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INTRODUCTION

Le volume que j’offre au public est un composé de notices et
de mémoires détachés qui ont paru successivement dans plusieurs

journaux ou revues de la capitale. La publication de pareils
recueils, malgré le défaut d’unité qui se manifeste nécessai-

rement dans leur contenu, est aujourd’hui plus fréquente que
jamais. L’immense développement de la presse périodique et la large,

part que les hommes de lettres, d’ordinaire peu fortunés, se
voient contraints de prendre à leur rédaction, peuvent en être
considérés comme les principales causes. Les Ouvrages de longue

haleine, tels que les comprenaient les bénédictins, ne sont pour

ainsi dire plus possibles de nos jours. La recherche constante,
infatigable des faits, même des plus insignifiants en apparence; la
compulsion lente, pénible des manuscrits; l’étude sévère et scrupu-

leuse des textes; toutes choses qui répondaient si bien au mode de
vie et au caractère des doctes religieux du moyen âge, au sein des
étroites et paisibles cellules de leurs cloîtres, ne sont plus guère

compatibles avec les conditions de notre temps. Lesapplieations tout
à la lois si puissantes et si fécondes de la vapeur, de l’électricité et

de la lumière, en entraînant l’homme dans une orbe plus rapide

d’évolution, ne lui permettent plus de dillérer de longues années

a publier les résultats de son travail et de son intelligence. L’é-

rudit, qui pouvait naguère grouper paisiblement les fruits de
ses labeurs, se voit aujourd’hui irrésistiblement sollicité de livrer

a la science les produits de ses plus récentes récoltes. il résulte
de cette manière d’agir d’incontestables inconvénients, mais il

a
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serait injuste de ne pas y voir aussi quelques avantages. Et puisque
ce genre de littérature devient tellement général qu’il peut être un

jour considéré comme caractéristique de notre époque, il n’est pas

inutile de s’étudier à en connaître les bons côtés. Les découvertes

modernes, en multipliant a l’infini les moyens d’investigation, en ou-

vrant de nouvelles carrières a exploiter, en groupant les efforts des

travailleurs, ont du naturellement accumuler, depuis le commen-
cement de ce siècle, une prodigieuse quantité de faits. Si l’on réflé-

chit en outrea ce que les voyageurs, aujourd’hui répandus sur la

surface entière du globe, a ce que les savants et les industriels
en possession de puissants instruments de travail, accumulent de
laits nouveaux ou oubliés, on ne peut plus espérer que la patience
d’un homme, quelque infatigable qu’elle soit, n’arrive jamais a les

embrasser tous. En présence de cette effrayante exubérance de faits

désordonnés dont chaque branche d’étude est envahie, le tra-

vail de condensation, qui explique une des raisons d’être des re-
cueils périodiques, devient un bienfait pour la science, et les mono-
graphies comme les résumés de tous genres, s’ils sont très-nourris,

acquièrent des droits incontestables a la lumière. La littéra -
Lure périodique possède, a notre point de vue, un autre mé-
rite: elle fournit au penseur qui cherche la raison de tant de faits
inexpliqués et incohérents l’occasion permanente de publier les

idées fécondes qui assaillent sans cesse son esprit et qui seraient
peut-être à jamais perdues s’il devait attendre pour les divulguer

le jour ou il aurait a écrire un ouvrage sur le sujet même auquel
elles ont trait. Une foule d’écrivains, qui n’eussent jamais su faire

que de mauvais livres, ont écrit d’excellentes brochures. La diffu-

sion, si fréquente dans les publications étendues, ne causerait pas

le regrettable encombrement de nos bibliothèques et de nos librai-
ries, si les auteurs qui n’avaient qu’un petit nombre de choses
utiles à dire s’étaient contentés de le dire en peu de pages, et

s’ils avaient plutôt songé a la publication d’un utile volume de

mélanges, qu’à la regrettable gloriole de se voir l’auteur d’une

œuvre creuse.
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Les articles que renferme ce volume ne remontent guère au-

dela de se pt a huit ans. Plusieurs d’entre eux ont cependant du être

retouchés ou augmentés, tant a cause des faits nouveaux survenus

depuis leur publication, que parce qu’ils comptaient parmi mes
premiers essais. Malgré le peu d’intervalle qui sépare la rédac-

tien de ces articles, on reconnaîtra que plusieurs d’entre eux
datent d’une époque ou ma manière de voir n’était pas encore par-

faitement arrêtée. Pour ces motifs, j’aurais abandonné volontiers

à l’oubli des mémoires où manquent les appréciations que j’eusse

peut-être su y mettre aujourd’hui, si je n’avais cru que par l’abon.

dance des notions qui s’y trouvent réunies ils pouvaient être d’une

certaine utilité pour la géographie et pour l’histoire de l’Orienl.

C’est ainsi que je ne me suis décidé, a réimprimer l’article sur

le Royaume de siam, dont la rédaction primitive remonte a 4855, que

parce que ce mémoire rapporte plusieurs faits importants qu’on
trouverait difficilement ailleurs. De même, j’ai hésité "areproduire

les quelques colonnes qui paraissent dans ce volume sous le titre
de la Perse contemporaine, ct cela surtout parce qu’elles me sem-
blaient plutôt avoir été un article d’actualité que toute autre chose.

Quelques personnes m’ont néanmoins engagé a leur accorder
une seconde fois les honneurs de la publicité, les renseignements
qu’on y trouve pouvant n’être pas sans intérêt pour le projet des

chemins de fer persans, en ce moment a l’ordre du jour. Je
pourrais en dire autant de l’article sur l’0uverture du Japon, que je

n’ai cru devoir admettre dans ce volume que parce que des amis
très-indulgents des questions orientales ont voulu y voir un ré-
sumé concis de diverses données précises sur l’archipel de l’extrême

Orient.
Trois autres articles sont consacrés a l’étude de l’empire ja-

ponais. Le premier, celui par lequel débute ce volume, renferme
une partie des faits les plus curieux que mes études spéciales
m’ont permis de recueillir sur la marche de la, civilisation dans le
Nippon, et sur l’état avancé où ses habitants sont parvenus de nos

jours. J’espère qu’il ne semblera pas indigne d’attention. et. qu’il
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achèvera (le détruire 1c préjugé naguère généralement répandu,

mémc parmi les savants, - préjugé contre lequel je combats de.-

pnis plusieurs années dans les principaux organes de la presse
française, -- et qui avait pour eliet de confondre deux nations
essentiellement distinctes et opposées de. caractère : la nation
chinoise, usée, immobile, inerte, aux derniers échelons de la
décadence sociale, avec la nation japonaise, vigoureuse, active,
énergique, on pleine voie de progrès et d’avenir! La notice que,

j’ai donnée des Werke ueber Japon de M. de Siebold et l’analyse

de la Narration de l’expédition américaine du commodore Ferry vien-

dront pleinement a l’appui de cette affirmation.
Le mémoire sur l’île de Ye’so renferme des faits nouveaux puisés

aux sources originales japonaises, cntr’autres a la grande, Encyclo-
pédie M’a-Kan San-snî-dzou-yé. J’ai traduit entièrement la descrip-

tion que donne de ce pays la précieuse Encyclopédie, et je compte la

publier prochainement, ainsi que plusieurs documents géogra-
phiquesempruntés à la même source. On trouvera également un

certain nombre de données originales dans le morceau sur la Corée

qui parait ici pour la première fois en entier, la nature du recueil
ou le fond de l’article a été inséré n’ayant pas permis d’y donner

la partie relative à l’histoire.

Le Tibet, je dois l’avouer, est une des notices que j’ai rédigées

avec le plus de plaisir. Les recherches qu’il a fallu faire a cet
efl’et ont soulevé, dans mon esprit, une foule de problèmes inté-

ressants sur lesquels je me suis promis de revenir. Je crois no-
tamment avoir aperçu sous un jour assez vrai le sens probable
de la lin suprême des bouddhistes, de ce fameux Nirvana. qui a
eu le mérite de diviser si radicalcment nos savants. Je me range,
pleinement du côté de MM. Stanislas Julien et Foucaux, qui, avec
plusieurs autres indianistes distingués, se refusent a faire de l’a-

liéantiSSement le but final vers lequel convergent plus de 350 mil-
lions d’hommes; et j’ai la ferme conviction que ce. Nirvana, dans

son acception originale, signifiait toute autre. chose que la des-
truction absolue de l’homme, voire même que son absorption dans
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le grand Tout. Je crois néanmoins qu’il y a, dans l’opinion adverse

d’Eugène Burnouf et de M. Barthélemy Saint-Hilaire, une
certaine nuance de vérité dont il serait regrettable de ne pas
tenir compte. Il faut toujours distinguer le sens primitif d’un
dogme du sens qu’on y a attaché dans la suite des temps, aux
basses époques de décadence religieuse. Or, ce sont jusiemcut
de ces époques secondaires dont Eugène Burnoulet M. Barthélemy

Saintllilaire ont étudié les monuments écrits. il ne me parait pas
impossible qu’en prise aux innombrables altérations qui dénaturent

les religions vieillies, les bouddhistes aient pu imaginer une sorte
d’anéantissement comme explication du Nirvana. Nous n’aurions,

certes, aucun droit de nous en étonner, nous qui avons su rendre si

méconnaissables les principes les plus essentiels du christianisme!
Une autre pensée, consignée dans la même élude, aurait mérité

d’être développée. En rassemblant les faits historiques purement

locaux que renferment plusieurs articles de ce volume, je me suis
demandéjusqu’a quel point il était bien désirable d’arracher a l’oubli

des faits de ce genre, qui tendent as’ensevelir silencieusement dans

l’obscurité des siècles. Après avoir réfléchi froidement a la con-

tribution que tout ce monde oriental apporte par son histoire a
l’œuvre de l’humanité, je me suis demandé si ces bribes his-

toriques, exhumées au prix de tant de labeurs de la vaste nécro-
pole du passé, n’étaient pas plus nuisibles qu’utiles a la cause du

progrès que nous avons avant tout pour mission de servir? Il est
évident que l’histoire n’a de valeur réelle qu’en tant qu’elle nous

fournit, soit de grands exemples pour fortifier notre foi, soit des
tableaux saisissants de désastres pour nous prémunir contre les dan-

gers qui nous attendent peut-être sur notre route vers l’avenir. Or,
quel intérêt peuvent avoir, à l’un ou a l’autre point de vue, des an-

nales d’une longueur interminable qui ne se signalent que par l’étroi-

tesse des caractères et la désespérante médiocrité des événements?

