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5122m
. L y a enuiron cinq, ou.
fix ans, quei’enuoyay la

Relation du Royaume
p d’lezo au P. Ierofme

- w Rodriuez,quiefl:oitno-

lire Vice.Prouincialau lapon: com.
me fit aufli de (on collé , comme ie
croy , le P. Iacques Carnaglio, quand
il futaudit Royaume d’Iezo l’an 162.0.

Ettoutes fois , parce que le P. François PaiÎeco , qui ailoit noi’tre Re-

fleur , m’efcriuit , que les Superieurs
doutoient fort d’en auoir vne plus exa-ï
l

"a
sa

366 1(th11

été cognoifl’ancc, ie fus audiâRmIùï.

me l’an 162.1. pour cotncht Enfer»,

Riens , que nous y anion féi
auant: a: par mefm’e’moyen m’infor-T

may fort feigneui’etnent de quelques
Iaponnois , qui demeurent à-’Matfii-

mai, &c de quelques naturels du mefme Royaume d’lezo, qui parlent la
langue Ia’ponnoil’e : 86 de ce que ie ty-

ray d’eux , il me [omble que ie puis dia
re ce qui s’enfuit. Et à celle fin que le
tout s’entende mieux, i’enuoye auec

la prefente vn petit mappe-monde dudit Royaume d’Iezo, du lapon , de

de Corai, auec vne partie dele Tatltarie, 86 de la uouuelle Efpagne : mais
commeie ne fuis, pas peintre, r56 n’ay

icy auec moy aucuns inappes-môdes
generaùx , defquels le puifl’e tirer ce

que iodois mettre furie pagpiet,ie voy
bien , que tout le monde le mocquera
de la defcription que "i’en- ennoye; 8c

toutes-fois , parce que fans iceluy à

peine pourroit - on entendre fi le
Royaume d’Iezo. cit vne lfle , ou non,
i’ay iugé qu’il el’roir ex pedient dâl’CBf

noyer tel que ie’l’ay peu faire. ;

,.- Royaume d’Içzco. 367

’ ierernent en l’autre Relation,
t] ay a nos ’Peres,i’ei’tois d’ad?

’ En le Royaume d’lezo n’cfioit

me, mais vne CIXErCliilté, ou
«me porntÉfe de la Tartane , VIS a Vis de

. laquelleeiioit vne autre pomélo de la.
’ Nuuuelle Efpaignc , qu’ils appellent
qîdirarôr: partantie fuppoibis,côme
tout le monde fuppofe , ’84 comme on

depeint aux Mappes-mondes, que le
déliroit d’Anian Ci’COit entre ces deux

poinâes de Tartarie,&de Qujuirala’
raifon qui me pouffoit à cela, crioit ce
que me difoientles lez-ois , i’çauoit cil:
qu’allait par terre de Matinmai, où de-

meurentles Iaponnois, vers l’Orient,
qu’ilsappellent icy Figaxi, il Faut faire

90. iournées de chemin , douant que
d’artiuerà la met d’Otient: &quedu

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

dCNixi, il y afoixante intimées , deUantquel’on foira la mer d’Orcident.
Et ie mors de cecy qu’Iezo n’clioitpas

vne [ile , mais vne exrremité de la
Tartarie: parce que iul’quesàprel’ent

en tous les pays. qu’on a deicouucrts, A
x

’68
Rcldilfi
on n’a iamais trouue 0’130 Ë w,
que pour la courir’de l’Orient

cident , il fallufi mutine
chemin. Tellement que que les
Iezois difent de leuepays ,’verita-

ble , ie iugeois for-t probablement
qu’lezo n’cfioit pas vne Ille, mais vne
oin 6re de la Tartarie,comme i’ây des-

ja dit.D’ailleurs ie trouue maintenant
que l’opinion corraire en: airez probable,qu’lezo cil veritablementvne Inc;

a: en voicy les raifons.Lapremiete cil,
qu’Iezo cil terminé de lamer du collé
d’Oriët , comme auHi du collé du Mi-

nami , que nous appellons nous antres
s le Midy; 86 du collé de l’Occidët,en la!

