trou1,é d.ms le pfu5 qu' ils poul>oimt, & n'avoient powt
D'~utres ce Pays. U1t de nos Peres 1Jit im jour entre cle plm forte i:ttt..1che, defp1tis ce temps, que
vefl1ges
1•
.
d' un deces euneux
. aeJ l'mittquite
. . u.- aeI re11ow:e 1' .t u:ttr
I
{:~ de mer
. qui"'/s r,11I ~
de la Re- ees
m. uns
r ace , \.!:I
1
~y;~~
ne certaine piece de fonte qui efloit à 1Jendre> fint fortis de przrens de cette ~!(gion: Ce
fiiennc. att {ommet de l~1queDe efloit gra1Jée d'un coflé que 1zo1u a1Jom 1Jett p.rr experience, d' au . .
une m.ufan facrée, ott une Egli/e, & de l'.zu... t,mt qt/un clc ;ws Freres eif,mt ,z/le d.ms ces
tre une Croix entottrée decertains (haraae . . ltcux pour dcf.oul rir !es anciemies refles
res Grecs. Ccluy qui !"i vit 1Joulllt t'.:cheter; du (hr~!fim1i/me, n' e;z .· eu: janMÙ defcou~
mau ils ne peurent jamais col1) enir du prix 1 rtr pa.s 1111e ; Quoyqu' i! e;{t apporté !es
enfamble; 'D~(orte q1lapres ce rencontre 011 noms drs pcrf';mzes , & des f;miOes (hrene )1it plru ce Curieux, & p..1r co11feq1wm on fliennes que le I uif f:~y a1,ott dmmé par e,
1/eurt pa-s le moyen de pottvoir defcr ire, ny de /ait , m1 eh.tam ;:rifmt fon pojjìbie de dtf
copier ces chareéleres Grecs; .Afin de !es po11- /ìwder qu' il f/'tt forti de te!s p.1rens , n'y
-Voir exp!iquer enfùitte. Le m~fine 1/rtte!itr:: ' qu'i! et!/l eflé d' r:ne telle ~ligion : P.1rce
adjouftoit encore , que ces .Adorateurs de f,1 que pr:i'tt crtre i!s prenoient le Frere pour
Croixavoientunegrandepartiede!eurdoEfri. . un Chinois, ou bien, parcecpt'ils le crone qui leur fer1Joit me/me de priere, /,tqueOe yoient un Efjion des M:zgiftrats , lequel
cfloit tiree de leurs Lillres, & par confaq1wnt venoit pour les Jurprendre. On n'a pM
comm1meà toru lesdeux, c'ejloit (ans doute peu en1J0)1er e11core aucun Preflre de l"Eu~
dttPJeautier qtt'il entendoit parler. Jl.1cijou, rope d.ms ce qrurtier; P,ircequ'ep.mt enjì
floit de plm que le nombre de ces per(om1es Ipettt 11ombre que 110tiJ fommes, il n'.1 pa.s e/U
eftoitfort grttnd dans !es Provinces Septen.- en nojlre poj}hlc d'y al/er, camme il.(èroit
triomrOes, f!J que leur reputation de VaiOt111s 1 pourtcmt 11ecejJ1ire: Afin d'; pouvoir ejl.i,.
(!)de '.DoFles' an.1 hien fi ,11Ja11t' 0 fit tani b!ir l.i Foy !oi/ìr' & d'ofter toutes !es ap-cle bruit d.ms !' Empire, 9J!! !es Chinois prehei1/Ìo11s ~ les cr.1ù1tes qu'Oìz J a; Ce qui
(portés 71'1ture0ement ,wfoubçon, & àla mef arriver.t mi jo!tr, s' il pl1it à 1J1eu, 11IOJ1e"
jùmce) apprehenderent quelque re1Jolution 11ant /a gr,1ce. Voy la lcs parollcs dc Tri-& qudque cha1~gement dmzs leur Efbt; c'cfl c~'rutim.
ils furent ca_ttfé
que ces hommes
JI eft certa in que le culte de la Croix' dc
l'Hillo.ire
PottrtTUO'',
1
J
'J"
Na1am
• (1pprehend._1nts larnaindu Magijlrat) fa cli- & qne l'adoration de ce figne adorable ChrcHrcn,
17,
l
J'
a ' t
d' d
fl
R d
·
' [t , b
di! Mare
1yercerent es uns a un coJie ies autres un e nonrc e empt1on, a e e eaucoup P.mtv,::
atttre, .l~s rms fe rend.mt Sarrazins, les att, cn ufagc parmy Ics T artares; Puisqn'il ncticn. ·
tres Jmfs, & quelques autres Idolatrcs, p,1r dt vray que dn tcmps de Marrns P,mfus
une apjm:henfion & une cr~1inte de l.z mort Venetien,&cnl'an l'.286. ilyavoitgrand
dont ils efloiem menacés ; Leurs Err/i/es. nombrc de Chrefiiens dans la T:zrta.fùrent ccpe11ditnt con)Jerties en des
rie, commc nous Paffure ce dvro'7r7ni;,
pie,~ de fa~~x Virnx: ~ Af'zù i:'~ emre_,ar;tres lequel nous apprent .~nc?re une hi.fioi7u zls a)J~1ent con('tcr1; a l,z G ozx, &> d 1:u l re confiderablc, quc) efhrne trop d1gne
I~sAdora- tlse1un101e11tdomzele11om: Alfùrant enfiate dc remarquc pour nelamettre pasicy.
tc~sdela
,{,
.
',[J .
. ,
I
.
.
.
~ronc. fe que cette per1ecutron ne s e1~oit ~fle1Jee contre Il d1t donc quc Nmmn ( Chrefl1en de a\eli. . ''
cachcnt. ~u~, qtte parce1ue les Sarrazms, en~1emis c.~ion) ambitionant de monter fur le throf- ''
p1res des (hreft1e11s da~1s tous t:s e11clr01ts dtt ne, & d'cnlcvcr par une uforpation in- "
monde ou 1ls font) a1,01ent c.mfé ce defordre, . jufle, & tyrannique la couronne, & ''
G .
I'Em·
I

I

1

1

1

1

1
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~ubliri gr.znd .Empereur des Ifous la conduittc<l_e N ti.:tlz, ~ifant. que le ~'
,, J ,1rtdrej) te mir en dlat d cxccuter fes, Sauveur & le D1cu des Chrcft1ens e-''
,, ddfeins ; Voy la pourquoy , il acheta · ftoit trop foiblc , & rrop impuilfant, ''
,, d'un certain Roy quatrc Ccnt mille pour pouvoir rdìfter à la force & au "
» Comh,itans, pour fairc la guerre à Cu~ l pouvoir dc Cubi.ii. Cctte injnrc cboqua "
,, blai, lequcl fans attendrc que fon enne- i fi vivemcnt lcs Chrdlicns, qu'ils en por- "
,, my f~ fortisfiat (~avantagc , luy donna I terent lc~1rs r~fi~n.timents &. cn fìrent"
>>

EE111pirc ~de
1

11

I

,, bata1Ilc avec dcs forces efgallcs dans une Ieurs plamtcs a l Emperenr, lcquef af- ''
1
" vane campagne' oèt l'ayant forpris com- I fembb dabort le lulfs) les Sarr.1zjns, & "
:» me à l' jmprovifit, le vainquit, & tail- Ics ChrefHens, & lcur tint ce difcours. "Le _tcf" la iòn armée en picces; de façon que J Nofle rJ)ieu, ~ {.z Croix n',z j>tH ì 1oulu tt(" ~0~gc
,> N,1J.11J fc vit entierement deffair avec fes I(tjler n'y donner de jècours .1 Naiam; c'eft "qaue,
·
/ Il arnva
· en- pourqtto)i ne roug~ucs
/r,t
d' 1
onne
,, troupes <l ans cctte JOUrnee.
['ft5 oores en .t1"1izt; (' Cubl:u
,, foirc, qne parceque ce Najcmz, qui efioit \ P~1rceque 1Jzeu , qui efl bon ~ jufle, n'eft e' ~Vr~Au:
'' Chreltien, com mc j' ay desja dit (fans I jama~ le Prbte:Jeur dcs mufes ùryufles, ~ne " & d~ la
'' pourtant vivre comme il efioit obligé, l doit pa-s p.1r con/equmt 11ouloir dejfendre l'i- '' Crolx.
" felon fa profeffion, & fa Loy) avoit mis \ niquité. Naiam àeflé trai1re àjon kl.ziflre, ''
,; une Croix fur fon principal eftendart, (j ajòufleve )es Pe1tples co11tre 1eur legitime"
'' pour faire voir fa H.eligion, pour faire , SouVer.zin ; 1JoJ l,z !.i r.1i{o1z qui a oMigé 1Jo, "
,J ttiompher le Chrifiianitìn.e,& pouratti- I ftre r])im (quoyqu'd c•ft imploré f:m _af(S~,"
" rer par ce moyen (com mc il fit) un grand 1Jf.i11ce, & /i fin1cur) de ne pM 1Jotdo1r fdvon, "
"nombre dc pcrfonnes iHuHrcs, qui pro- · fer ft m.ilicé: m.tis comme tm 'Dieu bon, · f~"
') feifoient le Chrifiianilìne avec luy; de-: jufie l'tt !rtif'é, & 1/.1 pM d.rigné le fecourir. ''
,) forte qu'ils s'tftoient mis de fon party,' Cc.ft•pourqttoy, ileftdeffindu mlX 'Juifs, & "
n croyant fàirc rcgner Jejus Chrifl par fon aux S.1rrct\_i11s qui font emzemis de ce 11om ''
" n1oyen, s'il venoit à remporter une glo- de (hriftie1', de ne b!.1fjhemer jc111Mis pltM "
" rieufe viét:oirc for Cubl.1i, dontDicu prit, cont1'e Jefl"5 (hrifl ., qui efl leur (Dieu, ny'"
,,. le parei; puisqu'il pcrmit) que ce legiti- d'ofer profarer, de jì. ,ztroces ùqures c011tre l:i "
" me Souverain & ce veritable Roy mit I Croix; Enjùitte de quo;i le jìlence le1ir fi!t"
"en fuiteceluy gui pretendoit luy ufor-: imposé: Voylacc~1ue dit 1Vf..1rc.P.m/Ve,"
,, per fon Efiat,& le priver injufternent de netien. On pcf1t bien jugcr facilleruent ''
'' fon Empire. Il arriva ccpandant J que 1 que la Religion Chrciticnne a beau- "
"les luifs, & 1cs Sarr.1z)ns commencerent l coup flcuri dansces Regions,par ce que"
,, à blafphcmer con tre Iej11s (hrifl, dépuis nous venons dcl]irc, be par ce que nous "
"la desrollte cks troupes qui comba- ,· allons traitcr rlus an long dans la foittè"
'' toient fous l'd1andatt de la Croix, & ·de ce difcours.
''
1

•

1

1

1
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def ceren1onier , &
far le Monument.

de! coujlumes marquées

Il

A connoiffimce clu miftere de d' Adam & de fa chute defplorable dans
la trés S. & trés adorable Tri, le crime.
nité , efi donnée fur la Pierre
J] enièigne dans le IV. point, comme r:-'incarna;
cl e ce M onument avec des paro11 es fiJ quoy 1e F1'ls de.0 .ieu s eu
fl •
dU
mcarne dans tlOn
Fi_ls de
energiques ·' fi expreffifves, & fi elo- le lèin d'une Vierge en ludée; Comme Dieu.
quentcs, qu' il me feroit impollìble de <]Uoy une efioille conduifìt les Mages
leur donner une expofition plus net- pour venir adorer Jefos Chrifi, & 1uy
La TrésS. te, que celle qu'elles ont. Car aprés a- offrir dcs prefents ( qu.mdil dit que c'efi
Trinitè. voir cxprimé nettement I' dfence, & la afin que !es Prophetes qui font au nombre de
nature divine, & aprés en avoir don- 24. tl)'ent t'accompliffement de feurs Propbe..
n6 une claire ìntelligence dans le fe- ties) ilpretend-ycomprendcles quatre
cond point, par la defcription desattri- grands Prophetes & les d> ouze petits,
buts divins, il adjoufte enfuitte ces pa- auxquels fi on joint .Abraham, Ifctac, la- fo<;;f~:
roles : Cette ejfènce divine n'e.ft qu'u11e en cob, lob, Moyfe, Samuel, f})a1 id, & Za-- 24. Pro·
f1bfla11ce , & toute-foi.s elle efi participée c!x1rie le Pere de S. Jearz 13aptifle, il s'en phetes.
par trois perfonnes; Ce qui fuffit entie- trouvera 24. ll à raconté enfoitte >comrement pour expliquer ce Miftere. me quoy le Sauveureft defcendu aprés
Cctte e!fence communi<]uée à trois, & fa mort dans 1es Enfers, & elJ: monté au
partkipée par trois differentes perfon- Ciel , Iaitfant pour prefant & pour
nes exprimée par ce mot Olo-oy, que hcritage à tès enfans -;,7 Livres, fçavoir ~if~·=
1
]Oip~ le (h.i/déen cxprime par 1~ Eloho,, le nou~cau T eftament,qui comprent Ics v~~:~~l~. autre chofe que
. Forfazn; e> eufl 4 E vange
. 1·11
nrmve!lcs
ne fignifìe
111.es, 1es An
\..tes des A ~o fi res,alliancc.
à dire peut-efire. Lorsqu,il eft dit que quatorze Eptftres de S. Paul, tro1s dc S.
Dicu a difpofé ·1es quatre parties du Jcan,unedeS. Jacques,deuxdeS. Picrmonde cn fòrme de Croix, & qu'il a re,~~ede JudasThaclée,& J>Apoc~lipfe
efinu le Chaos, il pretent dire, qu'il à qm font au nombre de 27. Canoniques
creé toutes Ies creatures du neant. I!· quc nous reconnoilfons dans l'Eglife.
a fait & eftccbli deux Kis, c' efi à dire
IJ p1:opofc dans le V. pointl~ forme d;:t~~~t
peux principes que le Commentateur des habtts des Prefires; comme tls por- fires.
Chinois dit eftre la matiere & la for- toicnt la barbe langue; comme quoyiJs
me, ou cornme quelques autres difent avoient le fommet de la tefie rafé en forN
le Ciel, & la Terre, dont l'un eft a- medecouronne, conformernent àl'anét:if, & l'autre paffif. C efl pourquoy, il y cienne coufiume de la primitive Eglife
a eu 367. /eEles dijferentes. Ces paro]- qni vonloitque 1es Prefires) &les Evef..
les ne doi vent pas efire entenduès dans • ques fufiènt de la forte , ce qui a efié
un fens littcral: mais dans l' Hyperbo- pratiqué dans 1es premiers fiecles , &
liquc, c,eft à dire, <]U' il y aura autant dont l'ufage en a efté obfervé jufques à
de differentes Seétes qu'il y a dc jours prefànt par plufienrs Eglifes tant de
dans l'an; Et qu'elJes naifironr fì fre-: J>Orient que de I' Occident qui contiquamment, comme fi elles prenoient ! niienr làns ce{fe de mettte en pratique
naiifance avec le jour , par un effet une fi Sainte ordonnance, & un decret
de la perte de la Jufiice Originelle obfervé dcfpuis un fi Iong temps.
1
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Il louc enfoitte la mortifìcation des I gne , qu' il n' y apoint dc rcdemption
fication
des paf- paaìons & des Mouvcments dereglés danslesenfers, &que Ics amesquifont
~~~~~,1!, de I'ame , I'égalitc d'efpri t , la pauvreté precipitées dans ces Goulfrcs des peines,
pauvre- volontaire, & le mefipris des richdfes & dans ces abifincs cternels n'en peuLé
volon- pour mieux dlablirno!lre S. E vangile. vent jamais plus fortir; Dcforte qu' il
taire.
11 s' attache cncore a parler en faveur ne refie plus maintcnant qne les ames
La vie de la vie coinmune: afìn de l' ambraf- du Purgatoire à fouflagcr, & lefquelles
commune. 1er
f'.
& de 1a mcttre en prattque,comme
.
fcoyent d'1gnes, & capahles de pneres;
.
faifoient les premicrs Chrefiiens dans Parcequ' elles pcvucnr efirc allegées,
la-primitive Eglife, & comme on la pra- & mefme delivrées par le fecours, I'affitique encore de nofire temps dans les fiance, & les fuffragcs des fidelles. Voymaifons Religieufes; Il fait le panegi- la ce que nous apprent cct augufie Morique du jeufne, difant qu'il faut jeuf- nument dans le contenu de fa dofuine,
ner pour deux motifs. Le 1. pour fa- qui efi: tout à fait Orthodoxc , & tres
tisfaire aux commendements de Dieu, conforme aux fcnti.ments de l' ancien& le fecond pour reprimer l' infolance ne, & de ~a nouvelle Eglife , & à la
de nos appetits desordonnés, & des ef- croyance generalle dcs premicrs Chrellloùe Ics guillons de no!lre chair , qui e!l parti- fiiens tant des parti es Orientalles que
Jeufncs. fane du demon , & qu'il faut enfìn mor- des Occidentalles, lefquels ont perfctifier fon corps par r abfiinance & le veré jufques à prefant dans cette panfée
jeufoe,commecfiantun remede conve- fans avoir jamais difcontinué de les
nable, propre, & nccdfaire pour fouf- mettre en pratique le plus fainaement
mettre nos fens, & nos paffions à I'Em- qu' ils ont peu. V ous les pourrés voir
plus evidamment par les tefmoignages
pire de lajufiice, &delaraifon.
LcscprieIls font Jcpt Foi's le ;'our la priere pour les que les (haldéens & Ics Syriem vous ·en
res anoniques . 11i11a11s & pour [es mors , ces parolles ne donneront eux mefines ; L1fes es &
qu'onfa1t
r lement }es iept
I'.
heu- lpenetres
' 1eurs fcens , & vous connmnres
. ·11. '
fept
Fois rnarquent pas ieu
lejour.
res Canonì'ales ; ~lais encore les orai- que la doarine des Syro ..Cb.1!déens qui
fons, & les prieres inCtitué~s pour le\ ont efié les Propagateurs de l'Evangifouflagetnent dcs ames detenues dans le dans la Chine , parle evidament du
L~purga- les flammes du purgatoire, que toute Purgatoire. Japporte en premier lieucet
toire.
l'EglifcCatholique avcc l'antienne croit hymne que Ics Syro ...[/,aldeem chan...
& enfeigne pouvoir efire fecourlies, & tent de la forte dans lcurs Mdfes des
delivrées par le moyen des fuffiages .Morts.
que les fidelles donneot à ces membres
·
'- ' 4
1
de I' Eglife fouffiante. D'où je tire cet- .po ~ob /::. ;:::::iJo ;al~ ~s::IOCTI
te confcquance pour efi:ablir ce lieu de ~!l o.1~..01~ l~u~ ~ ,-J.l~!:::l
purifìcation pour les arnes jufies; Voy....;.!lOl ~\.~ ~.l.l:..Jlllo 0 on.a.o
cy comme je raifonne. Ce feroit prier
,; ~
Cela
veut dire en nofire langue.
en vain que de faire des prieres pour des
ames qui font comblées d'un bonheur Sewzeur di[Sipés par 1'ofire clemence far .. l' oraifon
deur f!$ la violence des flammes, en fa1Jeur ~;~sl\!$
eternd, & qui jouiffent de la Beatitude
infinie du paradis; Puisqu'elles poffe- des morts qui ont cm cn vow , qui ont rendent leur derniere fin , & puisqu' elles du leurs ames entre lJos maim en repos , f§
font dans le comble de leurs felicités ; da11s une forte confùmce en vous. l'AuthoCe feroit encore inutille de prier pour rité de plufieurs autres fiecles , beau...
les damnés ; Puifque la Foy nous ap- coup plus. anciens que celuy- cy ne
~nprent, & que JejtM (hrift nous enfei- manque pas a:appuyer) & d'efiablirVIOLa Morti-

..

..
I

t

I

I

·

1

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

l

1

}

4

D' A T H A N A

s E 1( 1 R e H

E R E.-

violablement cette Charité ; Puitque 1a
tradition Appofiolique qui dl: inferée
àans tant de confiitutions diverfes de
plufìeurs differentes nations de l'Orient
nous l'alfure; & puifque cette mefme
tradition fe voit inferée dans les Prremiales, & les cornmencernents de tous
les Concilles, où fon voit ce qui foit
Prier pour !es morts , & la methode de
faire commemoraifon d' eux , dl: un
precepte, del'.Apoflre S. Paul: Il yen
a toute fois quelques uns qui difent
que c'efi uncommendent deS.Jaques.
Ce font les mefrnes parolles qui font
chés les Melchites ~ les Maronites Ch.
39· comme auffi ches les Coptites Ch.
2 ~. & chés les Jacobites Ch. 5. feétion. 1
Voy-cy comment efi ce que la confiitution commence :

pour !es ames qui fom mortes dam la comi..
nence, dans f,z Foy, & d.111s la juflice, car
pour ce qui efl des grands pecheurs & des in..
fide/es , c'eft noflre CJ"O)'tmce que tout ce qtlil
y a de bonté& de biens dans le monde, ne /ça11.roit leur jèrllir, ny !es Jecourir en aucune
façon. On reconnoit par ces parolles
qu'il y a une grande differencc entre les
pechés mortels, & les veniels: Defortc
que ceux qui meurent fouillés des tafchesvenielles, font obligés de fouffiir
une purgation de feu, &depayerjufques à ce qu'elles ayent plainementfatisfait à la jufiice divine , & qu'elles ayent enfìn entierement expié leurs crimes. Maispourcequiefidesamesnoirci es des tafches mortelles qui viennent à
mourir dans ce funefie efiat, on ne doit
point efperer de falut pour elles, ny aucune redemption de ce lieu de tenebres;
1
!,,~~ ~~JJI e:.>~S3 JJL:JI rJf ~ J•cl comme tu le pourras voir plus au long
rl~ uL'° ~~""li w1 J~I e:>'° s_,t"°l~ J?'°y·\~ chés .Abraham Ecchelenfem, Profeifeur de
S};).J rli1 isAA>3 L.~1 r~ J~~~J rlat iJ~-~-11 lalangueSyriaquedansl'univer.Gté Romaine , & dans k <:athalogue des Li'lJres
0
~..J\ J:.i0 ~ts~W1 ~ J•e!J '''°~!_, l~~I Chaldéensde T-lehediefu. Maispourenvel:}w)'° <':: !_,sj~ J~!r1 ~l~ (:) ~ i.i~4.tll nir à une preuve plus forte, & à une
conviétion plus grande. Je voudrois
relv~ iMJI 0 y.b l~I reJ J·"~) t...J~ 0-~~~\J bien fçavoir, Gcen'efipas lapanfeedes
t>1 <=>'°b \,.1~ c:>tb l....Vi.i.>1o rs1Lo 0-'° ~b~!J 8.;·riens, dcs Ch(/ldéens, des Coptites, des
lio\.Jt ~~l.an, e:.>l~~~JlicllJ0l~ ~lj j~ .Arabes, des .JEthiopiens, des Grecs, des
.Armeiiiens, & des Latins; Puifque tou1
.JJ r.ll; }•==-= J ,t~~lr yL~~i ~\ e:>'° tes letus Liturgies, leurs ojfices, leurs auJL\.I 0-'° Lt14,).!I e!..;:- l..kf:.=~ re-'c U..>.JD moj1es, & leurs jujfrages ne font qu'a
0 i..?t. ~JJ r~si.<~ rJ ce delfein, de pouvoirfouflager Ies ames
des jufles detenues dans les fiammes du
C' efi à dirè, Faités commemorai{on le purgatoire, & afìn de les delivrer de ce
=3. jo1tr pour ceux qui font morts parmy !es feu ardant qui les purge, pour les renPjeamnes, f§ !es Prieres; Parceque leftU dre dignes du Paradis, & de la gioire.
Chrifl efl mort & eft refufcité le troisjeftne C'efi une verité qui efi receue des Maho ..
jour. 0!._il (oit fait encore {oulJenance pour metam mefmes,Iesquelscroyent(comme
eux le 9. jour, en mtmoire des 1Ji1Jants & il efi dit dans un Livre qu'ils intitulent
des trespajfes : fJ!l. on en [ace tout autant des fubtilités) que l'on doitprier Dieu h~~~:f~
Ic
le 30,felonlacouflume del'anciene Loy; par- Pour les ames des•deffunts '· Voycy les croyent_
purgato1ceque !es en(ants a If'.iel llerferent des lar.. propres termes qm font.dans ce volume: re.
·
.
w
mes jùr MOJ'/e pa11da11t 30 jours. Enjùz reLQJ_.éJ re~,~;__,,~ rP-~J', ~,_, rie-lJI
qu' on faj]e f am1i1Jerfaire . de leur tres . .
w
. pa&, & qd on donne de leurs biens aux pau.. \~Lb~I e:>'° r·ei~ r·e~'.1~ c:>j) ~j)lll~
:t. V'>ji).J\ C:)olO uà~ ~ l YJ:J l ~~i~_LS
vres. A la 1'erité nous CYOJ'Ons que celafl fait
G 3
Cefa
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Cela veì1t dire fau, O1Jieu, que leurs l A pofires ont feulement adjoufié quelami.'s jotiijfem du repos , efc/,1ire leurs Je- que chofc , commc ont fait encore du
pulchres , & lave !es d'eatt C5 de n.ege, defpuis lcs S S. Pierre & .7ecm, Mare &
modere leurs ardeurs, & purijzè les des ta-- 1Jenis , les Sou1)erai11s Pontifes & les
ehes de leurs pechés, comme on nettoye !es ro; DoB:eurs de 1' Eglilè ; fans pourtant
bes bl.mches de leurs ordures, ~ de leurs im- quitter la forme de celle de ce S. A pomondices. Vous pouvés donc bien re- fire . Mare Syr1,u qui a vefcu environ
,
connoiftre maintenant , comme quoy le cinquieftne, & fepriefo1e fiecle a dit
e'efi une opfoion , & un fentiment re - ce qui fuit de Li Lit11rge de S. J.1cques.
ceu gcneralement de toutes les Eglifes,
.
qu'i) y a un Purgatoire, & que prier pour
"'""'~7 L.a;,o..a ""'°1op..l iJ01 ·Q.lm
les morts, ne veùt dire autre chofe fi ~01~"::::::.. >o.ar.O? L~~.a .::ic..o~il 1 ~
ce n' efl:, qu'il y à un lieu de!liné pour
~oi~~ "..m \l~o Lo;a.o f-!:)è-&?
purger les amcs qui ont quelques le~m~~~
ger~s coulpes, & lesquelles font fou- ·
e'.
flagées, & melme deslivrees par les
Voy-ci 1'explication de ces mots Hebrai·ques; Ce.file commencement de I.i Liprieres & lesfoftrages desfidelles.
turgìe deS.Iacques l'Apojlre, quiefl lapliu
encienne detoutes les Liturgìes: Ceft pour..
Vu Sacrifi~e .de la 8vfeffe.
quoy, toutes l s autresfe font reglées Jùr cene..
Ils celebrent to114 fes (eptiefmes jours; a.- cy. 1I efi don e certain que pui1que les
fin de pttrJ,er les ames des crùnes. Nous Propagareurs de ]a Foy & lcs Predicareçonnoiffons par ces parolles, com me teurs de 1' E vangillc dans la Chine ont
qu'oy e'efioit ranciene couftume de di- eu cette confiumc dc cclebrer tous les
re la Mdfc tons les dimanches, qui font fept jours le Sacrifìce , ils ont Offert, &
proprement le feptiefme jour. J ap- 1coniàcré le corps & le Jang de I. (hrifl
pelle ces chofes facrées, /.1 Melfe; Par- 1 dans leurs Mefiès ; Parceque, c'efioit
cequ'en langue Chinoyfe, ce mot (aera, l' Ufage des Egliles Orientalles, lesvefat dire f1aificium : e'eft à dire facrifì- qu'elles n'ont jamais d'outé de la realité
ce : En quoy nous inferons legitime- du corps & du fang de 110/lre di11ùz Sau,
ment cette confcquence, que les Propa- i 1'eur dans ce Sacremcnt,& qu'ellcs n'ont
gateurs de la Foy, & Ics Predìcateurs Ijamais mis en dourc cetre Verité que les
de r Evangillc de la Chine avoient ac- Heretiques dc no!lre temps veulent
coufiumé dc dire la Me[e, oula Litur- combatre dc tontes leurs forces, Ce
gie, & d'Offrir le Sacrifice non fan- qui ne me fcra pas diffìcille à prouver;
LeSacrifi- glant du corps , & du fang de Jef/"'5 Puifque les Liturgies des Syriens, des
~e~~~;ie- (hrift tous les dimahches, felon la cou- Ch, idéens, dcs Arabes , des Coptites, des
fo~0 ;~~;ie- fiume ancienne des Eglifes Orienta!- , A!thwp;ens & des Armmirns en donnent
bré da~s 1cs, & felon I' ufage des premiers Chre- 1des tefo1oignagcs irrcvocables, &, des
les Eglifes- 11•
r.
] s au raport de E ccheien
1 (i
· a:
·r.
Ies
Orientai- H1ens , 1c1que
z con vtcnons
ev1· dcntcs , & punque
Ies.
dans le Livre desja cité, avoient plus de lCeremonies & ks pratiqucs Orientalles
cinquante Eglifes dans ces Pais Orien- nous rnontrent plns que fuffifamment
taux, lefquelles [dèrvoient de la Lytur- la Verité dc ce que jc dis , que je pour- ·
gie de S. Jacqucs , tant en particulicr rois mettre i-cy, fi mon ddfein ne me
qu'en commt\m : Deforte que celle-cy portoit à d'autres chofrs, & ne m'en( e~ant la plus efiimée) fervoitde regle gageoit à d'autrcs matieres. Je me con& de modelle à t~utes les .autres qui tente de raporter i-cy la refponce que
furent faitcs en fuitte, & à qui les autres fit ~· Pierre E11ejque de Sebafte, Frere de
S. tJ3a..
1

·'
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S.13afile le gra11d, & de S. Gregoire à cer- pris d.ms le fein de I.i Pìerge J.1farie, &
tains Heretiques, qui luy demcndoicnt dont le S.1crìjzèe .1 cflJ f1it pot.r 110116 fur
ce qu'il faifoit, quandil difoit la l\1dfe, l'.1rhre de la Cì·oix. Abed:efierJ34bi!miien f~
& s'il croyoit confacrer vcritablemen.t (haldéen dc nation dit le mefine dans
le corps & le fang de J. Chr. en celc- Jòn 4. traitté des J)ierres precieufes
brant ce S. Sacrifìce, Lorfque le Preftre .chap. '5· & ches Pierre Stroz...a traitant du
efl: à l' atetel, 1u' fl prie en èe lieu, ~ q1!'tl I Sa~ri6ce clans le ~iv re qu' il ,a f~it ~ks
dtt la Mejfe, zl n apM fi tofi profere !et for, I Mtflcrcs des [h,1!den1s, & de l umon de
me des paroles que lefi-t5 (hrifl en(e~gnci c1 I' Eglifo Bahilonieoe avec la Romaifts Apoflres, f§ qu'Jf ordonna qu'el!es fu/ ne. C'.cH afics parlé du Sacrifice de la
{cnt donnécs ale11rs Succejfeurs. Pour lors, Meilè.
dit il'
rnention
;tia~.H:> l~ v~ I ~b Jl l»> ~Il t) _, __J .;=>) ! Ve.r ~ix dont il
u.ms ce 1\1.ommzent' & du temps de
~'° .;t"°1'~ La~'J 'Ls-w~; L.;:;;; .,,-!-:s:'! .
leurs CJ«!gnes.

eflJatt

I

·'f.

.,,..;.1

Le tcmps auqnel O!o puen vint Le 1._9ui
. . & favorua&
annol)ccr 1,E vang1'J e aux Cl1mo1s
mulriplia
u'il
vint
de
la
ludée
dansce
valle
if:ml'faangile
q
fut 1ay
pire pmu porter la connoiifance de Je~ cum Roy
r; e·/l)}'/1~
;n a' ce peupIe,&r porter ia L oy d'1- de
/!t:f
ne. la CMvincà cesnations, fùt (felonla fopputa.tion Chinoifr) l'an 636. ou enviroo,
J R 'ft
l
I.

C'efi à direen nofire langue. Le 6.
Esprit efl defiendu fùr ceJte Oblrttio11, f.5 (.1it

que le pain de1Jient chair par fa Jmélrftè.1,
tion, & {a 1Jertu, & que le 11in avec t'e.1u eft
fait du fang. ~tun peu plus bas

J

f'_

Lw~IO L'°"• \L~$J ~ ,ti.o~ <:.>~=J•

que e oy 1 ai pm~ ven 17oam regnoit
q. l.f'l'-'iill t.J.1~ dans cct Bfiat avec eflime, & avec ap1
'
•
•
,
probation de tout le monde.
Ceit a dire. Mau cela efl change en
A
1
t d
dM
Le"' Roy
/,1 chatr, fE au fang SanElifié au S. EJPrit.
pi:es ~ mfr e ce ir~n
onar- èao"'ium.
T.Jenis E1 efque de 13.1rfi!ife, Amed SJnU q~c.qm arnva .,and65 ~·d. ~r. 1e noiu
8' I
r h0 n d I 1 h d euott, camme J ay eS)a It) ..L.11 crtm Vell
~t a me.m.e e ,; .a~s. ~ •
u I ho.1111 Coo:K.Jm1, lequeI efiablit Ofo puenE1
1
_omdmSenTtaire qu a
ur_ a ~udr- 1 vclque de la grande Loy de.l'Evangile,
01e e . acques aprcs avoir par e e r.
l
li
I'
· · ·
b
fì
J,
'
.
ious aquc e toqt .Empire v1vo1t &
p1n 1eurs iones de Sacnfìces ; voycy '"'fi 't · fi
d ' J> I? • d r.
·1
I
1.: QI rng1, . uccc a a
~mpire . e 1041
C\'omrne l par e.
p
ere.
L.t...~.s.. l~~' :L~j
~
2. Jl s>eilva une perfecutionen l'an ·Le 3.,ft1t
• ~
~f j 69~. fons le Regne de Ximlie-Succef- Xim lie.
Olf~ ~o.A-1 l.Jr~a.toQo };;im.o fem:<lc Caozum, contre.laLoy de f)icu,
1..A01.CYb,.lo_o1 ~ omolm~ ~, <]Ue lcs ~agodes :Bonziens 'fJetits fm·ifica,
• •
·
• . teurs fofc1tercnt dans1la Province de
~ ..!:lto.1?
.om Ol~OJ..c? l;.~ 1 Ho11am, comme auffi quelques autres
9
}n ..
~' J0010 '- ·~ j particuliers en l'.an 713 ; lefquels perfe~
.w •
v
~., j cutercnt l'Eglife dans l'endroit de Sie,.
~~4so 1110, ?LI v.1:1 v~m q~1e que~ques uns difent
avoir efie S~~,mjit Provmce de Xenjì.
'°'· Hzveii cum chi tao Succeda àXim Le4. Roy
L exphcanon de ces parollesefi cel1e-e)' . . N ott& d1.JOns
;r, uonc
J
· G1?n. I l'' => G
'
des Royaumes en fUm
fuc hi1'e1J
que ce p:mz ete; .e 1c an ouvernement
cbi
efl .llentablement & en ejfet le corps du Frls de ; l'an 7 I 9. Celuy-cy retira les fidelles tao.
f})1eu, C!> que c'e.fl le mefne q11e celuy qrt'il .1 / dc r opprcffion par le moyen de Iean
.;
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EJJefque' dont le nom dì cfcrit au mar. yeu dc fon zcle' & Jc celuy dc quel- e:·~~·~
gc dc la tablc, & dc KJè liè hommc d'u- \ ques auues hommcs Apofloliques qu'il dition ~ai·
1 l
\1
' ·1 n · te par !es
. ·
& d'
ne extraordmairc vcrtu, r. une gran- avo1t avec uy oans cc ays , ou 1 eu01t occidende Sainékté. •
parvenu à la faveur dcs
aO:res ~ & des taux\·enws
,
I
,.
par Mer
La fablc
Il rdle mamtenant a d~clarer ce Iefioilles par Mc:r, qu il n.:ftabltt la Re- da~sla
~o~
dm
gon des qu' iI en tant par la barbe du D ragon. ligion Chrdìi enne , & <] u'i 1lit re vi vre, ' ·
1
Chinow.
L'interprete, & le Commentatcur Chi- & reflevrir la doél:rinc dè noflrc di1 ìn
nois dit que cela foit allufion à l'ancicn- Sauve11r.
ne Hifioirc du Royaumc, ou pour
5. Le Throfoe Royal fi:1t occupé T~i c~m
.
d"
'
1
f;
bl
e
,
11.
d
.
- 1""
e.,e- 'Ven
efl
rn1eux tre a a a ic: ar c en une e en I'an 764. par '"r
.I. m çum vcu 1 u.
le6.Roy.
leurs erreurs , dc croire qn, un de leurs , luy- cy augmenta extraordinairement
IVlonarques dloit monté en l'air fur un ' la Loy de Dieu , comrnc k contcnu
Dragon , que lcs hommcs de la fuitte ' de la Tablc , & du Monument nous
du Prince aYoicnt armé, & que les au- l'apprent.
tres dc fa maifon, fafchés de n'dlre pas
6. l(ien cium, Xim ve1i 1Ju Prince I<!,en cìu:;i
à fa compagni e, avoicn t pris par la bar· : Jufte,'Bon , Liberal,Pieux , & Zcl.11e1tr de !~'.iì"{~
be, dont ils en avoient arraché une la gloire de l"Ev~mgile gouverna I' Em- ~i:~~~on
pattie, pour marquc de lcur indination pire des Chinois en l' an 78 l. C) efi nouvelle
pour lcur Roy, & pour Ce mienx fouve- fous fon regne, qu' un certain nouveau f;~ !d~i;
<e onarnir dc leur Maiftre. Certe erreur s,efi fi 1Prd1re Evangeliquc
vint d\m Pays ex- FcoMyfous
/
fort introduite dans l'efprit de ce peu- tremement dloignc de Pagoclttm ; e, efi que.
ple, que lcur ~~npire n'a point d'autres 1 à dire de·l' Jnde, appellé aujoud'huy le
•
armcs pour enfeignes ; & leur aveugle- ~yaume du ]yf..1%,or dans la Cbine: Afìn
mént efi {Ì grand, qu'ils reprefentent en d'y annoncer la Foy , & <l'y eftablir la
tout lieu la figure dc cc Dragon;juf- Religion. t>Hifioite& les parollcs qui
quesb mefo1e quc leurs habits,lcurs Li- font gravées fur ce Monumcnt, nous
vres, 1eurs linges, leurs tableanx, & tout : apprenent que cet homme A p0Holice qui pd:1t eftrevcu,dl:chargédclare- 1'quc fùt receu avec honneur, & acpre[cntation dc ce Monfire , qu'ils ero- cueilly par le Roy avec dc grandes deyent efire le plus bel ornement qu' on i monfirations d' cfiime & des marques
leur puiiTe donner.
'd' aniitié, qui cf1.oicnt tout à fait ex ..
4. Ci pan 11ni nze1i , qui fitt extreme- traordinaires & tout à fait forpreCa wm
nen meii ment zelé pour la Loy Chrefiienne, & nantes. L' infcription de cette Pierre
à eO:é le
5.Roy. lequel eut le bonnheur de gouverner fùt faite fous cc mefine Prdhe , & du
. fon Efiat avec un repos & une Paix ad- temps de cet homme de Dicu.
mirable pour fon peuple., parvint à la
Voyla la Succeffion des Roys de la
couronnel'an 767. CcfùtfousceRoy, Chine, pandantle temps que la Reli...
qu'un certain l(je hò Prefire vint de la gion de Jejùs [hrifl a Regné dans cc
Judée dans la [hine > & que par le mo- , grand Efiat.
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e HA P. v1.
L' interpretation de.r nomr S yriaques , qui font dan; ce
e9v.lonument.
L efi desja temps que nous ve- Curieux. 1Jansla Pro1JùzcedeXenfidans
nions à r infcription de ce qui la (hine ' ou :eft 1:1aintenaut Trigautius' on a
efl dans le marge, & que nous dejcou1Jert une pzerre de la grandeur de 24.
àonnions rexplication des mots qui y paulmes ou en1Jiron, par laquel!e on defco1tfont, lefquels n'ayantpas peuefireex- 1Jree1Jidamment qelily avoitdansce lleude~
pliqués dans la Chine , à caufe du peu [hrefl.tens, ily a p!tt& de 1 243 ans, lesquels
de perfonnes qu'i) y avoit , capables j a1'oient la tefle rafee, ~qui prefchoie11t les
d' entcndre cette langue, avoient refié I mifteres de la Trinité, & de f incamation,
jufques à ce temps fans aucune expli- & camme qu'oy !es rf:0ix de la (hine ont fa.
cation, &fans que cepeupleen eufi:la 1Jori(é tout autant qu'ils ont peu ces perfon-connoiflànce ; deforte que, nos Peres nes. Leon 1JoEleur Chrejlien a fait imprimer
f ortugais ont efié contraints ( n' en le tout, C!1 afait efcnre par !es Mandarins
pouvant pas donner I' explication eux Chrefliens tous !es Mifteres qui font (ur cette
mefmes) de les envoyer en Europe, à pierre: afin d'en donner unepl~ entiere & pltu
des perfonnes fçavantes en langue pa1faite connoiffance. On n' a point d' autre
Syriaque ; afìn d'en fçavoir la fignifica- (oin maintenant, fi ce n'eft de (aire en forte
tion ; & parceque, j'ay efié un des pre- que le~oy enjoit imbu. Je prie (f)ieu que tout
miers qui m'y fuis employé avec foin foit pour (agloire.
&avec emprefièment, auffy ay je heuLe P. François Hurtado de la pro~
reufcment rehuffy, & optenu le fruit vince de Nanche11. confirme tout cecy,
de mcs travaux, felon que je le pou- & adjoufie qu' une nouvelle porte a
vois efperer. Il y a donc au marge dc efié ouverte cetre ennée pour entrer
1a pierre quantité d,enciennes Lettres dans les Provinces du Royaume de
Syriaques qu' on appelle Eflr.111gelo Xenfi, fçavoir Xanfì, & Fohum laqnel• vA ~)"'
l~
le efi la plus proche de la Conchinchine,
~'-"~I on y trouve encore an- & qm· reço1t
· p1us r:.1ac1·11ement Ies efiran~
ce que néc , le nom , & les offices de ceux , qui gers. Voy.cy comme il en parle à la
contic- vivoient en odeur de Sainaeté, & qui fin. Il y a"Voit outre cela dix ou dou~e /i..
nent !es
n;iots Sy- faifoic nt r office d' hommes A pofioli- gnes Syriaques ) que je n'ay pas /§ett expli~
i·i~rr~~t ques, & de Propagateurs de la Loy di- quer; On y 1JQYoit encore !es fa11eurs que
furlapier~ vine dansle Royaumede 1a[hine, lors !es Empereurs de la (hine a1Joient accor.re.
que cctte pierre fùt gravée, & erigée dees aux Preflres de cette Loy. Cette l!er. .
pour fcrvir à 1a pofierité d'un Monu- /ìon a eflé faite mot à mot de la langue Sy_-1nent eternel & d'une preuve infailli- riaque; Et q1t'oyqu'ily en aye plufieurs auble de la publication de l'Evangile dans Itres , fi efl ce neantmoins, que toutes conces Provinces. Le P. Emanuel Dias I 1'ienent da11s t e!Jentiel. D efl eftrit dans
parle de cette pierre, & de fon infcrip- !es livres des ~ix de la Chine, qilavant
tion dans une certaine Epifire qu'il à la 994 année, la Foy de Jefus Chrifi a..
'faite enlangue Portugaifeefcrite àMa- 1Joit efté amzoncée à ce peuple·, '5 que
c.ao le 2 3. d> aouft l'an 162 5. que j' ay cette infcription a efté faite 140 ans abien vonlt1 mettre icy pour fatisfaire les prés. Voyla les parol!es du P. Enumue!
1
H
([)ùu.

O
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(])ùu. Il y a d' autres lettres qui font 1 noms Syriaques. La premi ere efl: au
plus rdfentes que celles là , lefquclles marge, & la dcuxiefme efi au bas du
parlent de la mefìne façon de ce Mo- Monument; & d'autant que celle- cy
nument : ellcs ont eflé faites en Macao le contient 1' année auqucl cette pierre
21. de Novembre l'an 1627. On trou- fùteflevée; Nous commencerons l'ex-

1'~1 les années pa[Sees

certaine efcriture pofition dc ces Charaél:erea, comme il
longue , & encienne en langue Chinoife, foit.
Chaldaiquc, o.rt Syriaque, gra1Jéefar u~
he Pierre , p.1r [,1queOe on reco11noit que la
Infcription Syriaque.
Loy du Seigneur noftre 'Diete a eflé amwn-VEyangì~ cée à ce r.f?.9yamne enlJiron l' mt 636. Le
.;[dam I\gsiso VcJJr,zpi{cupo Vpapasi di..
le
futanb
fii\
~t .
,:~
,
l
>
8
.
. Abo dabohotho Mor Hmltl..
noncé
mar re ttt {!_jC:Ylt, \!I gralJe en an 7 2. ZJ1lfla11. rBe;ume
~w~~l'an c'efl a.dire 146. a11s aprés la publicationde Jejù,z l(ataliko Patriarchis. '.Befa11atb alf
636.
cette me/me Loy, qui attira un nombre in.- utifa..iin 1Jtarten dùillanoiè. Mor Jibuz..ad
finy d'.mzes à 'Dieu, qui fi"tt caufe de f edif. · I(asiso Vcur,zpifcupo de Cmndan medin.1b
fication de beaucoup d'Eglifes, ~de l'efla"' mdlcutho btir nzhh napso Milu I(asiso dmen
b!iffiment de plufteurs Evejqucs par fon in; 13a!ehh medintho Tahhurftan Akim Lucho
troduElion dans L'Empire. On y troulJe en- hono Papa diElabon heh medabanmtho dphacore !es noms de huiél ~ix qui falJorijoient rukan Vèarw{uthon dabhain daluat malche
!es (hrefttens tout 111ttant qu' il leur efioit dizjnio.
poffible. fk!!nd à ce qui efl des Predica-.Adam mefchamfèhono r.Bar Jidbuz.ad Cu..
teurs de la Loy , it e.fl cert,1in qilzls font lle-rrtpbifcopo.
1llt5 de la Pale.ftine & des mttres lLeux "Voy . .
jìw . Ce Momement porte les Principaux , Mar Sargis l(asiso, Vcurapi(cupo.
Sami/èbua l(asiso.
Mijleres de noflre ':%ligion &c. Comme on
Gabriel l(asiso Varcodùtcun, Vi·ijch aihto
le peut juger par l' infcription qrlon y 1Joit. 1
de Cumbdarmda.ftag.
Le P. :Boime & le Pere Martin (f).miei
13artole ont traitté fort au long de cette mati ere. :fe [me fuis perfuadé qu'il /7oy-cy t explication de ces parolles.
efioit important de mettre icy l'Infcription Syriaque qu,on:trouve fur ce MoAdam Preflre, .Archtprefire, & Papal
nument, dans les mefìnes termes, &
les mdincs Charaél:eres Strangeliques, de Zinoflan, e'eft à dire du Pays de la
qu'ils font efcrits & imprimés en Chi- (hine (rcmarqués icy que Stan en lan~
nois , & qu'il efioit bon d'y adjoùter une gue Indicne fignifie Region ; C, efl:
explicatiop de ce qu'ils fignifient , dau- pourquoy Hindoftan, ou Indoflan, Si..
tant mieux que nos Peres Chinois , noflan, Turkifla1l, ou Turkeflan, &
en ont cnvoyé un imprimé en Europe, d>autres femblables noms, fignifìent la
qui efi la maitreffe des langues comme mefme chofe , fçavoir le Pays des lnnous avons dit; afìn d' en avoir une die11s, des (hinois, & dcs Turcs; De
parfaite intelligence. J efpere qu' e- la mefme façon que I' Allemagne efl:
fiant expliqu6es de la façon qu'ellesle dite communement Friejla11d , Frane..
font' ron viendra mieux à la connoif- k.eland, &c. pour exprimer les regions
fance de nofire deffein , '& I'on defcou- & les Royaumes de Frije, & de Fran..
vrira mieux l'année, les noms, les Pai's, ce ; deforte que, tout ainfy que les .Al!e& les offices des Predicateurs de la Loy mends ont le terme de l' And en ufage,
de mefme les Indiens ont celuy de Stau.
divine.
·
Il y a deux fortes d>infcriptions des Afin exprimer toute forte de c?ntrees.
une
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tiées. Voyla ce que j'ay mis icy, afin fcription Chinoyfe, cfl fi differente de
que vous n· ignoraffiés point que Zin, ceJle qui efi indiquée par la Syriaque,
doftan veut dire la Chine.) Du temps des que plufieurs perfonnes ( en fuittc de
Predeceffeurs, & des Ayeuls du Pere du cettc diverfìté) n' ont jamais fçeu ref..
Seigneur Hanan le{ua , ou bien de lean oudre la verité , & ont revoqué cn
Iofae Patriarches Catholiques (il faut doutc avcc moy, qu' elle efioit la vra~
icy entendre , ou celuy d' Alexandrie, ye & la fìdeUe interpretation de ce
ou celuy d' Antioche, ou bien celuy de Monnment. Si vous li[és la verfion
fBabilone , qui font proprement les Pa- que l'on a fait du (hinou, en. Portugau,
triarches univerfels; c'efi à dire Catho- & du Portugau en ltalien, vous trou...
liques) en l'an mille nonente deux fe- verés que ces verfions marquent r an
lon les Grecs, le Seigneur Iidbuzad Pre- 78~. mais auffi, fi vous avésefgard au
fire, & deputé de l'Evefque de Cunda- Syriaque, il fe trouvera qu>a fuivre la
ra, qui efi la Ville Capitalle du Royau- fupputation, & le fentiment des Grecs,
me ; Fils de Milu ( à l'ame du quel je ce Monumcnt fufi mis dans l' eflat
òefire le repos, & la beatitude.) Pre- oì1 il efioit en l'an I 092; En quoy il y
flre de r.Belehh de la Ville de Tahurffan a bien de la difference de I' un à I' au(lifés Turcheffan) efleva ce Monument tre. Pour en venir donc à la decifion;
comme rpape remarqués icy que e'efi & afìn de vous faire voir plus clairele nom qu~on donnoit à tous ceux qui ment la refolution de cette controverefioient eflevés à quelque fupreme di- fe , je fuis d' avis de propofer icy tougnité dans I' Eglife) fur lequel Monu- tes les traduét:ions qu' on en a faites
ment on y voit gravé I'adminifiration, mot à mot, & felon qu'on nous les à
& le gouvernement de nofire divin données.
Sau1Jeur, comme auffi la predication
òes Miffionaires A pofioliques , que le
La verjion Portugaife dit
zele des Ordre, & des Papes yont enainjj.
voyes.
'
Adam r])ittcre, Fils de Jidbuzad,viquaiDurant le regne du grandTam, la 2.
re de l'Evefque.
annéc de ce I(je1i cùan, qui efloit la
Mar Sarg~ Prefire, & Viquaire de 782. duSeigncur, dans lemoisde I'aul'Evefque.
tomne, le feptiefme jour qui efioit un
Sarnifcbua Prefire.
dimanchc , on efleva cette Pierre : Nun
Gahriel Prefire , Archi-diacre , & ciù efiant pour lors I'Evefqne qui gou..
Chef des Eglifes de Cundan, & vernoit l'Eglife de la Chine.
1Ja(rag. ,
Voyla ce qui efioit contenu dans l'imLa verJion ltaliene mife en nojlre
primé qu·on a envoyé de la Chine & ce
langue dit.
qu'on avoit tiré de la pierre , qui portoit
cela gravé avec le refie que vous avés
Sous l'Empire du trés puiffant Tam,
desja veu.
la '.2. année de ce IQen ciuni· qui efioit la
Il refle maintenant à efdaircir un 78 2 du regne de Jejtu Chrifl, ou eflcdoute, & à refoudre une quefiion af-• va cette pierre au mois d'automne , le
fes necefiàire; fçavoir en quel temps feptiefme jour qui efi le dimanche;
on a erigé cette pierre , & en quelle an- Iors que Nini, lùè Gouvernoit I' Eg1ife
née on a mis ce Monument au jour. de la Chine en qualité d:Evefqne.
Les oppinions font differentes fur ce
fujet : Car I' année marqu§e par l' inVoy.H 2
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~. de ce KJe1i ciuni qui' d1oit l'an 782.
Yoycy !'interpretation Latine de de Je(us (hri.ft, on dleva cette Pierre au
mois d> Automne, un jour de dimanche
toutes !es dettx en noftre langue.
qui eft le feptiefme jour, & dans le
Cepandant que le grand Tam occu- temps que Nini dù gouvernoit l' Eglipoit le Throfne, & qu·a efioit Roy: L'an fe Chinoife.
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L~infcription Syriaque
Siriaque.

~

.,, '

("U.,

dit ainfy.

~ L,L CJ <:_\.. X 4 'l ~ A.à:::::J

Bifnat alf ve tiffain ve tarten diunoio.
C'efl: à dire. L'an mille nonante deux, (elon !es Grecs.
On trouve efirange, & ce n'eft pas fans ' ]es .IEgiptieus furnommoient A.lexa11rdie.; '
fujet,que Ics Eglifes Oriemales,& Grec- nes» à commencer dépuis la rnort d'.Alt·
ques, qui convicnent prefque en tout xandre. Le~ .Arabes en un mot leur don- ~fe°:i~~Y
ce qui efi des temps & des nombres, nent le nom de <!>~ ilil\J~ (})h11lka11ein, dre le
·
r..
Empeureur avec grandeft
ne s,accordent pas mamtenant
avec Ia qm· r.iJgm'fie Je rne1me
appelle
Latine; c'efi pourquoy on demande à deux cornes en rnain qu'on reprefen- vh.u!Aa·
.e nam.
prefent, de qu>e11e maniere on peut ac- te de 1a forte, & qu,on a ppe11e de laiacorder ces deux opinions en{emble ; Je çon ( felon Chriflma12m) à ca ufe qu'il a~;aport dis donc que les Predicatcurs del'Evan- voit foufinis J>Orient & r Occident
d~s aJs a gile , qui furent dans ccs quartiers pour fous fon Empire ; Mais plus jufiement
~e~e~~ecs annoncer la Foy de Iefùs [hrift à ces (à rnon advis) parce que ce mefme A.~i/~us Nations, avoient accofiumé a·ufer de . lexandre fc difoit Fils l])ammon .Arietin,
ri ·
deux fortes de fupputations dans les an- où bicn fi vous voulés; Parce que J>a..
nées, & de compter en dcux façons la uiel l'a comparé au bouc. Enfìn on les
r~volution des fiecles & des temps: furnomme en dernier lieu , Ies années
voyla le fujet pourquoy on trouve de Philippe, que I' on a appcllé (comòeux nombres differents marqués fur me j'ay desja dit cy delfos) ~be.i}l è'°'.Y ls Tari~h Al·
cette Pierre. La 1. efioit Ecclefìafii- ou .A.lbitegnium. Quoyqu'il en foit, il kupu.
que; parcequ'ellc regardoit ]es années faut dire ,que l'on doit commencer la
de Iefus Chrifl & celles que les Fidelles fupputarion des annécs douze ans acle la Chine avoicnt ordinairement en prés la rnort du grand .Alexandre, com. .
ufage. La 2. & la derniere efioit Poli- me l'a trés bien remarqué S. Hyerofme dans
· tique, laquelle efioit commune aux Sy- le eh. 9. qu, Eufebe a fait fur les Prophe..
riens, aux Chaldéens , aux .Arabes, aux ties de f])aniel, lequel cfi fuivy de (]\_ibe. .
Egiptiens, & prefque à tout l'Orient. ra, de Tomel!ùtJ, & de plufieurs autres.
Pour rendre cecy plus intelligible , & Qrtoy qu'il fèmble que les années & les
pour donner plus de jour à ce que je mois,qui ontprecedé lavcnuedeGejar,
dis, ilfautremarquerqueksannéesdu ayent eu une forme differente, & un
Regne des Grecs ( dont il efi fait commencement divers de celuy qu·et..
mention dans le Livre des Machabées) , les ont maintenant; fi efi ce neantmoins,
efioient les rnefmcs que celles que' qu'ellesefioient toutese!gallementfuples Chaldéens appelloient autrefois ~ putées defpuis les Calendes d,Oél:obre,
les Seleucides , Ies Syro, Grecs, ou SJ1ro, auquel ternps elles commençoient leurs
~1.acedonims & que les Hebreux nom- cours & leur revolution ; Les noms àes
moient les années des contrats: Et que mois font ou Grccs,ou Syro-Chaldéens:
~
-·
Maii
A
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celuy que nous difons. En6n je conclus,
que fi on retranche 3 1 o ans des années
du regne des Grecs, & de I'empire cl'.A..
lexandre; On viendra precifement au
tcmps de la vcnuc dn 1?!,dempteur drs
hommes, & on defcouvrira que le nombre qui refie , efi cdluy auquel 1a

Mais pour tout le refie, il efi le mefme en nombre & en forme que ccux de
Jules Cef1r , ficcn'efi peut efire, que
le jour intercalaire ( felon cette forme
de fupputat!on) cfi tranfporté à 1a fin
du mois appellé Sabath qui refpond au
mois de Febvrier.
Cela efiant ainfy, je dis que E1ifèbe, terre a eu le bonnheur d>efire delivréc
Scaliger & plufieurs autres, que la pre- de 1a captivitc de l'enfer & du Demon
rniere année qui donne commence- par la nailfance du Meffie, & que ru.,.
ment à la fupputation des Grecs, & qui nion de toutes ces années que nous aefi la premiere de leur Regne & de vions retranchées, nous conduira la
leur Empire, efi la 31 o avant la naiffan- premiere qui a donné commencèment
ce de Je{us (hri.ft; auquel temps (fe- à 1a Monarchie dcs Grecs, & au regnc
lon la Chronique d'.Alexandre) finit ro- de leur grand Prince Alexandre, Ja..
limpiade 1 17. En quoy j'efiime qu'il quelle efi appellée parles .Arabes , & les J~;;;.
efi hors de d'oute, que ce grand Em- ./Egiptzens Q>e> }Il~.) ~'vls
nai11.
pereur mourùt la mefme année que
Cecy efiant donc expliqué de la
commença lOlimpiade 114, Ics der- forte, je conclus, que fi on ofie 3 I o.
niers jours du mois des Hecatombes ( au du nombre de I 092 , qui font 1es anraport de Plutarque) & que ce fùt par nées des Grecs, & lcqud efi gravé en
confequant 32 2 ans avant la naiifance lettres Syriaques fur la Pierre, & le Mo..
de nofire di1'in Sau1Jeur, lequel vint au nument dont nous parlons, il refiera un
monde la troifjesme année excluGve- nombre de 78 '.2 qui efi celluy de Je(tM
tnent de Olimpiade I 94· De forte- (hrifl qui fait le fu jet de nofire dou ..
que, felon cc denombrement & cette te , & vous verrés enfin que ces dcux
fupputation, ilfe trouvera, que l'Em- difFerences de temps, marquéesfur ce
pire des Grecs n' a pris fon commence- marbre avec dcs Charaét:eres Chinois
1nent que 3 1 o ans avant la naifiànce, qui regardent. I' une le regne de Jejùs
& la veniie du Sauveur du monde, Chrifl, & l'autte cduy des Grccs ,ou Sy...
& que dépuis la premiere année du ro-Grecs , on bier} d'.Alexandre; convic1
regne de Je(us Chrift jufques à la pre- nenttrésparfaitcment, & ont un raport
miere de I' Empire des Grecs, il n'y a entre eux qui cfi exaék, & fidelle.
que 313. ans de temps, & de fiedes
revo1us. Cela efiant ainfi, il efi vray dc La demonflrJtion de la fupputadire, que fi on adjoì1te 3 1 o. ans aux
tion des amiées. ·
années de lefus Chrifl, ou fi on les tire
de celles du regne d' Alexandre ; e>efi à
Alexandre mourlit ( au raport dc La_fuppu..:
>
I. tatton des
dire, de I'Empire des Grecs; il fera vray
Plutarque ) au temps de l O 1m- annècs
I 14. A. çravées
dis je, que ces deux nombr;s marqués
Piade - 1
•
tur cettc
f ur le Monument, feront tous deux fìDouze ans apres la mort de ce Prm- Pierre.
delles: Parce que adjoufiant 3 1 o. ans
ce (<lit S. Hyerofine) Ies Grecs
à la premiere année du Sau1'eur , il s'encommencerent à compter, com...
f uivra que l'année d'.Alexandre féra parmevousavesdesja veu, &ce ffLt
faite. Qge fi au contraire, on retranpar confcquant au temps de l'Oche ces 3 1 o Années de tout le nombre ;
limpiade 117.B.
il fe trouvera que le denombrement de
Jefus Chrifl efi nay exclufivement
celles de Jefus [hrifi, ferale mefineque
dans l'Olimpiade ~ 117. C.
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La Pierre a efié dlevée l'an d'Ale- pofés cy deffus, pluGcurs autre~ noms
xandre 1092. D. propres, quifont danscctimprimé, &
Et de Jefus Chrifi 782. E. dans ces feuilles qu'on nous a envoyées
de la Chine, & lefquels font prefque
Ces verités efl:ablies , feparés le nom- au nombre de 70. quej'ay creu devoir
bre de B. de celuy de C ; & pourlors mettre icy.
vous defcouvrirés la difference des 0~ *
limpiades, & comme quoy elles ne font
On cognoit parces Chara&eres que
qu>au nombre de 77 , lefquelles n'efiant
que de 4. années chafcune , & efiant u- la langue Syriaque ou Chaldaique e~
nies enfemble, montent au nombre de fioit pourlors commune aux Eglifes de
308 ans, auquel temps, fi on adjoute la Syrie, de la Palefline, àe l' Egipte, &
deux ans complets de l'Olimpiade dc la de '.Babilone, & que mefme du temps de
naiffance du Sauveur les 31 o. feront tout Jef™Chrift elle efioit l'idiome ordinai~
à fait parfaits, & il n'y manquera rien ; re de toute forte de gens: e>en pourDeforte qu'aprés cela; ilnefaudra que quoy, il nefautplus s'ef1:onnermainteretrancherces310. que jeviens defup .. nant, fi les Predicateurs de f E vangile,
putcr du nombre 109 2 , & on verra à ont parcouru ( immediatement aprés
mefine temps l' E. qui font les années les Apofires) les Re~ions, & les Provin~
du regne du MeJlie, & le temps auquel ées les plus efloignces de l'Orient, &
on dleva cette pierre, & cet illuCt:re s'ils ont veu tout ce qu'il yavoit de plus
Monument. Remarqués cncore de gra- efcarté, & de plus inconnu aux homce, quel'on a gravéces deux differentes mes; puisqu'ils avoient efié àesja dans
fortes de chifres fur cette mefoìe Pier, P,abilo11ne, dans l'LEgipte, & dans l'.IE
re, afin que ceux qui n' Juro!ent pas thiopie, & puisqu'ils fçavoient fi parfaila connoiifance des annécs du regne de tement la langue Syriaque, ou ChalJe/Ù& (hnfl; connuffenc pour le moins déene, laquelle avoit jetté les fondecelles de l'Empire d'.Alexandre, & des ments de ces premieres Eglifes. Voyla
Grecs : & afìn que par ce moyen, tous disje, le fujet pourquoy ces bommes de
les efirangers n'ignoraffent pasce qu'on feu , ces fucceJfet~rs des .llpofires, & ces
pretendoit leur defcourir par cette Propagateurs de rE11angile , & àe la Foy
de Iefm Cbri~ ont penetré dans les extrePierre.
Revenons maintenant à nofire Mo- mités de l'inde,& font venus enfin dans le
num~nt; P uifque nous avons refolu la grand Empire de la Chine pour y pre. queflion qui nous faifoit tant de peine, fcher la veritable Religion, & y faire
& nous ambarraffoit fi fort , & nous y adorer le vray Dieu, comme ils ont fait:
èefcouvrirons encore , outre Ies Chara- & commc nous fairons voir plus am
8:eres Syriaques que nous avons pro- plement ailleur~.
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Des Divers chemins qu'on a
tenus pour aller dans la Chine.

e HA P. r.
Com1nent, par qui , & par queller route.r, le trés S ainfl E vangile
de Jefus Chrifi, a efié annoncé en di'llers temps d.11u l'fnde, /aTartarie, la
Chine f§ !es autres Pro1Jinces de l'Afie.

•

~~~~~.~.- Omme on ne peut perfiitions, qni ont regné dans le mon,~~~~~•...t4 pas douter quel' In~ de avant la naiffance du Redempteur

•

de, la Chine, & Ies des hommes. Neantmois pour agir aautres Provinces de vec plus de clarté dans une matiere fi
·~~,,,_.,..l'Ajie nefoient rem- difficille, & dans un fujet fi remply
plies d'un nomhre de tenebres; je metray icy en premier
~~~~~~ infiny de pretieux Iieu Ics oppinions de quelques uns fur
vefiiges de la Religion Chrefiienne; ce point; afìn qu'aprés une entierere..
puis qu'on y voit encore aujourd'huy cherche nous puiffions "parfaitement eun nornbre in fini de traces, & de ve- fiablir la chofe que nous avons desja
fliges de 1a predication, & de l'efiablif- propofée, & que nous devons traiter
fement de la Foy dans ces Efiats, & ces dans la fuitte de ce difcours.
Empires; aufy ne puis je pas me diJedisdonc,qu'ilya plufieursperfonfpenfer ( aprés avoir donné l' explica- nes qui croient, & qui affurent que toution de cet augufie Monument Syro~ tes ccs Colonies des Chrefiiens , ne font
Chaldéen, trouvé dans 14 Chine) de mon- entrées dans la Cbine, & dans les autres
trer icy comment, & par quel chcmin Provinces de l' Afte, que par le 1noyen
ces hommes Apofioliques ont porté & le {ecours du grand Empereur de
fi avant la connoiffance de Iefas Chrifì, I' Afie, que les Authcmrs appellent dans
&annoncélesveritésderEvangile. En , toute forte de rencontres Preftre lean.
fuitte de quoy, il fera facìlle de remar- Mais parce que les Efcrivains qui ont
quer, que la Syrie, l' Egipte, & la Grece, parlé de cct Empereur en ont traité difont efié de tout temps le feminaire (non feramment, & ne fe font jamais acc9rfeulement de la Loy, de la Religion désfurcequieftdelafituation,desquaChrefiienne, & deshommes zelés pour lités, & des mreurs de fes Efiats; Je veus
la porter dans les Provinces les plus e- auffy ( avant que de paifer plus avant)
floignées) Mais encorela pepiniere de dire quelque chofe de ce Monarque,
toutes les erreurs, & de toutes les fi1- & dc fon Pai·s; Pour facilliter d'avan~
tage
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darin de la Cour du Roy de la Chine,&
:Benoit Goes, lequel eftant comman<lé
par fes Superieurs de venir du Royaume
de Mogor dans celuy dc Catajum ; afin
de remarquer tous les chemins, il y a
entierement fatisfait; Je croy neant~a eflécefameux Prefrre ean_, moins que ce ne feroit pass,efcarterbcau&jça1Joirs'ilajamanregné,comme ond1t. coup de la verité' de dire qu'il y a outre le pais de athai ,qui efi dans la [hine)
Comme les Aigiptiens ont donné les une autre region beaucoup plus grannoms de l'Ptolomées, & de Pharaons à leur de que celle-cy, qui confronte la mefRoys, tout ainfic que les Mores ont ap- meChine du cofié deroccident,&dufeppellé leur fouverains Seriphies, que les tentrion , & laquelle portoit anciennePer(es ont nommé par le paffé leurs Mo- ment le nom de ( athai; Deforteque,cet
narques X erfes, & .Artaxer{es, & qu'ils efpace,& ce pais qui efi audela des Mu...
les furnomonent Sophis pour le prefent; railles de la Chine, efi d'une fi vafie efienauffi a-fon qualifìé le Prince,& l'Empe- diie qu>il faut deux mois de marche,poru.:
reur de certains Chrefiiens du .titre de pou voir craverfer fes campagnes fierilPreflre Jecm dont les Efiats ne font pas les & defertes, qu'on a efié contraint
dans l'.Aithiopie, où dans quelque autre d'abandonner comme infertilles) a..rorté
partie de r.Ajfrique(comme quelques uns ( autrefois)le nom de (atbaium ou(. ataie;.
ont voulu, & ont foufienu) mais bien on luy a baillé du depuis celuy de dedanst.Afie(comme vousverrésen fuitte) fert, pour donner l'ancien qu'il portoità
Qgoy qu'il y aye plus de certitude & une terre plus abondante&plus feconde
d'apparence ae verité,de dire que laMo- de la Chine que n'étoit la fiene,fçavoir Canarchie de ce grand Roy ,efi dansrAfie thaie ; e'cfi dans cet endroit du monde &
& non pas dansl'Afrique, où dans quel- dans ce defert,que nous venons de nom..
que autre parties]u monde, on ne peut mcr,que le Preflre Jean tcnoit autrefois
pas neantmoins marquer l'affiete, ny lefiegedefonEmpire. Mare Paul Ve,
I'endroit de fon Efiat: Car ceux qui ont nitien appeUc cc pai's, f Empire dtt grand
efcrit , qu'ils efioient Roys de Cathaie, Cham, & la S. Efcriture ( au rapport d'.Jf. .
rendent la chofe plus obfcure qu'elle ria Montamu )Gog,& Magog:voicycomn'efioit auparavant; puifqu>il efi hors ment les Sibilles en parlent.
de doute felon que nous en avons eu A~ ~ rro' rftiy' ~ 'lr~GW ~~6~nç ;.µa,
dépuis quelques années la connoitfance)
Mctydy,
que Cathaie a efié de tout temps une de'
" ,, ~, Aw:. .,
pendence de la Chine , & un fìef de cet Mcvper(J)fl n "'L iyo11 ocra. ero' xa.u.a.
µo"ieg. 7r67'.d.(cJ.
Empire; & qu'il n'y a point d' autresvil~
les, hors de 1a Chine, n'y d'Empire de ce
H eu ! tibj Gogque Magogque aliifil.ue ex
nom, hors de cet Efiat, & de fes limites.
ordine cunélù,
C'efi ce que nous affurent tous ceux qui
Mar.fon atque .Angon tibi quot malafata
ont parcouru ces Provinces. Nos Peres
propinqmmt.
ont efcrit encore la mefme verité com·
c>dt: à dire.
me ayant veu dépuislong-temps ,ce qu'
ils ont imprimé) entre Iefquels font }.1.a, Helas!Gog,&Magog,& ce quivotts reffem!Jle
thieu (f?Jcciiu. NicolM TrigautttU, All1are~ !J3e'llous devesfouffrir Je peines Je travaux~
Samede, Miche! r.Boymes, Martin Martinisu, Marfon & .Angon'Verrontles mefmemaux
J.e~n Grubere, J.ean Adam ce grand Man.. Etlesmefmesmalhe11rs 'VOIH 1mirontenfemble.'

tage l'intelligence de ce que nous traittons: Qyoyque nous ayons amplement
difcouru de cette matiere, & que nous
ayons plusque fuffifammcnt parlé de cecy dans Prodromus Coptiu.
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La Geographie .A"rabique enfeigne qu'elqt/mz fe f.mve de tottJ ces d.mgers, ilra-graph1e
" . l . qm. eun eat1Jtlle,avo1t
, . . 1es4. comte quon
, voit /,1 nuitdans un certain cn..
Arabique. que Iavcztne,
derniers climats de la Terre d' efiandue. droit Jìtué au' dela de ces lieux efleJJés, des
Elle dit encore que ces Provinces e- fèux qui paroi!Jènt dans l'ob/curité des tene..
fioient pleines d' hommes, d'animaux, bres , lefquels ne (çauroient eflre veux de
& de mines; que les Chrefiiens y fai- jour, que /ous !.i figure d'u11e11ueobjèure, &
foient fleurir & triompher leur reli- d'un brown~1rd e0Jais, ~gro[Sier.
gion: & qu'enfìn leur pays efioit presIl eit <lit encore dans la 7. partie. dte
quc inacceffible à caufe de I'effroyable mejine clùnat. ligne. 34. que beaucoup de
abord du mont Caucafe, qu'on appelle (hrefliens, & de J\,tz_m éens habitent ces
Jagog, & lvfa!,og. Voyla ce ciue nous contrtcs , & dans /:i 8. p.:;rtte· ligne 18. .
1
apprcnt la Geographie .Arabique dans la 9. . qu'on tirc bcaucoup d'or & de pierres
partie. Climat. 5. Ligne. '.2 I. Si vous defi- precien res) qdon ychaffc les beites CfUrés fçavoir l' explication des paroles el1es, & enfin qu'il y a un grand Prince
arabes , en voyci le fens, & la tradu- qui comm:mde à routes ces Provinces.
étion en nofire langue.
U1rc. Pmtl. Venitien qui a dté trés ex- Mare.
On compte 4. lieues dépuis l' hoflelerie aél: dans fon Hifioire, & trés Curieux ~~~~~~re.
de Garada jufques J la Ville Je T ahamet à confìderer les chofes dignes de remardie cofté du midy, dont une de{quell~s a '.2 5. quc, dit ciue tout ce pa!s efi maintenant
mille pM : & on dit qrl il y a pour7. jours foubfìnis à l' Empire du grand Cam, &
de chemin de la Ville de Garadajufques au que ces contrées ne font autres que C1. .
Caucafe , qui ert une Montagne, laquel!e en.- th,zie ; Voycy comme il parle dans le 1.
ferme & en1Jiron11e !es ~gions de Jagog, Livre chap. 84. Sortantde laPro1Jince de Tènduc;
11
G~ J M agog , \!I
t:d l
_J
· · , C5
~,..., s•en auant
.
Laffa, Ba·
\:.I ue
aquel'ie a ae
tom co-- Egngata
1Jers ip O
. rient, on rantola, •
•ftés des accés fi di(fcilles, & ~es precipi- trouve ~m che~1in ,quiconduit à T enduc, 011 ~~~~~~aJ'
ces fi ajfi·eux, qtw11 ne ffauroit e1l appro- pour m1eux dire a Tanchut (ce Tanchut T•bech,
cher , & moins encore monter jufques cm eft le rJ?...r!yaume de T artarie, qui comprent ~~!ci~
baut, à caufa de la grande quantité des be,mcoup d'autres Eflats , cornme ce!tty de Tarcarie.
glaces f§ de la Nege qui y font depuis Lafa ou de Barantola ( comme di/ent !es
long temps , ~ qui en dejfendent f appro- Tartares) celuy de N erbal , de Tibet, f§
1
• che : & p.1rce que l' extreme ejle1'ation de de Maranga, &c. do11t noi~ parlerons enA
ces lieux ne permet pM J ces glaçons & lfuitte ,fims o~tb!ier le defert de Kalmack, qzt~
à ces neges de fe fondre à l' af}et du So- !es nzurai!Jes Chinoifes farment , & que les
leil ; aufj il arri1'e de la, qu'il femble que le Geographes e/ì.Lment enfi.12 eflre le ')Jeritahle
fommet de cette haute Montagne eft incef tJ.?...9y~mme de Cathaie, m~1u fans fandefimzmant cou1Jert dtt nues. On 1Joit au delà ment , ou 012 1Joit beaucoup de ViDes C!J de ,
de ces monts plu{ieurs V'tlles comme Jagog Chafleaux, & où le gra11dPrince fi cogme
& Magog. Il arri1'e affes fou:'IJant qu~ de tout le monde, appeOe Prefire Jean a
des perfonnes de cette r.i?.!gion montent au eft.1bly fon Throfne, & mis fa refidence. lè
pl~ haut de ces Montagnes, f5 que la cu.- pais eft. maintenant tribtttaire au grand
rio{tté de remm·quer ce qu'ily a dans ces liettx I Cham ; quon1/il y ait im Prince de la race
inhabités les porte à confiderer !es precipices, du Prefire Jean. Il eft 1Jray que cet Eflat
& les ~ho{es horribles qu' on voit à jes co-- n'eft pM jì fort _con1Jerty àl.1 Foy de Jefus
Hés : mais bien peu de ces Curieux re1Jie- . Chrifi, qu' il n'y aye quantite de Mahomenent de ce vo;'age: parce que !es be.fles Jau-- \ tans,& d' Idoltttres; neammoinslapleugran1Jages /es de1Jorent , ou parce que /es peu- de partie des hahitans de ce 1\_oyaume font g,loi"'
ples qui font en quelques endroits de ce monts, re de Profe ff.er l'E1Jangile ; Ce qui efl cau..
{eur renden~ le~~ ~eto~r impojfi~le. P.!!! fi fa que !es (hrefl iens occupen.t (es,premrl'erei
çMr-:
1
1
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charges , & font /es pleu con(zderables ·de la s'empefcher de mourir tant à caufe de
contrée. li y aJurto,tt mie certaine nation la fubtilité de l' air qui ne pcrmet pas
de gens dans la prolJince d'Argon, laquelle la refpiration , que parce qu' il y a uJurpaffe les autres en eiprit , & en eloquen,, ne cert.aine herbc pcfiìlentielle &
ce : (,ò11ime aulfi les regions de Mog, ~de venimeufe , laquelle evapore une fenMagog, qtt' its appellent Lug & Mon- teur puantc, & infeél:c, laquelle fait
gug > da11s lesqueOes on troulJe la pierre La- mourir les hommcs , & lcs befi~s. Il
zuli, de la quelle l'onfi1it le meiOeur .A'.{.!1r. Il y ne faut que lire le Geogra plue A_a mcore des grandes ~ro1 1ù~cesc!.111sces,,,mmz.. . rabique,le traitté ci~ t:JSi.v riiniN. &
ttigm:s, pl~jìeurs 'J.,{mes d firgent , ~ pfu.. ce que le R.Abraham Pizol a fait, pour
·Mare: fìcurs (ottes de befles Jtu1lag,es. Vous vo- fr.avoir qu' aux environs de '.Belor il
Patti.
1
ll t
·
· & que Tebetb
'
nitien.Vé· yes
comme quoy tout ce11ia en
res I· y,a une anctenne
fiat1on
'
Yray, ,par Ie ~aport.qu··1
1 Y a de ces pa- qui efi le principal Royaume
du Pre-'
ro1!es a ce qm cfi d1t dans !a Geo~ra-. ftre Jean efioit fitué dans Cat!xrie. La
plue des Arabes. Qpand a ce qrn efi j Geographie de Kubie appel~e cet Ede la hauteur des ~ontagnes de J~- 1 fiat Begager , dans lcquel il y a ugog & de Magog, ~oy-cy comme il ! ne Ville extremement grande, comme
cn p~rlc dans ~on 1. Lt~~·e chap.:)7·
\ vous le pourrés juger par Ies parol~t 1Jot#_ Jortes de ce pazs pottr alter 1Je~s les qui fuivent : Il y a dans la partie Q..
~onent , il_ fimdra · monter pandvmt tr~u ricntale du tj\oyaemte cle Regarger une 1.\f!..
JOttrs & gnmper pandant ce temps !es .m" gion , do11t lei Ville principal!e s' appe!le
acc~bles rochers tft~ mo~zt Cm1cefe, ]U/.. Centaba, laquelte a douZJ portes de fer.
1
ques a ce que 1Jousfoyes arri1>e J l(i plm haette Le P. Pifol , ·& Mare. Paul. Venitien
~~~!~:gne de toutes les Mon.tagms du monde , ,èS fùr appelle le pai·s dans lequel Tbebetb à
r.t\;ihautc. laquell.e on ne 1'ott aucun Pyfeau , a caufe • efié nouvellement defcouvert , :Belot
du froid excejftf qtl on Y reffent, & a voycy ces parollcs.
taifon de l' extrcme efle1Mtion de a nwnt
qui ne ~atttoit foumir de /~bftftance & n~N '°-?.:l'? i''~.Vì1 nSiil"l .,,SN:i rii:iS~
de nourrzture ny aux oyjeaux, n 'Y aux beftes. C':li P'"1iil'~ iS~N t:l'i~Di1 i:m:i it:'N
d~ttfv~~ Si le jett s' alume quelque fou .dans ces Ol 'Ji,g':)i1 'niiOil i::s-:l N~i1l i:l C'iilO
~:~:ufur lieux, il arri1Jc 9ue p~r ~ e~cefifJJe,froy.- Mi~'~li1 ~in:i c:r;m~ 0 ,;m7, ;i.v ifVilMl ..
Monta- dure de ces regw11s , zl n est pM ny Jì
, · L
·
' fì aif d fa aOfV:l 1NiJi.l' M~:l':J O nr70i1 t""lìNil
gne,
elatr , n y t acit .-ms on acaon que
dans !es lieux inferieurs & moins ejle11és ;
'iKel i:i hot:IJ'~ ti :l'~:l Cil':l?Vi'
.Il dit un peu plus bas. On appelle cet~ 't::ino riSvo~ i1?~ :l1;p1 i::nN:i~iiN
te region Belor, f§ on dit qu' elle por.. nnn ;-m~:i r~~ o·nSNS r-iS;il ì'.V
te tousjours f image de l'hi1Jer a1Jec (oy, juf c:ri'.:lii1 onS .:J~~ '-,,:,o i~N c·o?Vn
ques J ce que le 1Joyageur a cheminé 40.
: J'.J~:-l '~::l C'Jil.lnOi 0'1''i1
jours de fùitte • Ce - cy efi encore de
Mare. Paul. Venitien , lequel n' a rien
C'efi ddire. Le~ymme de Belor (dit
LaMdon- dit de cette Montagne, qui ne fe ve- il) e.ft trés grami, & trf:s ejlevé, felon ce
tagne
e n· fì e de ce11e qu'on appe11e atr;our
. d- qeùn ont e;crit
•C. tom les .Authcurs, (!) !es
Langurefi
la
mefme .huy L ttl{gttr, qm. en
n dans le Royau- Rifl
' i11z y a pl111·r;1eurs ~w1
r ;r.s qut.
quecelle
i oriograpDes.
deBelor. me àe Lafa. Le Pere Jean Gruberus, l'habitent, & lefquels ont leurs quartiàs
qui la vifitée & la parcourue tout à 1Jers l' orient , & le Jèptentrion , otttre p/u,
pied rac~ntc que quoyqu>il fìt ce vo- fteurs autres Orientaux qu' on a defcou~
yage au milieu dc r cfié il eufi pei- )Jett dépuu quelque temps) que !es natu..
ne efiant au plus haut) de pouvoir rels du pa)IS appetlent Tcbeth. Cet Efiat a
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ime Pllle (t grande qtt'elle farpajfe lcs .iu- 1un de ccux dc Cattri qui font tant de..
tres en grandeur, de forte qu' eOe femble 1 dans quc dchors Jes mceurs de la Chi..
eflre dz1Ji11e ; parcequ'il ny en a point de ' ne ; quoyquc le Pere Benoit GreGus,
Jèmblable far'-' le Ciel, n·y où toute forte qui dit avoir fait le chemin de Cath,1ie
de biens foient en abondance , comme dans par ordre dc fos fuperieurs n'en tomcelle .. çy. On dit ( avec beaucoup be pas d' acort avcc que nous, comme
d' apparance , & de verité) que cet.- vous verrés dans la foitte de cet ou·
te mefine Ville n' efi: autre que cel- vrage.
La ville le de Chaparangue ' laquelle efi fituée
e trouve econformement à ce qu'a
z:,pa- dans le Royaume de Tebeth , oì1 Ics efcrit MarcU; rp,utf11,1 Venetru) que ce
fìdeJles Chrefi:iens ont laiffé de trés il- puiifant Monarque le Preflre Jean aluflres Monumens de leur zele ( au. voit dans toute J> efiendue de fes proraport du Pere Anthoine Andrada vinccs de Cathaie 72. Roix, les uns
Portugais deNation & Pere de la So- Chrcftiens, les autres idolatres: Mais
cieté) lequel ayant fçeu que les ha- tous efgallement tributaires à fa Coubitans de ce pai·s eftoient Chrefiiens, ronnc. Il fcroìt impoffible de pouvoir
partit du Royaume de Mogor en r an mettrc icy les noms qu' on a donnés à
1624. pour s' en venir dans ccs con- tous ces Efiats; d'antant que les troutrées , oì1 il arriva aprés beaucoup de bles, les gnerres, les revolutions , les
travaux & de fatigues, & où enfin il tumu1tes, & les viciffitudes des temps
cuft l' avantage de defcouvrir 1es four- ont mis ces Royaumes dans la confuces & 1es Fontaines du Gange & Gon ; deforte que perfonne n'a peu jufde I' inde , & de remarquer plufieurs ques à prefant efcrire tous ceux qu'on
autres chofes dignes d' admiration, 1eur a donné : Qyelques uns difent
comme je l' ay appris de Jofeph Mo.- qne c'efi: le mefmeque celuydu grand
gulenfe Chrefiien de Religion , & (hmn , les autrcs affurent que dt
fon fìdelle Compagnon dans fes vo- Afcid, autrement Pe1fam. C'ell ce que
yages, & du Pere Henri Roth Regent nous cn apprcnt .A.lm.ichin Lib. 3. chadcs Neophites de Mogor, lequel eflant pi tre 4. de l'l-Iifioire des Sarr,
venu fain & fauve à Rome, quoy-1
que agé de huitante-cinq ans, m'a ra- L.~ ~t.t::.. ~~ Jii b".)Le} é(\,. (!)IO J"
conté le tout. Il y a un grand Lac for
Ics plus hautes Montagnes de Teheth
~ <-::.J.1""15 L>'> ..r•l1 ~~; r))J ~1... ~·lo\)~
lesquelles font tousjours couvertes de
nege , duqucl prenent naiffance Ics
C' efi: ddire. T ous 1es Roix de Phar
plus grands Fleuves de f Inde; puifque gane (e' efi ainfy qu' ils appellent la
La four ce l' !ud™, le Gange , le '1\_a1Ji, & f .Atech Ville de Socrdiane) portent le nom
0
~:;;in~~~ fortent de ce gouffre. Le Gange prent d, Afcie , de mefine que les Empe~~b~h~e fon c~urs vçrs ~es .precipit~s, où ve- reurs Romains celuy de Ce(àr, &
nant a tomber 11 fa1t un brmt effioya- ceiuy des Perfes Co(rai. Il y en a
ble, apprés quoy il arrou[e une agrea- qui appellent ce Prince comme les
hle valée, & continue de rouller fes .illthiopiens) d'un nouveau nom, fça:flots vers la Mer, oì1 il fe va rendre. voir de Pretieux Jean exprimé par ce
Pour cc qui efi de r Indus & des au.
tres fleuves' ils coulent doucement le mot r ~ 7
"f\À' o'l : qm veut dilong de la Montagne, comme la Car- re Juchanes r.Belul ou pretiofm loam1es,
the nous le fait voir. Ce Royaumeefi \ cn quoy il femble, qu'ils ont micux re.
I 2
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buffi, le nommant de la forte, que les me lang,age Perfien c)I~ i 1>L~ù.ls, qui
enciens qui l' appelloient autrement. exprime cemot, Padifca Prcftegiani; c'efl
Qgelques uns l' ont furnommé loanam à dire ri\_oy .Apoflolique. Le Terme Arabt
à l'honneur <lu Prophete lonM, & quel- le nomme J.J... )l ~.\.'° qui 1'eut dire MeGues autres ont <lit, quc Ics peuples qui lek Arrefufi; Il eft appellé en /Ethiopien
]e reconnoiffoicnt pour Souverain , luy
~
N
H
àonnoient un nom commun & ordì- ~2-fO:
CJ>'].: egus a..
naire ( comme il y a beaucoup de pro- varjavi : les Croix .!Ethiopienes que l' on
babilité, & d'apparance) Mais quoy- trou1'e au lappan d~ms la Chine f§ !es autres
qu'il en foit, les Eglifes Occidentalles lieux, font des marques i11faillibles de la gran..
& Jes Royaumes Latins I'ont tousjours de eftandue de l' Empire de ces peuples , &
appellé Prcftrc Iean: non pas qu'il fut l fon voit bien e1'idamment qu'ils en porterent
Prcfire àla verité ; Mais parcequ'a ,re- 1les limites jufcJues dans l' Afte ; puijque le
xemple de r Archevcfque Primat, il fai- tempie de S. ThomM baft1 d,ms le p.1fr de
foit portcr la Croix devant foy, pour Maabar porte cncore des Croix .!Ethiopic. .
marquer qu'il efioit le vcritablc deffen- nes , en a la flruElure, & plujieurs autres
ceur de la Religion; Voyla pourquoy cho(es; f§ qtti efl bien p!ttS il en porte mefnie le
Sc.1/iger l'appdle Preftegiaui, à caufe du nom. Voyla Ics parolles de Scttliger) qui
mot Pcrficn JL~-\..t )', qui fignifie A- nous donnent à connoifire & nous
~ofioliquc ; Cc qui a donne ocafion font clairement voir, que certains pena tous Ics efcrivains Occidentaux de luy ples d> .lEthiopie ont fait des coloni es, & ~;;:le
impofer ce Nom de Preflre Iean com- s· en font vcnus dans les Indes, dans la 'Jc'!'1 n'a
me efiant celuy, qui a le plus de raport Chine, & dans les autres parties de I' A- ~p.1f2~1e.
à Preftigùmi. Je mets icy lesparollesdu 1 fie, ponrpeupler ces regions de fìdelmefme Scaliger, traduites en nofirelan- 1les, comme nous pretendons montrer
gue. le me)uù eflom1é_(o1tventesfois, qr/u... à prefent: ll refie maintenant à dire
ne 11atio11, qui n'apoint de com10ilfa11ce de la que le Preflre lean n'a j,amais efié Affrimarì11e & qui n'a jamais /èeu ce que c'ejloit cain ny chaffè del'Afie pourregner en
de la }.fer' aye peu {e rendre fi puiffimte JEthiopie ecomme on a voulu dire,fans
jitr cet element, au(Sr bien. que fùr l.z terre, aucun fondemenc, & fouftenir fans au& qu'elle aye Ji.. fort eftandu !es bornes de fon cune apparence de verité) il dl vray
Empire, depuù l' .!Ethiupie jufques à la 0Ji- quil y a eu deux divers Empereurs l'un
ne. NoetJ a1Jons eu la comioi.ffimce de cet Afiatique, & l'autre Affiicain (felon la
Jùnpereur depuù le temps, qu'i! fit toutesces plus grande oppinion & le plus grand
conqueftes fous le nom de Preftegiani, qui nombre des Autheurs) Mais il efi vray,
-Vèut dire enlangue Perfiene (l.1quel1e eft re, que r Afiatiquc à confervé fon Efiat
cei{e, prefzue de to11te t' Afte) ce que je pandant plufteurs années en paix, &
JJiens dedire, qui en latin, C§ d.112slel.mga, avec gloire, jufquesà ce qu'un certain
ge de l' Occidcnt, fi!f,11ifìe Apoftoliq11e, & David (lequel aprés avoir efié eflu Em. .
nous donne à connoiflre pat ce moyen, qu' il pereur par les Scites(lorsqu'il n·efioit enentent parler ci mi {j\gy Chreftien, Ortho.. core appelléque Ci1~e & fimpleCapitaidoxe, f!J ftde!Je. rJ)autant que (felonfidiome ne) afin de porter la qualité de f11rejìre
de P~rq) .ce ~zot ~L~~ ,i 11etet ~re , Uncam & Nayam ( comme il fìt) entre..
Prdhg1am qui (e/lant au nombre pluner} prit ]a guerre contre fon beau Pere, &
{ignifie cn Grec A' 7rckoi\o' , qui exprime fùt affés malheureux pour efire vaincu,
le mot Perfique ~;l~.t .t; f§ qui fignifie & de caufer un grand detriment à la
en latin A pofiolicus ou bien Jelon le mef Foy, & à la Religion Chrefiieqne, par le
mau·
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mauvaisfuccés de ces armes. Deforte Ifùt td qu·on difoit, & fi Iadiftancedes
qu' outre ce tort, qu'il fit aux Chre- ; lieux, ou I'exageration des hommes, ne
fiiens, il vit que ìa viétoire que Ctt- luy avoit pas donné plus de qualités
blai remporta fur luy, priva r Empire & de loùangcs qu'il n,en avoit. Il y
de fa gloire, & mit fin ·au nom des fùt clone, & trouva tant de rapport de
Roix qui portoient le nom de Pre.. ce Princeà l'Empereur Preftrelean,qui
flres Iean, commé vous avés veu cy rempliifoitl'Europedefes aétions &de
deifus dans l' Hifioire qu'en a fait Mar.. fa renommée, qu'il creut efire le mefme;
ctM Paulus Venetus. Venons maintenant & en effet, il luy en impofa le nom; de
à r erreur qui s'efi introduite touchant forte que dépuis ce temps là ' r ;on a
l'impofition qu'on en a donné au Roy tousjours appcllé le Monarque des
Pourquoy des Abiffins , & difons, qu' on ne la : Abiffins. Prejlre Jean; & ce qui a favocfi ce que
11 ' d 1 r
I ~ f'
' J1.
l'on ap· appe e e a 1açon, que comme vous rue cette erreur, e eu que tous ceux
f,~~pe· allés voir. Il arriva que du temps que ' qui font venus du dépuis dans l'./Ethioreu; des 1es Portugais commencetent à parcou- pie, ont faiét le mefine, que ce pre.Abiffet1s
• }es mers, & a
' de1couvnr
J:
• d
·
& ont publ'ic/ en E urope ce qm.
Preflre
nr
es nou- m1er,
'Jeat1.
vcaux mondes, la renommée du Pre- n'a jamais dté,comm'ils ledifent; com~
1
flre lean voloit par toutel'Europe; de me on le peùt facillernent voir dans
forte qu' on n'entendoit parler que de l'hifioire d'/Bthiopie compofée en PorlagrandeurdeceMonarque, de fa puif- tugais par leP. fJ3alth~1fàrTelles., commc
fance extraordinaire., du grand nombre auill dans l'efpitre d'.Alphonce Mendes Padcs Provinees qui vivoient fous fon triarch'e d'AJthiopie, & Religieux de la
Empire , & des hauts faits d'armes de ce Societé, dans laquelle il efi: traitté des afR oy dansletempsde la guerre, lequel faires.lEthiopienes. Ce n'efi doncpas
efioit Chrefiien de Religion,& zelé ob- · dc l' Empereur des .Ahi(Sins que nous enfervateur & Propagateur de la Foy, & 1tendons parler, quand nous nommons
de l'Evangile de lejus Chrifl. Tout le'. ]e Preftre Jean; parce qu'outre que 1es
monde ne parloit & ne s'entretenoit IEfiats de l'Afiatique dont nous traique de ce Prince fìdelle ; fans fçavoir tons maintenant) font auffi efloignés
pourtant en qu'elle partie du monde, du Royaumedcl'Affricain que le Ciel,
11y dans quel endroit de la terre efioit. le peut efire de la Terre; c'efi que la
fitiié fon Eftat & fon Empire. Il arriva Chro11ologie des ~ix d' JEthiopie. ( comme
clone dans ce mefine temps, que 'Pierre il efi cvidant par celle qui efi au Va..
Ca1Jill,111ùu ( que Je.m Il. ~y de Portugal tican , laquelJe efi: en Latin) ne fait
avoit envoyé à ce Prince) vint aborder aucune mention de la tranfmigration,
au pa!s dc l'Jnde Ajìatique , apres avoir & du changement de ce Prince de/' Aparcourn toute 1a Mer Meditaranéc, Jìe dans I'Affrique,ny del'Affrique dans
& fait un long voyage par terre) oi1 . I' Afie ; au contraire dit [l)amian J loes,
efiant arrivé 1 il entendit raconter des /. de .!Ethiopum moribus, on n'a jamais
prodigcs& des merveilles d'un certain appellé ce Roy ( dont nous parlons)
Prince qui regnoit dans f .!Ethiopie qui ; Preflre Jemz felon l'affuranee me.fine
eft en Egipte, & Iequel efioit fi puif- : quc nous en donnent les prefues JE..
fant , & fi fort attaché à la Religion 1 thiopiens ; de forte que, nous preten- Prifire
Chrefiienne , qu'il n1efi:oit pas poffible dons parlcr de ce grand Monarque d'A- R~~ etré1s~
delecroire, ny de feleperfuader:C'cft: fie, duquel nous avons amplementdif- ~~~~i~~
pourquoy, il prit refolution de l'aller couru cy ddfus. Les Peres Albert Dor~
voir, & de fçavoir s'il efioitvray, qu'il ville, & Jean Gruberus ( venant dc la
I 3
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ChineenEuropccnl'an 16 6 r. )nous · a avec ce Prince) lny fucccderaprésfa
affitrent qu'ils remarqucrent pafi'ant mort' & occupcr le Throne du Pere
par le H. oyaume dc Tanclmt queles Tar- Eterne!, ce q'lils font avec tant de fi~
· tates appellent 'Baranto!a, que les Sarra- nelfe & de rufc, quc pas un den fçait
fins nomment 13oratai, & les habitans du rien, tant là chofe efi fecrete & ca·
pa1s Laffa) plufieurs vefligcs de ce Roy, chée ; d' on vient que cette fanfi'e di& quantité de prctieufcs marques de vinité reçoit ( à caufc de fa fidclle re.fl'Empire du Preflre Jean; Ils racontent femblance avcc cc premier Lama) le
eneore des chofes furprenantes des fu- mefme honneur qu' on rcndoit à fon
perfiitieufes adorations qu' on faifoit à . Predece!feur : parce que Ics Predicace Prince. Il y a deux Monarques clans Iteurs publient hautement que le mort
cet Efiat, dont les offices font differents, efi refofcité. Si le Lcacur defire fça·
& les fonél:ions diverfcs. Le premier voir Ics ceremonies & Ics couftumes
s'occupe à la direétion , & au gou- .1 clesquelles on fe fert pour rendre le
verncment de J>Efl:at, & le deuxjefìne ' culte que ce· pcuple fe perfoade dc.t.e Itoy qu' on appelle le grand Lama, ou le voir à cette divinité imaginaire & rioe
Bar:m· p
.I:'. cles pet1ts
. Sacn'fìca~eurs , & d'icu1e, 1·1 n,a qn'a voir
. ce que nous atota:fiap- ont11e
~~~;J~er- qti on croit dlre le Pere Eterne!, de- vons mis cn fuitte, oi1 nous avons traindl 'f eil meure dans le plus [ecret dc fon paìais; té de cette matierc plus amplemcnt &
~o~~e afìn d'y reccvoir mieux en repos Ies a- plus au long. L' on dit que toutes ces
un Dieu. <lorations qu' on lny rend , & pour fuperfiitienfes ceremonies n' avoient
y cfire honoré & rcveré conunc un pris Ieurorigine quc de cc Roy qu'on
Dicn. Ccs pcuplcs font fi aveuglés, appelloit Preflre Je.tn ( au raport de
·qu'ils s' efiiment hcureux cl' avoir quel- tous les Autheurs) lequel faifoit fa reque peu defes excrements, &dc fonu-: fidence, & avoit efiabli fon Throfne
rine; parce qu'ils croyent avoir un re- . clans le Royaume dc Tttncbut, qui enmcde efficace con tre toute forte de ~ fèrme dans fon enceinte 1'EO:at de Lafrnaux & de malheurs: Maiscequiefi
felon le commun fentiment cles
plus defplorable, e' efi qu'ils ne fe fer- Efcrivains. Vous fçaurés que comme
vent pas feulement de cesimmondices, I c'efioitl'ancicne coufiume de cespeu ...
comme de$ mcdecincs à leuts infirmités ples , de venir de tous Ics endroits dc
&de les mdler avec ellesquand ils les la Tartaric , pour reccvoir les Oraprenent: mais encore les mettent dans clcs, qu'ils croyoicnt fortir de la boudes petites boites qu' ils pendent au che de cc Monarque, il efi arrivé que
col, pour une plus grande marque de dans la fuitte du temps, & comme on
veneration & de refpet ; & parce que le voit encore aujourdhuy , une certout hommc efi morte!, & fujet ~ la taine erreur s' cfi introduite panni
c?rruption & à la pourriture; CeRoy cetce narion, qu' eUe croit fermement
ne pouvant pas efviter de payer le tri- que ce Dieu phantafiique, & riclicubut à la nature, il arri ve que ceux qui le efi le Pere Etemel, & le Chef, &
font fes plus familiers, & qui font les le Prince de tous les Lames; c'efi pourplus zelés àluy rendre leurs refpets, & quoy on court à luy de tous cofiés
à le faire adorer des autrcs, prenent foin pour avoir fa benediél:ion ; & ce con( par une perfuafion diabolique) de cours efì: fi grand que le grand Empetrouver dans l'_efiandue du Royaume reur de la Tartarie Chinoife n' eufi
un~autre homme, lequel puiffe (par la pas fi tofi conquis la Chine-Tartaventable & parfaite re.ffcmblance qu'il rique , qu' a !' exemp1c de fes Prede-
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L~ venerat1on <JllC
1e Roy d.c

decefTeurs il fi1t follicité par Ie con-/ avoit donné fur le chef, & les membrc,;
r_ • & l
. .
de la Tartar1e,
. /j de cct Efiat, n'empefcherent pasque la
1e1
1 . es prmc1paux
~1~~~ifc'e d'aller rcndre fes hommages au grand . Pefie & ]a Fami ne , ne ravageattent tout
r~nd ~e: Lam.1, & j ce grand Prefire, qui cfi: re.. i cc vafic Empire, apres fon dtpart & fon
~fi;! ~ connu dans toute la Tartarie , pour le 1 adicu; quoy qu'il euil creu ( en fortant)
grand Pontife, & le Prelat univerfel de. avoir comblé de bonheur , &. de fetout ce vafie Empire; Ce que ce Prin- licité toutcs les Provinces de ce Royce fe mit en efiat d'executer, fedifpo- aume ; ce quiluy attira toutes les mafant pour cet effet à fatisfaire au con- lediétions du peuple & de tomte forte
feil de fes Minifires, & à donner cette de perfonnes. Mais e'efi trop long r
fatisfaétion, ~cetre complaifance àtous temps parlt de ces fuperfiitions, venor , ~
fcs peuples, qui demandoient ardament maintenant à nofire delfein, & ditèim, ' t
& au plutofi l'accompliffement de ce que le Preflre Jemz avoit fa refìdence
voyage,lequelauroitefié fait par I'Em- & fon Throfne dans le Royaume de
pereur dans moins de temps qu'on ne T:mchut, & qne luy, & ces foccetlèurs
penfoit ( puifque ce Roy pretendoit ar, (pandant leur fouveraineté dans I' Afie)
river dans moins de deux mois aux mu- fa voriferent de tout leur pouvoir la Loy
raiIIes de la Chine) file P. Jean Adam de Jefos-Chrifi; de-forte que tonte la
(qui dit avoir efié un domefiiquc trés vaftc efiandue de ces provinces fe vit
famulier de ce. Monarque ) n' avoit bicntofi remplie de Chreftiens, & de
empcfché le coup ( comme il dit ) & Predicateurs Evangeliques que ce Mo·
n'eufi dittuadé ce Prince de commettre narque avoit pef1t efire .appellés , ou
une femblable indignité , & de fai re bicn (com me il y a bien du fondement)
une telle folie. Ce mefme Pere nous qui poulfés d'un S. Zele du falut des
alfcurc que ccs raifons eurent tant de Ames; (fivous n'dlimés mieuxcroire
pois , qu'elles fìrent changer de refolu- (commc il dt encore plus probable que
tion à ce Roy & le perfuaderent fi fort, , tout le refie) que cc fut pour efviter la
qu'il fe moqua de I'empelfement de perfccution cruelle, & fanglante de ces
ces fujets> & ne fìt point d'efiat des fol- detefiables cnnemis des Chrefiiens, les La perfef"..
1E
· & 1Y1
'lr
· ·
lef-- fuir
cutionfait
. · · preffiantes des gran ds de ion
, mpercurs li"\'
1.110cletum
axmuan,
!es
11c1tat1ons
E~pire ; au contraire, fçachant que ce j qucls portoien.t Ic.nr cruanté, leur rage, ~~~~~~~ens
D1eu fot, venoit dans fon Royaume l & lcur Barbane Jufques dans ]es pays Cbine-.
pour le combler de fa Benediéliop ; d' Egipte, de Syrie & les lieux limitroCc fagc fouverain ne daigna pas fortir phcs de l'iJ:::thiopie) ne foient venus dans
au dcvant pour I' aller recevoir , ny cct Efiat pour efire en fureté pour leurs
quitter fon palais pour le carelfer , fè perfonncs, & pour leurs biens, & pour
contentant feulement dedefcendrejuf- efirc àcouvert dc la violence d~cescnques à fon jardin dn Palais de Pequin, nemis du nom de Chrefiien, & plus enpour ne luy. faire pas tout à fait l'af- core dcs Seél:ateurs, & de Difciples de
fron, & ne le traiter pas entierement Jefi14 0Jrifl. C'eft la raifon principalle
avec ignominie; C'ét impofieur reçeùt qui a exilé tant de fidelles de leurs maibientofi apres les prefents qu'on avoit fons, & de leurpatrie, & qui les a conaccoufiumé de luy faire, & le doms que 1 duits dans la Perfe & la 13aElrie,la Turche.I'aveugle idolatrie, & la fotte fuperfii- 'ftane , & enfìn dans les dernieres & les
tion de ces pauvres peuples Iuy fait of.. plus reculées extrçmités de i .Ajìe. Il
frir, qui efioient d'un prix inefiimable: efi: cncore vray femblable qu' en I' an
Maistoutescesliberalités,jointes àtou- 600, ( quel'Empereur Heraclùutenoit
tcs lcs Benediél:ions que cet lmpofieur r Empire d'Orient, & que le perfide,
.
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& dcteflable JyJ.,1homet avançoit fa dia-1 Latin cn François; EOe cft dam !~
bol~que Religio~1) on envoya de~ Co- · partie di~ 8. climat , eDe o~cupe ttlje portioll
lomes de Chrdhens dans ces parttes de 1 de /.1 regton Corafì.ne, f!1 zl )'a de Karrnan
rorient. Qpoyqu'il en foi.t, il efi vray jufques a Kafaralkamat 15. mille de di..
(1e dire, quc les Prefires de Syrie & 'de ftance, de la à Samarcande ony en conte 6.
Babilonc n'ont pas rcfié ( aprés que la f!1 ceux qui 1Jiennent de Samarcande doi1Jent
perfecution contre les fidelles a eflé p~zJJà par la Ville de Bclech : en quoy
moindrc, & cntierement efieinte) de nous reconnoiffons evidamment que
recommenccr à prefcher l' Evangil- Jidbuz.,ad ViCtJiredel'EvejqueSyrien d'Ori,,
le , & de repeupler ce pai:s de nou- gine , efloit mttif de Turcheflan ou Corajìn.
veaux Chrefliens par leur predication, tl eft certain que plufìeurs perfonnes
camme I' Infcription Syriaque nous 1à font forties des regions de Pagode' &
fait voir clairement cy ddfus, dans la- des autres Provincegde l' .Afte pour vei;~~~~ quelle il efì: dit quc Jidbuzad Evefque nir prefchcr l' E vangile dans la (hi11e
~ica1rede Chinois efl: fils de Noe Prefire & natif (fi nous en croyons l'infcription Syro~~~~~~::_ dc Balcch , fclon ces parolles repetées Chinoife, gravée fur la pierre & fur le
~:~/<l~f: encore icy Amw mi!lefimo nonageftmo fe . . : Monument que le curieux Leéteur
Ville de cwido' f:Jc. Jidbu;zttd Sacerdos) & Epifèo... pourra voir s'il luy plait.) e· d1: affés
Belech. pi Vtc,11ùu cundam civitatis regi~ filùu Noe longuement difcouru des Colonies qui
fizcerdotis eft tJ3elech civitate regni Turche.- font forties du Royam?e du Preflre Jem1,
flan, ~c. Turchcfian eft la region que pour alkr dans la [hine.
Jcs Perfcs app.ellent Usbec Perje, qui efi
Enfìn je m' cn va montrer comme
le commcncement de Cathaie. La fima- quoy ceux la difent vray qui croyent
tion de la Ville de Belech efi dans la que k·s premiers hommes Apofioliques
mefine Province, felon ce qu'en dit le Iqui font venus dans l'Inde, font de Syrie,
Geographe Arabe dans la 8. part. cli- : d'Egipte, & dc l'.IEthiopie: & queleurs
mat. 4. lig. 34, oi1 ilaifcure (parlantde Ifentimens font tres juftes, quand ils fe
la Province particulicre des T urcheftan perfuadent que e'efi à la faveur du cornCorafin ien) quc la Ville de Belech efi I merce qui fleuriffoit pour lors entre
fituée affés prés de Samarcanda, où efi les Indicns & les Chinois , qu' ils ont
la Conr du grand Tamburlan, qui e- envoyé dcs colonics, &qu'i1s fefont inHoit autrefois une grand~ Ville, comme troduits dans ce pais pour y prefcher
je rcmarque par ccs parolles que j' ay la Foy dc Jcfus Chrifi:, comme je montraduites d> Arabe en Latin, &,de treray evidammentcnfuitte.
1

I
I

e HA P.

11.

1Je la Propagation de /'Evangilefaite da1u touter !es 'l(cgions de t Ajie
Orie11talle par S. ThomM f Apoftre &fes Succejfeurs.

~- ~,J L efl ce~tain que ce, d.efiroit de j confiant que ce gra~d ~ays, qu_i a eu l'a~~ ~~ pays qm efi au dela des mon- 1vantage de recevotr l Evang1le de la
~·
tagnes de I' Inde , & qui com-! bouche de cc grand ·S. efi fìtué dans un
mencc dépuis le promontoire Comorin endroit qui a à cofié la renommée
Narfingmn , & va jufques à Bengala, ·efi & celebre ifle de Zeylan, dans laqueHe
•

•

une dcs Provinces qnc le grand S. Tho-, le mdìne Apoflrc convertit un nommas. A~ofirc a parcoureues & a con-1 bre infiny d) ames à Jefus Chrift, qui
vcrt1cs ?-la Foy dc Jcfos Chrifi; & i! efi porterit encorc aujourdhuy le nom de
o
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Chreftiens de S. Thomas) & dans laquelle il donna fon fung pour la deffence du Sanveur, & la confìrmation de fa
Loy. Lcs annalesde Mal1bre nousaffeurent que Me!Lzpor (qui efi la capitalle de cet Eftat) & Nar/Ìl~ucontdl:éles
The:1trcs de fes fouffrances, & de fon
Martire; quoyque quelques uns aff'eurcnt cinc Ct!<Jmine (qui eft nne Ville feparéc de l'I nde) ait eu cet avantage, &

On n'a qn'a s'informcr de qdqu'un de
ces Chrefiiens qu'on appelle de S. Thomas, oi1 efi le lieu oi1 ce Seraphin ardantdezclc &d'amonrponrfonDieu,
a efié crndkment rnis ~1 mort; & ils re{pondront à mdìne temps que c'cfl: à
Calttrmi11e de Meliapor; c'ef1 à dire,for la
pierre de Meliapor. C'efi: ce que m'a
raporté le P. Pierre Paul God;gnus Portuguais, homme digne de foy, & Re...
cettegloire:&qued'autresfoientdece él:eur du College de Cccin dans l'Inde,
fentiment que S.1/amine de Chipre ait dìé . lequel el1a11t venu de ce pais là dans
empourpréc de fon pretieux fang, ne 1 cclluy-cy pour dlre Procureur des afprenant pas garde qu' ils confondent faires de la Province de Mal:ibare, m'a
Calamine avcc S,zlami11e , & que c'dl: la 1\ affuré de la vcrité que j'efcris; fçavoir,
reff'cmhlance ) ou pour mieux dire que les Anna/es des Malab,Jres font Foy
la comformité & ]e raport qu' il y a I dc cccy: & que c'efi un coìumun fentientrc ces denx Villes, qui les ont fait \ ment de tous les FideIIes qui font dans
errer , com me vous le verrés dans la Iccs contrécs, que Gtlurmine n' efi autre
fuitte.
· chofe que la pi erre dont nous parlons.
Remarqués encore, qu'il ny a point j La Croix mdìne que le fang de cet A·
à'autre Ville dans l' 1nde qui porte le I poftre grava miraculcufement fur ccte
méme nom pour leprefent,n'yquil'ait; picrre en c?ufant au ddfus au temps
porté par le paffé , tèlon le raport dcs de fa mort & de fon Martire ; eft en[hro11iqufs de Afalabat: & qu'i1 ny a quc core une prcuve anthcntique de ce
la Calamine dnnt nous par1ons , laquelle que nous difrms. La bouche enfin d>un
efi:oit appellée par le pa!fé Calurmine,qni nombre infiny de peuple qui l'a veue,
eft un mot compofé, en langue 1\1ala- & qui la yoit mefine tous les jours
barique de Calur, & de Mina, qni veùt 1 à }1fe!i.1por d:ms l'Eglife de S. Thomas
clireJùpra Petr.tm, e'efi à dire for le pier- 1 ( où l'on là conferve avec foin, & avec
re. Il y a dans la Vi11e de lvfe!i.1por un ! refpet) pourroit encore convaincre les
certain Jieu ( qu'on croit efi:re l'endroit' incredulcs, & les obftinés: puifque ]es
où noftrc S. A pofire a efié martirifi~) Charaékrcs extraordinaires qu'on voit
c1ans lequel on voit une pierre extra or- à I'entour de cette Croix, & que Dieu,
dinairement grande,appellée en langue & fa provi dance ont voulu y efì:re graLe t~u dn Malabariquc Calur. llfaut doncfçavoir vés pour fcrvir d' authentique, & de
~~/.,~;1!~ quc 1orsque1esfafies de Malabaredifent prcuve etcrnelle aux Chrefiiens; j'ay
que S. Thomas efr mort à Calurmine, ils creu qu'il ne feroit pas mal à propos
n'entendent pas parler d'aucune Ville d'cn donner icy le tableau, & de fatisparticuliere ·: mais de la pierre Calur, fa1rc le Cnrieux qui en voudroient aqui cfi proche de Meliapor, & fur 1aquel- voir la veue: e'eft pourquoy je l'ay mÌ fc
le nofire S. Apoftre avoit accoufiumé Ien fuitte de la façon que je l'ay trouvée
demontertousles jourspour yfairefon 1 dans l'Hiftoire de S. X a)Jiet dtt .P.Jean
oraifon, & laquel1e enfin 1uy a fervi de L1tcene, avec les charaaeres miflerieux
theatre pour donner fon fang &fa vie, des Brachmanes. En voycy la fidelle
comme foldat & deffenfeur de J. Chr. rcprcfentation.
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Les Charafleres miflique.r qu'on voit efcrits au tour de
la Croix.
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Les (/Jragmanes nous affurent que les Jq12t l'un diceux efl 11eme à Meliapor por;.
anciens Philofofes n'avoient point d'au· tant un baflon en main ( les autres difènt
tres lettres en ufage que ces mifierieu- que e'efioit une regle de Menufier, &
fes que vous voyés cy deffus, lefqueIIes les autres un pieu: 1'on dit que ce pieu
avoient chafcune cn leur particulier un Iaprés qu'il fùt jetté fur le fable par les
raport à chafque mot, de mefme que i ondes de la Mer , parùt fi grand &
Ies fignes miftiques des Egiptiens; !I' efioit fi extraordìnairement en efFet,
Il efi vray portant, que les autres ont i que plufieurs Elephans joim:s enfem...
creu avec plus de jufiice que chafcun : ble, ne peurent jamais le remuer, &
de ces mefmes Charaél:eres refpondoit il leur fut impofiìble de luy fai re chanà unefillabe, commeil confiepar l'Al- ger de piace: Mais il n~en fut pas de
phabet de la langue de Tamul & par les mefme de nofire S. A pofire ; Puis
lcttres qui le compofent. Le P. LucenM qu> aprés l' avoir obtenu du Roy pour
que nous avons desja cité, donne l'ex- en faire Jes fondemens d,une Eglife,
plication qu' un certain 13ragmane en a il le lia de fa ceinturc & r entraifna,
fait en langue Ma/abarique, dont voy· camme fi c eufi efié une paille en
cy le fens.
vertu dn figne de la Croix, dans I'en..
L~~;~~-n
Trente ans ap1'és la publication de la Loy droit 011 il ediffa I'Eglife) Le (l{_oy de
~e l'ercri- Chreflienne dans toutes /es parties de l'uni, Mdi a por , de Coromandele, ~de Pan:;;;,t;f:. 11ers, S. Thomas..Apoflre moruten Melia- dore, comme auj/i plufieurs autres Princ•m.
por le 11i11gt u11iefi11e jour de r])ecembre, a, ces de dil1erjes natio11s, ~de dijferentes fe.prés avoir do1111é la con11oij]a12ce de f})ieu à Eies ambrajferent à mefine temps ( à ! enl1J
toru ces peuples'; ap>·és leur a11oir f1it chan, /es ttns des autres , & par 1111e fainte emuger de CR!ligion, f.5 aprés alJoir deftruit par lation) la doélrine q11e prefcboit nojlre S.
con{equent le (i)emon. 'Dieu efl 11ay de la .Apoftre, aprés qu' ils eurent JJett :m prodi-e
Vierge Maric} & a 1Jefcu 30 ans foiu fon ge /i fi1rpre11ant. Le Temps lJint enfin,
obeil]ànce ; quoyque 'Dieu fans fin. Ce {f)iett qtl un Bragmane rougit (es mains dans le
enfeignoit f.1 Lqy à dou~e d~ ces .fipoflres fang de S, Thomas f9 q11e pa~ ime cruauté,
1
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tOllt d fait oJieufe, i/ 1Jerfa fe fang de fin- !1"U quc jc me ferve de j' occafion , &
nocent !eque! fèr1Jit à cet .fipoflre de matie.- I que je manifefie à tonte f Europe un
re pour (ormer une Croix de fa propre main, Monumcnt de I'antiquité, lequel, peiit
laqueDe refta parfaitement gra1Jée de [,i fa~ eflre , n' a pas cfie connu de la façon
f01Z qu'on la 1Joit encore. Ce font les paro- qu}l faut, & par le moyen duquel l'on
Ics de Lucena.
peut entendre le brevi ere , & le MarLcs mira~
Enfìn cette Croix fait un miracle re· tirologe touchant le lieu de la paffion,
clcs~ela matcable tous les ans, au temps qu,on de la mort, & du Martire de S. Thoqo1x.
chante la grande Meffe le 18. jour du mM. Croyant clone obliger le Le111ois de deccmbre, qui efi la fefie de éteur , jc reviens à ce q.ue nous avions
la trés Sainae Vierge, que ]es Efpa- quité.
gnols appellent rattente de r enfanteVous deves fçavoir que cette rement de nofire incomparable Reyne; gion de I' Inde qui efi audda dcs
c'ell pour lors dis je, qu'on remarque ! monts, a efié convertie à Jefm Chrifl
que cctte mefme Croix prent diverfes ! par I'Apofire S. ThomM: mais camme
coulcurs qu>elle quitte prefque dans le ' 1e malhcur a voulu par 1a longueur des
mefme ternps; en fuite de quoy, on en fiecles, que les ouvriers de la vigne du
voit couler une grande abondance de Seigneur font venus à manquer dans le
fang & de fueur meflés enfemble, ce pays, & que les Minifires Evangeliqui n' arrive jamais fans pronofiiqucr ques n'y ont plus fait leurs fonétions,
quelque calamite publique & prochai- ]es contrées commencerent à relafcher
ne, comme l1 experience là tousjours incenfiblement quelque chofe de leur
fait voir. Je me fuis perfuadé que de premiere ferveur, jufques à ce qu,ils vin.
mettre icy la reprefentation fidelle de drent en fuitte dans le dernier rafroycette Croix avcc les Charaaeres qui dilfcmenr & tomberent enfin mifcra1'environnent, ne feroit pas ~esagrea- ble~ent dans les. erreurs & les abomible au Leéteur , ny defpla1fant aux ' nat1ons des Gent1Is; Voyla pourquoy
Curieux.
' la Religion eftant fur le point de faire
erttieremcnt naufrage, elle auroit efté
Lii Croix ~iraculeu(e de S. entierernent efieinte,G 1a Providence divine n>eufi empefché ce defordre par
Thomas .Apoftre qui efl à Meliaun mouvement de compaffion de voir
por dans l'Inde.
perir tant d' Eglifes , en fufcitant un
La figure du paon qui efi au deffus homme de zele & de feu, & tout à fait
òe la Croix ne tient une telle place, illufhe en vertu , lequel efioit Syrien O.~
que parce qu' il fait les armes du Roy de Nation, & àqui on avoit donné ce i~o.l
dc Nar{ìngue. Pour ce qui regarde . nom Martome,c' efi àdire Mon(ieur Tho, NICfrtomc
Ics chofes miraculeufes que I' on voit I md&' elle auroit peri edis je) fi cet hom- i~~~~ 1·~;
<lans certain temps ecomme nous a- mc de Dieu ne flit venu heureufement l' I~g~r~
'' ]'tre Luce.. dans cc temps pour remedier a, ce de{.- qu1euo1
c
· d'tt ) on n,a qua
vons desp
fur. le ,
ne & Ojòrir~ , que 'Baronim cite dans ; ordre. Ce nouvel Apofue & cet ay~ .h~~n~~f~
fon I. Tome en r an 57· de Je/ùs I mable Miffionaire nefùt pas fi tofi: ve- faite.
•
[hrift.
I nude la SJ'rie dans I' Inde (par une in0!.ielqu' un dira pef1t efire, que je ; fpiration de Dieu) qu'a mefme temps
forts des bornes de mon deffein ; lorf- ( voyant que cette vigne efl:oit inculque je traitte de cette matiere : mais te & pleine de ronces) il commença
ceu'?C qui voudroient trouver à redire de travailler cfficacement à la cultifi mon proceder , ne feront pas Mt1r.. ver, & d, y faire refleurir de nouveau
K 2
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:n du grand pouvoir qu'il avoit, tous lcs ne des affaires Chrefiienncs dans ces
,, Chrcltiens s'uniffoient à luy; de forte Royaumes, de ce que nous avons pris
,, que Mctrtome cfiant devenu leur Chef, foin de rccueillir des liJ1res Cha!déem dc
,, il gagna fi fort leurs efprits, qd il ne 1a balfc Malah,1rique quele grand .Apoflrc
,, ltiy droit pas difficille de faire recep- S. ThomM a convertie à JefitJ Chrifl;
,, voir dans l' Jnde les EJJefques dc Syrie quoy qu'en difent quelques Critiques
,, qui luy p1aifoient, ou de faire refufcr opiniafires , qui veulent revoquer en
,, ceux qui ne luy agreoient pas. Il efi doutc une verité plus claire que le jour.
,, vray que la langue S)'riaque qu>iI pof- Nous lifons donc dans ces livres quc ~es,11..
,, fedoit dans la perfeétion avoit beau- cct Apofireaporté laFoy danscesPro-;;~;u~~di·
,, coup contribué à le rendre fi pui(fant vinccs, & qu'il a bafii plufieurs Eglifes fcnt b~:m
" parmy ces Chrefiiens; parce qu'il leur , dans ce Royaumc. Mais afìn de vous ~:fesc~1e
,, faifoit voir quc Ief™ (hrifl s' efioit au- l donncr une plus grande evìdance de ce ~·Tafr~~'"
,, trefoi5 fervi dc ce Iangage dans H;re, : que jc dis, & pour vous ofrer tonte oc- ~ans t'ItJ·
,, mf.1lem , & que I' Apofire mefme S. Icafìon dc doute ; je mettray icy tous e.e.
,, ThomM n' avoit annoncé l' E vangile à les tefmoignages qu'on trouve dansces
,, toutcs ces nations qu' cn langue Syrùi- ve lumcs que le Pere lean }.tfa. Campor
,, que. Voyla donc lefujet pourquoy ks 1 qui a cultivé defpuis quelques ann~es
,, Evefques Suriens ( efiant premieremcnt Iccttc vigne , a traduit mot à mot de
,, cntrés dans les Royaumes de (aranga- (haldéen en Latin p.1r l'ordre du 1\everend
,, 11or, de Colon , & de ( ochin ) occuperent P. Frcmçois <J.?.otis Arche11efque ~ Pafteur
,, peu ~ peu toutes les regions des en- de cette Egli/è, lequel connoiffant par" virons, & vindrent enfìn jufquesdans faittemcnt la capacité de ce bon Hcli" la [bine: Voy la ce que dit Gufman. Le 1 gieux cn cette langue, luy fit ce comP. Paul Godigw~ confìrme tout ce que mandemcnt pour avoir l' intelligence
11ous venonsde dire, & affeure que ces de ces mots, à quoy il obe!t comme
EJJefques n' ont point d autre idiome : vous le pouvés voir maintenant; puifen ufage pour le prefent que le S)ri:i. . 1 que e' dì: de luy que nous en avons l'cxq11e, ce qui paroit evidamment; puifque ; plication , & que e' efi de fa propre
tous Ies Monumens, & tous Ics livres I main que nous l'avons receue aprés l'en
tant Ecdefiafiiques quc Sacrés, ne font ! avoir prié; Je l' ay donc mif'è en fuitefcrits qu' cn cette langue , & qu' ils te dans ce commenta ire ; afìn d' emn'admettcnt jamais aucun jeunc hom- pcfcher qu' un iì augufte Monument
me aux ordres qu' il n~y foit fort f~a- de r anti<.1uité ne perit pas & ne fùt
vant, & qu'on ne les faffe efiudier àl'ap- pas desrobé à la connoifiànce cles
prendre comme nous faifons le Latin. hommes. Voy- cy comme li y a , ou
Il adjoute cncore, qu'on l'enfcigncen du moins voy-cy le fens deces paro...
publi e dans le College de la Soc. dc e~ 1es.
fos de Vi.ii pocatte, comme eflant nccefJ)ans le IJ3re1'iere Chaldéen de l' Egli/è _Le Bre.
faire pour pouvoir convertir les 13rag, de S. Tho~as ~e .Malabare, q~lo11 appel- ~h~~dai
nzancs. Voyla ce que nous avons re- le Gafa (e eft a dire Threfor) 11 y a d.ms ~ue f.fi
marqué de confiderable dans f Jnde, & f une des le~ons dtt fecond No8ume de ~~fab;-:
dans !'Empire de la Chine. Nous pou- l'Office de S. Thomas !es patoOes quifùi.. nque.
vons encorc prendre plus haut rorigi- ')Jent.
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7. Le ~yaume des Cieux a 1Jole, & eft
Les paro/es qui fuivent font celles defcendu aux Chinois par le moJen de S.
Thornas.
qi/on a tirées de f Originai [ha!~
Il efi dit encore dans une certaine
déen.
anthienne. Les I11diens , les [hinou , les
r. h~ ..~ 1.~ol \..»~~ ,A~ Per(es & les autres infulaires, comme
auffi ceux qui habitent la Syrie, I' Arme.l..or301 ~":::/:} l~~~ ~!~ nie, la Grece :> & la 'R.pmanie offrent des
II.
~~ttlL.J \~ol ~;i~ !~ adorations àton S. Nom, dansla commemoraifon de S. ThomM. On voit en);,~ a~~ ~o.~o core dans la '.2. p. des Canons Synodaux
IIL ].l~ o~ l~ol ..l~o ..~ au dif. 6. c. 19. oi1 il efi parlé des Ca~~·mo 1~~ . nons efiablis touchant les E11e/ques & !es
Metropolitains, le Canon du Patriarche
IV. o~~o1001~-01~0Lù~-:~ Theodofe conceu cn ces termes. Ces fix
l.a.10..0?i ..o,oo l~o i~~ fieges quiJo11t !es Capita!les des Provinces &
fça1Joir Hilam, NzÌv. lla.t~&01 o;~ l~oLi.1~ ,....o !esvifi~1.etropolitaines,
, Phrath, Affur, Bethgarmi, &
~ ..~, l.ò~.Q~~ Halah, ont eflé eftimés dignes d'a(Sifter à
i'ordmation, & aufacre duPatriarche, n'em.:v1.
pejchant pas· que !es autres ne s'ajfamblent
~ C~.ll? 4~ L~~O.t.l de quatre Cli quatre ans chés le Patriarche:
Tout aùzfy que les /i:)Jejques de la grande
O,.J01 ~!)
Province, (çavoir {es autres Metropolit~1i11s
:VII. 11.Q.,:::.,.~ ~o.l .~?-o ,.a.Q
de la Chine, de r lnde, de Pales, des
.
Mauféens, de Xari , de Razigueriens,
~ ~~~o ~~ ~'°'! des Herioncs ( ceOe,cy eft Cambaye) &
de Smarcandie ( c'cfl J dire Usber &
Mogor) qui Jo11t tout à fait ejloignes, &
lejquels ne Jçauroient 1'enir tÌ raifon des
c>efi à dire:
grandes montagnes , C5 des Mers OrageuI: L' erreur de i idolatrie a efte chaf {es qui ne leur permette11t pas wz 1'oyage /i,
fle de I' lnde par le rnoyen de SainEi Tho- bre en ce Pais , feront ob!igés d' en1JQYer
mas.
tot# !es {ix ans des lettres J•adlleu, ( c·efl
2. Les Chinois, ~ les lEthiopiens à dire de commtmion) auPatriarche. Lors
·ont efté conlJertu par fai11El Thomas.
que 1es Portugitis mirent pi€d à terre à
~- lls ontreceuleSacrementde r.Baptef Cocin, (]).Jacques ~u~fe fignoitdelafanze' (§ .Adoption des enfans par le moyen de çon que vous voyes icy
S. Thomas.
jltOA...o ]~Joi? i~a~1~
4. lls om creu , & 011t confeffe le Pere,
· _j
le Fils, & le S. Efprit par le moyen de S. C'efi à dire Mctropolitain de f J11de, &
Thomas.
àe la (hine, gouvcrnoit l' Eglife des
5. Ils ont confer1Jé la Foy d' 1111 Jeul Monts MalalMriques. On trouve la conrDieu qu'ils a1Joie11t receue, par le moyen de fìrmation de ce-cy dans un Livre qui
S. Thomas.
contient le Nouveau T cfiament , le6. Les ej}la11deurs 1Ji1'ifiques de la Jo, quel àefié ~fcrit dla main par le mefme
flrùze ont pam dmis toute I' Inde, par le mo.. 1J. Jacques qui a mis luy mefine ces mot~
yen de S. Tqomas.
au margc que l ay expliqués en nofì:re
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langue. 'JJ. c'efi àdire Monjìeur Jacql{es quels folit fous l'Empire des .!Egiptiem. on
Metropolitain de l'Inde & de la Chine a ne peut pas doucer que ces Moynes ne
t/crit ce Li1Jre, le Sieur Jofeph qui mou- f ulfent Coptites; puifque les Jnfcriptions
rÌlt à rf?.!!me donoit fonfein de la mefme des livres de Coptiens, qu'on trouve
façon, mcrtant ainfy 'JJ. Jofeph Metropo- daus 1es Monafieres de l'Arabie deferlitain de toute l'Inde , f§ de toute la Chine. te, en font Foy; & puifque 1e CathaVoyla l' ancien titre des E vefques de loguc <les Livres Coptianjtes le font
cetc Eglife.
voir cle la forte. D'oi1 je concluds que
D'oil je tire cette confequence, que r Eglifo Copto-.lEthiopique (qui comtous.. ces grands h~1~mcs qui ont fait / pren~it toutc la S}rie, commc ~e vi~ns
dc it belles exped1uons , des conque-1 de dtrc, & laquelle ne reconnoi{foit
fies fi mcrveilleufes, & des progrés fi. qu'un feul & unique Patri2rche, fça ..
foprenants dans les extremités de l'.Afie, voir celuy d' Alexcmdrie où du Caire ) a·
font les mefmes E vefques que jc viens voit envoyé premierement des Colo..
dc nomrner, 1efqnels efioient Sy·iensde nies dans l'Inde, & de la dans la ChiLes Evef. S. 77)omM. On appelloit genera1Ic- ne, & dans lcs autres Provinces de
i·l~~ 1 ~: ment les habit~ns <lu pays qui dr dé- l'.Ajie. Onn,aura pasbeaucoup depeides Tho- puis l'Euji·ate, Jnfquesà la Mer Eritrée; ne à croire ce-cy, fi on fait refleélion
fi~;e~~de ~1riens; parceque les terrcs qui efioient que l'/.Fgipte ayant de trés -bons ports
~;a~;;;c~ tant au deça qu' au dela des bords dc for Ja Mer Erythrée, elle donnelemocerte mefìne Mer efioient appellés 5)- / yen <l' al1cr facillernent & commode"'
1-ie, f5 .Ajfirie, à caufe (peut efire) que / ment en .AJthiopie, cn Perfa, & dans
!es plus Doaes de ces contrées ne fe l'lnde; puisqu'il efi vray que Salomon à
fervent que de la langue S; ricrque ou Ifait fairc des voyages d~puis .Afion Ga#
Ch,1!daique, comme nous avons desja dit, i ber, qui efi un port de 1a Mer , jufques·
touchant les Religieux Arabes, ..!Egip-1 àlaRegiond'Ophir. Si vousdefirés fça..
· tiens, & ./Ethiopiens, & conformement j voir maintcnant, que fìgnifie ce mot
à ce que dit 13enjamin des moync:s Si. . ; Ophir, je vous diray que la difpute en efi
naiies dans fon Itineraire par ces pa- t bien grande parmy ]es Interpretes.
roles:
Quelques uns difent qu' Ophir, ne vefat
'i:l e::~ O'".ltt1Vi C'.,~D,'"I t::'O' 'ltv ot·~i dire autre chofe quel'or pur; mais cet'.l'O .,il t:W Otv~i '!Nit;J'~ i:i rNi :J'"l,V te opion a cfté rcjettée comrne ridicuL
1c, d~ autres ont foufienu que ce mot
C'~ip.lit 0 1.,oi:'.37 riì.l:i Ninn ~~i:ii
fignifioit ccttc Region de l' Amerique
'J'O .,,~ ~"li')
i:J~I;) i1iitil 'Xli 0".l~l'iiO
m
Jaque111e efiant
•
.
qu>on appelie 1e Tertt,
nnn t::mi ciliM Je>"i:l C'i!l"lo i':JL.1i'i divifée en deux, fçavoir la I\1eridona0'i:\O 'li.v (le & celle du Septentrion, on croit
C'dt à dire. Il fmtt marcher pm1da11t · qu'elles ontefié exprimées par lenomdeux jours pourpou11oiraUerd'icy a1t lieuque bre plurier Par1'aim 0'1,;) :im :lilii11
les Arabes h.1bitc11t, dans !eque! on ne trou1Je , d> où l' on conclud que cela vei1t dire
a11cim Ijraelite ; en partant.de cet endroit on \ .Atmmz per vaim. .Aria& 1Vlo11tamu efi de
pefìt arri1'er dans tm jour à l.1 montagne de , cc fentiment: mais je ne fçaurois comSinai, fur le fommet de laquelle on voit rm ~ prendrc, comment efc ce qdune arméc
Temple de MoJ'1les qui jont appelles Suria-) Navale auroit peu s>en aller aux Antinites: au ba& de cette me{me 111ontag11e il J · podes, qui font diametralement oppoa u11grandbourg11ommé Tor Sinai domles, fccs à fon pays, fans avoir I'ufage de
'habitans ne parlent point d'autre langage que li r aymant comme nous ravons (I'antile Chaldlen > c'e.ft à dire Targum > & lef quité ayant ignoré unfi rare fecret) &
1
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commc quoy ce peuple aurciit' peu fai- Idia ou bule; & quc Par'Vaim qui efi de
re ce voyage dans un pa1s fi dloigaé, fì I' or , ne prent fon nom que de O'lN'
diffìci1lc, & fi inconnu, fi prompte· Ja1h1im, c'dì: à dire de Ja1Ju qui font
ment & avec tant d,afièurance:, n'ayant des Ifles; Je vous ay dit que ces Hles
pas le fccours que nous avons mainte- font divifées en deux ; parce que je me
nant , & puift1uc ces regions n'ont e- fouviens d' avoir lcu la mefme chofe
fié ddèouver~es que depuis peu par chei '13e1damin le (f(abhùz. Il ne faut donc Le \:oy~
nos plus habilles Nautonniers. Aure- plus dourer qu'efiant fi faci11e de faire ~e;;.~:
fie, je ne fçaurois m'imaginer quel def- voyage par la Mer Erithrée en Ophir ou ~iof; nd
fein i1s auroient eu en faifant cette cour-1 dans f I11de, on l'aye tait fi frequamment, p:~Ìa~;
{e; puifque fans courir rifque de leurs I & fi non fculement les Propagateurs J?.euge.
vies, fans sexpofer aux dangers de pe- 1de lc1 Foy Chreftienne, mais encore Jes
rir mille fois, ils pou voient trouver chés 1 Anciens EJ,iptiens , leurs Hyeromantes,
cux , ou du moins dans les Provinces & lcurs Philofofes y font allés; Puisqu'il
voifìnes, comme la Cherfonefe & f A::.'thio; n'efioit rien de fi facille ny de fi ordipie l'or, lcs pierres precieufes, 1es bois naire que le commerce mutue! de ces
rarcs 1 les perles, & Ics autres richefi'es nations entre elles, felon que nous le
qu' ils alloient chercher dans les Re- Jifons dans les Monuments qu'ils nous
gions d1rangeres. Puis donc que je ne en ont laiffés. Entrc toutes ces Villes,
tçaurois comprendre, comment ils au- celle d'Ormr#, on d' HormUJ qui efi un
roient peu fairc une chofe femblabJe, port dcs plus celebres de la Perfe a eu
j' ay fujet de rcjetter cette oppinion, l'avantagc de rccevoir la premiere Cocomme efiant fans fondement, & fans 1onie que les Egiptiens ont envoyé dans
apparence dcraifon; c'dl pourquoy je Ice grand Empire; cette rnefme Vi1Ie
<lis avec plus de certitudc & de verité, d1: tres com mode pour ceux qui vont
que le mot Ophir eft un terme Coptiwe j aux J11des , fon fondateur s' appelloit
ou JE'gipti.rque , par lequel les vieux j Hermes Egiptien de Nation, ou bien
./Egiptie11s cntandent exprimer l' !mie, J'° .J1b qui veut dire Hermo;z en Arahe, ,;'° .ttb
qui comprcnd Ics lloyaumes de M.i!.z; qui efi dire le mefme quc E<gµ.nç, en
bar, de Zeilan, la (herfonez:..e 'Dorée, Grec ou Mercure, {don ce qu'en <lit
comrne auffi Sumatre, les Moluques, & Haiion dans le eh. 6. de fon 1. des TarZa1'M qui font des dépandances de tares. ./Elia& Spartiamu nous affure
celle -cy, oì1 vint aborder la flotte de qu, Ojìride appellc les Roix de Perfe
Salomon q.u' Hiram avoit conduit dans Pfammo[Stres; commeen efiant trés af~es Hles nches en or, n'o~ pas pour ~n furé; Car il efi vray ( felon ce qu,en
ttrcr feule1~1ent de ce pr~c1eux meta1l, efcrit r])iodore) qu'Ofidire alla premiereny dcs bo1s rares, des d1amans & des menten cepa1s, &deladans 1eslndes,
p~r1es: mais pour avoir des Paons, des où aprés avoir bafii des ViUes, il enSmges, & plufìeurs autres chofes fem- feigna au peuple une meilJeure façon
h1ablcs dont cette terre efi extreme- de vivre ; Voycy comme cet Autheur
mcnt abondante , comme cet Hiram parie
a porta. Nous avons encore exp1iqué
E'7riirct 7roi6(ja.~ctf rl.W 7ropa@ ~~
tout cccv
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x.ctO, n'v ~~d<{>n r..ctT' AiyJ7t'Gv. <I>r-7&G... Nationsde l'lndc de la Chine ,du Jdppon,
O-C'..f:) 1!.Y-Ì iuf/òv 0v T~ 7fa.g' ho'lo',·ç Ni:crn I de la Tart.rric) on Czth.tie, & mefìne ep~ d'1au~11l?lV T8~ rf> cpv~v èv C1tiiv~ · core dans i'.Amerique, qu' on adore le Leculte
1
uoVCf 7~ 7br(f 7'"W ~ 7[W f ~J\xnv ~1 Solei!, la fm~e} Ics .Aflres,,la Terre> & ton- ~~~:~ux
•1 1.

"'

"'

1voya.
jd'Egip.

4'.JE.

~
lopte

~st'lndt

f. laMer

1ge.

II ").").. ' -~ ' ,,.,_').

te forte d.:mmwux, & qu on a vefcu dans dans les
.
.
• regions
-~
a prattque de fes hornbles Idolatnes de t• Afte
(frUJ.,CtCJ.. T ~CUIT8 7fct!p801Clç w1oì\9i7fz- d'
· un temps 1mmemona
·
• ·. 1,a' J'cxem·
,,
Orientai' , , 1... ,
,. .
, ,.,•v epms
.
1e• vrnt
•
Jì
ee
0
Ve«.. XClT C;UetVWJ TnY XCtlJlV'
(t).
ple
de l'EO"ihte qui leur ena donnéJ~ i'Egipte.
fl I <T..
"'
rT__ Q,.
r
o/
C [
)
à
'l(t;v:;-x_~f-'llft9 To:ç µ~WG~1-'.;çt-tp~-ç
coufl:ume; Ddorte qu'on y verra les
Ivd'(L)ll a./,,_q>tcrb~nTClf ~ B' 8€~, 7'.~· fiatues d'Orijù.le & d'Jjìd, les r.B(J!ufs Api..
yo./°(g.ç,, bcJ'lJv fiYCl.1 •
des, autrement de· Ser.1pis, Ics chicns /f...
Ve là il paffa par I' Ara~ie le !on" de Li nuhes les Gmopes & les autres monfires
Mer Rouge, & arri1Ja enfin d.ms J,z, ~ que les Egiptiens avoient accouftumé
des f5J d.ms /es pltu efloignées parties dH I d'adorer dans lenrpa!s. On y trouvemonde habitabl~. Il ediffia he. 1ucoup de Vi/, j ra encore les P~rmnides 1"1.b!Jiq~es, & Ies
les ences contrees, J fune desque!Jes il don, ! Tcmples magmfiques, d1eves felon le
na le 11om de Nifam des Indiens, à caufe · modelle & la forme de ceux que Jes
que ceOe il a1Joit eflé nourry port~it ce, Egiptims avoient ballis à leurs Genies.
luy de Nife d'Egipte. Aprés la fmd.•tion · Enfìn pour le dire en un mot) on Jide cette ViOe, il y pl.mta le lierre qtti y croit I roit gue cc n'dt qu'une reprefcotation •
plru qu'm autre endroit de l'Jnde. Enfin il nai'fvc dc L'4_;ipte, tane il efi vray,
y a plujieurs autres marques de fa vmue qu'dlc l'imitc & luy rdfamble en tout.
4;ms ces Pr~l>inces ,_ lesque1J.es ont d~1mé fu, I Jc. m'c:tcn~rois d' ava!1tage. fo~· ce. fojet,
;et cmx Ind1cns qw font 1Jenm en/wtte) cle {1 )C n avo1s pas desJa trait te bten au
mettree11 dijjmte, fi c'efl homme qu'ils efli- long une fcmblablc matiere dans le 4
moient eftre un 'Dieu, efloit Indien de N~t, j traitté dc la premi ere pa1tie de nollre
tion ou no11. li dl certain qu'a l'Excm- ' Ocdipe. On appcllc ccs Regions lcs
ple decc mefo1c hommetous ceuxqui Sinies de t:E,.Cf,ipte; c'dl pourquoy, je
font vcnus a pres luy) ont fait fouyent ~·cmcts le Lcaeur à cct endroit : Voyclcs femblables voyages, & _je trouve la cc que j'ay crcu dcvoir apprendre au
pour une plus gr.inde certitude de ce Curicux touchant Ics Colonies des Cop,
qne nous difons, que les Perfes avec titcs oo des JFgiptil'lls, que quelqu'un
leurs Mages, les Indiens avec leurs '.Brach- peut dire ne voudra pas recevoir, arnanes, comme auffi tous les autres fa- yant un fentimcnt contraire; quoyque
ges de I'Afie n'ont fceu I'art de raifon- dans le veri te, il y air plus d>aparance
ncr, & dc fe rendre habilles dans la Phz, à croire ce que je disJ comme efiant
lofofie , n'y apris toutes les fottes cou- fondé fur de tres fortes raifons quc je
fiume touchant le culte des faux pourroismettre icy, fì je voulois, & fi je
Dieux, que par la frequente converfa- ne croyois pas fortir de mon fi1jet, ou
tion des Egiptiens qui trafiquoient in- fi je pretcndois obl1ger le Leéteur à
cdfamment avcc eux, au raport de prende cc fcntimct contre fa propre inPbiloftrate dans la vie d' .Apollonitu. La fa- clination. Il nous doit clone fuffire d'açon de vivre de ce peuple & leurs cou- voir montré evidamment que les E~
fiumes confìrment encore evidamment giptiens ont cnvoyé des Colonies dans
cecy. Puisqn'on voit encore aujourd'- tous ces cndroits, & qu'ils ont comme
lmy cette dctcfiable pratique parmy l~s peup16 ces contrécs.
'
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Ve Cathaie & defa propre & naturelleJìtuatio11.
~mc'~Uoyque. nous ayons desja dit & leur efjelfeur eft dijpofée de te/le forte,
1~ .plufìeurs chofes de la fituation queae dimi12ue à proportion qi/e!l.e, s'ejle,
~")de Cath.1ie dans les difcours pre- vent f§ deviem1ent par confequent plU& fer,.
cedents, & quoyque nous ayons des- mes & moins /;.trges. (ha(que quarre de ces
ja raporté tout ce que nous avons murs a trou partes principalles, & la Ville
peu apprcndre des Autheurs Latins, en a douze en tout. [hafcune de ces portes a
Grecs, I-lebreux , .Ar.1bes, & Perfes; po11r omemellt un agreable Pa!aù; comme
Neancmoins, pour donner plus de aujfi ch.ifque angle de ce quarré un trés
jour à,cettc matiere; nous dirons en het edijftce qui fert pour mettre !es armes
premier lieu , quel dt le Royau- de !.:t cité; Les rues & !es places fom teli
me de (ath.1ie, en quel endroit il efl fi- lement difl!ojées, que d'une porte on 11oit fa .
tué , & nous apprendrons enfìn par ciOemem celle qui luy efl oppojée; fans que
<livers moyens tout ce qu' on en peut rien en empe(chel.1 ltt ve11e; quoyque /es maifons
dire.
qui bordent !es rues des deux co.ftés, fem . .
Sìganft1 •
Si nous cncroyons nos Peres, & fi blent pluton des faperbes, f§ maumifiques
efi aflìe'1"
ò
géeparles nous adjoutons foy à ce que dit Mare Palau que dejìmples maijons de bourgeoix.
Tartares. Paul Venitien, qui efi encore plus croya- Il dit un peu plus bas ce qui fuit. Il
ble, nous dirons que la (hine n'efl: au- y a dou-;zy grands Fauxbourgs qui font a11
tre chofe qu' une parti e de Cathaic; d'au- dehors de la Ville de Cambalu , & lef
tant que cette grande Ville, qu'il dite- i q11t!s font conti.gli& aux douz..e portes de la
fire la capitale du grand (ham, & à qui J Cité, où fon trouve efga!Jement !es Maril donne le nom de Cambalu que les chttnds, ~!es eflrangers. Tout cela a
Tartarcs appellent en leur langue Cam- tant dc raport à la Vi1Ie de Pekin, &
ba!ek, n,efr autre ( felon le raport de convient fi bicn à ce qui efi dans cctnos Peres) que Pe/Jn, dontl'enceinte te grande Ville, qu,il n>y a prefque
des murailles efl fì grande, qu'on pefat rien de different, felon 1e P. Martin
bien juger fans beaucoup de peine, Martìni qui en afaitla remarque dans
qu'elle n'eft autre que celle dont nous fon .AtlM, feuillet 29, & qui a mis les
parlons; Voyci cc qu'en dit Mare Paul. noms des Villes de Tadinfa, Cacanfa,
L~ defdri· La Ville de CambaI u , laqueOe efi Jìtuée 9-!!!_linfa, Cingianfa , & Sian(u dans fon
f:~~lede dm1s la Pro1Jince de Cathai far le bort du Livre, aifurantque la derniere, qu'on
Camb;iJu. grand Fleu1Je a efle de tout temps la capi, appelle encore Siganfu, & laquelle efi ~athaie
tale de l' Empire, & tout à fait illu.ftre. fituée fur le Fleuve jaune , fùt ptife ~h~~:~~:
Ce mot de Cambalu porte dmzs fa /ìgnifì, l'an I 268. aprés trois ans de ftege par laCbine.
c.1tion la Cité du Scigneur. Le grand le grand Cham de Tartarie, lequel roCham la tr.msporta Jur /' autre rivage bligea de fe rendre par la force des ardu jleuve; p.1rce qu'il a11oit apprù p:ir rm mes à fcu dont il fe fervoit pour la ba.Aftrologue, qu'il y devoit avoir ime rebellion tre; fe1on que Mare Paul Venitien luy
d.ms l'ejlat: cette Ville donc eft baftie en 1 avoit appris pandant le temps qu'il deq11.1rré, C:> font cirwit efl de ~4 mille, cba~ ' meuroit à fa Cour avec fon Pere &
que cofté dtt carré eftant de fix mille de j fon Onde, & qui jofques alors along ; fes Murailles font blanchies f§ leur I voient efié ignorées dans la Chine, le
bautettr efl de : o pa,s, leur /argeur de dix, I mefme Mare, dit dan~ fon ~ . liv. eh. 58.
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t1nc Fu cn langue Chinoife veut dire ! annC:es folaircs (felon le raport de Na..
~rande ctré, & queCeù eadjouré à d'au, far,1dinru) a vec Ics Chinois, il trouvera
trcs mots) fìgnifie une mediocre & pe, que e,cfi la meGne chofe quand au nom~
tite Ville. Tous ccs noms fontfì pro- brc & mdìne quand auxnoms. L'on
prcs & lì particuliers à la Chine, qu'il en doit dire de meftne cle l'année Ca ..
n'y a point d)autre Region qu'elle qui th.ti,111e, laqudie cft divifte en '.l4 par
s'en ferve. Q!1oique plufieurs chofès tics comme 1c Zodiaque,& qui marque
nous fotfent voirevidamment qn>on a~ lecoursannucl dépuis le 15.degréd'Apris dc tout tem ps la Chine pour Cathaie:, quarius. •Si Je ~uricux en vcut fçavoir
fi cfl ce pourtant, que rien ne nous le d'avantage, il n'a qu'a lire Golùu c1ue j'ay
pcrfoa<le fì fortement que Ics Monu-, desja cité·cy ddfos 7 qui traitte forr au
rnents des Perfes, tant Afironomi- · long le ces marieres, & lequd aporte
que." que Botaniques, que l'illuftre & pour tdìnoin , U fitg 13egue·Aftrologue
le doae N,ftdorim Perfìen de Narion, de Per/e, lcqud moncre dairernenr par
trés rcnommé dans I' Orient à railon fr:s tetbles cc que nous avonsdir,& comèle fes M.tthcmatiques , nous à laiffé me quoy le calcnl :> & la façon de nom..
dans fes Tahles Aftronomiques, & brcr des Cathaims efi la mefine quecel..
que le fçavant homme J.xques GolùH le des habitans de la (bine. Pour
nous a dcTcouvert dans fon abbregé de moy je trouve chés les Medecins .Ara-l'Allrolo- l' Atlas Chinois, e, efi la dis je, quc bes que la moufTe efi exprimée par le
F:,;~!. nous trouvons que les non1s dcs dou- mcfine nom par Ics [hinoio & par les
corre. Lb~ é).~.o oui
veùt di·
fpond :. ze heurcs qui pattagent efigallement Ct1th.1iens u
1
cc.le dci en douze parties le jour nature! chés re Mouffe C4ttiique, & que le brevage
Cbm~u. lcs Cathaiens & Ies (hinou, Jònt les . qu'on fait en Cath.:1ie d'unecertaine herirefìnes ; de forte que les Cathaiens re- be qui dl propre à ce pai·s, d1: appellé
fponl~ent parfaitement a.ux Chinou, & 1. ordinairemcnt '=='5Lb~ L~ Catb,1iitm
ne d1ffcrent cn rien du tout., comme: Cha. Jc trouvc encore dans les Hinou~ l'afiùrent tous nos Peres qui font J fioriens des Mogors, qui font nommés
venusàRome. Voycy l'expericncede 1 ~~ a.~_,s...o, que ccttc forte de gens
qui vienent originaircment de 1:1rt,1,.
ce quc je dis
rie, & 1efque1s defcendent de Pere cn
Golit11
Les noms dcs heurer , dont !es Ca- Fiis du grand Ci;~~iJ Cam, font qualidan~ l'a
brcgéde
fiés encore de ce titre de Mogule, Chi- Combien
ti1ajcns, fJ1 !es Chinois fe ferven&
l'Atla$
•
I"'\,
d ,
· fl d Q . ,( . grande o
1zou. v_uan a ce qm eH e um1m eCl:t la
Chi11oi1.
· pour div1{er le jour nature!.
Vii.led~
(qui cfi une ViIIe d'une grandeur ~11ifir1.
prefque incroyable , & dont il d.1: fì
I.
2.
5· 6. fort
parlé dans 1es hiiloires) il dt
Chinois.
Cu cherè )'lll m.10 :xm
Stt
vray de dire, que tout ce gu,on en a . ·
I

4

I

aie

~

utrc

quc
'ne.

Arabiquc.

Chigois.

efcrit fe vcrifìe mainrenantde H~111cheu La deferì.:
. • de Jaquelle }e P. tvlar- 1-zanch.m
ptinn de
. l.Vletropolttame,
8.
IO.
I
I.
1
2
7·
9·
j tin Martini parle de la forte dans fon J:}. !?!;.m•
.'
SlO
xm
hai. I Adas, fcvilI. 109. De peur que !es,,
t:>L=a. I Cojmografes de l' Europe s' efforcent en "
vain à trovcr 0!jnfai , dont il eft par- "
Si quelqu'un veut prendre la peine lé chés Mare Paul, & crainte qu,ils ne,,
de confronter Ies 60. années du fiecle fe rendent rediculles dans la defcrip- "
òont Ics Cath.1iens fe fervent pour con-. tion qu'ils en voudroient faire, j'ay ,,
tcr leursjours,Ieursfepmaine~, &Ieurs bien voulu en faire le tableau; eilant ,,
·
L2
cer... -
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,, certain que l' Archontologie Cofiniquc 1 jufqucs au tcmps quc Ics Han Tarta, ee
" & un i v,erfel~c qui en a voul,u ~racer q ue1- J re~ Oc~i ~enta u" chaifercnt de C~tb,l)'e "
,, que id..:c, n cn a pas donne l ombre feu- (e efi a dire dcs parti es Septcntnonal- ,,
,) kment; que fi l)ieu favorifè mes def- les) les KJn ~I :zrt.1res Orientaux, lcf- cc
,, feins, j' efpcrc faire voir dans peu de quels ne furcnt pas Ìt tofl va1ncus par''
,) temps ~ì l' Europe le Theatre dcs Vil- \ ceux-là, qu'ils vircnt ~ì mefo1e tcmps les ''
,) les de la Chine> imprimé par les [hinou , armes de leurs ennemis viétoricnfès à ,,
,, mdincs, ldè.1m:lles font tout à fait dif- 1 cc point, quc <l'avanccr lenrs conque- <e
,, ferentcs dc ccllcs qu'on a en Europe, ftes jufques dans le Royaume dc Man-''
,, & qu'on a Ycu jufques à prefent. Ve- 1gi11, oi1 ils fuhjuguercnt Ics Provinces ''
,, nons maintenant à noCtre defièin. Je ·1 Mcridionales de cét Efiat: mais Pour ''
,, prouve donc par des argumens trés con· ~nieux expliqucr la chofe, je dis que ''
,, vainquants; que cctte Ville n'dt autre \ cctte Ville eft la mefine que celle qui a cc Une
" que Q!'}_njui, Car e'cll:cellc la qui ell e- I tant, & dc fi h1ut ponts dans i'encein· ";,~:~.
,> floignée de Singui, e' eft à dire dc· Su I te de fes murailles, & dans fes Faux-ccd'un
" Che1 de 5. jours de. voyagc àI.e
Ihourgs, dont Jl11El11re dì admirable,
" eu efgatt au chemm que fit 1armce ou . & le nombrc II ~rand , que M.irc Pmd "~;d.
,, eftoit 1\111rcPaul & qui n'dt panrtant e- j en met juiques<Ì<'.tixmille, fì on y com- ''ponts.
,, floign6c que de quatre jours de marche. I prcnt les Arcs triomphaux, qui àcau[e ''
" Certe Ville dis jc, cfi celle qui efioit ; de leurs voutcs rcffèmblent parfaitc-"
,) pourlors la capi talle dc la (hiile que 1 ment à des ponts ( comme il y a appa- ''
,, Ics fçavantsde cct Eftatappcllcntl(ù~, rance qu'il l'a ainfy entcndu) de mef.. ''
,,fu, qui dì: le terme le plus pur, & le\ me qne des Tigrcs &des Lions qu..on ''
,) plus parfa1t dc cettc langue, & que le I ne voit pas dans ces contrécs n'y pref- cc.
,, vulgaire nomrnc plus groffierement que dan~ toutte I' Afie, fì vous n aymes"
,) KJ.n:?J.1i; cc qui a donné occafion aux micux croire qu'il a vonlu parler de''
,) Veniticns de donncr le nom de Q.!!Ef1i ' tous les ponts CJUi font non feulement ''
,, à cettc Cité. 11 fant remarqucr icy, que au dcdans, & au dehors de la Ville ; cc
,) cc mot dc l(jn:;,(u efi attribu~ à toutes mais cncore Je ccux qui fe voyemt dans e'
,, Ics Vilks dc cct Empire; parce que c'd1: tout le: pays circo1woyfin, ce qui eft ''
,, un titrc d'honneur que toutes les Cités 1 plus probablc, antrcmenton auroit de''
,, roy21les s'attribucnt , n'y en aydnt pas la peine à croire une chofe fomblable; ''
,, tmcquicn.foitprivée;defortequel\iJ~, \ &rEurope ne pourroit jamaisfe per-<'
•. ,, fu ? qui vcùt dire royallc, dt rousjours 1 fuader qu'il y cufi une fi gr;tnde qnan- ''
P adJontéaunom proprc dcsVìllesdecc titédeponts&d'Arcstriumphaux. Ce''
,, Royanrnc: par Excmple, H.mcheu qui 1 qui confìnne admirablement bien ce- ''
,, dt une Ville , Iaqudle efioit autrefois cy; e·dr le lac appellé Si hu qui a 40. ''Le lag
,, appelléc Lingmi dn temps de la famille 1 mille d'cftenduc, & lcquel fans entrer ,,sibu.
,, de Sung.1, porte cc nom; parce que C10, j dans la Ville flotte neantmoins le long ''
,, çungu4 l(jn fuyant les Ttirtares, fonda , de fes murailles, & arroufe pandantun ''
,, certe Ville, & y cftablit fon Throfoe 1 affes long efpace dc chemin celles qui''
,, Royal; Voyla ponrquoy Ics Veniriens I yont dn cofte de l'occident vers le mi-''
,> venant cn ccpa'is, trouvcrcnt qu>on la di, cc qui a donné occafìon aux habi- cc
,, nommoit pour lprsf\jngjit: qnoyqu'cn. tansde faire beaucoup de Canauxqui cc
,, difcnt quclqucs uns; de forte que tout ! prenent l'eau dont ils ont befoin de cet-"
,, c~la fut fait an I I 3). du regne de Je.- I te peti te Mer' & la conduifent bien a- "
,, }tu [hrift. La fa mille du S1mga a. tenu •vant dans laVille;&de bafl:ir de chafque ''
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pays qui cftoit divifé en deux Empi- Idre celuy d' .Abdulle qui fignifie Ser1'i.. ~JJlv:~
rcs, dont rnn efioit au Midy & l'autre teur de fJ)ieu. Il prit pour Compagnon
au Scptentrion & au Nord; celuy-cy 1 infeparable de fon voyage un certain
portoit k nom de Cath.:1i, & l'autre de 1 Jfaac Armenicn de Nation, & commen- II com"\ r
·
· ·1 n
· /
> r. ·
d \ r. l ·
}' an I 603. partant mença
1n a1~1: mais i en arnve qu enimte e. ça ion e 1errf111 cn
voyagefon
1
l'invaGon dc cct Efiat, !es Tartcfres Iuy de l'.Ahor qui
dt ladVille capitalle
des l&'anpart1t
6~3.
fi
·
1
ont donne k: nom dc Cath.rie, qui n'e- Mogors an temps u quare me pour det'Ah<Jrc,
fioit autrcfois attribué qu'a la motiè de. s'en allcr vers le Royaume de Cafcar en
ce pctit monde dc la [hine, qui regarde Compagnie d'une Cara1'ane de 500.
1cs parti es Scptcntrionales, & lès Sar, . hommes; un mois aprés fon dcfpart il
l'tljùzs cn ont fait de mdÌ1ìc ; deforte que arriva dans I~ Ville d'Athec qui efi fous .dtber:
cr:tte Rcgion qui dtoit au dela des mu- la jurisdiétion du Mogor, en fuite d.e
zailles, & qui portoit ce ti tre, 1'a donné quoy il paffa le Flcuve Indru, & vint
c.Ì tout le Royaumc, & cft caufe que les dans refpace de deux mois à la Cité de
, noms proprcs dcs autres Eftats qui e- P11ffi11ir, où un hcrmite luy dit, que dans Paffa:ì1:
Hoient au dda des murs, ont perdu leur moins d'un mois on pouvoit aller à
ancienne dcnomination ; de forte qne Caph111fl.11ì ; edl à dire aans la Terre De'
pour le prcfenr, il r1·y a quc ce qui eft dcs lnfidelles, qui eft vers le Septen... Pllfftwr.
au dc:ça qui efi appellé Cathaie; parce trion, camme nous <lirons aprés, &
que ccnxqui vienent d1 [71dofl~m, d'Us, laquelle a l'avantaged'avoirbeaucoup
bec, <le Camul, & des autrcs Regions de Chrefiiens pour habitans. 11 ne peut
qui font fur la Mer Mediterraranée, pas paffer outre; parce que la Caravane
pour trafìquer dans ces pais, luy don- n·alla pas plus avant; toute fois aprés
ncnt ce nom ; & comme il paroit par le avoir refié là quelque temps, il continua
chemin qu'a tcnule Frere Be noit Goes, fa route vers la Ville dc Ghideli, & y z; .Jours
dont voicy Ja tencur. Vous fçaurés arri va dans ~ 5 jour.s , non pas fans a- GhideJì.
<lonc qne fcs fupcricurs auffi bien que voir couru rifque plufieurs fois de perw
le Vice-Hqv des Jndes nommé Ar.1 Sa/, dre la viç, à caufe du grand nombre
dt7J,ne, & l'Empereur mefìne de3 Mo- des ·volcurs qui font dans ce pai's. Pargors :;\ppellé ./lc,1b,1r , ayant refolu de de- tant de ce Iieu, il prit le chcmin de Ca- Cahul.
ièouvrirott e~oit Cathaie; afin d'infhui- bui, Oll il arriva dans 20 jours cette 20 jourf
re Ics pcuplcs qui eiloient entre ces Ville d1: fujctt~ au Roy des Mogors)
Royaumes ; on cn donna la commif- & vint cnfìn à cclie de (}iaracar qui Chiarac111.
fion à Hcnoit Gocs ( homme prudant. dt riche & abondante en fer, d'où il ~~:s.10
&.fage, & trcs fçavant cn langue Per- partitpourarriverdansdix jours-(comfique, qu'il avoit apprife dépuis long me il fìt) à Par1'dn qui eft le dernier Par1'àn
tcmps. dans le pai"s dc Mogors, efiant à lieu du Royaume Mogolique: apres ~ans 20
la fui te du Roy Ac.1b.1r avec qui il efi:oit 1 5. jours de repos, il falut reprendre fa Jours.
tres familier) lcfr1uel s'en aquita trés courfe, & recommencer fon voyage, ce
dignement, apres avoirreceudesmains I qu'il fit)en marchantpandant2ojoursà
du Roy des Mogors &: du Vice-Roy 1 travers des hautcs montagncs qui font
des Indes toutes Ies chofes necdfaires à dans le pai"s dc .A"ncheran, au dela def- Jnchmm
1
une tellc cntrcprife, & fur tout des Iet- quelles il falut marcher'encore 25jours,1~~:s. ~
tres dont il avoit bcfoin pour un fem- , avant que dc ponvoir arriver à la Ville
bl?bie voy~g:· Il fe ~n:t ~onc en che- j de Ca!citt: 1 o jour~ a~rés il aborda un
rnm apres s dtre hab1llc a la façon des certam Iieu nomme Gtafalabath, lequel cakia 10
Armcniens & aprés avoir quitté le efi tres celebre à raifon des :Bracbanes{0 'fsGi&..
.
. .
. b
m . ,.
d
.a"'bath
nom ç1e '.Be1101t qn 11porto1t, pour pren- . qui tienent 1enr anque ans cet en- 1; jour~
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droit I 5 joursaprés efhe fortis de Giafa... graphiqncs dc cc p~ùs. Noftre Bcnoit
Talw labath il vint à Talha11,& de Thalama Cha- reprit encorc dc nouveau fon chemin
Cbam.111.
1 ,.
ma11,oi1 i courut rifque de perdre la vie à aprés avoir dcmeuré un long temps
caufc du grand nombre des voleursqui dans ce Iieu, & vint aborder à la bancourent en ces quartiers, & dont ayant <}UC du Royanme de Jolci, d'oi1 il par-1°/ci.
efié prcfervé par une grace du Ciel, il courùt cnfi.1itte dans l'efpace dc 25
Ciarcinor arriva enfin à Ciarciunor , & dans dix jours tous Ics 1icux qui fuivent, Ha11cict. . f 411';".
l O JOUfS.
jours aprés il ~raverfa le defert de Sar- li.x, Alc~~het, [-l.IJ,.1b.ithet, Egriar, J.fe{e# ,x.
Sarpanit
20 JOUCS. pani! qui l' obligea de paffer par une te!ec,, 'l hcilcc, llorm.1, Tho,;;nt.1c, Min#
haute montagne , & de marcher pan- gied,1, Capetizkol, Zdan, S,1roa-11e, :Bedant '.2 3 jours avant que de pouvoir cn- t.zl, Cambc!fo , Acmiferfec, Ci,1c~·, .A(cu, Afa11 .par
&rrcil
trcr dansla Province de Sarei!. Sortant qui çfi un Village du Royaurne de Ca~ ledckrc.
t~ i~~~~ de ~arei/, il vint dans 2. jours au pied I{car, d'oì1 efiant parti il traverfa le de~e1i~t.11i de 1a montagne C1cialath, où pluCìeurs fcrt qu'on appcl1e Carraccat,1i ( c'efi à
6 jours. perfonnes ont peri à raifon de l'excef- dire Noire Cathaie avec de grands tra
fifve froidure de ce lieu: Q!Joyque ce vaux, & de longucs fatigucs; deforte
trajet fùt affés danger.eux, il s'hazarda qu'aprés avoir paf!e par Oitogr.1ch, Ga~
neantmoins, & Dieu voulùt qu'aprcs ~o, (afci1mi, r])e/lai, Saragab~1d.1l, &
fix jours de marche dans le froid & Ux..a11, il vint enfin à Gucù1. Sortant G~icia
20
Th11nge- dans la ncge , il arriva à Tangheram dc là, il marcha pandant 25 jours avant
;uur•.
5
j~~~r~.
Royaume de Cafèar, que dans 15 aprés quc d'entrer dans la Ville de (ialis qui
'Jaconich il parvintà Jaconich, & que dans autres dt fous la domination du Roy de Ca..
~;~~;h~n. 1 5 il aborda la Ville de H.J1ercham qui fcar, oì1 lcs Sarraiins de la C1Nzvane qui
dl la I\1erropolitaine & la Capitalle avoit cfié faite l'aonée paffée, & qui
de Cttfcar, aprés quoy il parvint à l'ex- venoit de Cathaie ( c'efl: à dire de Pekin
tremité de Cabul, qui efl: une region qui d1 la capitalle de la Chine) luy atout à fait pervertie par la detefiable voient <lit desmerveilles du P.M.tthim
Religion de l\1ahomet. On commen- ~ccÙM & de fes compagnons. Vous
cc'à tronvcr icy, auffi bien qn'en Hi.1r, pouvés juger qu' elle farisfaction euO:
chmz des Car.flMnes qui vont en Cathaie ce bon Frere d'apprcndre dans lepre..
pourtous ceux qui font affurésd'entrer micr lien dc la Chine, où eftoit[athaie
dans ce Royaume. Le trafic de ce pai's qn'il cherchoit dépuis long temps, &
n'cfi autre qne de Jafpe & des frag- qu'il paffionoit de voir avec tant d' emrncnts qu'on tire de cette precieufe ma· prdfcmcnt defpuis le commencement
tic:rc laquelle dt fort efiimée en [a, de fon voyage. Vingt jours apres fon
thme (e' efi à dire la (hine.) Il yen a de dcfpart il viut à PJ1cian quiefi un villa- Pucian.
deux i..ortes a' ce que }'on d'it, dont Ja. gc du me {'me Royaume, & de Ia a' Turpban.
premiere dt tiréc du fleuve Cotan, af- 'Turph,111, & à Atamuth & enfin à(amul C,amut
fcs prés de la Ville Capitaile du Royau- qui dt une ville bien fortifiée & bien 9 ioui'S.
me, & cellc-cy efi tirée par le~ pefcheurs rnunic de tout ce qui luy efi necdfaire
en forme dc caillous, I'autre efi cru- ponr fa dcffence. De Camul il vint clan~ Les nm..r1 d
r. . ncu f JOllrs
.
raiilcs du
1cc es montagnes, comme fì1 e,c1to1t
anx murai·nes de 1a Ch'me Royaudcs lames lciquellcs font de deux con- oì1 il avoit afpiré dépuis long temps, ~~·de la
décs de longueur qu'on divife enfoitte. , & arriva au lieu de ehairnm' où efiant mc.
0
~~:re <l; Cettemontagnes'appelle Can(angui; fa cntré, il n'cutqu'amarcherun jourdupierre.
diGance de la Ville capitalle efi de 20 rant pour pouvoir entrer dans Socieu,
lievés ou environ ( comme on le pef1t qui efi la prcmiere Vil1e de la Chine,
facilicment voir dans les Cartes Geo- laquclle luy fit bien voir què Cathaie
l
n'efi:
4
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i
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n' eft ~rntrc chofc qne la Chine, & luy · traordinaircmcnt grandes, & fort peu...
pcrfoada {ì fortc.:mcnt qn' il ny avoit 1plées , d'oi.1 il vint cnfoite à traverfer upoint dc dift(:n:ncc cntrc ces deux pa1s, ne haute montagne au fommet de laqu>il ne douta plus que cc ne fùt la mef- I quelle il y a un grand lac lequel efi
mc chofe, & q uc la fìtuation de Cathaie ( à ce qu>il dit & felon ce qu'il reconn'dtoit nascd!c:)
dontksSmTa~ns luy nut) la fource l du Gan<Te
de
modnr
e:>
l l' Indu.1 La
tagne u
/
avoicnt parlc. ll faut remarqucr icy, & des autres pus grands F euves de
Gange&
1
t
.
"l
fì
d
L
I
l'f;
d
d
1
'}
·
i'
·
(j)_
l'Indus•
que Ie cncnun (1u 1 t e aor vers e . n e; e a J pnt a route vcrs .1.\atioc de
R.a,/oç.
Septcnrrion c.ft le plus long; puisqu' il qni eft une Rcgion extremement froianroit pcu cn trouver un beaucoup I de & feptcntrionalc, & trés difficilie
plus court en fortant de Laor me!ìnè: \ à paffer; e' dl pourquoy aprés avoir reMais il dt vray qu'on n'avoit pas eneo- ; fié long temps à tr~vcdèr ce pai:s, il arre defcouvcrt la routc des montagncs ·riva à la Ville qui portele mefmenom,
dc Tl,cbcth comme on a faitdu dépuis; d'oì1 il partit pour venir dans la [hine
ce qui faifoit qt~c cdlcs d'U sbec, ~de ou autren~ent Cathaie? qu'il trou;a apr~s
1
S.wzerc,mde cf101ent plus frequentees; · deux mo1s dc chemm, & apres av01r
<JUoyquc ks chcmins foient plus diffi- parcouru les Royaumcs de Maranga & Marang11.
cìlles,pluslongs,& plus dangereux,à rai- de Ta11chut des Tartares.
[:~it::;.
fon des brigands & dcs voleurs qui oc§. II.
cupent tous Ics pafiàges du pa!s pour
pouvoir mienx exerccr lenrs cruantés: Vn autre chemin que /es P erer AlMais il fùt contrainét de fe laifferembert 1Jor1Jille & le Pere Jean Grubere,
porter àla coufiume des marchands. Le
ont tenu pour 1Jmir de la Chine à Mo~
Royaume d'Usbek comprcntdansla vagor: Lis /.,1 carte de chemins fùr cette
.fie efianduc qu'il a dépuis fon counwtrere.
chant vcrs l'Orient trois grands Royaumes, dont le premier, qui eft le plus il1. Ces Peres commencerent leur 1:-echeiuftrc àraifon de la naiffance de Tam- voyagele moisde juindel'an 1661. & ::~:~
berl.m, porte le nom de S.tm.ircmul.1. Le 2 partirent dc PekJn cn ce temps pour
Si~ingfu_,
n
11'
,-,I
E
I
,_,_,
l
.
\
s·
.
s·
.
.('
,
'
·1
.
V1llev01e1t appc e 1 arp Hm.
t e 3 1 urp Jall, : mr a mmg ou 11m~~J 1t, ou i s arnve- fine ~es
tous trois infamcs à raifon de la dete- i rentaprés 3ojours dechemin, delà ils muraillcs.
flable Loy de Mahomet. Les hommes prindent la route vers le fleuve Jaunc,
qui Ics habitcnt, & que les Hifioires qu'ils appellent communement Hoang,
nous rcprcfcntcnt fous le nom de Sci- lequel ils paffercnt dcux fois, & conthes, fontcruds, larrons, fanguinaires, tinuerent de la forte leur voyage: Vous
& fì fort cnnemis des Chrefiiens , que remarqucrés icy en paifant, que Sining
pas un n'y habiteqne ceuxquiontefté ou Siningfu efl: une grande Ville. fort
fi lafches que de renoncer à lenr ~oy, peuplée, laquelle efi fituée aux extre& dc rcnicr Jcfus Chrift pour fuivre le rnitésde la Chine,& au pied des murai!..
party de Mahomet. C'dl pourtant le les,& b premicrede toutes cellesqu'on
trouve venant de r Inde en Cathaie;
chemin d' Usbck à Crtthaie.
Pour ce qui dì du chemin que le ! yous fçaurés encore qu'il n'dl: pas per~
P. Anrhoine ·A11dr..1d. i Portugais a fait j mis aux perfonnes qui font venus dans
ponr aller au Royaume de Thebeth, il i certe Ville, de paffer plus avant dans le
n'eftpointautre queceluy queje m'en · pays, fans permiffionduRoyqu'il faut
va dire. Sortant dc Lahor il pa{fa le Gan, attendre de nece(Iité avant que de pafg,e1& allacn premier lieuà Scrinegar,& a fer outre. Cetterncfme Villeefl au 36
(hùzpar.mgam qui font deux Villes ex- degré & 20 minutts.d'dlevation.
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& dont l'drendue, & la largeur dépuis; le '.26 dcgré & trcntc fìx minutes du fous}e 2G
r O ncnt
· JUique~
· '
d & depms
' · ).n o ]e.
dcgrt du
ion
au l\.i'
lv 1 v
P~le.
fon Midy jufl1nc:s à fon ~cptentrion 1 8. Dans huiél: jours on vient de He-( qui dt trés grande) n'ci1 autre que cc- '. ho11d.i cn lvfut~are, qui eft la premiere
luy quc jc clis & qu'ìl appelle 'Par.zpcz, 1 Ville du Royaumc de i\1.ogor.
Bdor.
11ijè. Mare P,ml Vémtim le nomme fJ3e,
9. Dix jours aprés dlrc forti de Battane
T
&
}
r.
·
J
d
l r
m
Vilk d:.:
ior : r e 1a1que Nat1on uy onne un 1n utx,.1re, on cntre dans 13cttta11e
qm· efi Bmgala
nom fèlon fa fantafic, & comme il luy une Ville du Royaume de rJ3engala, fi. 2 5 di;gre$.
plait.
tuéc au ddadu G,mge, & dans le vintNcfliVille
4. Partant dc Cuthi, on vient aprés !cinquidìne dcgré 44 minutes d'efleva1
~~m~0J~ ') jours dc chcmin à Nefli, qui efi une tion du Polc.
Necbal.
Ville du Royaume dc Necb.zl , dans ! lo De '1J.1tta11e on prent fa route Benam
laquelle on ne fait profdiìon que de vers Pe17.1res , qui dì: une Ville fort d~~~~:.4
J>ldolatric, fans qu'il y ait perfonne qui peuplée, firuée for le I;Ieuve du ·Ganfoit Chrefiien , ou qui y donne aucu- ge , à laquelle on ne fçauroit arriver à
ne marquc de Chriflianifine. Son ter- moins de huit jours de marche. Son eroir dì: abon<lant en tout ce qui dr flcvation efi fous le '.24 degré & 50 minecdf1irc à la vie, & rien n'y man- nutes du Pole. Celle-cy eit tout à fait
que pour r entretien & le delice de : recommp.ndablc' & tout à fait illuftre'
l'hommc; dcfortequc 1esvivrcs yfont à caufè qu'cllc.a )'Academie des rJJrag..
à fi bon marché & dans un G bas prix, manes qui flcurit bcaucoup; parcequ'on
qu' on achcptera trentc ou quarante I y enfèignc toutcs Ics Sciences qui font
poulcs pour un L fcu.
conn ut:s & .rcceu ès d ms le pays : ou
Cadmendu
5. Oc Ne/h on vient dans la Ville : pour mieux dire ; parce 'lu'on y ap...
Ville
ca.
M
. dl1 R\.Oyaume de N ec, :. prent des {'uperu1t1ons
n· •
.
pitalledu
etropo1·1tame
n'd"1cules & m~e0Jx~~~~. b.il, ~ui efla~pc~Iée Cad~zendu, dont la • ouyes.
fituat1on cft fur 1cflevat10n du 27 de- I 11. Sortant dc tJ3:>wires, on prent le
gré & 5 min. du Po le: & où on ne fçau- : chemin dc Cit.zmpor ,oi1 l'on ariive dans
roit arriver à moins de 6 jours de che- 1 I r jours, & de C1t.1111por on vient d-ans C'atampor.
min. Cette 1~1efine Ville que j'ay dir! fcpt à Agr.:m.
.
.figr:zn.
efire la capitalle de cct Eflat, a un : Tout eflant donc bien confideré, il
Roy trés puiffant, lequel pour eflre I- faut dire qu'on ne fçauroit aller de Pe
dolatrc & Gentil, n'dì: pas ncantmoins k.in à Aypm dans moins de deux cent
fort contraire à la Rdigion Chre- quatorzc jours, à marcher tousjours
fiienne.
fans jamais s,arrcficr; & qu'il faut pour
Beàd:1.
6. [)e Ctdmcndu on vient en moins le moins cnviron quatorze mois pour
delamoitiéd'unjouràNecbal,quidt1e faire ce Voyagc, fi òn vcut attendre
fiege de tout le Royaume, &laquelle le temps des Gzra11alies. Voyla ce quc
efi appellée IJ3ddda.
j'ay appris dc bouche de nos Pcres qui
~: iJ:J~~. 7. De Necb,i/ on va à Hedo11dtt, & ont fait tous ces chemins, & ce que
da efi':me on y arrive dans 5 jours de chemin. , j'ay bien voulu rnettre icy, comme u~~~~~~u, Cettc Ville efi une Colonie du Roy-1 ne chofcdigne d'd1rc marquée & d'e~a;i:nga aume de Mi.1ru1ig~1. Sa fitnation efi fous 1 fire fceuc.
•
1

1

1

I
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ces beaux fpcaaclcs; les met par rnef- : dcs autrcs T artarcs pour le piller, lefrne moyen hors dc danaer dc la violan-1 que]s pour rernedicr à cct inconvenient,
·ce dc leurfureur, & lcs~ttaques de leur & pour micux refìfter à la violence
cruauté. !'vfais quoyque l'on voye ces de ces courcurs, leurs perpcmels ennefpeé'tacks af1ès frcqucmment en beau- miS', ils ont compofé dc parfaites caraconp d' en<lroits , ils font neantmoins vanes, afiès fortes pour les repoui1èr.
plus ordinaircs du cofié qui regarde le Ces pcres pourfuivant leur chemin,
midi dans Ics rcaions les plus habitcés, rancontrcrcnt plufieurs habitations dc
& les plus procl~cs de f2E..amft, de Jim- ces Tartares, qui efioient cfcartées par...
n.1m, fE de 1ìbet. Il y a auffi une eften- mi ce defert, & dans lefquelles ils prinduc de pai's qui d1: entre ce lieu & le \ drent leur loge~cnt; c'efi pourquoy
fleuve .jcaune, hquclle efi: tqute plei- -1 ils nous ont dtpeint la figure de leurs
ne d'arbres, &de verdure en certain habirs, delafaçonqu'onlesvoiticyretemps de I' année ; ce qui fait que prefantez.
plufìeurs habitans s' en \'011t en comLe Tartare que r I. denote' porte 1. Figure;
·
d
d
·
I: ·
l'l
11
f1
L'hab1t
pagmc ans ces en ro1ts pour y iaire 1ab'1t de ·L at1w, qm· en
un venement
desTarta·
dcs fertins, & poùrv' prendre le plaifir dont
ufent ceux
qui refident aux chor;.s,de r.
r. r i
' Il. ,
• I: .,a m(lrr.,
dc lachaffc
1es iacrees, e eit a dire grands Ponttres
Ces Percs eftantdonc fortis hors de de lanation Tartarique de~1lmak ,lefccs grandesrnurail1es, ils rencontrcrent quels ont la tefl:e couverte d'un cha.en premier licu un ruiffeau tout rcm- peau rouge, & )e corps revefiu d'une
pli dc poiffons, deiquels ils prindrent robe bianche retroufice par le der..
en abondance, qu>ils referuerent pour rierc , une efcharpe rouge , & une tule foupcr qu,ils devoient faire en r_afe nique d'un jeaune pale, avec une bourcampaigne fous la tente du Ciel. Ils fe qui leur pent àla ceinture, comme
n,curcnt pas fi tafi: paffé au delà du l'I. lereprefentc.
Flcuve Jcaunehorsdesmurailles,qu'iis
II. Marque la figure duTartarede z.Figurc-:
entrerent dans l' affreux , & honible ~tlmak , lequcl efl: habillé d'une robe
<lefert de ~ilmak, où l'on ne voit que de peau, avec une Cape d'un Jeaudes Monts & des campaignes fieril- ! ne pale. I' I 11. Marque une femme 3. Figure.
les, & pafferent en fuitte jufques au ITartariene de J\!1lmak., reveflue aufil
Lcdefcrt Royaumc dc '13aramo{a , dans lequel d'une robe de peau, de couleur verde l(.alils marchercnt pendant trois mois ; te ou rouge, avec un collier pendu au
mak.
Qpoyquc cc ddèrt foit tres fangeux col, qu'elles portent pour guerir, &
& infertile, cela n' empeche pas neant- pour fe preforver des maladies. A. demoins, quc des Tartares qu·on appelle note la Figure deleur habitation; c>efl:
.f\:ilmak,n>aillcnt dans certains temps dc- à dire de Ieurs tentes , lefquelles par
terminés de l'annéc , fur les rivages qui le dedans font faites de petits bafions
font le plus fournis' de pafiurage pour bien pli6s , & par le dehors d'une cery demeurcr, portant avec eux un fi taine lcine fort rude, qu'ils attachent
grand nombre <le tentes , qu 'on peut avec des cordes. V I. marque la figure 4. Figure.
dire avec raifon que ce font des Villcs : d>un infirumcnt; qui efl: une Roue faiapres qu'clles font pofées.' , d?nt il fort te en façon de fce~t:e; qu·on roule tout
aprcsunefìgrande quant1tedhommes, 1 autour parfuperfht1on pendant quele
qu'ils innondcnt tout le pa1s voyfin J Lama efl en priere.
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V. Ocfi: la figure de HatJ Roy de Tangr1th,
qui dt tenu pour un Dieu.

VI. Ell: la figure de Dt'Zlit 1 Roy
de Tang11th.

coquillcs de Mer , ainfi que la figure '. tefiable coufiume, qui ne peut avoir Detefta•
d
& ' CLLe
n' •
/
blecoutuFigure 7. VII. & v1II . fcont v01r, par evant,
mventee
que par 1e D'1able, la meintropar c.lcrricrc.
qu'elle efi telle. lls choyfiffent un .jeu- Royaume
te dani le
& 8'
Il y avoit cncore certains courtifans ne homme qui foit fort & robufie, le- de Tan"
auprés dc cc Roy, defquels fi vous con- quel efiant armé jufques aux dents, il a chzit.
fidc:rcs l'habit , vous connoifirés qu'il 1la liberté, certains jours de l'ann~e, de
efi prcfqne tout femblable d celuy des s' en aller en cet equipage parmi les
fcmmes, cxccpté qu'ils fe fervent eneo- · rues, & de tuer tous ceux qu'il ren. .
re d'un manteau de couleur rouge, de contre., de quelque fexe, àge, ou conla mefme façon gue le Lam.1. Voyés 1dition qu'ils puiffent efire, fans efparFigurc io. la figure X. & XI. Pour le refic du I gner perfonne; & aprtsils confacrent
1
& u.
peuplc de tonte la nation Tanguthique, ces morts à la Dédfe Manipe qu'ils aclic porte dcs habitsfemblables d ceux ! dorent, laquellc ils cfperent Ieur efire
Figure 12. quc Ics figurcs XII. & Xl II. reprefen- ~ aprés trésfavorable, & leur procurer un
& 1 3·
tent.
efiat heureux, tranquille, & comblé
Oans ces Royaumes de Tanguth, & : de tonte forte d'honneur. C'efi enfent
de '.Bar~mtola, il c'efi introduit une de- 1 clone citant revcfiu d'un habit bigaré
1

l

I

'
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Le VIII. ~arqueleder
nere.

Le V II. La figure d'une Tartare Septantrionale veue cn facc.

àe diverfes couleurs, armé d'une eCette grande Monarchie de Tan..
fpee, d'un are, & des fleches , & aca- guth , renfenne quantité de H.oyaublé fous la penfanteur des efiendarts mes , dont ccluy de q]arantola, qu'on
òe fes trophées, efiant en certains appellc cncore de Lajfa, efi du nomjours de l'année poffedé du Oemon, brc, lequcl efi encore furnommé le
à qui il efl: confacré ; il fort de la Metropolitain. Il efi gouverné par un
maifon avec impetuofité, & s'en va Roy particulier, & efl: tout rempli
comme un furieux, courant parmi les d'errcurs de l' aveugle gentilité; adorucs , & carefours dc la Ville , en rant plufìeurs diffcrentes ldoles des
tuant indifferemment toutes forte de faux 01eux, parmi lefquelles celle
perfonnes, tclles qu'il luy plait, fans qu'on appell~ Menipe tient le premier 0~~,,Z~
qu' on luy face de la refifience ; il 1 rang. tJlc a neuf tdles , qui sei1e- -r:angucfl: vulguairement appellé dans le pai's Ivent monfirueulement en haut en for- iicns.
13uth, qui fìgnifìe Meurtrier. Ces Pe- · me de piramide; ddquelles nous parres, l'on dépaint de la façon qu' ils le lerons cmplemen t dans le traitté que je
virent. pen~ant le fejour qu'ils fìrent fer~y des idoles de la Chine 7fOÀt>X~~
cn cc heu, amfi que la figure XlV. re- 1 ~ctl\o'~· Ce pauvre peuple ignorant,
prcfente.
j & fou, auregardde leursDieux, s'en
va
rl

I
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X I. Une :mtre fa•. çon d' habit
d'unhomme
dcCour.

IX. Les trophées qu'on cfleve furlcs plus
hautes montagnes , quc les Lamìt.
vont adorer pour la confervation
des hommes, & des cheuaux.

X. Un homme de
Cour, habilJé en fem-

me.

va revercr cette idole avcc des s'ima- te, pour nous faire connoifire leur fo-<
grées,& des gcfi:iculations extraordinai- lie; quoyquelle foit encore figurée d'urcs, re pctant pl ufieurs fois ces paroles, ne autre fa çon , & revefiuee de I'habit
O Mmipe mi hum, O Manipe mi hum; queliXXl. marque.
L'on voit cncore dans ceRoyaume
c'cft à dir<:: M,mipe fauue norM. Jufqucs la mdìnc qu'il y en j plufieurs, de 13ar.mtoli un autre fpeétade d'une
qui font fì infenfes de porter quanti- faulfe Divinité, qni fcmble efi:re tout
té de diffcrcntcs viandcs à ces idoles ; J àfait incroyable, & lequel neantmoins
afin qu'clles leur foient propites dans je n'ay pas voulu palfer fous filence:
kurs divers befoins. Nos Peres ayant \ mais au contraire)j'ay fait tout mon pof<lonc vcu toutes ces chofes abomina- · fible pour l'expliquer clairementde la
blcs, & dtplorant l'erreur} & l'aveu-\ façonquis'enfoit. Pendantl'efpacede
glcment de ces pauvres abuzés , fe 1 deux mois que ces Peres demeurerent à
refoiurcnt de nous en donner la figu- 13.1ra11tola en attcndantle commodité de
l?. Fiz. re, telle que la XVII. nous reprenfcn- la Caravane, & aprés avoir remarqué

I

beau..
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XII. L'habit comun du Royaume dc T.wg11th. ·

XIII. L'hait des mefines
perfonnes.

....._--....,....__.._ __

-

- ...

~

,,,r

XIV. Le pourtrait de l'enfant poiredé du Dia.:
ble. lorsqu'il tue le monde a dont le;
nom eft Bmh.

bcaucoupdcchofes,touchantlesmreurs, (de la Tartarie qui luy font fujets, en. .
& lcs Ioix dc ce pa!s, dont les unes font treprenent volontairement des peleri..
ridicules, & le.s autres toutafait deteHa- 1nages ; pour luy aller rendre leurs ado..
b1cs. ) 1s nous ont apris , qu'il y a deux 1 rations, par ]e moyen d'un grand nomRoys dans cc Royau~e; dont pre- 1 bre dc doms , & riches prefents qu'ils
•
De)a
mier qu'on appelle 'De1Ja, s'employe à .luy font, comme au Dieu vivant, &
'f!..oy.
faire obferver la juftice dans toutes les veritable, qu'ils appellent Pere eteratfaircs qui fe traiétent dans le Royau. ' nel & Celefi:e. Il fe tient dans un
me, duquel vous pourrés voir la figu- (lieu obfcur, & fecret de fon Palais, tel Les ~ere)
/
/
moniesa
re qm. e ft marquee par V I. I' autre qu' 1'l e ft reprefcente par Ia fi gure qu'on
Culteridi- vit 0; fìvcmentdans fon Palais comme X I X. tout couvert d'or <l'argent acoii~um~
culequ'on
'
I
'
' de fairc
rend au Òans une folitude ,.retiré du monde, . & Òe piereries , cfcleré par quanti- au Pere
a: .
' fiur un 1-ieu emi...
· eterncl.·
grand
Liwia.
exempt d' auaires
, & l'b
1 re de tout , te, de lampes , efl eve
1
foin ; & eft non feulement adoré des nent, afiìs fur un .duvet, les piéds ahabitans du lieu comme une divini- puyés for des precieux tapis efiendus,
té ; mais encore tou~ les autres Roys devant Jequel, Ies efirangers fe vont

le

1

~

pro~
•
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l' X V I I. Marque l'Idole de Manipe dans la Ville de
Baranto/,i. du Royaume de L11.Jfà.

l' X X I. Un autre Idole de
eYnanipe.

profterner la fàce contre terre en figne I l'endroit dc leurs abominables idoles;
de refpet & de veneration , fans qu'il I deforte que commc il a veu que les
1
lcur foit pourtant permis de luy aller Chrefiiens appdloicnt le Pape, Pere
baifer Ics pieds commc I'on fait au Sou- des Peres; de mcfmc aufiì, il a fait que
verain Pontife (le H.omme : par où ces idolatresBarbarcs,appellent ce faux
ron pcftt claircment connoifire la trom- j Dieu;grand La11M' e'dt à dire grand
perie du Demon , ,lequel par l' effet , Prefire ; & encore le ·Lama des Lamas
d'une mali ce qui luy eH: ordinaire, ( afìn qui ~gnific P1'eflre des Preflres, d'autant
d>abufer des.chofcs fainétes & de ravir à 1 qu'ils fe perfuadent, quc toutc 1a Reli-·
Dieu la gloire qui luy .apartient) les fait ' gion,& la Sainétcté,.ou bien Eicf'>o/\9µ.a.imiter à ces Barbares , en leur faifant v[a.ç, provienent deluy, comme de 1eur
rendrc dcs honneurs à un homme, qui fourcc ; e,efl: auffi cn parti e pour cette
nefont deus qn'a Dieu feul, ouauVi- ·raifon,qu'ilsl'appcllcntPereeterne1;du
cairc de Jefus Chrift. Il a fait pro- quel(afin qne fon eternité ne periife pas
phaner Ics plus Saints Mifteres de rE- avec fa vie) 1esLanws,ou petits facrifica- Maniere.
r eat l101·1que , cn o bl'1geant ces · teurs qm· font Ies fceuIs quiaffifientcon- ter
de rerurc1·
g1.ue
le
pauvrcs miferablcs de s' en fervir à tinuellement dcvant luy J pour le fervir Lam.i.
de

I

•

•
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X I X. Le pourrrait du grand Lamtt,
c'ef1: à dire le Pere eterne!.

•

-;

.::.:

,,.,

XX. Han àefunt Roy de Tang11th, à qui l'on
· rend des honneurs divins.

cle toutes Ics chofes dont il peùt a- 1pour rabufcr: aprés ils font fçavoir à
voir bcfoin , qui reçoivent encore les tout le monde que le Pere eterne! efl:
01:ac1es de fa bouche, & qui les divulguent aux fimples eilra!1gers, pour
entretenir tousjours I' eil:ime qu' ils
ont dc ccttc fauffe Divinité ; ceux-H
mdìnc dis-jc , pour entretenir tousjours lcs pcuples dans la creance de
cete imaginaire , & trompeufe eteruité, ont le foin apres fa mort, de

re!fufciré dcsenfersdépuisfeptcentans,
& que dépuis ce temps, il a tousjours
vefcu , & vivra encore eternellement;
ce qu'iJs perfuadent fi bien à ces Bar...
hares pardesiliuGons diaboliques, qu'il
ne leur refte aprés aucun doutc tou..
chant leur creance; ce qui fait qu'il dt
tellement honoré & refpeété de tout
chcrcher dans tout le Royaume un le monde; que ceux Ja s'efiiment bien
hommc qui luy foit femb1able en tou- heureux qui peuvent obtenir par des
tes chofes} lequel ayant efié trouvé, riches doms,& des prefents(dont ils ne
on Jc met fur le throfne du deffunt
fccrettcmcnt, & de cette forte , tout le
Royaumc ignore 1a tromperie, qu'on
luy cachc tout autant que I' on peflt

retircnt pas peu de profit) de r ur~
ne , ou des autres excrements du
j grand Lama , qu'ils portent penI dus au cot. 0 ! abominable vilenie>

N

2

ouy~

,

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

!CO

LA

CHlNE

ILLUSTR EE

•

"

7tg. :xvm.

.
-

J

••

- ::-- :..:-= . - --

... -

--::

-:'""' -

-

:i=--.;.

~---:--~

f

•

-

--·-

ouy ! ils mcflcnt mefo1e cette urine lais Royal; ( où l'on tient continuel..
panni lcurs viandes , s' imaginant fot- lement des lampes alJumées, pour 1uy
tement quc ce font des prefervatifs faire rendre les meGnes honneurs & les
pour les qeffcndrc contre tonte forte venerations que s'il y efioit en propre
dc mala dies : k:fquelles i ls ne craignent perfonne (lequel ils ont fìdellement déplus ddlors , qn' ils en font ponrveus. paint fous la forme de l'habit que l'XIX.
Enfin cc font Ics chofes les plus re- figur. nous Jcreprenfente,commeauffì 19. Fig.
marquablcs qne ces Pcres apprindrent le lieu de fa dcmeure ,qu'on appelle rJ3iavc:c beaucoup dc compaffion , dans Baia, qui efi une fortereffe fituée àPexla Ville dc '.B.zramola par Ies habi- tremité dc ~ara11tola,qu>on a jugé à protans du licu mcfo1e, où quoyqu' ils po~ de mettre icy, laquelle efi repren'cn!Tcn r pas peu voir le grand Lama fentée par la figure X V I I I. Enfin 18. Fig.
(parce qu'il.efl:oit deffendu à ceux de ce grand Lama a tant de pouvoir>& tant
la Religion Catholique d'y entrer, ; d'authoriré fur toute la Tartarie, que
commc auffi ~ tout autre, qu'il d eùt · tous les Roys de cc pai·s , avant que
fait auparavant les fcremonies accoutu- d'cf1:re facrés, & de recevoir la couron·
rnées de !'idolatrie pour pouvoir parai- ne, ils font obligés de luy envoyer des
fire aprés devant lcdit Lc11na) ils n'ont Amba!Tadcurs, chargés de riches prepa~ laiifé .neantmoin,s ?e. voir fon pour-1 fe~ts; afin d'?btcnir de luy la ~e~edi. .

trait, qm dì expofo a I entree du pa- éhon pour I hcnreufe profpente de
•
·
leur
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XV. Une viellcFemme.

Les Femmes duRoyaumedcCòm. XVI. UnejeuneFille;

lcur Efiat. Prcnés la p~ine de lire ce que & X V l Celles qui font de grande & 1Gi
nous avons desja dit au C. V I. ton- qualité, illufl:rcs, & de nobleffe, plient
chant Ics honneurs que l' Empereur tous leurs chèveux en petits faiffeaux,
Tartare~ ChilJois luy a rendus, où vous & les tordcnt apres par derriere ; El1es
verrés encore comment ce faux culte portent for le front un bandeau rouge
qu'on It1y rend, provient d'un ccrtain tout grdlé de perles, & de diamants;
Prdlre fòrt renommé, qu'on appelloit & au fommet de la tefie une couronne
Joan, lcquel tint fon fìege dans le Roy- d' argent cn forme de boifte en richie
2ume de Tcmgutb. Jl faut maintenant de Coral, & de Turcoifes, ainfi que
laifièr ce fojet pour parler d'une autre. la figure XXIII. nous lesreprefente.
Pendant 1c fejourque ces Peres fìrcnt à
Apresque ces feres eurentveu tou'13ar.mtol1., ils virent des viellcs femrnes, tes Ics chofes Ics plus confiderabies de
& dc~ filles cfirangtres qui cfroient I ce licu , quittant l~ Royaume de Laffe,
_du prochain Royaµme de Còin , lefqucl-1 ou de (Barantola, & paflànt par le Mont
les efioicnt habillées de la façon qqç Langm· edont nous avons desja fait la Le hau!
l'i&:. 1s. font Jes figures ; marquées par X V. defcription) ils arriverent dans l'efpace ~:;;"~·e
N 3
<J>un
·
1

I

•

I!!
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XXIII. L'habitdesFcmmesnoblcs du
Royaumc dc Tang11th.

...:.

XXIV.L'habitdes Femmes prcs dch Ville
de CHthi du Royamc dc Necb11l.

.
XXV. L'habit du Roy.
aume de Necba!.

<l'un mois au Royaume de Necb.1!., où tache au front; qu_c ficette cbutume efl:
ils trouverent qu'il ne manquoit rien, ridicule, il y cn a bien une autre auffi
de tontes les chofes qui font neceffaires pernicieufe, detefiable, & cruelle <]Ue
à rentretien de la vie ) cxce.pté la foy ron puiife voir : qui efi qne lorsqu'ils
'de Jefus Chriil:, do11t'vit le ']ujle, e- connoiifent quc leurs malades font en
fiant tous enfcvelis dans les tenebres danger de la vie , & que I'efperance de
<le l'errcur dc J>avengle gentilité. Les la fanté efi tout à fait perdi.le , ils forprincipales Villcs qui font dansce Roy- tent ces pauvrcs 1anguifiànts de la maiaumc font celles de Cuthi, & de Nefti; il fon) & les emportent dans des champs,
ne faut pas auffi oublier que la coufiu- oi1 il y a des fo!fes pour les morts, dans
ine de ce pais cft,que ceux qui boyvent lefque11es ils Ics jettcnt, les leffants là
à la fenté de femmes , ceux qui fe, expofés aux injures dc l' air? fans pitié
trouvent prefe·nrs foit hommes ou ni compaffion, afìn de lcs faire bien
femme5 doivent lcur verfer trois fois à tofi mourir; & qu' aprés leur mort,
boirc du vin qu'ils appellent Chd , & j les oyfeaux, les loups, les chien~, &
à chaque fois ils attachent un peu 1 Ies autres befies fauvages , devorent
de bcurre· au bord du pot ou du ver~ 1 leurs corps , fe pcrfuadant que e' efl:
re ; afin qu'en bevant , le beurre s>a- J un glorienx tombcau, d'dl:re enfevcli
dans

..

o
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XXII. Le Tartare Septentrional.

XXVI. & XXVII. L'habit du Royaume de Necb.1!.

àans le ventre des animaux vivans. Les Iforme de l'habit de cctte .tiation. AureF cmmes de ces Royaumes font fì lai- fte, cc Roy temoigna une grande aftèdcs & fì difformes, qu'elles refièmblent étion à ces Pcres , particulierement à
plus tofi àdes Diables, qu'à des creatu- çaufo d'un prcfentqu'ils Iuy firent d'une
n.·s hu,maines; la raifon d~ cel~, e'ep: par~ j pairc dc l,une~tc~ de. forme obtiqu~.'
ce qn eUcs ne fc lavent .1ama1s d eau a dont on n avo1t Jama1s veu en ce pa1s.
canfè de leur Religion qui le deffend, dc fcmblab1es : comme auffi plufieurs
mais d'un ccrtain huile tres pueant, le- I infirumens de Mathematique trés cuquel outre la mauvaif<!todeur qu'il leur , rieux, 1efque1s agréerent :G fort au Roy,
donne equi d1: tout à fait infuportable) qu'il fe refoltit dc les i:etenir auprés de .
il les deffìgure fi fort ; que !'on ne fçau- iuy ; ·mais ne I'ayant pas peu obtenir
roit connoifire fi ce font des F emmcs, pour le prefent , il ne voulùt pas 1es
ou dc ces fantofmes d'enfer, qu'on ap- leffér partir, fans avoir exigé deux une
pe11oit anciennement Lmnies.
promcffe qu' ils y retourneroient , &
Ces chiffres qui font marquées id, que s'ils la tonoient, ìl leur feroit bafiir à
Fig. 24, par le nombre XXIV, XXV, XXVI, j 1eur rctour un College qn'iI pourvoi25' 26>27· XXVII. font connoifire qu'elle efi la .roit d'un bon rcvcnu, & donneroit
1

I
1

..

1

une
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une plcine permiffio11 d' y exercer 1 miere Ville oi1 ils entrerent·, fùt celie de
lcur rcligion , & mcfmc de l'introduire \ Hedondit, qui cft·Ja principale, & la me- •
dans toute l' e!tanduc dc fon Royau- tropolitainc du Royaume de }.tfogor;
mc.
affés conm1 , & rcnommé par tout le
Qldquc tcmps aprés, ccs Peres e- monde : dclà ils allcrent à '13attanam de
Hant partis de Necb.1!, arriverent aux fJ3eng.1!.1, qui efi une ville fin:iée fur le
confins qu Royaumc de Maranga, qui Gange, enfuitte dc quoy ils pafferent
dt enlafic dans le Royaume de Tebet, encore jufques à fJ3enares, qui efi: auffi
duquel la Ville principale -s' appelle une ville.trcs-celcbre à caufe des Aca..
~1doc qui fùt le lieu oi1 le Pere t\ndra- 1demies de '.Bragmm1es, & delà enfin,
da finit le voyagc qu'il avoit entrepris à 4gr.1m du M <{~or, qui efi: une Ville
dans ces regions orientales, oi1 ils trou- H.oyale; 011 lc Pere Albert Dorville everent encore de tres anciennes mar- fiant accablé par la fatigue,& les incomques qui faifoient foy, comme quoy la moditczdcfi longsvoyages, & chargé
Religion Chreftienne avoit dté eftablie de gloire & de mcritcs, laìifa les voyadans ce pa!s, ainG qu~il paroìt par ]es ' ges de b Terre , pour faire celuy du
noms dcccstrois hommes qu'on appel- 1Ciel, (ainfì qncnous croyons) dansle
l<?it encore; Dominique, François, An-, milieu du chcmin', qui efi: entre la lhi.tomc. Puis aprcsfortant de là, la pre- :ne, &l'Europe.

e HA P. v.
·La defcription du ~yaume deJ Mogors ou de Mogule, & des
cho(es !es pltu confiderables qui y font d~~nes de remarque , comme auJ!i , la
Jùlr:De rcf,itiondes di1Jers chemins de l'Inde f5 del.i Chine, en ce'.Rp) aume,
f§ dela en E urope, par lefquels 011 p:ijfe en venant de ce pais, e§ ou
/'on peut palfer encore pour )' aOer.
1

·~ ;.~~E vaf1e ~mpire de '"Afogule, efi & quoyqu'il cntendit volontiers raifon~ u~.J.~ gouvcrne par un l\1onargue ner des myfteres de nofire Re1igion,
W='!l. tres-puitfant, <ldfendu de la dont il dl:oit fouvcnt convaincu, neantrace Royale, dc 1:11111nerlm1, dixiefme moins il ne voulùt jamais donner Ies
en ordrc, <]U' on nomme Gef,tl Edim mains àla verité, nonobfiant toutes les
]fah1mu·t. t pctit nevcu du grand Roy pre!fentes follicitations qne ce Pere luy
· Accttbar, qui s'dloit rcndu tres-illufhe en pelit faire : enfriitte de quoy ayant
Jans tout l'Oricnt, non moins par l'é- !efié prevcnu dc la mort, par un fecret
dat de ccs viél:ofrcs, que par la beauté I jugement de Dicu; il quita ce Monde
·de (on dprit. C' efioit ce genereu~ j privé de la· grace qne fa divine bonté
Prince , qui fùt le prer~ier qui fit ve- Iuy avoit fi fouvcnt offerte. C'efioit
uir nos Pcrcs dans le Royaume dcs Mo~ un -Prince d'oli~ d'un fi grand jugegors, non pas tant par curiofìté que par ment, que quoyqu'on ne luy el1t apris
un grand deGr qu>il avoit de s'infiruire aucune fcience, éderé neantmoinspar
dc I' E vangile 7 & par une cerraine in- la. feuJe lumiere de la raifon naturelle,
dination naturelle qui le porroit à ay- il ne Ieffoit pas de parler fcientifiquemer fa Religion desChrefiiens: l\tlais ment de l'efiat de toute forte de reliquoy'-1ue cc Prince cufi: ces bons fenti- gions. Il fuivoit la feéte de Mahumet à
mens) &que mefmc il eut pris à Goa. l'exernple de ces Ayeuls, quoyqu'ilne
k Pere Rodolphc Eauvive avec luy, l'efiimat pas beaucoup, ainfì qu'il donnoit
jl

,

il!
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noit dairement à connoiflre par les tomj.ours 20. Ròys de ces vaffaux. ati
moqueries qu'il en faifoit: il n'avoit pris prcs de! luy, gui n'eftoicht là, que pout
attffi cn plus grande efiime celf e dc veiller J. la cdn!èr\•atioa de fa rerBragmanes, nicelle des Turcs; pnis- fonne,1eiquebs'a!foientfurdesdeuvcts
qu'i] s'en moqt10it fouvent , tant par de foyc cous brodés d'or, & d'atgent.
paroles , que par aét:ion , & d~autant La coJJvcrtut'e de la tefie de cc
qu'il efiuit forti & robofte de corps, Monarqne cfioit un linge', on b~rn
& trés bien infiruit à l'exercice dcs ar- deau, tout entrebffé de prrcieux fi1ets
mes , tous ces grands avantages a!fu- dor, d'une ineftim.able valeut, greflé
jettirent à fon Empir~ quatre grands de perles , & de diamants de l'Inde, &
Royaumes, felon le fentinient des per- roulé ou entortillé à la facoa des antres
· fonnes qui en ont dèrit. L'on dir que Roys, en telle forte qu'òn pouvoit ju...
quand il donnoit audiance pu~!ique, il ·fiement dire de luy, Omnis L1pis pretio;.
efioit revefiu d'une fi grande majefté, fùs operimentum ei1~. Son vefiement e•
à caufè de la magnificence de fe~ ha"'" Hoit de brocatel, parfcmé d.e feuilles,
bits, del'~r, de I'argent & despierres & de flcurs àla m?de Phtigiene, le...
precieufes qui ~rilloient fur fon diade- quel defcendoit jufqu'au genovil, fa
me, & dont tout fon throfne d1oit cn-. ceinture n' efioic pas moins riche, ni
belli, qu'on l'eut pris plutofi pour un rar conlèquant de moindre valeur; Il
J)ieu, que pour un ì\!1or.arque; n'y en ~voir 1es piéds nuds à la faconde fes
ayant point dans tour l'Orient qui le Ancefires ,.& les cui!fes couvertes d'u"'"
pui!fe egaler. Il tient un globe cnt,·e ccs ne toile de fin lìn, ert forme de pou.mains, pour fignifierle pouvoir qu'i) a . pre parfèmée de diatnants , qui fai..:
fi.1rtoutle monde;il s'afiìed Ics piés nu~s, foient comme des petites eminences. Il
<]U'on luy lave avcc des precieufr s & avoit d'un cofié de fon throfne tme lanodoritèrantes liqueurs,. àlafacon de fes ce Pe;·fre~c:' & del'autreil }~fi?i: enviA yeuls,on met eneore devant luy un va- ronne de Jeunes gens, armes d arcs, de
fe rempli de ces rnefrnes liqueurs, pour 1, flechés, & de quantité d> autres armes
prendre quelque rafréchi!fement , & j efirangeres ; & lorsqu'il parloit l'on voM
qudque recreation pendantleschaleurs yoit tomber devant luy des pierres pre•
dei>Efié, &toutcslesfoisqu>il le defìre. cieufes, 1esque1Ies fembloie11t fordr
Mais au refie, quoyque nos Peres ayent de fa bouche pour donner plus de Maenvoyé à Home la figure de l' habit jefié à cç qu·il difoit, & pour obliger
que ce Mànar.que avoit a ccofatumé les afcifians de s,en mieux re!fouve11ir~
de porter; Iorsqu'ìl paroi!foit en pu- C'efi pourquoy tout l'auditòire efioic
b1ic, j'ay neantmoins voulu contenter tel1ement attentif à efcouter toutes ces
Ics efprits curieux, en Ieur en don- paroles , qu'il n'en perdoit pas une,
nant une copie, laquelle j'ay tiré du pour les 1barqueraprts fur du parchemefme modelle qui avoit efié envoyé. min; afin sue le fouvenir ne s'en per·
Vous fçaurés neantmoins, qu'i~ ne por- dit jamais. Mais quoyque ce I\'lo11artoit pas tousjours ce bel habit, mais que fùt fi grartd,
dolié d'une ma.qu'il en changeoit felon la differente .jeHt . fi augufie ; neantmoins , lors- .
qualité de ceux qui avoient la liber- i qu>il converfoit avec ces Peres Jefuité d'aborder fon throfne. Le Pere ([>a, · ftes , il fe defpovilloit de tout ce
nkl 13artole efcrit, que lorsque ce Mo- grand efclat de grandeur,& de Majefié,
narque permettoit au P. fiV!dolphe .Aqua.. pour tréliter famillietement avec eux;
1'i11a de le voir fur fon Throfne, il n'e- que fì quelqu'un defire fçavoir, com..
fioit hahillé qu'a I:accoutumée. Il avoit bien efioit grande la bont§, & la bien
O·
veuil-.
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veuillance que ce grand Prince leur J vin , qu'ils appelient c:au de viè , laportoit , & Ics liberalitez qu' il excr- queJJe efi" tirée du fucre, ciui efl: le
çoit en Jcur cndroit, comme aufiì les meilleur brevage qu'on leur puiife predivcrfès difputes qui leur fìt faire contre fenter. On 1eur donne auffi à menger
lcs r.Bragmanes & les Sara-z.ins, il pourra plufieurs vian<lcs , mais parcicullierefatisfairc fon defir, s'il veùt prendre la ment de Canes , on lldèaux de fucre,
peine de lire ]'opufcule que Bartole a qui'ls ayment extremement; touchant
fait de la vie &·de la mort du P. Rodo!- lefqu'elles il arriva ce qui fui't.
phe A quaviva, où cette matiere efi amIl n'y a pas beaucoup de temps,
que dans les jeux de ces Elephants,
plement traittéc.
Lorfqu.e ce Roy s'en va àla prome- il y en eut un qui efioit fort beau, &
nade pour donner du relafche à fon e. tres cher au Roy, lcquel chargea telfprit, il efiaccompagné d'une 1d1:e ca- Iement fon eftomad1 deces ro!èaux,
valerie , & efi monté fur un Ele- 1 qu)il en tomba dans une maladie, laphant d'un~ grandeur extraordinaire, qu'dle ne pef1t efire guerie par aucouvert d'un nche drap d'or, portant un cun 'remede de ccux que les Medethrofnc: au delfos qui n'efi pas·de moin- ' cins avoicnt accoutu'mé de leur dondre vakur ~ & 1or~que ces ani~aux fe / ner, cependan~ cct 'anirnal re~our..
voyent fi bren parcs, & charges de 1a .bant fa· trompe dans ces mach01res,
perfonne Royale,& que]eurs cues,leurs I donnoit clairemcnt à connoifire, qu'i_l
oreilles , leurs nafaux, & Ieurs jambes avoit quclque chofè de caché dans I'efont èfoirgées de clincants, l'on diroit fiomach qui Sincommodoit, ce qu'aà Jes voir qu'ils en tirent de la vanité. yant efié connu par le Medecin qui eLorsqu'il eH arivé au lieu defiiné pour fioit Europécn,il enfonca fon .bras dans
la recreation, il y a quantité d, autres E- le goficr de cct animal, à quoy il ne
lephants ~rés bien dreffés pour le com- fìt aucune refìfience; & trouva qu>un
bat,1efque1s(aprés qu'ils ont fait la genu- de ces jongs marins , ou canes à fuc..
flexion au Rqypour marque de refpet, ere avoit pris racine au fonds de
& tefinoigné par r agitation de leurs fon efiomach ' & qu,'il avoit mefme
trompcs, de mefme que s' ils efioient pouffé des feiiilles. C' dl: pourqu'oy
doiiés de raifon, qu'ils luy fouhaittent ce Medecin fit prcparer dc tres bons
toutefortede bonheur,deprofperité,& Iremedes, & d'un grand effet, par Je
de plaifìr, le figne dl:ant donné) ils mar- , moyen defquds il d'efracina ce rofeau,
chent au combat avec une fi grande & le fìt fortir tout ver~oyant de feiiil. ardeur, qu,on connoit ayfement .quc les ; fi bien c1u'aprés cela, cette befic
c'dl: la prefance du Roy, qui Ies ani- reprit fa premiere fanté au grand conme, faifant a l'envi à quiemportera l'a- tenteme11t <lu Roy, & du Medecin
vantage, &c'dl: avec tant d'adreffe, qui ne perdit pas fa peine. On djt
qu'ils font honte à tous les autres ani- qué ce J{oy a cinq miile Elephants,
111aux; mais ce qui e(t encore plus di.. pour l'entretien defqnels on employe
gne d'admiration, c'dl devoirqu'auffi prefque tout le rcvcnu qu' il reçoit
tofi qu>on a fait le figne pour .faire d'un Royaume. Je pourrois raconter
celfer le combat, ces animaux fe don- icy un nombre infini de femblables
nent un mutue! ambraffement,& fe bai- chofes, & auffi forprcnantcs , fi je n'afent a vec I~urs ·trompes , avant que prehendois pas d>outre paffer ]es Iimites
òe. fe repofer. Un peu devant la ba- que je me fuis propofécs; c>e(ì pourtaille , pour leur donner da creur, quoy je quiteray cc fujet , pour pour..
oo Jeur donne à boire de !' efprit de fuivre le premier.
Le

I

1

•

u

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

D'

A

T HAN A

sE K

1 Re H ERE.

107

Le Roy .Acrabar qui pora autre- 1 pcut cf1re, qu'clle Icur ferviroit gr~mde
fois frm Thròne royal en Lahor, qni cft ; ment pour con vai nere les eft)rits de
un pa'is Scprentrional, & aprés avoir 'ccs obllinez rJ3r.rgmrmcs; afin de les refobjugué Gafir.1t~, il ~t jerter les fon, tirer dc l'Idolan:ie. Je i:e m' étCi'd1ay
dcmcnts de la \" 1lle d Agm't•, laqnellc , pas plus avant 1ur le fu Jet de ces 1an~
d1 à prcfcnt la principale & eft Metro- gues pour le prefent ; parccque j'en
polita i ne du Royaume de Àfogol, & parlcray ailieurs.
de t'Inde. Eile efi fìtuée entre ]e fleuve " Nons avons 3ppris parla re1ation de ~eis_ani~
J11d:t5 & cc1uy du Gange, ayant choyG ces Peres , <]U'il y a dans ce Royaume :~~~; 1~
cc pai·s à caufe de fa grande fertili· grand·nomhre d' EleDhants) de Cha- Rd,~Myaumc.
ogor.
té pour y bafiir certe bdle ville. La meaux, de Chcvaux, de Dromaderes,
Royaume diijJofìtion de ce Royaume Mogorique de Singes; & d'autres animaux <]u'il
de Mozor.
n
.e
, d
n1
.... l'
efi telle. II eu
remerme
u co1te,
y a dans
Europe; & qu•I~1 dt abond'Orient, & d>Occident entre l'Indus, 1 dant en vin, & en fucre. Il ne 1eur
& le Gange , du coHé du midi il efi manque rien qne <lu vin de vigne) que
hornéenpartie parl'Ocean) &en par-• levicux HoytrC?U\ efortbon,augrand
tie pour 1eRoyaume de 'Decan; duco- profit des Anglois, Portugau > & Hofm.fié du Septentrion par Usbèc, & les dois, qui l'apportent del'Europe dans Abon_danc ·
b ·
lr..
1·
L'on y vott
· paro1hre
· - encore en
mines
montagncs ~'h
.i. e ettques , comme amu ces 1cnx.
de mcta1l.
par les Royaumes de Srinagar, de Laga,,. des mines d'or, d'argent, & d'autres me1·angue, & de fl\.ailoc, & du cofié de l'o- taux, qni fe manifefient naturellement:
rient par celuy de Necb9l. Ce R~yau- e'efi pourqu'oy à raifon de cette comme efi abondamrnent pourveu de tou- modité ou bien de la crainte du travaif,
tes les chofes qui font necefiàires aux ils ne prenent aucune peine à tirer l'or
delices de la vie. Il porte avec raifon des entrailles de la-terre, fecontentant
la qualité d'Empire, à caufe de fa vafie feulemcnt de ramailèr le fab1e jeaune
étendne, & de la grande puifiànce de fes cuit au Soleil, qui fe trouve dans les
irortcs lloys;onyufeauffidetroisfortesdelan- valeés, entre lcs grandes montaigrn~s,
e angue. gage, fçavoir du Perjìen, del'lndoftaniquc, ou bien fur le rivag~ des rivieres , dan~
& du fJ5rachmane. Le premier efl: celuy lefquclles fon caches les plus grands
de la Cour Royaìe, le fecond celuy du threfors dc la nature , par6cuHicrcpeuple,& le 3 ce1uy desSages;parcequ'iJ ment dansle Gange, d'où l'on tiretou-Le~ange
.
. r. , le1que
I:
l- fertile
cn
n,y a que les Sages ge11t1.1s, qu'on appe11 e te iI'orte de pnerres
prec1emes
piermies.
r:Brachmanes , qui s'en fervent; ils le tien- les on taille en figure d' animaux,
nent en fi grande veneration, qu'apeine de maifons, d'arbres, & d'autres cho..
y a,t'il quelqu'un qui le puiffe appren- fes. Ne2ntmoins il ne faut pas croy{lre, nonobfiant toutes les promelfes, & re que toutes ces pierreries que r on
l'argentqu'on leuroffre,.&quoyque le voit datts les Royaumes voyfins vienP. Heury ~th l'eut appris pa~faitement, nent de là ; puifque la plus part
ce fùt par la faveur d'un fJ3ragmane (qui font apportées de fJ3engala, oi1 fon en Lcs dia.
r.
· fcortaffc. . e- ttre
· une 11r. gran de quant1te,
· que ce- nmga/,
rnans de•
pour Juy efi01t
lieureu1ernent
1
él:ionné à la Religion Chrefiienne,) le- la fait qu>on eft obligé de Ies vendre à
quel prit la peine de luy fervir de IVIai- vi l prix aux Royaurnes eftrangers. Ce
fire l'efpace de feptans j duquel il efcri- dimat eft extremement chaud , à cauvit la grammaire, & pleut à Dieu qu'el- fe qu'il efl: fitué fous la zone torride,
le fut mife en lumiere de fon temps ! commençant au tropique de Cancer,
p9ur laide de ceux qu'on envoye en & s' efiendant vers la ligne ; ce qui
ce pai'spour annoncer I:Euangile: car fait que les rayons du Soleil y font fi
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nuiGhles à la fanté, que perfonne ne Ichien fùt deflivré du venin, & qu'oy}~~~:~~à fçauroit fouffrir la chalcur du i\1idy qu'll en rdht long temps fort engourfa_ns s' cxpofer à un danger évident de , di , il reprint neantmoins fon encienne
prendre une ficvre monelle, ~& qu'ils l vigeur. ll y et1t cn ce mefine temps
y font encore (j ardcnts que Gl'on met un celebre doélcur qu· on appelloit
de Jeau dedans nn pot de terre, & que Charles Magnimu Romain. de nation, qui
J'on J>cxpofo aprés au Solei I, elle boul- en fit heureufcmcnt l'expc:riance fur un
lira de le rndine façon que fi elle e- homme qui avoit efté mordu d'une vifioit fur dcs charbon3 ardents; e' dt pere. De plus cette pierre eftant jetpourqu'oy, il ne faut pas s'efionner, fi tée dans l'eau, elle quitte incontinent
l'on y voit rant de Scrpents venimeux, fon venin, & rcprent fa pureté. Si on
d'Efcorpions,de Viperes, & d'autres in- la jette dans l'cau veneneufe d'un 1ac,
feétes, quc la chaleur à accoi'1tumé d'en- elle attirc tout le vcnin, & rend I'eau
gcndirer, dont le venin dì fi fort, qu'a net_tc, & belle; & tant s'en faut qn'dle
peine peùt-on trouvcr de remede, ou diminue de fa foree & de fa vertu J.ttraViolent d'entidotc qui pui!fe guerir ceux qui étive, qu'a-q.contrairc, il femble qu'ellc
venindes en ontefiétouchés.
augmente' & qu'elJe change fa couSerpents.
leur blanche, en un jeanne vere,, fe1on
Ves grandes , & adrnirables ver- la force, & la nature du venin qu' elle
.
tm de la pierre (erpentine, que !es Por.- attire.
Mais au rcfie pour revenir au fer·
tugau appeOent la Piedra
pent, je dis, quc s'il efi appelé Cobra
della Cobra.
de Capelos, ce n' efi pas parcequ'il efi
Les 13r~~mmzes ont trouvé une pier- 1couvert de poil, ainfi que pluGeurs fe
re qui dr en parti e naturelle; parce- font perfoadés fau!Ièmcnt; mais parcequ'elle croit naturellement dans le fer- qu'il a fur la plus haute partie de la tepent, (bqucllc efl: nommée des Portu- fie une certaine chevelure , faite en
gais l.òbra de Capelos, c' efi à dire ferpent forme de chapeu plat, & uni.
ou coleuvrc velu) elle efi auffi cn partie
Le Pere Scbaflicn d) Almaida qui
artificielle, à caufe de plufieurs venins 1 efi dc rctour ~ Rome de fon voyage
de differents anirnaux, 1:nais particu- ' des Indes, dépuisle tcmps que j'efcris
liercment dc ce coulcvre velo ' lef- ce livrc) nous apprend que ron trouve~
quelson meflc tous enfemble, pour en dans l'Jnde de ces ièrpents prefque à
compo[er cette pierre. Elle a une fi tous les pas. Mais pour ceux-là qui
grande vertu, qu'auffi toft qu·on en a produifent cctte pierre, qu'on appelle
touché k mal, la guerifon cn efi infail- Cobra de Capelos, ils ne fe trouvent que'
Adi:nirable lible. Ce remèdc dl: fort ufité dans dans Ile territoire de 1Jienfi, lefquels
anudotte
l & 1a e·/mne,
. a' ca mer. de ia
r: ont la fi gure qu,on vo1t
. repre1en1.
de la picr- tonte l' l me,
rf ferpen- prompte, & grande operation, & cer~ Itée ici deffous : la nature 1eur a et oe.
tainement jc ne l' aurois jamais creu, (fcritfous les machoires inferieuresdeux:
fi moy mefme dépuis que j'efcris ce- ss: l'on a ignoré jufquJa prefent pour
cy) n'en avois pas fait l'experiance fur qn'elle fin. Ce font donc ces Serpents
unchien mordu par un vipere, auquel d'oi1 l'on fefcrt pour faire la pierrear( auffi toH: que jeus appliqué la pi erre,) tifici elle, laqu'elle efi fabriquée par
elle s'attacha fi fort, qu'a peinela pou- les hermites idolatres , quJon appelle
voit on arrachcr, jufques ce qu~a. , autrement Salltoncs, de lafaçon quc je
yant attiré tout le venin, elle fe laiffa diray aprés. Voy-cy la figure des Sertomber d: elle mcfme ; apré_s quoy le pents.
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Le S~pcnt Che,·ilu que les Portur
gais nommcnt Cobra de Capelos.

Le P. Roth qui m'a donné trois de / qu'il n' y avoit plus rien à faire; qu,oyccs pierres, m'a raconté, qu'il en avoit qu' auparavant elle y fùt fort attafouvent fait l'experience dans le Roy- chée; ei1fuitte de qu'oy ce jeune homaume dc Mogor, dont la premiere fùt mc refia en parfaite fanté. L'autre exfor fon Servireur qui ayant efié mordu periance qu)il en fìt, fùt fur un pefiiàla main par une vipere, il luy appli- frré à qui (aprés luyavoir incifé la pequa incontinent la pi erre, Iaquelle n'y fie) on appliqua cette pierre, laquelle
fùt pas p1utofi , que le ven~n qui efioit attira tout le venin dans un rnoment,
r~pendu par tout le bras, commença & rendit enfin la faqté à celuy qui fans
dc revenir peu à peu ; de telle forte que ce prompt fecours efioit fur lé point de
ce Serviteur rnontroit au doit Jes divcrs perdre la vie; Vons fçaurés que non
lieux ~ oi1 le venin efioit pendant l'o- ; fru1ement la naturelle opere tous ces
peration : fi bien qu eftant toutafait , bons effets; mais auffi que I'artifici e- Ma~iere
D.
I'. e · d
faire la
parvenu a' }a pIaye, auffi1 to1t
que Ja Ie, qm· ie
1att e p Ju{ìieurs autres que de
piwear~
1

pierre en fùt imbue, elle tomba
&el- · l'on trouve dansces Serpents, que I,on c5ificidedu
...
erpent.

le mefì.ne, comme fi elle eut conneu 1 mcflc avcc une partie de leur tefte, de
O 3
leur
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leur creur; dc lcur rate, & des dants 'J\:dz de Cobra, c'rft adire r.1cine de Ser.tout enfemble, avec de la terre figil- , pent , laquelle rjla~1t majchée f1it rotter
Jée a }e méme cffet" & la méme pro- !deux Ott ftfiitS /ou , & c~uerit p.1r Ce moyen
prieté; & l'on connoit par Lì qu·elle eft !es 111or/11res des Se1pt'>1ts; Mais e' d1: aftres rare, & trcs precieufe; puifque Ies fés par le pour le prclènt dcs admirables
Bragmancs , & Ics Jogues n> en veu- vertus de cetre pierre,lesqnelles je n·euf:
lent jamais apprcndre le fecret pour tè jamais creu efire tellcs, fì I'cxperiande~l'or, ni pourdel'argent; enfìn elleeft ce que j'cn fis for un chien ne me l'eùt
fi efficace, quelle a tousjours fon effet, perfoadé ainfi quc j'ay desja dit. Main- ;~nif8!i
& fi vous en avés quelqu' une qui tenant il s'agit qe fçavoir, qu'elle efl: verta_ a- a
.
. fiJ él:ratJve
n,en f ace pas de mefìme , perfiuad'es cette verto magnettque
qm. atttre
de cetc
vous qu' elle efl fau!fe , & que ce . promptement à elle tonte forte de ve- pierrc..
n'efl: pas une de celles dont nous par- ! nin, de quelque nature qu'il puiife elons. Main afin de la connoifire, pour ftre; & la raifon pourqu'oy elle s'atane fe lai!fcr point tromper; Il feroit che·Gfort à 1a playe, qu'elle ne s en ofie
~ePer_e necefiàire, quc le Leéteur fceùt ce ' point, quc _prcmieremcnt elle ne foit
Bonn.
fa1t que 1e p. M.1c}
..
d.1t dans ia
r. touta f:att
. enyvree
' de venm
. : venta
. ble-mention
1el B01mus
1
de cctte l:ìoreChinoifè damle feuilletmarqué par , ment c'dt une qud1ion qui n'efi pas
pierr<!
'J"
1
,
dansla
M. lcqnel cn parle en ccs termes. ·
trop facile a n:foudre, & que je ne
Flore.
(J)ans l'Indc, &le~)'aumede~am- veux traitter · qu'aprés avo1r' leu les
fi , l'on trott1Je de certains Serpents, que principe.~ dc 1' art de l' Aimant , <jUi
les 'l'ortr~gau appeO.ent Cobras de Cabe- font efcrits dans le 9. Livre du monde
los, e' efl à dire Serpents Che1JeltU ( ain/i Sousterain, dans Jequel il efi parlé de 1a
qu'il a eflédit) dans la tefie desquels l'on Simpatie,&del'Antipatiedesvenins,où
trou1Je des pierres qui ont la farce de chef l je renvoyc le Leétcur: ]'ajouteray enfer le 11eni11 de la mor{ure des Serpents de core icy qu'dque chofcdù puiifantvece pais, !eque! efl fì 11iolent , que ft on nin de la Barbe du Tigre , pour veu Lepoilà~
11' y apportc f'M i~1contùze11t dtt remede, quç ~e ~ous ayc dom~é auparavant la ~~sB.;~:~~
1
f 011 meurt dam moms de 24 heures. Elle ' defcnptton de cet ammal , lequel efi efi veni·
eft cf une figure roncle", & le pltf,j fou1Jent ' prefquc de la grandeur d'un Afne, & de mcux.
elle eft remplie de taches , le milieu en la figure d'un Chat. Son nature! efi fì
efl blan'c, & !es bords font de couleur de cruel qu'il n'y cn a pointde fi inhumain
blett celefle : eft,mt appliquée Jur la mor.. parmi les animax;auffi fcmblc-t'il que 1a
jùre , elle s' y tient d' eOe mefme , f!f fe i nature, (pour fa voriièr fa sanglante paflaijfe tomlnr. lorsqdelle a épuifé tout le 1Je- fìon) I'a pourveu de dants, & armé de
· mn; (/prés quoy 01J11'a qrla la mettre trcm- griffes aiufi qu'il eH: rcprefenté parcetper d,ms dtt lait pend.mt quelque temps, te figure , com me aufiì pour le mefme
pour luy 1101r reprendre fon premier eflat effet,qu'elleladoiiéd>uncgrandevitefnaturel ; que jì apres on la remet fùr la fe; de plus il a dc longs poils au tour des
playe do11t ene s'efloitJéparée , & qtùlle s'y levres lefque1s font fi venimeux ( ainfi
att.1che, c'efl une n!arque que tout le ve, que l'experiance la fouvcnt fait voir)
11in n' eftoit pM encere forti , & que /,1 que fi quclqu<'! pcrfonne ou 1a befi,e
pierre ne s' en efloit oftée, que p.1rcequ'el- méme, en avak: quclqu'un, fans ypren/e n'e1z pou1Joit plr1& contenir , que fi att ; dre garde, il faut neccifairement qu·elcontr.1ire, ene ne / y attache p.1s , c' est un le meure ; (e'efi pourquoy on a remartemo!_gnage in{altible que le mal,1de efl qué dans le Royaume de '.Benrr.1/a, où
hors de peri!. L' on a encore trouvé ime les forcfis font toutes remplie~ de fem..
certaine racùie que /es 'Portugau appePent blables animaux, que quand ils s'en
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vont boire dans le Gange, où dans quel- : fait digne d' admiration, touchant un .
quc autre riviere., ils tourn~nt tous· 1 Enfent de fept ans oquocpa.y®8 , fils
jours le dos ~ la fourcè; a fin de ne boi- j d'un tBragm.Jne, qu' on portoit fouvent
,
0
re pas l'eau, qui a efté infeél:ée par l'a- dans 1a Ville tl'Agara lequel mangeoit Fa:~ ;~·
touchement de leur barbe, & pour efvi- avec tant de deleétation les animaux m~ng~oì~
ter le danger où iÌs feroient d' avaler venimeux, ainfi que les Scorpions, levcmm••
quelque poil qui en pourroit tomber, les Araignes, les Serpents, & toute
lcquel fans doute les feroit mourir : forte d' autres ·infeétes , & Ies trouvoyla la raifon qui les oblige de ne boi- voit fi bons, qu' il en cfioit infatiare point dans Ies Jacs ,. ni dans les foffés, ble ; ce qu·efiant parvenu aux oreil ..
où l'eau ne coule point. Vous fcaurés les du Pere Henrìcus Rots , il vouauffi qu~il efi: commandé deparleRoy, lùt luy mefme en faire I' e~perien...
fous peine de la vie à .tous ceux qui ce ; voyla pourqu'oy il commenda aux
ti:ient de ces animaux, de ne garder 1 Neophites . dont il avoit la direétion.
point le poil de ces beftes cruelles; , De l'aler chercher , & qn ils apporA co mais de les envoyer au ~oy, lequel en ' talfent encore des Serpents les plus
ferv~~ Y fait faire des pilules par ces medecins, cnvenimés, qu'ils pouroient trouver, aces
r·
aJeraceux,qu
'
>'tJ vcut1a1" r.· . vec ord"re de 1es temr
. cach'es , 1orsqu'"l1 s
danspo1
lals pour ] es1a1reav
i~urddu re mourir fecrettement. Je veux encore r abordcroicnt , crainte qu' il ne fe
M~o/ raporter icy une hifioire qui efi touta- 1' _jettat fur eux pour !ei !eur ofier, ai.nfì
1

~00
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qu'on difoit qu)il avoit acco11tumé de terain, nous y renvoyons auffi le Lefaire; ce qui fùt executé, felon lavo- éteur. Je n'ouhlieray pasde dire encore
lonté du Pere: mais nonobfiant tout le en pa{fant) com me GtJOY le Pere de cet
foin qu'ils pcurent prendre à luy en cnfant qui dtoit un Bragmane, ne poud'éroberla veiie; fì eH ce pourtant,qu'il vant pasfouffrir fon fils; parce qu'il ne
d'efcouvrit bien tofi la proye; car des vouloit manger que des chofes fales, &
Jorsqu ils furent venus, portant dans venìmeufes, le ieta hors de fa.maifon,
un panier quantité de Scrpents, des comme indignè de la compagnie des
plus vcnimeux qu'ils peurent trouver, hommes; e'efi pou.rquoy il s'en alla cou·
& auffi toft qu'i1s furent entrés dans la rir parmi les champs, chaffant, ~ pre..
chambre où efioi t l'enfant,foit par quel- 1 nant Ies befies venimeufes pour fa nouque fympathie naturelle, où foit qu'il riture.
L;) force èn cut l)odeur, il fe riia fur ce panier,
Dans le Royaume de Mogor il y a Cafmireft
delafym- &
}
d>
·
. · , ·
11 d C.,t • une Propachie.
en ayant rompu e couvert 1m- une Province qu on appe e e tl_Jmtr, vincetrés
paticnce dc lcs avoir , il les tira in- \ laqueJle ~(l: dans un dimat fi àoux, fi ~~li~!~u~c
contincnt tous , l'un aprés l'autre, & . benin, & fi fertile, qu'a peine en pour- anme Je
de mefine qu' un c~icn affam6 , les roit-on trouver dans l'E urope qui fuit fi MogDT.
m:ingea tous dépuis la tef1:e jufques abondante en plantes, en fruits, & en
à la cu_e, fans en ofter ni le ventre, ni .· anirnaux, ourre la quantité àes autres
le fìel , ni rien de tout ce qui efioit le \ chofes qu'elle a , ainfi que le refie de
plus ven1meux: mourceau qu'i] trouvoit l'Inde. Dc plus nous avons appris du
fi bon & ftdclicieux ! qu'il fembloit piu- meline, que l' on trouvoit & prenoit
tof1: le dé:vorer que le menger; ce qui .parmi les fornbresforets qui font fur les
donna dc radmiration à toute l'a:ffifian- montaignes de ce pai's, des Chats voce,ainfi qn'ont accofltumé de faire ton- 1ants; ceque je creus efire desimagina·
tes lcs chofescxtraordina~res, & donna tions, jufques ~ce qu'ayant bien exaoccafion d'agitcr une quefiion fort cu- ! rniné la chofe, felon fes circonfiances,
ricufc, & trés doék: mais commeper- . j'ay reconneu que ces Chats n'dloicnt
iònne n'cfioit capable de decider la dif- autre chof'c que deschauves fotiris, qui Q!!elsfont
c. pne
· / par 1e pere qm· efi01t
· ! font pour Jcmou~s
. de Ia groueur
iJ".
d>une volans.
ces Cbata
· rns
cute,
I / ~}e
D' oì1
pour lor,s. à Rom. e, d'en dir.e mòn iènti- poule, iefouelles font leur retraitte dans
prouvefi d
]
"J
}
noit cet ment, a qnoy )C re p.on ts, que ce a ces bois, & parcequ,elles ont escorps
appem. ne pouvoit provenir que par un appetit tout velu à la façon d'un Char, & la
desordonnédela I\1erequelesGrecsap- tefte de lamcfmefìgure; C'efiauffila
pcllent) iC[rfict-11, qui avoit voulu rnenger raifon pourquoy le vulgaire Jeur a don. de toutes les chofes fales, co~nme ont ac- né le nom de Chats. Pour ce qui. eft
coC1tumé de fairc Ics kmmes groffes fans de ceux qui difent que les privés'
incommo<lité; Anfì quela Mere decet ont des 'aifles, ce font des perfonnes
enfant, ayant veu un Serpent pendant qui n>on fçavent rien; c'efi pourquoY.
fa grofièflè' elle eut une violente paffion on ne doit pas feulement les efcouter;
<.fcn menger, & ayant fatisfait fon dei: ' puifque cela efi ·contraire aux ordres
fir, elle contenta fì fort fon appetit i de la nature, & pour prcuve Je ce·
qu' elle en imprima toutafait I' indi- : la' a-t'on jamais veu dans l'hifioire n'y
nation à fon enfant, .& le rendit auffi ! ailleurs, qu'il y aye eu des animaux a
pafiìoné qu'elle pour une fecµblable i quatrepiéds qu'onappelle parfaits, &
nourriture: Mais enfin comm·e nous a. I qui ait eu desaifles, fi ce n'efi peut efire
vons emplementtraitté de l'origine des les Sphynges, & les griffons que l'anveuius au 9 Chapitre du Monde Sous . . tiquite s'efioit. figurée, qui n~dloient
o.ue
·~

•
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(1uc dcs animaux chimcriques, que je · du p:ùs trou\'ent ces atlÌmaux fi dcli- Ch 3 ts
,
r.
.
,.
l l f- rnorceauK
lu1r pcrmets de iorger cncorc tant : CitllX au gout, qu 11s s en vont es e la - ddicicux
qui'ls voudront. Ces fortes de Chmfve, fer dans ces obfcures follitudes de l'In- h~b~a~~~
jourù ne font pas femblables , à celles de; lorsqn'ils veultnt faire quelque bon
que nousvoyons en ce pai's: car cel1cs repas. L'on trouve quantité de cetre
là n' ont que des cartilages au lieu j forte d'infcéks dans la Chine appellee
d•aifles, & ne fe donnent pas çariere en St1rt1ttt, comme auffi dans les ifles voyfìl'air comme fontcelles-cy; ces carti1a· nes, maisparticullierementdansle :Ere...
ges qui font difpofés cn forme d'aiflcs, fil, lefquels, à Ja faveur de la nuiét, s'en
font tous rcrnplis de petirs os , tous . vont attaquer les troupeaux des bcufS,
joints les uns aux autres par de cer- 1 des brebis, & des autres animaux pour
tainsncrfs,oufìbre.s,entelleforteGn·eI. 1eur focccr le fang & le lait, ainfi que
les refièmblent à des veritables aifles. Monfieur Manuel Portugais , qui a
Ces chauves fourris fe mettent dans Ics fouvent parcouru ce pai"s , me la alfeudes troncs arbrcs, & òans les fombres ca- · ré à <J{ome ; e'efipourquoy j'ay vouiu
vernes, OLI cllcs (e fofpendent avec 1eurs fui re mertre icy la figure de ~et animal ;
ong1es, dc rellc façon qn'on diroit à1es afin de vous en donner la connoiifance.
voir, que leurs aifles font dcs pctits facs, L~on dit encore que I>on voit grande l'Inde adedan.s lc5.quels clJe~. ~e font mifes, ~n~ntité de Crocodiles fur les grandes ~~~~~~
poude deflrendrc de l mJure des autres nv1eres du royaume de Mogor, dont dilcs.
bcftcs: jc fcay trés bien queles habitans ! il cfi abondamment pourveu, & que
P
c'efi

I
I
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c'dt la raifon pourquoy l'onne fait ja- l quels, il raconta le dan.g~r q~'il avoit
mais voyacre fur l'Imle) ou fur le Gan, 1couru, & ]e bonheur qm l avo1t accom
o-e, que l'a°n ne foit bicn armé , pour fe l pagné, cc qui donna del'étonnement à
dcffendre de ces monfires. Que fi tous ces auditcurs , lefquds fe mirent
vousdefìr~s fçavoir d'autres femblables tous enfcrnbleà rernercierDieu, dece
4

curiofìtés, vous n'aves qu'à lire le Li- qu'il avoit prefrrvé fon ferviteur& leur
vre qu'on appelle, Conferta Indicarum compagnon, d'un fi rnanifefiedanger,
Hiftoriarnm Monumenta.
& de ce cin>il n'abondonne jamais Jes
Merve~l·
J'ajouter.iy cncore icy ce que le P. fiens lorfciu'ils ont recours àluy. Enfìn
leuxaCCl·
J
e
d
d
I
'I
dent qui 'Jean ae Je1 1~ Marra ~1rme, raconta es peu e temps aprescette rencontre, 1
~f <l:~~n- Crocodiles dans fon ltùzerarium, où il partit dc ce pai's pour pourfuivre fon
l'itineraire efi efcrit que e' efiant feparé pour un chemin, ainfì qu'il efi efrrit dans l' Iti-1~:~]~- temps de la compagnie de ceux qui ' neraire du P. Jean de 'Je/i1& Maria Car, ficus Maria avoient cntrepris avec luy le mefrne 1 me, à la foy du quel on s'en peut bien
arme. voyage, il s'aperceut qu'un effioyable j raporter. Mais cornme nous parlerons
Crocodile s'en venoit droit à luy la plus amplement des anirnaux, dans 1es
gcule beante pour le devorer, & ciu'un traittés fuivants,je laHfe rnaintenaut cetTigre dmcfme ternps fortit tout furieux te matiere pour donner connoifiànce
d'entre lcs rofeaux , dans ]e deifain d'en du veritable chemin d'Agra,en Europe.
fai re, fa proye, auffi bien que le Crocodile; helas ! ot1 fuyra ce pauvre rnife- Le chemin d'Agra de, Mogors,'
rable, que la mort menace de tous co- pour aller en Europe fe!on la ~lation,
fiés I dc quel adrcife fe poura-t'il ferdes PP. Je,m Gtuberus & Henri
vir pour eviter la f ureur des deux p1us
~th, qui!'ontfait deuxfau.
cruels monftres de la nature , il n'y a
pointdemoyen. Commeilefioitdonc
Ori fe fert de differents chemins
1
expofé dans cc peril, privé de tout fe- pour faire ce voyage; Car1es unsparcours humaine implore celuy de Ciel) ricullierernent les Annmiens & IesPerfes,
faifant dc vcux & des prieres, tantofi paffent parle Royaume de Candahar, &
à la S. Vi erge, tantofi aux faints, pour les autres par les Montagnes Carafones, &
rneritcr leur fècours ; mais cependant par les Deferts. Mais au refie, comrne
qu'il tafchoit de fe rendre le Ciel favo- ces chemins par terre font fort difficirable , afìn dc l'obliger de cornbatre les & trés-perilleux, plufieurs perfonnes
pour luy, d'autant que le Tigre fefant prefferant les perils de la mer à ceux
un faut pour [e ruer fur cet hommc, dela terre, aimentmieuxs'embarquer
s'inclinant profondement en terre pour à Sureta qui dl un port du Royaume de
éviter le coup de dent que cct animai Mogor, pour s,en allcr dans les Indes,
penfoit luy donner, il paifa tout outre, que de foivre les chemins qne jenfei& s'en alla hurtcr contre le Crocodile, gne. Sortant de fe port on va aborder
lequel ayant la geule ouverte , il prit la àla grande Ville de Mìt!tan, & delà à
td1e du Tigre au Iicu de ce1le du pau- r.Baccar qui efi un fleuve trés-renornmé
vre mifcrable, & la ferra fi fort entre à caufe que ceux de .Athec, & de 1\_a11i
fes longues dents' ciu'il en rnourut in- roulent 1curs flots jufques dans fon fein;
continent; aprés quoy, cependant qu'il de 'Baccar I'on pa!fe par l'Inde, qui efi la
s>ocupoit à le mangcr, le pauvre hom~ Ville dont tout le pais à tiré fon norn;
me s' cm foit, profitant de cette oc ca- delà, I'on prend fa route vers SchHam
fion le plus viHc qu'il peut, pour s'en pour aller àTatta, afin de fe rendrearetournerjoindre ceux de fa troupe aux prés au port de Sindi, où le fleuve IndDs
fu
<' ,{",
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fe div ife en plufieurs branches, qui fe
delèhargent enfin dans l' Ocean ; ef1ant une fois parvenus i Surate, on n'a
qu'a faire fon fejour pendant quelque
.
&l'on trouvera b"1entemps cn ce I1eu,
toft I' ocafion de fe remettre fur mer
pour continuer fon voyage. L'ons'en
va d,icy à en Schanza, en .Araba, en ~-

I R CHE RE.

.II)

Julph~ d'Araxi11 qui efi dloigné de 2 2. De 'Ju/-

1ici.ies de cette Ville, & àe la pout- ~;;11 ;in,
fuivre fa route vers Nachfét1hm
qui efl i"a_fèl)eJ
r.;an prela premiere Ville d' Armenie <liftante de m1ere
8. JOUrs
.
de eIlemtn.
. E n 1auant
.c. ·r.
. voya- d'Ville
ce
..irmwit!.
ge on rèncontre premierement le mont
Ararat, quieft inaceffibleà caufe de fa
haucc:ur,& de la nege dont il efi couvert
del', en Caboga/ch , .en Cabomut{andam ~ en tout temps; c'efi pourquoy l'on va à
& lon entre en fmtte dans fe golfe Eri1~(m qui efila viileoù le Patriarche
~erfique.; d~s q_u'on a paffé l'Ifl: d'Ormus J> Armeni e tient fon fiege, laquelle efl:
I on arnve a (. 01~0, dans moms de 40. fituée au piéd du mefme I\1ont .Are-1rat, te Mont
3
jours, qui efi un port contigu à la Cora, où il y a un celtbre lVIonafire d' Arme- ..dr ra1.
fmie, d,où ron arrive dan~ 80. jours à niens.Noustraitteronsailleurs(s'il plait
Lec, & de Lec on laharon en 20. jours ; à Dieu) dc ce monr; parce que rArche
de Iaharon en Pajferan dans 30; & enfìn de Noe nous en fournira un ampie ma•
J'on vient dans 4. à SchirM qui efl: une tiere; de Erivmz l'on va à Etjchimia-- Érii>a_m,.
Ville Royale, extremement grande, & non, oì.1 l'on montre encore le lieu où ~:f:zh<l~mtJ
oì1 l'on voit encore de trés belles anti- S, Gregoire ArchelJefqtte d' .Armenie, & S. marcyre
' de Cyrtu (/),
.1 f1) ~f.
,
d" ri:i- t:
l r
I'.
a-. dcGre'l:o/4
quites
. . ~y ae
'1 er_;«, qu on 1t 1(tp111nes > avec p m.ieurs autres iounn- re, &'de
y eilre enfeveli. Jl fe trouve neant- rent le Martyre, comme auffi le puis R.ipfìmei.
moins plufieurs perfonnes qui fe font dans lequel S. Gregoire fùt jetté, & oli
perfuadées, que ce devoit efire, ou la il vesquift miraculeufement, l'efpace de
Ville de Su~/112, ou Suz.,apolirn, ou Per-- I 5. ans; De B. on pourfuit fon chemin
jòpolim, ou bien C)topolim; quoyqu'il en vers .Ar{eron de l'.Armenie A1ineure, qui .4rferon.
foìt, il confie par les hifioires de Perfe, , efi une rude & trés fevere vìlle, qu>on
ciue ce rvlonarque pritcette Villepour Icroit avoir eil6 Nicopolu d'.A"nnenie :i la
La Ville y fa ire fa rdìdence. La Ville d'l!paha. . premiere qui fùt f uiette à l'Ernpire du
~~~~:gc mum capitale du Royaurne de Parthie, 1 Tt1rc. De là on part pour a1ler à Taurut, Tarut,où
d'IJP11ham. qui appartient au grand Sophi, n>efi e- qui efi dloigné de 20 lieiies: quelques :;.~~'-Ij;c,
floignée que de 1 oo.lieiies de celle-cy. uns croyent que e'efioit autrefois la j(tk'·
C'di dans ce mefme pais, que Sulpha ville de Cucufe , qui efi: affés connue ~::i~1:iP,a·
<lonn~ quelques femaines de repos aux dans l'Europe, à raifon de rExil de S. ti~,Nm:e.
villageois Armeniens qui voyageoient lean (hrifoflome ; on va de là à .Amfeam
dans ce Royaume pour reparer leurs du Pont, & à Ofinanfehick. qui en font eC'afcham, f orces. De Cafchan àComum il y a pour floignés de 25. lieiies, puis apprés oì1
Com1u,
Sultama, 18. jours de voyage, & de Comum vient à Tu/da de Licye, de là à .AmphiO"bJH.
d'Hircanie à Sultania 40. lieves de che- polim de Phrigie, & à Nice de tBithynie·,
min ~ de là à Occhus qui efi la Ville Ro- qui dl une Ville trés celebre à caufe
yale des Medes ; afìn de fe rendre de du Concile de 3 1 8. Peres qui s'y troni.
Tauri1. là à Tauru ' que ron croit eflre Ec-- verent. On paffé enfuitte en Prujfe de Prttf!é,
batane, la Noble Vil1e du grand Roy l 13ithynie, & enfìn de là à Ia derniere Smimi.
.Ajfùems; parce que le grand nombrc viUe de l'.Ajìe Mineure, qui s)appelle
des belles ruines qui y font , donnent Smince, où ron s,embarque pour aller à
à connoifire que l'on avoit bafii autres- Venife, ou en Cicile. Voyla lechemin
fois de trés magnifiques maifons, & que ces Peres ont fait deux diverfos
clc fopcrbes Pahùs en ce lieu. Efiant fòis,
à Tauru , il faut prendre le chemin dc