En efi’et, que de brusques et pénibles déceptions, lorsque, renon-

çant aux données vaguement répandues sur l’histoire d’orient, ou

aborde, dans ces contrées si merveilleusement douées de la nature,



                                                                     

X INTRODUCTION
le triste terrain de la réalité. Tout ce qui, vu de loin, avait flatté
notre imagination, de près la désillusionne et l’attiédit. A côté

dela pompe fastueuse des palais orientaux, ou la débauche la plus

raffinée absorbe dans un insatiable gouffre la sève et la richesse
du pays, la misère se montre sur le second plan avec ce qu’elle a de

plus hideux et de plus affligeant. Dans les immondices infectes des
quartiers populeux se vautre une multitude abrutie et déguenillée,
sans énergie, sans instinct, sans la moindre conscience d’elle-mémé.

La religion, ou plutôt le clergé qui a l’habitude de parler en son

nom, agent conservateur d’un tel ordre de choses, se fait le geôlier
des âmes qu’il vend au pouvoir en échange de l’habeas corpus qu’il

en obtient. La pensée, l’intelligence, le bon sens public, succes-

sivement comprimés et anéantis, entraînent , dans leur chute,

la morale, le droit, la liberté individuelle Et comme pour rendre
impossible toute renaissance de la vie populaire, le hatchich,
l’opium et autres narcotiques a action violente et rapide, précipi-

tent, de leur plein gré, ces malheureuses populations dans l’hébe-

tement et l’aliénation mentale. En poursuivant mes réflexions, je

me demandais encore s’il était possible que de tels foyers de décré-

pitude puissent renfermer autre chose qu’une source de décourage-

ment, et s’il était raisonnable d’espérer découvrir, au milieu de cette

bourbe, quelques faits inconnus dignes d’être conservés dans les

archives de l’humanité militantePJe pensais que les faits vraiment

utiles pour la cause sacrée du progrès se dégageaient en quel-

que sorte fatalement du tohu-bohu des faits insignifiants qui en.
combrent les pages de l’histoire. Une puissance imperceptible,
céleste sans doute, arrache à l’oubli ce qui est réellement digne de

l’immortalité. Les grandes idées survivent toujours à ceux qui

les ont énoncées, et se tracent une voie en dépit des hommes
et des choses. Descartes etVoltaire, pour ne citer que deux exemples

sous nos yeux, ne sont, quoiqu’on en dise, presque plus lus de nos

jours, et la plupart de ceux qui les critiquent ou les louent ne se
sontjamais appliqués a les étudier et a les connaître. Cependant
l’idée de l’un et de l’autre continue sa marche; et, après avoir pé-
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nétré de part en part la révolution française, elle revit de nos jours

sous mille et mille formes au sein d’une population qui l’ignore.

Ainsi surgit d’elle-même, et par la seule force de sa propre valeur,
toute idée féconde, toute idée nécessaire au grand édifice de l’avenir.

Au moment ou je me laissais entratner a ces considérations, ma
pensée s’est reportée suries annales de l’Occident, sur les fastes des

peuples qui nous entourent, sur notre propre histoire nationale, et
je me suis aperçu que les bornes manqueraient pour arrêter mes
récriminations et mes dédains. On a dit avec raison que l’histoire

étaitie prix des bonnes actions et du mérite qui, sans elle, s’enterre-

raient dans l’éternel oubli

......... Neque,St chartæ sucent, quod bene feceris
lercedem tuleris.

Mais s’il est vrai quel’histoire ait exalté la renommée de quelques

génies malheureux dont elle a été la seule récompense, combien

n’en a-t-elle pas oublié, et des plus grands, dans l’obscurité, dans

les souffrances ou dans la fange; et combien de fois n’a-t-elle pas
souillé de calomnies des âmes nobles et pures, maltraitées au gré

de ses caprices? Aussi Mallebranche ne faisait-il pas plus de
cas de l’histoire que des récits de son quartier. Qui oserait dire
qu’il ait été le seul vrai philosophe de cet avis?

Cependant, comme mon intention n’était pas d’entreprendre le

procès de l’érudition, je me suis efforcé de découvrir quel rôle pou-

vaient remplir, dans l’œuvre de l’éternelle sagesse, ces petits faits

en apparence si insignifiants qui encombrent l’histoire du monde.

Je me. suis figuré une immense mosaïque, œuvre du divin artiste,
dont un élément destructeur aurait séparé et disséminé les innom-

brables pièces; et j’ai imaginé que ces petits faits, amassés avec

une patience d’autant plus méritoire que nous ignorons leur desti-

née et leur signification, pourraient bien un jour, réunis par
quelque esprit généralisateur, recomposer le divin patrimoine
de l’humanité. Et alors tout ce qui nous avait paru inutile, aux
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jours d’incertitude et dlignorance, recouvrait sa valeur essentielle

et sa raison. Ainsi peuvent et doivent acquérir de l’importance tou-

tes les recherches et toutes les études. De même qu’on apercevra,

lorsque les lois primordiales des sciences auront été révélées

par la philosophie, une corrélation intime et nécessaire entre tous
les éléments de l’univers; de même qu’on arrivera a rattacher

a un même principe et à des corollaires identiques les conditions
essentielles d’existence de tous les êtres et de toutes les choses;
de même, on parviendra à énoncer d’une manière absolue le grand

problème de l’humanité, lorsque, ayant établi sur des bases solides

l’édifice de la science historique, on n’aura plus qu’a poser en leur»

place les petites pierres qui doivent reconstituer un jour la mosaï-
que infinie de la création.

Maisil est tempsqueje m’arrête : je melaissc entraînera des cen-

sidérations qui peuvent paraltrc déplacées dans un livre de géogm -

phie et d’histoire spéciale. Plus tard, si Dieu me le permet, je
reviendrai sur ces questions brûlantes de vie et d’avenir. Avant

toutesles autres, elles ont su captiver mon imagination et mon cœur,
elles ont su m’encourager a l’étude. Mais quand je songe combien

de belles âmes, combien de penseurs profonds ont passé de longues

années avant d’oser entrer dans le sanctuaire de la philosophie, je

redoute d’y diriger trop jeune des pas téméraires. J’ai tropa recueil-

lir au seuil de ce sanctuaire pour mettre des à présent mon ambi-
tion a y pénétrer. Je m’arrêterai donc sur ce seuil, mais je n’ou-

blierai jamais vers quel horizon radieux doivent tendre toutes les
recherches et tous les efforts.

23 mai 1860.
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RELATION DV BOYAVME D’IEZO.

AVERTISSEMENT-

ll nous a paru intéressant de joindreànotre mémoire

sur l’île de I Y éso la description du même pays par le

Père Girolamo d’Angelis, de la Société de J ésusI .

Cette description, bien que rédigée au commence-

ment du xvn’ siècle , ne manque cependant pas d’un

véritable intérêt. La simplicité avec laquelle l’auteur

expose les faits qu’il a été à même de recueillir de la

.bouche des indigènes, pendant un séjour de plusieurs
années dans leur île, la naïveté souvent aimable de son

récit, la candeur de ses expressions, la forme sans ap-

prêt de son style, tout en un mot contribue à. donner a

sa narration un cachet de Vérité qui n’est pas sans

’ Né en 1567 a Castro-Giovanni, en Sicile; brûlé vif au
Japon, le la décembre 1623.
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mérite, et qu’on aurait tort de dédaigner dans un tra-

vail consacré à un pays aussi peu étudié et aussi peu

connu des géographes que l’est Yéso. Nous espérons

donc qu’on nous saura gré d’avoir reproduit ici ce

court écrit qui est devenu rare, et qu’on chercherait

le plus souvent en vain dans la librairie, de même que

dans la plupart des grandes bibliothèques publiques.

RELATION.

