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RELATION
Div ROYAVME
D’Inzo.
z ,Lly a enuiron cinq, ou
fiat ans, quei’enuoyay la

t Relation du Royaume
’ d’lezo au P. lerofme v

-- r Rodriuez,quiefioltno-

lire Vice-Prouincial au lapon: cornme fit suffi de (on collé , comme ie
eroy , le P. [acques Caruaglio, quand
il fut au dit Royaume d’Iezol’an 162.0.

Et toutes fois , parce que le P. François Palfeco , qui elloit noltte Re;
fleur , m’efcriuit , que les superieuts
defiroient fort d’en auoit vneplus exa- ’

’36 6 Relation du

Etc cognoilTance, ie fus audiâ Royau-

y me l’an 162.!. pour confeil’crles Chre-

’fiiens , que nous y auions fanât aupar-

auant: 85 par mefme moyen m’informay fort (oigneul’ement de quelques

Iaponnois, qui demeurent à Mariumai , 8: de quelques naturels du mefme Royaume d’lezo, qui parlent la
langue laponnoife : a; de ce que ie ty-I
ray d’eux , il me femble que ie puis dite ce qui s’enfuit. Et à icelle fin que le
tout s’entende mieux, i’enuoye auec

la prefente vn petit mappemonde dudit Royaume d’lezo, du Iapon , a;
de Corai, auec vne’partie de la Tar’tarie, «Se de la nouuelle Efpagne: mais,

comme ie ne fuis pas peintre , sa n’ay

icy auec moy aucuns mappessmôdes
generaux ,, defquels ie puiffe tirer Ce
que ie dois mettre fur le papier,ie voy
bien ,- que tout» le mondefc mouquera
de la delçription que l’en envuoye; 8:

toutes-fois , parce que fans iceluy à s
peine pourroit - on entendre fi’ le
Royaume d’lezo eftvne Ifle , ou non,
i’ay iugé qu’il eüoit expedient de l’en;

noyer tel que le l’ay peu faire. i 7

1014m»: d’leza. . 367
Premierement en l’autre Relation,
que i’adtelïay à nos Peres,i’eflois d’ad-

uis , que le Royaume d’lczo n’elloit

pas vne llle, mais vne extremité, ou
vne poinâte de la Tartarie , vis à vis de
laquelle el’toit vne autre poindre dela

Nouuelle Efpaigne, qu’ils appellent
uiuira: a: partant le fuppofois,côine

toutle monde fuppofe, 56 comme on depeint aux Mappes-mondes, que le
deflroitd’Anian elloitentre ces deux
poinâes de Tartarie,&de Qgiuira. La
talion qui me poulToit à cela, elloit ce
que me difoient les lezois , fçauoir cil:
qu’allait par terre de Matfu mai, où de-

meurent les Iaponnois , vers l’Orient,
. qu’ilsappellenticy Figaxi,il faut faire

90. iour-nées de chemin, deuant que
d’atriueràr la mer d’Orient: 86 que du

mefme lieu de Marfumai, tirant vers
l’Occident ,qu’on appelle icy du mot

de Nixi, il y a foixantç iournées , denant quel’on foitàla mer d’Occident.
Et le tirois de cecy qu’Iezo n’eitoit pas

vne "le, mais vne exrremité de la
Tartarie; parce que iufquesàprefent
en tous les pays. qu’on adefcouuerts,

568
Rlld-tjfll? du
on n’a iamais troqué d’llle fifi grande,
que pour la courir de l’Oricntà l’Oe-’

cident,il fallufi mettre cinq mais de,
chemin. Tellement que fi ce que les.
Iezois dirent de leur pays , el’c verita-’

file, , ie iugcois fort probablement
qu’leZO n’elto’it pas vne Ifle , mais vne

oifiûe de la Tartarie,comme i’ay des-

ja dit.D’ailleuts ie trouue maintenant
que l’opinion côtraire ell me; proba-I
I ’ Lble,qu’lezo cil véritablementvne Inc;

«En Voicy les raifons.Lapre’miere cita
qu’Iezo cit terminé de la mer du collé
’Oriê’t , Comme aufli du collé du Mi-j

nami , que nous appellons nous autres,
le Midy; a; du collé de l’Occidët,en la, -’