I
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,pM pourt.mt de croire qs/il ne f.zlfojt poim
Vu ('hemìn que le p. Ainatus I ctvoir d'cmtre que celle de leur Souve. .
Cll

•

Chefaud, .François de nation, Supe. . j rai11; le temps ~lr leur converfi?n n'efl 1~M
neur de [h. 1h1t,1tùm d' Hispami l e!J.!J1,1 ; enco~e venu ! , HJlimt d011c ~·t~tl de ce beu,
de(1ire, pourapprenclr; queleftoi.t le plt:-j 1;e ~" rn 1111:s ~ 1'~xap.1~ '.f.!) 1t S~b:;uar) ci;~j!:~
on jJOttl!Ott temr · qut font clt ? tllej app..J1 tw:intes a Cnoro~ Ville.
f m!e de tow ceux CTtt
1
Ip
I I
I
T7· Il
_, e
Maxad
po11r iiOer ,~ la Chine par lJsbec; ainfi j 1,Hn : tie ''t je f'd .iy p.1r ies r wes a:_,,,,..Je·
que le te(inoi!l,nent !es /ettres efcrittes en Ita_m, de Da11gan, ~de Jamnam, t35 me
l.rngue 'PojÌPne, dmmées au P. Athanafè \ 1mzs ~·endre,'1 Kaxanu~11, qw eJ} d.ms lei
Kirchcn.:, pourli:s mettreen Latincom.,, , Provmce d Arcand) a 30. !te11e~ de Farme 1\.1 f;ut, & dont voicy f.z Jìgnijictttion f fang ~ f§ de Sfahamo de Parang1.~. JT_om
mot .r mot en nojlre /.mgue.
Jç.1ures en ptijfmt, que tout le p"11s qm e.ft
entre ces Vii/es , n'efi qtt'1m defert fieni/e.
Le che- · Je ne 11oru e(cns }'M ces !etres d' Hifpa- E11fì11 je reì1ins d la Ville de Sfahamo, 01~
~·~";:r. h.uni : c,ir il J' a presqu'un .m q1/efia11t parti 'je fais m'a refìdence postr fir1 1r 11oflre ~. .
Cht,<1· d dc Haire Stàhanum. Je /ùi~ encore en che., . verena. Je jùu en peine cle },uzvoir fipen1
Fra11~01s.
mù1 pour ,10er de coflé de Balcch) qui efl la : dant ce temps , elle n'a point mu qllelqrt'ouVil!e 1\o)··zle d'llsbech; afi.n d'apprendre fi 1 vrage en lumiere; je me per/ùade pourtant,
l'un pourroit f.1a//eme1Jt paj]i:r p.zr ce 1\o)'att. . I qu'e!le en a mu qttelqit'tm (lU jo11r; parce
me) eg /Mr ce/11y de Turkefian pour a!ler 1 que j'eflime que ce {eroit 1t7Je grande perte,
en Catao, & de 1.1 dans /,i Chine. Je vous qiùm fi bon ctrbre demeurat )ans porter dii
dir,ry pourt.mt, q1/eH.mt arrivé d Usbek, fmit. /7. rf.{_: !}·aura que je n'ay point receu
]\efalbax qui eft .mx c01ifù1s tle Ketalbax , je trott.,, j tl'autres livres ) q11e ceux qi/el!e 11ÙnJJ0)1a,
Vt!)' que ce chemin eftoit trés peril1e1ix & fort il y a· desju 1"elques mmées , & que pen.dìfjia!e ; e'ejl pourqt-tO)' eft.mt arri11é i;t !.i Vìlle / d.mt ce temps !ti j'i1y compo(é quelque trait.cl' Ariari, qu'on .ippeOoit autrefou Sican- té touchant !es controver(es de li loy en
dria , j'y fi's quelque mois de fejour, pen- , particu!ier , a11ec une relpo11Jè en Perfim
d.mt le 1uef je 11u proche de ce lieu une ce/e,. 'que j'ay intitulée ad Politorem [peculi,
bre U nive1jìté, ou Ac,zdemie que !es enciens !lefquels je 1Joudroìs fa ire imprimer d <J{qme,
Br:.':/r.z . .1ppe!loie11t B.1étra, laquelle fiit b.1./lie p.1r s'il efloit poj]ible; dejorte qtt'aym1t fait red~t~t~:e l'ordre dtt fils du grand Taberlam. Elle ftexion qu,il n'y avoit pe1fòn11e dans cette
s'en v.1 tom !es jours en mine foute
a... Ville' qui fttt plu~ capable de me rendre
· 11oir/oin, de me/ineque to1~ lesautresbeaux ce fer1Jice que V.~- fay pru la !iberté de
edi!fù·es qui f trent b.1fii5 dans le temps que la prier, de m'ejèrire s'ìl y a ej}erance de
cctte Vt!le ~Jz!e eftoitforu la puijfance des pouvoir [aire mettre (otf4 /.1 prejfe cette {orUsbc(1uicrn. .7e /Mrtù de ce lieu pour ve- li te de liìJres. Je crains qu'il ne fe trouve
nìr d t.1 Ville de Maxad, qu'ils appel!ent Jmjonne qui en 1Jeiiille fi1ire la dej}enfe;
S.1ime , ore il )' a une grande Mofquée, nermtmoins je ne defìre pa,s autre avanta.tottle !:cl.zt.mte .d'or & d'arge11t, dans la- 'ge de cet a:u)Jre que ce que !es jùperieurs en
quelle je dcmerlYrtJ' deux mois difPutant pref ' ordomzeront. Enjin c'eft la dernande q11e
que i11celf.mzment avec !es DoEleurs (qui y 1voeu (ait le plw humb!e de tom 11os Jerµi. .
font rn gra11d nombre) touchant !es mrzxi... 1teurs , qui fùpp!ie V. 1\: de garder cette
mes de leur loy, f5 je trouvay que as per.. : !etre pour fe refjou1mzir de moy dans ces
fonnes {quo)'.pt'elles louajfent beaucoup la~.,, Ifaims Sacrifièes, dom1ée procbe de Xoxan,
li~ion qtt'e!!t:r tt'JJoient embr,tjfée ,) ne laijfoie11t i environ frt fefle de S. Fran~ois Xavier.
•
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e HA P. v I.
Le cbemin que Mare Paul Veniticn, & Haitone Armenien

'lix.1par

~orofùm

011t

Hle.
fax ad.

tom pour venir J Cathaic uu d,ms Li Chine.

~ Omme il n' y a perfonne de pelle Sold.ulia, oi1 les vents !es conduiG-

~

·tous Ies anciens autheurs qui rent h~ureufèment; de vous dire main' ~- ·. ont parlé dcs Royaumes de 1'0- tcnant quel cfi ce port de So!didi.1,
rient , qui ait traitté fi arnplement de e'efì: ce que nons ne fçaurions faire.
ces matieres, ny qui aye Gparfaittement 1 Pour moy je croys que ce foit celuy H
donné la defcription de rous ces Eftats, I dc 'f1·,1pezonte; puifque 1e ne fèay pas
Le che- & de ces Empires, •quc rvlarc Paul Ve- i quc ks r\rmenil:nS en ayent d'dutre for
min conr.
1
fuJ de
nitien: II m'a iemblc
d proposdc met-: a IVkr Euxine; & il n'eft pas poffible
~'::!ve- tre icy comme dans fon licu propre, ~ :mfii dc fçavoir quel efi ce RoyJmne
nimm.
la route qu'il a marquée pour aller en de 13,IJ'/:{_te dontil parle. Ddà ils parCath.1ie. O!Joyqu'il y ait beaucoup de tircnt pour aller à la Ville de 13or:b.ir.;m) LesBacbaI
•
r.
llf'.
,
r. 1 Fl
mfubfichofes qm. ont en'·
e ignorees
JU1ques
·I qut• CH
1ltuce
Hlf e u1ve Ox11m dans fiem 3 ans
à prefent de tous les GéografFes, tant à le Royaume d' U sbek, oì1 ils arri verent ~:tr;c
caufe de la diverfité des noms , que ~.prcs avoir foufftrt beauconp de pei- l~ngucdc:s
J artares.
. nes, & G1 ,.mcommo d'1tes. I Js ne fceurenr Ils
parce que 1es R
"loyaumes , Ies Provm:
paitcnt
ccs} les Villes' !es Montagnes' les Fku- I pas Gtofi entrés dans la "t7ille' qu'ils ap- r~e~baffa
ves, & les lacs, dont il parle, font 1ncon- : prìndrent que le Roy de '.i3m·tza efioit deur.
neux aux autres, & quoy<]n'enfin, il cn guerre avec celuy des T.1rtares, ce
mette la fìtuation de cert-aines Villes,t1ui '. qui les aH1igea beaucoup, ne fachant
11e fontpas dans la geografie du temp"': pas quel chemin ils d~voient prcndre
Mais l'on pd:1t dire àcelaquecet Au- pour s'en rcvenir da11s leur pais; c'dl
theur n~a pas ma:rqué les longitudes, pourquoy, ilsfe refolurcnt de demeurcr
n'y ]es latitudes des vmes ; par ce(.1u'il trois ans dan·s ce lieu ' j ufques à ce que
ignoroit la fcience de l' ~ fphere, la- lcl guerre fcroit finie, cependant ils ta..
quelle e11 pourtant neceifaire à. tous fcherent d'Ji1prendre parfaittemtnt la
ceux qui veulent faire la defcription langue Ta1 tarique pour ·profìter du
de Ieurs voyagcs, & marquer l'affiete tcrnps, & pour i/en fervir dans l'occades lieux qu'ilsont veus: jene m>arre- fion,commeilaniva: carayantfaitrenfie pas à tour cela; mais je m'atache à contre dc l'Ambalfadcur nommé 13.z, Ilspa1;tcnt
r.
. . , avec l 1\111.
raconter ion
voyage, & }a route qui"l a elc;armn , gne }e I>\.OY .Il"
tJclit <mvo101t a baffadc:ur
tenué en le faitànt. Commencons donc. l'Empercur des Tartares, ils luy agrée- ~~ 1 !~0 ~~
fujct
.En r an I '.269. }orfque '.Ba!Juùz re- rent fi fort, <)UC bien loin de leur faire vont;e~·s
uvoya. • .
11.
•
I d
Il' fi
de ma1, '11
.
ff, n· & Itur lc:Grand
ge~cC'a- gno1t a Connantmop e, eux .1.U res
1 es pnt en a eu10n
Cham.
thme.
citoycns de Vcnife de l'honorable fa- 1 promit dc les preiènter au grand Cham
mille de P,wfin, dont r un s'appelloit en qualité de fes amis ') s'ils vouloient le
Mathieu, & l'autte NicolM, ayantchar- i fuivre: desofTì-es fi belles, & une occa1
gé un n'avirc de diverfes Marchandifes) Gon de cctte nature km paruil fi adallercnt droit à Conft.mtinople , où a· I vantagtufe, qu'ils racceptnent trés a~
prés avoir fait qudque ièjour {*>ur re- ' greablement , & fuivirent ce mdìnc
prcndre de nouvellei; forces, & paffant · Àmbaffadeur jnfques à la Cour de Le Grana
· drent a- l'E mpercur, ou''Jl
r
· 1 1·1s s'en vm
par le pont E,.uxm
l es pre1enta
au gran dChamles
rcçou fort
bordcr à un port d'Armenie qu'on ap- Cham >comme il leur avoit promis: ce ~1~:;~~.
P 3
qui
1
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qui fù~ un grand advantage. pour eux: faire recevoir par tout avec amour &
car ce Prince n'eut pas plutofi veu ces I avecrefpet; ainfì qu'il efioit commandcux hommcs ,qu'il admira d'abort leur dé par Ics patentes e[crires fur la mefbon naturd, & prit refolution, con- me table d'or. S' dbnt donc mis en
noiffant kur bel cfprit , de leur de- chemin avcc toutes ces precautions,
. mander de qu elle façon fe gouver- ils arriverent enfin , aprés quelques
noient les Efiats de I'Europe, tant en moys de temps, à Pmlzram , qui efi un lls entrcnt
r
· ne içay
r
le
general qu on pdrt1cu 1·1er. Il vouI"ut içaport d'.A
. rmeme· ( )e
pas pour- dans
porr de
voir encorc ce qu'on croyoit du Pape, tant s'il efi fitué fur la Mer Ca/piene, ~a~rrj~11
& quel dtoit fon pouvoir, & fa façon ou fur le pont Euxù1) il dl: neant- von: àa s
de gouvcrncr: IJ demanda le mefme de moins plus croyable que ce doit efire Ancone.
I'Empereur, & voulùt enfin s'infrruire le port de Trape~mte qui efi fur un
de toutes les cot1tumes que l'onobfer- coin du pont Uxil;; aprés quoy for. .
voit tant pandant la paix que pandant tant de ce port , i1s arriverent dans
1a guerre; àquoy ils refpondirent fifa- quelque mois à celuy d'.A'ncone en l'an
gernent, que le grand (h.1m, aprés a- 12r2. cequ'ils n'auroientpas peu faire
voìr pris confeil de ces Satrapes , or- dans fi peu de temps par la mer Cafpiene,
donna qu' on difpoferoit une celebre à caufe de fa vafie efiandue qu'ii faut
arnba!fadc pourenvoyer au Souverain travedèr.
On prent Pontifìcc; deforte que la chofe ayant eEfiant enfin de retour à Ancone d,oì1
refoluf).I
r. ·1 •ee grandE m- 1·1s eno1ent
11 •
•
. dent ]a
tion
d'en- ne
re fcoIue.. par t~c
i,;;;
omei
partis
, 1·1s appnn
~~~:rr: percur choyGt pour ces Amba!fadeurs, nouvelle de la rnort du Pape Cletnent L~ rnort
deur au ces deux llluflrcs Poliniens de Venifo, I V. & qu'on n'avoit pas encore mis ~~~;~V.
p,1P"·
dont le meri te, & la fidelité eftoient perfonne à fa place, ce qui 1eur dondesja afTes connus de ce Monarque, & na un grand déplaifir, cependant ils
1eur donna [es comrniffions, & fes let- delibererent d' allcr faire un tour à
tres avec une table d'or, fur laquelle leur pai's, en attendant l'eleétion d'un llsv?nts
cent hommes dcs plus doç!es, des plus nouveau Pontife ~mais lors qu'ils furent veir.ft.
fçavants, & des plus illuftres de ce grand · arrivés, NicolM qui avoit Iai!fé fa femrne
Empire avoient efcrit 1eurs noms, a- enceinte à fon départ, trouva qu'elle
prés celuy du Roy, proteftant tous en- efioit decedée, ayant mis au monde un
femble de vouloir tousjours vivre & fi1s nomrné Mare àgé de i 5 ans, 1equel
mourir fujcts à la faipte Eglife Romai~ accompaignant fon Pere dans les plus
ne, dont ils croyoient la doétrine la plus dloignées regions de l' Afte, a efcrit
parfaite' & la plus veritable de toutes r hifioire geographique de ce pai's.
celles qui font au monde; e'efi pour- Ces deux perfonnes ayant donc appris
Ilsfemet- quoy ces Amhaff.1dcurs furent envo- qu'il y avoit un nouveau Pontife, nom·
~~~~~~. yés de la part dc tout l'Efiat pour don- rné Gregoire X. Jequel fiu éleu par un
ner des teiìnoignagcs dc fa foubmiffion. commun confentement de tous les CarCes hommcs ayant donc receu leur dinaux; fous l'Empereur de ~dolphe,
commiffion, ils fe mirent d'abord en ils revindrent à .A11co11e, & de là à 'l(_ome,
chcmin pour fatisfaire à I' inclination pour prefenter au Pape les lettres & les Ilsprefendc I' Empereur, & de fa Cour; voyla prefents que luy envoyoit legrand Cham, f:~~;:ciu:
pourquoy onleur donna la tabled'or; àequoyceFonrifefùttoutfurpris&ra-f't11d.
afin d'obliger tous les fojets de cet vid'ayie,voyantunechofefipeuatten-or;'~j~,
Efiat non feulernent de Ics lai!fer paffer due, & une occafìon fifavorable pour ~~~~~~~
fans !es inquieter , ni leur demander publier l'Euangile, & pour augmenter
aucun impofi: mais encore; afin de les par ce moyen le nombre <le fidelles,
&
1

1

•
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& dc ccs enfans; c·dt pourquoy ilen;. rpereurpour Iuy rendre leurs refpets & Ils Iuyof·
voya dcs lettresaugrand [ham, dans Ief.. pour luy mettrc en main Jes lettres que ;:~}~~~:,
qucllcs eftoitcomenu en abbregé tout ~ le Papc luy enyoyoit, avec une fìole ~clscd~t·
cc qui appartiem à la Religion Catholi- i remplie òe i'hui1c de la hmpe qui d1 Pape.
que,& qui cfioient les plus propres & les an fopukhre dc JrfiM Chnfl ) ainfi que
plus nccdfaircs à nn grand Roy, pour lìd1l(ms lcur avoit ordonné. Ce grand
l'inftrnirc dc cc qu'il defiroit de 1çavoir: Prince apres avoir autant admiré 1e
faifant '1Ccompagner ces deux Envoyés, bon naturd de "Afarc, que cduy de Ni; Mare Pat~l
J
R e1·1g1cux
· de S.. ., ""
··
/ 1on
r pere, 1es pnt
· tous deux
· ega
/ le- co!.ts
fils decfiN.1·
0
Onenv · d,e oenx
1.1om1ntque,
1·1- COtM
yedcsPP.} (~
r·
&
. '
,
Il',..,.
1 .
b F tcho·
deS. Do- u trcs cn 1c1ence, ,. cn IJJete, qu on mcnt cn aucctton , es m1t au nom re <lor
dn
..
· u gran
=~' ;~:~c1 nommoit Cuil/.mme TripoliMÙl & Ni- de ccs domcftiques pour tefmoigner Cham.
ch:m co/aoquin>a pointdefurnom.NosAm- l'dtimc qu'il enfaifoit, qui dl:oit une
~;'; 1~ ba{fadcurs ne fe forent pas Gtofi acqui- grande marquc d'honneur, & comme
mHlion. tts de leur devoir , fèlon I' ordre du : ce Prince n> ignoroit pas leur vertu ni
,gr.md Cham, & receu les ordres du Pape, leur merite, leur j ugement & l' adreffe
qu'ils {e mirent en chemin pour aller dont ils eftoient doiiés , n'y l'intelli ...
en Orient, accompagnés de ces deux gence des +Iangues qu'ils poffedoient
bons Religicux, & de pluGeurs autres dans la pcrfeétion , il iè fervit d' eux
perfonnes dc merite : & firent fì bien pour traitter des affaires trés importanqu'aprés un long chemin tant par rner I tes, & les envoya pour cet effet plu...
C]Ue par terre, ils entrerent dans l'Ar- · ficursfois en amba:CTàde dans Jes Pro...
rnenie qu'ils trouverent en armes: par- vinces , & lcs Royaumes efirangers
ce qnc le Roy de ce pai's, efioit en guer- pour le bien de fon Efiat; maiscomrne
re avcc le c~r.md Soldmn de fBabilone, ce ce jcunc homme connoilfoit que l'inqui donna de l aprehenfìon dces Percs, clination de l'Empereur dloit portée
& les obligea de difcontinuer leur che- à fçavoir toutes les chofes rares, & cu1
min pour s' en revenir dans l'.Armenie; ; rieufes, comme auffi Jes diverfes loix,
ccpendant Nicola& , avec fon fìls Paul & ]es-cGutumes des pais, il prenoit datMarc ayant banni tonte forte decrainte li tache de les remarquer clurant ces amde le,ur efpr~t, & animés de l'efperan~ b~{fades.; afin de les efcrire, ~de les ~~;~~ ~~
ce d eftrc b1en receus du grand Chmn a : faue votr au g,rm1d Cham, ce qm luy ac- jourdans
caufe des 1ettresqu'i1s luypourtoient, & quit fì bicn les bonnes graces de ce ~~ 1 ~~;~"
pour s'dhe heureufement acquités de Prince, qn'apprés avoirdemeuré r7 ans c~am,ils
fa commiffion; fe mirent en chemin, & à fon fervice; defìreux de revenir voir ~e~tc~~r~
Ils arri- arriverent enfin à la Ville de Clemeni(u, fon pa!s, il d1t toures 1es peines du mon- ~~~1~~de
vent
à par des eh1emms
. .mconnus , apres
' a- de d'avolf
. 1on
r. conge;
' I'ayant neant- da~s 1eur
'Clemenifu
~ille d_cla voir fouffert rnil1e incommodités, & moins obtenu par importunité, il fc pais.
'artar1e
?cfcpre: mille perils~ Legrand Cham qu'on appel- mit incontincnt en chemin pour s'en
lcntent
1e G1w'laus en ]angue T artanque,
.
' avoir
.
iugrand
ayant retourncr, & fì t {ì1 b'ien qu,appres
Cham.
appris lcur arrivée dansce lieu, leur en- fait tant de voyages par mer & par
voya au devant des ìv1elfagers avec or- , terre, dans toutes les regions Oriendre de kur rendre toute forte d'hon- · tales; aprés avoir efvité tant de perils
nu1r & de relpet, de 1eur fournir tou- l & dc dangers, par un fecours du Ciel
tcs Ies chofès necelfaires, dont ils au- ; toutafait particuHier ; & aprés tant
roicnt hcfoin, & d'ef1re de retour dans ' d'emplois trés-honorables, ils arrivel'dpacc de40 jours, ce qui ~ùt faitfe- rent enfin àVenife enl'an 1295. Voylon l'ordrc du Roy. Dcforte qu>cJl:ant ., la dpeu prés l'Hifioire de leur vie, & il
arrivés, ils s'en alierent trouver l'Em- /ne rcfie plus rien à dire maintenant, fi
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cc n \:fi delcTire un ptu au long ~ le che- ; trion) il travcrfa bcaucoup dc Pr?vinrnin qu'ils ont tCirn pour aller àCatb.1ie, c_es, & de l~o)'.aumes de la Tartane 0ciui dt marqué fort confo(ement chés nentale, ?u il r~·ouva. gran~ nombre
Ics geograffì:.s.
. ~e Clird11ens: Enfin 1.l fe v~nt rendre
! a Cmzb.J!u, qm dt 1a Ville ou le grane! Cmn~,1!11
r.
Le chemin de Mare Paul Ve- ').mz tient ion
t hro fine, dont nous a- Capitalle
dn Roy.
vons desja dit quelque chofe de fon o- aumeddu
mt1cn.
. .
d
' Il gra12
ngmc & de fa gran eur. Je m eHon- Cham.
Aprts avoir parcouru la Mer Medi--· ne fort quc Mare Pa11l Venitien n'ait pas Pourquoy
1
MarcPm1I
. a ucnne menti.on <.ies
terr,mée, la Natolie, l' Armenie, & Ia Per... fa1t
murai"JJes de n'a
poinc
~al.lfZia. fe, il s'en vint dans 1e pa1s de ~,1L1j~hia, I la. ( hme, où il falloit qu'i!_ paffar nectf-. ~~~~~~
que nous croyons dtre Cor.tjìne, qm dt l. fa1rement pour y aller; Il efi vray quedmura1ll~s
" cnre
11
/
•
entre la Pe1je· & Je Royaume de A1o~ I peut
apres
avo1r
parcouru tout m.e la Chi.
g,u!e: partant de cc lieu., il prit fon che- i l'Occean Oricnt.tl, for leguel il dit avoir
min vcrs 1c iV1idy, cntre le Nort, & !efté, & paffant par 1es Royaumes du
l' Orient, <]ll,on appelie Nortdeft, & ' Nord, il entra dans Cath.1ie , ou la
pafiànt par Jes deièrts, & par le haut 1 (hine, par le Golfe Coreanum. QQoymont dc 13dor, dont nom avons desja ; qu'il en foit, tontes Ies autres chofès
fait la dcfèription , il parvint dans Ie' qu,il a racontées dc la Chine 1uy con..
ca;:.rr. Hoy.nm1c dc C1!Jrr, que l'on appe1Ie' vicnnent trés bien, particullicremcnt
au)ourdhuy C•tJ!rr, lequel dtoit habité lorsqu'il traite de la grandeur des Vilpour Iors en parti e par les (hrcfliens, les Ies, & de 1eur magnificence, de l'afNejlorie11s,& en pattie par lesM,zhomet.tns · fluence des peuples, comme auffi du
qui eftoient trìbutaires au grand (bam. grand nombre des Marchands , de la
Dc là prenant fa route vers le Septen- grande abondance de toutes les chofes
sam.ir- ttion, il s'en alJa à S.1m11rca11de, qui efi: necefiàires à la vie, de la multitude des
widc.
la Ville royale du grmid Tammerl.m, fì- l. fleuves, & des torrcnts, & de I'admituéc dans Je royaume de archmn, rablc firuél:ure des ponts; car on ne
'Jarcha qu'on appclle à prefent Jarcha; deB voìt point toutesccs chofesdansaucun
le d~fert
l
}
de Lop, pa{fant par le defcrt de Lop, i vie es autre royaumc comme dans celuy de
~~;~;.?, Vi11es de Pein, & de Ci,ireium, & fùt la Chine, ce qui efi encore tres conCmmt, enfoittc dans les Provinces de Cwml & forme aux noms des villes, & des coi1T arphan. de 1a;pha11, qui efioient pour lors fu- tumes dc cc pai's, ainfi que je Iay fait
jetcs à 1' Empire de Ta1~~uth, & qui voir amplementcy deffi1s.
rnaintcnant font fous la f)omination
flaythonArmenienmoynede Premon<le I' Empire d'U sbeck. Ceci efl tout à. tré, natif du fang royal, aprés avoir
fait conforme à ce que nous avons dit parcourn tout l'Orient:) & s'efire tranfdu chemin de :Benoit Goes ; partant en- porté darrs rous ccs lieux, en I'an r 307.
foittc de cc Iieu, il ne pourfuivit pas le pour le fojet quc je diray , con firme
chemin le plus court qu'il avoit com- à foy de Religieux, & comme tefmoin
rnencé pour allcr à Cathaie, mais tirant oculairc , tout ce que Paul Venitien adu cofté du Nort, il s'en vint rendre à voit emp1ement raconté du royaume
Cmnpiiion. [ampition, qui efi la Ville principale de Gtth,rie: voyci comment il parle de
du Royaume de T:mguth; d'où e.fìant ce royaume dans le premier chapitre
parti bien toH: aprés fon arrivée, il en- de fon hifioire.
Le 1\0J'amne de Cathaic, efl un des p!tu Catb~ieefi
tra dansle defert, où il faut paffer pour
\
l
.
A
.
I
;!?. tro1t1 er dmzs 1e1 monde, defcnt
par
11
a er ~ at :;me. yant qmte certe rou- grand.s qu.,011 pmre
HiùtflfJ.
te,, & rcprisrelle du cofié du Septen- il efl remp!i c(e pettp!es, & de richelfes, fii

Cl

.

I

e

e

1

fit11a.•

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

D'

A

T H A N A

s E 1(

J. R

e

H E R E.

12 r

jitu.1ti<m efl fùr le ri1Jage de rOccean; !es efl le p!lu av:mcé )1ers f Orient' leqtrel f.1!t
perfomzes qui f habitent )on.t doiiées d'un e,jl mze de /i:s bomcs d'un coflé, & où il ny a
j}rit fubti/; C eft pourquoy ifs {ont tOIU point d'.wtre 7Mtion qui t h~1b1te que ce0e,
fins & trompeurs, & Jùrpajfent tout~s /es 1 cy , felon le r.1port q1/Oli nous en a .fzit. Le
atttres 1JC1tions en matiere de {cie11ce , ce qui ~;1amne de rarfe le limite 11ers /'Occidmt;
/es reml fi glorieux C!) Jì vains, qrlils n,ont : le defert de '.Bdgi.m vers le Septentrion, &
point de honte de dire qu'~ux jeuls regm-~ i une ùifì11it.é de ~?tius ~rzes fom les ~orn:s
dent a1Jec deux ycux , au lieu que !es autres , 11ers le lilfdy. Voy la con ime quoy 11 fa1t
ne lJoyent que par un. Jls n'ont point de bar~ b dcC:ription de C1th.1ye , ou de la
he , & leurs yeux(om extraordinairement pe, I (hine > laquelle ne dìffere cn rien de ce
tits. (J)e pl~ t'on no1t:1 a!Jeure que c,cfl un que lc:s autrcs Etèrivains ont dit de fa ficomm1m dire panni e1tx, que ce ~yaume, ' tuati on, des mreurs deshabitans, & des
efl au commencement de la terre; parcecpld 1 nations de cc grand Empire.
I

'!mbalu

anitall,.

i'Roy:

·r.m11d
e du
am.

ur<Juov
are P:11il

point
t

n:en-

n des
railles
!a Chi.

e HA P. v 11.
Ve l'introduflion de la Foy Chre.fliemze dan.r !es dit1 :R..f!yaumcs de
Tartaric, f5 de Carhayc.
Omme il n,y a point de pai's Jes lumieres qni me font neccffaires
darli lcquel ron nefe. reliòuvic-. <lans cc n:uconne, du Pere Rhodius, Lechefl
..
du
ne dtl nom ehrewen
panni qrn· a parcourn tout ce -p;:us
, ] equeI min
r. Hcnri
tous les chemins que J·e viens d'enfei- avantdlé
cnvové de Go.:1 dans leHoy- t~oth,par
J
Indc
gner ; il n~y a point auffi de doute, que aumc.. Je r]')dc.m, qui d1 enfermé dans
·
la doétrine Evangelique n,ait cfté in- ccluy <le Nfo,gule, qu'~n nommeà prctroduitte, dépuis le cornmcncement font de Pi!]ipor , 3prés avoir franchi
de I'Eglife, dans les Royaumes d'O- tontcs ks difficultés du cherpjn du
ricnt lcs plus efloignés par le moyen Mont G,11i, 11 s'en vint rendre à Caldes Apofires , ou de leurs Difciplcs, ro11dr'1; & d~Lì à Àrfomipur , & pafià
com me. auffi par ceux qui leur ont fuc- eneo re fuivant le droit chemin du co1
cedé: mais parce que je veux claire- flé du Nort par ks Royaumes de
ment faire connoifire cette verité; J'ay ; :Bt1{~ala, & dc (f)cc.-m, & vifita la Vilrefolu de traitter de toutes les expedi- [le. dc (Dd/i > d'oì1 enfìn il prit fa route
tions A pofioliqucs qu, on a fait dans , vcrs Ag,r,i , qui d1 Ja Ville oì1 efi la'
ces regions dépuis I'efiabliffement de Cour du R~y dc l\1ogule. Il vit quanl'Eglife ChrcfHenne. Et quoyque dans tité de belles rarctés dans 1a foitte
lcsdifcOUfS percedentsnousayonsdesja j de fop voyage, comme VOt.lS Verrés
traitté des progrés de S. ThomM dans , aprts dans fon Itzneraire. Ce mdìne
l'Imle, &danslesRoyaumesvoyfins;je · Authenr parlant des Royaumes de
veux neantmoins faire voir icy comme ~ N ar/ìngue,& dc Melù1por ,& des celebres
quoy I'E vangile a efié annoncé dépuis ' reliques de S. Thomai, dit,au~c.ntreplu, La route
r:
dans l e m1·11·1eu fì1eurs• raretes , que Ies eh'reitiens
r..·
dcS.T/;ol es R oyaumes qm. 1ont
ont 11:.is
pour
de l'I11de, jufques aux extremités de la con fervé jufques d prefent dansleurs ar· ì~c~~d~:
~!artarie, par le moyende S. ThomM, de chives,il y avoit par efcrir le chemin que ~ans ,
/
S. Philipe, dc S.13arthelemi, de S. Tha, ce S. Apofire avoit fait pour aller de Inne.
dée, & dcsautres.A.poflres; cequejefais Judl:e dans tlnde, & dont 1a traducr autant plus facillement, que je tire élion a efié fai te <le Syriaqne cn Latin ;
Q
l)iJ
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Dieu a voulu que camme ;e defirois autres faintcs cof1tumes, il efi neafitpaffionement de la voir) ce Pere qui l'a- moins arrivé par fucce.ffion de temps
voit, l'acorda faciliement à mes prie-. que l'Eglife demeurant privée d'homres : 'en voyci le contenu. Les A po- mes Apofloliqucs, & n'y r.efiant plus .
fircs s' dtant divifés dans la Ville de que qudques petìtes marques de la
'}eruf.tlem pour allcr publier I' Evangile religion Chrdtienne, l'erreur, & l,idoclam tont<.:s Ics parti es de la terre ha bi- latrìe des antres narions gentilles a intable; l'hiftoirc EccleGafiique nous a- fcété cellc-cy ) & la enfin prefque
prcnt que l' flule Orientale tomba en par- toutafait perverti e; ce quc le Pere Ni,
tage à S. 1ì;omM lequel fuivit le che- co!M Trt<z;1.11ttùu confìrme dans ]e livn: Nicolas
'. que vous a11 es
' voir.
. e e s. Apo- qu''I1 a iatt
e . du eI1emm
. de N.reol~1-s Goès,
. Tngaur.
mm
fire aprés avoir parcourn & tra\'erfé pour aller cn Cath,zie. .Aprés qrlils fi!la Judée, Ja Syrie, i' Armenie) & la Me.- rent arrivés d.ms le petit bourg de Palfaie,
jopotamie vint fe rendre dans une ccr- ils recontrerent un certain Anachorette, qui
.traine ville de la Perfe) qu'on appelle leur dit que la Vtlfe des (hrejliens q1t'on
So!d.1rirt , dans lac]uclle il convertit appel/e Caphurfiam, effoit ejloignée de
beaucoup dc monde par fa predica- 30 lieuesddà; qtliln'efloitauettnementper..
tion ; il paifa de Jà par Jé royaume de nlÌ5 &lUX S,zrr11~ins d) af{er , s'i/s ne )JQU..
Caml.thar, & de Cabul quJon nomme à loient a1Joir la tefle coupl:e ; qu'on n'empe..
prefant G~1labor, lequel efi efl.oigné de fchoit pM neammoins que !es Marchands Jn ..
40 lieùes de Candahar d'où 1e S. A po- fidelles 1le12traj]ènt dans !es J71l!es ; pour1'e11
fire fortit pour traverfer les hautes que ce ne fut pM dans /es temples, dans
rnonta1gnes qu'il faut paffer pour fe lefquels !es babitans mefme du paiS n'o. .
rendrc dans la region , qui à porté juf- feroient emrer, s'ils n'.J font attirés; &
qu'aprefent, 1e nom de wl:.:...1) .. , que que le terroir efloit trés fertille, particullie,
11
~a~orfta les Mores appellcnt Ga11crflan ( c'efi à rementenraifins. Aprésavoirentenduce
~~;~Uicn- dire, p.11's ou region des lnfideOes ) car recit, il ne douta plus que cctte ville-ne
ne~:cte
de c'efl dc la fa con gu'ils nomment les fùt la demeure de certains Chrefiiens ,·
S f)01JM1.
(hrefliens ,auxc-]uels on donne encore le I quoyqu 'ils fuffent obfervateurs de
fornom dc Chrefliens di: S. ThomM. La mille fùperfiitions, & que e' efioit
uaturc a rcmfermé cette nation par fort conforme ace gu'on luy avoitrade fi hautes, & de fì inacceffibles mon- conté autrefois; ce qui efi tellement
tagncs qu'a peine y peùt-on a11er; que r econneu de tous les Predicateurs
fi quelqlle Sarrazin s)efaye de furmon- Euangeliques du Royaume de Motcr quclqucfois tous ~es obflades, & gu1e, que perfonne n'en fçauroit plus
paffe dans lcur contrée, auffi tofi il efi maintenant cl' outer ; On les appelmis à mort, par un effct de la haine ir- loit en ce tcmps là , 1es Chrefiiens
rcconciliable, & de r averfion extre- de S. Tboma,s, & peut-efire qu'ils fe
me qu'ils ont pour cetre· perfide feéte; feroient unis avec les vrays fìdelles,
Ils cn permettcnt neantmoins 1'entrée fi la difette des ouvriers de I' Euan- •
aux gentils; quoyque ce peuple pra- gile n en avoit pas empéché le
tiquc pluGeurs fermonies, & plufieurs coup.
coufiumes differentes de leur re1igion ;
Enfin ron dit que s. ThomM paffa La petitc
1 .f7.
'I
.r:
.
Guzaratt.
E t quoyqu''J1 s ayent acoutume de 1 de apm1r
1 ~am a a Gu1arate.mmeurequi
rnarquer for le front de leurs enfans u- 1 n'eH pas beaucoup efl.oignée du royne triple Croix de couleur de fental, aume de Gifmir, que je vous ay desja
qui efi un bois rouge, com me auffi d'e dit avoir traverfé en trois jours de che·
les !aver dans de 1eau, avec plufieurs min, dépuis Le1hor jufques au SeptenJ
•
tnon;
1
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trion. L,on dit auffi qu'il continua fa l' <le Tebctb, & deMooul,
il a eflé faciJ;.
ò
route _jufques à 13engala , palfant les Ile à ces foccdfcurs cl' cfiendre puisa ·
monts Tébetiques , par des chemins pré·s I' Evangile jufques aux plus eiloilongs & tortus, & qu'il s'en vint ren- gnées rcgions dc la T.1rtarie. Ortclùu
dte à Meliapor aprés avoir paffé le Roy- fait connoiflre dairement cecy; lorsaume dc Dec.m. L'on fçait encorepar qu'il <lit, quc le Royaume d'Argon qui Anf1on
une relation digne de creance, quc eO: fitué aux extremités de la .terre, ~)+::~~~

~olas

gaur.

dans Ics archives de l'Egliiède .Nlelia- du coflé du Septcntrion aefté conver- '.·ie:nìrily
r. .
r
de Jt'.lUS
r.
t •I l
.l dc~ ehrrpor, ·11 y a des Ictrres etcntes
en ca- t1. a, Ia 1oy
Cnnu par S. Tho, f11msdes.
raé'theres Syriaques fur de vieux par ImM. PJr le rnor de S. ·Thom.1s il faut T/,a,,M.
chcmins, par lefquelles ]'on voit com- entcndre ou ce Saint A ooflre , ou
inequoy ce S. Apoflre convoca au, ces Succcffcurs, & que c'eft par ce
S.Tbomi!-1 Concile de Meliapor quefques E-: moyen que toutes les parties dn
conracre
r
· r
d R oy·umes 1 monue
1
rv / J • '
· ...
&donne ve1qucs qm iont ceux es
oncche
ec.atrees des lum1e
des E:cf- de Gmd.zh.1r ' de C1bttl' dc (.1phur, res de 1' E vangile dans toute r A•
,
qucsaces
.
.
1
nacions. Jì.im, de Gajm,1te mmeurc, & de p1u : fic fopenenre , laque1le n eft autre
fieursautrcs licux circonvoyGns, qu'il chofc que ce vafì:e efpace de l'.Afie
avoit confacrf.;; luy mefo1e ; que fi la 1 majl'l1te qne les anciens nomrnoient
chofc dl. de la facon, il y a grand fu- ' Sch)'thie, qui d1: au deça, & au de H
jet de fe pla1ndre du mépris rm'on a 'd'Jm,umt.
.
_
fait de fi grands threfors de J'Egl1[e, I Nicephore raconte au 1. 2. c. i 9. qne s. Phi!ipe
qui font fi favorables pour l-ì Latine. ( S. Phi!ipe publia ]es verités de-L'E11a11, .fip,ftre.
ori~. z. <.)..uovqu il en foit, Origene, & Eu(r·be gite dans tout ce pa!s , qui comprcnt
/
Gen~(./?,. fi'
S Th
li
. ,le.
f, I
J
•
I:
n111ib.l. 2. curcut quc , . . omas a a premi e- , non eu cmcnt es reg10ns en1ermecs
3
~t~otlorct. rcment chés lcs Partes) qu'aprés il paf.. I par l'Occcan ()riental; mais encore
dt:lu•·,mi- fa dans les Jndes, felon qu afièure S. ~ dans ccllc:s qui font aux environs des
;f't~~ Grcc~oire de N,1zjm1ze dans l'homilie mers Cafpiemze, Georgiem~, d'lberie~ d'.A/qdil a faitc comre les Arriens, ce qui ba11ie, Micrcliene, d'.Armenie, & de 1a
efi encore confìrmé pat Theo<lmct, Tartarie .Afic1tique , qui d1 au deB
lequel efcrit que ce mdì.ue A po- des mcrs, d'oi1 dt venne 1a divine pafìre prdèha l' E vangile aux Per{es, role dc l'Evangile, Iaquelle a dté puaux Medes, aux 'Br~1zmanes, & aux fn, bliée en dernier lien de tous cofrts
dkm, comrne auffi aux autres regions dans le grand nombre des Royaumes
les plus dloignées , lefquelles ont e- de Tebet, d'Jndoft.m, de 1ànchut, & dans
~ìcepbore fié convcrties parluy. Nicephore qui plufìcurs ;iutres qui font proches. Les
l1vrc
c. · . conno1u;mce
· rr.
de cc A ut}1eurs iont
r de d'1vers ient1ments
r ·
eh. 402.' a cu une paria1te
tou<"}UC nous avo~ dit de~. cl~ern~n~dc chant l~s pcuSpk(·s q~"e S. ®a:he!emi a ~~ 1~t~;::
S. Thomas, aueure qu 1 1ut a .l ra, converti: car . 1)1)'i°Ji01ne aueure quc flre.
p.1ba11e qu> on appelle à prefe:nt Smna- ce font Ics Licamzs de l'Armenie majeu- j~'ir;fp;ft.
tre, laquellc n'efiant pas beaucoup e- re. Sophronim <lit que ce font les Alba, Sophro.
•
I
d I r l . ·1
]
.
& ongene
. ioutttent
r n.
r.
cbef s.
f101gnce e· a _ mne , 1 y a que que mens ,
<]Ue ce 10nt Hyerofi11.
raif~n de croire , qu' il fe tranfporta Jes Indiens C; teriem , ce qui d1: mef... ~:c1~~p;.
dans ce Royaume, ainfi qu'il en efi me confirmé par Pm1them Philofo- 1'.'cs.orig.
. par o>(;.,
. Evef-- pJe
l Chre1ncn
f'..•
•
beaucoup·tfurh'l,Cll.
ampIcment tra1tte
'Jaruu
, qm• avrnt
3: J;t;ique dc Syl11ence , qui a èfcrit toutes voyagé dans les lndes , lequel af-1;;;;:zc~:!cm
1cs rarctés des lndes. Ainfi puifquc fcure qu'il trouve, qu'on n avoit pas 1 !ite~i.u-.
ri.
r. temps ]e iouvcì.
re1111r.
cc S. Aponre
a' annonce' la fcoy aux encore perdu de ion
Royaumes de Cabul, de (aphmflam, nir des predications du S. Apofire
I
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& qu' cllcs dloient encore dans leur '. tes Provinces de l' A{ie ; par un effeét
premi ere viacur. Qui voudra fçavoir , d~aprehcnfìon, & de crainte, ou par un
plufìeurs au~res chofes touchant cette 1 pur defìr dc leur liberté , ou bien a.fin
rn:ltiere , qu' il confulte l' hiftoire des ; de pouvoir farisfoire au zele qui les por~rme,ni~ns , qu'on :.1pp~lle Ci.1rrentir, ! toit à procurer la gioire de Die~ en
e eH: a dire} livre des n.ltlons que Cle- confervant les fiddles, & convertt!fant
mcnt .G,zl.wrr,, Clair'c regulier a mis Ies gentils; c'efi pour ce fujet dis-je}
en lumiere, aprés avoir parcouru tous qu>ils allcrent dans toutes les regions
!es pais de l'.A'rmenie, de la Georgie, & des les plus dloignées, & dans les plus in..
aurres regions qui font dans ce climat. terieures parties de la Chine, où ils fiLa Foy de JefiM Chrifl a efté clone Irent de grands progrés pour le falut
pricmierement cftab1ie dans ces roy- j des ames, comme nous l' enfeigne le
aumcs par Ics Apoftres S. ThomM ,S. '.Bar.-1 Monument dont nous avons desja parthe/emy, & S. Philipe , & elle a efté por- lé : Mais comme il n'y a rien dans le
1
réc enfuirtc, dans tous les Eftats de monde qui ne foit fu jet au changel'Orient par les Succdfcurs des mefmes 1 ment, auffi efi-cc la raifon pourquoy
Apoflres, & par d'autres S. perfonnages, la foy qui avoit efié introduitte dans
qui éclairés, & infpirés du S. Efprit, ces Provinces efioignées, en a efié banl'ont cncort= cultivée au grand profit l nie, & quc ces peup1es fe font adondt·s amc.:s , jufè1uc:s à ce que manque nés tantoft à l' Hereiìc des Nefloriem,
d'ouvric.:r> Evangeliques, & par 1a di(- tantofi àla rìdicule feéte des Mahomefolur1011 <le ccs pcnplc:s > ils commence- tans, & enfìn ~tonte forte d'Idolatries,
n:ut ~ì dcgcnercr dn premier zele C]UÌ tant à caufe du deffaut des perfonnes
lcs animoit à la Foy de Jefus Chrifi, Apofioliques qui en devoient avoir
En quel & quc l'an de fa1ut 400. Ies damnables. foin,qu'araifon du libertinage,& dure~h:.~rli~~s feS:csd' Arritt1, de NefioritM, de 'Diofco-- !froidiflèment dc:s peuples, & de la paf}~aé:~~; re, & des autres H eretiques, for tout cel- . fìon immoderée que chacun a de faire
l'l1erefie. l~ de Nejiorius, poulfées par les foge- 1 ce qu'il 1uy plait. Mais quoyque la ve- Ha~ton
fiions dc Satan, donnerent un fi cruel : ritable foy de Jefi1J [hrifl ait fouvent ~fc~~~
aflàut j l'Eglife Carholique, qu'elles efié alterée , & rnefine Guelque fois vertitle
pervertircnt emicremcnt la Cholchide ~ I prefque toutafait perdue ; el1c a neant-f;;;,
l'Amzenie) la Pe1fe, le 7urcheft.m, & les moins tousjours perfeveré dans la Tar,.
aurrcs Royanrnes de la Tart.-zrie Afi.1.. Mrie Orientale, parmi toutes ces viciftique, ldquels font fi infeél:és (felon1e fitudes l'efpacedc 125~.ainiìquedonraport dc M.1rc Patti, & d' Hqytone) ne àconnoifire Hayton, qui efioitforti
C]U>il n'y a pasun lieu qui ne foit mife- du fangRoyal des Princcs d'.Armenie,lerablcment imbu dc leurs erreurs. Le C]Uel efcrit que fon frere Hayton Roy «La Foy
Demon fofcita enran632. un infame d'.A.rmenie, nepouvantplus fouffrir l'in- "~~;~~ombicn Mabomet pour achever de perdre ces j juftice des Turcs qui pil1oient, & rava- "reftaue ravage
•
l d n. bl r.
d
. r. Royaume, pouffeparune
,
blie
a fait. la reg1ons par a etena e iemence e. geo1ent ion
«da~sla
fo~u~~tc fa doarir:e; c·efi pourqu'oy il'.s'unità infpiration du Ciel, s~en alla luy mef-. '' Chme.
Mahomet ces maud1ts herefiarGucs, & fit tant C]Ue : me trouver le grand Cham de Tartarie, '' .
dans le
J
• •
•
d
I(
p [
.
11 bl '
monde. ces uogmcs permc1eux mnon erent que au Venitten appe e Cu ai, a cau- ''
( comme des torrens impetueux) la plus iè de Cingifcmz qui efi:oit le premier ,,
grande partie du monde; d'où vient Roy de1:1rtares, leque1 regnoiten C1,a
que 1es fìdelles, & for tout les EGlefia- thaye, & en Tattarie) afin de faire pre-"
fl:iques efiants banis de leur propre rnierement 11lliance avec les S.11r,1zj11s '.\ ,,
pai·s, fe refug4crent dans les plus fecret- & s'aqucrir en fecond 1ieu la bien veui]-c,
1
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lance, & la faveur d'un fi grand Prince, ~ foufi11is à lcur Empire, les Clrefliens iè- ,,
':qui par fon authorité, pouvoit procu- I roicnt lihres, & exempts de pcdècu-"
' rer la paix :ì tous les Royaumes Chre- , tion, & que ks La!ques auili bien que ('
': ftil'ns , & pour cet dfer eftant parti · les .l!.ccldìaftiques jouyroient de leurs ,,
' pour .Jfm.ilech , ou Cambalu, qui di la inmunités. Qpatriémement, qu'iì reti-,,
1
'' Ville ou le ,_~r,md [h.11n tiene fa Cour, reroit par la force de fes arme~ le fepul- ,,
'' il y arriva cufin aprés s'eftre fouvcnt e-\Idue de Jcfus Chri!t de ddfous la ry- ,,
'' fcarté, & aprés avoir eocouru milJe ; rannic du Ture , &. la terre fainéte de ''
': dangers. Le grand (hmn n'eut pas fi- ; J>ufurpation dcs S.1rrnzùzs pour la ren- ,,
D'
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', tofl: apris fa venue, qu'il en receflt u- ,drc aux Chrd1iens. Cinquiemement ,,
', ne joye extraordinaire, & pour la luy qu'il joindroit fcs forccs avec le.~ fìennes ,,
', fdire paroifl:re avec plus devidence, il pour deftruire le puiffant Pi.:dd.zcbi Cift, ,,
', luy donna à fa premiere entrcvcue de phum. Sixiémemcnr qdil luy dcnncroit ''
', fi grandes marqucs de ci vilité, qu'il ne un ordre duquel dÌanr pourveu, t 1luy ,,
', pouvoit pas d'outcr de fa hien veuil- fur Pcrmis d'in1plorer le {ècours.èe toos"
', lance, aprés cela il le combla de trés- 1 les T.ll't.m:s, p.-nicullicremcnt les pius ,,
', riches prefents, & commenda à tons, prochesdt: l'Arrnuù, ldquds arrés 1~ ,,
' Jè.s Satrapes d'en faire le mefrne. Enfin I temps dont on aura convenu, ièront ,,
:' apres que le Roy Hayton eut pris quel- f obligés de k luy donner. Et en der· ,,
,: ques jonrs dc repos, pour reparer Ics f nier licu, quc tous les privileges & ju- ''
,, forccs qu'un fì long & Gpcnible chemin risdiEtions de fon Hoyaume cl' Armenie, ,,
1
,, luy avoit ofté ' il [e prefènte devant ' que les s.1rrc1zins a voient ufurpé' & que "
, l'Empercur pour luy expo!er le fojct ! dcs Roys J'artares, qui le Juyavoient en·"
' dc fon voyage, lequel ayant cntendu leve, lcfquds luy dloient tributaires, ,,
, toutes ces raifons, touch~ d'un fenti- luy feroient tous refiitués. Aprés que le,,
' ment de compa.ffion de \'Olr un Roy j!_ra11d Cham eut entendu toutes ces de- ,,
"
I '-'
.
.
" entrcprendre une fì longue courfe, par- mandcs,il fìt afTembler le confeil de tou- ,,
, mi tant dc peines & de perils, & ani- tes les perfonnes Ies plus confiderables"
,; mé d>un defìr de generofité, & de de- de fa Conr, en fuitte de quoy il rdpon- ''
,, votion tout enièmb1e d'efiablir la paix dit au Hoy en ces termes devant toute"
,, dans l'eftat d'un Roy injuftement atta- l'ailèmbléc: Puifr]ue le Roy d' Armenie ''
,, qué, de donnerle repos à dcs peuples, dì: venu de fì loin dans noftre Empire,,,
,, & de rnaintenir la Heligion Chrefiien- non paspar contrainte; mais de fa pro-,,
,, ne, pour laquclle le Roy d' Armcnie de- prc & libre volonté; je croy qucc'efi ,,
,, mandoit particullierement fa prore- un dfeét dc generofité, & de 1a maje- ,,
, él:ion, il luy accorda toutes fes deman- fté d'un Empcrcur d'accorder les· ho- <'
:, des, par un dl-èt dc fa generoiìté, de fa nd1cs demandes d'un fì pieux Roy, & ,,
,, bontt, & de fon zele ; deforteque le de fa vorifer, par toute forte de moyens, ,,
,, Roy H.1;ito12 ayantobtenu de 1a civili- les bonnes intentions d'un Prince, qui,,
Lcs_ ,, té de cc l\1onarque des promefTes fi ad- ne recherche nofire faveur & nofirc ''
~:!1 &}, vantagcu!ès, il rcduifìt à fept articles appuy, que pourles interefis de Dieu, ,,
~sd~· , tout ce qu'il ddìroit de luy. Le pre- plutoft que pour fon repos. Ouy ge- "~a rean es '
1i-;on
/
<1ue le ,, micr efioit, que le grand Ch.mz ambraf- nereux, & tres devot Prince, nous a- "cc d~
~~r- }} fr..roit k Foy d<: Jefus Chrift. Le fc- ceptons toutes vos prieres, & nous ta- c<f;:;~~
fi~e~~ ,, rond qu\.'. ì'on jureroitune allianreper- ièherons de les eftèétuer avec laide de ,,a~I<gy
·
Argrand ,, p1.:cue11e enrrt: ~i.'S e·.iren·1ens, & 1es 7"',zy, o·1eu; e ar pre1merement
, moy qlll· ,, dmmi,.
Cham
.. ,
. . Empereur des T.,,1rtares, JC
. me fceray ,,
· ,, tares. 1'roiSJdmcment
que dans tous ims
n les Royaumes que les Tartares avoient baptifer, j'embrafferay la foy que gar- e,
Q. 3
<lent
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dcnt à prcfent les Chrel1iens,& je fairay : ces terres fans rctardernent : au refte "
'' mon poffiblc dc la perfi.1ader à tous mes '. nons voulons & ordonnons que cel- ''
'' fujets; afìn qu'ils iùivcnt mon exem- 'Ics quc nous avons acquifes Iuy foient ''
:' pie; cc n'dt pas pourtant qne je veuille gratuittcment rcndu<.:s , Ponr I'aug- ''
~: faire v~olcnc~ ~ pcrfonne pour la fai~e 1mcntation & le rcnfort de fon roy- ''
recevo1r, mats Je vcux quechacunfo1t aume.
''
''libre. (2.!1and ù cc qui d1: de la feconVoyla de Iafaçon qu'en cfcrit Hay.- J-?aJt~n.
'' J
d
l'
c.
fi
fl · 1
. & <Jt11
a elcr1t
ue, nous or onnons que on 1ace une I ton qm· cu01t
rerc du R'-OY d' .Armeme,
l'hifìoirc
'' bonne alliancc entre les Chreftiens & qui acompaigna fon frere durant tout ri.,e
~~Tafirt~·
Olt
mes fojcts,qu'ellecntretienne une paix fon voyage chés 1egr.md b.mi jufques frere ?a
'' et~rneIJe. Nous vou1ons encore que dai1s 1'extremnc
· / de Ia;.•r·anane,
· Ieque1 71Roy
mùd •~r·
'' tous les fìdellcs, & kurs Eglifes, com- raconte qnc tout ce que le Roy fonfre'' me auflì c:outes Ies pcrfonnes tant Eccle- re avoit demandé à cet Empereur luy
'' iìa!l:iques, '1LH.: Lai'qnes qui font fujettes 1 fùt accordé ayec une fincerité & une
'' dnofire Empire,joiiiflènt d'une parfaite ~ foy toutafait admirable: car, felon le ra1
P libcrté, & qu'il ne foic permisà pcrfon- port de cet Hifioricn au 24chapitre de
:P ne dc les inquieter en quelle maniere fon livre, le Roy acomplit inconti,, que ce foit; pour ce qui eft de la Terre nent le premier point de fa requefie,
" Sainte, nous difons que pour le refpet qui efioit de {e faire Chrefiien, fe fai" que nous portons ~1 Jefos Chrift, nous fant baptifor avcc tous ceux dc fa mai:, mefìucs y irions en propre perfonne fon, & tous les plus grands de fa Cour,
'n>efioient Ies grands affaires que nous par un Evcfquc Chancellier d'.A1,menie, Lesde" avons dans nonre
n E
· e'ea11. pour- aprcs
1
•
r. ffir:
. n . tflandes
mpire;
av01r
e11.1
re 1u
-uamment mnrmt fon~excc.:
'' quoy , nous donnons ordre à nofire en la foy Catholique. Le Roy d'.Armenie cutces.
'> frere flaolone, de mettre cet affaire en !fort joycux d'avoir obtenu l'acomplif'' cxecution , & qu'il aye foin de retirer : fement de tornì ccs defìrs, s'en revint a·
"I-I]·eruf~dem & toute la Terre fainte des 1compagné d'Haolone, lequel luy fìt
" mains des payens, pour la rendre aux bien tofi: reftuiter fon Royaume, ou" fidelles. Pour ce qui rcgarde Calipbum trecclails"cmperafansrefìfiencedetou'' de 13aldoch, nous envoycrons un ordre te b Pe1je qu'il trouva pour lors des': exprés à :B.1J do nofire Capitaine; afìn pourveiie de Roy, & aprés avo1r em', qu'i I affuictiiTe tous Ics Royaumes & les porté <J3aldaeh par aflàut, il prit Calipbe, 0b~l/;p~e
1
/
' , p rovtnces
.
omm
quc de T. urca u fiurpees; & & fì t pt' li er cctte V1·11 e qu' 1'} trouva Bi
mour~t
', qu'il cletrui[c [alliphur nofire Capi- remplie dc thrcforts, &de grandes ri- ~~r~~~~
' tal ennemi. Quant à ce qui efi du pri- · che!fes. Enfuitte de cela Caliphum qui dre de
'', v1·1cge qne deman de Ie Roy d' .Armeme,
· efi01t
· Je e' llCf de Ia 1e1.,...ce
f' n. d
e Mahomet, Haolone,
', de pouvoir appeller les Tartares à fon & qui fe laiffoit gouverner à la paffion
', ayde, nous voulonsqu'il foitfait felon déregléed'uneavariceinfàtiable,ayant
';fa volonté , & prétendons que cecy affemblé un grand nombre de riche!fes
' foit exccutt aufiì fìdellcment, & auffi pourmettre un armée furpiéd,fùt enfer·
'" ponétue11ement quc nous r acordons. meI dans une tour avec tous ces threfors,
' Et enfin pour ce qui efi: des terres qu'il afin de le fàire vivre de ce qu'il aymoit
:' dit luy avoir efié uforpées par 1es Sarra, fì paffionnement; mais comrne ces morzjns , & enfuitte par les Tartares fur Ics ceaux efloient de trop dure dip-eftion
"' Sarrc1ç;_ins,
~
dcfguelles il demande 1a re- pour le nourrir,il perdit bien tofr la vie à
:: fii cuti on , nous Ìes 1uy accordons libre- faute d'autre nourimre; voycy le langa" mcnt, & genereufement, & voulons ge que luy tint cc capi taine avane mou.
,) qne uoftrc frcre fl.aolone rende toutes rir: Si tu n'cu!fes pas gardé ces threforg
avec
1
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avectant d'avarice, tun'aurois pasper-1 Scpulchre de Jeifos Chrift pour Je rcdu ny la liberté , ny la Viile ; mais I donner aux Chrefiiens, ainG ciu'il armaintenan t ; puifquc tu ne I'as pas vou- riva aprés : car non feulement la P,1/.tJu fai re, joiiis de ton ·threfor, & boi~, ftùz«, la Tartarie ciflerie11re, comme auill
& manges en tant que tu voudras & tous les royaumes de l'Armenie, de Cò/..
quc tu pourras; puifque tu I'as tant ay- chide, dc Turàe, dc '13alnlorie , de Syrie,
mé. Voy la la fin de ce miferable hòm- rcceurcnt ks lumi( rcs de la foy par ]e
me que tout fon argtnt, ny toutes fcs zclc cl'fJ.,oluin, & pouvoienr faire lioffres, ne peurcnt pas empdchcr de 1 brcmcnt & fans crainte l'cxercicc de
pcrdrc la vie p~r la violcnce d'une fain la rdigion Catholique, & les i~1fiddles
cxtreme. En foitrc de cetre conqueHe, fe convertir d la foy de Jdùs Chri!1:
ce ccrur martial tourna la pointe de fes Mais il ani va que auffi rous ccux de
armes du coHé de la Turquie , & aprés la Tartarie majeure, & des pa!s qui
9 .jours de fiege qu'il demeura devant font aux extrcmités du royaume de
JlpritHa- Haiep, qui eft une grande Ville, fort Cath.1ie embrafièrent la foy de Jefus
t~e'Y:1f~ puplée ~ & trés forte, il !a fol1fmit dfon Chrifi.
1
dc.la Terre obeifiànce. 11 n' CÌJt pas plus de peine 1
S ..lfntonài ,m tom. 3. tit. c. 8. §. 5. '.2 r. s../fnton.
famte.
de s'aifujetir la celebre Ville de D.1mM; coufinrt tout cela : mais pour ce qui
quoyqu'elle ne cedat en rien àla~orce dr dt: cd~y que nous avrms appellé ~e;tde à
de la precedente, & la donna apres au H aolone, il le nomme Erc,1lt.ry 1-'rince, d Haolonr.
pillage. Enfjn pourfoivant tousjonrs & frcre de Cublai le grand Cham, lequel
font de!Tein, il conquit dans pcu temps aprés avoir d1é baptife dépuis gueltoute la Terre Sainte , jufques dans les ciuc temps , l caufe de l'ardent zele
deferts d'Egipte, & dans tous les Roy- ~u,il avoit pour 1a rdigion Catholique,
aumes qn'i] avoit fubjugués fon prin- . fC1t cnvoyé par rEmpereur ( ainfì qu'il
cipal foin efioit de faire revenir tous . a efié <lit) pour deHruire la maudite
les Chrefiiens J:JU'il trou\'OÌt exilés de I feéte de J.ft1homct, & recouvrer la T erleurs pai·., , de redonner la libcrté à ·re fainéte, oi1 il fìr des aél:ions d'une e;,.
ceux à qui on l'avoit ofiée, & de faire tcrnelle mcmoire. L'on trouvedansS.
rcndrc , & rcftablir toutes 1es Eglifes A11to11in an mcfme lieu fufalegué une
dont ils avoient efté privés aux fraix lcttrc efcritte de fa part à S. Lort)'S 'l.?py
& ddi}ens dc ceux qui Jes Ieur avoient de France, qui efioit en C;·pre, lequeI faidefiruite8. l\i1ais fi ce grand Capitai- foitla guerre aux Mahometans d'un aurre
ne meri te quelque gloìre à raifon du cofié,par la quelle iffexhorte de joindre
zele qu' il a foit paroiHre pour la fes forces avec les fiennes pour defiruiChrefiienté , fa femm~ (])òucefcaron re les ~\1rrazJ11s; & d'autant que cette
( qu'on dir dlre Jefcendue de la race chofe efi digne de remarque, / ay voud' un de ces trois Hoy~ qui vindrent a- lu infcrer icy une copie des mefmesletdorer efos Chrift dans l'd1able de 'Be- tres quc Erca!t:ty Prince de Tc1rtarie luy
tlhelem} y doit bicn avoir quelque pat't; envoya, Idqnelles on dlé tranil.atées e~
puisquc c'eft elle qui le follicitoit con- 1 Latin de mot àmot, & dont voyci l'ex1
tinudlemcnt de faire toutes ces beli es cation.Ercalta_y par lz puiffemce du tres !Jattt, La Icrrre
& fainét:es aétions par une zele qu'elle Generai cl'armée dtt grand Cham . IJ0; de 4'HsaLolo~~.c
a . OtoJS
avoit ponr 1a religion Catholique, dahs T.1rtarie, cfcnt •lU grand ~y des Frmiçou, Roy dc
laquélle elle avoit dlé infiruite & genere11x conguerant de heaucoup de Pro11in, France.
par une advcrfìon quelle avoit pour la ces p.1r li Jeule vafeur de fon ej}ée, dejenpernicicu(e fcél:e de Mahomet, à qui {eur de I.i (hrefliennté, & de la P'!ligioll
elle vouloitofier la Terre Sainte, & le Apoflci/i,zue, e§ le fih de la Lo)' El :mgek1ue,
i'
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cut,/flel Dieu 1Jeuillc augmenter le pou1 oir, 1 que; je prie /tt Majejlé d)' .adJ0111erfoy, ~
lrry con(er11er tousjours /òn 1\9J'c11tme, & ac- tUtX p.zro!cs de ces Buvoyés, cepandant je
complir tott~ ces defìrs d.ms la loy, & dans le conjure le tout puij}mt de vouloir augmenter
monde, 111.iìnteJJ•JJJt, & cÌ jmnms par fa di; fon royaume. Sa M11jefié fçauraau{Sz que fa
1'me pui!Jmce co11d1tElrice des mortels , de M.1i1~ijicence Tartarique nous à commandé
to1u les Prophetes, f:1 !es Apojlres aùifi (oit-- de ue faire aucttne dijference oltre le Grec,
il. Cent mille J.ì!11ts & bened1Elions, !efquel-- le Latin, l' Annemen, le Neftorien, &J la
/es je fouh.zitte lt(J eflre abond.mte·s, fg pro- Jacobéen: nwu dr: /wotC'c.~er également tous
jìt:tb!es, f:> quc fj)ieu me f.1ce !.i grace de voir ceux qui ctdorent /,z Croix ; lljquels nom font
çe genereux, f§ pieux 'Prmce qtti !es receÌ'ra. tous en meftne eflime ; c'efl po11rq11oy nous
Le tres 1J.mt Cre.1teur m'accorde !tt /1veur de11wnd01u à fa J.VLTjeflé tres Chrefliennc,
que 7l0f!J 7101/.5 pui.J!ions unir en charité) & que I qu'eOeJoit cx,1/e pour fOlfS) & qrt'eOe excrcc
11011& 11e f.rcions de/or111.1is qrltm mefine pour fa pitié envers tous ceux qui portent !.1 qu.1l',1dM11cement defa gioire: aprés to1u ces fa; ' lité de Chreflicns , fS prie (f)iett que cette bon..
!uts,ilpourr.1 com1oiflre jJ.11" ces lettres que nous 1 11e 110/anté !11y continue tottt le temps ·de fa
1/.flJom point ll't111tre intention , que de pro, 11ie. Voyla cc que contient le lettre que
rnrer l'honncur de 1Jim , & le bien des Chre-- Erc.1/t.iy Prince de 1'qrMrie , & Generai
fliens, en !es dejfmd:mt des perferntions de de I'arrnéc du grcmd (ham fon frere enleurs em1emh; c'efi pourquoy jeJuplie fa di-- voya à S. Loiiis (i{.oy de France qui efioit
vine honté, qrt'eOe fiict triompher f année pour lors dans l'ifle de Cypre, ce qui fem•
des Cbrefliens de leurs ad1Jerfaires qui mépri; ble eflre trés conforme à d> antres let·
JentlttCroix. Pource quiregardela perfon~ trcs qui furent prefentées à ce mefine
ne de jà majeflé, je prie le 1\oy tout puijJmt Roy par celuy de Cypre, & du Comte
"'
qui gouveme le ( iel & la terre, qrt'il ejle-- I dc Joppen , dont la copie fi1t envoyée
11e tousjours fa d!guité, & fon merite en la 1 avec celle dcs fottres d' Ercalt1)1 au Pa...
prefence de Cyochaim. Sa majefléfçaurtt, pe Innocent IV. par le venerable An1..
donc que nws /ommes venus avecordre, dt bafiàdeur. Toutes ces,chofes font timettre tous /es Chrefliens en liberté, de !es rées dc S. .Antonin.
exempter de toute forte d'rmpots, "de 1.1i!les, 1 S. Loiiis fìt rc!ponce à Erca/t,ry, & Leslett~~s
0
Je jìd1(icles , cles g.1heOes, & drs f)r.mnies, i luy cnvoya com me auffi au grand Ch:m1, ~:~~ :;;:
de /es fi1ire ho11orer & reverer p.1r tout, pour dcux habilles Orateurs de l'Ordre de S. Tartares.
empccher ~tte perfon~ze ne leur ra11iUe leurs Dominique avec des precieux dons,
biens, fg pour le11r fi1ire rendre celuy q1t'ils a~ parmi lefquels il y en avoit un qu'on
voient perdtt, !es ligli{es qtt'on leur avoit ra.- appelloit vulgairement rJ3a!dachinum,que Les prc·
vies' leur fitire tebaflir celtes qui auront eflé le grand h.tm defrroit particullier~- ~~~:~~fi,
rompues aux d~fPens de ceux quileur ont cau-- ment avbir. L,ouvrage en efioit par- c't/~and
fé ce tort; afin qr/ils puijfent (aire fomier faitement beau, & trés precieux, tra- a •
pub!iquement !es doches, jans qu'il Joit per-- vaillé à la Phrigienne, dans leqnel on
mu à per/onne de leur contredire, ni de les voyoit toutc b v'ie de Jefus Chrifi ad·
empécher f.5 pour f1ire en forte qrt'ils puiffent mirablement bien reprefentée. Comme
f1ìre leurs prieres, fms crainte ni danger, auffi une rclique du bois de la Ste. Croix.
po11rl.z projperitéde11ofire Efiat. No1~1Jous . Q!Iefì quelqu'un defire de fçavoir ces
m"Voyo11s ces lettres p:zr 1wftre venerable , ! chofes tout au long, qu>il prene la pei·
& fideUe Sabald~, (il pctrlé jcy de David) ne de lire S. /lntonin, au lieu fus.allegué,
& par Mare; ajm ~ilils vous amzonccnt ces ou bien Vincent (j]eOtto, dans fon Livre
bom1es 1101il eOes, ils 11om r,1co11terent aujfi intitulé infuo flJernlo. Toutes ces choc/e 1Ji)le 1'oix c_e czue noi{s f.rijons dans ces fcs arriverent en l'an 1256. Iefquelles
royaumes, en j a1Jeur de la rJ\eligwn Catholi-- ont un . grand raport avec celles de
1
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Pmd Venitien, & d'Hayton dont nous mais enfìn, comme nous avons desja
avons parlé dépuis peu: S. Antonin mef- , dit plufìeurs fois; foit que dans la fuitmc affcure &ms le rntme endroit, I te du temps il n'y eut pas afiès de ces
Lcs Tar- qu'il y eùt des T.1rt,1res qui vindrent à ! perfonnes Apofioliques pour avoir foin
~~;~necn:i. Lioil pour afiìfter au Conci1e que le Pa- I de la vigne du Seigneur , n'y des pa..
~cA~baf- flC tnnoccnt I V. y fìt affembler : bien 1 fieurs pour garder
fon troupeau, ou·
fode a In'
1
rioce11t If/. c.l' avantage, ~ulingue raconte dans la ' bien comme il y a quelqu apparance, à
vie du bien beurcux Odoric de I' Or- caufe du peu de devotion des EmpePlulicu~s dre de S. Franfoù, qui avoit parcouru reurs qui fuccederent ala couronne de
1
!~1~c~ ~ tout ce p~ùs pour le falut de ames, & ~, cette Monarchie, ou bien enfin par la
s. Ft1111• 0i1 Ja gioire de Jefus Chrifi, qu' en l'an continuclle frequentation des heretifonc en- 1300.
._
r.
Re1·1g1eux
·
de cet O r- t]Ues & des genti'Is, l' Eg1·ue
r. de 'T'
,oy~s~n
p Itlltcurs
.Lar~
;:r;;;;:r, dre facré furent envoyés au grand Cham; ·tarie retourna dans fa premiere confu4
ch:m, cn dans la Cathaie majeure, & en Tartarie, fion , une partie embralfant I' herefie
Catbtrye,a
' 1
·1s convernrent
·
.
• des Le. s N.•n.
cambalu, ou
a' la f oy de Je fius des .J.?\T,,fl
"f./"Orrens
, l' autre l'Ido1atne
t.J·•~ia;~;;~, Chri{} un grand nombre de ptrfonr gentils, & enfin chafcun choyGffant la ~~~:,;:J
bet.
nes dans· les Villes de Cambalu ) & de divinité que fa fantafie luy fuggeroit. :;~.r~~;Nachim , qu'on appelle cité du Ciel, Les Chaldeens qui en I'an 1 3oo. entre- charaél:t
comme auffi dans le Royaume de The~ prindrent des commiffions pour la d~:11~~a
beth oì1 ils ne fìrcnt pas peu de fruit, Tartarie, afìn d'y femer la zizanie des
ainfì quc l'affeurent les RR. PP. 'Bolmz~ erreurs de Nefloriens., apprindrent aux
d111, & H refchenius d:111s ce bel ouvra- Tartares ufage des Charaélercs Cha!gc qu'ìls ont fait de 1a vie des faints, a- dl:ens , qu' ils ignoroient toutafait auvcc des doétes comrnentaires, aux-quels paravant : e'efi pourquoy ils s'en ferje renvoye le leéteur, dansle 1. Tome, ventcommunement apprefent. Si vou1
le 15. de Janvier.
ddìrés fçavoir , comment eft~ce que
Ces SS. Religieux qui ont efié 1es les Tartares font tombés dans r aveu.
premiers lefquels ont commencé à pre- glement des Mahometans, lifés Mathùu
fèher l'Evangiledans toutcepai's, auf- Micheu. I. 1. du livre intitulé Sarmatia
fi bica que dans les lndes , parcourant , Jf/iatica. c. 5. & vous ferés fatisfait. Voytoute la Tartarie , & le Royaume de Ila enfìn en abbregé qu elles font les reCathaye ou de la [hine; y firent un volutions & les changemens de Ja Foy
tel fruit , qu' il efi difficile de fe per- Catholique dans les Royaumes de Tar-fi1adcr , combien ils baptiferent d'in- tarie , de 1a (hine, & de toutes Ies autres
fìddles, & combien de millions d'a- regions de tlnde, defquelles fay -youlu
mes ils convertirent à la Foy de Jefus donner icy une brieve connoiffance au
Chrifi dans toutes ces vafies regions: leéteur.
1
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La dentiere introduflion de la Foy Chreflienne dans
lt1

Chine.

