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SON      EMINENCE 

MONSEIGNE  U  R 

LE     CARDINAL 
r H 

'PRINCIPAL    MINISTRE. 

Lorsque  j'ai  follicité  auprès  de 
VOTRE  EMINENCE  la  permijjion 
<le   publier    cet  Ouvrage  fous  fes 

Aufpices  ,  mon  àejfein  riëteit  nul- 
Tome  I.  jl 
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lement  de  remplir  une  Epitre  Dé- 
dicatoin    de  fon    éloge.  Je  fçai  y 
Monseigneur  ,   combien   ma. 

Plume  ejl  au-dejfous  d'une  pareille 
Eiitrepnfe  ,  G  perfonne   n'ignore 
quon  ne  vous  fait  point  fa    Cour 

par  des  Louanges.  L'Europe  en- 
tière vous  refpette  &  vous  admire, 

mais  elle   ne  témoigne  fon    refpccb 
&  fon  admiration  ,  que  par  ce  jî- 

len'ce  ,  qui  dit   plus  que  tous   les 
Panégyriques  ;  G*  ce  filence  ,  cefl 
ceji    beniicnup     moins    encore    la 
fagejfe     &    le    Bonheur     de    vo- 

tre  Miniflere  ,  qui    le  lui    impo- 
fent ,  que  cette  mode  fie  févere,  ce 
rare  défintéreffement ,  G  cette  no- 

ble fimplicité  ,que  vous  ave\  placée 
avec  vous  fi  près  du  premier  Trône 

du  Monde.  Ce  qui  m'a  fait  unique- 
ment fouhaiter  de  voir  voire  nom 

à  la  tête  de  mon  Livre  ,  c'cfl  que 
j'ai  cru  y  remarquer  de  grands  rap- 

ports entre  lefujet,  que  j'y  traite  3 G*  Votre  Eminence. 



E  P  I  T  R.  E.  iîj 
En  effet  y  Monseigneur  ,  fi 

la  Pourpre  Romaine  ,  dont  vous 

relevei  fi  fort  l'éclat  ,  rappelle  à 
ceux  ,  qui  en  font  revêtus  ,  la  difi 
pofition  actuelle  ,  où  ils  doivent  être 
de  ver  fer  leur  fang  pour  Je  su  S- 
CHRIST  ,  &  fi  jamais  Eglife  par- 

ticulière n'a  vu  couler  avec  tant  d'a- 
bondance celui  de  fes  Enfàns  ,  que 

celle  du  Japon  ;  s'il  n'a  manqué  à 
cette  belle  Chrétienté ,  pour  être  en- 

core aujourd'hui ,  comme  elle  Va  été 
pendant  près  d'un  fiecle  9  la  plus 
belle  portion  du  Troupeau  de  JESUS- 

ChrïST  ,  que  de  n'avoir  jamais  eu 
que  des  Minijlres  ,  qui  fe  compor- 

taient dans  les  fondions  de  leur 
Apofiolat  avec  cette  modération  & 
cette  prudence  ,  dont  vous  nous  don- 

ner tous  les  jours  de  fi  grands  exem- 
ples ;  enfin  fi  le  caractère  dominant 

de  la  plus  vertueufe  ,  &•  la  plus  hé- 
roïque Nation  de  l'Orient  nous  re- 

trace fi  bien  cette  fermeté  ,  &  cette 

égalité  d'une  ame  dégagée  de  toute 

a  ij 
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•pajfion  }  qui  font  celui  de  VOTRE 
EMINENCE  ,  devois-je  balancer  un 
moment  à  vous  fupplier  de  vouloir 
bien  recevoir  fous  votre  protection 

une  Hijîoire  ,  où  l'on  vous  retrouve 
dans  ce  quelle  préfente  de  plus  frap- 

pant ?  Il  efi  bien  certain  ■  du  moins 
que  je  ne  pouvois  jamais  efpérer 

une  Qccafion  plus  favorable  de  ren- 
dre publics  les  fentimens  de  vénéra- 

tion ,  G*  le  refpectueux  dévoue- 
ment ,  avec  lefquels  je  fuis  , 

MONSEIGNEUR  y 

.DE    V.OT.RE  EMINENCE. 

-Le  très-humble  &  très-obéiflant 

ferviteur  ,  Pierre-Fran^ois- 
Xavier  de  Charlevqi.x  i  di 

ia  Compagnie  de  Jésus, 



AVERTISSEMENT. 

JE  fuis  perfuadé  qu'il  n'
eft  point 

d'Auteur  ,  qui  formant  le  deflein 
d'écrire  une  Hiftoire  ,  s'y  propofè 

de  n'être  pas  fincere  :  on  ne  doit  point 
juger  un  Homme  aifez  pervers  ,  pour- 
vouloir  de  gaieté  de  coeur  en  impo- 

ser au  Publier  Comment  donc  arrive- 

t'il  qu'il  y  ait  fi  peu  d'Hiftoires  ,  où  la 
vérité  ne  foit  pas  altérée  ,  même  dans 

des  faits  eiîentiels  l  C'eft  qu'il  eft  peu  , 
ou  qu'il  n'elt  peut-être  point  d'Hilto- 
riens  ,  qui  foient  alfez  heureux  ,  ou 
alfez  attentifs  ,  pour  fe  garder  tout  à 

la  fois  de  deux  écueils ,  également"  dan- 
gereux ,  &  prefque  inévitables  dans 

cette  pénible  carrière  :  je  veux  dire  , 

le  peu  de  foin  de  s'inftruire  ,-&  la  pré- vention. 

La  pareiTè  ,  la  précipitation,  la  trop 
bonne  opinion  de  foi-même  ,  le  défaut 
de  difeernement  ôc  une  excefïive  cré- 

dulité -,  un  feul  de  ces  défauts  fuffit  pour 
faire  échouer  contre  le  premier  éciieil. 

Les  préjugez  de  la  naiflance  &c  de  l'é- 
ducation ,  dont  il  eft  fi  rate  qu'on  fe 

a  iij 
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défaiTe  entièrement  ;  les  eng;age:ments 

de  l'étal ,  qu'on  a  embraûe  ,  la  paiflKon  , 
l'intérêt  ,  je  ne  fçai  quelle  fymrpathie 
fecrete ,  qui  iaifit  ie  cœur ,  fains  qu'on 

sen  apperçoive  ,  ôc  l'affeâiio'nme  mê- me à  des  Inconnus  ,  entraînent  comme 

nécefïàkement  fur  le  fécond.  J'en  pour- 
rois  ajoàter  un  troifiéme  ,  qui  elt  le 
défaut  de  liberté. 

Où  trouver  en  effet  un  Honnme  affez 

laborieux ,  pour  prendre ,  fans  fe  Lafler  , 

la  peine  de  faire  toutes  les  recherches  né- 

ceflàires  pour  bien  remplir  route  l'é- 
tendue de  fon  fujet  :  allez  patie  nt,  pour 

fe  donner  tout  le  loifir  de  bien  digé- 
rer fes  Mémoires  :  qui  ait  affez  «de  pé- 

nétration ,  pour  démêler  le  vrai  à  tra- 
vers les  ténèbres  ,  dont  il  eft  envelop- 

pé; qui  n'abufe  jamais  de  fa  facilité  y 
qui  le  défie  toujours  allez  de  foi-même 
&  des  autres  ,  pour  ne  point  prendre 

fon  parti  fans  un  mur  examien  :  qui 

foit  aiTez  en  garde  contre  fes;  premiè- 
res idées  ,  pour  être  toujours  difpofé 

à  les  corriger  ,  il  on  lui  en  fait  con- 
noître  le  peu  de  jufteffe  ;  affez  docile , 

pour  profiter  des  lumières  d' autrui  :  un 
Homme  enfin  >  que  l'intérêt  ne  guide 

point ,  que  la  palîion  n'aveugl  e  point , 
que  le  cœur  ne  féduife  point  ,  qu'au- 

cune crainte   ne   retienne  9    qu'aucu- 
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ne  efpérance  n'ébloiiiffe  ,  qu'aucun 
engagement  ne  préoccupe  ,  cv  <uie  nulle 
autorité  ne  gêne  ? 

Jugeons-en  par  les  Ouvrages  les  plus 

eftimez  en  ce  genre  parmi  les  Moder- 
nes 9  dont  nous  fommes  plus  à  portée 

de  connoître  le  foible  &  les  défauts. 

Chaque  Nation  a  fes  Hilto  riens  ,  & 

plufieurs  ont  traité  les  mêmes  Sujets  : 

font-ils  toujours  de  même  avis ,  3c  ne 
reconnoit-on  pas  du  premier  coup 

d'œil  dans  quels  Pays  ils  font  nez ,  quels 
préjugez  ils  avoient  fuccez  ,  pour  ainfi. 

dire  -,  avec  le  lait ,  dans  quelle  préven- 
tion ils  ont  été  élevés ,  ou  quel  par- 

ti ils  ont  eu  intérêt  de  ravoriter  ?  Gui- 

chardin  &  Mezeray  ,  les  Pères  Mariana 

ôc  Daniel  s'accordent-ils  fur  tout  ce  qui 

s'eft  pafTé  dans  les  Guerres  d'Italie  ? 
Bentivoglio  ,  Strada  ,  &c  Grotius  don- 

nent -  ils  les  mêmes  couleurs  aux  Trou- 

bles des  Pays-Bas  ?  Les  Ecrivains  Fran- 

çois &  les  Anglois  expofent-ils  fous 
le  même  jour  les  longs  démêlez  des 
deux  Maifons  Royales  des  Valois 

&c  des  Plantagenêts  ?  MarFée  convient- 
il  toujours  avec  les  Hiftoriens  Portu- 

gais fur  ce  qui  s'eft  pafTé  dans  la  Con- 
quête des  Indes  Orientales  >  Herrera  , 

Oviedo  3  Solis  ,  tous  trois  Efpagnols  , a  ir 
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ne  fe  trouvent-ils  pas  fouvent  em  con* 
tradiction  au. fu jet  du  Nouveau  Monde , 

&:  fur  combien  d'articles  n'ont:-ils  pas 
été  contredits  par  les  Ecrivains -des  au- 

tres Nations  ,  &c  par  le  célèbre  Las 
Cafas  5  leur  Compatriote}  En  un  mot 
il  eft  bien  peu.  des-  plus  coniicdéi  ables 
événemens  des  derniers  flécles  ,  dont 
les  Relations  ne  varient  pas  jfur  des 
Points  même  Capitaux?  A  travers  tant 

de  nuages ,  le  moyen  ,  dira  -  t'<on  3  de 
diftinguer  la  vérité  ? 

Je  reponds  qu'elle  fe  découvre  elle- 
même  ,  ainfî  que  le  Soleil ,  mailgré  les 

yapeurs  ,  qu'il  attire  de  la  Terrre  ,  3c 
que  comme  ce  bel  Aftre  ne  laiiiîe  pas 

d'éclairer  le  Monde  ,  lors  mêime  que 
les  Nuages  Se  les  Brouillards  lie  déro- 

bent à  nos  Yeux  ,  la  vérité  fe  démêle 
avec  le  tems  de  toutes  les  obfcurités , 

qui  paroifTent  l'éclipfer  :  de  n'eflt-ce  pas 
a  la  faveur  de  fon  flambeau  ,  qui'on  re- 
connoît  avec  le  tems  ceux ,  qui  fe  font 

trompez  ,  &  en  quoi  ils  fe  fomt  éloi- 
gnez du  vrai  ?  Il  ne  faut  point  cela  , 

qu'examiner  de  près  les  motifs;  ,  qui 
les  ont  fait  parler  fi  div.erfemcmt  ;  ap- 

porter à  la- lecture  de  leurs  Écrits  les 

mêmes  précautions,  qu'ils  auroiient  dû. 
prendre  pour  fane  le  difcernemienr  des 
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Mémoires  fur  lefquels  ils  ont  travail- 
lé, ôc  fur-tout  fe  dépouiller  de  toutes 

ibrtes  de  préjugez.  Il  n'y  a  que  ceux, 
qui  li.fent  fans  réflexion  &  avec  préoc- 

cupât! on  ,  qui  ne  fçachent  pas  à  quoi 

s'en  ttenir  ,  quand  ils  trouvent  de  l'op- 
pofition  entre  les  Hiltoriens ,  &  c'eft 

ce  que  j'ai  eu  plus  d'une  fois  occafion 
d'obferver  ,  en  confultant  les  Auteurs  , 

qui  ont  travaillé  avanunoi  fur  l'Hifîoire 
du  Japon. 

Jamais  peut-être  aucun  fujet  n'a  en 
fi  peu  de  tems  exercé  tant  d'Écrivains  : 
on  poiurra  s'en  convaincre  par  la  Lifte  , 
que  j'ien  ai  donnée  à  la  fin  de  cet  Ou- 

vrage ,  8c  jamais  plus,  de  niocifs  con- 

traires n'ont  conduit  leurs  Plumes  •, 
mais  fi  tous  ont  répandu  des  ombres 

fur  leurs  Ecrits*  la-  vérité  n'a  pas  au- 
tant die  peine ,  qu'on  pourroit  croire  , 

à  les  percer.  Pour  peu  qu'on  foit  atten- 
rif,  on  découvre  d'abord  d'où  vient  le 
tour  ,  que  ces  divers  Hiftoriens  tâchent 

de  donner  aux  faits  ,  qu'ils  rapportent  ",' 
&  des  principes,  qu'ils  établirent  ,  on 
peut  tirer  des  conféquences  toutes 

contraires  à  celles,  qu'ils  en  tirent.,  &C 
beaucoup  plus  juftes.  G'eft  que  d'un: 
côté  les  pallions  fe  contredifent  &  fe 

trahiflfenc,  ,&  que  de  l'autre  il  eft  im- 
a- Y- 
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poflîble  que  la  vérité  n'échape  par  quel- 
que endroit,  quand  on  la  cherche  avec 

foin  ,  &c  quand  on  la  veut  fmcérement 
trouver. 

Aufli  de  tous  les  Mémoires ,  que  j'ai 
confultez  pour  écrire  cette  Hiltoire  ,  il 

n'en  eft  aucun  ,  dont  je  n'aye  profité, 
ik  dont  les  défauts  mêmes  ne  m'ayent 
fervi  *,  ce  qu'on  n'aura  nulle  peine  à 
croire  ,  fi  l'on  fait  réflexion  qu'il  n'eft 
pas  plus  étonnant  de  voir  la  vérité  fe 

faire  jour  au  travers  de  l'erreur  ôc  du 
menfonge  ,  que  de  voir  les  corps  na- 

turels fortir,  pour  ainii  dire  ,  du  fein 

de  la  corruption.  Au  refte  ,  en  décla- 

rant que  j'ai  profité  des  fautes  &c  des 
défauts  de  ceux  ,  qui  m'ont  devancé  , 

je  ne  me  flatte  pas  de  n'être  point  tom- 
bé moi-même  dans  plufieurs  ;  je  crois 

avoir ~  démontre  que  cela  eft  impoflible  : 

mais  pour  les  reconnoître  ,  pour  s'en 

garantir  ,  ôc  pour  iaifir  le  vrai  ,  s'il 
m'arrive  de  ne  le  pas  montrer  dans 
toute  fa  pureté  ,  je  crois  pouvoir  avan- 

cer qu'il  ne  fera  pas  befoin  d'être  fort 
en  garde  contre  moi  ,  par  la  raifon 

que  j'y  ai  été  moi-même  beaucoup. 
Qu'on  ne  dife  donc  plus  qu*en  fait 

d'Hiiloire  le  Pyrrhonifme  eft  établi  de 
manière  à  ne  lui  pouvoir  rien  oppofer 
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de  fblide  ,  il  ne  l'eit  que  pour  les  ef- 
prits  fuperficiels  ,  &  pour  ceux  ,  qui 
s'imaginenr  que  la  lecture  des  Hiftoriens 
eft.  un  amufement.  Après  la  Religion  , 

l'Hiftoire  eft:  la  plus  futculente  nourri- 
ture de  l'Ame  ,  mais  cette  nourriture 

ne  profite,  qu'autant  qu'elle  eit  digé- 
rée -,  &  quand  elle  ne  l'eft:  pas  ,  elle 

fait  fur  les  Efprits  le  même  effet  , 
que  les  Alimens  fur  les  Corps  ,  lorf- 

que  l'Eftomach  en  eft  furchargé  , 
ou  qu'ils  ne  lui  font  pas  propres.  J'ef- 
père  qu'on  ne  trouvera  point  ici  hors 
de  leur  place  ces  Réflexions ,  que  j'ai 
faites  en  compoiant  cet  Ouvrage  :  elles 
convaincront  au  moins  mes  Z.,C(£tcurs 

que  je  fens  toute  la  difficulté  du  tra- 
vail ,  qui  depuis  quelques  années  occu- 

pe une  bonne  partie  de  mon  tems  ;  6c 

peut-être  me  fera-t'on  la  grâce  de  croire 
que  je  n'ai  rien  négligé  pour  la  £iir- monter. 

Une  de  mes  plus  grandes  attentions 

a  été  de  confulter  ceux  d'entre  les  Hif- 
toriens  du  Japon  ,  qui  ont  parler  du  ca- 

ractère des  Japonnois  fur  les  Mémoires 
des  Perfonnes  ,  qui  les  ont  vus  de  plus 
près  Se  dans  toutes  les  fituariofw  de  U 
vie.  Si  un  Écrivain  célèbre  ,  qui  attri- 

bue à  ces  Infuiaires  un  naturel  atroce, 
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avoit  pris  cette  précaution  ,  il  fe  feroiû 

bien  gardé  d'en  parler  fur  ce  iron-1 1 , &c  fe  feroit  fur-tout  défié  du  feul  Au- 

teur ,  qu'il  cite.  Il  ignoroit  fans  doute 
que  cet  Ecrivain  n'avoit  pas  fujet  d'être, 
content  des  Japonnois  ,  qui  l'avoient 
traité  avec  beaucoup  de  hauteur  ,  lorf- 

qu'il  étoit  Directeur  de  la  Compagnie du  Commerce  de  Batavia  à  Firando.  Il 
faut  avoir  vécu  familièrement  avec  une. 

Nation  ,  pour  avoir  une  idée  juftede 

fon  caraélere  ,  &  nous  n'avons  guère 
que  les  premiers  Millionnaires.- &£. quel- 

ques Portugais  ,  qui  les  ayent  vus  d'alfez. 
près  pour  bien  juger  de  leurs  fenti- 
mens  ,  Se  du  tour  de  leur  efpxit.  Or. 

tous  s'accordent  à  faire  l'éloge  de  leur- 
douceur ,  de  leur  amour  pour  le  vrai , 
de  leur  docilité  ,  de  la  beauté  de  leur, 

coeur  ,  &  du  plaifir ,  que  l'on  goûte  dans 
leur  fociété.  Les  Lettres  de  S.  François 
Xavier  ,  8c  toutes  celles  des  premiers 

Millionnaires .  du  Japon  ,  s'accordent 
parfaitement  fur  ce  point.  Les  Hollan- 

dois.&r  François  Caron  ,  n'ont  pas  eu 
le  même  avantage  :  les  rapports  qu'ils 
avoient  avec  les  Japonnois  ,..n'éroiens 
pas-bien. propres  à  leur  donner  moyen 

de  les  reprefenter  tels  qu'ils  font.  Le tems  de  la  familiarité  <Sc,de.  la  cordia*. 
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iité  enn-'eux  &.  les  Étrangers  étoit  pane ,, 
quand  ils  ont  commencé  de  paroîtr& 
dans  les  Ports  du  Japon  :  la  défiance; 
an  avoit  pris  -  la  place  ,  &c  le  moyen  de. 
fe  bien  connoître.,  quand  on  fe  défie  les> 
uns  des  autres  ? 

On  me  demandera  peut  -  être  fi  j'ai 
prétendu  écrire. une  Hiltoire  curieufe  , 
ou  compofer  un  Livre  de  piété  >  8c  fi 
en  voulant  faire  en  même-tems  tous  les- 

deux,  je  ne  me  fuis  pas  mis  enrifque. 
ds  ne  faire  ni  l'un  ,  ni  l'autre?  A  celai 

je  réponds  que  j'ai  eu  en  vue  de  rem- 
plir toute  l'étendue  de  mon  TitEe  :  c'elt^ 

à-dire  ,  de  mettre  enfemble  ,  8c  dans  le; 
meilleur    ordre  ,  qu'il  m'd    étô  pofïible  ,, 

tout  ce  que  j'ai  pu  feavoir  du  Japon,, 
Je  fuis  même  perfuadé  qu'il  n'eft.pas> 
pplîible  de  faire  autrement ,  fi. l'on  veut: donner  une  bonne  Hiftoire  de  ce  célè- 

bre Empire  ,  &  que  ce  feroic  la  défi- 
gurer, que  de  vouloir  en  exclure  la  Re- 

ligion j  ou  s'y  borner  absolument.  Mon' 
deflein  erb  qu'on  trouve  ici  de  quoi 
s'édifier ,  8c  de  quoi  s'inftruire  ,  de  quoi 
nourrir  fa  piété  ,  8c  dequoi  fe  remplie 

l'efprit  de>.  connoiiTances  utiles  -8c  eu— rieufes* 

Il  eft  vrai  que  l'Hiftoire  Eccléfiafti— 
qae  eft  ce  qui  fait  en  quelque  façon  la 
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fond  de  cer  Ouvrage  ;  parce  que  c'efî: 
la  feule  partie  ,  pour  laquelle  nous 

ayons  des  Mémoires  complets.  Si  quel- 

ques-uns jugent  que  je  m'y  fuis  crop 
étendu  ,  8c  que  je  n'ai  pas  aiTez  con- 
fulté  en  cela  le  goût  de  notre  fiécle  , 

peut-être  aufli  s'en  trouvera-t'il  d'autres, 
qui  accoutumez  à  pleurer  toujours  en  li- 

fant  l'Hiftoire  du  Japon, parce  qu'ils  n'en 
ont  jamais  lu  que  ces  traits  frappans ,  fi 

capables  d'attendrir  un  cœur  ,  qui  s'in- 
téreife  à  la  gloire  du  Chriftianifme  , 

dont  elle  eft  remplie  ,  n'approuveront 

pas  que  j'en  aye  interrompu  le  récit , 
pour  leur  préfenter  des  objets ,  qui  ne 
feront  pas  fut  eux  les  mêmes  impref- 
fions.  Mais  pour  contenter  tout  le  Mon- 

de ,  falloit  -  il  faire  deux  Ouvrages  au 

lieu  d'un  ,  &  des  Ouvrages  ,  dont  les 
fujets  font  tellement  liez  enfemble , 

qu'on  ne  peut  les  féparer  ,  fans  y  laitier 
de  grand  vuides ,  &  fans  rompre  la  liai- 

fon  des  faits?  Je  ne  veux  point  d'autre 

preuve  de  ceci ,  que  l'exemple  des  Hif- 
toriens  ,  qui  ont  tenté  de  faire  ce  par- 
tage. 

Tous  en  ont  fenti  les  inconvéniens, 

&  j'ofe  dire  qu'ils  n'ont  fait  pour  y 
remédier  que  des  efforts  inluftifans. 

Ceux  qui  n'ont  prétendu   écrire  que 
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l'Hiftoire  de  l'Églife  du  Japon  ,  onc bien  compris  la  néceflîté  de  donner  à 
leurs  Lecteurs  quelque  connoifïance  du 

Pays  -,  mais  en  craignant  de  trop  s'éten- 
dre fur  cette  matière  ,  ils  l*ont  traitée 

trop  fuccin&ement ,  Se  n'ont  bien  fait 
connoître  ,  ni  les  Japon nois  ,  ni  le  Ja- 

pon. Ils  ont  même  paru  peu  inftruits 
des  véritables  caufes  de  la  révolution 

furvenue  dans  cette  Eglife  -,  ce  qui  étoic 
pourtant  elfentiel  à  leurdefTein,  &  par- 
là  ils  ont  tronqué  un  fujet  ,  fur  lequel 

on  les  a  d'ailleurs  taxez  d'avoir  été  trop diffus. 

Les  autres,  pour  éviter  d'entrer  trop avant  dans  les  affaires  du  Chriftianii- 

me  ,  n'ont  public  que  des  matériaux informes  ,  fans  fuite  &  fouvent  fans 

ordre.  Je  n'en  excepte  pas  même  le 
dernier  de  tous  (a)  ,  eftimable  d'ail- 

leurs par  (es  recherches  Se  par  fa  can- 
deur ,  Se  qui  étoit  trop  raifonnable , 

pour  donner  à  Ces  Journaux  &  à  Ces 
Mémoires  le  titre  impofant  ,  fous  le- 

quel on  les  a  imprimez  après  fa  mort. 
Outre  ce  défaut ,  le  peu  que  ce  Voya- 

geur &  les  autres  Proteftans  ,  qui  ont 
parlé  du  Japon ,  ont  dit  du  Ghriftiani£ 

a)  Keempfer, 
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i*ie>-  eÛ  fi- peu- exacr.  ,  qu'on  voit  bien 
qu'ils  ne  l'ont  pas  puife  dans  les  bovi- 

nes fources ,  de  qu'ils  fe  fontlivrez  fans 
examen  à-desRelations,qui  favorifoient 
leur  prévention  contre,  les  Catholi- 

ques. Le  parti  que  j'ai  pris  entre  ces  deux 
extrêmitez ,  a  été  de  retrancher  de  l'Hif- 
toire  Eccléfiaftique  tous  les  détails ,  qui 

ne  fervoient  qu'à  charger  la  narration 

de  faits  trop  petits  &'•  trop  peu  variez-: 
en  quoi  je  me  fuis  réglé  fur  la  maniè- 

re ,  dont  M.  de  Fleuri  a  écrit  l'Hiftoi- 
re  des  Martyrs  de  la  primitive  Eglife , 

excepté  que  je  n'ai  point  cité  les  Actes 
&  les  Iiueuogatoires  j  comme  il  a  .fait-, 

6c  que  je  me  mis  contenté  d'en  donner 
le  Précis.  Quant  à  l'Hiftoire  Civile, 
Politique  &  Naturelle  ,  je  lui  ai  donné 

toute  l'étendue" ,  qu'elle  pouvoir  avoir  ,. 
en  mettant  chaque  cho'fe  à  fa  place.  - 

Pour  juger  des  retranchemens  ,  que 

j'ai  faits  à -la  première  ,.il  fumt  de  fça- 

voir  que  le  Père  Bartoli  ,  dont  l'Ou- 
vrage fur  le  Japon  elt  M  eftime  en 

Italie  ,  a-  employé  feize  cens  pages 
in  folio  à -décrire  les  progrès  &c  la  dé- 

cadence de  là  Foi  dans  cet  Empire  de- 
puis la  mort  de  Saint  François  Xavier 

«n  1552.  jufqu'à  l'année  5640.  6c. que; 
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plusieurs  faits  afTez  intéreilans  ont  en- 

core échappé  à  fon  exactitude  •■,  &C 

qu'ayant  réduit  moi-même  dans  ma  jeu- neiïè  cette  Hiftoire  à  trois  Volumes 

m- 12.  qui  contenoient  même  toutes  Les 

Additions  ,  que  j'avois  jugées  nécenai- 
res.,,j'ai  encore  plus  retranché  ,  que  je 
n'ai  ajouté ,  de*  détails  de  Religion  ,.dans 
celle  ,  que  je  donne  préfentement  au 
Public. 

Pour  ce  qui  eft  de  la  féconde  ,  qui 

intéreflTera  peut-être  le  plus  grand  nom- 
bre de  mes  Lecteurs-,, je  ne  crains  point 

d'aflurer  que  perfonne  avant  moi  ne 
l'a  encore  traitée  avec  tant  d'étendue  , 
Se  qu'on  ne  trouvera  nulle  part,  au  moins 
dans  les  Imprimez ,  ce  qui  manquera  à 
mon  Ouvrage;. Enfin  rien  ne.  fera  plus, 
aifé,  que  de  paner,  légèrement  fur  les 

chofes ,  qu'on  ne  goûtera  pas.  Ceux  qui cueillent  des  Fleurs  dans  un  Parterre  , 

ne  font  point  choquez  d'y  en  voir, 
dont  iis  ne  foient  pas  curieux  y  ils  le 

feroient  même  de  n'y  point  apperce- 
voir  cette  variété  ,  qui  en  fait  l'agré- 

ment. En  un  mot  je  ferois  fort  flatté , 

iî  l'on  n'avoit  à  me  reprocher  qu'un 
peu  de  fupernu  ,  qui  ne  le  fera  pas 

même  pour  tout  le  monde  :  car  l'efpric 

d'irréligion  ,   qui  infpire  aujourd'hui 
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tant  de  dégoût  pour  les  Livres  de  piété , 

n'eft  pas  encore  auilî  univerfel  ,  que 
bien  des  Gens  fe  le  perfuadent  :  il  faut 

même  efpérer  ,  qu'il  ne  régnera  pas 
toujours  ,  qu'on  s'en  lalTera  ,  comme 
d'une  méchante  mode  ,  Se  qu'on  revien- 

dra à  cette  fimplicité  fage  Se  éclairée 

des  plus  beaux  fiécles  de  l'Églife. 
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HISTOIRE 

DU    JAPON. 
LITRE  PRÉLIMINAIRE. 

I  l'Hiftoireeft  une  Ecole  publi- 
que fie  Morale ,  de  Politique  & 

de  Religion  ,  je  crois  pouvoir 

avancer  qu'il  elt  peu  d'Ouvra- 
ges de  ce  genre  ,  qui  en  four- 

niflènt  de  plus  grandes  leçons 

&  des  traits  plus  neufs  que  celui-ci.  L'ancien &  le  nouveau  Monde  ne  renferment  rien  de 

fi  fingulier  que  la  Nation  Japonnoife  ;  8c  l'ont 
fèroit  prefque  tenté  de  croire  qu'elle  fait  feule 
une  clafTeàpart,  Se  queféparée  du  relie  des 
Hommes  par  une  Mer  intraitable  &  toujours 

en  fureur  ,  elle  n'a  rien  de  commun  dans 
fon  origine  avec  les  autres.  Il  paroît  au  moins 
certain  que  les  Japonnois  ont  tout  tiré  de 

leur  propre  fond  ,  jusqu'à  leurs  Dieux ,  donc 
ils  prétendent  être  descendus  -}  8c  fi  dans  la 

fuite  d'autres  Religions  que  celle,  qui  avoir Toms  L  A 



t  Histoire  d«  Japon, 

commencé  avec  la  Nation  ,  &  qui  la  flattoit 

d'une  extraction  célefte  ,  fe  font  introduites 
dans  leurs  Ifles  ,  fî  des  Philofophes  nés  dans 

leur  voifinage  leur  onc  enfeigné  d'autres 
principes  ,  &  leur  ont  donné  un  peu  plus  de 
politeife,  ces  nouveautés  ont  trouvé  la  cou f- 

titucion  de  l'Etat  û  folidement  établie  ,  &  le 
caractère  de  la  Nation  û  bien  formé  ,  qu'elles 
n'ont  produit  dans  cet  Empire  aucun  chan- 

gement ellèntiel. 
Quant  à  la  révolution  ,  qui  en  a  fermé  la 

porte  à  l'Evangile  dans  le  XVI.  fiecle  ,  ce 
grand  événement  eft  peut-être  le  point  de 

l'Hiftoire  de  ces  derniers  fiecles  ,  qui  méritoit 
le  mieux  d'être  bien  développé  ,  &  qu'on  a 
jufqu'ici  moins  éclairci  ,  parce  que  malgré 
la  liaifon  néceifaire  des  principes,qui  l'ont  cau- 
fëe,des  diverfes  circon/tances,  qui  l'ont  accom- 

pagnée ,  &  des  fuites  qu'elle  a  eues ,  on  a  voulu 
traiter  tous  ces  faits  féparément.  Je  n'ai  donc 
eu  qu'à  les  réunir  pour  faire  un  ouvrage  tout 
nouveau  ;  mais  j'y  ai  joint  plusieurs  traits  , 
qui  manquoient  au  caractère  des  Japonnois  , 
une  defeription  plus  détaillée  du  riche  Pays , 

qu'ils  habitent  ,  les  fyftêmes  de*  diiférentes 
Religions ,  qui  font  reçues  parmi  eux  ,  beau- 

coup mieux  expliqués;  une  fuite  chronologi- 
que de  leurs  Souverains  depuis  la  fondation 

ce  leur  Monarchie  .  &  tout  ce  qu'on  a  pu  dé- couvrir de  leurs  Traditions  ;  je  dis  tout  ce 

qu'on  a  pu  découvrir  ,  car  cette  myftérieufe 
Nation  ,  au/îi  jaloufè  de  fes  Annales  ,  qu'at- 

tentive à  écarter  tout  ce  quipourroit  l'expofer 
à  fubir  un  joug  étranger  ,  fcmblc  appréhen- 

der également  que  l'on  fçache  ce  qui  le  paffe 
chez  elle  ,  &  ce  qui  s'y  elt  paile  depuis  l'eu- 
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bîi dément  de  fa  Monarchie  (a), 

J'efpere  néanmoins  la  faire  connoître  ân- 
tant  que  cette  connoirfance  peut  nous  être 
utile  &  nous  intéreder ,  &  allez  pour  regretrer 
que  par  un  aveuglement  fans  exemple  ,  elle 
ie  foit  ,  pour  ainiî  dire  ,  arraché  les  yeux, 
dans  la  crainte  de  fuccomber  à  la  tentation 

de  les  ouvrir  à  la  lumière  de  l'Evangile.  En- 
fin j'ai  recueilli  avec  foin  ce  que  j'ai  pu  trou- 

ver de  curieux  par  rapport  à  l'hiftoire  naturelle 
de  ce  grand  Archipel  ;  mais  avant  que  de  com- 

mencer d'écrire  par  ordre  une  Hiftoire ,  oiî 
l'on  trouvera  plus  que  dans  aucune  autre  de- quoi  louer  &  bénir  l'excès  des  miferkordes 
du  Seigneur,  &  de  quoi  adorer  la  profondeur 
de  Ces  jugemens  ,  je  vais  dans  un  Livre  Préli- 

minaire donner  une  idée  générale  d'un  Pavs  8c 
d'une  Nation  iî  peu  connus  ,  &  qui  méritent  S. bien  de  1  être. 

Chap.  I. 

CHAPITRE     PREMIER. 

Divers   noms  du  Japon  ;  fa  Jituation  } 
fon  étendue  ,  fes  dépendances. 

ON  ne  fçauroit  plus  douter  que  le  Japon 
ne  foit  le  Zipangri  ou  le  Cipango  de 

Marc -Paul  de   Venife.  Les  Japonnois  &  les 
/~>i  •„    -i  /  xt  Divers  nom* 
v-Iunois  le  nomment  communément  Nipon  ,  ̂   japon. 

{*]  Il  paroîten  effet  par  la  fuite  chronologique  des  Em- 
pereurs ,  qui  ont  regné  au  Japon  ,  depuis  la  fondation 

de  cet  Empire  ,  que  Kueinptet  nous  a  donnée  ,  &  qu'on 
trouvera  au  commencement  du  fécond  volume  ,  qu'on 
ne  lui  a  communiqué  qu'une  copie  bien  informe  des  vé« 
Stables  Faites  de  U  Monarchie. Ai; 
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ler™**™  de  la  plus  confidcra.ble  des  Mes ,  qui  forment 
Chav.I'  ce  Sran<*  Empire  ;  mais  ceux-ci  ,  au  moins dans  les  parties  méridionales ,  où  Marc -Paul 

a  fait  un  plus  long  féjour,  prononcent  Zipon 

oySiroN  ,  &  ceux-là  difent  prefque  Niphon. 
Du  reile ,  toutes  les  particularités,  que  le  Voya- 

geur Vénitien  rapporte  de  ce  qu'il  appelle 
Zipangri  (  a  )  ,  conviennent  parfaitement 
$-  uniquement  au  Japon.  Telles  font  fes  ri- 
thellès ,  particulièrement  en  or,  en  argent  & 
en  perles  ;  fon  gouvernement  Monarchique  & 
des  plus  abfolus ,  la  couleur  de  fes  Habitans  , 
leur  ftature ,  leur  Religion  ,  la  multitude  de 
petites  Mes ,  qui  environnent  la  plus  grande 
de  toutes ,  &  que  les  Matelots ,  dit-il ,  faifoient 
monter  à  fept  mille  quatre  cent  quarante ,  en 
y  comprenant  fans  doute  les  Rochers  &  les 

écueils ,  qui  s'élèvent  un  peu  au  -  deilus  de  la Mer. 

JLe  nom  de  Nipon  n'efk  pas  le  feul ,  que  les 

Japonnois  donnent  à  leurs  pays  5  mais  c'eft 
celui,  qui  eft  le  plus  en  ufage  parmi  eux.  Il 
iîgnifie  le  fondement  du  Soleil  [b  ) ,  &  il  doit  fon 

origine  à  l'ignorance  de  ces  Infulaires  ;  car 
comme  ils  ne  connoifîbient  point  de  Peuples  à 
leur  Orient ,  &  ne  fçavoient  point  que  la  Terre 
eft  ronde ,  ils  ne  concevoien:  jtas  que  tout  pays 

eft  à  l'orient  des  uns  &  à  l'occident  des  autres , 

,&  que  pour  être  en  droit  de  fe  vanter  d'avoir été  plutôt  éclairé  des  rayons  du  Soleil  ,  que 

ceux  qu'on  a  à  fon  couchant,  il  faudroit  ctre 
jnftruit  de  quel  endroit  du  Ciel  ce  bel  Aftra 

(  a  )  Ou  Zipsngm  .  d'où  quelques  Auteurs  ont  formé 

Je  ne  m  <îe  C:f  :»c». 
(b)  Hi ,  f  eut  dire  lefeu  ,  Se  dans  un  fcnspl'js&blitnc* 

J.c  Soleil  ;  />#» ,  bjue  ou  fbndeman. 
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eft  parti  en  fortant  des  mains  du  Créateur?? 
pour  commencer  fa  courfe.  Les  Chinois  orc  CHAr.  L. 

été  Iong-tems  fur  cela  dans  la  même  erreur 

que  les  Japonnois  -,  car  ils  avoient  donne  au 

Iftes  du  Japon  lenom  de  Gepuan-que  ,  c'e/1- 

à-dire  ,  le  Royaume  du  Soleil  levant ,  &  c'efl: 
apparemment  de-là  que  les  Portugais  ont  for- 

mé celui  de  Japan  ,  qui  s'eft  depuis  changé 
en  celui  de  Japon. 

Tenka  ,  qui  eft  encore  fort  en  ufage  dans 

les  Livres  Japonncis,  eft  moins  un  nom  pro- 

pre du  Japon  ,  qu'un  terme  générique,  que 
ces  Infulaires  avoient  approprié  à  leur  pays  par 
vanité  ,  comme*  les  Grecs  avoient  fait  autre  ■ 

fois  celui  de  faille  pour  Athènes  &  les  Romains 

pour  Rome;  il  veut  dire  l'Empire  qui  eft  ,o"S 

le  Ciel ,  &  en  conféquence  l'Empereur  du  Ja- 
pon s'appelloit  Ténka-Sama.,  le  Monarque 

qui  cftjous  le  C:el.  Ce  Peuple  en  effet  s'eilcrû 
pendant  quelque  tems  le  feul  ,  qui  fût  fur  la 

Terre,&  croit  encore  l'avoir  été  l'eipace  de  plu- 

sieurs fîecles  j  mais  il  ne  s'approprie  plus  ce 
terme  ,  car  il  appelle  la  Chine  To-Sin-Tenka  , 
&  la  Hollande  Hollanda-Tenka.  Sinkok» 

&  Kamino-Kuni  ,  le  pays  ou  Vhafctatios/  du 
Dieux  ;  Tontsio  ,  le  véritable  matin  ,  font 

encore  des  noms  de  *ce  pays  ,  qui  ont  leur 
fource  dans  l'idée  avantageufe,  que  fèsHabï- 
tans  s'en  font  formée  ;  mais  il  y  en  a  un  plu» 
ancien  que  tous  les  autres,  &  qui  n'a  pas  une 

étymologie  auflî  noble  ,  c'eft  celui  d'AwAD- 
sima  (  a  ).  Il  elt  fondé  fur  une  tradition  falni- 

leuie  ,  qui  porte  qu'au  commencement  da 
Monde  le  premier  des    fept  Efprits  céleites-, 

(<0  Avva  lignifie  (icuai;  j  dft  la  terre   ,  fim.i  un» If.c. 

A  iij  , 
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dont  nous  parlerons   dans  la   fuite  ,  remua 
ÇHAP.  I.     lecàhos,  ou  la  nulle  confufè  de  la  terre  ,  & 

&  que  du  bout  du  bâton  ,  dont  il  s'étoit  fervi 
pour  cela  ,  il  tomba  ,  quand  il  l'eût  retire, 
«ne  écume  bourbeufe,qui  fe condenfa  &  for- 

ma les  Ifles  du  Japon.  La  quatrième  de  toutes 
en  grandeur  a  confervé  ce  nom  qui  lui  eft  de- 

venu propre  (a).  J'en  omets pluheurs autres , 
dont  la  lifte  ne  ferviroit  qu'à  ennuyer  le  Lec- 

teur,  &  qui  ne  font  gueres  que  des  expreffions 

diverfes  de  la  chimérique  antiquité  &  de  l'ori- gine prétendue  divine  de  ce  Pays, 

étendue  &       P"-  de  nos  P^Us  habiles  Géographes  (  h  )  a 
ftuation  du    crû  pendant  quelque  tems  que  les  trois  Ifles 
5âpoa.  des  Satyres  ,  dont  parle  Ptolémée ,  étoient 

les  trois  plus  grandes  Ifles  du  Japon.  Il  fe  trom- 
poit  fans  doute  ;  car  Ptolémée  place  les  Ifles 
des  Satyres  au  Sud  de  la  ligne  équino&iale  y 
&  le  Japon  eft  certainement  fitué  entre  les. 
31.  &  les  42.  dégrez  de  latitude  Nord,  & 

Luivant  une  Carte  afl'ez  récente  ,  corrigée  fur 
les  Observations  agronomiques  des  Jéfuites* 
de  la  Chine,  entre  les  1^7. &  les  17 f .  dégrez 
de  longitude  ,  depuis  le  premier  Méridien  de 
France,  qui  palle  par  rifle  de  Fer.  Mais  nous 

verrons  bientôt  que  M.  de  Lille  n'eft  forti  de 
cette  erreur  que  pour  tomber  dans  une  autre» 
La  longueur  du  Japon  eft  Eft  &  Oiieft ,  pre- 

nant un  peudel'Eft-Nord-Eft  i  fa  largeur  eft: 
Nord  &  Sud  :  elle  n'eft  pas  aufli  inégale  , 
que  quelques  Auteurs  l'ont  dit;  car  elle  n'eft 
prefque  jamais  moindre  que  de  foixante  ou  foi- 
xante-dix  lieues  ,  en  comptant  par  les  dégrez 

de  latitude  ,  &  elle  n'eft  nulle  part  de  cent* 
(  a)  On  l'appelle  communément  l'IflcdVvi.'-tf'* 
(  b  )  M.  de  Lillfc 
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Quant  à  (à  longueur  ,  en  la  prenant  depuis 

l'exuémité  occidentale  du  FiGeN  ,  jufqu'aux  Chai».  1 

côtes  orientales d'Oxu  (a),  ellçeft  d'un  peu 
plus  de  deux  cents  foixante  lieues  communes 

de  France  félon  le  P.  Briet  ,  &  de  deux  cents 

milles  d'Allemagne,  fuivant  le  compte  de 
Xoempfer  (b). 

Pour  ce  qui  efl  de  la  fituation  du  Japon  par 

rapport  aux  autres  pays ,  qui  l'environnent ,  il 
a  au  Nord  la  terre  d'YESso  &  une  partie  de 

la  Tartane  ;  Kamtfchatka  ,  au  Nord-Eft  ;  la 

Chine  &  la  Corée  à  1'Oueft ,  la  Californie  ôc 

le  nouveau  Mexique  à  l'Eft  ,  les  Philippines 
au  Sud-Kit  ,  &  la  Mer  de  la  Chine  au  Sud. 

Au  refte  ,il  femble  que  l'Auteur  de  la  Nature 
ait  voulu  que  ces  lues  formaiïent  comme  un 

périr  Monde  féparé  des  autres  Régions  ,  qui 

remplirent  l'un  &  l'autre  hémifphere  ;  car 
elles  ne  font  prefque  pas  abordables.  Les  côtes 

en  font  ordinairement  ou  plates  ou  extrême- 

ment élevées  ,  fans  rivage  &  fans  abri.  La 

Mer  ,  ainfi  que  je  L'ai  déjà  remarqué  ,  y  eft  la 
plupart  du  tems  orageuiè  ,  &  les  plus  habiles 

Pilotes  ne  s'y  expofent  qu'avec  crainte  &  qu'a-^ 
vec  de  grandes  précautions  >  mais  la  Provi- 

dence a  tellement  difpofé  les  choies  ,  que  ces 

Infulaires  peuvent  fe  paifer  de  tous  les  autres 

pays,  &  qu'ils  trouvent  dans  la  bonté  du  leur 
&  dans  leur  induftrie  ,  dequoi  fournir  aux 
befoins  &  même  aux   délices  de  la  vie. 

(«)Ouo/î».  .„     r      , 
(b  )  Au  Jipon  les  lieues  &  les  milles  font  la  m  m« 

ch  >(j  |  il  y  en  a  d'une  bonne  heure  de  cheval  ,  &  \  y 
en  a  de  trois  quarts  d'heure  feulement  :  les  lieues  ce  Mer 
au  Luge  lont  très  courus  ,  il  en  ftut  deux  &  demie  peut 

fure  un  mille  d'A-Uemagae :  mais  fur  les  côtes  on  les 
coiupte  comme  a  terre, 

Ai"J 
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On  divifê  le  Japon  en  pl.ufieurs   manières, 
Chat.  I.     Comme  parmi  le  nombre  infini  de  ces  Iiles  il 

Divifion  du  y  cna  trois  principales ,  dont  les  autres  pcu- 

japojie  vent  palier  pour  des  dépendances  ,  elles  ont 
donné  lieu  à  une  divifion  allez  naturelle  de 

cet  Empire  ,  quoicra'en  parties  inégales.  J'ai 
dit  que  la  plus  grande  de  toutes  fe  nommoit 

Nipon.  Elle  comprend  prefque  toute  la  lon- 
gueur du  Japon  ;  &  un  Canal  fort  étroit  tout 

ferné  deRccheis  &  d'Ifles,la  plupart défertes 

&  Itériles  ,  la  fépare  à  l'OUeft  &  au  Sud  de  la 
féconde  nommte  Saikokf  ,  &  plus  commu- 

nément par  les  Portugais  Ximo  (  a)  ,  &  une 
autre  au  Sud  de  la  troifiéme ,  qui  effc  celle  de 

Xicoco  ou  de  Sikokf.  Cette  divifion  a  fu'j- 

fîfté  feule  jufqu'au commencement  du  V.fiecle 

de  la  Monarchie ,  que  l'Empereur ,  qui  régnoit 
alors  ,  partagea  fes  Etats  en  trente-fix  Provin- 

ces. C'efl  tout  ce  que  nous  fçavons  de  cette  di- vifion. 

Sur  la  fin  du  VI.  fiecle  de  l'Ere  Chrétien- 

ne, il  s'en  fit  une  autre  en  fept  grandes  Con- 
trées ,  qui  prirent  leurs  noms  de  leur  fima- 

tion  ;ain(ila  première  fut  nommé  la  Contrée 

du  Sud-Est  -,  la  féconde  ,  la  Contrée  des 

Montagne?)  de  l'Est  ;  la  troifiéme  la  Con- 
trée du  Nord  ;  la  quatrième  ,  la  Contrée 

des  Montagnes  du  Nord  ;  la  cinquième  , 
la  Contrée  dfs  Montagnes  du  Sud  ;  la 

fixiéme ,  la  Contrée  des  Côtes  de  l'Ouest  : 
lafèpticme,  la  Contrée  des  Côtes  du  Sud. 

Environ  un  ficelé  après  ,  ces  fept  Contrées  fu- 
rent  foudivitées  en  foixante-fix  Provinces  , 

aufquelles  Tayco-Sama  fur  la  fin  du  XVL> 

,(«)  Kwmpfcr  la  nomme  encore  Kjnjit 
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fîecle,  ajouta  les  Mes  d'Iiu  &  de  Tsussima  , 
conquifes  fur  le  Roi  de  Corée  ,  3c  dont  il  fit    ChapvL- 
deux  nouvelles  provinces. 

Enfin,  il  sert:  encore  fait,  je  ne  fçai  pas  préci- 

fément  en  quel  cems ,  une  nouvelle  foudivi- 
fîon  des  foixante-fix  Provinces  en  frx  cent  qua- 

tre Diftriclrs.  L'Auteur  Allemand  (  b)  que  je 
citerai  fouvent  dans  la  fuite  de  cette  Hiftoirey 

l'attribué'  à  une  efpece  de  hazard.  Les  Gou--- 

verneurs  ,  dit- il  ,  qui  avoient  l'adminiftra-- 
tion  des.  ibixante- huit  (c)  Provinces,  s'en 
ct.int  rendus  les  maîtres  à  la  faveur  des-guerres- 
civiles  ,  quelques-uns  de  ces  nouveaux  Prin- 

ces, par  amitié  pour  leurs  Enfans  ,  partagè- 
rent entr'eux  leurs  Etats  ,  &  lès  tendirenC 

independans  les  uns  des  autres;  ce  qui  ne  di-- 
plan  pas  aux  Empereurs  ,  qui  Vbyoient  avec 

plailîr  ces  petits  Souverains,  qu'ils  jegardoienf 
comme  des  ufurpâteurs  ,  s'a'rFoiblir  en  fe  mul- 
tipliant. 

Il  y  a  autour  du  Japon  des  I  fié  s  5c  dès  ter- 

Tes,  qui,  à  proprement  parler,  ne  font  point  j^fj^6* 
de  cet  Empire  ,  mais  qui  en-  dépendent  ,  &: 
reconnoilfentle  Monarque  Japonnors  pour  feu? 

Souverain.  Les  plus  confidérables  font  les  Ilîesî 
de  Riuku  ou  Liqueio,  dont  les  habitans  re-> 

lèvent  immédiatement  du  Roy  de  Saxuma:  ̂  
TsiosiK,  qui  eft  la  partie  la  plus  balle  &  ko 

plus  méridionale  de  la  Corée  ,  &  l'Illè  avec: 
une  partie  du  continent  d'YESso. 

Les  Ifles.  de  RiuKU  font  au  Sud-Ouefi:  du'    SfetfTïfes'dk 
Saxuma,&fî  nous  en  croyons  lés  Japor. to'is .,  Riu ku  oa  ■•■ 

«lies  font  li  fertiles-  ,  que  les  mêmes  tfcxïes  y-'1' 

(fc)  Kcempfeiv 

(.<•>  U  devtuit  dire  foirante-fix  ;  car  ce  qu*fl  npporr..- 
d£  glus  tifltitn  «iiK  Tâ'iiiï'Sdaui 
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—  produi fent  rous  les  ans  deux  récoltes  de  Risv 

Chap.  I.  Les  Habitans  ,  prefque  tous  Laboureurs ,  y  font 
d'une  humeur  fortgaye  &  fort  douce.  Ils  vi- vent contens  Se  fans  ambition  ,  &  après  avoir 
bien  travaille  tout  le  jour  ,.  il  Ce  délallent  er» 
buvant  de  la  Bierre  de  Ris ,  &  jouant  de  leurs 

Inftrumens  de  Mufique  ,  qu'ils  portent  mê- 
me avec  eux,  quand  ils  vont  à  leur  travail. 

Leur  langage  ert;  une  efpece  de  Chinois  cor- 
rompu ;  &  dans  la  dernière  Révolution  de  la 

Chine  ,  plufîeurs  des  Habitans  de  ce  vafte  Em- 

pire Ce  réfugièrent  dans  ces  Ifies,  où  ils  s'ap- 
pliquèrent au  commerce.  Il  y  a  déjà  plufîeurs 

fiecles  ,  que  ces  Ifles,dont  on  ne  nous  a  point 
marqué  le  nombre ,  ont  été  conquifès  par  un 
Roi  de  Saxuma  ,  &  elles  font  demeurées  à 

fès  Succeflèurs.  Ces  Princes  y  entretiennent  de- 
bonnes  garniibns.  A  cela  près  ,  ils  regardent 
ces  Infulaires  plutôt  comme  des  Tributaires  y. 

que  comme  des  Sn^ets  ;car  tandis  qu'ils  tirent les  deux  tiers  des  revenus  des  terres  du  Saxu- 

ma ,  ils  Ce  contentent  d'un  cinquième  du  pro- duit de  celles  de  Riulcu  ,  où  il  Ce  levé  encore 

tous  les  ans  une  fomme  d'argent ,  qu'on  en- 
voyé par  forme  de  tribut  à  l'Empereur  de  la 

Chine.  Du  refle  ,  ce  Peuple  le  gouverne  par 
lès  propres  Loix ,  &  il  a  ,  comme  les  Japon- 
nois,  fon  Dairi  ,  auquel  il  attribue  une  ori- 

gine célefte,  &  rendprefque  les  honneurs  di- 
vins. 

Depuis  que  le  Commerce  du  Japon  e.t  fer- 
mé aux  Etrangers,  les  Habitans  de  ces  Ifles 

n'y  peuvent  vendre  de  marchandises ,  que  pour 
vingt-trois  cailles  d'argent  chaque  année  ,  Se 
il  faut  que  ce  foit  dans  ài\  Port  du  Saxuma  ç 

«ja^pun'y  regarde  pas.de  £  près.  avec  eux  | 



ir 

Litre  Préliminaire. 

qu'avec  les  Chinois  &  les  Hollandois.  Outre 
les  denrées  de  leurs  Ifles ,  les  Soyes  &  les  Etof-  Chas.  I* 
fes  de  la  Chine  ,  ils  portent  du  Coris  ,  qui  le 

trouve  abondamment  fur  leurs  côtes  ;  c'eft 
une  efpece  de  Coquillage  ,  qui  fert  de  mon* 
noyé  en  plusieurs  endroits  des  Indes,  Se  dont 
on  fait  au  Japon  du  bleu  pour  le  farder. 

La  Corée  eft  une  Pcninfuie ,  qui  tient  à  la  DcIaCor^ 

Tartarie  par  le  Nord  ,  &  cjui  s'étend  au  Sud  en- 
tre la  Chine  &  le  Japon  ;  fes  Habitans  paifent 

pour  être  originaires  du  premier  de  ces  deux 
Empires:  mais  un  Empereur  du  Japon  en  fit  T 
dit-on  ,  la  conquête  il  y  a  environ  quatorze 
cents  ans.  Elle  ne  demeura  pas  long-tems  fous 
le  joug  -,  les  Coréens  affiliez  des  Tartares  le 
fècouerent  bientôt.  Nous  verrons  en  fon  lieu: 
les  Japonnois  y  porter  de  nouveau  la  guerre  v 
Se  la  troihéme  partie  de  cette  Prefqu'Ifle  e(Y 
demeurée  jufqu'à  nos  jours  fbumifè  à  TFmpe- 
reut  du  Japon  (  a  ).  Cette  partie  n'eft  éloignée de  la  grande  terre  de  Nipon  que  de  trente-. 
deux  milles  ,  &  Mie  de  Tfuffima  eH:  à  peu1 

près  au  milieu  de  ce  Canal  ,  lequel  eiè  l'ëmé 
de  quantité  d'autres  lues  plus  petites.  La  plu- 

part font  déièrtes  :■  mais  il  y  a  dans  quelques- 
unes  de  grolfes  garnifbns  Japonnoifes  ,  avec 
des  Gardes-Côtes  pour  veiller  fur  les  Vai fléaux 
qui  partent  par  là,  &  pour  les  obliger  à  mon- 

trer les  rmrchandifss ,  dont  i.U  font  chargez;. 

f  «■  )  Un  Kfiflionnaire  ,  qui  a  demeuré  trente  ,inj  à  là» 
Chine  ,  m'a  afluré  que  les  Jjportnois  rfoot  plu  s  rifR  cm 
Corée.Mais  cela  ett  difficile  à  croirc,vû  ce  qpc  Kœvnf&ff 
allure  que  les  Coréens  ,  aidez  de  TCaitarcs  ,  o-rehifTS' 
!es  Japonnois  de  l'intérieur  du  pays  ,■&■  que  Cc-ux-ci  font' 
demeurez  en  pofleflion-  de  la  côte  ik  la  partie  méridional* 
qui  tega.id.cle-  Japon.- 
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^r^rrrrr-  Celles  qu'on  tire  de  Corée  ,  font  de  très-bonne- 
•Chap.  I.    -Merluche ,  Se  d'autres  poiflbns  falez  ,  des  Noix  , des  Herbes  médecinales,  &  fur-tout  la  raci- 

ne deGiNSENG,  qui  y  eft  d'une  excellente  qua- lité. 

Bundima"  &  Vers  l'ai*7f«  du  fîecîe  pafFé  ,  on  découvrit 
de  tatlifio,  par  hazard  une  très-grande  Ifle  abfolument 

déferte  ,  qui  fut  nommé  Bunesima  ;  elle  eft 

éloignée  de  trois  cents  lieues  à  l'Eft  de  la  plus 
méridionale  des  Ifles  du  Japon  appellée  Fat- 
sisio.  Uue  Barque  étoit  partie  de  celle-ci;  un 
coup  de  vent  la  furprit  ,  Se  la  jetta  au  large , 
où  elle  fit  la  découverte  ,  dont  je  viens  de  par- 

ler. Ceux  qui  étoient  dans  la  Barque  rappor- 
tèrent que  cette  Ifle  leur  avoit  paru  un  très- 

beau  pays,  fertile  ,  bien  arrofé ,  bien  boifé, 
ayant  plufieurs  Plantes  précieufès  ,  Se  fur-tout 

Une  grande  quantité  de  bois  d'ARAK,  ce  qui 
pouvoir  faire  juger  que  cette  Ille  eft  plus  mé- 

ridionale que  Fatfifio  ,  l'Arak  ne  croiilantoue 
dans  les  Pays  chauds. 

Pour  ce  qui  eft  de  Plfle  Fatsisio  (  a  ) ,  elle 
eft  fous  le  même  Méridien  que  Jedo  ,  &  en- 

viron à  quatre-vingt  Milles  de  mer  Japon- 
noifès  de  la  côte  Méridionale  de  l'Aie  de  Ni- 

pon.  Je  n'ai  trouvé  nulle  part  fî  elle  a  des 
Habitans  naturels  -,  ce  qui  eft  certain  ,  c'eft 
que  l'Empereur  y  envoyé  en  exil  les  grands 
Seigneurs  ,  qui  ont  encouru  fa  difgrace  ;  que 

fes  Cotes  font  d'une  hauteur  prodigieufe  ̂  
qu'elle  n'a  pas  un  feui  Havre;  qu'elle  eft  ab- 

folument ftérile ,  Se  tellement  inaccefîîble ,  que 

lorfqu'on  y  conduit  de  nouveaux  Exilez  ,  ou 
CHi'on.  y  porte  des  vivres  3  on  eft  oblige  d'y 

4*):Qtt,  F.ufiûfl  Gàfïax*. 
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élever  le  bateau- par  le  moyen  d'une  efpecede 
grue  ,  &  de  le  defcendre  de  même.  Toute  qukv.  X* 

l'occupation  des  Exilez  dans  un  lieu  fi  trifte, 

eft  d'y  faire  des  étoffes  de  foye  rehaufTées  d'or. 
On  ne  devroit  pas  ,  ce  femble ,  attendre  de 

pareils  Ouvriers ,  des  ouvrages  d'une  grande 

perfection  ;  on  allure  néanmoins  qu;il  n'eri fort  aucun  de  leur  mains  qui  ne  foit  fini ,  & 

que  c'eft  la  raifon  pourquoi  l'Empereur  a  dé- 
fendu le'cranfport  de  ces  étoffes  hors  du  Ja- 

pon. Cette  Ille  eft  la  dernière  d'une  fuite  de 
quantité  d'autres  ,  qui  font  prefque  cont:^ 

guè's ,  &  dont  la  première  eft  fort  proche  du 

Japon. 
Yesso  ou  Ieso  eft  la  plus  feptentrionale  des     De  rifle  & 

Ifles    qui  relèvent   de  l'Empereur  du  Japon.  J^X""61* 
C'eft    une    conquête    du  premier    Empereur 

Cubo-Sama  ,  qui  en  donna  le    commande- 
ment au   Prince  de   Matsumai  ,    autre  Ifle 

indépendante   des   Provinces   d'Oxu.  Peu  de 

tems  après  les  Infulaires  d'Yelib  fe  fouleve- 
rent  ,  mais  iis  furent  bienrôt  remis  fous  le 

joug,&  ils  n'ont  pas  remué  depuis.  Le  Prince 

deMatfumai  entretient  uneforte  garnifon  dans- 

leur  Kle  ;  &c  leur  Prince  naturel  ,  à  qui  l'on  a 
confervé  une  forte  d'autorité   fur  eux  ,  eft' 

obligé  d'envoyer  tous  les  ans  une  ambaflade 
à  Matfumai ,  avec  un  préfent  pour  le  Prince 

de  cette  dernière  Ifle.  Celle  d'Yelib  eft  par 

les  4*.    degrez  d'élévation  de'  pôle  ,  &  l'on' 

aiïïlre  que  là  Langue  qu'on  y  parle  tient  de 
celle  des  Coréens.  Derrière  cette  Ille  eft  la' 

grande  terre  d'Yeffo  ,  qui  n'eft  pas  fort  con- 

nue  (  a).   Au  refte  ;   c'eft  fur  l'autorité  ds 
{  a  )  Les  Japonnois U  nomment  Oktjcfi  »  c\u-à-dii <?» 
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Kœmpfer,.quejediftingue  ici  deux  Ifles  entre 

Chap.  I.  le  Japon  &  La  giande  terre  d'Yefib.  Son  Tra- 
ducteur Anglois  ,  &  la  Carte  qui  eft  a  la  tête 

de  Ton  Ouvrage ,  n'en  mettent  qu'une ,  &  les 
Cartes  Japonnoifes  n'en  mettent  point  du: 
tout ,  &  placent  Matfumai  dans  le  Continent 

d'Yeflb.  Mais  je  remets  à  éclaircir  ce  point 
de  Géographie ,  lorfque  je  parlerai  des  cour- 
fes  apoftoliques  ce  quelques  Millionnaires  en 

Yeffo.  Il  fuffit  de  dire  ici  que  l'Empereur  du 
Japon  a  étendu  fort  loin  fon  domaine  de  ce 

côté-là ,  &  qu'il  en  tire  de  grandes  richefles. 

Ses  Mes  d'or  A  }'Eil  de  la  g*ande  terrc  <*'Oxu  ,  &  envi- &  d'argent.  Ton  ̂   cent  cinquante  milles  de  Terre  ,  il  y  a  ,, 
dit-on  ,  deux  Ifles  ,  dont  les  Japonnois  font 

extrêmement  jaloux,  &  dont  ils  n'ont  jamais 
voulu  donner  connoiflance  à  perfbnne.  La 
plus  feptentrionale  &  la  plus  éloignée  du  Ja- 

pon ,  eft  nommée  Gensima  ,  c'eft -à- dire > 
l'Ifie  d'argent.  l'autre  ,  qui  e(h  la  plus  pro- 

che &  la  plus  grande  ,  s'appelle  Kïnsima  ,  ou 
l'Ifîe  d'or.  C'eft  tout  ce  qu'on  en  fçait  -,  ou  ,. 
pour  parler  plus  julte  ,  ce  qu'on  en  dit  5  car  je 
ne  trouve  pas  ce  fait  furhfamment  prouvé,, 
pour  être  avancé  comme  certain.  On  prétend, 

qu'en  iézo.  le  Roi  d'Efpagne  Philippe  II.  en- 
voya un  Vaifleau  pour  les  découvrir  ,  mais 

fans  /ucecs.  Les  Hollandois  ,  ajoûre-t'on ,  ont 
fbuvent  tenté  la  même  choie,  &  n'y  ont  pa9 
mieux  réuffi.  La  vérité  eft ,  que  de  tout  temS' 
les  Japonnois  ont  été  beaucoup  plus  attentifs  à 
ne  fouffrir  aucun  Navire  étranger  fur  les  côtes 
orientales ,  que  fiir  les  autres,  Nous  le  verrons 

plus  d'une  fois  dans  la  fuite  de  cette  Hiftoire. 
C'a  été  long-tems  le  fujet  d'une  grande  dif— 

gwe  entre  les  Géographes ,.  de  fc^voir  f  fi  1er 
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fripon  eft  une  Ifle  &  tout  le  japon  une  Archi-  — ■ 
pel.  On  jugera  ,  par  ce  que  je  dirai  de  la  Terre  r  ̂   . 

d'Yeffo,  fi  je  iuis  bien  ou  m^l  fondé  à  tenir  L,HA?'  « 
l'affirmative  contre  le  fentinient  cjue  M.  de 
Lille  avoir  foûtenu  d'abord.  Il  eft  vrai  que  les 
preuves  ,  fur.  lefquelles  il  fe  fondoir  n'étoient 
pas  difficiles  à  détruire.  Les  principales  croient 

l'incertitude  des  Japonnois  fur  ce  point ,  quel- 
ques pailàges  des  Lettres  du  Père  Louis  Froez  , 

&  les  Mémoires  des  Hollandois  ,  qui  ont  été 
en  Amballàde  au  Japon  ,  où  il  eft  marqué  ex- 
prelfcment  ,  que  le  Japon  eft  contigu  à  la: 

terre  d'Yeffo  :  mais  l'ignorance  &  l'incertitu*. 
de  des  Japonnois-  ne  prouvent  pas  plus  d'un 
côté  que  de  l'autre,  ou,  pour  mieux  dire,  ne 
prouvent  rien.  Le  Père  Froez  n'a  pu  rappor- 

ter que  ce  qu  il  avoitoui  dire  à  des  Japonnois,. 
qui  étoient  dans  ce  fentiment  ;,  &  quant  aux; 

Mémoires  des  Ambalîadeurs  Hollandois ,  c'eft 
un  Ouvrage  fi  décrié  r  même  en  Hollande,, 

qu'il  n'eft  d'aucune  autorité;  enfin  M.  de  Lille  a. 
lui-même  changé  de  penfée  dans  la  fuite  r, 

quoiqu'il  n'ait  peut-être  pas  eu  encore  toutes 
les  connoiflances,lur  lefquelles  j'efpere  démon» 
trer.  qu'il,  s'écoit  trompé. 
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CHAPITRE      II. 

J)u  climat  du  Japon  >  de fon  Terroir, 
de  fes  Rivières  ,  de  fes  Volcans  ,  de 

fes  Eaux  minérales  ,  de  fes  Mines ,. 

de  fes  principales  richcjfes  ,  des 
particularités  de  fes  Mers  ,  de  foiz 
Commerce  ,  &  des  Monnoyes ,  qui  y 
font  en  ufage, 

O  I  la  fituation  du  Japon  &  fes  Côtes  tontes 

O  femees  d'écueils ,  &  battues  par  une  Mer 
Bonheur  des  toujours  intraitable.ont  fait  ignorer  pendant  un 
pporinois.       „    ■  j    r    i       °»  i       Ar  v  i»        /' 

ii  grand  nombre  de  liecles  qu  il  y  eut  a  1  extré- 
mité de  l'Orient  une  Nation  (i  nombreu(è,fi  fpi- 

xituelle ,  fi  polie  &  fi  piiiifante  ;  on  en  pour- 
Toit,  ce  femble  ,  tirer  cette  conséquence  entre 

plufieurs  autres ,  qu'il  cil  dans  l'Univers  peu 
de  meilleurs  Pays  ,  puifqu' étant  extrêmement- 
peuple  ,  fes  Habitans  n'ont  jamais  eu  befoia 
de  chercher  ailleurs  ce  qui  leur  étoit  néceflàire , 

je  ne  dis  pas  pour  vivre  ,  comme  des  Sau- 
vages ,  prefque  à  la  manière  des  Bêtes  5  mais 

pour  fe  procurer  toutes  les  douceurs  de  la  vie , 
pour  fournir  à  la  magnificence  de  la  plus  fiere 

&  d'une  des  plus  JCèmptueulès  Monarchies  du 
Monde ,  èc  pour  cultive;?  les  Arts  &  les  per- 

fectionner ,  comme  ils  ont  fait.  Le  témoignage 
de  toutes  les  Nations,  qui  ont  fréquente  ces 

iVifuIahes  depuis  deux  fiecles',  a  mis  la  chofe 
Hors  de  doute  ,  Si  l'on  convient  alfez  unani- 

mement  aujourd'hui  ?  qu'il  eft  peu  de  Peuple* 
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qui  puifTent  plus  aifc  ment  fe  palier  des  autres ,  " 
que  celui-ci ,  &  qui  .connoilfent  mieux  le  prix    Chap.  II. 
de  cette  indépendance. 

Les  Japonnois  font  extrêmement  prévenus      Du  climat 

en  faveur  du  climat ,  (bus  lequel  ils  font  nés ,  &  tlu  JaPon' 

l'on   ne  fçauroit  nier  qu'il  ne  foit  effective- 
ment  très  -  fàin  ,  puifqu'on  y  vit  très-long- 

tems  ,  que  les  Femmes  y  font  trés-fécondes , 

&  qu'on  y  eft:  fùjet  à  fort  peu  de  maladies. 
Kœmpfer  rapporte  qu'allant  de  Nangazaquià 
Jedo ,  il    trouva  dans  le  Ximo  ,  fur  le  pen- 

chant d'une  Montagne  appellée  Fiamitz  ,  un 
Village  y  dont  tous  les  Habitans  étoient  Fils  , 

petits-Fils  &  arrière  petits  Fils  d'un  lèul  Hom- 
me ,  qui  vivoit  encore  :  il  ajoute ,  qu'ils  étoient 

tous  beaux  ,  bienfaits,  polis  ,  civils  ,  &  ayant 
toutes  les  manières  de  gens  élevés  à  la  Cour. 
Il  faut  pourtant  convenir  que  le  tems  eft:  allez 

inconftant  au  Japon  ;  il  y  tombe  pendant  l'hy- 
ver  une  prodigieufe  quantité  de  neiges  ,  &  le 

froid  y  eft  des  plus  piquans  :  l'Eté  les  chaleurs 
y  font  intolérables,  fur-tout  pendant  les  jours 
caniculaires.il  y  pleut  fouvent  ,   &  dans  tou- 

tes les  failbns  ;  mais  les  plus  grandes  pluyes 
y  tombent   pendant  les  mois  de    Juin  &  de 

Juillet  ,  qu'on  appelle  pour  cette  raifon  les 
mois  de  l'eau  ;  enfin  le  tonnerre  &  les  éclairs 
y  font  fort  fréquent.  Ce  font  là  îâns  doute  d« 
grandes  incommodités  ;  mais  elles  fe  corrigent 

runepar  l'autre.  La  longueur  deshyvers  don- 
nent à  l'air  tout  le  tems   de  fe  purifier  ,  les 

pluies  le  ramollirent,  les  différentes  produc- 
tions du  pays  y  caufënt  des  exhalailbns  bien, 

faifantes  ,  lur-tout  le  fouffre  &  les  Plantes  aro- 
matiques ,  dont  ces  Ifles  font  admirablement 

bien  fournies. 
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Les  vents  ,  les  tourmentes  ,  qu'ils  excitent  , 

C  hap  II     ̂   le  grand  nombre  d'écueils  ,  qui  ont  fi  tore 
"        décrié  les  Mers  du  Japon  ,  ne  font  pas  les  (eu- 

^..'-To.fJLI?  les  chofes  ,  qui  les  rendent  fi  dangéreufes  &  fi 
peu  navigables.  On  ne  trouveen  aucune  autre 
un  fi  grand  nombre  de  ces  trompes  ou  co- 

lomnes  d'eau  ,  que  nos  Matelots  nomment 
Fronks-y  qui  ont  fait  périr  tant  de  Navires, 

&  qu'on  voit  encore  aujourd'hui  rarement  (ans 
quelque  frayeur  ,  malgré  les  moyens, qu'on  a 
trouvé  de  s'en  garantir.  Il  paioit  que  peu  de 
perfonnes  connoiilént  bien  la  nature  de  ce 

météore.  C'eft  un  nuage  creux  ,  agité  en  tour- 
billon ,  &  dont  l'extrémité  preilant  la  furiace 

de  la  Mer  ,1e  remplit  deau, comme  feroitun 

tuyau,  dont  on  auroit  pompé  tout  l'air.  Ce  nua- 
ge cylindrique  ainfi  enflé  comme  un  balon  , 

eft  pouilé  par  le  vent  avec  une  très-grande 
rapidité ,  &  malheur  à.  un  Navire  ,  qui  le  ren-. 

eontreroit  fur  fa  route  &  n'auroit  pas  le  tems 
de  l'éviter  ,  ni  de  le  crever  à  coups  de  canon  , 
lorfqu'il  eft  encore  loin  ;  il  n'en  faudroit  pa* 
davantage  pour  l'abîmer.  Les  Japonnois  s'i- 

maginent que  ce  font  des  Dragons  d'eau,  qui 
ont  une  longue  queue  ,  &  ils  ne  les  appel- 

lent point  autrement  que  des  Dragons  jail- 

li/fans. 
Il  y  a  encore  fur  lesCôtes  du  Japon  deur 

Tournans  .  qui  en  augmentent  les  dangers.  Le- 
premier  cfb  au-dellus  de  l'Ifle  d'A.M/.KUSA  ;on 
le  nomi ne  Faxsojci.H  eft  furtout  dangereux, 
quand  la  Mer  eft  balle  ;  car  dans  les  marées 
hautes  il  eft  de  niveau  avec  la  furface  de  la 

Mer  ,  &  pour  peu  qu'on  ait  un  vent  fort ,  on 
peut  s^n  tirer:  mais  dès  que  la  Mercommei.ee 
à  bailler,,  on  le  voit  tournoyer  avec  violence, 
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fuis  tout  à  coup  il  tombe  jufqu'à  la  profon-  ?^55?!"^ 
deur  de  quinze  brallès,  entraîne  avec  une  ex-  Chap.  II» 
trcme  rapidité  tout  ce  qui  fe  rencontre  dans 
fon  courant  ,  &  le  brifè  contre  des  rochers  , 

qu'il  renferme  dans  le  centre  de  Ton  précipice. 
Les  débris  en  reviennent  fur  l'eau  ,  quelque- 

fois au  même  lien  ,  &  quelquefois  à  plusieurs 
milles  de  diftance. 

Le  fécond  tournant  eft  proche  des  côtes  de 

la  Pr ovince  de  Kiinokuni,  On  l'appelle 
Awano  Narroto  ,  c'eft-à-dire ,  le  bruijfc- 
ment  d'jîwa.  U  fe  précipite  avec  un  bruit 
éclatant  &  une  très-grande  impétuofité  ,  au- 

tour d'une  petite  Ifle  ,  ou  plutôt  d'un  Rocher t> 
qui  tremble  continuellement  par  la  violence 

de  l'agitation  qu'il  reçoit.  Quoique  l'afpect 
de  ce  Goufre-  foit  effrayant  ,  il  ell  pourtant 
moins  dangereux  que  celui  de  ïaifulki ,  parce 

que  le  bruit  qu'il  fait  étant  entendu  de  fort 
loin,  il  eft  plus  aifé  de  l'éviter.  Les  Ecrivains. 
Japonnois ,  particulièrement  les  Poètes  ,  par- 

lent fouvent  de  ce  Narrotto  :  c  eft  pour  eux 
un  fondinépuifablede  comparaifons  &c  de  mo- 

ralités, dont  ils  fçavent  bien  profiter. 
Le  terroir  du  Japon  eft  en  général  monta-     Du  terroir 

gneux ,  pierreux  &  allez  peu  fertile  de  fa  na-  &  l,,-s  Rivie- 

ture  ;  mais  l'induftrie  &  le  travail  infatigable  r;s       J*^08* 
des  Habitans  y  ont  (uppléé  ,  &ont  fertilifé  juf- 
ques  aux  Rochers  mêmes   à  peine  couverts 

d'un  peu  de  terre.  Ils  y  font  croître  toutes  for- 
tes de  fruits  ,  de  légumes  &  de  racines  ;  d'ail- 

leurs le  Pays  eft  admirablement  bien  arroié  , 

&  l'eau  douce  n'y  manque  nulle  part.  On  trou- 
ve par  tout  des   Lacs  ,.  des  fontaines   &  des. 