ProuinCcdc Tefl’oi,qui cil: la derniere.
ointe’d’Iezo , il y aides faillies de mer?

fortimpetueul’es sa: vis à ,vis de cette
mefme peinée d’1ezo’,on Voir me au:

tre terre li proche , qu’on y dancing
fort bien les chenaux des autres belles:
Et combien que quelques lezois deli-g
rent fort d’yvaller , ils n’en ont pas tou-

tesfois la hardiefle,a calife de ces tong
tantes impetueufeskde la mer, a: parce
’ qu’au milieu d’ieelleon Voir vne grade

.fi.

Ï quart;

ill’

[l5

I Râpe»): d’item h jà?
quantité" de cânes allez grolles, &fof-i
tes,comme on Voir au Iapon, le’fquel-’
les (e plient, se fe cachentêu’bs l’eau ,
parl’impetuofit’é de latrie , 8C puis en
vn imitant (e redr’efl’ent, auec vu dan-ï

ger euident de tenuerfer les barques
des Iezois, qui (ont fort petites pour
la plus parnDe tout cet argument ie
conchiois , ’qu’IeZo efioit encore bor-

né du collé du Nort , par la met qui le
diuil’e dela Tartarie: par ce qu’autre;

ment il feroit impollible, qu’il y cuit"
des courantes li impe’tueul’es ; comme

ainfi (cirquefi la mer,qui cil: entre la
terre du Telloi, 8: celle qui en vis à vis,»
h elloit feulement vne lriurni , c’ell a dl"re vn bras de mer, elle n’auroirpas des
courant-es fi furieufes :’ telletr’ieritquet
les ayant telles, il el’r necefl’airc qu’leb

20 fait enture borné du collé du Se ’s-

temrrion, par la mer,- qu’i court e
l’Orient en l’Occident , et au contrais
te , de’l’Occident en l’Orient, ô: qu’à:

l’oceafion de les cru’e’s , a: .ldim’inu;

rions, elle taure lefdiEt-es’ courantes.
La retende talion cil, Que le pa’i-s Wiese n’a point de Terreadono ,- c’efl il

la?! ê 3l

510 Relation de 1,

,dire-le Seigneur vniuetfel qui, le gou-uetne (eul,,,ôç,à,. qui tous les autres
yobCifl’enr,’ se (emblablemçnt qu’il n’a

point ,dcvgignçuts particuliers , qui
Ioient grands, a: quilayeut diuiféen-

(tre eux le Royaume ., comme on
yoyoit au Iapon ., deuant qu’il full:

[met ava Teneadono. (lue (i c’çlloit

,vnpais vny auec la,Ta[tarle , ou con-

,tigu a icelle , on (gantoit au moins
quelque choie d’vn tel Seigneutxvnia
tuerfel, quoy qu’on ne fultpasïfuhiet
15:,luy z à: cependant c’eût. .vne chofe .

guidente qu’il. y.a vn Seigneur vniuerfiel en la Tartarie ,y .qui.,s’appelle le

L rand Camuàqui tousles autresfont
ÎujeÇts. Suppofè donc qu’au pays d’qu

zuchacuneQmail’tre, et Seigneur de

fatmaifon feulement. ou. munie-plus

de quelquepeu de remueurs, fans
que quelqu’vureçognoille autre maiflrc, &..fansÏ51u’ilsisachcut qu’arrive

autre qusumfizil ycufi tu. Celui Scign’eur: Ie,tie.nvquuantià moypour vne
9119!: raideurs... que lsRoyeumc d’ha-

zmfl. figuerie. cousisses mes Royaummôç quïljn:’,1.pqint,d,esainmstcc

17.; ..