•'i~ 'Eglife Catholique avoit des- genre-humain, fe fervant de la malice
*~j~ fleuri dans la Chine dépuis & de l'impieté des hommes auffi me~
-~k: l an 636. que le Monument fchans que luy, renverfa dans un mo-

fut bafii , & avoit fait des grands pro- ment tout ce qu'elle avoit peu acquerir

grés dans ce pais; lorfque l~ennemi du en plufieurs années. Il arriva dans ce

R
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mefme temps tous les Predicateurs e- i fes Peres, demeura dans cet aveuglc- t~ ~ere,
I .r
. e e par
)
vangeliques furcnt emprifonnes, ou ment Jlllques en 1an I 542. que 0 1eu Ies Peres
. a' mort par Ia ha1. ·I ti~ treImre
. dans Icurs pa1s
.. un nouveau Socieré
de la dt
exh1·1'es , ou b"1en nus
ne morteIle que les tJ3onzes leur por- ràyon ~e lumi~r~, de la ~erité ;. parce: raef;;j~:ns
toient; deforte qu'il ne refia que-Ies 'qu'apres que s. Franço1s Xavter qm Le fruir&
.n.· qm. v1vo1ent
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il efi vray que curs ucce eurs n en - autre101s rnconnues en urope apres lnfidellcs,
rent"pas de meftne; puisqu'1ls fe laiffe- y avoir arboré la Foy de Jefi-u Chrifl,
rent aller aux facrileges coùtumes des paffa encore dans le Jappon, qui efioit
gentils, jufques en l'an 1256. auqucl: une U1e dont perfonne de ce pai·s n'a~
temps le gr,1ml (h.mz de T.1rtarie entrant j voit peut-efire jamais ouy parler, 1adans le Royaume de C:ithaie ou de la ! quelle il affujctit à !'Empire de nofire
[hint avec des nombreufes armées, a- !divin Sauveur, & prit enfuittc la refoyant fof1mis en peu de temps tout le paù; ' lution cl'employer fon zde à~a conver·
à fon o~Hfance, (camme il a efi:é dir) fion du Royaumc de la [hine, n'ayant
il arriva qu efiant Chrefiien, de mef- jamais riendefiréfi ardammentque l'a·
me qtùme grande partie de fon armée compliffcmcnt des vccux qu' il faifoit
fclon le ~dìnoignage de Paul ~eni~ I pour le f:1lut de cct E~at: mais la divitien, & d I-layton) la Foy cathohque ne providencc en difpofa autrement;
comrnença à fleurir, & à revivre par d'autant quc, lorsqu>il attendoit àSan..
tout ce royaume, jufques à ce que les Eliano , qui efi une Hle affes prés de fa
habitans du pais aya nt reponffé tous les China , 1a commodité d'entrer d~J.S ce
Tartares qui s'y dtoient habitués , & Royaume, il fùt attaint Pai1s ce lieu
recouvert enfuitte tout leur Empire, d'une violente fievre, laq~elle (par un
ils contraignirent fosChreftiens qui e· fccretjugementdeDieu)leprivad une
fioient non feulement Tartares de na- vie qu'il avoit tousjours fi faintement
ti on , mais encore ccux qui efioient employée à fon fervice; fi bien qu'enfìn
[hùzois de naiffimce, de fe retirer & de fa bien heureufe ame s'envo1a au Ciel La mor:
~ e .
'"T'
•
' •
I fì
h , de palmes & de 1au- dc
Saint
i emmr en .tartane, pour ev1ter a u- tonte e argee
PranioiJ
reur & la perfecution qui. les mena- riers ., qu'il avoit merités par tant de x,tPi,,.
. ç:oir, ou du moins, pour dtre mieux peines, de fatigues, & de travaux,
en liberté d'cxercer leur religion dans pour y recevoir ceux de l'inmortalité
un Empire catholique ; defortequt! qui ne flaifirilfent jamais, avec la coula Chine refia prefque dépourveùe de ronne de la gloire , qui efioit deue à
fidelles. Pour ce qui efi de ceux <]Ui fes viél:oires. Mais quoyque la mort
ne voulurent pas abandonner 1e péùs, ravifiànt la vie à ce Saint Apofire,
ils furent fi fouvent obligés de diffimu- femblat mettre fin à toutes fes efpe~
ler ce qu'ils efioient , qu' à la fin ils rances , Dieu ne permit pas neantn'cn garderent pas mefine les appa- moins CJUe fcs SS. defirs fiiffent inurances , horfmis que1ques ceremonies tiles; puifque ce qu'il n'avoit pas peu
qui donnerent occafìon aux Chinois de executer pendant fa vie , il le fir acles appder .Adorateurs de la Croix. Nous complir aprés fa mort , par le moyen .!ft~;:::
enavonsdesjaaffesp~rlécydef!hs;c'dl d~ fes Succeffeurs '· en la fa~on ~ui:~a~~n
pourquoy revenons a nofire fuJet.
fu1t. A!exa11dre Valrgnaneu qm en I an le ~remier
LaFoyd~
Enfìn cet Empire de Catbaye, cfiant 15 ~b. amena à Rame trois petis Rois ~u~~;em·
J.introduitChr. e retombe
I d
.
. de du jr:tahhon, •mfi rmts
. a' 1a Foy Chren·ien- cccce.~n.ans 1' anc1enne
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ne pour protell:er leurs foubmiffions, & 1a Foy, il méprifera l'idolatri e des genlcurs obeyffances au Pape Gregoire 1 3- tils pour s'addonner à I'exercice de tou( ce Pere disje) qui efloit venu del' Eu; te forte dc bonnes ~unes, & les faira
rope, fùt envoyé dans ce pais par le foufpircr aprés les biens eternels, dans
Prcfcét genera! pour eftre Vifiteur de la ferme dperance qu'i1s auront de Ies
toute l' Inde, 1cquel ayant parcouru polfcdt:r aprés cetre vie. Cela d1ant
tout ce qui efioit au deça du Gange, & ainfì, on ordonna àquelques uns qui efaifant fon poffìble pour traverfcr tout fioicnt rcvcnnsdes lndes, comme aux
le pa~·s qui efi ~udelà: apr~s qu'il fòt R~'. PP. 'N!ichel (]{_oger~tu, & lvfathieu m~::si;;~~
arnve· au port d Amac.teiife, 11 fe refolut j 1?..!_ccl!t-5 lraliens de natmn, d appren- dan:urs
de pafièr au Jappon ; mais comme le 1 drc bien toft la langue (hino1(e ; afin ~~,f,!f}:fe
temps ne fùt pas propre pour fa ire voypouvoir travail1cr àla converGon de fu~t l~s
fì'
bl'
'
d
d
l'
L~
c.
'
Pl .M1d;cl
'l
1
Apresquoy
RegmM
le, 1 ut o ige e emeurer e pace ce peupIe, cequ1•·1snrent.
/
.l
1e 1·1eu de noure
fl
& Ma
• uans
re i"1- s>cn eft ant retournes , 1·1s emrerent a- thieu
I~,.
de d.ix mo1s
dence' dans Ama{caenfe' Oll ayant par- droirtcment dans la Ville de Canton) mu.
faitemcnt apris ce que e' efioit de efperantd'y obrenir un lieu pouryfaila Cbi11e, il ièntit rallumer fon ancien re 1eurrefidence: mais leur deffain n~azcle qui s'efioit un peu raffroydi , & yant pas peu rciìffir , ils furent cons' infirui fìt fi bien pandant ce peu de traints de revenir à MtKattm. On ne La1~·ffi~
temps de toutes chofes, qu'ilrefonnoit fçauroit dire combien de fafcheux ac- ~u :<l~~~~l
admirablement bien de la grandeur cidents arriverent dans le commence- ì~~~~;1~~
de 1' Empire, de la noblelfe de cette ment dc c'ea affaire, lequels efioient
nation , de la profonde paix dont il fi grands ~ que s, ils ne la mirent pa~
joiiifiòit dépuis fi long temps, de la pru- toutafait dans le defefpoir, ils 1a rendcncc des Magifirats·, & de la belle po- dirent dn moins fort difficille; Tou..
]ice qu'ils obfervoient--<lans leur gou- tcfois leur pariencc ayant furmontt
1
vcrnement, auquel ils n,admettoient tous ces obfiacles, ils obtin3renr enqudesperfonnesconfommeesen fcien- fin l'acompli!fement de tous leurs de..
ce, en quoy il connutque le peuple de Grs par le moyen du P. ~ccùu, Iequel
cc pai.'s dtoit trés habille , & fort a- par un coup de bonheur, fut le premier
òonné à la connoitfance des beaux qui nous ouvrit 1a porte de J' Empiarrs, & il crut parconfequant , qu'ils re Chinou , au merite duquel on doit
fouffriroient volontiers, que des per- donner la gloire de l'entrée de la loy
fonnes étrangeres qui feroient iHu- Evangeliqne dans ce pai·s, & de tout
fircs cn fcien'<:e & en vertu y fìtTent les progrés , comme auffi de tous les
Jcur demeure , particullierement fi accroiilèments & qu' elle y a fait déces perfonnes n'ignoroient pas la lan- puis ce temps. Ce Pere avoit d1é
gue du pais; e· efr pourquoy il y a autrefois difciple du P. (hriflofle C/a..
grand fujet de croyre, & mefme d'e- lJÙts, qui l'avoit trés bien infiruit en
1perer que les Loyx de I' E vangile toute forte de fciences, & de ,curioplairront un jour àcette nation, & que fìtés ; C' dt pourquoy efia_nt arri vé
fans doute, elle n' aura pas beaucoup dans la Chine accompagné du P. ~ogede difficulté à les recevoir; puisqu'el- rius, comme il efioit pourveu de mi1- ~~~ere
les ne font point contraires à celles de le raretés qu il avoit apporté de g;;~1:1e
l'Efiat , & que bien loin d' en trou- I' Europe , Il entra dans le Palais ~:~~~°!
hler le repos, el1es fervent à le ma in- du Vice - Roy de Ca11ton avec l' Am- ton par.
.
f: r
· d de~ cnno/ quoy ce peuplc Chinou baffadeur de Portugaf , & ie
temr ; apres
1erv1t e ~rtsdont
venant à dire efclairé des lumieres de cette occafion pour luy prefenter 1es ~r~fen~~
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raretés qu'il avoit, lefquelles ravirent fì eftoit conteniie en abbregé,) qui donfort les ycux de cc Gonverneur ou nerent de l'admiration, & de l'etonneVice- Roy , qu'il protdl:a n'en avoir ment à tous ceux qui les virent; fur
jarnais veu de 1èmblables dans tonte la tout en ce qu'ils croyoient qu'il n'y a...
Chine; fi bicn qu'il croyoit desja que voit point d'autrc Empire, ny d>autres
c'e!1oit un homme venu du Ciel ; ce Royaumes
que le• leur, &, que cepen- rance
L'igndo.
ei
qui fùt la caufe, qu'il ne voulùt pas dant 1Is appreno1ent p.atle moyen de Ch~11011 cfi
grande,
l eur permettrc de s'en retourner; a- ces eartcs, qui"I y avo1t. tant d'autres fio1c
fin de Ies retenir auprés de luy, pour Efiats de Provinces & d'Empires qui qu'ilscro'
'
yoientny
leur faire exercer les belles connoif. efioient tous remplis dc peuples, & de •v<:>ir
fances qu,ils avoient ; ce pendant il villes; qu'il y avoit une rner fi vafie 1a- ~?~~~e
leur donna mille tefmoignages
de qu•elteenvironnoittoutelaterre&que Empire
r.
.
quele
bienveuilL:mce , à luy & à ion com- le monde efio1t fi grand; Comme auffi Ieur.
pagnon òans toute forte de rencon- que I' Europe cfioit fitm~e aux extremités
tres. Cepandant la renornmée des bel- de l'Occident, & que la (bine au con...
les chofcs qu'ils tçavoient faire & de traire efioit aux extremités de la terre
fi rares, par raport àce pals, s'efiant ré- du cafié d'Oricnt: mais la connoiffance
pendue generallementpar tout, attira de cetre curioficé ne laHfa pas de leur
la curioGté detoutes les perfonnesfça- donner neantmoins du déplaifir, de
vantes & fprirituelles, non feulement voir que leur Empire, qu•ils croyoient
du Royaume de CA N T o N; mais auffi efire enchaffé au millieu de la terre
de tout rEmpire, à les vifiter; & ceux comme une pierre precieufe, & qu>ils
qui ne pouvoient pas les voir n'y enten· difoient efire unique, efioit pourtant
dre ce qu'ils difoient , demandoient confiné au bout du monde, qu·il n'ocqu'on les expofat en public, & que cupoit qu'une petite partie de la terl'on envoyeroit pour cet effet des let- re> & qu'il nereffembloitqu'un point,
tres par tout I'Empire pour en adver- au regard de tout l'univers > & meline
tir tous ceux qui les voudroient voir, de la Tartarie. Le P.~ccitu ayant donc
avec kurs raretés. Enfin c'ell nne cho. reconnu leur déplaifir, de crainte que
fe incroyable de voir qne ce qu'on m'é- cela ne Ies offenfat en leur fai!ànt paroi~
prifoit dans l'Europe, efioit tellement . fire leur Empire fi petit, fìt une nouefiimé parmi eux, que cda paffoit pour velle Carte uni verfellc beaucoup plus
des mirades & des prodiges. Parmi grande que la premiere, la divifa en
tant de belles curiofités qu'avoient ces deux hemifpheres, obfervant toutes
!-es c~o- Peres, il y avoit un horologe qui efioit les òill:ances des lignes paralleles, & fìt
JCS <J'Ul pab
I
.. Il •
r.
1 c·t. fc
1
rarent le~ tres eau , en ce que es roues eno1ent en 1orte que a fJÌne e trouva au mi f~~i:sd,:i- admirablement bien travaillées, & qui lieu du monde, y marquant enfuitte,
Roy.
outre qu'il marquoit tous les jours, le la figure de toutes les ~1Jieres, des
cours de la Lune, & du Soleil , il faifoit Lacs , des Montagne$, des chemins, des
encore connoifire toute la difference l7i0es, & des Vtllages 1 avec leurs noms
dcs hcures qu'il y a d'un pals à un au- en charaéteres Chinois. Il feroit difficil- :;a car·
tre. Il cnoit couvert d'un crifial fait l 1e de pouvoir raconter combien cet ou- ~r!ti;~~
à triangl es, qu'ils fe perfuadoient efire vrage(qui fùt fait avec beaucoup de tra· ~~C:~hi.e
une pierre preé:ieufe d'une valeur in- vail,&dediiigence) attiralesyeuxdenoit.
cfiimable, ou bien quelque perite par- tout les habitans; &fùt bien receu de
tie du Ciel. ll leur montra encore òes tous ceuxqui Jevirent: puifquemefme
Mappes mondes , ou Cartes geograf.. le premier ciui efioit fi groffier, & fi mal
fìque~ , ( dans lefquelles toute la terre poli, & dans lequel ils ne trouvoient

pas

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

D'ATHANASE

no.

de~
;", C•

ft

e,
ero.
tny

ar·
ue
1nu~

/;i.

l{IRCHERE.

133

pas mefine marqué en Ieur langue la I cet employ, & d'autant rnieux que lcs
fignifìcation d,aucun Jieu, efioit neant- (hinou, qui avoient en de tout temps Difco~n;
•
Jl•
'
I:,
• r.
des d.fi
fi"
} ,
h ] du trc..s
moms
tant eu1me,
a' plus 1orte
rallon
1 putes a es re evees touc ant a h:iuc mi·
celuy.cy qui favorifoit encore leur in· verité & l'unité de Dieu, comme auffi f~c:;~ d1.:
clination. C'efi pourquoy il ne faut fur la fauHèté de l'idobtrie > fe voyans y.
pas s'efionner, fi la produétion de ce convaincus par dc forts arguments,
nouveau monde attira tant de gens dans touchant ccs matìeres > ils croyroient
la maifon, que n>efiant pas fuffifante de auffifort ayfement Ja fainteté del'E vanles contenir, on fùt contraint d'en faire gilc & tous les myficres de la Keligion
tirer quantité de copi es aux defpends Catholiqne; Iorsqu'on leur en prouve·
du Roy pour fatisfaire leur curiofité, & roit la poffibilité par des bons raifonnerendre tout le monde participant d'un fi ments, ainfi que I'experiance la fait voir
grand bien , & en les faifant difiribuer aprés : cc qui fùt caufe que plufìeurs
par tout I'Empire. La vene de ces cartes prindrcnt la refolution de fuivre tous·
furprit fi fort les efprits curieux, qu'i]s jours lcurs fentiments, & d'obferver incroyoient que le P. Mathieu fRJ.ccitM fùt violablement 1eur difcipline; du nomun nouveau AtlM refTufcité defpuis bre defquels fù.t une homrne de
peu, ou defcendu du Ciel, & qu'enfìn grande qualité, le quel ayant conneu la
e'efioit le plus fçavant & Ie plus ha bile vanité & la tromperie de fa religion > fe
qui fùt au refie du monde; Les Vice- fì.t bàptifcravecun grand nombre d,auRoys de toutes ces provinces efiant ra- tres perfonnes de tonte forte d'efiats,
vis dc toutcs ces rares curiofités, envo- & de conditions, lefquelles furent reyoient chercher (tour ~ tour) ces Pe- ceues dans la communion de Ia S. Eglires pour contempler leurs petites mer- fe. Parmi ces derniers convertis, il y
L'advan. veillcs. C'efi pourquoy confìderant eut auffi des PrtRfets, des Gouvemeurs,
cemenc
• aues
rr: d'occupat10n
. a' iar qu'on appe11e .iv1
"l ,r d .
des affai- qu ,.1Js avo1ent
(l1J .1rms, & des grands
ru~;hre- tisfairc la curiofìté du peuple de Macao, Colaos, qui aprés efire venus par un efnes. & celle des Gouverneurs, des Princes, fet de la divine providence ala con& des Monarques, ilsfirent venird'au· noilfance du vray Dieu, ils ernbralfe- ~esprin. .
doucs
.. I d' une gran de rent Ia ReI'1g1on
. Chren·tenne, avec tant cipaux
tres Re11g1eux
Ia chinede
fçience & d'un rare efprit; afìn de tra- d'ardeur, qu'apeine pouvoient ils repo- (~~~~oy
vaiUer à 1a pefche des ames par le mo- fer , tant ils efioient tranfportés de zele de {efi14
. d'autres perfconnes a, Ia con- Chrift.
yen cles filets de 1, E vang1·1e , pen- pour attirer
dant que ces Peres s'atacheroient ~ca p- noiffance de Dieu , & de fon fì.Is Jefiu
tiver la bienveuillance des perfonnes Chrifl ~ d'oi1 vient que l'on difiribua un
les plus confìderables du Royaume, grand nombre de petits 1ivres efcris,
par le moyen de leurs beaux ouvrages, cn Chinou , qui contenoient tous Ies
&deleur fçience, à quoyils reiiffirent fondements de la Foy Chrefiienne &
parfaittement; enfuitte de quoy, il ne de la loy Evangelique, lefquels firent
fùt pasdifficile d'introduirela Religion un grand profìt. Mais l' ennemi du
Catholique dans la Chine, (qui efioit Ie genre humain ne pouvant pas fouffrir
principal lieu de leur miffion) & qu'en qu'on ]uy ravit une proye fi confìderaentremélant mefme dans leurs di[cours ble , fic perfecuter 1es fidel1es par le
quelque paroles de nofire religion pour moyen des :Bo11~es & des facrificateurs, Les Bonr
1s voyant que cette nouve 11e re- zes
perfcl eur en donner conno1 ance, nous ne 1e1que
cutem nos
pourrions pas manquer de faire quel- 1igion fe multiplioit fi fort par tout les Peres.
que fruir ; mais particullierement les licux de !'Empire, mirent en lumiere
autres qui feroient toutafait occupés à des livres contre ces Peres , & Jeurs
R 3
Necr
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Neophitcs' qui foufieverent un fi ! fon filsà rcmpire deJefiu [hrifl' par le Le filsda.
grand orage contrc eux , que les uns moyen du Pere .André Gojfler cf.Auftri, !~Y~~~
ayant efié enprifonnés , les autres che, & à l'imitation de ce genereux & {:;~;~~~.
bannis, & les autrcs cruellement tour- devot Empereur des Romains. On reHelmt
·
r:
donna a' cctte Reyne 1enom d' .o.e
r:r lene, font
man tes , Ia cramte
s'empara fi1 1ort
tifés.bapde I' cfprit des fìddles , que l'Egli- lorsqu'on la baptifa, & au fils celuy de
fe de IJicu fùt fur le penchant de fa Conflantin. Le premier Minifire de cetrnine dans tout ce pais, & auroit te Cour qu,on appelloit Pan Achille,
efié ruinéc, fi Dicu , par un effet de ayant aufiì efi6 infiruit à mefine temps
fa bonté, & par une grace toute par- desartides<lelaFoychrefiienne,aprés
ticulliere, n> d1t calmé cette tempe- avoir ell:é baptife , fùt te1Iement zelé ·
fie, par )e moycn de l'invincible con- pour la gloire de Dieu , & le falut du
ftancc dcs Percs, & d• autres grands prochain , particullierement des perperfonnages qu ils avoient convertis, fonnes de ce pals , qu'il cfcrivit des
commc auffi par la découverte qu'ils letrres au Souverain Pontife deRome;
.firem dcs calomqies deleurs adverfai- & à nofire PereGeneral pour lesprier
res, auxquels ils fìrent des repliques, trés infiamment d' envoyer un grand
que leur Innocence , & la rcputation nombrc d,ouvriers dans 1a Chine paur
dc lcur fcience , & de leur credit fai- travailler dans la vigne du Seigneur.
foit récevoìr par tout; deforteque par Enfin leur obey!fance efioit fi grande
cc moycn ils revindrent dal?s leur pre- envers le S. fiege, que ce qu' ils ne
miere libcrté , l'experiance ·1eur ayant I pouvoient pas faire eux mefmes en
fonvent apris, que les fruits les plus propre perfonne, ils envoyoient le P •
édatants que l'on puilfe produire pour Miche! 13oime pour prefirer en leur
la gioire de Dieu , ( quoyqu'i1s ayent place le ferment de fidelité, & proteun grand Proteéteur) ne font jamais fier Ieurs obey!fances au Pape , &
pour cela plus exemps des perfecu- pour recevoir par eux tout ce que fa
tions, que le Solei I I'eft des ombres, & fainél:eré leur voudroit ordonner: mais
des cdipfcs. Enfin I' orage ~e la per- , afin que le leéteur de cet ouvrage ait
fecution ayant un peu cdfe, & les plus de connoiffance du zele & de la
cho{es dl:ant venues dans un efiat plus . grande ferveur que ces perfonnes a.
tranquille, la Foy Chrefiienne fit de voient pour1a Foy Chrell:ienne, f ay
Le_grand fi orandcs conquefles, qu,elle fùt dans voulu mettre icy quelques lettres que
0
fru1t
que peu de tcmps au ffi1 exaItee
, quJ e11e a- Ia Reyne R eiene,
1
. Mi ..
ron fit.
& le premier
voit eflé abbaiffée par le pa!fé ; car nifire de fon Efiat envoyerent au
nonfculemcnt elle s'dlandit par tous Souverain Pontife , qui gouvernoit
les endroitsde !'Empire, maisencore, pourlorsla Chere deS. Pierre, comme
elle entra dans les pala1s des Princes, auffi les refponfcs du Pape, Iefquelles
oi1 par l'invincible force de fa vertité, jc raporteray Je plus fìdellement qu'iJ
e11e affujctit un Roy > une Ryne, & m'efi: poffiblc:.
1

2
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Chrcfiien_,& Chancellier de !'Empire Chinois.
Laquel!e fut fa:te par André Xavier _, & Miche! Boy1n de
la Compagnie de Jefos, dans le temps qu'ils demeuroient dans la Cour de
l'Empereur de la Chine.

P,111 .Achille Chrefiien, par le commandement de l'Empereur Vice-Roy de tout
Jc grarn.i & illufire Empire Chinois, Commiffaire dcs Provinces de fl!!amtwm,
dc._[k_am/ì, & de FofeJen, pour 1es armées tant de mcr que de terre, Due des Gouvcrneurs de O!~amfì, Threforier des revenus de l'~mpire, Agent abfo1u en
J>.1bfonce dc l' Empereur, & le feul qui peut decider en dernier rdfort toute
forte d'Jff,tires, premier Prefet de la garde imperiale, Generai de la CavaUerie,
grand Char.cdlicr, & le plus intime Secretaire de I'Empereur, les genoux
cn terre, & le vifage profierné devant le throfne du Vicaire de JefrM [hrifl
en terre, & le Doéteur univerfel dc toute i'Fifìje Catholique, vray Seigneur,
& S. Pere.
Oy Achille' garde Je rEmpereur I elfet 'j'ay eflé tel1cment a[Sifté du Ciel' que
par office, qui r:y le Join deJes ar-- I exés de Jes fa11eurs m·a mu hors des mo..
mées, & qui fau le dépofitaire & ,yens de /es pou'}loir reconnoiflre; / ay Jou ..
l'examinateur defes fecrets, ayant long temps ; vent eu dépuil ce temps là la pen/ée f!1 le
1'ejcu d.ms !es tenebres de l'erreur , ~ m'e.. , defir d'a!ler moy,mejine lJoir Ja JainEleté,
fi,m~ av!,b• dans /'ex;rcice infame de l'ido,. ~de fatufai~e mesye1~x de la lleue d'u~1 Ji
ktne, ; ay a11gmente le nombre de rnes pe- .grtmd, & d 1m ji Jarnt homme: mau le
chés' 1Ji1'am fims lumiert' ~ Jam ordre' !grand nombre de toute (orte aajf.1ires qu'it
dans la cour du Scptentri01z ; je tomb.iy au, ~y a d.ms u11 gr.md Eflat te! que celtl)',cy,
trefois pm· l'ordre de la divme prollidence, l ne me permettent pa& d'acomplir mes defìrs
tntre Ics mains des 'Peres de la compagnie '. ( dont j' a; un Jenfible dl:plaiftr) & tout
de Jefus , qui m'ont" co11duit dans le 'lJerita, ce que j'ay pett faire d~ms celte occafio11,
hle chemin, & m'ont écl.iiré des ra)'ons de c'efl d'obtenir par adrej]e, tanduque i' Em,.
I.i Foy; lorsque je 1Ji1Joù d.ms !es tenebres pire jera affiizé de calamités , & que les
de L' idolatrie ; & maintenant ayant eff.1cé ajfdires deme11reront d~ms un /ì mau1Jai& e.tot1,1 les crimes de ma 'lJie paffée par la re.. ;flut) de me Jer11ir du Pere Miche] Boim
ceptiou du baptejine, jt commenfqy pourlors j pour l'envoyer par mer en Occident ; a.fin
t:Ì com1oijlre la fainte doBrine de f E1Jan~ I de prier trés humblement vofire fainteté de
gile , fE fon exce!Jence cachée ~ incomiue 11011/oir prefinter dcs f.1crifìces devant f ?zu,.
aux injìdelles, comme au(Sz fon extreme te! des Apoflres S. Pierre., & S. Paul, Cd
profo11deur, aprés m'eftre addonné àcet e/lit- de recomm,mder à toute la S. E:zlife de le·
de f ejface de 2 o. ans ou en1Jiron , y em~ 1 1Jer /es yeux & !es mainr au Ciel, afin
plnyùllt la nuit & le jour ; aprés quoy je l que fa d111i11e mifericorde lleuille regardeJ·
n'ay plus o(é dijferer m'a conlJerfion, co11, j cettemai/on lmperiale,pourla (ortirdes te..
notjj.mt pa1jaittement la 1'erité; & po11r cet nehres de l'erreur où elle efì en(e1>el1e ; qu'il
·
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augmente, & confer1>e tot~jours cet Empire, de la peine de11e à mes pechés , dans le moqu,' il noru face joiiìr dtt bien de li paix, qu'il ment que 111011 ame p.1rtira de ce monde, &
con{er11e noflre Empereur qui efl le 18. fu, fùpplie ,w/Ji 1'oftre }1inéleté d'en11q;·er plu,·effeur de cet Efl11t , dej]endu de Pere en fils jìeurs perfom1es d.ms cet Empire pour con..
de t.i race1?.8y.de, ~le 12. Nep1Jeu dupre-- vertir par leur doEtrine, & par leur exemmier Empereur qui fònda cette Monarchie, pie tom /es peuples de ce pais à la Foy du
ojfrés de gr.1ce des 1'rettx au Ciel; afin qu'il Sauveur,pour leur apprendreà fairtpeniten;
plaife à fi-i dilline bonté de faire que ce Prince, ce , ~ à re1'erer la S. Loy de Jefus Chrifi;
& tot/A. Jes fuiets adorent eterneOemtnt Jefos & je prie ([)ieu qu'ils nt faient pa-s obligés de
Chrift, /'1mique (]{oy de la Terre, ~ du fecoiier fùr ces 1Jil!es la poujfiere de leurs
iel. Voyla tout ce que nort-5 defirons pour la pieds. Voyla en peu de mots la priere qtte je
beatitude temporelle de noflre Empire Chi- fau au Ciel , & d voflrefainEleté, & totM !es
nois. Voflre J1i11Eleté Jiaura, comme quoy myfleres, que je croys ~ !es bom1es nou1Je0e$
noflre trés,fige , trés-jufle , ~ trés. . Chre... que mon ignorance me pettt permettre de 1Jo11s
fliemze 1?.!yne, & Imperatrice a recet1. dans i dire; .Aprés quoy je me jette aux piéds de
fon baptefme le glorieux & illtifìre 11om 1Jojlre fainéleté, ej}trant qz/eOe ne me refo..
d'Hdene, que la ~yne Mere a receu et... (era p.u un regard de pitié, & de miftri. .
lt!J de Mari e, que la jeime épou(e de f Em, corde.
pereur s'appelle Anne, que le Fils del' Em...
Yum lie /A + année, (elon l'ordre de la
pereur , Prince, & I-leritier de cette 1\1.0, re1Jolution des lettres annue/es, Kem Yn le
narchie , porte celuy de Confiantin , & 8. jour de la dixjefme l'une , c'efl à dire le
qu'enfzn toute la m,1ì)on <J?.!!yale revere la premier de No11embre de l'armée 165 o.
fainte doélrùze de f E11a11gile, comme il pa-Le lieu du fceel ( ) dans lequel la
roit par !es lettres qu'ils efcri1Jent à 1Joflre coutume Chinoife, efi de ne mettre
fainé1eté. Pour ce q11i efl de moy miferab!e point d,autre nom que ce qui fuit. Le
peche1tr, je 1'01~ demande tres--humblement fçtau de tres fort, & du Generalif?ime des
la grace de m'acorder mze pleniere rtmijfion années, & du Vìce-fJ?.Ey lfniverfel.
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L'interpretation des lettres Chinoifes

Envoyées par V. Helene Imperatrice de la [hine, pa.r V . .Anne
'Rf_yne '8v.[ere, par']). ~arie Femme du jeune Empereur, & par le jeune Prince [onflanttn .
.Au tres Sainft

PONTIFE

DE

ROM E.

Parles Percs .André X a-Pier, & Miche! 13oim de la Compagnie de"Jefm, qui
dcmeuroient en ce temps là dans 1a Courde l'Empereur de la Chine.
Le difcours de la tres jufle, tresfage, tres clemente, f51'eneMble Imperatrice Helene,
pour eflre prefenté de11ant le thro/ize du tres Saint Pere, dtt tres grand Seigneur, d1e
VoEleur de toutel'Eglifè Uni"'Verfelle, & duP'icairede Jefus Chrifi en terre.

MOy

He/me,quirougisdehonte pire Chinois, moy disje, qui n,ay ja-,cc
,,
de demeurer dans le Palais Ro- mais eu aucune connoifiànce des loys "
"
yal , confiderant que je ne fuis ·j efirangeres, 8i. qui ne me fuis efiudiée "
,, qu' une humble , & peti te fili e de l'Em- 1qu:a fçavoir bien garder celles de la re- ''
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;, traitte. J'ay efié fi heure~
,, contrer un homme app
,, Xavicr dc la CompJgnie
,, efiant venu demeurer dal
,, pour y publicr une Sailll
,, qui luy a acquis une grami
,, j'cus à méme temps I'en
,, dcforte qu'ayant dépuis
,, ddìr; cornrne j'ay conn
,, qu'on en difoit efioit ver
,, s'efioit un homme extra
,, crcu d'autant plmfacillem
,, ne, quc l'dlirne que j'ay e
,, grande. Jay receu le S.
,, propre main, & fuis en
,, cau{è que la ~yze M.1rie
,, pereur, qdJftme fa l~~itùne
,, Confla11ti11 , fìls & hereti
,, Empcreur, ont receu au
,, Baptcfine,il y a tantofi tro
,, voir cfié fufifammcnt in
,, maximes dc nofire Rdi
,, tcnant que je voudrois
,, refpondre ~ì routes ces gr
,, rcceu du Ciel, quand il
,, me de la pe1te de ma vie
J> pri véc des occafions &
,, de le fairc , j'ay fouven
,, féc, & le defir d'alier t
" fainéteté ' pour arprend
,, arine du S. Evangìle ce
,, re : Mais une feule chofi
,, che, qui efi le trop grand
,, C'cfi pourquoy j'efcris e
,, fire Sainétcté pour la prie
,, rende favorab1c la <livine"1v1:..1n
,, fcs Sainétes pricres; puifc
,, mcs des pauvrcs pechere
,, foitte elle imus accorde un '(a.'•~··~·
,, miffion detous nos peché
,, nofire mort. Nous vous "
,, trés S. Pere, devouloirprt
,, toute la Sainte Eglifè, à e-e

,, p1aife de prendre cn affe
111t!t~.:~ àtii
,, étion de nofire Empire; il...~..""'"'
,, rcfufe jarnais fon 1ècours ; 911?1~
,, bjcn de la paix,11 face auffi qWfrout
,, firc maifon Royale >& principalldl
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S'enfui vent les réponfes que .le P.ape ~lexttndre envoya
aux Reynes & au premier Minifire d'Efiat.

d nojlre jìlle en Jefus Chrifl

H E L E N E

T A M I N G A,

~pie de la

, SAlut,

A L E X A N D R E

Chine.
VII.

P A P E.

& ApofioliqueBenediétion 1 partantdc mers orageufcs, partant de«
,,
ànoflre tres Chere fille. Nous avons montaignes, defi vafies deferts, & de''
,,
connu par 1a majefté de vos let- 1 fi dangereux chemins, & laqu ellefem-"
,, tres , combien à d ìl- grande la bonté , ble pat; fon extreme d1oignement a- ''
n & la mifericorde de Dieu; puisqu'il i voir•un Ciel & des afires tous àiffe- ''
,, vous a retirc~e des tcnebres de l'erreur 'I rents deceuxquinousédairent, &que"
,, & de liignorance de la verité, pourvous c dl un autre monde, ou il a efié im-"
,, édairer de la lumiere, & vous faire coh- poffib1e à CfUX qui preferoient le falut ''
,, noifire la verité meftne dans fon prin- , des arnes ;Ì l'or, ~ l'argent, & à tous ''
,, cipe; Ainfì comme cette verité (qui I 1es threfors de l'Jnde, d'y trouver ac-"
,, n'efi autre chofe que Dieu) ne ceffe I cés, à caufe que l'irnpicté: <]UÌ s,e.fioit (e
,, jamais de faire mifericorde, & d'en- emparée dfs montagnes qui fo11t fur le''
n faire reffentir }es effetS' mefme dans Je bord de J'OCCCafl) & ÒeS Joys tOUtafait Ct
,, plus fort defacholere, auffi n'a-r>il pas injufies & rigoureufes qui en ddfen-"
,, defdaigné de vous regarder; quoyque doient l'entrée à tonte forte de perfon- ''
,, vous ne fuffiés qu'une perite fìlle pe- nes efirangeres, & enfìn à raifon d'un "
,, cherdfc ; d'autant que vous avés eu re- nombre infìni d'autres difficultés peri1- "
n cours :Ì fa demence , qu'il preffere à leufes; Et que cependant Dieu aye per- ''
,, la qualité du Dicu,des vengences & mis qu'il fe foit trouvé des perfonnes, ''
,, des batail1es. Qb1i efi ce qui pourra qui de Ieur propre mouvement, fansy ''
,, maintenant com prendre la grandeur efire obligés, & fans efperance d'or ny ''
,, de fon pouvoir, ou penetrer la profon- d'argent, ayent furmonte tous ces fa- ''
,, deur de fes fecrets ! de voir que de fi cheux obfiades, qu'ils ayent affronté ''
,, grands pa!·s inconnus, & dont le De- les perils & la mort, pour vous aUer ''
,, mon s'efioit rendu le Maifire , · par ces prefcher Ia verité , & vous mettre dans ''
,, tromperies, foit maintenant fousmis·~ le chemin de falut, c'efi une grande''
,, l'Empire deJefiu Chrifl. Nous avions grace,~a cherefille; c'efipourquoy,il"
,, tousjours crcu que c>efioit des fables; la faut reconnoifire, & rappellerfou- ''
,, lorsqu'on nous parloit de ce grand Em· vent dans vofire memoire 1c fouvenir ''
,, pire, non pas tant à.raifon des grands d'un tel bienfait; afìn que vous ne''
,, dderts qu'il y a, qu'a caufe de l'Ido- l'oubliés jamais, & que vous en don-''
,, latrie , qui s'efiant emparée de tout ce niés encore la connoiifance àvos enfans, ' '
,, pai·s, en avoit fait perdre la conoiifan- qu'i1s apprenent de vous à rnettre 1eur "
,, ce; l\1ais encore, qui auroit jamais creu, efperance en Dieu, qu'ils ne perdent ''
,, qu'on cùt peu donner entréeàla verité jamais le fouvenir des graces qu'ils en ''
,, dani dcs regions feparées de la nofire auront receu , & qu'ils gardent ~ous- et
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,·, jours bien fes commandements. Q!ioy- ment, & accordons de tres bon çeur à <'
,, que 1a joye que nous avons eue d>a- voftre majcfié les benediél:ions quelle''
,, prendre que plufieurs perfonnes ont nous <lcmande , & prions, & prierons <'
,, foivi vofirc exemple, & celuy dc Con- Dieu qu'il nnilfe voHre Royaume, & ''
,, fiantin , & que beaucoup le fairont en- vous donne une longue, & profonde u
,, core à I' ad venir , aye efié toatafait paix;fuyés tousjours avec nous de creur,"
,, grande, elJe a efié neantmoins be.;m- & de Foy. Fait j rJ\!!me dans le Palais ''
,., coup augmcntée par 1'efper~nce que de S. Pierre fous l'annean du Pe!èheur, ''
,, nous avons que I' Empereur defiruira le 18. jour du mois de Deceti1bre de''
,, le culte des faux Dieux dans toute l't· l'annec 165). la premiere année de ''
,, tandue de fon Empire. Enfin nous nofhc Pontific?t.
''
,, vous cmbraffons avec Juy patcrnelle- .
No EL R o N n i N 1 u s.
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Ermuque du (l\_oy de la Chine, & Gouvemeur genera!/ùr Mer, .f§ (ur Terre, &c.

Cher fìls, Salut & Apofiolique henediétion.
1
Ous ne fçauriés :roire comhie~z 11ow I f<:ritted~msJ E1'ta~~.i/e. Il 1lydoit pointa1Joir
avons eu de la ;oye ~e Jfavozr que de l~1rgp1r, 1ry de longeur d.ms le monde qui
uoflre (f)iett, dont la mifericorde s'e, ne /oit remplie de la f>oElrine del' E1Jangile,
ft.mt dépuis t'orient jr!fques à l'occide!ft, & & des l11mieres de la Foy, laqueOe efl fìjòrte
dépuu le midy jufques att Jeptemrion, q11i à 1u'i/11y a rienquifoit capable de s'oppojer '1fòn
jubittement iDumiué p.1r /es rt!Jom de ltt. Foy wurs: car elie trnvede /es pleu affi·eiifes mon,
im Ermuque (i{oyal tres puijfant; & tres ,.;, tagnes, & /es pltu borribles deferts; elle triom,
che, & t,z remplidegrace parla reception dtt I phe de/afiertéde l'Occean,&J s'en va dans !es
S. lf3aptejìne, 1•ous aauJ!i appeOé du milieu 1 lieux /es plus ù1comuu, ~ !es plm rJ3arb.1res
de l'cmbarM des {j(g)'aumes de ce monde, par- I pour s'y Fiire receyoir, ce qui luy eft cf,,zutant
mi /eque! !.i t])o[lrine de Jefus Chrifi n'eft Iplus f.1cile, qu·eue efl i11cepm·able de la ch.zrité,
prefquejrt11Mis camme, ny receue, f!J qui mef I quifouffre toutes chofes, & qui ne trou11e rien
· me efl tenue pour folie Jans le femiment des d'impo[Stb!e. Nous vous rece1Jons cordiale,
ages ' pour "}Jous mett1t 'au nombre Je Jes en- mcnt d.ms nof!re fein; puisque 11Y l'eloigne..
fans & 1Jous placer unjour dans /çi Cour àun mmt, 1ry !es ajfaires , 1!J méme l'ahondm1ce des
'1Utre ~y, dont le regne bien heureux ne finira eaux qui nousfeparent , n'ont pM peu étczindre
jamais. Maintenant camme le grandeur de ce i'ardeur de 1Jo/lre '-e/e; & puifque toutes !es
6ienfait nous adonne une grandejoye, 1Joym1t dijftcultés e~ to11s les perils n'ont peu 1Jous re..
que /.1 b01ité de (j)jeu exerce fes graces en )10.. httter d11 culte du 1Jray (J)ieu ; Cefl pourquoy
sire mdroit, 1Jous delJés au(Si tacher dt ler nous ')J011s donnons de bon ccetJr la benediflion
recom1oiflre; ce que 1Jousfairés faci!Jemtnt,fi que 1Jous nous demandés, & Jouhaittons qu'elle
1'ous prenés la peine.de confulerer uluy qui 1'ous refle tousjours, & q1/eOe jòit perma..
s'eftfi1it exemple de difcipline pour amour de nente jamai4.
l1ous. Tra"Vaillés y donc mon cher fils, & fai..
Fait J Romedans le Palaìs de S. Piertés 1Joflre po(Sible; afinqut cttte bonne rzti'Pre re, fous tanncaudu Pefcheur le 18.jour de
qui efl déju fi bien c~minencée dans ce 'i?f;yau.. Vecemhre de l'am1ée 16 55. & la premiere
mt,/e puijfe beureufement ache1Jer; afinqu'on annéede noflre Pontiftèat.
puijfe dire de 1Jous, que 1'oflre lo11ange efl e·
No EL R o N D 1N 1 u s.
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Tandis que Ics ~ffaires cfioient en de diffimuler fi fouvent leur religion,
•
'
11.
Tartam bon eflat, & que tout profpero1t heu- pour ne donner pas ?- connoiure ce
~t~~e1; r. reufement, voyci une horrible tempefte qu'ils efloient, qu'àla fin, i]s n'en gardete dure- qui s'eficve du cofté du Septentrion , la- rent pas mcfmes les apparences. On a retardement
. , de fìuneu·
.c. · par expenence,
•
da!1~ l.:s quelIe commc une mer agttee
marque' toute101s
com1:~:~~-de fes tempdks, trouble route l'heureufe me on vcrra cnfuittc, que ce peuple agi.onChrc- negotiation & tout le progrésde laFoy l voit une grande inclinJtion pour. la Foy
thenne. Clire a·!enne, qu,on efiper01t
. d'eten dre .Chrefftenne ..
par tout !'Empire, & l'affe~mir par la i llyav~it<léplongtemps~~ecomme 1~;n~
faveur des lettres & du cred1tdu Roy: \le Pere Jean Ad,m1 Setti du pa1s de Colo- dams,bal.'
Car Ics Tart.1res fe prevalant des guer- : gne, qni demeuroit dansla Chine, s'efioit
res inteftincs de la Chine, rompirent la\ rendufortcdebre,& fortrecommandaclomre des murailles en di vers endrois, ; ble à raifon des bclles connoilfances qu'il
& s' cmparcrent non feulement du j avoit, & des Mathematique, & des la
royaume dc Pequin, mais encore , ils :langue Chinoife qu'il poffedoit parfai-·
inonderent route la (hine, & affub- tement; comme auffi d raifon de la prujetirent à leur pouvoir tout ce vafl:e dence aveclaquclle il traittoittouteforLe~oy Empire. Le Roy.Vùmliefe voyantre-. ted'affaires,quel'cxperienced'unlong
Vinnl1e a- d . ,
r.
deextrem1te,
. / & nesen'
, u1age
r.
1uyavo1tappns,
·
· & qm'le1a1101ent
J: • f •
présayoir mtJnneugran
~~r~~~~ pouvant pas foir; parceque les Chinoi4: paffér pour une perfonne qui n>avoit
fille&àfarcbellcsluy cn dloient1esmoyens, fit 1 point de femblable dans toute l'étenfemme'
• f'a .e
r. fille deia
f'. propre due
.. de l'E mpire,
' le nouve] E mpereur
pendluyfe mounr
icrnme, &.1a
mefine. main, & [e pendit luy mefme enfuitte; rcceùt une 'grande joye; lorsqu'il ap~
afin que luy, ny les ftens ne fuffent pas prittcs bonnes nouvelles; d'autant que
obligés de contempler de leurs pro- dépuis long temps il defìroit d avoir
pres yeux Ies malheurs & la defola- quelque efiranger qui eùt une parfaitte
tion de fon Empire, avec la perte de connoilfanccdcsaffairesdecet Efiat,au
Icur liberté. Que fi qnelqu,un defìre quel il pctlt confier avec affeurance fes
d'apprendre plus particullierement les confcils & [es fccrcts; de façon qu'apres
circonfianccs de cette funcfl:e aéHon, avoir fçeu que ce Pere (parlafubtilité
& l'horriblc cataftrophe des chofes hu- d'un efprit Européen, comme l'expemaines, qu'il life le livre du Pere Mar, riance le faifoit voyr,) avoit joint les
tinM1rtini~ dc laguerreTartarique, & arts de la Chine avcc ceux de fonpai's, E.ePcre
il pourra apprendre par là, qu'il ne faur il r appela auprés de Iuy, & le receùr I:~~J;i
pas dcGrcr la grandeur n>y la pompe avec tpus les témoignages d'une bien-cftadrnis
. '']
'"}}
d' . d fc
augrand
des Monarques de ce monde ; pmsqu 1 s vem ance extraor ma1re; e orte qu'a· confeil d•
font iùjets àde fì grandes ruines & à de prés avoir reconnu fa fagelfe, l'inno- Roy.
fi déplorablcs bouleverfemens. L'Em- cence de fa vie, la prudcnce de fes répire dtantdoncreduitdansdefì grands ponfes, l'admirable vivacité de fon edefordres,& dansdefihorriblesconvul- fprit, il s'acoutuma fi fort à converfer
fions,lesChrefiiens vivant entre la era.in- famillierement avec Iuy, qu'il le mit au
te, & l'efperance, aprés avoir continué nombrc de fes plus intimes arnis, & l'erexerci.ce de l~ur. R~ligion,, & tafché ftablit Mandarin du prerni~r ordre , luy
delafatre mu1nplicr JUfques acetemps affignant leplus hautdegre du tribunal
dc confuGon; fe voyant enfin reduits Afironomique du calandrier. Ce Prinfous la domination d'un nouvcl Empe- ce fit commandement enfuitte j tous
reur in fì.delle , par la faveur duquel les Aftrologues de fon Eflat,d'obeir à tou1' hercfìe triomphoit, furent obligés tesfesloyx,aprésavoirveul'.experiance
dc
t1on des
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òerinfaillibleprediél:iondel'eclipfe,par fir nonpareil à contempler (tout en
un exat calcul qu'il en faifoitluy mef- par1ant) les raretés que ce Pere avoit
mc, & que pas un autrequeluyn'avoit apportéesdel'Europe.Lorsque fes Dofçeu predire. Ce Monarque trouvoit mefiiques luy apporroient du fruit du
encore merveilleux les beaux arts me- pctit jardin de ces Peres , il trouvoic
chaniques que ce Pere fçavoit, fi1r tout qu,ils avoicnt fi bon goùr, qu'il· proteceluy de fondre Ies Canons, & de les fioit n\woir jamais rien mangé de meil[çavoir bracquer, & encore d' avan- Ieur, ny avec plus d'afièur~mce, & dirage de voir que dans toures 1es affai- foit, <1ue<.1t10yqu'il en eùt une grande ares Ics plus importantes, & les plus dìf-. bondance d>aucrcs tres excdle~1s, il croficilles dont il luy demandoit confcil, yoit neantmoins que ceux-cy 1Ì.1rpafriffi.1e en dloit tousjours fì heureufe, foient tous Ics fìcns, & que tous fcs conqu'il y avoit lien de croyrc, qu'il ne fc tentcrnens efioi.ent renfennés dans cc _.
1
trompoit jamais : e> eft pourquoy ce pauvre jardin. Il prenoit auffi un plaifìr 1 ,! :i:~~~
"
. par la
(" qua1·Ite cm- nonparc11 a\ con fìd
~ Ics
gran dI\'1onarque,qrn
1- erer Ia proprcte de revcrc
bloit dlre quclque chofe de°p1ns relevé lcur Eglife, la politdfe des aurds>Ia per- ~~:~~
que la nature humaine, eftant attiré par fcétion des tableaux qui efioient venus
bcauté de toutes ccs raretés, luy ref- dc rEurope, la nétteté des chara.creres
inoignoit la mefme affeétion, & la de leurslivres, &lanaifve reprefenta-mefme bonté qu,auroit fait un pere ~ tion de leurs images. Il s'enqucfioit
fon fils, &quoyqu,il nefut paspermis pendant ce tempsla dc tousles myftc~ qui que cc foit, d'aprocher d'une fi ies de lcur rcligion, qu'on tafchoit de
grande rnajefié) qu·a la Reyne, & aux Iuy expliqner le plus intelligiblement
Eunuques;il fouffroitneantmoins,qu'il '. ciu'il efioitpoffible. Jl avoit un fi grand
fc prdèntaft devant luy , foit dans la refpet pour Jefiu Cbrift, & la S. Vterge,
rnaifon, foit dehors, par unedifpenfe qu>il faluoic mdìne leurs images avec
particuliere de cetre loy, qui n'efioit : une indination dc tefie ; Il affeuroit
prefque jamais accordée à perfonne; aufi}, qu'il croyoit que la religion ChreLes caref- Il cheriffoit fi fort ce Pere, qu'il l1appel- , fii enne eftoitla meiileure de tome cdfes,duRoy loit Maffe, qui fignifie à peuprés, ve- Ics qui font dans le monde, & que tous
adul cndro1t
· · pas de : 1'es A yculs en avo1ent
· ene
n ' Sectatenrs.
,. .
P.
nerabIe Pere, .i 1ne de:/da1gn01t
s'""11• • vifìter nofire Eglife 4 Fois rannée; ce ·Mais parcequ'on auroit peu croire qu'il
qu,011 n'avoit peùt-efi~e jamais le~ dans I n'd1imoit pas 1a Religion, Cath?lil]Ue
Ics Annales de la Chme. Il paifo1t par quc de paroI~, & non pas d effèt, il voutous Ics lieux de nofire maifon, & fe ll1t donner à connoifhe la veritt de ces
plaifoit extremement d'eftre feul avec bons fentimens en fon endròit, en fai ...
Maffe dans fa chambre, pour converfer fant mettrc une grande pi erre de marfamillierement avecluy.ll vouloitqu'on bre dcvant la porte de nofire Egliiè,
hannit toutes les fermonies avec lef- forla·quelleefioitcfcrit en lettre Tartari~
quellcs on a acoutumé de traitter avec que; & [hi11oije la volonté qu,il avoit dc
un fì grand Monarque, & que tout le faire recevoir la Foy Chrdlienne dans
inon<le fait gioire de luy rendre, pour 1 tout fon Empire, en donnant un cdit
dcvifer avec plus de libert~; c,efi pour' pour ce fu jet, lequel efi ancore conferquoy ils,affoyoit furfon pauvre lit qui e- , vé dans le Coilege R~main, & dont
fioit fait à la mode religieufe;c'cft à dire on voit le contem1 lur un parche·
fans fuperflnité, ou bien fur une vielle '. min que l'on fait voir à tous ceux qui
chere à démi rompue qui efioit dans defirent de le lire : en voy-cy I' explifa chambre, tandis qu'il prenoit un plai- l ca tion.
.
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Contenue tapprobation de la Foy [hreflienne gravée (ur un &'011ument de marbre , qu'on a drejfé clevant la porte de !'Eglife de nojlre
Sauveur , pour fervir d'une eterne/le rnemoire ala poflerité, donné
d Pekin, Ville ~yalede la Chine, par le commendement. de
l'Empercur de la Chine, & dei Tartares Xunchi, l'an de
Jefi.1s Chrifr, 1650.
.

Edit gravé en Charaél:eres C~inois, & Tartares.
PAR LE COMMANDEMEN:f DU CIEL

Uifque no.r .Ayeu!s ont toeujours fait '. à la [aire apprendrt cmx Jùjets de cet Eftat ~
.ta11t d'efiime de la fçie11ce .Afl.rologi, . c,e.fl pourquo;y 1Jou/a11t rmzedier à at abUI ,.
que, elle metite bien que 110114 en fa- 1 mon premier foin (à mon ad')Jenement à cet.cions le mefine J leur exemple , e§ que j te couronne) a efl~ Je d()1111er imt par(aitte
nom l' élt1Jions encore par dejfus /es a, connoi.ffence Je l'ordre des temps à tout ce
flres > d'mttallt q1/ ay.mt efté prefq11e mife 11\oyaume : ($ parceque je JJoulou expeti,
en oubli /om le regne des auttes Bmpe, menter le premier , fi f art que le Pere Areurs, elle a eflé refl.1blie à pre(ant dans dam Schal a)Joil reparé, eftoit fideOe;
fa premiere perfeElion , & particulierement / ordonnay d'oijerlJtr foignmfemmt /' éc/ip..
du temps de Suen Empereur Tartare 'JUi !fe Ju Solei/ q1t' il a1'oit predit autrifois,
pol]edoit cet Empire Chinois a1Janl lan, I & je trou1'ay qtlil arr;)1a au mefine j011r,
née 400. foi1s le regne duquel ' eOt I u~ rm, !à li:i mefme. heure' e§ à la me)mt minute
due plrJJ ex,1éle par Coxeu Kim; commt i qu'il a1Joit ajfuré, ·& que toutes /es circon... •
eOe fiit ne.zmmoins rcmplie de jì gran.dts }lcmcts correjjondoient tres bien àfon cakttl.
erreursJur la /1Ìl de la vie de noflre Prede. . ' 1Je pliu, comme. il a1Joit dit qu'm f année
ceffeur qu'o11 nommoit Mim, q1/il efloit im- jui)Jante il de"Poit arriJ1tr un eclip{e Je L~
jJojfib/e de s'en pottlJOÌY fir1Jir, le honhtur à ne, au primtemps ' je commenJay dt f Obi
voulu que notu avons trottv~ Jean Adam fer1Jer exaElement; deforte qu·apres a1Joir
Schal ,.qui efl 1Jenu des extremités de Oc-- trouvé qu'il nt manquoit PM d'un flui point;
cide11t dm1s la Chine, & qui ffait nonfè,1... Je creiu que /e Ciel. noUI a1Joit ojfert cet
lcme11t i art de Calculer, mai& encore ,poffe... bomme pour nous /e(Prir dans un temps que
de p~nfaittemem !.1 theorie de planetes , e§ je prenou en main le gou1Jtrnllil cl un .Ji
tout ce qui .1ppartie11t à f .Ajb-ologie, lequel~1 grand Empire ; V oy/a pourquoy , jt ltfY qy
mi& cette {çience ell lumiere ' C5 a merité que toutafait commu l' intendence du tribuna!
noflre Prcdecejfeur, en ayant eu connoij]an, des Mathematiques; Mai4 pttrceque le P. L_a R~i.
ce, l' ait en11o)'é chercher , pour f eflablir Jean Adam 1Jit chaflement depuu fa jeu.. ~~d~Lli:
llliaiflrc ile l'Academie des Mathematiq11es, 1zejfe, & qu'iln~ vez?t poi111 entreprende aaf ~d1J;·ea·
f!5 !11y ait dom1é la charge de perfeBionner la ,fi1irts incompatibles a')1ec fon inflitttt de ~, louéepar
fçie11ce .Aflrologique. Il efl arriJJé neantmoins, lgio11, /ay creu qilil ejloit necejfaire de l'o- lcRoy.
que comme plujìeurs .per{om1es ne comwif hliger par 1m commenclement .1bfo!u , d' a"'
foimt pas le profit qit'il en proviendroit J cepter /,i prefi[lure de cette ch,1rge, &
/'Empire, on ?le 1 ou/01t pas attj/i fe refoudre i de luy donner le titre dc Maiftre des
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fecrets Ca·lefics, a1Jecla dignitédufecondor, 'jours !ebien du puh!ic, & duparticu!lier, ce
dre des M~mdarms, enfùitte de quoy, il ùfl /qu'il oh/er)Je ex.1[frment & fideDement. Et
jì fart ocupé à cet office, de(puis quelques cm, . pleitt à'Dim .' qut t or11 mes fùjets & tous le r
nées, qrlil y employe tout fon eflude, & sy •magijlrils de mon fJ.?.oyaume, euffent cette
11pp!tque a1Jec pltM de diligence qu'il n'avoit /' bo1111e methode de Jer1Jir f})im > & que tous
acoutmné de f.ure; f§ parcequ'if a un tempie )1oulnfjent (e con/òrmer afon exemple po11r
attprés Je t~i porte de la Ville, qu'on appelle garder cette di1,ù1e foy > ~ eu!Jent le me/me
Xun Che fvlueo, dm1s !eque! il offre des z.ele pourle /er1JiCl' de !eur Ernpereur; pef{t. .
faai)ìce.r ,; r])ieu, felon la coutume de (a 1?..!, 1 eflre que Con vh1roit m1eux aiJec moy qr/on
ligion, j'y cty fàit que!que peu de !iheralité 11e f.1it pas, qu'011 feroit plus foiimu àmes or.pour le fttire baftir, & pour t horner. <J)eslors drrs, & quel' Empjrejo11y1oit plus longtemps
tpte je fùù entré dans celte Eg!ife, j'a)' veu 1 d'une be11ret1e tr.mquillité: po11r ce qui eft de
des im.iges, & aHtt~s ome'rnens des p.1iS e, 111011 /'"rtimlrer je donne mon approb.,1tion .ì
flr,11{1/rs, dcs !i1Jres dì:-bur ln; que j'ay 11eu cette lo;i que ce Pere obfer1•e, je l'eflime, &
j1tr les t.1bles dc feurs lb.zmbrPs; é5 lc1ftJHe je f,z loue, ~ c'rfl pour celte. rai(on que j'.1y
je !es ay intcrrogés de ce· qiils co11tenoie11t, fzit mettre ce titre de'lJant atte Eglift; ajzìz
ledit Jean Ad~m nz.i répondu que c'ejloit ' que la memoire s'en co11(cr1:e etcmellement:
l'explication de !eur dhme loy, jur qu'oy je & pretends au refle, qn'on i'appeOe T um
dirtry, que quoy~ue je me fau autrefòu oc, Hiuen Hia Kirn ,(c'efl àdire,exce!!antlieu,
cupé ,1 i'eflude d~ /.1 doélrine de Yao X un d'où f 011 penetre !es cieux. (/)onné à Pekin
Chen , & Cum~ quoyque j' are leu /,1 7. année de no/fre Empire.
leurs li1>res) auxquels j'ay compris quelque
C'eft edit efcrit à la main) efi foi ..
cho/e, camme au(?i J ceux de Foe, & , gneufement confervé dans nofire bide Tau , dont je n' ay jamau peu rien ' bliotheque, ( qu'ils appel1ent gallerie)
retenir J,ms ma memoire, fi efl,ce pour.- en lettres b1anches fur un fons noir,
tant, queje ne trou1Je riendegalaux li1Jres de 1efquclks quoyqu elles foient efcritrcs
cettedi1'ine loy, f5 quoy qu'1-1prefent je n'aye à la façon des Tartares, re!femblent
pM le temps de /es lire , IÌ cauje de la grande neantmoins aux charaéteres Chinou ,bien
multitude des ajfaires de noflre (]?,g)•aume, qu'i1 y ait grande differance dans 1a maqui ne m'ont pM permu d'en domzcrun plu~ niered'cfcriredeces deuxnations. Jay
Ilapprou- p.11f1it j1tgonent. Je crqys toutefois que le desja appris le fu jet pour 1equel les
ve la loy (i) J
d
· J
' 1
'T1
•
fc' · fì ' lì
de 1cfus '1 ere t:an A :un, quz :t aemeure wngtemps .L artares en avo1ent u e am 1, e en pourChrift.
parmy nom , (f:J qui e/i en grande eflime à quoy je n'en dis pas d'avantage , me La PoJi~
c,wje de fa 'lJertu, & de ja Jcience) eft capa, contentant de dire, quel'on peut con- ~:1111(~eg~Z
hte den jw.,ger, & que p~1rceque luy méme la noifire par ]à combien ce grand Mo- c,r: Roy ne
prejche f5 la fùit, je crou au[Si qu'e!Je efl narque a efié affeétioné à la religion ~~!~1,~h
tres ho1111e, d'auta.nt mieux que ce Pere qui Chrefiienne, & avec quel zele il en ~~~~~~:
adore T>ieu, àqui il fait élever un tempie où a cherché I'accroiffem.ent : que fì noni/ le .fert ,i)lec tant de modefìie es de rej}et, obfiant tout cela) il ne la pas embraC.
garde tousjours cette me/me loy dépuu tant fée, tout l1empefchement n'efi pro venu
d'mmées }msy changer le moindre point, efl ; que de la bigamie, à qui il n'a pas vou... ·
une marque qzleDe eft tres pur ; ainft, com- lu renoncer; ce point n'efhnt pas nonme ce 111e(me Pere efl une per(omzt doiiée feulement difficille à vaincre, maisend'une rare verttt, au jugement de tout le mon, !core ( fe je l'ofe dire) presqu'impoffide, f!1 de plru que cette loj commande defer, ! ble à fonnonter; e'efi pourquoy ça efté
vir Vieu, f!J de fuy obeyr, camme au[Si cmx i de tout temps lécreui1 oì1 tant de Roys
1?.8p ~ aux Ma:z.i.ftr.15 de ne {aire point de gen~ils ont fait naufrage; Mais afìn de
mat dperfanne, f:J de tafcher àprocurertoiu.. revenir ;t nofire deffein) je diray que
1
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cctte aflèaion que le Roy portoit àno- momerrt de fa perfonne ; afin de Iuy
ftre fainre Rdigion fùt caufe de 1a con- fai re recevoir le S. Baptelìne; neant~~~~111~ verfìon de bcaucoup de perfonnes tres rnoins, commc il perfevcroit tousjours
0 urdu
confìdcrablt·s, ainfì que des Princefiès, dans fon ddfdn, nonobfhnt tous ces
cRoy.
Les Rey- des (ò/aites, & des Ewzuques, ldgucls obll:adcs, & qu'il ne ldfoit ,u1cune pier'Jii~,~q!~: ont cfté fì.1ivis de plutìeurs du premier re à remucr pour cct eftèt, on luy acfcs coi!- ordr~ dcs M.nularim & d'une infinité corda enfin ce. qu'il avoit demandt; ·
vertJflènt. d'
J I
l.
fJ,
•
aurres ue
a v1·11e de'(i)
rt ef{m,
qm• reuemmais
ce f"ut trop tard ; pm'{que ceIuy
blc pluto!l: une Province qu'une Ville, qu'ilcroyoit trouvcren vie, avoitdesja
~r;r~ui- raifon dc fa grandeur. La loy de I'E~ expiré, ce qui·luy caufa un fenfible dé
mille
\'angi le fùt (ì bien receue qu'iI y cut plaiGr. Enfìn, aprés qu'on eùt difpofé On brulle
Chre] d -,
r.
. . d
. fi .
ffi . , 1
fon corps
fikns~u pus e 8
. ?ooo. penon.nes qm vm re~1t I tout ce qu! e 01t nece atre a 1a
po~pe avec ~es
1
N~~P
,_ dans le fem Jc la S. Eglife; defortequ a- , funebre d un tcl Monarque, & qu on gthran~
te~ u aug,
re1ors.
~enca- yant cnvoyé dcs lettres par tout l'Em-, cut dreffc un grand bucher de bois tres
uon.
pire, pour puhlier ccs bonnes nouvel1es, , precieux & tres odoriferant, on mit Ie
cela fùt caufe qu'un grand nombrede ! cadavreaudelfus, accompagnédetoutes Ieschofcsles p1us rares, les plus expcrfonncs fc foufmirent à rempire
:Je(ùs Chrijl.
prie Dieu de vouloir !quifes,& les plusrichesqu'on avoitpeu
cnvoycr cettc gr~ndc moyfion tous \ trouver à vendre dans Je Royaume; en
ks ouvricrs qui y font necefiàires. Vo- fui te de quoy on y mit le feu, & de cetyons maintenant apres un fì heureux te façon ils mirent fìn àla grandeur, &
foccez, combicn dlgrandel'inconfian- 1 à la majefit decet Augufie Empereur,
ce des cho{ès humaines. Tandis que : lequel laifià pour S~ccdfeur à fa cou.
cc grand Monarque eftoitdans fon Pa- ! ronne un fìls agé de 14. ans. Il faut
lais, joiiiffant de la fanté, & des plai- ; fçavoir que comme ce Prince avoit efirs; ccpendant (dis-je) qu'ilfaifoit de fié fous la difcip1ine du P. Jean Adam,
beaux projets , & qu' il augmentoit & qu'il 1uy avoit dlé fingulierement
tous les. jours fon pouvoir, Dieu per.. 1 recommandé du Roy avant mourir, il
mit qu'il fùt accablé d'une fubite ma- fut auffi tousjours porté d'une grande
L:t mort Jadic' & quc par un fecret jugement inclination pourla Foy Catholique' &
du Roy. de la divine providence, il partit bien pour nos Peres. Enfin nous prions
tofi aprts dc ce monde, privé de la gra- Dieu, que la grace du baptefme qu>iJ
ce qu>i I avoit fi ardamrnent dcfirée pour avoit déniée au Pere, ne foit point re1cs autrcs. L'on remarque, quequoy- fufée au fils pour l'amourde fa gloire,
qu'il cllt fouvcnt demandé l'affificnce 1& r augmentation de la republique
du Pere, pandantfa maladie, il en fi1t !1 Chrefiienne. Si quelqu~un defirefçancantmoins privé , par la fìneflè & 1a voir les progrés & les conquefies que
malite des Lamas & des1lon~es, qui e- fìt nofire Religion pendant leregne de
fioient aupresdeluy, &quinel'abon- cesRoysde Tartarie. Il n'a qu'alire
donncrcnt jamais qu'il n>eut expiré; ce 1 l'infcription qui efi dans l'Eglife de Pe. .
·qui fùt caufe que le P. Adam ne peut quin, nouvellement bàtie, & il apjamais y avoir entrée, nonobfiant tout I prendra par ce moyen tout ce qu'il
fon emprefTcment, & l'adrdfe dont il peùt deftrer.
pef1t fc ièrvir pour approcher un feul /
11 fe foit
de:> converlìons
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L'infcription de l'Egife de Pefin qui appartient aux
Peres de la Compagnie de Jefus.

'.fiprés que l'Apotre S. ThomM et"tt ap- !jòtM la puijfance des Tartares, !es mefines
~~;f~;.d~ porté le premier, la doélrine de l'E')Jangile Peres ayant reflah!i le Calendrier XI. nom.m~!cbrucr~ dans ce p.1iS, aprés que !es Syriens f eurent mé Hien Jie, ont merité pourla recompenfe
~~pie publiée derechef, & eftandue par tout l'Em.. de leur tra1Jail, que l'Empereur leur ait fait
~~~;~~: pire fo11s le regne de Tam, elle y fùt en.. 1 baflir dans la Ville de Pekin, où efl la
J~~~~.de cor.e be,mcoudp di1J~~uée fai~ f El.mpireJ de I Cour, un hecm ternple Jla gioire de ':Dieu l'iMnn, par es pe1;on11es tres ;ze ces, a011t vant.
S. Xavicr, & le P. Riccius efloient !es j
Lequcl fùt bafli & dedié
chcfs de atte f.1inéle entreprife, le(quels fi..
En J'an MDCL. d;Xtmchi VII.
rent tm y,r~md fi·11it tant par leurs predica..
tio11s, que par !es lh>tes compojés en langue Le P. Jean Adam Schal a Zeli .Alle;.
Chinoi(e , qu'ils firent diflribuer par tout mand, 1\eligieux profés de la (ompagnie de
le rf{_0J aume. Mau enfm comrne l'inconflmz.. , Jefìt1, & f a11the11r du dit Calendrier, /e..
ce eji ordmaire aux chojes humaines, ii arri- i gue cette mai.fon à Jes Succe/Jeurs; laquef!e:
1'a que rEmpire de la Chine eflant tombé I j/ afait beftir avecgrande peine f5 tra1Jail.
r Epitha·

~rulle

mrps
t des

ids

ors.

1

1

CHAP.

IX..

'])e la [orreflion du Calandrier, & comhien il en efl provenu
de profit.

:.~'!d'. ~s Chin~is n' eurent j;ma~s t m~rqucr les nouveHes Lunes, & ~'e~
~ B'~ nen tant a creur, que d avotr !tree de tous les afires dans leurs d1ffe4
..
- ... l'exaéì:e fupputationdesternps, rentcs maifons; Mais parceque le de1
fans laquclle ils fe pcrfoadoient ( avec 1fir que ce pcuple avoit de cette conraifon) ciucl'on ne pouYoit jamaisbien 1 noiffimce, neprovenoitquede la faufraconter ks aétions des R oys , ny e- fe creance que les [hinou avoient de
ferire fans confufìon l'hifioire de tous furmonter touteschofes; ils vouloient
lcs fiedes: de la vient qu'ils n,ont ja- auffi que I' on fit difiribuer par tout
mais ccflè dc rccherclier les moyens l'Empire de ces Almanacs; afìn qu'un
d'avoir une parfaite connoiffance. de chafcun pclit fçavoir en quel temps
cctte foience ; e' efi pourquoy, a.fin que il falloit faire un chofe, ou ne la fai·
ces loix ne periifcnt jamais par la Ion- re pas, pour efviter le danger de fe
gucur du temps, ils firent bafiir un Col- tromper. Ils n' avoient aucun~ con- L~~on~
]cge , & une Acadenue
. aux d'epens noi'fl°'ance du cours , & du mauve- nodlance
du rnoudu Roy, & du public, qui a durt fe- ment des p1anetes , & mefme leur i- d~~~~es
1on qu'i] efi cfcrit dans leurs Annales gnorance touchant ce fujet, efioit fi e~impa;L f4 • &
J
J ~ fi · d r. · /
d
,J
• r,
, fa1tc chc:s
1 ed~~n • 3 9 o o. ans, eque n e 01t e1tme gran e , <]U 1 s ont creu JUICJUes a Ics c/Ji·
~: .cl~rn- c:iu'au feul efiude de l'Afirologie; l'of- ce que nos Percs ont efié arrivés dans noù.
~~::: ~ fice dcs rnaiftres de cet art, efioit 1es ce pai's , <]Ue les afires efioient tous
~~•pputa- uns de l'enfeigner) 1es autres de fup- également éloignés de 1a terre : par
te°r::p~u puter diligemment le cours du Soleil, oì1 I' on peut aifement juger, com~
& de la Lune; & les autres d'obferver hien ils efioient ignorants dansle choletemps des eclipfes, camme auffi de fcs de !a nature. Les [hinois racon~
tent
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ro;ìgine tent qu' un ancien Roy qu' on appel- de Perfe dans la Chine , pour en faire
J01t
.. J.10 donna coi:nmenccment a' 1eur un prc1ent
f'..
.
a' l'Ernpereur de T artane,
'hitHi~fè. Afirologic; parccqu'ayant deux freres, I comme efiant une chofe trés rare, &
àont le<> noms dloicnt Hy, & Ho, tres ! trés precieufc; deforteque les Tarf.1.~
doétcs en cettc fçience, il Je4r fu com-1 res ayant d1é repouffés de la Chine
m:"lndemcnt de mettre clairement & cn par la puifiàncc de Humun, on trouahregé, tout ce qu'ils en fçavoient, va cc liv re dans fon Palais en 1a 1 5.
pour en faire part au public, & qu'ils année dc fon Empire, lequel le fìt tradonnalfent à 1a pofierité les regles ne- duire, de ]a langue HebraiGue & Percclfaires pour s'en fervir, lefquelles ne i fienne , en la Chinoife , efperant que
changealfent jamais, ce qu'ils firent a-! l'on pourroit mettrc par ce moyen le
vec tout Je foin & I'exaaitude qu'on ; Callandrier Chinoù dans fa demiere
pouvoit defirer: Ivfais deux mille ans; perfeaion. Vous devés fçavoir que
~e Roy aprés ou environ , le Roy Cim Homn, : comme ceux à q.ui la commiffion aOm
Hoa"'
• de\'lnt
. d' un na- i vo1t e~tc
Il
donnee
' par Jes Man darms
.
ennemi
gouvcrnant l'E mp1fe,
~~~;~f~· turel fì fauvag~ & fi ?arbare, dans la (qui efioient. les plus doaes de cet
kr tou~ trante quatridme annee de fon regne, art) ne pouvo1ent pas comprendre le
fi~~fo:i;- qu'il n'interdir pas feu1ement tonte for-1 veritable fens dcs fobtiles theories dcs
te d' Academies & de, Colleges : mais Perfes dont leurs livtes efioient remil fit auffi un facrifice à Vulcain de tous plis, comme dOunpn'<91 & toutafait ~
les livres qu'il peut trouver dans fon dvaeJ,8µ1{~1, & que lcur cfprit n,eRoyaume. Cette tyranni~ qu'il exer- fioit pas affés penetrant pour y reiifçoit envers les arts liberaux, envers fir. Il faUut que le Callandrier Chi.· finfail
r·
·& envers tant de beaux 1·1- 11ois reflat imparfait, & plein d' er- c~rre-pu1ews
1es1c1ences,
· fiur tont celuy du reurs JU
· fcques a' la venne.. de nos p e- éhons,
vres qu "l1 fi t penr,
maisfans
calcul dcs temps, a donné tant de def- res, & qu' enfin ccs Maiflres (qui a- fruit.
plaifir à la pofierité) qu'on en a regre- voient efl:é choyfis pour faire r office
té la pcrte jufque~ à prcfan_~: Il arri- i d' Afirologues , n~ ayant plus d' au..
va long tcmps apres que fomllant pa~- l trcs moyeus dont ils puiffent s' ayder
mi les ruines de quelqn~s grands ed1- pour parvcnir à cette connoi!fance)
fices, l'on y trouva des ltvres d'Afiro- .fu1Ient contraints de fè fervir de leurs
nomie quc tout I' En~pire ,defiroit fi tables , (qui efioient toutes remplies
fort , ldquds neantmoms,,.a cauf~ du defautes) pour publier tous les ans leurs
long ef~~ce dc temp~ qu_ tls av,01e~t Al!,Ilanacs; de telle ~açon que quoy..
àe~eure mconnus, ~ mutiles , s e~o1- qu ils euffent employc l'efpace de trois
gn01ent fi fort de la JUfie fopputat1on mois d' efiude, à la feule prediétion
des mouvcmcns !nnaires , , & de l'ad- d'un cclipfe , ils furent neantmoins
venemcnt des echpfes, qu on ue pou- contraints · d' advoiier qu' ils avoient
voit pas s'en fervir fans les corriger; beaucoup manqué: ainfi , lorsqu'ils fe
voy1a pourquoy un celebre Afirolo- virent fi efloignes de l'efperance qu'ils Le Pe
P~fidrolo- guc de la Chine , nommé Cofceucim en- avoient de pouvoir reuffir ne fa- ~~::C.
g1e es
.
c.
•
•
'
Perfts ~ trepnt cette re1ormat10n ; mais ne pou- chant plus de quel moyen fe fervir fion ~ar
.
' unedit
rellabh la
ffi d r d /r, •
•
Cbinoift. vant pas reu 1r ans 1011 euem , l1 d fe trouva que quelques Umdarins Roy
apprit (par je ne fçay qui) qu'il y a- Neophites prefenterent ce livre au Roy,
voit un Ii vre du mouvement dcs Pla- luy remontrant la neceffité qu'il y a- étil dii
11ctes dans la Bibliotheque Royale, voit de faire travaillcr à la correét:ion Jr~!~
qu~ Ies~S.1rraz/11s avo}ent apporté lors- de cet ouvrage , & le profi t que le puqu ds furent cnvoyes en Ambaffade blic en reccvroit; qu'au rdte tous Ics

'1cd
logieAfiro--
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Ieurs Afl:rologues de la [hine n'avoienr 1Chi"e; laquelle ne pc11t efire utile que L.1 recher•
& qu''I
'
·
!
• r. ·
J p
p . . ,~ che de la
f..çcn Je corngcr,
1 n y.avo1t que : pour ce m}et : e ere 011to1.i n eu1 t rougicude
Ies Per:s <lu grand Occ~den,t ~~1i puf: j p~s moins de. peinc à prend~e la lon- ~i~ed;a
font rcuffir dans ce deffam, a ra1fon de g1tude dcs V11les de la [hme, com- dl!$f'i"ii>.
la profonde fcience qu'ils avoient, & mençant defpuis les extremités du mide la fobtilité de Ieur efprit. Le Roy dy de cct Efiat, & traverfant à droit
qui ne defiroit rìen tant que l'utilité ·fil tonte la l'~rgeur de l'Empire, dépublique & le bien de I'çfiat, ayant puis 1c rnidy Jufciu au Nord, & mefu..
1eu la requefie qu'on 1uy avoit prefeno:.. rant enfuite avec I' Afirolabe dépuis
tée, rccd1t une fenGble joye de J>efpe- la plus prochc partie du midy juf-.
rance qu~on luy donnoit ; c'dl pour- ques d Pequbz , qui efi le dernier lieu
quoy ( comme vous pouvés croyre) : du Royaume du cofié du Nord, puisil n' et1t pas bcaucoup de peine à. leur t qu'il s'occupoit nniél & jour à la rcaccorder ce qu ils Iuy dem~ndoient. Jl 1. ~herche d~ toutes ~es. Curi?~tés dont
ordonna donc, fans plus d1fferercetaf- I Afirolog1c dcs O)JJ10U ne tait aucune
fairc, d'expcdier des Iettre>, par lef- mention. J'ay honte de dire que ces
qu'clles il faifoit fçavoir àtout I'Empi-I pe~plcs qui fe g_lorifient d, avoir I'ere, au grand contentement de tout 1e , fj.1nt le plus fubnl de tous Ies mortds
peuple, l'intention qu'il avoit de fair.e ignoroient ce gue c'dioit que la lontravaillcr àcettecorreéì:ion. Ces Peres gitude, & fa Iatitude <leslieux, qui.efi
profìtant cepandant d'une fi favorable 'tme choiè que tous 1es enfans de l'Eu. .
occafion, pour s'attirer l'eHime, & la rope fcavent parfaittemcnt: de tellefaveneration des peuples, ainfi que l'ex~ con que Iorfque nos premiers Peresfu.
pcric1icc le fìt voir, iJs en accepterent rententn:sdansla Chine,&qu'ilse11rent
d'autant plus facillemcnt fa commiffion, fait quclqucs cadrans,qu'ils admiroient,
quoyque trcs difficille) qu'ils jugerent ils s'efionnoicnt dc voir que les vilies
que l'honneur, & la rcput.ttion qu'ils en I de kur Efi:at efioient fituéesious dìvers Les er.
r. .
des moyens pour ~ degres
/ de'J evat1on
. du pole, crcyantau- Chrnois
reursdes
reccvro1ent,
iero1ent
contribucr à radvancement de la gloi- paravant qn' dles fufTent toutes fous ~~~~~
Lc~.S.i· re de Dieu. Les premiers a qui l'on le 36. <legr~' & que la terre n'dl:oit phie.
ba1mu1 dc d
1 fì
I p ~ . S h .
. ' }]
.
Urfis & 1e onna cet ernp oy, urent e ere -:Ja~ ' pas p enque, mais qu e e av01t une
;~~~f.tes b.ttin de Urfts, & le Pere Jacques Pon, vafie fuperficie, plaine ,& unie; & que L'igno=
furent !es toi~1 cn I' an 16 I I. lefquels efioient le Sole!l, & la Lune entroient en ce ~i°~e~es
corre• .
11no1s
neursdu tous deux tres fçavans en cet art : mais couchant dans un antre profond , du- touchant
lan- afìn de pouvoir parfaittement bien quels il fortoicnt le matin à 1eur le- ~er;~;~
d~~
~
reùffir dans ce defiàin, & de le pren- ver, en quoy ils fuivoient l'oppi- f~j~ <l~lc
òrc dcfpuis le commencement jufqu'a nion qu'cn avoient eu leurs predccef- Solei!,&
la fin. Le P. Matthieu fl?Jccim obligea I feurs. 11s fe perfuadoicnt encore quc ~~.la Lu-:
lleux Mandari11s Chrefiiens, ( dont l'un ccs dcux brillans flambeaux du mon~
s'appelloit Pierre, & l'autre Paul, à qui 'de, n'efioient pas plus grands qu,on
il avoit appris l'Afirologie, de tradui- les voyoit, ( c'efi: à dire qu·ils n·are dc Latin en Chinois toute~les theo- voient pas plus d'un piéd de l'argeur,
ries des planetes, <]Ui efioient necèlfai- ou de diametre) par ou l'on peut voir
re pour connoifire le cours des Afires, combien Ieur fçience Afirologique eaprts quoy il s'occupa à connoifire la fioit groffiere, imparfaitte, & remplie
1ongitude de Pequill par r obfervation d èrreurs, combien dloit grande leur
des cclipfes lunaires qu' il avoit fait ignorance touchant les ·chofes celefies,
dans l' Europe, dans f Inde, & dans !a & combicn enfin dloient aveugles,
1
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& groffiers ceux qui croyoient avoir 1l'Ordre, voyla pourqu'oy il efioidìreplus de bellcs connoiffances, &de fub-. nommé ~fans toute l'Allemagne, &fi
tilite d'efprit que tous Ies mortels. Mais agreable aux Princes. Il e~oit' au refie
pour revcnir à nofirefujet, je disque le conGderé nonfcnlemcnt a caufe des
commenccment de la corre[tion de ce j beaux fccrcts de la nature qu'il poffe...
On inter. Callandricr ne joùit pas longtemps dc doit parfaittemcnt,maisauffi à raifon du
rompe la
l'applandifièmcnt qu)on luy avoit don~ I bonheur qu'il avoit àguerirfacillement
corn:él:ion du des le moment qu'èlle vit la lumiere, toute forte dc maladies. Lorfqu il vit
Callenparccque la jaloufìe des Mathemati- queccsbdlesqualités leme~toientdans
,Jri~r.
ciens, &dcl'Acaderniedu college, ne unchauteefiimedanslamonde, &que
pouvant pas fouffiir l'honneur que le fa reputation voloit desja par tout, ce
1
Koy rendoit ~ì nos Peres ( en fuitte de qui luy attiroit des honncurs incroyaccttc aaion) fc changea en rage, & fùt: bles, s,ennuyant enfin de tonte ccttevacaufc qu,ils fìrcnt des plaintes au Prin- 1 nité, ilrenonça au ficdc, & entra dan~
ce, de ce que les Iettres anciennes de l'E- nofire Compagnie; afin d>employerfes
ftat efioient fi fort méprifées , qu,on beaux ta1ens à la converfion des ames:
cfit dit qn'elles efloient toutafait fuppri- e'eft pourquoy il demanda la permif..
mées, & comme chafiées du Royaume, fion d'aller dans l'Inde, ce qu'il obtint Il travaille
. d'appuy, & qu,on apres
, beaucoup d''ltllporturute,
. ' & com- fans
C'C{fc
àdefcou·
& qu>on ne donn01t
n'd1evoit <.JUe celles qui efioient barba- ine il ne fe la!foit jamais de rechercher vrir ledsf~:
. des pa1s1nconnus
.. .
& Jcs1ecrets
r.
de Ianature, I'occafiionsene•
crcts e ui
res,& qm. ven01ent
oacw~.
efloignés ; offrant enfoitte ~es requefies ftant prefentée parmi ces vafies efpace&
àfaMajefl.t:contrenosPeres, les ,quel- ·de roccean, fur lequelilnavigeoit, il
les efioicnt remplies de plaintes, & de ne fìt fas comme ceux qui perdent Ie
caloinnies, felon la co11tume de~ Chi.nou, temps a dormir, ou dans loyfiveté ; puii
qui ont <les langues, & de paroles dlo- qu il remarqua touslesrivages, la fituaqucntes ;lors qu'il s,agit de dire du mal, tion desports, & despremontoires,ro& quand ils n'ont point d'autre moyen riginc des vents, le flux de la mer, la
pour fe fatisfairc.:. Enfin le Roy voyant proprieté des poiffons, & plufieursauque la malice de nos adverfaires n,em- treschofes qu,illaiifa parefcrit. Efiant
pcfèhoit pas <.JUC la correétion ne fÙt donc arrive dans rfnde comme il efl:oit
parfaitte, & qu'ils n'cn pouvoient pas trés expert en la connoiffance des fim..
faire tòut autant , particulieremcnt ples, ~I ne trouvoit point de plantes expour la prçdiétion dcs eclipfes, & qu>au trahordinaires par les champs, ny par..
contrairc b calculation des nofires e- mi les forets, qu'il ne confrontat avec
Hoit fi exaéte & fi fìdellc , qu'elle ne celles qu,il ;ivoit figurées fur ces tablemanquoit jamaisd'un feul point, ilac- tcs, &d~nsd'autres papiersouparchecorda des nqnvclles lettres à nos Peres, ·mins qdil portoit avec luy. En6n,quçlpar lcfquelles il leur donnoit plein pou- que temps aprés, fortant de ce lieu, il
voir pour cct affaire, & voulùt que le parcourflt toute l'Inde, & vifita.11e1{ga..
P. Je,m Terentiru c:l1t cet employ, par l1, Mal.ique, Smnatre, & Concinne, où il
la folliciration que lcs deux Mandarins vit tout Ge qu'il y avoit de plus confidePaul, & Leo11 cn iìrcnt àcet Empcreur. /! rable dans 1es ports & ailleurs; enfuite
Le P..
Le P. Je,m Tere11titu Allcmand de de quoy aprés avoir veuMacaum, ilar~:i~;,t;;: nation cfl:oìt natif du pais dc conftance. / riva dans la ehine ; qu il defiroit voir
;:;V~; cc Il avoit pa1faittemcnt bien efiudié en. defpuis longternps,laquclieil parcourut
C~l.l~r:- Philofophie' en tv1edecine, & en Ma ... d'un bout à rautrc' jufques à ce qu,il
JrJCI,
• decuneux;
•
tnemat1quc, avant que d'entrer dans eutveutoutcegu1•· 1yavo1t
&
1
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& d'autant que les perfonnes qui font l grand profit : comme il n'efioit pas
,·oy.ige dansces trois Royaumes trou- moinsfçavant~nl'artd'Afirologie(ain
vcnt quantité de belles raretés de lana- 1 fi qu'il a dlé <lit,) aprés la defenfe qui
ture, comme des plantes, desanimaux, i fut faite à nos peres de corriger le caldes cou~umes, & desdiff~rentes manie- llandrier)& ~~rés le ~etour d~ le~~ e~~Lil c~~ !'.11
res de v1vrc dcs peuples ,dfut extrcrne-1 fufi rappele a Pequm par la iolhc1tat1on di! d~1 ·~.1~:
rncnt curicux de remarquertoutes ces dc Leon MandctrÙJ Ncophite, pour tra- iu~ à Pc·
· · I'1ere- vai'Jler (lerccllCf a' cetre correcoon
n·
qum pour
. r. , & d' exammer
e lio1cs
pttrt1cu
aux corrigcr
mcnt Ics plantes, & les pierreries qui y défpens dp Roy : Mais lorsqu'il dl:oit ~cri~~!;~:
font tres communes; & camme ilfça... occupé àcetaffaire,ilfuft prevenu dela mortcmJ.
pclchl!
voit quelque chofe en l'art de la peintu- mort; de1orte que cet ouvrage demeura quc J'.1ifaire, ayant tiré 1a figure de toutes cescho- 1long tcmps imparfait ati grand regret de ~~;~~~L.
fes dans le naturel, il en efcrivit deux 1 tout le monde, particullierement du vé.
grands tomes (au grand contentement iRoy : le bonheur voulut neantmoins
&admiration des Chinois) auxquclsil qu'on nelaiflà pasde trouver qes nou11 compo- -donna le nom de Pline Indien, comme . veaux Atlhas, pour remplir fa piace;
fcleP/me
Il
•
d.1gne d' un tel ouvrage. ' car Ie pere Jacques @hoi
Indien. enant
un t1tre
"\.'.: I ta1·ien nat1.f·de Le P.
Qiioyque ce Pere cherchat tous Ies la Duché de Milan, & le P.Jemz A.d.1m ~%~r;/fe
moyens de faire admirer ces ouvrages Schal AJlemand, qui paffoient pour des 1:· Sch.Jt
. l'en·une du mon de, ce ceIebres AflroIogues , entreprm
· drent 1om
po ur s'acquenr
fiitm:sfuba
n'efioit pas ne':mtmoins là fa dernierc in- cet ouvrage, & le continuerent auffi fà piace.
tenti on ; car comme il .ne .le recher- heureufement qu'on le poµvoit defirer.
choic jamais que pour procurer Pad- Avantque ce mefmeouvrage eufiefié
vencemeut dela gloire de Dieu, ilne misdansfaderniere perfeétion, le Pere
fe fervoit de ceux de I'efiime,qui font les '.Rf!o ayant quité cette vie miferable pour
plus honefics, que pour ouvrir la porte aller joiiir d'une bienheureufe dans 1e
à l'Euangilc, captivant premierent la Ciel, toutlefardeau decetaffairetom..
bien \'eui!liance des Mandarins pour Ics ha for le P. Schal, lequel fufi cduy qui
convertir lcsprcmiers; afìn d'avoir en- l'achevaaugrandcontentementdetout
foitte h liberté de.. prefcher la Ioy de l'Empire. On ne ffauroit dire combien
~fe/w Chrifl par tout l'Empire, à quoy furent grands les changemens, & les OnperfC.:
il reui1ìt fi hcureufement, qu'il n'y avoit viciffitudes des affaires, combien les ad-~~~ d~s
perfonne qui ne creùt que e'efioit quel- verfaires firent joiier desreff'orts,& com- uouveau.
que homme venu du C!el, & qui ne luy bien ils Ieur drefièrent des pieges pen...
rendit bcaucoup d'honneur, ce qui con..- dant tout ce temps là, pour Ies perdre;
trihuoit grandement àrintroduétion de Us prefenterent en premier lieu des rela fi)y; de plus, comme il efioit trés cx- quefies au Roy, & drefferent des A poperimenté en la l\.1edecine, une infinité logies contre eux, dans lefquelles ils
<le perfonnes de toute forte de condi- fembloientne déplorer rien tant qne la
tions) I'e1woyoient querir dans leursin- honte qu'avoient 1es Chinoi.r, de voirque
firrnités , & luy exerçoit fa charité en leur nation, ( qu'ils croyoient avoir <lonleur endroit avec tant de douceur, & né les 1oix des arts, & la connoiffance
d'afl:Cél:ion, que bienfouvent en guerif- de toutes les fciences aux autres peufant les maladies du corps, les gcntils p1es de la terre) efioit neantmoins {ì
vaincus par fa comp1aifence) perme- mépr!fée de tout l'Empire, cependant
toient qu'il Ics guerit de celle de l'aveu- que des inconnus & des Barbares , eglemcnt del'efprit; en telle forte que fioìent dans le comble de l'honneur &
fa Rdigion Chrefiienne en receut un de la gloire anprés de 1eur Prince, dc
T 3
mdìne
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mefine qùe fila doarinedetant, &·de leurinjufies plaintes, &de n'efire plus
fi illuftres doét:eurs de cct Efiat efioit fi paffionés, ny fi quereleux qu'ils aconcentrec dans la tefie de quelques ] voient dlé par le paffé , autrement qu'il
f oux, & de dcux ignorans: reprefen- 1leur fairoit porter la pcine de leurs des•
tane enfuittc que cela ne pourroit efire I obeilfances , & leur fairoit reffentir 1a
fans apportcr un prejudice notable à rigueurdc fon courroux. Une fì fage,,
l'Empire; pnifqu'on ofloit l'efperanceà & fi fevere reponfc, abbatit tdlement
tonte forte de pcrfonnes de pouvoirja- Ieurcouragc, qu'on eùtdit que c'efioit
mais parvenir J. une gloire qui leui e- · un foudre du Ciel, auffi leur ofia-t1il
floit acquifc defpuis long temps. Ces I' envie de continuer leurs perfecu..
rnalicieux voyant que tous leurs efforts tions;deforte qu'aprés avoir meurement
efi:oient inntiles , & que toutes leurs Iconfideré toutes chofes, ils jugercnc
fauflès accufatio,ns ~fioi~nt fans effet ?ils ~u'i! valoit. micux pren~re. gar~e à ne.
eurent recours a d horribles calommes, ! s atttrer pomt fur cux l'mdignat1on du
mettant au ;our de nouveaux efcrits, Roy, que des'cxpoferpar1eurscalompa!' Jefqucls ils accufoient nos Peres d'e- nies ~ pcrdre nonfculement leur repufire Ics defi:ruétcurs de la Republique, tation; mais encore la libcrté ou la vie,
les enncmis Jcs Oieux , & Ics proclama- fans aucune cfperance de pouvoir partcurs d' unc nouvellc Ioy, dontles maxi-.1 venird l'honneur, & à l'efiimequeles
mes efioient toutafa~t contraires à leur autres s'efioicnt acquis.
- .
La re· Rdigion. On prefente donc cct efcrit
Ce qui obligcoit particullierement
fponce
du
1
·
R
1
I
'fRoy aux apo oget1que au oy , eque conno1 - ce Monarquc a' prcndre avec tant de
Calom- fant parfaittement la malice ,I'envie :1 & bonté la p'roteétion dc ces bons Peres,
niateurs.
la rage de ceux qui le 1uy prefentoient fit e,efi que commc il d.1oit naturelkment
cettc rtponfe dignc d'un td Monar- curieux, H:prit plaifir de voir Ies grands, ·
que. Il n'd1 pas juO:ed'acorder àla ca- preparatifS dcs livres qu'ils avoientfait
lomnie cc que la force des meilleures pour travailler ~ la reforrnation de
raifons n'avoicnt peu obtenir, & c'e- l'Afirologie Chinoife, dont ils luy fifioit envain qu' ils ont recours à tous rent un offre. Panni tous ces Livres LesLine?
ccs artificcs paur fatisfaire leur paffion, il yen avoit un qu'on appelloit I'Algo- ~:~t~~~a~
ò' autant micux que ~es .affaires de l'A- rithmc afironomiqu~ , qui apprenoit ~h~~~ro!.
Hrologiefonttoutafa1td1fferensdeceux la façon de calculcr a la facon Chinoife~ ·
de la H.eligion ; e'cfi pourquoy il leur qui outre les grande& difficultés dont
deflèndoit de ne s'ingerer plus d'orf- il efioit rempli, ilcfioit encorc toutacnavant dans Ies aff.:1ires qui ne les con- fait impropre à fervir à aucune opecernoicnt pas, & dc croyre que le Roy ration d' AO:rologic; car Ieurs Iivres ne
dloit fi equitable dans fes jugemens, pouvoientrienexprimerfoitparraddi(1u'il ne favorifoit que la jufiice,& la ve- tion ou foufiration dcs caraaeres, foit
rité, & qu,ainfì ce qu'il avoit fait n·avoit par le moyen de plufieurs feiiilles écriteft~ quc pour procurerà l'EO:at une par- tes , nos Pcrcs au contraire n~eurent
faitte rcformation du Calandrier, & pas fttofi produit leur calcul Européen, CakuJ..
une connoifiànce fidelle de l'evene- qu,ils leur faifoient cornprendre dans u- !~~~:.o
1
ment des edipfes, qu,ils avoient ignoré ne lignc, cc qu ils ne: pouvoient apprenjufques à lors, & que les Peres avoient , dre par des livres entiers. De plus,ils fìpredit fì juflement, qu'ilsne s"efioient · rentfair~tm infirument qu·on appelloit
pas trompés d'un feul point, comme Trigonometrique ,lequel efioittrésne- Trigooa·
l'expcriance l'a fait voir. EnfinleRoy celfaire à toutes Ies operations de l'A- memo.
leur fit commandernent de mettre fin à firologie, & detit !es Chin~H n'avoient
.
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jamJÌs eu aucune connoiffance jufques jugemcnt. Cct edit fùt fi ponéh1e1le·
alors, fi ce n'dl que ce fùt en fonge; ment obfèrvé que perfonnc da jarna1s
lls compoferent encore un autre ouvra- ofé alkr à l'encontre jufgucs à prcfent,
op~'lue. gc d'Optique, dans 1equel efioient mar· & I'aurhorité en a efté fi grande,que pcrqnées 1a fituation des afires, leur gran- fonne ne pef1t mettre en lumiere ny dideur, la diftance dans laquelle ils e- vulg11cr 7 fous dcs grieves peine> des Alfioient cntre eux, & Ieur éloignement mau~cs ~mnnels dans I' Empire , s'ils
de la terre, avec la doétrine du Para, n'ont dté compofés,ou approuvé.~ parie
l1xi11m , & de tous les autres accidens, P. Schal: Enfin qui vondra fçavoir plus
Mechani· fans la connoi{fance defque1s on ne de particulla1ité~, touchant les cLofes
que.
pcf1t jamaisrienfçavoir dans l'Afiro1o- quc .je viens de dire, il n'a qu'a lire
gie, & particullierement pour I'obfer- comme moy l'hifì:oire efcritte à la rnain,
Yation des cclipfcs. Ce fùt par ce mo- compoféc par le P. jet!n .Ad.1m Sch..1',
yen , & à la faveur de tous ces inftru- du CalJandrier Chinou; d' autant qu'il
mene; , dont iJ.s .tçavoient tres bien fc pourra encore apprcndre par cc mofèrvir) qn'ils montrerent à tout ce grand yen, com bien les ouvrages que fìrent ces
Empire la verité de lcur doéhine, & Peres ont contribué à faire muitiplicr
l'cxpcriance dc lcur fçavoir. Les per- 1e nomhre des fìdcllcs par toute 1a0Ji..
fonnes dont nous avons parlé voyant ne, & combicn nonfeulernent les auque le Roy prenoit un grand plaifir de theurs en ont receu d'honneur, mais
confiderer tous ces divers outils qu'on encore,comhicn clleaattiré d>eftimc,
avoit fait faire avec un foin , & u- & de gioire à toute l)Europe: ainfi qne
ne indufirie rnerveilleufe, par les plus le leéi:eur pourra connoifire par ce Iihabilles Maifires de 1' Europe, & ,lef-1· vre, fi jamais il pcufi venir à fa connoìfqucls avoient efi:t apportés defpuis peu, . fan ce. Ainfi puifque le P. Jecm Ad.un à
pour en faire un prefent à ce Monar- efié tousjours fì fort favorite du I\1onarqne, dont il nereceutpas peudejoyc; queChinoù..T.1rt"1res,nousefperonsaum, Le11
ll ks trouva fi beaux qu'il ne voulut que le nombre des Fidelles s'augmen- dure~~s
1
1
pas les mettre aiHcurs que dans fon prin- / tera beaucoup par fon moyen , & TFtarr:
cipal cabinet; & afìn qu'ils ne Iuy fof- que tontes ccs vafics Provinces & ces e ,moij.
fe11t pas inuti1es, il voulut que ces Pe- regions, qui nous cfioient autrefois inres mdìnes 1ny en apprinfe,Pt J>ufage, cc connllt's, ferGnt entierement converties
qu'ils fìrent avec tant de bonheur pour ~ la foy de Jeft11 Chrifl; parce que fe
cux, qu'ils s'aquirent les bonnes graces voyants apuyés du credit & de 1a proLafav~u.t~ du ltoy de telJe forte, que nonfeule- teélion de l'Empereur, il arrivera auffi
& I amittt:
·1 1 f .r. •
h I I
I R 1· . eatho 1·1que y trouvera
du Roy mcnt 1 es avoruo1t touc ant es e 10- que a e 1g1on
~~~~~-nos fès qui regardent la fçience, & leur en- un aiilc favorable, & qu'elies'augmentretien, en leur donnant les revenus qui tera bcaucoup , cc qui nous oblige d'au~
efl:oient ncceffaire pour ce fujet; Mais : tant mieux à croire cecy, c'efi que le
encore pour l'accroiifement de la Reli- Roy qui dit efire defcendu d'une race
gion Chrefiienne. Ce Prince fìt eneo- Chrefiienne,efi cncore tellement porté
re commandement à cent Aftrologues; d' indination pour nofire Religion,
Chinois, qu'iis eulfent tousjours recours Iqu,ayantcfié toutafaitperfuadé &conan Pere Ad'1m Scb,1l comme auchef de ! vaincu des verités invicibJes de la Foy,
J'Afirologic, du premier ordre, dans ils'offroitderccevoirl'eaudufacreBaptoutes leurs. difficultés comme au Mai- , tefine, fi J>amour de la poligamie, qui
fire, à !'arbitre, & au fupreme tribu- leil:incompatible avecleChriflianifine,
nal dont on fuivroit le confeiI , & le . ne I' eut empcché. Mais il faut pricr
Dieu
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Dicu qu'il face la grace j ce bon Mo- \ res precieufes, & que létofFe efl toute
narque de formonter toutes ces diffi- ! bigarrée d'oyfeaux, de dragons, de
cultés , qui font Ics feuls obfiacles qui plufieurs autres fortes d> animaux, &
détournent tant dc Princes & de Roys de fleurs, dont 1a majefté donne un
de cctte fainte rcfolution. An refie ce refpet incroyablc à tous les fujers.
grand Prince voit les Chrefiiens de Maintenant pour fçavoir la raifon
bon reuil , & permet qu'ils foient in- pourquoy ccux qui font :;idmis devant
troduits dans fa cour, mais particullie- le Roy demeurcnt immobiles, c'efi parrement les doaeurs de la divine loydu ceque l'on croitque c'efi un chofe inJlfe glori- grand occident, ( c'efi à dire, de l'Eu-- decente, dc faire des gefiiculations de
~~edfe~e rope) par le moyen defquels toute la 1pieds on des mains dcvant le Majeflé
!X:~~é Tartarie fut convertie à la Foy de Jeft-M i d u Prince : de forte qu'ils font affis à
c~re- Chrift, ainfi qu'il dit avoir apprins par platte terre fur des dcuvets, la tefle infiiens.
l'hifioire dc fès Ayeuls, par les croix dìnéc fur leurs genoux , fans remuer
qui paroiifent encore dans plufìeurs en- I aucune pa.rtié dc 1curs corps, efiant
droits de fon Empire Tartare, & par comme des efiatucs; afin de n'encoù'rir
quantité d'autres marques de la Chre- pas I' indignation dc leur Souverain,
fiienté ' comme auffi par les Caraéte- I par I'obmiffion des fcremonies accoutures dont ils fe fervent pour dcrire, & I mées. Le Roy mefme fait connoifire ~~dif~o
que les Tartares fe gloriffient d'avoir par fes gefies ce que lcs autres doivent ~~~;sd:
1
appris des Doéteurs E vangeliques du faire devant 1uy. Le refpet qu'ils luy R~;. e
grand Occident. Voyla pourquoy il portent efi fi grancl quils n'oferoient
ne fait pas grand efiat de !'Idolatrie pas paroifire devant fa majefié, fans·
des fJ3011zes, quc fi quelque fois, pour avoir les habits C]UÌ font defiinés pour
ne contrevenir point aux loix Impe-. la dignité, & l'office d'un chafcun en
riales, il efiobligé d>aller àIeurs Tem- particullier, felon l'ordre que le Roy
plcs; c'eft plutofi par raifon de politi- en a donné'; afin qu'il lespui!fe reconque, que par un motif de zele, & de noiCtre par 1a differance des vétemens,
devotion, d'autant qu'ila une naturel- & par la divcrfìté de leurs charges, qui
le antipatie pour les couturnes, & les fa- dì exprimée par une marque qu'ils porçon~ de vivre des Chinois, ce qui paroit tent, ainfi quc vous pourrés voir au
~l abho re evidamment en ce qu>il n'a jam~s vou- pourtrait du P. Je.m .Admn Schal, foquel
0
~~~d~s u- lu fe fervir de l'encienne façon d'habits, en a une fur fa poitrine, qui explique
Ohmou. que les Empereurs de cet Efiat avoient l'office qu'il exeree dans la Cour Roy )&
acoutumé de porter, en ce qu'il s'efi parceque l'on croit que c'efi une chotousjours habillé felon la coutume des fe indecente d' aller àpiéd devant fa maTartares ,& qu'il commandoit àtous les jefié, (lorsque qudqu>un cfi obligé de
grands dc fa Cour d'en fairele mefme. luy parlcr pour quelques affaires) il y
Mais afìn que l'on puiife connoifire la a des officicrs du premier ordre des
grande differance qu'il y a entre l'habit Ma11dari11s, on des Col/ai, qui les por..
des Tartarcs ,& desautre$, j'ayfaittirer tent fur 1eurs épaulcs, jufquesà cequ'ils
icy le pourtrait deleur Roy, avecce- l'ayent piacé fur un magnifique fiege
luy du Chinois . . Tartar~, comme auffi ce- devant le Roy. Q!Jand à ce qui efi de
~hab~~u luy dn P. Jean Adam premier Mandi-1- l'habitde I'EmpercurChinou. . Tartare,&
P.0~drm~ rin de la Cour Royale, & du tribuna! de fon premier confeiller, il efi de 1a
&hai.
d' Afirologie. L' habit Royal efi trés façon qui foit.
beau, & trcs riche , en ce qu'il efi couLe leéteur pourra voir combien cct
vert de quantité de perles > & de pier~ habit efi different de celuy des Roys de
· la
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la Chine pn le trioyen de la figure que 1 mefme Ionguenr,de la quelle pendoient
nous avons mife la premiere en rang, a- une grande quantité de pierres preprés la carte geogtaphique de l'Em- cieufes d'une valeur ineilimable, en
pire Chinois, oì1 j'ay encore décrit la fì- 6lées en façon de perles, lefqu'elles
gure des antres habits particuliers de Iuy couvroicnt tout le front, & une
L' h~b_it chaquc province. Enfin du temps du parti e du \·ifagc, afin de paroifire com'11:s Chi/. .
(i); .
(I r: 1 R
o·1en aux yeux des affiiì
noischftè- Pere M c11 Jtett :J.\!:_CCltl"5 onque es oys me un
1nans.
rt! ubeaJ; dc la Chine gouvertioient I' Empire) La livrée du Hoy, dont il n'efi permis
~~1uj dcs ]es Coli1is , & les premiers Mandarins des à perfonne de 1è fervir, efi d'une couTai carcs. trìbuoaux s'habilloient differamment, Ieur jaune, &.fon ha bit efi tout parainfì qu'il paroit par les figures fui van- femc dc dragon.s, & tiffude fìiets d'or,
tes, oi1 l'on remarqueraquel efloit ce- il porte nonfeulcment des dragonsfur
luy du P. Mathieu tJ?.i.cciU& doét:eur E- ces habits: mai8 encore tout fon Pala!s
vangdique du grand occident, qui efi en efi paré. Il en efi de me!ìne de fes
fait fèlon la forme ordinaire, & parti- vafes d,or & d'argent, & de tout le refie
culliere dont ont accoutumt d' ufer les ! de fes mcubles, foit qu'ils foient peints,
1
<loB:curs de ce pa1s, duquel nos Peres ou en relief: jufques là que le toit & les
fe fervoient avant l'irrupption des Tar-- tuiles portent l'image de cet anima] , a-t.zres dans cet Empire.
vec fes couleurs, & rien ne doit encore
L'autre figure que l'on voit icy, efi paroifire dans le Pala1s Royal sui ne
celle dù doéteur Paul, qui avoit efté porte la mefìne livrée. 0!:1e fi quel..
converti ~ la Foy Chrefiienne par le qu'un efioidì temeraire que d'ofer faip .1\j ccii~ ; comme e'efioit un homme re fervir la couleur Royalc o.u Ies dradoùé d'un efprit trés fobtil , il donna gons à fon propre ~lfage; il feroit criun grand accroiffement à la Religion minel de leze majefié, & encourroitles
Chrefiienne , tant par fes paroIes , que rncfmes peines que Ics ennemis de
par fes cfcrits, & <l>autant mieux qu'il I' Efiat, à moins qu,il ne fùt du fang
cll:oit grand Col.11 de !'Empire , & par Royal.
,
confc;quent en grande efiime , & en
Pour ce qui efi des femmes [hinoijes,
grande authorité parmi le peuple (hi,. le commun du peuple & toutes Jes pernoi~. Mais veritablement comme I'on fo11ne$ de baffe condition, ont cette
trouve la vie, & les ill ufires aaions de coutume d'achepter leurs femmes à pris
cçs deux grands perfonnages efcrittes d'argent, &de ]es vendre tout ·autant
danslcshifioires Chinoi(es, j'aycreu qu'il defoisqu'illeurplait.Q1!ant~ce qui efi
n·efioit pas neccffaire demettre icyce- du Roy avec toute la race Roya1e, on
que l'on povoit voir ailleurs; me con.. n'a jamais égard à1a noblefi'e du fang,
tentant d'en produire Ies pourtraits, ha- lorsqu'il s'agit de leurs ménages, mais
billés àla Chinoifa.
on s'atache particullierement àla beauLorfque le Roy ou bien le 'grand té du corps, &'à l'agréement desperMonarque de la (hine ( avant rinvafion fonnes. Les filles de la plus haute qu~
dcs ~trtares dans ce pa1s, s, en alloit lité ne s' empreffent pas beaucoup
dans fon tribunal , il fe montroit au pour parvenir à cet honneur, par cepeup1e, par une grande fenefire fort que les Femmes des Roys ont peu de
élevée; de mefme que fi c,eut efié u- pouvoir, & parcequ'elles demeurent
ne divinité; il portoit à 1a main une toujoursrenferméesdansfon Palais.Au
pctite table d' yvoire pour couvrir refie elle font encore toutafait privées
fon vifage, & un aurre fur fon diade- de la veue de Ieurs parens; e·efi pour·
me, large de demi coud~e , & d'une quoy clles efiiment beaucoup mieux
V
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J~fire mariées avec des Magiflras, que .1femmes font difpofées d'une teIle macrépoufer des Monarques. Il faut re- nierc, ~u'elles ne peuvent voir, ny
1narqucr qu' entre plufieurs femmes que efire veues de perfonne, & leur relcs Roys ont, il y en a une principale traitte efi fi rigoureufe qu' elles ne
qui peftt paffèr elle feule pour legiti- fortentque trésrarement, que fi quelme, & pour Rcyne , cela n'empeche quesfois Ics rnaris leur en ac;corpourtant pas qu' tls n'en epoufent eneo- dent la permiffion , à raifon de quelre ncuf qui font inferieures à la pre- que urgente noceffité , elles ne peumierc, & trcnte fix autres outre celles vent aller en ~ucun lieu que dans des
là, qui joiiyffent toutes du titre dépou- cheres portat1ves , aux quelles on ne
fcs , fans parler du grand nombre de laiffe pas la rnoindre ~uverture , de
co~cubines, qui ne, portent ny la ~ua-1 crainte ~~ elles ne ~ui.ifent voir o~ eli te de Reynes, ny d E poufes, & qm ne fire veues. Les Chmou font conc1fier
font defiinées que pour fatisfaire à la I la beauté de~ femmes en la petitefdéreglée convoitife du Roy. Il n'y a fe de leur pié, & de leur taille; &
que cette premiere femme dont nous ce que . nous efiimons laid , <lifforvenons de parler, qui ait la liberté de me & monfirueux en ce pa!s , eft
s'affoir d table avec le Roy, les autres ce qui a le plus d'agréement, & <l'an' efiant que comme les fervantes du traits pour eux. Ddlors que les fìlP ere de famille, fur tout hors du Pa- les font nées, ils Ieur ferrent fi elai's·Royal)) & comme les femmes fui- firoitternent les piés avec <les banva.ntes de la premiere , devant laquel- des , qu'd1es s'cn fentent toute leur
le il ne l~ur efi pas permis de s,affoir, vie, & ne peuvent jamais marcher
ny à lcurs enfans à'appeller d' autres fans fentir de grandes incommodités.
pcrfonncs que celle là. L'on ne fçau- Si on lcnr demande la raifon de ce
roit dire combien les femmes font e- procedé , ils refpondent qu' ils n, en
firoittementgardéesencepa!s, &com- n'ont point d'autre, fi ce n'efi quecét
bien Ictus maris font jaloux: car ils les une coutumc qu,ils obfervent dépuis
obfervcnt non feulement en public, deux mille huitantc ans, & qu'ils ne
mais encore en particullier, je diray ce- font que fuivre 1' exemple de Tacha
cy feulement en paffant, que leur fou b- femme de I' Empereur (hei , qui re~on efi fi grand, qu'ils ne deffendent pas gnoit pour lors dans 1a Chine, laqueIfeulement aux dlrangers la liberté de le efioit douée d'une fi parfaitte beauvoir, & de parler à leurs femmes, mais té , qu'ils l'efiimoient une Déeffe, &
encore ils ne veulent pas fouffrir que pour cette raifon ils luy ont donné Ie
leurs parens, ayent ce pouvoir, ny mef- nom de Venttd Chinoife , de qui le plus
mes leurs propres enfans, fi ce n'efi bel attrait ne concifioit qu' èn la pelors qu'efiantcoupablesde quelquecri- titeffede fes piés, ce qui neprovenoit,
me, & meritant la punition de leurs felon leur creance , que de 1a for- ·
Peres,ilsontrecoursàlamaifondeleur ce des liens dobton s'efioit fervi pour
Mere, oi1 ils font receus comme dans les ferrer : d'autres perfonnes difènt
un azile qui les met hors de la jurisdi- que cette coittume provenoit d'une
cion paternelle. Hors de ce rencontre) loy qu' avoient autresfois infiitué les
disje , il n'eft point permii aux enfens, Sages , pour apprendre aux femmes
en quclque maniere que ce fuit, d'al- qu'elles n~ doivent pas courir par les
ler voir celle qui leur a donné l'efire, rues, & les lieux publics , mais doi- ·
& à plus forte raifon aux efirangers. ventrefier dans la maifon, de Qré
ou de
0
C>efi pourquoy Ics habitations de ces force. ·
1
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Leur habit efi tres modefie} & rem- : ]es plus bcaux charmes de le.urs per·
pli dc gravité, comme vous le pourrés ; fonnes, qui font 1eurs piéds. Au refie
voir; puisqu'illes couvre fi bien, qu'on : pour les divertir, & pour adoucir Ia
ne fçauroit rien voir que leur face; I Iongueur de leur retraitte, on Ieur donplei1t à Dieu qu'en beaucoup de lieux ne des Chats, des oyfeaux, & tout
de l'Europe 1es femmes en voululfent autre forte dedivertifièmens, qui Jeur
faire de mefme, on n>en verroit pas tienent 1ieu, & fuppléent au deffaut
tant qui perdent fi fouvent leur pudi- des douceurs de la compagnie. Voycité qu>elles font! Ics tefies de cesfem- 1a ce que j'ay bien vou1u mettre icy
mes, (fur toutcelles des nobles & des pour contenter parfaittement la curioautres qui demeurent à la cour) font fité du Lcéteur touchant ce fojet. ]'ay
toutes entourées & envelopées de voulu luy donner encore la figure de
bandes grelées de petles & de dia- I' habit ciue portent ces nobles Chinoi..
mans , <1ont le brìllant efdat donne des fes, com me auffi de celles qui fervent
atrraits n1erveilleux à ces vifages. Leurs dans le Palai's Royal ~ que nos P P.
robes qui font toutes parfemées de m> ont envoyée : parceque e' efi une
fleurs, d'oyfeaux, & d'autres figures, chofe curieufc à voir & digne de revont prefque jufques àterre , de facon marque.
neantmoins qu'elles ne couvrent pas

e HA P. x.
'])e lafafon avec laquelle nor Peres fe comportenepour convertir
les Chinois.
~E

ne fais pas difficultt de eroi~ I perfonne aux charges ny aux dignités
;,_~ ;;J~ re, que s'il y a j~mais eu d'Efiat de l'Empire, qu>ils ne les ayent premie~ · ~ ~ bien policé , ou de Monarchie rerement jugés capables de remplir ces
bien reglte dans ]e monde, I' Empire offices, & <]U'ils ne les ayent fait trés
de la Chme pefat fe vc:nter d'avoir cet a- rigoureufement examiner par les plus
vantage p11r ddfos rous Jes ;intres,& que doét:es qu' ils peuvent trouver, qui
fon gouvernement ell: le plus jufle (fe- fans aucune confideration de rang, de
lon les maximes & les principes de la condition, ny de naiffance, & fans aPolitique & de la r~ifon.) On n'a qu'a voir efgart à ce qu'ils font, ny ala faconfiderer les reglcmens qui y font, veur qu'ils en pourroient avoir, jugent
& voir l'ordre admirable qu'on y oh- equitablement de ce qu'ils fçavent, &
ferve pour eftre de mon fentiment, & en font un fìdelle raport àceux qui les
pout dire que fa police efi fi admira- doivent eOever aux charges qu'ils deble & fon ordre fi beau , qu'il ne fe mendent, lefquels jugent la delfus &
peut ricn voir de mieux dans le mon- Ieur accordent ce qu>ils defirent ( s'ils le
de , & qu'il femble en un mot que meritent) ou la leur refofent s'ils les en
c'eft la Politique mefme qui le gouver- jugent incapables; deforte que c'efi une par fes loix. En effet tout y eft fi ne maxime efiroitement obfervée parbien reglé que rien ne s'y fait que par my eux , que les plus habilles en Oo1'organe & le commendement des Sa., étrine, & en Politique doivent efirc
ges & des ffa1Jants, qui ont l'intenden- efleves aux plus haures dignités de 1a
ce des affaires & le gouvernement de IRefpublique, & qu,on leur doit don•
cct Efiat, & ldquels n'dlevent jamais 1ner les premieres places de l'Efiat;
V '.2
ce
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ce qu'on obferve exaétement; puis- leurs amis, ny :1 leurs parens, pource
qu'on jctte tout le fardeau du Gouver- qui efi de lcur devoir; maiss'attachent
nement fur ces doétes perfonnages, & ' tout autant qu'ils penvent j fe rendre
puifqu'on donne l'intendence de tout irreprehenfìbles dans leurs fonétions,
ce qui concerne fon bien &fon avan- & à s'acqucrir de I'honneur & de la
cement à ces grand hommes, qu'on ap- gloire dans l'cxerci!fe de leurs charges
pelle Mandarins (e'efi àdire Prefets ou ( crainte de la punition & du blafme
Gou11erneurs dcs Villes, & des Provin- qui lcs attend,s'ils font autrement). Ceccs ,) lefquels ont une certaine fubordi· la efiant ainfi, il faut que vous fçachiés La ~oy qui
Il
&l
'
d
• · 11
.
d detkndoit
nation entre eux qui Ies diuingue es qu une es prmc1pa es max1mes e I'entr~e
<lifferentie felon leur qualité, fans que l'Efiat, & une loy fondamentalle de du
Royaumeaux
1eur diverfité caufe du defordre au Roy- cete Monarchie, efi de ne fouffrir pas efiran~ers
.
'
n
.
J'b
, efioih.e.
aurne, ny de 1a confiufi1on aux affi<1tres: qu aucun c1tranger a1t un 1 re acces
e'efi une chofe merveilleufe de voir que dans les rerres de cet Empire, & de ne
quoyqu' il y ait quantité de ces Offi- permettre pas qu'aucune autre nation
T~1!.t cef. ciers, rien ne fe fait ny ne fe traitte que que la leur y puiffe fai re non feulement
qui
1e pale- Ie R oy n 'en att
. Ia connotuance
.rr.
i'. d
fe dans
par Ie ia
emt'.urc : mais encore y enrrer, &
~~1~::e moyen des Mandar~ luy efcrivent y fejourner quelque jour; c,efi pourdu~. jufques aux moindres affàires, à quoy quoy, commecereglement eil fi feveil refpond comme il le juge à propos, re, & que les Mandarins font fi occulés
& vous fçaurts en paffant que les re- & fi exaéts à ]a fa ire obferver, il ne
fponces qu'il fait & les ordres qu il don- pouvoit efire que trés difficille, pour
ne font reccus avec tant de foumiffion ne dire pas tout à fait impoffible à nos
& de refpet de toute forte de perfon- Peres d'y avoir de l'accés & d'y entrer
nes, qu'ilstiennentlieu deloix: defor·· commeils defiroient. Eneffet, ils ente que pas un ne peùt s'exempter d'e- rent bien tant d,obfiades à vaincre, &
xecuter ponB:uellement & au plutofi tant de difficultés à furmonter pour Ia
(fous peine dc cafaffion & deprivation difpence dc cette loy, qu'ils travailled'office, qui efi le plus grand affiont rent plufieurs années pour obtenir cetqui pui!fe jamais arriver aux Chinois) te grace, & pour faire que cet ordre fi
les commandemens que le Souverain regulierement obfervé ne fùt plus fi
Diéhteur Ieur fait, & les commiffions rigoureux à leur efgart, ce qu'ils obtinqu'il leur donne. La Police efi fi gran- drent enfìn aprés beaucoup de travaux
de dansce grand Eflat, qu'il n'y a point & de fatigues; comme vous avés peu
de rccoin fi caché , ny de lieu fi efloi- voir cy deffus, & com me il efi facille de
gné, lequelnefaffe fç,avoir ~fon Prince remarquer encore dans /' Hifloire de la
(par le woyen des Mandarins Colais) les Chine, mife an jour par plufìeurs peràeffeins des efuangers, & ce qu~ils tra- fonnes ; fans ciuoy on n·auro1t jamaii
mentcontre leRoyaume, comme auffi peu venir à bout du ddfein ciu'on avoit
d'informcr fa Majefié tant de la fìdeli- de prefcher 1'E vangile à ce peup1e inté , & de la diligence de fes Mandarins fìdelle, & à cette nation enfovelie dans
à bien faire leur devoir, que de leur les tenebres de la gentilité : que fi cet
negligence à s' acquiter dignement obfiade n'eut pas efié levé par une graàe leurs charges , & auffi de la tyran- ce finguliere du ciel(comme il a efl:é dit)
nie & de l'oppreffion qu'ils font fouf- il yen eùt eu d'autres qui n· auroient
frir au peuple : ce qui fait que tous pas efié moins difficilles à furmonter
ceux qui font dlevés à ces fupre· quelepremierfçavoirceluyd>entendre
· mes dignités n'ont jamais dégard ny à & de parler le ~angage du pais, qu'on
1

ne
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ne pelit jamais parfaittement fçavoir, mier ordre, & s'ils ne fe font rendus re& lequel d1: pourtant fi neceffaire à commendables auprés de ces grands
. ceux qui vculent entrer & avoir un li- hommes,qui ne dcmendent pas des fpebre accés dans ces Provinces, qu'il efi culatiom fubtilles de la MetaphiGque,
impoffible d'y mettre le pied , de fi ny des raifonnements recherchés de la
cachcr, oi.1 d'y entrer fans danger de fcience Scholaftique pour concevoir ufa vie, fì on ne fçait auffi bien parler ne haute efì:ime de quelque perfonne
que les naturels & les habitans de la & pour leur donner leur approbatìon;
contrée, qui font fi jalouz, & d'unna~ mais qui defirent feulcment qu'on pof..
turd fi (oubçonneux & fi m'effient, fede une pratique admirable de ce qu.~.
qu'ils prendroient un homme pour un I'on fçait, & qu'on foit habille à met...
efpion s'il n'efioit pas auffi eloquent tre au jour des raretés dont on n'ait
qu'eux cn leur façon de parler, & le jamais plus ou1 parler ql.l>elles foient
fairoient cruellement mourir, ou du ncantmoins palpables , & fenfibics
moins le chafferoient avec ignominie aux fens, & dont l'artifìce foit capa-de leur patrie; En quoy vous pouvés ble de ravir les affifiants, & de èonner
juger combien ce moyen d'y entrer fe- dc l'efiime, & de la louange àl'ouvrier
Pas ~n roit dangereux; puisqu,on ne peut ja- qui les a faites, comme auffi <le l'hon·
Europccn
•
•
,
, d l
, I'
ne fçau- mais arnver a cctte purete e angage neur a. Europe qui produit de femb1a~~~~ d~~s qu'ils ont , n'y obtenir par le foin & le bles efpt·its. Nous pouvons mettre de
la chi11e, travail la vraye pronontiation de leurs cet ordrc les Mathematiques avec ler ,
fanseftre
n
Ienes,attache raretes' &leurscuriofites: mais fur tolu.
connu.
paroIles; aureHecepeup
pas feulement aux parolies & aux di- nous devons mettre de ce rang les mafcours : mais encore à la Phifionomie ximes de la Philofofie moralle qu'ils
du vifagc ~ & à la propartion des parties efiiment au dcrnier point ; pourvcu
du corps qui font ordinaires aux Euro.. qu•dies ne confifient pas en des fimples
péms dont la confiitution efi tres diffe- parolles, & pourveu qu'elles pofièdent
rente de celle des Cbinou; fur quoy ils quelqu'autre chofe que des difcours; Il~•utrer. d
J
·a:
& ·
r.
· 1
· . . , •.
lmrc eu
1011 cnt cur conno1uance,
tirent 1cavo1r a prauque JOmte a 1mnocence vertu.
leurs conjcéturesqui font tréscertaines de la vie, & au mefpris de toutes les
& prcfque infaillibles.
dignités, <le toutes les grandeurs, & de
Pas un ne
Nos Pcres ayant reconnu toutesces · toutes les richeflès du monde, conforpeut entrerdans verités, refolurentque pasundelaSo- mement à la vie des SS, & felon l'e}:0~~~~· cieté n'entreprendroit d' aller prefcher xemp]e des Apofires & des Predica}:~~b~e~ l'Evangile à ces peuples, qu'ilsne fuf- teurs de la loy de Jeftu Chrifl, lefquels
parler
fent premierement bien infiruits dans ont fait par ce moyen tant de fruir dans
~:~~~n- cettc langue , qu>ils ne fceuffent par- la vigne du Seigneur. S'il arrive donc,
faittement bien I'entendre & qu'ils ne: la que les Mandarins reconnoif.fent toutes
parlafiènt affés mediocrement ; e' efi ces belles qualités en un homme, il peilt
pourquoy, ils les envoyoient à MactJi, s' affeurer de fai re un grand progrés
<JUi cfi l' endroit: où les maifires Neo.. pour le falut des ames, & de gagner à
On doit phites fontnourris pour cet effet: Afìn . Dieu beaucoup d'infìdelles qui perigagner Jes qu,.,
n•
hab'll
/".
·
r. cel a, O n ne icauro1t
r.
. croire
. ~ombic:n
principeus s' y ren d.1uent
t es & içavants:
r01cnt
ians
~~;~:me ce qu'efiant fait, il faut qu'ils fe refol- combien il y a de peine & des dangers ~e~n~ ~.o;
par des vent à ne faire jamaisde profìt pour le à fouffrir: 1orsqu'il s'agit de perfuadcr perfuad.er
rarespro- 1a
I'.}ut des ames, s''}
l
Re1·1g1on
. a' ce peupIe dont Ies 11ois
aux nofire
Cbiduéhons
1 s n'ont donne' des no1I lfC
d'cfpric. marques evidentes d•un rare, & d'un maximes font anffi contraires & auffi Rcligign~
admirable efprit aux Màndarins du pre- oppofecs aux nofires, que terre pour..
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roit efhe differente du Ciel, & j'ofe dire de rendre leurs travaux inutil1es, & il
que l'efprit humain auroit de la peine à ! verra enfoitc, de quel zele, de qu,elle
cornprendre avec qu, elle precaution & ardeur , de {1u'elle con!1ance doivent
avec qu'elle adrefTe il faut leur annoncer efire pourvcus ceux qui pretendent
les veritésdelaFoy, craintequeleurex- s ernploycr à la converfion de ces infitremc oppofition ne les leur fa{fe re- delles, & avec combien de verité on
jetter, & ne leur donne fojet de ne vou- doit leur appliquer les parolles de I'Aloir plus les efcourer & les entendre; pofire S. Paul qui <lit, faifons 'JJoir J tout 2: eh~
jugés s'il y a peu de travail à combatrc le monde que not11 fommes des veritab!es Mi# rmth +
<lans ces lieux la fauffe divinité de lcurs niflres de 'Dieu par la grande patience que
Dieux , & de leur montrer que leurs no1t1 avons, don11011s le d connoiflre dans nos
7rol\u8J~ç; e'efi à dire leurs fiatues, tribulations, dansnos ad11erjités, dans les tri.leurs idoles, avec leurs vanités ne font 1 ftejfes, & !es injòrtunes, dans !es prrfons,
que des illuGons & des fìétions ridicu- ~!es 1'evoltes, dans !es travaux, & !es faJes; voyés disje, s'il y a peu à faire de re- tigues, dans la gioire ~ dans lahonté, dans
montrer dans l'autre,que 7f'OÌ\tJ'ytt.µiaç, l'i~famie & d. ms la beOe reputation; foi1
c'cfi à dire la pluraliré des femmes n'efi qu on nctu ·prenne pour des feduEleurs oudes
pas lici te; puifqu,il n'y a rien q~i les veritab!es tI'redirnteurs.' fait qilo~ non~ con..
choque fi fort que ce point; confide- · (zdere comme connus ou ~11comms, vtvans tous.rés s~il n 'y a pas bie n de la peine à de- ;ours .~omme ft notM efl:o1:s mouran~, comme
firuire toutes ces crreurs, & fi on peufi chafties fans .eJ!re .mortifies; & tous;ours por..
fans beaucoup de difficulté perfuader à tant la m_ortificatton de nofire Seigneur Jetout ce monde les verités de nofire fain- fus Chnfi far nostre corps ; afin que la vie
te Religion,comme anffi fai re compren- de Jefus (oit manif,eftée fùr :wflre chair mor..
dre nos incomprehenfibles mifieres à un teOe. ~ou~ deves ~çavoir 9ue comme
peuplc enfeveli dans les tenebres de l'i- !a pr~d1cat1on de l E van~1Ie ne pren
dolatrie ' & dans r abrutilfement de Jarna1s de pr~fondes racmes dans 1es
leurs paffions : que fi vous voyès triom- ~reurs des N~opb~tes fans le fecours. des
pher la Foy, la Religion , & la verité en hvres : ~uffi n ay JC pas voulu oubher à
d'efpit detous ccs obftacles, dirésque rn~ttre1cyccux quenm.~sa~ons dansl_a
c'efi un effet du Ciel , & une produ- Chme: afìn que vou~ p~1ffies reconnotaion de la grace qui fait tous ces pro- fire a~~c plus de factltte Je profìt qu'on
diges : quc ce d efi pas ny nofire tra- . cn a t1re.
vail, ny nos foins qui font ces changemens & ces converfions) & que c,efi Le Catalogue de! livres que nos
le S. Efprit qui a gagné tant de peuple
Peres ont faitpour f augmentation de
dépuis 80 ans qu'on leur a annoncé la
l' Eglife Chinoife.
Foy de noflre divin Sauveur. Q!te fi
que1qu'un veufl: fçavoir combien ilfaut
Le Vcnerable Pere Matthieu ~cciud;
fuer, & avoir de 1a patience dans cet qui a efié le fondateur & J>introduéteur
exercilfe penible de la publication de de la foy & de la Religion Chrefiienne
rEvangile, il n'a qu' àlire l'hifioire du dans la Chine, aprés S. François X a11ier;
P. r])a11iel '13artole; il y trouvera les ru- · a 1aiffé les Livres qui fuivent, comme
fes dont les partifans du demon fe font efiant trés necefiàires pour pouvoir
fervis pour defgouter Ies Predicateurs captiver la bienveiiillance des Manda,
cvangeliques de leurs entreprifes ; il rins, par Ia defcouverte des fciences
y remarquc:ra les noires calomnies qu,ils ne f~avoient pas,dont en voycy le
que Satan a fufcitécscontre cux; afìn nombrc.
1
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l'Aritbme·
1. Il a mis en lumiere !es Mathemati.- que & de la fabriqu.e dtt Cla'JJecymhale Eu.. LaMufi..
~2~~1t~1e qrtes pr.1éfiques du P. Cla1'itM, où il enfer- ropéen.
que.
rraduire me la methodc qu'il faut garder pour
9. Il a fait la Philofohbie Morale, dans La Phi.;
e11 langue '
r. .
l o .,
.
. r 1 l> . .,
lofophio
Chi11oifè. s rn iervtr.
aque e l a mu 1111 traztte cie anutte l.!'.I '.l5 morale.
Les.fì~ I!'.2. 1la traduit les jìx li1Jres d'Euclide, conclujions d.ms le{qttelles i{a donné le mo)'ell
1
':ifi~:.' J:rt· f!f cn a fi1it des petits commentaires tirés du de bien moderff [es paJ!ions, de bien re. .
P. Clavill4, lefquelsont efié receus avec gler fa 1'ie, & de de11enir heureux en ce
un applaudifièment merveilleux de monde, autant qt/on le peut eflre fur la terre
tout le Royaume.
1 o. Il a fait encore l'ouvrage des dix
La splme
3. 11 a cxpliqué la Sphere felon les P,1radoxesfi renommés dans la Chine, da11s
•
<lu P.ere p· receptes & Ies regles du P. ClavitU, lequel il traitte, 1. de la perte dtt temps, '.2.
C/~1111.
1
dnqucl il avoit efré difciple ,mettant en-· des rniferes de cette 1'ie p.1ffagere, 3- de la
core au bout une table des longitudes memoire de la mort.qtJi efl infail/ib!e à 'ltll
& des latitu<les dcs eftoiles.
ch4ètm, 4. du projit qui re1Jient de cette
La Geo+ Il a mis au jour la Geographù~ da11s pe1ljée, 5. de la necev·llité de Je taire & de
grapbie.
une carte 1111i.1mfeOe de toute l~1 terre, a1'ec parler qwmd il f;mt, 6. des trois fi11s de la
ttne double methode pour la compre11dre, la- penitence, f§ des raijons quiobligent rm chaf
queJle efi tres propre pour les Chinou, cun àjeujizer, 7. de f examen de confcience
& fi nouvelle, qu'on n,en a jamais plus qu'mz doit /aire tous !es jours, 8. du Para-veu de femblable. Il adjouta encore à du & de l'enfer; le premier defquels efi pour
cela une hifioire generalle tant des Pa- !es bo11s , ~ le demier pour /es mefchanis.
pes quedesEmpereurs &desRoyxde 9. de la 1M11ite & du mal qu'il y a de De fa
la terre , & une fidelle relation des fe fer1'ir de l'art de de1Ji11er, qui efl fi or~ ~~~1<l~
mreursdetoutesles narionsdefunivers, dinairement ufité parmy !es Chinois. 10. ~~~~ede..
& dc toutes les parti es qui 1~ compo- des maux auquels s' expo(e11t ceux qui par
font' en quoy ils commencerent à voir un mou1'ement desreglé d'a1Jarice, amajfent
que la Chine, bien lo in d'eftre tout un !thre(or fer threjor. Tous ces livres efiant
monde, n, en cftoit pas feulernent fa !limés commc il faut, & recevant une
moindrc pattie , & rcconnurent que , force toute extraordinaire de la verité
]eur Empire n,cUoit à proprementpar- qu' ils contenoient , furent réceus a...
ler qu'un pctit point par raport à tou- vec tant d' applaudiflèment & ò' adtesles !v1onarchies Gui·fontfur la terre; miration , que Leon & 'Paul qui ece qui ne Ieur caufa pas peu de honte fioient les plus fça~ants de la Chine en
& de confufìon, d'avoir efte Gignorans firent dcs commentaires au profìt de
par le- paffé , & d'avoir efié enfevelis tous les (hinois, apresavoir loùé ces ouj ufqùes alors dans les tenebres de rer- vrages tout autant qu,il leur àefié pof..
reur.
fible.
La P~1ilo.
... Il a donné encore au public un · 11. Mais ce qui a paru encore avec Le Cate..
fopluena.5
fi ,
J l rpi . J, z·
1 d> r. I & avec p1us de profi t pour chifme
dc
turelle. traute/ tout a1 titt rare ae a mlo;op 'Jle na- p us e1c at,
Belarmi~
tureDe, .mtrcment del.i Phifìque f!1 tm autre le falnt des Chinois, a efié 1e Cate.cbif..
des Metheores.
me qu'il a donné à ce Royaume, lequel
La Gno.
6. 11 aefcritla methode de falreles ho~ a fait tantde bien aux ames, qu'on ne
monica.
l''
rologes folaires, appellée Gnomica, que la fçauroit croire combien de perfonne~
[hùze avoit ignoré jufques alors; & (je ne dis pas de baffe qualité ou de
ra mife en fort beau langage Chinou
mediocre condition mais mefmes <les
Afirola7. Jl a expofé en abregé la fit,con de jè plus grands de la Monarchie, comme
biographìe.
flr1'ir, fg de (aire des Aftrolabes.
des Mandarins, des Colaos, des Eunuqites
8. Il acompofé un Livrede la Mufi. . dttPalais Royal, &plufieurs autresp~r
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fonnes femblables) opt efié touchées in- vail & d'une grande peine qu'il avoit
terieurement, & combien de mou ve- pris pour s'y rendre habille, e'efi leprements d'une fainte componétion d'a- mier qui a fait le voyage de la (hine à
voir fi mal vefcu parle paffé,ont efié ex- ~ome, & qui y vint en l'an 1620. pour
cités dans leurs creurs & dans leurs a- y fairc les affair"s de ces Provinccs en
mes, enfuitte de fa leél:ure? non, il n'cfi qua1ité dc Procureur de cette nation. ·
pas poffible de croire le profit que ce Il nous afièurc que tous Ies plus grands
livrea apporté à l'Eglife, ny compren- dc l' Europe l'ont careffé par tQut oì1 il
dre le grand nombre des converfions a paffe, & qu' il a réceu mille civilités
qu'il a faites; il fuffit de fçavoir qu'il a & rni1le bons traittemens des plus
•
efié fibien venu de toute forte de per- Grands de cette noble pattie du monfonnes, qu'on a efié obligé de le fàire de: deforte qu'efiarit parvenu à la caimprimer par tous les endroits du Ro- pitalle deJ>univers;toutle~onde poui,
yaume : afìn d'enpouvoir fournir · à ne dire pas toute l'Europe fùt dans l'artous ceux qui en demendoient ~ lefquels tente & le deGr de voir le narré de ce
cfioient en'. fi grand nombre, qu'il n'y qu'il avoit veu, & des chofes curieufes
avoit point de recoin qui n'eufi receu & rarcs qu'il avoit remarquées dans la
par fon moyen la verité de la Foy Chre- (hine, comme auffi pendant fon voyafiienne.
ge: eefi pourquoy aprés avoir rnisau
L~ mm?.
12. Il a compofé le (J)iélionaire [hi, jour les progrés qu> on a voit fait dans
na1re
Ch1·
•
11
dont )··ay ce nouveau rnon de par une hiilHOJre
· 111~
mii.
noil pour l'ufage ·.Jues noures,
l'origina], que je donnerois al' Europe, tin~, il fe refolut de donner au public un
& que je fairois imprimer' fi avois de abregé de l'hifioire ehinoift qu'il avoit
Jeue ; quoyqu'eUe contient 1 20 voJuquoy.
l'Hi!loirc
13. Il a traduit de Chinois en Latin mes & quoyque les aél:ions de tous 1es
Chìnoifa. l'Hifloire aes
1
. ou' l'on voit M onarciues de cet E mpite, qui ont pre·
lJieux c·1t)inou,
les dogmcs & la (l)oél:rine de anciens cedé Jefùs hrifl' & qui font venus aPhilofofes de cette nation, dans le def- l prés luy, y foient entierement & parfaifèin de faire voir 1eurs erreurs, & de tement bien d'efcrites. Avectout cela
mieux combatre les maximes qu'ils a- •disje , il n'a pas refié d'en compofcr un
voient , & qui choquoient les loix de la Epithome en Latin ,& de fai re voir avee
raifon.
quel foin, & avec quel travail, il s'efioit
l'~ifio~ri
I 4· Enfin 'il a fait rhiA:oire univer- OCCL1pé àcette longuc leéture: de vous
k1 ~~~ e - felle de 27. ans, qui comprcnt toutle dire maintenant fi l'hiftoire des Royx
fa~hi~~. temps qu'il a demeuré dans 1a Chine. qui ont regné aprés Jefas Cbrifl a efié
·
Le P. Nicola& Trig,aut nons l'a donna mife au jour ou non , c'efi ce que je ne
cn Latin apr6s l'avoir traduite d Italien fçay pas: nous trouvons pourtant dans
cn cctte langue en l'an 1620, & le P.· une epifire efcritte au Cardinal de Panne
Martin Martinius I'a donnée derechef en I'an 1 6 '.27. qu'il a fait cet ouvrage,
à l'Europe, aprés Yavoir augmentéede & qu>il ravoit tout prét àefire mis fous
l'hifioire des Royx qui avoient efié a.. la prelfe. Il a fait imprimer encore un
autre ouvrage en langue Syriaqlle, par
vant la naiffance de Jefus [hrifl.
Le Pere
Le P. Nicolas Trigaut natif de .1equel il arendu le CalendrìerChinoi3
Nico/.u
ti'\
VI d
fi'
'
fc
Romam,
. & !11a1t
!'. •
T1igat1t & '.LJOtlf!Y en r~mz resa e e encore tres e- con orme au
que Jes
Ie:,N~es fiimé de tous les Chrefiiens de la Chine, fefies de celluy·cy font rangées fi par~ompofés. à caufe qu'il efioit plus fçavant dans faittement, & avec tant d'ordre (felon
cette langue, & qu'il la parloit mieux les Iunes de celuy là) qu'il ne fe peut rien
que !es autrcs, enfuitte d'un grand tra·· voir de mieux, ny é:le pfos cornmode
pour
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pour ce pcuple, lequel en tire un grand Iandricr qu'il fit avanr mourir , apr~s
avantagc pour la religion.
quoy il fe vit attaqu~ 2' une maìadie
Le P.JaLe P. Jaques rf<Jo Milanois de na- inconnue, qui le mir au tombeau au
ques
Rho
•
. rempl'I pan dant pIu- gran d regret de ceux qm. I'a v01ent
. veu.
& fes li- uon, Ieque1avo1t
,m. fieurs années, au grand contentement C'dtoit un homme qu•on pouvoit ap·
de touc le monde , la qualité de Maifire pe1ler à la verité tout Apofiolique;
desMathcmatiques,fuccedaà tous ceux parccque fa conftance dans les adverque nous venons de nommer. Celuy-cy fitts eHoit incroyable, comme on peftt
eftant donc ellé dans la Chine avec le remarqucr cn cc qu' il a fait dans le
P. 7 rig/tut' qui en efioit venu comme Royaume de Sciamfi ' Oll il pefat fc
nous avons dit) devint fi fçavant dans ventcr <favoir efté fondateur de plucctte langue ( quoyqu'il n'y eufi emplo- fieurs Eglifes. A prés celuy~cy vient le
yé que fort pcu de temps) qu'on eùt P. Alfo11/è V~ignonitts de T urin natif d'un Le P. Atdit qu'il efioit nat"urel du pai·s, tant il e- ! Iieu appellé Tru!farello, lequel efi forti ~~~~~dt
fioit parfait dans refrriture & dans la de la nobleRacc de Vagnonia. Celuyprononciation de ce 1angage; Voyla · cy disje, aprés avoir don né du pi ed au
1
pourqnoy il a fait tant de fruit dans monde~ & s'd1re mis Religieux de noce vaftc Empire, & qu> il a converti fire Ordre, il alla dans la Chine en l'an
tant d'infìddles à Jefus Chrift. Nous I 605. où eftant arrivé, il aprit fì prompavons des prcuves bien evidentes qu'il temcnt & avec tant de perfeétion cetexcdloit dans certe langue; puisqu'il te langue qu'il caufa de refionnernent,
a compot~ plufìeurs livres en Chinois & de la furprife à tout le monde. Cct
pour l'ufagc des Neophites.
homme de dieu tra vai Ila fi fort pour Sa loii·
Le co~1. Il a fsit le grcmd commmtaire far l'o, le falnt des ames > & Dieu benit telle~ ange.
E;~~:~; raifan dominicalle ~le falut .Angelique divi- . tnent fon travail, qu',il efat la fatisfaction
fondom1/' cn cleux 1·zvres.
de vo1r
' ( avant de partir
· P.our cxecuter
uicale. Je
Un liv.
'2. Il 11 compofé trou livres de la mifcri, le cruel arrct de bannifièment quc le
des reufid e Eunuquc Xim ]uy r.rignifioir)
vres de corde, f!J des a:u1 res utilles f5 pieufes de t'o, per
~ifericor- raijòn, ~de l'aumofne.
que 1e nombre des Chrefiiens ( oui
à fa
1
~·~ad1•er- 3. Les aJJ1ertiffimcnts Spirituels de la vcnue n'avoit eftt que de vingt cinq)
t1fiemenrs
--rz .{ .c. 1
· · r
\ 1 d 8
fpiritucls. S. Nlcre .i. oere1e iort e oquammentcom- monto1t JUiques a ce uy e ooo. &
pofés, & bien veus d'u" chafcun.
qu'il y avoit parmy ces fidel1es quan4· Le Jounwl ou Ephcmerides dans le- tité dc grands & dcs Mandarins de la
quel on tronve des meditations pour Province qu'on appelloit Chi.111 ceu. La
tous les jours, tirées de la fainte Efcritu- fainétcté de fa vie eftoit fi grande, qu'il
ture ou des Pcrcs.
efioit nonfculement en veneration, &
De fa
5. Enfinilamisen lumiereuntrait, en odcurd'unc finguliere vertu àtous
mortifica'
l l
;r.; .
""' d1t Jeune;
.
de1orl'.
Ies Ncoplntes;
.
. meunes
t:
. fi
!ion& du te" e a mort~icat1011,
mais
aux m
..
Jeufne.
te qu' dlant un veritable difciple du delles & aux Idolatres. Son zele efioit
Pere .J[dam Schall, il s'occupoit camme fi grand & fa charité fì ardente, qu'il e1uy, nonfeulcment à efiablir la Reli- floittout àtous. Voylal'employ de fa
gion dans ce Royaume: mais eneo- vie qui a duré 35. ansdans la Chine, au
re à faire fleurir Ies Mathematiques bout defquelsDieu voulantrecompen·
par des livres de devoti on & de fçien- cer ces travaux & couronner fes meri!~~t ~~~~ ce. Luy meftne nous affure _dans u- tes, l'appella à foy le 9 d'Apri! en l'an
1ied1ve~- ne de fes lettres, qu'il a compofé plus 1640. Il a compofé beaucoup de livrcs
r~.matie- dc ccnt onvrages, fur des femblables pourle bien & I'avancernent de l'Eglimatieres outre la reformation du Ca- fe Chinoife dont voycy !e nombre.
X
1. Sept
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l.es livres
"lu'il a
f:ùts en
langue

Chi11oife.

A

e H 1NE

I

L L

u sT

R E E

Sept 110/un;es de la llie des SS. Apo-- I descurieux. Le 1. aeflé une doubJe hiftres, Martirs, Confe.ffeurs, des Hermitcs,' ftoire univcrfelle du Pere Nirola,s Tddcs Vierues, & cles ì:efves.
\gartt. Le 2. dt le Pline Indien du P. Jean
2. Uu Livre des Nlifleres de l'ùzctmzct- . Terence. Le 3. efi I' Hifioire Chinoife l'Hilloire
·
r
/ d
Pere
twn, de la pajfon , de l~i mort, é!).,.., de /,1 1),\!' l des e'l101es
arn· vees
u temps d u p . ..n'A/, du
Alvaré~
Jùrreélion de no/tre Saullettr Jefus Chrift. 1Jarés Samede, lequel la compofée avec Samede.
3. Il a efcrit Li vie & les Miracles de la grand foin.
:Bienheurei!fe Vie1~e Ma~ie ~\fere de Dieu.
Le+ efi ~'ouvrttJ,e H_i.J!orique d.u Jap-- ~~iG~~~
4. Jl .1 compoje rm ltvre des quatre ftns pon,de la Chme,deTonchm, de Lai,& de Marin.&
dernicres de l'homme.
la Cochinchine fait par le P.Philippe Marin. ~o~r~de
5. 'Deux li1Jrespour bien eflever les e1~f.111s. Le 5. cfiuneFlare Chinoife, c'efi à dire r0n~hin.
6. V n tr.zitté de l'.amour des verttu Chre.- une hifloire des plantes, des fruits, des di~ ~e~~·
.rcnnes.
.a
&"J eque1que~ ammaux;
·
le tout Michel
Boimo.
/l 7. V~z autre de ~'imitation des ~aints: l11eurs,
exprimé par des im~ges & des taille~
8. f])1x co1!folattons comre !es dix tnbu.. douces fort recherchees, laquclle a efic
1 imprimée à Vicnne par ]e P. Michel13oi.- D~l~co•
lations.
1
9. U11 traitté du comrnencement, & de I me Polonoisde Nation,cornrne auffi un ~~ ~~~!:
la fin du monde.
traitté du pouls des rnalades,en quoy 1es <J(ieftden
1 o. Un du bon reglement de to~ les E- Medecins de la Chine excelient fifort, la ~~~,.:ns
fiats, conformement aux cinq ordres rn~1rqués ' qdil n'cfi pas poffib]e de fe l'imaginer;
dans la Phil~/ophie Moralle des Chinou. Cet je doute pourtan t fì ce dernier a veu
onvragc cfì: trés prdfant à caufe de fes le jour, & s'il a efié mis fuos ]a prcffe.
raifons; Voy la pourquoy il a efié beaue ne m'attacheray pas à mettre i- Les Anna·
n·
d
·
1
A
les C'1Jmo1
· '.1r,es n,y ies
1 l
les de la
coup eutme e cette nat1on.
, cy es .a.nna
ettres par-- Chine.
1 1. Une Philofophie Mora!Je, qui com.. ticulieresq1t'on 11 ejcrites, t.mt aux grands de Les !et·.
. .
,
.
.
.
tres parti•
prent la a111lle., & l Oeco11om1que, la quelle , la Chme, toucham !es ajfatres de cet Em.. culiercs.
cfi remplie dc tres beII es fonilitudes. \ pire, qu',mx fùperieurs & aux amis particu1 2. Une Philofophie nature Ile des mix- liers; parccqu'elles font infìnies, & partes imp.11f1its , c'eft à dire des Nletheo- li cequc je n'anrois jamaisfait.
res & de leurs caufes.
O!loyque tous ces Per es que je viens l' ~tl~s.
.
{o
l
((,
.
'
J l Id
r. .
t:'. • ']l fi
'I Chrno1s
1 3. li mzt ott:f .1 preue tm trattte '~e .:l
e nommcr 101enttout
a' ia1t
1 u res, 1 du Pere
Sphere du monde, lequel efltrés rare, àcau- faut pourtant advoiier que le P. Martin Martin.
fa de la beOe methode a)!ec !.1quelle il a efté MartinùM natif de Trente, l'efi encore
compo(é, ffJ J r.1ifon du grand profit qui en d'avantage comme vous l'aves peu re ..
rellient tlltX ames.
connoiftrc par les lolianges que je luy
I 4. Un r])ialogue de diverfes matieres ay don né cy dcvant. Vous pouvés con'Phifiques, ~ M oralles ornées de plufieurs noifire cncorc , combien fon merite efi
beaux exemples & de beaucoup d'ag,reables extraordinaire par le grand At!tU Chinoif
Hiftoires, dont le recit efl extremement di, qu'il a compofe, lequel efi un ouyrage
11ertiffe11t.
admirablc cn ce qu'il contient tout ce
Mais de tous ces ouvrages le plus qu'il y a dc mcrveiileux dans la nature
conGderable , & le plus à efiimer, efi & dans l'art, & oi.uien de ce qui concer1'exemple tvivant de fes vertus, qui e- Jle lcs mreurs, & les Religions des nadiffioient ccux qui le voyoient.
tions n'efi oublié; defortc qu'il n'a rien
Aprésavoirdeduittouslesouvrages obmis de ce qui pefat donner quelqne
qui ont paru dans la Chine, il efi jufle contentemcnt & quelque fatifaétion
demettrc icy ceux qui font venus juf- aux curicux. On n'a gu~i voir ce que
qucs en Europe pour fatisfaire les efprits Jean Blacu a fait mettrc fous la preife à
1.
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Amfierdam,& on trouvera 1 6 gi:andes cution les faintes penfées, & les pieux
Cartes Geoguffiques dans lefquelle~ mouvemens que le S. Efprit leur afont contenues toutes ]es particu1arités voit infpiré par le moyen de ces livres,
de cc grand Empire de la Chine,& les de- & afin de l'efclairéir fur des points qui
fcription's particulieres des provinces lcur ont ouvert cnfuitte le chemin du
qui compoiènt cet Efiat, à quoy il a a- falut, & de la gloire.
Des&uer- jouté l Hifloire des guerres de Tartarie,
Le nombre des livres qui ont efié faits ~~ n~~li
~~rt!ie. dans laquelle il fait voir aux Princes & par nos Peres, & qui ont efié imprimés ,.;:s q:~e ~
auxRoix(commedansunebelleglace) en langue chìnoife dépuis l'an 1636. ~~t~~~s.
tous les cvencmens funeftei & horribles monrent au nombre de 340, ilefi vray
qui font arrivés pendant ce temps, & que tous ne font pas fu~ le fujet de la
toutes Ics revolutions inouyes qui font Rclìgion ; puisqu,il y en a beaucoup
furvenucs cnfuite des troubles & des C]Ui rraittent de la Moralle, desMathedcfordres dans ccs Provinces.
. mariques, & des chofes naturelles.
t~sDoVoylales ouvragesquenos PP.(qui· Il faut f~avoirque comme lamaifon
ékurs
de
r.
· c. · b'!es, Ie[-- ~t
_J.
r.. pettt
• nombre
Ja Chme iont des pre d"icateurs m1acga
trop grande pour un it
;~:m~e:_ quds ont illu!ìré 1.1 Chine par leurs pa- d,ou vriersqne celuy de nosPeres,ila efié
tair~s fur roll es, kur exemples, & leurs fouffran- expediant d' efiablir des Catechifles, lef- obi~ edfiaccshvres.
ci
e
r.
des hommes .mfi rmts
. a'Ia ioy
r
it L-S
ces,:5C
qm• ont cnnn
converti. tant d,amcs quels 1ont
Catechtau Sauvcur) ont mis aujour, & les livres Chrefiienne;, fçavanti dans nos mifie- fies.
qu'ils ont mis fous la prdfe. Je diray icy rcs, & dont la vcrtu)e zel~,& 1e charité,
cn paffimt que tous ce.s livres ont efié :G jeinte àune vie apo!loliqne, ont merité
fa vorablcmcut accueiliis de toute forte qu'on !es dlut pour un fi grand employ
de perfonncs, que Ics exemplaires n,e- & pour faire un tel office. Leur devoir L'offico
fiant pJs en afles grand nombre pour fa-. efi d'aller par le.s villages dans les places ~hlft~~~e-:
tisfaire tous ceux qui en_demandoient & lc:squarrefours desvilles; afin ques,ils
( quoyquon leg aicfait rei'mprimer plu- trouvt'.nt par occafion des enfans expo_ficurs fois) on fut contraint d'en don- fés c:n quclque endroit, ils les baptifen_r.
ner dcs copies; deforte queles Manda, lls font encore obligés d,inflruire les
rins & Ics Colws du premier ordre efcrivi- paifans la connoiff:mce de Dieu par
rent des corumentaires avec un ftille fi -parolle & par exemple, ils doivent
merveilleux & une eloquence fi gran- fournir dcs petits livres de devotion à
dc, qu,ils furent communs dans peu de · ceux qui n'en ont pas, & ils font tenus
temps ; & d> autant que ils eftoien~ enfin dc ne fortir pas de rEglifc cer...
remplis de louange pour la Religion t(:iins jonrs aux quels il y a be!ucoup
Chrdtiennc , un chafcun prit gout à dc monde qui y accourt par curiofité ;
.les lire, & n'ayant pas le moyendes'in- afin que fi quelqu'un vientà conflderer
firuire & d,entendre la paroIle de Dieu, les points fondamentaux de nofire foy
il trouvoitladedanslesmaximesdeno~ qui fontefcrits en belle lettre tout au..
flre faintefoy,cequi à donnéfujetà plu- tour de nofire eglife, & que la curiofieurs dc former dcs faintes refolutions firé les porte à les vouloir lire; ceuxde fe rendre Chrefiicn, de fe renger du cy le faffent eux mefmes, & qu,aprés
party dc l' Eglife, & d'abandonner fes ]es 1eur avoir expliqués) il les follicierreurs , fes deteftables fuperfiitions, tent d' cntrer dans la maifon ; afin
& feshorribles idolatries; puifquenous d'eftre mieux infiruits de ce qui efi:
avons veu que beaucoup de ces Idola- contenu fur ces tables, qu: on leur
tres, enfuitc de lcurs leétures,font venus a desj.a groffierement expliqué. Pour
trouver nos Peres pour mettre en exe- ce qui efi de 1eurs perfonnes, i_!s font
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dans I' engagement de venir rendre la loy divine, dans lequel on voit les
conte de tout ce qu'ils ont fait pan- 1principaux articles de nofire croyance
dant la journée, & d~ rendre cette def- touchant la Divinité: & pour ce qui dl:
fcrencè à nos Peres qui font comme de la recompenfe des bons, & de la puleurs fuperieurs.
· nition des mauvais.
Mais afìn que le leéteur fçache de
]'advertis le leéteur qu>il ne faut pas
qu'elle methode fe font fervis nos Re- s'eHonner fi cet abregé de Ialoy divine
ligieux, & dont fe fervent encore les que f ay traduit en François n'efi pas
Catechifies pour annoncer la Doéhine comme on le pourroit defrrer ; par ce
de JeftU Chrifl aux Idolatres, f ay creu I qu>il efi impoffible de pouvoir micux
qu'il n'efioit pas hors de propos de \ traduire une langue qui efi auffi diffemettre icy ce que j'ay trouvé dans un rente de la nofire' quela terre refi Òll
petit livre qu'ils appellent rabregé de \ciel, & que la nuit le peut efire du jour.