Prouincc de Tcfl’oi,qui ePt la derniere
pointe d’Iezo , il y a des faillies de mer

fortimpetueufes; 8: vis à vis de cette
mefme poinâe d’.Iezo.,on Voir vne au-

tre terre fi proche , qu’on y difeerne
fort bien les chenaux des autres belles:

" Et combien que quelques Iezois delirent fort d’y aller , ils’ n’en ont pas tou-

tesfois la hâtdiefl’e,à caufe de ces cou-

rantes impetueui’es dola mer, 8: parce
« qu’au milieu d’icelle on Voir vne grade

l quan,1

l
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’Iité de cânes allez grolles, 8: for-p

"brume on voit au lapon, lei’quelenlient, a: le cachent’l’oubs l’eau,

, l’impetuofitéde la mer, à: puis en
’gninflauti’e redreffeiit, auec vu dan-

’ cnident de tenuerf’er les barques

Iezois, qui (ont fort petites pour
lapins part.Detour cet argument ie
concluois , qu’Iezo eiioit encore borpédu collé du Nort, par la mer qui le
’diuife de la Tartarie: par ce qu’autre-

lnent il feroit impollible, qu’il y eufi:

des courantes fi impetueufes 3 comme

ainii foitquefi la mer,qui cil entre la
terre du Tefroi,ôc celle qui cil vis à vis,
relioit feulement vne Iriumi , c’eli à dire vu bras de mer, elle n’aurait pas des

courantes fi furieufes : tellement que
les ayant telles. il cl’t ireceiïaire qu’le-

zo fait encore borné du collé du Sep-

temtrion, par la mer, qui court de
l’Orient en l’Occident , se au contraire, de l’Occident enl’Orient, sa qu’à

l’occafion de (es cruës , 8c diminutions ,elle caui’e lefdiâespcourantes.
Lafeconde raifon cil , que le pais d’icI’D n’a point de Teneadono , c’eli à

’ e 3m de a .

dire le Sel rieur vniuetfel qui le au.

verne (en , a: a qui tous les auna
obeilfent : 65 femblablement qu’il n’a

point de Seigneurs particuliers. qui
[oient-grands , se qui ayenr diuifé en-

tre eux le Royaume , comme on

voyoit au lapon , douant qu’il full
fu jet à" Tencadono. Q1; fi c’efioir

vu pais vny aueola Tartarie , ou conrigu àicelle , on (gantoit au moins
quelque chofe d’vn tel Seigneur vniucrfel, quoy qu’on ne full pas fubiet
a luy : de cependant c’el’t «vne chofe
euidente’qu’il y a vu Seigneur miner-

fol en la Tartarie ,, qui s’appelle le
grand Cam , a qui tous les autres (ont
fuj e615. Su ppofé donc qu’au pays d’Ie-

zo chacun en mainte , en Seigneur de
fa maifon feulement , ou pour le plus

de quelque pende feruiteurs , (ans
quequelqu’vn recognoiiTe autre maifire, &fans qu’ils (cachent qu’en vu

autre. Royaume il y cuit vu feu! Seigneur: Le tiens quant à moy pour une
chofe enidente, que le Royaume d’Iezo eftifepat’é de tous les autres Royaumes, ’, 8c qu’il n’a point. de nommera

mil-nume- 4,16240. s37: i

,. vu il’iceux. Il CR bien Vfày

in obieêtion le prefence à moy,

V ces faillies, 66 courantes fude la mer. C’eli qu’il (a peut
que la mer , qu’on dit dire entre
bïcfloi. 85 la terre qui efi vis àvis,foit

feulement vn grand bras de mer , qui
enfle bien auant, a: par plufieurs lieux

daims la terre , comme on voit en
d’autres lieux, 85 qu’à l’emboucheure

Ëiccluy il entre quelque nuiere principale dela Tartane, laquelle parl’abondance de les eaux (oit caufe de ces