Rûjdflmt d’IeQ. ,37i
auec pas-.vnd’iceux. ’Il- cit bienvvra’y

qu’vne obieétion. fe prefente à moy,

touchant ces faillies , et courantes furieufes de la mer. C’ell qu’il fe peut

faire , que la mer , qu’on dit une entre
le Teifoi. 86,13 terre qui cit visa vis,foit

feulementvn grand bras de mon, qui
entre’bien auant, 6: par plufieurs lieux

dedans. la terre , comme ou voit! en
d’autres lieux,- et qu’à l’emboucheure

d’iceluy ilentrequelque riuiere primcipale de laTartarie, laquelle pairl’abondanvce de fes eaux (oit calife de ces
’ courantes fi furi’eufes. Ce que ie dis;

parce qu’on voit mefme en Iezo des

riuieresfigrandes,que vous diriezque
ce fontautant -w--.5--’P-n;-r-n
deniers; &fi vailles
fix-îk,55
fi profondes , qu’on y voit quelques ’

fois des halenas , defquellesles Iezois
en ont pris autres foisquelques-vues, .
a: les ont portées à vendre à Matin-e

mai : tellement qu’il, pourroitvbien
ellreï, que du collé du- Nort il yuan
quelque grande riuiete , quidiuila-fl: le
Royaume d’lczo -’-de la Tartane pas
qu’il n’yeufl: point de met marmiton

glit qu’il fe au en Angleterre Je»
A a i] ’

Éclair); [Il

Èfcbflciqui ne font feparées que divas"!
feule tiuicre.’ Mais quoy que ce fuir",
la çaufe’defdiaes courantes» dopent

pas offre autre que celle-cf, que
le Royaume ’d’lezo cil: terminé par la

mer du enlié de la Tramontane son
que du mefme collé il y a quelque
grande riuierc , qui fe ietteimp’etueuà
[ementdans la mer d’Orien’t, 85 d’Oc-

cident. C’en pourquoy i’enclihe fia:trama ’e maintenant adire; u’Ieioel!
vnelq e , sa non pas terre err’tïe”,:’ du

continué auec quelque autre pays:
Celle opinion efl fauotifée de l’aduis
Commun dc’tous les Europe’a’ns,’pa’t

ce qu’ils appellent tous le Royaume
d’Iezo vne llle,’& les mappes-inondes

anciens quei’ay yen en Sicile,depèi-

gnent lezo enuironné de tuer de tous
enflez. Chacun choifira quelle’opi-

nionil luy plaira,par ce que ie noirauuepoint d’autres argumens plus affeutez, a: tout ce qu’on en dit, n’efl:

fondé que fur des conieâures. Les

Iezois mefmes, qui font venus quelncfois a Matfumai tant du collé ’

’ . Orient , que a: Celuy d’Oceident,

Royaume d’un: ’ 37’

citansintetrogezpar moy , fileur pais
d’leaofeft terminé par quelque me:
du collé de Septemtrion , m’ont to u f.
jours refpondu , qu’ils n’en fçauoienç

tien.
«’ , Î . * i
, Secondementie mis le Royaume de Corai vis à vis de Telipi: en pre;

mier lieu par ce que les. Iezois me
dirent qu’il leur falloit foixante iour;
nées par terre pour aller de Matfumai
autTÏçfïoi. En fecond lieu parce que
en allant de Matfumai’ au Telfoi ils
vont toufiours de l’Orient en l’O-eci;

dent. Lefquelles deux raifons citant
pofées. comme certaines . ie preuue
que la terre qui cil vis à vis du Telfoi,
cil le Royaume de Corai, ou Orancai,

qui confine auec Corai. Car les la-*
pennoisdifent qu’il a80. lieues par . eau depuis la poinéte e Corai iufques
à Nagoia du Royaume de Saicoclu,

Or imaginonsonous maintenant que
de la pointe deCorai on aille contiæ
nuellement iufques à Nagoia,de forte
qu’on n’y puill’ealler par terre: Car en

tel cas fi quelqu’vn alloit par terre,d’e

cettepointe deCoraiiufqu’aNagoia,’

. i A a ’ iij’ ’

1

37 i . 1:14:54» q du "..
cîeil vne ehofeall’eurée. qu’il y.:a’rr.iue..

roitenhuiât iours, ne faifautquedix
limés parieur; ce qui eft facile à Faire:

a nantinuant fou voyage toufiours
par terre de Nagoia iufques ala ville
dozNigar’a qui cil au Royaume d’le-

«singes, ilvy’ mettroit trente-trois ou
trantecquatte iournées : par ce qu’il.