L'abregé Chinois, & François
De la

L O Y

D I V I N

..François.

Chinois.

E.
L'abregé
dclaLoy

L'ahregé qe la Loy di11ine.
~~~~~~
,. fi
l , d
d premiers
Peut e r~ que que qu un eman e- NeophiI.
H oe uén ' Tibi chu guei ho? Tul I.
) preten d d.ire par ce mot, tes
fe fer.
ra ce quon
vencpour
yue. Ttbi chù fi id , cie sem T ibì,
D 1 E u, on refpondra que Dieu n'efi i'infiruirc.
sen"i tl, seni xùi, sem gin siu uan uu
autre chofe que le Gouverneur & le
chi ta chit ftÌÌ y'é.
Seigneur de toutes chofes, que e'efi luy
qui a fait le Ciel, & la Terre, les Efprits, & Ies hommes.
Le Cie1, la terre , les hommes, &
~.
Tibi , ti, gi1t u1"t éien ui1, ùlh heu 2.
toutes chofes n·efioient rien devant le
yei~ : çe tièii tl gtn , m"t chi {ién , pl
temps , & ont efié du ddpuis; il eft
yèu ye co chù çài ysem chi
donc neceflàire qu'il y ait eu quelque
· Seigneur qui ait efié auparavant pour
creer le Ciel, & la terre, les hommes,
& toutes chofes.
Parceque toutes les chofes ne peu;.
l(al uan uu pu uem çU éhim k..ial 3·
vent pas efire faites par elles mefmes,
yeu, sò ychi11J chi che yu leu •;at famA
& qu'il n,y a rien qui ne reconnoiffe
uu pu nem pi k!, pl chlm iu-ci;m ciàm
un principe ou un agent duquel elle
chi xeu;
aura réceu fog exifiance ; tout ainfi que
les tours & les maifons ne peuvent pas
avoir efié bailies d'dles mefmes,mais de1 mandent necdfairement la main d'un
i ouvtier.
4.
Ce tie1i ti jin itu ngàn nem cu caJ, 4· j Comment dl-ce donc que le Ciel
& la ttrre, les Jaommes & les creatures
cao chi che cie sò guéi iien chù ie. jo
xi chini p1ibi '" ~ ten1 guei xi.O cu
Ipeuvent dìre crées d,eµes mefmes : il

Tibi cbù xim xiao io jen.

I
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l'é ccfi yèn tiéli tl cM beu, kicii yèu
fu mù sò seni ùlh j A.2 guei kat hoèn
tmi seni tiéii tl jin ui't, chè ngdy.

5·

H a'é yue tihi ti jtn Ult kl itte tiro
• ch1ì ùih seni dn ttèn: çu tie1i chtè )ett
xai seni hie ! Tui yue, tibi chù 11ài.

6.

7.

P:ill uu chi xen iuen jiì, yèu sò;•eu
St1ll ; ce j i tièJj chÙ Jk..4i UU, hoe yètt
x1 chu1n jee èaò rnù niào xeu ho'é"yèa.

7·

8.

XJ illh u1é chum ju tibi ti xin k.òe
ki'é jir1 chJ lim hoen goe tiéii chù uu xl
Wt chtmi Ù/b nem Xi chuni uan Utt
chè.

8.

'.

ta

6.

abregé

~

lj~;~y

nt Ics

emiers.
ophi·
f fefcr.
[ntpour
firuir~

ru tibi chù ce uu uu ypi ju ;èèò'
xtt

k2 hoi qùo chi ye ko can hai ;eu

'/r..eii tUh seni

I

uu kt1i co kiat uu n(ìi.

Chi xts chi xe1i, cu uu id xeni sò
· yeu se1n yè. Tihi chù kl xi uén nù_chi
Aeii ti hò jeu seni hu !

o.

1 1.

Tibi chù bi seni uhi sie1i lai pi
,~bi tl , hoa seni 11u f!u chi chi! ami
jt11 hezt ho,~ seni n?in y'é nùs nan mim
1.1 tmn.
·

i

• u

\

9·

10.

I 1.

I6S
y a done un A utheur de ces chofes, qv.e
nous appellons Dieu. Si les hommes
appellent le fiecle Ptiencù & autreschofes femblables , & s'ils reconnoilfent
K1RCHERE.

pour Pere leur premier Ayeul
Il faut dire encore C]Ue ceux·cy ont
efié aprés le ciel, & la terre) & que tous
enfemble ont eu leurs Peres & leurs
Mercs, dcfquels ils ont d1é engendrés.
N'efi ce pas un grande erreur de les
confiituer & d'en faire le createur du
ciel & de la terre, des hommes & de
toutes les crearures.
Q!:lelqn'un dira; puifque le ciel, &
la terre , lcs hommes & toutes chofes
dependent de Dieu, j'ofe demander de
qui depend ce Dieu dans fa creation
On Refpondra , quc Dieu efi la premic:re caufe, & le premier principe;
s>il efioit dépandant de quelqu>un dans
fa creation, ddlors il ne feroit pas Dieu
D'autant que le,s chofesont, ouun
commancement & une fin , comme les
herbcs, Ies arbres, les oyfeaux, & les
reptiles , ou bien elles ont un principe
& n'ont pas de fin; tout ainfi que le
Cid, la Terre, 1es Anges, lesDemons,
& Ies Hommes qui ont des arnesintel...
ligentes. 11 n'y a que Dìeu fans com...
mencement & fans fin, lequel peut
donner, defiruire,ou creer com mc il lur.
plait.
S'il n'efioit pas Dieu les autres chofes ne feroicnt pascrées. Par exemple,
1es fleurs, ny les fruits , les feiiilles &
les troncs ne f~auroient efire fans raci·
ne; mais
Venant àlaracinede l'arbre,onn'en
trouve point d'autre qui donne nailfance à celle-cy : puifque Dieu efi la raci...
ne & le fondement de toutes chofes, de
'
quoy pourroit il provenir?
Oieu dans le commencernent qu il
crea toutes les creatures , divifa pre...
micretnent le Ciel & 1a Terre; il mit au
jour toutes ]es efpeces òes chofes, &
crea enfuitte ]e mafle, & la femelle, il
donna }enom d•.ddam auMafle,
1

X 3

12.

Et
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Et appella la Femme E1'e; ces deux
fo mù 1!lh :z,uei u.1n m1n chi iuèn ) c1' , perfonnes n>curcnt point de pere ny de
Kì.
pù kùi sie1i /u pii. se kùii yèu.
mere, & font les prcmiers parens dc
rous les pc11 ples) tous les autres comme Fo KJ) fans exceprion de ceux
qu'ils font. Tous lcs immortelsont,
Pere & Mere defquels ils font nais,
Flt mù sò seni it!h pit mie1ì ç.ìo èhi
& n>ont peu empefcher qu'ils n'ayent
hoai sù j TiM. chit kl xui tien ti gin
efié fol11nis tofi ou tard à la corrupHte chùi chù , 1eu seni u,w wt y
tion, & à la mort. Dieu efi le veritable Seigneur du ciel, & de la terre,
des hommes, &· des creatures, lequel
I
a encore creé toutes chofes
G118igtn ifan ce, 1~ltgin ngài k.lm If.
Afin qu'elles fuffent à l'ufage de
· I'homme, & par confequent nous de-- •
iie1i chtt t.mi gen chì ti ie, pu ngdi 1
k"in}, pieif te tel Jìù. 'P<i xoam èài seni \
vons aymer & revcrer Dieu, ce que
co UJ
.
ne faifant pas, nous commcttons à mcfme temps un grand crime. Par cxcmpie, un Pere, & une Mere engendrent
1
un enfant,
e,; xe chi j cht kiao chi jo guei çtt I l 5· lls le nourifrent) l'habillent) & re~
chè ptt chì xini ju mtÌ, pie guéi cpt pu
flevent, s'il arrive ':\u'il ne rende pas
hia6 çii 'th ti: ta çuI llodm tieti.
l'honneur C]U'il doit a fes parens , à la
verité il paffera pour desobellfant, &
offencera griefvement ; '1. plus forte ,
raifon , celuy là fera-t'il plus crimi~.

ùe,

e

I

nel, qui
J".f
1u

Doit aymer & honorer Dieu , Jc.:
Cmt x1 gm ta mu, ttJ co pu 16.
quel efi infiniment bon, qui efi le Pe11gea/• k·11n eli/;•
.:t m, ftl u.:m uu el'
/l ehu\ kyz
re de tous Iés hommes ; ne 1'ayme pas
mini. ce , xf giJj chi SJÌ JgtseÌ kiài j
neantmoins ny ne l'honore pas comme
il faut. A yant declaré tout ce que nous
venons de dire cy delfus, il efi bien facille d'expliquer les chofes & les affaires des hommes de ce fiecle,
F1't gi72 p1!en ye1t hoèn p'é leàm tuo1i lJ.
Cet homme a naturellement deux
P.. t pe SHÌ hocli 'lh sù' Id hoen chuni pu
parties ' fça voir rame & le corps ;,
nem mit, kal xl xam chi boemyèl!
quoyque fon corps foit fujet à la pour..
scin tem.
riture & à la mort , fon ame doit e ..
fire eternelle. Il faut fçavoir qu>il y a
trois ordres & trois differences d'ames
dans ce fiecle ,
L'ordre le plus bas & le plus infime
18.
H iJ sèm yue, s~ni hoén cie çaò mi't 18.
efi appellé l'ame vegetànte, & e·efi: celchi hoén ye çiì hobz ft1 çcìo ?nìi y ceni
le des herbes & des plantes qui les fait
:1h chàm, çao rmi, pl can tuon cù cào.
vivre & Ics ayde à fubfifier & à eroi·
fire; que fi les herbes & le plantes vìennent à dìre coupées elles fe fechent,
I

'f \

6.
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lQ su! siào mie in chani tèm )'ue 19. leurs ames foivent, & perifTent. L'orkio huén, cie k.iJt xeu chi hoen bt hoen
dre mitoyen efl: appellé l' ame fenfì11em fii kìn xeit sem chàm l1J Jet! s1Ì
tive qui efi celle des oyfeaux & des
eln' y\ itJ mu x l mn, y k'
·eu pz f;m 20. animanx, laquelle leurdonnela facul·
hwé) cU t1 kiò tr;n; )'dm tJd pii nèm
té de vivre, & de croifire, & fait qu'ils
IJ/

<•

I

I

I

.,

I

lu1I , chi sù llJ hoen

entcndcnt & qu'ils voyent, qu'ils fen·
tent & qu'ils gotltent, & qu'enfìn iis
font fofcc:ptibks de la douleur & de la
demengeai fon; fans avoir pourtant l'adI
vantagc dc difcourir & de raifonner;
& leur amc meurt avec leurs corps
'.H.
[j mie yen
l
L'ordre le plus rclevé efì: celuy de
xcfm sèm J'lfC lhn hobz ci'égtn hoén je.
; 1'ame intelleauelle. Celuy- cy com..
{u k/ui h.111 sem kio //J hoén cli nem,
prend Ics facultés de rame vegetante'
xi) n~m fi g!n s.eni., cha~1ì. I(;e
l &. de l'am~ fenfitive; c'efi po~rG~?Y ~]
kw, lh yw su cht mm ptbi chvm li,
fa1t que l hornrne a le pouvou de v1~
j fn ua1J sr[ kt xiii fui stt llJ ftt lini,
vre, & de croifire, & mefme de fentir;
/;oen )'ttni ét{n p1é mie:
il luy donne encore la faculté de rdi·
fonner & de difcerner toutes chofes.
'.22. ki; xi kie1igtnsz! 1t1 sr!gtn, pu f,tsit 22. Q!.10yque fon corps vienne à mourir,
\
I \
mem
xeu' , we
yeu g m snn el:i um uem
fon arne refic pourtant incormptibie,
kiZ gftt siì chi héu, xan yeu 1'1 sù.
& immortelle ; e' efi pourquoy ]es
hornmes de ce fiecle craignent fi fort
les hornrnes morts ', & ne craignent pas
les animaux quand ils ont perda la vie.
Cccy vient à caufe que J>on raifon..
ne naturellement: parceque l'ame de
l'homme d cfiant pas morte
Chi hoén ç.fi ku kùl !E fm xe1i j 2 3Elle demeure: ainfi on pe11t crain/;oen cùlen sèm w2 K.ò kmi 1~gÒJè. l\i '
. dre; il n'en cfi pas de mefine de celle
chi g2n hoeli pst mie, yeu piI èò sù1
~es animaux ; parcequ'ellemeurtavec
Mn.
eux ; c'efi pourquoy elle'ne peut pas
nous donner fujet de crainte.
Boe lo do chi miéu xue i11i chi
Comme il ne nous efi pas perrnis de
se11i cien g11ei xén ù2 g11cì ngo 1..2 hoen
croire que les ames des hommes foient
cd j sù hoiì f ù iie1i dnì xùi }uni tim
mortclles, auffi ne nous efi-il pas licite
ym
d'admettre l'erreur de la tranfmigration.
Il efl: convenable de fçavoir faire le
bien & Ie mal pandant la vie. Les ames
de tous les hommes font conduittes au
jugement de Dieu aprés leur mort,
1où dlcs apprennent d'affeuré
1
Oi1~ fu in ch1't sò) Ili ye çai xam 2 5. Le lieu dcterminé à leurs merites. Il
//; )'èu idn f o, rie so gziei tieii temi, l
y a un Iieu en haut qui efi un fejour de
:x.ìm xen chi sò je : l{i f/J f af hid' //j
bonheur & de beatitude ' lequel efi
1·?:11.
appellé ordinairernent la Cour du
Ciel , celuy·cy efl: le fejour des bien...
heureux, & rendroit où l'on recom..

21.1

eh!·
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penfe les bons, le deuxjeme efi: en bas,
&efi remply
Dc toute forte d'amertume, auffi efl:p dn !{u, cie sò guef ti )'O ; fa 1{gc
t'il appellé la prifon dc la terre, oi1 l'on
chi sò ye ; k.af iieri chù chi ciim,
punit les mdèhants. On doit fçavoir
~en pu xàm uu ngo pu fa :gèn hién
que comme Dieu cfi infìniment jufie,
xl
il n,y a point de bien { qu'il ne recompence, ny de mal qu'i ne puniffe ; toutefois
Te yeu g~ei ngo /15 fo quei ngan 27. Il fe trouve dans le fiede où nous
fommes des perfonnes qui font ma1,
lo ; chè guei xèn l!J p2n, cie1i éu ndn
... lefquelles font neantmoins riches &
chè
, 11at lie1i cln~ tat H.2 gtn chi sù
,..
puiffantes' honorées à r extreme' &
gm.
qui font dans ]e repos , & dans la joye,
I cepandant que ceux qui vivent fainte ...
ment font dans la pauvreté , dans le
mefpris, dans les calamités, & dans les
miferes ; il efi certain que Dieu attend
la mort de cet homme, &
Fléu éiù xén hoen llJ xini lieii tani 28.
Afìn de prcndre J>ame de ce bon;
,.g.
'
xett uiÌ, R.ium chi fo éitt ngrf hoen l!J
& l'emportcr dans le Ciel pour luy
chl tl io , xeù mt lfotm cht !Jim :}e sù
faire goflter une felicité eternelle com...
uu
me auffi; afìn d'enlever l'ame du me..
fchant & la precipiter dans la prifon
de la terre pour y efire tourmentée
pandant tonte une eternité. Si nous advoiions qu'il n'y a point
'Pz'bi idm ti io cM xàm fa yp!w xl ~9·
De paradis, n'y d'enfer, de recom..;
• •
\
A· l
, , f.~ , \ T \ I
gm so guet e'Ji xen 1~0 1v pu uam ieao
pences ny de peines pour remunerer
xén gtn, pién j leào 1-!go gin, bo
Ies hornmes du fiecle qui font bien où
mal , les j ufies ne feroient-t'ils pas trompés dans leurs efpercnces, & les mefchants ne fcroient-t'ils pas heureux, &
Dieu ne feroit-t'il pas injufie, luy qui efr
la juflice mefinc? ·
·
Te guéi tie1i ebit chl cum hu. hoe yuè:
Q!Ielqu' un dira : comment efl-ce
xe1i ngo chl pao ye yeù hién xi? ho
clone que cela fe fait? Dieu recomjlè yue xe li11ì xèn ngd chz pao hìén.
pence-t'il les bons & les mauvais en ce
monde ? on refpondra ainfì : fuppo~
fons quc ]es perfonnes qui reçoivent
"!\I • Tdi iie xitii heu , ce iù gtn pu chi xùi 31. la loycr du bien & du mal, ne l'at:>
héu chi ym ho j ie1ì iteti xam chi yèu
tendent jamais qu,aprés leur mort , ne
chit ; h1i cu éhdm yèu fa1J j chèJ
faut-t'i1 pas dire que Ies ignorants d'outeront s'il y a une recompence aprés le
tréspas & comment Ieur pourra-t'on
prouver enfuite qu'il y a un Dieu au
C~el ; difons clone que ceux qui violent
fouvantla jnfiice,
32. Se.

.
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[1{ ;ai hi kieJi 7hfn )~ c'him R.t èien ' llJ 31.
Se procurent les cala~nités, les pe'
,
rils & les dangers, afin qu'ils corrigent
ki.lt R.t hl:u. x1fn li chè mum kie {i! chi
kr.lm, .)~ ,iheu iii 11~ìm Lf) R.itien k..i
1es pechcs pa!fcs , & prcnnent garde a
l'avenir. Ceux qui obei!fent àla raifon,
ils reçoivent la bcnediétion qui defcent, afin qu'elle refponde aux bienfaits paffés, & foient tousjours animés
33· Lai yè J'O )'et't guei xén chè llJ piJi cién 33· à bien fairc. S'il arrive qu'un homme
x'ù ndlz ho'é 11ài yi ~uéi, xén chi chuni
de bien foit pauvre, deshonoré, plein
)1èu si.:ìo quo ngo kis tie1i chù xl
de travaux & de mifere; fçachés que
cela arrivc,parcequ'il y a tousjours quelque pcu de mal panni le bien; c'efi
pourquoy Dieu
Chafiic ceux-cy en ce monde ; mais
34· Hten pAo ch1 chi sù lm2 ce jt'L çieun fit 34·
aprés la mort il les introduit dans un
chi J'lt J'tÌm hi.1111 éhdm lo j Jeil guei
chè 115 fil quéi 1~dn lo nài }n
I 1ieu dc bonheur, pour y _jouir d'un re..
pos & d'une bcatitude eterndle: <jUe
s'il arri ve au contraire, qu'il y ait des
perfonnes qui font mal, & font neantmoins riches , efiimées, honorées, &
35· Hlm 1wo chi mli kifo )'e11 vt xén ku 35· bien-heureufes felon le monde, foyés
ÌteJÌ ch;f j~ x{ xàm chi k.ie Ki Stthétt ce
perfuadé qu'entre ce mal il y a quelhi/:u XÌll jlJ chi; Ùt)'tfln xeu Uan
que bicn ; e' dt pourquoy il donne·
quelquc rccompenfe , & <]Uelque felicite tcmporelle pendant la v.ie) à
ces pcrfonnes; mais aprés leur mort, il
les precipite dans le plus profond de
la prifon : afìn qu'ils y reçoivent tou1\.1! j x~ gtn )'o mièn hia tf Jo 1 36. te forte d'amertume. Si les hommes de
e \
l' JA
e:
J
ce ficcle efvitcnt l'enfer pour n'y eflre
xeu tt.111 x tt, t'J te xam tien t,rm I
humì 11ml jte pie )'i:lo sa1i kie1} ltì féyao. '
pas tourmentés, & s'ils afpirent dmonter un jour au Ciel pour y joiiir d'une ctcrnelle beatitude, ils doivent neChi gùI lieii t~1m chi cbit cie tie1i 37. ceffi1ircmcnt faire trois chofes. Pre37·
chiì yè xf gtn hi'é chu td gin chi 110,
mieremcnt ils doivent connoifire necefsie1i ;•,io g,!11 1<.t uo chi.
fairement le Scigncur du Paradis, c'dl:
à dir~ Dieu: d' autant ~ue les homI mes du fiede n'habitent jamais dans
une maifon fans en connoifire le maifire ; mais d' abord <]U'iis l'ont connu , ils peuvent y entrer , & y faire
Ch1è {tm'i èò jo [chu : boam ul chi 38. leur fcjour : à plus forte raifon cela
I doit-il cfire dc la forte par raport à
finì ch1ì ném xdm jr"t ua11 fo chi sò f{.2
; Dieu , puifqu' il efi le Seigneur du
11; j.io h1/ro se iiCJi Um chi lt! cie iie1i
\
l
"
lieu , & du fcjour de la gloire. li
elm e'Jl s.lO.
faut en fccond lieu fçavoir le chemin du Ciel , e'dl à dire, la Loy de
•
Dieu.
y
· Les
I
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Les bommes du fiede qui ne fçavent
Te xl gtn 'pu cht sò yo uàm chi lit 39.
pas le chemin qu'ils tiennent ne font pas
ce pu si chi //j tti cbi lieri i.1111 chi lu
en d1at ( deflors) d'y pouvoir jamais
éò chl cM fu R.t san pie
parven1r. Jedis donc queceluyqui i-

39·

Tao hihz sò j chi kal gin sui j chi 40.
sò yr'J uanì chi lu j oçcfi kià hien ço 117
pii çho htm kiue pu se taò.

40.

~·

Ce )'o xam iie1i tJm 11a12 fo chi èhu 41.
pie siii. btm fie;i chù xim kMo chi s1lj.
Hoeyue

41.

42 .

Tim chù nài tibi tigt11 [ uu chì chù 42.
/}) k.2 tao guei chhii tao pini gu~i tieli
iam chi Id. j te u~n mtm kùi yo {um
fu iien chu l'im ;Jdo jlè.

43 ·

.no ce ço ~ tut yue yo çttm xzm 43.
ki,is che pie yeù !dm j ki xan1 ça! iù I

rJA

v

.. .

t\)

/'

v

u

A

ty

èhi11i sin fimi kinz iieli chù guéi /ti nài
t1en

44·

\

uo chi cuni chù lb St11l uan
uo ) icmì 1g1è gin che R.2 çu çJi iu cd
Ti gin

44·

puèn gin chi ltm hobi , j mie1ì hiJ

Ti io xéu uan éù llJ nem Xtt1n 45·

4;.

I

tibi fani hian' uan fo gen yo se fÙ j
piey(fo sa1i su k2 )'e yao h2m fien chù.

46.

su

~i kiai R.i lJ} y.1o sili Ùe1i eh~
46.
è2m k2 sdn yào li11ì xùn xÙI tie çlen

fi.

gnare les routes du Paradis n~ fçauroit
jamais arriverà la beatitude?
La troisje!ine chofe qui efi abfolument necelfaire, e'efi de rnarcher dans
lechemin que !'on fçait; d'autant qu'il
ne fuffit pasque l'homme fçache le chcmin qu'il doit prendre, s'il refie oyfif
dans fa maifon , & s'il ne marche pas ;
parcequ,il n'arrive jamais où il defìre
qu'il ne fe mette en chemin.
De mefme il efi necefiàire que ce·
luy qui veut monter dans le Ciel, qui
efi le lieu de toute forte de felicité, mette en reuvre la fainte Loy de Dieu.
Qiielqu'un <lira: j'ay entendu clairernent, & compris parfaittement que
Dieu efile Sdgneur du ciel, de la terre, & de toutes chofes: & qu'il y a encore un èhemin pour "le Paradis. Je defire maintenant de fuivre la doéhine .de
ce Dieu faint, comment
Le pourray je don e? On refpondra; O!ii defìre fuivre la fainte Loy,
doit avoir deux intentions; la prerniere efi d·adorer Oicu de tout fon creur ;
parcequ'il efl:
Le Seigneur univerfel du Ciel & de
la Terre, des hornmes & de toutes les
creaturcs, 1equel a creé toutes chofes ·
pour nous nourir. La feconde confi..
fie de fonger à l'ame, afìn defviter de
defcendre
En enfer, oi1 I'on doit dl:re rempli
de toute forte d, amertume , & pour
al1er un jour dans le Ciel_, & y j'ouir
d) un repos eterne!. Q!Ji veut obtenir tout cela , doit faire trois chofes
necdfairernent ; fcavoir , garder premiercment les commandements de
Dieu,
Sccondement on doit eroire les chofes de Dieu, troifìemement, il faut re·
cevoir 1e S. Baptefme> & laver les pe-

chés pa«es.
.. Les

•
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uo chi

1.

xmn.
2. LI). w"t h1'i tibi ch1.$ xini mtm j f à
ch!ti xl.

'.l.

3. Smi. x~u chen li chl je.
4. Sfe. Bi/io klm fu mu.

3·
4·

6. Lo. ufì htni cié }n.

6.

Cie. wt t.:ii tao.

7.
8.

Ye F..ùi çt11n ye tién ,hù udn

7.

8. Pa.

• " 1
ttuxagn.

1111.

5·

vam cbinf.

1

!

moignage.

! 9.

1 o.

Xe.

d'autruy.
t o.
Tu ne con voiteras point 1es richeiTes,
1
& les autres chofes de ton prochain.
.

w2 ttiri id gtn cdi uo.

1

11g.Ji ?TJU tiùi chtt UaH UO Cbi xam
l~ai gtn jtt

~imn its '

7<.t.

iu

li11ì fu xl çwi xeù XUll che

Xtni ttbi tani X~lt fo. nie che

to ti Ìu,

ta leo fJ;

j1Z io cùi cbl tibi chtt chi tao pie }'aO .sl
'Jllt11i tibi cbtt xe j cbti Xti kie chl kiao

1th1J lini si !Ji cEuén kiao sie1i se1it

JJ,ìm /\j,Ìi; fimi èò leào ,; mtJ, f/j su
ul /{ò j yén s1ti çùi yén.

•

Les àix Commendements qui font ~i la
droitc, prisdans leur tout,fereduifent à
deux feulcment: fç:avoir, àaymer Dieu
fur toutcs fhofes, & le prochain comme
foy mefine. Voyia ce que Dieu a en-

fu cai .sie tibi chù

lrJ,ii htm y x,;m chii tuim le

•

Tu ne convoiteras point la femme

,..,
1t:tl
fii

171

Honorer & adorcr un Dieu fur tou·
teschofes.
Ne nommcr point Ie S. Nom de
Oieu pour s't:n fervir dans des vains jurements.
Obferver lesjours defefie.
Obcù,& honorer le Pere,& la Mere.'
Ne tuer perfonne.
Tu ne commetras point de fornicat1on.
Tu ne 4éroberas point.
u ne portcras point de faux tef:.

I

5.U.\

I R C H E RE.
•

! Lcs dix Comnumdcments de 'Dieu.

Tièli Chù x'é k.Ui.

I •

K

AN A S E

feigné de tout temps du plus haut des
cieux, & ce qu'il a ordonné qu'on obfervat penda·nt tous 1es fiec1es avec •
honneur & avcc exaétitude. Ceux qui
obeiffcnt àces chofes montent en Para·
dis, & joùiffent de la felicité: mais ceux
qui tònt le contraire defcendent en enfer & y font tourmentés. Les Articles
quc nous avons mis ci ddfus, ne font
ciu'un abbrcgé; cefi pourquoy, fi quelciu'tm dcGre avoir une connoiifance en·
tiere de la Loy di vine ; il efi necdfa.ire
qn'il s'occupe à la leéturC.Wtous les livres qui traittent de cetteltfefme loy de
Dieu,& qu'il aille pourcet effet au tem·
pie dcs Chrefiiens, pour entendre les
maiftres de cette loy, qui font venus de
l'Occident , lefquels difputent & expliquent cette doél:rine; & pourlors, ils
pourront s'efclaircir dc tous leurs dou• tes, & fe rendre fçavantsdans cettematiere, ce qu'on ne fçauroit faireicy faus
beaucoup de parolles.
y ~
T.~
1
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Tu vois donc, mon cher Leéteur, que comme il faut & par ordre, tous Ics •
commequoy la premiere chofe que autres articlcs dc nofire Foy; jufqucç
l'on fait, c'efi d'infiruire les Neophites, à cc qu'on dl: vc1m au dernier : aprés
& de leur donner la connoiffancc du quoy nos P P. cç>mmcncent à les infirui- ·
veritable & dc l'unique Dieu, fans la- re dans la pratiquc des vertus chrequcllc on ne fçauroitconcevoir les au- fiicnncs, & Icùr cnfcigncnt le moyen
tres miHeres de noftre Religion : cet- de devenir parfaits dans noftre Reli, te connoiffance efiant donc inculquée gion ; pourveu qu'ils les voyent pardans lcurs ames, on leur explique le mi- faitccmcnt fça vants dans les maximes
fiere de la trés S. Trinité en un Dieu denofire foy. Voylalamethode, &1a
fcnl' on vient enfuitte à l'incarnation façon dont [e fervent nos reres pour
du Filsdc Dieu &du Verbe Etcrnd; convertir cesinfiddles, &i>ordrequ>ils
aprcs on continue à parler des Sacre- gardent pour attirer les ames à Jefus
mcnts que le Sauvcur a infiitu!s, pour , Chrifi.
rcmcrtre les pechés ; & ainfi on expli- I

t

fi
I'
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Et co111rneqt1oy elle eft ven·ue, prerriieren1e11r en Perfe & dans /'!ndc, & de là dans toutes
les parties les plus efloignées de I' Orient, com111e la Tartarie, la Chine, & le Jappon. ·

p

R

E F

_,e\

C E.

,,·.,,~!·~ Outei

!es fois que je conjidere un peu (erieufi,.~~~.... ;i ~-~+:~. ment en mon particulier la nttture de touteJ !es cho~21T"
-~J hum,1i11eI , j e ne puis m'empejcher de dù;e qu'il
··;~1 e@~~ 11 efl nen de pluI vray q11e cet oracle pro11once par le
.:~ .)pf1uJage_ de toiu !~s 1~10rtels dans le (h. I. vers 9. dc
~~·?,?, ~.;::··· ~ I Ecclejtttjle ; Nihil fi1b fole novun1 co1nperio. ~lid eft guod fuit? Ipft.1111 guod futuru1n efi;
Qg~d eft quod faéttu11 efi ? I pfi.un quod E'lciendu1n efi.
~~~~~~t ~ la ~ucrité nouf pou:vons dire que le n1011de n' efl autre ch~(è qu·'une
f: icres à re,volution continucl/e, & qzt'il n'y a ricn da1u l'univcrs qui ne foit. ) fù_
l rnconv.
llance. jet d cette inconjlance,jìpropre aux creaturcJ.0(!_,,tu devons eflre encore ·
dans ce Jèntiment , que !es e,venemeuts dcs chofès paffees , n'ontfait que
pajfer pour revenir dans la fiute du temps , & que cc n'efl qu'r111e Tragedie,ou pour mieuxdire,une ~ ixltnra.C'ejl injuflement donc & fans
Jujet que 11ous-av01u de I'horreur .pour !es ma!heurs & !es evenements
fimejles & tragiques des jiecles paffes, & def accidents infortu11éf qui
font arrivés ti p!ujìeurs 1\f!yaurnes, Eftats, ~01uirchies, & T~pttbliques ; puifque 110iu voyons le !u~(ine aujottrd'huy; qttoyquefczu des
couleurs dijferentes & def dégui)ements~{ubtiù.J\(_ous_{ommer Jùrprù,
lorfque nous lifons /es hifloires anciennes , de voir que /es Egiptiens &
!es 9recsfont venus dans cette extre1nitéd' a·veuglement (quoyqu'ilfem~
·
Y 3
blafl

rj/:ff!ft

1

.,
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b!àt que la fagejfe leur fut tombée e11 partage) que de donner, & de
rendre des honneurs ' (qui n' eflo:cnt dcubs qu' ala divinité) d des ch~fes
qui efloient !es plus 'Vi/es de la nature , & d' adorcr /es plus vilainef .
& !es plUJ abominables de toutes /es creatures. ('efl fans jt4.bjet ( disje)
que nour admirons arvec eftonnement tout ce queje rviens de dire ; pu~fque
nous rvoyons encore aujourd'huy que la plus grandC' partie de t univers
m~~~!1:n (quoyque le Sauveur foit ~venu dans le monde) efl dans !es m~(ines er~~~~~;- reur s ' & que /es hommn font tombés dans la mefmc folie (a noflre grand regret. [ejfons donc d admirer d·avantage de femblah!es
1nalheurs : mau diforu ' felon la p h~(tque ' que puifque la caufe Jùbjìf/:c, f'ejfet en doit pr~venir necejfairement. L'objliné danf le
. mal, c,efì adire le Vemon, ejl cat~{e de tous ces defordres; parceqrlil ne s'attache qt/à remplir le monde d~ [es abominations, & d·opprimer !es nations foiu un Ji deteflable fardeau ; ce que on peut comwiflre par ces vers quiJùivent :
·
1

r

De1nonis ira ptemens , odiis & fraudibus orbem
ln1plct, nec dan1nis ho1ninu~1 exfaturata quicfcit.
Il n'y a jamais de tréve, ny de paix; où la haine, & l'envie ./ont
extremes & fanf jin. La fuperbe de I' ennemi de Vieu, qui monte
fans cejfe, fa ma/ice qui reçoit d chafque moment deJ nowveaax acil .

croijfementr , & fa cruauté des nouveUeJJorces; fait que cefauteur des
Le oe. crimes trame tattjours la perte, & le 1nalheur des hommeJ. li ny a
re~~~~s- rien qu' il n'a(arde ' & rien de difficile 9tlil ne tente: la principal!e inJOnrs de
.
di ·/ ' fl. rr_ • d
·
l
,fl.
~~~~<l~ ~e1~tt0n ~nt i s e;; 1 er~~ r;, e/oi&tttedn~r pour tifi:ompedr es 1ames,. a e1 ,,e
pour
ae tes attzrer par .,a cuno1 tte,
e tes entrai ner ans teur ruzne par
ì;~~~~~~. des artifices pleù1s de {uperjlition & de maliee,& nous pouvonf dire que
s'il trompe & s' il aveug!e ji Jort tant d'hommes ; ce n' efl que par le
m~fme moycn , dont il a ufé élépuu le commencement du monde ; ff arvoir efl, par la magie, & par !es enchantements. :J\(.Siu rvoymis
par experience que ce que !es Egiptiens & leurs defcendants ont fait
· par le pajfé touchant de culte des faujfes dirvinitéf , efl faivi de point
sa Poti~ en point par !es Barbares de noflre temps. On n'a qu'd aller ches eux
~~~·e~~c-pour_y voir des ervidantes marques de la traniformation de Chamis,
~~i;r~~s Dofiride & dè l'Ifide en Lune & en Solei! : on y trourvera en~r~c~5du- core des Bacchus , & deJ Venus , des Hercules , & des Scurernedre. lapes, der Serapis , & des Anubidas , & p!ujìeur1 autres monflres de l'Egipte, lefquels font pejle mejle confuJe.ment re·verés par
tout; quoyque foiu des dijferents noms; On trouve.ra que M.oloch
I

1
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e.fl cnpot4rpré du fang des homn1es & des enfan1 qu'on facr!fe aux den101u,& qu'on brujlem~(me pourmieux marquer leurs r~l}eu(:?·!eurs adorations acet ennemi dugenre humain, & d ce Prince des tenebres: au
rejle leur a·-u·euglement efl ji extreme, qu' ils ont en fazguliere venerati011
cette partie honteufe de l'hommeque !es .9recs appel!ent c/)cb'Àov,& que la
pudeur& la modeflie medejfendent de nommer: ~e f'onadore toute forte
d'animaux , comme / i/J ejloient des Vieux ; & qu'enjìn I'exemp!e de.r
Egiptiens a eu tant de farce far l'ej}rit de ce p.euple, qu'i!t ont rempli
tous leurs paù d'idoles d leur imitation: deforte que le demon qui efl le
finge de la divinité,n' a rien laijfé dans /es faintes ~/èritures,touchant no.r
tnifieres,dont il ne fe foit rendu l'imitateur pour tromper !es ames,& pour
donner exercijfe àfon nature!perverti,de/aire toiujours du mal: ce qui a
donné occajiond tous !es S s_.Peres,& d totu ceux qui ont jamais prononcé des oracles ,de l·appeUer fi1nia Dci,le finge de Dieu. VotM 1ùn.:cs .
qtld confiderer la verité de ce que je dù danJ la .faujfe ~ligion des I do- .
fatres,& VOUJ J verréJ comme dans Un miroir une parfaite in1itation des
principaux mjl:eres, & des plus e/c!atantes aEfimu·de la S. Efcriturc:
voyés i~y de grace une reprefentation naifve du ferpent de~oyfe ,ej!evé dans le defert pour le fa!ut des hommes qui devoient perir. Portés.vo.fire veuefar /'Arche de J\(_oe qui a conferrv'é le genre hwnain de fa ruine totale, regardés en at endroit l'image de fenfeverncnt d'E/ie dans un
chariot de feu, & regardés dans celuy Id plujieurs autres chofes fen1hlab!e1, & pourlorr vouJ verrés s'il n'efl pas 'Vray , que /'Idolatrie efl une
Jaujfe copie du chriflianifme, & une reprefentation malicieufe de 11ojlre
~!Jtion. Tout cela ejlant venu d ma connoijfance,fay eu d mefine tenps
1111 prcjfent dcjir de_faire un fidelle raport deJ Ido/es de dive1Jes 11ation:,
de lfurs ceremonies, & de leurs couflumes (l~fquel!e1 font mai11tena11t en
ufaKe, & dontf ay une parfaite connoijfance,d rai{on d'une grande quantité de !cttres que j'ay receues dei Efpagnols, des Italiens, des Portugais, & dcs François) avec une relation de la religion des anciens;
ej}erant que par ce raport, & par cette cofrparatfon,je n·aurou pas pers
de lumiere pour reuflir dans cet ouvrage,que fay tq/ché de perfeElionner
dejjuù longtempf: puifqueJçacbant I'analogie & la rejfemblance de ces
coujlun1es, de ces ceremonieJ ,& de ces Jimulacres, il ne me fera pcu difftcille de fçavoir d'où elles tirent feur origine, & de montrer la fafon a'Vec
laquelle !es Idolatres aveuglés par une ma/ice diabolique,peuvent eftre conduits plUJ hcurèufement, & plur pa1Jaitement de la faujfe adoration du
demon au cu!te du vray f])ieu, & en{eigner la methode de !es injlruire
avec moins dn peine d la 'Doflrine de Jefus Chrift nojlre S auveur.
-

·
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'De tJdolatrie des Chinois.
Es Chinois font m·ention de trois Ciel: voyci commc cn parle T rigautius
.
fortes de feétes dans leurs trois dans fon Expcdition Chrefi.ienne dans
livrcs de toute la terre (eefi de la Chine. Ils ajfurent que roffice de {acri- T rigaut
la forte quc ces peuples appellent leur fier au 1?.f!y dtt Cid, {!) de bi)' re1:dre !es hon-- ~~~~~~n
Royaume ,) croyant que Je monde ne, neurs deus à l(l divinité 1ù1ppartient qi/à la ~f~~~~r
com prend point d'autres Efiats que les fupreme dignité de-l'Empire: & e'efl pot!r dan.s la
.
. 1f,am d'otite , qu"/t y a deux tem-- Chine.
que cel- ce fa1qet,
1eurs, ny d•autres p rovmces
Jes qui font aux environs de leur Em- ples mag11ifiqttes dans !es deux vi!!es prùz,
pire.
, cipa!Jes defon Eflat, Jçavoir , d.ms ceOe de
Trois for~
La premierc efi celle des (favotnts, la 1 Nanquin & de Pequin, do11t Cmi ~fl de. .
~hi~~~s. feconde celle de Sciagui.1,& la troisjefme Idié a1~ Ciel, & le /econd d la Terre; e>e. .
ceUe de Lanftt; voyla 1es rrois diffcren- 1floìt dm1s cwx-cy que le fl?..oy facrìftoit au..
tes Rcligions qui font receues des Chi.. ' trefou en per/onne, & ce font ceux-là me(.
11ou , & generallement de tous les peu- me, dans lefquels on voit de trés gra1ìes
plcs voyGns, qui fe fervent des caraék- Magiflrats qui y font l'ojfce de Jacrijica..
rcs ufìtés dam; ce Royamne, du nombrc teurs, & y pre(entent au Ciel, & d la Ter..
defquels font ( comme nous dirons en- re (de me/me que In Egiptiens à Ofiride}
f uitc) Ies habitans dn Jappon, de Cariane, j grand nombre de ba:ufs , & de moutons en
Ces trois de Toncbin,& de Conci11cine. Vous devés facrifice, f§ aìJec des ceremoni~s extraordi.fcétes
cor- r
·
· d"tr
J' I ·
E,/;
l 1·
1
refpon- içavotr que ces tr01s merentes re 1-: 11a1res.
11p1l comme es wrx oraonnent
de~t à gions, ou pour mieux dire, ces trois di-'. qu'il n'y aura point de ville qtti n'ait 1m
tro1s e111ats
r. r n.
r:
d ' . d '
I
, d
I
e onfìutms,
. que je. Le Tem·
dilfcrents venes 1cc1es, rei pon ent a tro1s or res · tempie cie ie tt ce [J)ìeu
~~~rr.· difiinéts d'hommes., dont J>Eftat des E- viens de nommer, il arrive auJ!i que !es fça.. ~0~1A~itu.
gi ptiens eftoir aurrefois compofé ( à fça- 111a11ts ( qtti le recomzoiffent pour le Prince
voir) de Prcjlres, de Sages & des Hyerc- des PhilofophesChinois)n'en ont pM d'au.grammatifl:es, Hyerogliphifies ou com-, tre que ce/uy qui luy efl co11{aaé, lep.1el efl
mnn dupcupie. La veritable feél:edes[ bafii (pour l'ordinaire) présdes 1mi11erjì.tés,
fça vants de la Chine, qui efi trés ancien, ou joignant la maifon dtt Magijlrat, qui
ne dans cet Empire, a le gouvernement tie11t le premier rar~ parmy les [J)oEles.
dc l'Efi.at ; par cequ'elle efi la mieux On 1'oit dans ce Tempie la flatue de ce à':g0~~ft;.
fournie de livres, &la plus efiimée de 1Jiett toute <:hargl:e de lettres , ou bien O'} tiu;.
l'Autheur toutcs Ics ~utres. Celle -cy reconnoit trou11e àfa p/,1cefon nom efcrit en lettres d'<Jr
~e~: ~a pour fon authcur un certain Confuti"'4 fur une table dont !es caratleres font de la
c01~f't;t qn'ils efiiment dlre un Prince Philofo- hm1teur d'une coudle. On de/couvre à co.~~r~I~ e phc, dc mefme que les Egiptiens leur . fié de cette mefine flat11{;, ceOes de quel;
Thoyt que Ies Grecs appellent ~gµnv I ques mzs des d1fciples de ce Confutius que
TetuµGj4S-OV; deforte qu'à rexemple !es Chi noi' ont mu art nombre des Dieux'
des fages d, Egipte , qui avoient ac- & q1/ils. ejhmmt be.mcoup m.oiudres que
couftumé d'adorerun certain Hemepht leut Maiflre. To:M !es 1\fagiflrnts de t~i
pour un Dieu, ( ces fages de la Chine Vìlle s'affemble1,t dmlS ce tempie deux: fòu
n'ont pas adoré des Idoles à la perfoa- le mou, fç,zvoir, au temps du renouwau, &
fionde [011/ùtius:) mais ont reconnu u- dtt plein de /,i lune: & la couftmne de ces
ne divinité qu'ils nomment le Roy du lper(omzes efl d'adorer ce (])ieu a1'ecdes pro.. ,
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em-

de
rftilitM.

flatu~

onfti-

- Le P.ig•de, Dieu des Indiens.

l'Idole JU11nipe.

fo11dt·s inc!i1wtions a11cc dcs cioges al!u- · nins Mafcarenias ~ffiflant de Portug.1l
mh, ,{e /'1-111crns, & dcs pmft:ns, apres a- m'en a donné une, 1aque11e m'a fait
voir qmtté to11tcs !es marques de lrnr dc[io, voir la vcrité èe ce que je dis. La [erat. Voyla dc la façon que ces fçavants coudc Slétc dcs {/;mci& refpond aux Ce9,ue
0
adorent cctte faufie divinité, CjUi efi philofofes des Egiptiens & efi appel- t Pe~~~~e
~reique la mefme que celJe dont fe lée Sciequia , ou Omyto; quoyque 1c ~i1~0%~i
lervoient lcs E;.giptie11s,lefquels offroient vu1gaire la nomme .Amida, & les Japcks facrifices à Mercure le premier jour ponou Xaca, & .Amidahu, comme nous
òu mois de Toth. Tous les T ernples dirons plus arnplement; lorfque nous
font ornés dcs fiatues de Confutiiu, & traitterons des idoles du Jappon. L'in1'011 en voit de toutes façons, 1es unes e~ troduétion de cette detefiable loy d1:
fiant fòrt grandes , les autres medio- venue du cofté d' Occident, & a ecrcs, & les autres plus petites ; de forte i ftc portéc du Royaume qu'on appelqu'on pcftt porrer ces dernieres avec 1 la Trenio , ou Sciuro dans la Chine. Le l'Idfio}a trie
.c_ ·1· ' '(
.
.
çpor1ac1
ttc comme l' expenence
me }' a 1I Pe:re T ngaut
nous affiure que ces R o- ac
tt e cle
.e_'
• )
'{'
.,
d I
J'
11' d r I
d t'I11dedans
Jéllt VOir put que} en ay eu une Ollt yanmes 100t appe CS U ieu DOID e laCf.ine&
je vous ay donné le tabieau cy de!fus ; !ndoftan, & que leµr fituation efi entre dans le
dans la fcùille precedente, & puifque l'Inde, & le Gange. Si nous recher- 'J.1ppan.
j'ay eu la fatisfaétion de la confiderer chons m;lintcnant l'origine de cettefe& dc la toucher aprés que le P. Nunnous trouverons que les perfonncs

ae

Z
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qui fe piq~10iem rlc fciencc ~omme d'autre recompenfe 11)1 d'autre peine aprés
les r.Br.1clmz.111es , !es Per{es , & les 13,1- l.1 mort que le 1midc, elle croit q1/il n'y a
élriens, qui habitoient dans tout le pais rien de 1>eritable d.ms cette 1Jie que ce qut
dc l'!ndoflcm) ont dlé les introduékurs noru no1u imagù1011s , ~ que le bien f5 le
de toutes ccs erreurs & de toutes ces m.il eft la me/1ne chofe par r.1port aux Jit .
idolatrics, & on ne doutcra plus que jets , fj) Jèlon la di11erfité des perfonnes.
cc· ne foicnt cux qui ont caufé tous Le mdìne Trigaut adjoute les paroces dcfordres, quand on fçaura qu'ils les qui fuivent : Cette ridicule (eEle fuit
ont dl:abli des colopies de leurs na- l'aveugle l'oppinion de Dcmocrite, cg le
Le fenti- tions dans la Chine. Les feB:ateurs de cet- {entime12t de ;quelquts autres Phi!ofofes,
ment
de la te oppmmn
. •
.
de pomt
· en r,ça1Joir· qu"!r y a plu1,Cieurs monues
J
dans l.1
mcrempqm. fimvent
1
~~~[~es point la philofbphie de Pythagore, I nature : mau fur tout eOe a pour maxi..
Chinoii;. croyent qu'il y a plufìeurs mondes, & me fondamenta!Je de Ja cro; cmce, la do[frj..
admettcnt la metempfìcofe, c'efi à di- 1le de Pyth~gore , qui enfeigne la tranf
re la tranfinigration des ames dans les m!_gration des ames ; à <.]UOY elle a ad..
corps des bdì:cs. Le Pere M.trtiniu~ en jouté plufìeurs autres refveries pour
parle de la forte dans fon J[tltu. Il y 1 mit:ux pallier la fauifeté de fcs precea une Je8e dtms Xikiao que nos Peres ero-- I ptes. Nous reconnoiffons neantmoins
yent a11oir efié introduitte dans la Chine, , que ce peup1e a tiré quelque chofe
depuis /,1 naiffance de Jefus Chriil, /11,.. dcs Philofofcs de nofirc temps , &
Deaxfor- queOe croit la metempjìco(e. Ce!le-cy eft di-- qu' il a pris J> ombre de nofire Reli...
~~~~fi~~: vi{ée en deux· fçavozr en interne, & en , gion dc l'Evangille mefme ; puisqu'il
fc~ &i'c:x- exterm ; la demiere adore les idoles, f5 cnfeigne prefque comme nous, qu'il y
fl:rf'!l,
J ~
le a· une 1"'nmtc
• • , 1aqnc11e pour avoir
croit [,i tran1•r:mig1-ation des ames wms
corps des beftes , & fe perjùade que cela ne trois Dieux differens , ne reconnoit ·
Je fait que pour punir (aprés la mort) les pourtant qu' une feule divinite. ·Les
crimes que l'o1l •l commis pandant la 1'ie. Iettres Efpagnoles difent ce qui s'en..
EOe e11je~~11e de pbu que l'ame efi privée fuit. lls om ett connoiffimce de t E1JaTJ..
de tout ce dom cOe 1>ivoit aupara1Ja11t; en ,,,~ile, d'a11ta11t qtt'on voit dans la Pro1Jù1u
quoy 110tu recomwijfons combien cette Lqy de Paquin une, certaine I dole entre plu#
efl fotte ~ ridicule , ~ combien /es pe, ,jìeurs autres , laquelle efla11t femblable J
tits facrific,1teurs qui !ti fùiwnt font a1Jeu, 1m homme ( quand att corps, ) a neant. .
glés de L'cn/eigncr à toute forte de pe1jò11.. 1 moins troi& tefies qui Je regardent mu,
1zes ; quoyque leur dejfein ne foit pour, tuellement entre elles. Lor/que !es Chi· Larepre.r; r:~ l
· l
l [; ;t: . J
Jì fentauon
· l
tant que de rettrer es pa;'1ans l:!.I es rtt-- no1s 'om1ent a 1 zgm1,catl01J ae cette a, dela.trés
fliques des vias , &> de /es porter à rnef tue, ils 1Jotu aj]urent que toTM trou n'ont. ~::i~~gc
La~e- me temps à la pr~ttique de la vertu. L>bz, qu'un mefme )1oitloir, ~ qu'ttne mejme 1Jotemphco•. la Metanzp,r;ico,/e pour eftre ionte,
1
'
fi"r1
re & Ja teme recomzo1t
\!J
un peu plu.s bM, Ll y a encore im
1 1
~~~:~~é- une des pltu nobles partìes de la philojo, autre image d'une [emme laquelle porte
dci;.
fie moraOe ; parcequ'clle tra-Vaille J de{ rm en(.111t entre Jes brM. Le P. Martin
g~~er l'homme de jes pltj/iom ,_ f§ à le ren-- Martinius nous affeure avoir veu pludre 11iéluie11x de Jes mau)>aijes hahitudes; fieurs images dans la Province de Fo ..
&J ne ceffe jtmiais de porter l'homme à ce l kien, lefquels rnarquent evidamment
degré de perfeElio11, jufques àce q1lil y fait '. com me quoy 1a Religion Chreftienne
arrivé. Cepwdant ellesfont coJ}_damnées, di, 1 a efié introduitte autrefois dans ce pai"s,
fent--ils, d'entrer d,ms !es corps des bejles dont l & com mc quoy les vefiiges en refient
ils ont fui"'vi lcs de{reglemens & /es appetits j encore dans ces vafies regions. Il pro·
brutaux : cette doBrine 1le reconnoit point 1 tefie qu,on y voit au refie des Croix
trt'I
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tres ancienne~, & des images en relief I marbre, d'airain, de bois, & de terre ;
de la divine M arie, l:iquelle porte fon j deforte qu>on diroit que c'efi l'image
adorable fìls entre fes bras, & qu'on n'a de l'Egipte & fa reprcfentation naifve
qu'a s' en aller dans nofire eglife poHr du lieu fecretou dufanauaire du tem..
y confiderer celles qu'on y a expofées, d ple des Egiptiens.
delfeind'yconfirmerlesNeophitesdans
La troifìefine forte de feéte qu'on Lqfctl:e
leur croyance,
& pour donner de la de- voit dans la Chine efi appellée Lanz:Jt. lciltll com.
celle
,
votion a tousles affifiants;en quoy nou~ Celle~cy n'efi que pour le gens dù com- rnun pea· ·
pouvons croire que ces chofes font des mun; quoyqu'anciennement elle fùtla plt:.
facrées refies , & des precieufes reli- Rdigion des Mages & <les Sages d'.Eques de la publication de l'Evangileque gipte. l' Authcur de cette oppinìon
S. Thom'15 i .Apoflre, & fes Succd.feurs efi un ccrtain Philofofe qui vivoit du
ont fait dans ces pais : & q1ùl en efi temps de Confutieu , qu' on feint avoir
de mefme de ces reliquats du Chri- rdlé 80 ans avant que de naifire, dans
ftianifme qne des ldoles qu,on y voit, 1e fein de fa Mere ; voyla pourquoy
lcft1uelles n'ont efié introduittes dans ou luy a donné le nom de La11zu ( c'efi
]es provinccs de cet Empire, que par- à dire philofofe ancien.) Cette feétc
cequc fes habitans ont frequenté les dit qu'il y a un Ciel où I'ame & le
fJ!erfes, lcs Medes, & le philofophes l1z, corps trouvent leur fejour, & qu' il y a
diew ciui ont efié com me les fuccef- beaucoup de lcurs comfreres qui ont
feurs des Egiptie12S, & Ies Seél:ateurs de efié enlcvts quand à ces deux parties
1eurs Idolatries , & le'-luels enfìn a- effentielles de l'homme dans ce lieu de
voient accoufh1mé d' dlever des fia- deliccs , comme ils le montrent dans
tucs) & de leur rendre des honneurs leurs temples par 1cs fiatues qu'ils leur
qui ne font deuhs qu'd Dieu feul; de ont dreffé, & qu'ils dlevent encore à
forte que fi l'adoration des faux-Dieux leur honneur.Lesfeaateursdecette loy
s'efi introduittedans ce Royaume, ce prefcrivent quelques regles pour poun, efi qu' enfuitte de la frequentation voir parvenir un jour à ce bonheur, &
CJUe lc:s habitans de ce pai:s ont eu a- di(ent que Ics plus efficaces moy.ens
,·ec toutes ces nations <JUe je viens pour pouvoir acquerir cette gloire,
de nommer, & <JUC j'efpere de dedui- confifient àfai re certaines prieres, ~ obre plus au long dans la fuitte de cet ferver quelque coufiume, à s'aifoir, &
ouvrage; lorfque je traitteray des Jap, à pratiquer")eschofes GUi leur font en uponou... Ils font fi exaaes obfervateurs fage; parcequ'ilsleseftiment necdfaires
Lesmeur•dc loix~ythagoricienes, qu'ils fe privent pourparveniràcetteb~atitudeducorp!
desPytba- de rncncrer de 1a vien
. de, ra1c:nt
r.
Ja teue
fl
& de l't fipnt;
. J.,ouhl'101s
. a'd"ire, que ces
goricieu.r
rdegnen t & la ba;bc, s'adonnent fi fort à la con- perfonnes perfuadent à tonte forte de
ans 1a
}
J
,
Chi111.
templation , qu'ils choyfìent les lieux gens , qtù s ont e pouvoir d allonger
efcartés pour cet effet, & fe retirent dans la vie des mortels avec des medecines
les deferts & fur les montagnes : afin qu'ils donnent, & par le moyen du fed'y vaquer plus àleur ayfe, & de joiiir cours de Ieurs Dieux. L'office des Sa- IIs rrienl!
d'un plus profond repos. Leurs tem- crificateurs de c"ette mefm~ feéte, efi ~d:~~~t
ples font remplis d'un nombre infìny de chaffer les demons des corps des
d'idoles qui reprefen!ent Ies plus hor- poffedés, par des fopplications deteribles, & les plus effroyables monfires fiables, & par des prieres pleines d' imqu'on f çauroit voir , & qu' on pour- pietés & de bl.afphemes. Voycy les
roit mefo1e s>imaginer, & dont la ma- methodes dont 1ls fe fc:rvent pour l'ortiere dt fi differente , qu il y en a de. dinairè. La premiere chofe clone que
Z 2
font
1

1
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f.ont des adorateurs des efprits inferna ux, c'd1: de dépeinclre avec de l'anchre les horribles monfires des tenebres & de l'enfer for du papier jaune, qu'ils attachent enfuitte aux mur~il
les de la maifon , aprés quoy ils commencent à hurler fi horriblement, &
à pou!fer des cris fi affreux, & fi extraordinaires,qu'ils portent la tcrreur &
l'effroy dans les creurs les mieux affurés, & femblent efire les diables mefmcs qu'ils doivent cha!fer des corps de
ces miferables. Le deuxfiefme office de
ces facrifìcateurs efi de faire pleuvoir
quand ils cfi befoin , & d'obtenir du
Ciel .(lorsqu'il· efi le plus ferein & le
plus beau) r eau dont la terre a befoin
dans fa fccherdfe, ou bi en d'arrefier 1es
pluyes exceffives qui inondent le pais,
& ruinent le monde. Enfìn leur prefomption efi fi grande, & l'efiime qu,i]s
ont de leur pouvoir va fi avant, qu'ils fe
perfuadent pouvoir fecourir les hommes felon leur befoin, & fe flattent de
)es retirer de toutes les infortunes où ils
pourroicnt fe voir engagés.
Voyla àpeu prés lesfèétes, ou pour
mieux dire Ics principales erreurs qui
regnent dans ce vafie Empire de la
Chine. Il dl:vray quecomme l'ennemy du genre humain efi tousjours attaché àfurprendre les hommes; il arrive auffi, que fa malice jointe àfa rufe
& à fon cfprit , introduit incefTamment
des nouvelles impietés, & fait naifire
à chafque moment des Idolatries inouyes: nous en voyons la verité dans le
pais dont nous venons de parli.er; puif..
qu>il fe trouve que toutes Ies nations
qui puifent leur religion d'une fource
fi infeéte & fi impure que celle du demon , s' abandonnent à un tel abifme
d·erreurs, qu'ils viennent dans la fuitte
òu ·temps àfe forger mille ldoles; à qui
ils rendent à raveugle, & avec des impietés execrables)les honneurs,& le culte qui n'appartient qu'à une vraye &
feule divinité. Nousenavons des preu..

e

lLLUSTREE
ves trcs convainquantes en ce que ce
peuple a un ft grand nombre d'Jdoles,
que Ieurs temples n'en font pas feulement rernplis (yen ayant eu jufques au
nombre de mille) mais encore en ce La multi.
• .
r,
tude des
.fc
que Ieurs mai ons parttcu1teres en 10nt Idolcs.
fournies ; en ce que les cabinets & le~
lieux defiinés pour cet effét en font
plains, & qu'en un mot les pala!s, les
chams , les villages, les places, & generallement tout PEmpire en efi farcy de
tous cofiés ; deforte qu>on trouve de
femblables objeéès de quel cofié que
l'on fe tourne, & l'onne voit prefque
poi~t .d'autre fpeétacle qu~une telle abomination; en quoy ils tefmoignent
efire evidamment c~comme j'ay desja
<lit) les veritables feétateurs des Egiptiens, & les fìdelles imitateurs de leurs
fupedlitions ' auffi bien que ae leuri
idolatries. Le moyen de douter d'une
femblable veri te; puifque nous avons
tant de marques evidentes & tant de
preuves infaìllibles de ce que je dis. Je
pourrois en apporter icy plufieurs autres,fi je ne croyois pasme rendre ennuyeux au leéì:eur; ainft je me limiteray à
trois pour convaincre parfaittement
ceuxqui en pourroient d'outer. Je dis
donc en premier lieu que ces peupJes
imitent les Egiptiens, & les Grecs, en ce
qu'ils croyent avec eux,qu,il y a certains
Dieux, lefquels prdìdent fur les aucres;
e'efi pourquoy ils l<mr bafiiff'ent des
temples, &les adorent avec les mefmes
coufiumes & les mefmes ceremonies
que les Egiptiens avoient accouGumé
d'honorer les Ieurs; lorfqu'ils vouloient
les appaifer ou fe les rendre favorables.
La feconde preuve que nous avons
pour faire voir que la religion , ou pour
mieux dire la fuperfiition des Chinou,
a prisfon origine de l'Egipte, &quece
font Ies fages-fous de cette nation qui
ont introduit to~tes ces erreurs dans ce
Royaurne, c'efi qu'on trouve encore
aujourd'huy des temples dediés à Mars,
à Vemu, à la Fcrtmie , ~ la Paix , aux

·-

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Orea~

lllti-

es

D'A T

HAN A SE

K

I R CHE RE.

I8I

Oreades qui font lcs Nimphes des Monta,~ doratìons, ou pour mieux dire les im_
gnes, & aux autres Dieux reconnus des pietés & les facrileges refpets de ce peuEgiptiem ~ des Grecs; Je pourrois ap- ple idolatre : On y voit clone les tcmporter icy (pour comfìrmation de mon ples dediés aux faux-Dieux que je m'en
dire)plufìeurs lettresefcritesen EJPagnol va nornmcr. Le premier efi dedié à
& en Portuguais qui en font foy : mais Mars, le fecond efi confacré àla Fortujc m'attache à le· prouver par ce que ne, le troifiefme à la Paix, 1e quatrief..
Le culte nous en voyons dans la Ville de Ncm, me aux Oreades, & aux Nrmphes, & les
dediverfes Jdo- chin, qui efi la Metropolitaine de ce autres aux Genies de tair, des oyfeaux,
Jes dans
Na11,hi11. Royaume & la principale decet Efiat. de la mer, & des fleuves. Il yen a d'auNous trouvons dans une carte qui a e- tres auffi qui font hafiis à J>honneur du
fté gravée dans la Chine, & qu'on • en- 'I?refident des Montagnes, au 1Jragon de la
voyée à fJ{ome, que cettc grande Ville, Mer(queles Egiptiens appeIIent7iphon}
dont nous parlons, efi comme l'abregé à Jupiter, à.AtlM, & aux autres Dieux
1
de tous lcs fuperbes ediffices du mon- j des Grecs, & des mefmes Egiptiens. J aude) & qu'il n'y a rien de rare ; de cu- · rois eu tort, fi aprés avoir remarqué arieux, & de beau dans la nature, (pour vec tant d'admiration, & de curiofité
ce qui cfi des bafiimens & de palais) Ies chofes que je viens de racompter, jè
qui ne fe trouve dans l'enceinte de fes n'en avois pasfait part au pubiìc; puifmurailles : On y remarque fur tout, qu'il y a tant de raport entre Ies Relique tous Ies Dieux qui ont çfié adorts gions de la Chine, de l' Egipte, & de 1a
dans l'Egipte, &dans1a Grece, ontchaf- Grece, qu'il femble que ce n'efi qu'une
cun leurTempledans cettecité, & des mefme chofe; voycy ceque j'ayrecue..
licux determinés pour y recevoir lesa- illy avec foin de cette matiere.
Les Temples des tl>ieux de la Chine.
I L~ Temple du Dagron de la
Mer, ou de Tìph~11.
Le Temple ?e .la Reyne du
Ciel, c'efr a dire de la Lime.

Le Temple dedié à la Planete L'auteldu Ciel.
der.Mar.s.

Le Temple confacré au Ciel.

Le tempie dedié au Tuteur & L'autel de la Terre, ou de
au Deffenfeur des murailles.
Cerls. - - - - - -

! ---------Le Tcmple confacré aux De1

Le Temple de l'efprit recon- Le Tempie du Prelident des
noiffant & agreable.
forcts , ou de 'Diane.

mons. & aux Eiprits.

--

Le Templc dedié aux monta. gnes, &auxfleuves, c'eftà
dire aux Oreades & aux Nereides.

!_

Le Temple confacré à la tres L'autel du Dieu de la plwe.
eh armante & bonne Paix.

Le Temple dedié à l'efprit de
la Me decine, c'eft à dire à L'autel du Roy des oyfeaux .
Efet,fape, où à eAppolton,

f

Tout cc que je viens de dire a tant de IEgiptiens ( comme ay desja mo~tré
raport avec ce qqe les Grecs, & les Egip~ dans la feconde part1e. de mon Oedrppe)
tiens ontfait, qu'il femblequeleur Ido- c'efi que les cerem~mes & ~es coufiulatrie à pafTé de ces Provinces dans la mes de ces deux nat10ns ne ddferent du
Chme.
tout point entre elles , ou .du moins fi
Le troiGefme argument dont je me elles le font, c'efi enfort peu de chofe,
fers pour prouver mon dire , e'efi qu'ou. tant il efi vray qu'il y a du raport , ~de
tre Ics lettres & les caraaeres hyero- la rdfemblance entre leurs procedes, &
gliphiques dont ce peuple fe fert, qui leurs fa~ons d'agir.
. .
font prefque les mefmes que ceux des
Nous f~avons que les Eg1pt1ens ont
3
cu
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eu les piramides dans une fi grande mides bafiies d>une tres belle pietre;
veneration , qu> ils fembloient leur l qu'on appelle les Tottrs No1Jifo11es, c,efi Lestours
rendre dcs honneurs, qui n,apparte- à dire à neuf cfiages, lefquelles font fi ~E:N~~
noient qu' à Dieu , & nous remar- exceffifvcment hautes qu, on Ies voit dtsoua'
(1uons que la Chine eft prefque dans nonfèulement des lieux eflevés,mais en- ages.
les mefines fcntimens aujoud' huy ; core des endroits qui femblent efire les
puilquc perfonne n'ofe approcher de plus cachés; deforte qu'on pefat dire
ces fcmblables baftimens ( qu'ils ap- en quclque façon,que c efi une des merpellcnt Cbines) ny mefine les regar- veillesdecetEmpire. Prenons1apeine
d~r ( s'il eH: permis de le dire ainft) d'entendre ce qu'cn <lit le P. Martinius
fans avoir obfervé en premier lieu dans fon Atlas. Voycy ce qu 'il en ecertaines coufiumes pour appaifer ces fcrit dans la feiiille 57; lorfqu' il parDieux ( difent ils.) Jappelle à teC le de la Provincede Fokien. EOeaplu. . La_defcrimoin de la verìté que je dis, Pierre Jar- fieurs edifices qui ne font pM 4 mefPri. . fau~;u~t
rie , & vous trouverés que cec Au- I fer, commc aujft plujìeurs temples : mau d~tte~0•
Il
. fi .
d fi
. ,(J d l -' llijòmum.
. l
t heur dtt es paro es qm mvent ans ur tout une tour qm ep· au e Jors au
fon 5. Liv. de l'Hifloire des Indes, le-) murs qùi (urpaffe tout a qu, on fçauroit
~e P. Jar- quel met c'es mots. Outre ces Idoles de voir de grand & de beau . Sa figure eft
uc.
hou , il y e1l a d'autres qilils appeOent Chi- oélogone , & l' on crmte dépuu }on fonde~
nes , faites en forme de piramides ouvra... ment ju/ques au haut 9. grands eftages qui
gées, dans lefqtteOes ily a une certaine efPe... !uy donnent enfuitte le nom de No1Ji;z..oce de _fòHrmu blanches , qui ne (e montrent 11ia. Sa hauteur perpendiculaire (dépuù fa
PM au dehors ; mau ont leurs petites /o... cimt jufques au bas ) efl de 900 . cou. .
ges att dedans , fans qtlon fçache dequoy el~ dees, & fa largeur efi proportionnle à fon
!es [e now'riJJent. Elles rmnent !es loges ou ejle11ation. Toute la Jùperficie de Jes murai!..
on !es met , qui Jo11t faiies en forme d' o, /es efl couverte d'une tres fine porcelaine ,
r,1toires , dont ks Gentils font eji11er11eil... & de p,lujieurs rares figures, comme au(ft
lds : car ils ont grande peur de ces Chi- de tres curieufas peintures. L'interieur Oif,
nes; tenement que quand ils acheptent im le deda11s de cette mefine tour efl crou..
L'han· ejcf,i1Je, ils l'amme11ent premierement de1Jant fté d' tm ft beai~ rnarbre , que quoJqtt' il
nemon
J a1Jec tme of faoit extremement noir , il rejfemble neant'
qu'
q11elqu' une de ces piramiaes
~~~~i:a. {rende de 1Jin, ~ d'autreschofes, & le luy nzoim àdes glttces de miroir, ta11t il efl bien
midcs.
confignent comme entre /es mains; priant poly , f!J fi admirablement tr~vaillé. L'e. .
l'Ido/e que ft l'e(cla1Je lenfait, il faffe en (ca!ier dont on fe {ert pour monter J chaf
forte que !es Serpents, !es Le'Z.,arts, & que eflage efl foit en lima~on ou en taur à
les T{gres le tuent , & le delJorent. (e... 1Ju ; enfuitte de quoy on vient à des acq11e !es efcla1Jes craignent fi fort , qu' en.. coudoirs admirables , à raifon des tares
core bien qu'ils foient maltraittes de leurs ott1Jrages de marbre qrlon y lJoit , le/quels
maiflres, ils 1lofent quq(t jamau les quiter, font bordes d'une haluflrctde de fer d'oré;
ny !es abandomzer ; en quoy nous re- quoyqu' ils entourent t8ute la tour, f$ quoyconnoi!fons que les [hìnou font com- qu'ils (oient omés & ·armes de toute faço1t.
mc Ics finges des Grecs & des Egip~ Att debors de cette tour , & aux baluftra~
tiens >]e{quels ( C01111TIC OOUS aVOOS des- des dont llOIU a1J07JS pttrfé, fùr tout art p/Ul
ja dit dans l' Oedipe) avoient accoufiu- haut de cet edijftce, il y a une gr.:mde quan..
mé d' adorer la pomme ou la boule tité de petitcs clochettcs fitj}e12dues en air,
qui efioit au haut de la piramide, f!1 teOement expofees att 1Jent qu'a la moin. .
commc un Di~u. Nos Peres nous af- dre agitatton de l'air on entent une melodie
feurcnt qu>il y a de ces fortes de pira- charmante & un fon tout à fait plaif.mt.
0
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Le pbu haut eflitge de cettt tour porte d
Qpclques Chi1Jois confuhent les de- ''
. fa cimt une itlole J qui cet edijftce efl. co11; mons & les cfprits qu'ils appellent fa-''
jaaé, l.1q11c!Je efl faiu de rnivre doré. 011 j miiiers, lefr1uels font en affés grand"
11oit encore pl11fieurs · autres temples e/es nombre dans l' efiandue de ce grand <e
J)1e11x q1-1i font b.iftu aux enviro11s de cet, Empire; & le cornmun fe perfuade, ''
te mefne tour, & lefquels font admirables) que toutes leurs prediétiorni font plutofi ''
~uoyqt1t !es grandes machines des anciens des effcts dc la divinité que des trom- ''
~mains (emblent "Voteloir !eur desrobercette peries dn demon; voyla laraifon pour- ''
gioire. Enfin e'tfl u11t de ceOes quel'on dit quoy i1s abufent tous Ies hommes, dé- ''
avoir eflé b.1flies avec fuperflition par !es puis le premier jufques au der11ier. ''
Chinois, croyant eftablir en cela leur honne e·cfi: Ja coufiumc de ces efprits infer- ''
fortune. J'ay tlormé en brief la de(cription naux de fe fervir des voix des enfan§ & cc
Je et '!tte j'aj remarqué fùr les lieux & Jùr des befies, pour faire entendre 1eurs o-'(
cettemefme tourl où fay efté) & que j'ay re, racles :)Is ddèonvrent (felon leur cou- ''
'llJ;1rqué de 1Nts propres ;eux a1Jec beaucoup fiume) les chofes paffées ou qui onte-''
dejoin es de rnriofité. 01.qyqu'ilfe 1Joyedans fié faites cn fecret.& dans deslieux ef-''
la Chine de p/1u heOes pieces que celle que je cartés : afin que par cctte rufe iJs ren- ''
1'iens de defèrirt, on peut connoiftre 12ea11t, dent plus certain ce qu'iJs veulent pre- ''
rnoins combren les autres doi1'ent efirefuper, dire touchant le futur, & qu>iJs don-,<
bes (quoyque de mefi?ie forme) puuque ce[, nent une plus grande probabilite à 1a ''
/e,cy, qui efl uneclesnwindres, eft ft crdmira, faulfeté dc lcur propheties : en ouoy ~'
ble, ~ fì beOe. Il fera f.1cile de venir à la nous voyons que e'eft la mefme chofe, ''
connoiffimce ile ce que lesautres font,pa~ ce/le, que ce quc nos gentils ont pratiqué dc''
cy, & camme ton dit en pro)!erbe, 012ptgera leur temps, & qu'il n'y a rien de diffe- ''
dtt Lio11 p.ir /on:,le.
rent entre eux, fi ce n'dt que les Chi11où ''
Dc plus commc c'dìoit la coufiume n'c:flifent jan;>ais d'autd, ne bafiilfeot ''
parmy 1es Egiptiens de reprefentcr les jamais de maifon publique, ny privée, ''
demons dans des fiatues; afin d'en tirer 1 ny n'enfevelilfe.nt jamais de mort ,qu'ils ''
des oracles, & comme ils Ieur dedioient · ne portent çet autel avec 1a tdle, la l'
dcs ternples pour cet effet. Il efi: ar- queue,& les pieds de plufìeursDragons, '' ~k ~:;
ri vé que Ics 0Jù1ois en ont fait de mefine, qu'ils difcnt cfue foubfierrains, & s'i- '' Dra.
i:. ·
b"1en I magment
·
· au deuous
n'
de nos ptc
. ds-; ' ,fo~fier.
gons
comme Ie remarque par1a1ttement
v1vre
le Pere Jarric par les parolles qui fui- parcequ'ils fe perfoadent que c'efi par ,,rams.
vent, & qu~il a mifes dans Ie 1ieu que le moyen de ces monfhes que Ies amis ''
nousavons desja cité. Ily a parei!lement profperc:nt, & que lcs Villes, les Pro- ''
en chafque ([{ O)'aume un lieu dedié au t])iab!e, vinces, & mefme tout le Royaume doi- ''
là ou 011luy1Ja ftlire le.s plttJ jolemnels /acri, vent fleurir, & avoir une bonne fortu- ''
fiees en ime petite Ijl.e. On appelle cette ne. L'aveuglement de ce peuple efi fi e<:
Idole Cama!Jano, & ceux qui paffent par extraordinaire, & leur attache à deve- ''
• 1à redoutent fort cette mefme Idole; nir fçavant dans cette fcience fecrete, ''
c'efi pourquoy de peur qu'elle ne cou- que nous devons appelier diabolique, ''
le leurs naYires à fonds, ils luy offrent, cft fi grande quc les plus grands de''
quatid ils font vis à vis de l'Hle, ou du I'Empire fì adonnent entierement; de-"
Ris, ( qu'iis jcttent dans la mer) ou de 1 forte que quand il efi necefiàire, ils font "
l'huifie, ou d'autres chofes qu'ils por- : appellés de toutes les extremités du ''
tent avec eux. Le Pere Trigaut par-1 Royaume; for tout lorsqu'il s'agitd'e-"
1ant des Oracles qui fortent de ces I- flever des tours & des machines, pour ''
dolcs dit ces parolles liv. 1. chap. 8. / fe rendre la fortune favorablé dans les ''
Ii' .
~ffai.

I
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,, affaires dc l'Efiat, & quand ils veulent & fes maximes. Je n' aurois jamais fait,
,, ruiner entierement la mauvaife, & mct- G jc voulois racompter icy tous les ra~
forotre fin à lcurs malheurs. Ces Oreoman, ports qu'on remarque entre ces demc
m.?mie »
r.
d·rr
ulìt{e n tes & ccs Geologes ie comportcnt me- Eftats, pour ce qui efi dc la Religion:
fann~ ,, rammcnt dans la recherche dc Ia con- e'efi ponrquoy je rcrnets le curieux à la
1~~1~1.;,. ,, noif.ànce de leurs fauffes idolatries que lcéture des Authcurs qui ont traitté de
,, ne font pas Ics Aftrologues dans leurs ces matieres , pour fatisfaire entiere...
,, prediétions; parceque c.eux-cy conful- ment 1eur curioGté, & fe contenter fur
,, tent les afires pour cet effet, au lieu que ce point: car je croy en avoir affés dit
,, ceux-Ià.n'ontpointd'autrelivrequeles. pour donner d connoifirel'affinité de
,, montagnes de l'Ernpire ( dont ils fça- la Religion des Chinou avec les mifieres
,, vent parfaittement bien le nornbre) n'y & les ceremonies des Egiptiens.
,, d' autre precepteur pour Ies infiruire
Ccs chofes efiant expliquées de 1a
,, guc les fleuves & lescampagnes s:iui leur forte, j'adouteray icy quelques fìgures
,, enfèignent à mentir Ghardiment qu'ils dcs Idoles que ld plus doétes Chinois fe
,, font, comme aufiì àpublier fiimpune- font fìgurés, & qu'ils ontfottemement
,, ment leurs fauffès propheties par la con~ reconniies pour des veritables Dieux.
,, noilfancc qu>tls ont de la fituation de ces Ces fçavants perfonnages ont mis quel', endroits. Vous pouvés bien aff'u,rer fans quc ordre , & quelque difference entre
, , crainte de mentir, qu>il n y a rien de plus toutes ces divinités fantafiiques, & ont
,, abforde, ny de plus ridicole que de dire creu que mettant quelque difiinéì:ion
, qu'a la veue d)une fenefire tournée de panni elles, i1s fcroient & r.Ius efiimés
;, ce cofi:é ou d'un autre, on peùt devenir du peuple , & plus confiderables de
,, Prophete, que ponr la voir ouvrir de tonte forte de perfonnes. C'efi pour'' tel endroit ou de telle façon , ou parce- quoy, ils ont efiabli trois ordres diffc...
, que le toit dc la maifon efi ou plus haut rents des Dieux, & aff'Hrent qu'il y en LesDim
,; ou plus bas, & par d'autres femblables a dc celefles, de terrefires, & d'infer- ~~~~.
1
, fottifes, on peùt fça voir & de\'iner quel naux. IIs difènt an refieque Ies ceJeftcs & I 11fer'
.
,
,
.
,
n:wx.
,, do1t efire I tfiat, la fortùne, ou le bon· ne font autrc chofe qu un 01eu, de I ef·,, heur des familles, & jufques à quel ence duquel cmanent trois proprietés
, pointdefunté,de·biens,dericheff'es,& 1 -qui ne fontpourtant qu'unefeulePuf
,: d'honneurpouvent alier Ieurs habitans j.mce, qu'ils adorent cornme le veritabie
, ( comme ils font) c'efiefirefot & inper- Dieu, dcmefmeque lesHebreux ,lef,' tinant dc le pretendre par de fi foibles quels reconnoiifent une effènce divine
, 'moycns. Voy la pourtant ce que J>on participée de trois perfonnes qu'ils ap,: voit le plus comm1;mernent dans la Chi- pellent cn Hebreu : ii~~,:, i"J~?H· ìs:)?
,, ne; puifqu'il cfl vray que les villages, e> cll: à dire cn Latin Corona, Sapientic1,
,, Ics maifons, les cabarets, & les places pu- lntelfi(}'enti.1, qui fignifìent en nofire lan..
,, bliques font pleines de ces Afirologues, guc Couronne, Sagejfe, lntelligence; en
,, de ces Oreomantes, Geomantes, A ugn- quoy ils donnent à connoifire , tou~ au'' res, & Oevins , & autres qui iè mdlcnt tant qu'on le pclit comprendre, ce que
,, de predire; puifque touteftfarcy deces c'cfr que l'abifine infini, & inconceva'' impofturs, & puifqn'on trouve par tout 1 ble de la nature divine & de l'effence
,, de femblable racaiIJe. Ce font 1es pa- eterncllc, & expliquent parfaittement
rolles dc Trigaut. O!_ii efi-cc qui n'ad- ce qu'on en doit croire ( commejevous
voliera pas maintenant que cet Em- l'ay desja ditdansle livre que j'ay fait,
pire ell: le veritahie image de I'Egipte; & quc f ay intitulé Liber de H ebrteomm
puifquege a tous [es traits, fes pratiques, C((bd!a Syntagmate. Les Grecs femb1ent
nous
1
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ou Fo, c1efi d dire Sauveur. Ils le re- basde la planche, & qui paffent encoprcfentent tout efclatant de lumiere re pour des Dieux, font des efprits cn
pour .mieux marquer ce qu'il efi. Ils parti e aquatiqucs & en parti e terrele defpcignent avec les mains cachées fires, ou vulcaniens, lefquels ont une
pour donner à connoifire que e'efi fa intendence generalle fur toutes le~ chopuiifancc qui opere invifiblement tou- fes fublunaires. Voy la la fidelle defcrites chofcs dans le monde, & ilsluy don- ption de tous les Dieux des Chinois; en
nentunc couronnede pierres precieu- quoy l'on defcouvre evidamment que
fes fur fa tefte femblable à celle de nos ce peuple n'a fait que fuivre les crreurs
SS. pour donner plus dc: &loire, &de des Grecs, & lesrefveries desEgiptiens:
majefié à fa perfonne. Il a a fa droite ce Car dans la verité que fignifie ce precelebre Conftttit~ que les Chinou ont mis mier Ordre des Dieux, & ce Fe avec fes
au nombre dcs Oieux, & à fa gauche collegues B. & C., que Jupiter, Jfppof,
C. Lallztt quc cetre mefine nation ap- lon, & Mercure ; & que croyés vous que
pelle l'ancien Philo{ofe, & que1Ie honore fignifient ceux du milieu, que Mars,
com me I' autheur de la Religion , & & quc r.B,1cch1~, & que vous imaginés
comme une des principalles divinités : vous que marquent ceux du bas ordre
parccqucc'efilnyquia donné àconnoi- & dudernier rangcomme l'I. L. &l'l\1.
fire le grand maifire du Ciel, & le plus qui portent des vifages en flammés &
grand de tous les Oieux à qui ondonne des faces dc feu, fi ce n>efi des Neple nom de Fe. Il y a quelques autres ce- tunes , & dc~ Vulcains, que l'aveugle
lebres Philofofes qui font au ddfus de Gentilité à fainét efire, le premier, le
ces trois Dieux que nous venons de Souverain dulfeu foufierrain , & le fe ...
nommer, lefquds font mis au rang des cond le Maifue , de la mer & de reau ;
autres, & efiimés dignes d'adoration; puifque nous voyons en effet que lei
Vousles pouvésrcconnoifirepar lalet· Chinou appellent ces Dieux les ej}rits
tre D. & par les livres qusils portent a.. de la mer, d~s montagnes, & du feu. On
vec eux. Lalettre E. efimife furun des diroit que GG. qui cfi le Dieu Mars
Dieux qui eft le premierCapitaine & le menace Neptmze, & Vùlcain & Ieur deGeneral de l'armée Chinoife. On faint dare la gue.rre, donnant à connoiflre
que ce grand homme d'armes qui a par la' qu'ils fuivent lesfentimens des
deffcndu I' Efiat & fubjugué tout l'Ero- Egiptìens ~ des Grecs, qui ont reprefenpire àla Religion) eft forti, & a efié en, té le combat des elements par une'femgendré d'unefleur. Lesdivinités dufe- blablefìét:ion. Q!loyquetoutes cesrefcond ordre font marquées par le G. & veries foient plaines de fauffetés , &
par l'H. & on leur a donné ces deux let- quoyque celle-cy conviene fort peu atres pour les differentier entre dles, & vec les fables des Grecs; fi dl-ce pourponr faire voir qu'elles font difiinét:es tant que Ies Chinois n'ont pas refié de
en effet. Cclles qui portent le G. paf- reprefenter leur Fe fous la forme, &
fent pour efire les enfans de Mars, le. la figure d'un Dragon volant , qu' ils
quels opt fubjugué toute la terre à appcllent l'efprit dcl'air' & dcs monleur fentiment) les feconds font bien de tagnes, lequel efi couvert d'un boula mefìne race: mais ils n'ont pas eu les clier de tortùc (felon que leur ont apmcfines occupations que les premiers; pris Jeurs 13ray,mmzes). lls fe perfoadent
puifqdils ne fe font attachés qu'a don- encore que le monde ne fobfifie, &
ner les loix du combat, & à preferire n,efi affermi que par ce Serpent , & cc
les maximes de la guerre. Enfin lc:s Dragon qu'ils efiiment efire forty d>uDieux du troifiefme ordre qui font au ne tortue ( comme nous dirons en.fuitte.I\
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·nous avoir voulu donner à connoifire Imilieu dc cetre alfemblée un certain
la mc fine chofè par leurs trois Verttu, Dieu qu'iis appelient
ou Fo , qui
kurs trOÌ5 Gr.1as , & leurs trois Ch,1ri, fignifìe Sauveur , ou un autre Jupitcr
tl:s, <jtund ils difent qu'elles affifient lequel avec une face venerable, &
tousjours dcvant le Throfne de Jupi- plain de Majefié, entouré d'un grand
ter. Qpoyqu'il en foit, nous devons e- nombre de Dieux , & ·de Deelfes que
fire pcrfuadés que Ies Chinois imitant ce pcuplc appelJoit les hommes illuen cela Ics autres, fe perfuadent que ce fires dcs ficcles paifés, au deffous defpremicr ordre de divinité efi incom- quels on voit encore la _troupe des peparablement au defiùs des autres,& que tits Dieux de la nature, & les defon ponvoir efi fi grand, & fi abfolu, mi-Dieux dcs Royaumes, lefque1s font
qu'il n'y a point de puiffance fuperieu- comme Ics Ambaffadeun. du grand Fe,
re n'y infcrieure qui ne foit obligée dont ils attendent les commandemens
de recevoir [es ordres, & d'obeir 4fès avec foufmiffion , & à qui iJs obei"fìènt
commandemcnts , n'y de creature qui en diligence comme à leur Jupiter Cbi,
ne foit defpandante de fes volon- nois ( carc'efi ainfì qu'ilsl'appellent).
tés. Voyla pourquoy le demon qui
L'autre figure nous montrera plus
eft le finge deDieu en tout, nefelaf- dairement toutcetjue nousvenonsde
fo jamais de travailler à pervertir 1es dire : car on y voit le Fe, ·ou le Jupiter
hommes, & deleurfìgurer unedivini- Chinois (pleinde Majefiéco111me nous
té cn trois perfonnes laqu'elle efl rem- avons desja <lit) lequel a au ddfos de
plic dc rnilJe erreurs , & de miIIe fa- foy dcs Dieux Martiaux, qui tiennent
hles qui €ntraift1ent les ames dans la Ics armes à la main, pour fa deffence,
damnation cternelle, je n'ay pas vou- cc pendant qu,il voit à fes pieds les
lu manquer de mettrc icy la figure de Dìeux de la mer appellés autrement
tous ces Dicux , dc toutes ces Deef- les Neptunes, lcfquels font prornpts à
fcs, & dc toutes ces fortes de divini- luy obefr, & tousjours prefis de luy rentés , que Ics Chinois adorent , qu'i]s re· dre honncur , & augmenter 1a majefié
connoifiènt pour veritables, & que le de fa cour, & de fa perfonne ; EnP crc Grubereacnvoyée àRome pour quoy nous voyons evidamment, quc
dhc confervéc dans 1a Biblothequede cette nation a foivi les erreurs de la
certe Maifon ; parceque leur reprefen- gentilité ; puifqu' à r exemplç des Gecs,
tation fervira de bcaucoup au Le- ils fe font forgés des Dieux qui font
eceur pour pouvoir evidamment re- les mefmes que les Jupiters , les Mars.,
connoifire la malicc & la tromperie Ics Neptttnes, & les Vulcains, & qui ne
dn dcmon, qui a mille inventions pour different prefque point. des Ofirides,
abuièr les ames & tromper les hom- des Jfides, des Hores, & des Typhons
mes.
comme j'efpcre vous le faire voir dans
Pour ce qui efi des trois divinités, la fuitte, aprésque f auray expliqué 1a
<.JUC ce pcuple adore fous le nom d'un figure que je vous ay donné de ces di·
foul Dieu appellé Puffa, elles font pla- vinités imaginaircs, & fait comprencées au plus haut lieu avec deux fui- dre tout ~e qui d1: contenu dans 1eur revantes qui fembloient efire foufle- prefentation.
nu~s par celles d' enbas & lefquelles
Cctte fignreque vous vené~ de voir
levoicnt les bras & les mains en haut efi divifée en trois ordres, le 1. efi cepour marquer leurs empreffements, luy de l'A. c'efi à dire, la premiere Di& lcur cffors à foufienir la cour cele-1 vinité, le Seigneur , & le Souverain
fie dc cctte belle divinit§. On voit au 1du Ciel que Ics Cbinoil appel!ent Fe
D'
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La divinité des Japponou à trois telles.

-

vfmid11. Dicu des Jt!pPo:4DÙ.

Pu./Ja des Chinois: Mais pour ne vons I Xenxus. Pour le ~gard des Bonzes f5
donncr pas fojet de croire que je parle .des Feligrdfes, ils adormt des Iqoles qtlils
fans connoiffancc de caufe , j'ay bien appe!lent Camis, lefquelles reprefentent /es i• Idole
voulu rncttre icy les parolles des Au- plrM iPuflres Seìgneurs dtt Jappon ~ !es Camti.
thcurs dont j'ay fçeu le contenu, & la plus recommwdables à caufe de leurs faits
verité de cc que je dis: voycy donc fignalés dans les amzées. Ils edijftent dtsma ..
Lou'is
com mc qnoy cn parle le P. Lo'is Guf gnifiques temples àleur f'-amisJurent par ces
Gufmand. mane/ elans 1e i·1vre des re1at10ns
· qu•·11 a i.aotes
r11 dans ieurs
1
·
,a,·
plus tmportantes
a11
atres, ~~
\:J
fait en cfpagnol.
I tajchent d'obtenir aujfi bien la fanté du c01ps,
Il y ,1 eu plufieurs {efles dans le Jappon, que la 'lJiEloire de leurs em1emi.r par leur mo-qui ont eflé , f§ qtti font encore fort dijferen.. )'ell. Po11r le re.gard de ceux qui recomzoijfant
tes entre eOes , lefqueOes peuwnt eftre redui.. l u11e autre 11ie que la prefente , il y ma deux
tes a deux chefs. La premiere nie qdil y ; ftéles principalles qui font comme les cbifs,
ait d'autre 1Jie que celle des fens, d' autre re.. & la (auree d'rm nombre infini de plujìetlrs
compencc des bomies rett1ires, ny de ptmition autres. La prwziere de ces deux s'.ippeOe de
des crimes qtte ce qui noru arri''ve en ce monde, Xedorius; c'efl à dire homme, de qui on ra. .
~ pandaut que notu 1Ji1Jonsjur la terre. Les compte plufieurs j ables {ottes, ridicules, &
perfomies qui profa!Jem cette 1Jie s'appellent faites à piaifir; ffa1Joir qu·it fui ftls d'rm

1\oy
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foitc) cnfin ils cnbroiiillent fi forttou-1 prendre eux mefmes. Rerilettons cettes leurs fottes fiaions' & le:.irs imagi- lte matiere à nu autreendroit; afìn d'en
nations ridicules, qu'ils ont affés de ' traiter plus aulong.
peine à les desbrouiller, & à les com- I

e HA P.

.Les ~poru

1 r.
quiil y a entre I' Idolatrie Chinoife des Japponois,
~

des T artares.

·

O mmc les Japponou ont fuccé rendre fa vorables: afin defviter les defa..
le lait de leurs erreurs , & re- fires, Ies infortunes,& 1es malheurs,donc
ceu l'efpritde leur Religion des ils font menacés, ou pour gagner des
Chi11ou: auffi fe voyent-ils , comme eux, bataillcs, & remporter des viaoires fur
confofement enbroiiillés dans di verfes leurs enncmis; Voyla l'idée que je puis
oppinions, & diftingués les uns des au- vous donner de cette Religion, & de
trcs par dcfeacs differentes quiappor- 1cettepremierefeéte. Lafecondeeficeltent une efpouventable confufion par- le qui croit l'immortalité de rame, &
my cc peuple & dans tout cet Efiat. Je qui afpire à une autre forme de vie.
ponrrois en faire icy le narré, file ternps Celle-cy s'amufe d'avantage à l'obfermc le pcrmctoit, & fi la rnatiere efipit vati on de quelques ceremonies, & à la
moins ample ; mais parceque ce fe- pratique de certaines couflumes,& s'aproit, trop entreprende, je me conten· proche le plus de la µ.i'J~µ..{'J_xoaiv des Mt'1T~..f,J~
teray de vous dire que toutes ces ~if- Pithagoriciens. Vous fçaurés que Ies plus ~t~~:~
ferentes Religions (e peuvent redmre do&es & ]es plus habilles des Cbinoù, re.
;l deux clufs. La premiere n' admet font ponr rordinai re de ce parti , &
point d,autre vie que la prefente, & ne qu'ils font les plus fous dans leur fageffe,
croit point qu'il y ~it de punition pour pour cc qui cfl de l'obforvance ridicu..
Jcs mefchants, ny derecompenfe pour le de cettc Religion, & deJ>adoration
le hons aprés la mort; deforteque I.e <ju'i1srcn<lcnt àleur IdoleOmytoiappel·
vice & la vert'u font efgaliemcnt trai- : léevulgaircment.Amida. Leuravcugletés apres la vie: C'eft pourquoyilss,a- ment efifi grand, qu'on nefçauroit le
• bandonncnt fans crainte & fans appre- croire, & jc n'aurois jamais fait, fi je
henfion ~ toutc forte de libertinages, voulois vous racomptcr icy toutes les
~etl:c_ E- & vivcnt enfin comme les Epicuri"ens. fiét:ions o1u'ils publient de ce faux Dieu.
p1curiene.
Le nom de cette Seéte efi celluy de Je vous diray tèulement qu ils font fi fots
Xenfùs. Les '.Bow,{_es qui font les Mini· decroirc que pour gucrir & pour recoufires de cette rndme Seéte adorent a- vrer la fanté il n'y a plus rien à faire qu'a
vec lcurs feétateurs des certaines Idoles dire ccs mots: Nama, Amida, 'Buth. C'eft v!midtS
11 Chamu;
• a' <jUI. i'}s euel1
. ,/lmt
,r, 'd (
r.
Dieu dcs
qu,.I
1 s appe ent
a' d'tre heurcux
a1 au1Je nom ; de1orte
1rcrnoii
vent des autels, & bafiiffent des fu per- que ce peuple a dcs chapelets pour di- ~~r~1~d à
bes & dcs magnifiques temples. lls ont re ces mots ; de mefme que les Chre- Di~u ~es
accoufiumé de jurer par elles dans tou- fiiens ont les Ictus pour faire leurs Egiptiens.
tes leurs affaires les plus importantes, priercs, & dire leurs Rofaires. Aincommc Iorfqu'ils prefient le ferment de fi quc ·vous le pouvés voir dans cet i:6delité àleur Souverain, & àleur Roy. mage, qui reprefente .Amida, & comUs leurs offrent des facrifices , & leur : me jc vous le monteray àans cet
prefcntent diverfc~ chofes pour fe les Iautre qui faira voir Je tab1eau de la
I
Aa 2
'Pujfa
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trttcberies pom· al'oi>· ce qr/ils dema11dent; te, (fous divcrfes figurcs) affis for une
parceqr/ils 011t con11enu de la forte a1'ec le rodine flcur. Cettt cot1tume femble n'ademon , qui en recompenfe , promet de voir pas cfté feulement introduite dans
leur (aire de{cou1Jrir !es chofes desrobées, de la Perfè , & dans f !11de : mais encore
po1e11oir dire la bomze ou maulJaife fortune, dans l' cxtremité de f Orient du Jappon,
comme font !es fJJohemes, t:1 de de1Jiner en... & de la Chine. Ils depeignent donc
jùi certaines cho{es futures. Les obliga- leur celebre Dicu J.fmidM , qu'ils aptions, C5 !es orélres qu'ont donné les fonda.. pellent cncore d'un autre nom fçavoir
teurs de cette jefte J ceux qui 1Jeulent e.. Fombum, affis for une rf?..ofe ou une Nim~
ftrc dtt nombre de ces fortes de gens ,font de phea, tout entouré de rayons & comme
jaire dcux 1Joy.~es, ou deux pelerinages dans vous le voyés dans le tableau pracedant
l'am2ée, f:) d'alter adorer lefDemon dmzs un que le R. P. Affifiant de Portugal m'a
temple determiné (deux fois differamment communiqué, & que j'ay bien voulu
dans ce tcmps} : A.fin dy rendre leurs de.. mettre icy pour fatisfaire 1es curieux.
1Joirs, f::J lcurs homages tÌ ce Pere d11 menCette fecre qui porte le nom de
(onge, f:> J cet ennemi juré du Genre hu.. Fombmm Ycnxiomm cfi differente de celmain. Comme cett'e aEtion eft fart parti, le Amùla, & conviene beaucoup moins
culiere, f!:J fort extraordinaire à l'efgart de avec celle-cy, que ne fait pas celle des
ces perfomies, aufo prenent..t'ils un /oin tout Xodoxiores dont nous avons parlé, un
tt fait grand , de marquer dans ce lreu le peu cy dcv.ant. Lcur oppinion efi que
nombre de leurs 1J<?)'ages comme un fajet de cette fauffc divinité efi une fubfiance
· gloire pour eux. No~ fça1Jons cery par le invifible, feparéc de toute forte d'elerecit qtte nous en a fait un de ces '.Bon~s meuts, qui exifioit auparavant qdil y
con1Jerti à la Foy de noftre SauJJeur par un eù t aucµne creature dans la nature, &
ejfet de Ja dt1Ji11e mifericorde, !eque/ la re.. la quelle d1 enfin la fource, & la fontaitiré de l'idolatrie pour le mettre au bon che- ne de tout bien. Ils la reprefentent clone La !igni~·
min , apres a1Joir fait Jept 1Joyt1ges dijfe, àdefièin, for une fleur appellée Nim- ~~~~; <l:·
fenfS' à Ce qtlil dit. e~ fqnt ks ~a- phée' plUtOfi que,fUf Celle qui s'appelle ~ffi~}~~Uc
Gufman. ro1Ics de Gufman , qui font con tir- Lothum; parcequ ils pretendent donner ne flcur.
mées par les lettres efcrites en Por- à connoiflre qn'il n'apartient Gu'à ce
tugais l'an 1~65. & qui ont d1é en- Dieu dc dclcouvrir ( fe1on leur fentivoyées du Jappon, & de la Chine. Tu ment) les vertus fecretes de cette piante,
n'asqu,àlcsconfulter,ellesontefiéim- &dc faire voir lesproprietés de cette
primées à E~ore. Je pourrois mettre i- fleur, ldquelles font desrobées à la conci beaucoup de chofes touchant l'ido- noilfance de l' homme , comme on le
latrie de ce peuple, & de leurs enchan- pelit juger par l'habit dont elle dì coutemens qui furprendroient à la verité verte, & i~fine cachée.
toute forte dc perfonnes : mais parceqne cc n'cfipasnofire ddfein, auffiles 'De la Cybele Chinoife que ce
paffc jc fous filence, pour traittcr les
peuple appeOe 1Julgairement Puffa.
matieres qui font à mon fu jet.
Cettc idole de la Puffe efi reprefentée L~ defcri·
Les RllJ· amll'
l
&
('
~'
1
.
ffi{'
d!!I
, tous ,
iement .ftiexanarm a J e,1r..ur une fl eur de L othum. Son corps ptron
Putres Cy·
ports
. .
•
JJ'
d'~mida nous affurcnt que les Egzptzens depe1- cfi diipofé dc telle forte que quoyque cb•~s ~es
D1eu du
•
Ieur o·1eu affi1s fiur une fleur fes pieds & fes mains foient dans une -:ro>-u'u·
omori.
jappon gnoicnt
avcc Har- qui s'appelle À~T~ en Grecs, & Lo.. pofiure contrainte, elle a neantmoins :d(d·®-·
poerate.
thumcn Latin. C'eftpourquoy lesGno, je ne fçayquoydemodeflequi l'arend
ticiens imitant enfuitte cette nation, pri- affés agreable. Elle a huit bras du cofié
rent ~ attache de reprefenter Harpocra.. droit, & tout autant du cofié gauche
dont

a
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.~} du levttnt, .zrt'd euft deux enf:ms & fica ti on dc ces parolles. Ce Xaca; dont

q11e /i:i/èmme ejl.mt morte il fit des gr.mdes nous parlons, n' a point eu d'_aurrcc;
mm tjìcations f!f he.mcoup de penitences pour compagnons qnc Camhad.igi , 0 Cucu, ~.z"t~;
clic) & pour ceux qui r.1doreroient' de nut-- biio' à qui on rend des honneurs com- cuba~ or;t
,r;
n.
e 1fr1rn.:
uiere qrt'ils 1/011t be;oin
que dedire ces mots me a' un D'1cu. Nous deuons eitnner
Jr .. preimene'::<:> plutofi un Diable ·qu'un dorcr
Ics
1101tr recouvrer leur_;'f.mté: Namu, Ami- ce Camb.1d.1&i
da, Bnth , qui veulent dire Bienheureux homme (fi nous en CrQyons la rradi- Dcmons.
Amida fauve nous. Leur /ùperflition efi tion,) parceque c>efiluy qui aintroduit
fi c~r.mde, qu'ils difènt ces mots avec grande I'adoration, & le culte des demons dans
tendrejfe, & ll1Jec de1Jotion, f§ !es repetent le monde; & parcequ'il a donné le motout autant de fau qu'il )'a de grains aleurs yen de les conjurer' & de le fairc en ..
cbape!ets, ce qui eft fort !011g: car ils les tien~ trcr dans les corps des perfonnes, en
umt prefque cominue/Jement aux mains. Ce difant certaines parolles qui I' enfont lcs propres termes de Gu!inand. chentent, & attirent pour tyrannifer
Fr:mçois 'Bellefaret dit prefque la mef- ainfy Ies hommes. Voyla la doéhine
me chofe pour ce qui efi: de la forme de cct abominable, & de ce detefiable
de leurs oraifons) & de la façon avcc Làmb.1d.1gi, qui a encore enfeigné d'aulaquelle ils prient, dansle Liv. 4. eh. 6. tres chofes fèmblab1es. L' autre qui
de l'hifioirc univer{èlle qu'il acompo- vicntaprés ce1Ie-cy s'appelle Samab1~gi, fisa0 1md.ab~igi,
r.
'- Jdat des montagnes: les montaat 1:1t:S
- fee en 1angue Françoi1e,dont
voycy les e' efi a'd'tre Je io
parolles. Les Japponois ( comme au(Si Scét:ateurs de cette ma~dite Religion gnes.
!es lndiens Orienteaux) portent des Pater fuivent prefque les mefmes coufiumes,
noftrt's cles diJJerjés Jortes, ainfì que 110U&, & lts mefmes maxìmes (pour conjurer
avec lejquels ils content le 11ombre de leurs ! les efprits) que font lcs Cbinou. Ceuxoraijo11s, plus longues beaitcoup que !es 110-- I cy font fort adonnés à tonte forte de
flres qilon 110tH a commandé de dire, & magie; Ils fe plaifent fort for les monta·
!es difènt cent & huiél fou à caufe que leurs gnes, & dans Ies deferts, & n'habitent
1)ofleurs, & '.Bonzes tzenne;zt qu'il y a au.. prcfquc jamais les lieux frequentés, n'y
tant de fortes de pechés efquels /'homme /e mefmc les pai's abondants, & fertilles:
pez"tt joiiiller , & que contre chajcun de Jes voycy comme en parle Gufinan. Le Grifin>fn.
11ices > il f:mt s'm'11ler d)wze de Jes pricres. mefine 'l3onze Cambadagi c11jl deux ou..
Tort-J les matins en (e lc11.mt ils difent ?Jeuf trois dr(cipks qui cfloient fteres de Pere·, f!f
pciroBes, h.mjj.mt les do~~ts de la main droi- de l.tlì:re, lejquels farelit Jì bons dfciples de
te, eflùmmt que ce[,i projìte pour empefcber ce Maiflre, qu'ifs Je rendirent eux mejùies
que te diable ne leur porte nuijcmce aucu-- !es fond~iteurs d'une nouveOe jèfle qui eft pi11e, &c.
re que toutes le~ autres, & plr~ diabolique
La fcac
Il y a une antre iè8e panni Ics Jap- q11e !es precedantes ; puisqit'el!e qbl~e /es
de Fo- ·
queuxa- ponoù qu'on nomme FoquextU, à caufe je[/.1teurs de s'addomzer entieremellt au culte
doreXa·
d, un li vrc de ce nom. Celle-cy adore du !Demon, dejè con/acrer leur (er1lièe, es
u
l'Idole X aca, ou Jacca, de qui ils difent de )e dom1er foy mefine pour {es pl11,1 intimes
mille refveries) & tout autant de faèIes Jerlliteurs, & jes plrM famìliers amu. On
invencées à plaifìr. Ce peuple idolatre appelle ceux qui font de cette forme de 1Jie
iè perfuade, qu'il fuffit de dire ces 5. ; Jamabuges) qui fignifie foldats des lvfonmots Ntm1.1, J.Vlio , Foren , 0!J., 0!jo, • tagnes: jMrccq1/ils 11ivmt fur des montagnes
pour gagner le ciel, & pour aller en affreufes , afpres, & i11.1ccejfibles, fu_tant
Paradis ; jngés de 1cur aveuglement; 1tallt qu'Ils peu11cnt !es comp.ignies, & la (onpuifque pas un de cctte nation n'a fçeu 1'e1jation cles hommes. Il yen a d>autres qui
jufqucs à prcfant, qu,dlc efioit la figni- 1Ji1Jent d'aumofoes , f!1 /e Jervent de mille
· Aa 3
tm-:
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quoy elle monca au Ciel, & laiffa fon l le fcnti1~cnt de~ plus ~1abilles doaeurs
fils fur la terre, qui fùt pris par ce Pe- \de la Chm~, qm conv1enent en cella afcheur comme Fcewla l'avoit dit) & I vcc Ics Plulofofes de la Grece' les meflcquel devint un fJ grand homme, qu'il \ mes doél:curs croycnt que cetre ~1efm:
donna la loy enfoitte à tout rEmpire, Pujfa ,dontnOUS_Parl~ns,& que Jepms
& regna fur toutes les nations qui com- appeller fans cramte Ifìd; Chmoi{e, ou
pofoient ce grand ~~Jl:at. Voyla la fable Cybele efi l~ modcr.atice ae. la natur~,
que j'ay trouvé dans leurs efcrits, & que & celle qut prodmt, ,& fa1t prodmr:
j'ay lcu moy 1nefrne dans les livres des touteschofes, & que~ e~elleenfin qm
fJ3ragmanes: Qgoyqu'a ]a verité fort con- les conferve, & les mamtt~nt, dans leur
fondue par Ies autres fìétions qu'ils y efiat naturel. . .
.
ont mdlécs, & qu'ils y ont adjouté. Les !· .Tout ce que )e v1ens d~ dire efi a~
hommes Doéks de cet Efiat qui fem- 1rrurablen:cnt b1en prouve par ~es ep1blent avoir plus de connoiffance, & de Iflr~s ~fcntes en langue rortuga1fe d~f
lumicrc quc levulgaire, &le commun t pms 1an I 565. & quel~n a envoyecs
..
du peuple, appellent ce Puffa 7f07'.v- I du Jappon w Europe. Voyes comme par~gOlxfowOl, en quoy ilsdonnent à con- I Lvuis ~roes dans une. des fienes q~e /;;;;~
·n.
·1 I
I
\ J ay tradmt de Portuga1s en Franço1s.
no1n1c qu 1 s a .prennent pour
r:~fe .. ,( ifa fi .
I
E a· mct.
Anu.d aafaes M onatfleres,..::;
es J.v.Lctl ons ort
re de tout Ies D 1eux que es- gip zens
.
,
,
r
'
, 11 'd.
.
ljùperbes, & fiort bten rentees. Il n efl pM
nomment 7fOÀt. µ.Ols-ov, e en a ire,rem,
. ,
.
,
.,
.
l,
&
I I permu ciJes momes. fJ) efire Marzes(ous pemt
. ~~ l , J
ue .1\1.ame ies, '
oue
es de mort. Ami a e_;,,,
.n piace
1
,d
1
Plre ·•e )ar<Jee
. 6 l
-i , il ,
ans fies tempies
~recs m~itu ent '~eJYìi-Vc()CtJç ; e e a Jùr un autel qui eft au milieu de {es mejmes
òire, ple1~1e de bras, & dont le ?~m ~ro- temples: fa foce rejfemble d ceOe de Syaon,
pre efi d !fiele &
Cybele: d ou v1ent qui efl prefque la rnefine que ceOe d'une fem,.
que quand quelqu un fe moque des fa- me ayant !es oteilles percées, & beaucottf'
ges de la Chine il fc raille de leur 7fOÀU- '. de ,,~a;•ons qui en1Jiron11ent fa tefle. Il eft p/a,_
B~~, & fe raillc à merme temps des I ce far une tres he~e rofe de bou qui Cen1Ji.anc1ens fages ; parcequ tls ne nous ont ! ro1111e de toU& cofles. Il y a dans un autre
reprefenté Ics forces, la vertu, & la puif- 1endroit. La premiere queflion dit que le
fance de la nature que de la rndìue fa- Jenxus a'lloit une 'lleue in11ijìble ~ fùbtile,
~on que ccux-là nous l'ont depeinte, ] & (eparée de la nature des 4. Elements, qui Le~ fa~_es
r.
}a me fime que ce11 e dont ' s'appeae e11core d' une autre fia~on Fonray Chmob
qm• c1l1t pre1quc
croyent
·nous parlons, & que nous avons desja Come Moqui.Les fça'llants donnent !es at, ~~·~iri~c~
mife cy devant; tout ainfì qu'on la voit tributs qui jìu1Jent à cette 'Veue in1li/ible, ils pe ~cc.mcl
. car en euet
rr:: I·1s Id;r;.
& 2m•1ficlics <]lleIqucs eh·mo1s:
1.1ent d:pnc que le Fombum avoit. efleI~
1ans bledetou·
ne vcullcnt dire autre chofe par ces I 6. \ aucun Principe a1Jant la creation de la Ter- mchofa.
bra~ que vous voyés dans cet image ; re & du Ciel, qu'il ne de'lloit point a1Joir de
quc les 16 fìeèles' pendant lesqliels' la fin' qu>it a1Joit tout cree pour luy' que fim
(hùze a vefcu en paix fous la proteB:ion eftre remp!iffoit la terre & /e. Ciel, é:) qu'il
& 1a tutele de cette Deeffe. Elle efi occupoit me(me tout ce qui efloit au dehors,
affife for une hcrbe Lothmn, pour mar- pour marquer (on immenjìté, & l'infinité de
ciuer que tout ainG que cette mefme fon ejfimce. Jls ttffùtent, qu'il ne tra'llaille
herbe furnage tousjours au deffus de pM beaucoup à gou1Jemer les creatures , &
J'cau, dont elle inceffarnant arroufée, que c'eft fans mtDe peine qt/il les co11(er11e
qu'elle dl: auffi de· mefrne la premiere dans leur eftre, ils dtfent encore, qu'il 1Ùt
caufe dc toutes les produB:ions, & de point de couleur , n'y d'accident 11ijìble pour
· toutes.les fecondité~ de la nature; c'efi pou)loir eftre aperceu d:aucun ceiiil hmnain;
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l'Idole de Puffit fou~ une autre forme .

.

La Iablc

dont chail1ue main efi mifterieufement ' manger la prit fì fort, qu'elle y accourarmée de couteaux , àefpées , Gu'ils ap- rilt & le mangea goulmn.ent. Les autres
peilent H allebardes, de livres, de fruits, deux ( ayant veu I'cxtreme avidité de
de plantes, dc roues, des ornemens , de cette troifìefme) reprinàrent le chevafcs à boire, & de phioles. Lorsque min du Ciel, cepandant que Fa:w/.,i
les t.Bonzej en parlent, ilsfont fagenea- rd1a enceinte pour avoir mangé le fruit
logie de la forte. Il y a plus de dix ge- de cetre herbe ( que'j'efiimc mieux ap..
nerations que trois filles ou pour mieux pcller Lotum Aquaticum, on H eliocaca. .
dire trois Nimphes defccndirent du bum, que Veficaria.) Cette troifiefme
Ciel pour fe·laver dans un fleuve, dont disje demcura fur la tçrre attandant
le nom efl:oit .Auge/a , Changhela , & l'accouchcmcnt de I'enfant qu'elle porF <Ecu/a. La fable <lit que ces fìlles ne fu- toit dans fon fein, & 1'heure de le mettre
rent pas firofi dans reau qu'une herbe I au monde. Cela cfiant fait' & cette
nommée Veftcaria parut avec fon fruit ' Nimphc efiant acouchée, elle efleva
de corail for les habits de Frecula, fans Ifon fils jufques à ce que le voyant aifés
qu'on pci1t s'apprecevoir d'ou elle ve- I grand, elle luy dit de refier dans cette
noit n'yiqui la luy avoit mife, ce qu'e- j Hle reculée, jufques à ce qu'un homme
fiant veu par cette Nimphe, renvie d'en 1 viendroit le pefcher en ce lieu ; aprés
•
quoy

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

~·

I

•

194

LA

CHINE

lLLUSTREE

qui portwt rme tefle de beuf, !es autres et!- l fcoun~ precedans que tontes ces cere- Lelìrnui..
J c·1 ·
t:~
I
·
• f' ·
l
r
chre d.:s
l e de pourc.e.:m , ceux-cy e-ie men, \!.I ceux- momcs n e t01ent que a repre1ent1- Egìpticn!.
la de Chevre f§ de Rouc, & des autrcs be~ tion de tout cc que ks Egipuens faifles; Il y en ,i quelqu~s rms qui ont une u~ foient de leur temps: puifque ceux-cy
fle .ì deux 111foges, les 'mtres ont trois chefs; reprefentoient en cffet lcur Oifiride ou
c"eft J dlJ'e, une dans le mefme licu, où eOe Soleil avec une tefle de Bcuf, Jeur A~
dott efire (elon l'ordre de la nature; & lcs nubùle ou leur Mcrcure avec celle d'un
autres deux Jùr cl'flfqite efpaule: il y en a Chicn, P,ma avec celle d'un Bouc, &
d'autres qui ont quatte maim , !es au:rej Ammon avcc celle d'un I\1outon. Endix, & les autres cent. Voiu de1Nfs fça- fin Maroll nous affurc quc 'Diane, &
1iotr que ceux qui m ont d'a11cmtt1ge p.1f I Serapu a voient trois td1:cs. Voycy comfe1,t pour eftre !es plu& pu~!Jcmts & de f ltt:11 me il en parle.
grcl1tde 11ertu : ,{),
e>efl /:~'fJourquo)'l ilsdleur ren.'-r
·
r1
· · ·
.t ergomn.:mqltc I" ecatcm , trra 1111;gi·
jJ l!U de 1"tjf:>t 1.!J 01lt p IU e )1enera..
·
o·
dent
.
I
L
,_ , . d'
nu 01.te 1anx.
t1r,1l pour t!)'.
epeup1.e 11 apomt autre re-\
JPunce ,1 j.1ire .mx CbreH1ens qui leur deLes Mjtl'C!o:1:,ijles font rncncion affés 'J.-:11:· 1 ~
mandent l.1 r.uf&n pourqtto)' ils fo,it leuts; fouv,mt d'un Jamts à quatre faces, com- i~~~~.
(})1eux fi dtjj ~rents &J /Ì horribles , Jì ce n'efl: me auPì du Geant fJ3riarée , qui avoit
nos Pei_er (:,) 110s Ayeuls 1Jo1u 1'0111 ai11jì ccn_t mains. ,Je ?e ~ai~ pas ,difficul~é de
cn{e{~1ie. il fcmblc qne ces parolJes'ont croirc, que 1anttqmtc ne s efi ferv1e dc
M..irc
'
r-..
Paul
ve- ché tirccs
mot a' mot de Mare '1~1.ml
toutcs ces fì gures, quc pour donner a'
11irit:n.
VL1iitien: car il dit dans le livr. 3. eh. 6. connoifirc !es dfets <lu So1ei1. Qpc
parlant de l' Ifle de Zipangre, qui efl la [fi vous dcfirés fçavoir la raifon pourmdlne que le Jappon, ce qui fuic:, ou quoy on rcpreièntc Jaruu à quatre vidu moins le fens de ces parolles que fages, je vous diray, que c'efi; parce~·;~~~~·;; j' ay traduites en nofire langue. Les qu~on luy attribué le principe & la fin
r.'J.ipfl_ms. hommes de Zipangre adorent certaines f .. de toutes chofc<>; comme auffi ren( int tam1,
•
l;~rc, ~Jx d';ft's , dv11t quelques tmes ont la tefte d'un trce & la fort1c de toutcs les creatures~
(1Jlll!Jf!,
/'.i) uf , les cmtres d'mz po:wce~w, quelques \Toy Ja encore 1
fJ.)(J
e mott·r pour l.eque1on
111, .s cl'rm chitn, & les antres de d111ers ani-1 luy baftit tous !es temples cn forme
m,mx. Q~elques autres ont quatre mttÙJs , Iquarréc, ou bie1: fi Yous voules , c'efi:
lts ,zut1 es 11ù~t, & !es autres cent, dejorte parceqne cette figure marqne les quaqte d',mtitnt pl1u que ces Ido/es ont des tre parties de l'annéeque 1esGrecs, &
111.1ins, d'aut,mt plm !es eftime, ~ lescroit- ks Latins appcllent vulgaireme1itheuon nmplies de puijj.mce, f§ de 1'ert11. Ii' res. Pour le regard de rBriarée, qu'on
y a encore queiques ims de ces mejmes ditavoircentmains, ce n'efiautrecho'.Die1-tx qui ont quatre fi1ces à Ull mefine vi- [e quc le Soleil : eefi pourquoy Homere
firge , f5 d'tmtres lefqucls ont trois teffes a appcllé cct Aflre sxa.fvxEiprJ.., dont il
fur un mefim col, a1'ec aut re deux {ur les 1ne fcra pas rna1 éÌ propos d'en donner icy
d"1 x e17hmles. 0!! Ji l'on demrmde au Jì11l~ quelque fignification; puifquedesja on
p!e pwple , . fY imx h.~brtans de ce pais qm 1 leur a donné, d'autres explications hye/rnr ~ enfe~gné de f 11re de Jemblables cho~ 1 rogliphigues. Les interpretes d' Heofide
{er, ds refPoiide11t que leurs ancefires, !mrs 1 difent qu'on doit entcndre le printemps
.Jf;·eitl~.' f§ !turs Peres ~ leur 011t appns ce~ 1 par :Bnirée, la raifon qn'ils cn donnent, Bri:zrlt
[,i,, q1:_its ue font que /ù111re leur~ exemples, · c'eft parccque cetre faifon efi la mere, ~~~:s~
~, qu rls ne 1'wle~t 1;en p/µ4 cro1re, que ce & ]a produB:rice dc toutes ks fleurs,
qu tls leur ont en}:.IJ/~e.
& dc tout-es fcs hc1 bes qui paroiffent
Jc vous ay desJa montr~ clan~ les di- dans la nature, & qu'on croit venir par
1
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Enfin e,efl le11r fentiment que le mejme F om- 1quel parle de la forte) l' anciemze coiljtmne
bum efl rempb1 de 1~1i!le rares perfeEtions, des Bonzes eft des fò!emnìfer tot~ Ics tms
à ciutje qrt'il ejt la Jo11rce de toute forte de / mze certai11e fcfle àj eJenoij,1111.1, f§ c'cjì !cur
biens. En quoy ron reconnoit evidam- maxime de 1m1Ù' tou~ armés, (§de porter
rncnt que Ics plus fages de cette nation, ·fept chaifts fur leur dos ddns fept tcmples
jngcnt plus juitement, &ont des fen- dijferents. Cette fefie de Sacamato n' e.- Le~ ~c
timcns plus raifonables de la divinité, ,floit pM fitofl ache1Jée qu','/s en commen" ~~ 1 ~;~~ :
1
que n'ont pas 1es paifans, & I.e co~-1 çoient une autre d Mì~ao. J. l'honneur ~'une ~~~ ~i~~~
mun du pcuple. Car ce que les ru{h- autre !dole, ore Cam11uz s appe!le Gujon, fiiensdaos
qucs prennent groffierement & mate- f.§ !ttqueOe efl la plus folemnelle dtt Jap- ~e~.;~:~~~t
11
riellemcnt de la beauté d'AmidM", (l'efii- pon : p.1rceque le demon tafche d'imiter le ~ 1~rme_•
m:mt le plus bel homme qu'on puiiTe s'i-1 Sauveur dans l' inflitution adorable dtt tres ~eu; dcs
maginer,) Ics doétes & les fages le pren- St. s,1crement de l'autel; cft pottrqztoy ils Idolcs.
nent fpirituellement & dans un fens efle11ent des chafleaux en ce lieu, da1ifent
mifierieux , ài'exemple des Egiptiens. en fig11e de resjoiiijfance , fom des jeux, dcs
De plus, ils adorent le Solei! & 1a di1Jert1/Jenumts, f.§ des perfom1ages tout à
Lune,à l'cxemple des mefmes Egiptiem, f ait extraordinaires , ils prem1ent leurs Jclo..
& <lesautres peuples Orientaux: com- fes en main cepandam que d'autres !es fùi ..
me on le pe11t cncore voir dans la mef- 1Jent a1Jec des entemes couvertes d'un~
me epifirc Portuguaife, que je m"en toiOe fine f!J fort deliée, au travers de t.1cpteOe
va vous expliquer. Les pltU anciens ~!es on 1Joit la cl~1rté d'rmech,mdeOe aOumée, fur
plus vieux d'emre eux aoymt fermement laquefle ils ont efcrit le nom de leur Pago(comme l'expcrimce le leur a fizit lJoir) qu'il dc , &c. ~i efi~ce qui ne dira pas
y a1Joit des hommcs qui llivoient comme des maintenant, que e,cfi la mefme chofè
Philo/ofes, & que p!ufieurs de ce nombre a- que la folcmnité , & la pompe Ifìaque
doroie11t le Solei!, f§ les .mtresla Lune. Ce- des Egiptiens.
cy eft confì~mé pa.r une efiflre d~ N.
La proceffion eUant a~h~vée }ls en~ k:éd;~~~r
1
S. P. Francot~ X av1er, efcnte le 5. JOllr trent dans leurs temples, a I entree dei- Dicux
dc Nove1~bre de l'an I 549 , laquelle quels ont voit comme à ceux des Egip- ~:;;~,:.
fùt envoytc au College de Goa. Le Je- tiens) une certaine confufion de Dieux,
éteur n'a qu'à la lire pourvoircombien faits, & formés de tonte façon, dont
ce peuple cfi adonné àla fuperfiition, quelqncsnnsontlatefiedeBreuf~ d'au& à. l'idolatric. O!ie fi quelqu'un veùt tres celle d'un Chien, & les auttes enobferver les raports qu'il y a entre les fin cclles de plufìeurs autres animaux
fefies que cette nation folemnife a tout àfait horribles à voir' deforte qu>à
l'honneur dc leurs Dieux, & celles que raifon de leurs monftruefes fìgures , &
ks Egiptienschaumoientanciennement, du grat?d nomhrc dc pieds, de teftes,
il verra qtùl n'y a prefque point de dif- & de mains qu>on lcur donne, ils rei:
ference , ou que s'il y cn a, elle efi bien fcmblent plutoft: à dcs monfires qu· à des
petite. On y obfervera prefque la mcf.. Dieux.
me chofe que ce que les Egiptiens obLe fccond volume des diverfes na~
fervoicnt dans leurs 1\gmafes, & que les vigations, & des differents chemins,qui
13011~es portent des fiatues de leursfaux- a efté compofé en I ralien , parle ainfi
Dieux avcc des pompes ridicules, & des ldolatries dcs Jappo11ois dans la fedcs gefticulations extravagantes ( G ùille cinquantc cinquiefme: Tom !es
nous en croyons Clcment, & fi nous ad· rDieux qui font J,ms cette Ijlt & dans !es
joutons foy à ce qu'en a efcrit le mef- autres lloJfines, fant tow dijfèfents entre
me LouiS Eroes, que j'ay desja cité, le- mx : d' autmzt qrt' il y en a quelq11es uns
I
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La divinité a trois teftes des Japp,,nou.

q11e per(omze. ofe l~ur j1ire [rt moindre chofe; rexperùmce dans de certains ~yaimres J oÙ
.pte ft p,1r accident quelqr/tm 11ient à leur il fait adorer des Loups, leur f ait edijfte1·
fiire quclque mal, on prent l•t perfonne, f§ des mag11ifìques temples , & les foit -prier
on foblige àdonner une {omme d'.1rgent pour camme des r])ieux. La maxime de ceux q11i
I a ranson' & fJOtJf' tmnir fon attentat' Olt 1Jont 11ifitter /es mala:[es efl de leur dite (pour
bim on le fait mourir, aprés a1Joir co;~lìfapté les co11Joler) de prendre courage , & de fè reftotts ces biens ; Qf.!EJÌ le Cerf 1'ient J rnourir jouir; parceqtt'ilsferont~changés en Loups; à
dtt coup qrt'il a recm , leur a1Jet~lement efì qttoy lu 1nalc1des reJPondent; que ce n'efl pM
encore ft gr1md, que de demolir entierement un gr.1nd a1Jantage d'eftre transformé ahom·
la rue, & de s'tmparer de tom les biens des me en befte. C'efi affés parlé des Dieux:
pe1jom1es qui yefloient, lorfque quelqtt'rme de des Japponois, venons maintenant à l'lces mefmes befies J' 1Jient à mourir fans qrt'o1z I dole 7(ol\ux/.<.pa.7\.CI.., que le rp, Gruberu.r
pmjfe recomioiftre ,fi e'efi ott de 1Jiellejfe, ou I dit avoir remarquée dans des Temples
d,i11Jìrmité, 01t de quelque b!e.l]ure. Vo]1la le > d'un des Royaurpes de T:1rtarie, appellé
dcfJJ/orable eflat dmzs lequel eft reduit ce ~ti- I Nech.1!, laqnelle efi reprefèntée dans la
jerablepeuple~ & comme quoy le demo1l qwles , figure qui fuit.
tient enchaijnés les oblige, nonfeulemmt à : Il dl hcureufement arrivé qdune
l'adorer, mau encore à rendre des honneurs 1 certaine relation efcrite en ltalien efi:
divins J des befles, c01nme noiu en 1'oyons tombée entre mes mains quelque pen
de

l
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le moyen de ce mdiner.Briarée. Ils font res de nofire Ste. Religion; puifqu'il rade cc fcntiment qu'on doit prendre fche d'imitcrfi parfaitement nos maxiCJiges pour l'hyver, 1equel efi auffi un mes , nos cercmonies , & nos façons
geant ~ì cent mains, à caufe qu'il ramaf- de fai re; quoyC]n'ily mefle tousjours
tè toutes chofes, les diftribue enfuitte dcs fuperfiitions & des erreurs. Vous
Qiercc en divers ufages, & s'en fert.felon Ies n'avés ponr vous fatisfaire fur ce fujet
if,~cs ~~t divcrs befoins qu,il en a. On ne peilt qu'à voir l' image qu'on ma montrte .
;~~e;~~- pas douter qu'homere ne foit de ce fen, à rJ\.ome, & que je vous ay donné cy
1le.
timcnt que le foleil àcent mains ; puif- deffus.
quc la diverfité de fes offices 1e fait
Je vous diray enfuit~e que les C~i, Le eult~,.
·
d
]
I:.
&
·
r.
l
·
·
·
1 J
f'.
vo1r e a 1açon, punque a veue que 11ou /;'~ ies
· apponou. ne fce 1ont
pas fceuIe· dei
· l3efi....
nous en avons, nousenrendtoutà fait ment attachés à imiter les Egiptiens
certains. Jen,endiraypasd'advantage; dans leur 7ro/l.uu6pq>oaw, c>eftà dire,
parceque j,ay desja traitté de cette ma- dans lcurs reprefantions Idoiatres de
ticre cy delfos, en parlane de l'Idole de Ictus fauffcs divinités, ( dans le [entiPu.JJ1 des Chinoù, que l'on appelle en ment de Lou!s Froes) mais encore
qu'ils fe font portés à cetre extremité
Grcc 7ro/l.ubgrJ.XÙvv@->.
Ccs chofes efiant ainfì, ne dirons de lesfuivredanscettemaudite, &denòus pas, que les Chinois., & les Jap- teftable coufiume d' adorer 1es beftes
ponois ont fuivi 4e bien prés toutes ces comme des Dieux, & de leur rendre le
.fortes d'ldoles avec toutes leurs meta- mdìne culte, & Ics mefmes honneurs
morphofes, & qu,enfì.n ils font les veri- qu'~n rcnd à la vcritable divinité : de..,
tables Scét:ateurs des Egiptiens. Lou!s forte qu'ils adorent des Poiffons , des
Gufman declarequ'iln'en fçauroitdou- Poules ., des Cerfs , dcs Loups, des
ter, & affure qu'il efi de mon fentiment. I1 Chiens, & dcs Breufs. Mare Paul Ve...
Voycy comme il parle dans le 5. liv. eh. nitien en <lit tout autant dans le livre
9. de l'iliftoire du Jappon. Lorfqu'il qu'ìl a fait. Lifés l'explication dc3 pa ..
dit que lcs Japponois ont cctte coufiume rolles de ì'Epifire du mefine Loui"s
d'adorer une certaine ftatue àtrois te- 'Froes que j'ay desja citée, & vous y
ftcsappellée 7fOÌ\tJbpax[ova. par Iaquel- i trouve~é~ ce qui foit. E.n premitrlieuil y
le ce pcuple pretend donner àentendre a u11e rzvrere dont la longucur efl de /,i por..
]es divcrfes perfeétions de cette divini- de d'un 111oufqm:t , & d'une parei/le lar..
té. Les parollcs qui fuivent donnent1e geur, LzqueOe efl tcllement remplie de poif
veritable fens dcs ffpagno11es que le (on que la .grande qum:tite !es pou!Je au de...
mcfmc Gufmand a mis dans fon Livre. hors du n111~e : Mau parce que cette ecm
En tm autel de ce temple dit il, ilya1Joitu, efl dediéeauPag~de, perfo11ne n~enefe pren...
ne !dole tres grande, toute cou1Jerte de pur dre crt-tcun , cramte d~ de1Jemr lepreux.
or, laqucoe· a trois tefles, plm de quarante Les 'Bo11zes .~zefme! n ofmt fM en m~n,.
mains , e§ tout autant de bra-s. Jls difent ger; par~equ zls cr01ent que eefl un ~rune
que c'efl par leur moyen qu'on donne à con, Ienorme .d en pre11dre pour cet ejfct, ~.ils ne
uoiftrc !es arandes f§ !es rarss perfeélio11s 1font pomt 11eantmoms fcrupule de tuer un
de leurs '.Dkux. Òutre ceDe-9 il)' en a pltt6 I bo1111~1e, ou. de luy prendre [on bie11, & de
de auùr-e cent tltttres qui ren1Jiro1111ent {e(, fa j1iflr e1Jt1eremmt de ce qu ti a
J
\.
' :r
,r;
.n ,.,
d
.
qucOes. /out dorées fgmijes en neuf ran<JS
La tror,iefme rj"qur )'a mzgra11 110111, t,apivi~icomme Ics creurs de; Anges ,dont cbajcun~ br~ Cofs da11s la Vrllc' !efq_ue!::,~[ont confa, ~eft~~d~s
JOlfr lt moim au 11i <rrande qu' un homme. cres aux Pagodes , ce qwf.ut qtt zls font enJì 'J&afponou
J
'JJ' ò
d
b
, l
.
. J
I
eur.
Qui efi CC qui dOUtera maifltfllallt que zrnn 1j0111 re qtt 01/ ~S lJOtt COltflY Lla}lS teS ...,o>.vbef•
le Demon ne foit le finge des mifie-; rues comme font les Chrensen Efpagne,.fans "1
>
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donne f,t cmmoijftmce du monde, C5 de fa d~.,
flJojìtion p,1r "deux metaphores. La I . dzt
que le monde eft n'ay d'un ffuf, !eque! eft
1m1tt dans une fi gr.mde con/ìjfonce que fa
co1ue fizit les ciettx, le blanc le feu, t air > f:J
l'eau, ~que la terrea eflé forméedu moyeu,

1~ L u sT RE E

Ipla.ifìr,
qu'ils appel.lent Natagai, qu'ils ::
efhment cfire le D1eu de la Terre , le- _
quel a l'intendance de toute forte d,ani- <e

rnaux. Cettc nation a une fi grande ve~''
nerati on pour cette imaginaire & fan: ''
t~afliquedivinit~, ~~'il n'~ a perfonne :'
aujfi bien que to.utes !es autres cho{es de ce d entre eux, qm n a1t une 1mage de ce '
ba,s monde. L>autre metaphore eft prife d,un mdìne Dieu dans fa maifon ; & d'au- « N~ta
certain homme extraordinairement grand, tant que e'eft la croyance de ce peupie "bi~~e
que ce peuple appe!le Banio, & que 110U4 que ce Natagai avoit une femme, & ''~~rea.
11ommons Microcofine, f§ ils difent que e'efl des enfans, iis mettent les images de '' m.
L:i fable de ce Gea11t que tout l'mzillers aefté fanné, · cette fcmrne & de ces mefi.nes enfants ''
du grand
i!s affurent do11c que fa tefle fait !es Cieitx, /es ; aupres de celuy de leur Pere , avec cet ''
Geant.
)'ettx Ics aflres de jour, & de la nuit, fai ' ordre pourtant, que celuy de la femme "
chair la terre, fes os [es mont.-gncs {es che: eft d la droite de fon mari , & que les ''
veux !es herbes , !es pla11tes, & !es arbres, cnfants ne font qu'au devant de ceux de ''
fon 1Jentre !dt mer , deforte que 1Jewmt à Ieurs parents. On ne fçauroitcroir-e le-''
adapter ch.tfque membre de fon corps (felon grand honneur qu'i1s rendent àces pe- ''
leurs fo11El:iom) '1/{X p.:zrties de unilJers & de tites Ido1es' principallement quand ils ,,
cctte ?twcbine du nzo11de, il arri1Je que toiM s'en vont difoèr on fouper: car pour- <e
!es autres hommes ne font jormés que des pieqs Iors ils frotent la bouche de ces fiatues "
de ce Geant, ~ que exijìance de toutes les de la grece qui cfi provenne de la vian- "
cretttures ne 11ien11e11t que de luy. lls affurent de cu!te , & portene une partie de Ieur "
encorc avec quelquesautres nations,qui difner hors de la maifon ; afin de mieux ''
leur font voyfines,que les morts ont be- donner à connoifire le refpet & l'efii- cc
foin de boire & de manger, e'efi pour- me qu'ils ont pour eux , & afìn de leur ''
quoy ils Ieur preparent tous les jours I donner de quoy fe nourrir comrne ils ,,
dc fu perbes fdlins, & des magnifìques s'imaginent qu'ils vienent expreffement ''
b~mquets. En troi/ìejme lieu e'eft leur fan, pour prendre leur nourriture. Mais ''
timent que !es ames des trespaffes ont b~foin reve11ons maintenant à la Cochmcbùze,
de nourritttre; c'e~ pottrquoy leur couftume I& difons que la maxime de fes habiefì de forre des b.mquets dans cert.-tùz temps i tans efi de mettrc au rang des dieux
de l' amzée ; afin que !es enfitns dreffent des ! Ies Roix qni ont faintement vefcu, & L'han·
regales dleurs Peres, que les [emme~ en faf de leur drdlèr des fiatues; lorfqu'ils fe ~~:~n
Jent tout aut.tnt ~1 leurs Maris , & !es Marh font rendus illufircs par Ieurs aét:ions & !1~~~~
J leursfèmmes ; aujft bieu que les amu aux leurs proiielfes: en quoy ils imitent de illultrcs.
amis. To1u ccs preparatifs eftant faits ces point en point la coufiume des Egippttu1Jres a1Jeu,glés attendent ajfés long temps ticns qui efioit telle que je m'en va vons
q11e le mort 1Jiemze ma11ger ce qilon luy apre, racompter à prefent.
/Mré & s'ctjfoir à!.1 tab!e qu'on luy adrefjée.
La coufiume clone de ce peupleefi Laretra.i·
On n'a qu'a voir ceque fay ditcydef- ddlever au milieu du palais tZm0~8- ~~0},~JJ;~
fus pour cfl:c convaincu de la ver~té ,Jjp8 un magnifìque monument avec
& po~r avoir cncore une.,rlus parfa1te unautel fuperbementorné,avecun cer'' conno1lfa!1cc de cc que } ay d1t. Les ceiiil dcfiiné pour le mort, qui n'efi pas
,, Tartares font cncore dans la meftne e1~- ny moins riche, ny moins curieufement
,, reur: car ( au raport de M'1rc Paul Vem, travaillé ciue le refi e· afìn de fervir
n tie1~/ ce peuple eft ~elle~e~1t. ~ve~gl~ plus glorieufement à la,pompe funeb1!'e
,, qu1ladorc une certame d1v1mte fatte a de cc defont. Apres quoy ils placent
ce
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'1P1tgode, le Dieu des Jndiens.

l'Idole v11mipe.

de temps auparavant que de finir ce· thagore. lis croient cncore qne l'unichapitre, & Dieu a permis que j'ay leu vcrs a efié autrcfois: quc le firmament
certe defcription de la Chine faite efioit 1a coque : les vafics campagnes dc
par Chrifiofle Burrus , où j'ay trouvé l'air la glaire , & le bianc , & qne le
beaucoup de chofes dignes dc remar- moyeudc l'~ufn'efioitautrechofeque
que, & qui font fort àpropos touchant la terre. I1s di(oient encore quc toute
nofire fujet: c'efipourquoy,jen'aypas la rnachine dc l'univers n'efioit autre
voulu manquer de la mettre icy. Car chofc qu'un grand animal, ou bien un
outrc Ics dogmes , qu'on trouve dans homme dont la tefie efi le Ciel, les acct cfcrit lefquels font communs aux fires les ycux, les arbres, 1es plantes,
Chinois & aux Japponois, il y en a en- & les hcrbes les cheveux, les metaux
core dc propres ~ cette nation ; fur tout Ifes os, & plufieurs antres chofes que ces
cenx qui concernent la doéhine , & 1 Philofofcs ont dit de cette lourde maf..
1a Philofofie de P1aton. Ils croient l'im- 1fede l'univers~ & de ce Mag.tjcojine des
mortalicé de l'amG, la f-l€T~µ~~j({t)OHI, rnefmes Philofofes. Voyons mainte- .
'iTCl..Ìuf.Jp€alCW , rame du monde ' & 1 nant ce CJU)en dit I' Authc:ur?,& ~u'el ~fi ~~;;~~ne
beaucoup d'autres fhofes propres à la le fens dc fes parolles que J ay tradmt- da~sfare4
. en Franço1s.
.
. \,e
r P' .1 (o;.t:;, lat1onde
Philofofìe
du mefme Platon, & de Py.- 1I tes.d'I ta11en
tJM o
1 e la~ochin·
Bb 3
donne chme.
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que que quoyquc ce peuple adore\ Venitien confirmc cc-ci; lork1u'il nous ·
prefquc une in finité de fes fauiles divi-\' a:ffurc qu'il y a pluGeurs ifies, qui s'ont
nirés , il fait ncantmoins profeffion par- proche de 13engula, lefquelles font imticulicrc dc rcvcrer le Soleil, & le fcu ; l bucs dc cetre rncfme crreur: j'ay mis icy
c'd1 prourqtioy il inftime àes folemni- k ièns des paroIl es latines de fon livrc.
tés pendant l'année à l'honneur de ce 1òiu les babit.ms du. 'Rf:1ym1me de.Var font
dernicr ,lefquelles font des preuves ma- IdoLztres, jufiucs l'à qtte quelques uns ado,
nifeHcs conune qnoy il imite en cecy rent rm 15reuf, comme une chofe 5te. & Sa. .
les Eµiptiens,&lcsPerfes; pui[qu'à lcur cr/.'e; c'eft pourquoy leur maximeefl den'm
cxemple ils obfervent Ics mefmes rere-1 tiia j.1m.:is pM u11; q11e ft quelqr/un 1Jient
monics qu'ils ont dan e; le culre dc lcurs . d mourir, ils fa fa1/ì!Jent d',1bord de fa graijfe
Uicux, & qu'ils imitent de point tm 1pour en oindre lcurs 111 'ifans. ll en dit pref:
point tout ce qu'ils font dans leurs ido-1 que tout autant dans le chap. '.l8. en
latries.
1 parlant dc Meliapor, qui efi la Ville dc
Tous ceux qui ont voyagé dansces S. Thomas. Lorfque ceux qui adorent le
Provinces, nous afiurent que toutes Ies Breuf d()t1 ent atJer J la guen·e, ils portent
Idoles, & les images qu'on voit dans, a11ec eux le poil lun TaurMtt fau1Jage,
cc pa'is, font les mefines que celles des' ·qit'il ,1tt,1chent au col de leurs cbel aux;
Grecs , & dcs Egiptiens , & que les habi- 1p.tra,pl ils jont d,ms cette fotte croya11ce
tans dc ces.contrées obfervent les mef- qu'ils n:y ti rim de fi fainEl que cet a11i,
mes ceremonies dans leurs fuperfli- 1 m•d, 11) de fi a11a11tageux pour leur con..
ticufos idolatries, que les nations quc je '.Jer11atio11. Il dit encore dans le eh. 30.
viens dc nommer. Ces pauvres abufés 1 i'du md111e livre, ce qui fuit. Les Lacn- aLdattifu
orcnt
1
ont une attache extraordinaire à rcn- u.:s adorent le r:Ba:11f, & s'oignent avec gran .. le Breut:
clre particulierement leurs refpets, & \ de re1Jcr~mce d'uncert.zin 011gua11t qu'ils font
~~lreft leurs adorations à .;[pii qu'ils repre!èn: \ aJ!ec !es Os bnjés f9 mU fil poudre de ces
enct:~~n ter.at ious la figure d'une Vafche ou animaux. S'il efi vray que ces nations
~1g!eur d'un Breuf, avee des grandes cornes, & 1 13arbares aycnt imité , & mefine fui vi
t'wde.
qu,ils mettcnt dans tons leurs temples, de bien pres les coufiurnes des Egip ..
camme auilì; dans tous Ics portiques tiem; ils n'ont pas moins pratiqué Ics
pom: une plus grande marque de lcur maximes <les Grecs ; puifque felon le
vencration. Louis Sachinus marchand 1 fentiment du P. Jean Lopes de la Sod' Avignon m'a dit avoir veu dans le cieté d~ Jejru, Procureur de l'Inde, &
Royau me dc Mo._~or , dans l'endroit qui 1 dcs l Oes Philippines,il faut avouer qu'ils
Onaclore di l'imitrofe de :Bengala un Breuf d'u- ont parfaitcmcnt imitt leurs façons de
unB~r1f. n~ cxcem
·1· 1 1a.Irc,,
c.·
& qu"'It s ont cr.1
1ve gran.deur,efl evc au m1ieu
te on ce qt~''I'
i_ ~a
1
dun grand chemm, & dont les yeux l d1t a Romc) frexaétement fmv1 len'efioient autre chofe que deux admi- xemple dc ccsNations,qu'on les prenrablesScarboucles oudeux grands ~ubis droit pour l'originai de ce qu'elles
• enchaffes dans cette Idolc,lefquels rcn- prefrntent, & dont clles ne font que les
doient cettc bdlc femblable àun foleil, fimples copi es. La feéte des Philippinoi.5 P Jdo~t'.ie
ou à un autre afire du fìrmament. Il dit dit ce P. dl: la mefine que ridolatrie ii~1Jpp~:
cncore qne ce mefmc peuple n'entre- des fi?.omai11s, & Jes Grecs; c>efi à Jire, nes.
prend jamais de voyage qu'aprés avoir qu'ils adorcnt Jttpzter ~ plufieurs autres
offert des facrifices à ce monfire, & s'c- 'Dieux à qui ils domzent dcs 11oms conform~s
fire rcndu favorable ce~te vache] ou ce ,; lem· Lmgue , comme par exemple ce!ìuy de
Mare Palll Breufpar des offrandes , & des viB:imes Magldnte qui Jìgnijzè lençant de tonnerre,
Vmitim. qu,ils vienentluy prefenter. MarcPaul
Jupiter' à cmife que Lente )JCJ~t dire
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CC mefme Cerctieil fur J'autel & en font fuy renJre J'ÙU d'hom1eur, fg eflre p/t/,J ze,
1a confecration tous habillés. de blanc' lé J le rcfl1eéler d.ms tow ces lieux, n'efl:mt
au Onfry avec des ceremonies , & dcs IpM cer1.1ùz de celr!Y ozt il pefìt e/Ire. Voyla
facrifices de vin, de Breufs & de plu- j Ies parollcs de Burrus. En quo~ nous
:fieurs autres animaux, ce qu'ayant efié : remarquons evjdamment que e'efi une
obfervé de la forte, i1s metrènt le feu parfaitc fingerie dc rinvention des Ei cetre grande machìne, & à tout ce Igipticns, lefquels ( à .la follicitation
grand apparat; refervant feulementle; d'Ijìde) 1è fervircnt decettc mefmcrucorps du deffunt , afin de faire fem- ' fc pour fa ire adorcr comme un Di ~u
b1ant de rcnfcvelir, & de tromper par leur Ojìride, & pour le faire reconnoilìrc
ccmoyen le fimplepeup1e, qui croita-. con11ncunevcriraoledivinité,c dtP/u,
voir efié mis dansle fepulchre, & qui j tttrque qui nousl'apprent par ces pcro!neantmoins eft abulè ; parce9u'il efi 1les que j'a); rraduites cn françois. !ild~
vray quc le corps mort du deffunt a e- ayam trouve totttes !es pt.irtzes du corps d () htranfporté fecretement par douzc l ride hors de ceOcç que I.i mode/lte ne 11011s per-fois diftèrentes dans <les monuments di- , met pM de nommer; 1'C!l/antrendre ù1cert.1in
vers, pour rendre le lieu de fa fèpul- ; le lieu de la fepult11re de cet l·omme)afi11 de ft,y
ture plus douteux, & donner par cc j {aire rendre des honneurs & des lJenerations
moyen occafion au peuple d'avoir plus~ /ìngulicres par /es Egiptiens,ilftt embaumer
de venerati on , dc refpet , & d'eftime Jòn corp.r, & unir fi rulroitement le.r partics
pour cette Idolc;nonfeulement dans les qui le compo/oient (par le mo)'en des drogues
endroits oi1 il efi d Ia verité ; mais mef. .Aromatiques, ~de la cire dont il fefer1'it
mcs dans ks lieux, oi1 I'on le croit; on po11r cet effit) qu'il le remit pt1rfàitement di.ms
du moins qu'on fc perfuadc dtvoir e- fon entzcr; de/orte qrt'i! relfembloit pmfaztte~
fire, & pour obliger en.fìn lcs nacions ment, d un hommc, apprés quo;' il coJ111oqu.i
à Ieur rendre lcs honncurs, les adora- !es Preflres, f!J /cm dom111 à chttjq1t'w11111 i.tions, Ics cultes & Ics facrifice~ qu'on a m1ge d>Ofiride, !es .zj]uram qr/il lt!): ..111oit
accouftumé de rcndre à eesimagcs ridi- eflé re11ell:quc c'eftoit le corps dtt Solei!) fg les
cules , cfcoutons ce qu't:n dit Burrus. · c01~ur,mt w/11itede 1lou11rirjamaù le me/me
lès jours efl.mt finù, ils mettent le fe11 à Jepulchre; 111'IÙ de tenir c.1ché, & d'adorer
toute cette M.ichine , & confomment e[~a, Ojìride comme un l1erit.1ble Vieu; ([/orì 11ient
lement le pal.1is & le tempie, avec tous lcurs que tous !es Preflres affitrent qu'il tfl enfe1>di
ornemens ft toutes leurs richejfes, à l.11efer, ches eux f:1 proche d'eux, &c. Voy1a 1a
'l1e pourtant dtt cadavre f§ du cerci'.e1l du ru1è & l'invcntion maudite du demon,
mort qu'on met en jecret dans doti'?J fepul-/ qni a pcrdu tant cfames,&qui lt:'sa prechres dtjferents , & qu'on change adroite, cipitécs dans un fi grand abiftne d'er~
ment de t'un à l'autre; Afin qu'qyant mule rcurs, dc fopcrHitions , & d'idolatri es.
peuple en doute dtt lieu où il eft; on luy don- l\1ais c'd1 afiès parlé dcs Japponois, ve·
7MI occafion (enfuite de cette incertitude) de nons à quelque autre choiè.
1
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'Du ~port de I' I do!atrie Indienc ttri·ec lei Chinoife.
~- J~ Uoyque

I'Ind: foit divif6e en
· }~ . plufieurs Provmces, & quoyltill>ò;:;::;,,,._....,!i) qu' elle ait beaucoup de Prov1nccs qui font de fa depandance, & qui
r

Iuy font anncxées : dies convienent
toutefois en cc point, qu'dies ont pref:.
que les mdmes ceremonies entre elles,
dani le cult~ dc leurs Dieux. Jcremar-
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fleuvc du Cange comme dans un au- Calicut dans la pofiure que vous allés '' La
tre Nrl, apres quoy i1s prennenr de l'eau. voir. ·La chapelle dont nous parlons ,,;~r;
0 1
& la jcttent vers le Soleil, croyant mar- eft large de deux pieds en quarré & '' :~ J: •
quer en cela avec d'autres ceremo- d'une hauteur parcillc à fa largeur: elle ~'l'ldvle.
nies qu'ils font) combicn ils honorent efi fermée avcc une porte de bois tou- ''
cettc divinité imaginaire] & ;lVec quel te couverte & toute chargée de figures ''
rcfpet ils la chc:riffent. Enfìn le Pere des Demous qui y font reprefentés e~''
Roth qui ma racompté toutes les con- relief. Il y a un Diable de metail au ''
fiumes de ces peuples, m'a dit tant de milieu de cette mefine chappelie, affis ''.
cho[cs , que je ne puis plus douter for un fiege de femblable matiere, le-''
1naintcnant que ce pays ne foit une i~ qùcl a une triple couronne en tefie, ''
mage parfai te des mreurs, & des aétions femblable àcelle du Souveraiu Pomiffe ''
des EgiP.tiens.
& à la thiare du Vicaire de Je{t1& Chrifi. ''
L'adoraIl fe trouve cncore des hommes li porte outre cela qnatre autres cou- ''
tion des
Demons. dans les Indes qui al'exemple des Egip.:~\ ronnes, & a une grande geule aYec qua-'~
tiens adorent le deteCtable Tiphon, en- tre horrib1es dents, un nes affreux &. ''
nemi du genre humain , luy r~ndcnt: vilain, des yeux cruds] & terrible~, des ''
des honneurs extraordinaires dans Ictus mains crochues com me celles d'un ·gri- ''
cultes & leurs ldolatries, & tafchentde fon,& des,piedsfemblables à ceux d'un ''
fe le rcndrc amy par beaucou p de fa- coq: de forte qn'a voir ce monfire, on ''
crifices, & en efgorgeant à fon hon- trouve qu'il n'y a rien de fi efpouvanta- "
ncur, & à fa gioire des hofiies, & de5 ' ble fur la terre ny dans le monde. Les ''
Lolu"is
viétimcs. Lou'is 13.1rthema fait la ddèrip~ peinturcs qui font à rcntour de cette e.e
Bart
iema.
•
. des''
.
tton
& 1e narre' de toutes ccs cercmo- ehappeIl e fcont des rcprefcentat1ons
nies dansle 2. Livre de l'Inde, au chap. demons.Uy aaux quatre coins de ce lieu ''
'.2. ainfì j' ay creu qu'il efioit necdfaire infernal quatre Satans affis fur quatre ''
dc mettre icy le fo.ns des parolles itali e- fìeges, lefqucls font pofiés chafcun for ''
nes qui font dans fon Livre , & qui ~ des flammes de feu au milieu defquelles ''
~1~1/·.,, font nés-bien à nofire fojet. Le Roy, on voit une grande quantité d'ames.
"
cr~t. a' ,, dc Caliwt cfl: gentil, & il adore le dcLe mefmc Demon tient une ame "
,, mon com me vous allés voir. lls ad- de ]a mai.ti droite qu'il devore, tandis cc
,, voiient qu'il y a un Dieu qui a creé] que de fa main gauche il en prent une <e
,, le Ciel) la Terre , & tout ce qui dì: autre de celies qui font au deifous de "
,, dans l'univers, & difent qu'il dl 1a Iuy. Lcs Brachmanes, c1efi à dire, les"
,, prcmierc cau[e c1c tout ce qui dr pro- Prcfircs s,cn vonttous les matins laver"
,, duit dans le monde : Mais à mefine ccttc Idole avec des eaux odorifferan- ''
,, temps, ils foufliennent que-commc ce tes, & la parfument avec grand devo-"
,, premier principe n>auroit pas dc fatis- tion, aprés quoy ils l'adorent humble- ''
,, faétion, s'il elloit ohligé de juger lcs. ment & luy offient quelques fois (pen- cc
,, homrncs (à ce qu'ilsdifent) il a d1é ne-I danda fepmaine) desfacrifìccsen cette"
,, ceHàire d'envoyer un certain juge fur 1 forte. Ils ont une petite table faite & '(C Le;
,, la terre pcmr y rendre la juftice, & ornéc en façon d,autel,laquelle a quatre "~~~~e•
. ,, pour recompangerceux qui font bien, \ pieds dc largeur, cinq de longueur, & ''q~'0'!
e
fl
. el'dlevation de terre; Cette peti- "cette
r ... nda
· ccux qm· ront
,, & punir
ma1: e,en
ponr- I trots
,, quoy Oicu dcpute (felon leurs fottes I te table donc, ou pour mieux dire cet cc ~i~~°'
n refverics) un certain 1Jeumo qu'ils ap-1 autel efiant orné dc rofes, de fleurs cclique.
,, pellent le Dieu Tamerani, lequel efi & de plufìeuri autres fenteurs, on rar- "
,, confcrvé dans la chappelle du Roy dc 1 roufe de fang de coq, & on met fur ce ''
mefme
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faudrei f!J tviag l~ncer.• Jf.r\ttpfefJ.ent l' .AtlM
T omcon Langtt, e efl a dire col~~mze d"
(ie/ ; p.!Yceque Langit wfì1 dire le Ciel,
~ Tomcon colonme, fS amft des a1ttres. Ils
o,it encort leurs Chams Elifiens qu'i!s ap~
,pcnt111 Calongd~n, qui wfìt dire Solezlcouchant. Cc qui nous donne fujet de eroire quc l'ldolatric des Egqi1iens ·& des
Grecs dtoit parvenue mefi:ue jufques
,ì l'cxtremite de l'orient: comme Philo~
jlrate l'a desj a dit dans la vi e d' Appolonim,
0r,wv ~ dyri."A~d.rnV ~v 7V;te7v ~dOIV. E iv9ji Iv d'o'iç, ~ Az mfl io 1ç, !}w;,
' !\'
T '·" ' '1 nr 1 q; _-;r. l'

anc1ens, & !es modernes, an raport du mefme Alltheur & des plufieurs

autres, dont il dl fa!t mention par t])amiJ
chés Philojlratt. Ils font profcjfion defui~
)!~e !es d~gmes, & [es enftignmients de Pithagorc. Ils ladonnentbemtcmtp àla magie,
& leur principal (oin tft de s'attacher à crt
art diabolique de de1Jiner. llj ne d' orme11t qu'a
terre, é§ ne fe 11ourriffent, que d'herbts, ils
adomzt le So~i!, f!f conc~r 'llei~t aJ;ec %,'and
fom le feu qm aefle fazt par l ardeur aes 1:a..
yo?s de m afire , le11r couftu1~e ejl de. f 1tre
nuTJ,g pnercs f§ d'objer1Jer nulle ceremomes
p,ct ,8o~v.
et
J
y~
a.gx~om
St
·nv
E"
' • • A6lw - -t Il0 pour [e le rendre fol!orable. Ils pomni des
?rcttr N\~01,'-r.ro r~,T
. ~q
, - cheveux, ~ ont desmithresen tefle; enfin ils
Ì\ui-d'@y ,i!; ro 8 A?ro N\uwf!!r 8 An!-1.&8' ont leurs Pao-odes f§ leurs ftatues Ifiaques
c.'> nuds, (§ ejlant re'lJeftus de ro'...
J(g.l' ro' Tè:$"'A
~'oWu8, ~ T8 A.uuxì\CIJ.8, ay.mt /es pieJs
~ O'lrOvCl od'~ dgx,W.ci. TrWrrJ. i~J€- bes de lin a1Jec un baflon à /,1 m.1ùi' dont ifs
«fra.1 rr. lvd\k r~r8ç, 1; voui(etv EN\n· fe far1Jent pour s'app.1J'er. Voyla ce qui dt
viitçdç ìid'w1. <tittal di: Ò1itii~ -rcÌ µ.icrct propre aux fculs Preflres 'Egiptiens, &
-f IvrJ'ix~ç, ~ -rò1 Ox.Bov Éµ.<Pct'l\9V '!ro,o- ce qui leur convient ??ique~ent. Ni- :;·~~~.
•iv"',,..;., ~ '\!f
'>- :,1') r8·r~. Tìiv"'" ..,..~ ,.; 'Ti, '. ~ r colM Contarenru Vemtten fa1t encore fo? itiney 8
.._ ':> •
C1JJTO
•
d
d l · )'
'' l raire In, , Y.
,, ""' ,, ')/ -5r.r ,.., • '). 1 menuon e ce-cy ans ·e .1vre qu t a dien
o~')l'tl..s801V
~x. ·rrv.;\ T8
. touc hant Ie ehemm
· d-es I ndes.voy. . ·
• q,
• , ',,o "+"C'..OlYT...
, , '1:1'\'8, f;att
~x~vc.vv ~Jro ,~'l\x'é-:V. 8 ~ 0 :) ~,ov n~vov cy le fens de fes parolles que j'ay tra...
YJf!.,€e!fV a.7ra. f~ (J..f.(J"~,ube,tCl/1 cL~~OlV •
duittes d'Italicn en François. On adore
'.A_ppoTUi;.
Appollon1us noiu declare aufli q1lil y d.1ns toute l'Inde des !doles, (§ des 1Jieux.,
111~
,,,a'.1J
11é1 ches
n "Vftt quaut~té de fimttlachres, é5
q1lil n'a \ (e, efl àdire des Pagodcs) 11 qui on baftit des
Hmflrate. ptU <f/é (urprù de 11oir que /es Indiens a- \ tempie sJémbiables àce11x ò'E gipte, lefq111!.<
l'oient l~s me{meJ fl.itues, ~!es me(mes Ido, font rempli6 d'images, & de toute forte de
les que les Egi ptiens: maù q1iil a rejlé tout \ peint11res, q1iils adorent lmmb/m;ellt a)lec Jes
Jfait eftonne àla 11eue des (l)ieux Grecs, & fleurs C!1 des ramaux au temps, & au jour de
dts anczennesfigures de Minerve, de Polia- leurfefle. Le ftatues de ces 1Jieux fmt d'or,
<le, d' Appollo1;1, de Deli, de Denis, d' A- ou d'argrnt, de pierre, ou d, hi1Joire,dont ilyen
n1ic1ée, f§ de plu(ieurs autres femblables, a 1ttelques unes qui o12t {oixante pieds de hau..
dont !es flatues font honorees dans l'lnde de teur. La fa~on allec laquelle ils facrifient tÌ
la mefme façon qu'elles. l'efl:oient parmy les ces figures, r/l: tout àfait d;jferente panny
.PeuplesdelaGrece. Jlsdifentqililsculti1Jmt eux; d'autant que quelques ims fi la1Jent
le milieu de l'Indc , que ce tombeau efl pref dc;m l'eau e/aire, a1J,mt qtte d' entrer d.111s le
que comme le no,.bril) d'où ils tirent le feu fa- tempie) Jra11oir deux fai& le jour' ime faù le
créqu'ils (e 1w1te11t d'a)Joir receudes rayons . matin, &fautrelejòir. Lesautres fontdes
Ju.Jo!eil;èefl pourquoy;lsµemanquentjamau 1facrifìces à leurs (f)ieux d'aloes ou d'att ..
de cha11tcr "" IJ)''"''e precijeme11t àmidy.
\ tres femblables boù odori(erams. Ce font L" fodoJ..a f?rmc
l'Hifioire Indiene de Majfei nous af.. \ lescoufiumes que les '.Brachmanes obfer-{~i~~::
dev1edes
[c
. de d"ffi
. d'h uy dans 1e R o- f.~~ofc_
Eracbmti- eure qu)'l
1 n,.y a pomt
1 erencc des vent encore aUJOUr
tltS,
13racbmants de cc temps àceux de l'an-\ yaumc d'buloftmz ou ces Mogors' où ils des
I
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ifes
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tiquité ; pour ce qui eft de leurs façons fe plongent tous les jours dans le facré ;&~;:~:,..
Cc
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O '.Bienhwreux ~ mille fois fartuné. .Ainfi ment dont le (J)emon {e {ert pour trompt;r /es
quand le jo11r de l'exewtion s'approche, 01! geu r ,par le 1llv)'e7l de fes 'Prcflres,qui pa;· /eurs
luy prep.ll'e un [effin {omptuettx & un re.. I magies i11JenwOes font paroiflre {e Prince des
gaie m.:ignijzque, e12fi1itte de quoy on le met \ tenebres dims cet eflat; a.fin de m.1imemr le
jitr un che val, s'il eft riche, ou bien il l'a à peuple dans l'erreur ~ faveuglement, f5 pour
pied, s'zl efl f"-'llt1>re, & (e rend enfin fùr le I dire qu'il 1/y a point d'autre nation dans le
bord de la (o/]e d'oit il Je jette w bM da11s monde qui ait le mefme a·11antage que la leur,
ces brafìers , tmulu que ces parents fe ref ny qHi /e puij]e 1Jenter cCune parei/le cho(e.
joùijfent de fa perte , q1lon fanne des clo, Ce fo~t Ics difc~urs de 13e1~amin qui
ches, qtt'on d~mfe, & 7ue tout le monde efl :font trcs conformes à ce que Mare rpaul
en fafle ptfques à ce que le feu l'a tout.ì.. · Venitien en a dit, & qu'il a tiré des coufait de11oré, & que fo11 corps eft entierr:ment . fiumes des Pcrfes. Les Peres dont jc
corz{ommé p.1r ces fi.1mmes. Mais afin (mon vous ay dcsja fi fonvant parlé, nous
cher Leékur) que to fçaches le fujet affurent que ccs deteftables coufiumes
pourquoy cc peupJe prodigue fi facil- .fobfìfient encore dans 1e royaume d'Jn.. Les!ndar: .
& fi
·rr. I dJJ
. 11. d
l" d & ·1 ' ftamenI
1ement ia vie, a n que tu conn01ues o1 .an, qm c1 l ans ;n e, i s m ont ;e jctti:nt
ce qui les pcrfuade ainfi à mourir fi !dit mille fois ( efiant venus de Mogor à d~i~srl~~eu
conHamment, & avec tantde joye, je ~me pour y faire l'office de Procu- bruikr.
veux mettre icy un aétion du dernon, reurs) que les femmes de ce pays fe
par laquclle tu connoifiras evidamment 1.precipitoient dans lcfeu; lorfqu,elles afa mali ce & fa rufe à ]es tromper.
' voient pcrdu leurs mans; afin de don..
· Lorfque le troifìefme jour /approche,deux ner mieux ~Ì connoifire la fincerité de
Jes principaux Preftres s'en 11ien11ent dans la leur amour, & la force de leur amitié;
m.1ifon du fBmjle, pour tenir ce di(cours tÌ ce qtùls ont veu eux mdì11e.- pendant
jes hcretiers: prepa~és !~ maffon; parceque qu'ils fai~oi~nt leur demeure ~ ~ra
l'offre Pere doit 1Jemr au;oud ht!Y pour 1Jo™ Metropohtamc des Mogors. Mais d anordomzer ce que 1Jotu avés à (aire ; ayant : tant que cetre aét:ion dì trop confideradonc pris des tefnoins de la 1Ji0e pour ajfifler 'I ble, pour n'efire pas fceue, l en feray
à l.111ifite qu'on leur a amzo11cée, ilJe trouve maintcnantlc recit; afin qu'un chafcun
que le (J)emon p.iroit dans la mejme forme f!1 confidcrc, & admire à mefìne temps~
a11ec Ics mefines h.1hits que le mort ; ce qui · dans quel efirangeaveuglement ce peuo/;/~~e la femme, (:) les enj:ms de lwformer, ple dì: enfeveli, & à quel point de folie
& de luy dire ce qu'zl prete11d ; ou ce qtlil le Diable lesa reduits par fes rufes, fes
)Jeitt, & de lu)i demander en quel efiat il eft finclfes, & fcs enchantements. ·
dmJS l'autre monde , àquoy il rejpond, je fuu
C'efi une coufiumc dans l'Inde, & Admira-.
'
t:6't 'l
,
d
b1e h1fio11Jemt a nzes compagno1Js , \:i 1 s n ont pM
ans 1es autres f>\Oyanmes voy fims que re.
l'oultt me recevoir que je n'eu(je premiere- quclqucs fcmmcs {è bruflent & fe j.etment Jatisf1it àtoutes mes debtes, & que je I tcnt dans le fcu clles mefmes, aprés la
nl' me fou acquitd de nzes obligations à l'en, rnort de lcurs maris, à caufe du regret
droit de mes amis, f5 de rnes fimziliers. Il; qu'elics ont de leur perte, ou à raifon
p.11't1~'!/ donc fes bie11s C!1 fes nchej]es à[es j qu>ellcs s'eunuyent dans le monde, ou
heretters; ordomumt tres eftroittement de p.1, : bien parcequ'elles font fi ambitieufes
Jer tout cc q1/il devoit, é$ de fe ferire Pt!Jer quc dc vouloir rendre lenr memoire etout ce qui luy efloit deub, que cert.tins .Ad110.. ternellc, ou me fin es, parcequ'elles afpic~ts mettent par efcrit , ajùi de s'en mieux : rent à une vie plus heureufe,ou bien enJou1J~nir: ce qu'eflan: 111~efa~ foit, le mort djf ~n } parcequ'elles font au defefpoir de
pa~·o1t pour 11ere)Jemr 1amau plsu. Voylali I abfancc dc leurs efpoux, & qu'el1es
1101re tromperie , f§ le foOacieux enchente.- pretendcnt par cc moyen, aller à la
com1
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mdin~ autd un vafe d'argent rempli de déem leurs voyfìns, lefquds avoient cct-

'' charbons ardants, avec beaucoup de •te coufiume dc.le mcttrn dans des va" parfons qu'on brufic à l'honneur de ces f es ddlinés à cet effet comme nous a" monll.rcs infcrnaux,apres quoy on prent : vons desja dit) afin de le confuìtcr tou:>J un encenfoir avec lequel on encenfe chant Ies chofes à advenir. Benjamin
" tout an tour dc ce petit autel, tenant u- nous I'affure de la forte dans fon i ti ne..
') ne clochete d'argent en main qu'ìls fon- raire par ces parolles Hebrai'ques dont
'' nent aftcs fouvant. lls ont encore le cou- vous vcrrés cnfuite I'explication.
",, ficau d'argent avec leque} on a tu~'1 e '-,i'1l pr,jv on7.;:,,.,
. .t"i':l '/W titj:Jit '.l~7L Benjamin
1
coq , dont
ils trempent quelque fo1s la i"l~)"Jl io~ o~ t::Si"
'0' ';.:J r•p,~i?J1
~dan sfito~
"
•
!>"
1.
1 o1 a ne.
,, lame dans le fang de cet animai, I~ met- 0:-l'.l=> ll:l f'i':troi ~nmSN nni~ p~i1p1
,, tent enfuittc fur le feu , & s,en fervent
: t!'~~n Mm:l l'~C'O Oli
,, pour faire mille grimaces femblables à
1>e"Vant l'autel facrédes maifons il y au11e IIs of'' celks des maifires d'armes, & comme g,r,nde fajfe, Jans laqueOe il ya dépuh pfu. . ~~~~ifi~~!
' s'1ls dcvoient s'efcrimer avecqudqu'un; lfteursjìccles imjm tres ardant ,qtùls appef. . à~'Idola•
r.
,
,
r. ·rc
.
tne.
', , dc1orte qu aprcs toute~ ces iottI es, t 1s lent une di1,i11i1é, au tra1'ers duquel ils font
,, hruflent cc fang , cependant que les pa.l]er leurs enfans pend1mt la 1Jie, & d"m le" chandclcs de cire fe font confommées quelils precipite11tceuxquijo11tmorts.
,, cn cfclairant de femblables impietés.
Rabbinns parlant de ceci fait men'' Le Prefirc, qui veufi fa ire ce facrifìce tion dc la folle,mais admirable devotion
. , met des bracelets d'argent à fes bras, à de ce peuple aveuglé, qui ne croit ja'' fes picds, & à fes mains, lefquels font un mais efire fi faint que quand il fe preci" brnit cxtraordinaire,& porte un certain pite au milieu de ccs flarrnnes, tandis
, , pentacule à fon col ; d~forte que quand qu'un nombrc infini d'hommes & de
,, il a ponrveu à tout ce qui efi neceffaire fcmmcs, qui font prefçnts à cet e(pell:a. ,, an fa cri ficc, il remplit les deux mains de de,jettent des cris d'applaudi!fement,&
,, blcd) fortdel'~utel ,&vaàreculonsles dejoyepour donnercourageà cemifea
,, yeux toumés vers le lieti d'oì1 il efi venu, rable enragé qui fe jette dans le feu , de
,, jufqucs à ce qu'il efi arriYé prés d'un ccr- fouffrir confiamment, & avec plaifìr la
,, tain arbre où il jette cegrainleplus haut mort qu'il fe donne luy mefme: ce qui
)) qu'il pcut,au deffusdece mefme arbre;ce me fait rdfouvcnir de ce voyagenr & de
,, qu'dbnt fait , il retourne à l'autel pour •ce pelerin dont parlc: Lucian,lequel pour
,, cn ofte.r tout ce qu'il y a, & le defpoiiille donner du plaifir aux autrcs fe donna la
,, dc tous ces ornements.Ce font les paroI- mort dans les jeux Olimpiqutç& fe brufla
Ics de Lo11is 13arthema,ou pour mieux di- foy mdìne dc fon bon gré, pour acquetc e'cfi le fcns veritable de ce qu'il en dit. rir feulement tant foit peu d'honneur
Ils adorcnt cncore le feu avec une & de gloire. !Bmjamin pourfoit de la
lls ado,
rent le
finguliere veneration , comme efiant; forte. Jly ades perfo11nes des pliu confidefeu. 1
àifent-ils, un anima! facré. lls 1uy facri- rczbles d'entre t11x, & des pltM grands de
fient des enfans; & mefme par un excés ce pais, lefquels fe facrifient eux mejmes, f5
d'avcuglement & àe folie, fe precipi- fe jettent drms le feu. La foçon a1'ec la..
tent eux mefìnes dans les flamrnes pour quelle ìls annoncent cette 110u1nlle J leurs
y dlrc confornmé~; afìn de mieux m.ar- parants' à lwrs (amiliers' & d leurs amu,
<]UCr leur dlime & leur veneration à efl celle qui (e11f11it. 'J'ay fait ttn 1nm dans
cct clement indigne de cet honneur. \ toi!le ma l:berté, cle me jetter tout envie dan$
Pour moy j'efiimc que ce peuple Idola- le fcu ; À quoy tout le monde refPond alJec
ne, ne pef1t avoir rcceu cetre detefiable des parolles Je ccniouijfa11ce, ~ d'accla11ut-maxime que des ~erfes , ou des Cha[.. tion: O te fdicem & Bcatum ! c'eflà cl~re:
· Cc 2
O 13zen,. ·
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joyc, & qu'enfin cette viétime de r en- i ont cfié favorifés par leur Prince, fe
fer fe voyoit obligée de rendre fon a- 1 jettent dans le fcu qui doit confommer
1ne entre les mains des Demons, qui au I fon corps ; afìn d'y efire arnbrafés avec
lieude la conduire dans les champs Eli- luy , & d'avoir l'honneur, aprcs leur
fiens , commc ils fe perfuadent, la mc- mort (com me ils croicnt) d'efire enconcnt dans les flammes eternelles , pour re de fa fuitte, & d'en efire plus cheris &
y continner un fopplice qui n'aura ja- plus favorifés, à raifon de leur grande
mais dc fin.
reconnoiffànce, & de lcur inviolable fiNous lifons ches Mare tpaul Veni, delité;& il arri ve fouvant qu'il y a trente
tien, que lesTartaresontla mefrnecou- mille hommes, qui aveuglfs de cette
fiume ; puifqu'il efi vray que ceux qui croyance, periffent au jour des funerai!ont tendrcment aymé leur Roy, ou qui les 8ç des obefeques du Prince.
1 v.
Ves coujlumes , & des façonr de /aire des :Brachmanes , & c~m

e HA P.

·- ment la fùperjlition des Egiptiens efl 11e12ue par le moyen Jes Brachmanes Jm1s
l~i Perfe} d.-ms l'Inde, fS tLms /es pl1u ejloignés ~yaumes de l'Inde &
du Jappon, f5 enfin de qu'e!1.e fafo1z eOe left introJuite dam ce
pais par faccejfion de temps.

~ L cf'c hors de doute (fui vantle chemin prendre pourleudèureté ; par·
~:?il~ fcntimcnt d'Herodote, dePline, ceque !es enn~mis occup6ient tous !es

~,~~~de 'Dtodore , de PaufamM, de
~l
&d.es autres autheurs) qua,
".L- tttarque,
pres l'irruption de Cambifes Roy
de Per,
r.
je dans t Egipte , qui arriva ious l'em. de N mna P omp1'l'lU5 iecon
r
d R. oy
pire

paffages, fe refolurent de paffer le Golfi Les P;s·
Ab'
'de l'E.
' gipte
fire~dE·
ra tque qm. eul1. pres
y,1pte; ce quabani•
yant
executé,
enfìn
l' 1 l
Jl ils arrivcrent
.
J dans de_leur
pa1s trabwe, aque e porte mamtenant e nom \'erfentlc
d'LnJo.fl.~1111, qm· cn
l1. l'
· ou' l~on d'It Golfe
A:
en dro1t
rabique&
1
des Romains, la fagdfe des Egipticns, qn· Hermts, :BacbU&, & Ojù·ide furent vienncnt
• f'. br.11.'
l d ·11
fi
f'. •
11.}' a· •
J1
• I danS
qm• avo1trn
illlC pus e m1 e ans, - autre101s; e en a 1sJe,queuantarnves l'Ind1.
ni.t miferablemcnt, & perit avec le gou- aprés avoir reconneu que ces trois pervernemcnt, & la monarchie de cet E- fonnages avoicnt penetré jufques dans·
fiat ; deforte que ce Prince ne [e fut le fonds de ces regions, par les rdlc:s des
pas fì tofi cm paré de ce grand Royau- villes qu'ils avoient bafiies , & par les
me, qn' ~ì rnefine temps les facrés fimu- fragmants des fepulchres qu>ils y voyoilachres des Dieux furent rcnverfés par ent encore; ils commencerent d'abord à
luy , & les obelifques forent mifes en proclamer leurs erreurs, & à efiablir le
poudrc; qu'.A"pin le Dieu de l'Egip- culte des Dieux qu'ils reconnoiffent
te , qui efioit nn Breuf facré , nourri dans leur pa1s, & que Cambifés avoit en~
dans un pare , fùt tué par le mefme; tiercmcnt rui'né, & tafcherent d'efiablir
que tous Ics Prefires , & les Hyero- dans cetre extremité du monde~ce qu>iis
mantes furent oU'mis à mort, ou envo- n>avoient pas peu faire p~atiquer dans
yés cn cxil; aprés que les monuments 1eur patrie, c1efi àdire, de faire idolatrer
H yeroglifìques furent devorés par des par ce moyen , un peuple fimple) &
fl.ammcs. La chofe efiant donc de la facille, le quel receut fans beaucoup de
forte, il arriva que· Ies Prefires, & les peine la 1oy ~es Hyeromantes & embralfa
Hyeromantes bannis, nef~ac~ant quel (commejc vousaY. desja dit)lesrefveries
,
.
.
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>
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compagnie des Dieux pour y joiiir moderation, & de 1a modeftie: dc ford'un rcpos cternel avec leurs maris. 11 te qu'elle alloit iè facrifier au demon dc
y avoit en l'an 1661. une femme en · cette maniere, cependant que 1a trou..Agra laqueilc n>eJtoit pas feulemcnt au pe infernale de~ Sacrificateurs & des
ddfus du c~mmun à caufe des grands pleureufcs I' environnoient de toute3
biens <.1u'elle poffedoit, mais encore à parts , & que tous enfemb1es avec elle
raifon de la noblcffe de fon fang, & de ( qu'on appelle triompha11t1) c;rient à plai·
plufieurs belles qualités dont Dieu , & ne tefie , font des gefies ridicules &
la nature I' avoient pourveue. Cette desextorfions decorps capablesde fai·
femme disje , convoqua les petits Sacri- re peur, rendent ce jour illufire par de~
fìcateurs des Brachmanes apres la mort femblables aét:ions , & de pareilles gri·
de fon Mari , & l~ur dit que fon def- rnaces. Joubliois àdire qu'on n'entend
fcin efioit de feconfacrer à Vulcain,& rien de toutes ces voix confufes & de
de s>offrir cn facrifìce par un effet de tous leurs hurlements que ces mou
1'amour qu'elle avoit pour fon efpoux; rJ\am ~mJaltae, rf0m rJ0mfaltaè qui efi
cc qui plef1t fì fort à ces Prefires infer- autant à dire que r.Det/4 <J{_am fallJa 11os ~
naux, ciu'ils commencerent à loiier 1a 'Ditu tR..._am fimlle nom : Voy1a le funefie
confiance de fon efprit & la fincerité & Rmatique triomphc avec lequel on
de fon amour : ce qui fut caufe que conduifoitcette miferable dans tous les
fans plus attendre elle executa fes def- quarrefours & les places publiques de
feins comme vous a1Iés voir.
la ville, jufques à ce qu'efiant venu~au
LetriomLe jour de cette trifie & funebre a- lieu où on avoit preparé un grand buphe fuétion cfiant venu, cette femme fe reve- cher compofé de plufieurs fortes dc
nebrc.
ftit de fcs plus beaux habits, & prit bois riches, & odorifferants, elle deftout ce qu'clle avoit de plus riche,com- cendit dc chcvaI , & fe prepara pour enme l'or, l'argent, & les pierres pre- trcr dans ce feu , tandis que les Prefires
cicufes, qu'elle avoit comme enchaf.. & lesfemmcs louees pour pleurer avec
fees for fon habit de rin: aprés quoy toute la populace croioient le plus
elle monta fur un cheval blanc, riche- qu'ils pouv0ient; afìn de l'animerd'ament harnaché , & chargé de tout ce vantage à fouffrir confiarnmant &genequ'clle avoit de plus beau, de plus reufement le martyre volontaire qu'clrare, & de plus prctieux : ceprndant le avoit choifi. Elle monte donc fur ce
elle efioit conduite dans toutes 1es pla- throfne funefie au fon des cloches, oì1
ces publiques & dans tous Ies quarre- elle s'affit, camme fi e'eufi efié un char
· fours de la ville, avec une pompe ma- de triomphe , tefmoignant tousjours
gnifique, & comme en triomphe, tan- par fes gefies & la joye de fon vifage la
dis qu'elle portoit un vifage gay, & fatisfaétion interieure de fon ame; a
qu'eflevant tantofi les mains en haut, pres quoy les Sacrifìcateurs mirent le
'tantofi en bas avec une cymbale à la feu à tous les cofiés de ce bucher avec
droite , & une pomme àla gauche, elle des flambeaux compofés d'un bois exdonnoit des preuves evidantes de la traordinairement fec, & d'une certaijoye interieure de fon creur, & faifoit ne matiere conbufiible; afìn d'ambraconnoifire à un chafcun par fes gefies fer avec plus de facilité ce theatre qui
extraordinaires , que la rejoiii.ffance de dcvoit confommer une matiere du Defe voir fur le point d'aller à fon mari,, mon, laquelle fut premierementcom..
& de fe reiinir enfemble' efioit extre- me efiouffée de la fumée, tandis ecomme, & que fon ame ne pouvoit pasfe me j'ay desja dit) que toute I'affemblée
contenir n'y rcficr dans ·Ies bornes de la pouffoit des cris <le rejoiiifiànce, & de
Cc 3
·joye,
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ccs animaux (pourveu qu'il foit blanc) les crimes qu'il commettoit ou.qu'il preque fi c'eftoit un Royaume, & ilss'e- tendoic commcttre. La max1me de ce
fiiment cxtrcmcment heureux quand Scclerrat fùc d'ordonner à fes difcip1es,
le Ciel ]eur fait cette grace que dc & dc leur laiffer par td1:amment en mouleur offrir la rcncontre d'un Elephant rant,qu'ilseu{fenr à mettre au commenblanc : mais nous p~rlerons plus au cemcnt dc tous fes livres ce feul .titre,
long· dc cette matiere, & nous trait- &cet élm<:povnu@-s Py1hagorique. w.Jrò,
terons plus amplcment de cette deifi- ~cpct, e'efi à dire, Ipfi dixit, feu fic /j ..
cation & de certe confecration d'ani- bri nos docent. Il !'a dit, ~fu liW'ts notu
n1al. Revenons à nofire X ac.1, & di- l'eu(e~~ìlent de la {orte. Le deffein de ce
fons qu'au raport de ces miferables a- rnau<lit 11' efioit cn dor.mant cèt orveuglés,qui l'efiiment ft fort, la prcmie- · dre, que d•ofier le~ difputes, & d'cm·
re aéhon qu'il fìt fùt de commcttre un pefcher qn,on ne doutatpm; de ce qu'il
crime, fçavoir de tuer fa Mere, laqud- .avoit dit ; & afìn de perfuader à tonte
le en rnourant leva Ics mains au Ciel forte de perfonnes que ce feroit un cripour luy en im petrer une autre, laquel- me de ne eroi re pas (com me il faut) fes
le dtant defcendue fur la terre commen- horriblcs blafphcmcs & fes detdhbles
ça à le prodamer & le publier pour S. ~ impictés qu'il a mifes dans [es efcrits,
1
& à direi qu'il ny avoit point d' autre qu'on doit plutoft efiimer pleins d aS. fur la Terre, i~y dans le Ciel queluy: bominations quc de doarine, de vilaiaprés cela ce monfire de la nature fe re· ncs fablcs que d'hifioires, & de maxi.tira dam l'endroit le plus fecret d'une mes infernales que de verités celeftes.
montagne extremcment haute, oi1 ìl Celuy qui fcra curieux de fçavoir touinfiitua l'execrable Idolatrie qui a fi \ tes Ics particularités de cette matiere,
fort regné du dépuis dans toutes ces lifo le livrc du r.R. P. fJV:bert Nob!e de P. Robcri
H.egions Orientaks, & oi: il inventa (a la Compagnie rle Jefus , fondateur ~~~~ir..
la follicitation du Deman) cette dete- de la miffion de Madure dans r lnde
ftable maxime d'adorcr les Oiables, qui Malabarique, & tre~ doae dans lalanfont Ics enncmis dc Dieu, & de l'hom- guc 8ç dans la genealogie des Brachmc, & où enfìn il rcceut les dogmes mancs , qne la fcience & le zele du fade fon infernalle & mortelle dofrrine. Jut dcs ames rcndent affés illufire, &
Lcs Ann:iles de {,-i Chine difc:nt que c~t im- i1trouvcra quc fon ouvrage, en fatisfaipofteu'r nefut p~s fitoft (orty de cc de· fant à fa curioiìté) luy faira voir quefon
fert ou de cettc folitude <liabolique,que authcur dl: rcmpli de doét:rinc, & que
d'abord il .trouva dans fa feule patrie fon ocuvrc dt capable de tirer lesa( non paspar un coupdu Ciel, cornme mes du labyrinthe où elles fe trouvent
ces cfcrivains difent, mais par une in- cngagécs. Lcs fuperftitieux obfervavcntion du qcmon, & de l'enfer) plus tcurs, & les fots efcrivains des Brachxaca a de 80 mille difci ples, dont il n'en choy- man es font mention de cecy dans leurs
2
80
mille fi1t quc 5oo 1a premi·ere fc01s
· , I oo la l'1vres, & d'uent
r.
:Xaca
Difciples.
que I'ame de X acan l fculferc
feconde, & dix enfìn à la dernicre; a- fouftèrt 80 mille fois la rnetempficofe, 80 mtl~c
E.
d
· ·
1 · fl · d
> J1
fl /
d
fi .
tranfnu1111 e pouvoir 1meux es murmre ans , & qu e tC a ènc pan ant ces tran migra- ~ra&ious.
fcs cxecrables maximes, aprés Ics avoir tions dans Ics corps de 80 mi-Ile anifoigncufement choifìs, comme eftant maux dc diverfeefpece,&que 1a derlcs plus propres à prefcher fes dogmes, niere qu'il a eu a efié celle <l'un Elelcs plus capables d'adherer à fes fen- phant blanc qu'ils appellent Loh.im Boe
timems, & de luy fervir de Confeil- Laenfes, & Tranluan, c'efi à dire (]{ot.c
lers, ou de Secrctaires fidelles de tous ou roue•. lls croient que cette tranfmi·
gra•
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les foperftitions, & les maximes diabo-' de toutc:s ces fau!fesdivinités. Difcoulique' de ccs fortes de gens: ainfì cet- rons un peu plus amplement de l'origite Rdigion detefiable prit enfuitte tant 1 ne de toutes ces foperfiicions qui fe font
de .picd, & s'enracina fi fort dans l'e- [ introduitte~ d~ns le pays dont ~~us. faifpnt des pauvres gcns & du commun · fons la defcnpt1on, & voyons d ou v1endu peuple; que dépuis ce temps là, il ncnt toutcs ces mauditescoufiumes.
a cfté du tout ìmpoffible de l'arracher
Le premier Architc:éì:c , & le pre- l'Origine
·
d
d
l' b
·
·
de toutes ces fiupernt11· desfuper~
thtioni;
de parmy cette natton, ny e eia u- rn1er mventcur
611
fer ces miferables; au contraire , j'ofe di- tions efi tin certain !èelerat tJ3rach1mm, _.blies.
re qu'ilfembJe que ces damnables ma.. lequel efiant imbudes rnaxime~, &de
ximcs ont pris pied à proportionqu el- la doéhine de Pitkagore, n'cfiant pas
ks ont vieilli, & qu'il efi vray de dire content d' en avoir public les crreurs
qu'eUes ont receu de l'accroi!fement à 1danstoute l'efiandue de ces Provinccs,
mefurc que 1es années ont coulé, & que '. voulut cncore adjouter fuperfiition for
les fìedes 1eur ont apporté de l'affermif- foperfiition, & fit un tel aifcrnbìage, &
femcnt & de la fervc:ur : Car en effet une rabfodie fi fotte & (ì ridicule dc·
jc remarque que l'on adore pourlepre- cette Religion, qu'il n'efr pas au poufant la mefine Vache que 1cs anciens d'E, j voir de l'ho mmc d>en fai re le recit, ny
gìptc adoroientfouslenomd'.Api.r,&jel mefi11e il n'efi pas poiììble à la plume
vois qu'iisluy rendcntleurs adorations de ]es pouvoir déduire. Cetimpofieur xacaeflle
avcc tant de refpet, & de zele , qu'ils a eu tant de bonheur dans toutcs ccs f~~~;;ur
0
croiroient ne pouvoir jarnais entrer parties Orientales, & s'efi rendu fi il- de1:1~
1
l
. l
''l
'
.
1
Il
fi
d
bl
atr1e"'lt1~
dJns ie c1c J s i s n avo1ent pas une uure & 1recommcn a e parmy ~es l'Ind~.
queuc de vache entre Ies mains, lorf.. Idolatres, que les Indims l'appellent
qu'ils renàent les derniers fonfpirs de <R..f!ma, 1es Chinoi.r Xe Xitm, Ics Jappo..
lcur vie , & s~ils ne mouroient pas en noir Xaca, & Ics To11chi11où Chiaga. On
cctte pofiurc ridicule. Ils croienc la me.- I dir que cc monfire detdlable efi n'ay
tampjìcnfe , ou la tranfinigration des amès ; dans un lien qui efi au milieu de f Inde,
<l:u~ ~nimal dans un aur~;, ce que. les 1eque1 cfi appd!é ~ar 1~~ Chinois Tim
bg1ptm1s ont creu & pubhe les prem1ers Truc G11oc, & on d1t qu il efi venu au
dan~ le monde , fi nous en croyons à . monde de la mefi1~e façon que le~ monHoroflrate qui l'affure delafaçon dans fires; c'efi à dire contre l'ordrc de la
~;~~~~ _la vie qu'il a fait d'.AppoOonim; c'efi pour.- nature. Son hifioire ou du moins le
t~agori! quoy les fJ3rachmanes ne rnangent ja- narré qu'on fait de fa vie nous apprent
ciennc. mais de laiét, de fromage, de beurre, que fa Mere creufi en fonge qu'dle
d'ccuf, ny de quoyque ce foit qui pro- enfantoit, rnaisqucce n'efioit pas comviennc dcs anim:mx vivants, de peur mel'ordinairedesfrmmes;parcequeles
d>avalcr ( difent-i!s) l'ame de quelque autres partent des enfants & celle-cy
grand Heros: Croyance qtii n'efi pas ne donnoit élU monde qu'un e1ephant La fable
.r. Jement rcceue.. par toutes Ies prov1n· hl anc, & <jUe cc n•cuo1t
11 •
Ele-.
icu
pas par Ia voye del
phant
ces, & lcs regions de l'Inde; mais en- ordinaire mais cn premier lieu par la blanc.
core dans le Royaume de Cambf!J•a, dc bouche·& enfoite par le c:ofié gauche:
de Trmchin , de Laum, de la Concincine, Voyla le fujet pourquoy la fable de I'e& qui s'dì: cnfin malheureufement in- lephant efi fifort en rccommandation
troduittc dans toute 1a Chine,& dans tout . ches les Roix de Sian, de Ltti, de Ttm.lc 1appon, rempli!fant tous ces grands & chin, & de la Chine. L' aveuglement de
ccs vafies Royaumes qes D.ieux, & de toutes ces nacions dì fi grand qu'ils efiiDeefl'es , & d'une troupe -Oiabolique rnent micux donner ou recevoir un de
ces

l

1

Il•

E·
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fenfìbles à Ja compaffìon, pour le re- I ~ P. '.Bolland1u dans le bel ouvrage qu'il Unexcrn.
gard de ccs arbres , e'efi qu'outre la ero- \ a fait de la vie dcs SS. Tome I. le 15. d u ~~bkdckria
yancc qu'ils ont, qu'il y a des ames là mois de Janvier chap,. & dans la vie &~remp,
dcdans, ils fc pcrfuadent que la recon- du 13ienheurcux Oderic P\!_ligieux del' Ordre rivé a~~
noi{fance lcs oblige d' en ufer de I~ forte; Ser,iphique de S. Fr,mçou. 11 dit donc que ~~ Yed~;~
parccgu'ils fe voicnt à couvert des ar- le fJ3. Oderic, dont nous parlons, pafTant Fran1ou.
denrs du Solcil & dcs exceffifves cha- par Camfanam,qni efi une ville<lu royau..
lcurs dc 1'cfié par leur verdure, & par me dc la Chine, ft.ìt follicité par un Chùwù
leur feùillage ,quand la neceffité de leurs de venir voir une chofe extraordinaire,
a~aircslesoblige d'efire àlacampagne. & defe donncr un pende ~emps pour
Une pl~s
Ccux qui ont une veue plus fubtile confìdcrcr un fpeétacle inouy atous Ics
fagePh1d
.
. .r.
· .r.
r. 1
rr.1 '
m· 1
E ·
lofophie; ou u moms qm rauonnent moms iot- 11ec es paues;a quoy ce :01em.Jeureux rmz,
~,~;.~::~s tcment que les autres, ou qui font eftat cijcaù1 confcntit agrcablement, croyant
ridi~uk. d,avoir nne:: Philofophie plusfpiritueile cfire obligé d'avoir de la complaifance
& mieux raifonnée difent, que l'hon?- \ pour un homme qui pretendoit luy donme fe transforme reellement dans l'ob- ncr du plaifìr. Il le conduit clone dans
1
jet qu'il s'dì: imaginé, & qu'il a une fois . un monaHere dc ccrtains Religieux qne
conceu; de façon que toute forte d'a- jc croy efire des 13onzes; oi1 ils nefurent
1
él:ion venant àcdìfT, il ne refie plus de pas fì tofi arrivés, qu'un de ces Religivie à l'hommc; cc qui ne iè doit pas en- cux porta denx grandes corbeilles plcitendre fculement de l'cntendement, & nes de tonte forre dc vivres dans un verde la volonté, maisencore de la puiffan- ger qui joignoit lejardin ,au milieu duce que la philofophie appelle cogno{citi~ quel il y avoit une agreable petite mon11e on connoi{fancc, comme aufiì de I'a- cagne tonte couvertc d'arbres. Ocleric enpetitivc) & de la phantafiique. lls ad- tre avcc le :Bonze, lcqud commença à
jourcnt encore quc quand l'homme dì fonncnme peti te dochctte,qu,il portoit
1
parvenu d cette haute dleuation d'e- tousjours avec foy, & d,abort il y eufl:
fprit, qu'il cltextatique, & qu'il efl me[.. i une fì grande quantité de tonte forte
mcrcduitd,111s unecertaine grofficreté d'animaux,qui venoientà troupesvers
& ftupidité gui le rend infenfible,il paf-. 1 cet homme, fçavoir des Cbiens, des Cbats,
fe d'abortpoureftre bienheureux,& efi [ <les Sin_ges,des Cl·c1>res, desPource.1ux, &
rnis au nombrc des Pagodes. C'efl pour- plufieurs anrres efpeces, qu'il yen avoit
1
quoy de femblablcs Pagodes ( quoygu'ils plus de tro1s mille, 1efquelles fans s'efne voycnr,ny n'entendent,ny ne faffent 1 farom hc t nul lement refierent devant
aucunc fonaion) efiant commc dcs fia- leur nourriritr, jufques à ce qu,il Ieur
tucs, .ne rdkut pas d,entendre & de eufi difiribué leurs portions (felon la
voir; mais d'une façon toute fornatu- nature d'un chafcun) qu'ils mangerent
rcllc & divine qui lcur efl: propre; par- chafcun cn rcpos, & enfin jufques à ce
ccqn'i ls font abforbés dans un certain , que cc mefi11c 1301rze fonna encore deraviffement,& qu'ìls font extafe. Voyla : rechef la mcfoJe clochettc qu'i] Jeur ab methode avec laquelle ils ont accou- , voit fait entendre pour les appeller: car
fiumé dc rcfpondre & de foufìenir la pourlors, elles fe retirercnt promptevic dcs Pagodes & de ces ldoles contre I ment chafcune dans fa taniere & dans
ceux qui ]es impugnent fortcment. Je Ics lieux les plus fècrets de la montagne.
rnetray icy nn ex empie illufire de cetre lJn femblablc fpcétadc caufa un td eoppinion fotte & ridicule de la metem- fionncrncnt à Oderic, qu'il ne pef1r pas
pfìcofcdesChinois, quej'ay Ieu, &que, s'cmpdèher dc Juy tenir ce di[cours.
vous pouvés voir plus au long ches le/ Mon frcrc ! je voudrois bien fçavoir
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gration ncfcfait qu'en punitionde fìx recoursauxphntcs&auxcreatures vefimtcs, & que quand le temps de cetre getances, d'oit efi vcnu ce vilain, & cet
penitcnce ~n e~piré .' ~es a1?es font e- in~ame mot de ou~vd~oµ.flr-µ.
1
xemptcs <l.~n iouffnr J~ma1s plus, ~ qm nous apprcnt comme quoy (a leur
font r~ccues apres cela a la cornpagme ad vis) les hommes n'entrcnt pas ièuledes D1cux, devenant enfìn desPagodes. mcnt dans ks animaux ; mais encorc
Une autre
0!1elques autres font plus exaél:cs dans les plantcs, à l'excmple de 'Daphh,
~~;~;:_ obfèrvatcurs des loix de Pythagore, & felon la fiétion des fables & des meta~~rJ~fi- croycnt fcrmcment que la tranfìnigra- morphoiès d'Ovide. Je laiffe tout cela
ti on des a~1es fe fait dans cet ordrc > ecom me d1ant indigne de I'hornme)
qu' d Ics·cmrcnt dans les anirnanx com- pour racompter icy ce qui arriva dans la
formcment aux yertus, & aux vices, · Cocincine cn l'an 163 '.2. Le tJl. Philippe
qudles ont pratiqué, comrne auffi fè. M,irin nous apprend dans le livre qu'il a
lon Ics mcritc:s & les demerites qu' el- fait de exptditio11e Japponica que le vent
ks ollt cn cn mourant ; deforte qu il fùt (ì vioh:nt cettc année, qu'il renverfa
fant quc b Mctempfìcofe [e face com- ! par terre un gr:md arbre, lequel avoit
forrnement à la \'Ìc d'un chaièun, & fe- '. 80 coudées dc longueur & dont fa pelon le tern1c Grec r:S rl!.ù cÙctÌ\9-)Wi: j fanteurefioit fi lourde, que deux cens
e' dì: pom quoy, on dit que les Tirans hommcs ne pouvoient pas feulement le
~ 11tn:T1t dans Jes T1gres, les T raitres, remuer. Cc qui donna occafìon de con<.fans ì.:s Loups, les Luxurieux dans Jes jurer cctte gramk malie de bois d'avoir
I\n11 ceaux, Ics Gonrmands , dans les à dire cc qn'ellc dloit, àquoy elle re( :biuJS, qnc ks Doux & les debonaires fpondit, j'ay efté un Capitaine Chinoh, le- F~ble ricmrcnt dJns les aigneaux, & les brebis; quel ay dìé metamorphofé il y a plus dicule.
[x <.1u'cnfin les Roix font Metamorpho- de cent ans en ce Tronc d'arbrecomme
Cs tn Ekphants. Ils ont bien fi fon cet- vous mc voyés, aprés eilre venu pour
te penice que la chofefe fait ainG, qu'ils · annoncer la guerre à la Cocincine: deforte
ont compofé des livres enticrs de ces 1 quc commc il ne s'd1 trouvé perfonne
ridiculirés: & je puisdirc qu'il n>y a ricn !qui m'ait coupé,j'ay refté expofé aux arde fì cxtravagant & de fi fot dans les ~ deursduSolcil,&auxinjuresdutemps,
.t.\.fct.anorphofès d'Ovide, qui dt un livre & dcs faifons; croyant tousjours neantfair à plaiGr, qn'ils n'atribiient à lcurs moins quc _jamais l'effort des vents ne
J:-leros µ'i/~p..'tvx8r9P'o~q & parce- pourroit ricn con tre luy, à caufe quc
l}l!C c'cft l'ordinaire qu\me onde pouf. l'cf~orc~ Juy fcrv~it, C0111ffiC d'une cuifo l'autre, & qu'enfin par leur moycn rafie. qm le mctto1t a couvert de toutes
on vient dans 1~ gouffre & dans l'abif-. lcs v10la~ces d~s oragcs..Cette fab.le ou
me, il dl arri ve auffi qdune fable a at, ~our m1eux dire cette 1llufìo,n d1~bo
tiré l'autrc, & que la fuperfiition de la liquc a eu tant dc force fur 1efpnt de
mctcmpfìcofe a cntraifné apres foy une ce peuplc avcuglé, qu~ lorfqu'ils trouinfinité d'erreur~qu~ o~t fait une mer ~cntd~s grandsarbr~s,1ls~e~rfontpre
& un oceant d>1mp1etes & de refve- fcnt dune efcuelkc densa chafcun,
ries, jufqucslà mefmeque les animaux, qu'il~ mett~nt au d~ffus ~esracine~: ales. quadru pcdes , !es oyfeaux , ,& Ics I fi~ d cmp~lchcr_ (~!tfent 11s) que I a1,ne
p01fTons ne pouvant pas foffire a leurs 1 de ces He1 os, qm iont metamorphofees
fottifes, en y mettant mefo1es les infe- !cn. ces tr?ncs d' arbres ne fouffrent
éks & tonte forte de beftes, ils ont dìé ; pomt la fam ~ ny ne tombent pas dans la
con:raints, pour fatisfaire à leurs foles \ de~aillan~c par un trop grand jeune.Ce
& extra vagantes imaginations, d'avoir qm les obhge encore d avantage àefire fi
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• ]e premier monde qui eft ;u de!fus du I nomie dcs tous ccux qu,ils Yoyent, &
Ciel a efié. fait du cerveau, le 2 des de croirc cnfìn que felon Ies marqucs
ycux, le 3 dc la bouche, le 4. de l'o- qu'un chafcun porte fur fon vifage il
rcille gauche, le '5· du palais & de la et1 forti d'un td ou d'un tel monde
langue, le .fixiefme du creur, le 7. du de 13runw, cc qu'ils tafchent de fairc
ventre, le 8 des parties honteufes, le voir & de"perfoader an monde le plus
9 dc la cuiffe gauche, le I o des ge- qu'iJs pcuvent par 1eurs inepties & leurs
noux-, le i .1. du talon, le i 2 des doits fots raifonnemc~1ts. Je n'oublier.ay-pas
du picd droit , le 13 de la plante du de mettre icy une de leurs plus granpicd gauche, & le 14 enfìn de l'air qui des refvcries touchant ce fujet. Ils dii'environnoit. La raifon pourquoy ils fent qu'il y a fept mers dans le monde Il Ya 7.
ont inventé toutes fes fottifes de la fa- dont voycy les n~ms ; la I. efi une mer ~~t!~~·en
çon que vous ven~s de le voir, c'eft, d'eatt; la 2. dc lai8; la 3. de c.1illé; 1a 4. t~~~·cll
parcequ'ils ont creu qdil y avoit quel- ., de 73eurre; la 5. de (el; la 6. de /uccre; de l!iét:
. C , fl:
. d. r. La,. dl
que raport entre ces mondes & ces 1a 7. de 1 m. e ne pas tout ,11s 11ent de caillc.
parties: cn effet,ils ont dit que chafque que la rncr d'cau a 5. Paradis, que cel- ~~~1~~e.
homme nailfoit & fortoit de ces mon- le de laié't a pour partage les ReJigicux, ~a?-1 dl
des, conformement à cequ'il efi, & ,fe- &. Ics Sacrificateurs qu'ils appellentJo~ ~ ~a
lon. I'ordre que je m>en va metre. Les gues, & cclle~cy efi nommée la g1oire f~~~cd~·
prcmic~s font Ics fages, les fçavants & de Si"'Ven. La 3 a une gloire quj efi di- vin.
les beaux efprits; les feconds font les te di1Jenderen, & celle-cy n'd1 que pour
prudcnts ; lcs troisjefmes 1es eloquants les fCtfonnes qui fe plaifent aux plai& lcs diferts; 4. les fins, & les rufés, 5. firs fenGbl'es, materiels, & qui regar. les gounuands & ]es goulus; 6 les fplen- dent le corps; la 4. a une gioire qui
dides, ks magnifiques, & les liberaux; jeft intitulée de '.Bmma pour les hcu7 les fordidcs > les infames, & Ies hom- reux & lcs fortunés , 1a 5.. a une
mcs de mauvaife inclination ; 8. les gioire qui porte ]e nom de Vifìzu, &
1uxuricux, 1es charnels, & ceux qui celle- cy efl: pour. les mifericordieux;
font addonnés à leursplaifìrs;9 leshom- la 6: qui polfede la gloire de Cuz!.1
mcs dc travail com me Ics artifans, ·& fa1l, cft pour les aumofoiers, & les libeceux qui s,adonnent àl'agriculture ; 1 o raux ; cnfin la 7. qui poffede la gloilcs Jardiniers, & les Rufiiques; 11. re appellée Vajac,mdam, eft pour tomi
ccux qui font defì:inés à des ouvrages les riches & pour toutes Ies perfonravalés, qu'ils appellentP,rreao, 12 les nes qui abondent en toute forte de
homicidcs les voleurs & les larrons; bicns.
I 3 les oppre!feurs des pauvres ; 1 +les
Un des points fondamentaux de
hommcs qui ont un talent & un grace leur croyance cfi que tous ces lieux de
fingulierc dc fçavoir faire toutes cho- delices, hors du'prcmier, regorgent de
fcs: Voy la dc la fa~on qu'ils depeignent tonte forte de p1aiGrs, diafcun comforkur grand rJ3rum.t, & comment il nous mement à la nature de la 1iqueur qui
le font voir Pere de tant dè Mondes, les confiitucnt tds qu'ìls fe les perfoa& de tant d'hommes Gdifferents. L'a- dent ; & fclon une certaine proportion
veuglemcnt de ce peuple efi fi grand, harmonieufe; de forte qu'à Ieur advis,
<:Jlùls croycnt infailliblement ce que je ils arrivent dans cet eftat de perfeétion
viens dc dire; leur folie va encore ~a- que lcs Grecs appellent s-~01.i.ogcp(i)01q
van: que de mettre aefembl,ables pem- & foivent ain(Y pas à pas les ma·ximes
tures. ~ans leurs te~ples, d ~fire ~fu- & la doéhine des Egiptims; quoyqu'a
perfhncux·que de s amufer ~ la ph1fio- la verit~ elle foit à defmi corrompue
par
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quel eft le morif qui yous engage à tion & felon l'eagc quc vouslesYoyé-ì. ..
nonrrir rom ces animaux; & comment 1 Enfìn Noflre Gr.md Oderic tout forpris
ci1-ce quc vous avés peu rendre des be- d'cntendre de fì horribles fuperftitìons
Hcs {ì obei{fantes à vofire voix, & fì ' prit à ftttache de defabufer cct Idolatre,
promptcs à vos ordres. Vous fça~rés dit & rcuflìt f? bien par la force dc fes railc :Bonze l qnc cc font lesa mes des hom- fonriemcnts,qu'il ne fçavoit que refponmes illuHrcs que nous nourriffons icy dre, & n,eufi: efi:é que le demon avoit
par d1arité & pour l'amour de Dieu. pris·potfeffion de fon creur, & avoit a(hioy dit Oderic feroit-il bien poffible ! veuglé fon eiprit ( en forte que rien du
que vousfoffiés dans cette erreur,& dans monde ne pefat le defiacher de cette
dernicr avcuglement' de croire que mauditefuperfiition,)ill'auroitconverti
des ·brutcs foient des ames. Ne fçavés à Jeftu Chrifl & l'auroit mis dans le fein
vous pas que les ames raifonables font de I'Egli(c. Ce bo11 S. ne pouvant donc
<lcfgagées de tonte forte de mati ere, & rien gagner fur cet_cfprit obfiiné f~ co~
qu'elles font purement fpirituelles; fi tenta de finir la conferancc par ccs pa'VOUS le croyés,vous avés tort d'en ufer de roll es: Non je ne croy pasque ce foit des
la forte, & dc croire une ehofe fi ridicu- ames; mais plutoft j'efiime que ce font
le. ·Le '.Bo11;ze refpondit à cela les paroIl es des demons transformés en befies poqr
qui foivent. Les anirnaux que vous vo- abufer avec plus de facilité de la foyblefyés font le receptacle des ames des fe des hommcs & de la fimplicité des
morts ; deforte que chafcune de ces be- mortels, & pour damner ainfi miferafics a I'amc d\m homme, felon fa condi- blement les images du Dieu vivant.
f

. ce

C HA P. V. •
'De la 1\!ligion ridicule de.r Brach1nanes touchant lorigine

·

~nw~.

fl'P Es Autheurs Indiens_ affurent traitte du monde~ de fa creation , ~
1

I_ls contondent
xaca
avec

~ t~~\ que Ics tJ3rachma11es tiren~ leur comme cet un pomt dc foy de la Reh• ' ~· .0. origine de Cechian, ou de Xa, \ gion de ces rprachnzcmes, & que les plus

· par1er au tttre
•
r.
d'entre eux mettent au nombre de
ca dont nous avons des}a
iages
~r[~~;~ preccdant , qne les .Arabes appellent 1 leurs points fondamentaux de !eur. :ro1,ifìc.
,/4.;lb ou Hormez, & quece peuplecroit yance:auffi en fant-t'il traitter a prdant.
dère I-lermez Trifinegijle, & d'autres Py...
Les Dieux que les :Brachmanes fe font Lcs Dicux
1
r.
e d
r.
r. 1 r.
1
. . r. . des Bracbtpagore ians pourtant aucun ion ement, iottement iorgcs .1ont es trots qm lUl- manu.
quoyqu'il y ait quelque raport entre vent, fçavoir tJ3ruma, Vefze, 'But;zen, lef.
lcurs dogmes & leurs maximes: c~r la quels font les principaux & les maiflres
doéhinc de cet Impofieur eft fì pleine des autres,qui font au nombre de 33 mil- 33 mn.:
'h 'bl &
11
r. f: 1·
•T
d' . , '
.
hons de
de tant d orrl es monurueu1es a- 1ons. outes ccs 1vm1tes que Je vons Dieux.
hlcs, & de tant de vilainies qu'on ne ay desja <lit dhe fubordonnees & de-·
fçauroit Ics lire fans horreur; au refie la pendantcs de ces trois premieres, reconfufìon dc cet efcrivain infernal dans connoiffcnt cncorc pour leur chef (])i, Bmmale
Jès ouvrages & fes efcrits e!Hi grande, inenderen, Seltan , & 'Brmna. lls racon- b~~~ntous Ics hommes font fortis 1gescn11omdre
'J
q ne Ics feét:ateurs mefines de cette fotte tent ouc
Joarine ny cornprennent rienen la li-1 de ce dcrnier,commeefiantle plus no- mcsdiffe·
r..
&P. d'= fcçavotr
• ce qu'"}
ble, & qu''}
Ad.
d rentsfe1ant,
,. iontcn petne
1s
1 a pro mt tout autant e !on la difcn doivent croire. Je fuis cl'advis de qui- mondes qu'il a de parti~s confidetables ~~·ec~~e
ter certe matiere pour prendre celle qui Id~ns fon corps. lls (oufi1enent doneque mcrnbres.
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gcr à chantcr miÌie aétions de graces <l
noftre Creatcur, & à nofire di vin Sauvcur, dc cc qn'il a eu rant de bonté pour
nous, quc dc nous don~1er fa lumiere

lLLUSTREE

!& fa grace par prcferance ~un nombre

in fini de peuples qui cròupiffent & qui
fe damncnt dans la croyance de ces erreurs & des ccs abford1tés.

I

e HA P. v 1.

I

n

Ti une autre fabuleufe Voflrine des Brachmancs, ftavoir-; des dix

lncm·nations de 'Dieu que croyent les Gentils Jndiem, qui font tant au de~a
qu'au d!la du Gange.
~ L ef.1: evidant que les 13rachma-' ordres de ccs mcfmes 13rachma11e; eneo- Lesdi\•er.~ 11es qu' on appt:!11e autrement re aUJOUr
. d'h
fes fcéh.:s
· uy dans 1es Indes. L,e pre- desBrach~~·~ GJ·1mzofophiftes , dtoient autre- micrefl: de ceux qui veulent efl:refages, manes.
fois {i fort adonnés à l'afirologie, & . & qui vivent prudamment & politique~
fi fçavants en toute forte de magie, ment. L'autre eficeluy desJogues qui
qu'on n'en pouvoitpas trouverde fem- , refient.dansles deferts &qui y vivent à
blables dans le monde. C,efi le tef- 1 la mode des anciens Gymnofophifies
mofgnage que nous en a donné Hero-- I qui efioient tous nuds, & qui s,adon-1PP0~0- fir.1te dans la vie d> .AppoOon Thyanée, le- I noient extraordinairement à lalèience
n11u1byti·
rr.
neru.
quel nous aueure
que 1eur reputati·on, des enfcers & des dcmons. S1· vous conpou r cc fojet' efioit fi grande dans ru- fiderés la vie de ceux -cy' quand à cc
., l1Ìvers, que pouffe d'un defir extreme qui concerne le dehors, vous la trouvede lcs voir, (e mit en chernin & entre- rés tout à fait aufiere & rude: mais fi on
prit un penible & Iong voyage pour obferve l'interieure , · on remarquera
fatisfaire à fa damnable curiofite,qui ne que ce n>cfi qu'hypocrifie, & qu'une
l'avoit cngagé ~1 ces dangereufes cour- fentine de vices, & de pechés.
fes quc pour dcvcnir doéte en magie, &
Comme le demon efi un abyfrne de
fe rcndre maifrrc dans une fcience jn- malice, il ne faut pas s'efionner s'il efl:
fernalle & diabolique: voyla le fujct tousjoursinfatiable,s'il n'efi jamaiscon·
pourquoy il traverfa la Perfe, & vint tent dans rexercilfe de ces mefchanccenfìn jufques dans l' lnde, où il alla voir tés,& s'il n,efl: pas feulementfatisfair d'ale Roy J.1rch,m fort renommé pour ces voir abufé & d avoir aveuglé lesanciens
matiercs ; cc Prince voulant adoucir la Gentils par fes eìf!1antements & fcs rufatiouc de fon voyage creut, ne pou- fes d'etefl:ables; 1~ais encore enceque
voi~pas luy faire un plus beau prefant fon attentatle porte àcette extremité de
que dc lny donner les fept planetes gra- rage contr"e Dieu, de vouloir mdler les
. vécs for dcs pierres qu'il croyoi~ eftre I chofes faintes avec les profanes pour un
d'une grande vcrtu, & qui n'avoient 1 plusgrandmefprisdeDieu,&defaloy;'
ponrtant qu'une force diabolique ; ce l puifque fon efprit obfiiné ne fe nourrit
qui fùt caufc qu'il s'adonna avec tant / & ne fe plait qu'à ces detefiab1espratidc foin à toils ces dogrnes pernicicux , ques.Ce Prince des tenebres voulant enqu'il y devint fçavant, & commença à core porter fon audaccjufques à l'incarlcs pub1ier par tout, & d'en efl:re le fau- nation du V~be,a bien ofé mdler mi11e
tcur: On n'a qu'a voir ce quien a efié e- fab1es honteufes à un fi faint, & {i facré
fcrit, &ce qu'on envoit prefentement mifiere que celuy de la conception &
pour jugcr qu'il n'y a point de differen- de la naiffance de Jefù~ Chrifi', & de faice entrc les rJ3r~1chmanes du temps pa!fé re mille commentaires ridicules, & mil- •
& ceux qui font .à prcfc_nt. Il y a deux le metempfìcofes abfurdes, ldquelles
ont

..
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par ime infìn~té de fuperftitions , & , de fouflcnir cette lou~de ma.lfc de l'ulfcrrcurs.
\ nivcrs, n'y de porter elle feule le aloJ'ay dit qnc les autres Paradis. a- be terrcftre, on luy donna pou~ fe- La l'able.
~o~ent dcs. dclices c~nformes ~ la..qua- cours huit elcphans pour pouvoir fuphtc dc la ltqucnr qu.1 les confl:ttue, & portcr plus faciliemeut une fi extreme
· (1u'il n'cn cfioit pas de'mefrne du pre- pefanteur,&unfiarandfardeau:&parrnier; parccque felon leur fentiment, ceque tous ces ani'maux ne pouvoient
commc le fouvcrain bonheurd'une a- pasfouficnirtoutce que je viensdedirne bienheureuiè confìfie à n'efire qu'u- re fans un appuy, ilsont feint &fefont
ne avec fon Dieu, & j venir dans cetre imagines cetre refverie ; fçavoir de leur
1nctamorphofeagreable par un meflan- donner pour fondement l'efcaille d'uge harmonieux qu'on puiffe dire,elle efi ne grande T ortue de Mer, for laquelle
une niefine cliofe avec la diviniré: auffi ils fe fouflienement, & laquelle enfìn
( difcnt-ils) il faut adYoiicr que ce pre- nageant fur tbute forte de mers, s'upmicr licu dc dclices n'a pas befoin de porte, &fertde marchepied àtousces
tous ces fccours efirangers & fcnfìbles) 1 monfires dont nous venons de parler.
ny dc matiere pour resjoùir les bien- l Les autres font dans des fentiments
heureux : parcequ'il y a quelque chofe ~. differents pour le monde & touchant
dc plus noblc & de plus relevé que ces Ifon origine) lefque1s fans doute ne fe1
fortcs dc divertiffements: en quoy nous ront pas moins agreables. à caufe de
voyons qu'ils tombent dans les frnti- 1leurs ridiculités que les premiers. Voymcnts des Grecs) qu'ils admettent k:ur cy leurs oppinions. Jls feignent clone LesBrach;hoµdgcpornç, & qu'enfìn ils fuivent que l'areigne efi la premiere caufe, & ~~~:nt
pas à pas la doéhine , & les maximes ' le premier principe de toutes chofes, ~;~;~~
dcs Egiptiens, <]U'oyqu'à la verité ils & que la produétion de tout cet uni- e~ l'~ri
J'aycntà dcfo1y corrompue,pour ne di- vers n'efi ricn qu'une filure de cet in- ~~~d~u
re pas prcfqu'entierement perdue par , fcéte, lequel a fìlé fes entrailles & fon
une infìnité de fuperfiitions & d'er- ventre; en forte qu'il a premierement
rcurs qu'ils ont meflé dans leurcroyan- produit les ekments, en fecond 1ieu
t es· Turcs ce. Je remarque que tout cela n'efi les globes ce1cfies: que c'eficette bel;ic11m:ttent
/
1
·
1 mon.des pas fort diffcrent de la !J-'iOlLogq)(JJfJ"8 e befie qm gouverne t<?Ut par fa faJcplaifirs. des Egiptiem, dont ya~esja traitté dans geffe & p~~vidance, & que e'eft elle
mon Oedipe, n'y de la foy des Sarraz_ins enfin qm d1nge toutes chofes par fon
& des Mahometaus, lefquels ne traittent pouv~ir & fa, conduitte : ce <JUÌ doit
fi fouvant de quoy que ce foit dans durequfC]ues a la fìc des fìecles, laquellcur Cabale, que de ces fept fortes de le n'arrivera jamais ( felon leur fentimondes, & de plaifìrs de cette nature, mem) que <]Uand ce infeéte venimeux
qu'ils enferment en abondance, à leur retircra dans fon ventre , & remettra
avis.
dans fon corps tou~ les fìlets qu'il en aLa ca baA u refte vons devés fravoir que les voit forti ;car pourlors tout fera defiruit,
le des
'
~
Sa1razins s,1rr.zz;j11s difcnt dans Ieur Cabalc,que le & le monde ne fub{ìfiera plus que dans
~~~;~~o<lne monde eft dhbli & aff~rr:1i fur la corne le ventre d'une areigne. J'ay mis icy
ta doél:rì- d'un Bocuf les 13rachmanes en difent tout toutes ces fottes refveries ; afìn que
ne
des
'~
r.. que Ies ceux qut· ne iont
r.
r.TtJchmaaut~mt du ierpent
a, m1·11e te1tes
pas dans ces erreurs
·r.tJ .
Grecs appdlent ;t'fl.'ax~cpcir-ttJ, avec ( voyant J>aveuglement decespeuples)
cctte difference pourtant, qu'ils difent conçoivent un fentiment de reconnoiflJ UC ce Serpent, ou cet hydre imagi- fance cnvers Dieu qui les a retirés de
naire , ·n'efiant pas fuffifante ny capable toutes ces refveries, & afin de les obli...
Dd 3
ger
1
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leph1111ts. Il eftoit tor"'~ours prefcllt à tott5
La {ccon4e cft Ramchandra.
L.1 troijìe(ìne cfl Machautar, c'rfl ,ìdi- ceux qiri tin1Joquoient &i le fir11()icnt; e'efl Lz
mejme figure que ceOe que ces Idolatres ont
re Poiffim.
La qu.1triefme efl Barahautar , ou dans leurs li1Jres.
Le fecond eJl Ramtzandar fi!s de Bai, n I\qmt.
Pourceau.
. La cinquiejme NarGng , ou Homme~ qilits difent eflre la pmf!ance' ~ la forcr. xandar.
Son frere qui s'appeOoit Laxtman efioit rm
Li on.
fo!dat fi.fort qu'tl donna la mort, & perça
Lct /ìxiejine Dahfer, oudix td1:es.
L,i feptiefme Jagarnath, le Seigneur d jour mille hom,nes d'un feul coup de fte,.
fche. Le Ramtzandar efioit (art pacifi..
dµ monde.
que & fart doux; auJli ne fe fer'lJoit-t'il pM
La huiAiefme Crexno, Noir.
deJPée; paretqt/il a1'oit tout ce qilil deftroit
La neufi1iefìne Bhavani.
en difant mze fèule parolle. Il 11'efl l1e111i
L ,z dixiejme Har.
--·---.,.,.--- --~ ·