Or, pour parler du naturel des Iezois, ie dis qu’ils

sont tous robustes et de bonne nature; et plus grands
de corps pour l’ordinaire, que ne sont pas les Iapon-

nois. Ceux que nous voyons trafiquer à. Matsumai,

sont de mesme couleur que les Iaponnois, tellement
qu’ils ne sont ny trop blancs ny trop noirs. Il est bien

vray, que selon leur naturel, ils tirent plus sur le blanc

que les Iaponnois. le le vis clairement en quelques
Iezois qui estoient eslenés et nourris à Matsumai tant

hommes que femmes, lesquels estoient communément

plus blancs que les Iaponnois. Ils ont labarbe fort grande

et quelquefois iusqn’au milieu du ventre; ils ne sont

pas laids et difformes du visage; mais ils l’ont bien pro-

portionné au reste du corps, et sont de belle apparence.
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Ils se rasent la moitié de la teste par deuant, tellement

qu’ils n’ont point de cheueux aux tempes, mais seu-

lemênt en l’autre moitié du derrière. Quelques-vus

laissent croistre leurs cheueux aussi longs que les Vap-

pores du lapon, qui sont les ieunes gens qui portent la

zazzara; d’autres les portent aussi longs que les
Iaponnois, mais sans les plier ou doubler, comme les

Iaponnois ont coustume de faire. Ils ont ordinairement
les oreilles percées, et y attachent au lieu de pendans

de certains anneaux d’argent, qui ont enuiron deux
palmes de circonférence. Ceux qui n’ont point d’an-

neaux d’argent portent aulieu d’iceux vn filet de soye,

qui est long d’enniron vn palme; ce qui se pratique

tant par les hommes que par les femmes. Tous les
Iezois en général, hommes, femmes, fils et filles, boi-

uent du vin quand ils viennent à Matsumai : et cepen-
dant ils ne s’enyurent pas si facilement, qnoy qu’ils

en boiuent en grande quantité. le pense que la raison
est, parce qu’en mangeant ils mettent sur leur riz cuit

force huyle de todonocuo, qui est vue espèce de pois-

son: et semble que cette huyle, qui nage sur le vin
empesche que les fumées ne montent à la teste. Il est

bien vray que quelques Iezois, après auoir bien ben du

vin, s’en vont quelquefois sautelans et faisans d’autres

badineries par les rnës; mais ils ne sont pas toutes fois
du tout ynres, ny priués de I’vsage de la raison.
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Les accoustremens tant des hommes que des femmes

sont longs, et la façon d’iceux ressemble aux dalmati-

’ ques des diacres, picqués de soye, et portans des houp-

pes de soye aux bords d’iceux. Ces piqueures sont faic-

tes en forme de croix ou de roses, les vues grandes, et
les antres petites : il est bien vray que les manches de

leurs robbes ne sont pas si larges et si ouuertes comme
celles des dalmatiques, mais plus estroictes, et serrées,

comme elles sont aussi aux femmes. La matière et es-

tolfe est ou de soye, ou de cotton, ou de lin; et quoy
qu’elles soient de cotton ou de lin, elles ne laissent
pas d’être picquées. le leur demanday pourquoy
c’est qu’ils portoient tant de croix en leur accons-

trement; en quoy ils me respondirent que c’estoit
pour monstrer qu’ils sont hommes gaillards et esueil-

lez. Et comme ie passay plus outre à leur demander
pourqnoy ils prenoient plustost la croix que quelque
antre chose pour marque de leur uiuacité, ils me
dirent franchement qu’ils n’en sçauoient pas la raison.

Les hommes et les femmes portent des caneçons
sous leurs robes; quoy que quelques fois ils ne s’en ser-

pent point quand ils viennent à. Matsumai aux grandes
chaleurs. Les femmes au lien de caliers d’or en por-

tent vn de verre de diuerses couleurs, et aux extrémi-

tez de leur ceinture vue placque d’argent, grande
comme vn des miroirs du lapon, et granée, et bien
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trauaillée en diuerses façons. Leurs cheveux ne sont pas

longs comme ceux des femmes des autres royaumes,
mais seulement comme les cheneux des hommes Ia-
ponnois: il est bien vray qu’elles les accommodent beau.-

coup plus gentiment. Elles se peignent les leurs.de
couleur d’azur, et portent sur la peau. de leursmains-

cinq ou six anneaux peints de mesme couleur.

Leurs armes sont des arcs et des flesches, des lau-
ces, et des cimetaires, qui ne sont pas plus longs que
le plus grand poignard du lapon. Leurs cuirasses ne
sont pas de fer; mais de petites tables de bois ioinctes
ensemble, qui est vue chose ridicule. Ils empoisonnent.
lems flesches;et c’est ponrqnoy les playes qu’elles font

sont mortelles, parce que le poison duquel ils se semeut

est fort pestilent. Ils sont grands amateurs de querel-
les, et nonobstant cela ils. s’entretuent; rarement.

Les marchandises qu’ils portent à Matsumai pour les.

y débiter, sont des poissons secs, des gros harengs,

des cygnes, des grues tant vifues que mortes, mais.
desseichées, des faucons, et d’autres oyseaux de rapine,

des haleines, des peaux de todonoeno (qui est vu
poisson de peu de valeur, qui ne se vend au plus que.
cinq ou six mazas, qui est vu peu plus d’vue-réalle d’art.

gent: il a des cheneux etquatre pieds comme vn porc, et
d’iceluy ou tire l’hnyle duquel l’ai parlé cy-dessus) des

peaux de Raccon (qui) est un autre poissonide bien
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plus grand prix, parce qu’ils les vendent vingt escus,

ou plus la pièce) de l’huyle de lodonoeno, et d’autres

choses, desquelles il ne me sonnient maintenant. Et
vendent toutes les marchandises, non pas en receuant
de l’argent, mais du riz ou des accoustrements de
soye, ou des robes ordinaires, ou d’autres faictes de

fil, ou de cotton, et autres choses semblables.
Quant à la cognoissance de la vie future et de l’au-

tre monde, ils en ont peu ou pas du tout; il est bien
vray qu’ils rendent quelque honneur au soleil et à la

lune, parce qu’ils estiment que ce sont deux astres fort

profitables aux hommes. Ils muèrent aussi quelques

camis, ou dieux des montaignes et de la mer : parce
que comme ils demeurent proche des montaignes, et
s’occupent à pescher dans la mer, ils pensent qu’auec

la faneur de ces camis, ou faux dieux, ils prendront
beaucoup de poisson, et auront beaucoup de bois pour

brusler, et pour bastir leurs maisons. Voila tout ce
qu’ils sçanent, parce qu’ils n’ont ny bonzes, ny tem-

ples, ny aucuns autres lieux, auxquels ils s’assemblent

pour traicter des choses de l’antre vie, et pas un d’icevx

ne sçait lire ny escrire.

Ils ont vne femme propre et principale: mais outre

icelle ils tiennent plusieurs autres conCnbines, a la
façon des Chinois. Ils ne repudient pas leurs femmes

comme font les laponois. Quand le mary meurt, sa
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lemme se retire à la maison de son beau-père, ou de

quelque autre parent de son défnnct mary, sans en
pouuoir iamais sortir, ny se marier à d’autre.

Si vne femme cognoist un adultère, en peine de
son péché, on lny met en pièces tous les cheneux de la

teste, afin que t0ut le monde la cognoisse pour adul-’

tère : et quant au complice de son péché, le mary, ou

les parens d’icelle luy ostent l’espée, et le despoüillent

de ses acconstremens toutes et quantes fois qu’ils le

rencontrent.

Les Iaponnois disent qu’on ne parle point au
royaume d’lezo, et qu’on n’y commet point le péché

de Sodomie; et d’auantage qu’il n’y a point de femmes

publiques pour tirer à mal-faire.

Le pais d’lezo, qui s’estend vers l’orient, deurait

astre représenté plus long que ie ne le represente aux

mappes-mondes que i’enuoye : parce que comme di-

sent les naturels du mesme pais, il y a trois mois de
chemin par terre depuis Matsumaiiusque à. la mer d’0-

rient : et toutes fois parce que i’ay dict que ie pense
qn’Iezo est vne Isle, ie ne l’ay pas voulu representer

plus long, ny si grand que l’extremité de la Tartarie.

Parce que si ie l’eusse representé si grand comme ils

disent estre, il faudroit que la poincte d’lezo entrast

sonbs la poincte de Quiuira. Le Seigneur de Matsumai
7*
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me raconta que la peau du poisson qu’ils appellent
Raccon est portée d’ailleurs à Iezo, où on n’en troune

point, et que les Iezois la font achepter en certaines
isles, qui sont trois en nombre, proche de leur pais. Les

naturels de ces isles n’ont point de barbe, et parlent
d’vn langage du tout difl’erent de celuy des Iezois. Et

nonobstant cela le mesme Seigneur de Matsumai n’a

iamais peu sçauoir des Iezois si lesdictes isles sont
au Midy ou au Septemtrion. Les Iezois qui vont achep-

ter ces peaux de Baccon ansdictes isles, sont ceux qui
demeurent vers 1’ Orient, parce que ceux de l’Occident

n’apportent point de semblables peaux quand ils vien-

nent à Matsumai. i
Les barques du Royaume d’lezo ne sont pas clouées,

mais cousues auec certaines cordes faictes d’escorce

de coccos, qui ne pourrissent point en l’eau. Tellement

qu’ils font plusieurs troux aux aiz qu’ils veulent ioin-

dre, et puis les cousent ensemble. Quand ils ont achène

leur nauigation, ils les descousent et les exposent à
l’air, pour les essuyer, et s’en semir à. la première

occurrence en les recousant. La grandeur de ces bar-
ques est la capacité qu’il faut pour tenir quatre cens,

ou six cens sacs de riz: et quant à leur figure, elle est

semblable a celle des barques du lapon. Les Iezois
ont entre eux vne infinité de complimens bien diffe-
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rens de ceux des autres nations, excepté quelques vus

qui sont semblables à ceux des autres pais : mais ie
ne puis maintenant les descrire pour la briefneté du

temps. ’
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au Japon, 31:2.

Fêtes des Kami ou génies japonais,
322.

Folr-Isyd, Cour du nord au Japon,
est, 315.

Forets. Essences du Japon, 53. Il -
de l’ilo Peel, 318.

Funérailles au Ladak, 258.

G

Génies. Culte des-au Japon,320. Il
Leur culte en Cvtrée.119. Il --de in
montagne, le temple qu’on lui
élève pour obtenir sa protection
contre les irruptions du Won.
Zen- dolce”, volcan du Japon, 299.