courantes fi furieufes. Cc que ic dis,
parce qu’on voit mefme en Iezo des

Micros fi grandes,quc vous diriez que
ce [entamant de mers; & fi vailles , a:
6 profondes , qu’on y Voir quelques
âis des balenes , defquelles les Iezois

ont pris autres fois quelques vues,
B: les ont portées à vendre à Matfu-

mai : tellement qu’il pourroit bien
eh: , que du cofié du Non: il yeufi
quelque grande riniere , qui diuifaft le
same d’lezo de la Tartarie ; ô:
’il n’y cuü point de mer , comme on

z qu’il (e faiâ en Angleterre , 86 en

71. 19105. b à a

Efœfl’equi ne (on fepaên

feule riuierc. Mais quoy que ce fée,
la caufe defdiâes courantes ne peut

dire autre que celle- cy , que
le Royaume d’lezo eù terminé parla

me: du cofié de la Tramontane son
que du mefme collé il y a quelque
grande riuiere , qui (a: iette impetueufement dans la mer d’Orient, a: d’Occident. C’cll pourquoy i’eneline da-

uanta e maintenant à dire, qu’Iezo cit

vnel e , se non pas terre ferme , ou
continué auee quelque autre pays.
Celle opinion cit faucrifée de l’aduis

Commun de tous les Europeans,’ par
ce qu’ils appellent tous le Royaume
d’Iezoqvne Ifle, a; les mappes-mondes
anciens que i’ay veu en Sicilc,depeignent Iezo enuironné de mer de tous

collez; Chacun choifira quelle opinion il luy plaira,par ce que ienetrouo
tic-point d’autres argumensv plus al?
Tentez, ë: mut ce qu’on en dit, n’efl:

fondé que fur des conieâutes. Les
Iezois malines , qui (ont grenus quelque-fois, à-àMatfumai tans z .gdu enflé

flânent gigue de celuy cheïdens

l t v Il Royaume d’un. 37;»
înterrogez par moy , fileur pais,
’ saunai terminé par quelque mer
l’ofiê de-Step’temtrion , m’ont to ufî’lïèf’** tefpondu , qu’ils n’en (canoient.-

in. - ’

9 15econdement ie mis le Royaume

fie Corâi vis à vis de TelÏoi :’en pre-

ssaier lieu patrice quelles Iezois me
dirent qu’il leur falloit foixiante iourNn’iées par terre pour aller de Matfumai

iuTelToi. En feeond lieu par ce. que
manant de Matfumai au TeiÎoi ils
vous toufiours de l’Orient en l’Oeci-

dam. Lefquelles deux tairons citant
pelées comme certaines , ie preuue
que la terre qui cil vis à vis du Tefloi, ’
cil le Royaume de Corai, ou Orancai,’

qui confine auec Corai. Car les Iaponnois difent qu’il y a80. lieuës par
eau depuis la poinéie de Corai iniques

a Nagoia du Royaume de Saicocu,
Or imaginons-nous maintenant que
de la pointe de Corai on aille contivluellement iufques à Nagoia,de forte
’Qu’onn’y puiffe aller par terre: Car en

i ’ les fi quelqu’vn alloit par terre,de
cette pointe deCoraiiufqu’à N agoia,’

As qiij

àr

c’eflvne chofe même: qnslym-

miton butât iours, ne faim «au
lieuës par leur; ce qui efi facile faire:

a; continuant (on voyage toufiours
par terre de Nagoia iufques à la ville
de Nigata qui cil au Royaume d’1:-

cingo , il y mettroit trenteflois ou
trente-quatre iournécs : par ce qu’il

iroit bien en cinq iours de Nagoiaiufques à Ximonoxequi , 8: en treize ou

quatorze iours de Ximonoxequi a
Meaco ; en cinq iours de Cami à
Canga, sa de Canga à Nigata en dix,
qui font en tout la fomme de 33.011
34.iournêes : arifquelles fi onËadmulie
leshuiâ iournées qu’il y a depuis la