Rivières,  dont  quelques-unes  font  fi  rapides,, 

qu'où  ne  peut  les  palier  fans  danger,  &  qu'il 
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■ë?  n'eft  paspoffibled'yconftruire  des  Ponts.  Auflî ChaI'.  II.  la  pWpaïc  ont-elles  leurs  fources  fur  le  haut 
des  montagnes  ,  d'où  elles  descendent  a  \  oc 
d'autant  plus  d'impétuofîté  ,  qu'elles  font  gx'of- Aes  par  des  Torrens ,  que  forment  les  grandes 
pluyes  des  mois  de  Juin  &  de  Juillet. 

Les  plus  coniîdérables  de  ces  Rivières"  font, 
i°.  I'Ujin  ou  Ujingawa.  Cette  Rivière  â 
environ  un  quart  de  lieue  dans  fa  plus  grande 
largeur  ,  &  elle  tombe  de  la  cime  d'une  Mon- 

tagne avec  tant  de  rapidité  ,  que  lors  même! 

qu'elle  eft  plus  balle ,  &  qu'à  peine  l'on  y  a  de 
l'eau  jusqu'aux  genoux  ,  il  faut  cinq  Hommes îubuftes  ,  &  qui  en  connoiilènt.  bien  le  lit, 
pour  y  faire  palier  un  Cheval.  Ce  qui  augmen- 

te encore  la  difficulté  ,  c'eft  que  le  fond  eu 
eft  rempli  de  grofîès  pierres  ,  qu'il  n'eft  pas 
aifé  de  franchir  ,  par  la  raifon  que  pour  peu 

qu'on  levé  un  pied  plus  qu'il  ne  faut  pour1 
marcher  d'un  pas  ordinaire  ,  on  a  de  la  peine 
à  fe  foutenir.  Il  y  arrive  néanmoins  allez  peu 

d'accidens  ,  parce  que  les  Guides  ,  dont  on  h 
fert  pour  palier  ce  gué ,  en  font  refponfables 
fur  leur  vie.  i».  La  Rivière  d'OMi.  Elle  eft  cé- 

lèbre par  fon  origine ,  aullî  bien  que  le  Lac, 

d'où  elle  fort,  Nous  en  parlerons  plus  parti- 
culièrement ailleurs.  50.  La  Rivière  d'AsKA 

ou  Askagawa:  Ce  qu'elle  a  de  remarquable, 
c'eft  que  h  profondeur  de  fon  lit  change  con- 

tinuellement }  ce  qui  fournit  enfcore  aux  Ecri- 
vains &  aux  Prédicateurs  des  traits  de  morale 

&  des  comparaifons ,  qu'ils  appliquent  fort  in- 
génieusement. Cependant  il  paroit  par  ce  que 

je  viens  de  dire  de  ces  trois  Rivières  ,  qu'il 
ne  s'en  trouve  aucune  dans  le  Japon  dont  le 
cours  ne  foit  fort  borné,  &  qui  foir,  bien  navi- 

gable. 
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mens  de  terre 
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Nous  connoiilbns  allez  peu  de  Pays  aulïi 

fujets  aux  tremblemens  de  terre  que  celui-ci  : 

ils  y  font  fi  fréquens ,  que  le  Peuple  ne  s'en 
allarme  prefque  plus  ;  ils  ne  laillènt  pourtant 

pas  d'y  être  quelquefois  fi  violens  ,  que  les 
Villes  entières  en  l'ont  renverfées  ,  &  la  plu- part des  Habitans  enfeyelis  fous  les  ruines.  La 
Populace  attribue  ces  violentes  fecouffes  à  une 
grofle  Baleine ,  qui  fe  remue  fous  terre.  Cela 
vaut  bien  la  fable  du  Géant  Enthee ,  que  les 
Anciens  difoient  être  fous  le  Mont  Ethna. 

On  ne  fçait  pas  encore  ce  qu'il  y  a  de  vrai 
dans  le  bruit,  qui  s'eft  répandu  il  y  a  quelques 
années  [  a) ,  que  la  ville  de  Meaco  ,  l'ancien- 

ne Capitale  de  l'Empire  ,  &  le  léjour  des 
Dairys  ,  a  été  abîmée  toute  entière  par  un 

de  ces  accidens  ,  avec  perte  d'un  million  de 
Perlbnnes.  Il  eft  plus  certain  qu'en  1705.  un 
grand  tremblement  de  terre ,  joint  à  un  fu- 

rieux incendie  ,  ruina  prefque  toute  la  ville 

de  Jedo,  où  depuis  plus  d'un  fïecle  les  Empe- 
reurs Cubu-Samas  font  leur  réfidence  -,  que 

du  Palais  Impérial,un  des  plus  riches  &  des  plus 
fuperbes  Edifices,quifmTent  alors  dans  le  Mon- 

de ,  il  ne  relia  abfolument  rien  fur  pied ,  & 

qu'il  y  périt  deux  cent  mille  Hommes. 
Il  y  a  ,  dit-on  ,  certains  lieux  dans  ces  Mes  ,   lî^ux  au  Ja« 

qui  n'ont  jamais  fenti  la  moindre  fecouffe  ,  pon»  °".  ■'  n*7 
&  la  Multitude  eft  fortement  perfuadée ,  que  en    a  J,imai5 
ce  privilège  efl:  l'effet  de   la  pui liante  protec- 
tion  des  Dieux  wtélaires  de  ces  endroits-là: 

d'autres  moins  fuperftitieux  ,  mais  auffi  mau- 
vais Pliilofbphes ,  prétendent  que  ces  cantons 

(  4)  Voyez  la  Gazette  de  France,  Arricle  de  Vienne  , 

du  premier  Hovembi:  1730.  où  il  faut  lire  M<*'  .  &  ̂ uu 
j-inot  M«i*U 
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ne  font  point  agitez  ,  parce  qu'ils  pofent  im.mé"' 
Chai».  IL  diatement  fur  le  centre  de  la  Terre.  Tous  au 

xefte  conviennent  du  fait.  Les  principaux  de 
ces  lieux  privilégies  font  les  Iiles  deGoTTO  , 
la  petite  Iile  deSiKUBUsiMA,oùily  a  un  Tem- 

ple magnifique  &  des  plus  anciens  du  pays , 
&  la  montagne  de  Kojasan  ,  renommée  par 

le  nombre  des  Monafteres,  qu'on  y  a  conflniits, comme  dans  un  lieufaint. 

Dîs  Volcans.  Il  fèroit  au  refte  fort  furprenant  que  le  Ja- 
pon ne  fût  pas  fujet  aux  tremblemens  de  ter- 

re ,  vu  le  grand  nombre  de  Volcans ,  qu'on  y 
voit.  Il  y  a  près  de  Firando  une  très-petite 
Ifîe,  qui  pendant  plufieurs  uecles  a  brûlé  &a 

été  agitée  par  de  fréquentes  &  violentes  fè- 

couffes.  On  n'y  remarque  plus  rien  de  fem- 
blable  aujourd'hui.  Il  y  a  une  autre  Ifle  vis  à- 
vis  du  Saxuma,  que  les  Gens  du  Pays  nom- 

ment Fuoco  ,  nom  ,  qu'ils  ont  emprunte  des 
Portugais.  Elle  a  une  Montagne,  qui  jette  con- 

tinuellement du  feu.  Dans  la  Province  de 

Fingo  on  voit  fur  le  fommet  d'une  autre 
Montagne  une  large  ouverture  ,  qui  étoit  au- 

trefois la  bouche  d'un  Volcan  :  mais  depuis 
pluiieurs  années  il  n'en  fort  plus  rien.  Dans 
la  Province  de  Chicugen  ,  près  d'un  lieu  ap  . 
pelle  Kujanossa  ,  il  y  a  voit  une  mine  de 
Charbon  de  terre,  laquelle  ayant  pris  feu  par 

la  négligence  de  ceux  ,qui  y  travailloient ,  n'a 
point  celle  de  brûler  depuis  ce  tems-là.  Dans 

le  voifinage  de  Surunga,  il  y  a  une  Mon- 
tagne nommée  Fesi  ,  qui  ne  le  cède  peut-être 

en  hauteur  qu'au  fèul  Pic  de  Teneriffe  ,  dont 
la  figure  a  quelque  chofè  de  fort  fingulier  ,  & 
<]ui  eft  charmante  à  la  vue:  le  fommet  en  efl 

toute  l'année  couvert  de  neige  ,  ■é.  cette  neigç 
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voltigeant  au  gré  du  vent ,  ce  cjui  eft;  aifez  re- 

marquable, vu  l'élévation  du  lieu,  repréfènte    ̂ HAP  tt 
comme  un  chapeau ,  qui  fume  fans  celle.  On 

dit  qu'il  en  fortoit  autrefois  des  fiâmes ,  mais 
que  le  feu  ayant  fait  une  ouverture  à  côté  de 
la  Montagne ,  les  fiâmes  disparurent.  Il  en  fort 

encore  une  fumée  noire  ,  accompagnée  d'une 
puanteur  insupportable.  Je  pailè  plufieurs  au- 

tres Volcans ,  qui  n'ont  rien  de  particulier  , 
&  je  remets  à  parler  dans  un   autre  endroit 
des  Eaux  brûlantes  du  Mont  Ungen  («).Ces  Eaux  chwde» 
Eaux  ne  font  bonnes  à  rien ,  mais  il  en  fort  &  minétalej. 
de  la  même  Montagne  ,  qui  eft  auprès  de 
Ximabara  dans  le  Figen ,  de  fort  fàlutaires. 
Les  unes  font  froides ,  les  auti  es  font  chaudes. 
Toutes  ont  leur  ufage  particulier  dans  la  Mé- 

decine. Le  bain    des  Eaux  chaudes  eft:  le  re- 

mède ordinaire   contre  ce  qu'on    appelle  au 
Japon  le  mal  Portugais,  &  en  France  le  mal 
de  Naples ,  que  les  Japonnois  ne  connoiifoient 

point  avant  l'arrivée  des  Portugais  dans  leur 
pays:  mais  ces  Infulaires  ne  donnent  pas  à  ce 

remède  ,  qui  paroît  fcuverain  ,  le  tems  d'opé- 
rer une  guérifon  parfaite.  Ils  le  contentent  de 

fe  baigner  dans  ces     eaux  chaudes   plufieurs 
fois  de  fuite  ,  &  de  reiter  à  chaque  fois  quel- 

ques momens  dans  le  bain  ;  &:  comme  ils  fe 
(entent  auili-tôt  foulages,  ils  fe  croyent  gué- 

ris, &  difeontinuent  le  remède  ,  auquel  ils  fe 
préparent  par   un  autre  bain  un  peu  moins 
chaud  ,   qui   eft:  à  trois  milles   de  la  ,    vers 
l'Oueft:  ,  dans  un  lieu  nommé  Obama.  On 
ne  dit  point  que  ces  eaux  le  boivent  comme 

la  plupart  4es  nôtres.  Tout  le  régime ,  qu'oa 

(a)  Ou  Un  fe». 
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garde  en  s'y  baignant ,  fe  réduit  à  ne  rien  man- 
Chap.  II.   &er  *^e  c'au^>  &  à  fe  mettre  au  lit  au  ibrtir 

du  lainpourfe  faire  Tuer. 

Les  Eaux  d'Obama  font  encore  renommées 

pour  d'autres  maux  ;  mais  il  eil  rare  que  tous 
ces  bains  en  guénllent  aucun  radicalement  , 

faute  de  confiance  ,  &  peut-être  aufll  parce 

qu'ils  ne  font  pas  pris  à  propos  ,  ni  avec  les 
ménagemens  nccellaires.  Le  mal  revient  donc 
au  bout  de  quelques  tems ,  &  les  Malades ,  au 

lieu  d'attribuer  ces  rechutes  a  leur  précipita- 
tion &  à  leur  inconftance  ,  en  rejettent  la  faute 

fur  les  eaux.  On  a  remarqué  la  même  chofè 

parmi  les  autres  Peuples  de  l'Alîe.  Les  Piètres 
des  Idoles  fçavent  tirer  un  profit  plus  réel  des 

Fontaines  de  ces  quartiers-la.  Us  fe  fontavifés 
de  leur  attribuer  la  vertu  d'effacer  les  péchés  j 
mais  chacune  elt  bornée  à  une  feule  elpece  de 
crime,  &  ces  Impofteurs  ont  foin  démarquer 
aux  Coupables  la  Fontaine ,  où  il  faut  que  cha- 

cun fe  baigne. 
Le  fieur  François  Caron  parle  de  plusieurs 

Eaux  méclecinales  ,  qui  fe  trouvent  dans  diver- 
fes  Provinces  ;  mais  il  ne  marque  point  quelles 

font  ces  Provinces  :  il  fe  contente  de  dire  Qu'el- 
les partent  par  des  mines  de  cuivre,  de  falpê- 

tre,  de  foufre  ,  de  fol  ,  de  fer  &  d'étnh.  Il 

ajoute  ,  qu'il  en  a  vu  une  qui  venoit  d'une  mi- 
ne d'érain  ,  8c  fortoit  d'une  grotte  placée  au 

pied  d'une  Montagne  proche  de  la  Mer  ,  dont 
rentrée  a  environ  dix  pieds  d'ouverture  ,  & 

qu'autant  que  la  vue  peut  s'étendre  dans  l'ob- 
fouriré  j  ois  voit  tout  autour  de  cette  ouvertu- 

re, des  pierres  taillées  en  pointe  comme  des 

dents  d'Eléphant  attachées  au  côté  de  la  grotte, 
la  chaleur  de  cette  Eau  eft  tempérée  j  on  y  peut 

lanfl 
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tins  peine  tenir  la  main ,  &  elle  coule  inceC- 
fàmment.  Le  même  Auteur  a  vu   une  autre  Chap.  IL 

Fontaine  ,  qui  eft:  aufli  au  pied  d'une  Monta- 
gne proche  de  la  Mer ,  laquelle  a  cela  de  parti- 

culier ,  quelle  ne   coule  ordinairement  que 

deux  fois   le  jour  ,  Se  à  chaque  fois  l'efpace 
d'une  heure  ;  mais  lorfque  le  vent  fbuffle  de  la 
part  de  l'Eft ,  &  qu'il  eft  violent  ,  elle  coule 

a   trois  ou   quatre  reprifes  dans    l'efpace  de 
vingt  quatre   heures.  Enfin  ,  il  fait  mention 

d'une  troifîéme  Fontaine  ,  qui  a  aufli  quelque 
choie  de  fineulier.  Elle   fort  d'une  efpece  de 
puits  ,  dont  les  côtes  font  garnis  de  pierres 

fort  groilès  &  fore  pelantes.  Elle  ne  coule  qu'à 
certaines  heures  ;  mais  elle  coule  alors  avec 

tant  d'abondance  ,  &  avec  un  vent  ii  fort,  que les  pierres  en  font  ébranlées.  La  première  eau 
en  fort  a  la  hauteur  de  trois  ou  quatre  braflès  ; 
fa  chaleur  eft:  à  un  degré,  où  on  ne  peut  échauf- 

fer l'eau  ordinaire  ,  &  fè  conferve  aulh  beau- 
coup plus  long-tems.  Le  Canal,  par  où  cette 

eau  palle  eft  revêtu  de  bonnes  pierres  ;  pré- 

caution qu'on  a  crû  devoir  prendre,  de  peur 
qu'elle  ne  brûle  la  terre  ;  &  de  ce  grand  canal 
on  en  a  tiré  plufîeurs  plus  petits,  qui  condui- 

fent  de  l'eau  dans    les  maifons ,  où  logent  les 
Malades.  Au  refte  ,  bien  que  j'aye  diftingué  les 
EauXjdont  parle  le  fieur  Caron ,  de  celles  d'Un- 
gen  &  d'Obama  ,  il  le  pourroit  bien  faire  que les  trois  Fontaines  ,  dont  il  nous  a  donné  la 

defeription  ,  fuiïent  dans  l'un  ou  dans  l'autre de  ces  deux  endroits. 

Quoiqu'il  en  foit ,  un  fi  grand  nombre  de     j^u  Soufre; Volcans  &  de  Bains  chauds  ,  prouveroit  allez  Hiftoire  de 

que  le' Japon  renferme   dans  fon  fein  beau-ri{lt:  Ivoga- 

woup  defoufre,  quand  on  ne  le  fçauroit  pa$SIMA* Tome  L  B 
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"'■"■^r^E  d'ailleurs.  Ileft  véritablement  peu  de  Pays ,  01? 
Chap.  II.  ce  minéral,  qui  elt  la  lburce  de  tous  les  mé- 

taux, foit  plus  abondant.  On  en  tire  furtou- 

une  fi   prodigieufe  quantité    d'une  Ifle  de  la 
Province  de  Saxuma  ,  qu'on  lui  en  a  donné  le 
nom  :  mais  il  n'y  a  gueres  qu'un  fiecle  ,  qu'on 
a  ofé  y  aborder.   On; la  croyoit   auparavant 

inaceeflîble   ,   à  caufe  d'une  fumée  épaiiïe  & 
noire  qui  en  fort  continuellement  ,  &  dans 

laquelle   l'imagination   frappée   des     Peuples 
d'alentour  ,  te  hguroit  des  Monftres  horribles  ; 
de  forte  qu'on  ne  doutoit  point  qu'elle  ne  fût 
habitée   par  les  Diables.    Enfin  un  Particulier 
fut  allez  hardi  pour  aller  la    reconnoître  ;  il 

en  demanda  la  permilfion ,   &  il  l'obtint  ;  il 
choifit  cinquante  Hommes  auffi  réfolus  que 

lui ,  &  quand  il  fut  arrivé ,  il  trouva  un  ter- 
rein  plat ,  &  tellement  couvert  de  foufre  ,  que 

de  quelque  côte  qu'il  marchât  ,  une    épailîe 
fumée  fortoit  de  dellous  fès   pieds.  L'Ifle  fut 
appellée  Ivogasima  ,  c'eft  -  à  -  dire  ,  Xlflc  de 
Soufre;  &  depuis  ce  tems-là  elle  rapporte  cha- 

que année  au  Roy  de}  Saxuma  environ    vingt 

cailles  d'argent ,  outre  ce  que  lui  produifent 
les  arbres ,  qui  croillbntfur  tous  fes  rivages.  Le 
pays  de  Ximabara  ,  où  il  y  a  tant  de  Bains 
chauds ,  pourroit  aufli  fournir  du  Soufre  en 

quantité;  mais  une  fuperftition,dont  on  n'a  pas 
eu  loin  de  nous  expliquer  la  nature  ,  empê- 

che,  dit-on.  lesHabitans  de  profiter  d'un  fi 

grand  avantage.  On  n'elt  pas  ailleurs  Ç\  {cru- 
puleux ,  &  le  Soufre  eft  une  des  grandes  ri- cheflès  du  Japon. 

P'smét    s-       H  y  a  de  l'or  dans  plufieurs  Provinces  
de 

<k  fou    SIXSi  cet  Empire,  &  c'eft  un  des  plus  grands  reve- 

nus de  l'Empereur  5  car  on  ne  peut  ouvrir  au- 
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«One  mine ,  fur-tout  de  ce  métal ,  fans  la  per- 
miflîon  du  Monarque  ,  qui  fe  rcièrve  les  deux 

tiers  de  ce  que  l'on  en  tire.  Il  elè  vrai  que. le   ̂ HAP»  u» 
Propriétaire  ̂ tant  chargé  de  faire  les  parts  , 
il  fait  iî  bien  la  henné ,  que  Ion  tiers  égale  au 
moins   les  deux  de  fa  Majelté  Impériale.  La 

plus  grande  partie  de    l'or  du  Japon   fe  tire 
de  la  mine  par  la  fonte  ;  mais  on  en  trouve 
auffi  dans  le  fable  en  le  lavant ,  &  il  y  en  a. 
toujours  un  peu  dans  le  cuivre.  Les  plus  abon- 

dantes Mines  de  ce  précieux  métal ,  &  celles 

dont  l'or  étoit  le  plus  pur,  ont  été  long-tems 
celles  du  S  ado  ,  une  des  Provinces  feptentrio- 
nales  du  Nipon.  On  y  ramalTe  encore  quanti- 

té de  poudre  d'or  ,  dont  rien  ne  va  à  l'Empe- 
reur 5  le  Propriétaire  la  garde  toute  pour  lui  r 

Se  a  grand  foin  d'empêcher  qu'on  ne  faife  ou- 
vrir fur  cela  les  yeux  à  ce  Prince.  Les  mines  d'or 

de  Surungafont  auflî  très-eflimces  j  mais  les 

unes  &  les  autres  commencent  à  s'épuiiêr.  Ont 
en  a  découvert  depuis  peu  dans  la  Province  de 
Saxuma,  qui  pourront  dédommager  le  Japon  , 
quand  les  premières  feront  tout-à-fait  ufées  -y 

il   eft  aujourd'hui  très-expreflément  défendu 
d'y  travailler.  Dans  l'eilai,qui  en  fut  fait  quand 
on  la  découvrit ,  un  catti  (  a  )  de  mine  rendit 

jufqu'àla  valeur  de  lix  taels  d'or,  c'eft-à-dire  , ûx  de  feize. 

Une  Montagne  fruc  fur  le  Golfe  d'Oicus 
dans  le  diftrict  d'OMURA  ,  après  avoir  long- 
tems  penché  d'un  côté  ,  tomba  dans  la  Mer ,  il 

(  a  )  Catti  ou  Cati ,  poids  de  la  Chine  &  du  Japon  , 

qui  fe  divife  en  feize  laels.  Une  ué'l  fait  un  once  &  deux 
gros  de  France  i  de  manière  que  ie  catti  revient  à  une 
livre  quatre  once,  poids  de  aur<  ;  il  faut  cent  càttis 
Poux  faire  un  pic  »  qui  «tteent  vingt  livres  de  Pans.» 

Bij 
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y  a  environ  cinquante  ans  ;  &  comme  om  ft 

Chai».  II.  fut  avifé  de  creufèr  à  l'endroit,  où  elle  avoit  (été  , 
on  y  trouva  que  la  moitié  du  làble  étoit  d'or 
pur  :  il  eft  vrai  qu'il  falloit  creufer  beaucoup 
pour  y  arriver  ,  &  bien-tôt  même  on  fut  con- 

traint de  Ce  fèrvit  de  Plongeurs  pour  le  tiirer; 
mais  la  dépenfe  &  la  peine  n'étoient  rien  p»our 
une  fî  riche  récolte  5  le  mal  en;  qu'elle  dura  pieu» 
Au  bout  de  quelques  années  un  grand  trem- 

blement de  terre,  qui  fut  fuivi  de  marées  ex- 
traordinaires ,  couvrit  la  Mine  de  bourbier  & 

d'argile  à  la  hauteur  de  plufieurs  br.aîès ,  &  les travaux  cédèrent  auffi-tôt.  Les  Pauvres  du  voi- 
fînage  continuèrent  encore  quelque  tems  de 
s'occuper  à  laver  le  fable  des  environs  ;  mais  à 
peine  y  trouvoient-ils  allez  d'or  pour  avoir  de- 
cjuoi  fubfiiler. 

lien  efï  à  peu  près  de  même  d'une  autre  Mine de  laProvince  deCmcuNGo.  Elle  donnoit  beau- 

coup d'or  ;  mais  elle  s'eft  tellement  remplie 
d'eau  ,  qu'on  ne  fçauroit  plus  y  travailler.  Elle 
efl  néanmoins  fituée  de  manière  ,  que  ,  fi  l'on 
faifoit  une  ouverture  dans  le  Rocher  qui  eft  à 

l'entrée  ,  l'eau  pourroitaifément  s'écouler.  On. 
avoit  même ,  dit-on  ,  entrepris  de  le  faire  ;  mais 

un  orage,  accompagné  de  tonnerre  &  d'éclairs, 
qui  furvint  dans  le  moment,  qu'on  alloit  mettre 
la  main  à  l'œuvre,  fit  juger  que  la  Divinité  , 
qu'on  cro^oit  préfider.en  ce  lieu,  ne  vouloir 
pas  qu'on  déchirât  ainli  le  fein  d'une  Terre  qui 
croit  fous  fa  protection.  Enfin ,  un  accident  pa- 

reil a  empêché  qu'on  n'ouvrît  une  autre  Mine 
d'or,qui  elè  dans  l'Ifle  d'AMAKUSAj  un  torrent 
forti  tout  à  coup  de  la  Montagne  ,  au  pied  de 

laquelle  on  commençoit  àcrenièr ,  inonda  tel- 
lenienr  la  Mine  ,  que  tous  les  ouvrages  fureu, 
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minés  j  les  Mineurs  eurent  même  allez  de  pei- 

ne a  fe  lauver  ,  &  (oit  parefle  ,  f'oit  ignorance  ,  7" 
où  fùpeiftition  ,  on  n'a  point  tenté  depuis  de  Chap,  II. remédier  a  cette  inondation. 

Il  y  a  des  Mines  d'argent  dans  la  Province  de  D"  f,*rg«n< 

Bingo  y  [a)  8c  de  plus  riches  encore  dans  un  »US<>,TA^1 lieu  nommée  Cattami  ,  fituévers  le  Nord  du 

Japon  j  c'eft  tout  ce  qu'on  en  fçait.  La  réputa- 
tion confiante,  qu'ont  ces  Ifles,  depuis  qu'on  les 

a  découvertes,  d'être  extrêmement  riches  en  or 
&  en  argent,  &  le  peu  de  connoiflance  qu'on  a 
des  endroits,d'oùl'on  tire  ces  deux  précieux  Mé- 

taux, eft  peut-être  la  meilleure  preuve,  qu'on  ait 
de  l'exi/tence  des  deux  Ifles  d'or  &  d'argent 
dont  nous  avons  parlé.  Ce  qui  eft  certain  ,  c'eft 

que  l'argent  du  Japon,  fi  l'on  en  croit  la  plu- part des  Auteurs,qui  ont  peulé  de  ce  Pays,  eft 
eftimé  le  meilleur  du  Monde  ,-&  qu'il  a  été  un 
rems  qu'on  l'échangeoit  à  la  Chine  pour  de  l'or,, 
poids  pour  poids.  Les  Jappnnois  ont  encore  un 

métal  fort  précieux  ,  mais  factice ,  qu'ils  nom- 
ment Sowaas  (  b  )  ,  &  dont  la  couleur  tire  fur 

le  roir  ;  c'eft  une  mélange  de  cuivre  avec  un 
peu  d'or.  Quand  il  eft  employé,  il  lèmble  de 
l'or  pur,  &  il  ne  lui  eft  gueres  inférieur ,  ni 
en  couleur,  ni  en  beauté.  II  n 'eft  point  parti- culier aux  Japonnois  ,  mais  ils  le  travaillent 
avec  un  art ,  où  aucune  Nation  ne  peuc  attein- 
dre. 

Le  Cuivre  qu'on  tire  du  Japon,  fuîriroit  feul     -, p       •  î  •      ̂       r        i       .>       •  i     ̂   ^u  cuivre  - 
pour  I  enrichir.  Ce  font  les  Provinces  de  S 0-  de  l'airain  , & 
RUNGA  ,  d'ÀTsiNGO  ,  &  de  Kiino-Kuni  ,  qui  de  rétain. en  fournirent  la  plus  grande  quantité.  Le  plus 
fin  &  le  plus  malléable  eft  celui  de  Kiino-Kuni  ; 

(a)  Il   y  4  de  l'apparence  qu'il  faut  lire  Bur.go. 
(t)lûu  S«vv**s, h  iij 
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celui  d'Arfîngo  eft  groffier ,  &  il  en  faut  mêHer 
CiiAP*  II.   foixante-dix  catris  avec  trente  de  Kiino-Kiuni 

pour  le  rendre  malléable  &  propre  à  être  tra- 
vaillé.Celui  deSurunga  efl  non-ièulement  trcès- 

fin  &  fans  défaut  ;  mais  il  eft  encore  chargé  de 

■beaucoup  d'or  ,  &  les  Japonnois  fépârent  ices 
métaux  infiniment  mieux  aujourd'hui,qu'ils  ne 
faifoient  autrefois,  ce  qui  chagrine  fort  les  Raif- 
fineurs  de  laCotedeCoROMANDEL.il  y  a  en- 

core quelques  Mines  de  Cuivre  dans  la  Proviin- 

ce  de  Saxuma  ,  &  l'Empereur  a  permis  ,  il }'■'  a 
environ  cinquante  ans ,  d'y  travailler.  Tout  le 
Cuivre  du  Japon  eft:  porté  à  Sacay  ,  une  d^es 

cinq  Villes  Impériales  ,  où  on  le  raffine.  C'teft: 
présentement  une  des  principales  marchanrii- 
feSjdom  les  Hollandois  fè  chargent ,  &  ils  y  font 

un  profit  confidérable.  L'Airain  eft  afTez  ra  re- 
dans ces  Ifles  ,  &  il  y  eft  beaucoup  plus  cher  qiue 

le  Cuivre  ,  parce  que  la  calamine  ne  s'y  trouve 
pas,  Se  qu'il  la  faut  faire  venir  du  Tonquin. 
La  Province  de  Fungo,  &  un  ou  deux  autres 

endroits     produifent  un   peu  d'étain   ,    &    il 

eft  fi  blanc  &  fi  fin  ,  qu'il  vaut  prefque  de  l'ar- 
gent ;  cependant  il  n'eft:  d'aucun  ufage  dans  ce Pays. 

Du  fer  &       Qn  ne  trouve  du  per  que  fur  jes  confins  des 
duUatbon.de  ̂   Provinces  de  BlGEN  j  de  BlTSIU  y  &  de 

Mimasaka;  mais  on  y  en  trouve  en  très-grande 

quantité.Il  eft  affiné  fur  les  lieux,&  Ce  vend  pref- 

qu'aufli  cher  cjue  leCuivre.  Kctmpfer  allure  que 
la  plupart  des  outils  de  Fer  font  à  plus  haut  prix 

que  ceux,qui  font  de  Cuivre,ou  même  d'Airain; 
qu'on  fe  fert  de  ces  deux  Métaux  pour  les  uftan- 
ciles ,  les  crochets ,  les  crampons  ,  &  les  autres 

pièces,  qu'on  employé  pour  les  jointures  dans 
la  conftruftion  des  Navires ,  &  dans  le  fabri- 
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^ue  des  maifons  :  mais  cet  Ecrivain  paroit  avoir 

oublié  en  difant  ceci ,  qu'il  nous  avoit  allure  que  Chap.  II. 
l'Airain  étoit  fort  rare  &fort  cher  au  Japon. 

Les  viandes  fe  cuifent  dans  des  pots  d'une  com- 
pofîtion  de  Fer  ,  où  il  y  entre  je  nefçai  quel  al- 

liage. Ils  font  très  -  minces ,  &  plus  ils  fout 

vieux  ,  plus  y  font  eftimés  ;  parce  qu'on  en  a 
perdu  iefecret.  LeCharbon  de  terre  ne  manque 

point  au  Japon  ;  il  s'en  tire  une  grande  quanti- 
té de  la  Province  de  Chicugen  ,  des  environs 

<^e  Kujanissa,&  des  Provinces feptentriona- les. 

Le  Sel  fe  fait  avec  de  l'eau  de  la  Mer  en  cette    Du  Sel  NT*- 

manière.  On  creufe  un  grand  efpace  de  terre  ,  n'-'re.  ̂otlC  °* 
qu'on  remplit  Jd'un  fable  fin  &  fort  net,  on  'L 
y  jette  de  l'e&u  de  la  Mer  ,  puis   on  le  bille 
lécher.  La  même  opération  fe  réitère  ,  |juf- 

qu'à  ce  qu'on  juge  le  fable  faffifamment  imbi- 
bé de  tel  ;  alors  on  le  ramafle,.  &  on  le  met  dans 

une  cuve,  dont  le  fonds  efc  percé  en  trois  en- 

droits ;  on  jette  encore  deflus  de  l'eau  de  la 
Mer ,  &  on  la  bille  filtrer  au  travers  du  fable  j 
on  reçoit  cette  eau  dans  de  grands  vafes ,  puis 

on  la  fait  bouillir  jufqu'à  une  certaine  confu- 
tance,&  le  fel,qui  en  fort,eft  calciné  dans  de  pe- 

tits pots  de  terre,jufqu'à  cequ'il  devienne  blanc. 
Les  Japonnois  n'ont  ni  An  nmo'.ne. ni  Sel  Ar-  Minéraux  <pi 

moniac,  &-  ils  ne  connoillènt  pas  même  l'ufage  manquait  an 
de  ces  deux  minéraux..  Le  V~if-argtnt ,  &   le  JaF*1' 
Bofax  ,  leur  viennent  des  Chinois ,  il  y  a  néan- 

moins deux  fortes  de  Borax  au  Japon  ,  mais 

elles  font  mêlées  avec  d'autres  corps  ,  &  on  ne 
veut  pas  fe  donner  la  peine  ,  qui  eft  néceilaire 
pour  les  en  fépàrer.  Le  Mercure  fablinù  y  eft 
rare,  &  à  un  prix  excefîif  :  on  en  fait  le  prin- 

cipal ingrédient  d'une  Eau  Mercuriale,  qui  eft r 

A  iv 
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1  dit-on ,  fouveraine  pour  la  gucrifon  des  ulcère?» 

Cuav.  I  L  dc.s  cancers >  &  d'autres  maux  femblables.  Le Cinnabrt  naturel  fe  prend  intérieurement  dans 

plufïeurs  maladies  ;  l'artificiel  ell  employé  dans 
les  couleurs  :l'un  &  l'autre  vient  de  la  Chine. 
Le  commerce  de  cette  précieufe  marchandife 
eft  entre  ies  mains  de  quelques  Particuliers  au- 
torifez  par  des  Lettres  Patentes  de  l'Empereur  , 
à  le  faire  feuls.  François  Caion  allure,  qu'il  y 
a  beaucoup  de  plomb  au  Japon  j  Koempfer  n'en 
parle  point. 

_     _.  OntrouvedanslesMontaçnesdeTsuGAAR, i)cs  lierres  / 

précieufcs  &  ou  de  Tsugaru  ,  fituees  à  une  des  extrémitez 
«les  Perles,  feptentrionales  du  Japon ,  des  Agates  de  difté~ 

rentes  efpeces.  Il  yen  a  furtout  de  fort  belles  , 

d'une  couleur  bleuâtre  ,  &  allez  femblable  au 
Saphir  Al  y  a  au  même  endroit  des  Cornalines 

&  du  Jafpe.  Les  côtes  de  l'Ifle  de  Xicoco  font 
remplies  d'Huîtres  &  de  Coquillages  ,  qui  ren- 

ferment des  Per:e>  ,.  dont  ies  Japonnois  ons 
été  long-tems  fans  faire  aucun  ufage.  Ce  font 

•  tes  Chinois  ,  qui  en  les  achetant  fort  cher  ,  leur 
en  ont  fait  connoître  le  prix  ;  on  en  trouve  en- 

core ailleurs.  Les  plus  groiles  &  les  plus  belles 
font  renfermées  dans  une  Huître  appellée  A  ko- 
ja  ,  qui  reilemble  allez  aux  Coquilles  de  Perfe. 
Elle  eft  à  peu  près  de  la  largeur  de  la  main  , 
mince,  frêle,  unie,  &  luilanxe  au  dehors;  un 

peu  raboteufe  &  inégale  en  dedans  ;  d'une  cou- leur blanchâtre  ,  éclatante  comme  la  Nacre  de 
perle  ordinaire ,  &  difficile  à  ouvrir.  On  ne  vois 

de  ces  Coquilles  qu'aux  environs  du  Saxuma  ? 
&  dans  le  Golfe  d'Omura ,  où  les  Chinois,  &: 
les  Tunkinois  en  achètent  tous  les  ans  pouï 

rois  cent  taëls.  On  alïïire  qu'elles  ont  une  qua- 

lité prolifique,&  que  li  l'on  met  quelques-unes 
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des  plus  grolfes  dans  unebocte,  avec  un  cer- 

tain fard  du  Japon  ,  fait  d'une  autre  forte  de  Chat.  Il,- 
coquille  ,  appellée  Takaraga  ,  on  voit  naître 
une  ou  deux  petites  Perles  à  côté  de  chacune  ,, 

Si  que  quand  elles  font  parvenues  à  maturité  ,- 
ce  qui  arrive  au  bout  de  trois  ans ,  elles  le  déca- 

chent d'elles-mêmes.  Mais  ces  Perles  font  fore 
rares ,  &  ceux  qui  en  ont ,  les  gardent  précieu- 

fement.  J'ai  vu  dans  pluiîeurs  Relations  ,  qu'un" 
très-grand  nombre  de  Perles  du  Japon  font 
rouges.  Les  Auteurs  les  plus  recens  ne  parlent 
point  de  leur  couleur  :  mais  Marc  Pau  1  de  Ve- 

nife  dit  pofitivement  qu'on  y  en  voit  rie  rougeS 
de  figure  ronde  ,  qui  iont  très-ellimées. 

Dans  une  Rivière  de  la  Province  de  JrrsiN- 

go  ,  il  y  a  du  Naphte  d'une  couleur  rougeârre  : 
les  Japonnois  l'appellent  Terre  rouge.  Il  fenire 
de  quelques  endroits ,  où  l'eau  eft  prefque  dor- 

mante, &  on  s'en  fer t  dans  les  lampes  au  liea 
d'huile.  Il  y  a  de  Y  Ambre  gris  fur  les  côtes  du' 
Saxuma ,  &  furcelles  des  liles  de  Riuku  ;  on  en 

ramallè  encore  davantage  fur  les  côtes  de' 
Khumano,  Se  de  toute  la  Province  de  Ktxno-- 

Kuni  ,  de  celle  d'IzE  (a)y  &  des  envirt»ns.Ënfin  , 
on  en  tire  beaucoup  des  inteftins-d'une  forte  dev 
Baleine ,  dont  nous  parlerons  ailleurs.  L Ambre 
gris  eft  ordinairement  mêlé  avec  les  excrcimns' 
de  cet  Animal,lefquels  font  comme  de  là  chaux,, 

&  prefqu'auffi  du,  s  qu'une  pierre  ;  auffi  les' Ja- 
ponnois ne  donnent- ils  point  à  ce  bitume  d'au- 

tre nom  ,  que  celui  d'excrémens  de  la  Baleine; 
Ce  n'efl  pourtant  point  là  fa  première  origine; 
Il  ne  fe  forme  point  dans  les  entrailles  do  î'a- 
Baleine  ,  il  ne  fait  que  s'y  façonner  ■-,.  il  croit  auu 

M  Ou:  Jjr/ff. 

&w 
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fond  de  le  Mer  r  &  fert  de  nourriture  à  l'Anîi 
Chai».  II.  ma^  î  dont  on  le  tire  :  alors  même  ce  n'efl: 

qu'une  fubflance  atrez  difForme  ;  platte  ,  gluan- 
te ,  femlable  à  la  boufe  de  Vache  ,  &  d'une  odeur 

très-défagréable.  On  la  partage  en  petits  mor- 
ceaux,  qu'on  preue„,&r  dont  on  fait  des  boules.  ', 

En  cet  état  il  fe  durcit ,  &  acquiert  toute  fa  per- 
fection 5  mais  il  eftfort  fujet  à  être  falfifié.  Nos 

Infabires  ne  regardent  l'Ambre  gris  comme- 
une  marchandise  de  prix  ,  que  depuis  qu'ils  ont 
vu  l'emprelfemenr  des  Chinois  &  des  Hollan- 
dois  pour  en  avoir  ,.&  à  l'exemple  de  la  plupart 
des  Nations  orientales  de  l'Ane,  ils  lui  préfèrent 
VA  nhre  jaune  ,  à  caufe  de  fa  perfection.  &  de 
fon  antiquité. 

Autres  m-      ̂ es   Mers  du  Japon  produilènt  une  très- 

retcz  t'es  Mets  grande  quantité  de  Plantes  marines ,  d'Arbrif-. 
du  Japon.  féaux  ,  de  Coraux  ,,  de  Pierres  Singulières ,  d'E- 

ponges ,  &  des  Coquillages  de  toutes  les  fortes , 

qui  ne  le  cèdent  point  en  beauté  atout  ce  qu'on 
voit  en  ce  genre  dans  l'Ifle  d'Amboine ,  &  dans 
les  Moluques  :  mais  lesjaponnois  ne  veulent 
pas  même  (e  donner  la  peine  de  les  chercher  j. 

Se  s'il  s'en  rencontre  parhazard  dans  les  filet» 
des  Pécheurs ,  ils  les  portent  au  plus  proche 
Temple  de  Febis,  qui  eft  le  Neptune  du  Japon, 

tomme  une  offrande ,  qu'ils  jugent  lui  être 
agréable,  ou  comme  un  tribut,  qu'ils  s'ima- 

ginent lui  devoir  rendre  des  productions  le» 

plus  rares  de  l'Elément,auquel  ils  préfide. 
Vki   Com-      Les  autres  marchandifes ,  qui  entrent  dans 

tnerce ,  &  des  le  Commerce  avec  les-Etrangers ,  font  le  Coton, 
fcluns.noey  je  Chanvre  ,  le  Lm ,  le  Poil  de  Chèvre ,  les  Etof- 

fes de  Soye ,  les  Peaux  de  Cerfs ,  des  Ouvrages 
de  Menuiferie,  des  Cabinets,  la  Porcelaine, 

Ij^JQiogue&mcdecinales  ,1a  Filofelle.&-la.Soye^ 
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CE.  Vn  làjdo  dor,  avec  tes 

4/7/1 es  de  /c'//ifcreur.i.dûn  fiJte> 
cfdt  loutre  ni  marque?  du  Ifl^ 

de  /a    t  1€aruioyeJ>.  x 

F.  Z  yue  ara/ 1  de  pièce  daracnf. 
avec  diverses  enufretnies 

c/ii/  'autres  celle  de  UsllIÇfr/ 

KU,Dieu  desHn-liesscs  ave, 
son  Tcnueau,  senMarlcau, 
ttsok  tfac.  ce*  pièce*  se 

prennentau  pend*. 
1 

l 

A. Clam •  d'er.  am  passe  pour  dix  Kolanis  ou  Ko6aaas, 

auotquil  nin  put  pie  TUafi  on  if  voit  Jlémpreintc^  de
s  Ûrmes 

duVairi>  en  auafre  endroits;  e*  les  tâtcAuro*  représente* 
%y  f  ,  . ;'  _ 

dans  la  Fioure,  o"ont  aravees    sur  la  t-hvracc et,'  ' 

K  JL  Les  -r  cotez,  d'un  denunei? 

fenni.  Ces  Jennis  ont' la/is  le  milieu  un 
•ou  quarre,po. 

les  pouvoir . 

attachera  > 
un  Cordon 

H  I.Zesdeua'cJlesdiui  den/u, 

u  Putje,  //lonnoye  de  Cui- 
vre, avec  le  nom  du 

Jtenqo.pe/idantle- 

quel  da  ebtfraffi 

OjAt,oit  xfcAuà  /riotuicye  daroet. 

B.Lcs  deiia-  cotes  du  l^ola/u,  qui  est  ausji 

une  piece^  d'or,  qui  vaut environ  0,3  Floruis 
de  Hollande.  Cette  pièce,  outre  IcsUacAures , 

est  encore  cliasqeé  désarmes  duF>airi/,dûne 

marque, aiu  en  faitcotuioùre  /a  valeur,  et  du 

nom  duM?*aela   sM  ^J/on/iovcsà Xeelo  et  eu . 

C.  JL  'autre  côùt  du  /Celant,  ou  est  la 

marque  de  l'Inspecteur  je/ter  ai de la 

fflonnovc  doretd'arae/U-;  avec  di- 
verses empreintes  M  particuliers, 

pour  reconnottre  '  siecs  pièces  ont 

passe'par      
^~~ 
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Il  n'y  a  dans  tout  l'Empire  qu'un  poids  &  qu'u- 
ne mefure.  Autrefois  la  Casie  (a)îvarioitbeau-  Chap.  II. 

coup  pour  le  poids  ;  chaque  Province  ayant  le 
fîen  3  mais  peu  de  tems  après  la  réduction  J.e 
tout  le  Japon  par  les  Princes ,  qui  occupent  au- 

jourd'hui le  Trône  des  Cubo-Samas  ,  l'Empe- reur a  fait  refondre  toutes  les  différentes  Mon- 

noyés  ,  &  a  fait  fabriquer  une  Cafîe  de  cuivre ,. 
qui  court  par-tout  :  il  a  même  acheté  une  par- 

tie des  anciennes  plus  qu'elles  m  valoient  ,  afin 
de  les  retirer  toutes.  Il  y  a  aufli  trois  mon  noyés- 

d'or,  dont  la  plus  haute  eft  du  poids  de  hV 
Réaux  ,  qui  font  quarante Taèls  ,  &  le  Taèl  effc 
de  cinquante-feptlblsdeîrance.  Les  deux  au- 

tres font  fort  petites  ;  il  en  faut  dix  de  l'une 
pour  faire  le  poids  de  fix  Réaux  &  demi ,  &  au- 

tant de  pièces  de  l'autre  ne  font  que  cinq  huitiè- 
mes d'une  Réale  j  ou  un  Taèl  ,  &  la  feiziéme 

partie  d'un  Taèl. 
Pour  ce  qui  efl:  de  l'Argent, l'alliage  en  eft  le 

même ,  que  l'ctoit  celui  de  nos  Ecus  ,  il  y  a  cin- 
quante ans.  Les  pièces  de  cette  monnoye  font 

en  forme  de  bâton ,  ou  de  lingot  ;  on  les  pefc  ,, 

Se  on  en  prend  autant  qu'il  en  faut  pour  faire  la 
valeur  de  trente  Taèls  :  on  les  enveloppe  en- 
fèmble  dans  un  fac ,  &  on  compte  les  facs ,  fans< 
les  dépaqueter.  Il  y  a  encore  une  petite  mon- 

noye d'argent ,  qui  a  la  figure  d'une  fève  ron- 
de ,  qui  n'a  point  de  poids  arrêté ,  &  qui  pefè  de- 

puis unfchelling  (è)  jufqu'à  dix.  Les  Cafiev 
viennent  après ,  &  c'eft  la  plus  petite  monnoye* du  pays. 

Je  finis  ce  Chapitre  par  la  Porcelaine.  Un 

(a)CaJîe  eu  C  affie  ,  petite  "monnoye  du  Japon  ,  qui  CC'J"»"- 
Vaut  communément- un  peu  plus  qu'un  <te  nos  «Jeniers.- 

(P)  MwjDoye  de  Hollande  de  fia  fols  pièce. 

B>  vj 
De  la  flôr*- 



j£  Histoire  du  Xapon». 

Voya.geur ,  homme  d'cfprit,  &  qui  a  tffait  u:r> 
long  l'éjour  à  la  Chine  ,  m'avoit  aflûnrré  qu'il'! CHap.  II»  ne  le  failbit  point  de  Porcelaine  au  Japicon  ,  & 
que  celle,  que  nous  connoiffons  en  Eurojpie  fous 
ce  nom,  Se  qui  efl  iî  eftimée,  le  faifibfiit  à  la 

Chine  pour  les  Japonnois  ,  qui  l'y  vaamoient 
acheter.  Il  efl  certain  qu'ils  y  en  acheren.tc  beau- 

coup 3  mais  il  ne  l'efr.  pas  moins  ,  que  celllhe,  qui. 
porte  le  nom  du  Japon  ,  le  fabrique  dllaans  le 
FiCEN,la  plus  grande  des  neuf  Provinucces  du 
Xim.o.  La  matière,  dont  on  la  forme  ,  teilil  une 

argile  blanchâtre,  qui  Ce  tire  en  grande:  ̂ quan- 

tité du  voifniaged'URisiiNo.,  &:  deSuwfOTA  , 

fur  les  Montagnes ,  qui  n'en  font  pas  foirtc  éloi- 
gnées ,.&  en  quelques  autres  endroits  de  cette 

même  Province.  Quoique  cette  argile  fouit  na- 
turellement fort,  nette  ,.il  faut  encore  la  jp»cctrir, 

Si.  la  bien  laver  avant  que  de.  la  rendre  trsi.mfpa- 

rente  ,  &  l'on  allure  que  ce  travail  efl  fi  [péni- 

ble ,  qu'il  a  fondé  un  Proverbe ,  qui  dit  ,  qiuc  les 
es  humains  font  un  des  ingrédiens  ,  qui  émurent 

dans  la  Porcelaine. Je  n'ai  pu  rien  apprendre  da- 
Tantage  fur  la  fabrique  de  cette  précieufe  AVaif- 
lèlle.Elle  :ie  diffère  apparemment  pas  bea.iaccoup 
de  celle  de  la  Chine  ,  dont  nous  avons  uune  fi 

belle  defeription  dans  le  XII.  Recueil  de-s  Let- 
tres édifiantes  &  curieufes  des  Miflïonnahrees  de 

la  Compagnie  de  Jésus.  On  convient  qute  ll'an- cienne  Porcelaine  du  Japon  eft  plus  efti.rxnée  , 

que  celle  de  la  Chine ,  &  mérite  cette  préféren- 

ce ,  fini-tout  par  ce  blanc  de  lait ,  qui  lui  efl  jpai- 
jàcuiier,. 
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CHAPITRE     III. 

Des  filles ,  Bourgs,  Villages ,  Châteaux, 
des  Maifons  particulières  ,  des  Jardins  , 
&  du  Ciment  de  K10MITZ+ 

ON  compte  dans  le  Japon  jufqu'à  treize  Ctf  at\  IIP.- 
mille  Villes  ,  prefoue  toutes  fort   peu- 

plées  (  4  ).  Aucune  n'eft  fermée  de  murailles  Hcurnombre  * 
lés  rues  dans  la  plupart  font  tirées  fort  droi-  &  leurfigure.- 
tes  ,  &  fè  coupent  à  angles  droits.  Les  Portes 

n'ont  rien,,  qui  les  diftingue  de  celles ,  qui  font- 
an  bas  de  chaque  rue  ,  &  qu'on  ferme  réguliè- 

rement toutes  les  nuits.  Il  y  en  a  pourtant  quel- 
ques-unes ,  dès  deux  côtes  desquelles  on  a  élevé 

deâpans  de  murailles, qui  ne  s'étendent  pas  bien' 
loin.  Dans  les  grandes  Villes,  &  dans  toutes 
celles,où  quelque  Prince  rcfïde  ,  ces  Portes  font- 
plus  ornées  ,  mieuxfortifîées ,  &  l'on  y  monte 
exactement  la  garde.  le  refte  efttout  ouvert  : 
mais  quelques-unes  font  enceintes  d'une  large' 

la)  Don  Jean  Cevicos  ,  qtria  parcouru  une  bonnfÇ. 
partie  du  Japon  en  i6i0.  ne  parle  pas  des  Villes  du  Ja- 

pon, comme  étant  auflî  peuplées  ouc  le  dit  Kcempfer  ; 
m.iisil  faut  obfcrver  qu'alors  les  Japonnois  trafiquoient 
beaucoup  au  dehors ,  &  que  depuis  qu'il  ne  leur  cft  plus 
permis  de  Tortirde  leur  Tays  ,  il  doit  y  avoir  fùrcela  un. 
gTand  changtment.  D'ailleurs ,  Ccvicos  ne  pirle  gueres- 
que  du  Ximo  ,  &  cette  grande  Ifle  avoitplus  contribué 
que  les  autres-partie  du-  Japon  à  la  guerre  de  Corée  ,, 
parce  que  les  Chrétiens  y  étoient  en  plus  grand  nombre. 
qu'ailleurs  ,  &  que  Tayco-Sama  en  vouloit  diminuer  le 
nombre  ,  &  arttjibiir  les  Princes  qui  f lifoient  profelïion1 
ik  cette  Religion  ,  ayant  rkiuç  eu  deflein  de-Us  lai-li'cn U;us  en  Coite.. 
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haye ,  ou,  ce  qui  eft  plus  rare ,  d'un  foiré.  Les 
£.p<  jjj^  Villes  Impériales  ne  (ont  gueres  mieux  forti- 

fiées que   les  autres  :  mais  dans   les  partager 

étroits,qui  y  conduifént  ,&  qu'il  eft  difficile  d'é- viter ,  on  a  conftruit  de  bonnes  Portes  ,  où  il  y 

a  toujours  une  nombreufe  garde  ,  &  l'on  y  exa- 
Les  Bourgs .  mine  avec  foin  tous  ceux  qui  y  entrent. 

k  les  Villages.      Les  Bourgs  &  les  Villages  ,  dont  Kœmpfer 

fait  monter  le  nombre  jufqu'a  neuf  cent  neuf 
mille  huit  cent  cinquante-huit  ,  &  qui  Ion:  or- 

dinairement bâtis  le  long  des  grand  chemins, 

font  très-peuplez ,  furtout  dans  la  grande  Me 

de  Nipon.  Les  petits  Marchands  &  les  Manœu- 
vres font  la  meilleure  partie  de  leurs  Habitons  r 

&  fe  logent  ordinairement  le  long  des  graids 

chemins  ;  la  plupart  même  de  ces  Bourg?  oo 

Villa o-es  ne  confident  que  dans  une  double  ran- 

gée de  tnaifons  }  mais  fi  longue,  qu'il  n'y  a 

prefque  point  de  féparation  d'un  Village  à  l'au- tre „&  que  toutes  les  routes  un  peu  fréquentées 

font,  pour  ainfi  dire,  bordées  de  Maifors  à 

droite  &  à  gauche.  Celles  des  Payfans  font  Fort 

peu  de  chofe  ;  elles  font  compofées^  de  quttre 

murailles  battes ,  couvertes  d'un  toît  de  clau- 
me ,  ou  de  bardeau.  Sur  le  derrière  le  plancher 

eft  un  peu  plus  élevé ,  &  c'eft-là  qu'eft  le  fojer  ; 
tout  le  refte  eft  couvert  de  nattes  allez propes. 

Derrière  la  porte  de  la  Rue ,  qui  eft  toujours  ou- 
verte ,  pend  une  rangée  de  grolfes  cordes  ;  qu* 

forment  une  efpece  de  jaloufîe  ,  laquelle  n'em- 

pêche  point  de' voir,  &  fait  qu'on  n'eft  pont- vu.  Il  paroîc  bien  de  la  mifere  dans  ces  Mailois  , 

mais  à  l'aide  de  quelques  provifions  de  ris  ,  de 

racines ,  &  d'autres  légumes ,  tous  fubnfteit  9 

fe  portent  bien  ,  &  font  contens.  Au  refte  ,  ceft 

une.  chofe  furprenante  ,  que  le  nombre  des  bw* 
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tiques,qu'on  voit  dans  toutes  les  Villes ,  &  juf~  ' 

eues  dans  les  plus  petits  Villages  ;  &  il  n'eft  pas  Ch  ap.  III,; 
aifé  de  comprendre,  comment  un  pays  aufîi  ifo- 

lé  que  celui-là ,  peut  fournir  à  un  fi  grand  com- 

merce au  dedans ,  n'en  faifant  qu'un  fort  mé- diocre au  dehors. 

Chaque  Ville ,  &  là  plupart  des  Bourgs  ou  Des  Place*.' 

Villages ,  ont  une  Place  fermée  de  grilles  ,  d'où 
l'on  annonce  au  peuple  la  volonté  fuprëme  , 
comme  on  parle  dans  le  Pays  ;  c'èlt-à-dire  ,  où 
L'on  publie  les  Edits  ,  &  les  ordres  particuliers 
de  l'Empereur.  C'eft  le  Seigneur  ,  ou  le  Gou- 

verneur de  la  Province  ,  qui  les  fait  notifier  en 

fon  propre  nom  }  &  pour  L'inflruclion  des  Paf- 
fans  ,  ils  font  écris  en  gros  &  beaux  cara&eres 

fur  une  planche  attachée  au-deifus  d'un  poteau, 
qui  a  pour  le  moins  deux  toifes  de  hauteur  -,  on 
les  y  laillè  long-tems  j  ainfi  on  yen  trouve  de 
différentes  dates  :  on  y  en  voit  au lu  des  Gou- 

verneurs ,  des  Seigneurs  particuliers ,  &  des 

Magi(trats;&  l'on  trouve  quelquefois  des  pièces 
de  monnoye  fur  le  poteau  ,  pour  ceux  ,.qui  don- 

neront des  lumières  fur  ce  qu'on  veut  fçavoir. 
Il  y  a  d'autres  Places  publiques  hors  des  Villes 

&  des  Villages,  &  toujours  à  l'Occident  ,  qui 
font  deftinées  pour  l'exécution  des  Criminels.. 
On  les  reconnoît  aifément  parles  poteaux,  Se 

par  les  inftrumens  ,  qu'on  y  laillè  pour  infpirer de  la  terreur. 

Les  Châteaux  des  Piinces  &  des  Seigneurs  DejChâtcawa 
font  ordinairement  fituez,ou  fur  les  bords  des 

grandes  Rivières ,  ou  fur  quelqu'éminence  ,  8c 
ils  occupent  prelque  toujours  un  fort  grand 
terrein.  La  plupart  ont  trois  enceintes,  dont 
chacune  a  fon  folfc  ,  &  une  muraille  de  terre 

©ude  pierre  ?,aYec  une  Poite  fortifiée.  Le  Sti*- 
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gncur  loge  au  centre  ,  où  il  y  a  une  cour  blan- 

Chap.  III.  cne  &  qtiarrée  à  crois  écages ,  avec  r.n  petit  toit 
en  forme  de  couronne  ou  de  guirlande.  Dans 
la  féconde  enceinte  font  logez  les  Gentilshom- 

mes de  la  chambre  ,  les  Intendans  ,  les  Secré- 
taires- ,  &  les  antres  Officiers.  La  première  efl: 

occupée  par  lesSoldats,les  Domef  tiques  ;  Se  au- 
tres Perfonnes  femblables.  Les  efpaces  vuides 

fbnr  culcivez  ;  on  en  fait  des  Jardins  ,  où  l'on  y 
fèmedu  Ris.  Les  murailles,  qui  font  blanches  , 
les  battions  ,  les  portes  ,  fur  lefquelleson  élevé 
de  petits  bâtimens  à  deux  ou  trois  étages ,  &  la 
Tour  du  milieu ,  dont  je  viens  de  parler  ;  tout 
cela  relevé  par  des  peintures ,  &  le  vernis ,  qui 

y  font  prodiguez  au-delà  de  ce  qu'on  peut  dire  , fait  de  loin  une  allez  belle  perfpective.  Il  y  a 

pour  l'ordinaire  au  dehors  une  place  deftinée 
à  la  revue  des  Troupes.  Du  refte  ,  les  fortifica- 
tins  de  ces  Châteaux  font  allez  bonnes  pour  un' 
Pays  ,  ou  le  canon  n'eft  prefque  pas  en  ufage  , 
&  ceux  ,  à  qui  ces  Places  appartiennent,  lonr 
obligez  de  les  tenir  toujours  en  bon  état  :  cepen- 

dant s'il  arrive  que  quelque  partie  en  tombe  , 
on  ne  peut  la  relever  fans  une  permi/Tîon  ex- 

prelfe  de  l'Empereur ,  qui  l'accorde  aujourd'hui: 
très- rarement.  La  politique  préfente  des  Mo- 

narques Japonnois  ele  de  ne  plus  fouffrir  qu'eu 
bâtifle  de  nouveaux  Châteaux  -,  aulfi  le  nombre 
en  étoit-il  réduit,  il  y  a  plus  de  cinquante  ans  , 

à  cent  quarante  -  fîx  dans  toute  l'étendue  ce 
l'Empire  ,  ia  plupart  à  ia  porte  des  grandes Villes. 

Ce;  Maliens  Les  Maifons  des  Particuliers"  ne  doivent  p;.s 
des  Pauicu-  avoir  plus  de  fîx  toifeC'de  hauteur,  &:  il  efl:  rare--,* 
*w''  «u'ellesles  ayent,  à  moins  qu'on  n'en,  veuil.è- 

juiredes  magaiins.  Les-Palais  mème-des  Empe* 

I 
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reurs  n'ont  qu'un  étage  ,  quoique  quelques 
Maifons  particulières  en  ayent  deux  :  mais  alors 

le  premier  (  *  )  eft  fi  bas ,  qu'on  ne  peut  gueres  LH  AS'  m* 

s'en  fervir  ,  que  pour  ferrer  les  meubles  nécef- 
faires  dans  l'ufage  ordinaire.  Ce  font  les  trem- 
blemens  de  terre  ,  fi  fréquens  au  Japon  ,  qui 
obligent  de  bâtir  ainfi  :  mais  fi  ces  Maifons  ne 

font  pas  comparables  aux  nôtres  pour  la  folidi- 

té  ,  ni  pour  l'élévation,  elles  ne  leur  font  in- 
férieures ,  ni  pour  la  propreté  ,  ni  pour  la 

commodité  ,  ni  pour  un  certain  agrément, 

que  les  Japonnois  donnent  à  tout  ce  qu'ils font.  Prefque  toutes  font  bâties  de  bois.  Le 

premier  plan ,  ou  le  rez  de  chaufîée ,  eil  éle- 
vé de  quatre  ou  cinq  pieds  ,  pour  éviter 

l'humidité  ;  car  il  paroît  qu'en  ce  pays-là  on  ne 
connoît  point  l'ufage  des  caves;  &  comme  les- 
Maifons  font  fort  Sujettes  à  être  brûlées  ,  il  y  a 
dans  chacune  un  endroit  féparé  r  &  fermé  de 

murailles  de  maçonnerie  ,  où  l'on,  a  foin  de  te- 
nir toujours  ce  que  l'on  a  déplus  précieux:  les- 

autres  murailles  font  faites  de  planches ,  &  cou- 
vertes degroffes  nattes  ,  qui  font  jointes  avec 

beaucoup  d'art. 
Les  Maifons  des  perfonnes  de  conditions  font 

diviiées  en  deux  appartemens;  d'un  côté  eft  ce- 
lui des  Femmes,  qui  pour  l'ordinaire  ne  paroil- 

fent  point  ;  de  l'autre  eft  la  falle  où  l'on  reçoit 
les  visites.  Les  Femmes  ont  plus  de  liberté  par- 
miles  Bourgeois  &  le  petit  Peuple:  elles  fe bif- 

fent voi  rimais  en  général  les  perfonnes  du  fexe 
font  traitées  avec  beaucoup  de  refpeét ,  &  fe  dif- 
tinguent  par  une  grande  retenue.  Jufques  dans- 
Lss  plus  petites  choies  on  a  de  grands  égards 

t*)  Ce  qu'on  appelle  ici  le  j remier  étage ,  n'eft  autre, 
^ue  le  ïez-de-chauilee» 
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pour  elles  ;  ontrouveroitfort  mauvais  qu  'on  f 
manquât ,  &  il  ne  leur  eft  pas  permis  de  le  fouf- 

Chap.  III.  frir.  Les  pius  belles  Vaillélles  de  Porcelaine  ,  ces 
Cabinets,  ces  Coffres  fi  eftimez  ,  qui  fe  t.ranf- 
portent  par  tout ,  ne  fervent  point  pour  orner 
les  appartemens  ,  où  tout  le  Monde  efl  reçu  } 
on  les  tient  dans  les  lieux  sûrs ,  dont  j'ai  parlé  , 
&  où  l'on  n'admet  quejles  meilleurs  Amis.  Le Telle  de  la  Maifon  eft  orne  de  Porcelaines  com- 

munes ,  de  Pots  pleins  de  The  ,  de  Peintures , 

de  Livres  manuferits  &  curieux  ,  d'Armes  & 
d'Armoiries.  Le  plancher  eft  couvert  de  nattes 
doubles  &  bien  rembourrées,  dont  les  bordures 

font  des  franges ,  des  broderies  ,  ou  d'autre  s  or- 
nemens  femblables.  Selon  les  Loix  ou  l'ufage 
du  Pays ,  elles  doivent  toutes  avoir  une  toiiè  de 
longueur ,  &  une  demie  de  largeur. 

Les  deux  Appartemens.qui  divifent  le  corps  de 
la  Maifon,confiftent  en  plufieur s  chambres, répa- 

rées par  de  (impies  cloifons,  ou  plutôt  par  des  ef- 

peces  de  paravents, qu'on  peut  avancer,ou  recu- 
ler comme  l'on  veut  -,  en  forte  que  les  chambres 

s'élargillènt ,  ou  fe  rétréci/lent  félon  le  befoin. 
Les  portes  des  chambres  &  les  cloifons  font  cou- 

vertes depapier,même  dans  les  maifons  les  plus 
magnifiques  :  mais  ce  papier  eft  orne  de  fleurs 

d'or  ou  d'argent,queU]uefois  de  peintures,dont 
le  platfond  efttoujours  embelli. En  un  mot,il  n'y 
apas  un  coin  dans  la  maifon,qai  n'oftre  quelque 
chofe  de  riant  &  de  gracieux  :  aufïi  peut-on  di- 

re ,  qu'en  cela  ,  comme  en  tout  autre  chofe  ,  ces 
Infulaires ont  conferve  plus  que  tous  les  autres 

Peuples ,  le  vrai  goût  ce  la  Nature  ,  &  qu'ils  ont 
bien  plus  longé  a  l'cmàellir ,  qu'à  lui  fubftituer 
l'art ,  ou  à  la  rendre  iv.cconnoilîàble  par  l'arti- 

fice. Au  relie,  toute  cette  aménité  coûte  peu  ,  on 
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ne  fe  fert  pour  les  Maifons  d'aucuns  matériaux, 
qui  ne  fe  trouvent  fur  les  lieux ,  &  qui  nefoient 
a  un  prix  fort  modique. 

Il  eft  encore  à  oblerver  ,  que  cette  manière 

de  difpofer  les  appartemens  rend  les  Maifons 
plus  faines  :  premièrement ,  parce  que  tout  eft 
bâti  de  bois  de  lapin  &  de  cèdre  3   en  fécond 
lieu ,  parce  que  les  fenêtres  font  ouvertes  de 

telle  façon ,  qu'en  changeant  les  cloifons  de 
place ,  on  y  donne  un  partage  libre  à  l'air.  Le 
toit ,  qu'on  courre  de  planches ,  ou  de  bardeau  r 
eft  foutenu  de  grofles  poutres  3  &  quand  la  Mai- 

fon  a  deux  étages  ,  le  fécond  eft  pour  l'ordinai- 
re bâti  plus  folidement  que  le  premier.  On  a  re- 

connu par  expérience,  que  l'édifice  en  réfifte mieux  aux  tremblemens  de  terre.  Les  dehors 

n'ont  rien  de  fort  gracieux  par  rapport  à  la 
conftruction.  Les  murailles ,  que  j'ai  dit  être  de 
planches ,  &  qui  font  fort  minces ,  font  en  bien 

des  endroits  enduites  d'une  terre  grafle  ,|qui  le 
trouve  auprès  d'Ozaca,  &  au  défaut  de  cette- 
terre,  qui  eft  fort  belle  ,  on  répand  fur  tout  le 
dehors  de  la  maifon  plufieurs  couches  de  vernis  ; 
les  toi  es  mêmes  en  font  couverts.  Ce  vernis  eft 

relevé  de  dorures  ,  &  de  peintures.  Les  fenêtres- 
font  chargées  de  pots  de  rieurs  ,  &  il  y  en  a  pour 
toutes  les  iàilbns  ,   fi  on  en  croit  François  Ca- 
ron  :  mais  quand  les  naturelles  manquent  ,  on 

y  fupplée  par  des  artificielles.   Tout  cela  fait- 

un  effet ,  qui  charme  l'œil ,  s'il  ne  le  contente 
pas  auta  nt  que  feroit  une  belle  architecture. 

Le  vernis  n'eft  pas  plus  épargné  dans  les  de- 
dans. Les  portes ,  les  portaux ,  une  galerie ,  qui 

règne  ordinairement  fur  tout  le  derrière  des. 

Maifons  ,  &  d'où  l'on  defeend  dans  le  Jardin  ,, 
en  font  enduits  -}  à  moins  que  le  bois  n'en  (bit  il 

Chap.  III. 
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?—*— "l^?*  beau ,  qu'on  n'en  veuille  pas  cacher  les  veines, 

Chap,  JUI  &  *es  nllances  ;  car  alors  on  fe  contente  d'une 
couche  légère  d'un  verni  tranfparent.  On  ne 
trouve  dans  les  chambres  ni  bancs  ,  ni  chaifes  , 

la  coutume  étant  au  Japon,  comme  dans  tout 

le  refte  de  l'A  lie  ,  de  s'alfeoir  à  terre  ;  &  pour 
ne  point  gâter  les  nattes  ,qui  couvrent  le  plan- 

cher, &  fervent  de  lièges  ,  on  n'y  marche  ja- 
mais avec  les  fouliers  ,  ou  ,  pour  parler  plus  juf- 

te  ,  avec  les  fandales ,  qu'on  quitte  en  entrant dans  la  maifon.  On  couche  fur  ces  mêmes  nat- 

tes ,  fur  lefquelles  les  Perfonnesaifées  étendent 
un    riche  tapis  ,   &  une  machine  de  bois  fert 

d'appui.  Ceft  uneefpece  de  coffre  prefque  cu- 
bique ,  creux ,  Se  compofé  de  fix  petis  ais  joints 

enfèmble  fort  proprement,  &  verniifez  ;.  il  a  en- 
viron un  empan  de  long  ,  &  un  peu  moins  de 

largeur,  La  plupart  des  uftanciles  de  ménage 

font  d'un  bois  mince ,  couvert  d'un  vernis  épais 
tirant  fur  le  lougc  foncé.  Les  fenêtres,  font  de 
papier ,  &  ont  des  volets  de  bois  en  dedans  &  en 
dehors  ;  maison  ne  les  ferme  que  la  nuit ,  &  ils 

ne  paroiflènt  point  rendant  le  jour;  leur  uni- 

que ufage  eft  d'empêcher,  qu'on  n'entre  dans la  Maifon  à  la  favear  des  ténèbres  ,  ou  par  la 
cour  ,  ou  par  la  galerie. 

Ces  Foyers.       Lans  la  falîe  ,  où  l'on  reçoit  le  monde  ,  il  y 
a  toujours  une  grande  armoire,  vis-avis  la 

Porte,  &  c'eft  contre  cette  armoire  ,  qu'on  pla- 
ce les  Perfonnes,dont  on  reçoit  la  vifite.  A  côté 

de  l'armoire  il  y  a  un  bsffët ,  fur  lequel  on  mec 
des  Livres,  qui  traitent  de  la  Religion,  ̂   or- 

dinairement a  côté  de  la  Porte  ,  il  y  a  une  ma- 

nière de  balcon  placé  de  telle  manière  ,  eue 

fans  fe  leverde  place ,  on  peut  avoir  vue  ,  oulur 

la  Campagne,  ou  fur  la  Rué,  ou  fur  lejard.ii. 
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Comme  on  ignore  au  Japon  l'ufage  des  chemi- 
née, on  ménage  dans  les  plias  grandes  cham- 

bres ,  fous  le  plancher ,  un  tcrou  quarré  &  mu-  ChAp*  *"• 

ré  ,  qu'on  remplit  de  cendres  &  de  charbons 
allumez ,  ce  qui  répand  allez  de  chaleur  pour 
échauffer  toute  la  chambre  5  quelquefois  on  met 

fur  le  foyer  une  table  baffe  ,  qu'on  couvre  d'un 
grand  tapis,  fur  lequel  on  s'affied ,  quand  le 
froid  eft  bien  piquant,  à  peu  près  comme  on 

fait  en  Perle  fur  ce  qu'on  appelle  un  Kartfiù 
Dans  les  chambres  ,  où  il  ne  peut  y  avoir  de 
foyer  ,  on  y  fupplée  par  des  pots  de  cuivre  &  de 
terre ,  qui  font  a  peu  près  le  môme  effet.  Au  lieu 
de  pincettes  ;  on  fe  fert  de  barres  de  fer,  pour 
attifer  le  feu ,  ce  qui  fe  fait  avec  la  même  adreC» 
fe,  dont  onufe  de  deux  petits  bâtons  vernillèz 
à  la  place  de  fourchettes  pour  manger. 

Dans  les  maifons  des  Perfbnnes  fort  riches  ,        Ornement 
&  dans  les  grandes  Hôtelleries ,  on  ne  laide  des    apparte- 

pas  de  trouver  des  choies  alfez  curieufes,  qui  *"en$  c5e  Para- 

fèrvent  ordinairement  à  amufér  les  Voyageurs.  '  * 
Ce  font,  i°.  un  grand  papier  bordé  en  maniè- 

re de  cadre  d'une  broderie  fort  propre ,  &  aflèz 
fouvent  fort  riche.On  y  repréfènte  quelque  Di- 

vinité, ou  quelque  figure  d'une  perfonne  cmi- 
nenteen  vertu.  Le  pinceau  en  paroît  groflîer  , 

mais  les  traits  en  font  hardis ,  «Se  prennent  h* 
bien  les  proportions  &  la  reftemblance  ,  qu'on  y 
leconnoîr  d'abord  celui,qu'on  a  eu  delfein  de  re- 
préfènter.  Quelquefois  au  lieu  d'un  portrait  , 
on  fe^con  tente  de  tracer  tur  le  papier  une  Sen- 

tence morale  de  quelque  fameux  Philofophe  , 

ou  d'un  Poète  célèbre  :  on  y  en  voit  même,  qui 
font  écrires  de  leur  propre  main  -,  ou  bien  ce 
font  de  fimples  traits  fort  bien  exécutez  par  un 

habile  Ecrivain.  z°.  Des  Peintures  repréfentans 
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de  vieux  Chinois  en  manière  de  grotefques, 
IIl  ̂es  Oilèaux  >  des  Arbres  ,  des  Tayfages  ,  qui 

**H     '        *  font  appliquez  fur  des  paravents  ,  &  toujours 
d'une  main  de  Maître.  j°.  Des  Pots  de  Fleurs  , 
qu'on  a  foin  de  changer  félon  ia  faifon  ,  d'en- trelaller  avec  des  branches  ,  &de  difpofer  avec 

un  art,  &  un  goût  infinis.  40.  Des  Callblettes 
d'Airain  ,  ou  de  Ccuivre ,  jettées  en  moule  dans 
la  forme  d'une  Grue  ,  d'un  Lion ,  ou  de  queî- 
qu'autre  animal  rare  ,  &  toujours  d'un  travail 
exquis.  j°.  Quelques  pièces  d'un  bois  rare,dont 
les  veines  &  les  couleurs  font  admirables  ,  & 

difpofées  d'une  manière  ,  qui  furprend  ;  (oit 
qu'elles  foient  une  production  de  la  nature  ,  ou 
un  effet  de  l'art.  Quelquefois  ces  pièces  de  bois 
n'ont  rien  de  remarquable ,  que  leur  figure  ,  & 
quelque  jeu  bizarre  de  la  nature.  6°.  Des  Toi- 
letttes  de  ré(eau,oudes  Etoffes  à  ramage  par- 

faitement travaillées ,  femblablcs  à  celles ,  dont 
on  orne  les  balcons,  les  fenêtres,  le  hait  des 

portes  &  les  paravents.  70.  La  Vahltlle ,  les 
Porcelaines  ,  &  les  autres  uftenciles  rangez  fur 

le  plancher  dans  un  très-bel  ordre. 