iroitbienen cinq ioursdetNagoia iufquesi Ximonoxequi ,, &entrtizebw

quatorze iours .de Xianoxequi à
Mexico; enacinq iours de .Cami à
Cangn, a: de Canga à Nigata en dix,
qui ion: en tout la fomme"de’33.ou
gqiiournées : aufquelles f1 onladioulte
leshuiâ iournées qu’il y a depuis la.

pouacre de CoraiiufqueàNago’ia, fa

fera-en tourie nombre de 42.. iour;
nees.Ce compte eflantainfifuppofé,
ie.dis que la ville de Nigata: cil: vis à.

vis de Matfumai quaft enligne droi&e:par ce que ceux quis’embatquent

à; Nigata pour aller en Matfumai,
comme ic fis, vont.tous.jours du midyau’ Septemtriou , cdmm’eion’peut

voir au Mappe-inondeque’i’enuoye.

Or l’argument: ainfi.0n me: quaranv.

..4

Rajtam: d’1 de. - ..
te deux iournées pour aller de ’ Nig’al’

ta iufque à Corai , en ,cheininantî pas?
terreau Iapon zyôr’p’o’ub’ailer par! tc’tfé’

de M a’tfumai au Teffoi (on ’y en rince:

,foixante. Donc la cette qui en vls’î à?
vis du Teflbi nc’efi levRoyaum’e’îdÇ;

Corai. le preuue la Conféquencerpatil
ce que rie-la pointu: de Corai onjcou’r-tî

labelle du mefme Corai, attendant
Midy’àlaTramouthn’eI. Donc il yuan;
tant d’cf pace depuis Nigata iufqu’t’i 12’
Ïp’oinâedo’Corai , qu’il y en a de’Mutàl

fumai iufqu’à la telle ou à la fuir-deJ

3’35’5»hr5’:

Corai. La c’onfequenc’enclle"uidt!ut’e,’L

parce queNigatacfi Visa vis de Mas-r.
fumai enligne drome 38th poiïnfle
w...décelai cil aulii enligne droiûe
vis
à vis de la fin du mefme Corai. Duncq’
»- .9:- ’2-infiltre au
il ya-auraut de Matfumai’

e’litf’ouàla fin de Corai,qu’il airieNiga’ta iufque àlapoinéle dumeïfnie

Corai: par ce que deux lignes droi.’
êtes ,-quoy q’u’e’lless’entendent àl’insZ

ny, gardent ronfleurs la mefme-1di-

fiance, en leur commencement , au
milicuôzàlafin, fi elles font paralle- 4

les. Donc la terre qui en vis avis du
A3 iiij’

’376 RelatiM-JI

Tefl’oi’c’ell le chef de Corai,o’u 01mm;

spi.Mais quelqu’vn me pourra dite

que fila dilianccidc Matfumai iufque
au chef de Corai cit aulii grande quç

celle qui cil de Nigata iufque àela
poinÇte de Corai , il n’en: pas necef-

faiteque les Iezois mettent foixante
iours par tette, pour y arriuer; mais

--feulemcnt quarante deux , comme ils

font de Nigata iufque ala peintre de
,Çorai. La refponfe cil facile en dl?
fantqu’on ne voit point au Royaume
.d’Iezodes chemins battus comme au

Iapon, mais on y va ordinairement
par des montaignes ou le long de la
mer: tellement que ce n’ell pas de

merueille queleslezois mettent plus
V de iournées pour aller de Matfumai
«àiufque au Tell’ei, que les laponnois

n’en mettent pour aller de Nigata inf-

quealapoinôte de Corai. Ou bien in
’erefponds qu’aux grands chemins ba-

îtus du Iapon on trouueforce villages,
« diltans pour l’ordinaire l’vn de l’autre.