poinfte de Curai iufque à Nagoia , le

l era en tout le nombre de 42.. iour’ nées. Ce compte e’ftantainfi fuppofé,

ie dis que la ville’de Nigata ei’t vis à

vis de Matfumai quafi en ligne droi, &ezpat ce que ceux qui s’embarquent
à Nigata’pouri aller en Matfumai ,

comme ie fisse, vont tous-jours du midyau’Septemtr1011., comme on peut-Voir. au Mappemonde que i’enuoye.
i Ç: s’argumte ainli..0n me: quaranv
i

a’"”xj-ieutnées
f Raja)»:
617mo; i i 375 i
pour aller de N iga-’
’querà Corai,en cheminant par

lapon : 5c pour aller parterre
i-êùsMatfumai au Tefroi, on yen met
’stà’îazante. Donc la terre qui el’r vis a

cargua Tefibi c’eft le Royaume de
fierai. le preuue la confequence:parce que de la poinâe deCorai on court

lacofte du mefme Corai, allant du
Midy à laTramontane. Donc il y a autant d’cfpace depuis Nigata iufqu’àla

poinâc de Corai, qu’il y en ade Mat’ fumai iulqu’à la telle ou à la fin de

Corai. La confequenceeli euidente,
parce que Nigatael’t visa vis de Matfumai en ligne droiâe 585 la poinâe

de Corai cit aulfi enligne drome vis
à vis de la fin du mefme Corai. Doncq

il ya autant de Matfumai iufque au
.chefouàla fin de Corai , qu’il y a de
Nigata iufque à la poinâe du mefme

Corai: par ce que deux lignes droiâes , quoy qu’elles s’entendent àl’in-

liny , gardent toufiours la mefme di-

fiance, en leur commencement , au
milicuôz àlafin, fi elles (ont paralle-

les. Donc la terre qui cil: vis avis du

37s
mais...
Je hW A
Tefl’oic’efi
le chef de Canincal. Mais qudqu’vn me pourra dite
que li la diflance de Matfnmai inique
au chef de Coraielt aulîî grande que

celle qui cit de Niger: iufque à la
poinâe de Corai , il n’eft pas necef-

faire que les Iezois mettent foixante
iours parterre, pour y attiuer; mais
feulement quarante deux, comme ils
font de Nigata inique àla poinfle de
Corai. La rcfponfe eli facile en difaut qu’on ne voit point au Royaume
d’Iezo des chemins battus comme au

lapon, mais on y va ordinairement
par des montaignes ou le long. de la
mer : tellement que ce n’eli pas de
v merueille que les Iezoisimettent plus
de ioutnées pour aller de Matfumai

inique au TeEoi, que les Iaponnois
’n’en mettent pour aller deNigataiuf- .

que àla poinâe de Corai. Ou bien ie
tefponds qu’aux grands chemins battus du lapon on trouue force villages;
dil’tans pour l’ordinaire l’vn. de l’autre-

ide deux lieues , a: quelque-fois d’vne
lieuë feulement : d’où. aduient que

quoy; que le êgleil fait proche de

I a Rajeunir d’une. 3’77:
l dent , les Iaponnois ont confia. .
’ die-palier encore plus auant , par

l 34ans (ont alleurés de [routier vu
gf’gjliageàvne ou deux lieues ’pres: ce»
I .quin’atriue pas au Royaumezd’lezo’,

’qmquel les voyageurs drefl’eutleurs
i petites cabanes auec quatreapieux ,’ sa p

deux pictes de nattes , qu’ils portent

anet: eux , 85 ce deuanr que le Soleil
Je couche : tellement qu’ils ne marchent pas toute la iournée entiere;&’.

mefme, comme me direntles Iezois,
ils meinent toufiours auec eux leurs
femmes ,8: partant ils ne peuuent pas
tant aduancer chemin comme font
’ * les Iaponnois: ainfiil leur eli necelTai-

te de mettre plus de iournées pour al1er de Matfumai au Tefl’oi,que nô pas

aux Iaponnois en allant de Nigataàla
poinâe deCorai,quoy que la difiance
fait egale de l’vn ô; l’autre chemin.