Des  Jardins.      Mais  ce  qu'on  trouve  dans  les  grandes  Mai- ions  ,  &  dans  les  plus  belles  Hôtelleries  d;  plus 
curieux  ,  &  de  plus  frappant ,  ce  font  les  Jar- 

dins. Il  n'eif.  perfonne  de  tous  ceux  ,  qui  en  ont 

parlé,  qui  ne  convienne,  qu'on  ne  le  laie  ja- 
mais d'en  admirer  la  beauté  ,  la  magnificence , 

&  le  bon  goût.  Ils  occupent  rost  l'efpace,  qui eft  derrière  la  maifon  ,  &  ils  font  de  la  ncme 

longueur  ,  ordinairement  quarrez  ,  &  murez  à 
la  manière  des  citernes  ;  ce  qui  donne  lieu  de 

croire  que  le  terrein  en  eft  creufé  à  quelque 
profondeur.  On  y  defeend  par  une  galerie ,  qui 
avance  derrière  la  maifon ,  &  au  bout  dehquel- 
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îe  il  y  a  un  Bain  &  une  Etuve  ;  car  les  Japon  nois 
ont  la  coutume  de  fe  baigner  ,  ou  de  îè  faire  Chap,  III. 
îùèr  tous  les  foirs. 

Une  partie  du  Jardin  eft:  pavée  de  pierres 

rondes  de  diverfes  couleurs  ,  qu'on  prend  au 
fond  des  Rivières  ,  ou  au  bord  de  la  Mer  5  le 

refte  effc  couvert  de  gravier  ,  qu'on  a  foin  de 
nettoyer  tous  les  jours  :  le  tout  eft  dans  un  dé- 
fordre  apparent  ,  qui  a  agrément.   Les  plus 
grandes  pierres  occupent  le  milieu  ,  &  forment 
une  allée  ,  dans  laquelle  on  peut  fe  prome- 

ner :   des  Plantes  ,  qui  portent  des  fleurs  ,  & 

dont  il  y  a  toujours  quelqu'une  de  rare  ,  font 
difpofces  defpace  enefpace,  &  forment  une 
agréable  variété.  A  un  des  coins  du  Jardin ,  il  y 
a  un  petit  Rocher  ou  Coteau  parfaitement  imi- 

té fur  la  nature ,  orné  d'Oifeaux  ou  d'infectes 
d'airain  jettez  au  moule, &  placez  avec  art.  Sou- 

vent un  petit  Ruiffeaux  fe  précipite  du  haut  du 
Rocher  avec  un  doux  murmure ,  &  tout  cela  eft 
exécuté  avec  une  perfe&ion  ,  qui  ne  laiife  rien 
à  délirer.  A  coté  du  Rocher  ,  il  y  a  un  petit  Bois 

planté  à  la  main  ,  &  compofé  d'arbres ,  qui  peu- 
vent croître  fort  près  les  uns  des  autres  :  enfin  , 

on  trouve  dans  un  autre  endroit  un  petit  V  ivier 

environné    d'Arbres   6c  rempli  de    Poillons. 
Quand  le  terrein  ne  permet  pas  d'avoir  de  pa- 

reils Jardins  ,  on  yfuppléepsr  quelques  Frui- 
tiers fauvages ,  tels  que  font  des  Pruniers  ,  des 

Ceriiiers  ,  ou  des  Abricotiers.   Koempfer  dit 

qu'on  a   foin  de  les  grefier ,  non  pas  pour  en 
rendre  le  fruit  meilleur ,  car  ils  n'en  portent 
point;  mais  pour  en  avoir  plus  de  fleurs.  Plus 
ces  Arbres  font  vieux ,  torts  &  difformes  ,  plus 
on  en  fait  de  cas  :  on  en  lailfe  quelquefois  croî- 

tre les  branches ,  jufqu'a  ce  qu  elles  entrent  dans 
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les  chambres  ,  mais  pour  l'ordinaire  in   le* 

Chap.  III.  <-'braHche  5  Pour  leur  faire  porter  des  fleurs  plus larges  ,&  en  plus  grande  quantité}  elles  font 
effectivement  fort  grandes  ,  fouvent  doubles , 

&  d'un  très-bel  incarnat.  Dans  les  plus  petites Maifons,  qui  ne  peuvent  pas  même  avoir  de  ce? 
Arbres,  on  pratique  une  ouverture,  où  l'on  a 
foin  de  tenir  une  cuve  pleine  d'eau  ,  dans  la- 

quelle on  conferve  une  forte  de  poiiîon  ,  qui  a 
la  queue  dorée,ou  argentcejon  y  ajoute  quelques 
pots  a  fleur ,  ou  bien  on  plante  certains  Arbres 
nains ,  qui  croiflent  aifément  fur  la  pierre  pon- 

ce ,  fans  qu'il  y  ait  deflus  aucune  terre ,  pourvu 
que  la  racine  foit  toujours  dans  l'eau  Le  petit 
Peuple  en  plante  fouvent  de  cette  efpece  devant 
les  Portes  de  fes  Maifons. 

Du  Ciment       Je  ne  P3^  point  ici  des  Palais  des  Empe- 
dcKJomitZ'     ieurs^&  de  quelques  Princes,  dont  nous  avons 

des  descriptions  aflez  exactes  ';  Toccafïon  s'en 
préfencera  plus  naturellement  ailleurs.  Les  plus 
considérables  de  ces  Palais  ont  bâtis  de  pierres  , 
auflibien   que  toutes  les  Fortereiles  ,  dont  le 

nombre  n'eft  pas  aujourd'hui ,  à  beaucoup  près, 
aulTi  grand  qu'il  l'étoit  au  tems  des  guerres  ci- 

viles. Les  pierres ,  qui  font  employées  à  ces  Edi- 

fices, font  d'une  grandeur  prodigieufe,  &  potées 
les  unes  fur  les  autres  fans  ciment  ;  ce  n'eft  pas 
que  le  Japon  foit  dépourvu  de  ciment  ;  il  s'en fait  même  de  fort  eftimé  dans  un  lieu  nommé 

Kiomitz  ,  dont  le  principal  ingrédient  eft  la 
refîne  rirce  des  lapins  ,  qui  croifient  lur  les 

Montagnes  voifines  :  mais  il  y  a  bien  de  î'appa- 
rence,qu'il  e(l  fort  rare  dans  les  Provinces  éloi- 

gnées de  cet  endroit-là. 

CHAHTRB 
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CHAPITRE     IV. 

De  la  manière  de  voyager  au  Japon  ;  des 
Chemins  ;  des  Ponts  ;  de  V équipage 

des  Voyageurs  ;  des  Voitures  d'eau  ; 
de  la  conjhuclion  des  Navires  ;  des 

Pojles ,  des  Hôtelleries  ;  quelques  au- 
tres particularité^  ,  qui  regardent  les 

Voyages  ,  &  leurs  incommodité^. 

Lya  peu  de  Pays  ,  où  l'on  ait  plus  travaille 
a  faciliter  les  Voyrgt-; ,  que  dans  celui-ci;  *" 

foit  qu'on  confidere  la  bsauté  des  chemins ,  la  ChAI>    Vit 
commodité   des  vcituies  ,  le   grand    nombre 

d'Hôtelleries  ,ou  d'autres  lieux  de  rafraîchille- 

nient  &  de  repos  ,  qu'on  trouve  prefque  à  cha- 
que  pas  ;  ibit  qu'on  fr>ile  attention  a  la  multitu- 

de de  Valets  ,  &  d'autres  gens  de  fervice  de 
de  toutes  les  efpeces ,  qu'on  a  prefque  pour  rien 
dans  un  pays,  où  ies  Hommes  font  fi  communs, 
&  où  le  Peuple  eft  peut-être  mieux  difeipiiné, 
plus  lêrviable    plus  accoutume  a  la  lubordina- 
tion  Se  au  travail  ,   que  nulle  part  ailleurs.  Je 
commence  par  les  Chemins  ,  mais  je  crois  de- 

voir avertir  ici ,  que  la  Police ,  qu'on  admire 
aujourd'hui  dans  le  Japon  ,  &  iurtout  celle  ,  qui 
regarde  l'utilité  &  la  commodité  du  Public  % 
n'eft  dans  cette  perfection  ,  où  nous  la  verrons 
en  plufieurs  endroits  de  cet  Ouvrage,que  depuis 
laderniereRévolutionjCjui  a  mis  fur  le  trône  des 

Cubo-Samas  laFamille,qui  l'occupeaujourd'huL 
(gc  qui  a  réuni  tout  le  Japon  Tous  lès  loi*. 

Tome  U  G 
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m.si'ii.'n.ri       £)ans  ja  preiniere  divifion  ,  qui  fut  faite  de 

•   IV".  cet  Archipel  en  fept  grandes  Contrées,  chaque 
Dts  Chemins.  Contrée  fut  féparce  des  autres  par  des  chemins 

d'une  largeur  extraordinaire  ;  Se  comme  elles 
furent  enfuite  foudivifées  en  plulîeurs  Provin- 

ces ,  on  dreila  autant  de  nouvelles  routes ,  qui 
toutes  aboutillent  aux  grands  chemins ,  comme 
les  petitesRjvieres  le  vont  perdre  dans  les  gran- 

des, il  s'eft  encore  fait  depuis  ,  ami'i  que   nous 
l'avons  remarqué  ,  une  nouvelle  divilion  des 
Provinces  en  Diftridls  particuliers  ,  &  elle  a 

produit  de  nouveaux  chemins  de  traverlè  •  Se 

tout  cela  s'elt  fait  avec  une  attention  ,  qui  ne 
fçauroit  aller  plus  loin.  On  peut  juger  de  la 
largeur  de  tous  ces  chemins  par  une  chofe,  dont 

Kœmpfer  a  été  plulieurs  lois  témoin  •  c'eft  que 
les  plus   grands  trains  des  Princes  &  des  Sei- 

gneurs peuvent  s'y  croifer  ,  {ans  rien  déranger 
a  l'ordre  de  leur  marche  ;  alors  le  train,  qui 

monte  ,  c'efb-à-dire  ,  qui  va  du  côte  de  Meaco  , 
prend  la  gauche ,  Se  celui  qui  defeend  ,  ou  qui 

s'éloigne  de  cette  ancienne  Capitale  ,  prend  la 
droite  ;  or  ces  trains  font  fouvent  de  vingt  mille 

perfonnes ,  &  quelquefois  de  beaucoup  plus. 
Toutes  les  routes  un  peu  fréquentées  ont  les 

riRarccs  difrance  marquées  de  mille  en  mille  pas  géo- marquéesdan.5       ,     .  .   ,J  -,    >  e>  •  r 

lu  chemins.  :'  métriques  (à)  ,  comme  il  ctoit  autrefois  en  qfa- 

ge  parmi  les  Romains  ,  &  ces  marques  ,  qui  Ce 

'  comptent,  à  commencer  depuis  le  grand  Po:n 

de  Jedo,  qu'on  appelle  par  excellence  le  Pont 

(  a  x)  Il  y  a  bien  $e  l'apparence  ,  que  Kœmpfer ,  de  qui 
tout  ceci eft tiré j  le  trompe  ,  quand  il  donne  mille  pis 

géométriques  a  ces  diftancès  ;  cai  il  dit  ailleurs ,  que  les 

(ii  leslieues  , 'lunt  en  quelques  endroics  d'une 

heure  de  ei.cinin,  %  en  d'autres  dc.tiuis  quarts  d'he^c feulenHBt, 
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r>û  Japon  ,  font  deux  petites  buttes ,  élevées 

des  deux  cotez  du  Chemin  ,  fur  le  Commet  des- 

quelles on  a  planté  des  arbres.  De  cette  maniè- 

re, un  Voyageur  ,  en  quelque  lieu,  qu'il  Ce 
trouve  ,  peut  Içavoir  à  toute  heure ,  dj  combien 
de  milles  il  elt  éloigné  de  la  nouvelle  Capitale 

de  l'Empire.  De  p. us ,  à  l'extrémité  de  chaque 
Contrée ,  Province  ,  ou  Diit.  ici ,  il  y  a  un  pi- 

lier de  bois  ,  ou  de  pierre  ,  fur  lequel  on  a 

ccritengros  caractères  quelles  font  les  Provin- 
ces ,  ou  les  Terres  ,  qui  abominent  à  cet  en- 

droit-là,  à  qui  elles  appartiennent  ;  &  de  com- 
bien de  milles  ,  la  Ville  ,  ou  le  Château  le  plus 

proche  en  elt  éloio-né. 

Les  chemins  ,  &  jufqu'aux  plus  petites  rou- 
tes, font  plantez  des  deux  cckez  de  Sapins,  ou  ] 

d'autres  pareils  arbres  ,  qui ,  par  leur  ombre  3  chemins» 
font  peur  le?  Voyageurs  d'une  grande  commo- 

dité ,  &  d'un  grand  agrément  ;  à  quoi  il  faut 
ajourer,  qu'il  le  rencontre  par  tout  des  Fon- 

taines ,qui  entretiennent  l'air  dans  une  grande 
fraîcheur.  Pour  ce  qui  regarde  la  propreté  des 
chemins ,  on  y, apporte  des  foins,  qui  panent 
tout  ce  qui  Ce  pratique  en  cela  dans  les  Pays  les 
mieux  policez.  On  y  acreulé  des  Fo(Tez  &  des 
Canaux ,  pour  en  faire  couler  les  eaux  dans  les 

Terres  balles,  qu'elles  fertilisent,  &  l'on  y  rt 
élevé  des  digues  ,  pour  arrêter  celles  ,  qui 
tombant  des  Montagnes ,  ou  des  autres  lieux 

élevez  ,  pourroienrcaulèr  des  inondations:  de 

forte  qu'ils  font  en  tout  terris  pratiquâmes ,  au- 
tant que  la  nature  du  terroir  ,  ou  la  rigueur 

de  la  (àifon  le  peut  permettre  5  car  en  hyver  la 
grande  abondance  des  neiges  y  pioduit  une 

incommodité,  à  laquelle  on  n'a  pas  encore 
pu  remédier  ;  je  m'étonne  que  l'on  ne  s'y  foie 

Cij 
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*,M,l'ïja*1*  point  avifé  de  fe  fervir  de  raquettes ,  ou  de  traî- 

jV  nés ,  comme  on  fait  eu  Mofcovie ,  &  dans  te 
Canada. 

Les  Villages  les  plus  proches  font  chargez 
çles  travaux  ,  dont  je  viens  de  parler  ;  tous  les 

jours  on  nettoyé  les  chemins  ,  &  lorfque  quel- 
que perfonne  de  grande  confidé ration  doit  y 

pailer  ,  des  hommes  gagez  exprèsvont  devant , 
cour  voir  ,  fi  tout  eft  en  bon  état.  Il  y  a  aufli  de 

jnftance  en  diftance  des  monceaux  de  fable 
pour  unir  &  fécher  le  chemin  au  cas  ,  que  les 

^grandes  pluyes  l'euflent  rompu.  Enfin  ,  les  Sei- 
gneurs,  &  les  Gouverneurs  de  Province,  trou- 

vent toujours  de  trois  lieues  en  trois  lieues  des 
Cabinets  de  verdure  drelfez  exprès  pour  eux , 

où  l'on  a  ménagé  de  petits  réduits  pour  leur 
commodité ,  &  pour  leurs  befoins.  Au  refte ,  ce 

o,ui  regarde  l'entretien  ordinaire  de  ces  chemins 
rie  coûte  pas  beaucoup  ;  car  tout  ce  qui  peut 

les  faîir  ,  eft  de  quelqu'ufage  pour  les  Payfans  : 
les  pommes ,  &  les  branches  ,  qui  tombent  des 
Sapins  ,  &  des  autres  Arbres ,  leur  tiennent  lieu 

de  bois  de  chauffage  ,  qui  eft  très-rare  en  quel- 
ques Provinces,  &  .toutes les  autres  immondices 

fervent  à  engraifïer   la  terre  ;  de  forte  quils 

s'empreilent  d'eux-mêmes  à  les  venir  enlever. 
11  y  a  plufieuw  Chemins ,  qui  traverfent  les 

Montagnes,  dont  quelques-unes  font  fi  efear- 

pees  ,  8ç  fi  hautes ,  qu'on  eft  oblige  de  s'y  faire 
porter  dans  des  litières.  On  a  bâti  des  Ponts 

îur  toutes  les  Rivières ,  qui  l'ont  permis ,  &  ij  y 
en  a  de  très-longs.  La  plupart  font  de  bois  de 

cedre  ,  très-felides  ,  &  fi  bien  entretenus  ,  qu'ils 

ptroi  fient  toujours  comme  s'ils  venoient  d  être 
achevez.  Comme  on  peut  parcourir  tout  le  Ja- 

con  }  fins  payer  aucun  droit  de  Douanne ,  on. 

Des  forM> 
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ne  f^ait  pas  non  plus  ce  que  c'eil  que  le  droi^  --* 
de  Péage  ;  on  efl:  feulement  en  quelques  en-  qjai 

droits  dans  l'ufage  de  donnera  ceux,  qui  gar- 
dent les  Ponts,  une  petite  pièce  de  la  valeur 

d'un  liard,,  quand  on  pailè  celius.  Il  y  a  plu- sieurs de  ces  Ponts,  qui  ont  plus  de  cent  toifes 
de  long.  Il  y  en  a  un  a  Iedo  ,  petite  Ville  entre 
Ojfoça  ,  &  Meaco ,  qui  a  quatre  cent  pas  &  qua- 

rante arches,  pre ("que  tous  font  ornez  de  trè?- belles  balullrades  ,  &  avancent  au  moins  de 
deux  toifes  de  chaque  côté.  Ces  quatre  toiiès  ne 
font  point  comptées  dans  leur  longueur. 

Les  Japonnois  n'u'ènt  de  hams-de-chauilès  Éo 
que  dans  leurs  voyages  ,  &  ces  hauts-de-cliauf-  àaV o) 
les  font  extrêmement  larges  jufqu'aux  genoux  : 
ils  vont  enfuite  toujours  en  rétréciilant  jufqtfa la  cheville  du  pied  ,  &  font  fendus  des  deux  co- 

tez pour  y  faire  encrer  les  deux  bords  de  la  robe, 
qui  iàns  cela  inconïmoderoit  beaucoup  ceay 
qui  marchent  :  il  y  en  a  ,  qui  portent  auflî 
alors  une  manière  de  Juite-au-corps ,  ou  de 
manteau  court  ;  d'autres ,  au  lieu  de  faire  des- 

cendre le  haut-de-chaui'fe  allez  bas  pour  couvrir la  jambe  ,  y  fuppléent  par  de  larges  rubans  , 
dont  ils  Ce  couvrent  depuis  le  genou  jufqu'aà 
pied.  Les  Domeftiques ,  &  la  plupart  de  ceux  , 
qui  font  chargez  ,  ne  portent  rien  de  tout  ceh  : 

&  quoiqu'ils  n'aient  qu'une  efpece  de  brayér 
allez  court ,  ils  fe  troullent  jusqu'à  la  ceinture', 
ians  aucun  égard  pour  la  pudeur  :  rien  n'eft 
même  plus  ordinaire ,  que  de  voir  julques  darts 
les  Villes,  les  Hommes,  &  les  Femmes  ,•  qui 
travaillent  à  quelque  chofe  de  pénible  ,  laitier 
tomber  leurs  robes  fur  leurs  ceintures,  &  de- 

meurer touo-à-fait  nuds  jufques-là  :  on  prétend 
qu'il  ne  leur  vient  pas  àl'eiprit  qu'il  y  ait  eu  cet». 

C  iij 
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^"^^^?  de  l'indécence  j  &  il  eft  certain  qu'encore  que 
ÇiiAr.  IV.  cette  ̂ la"oa  ̂ °lt  généralement  parlant  fore 

diiïoluë,  tous  ceux,  qui  l'ont  connue  de  plus 
près  ,  conviennent ,  ainfi  que  je  l'ai  déjà  obîèr- 
vc  .  que  le  Sexe  y  effc  à  cela  près  d'une  modes- 

tie ,  &  d'une  réfèrve  ,  qui  peut  ièrvir  de  modèle 
a  toutes  les  antres.  Cela  eit-il  plus  difficile  à 

concilier,  que  les  Peintures  &:  les  Statuè's,qu'on 
ne  craint  point  d'expoièr  tous  les  jours  à  la  vue 
dans  les  Maifons  Chrétiennes ,  cù  l'on  Ce  pique 
d'une  plus  grande  régularité  ,  &  même  d'une 
plus  grande  févérité  ? 

Les  Hommes,  non  plus  que  les  Femmes  , 
ne  (bitent  jamais  fans  avoir  un  éventail  à  la 

main  ,  &dans  les  voyages  ils  en  ont,  fur  le<- 
quels  les  routes  font  marquées,  auflî-bien  eue 
les  bennes  Hôtelleries,  Se  le  prix  des  vivres. 
Au  défaut  de  ces  éventais  ,  on  Ce  fert,pour 

(çavoir  ce  que  je  viens  de  dire,  de  petits  Li- 

vres ,  qu'on  trouve  partout  a  acheter  de  petits 
Garçons  ,  dont  le  métier  eft  de  mandier  fui 
toutes  les  routes. 

vr    ■    „Ar,rt       II  y  adans  la  manière  ,  dontoneft  à'Cheval M.irv.ercdor.t  /  > 

en  eft  a  Che-  en  ce  Pays  ;  quelque  choie  dembarraiiant  en 
ytJ.  apparer.ee,  &  de  fert  commode  en  effet.  On 

met  fur  le  Cheval  une  (elle  de  bois  toute  (Impie 
&  toute  unie  ,  a  liez  femblable  aux  bâts  des  che- 

vaux de  Porte  de  Suede^  De  peur  que  cette  felle 

n'incommode  l'Animal  ,  en  infère  délions  un 
petit  couilin  ,  en  y  ajoute  une  bouffe  ,  qui  lui 
couvre  tout  ie  dos  ,  &  fur  laquelle  font  les  Ar- 

mes ,  ou  la  marque  du  Cavâlie  i  ;  une  pièce  d'un 
drap  aflez  groilier  pend  de  chaque  côté,  &  pour 

empêcher  que  ie  Cheval  ne  fe  couvre  de  crot- 
tes,on  en  lui  attache  les  deux  bouts  fous  le  ven- 

ue-}  la  tête  eft  couverte  d'un  réfeau,  donc  les 
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fils  font  déliez ,  mais  forts  ;  c'eft  pour  les  gnran-  " 
tir,  &  furtoiu  les  yeux,  de  la  piquûre  des  Ch \v.  IW 

Mouches,  qui  font  fort  incommodes  au  Japon, 

hnfin  ,  on  lui  met  des  clochettes  au  col ,  au 

poitrail ,  Se  en  d'autres  endroits ,  on  palîe  par- 
defius  la  (elle  deux  courroyes ,  qui  pendent  à 

droite  &  a  gauche,&  aufquelles  on  attache  deux 

porte-manteaux  ,  qui  font  en  équilibre  5  pour 
les  affermir  davantage,  on  met  par  deifus  en 

travers  une  petite  boète  fort  mince  ,  faite  d'un 
papier  gris  très-fort ,  qui  pofe  fur  la.  croupe  , 
Se  qui  eft  arrêtée  à  lafelleavec  des  fangtes. 

Comme  on  peut  l'ouvrir  ailément  ians  le  déta- 
cher ,  on  y  met  quantité  de  petites  choies ,  donc 

le  Cavalier  peut  avoir  beloin.  Levuide,  qui 

eft  entre  les  deux  porte-manteaux,  eft  rempli 

de  quelque  cho'e  de  mou  ,  &  c'eft  là  que  le  Ca- 
valier eft  ailis ,  les  jîfenbes  croifées  ,  comme  s'il 

éjoit  a  terre  tur  fi  natte  ,  eu  pendîtes  , 

s'il  le  juge  a  propos  :  mais  il  doit  avoir  une 

très  -  grande  attention  à  s'alfeoir  pt-'eifi'- 
ment  au  milieu ,  fans  quoi  il  ne  manqueroic 

pas  de  tomber,  ou  même  de  faire  tomber  le 

Cheval ,  qui  ne  doit  pas  être  fort  à  fon  aile  fous 
un  pareil  harnois.  Pour  prévenir  les  accidens  , 

lorfqu'il  faut  monter  ou  defeendreune  Mon- 
tagne ,  le  Valet  tient  la  main  fur  la  boète  ,  qui 

retient  tout  le  refle  dans  fon  iffieaxn 

Cependant  un  japonnois  à  Cheval  de  la  ma- 
nière, que  je  viens  de  décrire,  &  ayant  fur  fa 

tétoun  Jarge chapeau  de  paille,  &  fur  le  corps 

un  ni  papier  (  a  )  vernillé  ,  qui  le  cou- 
vre tout  entier  avec  (on  Cheval ,  pour  le  garan- 

tir des  ardeurs  du  Soleil  ,  Se  des  autres  injures 

(,î)  Ce  Papïe'i  crt  double  &  v.-rniïïc  ,  8c  réiifte  à  U 
piuye, 

C  iv 
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de  l'air ,  fait ,  furtouc  de  loin  ,  une  figure  a/Tea 
Chap-  IV .  grorefque.  Le  Cavalier  ne  touche  point  à  la  bri- 

de de  Ton  Cheval }  c'eft  un  Valet ,  qui  la  tient , &  qui  marche  au  côté  droit ,  près  de  la  tcte  , 
chantant  avec  Tes  Camarades,  quand  il  en  a, 
quelque  Chanfon  joyeufe  pour  fe  dé  (ennuyer  , 
&  pour  animer  le  Cheval.  Quand  les  Perlonnes 
de  Qualité  vont  rendre  vilite  en  cet  équipage  , 
ils  tiennent  eux-mêmes  la  bride,  mais  cen'eft: 
que  pour  la  façon  ,  l'Animal  efi  toujours  mené 
par  un  ou  deux  Valets  ,  qui  le  tiennent  par  le 
mords.  Les  érrivieres  font  courtes  ;  mais  un 
large  cuir  pend  des  deu  •  cotez  de  la  felle  ,  com- 

me il  fe  pratique  chez  lesTartares.  Les  étriers 
font  de  Fer  ou   de  Sowaas ,  fort  épais ,  &  fort 

pefans,  d'une  forme  allez  femblable  à  la  plante 
des  pieds ,  &  ouverts  d'un  côté ,  afin  que  le  Ca- 

valier puiilè  s'en  débarraller  en  cas  de  chiite. 
Pour  l'oidinaiie  ils  font  bien  travaillez  ,  &  gar- 

nis de  pièces  de  rapport  d'argent.   Les  Rênes 
font  de  Soye  ,  attachées  au  mors.  Il  y  a  encore 

d'aunes  ornemens  ,  qu'il  feroit  trop  long  de 
décrire.  On  ne  iîniroit  pas  non  plus ,  s'il  falloir 
détailler  tomes  les  petites  commoditez,  fans 
lefquelles  un  Japonnois  aife  fe  met  rarement  en 
voyage.  Je  dirai  feulement  encore  ,  que  le  Ca- 

valier ne  monte  pas  à  Cheval  par  le  côté  ,  mais- 
parle  poitrail  adroite,  ce  qui  elt  fort  incom- 

mode pour  ceux,  qui  ont  les  jambes  roides. 
t)ts  Litiges      Les  Femmes ,  &:  fouvent  même  les  Hommes, 

4e  deux  e'pe-  voyagent  dans  des  litières  ,  qui  font  portées  par 
des  Domefliques,  ou  p^r  des  Porteurs  de  Pro- 
feflîon.  Ces  Litières  font  de  deux  fortes  ;  celles 

des  Perfonnes  deQualitc  s'appellent  Norimons, 
les  autres  fe  nomment  cangoi.  Rien  n'eft  plus 
l»peibe  que  les  Noximons ,  fur- tout  ceux,  donc 
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on  fe  fert  dans  les  Villes  pour  les  Vifîtes ,  ou  "^ 
pour  les  cérémonies  :  leur  forme  diffère  peu  Chaf.  IV- 

des  Cangos  ordinaires  ;  quelques-Uns  même 

n'en  font  distinguez  ,  que  par  les  bâtons  ,  qui 
fervent  à-  les  porter.  Ceux  des  Cangos  font  finv- 

ples,  maffifs ,  tout  d'une  pièce,  &plus  petits. 
Ceux  des  Norimons  font  plus  grands  ,   bief* 

ornez  ,  creux  ,  faits  de  quatre  petits  ais  d'un 
bois  mince,  proprement  joints,  courbez  en  arc  ̂  
&  fort  légers.  La  grolïeur  &  la  longueur  en DO  O  . 

font  réglées  par  les  Ordonnances  du  Prince ,  êc 

proportionnées  à  la  qualité  d'un  chacun.  Si 
quelqu'un  paile  en  cela  ce  qui  lui  eft  permis  ,.& 
eft  réprimandé  par  le  Magiftrat ,  &  quelquefois 

condamné  àl'amende  :  mais  en  n'y  regarde  pas 
de  fi  près  pour  les  Dames. 

Le  dedans  du  Norimond  eftun  quarré  long, 

allez  grand  ,  pour  qu'on  y  puifle  être  couché  , 
&  fermé  de  bambous  proprement  entrelaffez, 
vernilfé  ,&c  quelquefois  orné  de  peintures  ex- 

quifes.  Ces  Voitures  n'ont  que  deux  Fenêtres 
collatérales  ;  ainfi  l'on  n'y  voit  point  devant 
foi.  Quand  il  pleut,  on  les  couvre  de  papier' 
vernilfé  ,  &  les  Voyageurs ,  qui  font  à  Cheval 
ont  des  Manteaux  delà  même  Etoffe.  Oh  cou- 

noit  encore  la  qualité  de  ceux,  qui  font  dailsr 
les  Norimons,  par  le  nombre  des  Porteurs ,  Se 
par  la  manière  dont  ils  prennent  les  bâtons.  Il 

y  a  de  ces  Voitures  qui  n'ont  que  deux  Por- 
teurs ;  il  y  en  a",  qui  en  o'nt  huit  &  plus.  Quand 

on  porte  un  Prince  du  Sang,  ou  le  Seigneur" 
d'une  Province  rilfaut  tenir  le  bâton  fur  la  pau- 

me de  la  main  ;  pour  ceux  d?une  qualité  infé-- 
lieure  ,  on  lasporrefur  les  épauleSiLts  Porteurs 
«nt  tous  la  livrée  de  leur  Martre,  Ss  dans;  i es 

voyages ,  il  y  en  a  m  nombre  fu/Hfan-t ,  pout 
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—    qu'ils  puiflent  fe  relever  tour  à  tour.  Il  y  a  de3 
Chap.   iy.  ̂ angos  5  que  bien  des  gens  de  Condition  préfè- 

rent aux  Norimons  pour  les  voyages  ,  &  dont 
il  faut  nécellairement  fe  fervir  ,  pour  palier  les 

Montagnes,  Ils  l'ont  petits,  &  l'on  n'y  eftpa*    j 
fort   à  ion  aile,  parce  qu'on  eft  obligé  de  s'y    ] 
tenir  courbé,  &  les  jambes  croifées.  Ils  reflem-  1 
blent  à  des  paniers  ;  le  couvert  en  eft  plat ,  &  le   \ 
fonds  concave.  Les  plus  petits  ont  trois  Por-   1 

teurs  dans   les  pas  difficiles  ,  &  l'on  franchit 
avec  ces  Voitures  des  endroits  ,  011  l'on  auroit 
«le  la  peine  à  palier  à  Cheval. 

Pour  naviguer  fur  les  Rivières ,  &  le  long 
des  côtes  de  la  Mer  ,  on  fe  fert  de  bateaux ,  qui 
font  faits  à  peu  près ,  comme  les  Strubes  de 
Rulïie  ,  avec  lefquolles  on  remonte  le  Volga  y 

depuis  Mofcou  jufqu'a  Cafan.  Les  voiles  en  font moitié  noires  ,  &  moitié  blanches  :  mais  on  ne 

peut  palier  certaines  Rivières  peu  profondes ,  Se 
fort  rapides  ,  que  dans  des  Bacs  ,  qui  font 

conftruits  d'une  façon  toute  particulière.  Le 
fond  en  eft  plat  ,  &  plie  aifément     de  forte 

que  ,  s'ils   touchent  fur  le  fable  ,  ils  peuvent 

glillèr  doucement  par  dell'us ,  &  fe  dégager.  En 
général ,  tous  les  Navires  &  les  Bateaux  ,  qu'on 
■«oit  au  Japon  ,  font  de  bois  de  Sapin  ,  ou  de 
Cèdre;  mais  la  conftruétion  en  eft  différente  , 

fuivant  l'ufage  ,  qu'on  en  veut  faire  ,  &  les- 
ïieux  ,  pour  lefquels  on  les  deftine.Les  bateaux 
deplai/iront  auiîî  leur  ftruéfure  particulière, 
laquelle  change  félon  le  caprice  de  ceux ,  qui 

les  font  conftruire.  La  plupart  ne  vont  qu'à  la 
Tame  ,  Se  tous  ont  deux  Ponts  ;  mais  le  premier 
eft  bas  Si  fort  plat  ;  le  féconda  des  fenêtres  ,  Se 

l'on  peut,  avec  des paravens  ,y  ménager  plu- 
sieurs Chambres.  Iisibnt  ornez  de  Banderoles  t 

■ 



r.i.4?P.  ûa.et  in  m.T.i-P \SS . 

^H^^flH^nSnBBffl^^HHflHHBSH^^^^H^H^HSB^^HB tÀtâh>^M*k^&ÂiÏÏyM 



. 

.'
 

. • 

^■HHhHHHMIHI 



Lrv-RB     Préliminaire.        f<) 

&  ont  pluiîeurs  autres  ornemens  ,  qui  font  un 
très-bel  effet  ,  fnrtout ,  quand  plulieurs  bateaux  çHAP,   jy. 
vont  de  compagnie  ;  comme   lorfque  quelque 

grand  Seigneur  prend  cette  Voiture  pour  voya- 
ger, ou  pour  le  promener  ;  car  ils  en  ont  .tou- 
jours un  grand  nombre. 

Les  plus  grand  Bâtimens,  qui  Ce  fabriquent  ait     rjes  ?i.ivirc* 
Japon  ,  font  des  Navires  Marchands  ,  qui  ne  Marcha»*!* 
vont  pourtant  jamais  bien  loin  au  large  ,  &  qui 

fervent  uniquement  à  transporter  d'une  Ifle  , 
ou  d'un  Province  à  l'autre    des  Hommes  & 

des  Marchandifes  ,  qu'il  feroit  impoflible,  ou 
trop  coûteux ,  de  tranfporter  par  Terre.  Cette 
navigation  ,  ou  ,  pour  parler  plus  jufte,  &  en 

termes  de  l'Art,  ce  cabotage  a  bien  des  agré- 
mens  ,  &  très-peu  de  îifques.  PreTque  toutes  le? 

petites  Ifles  ,  qu'on  rencontre  à  chaque  inftant* 
fur  fa  route ,  &  principalement  celles  ,  qui  font 
en  fi  grand  nombre  entre  le  Nipon  &  Xicoco  , 
font  montagneufes ,  ftcriles  &  incultes  :  mai» 

on  ne  va  jamais  bien  loin  fans 'en  rencontrer 
quelqu'une,  où  l'on  eft  (ùr  de  trouver  un  Havre 
commode,  ce   l'eau  douce ,  quelque  terrein 
paifablementbon  ,  &  par  conféquent  des  Habi- 

tuas ;  d'silleurs.,  elles  font  toutes  allez  bien  bov- 
fees ,  &  celt  une  promenade  fort  divemifante  ,  ♦ 
que  de  les  côtoyer  ainfi  ;  ce  qui  fait  que  les  Pi- 

lotes n'y  font  pas  ordinairement  une  grande  di- 
ligence; la  moindre  apparence  de -mauvais  terns 

leur  fert  de  prétexte ,  pour  y  relâcher ,  ou  pour 

s'y  arrêter. 
•Il  faut  avouer,  qu'avec  des  Bâtimens  auflii      tenr  Fabtï* 

fragiles  ,  &ffur  une  une-  Mer  avfuT  aifée  à  sW11' 
v  giter  fj  &  ii  terrible  dans  fa  fureur  ,  il  faut  hiè 

bien  all'Arédu  tems  ,pour  fort ir  d'un  Havre  , 
Où  l'on  ne  manque  de  lien  y  niais  dep  -is  piei 

C    Tj 
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d'an  ficelé  les  Loix  de  l'Empire  ne  permettent1 

Chap»  IV.  Pas  **'en construire  de  plus  forts  :  les  Marchan- 
difes  n'y  font  pas  même  à  couvert  de  l'eau  du 
Ciel ,  ni  des  vagues  de  la  Mer ,  pour  peu  qu'el- 

les foient  groflès.  C'eft  une  précaution  des  Em- 
pereurs ,  pour  ôter  à  leurs  Sujets  julqu'à  la  ten- 

tation de  faire  de  longs  voyages ,  La  poupe  de 
ces  Navires  eft  toute  ouverte ,  &  la  ftructure  en 
eft  fi  légère  &  fi  foible ,  que  dès  que  le  vent 
fraîchit  un  peu ,  il  eft  véritablement  de  la  pru- 

dence de  chercher  un  abri  ,.  ou  du  moins  de 

jetter  l'Ancre  ,  de  ferrer  les  voiles ,  &  d'ame- 
ner les  mâts.  En  un  mot,  les  Sauvages  du  Ca- 

nada ,  &  ceux  de  la  ïloride,font  de  plus  grands1 

trajets  dans  leurs  Canots  d'écorce,  &  dans  leurs 
plus  petites  Pirogues,  qu'on  n'en  oieroit  rif- 
quer  fur  ces  Vaiileaux, 

Pour  l'ordinaire  ils  ont  quatorze  toifès  de 
longueur ,  fur  quatre  de  largeur,  &  depuis  le 

milieu  jufqu'à  l'éperon ,  ils  vent  en  pointe  :  les' 

deux  bouts  de  la  quille  s'élèvent  considérable- ment au-deilusdeleau.  te  corps  du  Bâtiment 

n'eft  pas  convexe ,  comme  celui  des-  Navires 

Européens  ;  mais  la  partie ,  qui  eft  dans  l'eau  , 
«'étend  prefque  en  droite  ligne.  La  poupe  eft 
large  &  platte ,  &  a  dans  le  milieu  une  grande 

ouverture  ,  qui  va  jufqu'au  fond  de  calle  ,  & 
laiife  voir  prefque  tout  le  dedans  du  Navire. 

Qn  avoit  d'abord  imaginé  cette  ouverture  , 
pour  manier  plus  aifément  le  gouvernail  ;  on 

avoit  enluite  trouvé  le  moyen  de  s'en  pafler  j 
mais  quand  l'entrée  du  Japon  fut  entièrement 
fermée  aux  Etrangers ,  on  la  jugea  utile  pour 
empêcher  de  conduire  les  Navires  en  haute 

Jder,  Se  on  en  fît  une  Loi.  Le  tillac  s'élève  un 
jpeavers  la  poupe  ;  il  eft  plus  large  vers  les  cô-* 
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a    ôclb  du  Chcvav 

3  c^dvjsfà  tpelù;  cofre  ait  élut  muuc,ou  lôn 
tferrc  tout  ce  dont  cm  avetrotn  dans  la  route. 

^M^Ù^$Cè\ 
1    ■           —             -1 

4  et  S.  Taules  tnehiortalcs,7??07iumens  queJ> 

lesjaponnow  eriyent  dans  leurs   maisons  en 
mémoire  de  leurs parens  c$  amis   décèdes. 
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ïez ,  &  dans  cet  endroit ,  il  eft  plat  &  uni  j  il  eft 
de  planches  de  Sapin  ,  qui  ne  font  ni  fermes,  Citap*.  Vf£ 
ni  attachées  enfemble  ,-  &  quand  le  Bâtiment 
a  toute  fa  charge ,  il  eft  fort  peu  au-deilïis  de* 

l'eau.  Une  efpece  de  Cabanne ,  de  la  hauteur 
d'un  Homme  ,  occupe  le  Pont  du  Navire  pres- 

que d'un  bout  à  l'autre' ,  &  le  milieu  de  cette- 
Cabane  fert  de  Magafin  pour  touis  les  agrès  &  les' 
apparaux  ,  qui  ne  font  pas  actuellement  em- 

ployez :  elle  déborde  des  deux  cotez  d'environ 
deux  pieds  ;  elle  a  tout  autour  des  fenêtres ,  qui 
fe  brifènt,  &  quon  peut  ouvrir  &:  fermer  aifé^ 
ment  ;  on  y  pratique  de  petites  Chambres  fort 
commodes ,  &  dont  les  planchers  font  couverts 

de  nattes.  Dés  qu'il  pleut,  on  amené  le  Mât  , 
qui  fe  couche  lût  le  Pont ,  &  on  étend  la  voile 

par-delfus ,  afin  que  les  Matelots  y  puilfent  erre 
à  couvert.  Si  la  pluye  eft  trop  forte  ,  on  met 
par-delfus  cette  voile ,  des  nattes  de  paille ,  dont 
le  tilfu  eft  très- ferré. 

Ces  Vaifleaux  n'ont  qu'une  voile  ,  qui  eft  fai- 
te de  chanvre  ,  &  fort  grande.  Le  Mât ,  qui  eft 

de  la  longueur  du  Bâtiment ,  eft  placé  Une  toile 
plus  près  de  la  poupe,  que  de  la  proue.  On  le 
levé ,  Se  on  le  baifTe  avec  des  poulies  Les  Ancres 
font  de  Fer  ,  &  les  Cables  de  Paille  cordonnée  , 

&  plus  forts  de  beaucoup  qu'on  ne  croiroit.  Il  y 
a- dans  un  Vaiffeau  ,  depuis  trente  ,jufqu  à  cin- 

quante Rameurs  :  ils  font  afÏÏs  fur  des  bancs- 
placez  aux  deux  cotez  de  la  poupe ,  Si  rament 
en  cadence  /ur  un  air ,  qui  fert  en  même  tems 
a- régler  leurs  rames,  &  à  les  encourager.  Ils 

n'étendent  pas  leurs  rames  à  la  manière  des» 
ïrancois;e'eft-à--dire,  droit  en  avanr,&  fendant 
juftementla  furface  de  l'eau  -,  mais  ils  les  \aif~ 
&niwmber  prefqueperpendiçulairemem  t  Se 
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d'une  minière  peu  différente  de  celle'  (des  An- 

€iiAP.  IV.  glois,  pus  ils  les  relèvent.  Cette  façoim  de  ra- 
mer, non  feulement  a  tous  les  avantasgjœs  de  ta 

nôtre,  niais  elle  donne  bien  moins  de.'  peine, 
&  paroît  meilleure  ■  du  moins  pour  un  JPïays ,  où 
il  faut  fouvent  palier  par  des  Canauix  fort 
étroits.  C'ell  fans  doute  aufTi  pour  cela  -,  qu'on ne  fait  point  les  rames  droites,  mais  iun  peu 
recourbe  es,  avec  un  joint  mobile  dans  le  imilieu, 
qui  les  faifant  céder  à  la  prelllon  de  l'e  a  tu ,  fait 
qu'on  peut  les  relever  plus  aifémenr. Les  diverfes  pièces  de  charpente  ,  quiicom- 
pofent  ces  Bâtimens ,  &  toutes  les  planchées  font 
attachées  entèmbledans  les  joints,  8c  aux  eextre- 

^       muez  ,  avec  des  crampons  &  des  lames  de'  Cui- 
vre: l'éperon  eft  orné  d'un  nœud  de  franges fait  de  petits  cordons  noirs.  Quand  les  Peerfon- 

r  es  de  qualité  s'embarquent  fur   ces  Navires, ils  font  tendre  à  côté  du  Gouvernail ,  un  (Pavil- 

lon de  drap.fur  lequel  leurs  Armes  font  couifuè'^ 
&  s'ils  font  confticuez  en  dignité  ,  ils  y    font 
dreflèr  leurs  piques.  De  l'autre  côté  ,  il  y  a  une 
girouette  à  l'ufage  des  Pilotes.    Quand  oui  ne peut  mouiller  contre  terre  ,  on  ôte  le  Gou  ver- 

nail  ,dcs  qu'on  jette  l'Ancre.,  &  on  en  appuyé 
le  bout  fur  le  rivage ,  en  forte  qu'en  pafîant  pat 
l'ouverture  delà  Poupe ,  on  paile  fur  le  Gouver- 

nail,  qui  fer t  ainfî  de  planche  ,  pour  aller  à terre. 

Des  Portes.      ̂ ans  prefque  tous  les  Villages  ,  &  les  Ha- 
meaux ,  qui  (e  rencontrent  fur  les  routes  fré- 

quentées ,  on  a  établi  des  Poftes  ,   qui  aâpaja* 

lintnt  au*  Seigneurs  des  lieux,  &  ai  l'on 
peut  trouver  en  même  tems ,  &  à  un  prix  réglé, 
des  Chevaux ,  des  Valets ,  des  Porteurs ,  &  en 
A&  mot  tout  ce  dont  on  peut  avoir  befbia  p<HHg 
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continuer  fon  voyage  :  ces  Portes  ne  font  ja- 
mais éloignées  les  unes  des  autres  de  plus  de  Chap.  IY^ 

quatre  milles ,  &  Couvent  elles  ne  le  font ,  que 

d'une  lieue  &  demie  ;  les  Maifons ,  où  elles 
font ,  ne  logent  perfonne  ,  mais  on  trouve  dans 
chacune  des  Commis  ,  qui  tiennent  regiftre  de 

tout  ce  qui  s'y  paile,  ou  des  Ménagers  pour  por- 
ter les  Lettres  ,  les  Edits ,  les  Déclarations  ,  & 

autres  Millives  de  l'Empereur  ,  des  Princes  & 

des  Gouverneurs  -,  il  faut  qu'ils  les  portent  fur 
le  champ  &  en  diligence  à  la  prochaine  Pofte  : 

on  a  même  foin  ,  qu'ils  foient  deuxenfemble , 

afin  que  ,  s'il  arrivoit  quelqu'accident  à  l'un  des 
deux,  l'autre  pût  achever  la  commillion.  Qui- 

conque les  rencontre  ,  fût-il  un  Prince ,  doit 
leur  laiiler  le  chemin  libre  ,  &  on  les  reconnoît 

au  fon  d'une  clochette  ,  qu'ils  fonnent  fî— tôt , 
qu'ils  apperçoivent  quelqu'un . Mais  de  toutes  les  commoditez,  aufquelles  ocs  Ilôtelïe- 

on  a  pourvu  ,  pour  l'agrément  &  la  facilité  des  ries, 
voyages  ,  le  nombre  &  la  propreté  des  Hôtel- 

leries ,  eft  ce  qu'il  y  a  de  plus  marqué  :  il  y  en  a 
prefciue  à  chaque  pas  fur  toutes  les  routes , 
principalement  dans  les  endroits  ,  où  il  y  a 
Pofte.  Elles  font  toutes  à  deux  étages,  mais  pour 

l'ordinaire ,  il  n'y  a  de  bien  logeable  que  le 
haut  ;  le  bas  nepeutgueres  fervir  que  de  Ma- 

gafm  Elles  n'ont  pas  plus  de  largeur  ,  que  les 
Maifons  des  Particuliers,  &  prefque  toutes  ont 
un  Jardin  fermé  de  murailles  blanches.  Quand 

il  n'y  a  perfonne  dans  l'Hôtellerie  ,  tout  y  efb 
ouvert  ;  on  en  ôte  même  les  paravents  ,  qui 
font  ia  réparation  des  Chambres,  &  alors  du 
grand  Chemin  on  appercoit  les  Jardins,ce  qui 
amufe  agréablement  les  Paflarrs.  Le  plancher 

du  premier  étage  eft  élevé  environ  d'une  toite 
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au-defliis  du  rez-de-chaullce  j  &  coixnme  il  de 

£hap.  IV.  borde  du  côté  du  chemin  ,  il  forme  uime  efpec 

de  parapet , 'qu'on  couvre  d'un  toît ,  fl&  où  loi 
met  des  bancs  ,  pour  la  commodkié  dn  ceu: 

qui  voyagent ,  &  qui  peuvent  s'y  repoife.'r  à  l'on> bre  Se  à  couvert. 

Dans  les  grandes  Hôtelleries  ,  on    [pratique 
un  paiîage  pour  ia  commodité  des  Perfconnes  de 
diftinction  ,  qui  peuvent  y  entrer  avfec  leurs 
Nonmons,  &  aller  à  leurs  appartemsms ,  fans 

t-raverfei  le  devant  du'logis ,  qui  eft  or  tdinaire- 
ment  obfcur  ,  mal  propre ,  &  que  le    foyer  de 
la  cuifine  remplit  de  fumée.  Les  petit.es  gens 

&  les  Domeftiques  ne  laiffent  pas  d'y  Ho.'ger  ,  Se 
&  il  n'y  a  que  ceux  ,  qui  ont  quelqu'nppauence, 
qu'on  reçoive  dans  l'appartement' de  deTriere  , 
où   tout  eft    d'une  propreté   exquife.    On  y 
tiouve  aulfi  des  commoditez  ,  dont  lies  plus 

grandes   Maifons  ne  font  pas  toujours  aufTï- 

bien  fournies  ;  il  n'en  eft  aucune ,  qui  n'ait  fes 
bains  ,  &  fes  cfuves ,  &  Tony  eft  fervi,  comme 

les  plus  grands  Seigneurs  le  font  dans:  leurs 
Palais.  Aulfi  la  coutume  eft-elle ,  de  ne   point 
quitter  une  Hôtellerie  ,  fans  avoir  fait  ba  layer , 

&  nettoyer  l'appartement  qu'on  y  a  occupe.  On 
regarderait  comme  une  marque  ,  non-ièuie. 

ment  d'impoiirefle ,  mais  encore  d'ingratitude, 
d'y  laifler  la  moindre  faleté.  Les  Japonnois 
trouvent  les  Hollandois  mal  propres ,  quoique 

cefoit  peut-être  celle  des  Nations  de  l'Europe', 
qui  ait  plus  de  foin  de  la  propreté, 

tes  r        .        Outre  les  Hôtelleries  ,  on  rencontre    par 

repof&dera-  tout,  ju  (qu'au  milieu  des  bois  ,  de  petits  caba- friiichiffemcr.t  rets,  où  Ion  trouve  tout  ce  qui  eft  néce/Taire 
pour  ksVoyi-  à  la  vie  y  fur  tont  du  S<zcki ,  &  daT/té  errabon- 
*euis*  dance>  mais  le  The,  aufll  bien  que-  celui  qu'on: 
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£rut  aller  prendre  dansd'aitres  petite-;  Caban- 
nes,dreiïees  exprès  de  diftance  e:n  diftance,  Chap.  IV, 

n'eft  pas  de  la  meilleure  efpece,cu  dm  moins  de  la. 

plus  agréable  au  goût  ;  c'eft-a-dire ,  qu'il  efl  de 
Ja  troiliéme  récolte:  il  e)l  vrai  que  bien  des 

gens  prétendent  que  c'eftle  plus  farn  ,  &  eelui 
qui  fe  conferve  plus  long-tems  dans  fa  bonté  , 

pour  les  raifons ,  que  nous  rapporterons  ail- leurs. 

Il  y  auroit  fans  doute  lieu  d'être  furpris  de  ce  Ce  ̂   rcRd 
grand  nombre  d'Hôtelleries ,  &  d'autres  lieux  leschcmbis  fi 
ne  rafraîchiiïementjdont  toutes  les  routes  duja-  fréquentez,* 

ponfont ,  pour  ainfi  dire,  femées,  fi  l'on  ne  fça- 
voit  pas  la  grande  circulation  de  Commerce  , 

qui  fe  fait  dans  toutes  les  Provinces  de  cet  Em- 
pire ;  que  les  Pèlerinages  de  dévotion  y  font 

rrès-fréquens  ,  que  les  Grands  Seigneurs  exi- 
gent de  leurs  Valïaux  de  continuelles  vifites  , 

qu'eux-mêmes  font  fouvent  obligez  de  le  ren- 
dre à  la  Cour  de  l'Empereur  ,  &  que  toutes  ces 

viîîtes  feront  avec  un  cortège  ,  qui  paflè  tout  ce 

qu'on  en  peut  croire.  Kcempfer  en  a  rencontré 
pluiîeurs  dans  les  deux  voyages  ,  qu'il  a  faits  à 
Jedo,  à  la  fuite  du  Directeur  du  Commerce  des 

Hollandois  ;  il  nous  allure  qu'il  y  en  avoit  de 
vingt  mille  hommes ,  &  que  ce  n'étoient  pas 
encore  les  plus  nombreux. 

Les  voyages  ne  laiilént  pourtant  pas  d'avoir       Différente» 
au  Japon  de  grandes  incommoditez  ;  la  premie-  fortes  de  f>er- 

re  ,  eit  la  foule  qu'on  y  rencontre  prefque  par-  formes,  qu'on 
tout  :  car  en  quelque  faifon  que  ce  (bit,  elle  eft.  ™""£fr0jJJ 
ficonfldcrable,  qu'on  croiroit  qu'il  n'eft  relié  U|j 
perfonne  dans  les  Villes  ,  ni  dans  les  Villages  , 

&  que  toute  la  Nation  eft  en  mouvement ,  pour 

quelque  révolution.  Je  parlerai  bien-tôt  des 

Pèlerinages,  qui  contribuent  beaucoup  à  cei 
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CHAT.  IV.  l'aum°ne  >  &    quoiqu'ils   la  demandant         .1 route  la  polireilè,  &  la  foumiflîon  poflfiiWe        > 

ne  laide  pas  d'en  être  fort  importunc,avjiui-bu  m, 

que  d'un  nombre  prodigieux  de  gens  ,  qmi  arrc-  ' 
tent  les  Voyageurs  ,  pour  leur  vendre    d'allèz 
rpauvailes  Marchandées ,  &  fur-tout  dus  vivres 

de  peu  de  valeur  :  comme  des  gâteaux  c.he  toute- 

efpece  ,  des  co;  fumes  allez  inhpides  ,  diC's  raci- 
nes cuites  dans  l'eau  &  le  Tel;  ils  vendent:  encore 

des  fouliers  de  paille,  pour  les  Homme:-,  cSc  pour 
les  Chevaux  ,  ces  Cordes ,  des  Cclificht  t  s  ,  des 

raretez  des  Provinces ,  par  où  l'on  pailè  ,   &.  <-ks Livres  de  Voyages. 

Filles  de  ;oyc       Après  tout ,  il  en  coûte  peu  pour  fe  à  c  livrer 

fur  toutes  les  de  ces  importuns  •  mais  tous  les  gîtes  ion:  in- 

tuutes.  fcétez  d'une  vermine ,  dont  il  n'eit  pas  îfi  aife* 
de  le-  garantir.  Ce  font  des  Courtifann.es  , 
font  prefque  autant  de  lieux  de  débauche  ,  ce 
tous  ies  Cabarets  ,  &  de  toutes  les  Hôteliieries  > 
fur  tout  dans  les  petits  Bourgs ,  &  les  VïiJages 

de  l'Ifie  Nipon.  Sur  le  midi ,  lorfque  ces  mal- 
lieurcufes  ont  achevé  de  s'habiller  &  de  le  pein  ■ 
dre, elles  vont  fe  mettre  aux  Portesdes  Ma  i  tons, 

ou  fur  les  Parapets  couverts,dont  j'ai  parlé:  elles 
invirent  effrontément  les  pallans  à  préférei 
leur  Hôtellerie  aux  autres  ;  il  arrive  même  fou- 

venc,  qu'à  force  décrier  ,  &:  de  fe  quereller  , 
elles  font  un  tintamarre  ,  dont  toutes  les  Cam- 

pagnes voifines  retentillent.  On  rapporte  l'ori- 
gine de  cet  affreux  défordre,  à  JoritoM'j,  le 

premier  des  Ct: iîo-Samas  ,  qui  u.'Uipafur  ies 
Daikys  la  fouveraine  puinance.  Ce  Général y 

dit-on,  craignant  que  fes  Soldats  ,  fatiguez  de 

fes  longues  &  pénibles  expéditions, ne  l'abandon- 

naient ,  s'avifa ,  pour  les  retenir  (ous  fes  Enfei» 
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Teignes  ,  de  leur  procurer  partout  fur  le  parta- 
ge de  Ces  armées,  dequoi  adoucir  leurs  fati-  Chap.  IY# 

gaes  ,  &  les  dédommager  des  plai/irs  légiti- 
mes ,  dont  ils  les  retenoit  fi  long-tems  privez  -t 

il  imagina  cet  infâme  commerce  ,  dont  la  con- 
tagion le  répandit  bien-tôt  par-tout,  &  même 

au-delà  Cu  Japon  ,  que  les  Chinois  ont  accoutu- 
mé depuis  ce  tems-là.  de  nommer  le  Bordel  de 

la  Chine  ;  car  comme  on  ne  fouffre  rien  de  fèm- 
blable  dans  ce  vafte  Empire  ,  plufieurs  de  Ces 
Habita ns  partoient  au  Japon  ,  pour  y  fatisfaire 
en  liberté  leur  partion  brutale;  on  voit  même, 
en  quelques  endroits  de  ces  I lies  des  Maiibns 

publiques  pour  l'infâme  péché  de  Sodome , 
auquel  on  allure  que  les  Japonnois  font  fort  en- 
clins. 

Enfin  ,  les  voyages  occupant  une  bonne  par-      Des  jours  $ 

tie  de  la  vie  des  Japonnois,  il  feroit  étonnant  annuels      les 

au'un  Peuple  auilî  funerftitieux  que  celui-là,  J<>ronn°l*  nc >    r-  r  {    r>   r    •        ti  j  croient  pas  ae- n  y  tic  pas  entrer  la  Religion.  Il  y  a  des  jours,  voitfe  mettre 

aufquels  il  feroit  impoilible  d'engager  bien  des  envoyage. 
gens  à  Ce  mettre  en  chemin.  Un  fameux  Astro- 

logue nommé  Abino-Sei-Mei  ,  ena  drertéune 
lifte ,  qui  eft  imprimée  dans  tous  les  Livres  de 
voyage.  On  fait  fur  la  nailTance  de  ce  Charla- 

tan un  conte  allez  ridicule;  il  naquit,  dit  on , 

d'un  Roi  nommé    Ab:no-jassima  ,  &    d'un 
Renard,  que  ce  Prince  avoit  fauve  des  mains    ■ 
des  Cliallèurs.  Cet  Animal  en  reconnoiflànce 

d'un  li  grand  bienfait ,  s'apparut  peu  de  tems 
après  à  fon  Libérateur  ,  fous  la  forme  d'une 
très-belle  femme  ,  dont  le  Roi  devint  éperduè- 
ment  amoureux.  Sei-Mei,  qui  futle  fruit  de 
cet  amour  monftrueux  ,  acquit  une  très-grande 

connoirtance  du  mouvement ,  &  de  l'influence 
dtt  Aftres ,  &  fe  rendit  très-feavant  dans  toutes 
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les  parties  de  la  Science  Aftrologiq  tue;.  Toute 

Chap.  IV.  k's>  comiïieilyadesconjonttures,oùl  ileftin- 

difpenlable  de  le  mettre  en  route  ,  8c  qu'on  n'i 
pas  manque  de  faire  fentir  la  fauiïerci  des  pré- 
diétionsdu  nouvel  Aftrologue,  cet  IirmpofteU 
imagina  un  moyen  de  détourner  les  raccidens 
fnneites  atathez  aux  jours  marquez  dans  fa 

lifte  ;  c'eft  de  prononcer  certaines  paroles  * 
qu'il  mit  en  Vers,  pour  les  rendre  pliBB  faciles 
à  apprendre  par  cœur  ,  &  à  retenir  ;  miais  le 
Peuple  n  y  a  pas  grande  foi  ,  &  évite  „  autant 

qu'il  peut,  de  fe  mettre  en  chemin  auu  jours 
marquez  par  Sei-Mei. 

CHAPITRE      V. 

î)e  r origine  ,  &  du  caractère  des  J.apon~ 
nois  ,  de  leurs  bonnes  &  mauvaifes 

qualité^.  Parallèle  des  Chinois  &  des 

Japonnois.  Portrait  de  ces  Infulaires  , 
&  leur  habillement* 

LE  plus  grand  chagrin  ,  qu'on  pu"i(Te  faire 
aux  Japonnois  ,  c'eft  de  dire  qu'ils  font 

*-H/ip.  v.    originaires  de  la  Chine,  &  le  Père  Martini  n'e- 
id^es^ue  toit  pas  bien  inftruit ,  qu3nd  il  a  dit  le  con- 
tes J.Tpc  nois  traire.   Ces  Infulaires  neibuffrent  pas  même, ont    de     leur       1        1  •    ■      l , 

«rioin,.  quon  leur  donne  aucune  orijnne  étranger,?. 

Leurs  Illes  ,  h  on  veut  les  en  croire  ,  font  leur 

premier  Pays,  &  leurs  premiers  Pères  font-los 

Dieux  mêmes,  qu'ils  ont  adoré  feuls  pendant 
plufieurs  fiécles.  A  la  vérité ,  ils  ne  donnent 
point  à  ces  Dieux  une  génération  éternelle  x 



Iitri  Préliminaire.  g9 

.mais  ils  leur  attribuent  une  antiquité  fi  recu- 

lée ,  que  ,  s'ils  difbient  vrai ,  les  Egyptiens  Chap.  V. avec  toutes  leurs  prétentions ,  fèroient  encore 
de  beaucoup  leurs  Cadets.  Ils  difèntque  dans 
le  premier  mouvement  du  Cahos ,  qui,  félon 
eux  ,  eft  le  principe  de  toutes  chofes  ,  leurs 
Dieux  furent  produits  par  leur  pouvoir  invi- 

sible. De  la  manière  dont  ils  s'expriment  quel- 
quefois ,  on  diroit  que  tous  ces  Dieux  ont  paru 

en  même  tems  dans  le  Monde  ;  ils  parlent 

néanmoins  d'une  fucceflion  d'Efprits  céleftes  , 
d'Etres  purement  fpirituels ,  qui  ont  gouverné 
le  Japon  pendant  une  fuite  de  ficelés  indéter- 

minée ,  &  incompréhensible  ;  c'eft  ce  qui  for- 
me la.premiere  Dynaftie  de  leurs  Empereurs. 

Les  noms  de  ces  premiers  Monarques  font 
purement  métaphoriques  ,  &  les  Hiltoires  du 
Japon  ne  rapportent  aucune  particularité  de 
leur  vie,  &  deieur  r  gne.  Il  eft  vrai  que  quand 
les  Auteurs ,  qui  en  parlent,  veulent  expliquer 
leur  fubftance  fpirituelle  ,  on  trouve  qu'ils 
n'en  ont  pas  une  idée  fort  jufte,  8c  qu'ils  les conçoivent  feulement  comme  des  fubftances 
formées  d'une  matière  extrêmement  fubtile. 
fis  donnent  des  Femmes  aux  quatre  derniers  -t 

cependant  ils  n'engendi'oient  point  à  la  ma-, 
niere  des  corps.  Le  dernier  fut  le  feuî ,  qui 
connut  charnellement  (on  époufe,-&  il  en  eut 
un  Fils,  lequel  commença  une  féconde  Dyna- 

ftie de  Dieux-Hommes.  Cette  Dynaftie  n'efl 
compofée  ,  que  de  cinq  ;  mais  on  donne  à  cha- 

cun plufîeurs  milliers  d'années  de  règne  ;  ils 
eurent  tous ,  ajoute-t-on ,  un  grand  nombre 
de  Fils ,  qui  peuplèrent  les  Ifles  du  Japon  ,  & 
les  Dairys,  qui  font  la  jrohiéme  Dynaftie, 
font  ifliis  du  ïils  aîné  du  premier  des  cinq  De-; 
gm-Dieux, 
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i'-i-unc  au    annn  pn  t/t.-q     c.    _   •  ,~  .   '     " 
Conjectures  «,,- :.,,/,  ,,         J 

^the4ueduRoiàParis,o,?ccompo 
c  iimoereurs  H*  1-,  r-„..n.    ,        ,.  *  U1 

table   antiijui 
té 

«m  hmC  Empereurs  de  la  famille  dess  ffl 

q^nt  a  Fënnnn'^  i  V  CouPIet  i   a,u  '"oins 
mrchie  I    ,P    ]    r      k  fonda"°n  de  la  MoJ 

Preuves  plus  fer    nies    o°U'  •  '  felnblie  '    des 

France,  quel  s  iX    du  t    aK  ̂   ""î liennl/^,  •         -J  es  du  Japon  ,    ont  été 

Pcc ̂ifnVmmCG1f ement  &  ̂emenu  aprè 
trot    ?         j\UngUe5  '    &  l^  ne  voit  pas trop      ur  quel  s  Mém  cires  il  a  pu  nous  tracer dans  unû  grand  détail,  t0uce  la  route  qu'on 
tenue   eurs  premiers  Habitans,  pour  ,)  ren" 

coL  nSmp/îgn?  deS£^AAR.  Il  parle  W coup  plus  pifte    lorfqu'iJ  dit,  ou'un  des  plus 

Pie,  &  les  différentes  Révolutions ,  que  le  mé- 
juge des  autres  Nations  y  a  produit,  c'eftL Langue  qU  parle,  niais  pour  appliquer  £ princjp, :  afcn .  fentimenc,  il  faudroit /Lvoir fi  1»  Langue  Japonnoifea  véritablement  tous 

^.f"^?^  Langue  originale,  &  juf! qu  a  qqd  point  elle  s'ert  confervte  dan  /à  pre- 
mière pureté.   Or  c'eft  furquoi  le  Public  n'eft 

ment  le  faire  fur  le  témoignage  d'un  feul Homme,    dont  la  cnar.V/.  «     5 ,   ui  in  i»  capacité  en  ce  point  ueur 
être  révoquée  en  doute.  F        F 
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On  a  long-tems  cru  en  Europe  ,  que  les  Ja- 
mnois  croient  originaires  de  la  Chine  ,  &    Chap.  V. 

peut- être  ne  l'a- t- on  conjecturé  d'abord  , r  >  1  ourquoior» 
que  lur  cequon  apprenoïc  avec  ctonnement,  a  cru  en  Euro- 
que  dans  ces  quartiers  recules  de  l'Orient,  où  pe    qu'ils    é- 
l'on  ne  fçauroit  pénétrer,  qu'après  avoir  tra-  10ier>t    origi- 
ve;  (é  des  Pays  immenlès ,  habites  par  des  Bar-  ~t'res   dc   la 
Darcs  ;  il  y  avoit  deux  Nations  policées ,  qui 

n'a  voient  gueres  au-dehors  de  commerce  qu'en- 
tre elles  t   &  dont  l'une  eft  beaucoup  moins 

nombreufe  ,  que  l'autre.   On  a  voulu  appuyer 
ce  Sentiment  de  deux  Traditions ,  qui  ne  piou- 
veroient  pourtant  pas  encore  ce  que  Ton  pré- 

tend, quand  elles  lëroient  auiîi-bien  fondées, 

qu'elles  le  (ont  peu.  Voici  la  première. Plufîeurs  Familles  Chinoises  ,  dit-on ,  ayant 

confpirc  contre  l'Empereur ,  leur  Souverain  , 
&  la  conspiration  ayant  été  découverte  ,  ce 
Prince  condamna  à  la  mort  tous  ceux  ,  qui  Ce 
trouvèrent  coupables;  ilignoroit  fans  doute, 

que  le  nombre  en  fût  aufli  grand  qu'il  l'étoit. 
11  fut  pourtant  obéi  d'abord ,  mais  bientôt  il 
ne  fe  trouva  plus  allez  de  Bourreaux  pour  exé- 

cuter tant  de  Criminels.  Alors  des  Peribnnes 

Sages ,  &  que  l'Empereur  écoutoit  volontiers , 
représentèrent  à  ce  Prince  ,  qu'il  avoir  allez 
répandu  de  fang ,  &  qu'il  feroit  n.iieu.v  de  com- 

muer la  peine  "de  ce  qui  reitoit;  de  ces  Mal- 
heureux-en  un  exil.  Il  les  crut,  5c fît  transpor- 

ter u  :e  grande  multitude  de  Perfbnnes  de  tout 
âge,  de  tout  fèxe  ,  &  de  tout  état  dans  les 

lu  Japon,  qui  éçoient  entièrement  dé- 
fèrtes.  On  prétend  que  Lwfch  wt  eft  le  pre- 

mier Auteur  de  ce  Conte  ,  &  qu'il  n'en  eft  fait 
nulle  mention  dans  aucune  Hntoiie,  ni  Chi- 

nois-; ,  ni  Japonnoilè. 



ji.         Histoire   du  Japojw, 
Linfchoot  a  véritablement  foute  nu  l  cette  Hi 

CHAI'.  V.   toire  comme  vraie  ,  &  comme  l'crpoquj 
la  Colonie  Chinoife  ,  qui  a  fondé  lia  Natic 

Japonnoife.  Il  apporte  en  preuve  dee  ce  qu' 
avance  fur  cela  ,  jufqu'aux  objeétiorns ,  qu'o 
pourroit  lui  faire  ,  telle  que  la  dwerfue  d< 
manières ,  des  Coutumes ,  du  langajge ,  &  c 

la  Religion  ;  car  û  on.  l'en  croit ,  cettte  divei 
iîte  n'a  été  affectée  p>ar  les  Japonmois  ,  qu par  haine  contre  les  Chinois  ,  &  poiur  mieu 
cacher  une  origine  ,  c]ui  ne  leur  fait  pas  hon 
neur.  Elle  contrite  en  effet  ,  prefq]ue  touti 
dans  des  choies  allez  peu  décilives.  le;s  Chinoi 
ne  fe  rafent  jamais  les  cheveux  ,  (  a  )  ni  1 
barbe  ;  les  Japonnois  fe  rafent  une  jpartie  d< 

la  tête,  &  fe  rafent,  ou  plutôt  s'airrachent  h 
barbe  ;  les  Premiers  le  faluent  tout  (droit ,  3i 
en  fe  touchant  la  main  ;  les  Seconds  fe  cour- 

bent extraordinairement  en  (efaluantt.  Ceux- 
là  faluent  de  la  main  &  de  la  têre  ;  ceux-ci 
da  pied  ,  en  fecoiiant  les  fandales  .  qui  font 
leur  chauilure  ordinaire  :  or  ces  u.ages  font 

purement  arbitraires  ,  &  on  n'en  peut  rien 
conclure,  ni  pour,  ni  contre  le  femiment  de 
Linfchoot. 

Voici  la  féconde  Tradition  fur  laquelle  on 

fonde  l'origine  Chinoife  des  Japonnois,  L'Em- 
pereur (  b  )  Xicuou  Ti ,  Chef  de  U  féconde 

(4)  Autrefois  cela  étoit  ainfî  ;'  àpréfttu,  ils  ont  la 
tête  rafée  ,  a  la.  réferve  d  Une  queue  ,  qui  leur  pend  par 
derrière  ,&  il  n'eft  pas  vrai  que  les  hinoisnefe  courbent 
pi§  en  le  )«.lfant i  fi  ce  n'eit  dais  les  l.iuts  ordi« 
naires  entre  l'erlonncs  ,qui  font  /aiuilicrcs  enfcmb/e. 
(4)  Le  Pcre  Martini  le  nomme  en  Lath  Chtngtts  ; 

&  dit  qu--  quandil  fe  vit  le  Maure  de  L'Empls  .  >1  le  fit 
nommer  Xiut» 

famille 



fomil.le  (a)  C  i  n  ,  qui  monta  fur  le  Trône  *»Amw 

Je  la  Chine  en  l'année  109.  avant  J.  C.  trou- 
vant  la  vie  de  l'Homme  trop  courte,  fe  mit 
en  tê::e  de  chercher  un  fpécifique  cornu  Ja 

Mort  ;  il  envoya  peur  cet  effet  de.;  ^.,nes 

habiles  dans  cous  les  Pays,  qu'il  cbnnoiflbits 
ce  fui  en  vain.  Cependant  un  de  les  Méde- 

cins ,  qui  de  lbn  côté  fongeoit  aux  moyens  de 
fe  mettre  a  couvert  de  fa  tyrannie ,  voulut  pro- 

fiter de  cette  occaiion.,  &  voici  ce  qu'il  ima- 
gina :  il  dit  à  ce  Prince ,  qu'il  1  ça  voit  très-cer- 

tainement ,  que  ce  qu'il  fouhaitoit  avec  tant 
de  paillon  ,  le  trouveroit  dans  les  Ifles  du  Ja- 

pon -,  mais  que  c'etoit  une  Plante  fi  délicate  y 
&  d'une  organifation  11  tendre ,  que  fi  elle  n'é- 
toit  cueillie  par  des  mains  bien  pures ,  &  avec 
de  grandes  précautions  ,  elle  perdroit  toute 

fa  vertu ,  avant  que  d'arriver  a  la  Chine  ;  fur 
quoi  il  lui  propofa  d'envoyer  fur  les  iieux  , 
trois  cens  jeunes  Hommes  &  autant  de  jeunes 

Filles  ,  tous  bien  choifis ,  &  d'une  conftitution 
faine.  Il  ajouta.,  qu'il  fe  chargeroit  volontiers 
de  les  menerjlui-même,  &  l'Empereur  ycon- 
/èntit.  Le  Médecin  s'embarqua  avec  fa  petite 
Colonie,  arriva  heureufement  au  Japon ,  & 

n'en  fortit  plus  [b). 
Les  Japonnois  parlent  de  ce  fait  dans  leurs 

Annales  j  ils  marquent  même  l'endroit,  où  le 
Médecin  Chinois  aborda  ;  &  on  y  montre  les 

débris  d'un  Temple,  qui  fut  bâti  en  fon  hoa- 

(  à)  La  quatrième  Famille  ,  qui  i  iigné  dans  la  Chi- 
ne j  fe  nommoir  auffi  Cn;  mais  1er  l'creCouplet  obfer- 

te  que  le  cara&ere  &  l'accent  étoient  diflerens.  Celle-ci  cfl 
la  feptiéme  Famille. 

(  b  )  Le  Père  Martini  dit  qu'il  fe  fit  Roi  ,  ce  qui  RC 
jeut  s'entendre  que  de  U  Province,  où  il  s'établit. Tomt  L  D 
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rieur,  en  réconnoiflance  de  ce  qu'il  avoitaps 
Chap.  V.    Porc<^  dans  ce  PaFs  ̂a    Po^te^e  >  1"  Arts 

&  les  Sciences  utiles  ;  mais  cela  même  prouve 
que  la  Nation  fubiiiteit  dès-lors.  Ils  ajoutent 

que  l'Empereur  Chinois ,  dont  il  eft  ici  ques- 
tion ,  fe  nommoit  S  i  -,    qu'il  régnoit  quatre 

cents  cinquante-trois  ans  après  la  fondation  de 
leur  Monarchie  par  Syn-Mu  ,  c'e/l-à-dire  , 
un  peu  plus  de  deux  cents  ans  avant  J.  C.  & 
que  fa  mémoire  efl:  en  exécration  parmi  les 

Chinois.    C'eft:  Kcempfer  ,  qui  rapporte  ces particularités  touchant  ce  Prince ,  dont  Fran- 
çois Caron  fait  un  portrait  beaucoup  plus  avan- 

tageux ,  &  qu'il  nomme  Kiu. 
Quoiqu'il  en  foit ,  la  difré  rence  fenfible  ,  quî 

nois  font  piû-  ̂e  rcinarque  entre  les  Habitans  des   diverlès 
tôt    Tartares  Provinces  du  Japon  ,  tant  pour  la  figure  ,  que 

que    Chinois  pour  le  caractère  d'efprit ,  ne  laiile  aucun  lieu 
d  ungine.        je  ̂ outer  j  qUe  plulieurs  Nations  n'ayent  con- 

tribué a  peupler  ces  Ifles  ,  fbit  par  des  Colo- 
nies envoyées  exprès ,  foit  par  des  naufrages, 

qu.  peuvent  avoir  été  fort  fréquens  fur  une 
Mer  aulîi  orageufe  que  celle  ,  qui  les  environ- 
ne,  On  ne  peut  nier  ,  par  exemple,  que  dans 

les  Provinces  Occidentales  du  Ximo  ,  il  n'y 
ait  plufieurs  Familles  originairement  Portu- 

gais ;  mais  Ci  quelque  Peuple  voilîn  a  formé 
le  corps  de  la  Nation  Japonnoife  ,  il  y  a  touc 
lieu  de  croire  ,  que  ce  font  les  Tartares,  plu- 

tôt que  les  Chinois.  Les  Annales  de  la  Chine 

diient  formellement,   qu'en  l'année    1196. 
avant  Jefus-Chrift,  les  tartares  commencè- 

rent à  peupler  les  Ifles  de  Ja  Mer  Orientale. 