o

J N .mw.

Narecn a efte le premier fils de Jage- da11s le monde que portr le deli11rcr de !.i Z)'J
xuJr qui eft la me/me chofe en noflre langue rannie des Geants qtti i opprimoient. Jl naf

qtte Seigneur dtt monde. Ils feignent que ce quit à mùmit , es pourlors Oll 1Jit qrte le
Narcen a eflé fi fart , qu'il a ttté !un {eul Ciel Jìt pleu'lJoir des fleurs fùr le lleu de fii
coup d'efiJée, qilil tient en fi main, mille e.. naiffance, fg quc l'flir Jìt mtendre u11 concert
hm·..
•
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ont fì fort groffi dans Jafuitte du temps, 1'erain (J)ie11} ou Eftr~ & autres jìx ce1:t
qu~ils

ont produit un monfir~ & un noms qrt'J/s ttttribue11t à ce méfine eflre.
compofé d'erreurs 1e plus detefiable
lls expliqrm1t ces trou pe1fonnes de la La foy
,
.ffi
.
.
.
\T
r,
. L e Brahmace, .n.l
ablurde
quon pm ,e Jama1s VOlf. ous en re- 1 .1yonque1>or1:1an'cs)J01r.
1 ~ a &ridicuconnoifirés qudque chofe par 1es 1 o. 7Zttture f5 t ej]ence de cet eflre jùpreme, 'Dieu. ~~ir~h~a1o !ncard-e incarnations dc Dicu dont ils parlent, Berno cflfa n appetit concupi/cible, C5 ~a- nes.
nanon 5
•
,
~
,
•
Dieu.
fans que Je m amufe a vous entretemr .bex fon ira)cihle. Selo12 Brahma, il efl en
dc toutcs lcs autrcs rcfveries de cette toutes !es creatures, (e/on Bexno il eft le
nature, que le R. P. Henry Roth miffio- Con(er1,.1teur de tous !es efires ; fE felon
naire infatigabk dc Mogor m'a racom- t\1ahcx il en efl le cleflmEJeur; d'où vi~nt
pté, commc dtant tres fçavant dans la qu'tls difmt que la mort, & la cormption)ont
langue :Brachm.miqut, & tres doéte dans Jes jervitettrs , & (cs valets. Enfin ils di.tous les points principaux de leur do- '. {ent que tout co11Jìfle en Samext, 0 Beaxt,
8:rine; parceque je n'aurois jarnaisfait; Ic'efl d dire d,ms le generai) & le particulier.
c'eft pourquoy je m'attache à celle-cy ( L'rmi11e1fel efl l'eflre jùprtmede 1Jieuenfoy,
que cc bon Rdigieux m'a dit, & dont i1 , & le p.1rticu!ier cft I.i nature mefine, dil'ifle
~ inflruit tous nos Ptres ; afìn qu'on I en {es pnrties dijferentes, & en (es diJJerjìtés:
prit foin de refutcr ces impofiures) & c'tfl pourquoy ils co11cl11em, qr/il 101 a poi11t
de donner le moyen à tous nos miffìo- j de diflinFtio11 generique ny fPecifique entre !es
naircs dc pouvoir) nonfeulement defa- 1 eflres creés: mais que c,efi le meji11e eflre ~
buièr, m~is cn~ore confondre Ies_~;ach~ j l•t. mefmc nature participé~ par tmM /es iridimanes qm font imbus de ces oppm10ns. vrdtl4, le/qucls prmmt dtver{ementdes jor.Commc clone c'dhme matiereafféscu- mes, & des figures , comme l'un cene de
rieufe , il m'a femblé qu' elle meritoit l'homme, l'autre celle d'une pierre, ou d'un
d'dlrc propofée; c'efi pourquoy je la arbre, & ain)ydunfie.
mettray icy dans les propres termes que j lls difont que la m.ztitre, reveflue de tou..
le P. Roth dont nous avons parlé, la ex- 1 tes partiwles d1vines, 1/efl autre chofe que
.
poféc dans fes ·eièrits que j~ay traduit en !.i deception é§ la tromperie ; c'efl pour..
nol1rc langue pour une plus grande qu'!Y i!s rtppellent la me{int 11ature di:iinre
commodité du Leét:eur.
Ham, c'efl àdire joùant.
lls cxpliqucnt l'incamation de cette 1Mfu..
Les dix Jabuleufù lncarnations re, f.5 de ce r])ieu de lcz forte. Il prent la plus
de Dieu que crorent les Gentilslndiens, grmule panicule, eg je re1'efl de la matiere
q"i font;ti:mt mt deçaqu'au dequ'ils difent eflre compofle dcs 5. Elements.
là drt Gange,
lls{oujliem1ent que e'efl p.:i1· elle comme par un
Sclon l'interpretation du P.
inflmment qu'il mamfefle {es attributs plU&
Henry Roth.
qu'en pa& un autre e/ire ordinaire f!J comm1m,
.
!eque! a une p!1u petite portion de cette ma..
~-1~~~"J~s
lls difcnt en !f,elleral qtte la feconde per.. tiere. Il fimt a)Joir recours J des pl~ longs
J;r,1clmi.i- Jmme de la S~1inRe Trinité s'e.fl incamée 9 comme11t(1irespo1tr pouvoir expliquer, &i pour
;:i~,~~\:!~1- jòi.s , & qtt'elle [e doit e11core incarner pour pou11oir racompter !es ftFtions, & !es .rifve~
~~rl:;tt;~~n l.1 drxiefine.
rics de tott& as a1 euglés Gentils; e>e.ft pour..,,
1
cand~
• Les pe;faomies de la Sainte Trinité fom . quoy explico11s !es pl1u aulong.
1
pcrfonm: B h
h
d;f,
~b la tm ra ma, Bexno, i\1a ex. lls 11em que I ]'
.
·
l I
s. Tnmcé. ccs troù ne fo11t qu'mi feul en une nature, : exp1iqt~c mamten~nt 1·es ncarnattonsen parttCU 1er.
qu..11s appenent de d"n·ers noms , fçça11otr. A - :
char, c'efl àdire (Immobile) Paramanand j La premiere efl de Naracn, 011 Prince
('Pi1ifihle ou en repos) Paramexuar (Sott-- des hommes.
1

.

l

1

.

L~

•
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.
Le cinquiefne porte le nom de Narfeng. mefme temps <J)ieu fe cha11get:t en colomne, &
On dit qtte ceOuy-cy efl: n:ry pour corr!ger prit la.fanne d'un homme & d'un Lion,
l'impieté du monde contre la di1Jù1ité. Ils y,z, 1 lequeloulJrlt le 1Jentre de ce Capit.1ine, appre,
portent ime hijloire tout à fait ridiwle /ur wmt au monde, par la mort de cet homme,
ce Jujet: Ils difent donc que le fils d>un cer- qu'il ne [aut jam:1u rcprendre ceux qui [o,
tain Capitaine ne cajfoit, pandant toute une uent é!1 fer1m1t 'Dieu. V oy!a l'odre de la
nuit, d'a1Joir le nom de D1eu à la bouche, figure.
.
& de dire fans ce!fe Ram Ram. Son Pere
Le fìxieftne porte le nom de Dahafar. VI. v(l.
qui ne pou1'oit pM foujfrir de femblahles dif On luy donnoit dix tefles d' h01pmes , lef haftfr.
COllfS) le corr~ea le rnieux qu'il pet'lt ~ mau quel/es ne 1'i1Joient PM; On dit qilil tient

r-----

v

l

----

-

, - - - - - - - - - - - - - -----

li mort e11chaifi1ée dmzs fa mai/on, que I!
1'ent !ti)' fert , & luy obeit; 0!.jl ej1oit le
tre cfr defchiré.
Seigneur de Zailani , où il avoit fait b.z,
11o)'Cl1It q11e cela 11'a11ct11~oit point, & que flir rme forterejfa. E11fi11 c'eft leur croJ':mce
ces adlJertijfemelltJfalutaires nefer)Joientde queLatxman, frere de Ramtxander, /e
rien, fe mit en !elle furie qu'aprés f a1'oir ru, j mit en efiat de !uy ofter [,_1 1Jie, c'efi pourdemmt b.ittu, il l'attacba à une pilier, f!J à ; quoy il prit a)iec (oy ce finge ft renommé •
A. Ndrflng.
B. Le fils du Rov efl: mis à mort & fon ven-

f§
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harmo11ie11x cle 'l1oix pour marque clefa joye. la forme d'un poi/fon /òrtit de l'ec:u f5 e111.Jl a clone dejli1>ré le monde des Geants q1lil porta la tefte du Geant: 1'oyla pourquoy ifs
tuoit par le mo)'en de fon frere, en quoy 1101u I reprefèntent fii figure de lt )orte.
1'oyons,(oru 1meobfcurefigure,l'image de JeLe quatriefme tfi Barhautar; Àf,para.. IV. Bar.r_ Cl · fl
1
" da
1
ius inu.
1'ant quc cemy-cy
pamt
ns ie1 monue,
un cer- hautar.

----- ·------------· - -·

IV

)

f

..
A.

1x,9voµ9p<!JfJ>Clç.

B. '.Bhauanti 'IE1eJ-"'[<fJu>.~; ~ TE1e,,~eJ-;dtN,.
C. La tefte coupée de '.Bhavant: , changée
en celle de Breuf appellée en Grec

A. 7Jar/Jarttar.

B. Il cfl: tué par la main dc Dieu changé e11
Pottrccau . .

"·9r6J'ir0µ9pip1t.

lll.Matx1111tar.

D. Le cultc & les ceremonies avec lefquel- t.1ùz GealJt nommé Harnacafs regnoit d.111s
les on adore ccs faux Dieux.
l' uni1'ers, & commmuloit à toutela terr~ fons
•que pM un luy ojtlt di(fmter cet Empirt ;· ce..
Il fà~nent ce qt1i fùit de ce troijief.'ttle '. tuy-cy a11oit !.i tefle d'un Cerf & fon halaine
qrlils appeOent Matxautar. Il arriva tm 1 efloit ma1111.1ife} qu'eOe tuoit les hommes,
jom· que·l.t 'Dee(fe Bhavani afloit au b.1ùz ac- & emr,1ij11oit aprés fòy {es montagnes: mau

Ji

comp~tgnée

de quatre Jèr1'antes; qtlun cer~ 'Dieu prmmzt [,z forme d'un {.mglier combatit
tt7Ùl Ge,mt nomméBhenfafer, la fùivit pour , pendant 1 '.2. ans ce Ce1f & ce Geant, & le
. l'atrappcr: 11111u que pour lors rJ)ieu prenant 11,1i11q1'it enjù1} en lùy d01ma11t !.i mort.
Ee
Le
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· appelle Kans. Lor[que la Mere Jeffodha celle-cy porte le 11om de Kaét:eunt, c'efl .~
portoit d,ms fon llentre Krexno , zl arrri1>ti dire de puijf.mt. Tout ce que /'on dit de cet,
que le rnejme Geant,dont nous parlous,{e/.zifit te 'Decj]e , & de ce 'Dieu efl mifterieux; puif
de la Mere Jeffodhan, f§ la mit dans une q1/ils fig11ifie11t la matiere & les principcs des
prifon , l11y do1111ant pour guarde d'autres ejlres. Il {ulfit de dire que !es mejines cbofis
Geants, outre un ferpent qui entouroit le lieu qt/on a dit de Puffa & d'Ha_rpocrate Side fa capti1Jité. Le dejfein de ce Geant efloit galione, peu1Jent efire attrihuées à celuy;cy,
de tuer le huiéliefine fils de cette {emme, comme lequel fi"tt transformé en Lotmn , f!> qui en
il a1Joit fait mourir !es autres /ept preadans. Juittegou1>ema le monde. LeJujet pourquoy
Jl ,1uroit fans doute exemté [es fanefles dej; ils ont inventé cette fable , e'efl que comme le
fii11s fa· ce petit enfant, 1i'eufl e~J que 1Jenant Lotum eft u11e piante qui eft tatujours dans
J naiflre à t'heure deminuit, & lorfque tout tes eaux, f§ laquelle eft infepatab!e del'hu.joiiijfoitcfmzprofond fommeil, !es Geantsde, I1 midité, marqtte l'humide, ~ Jertde Jìmbole
putés à fagarde efloient dans un profond r~; pour ce fiqet; Aujfi ont-lils vouleu dom1e1
pos; ce qui donna occafion J la Mere de s'en-- ,ì connoifire que tout ce qui eftoit dam le mo11-fuir a1Jec (on fils, !eque! enjùz Je 1Jengeadu de ne r~com10i/]oit point d'autre pri11cipe cle
Geant enluy donnant la mort.
fon alfimation-/$ defa con{erl4•1ue.cetu

·r-----------

x - ~a x,,,.

j

I

l~'ìhh' ..

.'j,

12_;<

Le 9. efl Bhavani qu'ils appellent Ka- qua!ité, que !es Egiptiens 011t creu eftre fu;
éte ott puijfance. Ils di(ent que le 1nari de niqu~ de toutes !es produElions de la nature ,
comme
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& Jì c;elehre ,.ippeOé Hanuant; afin que jì. !pris foùz du cUpuis de le rcprefcnter fans ·
p.1r ocrnfion il venoit àle manquer, Hanuant pieds , f§ /ms mains; p:wcequ'ils difent qu't!
1

v11. ']a:·m1af/J,

JJint à t'ajjomer à coups de pierre. Enfin
ils d1{ent qtte Laxtman le tua d>un coup de
flefche , qu'il darda J la tefte de l'ajne camme
lJom le pouvés remarquer d:ms la figure que
lJO!# voyés.
Le jèptie(me lappeOe Jagarnath. (e,
lqy.-cy qyant entrepris de faire changer de

s
•

.n.•

t";t

en efl pri1Jé pour l'amourdtt monde. On dit
qu'it a tranfjorté fon fils & fon heritier, en,,
gendré d'un auf, par l'intr;gue cle Bex fi
Mere, dans l'Ifle par le moyen de la Mer: a..
pres quoy) il prit la fanne de Chien d'Ibide fg de dragon Jo~ laquelle il gou1Jen.:J
cg regit tout le monde.

---·-- -

$

h
•

.J llgarnat

B. La Mere engendre fon fils C. d'un reuf.
D. LaMer entre l'IfleZeilan, &l'Inde.
E. F. G. lbin. leChien, le Dragondefquels
il avoit pris la forme, & la figure.

pf,ice à tout le monde, & ayant chargé pour
,.n;_
• ((,._
(;
b
cet e et cette lourde til°'.f;e aJJec 1es ha i11
tans fur {es ejpaules: il/e trou1Ja quele fm·,,
Je,zu fi!t trop pefant pour {es forces; c'efl
pourquoy, il eufl !es pieds é$ les brMromp~,
!efqtte!sje pourrirent enfaite. Lç; Gentils 011t

On dit qu'il a efté changé fept fois en Cheval,
une fois en Elcphant, &un autre en Taurcau. B. C. D. E. LesGeants quiont tué
les7. freresde Krexno. L. changés en chcvaux; Krexno s'evada lorfqu'tls dormoiem:.

Le huitiejme Krexno. Le pl™ grand ":1 III.
,.
, ofl
\!tXtltJ
t1tre qumt celuy-cy, 'lJ" celuy de PaHeur Palleur
des vachés; Parceque {elonleurs re/lleries ~h~s:a
il en a1'oit ! 6 mille àgarder. Onluy donne
encore le nom de b!aijfé à la poitri11e. Sts
fept jr~res furent tués par un Geant,1ui efloit
E e '.2
appel. ._

.

'
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chres dc lcurs Dieux, comme s,ils e- Seétateurs. A peine trouvcra-t'on un
fioient plcins demifieres, & s'ilsenfer- Monument qui ncfoit foliillé & charmoient qudque chofe divinefousleurs gé de ces fortesaeièritures. Le P.Aniìgures, comme je vous ay desja mon- thoine Cefchius homme fort zelé pour
tré dans la dcfcription des Idoles des le falut dcs ames, & lequel a travaillé
Chinois : Je vous diray pourtant que dépuis longtcmps à la vigne du Seiquoyque f aye fait 11Anatomie de tous gnc.ur cn Mo:sor, m,a efcrit autre-fois
ces charaaeres, je n'ay jamais peu y qu il avoit trouvé une montagne dans
comprendre la moindre chofe, ny les la Ville dc 'Ba;zaino dansl'Inde, laquelle
joindre cnfemble, ny enfìn fçavoir ce porte le nom de Pagode '.Baz.:Iini, dont
qu'ils Ggnifìent ; quoyqn> à la verité le rocher efioit tout couvert de femils enfcrment des fens mifierieux, & blables charaéteres. Il a eu la bonté de
quoyque j'aye faittous mesefforspour \ m'en envoyer quclques uns qu'il a tien avoir l'intelligence; Jay tousjours _rés luy mefme de ces propres mains; acrcu que ce~ fortes de gens avoient e- I fin que j'en tiraffe quelque ~nterpreta•
fié infiruits par les Eebreux, & IesSarra-- tion: mais parceque je n'ay jamaispcu
zins, defquels ils avoient entendu glo- fçavoir qu' cllcs dl:oient ces lettres, ny
rieufement parler de leurs façons d'e- n'ay eu aucune intelligence de la lanfcrire, & com me quoy leurs mots com- gue, auffi ma-t'il efié tout d fait impof.
prennoient des grandsmifieres tous ti"'." fibled>en pouvoirtrouver lefens; c'efi
rés de la Caballe, & je n'ay jamais don- pourquoy j'ay laiffe tout cela dans le
té que ces Ooél:eurs Idolatres n>ayent chaos de l'ignorance, crainte de ne pereu rccours à ces mcfmes charaéteres dre pas le temps & l'cfiude à une fem
pour mieux efiablir leurs erreurs, & blable rechcrchc. C'dl: affes difcouru
p'our jettcr plus avant les racines de des dogmes dcs Indie~1s ; paffons à un
leurs foperfiitions dans l'efprit de leurs aurre fujet.
1
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comme on le partt facillement 1 oir pm· l'ex;/ ;rr.lux~ç. En quoy nous remarquon3
prejf011 que ces Jd~~atres nor~ d01~11e11t de plu~eurs indices & ~e aucoup ?e tef~ .
rette f:b!e, en ce qtt t!s noru font votr quatre mo1gnages de 1a vente Cbrefhenne ,
hrM d.111s rm corps, qui ne marquent C(tttre cncore bien qu'elle
foit fouiliée poi..
.
cho(e ,fice n'efl !es qu.1tre Jiertus et les quatre lue, & mefo1c, corrompue par un nom- ·
d~ferentes qualités des elements.
.
bre prcfqu' infini de refveries, & de
Le dixiefme eft Har. Ce peuple a)Jeuglé monfirueufes allegories, que le Demon
Je per/ùade que celuy-cy doit /aire mourir y a mdlé, felon fa detefiab1e coufiu111e
tou:S !es Sc~ateurs de la lo~ de Ma~omet à & fa ma Iice ordinaire, qui fe fèrt de cetJa 1Jenue; eefl pourquoy, zls le depezgnent de te rufe de mefler ]es chofes faintes avec
la Jorte. lls difent qu'il doit premierement les profanes ; afin d'entraifncr plus facftre ch.11{~é m Paon, CE enJecond lieu en tm cillement à la damnation Ies fimplcs
chev.1! 11ijlé.
& 1es groffiers, & de Ies enveloper par
Il fautremarquer icyen pafiàntqu; ; t~uscesfaux im.1gesdanslesfìletsd'unc
toutes lesf~bles dont nousavons parlc · rnortcternelle,fefaifantadorercomme
ont pris leur origine, & leur naiffance ! un Dieu, n'efiant en verité que 1a plu~
du 6. chap. de la Gene~e ; quoyque les horrible & la plus abominable de toufages entendent parler du Royau~e de . tes les creatures. Je referve de vous diSathan par le Geants, & quoyqu'ds ne re dans quelque temps, & dans la fuitte
comprenent autre chofe par ces com- de ce Jivre, d'oì1 efi-ce que font venus
batans que 1a faufe De~té de Sathan, in- tous ces fuperfiitieux dogrnes, & comt:arnéc par dix foix differantes, ou pour ment cfi-ce, qu'ils font venus de l'I11de,
mieux parler, felon le terme Grec, la- & dc la Chine jufques dans le fonds du
quelle a cfié fujete à dix µ€r€µ+v - !Jappon.
1
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VII.

'Ves lettres de.r Brachn1anes.
- .

~-

Es

13r.ufmzq11es ont certains qui luy deffendoit d'inflruire perfonne

~il~ charaél:eres qu'ils appcllentca11

dans l'intelligence de lcurs lettres) d'en~-~i~ chés & fecrets, dont ils ne don- feigner pandant 6 ans le P. dont nous
ncnt la connoiffance à perfonne qu·a parlons, & de le rendre fçavant dans
ceux ql_l'ils jeugent capables de faire ces matieres. C'efi pourquoy, parce~
un jour leur office, & dignes de les fça- quc je fais gioire de ne cachcr rien de
voir: neantmoins parceque,comme j'ay ce qui efi curienx & qui peut aportcr
dcsja dit,le Pere Henry {j\qtb efiant tout quelque profit, auill ay je bien refolu
à fait attaché au falut de ces ames Ido~ dc mcttre icy les elemens de leur leétulatres, & ne pouvant pas y bien reuf.. re, & les principes qu'ils ont pour lire
fir , à caufè qn'il ignoroit la langue & leurs efcriturcs.
Ics efcritnres, c'efi à dire les lettres &
Lcs. Charaaeres font fi fort efiimés
lcs charaétheres de ce peuple, fur tout . parmy les r.Brachmanes, qu'ils fe perfuaceux des :Brachmanes , fùt alfes hu- : dent efire venus du Ciel, & n'avoir jarcux de s'infinuer dans la bienveiiil- maiseud'autreinventeurqueDieumefbnce d'un de ces mefmcs 13rachmmzes, me, <jUÌ lesa rendus fi preci~ux: mais ce
lequel porté d'inclination achanger de qui efi encore plus efionant ' e'efi que
Rdigion & à fe fai re Chreflien , prif les mefmes Chùzoi5 {e fervent de ccs meffoin econtre Jes maximcs de fon efiat, mes lettres pour en orner les fimulaEe 3
chre~
•
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& des oragcs frequents qui font fur ces nom me1~t leaune à caufe de fes eaux qui
mers, 1efquels rendent prefqne ce pays ont cette cou,leur. Cduy-cy parcourc
inacceffible. ~and à ce qui efi du cou- toute rJnde dépuis un bout jufques à
chant, 1a nature a pourveu à fa deffcnce, l'autre,&divifeendeuxle Royaumede
cn ce qu'elle luy-a donnéde tres-affieu- la ·chine; deforte qu'aprés avbir prisfon
fes montagn_es , pleines de rochers & de origine dans les montagnes les plus e..
befics feroces,lefquelles forment des ar- ftoignées de cet Empire, aprés avoir
mçes pour fa confervation & fa feureté; parcouru tout ce pai:s, divifè en deux.
·de forte qu'à la fa veur de ces murailles, cet Efiat, & receu dans fon fein toutes
de ces monts, de ces precipices) & de ces ]es autres rivieres qui luy communi·
rochers, des Tygres, dcs Lions, des quent leurs eaux, il fe va rendre enfìn
effroyables Serpens , & des autres ani- dans l'Ocean Qriental, qui reçoit fes
maux venimeux & cruels quiy font, il flots comme on le peut voir dans la caruy a rien à craindre de ce cofté là, en te. Il y a encorecdad'admirabledans
quoy j"efiime que la Chine a efié tres le monde Chinois, que fon efl:andue
bicn nommée dans la langue vulgaire n,a pas feulement les doux dimats de la
de ce pa!s Ctmgho.i ou Cungque qui figni- zone ;remperée, mais encore il çomfie medium regnum leJloyaume du mi- prend les· pays qui font fujets à la tor..
lieu; parcequ'en effet, il femblequ'ils ride & j la glaciale :defaçon qu'il con ..
ont quelgue raifon de eroire que leur E- tient les deuxextremités du froid & du
fiat d1 au milieu du monde, & qu'il efi: chaud , à commencer dépuis le levant
quaG c.omme le centre de l'univers,fepa- jufqu~au feptentrion; ce que pas une
ré de tous ]es autres, ou bien felon te fi- fyionarchie du monde n'a hors de cellegnifìcation de leur mot,qu'il efi le jardin cy ; car à commencer au 1 8 degré de la
du milieu, c'efi à dire 1e jardin àfleurs; zone torride,& àpaffer au travers de la
àcaufe qu'iI a abondamment au dedans temperée, on viendra jufques à la mer
òc luy tout celi
efi neceflàire pour le glaciale des Tartares, & on trouvera
delice auffi bi
pour la neceffité que ce pays efi au feptentiefme degré
òe la vie de J'ho
Ce grand Empire d>eflevation, & qu'ainfi toutescespra.
efi fi.merveilleu ement bien difpofe, vinces contiennent 32 degrés. Q!Je fi
qu'il n'y a point de cham pour fi petit vousreduifes chafquedegré à15 lieues,
qu'il foit , ny de ville pour fi efcartée on trouvera qu'il y a en tout 780 mille
qu'elle puilfeefire, qui ne foit arroufée afironomiques & 3120 ltaliques, dont
dc quelqu'un de ces fleuves,de ces Iacs, les 60.confiituent un degré.
Il fuit de tout cecy, que to.ate forte fillls
& de ces ri vieres,lefquelles fortent de ces
r..·
db
.
gràtidt
e aumes, db'
e 01s prec1eux,
plaifirsa11
l1autes & inacceffibles montagnes de de irmts,
fe trouvent dans R1°Yh~e
l' occident , & dc's mqnt& qui font au d'arbres, & d'. auimaux
& r.. fi
, aC me
milieu de ces·vafies provinces, comme fi ce fceuI Emptre , 1ont 1 communs a pour fon
s'efioient des canaux qui priffent naiC. tout cct Efiat comme ils le pourroient ~~(:;·
fanced'une mer, ou d'un ramas d'eaux efire chafcun dans fa Zone & dans fon adet
..
J d r.
,
d' forte
qu'oh difiribue à dclfein pour la com- pats nature ; e1orte qu on peut ire, fruits~
modité des habitans, & la fa.cilité du qu'on voit tout ce qu'il y a dans l'uni- ~=bl~,a
commcrce & dcs voyageurs qui peu- vers recueilly & ramaflC dans ce lieu. luy ~o
n .. · fi
d
I
porteg
vent aller commodement d'un Iieu à ~I e -ce e tous es Monarques de rrois
I'autre avec òes bafieaux. Les princi- l'univers qui a jamais eu le mefine ad- ~~n~~.
paux de ces fleuves font ~ang,qu'ils ap- vantage que celuy de la Chine; fçavoir,
pdlent fils de la Mer à caufe de fa gran- d'.avoir tous les jours nonfeulementen
deur. Le fecond efi Hocmg qu' ils fur- dìé ; mais encore en automne & en hiv.cr
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CHINE ILLUST.REE
D'ATHANASE IC1RCHERE,

Des miracles de la Nature, & de
l'Art dont
. la Chi11.e eft Illuftrée .
p R E F A C E.
'f.~f5~.'·~~-- -~~,

~-

\I;,.
cl~~

~?:·~

~~A.rcequ' il / efl trouvé de ccrtaines

perfonnes Criti~ j' ~~ ques qui ont 'Uoulu accufer de fauffiti, de jiElion
' 1 _"&~e re{verie !es chofes admirab/es d~ !~ nature &
., _ ~" C~14 de I Art , ,que nor P eres ont rem~rqu e a,ans !es 'R.!!t
, "~)' L aurnes de 1Inde, & de la Chine , } ay creu qt-/J ti
J

~~~t10·;:;. 0

efloit convenab!e de dejfendre laur p.1rty dans ce ren- ·
contre, & de /es mettre d couvert (en trouvant c~ttc occafion) de tinjure qu·on !eurfait, & du b!afine qu'on !eur donne dc n·eftre paa fideller
d,111s leur s efcrits ny croyab!es dans leurf hifloirer. J' entrepren! donc
de manifefler la verité & de feparer le rvra.y d'avec le faux ,Jans aucun
d~fiu~(ement; afn q~iil.pa!offi d un cha{cun, qu' il fa ri;n dans ces
Empires ejlorgnes ,qui fo1t fiflrrprcnant & Ji ~u;71.r.Ct>npov qu on ne 'uoye
de chofes fembl~bles dans l'8urope, & dans lcr autres parties dumondc.
""

e

1.
Ve/' admir ab/e fituation de la Chine, de lafaçon dc vivre des
HA P.

C hinois, & de leur Politiqu~.

•

~ • Omme l'Empire de la (hine, dant de .tout l'univers. La Nature. 1a
b~~1:r3:f. 'IU.!lH'r.·._· qui cft divifé en I S grands Ro- bornée du coftédu Septentrion & de
fendue
~~.n.1 yaumes, efi le plus riche, & le Syrophenice d'une muraille de trois cens
~:~u~~' plus pui(fant qu>on puifiè trouver dans licùcs dc longucur ,fan p~r]er d'une mer
~rtar le monde, & comme de toutes les Mo- qui ne reconnoit prefque point de bornarchics qu'i] y a dans l'univers, il n'y en nes ny dc limitcs. Du cofté de l'orient
a pas une de fi celebre ny de fi recom- & du midy cc grand pays efi arrouiè
mandable que celle-cy , anffi Yoyons du grand Oceanr orienra1 & meridionous que la Nature & lArt ontpris plai- nal,lcquel dl trcs-difficillc à palfer, tant
~rde'la difpofcr d:une telleforte,qu'elle \ à r;1fo1~. des c:fcucil: dangereu~ & c~ 7
{emhlc dlrc fcparce du monde, & que ches qu 11 y a en pluileurs endro1ts, qua
c'eH un µrxg6xorrµ.ov qui efi indepan- 1caufe des bourafques, des tempefies,
&
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Ic Roy; parcequ'ils font les pfos illu- I montent ncantmoins pour t>ordinairc,
· f~rcs en i~icnce , cn politique, & en fèlon la fopputationdes Livre~ <les ChitQUt. Il y a auffi plufieurs degrés de pre- nois à 150000000. Le P. :\1artin nom ~~n;m·
foaurc & dc commendants qu'on ap- alfurc (.1ue lcs pcrfonncs qui gouvernem ho!11m~t
pelle Ji.,f.mdarins, Iefquels ne font pas cette nation, font fì fçavant<=s dans Ics d~~[~:t
moins illufircs cn fçavoir que ]es prece- affaircs de I'dht, qu'dfos fçavent non Chine.
dcnts ; puifqu'on lcur donne le gou- ft.::ulement le nom bre du revenu qui efi
vernemcnt des villes,& l'intcndance des d'cub au Roy; mais mefi1ies cduy des
affdir(:s publiques;dc forte que cet Efiat homrncs qui font fous I'Empire de leur
dl gouverné par les Doètes , à IJ mode Monarque. L'on a rcmarqué qu'il y a• dcs Plato11iciens, & felon le defir du Phi- 1 voit fous l'Empereur Van lie 200 millofophe di vin ; t:n quoy j' efiime cc ~o, 1 1ions d'hommcs dans fon Efiat,fàns paryaumc hcurcux., 1equd a un Roy qui ler des minifiresny qes offìciersdu Roy
pci1t philofopher ou qui fouffre du & fans y comprendre Ies Eunuques,lcs
moinsqu'un philofophe lcgouverne&· femmes,ny Jesenfans. LtsRevenusanle conduit. On m: pc11t pas douter du nucls vont j ufqucs à 15coooooo. milbonheur de cct Efiat; puilque I'on re- 1 lions d.or, fclon nofire fupputation. II
marque un fì parfait gouvernement que ne faut pas douter que ces rcvenus ne
ccluy avcc lequel il cfi regi. On n'a foicnt incomparablemcnt plus grands
qu'a voir &à confiderer qu'on n'a pasj aujourdhuyqu'ilsdonteO:éparlepa«e;
plus dc peine ~ì regler un nombre infini puifqu'ils font de bcaucoup augmentés
1
~:u~Piff· d'hommcs, qu'un Pere de famille en a par ceux dcs Royaumes des Tartares:
magnifi-a ~diriger fa maifon; on n'a qu'a voir la mais ponrvous foirc voir la veritédcce
cencc
r Iandeur, & Ja que JC
· d"JS, & pour vous rnontrer que
vìlles. des gran deur des v1'11es, ]a 1p
magnificencc incroyable des pcuple~ je n'avance1jen qui ne foit tres certain,
le grand nombrc dts ponts qn'on trou- j'ay bien vòulu mcttre icy une table qui
ve cn tout lieu, & dont la longueur, la I fait voir clairement cc que j'ay dit, en
hautcur, & l'architeéture font fi extra- desduifant en particulier ce que donordinaires, qu'on ne pcut par lesrcgar- ne chafcun <les 15 H.oyaumes qui comJer fam efl:onnem(nt & fans admira- I poiènt certe grande Monarcpie & ce
tion comrne nous dironsenfuitte); on vafte Empire' & en faifant voir comn'a disjc,qu:aconGderer lacornrnodité 1 bicn ils ont d'hommes, fans comprenJcs chemins publics, & le concours des dre les officiers du Roy, Ies Eunuques,
b.irques qui vont,& qui viennent inceC / les fernmes, & les enfans,commc je vous
fammant dans les Metropolitaines dc ay desja dit. Jc mettray clone icy le
ct.t Empire, com me auffi la diligence & ! nombre de tout ce que jc viens dc dire,
le travail que prennent Ies pa!fans pour •& l'cxpoferay de la mcfmc façon qu'on
l'agriculture,la vigilance& l'exaél:itude 1 le trouve fous le regnc de Vmz be; je
dcs foldats dans la confervation des vi}, i vous prie dc remanquer que nous enles, avcc larigeur ou la feverité.des jeu- tendons parlcr du revenu que le Roy
gcs à punir Ics fautifs & les criminels, · avoit & qui provenoit du ris , de la
pour dirtlque cet Efiat eft bien policé,& foye, du foin pour les chevaux , du
1
qu'il n'y manquc rien foit pour confer- fe], & non pas des autresqu'ilrecevoit
ver,ou pour augmenter la paix qui y efi. des fes buraux des tailles, ny des prePour ce qui regarde Ies revenus an- l fents qu'on luy faifoit, des pierres prenuels dn Roy, jc vous diray que quoy- cieufes, des bois rarcs & des autres choqu,ils ne foient pas fixes ny fiables, à fes richcs qu'on Iuy donnoit , quc le P.
cau{c dc la viciffitude des affaires, ils. fe I Martin nous racompté dans fon .At!M.
1
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vcr, & <lans toutcs les faifons dc l'année i les bois prccicux pour fon ufage & fon
n)A

T H A N A

d!.!S fruits reccnts de toutes J~s Pro:it~- Idelice! & à qui cnfin rien ne manqu.;:
ces de f Inde, & dc tout ce qm fe cm:1ll1t pour fon gont & pour Jes douceurs de
dans les trois zones, dont ·nous avons . la vie; En quoy je rcfie tout à fait e- ~?urqdoy
parlé. Oi1 efi:-ccdisje, qu'on trouvera i fionné de ce que Dieu a accordé tant v~~Jufa· r..
vonfer li
un R oy fi1heureux que ceIuy-cy, &r qm· Ii de graces a' un E mpire
u fcort adonne/ a, fort
la
puifiè voir àfa table des fruits de la zo- l'ldolatric & au culce des faux Dieux, ~~;~~,fiqui
ne torride , comme des poires , des & lequd dl: fi pollu par les aB:ions in- d~ll~~ -.
pommes, des coings, de granades , de , fames dc la chair & du fang. Q!Je fi
cytrons,de pefches, de cerifes,de prunes, 1 vous dcfirés cl'eri fçavoir 1a raifon, je
& enfin de tonte forte de fruits qui fe vous diray que e'efi un fecret de la pro-·
1
trouvent cn abondance dans I~ tem, Ividance de Dieu , ~tùl faut plutofi:
pcrée, & oi1 efi-ce enfin qùon trou- admirer qu,en rechcrchcr lescaufes, fi
vera un Prince, quipuiffe avoir toutte. vous n'aymés mieux eflre de ce fentiqui peut fatisfaire le ddìr,& la curioGté , mcnt, que comme Dicu el1 fi bon,qu'il
d>un fouverain, touchant les fruits, les fait rduire fon foleil auffi bien fur les
anirnaux ,&e.camme a celuy-cy. N'a-t'il mauvais que fur les bons, & que fa jufiipas tout ce qu'il y a de rare & de mer- ce veut rccompenfer les perfonnes (qui
vciilcux, de àe!icat & de delicieux dans doivent eftre damnécs aprés leur mort)
le grand pays dc la Tartarie, anffi bien des aél:ions pieufes & bonnes qu'elles
quc dans tès mcrs? l'Orient de fon Em- feront pandant lcur vie, elle Ieur a donpire ne lny donne-t'il pasles pierres pre- né ce licu,qui cfi un paradis,pour 1csrecicufès, & les autrcs raretés qui font dans compenfer cn ce monde; afin de les
Ics pais cfloignés, com me les efpiceries, f unir eterncllement cn I'autre.

·· e HA P.

11.

'])e la difcipline Politique des Chinois.
{t~Uoyque j'aye desja traitté quel- ]e font par alliance,ou à qui on baille des
~que chofede la Politique des Chi, Provinces à gouverner, avcc cette liuoù, j'ay creu qu'il feroit tres à propos mitation de pouvoir, qu'ils ne pcuvent

ll

e

dc mcttre icy quelques remarques fur prendre qu'un certain re.venu que le
cc fojet, qui font dignes d'admiration, Roy leur determine, dlant obligés de
principallcmcnt pour les curieux. Le portcr le refic dans le threforpublic du
Roy clone efi le Maifire, le Seigneur & Roy & dans le lieu defiint pour les fil'unique Souverain de la monarchie, & nanccs dc l'Efiat.11 y a fix tribunaux detoutl'Empire defpcnd fìfort,& efififort vant lcfqucls on decide toutes les affaifoufinis aux ordrcs de ce chef, que pas rcs, fdon la juflice & la raifon, & qui
un hommc de cet Efiat ne peut rien fai- jugent detoutcs ks caufes civiles, comre fans fon confentement & fon adveu. 1 mes ccli es qui regardent les magifiratu...
1
La Mo- Le Throfnc eH: hercditaire; de forte res, lesrentes,lcscoufiumcs,lesmilices,
~~~~~~~e quc les enfans fucccdent au Pere, & les & les bafiiments publics. Il y !auffi des Il Ya fix
~/.,;],:. plus proches ticnnent lieu d'enfans, cours particuliercs pour les crimes, lef- ~;~~~
quand il ny en a pas : Ja coufiume cft, qucllcs ont leurs officiers & leurs Prefique quoyqu'il n'y ait qu'un feul Roy, dants qui.jugcnt en dernier reffo~t de
Souverain , on donne neantmoins le toutes chofcs. Le Roy a fcs Confç1llers
mefme titre à tous les freres, à tous les & iès Aifeffcurs qu'on appelle Colaos.
Princes du fang, & mefme à ceux qui Ceux-ey ticnnent le premier rangapres
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<])es Villes de la Chine, & des ~reurs des habitans.
.• .~~
. . Es Peres Mtzrtùz, Samedes, Tri, 1 que Mare tJlaul Vettitien a appellé cy dan11 les
~·
11' d ffi
(),,· ,{,ay , 1e
J.}on Ie raport du p . des
plusgrar..
· fj" rraut, & r,
urubere , qm. ont eue
e us )f.f:!!n
Vllic:s.
1
0100
~~~dinoins oculaires de ce qu'ils Martin, de la grandeur de laqudie j e ~~. •
ont laiffé par cfcrit, nous affeurent que ne diray ricn; parceque j'en ay affes
la Chine dl tellement peuplée; que s'il amplement traitté par le patfé. II ne
y avoit une murai'lle qui achévat d'en, faut pas s'efionner aprés avoir 1eu ce
vironncr cet Efiat, dépuis celle qui le ! que je viens d'efcire, s'il efi impoffible
fepare d'avec la 1:1r1.1rie jufques à la . à quel homme quc ce foit de pouvoir
mer auiìralc, on pourroit avec raifon . entrer dans cet Eftat fans eftre defcourappeller plutoft une ville qu'un Ro- 1. vert; puifque la loy dc mettre tout
yaume. En effct on peut bien juger fi 1fur la porte efi fi exaé'te & fi fevere.
cct Empire efl bien peuplé ; puifqu'on On efl:iine beaucoup les perfonnes qui Lesans
Le grand y conte 1 5o villes Metropolitaines ou exercent les arts mechaniques, & on en Mcchaninombre
ques
desv1llcs. capi tal es, & 1 '.2 '.26. cités qui font infe- fait tant d'eflat, qu'il n'y a pas jufques
·
rieurcs, quoyque tres,bien fortifìées, à un fefi:u qui ne foit lc:vé , vendu à
& bien gardées ; outre les autres places mefme temps , & qui ne foit mis en
fortcs qui ne meritent pas le nom de quelque ufage. Les hommcs de lettres
ville, commc les bourgs , 1es villages, ne s'attachent qu' à fçavoir la Politi·
Jcs chafi:caux, maitcries, &les maifons que, & la morale, auffi ne fçavent~il Ils _n'o~t
champdlrcs qui font fi nombreufes rien des difci plines fcholafiiques & fpe- ~~~: Jc~
qu'on ne fçauroit faire un mille fans culatives; jufques 1à qu'ils cn ignorent Jìfçienc1 c~
. ' de ces hab'itattons.
.
f"..
Je nom , ce qm. eu.
Il. fi
pecu a
trouver quantitc
me1mc
e onnant nves.
J'oubliois de dire que toutes ces villes pour une narion qui produit dc fibeaux
1ont d'une forme quarrée; les maifons ~fprits. Les Medecìns y font habillés ~'cxpc· &" umes
· en1em
r ble, par la tra d'it10n
· , & r_
· nance
des
f.ont toutcs de b01s
iunt tres-expenMedecins.
fort mal faitcs an dehors, mais tres-pro- mentés pour le rcgard du poulx, par
prcs, & tres-agrcables à voir au dedans; l'attouchement duquel, ils connoi!fent
parcequc tont y reluit. Les Peres Same, les caufes du mal, I'eflat du malade,
de, & A1artin alfurent que chafque mai- & les fimptomes de la maladie; aprés
fon doit avoir un qouclier fur la porte, quoy ils donnent des remedes efnca.1equel donne à connoiftre combien il ces , & ordonnent des medecines tres..
y a dc pcrfonncs Lì dedans, & de qu'el- falutaircs pour celuy qui en a befoin.
le condition clles font; afìn que les lls ont la connoifiànce fi parfaite dc
:A1cmdarins puilfcnt fçavoir plus facille- tous Ics arts li bcraux, fur tout de rarrncnt e[clan qu'ils y font obligés) com- chiteéture , de la (culture' de la tiffi1re
~:~~rcer~- bicn il y a d'hommes dans chafque vil- & de tous les autres arts, que fì vous
tcauxfur le, pour mieux empefcher les revoltes · en exceptés la connoiffimce de la proJes mai]
r.
fi d
/
fons par & es icditions, & a n 'exiger avec . portion Optique, vous pouvcs dire
Iefq~iel~ moinsdc pcine les tributs qu'ils irnpo- . qu'ilsn>dìgallent IJas fculement Ics Euon 1c.11t
•
,
~ombien fent. Cc qui cfi un coup fagement in- · ropéens, mais mdi11es qu'ils Ies furpai~·6'o~mes venté par les politiques. Les plus gran- fent. lls font adroits & rufés, fins, tromda~~ Jes des Villcs de la Chi11e & mefme du mon- . peurs) Jiffimulés, & fi extraordinaire~a~~~e de font Nanquin Pexin, f!1 Hancheu, 1 ment foperbcs qu'ils mcfprifent toute
1
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Des fa milies, des hommes J fans y comprendrc celuy <lcs enfans, des femmes,
& dcs Officicrs du Roy; comme auftì la fuppurarion de rous les rcvenu" qu'on a

accouftumé de levcr rous les ans dans toutc l'dl:anduc dc l'Empire
du Roy, excepté ceux là qui provicnnent des Buraux dc
fcs T ailles ;
Selon la fopputation du Livre des comptes dc~ Chinois qui en a ejlé faite; lorfque
le Royaume & l'Eflat fleuriJ!òient le pliu, tiré par le P. Martin Martinius , f!J atttres.
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dcs Mom.rgnes a1,ec le mefine foùz que !es des pierres de toutes façons >fçavoir de La mon.
A flrologucs co11jidere11t Ics aftres, que !es petites & de grandes,lefqudles font tou- ~~e~~' ~e
1
Chyromancicns re![c11;de11t !es l~nesde l.i tes d'une forme cubique ou quarrée; cc ~~a~;~::~\
mili11, fg que !es Phifìonomifies obfervent qui dì: un mirade.de la nature, femblales tr:zu & !es linemmmts du 1Ji(.ige ( dquoy ce blc à celuy que j'ay racompté dans mon
pettfifc efi fort attaché). Cette nation fl1perfli~ Monde Souflerrain d'une dcs montatieu/e cflfi adomzée d Jes lJaùzes obfer1Jati()ns, gnes de Calabre. Paoki, qui eft un mont ~aolti ~ui
qu'èt!e en 11iemjufques /i;1 folie: j'qy toiujours de la Province de X enfi, lequel porte la ~~~t~~ne
creu que ce de/ire 11'efloit que l'in1Jention d'un figure d'un Coq, fuit tantde bruit(lorf- i~~~~~ÌI!
certain Philo/ophe, lequel inlJenta cette fot-- que la tcmpcfic s'approche) qu'on en- Coq faic
;/ apn
,/; <1··11~r1rer
,n; a' tout ie' peupie' de plU1 tendr.1011 murmurc de trente fi ades;nous Bruir.
ungrai:d
t'Je;
tendres femime11s, & une pltu ~rande pieté en dirons la raifon enfuitte. O{m1 Ma-pour !es morts, G !es obliger tÌ /es Jecourir gmu ditle mdinedansfon hifioire Scppl1u promptenu:m p.1r l~11rs offi·.mdes. Les tcntrionale de certaines montagnes>qui
mo11t.zgnes de la Chine font prefque toutes font dans la mer qu'il appelle Botnique.
h.1bitées f§ occupées p.tr des bourgs J f!1 des
C'cQ une chofe dignc d'admiration Un ro:
·11
7"'
l'
,n
'fi
d
. ce que Ies .o.
TJ ,r:
gramls 111u,~es. oru ces zeux e1 .eves ont e vo1r
oro1 copes Cl'miou. ra- chcrqui
fdmuc
trés dil:ert1ffeuts & trés agre.1bles à la 1Jeite) comptcnt du mont Cio; ils difent qu'il y ~h:s<l;f;
à criu{e des gr.mds & des beau:x jepulchn:s a à fon fommet une pi erre de la hauteur t-empcrk.
dont ils font couverts, comme aujfi à raifon de cinq perchcs, & que dansle Royaudes paflur.zges & de tagreable 1Jerdure qu'ils mc dc rol<ien 'il yen a llne autre laqucllc
011t Jùr /es coupeaux de leurs colines, & par-- femble danfer à proportion que la temceque le {oi11 & le tralJail des Chinois ne pefie s':ipproche ; d~ forte qu'on diroit,
Joujfre11t poi11tJ que rien {oit inculte dans leur que e'efi un Cypres que le vent agite,&
pai's; aufi appla11ijfe11Hls les montagnes pour fait plier de tous coflés. On donne pour on cn
y f.1ire du ris, f.5 n'en lai.Jfent pa-s tme·qi/ils raifon de ce~cy (fuppofé que 1a chofe ~~fu~. la
1/tmiffe11t, fì ce 1l'cfl qzt'eOe foit ch:zrnwnte & . foit veritable ) que e'efl un effet des
a:r,reab!e, & dont /es hois, /,i verdure, & /.i I vents, qui efiant enfermés <lans les con1
d1fjJofition le11r p.1roijfe d!gne d'a1Joir 1111e cavicés de la terre,font d'efiranges & dcs
Ido/e & mz tempie 1m1gnifìque pour l'y met--; violants dlòrs pour fortir dc ccs lieux
1
tre. Ctfl dc111s ces lteux que !es fxrific.iteurs foufierrains, & revenir en Iiberté ; mais
bftrffent leurs monafleres. Il y a une certai, com mc le bas du rocher efi camme fene n,a ion cle gem dans le pii~ fecret de ces paré de la terre,11 arri ve auffi que le vent
lteux efé'1rtf:s, laqueOe l>it Là decl.ms fans e~ venant à rencomrcr cette panie affés
flre aucmiement (ùjete aux Chinois.
libre, poufiè par là, & agite de la façon
Lcs merOn dit tant de chofes, & on racom- cette lourde maffc de pierre. Pour ce La caule
vcillcufcs
, d
l
. El
l
n
I dcs tcmproprie- te tant dc rarctcs es montagnes de a qut en du temps de a tcmpe1tc,auque pefies.
~~~-r~fncs Chine, que s'il dt vray cc qu'on cn dit, il cela arri ve, jc dis que cela ne fe fait dc
montane faut pas douter' qn'elles nepui!fent la forte' quc parceque le vents vienent
gnc.:s.
paffcr pour des prodigcs & des mcr- à poulfcr une exceffive qnantité de vaveilles dc la nature. Il yen a quclques pcms, & d'exalaifons,qu'ilsavoient raunes d'une fì excdlìve hauteur , que maflccs dans les concavités des montal'air y dì tousjours fcrain, d'autrcs qui gnes, par les fentes & Ies trous dc la
font tousjours couverres de broùillards terre; dcfortc que , venant à trouvtr
& <le nues. On en voit quelques unes, un air plus froid quc celuy qu'elles a...
qui ne produifent quedes herbes falu- voicnt eu jufques alors) elles forment
taires, & des plantes qui ne quitent ja- la tcmpefic, fufcitent 1es orages, & caumais la verdure ; Celle de P.!!!;•u porte fcnt mcfincs Ics cfclairs , les foudres , &
les
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forte de nations, & [e flattent 'cle cette · des gensenvoyés dc I?ieu, & des hompcnfée, qu'ils font les plus fobtils & les Imes venus dn Ciel; cn quoy ils ont eu
plus fpirituels <lu monde. Il eCl: vuy ' le moyen d'introduire la fcmence de
quc dépuis l'arrivéc dcs Européens i1s I' Evangile, & de fairc le grand progrés
ont qnité cn quclque faç:on cette hau- qu'ils ont fait pour le falnt des ames.
te cftime d' eux-mefines , & ont creu C'efi alfes parlé des ma::urs des Chinou;
qu'il y en avoit de plus doaes & de que fi quelqu'un cn veut fçavoir d'aplus habilfos qu'eux; voyant que nos in- vantage , il n'a qu>àlire les autheurs que
ventiom) & la profondeur de nos fçien- nous avons cités, lefquels en ont trait·
ces Ics furpolfoit infinimeQt. Ce qui a té fort amplement.
efié cal;lfc qu'ils ont appellé nos Peres

Les Recherches Phifiq1tes.
Des plus raresfpeél:acles de la Nature,
qu'on trouve dans la Chine.

e HA P. 1v.
Ves e.9v{ontagnes de la [hine , & des prodiges furprenans
de la nature qu'on.; 1'oit.
0oyque le'Royaume de la Chi- pM fort efloig11ées. Vom fc,.111rés donc tJtte tion dea
ne foit prefque remplid'une in- !es Chinoi5 ne fo11t pM moins wriettx qt/i/s ;~~~a~
fì.nité de mont~gnes , les plus font fùperflitieitx d!es chtrir , ~ à!es ohfer..
d1evées font neantmoins fi fort dli- l1er. lls font dans cet a1'tttglemeut, qu'ils
mées parmy cux , qu'ils ne s'attachent ctOJ'ent que leur felicite {5 fet4r bonbeur con~
jamais avcc tant de foin à la connoif-. fìfle dcms ces litux ejle1'es, ~ qut leur far..
fancc de quoyque ce foit , comrne ils tune en depend ; parceque le Vragon qtt'ils
s'occupentferieufementà robfervation appeDent le Prince de [,1 ft!icité,fait fa dcdc ccs mefmcs montagnes; car ce que meure en ces lieux. Cefl pour cette raifon
font parmy nous ]es Afirologues, ceux- qilils {o11t fi exaéles obfer1'ateurs de la dif
là le font dans I'obfervation des mon- pojitio11 des endroits, ~de la forme des lieux
tagnes)confìderant en premier lieu leur qu'ils doi1'ent choifir po11r lcurs fepulchres;
firuation & leur figure, aprés quoy, ils Cette penj/i efl cmtJe qit'ils cherchent par
rcmarqucnt les fommets , Ies dleva- tout !es 1'~1ines de la terre, & !es entrailles
tions, les fleuves, les fontaines & les , !.es pltu cachées de cet element, f§ ambra(
bes qui y font, pour en tirer ( difent- fent tottte forte de travail, afin qu'ils puif Plufieurs
ils des ccrtitudcs infaillibles, & des re- {ent obtmir tme terre heureufe pour leur ~~~;~~~
glés ccrtaines Oromanthiques. Il efi pulture, ~ qu'i!s tt)'ent en partage la queue, chanr le
jufic quc j'apporteicy les parollesdu P. /,i tefie, ou le crtttr du r])ragon: car ils /e Dragon.
Martin, lcquel pour avoir efié tefinoin 1fiattent qzt'ct)'ant obtemt 1me de ces parties,
oculaire dc cecy) cn faira mieuxla de- 1ils Jo11t hettreux, ~ rendent teOe touu leur
. frription que moy. Voyci fes parolles poflerité. Il y acert.zines per(onnes qui/e di.I.es
Chi· · ence /Jomt~
· ie1 1,r;quel''1espar..
no1sfont
Apres, ((}JOJ>". par['e des vz.0es) t:1"?
i..::Japres en 1r.ent exprtmel1tl'CS
~~[~e~~~ns a1>01r fàit !es defcriptions, je veux mettre icy , courent tottte l' Afie pour obfer1Jer & pour de.l'obferva- quel1Hc dofe des montagnes qui ne leur font {cot01rir !es 11ai11es de !.1 tttre, & {es figures
.
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uom de ccs deux horribles befies, d'oi1 j portcnt la figur~ dc la &rande Ourfe a..:
vient quc les facrificareurs ont pris ~u-1 vec lcs fept dl01les qm la c?mp?fent,

jet d'inventer mille refveries, & ?111- , & lcfquellcs pour efire moms v1fi~les
le loix pour deviner. Tu peus votr la I les u~es1 que les autrcs, font tres-b~en
figure mifc en ce lieu.
. \ expnmces p~r fes fept fon:mets, .qu on
· Il y a une autre montagne qm a Ivo1t for ces heux,commeilsfont 1cy re1
fept cfkvations differentes, lefquelles l prefepte9.

Qpoyque cettc montagne foit tout dtt tout point horrible ny monftrueufa; m.tis

dfait miraculeufe , elle ne l'efi pourtant bien montueufe , pour me Jer"Vir du "Verita..
pas tant quc cctte autre, qui reprefente
dans la perfoétion une I dole. Cellecy dl prcs de la ville de Tunchuen de la
Province de Fokien, dont il efi parlé en
ccs tcrmes dans I' A tlas du P. Martin Fol. 69. La premiere:montagne digne
d'.rdmiratio11 , qu'on lJoit d.m{ cette Pro"VÙl#
ce , cfi Jùr le ri11age du jle-tl1'e Feu: car ils
ont (uit ime Ido/e d'une momagne, qui n'efl

hle tenne. lls appeOent ce lieu, ou cette [..
dole F e. Elle efl ajfi(e les pieds croifés, & a
!es mai11s d.ms /,1 me(me poflure {ur f eflbo..
mach. Ce coloj]e eft d'une teOe grandeur que
(es yeux, (es 11arines, fes oreillts, & fa bou#
che contienent p!tu dedeux mille d'eflandue;
apres quoy il ne faut pM s'eflonner, fi I~
anciens ,far totlt Dinofiratus a lJoulu, f.!) a
o/é promettre J Alcxendre de l11y faire u11t

!
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les tonerres , s'il y a du foulphre meflé ' encorc d>au 'trr! montagnes dJn1t la Chi.avec cette matiere. L'on obferve I-es ne, dont Jcs 1:"mmets vomiifent conrimefincs defordres dans l'Europe, dont nuellement dcs l~1mmes & des globes
tu pem voir Ics p.articularitts dans le de fcu. Il ne faut p4i.sdouterque celles...
Monde Souficrrain, & dans le livre in- cy ne foient concavc.<i au ddfous, &
titulé ftinerarium Hetmfcum..
qu'il n'y ait beaucoup de lieux foufierMontaIl y a une autre montagne, laquelle rains , comme nou~ avons \...fosja dit dans
11
gnetous·
•
I'1mage
•
de l'h"1vera' cau- le Mon de Souuerram.
•
O utr~ ces monjouri
froi- porte toU~JOUrs
~~r~1 Ia fe de la froidure exceffive qui laccoro- tagnes il y en ad'autres qui font pourpourpagne en tout temps. La caufe de cecy vcues dc toute forte de p1antes,de fruits,
quoy.
efi,quc cctte meline montagne evapore d'arbres,& de picrres tout àfait rares,&
incelfamment des efprits nitrueux de qu'on ne f~auroitvoir que dans ces lieu1
tous cofiés, lefquds pour efire extreme- par un privilegc fingulier de la nature,
ment froids de Ieur nature, rendent les comme nous dirons enfuitte. Continucaux exceffivcment froides , auffi bien ons cepandant de parler des montagnes
que tous les lieux de~ environ.~. Il y a qui ?nt quclque mifi~rieufe figure.

•

/

I

·.

~-

. . ,. ,~ .r ,_.-

~

Ì'

1.

II
I

11 y a une montagne dans la Provin- fente un Dragon, & Je plus bas un
1
ce de l(jamfì,, faquelle efi divifée cn 1Tigre, qui famblent fc fairn la guer_dcux fommets ,dont leplushautreprc- J re; e· efi pourquoy' ils portent ]e
nom
1

•
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voyons cn Europe que certaines mon- j nifef1es. Olam le Gtand racompte dans
tagncs dtant veues de loin J femblcnt ; fon Hifloire Septentrio1Mle de 'fl.orvege'
formcr differentesfigurcs: on en a l'ex- <]u'il y a un grand rocher au milieu
pcricnce dans la Sicile, & prés de 1a vil- de la mer qui reprefente dans la perJe dc Pa!erme , oì1 il y a une n10nta- fcétion un moyne avec fon habit; degne au milieu de laquelle on voit cn- forte que tous ceux qui le voyent de
core un rocher , lequel porte une·figu- loin, croient voir dans la verité un Rere fì parfaitte de Crefar, qu' il femble .ligieux revefiu.
On racomptc de la montagne Tai- M?ntagnc
quc ce foitquelque habille maifire, &
quelquc grand ouvrier qui a pris à /'e , qui efi: dans 1a province de Xen~ i~n~~
attache de l'y graver , & on jureroit fì ; laquelle cfi fi celebre par Jes ti- r~~~1e
que c'efi quelque homme qui l'a fai- i..·urs d' orofropes, qu' on n'y fonne ironn~
te à dcfiè:in. On voit encore en fe pro- jarnais aucune cloche , qu'on n· excite ~h~Ia
menant for le port de Mefone, le mont 1 à mefine temps des foudres & des eScil/c11J , difbnt de r 2. mille pas , le- fclairs , dcs bourafques , & des temqucl reprcfente parfaittement la tefte : pefies ; e' eft pourquoy il efi tres-ex...
d'un hommc, cc que j'ay admiré plu- 1 prdfement dcffendu à toute forte de
ficurs fois. Je pourrois rapporter icy u- perfonnes dc porter jamais de clochene infinité dc fèmblables exemples 3 fi tes en ce Iieu, crainte qu'à deffain,
jc ne Ics avois pas apportés ailleurs: ou meftne par mefgarde on ne vienne
mais jc me contenteray de ' dire , que à les fonncr, & à caufer par ce moyen
comme nofire phantaGe dl: tousjours des orages & dcs ternpefies fiuicurefvcufc , & qu' elle forme à chafque fes ; fçavoir maintcnant fi e' efi une
momcnt mille imaginations ridicu1es, chofe naturcllc ou fi elle ne l'efi: pas;
il faut croire auffi qu'elle s'efi imagi- c'efi d quoy I' on ne fçauroit refponnée cette montagne chinoife, & qu'el- dre; parceque l'Autheur n,ayant pas
le n,a d' cxifbnce que dans fa refve- traitté cc point, ny n~ayant pas dit les
rie, ny d'cfhe que dans fon dprit; difpofitions de 1a montagne qui pourcc qui ·efl: caufe que les voyageurs de roient caufcr de tds cffets, il me femces region:; venants à paflèr par ces bJe quc j'auroistortde vouloirdonner
cndroits fe perfuadent, en voyant cet- mon jugement dans un affaire fi diffite montagne , qu> elle efi toute rem- cille; deforte que tout ce que je puis
plic d'un nombre in fini de. fembla- dire for ce point, c'efi: que peilt efirc
hlcs phantofo1cs & de ces fortes de il ya eu qudque pa8:c avec le demon,
fpeétacks.; que fì vous voulés foivre ou bicn quelque convention expliun aucrc fcntiment , vous dirés que cite, faitc par un magicien avec le •
tonte la montagne n efi pas formée en Prince dcs tencbrcs, par laquelle ils
Idolc ; mais feulement qu'il y a quel- ont convenu qu· on n' entendroit jaquc rochcr qui en porte la figure; mais de fcmblable fon fur cette monparcequc quelque infìgne maifire s'efi tagne, qu'à mcfìne temps on ne vit lcs
attaché de 1a former de la façon qu'on funefies fuittcs que. je viens de raJa voit. En effet , e' efi: mon fenti- conter. Une infìnité · d'hifioires, qui
rncnt, d'antan.t mieux que les tefies, j nous ~{feurcnt & nous apprennent de
lcs bras, les p1eds & Jes autres mem-1· chofes fcm~Iables .~~uchant les. mo1~brcs dcs cololfcs , & des grandes fia- tagnes plemes d 11Jufìons d1abolttncs qui font dam le Capitole.de Ro- l ques, font dcs confirmations, & dcs
me , & dont les fragments paroif- preuves de tout cc <]UC j e viens dc
fcnt cncorc , en font des preuves ma- dire.
1

1
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fiatu'è de la montagne. Atho, laqttelù por.. j pour faire ces deux chofes que cet ArcbiteEle
teroit d'une main ·une gra11de 1Ji0e , ~de promettoit J Alexandre, & que Vitru{autre enfermeroit un. grand fteu1'e , oze vius nom racomte dans /es efcrits. Cc
quclque bMu lac, l'eau duquel fi1firoit pour font les parolles du P. Martin ; fça~
to™ !es tifàges. des peuples qui l' habiteroient; Ivoir maintenant {ì cette montagne re..
puifque la. /"le tefle de cette Jdole [11.ffit prefente naturellcment ou pat artifi..

•
•

ce cc Coloflè & cette Idole, c'efi ce & qu'on n'oubliat pasd'enparler; d'au<JUC je ne puis pas dire, & que per- tant mieux qu'ils ont efcrit beaucoup
fonne ne fçait; quoy c:iue j'aye fait <l'autres chofes dans leurs Genealomon poffible d'apprendre de nos Pe- gies, lefquelles d1oient bien de moinrcs comment cela pouvoit efire de la dreconfèquencequecelle-cy:c'efi pourforte , lefquels m'ont tous affuré que quoy je fuis de ce fentiment que cet·
Jes hiPcoircs chinoifes n' en faifoient \te montagne n'dl: pas artifìcielìe ny un
point <le mention, encore bien qu'u- 1 ouvrage faic à la main: mais quec>efi
ne te1le chofe, qui pcut jufiemen.t paf- j un compofé de rochcr & de petices ernifer pour une des merveiiles du 111011- I nances, lefquelles font difpofées de teldc , & mefme pour la plus grande de ]e façon, que les voyant de loiu on
toutes , 1neritat qu'on en fit mention I croit que ç'efi l'ldole Fe, comme nous
\
- - Gg
vovons

'
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advantage, que qu:ma la tempefie j ger, ellefe mdle avetcclle du ruiiTeau,
vient & çiue le mauYais temps appro- & luy donne la couleur qu'on y vo;t,
•
che, on entcnd un ccrtain fon comme 1 jufqucs i ce que la foi1è vcnant à lè
fi e'cfio~t une cloche, laquelle advertit i vuider, ]e ruiffcau reprend fa premiere beauté, aprcs quoy on voit comque l'oragc s,approchcs.
On cherchc la raifon de cecy, & me renaifire l'eau chrifialline qu'il amoy je refponds que la chofe efiant voit perdue depuis quelque rnois, par
comme on la fuppofe, ce fon ne peùt le meflange de celle· dont nous parprovcnir quc dc la foffeoude l'abifme lons. On n,a qn'à lire le V. Livre du
f ouHerrain for lcquel le Palais d1 bafii; Monde. Soufierrain, oì1 il efi parlé des
voy-cy commcnt cela fe fait; Il faut t effets furprenants & prodigieux des
fçavoir que I'eau de ce 1ac eflant enflée fleuves; parccque neantmoins on troupar lcs vapeurs & Ies vents qui viennent \ ve plufieurs fleuves dans la Chine qui
de deffous la terre, il arri ve que cette · font fojets aux agitations de la mer,
· 1nefinc eau pouffée avec violance, a- 1 dont on voudroit fçavoir la raifon , il
gite l'air de telle façon que venant à I n'a qu'à .lire ]e livre que jc viens de citoucher le rocher qui fert de fondement ter, & il y trouvera de quoy fe contenà ce palais, il forme le fon d'une cloche, 1 ter entiercmcnt.
à caufe de la difpofìtion de ce mefme
Il y a encorc dans la ~rovince de Le !acqu
1
roeher qui le fait raifonner de la facon .. ~mtung une montagne aff'es prés de ~:~ ;~~:
Q!:land àcc qui efi des vapeurs du lac, Sùming qu'on appelle Ten[,,, laquelle qu_ar.d on
f1
. parceque I'~gt-. ~ eu.fl liorn.ble a' votr
. a' came
l' d r.
y JCttc
elies s,euevent
en l'a1r;
e ies conca.. quelquc
tation de l' eau leur donne lieu de le vités & dc fes precipices. Cette monta- chofc.
fairc ; deforteque venant enfuitte à ' gne disje ( auraport du P. Martin) a un
s'dlever en haut, ellcs fechangent en j cettainlac,lequdacetteprorrietéd,expluyc & en tempefie, & caufent ce fon citcr de fi eilranges nruits, q·1and on luy
par le moyen de cct orage.
jette une pierrc de fort haut, qu'on diOn dit qtùl y a dans la Prevince dc roit que ce font dcs tonnerres effroya,. 0!.EJ1trmg une montagne appellée Talao) bles qui grondent en l'air, & en cffet on
laquellc a un rui<feau fi merveilleux que rcmarque enfoitte que ]e ciel iè couyre,
fon cau efi tousjours claire comme du que l'orage s'approche, & on voit enfìn
chriftal, qui change de couleur en au- fondrc une Ggrande abondance de plutomne, & dcvient fi fort blene, qu'elle ye qu'oncroiroit qucc'ef1 un delugeqùi
tcint toute forte de draps. La raifon doit n'cycrtoutlemonde. Comme j'ay
qnc j'en trouve, e'efi qu'il y a fans dou- desja parle de quclqucs autres lacs qui
te qnelque foffc foufl:erraine qui efi prés j font dans 1cs Pirenées, les Alpes,. &
de ce rui(fcau , laquclle efi pleine de\ quelques autres cndroits de 1' Europe
vitriol dc coulcur crelefle ou d'azur. , qui ont la mcfi11c proprieté que le prcVous fçaurés donc, que èomme cette 1 cedent, jenem'attachepasmaintenant
mefinc foffe fe remplit peu à peu, & à donner toutes Ics raifons qui caufent
qu'dle fecomble d,eau de pluye &des un effet fi furprcnant; parceque j'en
1
autrcs efgouts qui fe rendent dans ce ay desja traitté dans le Monde Soufi:erJieu, il arrive qu'ayant refié quelque' rain: Je diray neantmoinsquelacaufc
tcmps dans cet endroit, cette mefme'. de ce brnit ne provient,que parceque la
eau prend & con ferve la couleur de cet chute dc la pi erre fait raifonner les conautre cachée qui luy a fervi de refer- cavités qui font aux environs, & qu'à
voir & de baffin pendant quelgue raifon que le fonds du lac gui efioit
temps: ·de façon que venant à regor- couvert dc limon ne refi plus dans I'endroit

l
1

1

•
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L~s 0:-e"ol°'-~"es difent qu'il y a une I re en Europc, fur tont en Iralie, oi1

J
Ia _pro~rmce
.
de U qucmg, I 1, on vo1t
. Je rnont LEole r.rnrnomme,
montagne oans
fe.
la quelle efi fi particuliere, que fi quel- ; des Corfès , & celuy d,.Afoeme illuqu' un prend ou.de fon bois ou de fes j ftré par la prcfcnce dn glorieux Pere
fruits , & qu'il defrohe quelque cho- S. Frm1çou , & annobli, parcequ'il a fer~
!è de cc qu>eIJe a, il efl: d'abort tel- vi comme dc theatre , fur lequel cet
Jemcnt privé de fens qu' il ne peùt incomparable S. a rcceu fes facrées fii.
plus for tir ,de ce Jieu; deforte qu'il efi gmates , & les adorables marques dc
enfermc la dedans comme dans un la- noftre redemption , lefquels ont ce
birinthc, dont la fortie Iuy efi incon- meline avantage , com me je vous ay
nue, & tout à fait interdite : ce q~·.i desja dir dans le livre intitulé ltiner.111,arrive pas aux perfonnes qui par ve- riitm Hetnifèum, où j'ay mis toutesles
ncration & par refpet ) paffent dans raifons gu'on peut dire la ddfus, & oì1
cetre mefme montagne fans y tou- . j> ay parfaittement bien defcouvert la
cher 1a moindre chofe : .d'autant gue caufè dc ces prodiges.
.
ces fortcs de gens peuvent entrer & j Il y avoit autrefois dans la Provin- .Ad\'enefortir comme il leur plait_, & quand i1s !cc de Huqualzg un certain lac , Jc- di~!J;~·
veulcnt : mais pafions toutes
ces ref- ,· quel eftoit <livifé en 99 H1es , & où certames
toucI_iant
.
veries dcs tBonzes, <jUi ne font en ve- pour le prcfant il n'y en a plus qu'u- lllcs& la
riré que des fables, des fonges , & des ne ; parccqu il efi arrivé ( felon mon caufe.
fortifes que_Ieurs efprits ont inventé, fentiment) quc I' cau venant à man& que leurs imaginations ont controu- cp1er infcnfìbkment ,.l'elpace qui efioit
v6 à plaifir.
entre toutcs ccs i!Jcs s'd.t comblé .co
1.e~monts
On voit encore certains monts .JEo.. partie par dcs hcrbcs, des troncs d'ar·
~ J~scn- !es dans la Chine auffi bien que dans bres, des racines, de fable & d'autres
vcnts.
f Europe , lefquels ne font jamais agi· matiere~; enforte qu'il n'en refte plus
tés de vents pandant l'automne &·le qu'une foule, laquelle comprend tou..
printcmps , & dont 1es cavernes ne tcs Jes autres. On n'a qu'à voir ce quc
tont qne les pouffer au dehors du- nous avons dir là deffus dans nofire !ti.. ~
rant I'efté, & les attirer au dedans pen- nerarùmzHetrujcum au chap. de Ijles r1ot..
Òat?t l'\liver : Ce qui efi affcs ordinai- , tantes, pour fe fatisfaire fur ce fu jet.
i

•p.:r!litieu·

1

1

C HA

P.

V.

'De1 lact, des jleuves, & def fontainef admirables.

•

p

~l .
Es_ lac~ qu'on trouve~ da~s ~a couleurfcmblable <Ìcelle;.cy; parcequ'il
~l l~i,'1f~ Chme n ont pas des proprietcs y a du cuivre en abondance. Voyésce

~JJ moins admirables que les mon· qui efi efcrit dans le monde foufierrain,
tagnes qu'on y voit. Il yen a un dans &au 10 livrcdesminesducuivre.
la provjnce de Fokien qui change le
Il y a un autre lac dans la provin- ~u prodifon
. appe)J e' Chmzg, l equeI enn g1eux
fer cn cuivre tout vert; parceque !'eau · ce de Fokren
d'unccloòe ce mcfme lac efl toute pleine dc encore plus admir~ble que le prece- ~iiedJ~!Ie
vitriol, comme la couleur verte le fait deut cn cc ou'il y a une cloche dans P;:Jai' fì. cv1·dcmment,& comme }'expenen.
·
·· fi1tueI fiur ion
r. nvage,
·
& teI- èieChung.
tué fur le
voir
un pa'1a1s
ce nous le ,molitre dans ce~taines n;on- ! lement ?ifpofé dans fa b~~i«: qu'il entagnes de I Europe, dont I eau cfi dune I ferme dix Cours, ce pala1s d1s Je, a cet
.
Gg ~
ad-
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·Vn plantes extr..tordina.ires de la [hine.
~~ ii~~ L ne faut. pas s' efton~er fi le elle devicnt empourprée, .~i caufe que
~1 r?:~ vafie Empire de la Chme pro- le foleil attirc for fes extremités 1es
~ii:-~~ duit tant de raretés & de mer- efprits les plus fubtils du falamoniac
veille5 ; puifqu'il dl: fi prc:s de I' In de, par I'ardeur de fes rayons & par 1a
& puifque ces deux Efiats font fi con- vio1ence de fa chaleur ; mais parce..
tigm & fi unis enfemble. Il ne faut que l'excés de cette rn~fme chaleur
~s trouver efirange, dis-je , fi celuy attire inceffamment Ies efprits qui luy
dont nous parlons polfede tant de di- donnoient cette couleur , il arrive
que l'afire du jour ne pouvant plus •
vcrfcs plante~ , dont les. vertus
. mi.. faire
l'attraétion qu'il avoit accoufiu-

.

racukufes les font admirer de ton..
te forte de perfonncs , & s'il pro..
duit enfin tant de raretés qne nous al..
lons voir ; puilque la mer, qui eft
expofée aux ardeurs <le la zone tor..
ride , le rend participant de tout
ce quc celuy là polfcde de precieux
& de rare dans fon pai·s. Voyons en
q~elques unes dans la fuitte de ce chapttre.
u~e Rofe
I. La rofc chinoife dl une fleur fi
q ui chan.
/
ge deux merve1lleufe, qu'efiantencore attachce
fois le jour ' {'
• d
11 h
d'eux 101s
i:'. • I
de cou·· a on pie , e e c ange
e
Ieur.
jour de couleur, & paroit maintenant
toute converte d'uf? beau rouge de
pourpre, & tantofl on la voit reveftuè
d'un lilanc qui femble beHfer la veue
par fon cfclat , & laquelle neantmois
cfitout àfaitprivéedefenteur: fi vous
defirés fçavoir la raifon d,un changemcnt fi foudain , je vous diray (tout

mé de faire , €ette rofe reprend fa
blancheur ordinaire , & rcvient clans
fon premier efiat. Nous pou vons fai- i'_Expe.
.
d
fi
. riencede
re 1expenence e cecy ur une v10- cecy.
lette , ou une rofe de damas ; qdon
prenne clone l'unedes deux, & qu'on
la parfume de falamoniac , & on
verra qu'une rpfc pour fi b1anche
qu,elle foit, deviendra toute pourpréc
& fera enfìn jeaune & blanche; que
fi au contraire on prend le foin de parf umer une rofe ou une violette de •
fouffre , on verra qu'elle deviendra
d,abort toute blanche ; c'efi une experience que nous avons faitte afics
fouvant, & dont nous avons defcouvert Ics raifons & la caufe dans la
xg&Jµ.a.'1oµ.6gq>(J)(Jll} de la rofe de la
Chine~ Ne croy6s pas que le pai's dont
nous parlons maintenant foit le feul
autant que jc l'ay peù juger) C]UC qui produit de telles merveilles , il
e)efi le tcmpcramment dc la fleur qui fe trouv~ des prodiges auffi furpreen efi ia canfe, ou parceque e'efi la qua- nants dans l'Europe qu'en ces quarlité de la terre qui la nourrit , ou ticrs. Nous en voyons la verité dans
bien enfin , parceque la difpoficion Romc ches le noble & l'illuftre Boda I'air y contribue beaucoup. Je dis tonique Françou Cor1'imu , lequel a
que le temperamment de la fleur cau- dans fon jardin toute forte de belles
fe ce changement , pareeque la rofe plantes & de rares fleurs, mais entre au~
cfiant humide de fa nature , il arri- tre une certaine violette à qui il a donné
vc que la nuit elle en porte les msr- le nom de 110Elume ou dc nuit : cetre
qucs, & en donne des tefmoignages petite fleur efi: fì merveilleufe, qu'elle
par la conleur ~lanche qui paroit fur change tout autant de foisde couleur
frs feniller; , pour cc qui efi du jour, que kfolcil prend des differents pofies
&
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<lroit oì1 Ja pierreviept àtomber; par-! grande ville, laqudie fut abifmée par.
ceque fa pefantcur, faifant une efpece 1 un tren1blètucnt de terre:: de ~Òrte que
d'ouvc1 ture à cette terre limouneufe, pas un ne peut {e fauver qu>un rctit enjctte dcs vapcurs par ces pores ouverts fant dont l~age innocent le .metoit à
& vomit par ces fCntes de quoy excìter couvert dc 1a malice de fes parer.ts, &
dcs orages & caufer des tempefies.
du cri me de fes concytoyens, qui par
La Province de Jurman a un autre lac leurs a8ions desbordées, & par leur vie
appellé Chin, dont les Geographes font. infame & dctefiable1avoientirrité Dieu
mention, & lequel efi iousjours marquè à ce point que de perdre ce petit monàans le cartes univerfelles.
Hifioi- de , & de ne faire gracequ'à cepetit in·
1
re de la Chi11e,1orfqu el1e parledecelac, nocent, àqui une piece de bois fauva
dit qu'il y avoit autrefoi~ en ce lieu une la vie, par im ordre fccret de !a provi..

r

/ F f

reffernblcnt parfaittement àcelles que
Mare Ste!latmn àce mefme lac; parce- nous voyons dans nos Iacs, qui s'ap•
que (feion mon fentiment) il y a quan.. pelJent NuphM , ou Nimph~a ou bien
tité J'herbes aquatiques, lefquelles ve- IflratiotM, felon leur langage. En voynant à paroifire au delfus de I'eau, por- cy la figure dans la page qui fuit.
tcnt la figure d'une efioille; & qui enfin
CHAP.
Gg3
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le c::roiroit plus facillement, parccqu'il 'l'hommc, quelle ne manque jamais de
y auroit quelque probabilité & quelque luy fournir tout cc dont il a befoin , &
apparcnce dc raifon , qui favoriferoit \ quela mifcricorde de Dicu efl: fi grancette opinion; mais parcequ'ilsnous di- de pour luy, quc de.le pourvoir de tout
fent la chofe d'une autrc façon , auffi ne Ice qui luy eft neceffaire ; en qnoy nous
pcut-on .pas y adjouGer beaucoup de \devons admirer l'un & l'autre.
foy ; c'dl: pourquoy je dis, que fi les l IV. On dit qu'il y a un lac dans la
mdìues Chino i& uous avoient alfurt que \ Province de H um111n , pres de la ville de
cette herbe, par un feçret admirable de Vuti11g, à qui on a donné le nom de Hola nature , fe tourne vers le lieu d'oi1 \ciniao , e'efi à dire generans a11es, ou en
vient le yent, nous l'aurions creu fans i gendrant oyfeaux , lcquel d1: tout en
beauconp de peine, à caufe qu'on an- ltouré detrés-beaux arbres, dont qudroit defcouvert quelque rai[on ou quel- I ques uns ont cettc proprieté (àceque
que fympathie qui auroit donnéocca- lrondir)dcdonnerdesfeuilles,ql:lidtant
fion à cette croyance , tout ainfy qu'à \tombées dans cette cau, fe changent à
ce que nous avons dit du poiifon aiflé ·mefine te~ps en certains petits oyièaux
de la mer, qu'on nomme Hyro11delle, no!rsqui volentcommelesaucres)cequi
& dont nous avons amplement parlé caufe tant d'admiration à ce peuple,
dans le li vre inticulé de .Arte M"-gnetica, qui voit tous les jours de tels prodiges, ~
& lcquel dì encore expofé en veue dé- qu'il ne peufl pas fe perfuader autrepuis 1 ~ ans à tous ceux qui viennent ment que ce ne foient des efprits: e'dt
dans noftre bibliotheque de <R..Eme, lef- ce que nous afiùre le P. Martin dans fa
quels le regardent comme un prodige, Genealogie Chinoifi. On demande la
& comme un miracle de la nature.
raifon de cecy, à quoy je refponds que
L'a~bre
Ili. La Pro-vince de P.!!._amfi a unar- rexpericnce nous rcnd fçavants fur ce
l'anneux. bre qu'on appe11 e )d!_l111
(}"· lang, dont Ia ma- pomt
. ; pms
. qu"l1 eu
Il vray que nons
ti ere molle & farineufe qu'il a,au lieu de voyons une chofe femblable dans rEf.
n1oifie,d1:caufc: qu'on donne le nom de coffe, où non ftulement les feuillesd'arfarincux à cet arbre. Les habitans du bres, mai~encore les coquiUes, les fonds
pais fe fervent <le cctte e(pcce de moifle dcs navires, & les bois pourris des vaii:
oudeccttem~titrecomm~ d'unefarine feaux engendrent des canards. Ceux
excellcntc pour en faire du pain: on dit qui voudront fçavoir plus amplement
que le gout cn d1 fì agreableJ& que cet- le fecret de c~tte produétion,& conce?"
te poudrcdHi fayoureufequ'on s'en fert voirla raifon deces generations, n>ont
à toure forte des faukes, & dans toute qu'à lire le livre de .Arte Magnuic~, f§
iòrte de rencontres. Mare Pa1tl Venitien le 1 '2 dtt Mot1de So11b.fterraÙl ,& il y troufait mention dc cet arbre dans fon 3. livr. vera de quoy fe fatisfaire. Quoy qn'il
eh. 19. en ces termes·que j'ay mis en. enfoit,jedisqu'ilen efì de mefme des
nofire langue. La contrée de Fanfur Iautrcs oyfcaux aquatiques que des ca1
portc des arbres fort gros, lefquels ont nards, & qu'ainfy,il fuffit deiçavoir par
une efcorcc delicate, qui couvre une experience que dc tels. oyfeaux s'encertaine farine extrcmement fine, & gendrent de la façon, pour ne douter
fi bonne pour donner gout aux viandes, ' pasque les autres pcu vent l'eO:rc de rnei:
qu'on s'en fert dans toute forte d,oc- . me: il faut pourtant advertir icy le leccafions. Je ferois en peine de vous ap- teur , que ces fortes d'oyfeaux ne font
1
prendre comment cfl~ce que cela fe ' pas engendrés de la fubfiance <le n:s
peuft faire.Toutce que jepuisdire,c'eO: feuillesny de ces arbres; maisque c'd(
que la nature dì fi bonne à t>égard de d'une certaine matiere & de certain·i
!