Or maintenant pourparler du naturel des Iezois , ie dis qu’ils (ont tous

tobultcs , a: de bonne nature; 85 plus
grands de corps pour-l’ordinaire , que

nefont pas les Iaponnois. Ceux que
nous voyons trafiquera Matfumai,

.573
Eddiüb
Â
[ont de mefme
couleurqnelnhpoinais , tellement qu’ils ne (ont ny trop

blancs ny trop noirs. Il cil bien vray
que felon leur naturel, ils tirent plus

fur le blanc que leslaponnois. lele
vis clairement en quelqueslezois,qui
elloientelleués a: nourris à Matfnmai

tant hommes , que femmes , lefquels
efloient communément plus blancs
que les laponnois.lls ont la barbe fort
grande , à: quelquefois iufque au milieu du ventre :ils ne font pas laids a:
difformes de vifage; mais ils l’ont bien

pr0portionné au relie du corps , sa
font de belle apparence.lls fe rafent
la moitié de la telle par deuant,telle’
ruent qu’ils n’ont point de cheueux
aux temples , mais feulement en l’autre moitié du derriere.’Qelques vns

laifi’enti croifire leurs cheneux aufli

longs que les Vappores du Iapon , qui

a faut des ieunes gens qui pertent la
la’zzara : d’autres les portent aufli

longs que lesylaponnois, mais fans les

plier ou-doubller, comme les Iaponnoisont coufiume de faire. Ils ont ordinairement lestereilles percéeS, &y

I y v Regain»: 4’149. 3g;

enchantant lieu’de-pendans de cet-y
..;;i;:3wns’anneaux d’argent, qui ont coui-

deux palmes de cireOnference. f
(Ceux qui n’ont point d’anneaux d’ar-

gent portent au lieu d’iccux vn filet
de foye, , qui cil long d’ennuiron vu

palmesce quife pratique tant par les
rhommes que par les femmes.To us les
lez-ois en general , hommes ,"femmes,
fils, ô: filles, boiuent du vin quand ils
vie’nnenràMarfumai: «St cependantils

ne s’enyurent pas fi facilement , quoy
qu’ils en boiuent en grande quantité.
le penfe que la raifon el’c , parce qu’en

mangeantils mettent fur leur ris cuit
force huyle de Todonocuo , qui ell:
vne efpece de poifl’on: a: femble que

s cette huyle,qui nage fur le vin empefche que fer fumées ne montent
à la relie. Il cit bien vray que quelques Iezois aptes auoit bien beu du
vin, s’en vont quelquefOis fautelans,
à; faifans d’amies badineries parles

rues; mais ils ne (ont pas tontesfois
du toutyures , ny priués de l’vfage de

laraifon.
Les aceo ufiremens tant des hem;

180 ’ Relation Il i V ,-

mes,que des femmes fols-(longs, U
lafaçon d’ieeux tefl’cmble aux Dalma-

tiques des Diacres, picqués de foye,

a: portans des houppes de foye aux
bords d’iceux. Ces piqueures (ont
faiâes en forme de Croix ou de ro-

fes,les vnes grandes , se les autres
petiteszil ei’t bien vray que les man-

ches de leurs robbes ne font pas fi
" larges , 85 fi ouuertes comme celles
des Dalmatiques, mais plus el’troi-

&es, a: ferrées, comme elles font
aufli aux femmes. La mairiere , 6c
efiofle cit ou de foye, ou de carton,
ou de lin; 8; quoy qu’elles fuient de
carton ou delin, elles ne laifi’ent pas
d’eflre picquées. le leur demanday
pourquoy c’eli qu’ils portoient tant

de Croix en leurs accorrllremens; en
quoyils me refpondirent que c’cfioit

.pour moniirer qu’ils (ont hommes
gaillards , 8.: efueillez. Et comme ie
pafi’ay plus. outre à leur demander
. pourquoy ils’prenoient pluftoll’la