Géologie de Yédo, 84 Il -du Japon,
332

Ghé-Ioung, moines mendiants au
Tibet, 2M.

Godama, dernière incarnation de
Bouddha chez les Barmanes, 218.

Gouldb-Sing tLe maharadja), gou-
verne le In’ltltik, 281.

Guerre. Vaisseaux de - japonais,
305. Vov. Armée.

ilabltation des Aîno, 66.
lirtkodadc’, ville de Yéso, 79.

Himâlaya. Etymologic, 23-2. l
:Noms des tribus de l’--, 229 n.
Limites des neiges perpétuelles,
231.

Histoiretnaturelle. Nombre const-
dérabie de livres japonais sarcelle
science, ".792.

Hymnes religieuses entonnées sur
les places publiques au Tibet, 240.

Hakke-zyou. secte bouddhique au
Japon, 319.

l
Iklro-zyou. secte bouddhique au

Japon,3l9.
immortalité de l’âme, chez les Ja-

ponais. 321.
Imprimerie. Développement de l’a
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au Japon, 58. ll - en couleur
des taponnais, 59.

In, titre des empereurs japonais
depuis leur conversion au Bouti-
dhisme. 3I5.

Industrie japonaise, 57.
tza-nagt’, génie ou principe maie de

la mythologie japonaise, 317.
Iza-nami. épouse dilsa-natgi, 317.
lyré-minou, Syongoun du Japon,

construit l’ilot artitic el de Dé-
sima, 301.

J
JAPON. Origine de la civilisation

au -. l. 3 Il Ancienne navigu-
tion chinoise au -, 4. lj Ecri-
tuties introduites au -. 4. à. l
Découverte du - par les Portu-
gais. 7. ll Les Hollandais au -,
8. Il SupérioritédcsJaponais,10.
l5. ll Conditiondeialemmeg la.
ll Itnpératrices célèbres, 15. ll

Éducation des femmes,15. ll Ou-
verture du -, [19. Il Situation
politique et commerciale du -,
50. [l Distance du - àla Califor-
nie, 50 n. Il Agriculture, 52. ll
Essencrs forestières. .53. ll Mi-
néraux, 56. ll Productions mari
1008.57. ll Industries,57.59. ll
lntprimclie et. chromotypogra-
phie, 59, 287. - Nippon. Arclti.
ves sur le --, par M. von Sic-
bold, 283. l] Auteurs qui ont
écrit sur le -. 284. l] Divisions
géographiques du -, 295.
Superficie territoriale, 296.
Nombre des iles du -. 296. ll
Cllmal, 297. ll Orogrnphie, 298.
ll Villes impériales. 299. ll Art

de la navigation au --, 302. ll
Voie-s de communication, 306.
llMcsure des distances, 307.

Service postal et télégraphie au
--, 307. ll Ponts au -, 308. l
Découverte des différentes parties

du - par les lainais, 309. Il
Expédition de iu-ntou au -.
31". LXliéllilio" du Yamato-

také. 313. ll Nombre des empe-
reurs, des impératrices et «les
syo-uonn. jusqu’au commenta:-
ntent «le ce siècle. 3l5. ll Culte
des (génies. 317, 320. ll Bouti-
dhisntn au -. 5,8l8 323. Il Chris-
tianisme au -, il, 319. l] Doctrine
de Confucius au -, 319. ll Culte
du soleil au --.320. ll Faune du
--, 331. ll Expedtiun améri-
caine au -, 336,

Japonais. Ouvrages - rédigés pour
les dames. 287. ll Littérature
des -,288. ll Roman -, tru-
duction de la préface. 289
Livres (Pitistoire, 290 ll Livres
diliistolre naturelle, 292. ll Con-
naissances citronologlquesdes -,
3l". l] Originetiu montle,suivant
les -, 316 Il Ethnograrhic, 35 3.
ll Caractères anatomiques des --,

326.

Kdaba. étoffi- de la - grande mos-
quée de la Mecque, 268.

Kæmpfer. Son ouvtage sur le Ja-
pon, 281:.

KAtlIBOJE. Histoire, 138. Il Situa-
tion, 11:0. ll Saï-fion, lat.
Femmes, "13. ll Caractère des
indigènes, tu. ll Gouvernement,
les. Religion, 1146. ll Faune,
108. Flore et ou ture. ou.

Kami a génie n, chez les Japonais,
leur origine, 2. ll Leur culte,
3l7, 320.

Kamout’ I Dieu n ciel les Aluo, 72.
Kandjour. immense recueil de lé-

gendes bouddhiques. 2M n.
Kcî-lrô, empereur du Japon, mar-

che contre les Kouma-oso, 313.
Khan. Titre du souverain de Bou-

kbtlra, 267.
Khoutoultlouc. princes de la religion

au Tibet, 21:5.
Kouni-loko-lalsi-noumikolo, Génie

de la mythologie japonaise, 316.
Kottt-iicsllniiigbnrs des). VOY. Mon.
[t’aura-sium, routant un Pacifique
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analogue au Gulf-stream de l’At-
lantique, 5l.

Khond. Les femmes -- auraient it-
drolt de prendre autant d’amants
qu’il leur plait, et les hommes
mariés n’auraient. pas le droit de
ce; ousser leurs avances, 250.

Khorassan. Migration zoroastrienne
dans les montagnes du -,36’5.

King. le fleuve chinois par excel-
lence, 3:13.

Kisalri, impératrice des Japonais,
épouse du mikado, 23.

Klaproth. Comment ce savant a tra-
duit ie Nippon-wô-dal-ilsi-ran,
291 n.

Kate-sire Dupe-mon apporte. au
Japon les secrets de la fabrica-
tion de la porcelaine, 40.

[tourna-osa, tribu japonaise, 313
Komtg-fOu-tseu. Vov. Confucius.
Kulm (Adam), médecin silésicn

Traduction de ses Analomisclte
Tabellen, 32.

L

LADAK. Situation, 253. Il Popu-
lation, 254. Il Type des habitants,
l55. Il Polyandrie, 257. Il Céré-
monies funèbres, 258. I Gouver-
nement, 160. Il Elendue actuelle.
261. Il Revenus, impôts, armée,
261.

Lait, son usage prohibé chez les
Bouddhistes, 150.

Lakchmi, déesse de la prospérité,
présente où sa trouve une queue
de vache, 371 n.

Lamas, prêtres bouddhistes du Ti-
bet, leur multitude, 240. Il S’occu-
pent de la copie d’innombrables
écrits bouddhiques, 241. Il Le cé-
libat leur est imposé, 242. l Fu-
nérailles du graud-, 259. Il Vov.
balai-Lama.

lapidaire. Voy. Coraux, Emeraude.
Laque. - japonais , sa provenance,

ses qualités, 42. Vov. Ébénisterie,
Vernis.

Légende. - Sur l’origine du Japon,
4. Il -Sur l’origine des Yéso, 73.

liai
. Il -sur l’originedes Loutchouaus,
101. Il -surl’origine des Coréens,
111. Il - siamoise de Pra-Ruang,
17.3. Il --- des Pandavas, 246.

Législation. Les premiers codes du
Japon, 2. Il - au Japon, 14,
2o. Il - Barmane, 209. Voir.
Codes.

Liberté individuelle, tres-restreinte
au Japon. 27. Il .-japonaise re-
lative à. l’histoire naturelle. 202.

Librairie. Vov. Amalrausa, Biblio-
graphie, Bibliothèque, Encyclo-
pédie, Histoire naturelle, Impri-
merie, Littérature, Reliure.

Li-minà a le peuple aux cheveux
noirs n, dénomination antique de
la nation chinoise, F25.

Linguistique. Vov. Ethnographie,
Elymologie.

Linné. Traduction japonaise de son
Syslema plantarum, 33.

Lion-kiou. (Les lies). Voir. Lou:
tchou.

Littérature.- sacrée des Parsis,
376. II --- siamoise, 170. Il --bar-
matte, 209. Il --- japonaise, 69,
287, 293. 2911. Il- des dames du
Japon,16.ll- tibétaine, 241 Il
- kambojienne, 1117." - chi-
noise, 119. lI- épique de l’lnde,
2146. Il Nombreux manuscrits
copiés par les lamas du Tibet,
241. Vov. Bibliographie, Boud-
dhisme, Confucius. Écritures,
Légendes, Législation, Livres sa-
crés, Manuscrits, Philologie, Ta-
esse.

Livres sacrés. -- du Kamboje, 147.
Lloyd (port). Visite du commodore

Perry au -, 346.
Locontotive oiTerte en présent au

gouvernement japonais, 363.
Loup. Le -- personitie le mauvais

génie chez les peuplades de l’A-
tnour, 393. V011. Ours.

Lou-rouan ,tlcs). Situation. race,
population. 100. Il Condition po-
litique. 101. Il Origine des Lou-
eounons. 102. I Commerce et
produits,1trl. Il Climat, 10.3. Il
Traité conclu entre - et. l’Améri-

26



                                                                     

[102

que en 1856. ses conditions, 365.
Vov. chaut.

une. Dieu de la - chez les Japo-
nais, 322.

buxure. Raffinements de -en Chine,
251. V0v. Femmes.

Machines a vapeur. Les Japonais
savent fabriquer des -, 3b. Vov.
Locomotin

Mahâbharala mentionne un cas de
polyandrie, 246.

lilaha-Cltaltrap’al -Ralcha -Tlilral ,
roi de Siam, l82.

Mahenlhara-Trival, roi de Siam,
182.

Mahométans. - s’emparent de la
Perse, 368.