,.

ocuf.,
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& qu'il dt dans fon afcendant ou fon fluer fur cctte plante, ny comment il
couchant, & ce qui efi encore plus e- fc pefrt faìre qne la quantité & le peu'
fionnant, c'efi qu'eIIene fentpoint dn de nreudsqui font à fa tige, marqucnt
tout pandant le jour; mais la nuit il infailliblcment le nombre des oraaes
ny arien de fi fùave nyde fidouxque foteurs; puifq'uil efi vray qu'il n; a
l'odeur qu'eHe exale. On n'a qu'à lire point d'agent dans la nature AUi proce que nous en avons dit dans le 1 '.2. · duife regu1ierement ces prodi<Yes, &
liv. dc nofire. Philofofie du Monde puifquc la caufe de tous ces effets dì:
Soufierrain pour voir cette matiere inconfiante , incertaine , & tour à fait
traittée plus au long.
fujete au changeinent; comment efi-ce
I I. La Province de •Q_uantuno·
pro- qu'on pourroit raifonner fur un femb Ia.;.L'horb•
..r<Jd'H-.....
Ò
~®-qui duit une herbe qu'on appel1é Chifimg, biefujet; puisquericn n'efi alfuré par
e'efi à dire herbe qui denote Ies vents. rapport à la piante, ny par rapport aux
Jmesarc1ue
vents L p M .
J
fi
.
& !es rcm- e .
arcm racomte que es nauto- tempe es, & pms que nous voyons par
pdles.
niers de ce palsont accoufiumé d'ob- experience, que les vents changcl1t G
ferver cctte piante un certain mois de fouvent, que les cxalaifons & les vaI'an ; afìn de remarquer en elle, com- peurs de la terre qui caufoientles orages
bien il y doitavoir detempeftes &d,o- font fi incertains & fi peu reglés dans
rages dans i' annte. La connoifiànce leurs advenemens, & puifque enfìn il
qucces nautonierstirentd'elle fe prend n'y a pointde moment quel'Oceanne
du nomhre de fes nreuds; de forte que foit agité dc qudque tempefie dans
fi elle en a beaucoup , 'il y aura beau- quelqu'une dc fcs parties.
Quelqu'un dira qu'il n'efi pas difficil..
coup dc tempefics, que s' il yen a peu,
I'anneé fera moins orageufe,& ainfi elle le de croire que la plante dont nous parenfcignc ce que les pilotesdoiventfça- lons peut marquer la tempefie provoir pour la confervation de leur vie, & chaine ; puifque I'experience nousfait
clleleurfertdemaifirepour leurappren- voir quecertaìnsanimaux, & quelques
drele temps, lemois,& lenombre; affin poilfons predifent la mefmechofe qudqu'ils y prenent garde. Je dis que cette que temps auparavant qn'elJe n'arrive;
mefmc plante marque le temps auquel mais je refponds à cela qu'il y a bien
ces orages doivent venir; parcc-qu'ils de la diftèrcnce de connoifirelamatie11'o'nt qu'a voir la difiancé des noeuds re propre & desj:i difìmfée à exciter les
de leur racìne pour connoifire le rnois ternpefies, que queJques anin,aux conquece1a doit arriver & le temps infailJi.. noilfent par un infiint nature1, & de
bie de leur advenement. Je ne m'atta- prevoir infailliblement Ies orages qui
cheray pas maintenant à rechercher les doivent arriver dans tout le cours de
raifonsd'un fì forprenant,& d'un fi pro- l'année,commcles pilotes fuperfiitieux
digieuxeffet; parcequejen'en p\lispas dela Chine ont faint de leur herbe (hi, ..
defCouvrir les fondements,ny lesraifons fang; puifqu'on ne remarque point audans 1a nature ; e'efi pourquoy je lailfe cune qualité preccdante, ny aucun te·
la rechcrche de ce prodige à ceux qui moignage qui donne à connoifire Ies
voudront cn avoir une plus grande tempefies qui doivent arriver dans la
connoilfance : car pour moy j'efiime I fuittc de toutc I'année; c'efi pourquoy,
qu'ìl dì irnpoffible à quel philofophe 'j'cfiime qu'il faut mettre certe herbe
que ce foit, de pouvoir penetrer les au nombre des fab1es & des chofes conraifons , ny de pouvoir comprendre trouvées. Q!Je fi les Phytologes L'bùzfJu acomment efi-ce que les tempefies, qui voient dit quc cette mefì11e herbe tourne font pas encorc' venues, peuvcnt in- ne vers I'endroit d,oì1 vient Je vent, on
1
le
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fo>b!e:i & le:i debiles. Elie efchmife fi ,igrea.-; fçavants lcfquds font fì ridicules d'dtre
Uemmt > é.-:1fi doucemmt le corJ:s ,qu'012 en met Idans dcs fcmblables .fcntimens pour
d.ms le hain m,v-ie po11r cet ejjet : quand ef, , cctte herbe , & dc ra1fonner de la fa/e cft cuittc, elle exale rme odeur p.1reil!e à cel- \ çon qtù ls font for ce fujet.
le du be.uane , f$ de l'ancens; ceux qui font
VI I. La plante qu'on appelle ChiJ c..~ deferì'
fi
b
n
f:J:'!!
•
&
de
d m1 temperamment ort ~ ro u,.e, \::)qui ont
que nous avons accoufi urne, cle nom- l'pttoQ
herbe
une grande chaleur naturelle courent rifque mer Cia n' dt pas feulemeut en ufage i!:,i·1 ott
de p;rdre !et vie s'i!s en mange11t ; parcequ'eOe dans la Chine ; mais encore, elle com~ e.
augmente par trop leur chaleur, f§ leurs e- mence dc s' introduire ~n Europe.
JPrits; il n'en eft pM de mejme des malades, Q.!10yque cettc hcrbe crotife en pludes foyb!es , eg des debtles ; parceque ceux-cy fienrs endroits de la Chine commc dans
trou11ent leur guerifon, & le re.coul!rement la Tartarie, oi1 elle porte un grand rede 1~11rs{orces, camme ils pottrroient le defirer. venu aux habitans dc ce pa'is, Gefi~ce
Les mourants mejines y trou1Jent du /oujla,. .pourtant, qu'elle efi meille.ure dans cerc~c111ent en ce que lcurs jòrces s'augmentent f§ tains cndroits quc dans d'autres,furtout
qtlils [e l1oient c.zpab!es de refifler à la 1Jio. . dans la province de l(jmignan, & dans
!euce du 1111tl ; deforte qu aprés une prife le terroir de la ville aH ocichett : on fçait
de celte herbe miraculeufe , ils font m e.. par tout quel dt le brevage qu'on en
fi at de pott"Voir prendre le Jecours dont ils fait & qu'on pren tout eh aut, & fa veront befoin, e§ !es remedes qui leur font ne,. tu efi affés connue; pui{que non[eulecc_;_1aires pour le recou1Jrement de leur fanté. ment tous les habitans du grand Em..
Les Chinois racomptent mille autres mer,. pire dc la Chine, mais encore de l' Jnde,
)1ei!les de cette racine ; aujfi la 1Jent-on au de la T.irtarie, dc T'hehet, de Mogor, &
poids de t'argent, en dormani trou fou autant de toutes ces regions orientales s' en
IJu'clle pe(e ; de(orte que fì on en 11eut a1Joir fervcnt, & en ufent mefìne ;ufques à
une liwe, il faut do11ner trois li1Jres d'ar- deuxou trois foispar jonr. Jen'aurois Lesvorttil
· que nonre
fl
Gentiane
·
· · c:reu quc cette herbe cuu
n
gcnt. J'e('time
e- i Jamats
eu del'herbe
appelléc
1
Hant. dans un bon climat, a encore de tant de verro qu' elle a, fi nos Peres ne '(!i:l ou
plus nobles & dc plus prodigieufes ver- mel'avoient affuré, & ne m'avoient o .. ..J.e:' ou
tus que celle-Id, comme nous le re- bligé d'en faire l'experience. Je vous
connoiffons par cxperience en fes fe- diray clone qu'ayant une quahré purùilles, cn fon gont,&enfaracine. Nous gative , elle dlargit merveilleufement
ponvons dire afìèurement que cette bien Ies reins, & fait que fes conduits
hcrbc e11: fi merveilleuiè qu' elle a le deviennent fort larges pour pouvoir
ponvoir dc refiablir la chaleur nature!- donner paffagc J. l'orine, au fable & à
1e , & les forces pcrdues, felon I'expe- la piene, elle purge la cerveau & ~mriencc quc nous en avons & que nos pefche que les vapcurs fuligineufes ne
plus fç,wants en ont fait. Qitoyque la l'incornmodent pas; deforte que la navcrtu. dc cette racine foit tout àfait pro- ture ne fçauroit donner un remede plus
digicufc com me nous venons de dire) efficace aux hommes fçavants , & à
fì dt-ce pourtant que nos Peres, qui ont ceux qui font dans un ambarras d'affai..
fì fouvent eiprouvé fes vertus, ne font res qui les engage à des veilles continuelpas G fuperfiitieux de noire qu' elle l 1es pour les rendre capables de fouftì:ir
puiffc ctcrnifer la vie, cfi:ant trop bien J ce travail , & de fournir à fes fatìgues
convaincus de la verité de ce proverbe ~ quc la prife de ccttc herbc, laquelle ne
qui dit) que co11tra 11im mortu 11011 efl me.. i donne pas feulemcnt les f orces necefdi~amen ù;. hortis : Il faut toute fois ad- faires pour fc paffer du fommeil, mais
nurer qu il fe trouve des hommes aifes !encore donne tant de plaifir à ceux
1

I
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reufs qu'ils prencnt leur naiifance & l rien avanccr fans authorité & fans fon-

quc certe merveilìcufe ògvl8ojpw1v fe dcment; c'dl pourquoy je me ierviray
fait: voyla mon fentiment: cardecroi- maintenant des parolles du P. tv1arti~.
re que <les oyfeaux puifiènt dhe en- Voyci cc qu'il cn dit dans la feuille., )·
gendrés d'une matiere qui leur efi de fon .At/as. La 11itle de Jungleu jo,._
moindrc cn touc, & qui efi mefme pri- tant de Pekin qui efi la Capitale de .t'Efl~1t
véc dc vie, e'dt ce qui n'efi pas poffi- eft droit à l' Orient, /,z ~gion où eOe fe trou..
ble; puifqu'il efi vray, dans rordre de la ve efi: tout e pleine de co!Lines & de monta..
nature, qn'un animal ne peùt jamais gnes, parceque tout ce pais eft fttué pres du
efire engcndré que par la femence de 1 Golfo de la mer de Cang. On )' trou11e
1
fon femblable, ou par celle de qnelque tout ce qui cfl 11eceffi1ire àl.i 1Jie de thomme,
autre de ~ivcr.fe efpece, com~e nous j fur t~ttt tt~ie gran~e 1:t.1ntité de poìJJ.on, f!J
avons dcsp d1t dans le I 2 hvre du, ce qw efl bte11 p!t-t5 a ~ffoner, L1 tres-ceLebre f.;
monde foufierrain, où j'ay cité beau- · la tres-noble r.1cùze Ginfeng que les· Tap-coup d'experiencesfor cefujet.
t ponois appe!1ent Nifì, laque,~e efl fa;t-re,.
V. l'..AtlM [binois fait mention d'u-1 nommée d,ms la Chine. On ne luy a donné
ne herbe qui fe trouve dans la Province ce nom qu'à cau{e de fa figure, qui efl fem ..
de Htequang Pufu, qu'on <lit durermiJ .. · blablc 1ìla cuiffi J>1m homme; c'efi en fuit ..
le ans dans fon efire, c'efi pourquoy ils te de cette figure disje) qu'on luy a donné ce
ont faint qu'elle efioit eternelle; Ies ha- nom de Ginfeng , fJ.1rceque Gin fig11ifie
bitans de ccs regions fe perfuadent qu'il homme. .'le 1le fçauroù mieux reprejemer
ne faut que manger de cette herbe pour cette racine qu'en difant qiùOe efl pre/que
rejeunir quand' on efi vieux; la raifon fimblable ,; noflre Mandragore ; borfmi.s
qu'ils ont de cecy c'efi difent-ils) que que cel/e,/c1 efl un pett pltu petite quoyqi/el-1'ean dans Iaquelle elle a trampé <]Uel- ~~ (oit de quelcuue de [es e[peces. Pour moy
quc tem ps change les cheveux de blanc je ne doute point du tout , qrùlle llayt ces
cn ,~10i:. M.ais, qui efi c~ q~i n~ fçait pas j mcfnes qualité~ (:)une p.1reille. .1·er:u ; puijqu il n y a nen de fi facile a fatre que ce qu elle luy rejjemble fi fort ~ qu elles Oi!t
changcment, & qu>il y a un grand nom- toutes deux L.1 mefine fig11re : Qeyqu'il
brcde liqueursquifontlemefmeeffet? m'aye eflé impojfible de voir auame de fas
Q!Ioyqu'il en foit je dis que tout hom- feiiil!es , je dir.ry /1ottrtant quefi racme jcm#
• me qui eft dans ce fentirnent de eroi re nit quand elle eft fecbe, qu'elle a de peti-que cette herbe [hinoife & quel autrc tes 1'aines f!r de certains petits ftlets par oit
fuc que ce foit peut faire rejeunir un elle prent jz 11010Titure f!1 tire !.-i ft1bftan ..
homme ca!fé de vieille!fe comme di~ ce dont elle a hefoin pour fon aliment: /es
fent les Philofofes de la Chine) efi en- petits fibres font fì .fubtils qiltì peine le$
ticrcment privé de jugement & mefme pef'tt on 11oir, & tout ce qu'011 y remarque
tout àfait fou.
c'eft un ,gra1ld nombre de Jìbres qui s'efiJa7z,
L'herbe
VI. On trouvc encore dans la Pro- dent pottr tout, le/quels font 11oirs comme
Ge!iftng vince dc Leautww la racine d'une herbe dc l'cmcre. fk._and on la nzancre, on trouqu1 cono
•
0
fervetous- appellée Gin{eng , 1aquelle eft tres-cele- 11e qtt eOe a ime douceur defaz.re.1ble au.
Jours
. r & dont 1,ufage efi gout, accomp.i~nee
, a.Pune certame
•
fant<. la bre & tres-prec1eme,
amertu-fi merveilleux,qu'il donne prefque l'im- me {q"OJ'que Ntite) qui ne plait pM à ceux
mortalité à ceux qui en mangcnt efì qui la mangent .; ell~ augmente p~urtant
nous en croyons les [hinois, & ce qu'ils beaucottp Ics e.JPrtts .111ta11x ; .quof'qu on n'w
nous cn difent). Comme e'efi une cho- premze que la douz.,1efi11e partre dune once ;
fe affes curieufe , que j'ay refolu dc trait- qium~l 01i ai~nze11te la ~o(e ~ e;1Je fert J reter àprefent. Jay creu que je ne devois lftablir /es Jorces perdu-es ~ a remettre les
Hh
foJ#
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ji jleur ne fent que fart pett, fa graine efl coélio12 des l1ia11des, defe11hi1 re !es pc:fon..
1

d'une co14feur un peH plrt.4 11erte ; mai5 eOe 1Les f oules , & donne le nzoJen de boire de
de11ient noire d.msfort peu de temps. La cou- 1101t1Jeau, ch.1ffe e11fi11 la nze/.mcholie & banit,
fiume eft de cueillir avec (oin les feiiilles !es lechagrin; parcequ'il dejfeche,pm;ge lesmau..
pltU tendres fg les pliu delicates de ce petit 11aifes bmneurs é!1 chalfe le (ommeil quand
arbufte au printemps; afin de pou1'oir s'enJer-- on le dejìre, ou lor)qi/on vefìt efludier. Les
1Jir au be{oin. On les met enfuitte dans un Chinois lt!Y donuent be~wcoup de 11oms Je..
chauderon , où on !es fait chaufer à petit !on la di'lJerfité des lieux' mau le p!UJ pro..
f tu, apres quoy on !es eflend (ur une nate pre & celuy qui exprime le mieux [es qualifort fine pour !es rouler delicatement a1'ec tés eft funglocha.
!es mains, ~ enfiaire des petits roulatJx, qu·on
On dit que la province de Xenfi, L'I:erbe
. une herb.e appe 11ee
' ,-}!!',
O ' 1a- qui
çhaffc
remet encqre fùr le feu; afoz de le mìeux (e, prodmt
la Trìficf•
chtr , ~de /es mettre enfin dans !es 1Ja(es quelle diffipe la trifieffe quand on la fe.
qu'on A clif}ofés pour cet ejfet, qui (ont or, \ mange, & cxcite le rìre & la joyc. Jodinairement d'cflain; afin qi/eflant hors de ! lèrois croire que nous aurions une hertoute {orte d' humidué, on puijfe les confèr, be femblable, fçavoir l'Apioriflu, & je
11er autant q1t'o11 le defìre, f5 / en fer"vir par n'aurois pas de peine à croire qu'une
co11Jequant toutes !es fois qil on en 1JeÙt; telle plante fe trouvat en cepai's, fion
pour1mt que l'air ny l'humidité ny entre pa.s, difoit qu'elle efi venimeufe: mais par1!)' ne !es corrumpe du tout point ; cette herbe cequ'on dit 'lu'elle efi du nombre de
eftant jettée dans l'eau bouil!ante, ~ e.ftant celles qui font cardiaques & qui donconfervée un aj]éslong eJPace de temps, re, nent la fanté, c'efl: ce que je ne pui.s
prend fii premiere couleur natureDe, de11ient pas comprendre, & à quoy je ne fçau1Jerte conzme eO.e efloit aupara11ant , Je.. rois foufcrire.
fPmd d'el!e me{me ' enhenume l'eau d'une
adjouteray icy une chofe tout à ~~~e~o~
tefle fenteur 7 qu·it n'y en a point de plus fait rare, fçavoir qu'il y a une forte de efi. mcrdnuce da11s le monde, & eft d>un gout fl a, vifmes qu'on trouve fur les montagnes veilleuf~
greab!e, qt/011 pertt dire qu'il ny a rien de( dc la Province dc ~11tu11g ( au raport
~r:ttl da11s ce bM 1111i11ers. Les Chinois e, de l'A tlas) quc les Cbi11ois appellent
flNnmt fi (ort ce brevage, qu'ils ne fe la( Te1!g, & Ics Portugais r}?_pta, lequel efl:
fint j,mMu d'cn loii.cr /es vertus & lafarce; tellement tordu de fa nature, qu'on
rmjft s'erz fer1'ent~ils la muit & le jour fans diroitque c'efr une veritablecorde; en
aucune moderation , pour m:zrquer l'e.ftime effet, il file, & s'dtend fì fort, qu'il [emqtt'ils en font , d'ou 1'ient qilils croimt ne ble devoir couvrir toute la montagne;
pott1'oir p~ mieux reJ?ler mz ami ou un e- Il efi heriffé d' efpines 1 & porte des
/franger qui vient chesptx, que de leur don.. feiiilles alfes longues ; quoyque fa grof..
ner rme telle boijfon. L1 prix de cette her.. fcur ne furpafiè pas celle du doiét; Il
he n'efl pM reglé parmy !es Chinois, d'au, ne refic pourtant pas d'efiendre fort
tctnt qe/it arri'llera quelque fou que d'une loin fes petites branches, & de les porobole on )1ie11dra a en domzer deux f!f mef 1 tcr quclque fois jufques à un mille de
me plr~fieurs pieces d'or. On attribue àcet.- 'fon tronc. La montagne oì1 ils croifte potion ce petit miracle qit'on 1Joit dans !.i fent efi fi remplie dc ces arbufies, qu'elChine, Jç.11'oir que j'amaù a1,cun habita11t , le rend ce lieu prefquc inacceffìble aux
de ce p,zù n'efl /Hiet à la pierre oit àlagou.. cerfs, à raifon de I'entortillement de ces
te. Il ne f.mt qu'm prendre un peu apres le braochcsqui empefchent daller vitte, &
repas) pour ch.1Jfer toute forte de crudités d'efire afiùré en marchant; & parced~ l'efl:homacb f!f pottr n'a11oir/am_aù d>ùz,. que le pied efia&it une fois cngagé E
digeflron ; li ayde l1eaucoup a fa1re la de,. !dedans, o,n ne peùt pas l'en tirer fans
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qui la mengent, qu:aptes s,efire accou- j deferire cette herbe·que l'.AtltU (binois
fiumés à fon goufi: un peu infipide & la deferite ; e> efi pourquoy je veux
tant foitpcu amair, ils ne fçauroient fe me fervir de fes parolles que j'ay trapri ver d'en prendre le plus qu>ils peu- duittes en françois pour une plus granvent: cn quoy nous pouvonsdire que la de facilité du Icél:cur. La fiuille de cet.. L;herbe
(a)Je des T urcs & le Coccolat ou Chocolatte te herbe efl femblahle à cene de Rhus Ca- ~;: o~u _
cl es Mexicai11s, qui femblent avoit le inef- raria,1u'ils appeOent Sumach. Elle eflfort ~;a~~~~~
mc effct,ne 1'ont pas pourtant fi rnervcil- utiOe, & je ne (}tturois 1'01U dire s'ily en a quant.
1eux que celuy-cy ; parceque le Cia ou de di"-Perjes ej}eces ou 11on. Je fuù du moins
le Te a un tcrnperamment & une qualité bim certain qu'elle n'efi pM du nombre de ce/plus douce que Ies deux precedents; !es que nom pou"'vons appe6er fau1Jages ~qui
car nous remarquons que le Coccolat e- fe trot11Jent parmy /eJ champs, & que ce n'eft
fchaufc par trop en efié, & que le Ca'l>e qu'un petit arhrijfeauqui )!Ìent par le join &
cxcite extraordi11airement la bile , ce l'artifìce des hommes, ltquel poiefe qua11tité
qui n'efl pas ainfi du [ia; puifqu'on de petitejbnmches;deforteqtlonpourroitdire
peut s'en fcrvir en tout temps, & avec que c'eft ime fleur, n'efloit que fa blancheur
ad vantage) ciuand bien on en prendroit pajlit m.z pen, & paroifl efire jeaune. EPe efl
cent fois le jour. Je ne fçaurois mieux la premiere qui /l.eutit tn efté, il efl ')J;·ay que
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qui 01i a dor.né dcux norns difrèrents, cadavTes dcs plus illufires & des plus
tça,·oir ccluy d'./!quilmum au premier, confìderahles du pais ,c'efi pour lors d!f& ccluy dc Calamb,; au dernier, quc; jé, que ccs Prdlres dcsldo1es jettent ccs
le commun appellé L~~n:t .Aquil.:z f§ · pctires boules darn ccs hrafiers avecdes
là/ambi. Ces bois dis je, different entrc- ccrcmonics exrraordinaires: parcequ'ili;
cux ; quoyqu'i ls fortent du mdìne ar- croycnt que 1eurs Dieux imaginaires ièbrc, de forte que l' .A'quilùz ou .Aquila cft. ront favorables aux ames des deffunts,,
tendrc, (.]Uand il e.ft. jeune, & le Ca/amba & qu'ils lcur donncront quelque tranf.
ne l'eft (]Ue quand il eft vieux, s>ìJ eft migration advantagcufe, fevoyanthopcrmis de Ir:: dire de la forre. La ri · norés par de tel!es odeurs, qu'ils s'imachc!lè & le prix de ce bois confì.ft.e ginent lcur dtre extraordinairement
~Ì fon agreable odeur, bquelle· n'dl i agreables. Le Calamba eft tousjours rejamais fi forte que quand l'arbre dì: fervé pour le Roy comme le meilleur,
fort vieux; de façonciue quand ileft &lepluspretieux,&ilfemblequclanaAquilin , il ne font pas fi fort que quand : ture qui connoit fon prix & fa vaieur, a
il eft Gil.m1b,1 , la raifon de cecy eft vouleu le faire acheter fort cherement
quc la vertu <]Ui fe trouve entre Ies .1en le rendant plus difficile à avoir quc:
jonétures de cet arbre, qui efi vieux, efi !l'autre, & cn le faifant naiftre dans des
plus forte & plus unie , ce qui ne fe lieux inacceffibles , cornme parmi des
trouve pas dans CAquila , à caufe que rochers & dans les precipices les 'p]u~
l' humidité efi encore trop grande & horribles, & lcs plus affreux qu'on puifqu'elle ne pcrmet pas que cetre fub- fe voir; afin de le rcndre moins commun
fiance foit congelée & condenfée, com- & par confeqnent plus pretieux & plus
,
me il efi neccfiàire , pour luy donner rare. II arri ve pourtant quelque fois 1 ;:b~·
cettc odeur. Un bois G precieux naifi que la violencc des vents ou 1es inon- froi~dan'
en abondance for les montagnes de la dations de la pluye arrachent ces ar- 1~: ~fu~x
Co11ci11ci11e, qu'on appelle #foi, comme bres, & font que leurs racines pendent ~~~~~~ci
auffi dans Ics provìnces de Jwmmz , fS du haut de ccs rochers dans les prccipi- pices &
de Chiamft ,qui font limitrofes de la Con~ èes effroyablcs, ce qui donne occafìon ~1~~;~~
cincine' & on dit qu'il yen a {ì grande aux habitans du pai"s dc r alier querir;
quantiré qu'nn chafcun cn peù[ pren- ce qui ne fc fair pas fans un grand clan- ~fonta .•
' & Je vendre : ger de pcrdrc la vie; parccque ces mon- gne
ren.drc tant c..1u '"I} cn vcut
plie de
{' poffibl
r.
. d'El epliants, de T"
bclksfe.
tout amant qu)·11
1 uy e1t
I e , ce . tagncs 1ont
pIemes
. i- roccs:
qui ne leur di pas difficile ; puiqu'ils ' gres, d'Ours, & de Rinoceros qui font
cn dcbirtnt tant ctu'ils cn peuvent a-1 dcsanimaux crucls & cnnemis de l'homvoir; pourvcu <]ll>iJ les portent fur les mc; dc forte qu\m bois fi precieux ne
ports dc mer & là ot1 les marchands peufi pas eftre enlevé fans une armée
l'accheptcnt. Certe matiere efi: fi pre- d'hommcs biiJl armés , encore faut-il
cieufi.: aux lndes qu'on en donne cent que cc foit dc nuit, & à 1a faveur des
fois autant dans ce quartier qu,on en flambcaux & dcs fèux qu'on drcffe pour
donne ailleurs ; la raifon de cecy e.ft., cct effct; afìn quc ces animaux, qui craique lcs Brachmancs en font cerraines I gnent bcancoup cct clement,dennent la
poircs t]u' ils brullent Ics jours de 1eurs 'Jibcrté aux hommes de prendre ce qu'ils
Lafoper- plus grandcs fefks, & lorsquc les fem- 1 cherchent,&afinqu'on puiffe repouifer
!lition
couchant rnts, pour marque de leur amour, fe jet- les infultes de leur ferociré en leur opcette o- tent d,:ns le feu pour y efire reduittes en pofanr des brandons, ou en leur faifant
deur
cendrcs avec 1es corps de 1eurs efpoux, Ientendre dcs cou ps de moufquet , clont
com mc auffi quand on doit bruller les le bruitles c.ft.onnc fi fort qu'il leur fait
1
pren-
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beaucoup de peme , cet arbrilfaut e- ' de ny dc fi propre, efiant certain que
fiant de cette nature qu'on a toutes les ces ouvragcs ne peuvent pas fouffrir
peines du monde de rompre la plus pe- que le moindre petit animal immonde
titedc [es branches > tant elles plient. 1es falilfe; aurefie, c'efi qu il ny arien
C'dl: auffi pour ce fujet que les gens de fi fraisen efié, ny qui delaffe fi fort
du p:.ùs en font les gros cables des na- un corps fatigué & accablé de chaud
vires. On s·en fert encore pour faire & de travail. Je croy que c'efi une edes dies, des fieges, d'i cuiffins, des fpece dc Liferon, qu'ils appe11ent la 1'i·
lits, & des nates tres delicates, pour- gne bianche ou en Latin vitu a!b~i, & n'evcu qu'on l'aye mis quelquetemps fur fioit que le climat & l'afpet du foleil
Jes charbons, autrement on ne pour- font differents , ce feroit prefque 1a
roit jamais ny 1e divifer en tant de par- mefme chofe. Prenés la peine de voirla
ties oy le mettre fi facillement en ou- figure B.pour vous fatisfaire fur ce fujet.
11 y a des arbres dans la pro\'ince de
vrage comme on fait. Il ne faut pas
s'dlonner, fi on fe fert de ces fortes d'o- Jm~nan & de Cbi.mjì dont le bois efi fi
zicrs po.uren faire tant d'ouvrages, & riche,qu'onpeutlemetrejufiementau
fi on en ufo fi communement dans le nombre des plus precieux : ces arbres
pai's ; puifqu'il y a rien de fi commo- portent donc deux fortes de bois, à
Hh 3
qui
1
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Paul Venitien appelle cette ville So- f fubflance : C'dl: pourquoy les perfoncùtr; c'eft la mefiue oi1 les Mores font nes qui font experimentées en ce point,
leur fejo~ir, lo.riqu'i,ls v~nt.avec les Ca- mettent ces mourceaux de Reubarbe
ravanes a Cat1ue , e dì: a dtre dans la , for des longucs tables , & les roulent
(hine ou à Cambalu ou bien à Pekin ; & trois ou quatre fois le jour; afin que
c'd.l dans le mefme lieu quele P. ~enoit le fuc s'incorpore dans ces petites pieGoes Portugais de nation, Religieux de ces, & qua'infi la fubflance ne s'cn pe"r..
. la Compagnie de JefU5 arriva, efiant de point: ce qu'ayant dlé fait penà la rechcrche de Cataie, c'efi la disje, dant quatre jours, on les enfille les uoù les Mores en achetent tant qu'ils nes avcc les amrcs, & on 1es expofe à
en vculent. La terre qui produit cette l'air & au venr, avec certe precantion
herbc cfi rouge & argileufe, à raifon pourtant, qu)il faut l)Ue cc foit à l'omdes pluycs & des fontaines; fes feiiil- 1bre. L'hiver efi le temps le plus pro-

l

les font pour rordinaire le la longueur I pre pour cucillir cette he1be ; parce<lc deux paulmcs, fa forme el1: efiroite qu' elle ne pouffe pas encore de nouen bas & large cn hant, fes extre mités \ velles foiiilles : que fi on veut qu'elle.
font barbues, & il arrive que quand \ ait plus de forcc & plus de vertu, il
elle commence à vieillir elle fe flai- faut la cucillir au !Dois de may, auquel
firit , & fe pourrit enfin. Son tronc & tcmps elle doit produirc de nouvelles
fes feùille~ ne s' eflevent jamais plus flenrs, & clonncr de nouvelles feuild'une palme ddfus la terre, & on voit les: que fi on cneillit cctte racine, en
fortir du milieu de cette plante une ti- efié ou lorfqu'elle pouffc ' on trouve
ge delicate & fubtile, laquelle efi char- qu'elle n'a pas ny cc foc jeaune, ny fes
gée de certaincs fleurs Gui reffemblent vaines rougcs qui luy font ordinaires;
à nos grandes violetes, lefqueJlesdon- parccquellc n' dì pas encore dans fa
nent un fuc de couleur celefi:e :·elles maturité, c;dt pourquoy e11e el1: fi Iefentent fi fort&ont une odeur fi vio- 1gere& Gporcufè. Onnedonnequ'uh
lante , qu'elles font prefqu,infuporta- 1efcu & dcmy d'un chariot chargé de
bles: fa racine qui efi enfevelie dans la 1 cettc hcrbc:; pourveu qu'elle foir huterre, & longue d>une ou de deux & j mide; mais auffi,ellc fè diminuefifort
quelque fois de trois paulmes de main: que de fept livrcs iì pcine en refie-t'il
fa coulcur efi femblable à celle de l'ai- une. Qçand elle efi nouvelle ,elle efi
rain obfcur; elle efi d'ordinaire de la cxtrememcnt amaire & fort defagreagroffeur du bras, & efi acompagnée de ble au gout. Lcs Chinois l'appellent
beaucoup d'autres petits tamaux., lef- vulgaircment Tcryhuam qui vei1t dire
quels dlant coupés defcouvrent la fort jeaune. C't.fl: atfés parlé de la RhuReubarbe divifée en plufieurs parties, barbe,&j'dlimc qne cettedefcription
faifant voir que fa chair efi: Jeaune ,,& que lay tiréc du tres-doéle JaGqttes Go.qu'elle efi remplie de quantité de vai- litu, meritpit d'efire mife icy.
nes rouges, d'oì1 fort un certain fuc
lètte de{cript1011 de l.1 rf<J:ubrbe, & la
gros & vifqueux, dont la couleur efl: à figure qzt'on 11oit cy dejfits, eft prife des e..
mcfmc temps jeaune & rouge. Enfin, 1/crits de Matthiol, de /ts commentairesJùr
fi quclqu'un fufpendoit par curiofì- Diofcoridc, é!1 de plufieurs autn:s autheurs.
té cetre racine, efiant encore humide Le premier qui. ,1 mis au jour cette defcrip,
& ccmpée de frais, on verroit par ex- tion tt1'ec cette ftgure s'czppclle Ramnufio,
pcricnce que cette liqueur huileufe lequel en a jMrlé d.ms celte declaration qui
févaporeroit à mefme temps, & reile- a precedé f ttineraire de lVlarc Paul Veniroit fi Iegcrc) qu:elle n'auroit p~us de tien, compofé en Ita/ien >.01~ cct autheurfait
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prendre h fuittc & !es oblige de Iaif.. ceque le fole il ny le climat ne font pas
fèr en repos les perfonnes qui ne cher- fì propres ny Gcommodes que dans Ies
Le prix chcnt que le boisde Ca!amha. LesJap~ quartìers dont nous parlons; ce que
~~rt~~te ponois font tant d'efiat de ce mefrrif nous voyons par experience; puifque
bois, qu'ils donnent pour le moins 18 Ies plantes tranfportées avec foin de ce
efcus de la livre. Qµoyquelle foit à fì pai's dans l'Europe, & replantées avec
bon marchè dans la Cocincine, fì efi-ce peine n>ont jamais la mefme qualité,
pourtant qu'il faut donner deux cents ·& perdent beaucoup de leur force. .
dèus pour en pouvoir faire un lit, k- Revenons maintenant au~ fimples dont
lon la coufiume des nobles du Jappo12, la mcdecinc fc fert, & difons quelque
lcfquels s'en fervent camme d'une cho- chofe de la Rhubarbe,<lontles proprie·
fe agreable & falutaire. Q!lelques uns ' tés font ignorécs de plufieurs & recroyent que le bois de Lantijque & de mar<]uées avcc fidelité par nos Peres,
Therebimhe, <]UÌ troiffent en nos re- auffi bien avons nous affés parlé des
gions, font de la mefme efpece, mais autres plantes merveilleufes qui naifqu'ils n,ont pas 1a mefme vertu; par, fent en ces quartiers.

.

Quoyque la Reubarbe naiffe par dans les provinces de S11cil1en, de X enfi,
toute la Chine , il efi vray pourtant qu>el- & de SQcim qui cfi la ville la plus prole vient mieux & plus abondamment che des muraille& dei Chiwu. Mare
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en11iro12 le mois de 'juin, ~ aO,mt d, Amfkr· 1gros & prodigieux chafbigners, qu'y
darn dAnvers p1jf.1 p,~r Laide 01Ì il eufi 1 y font, & lefquels fernblent efire un
· l.i wrio(ìté de vozr le j,lrdin dn trcs-illu- 1 ~a~o~ov. Il y eufl: un ccrtainMaifire Lagr~de
fire & trcs.noble Scigneur Mr. Jufle ~de chaficignicrc , lequd me montra cif~~r;~re
Nobdare qui eft au f.wxbourg
de lei' 1' cfcorcc dc ces arbrcs
dont la grof.
,
• Edu,mont
tna.
/
1itl/e , fg !eque! cft tres,/Jien rnluve ; com, fcur dtòit tclle qu' on y pouvo1t
me il eftoit tÌ t'entrée, fffqu'il commençoit à rnettrc un trou.pcau t~ut entier, & s'en
recrcer /i l•eue , il vit ; !01/qu'il y (ongeoit fervir pour la nuit contre le mauvais
le moins , l' Hipolopathe ou du moins que/, temps, quand lcs Pafieurs vouloient,
qu'une d'! fi's ~(jece s , dont !es (e~tilles efloient comme fi e'cufl: efié une grange ou nn
fort.·c~rcmdes & fort-rondes, & dont la cort.. I efiable.
lem· 1ierte tencloit jur l'obfcur , elle avoit i Com me la Chine efl: un pai's qui ap·
( à ce qr/il dit) dcs t!v.,es qui s'ejlevoie11t fort \ prochc hcaucoup de la Zone Torride,
haut cou11ertes de jleurs blanches ~ bar- t auffi y voit·on des arbres & des fruits
hues, ce qui l'ob/~~a .-ì dire d'Cibord fm1s at- qni font auffi d1fferents de ceux que
tendre qu'on luy d~mand.zt (on fentiment /itr nous avons en Europe que le ciel
atte herbe, que c'ejloit la q?Jmb.1rbe. ~'efi !l'cft de la terre, encore bien que toupourquoy le P. Kirrhcre eflant con1Httncu tes nos Provinces , fur tout les Sepde I.i probité ,é§ rlumerite de ce Pere, a i;ou.. tentrionalcs en ayent de femblable ef/u mettre la figure de cette me(me piante, pece & de mefme figure comme nous
[,iquelle. a e(le tiree dépuis peu ~ dont voy- avons d{'sja dit. Entre tous ceux là,
cy lcJ rrprefemati~n.
j'en rcmarque un , lequel efi appellé
Si vous defìrés Sçavoir la raifon fJ?o-lo-nie par les Chinois, à caufe qu'il
La groffeur & la pourqu oy on voit des pins fi gros & fi efi h'érifie d,efpines qui piquent ex..
hauteur
des Ar- grands dans la Chine, fur tout dans la I traordinaircment. Cet arbre qui dì:
b:e~.
Province de Chechiang & prés de la vil- I tout couvert de grandes feiiilles, n'a
le dc Smzgiang que huit hommes ne I' jamais de fleurs, ny ne donne jamais
peuvent pas les cmbraffer; & dont le 1 de fruit; U eft vray que dans la fuittronc peut contenir 38 perfonnes au; te du temps il en produit un qui efi fì
dedans, que fi vous efies curieux cl'ap- I grand, qu,il faut un homme feul pour
prendre le fojet pourquoy il s'en trou~ Ile porter. Il a beaucoup de raport à
ve d'autre~ dans Tonchin, felon le re- 1 la courgc, & on diroit que c'efi une
cit <lu P. Philippe Mario, comme auf- des plus grandes que nous ayons en
fi dcs rofeaux qui font d'une telle ' nos quarticrs; fon efcorce efi piquangro!fcur que I' on petlt faire des ton- te , mais elle conferve au dedans un
ncanx tout ~'une piece de ce qui efl: certain fruit doux comme du mie1.
cntrc Ics nceuds,je vous diray que cette Son rozeau a le gout d'une chafiaigne
merveillc provient de la bonté du ter- ( rotic; un deces mefi.nesfruits en con~
roir , & dc la grande ardeur du So- Itient plufìeurs autres au dedans de foy,
leil, lcqucl vcnant ,1 attirer l'exceffive & l'on diroit que e' efi camme une
1
ht~mid~té qn,i efè dans ce~te ter~e, ,cela bourfc qui en e~1fenne pl~fìeurs auftut qu elie s allouge & s dlargtt dune Itres, dc façon dtt le P. Miche! Cf3o1m,
furprenante façon ; en forte qu' elle i dans /a Flore Chinoi{e, qu'il n' en faut
forme des arbres tels qu'on les voit & qu'un feul pour raifafìer 10 hommes,
{èmblable::s à ccux qu'on voyoit autre- ainfy j'efiimc que les Chinois ont trcs
fois for .le mont Etna, & que j'ay <lit bien rencoptré quand ils l'ont nommefineavoirveudanscetendroit qu'on mé Sac de Miei : car en effet, outre
appdlc tre.. Cafiugne, à çaufe des trois !qu'ils ont bcaucoup dc fubfiance au
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le rccit de ce q1t'tOe efl , donnant à me/me
temps fa figure, qu'rl dit a'lloir receue d'un
certain marchand de Perfe, hommed'ej}rit
((e!on qt/il l'ajfeure) nay dans la Pro11i1z,
ce de Chilan, & dont le 11om efloit Chaggi Mcmet. Il arri'JJa donc par bonheur
que ce mefme marchand, do11t nom parlons,
"Jlùit à Venife en l'an de J. Chrifi. 15 5o.
& qt/il porta a1Jec foy quantité de Rhabarbe, !eque! dit J Ramnufius & à (es a,
mu (par le mo5e11 d'un interprette) com,
me quoy il avoit efté dans la Pro11ince de
Thanguth , qiùl a1 oit veu la Ville de
Succuir laqueOe c.floit abo11dante & riche
en Rhabarbe , & qi/il ne faloit pM dott,
ter que la de)cription qzlil en a)Joit faite 11e
f i(t tresfideOe & tres,co11fonne cÌ li veri,
te, n'y que la ·peinture qu'il en a1Joit dom1é
1

ne fut tres,nniflJe ~ tres,11ra)'t, comme on
le po111Joit voir par celle qu'il portoit du mef
me pais où elle croi/Joit; cn quoy notM a..
)Jom 1111e certitude ajjès grande de la 1Jeri..
té , & nom ne pouvons pM douter que la
choje ne /oit ailijì ; puijq11e la foy de ce
marclvmd' .. (a qtti la multitude des affaireJ
empe(choit de memir) 1101-u /ert dc garant
& de caution ; 0!._0J'que l'authorité & l'.if
{eurance de cet homme de commerce femhle
Jujfire pour 1101u fi1ire croire ce que noru
dijons , notu mettro11s icJ portrt:mt, comme
quoy le P. Martin a trott'JJé une autre far~
te de rJ?jJ,1barhe , /,1qucOe cfl fart dijferen..
te de ccOe, cy , ~ qui nemumoins femble
lei pltt-5 1'MJe &; (a meilleure ( comme il le
dit lrry mejme d.ms fon Atlas Chinois ) .
Ce Pere donc fàifamt 1 1op~ge en l'an 165+
Ii
e111lt, •
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On voit dans l'Ifle ce Eqynam & dans ceJuy que les .Ar.1bes appellent j)tt
les Provinces de ~mfi, de Fok.ien , & Mauz.., que les Latms nomment Mu(à,
de ~ntung un arbre ou pour mieux dont il me fouvient d'avoir veu autre
dire un arbufie qui n,a que 6. ou fept fois refpece dans une ville de Calabre
feiiilles, du milieu defquelles fort un appellée ~egio,qui efi presde la mer,&
ramau, aprés fix ou fept mois de temps, d'avoir mc fine goufié du fon fruir. Ses
lequel efi chargé de plufieurs fruits qui feùilles font grandes, & n'ont aucun rafortant reffemblent parfaitement à nos meau; deforte qu,on pef1t ·~irè qu'el.
fìgues , fans qu'il ait jamais aucunes les font des veritables images de nos
feiiilles ; L·on dit de cette mefme fìguiers ; parcequ'en effet, ils en ont
plante , que quand elle donne de fes la reffemblance & le gonfi: auffi qu'elfeiiilles, elle les pouffe fi exceffive- ques uns 1,appellent-ils ficus Paradifi le
mcnt grandes, qu'un ~omme s'en pef1t figuier du Paradis; parcequ'on conjccouvrir facìllement. A prés avoir bien ! él:urc quc nos prcmiers parents fe voconfìderé tout ce qui efi & de l'arbre yant nuds aprés leur defobeiffance &
& òu fruit, & aprés avoir meurement leur crime, fc couvrirent des feiiilles de
bien pefé toutes Ics circomfiances qui cet arbre. Tu trouveras fa figure &
l'accompagnent, je fuis de ce fenti- fa reprefentation dans la figure qui
~· ,
ment , que cet arbre n'efi autre que fuit.
I

Laf! · ...•
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dedan~, c'efi qu'ils furpaffent de beau- arbres ne pourroient pas porter un G

coup la douceur & le goùt de nos me- grand fais, a puorveu à cela en les fai• lons, en quoy nous remarquons les fant naifire au tronc de I'arbre qui le~
mcrveilles de la nature, laquelle pre- foufiient fans peine.
voyant bien qnc les branche& de ces

Il y a une autre a~bre fernblable à cornme rouge & Jiquide ; de torte.
celuy-cy que les Chinois.appellent Fan.. qu'on la peuc prendre avec 1a cuillieyay..xù , & les Jndiens PapaJ1a, lequel re. Son gout efi fort doux, & on peur
n'a point de branches; mais un certain fruit affés gros avec une fleur qui
fort de l'efcorce, & qui pend de haut
en bas , ce fruit disje, efi un peu p1us
grand quc nos meìons , fa chair efi

garder cetre efpece de Iiqueurpendant
un an èe la mdme façon que nous
gardons Ies noftrcs,cncore qu'ilsfoicnt
mcurs ou qu'ils 11c le foient pas · voyés
la figure E.

Ii
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manger, que les plus nobles de l'Inde,
& de la Chine ne trouvent rien de meil1cur , ny de plus delicat pour leur table. Prens la peine d'en voir la reprefentation dans la figure qui fuit, &
tu verras une merveille en cette plante , fçavoir que fa graine ne fert pas
feulement à la multiplier, mais e.ncore
que les feiiilles ont la vertu & la mefme proprieté ; deforte <]Ue les feiiil!es efiant plantées produifent efgallement leur femblable, auffi bien qU"e la

graine , quand elle efi femée. On vo1t
la mefme chofe en beaucoup d' autres p~antes qui ont la mefme vertu,
comme nous avons desja dit dans
le Xl I. Livr. du Monde Soufierrain ; lorfque nous avons traitté de la
graine & de la femance des plantes
en <]UÌ la nature paroit merveilleufe , & lefquelles nous fervent d'arguments convainquants pour prouver 1a
nouvelle Pl(Jtofophie que nous avons
faitte.

Je ne fçaurois que dire des fruits
qu'on appelle Manga, Lici, & Q..11ey,
lefquels font fi connus dans f lnde &
dans la Chine ; parceque plufieurs autres en ont parlé fort au long & tres
fouvant. La façon avec laquelle on

anthe le Manga au Citronier efi bien
differente de celle dont fe ferventles
Européens: car onne fendpoint J>arbre
du tout, ny on n'anthe pas en efcufron,
mais on prent feulement une branche
de ce Manga &onlalieàunrameaude
·

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

c~ro-

D'A T

H A N A

s E K. I R e H

E R

r.

2S3

,.
r--- -~

r
_.

-

f,

-

~l

,.. ...

.,.,,::::-

~-~

- --

-

.

~ fti::;·I1t:flC,i , .dru;;r7F,r1H~

I

La Chine produit un arbre à qui on arbre efl venu de l' .Amenque Perua11e &
· a donné de nom de l(agiu, lequel outre ' quc e'efi de cet endroit qu'on la tranf:
t]U'il porte deux fois l' an du fruit en porté dans la Chine. On ne doit pas apquoy il efi merveilleux) c,efi que con- pcller ce qui produitce fruit un arbre,
tre l'ordinaire des autres, il pouffe fa mais bien une herbe ; parcequ'en effet
graine au dehors & au plus haut de il reflemble parfai'tement à nos charfon fruit ' au lieu que la nature veut dons ; pour moy c'eft mòn fentiment
qu'elle foit tousjours au dedans. C'eft qn'ayantefiétranfportée en Europe,elarbre a cela de bon, que fon fruit efi le s'efi abatardie , & efi devenue car;
incomparablement meilleur que celuy de domefliqut, ou pour mieux dire, Àrtides aurtres , au refie, il en a en fi gran- 1eh.wc!; puifque nous voyons en effet
òe qnantiré dans les Provinces de . qu'ils ont des pommes à l'extremité
0.!pmw~~ , de (hùmzjì, & de Fok.ien, de leurs Tiges (com me nous le repreqn'on ne fçauroit le croire. Les .Ame, . fente la figure G. & comme femble
1'icc1ù1s & !es peuples del'I11de Orientale s'en . mefi11e nous le pcrfuader le nom de
fèrvent communement' & rappellent [c1rtit0 foti que les penples luy ont donA nanM & Ics (hinou Fam Polo nie. c~e11 né. 0n nous afiùre que ce· fruit efi fi
un fentimcnt commun que ce mefine agreable au gout, & fi delicitieux à
li 3
man-
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autres; parccque beaucoup à'autheurs 1àe rarbrc du poivre qu,on n'a peut·een ont foffifamment traittt dans Ieurs I fire plus veue. Voy clone la figure s. &
efcrits. C'cfi: donc a!fés difcouru des tu trouveras que cet arbre ne porte fon
plantcs de la Chine, & cootentons nous fruit qu' aux cnvirons de fes racines, &
de cc que nous avons mis, adjouGons y quc fon got!t dl prc(que le me.fine que
pourtant la reprefcntation & la figure Iceluy dc nos fìgncs.

VII.

CHAP.

Ves animaux extraordinaires & _ {urpre11a11ts de la Chine. ·
Ommc b nature a divifé fon E- 1 a quatre pieds & efl aujf 1Jifte qu'wz cerf;
fi,at ~n quatre genre~ differents toi~te la dijference qu~il y a, c'efl que J~n
d ammaux , fçavotr de qua- potl eft tm peu plrM 1101r que le /ien, & qu zl
dtupedcs, d'oyfeaux, de poiffons, & 11 a point de cornes comme luy: les Chinois
d, infeél:es , je parleray icy de ceux 111a11gwt fa chair ; p.1rcequ'elle eft tres-de~
qui font les plus cxtraordinaires dans licate. Les Pro1Jù1ces de Suchuen & de
ce grand Empire. Les animaux à Junnan abondent extraordinairement ences
quatre picds , qui font les plus com- fortes d'animaux, & on pel'tt dire que de tou-muns en Ettrope, fçavoir les Elephans, tes !es comrées de la Chine il n'y en a pM
les Tygres, & les Ours , fe trouvent qui en ait en fi ,J,rande quantité que /es
dans la Chine, fur tout dans les Provin- pays qui approcbe12t le plus de f occident,
ccs de Jumum & de 0!:!:.mft, où les comme je diray en /uitte; fi ces bojfès me
Ours font en plus grand nombre qu'ail- ces enfleures font 1Jeritables & jans trompeIcurs , comme je vous ay desja dit rie, e!Jes font tres-bonnes, e§ exalent une o-dans les chapitres precedans ; e' efi deur fi forte, qu'eOe incommode f odorat,
pourquoy, jene m'attacheray mainte- comme f excés de la lumiere ou un fon ex,
nant qu'à vous dire cequife trouve de tremement azgtt pourroient hlaif!er I'ouye &
particulier dans cet Efiat, & ce qu> on la 1Jeue: mau comme !es marchands fe plain e voit pas ailleurs.
(ent d'ordinaire à tromper, ils font auJ!i un
1. Jc dis donc cn premier lieu qu'il meflmzge de ce Mufc a1Jec ).1 ch11ir & fan
fc trouvc un certain Cerf dans Ies.Pro- fa~zg, ~ en rempli(cnt !es bomfes qu'ilsfont de
vinccs dc Xenfi & de Chiarnfì, lequel (.1 peatt , fE> le ve11dent de l.1 }orte comrne
fent fort bon , & ~ì. qui les Chinou ont e/font veritable; quo;•que dans la 1Jerité il
donné le nom de Xechiam, c'eft à dire foit mejlé & mejine cormmpu. Il y a eneo,
l'animal du Mufc: l'.Atlas Chi11ou en re d'autres pe~fomzes le(qiee!les meflent la
parie:·cn ·ces termes. Pour ne vom .fi1i, mefine odeur avec le /:mg de r])ragon, c'ejl
re pM l.mguir d'a1h1ntage tonchant la /ìgni- pourquoy d'une fetde vejfie ils en font troi&
jìc.ztion de ce nom ou de ce mot Mufchus, ou quatre. (ètte tromperie n'efl pa& fi /ub ..
je 1Jor1& diMy ce que j'en t!Y veu pltt:1 d'u~ tile qu'eDe ne /oit bie11 camme des pltu ha,
ne fo~: Ce.t animai a t~ne certai~ze bo.Ife au hil!es ~ des pl111 experimmtes, ce q1/011 per2t
nombm qw reffemble a une petite bourfe; reconnoiflre de /,1 forte ; Il ne faut que
pm·ceq1t'clle e/l: entourée d'une peau j ort de, i prendre un peu de cette matiere ~ (a fi1ire
licate, fg cou11erte d'tt11 poil fort doux f§ 1 bmOer fur /es cbitrbons, qele fi tout s'm 11.-z
trés delzé. Les Chinois appe!lent cette be, j en fum!:e , elle eft pure ft1 fans mejl.mge;
jle Xc qui 1 e1'tt dire odeur , d!où ils com~ 1 maù au co111raire s'il refle quelque chofe qui
pvfant ce mot Xchiang qui fignifie l'o· ne foit jMtS con(ommé, c'efl une marque qu'il
deur de l'animai Xe 01~ le MujchtU. Il y q quelque tromperie f.5 que la cbofe n'efl
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citronier aprés qu'oy on le couvre de fruit ~1,dt pas beaucoup different dt1
boue,ce qui fuffit pourJaire cettc union fien quand il cfi meur: On rompt l'ef..
merveilleufe, & qui produit enfuitte ce coree, & on fait trcmper la fubfiance
beau fruit qu'on appelle pomme de dans l'eau chaude qui la rend liquide,
Manga-Cytrons.
mais qui fe condenfe d'abord qu'on]'ar~
l'At!tU (hinou nous apprend que la roufe d'eau froide. Son noyau donne
Province de Che I(Jang porte un arbre un certain huyle qui efr bon pour le
aont le fruit donne tant de graiffe, fem- fervice clcs domcfiiques & pour l'ufage ·blable à du fuif, qu,on en peut faire de la maifon, lcqud reffernbleà celuy
des chandelles tranfparantes , lefquelles d~oli ves que nous avons parmi uous.
ne s'aliffent jamais Ies mains pour fi fort En hivcr ]es feuillcs de cet arbr~ font
& fi longte~1ps qu'on les touche, & ne I femblablcs à cellcs de nos cyprés , &
fentent jamais mal aprés qu'on ]es a e-\ font fì bonnes pour la nourriture des
fieintes. L'arbre qui porte cc fruit dl brebis, & dcs vachcs, qu'elles ks enafiès grand , & on ne fçauroit mieux le 1 grai!fent beaucoup mieux que tout cc
reprcfrnter qn'en difant qu>il reffem- ' qu'on fçauroitleur donner. Je ne diray
ble en tout ù nos -poiriers; fa fleur efi ricn maintenttnt dcs fleurs de Manga l
bianche commc celle du cerifìer ,& fon de JH entmz, & de ~;, ny <leplufìcnrs

I
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mzimal, ~ quel'011 en f.lit de differente fa.. fç.wroit p,zs f..1ire tout mtt,111t , qttO)'qtte {on
çuu: 11oyci l'ordre & le fecret avec lequel 011 odrnr foit af]es forte; /Mrce qileDe a quelque
· le compofe. L01jque l'anima[ efl pris, ils I chofe de trop jvrt ~ de trop incommode J ce
luy tirent tout le fmg , en gardent une I fans. Voyfd celit)' que nous avons en Europe
pt1rtie, ~ luy arrachent une petite vejfe & qui vient de ce quartier.
q1/il a pres de fo1l nombril, laquelle efl plei...
2. Il ya un ani mal qui s'appelle vacca Une yane de /,mg ou de quelque aut re humeur odo... velox ou 1Jache legere, laquelle efi fi vifie ~~r~c~nc
riffemnte qui e.ft congelée; aprés quoy on l' e,. dans fa courfe, qu'dle fait 3oo fiades
fcorche & on le divife en plufieurs parties; dans un _jour, c'efi à dire 300 fois 1 25
que fi on veftt a1Joir le meifc le plm pur & pas,ellen'aqu'unecornelongue&ron/e meilleur, on n'a qu'd prendre la moitié de dc fur fon frond qui efi aifes long ; c'efi:
l'animai dc'puu !es reins en ba-s, & le met... pourquoy beaucoup de perfonnes ont
tre ddm un grand mortier de pierre, où on creu quc c'efioit une Licome, mais ils fe
p.1ifirit fa chair & où on lei pile /i fort q:ion .trompent en ce que la licorne n>a rien
m fi1it de la pafle, en ), 1Jer{ant du (ang du de femblable à celle-cy, comme nous ameftne anima/ à proporti01l qtt'on la froijfe: vons amplemcnt traitté dans le V I I I~
de forte que cette mefme chair paiflrie e.. Liv. du Monde Soufierrain, où nous
flant feche, on la met dans !es 11ejfies qtlo12 avons defcrit ce que c'efi que la licorne.
ci preparées de la pea1t de cette befle. 0f! fi I
3. Il y a certains lacs f~r le rivage
on 11e11.t du mu/c qui foit moins parfait de l'ocean de la (hine& del'I~de dans
1
é~ de moindre bonté que celuy..cy, quoyque lefquels on voit de femblables animaux
1Jiritable & bon; on n'a qu'à mettre tou.. à ccuxque vous venés de voir: on en
te la chair du mefme anima! dans le mor.. voit tout autant à Hainam, & dans les
tier, f!J apres l'avoir lJachée hten menu, la ljles Philippines , M11ldù1es, & fur tout
paiflrir avec fon (ang, ~ en remplir toutes en Mo/ambique , comme auffi fur . le
!es bourfes qu'on a preparées pour cet ef I bord de lamer de l'Affrique Meridio..
fèt. Il y a ime ai1tre troifìefme façon de fai .. I nale. Cet animai efi: tout àfait difforre !t mufc , l. zqueOe eft moins recherchée : me, contrefait , vilain, & mefme horf!J moinsidel!e quelcs deux precedentes, ft1 ribleà voir: comme c'efiunechofe cuqui nem1tmoim ne refte /Ms d'eflre bo1111e: en. . i rieufe dc fçavoir les proprietés de cet
11oy~y /,z methode. Il ne faut pour compo,,. l animai; j'd1ime qu'il efi à propos d'en
fer cene. . ry q1/,111oir !es p.1rties qui fom dé.. , faireicy la defcription' c'eft pourquoy
puis l.1 tejle jufques au reins , laijfant le je me ferviray des parolles de B. :Boim,
nfle pour j aire le pltM pur & le plit-S deli- lcqucl ne fçauroit rien obmettre ;
cat comme 11011-S a11011s desja dit. Cet ani.. pui[qu'il en a veu plufieurs fois de
mal efi Jìutileapres (a mort .,qu'tln'a rienqui morts, & en vie,pcndant le tempsqu'il
11e (oit bon,& quine fer1Je pour ce que nom 1'e· efioit en Mo/ambique. Voycy ce qu>il en
nom de dire,, d'o1~. lJÌent qu'on a mis ce pro,. dit: Jay donné icy deux defcriptions cc
verf,e en uf,1!/ qu' zl 1Jattt pliu apres (a mort : du veritable cheval marin; parcequ'e- "
que pendant l(l vie; Il y a une autre (orte de'. fiant en Mo;zambique en .Ajfrique, ou "
mufc qu'on P.~rte en Europe, lequel n'ejìpa& Ipour micux dire en Caffi·arie,j'en ay veu cc
t:on; p~rcequ. il)'. en atrop pour eflre ve:·ztable: des troupeaux entiers qui roulloient à "
l on fatt /,z m1xt10n de celu)'-cy avec del ambre, mes pi eds dans les lacs qui font fur le "
qu'on pejche en certain tel~ips de I'~1mee au, bord delamer. Le juge de la ville de''
tour de quelques 1qes d~ 1Inde Orientale, Mozambique qui efl:oit mon intime a- cc
f!r,cnJec t!u fuc quo;z t1redu.corpsdece chat my m'envoya la tefte d'un Hippopota.. ''
q:' 011 nomm~ ~lgaha; ce qm fazt imcompofe: me; lorfqnc j'cltois dans nofire college: ,c
jz 1%,reabte a todorat, que le feul ambre n'en ; afin que j'euife le plaifir d'en confide- <'
rer '"
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pa& comme il {aut. Le -P. Philippe Ma- des rochers tout à f.1it ajfreux. Le 1.1en·
rin dit prcfque 1a mefme chofe dans table 'Afu(c & le plw 11atunl "Vient du ~
fon hifioire de Tonchin , où il y a beau- yaume de Gnai, dans !eque! il y a des foreH
coup de ccs animaux, Iefquels font fi remplies de certains anim{,111:x que Ics Lhinots
fots, qu au lieu de fuir la prefence des appe!mt Y e Hiam , qui (ìgniftè I.i mejine
chaffeurs, ils fe prefentent à eux pour fe choje en noflre lmJg1te que ce1f de fenteur ;
faire tuer. Voyons donc ce qu'en dit il n'eft /JM pltu ~~rand q1ùm de 110s pltt-s
ce P. dont j' ay traduit Ies paroles d'i- gramls fàns; aufSren porte-t'il parfaittement
. . . talien en latin ponr une plus grande ~i ftgrtre , '1orjinu que Ji tefle relfemble à
:~ ~~~~f; commodité du Leéteur. Ceux qui 1Jeu- celle d' tm !01111 , & qu'il a deux dents ero,
d~ns . fon lent tr.ifiquer, trou11ent dans cet e11droit de chi!es comme ceOes d'un (.,mglier, lefJuelles
l11llo1rcde I' Am breror~c~ dttJ.Yiu
l.r.,r;c,quonporteau
,
J
·
de lapart1e· fiupeneure
· de}•lguewe:
1
T"nchitJ.
Jortent
1
p.li's lloiji1J. r Ambre 1Jient cltt ~yaume I.fon poi! eft Wl peu plu.J ol{cur que celtty du
d'Ava,&;fe rneillit dans /es forets de cet E- ce1f; Ja courfe efl fort lente , & fa beftife
fl.1t mt p1ed de ce1 t,1ù1s arbres extremement ;ft grande, que !es ch.zjfcttrs n'ont que la peiil~
precreux, le{quels ne produijent jamais ttn de le trou1Jer; parcequ'il fe· l.1ij]è tuer f.ms
J~mblable threfor que quand i/s font fort auctme reftfience & fms /e reml!ér. Vow;
)ÌeztX, éS /orfque /eurs Y&tCÌnes Jortent d'entre f~,ltlrés encore que J' Olt J~1it fe mu(c c/e cet
1

I

K J...
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·,,de cet animal & à partager e~tr'eu~ fa\ rent ce ~rod~ge, lcf9uels, furent eneo- cc
chair, me donnandes dents qm efioient re plus iurpns de voir qu en 1uy ofiant "
:; les plus groffes. La peau de ce cheval fes habits on vie <legourer fes playes, <'
dlfì dure, que lesCafresontbienfou- & n'agerfon corpsdans fon fang; par-"
,, vant de la peine de la percer avec leurs cequ'on 1ny avoi e oftt une piece de "
'' lanceslesplusaigues:lln'apointdepoil dent de chevll marin, laquelle avoit,,
'' qu,al'extremitédefaqu,eue,&ceux·cy fervidedigue à cei.ndì.ne fang, &l'a-"
'' {ònt noirs & tranfparants comme une voit comme retcnu par force dans fes ,,
'' corne, & fi flexibles qu'on ne fçauroit vaines. La raifon que je trouve· de cet"
" les plier; leur groffeur efi prdque fem- effct miraculeux, efi que cette dent a ,,
" blable àcelle d'une plume. Les Cafres, une qnalité extremernent froide, la- ,,
" tant hommes que fernrnes,font de chaf- quelle gele le fang & rernpefche de ,,
:' que poil des bracelets qu'ils portent couler hors de fon lieu naturel. Ce ,,
,: aux rnains pourornernent; parcequ'ils font les paroles do P. Boim. Nous
,, fe perfuadent que leur vertu empefche· montrons trois de ces dents dans no" <]U'ils ne font jamais paralitiques. Les fire co~1ege, dont nous n'avons pas fait
, (hinoù font des chappelets, des croix, encore une femblableexperience; c'efi:
,' & des images des SS. des dents de cet pourquoy nous rernetons jufques àlors
,'animai, & on affure qu,il ny a rien de de donner la raifon d'une femblable
,' fì falutaire pour empefcher le flux de qualite.On voit encore dansnofire mai,' fang, que de porter quelqu'une de fes fon profeffe de Rome la fchelete de la
, ' pieces for foy; Il efi pourtant hors de tefte d, un Hypopotame,dont nous avons
,: doute que toutes les dents de cet ani- donné la figure en reprefentant cet ani.
,, mal ne font pas propres pour faire cet- mal marquée par le nombre 1. Nom fai" te guerifon , & que tous les Hypotames fons voir dans nofire bibliotheque des
,, n'ont pascette vertu, car il n'y a que os d'une Sirene, qu'on appelle Pifèe
,, ceux-là feulement qu'on prend en un Mugtr, avec fa queue & une de [esco'' ccrtain t.empsde l'année , ce qu'il fau- fies ; enfin je puis dire que j'ay fou" droit experimenter pour en efire affu.. vante fois experimenté la vertu de
1
,, ré. Jay veu à Goa une dcs groffes dents l'Hipopotame pour arrefier le fang.On
_,,d'un cheval marin, laqudle avoit une n'a qu'à lire mon 3 livre de .Art. Magnet.
,, vertu fì miraculeufe, qu'efia.nt appli- .oì1 j'en ay traitté fort au long.
,, quée furune vaine coupée, elle faifoit
L'Atlas rapporte qu'on trouve des !;~h~:·
,, que le fang s'arrefioit & ne couloit hommes vclus dans la Province de Fo. vages.
,, plus com me fì e'eufi efié une digue. Il kien, je dis des hommes velus; parce...
,_, y a une hifloire remarquable d'un cer- que quoyque ce ne foient que des ani'' tain Prince Malahariqut , qui fut tué maux, ils relfemblent pourtant fì par" par 1es Portugais, 1aquelle cfi trop for- faittement àdes hommes,qu'on peì1t les
,, prenante pour n'efire pas racornptée: appeller des hommes fauvages. On dit
,, on dit done q ue ce Prince efiant pcrcé qu'on en trouve de mefrne dans les Ro,, de plufieurs coups à la prife de fon yaumes d~ Jmznan, & de Gannan, ~qui
,, vaiffeau il ne perdit jamais une goute on a donné le nom de Feft ou duSp(tl" de fon fang; quoyque fon corps fùt ou- 7roµ.ogcpov. Leurs bras font fort lonO"s,
,, vcrtdc touscofiés, & quoyque fesvai- leur corps efi noir & velu, & leur ~i" nes fo!fcnt p~rcées en milJe endroits, de teffe efi extreme. On les appelle en" forte qu'on le trouva mort fans qu'il core du~f.c)7rocpctyov ; parceque ren,, euft perdu une feule goute de fon fang, contrant un hornme il rit com me
,, ce qui efionna beaucoup cenx qui vi- 1uy' & fe rue enfuitt: fur Iuy pour le
devop
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l'Hippopotame ou Che11al-Mari1l appellé Hayme par !es Sii-iens.
,, rertoutesles parties,&d'enfairecom- foient, & s'csjouoient en mil1e façons <'
,, me l'anathomie; Je pris la peine donc au milieu des ondcs, dont je receus u- ,,
,, de mefurer premierement fa longueur, ne extreme plaifir. Un certain Cafre, <'
,, & je trouvay qu'elleefioitde troiscou- qui cfioit du nornbre de fes efclaves, ,,
,, dées, à commencer dépuis la bouche s' approchant un peu plus qu'il n'efioit, ,,
,, jufques aux efpaules: il efioit armé de lafcha un coup de fufil qui porta fi jufie, ,(
,, quatre groffes dents crochues , dont & fi ~ì propos,qu'iltua un decesHippo- ,,
,, deux efi:oient attachées à 1a machoire potames cn 1uy donnant dans la tefie ; ,,
,, d'en haut, & Ies autres deux àcelle d'en , aprcs quoy il eufi: 3!fes de peine de le ,,
,, bas; quelque ternps aprcsayant efiéin-1 traifncr à bort, à raifon de fon exceffive ''
,, vité par un noble Portugais de vifiter la I grofièur ; encore bien qu'il ftlt aydé de ,,
,, region deCafi·aria qui joint lesHlesMo- tous fes cornpagnons; Q!ioyqu'il en"
,, zambiqucs, il arriva qu,efiant fur Mer foit, on le mena à bord, & on le jetta fur ''
,, dans un navire que 24 perfonnes fai- le fable oi1 j'eus le plaifir de le confi~"
;' foient voguer à farce de rarnes, nous / derer à 1oyfìr. Lcs Cafres ayant remar- ''
,, vimcs 1 un jet de pierre loin de nous ( qué qùe je n'dtois plus fi attaché à le''
}'plus de 50 chevaux marinsqui hennif. ( voir, comrnencerent à faire la diviGon"

Kk
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noient ce char triomphant fur lequel 1 comme fi c'~ufi efié desje~neshommes
efioit affis) comme fur un throfne roya1, qui euffent fait l'office dc guardes da
un Moloffe extremement grand orné corps , lefquels tenoient le pofie & le
de mille belle chofcs, & enrichi de tout rang que ce Roy 1eur marquoit. Aurece qu'on pourroit s'imaginer de rare, fie ils faifoient les mefmes inclinations
de prccieux , & de beau. Cet anima! qu'ils voyoient faire à leur triompha{e vpyant dans ct:t dtat fe regardoit a- teur. Il y ~voit un grand finge qui
vec complaifance, & tout enflé de gloi- conduifoit le char, lequel efioit revefiu
re dc fe voir fi richement part, don- d'un manteau d'or avec un chapeau
noit à connoifire qu'il croyoit efire tout couvert de pi~rreries: il tenoit les
quclque chofe de plus qu' une befie; rcyncs des chevaux de la main droite,
e'efi pourquoy il faifoit voir une inero- & avoit un grand foiiet à la gauche ayable gravité à tous ccux qui le confi- vcc lequel il les gouvernoit; de forte
deroient, faluant pourtant avec humi- qu'on eufi dit que c'efioit un verita..
lité & avec des grandes .marques de ble & parfait cocher , fi bien il conrefpet tous 1esp1usgrands qu'il voyoit. duifoit ces animaux & ce char. Ces .
Sa foirte efi:oit afiés nombreufe: car il y befies, que je puis appeller humaines &
avoit quantité de finges fuperbement raifonnables, rendoient ce triomphefì
vefius, lcfquelsentouroient ce throfne parfait, qu'on peut dire qu'elles faifoient
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dcvorer. Le P. Henri Roth) m,a ra- ì ment naturali[é, gu'il eufl toutes les
comté qu'on prefenta un femblable ! peines dn monde de s'a€coufiumer à
monftre qu'on appeloir homme /auva~ manger de la viande cuite) & à parler
r~e au {j\oy de Mogor cepandant qu'il e- com me nous; quoyque pourtant il apfioit en Agra; mais moy qui fuis plus prit l'un, & s~accoufiurna à l'autre dans
fçavant cn ces matieres à raifon des la fuitte du tcmps avec alfes de peine.
hifioircs que j1 ay leues fur ce fujet Nous avons de tds exemples dans le~
que tous ces Peres, j'dlime que ces hifioires efirangeres , & dans les vies
hommes ne font autre chofe qu'une des Hermius.
certaine efpece de fin ges tres-cruels ; ce
L' ani mal qu'on appelle Sumxu efl
que je conjeéi:ure de fon corps velu tout à fait domefiique, & on ne fçau& de fon rire qui dì: femblable à cel- roit micux le rcprefenter qu'en le comluy d'un homme, à caufe qu'il refiraif.. par;int au char avec qui il a beaucoup
fit le front, refroigne le nais, montre de ra pport. Sa couleur efi ou no ire ou
. les dents , & poulfe un certain ton de 1 jeaune) & fon poil efi extremement
voix en faifant ces grimaces quirdfem- ! luyfant. Les Chinou Ies apprivoifendì
blent parfaitement à ce que l'homme 1 fort qu>on leur met des coliets d'argent
~i r~nt faitquand il rit. Qge fi quelqu'un efi fi au col. lls font fort ennemis des rats &
~~~~~~- oppiniafire qu'il ne veiiille pas demor- leur font une crue11e guerre. Comme
:cn~f~re dre de cette croyance qu'il y a des c'eft un Anima! fort rare, auffi eft-t'il
Ii~~mes hommes fauvages, il faut qu'il fçache fort chcr , le prix ordinaire qu'on en
fauvages.
r
"
· 11
r. ce ne
' ft donne eft 7. ou 9 eicus.
r
que ce la ne 1e
peut
pas f aire,
que l'on expofe des enfans dans des
Il y a de diverfes fortes de finges
foréts ou dans desdeferts affreux, & dansla Chine, dont lesefpeces differenque Dieu par fa bonté infìnie en tes reprefentent les unes des hommes,
prenne un foin particulier, ordonnant & Ics autres dcs chiens. Les Grecs apque des befies farouches le nourriffent pellent les premiere ax€gxol' & les aujufques à ce qu'efiant devenu grand, tres x€gr..o7r!8€xol Ces befies font fidoil arri ve que ces hommes ne pouvant ciles & fi difciplinables qu'on les prenpas fortir de ces labirinthes, deviennent droit plutoft pour des hommes que
velus com mc des befies, & on lespren- pour ce quellcs font, n'efioit que 1eurs
droit en dfet pour des hommes fauva- feffes & la puantcur qui fort de leur dos
ges, comme font les chaifeurs qui Jes les donne à connoiftre. Je metray icy
rencontrent. Ces hommes disje font un excrnple mcrvcilleux pour fairc
hommes dansla verité, & ne font be- voir combien cet animai efi docile &
fies ny fauvages que parcequ'ils n'ont je raporteray pour cet effet ce que ]e
jamais eu aucune connoiffance d)hom- P. Henri Hoth dit avoir veu luy mefme ; e'efi pourquoy ils vivent en be- me. Le ~y de tj3eng.1la envoya un e amfies, ne pouvant pas faire autremcnt. baifade tres-authemique en l'an 1660.
1
~:~~ ~~~e On nous aifore qu'on ~rouva en l'an au fJ?.!!J' de Mo:z,or, & luy offi-it quantité
fa_nttrou- 1663. un enfant de hmt ans dans Ics de riches prefents en reconnoiifance de
:=/<l~; forets de l'Jtbuanie, lequel efi:oit parmi quelquc grace conGderable qu'il en aOurs.
des ours , & lequel a voit efié nourri voit rcc.eue : entre toutcs ces raretés
par ces animaux de la mefme façon qu'il Iuy donna il y avoit un char de
qu'ils avoient accoufiumé de fe nour- triomphe tout brillant d'or, de diarir; deforte qu'il ne mangeoit que de manrs,& d'autres pierreries,Iequel efioit
1a chair crue comme eux, & ne vivoit conduir par des befies ; Detix beaux
t]U'a lcur mode, à quoy il eftoit telie- chevanx richement harnachés qui traifK k. 3
noient

I
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plumc fritCe, qui couvrc toutle corps . dcs oyfeau~ : car ce feroit une chofe
dè ccs oyfèaux, d'oi1 vient qu'on la monfirueufe: ) ainfì on ne peùt pas
1
prcnd pour de 1a Iaine; parcequ'elle' dire quc ces poules portent veritaen porte la figure : cn quoy on fait la blement de la laine; parceque de leur
mefinechofc, par rapport à ces poules, nature, clles font du genre volati! &
qu'on cn faìt par raport au lin incom- dunombredcs oyfeaux. Touthomme
bufiiblc, dont on appelle le poil & la qui prendra la peine de pefer attentiradure Laine. La raifon que j'en don- vement les loys de la nature, & les raine cfi ; que comme c'efi l'ordre de 1a fons que j'ay apportées cydelfus, fera
nature que ks oyfeaux naiifent avec i fans doute de mon fcntiment, & croira
les plumes, & les animaux avec 1alai- ~ d'autant mieuxcequejedis, s'ilfaitrene: ( autrementce feroitunerevolution fleétion à ce que j' ay racomté cy deftout à fait extraordinaire des chofes fos des chats volants. Il y a une autre
uaturdcs dans le monde; parceque le forte de poules qu'on nomme JekJ, lefprincipc qui donne Ies plumes aux oy- quelles font mifes au nombre de celles
ièaux, ne pei1t pas produire de la lai- qui portent la Iaine: celles-cy fe trounc contré fon narure1, ny celuy qui vent dans pluucurs Provinces de la Chi-produit la 1aine aux animaux, donner ne, comme d Corea, à (htnfi, à Q!tam/ì,
des plumes con tre rordre de J>efpece & fur Ics hautes montagnes de ce pai's.

L,ì
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foient cc qne dei hommes groffìers 'prés quoy on Ics introduiGr là dedans;
n'auroient fceu faire, & fembloient en & ce fùt une chofe merveilleufe de voir
un mot enfeigner aux hommes par une \ gue ccs bdles conferverent tousjours
mctamorphofe admirable comruent leurgravité ordinairc, s'affoyant chafi!s dcvroient fe comporter dans des cune à fa place, mengeant ce qui Iuy
tellcs rencontres. Vous pouvés juger agreoit le plu!! & qni revenoit le mienx
combien efi-ce que le Roy prit de plai- ·à fon gout. Tout cela a efié fait dans
fir ~ì un tel fpeét:acle; puifqu;il voulfu 1a ville Royalle d'Agra en prefence du
recompenfer l'adrdfe de ces animanx P. 1\gth, que nous avons desja riompar un fcfiin conforme à leur nature!} mé; en quoy vous pouvés voir comdonnant aux chevaux, aux finges} au bien les l11diens font ~droi ts à dreffer des
Molo!fc ou Chien, ce qui convénoit à beftcs, & avec combien d'efprit ils inJa conditi on de leur efpece. 11 fit clone ftruiiènt toute forte d'animaux, fans en
preparer pour cet effet une grande fa- excepter mefme Ies dephans. C'efl affés
.le, dont le planche~ efloit couvert d'un parlé d'une femblable .matiere, venons
richc tapis , & où il avoit fait porter maintenant à ce qui efl des divers gendcs mcts delicats pour les nourrir : a- 1rcs d'oyfeaux qu'on voit en ce pa1s.

e HA p. v 11 I.
Ve certaines ej}eces d' oyfeaux qu·on ne voit feulement que danr
la Chine.
1.

~ ~~ N trouve de certains oy- leurs; deforte qu'on d1roit quil !es a tirees
~ • ., fea.ux dans la Chine qu'on ne d~ ceux,/à, pour len orner. Les ~anda...
·
~.1v01t pas dans les autres Ro- rms ~le Roy mefine ont accuflume de por..

yaumes, du nombre defque1s je mets en ter la reprefentation de ces O)feaux en or (ur
premier lieu cet oyfeau royal qu'ils ap- j lwrs habits pour marquer quelque choje, f§
pellent Fum Hoam. Le P. <J3oim en par- , pour leur fer1Jir de Synbole. Pour moy ,je
le de la forte dans fa Flore. Il y a un •ne fais pas difficulté àe dire que ces oy-

OJ{eait d'une admirable beauté, lequel efl e.fii, feaux ne font autre chofc qu'une efpcmé de 11M111':1ife augure pour la _(ami/le ~, ce de nos paons.
y.iOe , qwmd il arrive qu'il./e prefante de2. On voir un autre chofe prodigi- Les P?d11.mt 1uelque bomme. Le MaJle s'appelle I g}cufe ,~ans le Royaume ~e Suchuen; ~~r(;~t
F am 0 [,i femelle Hoam. Ils font leurs e efl qu il y a <lcs poulcs qm portent dc de la lainci
nids fùr les montagnes de Tan & de Lao- la laine, fcmblable à celle des brebis;
tung qui font limitrophes de la Province de elles font petitcs de corps, & ont les
Pekin. Leur tefle reffemble J celle du pieds fort courts ; t1lais elles font fort
Paon, & le Poeme Chinou les defcrit de '" hardies, & agréent beaucoup aux femfaço11. Il dit q11e les vertus font figurées par mcs, felon que la remarqué l' .Atla&. On
!es r81ardes, la Juftice par !es aifles, l'Obr:'if demande maintcnant s'il efl vray que
/ance par !es rains , f!) /.1 Fidelité p.1r le refie ces poule.; portent de la veritable I'aidu corps. Enfìn on dit que c,efl un oyfe.:1u ne ou non, à quoy je refponds}apresatres-St: il marche en avant comme un 1?.f;i, voir tout bien confideré, qn'on ne
noceros} & v.1 en arriere comme un cerf; fa doit pas dire que ce foit une lai ne femqi/eue eft {emb!.1Me ,.; ce!Je du coq, &fl1 te, blablc à celle des animaux ou des bre.
fle ne dijfere en rien du dragon, fes pieds bis ; mais qu'on leur doit donner ce
font de .mefine que ceux d'une tortue , & nom impropremcnt ; parceque dans
/es aijles font enrichies de 5. di11erfes cou.- la verité cc n'efi qu'u!1ecertainc petite
plu·
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ce n'dl qu'on le prenne metaphorique- l pied & quelle fubfifte en fon entier;
rnent, & quand à la reffemblance: au deforte quc quand la fleur vient à peJ'dk jamaisaucun Efcrivain Chi11ou n'a rir, royfeau meurt à mefme temps.
fait mention que pas un eufl fait du La nature a cfié fi foigneufe ~i le rendrap de cette faine, ce qui fe pour- dre beau, qu'elle Iuy a donné mille
roit portant faire' fi on f~avoit mon couleurs à fon plumage' & ron dit
fecrct qui confifie à mortifier ces plu- quc quand il vole, il forme merveilmes dans la l'effifve pour les rendre leufement bicn la figure de la fleur
capables d' efire mifes en reuvre. dont il çfi forti, jufqucs la mefine qu>il
Jay traitté affés amp1cment de cela en porte 1es couleurs. Sçavoir maindans ]e Xli. Livr. du Monde Sou- tenant fi c'cfi un anima!, un oyfefierrain.
au ou une infeéte, & s'il efi produit
La Province de !J.entung efi fem- immediatement de la flcur , ou s'il le
blable au grand Caire en Egipte, en ce peut efirc, c'efi ce que je ne diray
qu>elle a un nombre infìni de canards pas (laiffant en cela la liberté à un
qui couvent des mi1ions d'reufs dans chafcun d'en douter) je me fouviens
des lieux propres pour cet effet. On pourtant d'avoir dit dam le XII. LilJ.
nourrit quclquefois une grande quan- du Monda Souflerrain, qu'il n efi pas poftité dc ·Ces oyfeaux dans des cer- fible que cela puilfe efire; parceque
tains endroits qui font for le bort de la la nature vegetante ne peut pas promcr ou des fleuves; afin que le fleux duire une chofe fenfible ny monter fi
venant à fe retirer , ils ayent le moyen haut dans l'ordre des creatures, efiant
de fe nourrir d'huifires , de cancres, & certain que fa puifiànce ne peut pas
d'autres chofes femblables, qui vien- produire une effet plus noble qu)el..
ncnt de la mer, & dont la nourriture le : e'eft pourquoy je dis que cela fe
Ieur plait beaucoup; mais parceque le fait comme il s'enfuit. Je croy donc
grand concours des nayires les diffipe que la femence de ces oyfeaux don& ]es fepare, e'efi une chofe merveil- ne la vie. à .ces mefrnes oyfeaux &
leufe de voir qu,ils s'aflèmblent tousau qu'ils vienncnt de certains reufs qui
fon d'un baffin , & qu'ils reviennent ne font pas plus gros que des petits
dans Icurs nids , comme s' ils efioient poids , lefquels à raifon de leur petiteC.
dcs colombes ou des pigeons, & com- fe refient facillement entre 1es feiiilmc s'ils connoiffoient l'ordre qu'on Ieur Ies & les fleurs de cette plante; ces
fignifie.On afait cette experience mcr- reufs dis je, venant ~ s'efdore , il arveilleufe des reufS des canards, qu.'on rive que l'humidité de 1a fleur fe me..
ne pettt jamais les faire cuire, fi on les flant avec la femence de ce petit oymct dans l'cau falée, que fi au contrai- fcau, il s'engendre un petit animal qui
re on prend un pcu de terre graffe & vole, & lequcI porte la reffemblancc
argileufc, dans laquelle il y aye du fel, & la figure de cette fleur; qile s'il ar& fi on en frotte ces reufs, le fel dlant rive quc l'oyfeau en couvant fes reufs
une fois imbu ils prendront une fàveur regarde attentivement la couleur, fon
& un gout admirab1e.
imagination par une fimpathie mer4· On dit que la Province de Su, veillcufe & par une vertu imaginati·
chuen produit une herbe appellée Tim, ve & phantafiique fait que J>oyfcau
chon d'oi1 nait ~m oyfeau nommé Tun- qui en vient, porte une image vivanchonfimg; Ies Chinounous affeurentque te de la fleur d'oi1 il fort. Nous acette perite bcfie ne refie pas plus vons mille cxperiences de cecy dans
longtemps en vie que la fleur efi fur rE11rope.
1
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.L:.1 nature s,efi tellernent. efiudiée à
rendre parfait cet oyfeau, qu'on ne
pefit rien voir de plus beau quand à
fon corps, & quand à la diverfité de fon
plumage , ny de meilleur & de plus
de1icat au gout que fa chair: elles ont
une boffe fur le dos, & comme une efpece de boule fur Ieur efi:homach, en
quoy elles different beaucoup de la ref.

Qge perfonne ne m'oppofe ce que
j'ay dit cy ddfus du poiffon jaune, lequel prend des plumes avec le temps,
& vole comme s'il efioit un oyfeau;
puifque cela luy efi naturel par le moyen dc la metamorphofe, comme il efi
naturel à 1a chenille & au ver à foye
òe dt;venir des papillions ; quoyqu'ils
ne fuffent que òe fimples infette~, &

l{. I R C H E RE.
265
femblance & de l'efpece de nos geli~
nes. C'efi pourquoy fans choquer le
fentiment desautres, j'd1ime qu'elles
conviennent parfaittement avec nos
coqs d'inde : mais parceque nous avons amplement traitté de cecy dans
nofire livre intitulé defcriptio Arre Noe..
meticre, j'y renvoye le leéteur pour fatis. .
faire fa curiofité.
-

cles vers rampants. C' efi pourquoy
nous ne parlonsicy que de cesanimaux
& des oyfeaux qui ne quittent jamais
leur ~fpece , & qui refient tousjours
dans 1es bornes que 1a nature leur a
donné, & ainfi nous difons que les oyfeaux ne peuvent pas porter naturel1ement de la 1aine, ny les befies àquatre pieds dlre couvcrtes de plumes; fi

I
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wmpo{t's' d efl pourtmzt 'lJJ'tl)' qi/e!le efl gr.1fe de reau chaude pend.mt 11ne 11uit 'j~fques à
& tr.m/f.1rtt11te & '/1te leur nid efl dijpo(é I ce qu'il foit pmf1ittemcut bien ramfJ/i; apres
lune teOe façon qrt'on dzroit q1/il y a p!u- quoy on le met à /'ombre pou~ le fi1ire. /ei..
jìeurs ce!Jule~, & que ce fai1t comme des cher & pour le ren~re propre a efire m~ ~n
vra11des coqwltes, le/quellesfemblent ejlre at, ufage. Vo/14 Jçaures quc de luy mefine tl n a
tachées àcette 1;1atù:r! comme des feui!les le poìnt de c~out; mais s'il arrive qu'~ne bonA
;1ourroient cflre aune motte de terre. Elles ne main t'affeifanne a:>ec des effiicertes ~
font faites d'une teOe f~ço11 qtleOes font tou- un mourcemt tout aJait de!icat, & qui irrr...
tes f'leines cle rides d l'exemple des coqr~i/, \te fort t'a{'pctit; d1fortr:que t.am, plr.M OJJ m
Ics , ~ le deda11s efi admirablemement bten 1 rnange, cl autant pl111 on amì~te d en m~mger,
, poli & rmy. Leur couleur efi jembl.1ble tÌ ' tttf lieu que !es autres ref!afient, f§ fon ft1Jli.11 ny'da ceOe de /.1 11wtiere, ou bien eOe efl la mejme dieux apres en a11oir m.mgé beaucoup.
pomt e
.
.
,
·
fe~inqui quc celle qw p.!ro1t d.ms le temps quelle {e
Nous avons <lcsJa
parle' des aronfoicdhml
· l.
Jl'
/ì d l'
' de11es, 1e1quc
r li es s'cngcn drent des fcebon fans de rr.eJC
0 'JC. 011 c une ce mets i e icat, qu 012
ces nids. mefiJJ·i(e toultt forte de fe.fli11s & de regale, iiilles dcs arbres qui tombent dans le
s'il '~Y (t pM de ces nids, fS le refle ,/eft pa,s · lac dont nous avons fait mention ·; c'd.1:
cflimé bon ,fì ce mourcemt 12)' efl pM. Laf1- pourquoy, il refie maintenant à parler
ron a11ec laqm:lle on a accouflumé de les cui- icy des poif.fons qu'on trouve dans la
re cjl telle; il j:utt !es mettre tremper d..ms Chine.

:'ef!

e HA P. ix.
'Dcr poijf01u qui_(e trouvent dans la mer, & !es jleuves de la Chine.
6.

•
"

·~

~ .-;.

E m' en va racomter une traire àla nature , & que ces metamor:~~ ~, .· chofe digne d'ad miration, & phofes fc peuvent faire , felon les prin-· · ·~ laquclle efi tout à fait fur- cipes naturels, commc nous en voyons

prenante. 11 y a un animai dans la Province He 0!flntung qu'on appelle Homig,
cio Yu, c'efi à dire poiffon jeaune, lequel fe change tantofi en poiffon, &
tantofi en oyfeau; en efié il devient
un oyfeau ( dont le plumageefi jeaune)
1equel vole par les montagnes pour y
chcrcher fa nourriture comme les autres oyfeaux: mais quand l'automne a
fini, il quitte ces lieux eflevés pour revenir d la mer d'où il efi forti , pour
s'y changer cn poiffon, y chaffer le refic de l'hiver , & pour y fervir bien
fouvant dc proye aux gens du pai's
qui le pefèhent pourlors avec grand
f oin ; parceque e'dt un manger fort
delicat & d'tm goùt merveilleux. On
òem'ande la raifon d,une fi efirangc
rnetamorphofe; à quoy je refponds
(prdfupofant ce principe comme ·veritable) que cc changement n'efi pas con-

1'experience tous les jours parmi Ies inkétes , & dont nous avons donné la
raifon dmis le XII. Liv. du monde fou
fterrain: car nous voyons fouvant que
les chenilles fc changcnt en papillons,
& quc les vcrs aquatiques devienent
des perles à quatrc aifles, qui volent incefiàmrnent, jc pourrois apporter icy
beaucoup d'autres exempks) fi je ne
les avois pas cités dans le Monde Soufierrain.
Q~1elqu'un dira fans doute, que cela
fe pcut bien faire à l'efgard des infeétes:
mais qu'il n'en cH: pas de melme de·s
parfaits animaux; à quoy je refpond~,
que ces mctamorphofcs fe font auffi
bien par raport aux parfaits, & auxveritab1es animaux, qu>aux infeét:es: car
de grace ne voyons nous pasque Ics
.canards d' Ii/coffe ne viennent quc dc
certains vcrs, lciquels prennent des aifles
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5. Il y a un certain trajet de mcr i maticre dc ces nids, je dis qne ce n'efi
cmrc l'Ifle dc Httintm, & la Conchinchi~ a~tre chofc qu'unc ce~tain.e fubfiance
ne, lequcl eil: rempli d'un nombre in- vifqucufc qui vicnt de leur efthomach;
qu'on
mange
fini de rochers & d'efciieils, grands & & parccqu'ils ont befoin d'unecertaine
par depctits, qui font caufe que la mer ve- liqucur mnfcilagineufe pour pouvoir
lice.
nant à les batre dc fes flots, caufe un fai re & attachcr Icurs nids aux rochers,
fi grand bruit, qu'elle fait fremir tou- ils chargcnt lcnrs aifles & rempli!fent
tcs fortes de perfonnes, & donne de la leurs b,ccs de cette efcume que I'on voit
frayeur aux plus alfurés. Vous fçau- fur les flots de Ia mer; pour en arroufer
rés done qu·on voit en efié & dans la ma tiere & la mieux difpofer ; afìn
un certain tcmps que la nature a dif- qu'cllc cienne mienx dans les Iieux ..
po fé pour cet effet , un nombre pref- qu'ils ont choifi. Lcs N autonniers nous
1~u,infìni d'oyfcaux dont les unsreffem- afiùrent qu'ils ont veu fouventefo!s
blent à des petits IDO}'neaux , & Ies qnc ccs petits oyfcaux fe chargeoient
aucrcs à des arondcles, lefqueis font· deccttcefcume,& fcfervoi&nrdel'agìtous ~galement inconnus; parccqu'on taci on de 1eurs Qilles qui en efioient
ne fçair pas d'oùils viennent. Ces oy~ j couvcrtcs pour en arroufer leurs nids 1
fcaux dis je (qui imitent les aronde- ou pour les fortifìer contre les tempeles en ce qu' à leur exemple ils fe plai- fies & les orages de 1a rner , qui ne refen t fi.rr la mer, & qu,ils bafii!fent Ieurs fioient pas bien fouvant d,cn ab batre
nids au dedans de ces rochers avec un grafld nombre , & de les expofer en
un artificc merveilleux & d'une cet- proyc aux poiffons qui s' en fervent
taine rnatiere qu'on n' a jamais peu comme d'une trcs-bonne nourriture.
connoifire jufques à prefent) n· ont Voyla ce que nos Peres m;ont racomté,
pas fi tofi eklos leurs petits, & paifé & cc que nos Autheurs en ont efcrit
le temps qu'ils ont accoufiumé de re- comme le P. 'Daniel 13artole dans fon
fier dans ces lieux , que d'abord ils s'en Hifioire Chinoife, com pofee en ltalien:
volent ailleurs, & laiffent leurs nids à mais fur tout le P. Philippe Marin
rabandon ' Ies expofant à 1a volonté dans fon hiCtoirc de la Chine' où il dir
des nautonniersqui accourent en foule ce qui fuit dans la feùille 42. Les paLanature dans ccs 1ieux pour s'en s'ayfir , & I rolles efioient Ita1ienes; mais je les ày
~~ilk~é~ en (harger leurs navires ; afìn de les traduittes cn fran~ois pour obJiger le
dans lar. tranfìporter enfoitte dans la Chine & dans leéteur. Si nor~ 11oulons quitter 111.1intena111
compou,
.
,
tion _dc le Jappon , ou on Ies mange comme un !es amm.mx qu on appcOe Cerra pour pader
cesnids. mcts ddicat, & qu'on efiime digne d'e- de toutes !es (ortes d'oyfeaux, lequels }e trou ..
fire prcfenté àun Roy. Ces nids font 1'ent en quantité da1Js le pals de Tonchin
•
diaphancs cornme nous le faifons voir qui regarde fOrient,noru trott'l1erons qt/ilyen
dans nofire bibliotheque de (]\gme, oi1 a d'une cert,1ine ejpece famb/,1ble àdes aron.·
:nous en a.vons trois qu'on montre à deOes qui 110/ent aux en1Jirons des ports de
tous ccux qui...defìrcnt d' en avoir la l mer, e§ /om leurs 11ids d,ms les rochers de la
veue; 1a couleur efi un peu jaunafire, l Conchinchine. On clit que cesmeftnes nids
la maticrc dont ils font compofes eft fi font /i delicats tm gout, ffJfi hons à11M1zy,er
fort aromathique, qu'elle donne un qu'o11les1Jcmletj]escherement,dequoyilnefaut
gout admirablc à toute forte de mets; PM / e.flonner; pui{tpte les fains jònt prefer'lJés
de façon que pour fi peu qu'on en met~ de mal p.ir cette nourriture, ~ que les ma,
te dans du ,poiffon ou de la viande, on 1za~es recou:1rmt lc~a· ap~etit, f:1 leur(anté ~..
trouve quc cela luy donne une faveur ~res en a1>01r mmzge.011 n.,'1 PM per: def~mtlmr
meryci11eufe. Qnand à ce qui efi de la 1ufques J prc{ant de qu elle mattere 1/s font
LI '
com·
Les nids
de certains oyfeaux
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connoi!fance de toutes les particulari- ' ayant fait fon cours, & n'efiant pfus
tés, & de toutes les circomfiances de dans fa vigueur ny fa vertu,iJ arri ve quc
ce poi!fon jaune, jufques à ce qu'un de la prerniere nature rcvenant à reprennos Peres, qui avoit demeuré qudgues ' dre lès forccs, dle dlouffc ce11e d'oyannécs dans les Ijles de la Chine : & for Il feau pour introduire celle de poiifon;
tout dans H a;1nan, m'a racomté tout ce de maniere qu· à proportion qu'eJle
qu'il y avoit dc plus rare touchant cet augmente en vigueur & cn force, elle
oyfeau , m'alfurant que tout ce que deipoiiille cet anima! de fes plumes &
j'en ay dit efi trés conforme à la veri- de fcs aiflcs,& fait renaifire fes aiflerons,
té, & qu'au rcfie il ny a que 1a feule I fesefcaillcs, &faqu'euecommeilavoit
mer chinoifc qui porte de tels ani- \ auparavanc, le remettant dans fon premaux. Venons maintenant au point qui 1 micr clement, jufques à ce que le prin..
tàit la difpute, & le fojet du doute.
temps le metamorphofe de nouveau
Comme nous avons parlé des nids par 1a nouvelle force des melìnes ceufs,
dc certains oyfeaux qui batiffent dans & qu'ainfì ce ne foitqn'une re\'olution
les rochers aH,1)'11an ; il faut mainre- continudle & un changement perpenant que nous difìons quelque chofe tuel d'une efpece à l'autre. Qpefi cela
du poiifon jaune; parcequ'il frequcn- n'arrivc pas de la forte par rapport aux
te fort le mcfme endroit, & parcequ'il autres poiffons, e'efi que leur tempene fe nourrit que des reufs des mdmes ramment n'efi pas propre pour cela, &
oyfeaux (dont nous parlons) quc la vio- qu'ils n'ont pas de difpofition à une tellence des tempefies, & desflots arrache \ le met:amorphofc: Je vous ay desja afde Jeurs nids, & caffe à mefme temps ; , fés parlé de la vertu qui efi naturelle à
cnfortequ'ils peuvendèrvir de nourri- j ces reufs pour n'en dire pas d'advan..
ture à ce poilfon, 1equel prenant u- I tage ; puifqne vous voyés par expe·
ne telle fubfiance, change en quelque 1 riencc que les canards d, Efcolfe ne
façon fa nature, & devient par ce mo- vienncnt que de la façon, comme nous
yen tout autre qu'il n'efioit:; c'efi pour- l'avons desja dit dans le X I I. Li1'. du.
quoy ( fe voyant comme rem.pli d,une li mondeJoufterrai11, oi1 nous avons mefme
femcnce volatile) il arrive qu'au com- parlé d'une fcmblab1e tran{mutation
mencement du printemps cette mefme des hommes, fclon que les hifioires
ECmencc dont ce poiffon sefl: nourry nous l'cnfeign~nt. Voycy une chofe
pendant longtemps) fe refveille , & rcmarcab]c, dont il efi fait mention par
fait par une vertu fècrete que cet ani- Vominique Leon dans le Li'lJ: 6. eh. 2. de Un hom·
mal aquatique prend des aifies & de- t Art de lt1 Medecine, ches Pierre (J)amicm. bì~~1~mà
vient cnfin un parfait: oyfeau, alongeant Robert Roy de France efPoufa une des{es un oye.
fcs aifierons & changeant fes efcailles proches parantes, de laqueOe il eufl un en~
cn plumes auffi bien que fa qu'eue : font) dont la tefle & la col efloient tout d~1it
cela cfiant dc la façon, ce poiffon de- femb!ahles J ceux d'une oye. 011 dit necmt..
vient un oyfeau femblable au Galgale, moins que c'eftoit rm homme, quoyq1/il fiit
& e~ appelé .poilfon jaune; parcequ'il cou'lJert de plumes, & qtlilparitt un veritable
en porte la couleur. Il refie maintenant monjlre ; je d1ray pourtant q1/im corps ne
à dire commrnt cfi-ce qu'il revient poif- pefìt pM a'lloir de telles plumes fans q1/rme
fon en automne.
1Jertu /ecrete luy en do1111e le pouvoir, &;
Il efi hors de doute que le tout efi je croy qu'il fam que cela 1'Ìem1e des CErif.s
changé; lorfqueletemperamment refi: de certaim oyfeaux, qui 011t cette puijfe11ce
celaefiantainfi,je dis, quequandl'hi- ormatrice au dedam rleHxmefmes: il faut
l'ver s'approche ,cette fcmenced'oyfeau {aut /çifJJoir neantmoins q11e cela n'ardlJe
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fles a\'cc le temps,fc couvrent de plum e,; no mmc .A'roncleles M.1rincs, dontla for& dcviennent cniìn des canards pour la mc repreìentc fi parfaittement un oyraifon 'lue nous en avons donnée en fcau,qu'on auroit beancoupdcpeine à
t?n licu .. Qµand à ce qui eG des poif- le difiinguer des amres : deforte que;
.fons qui ic changent en oyfeaux ecom- commc la nature a rendu celuy-cy carne dcs bcflc5 à quatre pieds qui fe me- . pable dc voler, il n,efi pas difficille i
tamorphofrnt en poifiòns) i] y a un eroi re qu' ayant rant de rapport avec lcs
nombrc in fini d'hifloires qui nous lede- oy feaux, il ne puifie en prendre tout à
darent.· .Albert qui affurement porte a- fait la nature ; puifqu'il a tant de difvcc jufiice le titrc de grcmd, dit dans fon pofìrion , & tant d'aptitude àcette me'.24 li1we, qu,il y a un certa in ani mal ma- tamorphofè: Neantmoins, parcequ'il y
rin, à qui on :a donné le nom d'Abide1, a un pc:u de pcinc à comprcndre com..
1equd eftant nay comme le refie dcs ment efi-ce GtÙm poi!fon pefit fechan. .
poiffons dans lamer, y vit jufques à ce gcr en oyfeau qui vole, j'ay refoJu d'en
qu'il dl vieux ; auquel temps il quitte parler plus amplement & plus doékfa premiere forme, & prend celle de ment danscettc rencontre.
Un ~ni- befie à quatre pieds pour vivre fur terBeaucoup dc pcrfonnes ont creu een
mal
a
qual
il d
'
d
r.
fi
·
· qu''1ls ont leucs
.. ) que
tre ?icds re comme e rene es ammaux; eior- unte des l11·fi01res
~~r;ro~c, te quc par ce changement de nature, la transformation d'une cfpece en une
il change auffi fon ndm, & efi: appeJJé autre ne {e faifoit que par l'tmion &
Jlfloiz , au licu qu'iI (e nommoit .Abi, I'accouplcmen r des dcux efpcces, & par
des. On voit dans l'ocean Orientai u- le mdlangc dcs dcux lèmencesefpecip
11e chofe contraire à celle-cy , fçavoir fìques ; d'autres ont creu quc cela ce fai~
qu'il y a un animai à quatre pieds le- foit par la force de fimagination, com..
quel cfiant fort vieux change toutes les I me nous cn voyons les dfets dans Jes
parties de fon corps, & devient cnfin Ifemmcs grofiès , I~quelles imprirnent
un poifiòn ; Les Conimbres au lib. 1. for 1es corps dc leurs enfans les objeét:s
de la generation, & de la corrupt. quefi. que certe faculté imaginative leur avoit
17. a. 1. nous declarent qu'il y a un reprefenté, Ics autrcs ont refvé d'au·
animai f~mblabJe à un chien dans l'Hle tres caufes qu'on ne peùr pas foufienir
de Gotum qui efi dansle Iappo11,ou bien à fans beaucoup dc difficulcé. Q!land à
un loup, comme di(ent quelques autres, ce qui rcgarde la r. oppinion , je dis
lequel prend (a naiifance for la terre, & quc cela ne fe peur pas fai re par le mef:
y vit jufques à un certain temps deter- lange des dcux cfpeces, & je foufiiens
rniné par la nature, auquelilcommen- qu~le fcul acconplementdesdeux dif·
cc de frequentcr la mer, & de s'accou- f<::rcnts animaux ne peut pas caufer cet~
fiumer fì forr à nager & à vivre dans les te transformation, n'y cc changemcnq
eaux, qn'il fc change tout à fait en poif- parccquc r accouplement dcs dpeccs
fon; de forte qu,il en porre mefme la for- qui cngeni}rent par le moyen dcs reufs,
me, & la figure. Cela doit fuffire pour avec cellesc.1ui fc fervent d'unevoye dif~ommcnt la confinnation de la verité ; ainfi il ferantc pour ]a produaion de lcurs femcfaiél: ta rene
il d
.
.
trausfor~ne mamtenant
a, d'tre: comment blabl es, ont paru tou1·JOUrs unpo
1bIes
~;i~~~ du cft-ce que le poiifon jeaune fe metamor- à tous lc's Naturaliflcs , foit quand au Jo~une. phofe cn oyfeau; à quoy je refponds, temps ou quand à la façon. Je fois cn~
que cc poi!fon efi du nombre des am- core ignorane <le la cautè qui produit
phibies & qu'il participe aux deux na- un fi monHrueu~ effct, à la rechcrche
mn:s d'anima! aquatigue, & terrefire, duqud j' ay employé beaucoup de
camme font C(~s poiffons volants qu'on temps; .afin de venir à uno.parfaite
1
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~equ~ e~ pcuple cro~t que c~ monfire j à .faìt fo~prenant.' fa c1ufe ou pour
1magma1rc ne [e repa1ft que d·une telle \ m1cux dire 1a ra1fon de cette metavi.•mdc. lls ont fait des loix tres-feve- morphofc n'eft pas fortdiflìcilcà trourcs pir ldqmdlcs il n'efl pas permis à ver; parccque fçachant que l'eau raqui que ce foit d'cn tuer un fèul fous mo lit le fel par fon humi<lité, & que
peine de mort. L/on nous affeure qu'il l'air au contraire endurcit le mefme
fè trouve encorc dans ce pa!s une cer- fel; ainfi comme ces efcreviifes font
taine cfpece d'animaux qui ont la te- d'tine nature & d'un temperammcnt
ftc com me des oyfeaux, & la queue falé , venant à d1re expofées dPair, el.
femblable à celle des poiffons dont les s' endurciife11t & fe chanaent en
nous avons desja parlé dans le traitté pierres. ~e fi quelqu'un tr~uve e<lcs poi!fonsaifits qu'on appelle ~mdo, firange que cellcs des autrespa1snefafnes ' Jfrondeles ou x~f\8'Ò'6voµ.ogcpo en fent pas la mefme chofe J il farit qu'il
Crec. O!_ioyqu'il en foit, les Chinou fçachc que les lieux oi1 elles font n'atrouvent ce poiilòn une chofe fi rare, bondent pas aflès en fuc ou vapeur
qu'il fcmble ny cn avoir plus dans le lapidaire, fans quoy ce changement
mon~~e, en quoy i]s fe trompent; puif- ne fçauroit efirc fait. Nous faifons voir
que nos pilotcs & nos matelos en trou- dans noftre bibliotheque romaine des
vcnt cn quantité dans l'occean; au re- efcriviflèsquc nousn,avons pas apporté
fie nous en avons un dar.s la bibliothe- de la Chine, mais que nous avons trouvé
que de nofire college, lequel a cette dans nos revieres & for le bord de la
propricté de {è tourner vers l'endroit mer, lefquelles ont efié converties en
d'oi1 vient le vent.
pierrcs au fortir de l'eau. Pour moy
Des&re1o. L,Atlas nous affureencore que J·'advouequ'il n'efi rien defi facile quc
vi!fes qui
fe chan- I'on trouve des efcreviffes dans ce de fa ire changer toutes chofes en pier~~~~e~~ pa "is, lefquelles ne font pas fi tofthors res, pourveu qu'il y ait quantité de vade l'eau, & refpiré tant foit peu l'air, peur lapidifìque. Voyés ce que nous
qu,dles fe changent en pierres, & de- en avons dit dans le 5. livre de ltine.vicnnent dures comme des caillous,fans rariwn hetrufwm dn monde foufierrain,
pourtant ricn perdre .de leur figure. oi1 nous avons traitté de tout ce qu'il
Q!1oyque ce changement paroiffe tout ya de plus rare dans cette matiere.
I
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'Det S erpens de la Chine.

Our ce qui efi des Serpens cefiìv~ longucur. Jugèsaprl:scela, s'il
~..4 l ~ · qu,on trouvedans Chine. l'At, fe peut trouver de fi horribles mon..
~
IM racomte que la Province
<tc 0!._amfi, cn produit de fi grands
& d'une longueur fi extreme , qu'il
dì: prefque incroyable , & il nous af-

fore qu'il s'en efi: trouvé qui efioient
plus longs que ne feroient pas dix perches attachées les unes avec les autres,
e'efi à dire qu'ils avoient plus de trente
pieds geometriques' & que leur groffeur efioit à proportion de cette ex-

fires dans la nature. Flore Sienon parlant de cecy, élit ce qui s'enfuit. Ge11to
dit il, qui efi le nom dc: ce ferpent, eft le
plm c.~rand de tous ceux qui font dans !es
Pro1'inces de Qgamfi, de I-Iaynan, & de
O!Jantun ; c·cfl pourquoy il Je1Jore les
cerfs aprés en a1Joir tiré l~1 fù~llance & !es
a'lloir extremement dùninuh. Il e.ft d'une
couleur de Cytron: mau tm peu ):lriée: fon
ìJenin rùfl pM fon grana; quoyque /i longueur
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jamau que par la communication & le me.. J les dont nous avons parlé dans 1e V.
flange de deux /emences de l'homrne f3 de & VII. Livre du Monde Souflerr,1in, où
l'oifè.m; mau quoyqu'il en fait, il efl 1'rqy nous avons dit ( parlant des compofìde dirt qu'il 11'y a que !es hommes per1'ers, tions qui fortent de certaines eaux fa...
(5 maudits qui ont trou~é.' ~ qui prati.. l~es) q~'il y en a quelques unes qui
quent tes cbojes, J la follratatton "" demon s endurc1lfent dans I' eau , & quelqui !es inflruit à cela, & que ce font !es qucs autres qui s>y ramoliffent parfait..
bourreaux es !es ennemil de la nature' qui tement.
caufeN.t to~ ces Jefordres dans le monde par
8. La Province de Xen(t porte de teCha~~
J
fa
··r
·~n
·
:i 1,1
•
r
. 1e
.r. lon l,.At!a,.s , qui
vefourns
ues tcrets qu l n f.J,. PM permi-s ae ae1cou- certames
chauve1ourrts
font
1Jrir. Vous pouv~s
juger· maintenant qui font auffì grandes que des pou- g&rabndes,
•
onnes
que fi cela arnve par rapport aux hom- les ou des oycs, lefquelles font fi deli- à matlger.
mes, à plus forte raifon cela doit-il ar- l cates au goufr, que Ies Chinois ne troua
river aux animaux dont la nature, & vene rien de meilleur à leur appetit.
le temperamment font propres & di- Je prie B lcétèur de voir ce que nous
fpofés pour cela comme nous avons avons dit là dclfus touchant les chau..
desja dit fort au Iong dans l'endroit vefourris, & les chats volants.
que j'ay cité, & auquel je renvoye le
9. La Province de Ouantunet
don- Un 7\ion.·
0
.
.n.
·
'
,--..
Hre Mar!ll
l el-ceur.
ne natlfance a un monfi:re Mann le- qui
a 4.
Le qu'on
poif7. On voit dans la Province de quel dl: Tf.~otn8a.7'.µov
, & ~~7r8;, Y~uP~~.
fon
't'
6
appelle !l!!_antU11:Z, un certain poiffon qu'on ap- c'dl: à dire qu'il a qua tre yeux & fix
~:r;:;.e pelle Vajche tpti nage. Cette befie fort pieds , dont la figure reprefente la
quelque fois de fon dement, & s'en langoufi:e. On dit que comme il ne
va avec lesautres vaches pour comba- fe nourrit que d'huitres , auffi fem..
tre avec elles, & pour leur donner ble-t'il rendre ou vomir en certain
des coups de corne, de la mefme fa- temps quantité de perles. Je ne fais
çon que fi elle avoit demeuré tous- pas difficulté de croire apres avoir
jo.urs avec elles, & n'avoit jamais fait comparé ces animaux l'un avec l'au~
d'autre maiftier: mais parcequ'il arrive : tre) qu' ils font de la mefme efpece
que cet anima! perd la dureté de fes / que l'Araig11e Marine. On diroit à Ies
cornes, quelque temps aprés qu'elle a voir qu'ils font des veritables tortues,
demeuré fur la terre, il efi obligé de s'en tant il y a de 1a refièmblance entrealler dans l'eau pour recouvrerce qu'il eux; il efi vray qu'ils different en ce
avoit perdu & redonner à fes mefmes point , c:iue ccux-cy ont quatre yeux
cornes la dureté que l'air 1eur avoit o- ou d'avantage fur le dos, & fix pieds
fié. O!toyqu'il en foit, je dis que cet femblab1es à ceux de la tortue, qui ne
animai efi: amphibie, & que c'efi une luy fervent pourtant qu'à n· ager, au
cfpece de P'eaux marins qu'on appe1Ie licu que celle dont il porte l'image,
'PhoctU, ou de ces rf\..ofmares à longues n'en a que deux à la tefi:e; & quatre
dents, qui font tres cruels, & lefquels / pieds dont elle fe fert pour marcher.
ne differcnt de celuy-cy, que parce- Nous pouvons rnettre encore de ce
que la nature, & le climat les ont rang Ics poiffons que l'.A.tlM dit efirc
pourveus d'une corne. Si vous defirés dans 1a ca vcrne d'une montagne de la
fçavoir maintenant la raifon pourquoy Province de 0!::_111ifì, Iefquels ont quala corne de cet animai feramolità Pair, tre pieds & des cornes, dont ils fe fer& s·endurcit dans I'eau , je vous diray vent pour leur deffence. Les Chinois
que c'efi une fuitte du temperammcnt ont accoufiumé de les appeller foper..
de cettc cornc, laquel!e rdfemble ~ cel- fiitieu[ement !es delices du 'Dragon ; par..
ceque
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Il y a un mont prcs de Caihoa qz/on ap- I tcrrefires ont cette proprieté d) attirer
pene Cutien, (ur !eque! on 1Joit des ty- à eux comme dans une bourfe tout ce
gres (:) de tres-horribles (erpents, qui n'ont qu'il y a de vcnin dans un pais; d>oii il
point de 1Jenin, (!) qui font Jì doux & ji fii- s'enfoit, que quand ils font dans un climiliers, contre la couflume f§> l'ordinaire matou dans un terroirqui n'ena point,
de cettx des autres paiS, qu'ils ne font jam11ù ils ne fç;mroi ent en avoir : e'efi pourde mal J per/onne. La raifon de cecy quoy ds en font despourveus comme
c'eft que la montagne efi caufe de ce.. on en voit l'experience dans ks Ifles
]a par le doux temperamment de fon de Samo & de Lemno. Vous devés fça- ~gu~~uoy
air : car comme il fe trouve des lieux voir quc comme cctte terre efi mer- qu'cncer-'
( au rapport des hifioires naturellcs & vcilleufe contre le venin, auffi les Turcs ~;![~~~cc~~
felon l'exoerience mefme que nous cn la vendcnt bicn cherement fous ce ne peu.
pas
. avons en ,f"_Europe) qm• ne peuvent pas nom de fi1g1'Il'cc. L ,expenence
a fou· vent
vi~refans
fouffiir qu'il y aye dcs animaux ny vant faitvoirque dcs ferpents qui vien- ~u~~t~~
des herbes venimeufes, de façon qu'il ! nent en ces lieux , ou meurent bien- nin.
faut que ces befies & ces plantes men- 1 tofr , ou. quittent tout à fait le venin,
rent d' abord s' il y en a , ainfi il ne & qu'il y a certaines montagnes qui
faut pas trouver eflrange fi cette mon- produHèntdes herbes , lefquelles font
tagnc efi de cette nature, & fi elle tout à fait contraircs au venin de ces
imite en cela l'Ifle de Malte , la Sìcil/e animaux ; dcforte que pas un d'eme
& f Hibemie oh ny les crapaux ny les ne pei1l" refler dans ces lieux fans y
fèrpents ne peuvent pas vivre sJiis y quitter fon venin , ou fans mourir
fonttranfportés; il efivray que leder- comme j'ay desja dit; que s'il arrivc
nier climat de ces trois que nous ve- quelque fois que ces befies y fubfi..
nons de nornmer n'a cet advantage fient ' e11es ne font plus venimeufes;
C}Ue par ]es prieres de S. Patrice, & que ainfì ,j'dlimequ'il en eftde mefme des
f.onr<ldoy l'Hl.e de 'Jvfalte, que nous avons desja , ferpents, qui font fur la montagne de
~ake ,ea_c nommée , n'a receu ce privilege que Xtmtien ; voy la pourquoy je les mets
~~:Cetme par lcs merites de 1a l'.Apoftre S. Paul, de ce nombre.
:eoint de dont il efi dit qu'dlant dans ce pai's,
Pour le regard des tigres, qu'on La raifon
terpents .
d*
n. r..
l
pourquoy
.
,
.
I
.
,
I
venimeux. I1 arriva qu une vipere e mord1t a a tt enre rort doux , con tre eur natu- il y a des
main, avec cc miracle pourtant, qu'el- rel & Icur inclination; je dis que ce- ~o~~dan•
le ne Iuy fìt point de mal ; en quoy la arrive prefque de la mefme forte l~rta!n•
'
tous Ics habitans du pais creurent qu'on appaife la furie des taureaux, ieux.
ciu'il efioit un Dieu, & qu'il falloit auxquels il ne faut qn'attacher une
l'adorer comme tel, felon qu'il efi e- branche de figuier fauvage à Ia corne
fcrit dansles Aél:es desApofires. Jin- pour les arrefier d'abord (felon Pliferc juftement de tout cecy qu'il y a- ne). Cclaefiant ainfi, je dis qu'il n'efl:
voit auparavant rarrivée de ce grand pas difiìcilJe de croire que les tygres
St. òes animaux venimeux dans le de cettc montagne foient plus dome
pa1s : mais comme ce n'efi pas nofire que ceux des autres pai"s; parceque
delfein de traitter des effeéts furnatu- peut-cfire il y a beaucoup de ces .firds, nous laiifcrons cette matiere pour guicr~ dans cet endroit, ainfi com me
pourfuivre nofire premier delfein, & c'efi Te propre de cct arbre de diffipour dire que s'il fe trouve certains per la biHe de ces animaux, cela peutdimats femblables à celuy de 1a Chi- efire la caufe de leur douceur. Qyoyne, ou Ics befies quittent leur venin, qu'il en foit ·, il fant dire qu'il y a
ce
quc parceque ce~ animaux . beauconp àe piante~ qui ont la mef.

Il
1

I
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gueur {oit de i 8 pieds & quelque fou de dans !es endroits ou Je retirent !es autres tr
24. il efl {ort famelique, & fait fa retrai.. nimau:x (fans en craindre pM un) afùi d'en
te panni les buij}ms. Il lejle1Je droit far de11orcr q11elq1ùm , f§ d'en faire J~1 pro;1e.
fa queue, ~ combat 1ligoureujeme11t en cette Il mrmge efi110w1ent toute forte de btjlfs
po/Iure contre !es hommes f!> les befies farou, tam grandes que petités jufques la me/me
ches, f§ il arrt11e quelque fois que ce mon.. qu'il n'ej}argne pa,s ny !es ours ny !es lions.
flre eflant far des arbres, fe lance far !es f!.!!3nd il eft une faù alfou"Vi & qu'il afarperfonnes qui pajfent, ~/es {erre fi eflroite.. cy fon 1'entre, il retourne dans (a cawrne,
ment,,qet'il les eflrangle ~· fes efloujfe: !es Chi-. & l'on remarque que la pefanteur de fan
nois qui ejliment (on fiel fort pretieux s'en corps efl Ji lourde, que quand il pajfe Jur le
P;:i'!';-t- (ervent pour guerir le mal des yeux. Je re- fable, il fait une fi profonde fojfe, q1lon
r.irrw
marque que Mare Paul Venitien, com- diroit que c'e.ft quelque grand tonneau de vin
fa:i~~a~~ firme la mdine chofe , quand il dit qu'on a roullé là dejf«J. Lors donc que !es
~cur dcs qu'on trouve des fcrpents dans la Pro- cbalfeurs 1mdent attraper ce mannre, i!s ne
1erpcnts
.
l r I r. fi
fi .
1~
dc Catayr. vince de C1rra7mn, eique s iont J grands ont rten pl1u que mettre quantité de pieux
qu il yen a de dix pas de longueur, & fS de barres de fer extremement fortes f!1
<le quatre & dcmy de diametre ou de bien aygiies da1JS le fable , de peur que la
grolfcur ; que fi nous voulons comter '}Jeue ne do1111at occa.fion à cet animal d'm
• !èlon les pas geometriques qui ont 5. ef')Jiter la rencontre: deforte qu'en ayant mi-$
pieds, je dis qu ils font de la longucur en plu/ìeurs endroits; mah Jur tout aux en,.
<le 50 pieds; de fortequ a ce.comteil virons de fa ca1Jerne, il arri1'e que vo1dant
Curpalfent de 20 pieds ceux de ~mfì: fortir à fon ordinaire pour aPer chercher f 4
que fi on veut que le pas commun ne nourriture, il rempe far ces rateaux & fa
foit que de trois pieds, iis feront du perce luy me(me de ces pointes de fer; ain-moins auffi grands que ceux de la Pro- fi ne pouvant pM (e dejgagtr de ce piege,
vince dc Qemfì. Efcoutons la defcri- !es cha!feurs qui s'efloient cachés aj]és pres
ption qu' en fait Mare Paul Venitien. de l(ì , accourent à me(me temps & ache.. L:i vert11
La 'Pro1'ince de Carrajam qui e.fl [ujete lJent de le tu'èr, apres quoy ils lt!Y arrachent ~~~~fer•
au §":md ham ' produit une certaine efl!t-- le fiel qtlils 1Jcndent enfuite fon cherement,
ce de farpents, dont q11elques uns Jont de la à caufe de /cs·rrrres 1'ertu.1: car if.~ucrit de
longueur de dix pieds f$ prefque dt cinq en beaucoup de 111al.1dies , camme par exemp!c
groffiur. fl.!!:!lques tms de ceux ~ ry n'ont fi quelqu'mz aeflé mordu d'un chien em·agé,
point de pieds: mai.5 des ongles à leur piace il n'a qu'a en boire de la pefanteur d'un de. .
qui ref!emblent à ce!Jes du lion ou du fau... nier; ~ aufli tafi il fèr.i gueri, une /emme
con , leur tefle efl fort grande, & leurs qui e.fl en tra1Jail d'e11{a11t n'a qu'a en pren.)'ettx {ont ttttjfigros que deux grands pains: dre un pm & d'abord eOe Jera de!i1Jrée , de
Ils ont la gueule tortue & /ì fandui qu'ils pltu ft quelqu'u12 a !es efmorroides il n a
ava!ent un hormne fans peine , leurs dents qu'a en oindre la partie é$ il[era gueri dans
r~m lune grandeur proportionnée àleurs maA peu de temps. Les habitans du pals achep..
choires, & elles font fi aigues & fi horrib!es tent la chair ce de ferpent pour la menger fans
d iioir , qdil ny a point d'homme ny d'ani... avoir horreur d'mz tel monftre. Voyla Ies
nuzl qui !es puijfe 1Joir fans craintc, ny len parollcs de 'ft1'1rc Patti Venitien par le[..
approcher fans fraJeur. Voycy la maniere quelles nous rcconnoiffons evidam..
dont on [e Jert pour !es prendre. Il faut ment quc e'dl: une efpece de dradonc (çavoir que ce ferpent a accouflumé dc gon ; i' .A'tlM nous alfure qu il s' en
demeurer caché pandant le jour dam des ca... trouve qudqu~s uns dans la Provin1'ernes {ouflerraines ott dans des fantes del ce de [hek.ùmg , lefquels n'ont poin. t
;whcrs, f!J de fortir {a nu}! pour len aPer de ve11in ; voycy comme i! parle/
•
l\1m
lll
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Xl.

'])eI Pierre1 & des c&V{ineraux merveiUeux qui font dans
la (hine.
L)At!M Chinou & les efcrivains des ferentes couleurs, & s'en ferventpour

chofes naturelles difent que les pierre- faire desmedicaments: pourmoy (fupries & les mineraux font les divertif- pofé la verité de cette hifioire) je dis
femens de la nature. L'on nous affeure que ces fortes de corps n'ont pas efié
que l'on trouve fur le mont Xeyen de formés ainfi de terre par la nature:
la Province de Euquang fur tout mais CJllC ces oyfeaux s'eitant cachés
quand il a p1eu) certaines pierres qu'on dans les fentes .des rochers & de la
Des Aron- nomme Aronde1es, lefquelles ont tant terre , ils ont efié changés en pierdelcs dc d
r.
picrrc.
e rapport a, cc:s oy1eaux,
qu"1
1 n,y man· re par une vcrtu & une qua1·1te/ peciue rien quc la vie pour les rendre 1 trifique ou lapidaire, apres quoy l'atout à fait ièmblables; bien d'advan- 1bondance des eaux les a pouffés detagc les medecins diilinguent le mafie hors : vous avés un nombre infìni dc
d'avcc la feme1Ie par le moyen des dif- 1ces cxcmplcs dans le 8. livre du monde
.
fou ...
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mc vcrtn , & qui par confèguant ont bicn fouvant pour dcs rochers. La
le melme cffet fur le tigre que le fi- Flore Chinoi/e racomtc que l'on trouve
guier fauvage fur le taureau. On des tortut-s dc diverfes couleurs dJns
ne fçauroit jamais croire combien efi le Royaume d' Honam , & qu'il y cn
grande la vertu d~s plaates de ce pai"s a quelques nncs qui font vertcs, d',ch1~
là, ny combien elles ont de proprie- tres qui font hleues , & d'autres en.
tès merveilkufes ; c'efi pourquoy je fin qui o.nt Ies pieds attachés aux airenvoye le curieux au monde foufier- fles; afin qu'à la faveur de ceHcs-cy,
rain, 0\1 j'en ay amplement traitté.
<:lles pnifiènt marcher moins l'ente..
P~ ''c~1in · Il y a d'autres ferpents dànsJa Chi- ment qu'dles ont accoufiumé de faide~
fei ~
· ne dont 1e venm
' e1tfl ureme
•
d'1able. L e re. J'advone que }.•auro1s
. de Ja peme
•
pc~s,
~~r~d~~ premier dc ceux-cy s>appelle Cobra de à croire qu'il y ent des tels anhnaux.,
onfeferc G1helos ; c'efi à dire frrpent chevdu, qui euffcnt des aifles, veu que cela
pOOF (e
I
1' ~
\
guerir.
dont nous avons amp1ement par e fembl~ rcpugner a la nature de cet 3.dans les traictés precedents où nous nimal. Il dl vray pourtant , que je
avons difcouru du Royaume de 11,fo~ n' aurois pas fait difficulté de croire
,gor. Le fecond a un venin fi fobtil & qu' elles euffent Guelquei chofe aux
fi dangereux, qu'une perfonnc meurt pieds, qui rdTemblent j des branches;
dans deux ou trois heures apres avoir parceque ccs animaux ont tousjours
efié piquéc, fi nous en croyons 1a Fio~ accoufiumé d'avoir leurs pieds mouilre Chinoife. Ce ferpent efi tout à. fait lés de quelque humeur vifqueulè(comrc«herché dans ce pai"s, & efi fort pte- me il paroit dans la figure) laque11e
cicux aux habirans dc ces contrées, tant avec le tcmps s' eilend en mode de
à caufe des merveilleux effets qu'il a, cartilages, dont la forme efi 1èmbla"
que des bons medicaments qu'on en ble à des petites branches, lefquelles
fait , dont voici la compofition. L'on leur fcrvent plotofi pour fauter que
rnet le ferpent dans une bouteiile de pour voler. Voyla de la façon que
verre ou un autre vafe plein de bon les hommcs doa:es & fages defcouvin, en telle forte qu'il ny aye que la ''rent, par le moyen d'un 1ong efiu...
tdle qui forte par quelque crou hors de, le contraire de ce que le vulgairc
clu mcfme vafe , apres quoy, il faur tenoit pour une verité infaillible.
mettre le pot for le feu jufques à ce C'efl: tout ce que j'ay peu appren~
quc le vin venant à bouillir & le fer- dre dcs rarctés de la Chine , que f expant ayant vomy tout fon venin , on pofe aux yenx dc tous les cnrieux; a'Iuy coupc la tefie, & on garde fa chair fin qu'i1s admircnt la mervcilieufe diqni eft fi falut~ire aux malades, qu'on fpofition dc toutes chofes auffi bien
peut l'appdlcr un antydote cxcellent que la fagc conduitte de Dieu à orcontre toute forte de maux.
ner le monde, & de 1oiier enfin fa
les torL'Ocean de la Chine produit des bonté qui Ies a produittes , & les
tnes
aiilt'.es.
tortues fi grandes, au rapport de l'.At-- gouvernc avcc tant de douceur, &
la&, qu'à Ics voir de loin on les prend J d' amour.
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gnage que l'on en a de Jeurs propr~s ~ ticre1~cnt. Voyla la ?cfcription qu'on
~nnalcs, qnc huit cents ansa vanda naif- , cn fa1t ; for quoy Je remarque une
fance dc Je/u; Chrifl 11oftre d11'in Sau- i grande crrcur cn cc que beaucoup
veur, Ics anciens de ce pais fe font a- de pcrfonncs croyent que ce foit une
donnés particulierement à cultiver lcs herbc, qnoyque que ce ne foi€nt que
vers à foye.
dcs fimples filets ou des rameaux de la
La pierre
Il y a une montage dans la Pro- fobfiance lapidairc. Les hommes fe
appcll :e
fc
/
,;.,<Jp(4 n-t- vince dc Kjamfi qu,on nomrne Yang-- ont trompcs encore de eroi re que cet{J$pfm.
kiu , laqudle a une pierre fi merveil- te pi erre pou{foit de I' herbe contre
leufe, faice cn formed'homme,fans fça- l'ordre dc la nature, veu que ce ne
voir iì c'd.1 un coup del'art ou un effet font qne des fibres de cette mefme
<le la nature, qu'eìle change de cou- 1pierre. Jc fçay bien que les autheurs ~es ad. j 1atms
. ic
r. i'
l''
Il" b'
leur fclon 1e cemps, au rapport des ehtont abu1es
en ce}a aun1
ien m1r;,bles
propriet~s
nois;deforte qu'ilsfe perfuadentde pon- '. que Ies autrcs, & qu'ils ont creu que ;~t~~t
voir predire infailliblement 1es chan- 1e' efioit <lu lin , non pas de la mef- t'Ami.mie.
gemens du temps par la Yeue dc cette I me efpece que cduy que nous avons,
piene, & croyent deviner s'i! y aura mais d'une certaine matiere qui poude la pluye, de la grdle ou du vent. voit dlre ouvrée & ti{foe comme
Lorfque je fonge à ces prodiges, je ne du chamvrc ou du l'in. On dit qu'il
puis pas nùmaginer que ce ne foient y a une lì grande quantité de cette
des Tali ftuans magi qnes, dont les Chi- herbe da ns la Tart.1rie , que tous les
nois lè fervent beaucoup, que fatan a endroits en font remplis : mais il faut
trouvés vour damner plus facillement fçavoir que ces pierres ne fleuriffent
lcs hom1~es, & augmenterpar ce mo- pas comme !es fels mineraux appe1~
yen k nombrc de leurs foperfiitions. Jés ~Cl.A/Onµa.,~, ny comrne lesarbres
Ce.; inventions diaboliques font nom. metalliques que !'on a accoufiurné d'ap·
mécs vulgairement ul..-lb ou Th.1lef peller Xabà ~noiv. Il y a une orande
m.:t par l~s Arabes ; mais la~ffon~ B quantité de cette ..;[sbefte ou .A'~ziante,
cetre mane~e po~lr parler d~ I a?mtra- dans nofirc bib1iotheque. Ses fibres eble nature cie f .Asvefle, que Je men vay fi:ants froims entre Jes mains relfemdef~rir~ un peu .exaétement. ,.
blent à ceux des· autres herbe~, & j'ay
!' A_sbefte
l ./[t,a-5 ChmoM racomte qu il Y a un remarqué qu'efiant bien pulverifés &
qm Ili!
R
d 1 ,..,..,
. »
}
i.·et1t pas
oyaumc ans a .L artarre qu on appe - difpofés commc il faut; on en fait du
efl ·e con 1 l~ · d
I
·
d ·
fo~:ni:e • e amu, ont e terrou p~r~e es p1er- papier, fur lequcl ayant efcrit, on n'a
{lar icfcu. rcs, au ddfus dcfquelle; n ~1fi i:ne her- qu'à le jctter d:rns le feu &. d>abord les
he gue le feu ne peut pmats con- Jettres s'dfaccnt & il reprenend fa prefommer: quan? elle efi dans les .flan~- mierc blanchcnr; deforte qu'on y peut
mes, clic rong1t co~me fi ~Ile cfio1t efcrire de nouveau. Sçavoir mainte..
tonte embrafée; , mais elle n en efè pas nant commcnt, & par quel moyen cefi ~ofi dehors qu -e~le reprend fa pre- 1a [e pcnt fai re de la forte, on n'a qu'à
mterc coulcur gnfe ou de cendre; lire le 1 2 livre du monde foufierrain
~lle n'dt ~amais for~ grande ny fort & on y trouvera ce !ècret connu à biet;
11aute , mais elle cro1t de mefme que peu de perfonnes.
Mt1rc P.ml Veniticn fait mention :M. P. Ve·
le capiilaire, auffi en a-t'elle prefquela
mefme figure ; fa ~onfiftance ,efi: fort de ce mineral au 47 · chapitre du pre- niticn.
foyble & fort delicate , & l on re- micr livrc dc fon Itioerarium, voyci
rnarque .ciuc fi on 1~.met dan~ de leau, comrneil parlc: Jlyadmis laProl1incede
elle dev1ent en boue, & fe dilfout en- Chinchin , qui efl lt (j{qyaume de Tartarie
j!
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fouflerrain, ot1 il efi fait mention de alfes grande quantité cn Europé; c'efi
plufìeurs hommes, oyfeaux, befl:es à . pourquoy je dy trouve rien de rare ny
tiuatrc pieds, & de pluueurs autres qui J d'extraordinairc qui puilfe meriter de
ont cfté changés en pierres comme radmiration.
ccux ce quc vous venés de voir.
On dit ou'il y a des vaches dans la La plerrc
1
C
'
I
·
·
>
p
·
de• X anttmg , qm. vomiifent dc vacl1€·
Des picr·
Les G· eoiogues omou racomtent qu on rovmcc
~~~ill~~1t trou ve ccrtaine pierre dans la Province certaines pierres de couleur de boue,
~~:~;. dc X c11fi qui croit & diminue felon que Icfquclles font groifes cornme des reufs
lon le
la lune croit ou d,efcroit , & laquelle d'oye; toute la difference qu il y a,
croiffaut
r.
11.
ou dedl dc grand prix. P1UlJeurs
natura f'1ues
e, dt qu'clles ont une matiere plus 1ecdro,iili1ant efcrivent aue la pierre Silenite , qne gere. Le fcntimcnt des Medecins efi
e a une.
.t
•
nous trouvons dans nos Provmccs, & quc cellcs·cy ont plus de proprietés
qui dl: une efpece de T:1lc, a le mef- & de vcrtus pour guerir que celle-là.
meeffet. Il me fouvien d'avoir veu u- Nousen avons unefemblable dansnone pierre fpeculaire <:]Ue j'ay confide- fire bibliotheque qu>on diroit n'avoir
rée avec foin' laquelle efl: brillante à jamais efié dans refthomac d'un telala clarté dc la lune , & qui reprcfente en nimal. •Qpand on confidere de bien
elle com me dans un miroeir & une gla- prés fa fubfiancc , on jugc bien qu'dee fide11e tous les divers changemens le n'a pas cfié compoféc com1pe 1es
decetafire; defortequ'on yvoitquand autres, & qu'ellc n>efi antre chofe
elle dì: nouvelle, lorfqu'elle efi dans qu'une certaine union de fìbres & de
fon plcin , & quand elle a renou-1 fìlets d>herbes qui ont refié dans l'evellé fon cours , & commencé fa car- 1 flom~c aprés que cctte vache en a tiré
rie re : ce qui a don né. occafion à quel- toute 1a fobfiancc : de forte que cette
qucs efpris fimples de croire que cela pierre efiant formée en boule efi rejct~
Ie faifoit par les rayons reflechis que tée par cet animai converte d'une peau
cet afire d'ardoit fur cette pierre , en I obfcurc. Cela efiant ainfi, je croy que
quoy ils fe font trompés; puifqu'ils vo- c efi la mcfme pierre dont par1e :Be!Jo,
ycnt qu'elle ne change jamais, & qu'el- nùu fous ce rnot dc pierre de fiel dans
le efi tousjours dans le mefrne efiat; le 3 Jivrc des Anim. & qpe lesArabes
1
q uoyqu'elle marque Ies differents efiats appcllent YJ'viti e,efi à dire H tTr.i'.Z..Ì·
de cet afire de la nnit.
} e ne VCUX pas traitter ici du foin Les_vers ~
La terre
Ce mcfme pa'is produit encore une & dc la peinc quc les Chinois prennent foyi:,
de .Q.uci.
certai ne terre mineralle que les Chinou aprés les vers à foye, & pour la foye
appellent Q!iei, laquelle efi fort blan- mefo1e; parccquc je n'aurois jamais fait~
che & f ort rechcrchée des femmes il me fuffit de vons dire en peu de
pour en faire du fard: elle a une vertu mots quc 1a foyc & le fin lin qui vien4
admirab1c pour ambel!ir ; de forte qu'e- nent en ces lieux font en fi grande a..
11ant trempée & infofee dans de leau} bondancc , qu'ils font capables d'en
elle fert mervcillcufement bien pour fournir tout le monde: C'efi pourquoy
effacer tontes les tafchcs du vifage & je fuis dans le fcntiment GUe la region
du corps , c'efi: pourquoy les Chinou dont parlc Ptolomée & qu'il appelle Se#
l'appcllcnt 0!_ei xi, c'efi à dire noble riea, n'cft a~trc quc le Royaume de la
fcmme:çà cfté tousjours rnon fentiment. Chine. La Proviuce de Chekiang forquc la ferufe mincralle n'dt rien autre \ palfe toutes lcs autres cn ce qu>elle prod
chok quc cctte mefine terre ; parce- duit des vers à foye deux fois l'année.
que la ferufe d1: un compofé de plomb C'efi un commun fcntiment de toutes
& d'anthymoine dont nous avonsune forte de perfonnes, & felon le tcfmoi-
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cune connoiffance; & quand bien la 1 ouvrages , n'ont jamais · peu trouver ''
chofe feroit comme il la dit, il fe- le fecret d'cn faire co~me celuy-cy,"
roit vray que cette toile n'dt pas tif- & c'eft une chofe tout à fait admira-"
fue dc Salam.-mdre Le;zarde : mais de ble, & tout à fait forprenante , que ''
I' herbe .;fsbeftine , à qui on donne ce les habitans de 1a ville de Hoeicheu, ''
nom à caufe de fes proprietés. Il y a qui efi dans 1a Province de I(janquan,"
dans la Province de ~mfi, vers le ri- n, aycnt jamais peu fe fervir de cette ''
vage Septentrional du fleuve dc Po, mefme terre qui croit en leur pai's, ny "
une tres-~greable ville qu· on appelle la mettre en ouvrage comme ceux-la; cc
Joachett ' dont rair doux & ferain & l parcequ'ils n' ont pas comme eux 1es"
1a quantité des riviercs qui l'arroufent eaux propres pour cet effet. C' efi"
la rendcnt un des plus agreables fe- 'donc de ce village que viennent tou- ''
jours de tous ces Royaumes. Cette Ites ccs efcuelles, & ces beaux vafes de ''
Les,·afes vi1Je disje a cet advantage elle feule de porcelaine que nous voyons en ces ''
~~,fe~rce- fairc ces beaux vafes de porcelaine quarticrs , & ce font les paifans de cet- ''
qu'on efiime fì fort en Europe , dont te contrée qui les font de la mefme ma-''
les Princes & )es Roys font tant de niere qu'on fait la fayance en ltalie. ''
cas, & dont la matiere a donné occa- T ous ces vafes font de differentes cou- ''
fion aux doéteurs de former tant ,de leurs; quoyque leur matiere foit 1a "
difputes. Q!!elques uns ont creu que meftne. Ceux qui font jcaunes, & qui cc
cetre matiere efioit une certainc ter- ont des figures de dragons font defiinés ''
re minerale, laquel1e aprés avoir refié pour le fcrvicc du Roy; mais les au- ''
cent ans dans des lieux foufierrains, tres qui font rouges,gris,ou bleus(pour ''
venoit ~ans cet efiat de perfeétion. la teinture defquels les Chinou ont ac- ''
Qµelqucs autres ont vouln dire par des ' couflumé d,employer beaucoup de pa- ''
fables impertinantes & vilaines qu>el- fiel , qui efi fort commun en ce pai:s ''
le fc compofoit de je ne fçay qu'elle là, particulierement dans les Provinces ''
matiere ; mais enfin, comme je trou- , Aufirales dont ils fe fervent encore ''
ve que l'oppinion de nos Peres efi la , pour teindre les habits) font ceux qui''
plus ccrtaine & la mieux efiablie , je ! fervent au refie du peuple. Je ferois ''
fuivray leurs fentimens, & je diray icy 1 trop prolixe , fi je voulois racomter la cc
qu'elle efi cette mefine matiere, & de I quantité des beaux ouvrages qui fe ''
qu'elle façon on la met en ouvragc: font en ces licux; c'efi pourquoy, ;e''
voyons de grace ce qu'en dit le Pere me contcnteray de dire qu'i] ny a point"
Martin dans le 37 feiiillet de fon At- de fleur ny de ville qu'ils ne reprefen- ''
las Chinois, & nous trouverons qu'il tent parfaittement avec cette terre, & "
dit ces parolles.
qu'on en faiten fi grande quantité qu,il ,ç
;;e~·
Cc C)Ui rend fort confiderable cette n'efi pas poffible de fe le perfuader; ''
M=~~~~in ville, cft rabondance des efcuelles qui On petlt Ìnferer pourtant combien 00 ''
des
va- ,, s' y iont,
r
& qu'on appe11e p orcelame,
·
r. · par Ia gran de quant1te
· ' qu,on ''
fes de
en ia1t,
f~rce- ,, fans quc len fçache la raifon. Le lieu porte en Em·ope. Je fuis en peine de fça- ''
ame. ,, de toute la Chine où l'on fait les plus voir d'oi1 peut avoir pris naiffance cet- ''
,, beaux ouvrages de cette nature, ~fi te oppinion que plufìeurs ont eu que ''
,, un ccrtain village depandant de la vil- ces ouvrages fe faifoient de coques ''
n le de Fe11le1mg. Je n'ay jamais. peu d'reufs pulverifées ou bien de coquil· ''
,, comprendre comme quoy les autres les dcs petites huifires marines difpo-"
n endroits de la (bine, qui ont fans dou- fr.es d'une certaine forte , & que les ''
n te de la mefme terre dont on fait ces Perca mettoient fous .terre ; afin que '~
les
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11~ze ~zonttt/l,11e où l'on trou)Je des rninier~s j le. fru fans fc l:rul!er, ne font que_des
d affier, f§ de falamandre, dont on fa1t fablcs & des reivencs: car camme J'ay
du finge, lequel eflant jetté d~ms le fare ne remarqué dans le 8. Jivre du Monde
brutte point. Ce lùige fe fait de cette terre Soufierrain, il ny a point d'animai qui
en cette façon ( /elon que me là appru un puilfe vivre dans le fcu, ny refter clan~
de mes compagnom, nomméTurcus, lequel un grand brafier fans fe bmller. Je
eftunhommetrés curieux&pleind'induflrie, m'en va vous apprendre le fujet qui
qui a eJU dans f,i Pro1Jince où font ce mine.. a mis cette fable tant en vogue , & la
raux, ~qui a eu mefme l'intendanu de ces raifon c1uila faitte recevoir fi generalle.:.
mines) il m'a aj]uré encore qu'il (e trou.- ment dc toutle monde.
1Je des mineraux de terre dans cette mefme
La Salmnandre dt une efpece de ccs ~r~s~:
montagne~ laqueOe produit des filets fembla.- animaux qu'on appellc Le~1rds,dont la t.m;;1•dre.
blu J la taine, qui eflant fechés att foleil, a.- couleur efi noire & marquée <le t1fches
pres avoir eflé pullJeri/és da11s un mortier jeaunes; il fort une certaine hmneur
d'airaùz ' ~ f a)Jés d.111s de eau, qui en o- vi{queufe de fon corps' & fa forme eft
fte parfizitement toute la terre qu'on y trou.. fi horrible qu'on ne f~auroit 1a voir
lloitattachée, & e/lant enfin ain.fipurgés ~ fans en eflrc effrayé: & l'on dit quefa
rendiu f ort deltés, fe fi!e11t comme de la lai.- veuc dl: fi funefie, qu'elle efi tout àfait
ne, f§ font propres Jfaire du drap ou du !in.. nuifible à ccux qu'elle rcgarde; elle
ge; la mer1Jeille efl qu'on n'a qu'à !es jetter marche l'entcmcnt de rnefme que Ies
da11s le feu quttnd on veut !es bianchir' !es limaçons: il me fouvient d'en avoir veu
defcraJ!ir, ou !es netoyer; de(orte qu·lt)'ant pluftcursfois dans l'Allemagne, princia
tlemeure une heure dans !es ftammes , il ny palement lorfque les pluyes ont efié
rejle aucune tafche ny aucime fouilleure, longues & frequentes; parce~ue pen..
m11u jimt plu.& blancs que la 11eige. Pour ce dant ce tem ps humide , elles fortent des
']Ui efl Ju ferpent de la Salamandre qie'on antres obfcurs & tenebreux pour fe
dit 1Ji1Jre dans le fiu, noru 1len avons peu donner un peu d'air, & fortir au jour:
rien apprendre ny 1·oir dans tout ce pals d' o.. le nom propre en allemand efi Mollen.
rient. L'on dit pourtant qilil y a une map.- Vous fçaurés qnc comme cet an1mal
t1e monde '1 rJ?.gme qui à efié faitte de fa/a.. efi d'un temperamment extrernement
marzdre , Jam laqueOe on a mi5 le {ainEl froid & humidc, & parcequ'il jette
fùaire de Jef~ Chrift ; c'eft un prefant grande quantité d'r:fcume & de bave~
que fit un fJ\oy de T artarie J un Pontife il efiaint les charbons ardans for lef<J?.Enuzin. Voy la les parolles de Mare quels on le jettc; il efi: vray que quand
Pourquoy Paul Venitien, & ce que cet autheur a le feu cfi extremement ardant , il
lafala"b•fJ
' l'on peut
" con- ne peut
" pas s~empe1c
r.l1er d'efire con•
mandre d'1t .de l' ,./J.S
e.; ~e, par ou
~!a~~~l- noifiJe que la Salamandre n'efi pas un fommé fans pourtant efire reduit
befte.
ferpent comme croyent quelques uns en cendre comme font les autres cho..
qui font fi fimples de croire qu'il vit fes combufiiblcs. François Corvinus
ttmsjours dans le feu; mais que c'cfi la dit avoir experimenté cecy fur une de
mefine herbe que je viens de nommer. ces beftes qui luy fùt envoyée de l' AC'eft affés parlé de cette mefme .As-- merique. Revcnons maintement à ce
befle & de cette .A.miante ou pour mieux que dit Mare Pmtl Ve11itien du Iinge fait
dire c'efi affés difcouru de la Jalamll!J.- de falamandre qui efi àRome, & dans
dre, que les Grecs appellent Clm r!.W 1equel on a envelopé le St. Suaire de
µ{(g,cpoeg.v ; ainfi je me contente de nollre Sau11eur Jeftt1 C!Jrifl , & difons
dire que la Salamandre & 1es P)roufles, que nous n'cn avons ncn peu apprenqu'on dit vivre continuel!ement dans dre jufques à prcfent , ny en avoir au~
1
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puifqu'il [e trouve tant d'or dans ces i vince dc x.zm{ì.' lefquels font diffepai's, & puifque les metaux yfont en fi rcnts <.fo ccux quc nous avons, & dont
grande quantité auffi bien que les fels, !11e nombre, & la commoditéefi fi gran-

commun, de vitriol, de nitre, & de de pour les babitans de ce pa!s, qu'ils
fouffre. On juge bien qu'il y a beau- s'en fèrvent pour fairecuirc leurs viancoup de feux foufterrains qui font des des, ce qui lcur cfpargne beaucoup de
111arques infaillibles d'une grande a- · defpence. Voyci la façon dont ils s'en
bondancc de fouffre, ce qui {e confir- fervent. Ils ferment tellement l'entrée
mc cncore par toutes les eaux vertes, du puits qu'ils ne luy laiffent qu'une
jeauncs , rouges , noires & de toute ouverture pour mettre le pot on le
forte de couleurs, lefquelles font tein- chauderon ; afìn que la chaleur foit
1
tes par ces dìvers mineraux.
, plus ramaffee & qu' elle ait par confe11 y a une fontaine dans la Pro vin- Iquant plus de force, fi bìen qu'en fort
Fon taine
extraor- ce Honan, laquelle efi fi merveilleu- j peu dc temps, les viandes font cuittes,
dinaire,
fe guc fa fuperfìcie efl: extremement & en eflat d'dìre mangées. Voyci ce
froidc, & le dedans eft tout à fait qu'en dit t.At!M. J'ay appris que ce feu
chaud; cc prodige furprend d'autant Iefloit efl>:Jix (!) fart pcu luyfant; il eflpour..
plus les Chinois qu'ils n'en comprenent .tant eh.md , quoyqi/il ne brulle pM le bou
pas la caufe ny laraifon. Je merdfoµ- qu'ony jette. Il arrive fou1Jantqu'onle ren-viens cl'en avoir veu plufieurs de la for- ferme dcms !es plU& gra11des conca1Jités de [es
te dans l'Italie & principalement le lac cmiaux) f.5 qu'on le tranJPorte là où on ì.Jeut,
Albuner qui cfl: pres de la Ville Tibur, pour y faire cuire les 1Jìa11des ; ce qui /è
tine, dont la fuperficie eft tousjours pratique de la façon qui fait. On fait pre,
froide & le fonds extremement chaut. mieremellt un trou dans le canal, ~ 011 y
La raifon que je donne de cecy, c'efi met aprés ce qu'on preteml foire cuire; ce qui
que I' air qui environne la fuperficie eft fiut d'abord, àcaiifé que la chaleur, qui efi
de leau cfunt tousjours froid , il efi ne- renfirmée da11s ce lieu, a pltt§ de force & de
cdfaire par confequant que I'eau foit 1'~ue11r quefì elle a 1Joit plru cfair; ce qui Jt,,,.
tousjours fort froide au deffus & re jufques à ce que quelque ou1Jerture dfjJi~
quand à fa fuperficie. Pour ce qui efi pe ou efleint cette matiere !gnée qui efl là de-du dedans il efl: aifé de croire qu'il cft 1 dans. Cela efltlnt ainfi on ne peut pM dou,
chaud ; parcequ' un principe interieur ter que ce ne foit un tres bel artijìce de la
& fouficrrain I'dchaufe de la façon' & nature. 1e 1l'ay PM )Jeu la chofe ; mau je
fait qu'elle d1: plus chaude en bas m'en raporte aux tefmoignages des autheurs
qu'au milieu ; ainfi elle perd incenfi- Chinois que j'ay toiMjours recomzuJ fide/,
blement fachaleur &devient plusfroi- !es fE 1Jerìtables dans tout ce que j'ay apru
de à proportion qu'elle s~efleve vers d'eux. L'on tire du Charbon dans toute l'e,
1a fnpcrficie; fi quelqu'un ve11t fçavoir flandit'è de cette pro1Jince, !eque! e.flfembla~
d'advantage de cette matiere , il n>a ble à celtV' du pais de Juilliers. Les (hi,
qu' a lire nofire livre intitulé ltinera, noù qu'on appe(le {eptentrionaux fe fer1'ent
rium Hetm{CJnn, & il y trouvera de quoy de ce mefine chdrbon pour emretenir leurs
fe fatisfaire.
fettx, f!J pour efchaufer f eau de leurs eftu1'es:
Je rapporteray icy une chofe , La methode dont ilsJe fèrvent pour l'accomLa force
mervt:il- quelle pourroit parfer jufiement pour moder efi teOe: aprl:s q1t'ils font tiré des roleufc des
puits i~'Jo~ov , fi nos Peres, qui en font ; chers & :;ors de ces ~;andes foj]es, ~ls ~e brign~es.
les tefìnoins occulaires, ne nous don- !font, f5 l arroufent d eatt pour le paiflnr; a,
1
noient desaffurances certaines de fa ve- fin d'en f1ire une mafie dont ils fe fer1 ent
rit~. Il y a des puits de feu dans la Pro- enfttitte. Cette matiere efl un pm difficil!e J
pren-

I

a

I

la- 1
I
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,,lcsenfansdc Icursenfans trouvantcent! d'or &d'argent: neantmoins il d1def,,ans apres leur more cette mefme terre fendu par un edit duRoyden'erì point
,, difpofée comme il faut, ils peuffent tirer,à caufe des exalaifons pefiilentieu" la mettre en ufage, ce que je trouve fes qui fortent de ces lieux foufterrains,
,, tout à fait ridicule : car vous ne de- qui caufent des maladies mortelies à
,, vés pas doutcr, que tous cesvafesne touscenxquiytravaillent,&qu'on ex'' fo faccnt de la terre qui fe trouve dans pofe à I'avarice des pardculiers ; en
,, un villagc qui dl: proche de la ville quoy j'dtime que le Roy a efié tres-ju, de Hoeicheee , & qu'on ne les faffe de fte de preferer la vie des hommes à de
:, Ja mefme façon que les autres vafes la terre & ~ de l>or. Voyla la raifon o~ mer. fce iert.
r
La mattere
. de 1a por- pourquoy les hab.itans d u pa1s
.. ie
r. con- mines
pnfe les
n dont on
,. celai ne n cft pas grotte comme celle de tentent des perits grains de fableJ· eaune dcal.~s la
,, la croye ; mais elle eft femblable à du qu'ils trouvent fnr le bord des fleuves
,, fable 1nyfant. La couCtume efi: de la· & des fonraines, qu'ilsfeparent du li" ba tre le plus qu'on peùt , & de l'arrou- mon pour en faire de l'or, mefprifant
,, fèr fouvant qaand on veùt la rendre ainfi toutes ces mines qui font dansles
,, molle & pafteufe ; afìn d'en faire une entraillesde la terre, Jefqueilescoufient
, mafiè. C'efi merveilleux que des vafes la vie de tant de perfonnes.
,' rompus ils en font de nouveaux, lefCommc c'efi rordinaire de tous Ies Lc:àCIH,' quels font prefque auffi beaux & auffi Chimiftes de loùer avec des parolles ~~in~~.
,' dairs que les autres, & ce qui efi bien pompeu{es Iesfau{ètésdeleurart, auffi
,' plus merveilleux, & qui fait efHmer d'a- 1 fe trouve-t'il quantité de ces fortes de
,; vantagc la mefme porcelaine , e'efi !gens dans la Chine, lefquels par une foif
,, qu'encore qu'on y mette des chofes j infatiable d'avoir du bien & d'acquerir
de l'or, loiient inceffamment leur art
,, boùilJantes,elle ne fe romp pas. On
,, marque encor<l que Gue quand un vafe imfame , & le depeignent avec des pa'' feroittoutà faitcafféon peùtleraccom- rollcs fi trompeufes, qu'iisfeduifentles
,, moder & cn reùnir les pieces avec des plus grands & Ies plus puiffimts magi...
,, 6Iets d'airain, en forte qu'on s'en peùt firats du Royaume, ne Ieur promet,, fervir ponr mettre des liqueurs.Ces per- tant pas feulement des montagnes d,or
,, fonnes qui fçavent rejoindreces ouvra- & d'argent; mais encore une vie im,, gcs parco.urent toute la Chine, & portent mortelle fur terre par le moyen de
,, dcs burinsfaits en façon de pet1tstarai- leur art, qui n·efi qu'une pure refve...
,, rcs qui font tres-delicats, qu'on appelle rie, & qu'une tromperie pleine d'arti,, vulgaircment T>ril, dont la pointe eft 6ccs.
, faitte cn forme dc diamant, & prefque
Il y a un petit lac dans la Province de ~e pre.:
',, femh1a l>Je ~' ceux dont ce iervent
r
les v1-. . S t-tc11uen,
1
'
de Ia vi"li e de T1'1,iang,
m L.
m1er
pres
mifie Chi•
de
,, tricrs de nos quartiers, oì1 à ceux def- qu'on appelle Yotan, lequel efi trés-cele- la Chine.
,, quds on fc fert à 1\fil.m pour percer bre; parceque Hoa1~ti1uquifùtle pre" le chrifial de roche; c'efi par le mo- mierChimific travailiaen ce 1ieu '.2500
,, yen dc ccs petits taraires, que ces per- ans avantla venue deJe/Ul Chrifl. Mais
, fonnes percent 1es pieces rornpues de 1 à la verité commeje croyC]u~c'efiplu
:, ces vafes , & qu'ils Ies racommodent. 11tofi une fable qu'une verité , ainfi que
Voyla ce que dit le P. Martin.
j'ay fait voir dans Ie II. Liv. du Montagr~n?e
Les montagnes de 1a Chine font fi de Soufterrain, j'y renvoye de leéteur
quantite
.
..
.
r. I . .
J
I
r'
desmine- remphes dc toute forte de mmeraux & pour s e1c airctr p us amp ement mr ce
raux
de de meraux, qn'']
b
d
·
·
' n.
d
la
Chim.
1 y a eaucoup e par- pomt ; ')e m euonne ·pourtant e ce
1
tiruliers qui ont dcs mines abondantcs \ qu'il y a tant de ces fortes de perfonnes;
Nn
puiC.
1

• •

M~

I

re-1

I
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d'une heure-. Il n'y a point de diffe- 1s'en fcrvir pour rafraifchir le vin & ]es
rence entrc nos p1.Jits & ceux des Chi, autres chofès pendant les ardeurs ex110ir, fi ce n,cfl: que nous ne nous fer- tremes de l'Efié. Les Chinou font le
vons pas des bienfaits de la nature pour me fine dc ce fcu ; puifqu'i]s en divi1'ufage de la cuifine comme font les Ifent la chaleur par des petits canaux
Chinois, Iefquels profitent de cette qu\m chafqu'un prend pour facommocommodité & efpargnent beaucoup dité & pour fes ufages, en quoy nous
òe bois qu'ils confommeroient fans cela. devons ad mirer la providence de Dìeu,
Enfìn on fe fert de ces feux comme on qui fait voir des choffs fi prodigieufes:
fe fertdu vcnt froid qui fortde la mon- voyés la figure que nous avons dontagne /IJole qu'on voit fur le chemin néede ces puits, &vous trouverés que
de Ta{cane, d'où on le conduit da'ns les la lettre A. marquc le P;rophilace foumaifons par le moyen des canaux, de fiertain A B. A C. A D. les Pyrogoges
mefine que fi e'efioit de reau ; afin de_! & E, F, G.les trous où I'on metles pots.

'
•
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de te!lc forte que fi 1Joru entrés dans !es
chmnbres où elles font, vou.r diriés que ce
font plutofl des cottches que des fournaijes,
le/queles font affes commodespour repofer en
byller. Voylalesparolles de (AtlM.

pre11dre le feu; maù auj} lit ye/Ìtme fa~,
il y demeure longtemps. Les fourn:1ifes des
'b.1ùzs {o7lt bafhes de brique au[Si bien d.ilJS
la (bine, que d.ms l'.Allemagne, & quelque
/òi& enes font faites en fanne de petits lits;

Pour ce qui efi des puits de feu,
On fe tromperoit beaucoup, lì on
d'fc
'
Il
h
r.
• qu"l
ll..
I
nous 1 on.s que ce n eu autre e 01e croyo1t
1 ny euu: pas de femb acn_;mope. que de certains canaux qui viennent bles prodiges dans la nature; pqif..
des plus profondes entrailles de la ter- qu'on en voit prefque dans toute l'Ita. .
re , c'efi à dire, des Pyrophilaces ( car lie & la Sicile. Je me fouviens encore
c'efl de la façon que nous appellons d'avoir veu une chofe pareille dans
les receptacles du feu foufierrain dans ~le cham furnommé Puteoltu Vù/cani, ou
11ofire Liv. du monde faufterrain) l'o- le puits de Viticain, ou bieQ dans les
rifìcc defquels efiant eflevé au deifus chamsbrullansqu'onappelleenfouffrés
de la terre, a la force de faire cuire les car il fort de ces lieux un air fi ardant
viandcs; parccque les vapeurs qui vien- & fì chaud, que fi quel~u'un mettoit
nent de ces lieux caché5 font extreme- un pot à louverture de ces canaux, il
ment chaudes, & que I'air qui en fort efi trouveroit que la viande feroit cuitte
un air de feu.
dan~ fort pen de temps & dans rnoins
Nn 2
d'une

]I Y a de
1emblablcs puits

1

,.
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2s6

de ces homrnes qui ne foit attaché d devenir Jça·vallt en ce point, & qui
ne )i applique avec un_foìn & un efludefi admirable, qu' on ne fiauroit
le croire. f e ne m' ejlonne pa& s'i!s ont tant d' inclination pour devenir
doE!es en cecy; puifque le1 perfonnes./ont d' autant plus efiimées qu'elfe;
font habi!es èn cette mqtiere. I!s comprennent fous cette fcience l'Ethique & l'Oeconomique, tant parcequ'ellesfont propres pour regler
!es mreurs particulicres , & domefliques que parcequ'elles ferrcent pour
d~!~~~~; t~1~ir !es E,flats & /es ~01~archies ~n P.aix. Po~~ ce qui efl 1e la powut ~la lttt{fUe , l on ne fiaurott crotre combien tls Jònt jounzeux de l antJren~~
1
ò
rr
dre , cornbien font admirables !es loix qu1ils font pour e-ntretenir la
paix dans un ji grand & /i vt1jl.e Empire, & a7.ìec qu'elle adrej)e ils
fe condui(ènt pour toutes !et chofes qui concernent le bien public. La·
po/ice cfl ji grande, que ce 1{oyaume efl parfaittement bien cultivé
en tout lieu; parceque /'agriculture cfl une des premieres chofes qu~
Jait la felicité des peuples:. C'cfl pourquoy on prcnd im fi grand /òin
pour cecy , qu'il n'y a pas un feul endroit incultc. On sy addonne
fort au trafc & J la marchandife; deforte que la plus part des ha.. .
bitanr s'occupent ti cet exercijfe !es uns negotians par terre , !es autres par eau, ce qui e.fl facile dans cet hjlat J caufe de la grande
quantité des canaux & det riviere! qu· il y a. Le dejir de favori.fer le commerce· efl ft grand parmy. ces peuples, qu'ils ont fait bajlir
des pants par tout ( ajin de Jaciliter !es voyages) !efquels font d' une aamirttble ftruElure; & cette J\(_ation a porté fon 1.§le jufquer là,
de /aire de s grands cheminr plainl & unu dans !es lieux rabouteux & far /es montagnes !es plm fcabreufas, & !es plm inacceflibles,
ce qui a couflé des threfors immenfe1 d/aire [aire. cu1u rejie parceque les petites rivieres pouvoient incommoder /es voyageurs par
leurs defbordements & leurs inondations , ils ont fait faire de.r canaux admirable.r, comme noUI dironr enfuitte q14and l'occafon s'en.
prefentera.
·

e HA P. r.
Ves Ponts, & de.r autres prodigieufef fabriques de
la Chine.