Croix que quelque autre chofe

pour marque àde leur viuaeité , ils
me dirent :Æranchement qu”ils n’en l

. y V ’ Rajueme’d’Ic-IQ). , a . afin

l pas la taifon. Les hommes

l v pryjès’femmes portent des caneçons

j; leurs robes; quoy que quelques y
ils ne s’en feruent point quand l
ils viennent-à Mat’fumai aux gran-

des Chaleurs. Les femmes au lieu de
caliers d’or en portentvn de’verre de

diuerfes couleurs, 86 aux exrremitez .
de leurs ceintures vne placque d’ar-

gent, grande comme vn des miroirs
du lapon , a: granée ,’ 8L bien tra.uaillée en diuerles façons. Leurs che-

ueux ne (ont pas longs comme ceux
des femmes des autres Royaumes,
mais feulement comme les cheueux
des hommes Iaponnois : il cit bien
vray qu’elles les accommodent beau-

coup plus gentiment. Elles fe peignent les lentes de couleur d’anur ,

&portent fur la peau de leurs mains
cinq ou fix anneaux peints de mefme
couleur.
Leurs armes (ont des arcs 8: des
flefches , des lances, a: des cimetaires , qui ne font pas plus longs que

le plus grand poignard du lapon.
Leurs cuirafl’es ne font pas de fer;

38ade5petites
lainiez
"
mais
tablesIlde.nia.)
&es enfemble , qui eû’vne chofe

ridicule. Ils empoil’onnent lotira fief-

ches; et c’ell-pourquoy les playes
qu’elles font (ont mortelles, parce
que le poifon duquel ils fe feruent cil

fort pellilent. Ils font grands amateurs de querelles , 86 nonobllant cela
ils s’entretuent rarement.
Les marchandifes qu’ils portent à

Matfumai pour les y debirer, font
des poiifons focs , des gros harangs ,

des cygnes , des grues tant vifues ,
que mortes, mais defl’eichées , des
Faucons, et d’autres oyi’eaux de ra-

pine,de baleines, despeaux deTo- a
(innoméî (qui cit vn paillon, de peu

de "valeur, qui ne fe vend au plus
que tinqou lix mazes , qui cil vn peu
plus d’vne ’realle d’argent : il a des

’ Cheneuxôc quatre pieds comme vu
porc , ô: d’iceluy on rire l’huyle duquel i’ay «parlé cy deH’us ) des peaux

deRaccon. (qui el’c vn autre poif- A

fait de ibienplus grand prix , parce
qu’ilsles vendent. vingt dans ou
Plus la pieeel’dc mail; 4,10 du... V.

Royaume fléau: . , ’
y, a: d’autres chofes ,, defquel-f
’ Ï" me me fouuient maintenant. Et.

"’th toutes les m’archandifes ,
muniriîpas en receuant de l’argent a,

mais du, riz i, ou des accoullzrements

ide foyes , ou des robes ordinaires ,
ou d’autres faiâ’tes de fil , ou de l

Carton , 86 autres chofe-s (emblabics.
’ nant à la cognoiffatice de la vie

future , 8: de l’autre monde ils en
en: peu , ou point du tout. Il el’c
bien vray qu’ils rendent quelque

honneur au Soleil , ôta la Lune 5
, parce qu’ils elliment que ce (ont
deux alites fort profitables aux hom- ’

mes. Ils reuerent aufii quelques Camis, ou. Dieux des montaignes , 8E.
de la mer: parce que comme ils demeurentproches des montaignes, ô:
S’qccupent à pefcher dans lamer, ils
penfent qu’auec’ la faneur de ces Ca-

mis , ou faux Dieux ,ils prendront"

beaucoup de poilions , 8; auront
beaucoup de bois poutlbrufler , à:
pour ballir leurs maifons. Voila tout
ce qu’ils (gainent, parce qu’ils n’ont