Maires du Palais. 2h.
erkhallia, roi de la Chine, suivant

les annales siamoises. 178.
Mammifères. Vos. Animaux.
Maman ou Manitou. Vov. Amoûr.
Mandarins. Grands -- de Siam, 186.
Manègres, peuplade du bassin de

l’Amoùr. 392.

Mangounes, peuplade de la région
de l’Amoùr, 392.

Manufactures.- des Japonais, 57.
Vov. Machines.

Manuscrits introuvables au Céleste-
Empire, 36.

Mariages. -- polyandres du Tibet,
246. Consanguiniié recherchée
dans les - des princes barmans.
207. Vov. Mœurs. Polyandrie.

Marine. -- coréenne, 195. Il -nîno,
98. Il Progrès de la - au Japon,
303. - a vapeur des Japonais,
3h. Vov. Navires.

Maris. Pluralité des --, 246, 250,
257." La belle Draupadi et ses
cinq -. 21:6. Il Femmes qui trou-
vent diautant mieux à se marier
qu’elles ont en plus d’amants,

2119. iMalsmaye’. Créature de la princi-
pauté de -, 78. Il Géographie,
59.

Maison-moto Bye-sin, directeur de

INDEX ALPHABÉTIQUE

l’École de médecine de Nagasaki,
3h

nous. Les cinq - principaux sui-
vant les Sintoîstes, 322.

Méchédiser, ville de Perse, 281.

Médecine. - ancienne des Japo-
nais, 31. Il École de - fondée par
les Hollandais à Nangasaki, 34.
Vov. Accouchement, Acupunc-
ture, Dissection, Gempak, Mon,
Vaccine.

Mendez Pinte (Fernand), navigateur
portugais découvre le Japon, 6.

Mendiants. Moines - au Tibet, 2M.
Mer. Produits de la- du Japon, 57.

Il Produits de la - de Yéso, 71.
Il Culte de i’Océan: à Yéso, 72.

- des Constellations , 383. Il Les
quatre -, 381.

Merveilleux Vov. Cornes, Préjugés.
Métaphysique. Vov. Ame, immorta-

lité, Philoso,lhie.
Métaux. Trempe et fonte des -- au

Japon, 43, 57. Il -de Barmanie,
227. I - du Tibet, 255. Vov.
Miroirs.

Meubles. Vov. Mobilier.
Mikado, descendant des génies cé-

lestes et terrestres, 2l. Il Leur
culte. leur palais, 22. Il Epouses et.
concubinesdu -, 23. Il Les poëles
à la cour du -, 23. Il L’arislocra-
lie japonaise qui en dépend, 23.
Il empereurs japonais, nombre

de -- jusqu’au commencement de
ce siècle, 315. Il L’esprit du So-
leil réside dans chaque -, 321.

Mina-mols, souchede la dynastie ac-
tuelle des Séogoun japonais. 315.

Minéralogie. Voir. Métaux, Pierres
précieuses.

Minéraux du Japon, .56. Il - de
Yéso, 89. il! -- de Lou-tchou,
105. Il - de l’Aunam, 135. Il
-du Kamboje. 156. fi - deBar-
manie, 227. Il -- du Tibet, 235.
Vov. Métaux.

Miroirs métalliques du Japon, 58.
Missionnaires. Le docteur Bette!-

heim, de la Société des - pro-
testants, à Lou-ichou, 339.
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Mi wokouri, espèce de bateau ja-
ponais, 305.

Mobilier. - des Yéso, 66. Il - des
Siamois. 169.11- des Barmans,
214.

Mœurs. -- des Yéso, 68. - Plura-
lité des maris, 2&6, 250, 257. Il
Cérémonies en l’honnt ur des an
célres, 371. Il Silence gardé penv
dant le bain, 370. [I Danses des
bayadères, 251. Il Prêtres char.
gés d’enlever la virginité aux
jeunes filles, in. Il Célibat im-
posé aux lamas, 242. Il Cheveux
coupés pendant le sommeil, 22.
Il Consanguinilés recherchées

danslesunions, 207. Il Crémation,
259. Il Duel, 12,70. Il Educa-
tion des femmes, 15, 2re". Il R010
de l’éventail, 301. Il Régiment de

femmes, I611.
Moines.-mendiants, 24]. Il Les-

pullulentau Tibet, 239. ll - oc-
cu es à copier des livres bouddhi-
q es, 41 Vov. Bonzes.

Mollah. Entretien des - en Bou-
kharie,260. Il Les-sont réduite
en Perse à l’accomplissement de
leurs devoirs religieux et ne pen-
sent plus se méler des affaires
civiles, 278.

Monastères nombreux au Kamboje,
148. Vov. Convenls.

Monogamie. - existe au Japon,14
Vov. Femme, Mariage.

Montagnes. Limite des neiges per-
pétuelles dans les - himalayen-
nes, 234. Il - volcaniques dt
Japon, 298.

Montesquieu. Comment il comprend
la. législation japonaise. 12.

Morale. Caractère de la doctrine -
de Confucius, 252. Il -- des Par-
sis, 370. Vov. Mœurs.

Mosquée. Etoiïe qui recouvre la
grande -- de la Merque. 268.

rilolama. Le pays de -, 182.
Moxa, usité par les médecins japo-

nais, 31. Il Sa composition et son
emploi, 32 n.

tiluatly-lltaung-yang, ville bâtie pat
les gens d’Outarakham, 174.

HABÉTIQUE nos
Musique. - religieuse des Tibétains.

240.
Musulmans. Différence profonde qui

existe entre les -- et les "indous,
368.

Mythologie. Déesse de la terre,
chez les Parsis, 37L Il Génies des
Japonais. 320. Il Génies des Co-
réens, i19. Ichu des Aïno, 72.
Il Dieu du oleil, de la Lune, de

la Guerre, chez les Japonais, 322.
Il Génies ou principes mâle Pl

femelle de la- japonaise, 3t7.
II- des peuplades de l’Amoùr.
393. Il Fêtes principales des ge-
nies japonais, 322. VOY. Ama-
terasou-oho-kami, Bouddhisme,
Brahmanisme,Christianlsme,Fal-
siman,Kouni-toko-tatsinmmikoto,
Laltchmi, Légendes.

Nacir-Eddine , chah de Perse. Pro-
grès réalisés sous son règne, 275.
Elablissements publics crééspar
ses ordres, 277.

Nage-saki, ville du Japon, 300.
Nahaeand (la bataille de). décide du

sort de Vampire persan, 868.
Nan-tsyô, cour du sud au Japon,

29t, 315.
.Vapi, espèce de poisson à demi-

pourri, fort recherche des Bar-
mans, 21a. Vos. Cuisine.

Navigation. Première - des Portu-
gais au Japon, 6. Il Progrès de
la - au Japon, 303. Vov. Navi-
res, Vapeur.

Navires. Leur forme au Japon, 3014.
Il Leurs différents genres ct

leurs noms japonais, 305.
Yégocc. Vov. Commerce.
Yeiges perpétuelles. Leur disposi-

tion sur liHinialaya, 2314. Il Voy.
Orographie.

Vippon. Archives sur l’empire japo-
nais, publiées pnr lll. von Siebold,
(Analyse). 283. Il Elymoiogie du
mot --, 2914.

ul’ippon-basi, pont de Yédo, d’où

l l’on calcule les distances au Ja-
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pou, 30’.

Nlppon-wâ-dni-ilsi-ran . Annales
des empereurs du Japon, publiées
par Klnproth; contre-sens nom-
breux de ce savant. 291 n.

Nirvâna, sens de ce mol, 1&6, 238.
Nilsi-ren, bonze japonais, 319.
Noblesse féodale du Japon. 28.
Notion-fin), assujettit les Yéso, 309.
Noix de terre du Kamboje, 153.
Nourriture.- des Yéso, 67. Il - dé-

goûtante des itarmans, 21h. Il
Pourquoi les Japonais ne mangent
pas de viande, 333. Il Prohibition
du hit chez les bouddhistes,150. l
l’latde rats, 15! n. "Chair dere-
quin, 151. "Le riz est la base
de la - des Barmans, 214. u Li-
queur enivrante des Louchouans,
345. u OEufs et chair de lézards,
223. Vov. Cuisine , Pâtisserie,
Pourriture.

Obscènes. Danses - des bayadè-
res de l’Inde, 251. Il Vov. Femmes.

Océan. Vor.Kouro-siwo, Mer.
Oflrandes des Sintoîstes, 322.
Oiseaux. Extraction de la couleur

des plumes dl --pour la teinture,
222." Vov. Animaux.

Ollcha, peuplade de la région de
l’Amoùr. 392.

Omar (le khalife), conquiert Fem-
pire persan, 368.

Omba kami, génie des Aime, ’14.
Ongles du mikado, rognés pendant

son sommeil, 22.
Ophthalmographie japonaise, 326.
Orient. Dépravation et désillusion,

251.
Origine. - du monde, suivant les

Japonais, 316. [I -- des Kami, 2.
il -- des Lou-tchouans, 102.-

des Coréens, 110.
Ormus ll’ile). Migration de Zoroas-

lriens dans -, 365.
Ornithologie. Vor. Oiseaux.
Orograpliie. Il Limite des neiges per-

pétut-IIPS dans Himalaya, 23h. Il
-- japonaise, 297.

mon ALPHABÉTIQUE

Oroehthones, peuplade tongouse.
391.

Ortie blanche, planlehtextile, 88.
Otages. - que donnent au Taï-koun

les seigneurs féodaux du Japon,
28.

Ourousi. arbre japonais qui donne
le laque, [12.