(I

Ommc il n'y a rien de plus de quantité , qu, on peut dire fans

propre pour le commerce que mentir , qu'il ne cede en cela à quel
les. ponts , e·dl auffi pour ce Efiat do monde que ce foit. Le nomfujet que I'Empire de la Chine, en efi bre en cfi fi grand , qu'on cn conte
fi bien pourveu, & en a une fi gran .. jufques à dix mille dans ccrtaines villcs

·
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La cinqttiefme P artie
DE LA

CHINE ILLUSTREE
D'AT-HANASE

K1R~HERE,

Des chojès apartenantes
A
"

L'ARCHITECTURE,
Et aux autres Arts Mechaniques
des Chinois.
p

R

E

F

A

C

E.

t

~~~~~-~- Voyque !es Chinois n'ay<>nt pas advantage d' eflre
l
-~ _ .Ù -:/i Jçavants aux fciences j}eculatives que lef Euro·
.'"""""'"·-·"-' ~- ·: ~-, ·péenr , ils ne font pourtant f M ji grofliers-, que la
f 1 _ , ...-;· · 1~, ·J:~·f J _
:nature ne !es ait rendUJ tout d fait propres pour cela,

. · . ·.. - - ~ ~ c01nme on le pe~t voir par le cours de P hilofophie des
,,.,
,
·..~ Conimbres qui a eflé trcu?flaté en Chinois , &
dont !es dijficu!tés font facillement penetrées par ce.r peup!es , qui· ne
cedent en rien d la fubtilitl de.r Européens : car qttoyqu'i!s n'ayent
jamau eu aucune connoijfance des arts liberaux,cornme de.r Mathe1natiques,& de plujìeur1 autrer,exceptél' Afrrologic,& l'Arithme..
tique ; · ils projìterent neantmoin.r jiJort par le moyen des livre.r que not
Pcre.r 4voient fait imprimer, &.par /'a~taché qu'i!s avoient d !es
_inflruire , qu' iù fe faifaient admirer de tout le monde , & on euft. dit
qu' i!s vouloient avoir des connoiffances plus relevées que !es nòjlres
C'efl une verité qui ne foujfre point de doute que ces peuples n·avoient
Le~cu. j amais fceu ce que c'efloit de la Geometrie, l'Optique, la Mu. .
~i:J; ~c:~. fiquc, la Statique , l'Horolojografie, ny des caufe1 naturel!e.r,
ri~~~~- 6"' qu'i!s n'avoient ja1nau connu !es fciences que de nom' que du dé. puù que noiu /es a·vons ji bien inflruilstar nor Hvres qrliù ont me(me mu des ouvrages en lumiere' qu' i s Ollt intitulés la Phi!ojophie
cachée od iù tiennent pour un de leurs principes, qu'il ny apoint de ;no.Jen plus necejfaire pour conduire !es tnortels ala felicité temporelle que la

f
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qu'il y a, camme dans Nanquin d'.An,, j miration. Je l'ayveu deux foisditl'Atcheu, & quelques autres. MarcPaul Ve,, , las, & ay obfervé tout ce qu'il y aYoit
nitien con firme cecy, lorfqu'il parie de de remarquabie. Il efi bafii de pierre
la ville de 0!J.nf,iy.
de taillc, qui eCt un peu noire. Il ny a II_~ 300
.
'
11
. d'A re ny de voute; mais
. Ie def.- p1l1crs.
I. Le premier pont qu on appe e pomt
Loy.mg, qui eft dans la Province de Po,, fos, qui efi plat & uni, efi foufienu par
kien dl bafli avec tant d'artifice, que trois ccns piliers faits de pluGeurs pier·
fa firuéture furpaffe tout ce qu' on res d'une cxtreme grandeur, dont le
pourroit s'imaginer de plus admirable; bas rcprcfcnte la figure d'un navire, &
auffi efi-ce I'ouvrage d'un Prefeét nom- les extremités fc terminent en pointe ou
mé ( ayang. Sa longueur excede celle en efperon; afin qu'ils puiffent mieux
dc 360 pcrches, & fa largeur efi d'u- fendre la rapidité des eaux, & rdìfier
ne perche & defmie. Comme les na- avcc moins de peine à 1a vioience des
vires qui paffoient en e~ lieu couroient flots. Le haut de ce mefme pont eft
fouvent rifque defairenaufrage, à rai- difpofé comme vous allés voir. Il y a
fon des flots violants qui y font, on fe 1 5oo picrres , longues de 2 2 de mes
refolt1t de faire ce pont, àla batilfe du- pas comrnuns, lcfquelles ont tout auquel on employa quatre millions d'or. tant de largcur & d'efpaiffeur. Toutes
I'Atla& en parle en ces termes. Le pont ces pierres ou pour rnieux dire ces pouLoyang qui appartient J la 1Jille de Barro- tres font (ì efgalks, qu)on ne (~auroit
lybicarn efl Jur la ri1Jiere do1lt il porte le fe le perfuader, & e'efi une merveille
uom. On rappeUe encore pon.t de Vaugan. de voir qu'on a peu trouver tant de
Unpn(eélnommé Layan l'afait baflircom.- pierres d'une telle·grandeur. Toutes
me il efl. Sa longueur efl de trou cem per.. ces machines & ces l<?urds fard~aux, qui
ches, & fa largeur d'une & definii. À)J~1Jt fervent de planchcr a ce pont, font fou.
1pe'o12 l'eufl fait baflir , !es 11tt1Jires pou1Joient fienues par ces piliers, & font rangées
p.1.!Jer par là; mau ce ri'efloit pM fans dmi,, avcc tant d'indufirie, qu'il efi incroger ; puifque beaucoup y fai{oitnt naufra, , yable. Il yen a cinq d'un pilier à l'auge à raifòn Je tagitation des jlots qui y tre,& quoyquela largeurdu pont d'eut
eft affis ordinaire. Cayangus defireux ofier toute forte de cr~inte de tomber
tltt j.ilut des pettples, & principalement de dans I'eau à eux qui palfent par là , on
fii 11atio11, delibera des rnoyens qu'il fa!loit a ofié cette apprehenfion aux paffa1~s,
prendre pour baflir un po11t en cet endroit: en faifant bafiir une muraille ou potit
rnau comme il 1'oyoit que cette entreprife mieux <lire un garde fou orné de mille
/embloit farpajfer !es forces de la nature, fìgures , de lions, &c. & de p1ufieurs
tant d caufa de la profondeur des [es fonde, autrc3· ornements; afin defviter ce malmentsqu'il faOoit jetter, que parceque lahau, heur. Je ne faispasicy la defcriprion de
teur eftoit extraordinaire, il in1Joqua le ge,, tout ce bafiiment pour n'efire pasen11ie ou I'ej}rit qui gou11erne la mer; a.fin de nuyeux: ainfì je me contente de dire
retenir la )1iolence des (Wts, & (a priere fot ce qui efi cntre le village de Logan, &
ex~wcée , lit efl permio de le croire : car la le chafteau qu>on a bafii fur ce mefme
mer eflant de1Jenue calme, !es ftots de cette 1 pont; parccque l'autre moytié ef1[emre;icre le furent au(Si pendmzt 21 jour ' blable àcclle-cy. On ne doit pas efire
qt/on jetta !es fo11dements decefùperbeedif furprisfì laddpence qu'onafaite pour
fice, !eque/ a coufté quatre milions àor pour bafiir un fi foperbe cdiffice efi fi me/e f1irt baffo·: 1Joy/,i ce qu'il en dit. Laif- diocre ; puifqu'il efi vray que c'efi la
fons maintcnant toutes ces fables, & coufiume parmy les Chinou , que tout
parlons d,un pont tout àfait digne d' ad- le monde efi obligé de venir travailler
ora~

tìl
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gratuitement pour le public, que fi on
leur donne quelque recompanfe elle
efi fi mediocre & fi petite, que le falaire
d, un E uropéen foffiroit pour payer dix
ouvriers de la Chine. Mare Paul Veni.tien fait menti on de ce pont; lorfqu·it efcritde la viHe deXartem.
t~ pont
Il. On voit encore dans la ptovin'T1enftm,
d
()"o. h 1
,/.
b fl• fi
qui efl:
ce e x..!.!:!_tc
eu e pont 'T1'
L ien1 em, aut ur
~~~i~;~;. le torrent de Tanki, lequel peut paifer
pour un miracle de la nature & unouvrage du ciel. Il cfi fait d'une feule
pierre, quoyque fa longueur foit devingt perches, & fa largeur de deu~.
Pour moy je croy que ce lieu efioit autrefois une montagne; maisque dans
la fuite du temp<ì elle a efié crufée com~
me on la voit, par l'impetuofité des
flots , de mefme qu'il s,en trouve beaucoup d~autres femblables dans le pais
des Suiifes, lefquellesfont tout àfait admirables.
~~~:bi:III. 11 y a un pont dans la province de Xenjì, que Chang Leaug Generai
d>Armée fit bafiir avec un admirable
flruéture pour rendre l'accés des montagnesplusfacille, &donner Jemoyen
aux marchands & aux voyagc:urs de
paffcr au de!fus des rochers & des precipices. Ce grand homme employa je
ne fçay combien de milliers de perfonnes pour venir à bout de fon de!fein,
auffi rentreprife eftoit-elle tres-difficile & de tres-longue halaine. Il fìt fendre premierement des montagnes; afin d. applanir le chemin qu il vouloit
faire : mais parcequ'il craignoit que la
terre ne vint à s'esbouler, & à remplir
par confequant ce mefme chemin qu'on
avoit fait, il fìt bafiir des fortes murailles & des grandes terraifes des deux
cofiés pour mieux foufi:enir le terrain,
lefquelles efioient fi hautes, qu'elles
fembloienttoucher au ciel; ce qui fait
que le chemin qui dl entre ces deux
r.
murai'11es paro1'fi iort
obr1cur; parce...
fl extremement pro1on
c. d, & qu>'I
qu•'J
1 eu
1
ne reçoit de jour que d'en haut: apres
1

(
ILLUSTREE
fl

i

cela il fìt faire des ponts de bois, de
poutres, de pierres, & d'ais, par le moyen defqucls on avoit la communication d'une montage àl'autre: Il fit creufer enfoitte d'autres montagnes, & les
fìt percer à jour dans les endroits où il
y avoit qudque fente ou quelque ouverture de rocher, qu~il fìt foufienir de
. que }'eau n,engroffies poutres , cramte
fonçat ces coloifes de terre, & n'efcraffaten tombantdanscescheminslesperfonnes qui y feroient. Il prit foin encore fur tout de faire appuyer les endroits oì1 les torrens des eaux avoient
le plus de cours, & pouvoient faire le
plus de ravage; afìn d'empefcher que
cela ne gafiat pas le chemin. O!:land
à ce qui efi des endroits oli les valées
efioientfort larges, on y mettoit descolomnes pour marquer 1a difiance des
pas & des lieux. Enfin la troisjefrne
pa1tie de cc chemin efioit rempJie de
ces ponts, dont quelques uns efioient
fi eflevés que Ics plus hardis n'oferoient
regarder en bas. La largeur de ce che·
min efi: fi grande que quatre chevaux
ypeuventpafferde front; orcommeil
y avoi{beaucoup de danger en pafiànt
fur ce pont, on a pris foin de faire bafiir des murailles aux deux cofiés, &
d'y mettre du bois & du fer, de peur
quc quelqu·un ne vint à tomber dans
ces precipices. On appelle ce pont
Cientao, e'ef1: à. dire , le pont des appuis.
On ne fçauroit croire combien cette
firuél:ure efi:oit neceifaire pour ceux
qui vouloient aller de la ville de Hali*
chrmg, juf ques à la Ville metropolitaine
de Siganfu ; puifqu'auparavant fa batiffe, il falloit faire 20000 fiades de
chemin,au lieu qu'aprefant on n'en fait .
que 80.
• L
I V.. On voit encore un pont dans la vi1!~~ ~ui
province de Xamfì, proche de Chogan '::o~t~;~e
fur le rivage de Fi, lequel n'efi pas à l'.aurre
· admira
· bJ e en ce qu''l1 n'y a qu'un qui
a40<>
moms
coudées
are, JequeI va d'une montagne a'I'au- dehauteur, &
00
tre. li eft de 1a longueur de -r
A o per- 5
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h 1ongueur
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ches chinoifes, qui valent ·autant <]Ue rois affés admircr l'indufirie des Archi..
400 coudées; fa hauteur efi de 50. teétes Chi11oi5, ny leur efprit d'avott operchcs; c'efipourquoy les Chùzoi.r J>ap- fé entrcprendre des ouvrages fi diffipellent le pont volant. Si quelqu'un cilles que celuy-cy , & d'avoir fi bien
defire fçavoir comment on l'a peu ba.. reuffi dans leur entreprife pour la
fiir avec un feul are, il n'a qu'à confi- commodité des voyageurs.
<lerer ceux qu'on hafiit en Europe, &
Si vous voulés quitter pour un mo-il fçaura de qucl1e façon on a peu faire ment ces grands ponts, qui font des mi. .
celuy-cy. Jay mis icy la figure de ce rades de l'art, pour defcendre dans Ies
mefine pont pour en faire admirer la valées, Yous ne ferés pas moins efiondifpofìtion: je me fouviens d'en avoir né de voir que les chemins font fì pro\'eu un femhlable dans la France, prés de pres qu'il ny manque rien ; deforte
la ville de Nifmes, qui donne commu- qu' on croiroit dlrc dans Uf'.le ville.
nication à deux montagnes , lequel La pierre quarrée dont on s,efi fervi Entr~i:rr,
11 a' tro1s
• euages.
11
L e premier
· qm· efi pour l es paver, & Ies extraor maues ciltes.
fo~ d11lìen
à quatre arceaux fert pour Jes chare- defpenfcs qu'on a fait pour applanir
tes, le 2. qui en a }lonze-., fert pour les des montagnes, combler des abifi11cs,
chevaux, & le tr6isjefme qui en a tren- rompre dcs rochers , couper & arratc-fix , tout à fait admirables, fert cher des arbres 1 & faire ce qu'on a
pour !le paffage des eaux; on appel- fait pour rendre le commerce libre,
]e celuy-cy le pont du CJardo11. Les an- marque bien la paffion extreme qu>ont
ciens Rornains firent faire cette mer- ces peuples de favorifer Je trafic, &
veiUe de l'art fur le fleuve donti1 porte de faire regner le commercc. Vous Lcs h~r..
1
le nom.
devés fçavoir qu'il y a de temps en ~:;r:. •
L'on voit un pont dans la Provin.. tempsdesponillons qui font tousjours
cc de Jmman, qu'on a bafii fur un tor- prés de certaines pierres difl:antes de
rent, Iequel roule fes flots impetueux dix fiades Cbi11oifes l'une de l'autre, &
{1ans le panchant d'une profonde va- dont les huit font le chemin d'un
Jée. C'efl un commun fentiment qu'i11jour, lefqucls font obligés de refier
fùt bafii en l'an 65 aprés la nailfan- en ces Jieux; ~fin de recevoir les pace de Je{ru Chrifl par l'ordre de I'Em- tantes & les cdits Royaux pour les
pereur Mingr.u, forti de la famille Ha- porter par tout 1' Empire. f oubliois à
me ; il n'efi pas fait de hriquc? ny de dire encore, t]u'il y a des maifons pupierre ; mais on a attaché de grolfes bliques appclléenum qtto & Yeti, dans
chaifnes à ces deux montagnes qui Jes endroits oi1 font ces fiades, & que
vont d'une extremité à I'autre, au det: les Prefets & les magifirats , ont ac...
fos defqueJles on a rnis des ais pour coufiumé d'y veno: certains jours de
faciliter le paffage des voyageurs. Ce I'année, oi1 ils font traitt6s felon leur
pont qui a vingt chaifnes, a ~o perches /condition & leur merite; parceque Jes
de long qui font 140 pieds: ron dit perfonnes ~i Ics habitent fçachant le
que quand beaucoup de perfonnes paf- ' tcmps qu'ils font obligés d'y venir, {e
fènt deffos, ou qu'il y a quelque grand preparent àles recevoir le mieux qu'ils
fardeau , il branle (ì fort -, qu'il fait peuvent. Si les chemins publics font fi
pcur à ceux qui y font; defone qu'ils beau){ & fì on prend tanr de foin pour
craignent de fe perdre· & de tomber ' lcs rcndre commodes, il n'en efi pas
dans ces abifmes, fur tout fi on n'efi · de mefine des bords & des ri vages des
pas accoufiumé ~cela. Enfin c'et ou- rivieres; parcequ'iln'y a point d'arbres
vrage efi: fi merveilleux, que je Ile f~au- qu'à ~. coudécs dc)'eau; afin que les
Oo
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vaHfeaux paffent avec plus de faci- le fcul College Romain qui a 6 eflalité. On voit encore en plufieurs en- ges efioit bafii •Ì la façonde ces maifons;
droits que les rivages font eflevés par il tiendroit 550 pas Geometriquesqui
des murailles de belle pierre quarrée efi la moytié d'un mille d'Italie, & 50
avec des arcs & des ponts, felon que la pas au de là. Q!Iand je dis que ce deux
neceffité le requiert. Cette nation efi fi villes feroient Ics plus grandes de lunifuperbe dans tous fes bafiimens, qu·on vers, je ne pretends pas y comprendre
pcut dire que s>ils ne furpaffent pas la ny les Eg1ifes, ny les jardins, ny les plamagnificence des anciens' ils refgale- ces' ny les baffes-cours qui feroient enment du moins parfaittement; de quoy core une ville, fi tout cela efioirrangé
il ne faut pas s'efionner; puis que ce dans une plaine. Une autre chofe en
peuple ne refpire rien tant que l'inte· quoy l'Europe furpaffe ce pa1s, c'eft
refi commun de tout l'Efiat.
dans la beauté des villes, dont les mai
::e~~r:iJe ne veux pas m'arrefier icy àpar- fons ont ]es fenefires du cofié de la rue
110mbra- ler de la beauté des navires, ny de la & des places publiques,au lieuquecel~~~·i~~:. prodigieufe quantité des vaiffeaux qu>il ' les-là le~· ont au dedans, tout ainfi que
y a dans ce grand Empire ; parceque les monafieres des Religieufes. Les lojc n'aurois jamais fait; c'dl pourquoy gis des perfonncs riches font fort vaje me contente de dire ce que nos Pe- fies, & fort fplendides: ceux des Mares en ont efcrit, f~avoir qùon feroiten gifirats & dcs Mandarins futpaffent les
peine d'affeurers'iln'y a pas autant ou autres& fontfi fomptueux, qu'ilspeuplus de monde fur l'eau que fur la ter- vent paffer pour des Palais : les moinre: fi vous defirés da'pprendre d'autres dres villes ont ordinairement 4 de cci
chofes fur ce fujct, vous n'avésqu'à lire beaux bafiiments, les mediocresen ont
]es ouvrages de Trigauce , de Samede, de huit , & ~es metropolitaines en ont
l' .Atla& Marìn , avec les autres livres qui pour l'ordinaire 15 ou ~o, lefquels font
cn traittent , & vous trouverés de quoy tous femblables , horfmis qu'ils font
vous contenter.
plus grands dans qnelques endroits
LtarchiPour ce qui regarde rarchiteaure que dans d'autres (felon le lieu où ils
teErure
dcsmai- dcs maifons, je vous diray qu'onne les font bafiis, & conformement à la difons.
bafiit pas tant pour la magnificence & gnité & ~ la condition de la perfonne
la gioire que pour la commodité des qui le doit habiter). Toutes ces mai..
habitans. Elles n'ont prefque toutes fons font bafiies aux defpens du Roy,
qu>un efiage ; parceque les Chinou ne dans le deffein qu' elles ferviront de
veulent jamais monter ny defcendre demeurc aux Prefeéls, aux officiers de
<l'efcaliers , c efi pourquoy ils font que l'arméc , & aux hommes de robe. Les
la longucur de leurs maifons fuplée à plus grands Palais ont quatre granla hauteur de nos ediffices : ainfi il ne des cours avec autant de maifons &
Pour~uoy faut pas s'efionner s,il y a des villes dans de corps de logis qui les environnent,
~~ 1:~~~~ 1ce grand Efiat qui femblent des mon- chafcun defquels a trois portes en fane lodnt h des cntiers ; puifque tout efi en bas, ce dont celle du milieu efi la plus gran/
gran es.
ll
.
,
& qu'il ny a qu'un enage:
Je
croy que de. Chafque cofie de ces entreeséfi
orfi 1esvilles de~me &deParu efioient nédclionsde marbre, & l'interieurde
bafiies de 1a mcfme façon que celles de ces ediffices efi divifé en plufìeurs ap·
la Chine , elles feroient incomparablc- partemcns, felon la condition des per1nentJplus grandes que celles-là, & qu'il fonnes. Il y a une feconde cour qui
u'y en auroit point d•efgalles fur la tcr- vient aprés celle-cy, à l'extremité de
re; parceque j'ay fait le cakul que fi laquelle il y a une grande fale portée
par
4
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par une grande quantité de tres-belies I où je vous en ay donné nne fideHe
coiomnes. On appeHe ce licu Tang: 1 peinturc. Enfin pourle dire en unmor,
je croy que c'dl: à caufe que le Prefeét les ediffices qu'ils font, font fi beaux
rend la Jufiicc dans ce lieu. C' eft à que tout y efi admirable. Qgelques l.Jills
cofié de cetre maifon que logent Ics de nos authcurs ont creu que la tour
po!tillons publi es, lefquelles {ònt auffi de 13abilowze avo~r efic bafiie de la forte,
tòrt commodes. On voit encorc une c01rnne nous dìrons en temps & lieu.
troisjefo1e Cour, qui efi plus lècrete Qvoyqu'il en foit, je finiray ce difcours
quc Ics deux precedentes & plus belle par Je recit de certe celebre murailie
que les autres qu'on appelle Sutang, la-/ laquelle rnfcrrne Ja plus grande parti e
quclfe n'efi que pour les arnis quand on dc rEmpirc de la Chù;e' qui dr à la ve...
les veùr entretenirou Ies faluer. Enfoi- riré un des plus beaux ouvrages que la
te de tout cecy on entre dans une gran-1 puilfance. humainc ayt jamais entre-.
de porte qui conduit à la maifon du ~ pris. La chofe efi comme je m'en vay.
Gouvcrncurou de rlntandantdesfem- la dire.
mes, 1aquelle efi tres-commode pour la
famiHe, & trLs-aggreabJeàraifon des e- Les e.9vfurailles de la Chine.
fiangs, des champs, des bois,des jardins,
& des autres agréemens qu'ont accouJ'Arlas Chinois p.:r!.mt de cette mu; La muHumé d'avoirdeslieuxde plaifìr. Voy- raille d1t !es p;rrolles qui (ui1'ent. Cette mu, 11·ai~~: de
,. d' d b n·
a c.1.11(:,
1a ce qne 1,on peut
tre es a nneus r.iilte efl trés-cekhre, maù (.i. rmommée 11'1t
dc cc pai's, qui ont cela d'incomm~de, pM encon aj]/s bien eft,;blù:. Je drs donc que
qu'dhmt bafiis de bois, ils font fuJcts cette mejme 1m11YlÙle n'eì}lJirorme, pcU Jeufe.au feu; defortcque <]Uand il alTive qu'u- ment rme Pro"JJince , nlilis qu'e!l.e en enjèrme
ne maifon eft embrafée, on ne fçauroit quatre qui font tout a fait grandes & qui
empefrhcr qu'clle ne foit confommée, meriteroient jufleme11t le titre de ~y.111me:
ny mc fine que tout<; la Ville ne foit re- fa lon.~11eur, que j'''Y creu eftre un peu trop Sa Ion;;
duitte cn cendre, s'y on n'y apporre un !lande, a d.ms la "JJeritr: trois cens lieues d'.A/.. gueur.
prompt fècours. On a veu une chofe lemagne d'eflend11e, doJJt !es I 5 font u11
femblable dans la ville dc Peki.n, la quel- degré. Elle commence à /.1 mer Chinoife
Jc cfiant la plus grande de tour cet E- ou fe jette le fleulle Yalus qui vient de la
HatapresNankù~,futtoute brulJéedans Tarrarie Orientale, ~ finit aux monta..
l'efpace de quatre jours que le fi.u y gnes de l.z Vzlle de Kin qui eft fituée far le
clemeura; lorfque les Tartares firent ir- rilJage du fteu)Je jeaune. Elle ne paffi pM
ruption dans cet ~rnpire, Iefquds vou- au deld de 20 degrés : mais ce qui fem ..
Jurent reparer Ies defordres que le tèu b!e y manquer efl abondamment fappleé par
y avoit fait à leur arrivée : c'cfi pour- la qm:mtité des deftours qu·eoe fait, & en
quoy ils la remirent dans fon premier ce qtlelle n' eft pM tout,à fait droite , Cd
dht dans moins de quatre ans. Quoy- qr/ elle s' efcarte heaucoup de !.1 droiture
quc ce pcuplc foit fort regulier dprati- qu' tOe devroit tenir , elle n' efì jam.1is in..
quer ks regles de I'ArchiteB:ure, en terrompue fi ce n'efl du co.fté du 11ord pro
rout cc qu,ils batiifcnt, il eH vray pour- che de la Ville de Siuen, qui eft d.ms la
rant qu'ilsnc s'attachent jamais fì tòrt à Province de Pekin, 01Ì, il y a des 111011t.z..
le fai re, que quand ils veulent ediffier gnes inacceiJibles , qui tienent lieu de mtti
c\~s Tours& desTemples; carpourlors r.1ille, & qui rendent tentrée de ce pais
ils font extremement reguliers à en fui.. tout~à fi1it di/ftcil!e. L'on a f.1it he:mcoup
ne Ics maximes. Camme vous l' avés d'arcs, & de pom cÌ l'endroit ozt le fteuve
pcu voir dans le traitté des Poliz..mzes , jaune reçoit /es m1tres petites rivieres qui
Oo ?
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cedé, du moins ue leiu· a-t'il cn rien cedé : I !e pl11& gra11d, le plUJ magnijìque , & le
car il a f.1it aujfi beOes tt[lions, qu'ils en j plru admirab!e que 1'011 puif!e 'll01r: que ja1o
pourroient jamais a1Joir {ait. Ceft luy qui I mair il n'a foujfert la moindre mine n'y la
aprés a)J~j,. (oumis. toute la Chin~, (oru moindre brefèhe, & qt/i! s'rfl tous)o!trS con>
/oll Empire, & tnomphe de la maifon de ferve dans le mefme efl~1t malgté la !on~
Cheva , qui efioit une race trés -illupre , l cgueur du temps & /es ùijttres def.1ir. Voyde peti, rJV:y qu'il efloit, il fut ejle1Jé far la ce qu'cndit i'.AtltU.
le Throftze de I' Empire, ou il ne fut ptU
Si cette muraille a '.lo degrés de lon- Òileiic
,_ 1"lfit la guerre aux T arta- gueur, I·1 fcera a11e
.r1 de prouver qu' e IJe gueur,dè
efi fa lon;;
fitor,fl. que d'aoort
res & leur livra plufìeurs /.:mglantes batail/es: contient 3oo mille Afircnomiques ou ~au~~~~
Mais comme il lJouloit que {es Succeffiurs Germaniques d 'efiandue; puifque cet rent Ics
falfent plr~ en repos dans leur Empire qe/il efpace eft auffi grand, que celuy qui cfi ;{;~;1
n'al>oit efté, il jìt haflir ces grandes murai/... entre la Ville de (])anzjc eu Pru/Je, &
!es pour if-viter les courfes, f§ !es in11ajions celle de Calail en France , que fi ~ous
de leurs ennemis , & !es fit commençer la contons do cofié du midy, il faudroit
22 année de (on ~gne & l · 215 avant la qu,dle eufi 1a longueur de cette efpa•
1Jenue de Jefus Chrift. Le foin aJJec le- ce quiefl entre 1a me.fine Ville de 'Dan. .
quel il y jìt tra1Jailler fut fi gra,,J, q'llil !es ~e, & celle de Me[Si11e en Sicile, ce qui
'llit ache1,er dans 5 ans. Il famble que c'efl fambJe un paradoxc, & une chofe tout
,me choje impoflible à croire qu'une Jì fon- à fait incroyablc au jugement de tout
gue murai/le ait peu eftre faite da11s jì peu le monde. e·dl: pourquoy il ne faut
de temps: maù perfonne ne doutera que cela pas s'eftonner de cc que les Chinois dine foit ainjì; piufque cet E!»zpereur ordon. . fedi: de la firuéture de cette muraille;
11a que d~ dix hommes il y en auroit un qui puifqu'on employoit àcette batilfe des
Jeroit obligé de 1'enir tra1'ai!ler à cet ou1Jra- roch ers enticrs , qu' on arrachoit dei:~
ge, & de porter un hahit particulier pour , montagnes, & qu'on rouloit jufquesla,
cet ejfet ; /i bien qu'un nombre prefque infini pour faire _les fondemens de ces adde perfonnes ayam ejlé emplo)'é en dil!ers mirables rempars, fi bien qu'on a en ...
lieux à cet ou1Jrage , il n'efl PM dijficille à levé toutes 1es pierrcs de ce pai's pour
croire qu'ilait efléache11éd~1m-) ans, com- bafiir ces illufircs feparations de la
.
me7"'ay, dit f§ a1'ec tant de perfèElionqu'on Tartarie & de 1a Chine. Ncfidorinru .fi, NaiidorlIn trou)Je, une pe- flrologue Pe1)ten
,,.e, 1a1t
I.'. •
•
nus Afird•
nous affeure ; que /i /011 et~,,
menuon de cette logue
tite {ente ou une ou'lJerture affes grande murailfo ches Gof111m , & mefure fa l'crfien,
pour mettre un clou dans ce grand ou- grandeur non pas par mille: mais par
'llrage, celuy quiauroit bafli cet endroit au- journées, affurant qu'il faut 23. jours
roit efté puni de mort. Les Chinois e(cri- de chemin , pour aller d> un bout à
'llent que l' on enfança plufìeurs navires cha~... I' autre ; j' ay mis icy fes propres pa..
gés de far dans le golfe ; afi~ de po~t)Jotr rolles.
jetter /es fondemens des murtttlles qu on a
bi1fii dix flades al>dnt dans cette Mer : de- ~.tl:S.•b "~-1J l.::-Sl'~.b '"~""'° d::.. "';
forte qtt'rflant appu,Jées {ur ces 1Jaijfeaux
cnfancés, eOeslen 1Jont du cuflé du couchant c.,..slc ~'.3 .l'J''.Jl (:.)J.J-i.J.I è"é.1~) lb'I ù~~ ~~
11ers !es Pro11incts ~ !es (]\:gions de Lea- 0
µls ~...... r6.r4c ifl.'-) rac~ià-' r6.J ~
tung, de Pekin, de Xamfi, & de Xenfi,
fims aOer pourt,mt de Jroit fil, maiJ en defloumant quelque j ois , felon la dij}ojìtion des
/ieux. E11/ù1 je n'ay J 1Jozu dire autre choLa Ville de Thangafi fut rendue fort
(e' /ì ce n'efl que e>efl ou"}Jrage le plt1~ beau, helle ~ fart illuflre aprés I' edijfìcation de
Oo 3
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ces mm·tiilles. Les <R.§giom de Thangafi fa11t \ La Province de !2.!!_a11t1t1~ efi une ''
les mefmes que cclles de Cathaye. Ceux dcs plus nobles dc ce pais; elle abon- ''
qui ont fazt 11oy ~~e en ce paiS l!t , ajfeurent de en tout es chofes; parceque I~ fleu- ''
que t~z lo1!~ueur de ccs mejmes rmw.1iltes, qui I ve Jmz y apportc beaucoup de nchef- ''
eìfcrment !es Vtlles, & !es bourgs de tout cet ! fcs à la favr.:ur d'un canal tres- cele- ''
Ejl.tt efl de '.:! 3. jours de chemin à la pren~ \ bre , qui appore Ics marchandifes à "
dre clejpuu le le1'.'mt jufques au couchant. PekJn dc tous Ics cofiés de J>Ernpire. cc
Ce qui n'a pasde raport àce quenous \Ce canal commcnce prés de la Vil- ''
avous vcn cy déffus. Ainfì comme \ le de Socien , qui efi fituée for le bord ''
Nafiduromu n'a .mis cela dans fon li- ; du Fleuve Jmme , c•efi là disje, que ''
vre qu'enfoitte dc la relation que luy 'commencc ce canal , & où viennent ''
ont faic:e Ics IVlarchands qui ont fait tome force de navires ; qui enfuitte "
ce chemin fans içavoir ce qu'il y avoit cntrant dans cettc Riviere artifìcielle ''
dépuis un bout jufqdcsàl'aurre, illuy 5'cn vont à l)ekin où dì la cour, & en-"'
faut pardonner; puifque dans l'efpa- l trcnt aprcs dans le fleuve Jmz, ponr ''
ce de 62. jour5 on ne peut ras faire' prc.n<lrc leur route vers Cininq, & de''
facikment 3co. milìc d' Allemagnc la a Ja Ville èc: l'Jncing, où ce grand ''
~uand bie1~ un l:mn.me cn. fairoi~ s_. par fleuve de fl._uci Ife jette. dans ce Ca-,,
JOUr fans 7ama1s d1fcontmuer JUfques: nal. Vous deves fçav01r que comrne"
j fa fin dc fa conde : :\lais e' eH: af.. \ l' eau d1 fort ba{lè en. certains endroits, '' ·
{és parlé <ks admirables fabriques dc & qu\~Uc n'a pas affes de fo1ce pour ''
1a (hine ; vcnons aux autres mervcil- · porcer de grands navires , on y a fait"
les.
fai re plus de 40. chauffées que j' ay ''
Il reflc maintcnant à parler de et· cortées , lcfqutlles font routefi ba!l~c'> ''
rare & admirable canal arrificiel que I de trés ·belle pierre dc ra11k & rrés-"
les (/;inou ont fait faire avec des dd- j b1en cimentées. La difj:- ofìrjon tfc tel-"
penccs incroyables , pour faciliter le J le : on a laiffc une pone à <hakune"
commerce dc la mcr avec celuy dc la pour le p;iflàge des na:vires. Ces mef- ''
Ville Royallc de Peki11. Mai'ì afin CJUC ~ n1es poi tcs font iJitcs dc cerr,tins etis"
le leéteur aye plus de connoiffance de'Itn.s-forts & tres-cfpais ; afin <JlÙ:!Jes"
cct ouvrage admirable, je raporteray. ruiffent mieux retenir l'c:au , deforte ''
icy Ics parolles dont Atlas s' eH fervi que quand les navires doivent paflèr, ''
pour le deferire amplement.
on ne fait que Ics fermer) <ifin que "
l'cau dlcvant les' navires, ceux qui font''
attachés aux roiies & aux machines ''
. Vu Canal
& de flrit- aycnt plus <le facilité de tirer Ies vai[- ''
feaux dc cctte premiere chauffée, & ''
Eir:re mer"veilleufè.
les faire entrer dans la feconde , & ain- ''
1.~defcdri·
PluGeurs perfonnes admirent l'in- fi des autres; les pcrfonnes qui onc foin ''
ptton
u dl1 {1mc
• dt:s [J
. d'avmr
. 1<ltt
I:. • d
.
. du ''
ç;m::lJun.
"J.01.Ilia11c.lou,
es, de ccs d1gues
ne fouffrtnt pomt
canaux , & accommodé des rivieres tout que l'cau fe diffipe ny qu'elle cou-"
pour aller d'une ville à rautre, com- le pour d'autres fujets que celuy oue ,,
mc auffi <l'avoir rendo les voyages & uous venons de dire ; mais pren~nt''
]es commerce fi facilles: maiseiles cef- crrand foin dc la conferver dans ]e''
iJ.eroten~
.
d'admuer
. ces ouvrages, fi1 e1- t)grand cftang pour s'en fervir dans le"
les avo1ent veu le Canal de Jim, qui befoin. C' dt une merveil'e de voir"
efi: dans la Chine, & dont l'Atlas par- que dans un fort pe6t efpace de pai's ''
le.: cn ces termes.
il y ait pour le moins 8. chauffées ''
admi-'' ·
1
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,, admirables qui font comme des degrés I bles font peints & ambelis , & que
,, les unes au delfus des autres, que Ies nous cfiimons fì fort en Europe. Je
(hinoi4 appellent Tung pa ; lefque1Ies dis donc que les murailles, les tables;
:: dl:antrempliesde l'eau qui vient de ces Ies fieges, les coffì-es, & rous leurs meu~ Jieux eflevés avec une impetuofité tout bles, reluifcnt comme des glaces de mi~
;, à fait furprenante, fe rend enfìn dans j roir ; il efi vray quepour donner plus
, ces digues qui refiflent fortement à de gracc à ce vernis, ils tafchent de di•
: Ieurs effors, à caufe qu,elles font ex-1· vertir la veue par des objets differents;
, ' traordinairement fortes: les navires ne & par des rcprefentations agreables
,; font pas fi tofi: arrivés dans ce lac, qu'au de mille oyfe~ux tirés au nature!; dont
, lieu de paffer au travers de fes eaux, & ils rempliffent jlltques aux recoins des
;, de flotter au milieu de fes ondcs, ils maifons. Lcur plus grand foin cfi de re" paf.Tent dans de certains canaux faits à prefentcr des dragons; parcequ'ils font
,, la main dont les bords font appuyés en grande veneration dans r Empire~
,, par des murailles de pierre de taille af- ils rcprefentenç auffi des Dieux , des
,, fés dlevés, de crainte que les mefmes Dedfes, & leur donnent tant d>agreé" vaiffaux ne foient pas expofés au dan- ment qu'il ny a point d'homme qui ve'' ger de faire naufrage dans ce Iac qui nant ~ entrer là dedans, ne foit dan~
,, efl affés dangereux ; fì bien qae par un ravifièmcnt & une admiration ex...
,, ce moycn ils paffent fans courir aucu- trcme de voir tant dc bcautés dans une
,, ne rifquedc perir. Je nedoute point feulcmaifon. li rcfie maintenant àfça'' que les Architeétes Européens ne con- voir, quel eH ce vernix, de qu'elle ma" ceufiènt une grande efiime de l'indu- tiere i1 efi compofé , comment il le
" flrie , & de radrdfe chinoife ) s ils a- faut preparer ' & le moyen de le faire :
,, voient veu la profondeur, & la largeur O!!oy que la Province de Chekiang foit La. prèpa.i
r ffi'
de
,, de ces 10
es, comme auffi1 Ja hauteur toute rcmp I'te de moncagnes, & que rat1on
la gommi:!
,, & I'efpaiffeur des murailles, & des di- la grandeur dc fcs villes ny le grand ~ du v~rr .
mx Chi'' gues qm• fcervent a' tous ces beaux tra- nombre de .I'ics peup1es ne iott
pas com- nou,
& dc
,, vaux : & je puis dire qu'à la veue de parablc aux autres, elle ne refie pour- ~/~~~~
, toutes ces merveilles, on diroit bardi- 1 tant pas d'avoir d' eux fortes de mar- ~repare
,; ment que c'efl la plus belle entreprife, chandifcs ~ui luy portent beaucoup p~~~i~~e
,, & le plus beau travail qui foit au refie de profit, & qui font beaucoup re- ~~1 ;;.e
'' du monde. Il y a de certaines perfon- chcrchées de tout I' Empire. La pre~ Les mar.'' nes gagées du public, lefquelles font micre chofe qu'cl1e a, c'dl du papier, ~~~;cl~
,, obligées de tirer les navair<.!s des mar- qui efi le mcilleur de toute la Chine. vermx.
,, chands par 1e moyen de leurs barques La '.2 chofe c'efi cette gomr:Qequ'ils ap" qu'ils font voguer à force de ramcs, pellent Cie , laquelle diflille des arbres, ·
,,jufques à ce qu'ils ayent paffé toutcs & qui reifcmb1e aux l'armes de The. .
,, ccs chauffées. Ce canal a cent mille rebinthe que nous avons en Europe.
,, pas de longucur, fi nous en croyons L>on la cueill.it en Efié & 1es Chùzou la
,, ce que m·en ont dit les perfonnes qui purgcnt enfmtte, luy donnant la coul'ont toutparcourudépuis un boutjuf- lcur qu'ils vculcnt. La meilleure eft C~t~
",, quesà rautre.
·
celi e qm· Cllfl )Cauue
comme de I,or) & gomme'
d l rnor•
Il refle maintenant àfravoir
qu·elle celle qui u' cfi pas fì bonne efi d'une cnclle,
fi oa
dLabeauté
~
y apord~:~:~s efi: la beauté de l'interieur des maifons coulcur nnire. Ce Ciè efiant encore te du rt:ii
fons.
laquelle femble furpaffer de beaucoup humide, rcnd nne certaine exhalaifon medis.
la fomptuofité des Européens à raifon qu~ fait cnfler & paflir le vif~ge à ceux
dc cc beau vernis dont tous leurs meu- qu1 ny font pas accoufiumes. Qge fi
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cn n'y aporte pas promptement le retnede, dont eux feuls ont la connoif. La façon de fàire le V ernis
fance,on meurtdanspeu9etempsd'upour embellir les meubles.
ne mort lente ; mais parcequ'ils ont
1. Prenés de lagomme de laque ,& la met.. A.
un antidote admirable pour fa gueri- tés dmzs tm 1Jafe de -verre qui foit affesgtancl.
fon ils n'en meurent jàmais. Il faut
2 • Il y {aut verfer de f ej}rit deJJin, &
fçavoir que. les chofes qui font pein- fa /aire tremper U dcdans.
tes de ce vernis ne fe fechent jamais
. Il /aut la laif]er dans cet efPrit de ..
3
quc da!1s un lie~ extrememe.nt hu~i- l'Ùl pendant fm ou deux jours & la remuet
dc: mais auffi q~ efiant une fms fechees, de temps en temps, de peur q11e la matiere
elles font tousJours dans le mefme e- 1 ne s'ttttache att 1>erre
fiat ~ ne c~angent jamais' com me on
4. (eia e.ftant fait, il faut pajfer cette
le peut VOJr ~ar les ~ea~x buffets' & liqueur par 1111 tinge ,qt/on prejfera bienaJJec
cc~. rares cafletes qm v1e~nent de ce /es doits , f5 /.1 1'emettre dans un 11ttjè de
pa1s en Europe. e fçay. bien q~e plu- JJerre un peu pltu petit que le precedant.
fieurs .perfonnes 1e fo!1t attachees 1 ~
S. Jl (aut /'expofer à f ardeur du (olei!,
ont fa1t tont lcur pofi1?Ie pour, en ~ai- ott lei mettre fùr !es cendres chaudes t'ej}ace
re ~e fcmblables : ,mais elles n ont p- de 24 heures pour lti (aire dijfoudre.
i / invcn- mais pcu rcuffir. Jay pourtant cu cet
6 Gela eflant 'àit tu trort"JJe~"~que le
tJOll de
l'
d
'E
I' '
fairc ~e avantage de apprendre u P.
u a- Vemu que ttt defires faire fùmagera clair
~~~~se~tl C~lC Jamart dc r.ordre d: St. Angu- & tranfParant & tout à fait diaphane,que
Europe. fhn , Jequcl fçavo1t fi parfa1tternent ce tu pourrM (air~ fortir en pancbant un pe11
focret, qu'il n'y avoit point de differen- le 1Ja(e.
ce du ficn à cduy de la Chine. Ce Pere disjc m'apprit ce mefme fecret a- La purgation de la gomme de
vec beaucoup d'autres, comme je luy
!acque.
en avois donné des miens. Il {e fcrt
de gomme non pas de celle des (hi,
L01fque 1'otl-$ trouverés de cette gomme, H.
nois mais d'une autre qui n'efi pas fort , qui attrd quelque nzelange ou quelques petits
diffèrentc, qu·on appelle Gomme de 1[eflU$ de hois, & qu'enfi12 eOe ne far.i ptU
Lt1cque ; il, vcùt de celle qui fort des nette, il la f~tt dra neceffeirenz~nt. purger,
arbres de l Inde, & non pas de celle Ice que 1'oiu faires de la fafon qm fuzt.
que quclqucs uns fe font fottement &
1. Il J1ut feparer la gomme d'a1Jec !es
ridiculement imaginés que des four- branches ou efcorces qu'y sy tiennent , C5
mis rcceuilloient ou faifoient dans les qu'eOe retient de f arbre qui l'a produite.
arbres ; puifqu' elle n'efi autre chofe
2. Cela eflant feparé , il la faut piler
qu' un pur cffet dc la nature, il y me- dcms un rnortier en teOe }orte 11eantmoins
fle une couleur qu'on appelle fang de qu'eOe ne (oit pM fi fine que la fieur de fa·
<lragon , dont il fepare la couleur par ri11e : mais la laijfer àpetits graìns.
l cfprit de vin plufìeurs fois palfé par
3. Il fimt metre cette poudre dans 1m
l'alambic ,& avec cela il en fait de tres- 1gtos drap qilon appene Pez.:;;.,o, & y jetttr
beaux ouvrages.
en/itite des petits mourceaux de fo1'011 him
1
Comme jc ne doute pas que bean- purijze f:1 le laiffer tremper dans 1111 haf
COUp depcrfonnes, ne defìrent de fça- fin remp/j aC(IU cfaire pendant toute Ulle
voir ce fccret, jc l'apprendray mainte- nuit.
llant de la mdìne façon qu'on me I'a
4 . .Aprés que cela aura trempé toute !.i
donné; voycy cornme il fe fait.
m1it , il fimt retirer le fiic a1Jec la matiere qui
. efl dedans, & l'agiter j11fq11es à ce que la cou..
l
le111·
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lmr rouge s'en ai/le: ce qrlejf.mt f1it, il y 1 frotter le Vernis jufques à tant qu'il foit
faudra adjoufler tm pett d'a!a11 fans (àvon; bien poli.
ajùz decon{erver cettecompofition pour·pltt3. Il [aut pei11dre lestaches 1zoirer a1'ec
jìeurs ufiges, & ce qui reftera dam le {ac, le Vernis uoir,quefi ces taches ( eftam /èches)
jera le lJerni.r le plU:1 pur, dont il faudra fe ne paroijfem f'M beaucoup, ou qrleOes ayent
Jervir apres l'a1Joir accomrnodé, ainfì qu'il a ejlJ effi1cées en !es polijfant, il faut y en
eflé dit dans l'A.
/aire de nott1'el/es , relterer cela 4 ou 5.
fois camme il a eflé dit cy deffus, & le re.Ve la Jaçon d'appliquer le Ver- . froter de 1~01t1Jeau qua1u~ il [era, fec a1Jis /ùr !es baflons f5 /es autres
vec cette pierre ponce' ptfques a ce que
toutes
meuv,_les.
,n, !es eminence qui y p.1roi/fent en foiene
o1 ,ees.
Du Verois Rouge.
4. Le hois efl~mt ainfi poli, il !101 faudom1er I.i derniere temture du Vemis,
B. Prenes, ~e; l~~mes du fang de d1.'•1%.0~ dr.1
& le rrpolir e11core; aprés quo;' il fiwdra le
que llo~ fi1tres diffetldre d.111s le Verms 7m frotter d'un drap moiti/!é & avec d~ t>efiein
efl refle dans le fo11ds du fac, & le {ecozte- hrulé, tandis qr/il efl humide.
rés apres, comme--il a efte dit cy dejfm, ou
bien llom peindres aupara1Jant, ce que ')10114
Pour tcindre un bafion de couvoulés 1Jernij]er a1Jec le (ang de Dragon, &
1cur Venturine avec
y paOerés en(uite le Verni.r au dejf1#, comme
le Vernis.
noiu dirons cy aprés.
t. '.Prenés des filets d'or hien de!iés do11t
Le Vernis Noir.
{e fèr'l>ent !es brodeurs, lefquefs eflmtt fi'oif
. pour mi fés
foient reduits
L ,on 1r.att· une couleur no1re
C.
d , mottlu~
· ,,/',ozt·coupés,
r:. ·
fi en pou·..
. re. qui. tome1oisdi ne 1oit pa& trop ne , man
fionds nozr· , e,e1,fì.~ pourquoy l·z faaut fiatre
hmfler des os , & !es reduire en poudre, qm ait '~li }e" e corpi~ l
l
.I" .
.
.
'.2. .1.1 / aut mejler ue :i cou eur l'ouge 011.
l1q11c/le tl fimdra mejler avec le Verms qm tt "'. 1
,,
l r?. •
,{ì
fi
d d (, {:,,; ,, .
v/Otefte '1 yf( eY ernu •
1'f_J.emt on s tt 1 ac\!J agzter, comme110111
p / l
· l pl ,a, ;rr. -'
3.
renes
.1
m.1t1ere
a 1u e;r1t.v e aie
.
a11om d1t artp.1ra1Jant.
. t:~
• ' / b .n
1
l
l1erms
en ozg11es ie a;.on , teque a1Jant
qr/il foit fec , jettés y dejfus de cette poudre
La façon de fon fervir.
d'or , & laijfés le fècher.
1. Prenés un baflon de quelque bois le ..
4. .Apres qu'if fer.1 fec, prenés du 1'er~
(}e1· & jJoli ; & fi 1JoU:1 voulés qrlil foit de nis meflé avec du famg de Dragon, oignés
d
plufieurs couleurs, prenes ue la ceru{e re uit. . en le haflon, &i le laì!]és /echer; f$ !or.f
te ·en poudre que VOU6 mejlerés avec le qu'il Jera Jec vous l'oindréJ encore dt1 )Jer:.
J/emis qui a cjlé / ait, comme noru a1Jons nis dont ,nous a)Jons parlé, & vous le pofi..
dit d l'A.
rés enfin de la mefine fi1fon q11e nous a1Jons
•
'.l. Ce mejla111,e eflant f.1it, lloru en oin. . dit 9' dejfits.
drés tmi.r f;is le hajion (Jft ce qtte vous vou. .
drés lJenuJ!èr, cn tcOe jurte que l1 prcmie-- 'Des autres bel/es invent-ions dont
re onE!ion 1ie /oit pa-s lie,mcottp ej}.1ijfe, m.tis
!es Chinois om .:zccoufoimé
fort liqrade ; l.t 2 dvit eflre tm peu p/t14
,fu[er.
ef}:1ijfe, é!J /,l 11 oi57e/i11e lt do1t eftr: bem~
coup ; il l~z f:wt mettre fecher en/utte, ~
L' on Yoit quantiré de chofes qui
lz polir a11ec de la piene ponce mife eu pou.. ont cHé trouvécs ùans la (hine, andre & pctjjfJe au tmnis, alJec laqttelle il faut paravant <JU'on Jcs frent en Europe;
pp
)'en
I
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j'en remarque icy trois qui font tout ne fçauroit nier qu'e11e n'ait efté pluà fait confìderables. La premi ere efi tofi in vcntée par les Chinou , que par
J'impreffion, la quelle efi telle que je les Ettropl:ens ; puifque felon le tefm'en vay vous deferire.
moignagc de nos Peres, ìl efi vray
La di.lfe~.
Il efi hors de doute que I'invention qu'ils ont veu quantité de canons d'u·
1
rencequ
' fiurpaffie ce Ile des Ch'mou,
. ne exccffi1ve grandeur dans beaucoup
yadeno-1 des E uropeens
fire im- à en ce que nous tmprtmons
•
•
d'une pJus de provmcçs
·
de cet Emp1te,
· fiur tout
preffion
cel!e ~es belle façon qu'eux; car lorfqu,ils veu- dans celle de Nankin, & on trouve
ChmrJ11. Jent faire un livre, il faut qu'ils ayent que ces pieces d'artillerie font d'un
tout autant de tables qu'il y a de feùil- temps immemorial : ~oyque les Chi.·
les au livre , deforte qu'ils commen- nois n'ayent jamais peu ttouver ce
cent par la premiere feiiille' & en ti- haut degré de perfeétion ponr rufage
rent tout autant d'exemplaires qu,ils de la poudre commenous, il efi pourveulent, enfuitte de quoy ils gravent tant vray que cette Nation a excellé
la feconde table qui doit fervir pour dans l'art de jetter en fonte, ce qui
Ja feconde , & en tirent tout autant cfi comfirmé par 1e grand nombre
de feiiilles que de la premiere, & ain- des canons qu' ils ont , par la quanfi dcs autres : fi bien qu'iJs font obli- rité des belles fiatues , & par les augés d'avoir je ne fcay combien. de ta- trcs grands ouvrages qu'on voit par
blcs, en quoy nous reconnoiftòns evi- \ tout. Enfin pour ne m'amufer pas à
damment qu'il y a bien de la differen- des chofes inutiles , je vous diray ~a gdn·
ce de nofire imprefiìon à 1a leur; puif- qu'il y a des doches fi extraordinaire- cf~~he~s
que la nofire, qui n·a que vingt & qua- ment grandes à Pek.in que toutes cel- dc Peli.in.
tre lettres, peut fervir tout autant de 1es qu'on voit en Europe, ne font que
fois qu,on veut, & pour tous les mots des petites clochettes par raport àcelqu'on defire, au lieu que celle-là a be- Ics-là : Mais afin qu'onn'ait pas occaiòin de tant de tables pour pouvoir s'en fion de douter de ce que je dis, je cifervir qu'elles font capables de rem- teray icy les lettres quele P. Jean Gruplir de chambres & de maifons. Ce- bere Miffionaire Chinois, m'a efcrit il
la efiant ainG, je dis que les (hinou n'y a pas longtemps, & vous jugerés
n'ayant trouvé cette invention que dé- par là, qu'el efi l'efprit & le genie de
puis peu, au lieu que les Européens l'ont cette Nation.
inventée dépuis longtemps, ceux- cy
Il me prie de Iuy mander mon fen- l'Epifire
>
r.
}' & 1'
,
.
.
r.. quelque cho fce qu,.I 1 me de- du
P. Gru·
J emportent mr ceux- a ;
on peut ttment iur
bere à
dire que nous avons la gioire d'avoir mande , ce que je fais trés-agreab1e- 1'autheut.
mieux reuffi qdeux. Au refie f efii- mcnt felon I'advis du P. Henri Bufée,
me que comme l'art a·imprimer les & la rnienc.
images ne merite pas le nom d'invenLabameur du Pole d'Agreefide 26.~;:
tion , que l'imprimerie Chinoije ne le de Diel1e de
3~. & l'exaéle longitrtmerile pas auffi; puifque la nature mef- de de l'un & de l'autre eft de:. 6. :6. c'efl
me nous enfeigne que les petites lignes la diftance du meridien à la Ville de Rotracécs fur le cuivre, ( efiant remplies me. La ha111eur du Pole de Surate efl
d'anchre, & preffées enfuitte fur le ' de 2~. felon que je l'ay exaElement obpapier,) laiffent leur figure empreinte ferJJée. Sa longitude a eflé obferJJée par
quand on Ies preffe, & marquent fi- l'e4ip(e ltmaire quiarril!a é1Z fan 1657. au
delcment ce qu'on a buriné deffus.
mois de decembre: le commencement de cet
L'invenLa feconde chofe qu'i1s ont, c'efi la méme ec/ihfè
fiut au ò<J"enoiiil de f Orion, 01e
tiondela
t1rpondr4:. poudre dont on fe fert pour tirer. On de ~gel, ~ aprés i! pajfa juflement par
j·
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le Meridien comme j'ay exaElemeut remar.. pofierité , fit fai re qu:rntité de doches"
qué & en1Joyé en Europe , par une !et.. d'une prodigieufe grandeur, prefquc"
tre que je croy pourtant a1Joir efté inter.. toutcs cfgalles, & d,un mefine poids; a
ceptée.
commc auili un autre de frr qui fub-"
Enfin apres mon defjart de Pekin j'ay fìflc encore auHì bicn que les buit "
trou"JJé dans mz li'llre la lettre que j'a11ou fi, d~airain. Le P.'.Ath.mafe 1\jrchere rap- ''
longtemps cherchée dRome, que le P.Fer- porte dans fa Mt1furgie feiiil. 52 2. que cc
dinand 11/avoit envoyée à Siganfu, d~ms dans t Europe , il y a de trés,grandes ,,
/aq11eOe il fait la defcription des prodigieu.. cloches: mais quc celle-là dErford efi la ,,
{es dothes qui furent trouvees à Pekin d<mt , plus grande, & comme la Reyne de <C
/en1 oye /,1 copie à l>oflre ~1Jerence e{crite 1 toutes; voicy camme il en parle un peu <e
de mot à mot.
au paravant. La cloche d'Erford 11,eft ,,
.pM feulement /,i plr~ gra11de de toute l' Jf{, <e
Extrait de la lettre du Pere Fer- !lem.1g11e, mais encore de tout le monde.,,
dinand Verbifi, en1Joyee de Pekin
Pour ce qui efi de ce.lles de Pekù~ cha- ,,
au Pere Grubere qui demeucune pefe 120000 ltvres & la hvre a''
roit à Siganfu.
16 onces. Le P. Jean .Ad.1m ne fça- <e
.,
r voit pas qu,elles fufièntlà ;ny nos an-"
,, Il y a desja 5 jours que les qua- te es voyGns ; parceqn,elles·font dans ,,
,, tre Gouverneurs du Royaume prin- un recoi~ de la ville qui efi dloigné <e
,, drent la refolution d'ofier la cloche de de nofire maifon plus d'une lieve. A cc
.» Chuni leù, & d'en metcre à fa piace u- la verité efioit la chofe du monde,,
,, ne plus grande & plus belle ; c'efi- qui mcritoit le plus d'efire veue devo-,,
,, pourquoy ils efcivirent incontinent fire Rcverence que chofequ'il y eufi. ,,
,, au Pere Jean .Adam pour le prier de · Pour moy auffi tafi que j'appris cet- ''
,, vouloir prendre foin de cet affaire. te nouvelle, j'y accourus incontinent, ''
~'in: ,, C'cfioit veritablement une charge fort & je ne fùs pas fì tofl: arrivé que j'en ,,
bl~ya ,, honorable & fort grande, qui n'efioit vis fept dans un lieuqui efioit prés de''
~~~~de ,, guerre moins pefante que le metail J Clm11i le11. Elles font faites à la mode ''
1
iicld- ,, dont la cloche efioit faite : mais auffi Europeene, excepté que leur bord n'efi ''
li,~,,~ ,, G le ferdeau efioit grand, rauthorité pas retrouffé en dehors , & que le ,,
.
,, & la gioire <:JU,il en doit recevoit ne ! haut n' efi pas fì efiroit que les no-''
,, doivent pas efire moindres fi la cho- fires; c;efi pourquoy j'efiime qdelies ''
,, fe vient d focceder heureufement, com- furpa!fent en cela celles del' Europe, & ''
,, me je r efpere : car enfin cet ou- parceque le Pere Athanafe (qui ap- ''
,, vrage efi tout à fait grand & digne d>e- pelle prodigieufe la cloche d,Erford) cc
,, fire connu de toute l' Europe : c'efi.. fait la defcriprion de ées dimentions"
,, pourc.1uoy je veux adjoufier icy en dans la 52 '.2 page de fon Livre, je met-"
,, paff'ant comme quoy l'on efleut autre- tray icy auffi Ics dimentions de celles"
,, fois en l'an 1403. un certain Hyom lo quc yaymefurées dans le lieu dont jc ''
,, pour eflre Roy de la Chine, qui efioit viens dc parler , & rapporteray par op-"
,, celny-là lcquel tranfporta le fiege Ro- pofìtion celles de la cloche d' Erford ''
,, yal de Nankin à Pek.ùz , & qui pour que le P. Athanafe a remarquées & les "
,, rendre fon nom recommandable à la rcduiray cn coudées Chinoifes.
''
1

1

gran·

fr des
oehes
IPekin.

•

e

I

pillre
P.Gru·
re à

utheur.

Pp

2
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La [!oche de Pekin.
La me·

La hauteur d u dedans efi · de

La C/oche d'Erford.

La hauteur du dedans efi de 8 cou- "
coudées.
dées & 5. doits.
"
cloche. n 2 • Le diametre d'en bas a 1 o coudées, '.2. Le diametre d'en bas efl: de 7 cou- ,,
dées & un doir.
·
,,
& huit doits.
,,
..,
((
,, 3· L'cfpaiifeur de Ja cloche efi de nreuf '.). L'efpailfeur efi de 6 doits ~·
doits.
,,
,,
,,4. La circomference exterieure du 4· La circomference exterieure ( fe- cc
bord , mefurée par trois fois felon les mefores. que le P. .Atha.. ,e
.>'
lon la proportion du diametre,
11afè a rapportées) .efi de 26 cou- ,,
",,
c'efi d dire en laHTant la; partie
décs & un doit.
,,
,,
du diametre, efi de 39 coudées
,,
& 6 doits.
,,
,,
"" 5· Le poids efl: de 1:0000 livres. 5. Le poids efi de '.2 5400 livrcS.

fure des''
parties "
de la

1

•

I 2. I.

....:

-r-

...

_, __

\
/'

--·- - -- --------'---- /

----- -- ---- -

Le diametre le plus proche de / manche, où la cloche commence à fe
l'anfe de la cl~che de Pekin, ou bien le fermer,efi de8 coudées5 doits. Lacir·
I
com·

•
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,, comference de ce mefme manche, qui Voflre r.ì\_c. pourra 11oir fi eOes !ti)' pourront
,, cft courbé & fait en forme de fìlin- fer11ir en q11el'/ue. cho(e; j'ay mu ic;' le crq;·on
,, drc, dì: de trois coudées & l'efpaif- deces cloches; <JUOJ'que fort ,grojjierement.
,, feur efl: d'une ou environ. La hauJ'cn11qye en atte11da11t ces chofes à 110. .
,, teur perpendicnlaire, qui dì: au plus flre fJV:11erc11ce, & qmmd j'aur~1y fr;t com. .
,, haut de 1a cl-oche, efi: de trois coudées. I modité je luy cn e;flJOJ'eray le portiait a'' La coudée Chindife efi compofée de che11/: , cepand,mt je me recomma11de aux
,, dix doix , dont lcs neuf font un pied prieres de 1Jeflre Pt. & la prie de Je {ou1Je . .
n geometrique dcs nofires. (es chofes nir de moy dans {es SS. Sacrifìces.
font tirées des lettres dee Pere Fcrdinand. i [/)e Venife ce 1 o May, 1664.
1

~=-___---;: .-

\

•

pp 3
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La jixiefme P artie
DE LA

CHINE ILLUSTREE
D'ATHANASE KIRCHERE,

']) E

L, E S C R I T U R E
DES

CHINO I S.

p R E F A C E.
L ny a point de nation ji grofliere & Ji barba~ . re , ny de paù ji inculte qui n'ait quelquer lettre1
~a1~pour exprimer fer penfées & manifefler fer [enti~ . .~ men;. :J\(ous ne parionr paa icy des lettres compo~J-_Q',,ln
ifées en ordre alphabetique, maù des caraEleres Hye....
: rogliphiquer ou jignijicatift qui expriment toute une
conception , que trois nationt ont eu particulierement en ufage, ffavoir ~
!es Chinois, !es Brachmanes , & !es Mexicains : noUJ !aijfe.rons pour le prefent lef deux derniers , pour parler des premier!,
h ...... •·

e

.

HA P.

I.

Ve.r caraEleres Hyerogliphiques des Chinois.
~an?efr-11;· 'On trouve dans Ies Annales vous allés voir, & m·a appris à lire &
0
~1~~~a fa . ~· ~ des Chinois que la premiere fa~ à efcrire en (hinois; je ne veux pas
fi~~~~:~~~~ · _
. . ~.~on d'efcrire fùt trouvée trois neantmoins traitter icy que des chofes
dcs Ice- ccns ans aprés le deluge. Le premier qui font comformes amon deffein: car
trcs.
•
de cet Art fì"ut un certam
. pour ce qm. concerne ]e R· oyaume;
mventeur.
nommé Fo hi, fì nous en croyons le li- comme 1a Politique , & la laugue,
vre dc 1a lùcceffion des Roys, qui con- ceux qui dcfireront d'en apprendre les
tient la premierc forme de ces caraél:e- ) particularités n'ont qu' à lire le livre du
res, & qui enfèigne mefme le moyen de : mefme pere, inciculé, f>elucidatio Sum ..
ll's fai re. Le P. 1\1ichel'.Boàn Polonois, . rnmù rerum Sinicarumqui parie tres-fçaefiant venu de la (hine à 1\ome pour y vanmcnt de toutes les chofes de 1a
1
. :faire des affaires m'a communiqué dé- /· Chine , pour eftre entierement fati5:puis que j'efcris ce cy Ies caraéteres qne fai t.

Jay
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Jay dit que l'invention des Iettres 1 bres, des cordes, des points, des cerou caraéteres Hyeroglifiques a efi:é des , & dc plufieurs aurres chofes qui
trouvée prefque trois cents ans aprés formoient neant.moins ces mefmes cale dduge , dans le temps que les en- raéteres d'une autre façon que:ceux des
fans Je Noe gouvernoientle monde,& (hùwis d'aprdànt, lefquels pour efire
qu'ils efiendoient leur Empire juF devcnus plus doétes ·& plus habilles
qucs aux cxtremités de la terre. l'Em- par I'cxperience des chofes, ont chanpercur Fòhi fùt le premier qui en trou- gé le tout, & ont mis cette confufion
va le fecret on du moins qui l'ap- d'animaux, & de plantes dans une
prit des fuccelfeurs , & des I defcen- certaine reffemblence par les points
cbam e~ dants de Noe: car comme nous a- qu'ils yontmis, lefqudsrendent certe
le
. T ome anc1enne
.
c. ·1e & pJus
quipremier
con- vons rapporte' dans 1e premier
met}10de pl us 1ac1
.
dui1·lit .Ies d'Oed1'P·e, Chanz transfera premierement courtc qu'elle n'efioit :neantmoins avec nLoe gbrafld
co omes
•
,
.
,
•
•.
m re
3 l'extre- fes colomes d Eg1ptt en Perfe, & de la tout cela 11 faut advouer que le nom- de~Je~tres
mité de
B n ~
d . d"
''I I b de 1eurs carau:eres
n
Chmoìftt.
l'orient. en au:nan; nous avons esJa 1t qu 1 i re
ea I'!
11 grand,
efi le mefme que Zoroaflre ~)I de '.Ba, qu'aucun ne pet1t palfer pour doéte
E/rie. Cette Rcgion efi fituée à l'ex- s'il n'cn connoit 80000 pourle moins,
tremité de la Perfe ; deforte qu'elle en quoy vous jugés bien que celuy-la
cfi limitrofe de Mogu~e ou d'Indoftan; fcra plus doéte, qui en fçaura <lavane' dt pourquoy elle efioit trés - bien tage. L'on poffedera neantmoins par•
pofiée pour envoyer des colonies faittement cette langue, fi on en con~
dans la Chine qui dì: le bout de la ter- 1 noit t 0000. Enfin 1es Chinoi; n'ont
re & le dcrnier climat du monde ha- j point de lettres difpofées en façon
bitable; ainfi il ne faut pas trouver Id'Alphabct comme nous, ny de mots fhafq~ci
cfirange s'ils ont eu dépuis fi Iong- 1 compofés delettres & defyllabes: mais ge~~fi~ ~~
temps Ics caraéteres pour efcrice; j chacun de leurs caraéteres efi un mot, moc.
puifqu'il y avoit tant de facilité de les deforte qu'ils ont befoin de tout autant
avoir par la communication des deux decescaraéteresqu'ilsveulentexprimer
pa!s, & qu'ils les ont appris du grand de conceptions & de penfées ; que fi
Pere (ham , & de Mercure Trifmegìfle quelqu'un vouloit changer tout le ca.Confeiller de Nefraim fon fils, & pre- lepin en leurlangue, il faudroit qu'iI fe
micr inventeur des Hyerogliphes. Ce fervi( d'autant de caraéteres differents
Les pre· qui me perfuade le plus cette oppi- qu'il y auroit de mots. Auffi n'ont-ils
~~~sr~:- nion, c'dt la reffemblance qu'il y a point de declinaifons ny de conjugaio
de~ cfc/Ji. des anciens caraéteres Chinoù avec les fons ; parceque toutes ces chofes font
tzou ont
1· fi
d
I
•· 1
.. d
fi
!'l.
compofés H yerog 1 ques ont nous par ons; s 1 contenues ans ces me mes carau:eres;
'~h~fe~~es efi ainfì, il faut advouer que Ies pre- e' efi pourquoy il faut efire doué d'u..
miers Chinoù ont fait leurs caraéte- ne grande memoire fi !'on veut acqu~
res de toutes Ies chofes du monde , & rir queique reputation de fcience par. ciu'ils fe font fervis de tout, comme on my Ics Chinou. Ainfi ce n'eq pas fanB
le voit par leurs chroniques & par la raifon qu on croit ceux-la içavans
fornie & la figure de leurs lettres : qui apres un long travail, ont enfin a..
car ils Ics f ormoient de mefme que 1 pris ccs caraéteres, & il ne faut pas troulcs Egiptiens , reprefantant tantofi ver efirange, fì on leur donne les plus
des animaux maintenant des volati- grandes dignités de l'Efiat, apres un
Ies , apres des reptiles , des poilfons, tel efiudc; puifqu'il faut tant pren..
& cnfin aprcs tout cela ils fe fer.. dre de peine pour avoir cette connoiG
voienr des herbes , des ramaux d' ar· fance.
T H A N A

I R

H E R Eo

1
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Ve !'explication des ancieni caraéleres Chinois.

.

.

Il

Ous avons desja dit dans les connoifire Ies efloiles en particulier.
, ·
difcours precedans que les an- Qpand à ce qui rcgardoit les autres
ciens Chinois fe font fervis de chofes indifferentes , ils fe fervoient de
tout ce qui fe prefentoìt à leurs yeux bois, de g1obes, & de certains filets
pour pouvoir manifefier leurs panfées, difpofés, fèlon quelques regles qu'ils a& donner j connoifire Ies concepts de / voient pour cela. Mais afìn que vous
~el efi leurs cfprits. C'efi pourquoy voulant ayés la connoiffance des anciens cara1
~e~~!~res traittcr dc 1a matiere du f eu , ils fe fer- :éteres des Chmou, & que vous puiffiés
1
Cbinoifcs. voicnt des ferpents, des afpics, & dc:s voir la difference qu il y a des vieux aux
dragons, qui cfiantsdifpofes d'une tel- nouvcaux, comme aufiì en quoy ils
le ou d'une telle façon, m,arquoient 1 font d_iffcrents des Hyeroglifos EgipteUe ou telle chofe. Q!.Iand ils vou- '. tiens, lay bicn voulu en donner icy
Ioient deferire ce qui fe trouvoit dans : une peinture. Les moclernes donc ne
l'air, ils avoient recours au mefme ele- ! fc fervent plus maintenant de ces anmcnt, & fc fervoient des oyfeaux, tout : cicns caraéteres figurés; ma,s de certai1
ainfi que des poiffons pour Ies chofes nes lignes qui ont la mefme fignifìca..
de }'eau, dcs fleurs, desfeiiilles, & des : tion que les autres dont nous parlons,
ramaux pour exprimer Jes chofes de la · & qui ont prefque la mefme refièmterre, & Ics efires vegetables. Ils mar- Iblence, comme il efi facil1e de voir dans
quoient 1es afires par 1es points, & les · Jes fìgures qui fuivent; ou l'on troucerdes, dont chafcun cleux donnoit à vera quc l'A. ne òiffere pas de beau-

I

1

•

y

X

e

ccc

l:oup de la 1ettre B. qui efi l'ancienne: Idernes qui a beaucoup de rapport avec
on verra le mcfine dans le C. des mo~ J le D. des anciens : l'E '· de ceux-cy
avec
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avec l'F de ceux-B, comme auffi du gue, non pas fous la mefmefigurede3
G. de l'H. de l'l. & du K. lefquel- animaux, maisfous la forme deslignes;
les fignifient un fleuve par la dif- & des poinrs, qui cft la meline methopofition des poilfons que les moder- dedont on fe fert encore aujourd'huy,
nes expliquent par la lettre I. marquée com me on peùt voir dans la figure prco
par lcs lignes que vous voyés cy def- cedante & dans les 1ecrres A B. CD.
fous.
E F. G H. I K. ofa nous voyons qu'au
Les mcfmescaraéteres, qui ont fervi 1ieu dc fe fervir des ftiiilies, & des ra~ 1a premiere antiquitédesChinois pour maux des ancicns, dìipotes d'une cermanifefier leurs concepts fous 1es dif- taine façon,ks moderncs feferventde
~rentes pofiures de plufieurs animaux, ~ femb1ablcs traits àceux que vous voyés;
ont fervi à ceux qui ont corrigé la lan- revcnons maintenant ànoftre deffeìn.

D'A

1

CttAP.

L~explication des p!u1 anciens car!tElcreI Chinois.

.
Lal . for.

me dcs

lcctrcs.

I

III.

Es premiers

ll

e

Chinois comme efi le premierinventeurde cescaraéte- Le t. Fm.o
j'ay desja <lit) efiant defcendus res, en trouva cent tous diftèrents , ti- f:!~~~i~ci
des Egiptiens ont fuivi leurs fa- rés des ferpens & des dragons dont efi Fòhi.
fOns de faire pour leurs efcritures, non on s'dt fervi pour faire Ies annales Chi..
pas quand ~la compofìtion des lettres, noi{es, comme auffi le lìvre qu,on apmaisquand aux fìgures tirées de diver- pelle le livredes dragons, lequd trait- J,e lim!
feschofesnature11es, lefquellesleurfer- te des Mathematiques & de l'Afirolo- :~~~ra
voicnt pour manifefier leur concept. . gie. Nous avons mis enfuitte Ja forC'cfi pourquoy ils avoicnt autant de fi- 1me des caraéteres que j'ay marqués par
.
,. A. B. C. D . E. qui font expliqués par
" I Ies modernes des [ hinois , & marqués
.--- - - i - - - - - - - - .
' par le nombre j. FòM xi lùm xù, c'eft
àdire le liJJre des Dragons de FòM. Vous
1 voyés icy des ferpens merveilleufement entrelaffés les uns avec Ies autres,
& qui ont diverfes figures felon la cliverfìté des chofes qu'ils fignifìent. Ces
caraéteres font fi anciens, qu'à peine
trouve-t'on perfonne qui Ies pui{fe expliquer.
La II. forme des anciennes lettres fe La I~. for.i
6
_t-'
~ f~
t
1 prend des chofes de l'agriculture; par- k;tre~
eJ
; Iceque X2m Nl'tm s'efi fèrvi des fem- doncl'Empereur
. blables lettrcs ou hyeroglifes pour J>ex- x ìm N~'"'
I p1·1quer dans un 1rvre
· qu"}
c. • de }' a- &'eL! fervi.
3
1 a ia1t
griculture ; vous en voyés Ia figure
dans le nombre + voycy ce que cela
•
fignifìe. Chum xu xlm Ntmz ço c'efi: à dire
/es lettres d'agriwlture de Xlm Num 1?.py,
•
gnes pour l'cxpliquer qu'iJs avoient de dont il avoit accouftumé de fe fervir;

~l

chofes à cnoncer. I'Empercur Fò hi , qui )voyés_cn Ics fìgures marqutes par lesletQq

tres
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no# du nombre ;. & ce qu'ils figni ..
fient. Fttm xù xan hoam ,cò : e'efi à dire le li11re qtte Fam hoam , Xam hoam
àfait , efi: compofé en ces charaéteres
marqués par ccs lettres L. M. N. O. P.
qu'on doit lire dans cet ordre méme.
Les caralteres nouveaux des Cbi1aou ,
expliquent les anciens comrne nous
avons desja dit ; voyés pour cela les
deux colomnes ; fçavoir la penultieme
& la derniere.

tres F. G. H. I. K. Il faut les lire felon l'ordre qui ett marqué par la colomne.
La nt.
La troisjefme forme des lettres efi
forme dea
r' dequanttte
. / d'oy1eaux,qu
r,
,
lettres
compo1ee
on
~~~pc- appelle Fum Hoam, & qu'on dit er.eur xan fire la plus belle de toutes celles que les
Hoams'cft
•
·
,
fervi.
ycux peuvent votr ; parcequ elle efl:
· faite de plufieurs plumes , & de plufieursl aifles ; voicy comment efi- ce
que font cxprimés les. cara&eres Chi,
La II. Forme.

La IV. Forme.

La III. Forme.

La

for~

lctC

'f- 4tP t~
,_,

t~t

'B eee

La 1v.
forme
lttcrcs.des

La 4. forme dcs caraéteres andens fignification efi telle pour le nombrc
/ par Jes 1ettres f"'\
T<, yun noam
l
efi marquee
~ R . S. 7. .1-'Jm
ty ehuen , e'CHn a' dire:
T. V. on a tiré celle-cy des huirres & !es caraEleres alJec lefqueOes on e(cri1Joit les
des vers; voyés pour cet effet les let- lettres & !es li1Jres.
tres chinoifes marquées par le nomLa VI. forme des caraa:eres indi- La VI.
,
1·
L
1 1
e D E F G n forme dcs
bre 6. dont voici 1exp 1cation: i teu ques par es ettres . . . . . eu caraélechtten kim çò, c'efi à dire /es marques des compofée des refies d' oyfeaux. Le re~.
hràtres &J des llermijfeaux que Cbuen l(jm Roy Cboam ham fe fervoit autrefois de
(]{qy a fait, & dont il a compofé un li- ceux-cy tels que vous les voyés marvre ; voyés les deux colomnes expo- qués par le nombre 8: voicy ce qu'ifa
fées cy delfus.
fìgnifìent (hoam ham rn}.10 cye chi, c•efr
La v. forLa V. forme des anciens caraa:e- à dire que Choam ham a efcrit un li'vre "'
.me
des
lettres.
res efi marquée par l es l ettres X. Y.Z. )l~è des refles f!1 des partages tfoyfa~ux; on
A. B. cellc-cy efi compofee des raci- en voit la figure dans la pageTrecenes des herbes, & c'efi celle dont fe dante.
fervoicnt anciennement les Chùzois : leur ,
La
I

,
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La V. Forme.
-A

CJ

- ---- --

- ·--

"

marqutes

~~a VII.

...

La 'v11. forme- des lettres ' ~Faite roiles
par re~-nombre 9· font
formedc9
·· & marquee
/ par les Iettres iao
y yn quey ~o' , e>eu
I l ' d'
J (/)
Jcttres. de tortues
a ire que ie
J.\,f!J
H. I. K. L. M. eft une invention du Yao a fait des lettres des tortues.
Roy Yao. La fignification de ce~ pa1

La IX. Forme.

l

La Vlll. Forme.

f I

I.

des

. e-

•

I

G {/JrJi!
(,il

,

v111. La VIII. forme des caraél:eres efi 10 efi telle Su gn~ nia cyò chuen, ce..
i~~1:~cs marquée par les lettres N. O. P. 1 la ':et1t dire que /es Hifloires de Su e..
Q R. Elles font faites d>oyfeaux & \floient de{crites par !es lettres des oJ(eaux
de paons : ~a fignifìcation du nombre f~ des paons.
Q_~ 2
La

La

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

•

•

3os

L

A

e H 1 N 'E I L L u s T R E E

La Ix.
forme des
lcttres.

La I X. forme des lettres , qui efi
,
11. r. . ·
marquee
par S. T . V. X. Y. en
iatte
d•herbes, d'aifies, & de faiffeaux. Voyés le nombre 11, & vous trouverés
que cela fignifie ce qui fuit ; Cha yè fi
mien fÒ. e·efi à dire les lettres des herbes,
des aijles, ~ des f aij]eaux.
.
LaX. forLa X. forme des caratl:eres qui dì:
mc des
,
'
tettrcs.
marquee
par les lettres A. B.
C. D.
efi contenne dans le 12 nombre; leur
fignifìcation efi quei fÒ xi ho kj. 1'tn , on
bien autrement , Co .liutheur de certaines
tables, pour n·oublier pa& ce qelil fça)oi1, a
compoje ces lcttres
.
~a xrd. · · La Xl. forme descara&ercs, mar1orme e9
,
lcttres.
quee par les lettres E. F. G.~· I. com-

z.

La XII. Forme.

prend la figure des dloiles , & des
plantes : voycy comment expliquent
les Chinois ce qui efi dans le 1 ;. nombre çu guey /ym (o chuen : cela veut dire
en nofire langue , les lettres des plantes
es des eftoile1.
.
La douzidìne forme des caraaercs La XIY.
efi: notée par Ics lettres K.L. M. N. O. f~~:;'!des
On ]es appelle ]es lettres des edits anciennement ufitées ; e·efi ce que nous
apprennent les Chinois dans le nombre 14; lorfqu'ils expliquentcesfignes
dè la forte, Fu chum tay )enchi, qui ne
veut dire autre chofe, fi ce n'efi) que ce
font les lettres des odits , des privileges,
& des grandes ordonnances.

La XI. Forme.

La X. Formé.
'

I

.
La traiziefmc forme dcs carà8:eres tres du repos , de la joye, de la fcicn, par ] es Iettrcs P. Q R. S. T . ce, des entretiens, des tenebres & de
marqm:e
exprime celles du nombre 15'· qui ft- la clarté , c' eft ce que. nous appregnifient ces paroles Te" çau chi tyen tao. nons par ce qui efi dans le nombre
~~:, v. La Xl V. forme marquée par les let-11 6, où il cfi: dit Ngan lochi fu :;er4 min
tres V. X. Y. z. A. B. C. D. font Ieslet- ,fym quei.

La iXIII.
formedcs
lettres.

La
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La XIII. Forme.

1

·

'fd.

La X V.. forme des caraéteres (hi.. femblage des lettres du fleuve obfcur,
forme
• marquee
·
/ par 1es 1ettres E. F. G. & dcs poiffons a, efcailles.
lettres.des 11ou
H. I. efi compofée de poiffons : le 1 7.
La X V I. forme marquée par Ies 7a xv 1.
· nombre nous les explique de la for- Jettres K. L. M .. N. O. n'a pas peu e- orme.
te , Ngum kit1m mien lien cyeù qui figni- fire Ieue; e'efi pourquoy on n'a pas fceu
fie le mefme en nofire langue quel'af- ; comprendre ce que cela vQuloit dire.

. La

xv.

La XVI. Forme.

La XV. Forme>

•

•
JC.

l:.fk

.
Voyla toutes les formes àont tous donner une parfaitte connoiffance a·
1cs anciens C/Jinois , avoient accoufiu- fin quon ayt le plaifìr d' en. faire les
h

mç de fe fervi.r; j'ay bien voulu cn raports & les confrontations avec les
Qq 3
hye•
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hyeroglifes. Q!Joyque tu voyes dans
le tah1eau qui fuit un Chinou qui tient
à fa main un pinceau, tu dois efire
pourtant affeuré qu'ils ne s,en fervent
pas comme nous de. nos p1umes ; pnif-

fe qu'un p.eu de noir àans une pierre de marbre dont ils teignent leur
petit pinceau , avec Iequel il faut dire
quils peignent plutofi: qu'ils n'efcrivent , comme on le peut voir par la
qu'au lieud'anchre, ilsn'ont autrecho- figure qui fuit. Tu peus voir beau-

coup de chofes touchani cette langue
dans le livre de l'interpretation du trés
ancien monument Chinois , je n'ay pas
voulu mettre icy d'autres chofes, de
peur d'ennuyer le 1e8:eur curieux, &
parcequ'il me femhle que j'en ay af-

fés dit pour donner àconnoifire là difference qu' il y a cntre ces lettres , &
les cara&eres Chinois avcc Ies hyerog1ifes des Egiptiens, & quel rapport il y
a cntre tous les deux.

..
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e HA p. 1v.
La dijferencc qu'il y a entre lei caraE!eres des Chinois , & le1
hyeroglife_s des Egiptiens.

La croix
vant dix

chei les
Chinoit.

·

~~ ~ Ous avons dit cy deffus qu,il un caraaere qui fignifìera Roy fi on
~~~ · y avoit beaucoup d'apparence joint une autre ligne femblablc à cel~~;,~que les enfans de [ham, ayant le qu'on voit à L. on faira une lettre
conduit des colonies dans les extremités de la Chùz?, ils y avoient introduir
Une pierre preauill les letcres & les caraéteres non pas r
cieufe
J'U
à la verité avec toutes les fignific~tions
& Ics mifieres dont efioient ornés Ies
hyerog1ifes des Egiptiens, mais tout au- qui voudra dire pierre precieufe. Ces
tant qu'il efioit necefiàire pour expli.. trois caraaeres, comme ils font parquer fa panfée, & donner àconnoiftre faits en quelquc façon dans 1eur genre,
fes conceptions & fes fentimens ; quoy- auffi font-ils fairsen forme de croìx.
que groffierement. Je remarque que
Quoyqu'il foit vray que cette nala croix efi en tres-grande efiime par- tion fe foit fervi e des animaux, & de
my ]es [hinois, auffi bien qu'encienne- tout cc qui leur a paru commode
ment parmy les Egiptìens; puifqu'iJs fe pour exp1iqucr leurs concepts & mafcrvent dans beaucoup de rencontres nifefier leurs fentimens,comme ont fait
de 1a croix telle que vous la voyés dans les Egiptien~ , fi efi ce pourtant qu~Is.
la figure O. laquelle fignifie 1a mefme n ont pas fort convenu dans leurs formes d'efcrire , au contraire ils ontefié fort differents en leurs methodes :
xc
10 Dix
car Ies Egiptiens ne fe fervoient jamais de hyeroglifes dans leurs di[cours
familiers, ny dans leurs converfations;
chofe que parmy lesEgiptiens, fçavoir I parcequ'il n'efioit pas permis à un
le nombre de dix qui efi le fymbole chafcun de les apprendre, & il ny ade la perfeétion. Si on joint une ligne voit que ceux à qui la loy , & Jes prià celle-cy, camme on voit en I·N. on vileges politiques Ieur en donnoient le
formera une lettre qui figni.fie la terre. pouvoir ; deforte qu'il ne falloit pas
·
attendre que pas un de ces doéteurs
parlat themerairemcnt , ou fe fervit mal
La Terre
hè N
à.propos de ces .figures des anìmaùx :
il eft vray que par leurs operations &
Jeurs vertus fecrc:tes 1 ils faifoient voir
lcurs miftcres camme nous avons desja <lit dans noftre ouvrage de l' Oedipt
LeRoy
uam
E"iptien. Au rcfie Ies lettres hyero- La diffegITphiques n'dtoicnt pas des fimples ~e;~~i~~il
mots puisqu>ils exprimoient des idé.es ~s cara.
d 1..1ereJ>,&
Si on met une ligne fuperieure qui ef- genera )es & des concepts enuers; e- Ies_let~res
galle celle qui efi: au bas du caraéte~ forte que voyant un limaçon on ne le chmoifes•.
re comme on voit à l'M. on formera prend pas fculement pour un animai
1

I

on
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ou pour le Soleil, mais pour Jes vertus fecretes , & 1es operations que nonfeulement le Soleil materie! fait dans
le monde fenfible, mais encore -ce que
I' Archetippe fait dans le monde intelligible. Ce qu'on ne voit pas dans
les caraél:eres Chinou ; puifqu' ils ne
comprennent rien autre chofe que ia
fignification des mots & des paroles
fans enfermer aucun mifiere , ny aucune chofe digne d'efire fceue. Je ne
nie pas neantmoins que !es Chinou n'ayent d'agreables inventions pour fe
faire entendre dans leurs efcritures ;
mais il faut advouer pourtant que ce
n efi rien en comparaifon des anciens
de la fobtilité des hyeroglifes d'Egipte,
comme on peut voir par la difpofition des lettres qui fuivent, où le caraaere c. fignifie le meline qu'efire
afligé; Il efi compofé des deux autres , fçavoir de celuy du B. & de
l'~ , dont le 1. fignifie le creur , &

1 L Lu s

TRE È
pofée des caraél:eres qui marquent le
D. & l'E. afin de donner à connoiflre un homme parfait; parceque le D .·
fignifie homme , & l'E. Roy, voulant
dire par là , qu'il n'y a rien de fi parfait parmy les hommesqu un Roy. Ils
difent encore , que le G. marque un
1

Homme

Roy

1

La compofition
des cara-

éteres.

• A

temen

liuén
Efire amouft
reux de
quelqu'un,
Femme, filet,
,parolle

La Porte

Le Creur

Parfait

\

llilm

,

sm

homme amoureux de quelqu'un; pourveu qu'il foit compofé de trois cararaél:eres ; fçavoir de r a. qui fignifie
femme, du b. qui fignifie du fìlet, &
du c. qui marque la parole , comme
s'ils vouloient dire par là que tout ainAfHigé
muen
fi que l'on attire quelqu'un materiellement à foy par dcs cordes & des fi1ets & le creur dcs hommes fpiri1e dernier la porte ; comme fi on di- tuellement par la parole ; de mefine
foit que !«.porte du c~ur efl {ermée ; dautant que quand l'homme eft dans l'afLe Jour
fliétion tous les efprits fe renferment fe
rdferrcnt , & fe concentrent dans le I
cocur; c'd1 pourquoy il craint, il ap- !
prehcnde) & il efi affiigé. Ils onc ac- les femmes atcirent & gagnent 1cs
coufiuméencoredeformerune F.com- 1 hommcs. l'H. fignifìela mefme'chofc
1
quc
I

'

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it
'

I

d

,

•

•

D'A T

HAN A SE

K1RCHERE.

313
q~e la darté ;. elle efi cornpofée ?e !& du K. dont le premier frgnifìe la
deux autres carafreres, fçav01r de I I. , Lune, & ccluy-cy le Solei) , voulant
dire qu'il ny a point de lumiere dans
le monde que ceHe qni vient de çes
dcux beaux afires.
Enfìn Ics (hmou ont un. nom~
hre infiui de femblables caraéteres
compoff s de pJufieurs autres qui
marqucnt avcc beaucoup d' efprit
les fecrctes fignifications dcs chofes.

Le Soleil

La Lune

yue•

I

ì=J I

e H A P.

V. & dernier.

D

L me femble qu'apres avoir ; Corte, & de Tonchin lifent & entcn.. cbinoife,
mis au jour tout cc que je ~ dent forr-bien Ics livres qui font faits ~e~~~;
viens de deferire, touchant les avec ccs ca.raéteres : mais ils ne fcau . . leur lan·
lettres, je ne dois pas finir ce livre fans roient fe faire cntcndre 1es uns au~ au- guc.
dire quelque chofe digne de remar- trcs, ciuand ils parlcnt entre eux; dequc touchant la langue chinoife; puif- forte que nous pouvons dire qu'il en
que plufìeurs perfonnes fe font em- efi de mdme de kurs lettres- parmi
prdfées pour m'ohliger à traitter cetre eux, comme de la chifre & dc l'arirhrnatiere.
metique parmy nous & dans l'Europe,
La ~iffi;.
Comme la langue chinoife efi toute laquelle dì ent(ndue d'un chafcun;
11
0
; !t ai~
pleine d' equivoques , & qu'un feul quoyquc les par~lles dont on fe fert
r:~~;ue mot fignifie quelq~ fois dix chofes dif- pour Jes expliq~er. ~oient differentes,
Chinoifc. ferentes, & que b1en fouvant mefmc de mefme en efi-11 disJe de leurs caraétedle en fignifie plus de '.20 par une res , qui leur marquent à tons la mefprononciation d'accents differents: c'efi me chofe, fans qu'iis puifiènt s'e ..
pour cettc raifon qu'elJe efi extraòrdi- noncer qu'en differents langa~es : ccnaircment difficiIIe, & qu'on ne peut Ja efiant ainfi, je dis qu'il y a bien· de
jamais l'apprendre fans un grand efiu- la difference de connoifire les carade, une grande application, & une pei- lèercs 0Jinois, & de parier 1a langue de
La Man- ne incroyable. La Mandarine efi com- la Chine. Puifcqtùl fe pourroit trouver
darint-.
mune par tout le Royaume, mais elle dcs..hommes d'une fi hureufe memoire
· efi plus ordinaire dans la cour & par- ~ Jefquels pourroient, avec un grand cmy le pctit peuple; Ies villes dePeki11 & i fiudc, parvcni1· à la connoi{fance dc
dc Nankin font les deux principalles oi1 I tous les caraéteres chinois & à 1a lcdlc regnc le pius; l'on peut dire que cel- 1éture de lcurs Hvrcs, fans qu'iis fceufle-cy ell, par rapportà la Chine,ce qu'dl: . fent neantmoins ny parler ny entenJa (dflillane à toute f Ejpagne, & la Tof , drc ~cux qni parleroic:nt cene lantane à lta!ie; les caraéteres dontfe fer- gue; c'efl pourquoy (QffiillC il eft tout
· · 1es J.1pp01wu,
·· 1e! Goreens,
'
· ncceuaire
n· ·
quoy
vent Ie$ eh,mou,
a' r-rn1t
aux l1ommcs A
· po· ~ur
on n'a
~es na- les (oncbinchinois, & le Tonchinou font fioliques dc fçavoir certe langue, je qu'avoir
1a non ve1t1ons voyfinesde la 1cs mcfiucs , mais le langage efi tres- mcttray icy un ordre pour en facili- le Pol.y~~~~~~n- different ; c' efi pourquoy les Nations ter 1' ufage. Cct ordre n' efi autre f~~~!~{e
l'efc,ittrre Jappon de Corée, dc la Conchinchine de que Je~ 6. notes de la mufique : ~ Ro n~e
1 0!111 6iu3·
J>l r
ut>
I

r

I
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ut, re\ mi, fii, (ot, [,i : dont on a ac- ~ fus ; afin ciu'on pui!fe venir à la concoufiumé de fe fervir pour hauflèr ou l noiffancc dc ce que ron dir' & qtùmpour abbai!fer 1a voix comme on vetit; tandant difcourir de quclqu'un, l'on
ainfi comme c'dl la coufiµme dcs Chi~ puilfe COlnprcndre ce <JU'on dit, & anois de faire des inflexions de voixqui fin que quandon viendraà prononccr
changent la fignification des chofes & pofement & gravement une oraifon,
qui rcndent leur langue tour à fait dif- felon le ton & la mcfure de la mufique,
ficille. Le P. Jacques Pantoja a trou- & qu'on puiffe former un 'oncert mevé ce fecret des 6 notes que vous vo- lodieux par les monofyllabes ( car ils
yés exprimées en chùwis ~ cornme il n'ont point dc polyfyllabes dans leurs
s'enfuit: /\ , - , 1, \ , u. La premie- òifcours.)
C'efi par le rnoycn dc ces notes que
re note rcfpond aux 5. accens /\chi11ois , & c'eft fut dontle fon & l'enon- 1·les cfi.rangers apprennent cette langue;
tiation chinoifé efi appellée cho ptm , mais on ne fçauroit s'ìmaginer avec
comme fì on difoit la premiere 1'oix 1 combicn dc travaiJ,d>attache & de pei~
qui (ort e/galle. La feconde note- re- ne. Lcs O;ùwù ne fe fervent pointdu
fp9nd au re de la mufique qui s ap- tOÌlt de tous ces accens, n'y de toutes
pelle en chinois plni xini, cornme qui · ces virgules ; parcequ'ils font accouflu<liroit une lJoix e/aire & e/galle. La 3 no- més à cette prononciati9n des le berte / refpond à mi , ce ton efi appellé ceau tomme touteà les autres nations
xdnt xlni, e'dt à dire haute 'JJoix. La qua- à lcur langue, quoyque leurs doéteurs·
triefine note \ refPond à fa qui efi ap- ne fe contentent pas de fçavoir cette
pelite en chinou kiù xim , e·dì à dire \ façon de prononcer par I'ufage mater/a hm1te 'l!oix de celtty qui s'en 1'a. La 5· nel; mais encore s'attachent à enfeigner
note u refpond àfol, dit en chinois ge cctte metbode par la regle que nous
xtni , c'efi à dire lapropre 1'oix de celuy I donnons, & par les accens que nous aq11i e11tre, ainfì par exerople un mot J1a vons marqués. Cette nation admire
tousjours ]es E uropéens dans la pro..
Dcmt.
y.1."
no1uiation de leurs parolles, & ne peut
jamais comprendre. comment efi- ce
qu,ils pcuvent Jes efcrire en latin &
. Muct
exprimer fi facillement & fi parfaitement lcur conccpts : mais pour revenir à nofire fojet, je vous diray que
:Exccllcnt.
comme ce peuple n'a point d'alphabet en ufage ,-il pef1t fe fervir de tous
fes caraél:eres pout en f aire 1a Iettre
Surprife.
ya.
qu'il voudra , & la prendre pour
celle du milieu, du commencement,
Oye.
J'll-.
& CJe 1a fin ; puifque chafcune fignifìe
une paroIle & mefme des ditèours en<:fcrit cn lettres Européenes, & marqué tiers: on n>a q u'à prendre des Iettres difau dclfm par 5 notes differentes , doit ferentes pour fignifier de grands mots,
eilre prononcée en divers tons & di- & on n'a pour leur donner des diveri
vcrs accens, comme il efi efcrit par les fens qu'à leur donner des differen ts tons
c:araél:eres divers des chinois. Nous a- & àiverfes inflexions de voix. Aurevous mis les acccns des 5. fìgurcs de fie la premi ere Iettre qui efl [hnn (en
la façon que vous les a\!és vçus cy def- langue Manda.rine efl prononcée differamrnent
1

l
1

I

u
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ramment dans le Jappon, & dans les auttes Royaumes qui font dans la Chine;
• quoyquelle fignifi.e la
rnefme chofe: ainfi,qui
voit cette lettre, forme
le concept de çum, qui
efi: la mefme chofe que

1R

e

H E R f.

3r 5

re1'erer: & ainfì des autres. Enfin je
puis dire que celuy qui fçaura une de
ces langues, & qui en connoifira Ies let-

trcs, pourra pa(kr nonfeulement dans
la Chine: mais cncore dans beaucoup
d'autres pai·s.

La conclufion de I' Ouvrage.

V

Oyla ce que j' ay reciieilli j ny qn'elles periifent dans le temps;

d'admirable & de curieux de c'dl pourquoy, je ne me fuis attaché
.
1a Chine , & les chofes que ) qu>àcela, fans me foucier de repeter ce
j'offre au leéteur ; je fçay bien que je : que les autres avoient desja dit, deforte
pouvoisapportericy beaucoup d>autres que ce n'cfi: qu'apreseux que j'ayentre- ·
rareté~, & racomter plufieurs autres pris cet ouvrage, & qu'apres y avoir
1nerveifles de ce pais; mais parceque 1 employé tous rncs foins pour le ren·
beaucoup d>autres perfonnes en ont dre parfait en le mcttant au jour. Je
am plement efcrit , j 'ay cru qu'i~ n'e- te loffre done Cher Leél:eur , &te prie
fioit pas necelfaire d'en parler; ain- de croire que s'iI y a quelqne chofe de
(y , comme mon ·deffein n'efioit que bon, d'utile, & d'avantageuxpour l'E..
de faire un livre de tout ce quil y a- fiat & 1a Religion Chrefiienne, on ne
voit de plus beau & de plus inconnu m>en doit pas tant attribiier la gioire , à
dans les Jndes, & dans ce vafie Empi- raifon dc mon travail & de ma peine,
re de la Chine, &comme jen'avois re- qu'~tous ces Peresquim'ontfourny les
folu qne de faire un volume de tout matiercs par un effet deleur liberalité &
ce que nos Peres avoient remarqué de Jeur zcle àfaire fleurir les fciences &
òans ces pais, je n'ay pas voulu que Ieslettrcs. à Dieu Leéìeur. Jefpere que
tant de travaux, ny tant de belles a- fi tu trouvc:s quelques u<Jrd7'.µrl~ tu
~ions fufft:nt enfevelies dans I'oubly les excuferas par un effet de ta bonté.
.

Le tout à la gloire
Ge D 1 E u , & à l'honneur de la tres glorieufe V 1 E R. a E MA R. I e.

R 1·

~
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CuRIEUSES

La Brìefve & exaél:e

o · N S E.

RE S P

DU

P. J ·E A N

G R U BE R E

de la Societé de Jefus,
A toutes Ies

QUESTIONS
{èe luy a fait le S ereniflime

GRAND DUC

DE "TOSCANE.

'

PROLOGUE.

Voyqu' il femble quo ce livre n'ait paa befoin de toutes /es
. · : queflions que nom mettons enfuitte ; p~rceque notu avons ta~,-1') Tt {ché d'efpuifer la matiere dont noiu traittons, ji ejl-ce pour_&Oj .
~ tant que noUI ne rejleronr paa de mettre ceUeI que le Sereniffime grand Due de Tofcane a fait au P. Jean Gru·
bere touchant beaucoup de chofes de la Chine , comme ejlantt
tres-cur4eufès, tres-beOes, & treI-importantes pour authorijer, &
pour donner mefn:ie pltU ìle clarté à ce que nous en avon1 dit: ainji j'ay creu que je devoù !es mettre J la fin de ce li!Jre pour ne def
rober rien J la connoiffence de.1curieux , &. à la gioire de mon ou·vrage.
.
.
•
· . · <i

·

l«;.

.?ì

Premiere ~eftion .

.

~el degré de latitude . fèptentrionale termine la partie du 'R.pyaume
de la Chine qui approche la plus du Nord.
·
E refponds que je n'ay point confirme d'autant mieux dans ce fen. .
~ -;t une fcience experimentale de tìrnent , c'dl que la Ville de Pekin,
· ( cecy : neantrnoins je dìray: que Iqui d1 fituée au milieu de h Provinj'ay appris du R. P. Jean Adam Scali, ce qu'on ·appe1Ie Pe che lj, efi juftequi doit efire creu dans ce rencontre, I ment fous le quarantiefme degré de
comme quoy le Royaume de la Chi- \ Iatitude , & qu~il y a encore une aunc s'ellend jufques au ') 6 degré de la- 1tre province au dclà de celle-cy , à
titude Septentrionalle. Ce qui me Iqui on a donné le nom de Leao Tum,.
,

· e1\

qut
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qni cO: fituée du cofié du Grcc-orient,
laquelle fervoit autrefois de bornes
du cofié de 1a T artarie; & qui main~
tenant en cfi feparée par cette celebrc muraille qu>on y a faite; deforte

Sçavoir
2.

I.

IJ A

e H I N E.

3I7

que fi on fait I oo lieiies geometri·
ques du cofié du Septentrion on trou•
vera facillement la latitude· de 56 de-.
grés, comme nous avonsdesja dir.

Seconde ~efrion.
combien efl l01ig~e la fameuje murai/le de la Chineo

Si eOe s'eflmd jufques J la mer Orient.1le. 3. Combien elle s'a11.1nce en
terre ferme, & fi elle biaife enfin du cofte du midy.

E refponds pour ce qui efi de la & à Xbuj dont la derniere dì fi gran;;
premi ere demande, que cette gran- de , qu'il faut 40 jours pour la poude muraille comprend ( felon le voir parcourir; auffi efi-elle une des
commun fentiment des· Chi11ou) plus plus grandes de tout !'Empire Chi.de 400 lieiies geometriques dépuis nois principallement du cofié qui re..
un bout jufques à l'autre; il efi vray · garde l'occident. 11 y a une ville dans
qu>elle fouffre de temps entemps des cette derniere Province qu'on appelle
grandes interruptions, à caufe des in- Sochei1 , laquclle efi tout au prés des
acceffibles montagnes qui en inter- j murailles, & oi1 fc rendent toutes les
rompent la continuati on. Pour ce qui j caravanes des marchands qui font af:
efi de la '.l. je dis que la meftne mu- fés frequentcs, & qui viennent de Ha"'
raille va jufques à la mer Orientale \ me/in ou de Cainul , derniere ville du
qui fe rencontre dans la Province de RoY,aume de Turfon ( qu'on <lit avoir
Lcao, & qu'elle borne le Royaume efié autrefois une dépendence de ce·
de Caoli ou Corée, qui eO: une peninfu- luy de Sam!achandre ou cfUsbéck} difian·
le , & non pas une Hle, comme on nous te de douze journées de chemìn de la
1e veut faffuement faire accroire dans mefme ville de Socheu, fi nous en ero·
Ics Mappes Geografìques qu'on tait, yons les marchands d'Usbeck qui l'affu ..
J'autant qu'on a bafii une ville extre- rent ainly : ce chemin ne peùt efire
mcmcnt forte dans cette mefme mu- que tres-incommode; puifqu'il faut
raille; qui appartient aux Chinois, où paffer d travers les fables & les deferts
abordent tous les marchands de Co.. de la T artarie. La famufe murail1e
ream avec toutes leurs marchandifes, dont nous parlons, commence icy à s'e..
fur tout cette prodigieufe quantité de fiendre vers la midy, & va un peu en
papié de foye dont les habitans de la biaifant vers le couchant pandant 2 3
Chine fe fervent pour mettre aux fe- jours de chemin, jufques à ce qu'elle
nettres: ces mefmes marchands, disje, efi arrivée enfìn à la ville de Sjntm,
ont beaucoup de peine, apres avoir re- qui efi rnaint5nant fort celebre à caufe
flé icy un an entier, d'entrer dans le . de fon grand commerce, & dont la fi..
creur de rEfiat, encore faut-il qu'ils I tuation (felon que je l'ay obfervé plu..foient contés quand ils ont la permif- Geur fois) cft au 16: degré '.20 minufìon d,y venir. Je refponds fJa 3. in- l tes. Certe ville où j'ay fejou~né pan..
tcrrogation que cette rodine murail- I dant 14 jours, fe voit enfermée par 1es
le fcrt de bornes à 4. provinces de cet j murai1les dont nous parlons , lefqueJ...
Eftat, dn cofté du Septentrion , fça- les fe divifcnt un peu au delà, à caufc
voir à Leao Tum, à fJ!ech'élf, à Xan
d'une hautc montagne qui en mrer~
Rr 3
rempt

J
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rompt la continuation. Ces mefmes tre dans la Tartarie deferte, qu'on nommurailles ont icy '.2 5 coudées geome- me l(almak , & que les Chinois :iptriques dc hauteur, & font d'une Iar- pellent Sao tcf 11. Ces mefmes rnurailgeur fi extraordinaire, que 5 cavaliers les continùent encore dépuis cette vilpeuvent aller deffus à toute bride, le de ~ìntm, jufques au grand lac on
fans an cune incommodité. Toute for- mer de T artarie appellée l(okonor, d'où
te de nationsefirangeres peuvent bien .fort le fleuve Crocceus, dont Iecours
venir trafìquer en ce lieu : mais il ne efi fans contredit le plus Iong de
leur eft pas permis, fous peine de la tous ccux qui font au monde : ce lac
vie, de paiTer plus avant dans le pai's, efi difiant de trois journées des con..
fans permiffion du Roy. On trouve fìns de la Chine , & à pour fes bor...
à trois lieues hors de cette ville , u- 1 nes, du cofié de I'Orient , 1es haunc fortcrelfe munie de trois rangs de j tes & inacceffibles montagnes de la
canons, où les eftrangers doivent paf- province de Xémsj, où fìnit enfìn cette
fer neceffairement, n· y ayant point grande,& farneufe muraille; & du cofté
d, autre endroit propre pour traver- du midy le pa'is de Changur, enrichi de
fcr les rnontagnes, ny pour aller au 14 rnines d'or, dont la quantiré fourdelà du fleuve Crocceus ( qu>on norn- nit toutes les Indes, & lequel efi fous
me H oJm bo , & qui arroufe la vii- \ la puiffance du Roy de Sijànie, qui n·eft.
le de Sj ntm} que celuy- cy. Aprés \ autre, à proprement parler, que le
qu'on a paffé cette forterdfe , on en- Roy de <J3arantola11.

31S

•

Troisjefme ~~fiion.
€omment efl-ce qu' on appeOe· /es peuples qui font au de!d de cer
murailles de la Chine.
E refpondsquetoute la partie Sep-: tola; quoyqu'il y ayt pour trois mois
tentrionale efi habitée, dépuis l'O- entiers de chemin. Cet Efiat a le mef:
rient jufques à J'occident, par 1es me Roy que celuy de Sifa11ie; quoy..
Tartarcs de Nancheu, qui font main- qu'ils foient diftants l'un de l'autre de
tenant les maifires de 1a Chine, & qui 1 5 jours de chemin, à prendre les lieux
s'efiendent prefque jufquesà la ville de ordinaires où le Roy fait fon fejour
S oche1~: il eft vray que tout le pa'is , qui dans ccs dcux Efiats pour bornes de cet
fe trouve dépuis cttte ville jufques à efpace, le premier àe ces deux lieux
Sjntm, en defcendant du cofté dumi- dont nous parlons, c'efi à dire la Medi vers la partie Occidentale du Roy- t~opolitaine,eft~arantola ,que les Chiaume Chinois, efl: tout à fait inhabi- nois appcllent Cam, les T artares 13arlln,,
té , & efi fablouneux pandant 3 jours tola, & les efirangers Lajfa. .Le 2 qui
de chemin , à commencer un peu au efi la capitalle ou la metropolitaine du
ddà de la ville de Sjntm jufques au Royaume de Sifonie,eft. appellé Changur,
dic lac) des deux c0fiés duqud on trou- où font, comme j'ay desja dit , 14 mi..
ve ]es Norders des Tartarei & fur tout nes cl,or. Pour ce qui eft. de tout le pai·~
des facrificules T artariques q u'ils ap- qui fe trouve au deffus de lac l\.gk.onor,
pellent Lama& : Pour ce qui eft. du il ny a rida d'habité jufques au Royaupai's qui rcfie au delà du lac, il eft. fi me du Pegu lequel eft. immedi4tement
fort inhabité , qu·on ne voit point de au dclà de 1a Chine, qui luy fert de Iiterres labourables dépuis la ville de mites ducoftédc roccident & du midy,
Sjntm jufques au Royaume de 13aran,, & qui efi fitii§ le long de lès montagnes.

J
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~atriefme. ~efiion.

sçavoir fi cette 111uraiUe efl a pre{ent deflruitte )

ou s'il y a UlW

fimple ouverture; afin de faciliter la commzmication entre !es Chinois f!J !es
'Jartares Septentrionaux, e~ comment efl,ce qt/on appel!oit le je,
jour dte Grand Cham de TarMrie aupamllant qu,il
en1Jahit ùz Chine.

J

E refponds quecette muraille n•efl:
point ruinée : mais feulement , comme on me la dit à Pekin, qu'elle
cft ouverre en fix divers endroits; afin de faciliter l'entrée du pai's aux
Tattarcs, fans aucon empefchement
<les Chino~s rebelles. Pour ce qui efi
du gra.nd Cbam, il n'a jamamais eu de
Iicu affuré ny de refidence fìxe pour
fairc fon fejour : car il logeoit tousjours fous des tentes qu'il faifoit tranf-

porter ~1 fon gré d'un lieu à un autre,
Il y a mainrenant une ièule ville daruJ
tout cc grand pai·s, la quelle a eflé bafiic par le conkil du R. P. Je•w A,f.:zm
Scall, pour 1a commodiré des marchands, principaUement pour les l\t1o{covitcs, qui vont Jà. Elle efi difi:ante
de 14 jours de chemin de Pekin, & a
un Viccroy pourgouverneur, l·~Guel efi:
parcnt du Roy de la Chine, ~ì la pface
duqucl il gouvcrnerome Ia Tarrctrie.

Cinquiefme Quefiion.

...
;"

On demande Ji le P. Jean ejl entré danr Ics terres du grand a,fogor
par la Tartarie ou par Usbek qui regarde le Septtmrion, ou bien fi f'* eflé du_ co..
fié d'orient , & s'il a enfin quelque com1oijfo11ce des fJV:gions de Thebet · 011
Thabut, do11t le P. Antoine de Andrada f1it memion.
E refpo~ds qu' ~ fuivre I~ l~gne I d~, cofté dc I'oricnt , cfi irfinapor,, &
geograpluquc qm prend depms la ! afks pre~ de celle-cy une autre qu on
ville de Pekùz jufques à la ville de l nomme Hr1gL1por Jnedioc!·ement comSintm, qui efi dans Ies murailles de la mode ponr ks marchands qui vien. .
Chine, j'ay tousjours marché vers roç- nent de Ja (hine, & toutcs ·deux fort
·tideut, & ne me fu~s efcarté de cette frequentécs par les dlrangers à catlfe
routc, en allant yers le midy , ciue de du trafìc. Pour ce qui efl de Ufquiens1
4. degrés qui font deux mois de che- je 1es ay laifies tant du coHé du. Scpmin; de forte que partant des murail- tentrion que de roccident. Pour le
Ies, j'ay tousjours marché vers le regard du Royaurne de Thebet, j'enay
.S udwefi, que les ltaliens appellent , une affés parfaicte connoiffance; parLebefi, jufques à ce que je fuis parve- 1 ceque nos PP. auflì bien que les Chrenu au Royaume de lvfogor, aprés avoir f fiiens qui y ont dlé, m,en ont parfaitpafic par tous les Efiats qui fuivent. · temcnt informé.. Jc disdonc 1. <]Ue Ie
1. Par 1a Tartarie deferte. ~. Par le : Royaume de Srinagar, dontla metropoRoyaume de 'Barantola. 3. Par celuy liraine portele mcfrne nom, eftau dede N epal/. 4. Par celuy de 'lYfora11ga, H d'_figm qui efi la capicalle dc l'lnde,
par oi1 j~ fois venu aux lndes Orien· au dt:ça du Gange en allant vers le
talcs au deU du Gange dont 1a princi- Septcntrion, parmi les momagnes du
palle ville affifo for ce mefme fleuve . Cau,a(e, l'~fpace dc 14· jours de che~
·
•
min, ·

J
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min. 2. de plus qu' on trouye vers dcs Miffions & des refidences. Ces
le Septentrion ( comme nou~ dirons quatre rcgions que le Pere Andrada
enfuitte) la region de Chaparmig qui a parcourlies, font appellées propreobelt d un petit P1:ince. 3. On ment d•un mefme nom ; fçavoir de
vient enfuitte, aprés 1 o jours de che- celuy <le Thebet. On trouve au delà
min dans le J;>ais de Lotoch, cn dedi- de ccs mefmes r~gions les Tartares
nant un peu vers le GreG-levant, dans nommés Gor ou 1\,arahithai, c'efi à di..
le Royaume de .Aratach qui joint àce- re Chevelus , lefquels ha~tent dans
luy dc '.Barantola' dont nous avons des- des tentcs noires ' à r exemple des
ja parlé , où nofire Societé a par tout IZingarés.
t

Sixiefi:ne ~efrion.

Sçavoir file P. fean a entendu ptJr!er de Chambelich ou Cambalu comme d une 1Jille de Tartari.e.
1

E refpo.nds que Cambalt,t ne fignifie
autre chofe en langue Tartariquc
que Vtlle <I?..._oyalle ou Jejottr fiV!yal,
& que Jes Tartares n'entendent parler que dc 1a fcule ville de tJ.>ekin, felon que je l'ay entendu plufieurs fois
efhmt €n T artarie ; efiant certain aurdl:e que les Tartares n'ont point au-

J

cune ville de ce nom dans leur pai"s ;
puifqu,ils n' habitent jamais que fous
des tcntcs qu'ils tranfportent contintiellement d'un lieu en un autre: j'affeure de mefme anffi qu'iI n'y a .point
aucun Royaurne qui porte le nom de
Cathaie que le feul Empire de la Chine,
à qui les T artares ont donné ce nom.

Septiefme ~eftion.

On demande ji !es T'artares Septentrionaux avoient de1 couflumer,
des loix, & u11e forme de gou1Jemement approch:mt de celuy de1 Chinois 1 al!ant
,
qilils fa fu.Jlent emparés de la (hine; ou bim s'ils eftoimt rufii..
ques ~ barbares.

E refponds à cela que felon l'Hì- ·nant les maximes de la Chine, avec ufioirc du R. P. Jean Adam Schall. ne exaétitude admirable pour ce qui
& felon la connoìlfance mefme que efi de ce point. lls ont beaucoup dc
f en ay, il efi certain que cette Nati on rapport avec lcs Chinois Pour le rea ef\é prefque fans aucunes loix pour gard de la Gentilité , & conviennent
Jes chofes ci vii es, il efl: vray au refle, prcfque en tout ce qui touche la Relique ce peuple vivoit dans la Tartarie, gion , ayant, fans beaucoup de diftè& fe couvroit de peaux de poilrons & rence , Ics mefmes Idoles, comme l'e..
de befics, jufgues là mefme, que ks fPrit dcs mots, l' kiole To & Pujfa ,
plus confiderables d'entre- eux n'ont c'efi ~ dire /,1 Mere de [J)ieu , que Ics
point d'autre civilité que celle qu'ils Tartares appellent ~[anipe, & qu'on
ont apprife des Chinois. Pour ce qui reprefcnt dc la mefme façon que la trcs..
eft de lcur gouveroement, il efi tout- glorimfe Vrerge tenant fon fils JejiJ& entre
· à fait barbare , & violent, en ce que /es brM. Pour ce qui efi du refie , les
I' Empire appartient au premier occu- Tartares font raifonables & facillc~ àpant. I! efi vray qu'ils fuivent mainte- obcir à tout ce qui efi jufie.

J
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Huiél:icfine ~efiion.

eomhien de temps

.J

employa le p. Jean à venir dépuù !es mu. .

railles de _la Chine jufques au rJ?.pyaume de Mogor, ~ quW!e efì la
premtere Ville de l'Inde, fiqette au Mogor, q1lil a 'lleue en
(ttiJJant fon chemif; & comhien de temps il /aut emp/o..
yer po11r 1'mir de cette me(rne 'llille dans Agra,
Delly, C§ Lahor , qui font trois
11illes t]\?;•alles•

E refponds que je fortis hors des à celle d' .Agra, il efi vray qu'on trou..
muraiJJes de 1a Chine pour entrer ve en pafiànt deux grandes & belles
dans la Tartarie deferte, le 13. de ìlles qu'on nomme l'une fJ3enars afiìfe
Juillet l'an 1661: je dis encore que je fur Je bort du Gange, ou Ies Gen...
J'ay tonte traverfée jufque~ au Royau- tils ont la plus celebre univerfité de
me de 13ara1119fa, <\ que j'arrivay aux toute l'Inde, & d,oì1 ils ·tirent tout
Jieux habités & au fejour Royal le 8 ce qu'ils ont de plus fainét & de plus
d'Oétobre de1a me.fine année.Jadvoiie facré, difiante de 10 journées de $ade plus qu'aprés un mois & qemy de tane, & J>autre ·ElvM qui efi auffi ba. chemin, je vins d travers de plufieurs fiie fur le Ga11g;e , & qui n'dt qu'a 5.
montagnes dans le Rtyaume de Nep~ jours de themin de r.Be11ars., En parpaO. & j'entray dans là ville Royalle de tant de cette ville d'Eh'M, pour veCadmandu: apres quoy je palfay au pied ni'r à 4gra, on paffe pandant dix jours
de plufieurs effroyables montagnes' & qui efi le temps qu'il faut pour arriaborday enfin le Royaume de Moran- ver en cetre ville) dans un pai's remga aprés 23 jours de chemin , que je pli d'arbres qu'on a rangés en fonne
ne fìsque cottoyer en parti e, ne voyant d' allécs , & com me s' ils ne devoient
qu' cn paffant une cerraine colonie fervir que de promenade aux voyaqu'on appelle Hetunda;j'arrivay en fuit- geurs. Efiant ~ .,{f:ra on paffe le fleute, en 1 o. joursde chemin dans le Ro- ,ve Yanma qui arroufe cette Ville Royaume de Mogor, e'efi à dire dans l'Inde yalle. A prés 'luoy on vient en fix
qui efi au àdà du Gange, & jc visen jours à la veritable refidence du nou1 lieu 1a ville de Hagiapor qui efi la vau Roy de Mogor, qu'onnomme rDec
premiere "lu'on rencontre en venant de ou Ora11feh. ; c'efi à dire 1Jec™ thro11i,
Mora11ga , 1aquelle n'efi pas fort efloi- l'ornement du throfne, & dont la viHe
gnée de Minapor, viUe fituée fur le bord · s appclle 1Jelfy , forrant de cette capi·
du Gange , qui efi un fleuve d'une
talle on paffe derechef pandant vingt
traordinaire largeur. La premierc ville jours parmy des arbres , & on vient:
que je vis apres avoir palfé. ce me.fine ! enfìn dans la plus grande, & autrefleuve à la faveur de quelque barque, j fois la plus fleurifiànte Yil1e de tourcs
fùt qJatane, Jaquelle efi tres-celebre à : les Indcs, appellée Lahor ,dont le r]{al•i
raifon du commerce qu'y font les An-·' arroufe 1es murailles , lequel fe mdlc
glou , Ics HoDandou , les ArmelJiens, & enfuitte dans le fleuve Indu~ atrés pres
:mtre fois les Portuguau. Il y a un dc 1a Ville de Multan: contìnuant fa
chemin plein & uny qui dure 25 jouri courfe vcrs Thalta eoù il efi fort rapide traverfe dépuis certe ville jufques de & cxtrememcnt large) qui efi une
ville
. Ss
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E refpondsll!e j'efiiùauooup lattghc ChinQife , efiant vray de dire
l'Autheurdonton ,.&que je q~en.p'a jamais appeUé aucune vjlle
fai~ grand
ee qwt ~ltÌl{fi. m~io1~ c:·et1.àdire, àtc
efcrit: qJ1Qy~·~~JMup'1e.·- ~endrc -.1~-te fignification
ferencç cmt[e cç qqi, ~, :~ ce
d~t ,exiftence tle~es-: parcequ'eltrouve aujourj(.hqy : pr.ceque Ja
It..-oi~ quantité de G11f'1X remplis ~
bue ce fha11ge~iÌd.$.u~ cho~ La bargues &~e nap 1~ qu'elle r~f
premiere, c'efi: 'I~ *'-'P"!') ~ -loit par~-en~à lafilledeKela la11ille chjn~CJll le PQK nife. Tous Cfll !Jll3UX dont nous parconnoifli:e epida
~rJa.prq~ l.Q~[on~ remplis par le flcuve l\jang
hifioire. La U;cW)4~ ; e'eft (}liii Y,d 4\Yi v.eW: dire k fils de la mer , fequel adesja longtenfps qu:il efi mort,
ttcs 1~eftre
n plufieurs branchcs,
commela loogui:urdi:s ~on l.è .~
danslegolfède Corboulev,erfe,m~Mm
tug:, ca~~ ~n app .
ìtntenw ç,e~~e
il ne fant pas "ifll.
ge , fì nous- HAn cheu: quoy qo'elle&>it prefque en.pc; vwons ~ ~s
• de da.~ef.-. tiereniqptruiné, par W.guerres. .
.me façoa qu'it:#JJsl~ ditt~. ~Ofcy
_,,ifiefme confiJ.lf. ~e quecet
à p,:u pt~ ~es ~Qtqs Ant4eur s'efcaJtt "1 ptti~ la veriré;
que nous rencDntr~ aµ,jourd'hu);. Jd& lotf,~iLaffure~u~Iés Chi11ois ont inprèmiere ed qu.and a~m du Rq,i. &~leschatt.iot~ygile;lìirtout ceux
aume de la Chine cpelf ArMfu'. qui font au delà d'\lleuve ~g , ce
fiingue de(at~aie; qqy.que ~nefo1t quidìc.ontr.àlavcQté:voJiffncant•ns la vR&f~Q\(une iWe ~ moins à
qui la oblimefm~ c1' \P~.~ JC'W~~
cdire
ire de la.fa..
ment des Tarta•P.
~ta~x 8'tRss
elon <Mt
perience
U sbequiens qui ~ppe t ;Unfi, comme me ptli,s. ~'e
me il y a
qui diroit Terrep1i~
e'ell ~di~e à des çanaux da~
"'m chu affileur efgard. Aur
mcfme 11a- feiu5 fe rivaftsiffleuv,e ~1:ig dans
tion appelJF la \1°
~kin j/tnhaM, la p,rovince de ~ Tum, dont la lon& cet authe~ l'c&.iiWf la Metto~- guèur efi fi extraordinaire qu,elle va
taine de la T-1e. J~ ce quel'ex· jufques à la Ville de Pekin; quoyqu'~I
perience m,à appris.
le foit difiante d'un mois de chemin de
La feconde <;lìffercnce que je ttou- celle-là , & comme ils fe defchargent
ve dans ce mefme Autheur, c'eft celle dans1e mefme fleuve de l(jang, dont
de la Jille de PilJ['fi, Q1Yl ne fauf'en- nous avons desja parlé, il arrive que
tendre d~la mefme f~on qu'il le met: · leur eflevation ell fi exceffifve qu,elle
car il fe trompe en premier lieu quand efgalle le plus hautes o'laifons,à raifon de
au nom, pour Q'avpi~fas entendu la laba.fiè,dulieu: cefi pourquoyonti.e
vmt

J
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voit point d'ean, quoyqu'on voyeau, cais on de ccs digues qui contiennenc
contraire de toute forte de 'navires fur (l'eau :> font ordinaircment couverts de
1cs ramparsfaits de pierre de taille, qui \ cavaillicrs & de pietons qui vont & qui
conticnncnt 1eseaux dont on fe fert au 1 vi~nnent & qui font prefque joignant
bcfoin,& quand on veuft de Ia mcfmc fa- : ccs navires , ainfy com me les plus haçon qu'en ltalie, qu' à r.Bo!ogne, & qu' à billesy pourroient efire trompés, il efi
Venife ; Ainfi cornme Mare Paul Veni- ~ì croire quc cct Autheur a pris ces maitien a efié fans donte fur I'autre rivage fons flottantcs pour des chariots à voy..
du fleuvc I(iaiig. ll luy a efié facile de les , & pour des carrolfes qui vont au
fe tromperence point; puifqueles plus gré des vcnts. VoyJa ce que jetrouvc
occulés ne fçauroient s'empefcher de dc di{èordant à la vcrité danslesouvratomber danscette mefme erreur, d'oì1 je ges de. ce grand homme, tout le refie
concludsqu'il nefaut pastrouverefiran- cftant dignc de croyance: comme e...
.ge s'il a crcu que ces navires efloient flant une hifioire fort exaéte & tòrt
des chariots à voyle qui alloient fur fidelle pour tout ce qui regarde la
terre ; puifque les deux bords de ces 1 Chine.
1

Dixiefme

~eflion.

Sçavoir file Pere Jean defcrira !es Provinces & !es Ejlatr
qui font hors de ùt Chine, & s'ìl e1t donner~1 au puh!ic des
. cartes Geographiques.
E refponds que le P. Athanafa I\jr'here a rnis dans fa Chine i!luflrée par
Ìes Peres de 1a Societé de JEs u s.
1a route que j'ay tenue avec l'hifioire
<]UÌ eft neceffairc ·pour ce fujet , ainfi
commc le mefme Pere Athana(e KJrchere
m,a affuré del' avoir inferé dans fon Livre , je croirois de prendre une peine
inutille de vouloir adjoufier quelque
chofe à ce qu~un fi grand homme en
a dit, & de faire un livre à part aprés
luy avoircommunique tout ce que j'en
fçay ; ainfi je m'enremetsentierement

J

à ce qn'il en a efcrit dans mefme Livre
de la Chine illuftrl:e. Qµe fi vofire Sere,,
nité demande quelque autre chofe des
rnoy, je tafcheray de luy obeir le plus
ponétuellement qu'il me fera poffible,
comme y efiant obligé par plufieurs rai·
fons, & cn qualité de fon tres-humhle
ferviteur, cepand?nt j'attencfray les or~
dres de voflrc Serenité comme m'efiant
tres-agrcables: & je tafcheray de les executer avec le plus de foufmiffion qu'il
me fera poffible.

•
•

•
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Chinois.

Chinois.

Francois.
,

Mixtionner, meflanger, Càz pirt
orivrir boutique.
1nefler, hrouiller, trouil- ai yam
ouvrir ' ou franchir les
ler.
routes de mer.
meflé, embrouillé, me- çai tibi ho.lm ouvrir une fenefire du
Hòèn ~a
flangé, confus.
toiét ou une locarne.
li vre tout faux, e'efi à dire çai
calamités, miferes, affiiCa xit
"
rempli de fauffetés.
étions.
eva porer , paffer fon f eu, çai le ho
planter des arbres.
& fa co}cre.
( cfj
jadis, autrefois , efire >Virafraifchir fon corps & fes
vre.
Cafcien
membres.
çcfi ~inì kido dites encore, repetés derechef.
convenable,à propos,forCal tam
table, accordant.
çai pzé cdn pour peu de chofè , ott
il eft convenabie de traitrien du tout.
Cài Imi
ter de cecy ou de cela. Cdi pd ço
je ne frray jamais plus.
changer,corriger.
~-di pu xenì jamais, plusque.
Ccli
l\J cai
pour fe fouvenir' en me(tÌi qzlo ui:n corriger les fautes.
fe torner.
moire, pour n' oub~ier
Xbz
changer d'office.
pas.
Cài hdm
changer de coutume' & çai na li chu où demeure-t'il' ou loge[di pién
de façon de faire.
l
t'il, où dì fa maifon.
appeller à la Jufiice' ou ! ai na li di d'où efi-t'il ' de quel pai's.
(di tam
au tribunal.
I Hién cdi où efi-t'il , où demeurecouvrir, cacher, voiler) ca-1
t'il , oi1 tarde-t'il.
[Ji
chée, converte, voy lée. çai ham
dl:re pratiqué , expert ,
pauvre, indigent, miferaexperimenté.
ble, difetteux.
eai
deviner' predire,prefager.
ouvrir tout d'un coup, çai éo
ne deviner pas~ errer, fe
r~ cai
tout à l'heure,prefie.
tromper.
ouvnr promptement & N!,'o cdi tem penetrer jufques à I'inte'Fètt clii
en diligence.
ti fùi
rieur, deviner les penouvrir, fendre.
fées.
ettl 1
•
expliquer Ies enigmes, &
eai wuen fortir de la barque , fe dc- çaì nli
fenbarquer.
en comprendre le fens.
la çreation du monde, ou (A't
habilité , aptitude , dociC:ii piè
la produétion de toutes
Iité, richeffe, fait, achofes.
B:ion , tout à I' heure,
defcouvrir des mi~es.
pourlors, alors , en ce
Ctii crìm
ouvrir la bouche.
temps.
tll K.eU
efiendre, efpendre, dila- ç,;2 chè tao afiheure je le fcay.
Pt'i cai
ter, prolonger.
·çal
couper comme des habits.

e

ç

t•

t,

e•• },

cA

e\

c~a

..
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le tailleur.
CJ1n chu.mi

~l~Cat

une caiffe ou une bierre
pour un mort.
Ciu çat
apointer requefie, accorder les demafldes, inre. riner les prieres.
s:m çat ya pim defpartir' faire charité ou
gtn
1iberalité aux pauvres.
San çJt
difpercer,efpendre,elCarter deça & dela,diffiper.
N.~ ,cat
cfdave, cerf, captif.
Cat
,, tam
bout, fìn deque'qiwchofè, chef.
Yet' é..zt hio qui efi habille & fçavant
lettré.
San ç'at
le ciel ,la terre, l'homme,
cat
du cuir.
•
u cat xe
du froment ou qui efi: de
bled de froment.
Jie faire point d,efiat n'y
de cas de quelque chofe.
\

t>•

"

)

j 2S

Ti cam

f un Mandarin qui prend
çam quim ~ des rentes, qui leue des
'fan çani
tribnas oo des gabelles•
çam
enterrer, enfevelir.
u çam
entrailles ' boyeaux, tri.:o
pes,intefiins.
Sumçam
aecompagner à la fepul..
ture, affifier aux fune•
railles.
çam
Jimeured'accier.
Cuon çam
difuibution d' impots ~
•
tonte la nation.
Lam çam du coflé de la proue.;
Xao çàm
du cofié de la poupe.
Càm ùn
une moufche.
l)im tien
le ciel materiel.
CJn
1,oranger, doux, fec.
Can che
cannes de fucre.
Caii léd1t1
nourriture feche, a1iment

l

#

c'J

blettes.

1iaò :fcài

bettes ou blettes, une for- Cari clm
net, pur, excellenr.
te d' herbe bonnes ~ . Mo can ti il ne prefie pas.
menger.
Mu /ìam can il ne fait pas au fujet.
blettes ou bettes, & une Cmi cin ço fai re librcment & de bonefpece de maulves.
ne volomé.
pilon ou infirument dont Can cin sù mourir agreablement, &
on fe fert.
fans contrainte.
pour broyer dans le mor- Can
le foyé ou foyer.
tier de la porrée.
Càn
ofer , hazarder , entre..
pot d'argille , ou de terre
prendre , prefu mer, fe
~ potier, rond & venfrotter, fe 6er.
tru , & qui a '.l. ances Can cho
cn arriere, à cofié.
commeun vafe à bou- Ca1l x~n
. allerpourobtenir,oupou~
quet. Confiel1ation, ou
avoir ce qu·on attend.
C,à11 p'i
rcnforcer, roidir, s'afferplanette.
le principa1 point d'un afmir ,fe fortifìer.
faire du feultre ou du ga•
faire, en quoy confifie Càn chen
le fondement d'une difban.
pute.
ed1l mién amaffer de la farine.
un diamant.
.Cdn ngéll
efire obligé.
un ver qui efi dans la Càn hiù i
Càn cie S
feve.
' lao• ce n'eu
Il
·
Pu~ can
barre de porte.
pas a' moy a, vo.u~
le fon de 1a farine, du
donner de la peine ou
bran.
du chagrin.
y
'
'
.J.tU can
tenir, folliciter.

Suon cai
7

Seni çai

Tién fai
Cani

•

fec.

0

Cam lim

I\ja CCJni xe
Canifao
Cani ·muen
Cani

"
e,un
I

s s .3
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ne pas atteindre, acque- Cao
haut, dlevé, hauffe, rcrir, parvenir, obtenir ,
haoffé.
fuivre,comprendre,ou , I(J caò
graiffe de poule.
gagner ce que ron veut. [h1t caò
gra1!fe de pourceau.
rr
"
traitter, ncgotier , trafì- (do Jo
amplafire.
L all su
ciuer.
Lz cdo
compofie, ou conferve
Yet~ xiri mr) guei cdn. fans aucun afde poires.
faire.
Caò kién
bon enfent, fçavoir tout
fouffrir, patir , cndurer.
à l'infiant.
Cà1i
ouvrir des lettres desca-' Caò pie
vofire compofìtion.
Cci1i kè
chetei- un paquet.
~ Dio cào
diminué amoìndri.
Pfè e.in y1!m on ne peut pas fe fervir de , Cdo 14io u donner confeil contre
luy oud,elle.
moy, advis, confeils.
couper avec un grand far . do sum
fe plaindre.
Cà'1Ì
bre ou couteau large. . I Cao xi
ferrure' cadenac.
Crì1Ì
ch.1t couper des arbres ou du [cio kirf.
demander
permiffion
bois.
pour quitter ou laiflèr
c
C•lll
voir ,regarder, confìderer.
l'office.
efiudier , mettre peine ~ Y1'~n cdo
autheur des demandcs.
CM Xlt
Ccw
faire queIque chofce.
examiner avec foin & avec
Sie ct1,;
regarder quelqu' un òe
attache,attentifvement.
travers ou fur J>efpau1e. Tieii caò
mon pere eftdesja mort,
Ca1l mò çmì le chapeau, bonnet, ou& dì en l'autremonde.
toque des Mandarins. Cao
fe courber, s'encourager
Cui
un efgui Ile de tefie.
& s,animer.
d'albafire.
Cdo tihi chù (
:
'
Ti lie ledm 5 commefaveurdeD1eu.
d or.
pour la nation.
infirument pour tour- 1 çJo
lamatinée devant le jour.
menter.
Tini çào
]e poulce de la main ou le
ç àn chè xèu tourmenter,donnerla gef. I(e çào
I
gros doit du pied.
ne.
1
ediffier, bafiir, je faisfaire:
çàll bini kì pft aller quelques pas au de- ,C1o
vant.
çao Id çdo achever jufques à ce que.
bonne ou mauvaife par..
,Cdn
tuer en coupant & cnre- çao hao
tie, ou bien lettre d'eftranchant.
change, qui peutprençàny çàn accumuler des threfors.
dre p1ufieurs titres
un ver àfoye.
çtM
d,honneur.
falcr, un ver qui a des ai~ali l<ie11
un coup, ceux qui don~
fles ou qui eft aiflé.
,Cao Il
descoups.
avcs vous mange ce qm
fouler de plus en plus,
Cto nt
refie.
>
d,advantage.
nmrmurer.
Cari idm
fanfaron.
Feit cdi
crachat.
KJù fdll
'
lourd, rude, groffier, gros,
C'dò
cracher.
T lt ccm
'
gras.
pale de fer.
)ean
affligé, trifie, troublé.
pale dont on fe fert pour e çcio till
Co ,c.ln
faire monfire, parade.
tirer les chofes d> une ào
terrine.
çaò
la paille, le pail!er.
,,

I

e
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•

I
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quand les herbes font en Cem 1110
de qn,elle façon ou ma~
fleur petits arbriffaux,hcr··
mere.
fe pourra-t'il faire. ·
bes. orge.
, Cem te
tortiie ou tordiie, jonc. I Cèm fmj
comment fairons nous.
grandeur ou profondeur Nai h8
Ja mdi.ne chofe.
cn fcince & en lettres. C'ém
alambic.
le premier planc11er d,uefcurie , ou lieu propre à Ceni
tenir des chevaux,
ne maifon, qui efi de
5 des pourceaux ,
furplus , de refie , de
"l des vaches,
trop , exce.ffif, abonun vieux ne peufi ou ne '.
,
dant, fuperfiu.
pourra.
l<Jert éen1 r,'i lmf.
chofe qui brulle , Creur,
comrne , rufiique , & i
CEU.
groffier.
(·. C'ett,
a11er, courir fuir 1 s'en al~
tourner,changer,conver- \
1
ler.
fer, & embrouiller.
.
..
rad ceu
ga1gner pa1s.
du gros ris.
lètt md tem lanterne qui fe tourne
I

Cao
cuén
•

(l) ,.

'

Ceu xi11i 1!

CÈ.
,

e

•C'"e

feparer' recueillir' faire la éu puè11
recolte, mettre à part.
une chofe efiroite, &ferree.
un 1arron , un voleur, un Cét1
1
filou.
/1
a un coue
ou d'aut re.
rcnverfer, ruiner, prornp- [eu mai
. tement & en diligence. r1
...
Lett Xtl
renverfer, ruiner & re- CM
mettre encore une fois
\(eu
la mefme chofe.
e
fai re.
fopputer ,confolter en foy,
& ouvrir des lettres, ou
.epifires miffives.
des ediéts ou ordonnances [h.1
'f ... A<.
CfJtl ,(;Il
Royaux.
0Jtt
I

re çe
Si 1Uh >ce

•Ce

1>

I

I

Ca'o
Chùt ,ce

•

(

e
ecaì'
•
I

eemini
•

CE.
l'wi

Ceni

fie

comb(\tre, debatre, contd1er, in fìfier, perfìfier,
opiniafirer, difputer.
vouloir, cherir, & rechercher d'd1re le premier.
augmenter un peu .

Ch/1 quei
Ch.!

comme.
kunambulos,c'efi unnom
propre.
contrarier ou contredire,
s, oppofer au Roy, le
chagriner ou luy faire
de la peine.
Crefpu , crefpé, tortiHé,
frifé, ridé_, p1ifié, fron•
ce' , re firotgne.
rider, froncer le front.
crefpu, ridé, froncé.
dire trifie , affigé , & me1ancholique.
ajufier ,joindre, unir, af...
fembler.
I

CH.

plus ouverte.
ouvrir la main.
feindre , fimu1er , faire
fcmb1ant on mine de
quelque chofe.
un homme feint, fimulé,
contrefait.
1ier dcs facs ou des bour-

fes.

Pmìchu
l(!Ji ch,"t

refcrvoirs d'eau.

..
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Yett chtz tl frid dans l'huyle.
,. I[~ànz tr~~n
t'ha
un vafe ou pot de chd.
Ge lham
P1im chfi
porter du cha au marché. Fi chcini 1Jem
Ti"e1i èht ch:ii .
.
fi
v, , , 1 "
tro1s
d1fferences
de
n Cie chanz
.LU C1en wa
b,.
"'
- " h" t e a.
.t um co e '' J
Cha
manquer, faillir , ceffer. [hlmi fu

long & court.
bien & mal.
n'avoir pas le pouvoir ordinaire.
augmenter accroifire, amplifìer de plusen plus.
putain, femme qui court
( deffaut, manquement,di& qui efi abandonnée.
chanter.
7
fette,
' ehtmi
(
rJtl le J"Ven Ì grande elevation, grande X ù chlmi
celuy~cy dl: couvert, couL felicité.
vé , fomenté ou bien efourche ou fourchette.
fiouffé.
Ch:i
, Hl
pincettes.
I Prf. x1t c[Janl rclafché defcouvert , ou
H OC
croifire , augmenter, ag}oyeux.
Chàm
grandir.
Tan chani toucher, chanter.
chanter des chanfons ou
Xèu chanì la pau1me de la main.
Co ch?ol
(ment.
des hymnes.
Cha11ìj11
foufHet, ou bien foufHe- Teu chan
une journée de 60 ou 80
Pa chant
lieues.
Chrml chlrii grand, qui a beaucoup
creu.
Chao
appeller en faifant figne
ehanl pien efiable à chevaux.
des mains.
KJa chan'J don d'embarquement. Cao pini
1ever des foldats, fairedes
Hoéi chanl la tefie , le chef, 1~ pretroupes , & des levées.
Chao pa2
mier ou principal.
cnfeigne de boutiques.
CM11i
chaò
la moitié des.
Cha1n
dire fes fautes , advoiier
le mary, l'efpoux, l'hom~
Ch:m1 fiè
fcs pechés, & confdme de la femme.
. fer fes crimes.
<''
'1 1',
faire compte, fupputer. Chào'
r.iJti011 W.tm
ongles ou griffes d'oyfeau
Cha11l p2
tomber ou il tomboit.
ou de pafferau.
P'/. chanì
camper drdfer les tentes Chdo téu
marque , figne , indice ,
du camp.
caraétere ,. enfeigne.
T.lo chant cacher les debtes ou ce · çhào xie
1ettre , miffive , epifire;
qu'on doit.
du Roy ou edits de fa
Mini chanì crochet ou tout autre inMajefié.
flrument qui accroche Che chilo
certitude , affurance, in~
ou qui prend.
faillibilité.
C1è chanì
lem chaò
hydropique.
une picee qui defrobe 1a
Chanl
1oog.
veue de la chandelc' laChani sù
chofe ordinaire.
quelle efi faite à def:
'h'•ì,
e am 1· tt~ extraordinaire.
fcin pour n'efire pasinCho chani
entrer &fortir.
commodé de fa clarté.
Cùl chani
Hàochaò
bonne marque, bon prow
.
Ch/m1
goufier ce qu' on
doit
n°'1iq , bonne conje.
,..
manger, ou qm peut eéture.
fire mengé.
Ch.10
vifìter Je Roy , faire fa
ChànZ pu k.ieù. à chafque pas, à toutmocour, la mer.
ment, & à toute rcncon- Chao ho
congratuler le Roy, fe~
tre.
liciter fa Majefi~.
<.

"

z··

e

I

J

l
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l Che tafm tout ce qui fe brife , fe
les Mandarins vont à la /
romp, qui fe caife & fe
cour tous les 3 ans.
.
froifiè cn pouffant.
Ch.iò fiè
tranflater, traduire , tour- [Che chd
a voir la main à quelque
ner d'une langue en u- 1
chofe.
m
ne autre,copier, tranfcri- C!Je
1nanger. lavé, cereufe,inre, tranfporter d'un lieu
carnat,
vermeil.
\
.
J;'
l'
a un autre.
en C'Je
cnv1e.
Chaò j chdo Jemfme.
CBe xini
nud, cfconduit, envoyé,
Chdò
façon ou maniere differenlicentié) chaffe, congete d'aprefier , de dond''
IC.
ner goufi aux viandes. l(io c!Té
une cfquadre.
Chi ye tèt1 fiim fe mettre à couvert du fo- CIJe leam
efirc payéduRoy. Manlei I.
darins.
Ytè
de la pluye, du vent.
Che1i
cole, coler, fermer, bouHoè chè
par cas fortuit, paradven·
cher ,.du feutre.
ture , par occafion.
Che1i tdò
Tapis deturquìe velu, taChé
cefiuy-cy ou celuy-cy.
pis de foye ou de laine
Ché fie
ce petit nombre.
pour unetable,ou pour
Che kfgi11 ceshommes.
un b:mc, couverture de
Ché xt xie1i cependant, en attendant,
lit faite de coton , par
tandis.
terre, plancher de Iamr le fondementdes chofes,
bris ou de carraux de
le
principal
d'un
affaire.
diverfe couleur.
Che
Che(J
pcio
forc~, valeur, puitlànce,
bourfe pour Ies prefentS.
pnx.
Chèn te11
couper la tefi:e,defcapiter.
Che ki ti
Ti!lre, tilf~ran.
Che1i cho
efhe fur pied.
Che
office , ofier , o~ tirer ehe11 mà c!Je chevaux de guerre ou de
l'eau de quelque chocarolfe.
fe, doubler ou fourrer Chèn
lier ou attacher enfem..
les habits.
ble , faire des faix.
(i)
l'A
Che hint
fourrure, doubl~ure.
'1 UOIJ C'Jell
def~ence ou frai~ du che..
Che cu
oppiniafirement,obfiine·
mm.
Cl
..
ment , ne vouloir pas ')elJ su
eftrangler efiouffer avec
d'efinordre.
lcs mains.
che xt
mais plus ou d'avantage. Sido chèJ1
avortement.
Ch'é quò
rheti
à la bonne heure.
fille.
Che cri
I Cheit htm
perdrix.
aUer & venir.
Che
un charriot , un coche, Che1i lieu
aller deca & delà.
Ttetz hid
uncarolfe.
l
Xeuc')eu
Ché cidm
Tournier ou tourneur.
manche ou manchon,lieu
lam tétt che charriot d'une roùe.
où on met Ies mains.
Cheu
Loche
charriot à 4 roues.
jours fans nuit.
1 Chez'ì
Funi ché
pieces dç foye, ennemis.
Cheìi
Xitì ché
del'eau.
roche ou autre chofe qui
Chi~
pouflèr, encherir, monter,
a pi ufìeurs trous, coffiét.
Chc1
i
forpaffer, exceder.
il efi mefchant, pervers, ·
Cl';e xm\•
T irer. de I'eau.
malicieux, & fans ame.
Tr
Ché1~
\.

Ti..am~ cr;ao
l •"
Ch"10
•" k''ill

u

ll

A

I

~

I

I

1
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em:tt f\.ll
1• \

<
C'lfJelt
I

1~ 9

< ~

C'Jll1ll

Cbi tao
Vi"tsò pu chi
Su chi

Xu chi

Chi fù
Cheii hienì
Sciani chi ti
Ch!

XlmcM
Cht pà2
Chi
Chi l{l
Chi mini

Ckl$u
Chi
Chi tani
Chì cào

'

Chi. m2

Td chi
Tieu cl/i'
Ch'I
Chim

Chini chhl
Chiln cao
Cbini

'chini
Chini

Chini li

I C TI O N A IRE

C
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draiffer,diriger, ordonner,
il a donné , baillt.
conduirc gouverner.
taon ou groffes mouches
porter tefmoignage , afqui piquent beaucoup
feurer.
& bourdonnent tous·
.
par force de calme, & de
(hinl g'é
'ours.
bonaife.
fçavoir, dlre fçavant, ou
confronter les tefmoignaa voir goufi,fentir,flairer. Tul chini
ges.
il fçait tout.
Y1ì cMm
alleguer des tefmoins.
les quatre membres.
accorder,convenir, agenramau, branche, bouchon Chinì
cer, apointer, difpofer,
de taverne.
traitter , remettre , rcGouverneur de ville.
joindre, compofer,concerter.
amis connus des long
temps.
· Ch!m xieu faire une chofe nouvelle
d'une vielle.
doigt de la main.
mettre la derniere main ou
(Mm
pap1er.
achever des murailJes.
volonté du Roy.
laiffer pofer deux liqueurs
Chim cùii
cartes pour joiier. .
troubles.
gouvernement providanSenì cbln1
Metropolitaine.
ce.
livre qui montre le cheLu cbim
grands Efprits.
.
mm.
donner la vie en mourant.
prefent de chemin ou de
quitter fon office, renon- H~ chàn
cer àfa charge.
'h' r; 1 ,.
• voya&ed.
. fc
C rm ooe1 }e reçots es pre ents.
tard.
Chùli xi!ti
fe corriger & fe repentir.
un efiang.
ou tard ou promptement, Chùii mà xi~o monterà cheval , chaire.
'J. chù/1
recevoir beaucoup.
& à bonne heure.
les craifn~ux d'une muperdo pour quelquc Chùii tò
raille.
chofe.
Chùii se
haufer de prix ou de valesdents.
leur , rechercher la vaavoir honte , eilre honleur , toucher I'or pour
teux.
connoifire la va1enr.
E:onquerir,combatre,don- Chirn x~ hoéi prendre & fe fervir de
l'occafion.
ner des batailles.
e' eil une certaine chofe
le premier
mois de I~an- Chbn
,
qu'on appelle Dachem.
nee.
Romain de Dachem.
Chbn to'
faire la guerre.
pefer avec des balances,
maffe cuitte , pafie cuitte Chirii
efiimer.
avec un peud'eau.
(ém mo yam comment vous traitteray
je, quel titre vous dondroit 6.delle , veritable; chirii hii fa
neray }e
porter tdmoignage.
egeiiille, piquer.
efire felon la juilice & _la Chini
yam chi11i
faigner' tirer du fang' ouraifon.
vrir la vaine.
la pure verité.
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chafieté, pudicité, verité. Xetè chi~
Chini xieu
cofiique ou cauthere.
efioc ou enclume.
Tie chin,
Tt ch1è
Chiiz cM
travaux à l'aigiieille.
Cbùi ue
fort propre tres-convena~ (hu
ble.
Chkchul1'1
1inìchim
Nuchd
ChZmteu
chevet. cuiffin.
CMnj
traverfìn. cuiffin.
Chi1ì pJn
table pour couper la chair. Ldn chu
(hùf
efquadre, rangée des gens · Chu
de guerre, bataillc.
Chi: fa111
Ti chinf
tremblement de terre.
Chii
Xeù clmz
trembler des mains.
Pài chùl
mettre une armée en ba- Chu tu
taille.
Chùj
aller au fonds de l'eau.
Chili bi.mi
aquilon, ou calambo qui Tao chu
Non chi/,
efi un nom propre.
Cho
potage de ris dont les ln-- Tido chu
di-tns fe fervent. canne,
C'hu"
rofeau.
Cho fidm
puJ pitre où on lit & oi1 Cbu'' ,c'o "
on enferme les li vres, Xèd chu
(hu chù' ~
fait de rofeaux.
ého ca1i
une barre, ou un bafion. L. t~o chù'J
Cho sùn
· huille de Bambu, e' efi 0Jaa
un nom propre.
Lo cho:; eu chO chandele , torche, flam- Chuani
beau.
[/,(; ciàni
faire des murailles de terre. H chuam
Cho xeie
par bouchées ,un à un.
Cbo éie
une chofe apres I' autre.
eh11dm lien
fortir, aller dehors.
Chi cho xim faire loffice de Manda- Chuam xùi
Chuam pdn
rin une fois.
Cho tiie
priver d'office.
Chudm
Clfo fan
irriter fon fuperieur.
Chii fo
faire fafcher un inferieur, Chudm pt
le provoquer.
Chudm
Chu
tous. pourceau.
Ch11i chii
paroIIes, difcours.
Chi chte 1'àm raraigne avec fa toile.
Chrè
don , prefant, feigneur, (huam cai
maifire, cuire, ou coudre, des arrhes.
(hiiani
ChJ v~n
Advocat, Procureur.
Cb1Jim hu
Chr' cbàm jugement,gouvernement~ 1Chùdn hid
1

ia
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ajufier les chofes) affembler reciieillir.
les Autheurs, 1es Em pereurs.
demeurer, refler, desco1omnes, du bois.
le ver qui efi dans le bois.
coller) attacher, affembler
avec les mains.
embraffer.
tirer de hors.
cuifìne) boiiillon, ou chadeau.
refter, demeurer.
mettre ordre ou difpofer comme il faut un affaire.
difficile àremedier.
Marthes , Gibellines,
peaux pretieufes.
village ou bourg.
village pour demeurer.
le village où l'on va.
.
'
en tout heu.
caufer de la demangaifon.
merairie ou lieu de plai'fance.
fìcher , enfoncer , piloter , ou jetter des fonde~
ments fur des pilotis.
dot des femmes.
villageoix.
s' orner, s' ajufier, s' embellir.
fort, qui efi de durée.
dei:n~nde, requefie, pet1t1on.
lier, relier, poulfer, fermer une porte avec
violence.
ouvrir quelque chofe avec violence.
playes , ulceres.
fenefire.
efcole , efiude.

Tt

2

Tuni
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joiieur de trompette.
7 i{tn c1Jitani condifciple , compagnon Chùi xeu
folliciter à tenir la paroId'efiude.
[ht'ii hiù
le ou la promeffe & à
Ch1ia11i yer't
le mefìne.
raccomplir.
Chùam
petit lit, lit de repos pour
Chuì chlmì toucher, tanter.
lejour.
le, milieu,
concerter dans la cham- Chuni
. le fein.
Chum chim temo1gnage.
bre.
droit, fìdel1e.
Chum heu
Puòn chùam lit fermé avec des aix.
ehue
groffier , rude ' mal po- Chwn chin vaffal, fìdelle , qui tient fa
paroIle, religieux,loyal,
ly , incivil.
amy du bien commun.
ma compofition.
Chue do
toute la vie , pandant la
brique, tuile.
Chuni feni
Chue1i
vie.
appliquer fon creur, s'at- ·
Clmén tùi
Jcs inclinations fecretes
tacher.
'Chuni {ini
& les paffions fecretes
fe virer , fe tourner.
[huèn
. du creur.
Fàn chuè1l fe tourner à la renverfe.
Chimi cÌeie le 1 5 de la 8 lune.
changer de deffein.
Chuèn j
Chuèn ~um fe rendre ou devenir ver- Chu11i yam le 9 de la 9 lune.
tempere, modere.
Chum ho
meil.
Chuèn xiu ld2 toruer, aller, venir. · Suni chU1n accompagner, fuivre, ou
bien un mourant, moriChuén
hifioire, commentaire.
bond, & qui s'cn va
Xini chuén texte, commentaire.
rendre rame.
Chuen
ambarquement, dilater,
efiendre, relferrer, ra- TaS chuui à toy j'achcve, à toy à ,
lamort.
coroter 7 redire.
tA
Ja femence, jetter la fe..
Cl'JUCllXì
deflivrer de main en Chùm
.
mence ou femer .
mam.
Chtien
]es tuiles d'une maifon. Hoam chunJ hydropique.
femer. paffé, faire cas &
Chilen
par fucceffion de genera- Chuni
efiime.
tion, de pere en fìls.
Chzmj gtn
tous.
veftir, jurer, enfìler.
'h1'te1i
r ch1i1i 1
r le printemps.
Chi:e1i pe
table de cedre.
X'l chuén refpirer.
Chum hid, c'e~ à~ efié.
11eu
d1re t l automne.
Chi~én
une en fileure.
tun-; J
l l'hiver.
Xeù chùén des braffelets.
ChumA
le double ,au double ,ou
Chiii
deux fois autant.
une broche , ou efgiieil[hui xiè
l(j1' cbuni tibi les nreufCieux.
le de pierre.
Chifoij
des vers.
fortil' par en bas.
Chui
doubleure de vefiements;
une forte de baflons de Chum tio
Xèn chrfi
fourreures d'habits.
bois d'hebene.
marteau , qui pend par Chunìngdi amour du Roy & Sei·
[htit
gneur. grace.
en bas.
bois pour battre les ha- Lini ch1i11Ì vofire concubine.
Mo chiii
Ch1ini
une efpece d'arme Jon..
bits.
gue comme un javelot,
perpendiculaire.
Ch1'tt tién
langue de breuf, oupoids d'horologe.
Chi1i
pertuifane.
Ch1it
fouffier.
1

I

I

I

J

l

lf

i:

(hùm
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approuver , verifier , ef- j C'ian; hirt
loiier pour animer.
prouver.
j Cùmì xàm Jes premieres actions heCh1m hli
payer fes debtes en troc.
roiques.
[ f2!fE ciJm
ou en autres chofes.
paffer nos loiianges.
1
trocquer une chofe avec e· idm yeu millet , temperé , huille
une autre.
de millet.
querelle dehat de hou- C'iam kittti. vaillant & genereux Cache & de parolle.
pitaine.
Chu1i
le printemps.
Min èiam fameux & renommé Ca·
Chùn se
la fraifcheur du prinpitaine.
temps.
Ci:lm si
nouvellement, difiinétefll
.
d'eue.
])equmoxe
Chun fuen
ment.
Chlin
petite hefie, perite brute. C'ìam
des parois, des murailles.
Ciam kio
fondement ou la tige de
Caò limii
la race des parens du
CI.'
Roy.
exprimer , prononcer ef- C'iam
une lance.
pendre , preifer.
Cicfoi xeit
un piquìer ou foldat à la
Oju
moucher.
p1que.
o ptt hi~ il ne contient pas d'a- C'iam
prendre, empoigner parvantage , &c. ·
force.
,
,
eZ SI-I
facrifier, immoler, offrir Lan ciam vol~r fur les grands chedes viétimes & des fa111ms.
.
Ciaò
trifie!Ie, affliétion.
crifices.
Si1i. ciaò
ennuyé, fafché, defgouYdm et yttén hofpital.
e~
fié, trifie.
efgal, efgalité.
Cz pi leJo
il efl desja fait, tout à
ciaò
poivre , herhe qui à le
l'heure, il efl achevé.
gout de poi vre.
Ye e:
figue d>lnde.
tout d'uncoup d'une feu- Pc'i ciaò
C'1ào mie
mettre tout à feu & à
le fois.
fan g.
le nombri1.
faire proce.ffion.
la femme.
Ta ciao
ceux qui coupent du bois.
fabriquer, confiruire , ba- Ciao fu
la pale dont.on tire le feu
Ciao
fiir , forger.
C"t kiai
du four.
batre les rues.
Ciani
tirer ou lever la terre aef1re ·pour faire quelque Ciào
vec un pafle.
chofe , potage de riz
palle du rofii ou brullé.'
dont ufent les Indiens. Ho ciao
Ciao ci,1o
un jeu qu'on fait par legommer les habits.
qnel on voyle un de 1a
d'hores en avant.
Ciani lai
compagnie , lequel ed'un co11:é je le croy de
Ciani sim
{hnt ainfi voylé doit
rautrenon.
trouver lei autres qui
idem, le mefme.
C'iamy
.
font cachés.
rame, avtron.
C'ianì
desaflreufement, par malChJo ciJm ramer avec des avirons. Ciao gen
heur.
·ciàm chùe1J emharquement d,avirons.
freur ainée.
loiier.
Jé cÌè
Paò cidm
freur cadette.
Cianì kùèen animer par la loiiange. I C!5 ciè

Hu

tu

Tt3

Ci~
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prefier pour quelque
temps.
prefier.
prefter bailler en prefi.
prefié , baillé en preft.
prendre ce qui efi prefié.
aller au devant des logeurs pour les recevoir.
le mefme.

ta

Cié xt
Y'

"'

1U t~1

Cfe azi ti

C1é yum

C'ie

xo

Yni cie
C1e
Yen cie
I(e1i cie
Cie /~f
Mocie

Nien cie
Teni cie
Tu11i cie
'°T'

I

I

.1. UOTl U

Chum; dm
1

Cie U
Cie
PJi

cie

Xillz cie

Cie aim

Cie
T~e sul

Ye èie
Cùi2 be

Cre

xam ere

C
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comme 1es Jarrons, & les
voleurs.
Ciélz
darder des flefches.
Cién tan çù accommoder Ies maifons.
Cién tum
la petite bourfe où les
Mandarins tiennent les
crochets qui fervent à
accrocher.
cuiffin de paille ou cheç'ao cién
vet de paille.
Cién yèn
avec une fimple parol1e.
le paupieres des yeux.
C1e11 quéi
occuper. Lieu, ville, ou
1a jon8ure des nerfs.
bourg.
les 24 fignes duzodiaque.
propofer, inculquer.
voir comme fì c\.f.cit de Cién ·kiù
Cién che
mon bas office.
fes propres yeux.
Cibi heu
par devan t & par p'errinouvelle année.
re, caiffe, coffre.
fefies des lanternes.
poil, pafTer.
fefies du folftice d'hiver. Ciàm cibl
Mie11 cièll
devl\nt qnelqu'un .
capital, fonds.
deux fefiesde 5 jours, de Puèn cibi
gaìn, profit , advantage,
9 jours, & du nreufvief- Lf cibi
utilité.
me de la lune.
~a part ou portion que 1'on
prefents de ces feftes.
Chén cibi
donne aux mediateurs.
faire aller à mefme temps ' ,. ..
mille.
1a tette & les pieds' & eten
fe changer pour mieux.
les unir enfemble.
Cibi xén
tirer au fort.
l'efpinedu dos.
Chéù cibi
inftrument pour tirer Jes
miracle ' prodige' mer- e ibi /{iii
clous.
veille.
s'a!Iigner fe montrer foy
accumuler,merite, furmerodine.
rite, loyer, recompence.
peu profond , qui darde
concubine , putain à pot
les flefches. ou qui fait.
& à feu.
les arcs.
couper par Je milieu.
bancs de fable.
tout à la fois, tout d'un Xui aen
Cieri chu
]e mefme.
coup.
Cibi
bornes, fin,terme,limites.
de creur & d,affeétion.
]ibi cibi
le mefme,ou fin de diververnifé.
feschofes.
frotter doucem·ent oin..
r'
('~eu'
du vin.
dre verni1e.
narines fendiies ou nazcpour un cepandant , en X ao czeu
au fendu.
attendant.
Cieu
lieu.
fans confideration.
en attandant cepandant.
aigu, fobtil , fin, aiguifer. eiani Cielé
Cieii
l'automne.
un coin de bois.
achevé , parfait, accom... ·
couper tailler avec des Cini
ply.
cyfeaux.
difpofition de corps.
Cùn xim
couper des bourfes.

Cien lief't

I'

~

'

f

... I(i1Jen Ciè
J\!z~

cie

Cie1i
Mo cie1i
Cièn

Cièn tao
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Cùii xiaò fpirituel, ingenieux, in- 1Cùl xén
porterà menger au Roy.
Cùl puèn fuen faire fon obligation & fon
ventif.
I
·
devoir.
Cim cha
I CùJ sùi lie vuider le creur par force.
du boiiillon, pur.
Cimtam
i Hoei cù1
bruller entierement.
Cim
un puy.
congratuler le Roy, luy
Xt cinì
une cettaine pierre qui Cùi piaò
faire des prefents de
s'engendre dans les encongratulation."
trailles,& dans les glanparens , conquerir , faire.
des de la gorge de la Ciji
perte, dommage de guerchevre fauvage des In- C'11'i fam
re.
des,bonne con tre le poiconquerir par force.
fon & la poudre qu,on Ciii chén
C'i/i meu
pour ou par, ou a' traces..
appelle Bezoard.
rente du Roy, coupe, cala margelle ou l'embou- Cio
Ci1n lam
lice.
chure d'un puys.
calice pour la melfe.
Xinl çio
Tao éim · netoyer un puys.
bien mafcher.
quoy, paifible, en repos, çio ccfn
11n
la vertu.
tranquille.
Tièli çio
le paradis.
homme retiré, folitaire. M J çio
Me cinI
Apofieme.
Can cinz
net , pur, fincere , clair. Yiim çiu
a!fembler l'aétion.
fe tetirer & fe feparer, re- Ciu cà2
JJm cim
Ciu hOei
s'affembler.
noncer aux vifites.
['nri
fouffrance, douleur , afHi- Ciu kjuii mJ alfembler I>armée.
Ciue
couper entierement.
étion.
r
.se
•
chafieté.
Sin~ éim
nature! inclination.
'
ctm
fans affeétion, ingrat.
Ciuet~al troisvcruxi pauvreté.
y
Lobeyffance.
Chini y11én de bonne volonté.
Pu éiue
efire interrumpu.
Pii Xt~ll cirt'J ne fe mouvoir point.
fonteine, entier.
Xeu gin sim recevoir ou accepter les Citién
p
do
io
c1ùen
eau rejalilfant.
large!fes qu'on fait.
Ciiien
canada.
clair, pur, & net.
Cinì
peine à arracher, difficil·
de tres-bel azur d'outre Ciiien ti
xi cì1ij
le à defraciner, commomer.
de. charpentier.
du plus pur.
Ci1n cfm
beau cheval.
Cilm mà
verdure des herbes.
Cimmeu
beau, agreable ,gratieux,
convier ,inviter,prier de- Cùm
Cim
venir à un fefiin.
j'interroge , je demende.
C'irti 1Je1i
CO.
dites je vous prie.
Cimkiao
une chanfon, un cantique.
à la volonté , felon l'in· Cò lb
Cm~ pie1z
armes de main.
C'an co
clination.
chanter des rimes & des
Co xi
Cùiyè
1iqueurs, humeur.
vers.
J\.eu èùi
crachat, falive.
toute forte de fruir.
Cùl
ach ever,efguifer,Ioiier,af- 0!._ò. l.cò
alfurement,certainement.
fermer, prefier, accom- C'ò gen
empaqueter, lier, emmailPao cò
moder.
loter.
entrer par devant.
Cùi cibi
valée, os. but. ou blanc.
Co
aller en pelerinage.
C'ùlhiarii
Chum
1

['

I

n ...

r
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parenté, il fuffit.
donner au blanc, tirer au )e'"o
Pu co
il ne fuffit pas ·
but.
Cieco
riche à fufifance.
efpineux, rude, piquant. Fu ço
'.
/
\
Co p.zi
limer, polir, brunir.
des pieces ou des mour- e o mo
ç odJi
ceaux d'os.
labourer.
V'. CO
armer.
5 fortes de vivres ou de Ciu
C'iu cho lat tirer ou pouffer dehors.
nourriture.
Co
C'ht lo
ordonner un examen.
fc repofer, fe rejoulr , fe
Xeco
infiituer ou efiablir un
donner de bon temps,
examen.
ne rien faire, chaumer.
oprouvé parl'examen de C'ùt choi
cacher les dettes.
C'iu teni
do kiù gin.
meche pour allumer des
Co
digne, convenable, peut• chandelles.
Yeù éiu
efire.
fans grace, fans façon.
Mo au
efhe fans honte & fans
un arbre.
pour aucun accident, on
honneur, avoir un front
chofe que ce foit.
d'airain & de fer.
Ntmco
je demande auparavant. Ciu
efpou!er deux hommes.
Coy
pef1t~efire, il faut, il con- Co lai ti et fie au commencementdema
vicmt.
.
veniie
ou de mon arri ..
,
Pltchi co ptè co je ne fçay s'il efi: bon ou
vee.
non.
Co hio
commencer, efiudier.
C'o cem
fiege, piace.
Co ye
le I. jour de la lune. ·
Co il: ngai digne d'amourou de hai- Tam l-o
le commencement ou le
ne.
principe de quelque
Co ticfo
digne de rifée.
chofe.
(J'é érf
r attafche journaliere ou
ce q_u,on a à f~e chafcu.
que 1our.
Jumèi
Orphelin.
le mefme.
C'1i
C' ~o
conferver. ellre attentif.
foye, cocque d' reuf ou C'ti tie
un are de fer.
fruir.
7·ecit
C1~ tum
Fa éo
le mefme.
ver àfoye.
•
• I
•
I
I\J1t éo
anuqu1te, anc1ennete.
fans foye & fans piace.
Co
un ancien proverbe, fapleurer , chofe cruelle.
)\
~eo
çon de parler ancienne.
gauche, gaucher.
Siani çò
fe faifir , prendre ; proefire de contraire fcenti- C'u'
teger s' informer pour
ment, ne fe rencontrer
quelqu> un loger ou
pas.
conduire les ames. les
fere. ellre.
)Co
hommes.
Ye CO chùil une muraille.
'
1oùer pour travailler.
C'o tam
faire ou donner audience ' euctm'i
à deffein.
comme les Mandarins. Cit j
fec comme un arbre.
Roy.
Cii
fo ch,1o
charnier ou 1ieu où on
embarquement des Man- C'12 !erl.
Cri ch1ìen
•
met les tefies des mors.
darins.
aigre commeun fruit qui
fco1pellus ou fcolpelle C1ì
•e'"
o fil'
n,efi pas meur.
nom propre. ufer d'e~le.