384 Relation de

U

O

ny Bonzes ny temples , ny ont
autres lieux , aufquels ils s’amu-

blent pour traiâer des cheik de l’autre vie , et pas vu d’iceux ne fçait lire

ny eferirc.
Ils ont vne femme propreôc principale: mais outre icelle ils tiennent
pluiieurs autres concubines à la fa-

çon des Chinois. Ils ne repudient
pas leurs femmes comme font les Iaponnois.Qn-Iand le mary meurt , fa
femme .fe retire à la maifon de fou

beau-pere, ou de quelque autre parentde fou. defunôt mary , fans en
pounoir iamais fortir , nyfe marier à
d’autre. ’ ’ * ’ a ’
,ySi vne femme cognoifi vn adul.tere,en peine. de fou peehé , on luy

met en pieces tons les cheueux de
la telle , afin-que tout le monde la
cognoiffe pour adultere : 86 quant
au complice de (on peché,le mary,
ou les parons d’icelle luy ollentl’efpée , &tle defpoijillent de’fes accoul’trements toutes a; quantes fois qu’ils

le rencontrent.
.a."a-t
Les Iaponnois difent qu’on tu: »

w * Paris."
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. y; :peihtîau Royaume d’Iezo ’, 8c]

"n’y commet point le poché des
"Vanne; 85 danantage lqu’il n’y a

peint de femmes publiques pour ri:

’retàmal-faire. A l .

’. Les nombres d-efquels ils fe fernent pour conter , fontceux quis’en-

.. filment : Xineppù , qui vaut vn.
Tzup-pù , deux. Leppu , trois. Xi- e
neppn , quatre. Axiquineppu ,cinq.

.Inab , fix. Aruab , fept. Tzube- ,

V xi, huié’t. Xinebefamb , neuf. Vana-

que, dix. Ximeppù Ycaxima Vam- g
. be, VHZe.Tzuppù Ycaxima Vambe,

douze. eppu Ycaxima Vambe,trei2e: 86 ainfi des autres inique à vingt,
en repetant les premiers nombres ,66
* y adioul’tant Ycaxima Vambe. Fortzù , vingt. Xineppù Ycaxima ForfZù’, vingts: vns: 8: procedent ainfi

rufque a trente. Vambe Ycaxima
Fermi , trente. Xineppu Ycaxima
Fottzù , trente a: vn: 86 pourfuiuent
. ainfi iufque à quarante.Tzù Fortzù,
quarante. Xineppu Ycaxima Forttzù,

quarante a: vn,& ainfi iufque à cin-

37-6 ’ miction?! y

qqante. Vambe Ycaxima :I’zà

tzu , cinquante. Xmeppu Vambe.
Ycaxima T zù Fottzù , ein’quante ce

vu, &c- iufques à foixante. Refottzù.

foixante. Xineppu, ôte. faixante de
vu. Vambe Ycaxima RefotgzùJeptante. Xineppu, être. feptante a: vu.
Ynefottiù , oâante. Xineppu, ace.
oâante 8: vn. Vambe Ycaxima Inefottzù , nonante. Xineppu ,,&c. nonante à: vn. Axiquine Fottzù,cent.
Van Fotrzù , deux cens. Axiquine
Pottzù Ycaxima , Van Fortzù , trois
cens. Tzù Fottzù, quatre ceps. le ne

palle pas plusauant en ces nombres,
parce qu’il n’eil pas neceffaire; a: qui-

conque defirera d’ellreà Iezo, pour-

ra par le moyen de ceux - Cy commencer à faire (on diâionaire. Ils
adi-onlient quafi à tous leurs nombres
ce mot Ycaxima : mais ie n’en ay peu
fçauoirla raifon iufquesà prefent : ils

content toutes choies auec ces nombres , comme nous contons les nolises
en Europe : mais ils n’ont pas la va.
prieré’, qui (cartonne chez les larda:
. 9,