Ours. Nourriture des Yéso, O7. Il
l.’- personnifie le bon génie,
chez les peuplades de l’Amoûr,
393.

Ousolrha-kouman. élu roi de Pant-
chn-Matchnp’am, 174.

Oulharakham, les gensd’- bâtissent
la ville de Kamphotcha-Nakhon,
174.

P
Pacifique. Courant du - analogue

au Guljïslream de l’Allantique, 51.
Vov. Kouro-siwo.

I’adæi d’Hérodote, tuaient leurs pa-
rents au déclin de l’âge, 260.

rondeau: (Légendes des), 1&6.
Pangau, sorte d’araignée, terrible

ennemi des serpents, 222.
Paléographie. Vov. Ecriture.
Papier. Fabrication du- au Japon,

54. 59. Il - d’Agalocheau Kam-
hoje. 155 n. [1 - supérieur des
Coréens, 120.

Paradis, suivant les sintoisIes, 327.
Parfumerie. Bois d’aloës brûlé en

guise d’encens,154. Il Camphrc
recherche du Kamboje, 156.

l’arrieide. - chez les anciens Pa-
dæi d’Hérodotc, 260.

Parsis (les). 361. Il La différence
profonde qui existe entre eux et
les Musulmans ou les Hindous,
368. [I Migration des - dans
l’Inde. 369. il Profession de foi
des -, 370. l] Croyance actuelle
des -,372. Il Où les - résident,
372. Il Savants -,373.

Parures. --des femmes aïnos, 63. il
Vov. Costumes. Perles, Pierres

L précieuses.
Pathologie. Vov. Médecine.

Pâtisserie. Vov. Cuisine.
:l’a-Soucha-Icouman , fils et suCÙlS-

i



                                                                     

INDEX ALPHABÉTIQUE

seur du famt ux roi de Siam Pra-
Ruang, 180.

Paya.Grand mandarin au Siam,186.
Paye-Apnynikham-Mouni, rol dl’

Haripountchaï-Nakhon, 175.
P’aya-krelr. Un mendiant devietlt roi

du Kamboje, sous le nom de -,
181.

Paye-Outhang, roi de Siam, fonde
Youthia, 181.

P’aya-tltalr. fameux roi de Sinm,183
Pêche. - des Yéso, 70, 90. il La -

est très en honneur dans a bassv
Cochinchine. 151. lI-en Corée,
120. Il -au Siam, 193.

Pédagogie. Education de la femme,
15, 216.

Peel (l’liel. Etat européen fondé dans

-, 3.17. Il visite du commodore
Perry à -, 338 Il Prise de pos-
session de - par les Américains,
349 n.

Pégaux (femmes) -, leur engage-
ment pour dettes, 215.

Pehlewi. Livres sacrés des zoroas-
triens traduits en -. 375.

Pé-king , capitale de la Chine, 385.
Pèlerinages. -- des sintoïstes au Ja-

pon, 322.
Pelleterie. -- employée pour l’habil-

lement des Aïnos, 82. Vov. Cos
tume.

Pénalité au Japon, 12.
l’en-(sac, manuel chinois d’histoirr

naturelle, 33.
Perles flues du Japon, 57.
Perry (le commodore Mathieu-Gal-

breth), son expédition pour l’ou-
verture du Japon, 336. Il Visite
aux ports Lloyd, 3116.

PERSE. Situation politique, 27h. --
Progrès réalisés en - sous le
règne de Naçir-Eddine-Chah, 275.
Il Établissements publics créés

en -, 277. - Question des che-
mins de fer, 279. Il Avenir de la
--, 282. Il Conquête de la -- par
Omar, 368.

Perses. - adoptent facilement les
coutumes étrangères, 379.

Pharmacie. Au Japon, les voca-
bulaires de synonymie pour la -,

(105

35. Voir. Médecine, Poisons.
Pharmacopée. II Composition du

moxa japonais, 32 n.
Philologie. Vov. Linguistique.
Philosophie. Supériorité du Boud-

dhisme japonais, 323. Vox.Ame,
Bouddhisme, Corps, Confucius.
Dieu, Immortalité, Syou-tâ.

Photographie. L’usage de la - pour
constater rigoureusement les va-
riations barométriques et autres,
est connu au Japon, a7.

Pierres précieuses. Emeraude éva-
luée plus d’un million, 188.

Pinceaux fabriques par les Co-
réens. 120.

Plate (Fernand Mendez). Vor. Men-
ez.

Pitchnboun-Naklwn, ville fondée par
les habitants de Bourakham, 175.

Places fortes. -au Siam, 166; Il -
au Kamboje, 141. Vov. Stratégie.

Plantes. Vov. Végétaux.
Plumes d’oiseaux. Extraction de

leurscouleurs parla teinture, 222.
Poèmes. Le Râmâyana rapporte

des faits d’où on a déduit que la
polyandrie existait dans l’inde
ancienne, 246.

Poêles. Femmes - du Japon,16.
- à la cour du mikado, ’23.

Poison. Le-donne une couleur noire
aux coupes en corne blanche de
rhinocéros,149. Il Remèdecontre
le -- des flèches, 152. Il - Em-
ployé pariesAïnos. pour leurs flè-
ches, 88.

Poissons. Quantité prodigieuse de
sardines, 90. Il Requin recher-
che pour sa chair, 151. Il Les --
constituent la base de la nourri-
ture des Japonais, 333. II Bateaux
pour transporter des - vivants,
306. Vov. Pêche.

Politique (constitution). -duJapon,
21. Il - desLoutchouans,101. Il
- coréenne,114. Il - de l’An-
nam,129. Il --duKamboje,145. Il
Il -du Siam, L59. Il -dela Bar-

manie,’ 205. Il Faiblesse - du
gouvernement de Boukhàra, 272.

Polyandrie. - en usage au Tibet.
26*
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9156. Il Traces de - dans les an-
ciennes épopées de l’lnde. 246. Il
Opinions desvoyageurs, 21:7. Il Ses
causes supposées, 248. Il - chez
les Khonds, 250. Il Exagération
et faits avérés, 250. Il - chez les
Bons. 257. il Contradictions.257.

Polygamie-chez lesAïnos. 68. u --
dans l’Annam, 127. Il -- au Kam-
boje, 143. il - n’existe pas au
Japon, l4. Vov.?olynndrie.

Pompe (le docteur), médecin hollan-
dais fonde un hôpital à San-go
(Japon), 35.

PongJa-vadan muang-nua, Histoire
primitive de Siam, 170.

Pontificat. Voir. Balai-Lama , Ili-
kado.

Ponts. - de Yédo, 307. Il - au Ja-
pon, 308.

Population. Les Boukhares ne font
pas de dénombrement de -, de
peur qu’un pareil acte leur porta
malheur, 266. Il - du Siam.

Porcelaine. Son invention, 40.
Son introduction au Japon. a0.
Supériorité de la - du Japon sur
celle de Chine. 41. [l Principales
fabriques japonaises de - 42.

Port du Slmoda, 363.
Porte ottomane. Les khans de Bouk-

hâra relèvent de la --, 267.
Portugais. Première navigation des

- au Japon, G.
Poste. Service de in - au Japon,

307.
Poterie. - aïno. 8l. - coréenne.

119. Vov. Porcelaine.
Pawpa-Iunng. lieu où mourut le re

ligieux Satchanalaî, 173.
Pour-gam, urne funéraire au La-

dak, 259.
Pourriture recherchée dans la cui-

sine barmane, 2M.
Poulhba Saklraral, ère bouddhique

de Siam, l70.
Pro ou Phra Sens de ce mot en

siamois, son origine. 183 n.
Pra-Parumenthon-.llalm-Mongltoul,

roi actuel de Siam, 159, 183.
Pra-Ruang, célèbre roide Siam, son

histoire, l77. [l Sa tin. 181.

lNDEX ALPHABÉTIQUE

PranSariboul, premier disciple de
Somana-Kbôdom, 171.

Préjugés. - relatifs aux cornes de
rhinocéros, 149. Il - relatifs aux
femmes, tua-tibétains. Vov. Su-
perstition.

Princes - de la religion au Tibet.
245. Il - de Mats-maye, 78. Il
-- féodaux du Japon, 28.

Principes. -male et - femelle chez
les Japonais, 317.

Fraîcédure criminelle. VOY. Législa-
t on.

Productions. - du Japon. Il - de
Yéso, 87, 88. Il -- de Corée, 119.

- de l’Annam, 134. [l --- du
Kamboje, 148.1] - du Siam. Il
- de Barmanie, 220. Il du
Tibet, 235. [1 Vov. Faune, Flore.
Minéralogie.

Prostitution. -- au Pérou et en Bar-
manie. 216. I] - Au Tibet, 248.
Voy. Femmes. Polyandrie.

Pyramides funéraires. Voy. Tth’or-
un, Urnes.

Q

qu’ppos. Voir. Cordeiettes nouées.

Il
Races. -- autochthones incivilisa-

bles, à liorigine de toutes les ci-
vilisations. 74 n.

Ra , ville on naquit Zoroastre, 376.
Rail-ways. Vov. Locomotive. lla-

chines à vapeur.
Rdmdyana, poème épique, indien.

- mentionne un cas de polyan-
drie, 246.

Raretés bibliographiques, 36.
Rats, nourritut e appétissante, 151, n.
Recueils. Immenses - de légendes

bouddhiques, 2M n. Vov. Biblio-
graphie.

Régiments. - de femmes au Siam,
164. Il Vov. Armée.

Religieux. -- mendiants dansl’lnde,
241. il VOY. Moines.