■JE:  en  effet ,  outre  bien  des  manières  cominu- 
n  ;s  aux  Tartares  &  aux  Japonnois  ,  il  y  a  un 

û  grand  rapport  entre  le  génie  belliqueux  Sç 
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-la  fermeté  d'Ame  de  ces  deux  Peuples  ,  qu'un 
Japonnois  fèroit  bien  défini ,  un  Tartan  poli   Chap.  V. 
&  civili/é. 

La  feule  différence  des  Langues  Chinoifè  &      Différei-crs 
Japonnoifè  ,  fuffiroit  pour  convaincre  quicon-  entre  les  <  h<- 

que  ,  que  nos  Infulaires  ne  font  point  fortis  nois  &  les  Ja- 

de la  Chine.  Mais  il  n'eft  pas  vrai  ,  comme  P00110,5* 

l'avance  Kcempfer ,  que  les  Chinois  ayent  trois 
Langues  principales ,  qui  font  entièrement  in- 

connues au  japon  ,  à  l'exception  de  quelques 
mots  ,  qui  lignifient  certaines  choies  ,  donc 

l'ufage  y  a  été  porté  de  la  Chine  ;  de  plufïeurs 
termes,  lefquels  regardent  les  Arts  &  les  Scien- 

ces, qu'on  fc_ait  avoir  été  enfeignés  aux  Ja- 
ponnois par  les  Chinois,&  d'un  certain  langage 

fçavant ,  qui  règne  non-feulement  à  la  Chine 
&  au  Japon  ,  mais  encore  dans  la  Corée ,  dans 
le  Tonkin ,  dans  la  Cochinchine ,  &  dans  tous 

les  autres  Royaumes  voifins.  Ceci ,  dis-je ,  n'eft 
pas  exact.  On  ne  connoît  à  la  Chine  que  deux 
Langues ,  la  Mandarine ,  qui  elt  propre  de  la 
Province  de  Nanquin  ,   &  qui  elt  très-douce  , 

&  celle  du  Peuple ,  qui  elt  allez  rude.  Il  n'y 
a  point  de  Langue  particulière  pour  les  Sça- 
vans  j   les  Lettrez  écrivent  avec  les  Caractères 

ordinaires  dans  les  grands  Sujets  ,  d'une  ma- 
nière ,   à  la  vérité  ,  qui  leur  elt  propre ,  & 

que  les  autres  ne  peuvent  pas  lire  ,  mais  ils 
ne  parlent  jamais  autrement  que  les  non-Let- 

trez.   Ce  que  l'Auteur  Allemand  ajoute  de  la 
prononciation  Chinoiiè  ,  n'eft  pas  moins  faux. 
Nous  n'avons  pas  de  preuves  pour  le  contre- 

dire fur  ce  qu'il  allure  que  la  Japonnoifè  effc 
nette  ,  articulée ,  diftinéte ,  &  qu'elle  n'a  ja- 

mais que  deux  lettres  combinées  dans  une  fyl- 
labe  -?  mais  U  a  été  mal  inilruit  au  fujet  de  lé 
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Chinoife ,  qu'il  prétend  n'être  qu'un  bruit  con- 
Chap.  V.    ̂us  ̂ e  P^u^ieurs  conlbnnes  fur  un  ton  ,  qui  eft 

une  efpcce  de  chant  très-défagréable.   Quant 
aux  lettres  particulières  ;  félon  lui ,  les  Japon- 

nois ne  peuvent  donner  de  notre  H   aucun 
fon  ,  que  celui  de  l  F.  Au  contraire  ,  les  Chi- 

nois prononcent  a ifcment  i'H,  mais  ils  n'ont 
ni  R ,  ni  P  ,  ni  B  ,  &  les  Européens  y  fuppléenc 
par  une  L.  Cela  eft  vrai ,  &  les  Chinois  diffé- 

rent en  cela  des  Japonnois,    qui  prononcent 

bienl'R,  le  D  ,  &:  les  deux  autres  confonnes  , 
dont  nous  venons  de  parler.    Les  Caractères 
Chinois  font  fimples  Se  expreffifs  ;  les  Japon- 

nois font  grofliers  &  informes;  les  premiers 

font  pofez  les  uns  fur  les  autres,  fans  qu'il  y 
ait  entre  deux  aucune  particule  ,  qui  les  lie  , 
parce  que  chaque  Caractère  eft  un  mot  5   les 
féconds  font ,  a  la  vérité ,  pofez  de  même  en 
ligne  perpendiculaire;  mais  le  génie  de  la  Lan- 

gue Japonnoife  exige  que  les  Caraderes ,  qui 
font  auffides  mots,  foient  quelquefois  tranf- 

pofez  ,  ou  quelquefois  joints  enfemble  par  d'au- 
tres ,  ou  par  des  particules  inventées  pour  cet 

ufage;  ce  qui  eft  iï  néceffaire,  que  quand  on 
imprime  au  Japon  des  Livres  Chinois,  on  eft 

oLl.gé  d'ajouter  ces  mots ,  ou  ces  particules  , 
pour  mettre  les  Japonnois  à  portée  de  les  lire 
&  de  les  entendre. 

Quant  à  la  Langue  ,  ou  pour  parler  plus 

jufte ,  l'Ecriture  Sçavante  ,  elle  eft  a  peu  près 
la  même  à  la  Chine  &  au  Japon:  elleconfifte 
fo  Caractères  fignifieaeift  ,  les  idées  étant  at- 

tachées à  la  figure  ,  avant  que  d'être  attachées 
au  fon ,  par  lequel  on  exprime  cette  figure ,  & 

c'eft  ce  qui  fait  que  ce  genre  d'écriture  eft  com- 
pile d'un  fi  grand  nombre  de  Caractères ,  par- 
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ce  que  chaque  Caradere  n'eft  que  l'image  de  ™ 
la  chofe  qu'il  repréfente.  Cette  méthode  efl:  Chap.  V.' 
plus  difficile  que  la  nôtre  ,  mais  moins  fujette 

aux  ambiguitez.  Les  idées  font  exprimées  in- 

dépendamment du  Ton  5  &  l'écriture  parle  vé- 
ritablement aux  yeux.  La  précilion  des  idées 

ell  fi  jufte ,  que  l'on  change  ces  Caractères  en, 
avançant  en  âge  ou  en  dignité.  Il  en  efl'  do 

même  des  Plantes  ,  &  d'une  infinité  d'autres 
chofes  ;  on  les  exprime  par  dificrens  Caractè- 

res ,  félon  leur  degré  de  perfection  ,  &  félon 
leur  ufage.  Cette  diverfité  furcharge  la  mé- 

moire ,.  mais  elle  donne  une  idée  claire  &  dif- 

rin&e  de  chaque  chofe ,  telle  qu'elle  efl  actuel- lement. 

Apres  tout,  je  le  répète,  il  faudrait  poflé- 
der  parfaitement  ces  deux  Langues ,  pourpro-  lij 

noncer  que  malgré  ces  différences  ,  il  n'y  a 
pas  dans  le  fonds  quelque  marque  ,  à  quoi  on 

pat  connoître ,  fi  elles  n'ont  pas  la  même  ori- 
gine, &  s'il  ne  faut  point  attribuer  au  mélange 

des  Etrangers  ,  dont  les  deux  Nations  n'ont 

pas  été  plus  exemptes  l'une  que  l'autre  ,  ce  qui 
fait  aujourd'hui  leur  oppofition.  Mais  voici , 
cemefemble,  quelque  chofe  de  plus  fort  con- 

tre le  fentiment  de  Linfchoot  ;  c'eft  la  Religion 
primitive  des  Japonnois  ,  dont  on  ne  voit  à 
Ja  Chine  aucune  trace ,  qui  a  une  liaifon  elfen- 
tielle  avec  la  fondation  de  la  Monarchie  ,  & 
qui  fubfifle  encore  toute  entière  ,  malgré  les 

progrès  étonnants,  qu'ont  fait  dans  ces  Illes  la 
morale  de  Confucius ,  &  les  Seétes  Etrangères 
venues  des  Indes  ;  car  foit  que  cette  Religion 
ait  pris  naiffance  avec  la  Nation  même  ,  ou 

qu'elle  fe  foit  formée  par  les  foins  des  premiers 
Empereurs  Japonnois }  jl  en  icfulte  également 

D  iij 
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que  ies  Japonnois  font  Etrangers  par  rapport 
aux  Chinois,  puifque  s'ils  croient  une  Colonie 
venue  de  la  Chine  ,  il  eft  évident  qu'il  leur 
feioit  refté  quelque  vertige  de  l'ancienne  Reli- gion de  leurs  Ancêtres. 

Une  troifiéme  preuve  plus  convaincante  en- 
l«  c.ir,ifte-  C(>re  que  les  deux  premières ,  c'eft  l'extrême 
sd'cîpnr  des  difréience,  qui  fe  remarque  entre  les  mœurs 

deux  Nation».  &  Je  Caractère  d'efprit  de  ces  deux  Peuples • différence  ,  dont  on  trouve  des  vefHges  dans  les* 
Traditions  Japonnoifès  les  plus  anciennes  ,  8c 
qui  eft  effectivement  fi  grande  ,  qu'on  diroic. que  la  Providence  en  bornant  ces  deux  Nati- 

ons à  elies  feules  l'efpace  de  tant  de  fiecles ,  ait 
voulu  partager  tntre  elles  tout  ce  qu'il  peut  j avoir  de  bon  ,  &  de  fâcheux  dans  les  ma- 

nières &  la  conduite  des  Peuples  civilifez.  On 
ne  trouvera  peut-être  pas  mauvais  que  je. don- 

ne ici  quelque  étendue  à  ce  parallèle  ,  bien 
plus  propre  aflûrément  à  faire  connnoître  les 

Japarinois  r  que  quelques  traits  d'oppolition 
de  leurs  mœurs  avec  les  nôtres,  qu'on  a  ra- 
maflez  avec  affectation  ,  8c  d'où  on  a  crû  pou- 

voir conclure  qu'ils  dévoient  être  appeliez  nos 
Antipodes  Moraux.  En  effet ,  prendre  le  blanc 
pour  la  couleur  de  deuil ,  8c  le  noir  pour  cel- 

le ,  qui  marque  la  joye  5  monter  à  cheval  à 
droite  ,  par  la  raifon  que  dans  une  action  fi 
noble  ,  il  ne  faut  point  appuyer  fur  le  pied  gau- 

che ;  fe  revêtir  de  fes  habits  de  cérémonie  dans 

la  maifon  ,  &  les  quitter  quand  on  en  fort  ; 
faluer  du  pied  ,  &  non  de  la  main  ou  de  la 
tctQ  ,  comme  on  fait  au  Japon  -,  ce  font  des 

chofe? ,  qui  n'ont  nul  rapport  à  la  manière  de 
penfer ,  encore  moins  aux  fentimens  du  cœur, 

d'où   léfulte  le   véritable  Caractère  defprit,.. 
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Ce  font  de  pursufages ,  aufquels  un  fimple  ca-  " 
price ,  ou  quelque  chofe  de  plus  indifférent   Chap.  V. 

encore  peut  avoir  donné  lieu.  Il  n'en  eft  pas 
ainfi  de  ce  qui  différencie  les  Chinois  &  les  Ja- 
ponnois  ;  on  en  jugera  par  ce  que  je  vais  dire. 

Le  Chinois  ne  fait  rien ,  qui  fne  foit  mefuré  •    P;»ra,le'e  des 

c'eft  la  fageffe  ,  qui  règle  toutes  Tes  avions'.  ̂ ÏS*  ** 
L'honneur  eft  le  principe,  fur  lequel  roulent         " routes  les  démarches  des  Japonnois.  On  diroit 
que  le  Premier  met  toute  fâ  gloire  à  fuivre  exac- 

tement les  maximes  d'une  prudence  prefque 
toujours  animée  par  l'intérêt  5  &  que  toute  la 
fageflè  du  Second  confifte  à  ne  s'écarter  jamais 
des  règles  d'honneur,  quelquefois  fauilës  ,  & 
fbuvent  excefîîves  ,  qu"il  s'eft  prefcrites.  De-Ià 
naiiîent  la  plupart  des  vertus ,  &  des  défauts 

de  l'un  &  de  l'autre  :  le  Chinois  eft  cil  confpecT  , 
timide  ,  modefïe ,  paifîble ,  d'une  exactitude  la 
plus  fcrupuleufe  &  la  plus  embarrafîante  ,  loxi- 

qu'il  s'agit  de  marquer  fon  refpecf  euvers  fes Maîtres,  fes  Parens,&  fon  Souverain  •  mais 
dans  les  Hommes  du  Mcnde  les  plus  habiles  à 
feindre ,  &  les  plus  attentifs  a  rapporter  tout  à 
eux  ,  cette  révérence  extérieure  n'eft  pas  tou- 

jours le  fruit  d'une  véritable  affection  ,  &  d'un 
attachement  fïncere  à  fes  devoirs.  D'ailleurs  , 
non-feulement  cefe  Nation  efè  la  plus  interef- 
fée  de  l'Univers  ,  mais  il  fèmble  même  ,  qu'elle 
en  faffe  gloire.  La  fourbe ,  l'ufure  ,  le  larcin  & 
le  menfonge,  ne  font  point  diffamants  à  laChi- 
ne  ,  où  un  Marchand  furpris  en  falfîfîant   fa 
Marchandife  ,  croît  en  être  quitte  pour  dire, 
vous  avez  plus  d'efprit  que  moi. Le  Japonnois  ,au  contraire  ,  eft:  franc,  fin- 
cere,  bon  ami  ,  fidèle jufqu'au  prodige,  ofô- 
tieux  ,  généreux ,  prévenant ,  te  fouciant  peu 

Dir 
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ÎÎ5Ë55  du  bien  ,  ce  qui  lui  fait  regarder  le  Commerct 

Çh  AV.  V.  comme  une  I'rofeflion  vile  j  au  Ai  n'y  a-t'il  point de  Peuple  policé  ,  qui  foit  généralement  plus 
pauvre  ,  mais  de  cette  pauvreté ,  que  produit 
l'indépendance ,  que  la  vertu  rend  refpeftable , &  qui  éleva  fi  fort  les  premiers  Romains  au- 
deilus  des  autres  Hommes.  On  ne  trouve  chez 
le  commun  des  Taponncis ,  que  le  pur  nécef- 
faire  ;  mais  tout  y  eft  d'une  propreté  ,  qui  char- 

me j  &  leur  vifage  refpire  un  contentement  par- 
fait ,  &  un  fouverain  mépris  de  tout  ce  qui  eft 

fuperflu.  Toutes  les  richeifes  de  ce  puiflànt 
Etat  font  entre  les  mains  des  Princes  &  des 

Grands ,  qui  fçavent  s'en  faire  honneur  ;  la  ma- 
gnificence ne  va  nulle  part  plus  loin,  &  nous 

n'avons  peut-être  rien  dans  l'Hiftoire  des  plus opulentes  Monarchies ,  qui  foit  au  deilus  de  c* 
qu'on  voit  en  ce  genre  au  Japon. 

La  merveille  elt  que  le  Peuple  voit  tout  cela 

fans  envie  j  s'il  arrive  même  qu'un  grand  Sei- 
gneur ,  par  quelqu'accident  funefte ,  ou  pour 

avoir  encouru  la  difgrace  du  Prince,tombe  dans 

l'indigence,  il  n'eft  ni  moins  fier,  ni  moins 
refpecîé ,  que  dans  le  tems  de  fa  plus  brillante 
fortune  ;  &  dans  quelque  mifere  que  foit  réduit 
un  Gentilhomme  ,  il  ne  le  méfàlliera  jamais» 

Le  point  d'honneur  eft  également  vif  dans  tou- tes les  Conditions  ,  &  un  Homme  de  la  Lie  du 

Peuple  fe  tiendra  offenfé  d'une  parole  un  peu 
moins  mefurée  ,  que  lui  aura  dit  un  Seigneur, 
&  fè  croira  en  droit  de  lui  en  marquer  fon  ref- 

fémiment  ;  d'où  il  arrive  que  chacun  e(i  fin  fes 
gardes,  &  que  tous  fe  refpedtent  mutuellement; 

Il  en  efè  de  même  de  la  grandeur  d'ame  ,  de  la 
force  d'efprit ,  de  la  nobieffe  des  fentimens  ,  du 
2ele  poujia  Patrie  j  du  mépris  de  la  vie.?.&. 
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d'une  certaine  audace,que  rout  Japonnois  por- 

te marquée  fur  fon  vifage  ,  Se  qui  l'excite  à  tout 
entreprendre  j  cela  n'eft  point  borné  à  ceux 
qu'un  fang  illuffre  diftingue  des  autres  :  il  n'eft 

ni  Age,  ni  Sexe,  ni  Etat ,  qui  n'enfournifle  des 

exemples ,  qu'on  ne  fe  lalle  point  d'admirer. 
En  voici  quelques-uns ,  qui  m'ont  paru  plus  ca- 

pables de  prouver  ce  que  j'avance. Une  Servante  avant  fait  rire  à  fes  dépens  , 

de  manière  qu'elle  fe  crut  déshonorée  ,  quoi- 
que le  fujet  en  fut  fort  léger  ,  &  qu'il  n'y  eût 

point  de  fa  faute ,  elle  fe  prit  auffi-tôt  le  fein  , 

le  porta  à  fa  bouche ,  fe  l'arracha  avec  les  dents  , 
&  en  mourut  fur  l'heure.  Un  grand  Seigneur 
devint  éperdue  ment  amoureux  d'une  autie 
Fille,  qu'il  avoit  enlevée  à  la  Veuve  d'un  Soldat, 
pour  la  mettredans  fon  Serrail  ;  la  Mère  l'ayant 
fçu  ,  écrivit  à  fa  Fille  pour  lui  repréfenter  (à 

mifere  ,  &  l'exhorter  à  profiter  de  fa  fituation 
pour  la  foulagcr.  Le  Seigneur  furprit  la  Fiile 

d'ans  le  tems  qu'elle  lifoit  cette  Lettre  ;  il  lui 
demanda  à  la  voir ,  &  elle  refufa  de  la  montrer  ; 
il  ficinftance  ,  &  la  Fille  ne  pouvant  fe  réfbu- 
dre  à  découvrir  la  honte  de  fa  Mère ,  fit  un  bou- 

chon de  fa  Lettre ,  &  l'avala  avec  tant  de  préci- 
pitation ,  qu'elle  étouffa  ;  un  {èntiment  de  ja- 

loufie  excita  la  curiofîté  du  Seigneur  :  il  fit  ou- 
vrir la  gorge  de  cette  malheureufe ,  &  ayant 

lu  le  Billet ,  il  fut  au  défèfpoit  d'avoir  foupçon- 
ncune  Perfonne ,  qu'il  aimoit ,  &  ne  trouva 
point  d'autre  remède  à  fa  douleur",  que  de  faire 
venir  chez  lui  la  Mère,  qui  avoit  été  l'occafîoiv 
de  ce  malheur  ,  &  qu'il  entietint  jufqu'à  fa 
mort  dans  l'abondance  de  toutes  chofès. 

Il  y  a  plus  de  véritable  vertu  dans  ce  que  je 

t&js  raconter,  •  Un  Gentjl-hQiïune  du  Fingo 
D  v 

Chap.V.- 

Exemple  de 
dcuxFillcs,qui 
le  donnent  la 
mon  par  ui 
faux  piincipc 
d'honneur. 

It  d'une  Ferry* 

une  pou.-  g'T- «telitc    à   fo»1 
DMh 
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avoit  une  Femme  d'une  beauté  rare,  dont  il' 

Chap.  V.  ̂to^  uniquement  aime  ,  &  qui  l'auroit  rendu 
heureux,  s'il  eut  pu  cacher  fon  bonheur  ;  mais 
l'Empereur  le  fçut,.&  il  lui  en  coûta  la  vie. 
Quelques  jours  après  fa  mort ,  l'Empereur  fit 
venir  fa  Veuve,  &  voulut  l'obliger  a  demeurer 
dans  Ton  palais;  elle  répondit  que  Sa  MajePcé 
lui  faifoit  un  honneur  ,  à  quoi  elle  étoit  fenfî- 

ble  i  mais  qu'elle  lui  demandoit  en  grâce  de 
pouvoir  pleurer  en -liberté  Ton  Mari  pendant 
trente.jours  ,  &  la  permi/fion  de  régaler  enfuite 
Tes  Parens  dans  le  Palais.  Tout  cela  lui  fut  ac- 

cordé ,  &  l'Empereur  ajouta  ,  qu'il  vouloit  être 
du  felèin  -,  il  y  vint  en  effet ,  &.  y  but  beaucoup. 

Au  fortirdela  table  ,  la  Dame  s'approche  du 
balcon  ;  Se  faifant  femblant  de  s'y  appuyer ,  elle 
le  précipite  en  bas  de  fort  haut  ;  car  la  fêtes'é- 

roitpafîée  au  dernier  étage  d'une  Tour,  &  le 
tue  pour  mettre  en  fureté  fon  honneur  ,  &  fa- 

tisfaire  à  la  fidélité  ,  qu'elle  avoit  jurée  à  fon 
Epoux. 

Les  droits  de  l'amitié  ne  font  pas  moins  fà- 

crez  au  Japon  ,  que  ceux  de  l'amour  conjugal» 
Il  n'efl  point  de  péril,  à  quoi  un  Japonnois  ne 
s'expofe  pour  défendre  &  fervir  fon  Ami.  Les 
tortures  les  plus  vives  ne  feront  jamais  nom- 

mer à  un  Criminel  fes  Complices.  Si  un  incon- 

nu même  fe  jette  entre  les  bras  de  quelqu'un, 
&  le  prie  de  luiconferver  la  vie&  l'honneur, 
celui-ci  y  employera  jufqu'à  la  dernière  goutte 
de  fon  fang,  &  julqu'au  dernier  fou  de  fon  bien  , 
iàns  s'embaratfer  des  limes ,  ni  de  ce  que  pour- ront devenir  fa  Femme  &  fes  Enfans. 

Sime  «tes.  Les  querelleurs ,  les  mauvaifes langues ,  les 

&  i's  grands  parleurs ,  font  au  Japon  dans  un  fouve 

IL.  l'iV  ,   &  ia^a  mépris,  On  les  y  regarde  comme  gens  fan «u  C  «nuis-. 

•i)'; 
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Courage,  ou  qui  penfent  peu.  On  n'y  fbuf-  f— ̂ —!? 
fie  point  les  jeux  de  hazard  ,  ils  paffent  C'hap.  V^ 
dans  l'efpritde  ces  Infulaires ,  pour  un  trafic 
fordide  &  une  occupation  indigne  de  Gens 

d'honneur.  Or  en  tout  ceci ,  on  ne  remarque 
point  la  manière  de  penfer  des  Chinois.  Dans 
les  hommages  ,que  le  Japonnois  rend  à  fes 

Dieux  ,  &  dans  le  refped  qu'il  porte  à  ceux  , 
dont  le  cara&ere ,  ou  la  place  exige  de  lui  de  pa- 

reils devoirs,  on  ne  fçait  ce  qui  y  a  plus  de  part, 

ou  de  la  Religion  ,  ou  du  Naturel ,  ou  de  l'édu- 
cation. Il  en  faut  excepter  la  manière,  dont  il  Ce 

conduit  à  l'égard  de  fes  Princes  ;  car  il  n'y  a  or- 
dinairementque  la  force  &  la  crainte  ,  qui  le 
retiennent  dans  la  foumiffion  ;  mais  on  peuc 

dire  que  c'eft  bien  plus  la  faute  des  Souverains 
que  celle  des  Sujets  ;  les  Princes  ayant  des  ma- 

nières trop  faftueufes  pour  un  Peuple  ,  qui  de 

l'on  côté  eib  naturellement  fier  &  porté  à  l'indé- 
pendance, mais  capable  de  fe  loumettre  par 

raifon  ,  &  de  s'en  faire  une  delà  néceilïtc. 
Du  refte  ,  cette  Nation  eft  altrere ,  vindica- 

tive à  l'excès ,  pleine  de  défiance  &  d'ombrages  ; 
&  malgré  fa  vie  dure  ,  &  fon  caractère  naturel- 

lement févere ,  elle  porte  la  dillblution  plus 

loin  peut-être  ,  qu'aucune  autre.  Le  Chinois  eft  ■ 
plus  mou  ,  plus  pliant ,  moins  dangereux  dans 

lés  haines  ;  &  s'il  n'eft  pas  moins  dillolu  ,  il  ca- 
che mieux  fon  défordre»  D'ailleurs ,  il  a  tout  à 

craindre  delà  rigueur  des  Loix  ,  qui  ne  tole- 
ïent  point  le  fcandale  en  cette  matière  :  il  eft 
pourtant  plus  aifé  de  ramener  un  Japonnois  de 
fes  égaremens  ;  il  eft  plus  vertueux  par  fen  ti- 
ment ,  naturellement  religieux  ,  &  plus  docile 

parce  qu'il  fuit  plus  la  raifon.  Il  aime  la  vérité 
dût-il  y  trouver  fa  condamnation  ;  Se  quand  on, 

D  vj 
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lui  afaitconnoître  qu'il  a  tort,il  en  convient  d»  ' 
bonne  foij  il  veut  fincérement  être  infhuic  de 

fes  obligations  &  de  fes  défauts  5  &  l'on  allure  ■ 
que  tous  les  Gens  de  qualité  ont  chez  eux  un 

Domeftique  de  confiance,  dont  l'unique  foin 
eft  de  les  avertir  de  leurs  fautes.  Enfin  ce  Peu- 

ple a  en  horreur  la  mauvaifefoi  ;  &  le  menfen- 
ge  le  plus  léger  eft  puni  de  mort  au  Japon. 

Le  Chinois  fe'mble  avoir  fubftitué  la  politique 
à  la  Religion  ,  qu'il  paroît  avoir  regarde  com-r 
nie  une  affaire  de  pure.  Police.  De-là  viennent 

d'une  part  ces  déférences  fi  excefiives  des  Difci- 
pies  pour  leurs  Maitres ,  du  Peuple  pour  le  Ma^ 

giftrat  ,  &  de  tous  les  Ordres  de  l'Empire  pour 
la  Perfonne  du  Souverain  ;  &  de  l'autre  ,  le  mé^ 
pris,  où  font  les  Bonzes ,  qui  font  les  Minières 
des  Dieux  ,  &  la  manière  extravagante  &  ridi- 

cule ,  dont  les  Dieux. mêmes  font  traitez  (a). 

-Le  Japonnois  donne  à  la  Religion  autant  qu'en 
le  peut  exiger  dans  les  principes  de  celle ,  qu'il 
a  embraiTée  ;  il  ne  lui  manque  que  de  bien  preiii- 

dre  fon  parti }  on  ne  l'accufe  point  de  faire  fer- 
vir  la  Religion  à  fes  intérêts  5  &  dans  ceux  mêr 
me-s.,  qui  ne  croyant  pas  aux  Dieux  du  Pays  , 

ne  laiiîènt  pas  de  leur  rendre  à  l'extérieur  le 
culte  preferit  ,  ce  n'eft  point  hypocrifie ,  c'effc 
.amour  de  l'ordre,  c'eft  crainte  de  feandalifer 

le  Peuple ,  qu'ils  jugent  avoir  tbefoin  d'un  frein de  cette  nature. 

Il  eft  pourtant  vrai,  que  comme  l'honneur: 
Se  la  fagellè  ne  foint  point  des  principes  con- 
tx  ures,  les  Chinois  &  les  Japonnois  ne  diffe- 
jentpasabfolumententout.  Ils  font  les  uns  Se 

(a)  Ceci  ne  regatde  que  la  Religion  étrangère  ,  :ntro« 
«hiiteàlaChi-e  d.ins  le  premier  fiecledePEre  Chrétien^ 

m  i  &  qui  y  clt  fort  méprise  dc$  Giands  &  des Lettre»*. 
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«es  autres  également  fobres,ils  ont  le  fens  droit, 
du  zèle  pour  le  bien  public ,  de  la  douceur  dans  ÇhaP.  V><-- 

l'ufage  de  la  vie ,  &  beaucoup  de  politeffe.  Mais 
cette  dernière  qualité  efl:  plus  univerfelle  au 

Japon  qu'à  la  Chine,  où  les  petites  gens  s'acca^ 
blent  d'injures  groffier es  ;  au  lieu  que  parmi 
les  Japonnois ,  tous  fe  traitent  avec  une  hon- 

nêteté &  des  égards ,  qu'on  admireroit  ailleurs 
dans  les  Perfonnes  les  mieux  élevées.  Du  relie, 
il  faut  convenir  ,  que  jufques  dans  les  vertus^, 
qui  font  communes  à  ces  deux  Peuples ,  on  ap- 

perçoit  la  différence  des  principes  ,  d'où  elles 
partent.  Ainfi  le. Chinois  eft  modéré  par  tem-» 
péramment  ,  &  louvent  par  intérêt  ;  &  le  Ja* 

ponnois  par  fierté,  &  par  forced'efprit  :  tous  les 
deux  font  grands  Maîtres  dans  l'Art  de  fe  polîé- 
der  ;  mais  il  y  a  plus  en  cela  de  Philofophie  dans  : 

le  Premier  ,.&  plus  de  grandeur  d'âme  dans  lé 
Second  :  ileitvrai  qu'il  la  pouîfe  jufqu'où  elle 
peut  aller  5  on  nele  voit  jamais  s'échapper  dans 
ces  emportemens  fi  ordinaires  parmi  nous  ;  ou 

n'a  point  d'exemple,  qu'un  Japonnois  ait  blaf- 
phêmé  (es  Dieux  ;  on  l'entend  même  rarement 
îè  plaindre  ,  &prefque  tous  confervent  dans  le* 
plus  grands  revers  de  fortuneune  fermeté ,  qui 
-tirent  du  prodige  ,  &  qui  paite  tout  ce  que  les 

Stoïciens  ont  jamais  affe&é  d'infènfibilité.  Un, 
Père  condamne  ion  Fils  àla  mort  fans  changer 
de  vifage ,  &  cependant  fans  ceiler  de  fe  mon- 

trer Père  ;  les  exemples  en  font  fi  communs , 

f)ii'on  n'y  fait  plua  d'attention.  Si  quelqu'un 
fçait  que  fan  Ennemi  le  cherche,il  arFeére  d'aller 
fèul  dans  tous  les  endroits  ,  où  il  croit  le  devoir 
ïencontrer :  il  traite  en  public  avec  lui,  il  en 
parle  bien,  il  lui  rend  fervice  ,  mais  il  ne  perd 

j>as  uu  moment  de.  yûc  ■  la  icfolutio^  çje  s'ei^- 
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vangers'il  en  a  reçu  quelque  injure ,  &  fi  l'oo 
Ghap  V.  ca^lon  ̂ ni  manque,  Ton  Fils  eft  chargé  delà 

vengeance. 
Le  Chinoisefl  encore  plus  habile  à  jouer  en 

cela  fon  Perfonnage  ,  mais  le  Japonnois  fe  van- 
gera  aufli  fûrement  ,  .&  plus  noblement  ;  on 

peut  même  dire  ,  qu'il  ne  difiimule  pas  pour 
tromper  ,  il  croit  n'en  avoir  pas  befoin  ;  mais 
s'il   attend  ,  c'eft  pour  ne  pas  manquer  fon 
coup  ;  &  il  n'eft  jamais  plus  à  craindre  ;  que 
quand  il  effc  tranquille  &  de  fang  froid.  Enfin  , 

les  uns  &  les  autres  s'eftiment  infiniment,  & 
ont  un  fouverain  mépris  pour  les  Etrangers  ; 

l'un  ,   parce  qu'il  eft  accoutumé  à  croire  fa 
Nation  la  plus  ancienne,  la  plus  fage  ,  la  plus 

puiiïr.me ,  &  prefque  la  feule  Nation  du  Mon- 

de ;  l'autre,  parce  qu'il  n'a- befoin  de  perfon- 
ne ,  &  qu'il  ne  craint  rien ,  pas  même  la  mort, 
qu'il  femble  regarder  avec  une  gayeté,  qui  n'eft 
point  affectée  ,    &   qu'il  fe  donne  fans  façon 
pour  le  plus  léger  fujet.  Le  peu  de  cas,  qu'il 
fait  de  fa  propre  vie  ,  le  rend  quelquefois  peu 

fenfîble  au  malheur  d' autrui ,  un  peu  dur  mê- 
me à  l'égard  de  fes  Proches ,  fier  &  meprifant. 

Mais  ceux,  qui  ont  traité  ce  Peuple  de  fé- 

roce, ne  l'ont  connu  que  par  des  Relations  de 
Commerçants  &  de  Voyageurs  mal  inftruits , 

&  n'ont  pas  confulté  les  Auteurs ,  qui  l'ont  vu 
de  prés  &  dans  toutes  les  fituations  de  la  vie. 
Si  un  Japonnois  fe  tue  pour  éviter  de  périr 

par  la  main  d'un  Bourreau ,  c'eft  qu'il  regar- 
de comme  tme  cp&ce  !?.  permiflîon,  qu'on  lui  en 

donne  ,  &  qu'on  n'accorde  qu'aux  Seigneurs , 
d'être  lui-même  l'Exécuteur  de  la  Sentence  de 

mort ,  qui  a  été  portée  contre  lui ,  &  que  s'il 
eaufe ,  fa  mon  n'a  lien  d'infamant  pour  lui^ 
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ni  pour  fa  Famille.  S'il  en  fait  autant ,  lorfqu'il 

a  reçu  un  affront ,  c'eft  que  fuivantle  préjugé  c  ._ 
de  la  Nation,  il  ne  peut  y  furvivre  fans  erre 

déshonoré  ;  .préjugé ,  qui  eft  fondé  fur  ce  prin- 
cipe ,  dans  lequel  tout  Japon nois  eft  élevé  , 

que  quiconque  craint  la  mort,  ne  mérite  pas 
de  vivre,  &  qui  produit  en  lui  tant  de  vertus, , 
&  cette  valeur  ,  a  laquelle  rien  ne  réfifte. 

Quand  donc  un  Japonnois  en  vient  à  cette 

extrémité,  ce  n'eft  ni  par  dcfefpoir  ,  ni  par, 
un  excès  de. mélancolie  ,  ni  parce  qu'il  n'a  pas  • 
affez  de  force  d'efprit  pour  foutenir  une  dif- 

grace  ,  mais  par  un  point  d'honneur  ,  que  ni; 
là   Religion  ,    ni  les  Loix  du  Pays  ne  défen- 

dent ,  &  que  l'ufage  a  confacré.  Que  penfe- 
xoit-il  de  nos   duels,   où  fouvent  l'Agreneur. 

triomphe  encore  de  celui,  qu'il  a offenfé ?  lui 
perfuaderoit-on  que  fcrn  honneur  eft  réparé , 
quand  il  a  été  vaincu?  Au  Japon  tout  Hom- - 

me,  qui  porte  l'épée  &  qui  a  reçu  une  infulte croit  devoir  en  laver. la  tache  dansfon  propre 
fàng ,  &  par-là  même  il  allure  fa  vengeance,  , 
car  ii  fon  Ennemi  ne  fe  tue  pas  auffi  lui-même, 

il  eft  perdu  d'honneur.   La  Religion  Chrétien- 
ne les  avoit  guéris  de  ce  faux  point  d'honneur ,  . 

&  corrige  en  eux  la  pafllon  de  fe  venger  ,  ce 

qu'elle  n'a  point  fait  parmi,  nous  ,   quoique- foutenuë  de  toute  la  fevérité  des  Loix  ;  &  il 

eft  encore  vrai  dé  dire  ,  que  fi  en  Europe  on 

traitoit  ce  qu'on  appelle  affaire  d'honneur  , 
comme  font  les  Japonnois  Infidèles  ,  on  sob- 

/èrveroit  davantage  pour  les  prévenir  ,  puifque  ■ 
parmi  les  Hommes  du  Monde  ,  qui  craignenr 
ie  moins  la  mort ,  elles  font  très-rares. 

Les  tourmensinouis  que  les  Perfécuteurs  de  • 
la  Religion  Clirctienne.ont  inventé  au  Japon  ? 
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ne  prouvent  pas  mieux  la  férocité  des  Japon-* 

nois ,  qui  n'ont  pas  même  beaucoup  renchéri 
ÇHAIV  V.  jfur  ceux  ̂   qu'on  a  employé  contre  les  Chré- 

tiens des  premiers  fiecles  de  l'Eglife.  D'ailleurs 
il  faut  considérer  que  les  Empereurs  du  Japon^ 

dont  l'autorité  ufurpée  n'étoit  pas  encore  bien 
établie,  craignoiens  tout  de  la  pari  de  leurs 
Sujets  Chrétiens  ,  &  nous  verrons  même  dans 

la  fuite  que  leur  crainte  n'étoit  pas  fans  fon- 
dement. Ils  fçavoient  que  la  feule  vue  de  la 

mort  n'en  obligeroit  aucun  à  changer  de  Re- 

ligion ,  &  n'empêchcroit  perfonne  de  l'eni- 
brailer,  &  ils  fe  flattoient  qu'à  forcede  tour- 
mens  ils  viendroient  à  bout  de  lafler  la  con- 

fiance des  plus  fermes  dans  la  Foi. 

Un  Auteur  Anglois^  (  a  )  taxe  avec  aufïï  peu 

de  fondement  les  Japonnois  d'être  impolis  & 
grofliers ,  parce  que  quand  ils  ont  déclaré  le 

prix  de  leurs  Maichandiies  ;  rien  n'eft  capa- 
ble de  les  engager  à  en  rabbatre.  Il  ignoroiG 

fans  doute  ,  qu'un  Marchand  Japonnois  ne  fur- 

fait  jamais ,  qu'il  regarde-  comme  une  in- 

jure d'en  être  foupçonné  ,  &  qu'il  aima 

mieuxne  point  vendre  ,  que  de  l'avouer  eu 
fe  relâchant  du  prix.  Il  devoit  du  moins  fca- 

voir  que  la  politefle  des  Chinois  ,  qu'il  oppo- 
se à  cette  prétendue  grofliereté  des  Japonnoisi 

n'eft  qu'un  appas  pour  mieux  tromper  ;  ce 
qu'on  n'a  pas  à  craindre  de  ces  Infulaires  ,  fî 
on  en  croit  tous  ceux  ,  qui  ont  trafiqué  a\i 

Japon. D'ailleurs  le  commerce  de  la  vie  eft  beau- 

coup plusaiféau  Japon  qu'àla  Chine. Les  maniè- 
res des  Japonnois ,  le  tour  de  leur  efprit  j,  ub 

,    (.<*).  Hiftoiic  des  Voyages.  T,  vil;  • 
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"certain  air.  de  franchife  &  de  honrue  foi ,  qu'on 
remarque  d'abord  en  eux, les  rendent  bien  plus  Chap*  V. 
propres  à  la  focieté  ,  que  les  Chinois  ,  &  les 
rapprochent  davantage  des  Nations  les  plus 

polies  de  l'Europe  ;  cela  paroît  fur-tout  dans 
la  manière  ,  dont  ils  fè  vifîtent ,  &  dont  ils  fe. 
régalent.  Kcempfer  attribue  à  cettte  confor- 

mité de  Mœurs  &  de  Caractère,  les  progrès 

fùrprenants,  que  les  Portugais  firent  d'abord- 
dans  cet  Empire  pour  l'avantage  de  leur  com- 

merce. Il  y  avoit,  dit-il,  une  certaine  reflem» 

blance  pour  le  tour  d'efprit  &  les  inclinations 
entre  ces  deux  Peuples  -,  on  pouvoit  remarquer 

dans  les  uns  &  dans  les  autres,  beaucoup  d'af- 
fabilité ,  &  une  gravité  férieufe  &  agréable 

tout  enfemble.  D'ailleurs  ,  on  voit  dans  les 
Lettres  des  premiers  Millionnaires  du  Japon 
des  détails  fur  la  manière  ,  dont  ils  étoient 

reçus  des  Petits  &  des  Grands,  où  l'on  ne  re- 
marque rien  d'étranger  ni  de  gêné.  Ce  que 

nous  avons  rapporté  des  agrémens  de  leurs 
Campagnes  &•  de  leurs  Jardins  ,  effc  encore 
une  preuve  que  ces  Infulaires  ont'  beaucoup 
plus  le  goût  Européen  que  les  Chinois. 

Enfin  ,  pour  dernier  trait  de  leur  Caractère ,     Du  beau  n**- 
je  joindrai  la  beauté  de  leur  naturel  à  la  no-  turcl  des  Iar 

bleue  &  à  l'élévation  de  leur  coeur.   Les  Sei-  Ponnoij" 
gneurs  ,  les  Pères  &  les  Maris  ,   ont  droit  de 
vie  &  de  mort  fur  leurs  Vatfiux  ,  leurs  Enfans 

&  leurs  Femmes    II  n'en  cft  pas  tout-à-fait 
de  même  pour  leurs  Domeftiques.   A  la  vé- 

rité ,  comme  les  Maîtres  repondent  des  fau- 
tes de  leurs  Serviteurs  ,   ils  ont  fur  eux  une 

tres-grande  autorité  ;  &  s'ils  les  tuent  dans  un 
premier  mouvement  de  colçre,  ils  font  abfousy 
pn.  prouvant  la  faute,  pour  laquelle  ils  les  onr. 
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— —  tuez.  Cependant  c'eft  bien  moins  par  crainte, 
£  V    <lue  Par  amouri  Clue  tous  demeurent  dans  le 

devoir.   Lesfentimens  du  cœur  dans  ces  Infu- 

laires  font  en  mtme-tems  fi  grands  &  fi  ten- 

dres ,  que  Saint  François  Xavier  n'en  parloit 
qu'avec  admiration.    «  Je  ne  fçaurois  finir  , 
s;  dit-il,  dans  une  de  Tes  Lettres  ,  lorfque  je 

35  parle  des  Japonnois  ,   qui  font  vcritable- 
3>  ment  les  délices  de  mon  cccur.  :»  Ses  Suc- 

celfeurs  ont  tenu  le  même  langage  ;  leurs  Mé- 
moires font  remplis  de  traits  frappans  ;  qui 

marquent  le  bon  cœur  de  leurs  Néophytes  , 
leur  reconnoilfance  pour  les  plus  petits  fervi- 
ces,  leur  attention  à  leur  faire  plaifir  ;  &  tou- 

te la  fuite  de  cette  Hiftoire,  fera  voir  que  ce 

portrait  n'étoit  point  flatté.   Un  de  ces  Reli- 
gieux n©u   apprend  que  les  nouveaux  Chré- 

tiens étoient  extrêmement  fenfibles  aux  moin- 

dres témoignages  d'amitié  de  leur  part;  que 
les  plus  pauvres ,  après  avoir  travaillé  tout  un 
jour  pour  eux  ,  ctcient  tranfportez  de  joye , 

s'ils  les  voyoient  contens  ;  qu'au  contraire ,  fi 
par  inadvertance  on  les  laifToit  aller ,  fans  leur 
donner  aucun  figne  de  fatisfaction  ,  ils  étoient 
inconfolablcs.  Enfin ,  que  les  plus  légers  offi- 

ces rendus  à  des  Particuliers  ,  attiroient  fou- 
vent  aux  Millionnaires  des  remerciemens  de 

la  part  des  Magiftrats  mêmes,  quoique  Payens. 

Il  efl:  vrai  qu'un  fi  riche  fonds  ne  demeure 
point  en  friche.  L'e  foin  des  Pères  Se  des  Mères 
pour  l'éducation  de  rews  Enfans,  &  l'exacti- 

tude des  Piètres  pour  inftruire  les  Peuples  des 
principes  de  la  Religion  &  de  la  Morale,  ne 

peuvent  aller  plus  loin  ,  &  n'ont  rien  d'égal 
que  l'amour,  le  refpect ,  Se  la  foumifïion  des 
Enfans  poux  leurs  Pères  &  leurs  Mères  ,  &Jâ~ 
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Vénération  des  Peuples  pour  les  Mintllres  des 
Dieux.  La  Religion  Chrétienne  avoic  encore  Chap.  V. 
perfectionne  des  fentimens  fi  vertueux  -,  mais 
voici  dans  des  Payens  une  preuve  convaincante 

qu'ils  font  naturels  à  cette  Nation.  C'eft  un 
fait  que  je  trovve  dans  un  Mémoire  écrit  en 

1604.  &  dont  l'Auteur  avoit  été  témoin  ocu- 
laire i 

Une  Femme  étoit  reftée  veuve  avec  trois 

Garçons  ,  &  ne  fubfif  toit  que  de  leur  travail  -, 
or  comme  ces  jeunes  Gens  ne  pouvoient  pas 
gagner  fuffifàmment  pour  entretenir  toute  la 

Famille,  ils  prirent,  pour  mettre  leur  Mère- 
à  Ton  aife  ,  une  étrange  réfolution.  On  avoic 
publié  depuis  peu  ,  que  quiconque  livreroit  un 
voleur  à  la  Juftice  ,  toucheroit  une  fomme  af- 

fez  confidérable.  Les  trois  Frères  s'accordenc 
enti'eux  qu'un  des  trois  panera  pour  voleur,. 
Se  que  les  deux  autres  le  mèneront  au  Juge-, 
ils  tirent  au  fort ,  pour  fçavoir  qui  fera  la  vic- 

time de  l'amour  filial  ;  &  le  fort  tombe  fur  le 
plus  jeune,  qui  fe  laine  lier  &  conduire  com- 

me un  Criminel.  Le  Magiftrat  l'interroge ,  il 
répond  qu'il  a  volé:  on  l'envoyé  en  prifon; 
&  ceux  qui  l'ont  livré  ,  touchent  la  fomme 
proinife. 

Leur  cœur  s'attendrit  alors  fur  le  danger 
3ue  couroit  leur  Frère  ;  ils  trouvèrent  moyen* 

'entrer  dans  la  prifon ,  &  croyant  n'être  vus 
de  perfonne  ,  ils  l'embrauerent  amoureufe- 
ment ,  &  l'arroferent  de  leurs  larmes.  Le  Ma- 
giftrat ,  qui  par  hazard  les  apperçut,  fut  ex- 

trêmement furpris  d'un  fpectacle  ft  nouveau; 
il  appelle  un  de  Ces  Gens ,  lui  donne  ordre  de 
fuivre  les  deux  Délateurs ,  &  lui  enjoint  ex- 

çreflonent  de  ne  les  point  perdre-de  vue ,, qu'il. 
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n'ait  découvert  «le  quoi  lui  éclaircir  un  fait  fi 

Chap    V   finguuer'    Le  Domeftique  s'acquitta  parfait** 
'  ment  de  fa  commiffion  ,  &  rapporta  qu'ayant 
vu  entrer  ces  deux  jeunes  Gens  dans  une  Mai- 

fon ,  il  s'en  étoit  approché ,  &  les  avoit  en- 
tendus raconter  à  leur  Mère  tout  ce  que  je 

viens  de  dire;  que  la  pauvre  Femme  à  ce  ré- 

cit ,  avoit  jette  des  cris  lamentables  ,  &  qu'elle 
avoit  ordonné  à  fès  Enfans  de  reporter  l'ar- 

gent, qu!on  leur  avoit  donné  ,   difant  qu'elle 
aimoit  mieux  mourir  de  faim  ,  que  de  fe  con- 
fèrver  la  vie  au  prix  de  celle  de  fon  Fils.    Le 

Magifîrat  furpris  au  point,  qu'on  peut  imagi- 
ner ,  fait  venir  fon  Prifonnier  ,  l'interroge  de 

nouveau  fur  fes  prétendus  vols  ,    lui  fait  di- 

verfes  queftions  ,   à  deflein  de  l'obliger  à  fe 
couper  ;  &  n'en  pouvant  venir  à  bout ,  il  lui 
déclare  enfin   qu'il  fçait  tout.    Enfuite  après 
l'avoir  tendrement  embrailé  ,  il  alla  faire  fon 
lapport  au  Cubo-Sama  ,  qui  charmé  d'une 
action  fi  héroïque  ,  voulut  voir  les  trois  Frê- 

les ,  les  combla  de  carelîes ,  afïigna  au  plus 
jeune  quinze  cent  écus  de  rente,  &  cinq  cent 
à  chacun  des  deux  autres.. 

__     .,  T'ai  déjà  remarqué  combien  les  Taponnois M.tj»rnfic?nce  r        r     ri  i       r       i  1.1  J        -i 
îes  Taponnois  i°nt  fennbles  fur  le  point  d  honneur  :    ils  ne 
Jaoslcutsfcf-  le  font  pas  moins  aux  douceurs  de  la  Societ-4. 

Ils  fe  régalent  fouvent ,  &  ils  le  font  avec  unâ 
propreté  &  une  forte  de  magnificence  ,  qui 
ne  préjudicie    pourtant  point  a   la  fobrietc  , 

dont  ils  s'oublient  rarement.    Ce  que  nous 
trouverions  plus   à  redire  dans  ces  feftins  , 

c'eft  un  cérémonial  ,   qui  ne  finit  point  ;  il 
efl  vrai  qu'ils  s'en  acquittent  avec  une  aifance 
&un  ordre  ,  .qui  ne  fe  peut  exprimer.    Parmi 

un  grand  nombre  de  Domeftiques  Se  d'Ofiî-- 

d» 
tua. 
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fiers  de  toutes  les  fortes ,  on  n'entend  pas  une 
parole  ,  ôc  on  ne  remarque  pas  Ja  moindre 
confunon.  Les  plats  font  ornez  de  rubans  de 
foye ,  &  on  ne  fert  pas  une  Perdrix ,  ni  aucun 
autre  oi(èau ,  qui  n'ait  le  bec  &  les  pattes  do- 
'/ces  :  tout  le  refte  eft  orne  à  proportion  ;  la tMufique  accompagne  ordinairement  le  feftin  - 
en  un  mot ,  les  yeux  &  les  oreilles  ont  de  quoi 
fe  repaître ,  mais  il  n'y  a  point  d'excès  à  crain- dre du  côté  de  la  botne  chère. 

Au  refte  ,  je  n'avance  rien  ici  de  l'efprit  s de  la  politeife ,  de  la  magnificence  ,  &  du 
beau  naturel  des  Japonnois ,  que  fur  le  témoi- 

gnage d'Auteurs ,  qui  ont  eu  tout  le  tems  & 
tous  les  moyens  de  s'en  inflruire  par  eux-mê- 

mes. Un  d'eux  (a)  ,  qui  a  long-tems  vécu 
dans  l'ancienne  Capitale  de  l'Empire  &  à  la Cour  même  des  Empereurs,,  &  de  plusieurs 

Rois  particuliers  ,  ne  craint  point  d'auurer 
qu'il  n'eft  point  en  Europe  de  Nation  plus  ipi, 
rituelle  que  celle-là  ;  &  »  s'il  fe  trouve ,  ajou- 

ts te-t-il ,  des  Perlonnes ,  qui  ayant  été  au  Ja- 

5>  pon  ,  penfent  autrement  que  moi ,  c'ert:  fans 
:>•>  doute ,  parce  qu'ils  n'ont  féjourné  que  fur 35  les  côtes  de  la  Mer ,  où  les  Habitans  font 
33  auez  greffiers  ,  &  différent  considérable- 
>3  ment  de  ceux,  qui  habitent  dans  les  gran- 

33  des  Villes  &  dans  le  centre  de  l'Empire.  >» 
Kcempfer  donne  alfez  à  entendre  en  pluheurs 

endroits  de  fes  Mémoires  qu'il  regarde  les 
Japonnois  comme  un  Peuple  fort  (pirituel  • 

&  s'il  n'a  pas  poulie  plus  loin  le  caractère 
qu'il  en  fait,  c'efl  qu'il  ne  les  a  pas  pratique? allez  familièrement  pour  les    corinoître  allez 

Chap.  Y. 

£*)  Le  P.  Loiiij  ïroci^ 
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particulierementjil  a  peut-être  été  plus  foigneux 

^  „  v  due  les  Millionnaires  d'étudier  les  produc- 
tions  de  leur  Pays  ;  il  prétend  avoir  trouve  le 
iecret  de  fouiller  dans  leurs  Archives  ;  il  a  vu 

ies  Grands  en  ipeétacle ,  &  environnez  de  tour 

le  fafte ,  qu'ils  artecl:  nt  d'étaler  aux  yeux  du 
Public  :  il  a  traité  avec  des  Fadeurs  &c  des, 

Commis  j  mais  il  n'a  jamais  pu  pénétrer  ju£- 
ques  dans  leur  coeur  ,  parce  que  cela  demande 

une  familiarité  ,  dont  il  n'eft  plus  queftion 
dans  ce  Pays  -là ,  à  l'égard  des  Etrangers. 

.    .        La  principale  fource  du  bon  ordre ,  qu'on Les   pnnci-     ,     .   r       T  o  •   j  i 

pales  iourecs  admire  au  Japon,  &  ce  qui  donne^aux  bon- 

de leurs, bon.  nés  qualitez  de  ces  Infulaires  tout  l'éclat,  qui 
ses  qualitez.    ies  diftingue  fi  fort  de  la  plupart  des  autres 

Peuples ,  c'eft  un  fentiment  de  Religion  ,  qui 
effc  né  avec  eux,  &  dont  la  vivacité  palle  tout 

ce  qu'on  en  peut  dire.  Heureufe  diipolîtion , 
à  laquelle ,  après  la  grâce ,  on  doit  attribuer 
les  etonnans  progrès  du  Chrillianifme  dans 

ces  Ifles ,  &  qui  avoit  fait  prefque  autant  de 

Saints ,  qu'il  y  a  eu  de  Japonnois  Chrétiens  ! 

Leur  grandeur  d'ame,  &  le  mépris  qu'ils  font de  la  vie ,  avoient  ajouté  à  cela  un  caradere 

héroïque,  dont  les  traits  ne  s'effaceront  jamais 

dans  les  fades  de  l'Eglife.    Il  eft  vrai  qu'ils 
portent  naturellement  ces  deux  qualitez  à  un 

-point,  qui  les  diftinguera  toujours  de  toutes  les 
autres  Nations  de  l'Aiie.  Leurs  Hiftoires  font 
remplies  de  faits  ,  qui  donnent  à  connoître 

que  les  Romains  ,  dans  les  plus  beaux  jours 

de  leur  antique  vertu ,  n'étoient  pas  les  feuls , 
qui  fiirent  voir  au  Monde  des  Citoyens  ,  tels 
que  les  Decius ,  les  Scevolas ,  &  les  Horatius 

Codes,  Je  n'en  rapporterai  ici  qu'un  feul  exenn 

pie. 
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Fiogo  ,  petite  Ville  de  la  Province  de  Setz, 

a  un  .Part  allez  bien  fermé;  il  eft  fur-tout,    Chap,  V. 

à  l'abri  des  vents  de  la  part  du  Sud  ,  par  une    Un  Homme 
jettée  de  fable  appuyée  contre  des  Montagnes  :  {e  facrifie  p0U!. 

&  qui  s'avance  dans  la  Mer  à  l'Eft  ,  environ  lePubùc. 

ia  ixoifiéme  partie  d'une  lieue   d'Allemagne. 
On  la  prendroit  d'abord  pour  un  Ouvrage  de 

ia  Nature ,  mais  c'en  eft  un  de  l'Art  ;  &  l'on 
en  eft  moins  redevable  ,  difent  les  Annales  du 

Japon  ,  a  l'Empereur  Feki  ,   (  a  )  lequel  y  a 

dépenfé   des  fommes  immenfes  ,   çju'au  zèle 
d'un  (  b  )  Particulier  pour  le  bien  Public.  Cet 

Homme  voyant  tous  les  Travaux ,  qu'on  s'ob- 
ftinoit  à  faire  dans  ce  lieu-là ,  renverfez  pref- 

qu'auflî-tôt  par  des  orages ,  qui  furyenoient , 

&  le  Peuple  perfuadé  que  c'étoir  uneifetde  la colère  des  Dieux  de  la  Mer  ,  Ce  dévoua  ,  pour 

les  appaifer  ;  &  pour  les  engager  à  ne  plus 

s'oppofer  à  la  conftruftion  d'un   Ouvrage  û 
utile  ;  il  fe  fit  enterrer  tout  vif  dans  les  Fon- 

démens  5  &  rien  n'empêcha  depuis  ,  dit  l'An- 

nalifte  ,  qu'on  n'achevât  la  Digue. 
Des  Hommes ,  qui  portent  auflî  loin  le  mé- 

pris de  la  vie,  font  capables  de  toutofer  &  de 
tout  exécuter  ;  on  en  cite  des  exemples ,  ou  il 

y  a  bien  peu  de  vraifemblance ,  quoiqu'on  ne 

puïflè  pas  en  coutelier  la  vérité.  Nous  en  ver- 

(.)  11  n'y  a  point  d'Empereurs  de  ce  nom  dans  la  furre 
chronologique  des  Dayris,  que  nous  donnions  au  corn* 

mencement  du  Volume  fuivant,  ni  dans  celle  des  Cuba» 

Hamas  ;  mais  il  y  a  eu  une  fadion  qni  avoir  à  fa  tête  un 

rrinconommcrr.Kii  &  peut  fttre|pQt=U  le  nom  ̂ Em- 

pereur. On  trouve  même  un  jeune  Fe*i  age  ,  r">f? 
ans,  que  (a  Nourrice  voulant  lauver  par  Meri&délcf- 

pérant  de.fouirraire  a  ceux  quile  pourfuivoient.  précipita 
dans  les  eaux  avec  elle ,  après  Pavoir  enibraiïc. 

(t)  Quelques  Auteurs  en  mettent  trente. 
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!?  rons  plus  d'un  dans  la  fuite  de  cette  Hiftoire. 

Char»  V.  ̂  sen  ̂ aut  bien  qu'on  remarque  dans  les  Chi- 
nois cette  audace  >  ni  cette  générolité  ;  ils  ai- 

ment la  Patrie ,  mais  cet  Amour  ne  les  porte 

pas  ordinairement  jufqù'àièfacrifier  pour  elle. 
D'ailleurs  ,  ils  aiment  la  Paix ,  &  les  Japon- 
nois  ne  refpirent'  que  la  Cuerxe  -,  ils  ne  rif- 
quent  pas  aifément  leur  vie  ,  &  les  Japonnois 
ne  craignent  rien  tant  que  de  paroître  appré- 

hender la  mort  5  &  c'eft  en  partie  à  cela  , 
qu'il  faut  attribuer  l'acharnement ,  qui  paroît dans  toutes  leurs  Guerres. 

On  n'en  doit  pourtant  pas  conclure  ,  corn- 
duGouvcrru-  me  ont  fait  la  plupart  de  nos  Ecrivains  ,  que 

ment  Chinois  l'Empire  du  Japon  .n'eft  pas  moins  agité  au  de- 
fur  le  Japon-  da.ns  par  [es  îa&ions ,  &  les  guerres  inteftines  > 

que  la  Mer ,  qui  les  environne  ,  par  les  vents 
impétueux  &  les  tempêtes  ,  qui  y  ootcauié  tant 

de  naufrages.  Il  eft  certain  qu'en  ce  qui  regarde la  Police  &  le  Gouvernement ,  les  Chinois  ont 

été  leurs  Maîtres ,  aufli-bien  que  dans  les  Scien- 
ces &  dans  les  Arts  ;  mais  ces  fages  Politiques 

n'ont  pas  allez  compris,  que  pour  s'allûrer  la 
paix  ,  il  faut  toujours  être  en  état  de  faire  ia 

guerre ,  &  que  les  Trônes  ont-hefoin  d'ctre  feu- 
tenus  par  la  valeur  autant  que  par  la  fageilè  -, 

a-ufTi  peut-on  dire ,  que  fî  la  Chine  n'a  rien  à 
craindre  du  dedans ,  elle  doit  tout  appréhender 

du  dehors.  Un  petit  Roi  Tartare  l'a  fubjugué 
de  nos  jours ,  &  ce  n'eft  pas  le  première  fois 
qu'elle  a  été  conquife  par  des  Peuples,  qu'elle 
mépriiôit.  Combien  le  Japon  ,  qui  n'a  gueres 
plus  d'étendue  que  deux  de  fes  Provinces ,  lui a-t'il  donné  d'aï  larmes  ? 

Il  eft  vrai  qu'à  juger  de  ce  dernier  Empire 
par  ce  qui  s'y  eft  pailé  depuis  la  fin  du  XVI, 
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fiecle  julques  vers  le  milieu  du  fuivant  ,  on  ''"'""""g; 
pourroic  croire  que  fi  le  génie  belliqueux,  &  la  Ckap.  V 
bravoure  de  Tes  Habitans ,  le  mettent  à  couvert 

d'une  domination  étrangère  ,  dont  en  effet  iï  a 
été  julqu'ici ■heureusement  préfervé,  les  déiairts 
du  Gouvernement  y  expolent.l'Etat  a  de  conti- 

nuelles révolutions.  Mais  cette  règle  nleftpas 
fûre  ;  &  vouloir  conclure  de  ce  qui  s'efib  pallé 
fous  le  règne  de  deux  ou  trois  Empereurs  ,  que 
cette  Nation  eft  mal  gouvernée,  ce  feroit  rai- 
fonner  aufli  mal  ,  que  fi  on  prétendoit  prouver 
qu'un  Homme  n'eft  pas  d'une  bonne  conftitu- 
tioa  ,  parce  qu'il  a  efiuyéune  longue  &  fâcheu- 
iè  maladie.  Après  tout  ,  il  faut  convenir  que 

l'Empire  Chinois  a  cet  avantage  fur  le  Japcn- nois  ,  &  même  fur  tous  les  autres  de  l'Univers 

qu'il  prouve  une  durée  ,  contre  laquelle  0:1 ne  peut  rien  oppoferde  raisonnable  ,  &  qui  ne 
peut  s'attribuer  qu'à  la  (àgefîè  de  fes  Loix,  &  à 
l'efprit  tranquille  Se  confiant  de  fes  Peuples.  Il eft  en  effet  fi  bien  fondé  &  ii  folidemem  établi  , 

qu'encore  qu'il  ait  plus  d'une  fois  changé  de Maîtres  ,  il  n'a  jamais  rien  perdu  de  la  beauté 
de  fbn  Gouvernement  •  en  forte  qu'après  avoir 
été  la  conquête  des  Etrangers  ,  il  a  toujours, 
pour  ainfi  dire,  maîtrite  fes  Vainqueurs  ,  en  les 
aflujertiflant  à  le  gouverner  félon  Ces  propres Loix  Se  Ces  anciennes  Coutumes. 

Il  eft  néanmoins  plus  glorieux  (ans  doute 

aux  Japon nois  de  n'avoir  jamais  fubi  aucun joug  étranger.  Leurs  Annales  font  mention  de 
•deux  tentatives  des  Tartares  fur  leurs  Jlles,  Se 
MARc-P01.de  Venife,  qui  étoit  à  la  Cour  de 
Cublay  (a)  dans  le  .tems  de  la  féconde,  en 

(  *)  Quelques  Mémoires  le  nomment  Cobilai  j  U £oit  fils  tic  Toi  ai,  quatrième  fils  dcGENGHiscAN. 
Tome  I,  b 
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rrJ^-J^*^:  parle  âfTez  au  long  dans  fesMémoires;mais  cons- 
Chav.  V.  nie  cetAuteum'elt  pas  bien  fur  quand  il  parle  fur 

le  rapport  d'autrui,&  qu'il  n'a  pu  rien  apprendre 
■de  cette  Expédition  ,  que  fur  ce  que  lui  en  ont 
dit  les  Tartares  intereues  à  rejetter  le  mauvais 
fuccès  de  leur  entreprife  fur  des  accidens  impré- 

vus ,  aulquels  ils  ne  pouvoient  point  parer ,  je 

m'en  tiens  à  ce  qui  en  elt  marqué  dans  les  Faftes 
Japonnoifes ,  qu'on  trouvera  à  la  fuite  de  ce 
JLivre  Préliminaire,  à  l'Article  du  XC.  Dairy. 

Quoiqu'il  en  foit ,  ce  qu'on  peut  conclure  de 
plus  certain  de  tout  ce  que  j'ai  dit  du  caratfere 
des  Japonncis ,  c'efi:  qu'ils  réunifient  prefque 
toutes  les  qualitez  qui  peuvent  rendre  un 
État  flori liant ,  &  celles  qui  ont  rendu  pendant 
plufîeurs  fîecles  les  Romains  le  premier  Peuple 

du  Monde  •.  je  veux  dite  >  le  mépris  des  richelfes 
dans  les  Particuliers ,  la  magnificence  dans  les 

occafions  d'éclat ,  &  à  la  Cour  des  Princes  ; 
la  paffton  de  la  gloire  ,  l'élévation  des  fenti- 
mens ,  le  mépris  de  la  vie  ,  une  foumiffion  aux 
.ordres  du  Souverain,  qui  eft  le  fruit  de  la  raifon 
Se  de  la  Philosophie  ;  un  refpedî  pour  tous  leurs 

Supérieurs  ,  que  leur  donne  l'éducation  ;  un attachement  à  tous  ceux  ,  qui  leur  font  unis  par 

les  liens  du fang;  de  l'amitié  &  des  bienfaits, 
qui  ne  peuvent  venir  que  d'un  principe  d'hon- 

neur, &  d'un  coeur  bien  placé.  Il  n'eft  point 
douteux  qu'avec  de  tels  Sujets ,  les  Monarques 
Japonnois  pourroient  étendre  bien  loin  les  bor- 

nes de  leur  Empire,  s'ils  ne  jugeoient  fagement, 
qu'il  fuffit  pour  leur  gloire  de  n'avoir  pas  à 
craindre  d'être  conquis  ;  &  pour  leur  bonheur, 
de  régner  fur  un  Peuple  ,  dont  la  fidélité  n'a 
point  de  bornes  ;  &  s'ils  n'étaient  perfuadez  que 
les  Conquêtes  font  fouvent  plus  nuiubles  aux 
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Conqucrans  ,  qu'aux  Peuples  fubjuguez  :  qu'el-  Chap.  V. 
les  aficibUifent  l'Etat ,  endifperfànt  fes  forces, 
&  en  altérant  le  cara&ere  du  Peuple, vainqueur , 

par  le  commerce  ,  qu'il  ëfi:  obligé  d'entretenir 
avec  les  vaincus  ,  &  en  le  corrompant  par  le 
mélange  des  mcturs  &  des  coutumes  étrangè- 

res. Ii:ccr.vénicns/]ue  ces  Pi  incesont  [ans  dou- 
te voulu  prévenir  par  les  Edits  rigoureux,  dont 

nous  pr. lierons  à  la  Sri  de  cette  Hi/tôire. 
Pour  cequi.eftde  la  figure  extérieure  ,  les     „       •  j 

^,1  •       •    „     ■'  .  °  ,  ,  ~       '  Portrait  des 
Chinois  &  les  Japonnois  u  ont  rien  aie  repro-  Tapunnois. 
cher.  Ceux-ci  font  mal  faits  ,  &  ont  un  air  tout- 
à  fait  étranger  par  rapport  à  nous.  Ils  ont  le 
teint  olivâtre  ,  les  yeux  petits  ,  mais  moins  en- 

foncez que  les  Chinois  ;  les  jambes  groilès  ,  \x 
taille  au-deflbus  delà  médiocre  ;  le  nez  court 
un  peu  écrafé  &  relevé  en  pointe  j  les  fournis 
épais,  k's  joues  plattes ,  les  traits  gro/îîers,  8c 
trés-peu  de  barbe,  qu'ils  fe  rafent  ou  s'arra- 

chent. Mais  tout  cela  n'eft  pas  égal  dans  toutes 
les  Provinces ,  &  les  Grands  Seigneurs  n'ont 
rien  de  choquant  dans  1  air  &  dans  les  traits  du 

vifage.  Peut-être,  qu'une  certaine  fierté  noble  , 
qu'ils  fçavent  foutenir  fans  affectation ,  &  qui paroît  leur  être  naturelle ,  contribue  aies  ren- 

dre moins  difformes.  Pour  ce  qui  eft  des  Tem- 
mes,  tout  le  monde  convient  qu'elles  font  en 
réputation  de  beauté  ;  Koempfer  ne  craint  pas 
même  d'avancer  ,  que  celles  de  la  Province  de 
Figen  font  les  p'.us  belles  Personnes  de  fAiîe  j &  lesFrancois ,  qui  en  r  68 f. firent  le  voyage  de 
Siarh  avec  le  Chevalier  de  Chaumont ,  ont  par- 

lé de  Madame  Confiance,  comme  d'une  Fem- 
me, dont  la  beauté  égaloit  la  vertu.  Cette  Dame 

étoit  néeàSiam  de  Païens  Japonnm's  ,  &  on 
fçait  que  ce  Pays  n'eft  pas  propre  à  embellir  un 

£ij 
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fiïng  ,  qui  ne  feroir  pas  beau.  La  coutume  vattaU 
duite  au  Japon  parmi  le  Sexe  de  fe  peindre  le 

vifage,  pourroit  bien  faire  douter,  fi  l'agrément 

qu'on  trouve  aux  Femmes  Japonnoifès  ,  n'efl: 

pas  artificiel ,  fi  on  n'en  avoit  point  vu  un  très- 
çrand  nombre  avec  leur  teint  naturel ,  &  dont 

les  Européens  ont  parle  comme  des  plus  belle? 
Ferfonnes  du  Monde. 

L'habillement  des  Japonnois  eft  noble&  fim* 

pie  ;  les  Grands  Seigneurs ,  &  avec  quelque 

proportion,  tous  les  Gentilshommes,  portent 

de  longues  robes  traînantes  ,  de  ces  belles  Etof- 

fes de  Soye  à  fleurs  d'or  &  d'argent,  qu'on  tra- 
vaille dans  l'Ifle  F^tsisio  ,  [a  )  &  dans  une 

autre  plus  petite  nommée   Kamakura  ,  qui 

n'eft  qu'aune  bonne  lieue  de  la  côte  dejEDO  , 
qui  efl:  pour  le   moins  autfi   inabordable  que 

Iatsisio,  &quieftaufli  deftinée  à  l'exil  des 

Crands.  De  petites  Echarpes ,  qu'ils  ont  au  col , 
leur  font  une  manière  de  Cravatte ,  $c  une  au- 

tre plus  large  leur  fert  de  Ceinture  pouraflu- 

jettirla  Tunique  de  de  flous,  qui  efl:  auflî  fort 
riche.  Leurs  Manches  font  larges  &  pendantes  , 

mais  la  parure,  dont  ils  font  plus  curieux ,  efl:  le 

Sabre  &  le  poignard -,  qu'ils  paflent  dans  leur 
Ceinture,  &  dont  la  Poignée,  &  fouvent  mê- 

me le  fourreau,  font  enrichis  de  Perles  &  de 

Diamans.  Les  Bourgeois  ,   qui  font  prefque 

tous  Marchands,  Artifans,  ou  Soldats  ,  ont  des 

habits,qui  ne  dekendent  que  jufqu'à  mi-jambe, &  dont  les  Manches  ne  paflent  point  les  Cou, 

des.  Le  refte  du  Bras  efl:  nud,  mais  tous  por- 

tent des  armes  ,  &   fe  piquent  d'en  avoir  ds 

(  a)  Ces  belles  Etoffes  nefe  font  pas  de  U  Soye  du  Ja. 

non,  qui  n'tft  pas  fort  fine.  On  fait  auHt  au  Japon  de» 

E  raps  ,  &.  toute  foue  de  Toiles  de  Chanvre. 
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très-propres  ;  ils  différent  encore  des  Per
fon-  " 

ttes  de  qualité  ,  en  ce  qu'ils  ont  le  derrière  de  la  çHAP.  V. 
tète  ratée ,  au  lieu  que  ceux-ci  le  font  rater  le 

aut  du  front,&  laiii'ent  pendre  le  refte  de  leufs 
cheveux  par  derrière  ,  en  quoi  ils  trouvent  une 

bonne  grâce ,  dont  lis  font  fi  jaloux  ,  qu'ils  ont 

prefque  toujours  la  tête  découverte  ,  fi  ce  n'efl 

en  voyage.  J'ai  dit  qu'alors  ils  Ce  couvrent  d
'un 

grand  Chapeau  de  Paille  ,  quelques-uns  font  de 
bambous  :  les  uns  &  les  autres  font  très-propre- 

ment travaillez ,  &  les  Femmes  en  portent  auffr- 

bien  que  les  Hommes  ;  on  les  attache  fous  le 

menton  avec  de  larges  bandes  de  Soye  doublées 

«leCotton;  ils  font  tranfparens  &  fort  légers, 

&  dès  qu'une  fois  ils  font  mouillez  ,  la  pluye  ne 

paflë  point  au  travers  ;  ils  ne  donnent  pas  ml 

grand  air  aux  Hommes  ,  dont  la  taille  courte  & 

groffe  efl  de  loin  plus  de  moitié  cachée  par  ces 

larges  cceffures  ;   mais  on  prétend  qu'ils  ne font  pas  mal  aux  Femmes ,  qui  en  ufent  même 
allez  communément  dans  les  Villes. 