Zde deuxlieuës , a: quelquefois d’vne
V lieuëv feulement : d’où adulent que

quoy que le Soleil foit proche de

Royaume- dflezo. i

i l’Oeeident , les laponnpisont coulie-

Ame deypaffer encoreplusauantr, v par
ce qu’ils font alleurésde tinamou!!!
villageàvne ou deux lieu’ès -pres;:«ce

Jquin’arriue panna Royaume d’Iezo,

auquel les voyageurs dreifent. leurs
., petites a cabanes auec quatre pieux, in:
deux pictes de nattes A, qu’ils portent

auec eux ,, se. ce deuantqueul-o Soleil j
Je canche: tellement qu’ils demi!
chent pas toute la iournée entier-e; a;
. mefme, -co turne me direntles Iezois,
. ils ,meinent tonfiours auec-.euxleurs
. femmes , a; partant ils ne peuuentapas
.tant aduancer chemin comme» font
les laponnois: ainfi il leurrell-necell’ai-

se de mettre plus de iournéesr pour al. let de-Matfumai, au Teffoi’,que nô pas

aux laponnois en allant de Nigataâ la.
poinéle deCotai,quoy que ladifiance
. foit egale de l’vn a; l’autre chemin. n

Or maintenant pour parler du naturel des Iezois , le dis qu’ilsfqnttous

robulies , a; de bonne nature; &plus
a grands de corps pourl’ordinaite , que

- ne font pas les laponnois. Ceux. que
. nous voyons trafiquer à. Matfumai,

578
mâtin) de
font de mefme couleur que les Iapon-u.
noir, tellement qu’ils ne font nytrOp i’

blancs ny trop noirs. il ell- bien vray
quefclon leur naturel, ils tirent plus
fur le blanc que les Iaponnois. lele
vis clairement en quelqueslezois,qui
choient efleués &nourris a Matfumaiw

tant hommes , que femmes , lefquels
citoient communément plus blancs
que les laponnois.lls ont la barbe fort
grande , 85 quelquefoisiufque au milieu du ventre :ils ne font pas laids 56
difformes de vifage ; mais ils l’ont bic n’

proportionné au relie du corps ,’ 66

fontvde belle apparence.lls fe rafene
la moiriédcla telle par deuant, telle-i
ment qu’ils n’ont point de cheueux
aux temples , maisfeulement en l’au-*
tre moitiédu detriercttM’elques vns

laillent croxlire leurs chencux aufli
longs quelcs Vappores du Iapon , qui

font des ieunes gensqui portent la
laura: d’autres les portent aufli
longs que les laponnois, mais fans les

plierou doubler, comme les Iapona
nois ont couliume de faire. Ils ont ordinairement les oreilles percées, Bey

Royaume 1’149. ;7&
attachent au lieu de pendàns de cet-æ
tains anneaux (L’argent , qui ont canin

ton deux palmes. de circonfercncc.
Ceux qui n’ont point d’anneaux d’ar-

gent portcntau lieu d’iceux vu filet
de (bye , qui off long d’cnuiron vn’.

palmc;cc qui fe pratiquetmt par les
hommes que par les fenimes;Tous les
Iezois en genet-al , hommes femmes;
fils , ô: filles, boiuent du vin quand ils
viennent àMatfumai: 86 cependantils
ne s’enyurcnt pas fi facilement , quoy
qu’ils en boiuem: en grande quantité.
le pcnfc que la raifon cll: ,. parce qu’en

mangeancilsmcttcnt’fur leur ris cuit

force huylc de Todonoeuo , qui cf:
vne efpcce de poiffon: sa («amble que

cette huyle,.qui nage fur le vin une»
pellche que les fumées ne montent
à la teflzc. Il dt bien vtay que quel-

ques Iezois aptes auoit bien beu du
vin , s’en vont quelquefois (autobus,
86 Faifans d’autres badineries par les

tués; mais ils ne (ont, pas tontcsfois
datoutyures , ny priués de l’vfagc de

laraifoti.
s houx-j
r Les accquflrcmcns’tardes
l

gigs, que Au fc «font longs,» sa;
lofaçotid’iceux te emble aux Dalmao.

tiques gentillettes, picqués de (que;
a: portons (les houppespde (bye auneS
bords d’iceux. Ces piqueurcspfontfl
faiâes enferme de Croix ou de rob-5

feules mues grandes , a: les autres.

petitesiilclhbien vray que Immune, ’
ChÇS douleurs robbcs ne [ont pas fi.