Religion. --des Japonais, 17. Il -
des Aînos de Yéso, 71. Il - des
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Coréens, 118. Il - des Kambe-
jiens, 116. Il - des Barmans,
217. Il - des Zodi, 218. Il Dogmes
fondamentaux de l’ancienne -
des Parsis, 370. Il -- actuelle dcs
Parsis, 374. Voir. Christianisme,
Dieu, Évangile, Philosophie.

Reliques. - de Bouddha, 173, 177.
Il --- japonaises, 23.

Reliure. Système de -- imité. chez
les Japonais. 47.

Repas. - du Mikado, 22. Il Les Par-
sis gardent le silence pendant les
-, 370. VOY. Cuisine, Nourri-
ture, Pâtisserie.

Reptiles. - employés dans la cui-
sine. 223.

Requin. - recherché pour sa chair
151.

Résine qui produit la cécité, I55 n.
Il - dite gomme-gutte, 154.

Revenus de la couronne en Barma-
nie, 209. Il - du Ladak, 261. Il
- du khan de Boukhara, 269.

Baal-po, souverain au Tibet et au
Ladak, 261.

Rhinocéros, vertu merveilleuse des
cornes de --, 149.

Riou-zin-no-milrolo, Dieu marin, 76.
Rien-lei. Tarte-film, romancier jnptn-

nais, 288.
thhi-ltouman. frère du fameux roi

de Siam, Pra-Ruang, 178.
Riz. Sa culture au Japon, 52. Il -

sec de I’Annam, 13h. Il - le
rincipal objet des cultures kam-
jiennes, 152. Il Rizicres du

Siam, 185. Il --, base de la nour-
riture des Barmans, 214.

Romancier japonais, 288.
Roust, religieux indiens, 171.
Routes. - du Japon, 306.
Royaume du Milieu, nom de in

Chine, 380.
Ruines de Youthla, 189.
Russie. Annexion des territoires dl

l’Amoûr, par la --,389.

Sagain, ville barmans. 205.
sai-gorz. ville du Kamboje, 14L

’.07

saï-myâ, seigneurjapouais, rait-vant
du Taï-koun, 28.

Sakaï, l’une des cinq villes impéria-
les du Japon, 299.

.îalrhalim-Oula, Vov. Amour.
saki, liqueur enivrante du Lout-

chouans, 345.
Saltkarnl, ère siamoise, 170.
Sakya. Vov. Bouddha, Bouddhisme,

Religion.
San-Francisco. De - à Yédo (Japon),

51.
San-go, hôpital fondé à -, au Ja-

pon, 35.
Sangkhalok, ville de Siam, sa fon-

dation, 172.
Sardines,quantité prodigieuse de -,

90
saribout. Vov. Pra - Sariboul.
satchanalai, brahmane, 171,
Satsouma (le prince de). Ses connais-

sances scientifiques avancées, 37.
Saumon de Yéso, 67.
Savants. - parsis, 373.
savant-Thevawli, ville de Siam, 172.
Scepticisme des sectateurs de la

Syou-td, 19.
Sciences. - japonaises avant l’arri-

vée des Européens, 30.

Sciences ethnographiques. Type
aïno, 62. l Type coréen, 116. I
Type cochinchinois.125. Il Type
barmann, 211. Il Type du Ladak,
255. I] Type japonais, 326. Il Oph-
talmographiejaponaise, 327. V01.
Anlhropologie, Linguistique.

Secrets pour la fabrication de la por-
celaine, 40.

Sectes religieuses. Vov. Religion.
Seigneurs japonais ou daî-myô, 28.

Vov. Saï-Inyâ.

siégeait, lieutenants de i’Empereur
du Japon, leur nombre jusqu’au
commencemenldu XIX’siècIe,315.
Vov. Tuiïlroun.

Serpents. - servant alu nourriture,
150, 222.

SIAM. Situation et dénomination,
1.58. l Gouvernement, l59. Il
Armée. 163. Il Régiments de fem-
mes, 164. Places fortes, 166.
Il Indigènes, caractère, costume,
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ameublement, 167. Il Histolre,170.
Il P0pulation,184. il Hydrogra-

phie.inondatlons,185 Il Provinces.
leurs noms, 186. Il Bangkok, 187.
l] Youthia, 189. Il Chantaboun,
190. Faune, éléphants blancs,
191. Flore, l93. - Minéralogie.
191. Pierres précieuses, 195. Il
Commerce. industrie, 196.

Siamois. Commisération des - pour
les animaux, 167.

Sibéric.Tigres rencontrés’en-, 237.
Siebold(Ph. Fr. von)voyageur au Ja-

pon. Analyse de son Nippon, 283.
Silence. Quand les Parsis doivent

garder le -, 370.
Simabara, ville du Japon. Extermi-

nation des chrétiens à. -, 7.
simoda. Les Japonais consentent à

l’ouverture du port de --, 363.
Sing,-go Kwô-gau, impératrice japo-

naise, 15.
singlm-lrouman, élu roi de Pitcha-

boun-Naithon, 175.
sing-ping, localité où l’on fabriqua

la première porcelaine, 40.
sing-soulz-ltaï, la mer des Constella-

tions, 383.
sin-mou. Voir. lin-mou.
sin-fan, bonze japonais, 319.
sin-t0, culte desgénies au Japon, 17,

317.
si-souda-chan, régente de Siam. Son

ineesle. 182.
Si-thamavsaha-ralcha (le roi), 173.
sithi-mong-lthon, religieux brahma-

ne, 171.
Sociétéssavantcs. Les botanistes d’0-

wari (Japon), 33.
Sohrabdit’ Sahapury, auteur parsi,

373.
Scieries. Qualité des - japonaises.

43, 58. Il -- de Loutchou, 105. lI
- de la Corée, 120. Il - de la
Cochinchine, 136. il

Soleil, divinité supérieure des Japo-
nais, 320. I] -- adoré des Parsis,
370. Vov. Temple.

Somana-lt’hodom , incarnation de
Bouddha. chez les Siamois, [71.

Sommeil. Ce qu’on coupe au mikado l
pendant son -, 22.

INDEX ALPHABÉTIQUE

Sou-no tao-na Milton), dieu de la
lune chez les Japonais, 322.

Sosiaclt, dernier fils de Zoroastre.
reviendra à la tin du monde, avec
quoi, 377.

Soufre. --- abondant au Japon, 57.
[1 ile de -, 57.

Saga. poste japonais au nord de
Yéso, 81.

Sramana-Gaulama, dernière incar-
nation de Bouddha. 171, n.

Sri-Dharma-Sokâ-Badi (le roi), 173.
Sac-fang, les confins de l’empire

chinois ou du monde, 381.
lise-hui, les quatre mers qui entou-

rent l’empire chinois ou le monde,
381.

Statistique. Vov. Population.
Statue. - de Bouddha en émeraude,

[88.
Stratégie (la). - en Chine, 387. Vov.

Armée, Armes, Navires.
Suicide. - fréquent au Japon, il.
Snperstition.- concernant les cornes

de rhinocéros, 149. Il - relative
aux queues de vaches, 371 n. Vov.
Enfer.

Surveillance. Système de- organisé
au Jupon. 26.

Sussanieus de la Perse (rois). Fin de
leur dynastie, 368.

5y0gaun. Vov. Séogoun.
5116-10 sin-won, secte bouddhique au

Japon, 319.
Syoa-go-zin a serviteur des Kami, n

titre donné aux animaux, 321.
Syou-Iô, doctrine morale de Confu-

cius, répandue au Japon, 319, 18.

T

Tactique-militairedesChinois,357.
Tatiit’k, indigènes du khanat de

Boukhâra, 266.
Taï-ko fidelyosi. Son expédition con-

quérante en Corée, 310.
Taï-Itoun ou Syd-goun, lieutenant

souverain de l’Empereur du Ja-
pon, son rang à la cour du Mi-
kado, 23. I Empiétements des
- et. leurrOle analogue a celui des
maires du Palais des Mérovingiens,
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21. Il Otages qu’il reçoit des prin-
ces féodaux. 00.

Ta-kt’ang, fleuve chinois. 383.
Talagnja, espèce de lézard dont on

mange les œufs et la chair, 223.
Terme-tonte, prince japonais, 309.
Tarte-film, romancierjaponais, 288.
TOIOSSÊ, sectateur de la doctrine-du

Tao, 119 n.
Tariklti Zurtaclttt’ t discussion sur

Père de Zoroastre r, ouvrage parsi,
375.

Tartares. Peuplades de l’Amoûr, 39 l .

Tatouage. -- des Aines, 63. Il -
des Barmans, 212.

Talsou-ta, localité située dans la
province de Yamato, au Japon,
311.

Tavernes du Japon, 307.
Tolleou,divislon territoriale en Chine,

384.
Tcltt’lI-Ii, province capitale de Chine.

Elymologie de ce nom, 385.
Tchin-lan. Cérémonie pendant la-

quelle les prêtres kambojiens enle-
vaient la virginité aux filles, lut.

Tch’orlen, pyramide destinée à re-
cueillir les urnes funéraires au
Ladak, 259.

Tchoung-ltoueh, la Chine, 380.
Teinture. L’art de la - au Japon,

59. Il Extraction de la couleur
des plumes d’oiseaux pour la t- ,
222.

Télégra lie électrique au Japon, 33.
- o ert en présent au Ta’i-koun,
363. Il Service du-au Japon, 307

Temple. Premier - bouddhique au
Japon, 5. Il --du Soleil au Japon,
20 n. Il - de Confucius, au Ja-
pon, 320.

Ten-syô-daï-zin. Le Soleil, image dt-
la divinité chez les Japonais, 20 n.