,1. la: - nitrifier»: d’un. * 377
U .. être exemple, ils difent Xinep.Ï’l’tèhvflyæl’,vn chenal. Xineppù co-

imine: , vne colomne: Xineppù Ho. men, vn homme. Xineppù pape], vu
papier, 85e. Ils appellent l’homme
Gadamay , La femme, Menocoxi. Le
Pore ,Fafciappù ; la mers, Faibô: le
frere aifné , Yabî. Le frere puifné ,

Aqui. Le petit enfant , Occay. La
petitefille ,Canaci.Les parens ,Abà.
Les mariés , Amanequi. La telle ,
Xabà. Les cheueux de la telle , Xa-

banuma. La barbe , Requi. Vu arc,
Cù. ane fiefche , Ay. Vneefpée, le-

mon.
Le pais d’lezo , qui s’ellend vers
l’Orieut , denroit ellre reprefeiité plus

long , que ie ne le reprefente aux mappes-mondes que i’enuoye: parce que
commedil’entles naturels du mefme

pais ,11 y arrois mois de chemin par
terre depuisMatfu mai iufque à la mer
d’Orient: 85 routes-fois parce que i’ay

diâ que ie peule qu’Iezo eft vne llle,
ic ne l’ay pas voulu reprefenter plus
long, ny f1 grand que l’exrremité de la.
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Tartarie. Parce que fi ie rente replu

(enté fi grand commeils ’ ’ t eflrre,

il faudroit que la poinàef ezo entrait foubsla ppinâe de Œiuira. Le
Seigneur de Matfumai me raconta,
que la peau du poill’on qu’ils appel.
lent Raccon, cil; portée d’ailleurs à

Iezo ,où on n’en trouue point, asque

les Iezois la vont achepter en certaines Illes , qui (ont trois en nombre,
proches de leur païs. Les naturels de
cesllles n’ont point de barbe, à: parlent d’vn langage du tout dilferent de
celuy des Iezois: ce nono’bllant cela le
mefme Seigneur de Matfumai n’a ia-’

mais peu fçauoir des Iezois f1 lefdiâes
Ifles’font auMidy,’ou au Septemptrion.

Les Iezois qui vont aehepter ces

peaux de Racconaufdiâes Illes, font
ceux qui demeurent Vers l’Orienr,
parce .que ceuxdc l’Occi’dent n’ap-

’ Porteur point de femblables peaux .
quand. ils viennent’à Matfumah

-Lcs barques-du Royaume d’lezo

nefont pasclouées ,f mais couines
y anse certaines cordes filâtes dialecte i

.V il?

’ guyanais d’un. .

y Ceq5,qnine pourriil’entpoint ’
y ïel’lement qu’ils font plu7’.)

Ljoindre,
aux aiz
qu’ils veulent
84:, puis les confent enferriÏble. annd ils ont acheué leur naui-Z
garion , ils les defcoufent , 8: les expofenrà l’air, pour les elluy’er , 86 s’en

y [croira la premiere occurrence cules
recoufant. La grandeur de ces bar-.ques en la capacité qu’il faut pour te-

nir quatre cens, ou fix cens facs de
riz: se quant à leur figure, elle el’t fem-

blableà celle des barques du Iapon.
Les Iezois ont entre eux vne infinité
’ de complimens bien differens de ceux

des autres nations , excepté quelques vns qui font femblablesà ceux
des autres païs :mais ie ne puis maintenant les defcrire pour la briefueté

duVoila
temps.
yy’
ce que i’ay peu remarquer
iufque à prefent du ROyaume d’lezo.
Quand l’en fçauray d’auantage i’en

fer-gy partît ceux qui le defirent. Ce-

pendant ie prie tous nos Peres 86 Frercs, de fupplier la bonté diuine de
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1mm?” Ï .
à; ’ Ê: bien)» le 801m fuma,

nous donner la grace , a: l’aide

cell’aire pour conuertir le geuple de
ce Royaume à la vraye Foy , qui nous

met au chemin de la gloire cterneL
le.
De Matfumai , ôte.

stosms des A N ers.
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