larges , a; (iouuettes comme cellesp
des Dalmatiques,,mais plus eût-ois
fies, sein-rées, comme elles. tout;

ami] aux femmes. La. matiere , sa

, e’fiofi’ccfi: ou de foye, ou de cottqqfl
ï

.u-m- a -Rk

ou de lin 5 quoy qu’elles (oient de
tatou ou delin,ellçs ne lailÏentpzs
(filtre ,picquécs. le leur domaines);
pourquoy c’eût qu’ils portoient. tout:

deCtoi; en leurs accoullçremens; i sur
qu’oyils’ merefponçlitent que c’çüpig:

pour moulinet qu’ils (ontgliominçsy,

gaillards , a: efucillez. Et commeig
puffin, plus outre à leur demander

pouiqupy ilsprcnoient plui’t’ofi ’

,Crlour; que quelque autre obole:
pour marque de leur ivxuaçitüéj, il;
me; ::dlï.°Î!,E -ifrantclwmqtzs; suffit, sa

Rojùrït’e 8’149. , 353

flânoient pas la mais; ne: baumes
a: les femmes portent des astiquas
fous leurs robes; quoy que’quclques’

fois ils ne s’en” («trempant quant!
ilsl’viennenr à Matfumai’su’x gémi,

des chaleurs. Les femmes’a’u’licudd

(tôliers d’or en portent vn «une de
diu’etfcs couleurs ,1 a; and extrc’rnitet

de leurs ceintures uneiplaquue du;
gent; grande conidie si! des’Ïmiftiifs
du l’âpon ,r ê: grattée ,8: bieu’trâ-Ïg

smillée endiucrfes façons. Leurs chie-i

tîëux ne (ont pas longs comme ceux

des ’fcmmcs des autres Royaumes;
. tiliisleulcmctit somme les chcueui’
dés homùes’laponnzois’: il en: bici’i
urày’qïu’cllcs’ les aécommod’en’t beau-4’

èoup plus gentiment. Ellcs’l’e peignent les leure’sde couleur "d’azur"!
&rpoi’tent Tut’lalpeàu de leurs mains:
cinq ou fix’anncàux’peints de incliné
éculent. ’ ’ Il ’ A "4’ ï ’ 5

’ Leurs armes lourdes êtes a: des?
’ficfches , des lances, a: destituerai-f
l

tes -, qui ne [ont pas’pluflo’ngs’ que)

le plus
grand poignard du Iapon.7
- Vv-â
-- .---*
Leurs cuinfl’es’ ne [une pas de fado
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mais de petites tables de bois ioin&es enfemble , qui cit vne choit:
tidiculc.Ils cmpoifonnent leurs fief.
ches; 86 c’cfi: pourquoy les playes
qu’elles font leur mortelles, parce
que le poifon duquel ils (e feruen’t cil

fort pefiilcut. Ils (ont grands amateursde querelles , 8c nonobftant cela
ils s’entreruenr rarement.
Les marchandifcs qu’ils portent à

Matfumai pour les y debiter, (ont

des poilions (ces , des gros harangs ,

des cygnes , des grues tant vifues ,

L-......s .

que mortes , mais delTeichécs g des
Faucons , a: d’autres oyfcaux de ral-

pine,des baleines , des peaux de To.donoeuo (qui elî vn paillon de peu

(le valeur, iqui ne fc vend au plus
que cinq ou ix mazes , qui en: vn peu
plusfl’vne realle d’argent : il a des

cheueux ac quatre pieds comme vn
porc , a: d’iceluy on rire l’huyle du.quel i’ay parlé cy defl’us ) des peaux

de Raccon, (quiel’t vn autre poil:

(on de bien plus grand prix , parce
qu’ils les vendent vingt cfcus ,bu
plus la pine) rie-l’huile. de Todoiè

1304qu (laïc. ’ ,8,
noeuo , sa d’autres chofes , defquel-

les ilne me foùuicnr maintenant. Et

vendent toutes les marchandifes ,
non pas enreccuant de l’argent , i
mais du riz, ou des accoufirements
de (oves , ou des robes ordinaires ,
a ou d’autres faiâes de fil , ou de

cotton , 86 autres chofes (embla’ bics.