Celles-ci  font  encore  plus  magnifiquement    Hj ̂ '™°% 

vêtues  que  les  Hommes.  Toutes  font  coéfîées    lS   en       * en  cheveux  ,  mais  différemment  félon  leur 

condition.  Les  Femmes  du  bas  Peuple  fe  con- 
tentent de  relever  leurs  cheveux  fur  le  haut  dû 

la  tête ,  &  de  les  y  retenir  avec  une  aiguille  ,  à 

peu  près  comme  font  les  Efpagnoîes  «Se  les  Ita- 
liennes. Les  Dames  laiflent  tomber  les  leurs  né- 

gligez avec  art  fur  le  derrière  de  la  të:^  ,  où  ils 

lent  nouez  en  touffe  pendante.Àu  demis  de  l'o- 

reiile  gauche,  elles  ont  un  poinçon,  au  bout  du- 
quel pend  une  Perle, ou  quelque  Pierre  de  prix; 

elles  ont  encore  à  chaque  01  cilié  un  petit  rond 

de  Perles  ,  qui  leur  donne  beaucoup  de  grâces  : 

teur  ceinture eft large ,  &  femee  de  Heurs  &■  de 

t  iij 
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figures ,  dont  la  beauté  ne  cède  en  i  ien  au  refte 

d.  l'ajuftement.  Sur  quantité  de  longues  vefees 
Chap.  V.    G]jcs  om  ure  Robe  flottante  ,   quùtraîne  de 

quelques  pieds  :  je  dis  fur  quantité  de  longues 

"Vertes,  car  c'efc  fur  leur  nombre ,  qu'on  juge  de 

la  qualité  des  Peri'cniics.  On  dit  qu'il  monte 
quelquefois  jufqu'a  cent ,  ce  qui  me  pareîc  exa- 

géré ,  quoiqu'on  ajoute  ,  que  ces  Veftes  font  G. 
déliées  ,  qu'on  en  peut  mettre  plufieurs  dans  la 
poche.  Quand  les  Daines  de  la  première  quali- 

té marchent  à  pied  par  la  Ville  ,  ce  qui  e(l  fort 

Tare  ,  c'eft  toujours  avec  une  nombreuse  fuite. 
Une  troupe  de  filles  magnifiquement  parées , 

les  fufvenç,  portant,  l'une  des  mules  de  prix, 
l'autre  des  mouchoirs ,  d'autres  des  confitures 
de  toutes  les  fortes  dans  de  grands  baflins.  Ces 

Pilles  fui  vantes  font  précédées  des  Femmes-de- 
Chambre,  qui  environnent  leurs  Maitreiîes , 

les  unes  avec  des  éventails,  d'autres  avec  un 

Parai'ol  en  forme  de  Dais  ,  dont  la  crépine  eft 
fort  riche.  Les  Femmes  Chrétiennes  ,  loifqu'el- 
les  alloient  à  l'Eglife  ,  avoient  fur  la  tete  unr 
voile  ,  qui  non  feulement  leur  couvroit  entiè- 

rement le  vifage,  mais  qui  leur  pendoitenco- 

aejufqu'auj  pieds.  D'ailleurs,  la  coutume  du 
Pays  eft  que  les  Dames  ne  font ,  ni  ne  reçoi- 

vent aucune  vifite ,  qu'elles  n'ayent  un  linge 
fur  la  tête.  Ces  vifites  ne  leur  font  permifes  qu'u- 

ne feule  fois  l'année  ;  &  pour  l'ordinaire ,  fur- 
tout  quand  ailes  doivent  aller  un  peu  loin  ,  elles 

font  portée; ,  aufli  bien  que  toutes  les  Femmes 
de  leur  fuie-  , dans  des  Nurtrnons. 

Les  jeunes  gens  de  l'un  &  de  l'autre  Sexe  , 

changent  d  habillement  à  mefure  ,  qu'ils  avan- 
cent en  âge  ;  mais  je  ne  trouve  rien  de  bien 

marqué  fur  ces  différentes  manières  de  fe  veux* 



LjVRE      PrE  t  IMIN  AIRE.         IC3 

En  général,  tous  font    légèrement  couverts» 

&  ne  portent  pour  l'ordinaire  rien  fur  la  tête  »  Chap.  V. auiïï  les  accoutume-t-on   de  bonne  heure  au 

froid.   J'ai  oéja  remarqué  ,  «que  toute  leur 
chauiîure  conlîitoit  dons  une  efpece  ce  fàndale  , 

qui  n'efr.  point  attachée  ,  &  qu'on  quitté  aifé- 
ment:  elles  font  faites  indifféremment  de  peau' 
de  Cerf,  &  d'un  tiilu  ce  paille,  de  jonc,  ou  de 
bambou  fort  bien  travaillé  &  très-léger  ;  tous 

portent  des  éventails  comme  dans  le  relie  de 
l'Orient. 

Rien  ne  caufe  plus  dé  confufion  dans  l'Hiftoi-  Àu  cj„-„. 
Te  de  cet  Empire,  quePufige,  où  lent  les  ja-  ment  Je  nom», 
ponneis  de  changer  fc  uvent  de  nom.  Ce  chan  - 
sèment  le  fait  régulièrement  trois  fois  ;  au 

ibrtir  de  l'adolefcence  on  quitte  celui,  qu'on 
avoit  reçu  en  naillànt,  &  celui,  qu'on  prend 
alors,  le  laiflçaufli  dans  la  vieiîlefiê  :  on  dit 

pourtant  que  celui  de  la  Tamille  ceme'.ue  tou- 
jours, aulli-  bien  que  celui  de  la  Ter:e,  ou  de 

la  Principauté  qu'on  polîede  ;  mais  j'avoîie  que 
cet  article  eft  fort  incertain  :  on  prend  encore 

d'autres  noms,  que  l'on  ajoute,  ou  que  l'ont 
fub(li:uè  aux  premiers ,  comme  lcrf]u'on  palle 
d'une  condition  à  une  autre,  ou  que  l'on  e/t 
élevé  a  quelque  grande  Dignité.  Ces  change- 

ment <le  noms  propres ,  le  font  toujours  avec 
de  grandes  cérémonies.  Quelques  Auteurs 

n'ont  pas  fçu  cer  ufage,  nu  n'ont  pas  eu  loin 
d'en  avertir  ,  ce  qui  caufe  quelquefois  d'alïèz 
grands  embarras  aux  Lecteurs.  Pour  l'éviter 
dans  cette  Hilloire ,  je  me  fuis  attaché  aux 

noms ,  fous  lefquels  ceux  ,  dont  j'aura  à  parler, 
ont  d'abord  été  connus  ,  à  l'exception  des  Em- 

pereurs ,  au  iujet  de  qui  ces  clungemens  ne 
peuvent  produhe  aucune  obfcurrté. 

E  iv 
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CHAPITRE      VI. 

Des  Epoques  des  Japonnois.  Des  Arts 
&  des  Sciences  ,  qui  font  cultive^  au 
Japon  ,  &  du  foin  quon  y  prend  de 
former  Cefprit  des  jeunes  gens. 

Chap.   VI.    T  ̂   ne  paroît  pas  que  les  Japonnois  ayent- 
J.  beaucoup  cultivé  les  Sciences  purement  fpé- 

Dls  Sciences  culatives ,  fi  on  en  excepte  les  matières  de  Re— 
ijHitu.anves.  ligion  ,  où  les  Minières  des  Dieux  s'exercent 

fans  celle  à  la  difpute  -,  mais  pour  ce  qui  con- 
cerne les  Mathématiques  ,  la  fïmple  Meta- 

phyfique,  &  même  la  Phyfique  ,  ils  n'y  font 
pas  fort  verfez.  Le  P.  Alméida  ,  &  quelques 
autres  Mifïionnaires  ,  ont  cependant  avancé, 

qu'ils étoient  grands  Phyficiens  ;  mais  ils  n'en- trant fur  cela  dans  aucune  preuve.  Il  eft  cer- 

tain qu'ils  connoifTent  fort  peu  le  Ciel ,  &  qu'ils 
n'ont  en  cela  aucun  avantage  fur  les  Nations 
les  plus  Sauvages  de  l'Amérique  ;  leur  Archi- 

tecture eft  très-informe  ;  leurs  époques ,  levu  r 
élémens  ,  la  manière  dont  ils  partagent  les 
heures  ,  &  dont  ils  comptent  les  années ,  ne- 
donnent  pas  une  grande  idée  de  leur  Science 
des  combinaifons ,  &  des  calculs. 

De   leurs         ̂ s  onttr°i3  fortes  d'époques  ,  dont  la  p.re- 
Epojues.  miere  commence  avec  le  règne  de  Syn-Mu  , 

le  premier  de  leurs  Empereurs ,  &  le  Chef  de 

la  Dynaftie  ,  qui  eft  encore  aujourd'hui  fur  le 
Trône  5  elle  précède,  ainfiqueje  l'ai  déjà  ob- 
fervé  ,  l'Ere  Chrétienne  de  fix  cent  foixante 
ans.  Ils  ont  reçu  les  deux  autres  des  Chinois  i, 
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l'une  s'appelle  Nekco,  elle  fut  inventée  àk" 
Chine  pour  mettre  plus  de  certitude  dans  la 

Chronologie,  &  elle  fut  introduite  au  Japon  ̂ HA?'  V
I. 

fous  le  régne  du  trente- fixiéme  Dairy  ,  ou 

Empereur  de  la  Race  de  Syn-Mu  •  elle  corn- 

prend  un  certain   nombre  d'années  ,   qui  ell 
rarement  au-detfus  de  vingt  ,  &  très-fouvent 

au-deiTous  }   c'effc  au  Dairy  à  l'établir  ,  à  lui 
choifir  un  nom ,  &  une  figure  ,   &  à  la  faire 

ceflèr  pour  lui  en  fubftituer  une  autre.   Il  la 

datte  toujours  de  quelque  événement  remar- 
quable, ou  de  quelque  changement  important 

arrivé  dans  la  Religion  ,   ou  dans  l'Etat  ,  Se dont  elle  fert  à  conferver  le  fouvenir.    Son 

plus  grand  ufage  efl  dans  les  Almanachs ,  lesr 
ordres  des  Princes  ,    les  proclamations  ,   les 

Journaux,  &  les  dattes  des  Lettres;  on  l'em- 
ployé aufîldans  les  Livres  imprimez,  fur-tout 

dans  ceux,  qui  ont  rapport  à  THiftoire;  mais 

on  y  ajoute  l'année  courante  de   la  première 
époque.  Le  nouveau  Nengo  commence  tou- 

jours avec  la  nouvelle  année  ,    quoiqu'il  aie 
fouvent  été  inftitué  plusieurs  mois  auparavant , 

ce  qui  vient  peut-être  de  ce  qu'il  faut  du  tems 
pour  le  notifier  aux  Provinces. 

L'autre  époque  Chinoise  ,  cfue  les  Japon- 

nois  ont  adoptée  ,  conlifte  e"ri  Cycles ,  ou  Pé- 
riodes de  foixante  années ,  lefquelles  font  for- 

mées d'une  combinaifon  des  douze  Signescé- 
Icftes  avec  les  Lettres  de  leurs  noms.  Les  Ca- 

ractères de  ces  douze  Signes  étant  combinez 

cinq  fois  avec  ceux  des  dix  Elémens ,.  ou  ces 

dix  Elémens  fix  fois  avec  les  Signes  céleftes-, 
il  en  réfulte  foixante  figures  compofecs  ,  ou 
foixante  Caractères  ,  dont  chacun  fe  prend 

\iï  une  année.  Les  foixante  années  expirées ,, 

£D
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-  un  nouveau  Cycle  recommence.  Par  le  moyetf ClîAP.  VI.  de  certe  époque  ,  les  Hiftoires  &  h  Chro- 

nologie des  Japonnois  s'accordent  toujours avec  celles  des  Chinois  ,  à  cette  différence  près  , 
que  les  Chinois  marquent  non-feulement  l'an- 

née ,  mais  le  nombre  du  Cycle  ,  ce  que  les 
Japonnois  ne  font  point.  Cette  diverfué  n'a 
peut-être  point  d'autre  fource  ,  que  l'orgueil de  ceux-ci ,  lefquels  ne  veulent  pas  avoir  fans 
ceffe  devant  les  yeux  cette  longue  fuite  de  Cy- 

cles Chinois,  qui  fe  font  écoulez  avant  la  fon- 
dation de  leur  Monarchie  ,  «Se  la  fait  par okre 

beaucoup  plus  moderne  ,  que  la  Chinoifè. 
Les  douze  Signes  céieftes ,  félon  les  Japon- 
lis,,  font  ,  i°.  La  Souris.  z°.  Le  Taureau. 

3°.  Le  Tygre.  40.  Le  Lièvre.  y°.  Le  Dragon. 
6°.  Le  Serpent.  7°.  Le  Cheval.  8°.  Le  Mou- 

ton. 90.  Le  Singe.  io°.  Le  Coq.  1 1°.  Le  Chien. 
il0.  Le  Verrat.  Ils  donnent  les  mêmes  noms 
&  dans  le  même  ordre  ,  aux  douze  heures  du 
jour  naturel ,  &  ils  ont  un  très-grand  foin  de 
marquer  dans  leurs  Hiftoires ,  non-feulemenc 
quel  jour  un  faît  effc  arrivé  ,  mais  encore  à 

quelle  heure ,  &  à  quelle  partie  de  l'heure.  Au 
refte  ,  ce  qu'ils  appellent  jour ,  eft  tout  le  tems 
que  le  Soleil  ell  fur  l'horifon ,  d'où  il  arrive  >. 
que  les  heures  font  plus  courtes,  ou  plus  lon- 

gues ,  fuivant  la  faifon  ,  ce  qu'on  affûre  n'être fujet  à  aucun  inconvénient. 

J'ai  dit  que  les  Japonnois  reconnoilfent  di^ 
Elémens  ;  dans  le  fonds ,  ils  n'en  ont  que  cinq  i 
à  fçavoir  le  Bois  ,  le  Feu,  la  Terre,  la  Mine  , 

&  l'Eau  5  mais  chacun  de  ces  Elémens  font  dé- 
lignez  avec  deux  fortes  de  caractères ,  ce  qui 
Jes  double.  Le  commencement  de  leur  an- 

née tombe  entre  le  fclfHce  d'Hyvex  &  Jlcqm\ 
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noxe  du  Printems ,  à  diftance  égale  de  Tua  &  - 

de  l'autre  ;  c'efl-à-dire ,  vers  le  cinquième  de  Ckap.  VI. 

Février}  mais  comme  on  célèbre  au  Japon  la 

nouvelle  Lune  avec  beaucoup  de  folemnité  , 

ils  ne  comptent  l'année  que  de  la  nouvelle  Lu- 
ne la  plus  proche  de  ce  jour-la.  Leurs  mois 

font  absolument  lunaires  ,  mais  de  deux  en 

deux  ,  ou  de  trois  en  trois  ans ,  ils  ont  une 

année  de  treize  Lunes ,  en  forte  qu'en  dix-neuf 
années  communes ,  ils  en  ont  fept  plus  longues 

que  les  autres  d'une  Lune. Les  Marchands  ont  une  Arithmétique  aflez  De  pAritj., 

fîmple  ,  &  qu'on  prétend  être  fort  sûre  ,  &  mét^uc 

fort  aifée  :  ils  fe  fervent  pour  cela  d'une  table, 
fur  laquelle  ils  fichent  des  bâtons  furmontez 

d'une  petite  boule  ;  ils  trouvent  tout  d'un  coup 
par -là  les  Régies  de  l'Addition,  de  la  Sou- 
ftracTrion  ,  de  la  Multiplication ,  &  de  la  Di- 
vifion  ,  à  peu  près  de  la  même  manière,  que 

font  les  Chinois,  de  qui  il  y  a  bien  de  l'ap- 
parence qu'ils  ont  reçu  cette  Méthode.  Je  par- lerai ailleurs  de  leurs  Caractères  ,  &  de  leur 

manière  d'écrire. 
T'ai  déjà  obfervé  ,,  qu'on  ne  néglige  rien*      f-   ,    , 

dans  cet  Empire  pour  cultiver  letprit  des  bn-  «ren,ide  ai;., 

fans,  &  qu'en  cela  on  ne  met  aucune  diffé-  tivet l'efprit 
rence  entre  les  deux  fexes  ;  les  Femmes  y  font  de*    j™nes 

communément  Servantes,  &  on  leur  en  don-  *j'  "  "      " 

11e  tous  les  moyens,  &  tout  letems5  car  elles  ç6ëfn  ',  û 
ne  doivent   fe  mêler  d'aucune  affaire  ;    mais  t'eiiuure,  U 

on  commence  l'éducation  des  uns,  &  des  au-  Mufi1ue* 
très  par  le  cœur  ;  on  es  prend  ordinairement 

par  douceur,  on  les  accoutume  de  bonne  heu- 
re à  (e  conduire  par  honneur  ,  &  par  raîton  , 

&cela  réufht  prefquc  toujours.  On  s'applique 
enfuite  à  leur  apprendre,  la  Laague  ,  à  biea 

E  vj 
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lire  ,  à  bien  former  les  Caractères  ,  &  à  bieri 
parler  ;  ils  font  de  tout  cela  une  étude  férieu- 
fe  -,  mais  avant  toutes  chofes ,  on  les  inftruit; 
de  leur  Religion  ,  on  leur  apprend  à^diicerner 
le  vrai ,  &  à  raifonner  jufte  ;  enfuite  on  leur 

donne  des  leçons  d'Eloquence  ,  de  Morale,  de 
Poè'fîe ,  &  de  Peinture  }  &  ceux  qui  ont  le  plus 
pratique  cette  Nation  ,  conviennent  qu'il  en- 
eflpeu ,  qui  ayent  plus  de  génie  pour  ces  beaux. 

Arts.  Les  Japonnois  ont  l'imagination  belle ,. 
une  grande  pénétration  pour  connokre  le. 
coeur  humain  ,  &  un  talent  rare  pour  en  re- 

muer à  leur  gré  tous  les  reilbrts.  Les  Miflion- 
naires ,  qui  ont  entendu  leurs  Prédications,, 

ont  avoué,  que  rien  n'eft  plus  touchant ,  plus 
pathétique  ,  plus  fini ,  plus  dans  le  vrai  goût 

de  l'Eloquence,  que  ces  difeours,  &. qu'il  eft allez  ordinaire  de  voir  fondre  en  larmes  tour 

l'Auditoire  ;  ils  ajoutent ,  que  leur  Poëfie  a 
des  grâces  fingulieres. 

Ils  réuflîirent  ;  fur-tout  dans  les  Pièces  de 
Théâtre.  Ces  Pièces  font  diftribuées  en  Aétes 
&  en  Scènes  comme  les  nôtres  j  ils  en  tracent 
le  Plan  dans  le  Prologue  ;  mais  ils  ne  difent 
rien  du  dénouement  afin  de  mieux  furpren- 
dre  les  Spectateurs  ,  &  de  les  tenir  toujours 
en  fufpens.  Les  Décorations  font  belles,  Se 
accommodées  au  Sujet.  Les  intermèdes  font 

des  Ballets ,  ou  quelque  farce  bouffonne  ;  mais 
tout  eft  Moral  dans  leurs  Tragédies  &  dans 
leurs  Comédies.  Le  ftile  des  premières  a  de 

FempEafe-,  &  de  l'énergie  ;  Les  aérions  les  plus 
héroïques ,  &  fur-tout  les  prétendus  Martyrs 
de  leur  Religion ,  en  font  le  fujet  ordinaire. 
Ils  ont  aufTî.un  goût  de  Peinture  fort  particu- 

lier &  i  aas  iejuel  Us  excellent  t  leux  pin-. 
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te*u  eft  fort  délicat  ;  mais  il  paroît  qu'Us  s'ap- 
pliquent peu  aux  Portraits  j  ils  fe  bornent  à  Chap,.  VI#. 

des  Figures  d'Oifeaux  ,  de  Fleurs,  Se,  autres 
fèmblables  ;  c'eft  toujours  fur  des  feuilles  de 

papier  ,■  qu'ils  les  tracent  ;"*&  il  y  a  de  ces 
féiiilles  ,  qui  ont  été  vendues  jufqu'à  quatre 
mille  écus  d'or.  Il  faut  pourtant  avouer  , 
qu'on  n'a  rien  vu  de  leur  parc  en  Europe  , 
que  de  fort  groiîier  en  ce  genre  j  mais  cela 

ne  prouve  pas  ablblument ,  qu'il  y  ait  en  ceci 
àe  l'exagération  ;  car  on  ajoute ,  que  ces  for- tes de  Peintures  fe  ton  fervent  dans  les  Cabi- 

nets avec  un  grand  foin  ,  &  que  ceux  ,  qui 
les  ont ,  en  font  fort  jaloux.  Quant  à  leur 

Mufîque ,  elle  eft  fort  infipide  ,  ils  n'ont  ni 
voix,  ni  méthode,  ni  au6un  inftrument,  qui 

mérite  qu'on  en  parle. 
Ils  font  beaucoup  de  Livres ,  &  ont  de  fort    De  leurs  lîj- 

nombreufes  Bibliothèques  :  mais  ces  Livres  ne  vres»  deKut 

traitent  gueres  ,  que  de  la  Morale  ,  en  quoi  J      * 
ils  font  grands  Maîtres  ,  de.  leurs  Hifroires , 

de  la  Religion  ,.  &  de  la  Médecine.   Ils  n'en 
©nt  aucun  fur  la  Jurifprudence;  ils  ont  néan- 

moins quelques  conftitutions  ,  mais  en  petit 
nombre:   en  récompenfe  elles  font- très- bien 
faites  ,.&   très -exactement  obfervées  ,  parce 
que  la  moindre  contravention  eft  fevérement 

punie,  qu'il  n'y  a  point  de  grâce  à  efperer, 
ni  d'appel  d'aucun  Tribunal ,  Iorfqo'il  s'agit 
des  Ordonnances  de  l'Empereur  ,  ou  des  Lchr 
Impériales.    Les  Princes  ,  &  les  Grands  de 

l'Empire  ,   font  ordinairement  à  couvert  de 
cette  extrême  fevérite  :  or  fe  contente ,   lorf- 

qu'ih  font  convaincus  de  quelque  maîverfation, 
de  les  bannir  dans  les  deux  Ifies  ,   dont  j'ai 
parlé.  ou,;  £  le  crime  eft  capital^  on  leur  or- 
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donne  de  fe  fendre  le  ventre  ,  &  toute  leur 

Chap*  VI.  Famille  doit  mourir  avec  eux ,  ii  l'Empereur 
ne  leur  fait  point  de  grâce.  Cette  exactitude 
Tigoureufe  elî  plus  capable  de  contenir  le  Peu- 

ple dans  le  devoir ,  que  ne  feroit  le  plus  long 

Code  ;  d'ailleurs  ,  les  Princes  ,  les  Magiftrats , 
&  les  Pères  de.  Famille,  décident  fotiveràine- 

ment  fur  les  Procès  ,  qui  nailfent  dans  l'éten- 
due de  leur  Jurifdiclion  ,  &  qui  n'ont  pu  être- 

accommodez  par  arbitrage.  Si  la  Loi  n'eft  pas 
précife  en  faveur  de  l'une  des  Parties  ,  c'eft 
le  bon  fens  qui  préfide  à  ces  Jugemens.  Les 

Refcrits  de  l'Empereur  font  exprimez,  en  peu 
de  mots  ;  jamais  le  Prince  n'apporte  de  rai- 
fon  de  ce  qu'il  ordonne,  &  pour  l'ordinaire 
il  ne  détermine  point  la  peine  attachée  à  la 

contravention  ;  c'eft  aux  Juges  fubalternes  à 
le  faire.  On  croit  que  cefiile  concis,  &  cette 

manière  précife  de  l'Empereur  ,  fïéent  bien  à 
la  Majefté  du  Souverain  ;  c'eft  allez  qu  il  fça- 
che  lui  même  ce  qui  l'oblige  à  porter  la  Loi. 
Ce  feroit  un  crime  de  révoquer  en  doute  fon 
difcernement ,  &  la  juftice  de  fes  Arrêts. 

Les  plus  Sçavans  des  Japonnois  en  toute 
Tîîs  Acade-  foxte  de  Sciences  ,  font  les  Minifties  ces  Dieux; 

ils  tiennent  toutes  les  Académies ,  &  ils  font 

feuls  chargez  de  l'éducation  de  la  jeunelfe  , 

qui  demeure  chez  eux  jufqu'à  l'âge  de  quator- 

2e  ans  ;  on  prétend  néanmoins  qu'ils  en  for- 
teut  rarement  avec  leur  innocence  ,  &  que- 
leurs  Maîtres  leur  apprennent  autre  cholèque 
les  bonnes  moeurs.  Le  nombre  des  Académies 

eft  fort  confidérabîe.  S, -François  Xavier  nous 

apprend  dans  Ces  Letttres  que  de  fon  tems , 

il'y  en  avoit  quatre  aux  environs  de  Méaco  , 
dont  chacane  aveit  bien,  trois  à  quatre  mille 

«SUS 
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Ecoliers ,  &  que  ce  n'étoit  rien  au  prix  de  celle 
de  Bandoue  ,  la  plus  confidérable  de  l'Empi-  eHAp,   yi» re.   Les  Personnes  du  fexe  font  élevées  de  la 
même  manière  dans   les  Coimnunautez  des 
Pilles. 

Des  que  les  jeunes  Gens  font  de  retour  dans 
la  Maifôn  Paternelle,  on  leur  fait  faire  leurs 
exercices.  On  commence  par  leur  donner  des 

Armes  ,  qu'ils  ne  portent  point  jufques-là  ; 
cela  fe  fait  en  grande  Cérémonie  ;  c'eft  une 
vraye  Fête ,  qui  fait  fentir  que  la  Guerre  eft  la 
paillon  dominante  de  cette  Nation.  Ces  jeu- 

nes Gens  ont  bien-tot  appris  à  manier  les  Ar- 
mes ,  &  ils  le  font  avec  une  dextérité  ,  qui  leur 

eft  particulière.  Les  Européens  ,  qui  leur  por- 
tèrent les  Armes  à  feu  ,  furent  furpris  de  la  fa- 

cilité ,  avec  laquelle  ils  apprirent  à  enu(èr; 
aufii  eit-il-vraide  dire  que  tout  japonnois  eft 
né  Soldat.  Ces  Infulaires  ne  font  jaloux  que  de 
leurs  Armes,  &.  ils  ne  les  quittent  que  pour 
dormir  5  encore  les  mettent- ils  fur  le  chevet 

de  leur  lit  ;  ils  tirent  l'épée  pour  le  moindre  fu- 
jet  •  mais  cela  n'eft  point  permis  dans  les  Vil- 

les ,  &  ce  Règlement,  auquel  on  tient  exac- 
tement la  main,  empêche  bien  desdéfbrdres. 

Les  Faftes  de  l'Empire  fe  compofênt  dans  la 
Cour  du  Dairy  ;  c'eft  l'occupation  des  Princes  & 
des  Princellcs  du  Sang  Impérial  ;  la  plupart 

en  font  des  Copies ,  d'où  l'on  peut  conclure , 
qu'on  ne  les  imprime  pas ,  fi  ce  n'eft  après  un 
certain  teins.  Tufques-là ,  on  les  garde  fort  foiT 
gneufement  dans  le  Palais, &  on  ne  les  com- 

munique pas  aifcmem  aux  Etrangers. C'eft  fans 
doute  à  certe.réferve  ,  qu'il  faut  attribuer  le 
filence  de  ncs  Millionnaires  fur  l'ancienne 

liiiioire  d'un  Pays ,  dont  ils  ne  pouvoient  pas 

Dî  PHiftoir», 
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5?  douter  que  les  différentes  révolutions  n'enflent! 
Chap.VT.  pu  faire  la  matière  d'un  Ouvrage  très -intérêt faut. 

*>ela  Méde»       Lés  Japonnois  fçavent  mieux  la  Médecine 

£in«»  que  la  Chirurgie  ;•  ilparoît  même,  qu'il  n'y  a 
au' Japon  aucun  Chirurgien  de  Profeflion.  Les 
Médecins  font  tout  à  la  rois  Chirurgiens ,  Dro- 
guiftes  Se  Botanift,es,&  un  Valet  les  fuît  par  tout 
avec  une  Cailette,où  il  y  a  douze  Tiroirs,&  dans 
chacun, cent  quarante-quatre  petitsSachets  avec 
des  Herbes ,  &  des  Drogues ,  dont  ifs  prennent 

ce  qu'il  faut,  puis  ils  les  mêlent,  &  en  compo- 
sent les  Remèdes  chez  le  Malade.  Ce  qu'ils  ont 

de  plus  fingulier ,  c'elt  la  Science  du  Poulx  -,  ils 
ïa  poilëdent  dans  un  point  de  perfection ,  où 

nul  autre  Peuple  n'eft  arrivé,  fi  on  en  excepte 
les  Chinois.  On  allure  ,  qu'après  avoir  confidé- 
lé  pendant  une  demie  heure  le  Poulx  d'un  Ma- 

lade ,  ils  connoilî'ent  tous  les  Symptômes,  8c les  caufes  de  la  maladie  :  ils  ne  fatiguent  point 

leurs  Malades  de  Remèdes  ,  mais  on  s'accom- 
nioderoit  allez  peu  en  Europe  de  la  manière, 
dont  ils  les  traitent.  Ils  ne  leur  tirent  jamais  de 

fang  ,  &  ils  ne  leur  donnent  rien  à  manger  , 

qui  (bit  cuit  ;  par  la  raifon  ,  que  l-'eftomach 
afFoibri  par  la  maladie,  ne  peut  rien  digérer  , 

?[ui  ne  foit  dans  fon  état  naturel.  Ils  ne  leur  re- 

ufent  non  plus  rien  de  ce  qu'ils  demandent, per- 
fuadez  que  la  Nature  ,  toujours  fage  ,  malgré 

le  dérangement  des  humeurs,  ne  délire  rien  ?. 
qui  pmile  lui  être  contraire.  Leur  plus  grande 
attention  eft  à  prévenir  les  maladies ,  &  ils  font 

convaincus  que  rien  n'y  contribue  davantage  , 

que  l'iifage  fréquent ,  &  prefque  journalier  du bain. 

,  Ech  petite      On  diftingue  au  Japon  trois  fortes  de  petite:? 
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Vérole  ;  la  première  eifbcelle ,  quieft  fi  com- 
mune parmi  nous ,  &  fi  dangéreuïè  ,  quand  Chap.  VI. 

elle  eft  traitée  par  les  règles  générales  de  la  veroie  &  de 
Médecine.  La  féconde,  elt  ce  que  nous  appel-  fc$  remèdes. 
Ions  laRougeole.La  troifiéme  effc  particulière  au 
PaySjCe  font  des  Pullules  aqueufes,qui  viennent 

peut-être,  de  ce  que  l'en  n'ufe  commun érrie'ht 
dans  ceslfles,que  de  boitions  froides;  mais  il  ne 

paroît  pas  qu'aucune  de  ces  maladies  foit  regar- 
d-ce comme  fort  féxieutej&  fi  on  en  croit  Kcem- 

fer,on  les  traite  toutes  fort  peu  férieufement. 

Selon  ce  Voyageur  ,  on  tient  que  pour  en  gué- 

rir ,  il  fuffit  d'envelopper  le  Malade  d'unDrap 
Touge.  Il  ajoute  que  quand  quelqu'un  des  En- 
fans  de  l'Empereur  en  eft  attaqué,  non-feule- 

ment fa  Chambre  &  fon  Lit  doivent  être  garnis 
de  rouge  ;  mais  cjue  ceux  ,  qui  les  approchent  , 
doivent  avoir  des  Habits  decette  couleur.  Juf- 

ciu'ici  on  avoit  bien  oui  dire,  qu-'il  eft  des  maux  ,. 
qu'on  guérit  par  l'imagination  ;  mais  on  ne 
lpvoit  point  encore  ,  qu'il  en  fût  ,  qu'on  pût 
guérir  par  les  yeux. 

J'ai  parlé  ailleurs  dos  Bains  chauds  ,  &  du     „         , .    v  1     T  .  '  Des     deux 
peu  de  (ecours  ,  que  les  Japonnois  en  cirent  par  remedcsgéiié- 
«n  effet  de  leur  impatience  naturelle  ;  mais  on  raux  pour  la 

peut  dire  que  la  plus  grands  partie  de  leur  Me-  rlùPart   d<* 

decine  confifle  dans  l'applicr-tion  de  deux  re-  mald,l'tS« 

inedes  externes  ,  à  Ravoir  le  Feu  &l' Aiguille." 
Ce  font  même  comme  deux  Remèdes  géné- 

raux, qui  tiennent  chez  eux  la  place  de  la  Sai- 

gnée  ,   qu'ils  ne  eonnoiflènt  point.    Ils  em- 
ployeur; le  premier  contre  les  Obftruétions , 

qu'ils  regardent  comme   la  fource  de  prefque 
toutes  les  maladies  ;  &  le   fécond  contre  les* 
vents ,  aufquels  ils  attribuent  toutes  les  dou- 

leurs aigus».  Nous  en  traiterons  quand  non* 

parlerons  de  l'HUloire  naturelle.. 
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les  Arts  Méchaniques  font  fort  cultivez  tu 

Chap.  VI.  Japon.  Il  ne  paroît  pas  que  les  Japonuois  y 

ayent  rien  inventé  ;  c'eft  de  la  Chine  ,  qu'ils  les 
Les  Ans  Mé-  ont  reçus  prefque  tous  ,  mais  les  Chinois  les  o"r.t 
«.aniquci.  bien  moins  perfectionnez  qu'eux.  Tout  ce  qui fort  des  mains  de  nos  Inlulaires,  eft  achevé. 

Rien  n'eft  comparable  à  ce  qu'ils  font  en  ma- 
tière de  Gravure,  de  Dorure  Se  de  Cifelure  , 

leur  Papier  eft  fans  compar.iifcn  meilleur,  que 

celui  des  Chinois ,  qui  n'ont  aufll  jamais  pu  imi- 
ter la  fineilè&  la  pu  prêté  des  Etoffés  de  Soja, 

^uefont  (urtout  les  Exilez dtslfles  de  Fatsisio 
&  de  Kamakura.  On  conncît  en  Europe  le 
yrix  de  la- Porcelaine  du  Japon  ,  &  on  feait  que 

lies  Sabres  y  font  d'une  tiempe ,  à  laquelle  rien 
ne  réiifte  ;  il  en  eft  de  même  du  Vernis  :  celai 

du  Tcnkin  &  de  la  Chine  n'en  approche  point, 
8c  les  Japonncis  l'appliquent  d'une  manière  , 
qui  leur  eit  propre.  Ils  excellent  auflî  par-delfus 
tous  leurs  Vciiius  dans  la  compoiition  de  leurs- 

boirions  ,  &  dans  l'aprêt  des  viandes ,  &  ils  ont 
le  fecîet  de  donner  du  goût  aux  chofe-s.  les  plus 
insipides.  Sur  la  côte  cIcKanagavca  ,  à  cinq 
ou  hx  lieues  de  Jedo,  il  fe  trouve  une  très- 

grande  abondance  ,  d'une  certaine  Algue  de 
îvler  ,  qui  croît  fur  des  Coquillages  ;  il  y  en  a- 

de  deux  fortes ,  l'une  eft  verte  &  déliée  ,  l'autre 
ftft  rougeâtre  ,  &  plus  larg  ■  ;  on  les  recueille  , 
quand  la  Mer  eft  balle  8c- on  en  fait  un  manp-e-r 
délicieux.  Après  les  avoir  bien  épluchées,  on 

lès  met  dans  une  Cuve  d'eau  fraîche  ,  pour  les 
laver;  on  étend  unfuite  l'Algue  verte  fur  une 
pièce  de  bois  ,  oà  on  la  coupe  en  petits  mor- 

ceaux, comme  on  fait  le  Tabac  à  fumer  5  on 
la  lave  de  nouveau,  &  on  la  jette  dans  un  grand 

crible  long  de  deux  pieds ,  où  l'on  verfe  de  l'eau 
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fraîche;  au  bouc  de  quelque  tems  on  l'en  *aÎL__ 
Tetire  avec  une  efpece  cie  peigne  fait  de  ro-  Chap.  VI  - 
ièaux ,  &  on  la  prelîe  avec  la  main  ;  en  forte 

qu'on  en  fait  une  pare  épaiilè  ,  dont  on  expri- 
me toute  l'eau,  puis  on  la  laiiîe  ficher  au  So- 
leil. L'Algue  ro'.H;i  n'eft:  pas  (i  commune,  8c  on 

ne  la  découpe  point ,  comme  la  verte.  Du  re£ 
te  on  la  prépare  de  meure ,  &  on  en  fait  de  pe- 

tits gâteaux. 
LadélicatelTe  des  petits  Ouvrages  du  Japon  D.?ieuradref. 

n'eft  pas  la  moindre  preuve  de  leur  adreife  fc  à  tuvadler.' dans  les  Arts  Méchaniquer.  On  a  vu  à  Paris ,  il 
y  a  environ  quarante  ans  ,  un  de  ces  Ouvrages, 
qui  y  fut  admiré  comme  un  prodige  ,  &  ju- 

gé digne  d'être  mis  en  paralelle  avec  le  fa- 
meux Colosse  de  Rhodes.  C'étoit  une  Idole 

toute  entière  ,..  bien-  proportionnée  ,  diltincte 
en  toute  Tes  parties  ,  aflîfe  dans  une  Niche,  le 

tout  fait  avec  la  moitié  d'un  grain  de  Ris  ;  l'au- 
tre moitié  faifant  une  eipecëde  piedeftal;  fur 

quoi  la  Niche  &  la  Divinité  étoient  pofées. 
Mais  le  plus  grand  ufage  ,  que  ce  Peuple     Pela  Cufnir 

fait  defoninduftrie  ,   &  de Ton  application  au  re.<J«Tcr««> 

travail,  efldansla  culture  des  Terres;  il  n'en  Jj^  Coin" lai/le  pas  un  feul  pouce  inutile  ,  il  leur  donne 

unefaçon,  qui  les  rend  propres  a  tout  ce  qu'il 
veut  leur  faire  porter  ,  &  il  en  tire  tour  l'avan- 

tage, qu'elles  peuvent  lui  procurer  ;  auïïî  j a-t-il  dans  toutes  les  parties ,  qui  compofent  ce 
grand  Etat,  une  fi  prodigieufe  circulation  par 

le  Commerce  ,  qu'il  faut  l'avoir  vu  pour  en 
avoir  Une  jufte  idée.  Tl  n'efl  pas  croyable  com- 

bien les  Ports  ,  &  jufqu'aux  petits  Havres  ,  font remplis  de  Navires  ,  de  Bateaux  ,  &  de  Bar- 
ques ;  combien  on  trouve  dans  les  Provinces  de 

Villes  riclaes  &  marchandes.  Quand  on  voie,  les 
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côtes  de  la  Mer ,  &  les  grandes  Routes ,  on  di- 

€hap.  V  I.  roit  clue  toute  la  Nat:ion  7  eft  établie ,  ou  en 

'  mouvement  pour  s'y  rendre,  Cependant  il 
n'y  paroît  pas  dans  l'intérieur  du  Pays  ;  les 
Campagnes  (ont  peuplées  ,  comme  fi  1<*S  Villes 
étoient  défertes ,  &  les  Villes  fourmillent  ce 
monde ,  comme  li  les  Campagnes  étoient  aban- 

données. Tous  travaillent ,  perfonne  n'eft  oi- 
fif;&iîon  fait  réflexion  qu'en  cela  il  n'y  a 
point  de  différence  de  Saifons ,  on  ne  s'étonne- 

ra plus  que  ce  Peuple  fe  (bit  plutôt  prêté  su 

Commerce  étranger  ,  qu'il  ne  l'a  recherché  ; 
&  l'on  ne  pourra  s'empêcher  d'avouer  qu'il  a 
feul  trouvé  le  fecret  ,  qu'il  ne  tient  peut-être 
qu'à  plufîeurs  autres  de  polîéder  ;  je  veux 
dire  ,  de  fe  fuffire  à  lui-même.  Nous  parlerons 
ailleurs  plus  en  détail  du  Commerce  &  de  l'A- 
griculture. 

CHAPITRE     VII. 

Du  Gouvernement  Général  &  Particu- 
lier du  Japon  ;  de  la  Police  des  Filles  ̂  

des  Magijtrats  ,  &  des  Loix. 
Chap.VII. 

Nature    de  jj^j 
E  Gouvernement  du|apon  a  toujours  été 

_  Monarchique  •>  &  fort  abfolu  ;    tout    y 
ce  Gouverne-  eft  r>   {é         h  vo\Qm{.  du.  Souverain  ,  lequel m(.I)t  ,   &    \r  r>.       r  ...  .  ,    '       ,  > 

changement  ,  avant  la  grande  rivolunon  ,  qui  a  donne  ua 

%ui  s'ydtfau.  nouveau  Maître  à  l'Empire  ,  étant  originaire- 
ment le  C'nef  de  fa   Nation  ,  le  centre  de  la 

Religion  ,  regardé  lui-même  en  quelque  façon 

comme  un  Dieu  ,  &  revécu  d'un  droirincon- 
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teflable  à  l'Apothéofe ,  ïéiiniflbit  en  fa  Pcrfbn- 
ne  tout  ce  qui  peut  fonder  une  autorité  légiti-  ÇhAE.  yjr 
me ,  &  fans  bornes.  Les  choies  ont  changé  de- 
puis  j  la  force  &  la  constitution  du  Gouverne- 

ment en  ont  été.ébranlées  ;  le  Japon  a  vu  &  voit 

encore  aujourd'hui  deux  Maîtres  $  l'autorité 
partagée  a  été  d'abord  affoiblie  ;  les  Grands  de 
I^mpire  ont  profité  de  ces  divifions ,  Se  fe  font 
érigez  en  Souverains  )  la  chute  du  pouvoir  fu- 

preme  a  coûté  bien  du  iàng  ,  il  n'en  a  pas  moins 
coûté  pour  le  relever  ;  enfin  l'Empereur  héré- 

ditaire efl:  relié  dégradé  ,  il  n'a  plus  qu'une 
ombre  de  Majeffcé  ;  mais  comme  on  a  tou- 

jours continué  de  l'encenfer ,  &  qu'il  ne  con- 
çoit, plus  gueres  de  la  Souveraineré,  que  ce  vain 

appareil ,  qu'on  lui  en  a  confervé  ,  il  s'en  con- 
tente. Il  n'eft  point  defeendu  de  fon  Trône., 

mais  il  n'y  régne  pas  ,  &  il  voit  avec  une  infèn- 
fbilité  ,  que  l'habitude  &  la  néceflïté  ont  en 
quelque  façon  juftjhée ,  un  autre  Trône  élevé 

vis-à-vis  du  fien  ,  moins  idolâtré  à  l'extérieur  , 
mais  où  toute  la  puilfance  réfide  ;  celui,qui  y  e(h 
aflis ,  eft  devenu  le  centre  des  affaires  ,  &  le 
premier  mobile  de  ce  grand  Corps.  Cette  puif- 
fance  ufurpéea  été  légitimée  par  le  tems  ;  ceux; 
qui  en  ont  été  revêtus  depuis  un  fiecle  &  demi  , 
après  avoir  par  leur  valeur,  &  leur  politique 

fubjugué  toutes  celles  ,  qui  s'étoient  élevées  à 
J'ombre  de  l'ufurpation  ,  ont  confervé  l'éclac 
extérieur  de  la  Royauté  à  ceux  ,  qu'ils  en  onc 
dépouillez;  pour  donner  un  nouveau  luftre  à 
îeur  Cour  ,  ils  ont  laiifé  à  ces  Princes  le  titre  de 

.Rois  ,  mais  ce  font  dos  Rois  de  Théâtre  ,  qui 
rampent  aux  pieds  du  Trône  Impérial ,  &  que 
leur  Couronne  ne  garantit  pas  de  la  foudre. 

Voilà  en  deux  m.ou ,  quel  a  été  dans  les  pr«*. 
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niiers  tems  ,  &  quel  efl:  aujourd'hui  l'état  dtf 
CH4.r.  VII.  cette  puiilante  Monarchie,  &  une  idée  géné- 

rale ce  la  grande  Révolution  qu'elle  a  fourrer- 
te,  &  qui  en  a  occaiionné  b.en  d'amies.  Ja- 

mais Pays  n'a  vu  de  plus  langiantes  Batailles  ; 
mais  s'il  a  eu^  lus  qu  aucun  autre  le  malheur  de 
voir  les  prep:cs  Provinces  le  Thcàtia  des  plus 
{unefles  cataihc^  hes  ,  on  ne  peut   iui  difputcr 

•cette  gloire,  qui  lui  eft  propre  ,  ce  n'avoir  ja- 
mais été  entamé  par  aucune  PuiOànce  Etran- 

gère, &  d'avoir  triomphé  de  tous  les  Ennemis 
,du  dehors  ,  qui  l'ont  attaqué  ,  &  que  fes  Habi- 
tans  font  ailé  chercher  jufqucs  chez  eux. 

X)U   Gou-      3 'ai  dit  ailleurs,  qu'il  y  avoit  peu  de  Loix 
Temementdes  ̂ ns  CCt  Empire  ;  mais  ks  Princes  ou  Sei- 
Pro»incc$   &  gneurs  ,  qui  gouvernent  les  giandes  Villes ,  & 
des  Villes.       ycs  Provinces  fous  l'autorité   de  l'Empeieur, 

ont  dans  chaque  Ville  un  OnScier ,  ou  Magif- 

rrat,  qui  règle  la  Police  ,  a  la  direction  des 
affaires  publiques ,  &  exerce  définitivement  , 
Se  fans  jecours  aaucunTiibunal  fupérieur  ,  la 

Juflice  Civile,  &  Criminelle,  hors  cet  tain  cas 

privilégiez,  qui  font  du  Reflort  des  Gouver- 

neurs ;  mais  toutes  peuvent  être  portées  d'a- 
-bord  au  Confeil  d'Etat,  où  l'on  juge  fuivanc 
îes  Loix ,  les  Arrêts  imprimez  ,  les  Ordonnan- 

ces de  l'Empereur,  &:  les  avis  des  Jurifconful- 
tes.  Quant  aux  différends  ,  qui   furviennent 

entre  les  Particuliers, lorfque  l'Etat  n'y  elt  point 
intérené  ,  ilsfe  terminent  plus  fouvtnt  par  la 

médiation  des  Arbitres ctioihs  départ  cVd'au- 

ire,  que  parla  formé  j  ad  ici  a  ne,  qui  d'ailleurs 
ne  peut  être  longue  ni  enibnrralîée  de  procé- 

dure ,  parce  que  le  Juge  décide  d'abord ,  &  or- 
dinairement ne  fuit  point  d'autre  règle,  que 

*elle  du  bon  fens.La  févéritc  duGouveinement, 
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qui  ne  laill'eroit  pas  impunie  une  injuflice  ma- 
irifefte  ,  encore  moins  l'oppreffion  des  foibles ,  ChAp*  YIL &  des  petits  ;  les  furveilllans ,  qui  éclairent  les 
Magistrats ,  &  le  caractère  de  la  Nation  allez 
laiionnable;  pour  fe  îendre  juftice  ,  mais  trop 
libre  pour  fe  tailler  opprimer ,  fans  reclamer 

l'autorité  des  Loix  ,  &  qui  parleroit  allez  haut 
pour  fe  faire  entendre  julqu'au  Trône  ;  tout 
cela  prévient  la  plus  grande  partie  desincon- 

véniens  ,  qu'on  pourroit  craindre  d'une  forme 
de  Juftice  il  prompte;  &  d'un  pouvoir  G.  def~ 
.potique  ;  à  quoi  il  faut  ajouter ,  que  les  Sen- 

tences de  mort  ne  peuvent  être  exécutées  fans 
un  ordre  du  Confeil  d'Etar. 

Enfin  ,  il  ell  vrai  de  dire  que  la  prudence, 
de  ceux  qui  gouvernent ,  &  leur  afFtclion  pour 
le  Peuple ,  fçavent  prévenir  jufqu  aux  occalions 
de  faire  des  fautes.  Les  Loix  font  féveres ,  Se 

d'autant  mieux  obfervées ,  que  la  plus  légère tranfgrelfion  eft  toujours  fuivie  de  châtiments 
corporels ,  &  quelquefois  de  peine  de  mort; 
mais  elles  font  fort  fages,  &  toutes  ont  en 
vue  le  bien  Public.  Auflî  les  exécutions  font- 

elles  rares,  fi  ce  n'efi  àNANGAZAQui ,  où  la 
tentation  préfente  de  frauder  les  Droits  du 
Prince ,  engage  un  grand  nombre  de  Malheu- 

reux dans  des  fautes ,  qui  ne  fout  jamais  im- 

punies ,  quand  el'esfout  découvertes,  &  qu'il eft  difficile  de  dérober  à  la  connoiuan.ee  des 

.Magiflrats ,  &  de  leurs  Oftciers. 
Il  faut  pourtant  convenir  ,  que  les  Arrêts     Des  Scmea- 

de  mort   ne  fout  pas  toujours  reçus  avec  au-  ceideuioiu 

tant  de  "eumilfion  ,  que  les  Jugemensen  ma- 
tière civile;  il  n'eft  pas  même  aifé  de  fe  fai- 

fiT  d'un  Criminel ,  qui  a  eu  le  tems  de  pren- 
dre fes  mefures  _,  «Se  il  y  a  quelquefois  bien  du 



mille;  que  par  fa  rébelli 
l'abîme ,  ou  il  fe  précip 

lio  Histoire  r>u  Japons 

fang  répandu  ,  avant  que  de  pouvoir  mejtrtf 

Tha''  VII  'a  imm  ̂ ur  un  Homme ,  qui  a  pris  le  par:î 

*  de  fe  défendre  ;  mais  comme  il  ne  peut  gue- 
res  éviter  de  périr  ,  du  moins  en  fe  défendant  , 

qu'il  court  même  prefque  toujours  rifque  d'ê- tre brûlé  vif  dans  fa  Maifon  avec  toute  fa  Fa- 
lion,  ii  attire  avec  lui  dans 

précipite,  tous  ceux  ,  qui  lui 

appartiennent ,  &  qu'on  a  trouvé  ie  fecret  d'at- 
tacher une  forte  d'infamie  a  cette  réfîftance  , 

qui  marque  un  amour  de  la  vie  ,  dont  un 
Japonnois  eft  cenfc  deshonoré  ,  ceux  qui  fe 

piquent  de  courage  ,  &  ne  veulent  point  parler 

par  la  main  d'un  Bourreau ,  fe  fendent  le  ven- 

tre ,  dès  qu'ils  font  condamnez  à  mort  ,  ou 
craignent  de  l'être:  quelques-uns  en  reçoivent 
l'ordre  du  Prince.,  &  c'eft  le  fupplice  ordinai- 

re des  Grands,  fur-tout  pour  le  crime  d'Etat, 
quand  on  ne  veut  pas  les  traiter  à  la  dernière 
rigueur. 

Celui  des  petites  Gens  eft  la  croix  ,  ou  le 

•feu  ;  on  leur  coupe  aulfi  quelquefois  la  tete  ; 
mais  cela  eft  plus  ordinaire  pour  les  Gentils- 

hommes, &  les  Seigneurs.  Alors  quand  on  veut 

•favorifer  le  Coupable  ,  on  permet  à  fon  plus 

proche  Parent  de  l'exécuter  dans  fon  Logis , 
&  cette  mort,  qui  n'a  rien  de  diffamant  pour 
celui  qui  la  donne  ,  déshonore  anffi  moins  ce- 

lui qui  la  reçoit  5  il  y  a  cependant  toujours 

un  peu  de  honte  à  mourir  de  la  main  d'un 
autre i  la  plupart  demandent  la  permiflîon  de 

fe  fendre  le  ventre:  &  mvtnd  un  Criminel  l'a 

obtenue,  ou  qu'il  s'y  eft  réfolu  ,  de  quelque 
.manière  que  ce  foit,  il  affemble  fa  Famille, 

&  fes  Amis  ,  fe  pare  de  ce  qu'il  a  de  plus  pré- 

cieux ,  fait  \*n  Dù'eours  éloquent  fur  ia  fitua- 

tioqf 
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t.'on ,  où  il  fe  trouve  ;  aptes  quci  montrant 
Un  air  tout-a-fait  content,  il  te  découvre  le  Chap.  .V. 

ventre  ,  &  s'y  fait  une  ouverture  en  croix. 

Quelqu'odieux ,  que  foit  le  ciime  qu'on  n  com- 
mis,  ce  genre  de  mort  en  efface  la  home  :  on 

ne  parle  plus  duCiimineJ,  que  comme  d'un 
Brave,  Se  la  Famille  ne  ce  r.tiacle  aucune  ta- 

che, ni  ne  peut  être  dé  ic  iùiléc  de  fes  biens. 
Tour  ce  qui  eft  des  affaires  Criminelles  ordi- 

naires, voici  l'ordre  des  Procédures,  qu'on  y 
garde.  Dès  qu'un  Particulier  ell  accula  de  quel- 

que crime  ,  ou  malverfation ,  fon  Affaire  eff 

portée  d'abord  devant  le  Confeil  de  la  Rue  ; 
c'eft-à-dire  ;  devant  l  Or  iona,  fes  Lieure-. 
nants,  &  les  Chefs  de  Compagnie,  dont  nous 

parlerons  ailleurs  ;  s'ils  la  trouvent  trop  em- 
baraflame,  ils  la  renvoyent  au  Confeil  Com- 

mun delà  Ville,  qui  peut  aufiï  pour. la  mê- 
me raifon  s'en  décharger  ,  &  de  cecce  ma- 

nière, elle  peut  aller  jufqu'aux  Gouverneurs, 
dont  les  ordres  adreffez  aux  Habitans  ,  parlent 

auflî  fucceflîvement  par  les  mains  de  tous-ces 

Officiers,  avant  que  d'être  fîgnifiezau  Coupa- ble. 
Mais  autant  que  la  manière  de  rendre  la     r>..,~„ 

juftice  au  Japon  eît  fimple  ,    autant  le  Gou-  oement   â.s 
vernement  des  Villes,  &  des  Provinces ,  effc-  Vi'ies    îaipé- 

il  conipofé,    &  chargé  d'un  détail  ,    &  d'un  ria5e '"• 
cérémonial,  qui  doivent  infiniment  gêner  un 

Peuple  aufli  vif,  &  auflî  jaloux  de  i'â.  liberté, 
que  celui-ci.     Les  Souverains  ont  fans  doute 

cru  nécedaire  d'en  ufer  ainii  ,  pour  contenir 
des  Sujets  de  ce  caraétere  ,  &  il  y  a  bien  de 

l'apparence  que  toutes  lus  Villes  font  gouver- 
nées à  proportion  fur  le  même  modèle.    Cela 

efl:  vrai  au  moins  des  cinq  Villes  Impériales, 
Tome  l.  F 
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qui  font  Meago  ,  Jedo  ,  Ozaca,  Sacai,8c 

Chap.  VII.  Nangazaqui;  (  a  )  ainfi  pour  avoir  une  idée 
de  la  -Police  intérieure  du  Japon  ,  il  nous  fuftî- 
ra  d'entrer  dans  le  détail  de  ce  qui  fè  paile 
à  Nangazaqui ,  la  feule  Ville  de  cet  Empire  , 

•dont  on  purUe  avoir  aujourd'hui  quelque  con- noi  (fanée. 

Chaque  Ville  Impériale  a  deux  Gouverneurs, 

dont  l'un  réfide  ,à  la  Cour  de  Jedo  ,  tandis 
que  l'autre  ell  dans  fon  Gouvernement  ,  & 
c'efè  la  volonté  de  l'Empereur  ,  qui  régie  le 
terme  du  féjour  de  l'un  &  de  l'autre  ;  mais 
depuis  l'année  1^88.  Nangazaqui  a  trois  Gou- 

verneurs ,  dont  il  y  en  a  toujours  deux ,  qui 

réïident  en  Cour ,  &  pour  l'ordinaire  tous  le» 
lïx  mois  l'un  des  deux  va  relever  letroifiéme, 
qui  eft  à  Nangazaqui.  Au  refte  ,  les  Famille; 
de  tous  ces  Seigneurs  ne  fortent  jamais  de  la 
Capitale  ;  ce  font  des  otages ,  qui  répondent 
au  Prince  de  leur  fidélité;  on  allure  de  plus, 

que  tout  le  tems  ,  qu'un  Gouverneur  efl  en 
exercice  ,  aucune  Femme  ne  peut  approcher 
de  fon  Palais;  mais  je  ne  trouve  nulle  part  la 
jaifon  de  cet  ufage. 

Les  appointements  de  ces  Gouverneurs  ne 
font  pas  confidérables  ,  ils  ne  palfent  jamais 

dix  mille  Ta'c'ls  '■>  mais  les  profits  cafuels  font 
immenfes  ;  &  l'on  s'enrichiroit  pour  toujours 
dans  ces  Places  ,  fi  les  préfens  ,  qu'il  faut  faire 
à  l'Empereur,  &  aux  Grands  de  la  Cour  ,  n'ab- 
forboient  une  bonne  partie  de  ce  cafuel.  D'ail- 

leurs,  ia  depenfe  de  îa  Maifcn  de  ces  Gou- 
verneurs va  très-loin  5  ils  ont  en  premier  lieu 

deux  ou  trois  Majordomes ,  ou  Intendants , 

(  *  )  On  ccrit  Nagazajui  ,  jnaij  on  prononce  Nanga* ta^ui. 
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qui  pour  l'ordinaire  font  Gens  de  Condition. 
En  fécond  lieu  ,  ils -ont  dix  Officies  princi-  chap  VII. 
paux,  qu'ils  doivent  confulter  dans  les  Affai- 

res importances  &  dont  l'emploi  e.'t  d'exécu- 
ter les  ordres ,  qui  leur  font  donnez  journel- 

lement, (bit  qu'il  s'agiilè  d'Expéditions  .Mili- 
taires ,  ou  d'Affaires  civiles.  On  les  envoyé 

aufîi  en  Ambaifade  auprès  des  Rois  &  des  Sei- 
gneurs de  Province,  &  alors  ils  ont  une  fuite 

trcs-nombreule. 

Après  ces  dix  Officiers  ,  il  y  en  a  trente 

d'un  ordre  peu  inférieur  ,  &  dont  les  fonc- 
tions font  allez  peu  différentes.  Autrefois  les 

uns  &  les  autres  étoient  nommez  par  l'Em- 
pereur ,  de  qui  ils  recevoient  leurs  appointe- 

ments ,  &  de  tems  en  tems ,  quelques  ordres 

particuliers  ,  qu'ils  exécutoient  fans  aucune 
dépendance  des  Gouverneurs,  auprès  defquels 
ils  étoient  plutôt  regardez  comme  des  Sur- 

veillants ,  que  comme  des  Subalternes  ;  mais 

l'abus ,  que  quelques-uns  firent  de  cette  indé- 
pendance ,  (ujette  à  de  grands  inconvéniens 

dans  une  Ville  aufli  commerçante  ,  que  l'eit 
Nangazaqui,  a  fait  que  l'Empereur  ,  en  y établi  fiant  un  troifiéme  Gouverneur  ,  lui  a 
donné,  &  à  (es  Collègues  ,  le  droit  de  fechoi- 
fir  eux-mêmes  leurs  premiers  Officiers  ,  &c  a 
augmenté  coniïdérabfement  leur  autorité  fur 
eux  ;  &  non-feulement  ils  font  nommez  par 
les  Gouverneurs  depuis  ce  tems-là,  mais  ceft 

encore  d'eux ,  qu'ils  reçoivent  leurs  appointe- ments. 

Le  nombre  des  Officiers  du  troifiéme  ordre, 
des  Gardes  &c  des  Domeftiques  de  ces  Gouver- 

neurs ,  eft  incroyable ,  &  l'on  n'entre  point 
dans  leur  Palais ,  qu'on  ne  s'imagine  entrer 

Fij 
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BiwiwBBt'ji  chez  un  Souverain  5  leur  train  eft  magnifique  , 

&  ils  ne  vont  jamais  a  la  Cour ,  qu'avec  un 
Chap.  VII.  cortège  de  plufieurs  milliers  de  Personnes. 

L'autorité  des  Gouverneurs  de  Nangazaqui 
s'étend,  non  -  feulement  fur  les  Habitans  de 
la  Ville,  mais  auflî  fur  les  Etrangers  ,  qui  y 

font  actuellement  ]eur  Commerce  ,  c'eft-a-dt- 
re ,  fur  les  Chinois  ,  &  les  Hollandois.  On 

peut  bien  juger  que  ce  n'eft  point  la  une  des 
moindres  fources  de  leurs  profits  ;  car  outre 

que  cette  autorité  eft  fans  bornes ,  &  qu'elle 
comprend  le  droit  de  vie  &  de  mort ,  rien  n'y 
eft  fou/Irait  de  ce  qui  concerne  le  Commer- 

ce. Les  caufes  des  Chrétiens  font  auffi  de  leur 

reffort,  &  .en  quelqu'endroit ,  qu'on  en  décou- 
vre quelqu'un  ,  en  l'amène  dans  les  Prifons  de Nangazaqui. 

Des  M.igif-      Tous  les  Gouverneurs  Impériaux  préfîdent 
uns  annuels,  à  un  Confeil  compofé  de  quatre  Magiftrats  , 

qu'on  nomme  les  Anciens ,  &  qui  étoient  ef- 
fectivement choifîs  autrefois  parmi  les  plus 

vieux  Habitans  -,  mais  ces  Charges  font  deve- 
nues en  quelque  façon  héréditaires  :  on  nom- 

me tous  les  ans  un  de  ces  quatre  Magiftrats , 

qui  s'appelle  le  Gardien  ,  ou  le  Surveil- 
lant. Son  Emploi  eft  d'informer  les  Gou- 

verneurs de  ce  qui  fe  paile  d'important  ,  de 
faine  le  r3ppo.1t  des  grandes  Affaires  ,  qui 
doivent  fe  traiter  dans  le  Confeil  ;  &c  au  cas 

qu'il  furvienne  quelque  différent  entre  lui  & 

lès  Collègues  ,  c'eft  a  lui  à  porter  l'Affaire 
devant  ie  Tribunal  de  l'Empereur  ,  ou  avec  le 
confentement  de  ce  Prince,  d'en  remettre  la décifion  aux  Gouverneurs. 

Autrefois  les  quatre  Magiftrats ,  ou  Anciens 

de  Nangazaqui  ,  dépendeuem  immédiate- 
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mér.tdu  Confeil  d'Etat,  &  en  recevoient  leurs  i?*?**™**? 
Prcvifions.  Ils  jouilîbient  aufli  du  Privilège  de  CtiAf.  V 
porter  leurs  cimeterres  comme  les  Grands  de 

l'Empire  ,  &  de  fe  faire  précéder  d'un  pkquieT; 
mais  à  mefure  que  le  pouvoir  &  la  dignité 
des  Gouverneurs  de  cette  Ville  ont  crû  ,  les 
Magiftrats  annuels  ont  vu  leur  autorité  ren- 

fermée dans  des  bornes  plus  étroites  ,  &  les 

marques  d'honneur  •,  qui  les  diitinguoienr  , 
s'évanoiiir.  On  leur  a  ôté  jufqu'au  droit  de choifir  les  Officiers  de  la  Bourgeoise  ,  &  ce- 

lui de  régler  ies  Taxes  ;  en  un  mot ,  on  les  a 
réduits  à  peu  de  chofè.  Cependant  lorlque 
celui ,  qui  a  exercé  la  Charge  de  Gardien  ,  a 
fini  fon  tems ,  il  va  à  la  Cour  de  Jedo  pour 

y  faluer  l'Empereur  ,  &  pour  porter  au  Con- 
feil un  Mémoire  contenant  ce  qui  s'eff.  pane dans  la  Ville  durant  le  tems  de  fon  adrniniftra- 

tion. 

Ces  Magiffrats  ont  leurs  Subdéléguez  ,  ap-  Dateurs  Sa* 

peliez  Ottonas  ,  c]ui  font  comme  des  Juges  'L,il-cl41Ci* de  Police,  ou  des  Capitaines  &  des  Ccinmif- 
faires  de  Quartiers.  Les  Dsiojosis  viennent 
après,  &  font  pour  les  Affaires  de  dehors:  ils 

ont  fous  eux  quatre  Officiers  ,  qu'on  change 
tous  les  ans  ,  &  dont  la  fonction  eff.  d'être  ea 
même-tems  auprès  des  Gouverneurs  comme 
les  Répondans  des  quatre  Anciens.  Les  Gou- 

verneurs s'en  fervent  aufiï  pour  faire  fçavoir leurs  volontés  aux  Ottonas,  aux  Dsiojosr', 
&  aux  Interprètes  pour  les  Etrangers.  Ces  der- 

niers Emplois  font  fort  délicats  &  fort  péni- 
bles j  &  demandent  beaucoup  de  prudence  & 

de  circonfptclion  ;  toutefois  ils  font  peu  lu- 

cratifs. Les  Dsiojosis  même,  n'ont  que  des 
appointements  fort  modiques  ;   mais  c'eft  de 

F  lij 
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"  l'Empereur ,  qu'ils  les  reçoivent ,  Se  cela  leur Qhas.  VU.  donne  un  grand  relief  ,  &  un  certain  air  de 
tWhnâion,  qu'ils  foutiennent,  dit  Kœmpfer, avec  une  fomptueufe  Pauvreté.  Ce  font-fa  les 
principaux  d'entre  les  Officiers  municipaux, 
ils  n'ont  point  de  lieu  marqué  pour  s'affem- 
Wex:  «Sclorfqu'ileit  ncceiîaire,  qu'ils  fe  trou- 

vent enfemble,  c'eft  chez  le  Gardien,  qu'il* 
tiennent  Confeil.  Ce  Magiftrat  préfide  par- 

tout ,  où  les  Gouverneurs  ne  font  pas. 
ï><sb«Offi-      Les  Japonnois  nomment  McJJ'agers  de  Vil- 
cius.  ie  ̂  ̂   qUe  n0us  appelions  Sergent  &  Archers , car  ils  confondent  les  fonctions  de  ces  deux 

Emplois.  Ces  MeiFagers  ont  été  long-tems 
fous  les  ordres  des  Anciens  y  préfentement  ils 
font  au  fervice  des  Gouverneurs  :  ils  forment 

une  Compagnie  compofée  d'environ  trente 
Familles,  qui  demeurent  dans  une  Rue,  à  la- 

quelle on  a  donné  leur  nom  (a).  On  aug- 
mente quelquefois  leur  nombre  à  Nangaza- 

qui  félon  les  befoins  ,  &  l'on  a  bâti  exprès 
dans  cette  Ville  une  féconde  Rue  ,  quieft  deC- 
rinée  à  ces  nouvelles  levées.  La  plus  ordinai- 

re occupation  de  ces  Gens-là,  eft  de  pourfui- 
vre  &  d'arrêter  les  Criminels  :  on  s'en  fèrt 
même  quelquefois  pour  les  Exécutions ,  fur- 

/  tout  quand  il  s'agit  découper  la  tête  j  ils  font 
fort  adroits  à  désarmer  un  Homme ,  ils  por- 

tent toujours  fur  eux  une  corde  j  &  quoiquau 
fonds  leur  Oiïîce  (bit  méprifé ,  ils  font  répu- 
tez  Nobles  ,  Se  ils  ont  droit  de  porter  deux 
oâi>res ,  comme  les  Gentilshommes. 

La  profeflion  la  plus  vile  au  Japon  ,  eft  cel- 

le des  Tanneurs ,  parce  que  c'eft  à  eux,  non- 

(<*)  Le  Tsioosimats. 
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feulement  à  écorcher  le  Bérail  ,  quand  il  e(l  ™ 
mort ,  à  préparer  Z:  à  tanner  les  Cuirs,  mais  Chap.  VU. 
encore  à  faire  l'Office  .de  Bourreaux  ;  au.îï  vi- 

vent-ils féparez  du  Comunerce  des  autres  Homv 
mes.  Ils  demeurent  tous  enfemble  dans  une 
efpéce  de  Fauxbourg  peu  éloigné  de  la  Pla- 

ce ,.  où  fe  font  les  Exécrations  ,  laquelle  effc  tou- 
jours à  l'extrémité  Occidentale  des  Villes  , 

a/fez  prés  du  grand  chemin.  Ceux  qui  tien- 
nent des  Mailons  de  débauche,  font  obligez 

de  leur  prêter  leurs  Dome/ciques  ,  quand'  ils en  ont  befoin.  Le  moins  lucratif  de  tous  les 
Emplois  publics ,  eft  celui  de  Sonneur  j  il  effc 
chargé  de  marquer  touires  les  heures ,  en  frap- 
pant  fur  une  Cloche,  qu'on  entend  par  toute la  Ville. 

J'ai  dit,  que  le  principal  Officier  de  la  Po-  Du  Valide lice  e(l  l'Ottona  -}  chaque  Rue  a  le  lien  ,  li  p„ifce  uc 
dont  le  foin  eft,  que  l'on  feflè  bonne  garde  t^O"©**, pendant  la  nuit ,  &  que  les  ordres  des  Gou- 

verneurs &  des  premiers  Magiftrats  fbiem 
ponctuellement  exécutez.,  Il  tient  un  Regif- 
tre  ,  où  font  écrits  tous  les  noms  de  ceux  , 

qui  nailfent  dans  la  Rue'  ,  qui  meurent  ,  ou fe  marient ,  qui  vont  en  Voyage ,  ou  qui  chan- 
gent de  quartier";  leur  condition  &  leur  Reli- 
gion y  font  aufll  marquées.  S'il  s'élève  quel- que conteftation  parmi  les  Habitans  de  fon 

quartier,  il  appelle  les  Parties  pour  eflayer  de 
les  accommoder  ,  mais  il  ne  peut  pas  les  y 
contraindre;  il  punit  les  fautes  légères  ,  e;i 
mettant  les  Coupables  aux  arrêts  ,  ou  en  pri- 
fon.  Il  doit  encore  obliger  les  Habitans  à  prê- 

ter main -force  ,  pour  arrêter  les  Criminels 
pourfuivis  par  la  Jufticej  &  quand  on  en  a 
arrêté  quelqu'un,  il  le  fait  mettre  aux  fers  en 

F  iv 
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attendant  les  ordres  des  Magiftrats  fipérieur.c, 
Chai'.  VII.  ̂ evant  ciiu  il  don  porter  toutes  les  Art.. ires 

criminelles ,  &  les  civiles  mêmes ,  qui  paflent 
le  pouvoir  de  fa  Charge  j  en  un  mot  ,  il  eft 
lefponiàble  de  tout  ce  qui  arrive  dans  fon  quar- 

tier. Ce  font  les  Habitans  mêmes  cie  la  Rue  , 
qui  les  ehoififTenr ,  &  ce  choix  le  fait  à  la  plu- 

ralité deç  voix  -,  mais  il  faut  qu'il  ait  l'agi  é- ment  des  Gouverneurs  ,  avant  que  de  prendre 
polîèflîon  de  ion  Emploi,  ou  plutôt,  on  pré- 

sente aux  Gouverneurs  les  noms  de  ceux  ,  qui 
ont  eu  le  plus  de  furïrages ,  Se  dans  ce  nom- 

bre, il  choiiit  celui  qu'il  veut.  Le  falaire  de 
i'Ottona  eft  le  dixième  du  Tréfor  de  la  Rue  -, 
&  ce  Tréfor  à  Nangazaqui  ,  eft  ce  qui  re- 

vient d'une  fomme ,  qu'on  levé  fur  les  Mar- 
chandiiès  étrangères. 

r>e  leurs  Chaque  Ottona  a  trois  Commis,  ou  LicutG- 

Coi»,]  ij ,  des  nans  -,  outre  cela  ,  tous  les  Habitans  d'une  Rue 
?omp.ignies  font  partagez  en  Compagnies  de  cinq  Hom- 

mes, maison  n'y  reçoit  que  les  Propriétaires 
des  Maifons  3  &  comme  ils  ne  font  pas  le  plus 
grand  nombre  ,  une  Compagnie  de  cinq  a 

quelquefois  jufqu'à  quinze  familles  ,  qui  en 

dépendent.  Les  "Locataires  font  encore  exempts des  Taxes  ,  &  autres  importions  ,  qui  fe  met- 
tent fur  les  Maifons  ,  mais  non  pas  de 

la  Garde  «?/  de  la  Rende  ,  qu'ils  font  obli- 
gez de  faire  en  perfonne,  ou  de  faire  faire  pour 

eux  ;  ils  n'ont  voix  ni  active  ,  ni  pafllve  dans  les 
Elections  des  Officiers  de  la  Rue  ,  &  ils  ne 

peuvent  pas  prétendre  d'entrer  en  partage  de 
cie  l'argent  public.  D'ailleurs  les  Loyers  font 
considérables  ;  ces  Loyers  fe  payent  tous  les 
Mois,  &  leftimation  fe  fait  fuivant  le  nombre 

des  nattes,  qui  couvrent  les  Planchers  des  Ap- 

-i  J.UtblUQ$, 
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partemens.  Pour  revenir  aux  Compagnies  de 
cinq,  chacune  a  fou  Chef,  lequel  a  infpedi.on  Chap.  VII. 
fur  lès  quatre  autres  :  il  eft  même  reiponfcbîe 
de  leur  conduite  ,  &  partage  avec  eux  les  châci- 
mensde  leurs  fautes. 

.  Le  Greffier  ,  ou  Secrétaire  eft  encore  un  des      n 
Officiers  des  Rues  ;  Ton  emploi  eft  d'écrire  ,  ôc  0ffide«  "d« 
de  faire  publier  les  ordres  ,  que  l'Ottona  don-  Rues., 
rie  aux  Habitans,  d'expédier  les  Pafièpcits  ,  les Certificats ,  &  les  Lettres  de  congé  ,  de  tenir  les 
Livres  &  les  Journaux  de  l'Ottona,  qui  con- 

tiennent la  Lifté  4e  -;outes  les  Maifons  duQuar- 
tier  ,  les  noms  de  ceux  qui  les  habitent,  leur 

âge  ,  leur  profeffion  ,  leur  Religion  ,  les 'noms de  ceux  ,  qui  meurent ,  la  datte  &  le  crenre  de 
leur  mort,  des  témoignages  authentiques  tou- 

chant la  Religion    ,  'qu'ils  ont  profelîée    en mourant  ;  en  un  mot ,  un  détail  infini  de  tout 

ce  qui  fe  paife  dans  l'étendue  de  Ton  quartier. 
Après  le  Secrétaire,  eit  le  Garde  des  Joyaux  ' ou  le  Tré/bricr.  Cet  Officier  eft  le  Dépositaire 
de  l'argent   public  ,  &  il  en    rend  compte  à ceux  ,-qui  font  prépefez  pour  cela.  Tous  les 
Habitans  font  Tréforiers  à  leur  tour  pendant 
une  Aimée,  le  dernier  des  Officiers  de  quar- 

tier eft  le  Mcffager  i  c'eft  à  lui  à  informer  l'Ot- 
tona ,  fi  quelqu'un  meurt  ou  quitte  la  Rue  ,  Se 

généralement    de  tout  ce  qu'il  importe  à 'ce premier  Officier  de  fçavoir  :  il  lui  remet  aufTÏ 
les  Requêtes  des  Habitans  &  les  Certificats  ,  que 
ceux-ci  ont  reçus  des  Chefs  de  Compagnie-  il 
recueille  l'argent,  que  chacun  contribue  pour le  prélent,   qui  fe  fait  en  certain  tems   aux 
Gcuverneurs  •  &  aux  principaux  Magiftrats 
enfin  il  porte  aux  Chefs  de  Compagnie  tous 
les  Ordres  f  dont  ou  le  charge  :  &  iï  1ÊS  pu- F  v 
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blie  dans  la  Rue  ,  donc  il  eft  le  Ménager. 

(  hap.  VII.      On  faitfctoutes  les  Nuits  deux  rondes  dans" chaque  Rue  :  les  Habitans  font  la  première  en 
Dei  Rondes,  Perlonne  tour  àtour  ,  trois  Hommes  à  chaque 

eu    u     uet.    £Q-s  _  -js  ont  unee£"pece  ̂   Loge  au  milieu  de la  Rue  ,  ou  au  Carrefour ,  apparemment  pour 

s'y  retirer  en  cas  de  mauvais  tems.  Les  jours 
folemnels ,  &  toutes  les  fois  ,  que  les  premiers 
Magiftrats  le  trouvent  nécellaire  ,  ce  Guet  dure 

tout  le  jour  j  on  le  double  même  lorfqu'il  y  a 
quelque  chofe  à  craindre  ,  &  en  ce  cas  ,  l'Ot- 
tona  y  aflifte  lui-même  accompagné  d'un  de 
fes  Lieutenans ,  &  chacun  s'acquitte  d'autant 
plus  exactement  de  fon  devoir  ,  que  tous  fe- 

xoient  févérement  punis,  s'ilarrivoitle.moin- 
dre  defordre.  D'un  autre  côté  ,  ce  feroir  un 

Crime  capital  ,  que  d'infnlter  cette  Garde  , 
ou  de  lui  faire  la  moindre  oppofition.  La  fé- 

conde ronde  eft  celle  de  la  Porte  ;    elle  eft 
iurtout  établie   pour  prévenir  les  accidens   du 
feu,  &  contre  les  Voleurs,  &  elle  eft  compo- 
fée  de  deux  Hommes  du  bas  Peuple  :  ils  fe  tien- 

nent féparément  aux  deux  extrémitez  de  la 

Rue  ,  &  marchent  de  tems  en  tems  l'un  vers 

l'autre.  Il  y  a  d'autre  Gardes  &  d'autres  Rondes 
à  Nangazaqui,&  dans  les  Villes  Maritimes 
le  long  de  la  Côte ,  &  à  bord  des  Navires ,  & 
tous  font  obligez  pendant  la  nuit  de  frapper 

fouvent  deux  morceaux  de  bois ,  l'un  contre 

l'autre  ,   pour  faire   voir   qu'ils  ne  dorment 
pas  j  de  forte  que  c'eft  aux  dépens  du  repos 
desH&bftanS ,  qu'ils  veillent  à  leur  fureté. 