C>fman co
I

V

v

e• I

-

l

I

Sili
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travail , labeur , pcine, ['i'e
affiiétion.
J1/, pt
C1t' éi'I fam celier, d' epenfe, Jieu Oll .
kie1i
on conferve la viande Pie rdi {;;
& le vin.
lt cu
calfons.
'
Xtìi éd
cifierne.
('tt
aycul.
C'ù tani
empefcher,defioutner,in- ç'1t sùé
tcrrompre.
gf/(Ji
Ctt 'etmi
tig~ de famille.
ç'ir!

rr'

e',, ),

337

ccluy-cy, ou ce-cy.
ainfi, de cette façon.

le milieu.
·
il ne confiile pas cn
cela.
efpine, bniffon , piquer
avec une efgeuille, ou

efpine.·
ordre, moyen, façon.
ifirix, par le fcu.
bouche :> ouverture , enmtuble.
tre' e.
aide pour les frais ou dé- ('iu p1é haò mefchante bcuche.
penfe.
l(ùmì çtti
debatre, contefier ;op;
nature! , temperamment)
piniaHrer , perfcvc..
· compleél:ion.
rer.
Cbntent.
Chi :>czìi
baifer.
fìls: reuf.
fautc, peché, muet.
C'iti
<lercn11iner la peine.
Jeune homme , je une Tini :>c/1i
granà hyvrogne, grand
garçon , galant , po- ['ifi c.10

r,.,

)

;,

I\Jé çie

çii Jllln

C'ti cbe

)

e)tt

4

e'u
)

A

si

I

C
) Hu tl

I

Iy.
dedans le ·Palais Ro-

C'ui ti

yal.

Sut ete
CiM ,cù

fìls du mary.
fìls de la femme.

C''lt

lcttre~.

Po'i citi
'

G'ùn crfi

l(jcn' çzfi
fe tuer foy inefme, & fe 1Jao çr[i

biberon.
ddìr. , fouhait , vouq
loir.
demandcr pardon.
le 111 cfì11 e.

reprcndrc,corriger.
pardonncr.
cm
donner la morr de fa~ Gùi fa·: çfti s'ad voùer > ou confdfer
coupable.
propre mam.
,Cu teu
folliciter, prelfer.
une hoiie <le vigne- •C1!i
'.,
ron.
fragile comrne verre.
,e lii
Moì c1U
qui. rumine entre 1es
creuièr avec une hoiie.
dcnrs, une poudre pour
vma1gre.
boullir.
fc departir,
prendre con,
> •
commun, univerfd.
gc.
eem
ao çu
fe congratuier.
.
recufer , defoier , rejet- Cmii hl
loyer , rccompenfe, me·ter.
emii. /e"
nte.
. leffer le monde.
le meline.
. ltffer) abandonner les di- C'uni lao
journa1.
gnités.
.
C'uni 1'en
çii Jùi t. poi piteux , plain de compaf- Cimi kini refpeéter , efire digne
d,honneur.
fion , amoureux.
' ...
Seni C1'fe foficnter avec le netemP.le <.JU'on dkYe aux (imi ki'é
'
cdfaire.
hommes.
fe dcfpartir, s'en a11er, fe '.Cmii ciem han der J>are , ou tcndre
la corde d,un are.
<lcfgagu.
)~ l'.
e u: :i1.1m
a:uvrc , ouvrage , tra..
la femeÌle on le mafie des ' C'uni fo
"
vail.
animaux.
!
'lilli\
\T V
'

»

,e "

)~

•I

)tt

,.,

~

e' .

.
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village, bourg , Ol! bourgade.
parolles mal ordonnées,
& mal dites.
1a moitié d'un doit.
affembler , amaffer , joindre, & faire un tout de
(inetmi
plufieurs
pàrties.
Roy.
.
,...
un
taraire,
un
toret
ou
vivre
f
ur
l'Efiat.
çuòn
fi
Cu11i sie
fauffet.
qui vit. des rentes du
Ciu etti
Roy.
C'uòn ho ~!b. bafion ou cane de perés
nom propre.
vuide, à jun.
C'uni
le mefme.
.Cuòn guéi unir , afièmbler , ou
C'1{11i fl1l
bien fe faifir. de I' E..
C'iini cbum I'air.
fiat.
un trou , une taniere ,
C'1!m
un creux, ou caver·
ne.
FA.
craindre, apprehender.
C1inì pa
e \
les pores du corps.
.ivi. ao Cli m
donner lumiere , dedaefire , libre , defpaifiré, Fa mini
ç'tfni
rer.
vivre oyfif.
Fa 11ao li mé demeurer, ou efire en cocorne de cheval.
C'uni mà
•
lere.
cilice, haire.
Cuni tdi
•
Iever
Fa pini .
difciple, efcolier.
Cunj fii
, . des foldats.
,
•
s
an1mer,
s
evertuer.
Fa
fuén
refie,
cicatrice,
la
marque
çmnçie
.
Fa y11hi
Jurer.
d·une pluye.
deterrer ou defenterçuni .1'tÌm ru4e , lourd , tardif , Fafam
rer.
groffier de corps , che1 àfa
d'epécher, diligenter.
val.
Fa çù
pois de balance.
en tout, en un mot.
Ya ,cùm
Fa tie
tranfiaté, tranfporté.
achepter enfemble.
ç'ùm mài
l(ia l. quei fa loyx du Roy.
Generai des foldats.
fùm pini
Chini chén fa conquefier, conquerir.
fuivre. dépuis.
e>um
n' avoir point de reà nofire volonté , felon Mo fiz
ç·,~ni pién
mede.
nofire defir & noftre in·
regle.
clination.
Fa
,
..
t: \
maifon de confielladépuis fon enfence, dé- FJm ·
•e um 1iao
t1on.
puis fa jeunelfe.
.
s'efvciller, s'apprefier, fe
ç1inl cù j Idi dépuis tonte ancienneté, F~1m pi
difpofer.
jufques à prefent.
un 9ignon ou cibou- X ltm I am chambres d'honneur.
çuni
le.
•
~ Sùmi I are
crochet dont on fe fert
1
pour tenir les haude·
honorable, grand. homC1i1i
•
· me de haute condichauffes.
loiier une maifon.
tion.
Gùl fam
,
..
garder, conferver.
Fan2 xM
le meline.
e• 11/l
ç1M yanì garder ,conferver comme I Pani fue1Z parantage par le moyen
dn mariage.
Dieufait.
I
Fdm
t

A

I

·

H INOI

le manton. fimplicité. ar- ç1i1i
mée.
I
defcouvrir des mines.
Cùn ho.i
1
joint ou uni enfem~le, .• •
en faifant un tour ou çu"n
•
un rond.
· çum çie
· prefenter· le tribut au

"},(' A

•

C

I
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Fa11i
la fileure des femmcs.
Fàm mien filer du coton.
FanI
pour allonger , prolonF2 paùi
ger , dilayer.
Pani fini
repofer,fe delaffer,ne gar- Fi
der point de contenan- Fi aù
ce , de mode, de fa ç:on , I"t pan
de forme, de mediocrité. peine, tra va il.
Fmri chai donner à gain & à profìt. I Ii lz
Pani stl
fortir du commende- l Fì cd
ment, de fon rang , & I
de fon ordre, s'oublier, Fi
fe licencier.
Fam lao
donner du chagrin , du
travail, de la reine & Ldm fl
de l'inquietude.
Fl /ti'
Pe fall
pierre d'alum.
Fàm
efiranger , qui n'efi pas //dm ft
du pa1s.
Fa1i quo lat chercher à tafions, vircr HiM fl
& fe tourncr de tous CO·
fiés.
C'1e1ifa1i
avoir poifedé.
Ye fan
une fois.
Fa1i mièn hi!t du coton pour faire des Fo

DIe

habits.

Fàn

I

339

FI.

gros, gras , efpais.
voler.

le premier nay, l'aynt.
rnurmurer contre quel-

qu'un, noircir fa reputation.
con tre raifon.
thuile qui tombe du
toìét.
parler beaucoup , perdre.
beaucOlip de temps à
difcourir.
abbayement des chiens.
efcorcher.

difficile.
diffiper, prodiguer, mal
employer.
fe bìen vefiir, & efire pauvre.

FO,
partic bonne ou mauvaife , tourner , reve...
nir, remettre , s ifujet-

virer, tourner, renverfer, l
reincider, tomberà la 1
tir.
renverfe.
F;; sem
Refufciter, revivre.
ruminer ; lorfque Ies be- Fo llli
tourner, ou vemr.
fies remafchent ce qn,el- F o.. su
fervir.
les ont mengé.
Ve fo"'> ft0 chauve fourris.
contraires > oppofés.
Puòn k
au contraire , au rebours.
du ris cuit. contrarier,
"'
FU.
contredire.
vendre bien cher.
ayder, affifier.
avoir des lettres de l'exa- Ftt cht
Ftt cbén. /. cie lettres patentes du Roy
men.
'
pour la liberté.
Chdmfii
mary.
FE.
1

Fàn é.iò
'

Siam fan

Tau fan
Fdn

Fdn cù
Fan 'cham

1

I C1im

fii

nager.
! Frì
poudre deliée, & mcnùe. 1 Frè tb1
un pont de batteaux.
l Ch:ìm Jù
7 ien fezl ti çdi leCielcouvre, & 1a Ter-1
re foufiient.

Féu
Feu gai
Fert kiao

I

reuvre' aaion.

ville, cit~.
une hache, ou coignée.
grandes lates ou bardeaux pour couvrir les
maifons.

Vv

2

.

Fi~
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I H oéi g'é plm
le threfor de la ville.
pere, maifire , femme , ri- G'é
Fté
che , richeffe, lever les
Chiim ge
cofies.
Pe g'é
frufirer les efperences.
C'it fi'
Ordonnance , commanFuènfu
Ge ndo
dement.
KJ1i xl
fepulture.
Fuen
departir, difiribuer, con- ço ge
Fuén
duire, guider, fiipen- Vbig'é
Mtm ge
dier.
Ftten hoa orgiieil, fuperbe, pompe Còige }
piaffe, braverie, magni- Lùi g'é fìcence, fomptuofìté. Gej
partie, fiente, ordure.
Fuén
excrement des oreilles. Gén
Lh fuen
exaler, refpirer, expirer, Ngeugen
T~' fuhi
rendre l'efprit ou mou.
nr.
f2!!!:ogen
Puèn faén obligation.
coudre des habits.
Fum
çu gen
du vent, abondant.
Fum
Fum chùi
quand il fait grand vent, Cui gen
venter.
Funi lùì
une partie du col.
Mi'éfum
abeilles , moufches à miei. I('~en
Hoamfimi Guefques , frdlons.
Gèn
Genplm
Funi sò
fermer, boucher.
Furti gùi
pointe d'une efpée ou
d' un coufieau , oq le Gùìgèn
tranchant.
Furn ,co
fuffifant, abondant.
Gete jo
Funi po
tempefie de mer.
Funi
prefenter, offrir, prornettre, honorer , refpeB:er. Geu xini
Funi cl)iri
fente , coufl:ume, fai re à Géuyèn
fa volonté.
Gi1t
Fun ili
aller encontre.
Fum mim aller à fes fuperieurs.
Làngili
Chie fimi
lever la rente ou tailÌ
pour un temps en p - f)Eimgùi
Hinigin
nition.
Fum che
ayoir les lettresou paten- Gùì
Pugùì
tesdu Roy.
~,

A

I

ar

V

GE.

Ge

.1rriter
. .mc1ter
. a' comroux.

Gùì n!ti
Gin

f
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fìevre lente.
le foleil, le jour, efventer,
entrer.
tout le jour.
au clair de la lune, la darté
de la nuit.
le matin.
aujourd'huy.
hier.
les jours paffés.
de main matin.

.

un autre JOUr.
qu' il le goufie · à fa volonté.
il efi ain fi.
par rencontre, par occafion, par cas fortuit,
par adventure.
affurement,certainemenr,
infailliblemenr.
de foy , naturel1ement.
quoyqu'il foit ainfi , encore bien qu~il foit dc la
forte.
maintenant.
taindre.
efire malade, devenir infirme.
chofe paffagere , comme
prelfe , emprefièment,
&c.
de bile , imbecille, mou,
oumol
voix delicate.
frotcr les yeux avec 1es
mams.
homme, pieté.
un certain fruit appellé
pi pita en portugais.
autre forte de fruir.
le noyau de rabricot.
fouffrir, endurer, patir.
le creur ne peut le fouffrir.
patience, fouffiir.
connoiflre, confdfer loiier une maifon.
Pu

D IeTIo
Pdgù1

nier, ~e confeffer pas,n advouer.
à fon rlaifir } & à fa volonte.
entrer en charge, avoir un
office.
1

Gi1J j

Guei j
Gtìei cani
Giiei jay
Gttei ptm
Guei cham

Tat gueii
~heù guei

faire, contrarier.
contrarie1 & faire con tre
les loix.
mal penfer.
le maiflre.
1a tefle.
oppofition, obfiacle.
pavillon, courtines.
fronteau.
au tour, ~ la ronde.
GO.

Goéi
goei

Ngangoéi
P'i !l,Oéi

1\jni goéi

dignités.
avoir le milieu, refpeét, egard, authorité, gravité.
confoler, resjoiìir.
la poitrine , I'efiomach.
la trame pour ourdir.

fuer.

Han kùi

un foaire , mouchoir, ou
linge dont on s'elfoye.
Jc rnanteau de campagne
qui dr au deffous.
un diademe , fplendeur,
cfdat.
un cheveu, chofe de peu
de confequence.
bon, bien.
il y ~ desja longtemps.
paro1fire meilleur.
furnom.
fe resjoiìir, fe delalfer avec quelque chofe.

rJ'

Hài
Ha~

éiéu

Hai
Hdi yen

HJn
Nili han

Han lùi

Hihàn
Han

Ta hJn

1

~iào hdn

J

>

I

I:J.ctn xan

HJo quam

Haò
H'1o k1èu
Hoò sie
Hao
Hdo fo'é fo

HE.

He

noix, noifes.
travedé, mis à travers,
peree.
Hem hfm aller de cofié.
Hem c1t
cicatrices de blelfures.
Hio /ìd
crueJ, inhumain, barbare.
Co hèn lièn faire le fafché , montrer
•
un vifage courroucé.
r_7
.r::z. en tt
hair, avoir en adverfion.
TJ
r.1.ett çu
un finge.
Het~ )'e xinì gemir, donner un cry, fe
plaindre.
He1i
dépuis, Heritier, gros &
gras.
Tal héte
traiter bien.
Héu éin2
grand amour.
Chitm héu .homme folide,droit,jufie.
7 héu
efper pour fervir.
Hl:ucail.mien dépuis ces chofes.
Hi 11le
un rond ou roulleau, e~
.
pa1s.
Hihuon
fe repofer, fe resjoiiir , efire àfon aife, paffer le
temps.
Hi èiu
pie ou ageaffe , ou bien
'
de la poix avec 1aquelle on calfutre un vaif..
feau.
Ht
Vv 3
I

C I

I

Ia mer.
I
rarete.
faire mal.
avoir mal aux yeux.
froid.
la bourfe inferieure des
cartes ou fac des lettres.
une fupplication & une
priere avec les mors.
s'en hivrer, & s' adonner
auvm.
faire efiime, faire cas.
fonder ,confolider, affermir , arrefier , refferrer ,
fuer.
falaire, payement d'un ferviteur, gage, loyer, folde, argent.

argent , de peur , par
cramte.

Hetào
I-Iem

I

HA.

341

Cho h{ftz

HJo

GU.

Guei
Guei fa
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aveugle , qui ny voit rien,
bonne fantt , alegre, fain, 1 Elie p~
qui a perdu les yeux!
& gaillard, bon vifage.
\
les Jouliers.
des parolle~ de joye & Hiai çu
H I Jt:lll
cancre poiffon , ou efcrede divertiffement.
Pcini hiai
vifTe.
certaines petites pailletes
Hl
odcur ,fenteur. vilbge,lieu
qn'on met aux coiffu- Hicm1
champefire.
res qui femblent voltiger en l)air. joyeux.
Hiani cin'i
aymer CJuelque chofe P1~012 hia1n un faix pour bruller.
fonner. tonner, petter faicom me foy mefine, eefi: Hiam
, re du bruit.
à dire de tout fon creur.
,t
Hi!tm xan regarder, voir avoir fa midependre, efhe fujet.
H
re haute, e' efi ~ dire
bourdonner comme font
Hl/Um
mirer haut.
Ics oreilles aux catarYe hiam
par le pafTé. ce temps.
reux. de plus.
Hièn èho lai manifefier, defcouvrir.
les autheurs.
Cha111 hl
Hièn guei peril, danger.
}-]z(Ì
Hièn éhu
vilbgc. dangereux.
defTous.
Hid
Hid lie1i l'efié, ou felon d'autres le Hièn tie &c. courirriique, &c.
Hién
ville rnurée.
prmtemps.
Tèù hién
s'offrir aux perfonnes
defcendre.
Hi,f lai
grandes ou de grande
tombcr.
1 ie hicl
condition.
rlia k.iad nd defcendre de chaire.
voycy. chofe contée. fans
Yett hién
efcreviffe.
Hia
limites.
grands. ce mot cepe
·Tlii hia
terme de quelque tem ps.
prendre ou pour une Hién /{t
apparoifire, fe montrer,
chofe grande ou pour p,1 hien
apparition comme des
o
un titre d'honneur qui
anges.
efi le plus grand de tous
Hién ifm
Jimiter,donnerdesbornes.
enefpagne.
ìl demeure là, il y vir.
efire oyfeux , & ne rien Hién çai
Hi'èn hi.l
Hién clJinl ti desja fait , apprefié, tout
fai re.
difpofé.
commencer.
Hza xeu
fecongratuler ,feresjoiiir.
prefent à ceux qui vien- Hò hi
Hia chéli
Hò lì
prefent de congratulanent de loin.
tion.
donner les lettres.
1-Iia xu
vifiter , aller voir quelEia cu
,
quun.
HIV.
Ye hia llJ. hi.t nombre des coups.
Stt bi.i
en fecret, & en cachete. Hrù hid
conceder, accorder.
Hid ken
jetter Iesracines.
C1Ji11i hù&
s'afToir àla meffe.
Hia
efiroit, ferré.
Hi1Je
des bottes.
1
Hùi '/h
une pochette ou petite Ti11i hi'lle
bottes contre la pluye.
bour[e.
çao hive bottes des Mandarins.
Hùt j hià fe frotter avec un autre H~lJ'é. me jo. lefang.lesvaines. lachair.
Hi-ve ti hi'JJe un trou , une taniere, une
en paffant.
petite chofe qui efi ecaverne, & tout ce qui
H1."z fì.ìo
firoitte.
efi creux.

Hi se

~

ma

ut

•I

I

'

I

Hil'èn
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Fliì1én
tumulte, bruit.
I Ho/i l:C11
Hi11en qrfa ii1fpendre, pendre, atta- Cdi ho.i
cher en haut.
I(jdo hrJa
Eli11en idn paro1Ies excellentes, bons
difcours.
Hrfa yvén
Hi11én 1d1't forme de fou1iers.
Si.io hb.i
Chien hivèn ver de terre ou qui s'en- Pién hrfa
gen dre dans 1es corps
dcs hommes.
I-lilìm
face, vifage.
Ho/i,
y"; hirlm fort, genereux, hardy.
ç'ri hit{m
mafie & feinelle.
Huim
poirrine. infortune, malheur.
Hitim )'Um la courfe des eaux.
Hiiim
parfymer.
HoJi li
Hoai nién
HA.

Ho

Sùtm ho
I(Jam ho
Ho tzim
f]ò

Ta hò

rlo tait
Hò
Hò fJ1ìen

fleuve, riviere.
fe bien unir.
traittement d'amy.
Thon , forte de poilfon.
halener ou fouffier avec la
bouche.
baailler de fommeil. s'ou~
vrir & s'efpanou!r.

feu.
brafier.
Hò pd
un torche ou flambeau
pour bruller.
Hò fini
bluette ou efi:inceIIe.
LI'
o t\.I
infirument pour le feu.
\ ..
H o xe
un flambeau, torche, ou
chandelle, ou bien une
corde1ette.
promptement tout à 1' in-:.
.Hietpi
fianttout à I'heure.
'f.'
•
& en vie.
.
Hoe
Vh, v1vant,
.
.
Hoc pit chùi ne pouvou pas v1vre.
Ho/ì
jardin.
~A l"
l 1t 'JM
'Ies aiflerons des poilfons.
H8.1li clii orné , ernbelli , ajuflé,
bien accomodé.
Ho,i
des feùilles, & des fleurs.
C1i ho.i
ouvrir les feiiilies.
Fil hoti
le mefme.
/~/

_L.l.

}

1

343

petit panier de feìiilies.
s'excufer.
demander l'aumofne des
pauvres.
gens graves.
digerer, confumer:
tranfmutation , changemcnt , generation , &
corruption.
peindre, peinture, chofc
fort fojette à I' inçonfiance, & au change-

1nent & qui efi fort labille legere.
donner fon fein , figner
quelque chofe.
dans l'interieur,au dedans.
fe fouvenir de tout fon
creur.
Hocfi
donner , fe donnerb
Hoam
pafle , jeaune.
HoPtm hoen crepufcule.
H odm tién palais ou demeure 1e Roy.
Hot'11n q11:im concombres.
Ho.lm lo pe carottes, paflenades, panets.
Hoam chf!m des langoufles ou faute•
relles.
Hoam yam mo un bon arbre.
Hoam nihz année de cherté.
Ho,im fi
nuire, porter dommagc;
corrompre , en domnagcr , confommer.
Hoam
avoir , peur , trembler;
craindre.
Xue hoàm menttr.
Hohoam d'autant plus grand que.'
Hoam,
encore, de plus, aneaux
ou gonds de porte.
H oam cu
pas d'advantage.
Hot'ìm ch!Ji payer fes dettes.
L'h hoan
les oreilles.
Hocfm kinl une chofe qui femb1e &
qui paroifi: fombre &
obfcure.
Ho'é
un jota. peu ou rien du
tout, une regie pour ef..
cnre.
J\

•

•

I

Hoc
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dc coukur de miel.
a1ler tcllement quelle- 1 Mie fi
accourir, aider, fecourir.
ment , alkr de telle fa- H zt
le mefmc.
çon qne.
Hoéi hd
couwir Ics fautes d' aupar cas fortuit , par ad~ , Hz! wòn
truy.
venture.
I
vermeil, 1, are en ciel.
des dcbtes fofpets.
I Hun1

Ho'é hoe

I CT I O N A I R E
1

Ho'é che
~

Y hoe
Hoei
Hoéi cùi
1-loei :xii
I-lut:1 Il

tourner, virer.
tourner en foy.

)

\ Huni

conferver le feu.

I Himì

tromptr, furprendre, defniaifer, · replanter , furprendre par [es parolles.

refpondre aux lettres.
aux prefents. ·
I
fe rourncr derriere. .
Ho(i p1't
cendre , poudre, pouf-.
Jlò h"ei
fiere. ·
\ Huo 11e.,
r.
T1!11; hoèi ie repenttr.
. t;
r• /• l"
cli 'JO
Hoei /i..1:Zo rcculer, a1ler en arriere. I,FL"0
tromper , fubomer.
\
Hoèi ltl
fçavoir, conjoinét:ement, I (}/ l
Hoéi
•
~o JOe
compagme.
Hl\
·
d
Rio p1't hoéi nepouvo1rpasappren re. U01l
avoir indice ou augure.' H " /
l<J hoéi
craindre.
uon F it
I-Idei piarf 1cttre defchange.
Hì huoii
l'ame & le corps.
l:-Joen pe
obfcur, troublé. Marier. '
Honi
Hoe1i )'li
manage , nopces.
Sili !t haoa un creur troublé, & af-. Huòn yre
Hudll
fligé.
1 Mcli Mhurfn

I

I

u

...

n1arets ou marefcage .

r'

droit à un autrc, ourrepafl<:r, changcr.

·Yfcim

çù

original.

Yé hc'ì
Hi"t lì
Rii lit

renard.
fottifc, fiupidité, lourdi- li Yho'é
fe, melon.
f feni
r:I.
· menterie , ddfaite, defor- .
~.lit Xtte
dre, defarroy , trouble. 1:
des glands qu,on porte Y ch,im j cù
aux rabats.
. fJal j c.Jo'
r di
x~11i hr'ì xri coral.
appeller, nommer.
•, ·
Clìini h1i
7.ri hie
r //ii
ronfler en dormant.
u

I

'11ù

E,1ì fé

.
T 1grc.

parolle.
pafi'er la vie.
achever, parfaire, mettre
la dcrniere main.
fairc la vie, fe rejoiiiren- ·
tre mari & femme.
fc rcpolèr , fe rejoiiir ,
11e ricn faire, & pn:ndrc fon paife-temps.
folle, rcjotiilfance, joye.
changer, appeller.
combien d'aétions•

tranfporter on baille·r fon

Cole de farine.

[J)d htt
Ciezè hu

fait, aél:ion , reuvre.
le mdine. .
fc ddd ire, manquer de

I.

HU.

II/t

HO.

I

,
cui vre, airain, laitton. des 2' h('lt

.
aigneaux.
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changer le mare ou la rape du vin ou un certain
tan àtaner Ics cuirs.
foubconner.
::.
traitter, medeciner; me. decin.
conformemtnt.
une chaire.
fc mettre en compagnie.

conformemenf:' à la coufiume & à I'ufage.
par cy <levant, aupJra·
vant.
par le paffé , j adis , an-

trefois.

•
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r
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intenfion , propofition , I
but , deliberation , fa~ 1·
ciIe.
ì.am
dire des gens , façon dc J 0!!_i yam

,
Y lzfn

parler~

I

y ,Ùt

intenfion , deifein , deJi.. Co ycfm çù
beration.
Xtmij
confulter ,de1ibercr, prendre confeiJ.
/
)~ ydm
different, difiint.
. Jani
r cha11J
fort efloigné, efiranger. / Jant
-p,; te )
ne fçavoir à quoy l' on
/
pretend.
Yd c!JZ
les dents.
les arbres poulfent , ils Ja"; f1ai
jettent des Bourgeons,
bouttonner, bourjon. l(_1é1i ja111
ner.
rA chtl
faix de Marfin.
J ao xu
courbeau.
V J'ii.
Tao
!\
une
corneille.
Laò J'•i
l ao u
Ya pi
muet.
t
y
Xini y/i
enroue, vo1x enrouee. lao
tmn
Yà
prdfer.
Ya pie1ì
cane ou canard.
lad
Hda J',1
donner fon fein , figner Yao
feeller.
VA'
.I.Cli
differer, dilayer.
Yai
s'accofier, fe joindre, s'ap- Yè
procher, fe recueillir en
foy.
kini
Yài
un petit homme , un Cheu J'e
.
nam.
')e cil
'
Yai
dlroit, ferré.
Nhi'é Sft
YJm
chevrc. plus grand.
Ye
ramjl'un
poil de chevre.
Y,i ; am
matiere & forme.
Ye 12 J'e c!Ji111.
X,in y,1111
chcvre, montagncs.
'
Mìén yam
brebis.
I F'11i; e
.l ll Sl )'ttm
Europc.
Yen J~
çcii )dm
punition, chafiiment, af- I Yen
fliéì:ion, calamité.
}àm
crccr, dcfinangefon, man- ; ren lJll
ger de la cher.
I
P,1òJ'àm te haò un valet qui efi gros & Yèn ch,ìh1
gras.
.I 1""ell•
l\j.10 yìm
cfirc bouffon , farceur . /
d'autres difent que e'efi l

345

autant quc crtcr fans
peine & avec amout.
douleur.
voftre douleur, & vofire
foufrrence.
faire ou elJ:rc.

J.

I

I

•

••

I

A

re

1

~r'

I

•

,-.

I

1

I

donner,

la premiere pla-

ce, bailler tout tldvantage & rendre tout
l'honneur qu on pefar.
lailfer , pafièr , donncr
chemin.
humblement ou humhJe,
ceder.
1

I

~I\

•. I

1a moille.

1

tirer l'aviron.
ra1~er, voguer, tir~r l'a..
viron.
bouiJlir. mouvoir, caflèr,
brifer, poulfcr.
mordre, abbayer.
vouloir, ayrner, chetir.
refleétion du foleil & de
la lumiere.
feigneur, monfieur. mai-

fhe.
1a nuit.
le jour & la nuit.
un pot.

maifire de compofition.
bien vous face. bon pro•

fit.
hofielerie ou 1ogemcnt
pour les Mandarins.
traduire, tranflater.
parolles, couleurs.
uu marefcage, une ca.:
verne.
rnoudre, brifcr , mcttre
cn pouffiere.
une auge pour moùdre.
f umée, amafi'er,affembler,
aprocher ,joindre, rui_ner defiruire. faler.
Xx
.Yén
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Yen 11'11i
Ye1l beft
Yen Cini

co

Yeù

Ye1l

'

'°'"'
1en
tae
A

/\

Ye1l kia
Elò yeli
r-. ••
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route, chernin.
\Tiéli )'li
temps t1~fie & melanconon pas de la bouche. ;
liquc.
boucher Ics yeux.
Ma pi
tapis , houifc ou harnois
jouèr d cligne muHètte.
de cheval.
defgout, fa{èherie , des- Huen Jii
managc.
plaifir , ennuy , cha- l1i cguéi
pour raifon , par amour.
grm.
bi ~·iì
pour cela.
pier:e de cornet d'efcri- Y1i ti
à Jombre, à couvert.
toire.
Y1ì lu
aller , cheminer , marla mort du Roy.
cher.
incendie, ambrafcment. Chi yì
montrer Je chemin, enembrafement.
feigncr la route.
bi
fccau, cachet,fignet,bul~
preparer un feflin.
un proverbe.
le.
verd obfcur.
r ètt ùl '2.. dlre gro!fe' dtre enceinunc voix du Ciel, lavo- Xèu ùi 5
te.
lonté du Ciel.
H do ùl
fccau , marque , ca ..
il n,efi pas au pouvoir des
chct.
hommes ny entre leurs Yo
petite table. Mufique.
mams.
Siani ) 0
fo confolrer les uns les autrifieffe. lieu. village ou
tres pour faire quelque
bourg.
chofe.
melancoli[er , efire tri- Yo x1l
papier de contrat.
fie.
Yo cham
le beau pere du mary de
efire de compagnie.
la femme.
encourager, tenter.
Yo mù
belle mere.
la main clroite & la gau- Yo R.i
inflrument mufical ou
che. encore.
harmonieux.
ayde crelefie, fecours du Yo
defirer. prifon.
Ciel.
Yo j yo
eficndreouaHongerqueltentations.
que chofe pàr le moyen
vaincre & au jeu & à la
du feu.
guerre.
Yo tm&
infirument pour faire la
enroller. fié, confié.
mefme chofe.
cerife.
r amour propre.
nom. fort.
Sii )'O
amours particuliers.
perroquet ou un poiffon
l deshonettetés.
femblable à la tanche. Se yo
le mefme.
fort.
Yo·tdi
ceint ou entouré d'albarefpondre.
fire.
rendre Ies vifìtes.
Jo
foible, fragille.
fimpathie.
lo pft gen cém fi celuy -cy n'efi pas dedeshonefie, villain.
mo
hors.
òe l'argent.
I Leao te
comment pourra-eilfouf:
mines d'argent.
!
frir.
1
· ture ou couIeur ver- ~ 1"o
de 1a ehair.
.
tam
mcillc.
lo pi
gros matelas ou contrefon, bruit.
f
pointe.

I

,

'lJ:lO )1ell

rén y11e
Yett
Ye1"t lo
Yeu tibi

1

Ye1e
Yesi cétt

Yert

'
L11\yctt

Yén
'-"

, ,

rJ:'ao )'C1~
'
can

Y'
iett

1111
lni xe

'

'

•"
1m. t,10

lni hùmt
rni cò
I

I

Y:mngem
Y11I
Tvi cl1eu
Si mi yni
Yn

Y11• Clt
Y1i Ctl1Jl
lii ch1i;i

;>

1

I
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fe moquer de fon pro- J
chain, l' appeller borgne ou boiteux , & le Yuén md ·i
contrefaire.
MfÌ yuén S
"
.
o
xen
J
chemife, chemiferte.
Ci Jttén
Xéu jo · piquer , offencer.
·
Y12
~u poi!fon. Ignorant.
1' 1,2
Befiail.
I'flèn
y . '~t
.Lit I"
les vafes du Roy.
J~u y11h1 ~
I(t yrt
ce qui refie, ce quiefi.de Y11èn jo l
furplus.
y' \
\
1 Il )'e1l J't&
parolles.
yl
\
Ylìm
.l 1' 1!g0
pour r amour de moy.
1?ini }'Zè lottò à maladie
meilleure fan,
te.
rz; cho
rencontrer, loiier.
Yit fieiz
donnant la main.
J1è
laiét.
.L\_l )O

Jlt' 11JU'

?_

Iù 11Emn ~
J1ì ~iani

Yl'e
Ylle tò ·
Ylle haò
Yllen

Y1'en mtJm
I

347

'v

\

yA

/

ame de laiét.

.ittm mao

de I' encens , du parfun.
dire l'une rune.
d'autant plus.
d'autant mieux.
rond, fource,origine, fontaine d'eau.
parfait , achevé , accom-

Pr1 yilm

ply.

yJ\

u

i..ttm te

Iimi
limi tibJ

Iimi xri

Ytìm
Yt}m

gnée d'un defir de ven..
geance.
hofpital ou maifon Dieu,
defiinée pour 1es pauvres.
moulin. fragille.
1.poulin•
le mefme.
fondre tousjours.
lcdair de 1a lune, la nuit,
figure. un larrecin manifefié.
facille.
lentement , à loyfir.
penetrer bien les chofes.
fçavoir parfaitement.
figure extrieure , appa..
rence.
il ne reçoit pas, il n'admet pas.
avoir du creur & de l'cfprit.
Jcs dernieres chofes.
engraiffer Ies jardins.'
engraiffer les arbres.
jardinage, jardin.
traniporter.
'
.,
a perpetmte, pour tous..

citrons ou I'arbre qui ~es 1ùm xl }
produit.
JOUrs.
l(eii y1'én ~
ii}m kie1t
pour des fiecles infinis.
ongme.
Yvén yèu
Jim1
ufer, chanter~
.r vm l'tm\ vefiu de courtoyfie, e'efi Yum curi
à dire civi1 & ob1igeant, Jum
laine de brebisou poil de
bien efleve.'
chevre, foye avant de
Ho._!y1'en
la tordre ou de la fìler.
[,'di yven
Jiim che1i feultre , o u gaban.
ruén
defirer' ramaffer , cha{- Un
raifins.
fer loin. avoir en hor- Ytfn
virer, tourner , roder aux
.
reur.
envuons.
faire veu , promettre de Yrbz ch11èn fon , confonance, accord
faire quelque chofe.
muficaJ.
accomplir fon veu & fa Yim tum
torner , virer comme le
promeffe.
Ciel.
t;:J,
'
".L-'"io yum
fe douloir, fe p1aindre, fe Yrfn tè1è
infhuments de tailleuh
1amanter ,ou une haine Jlh1gè11ien jour intercalaire.
interieure , accompa- Jfm .J Ue.
mois interca1aire.
X X 2
KE.
A

.

r

1
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1J{hn

KE.

Kém hdo
divifer , feparer, dloi· Xhn
.l\e
gner, defiacher, defu- Kènì
nir, difcerner, feduire,
divertir' defiourner' efcarter, ofier:.amas,mon- Kén
ceau, troupeau, affem- Ken puèn
blée,botte ou boulle de
quelque chofe.
voyfìn de parois, ou de ,·Ke1i ki
mai fon.
I
difcours, parolles, entre- Ke11
t1ens.
un 3our ou autre.
Ye kèn tai
grades, dignités, gré , voJonté.
Khì
reprimer, empefcher.
Ke1•
.l('é chte
panier des viandes qµi Yu k.eu
Xe k.'é
Keù
fert à la table.
pulces.
Kéu cie
penctrer , defcouvrir le
fonds & l' effence des Keu
chofes.
Keù
. logeur, un quart d'heure, Kétè me
1\_'é
vaincre, furmonter.
Lieukitè
Tai
traitter
Ies efiran- KM tai
[ié ~ k'é ~ recevoir
} gers ou Ki
c.
~
I
.
I
p 01 J
l accompagner JI logeurs.
Cvii R.e
trouver ; celuy qui va Chiini ki
chercher ça & là pour Ki ll'm1
loger les eftrangers.
homme critique, difficil- I(j xeù
K:_e po
le à traitter.
!\_e {ed
touffer, toux.
I(j nien
Ke kz
fe mortifier.
I(i hoéi
J(e xe
ayder à dìgerer.
IQ
X 'i xi f\'é R.e à chaque pas.
Keni
lettre de I'année ou dominicale , rt1ge.
travailler ou labourer la Me1l k(
Keni tibl
terre.
çu kJ
'] C kelfi Ctt
la premiere veille de la Kj

l

'Lh /?enj ctè
ICenì
1 A

/, \

I eu r<...em
1

\

1

nmt.
freconde. veille de la nuit. 1
efcorce, pelure ,ou crou- ~ l\.N fili
fie de quelquechofe. j
,
j I(j /<.ido
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encorc, d'~dvantage.
encore rn1eux.
un reuf.
.
vouloir , aymer , cherir,
efire oifìf, fe rejoùir,
paffer le temps.
Racine.
aller apres quelqu'un. la
fouche , la fource &
l'origine principale.
ligne ou genealogie des
defcendants.
la tronc de la race efi en
toy. l'efpy ou la feiiiile.
ciè une cordelette ou ligature.
avec ìmportunité.
un canal.
un canal couvert.
un chien.
cfire fort attentif ou ar..
taché.
paffe, foffit.
la bouche.
falivé, crachat.
dire, s'emparer, fe faifir.
un gros fac.
une poule , homme, fondement, a1·m1eu.
feraffafier, bannirla fain.
la baffecourt d'unemaitterie. le poulalier.
abaiffer la tefie, courber
la tefie.
année de trifieflè.
· occafìon.
elle,luy, quant, quantiefme, combien, quand,
lorfque, puifque,pourveuque.
r

age.
mefme en perfonne.
reffouvenir , donner , delivrer, accompagner,
croire.
memoire, fouvenir, ref..
fouvenance.
traces , vefiiges.

.IQ
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don de maifon, embarquement.
faux, faint.
l(ià
par fainte , apparam..
KiJ y
'
ment.
Chodm hià faindre, faire femblant.
les maifons des femmes.
I(ja
J7iì, kid chi chofe fans prix.
le prix, la peine.
l(ja iie11
louer , le prix.
I\'1 kia
difiribuer l'argent.
Ki,1
les on gles, les griffes.
Cht ki,z
corfeìet ou cuiralfe> corps
~i ki•t
d'armes.

mettre en depot , donner ' I(j,i ch:Ìn
en garde , mettre en

I(! h,/o
l(i

re mién l{t
TI'.~

t\

"'-\! tao

v.~ i~ .. 11

...'t l\LM

v .· ,

1~.

... \}i:l K•

l\j
l\i Jùi
l\i

KJ
7./•:i
'\
.., xete'
l('z càn

J\_ì bci11
1\i mùl

l\_i
(ie f{l
•

K}xit
I(i siì
Ttn l!..t

Xùi Ili

Tee IU
Pini RJ,

KJd
Vie 10 ki.i
!(i.i ç/ii (_

I(i,i pi 5

r.?·-1,
i.va ·'•io

mam.
figne, marque.
efiranger extraordinaire;
merveilleux,aller à cheval.
une petite auge , auget ou tablicr à joiier
aux dames ou aux efchets.
0
chercher, demander.
demander en priant.

tromper,furprendre,fub# Pl ki.l
orner.
I(ùe ciM
mauva1s ca:ur, creur per- [:unì ki~"i

infirument qui coupe.
le bout des riies ou des
chemins.
vers.
au bord & au rivage de l(ia fa11i tao les nies.
l\)tz hào
chichement , efcharfe l'eau.
ment, avaricieufement~ .
Jever ,eriger,eflever.
·
luitter, delalfer.
J(jJi
commencer.
comment oferay . . je en- J(jdi to yò antyAote , contrepoifon.
treprendre.
quitter. tonte forte d'inlQJi naò
aller par terre.
quietudes, & de foin.
un infirument , vafe
Lini ki!Ji. ferviteur de V. M.
d'honneur.
mon ferviteur , mon gar.:.
SYo kiai
rair' adopter.
~on , & mon valet.
fignes du Zodiaque.
l(jdi chùem roigne , galle.
contra8.:.
KJai çao mouftarde.
mourir de rage.
la tefie des xzu gill.
ennuyer, fafcher, impor- KJéìiyuén
qui ferre.
tuner, defgouter , def- I(jdi ciam
commandement, ordre.
plaire, harce1ler. ennuy I(jdi
fafcherie, importunité, l(jani xi11i, une bride , un frain.
une grande riviere; du
I<:.Jam
defgout, &c.
Gingenbre.
vapeurs.
/i/
inventer des menteries;
...\!am zao
exalaifons.
dire des fottifes.
armes.
parler à l'oreille.
maifon , accroifire, aug- Teu kiam
le mefme.
menter, amplifìer. ex- Poi kiàm
Kiàm hio
parler des vertus.
cellent.
·il n' a pas de quoy aug- J(j,im quo nf il efi meilleur que vous,
il vous furpalfe.
menter.
Brigand,Alfaffin, Voleur.;
I(jam tdo
. .
patnmome.
un traifire.
I(jao
avoirà faire avecun bouf.;
le derriere du col du l(}ao yJm
fon , un farceur.
poiffon.
I(jao
Xx 3
](','

I
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l(Jao te mie traitter , negocier , tou- \ Si11i IJè

1\iao xiìi
l(iao him

re" !Jao

J\Jao fie
I(!.io kì
l(j1io, kide

cher , manier, frequen·
ter,converfer au dedans
de foy ; & interieure· Ttii Aie
ment.
Jao kie
arroufcr. de I'eau.
atteindre , acquerir, par- 1\ie
venir, impetrer, pourfoi vre , gagner , venir à
bout de fes attentes ,
comprendre par occafion, & par rencontre.
une brullure.
rendre parfait, achever.
le mdrne.
confins , les bornes & Ies 1\jeiJ
limites de qudque cho- J\!1i kini

Pu

cu.

fe.
tourner une roiie. ne..
toyer.
ìèv k:J,1?J
un tour, une volte.
le cabeflant ou tour de
l(jaò lo
l'anchre.
I(jaò s1è
cfiouffer,fouffoquer, noyei, eflrang1er avec une
corde.
inquieter, moldler,. chagrmer.
JQ!to
enfeigncr. appelier. chere.
I(ido te qu!tm pouvoir s' accoufiumer à
enfeigner.
Ie 1'_1dt,
un fon ou un ton.
KJ.cfo cb.ini Iieu de la reveiie.
I(!aò
un pont. plier des aix.
Tiao /{ido
un pont levis.
I(ia ngò
vous me reprenés.
1\iaò miten CJJ hurter à la porte, batre
la caHfe ou le tambour.
f!.!:!i kiaJ
ingenieux, inventif, expert.
I(po ci11i kiàò le mefme.
.KJào
Ics conduits, les pores.
trou.
I(je aì
batre le tambour cn plu.fieurs lieux.
Cao ki'é
Sii kie ledo j'ay affaire avec moy mef.

I(jao

preci p1tation naturel1e.
ou qui vicnt de la nature.
les principe$ des chofes
conforme aux Chinois.
ne vous efiimés pas.
joind re , unir à foy) attirerà foy.
exorter cfficacemento
maux de folie.
prier, affeél:ueufement &
avec humilité.
un Adultere.
le dedans n,efi pas meil· .
Jeur.
fort , & qui efi àe durée.
mcttrc en prifon , emprifoncr.
òiminuer.
òurillon ou èor des pieds

& des mains.

l\.ién 11lon
Tùni Aien
I(leii
l('ie1i lini

1'ien jam
J\.it11 chai
I\)e11 b1n
l(jeù

voir. vifiter , efpée, mo..
deré dans fa defpence
ou fes pertcs.
voifin de paroi , maifon
tout proche.
interrompre.
cronique, hifloire.
tenailles,prendre avec des
tenaillcs.
avare.
donncr les premieres pla..
ces par humilité.
elette, devoir.
faure ou crime d'amour
ou d'afFeél:ion.
grand temps , long ..

tcmps.
Chan1 kieù

le mefme.
cautere ou coilique.
venir en temps & lieu ,
s' advancer , difcourir ,
chanter, frequenter. ay-

der, fecourir, affifter..
l(jeJi çù
M11e1i ltieu

mortier.

l(je1i M

venir au fignal efiant ap-

me.

pellé.

Ti
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Tl kiéfi

un globe une efphcrc, u-, l('ùl hie1i
cordcs des efchves.
ne boule de terre.
/ 1(112
<lìligcnt.
Tibi lùezi
une fphere Ccdefie.
l(_'ùi eh.ii
depcches du Roy.
lyétf.
dcmander , prier , fup- l I('ùi t1éli /\ie;} Mathcmatiqucs du Roy.
plier, requerir.
I(io
come , pi€d.
l(jnì
doéhinc. loy. cour. crainchi tft kù~ ne pas advertir, ne tdmte.
ber pas.
rcndre efirange, feparer, I(jo tdo
fcarpins.
d1oigner de nous.
x·cù krò
un picd d' eau.
Cbo l<i11i
pied de vigne.
s'dlonncr, 5'efmervei1Jer. Ciett kio
Lo kini
boufiòle ou quadran de Cait kio
pale-frenier, homme qui
mer.
f
pence les chevaux.
l(jni kié
epincs.
f2!.1ò kio
prefièr avec les pieds.
1
A.!ni rum
inquietcr ,chagriner, tour- J-\../è ch'é
e1quadre, chofe torme.
1
menter.
K./o '/b
cantique ou chanfon.
Pri èò kim gùt ne craignés pas Ics hom- Guei kio
tour, defiour , ambage,
mes.
ccrcle, tournoyement.
I(jnj
poi{fonneux.
· Pft jìanj ki:i n'efìre pas atraché, lié,
!(!11ì chi
lien agreable, de diverny uny enfemble.
tiiTernent ou de recrea- !2.!J..éi l<iù
compas.
tion.
l(ju hie1i
dlcver ou prendre le plus
-rluam kini façon, maniere.
fage pour Roy.
I(jnJ lif,
petit chemin , fentier , l('it't
chaflèr dehors.
Yitm /(id
efvanoiiir ~ fe pafmer,
roote.
un miroir , honorer, faire
tomber en foiblelfe.
cas, & efiime.
l(jn kiue
regles fecretes des chol(!ni tao ché, J.e va droit là.
fes rares.
li
~
l(iue
faute , ouverture , f enl{Jni quo
je paffe àroit en ce lieu.
te.
l('11l
lege~, de peude confìde- l(ùU
dochcr,efire boireux, n'a1·auon.
voir paint de pieds.
l\ini ho'é
mefprifer.
I(juèn ebbi enrollcr.
l\ini 111/tm le mefme.
l(jttéfl
chapitre de livre ou VPK'" W
,L \.Ì f'\llfl
fefie,res1oiiiffance,fe
traitlume.
1
ter & fe resjoiiir.
l\it1e
cerde. are.
l(J1i
or, metail.
çài kùien
Tte kùi
dorer en feiiille.
Boa kii:en combatre àcoups de doits
T!e kili
qui cft un jeu particu.
dorer des calices.
l(a11 kili
lier en Portugal & en
linceul , 1inge, fuaire ou
mouchoir pour s'effuy er.
Efpagne.
poil d,ani mal pcint.
KJiien xi pouvoir. empire , com.
mandement, feigncu..
dlre
, attentif.
.
..
rie, domination.
prcs, environ, J01gnant.
.,• /
vifìter le Roy.
l\Juen .)ao la mefmc chofe.
faire par epicreye.
deffendre.
l(izién ce
cueillir, prendre, enlever, Yrfm kùeéll cn attendant , ccpano»
dant .
recevoir, forcer.
.toucher.
\ l(Jrìèn
~n chienT

Pu

<

I

r
l

I

I
I

77•· ,,
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cxhorter. forme de foiiil- · Yett lao
1crs.
Yòe lt1Ò
Laò d)i112
I(j1ie11 CÌJl laifèr tout.
Ledm
Fue1i te kie1i partager efgalement.
viétoire efgakment en Leam xe1t
Fue1i /\ie1i
difpute , ou bien e- Ledrn k..è
fire tout a fait qui- Le.1m
naut.
I
•I
L eao' tiao
l(jtmi mà
armee.
coti llon ou cotte de
I(jtt1l ~ù
femme.
Ledo kiu'é
Ve ledo
LA.
tJ\

l

Mo lat tèu

Lai
y,; !tu

n

Tu Ui
Làm

Lan caii
'Piè la1i

La1ì pini
Lan to

Lan

L!m 11i
Lan yum

" rn,
L ao
\ l"ao
Pu, can

fufpendue.

regimber.
materiaux.
L edò xe teu tirer des pierres.
de la Cire pour brufler.· Sién lem
Jes hords destables.
les coins des tab1es ou des
pouffer ou pouHtr.
Lém ki_o
I
quarres.
mauffade, rnal-bafti, ne-1
de peu de com merce, de
gligent de fa perfon- . Le1' t!tn
peu de trafìc.
ne , lafche , flac, ddaLeu tai
tour à di vers planchers.
bré. fien.
Cu teu
le crafne de la tefie.
fans fondernent.
defcendre pour manger ,
prefièr ou fou1er les rai- Lieu cieu
aller au banquet.
fins, blcifiner.
efir~ au prés ou aux en- Lieu tt'i chu je feray rnettre.
Lieu /mi
VIrons.
je feray mettre àmanger.
Lieu
pu
chu
ne pouvoir pasdemeurer,
blafmer àtorr.
lieu couvert, portique ou Mien lieu couronne Royale.
Fam lieu
banir, confiner,releguer.
appentif.
chaffer hors du pals, edegrés , marches , honxiler.
neurs, dignités.
Xe xini Jaiffer les commande..
des choux.
ments, ne faire pas ce
pareffe.
qui efi ordonné.
pardfcux.
langage , idiome, comule pus on J>appofiu~e Xe lie12
ne façon de parler du
d'uneplaye. le cableou
corde , ou bien {don :
vu1gaire.
quelques uns le pilier I Leu pè
entounoir.
les anfes des vafes.
où on artache le cable Lh ho"m
du navire.
H't fùi
pendants d'oreilles, falfifìé, ma]icieuxì perfide.
lame de fer ou cle cuivre
]
doux, amorce, appafl: de
ou de que que autre H 'l
pciffon.
metaif.
confommer gafier bcau- Pugè f h
il ne m'entre pas dans l'oreil1e.
coup.
rcjetter, chaflèr. divifer,
fort qui durera beau- Li
feparer, defunir.
coup.
je ne fuis pas d•humeur à Lt p,i
LI mini
le point du jour.
vous affiiger.
Sit1i
1
I

Lata

I

un pigmee.
fans merites.
vid ou vieux, raffis.
poutre, colomne. frais.
un bon homme, entier.
barraux de fenefire.
rafrefchir une chofe
chaude.
un crochet du 'porte qui
fc ferme avcc une fcie
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des poires.
Lin1 mdi
achepter à petits mourun renard.
ccaux.
un verre.
Ngò lint
aifle d'oye.
un rafoir.
Lini dJt
defpecer, n~ettre en pie0
courtoifie, civilité.
ces par ordre de la ju..
confcience , j uftice.
fii ce~
la façon des civilités.
Linz minl
recevoir les cornmande·
gain, profit. ufure.
mens , obeir aux or..
un grand defìr d'aller à la
dres.
celle. les efpreintcs ou i Lini
reccvoir, recouvrer, cxi..;
cfforts fans effets que I
ger.
l'on fait.
I Lini
commander. haut & e•
crachat.
flevé. vofire ; hors diparolles injurieufes.
cy.
prcndre poffeffion d~ un Lin1 çrf tid j' efcriray ou fairay une
office.
autrcfois.
ouvrir, fendre.
otdres du Roy.
Ccfo linl
c'efi un mot de civilité & Lù1
un bocage.
une courtoyfie fembla- LùJ ét'i,
fonger, t~fcher àfe defpe·1
'
ble àceluy de feignurie
fcher.
des ltaliens, donr on ne Lù2 ch1jm
~ l'heure de la mort.
fe fcrt qo'à l'endroit. dt·s Llli chbì
à heure de enfante..
perfonnes de condition.
ment.
celuy que caffe ou ef- .Càm li1i.'
un celier, une cave, ou
fa ce.
un premer.
""'
•\
'
aller à la chaffe.
L 1lJ Xe1'
Siéu oli
qui vit des rentes
1es forces.
duRoy.
avare, avanc1eux.
regles du ca1andrier.
l(jbi lùl
calandrier.
Lùì te
ciche , efchars, fobre.
Lùì k.icfo
chafiaignes.
un homme qui ne vetrt
feuiles de nymphea.
pas enfei gner.
racine de la mefrner.
Ltt lio
prendre par force.
un fufìl pour ttrer du Lio
loys, reglcs.

D

Siet'l lt
Hr't lt
Po li

L)

'1ao li
1'i;1i li
LJ mao

Li ciM
Licie

Ccfo lt
, \
L i )'ell
Linì li
)

Lie é,(i
Lie gttei

r

Lie Id
Td lie
Lie kf
Li'é fdi
L ie/men
Lie ci2

I .,le!l' l'JOcl
\A

I

Lien nghéu
• J-lò lien

Lien mem
Chthim lien
Co lien
Lièn
Cini Jihz
Lièn ciu
LUn yo
Lièn xe
Lièn cùs

Tte lien
Lini

feu.
Lir'ì n2
Qlto "Ìiù
avec empreffement.
dot ou Iegitime. grace.
Liu
digne de compaffion.
1a fa ce, Je frond, la bou · Lo
che.
exercé en une chofe.
Lo ,cd
purger fes pechés.
le purgatoire.
Lo p; cbJtèn
1uxurieux, lubrique.
beveur, yvrogne, yvro- Lo /{inz
.
l
gnene.
,
une chaifne de fer.
~Lo p'é
ordonner, mander, com- / l(ùi lo
mander. compagnie. IMe lo

r

afne.
foubçonneux refveur, {..
maginatif.
pcnfer beaucoup.
boutique. panier rond.
foit.
le mafie de qu'elle efpe~
ce que ce foit
fpeculation , confidera~
tion, pcnfer, pefer.
aigciiille de mer, bou.ffo;
Je, quadran.
refon de deux fortes.
Jes nerfs.
les vaines.

Yy
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joindre , unir , aflèm:
Ho l1mì '
chameau.
bler.
l' agitation des femmes
quand elles ve\llent an- LurtÌ chuM aller fur le rivage le long
de1acofie.
fenter.
un panier avec fon couLiìm
cerf, verd.
Lo
vert.
infirument pour tirer de
Lolu
Liunt fiu le tour , chacun fon
l'eau.
tour.
diffiper les metaux.
){ani lo
les 5ordres naturels.
v !un
pierre verte.
Xelo
Tao !Un chercher l'origine & le
un ramau verd.
Tuni lo
principe des caufes .
verd obfcur.
Ye1t lo
tirer des armes , efcriune clie d> ofier qui fe 1
~u chat
mer.
brulle.
debatre quelque chofe
encenfoir.
Lun tao
Tzao tu
par le moyen des armes.
foyer vafe defiiné pour ·
Tuam M
faire exhaler les o- Ltm pu çho il ne,. me touche , il ne
m imporre pas.
deurs.
captiver , rendre cap- l(jàm lfm difputer, pratiquer> expenmenter, excrcer.
tif.
tefiicul~s, genìtoires.
armer , voguer , aller à Luòn
Yao lù
\
un conm.
la rame , tirer l'avi- L uon xe
broùilleries, revoltes ,feron.
Luon
.
·
ditions.
rame, aviron.
Lt~
paroiltre au dehors , fe
cho
defcouvrir.
MA.
H oèi lU
corrompre , fuborner.
Jazare.
Lie can fùi cii travail dans le che· Mfi funi
facs de cbanvre.
min.
lien
Lu. ye ticia ld rofée. voye, chemin. Chim~ gerfelain forte de grain
plus petit que le milLiti
moudre, reduire en pouf·
let.
fiere.
li~/\
...
huile des gerfelain.
la cheute du foudre.
J.YJ.d )'Ctt
F'i !tli
'lA'' ~
poids ou balances.
L11y hiàm d)nner.
J.Y.l a çu
fourmis.
eminent. oftelerie ordi- Màj
C/Jo Mi
enterrer , enfevdir , ennaire.
Mai
foiiir.
Yèn lui
les larmes.
Litigùi
donner de la peine ou Mdi fai ti hia le mefme.
du chagrin , tirer pei- Man man loifir , oyfiveté re ne, e,efi à dire efire en
pos.
.
~n man traitrerdesaffairesfansatpe1ne.
tache.
Hitf Idi
pleurer.
;\
traitter civilement & a- Viu meu
Lttni Il
traces , detfeigner , marvec grande courtoifìe Meu
quer.
& civilité.
le poil des chevaux &
H eu Mm
la gorge ; le gofier.
M ao mm
ltim (ì1Jenhimii de !'ambre.
du corps.
arpenteur ou efiimateur.
Lum .
Teni luni
lanterne.
de terre.

Lo tO
Lo i11

I

~

Lu

Ma

I\

tA

t

I

Meù
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J.t'j.11/,

Heftt

/, • /

l\lell

mt

Y,ì ml
[héli mi
.Nfi.'io hotz
Àfi/lo kùi
Miao xl
Ch1iì mie

Mie,,;;
Pi mie

NAl R E
H
prendre les chofes à re- 'Cban1 min;
bours, de travers & au- 7i((fn mù11
tremcnt qu'il ne faut.
V:21] mmi
ro~ìgnol.
Mtm tibi
emgme.
flatter.
J.\10 J!lm
peindre.
Mo mién
doreravecdesfeiiillesd'or. M<)
efire mefprifable.
Mo )'O
efieindre , appaifer, pa- Mo /ili
cifier, affoupir en fouf- 1
flant.
' lvtO ttl11z
un rayon de mid.
lv'lo y.:11i
joùer à la chatemitte' qui ] 'é1ì mo
efi un jeu ordinaire aux J.Wu
enfans qui en voilenr un
de la troupe; afin qu'il f!.!!!i
cherche les autres fans Héu
y voi r,& qu'il les devi ne
Jes ayant trouvés.
penfer interieurement , I(j mtè
refver à une chofè cn S1én
fon particulier & en foy 1

cu

mu
mu

Mie kù10

mu

mefir.e.

(JjùJ mie

Mièn ki.inì
},tfièll

,caò

}1ièn xett
Suoll mihz
I-:'i mihz

Mién èini

Tt mién
}.;Jtm xini

.J\1.im )'o

YeJJ mim

litfini

mo

T d mlìen

s· cxcufer ou demander
pardon fi on incom- L 'h mven
l\_t muen
mode.
'
,
.
s encourager , s ammer,
, .
,. .
Siaò mubz
s exCttt:r, s mc1ter.
ne faire point reveiie ou
monrre.
abaifl'er la te11e.
Ì eu muen
du levain.
louange.
traitter 1es efirangers avec Mui
Mui chùi .
affabiJ1té.
honneur , reverence. re- Li:J cho miti
nommée, gioire, bruit. Cien 1mìi
perfonnage.
Rcnomr.néc, reputation. Mui fii
[hhìmui
nom. Jnrement.
parol1e donnée.
bourg ou village ou vii- Tai mz(i
Je , mais plus propre- Mrtm ngilz
ment lieu,place trifie & 1ço mr!m
obfcure.
i l(jàn milm
fcrmer lcs yeux à ceux J
qui meurent.
r\

I

I

I N

3) ~

o I s.

vie acheptée.
tous les hommes.
invoquer le iècours du
Ciel.
ui1 rnoulin.
moodre du froment.
de l'dèume.
de la mirrhe.
n' avoir point de peinc
ou de trav4il.
pafieur.
paifire des brcbis.
le chefdes 1arrons.
moule à faire des ima~

ges.
des reglcs.
maraft'fe ou bien beIIe
mere par un nom plus
doux.
pnmdre pour mere.
loiier une chofe en 1a de.,
firant ..
grande porte ou por"'
tail.
1a porte de devant.

fatèhé , ennuyé , def..
I

goute.
s~efvaporer;jetter

fonf€u;

exaler , fe promener,
prc:ndre le fiais, fe de~

ennuyer.
triildfe , ennuy, mclan..
· cholie.
chacun , chaque fois..
1aroiiil1eure, douleur.
mouchcr la chandelle.
la meche bruflée d'une
chandelle.
beau.fiere.
flater) amadoiier , card:

fer•
cfcaille de tortiie.
recevoir un bien fait.
fonger , refver.
racomprer des chofes fa,.
bu1eufes ou des contes.
Yy 2
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couvrir, cachcr. Ne vou- NJ,C:
loir par, dire.
\ Nieu
avoir veu pluGeurs liellx.
•

NA.

j

\ Si nicù

achepter un office de

?..i" 1 ,,
J_ "-''

H I N O I S.
dormir. homme.

t\.felt

le Rinocerot. e'efì: un aui m3l fort grand, qui
a une cornc fur le
11ez.

Xiéu feni.

Ntz ç1é }
amaffer , accurnuler des Xiii 11ielè
Xèu ç1i
biens & des rentcs.
ÌG1Ji
Nai (,i pit hO ne paffe pas avec luy.
St1ì ncim
bouteil1es qui fe forment Nie cii
fur l'eau quand il pleut, 1 Nie kt
ou bien des veffies qui : ,
paroi[ent fur le corps des U 11ie
Poi nam
pcrfonnes.
ç,i11i nie
fc marier à regret.
Ng.ii etio
Nglzi xlm voix d'un douleureux. Cl.~ùi mie
pleurer amairement.
· Nzèn
Ngtit è(>
il n'cmpefche , il ne de- ; Ho.1i nién
Vii ng{ii
fio urne.
s'
empefcherles
uns les au- fJ.!!!t 11ién.
Si.im ngai
tres.
rejoùiffance , repos , re- Nihz
Ngim lo
Jafche, quietude, def- · Nieu ca1i
lalfement.
'
fellc
de
cheval.
I l(j1i nièu
1'lg.im çi~
diffimuler le domage.
Pit nini
Ny/m IU
Niù ti
N.g.m xeze 7 éfaéu 'Ui lecathaloaue.
t:J
Pani ngdu amis cachés, les perfonnes
qui fervent de foufiien j
& d'appuy, mais qui ne No
paroifiènt pas.
No 11ìi
C'ien rt?;tio noix eflroites.
obfiiné, oppiniafire.
l(je ml
(h'é ngao
caufe fondamentale.
l
Xini 1~gcfo
bien-faa:eur.
) Nao nit '2.
Ngèn chu
remcrcier , rendre graces, Fuén 11u S
Pad ngén
fçavoir gré, agréer.
I\jdi m{
fe fouvenir des faveurs &
Ngén}
Nzf.i xan'i
des fervices rendus.
defagreable ou òe mau- Niti pini
vaiffe grace , ou bien in- Nzhn
grat , mefconnoilfant
defdaigneux.
deshonorer, avilir , diffa- Nutt
Nghéu jo
N11òn
mer, faire honte.
.
N11èn mo
Ngheù
racme.

l

I

vache, ou bien fdon qudques uns lieu ou place
vuidc.

\
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une fouffiéc ou bouflée.
lame ou feùille, on bourbe.
trouffer la robe avec fa
cemrnre.
ccntraritr, s'oppofer.
fc cacher, fe mettre en un
lieu fecret
fc jetter dans I'eau.
ramafièr avcc Ies mains.
fc reifouvenir de tout fon
ca:ur.
efire furpris & tout e1l:onne' en voyant.
pricr. fe rdfouvenir.
tordre hors de l'eau, en
tournant à force.
habilc pour les affaires.
jc 11e fçay pas p2rler.
ge~1re , forte , maniere,
race, Iignée, parenté, li-

gnagc.
faire quclque chofe ronde
avec Ics mains.
cercles pour du vin.
faire. fe mettre en cho-

lcrc.
cholere. fafcherie.

n'dlre plus en cholere,
sJappaifcr.
pulmoniquc, pthifique.
Etiquc, fec, maigre.
agriculture. Matiere qui
fort des playes. pus, ou

pofiume.
chofe tendre.
tiede. chaud.
l'efcorce~

PA.
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l[;jipì fé
fèù càiJ

Pixam

fia&f'd
Hoéipial
Euen pie
'Piè Gbàt

lap jiè

M.Jpie1i
Pien xat;
Pien '{_
Pietì ffe
PaJ pim

P.iénlJn
(à; pién
Pién hoil
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Pdi

virer ou fe tourner de , Puim )'Ull. l. )• changer de maifon, changer.
coté ' eefi à dire torner le dos. reciter par 1Purin hicfm démi heure.
creur.
Purfn
juger, refoudre, donner
Po~ ke
fugement.
accompagner les efirangers.
Xin pt1fm
fentencier, donner fen ...
Poi
accompagner, apparier,
tencc.
efgaler, joindre deux . P1Mn hiem s'expofer aux perils.
chofes enfemble enfor- ( P1irfn t1o mim arracher la vie.
te qu' dles foient par- I
faittement efgales.
'
PIE poi
efire inefgal & n'efire pas 1
1~i
parei}.
toutes les cofies de la
raccoufirer, rapiecer ,recourge.
faire, rabiller, repeta{- hi.im !. tibi qu.i mdon.
fer , donner Ja nourri- Sì q1hi
melon rond.
ture, entretenir.
fJ.!!.:i ,~ùi
graine de melon.
Pu xe
dqnner par faveur, & Q!'J te
dc pen de vertu.
{),, I
~t mt
cgarement.
par gra~e.
Pu ym fllt
ne pouvo1r pas prouvcr Qua
fofpendre, tenir cn l'air.
une chofe.
Qutf mié
veritab1e cu1te , honneur
Pd chanì cin de 1a ceinture en haut.
fincei-e , fine latrie.
""'t7
fe revefiir d'armcs, s, ar..
de la ceinture en bas. I P'i qua
A..am pu
dépuis la ceinture en
mcr.
Hid p1!
bas.
refjJet , rader , grater,
frottcr.
Pii p!t o
fac pour <lu ris.
(f)"
••
Hio quai
'1. lt t.lO
raifins.
apprcndre 1es malices du
Pii
efl:endre > apprefirer, apmonde pour fon bien.
pareiller.
!!E_ài cbJm
Pit· c/ri
s'eilendre au lit.
! 0!ii y
eftranger.
Pl't tihi bi.i le monde ennuye.
l fk!! 1{g"Ò
fe mettre en cholere cona
t7J ,,
·crt
boutique.
tre moy.
rzl.,ihmt
' pum livre de comedies.
une p1ece, un mourceau,
un lapin, preflè, prcciPnè1J fimi
ils font. obligation.
pi tation, emprd1èment.
Xe puèn
perdre le capitai.
ma1fon publique ou on
Puèn stt
habilité , ef1re habille.
un homme rude, lourd,
porte Ics marchandifes,
Sùi puèn
& 0[1 on paye lcs trigroffier.
buts.
verfer, rependre.
Til1lì p1'en
.•
1.··
creflc de coqc.
PUCll C JC/l frais , coufl:, ou dépencc 1 l<J qucmi
fc mettre cn cholere , fe
dn chemin.
Qu,in fi11i
vanger.
faire chere, fe bien trait- /
Idole Iubicond & ver•
ter.
· Q1w11i y;
meil.
Hi,mi
fc regaler, ou faire fcfiin.
1
s'affi1jetir.
Puòn }'èu
compagnon.
0!._èi fo
I'aiffcr ou quitter un offiPai:m ti,iò
apprefier des viandes. '. Quèi tihi
ce, retourncr à fa maiP'é puon
de mille façons, en mille
fon.
mameres.
l(jd
I•

I

I

I

I

'I

I

i

I

,'

\

1

I

!

l
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Lai qHon
menteur.
une charete riche & pre- f!.!!j11. l. quom largc, oifeux; en repos.

une roue de charete.

fpatieux.

tieufe.
prcfent quand quelqu'un
part.
grand mercy à luy ou à

"X.ù quéi
9-@i ta

s.

Sa fati
o;e qi1éi rctenir le plus mauvais) Sianl jdi
referver le pire.
Stii
cafque ou morion.
TN q1iéi
T'"o .i;
Hoéii qriei le 1 • des doéteurs.
ou le 1 • de chaque Xini.
l(jni qtìei
n ' xm,.
de I'cau boùillante.
.,d:en
n" p.1m\ licr, attachcr , amarrer, •\. S,1 cbrìm
)?.!!!Il
on anchrer.
Sani
un faix.
\ Sani xill
Y.l qrièn
9.!!:_lln q1ièll rncfcha nt, lafche, poltron Sanì
l'dit1n:, vil.tin) maraud; Chi{ {tmì
deshoncrre ) matois & Semi h11 xft
rufé. on s'en fert en e- S.1n
fp::!gne commc d, un Sa1l
mot de cardfe.
Sao chM
p•j,J quJ
Saò
lier en façon de faix.
Q_uò
colcr des !iqueurs.
Li qud
ISaò ti
pouvoir pafièr.
Ouo te
Quo g'é 11ien pa!fer un an & un jour.
Sao cheu
Jes pechés.
fki
n. /
rnoindres pechés.
. C'ati (do
'>d'o xe
la muratlle & ravant mur. Se }'o
C/Jini quo
fervir d'exemple.
~n/t
avoir la caiffe des rnors iÌ tiz; }e
T'ini quon
Se muòn
la maifon.
I
·f2!..tfm kied les cai!lès des morts.
•
M!}i quon
belle à voir.
~1l h1en fii prendre foin des chofes Se pf
oy feufes , e,efi à dire
s'empreffer pour peu dc Seni ge

elle.

r.··

1·

-

ddpouiller.
il appartient à qui il fai.
ra m1eux.
les joiies enflées.
appliqucr la main au vifage, appuyer fa tefiea..·
vcc fa main.
femcr.
cnterrernent, fcpulture ..
des mcures.
picJ d'dhil.
pi ed d' cflail de colomne.
du corail.
chapeau.
un iniroer.
chofe qui fent mal ou
qui put.
odeur, fentcur d'une chofè corrompue.
balaycr, netoyer avec un
balay.

du fuif.
dcshonefietés , vilainies,
infamies.
avare, chiche.
gnindcr. haufer, fans peur
& intrepride. dore,
cfiouper, boucher.
tlorrc , efiouper , bou~
chcr.
jour malheureux ; journéc infortunée.
chofe.
\
.,
marehan d a moyt1e.
Q!tònp11dul.1i je ne pcux pas efire foi-: Seni}
rr1
I; Sem. te"lJao'
bicn femblable.
gneux. ny empreue.
1
f Oll change difficillement
0i§n. !. qudn jc~ter, vcrfcr,infnfer ,ref·
pendre, faire gliffer de- I Seni c/Jin1 I le naturel.
de quoy dtant une fois
<lans avec un enton- 11~n cdi
.
l imbue.
notr.
accouchcr, anfenter.
Vaiffau à èeux enfes dont I Seni bia
• fJJ!..tfn '//,>
toutc la vie.
on fe fert pour mettre PiM /e1n
la vie.
du vin. ·
Seni mmi
u

l

I

•
Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

DI

C TI O N A I R E C H I N O I Sé
36I
fen~eur de ce qui d1 cor- Sie nu
fc dcfliner de toute for.;
rumpu .
te de chagrin, d'affaires
.Se1è kie1i
donner la quelle.
& d'ennuy.
Ne /cui (enl 'Lh kin. les 1 5 provinces Sie fimi
pour appaifer le vent.
dé la Chine.
Sie té/i
de~ joyeaux ou pierre..
Scnì chiJii
la metropolitaine.
nes.
Scnì )1en
Sie po
James d'efiain des Jndes
Seni
expnmer.
qui dr plus pur que le
Sì
laver , nettoyer , mondinofire.
fìer.
1 Sie
efiain.
Si cào
laver ou netoyer le , .S!e
toutc forte dc couvertucorps.
re fai te de jong, ou de
Si mfn
fohril, chofe fine.
genefi ou natte.
'
~eIl .Sl
cont,·nr, fatisfait.
Lilmfienhimit de !'ambre.
Si Sii
argent fin.
Sie1i
une ligne. ·
Sùmi pani
s'ayder, fè fecourir.
Tie fìelt
un filet de fer.
P'i fiani
une cai!fe , ou un cof- Pft cbi fìeu . n' avoir point de bon..
fre.
te.
. ~/ì.1111
P'd {idi
une bourfette de cuir.
avoir de 1a honte, & de
Sùlmmién la phiGonomie , tirer la
1a pudeur.
phiGonomie.
Siéu çi2
manche d'habit.
Sicbn p:I
la trompe de 1' Elc - Xanl Jìcu
prendre Iaroùille. '

ta

:1

~

l\iao çùtì t:t lai efveillé.
amaigrir , detremper en Sinl 1t
venir à bout de fcs defleau , mouiller forr. du
feins.
falpetre ou nitre.
'I't finì
advertir un autre.'
Si11i ç1mi
affeétion. fouffience,dou..
de peu d'èfprit.
leur.
dege1 .ere: r de fa race, & Sinz çù
inclination naturelle.
de fes avf. uIs.
. Sùi fìeii.
nouvelles frefches ou re. .
pnolles d~ raillerie.
centes.
dire quelque chofe ou Xe fùl
rompre fa parolle , n' a·
qçelque dro1Ierie pour
voir point de foy . .
nre.
Siii télì
frenge , ruban dont Ies
artifìces diaboliques. ·
femmes entortillent les
tortu , courbé, indiné,
cheveux de leurs tefies.
contrefait.
ou bien encore un diaceux-la.
deme de foye.
ceux-cy.
Puh1 fi111 chi indination ou ce qui raefcrire en brief, court, &
hidm
porte fort ou qui vient
fuccintement.
du naturel.
e' dì une cerraine façon , Pubz /ùn so hidm le mefme.
de barque parfaictc' i ç1?Jìfe1
rordre.
qu' on nomrne pata- j Lim fiu
par ordre & par tour.
le Roy appelle quel~
che.
) Si11en
la mcfine chofe.
~
qu\m.
refolutio11 de chofes im~ J Si11è p'é
blanc comme nege.
j' Sive Il
des poires.
·
portarites & graves.
Zz

phant.

Si.io
Sùzv t,uì
P1! fido
Si,fo lxfa
Clii /ìao
a.
S1e' ~ 1.{,"

Sie

X1'ifie
Che fì'é
I(je1ì fie

SIC•\ Cl•1tell
1

h

.
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reffembler. avoir beau~
tourner ou virer, ou une Sid11i Slt
Si1Jen
coup de raport.
natte faite en forme
la modle dcs os.
Sùi CO 5tti
ronde.
la cervelle.
Nai sùi
choifir. faire choix.
Si1Jèn
donnerde temps,encorc
Stim kt g'é
travaìller au tour.
Si,,én
quelques jours.
Si1'én cimrt tourneur.
les approches des equi·
aller la nuit avec grand
Si"Ven lo
noxes que l' on appelle
peine pour drdfer des
en Afirologie proceffio
ambuches.
Equinoétiorum.
inciter, folliciter, poufl(i:to fò
folie, muet.
Sò s!ti
fer au mal.
couper menu.
C'ie s1!i
agacer les chiens.
Sò ki1ièn
inciter, irrirer, agacer.
So srèm
ferrure, fermer à clef.
Sò
'
,
mouvoir. affeB:ionner.
\ Sum tum
le 1 . de la lune.
Tue /o
fe portcr prejudice ou
\ Smì Mai
· Cerì /o
domage , {e nuire, s'ofcorde.
so ,c12
fencer ou damner.
loger à l'hoftelerie.
So.
..,.
, '
fcrmcr dcs tables ou des
1eu rn
argent d'hofielerie.
So cièll
aix ou du bois.
chofc qui fe cuillit cornSu
1c tronc ou la tige durome tout ce qui eO: fec. ·cho sun
fcau.
"
Sii ho ye1i
Ies afiquets des fem- Xùi kio fuon avoir douleur aux pieds,
Su h3cim
d1re las & fatigué.
mes.
aigre , afpre, verd com·
Sii sii mien fc fonder, fe chagriner, SuJn
me <lu frt\it qui n~ dl:
foigner , penfer. Coye
pas mcur.
particuliere.
conter.
Suon
ligne de foye.
Sii .fie1l
tèOe d'aiI.
Suon teu
en fecret.
Sii bia
la queue de l'ail.
Suon ti,iò
condifciple.
Sii tf
or tyré. filets d'or.
J\j1j SJÌ
TA.
conter , nombrer.
Sù
hrife, broyé , mis en pou- Tà ciéll
aller àla bouline.
Srt fi11j
dre, obfiination ,oppip:10
faire Ies.paquets, empa·
niafireté.
queter > foncer. .
un hifiorien, ouhifiorio- TJ fil
dcfpecher,diligenter,fai~
Sit
grafe.
re vifie.
qu'il eO: grand.
sii t~i pu te je ne le puis pas envo- To fa
yer.
T1~11z ta
penetrer.
nombres.
Tà' gin
les uns & 1es autres.
Sié
des fiatues de metail.
T'/i
au Creur.
Srt fìani
T<a fimi
boucher Ies fentes & Ies
· fans ornement.
Sri tt
homme de lettres, doétc.
trous.
Srl ·
f~avant.
1Ch1Wn tai pour les generations.
fìgues fleflries ou paf- Lie tai
le mefine.
S1'J pini~
fées.
T dige:taileàm d'un natnrd froid ou
Ambaifadeur.
chaud.
su cliùi
un
Prefent
de
Roy
ou
Tai
clJa:
mon
traitter
ou converfer aI\jnì fil
Royal.
vcc C!Ja.
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Tdi tao
nos travaux fuccedent'i Vrà tJn /(t
iJ efi craintif, lafche , pol·
mal.
l
tron, fans creur.
r.
I
'
,
I(é1'e tai
1ac.
· Lem tall
frilleux. cfrre trompeur
Tai ,
une ligature > un ruban.1
·
···111on.
& brom
un lien ou tout ce qui Xéu teni
jour de la naifiànce.
fert à lier , à attachcr , Tml
infrpide, fans gout, point
&à bander.
falé.
Tai po: heu traitter ma1. bien.
.J. u tcw
vomir de flegmcs , rcn ..
Hi tdt
theatre.
drc h pituite.
.
d
. .,.
T!ri
autel.un~ tour ,chofe hau- 7ti71 R.ù1
}ouer ·U mamcorwum.
~ terre a
' deux
te, & eflevée.
vai'{J'ieau oc
,.,..,
.1. ai:
le ventre.
enfcs oi1 on tient du
Yèu tdi
efire grofiè , ou enccinvm.
te.
Taii
cours , ou cou::ant dc
Ta11i ,éo
1e commencement.
1eau.
Cdi tani
chofe deue, chofe d'obli- Trbl fi'é : lJi foupirer.
gation, & de devoir.
T!l7t t1;11i
rcgarder à travers des ja·
Tam
au Jieu d'autre chofe à la
lonGes efcoutant , &
p1ace, ou bien en comvoyanr.
•
I
. penfation:
Chf t,io
coutcau envemme.
Pu cdn t~mj Je ne pms pas avec Je tao cl.ì
une main de papier.
tant.
Xanì J'e t~ii donner une eftafìladc a..
Tani pu IO je n'ofe pas, je n~ay pas
vec un couteau.
le creur n'y le coura- X1fi tao
fe coucher.
ge.
Yitn tdo hoataò tomber en deffailance,
boutique de cclny qui
rnourir.s>efcrouler,choir
préte ayant des gages.
pctit à petit , fe retirer
<
.1.am tm
crediteur ou qui préte
doucement , fe <limi..
ayant des gag~s.
nuer, dechoir.
Tani
donner à celuy qui pré- TJo xtìi
verfcr 1eau.
te avec gage.
Tào fie .
tonncr faire bruit, parler
X11'é te tani chofe bien dite.
d'un ton fìer & arròVen' tani
chofe affurée.
gant.
Ta1ri 11i
barrer, croufier ou cou- Tao hao
plus avant il y a bonvrir quelque chofe d'une
ne autre.
[tan tdo
juflice & xquité.
Ta111 pie
blanchir les murailles.
T!to ti
finalement, enfin.
Xini 1,;,,; : so donner audience , · dlrc Tdò cett leJo fuir , fe mctcre en lieu dc
tàni
attenti f.
feureté.
,..,....
Tcini
du boiiillon.
chercher, demander.
.J. "'o
Tdni kJ
plumer des poules.
TJò jao
demander pardon.
~;o 'lb
Tmi: xoam fimplicité, fincerité.
bain , bourfe , compJi.,.
Lién t,in
alchemie.
ment.
Tmì t.l
grand courage.
parte leares , poche on
VT! tmì
craintif, 1afche, poltron,
fac où on met les letcoyon , coiiard.
trcs.
Yèu talÌ kz courageux , genereux, Te Idi fimi pai à ddfcin, avec deliberahardy.
tion.

cu

,..,..., '"'

t ..

..

,.,..,

I

J\
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beaucoup plus qu' il ne I Ti mo
faut, fuperflus.
T'i pt
rnonter en haut.
T'ì tém

donner le theme.
degré,fcalier,ouefchelie.
Ies marches ou degrés.
Tern cao
Hini ft
corporei.
Tenì c12
Vtt hini c!J t' incorporei.
ce n'efi pas le mefme.
Pu tenì
Tia0 lfé
cntailler, tailler , gravcr:
banc pour d'ormir.
Chùii ten&
pefcher.
marche pied , petit banc Tiao yu
l(Jo teni
qu'on met au deffus des Tiao yen se ofler la couleur ou le
prix aux chofes,les noir·
pieds.
cir & les rendre autres
fe pleindre, fouffrir. roiie.
qu>ellesne font.
moytié, le panchant d'u-1
mouvoir par force.
ne montagne ou un Ti.io su
avoir une Ville aifurée
lieu gliiTant.
TiciO lz
'T' \
pour la vie & la fanté.
hardy , audacieux , theJ.. eu tan
accorder un infirument.
meraire, refolu, deter- Ti.10 ho
tomberà terre.
'T1e t,ìo
mmc.
Ics infiruments d'un cou- Tie Je kilio · tomber.
Yo tciì
turier ou d'un tailleur. 1 ibz é11i ,w• parent ou fils legitirne.
un efioc , ou enclume.
difputcr, efire en grigne, Tib'i chili
[eni teft
une chaifoe de fer.
T·ie lien
&ennoyfe.
un marteau.
lire ce qu'on a marqué ou Tìe e/nit
J.. ett ttton
T'i'é cM Ida netoyer les ongles.
ordonné.
T'ie ya chi netoyer Jes dents.
lai!lèr Tté.
7eu iie
doubler les habits.
Tez'e hò : d11i precipiter dansun ab1me. Tiej fo
goutte à goutte.
un etgouft ou gouttiere. Ti'é tie
7'cii trim
un poHe de guerre.
cuiffin ou chevet pour Sùim tie
Te111ii
mettfe au de fous de la re tie c110 go un papier qui fert d'emplafl:re , & de remede.
tefle.
fai re figne de la cefie.
efire le principal, & le Tièn ter't
ço teti
facrifier aux morts.
Cl tinl
chef.
Ciel materiel.
Cani tibi
prendre Ie frais.
Telt !ea11
>
cueillir des raifins.
Tibi fall
Téit
penetrer.
s'enfuir, fe mettre en lieu
To ceri
[ili tèi~
imbu d'eau.
de feureté.
penetrer ou percer jufTeù' co
Titpà
JOUeur.
quesauxos.
fo retirer. s'en aller, s'ef..
Te1l tì
les rivages ou bords de Tq pl
garer,fe desbaucher ,fe
la riviere.
defiourner, s'efloigner.
Hò ti
que vous difies ? amas ,
'](f
couper menu.
monceau.
chofe ferme & affurée.
To tie
Tt te 11) to: tl je fouffre beaucoup.
bien traittée & bien
Pù te ledo je ne puis plus.
•I
negot1ee.
T; paò
bailler aiTurance , dlre
caution.
'Lh tÒ
oreille.
prcfent, de main en main. Tò pt
!es crenaux des murailles.
Ti fimi
nom de Mandarin, prefi- ! Td: l!m
pareffeux.
Tz hiao
dent des Efiats.
! Na td 1ao trf gouverner le manche du
fignal pour fortir de rau- I
gouvernat, ou te gou-

Te to: quo

~

••

~

Il

I

I

,...,., t

I

i

to

dience.

t

vernail mefme.•
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T'ò

harge. charrier. charger Fùrii ven li fçavoir efcrire, tiltre,com•
<les animaux. pois d>hopofer.
rologe.
compofition.
T·ò tdi
enceinte, groffe.
oliir. Ies vaines des mains,
piri
courbé, boffu, vouté.
bois. pierre,feiii11es.&c~
Topou~r , arrefier par la Pen 1{gd11
ferme, repofé, delaffé.
TT
rnam.
r en tam
le mefme.
T'o çù
teigneux. diauve.
Vén luen
gouvernement ~ diffipé;
T•o
s'appuyer, fe foufienir.
troublé, & quiefi tout
T olai: io pi Je mefme. ou s' approdans le defordre.
cher.
Vén 11gan
demander la vie.
Tit: ki: ngo avoir faim,efire affamé. ]e Xln 1tén
s'enqucrir, s'informer ju
ventre, ou les entrai!..
ridiquement de quelIes.
qne chofe.
çié tu
dìlfenterie.
Ven cui
fententier , condamncr
L1è t1I : tu RE envier, porter envie.
<juelqu'un~
Ti,if:,
carte de Cofinographie. eitini ui tu de l'eau de la rofée.
Tri ti
<lifciple.
,..,..,~
.1. u ccm
cracher.

T·o

1

I

4

]

tA

x.

,

çà!l M

Tu

crafchat, falive.
vomir , rendre gorge.

cò

Xti le,1

v.

V ciim

x~i

H'é x,1gùi
femptope c,efl: un ani- Xaxt

mai.
Si11i zi ,ci111 1mt s'efveilier, connoifire 1'er- Xdi cali
reur.
Xdi
V leaò s1j retenir, ou perdre.
une pierre de cornet ou Xdi ,nt
d> efcritoire.
X ani gùi Jùi
le toit ou lefommet.
Pà poéi
Cò xani
torru, choiè tortile.
Pai
J7a
tailler , graver , cntai1- Xani fÙfl
ler.
il donne plus qu>iJ ne pre- Hianl xa11i
Fuén 11ai
I

tend.

Vdi {eni

un coufin.
Lim 11ai
apres cella , tout efiant
fait.
]:JuJm xétm le Roy.
r
T mn
)hm
par raillerie.
?mi crim
bander I'are. tordu, tortu, courbé.
Vdn fi': mù dans pas une occafion ,
A

dans aucun rencontre.

en tout le monde , en
tout rencontre.

une chaudiere de terre.
horologe de Terre ou
d'argile.
faire mourir de peur.
tout à r infl:ant ' tout à
l'heure.
s'elfuyer au foleiJ.
cri~ler, paffer de la fa.
rme.

un crible.
irriter, fafcherquelqu,una
on le dit donnant de la
trifì:effe.
faire du tort ou <lu dom•
rnage.
efire merveiIIeufement
hant , imiter la vertu.
Xia11J fò 1 plufieurs recommanda..
I tions, loiianges, com? miffions , injonétions
To p!ti xa111 &c.
Yett xa11i
aller par les montagnes
en fe rejouiffant.
X.10 lién
faire l'alchemie.
bailler à credit.
Xe
Xe yrm;
defpenfer, gafier, ou con..
fommer beaucoup.

J

Zz 3

X~
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i1woquer les efprits & les
dc mons.
examiner,s'informer,s'enquenr.
f aire un procés juridique & fclon les formes
du droit.
fcntenticr ou donner fentencc.
efire attentif , tromperic, cautele, rufe ,fourbcrie.
foulfrir & cndurer beaucoup.
ceinture des Manda -

dcfpenfier ou prodi .. 1 Ti.Io xini
guc.
Xe )'ed mièll pardonner Ics pechés.
Xiii c/).ì
X'é k.'é
diverOté de viandcs &
dcmots.
diiloqucr un pied.
Xe kic1
1"
humilité.
X e 1\.t
la façon de faire les cho- Xù) Jiiòon
J('é xe

Xé ho.!

I

•

v

fes.

Xe puèn
Xétt!Jd
Xeii çitm
Xeù tufm

., '
Ft xeu

pardonncr le capital ou Xùì xin
principal.
metcre en prifon, enpriXiii téli
fonncr.
rccueillir , garder, amafXo tdi
fer.
habilité des mains un
homme qui fait ce qu'il , Lini xò
veùt de fes mains.
Xte é,ii
defpence, coufi, em ploy} Xii xeÙ Ì
frais , perte, dornage,
('
.
i·
I
pro d1ga 1te.
xu j'Jatt j
reuvre , aétion, ouvragc. Xti pi~1o
operation.
Xii N1
moufquetaire ou tout Tinz xii
homme qui tire ou qui Xtt
fe fert des armes à
feu.
celuy qui porte une perXii kio
tuifane.
la clef.
Xii quéi
cucillir du CIJa.
à la bonne heure à bon Xu mie1ì
temps.
,u çtt
\
dans ce temps , pour- X nm
lors.
propofer.
efprouver , tenter , ef- Xuà xù
fayer.
Xuam
cxamen de xiù gùi.
Ctt xwim
l'exarnen des doéteurs. ·
}courir, envahir >fairevio· !2.!!_J fù
lence avec creur & cou- Muén :x11am
rage.
X 1tdm m1te1J
corde.
Xue ho
,
.
renommee , reputauon,
gioire , bruit , efire fk.à xe1t 1
fort connu , & fort eI

Xcù oim
7?'<1• \
I
.I-\} XCII fO

C'1man xett
t

I

\

Y/) xt
(/]a xi

ChO xl

/Il

'J\.TU
I
L'tlf, Xl- Jelt

Xi tin1
Xi td1t
Hùmi xl
Hoéi xl
Teri xaò

Xi111 ,Clt
Mini xùii

•

Po xe1i

'.
'
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mdlange, moitié.
efl:cndre cn ouvrant.
efcrivain, qui efcrit.

\

Xu

fiimé.

.

nns.

titrc dc livre.
couvcrture de livre;
enchaifocr.
perdre au jeu & à la
guerre.
efire gay , fain , & jo ..
yeux.
pulpitre ou armoire pour
mettre leslivres.
.
un annone.
pardonncr, faire grace.'
fils naturel , baflard.
concubine du pere.
arquebufe ou fufil pour
tircr aux grues.
imprimer des livres.

gefiéc, glace.

l
J

vcfve.

t

eau naturelleo1

·

une barre de porte:
la mefme chofe.
pacifier ,appaifer ,appor·
ter la paix.

Xùi

DiCT

I O N A I R E C H I N O I s.
367
Xùi xio
le fret du vaiffau & de Tai fii gM quand on s'informe d'a·
I'cmbarquement.
vantage.
Xu1 k.oii
un aqueduc ou conduit Ndi ndi
la .femme du Manda~
d'eau.
rm.
Chat xtti
la mer.
Te him { reuvres de vertu.
Xùi cint
chrifia1.
Tao him
le mefmc. ·
Xui fbi
les droits.
Hiam tao reuvres de vertu.
•
Xiti cibi
payer les droits.
Himte
le mefme.
XU7i
Ydi tu m1m c'efi un homme de repu·
tur & fans mefiange.
X(/
,
eu xw1
hommedoux.
11am
tarion, & de be11e efpeC~mifùgM on s'informe au Mandarance ; c'dì à dire qu'il
rin de fa femme.
promet beaucoup.
/
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Chqfes /es plus memorables C1 des matieres /es
plus importantes qui .font content4'es dans ce Livre.
Le nombre denote la page du Livre, & l'a. & le b. la r. ou 2. Colomne dc la mdinc Page.

•

,

A.

~· Bides animal marin
269. a.
'f~ -:~ !es r 2 accens Chinois. a. b. 3I 4. a.
m~· Adam _(a cheute
38. a.

I

:.;:_.
.tE.t,iptejìt/;;uguée par cambijès 206 .a
.IE!,ipte fart fuperjlitieufe
1. 07. a.
Ap.ra J'ille capitaUe du grand~logor I 07. a.
I 07. a.
qai efl fan fand.1teur
Alex.rndre Vll. efèrit à Helene Reyne de ù1
Chine~ à Pan Achille i 07 .a. fg 1 30. a. b.
Alexandre le (ìrand pourquoy appelié Dhulkanain & le tet1;ps deja mort 60. 6 r. a. b

Ajlrologie Chinoife , fii fon orig)!!e q.6. a.
fes livres font brttllér & Jonrejlablijfement
par les·Perfes
146. a.
, Aj!rologie de s Cathaiens rapporte fart à ceUe
des ChinoJJ
8 3· a.
( Athec jlewve, tf'où il prendfa fource 67. a •
Athec rii/e
86. a.
Authentiques convainqtttmts que la fay a eflé
prejchée. da.ns La Chine.
32. a.

I

B
·

1

(

Bachara rii/e aj!ijé Jur lejleuve O:<um I 17. b.
~Bada autreme11t Nccbal J'ille
90. a.
Alcxandrc Cortes
47. b. , Baétra Accademie d'U!:ibcc
I 16. a.
Ameriquc prechNion def.1 .1efeowverte 47. b. Ì Bafafcia llujomd'huyCorafine
120.a.
Amida rejpontl à horo le Dieu des Ègip- \ Balch ou Ba~cc.h /lille Royale d'Us'bec u6. b.
tit'11s
·
187. b. Balzram port d'Armenie.
n6. b.
Amida le Dit·1ufes].1pponois IS 8. {es paral-1 Barantola Royaume. Les hrr!Jitans l'appellent
le/es ouji!S rapports avec harpocrate 190.a.
Latfa & !es Sarrajìns Borata_,y. Leur Roy
Amphipolis Fil/e de Phrig,ie
11 }·b. I
eft appellé Pere Erernel &; efl en grande
Amféc l'ille du pont
1I5. b.
'Veneration @prés de l'EmpereztrTartarehinois
70. a.
Ananas, 7JO)és Fan po lo nie
Ancher':m paisreg/on
186.a. Barhautar l'Ido/e rles Jndiens
217.b.
un Anim.1l à 4 pieds de7Jientpoiffon '.169. a. !S. Barthelerny Appoflre con'Vertit à feftM
Les ,ms cl' Alexandre, ceux des Grecs f!1
Chrif! !es peuplù de l'Armenie Majeure.
!es rapports qu'ils ont avec ceux de Jefus \
12 3. b.
Chrifr
60. 6r. a. b. l Batanc r'i/le du R0J aume de Bengala 90. b.
A lhefle
32. a. !
r 04. b.
Aut.~oine Cefclins
222. b. •\' Bazaine Yille de l' buie
222. b. •
Apis Le Di.ttt des Egiptiens efl mis à mort par . Bedda f'ille du Royaume de Necba/
90. a.
C::unbifcs
207. a. \ Begarger ou Re?-,flrger pats
66. b.
..1jJJHl}fres & Preflres de Jefos Chrifl' qu'e/le \ Belech riffe rlu Royaume de Turche/lan 72. a.

I (

1

cjf kur ·vie.

·

39. a. Bclor montaY,ne tres-h.wte
66. a.
246. a. Bel or Royaume
6 ~. 90. a.
I I 5'. b. Benares rii/e fart peuplée ajjìfe fur le Gan

Aquif,1 une Jòrte rie bois.
Ararat Mo11tag;ne
.Arbre qui donne c!es fruitJ fans fruii/es, qui
g,e 90. b. ily a une celebre univerjité des
procluit rleux .foù l'an
2.)2. a.
Brachmanes
90. b.
Arbre qui e/onne cltt juif
2f'f. a. Bengala a des fart heaux diamants 107. b.
Arbre Jarineux
2-4-0· a. Bejies on /es adore x9 5'. b. leur trionJphe
Argon Ro.p1umede Tartarie 66.a. Ilyades 1
260.26.i.a.
Chrefliens de s. rhomas.
I 2. 3. b. Bnptefme receu par Conftantin ftls du Roy
Arjflarques & leurs jugements toucbant le
dt la Chine f!J p_ar Hclcne fa Mere I 34.
}llonument.
1. a. , Bhav;tni Deejfè rles lndiens
2.20. a.
Aronde!les chang,ées en pierre
276. a. Bierala Jòrtere.Uè de Ba rantola
1 co-b.
Arferon Pii/e d'Armenie.
1r5'· b., Bonzes perflc1ttent les Chrefliens dans la ProAsbefle incombuflible.
278. a. 1 vince de Honam f6. b. leursfeélateursen
Ashejle admiraUe
278. b.'
font de mefme f§j Uafphement J. eh. 130. a.
Ajie fitperieure ce qu'e//e efl
I 2 3. b.
ils adorent f !dole Cami.s ~ &8. b. leurs in/ljiolJ port de la mer rouge
79. b.
'Ventions
I 44. a.
4

•

1

Fondo librario antico dei Gesuiti italiani
www.fondolibrarioantico.it

Bex

T

A B L E.

Bex mere de Jagarnath
2 t 9. b. campition ville Ctifitale du Ro_yaume de
Bois aquilin ou de Calamba fart precieux 1· Tangurh
120. a.
1
246. a. Camfanam ville e/e la Chine
21 o. b.
Bteuf adoré. Les Laenfes lay rendent un hon- i le Canal Jun & fa flrufture admira200. a. :
Ue
294.
neur divin
les Brachmanes vivent à la façon des Pyta-; Caozum Roy de laCbine
5'5'· b.

goriciens :z.or. 207. a. Xaca efl leur fon· I Caraéleres clés Chinois
303.
dateur 207. b. leurs Dieux 2 r r. b. ils féig,- [ Carcham Royaume
120. a.
nent qu'il y a 7 mers 2r 2 . b. que le mon- / Cafcam
11 .f. a.
de e(} forti cl'tme araigne 21 3. b. ils ont Caffar 011 Cafcar Royaume
120. a.
tiré leur 'Tf•pjpqJ"'o-~ des Eg,iptiens 213. a. ' Cafmir Province t!eliàeufe du Royaume du
leurs fec?es 2 I 3. 2. r4. a. b. ils font appelgrand lvlogor
l r 2. b.
lés Gymnofophifles ibidem, leur fotte ero- Catalo!..ue rles vii/es, des familles, e/es homyance touchant l'incarnation de la jèco~de
mes, fg des revenus du Roy de la Chine
perfonne de la tres-su. T'rinité 21y. a.
227.
leur Religion 2 r r. leurs caraEiheres 2 20. Cathechifle qu'el efl leur ofìice dans la Chine
Briaréc à centmains 194. a ceque lesGrecs
163. b.
Otlt entendu par Briarée
19 ;. a. Carhaye n'efl autre chofe que la Chine 82. a.
Bntma engendre !es hommes differents !es
fa defcription par Ha'itone
I 20. b.
uns des autres, felon la rliverjlté de fes le Cave des T'urs ou choccolat. Sa 'vertu
membres
2 r 1. b.
242. a.
Bruma le Dieu des Brachmanes
211. b. Caucafc monta,ll.ne ,fa hauteur
6). a.
Butzcn un nutre Dieu des Brachmanes Centaba gr,mde ville du Royaume de Be~
ibidem. · gargcr
6 6. b.
Celittlttth montagne
87. a.
c.
Ce1j mufqué appellé ~eciam par les Chi~
nois
2)6. b. &foqu.
A çum ncfi men Roy de la Chine, J!,rand Chaman ville
87. a.
propagateur de la Foy Chreflienne Chorofam ville
r r6. b.
y6. a. Chan Empere1a des T'artares efl heureufeCa cum men men ). Roy de la Chine
meJJt converti cì la foy du Sawr:eur par Hai)6. a.
tone Roy tf'Armenie
:r.i4. b.
Cabale cles Mahumetans admet 7. mondes ~ Chan Empereur tfes Tartares refjond fort cidepl.iifirs tirès des Brachmanes & des Sar- 1 villement tÌ Haitone, & luy accorde touraz.ins
2 q. a.
tes jès demundes
12). & fequcnr.
86. b. , Cin hoan Empereur ennemi de I' Aflralogie
Cabul rt!le du grandMogor
Cadmcnde riffe C.pit,lfe du Royaume de . fil fait /Jru/ler tous !es li'Vres
I 46. a.
Nccbal
90. · Cin~~~ flmple Capitaine fùt e}lu Empereur par
Calamba /;ois tres -pretieux croit Jmzs !es · #es Scithes
6 8.
lie1tx !es plu.r affi'eux 247. b. Jòn prix I Chats ·volants ce que c'efl n2. morceau tn·s247. I
delicat au gouj/
1 I 3. b.
Caifùn fùRoyaume
48. b. Ch\:min vide route
ibid.
Calanrlrier Chinois corrig,é pcw !es PP. e/e la i Chiaparangan ville fort peuplée
8 8. a.
Societé r 4.7. a. le Roy rlonne un Edit qui ! chauves fou.rris extremement grandes & bonllrrlonne aux dits PP. de le corriger, I.1 cornes à mang,er
27 r. b.
reftion efl interrompue I 48. a. jean re r.m. le Chemin de Benoifi: Go es pour aller à Cace y travaille
ib'U!cm &.
thaye
86. a.
Calcia //i/le
86. a. leChemin que prit S. Thomas pour aller d~
Ca!cul Aflronomique
i fo. b.
la /udée dans la Chine
x 21. b.
Calicut & jòn i dole
222. a. la che1ae tl'A,,tam
38. a.
Caliphc Babilonien meurt de Eaim par t'or- Chin ville vide trer1blement de Terre ibid.
dre de Haolone
126. b. Chiaracar ville ncl·e
S6. I~.
Cam efl le r. qui conduitdes Colonies à l'ex- Ciarcinor t·uCarciunor ville
87. a.
tremité e/e f'Orient
30 3. a. Cjercia ou Ciarcia ville
1 20. a.
Camalfano Idoli: & fa defcription 18 3. a. Chin lac de la Province de Junnan ~.37. a.
Cambadagi & Cacubao ont enfèig,ilé !espre- Chine fa dejcription 3. b. 1p1i /'a I. conver189. b.
tie .1 J. Chr. c/'où elle a tiré toutes fes ermiers à adorer /es demons
Cambalu f!) fadefcription
87. a.
rcurs& fes fuper/iitions 3.a. tpt,'e/ù·sfant
Cambalu Capitale du grand Cam r 20. b.
fes bornes & comment la reprefantent !es
Camis !dole
r 8 8. b.
Chinois 4. a. fluels noms on luy a donn~
Camul ville bien fartifiù
87. b.
ibidem. en quel temps elle fùt convertie à
A aa
J.Chr.
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r ;. a. q.ui.l'a reftablie dansfa ~re- \ chrejl~ens font maintena11t 80000. d'augmen::
miere croyc111ce 1b1dcm. /es Tartares t'ap- 1 tatron
124· a.
pel(ent Cathayc 8 >·b. J~n entrèe efl dif- Ì Clemcnifu rville de Tarrar~e
.. I I 9. a.
pale r 31. r 3 7. elle ne l efl plus 1 )6. b. ·, Cobra dc Cabelos g,rand f!j prod1g1eux ferjà belle jìtuation 22 3. a. pourquoy Dieu '· pent, où il fa trowve, fg la façon de jaire
l'a jì fart farvorijée 22). b. fa Monarchie I la pierre _dece.Jerpent 109.a. la rvertu de
ibidem , jes tribunaux & fa Politique
cette mejme pterre
i 1 o. b.
22 f. 2i6. !:1 btiuté de Jes rvilles, le grcmd Clemcnt IV. meurt
118. b.
nombre de fes habitans 22 8. on y e/lime Cloche & fon fon prodigieux
2 3f. b.
fort !es Arts Mechaniques, on y mejprife Cloches de la Chine & leur grandeur prodiles Sciences sp_eculatrues
128. b.
gieufe
299. b.
Chines Piramides
182. a. Cloche de Peki11, fa g,randeurf§ Jes dzmenleJ Chirrol.S jònt fort curieux 8. b. ils font fi
tions
300. a.
i!!.,norants qu'i!s croyent qu'il n'y a point Cochinchinois leur croyance 198. a.
1/'autre Empire ~le lèur 132. b. ils ne
& fequent.
fiavent ce que c\;,~~jue Carte Geographique \ Comfutius autheur de l,z I. jeEfe des Chi1 p. b ils -veulent fort fFa-voir la [uppu·
nois i 76. fon Tempie & fa flattte
I4f· b. \
i 76. a. b.
tation des temps
!es ChinoJS ne fi::ruent rien du mowvement des Cofcurcin .Afirolog,tie de grande reputaaJlres
14r. b.
tion
146. a.
!es Chinois ig,norent la Geografe f.5 le G!obe Comus
I 1 f. a.
147. a. Conrverfions infig,nes faites dans la Chine

J. Chr.

•

'

Chinoù de t rois forte de SeEfes
176. a.
r 44· a.
Chinois croyent !.1 metempjicofe , & com- Creation de toutes chofes
37. a.
ment, ils croyent auj/ì la pluralìté des mon- Creatures jujetes à l' i11co11flance
17 ;.
des
178. a. Crocodtles en.ibondanceauxindes
:r13.b.
!es ChinoÙ fui'Ve11t !es maximes des Pytago· Cro1x trouvée gr.t-vée dans un arhre du Japriciens quant aux mreurs
179.a.
pon
47.a.
!es chinois prient & adorent le demon l.i Croix du Royaume de Chile
48. a.
ibidem. une ?,rande Croix de fer trouvée dans Ho!es Chinois ont une grande quantité d'J1/onam
42 a.
!es 1 80. b. /es fages d'entre eux croyent la Croix qui paroifl att haut du monument, fg
n Principe eterne/ de toutes chojes f§ qu'elle ejt Ja ftg,ure
8. a.
font jùperflit1eux dans l'obfer'Vation des.: la Croix paro1fl jùr !es Ejèreviffes
48. a.
montagnes
229. a. b. la Croix efl jùr le Jepulchre de S. 1 ho/es Chinois font amoureux des Sciences
mas
8. a.
18 ;. Cublay Emperettr tlesTartares ;o. b. efl aples Cl:inois eJluclient far tout la Politipellè par quelques uns g,rancl Cam 114.
que
2S-6.
il porte 11n glorieux tejmoignage de Jefus
/es chinois fe fontChrefliens tous lesjours ,far
Chrift
j'O. b.
tout !es principaux du pa"is
133. b. Culte riclicule qu'on rend au grand Lama
Chung Lac tle la Province de Fokien
97. a.
23f. a. Culte des SS. lmages
40. b.
Chorafan rvi/!e
11 6. b. Cucia -ville du Royaume de Necbal
8 9. b.
Chin Lac de la Province de Honan
Cuthi ou Ce{l:i -villes capitalles de Nec·
2 37. a.
bal
102. b.
Cheval· Marin, Jes clents arreflent le Jang, la Cybellc Chinoife appellée Puffa avec fa
2f9. b.
1lefcription
I 90 b.
Chrefiiens leur z.ele rafroidy dans la Chi- Cyalis ou Cialis -ville fajette au Roy de
ne
7. a.
Cafcar
87. b.
Chrejfiens en "rand n(;mbre du temps de Cientang 011 Cicntag grand .fleuve 8). a.
Mare Paul l'eilitien
14. a. Cyropolis ville
1 I f'. a.
Chrejfiens efloient appeUés adorateurs de Congo port conti'l,u à Ccerafanie
I 1 f. a.
la Croix foia le reg,ne du Preftre Jean Cyrus Roy de Perfe
·
11 ;. a.
16. a.
Chrefliens, lettr Loy eft tres-exce!lente 39. b.
D.
eUe efl apportée dans la Chine l' an 6 36.
40. a. elle eft dlvulguée par tout /'Empire
ibidem.
41. b.
Chrefliens de la Chine en quel temps infeffés
Acào Roy de la Chine
I 8 3· a.
de l'Rerefie
1 z4. a.
Dahafar
Damas

D
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Damas 11)//e tres ·forte prife par Haolo- j
ne

127.

E.

a.~

Dangar rii/e
I I 6. b. j
Dccand
122. a. 1 E:~ Cbatane qu' on croit eJ!re aujottrd' htty
Delcand Royaume
12z. b. !
Tauris
1 r f. a.
Darcand
116. b. 1 Eglifes bafiies rlans la Chine
40. b.
Delli Ville
I 2 r. b. Eg/ijè .fon Eflat jleuri./fant gra·vé fur unepie ria .Defcowverte da Momtment Syro- Chire dans 111 Chine
4>· a.
nois
8. a. E!,fi]es re/fablies dans la'Ghine ibidem, fon
la Defèouverte· du Monument efl fceue g,ejp!enrleur & fa gioire ibidem. illuflrée par
8. b.
!es articles de la Eoy
4r. b.
ra/lement de tout !Empire
le Demon fe fert tousjours de la mefme metho- Edit donné par le Roy de la Chine en faveur de
pour tromper les ames
174.
la Loy Chreflienne & gravé en caraEteres
le Demon imite la folemnité des Chrefliens
Chinois & Tartares
1 +2. a. b.
dans !es fè(les qu'ilfait chaumer pour hono- Empereur des Abiffins , pourqttoy efl- ce
rerfes Ido/es
193. b.
tju'on luy donne le nom de Prcftre Jcan
le Demon, 011 l'adore
ibid.
69. a.
Dieux Ccelefles , terreflres, f!J fouflerrains Emperet:r de /,1 Chine Tartarique adore le Roy
I 84. b.
de BJ.rantola,en qrtalité de P.Eterne/ 71 .a.
Die"x des Jndiens font prefque !es mefr11es Enfant qui jè nouriffòit de ve11in I 11. J.'où
queceuxdes Egiptiens
6. b.
luy pouvoit provenir le defir d'en manDieu, jesfecrets jugements
ibid.
ger
112 . a.
Dieu lefils ,fon incarnation, ilenefl parléfur Entreprijès diffici!!es
.i8 9. b.
le }.1.onument
3 8. b. Ep_itaphe & l'Eg,l{_(è de Pekin
14;. a. b.
Divù1ité des Chinois à trois teffes
l':fèorces cf'arhes extraordin.1iremen't g,ran
196. a.
t!esfurlemontEtna
2yo.b.
Divinité des Japponois à trois tejles
Efcriviffes qui portent une croix bianche jur
.
188.a.
Dos
48.a.
Defcription de la Chine 3. b. de Cam- Ejère·v~!Jes chang,ées en pierre
272. a.
balu 82. a. de Hancheu 8 3. b. de ~in- .Erivan fiege des Ptztriarches d' Armenie
fay 84. & fcquent. du Lac de Sihu ibi1 I f ·b.
dcm, d'Usbec 88. a. de Sini11gfu ibi- Etfchianin lieu dttmarryre de S. Gregoire &
dcm, du defertde Laffa 89. a. de la: deRipfimcs
11;.b.
montagne de Langur ibidem. de Ncfl:i · Evangife prejché en dix Provinces de la
90. a. de Cadmendu ibidem, de lhttaChine
4 r. b.
ne & de Benares ibidem, des rnur.1il- E'Vangile anoncé aux Perfes, aux Medes,
lese/e laChine 9r.a.&fequ. duRo)atm1e
auxBrachmanes &'auxlndiens 123.a.
de Mogor 104. & fequem:. & de Cathaye \ Evang,ile [es mer·veil!eux effets
4 3. b.
par Haitone
·
120. b. E1.:ang,ile portè dans la Chine en quel temps
1
Déjcription de l'Ajie majeure 123. b. de la ,
5'9· a.
rour Novifonne I 82. b. de l' I clole Ca- EvifrJ11e quel efl fon titre & /' eflime que l'on
ma{fone 18 3. a. de Pufià 190. & fequ.
en fait
4f· a.
de l'herbe Chia ou Te 242. b: & fequ. Bvejques de l'Eg,life de S. Thomas efloient
de /a Salamandre 279 . b. des hommes Jaude Chaldéc, & de Syrie
79. a.
'7.Jag,es 260 b. &feq. du lac qui excite des Exp_edition faite par les Occidentaux dans la
tempefles qu~md on l'agite 236. b. du CaChine.
;6. b.
nal Jun
29 3.
F.
Dejèrt fabloneux & fes divers noms
89. a.
Ab!es desChù1ois
42.a.'
Diane à trois faces
r 94. b.
l.1 J'a6le des Chinois touch:mt le Drag,on
Divine Loy , fon ahegé Chinoi6 - François
f6. a.
164.
Deva Roy e/e Tanguth, fon tableatt 97. a fon la EaUe des Drag,ons Jouflerrains r 8 3. a.
& feouent.
ofiice
ibidem.
la
Fable
du
p:,rand
Geant
;98. a.
Doucafcaron [emme de Haolone , elle efl
207. b.
jòrtie ,f un des 3. Roix qui 'Vindrent a- la EaMe de l'Elephant Mane
209. b.
. dorer Jefus ChriH:enBetlehem, fa vertu autre Eable ridicule
Fam
kiu
lim
grand
Colao
-va
au
devant
& jòn zele
l 27. a.
t!e l'homme Appoftolique Olò puen , &
Dragons la fobie des Chinois touchant ces
prend foin de /aire !Jaflir qttantité d' Emonftres
f6. a.
g/ifes
40. a. b ..
Aaa z
Fam

•
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n raifo11 des
Brachmancs
86. b.
Fanyay arbre fans hranches
2 fI. a. : Goa
12 r. b.
Faryang
116. b. , Gog & Magog quel pais c'efl felon la S. Ef
Fdigrdfes
I 8 8. b. !
criture; d.1 Jfint appellés par quelques un
1
Fe ou Fo le Jupircr des Chinoi.s
186. b.
Lug.& ~fongug
54· &ft;qu.
Feu jòn peu tl'~1divité jur l.1 montagne de Be- Gomme .fa prep~1ration pour (aire ~e vermx
lor 66. a. onl'adore
203.a.
29). b. elle e/f mortellk 11 on ny apporte
Feuil/es ti' arhres •cbtm[;,ÙS en Aronde!!es
promptement rlu remede
ibidem.
2.40. b. S. Gre,;z:t ire Archevef'lue d'Armcnie, l,eu e/e
Fcnluno oùon (aitlaporcelaine
280. a.
fon martyre
II f. b.
Fig,uier du par.ùlis ,}es jeuiUes comhien gran· Grc:goire X. ejlu Pape 118. b. il reço1t les
rles
2) 2. b.
lettres du Grand CJ.m
l l 9. a.
Fleuve Jndus fe divife en plujieurs han- la Grece
6 3. a.
ches
r I)·
la r;roffeur CrJ hauteur extraordinaire dej· arle Fleuve jeaunne
88.b.
hres
zro.a.
Fohi premier Emperettr de la Chine, f!J le Gufcia l'ille
8 7. b.premier inventeur des cari:téiheres Chi- Guza1ate
122. a.
nois
398. GuyunouCamisDieudesChinois 193.b.
Frecula ce que lesChinois en difettt I 9 3. a.feq.
Fokicn province
2.) 2. a.
H.
Ics Foncl'.Jteurs de l'EgJifeChinoift 1 3I· b.
Font.1iné admirable
I 82. a.
Foquxus fette des f ùpponois
i 8 9. a.
S. hançois, Re!tp,ieux cle fon orcfre ewvoyés ·
Abits tlifferents parmi !es Reguliers
3S'. b.
en Tanarie au p.r and Cam, en Cataye, en
l!abrt
cles
Preflres
quel
49. b.
Cambalu, àNachim & aTheber, font les
premiers qui ont planté la foy en tous ces I-1;1/JJts tles 1~rtarcs de Kalm.1k 92 b. 9 3. a.
d'une [emme jeptentricn~1'e 9 ). a. d'un
pa'is & qui ont ejté les protomartyrs des Inhomme rie cotff 95. )J,1tit commun du Rodes fS fu Chine
I 29.
S François Xavicr ,fon zele pour le falut des yaume de Taur-.uth 97._ a. d'une vie;l/e
ICI. a. lies ftmmes t!u.Royaume de Coin
ames, fa mort
130. b.
ibidem.
d'une jeune fil/e .1bide~. des jemFu ce qu' il Jignifie en langue Chinoijè I
mes nobles du Rr,y.:mme de r.:mdJUt I 92.
8 3. a ..
cles
_t~mmes qui jo~1t preJ de la ville de CuFuen yam Roy de lù Chine prince tres-il/11.flre
thi
du
Rnv.mme tle N.::cbal, du Ropiume
& tres-picux
4 4. a.
cle Ncchal ioi fom, & fequent. des T'.1rFum ho::i.m nyfèaux Royaux
26 3. a.
tarcs Septortnon .. ux
1o3. a.
Fumbum ou Fombum jèfle des Chmoì.s
les JJabttS des r:irt.:Jres dijferent be.1ucnup
190. b.
d. ceuxdes ChinoJS
113. a.
l' llùbtt de l' Emperettr Chinois - rartare
I )2. a.
G.
l'Halit du P.JeanAdamSchal.
1p.a.
l'11.1bitdes femmesChmoifes
Ify.a.b.
GAlabor Royaume
122.a. Hagabarhét
87. b.
1 8. b.
Gangc pre11d fa fource fur la montagne \ Haipkn Onomef/ique Chinois.
de Thebet
6 3. a. Hai rati autrefo1s S1candre
87. a.
Gange abondeen pierreries
Io7. b. Hairon Armen1en
120. h.
Ga,.nan Ro_y:1ume
206. b. .Hairon Ì{oy d'Armenie cowvertit le grand
Garada ville
)6. a.
Cam 124. b. les propofitions qu'il luy fait
Gavort1:an nation Chrefii.enne ditte des. ThoI 2r. a. !.i refponce qu'tl reçoit du grand
ma;
122. a.
Cam ' ·ibidem. jès demandes font accorGclaEdim Mahumed grand Mogor. Samadées '
126.b.
je/fé qu md il paro',]! en public, il appelle Haiton qui a efcrit /' Hijfoire de Tartales Rel1~ieux des indes I 04. il a rooo Erie efloit jrere d'Hai ton Roy d' Armeltphants
104.&fequ.
nie
i26.b.
Gelmrs qui portent de la faine
26 3. b. Halep ville tres-farte p.1:~(è par Raolone
Gcnfi.ng, her/Je qui conjerve tousj~urs la fan1 27. a.
té
24t. a. Hainam
2r8. b.
Geografe Ara!Jique
6 r. a. Hancheu grande 'Ville Je la Chine
i6. b.
228. a.
çinedeli 'Ville
Han.•.

Fam po lo nie fruit de l'arbre Kagiu

2f3· a.

j Gialahbarh. lieu tres ·celebre
1

J-1
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TABLE.
Hancheu grande ville appellée autrefaiJ Lin-1 ils cr~ye11t dlx i11camatio11s du ftls de
gan
84. a.
Dieu
214. & feq.
Han Roy de T anguhc
9 3. a. , Jarca 011 Carchan Royattme
8 7. a.
H aolone prend la ~'!te rii/e de Halep : fon Jafpe de deux fàFons
8 7. a.
!.rand zele. Il efcrit à S. Louis Koy dc l' Idolatrie a ~jlé portée de l'Inde dans /,i
France 127. b. il faitmourirdefaim Cali- t Chine, & de la Chine dans le Jap·
r 26.
pon
1 77. b.
phe Babilonien
Haolone qui il efl
r 27. b. Idolatrie des Laenfes & des 1}1.es Phil1ppiHar !dole des G1ntils lndiens
221. a.
nes
200. b. & teq.
Hayme animai
2r9. a. b. Jdoles en g,rand nombre dans la Chine I 80.b.
1-fancialix rii/e
87. b. , le c11lte qu'on leur rend à Nanchin I 8 r, a.
fiagabatetht Ville
ibidem.
& fequent.
Hedonda rii/e & Colonie dtt Royaume de' !'!dole Camaffanofadefcription
I 8 3· a.
l\faranga
,,,
90. a. : Jclole de Calicut 202. fa chappe!Je & les ce
Rer/Je qui marque !es vents & les tempe-1 remonies qu'on luy rend
202. b..
fles
2 39. b.
Le jleuve jeaune
8 8. b.
Rerbe qui conferve tousjours lafanté,appellée jeuji1es loués
;2. a.
Genfeng
241. a. Jenxus cequ'onenjeint
192.
f Berle Cia ouThe,fadefcription ,Jes 'Ver- 1Jidbuzac Prefln & Yicaire de l'Evefqt!e etus 242. b. fon. ufag,e frequent d.ms la Chi- J fioit de Turche/lan, natif de la //ille d' E4

I

ne
243. b.
llerbe <pti chnjfe la melancholie
244. b.
lli/loire d'un enfant trowvè parmy le·s ous
261. a.
Jlifloire remarquaUed'un Prince t!eMala/;are tué par les Portugués
260. a. b.
H ifì,ahami
1 r 6 a.
Him Kim beau palaiJ
42 . b.
Hoang autrementfieuvejeaune
88. b.
l{oan un des principaux jleuves de lj. Chine
224.a.
Hreicheu ville
280. b.
Jlommes fauvages 260. qtti font ceux- la
26 r. a.

llomme ftm"1aUe à une oye
270. b.
Honan, on. y a trowué une grande croix e/e
fer
48. a.
l'llonneur qu'on rend aux hommes i!lujlres apres leur mort dans la Chine
19 &. a.
Hypopotame ou cheval marin appellé Hayma par les Syriens
2f9. a. &fcq.
I.

Aconich
87. a.
S. Jacques Metropolitain de l'Inde & cle
la Chine
78. b.

J

Jagarnach

lech

72. a.

, lmprejfion t!es Chinois differente de la noJlre
19 8.
Incarnation tlu jils de Dieu
s 1. b.
rolncarnations que croyent les Jndiens 214.
&fequc·nt.
Incon(lm1ce de s chofe s humaines
6. a.
lncliens, 011 lettr annonce l'Euangile I 2 3. a.
Jndiens !es J,/oles qu'ilJ ,zdorent 202. a. ils adorent le jèu i bidcm, ils croient dix incarnationscluilsdeDieu
2r+&feq.
Indoflan Ropiume
201. b.
lndoflaniens fùive11t f Idolatrie des Egiptiens
2.0I. b.
· Jndo}laniens fe jettent dans le feu pour fa
!JruUer 204. hifloire furprenanteJùr ce fajet
ibidem.
Indusjleuve
I I f.
In.Fnption du J...1onument expliquée
f8 . a.
Inventio11 de l>J poz1dre plutojf dans la Chine
<Jle'en Europe
298. a.
Jogucs 2 dijjèrentes jèEies de Chino~ 214. b.
Jolei Royaume·
87. a.
l'Jrruption rles T'artares dans la Chine apporte dt~ retardement dans les a.ffaires Je l,z
Religion Chrf'jlienne
140. a.
Ifis comment il efloit adoré par !es Eg,iptiens

o.

b.
Jaharon
r r;. lfphaham ville Royal!e où le grand Sophi foit
Jamnam ville
116. b.
fon fejour ordinaire
r r ;. a.
Janus à qu.itre jaces
I 94. 1./1.es Philippines & leur Idolatrie
r ;8. b.
Jappon on y a trou'Vé une croix gravée dans Judée traverfée par S. Thomas l' Appoun arln-e
47.b.
ftre
122.a.
Japponois menent une-vie Epicuriene r 87. a. , Judéc la defcription de fa fituation felon /es
ils adorent une Jdole à 3 tefles ibidem. i!s
Geographes Chinois
4r. a.
croye11t la metempficofè de Pyth~f._ore 187. ]u!,eme11ts de D_ieu cachés f5 fecrets
6. b.
ils portent des chappelets 1S9. 1/s adorent Julpha d'Arax1m
r I;. b.
le Solei/ & la Lune 193. !es ceremonies Jun ca;wl
293.
qu'ils fant pour adorer leurs Jdoles. ils a- lzbuzad natif d'Usbec
72. a.
dorent les hefles i~idem. qu'e/les TJoles ils
lldorent 2.Ò.2. a. ils adorent le feu. ibidem.
A aa 3
Kaca•
2

r 9. a.

!

199. a.
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Livres Syriaques parlent /;eaucoup de S. Thomas i'Appoflre
77· b.
Acanum Ville de l.1 Province de Dar- Les lhlres Latins traduits en langue Chinoi\.. e.md
u6.b.
fe
1)0.b.
Kagiu arbre qui donne dtt jois du fruit dans Lop defert
120. a.
L'année
2 5'3· a. S. Lou'is Roy cle France efcrit au Grand Cam '
Kalmak ou Kalmuktlefert de Tartarie 89. a.
Roy des Tartares, & /es prefints qu'il luy
9 2 . a.
jìt
12 8 . b.
Kcou Che K.iangprovince
~ H· a, S. Lotiis Roy de France reçoit des lettres
Kc odeur.
2r6. a.
d'Haoloncg,randprincedeTartm'ie 127.b.
Kehiarn odeur cl'anima!
ibidem. Loyangpont de fa province de Fokiev 287.a.
Kemfi pro·vince
247. b.
il a 300;iliers quiLe Joufliennent ibidem.
Kcfalbax
1 16.a., LoyChrejlienne&Jonexce/lence
33.b.
Kiar.quan province
280. b. : Loy Chrejlienne perfecutèe 41. b. elle rejleurit
Kiangfleu·vetlelr1Chine
16). a. ·
4:.?..a. fesejjèts47. b. loydivine46.a. loy
Kic hò prejlre -ua dans laCbiNe
42. a.
Chrejlienne en quel temps apportée dans la
Kie 1 cum Roy de la Chine
4>· b.
Chine 46. b. loy di-uine 011 la donne en abKien cium Kim veh ytt Roy de la Chine,& jort
~regé au., Neophites pour les exercer à faiz.elétoitr la Religion Chrejlienne
6 r. b.
re leur office
16 4. b.
Kim hc troùjefme ROJ' de !tz chine
; 5. b. LJturg,ie de S.Jacques
f 4· a.
Kingfu. Sa fignifcation & fon application
M

IT

K.

I

48.a. 1

M

•

Kis a 9ue c' efl en langue Chinoifè
37. b. ;
Acai lie1t des Neophites
I .5'7 ·a.
Kom.1fos une des (t:fies des Egìptiens 19 3.a.
Maijòns de la Chine font d'une /;elle ArKrcxno Itlole des Jndiens f!i des Chinoi.s appel- '
chiteffure
290
Id pafleur des vactes
2 r 9. b. !Ylaifons de la Chine, leur beauté au dedans efl
L
arlmiraUe
29r. a.
·
Mafa ce que c'ejl
I 4r. a.
//e Sih.u 8~. L.jès bords ~g,reaUes 8 5. a. ' Mahomet comlien ila fi1it de ra-uage dans le
-~ Lac qutchan'.l,e le jer en cuwre
2 35'.
monrle
I 24. a.
Lac qui excìte des tempefles quand on y jette Mahometans cr0.J ent le purgatoire
5'3· b.
qt-1tlquechofe
236 . b. Maldines
·
2r8.b.
Laenfes peuples 21(i adorent le b«?uf zoo, a. ! Malthe n'a point de ferpents
27 4. a. b.
Lama grane! prejf.re tles facrificateurs, l'hon- Mandarins r 33. b. f!Jtel efl leur ofjice 1 )6. a.
neur ridicule qu'on !tty rend 97. a. b. fi1leur exaflitude àfaire leurs oflices ibidem.
f<m cle le j:tire rejùfciter 98. h. jon pourils fe converti.ffent à la Foy de J. Chrift
trait
99. a.
i 3 3. b. on !es porte jùr /es efpaules dans le
Langur mMtag,ne efl '"' mefme que celle de Bepalai.s du Roy jufques à ce qu'ils foient fur
lor 6 6. a. elle ejl tres haute
8 9. b.
!eurs (ieges 226. b. ils font illuj/res en ffaLanzu appellé l'ancienpbilofafa
286. a.
voir
ibidem. a.
Lang,ue Chino ife difficile à apprendre
31 3. Manga un fruit
2 .5'4· a.
Langue ~fand,1rine. ibidem. les nations voifi- Mangin n'ejf autre chofe que Cathtl) e 86. a.
nes de la Chine entenclent l'efcriture & en Maranga Royaume de Tartarie
6 f· a.
comprcnent le fans
ibidem. Mare Paul /fenitien pourquoy il va en Cathaye
Laotongc montagne
163. a.
II 7. a. il ejl fort cheri du Grand Cam de
LaiTa R"O_Jaume de 1/,trtarie
6) . b.
rartarie Il 9· b. fon chemin
.I 20. a.
Lazuli P'erre, oùejl ce qtt'on "1 trouve 8 ;. a. Maron j.'1 re;refentation
194.
Latz.mer frere de Ramtxander
.218 . b. Marrome Syrien de nation rejlaUit l'Eglife
Lcc Vi/!:
1 I 5'· a.
qui ejloit jùr le point defa ruine
7 f. b.
Lettres enquel temps iwventées dans la Chi-' Matxantaridoledesindiens
216.a.
ne
302. Maxaha ville appellée jmnte par !es ha!Jitans
Lettrer Chi11oifes en grand nombre ibidem
ilu pais
I 16. a.
leur ufage,chafcune ftgnifie zm mot 303. 304. Mcdes on leur annonce l'E'Vangile
I23. a.
leur forme ibidem. le nom de ce11x qui les Medecins fart experimentés dans la Chine
ont invente s ibidem & feq. Lettres Chi228. b.
noifesdifferentest!esc.'lrafleresChinoi.s 311 • Meliapor 121. b. ville de S. Thomas A;pola jàçon de compofer !es cardieres 3 r l.. a. 1 Pre
200. b.
Lici fruit.
2 5'4· Menipe efl le Dieu des Tanguthiens 9 f· b. il
Licorne
2; 8. b.
a trois tejle s
ibidem.
Lieu du martire de l'Apoflre S.Thomas 7 3.a. 1 Mentan une fleur
Zf >·b.
Lmch1g vil!e
29 3. 1 Mercure fa reprefentation
I 94. b.
1'1ethe·

f
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TABLE.
8 7. h j f.:iit un .rz.rawl '1r11it & de<Jient orage::fa

La Mej]e a ejlé to;:sjours celebrée d•.tns ler- E · quantionyfomre des cloches 234. b. auuc
trJi.fes Orienta/es
r 4-· ~.
pleine de bejles feroces
246. Q.
Mefopotamie traverfée par S. Thomas ./J- }//ontagne Jv.perfiitieu.fe
2 34.
poflre
122. a. Montipur
12.I. b.
Metempficofe efl receue des Chinois 178. a. Mortification des pajjìons
.f 2 . a.
Metempjicofe ilyen a de deuxfortts ibidem. Mots Syriaques qui font fur le monttment ex.A1etempficofe on l'explique diverfement :z.1 9.
pliqués
5'7 . a.
exemple farprenent {ur ce fujet arri'vé au Mozambirpte
2) 8. b.
.Bienheureux Oderic de l'ordrc deS. Fran- leJ M1tr,1illes c!e la Chine 87. b. leur defèripcois
ibidem.
tion 9 2. a. leur longueur 29 r. r 00000.
lvl;thode pour fçavoir combien il y a d'homhommes font touJjours foldo)'és pour !es
mesdanslaCbine
228.a.
,~arder 291 . quiej! celuyqui. lesafaitfaiMicao [effe confacrée àl'honneur de Carni ou
re
.
z9r.
deGujon
I 9 3· b. I Mutgare rii/e dtt Royaume de Mogor
90. b.
Mm,·s &; miner:aux mefjrifés dans la Chine :
N
pour yen avo1r trop
2 81. a. b. .
·
Mingi ed a l'ille
8 7. b. ;
Ajan Cbreflien & fon Hijloire 49. b.
Mingus Empere11r forty de la familie d'HaNanchin ou Nankin, !es divers honneurs
1
Qle
z89 . a.
qu'on;•rendauxldoles
:r81.a.
Mogor grtmd Royaume 107 . les animaux9tt'il I Nar,1en
216. a.
ya ibidem. il e{f abondant enmines 107. b. Nm.ft;ng
218 . a.
~1ogule Royaume
1 2 r . b. Nur/w1,ue Royarmre
I 21 . b.
Mo11affere tf'Armeniens
I I ;. b. Najchevan premiere rii/e d'Armenie I I ; . b.
Le Monde ejlplein d'Jdolatrie
r 74. Nat.1,r,ai /es Dieux des Tartares
19 8. b.
Mon,/e les rurcs en admettent frpt de p!ai.- Navires lcttrextraortlinaire quantité dans t~i
firs .
213.
Chine
294. a.
Mont!ment Syro-Chinoù contenant la croyance Ntrzrotli.nus Ajlronome de Perfe
29 r.
dts CbrejliensChinoù conforme àla JoBri.- Navig,ation facile d'Eritrée aux Jndes
79.
ne de l'Eglijè 2. b. defcouvert 9.a. fès NecbnlRoyaumedeTartarie
6f.b.
lettres ~yriaques expliquées 1 o. a. le P.
9~'elle eflfa rille capitai/e
9 o. b.
MartinenfizitmentiondansfonAtlasro.b. 1 Jescoujfumes
90.b.
on ,1 l'originaldece momtment à Rome r 2.b. 1 Ne}loriens en quel temps ils ont infe8é le monte jugement qu'en Qnt jait quelques chetifs l, de de leur herejie, f5 qu'elles regions ils ont
Arijlarques i . a. deux explications de ce
;erverty
124. a.
qui e/! co11tenu jùr cette pierre 2. b. le P. Nefloriensontappris les carnélheres Caldèens
Alvares Samede efl le 1. qui/,z veu &; qui
nux Tartares
129. b.
tn afait la deftription 10. b. fa forme & fa .Nicic t!e Bitbinie
I 1 ;. b.
jqure 13.a. e11 quel temps on en a fait /,1 Nicolar·videP.udin
u7.a.
deJèouve1te q . a. le P. l\.1ichel Boime en .Nids rl'OJfcaux excel/ents à manger 267. la
fait la defcription 12.a. &feq. ce q1/011 rloit
nature s''°ìttache particulierement à !es baobferver avant tle lire les 3. interpretations
jlir ibidem, il n'y a point de /Jons ftfiins
rie ce monument r 4. & feq. la p.remiere in·
fàns ces ni.t!s
26 8. a.
terpretation i 9. &fequ. feconde interpre N11nphea fert t!e throjne à Fombun fauffe dir90. a.
tation 28. &feq. troisjefme interpret,1tion . vinité
ou paraphrafe 37. & fequ. La vie des A- Ni vefi çum fa!. eRoy
4;. b.
pojfres, des Prejlres, & des Mijfionaires de Nifi. vide Ningen.
24T. a.
J. Ch. y efl contenue 39. b. f'excellence de Nije fon fandateur
8 r.
!:1 Loy cbrejlienney ejl dejèrite ibidem. le Nix~;.or /lii/e
I r 6. b.
culte des SS. imag,es efl ejlaUy 40. b. la tres Novijones tours
182.
~.flTrini~é ,l& l'incarnation du verbe d.flans
O.
1e ein ae 11 tres sre. Vierge Marie _Y ont
dairement fjecifiees 38. b. fS 40. a. ja deChus rille Ro)a!le des Medes
1 r ;. a:
/couverte
46. a. 47.a.
Le B.OdcricRelig,ieux del'ordreSeraJt.1.011{/re marin qui a 4.yeux & 4 pieds 47 r .bphique du Patriarche S. François mi.ffionaiLa Mf111tagne du Gange & del' Jndus 8 8. b.
re nux Jndes 7Joit une chofe tout à fait furLi:.s Monts ..tf.oles enjies devents
33 r.a. / prenante touchn11t la metempjicofe 210. b.
Montag,nes & leurs mer·veilleufes proprietés Oeuvre.r de mifericorde
3;. b.
2 30. a. celle de {0ey a .-!es pierres quar-1 Oe·vres de ch,zrité pratiquées par le Roy Fuen
rées, celle de Paoki faite enforme de coq.
yan
44. a.
f:ut un g,rand 6ruit 2"3 o. a. b. montt1g,ne qui 01toir,rach rii/e
87. b.
Aaa 4
Office

N
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Offì.ce des Catechiflçs de la Chine
r63. b. J Perfecutions dirverfts s'efleventcontre la loy
Olò pnen premier Appoffre dans l.1 Chine &J 1
,
•
42. o.
fa11 pottrtrait
41. a. Perfe.s.on leurannonce: Evan~J/e , .123. b.
Ophir n'ef! pc1J le Pern
79. 80. a. ~ S. Phi11ppc Appoflre (!:),!es fteux ou ila preI 2 3·b.
ophir ej! un mot /Egiptien qui jignifie t in- 1, jèhé
tic
So. a.\ Philippinois Jefte & lertr Idolatrie :z.oo. b.
1
OraUòn pour l-:s morts pratiquée mzciennement Phngie
120.
;ur les Chn:jfiens cle la Chine
f 2. b.
I rf·
l'Ordrc dc S. François a eu la g,loire d' en- La pierrc clevache
277. b.
1.. oyer le premier des Religieux en TurtaLa pi.erre t!u monf.{mcnt efl e}levée en l' an

I

ne

· 129.a.b.

782.

46.a. 1.78.a.

OrmuJ ou Ilormor rille de Perfe
80. b. \ Pierre.s qui cro~{(ent ou cltcroiffent felon /,i
Ormus Jjle
i 1 5' \
cro1Jf.wt ou le declm cle la Lune
277. a.
Orom.111tie u[ztee p:rrmi lesChinois
I 94. a.
Lapien.·e qu' 011 faut rlu Serpent appelfe: Cobrn
Ojier tl'1me certaine e/pece merveì!leufe 2 44.
de Cabe!los , la façon de l.i fai re 188. a.
O/iride ce qtt'on en feìnt
I 99· b.
I 09. b. fa jòrme f!J ja f/'andeur l 09.a. fa
O(irit!e f; fa retraite facrée
I 9 8. b. .
'lJe1 !lt
I ! o. b.
O(r_ritle fa reprefint,1tion
i 94. b. Piroujfes ce que c'ejf
:i.79. a.h.
Ofmancbik. ri!le
I I 5'· b. 'Plaijrrs du Roy de la Chine
224. b.
Oyfamt qui naifld'1me fieur
26 6. ::i. Poi! dè la Pt}rle du Tjg,reefl morte! I i o. b. à
Oy fiè
44. b.
quoy on s'w jèrt a la cour du g,rand Mog,or
11r.a.
P.
Poliade Dittules Grecs
zoI.a.
Poiffens à ztnecorne
:2f8.b.
pAt,ode,montn~ne en Bafaine
222. b. Po!Jth•1ge des Egiptiens fiJ des Grecs dure enPttg,orles,leDieu des Jndiens
177. a.
core
274.
quand ef/:·ce q,~'on les jait
21 o. a. Poules qui portent e/e la l,/ine
26 3. b.
l.z Palfjline
6 3. a. f oHt de Z.1 ville de Loyang a 300 pili.ers
Pan Achille efcritaufowverain Pontfe r 33.
2S7 a. h. cr:!uycle Tie11fe 288.a. un autre
PMki mont.17,11e de la Pro'Vince de J(.emfi fai te
aclmir,1lle
ibidem.
en f1çon de cocq
2 3o. b. ; Po11t 'volant qui vtul'une mcntagne àl'autre, lePapaye arhre
2p. a. 1
quel a 400 coudées de hauteur & roo de
Parangis 'Ville
1r6. b. I
long,11eur. celuy de gardon en France ibid.
Parapunife qu'el pals e' tfl felon· Ptolomée : cel11y rie la province de /unnan
288. b.
89. 90. 1 Porcel:ii11eonen faitde/;eaux-vafes 278.a.
Parralm fa Jignific tion
79. b. Prejires leur habit
p. b.
Parvan 1Hile tlu Royaume de !Ylogol
8 6. b. ' Les Prejlres li' iE?,ipte efl,:mt tanis de leurpals
Paffirn i·ilte
86. b. 1 pajfe11t pt1r le Golfe fg viennent dans i' InPa!Tcran
I r ;. a. !
:de
206 b.
1'.ijfaye petit llourg,
122. b. Les Preflres Suriens inftEtés de l'Herefie de
P.mlin &i Nicolas s'envontàCathaye, ils p.1rNe{lorius
67.a.
tent avec l'Ambaff.ìdeur Allau & vont vers 1Le Preffe ou Preflre Jean où il a ha/;ité 64. a.
le 1,rand Cam qui !es reçott fart honoracombien de noms on luy a donné au.Jli bie>e
/;frmentu7 . a.b. onlesenvoyeen.Ambaf
qu'àfesEJfots 67. iln'ajamaisefléenAf
/ade au Jlicaire cle J. Ch. ìls arrivent à Baf.
Jrique 6 8. c'ejt un puiffirnt Roy en Ajie 6 9. b.
zram' à Ancone' à Venife' I 8. ils prefen
fon jieg,e ejloit àTang,uth
7 r. b.
tcnt lcurs !ettres au Pape Gregoire X. ibid. Les Preffres cloirvent expliquer la Loy 37. b.
on leur donne des PP. de S. Dominique un Prttfi.c,1teur nouvau vient dans la Chine
p_our effre mijfiona1res aupres du Jr.rand
l'an 745'.
42. b.
Cam 11 9. ils arrivent àclemenifa·ville tle Prejènts faits aux predicateurs Euan11elì~1rtarie, & offrent •• ugrandCam les pre- ques
a.
Je11ts da Pupe .1vecfes lettres ibidem. a- Prodiges ont tous;ours accouflumé de precepres fix ans de Jejour à la cour de Tartarie
der !es re'Volutions des cho_fès
47. a.
ils s'en rewennent
119. a. b. Prophetes 24· en nombre, & quels ils font
Pein Vi/Le
120. a.
f r. a.
Pckin ville capita/le e/e la Chine 8 8. 40. 226 Propbeties de la defcou·verte de i' Amerique
47.a.
Le P.Alvarcs Samede ejf le r.Jejuifle qttia'Veu le monument dont nous parlons 9. b. Prìeres pour les morts
fI· b.
Le P. Trigaut parie de la croix
48. a. Prieres Canonipes faites Jept fois le jour
Le P. Jcan Adam Scal efl admis au grand conf2. a.
feti 140. b. le Roy le careJ!e
) 141 · Le;. Provinces de la cline
f· b.
La
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TABLE.
la Providence divine J:Iroijl d,.ms /,1 rlt!Jc~u-1 Rocher qui s'efin~t!ft t:utX aP,broche1Je la tem·
ibidem.
verte de ce Monument 46. b- elle fe plmt ,ì 1. pejle 2 30. b. l.1 raifon de.cela
tlefcowvrir /es chofes perdues
7. b. 1 Romc
r 18.

Rojè qui ch.mge de couleur /.eux fais le /our
2 38. a.
Roue vo!u/;ife
9 3.
le ROJ' Sa cum ncfi men & fes vertw Cf(lmirables
4 3. a.
le Roy Tay çum & [es vertus
ibid.
le Ro,v de Barantola eft appe!lé Pere Eterne!.
& ejf adoré comme Dieu 70.a.l'honneur que
f'Empereur Tart,1re-Chinois luy rend 7 r. a.
le Roy Vamlie donne la mort àfa fil/e, f!j à
fa femmè r40.a. ilvijite l'Eg/ijè r4r. b.
il revere les SS. lmages 14r. la pol_;,~..m;ie
l'empejche de fe con-vertir I 4 3. b. il1rte11rt
& on !mille fon corpJ
r 44. a. b.
Roy tle la Chine fon amitié pour !es Relif,ieux
r; 3. a. Jes mtrurs ibidem. il JC g,fonjrè de
ce quefes .1ye11!s ont ejlé Chre)liens. Son h11f') Uanlan arbre farineux de la Province lm ibidem. Q.y.'elle ejl I.i pofture qu'on tloit .
\.....t,.. de Q!_amfi .
240. a.
ff'nir rle·vant luy 1 f2· a. b. il fçait tout ce
~amfi
212. a.
qui fe pajjè dans fon Eftat r ;6. !es gr:mcls
~anrung
2 70. a.
pl:11f1rs qu'i! a,joit pour fon manger oupour
~ci terre miner.ale /Jonne pour fircle /es
jes autres di·vertijfements 224. b. leursfi~
fèmmes, qui fe trouve dans la Province de
nerai!les
144.
Kcmfi
277. a. !es J{oix rie I.i Chine qui ont efté Chrefiiens &
~ci une efpece de fruit
z r 4. b.
le temps de !eur regne
f y. & feq.
~ei herbe qui. ch.iife la tri/lej[e
244. b. Route c'e.Jl tÌ dire /es tlivers chemins qu'ont te():ieijleuve
294.b.
nu le P . .Benoit Goes pour trouver CaQ!iei xi fi1 fì..~nifcation
z 77. a. ' thayc 8;. b. ajn de venir d, Pekin à Si~infe ville extremement grande
8 3.
ningfu 88.&fcq. d'A.gravilleduMogor
en Europe I r 4. b. &feq. celu)' du P. Aymé
R.
Chefaud par Usbec dans la Chine u6. a.
& fcq. celie de 1.Warc· Pmtl Venitien efi un
Adoc region feptentrionale tres-difjicile
peu conjt~/e r r 7. & foqu. du Pere llenry
à paJ{er&; tresfroide
88. b.
Roth. par t Jnde r 2r. b. & feq. celle de
S . Thomm Appoflre venant de ]udde dans
Ramtxander
216. b. I
t Jnde ibidem. celle d'Alexandre JTalignaRamrxarder
1 r 8. b.
1111.J
x30. & fequenr.
Ra vi jleuve
1 14· b.
R<trcgueriens Metropolitain
ibidem.
s.
le R.1pport qu'il y a entre !es années de J. Chr.
fsJ ce I/es des Grecs
6 o. a.
Relif!./eux de S. François font envoyés au
çum nefi mcfi Roy de la Chine & fes
grami Champourconvertir toute ILZ Tarvertus
)). b.
rari e comme au.f/ì en Cathaye, en Camba- Sabazuar ville app~1rtenante à choromn
Iu,enNanchin&enThebet
129.a.
1r6.b.
Relig/cux de S. Dominique jònt envoyes en , Sacamate [efle des Chinois
r 9 3. b.
Tarrarie
r 1 9. b. i St1chi111u marchnnd d' ,,ivig,non
200. a.
ReliJ,ion Chrejfienne paroìfl difjicile aux Chi- Saints & leurs im2g,es reverés clms la Chinois
r f7· b.
n<:
40. b.
Rejponce du Roy de la Chine aux calomnia- le S. S,1crifice de la M~f(e à efté cele/Jré de tout
ter~rs
r ;o. a.
temps d,ms !es Eg,lifes Orientdes
5' 4. a.
Religieux 1/e la focieté perferntés
149. b. Salamendr( pourquoy appellée Albefle, ce que
Revolutio11s de la Religion Chrefti.enne t!a11s 1 c'ejl
279. a. b.
plujiettrs E/lats du monde 6. a. fon Boule- Sa/0111011 a fait pire voyage dépttis Ajìon Gaver:fement 7. b. revolutions des chojès preber jufìpes a Ophir
79. b.
cedées d'ordinaire par des prodi,'f,eS 47. a. s,Tfomon ,J;ij/ote aborde à Sumatre
So. a.
Rh1'barbe herte 247. !es Chinoi.s l' appellent S..zmo autrement Lop
89. a.
Tn:iyhuam
ibidem. s.11n,1y.,e jòldM.cles montagnes
189. b.
Rapfimcs martyr
II). b. 1 s.1111,1rcancle vdle Royalle du Preflrejean 6 f.
'
A aa r
Sareìl
Pruffe de Bithinie
r I;.
Purg,atoire eflably )2 a. les :Nlahomet,ms le
croyent
5'3· b.
Puxi.w premier chimifie de la Chine 26 3· b.
Puits ignées & leur farce mervei/leufe 2 8 2. a.
ilyen a en Europe
28 3 .a. b.
Pu!u herbe qui donne une vie immortelle
2+r. a.
Puth ou Buth enfant qui pettfl tuer tous ceux
qee'ilveùt
94. 9 ;. ~
Puki:in ville
28 r. b.
Pyrogo::., ·s ce qNe e'eft
z 84. b.
Pyro/ihil:1ces ce qae c'efl
2 8 3.
Pyragoricit.nJ 0 leur ù1'flinence
2.07. a.
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TABLE.
Sareff Province
87. a. 1 Sum xu anima! fart familier
46r. h.
SaragabaJal '.'il/e
~b~d. Sungiang 'Ville
4ro. a.
Sarp.mil dejert
.
1b~d. Sur~tc be~ue port de M~r
11 f · a.
les Scavants de la Chine adorent un Dieu • Suruzmtes forte t!e Momes
79. b.
q;'ils appdlent le Roy des Cieux
176. a. Supputation des années, g,ra'Vées far la pierS. T homas l'Appoflre; on demande s'il a prefchè
re
. .
6 r. b.
dans la Chine
14.. a. b. 1, Sufan ou Suzapolm 'Ville extremement f..ranSc.Jrboucles enchaffes dans la tefle d'un bOJuf\ de
11 f · a.
200. e/.. Sp·ie tra'Ver.fde par l'Appoflre S. T'hom. I 2 2.a.
Scharna ville
I 1 f. a. Simpatie ,fa grande Jòrce
1I2. a.
Schiras 'Ville Royalle extremement grande.
Il y a de tres-belles ant1tpttés du .R.oy
T.
C:Jru.r
11 ; . a.
Schuan ville
ibidem.
Aca la reprefentation de l' Empereur
Schrinegar 'Ville [ort g,ra11de f§ fort peuChci &fa gpmde heauté
1r4. b.
plee
&8.a. ' Tahamet 'Ville
6y.a.
Selinités pìerre pretieufe
3 2. a. !. 1 aì cum v~ù huamti .Roy de_ la C~in~ f§ !resSefles des Philippines
200. b.
reno~me pottr f,1 famtlete de fa vie,(!) de
Stlle des Epicuriens
1 87. a. 1
fon J..zg,e gouvernement
40. b.
il y en a cle 3. fortes dans la Chine 38. a. Tai c~m v~ii vU R(I} de la CMne
y6. b.
celle de Foqueux .idore Xaca 189. a. com- Ta~ cum fu RO) tlu :n_efme pais .
45'· b.
/Jien celles de Nejlorius, d'Arnus, f:!J de Ta1 cum Roy fa'Uorije les (.hrejltens f f. b.
Diojèoricle ont fr.1it de m.1l
224. a. Taipe mont.1gne qui excite des tempe/ies
Serapis àtroisttffes
194.
234.a.
Serpents leur grandeur 272. a. 273. a. b. ' Talam'l.Jille
87. a.
leur 'l.Jertu ibidem. tourquoy il n'y en a Talao mont,1gne mer'Veilletifè pour fes eaux
pas dans l'I]lede Ma the , & dansl'Ii1/:Jer236. a.
nie 27 4. a. b. leur 'Venin f!j' leur anthi- T amcrain, un certain Diezule la G1Jappelle de
dote
27).a.
Calìcut
202.a.b.
Serpents de la Chine ont un venin extreme~ Tan mont.1gne
26 3. a.
ment violent 1 o&. on en fait une pierre mer- , Tanchut jad1s le fteg,e Imperia! dtt Prefl:e
veilleujèquijèrtderemedei.Jdmirahlepour
Jcan
6y.a. 7i.b:
toute Jòrte de pot}òns
108. a. T angcran Roy.wme de Cafcar
S 7. a.
St!tan ville
11 y. a T anguth. un Royaume de Tartari e 9 3. a. le
Spahame ville
,
1 ro. a.
portraitdtt Roy de ce pais ibidem. l.1 deSindi port de mer
I I f. b. 1
teflable coujlume de ce Royaume 94. b.
Siganfu .iJ!ìe1..ée par les T,;rtares
8 2. b.
fes habitans adorent Menpe comme leur
Signa~fu ou Sin:n gr.wde -ville
8 8. b.
Dieu
9). b.
S1gniftc,ztio11 miflique de la reprefentation d'A- Tarph:111 Pro·vince
17.0. a.
mul.1, ajlis far une jleur
1 90. T arfe Royaume
121. b.
Sin9,/S de diverfe efpece dans la Chine 161. b. les 'Itrrt.1fes , ilr envoyent un Ambajfadettr
~ihu Lac qui a 40000. dejlendue
84. b.
au Pape lnnocent IV.
129. a.
Ses lorrls font fort-agreaUes
ibidem. /es 1~1rtareJ aj]ìegent Siganfo 26. b. qu'elle
Smirne grane/e & belle ville
I I f. b.
efl leur folie
206. a.
87. b. Tarut ou Cucufc 'l.Jille oùS. Chrifoflome feuff.
Sociu premiere ville de la Chine
Sociu la plus proche 'Ville des murailles de
exilé
I I). b.
la Chine
247. T afo bon & efprag,nant tout enjèmUe 44. b.
Socuen Province de la Chine
281. b. . Tatta ville
I 1 f· a.
Soid.iria port d'Armenie
116. b. ! Tauris ville qu'on croitejlreEcbatane r 1 r.a.
Sophan
44. a. Thcbet Royaume de T'artarie
6). b.
1
Sophi ~rand Prince
lI 5'· a. T'empejles, tl'où elles procedent
230. b:
Srai iù rmejorte de JeEte
40. b. ' Temples dr-'S Dieux Je la Chine
181 .
Statues d:s Dieux des Iudes font .d'or I I). T enduc Royaume de rartarie
6 5'· b.
!es ffatl!es IJ1.1ques
210 Terre fainfle conquìfe par Haolon
127.
Sum.tch
24 3. b. ! 11phon utloré
202.
~uccuir 'Ville
449. Tienfe pont f.1it d'une feule pierre 287. a. b.
Suif; '1rhre qui donne tl11 faif
2~ ;. a. ! S. T'homtlJ Appoj!re ,le 11eu clefon martire 7 3.a.
Suc1ven Ptol.Jwct:
247.a.
ceS. Appoflre confacrr & donnedesEvef
Sulpha
I 1 f· a.
ques à ces nations, & tient un Conale à'MeSulrania
ibidem.
liupor 123. a. ìl traverjè lafudée, l.l Syrie,
Sumach
ibid.
l'.llrmenie, ($/aMefopotamie
122.a.
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TABLE.
Toncon langit fa jignification
zor. a.
Tor Sinai grand Bourg, dont !es habitans 11e
parlent que Chaldéen
79. b.
!es Tours Novifones & leurs defcriptions
182. b.
rortues aif/ées
27f. a. b.
T ranluan nom de l'Elephant blanc zo8. b.
T rapefon te port du pont Euxin
11 8.
Tremblement de Terre ahi/me la ville de Chm
à raifonde fescrimes
235'· 236. 237.
la S". Trinité 5' I. a. les fentimens dt·s Brachmanes touchant la mefme 'Trinité 21 f. a.
rrans[ormation du poij{on jeaune' comment elle fe fait
26 9. a.
7t·iomphe des hejles
26r. & fcqu.
T unchon herbe qui engendre un oyfeau 26 6.
T un Chuen
2 32. a.
Turcs admettent 7. mondes de plaifirs 21 3. a
T urchefian rey/on
6 r. a.
Tufcia deL;cie
I I f. a.
7jgres de deux efpeces, fçavoir de cruels &
de doux, & la raifon pourquo_,Y
27 4. b.
1Jpographie des Chinois qu'e/le
298. 303.

v.

V AYache
che adorée dans l' Jnde
qui n'a qu'une corne

Yilles de la Chine pourquoy eUes font ji grandes
290. a.
Viilìpor Royaume
121. b.
Uleam ou Uneam ejl le nom que quelques un.
donnent à Cublai
8 f. b.
Yceu de pauvreté &; de chajleté
;2. a.
royage d'Eritrée aux Jndes ejl facile à [aire
par mer
79. b.
Vum lie Roy de la Chine fe donne la mort apres l' avoir donnée à fa /emme & à fa
jil/e
140. a.

X.

X. Aba
ar/;re Meta!lique
Xaca eft le fondateur de rIdolatrie
17S.

I.

dans /' Inde 207. il a 80000. Difciples
208. a. il a fauffert 80000. Thmjmig,rations 208. h. le~ Brachmanes conjondent
X aca avee Mcrcure T rifm egiile 2 r 1. a.
Xau hoam Empereur, de qu'elles lettres il
s'ejl fervi
30;. a.
Xari Metropolitain
78. b.
S. François Xavicr fon z.ele pour le falut des
ames, & fà mor/
r 29.
Xellorius une jèfle des Chinois
188. b.
207. a. Xcnxus une aut re jefle
ibidem.
2f8. b. Xius Empereur ejl le premier qui a com27r. a.
mencé de /J(Jjlir !es murailles de la Chine

Tfache marine une jòrte de poijfòn
44.a.
·
192.b.
Vam xi ciu chim
2.oo. b. Xim num premier Empereur des chinois, de
Var Royaume
du
p.1rad1s
quel/es lett11es il s'ejt fervi
30 ;. a. b.
Vayacandam (tgnifie la gioire
212. b. X un che muen porte de Pekin
I.)"3· a.
Venin des Serpents de la Chine ej! tres 'Viol.nt
108. a. \
Y.
renzix comment il fe fait
29 f· !
JTers à Jò)'e
2 77. b. :
A ejl une diflion Monofyllabe qui a plules YertUJ de Sù çum nen men Roy de la Chi- 1
/ieurs figni.fcations ches /es Chinois
ne fg de Tai çum ven vù qui ejloit auji
I 9· b.
Roy
4+ a. i Y ottan ville tres-cele!Jre à caufe que HongVeficaria ou Lothum , ce que !es ~hinoi.s fai- \ frvu.r premier chimijle y tra'Vailla 2100.
gnent à fon occajion
1 9 I. & fequ.
ans a'Vant la naiffance de Jefus Chrifi:
Vcfnou un des Dieux des Brachmanes 211.b.
z8I. b.
l'"efliges e/e la Relig,ion Chrejlienne
49. a.
z.
la Vie des Appoflres, des Pre/lres f§ des Predicateurs de J. Chr.
39· b.
2.I 8.'
le Yice-Roy cle Cantung ejl gag.né par des peAil~ni
218. b.
tites curio(ités
131. b.
Zailan !/le de f Jnde
I 94· a.
I.i tres - ste. rierge efl reprefentée dans la Zipangro lfle
I7f•
Chine
178. b. , kOlo>.dTfEI"
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