V (litant à la cognoiŒancc de la vie
future , 85 de l’autre monde ils en

l ont peu , ou point du tout. llefl:
bien vray qu’ils rendent quelque

honneur au Soleil, 84 a la Lune ,
parce qu’ils emment’que ce (ont

deux alites fort profitables auxhommes. Ils reuetent aufli quelques Ca,mis, ou Dieux des montaignes , .86
de la merzparce que comme ils deÉmeurentpriïches des montaignes, s:
s’occupent à percher dans la mer, ils
penfent qu’auec la faneur de ces Cai-

mis , du faux Dieux ,ils prendront
beaucoup de poilions , 6:: auront
beaucoup de bois pour brunet; de
pour baflir leurs maifons. Vorla tout
ce qu’ils (canent, parce qu’ilslïn’onc
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n’y Bonus nyr temples , ny aucun-s e
autres lieux , aufquels ils suaientlaient pour traiôter des chofes del’aua
-tre vie , fit Pas vn d’ieeux ne fçait lire

nyIls efcrirei
* ’se prinont me femme ,propre
cipale: mais outre icelle ils tiennent *
plufieurs autres concubines a la.fa-s
çon des Chinois. Ils ne repudicnt
pas leurs femmes comme font les la;
pannais. (nigaud le mary meurt , fa
femme je retire à la maifon de fora I
beau-pore , ou de quelque autre pa-a
rent de fou defunâ mary , fans en
pouuoit iamais fouir , ny fe marier à
d’autre.

Si vne femme cognoiü vu adula
tere,en peine de (on peché , on luy

met en pieces tous les cheueux de
la relie ,afin que tout le monde la
cognoiffe pour adultere : 86 quant
au complice de fou peché,le mat ,..
ou les parens d’icelle luy citent l’efpée ,- a; le defpoü-ille’nt de fes accon-

firtments toutes se quantes fois qu’ils i

Iereneonttent.
.,A
Les Iaponnois dirent qu’on ne
parie

lignine d’IeQ. 37;

parle point au Royaume d’Iezo , 66’
qu’on. n’y commet point le peché de

Sodomie; 8: dauantage qu’il n’y a

point de femmes publiques pour (I1
ter à mal-faire.

Les nombres defquels ils fe fetuent pour conter , (ont ceux quis’eu-

fuiuent : Xineppù , qui vaut vu.
Tzuppù , deux. chpu , trois. Xineppu 5 quatre.’Axiquineppu ,cinq.

Iuab , fix. Aruab , (cpt. Tzubc-

xi, hui&.Xinebefamb , neuf. Vanaque, dix. Xirneppù .Ycaxima Vambe, vnze.Tzuppù Ycaxima Vambe,
uzmî

douze. chpu Ycaxima Vambe,treizez 86 ainfi des autres iufque à vingt,

en repetant les premiers nombres,&
y adiouflzant Ycaxima Vambe. Fortzù , vingt. Xineppù Ycaxima Foctzù , vingtât vu : a: procedcnt ainfi

iufque à trente. Vambe Ycaxima
Pottzù , trente. Xineppu Ycaxima.
Fortzù, trente a: vu: se pourfuiuent
ainfi iufquc a quarante.Tzù Fottzù,

quarante. Xineppchaxima Fortzù,
quarante a; vn,&.aiuli iufque à 171131

Iap. - B r
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qqante. Vambe Ycaxima Tzù Fortzu , cinquante. Xineppù Vambe
Yeaxima Tzù Pottzù , cinquante se
vu, ôte. iufqucs àfoixante. Refottzù,

foixante. Xineppu, ace. foixante a:
vn. Vambe Ycaxima Refortzù,’fep-

tante; Xineppu , ace. feprante 86 vn.
Ynefottzù a, bêlante. Xineppu , 86C.

oâante 86 vn..Vambe Ycaxima Inefottzù , nonante. Xineppu , ôte. nos nante se vn. Axiquine Fottzù, cent.