Ce  qu'il  y  a  de  fâcheux  dans  cette  Police  , 
T.rs  Répon-  &  ce  CjUj  produit  peut  -  être  autant   d'incon- 
.  a   cn:  f,u"  vt'niens  ,  qu'on  en  a  voulu  éviter  ,  c'elt  que i.n    pour    les  '.  t.   .  ...       -      .  p 

Coupables,      ceux,  qui  doivent  YeiHer  lux  les  autres  >  lotit 
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fbuvent  punis  pour  eux;  &  comme  aucun  dé- 

lit n'eft:  puni  par  des  peines  pécu:  -ères  ,  fur  Chap.  VII. 

ce  principe  ,  qu'il  ne  doit  point  y  avoir  de diftin&ion  entre  les  Pauvres  &  les  Riches  , 

lorfqu'il  s'agit  de  l'intérêt  public  3  on  voit  allez 
ibuvent  pour  des  fautes  allez  légères,  des  Per- 
fonnes  condamnées  au  bannillement  ,  ou  à 
une  Prilon  perpétuelle  ,  à  la  confîfcation  de 
tout  leur  Patrimoine  ,  ou  à  la  privation  de 
leurs  Emplois ,  ce  qui  eft  fans  doute  exce/ïif , 

fur-tout ,  quand  on  n'eft:  pas  perfonnellemenr 
coupable.  Rien  n'eft:  cependant  plus  ordinaire  , 
car  les  Oftkiers  des  Rues  répondent  pour  les 
Chefs  des  Pamille  ,  les  Chefs  de  Famille  pour 
tous  ceux  qui  les  compofent  ,  les  Propriétai- 

res pour  les  Locataires ,  les  Maîtres  pour  leurs 
Domeftiques ,  les  Compagnies  lolidairemenE 
pour  chacun  de  leurs  Meo>bres ,  les  Voifm* 
les  uns  pour  les  autres  ,  &  quelquefois  lès 
Enfans  pour  leurs  Pères  &  Mères.  Il  eft  vrai 

qu'en  les  condamnant  ,  on  a  égard  à  tout  ce 
qui  peut  diminuer  la  faute  ,  à  la  condition  du 
Criminel  ,  &  à  la  portion  de  la  peine ,  que 
chacun  doit  porter  ,  quand  plufleurs  font  pu- 

nis pourunfeul. 
J  ai  dit  que  les  Rues  ont  des  Portes  à  toutes      Dîs  v<Cue-. 

les  Avenues  ,   &  qu'elles  demeurent  fermées  fréquente!  , 
toutes  les  nuits  :  on  les  ferme  auffi  pendant  le  ̂Ul  tc       l' 
jour  pour  des  fujets  allez  légers  ;  mais  on  le 
fait  toujours  à  Nangazaqui  au  départ  des  Na- 

vires étrangers  ,   &   cela  pour  empêcher  les 

Habitans  de  s'y  embarquer  ,  ou  de  frauder  la 
Doiianne.  Outre  cela  ,  dès  qu'un  Vaiffeau  le 
difpofeà  mettre  à  la  Voile  ,  &  jufqu'à  ce  qu'on 
l'ait  perdu  de  vue  ,  on  fait  de  très-exactes  1e- 

cheiches  daais  tous  les  Quartiers  pour  voir  s'il 

ï  vj 
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'"'  n'y  manque  per forme.  Le   Méffager   appelle C  :  ap,  VII.  tous  ceux  de  la  Rue  ,  dont  il  a  les  noms,  &  il 

faut  fe  préfenter   des    qu'on  efl:   nommé.  Si 
dans  les  tems   fufpects  quelqu'un  veut  palier 
d'une  Rue  à  une  autre  pour  vaquer  à  fes  af- 

faires ,  il    lui  faut  un  Pallcport  d'un  Magis- 
trat ,   &  un  Homme  du  Guec  l'accompagne 

par-tout  ,  où  il  veut  aller. 
C?   c;i  fc      Si  un  Habitant  veut  quitter  la  Rue  ,  où  il 

"\jiiW  demeure     il  doit  d'abord  s'adreffer  a  l'Ottona 
uu     de  celle  ,  où  il  veut  aller  loger  ,  lui  préfenter 

une  Requête  ,   lui  expoièr  les  raifons1,  qui  le 
portent  à  changer  de  logis  ;  &  accompagner 

l'on  Placet  d'un    I;Iat    de  Poiffon.  L'Ottona  , 

avant  que  de  lui  répondre  ,  s'informe  de  fa conduite  ,  de  fon  caractère ,  de  fa  Prefefïion  , 

puis  il  envoyé  fôn  Metlager  à  chaque  Habitant 

de  fon   Quartier,  pour  feavoir  s'il  veut  bien confentir  à  recevoir  le  nouveau  Sujet ,  qui  fe 

préfente.  Si  quelqu'un  d'eux  s'oppoiè  à  la  ré- ception ,  Ou   a  quelque  reproche  à  lui  faire, 

par  exemple  ,  qu'il  eîf.  adonné  à  l'yvrognerie  , 
qu'il  efl  d'une  humeur  querelleule  ,  ou  enclin  à 
quelque  autre  vice;  la  Requête  efl  rejettée;  mais 

pour  obtenir  ce  qu'il  defïre  ,  il  faut  encore  qu'il 
demande  au  Greffier  de  la  Rue  qu'il  quitte  ,  un Certificat  de  fes  vie  &  mœurs ,  &  des  Lettres 

de  Congé  ,  qui  doivent  être    fignées  de  fon 
Ottona  3  il   les  remet  enfui  te  au  Melfager  , 

qui  les  porte   à  l'Ottona  de  l'autre  Rue  ,  le- 
ouel  prend  auffi-tôt  le  Suppliant  fous  fa  pro- 

tection ,    &  l'incorrore  parmi  les  Habitans  de 
ià    Rue  5  il   commence  au/fî  de  ce    moment 
à  Tépondre   de  lui      mais  non    pas  pour    le 

pa/fé. L:  nouvel  Habitant,  dès  que  fon  nom  efl 
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infcrit  fur  le  Regiftre  du  Quartier  ,  où  il  va  s^n"^" demeurer  ,  commencé  par  régaler  la  Corn-  çHAr§  \\1, 
pagtiie ,  dont  il  ef£  devenu  un  des  Membres , 

&  quelquefois  il  invite  à  ce  repas  toutes  les  au- 
tres Compagnies  de  la  Rue  :  il  doit  enfuite 

vendre  Ton  ancienne  Maifon  ,  &  il  ne  le  peut 
fans  avoir  le  consentement  unanime  de  tous 

les  Habitans  de  la  Rue,  où  elle  eft  fîtuée,  & 

qui  peuvent  s'y  oppofer  par  rapport  à  l'Ache- 
teur ,  qu'ils  ne  cohnoiflent  point,  ou  qui  lie 

leur  convient  pas.  Si  on  ne  lui  fait  fur  cela 

aucune  difficulté,  rien  ne  l'arrête  plus  ;  mais 
l'Acheteur  doit  payer  un  droit  ,  qui  efc  ordi- 

nairement de  huit  pour  cent  ,  &  quelquefois 
du  douzième  du  prix ,  dont  il  eft  convenu  avec 
le  Vendeur.  Cette  fommeeit  mife  dans  le  Tré- 

for  public  au  profit  commun  des  Habitans  ; 
une  partie  leur  en  eft  distribuée  également; 

l'autre  fert  à  un  grand  repas  ,  où  apparem- ment tous  les  Officiers  du  Quartier  Umtcorif- 
viez.  Le  nouvel  Habitant  fait  enfuite  &  reçoit 
ksvilites  de  tous  ceux  de  fon  Quartier  ;  tous 

lui  font  offre  de  leurs  fèrvices  ,  l'aflûrent  de 
leur  amitié  ,  &  lui  promettent  toutes  fortes 
de  fecours  dans  le  befoin. 

Lorfqu'un  Habitant  a  un  voyage  à  faire  ,  il     Lcsme<ur« 

commence  par  prendre  un  Certificat  du  Chef  (lu,°n   <loit 
de  fa  Compagnie  ,  ou  s'il  n'eft  pas  Proprié-  ̂ ^f^ taire  de  la  Maifon  ,  où  il  demeure ,  de  celui  un  Voyage, 
donr  il  efi  Locataire.  Dans  ce  Certificat  il  eft 

dit ,  qu'un  Tel  fe  difpofe  à  partir  pour  telle  ou 
telle    arfaire  ,     &  qu'il    fera    de  retour  dans 
tel  rems.  Cet  écrit  pa'fîepar  les  mains  de  pres- 

que tous  les  Officiers  de  la  Ville,  qui  y  apport 
Cent  leur  Sceau ,  &  tout  cela  fe   fait  gratis , 

à  la  ré'erve  de  ce  qu'il  faut  au  Meflàger  ,  peur 
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>«—— ■—  le  Papier  qu'il  fournir.  Il  faut  que  ce  Papier 

Chat.  VII;  fe  paye  beaucoup  plus  cher  qu'il  ne  vaut,  p
uis- 

que cette  taxe  fait  une  partie  des  Emolumens 
du  Mellager. 

Précautions       S'il  s'ele-ve  dans  une  Rue  quelque  querelle  , 

roor     empê-  les   voifîns  les  plus  proches  font  obligez  d'à- 
cher  les  4ue-  bo_d  dc  £parcr    ies  Combattons  ;  car  fi  l'un 

d'eux  venoit  à  être  tué ,  non  feulement  l'au- 

rre  le  payeroit  de  fa-  tête  ,  n'eût-il  fait  que  fa 
défendre,  mais  les  trois  Familles  les  plus  voi- 

fînes  de  l'endroit  ,  où  le  Meurtre   auroit  été 
commis  ,   feroient   obligées   de  garder  leur 

Maifons  pendant  plufieurs  Mois  ;   on  ne  leur 

donneroitque  le  tems  de  faire  des  Provisions 

pour  tout  ce  tems-là ,  apitrs  quoi  leurs  Portes 
&  leurs  Pénètres   feroient  condamnées  ;  tous 

les  autres  Habitans  de  la   Rue  auroient  aufH 

leur    part  au  châtiment   ,   ils   feroient    con- 
damnez à 'de  rudes  Corvées  ,  plus  ou  moins 

longues  à  proportion  de  ce  qu'ils  auroient  pâ faire  pour  prévenir  les  fuites  de  la  querelle. 
Ijes  Chefs  de  Compagnie  font  toujours  plus 

rigoureufement  punis  ,  que  les  autres  ;  &  il 
un    des  Membres  de  leur  Compagnie  fe  fau- 

ve des  mains  de  la  Juftice  ,  ils   en   font  ref- 
ponfables.  Tout  Homme  ,  qui  met  lé  Sabre , 

ou  le  '  Poignard,  à  la  main  ,  quand  bien  même 
il  n'auroit  pas  touché  celui,  à  qui  il  en  vou- 
droit  ;  eft  condamné  à  la  mort,  s  it  tl  dé- noncé. 

,        Lorfque  quelqu'un  meurt ,  les  Membres  de 
lItàla  mort  K  Compagnie,  dont  il  étoic ,  ou  à  laquelle  il 

d^un  Habitant  appartenoit ,   font  priez  d  afliiter  a  fa  mort, 

de  chaque      pour  rendre  témoignage  qu'elle  n'a  rien  que 

de   naturel  ,    &   que  le  Mourant    n'etoit  pas 

Chrétien  ;  niais  ce  dernier  article  n'eft  en  uia- 

'    Ce 

f&ffé 
Rué 
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ge  qu'à  Nangazaqui ,  &  dans  quelques  autres 
endroits  du  Ximo.  Si-tôt  que  le  Malade  a  ren-  Chap.VII» 
du  les  derniers  foupirs  ,  les  Affiftants  vifitenc 

foigneufement  le  Gadavre  ,  pour  voir  ,  s'ils  ne 
trouveront  aucune  marque  de  mort  violente, 

ou  de  Chriftianifme  ;  Si  s'ils  ne  voyent  rien  , 
qui  puiflè  faire  mitre  le  moindre  foupcon  ,  ils 
en  donnent  un  Certificat  figné  de  leur  main  , 
&  fcellé  de  leur  cachet  ,  lequel  eft  porté  au 
premier  Magiftrat  en  exercice. 

On  levé  peu  de  Taxes  fur  les  Hàbitans  des  Des  Tjxesi 
Villes ,  &  on  ne  les  levé  que  fur  les  Proprié- 

taires des  Maifons  ;  tous1  les  autres  n'étant 
point  regardez  comme  vrais  Citoyens  ,  font 
exempts  des  Taxes  foncières  &  de  plufieurs 

autres  Charges,  quoiqu'ils  falfent- toujours  le 
plus  grand  nombre.  Or  veici  les  Taxes  qu'on 
levé  fur  les  Hàbitans  des  Villes,  ï°.  Une  Ta- 

xe foncière  levée  au  nom  de  l'Empereur,  au- 
huitième  mois  de  l'Année,  fur  toutes  les  Per- 
fonnes,  qui  ont  des  Maifons  ,  ou  des  Terreins 

en  propriété  dans  l'enceinte  d'une  Ville  ,  le 
tout  à  proportion  de  la  longueur  feulement  : 

on  n'a  égard  à  la  profondeur  ,  que  quand  cel- 
le d'une  Maifon  excède  quinze  brades  j  mais 

aiors  l'excédent  ne  filt-il  prefque  pas  fenfible  , 
on  paye  le  double.  2°.  Une  efpéce  de  contri- 

bution volontaire  ,  mais  dont  perfonne  n'o- 
feroit  s'exempter  ,  pour  faire  un  préfent  au 
Gouverneur  ;  elle  n'e/f  levée  non  plus  que  fur les  Propriétaires  des  Maifons  ;  mais  elle  efi: 
particulière  à  Nangazaqui  ,  auffi-bien  que 
quelques  autres  ,  dont  le.  produit  efi  employé 

en  l'honneur  des  Dieux,  &  pour  lefquelles  on. 
ne  force  perfonne  ;  elles  ne  reviennent  qae 

tous  les  fept  ou  huit  ans  ,    parce  qu'il  n'y  a 



M 

ï}6  Histoire'  dû    ~]  a  voit} 
chaque  année  qu'un  certain  nombre  de  quar~ 

Chap.  VII.  tiers,  qui  y  contribuent.  On  oblige  feulement 
les  Propriétaires  des  lieux  de  débauche ,  à  don- 

ner tous  les  ans  une  certaine  fomme.    Ainfi 

il  n'y  a  proprement ,  qu'une  Taxe  Impériale, 
qui  fè  levé  régulièrement  chaque  année.  Dans 
les  autres  Villes,  qui  ne  (ont  pas  du  Domai- 

ne, elles  fe  lèvent  au  nom  des  Princes  ,  dont 
elles  dépendent  immédiatement.    Meaco  feui 

cil  exempt  de  toute  imposition  ,  en  vertu  d'un 
Privilège  ,  qui  lui  fut  accordé  par  l'Empereur Tayco-Sama. 

Du  Gouver-      On  peut  juger  de  la  manière  ,  dent  les  Vi!~ 
iiemcnr     des  la^es  &  les  Bourses  font  gouvernez  .  &  des  ie- 

viuagfsac  oc  v^es  ̂   sy  fOKC)  par  Ce  qui  fe  pratique  dans 

&   ites'kvees  Ie  Territoire  ,    qui  relevé  immédiatement  de 

qui  s  y  font  au  Nanga'zaqui  :  ce  Territoire  C]ui  efr,  à  peu  près 
*.o,n  dc-i'Em-  ce  qUe  nous  appelions  la  Banlieue-,  eu  borné 
feictu.  jes  Montagnes  voiiînes  ,  Se  l'admini(î:ra- 

tion  en  effc  confiée  à  un  Oîiicier  ,  qui  y  levé 

le  Droit  annuel  fur  le  ris  ,  fur  le  froment", 
&  en  général  fur  toutes  les  productions  des 
Terres  cultivées.  Pour  le  Ter  rein  ,  qui  eft 

planté  d'Arbres  fruitiers ,  ou  employé  en  jar- 
dinages ,  le  Droit  fe  paye  en  argent  ,  &  le 

tout  fe  monte  à  un  peu  plus  de  la  moitié  de 
la  récolte.  Le  Fermier  doit  portes  dans  les 

Magafîns  de  l'Empereur,  ce  qui. en  doit  re- 
venir à  ce  Prince.  L'évaluation  en  eft  faite 

par  des  Experts  ,  qui ,  avant  la  moifîon  ,  vont 

examiner  les  Champs  ,  &  faire  leur  eftima- 
çion  par  conjecture  ;  quelquefois ,  lorfque  la 

Récoite  promet  plus  qu'à  l'ordinaire,  ils  font 
couper  &  batere  ce  qui  fe  trouve  dans  une 
brafle  de  Terrein  en  quarré  ,  &  fur  cela  ils 

efïuuent  ce  que  toute  la  ïene  doic_  rapporter 
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f.H  Prince.    Les  Bois  payent  une  rente  foncière 

à  proportion  de  leur  étendue  ,  Se  de  la  bonté  ChAP.  VIJ. 
eu  Terroir. 

J'ai  dit  ,  que  les  Villes  de  Meaco  ,  Jedo  , 

Ozaca  &  S'acay  ,  ont  chacune  deux  Gouver- 
neurs ,  dent  l'un  effc  toujours  à  la  Cour,  tan- 

dis que  l'autre  remplit  les  fondions  de  fa  Char- 
ge 3  mais  il  paroit  que  les  Gouverneurs  de 

Meaco  ne  font  pas  suffi  aftraints  que  les  au- 
tres à  cet  ufage  :  au  moins  Kœmpfer  nous 

allure  qu'ils  ne  font  obligez  d'aller  a  la  Cour 
de  l'Empereur ,  qu'une  fois  tous  les  trois  ans. 
A  Ozaca ,  les  Gouverneurs  font  auffi  chargez 
de  la  Banlieue.  Enfin  il  y  a  quelques  autres 

différences  peu  confidcrables  dans  la  Police  de 

ces  Villes  ;  niais  fi  elles  peuvent  occuper  uti- 

lement les  oiomens  perdus  d'un  Voyageur  , 
elles  ne  m'ont  point  paru  allez  intcrellantes , 

pour  nnéter  un  Hiflroiien  ,  Se  je  n'ai  peut- 
être  déjà  que  trop  appuyé  fur  ces  détails. 

CHAPITRE      VIII. 

Des  DAIRYS  ,  ou  Empereurs  héréditai- 

res du  Japon  De  l'état  préfent  de 
leur  Cour ,  &  de  £  hommage  que  leur 

rend  le  Cjeo-*SamA.  wa:*±Mwm 

Ous  avois  vu  au  commencement  de  ce  ̂   {' 
Livre  ,   Se  nous   verrons  encore  mieux 

dans  le  di.vic  ne  Chapitre,  lorfque  nous  trai- 
terons de  la  Religion  des  Japonnois,  que  ces 

Infulaiics  distinguent  trois  Dynallies  de  leurs 
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Empereurs.  Les  deux  premières  font  visible- 

ment fabuleufe>  j  mais  il  n'en  eft  pas  aiirrï- 
de  la  troiucme  ,  dont  la  naiifance  efl  l'épo- 

que fixe  &  certaine  de  la  Fondation  cle  cet  Em- 
pire. Elle  commence  fîx  cents  foixante  ans 

avant  Jesus-Christ  ,  en  la  cinquante-huitiè- 
me année  du  trente-cinquième  Cycle  des  Chi- 

nois ,  avec-  le  règne  de  Syn-Mu  ,  qui  étoir 
pour  lors  âgé  de  foixante-dix-huit  ans.  Il  eut , 
difent  les  Japonnois  ,  trois  Frères  aînez  ,  qui 
îégnerent avant  lui  3  mais  leurs  règnes  furent 

ii  obfcurs ,  qu'on  ne  les  compte  pas  ,  c'effc-à- 
dire ,  que  l'origine  de  ce  Fondateur  de  la  Mo- 

narchie Japonnoife,  efl  dans  le  vrai  fort  in- 

certaine; &  c'efl  apparemment  faute  de  bons 
Mémoires  fur  ce  qui  la  regarde  ,  qu'en  lui- 
donne  pour  Père  le  dernier  des  Demi-Dieux , 
qui  composent  la  féconde  Dynaflie. 

Quoiqu'il  en  foit ,  Syn^Mu  fut  le  premier , 
qui  commença  à  police*  les  Japonnois  ,  les- 

quels >  félon  toutes  les  apparences  ,  étoient 
avant  lui  de  vrais  Sauvages.  Son  règne  fut 

long  ,  quoiqu'il  eût  commencé  tard  à  régner  ; &  il  lailfa  le  Trône  bien  affermi  à  fes  Suc- 

ceffeurs  ,  dont  la  fuite  Chronologique  efl  au-' 

torifée  d'une  Tradition ,  qui  ne  varie  point  v 
8c  de  Fafles  ,  qui  font  regardées  comme  in- 

conteflables.  C'efl  pour  cette  raifon,  qu'on  a 
donné  à  ce  Prince  le  titre  de  Nin-O  ,  qui 
veut  dire  >  le  plus  grand  de  tous  les  Ho  n-ne\  ; 
on  lui  a  encore  donné  celui  de  Mixaddo  ,, 

qui  efi  comme  un  diminutif  de  celui  de  Mi- 

kotto,  que  l'on  attribué  au*  Eunereurs  des 
deux  premières  Dynaflies.  On  prétend  mê- 

me qu  il  étoit  revetu  d'un  pouvoir  furnatu- 
scl  ,.&  prefque  divin  ;  ce  qui  fe  voit  par  les 
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noms  magnifiques,  qu'il  porcoir,  &  qui  ont  "^^"^Sf 
paflé  àlèsSuccelFeurs,  tous  fbrtis  de  (on  fang.  CHÂP.Vin*' 
Les  principaux  ,  font  Vo ,  ou  (a)  Oo  Dai  , 
qui  fignifîe 7.1  Race  élevée.  Ten-Oo,  Prince 
cclcfl?  ,  Tai,  Ten-S;n  ,  Mikaddo,  Dao  , 
ou  Dairy,  qui  veulent  dire  le  Fils  du  Ciel 
Empereur  ,  Prince  ,  Grand  ,  ou  Seigneur.  En- 

fin ,  après  leur  mort ,  ils  font  mis  au  rang 
des  Dieux  Camis  ,  ce  qui  les  a  toujours  fait 

regarder  ,  comme  des  Perfonnes  facrées.  C'en 
étoit  allez  pour  les  maintenir  dans  le  pouvoir 

fuprême,  files  partions  n'étoient  pas  plus  for- 
tes que  la  Religion  dans  l'efprit  de  la  plupart 

des  Hommes  ;  ils  en  ont  donc  été  dépouillez 
de  la  manière ,  que  nous  verrons  bien-tôt.  Je 
vais  en  attendant  marquer  en  peu  de  mots, 

fiir  quel  pied  ils  feint  aujourd'hui. 
Après  ce  que  nous  avons  dit  de  l'Origine     Culte     f&« 

prctencfue  de  ces  Princes,  il  ne  faut  pas  être  peiftkieux  >_ 

furpris  :  fi  on  leur  rend  une  efpéce  de  culte  ?  ;,°n  ït!iA   a i     •  ti   r      i_i  a  r  ,  leur  penunne. religieux.  Il  iemble  même ,  que  ce  culte  ait 
augmenté  à- proportion  ,  que  leur  autorité  a 
diminué.  On  a  voulu  fans  doute  les  dédom- 

mager par  des  honneurs  divins  de  l'obéiiTan- 
ce  ,  qu'on  celïbit  de  leur  rendre.  Ce  qui  eft 
certain  ,  c'eft  qu'il  étoit  impolîîble ,  qu'ils  fuf- fènt  idolâtrez ,  comme  ils  le  font  maintenant ,. 

lorfquele  loin  des  Affaires- les  occupoit ,  qu'ils 
croient  obligez  de  fe  tranfporter  dans  les  Pro- 

vinces de  leur  Empire,  où  ils  jugeoient  leur1 

prefènee  nccellaire ,   &  qu'on  les  voyoit  à  la. 

(.1)  Les  noms  propres  des  Japonnois ,  qui  commen- 

cem  par  un  O  ,  fc  prononcent  prcfque  comme  s'il  y  .ivoiî 
Vo,  <i*où  vient  qu'on  prononce  Vos aca  Voxu.Vomj, 
pour  Osaca,,Oxu,  0.\n  ,  fit- même  Vosuqui-  pouc 
U.S  U  QUI. 
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tête  de  leurs  Armées.    On  en  jugera  par  le 

VIH  Pcu  >  q^ej'enyai?diie. li  n'eft  pas  permis  à  cet  Empereur  de  tou- 
cl.er  la  Terre  ,  même  du  pied  ,  elle  le  prof*- 

neroit ;  ain'fi  lorqu'il  veur  aller  quelque  part, 

il  faut  qu'il  y  (bit  transporté  par  des  Perfora- 
nes  deftinées  à  cet  Office.  On  prétend  même  , 

qu'il  ne  le  montre  jamais  au  grand  air.    Quel- 

ques Auteurs  ont  écrit:,  qu'il  n'étoi:  pas  per- mis de  lui  couper  les  eue  veux  ,  ni  la  barbe , 

ni  les  ongles  ;  mais  Kœmpfer  nous  allure  , 

qu'on  lui  rend  ces  petits  (ervices ,  tandis  qu'il 
dort.  Autrefois  il  étoit  obligé  de  s'afleoir  totis les  matins  fur  (on  Tiône  ,   la  Couronne  en 

tête ,  &  de  s'y  tenir  pendant  quelques  heures 
immobile  ,  comme  une  Statue.  Cette  immo- 

bilité étoit  prife  comme  un  augure  de  la  tran- 

quillité de  l'Empire;  &  fi  par  malheur  il  lui 
arrivoit  dé  fe  remuer  tant  (bit  peu,  ou  de  dé- 

tourner les  yeux  vers  quelqu'une  de  Tes  Pro- 
vinces ,  on  s'imaginoit  que  la  guerre  ,   la  fa- 

mine,  le  feu,  ou  d'aunes  femblables  calami- 
tez,   ne  tardercient  pas  à  y  porter  la  défla- 

tion.   Dans  la  fuite  on  jugea  à  propos  de  le 

décharger  de  cette  gênante  &  ridicule  céré- 
monie ,   ou  bien  eux-mêmes  fccoiieient  ce 

joug  ;  &  depuis  ce  tems-là ,   on  s'efl  contenté 
de  tailler  fur  le  Trône  la  Couronne  Impéria- 

le ,  dont  l'immobilité  eft  plus  ailûrée  ,  &  pro- 
duif ,  à  ce  qu'on  croit  r  les  mêmes  effet*. 

L'habillement  du  Dairy  e(r.  allez  fimple  5  fur 
une  Tunique  de  f.-ye  noire,  il  pont-  une  Robe 

rouge  ,  &  par-deilus ,  une  efpéce  de  Crépon 
de  îbye,  extrêmement  fin  ;  il  a  fur  le  haut  de 
la  tête  une  manière  de  Chapeau  ,  lequel  a  des 

pendants  allez  femblablcs    aux  fanons  d'une 

T  etit  hibil 
le  me  ne. 
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Mitre  d'Evéque  ,  ou  de  la  1  iare  du  Pape.   Il 
faudrait  un  Volume   entier  pour  expofer  en  CHAr.VIII, 

détail  toutes  les  Çéiémonips  ,   qu'on  obièrve 
en  toute  rencontre  à  1  égard  de  ce  premier 

Chef  d.e  l'Empire   $c  de   la  Religion.    D'ail- 

leurs ,   tout  ce  qu'on  en  rapporte  ,  n'eft  pas 
également  certain.  Ainfi  comme  je  negaran- 

tirois  pas  tout  ce  qu'on  prétend  qu'il  fepafle, 
lorfque  ce  Prince  fe  marie  ,   &  lorlque  celle 

do  fes  Femmes ,  qui  porte  le  titre  d'Impéra- 
trice ,   accouche  d'un  Héritier  die  la  Couron- 

ne ;  ni  les  précautions ,  qu'on  prend  pour  clioi- 

/îr 'une  Nourrice  à  cet  Enfant;  ni  la  dépende, 
ou  plutôt  la  profuGon  de  cette  Cour  ;   com- 

me je  crois  ne  pas,  dis-;e  ,  pouvoir  garantir 

tous  ces  faits  ,  j'ai  cru  pouvoir  me  ditpenfer 
d'en  charger  cet  Ouvrage.  On  peut  ;uger  de 
ce  qui  regarde  ces  derniers  Articles  par  un 

trait,   qui  eft  rapporté  dans  les  Relations  de 

François  Caroii.    Cet  Auteur  a  écrit  qu'on  pré- 
pare tous  les  jours  un  magnifique  louper  avec 

une  grande   Mùfîcjue    dans    douze  Apparte- 

ments  du  Palais  de  ce  Prince  ;   &  qu'après 
qu'il  a  déclaré  celui  ,  où  il  veut  manger  ,  le 
tout  y  eft  aufîi-tôt  réuni. 

Au  relie  ,  le  Dairy  fi  contraint  dans  tout  Leurs  pUifirs. 

ce  qui  eft  du  Cérémonial,  n'eft  point  dis  tout 

gêné  dans  les  plaifirs  ,  &  il  peut  s'en  procu- rer de  toutes  les  fortes.  Il  a  douze  Femmes, 

dont  une  feule  partage  en  quelque  façon  avec 

lui  les  honneurs  du  Trône  ,  &  -fèlon  quelques- 

uns  ,  c'eft  toujours  celle ,  qui  la  première  lui 
a  donné  un  Héritier.  On  dit,  que  fon  Palais 

eft  rempli  d'Idoles  ,  dont  il  y  en  a  toujours 

vue  ,  qui  eft  fa  Gardienne  ,  tandis  qu'il  repo- 
fe.  Ou  ne  lui  apprête  jamais  deux  fois  à  nun- 
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ger  dans  les  mêmes  vaiffeaux  ,  &  il  en  efr.  ce 

.MTT  même  de  toute  fa  Vailfelle ,  elle  ne  l'en  qu'une 
lois  j  il  eft  vrai  que  tout  cela  eit  d  argile  , 

mais  d'une  argile  extrêmement  propre  ;  en 
en  caffe  toutes  les  pièces  à  mefure  qu'on  les 
levé  de  fa  Table  }  &  l'on  eft  fortement  per- 

iùadé  que  fi  quelqu'un ,  qui  ne  fût  pas  de  la 
Famille  Impériale,  en  ufoit  après  lui,  la  bou- 

che &  la  corçe  lui  enfleroient  d'abord  ,  & 

qu  il  s'y  feroit  une  inflammation  ,  qui  mer- 
troit  fa  vie  en  danger.  On  dit  à  peu  près  la 
même  chofe  de  Tes  Habits  ;  fi  quelque  profane 

s'avifoit  de  les  porter  après  lui ,  fans  fa  per- 

miflion  ,  on  ne  doute  point  qu'il  n'en  fût 
puni  fur  le  champ  par  une  enflure  doulou- 
leufè  de  tout  le  corps. 

Toute  la  Cour  du  Dairy  eft  compofée  de 

Perfonnes  ,  qui  le  flattent  de  tirer  comme  lui 

leur  origine  du  fils-aîné  de  Tensio-Dai-Dsin., 
le  premier  des  Demi-Dieux.,  Se  le  Chef  de  la 
féconde  Dynaftie  ;  auiîî  regardent-ils  tous  les 
autres  Hommes  ,  comme  font  les  Indiens  de 

la  Cafle  de  Brama  :  ils  les  appellent  tous  in- 
diiîéremment  Geges  ,  &c  prennent  pour  eux 

celui  de  Kuges.    C'eft:  à  cette  Cour  ,  qu'il  ap- 
paitient  de  déclarer  leSuccefieur  à  l'Empire, 

quand   1  Empereur  ne  l'a  point  déclaré   lui— 
.même,  ce  qu'il  faut  entendre  fans  doute  des 
cas ,  où  ce  Prince  eft.  mort  fans  Enfans.   Ce~ 

pendant  on  a  vu  des  Dairys  abdiquerla  Gou- 

jonne en  faveur  d'autres  Princes  ,  que  de  leurs 
Enfans  ,   &  quelquefois  même  en  faveur  des 

princellès  ,  qui   croient  à   la  vérité  de  leur 

iàng  ;  mais  dans  un  degré  allez  éloigné  ;  de 

Impératrices  fuccéder  immédiatement  à  leui 

Maiis,  au  préjudice  des  plus  proches  Parer. 

De  ta  Sue- 
ctiî'on     tle 

l;fcmj  ire. 
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mâles  de  ceux-ci  ;  des  Soeurs  régner  après 
ïsurs  Frères  ,  des  Filles  après  leurs  Mères,  &  çHu%VUI 
avoir  pour  SuccelTeurs  des  Princes  ,  qui  au- 

xoienc  dû ,  ce  ièroble  ,  Jes  précéder  dans  l'or- 
dre de  la  SuccelTion.  Enfin  ,  des  Collatéraux 

font  fbuvent  montez  fur  le  Trône  avant  Jes 
Fils  de  leurs  Prcdécelleurs  ;  mais  la  Couronne 

n'eft  jamais  fortie  de  la  Maifon  deSYN-Mu, 
&  elle  y  eft  encore  depuis  vingt  -  quatre  fîé- 
cles. 

Il  y  a  néanmoins,  à  ce  qu'il  paroît ,  de,s  rè- 
gles établies  pour  cette  Succeifion  ,  mais  on 

ne  les  fçait  point  ,  &  il. n'eft  pas  facile  de  les deviner.  Tout  fe  traite  dans  le  Confèil  des 

Kug  e-s  avec  un  fecret ,  qu  il  n'a  jamais  été 
poflîble  de  pénétrer.  On  n'apprend  la  mort , 
ou  l'abdication  du  Monarque ,  que  quand  (on 
Succeilèur  eft  fur  le  Trône.  Il  eft  vrai ,  que 
dans  les  rems  que  les  Dairys  étoient  encore 
en  pollèffion  de  toute  la  Puiilance  fouyeraine ., 

:il  eft  arrivé  plus  d'une  fois,  que  ceux,  qui  fe 
croyaient  appeliez  par  le  Droit  naturel  à  l'Em- 

pire ,  s'en  voyant  exclus ,  ont  pris  les  Armes, 
pour  fe  faire  juftice  3  mais  ces  exemples  ont 

été  rares  ,  &  Kœmpfer  n'en  cite  qu'un  fèul 
dans  toute  la  fuite  Chronologique  de  ces  Em- 

pereurs., qu'on  trouvera  à  la  fuite  de  ce  Livre. 
Il  paroît,  que  de  tems  immémorial,  lèpre-  rnesOÎK-lett 

mier  Officier  de  la  Couronne,  &  la  féconde  deUCojr  du 

Perfonne  de  l'Empire  _,  fe  nommoit  Camba-  D.urY. 
cundqno  (a)  -,  celui  qui  étoit  revêtu  de  ce 

titre  était  comme  le  Vicaire  de  l'Empire,  &c 
]e  premier  Miniftre  de  l'Empereur.  Quelques- 
uns  des  Empereurs  Cjbo-Samas  ,  ont  pris  ce 

(<»)  Ou  le  Çambacw. 
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iiuiM^jiujLLBj  titre  ponr  eux ,  ou  l'ont  donne  à  ceux  ,  qu'ils 

Cm  ap. VIII.  d«ûgnoïeïK  ,  pour  leur  fuccéder  ,  mais  c'a  cou- jours  été  au  Dairy  à  le  leur  conférer.  Tous 

les  Officiers  ,  qu'on  a  laiffez  à  ce  P ha n tome  de 
Monarque  ,  font  divifez  en  plu'îeuis  Claflesj 
lui  feul  a  le  droit  de  les  nommer,  mais  il  ne 

s'avife  gueres  de  refufer  ce  x,  eue  l'Empereut 
ïégnant  lui  préfente  pour  remplir  les  Places 
vacantes.  Ainfî  le  droit  de  nommer  aux  titres 

d'honneur,  eft  bien  demeuré  entre  les  mains 
du  Dairy,  mais  il  ne  lui  eit  pas  toujours  libre 

à'en  ufer  en  faveur  de  qui  il  lui  plaît  ;  il  y 
en  a  même,  comme  celui  de  Maquanpairo  , 

qui  répond  à  ceux  de  Duc  ,  ou  de  Con.te  ,  & 
celui  de  Cami,  dont  le  Cubo-Sama  peut  de 
•fon  chef  honorer  les  Miniftres  &  les  Princes, 

ou  Seigneurs  de  la  Cour,  quoique  ceux-ci 

ne  le  portent  jamais  ,  qu'après  en  avoir  eu 

Du  terme  de  l'agrément  du  Dairy.  Sur  quoi  je  rcmaïque- 
rai  en  paflant ,  que  le  terme  de  Cdwielî:  fort 

équivoque  dans  la  Langue  Japonnoifè  j  cr.r 
quelquefois  il  ne  figniiîe  ,  que  Chrvalier-,  & 

quelquefois,  il  fignirîe  beaucoup  plus  ;  on  l'a- joute même  aux  noms  de  Femmes ,  aufll-bie» 

qu'à  ceux  des  Hommes.  Enfin  ,  c'eft  le  nom 
'générique  de  tous  les  anciens  Dieux  du  Pays  ; 
mais  alors  il  ne' s'écrit  pas  de  mène  ,  que 
quand  c'eft  un  titre  d'honneur  ,  il  n'y  a  que 
la  prononciation  de  femblable. 

De  toutes  les  marques  honorables,  qui  dif- 

tingftent  les  Kvges  des  Gfges,  c'eft- à-dire  , 
ceux  viui  compofent  la  Maifon  <sc  la  Cour  du 

Du'rv,  d'avec  tout  le  refte  de  la  Nation  ,  la 
plus  apparente  eft  la  forme  de  leur  Habille- 

ment,  laquelle  eft,  à  la  vérité,  fort  variée; 

mais  de  telle  forte ,  qu'on- y  reconnoit  d'abord  , 

quelle 

Cami. 

DosIînHUc 
mens    des 
Kuoe». 
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quelle  efl  la  Claife  d'un  chacun  ,  &  quel  Em- 
ploi il  exerce.    Ils  portent  tous  d>  longues   &  Chap.VIII 

la;ges  Culottes,  &  par-dellus  une  efpéce  de 

"I  unique  une  Robe  d'une   longueur  extrême, 
&  dune  figure  particulière  ,  avec  une  queue 
traînante  de  plufieurs  pieds  ;   ils  ont  la   tête 

couverte  d'un  Bonnet,  ou  •Chapeau  noir  fans 
apprêt ,  mais  différent  pour  la  figure  ,  félon 

la  Qualité  de  chacun.    Quelques-uns  ont  une 
ku«e  bande  de  foye  ou  de  crépon  noir  ,  cou- 
foc  à  ce  Bonnet  ;  mais  aux  uns  elle  pe  id  fur 

Vépaule,  &  aux  autres,  non:  ceux-ci  ont  de- 
vant les  yeux  une  efpéce  de  garde-vîie  fait  en 

éventail;  ceux-là  ont  comme  une  écharpe  ou 

bande  large ,  qui  leur  tombe  des  épaules  fur 
la  poitrine.    La  longueur  de  cet  ornement  a 
encore  plufieurs  degrez ,  félon  la  qualité  des 
Performés.   Les  Dames  de  cette  Cour  font  auifi 

vêtaès    tout  autrement   que  les   autres.    Les  mcntde,'])^ 
F.poufes  légitimes  du  Dairy  ,  dont  j'ai  dit  que  mcsKuQEs, le  nombre  étoit  fixé  à  douze  ,  ont  des  Robes 

fttperb'es  fans  doublure  ,  tiliuè's  de  fleurs  d'or 
&  d'argent  ;  &  fi  larges ,  que  quand  elles  ont 
kurs  Habits  de  cérémonie  ,   ce  n'eft  pa-s  pour 
elles  un  petit  embarras,  que  de  pouvoir  mar- 

cher.  Enfin  ,  c'cit  l'ufage  parmi  les  Kuges  , 
de  ne  fe  bailler  en  faluant  ,   qu'autant  qu'il 
faut,  pour  que  le  bout  de  leur  écharpe  tou- 

che a  terre  ;  en  forte  que  la  longueur  de  cette 
écharpe  eft  le  diftinétif  le  plus  marqué  du  rang, 

&  de  la  dignité  d'un  chacun. 
On   s'applique  fort  à   l'étude  de    toutes  les      Leurs  ovu- 

fcienceJ^daris  la  Cour  de  Meaco.    Les  plus  parions &!eu  t 

beaux  Efprits  du  Japon  font- la  ,   &  le  beau  div-*rt"^- Sexe   y  entre  encore  plus  qu  ailleurs  en  lice 

avec  les  Sçavans.  Les  Kuges  aiment  fort  f'à 
Tome  I.  -  G 
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.   Mufique  ;  mais  on  ne  die  pas  que  la  leur  vaiL 

Chai'.VIII.  le  mieux  que  celle  des  autres  Villes  -,  on  allu- 

re pourtant  que  les  Femmes  y   touchent  plu- 
sieurs fortes  d'Inftruments  avec  beaucoup  de 

délicatelfe.    Les  jeunes   Gens  s'y  exercent  à 
monter  à  cheval  ,    &  on  y  voit  fouvent  des 

çourfes  de  Chevaux,  En  général  laieunefîe  s'y 
applique   à  tous  les  exercices  propres  de  cet 

â>e.      On    n'y  manque  d'aucune  forte    de 
Spectacles.  ;  car  il  efl  peu  de  Nation  ,   qui 
les  aime  autant  que  la  Japonnoife  ,   &   qui 

y  fa£l"e  paroître  plus  de  légèreté  ,   plus  d'à- 
drelle  ,   &  plus  d'une  forte  de  magnificence, 
où  nous  trouverions  peut-être  à  dire  un  peu 

de  goût;  mais  il  y  a  un  goût  purement  arbi- 
traire ,   qui  ne  dépend  nullement  des  idées 

iïmples,  que  la  Nature  infpire,  &  qui  doit  fa 

naiflance  au  caprice ,  &  fa  confervation  à  l'u- 
fage.     Les  Almanachs   fe  faifoient  autrefois 

dans  cette  Cour  ;  préfentement  c'eft  un  Parti- 

culier, lequel  n'eft  point  Kuge,  qui  les  com- 

pofe  àMeaco  ;  mais  ils  ne  peuvent  être  impri- 

mez ,  qu'ils   n'ayent  été   revus  par  des  Cen- 

feurs  ,   &  approuvez  par  le  Dairy  ,  &  c'elt  à ces  Cenleurs  à  les  envoyer  à  Jxe ,  où  il  fauc 

qu'ils  foient  imprimez, 
'fi        Lorfque  le  Dairy   étoit  le  feul  Maître  de 

dcnccduDai-  l'Empire  ,  il  tenoit  fa  Cour  par-tout,  où  il 

ty,  Je  juo-eoit  à  propos  ,   &  rarement  un  Empe- 

reur °réfidoit  ,  où  ("on  Prédécelfeur  avoit  ré- 

fidé  ;  mais  depuis  l'ufurpation  des  Cubo-Sa- 

'MAs',  Meacceft  le  féjour  fixe  de  ces  Souve- 
rains dégradez  :  ils  occupent  tout  le  Quartier 

du  Nord -efl:  de  cette  Ville  j  &  ce  Quartier 

eu:  d'une  étendue  immenfe  ,  féparé  de  tous 

J$s  autres  par  un  bon  Tollé  ,  des  Murs ,  des 
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Remparts ,  &  des  Portes ,  qui  en  font  une  allez 
bonne  Place  pour  le  Pays.  Le  Dairy  eft  au  Chap.VIU. 

centre  dans  un  valte  Palais  ,  cju'on  diftingue 
aifément  de  loin  par  la  hauteur  &  la  magni- 

ficence de  là  Tour.  L'Impératrice  y  loge  avec 
lui  ;  Tes  autres  Epoufes  demeurent  dans  des 
Palais  attenants  ,  &  à  quelque  diftance  de 
ceux-ci  font  les  Hôtels  des  Chambellants  Se 

des  autres  Seigneurs ,  que  leurs  Charges  obli- 
gent de  fe  tenir  toujours  auprès  de  la  Per- 

ionne  du  Prince.  Lorfqu'un  Dairy  fe  démet 
de  l'Empire ,  on  lui  afligne  un  Palais  pour  lui 
&  pour  là  Maifon.  Au  relie ,  le  Cubo-Sama 
entretient  toujours  une  grolle  Garnifon  dans 
cette  Cour ,  fous  prétexte  de  veiller  à  la  con- 

fervation  du  Dairy  ;  mais  en  effet  pour  s'aflu- 
ier  qu'on  n'y  entreprendra  rien  contre  fes intérêts. 

Le  Dairy  n'a  proprement  aucun  Domaine;  Defcsrcvs. 
mais  le  Cubo-Sama  ,  qui  s'elt  emparé  du  Do-  nus. 
marne  Impérial  ,  s'elt  chargé  de  pourvoir  à fa  fubliftance  ,  &  à  celle  de  toute  la  Cour. 

Il  s'en  acquitte  noblement  ,  mais  avec  une 
circonfpe&on  ,  qui  lui  ôre  toute  crainte  d'une 
révolution  de  ce  côté -là.  Il  a  afligné  pour 
cette  dépente  le  revenu  qu'il  tire  de  Meaco, 
&  de  tes  dépendances ,  &  il  y  ajoute  encore 
quelque  choie  de  fon  Tréfor.  Tout  cet  ar- 

gent etc.  mis  entre  les  mains  du  Dairy  ,  qui 
en  prend  ce  qui  eft  nécetlàire  pour  fubvenir 
à  fes  befoins  ,  &  à  lès  plaifirs  :  il  diftribuc  le 
relie  à  lès  Officiers  j  &  comme  ce  refte  eft 
peu  de  chofe  pour  tant  de  Monde  ,  les  Grands 

s'endettent  pour  foutenir  leur  faite  ,  &  les 
Petits  fuppléent  de  leur  travail,  à  la  modici- 

té de  leurs  appointements.    Les  uns  font  Se 

G  il 
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vendent  des  corbeilles  de  paille  ,  d'autres  s'oc- 
cupent à  faire  des  tables  ,    des  fouliers  ,    des 

fers  a  cheval ,  .&  d'autres  femblables  Ouvra- 
ges. Le  Dairy  a  encore  une  relfource  pour  fa. 

dçpenfè  dans  le  privilège ,  qu'on  lui  a  confer- 
vc  ,  de  conférer  les  Titres  d'Honneur  -}  &  on 
prétend  que  par-là  ;  il  entre  des  fommes  im- 

menfes  dans  fon  Epargne.   C'eft  encore  à  lui 
à  prononcer  fur  certains  différents ,  qui  fur- 
viennent  entre  les  Grands  ;  &:  il  a  pour  cet 

effet  un  Confèil  d'Etat ,  dont  les  Membres  fe 
nomment  Cungis  ,  (  a  )  ou  Cunis.  Il  les  en- 

voyé même  fouvent  avec  le  titre  de  Commif- 
faires  Souverains  ,  pour  faire  exécuter  fes  Sen- 

tences ,  &  l'on  comprend  bien  que  ces  Com,- mj/rlons  font  lucratives. 

Delavifite  ,       Tous  les  cinq  ou  fîx  ans  ,  l'Empereur  Cu- que  k  Cubo-  bo-Sama  rend  vifîte  au  Dairy.    Avant  que  la 
bama  lui  rend.  Famille  régnante  fût  fur  le  Trône  ,   cela  fe 

faifbit  .tous  les  ans.    On  tiavaille  pendant  tou- 

rte une  année  aux  préparatifs  de  ce'Voyage  : 
une  partie  des  Seigneurs  ,   qui  y  doivent  ac- 

compagner  Sa   Majefté   ,     partent   quelques 
jours  avant  elle  ,  une  autr£  partie  ,  quelques 
jours  après  ,  mais  le  Confeil  ne  quitte  point 
ce  .Prince.    On  co.npte  de  Jedo  à  Mcaco  , 

cent  v.ingt-cinq  milles  ;  ce  chemin  eft  parta- 
gé en  v;:igt-huit  Logcmens,  dans  chacun  def»- 

quels  l'Empereur  trouve  une  nouvelle  Cour , 
de  nouveaux  Officiers ,  de  nouveaux  Soldats, 
des  Chevaux  frais,  des  provihons ,  <Sc  tout  ce 

qui  eft  néceilhiie  pour  la  Cour  d'nn  Prince, 
qui  va  à  la  tàe  d'une  Armée  rendre  Homma- 

(  a)  Peut-être  que  ces  termes  font  les  mêmes,  que 
ccligjlc  Kt'GE  ûefigeie. 
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ge  à  un  Souverain ,  donc  il  eft  réellement  le 
Maître.  _  Chap.VIII. 

Tous  ceux  qui  font  partis  de  Jedo  avec  1  Em- 

pereur ,  s'arrêtent  au  premier  Logement  ; 

ceux  qui  L'y  ateendoient ,  le  fuivent  jufqu'au 
lècond  ,  &  ainfï  du  refte  ;■  de  forte  que  chaque 
Troupe  ne  fuit  ce  Prince ,  que  pendant  une 
demie  journée  :  car  il  fait  deux  Logements 

par  jour  ,  &  arrive  en  quatorze  à  Meaco.  Mais 

dès  qu'il  y  eft  arrivé  ,  toutes  les  Troupes  s'y 
rendent,  les  unes  plutôt ,  les  autres  plus  tard, 

félon  l'ordre  qu'elles  en  ont  reçu  ,  &  il  ne  de- 
meure dans  les  Logements  de  la  route  ,  qu'une 

Garnifon  peu  nombreufè.  A ufll  quoiqu'il  y  aie 
cent  mille  Maifbns  à  Meaco,  il  s'en  faut  bien 
que  toute  la  fuite  de  Cubo-.Sama  y  puiffe  lo- 

ger ,  &  l'on  eft  contraint  de  dreller  des  ten- tes hori  de  la  Ville. 

Nous  ne  fommes  pas  fort  inftruits  de  ce  qui 

fe  pane  dans  l'entrevue  des  deux  Empereurs  ; 
rious  fçavons  feulement  ,  que  le  Cubo-Saroa 
protefte  au  Dairy  une  grande  foumilTion  ,  &c 
lui  prefence  Tes  respects  ,  comme  de  Va  (lai 
à  Souverain  :  il  lui  fait  auffi  de  re»ag*vifïqu«s 
prélèns  ,  &  en  reçoit  de  pareils.  On  prétend, 
que  pendant  cette  viTîte  ,  on  lui  apporte  une 

Tafle  d'Argent  pleine  de  vin  :  qu'il  boit  le 
vin  ,  puis  brife  la  tafle  en  morceaux  ,  qu'il 
garde  -,  &  on  ajoute  ,  que  cette  aétion  eft  une 
des  preuves  des  plus  marquées  de  vaflelage. 
Ce  Prince  retourne  à  Jedo  avec  le  même  équi- 

page ,  &  dans  le  même  ordre  ,  qu'il  en  étoiï 
parti  pour  Meago# 
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Chap.  IX. 

CH  APITRE     IX. 

D&  l 'Empereur  Cubo-Sama,  &  de 
fa  Cour  ;  de  fa  Fui  fiance  ;  de  fes  Re- 

venus ;  de  ceux  de  fes  Vajfaux  ,  & 

de  la  fubordinadon  entre  ces  Sei- 
gneurs &  les  Gentilshommes.  Des 

Troupes.  Des  Mariages  des  Seigneurs , 
&  des  Particuliers. 

Y*\  A  n  s  les  premiers  tems  de  la  Monarchie 

itrc  rfe  ju-*-  japonnoife  ,    le  Chef  de  la   Milice  fe 
Ci,»*)  .Vama.  nommait  Cubo;  avec  le  tems  on  ajouta  àce 

titre  celui  deSAMA,  qui  veut  dire  Seigneur  j 

l'importance  de  cette  Charge,  qui  donnoit  à 
celui ,  qui  en  ctoit  revêtu  ,  une  autorité  pres- 

que abfolue  fur  tout  le   Militaire  ,  obligeoit 

l'Empereur  à  ne  la  confier  qu'à  des  Perfon- 
nes  ,  dont  il  fe  croyoit  bien  lur  ,  &  pour  l'or- 

dinaire ,  elle  ctoit  l'appanage  du  fécond  de  fa 
Fils  ,  quand  il  en  avoit  plufieurs.  Ces  précau- 

tions ont  pourtant  été  inutiles  ;  la  dernière  , 

dont  je  viens  de  parler  ,  fut  même  pernicieu- 

fe.  Un  Fils  d'Empereur   ,    qui  fe  trouve  en 
main  toutes  les  forces  de  l'Empire  ,  &qui  ne 

voit  entre  lui  &  le  Trône,  qu'un  Frère,  au- 
quel il  fe  croit  égal   ,    eft  aifément  tenté  de 

ne  pas  refpeéter  fes  droits  ;  &  l'on  prétend  en 
effet  que  les  premiers  mouvemens  ,  qui  fe  font 

excitez  entre  les  Dairys  &  les  Cubo-Samas ,  ont 

eu  pour  auteur  un  de  ces  Princes  ;  néanmoins  il 

eft  certain  que  Jokitomo  i  qui  eft  regardé 
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comme  le  premier  Empereur  Cubo-Sama  , 

n'étoit  point  Fils  d'Empereur  ;  mais  la  Guerre 
Civile  avoir  été    commencée  par   Jositomq  ChaP.  IX. 

Ton  Père ,  &  ce  Prince  pouvoit  être  Fils  d'un Dairy. 

Quoiqu'il  en  (bit  ;  car  il  règne  une  gran- 
de confufion  ,  &  il  y  a  bien  peu  de  certitude 

dans  tout  ce  que  les  Ecrivains  ,  qui  ont  parlé 
du  Japon  ,  ont  dit  fur  cette  Révolution  ;  ce 
fut  dans  le  douzième  fîécle  de  l'Ere  Chrétien- 

ne ,  qu'on  commença  de  voir  deux  Maîtres 
dans  cet  Empire.  Ils  l'étoient  alors  véritable- 

ment tous  deux  ,  &  les  Dairys  reprirent  plus 
d'une  fois  le  délais  dans  la  fuite  fur  les  Cubo- 
Samas.  On  a  vu  un  de  ces  derniers  obligé  de 
fe  fendre  le  ventre  ,  &  les  Souverains  légiti- 

mes difpofer  d'une  Place  qu'ils  atiroient  au- 
paremment  anéantie  ,  s'il  l'avoient  pu  ,  8c\ mettre  encore  une  fois  leur  Fils.  Ces  alterna- 

tives ,  fî  l'on  en  croit  le  plus  moderne  des 
Auteurs,  dont  je  viens  de  parler,  (a)  dure-  - 
rent  jufqu'au  commencement  du  XVI.  fîécle. 
Alors,  dit  cet  Ecrivain,  un  Cubo-Sama  ,  Fils 
du  Dairy  actuellement  régnant ,  ufurpa  abso- 

lument le  pouvoir  Souverain  5  Se  il  paroît  aiïèz: 
rraifèmblable  ,  que  ce  fut  au/îî  à  cette  occasion  , 
que  les  Grands  &  les  Gouverneurs  des  Provin- 

ces fe  Soulevèrent ,  &  fe  firent  des  Souverai- 
netez  de  leurs  Gouvernements. 

Il  ne  relira  donc  plus  au  Cubo-Sama  ,  que      De  leun 
l'ancien  Domaine  de  l'Empire  :  ce  Domaine  Rc"enus. 
que  les  premières  Relations    du    Japon  onc 
compris  fous   le    nom  de  Kokinai  ,  ou  de 
Tensa  ,  renferme  cinq  Provinces ,  qui  fonc 

(  a  )  tftcmpfcr. 
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celles  deXAMAxiRo   (a)  ,  de  Jamatto ,  de 

C      r    jy   Kawatsii,  -cUdsumi,  &  de  Tsinokuni  (  b). 
'  Meaco  eft  Capitale  de  la  première  ,  Sacai 
de  la  quatrième  ,   &  Ozaca  de  la  dernière. 

Leievenu  de  ces  cinc]  Provinces ,  dit  Kccmp- 

fer,  eft  évalué  à   cent  quarante-huit   Mans, 
&  douze  cent  Kokfs  de  Ris  ,  &  tous  les  Re- 

venus de  l'Empire  ,  ajcùte-t-il ,  fe  réduifent  à ces  deux  mefures.  Un  Man   contient  dix  mille 

Kokfs  ,  &  un  Kokf  trois  cent  Baies  ou  Sacs 

de  Ris.  La  Monnoye  n'ayant  été  imaginée  que 
pour  repréfenter  le  prix  des  chofes  néceflaires 

a  la  vie  ,  &  l'ufage  en  étant  poftérieur  à  celui 

de  l'échange  ,  il  étoi:  naturel  de  fixer  l'eftima- 
tion  des  Revenus  par  le  prix  du  Ris  ,  qui  efl 
la  denrée  la  plus   commune ,  &    la  nourritu- 

re la  plus  ordinaire  du  Pays.  Année  commu- 
ne, le  Kokf  de   Ris  vaut  cinq  Siumomcs  ou 

Thaels,  le  Thael  ou  la  Siumome  vaut  trois 
florins  &  dix    fols  de  Hollande.  Il  faut   dix 

Maas  de  fept  fols  de  Hollande  pour  faire  un 
Thael  ,  &  le  terme  de  Maas   elr.  également 

pris  pour  le  Poids  &  pour  la  Monnoye.  Trois 
Maas  pèlent  quatre  livres  de  feize  onces  ;  par 

confisquent  ,  le   Maas  diffère  peu  du  Catti , 

qui  pefe  une  livre  &  un  quart.  Soixante  Maas 
ou  fix  Thaels  font  un  Cobang.  Mille  Thaels 

font  une  Caille  d'argent   de  trois  mille  cinq 
cent  florins.  Ceci  pofé ,  les  Revenus  de  l'Em- 

pire ,  lèlon  Kœmpfer,  qui  font  de  deux  mille 

trois   cent    vingt-huit  Mans    fix   cent    vingt 
Kokfs  ,  font  évaluez  à  quatre  cent  fept  mil- 

lions quatre  cent  dix  mille  florins  de  Hollande  j 
le  Kokf  fur  le  pied  de  dix  fept  florins  dix  fols , 

(  ")  Ou  J'ammjiuo1, (b)  Ou  Su  Su* 



L  TV  R  B      Pat  LIMINAIRE.         If} 

•&  le  Man   de  cent  foixante  &  quinze  mille 

fl°"ns-  .        •  ,         •    Chap.  IX. IrançoisCaron  s  exprime  autrement ,  mais 

fon  calcul  ne  s'éloigne  pas  beaucoup  de  celui 
de  Kocmpfer  ;  il  dit  que  le  revenus  des  Rois 

&  des  Seigneurs  du  Pays  montent  à  la  fomme 
de  cent  quatre  -  vingt  millions  quarante  mi  lie 

florins ,  &  il  le  juftifie  par  le  compte  du  re- 

venu de  chaque  Particulier  ;  il  dit  que  la  dé- 

penfe  de  la  Maifon  de  l'Empereur  ,  jointe  à 
ce  qu'il  donne  aux  Grands  -  Officiers' ,  &  aux 
principaux  Seigneurs  de  fa  Cour  &  aux  Gou- 

verneurs ,  monte  tous  les  ans  «à  vingt- huic 

millions  trois  cent  quarante-cinq  mille  Coc- 
kiens  de  quatre  florins  chacun  ,  &  il  pré- 

tend que -ce  Prince  ne  dépenfe  en  une  innée 

que  deux  mois  ;  c'elt-à-dire ,  la  fixiénie  par- 
tie de  fon  revenu^  aufli  dit-on-,  que  tous 

les  Palais  de  ces  Empereurs  font  remplis  de 
xichelfes  ineftimables  ,  qui  croiilent  rous  les: 
ans. 

J'ai  die  que  les  Seigneurs  &  les  Gouverneurs'     F^1  «fcrf»- 

des    Provinces,    qui  le   trouvoient  en  place  ' on  •'•v,ru  
lCS 

i     r  i      «-?  î  j'  dernière»  Ke- 
iorique  les  Cubo-Samas  achevèrent  de  degfa-  VOlUUuas. 

der  les  Dairys  ,  s'érigèrent  en  Souverains  ; 
on  leur  donnoit  le  nom  de  Jacatas  ,  que 
nous  avons  rendu  par  celui  de  Rois  ,  &  ils 
ïegnerent  en  effet  avec  la  même  indépendan- 

ce que  les  Cubo-Samas  afl-'ecloient  à  l'égard* 
des  Dairys.  Chacun  àvoît  fon  Domaine' parti- 

culier ,  qui  excédoit  toujours  la  moitié  de  foii 
Etat ,  &partageoit  le  relie  entre  Ces  grands 

Vailàux  ,  que  nos  Relations  appellent  Gonx- 
kos  ,  &  qui  étoient  obligez  de  lui  faire  fer* 

vice  à  proportion  des  Terres,  qu'ils  tenoien't 
làciui.  Ces  Conik'^s  ie  ïéfervoiém  auffi  une 

G  v 

:'- 



ij-4      Histoire    du"    Japon, 

partie  de  leurs  Terres  pour  l'entretien  de  ieur* 
r\,.r,    iv    Maifons,&  pour  leurs  autres  dépenfes,  &  ils 
*~HAP.  J.A*    ,._   ..  r.,  .  .       r  ' 

diltribuoient  1  autre  a  des  seigneurs  dun  or- 

dre inférieur  ,  qui  relevoient  d'eux  fous  le» 
mêmes  conditions ,  fous  lefquelles  eux-mêmes 
relevoient  du  Roi:  on  lesnommoitToNOs,  & 

ils  avoient  encore  au-detlbus  d'eux  de  la  mê- 
me manière  &  fui  le  même  pied  de  iîmples 

Gentilshommes  ,  &  tous  ceux  qui  faifoient 
profelîion  des  Armes. 

Il  arrivoir  de-là  premièrement  ,  que  tou* 
ces  petits  Souverains  ,  &  à  proportion  les  Sei- 

gneurs ,  pouvoient  mettre  fur  pied  en  peu  de 
rems  de  nombreufes  Troupes  ,  qui  ne  leur 
coiitoient  rien.  Nous  les  verrons  en  effet  dans 
la  fuite  de  cette  Hiftoire  ,  lever  des  Armées 

avec  une  promptitude  ,  qu'on  auroit  peine  à 
croire ,  fî  l'on  n'étoit  pas  inflruit   de    ce  que 
je  viens  de  dire.  Il  s'enfuivoit  en  fécond  lieu 
de  cette  fubordination,  que  la  chute  d'un  Roi, 
ou  d'un  Seigneur  entraînoit  ordinairement  la 
ruine  de  tous  ceux  ,  qui  relevoient  de  lui ,  non 

feulement  parce  que  i'uivant  les  Loix  du  Ja- 
pon,  quand  quelqu'un  efl  difgracié  ,  ou  con-< damné  à  mort  ;  tous  ceux,  qui  lui  appartien- 

nent par  les  liens  du  fang  ,  doivent  fubir  la 
même  fortune ,  fî  le  Prince  ne  leur  fait  grâ- 

ce, mais  encore  parce  que  tous  ceux  ,    qui 
entroient   dans   les   biens ,  dont  le  Poffelfeur 

avoir  été  dépouillé  ,  n'étoient  pas  obligez  de laiifer  aux  Vaflaux  de  leur  Prédéceifeur  les  Ter- 

res qu'ils  tenoient  de  luij  Se  comme  les  revers  de 

fortune  font  allez  fréquents  au  Japon  ,  cela  n'a 
pas  peu  contribué  à  rendre  les  Japonnois, 

qui  te  Yoyent  tous  les  jours  à  la  veille  d'être 
réduits  à  la  plus  extrême   niifere ,  très-Phi* 
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lofophes  far  les  Accidens  de    la  vie. 

Aujourd'hui  que  les  Empereurs  Cubo'-Sa-  çHAp  tvj. 
mas  font  abfolus  dans  tout  l'Empire  ,•  ils  en 
ufent  avec  les  Rois ,  qu'ils  ont  fubjuguez  ,  de  Fuiffance  de 
la  même  manière  ,  qu'en  ufoient  ceux-ci  à  l'empereur» 
l'égard  des  Conikus  ,  &  tour  eft  reculé  d'un 
degré.  De  cette  forte  plus  de  la  moitié  du 
Japon  eft  du  Domaine  Impérial ,  ce  qui  joint 

aux  taxes  ,  dont  j'ai  parlé  ;  au  droit  ,  qui  fè 
levé  en  leur  nom  fur  le  commerce  étranger  , 
&  à  ce  qui  leur  revient  des  Mines  ,  fait  aifé- 
ment  comprendre  ,  comment  le  Souverain 

d'un  Etat  affez  peu  étendu  ,  eft  un  des  plus 
liches  de  l'Univers  ;  mais  pour  achever  de 
donner  une  jufte  idée  de  fa  puiifance ,  il  eft 
bon  de  voir  de  quelle  manière  il  eft  armé  en 
tout  tems. 

Chaque  Seigneur  doit  lui  entretenir  des  Lc$  xrourts 
Soldats  à  proportion  du  revenu,dont  il  joiiit.  çum  eaue- 
Celui  ,  qui  a  dix  mille  florins  de  rente,  doit  ti«*» 
entretenir  vingt  Fantaffins  ,  &  deux  Cava- 

liers ,  &  tous  les  autres  à  proportion.  Dans 
le  tems  que  les  Hollandais  avoit  leur  Comp- 

toir à  Firando,  le  Prince  ,  qui  régnoitdans  ce 
petit  Etat ,  avoit  fix  cent  mille  florins  de  re- 

venu ,  &  il  entretenoit  fix  cent  Fantaffins  «Se 
fix  vingt  Maîtres  ,  fans  y  comprendre  les 
Valets  ,  les  Efclaves ,  &  tout  ce  qui  accom- 

pagne néceilairement  une  femblable  Troupe. 
Enfin,  toute  fuputation  faite,  le  nombre  des 
Soldats  ,  que  les  Rois  &  les  Seigneurs  font 

obligez  de  fournir  à  l'Empereur  ,  &  de  fou- 
doyer  de  leurs  propres  deniers  ,  eft  de  trois 
cent  foixante-huit  mille  Fantaffins  ,  &  de  tren- 

te-huit mille  huit  cent  Maîtres.  Ce  Prince  de 
ion  côte  tient  à  fa  folde  cent  mille  Hommes  de 
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pied  ,  &  vingt  miile  Chevaux ,  qui  compofent* 

Chap.  IX.  les  Gtriiifons  de  fes  Places  ,  la  Maifon  &  l'es Gardes. 

Armes  de      Les  Cavaliers  font  armez  de  pied  en  cape, 
ccïïioupjs.   ils  ont  des  Carabines  fort  .courtes  -,  des  Jave- 

lots ,  des    Dards  ,    &  le  Sabre.  Ou  prétend 

qu'ils  font  fort  adroits  à  tirer  de  l'Arc.  Les" 
Eantaflîns  n'ont  point  d'autres  Armes  défen- 

sives ,    qu'une  eipece  de  Cafqae  ;  quant  aux- ofFenlives,  ils  ont   chacun  deux  Sabres  ,  un 

Moufquet  &  une  efpece  de  Pique.  L'Infante  - 
lie  effc  divifée  par  Compagnies  ;  cinq  Soldats 

ont  un  Homme,  qui  les  commande  ;  cinq  de' 
ces  Chefs  ,  qui  avec  leurs   gens  font   trente 
Hommes  ,  en  reconnoiifent  un  autre  ,  qui  leur 

dr.  fuperieur  ;   une  Compagnie  de  deux  cent- 
cinquante   a  deux  Chefs  principaux  ,  &  dix- 
Subalternes.  Un  feul  Capitaine  commande  le 
tout  ;   &  toutes  les  Compagnies  font  encore 
commandées  par  un  Officier  Général  ;  la  mê- 

me gradation  s'-obferve  dans  la  Cavalerie. 
Comment       Les  Troupes  ,  dont  je  viens  de  parler,  font 

ercur      plus   que    (hSfàntes  pour   faire  refpecrer  ua 
Eormoi*  Prince,  qui  ne  veut  que  contenir  fes  Sujets 

t «  le  nombre  ̂ ^  je  devoir  ,  &  qui   n'a  point  la  déman- 
geailbn  défaire  des  Conquêtes  -,  mais  fi  l'Em- 

pereur du  Japon  avoit  beioin  de  plus  grandes 
forces  ,   il  lui  feroit  très-facile  de  mettre  fur 
pied   de  formidables  Armées  ,    &    cela  fans 

rien  déranger  dans  fes  Etats ,  ni  pour  le  Com^ 
merce  ,  ni  pour   les  Arts  ,  ni  pour  le  travail 

néce'ilsire  à  .la  fubfiftance  du  Pays.  Il  eft  exac- 
tement informé  tous  les  ans  du  nombre  de  fes- 

Su;ets  ;  (bit  de  ceux  ,  qui  habitent  les  Villes", 
f'i.       !  ceux  ,  qui^font  occupez  à  la  Campa- 

gne ,.  &  cela  par  ie  mo^eii  des  Coa^ra^nie;* 

J*B. 
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des  Bourgeois  Propriétaires  des  Maifons  > 

dontje  parlerai  ailleurs.  Les  Chefs  de  cesCom-  Chap.  15? 

pagnies  tiennent  un  Rôle- de  ceux  ,  qui  meu- 
rent, ou  qui  naiffent  dans  les  Maifons  de  leur 

Diftriétj  ce  Rôle  eft  porté -à  I'Ottona  ;  l'Ot- 
tona  le  remet  au  Gouverneur  ,  ou  au  Sei- 

gneur du  lie-u  ,  ou  au  Prince ,  ou  aux  Gou- 
verneurs des  Villes  Impériales  ,  &  ceux-ci  le 

délivrent  à  deux  Officiers  chargez  par  PEmi 

pereur  de  cette  Commifliort  ,  dont  ils  rendent 

compte  directement  à-Sa  Majefré. 

.     Autant  qu'il  eft  ailé  à  l'Empereur  ,  autant    De  laiéf**»" 
eft-il  difficile  aux  Grands  de  théfauiifer  5  la  Po-  fe  que  font  les 

litique   des  Souverains  étant  de  les  engager  Grands. 

dans  des  dépenfes  exceflives.  J'ai  dit  que-  le* 
Gouverneurs  font    tous  -obligez  de  palier  fit 

Mois  à  la  Cour  de  Jedo,  &  de  s'y  rendre  ert 

grand  Cortège  ;  tous  les  autres  Grands  doivent 

y  aller  aufli  du  moins-  tous  les    deux  ans  ,  Si 

toutes  les  fois  qu'ils  y  font  appeliez  j  le  tems 
eft  marqué  à  chacun  pour  ces  Voyages,  dort 

les  frais  montent  fort  haut.  Avant  cuie  d'ar± 
river  à  Jedo  ,  leur  bagage  eft  Jyifitc  par  des 

Commiilaires  Impériaux ,  à  qui  il  eft  expref^ 

fément  enjoint  ds  veiller  à  ce  qu'il-  ne  s'y  trou- 

ve point  trop d'armes-.Il leurfâuteftcore en  mil- 
*  le  occafionrdonner  desftaetf  &  des  repas  ,  qui 

coûtent  infiniment.   Leurs  Femmes   &  leurs 

Enfans  reftent  toujours  à  Jedo,  &  font  obli- 

gez d'y  vivre  avec  fplendeur.  Enfin,  lorfque 

f  Empereur  veut  faire  quelque  grande  Entre- 

p'rife  ,  de  quelque  nature  qu'elle  foit  ,  il  en 
charge  un  certain  nombre  de  Seigneurs1 ,  qui 

font  obligez  de  l'exécuter  à  leufs  frais. 
Quand  un  Prince ,  ou  un  Seigneur  ,  bâtit 

tms.Majfoni  outre  la  Tone,  ord»iaiie>  il- en 
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fait  faire  une  autre  ornée  de  bas-reliefs ,  doré* 

Chap  IX  ̂   verniU(^e  partout.  Quand  l'Edifice  eft  ache- vé, on  couvre  cette  Porte  de  Planches  pour 
en  conferver  la  beauté,  &  elle  demeure  ain/ï 

couverte  jufqu'  à  ce  que  l'Empereur  y  vienne 
rendre  vifite  au  Maître  de  la  Maifon.  L'ufage 
eft  de  donner  en  cette  occafion  un  fuperbe 
f  eftin  à  Sa  Majefté  ,  &  la  Fête  dure  trois  mois. 

L'invitation  fë  fait  trois  ans  auparavant  ,  & 
tout  ce  tems-là  eft  employé  aux  préparatifs. 

Tout  ce  cjui  s'y  doit  fervir  eft  marqué  aux 
Armes  de  l'Empereur  ,  qui  feul  paflë  par  la 
Porte  ,  dont  j'ai  parlé  ,  après  quoi  on  la  con- 

damne pour  toujours.  La  première  fois ,  que 

ce  Prince  fait  l'honneur  a  un  de  fes  Sujets 

de  manger  chez  lui  ,  la  coutume  eft  qu'il  lui 
farte  un  Préfent  :  il  le  fait  en  grand  Monar- 

que ;  mais  ce  qu'il  donne ,  n'eft  encore  rien 
en  comparaiiôn  de  ce  qu'il  fait  dépenfer.  La 
moindre  chofe  ,  qui  vient  de  fa  Main  ,  une 

pièce  de  Gibier  de  fa  Chaflë  ,  qu'il  envoyé  à 
lin  Seigneur  ,  le  met  dans  des  dépenfes  in- 

concevables ;  ce  font  des  Rcjoliifl'ances ,  qui ne  Unifient  point. 
Ces  Princes  veillent  fans  relâche  à  tenir  les 

Grrnds  dans  le  refpedt  &  la  foumiiTion  ,  où 
ils  les  ont  réduits.  Ils  démembrent  &  foû-di- 
vifènt  leurs  Etats  de  plus  en  plus ,  ce  qui  ferc 
à  deux  fins  ;  car  en  augmentant  le  nombre 
des  Perfonnes  ,  qui  font  capables  de  fervir 

l'Etat ,  ils  leur  ôtent  tous  les  moyens  &  la  ten- 
tation de  remuer.  Ils  font  jouer  encore  une 

infinité  d'autres  relions  ,  pour  être  inftruits 
de  tous  les  deiîëins  des  Grands  ,  pour  rom- 

pre les  liaifons  trop  étroites  y  qu  ils  pourroient 

faire  emi'eux  -,  poux  les  mettre  en  garde  les 
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pour   fufciter  même tins  contre   les  autres 

entre  ceux ,  dont  ils  fe  défient ,  des  jaloufies  &  Chap.  IX» 
des  inimitiez.  Moyens  odieux  &  injuftes  félon 

les  règles  de  l'humanité  &  de  l'équité  natu- 
relle, dit  un  Auteur  moderne  ,  mais  que  la 

Politique  confeille,  ajoûte-t'il,  &  que  la  fîtua- 
tion  des  affaires  rend  quelquefois  ncceftaires. 