’l’en-wô, titre des empereurs du Ja-

pon, 315.
Terra. Déesse de la --- métamorpho-

sée en vache, 371 n.
Textiles (plantes). L’Alsoum’ des

Yéso, 87. IIOrIic blanche, 88. Il
Bambou et Bananier, sa.

Thé (arbre a) au Japon, 55. Il Ta-
vernes a-, sortes d’estamlnets et

[109

d’auberges, chez les Japonais,307.
Thunherg.Son ouvrage sur IeJapon,

28h.
TIBET. Il Mystères, 228. Il Noms

des tribus de l’Hymalayn, 229 n.
Il Relations des voyageurs, 230.
Il Himalaya, 232. Il Minéralogie.

végétation, faune, 235. Il Civili-
sation religieuse, 2:17. Il Multi-
tude des prêtres, 239. Il Le -est
peu peuplé , 243. Il Couvents de
femmes. 243. Il Gouvernement du
DalaiLamn, 244. Il Polyandric,
2&6. Il Mœurs licencieuses des
femmes, 218.

Tien-hm (t le dessous du ciel n, nom
de l’empire chinois, 38L

Tigre. - s’est rencontré en Sibérie,
alu-delà du 55* parallèle, 237.

ring, division territoriale en Chine.
384.

Tissu)s. Vov. Soieries, Textiles (plan-
tes .

Tuba Il (Le mikado), accorde des
privilèges aux Taï-koun, 2A.

Toda. prince d’ldzou, plénipoten-
tiaire japonais, 355.

Toilette. Voir Costume.
T’a-lui, horloge japonaise a sonnerie.
Tongouses. Populations riveraines

de l’Amoùr, 391.

Toxicologie. Vov. Poisons.
Traduction. -- des œuvres de Linné

en japonais, 33. Il - très-im-
parfaite des Annales des mikado.
291 n. Il - de la préface d’un
roman japonais, 289. Il -- d’une
légende sur l’origine des Lou-
tchouans, 102.

Traite des blancs à Boukhàra, 260.
Traité conclu entre les Américains

et les LoutchOunns en 1854. 51’s
conditions, 365.

Trempe de l’acier. Le Japon est le
premier pays du monde pour la
- et le fabrication des armes
blanches, [13.

Tribunaux - en Barmanie, 209
VOY. Codes, Législation.

Trinité brahmanique. l72.
’l’sya-ya, tavernes à me, sortes d’os-

taminets japonais, 307.
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îrsilrousen (le prince de) entretient
une garnison à Nagasaki, 300.

Tsoukouba, victoires du prince japo-
nais Yamato-laité, dans [ancien
pays de -, 3M.

houhou-si, ancien nom de l’tle de
Rien-sion. au Japon : son étymo-
logie. 309.

Turquie. Suzerainete du sultan de
- sur in Boukharie, 267.

Type des races. Vov. Sciences ethno-
graphiques.

Typographie. Vov. imprimerie.

U

Unions chez les Yéso, 68. ii - de
consanguinité rapprochée chez les
princes barmans. siamois, 207.
Vov. Femmes, Mariages, Mœurs.

Urine. - de vache. Les Parsis en
avalent des gorgées par dévotion
et sien lavent le corps. 371 n.

Urnes funérairesau Ladak, 259.
Uzbek. Les conquérants -- règnent

à. Boukliara, 266, 267.

V

Vaccine. Les inoculations de la --
au Japon, 35.

Vache. Adoratcurs deia -,370. il
La queue de la vache, vénérée des
Parsis, 371 n. ii L’urinc de -
avalée par les dévots parsis, 37]

Vaisseaux. Vov. Marine, Navires,
Yacht.

flingua, second roi de Siam, 161.
Vapeur. Machines à- des Japonais,

31;.

Varouna, accorde ses faveurs à ton:
les dieux de l’Oiympe indien, 247.

Végétation. - admirable du Japon, ’
52.

Végétaux. Travaux des Japonais sur
les -, 33. ii Arbre fournissant le
vernis du Japon, 42. il -- du
Nippon,52. [i - De Yéso, 87. ii
- des iles Lou-(chou, 104. il-
de Corée, 120. il - de l’Annam.
134. ii - du Kamboje, 151. ii

INDEX ALPHABÉTIQUE

- du Siam, 193. ii -- de Bar-
manie. 224.

deidad, livre zoroastrien. 317.
Vernis (arbre à). - des Japonais, 42.

ii - du Kamboje, 154.
Verrerie. - chez les Japonais, 58. n
Vêtements sacrés des Parsis, 370.

Vov. Costumes.
Viande. Pourquoi les Japonais ne

mangent pas de --, 333. VOY.
Nourriture.

Vie Le droitde-nppartient au khan
de Boukbara, 268. ii Le roi de
Siam est nommé Seigneur de la
-, 161.

Vieillards. Les --- étaient les déposi-
taires de la science et de l’histoire
nationale au Japon, 2. -- Les Pa-
dœ’i diHérodote avaient coutume

de tuer leurs parents quand ils
avançaient en age et devenaient
infirmes. 760.

Vierge. Ce qui prépare au Japon
l’introduction du cuite de la -
Marie et des saints du christia-
nisme, 20.

Villes impériales du Japon (les cinq),
leur défense et leur administra-
tion, 29.

Vipered, livres zoroastriens, 377.
Virginité.-enlevee par les prêtres au

Knmboje 144. il Les Tibetains pré-
fèrent les femmes qui ont perdu
leur-avant ie mariage, 248. VOY.
Femmes.

Volcan. Le Woun-zen-dalré, - du
Japon, 298. -- Vov. Orographie.

Voyageurs.i(æmpfer,28ü. li Siebold,
285. l - au Tibet, 230.

fil
Wouncbi, montagne du Japon; pn-

lais construit a son pied. 312.
Woun-zen-daké, volcan du Japon.

298.

X

Xavier (Saint François de) évangé-
lise le Japon, 6. il Ce qu’il pense
des Japonais, 6.
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Y

Yacht. Construit par les Japonais à
Hakodadé, 34. Vov. Illarine,Navi-
res.

Yuçna, livre zoroastrien, 377.
Yamato, Langue de-, antique idiOme

du Japon, sa littérature, 200. il
Culte des anciens habitants du -
3I7.

Yamato-limé. prêtresse japonaise et
princesse impériale, 76.

Ymnalo-Iakéno mikolo, fameux con-
quérant japonais, marche contre
les Yéso, 76, 309. Il -- Assujettit
la tribu des Konma-Oso, dans IF
Tsoukousi, 313. Il Sa mort, 77,
31h.

Yang-tse-lriang, fleuve de l’empire
chinois, 383.

liéhtsou, tribus sauvages du Japon,
la.

Yerrlediird, battu par les troupes du
khalife Omar, abandonne son
royaume et est assassiné. 368.

YESO. Situation, 6], 97. Il Noms des
indigènes. id. Il Géologie.81. Il
Climat, 86. Il Végétation, culture,
87. Il Animaux, sa. Il Navires,
:505. Il Expédition contre -77,
309, 314. Vov. Aino.

lea, caste considérée comme im-
pure par les Japonnais, et employée
pour l’exécution des hautes œu-
vres, 307.

Yeux. Structure des - chez les Ja-
ponais, 326.

l’ézo. Vov. Yéso.

Yoko humai. Conférence entre les
plénipotentiaires japonais et le
commodore américain Perry, tenue
a -, 359.
l On a imprimé h tort Yokou-hama dans

lu corps de ce volume.
Yori-lomo, famille des Syô-gou ja-

ponais, 2h.
Yosi-flro, assujétit les tribus sauva-

ges de l’iie de Yéso, 309.
l’un-fixa, conquérant des iles Lou-

[tu
tchou, 310.

Yosi-lsoune, prince japonais, 309
Youlht’a, ville célèbre du Siam, sa

fondation, 181. Il Ses ruines, la
nouvelle ville, 189.

Zend (langue). Quand elien été par-
lée, 378.

Zeratoucllt. Vov. Zoroastre.
Zerdouchl. Vov. Zoroastre.
Zerelltostro. Vov. Zoroastre.
Zertocltt, Vov. Zoroastre.
Zimbe, espèce de saumon chez les

Aïnos, 67.

Zin-gou, impératrice japonaise. son
expédition en Corée, 309.

zou-mou, fondateur de la monarchie
japonaise, ce qu’on lui doit, son
origine, 3, ii Expéditions con-
quérantes de --,309 [i Sou cuite
au Japon. 32L 5

Zadi, secte religieuse chez les Bar-
tnans, 218.

Zomzommin, ancienne ponulation
mentionnée dans l’Ancien-Testa-
ment, 75.

Zoologie japonaise, 332. il - de
Yézo. 88. -- li -de la Corée,1?0.
il - du Kamboje,1h8. Il - du

Siam, 191. Il - (le la Barmanie,
220. Vor. Animaux.

Zoroastre. Diflérents --,375. -- Dif-
férents --, 375. Il Quand il a
vécu, 375. i] Différents noms de

-, 3T). -Zoroastriens, persécutés paries Ara-
bes, leur migration dans les mon-
tagnes du Khorassan, dans l’iIe
dIOrmus et dans lilnde, 369. Il
Nombre actuel de 372. Il
Migration des -,37[;. il Préjugés
répandus sur les -, 374. Vov.
Vendidad, Vipered, Zoroastre.

Zyo-fouk (le médecin) introduit au
Japon les arts de la Chine, 4 a.

Zyaro-ya, maisons de plaisir au
Japon. 308.

un ne LA une ALPHABÉTIQUE.
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Paris.--lmp. De Soye et Boucher, 2, pince du Panthéon.