VanFottzù , deux cens. Axiquine
Pottzù Ycaxima, Van Fottzù , trois
cens. Tzù Fottzù, quatre cens. le ne
palle pas plus nuant en ces nombres,
parce qu’iln’efl pas neceffaire; a; qui- ’

conque defirera d’otite à Iezo ,, pour-

ra’par le moyen de ceux-cy commencer à faire fou diétionaire. Ils
aditoulient quafi à tous leurs nombres
ce mot Ycaxima z mais ie n’en ay peu

[gansoit la raifon iufquesâ prefent : ils

content toutes chofes auec ces nombres, comme nous contons les nollres
en Europe : mais ils n’ont pas la va-

. qui r: trouue chez les Iapon;t

in
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nuis. Par exemple, ils dirent Xinep-.
pù chenal ,vn cheual. Xineppù colomne , vne colomne: Xiueppù Homen , vn homme. Xineppù pape], vu
papier, ôte. Ils appellent l’homme
Cafl’amay , La femme, Mcnocoxi. Le
Pere ,Fal’ciappù ; la mers, Faibô : le
frere aifné , Yabî. Le frere puifné ,

Aqui. Le petit enfant , Occay. La
petite fille , Canaci.Les parens , Abà.

Les mariés , Amanequi. La telle ,
Xabâ. Les cheueux de la relie , Xabanuma. La barbe , Requi. Vu arc,
Cù. Vne flefche , Ay. Vneefpée, Ie’ muxî.

Le pais d’Iezo , qui s’ellend vers
l’Orient , deuroit dire reprefenté plus

long , que ie ne le reprefenre aux mappes-mondes que i’enuoye: parce que

commedifentles naturels du mefme
paîs,il yatrois mois de chemin par
terre depuisMatfumai iufqueàlamcr
d’Orient: 86 toutes-fois parce’que i’ay

diâ que ie penfe qu’Iezo cil vne Ifle,

ie ne l’ay pas voulu reprefenter plus
long, ny fi grand que l’exrremité de la.
’ B b ij
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Tartarie. Parce que fi ie l’eulÏe reprea
[me fi grand comme ils difent cirre ,
il faudroit que la pomélo d’Iozo on-

trafl: foubslapoinéte de Qgiuira. Le
Seigneur de Matl’umai me raconta,
que la peau du poiffon qu’ils appel-, ,
lent Raccon, cit portée-d’ailleurs à
Iezo , où on n’en trouue point, arque

les Iezois la vont achopter en certainesyllles, qui font trois en nombre,
proches de leur pais. Les naturels de

.AÊËQNfigr-s-e
---:«
ces Ifles n’ont point de barbe, a:
parlent d’vn langage du tout difforme de
celuy des louis: se nonobl’rant cela le
mefme Seigneur de Matfumai n’a ia-

mais peu fçauoir des Iezois fi lofdiétes

Iflos fontauMidy.ou au Septemtrion.

Les IeZois qui vont achopter ces

peaux de Raccon aufdiâos llIes, (ont
ceux qui demeurent Vers l’Orient,
parce que Ceux de l’Occident n’ap- i

portent point de femblables peaux
quand ils viennontàMatfumai. ’
Les barques du Royaume d’Iezo
ne font pas clouées , mais tournes
auec certaines cordes faiôles d’efcot-

fuyante d’une: 573
ce de coccos,qui ne pourrill’ent point
en l’eau. Tellement qu’ils font plu-

fieurs troux aux aiz qu’ils veulent

ioindre,& puis les coulent enfembio. Quand ils ont achoué leur nabi-Ç

gation ,ils les defcoufent , a: les expofent à l’air, pour les efi’uyer , et s’en

feruirà la premiere occurrence cules

recoufant. La grandeurde ces bar: "
ques on: la capacité qu’il faut pour te-

nir quatre cens, ou fix cens facs de
riz: 8c quant à leur figure, elle cil fem-,

blable à colle des barques du Iapon.
Les Iezois ont entre eux vne infinité
de complimens bien diEerons de ceux
des autres nations , excepté quelques vus qui font fomblablesà ceux
des autres pais :mais ic ne puis maintenant les defcrire pour la briefueté

du temps. i

Voila ce que i’ay peu remarquer

iufquo à profont du Royau me d’lozo.
Quand i’en fçariray’ d’auantage i’en

feray partir ceux qui le, defirent. Ce. pendant ie prie tous nos Porcs 86 Freres, de fupplier la bonté diuine de
iij

à
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nous donner la graco . a: l’aide ne;
celI’airo pour conuertir le peuple de
ce Royaume à la vraye Foy , qui nous

mot au chemin de la gloire eternelle.
De Matfumai , ôte.
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