N'efl-il  pas  plus  vrai  de  dire  que  la  eonftitu- 
tion  d'un  Etat  eft  bien  défectueufe ,  quand  il 
a  befoin  pour  Ce  foutenir  de  pareils  fecours  ? 

L'Empereur  dans  fon  Domaine  ,  &  les  Rois  D«  Mariage*. 
ouPrinces  dans  leurs  Etats,  font  tous  les  Maria- 

ges des  Perfonnes ,  qui  compofentîeurs  Cours. 

Des  Femmes ,  que  l'on  tient  ainfi  de  la  main 
du  Souverain  ,  font  traitées   avec  beaucoup  de 
diftindtion  ;  on  leur  bâtit  de*  Palais  fuperbes, 
&  on   leur    donne   une   Maifon  ,    qui  feroit 

honneur  à  des  Reines.  Les  Filles,  que  l'on  mer 
auprès  d'elles ,  font  choifies  avec  beaucoup  de 
foin  ,  &  elles  fervent  avec  beaucoup  de  mo~ 

defîrie  Se  d'adrefle.  On  les  divife  par  Troupes 
de  feize:  chaque  Troupe  a  une  Dame,  qui  la 
commande   ,   &  elles  font  le   fervice  tour  à 

tour   -,  &  dans  l'ordre  picfcrit.  Ces  Troupes 
font   distinguées  par  la  couleur  de  leurs  Ha- 

bits. Pour  l'ordinaire  ,  ces  Filles ,  qui  font  la 
plupart  des  meilleures  Maifons  du  Pays  ,  s'en-» 
gagent  pour  quinze  ou  vingt  ans ,  &  plufïeurs 
pour  toute   leur  vie.  Ordinairement    on  les 

prend   fort  jeunes  ,    &  lorfqu'elles  ont  fervi 
jufqu'à  l'âge  de  vingt-cinq  ou  trente  ans,  on les  marie  félon   leur  condition. 

Les  inclinations  ne  font  gueres  plus  con-      Fidé/ité  <fd 

fultées  dans  les  Mariages  des  Petites  Gens  ;  £«"«««  «edes on  le  marie  ians  s  être  connu  :    ce    (ont  les 

Parens  des  deux  cotez,  chu  font  toux.  Il  eft 



ïfo  Histoir/  en- Jafoh,i 
"  vrai ,  que  fi  l'on  n'eft  pas  content  l'un  de  l'an* CHAr.IX.  tre,  on  peut  fe  féparer,  la  liberté  eft  en  cela 

égale  de  part  Se  d'autre  ;  mais  les  Femmes  e» 
fftent  plus  rarement  cjue  les  Hommes  ,  qui 
peuvent  auflî  avoir  autant  de  Concubines,  qu'il» 
veulent.  L'adultère  eft  puni  de  mort  dans  les Femmes  ,  une  fimple  liberté  leur  coûte  mèm<2 

quelquefois  la  vie.  Rien  n'eft  égal  à  la  con- trainte, où  on  les  retient,  que  leur  modeftie 
&  leur  fïdélicé.  Les  Japonnois  font  peut-ctr^ 
les  feuls  Hommes  du  Monde,  qui  ayent  trou- 

vé le  fécrét  de  gagner  &  de  te  conferver  le 
coeur  de  leurs  F.poufes  ,  en  les  retenant  dans 
une  efpece  de  captivité  ;  heureufes  dé  pouvoif 
faire  par  inclination  ce  quelles'  leroient obli- 

gées de  faire  par  la  crainte  des  châtimens  ; 

mais  je  ne'fçai  à  quel  motif  attribuer  ce  que 
l'on  dit  ,  qde  les  Japonnoifos  ,  quand  elles  fè marient  ,  s'arrachent  les  Sourcils. 

Les  Hiftoires  du  Japon  font  remplies  d'e- 
xemples d'un  attachement  fincere  des  Fem- 

mes à  leurs  Maris  ;  on  en  a  vu  le  porter  jul- 

qu'à  fe  laitier  mourir  de  faim  ,  n'ayant  pas pu  fe  donner  autrement  la  mort ,  pour  les  fui- 
vre  au  tombeau.  La  fidélité  des  Domeftiqijes- 

n'eft  pas  inférieure  à  celle  des  Femmes  •  il- 
ne  meurt  pa"s  un  Homme  de  Condition  ,  qu'un» certain  nombre  de  fes  Serviteurs  ne  fe  fendent 

le  Ventre  ,  pour  l'accompagner  en  l'autre 
Monde  ;  il  y  en  a  même  ,  qui  s'engagent  à cela  en  entrant  au  fervice  de  leur  Maître,  oa 

bien  à  l'occaiion  de  quelque  amitié  qu'ils  eu ont  reçue. 

Ce  qui  mri.  Une  chofè  furprend  dans  un  Pays  f:  policé  \ 
^t;1  cclix'(lui  &  dans  des  Hommes  ,  en  qui  la  nature  ro.~ 
«    •  wqu  en-  c]_affic  £  |uuc  gj  aV£e  un£  ̂ e  j^-^s  toas  jfgj. 
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droits  ;  c'eit  l'ufage  ,  qui  permet  d'étouffer, 
ou  ci'expofer  les  Enfans,  que  leurs  Pères  ne  fe  Chap.  IX» 
trouvent  pas  en  état  dïlever;  mais  comme  il 

n'effc point  de  vice, qu'on  ne  cherche  à  ériger 
en  vertu  ,  les  Japonnois  croyent  faire  un  AcFe 

d'Humanité,  en  délivrant  ces  petites  Créatures 
d'une  vie,  qui  leur  deviendroit  à  charge.  Les 
Perfonnes  ailées  ,  qui   n'ont  point  d'Enfans  , 
adoptent  ceux  de  leurs  Parens  ,  ou  de  leurs 
Amis ,  qui  en  ont  trop.  Dans  les  alliances,  osl 

n'a  égard  qu'au  premier  degré    de   confan- 
guinité  j  fur  lequel  on  ne  fe  relâche  jamais. 

Dés  que  les  Aînez  des  Familles  font  parve-    De  ce  qui  r«- 

nus  à  l'âge  viril  ,  les  Pères  le  retirent ,  &  leur  garde  Phériutt 
remettent  tous  leurs  bierîs-ils  ne  s'en  réfervent ,  S1-'* 

qu'autant  qu'il  leur  en  faut  pour  fubfilter  dans 
leur  retraite  ,  &  pour  l'entretien  de  leurs  au- 

tres Enfans.  La  part  de  ces  Cadets  eft  allez  mo-« 

clique.  Quant  aux  Filles  ,  elles  n'emportent  y 
lorfqu'elles   fe  marient  ,  que  ce  qu'elles  ont 
fur  elles:  on  ne  fçait  en  ce  Pays-là  ,  ce  que 

c'eftque  de  mettre  une  Femme  à  l'enchère. 
Au  refte ,  on  voit  parmi  les  Roturiers  les 

mêmes  grades.  &  les  mêmes  proportions ,  que 
nous  avons  remarquez  dans  la  Noblelfe,  mais 
fans  aucune  lubordination  des  uns  aux  autres. 
Dans  le  premier  ordre  font  lesMarehands,dont 

•j'ai  déjà-  oblèrvé  que  la  Profeflion  n'eft  pas eftimée  ;  les  Artifans  compofent  le  fécond  , 
&  les  Laboureurs  le  troifiçme  ;  ces  dernierî 
ne  font  gueres  que  les  Valets  des  Seigneurs  : 
tous  ceux  ,  qui  onr  des  Terres  en  propre  , 
les  faifàin  valoir  par  eux-mêmes  ;  ainfi  il  pa- 

loît  que  cous  les  Dome/tiques  doivent  être- 
compris  dans  cette-  Clalle  ,  &  même  les  fiuv- 
ples  Soldats... 



t<?£      Histoire  du  Ja  fr  on  , 

Chai».  VI. 

CHAPITRE      X. 

De  Vandenne  Religion  du  Japon  ,  des 
Dieux  C  AMI  S  •>  de  leur  culte  ,  de 

leurs  Temples  ,   &  de  leurs  Minières. 

LE  s  Japoiînois  ,  qui  ont  l'efprit  grand , 
le  cœur  naturellement  droit ,  &  un  fèn- 

timent  intime  yqui  les  porte  à  tout  ofer  ,  pour 
fè  procurer  un  bonheur  plus  durable  que  cet- 

te vie  présente  i  ont  voulu  connoître  toutes 
les  Religions  ,  dont  ils  ont  entendu  parler  ; 

&  jufqu'au  moment  que  les  Prêtres  Euro- 
péens ont  été  chaflez  de  cet  Empire  ,  il  a 

toujours  été  permis  à  chacun  d'embrafiër 

celle,  qui  lui  agréoic  le  plus.  Voila  d'où  eft venue  cette  confufion  de  Secles ,  qui  parta- 
geoient  la  créance  de  ces  ïnfukires ,  lorfque 
les  Portugais  ont  commencé  à  les  fréquenter  , 

&  qu'il  n'efr.  pas  aifé  de  débrouiller  ;  d'autant 
que  les  Millionnaires  ,  de  qui  il  étoit  plus 

naturel  d'attendre  de  plus  grands  éclaircifle- 
mens  fur  cet  article ,  n'ont  parlé  nettement , 
que  de  la  Religion  des  Indes  ,  introduite  au 
Japon ,  il  y  a  environ  dix  fept  cents  ans  -}  ils 
ont  même  confondu  de  forte  ceux  ,  qui  en 
font  les  Miniftres ,  avec  les  Pi  êtres  des  autres 

Religions,  qu'il  n'elt  pas  toujours  poilible  de 
les  diftinguer  dans  leurs  MéMoires-. 

Sentimrns  Si  on  en  croit  plusieurs  Auteurs  ,  dont  le 

«les  Auteurs  témoignage  n'efr.  pas  à  méprifer ,  on  compte 
fur  les  diffe-  t}ans  \c  lapon  jufqu'à  douze  Secles  difFéren- rentes    SU\es  .  i  •  ci  > 
du  Tjpon         tes>  "on:  *es  PrinclPes  &  les  pratiques  non: 
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prefque  rien  de  commun.  Les  uns ,  difent-ils  ,  55E5555? 

adorent  le  Soleil  &  la  Lune  ,  d'autres  offrent  Chap.    X. 
leur  encens  à  diverfes  fortes  d'Animaux  :  lei 
Camis  ,    qui   font  en    même  tems  regardez 
comme  les  premiers   Dieux   &   les  premiers 

Souverains  du  Japon:  les  Foes  ,  ou  les  Foto- 

ques  (a)  des  Indes;  tous  ceux  ,  qui  ont  con- 
tribue à  peupler  &  à  policer  ces  Ifles  j  qui  y 

ont  porte  des    Loix  utiles  ,  quelque   Art  ou 

quelque  Science    ,   qui   y  ont  introduit    un 
nouveau  culte  ,  tous  ceux-là,  dis-je,  y  ont  des 
Temples  &  des  Adorateurs  -,   mais  la  plupart 
des  Grands  palfent  pour  Athées  ,  &  croyent 

notre  Ame  mortelle  ,  quoique  tous  à  l'exté- 
rieur fallènt  profeilïon  d'une  Sede  ,  &  qu'ils 

ne  manquent  c  aucune  des  pratiques ,  qu'elle 
preferit.  Enfin  les  Démons   mêmes  ont  dans 
ce  Pays-là  des  Autels  &  des  Sacrifices;  mais 

c'efl:  la  crainte  toute  pure  ,  qui  leur  fait  rendre 

ces  honneurs  divins  ;  on  r.'efpere  rien  d'eux  > 
mais  on  les  craint  ,&  on  veut  les  appaifèr. 

Ce  qu'il  y  a  d'étonnant ,  c'eft  qu'au  milieu      De  !j  ton- 
de ce  cahos  informe  de  Religion  ,  on  apper-  formité     des 

çoit  tant  de  traces  du  Chriffcianifme  ,  que  nous  Se<^"  d"  Jf" 
n  avons  prelque  pas  un  Myltere  ,  pas  un  dog-  ̂   :iigionChié« 
me,  ni  même  une  pratique  de  piété  ,  dont  il  tienne. 

femble  que  les  Japonnois  n'ayent  eu  quelque 
connoiflance.  La  première  penfee  ,  qui  fur  ce- 

la fe  préfente  à  l'efprit  ,  c'eft  que  l'Evangile 
peut  bien  avoir  pénétré  jufqu'au  Japon  ,  (bit 
directement   &  dans    toute  fa   pureté  ,  ainû* 
qu'un  Evêque  Arménien  ailîira  à  un  des  pre- 

miers Millionnaires  Jéfaites ,  qu'il  ctoit  arrivé 
par  le  Minifiere  des  Prêtres  de  fa  Nation  :  ou 

(<l)    OU  ÏOTCGIS, 
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^directement  ,  &  déjà  corrompu  par  les  In- 

diens ,  les  Tartares  ,  ou  les  Chinois  ,  qu'on 
n'ignore  point  aujourd'hui  en  avoir  été  in£ 
truite  par  les  Syriens  Sectateurs  deNeftorius. 
Mais  il  reftéroit  encore  dans  ce  Syftcme  une 

difficulté  à ;  réfoudre  ,  c'effc  à  fçavolr  ,  conv- 
ment  les  feuls  Japonnois  ,  après  l'extinction, 
ou  la  dépravation  totale  du  Chnftianifme  dans 
ces  Royaumes  Orientaux  ,  anroient  confer- 
vé  au  milieu  de  tant  de  Sectes  extrava- 

gantes ,  une  fi'  grande  partie  de  la  forme 
extérieur  d'une  Religion  ,  dont  ils  avoient  per- 

du jufqu'à'  lidée. 
D'ailleurs  il  e(r  à  remarquer  ,  que  parmi 

les  pratiques  de  Religion  ,  qui  leur  font  com- 
munes avec  nous ,   il  y  en  a  de  plus  modetr- 

îtes  que  les  excurfîons  des  Syriens,  ou  fi  l'on veut  ,  des  Arméniens  dans  les  Quartiers  lés 

plus  reculez  de  l'Afie.  Pour  moi  je  ne  trouve 
nul  inconvénient  à  dire'  ,   que  ces   pratiques 
r>e    font   pas    plus  anciennes    parmi   eux   , 

que  l'arrivé  des  premiers  Navires  Portugais 
dans   leurs  Ports.    Il  faut  fe  rappeller  ici  ce 

que  nous  avons  dit  il  n'y  a  pas  iong-tems  de la  manie  de  ces  Infulaires  de  voutoir  connaî- 

tre toutes  les  Religions ,  8c  de  la  grande  liber- 

té  qu'ils  ont  toujours  eue  d'embrailer  celle, 
qui  leur  agrée  davantage.  Or  il  elt  àflez  naturel 

de  croire   qu'ils  ont   pris  de  chacune  ce  qui 
leur  a  paru  bon  5  aïniî  quand  on   leur  a  v.l 

faire  lè'Sigiie  de  la  Croix  pour  chafler  le  Dé- 
mon ,  rien  n'empêche  d'arrrUmer  cet  ufage  à 

l'Hidoire  de  la  Maifon  délivrée  des  malins  Ef- 
prits  ,  qui  fut  mandée  à  S.  François  Xavier, 

lortcju'il  étoit  encore  dans  les  Indes  :  &  il  ife 
fert  de  rien  d'objecter  ,  qu'une  origine  aufll 
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moderne  auroit  pu  être  reconnue  à  la  trace 
par  les  premiers  Millionnaires  ;  car  je  répon-  r>HAP  v 

drai  ,  qu'avant  que  ces  Religieux  ayent  été 
en  état ,  ou  ayent  eu  le  loifir  de  faire  ces  re- 

cherches ,  la  trace  peut  fort  bien  en  avoir  été 
perdue  parmi  un  Peuple  ,  à  qui  fon  génie  por- 

té à  la  fuperftition  faifoit  faifîr  d'abord  tout 
ce  qui  lui  paroiffoit  merveilleux  ,  fans  trop 
s'informer  d'où  il  venoic. 

Quelques  Auteurs  (  a  )  ont  avancé  ,  qu'une 
des  Sectes  du  Japon  enfèigne  ,  qu'il  y  a  un 
fèul  principe  de  toutes  choies  ;  que  ce  princi- 

pe eft  clair,  lumineux,  incapable  d'augmen- 
tation &  de  diminution  ,  fage  ,  fans  figure  , 

fouverainemenr  parfait ,  &  cependant  deftitué 

de  raifon  &  d'intelligence  ,  fans  action  &  aufiî 
tranquille  qu'un  Homme,  dorât  1  attention  eft 
fortement  fixée  fur  une  chofè: ,  fans  fonger  à 
aucune  autre.  On  ajoute  que;  ce  principe  eft 
dans  tous  les  Etres  particuliers  ,  &  leur  com- 

munique tellement  ion  efjence,  qu'ils  font  la 
rrfême  chofè  avec  lui ,  &  fe  iéfolvent  en  lui^ 

lorfuu'ils  font  détruits.  Mais  il  eft  fi  peu  parlé 
de  cette  Secte  dans  les  Hiftoires  du  Japon, 

que  je  fuis  fort  porté  à  croire,  qu'on  aura 
donne  ce  nom  dans  quelques  Mémoires  au 
fentimerçt  particulier  de  quelques  Docleurs  , 

&  il  n'efr  pas  furprenant  de  trouver  cette  va- 
riété &  cette  confufion  d'idées  parmi  des  Hom- 

mes ,  qui  ne  partent  pas  d'un  point  fixe  &  cer- tain. 

Quoiqu'il  en  foit  ,   nous  n'examinerons  ici      Or'gine  cfc 
que  les  S'céles  principales  ,  qui  partagent  les  l.sRcligion  dqg 

Camij. 

(<»)  Poiïcvin  ,  Bibiiot.  Sdcdt- 1.  i.  Hb.  X  cap.  II. 
j.ag.  411,  B-»ylc  ,  Didion.  Hillor.  Ait»  Japon.  R.em, 
G.   -         ' 
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Japonnois  au  fujet  de  la  Religion.  Elles  ne 
Chap.  X.  font  pas  coûtes  de  même  datte.  La  plus  an- 

cienne ,  ôc  qui  ne  fe  foutient  prefque  plus  que 
pu  Ton  antiquité  ,  Se  parle  rapport  elïènnel, 
qu'elle  a  avec  la  conftitution  de  l'Etat ,  eft  la 
Religion  des  CAMrs.  J'ai  dit  que  l'on  donne 
ce  nom  aux  fept  Efprits  ecleftes  ,  qui  coin- 
pofent  la  première  Dynaftie  des  Souverains 
du  Japon  ;  &  aux  cinq  Demi-Dieux,  dont  la 
féconde  eft  compofée  ;  &  j'ai  ajouté  que  les 
Empereurs,  qui  ont  régné  depuis  Syn-Mu, 
fondateur  de  la  troifiéme ,  font  aufli  tous  ad- 

mis à  ce  haut  rang  après  leur  mort ,  &  que 
c'eft  à  l'Empereur  régnant  à  les  déclarer  tels. 
la  Cérémonie  de  l'Apothcofe  fe  fait  avec 
beaucoup  d'appareil  ,  Se  pour  l'ordinaire  on 
a/ligne  au  nouveau  Dieu  Cami  l'efpece  de  pou- 

voir fupreme  ,  qu'il  doit  exercer  fur  les  mor- tels. 

Premir:  Les  Japonnois  reconnoiiïent  les  Camis  de 
Dynaftie  des  la  première  Dynaftie  ,  comme  des  Efprits  pu- 
Camis.  lement  fpirituels  ;  mais  ce  qu'ils  appellent  fub- 

fance  purement  lpirituelle,  n'eft  dans  le  fonds, 
cu'une  matière  plus  fubtile  &  plus  déliée  ,  ou 
ciu  moins  nous  verrons  bien-tôt  ,  qu'ils  ne 
fçavent  pas  trop  que  croire  ,  &  qu'ils  ne  s'ex- 

priment pas  toujours  confequemmenc  fur  ce 
fujet,  Ces  Efprits  font  au  nombre  de  fept ,  & 
voici  comment  les  Docteurs  de  cette  Religion 

parlent  de  l'origine  du  premier.  Au  commen- 
cement de  l 'ouverture  de  toutes  chofes  >  le  Ca- 

hosjîottoit  comme  les  Poiffbns  nagent  dans  Veau 
pour  leur  plaijir.  De  ce  Cahos  ilfortit  quelque 
chofe  ,  qui  rejfèmbloit  à  une  épine  ,  tr  qui  et  oit 
fufceptible  de  mouvement  cr  de  transforma** 
tiw.  Cmc  chofe  devint  une  Ame  ou  un  Ef» 
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prit ,  &»  cet  Efprit  ejl  appelle  Koni  tok'o  Dat Su  no  Mikotto. 

Les  iix  autres   qui  fe   fuccéderent   les  uns  ̂HAI>#    "*• aux  autres,  font,  Kuni  Satzu  Tsii  no  Mi- 
KOTTO. 

Tojo  Kun  Nan  no  Mikotto.  Ces  trois 

premiers  n'avoient  point  de  Femmes ,  les  qua- tre autres  eurent  chacun  la  leur  ,  mais  leur 

manière  d'engendrer  n'en  fut,  ni  moins  mer- 
veilleufe,  ni  moins  incompréhensible. 

Ut  Su  Nino  Mikotto.  Sa  Femme  fe  nom- 

mait Sufitsi  Nino  Mikotto  ,  &  ce  fut  d'elle 
qu'il  engendra. 

Oo  Tono  Tsino  Mikotto  ,  lequel  eut 
pour  Femme  Oo  Toma  Fe  No  Mikotto  * 
ion  Fils  &  fon  Succeiïeur  fut. 

Oo  Mo  Tarno  Mikotto  ,  dont  la  Femme 
fe  nonimoit  Oo  Si  Wote  no  Mikotto,  «Se  la 
Fils 

Isanagï  no  Mikotto  :  (celui-ci  connut 
charnellement  fon  Epoufe  ap.pellée  Isanami 
no  Mikotto  ,  dont  il  eut  pilufieurs  Enfans  j 
mais  enlui  finit  la  Succefliori  des  grands  Ef- 
prirs  céleftes  ,  fans  doute  à  qaufe  de  cette  nou- 

velle manière  d'engendrer.  l.'Hiicoire  de  ces 
Dieux,  qui  régnèrent  un  nonibre  d'années  in- 

déterminé &  incompréheniible  ,  eft  remplie 
d'Avantures  étranges  ,  &  de  Ouerres  civiles  & 
fanglantes;  c'efl;  tout  ce  qu'on  en  a  pu  tirer des  Annales  ,  &  de  la  Tradition  du  Pays. 

Isanaçi  donc,  quifaifoit  fa  réfidence  dans      Seconde 

la  petite  Ille  d'Awagi  ,  ayant  engendré  fon  Dynaitic.  À 
Fils  aîné  ;  ce  Fils ,  après  que  fon  Père  eut  quit- 

té la  Terre  ,  commença  tune  féconde  Dyna- 

irie  ,  qui  n'eft  pas  moins  fabuleufe  que  la  pre- jniere  ,  mais  qui  lui  écoic  bien  inférieure  en 
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Nature;  elle  ne  comprenne  ci  m.]  Monarques ,, 

^r  qui  nefbntconiidérez  ,  que  comme  des  Demi- 

ÇhAi'.      •  jpjeux  ̂   ou  ̂ es  Qieux  terrejftres  ,  ainii  que  s'ex- 
priment les  Japonnois.  Le  premier  fe  nomme 

Tensio  Dai  Dsin  ,  c'eft-à-dire  ,  le  grand  Ef- 

■prit  répandant  des  rayons  célejles  »  Ceit  le  So- 
leil} tous  les  Japonnois  fe  prétendent  iflus  de 

lui ,  &  ce  qui  fonde  le  droit  héréditaire  des 

p..irys  au  Trône  Impérial,  c'eft  qu'ils  vien- 
nent de  l'Aîné  de  Tes  Tls.  Il  régna  deux  cents 

cinquante  mille  ans ,  les  quatre  autres  Dieux 

terreftres  ont  régné  après  lui  en  cet  ordre. 
Oo  Si  wo  ni  no  Mikotto  ,   trois  cents 

rpille  ans. 
.    Ni  no  ,Ki  no  Mixotto,  trois  cents  dix- 

huit  mille  cinq  cents  trente-trois  ans. 

De  mino  Mikotto  ,  fix  cents  Arente-fept 

mille  huit  cents  quatre-vingt-douze  ans. 
Awa   Se  Dsu  no   Mikotto  ,    huit   cents 

cinquante-  fix  mille  quarante- deux   ans.    Il 

n'eifc  point  parlé  de  leurs  Femmes ,  &  il  n'eft 
point  marqué  non  plus  ,  pourquoi  la  polté- 
litc  de  ce  dernier  dégénéra  tout-à-coup,  foit 

pour  .l'excellence  de  h  Nature,    (bit  pour  la 
durée  de  la  vie;  car  quoique  tous  les  Dairys 

/tient  regardez  comme  des  Perlbnnes  (àcrées  , 

ce  font  de  purs  Hommes  ,  tant  qu'ils  font  fur 
la  Terre.    On  a  même  changé  leur  Titre  de 

Mikotto  ,   qui  veut  dire  quelque  chofe   de 

divin,  en  celui  de  Mik^duo  ,  qui  en  efï  ua 

diminutif  ,    &  qui  a    la  même    lignification 

que  celui  de  Dairy.    Perfortne  nignore^que 

les  Egyptiens  reconnoiffenc  auiîi  deuv  Ordres 

^e  Divinitez  ,  qui  avoient  précédé  leurs  pre- 

ilers  Rois;  que  les  Premiers  étoient  des  Dieu  x 

ks  ièconds  des  Demi-Dieux,  ou  des  Réros 

Ne. 

Si 
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Ne  pourroit-on  pas  dire  qu'une  Colonie  d'E-  ?5 

gypte  a  pénétré  jusqu'au  japon  du  tems  de  Chap.  X. 
vS'f.sostris  ,  qui  en  a  envoyé  en  tant  ce  Pays 
diiléiens  ,  &  qu'elle  y  a  porte  cette  opinion 
chimérique  ,  fur  laquelle  les  Japonnois  ont 
même  voulu  enchérir  ,  pour  fè  donner  une 

origine  encore  plus  reculée  ? 

Quoiqu'il  en  (bit ,  le  Dieu  le  plus  révéré  au     n    ,     „  , 
Japon  parmi  ceux  ,    qui  luivent  la  Religion  r)eîi  le  p'us 
des  Camis  ,  eftTENSio  Dai-Dsin  ,   le  Pre-  révéré  de    u 

micr  des   Dieux  Terrefhes  :  on  regarde  ap--ReH?ion    d-'s /    /     /  C  mus 

paremment  tous  ceux  ,  qui  l'ont  précède  ,  com-  ' 
me  trop  élevez  au-deifus  de  la  Terre ,  pour 

s'tntéreilèr  à  ce  qui  s'y  parle.  Ceux  mêmes, 
qui  ont  quitté  l'ancienne  Religion  ,  pour  cm- 
brafTer  les  nouvelles  Sedes ,  rendent  une  ef- 

péce  de  cuire  a  ce  préter.din.  Père  de  route  la 

Nation  Japonnoife.  Les  Hiiftoires  ,  ou  pour 

parler  plus  jufte ,  les  Fables;  anciennes  ,  s'é- 
tendent beaucoup  fur  Tes  faits  héroïques  & 

furies  Miracles,  qu'il  a  opérez  depuis  qu'il  a 
difparu  aux  yeux  d ci  Homm.es  ;  &  il  n'eft  pas 

une  bonne  Ville  dans  l'E  npire  ,  qui  n'ait  un 
Temple  érigé  en  fou  honne  :  •. 

Tels  font  les  premiers  l^ieux  du  Japon  .    signification 

dont  le  culte  forme  ce  qu'on  appelle  le  Sinvto,  des  trots  Sin 
ce  qui  veut  dire  la  Religion  des  Camis  ;   car  StClm. 

Sin  &  Cami  fignifîent  la  même  chou',  c'éft- 
à-d're  ,    Habitants  des  deux.    Mais  ce  n'efl 

pas  aux  Empereurs  fea!eroent,  qu'on  a  affecté 
ces  Titres,  on  en  a  encore  honoré  tous  ceux, 
qui   Ce  font   diftinguez  pendant  leur  vie    par 
leur  (àinteté  ,   leurs  miracles  ,  &  les  grands 

biens  ,   qu'ils   ont  procurez   à  la  Nation.    Il 
cfr    vrai    que  toutes  ces  Anothéofes   ne   font 

cjue  des  DLmx  inférieurs ,  qui  font  placez  dans 
Tom?I.  H 
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les  Etoiles.    Les  Japonnois  s'expriment  queF 
Chap.  X.  c]uefois  de  manière  à  faire  juger  qu  ils  re- 

connoilfent  encore  un  premier  Etre  ,  un  Etre 
fuprême  ;  mais  quand  on  les  prellê  de  dire 

ce  qu'ils  en  penfent  ,  ils  ne  répondent  rien 
de  (uivi ,  &  il  efl:  certain  qu'ils  ne  lui  rendent 
aucun  culte  marque  ;  il  y  a  même  bien  de 

l'apparence  ,  qu'ils  le  confondent  avec  le  pre- 
mier Mikotto,  lequel  efi  quelquefois  nom- 

me la  partie  la  plus  pure,  &  la  fubjlance  in~ 
vijible  du  Cahos ,  fortie  de  lui  par  le  mouve- 

ment >  &*  le  pouvoir  aftifdes  deux  &•  des  E/e- 
mens. 

Le    culte       J'ai  d^ja  obfervé  que  parmi  les  Adorateurs 
qu'on  iend  aux  desCAMis,  tous  ne  kur  rendent  pas  un  culte 

fort  fîneere  ,  quelques-uns  n'étant  pas  trop 
perfuadez  de  l'immortalité  de  nos  Ames  ;  mais 
le  plus  grand  nombre  y  procède  avec  beaucoup 
de  franchife  ,  &  une  droiture  de  cœur  digne 

d'une  meilleure  Religion.  Ces  bonnes  Gens 

comptent  pour  rien  la  vie  préfente ,  &  n'ont  pas 
de  plus  grand  foin  ,  que  de  travailler  à  fe  pro- 

curer un  bonheur  folide  Se  durable  dans  l'au- 

tre Monde,  c'eft-à-dire  ,  à  mériter  d'être  ad- 
mis dans  le  Paradis  du  Dieu  ,  auquel  ils  fe  font 

fpéciaîernent  dévouez:  car  chaque  Divinité  a 

le  fien.  Il  y  en  a  dans  l'Air,  il  y  en  a  dans  le 
fond  de  la  Mer  ,  il  y  en  a  dans  le  Soleil ,  dans 
la  Lune  ,  &  dans  tous  les  Corps  lumineux  , 

qui  éclairent  le  Monde.  Chacun  choifît  fbn 

Dieu  ftlivant  le  Paradis ,  qui  lui  plaît  davan- 

tage ,  cV  n'épargne  rien  pour  lui  marquer  fon 
attachement.  De-là  vient ,  que  comme  le  nom- 

bre des  Dieux  augmente  tous  les  jours,  qu'on 
n'en  reconnoît  jamais  un  nouveau,  qu'on  ne 
^ui  érige  des  Temples  j  &  que  parmi  les  Pxin- 
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ces  &  les  Empereurs,   c'eft  à  qui  laiflera  à  la 
poftérité  un  plus  beau  Monument  de  fa  pieté    Chap.  X 

&  de  fa  magnificence  il  n'y  a  pas  une  Ville 
au  Japon  ,  dans  laquelle  le  nombre  des  Tem- 

ples, ou  des  Chapelles,  n'égale  prefque  celui 
des  Maifons.  Les  richelîes  de  quelques-uns  de 
ces  prétendus  Sanctuaires  ne  furprennent  pas 

moins  ,  que  leur  nombre  ;  il  n'eft  point  rare 
d'y  voir  quatre- vingt  ou  cent  Colonnes   de 
cèdre  d'une  hauteur  prodigieufe  ,  &  des  Sta- 

tues coloflales  de. Bronze  ;  on  y  en  voyoit  mê- 

me autrefois  d'or  &  d'argent ,  avec  un  grand 
nombre  de  Lampes  ,  &  quantité  d'Ornements 
d'un  grand  prix  ;  &  il  eft  encore  à  remarquer , 
que  les  Statues  des  Dieux  du  Japon  ont  pour 

l'ordinaire  des  rayons  autour  de  la  tete  ;  mais 
tout  ceci  ne  regarde  pas  feulement  leSiNTO; 
il  eft  même  vrai  de  dire ,  que  les  Seclateurs  de 

•  ces  anciens  Dieux   ne   font  pas  depuis  long- 
tems  ceux,  qui  fe. piquent  le  plus  de  magnifi- 

cence dans  leur  culte  religieux. 

Les  Temples ,  qui  font  érigez  en  leur  "hon-  Dr  leurs 
neur ,  font  appeliez  Mias,  c'eft-à-dire  ,  les  Tcmpl«« 
demeures  des  Ames  vivantes  ;  &  fi  l'on  en 
croit  un  Voyageur  moderne  (a)  ,  le  nombre 
en  eft:  dans  tout  le  Japon  de  vingt-fept  mille 

fèpe  cents  ;  mais  il  y  a  bien  de  l'apparence 
qu  il  y  comprend  les  Chapelles,  qui  accompa- 

gnent les  Temples.  On  ne  fera  peut-être  pas 

fâché  d'en  voir  ici  la  Defcription  ;  ils  font 
pour  l'ordinaire  fituez  fur  des  Eminences  -,  ils 
doivent  du  moins  l'être  à  quelque  diftance  des 
terres  communes  &  fouillées  par  l'ufage  ordi- 

naire. Une  belle  promenade  plantée  A'  Arbres , 

(  a  )  Kicmpftr. 
Hij 
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Chap.  X.  &  qui  détourne  du  grand  Chemin  ,  y  con- 

duit ;  &  à  l'entrée  de  cette  Avenue  ,  il  y  a 
une  Porte  de  pierre  ou  de  bois  ,  avec  une 

planche  cjuarrée  d'environ  un  pied  &  demi  , 
fur  laquelle  effc  gravé  ou  écrit  en  Caractère? 

d'or  le  nom  du  Dieu,  auquel  le  MiAefî  con- iacré.  Ces  dehors  fembJent  annoncer  un  Tem- 

ple confidérable ,  mais  on  y  eft  prefque  tou- 

jours trompé  ;  la  plupart  fe  fentent  de  l'An- 
tique fimplicité  j  qui  régnoit  iorfqu'on  a  bâti 

les  premiers ,  fur  le  Modèle  desquels  tous  les 

autres  font  conftruits.  Cène  (ont  le  p'.us  fou- 
vent,  que  de  mifétables  Edifices  de  bois,  ca- 

chez parmi  les  Arbres  Se  les  Buiflbns  ,  &c 

n'ayant  qu'une  feule  fenêtre  grillée  ,  au  tra- 
vers de  laquelle  on  peut  voir  les  dedans  du 

Temple.  Ces  dedans  font,  ou  tout-à-fait  vui- 

des  ,  ou  ornez  d'un  fîmpie  Miroir  de  métal , 
placé  dans  le  milieu ,  &  autour  duquel  pendent 
des  hourtes  de  paille  bien  travaillées ,  ou  de 
papier  blanc  découpé  ,  qui  font  attachées  à 

une  longue  corde  en  façon  de  franges  ;  c'efl: , 
dit  on  ,  un  Symbole  de  la  pureté  ,  &  de  la 
faintçtç  du  lieu. 

Con'c^itcs      Comme  les  Avenues ,  qui  conduifen    à  ces 
lur    l'origine  Temples  ,  font  ordinairement  plantées  de  Cy- 

"otion*"  lcs-Pr^s'  ̂   ces  -^r^res  ont  eu  autrefois,  comme Mus.  parmi  les  Anciens  Romains  ,    quelque  choie 
de  funèbre,  on  pouiroit  dire  ,  que  les  Mias 
ctq.ient  dans  leur  origine  les  Tombeaux  des 
Camis  ,  les  feuls  Dieux  ,  que  les  Japonnois 
ont  adorez  pendant  plufieurs  fiecles .  &  que 
les. Cyprès  ne  (ont  devenus  des  Arbres  de  bon 

augure  ,  que  depuis  que  ces  Tombeaux  font 

devenus  des  Temples  par  l'Apothcolè  de  ceux, dont  ilsrenfermoient  les  cendres.   On  monte 
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ordinairement  aux  Mias  par  un  escalier  de 

pierre  allez  propre,  qui  conduit:  à  une  efpéce  rHAP.  X 

d'efplanade  ,  où  l'on  entre  par  une  féconde 
porte  femblable  à  la  première,  &  fur  laquelle 
il  y  a  fouvent  pluiieurs  de  ces  Temples,  ou 

des  Chapelles  ,  qui  accompagnent  le  Temple 
principal  ;  autre  circonftance  ,  qui  pourroit 

encore  appuyer  la  conjecture  ,  que  je  viens  de 
bazarder  ,  les  Chapelles  pouvant  avoir  été  ori- 

ginairement les  Tombeaux  de  ceux  ,  qui  com- 
pofoient  la  Famille  du  Souverain. 

La  première  chofe,  qu'on  rencontre  fur  l'Ef-  ~  ,.  • 
planade  ,  eft  un  balhn  plein  d  eau ,  ou  ceux,  des  Mias. 

qui  veulent  aller  rendre  leurs  re'fpeéts  à  la  Di- 
vinité, peuvent  fe  laver.  Le  Temple,  à  côté 

duquel  il  y  a  un  grand  coffre  deftiné  à  rece- 

voir les  Aumônes  ,  eft  élevé  d'environ  fîx 
pieds  au-deiliis  du  terre-plem  ;  fa  hauteur  n  ex- 

cède jamais  celle  de  trois  brafles  ,  &  là  lar- 

geur eft  toujours  égale  à  fa  hauteur.  L'Edifi- 
ce eft  foutenu  fur  des  pilliers  de  bois,  &  com- 

munément quarré  ;  les  poutres  en  font  fore 
grolfes  ,  &  il  régne  tout  autour  en  dehors 

une  Galerie  ,  où  l'on  monte  par  quelques  dé- 
grez.  Le  Frontifpice  eft  d'une  fïmplicité  ,  qui 
répond  au  refte  ;  c'eft  devant  ce  Frontifpice , 
&  fur  la  Galerie  ,  qu'on  fe  proft.rne  devant  la 
Majefté  du  Dieu.  Le  lieu  prétendu  faint  eft 

ordinairement  fermé ,  fi  ce  n'eft  les  jours  de 
Fête;  la  plupart  ont  une  anti- Chambre  ,  où 
les  Gardiens  du  Temple  fe  tiennent  aflîs ,  vê- 

tus de  leurs  Habits  de  cérémonie  ,  qui  font 
très-riches  ;  cette  poflure  eft  pour  ces  Mini- 
lires  des  Dieux  la  plus  reipecïueufe  de  toutes. 
Les  pertes  &  les  fçn  êtres  de  ces  Anti-Cham- 

bies  fqm  grillées ,  &.  le  payé  en  eft  couvert  de 

Hij 
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narres  fines.  Le  toit  des  Temples  i'eft  de  thuiU 
Chai».  X.  Ies  àepîeric ,  ou  de  coupeaux  de  bois  :  il  avan- 

ce allez  de  chaque  côté,  pour  couvrir  la  Ga- 
lerie ;  &  il  dificre  de  celui  des  autres  Bâti- 

ments ,  en  ce  qu'il  eft  recourbé  avec  plus 
d'an ,  &  compofé  de  plusieurs  couches  de  bel- 

les poutres  ,  dont  l'arrangement  a  quelque chofè  de  fore  îinguiier.  A  la  cime  du  toit  ,  il 
y  a  quelquefois  une  poutre  plus  groilè  que 
les  autres  :  elle  eft  poféc  de  long  ;  &  à  Tes  ex- 
trémitez  elle  en  a  deux  autres ,  qui  fe  croifent , 
&  Souvent  une  troisième  derrière ,  qui  eft  en travers. 

Cette  ftrudrure  eft  fur  le  Modèle  du  pre- 
mier Temple  ,  qui  eft  à  Ixo  ,  où  Isanami  , 

le  dernier  des  fept  grands  Efprits  ccleftes ,  & 
le  Père  de  Tensio  DaiDsin  a  fait ,  dit-on, 
quelque  tems  fa  réfidence  ;  Se  quoiqu'elle  foie 
très-fîrnple ,  elle  eft  très-ingénieufe ,  &  pref- 
que  inimitable.  En  effet ,  le  poids  &  les  liai- 

sons de  toutes  ces  poutres  en tre-laffées  les  unes 
dans  les  autres ,  fervent  beaucoup  à  affermir 
tout  l'Edifice ,  &  le  rendent  moins  fujet  à  être Tenverfé  par  les  tremblements  de  Terre.  Il 
pend  fur  la  Porte  du  Temple  une  Cloche  plât- 

re, fur  laquelle  on  frappe  ,  quand  on  arrive 
au  Temple  ,  comme  pour  avertir  le  Dieu 
qu'on  vient  l'a  "tarer.  Le  Miroir  ,  q:\i  eft  eu 
dedans  ,  e(ï  ptazé  de  manière  ,  qu'en  regar- 

dant par  la  fenêtre  ,  on  puiflè  s'y  voir  ,  6c  c'elfc. 
afin  qu'on  faile  réflexion  ,  que  comme  on  y voit  distinctement  tous  les  traits  &  toutes  les 
radies  de  ion  viiàge,  de  même  toutes  les  ioliil- 
lures  &  toutes  les  difpoiîtions  fecrettes  du  cœur, 

*».  1  ••  .j.  ■       paroiilent  à  découvert  aux  yeux  des  Immortels. 
»e  i  mténcui  £     _,  ,  W  .     .  . 
•es  Mia$.  "Lommuncment  on  ne  voit  dans  les  M.IA& 
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Aucune  Idole ,   on  n'en  faifoit  point  dans  les   •™"u"~~  ™'M. 
premiers  rems  de  la  Monarchie  ;  &  fi  depuis  Chap.  X. 
1  introduction  de  la  nouvelle  Idolâtrie  ,  dont 

nous  parlerons  bien-tôt  ,  on  y  en  a  mis  quel-» 

qu'une  ,  elle  elt  enfermée  dans  une  Chaife  y 
dans  le  lieu  le  plus  apparent,  &  vis-à-vis  de 

l'entrée.  On  l'en  tire  le  jour  de  la  fête  du 

Cami  ,  qui  ne  fe  célèbre  qu'une  feule  fois  dans un  fiecle.  On  enferme  auflî  dans  la  môme 
Chàilè  les  OHèments  &  les  Armes  du  Dieu, 

Se  les  Ouvrages  qu'il  a  travaillez  de  fes  pro- 
pres mains  ,  tandis  qu'il  étoit  fur  la  Terre. 

Les  Chapelles,  qui  environnent  les  Mias  , 

font  quarrées  ,  hexagones  ,  ou  octogones  ,  .  "  a'lC  * proprement  vernillées ,  ornées  au -dehors  de 
corniches  dorées ,  &  au-dedans  de  Miroirs  & 
de  plufieurs  colifichets  ;  elles  font  ordinaire- 

ment portatives  ,  &  on  les  porte  en  certains 

rems  avec  beaucoup  de  pompe  dans  les  fo'ém- 
nhez  ,  dont  nous  parlerons  dans  la  fuite. 

Quelquefois  auffi  la  Statue  du  Cami  eft  por- 
tée dans  ces  Chapelles  ;  mais  ceux  qui  la  por- 

rent  ,  marchent  à  reculons ,  après  avoir  fait 
retirer  le  Teupie,  comme  indigne  de  voir  la 

Divinité.  Enfin  les  dehors  du  Mias,  l'Anti- 

Chambre  ,  &  d'autres  Appartements  ,  qui  y font  fouvent  joints  ,  font  parez  de  Cimeterres 
bien  travaillez  ,  de  modèles  de  Navires  ,  de. 

différentes  fortes  d'Images ,  &  d'antres  chofes 
femblables  ;  mais  ,  comme  je  l'ai  déjà  dit  , 
cet  ufàge  ne  s'eft  introduit  qu'à  l'imitation 
ces  Temples  de  la  nouvelle  Religion. 

Ilparoit,  que  les  Gardiens  de  ces  Temples  . 

font  de  (imnles  Laies.   Plusieurs  en  effet  {ont    .  e.\  a  '"j1  „T 
mariez  ,  &  vivent  avec  leurs  Familles  auprès  jeS  càin.$. 
des  Mias  ;  il  elt  encore  vrai  ,  que  quand  ils 

H  iv 
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n'en:  point  leurs  l  labits  de  cérémonie  ,  ils  font 
vêtus  comme  les  Laïcs  :  mais  je  ne  voudrois 
pas  niluve-r  avec  Kœmpfer  ,  que  tous  les  Mi~ 
niles  du  Si  xo  ,.  qui  font  connus  fous  les 
noms  de  Neges,  de  Sinsios  &  deCANUsis, 

foi-.z  regardez  comme  des  Perlbnr.es  propha- 
ncs  ;  ce  Voyageur  femble  même  fe  contredi- 

re ;  cai  il  leui  donne  fouvent  la  Qualité  de 
Prêtres ,  6c  il  nous  les  représente  comme  for- 

mant entr'eux  des  Corps  Réguliers  &  vivant 
en  Communauté  j  mais  ce  n'eit  pas  en  cela 
kul ,  qu'il  paroît  avoir  oublié  dans  un  endroit, 
ce  cju  il  a  dit  dans  un  autre  :  en  voici  un 
exemple  ,  qui  a  rapport  au  fujet  dont  nous  par» 
Ions. 

Après  avoir   dit   &  répété   plusieurs  fois  , 
Contr.icic-  je  ̂      Q    t   ̂   Taponno;s  eft  \e  célèbre 

fer.  Confucius  de  la  Chine,  d  ou  il  convient  lui- 

même  que  ce  Philofophe  n'eft  jamais  forti  ; 
il  en  fait  tout-à-coup  un  des  Apôtres  du  Ja- 

pon ,  &  le  tranfporte  dans  un  Village  proche 

de  Meaco  ,  pour  en  raconter  l'Hiiloire  luivan- 
te.  «  Le  fameux  Apôtre  des  Japonnois  Koosr. . 
3>  dont  la  Mémoire  eft  en  odeur  de  fainteté  , 
55  panant  par  cet  endroit ,  tout  le  Peuple  du 
33  voifinage  le  pria  inftamment  de  fe  fervir 

3>  de  l'on  j  ouvoir  miraculeux  pour  le  dcii- 
33  vrer  d'un  malin  Efprit  ,  qui  tourmentoit 
35  beaucoup  les  Voyageurs  &  les  Habitants  , 

3>  ce  qu'il  lit  ;  ils  s'attendoient  qu'il  employe- 
3>  roit  beaucoup  de  prières  &  de  cérémonies, 

35  &  ils  virent  avec  beaucoup  de  furprife  ,  qu'il 
35  iè  contenta  de  prendre  un  morceau  de  lin- 

35  ge  {aie  ,  qu'il  avoir,  au  cou ,  &  de  l'attacher 
35  autour  d'une  pile  de  pierres ,  qu'on  fuppo- 
»  foie  êtie  la  retraite  de  l'Efprit  malfaiùnt. 
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>>  Koosi  s'apperçut  de  leur  furprife  ,  &  leur 
3i  dit .-  Mes  Amis ,  vous  vous  ait  ende\v  aine - 
J5  ment  que  je  fajje  beaucoup  de  cérémonies  >  Chàp.  X. 

53  f//w  ne  chajjent  par  les  Damons;  cyefi  par 
^  la  Foi ,  qu'on  en  vient  à  bout  >  c'ejl  par  la 
*  Foi,  que  je  fais  des  miracles.  Mot  remarqua- 
'■»»  ble ,  conclut  le  Médecin  Protefhtnt  ,  dans 
«  la  bouche  d'un  Prédicateur  Payen.  ce  II  efl 
aifé  de  voir  où  tend  cette  remarque  5  mais  fî 

l'autorité  d'un  Idolâtre  peut-être  de  quelque poids  en  cette  matière ,  il  falloit ,  pour  don- 
ner quelque  vraifemblance  à  ce  récit ,  ne  pas 

faire  proférer  ce  bel  axiome  au  Japon  ,  par 

un  Homme  qui  n'y  a  jamais  été. 
Les  Docteurs  Sinto'iftes  ne  partent  pas  pour  D:s  Doreurs 

Être  fort  Sçavans  ;  on  prétend  même  qu'ils  ele  u  R«Hgion 
auroient  allez  de  peine  à- rendre  compte  de  la  tle$  Garnis. 
Religion  ,  qu'ils  profelfent.  Ce  qui  effc  certain, 
c'eft  que  les  Millionnaires  ne  paroiffent  pas 
avoir  eu  rien  à  démêler  avec  eux  ,  &  que  s'ils 
n'avoient  eu  à  combattre  que  cette  Religion  , 
il  y  a  tout  lieu  de  croire  ,  qu'ils  n'auroienr 
pas  eu  grande  peine  à  établir  le  Ghriftianilhie' 
fur  fes  débris.  Ils  prêchent  néanmoins  en  pu- 

blic ,  &  ils  fe  chargent  de  l'inftru&ion  de  la. 
Jeunell'e  de  leur  Secte.  Mais  le  fyftême  de  leur 
Théologie  n'eft  qu'un  conipofé  de  Fables  ft 
rmmftrueufes  &  n  ridicules  ,  qu'ils  n'oient  le 
développer  aux  plus  éclairez  d'entre  leurs  Par- 
rifans  ,  &  c'eft  fans  doute  ce  qui  a  engage  un fi  grand  nombre  de  Grands,  &  de  beaux  EfÂ 

prits  dans  PAthcïfme  ,  &  dans  l'opinion,  oà 

font  plufieuTs ,  que  nos  Ames  ne  l'ont  pas  înr» mortelles. 

C'eft. dans  les  Archives  de  ces  faux  Prêtres  ,    DeietirsTra- 
gue  fe  conferve  l'Hiftoire  Fabuleufè  de  la  fe-  étions  &  de 

j^  y  kuistfiûuireSf 
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conde  Dynaftie ,  ceft-à-dire  ,  des  Demi-Dieux, 

laquelle  n'eft  qu'une  fuite  mal  digérée  d'Aven- 
tures extravagantes  ,  comme  de  défaites  de 

Géants  ,  de  Dragons  ,  &  d'autres  fèmblables* 
Monftfes,  qui  défoloient  le  Pays  ,  &  remplif- 
foient  de  terreur  les  Habitans  ,  quoicjue  de  ra- 

te divine.  On  n'a  rien  imaginé  ,  qui  en  appro- 
chât ,  en  faveur  des  Hercules  ,  des  T  héfces  ,  & 

des  autres  Héros  de  la  Grèce.  Pluheurs  Villes 

Se  Bourgades  ont  tire  leurs  noms  de  quelques- 
unes  de  ces  actions  mémorables.  On  conlerve 
encore  dans  les  anciens  Temples  des  Epées  , 

dont  fe  font  fervi  ces  Héros ,  &  l'on  a  d'au- 
tant plus  de  vénératiou  pour  ces  précieux  Mo- 

numents d'une,  fi  refpectable  Antiquité  ,  qu'on 
les  croit  encore  animez  de  l'efprit  de  ceux ,  à 
qui  ils  ont  appartenu. 

Tous  les  Miniftres  de  la  Religion  des  Ca- 
mis  font  entretenus ,  ou  fur  la  Fondation  des 

Mi  As ,  ou  des  fubfides ,  qui  leur  font  accordez 

par  les  Oairys.  Lorfqu'ils  vont  par  la  Ville  , 
ils  portent  par-delfus  leurs  Habits  ordinaires 
de  grandes  robes  communément  blanches  ;  ils 
fe  rafent  la  barbe  &:  laiilent  croître  leurs  che- 

veux ;  ils  ont  fur  la  tête  un  Bonnet  oblong , 

xoide  &  vernillé ,  qui  a  prefque  la  figure  d'un 

batteau ,  &  qui  avance  fur  le  front  ;  ils  l'at- tachent fous  le  menton  avec  des  cordons  de 

ibye  ,  d'où  pendent  des  nœuds  de  franges 

plus  ou  moins  longs ,  fuivant  la  dignité  d'un 
chacun  ;  &  ils  ne  font  obligez  de  s'incliner  de- 

vant les  Perfonnes  du  premier  rang  ,  qu'au- 
tant qu'il  faut  pour  que  ces  nœuds  touchent 

à  terre,,  comme  nous  avons  dit  qu'il  fe  pra- 
tique dans  la  Cour  du  Dairy.  Leurs  Supé- 

lieuis  ont  les  ciieyeiuc  nreilez-jou  relevez,  fous 



Livre     Préliminaire,'-     ¥79, 

Une  gaze  noire  5  d'une  façon  allez  particuliè- 
re ;  Si  leurs  oreilles  font  couvertes  d'oreillet- 

tes d'un  empan  &  demi  de  long ,  &  de  deux 
pouces  de  large  ,  relevées  auprès  des  joues  , 

ou  pendantes  ,  fuivant  les  Titres  d'honneur , 

qu'ils  ont  reçus  du  Dairy,  à  la  Jurifdiction 
duquel  ils  font  fournis  pour  les  Affaires  Ec- 
cléfialtiques  ;  car  pour  ce  qui  regarde  le  tem- 

porel ,  ils  font  fous  celle  des  deux  Juges  Im- 

périaux des  Temples  ,  nommez  par  l'Empe- 
reur Cubo-Sama.  Au  refte,  la  fierté  de  ces- 

Gens-là  eft  au<dellus  de  toute  expre/fion  :  ils 

fè  croiroient  deshonore?. ,  s'ils  avoient  le  moin- 
dre commerce  avec  le  petit  Peuple.  Ils  onc 

une  fi  haute  opinion  de  leur  fainteté  ,  qu'ils évitent  toute  liaifon  avec  les  Prêtres  de  la. 

nouvelle  Religion  y  qu'ils  regardent-  comme 
des  Séducteurs,  qui  enfeignent  une  Religion 
faulle  ;  mais  ceux-ci  lenr-  rendent  bien  la  pa- 

reille. On  dit ,  que  quand  ils  vont  par  la  Vil- 
le vêtus  comme  les  Séculiers  ,  ils  portent  des 

Cimeterres ,  -comme  les  Perfonnes  de  Quali- 

té •  niais  je- croirois  allez,  que  cela  ne  con- 
vient qu'aux  -(impies  Gardiens  des  Temples  ,, 

qui  font'de  véritables  Laïcs. 
Non  -  feulement  on  ne  trouve  rien  dans 

leurs  Livres  facrez  fur  la  nature  des  Dieux, 

&  fur  le  pouvoir  qu'ils  ont  fur  les  Hommes  -, 
ils  contiennent  même  peu  de  cîiofes  touchant 

l'état  des  Ames  après  leur  léparation.  Il  eit 
pourtant  marqué  ,  que  celles  des  Méchants 

ne  font  pas  reçues  d'abord  dans  le  Paradis  ds 
leurs  Dieux  -,  fflâiî  qu'elles  demeurent  erran- 

tes autant  de  tems  ,.  qu'il  eft  nécelïaire  pour 
expier  leurs  péchez  :  ce  qu'ils  peuvent  bien 
avoir  encore  tire  des  Egyptiens.    On  ne  r«- 

H  vj 
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connoît  point  dans  cette  Religion  d'autrer 
Chah.  X.  Diables  ,  que  les  Ames  des  Renards  ,  Animaux, 

qui  font  de  grands  ravages  au  Japon  (a), 

Quelques  Rigoriftes  exigent  de  grandes  con- 

ditions pour  être  admis  dans  l'Elifée  ;  les  pins 
ordinaires  font  l'obfervation  de  certaines  Fê- 

tes ,  le  Pèlerinage  à  Ixo  ,  la  pureté  intérieure 

&  extérieure,  l'obéiflànce  exa&e  à  ce  qui  eft 
ordonné  ,  foit  par  la  lumière  de  la  raifon  , 
foit  par  la  volonté  fuprêmc  du  Prince  ;  Se  la 
mortification  de  la  chair.. 

(<»)  Les  Jàponnois  ne  biffent  pas  de  venir  à  bout  de 
ces  Atiimaux,  oc  leurs  Pe.iux  font  fou  eftimées. 

Chak  XI. 

J  ■■•  s    I 
ruez  lé 

rnjra 
aies. 

CHAPITRE      XL 

Des  Impureté^  légales  ,  des  Pèlerinages  ,. 

de  plufïeurs  autres  particularité^  dît 

Sinto  :  Schifme  dans  cette  Religion 

Des  Jammabus,  &  de  deux  Sûr 

ciétei  d'aveugles  Sçavans, 

LA  pureté  extérieure  dans  cette  Religion^, 

coniîfte  principalement  à  ne  le  pas  Lotiife» 

1er  de  fang  ,  à  s'abftenir  de  manger  de  la 
chair  ,  &  à  éviter  de  toucher  Se  même  de 

voir  des  corps  morts.  La  fuperftition  a  fait 

porter  jufqu'au  fcrupule-  la  précaution  en  tous 
ces  points.  On  eft  impur ,  &  par-là  incapa- 

ble d'entrer  dans  les  Temples  ,  d'en  appro- 
cher même.,  &  en  général  de  paroître  devant 

les  Dieux,  pour  la  moindre  contravention  à 

re.qui.2U  ordonné  en  cette  matière ,  mais  la 
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peine  dure  plus  ou  moins  ,  félon  la  qualité  & 

les  circonftances  de  la-  faute.  >Si  quelqu'un  Gha?.  XI» 
répand  fur  foi  quelque  goutte  de  fang  ,  fût-ce 
par  mégarde  ,  il  demeure  impur  pendant  fept 

jours;  fi  lorsqu'on  bâtit  un  Temple,  un  Oui 
vrier  fe  bleiie  ,  &  que  le  fang  en  forte  ,  il 
devient  incapable  de  travailler  jamais  à  aucun? 

Edifice  facré  ;  &  fi  cela  arrivoit  lorfqu'on  i& 
pare  quelqu'un  des  Temples  de  Tensio  Dai 
Dsin  ,  ou  qu'on  en  conftruit  un  nouveau  erf 
l'honneur  do  ce  Dieu  ,  il  faudroit  démolir  tout 
ce  qui  feroic  fait ,  &  recommencer  fur  nou- 

veaux frais.  Il  n'efV  pas  permis  aux  Femme* 
d'entrer  dans  les  Temples  ,  lorfqu'elles  ont 
leurs  ordinaires  ;  elles  ne  doivent  même  alors 

pratiquer  aucune  cérémonie  extérieure  de  Re- 
ligion. On  veut  bien  croire  que  ces  incom- 

moditez  ne  les  prennent  pas,  lorfqu'elles  vont 
en  pèlerinage  a  ixo  ,  &  on  en  fait  honneur 

à  ia  protection  du  Dieu  ,  qu'elles  vont  vifiter; 
Si  le  fait  eft  vrai,  il  eft  allez  naturel  décrois, 

xe  que  c'eft  un  effet  de  la  fatigue  du  Voya- 
ge ;  mais  il  eft  plus  vraifemblable  qu'elles 

feignent  alors  d'être  exemptes  de  ces  acci- 
dents pour  n'être  pas  privées  du  plaifîr  de 

Voyager  ,  n'y  ayant  guéres  pour  elles  ,  que tes  occafîons  de  fortir  de  la  contrainte  ,  ci 
en  les  retient  chez  elles. 

Quiconque  mange  de  la  chair  des  Ani- 
maux à  quatre  pieds  ,  excepté  du  Daim  ,  eft 

trente  jours  dans  le  cas  de  l'impureté  légale 5. 

mais  pour  avoir  mangé  des  volatiles,  on  n'eft 

impur  ,  que  l'efpace  d'une  heure.  Il  en  faut 
excepter  le  îaifan  ,  la  Grue  ,  &  les  Oifeaux 

aquatiques  ,  dont  on  peut  manger  en  tout 

tems..  Pour  ayojii  tué  un  Animal,  ou'ajcjc 
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a(fifté  à  l'exécution  d'un  Criminel  ,  ou  s'être 

Gii&£,  XI.  trouvé  auprès  d'un  Mourant  ,  ou  être  encré dans  une  Maifon  ,  dans  laquelle  il  y  avoit  un 
corps  mort ,  on  demeure  impur  tout  le  refte 
du  jour.  Mais  de  toutes  les  imputerez  exté- 

rieures la  plus  considérable  eft  celle  ,  que 
Von  contracte  à  la  mort  de  Ton  Père ,  &  avec 

quelque  proportion  de  tous  fes  Supérieurs. 

Ceux  qui  fe  piquent  d'une  plus  grande  ré- 
gularité ,.  fe  croyent  Touillez  par  l'impureté  in- 
térieure f.n  trois  manières.  i°.  Par  les  yeux, 

qui  ont  vii  des  chofes  impures.  20.  Par  la 
bouche,  qui  en  a  proféré  ,  même  par  forme 

de  récit.  30.  Par  les  oreilles,  qui  en  ont  en- 
tendu. On  voit  dans  la  plupart  des  Temples 

de  la  Religion  Indienne  ,  dont  les  Sintoiftes 
ont  pris  toutes  ces  ûélicatefles  ;  &c  même  en 
plusieurs  endroits  des-  grands  Chemins,  les 
Pigures  de  trois  Singes  ,  qui  de  leurs  pattes 

de  devant  fe  couvrent  l'un  les  yeux  ,  1  autre 
les  oreilles,  & "le  troiiîéme  la  bouche;  &  c'effc, 
dit-on,  un  ««blême, 'qui  repréfente  les  trois 
manières  ,  dont  je  viens  de  parler ,  de  contrac- 

ter l'impureté  légale.  Kccmpfer  raconte  qui! 
a  vu  àNangazaqui  un  Homme  ,  qui,  lorfqu'il 
avoit  reçu  la  vifite  d'une  Perfonne  ,  qu'il  foup- 
çonnoic  d'être  impure  ,  faifoit  laver  toute  fa 
Maifon  avec  de  l'eau  &  du  Sel.  Cet  Homme, 
palfoit  pour  un  grand  Hypocrite  ;  il  eft  rare, 

qu'on  n'outre  pas  la  vertu  ,  quand  on  veut  la. contrefaire. 

De  la  cê\è-  La  célébration  des  Fêtes,qui  eft  un  des  diftinc- 

l>.*.ui)dt>i:C-'  iifs ,  6c  peut- être  ie  pius  marqué  de  ia  Reli- 
gion des  Casais,  occupe  une  bonne  partie  du 

tems  de  fes  plus  zélez  Seétateurs.  La  plupart 
les  pallent  en  iéjouiilànces  v  ces  Peuples  ionç 

*Vi. 
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perfaadez  que  les  Dieux  fe  plaiferït  à  voir 
prendre  aux  Hommes  des  divertillements  in-  çHAV  xî 
nocents.  On  peac  vifiter  les  Temples  en  tour 
t.ems  ,  mais  on  ne  fe  difpenfe  guéres,  pour 

peu  i]u'on  veuille  paiï'er  pour  religieux  ,  de les  vifiter  au  moins  en  certains  jours,  fî  on 

n'a  pas  un  empêchement  légitime  ,  &  l'im- 

pureté légale  e/t  le  plus  recevable  de  tous.  Il" 
eft  encore  de  la  décence  de  ne  s'y  point  pré- 
fenter,  quand  on  eft -dans  l'affliction:  les  Im^ 

mortels  ,  dit-on ,  qui  joiiiilènt  d'une  félicité 
parfaite ,  ne  regardent  pas  de  bon  œil  les  priè- 

res ,  qui  partent  d'un  cœur  accablé  d'angoif- 
fes.  C'étoit-là  fans  doute  un  beau  champ  pour 
les  Millionnaires  ;  ils  ne  dévoient  pas  avoir 

beaucoup  de  peine  a  faire  fèntir  à  ces  Infidè- 

les l'impuif  lance  ,  ou  la  dureté  de  ces  Dieux, 
qui  leur  manquoientdaiis  leurs  plus  prenants 

befbins  ;  Se  il  ne  faut  pas  douter  qu'ils  n'ayenc 
bien  profité  d'un  fi  grand  avantage  ,  ayant 
fur-tout  à  faire  à  un  Peuple  fi  raiiônnable,  Se 
ii  capable  de  fentiment. 

Quand  on  va  vifiter  les  Temples  ,  on  com- 

mence par  fe  laver  :  on  marche  enfuite  d'un 
MX  grave  &  compote  ;  quelques-uns  au  fortir 
du  bain  ,  prennent  un  Habit  de  cérémonie  , 

&  l'on  n'y  manque  jamais  aux  jours  de  Fête. 
Quand  on  effc  arrivé  l'entrée  de  la  Cour,  oïl 
de  l'Efplanade ,  fur  laquelle  le  Temple  efl  bâ- ti,  on  fe  lave  encore  ordinairement  les  mains 
dans  le  bafTîn ,  qui  eft  à  côté  de  la  Porte  :  on 
rrîarche  enfuite  les  yeux  baiflèz ,  &  avec  une 
contenance  refpéillueufe  ;  on  monte  fur  la. 

Galerie ,  &  l'on  fe  met  à  genoux  vis  à- vis  de 
la  Porte  ;  on  baifïé  peu-à-peu  la  tête  jufqu'à 
feue  j  on  h  relevé  ,  &  les  yeux  tournez  faç 

De  I.i  vifît^ des  Temple?, 
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le  Miroir  ,  qui  efb  en  dedans  ,  on  adrefTe  une 

Chat,  XI. -courte  prière  au  Dieu  :  on  lui  expofe  fes  be- 

foins  :  on  jette  quelques  pièces  d'argent  dans 
le  Temple  ,  ou  dans  le  Tronc  :  on  frappe  trois 
fois  fur  la  Cloche  ,  Si  on  fe  retire  pour  aller 
palier  le  refte  du  jour  en  promenades  ,  e:i 

jeux  ,  Se  en  feltins.  Il  n'y  a  point  de  prière 
marquée  pour  ces  vihtes  particulières  ,  cha- 

cun dit  celles  qu'il  veut,  &  quelques-uns  les 
croyent  allez  inutiles,  ce  Les  Dieux ,  difent- 
33  ils ,  voyent  dans  le  fond  de  nos  coeurs  ,  ils 

3>  fçavent  tous  nos  befoins  ,  ils  n'exigent  pas , 
s>  que  nous  les  leur  représentions  ,  encore 
sj  moins,  que  nous  macérions  notre  chair 
3>  pour  les  toucher  de  compaflion.  Enfin  les 
jours  de  folemnité  font  faits,  ce  femble  ,  pour 
fe  récréer ,  Se  fe  délaflër  :  on  les  choifit  pour 

les  Feltins,  qu'on  veut  fe  donner  ,  les  vihtes, 
&  les  noces.  Les  Personnes  publiques  les  delli- 
nent  fonvent  pour  donner  leurs  Audiences  j 
on  eft  alors  plus  de  loifîr.  Par- là  on  donne 
un  air  de  Religion,  non-feulement  à  fes  rc- 
creations,  mais  encore  à  tous  les  devoirs  de 
fon  état ,  &  de  la  Société. 

Tîc*  jovrsde  Toutes  les  Fêtes  ont  leurs  jours  fixez  ;  il  y 
JiCiç»  en  a  trois  chaque  mois ,  le  premier  jour  ,  le 

quinzième  ,  &  le  dernier.  Le  premier ,  qui  ell 
celui  de  la  nouvelle  Lune  ,  elt  appelle  Tsi- 
tatz  ;  il  femble  plutôt  deftiné  aux  civilités 

réciproques  ,  &  aux  compliments  ,  qu'à  là 
Religion  ;  on  fe  levé  de  tTrand  matin  ,  Se  on 
va  de  Maifon  en  Maifbn  rendre  vifïte  à  fès 

Supérieurs,  a  (es  Parents,  à  fes  Amis,  &  tes 
féliciter  fur  le  retour  de  la  Lune.  Le  refte  de 

la  journée  fe  pnlle  auprès  des  Temples  ,  & 

dans  d'autres  lieux  agréables  }  où  il  y- a;  de 
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belles  Promenades  ;  là  chacun  Ce  livre  aux 
Amufements  ,  qui  font  le  plus  de  Ton  goût  ; 

le  quinzième,  qui  eft  la  pleine  Lune,  eft  un  ̂ HAP«  X** 
peu  plus  confacre  au  culte  des  Dieux  :  mais 
le  dernier  eft  fur-tout  fort  folemnel  ,  moins 
cependant  parmi  les  SintoÏstes  ;  car  la  plu- 

part des  choies  ,  que  je  viens  de  rapporter , 
conviennent  aux  deux  Religions  ;  on  va  mê- 

me indifféremment  da  toutes  les  Seéies  aux 

Temples  d'AMiDA,  qui  eft  la  principale  Ido- 
le des  Fotoques,  &  à  laquelle  ce  jour  eft  par- 

ticulièrement confacre. 

Outre  ces  trois  Fêtes  ,  qui  viennent  tous 
les  mois  ,  il  y  en  a  cinq  ,  qui  font  reparties 

dans  le  cours  de  l'Année.  A  fçavoir  -,  le  pre- 
mier de  la  première  Lune,  le  troiiiéme  de  k 

troisième,  le- cinquième  de  la  cinquième,  le 
iepuéme  de  la  lèptiéme  ,  &  le  neuvième  de 
la  neuvième.  Ces  jours  par  leur  imparité  font 

cenfez  malheureux  ,  &  c'eft  la  raifon  ,  qui 
les  a  fait  choifi»  ,  afin  cle  divertir  les  Camis 

&  les  Fotoques  par  toutes  fortes  de  jeux  ;  8c 

de  détourner  par  les  fouhaits  ,  que  l'on  fe  fait 
mutuellement  ,  les  accidens  fâcheux  ,  qu'on croit  avoir  lieu  de  craindre,  le  Songuat», 
qui  eft  la  première  de  ces  Fêtes  ,  dure  pref- 
que  tout  le  mois  :  on  fe  levé  le  premier  jour 
de  bon  matin  ;  chacun  prend  les  plus  beaux 
Habits,  va  chez  les  Parents,  fes  Amis  ,  lès 
Patrons  ;  &  après  les  compliments  ordinaires, 

leur  préfente  une  petite  boè'te  ,  où  il  y  a  trois 
éventails,  aufquels  eft  attaché  un  petit  mor- 

ceau d'un  coquillage  appelle  Oreille  de  Mer-, 
avec  le  nom  de  celui  qui  fait  le  préfent  ;  c'eft, 
dit-on  ,  pour  rappeller  le  fouvenir  de  la  pau- 

vreté ,  &  dfi  la  frugalité  des  premiers  tems, 
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où  ce   Coquillage  ctoir  la  nourriture  la  plus; 

ordinaire^  pour  faire  mieux  lentir  par  la  com- 

Çhap.  Al.  parajfon  }  ]e  bonheur  &  l'abondance  du  teins 

préfent. 
La  féconde  Fête  ,  qu'on  nomme  Sangu  atz- 

Saunitz   ,  effc   proprement  la   Fête  du    Prin- 

tems ,  &  des   jeunes  Filles  j  on   en  rapporte 

l'origine  a  une  Hiltoire  fabuleufe  ,  que  je  n'ai 
pas   cru  de  nature  a  être  ici  racontée.  La  troi- 

îiéme  ,  appellée  Guog'Jatz  Sanniz  ,  eft  par- 
ticulièrement deitinée  pour  la  récréation  des 

jeunes  Garçons.  La  quatrième,  qu'on  nomme 
Sissiguatz  Nanuka  ,  eft  celle  des  Ecoliers  -, 
ils  parlent  tout  le  jour  à  fe  divertir,  &  atta- 

chent à  de  longs  barons  de  Bambous  des  Vers 

de  leur  façon ,  pour  faire  voir  le  progrès  qu'ils 
ont  fait  cans  leurs  Etudes.  La  cinquième  ,  qui 
porte  le  nom  de  Kvnitz   ou  Kuguatz  Ko- 

Konoka  ,  ehV  une  efpece  de  Carnaval.  A  pei- 
ne trouve-r-on  dans  toutes  ces  Fêtes  quelques 

légers  veltiges  de  Religion.  «Il  en  eft  an  peu 

plus  reflé  dans  quelques  autres,  que  l'on  f,- 
lemnife  en    l'honneur  de  certains    Dieux   en 
particulier ,  &  dont  le  nombre  égale  prefque 

celui  des  jours  de  l'Année. 
Le  fixiéme  jour  de  la  neuvième-  Lune  eft 

entièrement  confacré  au  grand  Protecteur 

de  l'Empire  Tensio  Dai  Dsin  ;  on  le  célèbre dans  toutes  les  Viiles  &  dans  tovw  Los  Villa- 

ges par  des  Rcjoiiillances  pabliquës  ,  par  des 
Proceiïions  ,  &  par  des  Speétacles.  Ce  Dieu 

avoir  plusieurs  Frères  ;  dont  quelques-uns  ont 
aufli  leur  culte;  Se  les  Marchands  (blemnifcnt 

furtout  la  Fête  de  l'un  d'eux,  nommé Iebisu  , 
lequel  ayant  encouru  ladifgrace  de  fou  Aîné  , 

.fur  re'cguc  dans  une  Ifle  déferte  ;  il  eit  re- 

T)es  Dieux 
<?«      Mar. 
«bunds. 
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gardé  comme  le  Neptune  du -Japon,  &  cela 

fur   une   Tradition  populaire  ,    qu'il  pouvoit  Chai».  Xi 

vivre  jufqu'à  trois  jours    de  fu:ite  dans  l'eau-. 
Les  Pécheurs  &  les  Mariniers  l 'ont  auiïi  pour 
cette  même  raifonchoifi  pourleiur  Prore&enr', 
&   on   le  repréfente  affis  fur  u:n  Hocher,  te- 

nant d'une  main  une  Ligne,  &  de  l'autre  un 
Poinon  nommé  Tai  ,  qui  lui  e:ft  particulière- 

ment confacré.  Ce  PohTon,qui  eft  très-rare, 
xeHemble  à  la  Carpe ,  &  il  elt  agréablement 
bigarré  de  rouge  &  de  bleu:  lesjaponnois  lui 
donnent  le  premier  rang  parmi  les  Poiiîbns. 

Les  Marchands  ont  encore  trois  autres  Pa- 

trons parmi  les  anciens  Dieux  d.u  Pays  ;  le  pre- 
mier le  nomme  Dai  Koku  ;  il.s  prétendent  , 

que  par-tout ,  où  il  frappe  de   fon  marteau  , 
il  en  fait  fortir  les  chofes ,  dont  on  a  befoin. 
Il  eft  ordinairement  dépeint  afliîs  fur  une  Balle 
de  Ris  ,   fon  Marteau  à  la-Mairn  droite  ,  &au- 
près  de  lui  un  Sac  ,  pour  y  nnetcre   tout  ce 

qu'il  aura  fait  fortir   de  la  Terre.  Le  fécond 
s'appelle  Tossi  Koku  :  on  TiRvoque  au  conr» 
mencement  de  l'Année  ,  pour  olbtenir  un  plein 
iuccès  dans  toutes  fes  entreprises  :  il  eft  figu-i 

ic  debout  ,  vêtu  d'une  grande   Robe  à  larges 
Manches  ,  avec  une  longue  Barrbe  ,  un  Front 

prodigieusement  large,  de  grandes  Oreilles, 
&   un   Eventail  à   la  Main.   Le?  troifiéme  eft: 

connu  fous  le   nom  de  ïoTtY  ::  fa  figure  n'a 

rien  defmgulier,  qu'un  gros  Ventre  ;  on- lui demande  furtout  de  la  Santé  ,   des  Richcllès , 
&  des  Enfans.  Nous  aurons  ocjcaiîon  ailleurs 

ce  parler  du- Dieu  des  Sciêfleê§  ,  du  Dieu  de 
Za  Médecine,  &  du  Dieu  des  Enfers. 

Mais  de  toutes   les   folemtùttez  de  la  Reli-  Dj  Maftai. 

gion  primitive  dû*" Japon  ,  la  plus  célèbre  elt . 
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fans  contred;t  le  Matsuri  :  c'eft  la  principale? _  ,rT   Fête  du     Dieu  prote&eur    de  chaoue    Ville. 

Kcempter,  qui  a  afliltc  a  un  Matluri  ,  célè- 

bre en  l'honneur  d'un  ancien  Cami  ,  nom- 
mé Suwa  ,  Patron  de  Nangazaqui ,  nous  en' 

a  donné  la  description  j  comme  elle  eft  forr 

longue,  &  qu'elle  ne  icroit  reut-ctre  pas  du* 
goût  de  ton:  le  Monde  ,  nous  la  renvoyons- 
à  la  fin  de  ce  Livre  Préliminaire. 

Il  paroît  plus  de  Religion  dans  les  Pèleri- 
nages ;  les  Japonnois  y  font  fort  portez  ,  &  ir 

y  en  a  dans  toutes  les  Sectes.  Si  ce  Peuple  n'a' 
pas  la  curiofité  ,  ou  la  liberté  de  voyager  dans 
les  Pays  Etrangers  ,  il  eft  bien  aife  au  moins 

de  parcourir  le  fien.  Les  Femmes  furtont ,  qui1 
ne  (ont  jamais  mieux,  que  hors  de  chez  elles, 

&  qui  n'ont  point  de  prétexte  plus  plaufib'e* 
pour  courir  ,  que  ces  Voyages  de  Dévotion  , 

n'en  manquent  aucun.  Le  plus  célèbre  Pèle- 
rinage de  l'ancienne  Religion  ,  eft  celui  qui' 

fe  fait  au  premier  Temple  de  Tensio  Dai' 
Dsin  ,  lequel  eft  dans  la  Province  d'Ixo  ,  où 
ce  Dieu  eft  né  -,  il  eft  nommé  Dai-Sin  ,  c'eft- 
à-dire,  le  Temple  du  grand  Dieu  :  il  eft  bâ- 

ti dans  une  grande  Plaine,  &  n'a  rien  deref- 
pectable  ,  que  fon  antiquité  ;  c'eft  un  mauvais1 
Bâtiment  de  Bois  tort  bas  ,  couvert  d'un  tcît 
de  Chaume  furbaiflée  ,  &  allez  plat.  On  ap- 

porte une  très- grande  attention  à  conserver 

cet  Edifice  dans  fon  premier  état ,  afin  qu'il 
ferve  de  monument  de  l'antique  iimplicité. 
On  ne  voit  au-dedans  ,  qu'un  gtand  Miroir 
de  Métal  jette  en  Fonte  ,  poli  à  la  maniefe 
du  Pays  ,  &  du  Papier  découpé  autour  de? 
Muraille;. 

Près   de  cent  retires    Cnapelles  bâties  ea 
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^honneur  des  Dieux  inférieurs ,  environnent  ^HfËËË 

le  Mias,&,  la  plupart  font  fi  baffes  ,  qu'on  a  qhap  yr 
peine  a  s'y  tenir  debout  ;  toutes  ont  mn  Canusi  , 
cjui  les  dellert.  Quantité  d'Otticierrs  du  Tem- 

ple ,  qui  fe  qualifient  de  Meilàgerss  du  Dieu , 
habitent  au  même  endroit  ,  &  tiiennent  des 
Maifons  pour  y  recevoir  les  Pèlerins.  Allez  prés 

de-là,  efb  un  gros  Bourg,  qui  porte  le  même 
nom  ,  que  le  Temple  ,  &  dont  prefque  tous 
les  Habitans  font  Hôteliers  ,  Imprimeurs  , 
faifeurs  de  Papier,  &  de  Cabinets ,  Relieurs, 
Menuifiers  ,  &  Artifans  de  tous  les  Métiers  , 
lefquels  peuvent  entrer  dans  le  Commerce  , 
qui  fe  fait  en  ce  lieu-là. 

Les  vrais  SintoÏstes  ,  vont  tous  les  ans 

en  Pèlerinage  à  ce  Sanctuaire  ,  &z  nul  ne  fe 

difpenfe  d'y  aller  au  moins  une  fois  pendant 
fa  vie.  On  eft  même  perfùadé  quie  tout  Ja- 

pon nois  zélé  ponr  fa  Patrie ,  doit  s'acquitter 
de  ce  devoir  de  refpect  ,  &  de  reconnoiilànce 
envers  Tensio  Dai  Dsin  ;  finon  en  qualité 

de  Dieu  ;  &  d'Efprit  tutelaire  de  la  Nation  , 
au  moins  en  celle  de  fon  Fondateur  ,  &  de 
Ton  premier  Père.  Ses  vrais  Adorateurs  tien- 

nent qu'il  y  a  plufieurs  grâces  attachées  à  ce 
Pèlerinage  ,  comme  i'ablolution  de  tous  Ces 
péchés,  l'aflùrance  d'un  état  heureux  après  la 
mort ,  la  fanté  ,  les  richeflès  ,  les  dignitez ,  une 
nombreuse  poftérité  ,  &  toutes  les  autres  bé- 

nédiciions  de  cette  vie  &  de  l'autre.  Pour  en- 
tretenir le  vulgaire  dans  cette  croyance  ,  les 

Canusis  donnent  à  chaque  Pèlerin  un  Acte 
authentique  de  la  rémi/fion  de  les  péchez;  Se 
parce  que  plufieurs  ,  foit  à  raifon  de  leur 

grand  âge,  ou  de  leur  fanté,  ou  par  l'impôt 
Àbilité  de  quitter  leurs  Emplois ,  ne  peuvent 
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aller  en  Ixo ,  m  a  foin  de  leur  faire  tenir  criez 

Cwit,     yt  eux, moyen runt  une  rétribution  convenable, 

ces  prétendues  ablolutions ,  ce  qui  tait  un  des 
principaux  Revenus  de  ces  Miniftres  ,  &  de 
leurs  Temples.   Dans  le  vrai  ,   la  Religion  a 
fouvent  peu  ie  part  dans  toutes  ces  Courfès; 

,ati  Japon,  plus  que  partout  ailleurs,  certai- 

nes gens   fe  jlaifent  ii  fort  à  courir  ,   qu'ils 
en  deviennent  incapables  de  toute  autre  Pro- 

feiTîon  -,  &  cuoiqu'on  ait  fait  des  R.eglemens 
tressages  pour  arrêter  ces  défordres  ,  on  n'a 
jamais  pu  yiéuffir  -il  n'y  a  pas  jusqu'aux  En- 
fans  ,  qui  craignant  la  colère  de  leurs  Pères  , 

-qu'ils  ont  offenfez  ,  ne  s'enfuyent  lècretement., 
pour   aller  chercher  en  Ixo  une  Indulgence, 
qui  leur  obtienne  leur  Pardon.  La  plupart  de 
ces  Pèlerins  font  obligez  de  palier  la  nuit  en 
pleine  Campagne ,  ou  faute  de  trouver  place 

dans    les  Hôtelleries  ,   ou    pour  n'avoir    pas 
dequoi    y    payer    leur     dépenie    ;    &  il    eft 

ailèz  ordinaire  d'en  rencontrer  ,  qui  font  morts 
de  mifere  -,  mais  ceci  regarde  particulièrement 

les  Vagabons  ,  qui  n'oient  pas  aller  chez  les 
Canusis  ,  ou  qui  ne  veulent  pas  fe  gêner  à 
pratiquer  ce  que  ces  Prêtres  leur  prefcriioient. 

On  peut  aller  en  Ixo  dans  tous  les    teins 

de  l'Année  .  mais  le  plus  crand  concours  eft 

dans     les    trois    premiers   Mois.   L'empereur 
Cubo-Sama  y  envoyé  tous  les  Ans  une  Ain- 

ballade,  en  même  tems,  qu'il  en  envoyé  une 
au  Dairy,  lequel  eil  difpenfé  de  ce  devoir  à 
caufè  de  fa  Dignité  ,  &  de  la  fainteté  de  la 

Perfonne.  Les  Grands  &  les  Princes  de  l'Km- 
piiefont  aufîi  ce  voyage  par  Procureur  quoi- 

qu'on le  pu'iîe  faire  tres-commodement.  Les 
plus   Pauvres  portent  leur  Lit  fur  leur  dos  s 
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c'eïl-à-dire ,  une  Natte  de  Paillée  roulée  ;  ils 
ont  encore  un  bâton  de  Pèlerin  &  la  main  ,  &  /->  yj 

Se  une  Ecuelle  de  Bois  pendue  à    leur  çeintu-  *       * 
re.  Ils  ôtent  leur  Chapeau  ,  comnme  on  fait  en 

Europe  ,  pour   demander  1  aumcVne  :  &  afin  , 

qu'en  cas  de  mort  ,  ou  d'autre  accident  fubit, 
on  puille  fçavoir  qui  ils  font  ;  leuirs  noms  font 
écrits  fur  leurs  Chapeaux  ,  5c  fur  leurs  Ecuel- 
les.  Les  plus  ailez  ont  des  Habits  de  Pèlerins 
fur  leurs  Habits  ordinaires. 

Le  première  chofe  qu'on  fait  en  arrivant  au 
terme,  c'eft  d'aller  chez  le  Canusi  ,  auquel 
on  a  été  adreilé  ,  ou  que  l'on  connoît  déjà  ; 
&  en  l'abordant ,  il  faut  le  profterner  jufqu'à 
toucher  la  Terre  du  front  j  on  va  enfui  te  faire 

ia  même  chofe  devant  le  Temple  ,  &  l'on  s'y 
couche  même  le  Ventre  &  le  Vifage  contre 
Terre.  On  fait  en  cette  polture  fa  prière  au 

Dieu  5  &  pluheurs,  qui  n'ont  pas  le  moyen  d'al- 
ler à  l'Auberge  ,    vont  chez  le  Canusi  ,  qui 

fçait  bien  qu'il  ne  perdra- rien  en  les  recevant 
avec  une  apparente  gratuité  :  car  ces  Pauvres 

gens  fe   piquant   encore  plus  de  générosité , 

le  privent  d'une  bonne  partie  de  leur  quête , 
pour    témoigner  leur  reconnoilfance   a  leur 

Hôte;  de  force  qu'il  leur  en  coûte  fouvent  plus , 
pour  être  ainiî  logez  &  nourris  gratuitement  j 

qu'il  neleurenauroit  coûté  dans  uneHôtellerie. 

Avant  que  de  partir  pour  s'en  retourner  , 
on  va  recevoir,  avec  les  marques  du  plus  pro- 

fond refpect  ,  l'Aéle  autentique  de  Ion  abfo- 
lution  renfermé  dans  une  Boc'te  ,  fur  laquelle 
font  écrits  les  noms  du.   Temple ,  5c  celui  du 
Canusi  ,  de  qui  on  le  tient.  Il  fe  fait  par  tout 

un  grand  débit  de   ces  Acfes  ,    qu'on  porte, 
ainiî  que  je  l'ai  déjà  remarque ,  dans  les  [Vxq~ 
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vinces  pour  ceux,  que  des  empêchemens  Ié- 
Chap.  XI.  grimes  exemptent  de  ces  Pèlerinages,  Se  on 

y  joint  toujours  un  des  Almanachs  ,  qui  Ce 

font  par  ordre  du  Dairy  ,  &  ne  s'impriment 
qu'en  Ixo.  Suivant  un  Auteur  Japonnois ,  le vrai  Temple  de  Tensio  Dai  Dsin  eft  fur 
une  petite  éminence  ,  derrière  deux  autres 

Mias  plus  grands  ,  éloignez  l'un  de  l'autre 
de  douze  Rues.  Il  feroit  à  fouhaiter  ,  que 
Kœmpfer  eût  été  fur  les  lieux  ,  pour  nou; 
apprendre  a  laquelle  de  ces  deux  Verfîons 
nous  devons  nous  arrêter. 

Il  eft.  encore  bon  d'obfèrver  ,  qu'aufïï-tôt, 
que  quelqu'un  eft  parti  pour  ce  Pèlerinage, on  attache  à  la  Porte  de  la  Maifbn  une  Corde 

entortillée  d'un  morceau  de  Papier  bleu  ,  pour 
avertir  ceux  ,  qui  ont  contracté  quelque  im- 

pureté légale  ,de  n'y  point  entrer  ,  parce  qu'on 
prétend  avoir  remarqué  ,  qu'il  lui  en  arrive- 

rait du  mal,  comme  des  fbnges  fâcheux ,  eu 

quelqu'autre  accident  funefie.  Les  Pèlerins 
eux-mêmes  doivent  pendant  le  voyage  s'ab- 
frenir  d'approcher  d'aucune  Femme  ,  pas  mê- 

me de  la  leur  ,  fans  quoi ,  non-feulement  ils 
perdroient  tout  le  fruit  de  leur  Pèlerinage  1 
mais  cet  Acte  de  Religion  leur  deviendroic 
nuj/ible.  Pour  entretenu  le  Peuple  dans  ces 
idées  fupcrfticieufes,  on  a  grand  foin  de  pu- 

blier des  hiftoires  fort  étranges  ,  qui  prou- 
vent combien  le  Dieu  eft  délicat  fur  cet  arti- 

cle. 

PesTAMMA-'  Ceux  qui  amufent  ordinairement  les  Péle- 
Busjou  Jam-  rins  de  pareils  contes  ,  font  les  Jammasus  , 

qui  forme  une  efpece  de  Congrégation  Lsi- 

que  ,  &  Militaire  de  l'ancienne  Religion.  Leur 
nom  lignifie  proprement   Soldat  de  Monta^ 

MACOS. 
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g  ne  i  &  fuivant  les  règles  de  heur  in/ràtution  ,  -m"m._ai 

ils  font  obligez  en  cas  de  befofn  de  combattre  ("jH^P>  XI. 

pour. le  fervice  des  Camis,  &'pour  la  confer- 
vation  de  leur  culte.  Ils  mènent  la  vie  Eré- 

mitique  ,  font  Profeifion  de  vivre  tares  dure- 

ment ,  voyageant  (ans  celle  dans  les  -Monta- 

gnes coniàcrées  à  quelque  Diviinité,&  fè  bai- 

gnant fou  vent  dans  l'eau  fronde  ,  même  au 
cœur  de  l'Hyver.  Il  y  a,  dit -on  ,  onze  a  douze 

cents  ans ,  qu'un  certain  Gienno  Cioss4.,donc 
on  ignoroit  J.a  Famille  ,  inftitua  cet  Ordre; 
il  ne  fit  lui-môme  autre  choie  pendant  toute 

la  vie  ,  que  parcourir  les  défères  les  plus  fau- 

vages  -,  &  par-là  il  fit  des  découvertes  ,  qui 

ont  été  dans  la  fuite  d'une  grande  utilité. 
Les  Jammabus  font  divilez  en  deux  Con- 

grégations ,  dont  la  différence  la  plus  mar- 

quée conflit  e  en  ce  qu'ils  ne  font  pas  le  même 
Pèlerinage,  que  tous  font  obligez  de  faire  une 

fois  l'Année  ,  outre  celui  d'Ixo.  Le  terme  de 
f  un  eft  une  Montagne  de  la  Province  de 
Buygenj  versles  confins  de  Chiougen  ,  deux 

Provinces  du  X-imo.  Cette  Montagne  eft  très- 
haute,  fort  efearpée  ,  &  environnée  de  Pré- 

cipices. Les  autres  vont  en  dévotion  au  Tom- 
beau de  leur  Fondateur  dans  la  Province  de 

Totsiino,  au  fom.net  d'une  autre  Montagne, 
qui  n'eft  ni  moins  difficile  ,  ni  moins  dangé- 
reufè  ,  qui  la  première  ;  elle  eft  même  beau- 

coup plus  baute ,  Se  il  y  fait  en  tout  teins  un 

froid  ex.xi!:f.  Au  retour  de  ces  -voyages  ,  les 
uns  &  les  autres  vont  rendre  vifîte  à  leur 

général,  qui  réiidc  à  M kaco.  Chaque  Con- 
grégation alefien.  auquel  chacun  de  fes  In- 

férieurs doit  dans  ces  occluons  faire  un  iprc— 
fini.  Ordinairement  ce  picièm  eft  récompen- 

Tome  I.  i 
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*é  d'un  nouveau  titre ,  dont  on  porte  la  rmrU 
Chap.   XI.  que  fur  fon  habit  (a). 

A  l'extérieur  ,  on  les  prendroic  pour  de 
/impies  Soldats  -,  ils  ont  néanmoins  quelques 
diftindifs ,  parmi  lefquels  font  des  efpeces  de 
.Chapelets ,  dont  les  grains  font  raboteux  ,  8c 
dont  ils  (ê  fervent  à  peu  près  comme  nous 
faifons  des  nôtres  j  mais  leurs  Statuts  n'en 

parlent  point:  ainlî  il  faut  qu'ils  foient d'une 
invention  plus  moderne  ,  que  leur  inftitut, 

qu'ils  ont  d'ailleurs  fort  altéré  ,  en  y  mêlant 
même  des  Pratiques  de  la  Religion  des  Foto- 

ques.  Le.  P.  Louis  Froes  dit  qu'ils  ont  je 
rie  fçai  quelle  toupe  de  couleur  blanche  ,  qui 

leur  pend  au  col  ,  &  qu'ils  portent  de  petits 
Chapeaux ,  qui  ne  leur  couvrent  ,  que  le  haut 

de  la  Tête  -,  mais  il  y  a  de  l'apparence  .»  qu'ils 
n'en  ufent  que  dans  leurs  Voyages.  Ils  font 
mariez  ,  &  il  parpît  que  leurs  Enfans  em- 
braflent  tous  le  même  genre  de  vie  que  leurs Pères. 

teurî  foiti-      ̂ AÏS  ce  qui  Ies  yend  plus  coniîdérables  , 
Ieges.  &  ce  qui  eft  la  principale  fource  des  riche!- 

les  ,  que  plufieurs  d'entr'eux  amaflent  ;  c'efl 
^qu'ils  fe  font  donné  la  réputation  d'crre  fort 
verfez  dans  la  Science  Magique.  Le  Peuple 

ne  doute  point  ,  qu'ils  ne  puillènt  co.ijurer , 
&  charter  tous  les  malins  Efprits  ,  pénétrer 

toutes  fortes  de  fecrets ,  retrouver  ce  qu'on  a 
perdu  ,  découvrir  les  Voleurs  ,  précire  l'a- 

venir ,  expliquer  les  fonges  ,  guérir  les  mala- 
dies dcièfpcrées  ,  faire  connoître,  iî  ies  Per>- 

fonnes  acculées  font  criminelles  ,  ou  non ,  8c 

(a)  Ces  deux   Congrégations   de    Jamm^bus  fon
t 

conm  es  fous  les  noms  de  Tosantaî.,  &  ic  ïoxsan- 
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commander  par  leurs  charmes  à  tous  les  Dieux  ̂ ^^^^ 
du  Japon.  On  croit  encore,  que  leurs  prières  Chap.  XI, 
font  efficaces  ;  foit  en  bien  ,  foit  en  mal.,  &  on 

hs  achette  fort  cher  ,  félon  le  befoin  ,  qu'on 
en  a  ,  &  l'ufage  qu'on  en  veut  faire.  Ce  qui 
eft  certain  ,  c'eft  qu'à  les  voir  ,  on  les  pren- 
droit  d'abord  pour  de  vrais  Sorciers  :  car  ils 
ont  toujours  les  Cheveux  hériilez  ,  Gomme 

s'ils  fortoient  de  delfus  le  Trépied. 
On  allure  ,  qu'un  des  moyens ,  dont  ils  fe 

fervent  le  plus  ordinairement  pour  connoître 

ce  qu'ils  veulent  fçavoir  ;  c'eft  de  faire  entrer 
v.n  Démon  dans  le  corps  d'un  Enfant,  qu'ils 
interrogent  enfuite  fur  tous  les  Points  ,  fur 

lefquels  on  les  confulte.  Leur  manière  d'opé- 
rer fur  les  Malades  eft  alfez  finguliere  5  ils 

commencent  par  s'informer  fort  exactement 
de  l'état  où  ils  Ce  trouvent ,  &  de  tout  ce  qui 
s'eft  pailé  ,  depuis  qu'ils  ont  rellènti  les  pre- mières atteintes  du  mal  -,  ils  examinent  en- 
fuite  leur  tempérament;  après  quoi  ils  tracent 
fur  un  morceau  de  Papier  àes  caractères  ,  qui 
ont  un  rapport  particulier  avec  la  nature  de  la 
Maladie ,  &  la  conftitution  du  Malade.  Cela 
fait,  ils  pofent  le  Papier  fur  un  Autel,  devant 
quelques  Idoles  ,  par  la  puiiïance  defquelles 

ils  font  profeilîon  d'agir  ;  ils  font  enfuite  plu- 
/ieurs  grimaces,  pour  communiquer  à  ce  Pa- 

pier la  vertu  de  rendre  la  fanté  au  Malade  ; 
puis  ils  en  forment  des  Filiales ,  qu'ils  lui  or- 

donnent d'avaler  tous  les  matins  avec  un 
grand  Verre  d'eau  d'une  Rivière  ,  ou  d'une 
Fontaine  ,  qu'ils  lui  nomment,  en  fe  tournant 
vers  un  des  coins  du  Monde ,  qu'ils  j£-  maïj 
quent  aulli. 

Les  épreuves  pour  cor.noître ,  fi  les  Perfon- 
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tmmmmmmim  nés  accufées  font  innocentes  ,  ou  coupables  j 
Çhap.  XI.  fè  font  en  préfence  d'une  Idole  nommée  Fudo  , 

qui  efl  repréfentée  affife  au  milieu  des  feux 
&  des  flammes ,  mais  jamais  en  public  ,  &  tou- 

jours dans  les  Maifbns ,  où  le  crime  a  été  com- 

mis ,  &  en  préfence  des  Domefliques.  D'abord 
le  Magicien  n'employé  que  de  fimples  conju- 

rations ,  en  proférant  certaine?  paroles  inintel- 
ligibles. Si  ce  moyen  ne  fuffit  pas ,  il  a  recour? 

à  l'épreuve  du  feu  ,  cjui  confifle  à  faire  pafler 
trois  fois  J'Accufé  fur  un  Peu  de  Charbon  :  de 

la   longueur  d'une  bralle  -,   s'il  pâlie  fans  fe 
bjûler  la  plante  des  pieds ,  il  efl  renvoyé  ab- 
fous ,  finon  ,  il  efl  cenfé  Criminel  ;  mais  un 

fecret    plus  infaillible  encore  ,  dit-on  ,  pour 

obliger  le  coupable  d'avouer  fon  crime  ,  efl  de 
lui  faire  avaler  un  Papier  rempli  de  caractè- 

res ,  Se   de  représentations    d'Oifeaux  noirs, 
comme  de  .Corbeaux  5  &  cacheté  avec  le  ca- 

chet  du  Jammabus  ;    on  nomme  ce   Papier 
Çoos  ;  &  comme  les  plus  eflimez  viennent  de 
Khumano,  on  les  nomme Goos  Khumanos: 

lÀccvifé  doit  avaler  un  morceau  de  ce  Papier 

dans   un  verre  d'eau  ;  &  l'on  allure  que ,  s'il 
efl  coupable,  il  fouffre  beaucoup  ,  jufqu'à   ce 
qu'il  ait  tout    confellé.  On  colle  auffi  de  ces 
G.oos    fur  les  Portes   .des  Mai  fon  s  ,  pour  les 
préserver  des    Efprits  malins  ,   &  ils  fervent 
encore    à  plufieurs    autres    uûges   fuperfli- 
tieux. 

Les  Jajumabus  ont  une  infinité  d'autres 
charmes ,  par  le  moyen  defquels  ils  font  des 
chofes  fort  furprenantes  ;  mais  il  y  a  fans 
cloute  eu  tout  cela  plus  de  charlataaerie  Sç 

d'adreffe  ,  que  de  véritable  forcellerie.  Il  tfy 

confiant  qu'ils  en  font  beaucoup  de  myfle.re , 

TV  leur  Ko 

vicut. 
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8c  que  quand  ils  y  veulent  initier  leurs  Pro-  -"-"^"iî 
fclytes,  c'cllfous  les  plus  effroyables  ferments  ChAF.  VI. 
de  n'en  jamais  rien  révéler  à  perfonne.  Cet- 

te initiation  doit  être  précédée  d'un  Noviciat 
très-rude  -,  il  commence  par  une  Retraite  dz 

deux  mois  fur  le  (bmmeir  d'une  haute  Mon- 
tagne ;  &  pendant  cetne  Retraite ,  on  ne  don- 

ne à  manger  aux  Candidats,  qu'une  fois  tous 
les  fix  jours  ,  &  jamais  que  du  ris  &  des  her- 

bes ;  on  les  oblige  auffi  à  fe  baigner  tous  Ic5 

jours  dans  l'eau  froide ,  à  fe  tenir  long-tems 
dans  une  pofhlre  très-gênante  ,  à  fe  pro/ler- 
ner  fept  cents  quatre-vingt  fois  par  jour  ;  ce 

qui  les  fatigue  à  un  point  ,  qu'on  ne  peut 
croire.  Lorfque  par  leur  confiance  à  foutenir 
ces  épreuves ,  ils  on:  mérité  que  le  Diable  fe 
fafïè  voir  à  eux  ,  ils  font  jugez  dignes  de 

l'Initient* ,  &  on  les  y  admet  fans  difficulté. 
On  ne  manque  jamais  de  rencontrer  des  La  mânisr» 

Jammabus  dans  le  voifinage  des  plus  Célèbres  l,onc  j;î  ;u" 
AliAs  ;  &  ils  demandent  ordinairement  l'au-  m 

mone  au  nom  du  Dieu ,  qu'on  y  adore  ;  ils 
en  relèvent  la  fainteté  &  les  miracles  d'une 

voix  forte  &  d'un  ton  aflûré,  qu'ils  accompa- 
gnent d'un  bruit  allez  défagréable  de  je  ne 

rçai  quel  Infiniment ,  qu'ils  portent ,  &  d'une 
Trompette  faite  en  forme  de  Coquille.  Ils 
élèvent  leurs  Enfans  dans  cette  vie  vagabon- 

de ,  &  pour  cet  efct  ,  ils  les  menenc  avec 

eux,  &  vetus  comme  eux  ;  à  cela  près,  qu'ils 
leur  rafent  la  têre  ;  au  lieu  qu'eux  fe 'bilîent 
croître  les  cheveux.  Ces  petits  Mandians  font 

fort  importuns  Se  fort'  incommodes  aux  Voya- 
geurs ,  qu'ils  vont  attendre  fur  le  penchant 

des  cqUrnes  ,   &  dans  les  pafiages  étroits  ôc 
iiij 

moue. 
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g,CJaasMB^^1  rudes,  oùii  eft difficile  de  fe  débaralTer  d'eux,. 
Chap.  XI.  fans  donner  quelque  chofe. 

r.     n/i    •'.       On  eft:  moins  embarallé  de  certains  Péle- lJes  1  olenns     .  .    _ 

Buufi'o**.         Iins  >   S111  *om  ces  Voyages  d  une  manière 
fort  comique  &  allez  divertiflante  :  ils  vont 

ordinairement  par  petites  bandes  de  quatre  -, 

vêtus  de  toile  blanche,  comme  on  l'eu:  ordi- 
nairement dans  la  Cour  du  Dairy  -,  deux  de 

ces  Pèlerins  marchent  d'un  pas  lenr&  grave, 
mais  d'un  air  délibéré  ;   puis  s'arrêtant   tout 
court ,  ils  prennent  une  grande  civière  ,  gar- 

nie tout   autour  de  branches  de  fapin  &  de 

papier  blanc  découpé  ,  fur  laquelle  ils  ont  mis- 

une  efpéce  de  Cloche  fort  grande ,  faite  d'une matière  légère  ;  ou  un  chaudron  ,  ou  queU 

qu'autre  Machine  ,  qui  fait  allufion  à  de  vieil- 
les Hiftoires  fabuleufes  :  un  troisième  portant 

à  la  main  un  Bâton  de  commandement ,  orné 

d'une  touffe  de  papier  blanc,  marche  ,  ou  plu- 

tôt danfe  devant  la  civière ,  &  chante  d'une 
voix  balle  &  languiilânte  une  Chanfon  fur  le 

même  fujet  ;  &  durant  ce  manège  ,  le  qua- 
trième demande  l'aumône  aux  Paflans ,  ou  de 

porte  en  porte  dans  les  Villages ,  par  où  ils 

partent. 
D'autres  vont  auffi  par  petites  Troupes  vi- 

fiter  les  trente-trois  principaux  Temples  d'une 
Idole  nommée  Quanwon  :  ils  font  vêtus  de 

blanc,  d'une  manière  allez  bizarre,  &  qui  eft 

particulière  à  ceux  de  la  Secte  de  ce  Dieu  : 

ils  ne  demandent  pas  l'aumône  ,  &  marchent 
toujours  en  chantant,  &  en  joiiant  de  la  gui- 

tarre  &  d  une  efpéce  de  violon.  On  en  ren- 

contre d'une  autre  efpéce ,  qui  vont  tous  nuds; 

£ar  les  plus  grands  froids ,  n'ayant  qu'un  peu 
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de  paille  pour  couvrir  ce  qui  doit  être  cache  5 

&  cela  en  vertu  d'Un  vœu  ,  qu'ils  ont  fait,  Chap.  XI. 
pour  obtenir  quelque  grâce  de  leur  Dieu  ;  ils 
vivent  fort  pauvrement  pendant  tout  le  Voya-- 
ge  ,  ne  reçoivent  rien  des  Paifans  ;  vont  feuls, 
Se  courent  prefque  toujaurs  ,  apparemment 

pour  s'écliauffer. 
Enfin  il  y  a  une  Secte  particulière  de  Man-  D'une  Scfte 

«liants  ,  qui  comprend  les  deux  Sexes  ;  tous  deMandians. 
ont  la  tête  rafée,  les  Filles  font  fous  la  pro- 

tection de  certaines  Religieufes  de  Meaco  &C 

de  Kamaiïura  f,  aufquelles  il  faut  qu'elles 
payent  un  tribut  annuel  du  produit  de  leurs 
quêtes  ;  plusieurs  font  aufll  des  offrandes  au 

Temple  de  Khumano  ,  dans  la  Province  d'I- 
xo  ,  où  eft  leur  principale  demeure  ,  &  com- 

me le  Chef-lieu  de  ces  Mnndianres.  On  affê- 
re  que  ce  font  les  plus  belles  Perfonnes  du 

Japon  ;  les  Filles  des  Pauvres  Gens  ,  qui  n'ont 
ïeçu  de  la  Nature  ,  que  la  Beauté,  embrafîent 

cette  manière  de  vivre ,  &  il  eft  certain ,  qu'el- 
les ne  manquent  de  rien  ;  mais  il  effc  fort  à 

6raindre  que  la  Religion  ne  fèrve  de  voile  2 
ces  Pèlerines  pour  cacher  une  honteufe  profti- 

tution  ;  les  Filles  des  Jammabus  s'engagent ordinairement  dans,  cette  ProfeflTton  ,  Se  ces 
Hermites  Montagnards  prennent  lbuvent  leurs 
Femmes  parmi  cette  Canaille.  Ces  Créatures 
demeurent  deux  ou  trois  enfemble  ,  &  fonc 
tous  les  jours  une  courfe  de  quelques  milles. 

Dès  qu'elles  apperçoivent  une  Perfonne  de 
Condition  ,  elles  s'en  approchent  en  chantant 
une  Chanfon  rullique  ,  &  fî  elles  en  reçoi- 

vent quelque  chofe ,  elles  en  témoignent  leur 
rëconnoilfance  en  accompagnant  leur  Bienfai- 

teur y  qu'elles  divertiuent  pendant  quelques 
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^■^5"??*  heures.  Plusieurs  ont  fait  leur  apprentilïâge' 
Chap.  XI.  dans  de  mauvais  lieux  ;  &  comme  elles  font 

obligées  par  leur  état  d'avoir  la  tête  rafce  , 
elles  couvrent  cette  difformité  par  le  moyen 

d'un  Bonnet,  ou  d'une  cocfrë  noire  ,  qui  n'ai- 
de pas  peu  à  relever  les  agréments  de  leur 

yifage  ,  qu'elles  peignent  avec  foin  ;  elles  font 
avec  cela  allez  proprement  miles  :  elles  ont 
des  mitaines  aux  mains-,  &  fur  la  tête  un 

grand  Chapeau ,  qui  les  garantit  des  ardeurs 

du  Soleil ,  &  des  injures  de  l'air.  Leur  con- 
tenance &  leurs  manières  ont  je  ne  (çai  quel 

agrément  naturel ,  &  une  apparente  moderne  > 

fi  ce  n'eft ,  que  leur  gorge  eft  fort  découverte. 
c     ,   ,in„       Voilà  ce  que  j'ai  trouvé  ,  qui  m'a  paru  plus 
le  i>n:io.  certain  touchant  la  Religion  primitive  du  Ja- 

pon.   Les  Seétes  Etrangères  ,  qui  fe  font  in- 

troduites dans  cet  Empire,  y  ont  aujourd'hui 
beaucoup  pins  d'éclat  ;   à  quoi   n'a  peut-être 
pas  peu  contribué  une  efpéce  de  Schifme  ,  qui- 
s'éleva  parmi  les  Sectateurs  des  Garnis  ,    à 
l'occafion  de  ces  mêmes  nouveautez  ;  car  alors 
les  zélez  Sintoïstes  voulurent  conferver  leur 

Religion  dans  fon  ancienne  pureté ,  fi  cepen- 
dant ce   terme  convient  à  un  mélange  aufîî 

monftrueux  de  fuperftiticns  ;  mais  ils  ne   fi- 
lent pas  le  plus  grand  nombre,  on  les  appella 

Juitz;  les  autres  entreprirent  de  concilier  les 
deux  Partis ;  &  pour  cela  ,  ils  imaginèrent, 

que  l'Ame  d'AMiDA  ,  le  plus  célèbre  des  Fo- 
toques     sétoit  jointe  &  confondue  avec  celle 
de  Tens  o  Dai  Dsin.   Ces  Conciliateurs  fu- 

rent appeliez  Riobus.   Enfin  les  choies  en  l'ont yenucs  à  ce  point ,  que  prefque  tous  les  Ja~ 

ponnois  ,   quand  ils  (ont  au  lit  de  la  mort  , 

invoquent  les  Idoles  Etrangères ,  dont  le  cul- 
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ïe',  par  un  effet  ordinaire,  &  prefque  imman- 
quable dans  ces  forces  de  conciliations  en  ma-  Quav  XI 

tiere  de  croyance ,  a  tellement  prévalu ,  que 

les  Miflionnaires  n'ont  prefque  fait  mention  v 

Cjue  de  cette  Religion  :  la  feule  d'ailleurs  ,  qui 
fe  foie  fortement  oppofée  aux  progrès  de  l'E- 
vangile. 

Il  y  a  pourtant  bien  de  l'apparence,  que  les 
Docteurs"  de  celle-ci   fè  font   appuyez  du  fe- 
cours  des  plus  zélez  Canusîs  ,  contre  les  Pré- 

dicateurs du  ChrifHanifme  -,  car  nous  les  ver- 
rons fouvent  dans  le  cours  de  cette  Hiftoire ,. 

prendre  tous  indifféremment  fous  le  nom  gé- 

nérique de  Bonzes,  la'  défenfe  des  Camis  & 
des  Potoquïs  contre  les  Chrétiens.    La  poli- 

tique &  l'honneur  de  la  Nation  empêcheront- 
neanmoins  le  Sinto  de  tomber  jamais  :  il  e/fc" 
trop  lié  avec  la  Conftitution  fondamentale  de- 

l'Etat ,   &  les  Japonnois  ne  peuvent  le  laiifer 
entièrement  abolir- ,  fans-  renoncer  à  ces  chi- 

mériques ,    mais  trop  précieufes   prétentions 
de  leur  origine  célefte.   Enfin  les  Camis  ont 
encore  des  Parcifans  zélez  &  accréditez  ;  Se  je 

crois  qu'il  faut  mettre  de  ce  nombre  deux  So- 
cietez  d'Aveugles  Sçavans ,  quifont  deux  Corps; 
confîdérables  dans  l'Etat, 

Les  premiers    font  connus  fous  le  nom  de     „.  ,       c 

îj'sets,  8t  leur  origine  n  eft  pas  fort  noble  -,  c\..,r2      d\. 
leur  Fondateur  fut  pourtant  le  Fils  d'un  Dai-  vtugks.    Des 
ry  ,  que  Kœmpfer  nomme  Jengino  ,  &  qui  Bussti* 
n'e(:  pas  ,    au  moins  fous  ce  nom  ,   dans  le 
Catalogue  ,  que  cet  Auteur  nous  a  donné  de 

ces  Empereurs    héréditaires  -,    âinfi   l'on    ne 
fçauroit  fixer  l'époque  de  cette    Ihflitiuion. 
Le  jeuiifl  Prince  fè'  nommoic-  Sznmimar  ;    il 
*îQi;  uc^-b-ien  fait  ,  &  avoit.euplufk.urs  in~ 

JLv- 
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trigues  amoureufes  à  la  Cour.  Enfin  il  fixa 

Chap.  XI.  ̂es  Amours  fur  une  Princeflè  du  Sang  Impé- 
rial j  la  paflion  croit  égale  dans  les  deux 

Amans,  &  la  jouiiîance  ne  fit  que  l'augmen- 
ter ,  mais  leur  bonheur  ne  fut  pas  de  longue 

durée.  La  Princeilè  mourut  ,  &  Senmimar. 
en  perdit  la  vue  à  force  de  pleurer.  Pour  fe 
confblcr  de  cette  nouvelle  difgrace  ,  &  perpé- 

tuer en  même  tems  la  Mémoire  de.  fa  Maî- 

rrell'e,  il  s'avifa  d'inftituer  une  Confrérie,  oïl 
Perfbnne  ne  pût  être  reçu ,  qui  ne  fût  Aveu- 

gle. Il  en  drefla  les  Statuts  ,  &  en  obtint  la 

confirmation  de  l'Empereur.  Cette  Société  fut 
très-fîori  liante  pendant  plufieurs  ficelés ,  mais 
eïle  perdit  avec  le  tems  beaucoup  de  fon  lu- 

ftre ,  &  fut  obfcurcie  par  une  autre,  qui  s'é- leva fur  fes  débris. 

Cette  nouvelle  Société  porte  le  nom  de  Fe- 
Ki ,  &  voici  à  quelle  occafîon  elle  fut  insti- 

tuée. L'Empire  éroit  partagé  en  deux  faétions  ; 
principales  ,  l'Empereur  Eeki  avoit  pour  lui 
ïa  première  5  le  Cubo-Sama  nommé  Gendzi 
étoit  à  la  tête  de  la  féconde.  Chacune  prit  le 
nom  de  fon  Chef ,  &  ces  divifions  remplirent 

long- tems  le  Japon  de  fang  ,  &  de  carnage. 
Après  bien  des  fuccès  divers  ,  les  Gendzis 
prirent  enfin  le  delfus  par  la  bonne  conduite 
de  Joritomo  ,  devenu  Cubo-Sama  3  ce  Gé- 

néral gagna  une  Bataille  décifive  ,  où  l'Empe- reur fut  tué.  Cet  infortuné  Prince  avoit  urj 

Capitaine  d'une  bravoure  &  d'une  force ,  qu'or» 
croyoit  furnaturelle  ;  il  fe  nommoit  Kakeki- 

go,  &  il  s'étoit  fauve  avec  les  débris  de  fAr- 
mee  vaincue  ;  mais  il  fut  enfin  pris  ,  &  mené 

au  victorieux.  Joritimo  ,  qui  l'eftimoit ,  vou- 
lut fe  l'attacher  ;  5c  lm  eu  fit  la  propoûtion  ? 



L'IVRE      PrE    LIMINAIRÏ.        10  5 

qu'il  accompagna  des  offres  les  plus  obligean- 
tes -,  mais  il  en  reçut  une  réponfe,  à  laquelle  Chaf.  XU- 

il  ne  s'attendok  pas.  «  Seigneur  ,  lui  die  ce 
33  généreux  Captif,  j'ai  été  fidèle  Serviteur 
33  d'un  bon  Maître  ;  il  eft  mort  ,  &  jamais 
*c  Perfonne  ne  pourra  fe  vanter  ,  que  j'aye  eu 
a>  pour  lui  autant  d'attachement  ,  que  j'en 
33  avois  pour  mon  légitime  Souverain.  Je 
s»  fçai ,  que  je  vous  dois  la  vie  ,  mais  vous 
35  êtes  le  meurtrier  de  mon  Maître  ,  &  je  ne 
3>  puis  tourner  les  yeux  vers  vous ,  que  je  ne 
3>  me  fente  porté  à  venger  fou  fang  en  ré- 
»  pandant  le  vôtre.  Cette penfée  méfait  pour- 
33  tant  horreur  :  -  je  fens  tout  ce  que  je  vous 

33  dois  ,  &c  je  feais  à  quoi  m'oblige  la  recon- 
33  noiilance  envers  vous  j  c'e/b  pourquoi 
3î  n'ayant  plus  rien  à  vous  offrir  ,  que  ces 
3>  deux  yeux  ,  qui  excitent  un  fi  cruel  corn- 
33  bat  dans  mon  cœur  ,  je  vous  en  fais  le- 

3i  facrifice.  En  achevant  ces  mots,  il  s'arra- 
che les  deux  yeux  ,  les  met  fur  une  afliette  ,  • 

&  les  préfente  au  Cubo-Sama. 

Ce  Prince  effrayé  d'un  fi- horrible  fpecla- 
cle,  &  charmé  d'une  grandeur  d'Ame  fi  peu 
commune  ,  donna  fur  lé  champ  la  liberté  à 
fën  Prisonnier  ,  qui  fe  retira  dans  la  Provin- 

ce de  Fiunga  ,  où  il  inftitua  une  nouvelle 

Société  d'Aveugles,  qui  s'eft depuis  extrême- ment étendue.  Ils  ont  leur  General ,  leurs 
Officiers  ,  leurs  Mâgiftrats  ,  &  de  grands  re- 

venais. Ils  font  leur  principale  occupation  de 

l'étude:  ils  s'appliquent  fur-tout  à-THiftoire, 
à  h  Poefie  ,  Se  à  la  Mufique ,  &'  ils  font  re- 

çus chez  tous  les  Grands  en  qualité  de  Sça- 
vans,  &  de  beaux  Efprits.  En  effet  ;  les- An^ 

«aies  de  l'Empire*,  les  Histoires  des  Grands 

I-vj 
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Hommes,  les  anciens  Titres  des  Familles  ne 

€.'fap  XI.  ̂ nc  Pas  ̂ es  ̂ onuments  Pms  Sl"rs  >  clue  ̂ a Mémoire  de  ces-  illufrres  Aveugles  ,  qui  fe 
communiquant  les  uns  aux  auties  leurs  con- 
noillances  ,  forment  une  Tradition  Hiftori- 

que  ,  contre  laquelle  personne  ne  s'avife  de 
s'infcrire  en  faux.  Ils  ont  des  Académies  ,  où 

ils  prennent  des  Grades  ,  &  ils  s'y  exercent, non-ièulement  à  cultiver  leur  mémoire ,  mais 

encore  à  mettre  en  Vers  ce  qu'ils  fçavent  ,  à 

mettre  en  chant  les  plus  beaux  traits  de  l'Hi- 
ftoire  ,  &  à  leur  donner  tous  les  agréments 

de  la  Pocfie  &  de  la  Mufïque  ;  comme  ils 

font  tous  Laies ,  ils  n'ont  rien  ,  qui  les  diftin- 
gue  à  l'extérieur,  non  plus  que  les  Bussets  , 
fî  ce  n'effc ,  que  les  uns  &  les  autres  fe  font 
rater  toute  la  tête.. 

CHAPITRE     XII. 

£>'u  BuDS'Oy  ou  delà  Religion  des 
Indiens  établie  au  Japon  ;  de  Jès 

principales  Divinité^.  Diverfes  opi- 
nions fur  le  Dieu  Xaca  ,  &  fur  fa 

Doctrine,. 

Chap  XII.  f*\  ̂ e^c]ues  Auteurs  prétendent  ,    que  dès 

V^  l'Année  même  de  la  Fondation  de  l'Em- lâbïe  nom-  pire  Taponnois    on-portardansces.  Ifles  lem!- 
nccUËMix.  te  jg  quelques  Idoles  étrangères  3  mais  on, 

ne  marque  point  de  quel  Pays  elles  venoienc  } 

on  fe- contente- de  nous  apprendre  ,  qu'elles 
furent  adorées  à  Khumano  jj&  il  y  a  bien. 
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«3e  l'apparence  ,  que  leur  culte  fut  d'abord 
confondu- avec  celui  des  Camis.  On  ne  fçait  CHA.K  Xlï« 

pas  trop  non  plus ,  ce  qu'il  faut  penfer  d'une 
Idole  nommée  Denix  ,  ouGoGi,  à  laquelle 

je  trouve  dans  de  bons  Mémoires,  que  les Ja- 
ponnois  donnoient  le  premier  rang  parmi  les 
Dieux.  Il  eft  vrai,  que  de  la  manière  ,  dont 

quelques  Auteurs-  en  parlent  ,  c'étoit  moins 
une  Divinité  particulière  ,  qu'un  fymbole  , 
fous  lequel  on  a  voulu  reprélenter  un  feul 
Dieu  en  trois  Perfonnes  :  on  lui  donne  en 

effet  trois  têtes  ,  &  quarante  mains  ,  pour  ex- 
primer ,  dit-on,  la  Trinité  de  Perfonnes,  %c 

î'univerfalité  d'opérations.  D'autres  ne  recon- 

noiflènt  dans  cette  Figure  ,  qu'un  myftere  phi- 
lofcphique ,  expliquant  les  trois  têtes,  du  So- 

leil ,  de  la  Lune  ,  &■  des  Elémens  ;  le  corps  ', 
de  la  matière  première  ,  &  les  quarante  mains", 
des  qualitez  céleftes ,  &  élémentaires ,  par  le 
moyen  desquelles  la  matière  première  prend 
toute  forte  de  formes. 

Quelques-uns  foapconnent  que  Denix  t>u  Biar 

pourroit  bien  être  le  même  cru' Ami d a  ,  qu'on  Am>da. 
repréfènte-  fous  une  infinité  de  Figures  diffé- 

rentes. Ce  Dieu  eft  un  des  plus  anciens  Foi- 
toqoes  des  Indes  ,  &  il  y  a  au  Japon  un* 

Secte  fort  étendue  ,  qui  lui  eft  fpécialément 

dévoilée.  On  y  enfeigne  entr'autres  chofês  , 

que  ,  quelques  crimes  ,  qu'on  ait  commis  ,  on 
eft  aflûré  de  fon  falnt ,  /ï  on  meurt  en  l'invo- 

quant ;  par  la  raifon  ,  qu'il  a  fait ,  dit-on  ,  une 
très-rude  pénitence ,  pour  expier  les  péchez 
de  tous  les  Hommes  :  quelques-uns  de  fes 
Partions  ajoutent ,  ciue  de  vouloir  mériter  par 

de  bonnes  œuvres  le  pardon  de  fes  fautes ,  ce 

i«roiE  lui  faire  injure,  comme  fi  fos  méiiœs- 
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croient  infuffifants.  J'ai  dit  qu'il  eft  adore" 
Ghav.  XIJ.  ̂ oas  différentes  formes  ;  elles  font  toutes  myf- 

térieufès,  &  fondées  fur  quantité  de  Fables  , 
dont  on- amufë  le  Peuple,  mais  dont  le  récit 
n'a  rien  de  fort  intéreiïant.  On  lui  attribue 
même  plufîeurs  chofes ,  qui  ne  paroiflènt  pas 
convenir  à  la  même  Perfonne  :  l'Apollon  ,  le 
Mercure ,  le  Jupiter,  &  le  Bacchus  des  Egyp- 

tiens &  des  Grecs  ,  ne  font  pas  plus  multi- 
pliez ,  &  ne  caufent  pas  plus  de  confufion 

dans  la  Mythologie  ancienne  ,  que  l'Hiftoirc 
d-'AMiDA  dans  celle  des  Indiens,  &  de  la  plu- 

part des  Peuples  de  l'Orient; Le  P.  Louis  Frcçz  cité  par  le  P.  Kirker  ,  affil- 

ie ,  que  parmi  les  Japonnois  il  s'en  trouve , 
qui  fe  forment  une  idée  beaucoup  plus  noble 

d'Amida.  Ils  prétendent ,  que  ce  Dieu  eft  m- 
vifible ,  d'une  autre  nature  que  celle  des  Èlé- 
mens;  qu'il  exiftoit  avant  la  création  du  Ciel 
&  de  la  Terre  ;  qu'il  n'a  point  eu  de  com- 

mencement ,  Se  qu'il  n'aura  point  de  fin  :  que. 
toutes  chofes  ont  été  créées  par  lui ,  que  fon  - 
effence  eft:  répandue  dans  les  Cieux  ,  fur  la 

Terre,  &  au-delà  ;  qu'il  eftpréfent  par-tout . 
qu'il  gouverne  ,  &  conferve  toutes  chofes  ; 
qu'il  eft  immobile,  immatériel,  &:  qu'il  doic 
erre  révéré  comme  la  fource  intariffable  de- 
tous  les  Biens.  Ce  ientiment  eft  aflez  fembla- 

ble  à  celui  des  Chinois'  fur  la  création  du  Mon- de. 

Les  Japonnois  reconnoiffent  encore  parmi 

ies  FoxoQUEb  deux  autres  Divinitez'da  pre- 
mier Ordre,  qu'ils  nomment  Canon  &  Ci- 

zon.  Le  premier ,  difent-ils ,  étoit  Fils  d'A- mida  ;  ils  lui  attribuent  la  création  du  Sole:I 

*  de  la  Lune  3  le  fécond  eft  oïdinaiiemenç. 

•»•>  .  /•>   

i*  Gizon. 



t'iTRF      PrEITM'INAÏRE.       Z<yj 
appelle  le  Prince  du  Ciel ,  &  a  la  tête  de  Bœuf; 
on  le  représente  avec  des  Cornes  noires  ,  &  Chap.XH» 

on  prétend  qu'il  a  le  pouvoir  d'écarter  tous 
les  accidens  fâcheux  de  ceux ,  qui  ont  récours 

à  fa  protection.  Pl'ufieurs  donnent  pour  fau- 
ve-garde à  leurs  Maifons  l'Image  d'un  Payfaa 

d'YESso  ,  qu'ils  dépeignent  tout  velu  ,  &  te- 
nant de  fcs  deux  mains  une  grande  épée  ;  d'au- 
tres ont  recours  à  des  Figures  de  Dragons , 

ou  attachent  à  leurs  portes  des  têtes  de  Dia- 
bles ,  qui  ont  la  gueule  béante ,  de  grolfes  dents, 

&  les  yeux  enflammez  :  on  y  met  au/fi  des 
branches  de  certains  Arbres  ,  qui  partent  pour 
porter  bonheur  ,  &  charter  les  Efprits  malins  ; 

ou  des  boè'tes  d'Indulgences  ;  ou  de  grands 
écriteaux  remplis  de  Caractères  ;  mais  il  n'y 
a  guéres  que  les  petites  Gens  ,  qui  en  ufent  ain- 

iî  :  les  autres  s'en  tiennent  à  la  fauve-garde 
du  Dieu  Gizon  ,  &  les  Gens  de  Qualité  fur- 

tout  ,  ne  louitrent  pas  qu'on  défigure  ainfi leurs  Maifons. 

Le  principal  Auteur  d'une  fi  monftrueufe      inftoire  io 
Religion  a  lui-même  obtenu  un  des  premiers  Xaw« 
rangs  parmi  les  Divinitez,  dont  il  a  étendu 

le  culte  dans  une  bonne  partie    de  l'Orient. 
C'eft  le  célèbre  Xaca  ,  dont  l'Hirtioire  efl:  écri- 

te fi  diverfement  par  tous  ceux  ,   qui  en  ont 

parlé ,  qu'on  croiroit  à  peine  ,  que  c'eft  dut 
même  Homme,  ou  du  même  Dieu  ,  qu'il  s'a- 

git. Je  rapporterai  le?  trois  principales  Ver- 
fions ,  qui  font  celles  des  Siamois  fur  le  récit 
de  Koempfer  ,  celle  des  Japonnois ,  telle  que  ■ 
les  premiers  Millionnaires  du  Japon  nous  l'onc 
expofée  ;  &  celle  des  Chinois  ,  qui  fe  trouve 
dans  la  Préface  du  Confucius  du  P.  Couplet. 

La  Religion  des  Siamois ,  dit  le  Voyageur  Sentiment  de 
Kicinpfci. 
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Allemand,  efl:  la  même,  que  celle  des  Brait* 

Chap.  XII  MANS  j  clu'^  ̂ aur  difringuer  de  celle  des  an- '  ciens  Perfans ,  Adorateurs  du  Soleil.  Le  Foiv- 
dateur  du  Paganifme  Indien  elt  reprélènté 
dans  le  Royaume  de  Siam  ,  fous  la  Figure 

d'un  Nègre  d'une  grandeur  prodigieuîè  ,  avec 
des  Cheveux  frifez  &  la  Peau  noire ,  mais  du- 

rée, comme  par  refpect  :  ce  font  les  paroles 

de  l'Auteur.  Gn  voit  à  les  cotez  deux  de  Tes 

principaux  Difciples ,  &  plufîeurs  autres  au- 
tour de  lui ,  tous  de  la  même  couleur  ,  &  la 

plupart  afïis  comme  lui.  Si  on  en  croit  les 
Brahmans,  la  Divinité  habitoit  dans  (on  Ame, 

&  ils  en  jugent  ainfi  non- feulement  par  là 
fublimité  delà  Doctrine  ,  la  fainteté  de  la  Vie  , 

&  la  certitude  de  lès  Prophéties ,  ma  is  encore 

parce  qu'ils  trouvent  dans  leurs  Traditions  , 
que  Vichnou  ,  après  avoir  pendant  plufieurs 
centaines  de  mille  ans  ,  pris  différentes  for- 

mes ,  &  vifité  le  Monde  jufqu  à  huit  fois  ,  pa*- 

xut  fous  la  Figure  d'un  Nègre  ,  auquel  ils 
donnent  les  noms  les  plus  magnifiques  ,  tels 

que  ceux  de  Saint  >  d' Homme  fans  pajjïon  ,  Se 

de  Seigneur  :  les.  Ceylanois  l'appellent  Bad- 
hum,  les  Chinois  &  les  Japonnois  Sacka  oa 

Siaka  ,  ou  fimpleinent  Fotoge  {a)  ,  c'vù1- 
à-dire  ,  l'Idole,  &  y  ajoutent  quelquefois  Si 

Tsun,  qui  veut  dire  le  grand  Saint.  Ce  qu'il 
y  a  d'étonnant  ,  c'efl:  qu'aucun  des  Peuples  , 

qui  en  parlent,  ne  femble  vouloir  qu'il  foie 
né  dans  fon  Pays ,  &  qu'ils  le  font  naître  ré- 

ciproquement les  uns  chez  les  autres.  Peur 
lès  accorder  tous ,  Kœmpfer  prétend,  queXA*- 

ca  n'étoit  point  Indien ,  ni  mape  Anariquc^ 

(.,*■).  F  o  ;  eu  f  o  t  o  <^u -E- 
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mars  un  Prêtre  Egyptien,  qui  ayant  été  chailë  ""^ 
d'Egypte,  avec  fes  Confrères  par  Cambisés  ,  Chàp.XLL 
porta  la  Religion  Egyptienne  dans  l'Orient  5. 
&  voici  fur  quoi  il  établit  ce  fentiment. 

Premièrement  ,  dit-il,  il  y  a  beaucoup  de 
conformité  entre  le  Paganifme  Oriental ,  dont 
on  reconnoît  Xaca  pour  Auteur  dans  les  In- 

des ,  &  celui  des  anciens  Egyptiens  -}  car  ceux- 
ci  repréfentoient  leurs  Dieux  ,  comme  font 

aujourd'hui  les  Indiens,  fous  des  formes  fym- 
boliques  d'Hommes  &  d'Animaux  monftrueux,- 
au  lieu  que  les  autres  Afîatiques  d'en-deça  du 
Gange,  comme  les  Perfans  ,  les  Caldéens,. 
&  tous  ceux ,  qui  profeifoient  la  même  Reli- 

gion ,  adoroient  les  Luminaires  des  Cieux  , 
fur-tout  le  Soleil  &  le  Feu,  &  il  eft  vraifem- 
blable  ,  que  les  Indiens  failoient  le  même  dans 
les  Premiers  tems  ;  car  quoique  Jeu rs  Prêtres 
ne  leur  enfeignent  pas  à  adorer  les  Aftres  , 
ils  rendent  néanmoins  à  ces  grands  Corps  , 
une  efpéce  de  culte,  qui  eft  toléré  ,  &  dont 

on  ne  découvre  point  l'origine. 
En  fécond  lieu  ,  les  deux  principaux  Arti- 

cles de  la  Religion  des  Egyptiens  ,  étoient  la 
tranfmigration  des  Ames ,  &  l'adoration  des* 
Vaches  y  or  l'un  &  l'autre  iubfifte  encore  par- 

mi les  Indiens,  fur-tout  parmi  ceux,  qui  ha- 
bitent à  l'Occident  du  Gange.  Perfonne  dans 

ces  Quartiers-là  n'oleroit  tuer  le  moindre  pe- tit Moucheron  ,  ni  même  les  Infecles  les  plus 
nuiiibles}  par  la  raifon  ,  qu'ils  peuvent  être 
animez  de  quelqu'Ame  Humaine  -,  &  les  Va- 

ches ,  dont  ils  croyent,  que  les  Ames  font,, 
pour  ainfi  dire,  déifiées  ,  y  font  fervies  avec 
beaucoup  de  refpeét  &  de  vénération.  Il  eft 

eacoie  bon  d'oblèrver  que  ,  plus  ces  Infidèle* 
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*— *— —  font  voifins  de  l'Egypte ,  plus  ils  font  paroître 
de  zélé  pouT  ces  deux  Articles  ;  au  lieu  qu'à 

%HAF.  Ail.  5iam  ̂   &  dans  les  Royaumes  plus  Orientaux  , 
on  ne  fe  fait  aucun  fcrupule  de  manger  de 

la  chair  de  Vache,  pourvu  qu'on  n'ait  donné ni  occafion  ,  ni  confentement  à  la  mort  de  cet 

Animal.  Il  en  eft.de  même  de  la  Métempfi- 

cofe  :  cette  opinion  n'ell  p?.s  à  beaucoup  près 
auffi  fuivie  parmi  les  Siamois  &  les  autres 

Peuples  d'au-delà  du  Gange  ,  que  parmi  les 
Benians  de  I'Indoustan. 

En  troificme  lieu  ,  il  y  a  environ  vingt- 

trois  fiécles  ,  que  Cambiscs  détruifit  la  Reli-- 
gion  des  Egyptiens,  tua  leur  Apis  ,ou  Vache 
facrée ,  &  maifacra  ,  ou  exila  leurs  prêtres  ; 
or  fî  on  conlîdere  que  les  Siamois  comptent 

leur  Sancarad  ou  Epoque  Eccléfiafticjue  de- 
puis la  mort  de  X  A  c  A  ,  &  que  leur  année 

1153.   ou  2134.   revient  à  l'année   1690.  de 
l'Ere   Chrétienne  ,   on  trouvera  ,    que  cette 

Epoque  s'accorde  avec  le  tems  de   l'invafion 
de  l'Egypte  par  Cambiscs.  Ainfi  enfuppofant, 
que  des   Prêtres  de  Memphis  ayant  à  leur  tète 
un  de  leurs    principaux  Chefs  ,   fe  font  réfu- 

giez dans  les  Indes  ,  qu'ils  y  ont  prêché  leur 
Religion  ,  &  que  la  réputation  du  nouvel  Apô- 

tre lui  aura  tait  donner  les  noms  de  Budha 

&  de  Xaca  ,  qui  lignifient  le  grand  Saint  y 

il  n'y  a  rien  dans  cette  fuppofition  ,  qui  ne 
foit  très-croyable.   D'ailleurs  Xaca  ,  comme 
je  l'ai  déjà  remarqué,  eft  repréfenté  avec  des 
Cheveux  frilèz  :  or   il  eft  certain  ,  qu'aucun 
Noir  de  l'Afie  ne  les   a  de  cette  figure  ,  S? 

qu'encore  que  les  Siamois  en  particulier  fe  les 
coupent  fi  courts  ,  qu'ils    n'ont    jamais    plus 

que  la  longueur  d'un  doigt ,  ils  fè  tiennent: 
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droits  comme  la  Soye  d'un  Porc.  On  ne  peut  ̂ 55 
nier  que  ces  conjectures  ne  foient  au  moins  cHAP  vj; fort  ingénieufes.  » 

Voila  ce  qne  penfoit  Kœmpfer  au  fuiet  de        c     • 
aaca,  lorlquil  ccnvoit  ce  qu  il  avor.tvû,ou  des  Tipun0ois 
appris  a  Siam..;  mais  lorfqu'il  parla  die  IaRe-  rapporté    p« 
ligion  des  Japonnois ,  ilfe  conforma  auxTra-  Ku:mPfcr* 
dînons  de  ces  Infulaires  ,  &  voici  ce  qu'il  en  a 
recueilli.  Il  fuppofe  alors  ce  célèbre  Lé<nfla- 
teur  ne   dans  les  Indes  la  vingt-fîxiéme  an- 

née du  règne  de  Soowo  Empereur  de    hr 
Chine,  ce  qui  revient  ,  dit-il  ,  à  l'an   1209. 
ou  félon  quelques-uns  à  l'année  rzoy,  avant 
Jefus-Chrift  ;  cependant  il  ne   le  fait  vivre 
que    foixante   &    dix-neuf  ans  ,  &  il  le  fait 
mourir  lîan  y  y  o.  avant  la  naiflance  du  Mefîîe. 

A  l'âge  de  dix-neuf  ans, il  quitta  fon  Palais abandonna  fa  Femme  &  fon  Fils  ,  &  alla  me- 
ner  fous    la    direction*  d'un   Saint    Hermi- 

te  ,  une  vie  très-auftere  ,  Se  toute  contem- 
plative.  Il   fe  terroir  ordinairement  alUs   les 

jambes  croifées  ,  les  mains  appuyées  far  fon. 
fein  ,  placées  de  manière  ,  que  les  extrémiw 
tez  des  pouces  fe  touchoient  5  c'eft  une  pof- 
ture  ,  qui  met,  à  ce  qu'on  croit,  l'ame dans une  profonde  aliénation  des  fens  ;  &  dans  ces 

efpeces  d'extafes,  Xaca  pénétra  dans  les  plus profonds  ,   &  les    plus  importans  fecrets  de- 
la   Religion   ;    après  quoi  étant   forti  de    fa 
retraite  ,  il  fe  fit  fuivre   d'un   nombre  infini 
de  Difciples  ,  avec  l'aide  defquels  il  répandit 
par  tout  fa  Doctrine  ,  dont  voici  les  principaux Articles. 

I.  Les  Ames  des  Hommes  ,  &  celles  des 
Animaux  ,  font  de  la  même  fubftance  égale- 

ment immortelle  ,.&  ne  différent ,  que  félon  > 



in  Histoire  du  Japon, 

ILL~JT  les  diffcrens  fujets ,  qu'elles  animent.  IL  Les 
Chap.  XII.  Ames  des  Hommes,  après  eu  elles  fontfépa- 

rées  des  Corps  ,  font  recompenfées  dans  un 

lieu  délicieux  ,  ou  punies  c'ans  un  lieu  de 
mifère  ,  fuivant  le  bien  ou  le  mal  qu'elles 
ont  fait.  III.  Les  Dieux  différent  entr'euxdans 
leur  nature  ,  &  les  Ames  des  Hommes  dans 

le  mérite  de  leurs  actions  ;  Se  quoiqu'il  y  aie 
divers  dégrez  de  bonheur  dans  l'Elifée  ,  cha- 

cune s'imagine  ,  qu'il  n'eft  point  de  félicité 
au-dellus  de  celle  ,  dont  elle  jouir.  IV.  Amida 
efi  le  Chef  fuprême  de  ces  habitations  célef- 
tes  ,  le  Protecteur  général  des  Ames  ,  mais 
il  eft:  en  particulier  le  Dieu  &  le  Père  de  cel- 

les,  qui  font  admifes  au  féjourdes  Bienheu- 

reux. V.  C'eft  par  la  feule  médiation  d'  Amida  ,. 
que  les  Hommes  peuvent  obtenir  la  rémiffion 

de  leurs  péchez  ,  &  l'entrée  dans  l'Elifée  ; 
mais  pour  y  parvenir  ,  il  faut  mener  une  vie 
vertueufe  ,  &  pratiquer  exactement  ces  cinq 
préceptes  de  Xaca.  Le  premier  ,  de  ne  tuer 
aucun  Animal ;  le  fécond  ,  de  ne  point  déro- 

ber ;  le  troifiéme  ,  d'éviter  la  paillardife  5  Je 
quatrième,  de  ne  point  mentir  ;  le  cinquiè- 

me, de  ne  point  boire  de  liqueur  forte.  Com- 

me il  y  a  divers  dégrez  de  plaifir  dans  l'Eli«- 
fée ,  il  y  en  a  autant  de  tourments  dans  l'Enfer  , 
en  quoi  on  a  égard,  non-feulement  à  la  qua- 

lité des  fautes  ,  mais  encore  au  nombre  des 
années ,  que  le  Criminel  a  vécu  fur  la  Terre  , 

au  Pofte,  qu'il  occupoit  ,  &  aux  occafîons , 
qu'il  a  eues  de  pratiquer  la  vertu.  Jemma  O 
efl  le  Juge  ,  qui  préiide  en  ce  lieu  de  tour- 

ments ,  mais  on  en  peut  fortir  pir  le  mérite 
des  Prières  &  des  Offrandes ,  que  les  Bonzes 
adreilènt  au  Puiflant  &  Mifcricordiiux  Amidaw 
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.Alors  en  vertu  de  la  Sentence  de  Jemma  O ,  !   
ces  Ames  retournent  fur  La  Terre,  pour  y  ani-  Chap.  XII 
mer  ,  non  des  Corps  humains  ,  mais  des  corps 
d'Animaux  immondes,  dont  les  propriétez  s'ac- 

cordent mieux  avec  les  paillons  ,  auxquelles 
elles  s'étoient  abandonnées.  Elles  n'y  demeu- 

rent néanmoins  ,  qu'autant  qu'il  faut  pour 
achever  d'expier  leurs  péchez  paflez  -,  & 
durant  cet  intervalle  ,  elles  paflènt  de  dé- 
gré  en  degré  dans  plufieurs  corps  moins  im- 

mondes ,  jufqu'à  ce  qu'on  leur  permette  d'en- 
trer dans  des  corps  humains  ,  où  elles  peu- 
vent ,  en  menant  une  vie  vertueufe  ,  fe  ren- 

dre dignes  d'un  bonheur  ,  qui  ne  finira point. 
Après  la  mort  de  Xaca  ,  les  deux  plus 

illuflres  Difciples  recueillirent  les  maximes, 
&  tout  ce  qui  fut  trouve  écrit  de  la  main  fur 
des  feuilles  d'Arbre,  dont  il  fe  fervoit ,  faute 
de  Papier  ;  &  ils  en  compoferent  un  Livre ,  qui 
fut  nommé  Pokekio  ,  le  Livre  des  belles 

Fleurs  ;  on  l'appelle  aufli  par  excellence  Kio 
le  Livre  >  &  c'efb  comme  la  Bible  de  toutes 
les  Nations  Orientales  ,  iituées  au-delà  du 
Cange.  Les  deux  Compilateurs  de  cet  Ou- 

vrage ont  reçu  pour  récompense  de  leur  tra- 
ya|l  les  honneurs  divins  :  ils  font  placez  fur 

les  mêmes  Autels,  que  leur  Maître,  l'un  à  (a 
droite ,  l'autre  à  fa  gauche. 

On  ne  croira  jamais,  que  les  premiers  Miï- 
fi  )n:dres  du  Japon  ayent  puifé  dans  des  four- 

ces  moins  fûres  ,  que  le  Vcja^eur  ,  d'après 
kquel  nous  venons  de  parler  de  Xaca.  En 
effet  ,  ceux-là  ont  été  instruits  par  les  Doc- 

teurs mêmes  de  la  Loi  du  Buns.o  ,  (  on  nom- 
m.e  ainfî  la  Religion  des  Fotoqutes  du  nom  de 
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Buds,  ou  Budha,  qui  eft  un  de  ceux",  que 
ChaI'.XII.  ̂ es  BRAhmins  (a)  donnent  à  Xaca  ;  )  & 

celui-ci  a  écrit  fuT  tous  les  Mémoires ,  qu'il  a 
pu  raraaflèr  aux  Indes  &  au  Japon  ,  &  n'a 
pas  eu  la  liberté  de  consulter  ceux  ,  qui  au- 

roient  pii  lui  en  apprendre  davantage  :  d'où 
il  eft  eucoie  arrivé  ,  qu'il  n'a  pu  concilier  le ièntiment  des  uns  avec  celui  des  autres.  Voici 

donc  ce  que  les  anciens  Millionnaires  ont  fçû 
des  plus  habiles  d'entre  les  Partifans  du  Budso  j 
pn  fera  furpris  d'y  trouver  des  rapports  très- 
lînguliers  avec  l'Hiftoire  duMeffie. 

Sentiment  Xaca  eft ,  félon  les  Japonnois.,  te  Dieu  de 
àes  Bonzes  la  Nature ,  &  fon  nom  fignifîe  ce  qui  ejl  fins 

rapporté  par  commencement  ;  cependant  il  eft  né  d'une  Reine 
«aires.  '  10i"  ̂ e  ̂ ELI  dans  I'Indoustan  ,  laquelle  n'avoit point  eu  de  commerce  ,  ni  avec  fon  Mari, 

ni  avec  aucun  autre  Homme.  Le  Roi  fut  averti 

en  fonge  que  fon  Epoufe  avoit  conçu  d'une 
manière  merveilleufe  ,  ce  qui  diilipa  d'abord 
les  foupçons  ,  que  ce  Prince  commençoit  d'a- voir contre  fa  fidélité.  Cette  PrincefTe  étant 
iporte  peu  de  jours  après  avoir  mis  Xaca 

au  monde  ,  une  de-  fes  Sœurs  prit  foin  d'éle- 
ver l'Enfant  ,  que  quelques-uns  afliïrent  avoir 

fait  mourir  fa  Mère  en  naiflant.  Il  parut  aulîî- 
tôt  en  l'air  deux  Dragons  Ailez  ,  qui  volti- 
geoient  au-deffus  de  fon  Berceau ,  &  qui  jet- 
lerent  fur  lui  de  l'eau  ,  qu'ils  avoientdans  leur 
Gueule.  Il  n'étoit  âgé  ,  que  de  trois  mois ,  qu'il 
£aura  à  terre ,  fin  lèpt  pas  vers  l'Orient  ,  &  à 

(<»)  Ils  le  croyent  une  partie  eflentictle  de  Vistsnou 
cu|Vichnou;  ce  Dura  de  Bons  cil  devenu  générique 
jiarTii  les  Chinois  \  les  faponnois  ,  pour  tous  les  Dieux 

•cnus  des  Indes  ;  il  figmfic  la  mcaie  chofe  411e  i'oe  & ffl.TOÛ*,    c.U  FoitiQ^E. 
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chaque  pas  fit  naître  une  belle  Fleur.  Il  s'ar- rêta enfuite  ,  leva  une  de  ies  mains  vers  le 

Ciel,  étendit  l'autre  fur  la  Terre,  Se  dit  qu'il étoit  le  Maître  Souverain  de  toutes  choies. 

Quand  il  eut  atteint  l'âge  de  dix-neuf  ans , 
le  Roi ,  dont  il  pallbit  pour  être  le  Fils,  vou- 

lut le  marier ,  mais  il  s'enfuit  iur  une  haute 
Montagne  :  d'autres  difent  dans  les   Déferts 
de  Siam  ,  où  pendant  fix  ans  ,  il  pratiqua  de 
grandes  auftentez ,  pour  mériter  que  les  Hom- 

mes obtinilènt  en  l'invoquant ,  la  rémiflîon  de 
leurs  péchez  ;  &  les  Bonzes  prétendent ,  que 

les  mérites  furent  fi  abondans  ,  qu'il  y  en  eut 
allez  pour  fandtifier  jufqu'aux  Créatures  ina- 

nimées. Il  ne  laillbit  pourtant  pas  de  recom- 
mander la  Pénitence ,  furtout  le  Jeûne  ,  &  le 

Baptême   des  Enfans    en  mémoire  de   celui , 

qu'il  avoit  reçu  lui-même  par  le  Minillere  des 
Dragons.  Les  fix  années  de  fa  retraite  étant 
expirées ,  il  fe  mit  à  parcourir  les  Indes  prê- 

chant une  Loi  nouvelle  ,  &  il  aflembla  jufqu'à 
huit    mille  Difciples  ,    qu'il   envoya  dans  les 
Royaumes  ,  où  il  ne  pouvoit  pas  aller  lui-même, 

«Se  qui  y  détruifirent  les  Religions ,  qu'ils  y  trou- 
vèrent établies.  Jl.eft  v-raifemblable  ,  qu'il  n'a 

jamais  été  à  la  Chine  ,  &  il  eft  hors  de  doute, 

qu'il  n'a  point  pailé  au  Japon  ,  où  l'on  pré- 
tend  que  tous   les  jours  on  trouve  en  c.reu- 

fant  la  terre  des  Statues  des  anciens  Dieux  , 
que  fes   Difciples  y  ont  abattues  ;    ce  qui  ne 

s'accorde  pourtant  pas  avec  ae  que  nous  avons 
dit  ailleurs  ,  que  tdans    l'ameienne  [Religion 

du  Japon  ,  on   ne  fallait  po'int  d'images  des Dieux. 

Un  des  principaux  Dogmes  de  Xaca  étoic 
J'exiftençe  d'un  Dieu  en  trojs  Perfonnes.  Le 

Chap.  XII, 
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nombre  de  Livres  qu'il  a  compofez  ,  eft  pro** 
y,-,  digieux.  Le  plus  eftimé  ,  &  le  dernier  de  tous , 

'  qu'il  intitula  Fokekio  y  &  dont  il  rendit  a  la 
mort  ce  témoignage  ,  qu'il  ne  contenoit  rien 
de  vrai ,  non  plus  que  tous  les  autres,  eft  d'ail- 

leurs fi  obfcur ,  qu'apparemment  il  n'y  enten- 
.doit  rien  lui-même  ;  toutefois  cette  obfcur  i  té  , 

n'a  fervi  qu'à  rendre  l'ouvrage  plus  respec- 
table ,  &  il  a  paimi  les  Buds-oj'tes  la  même 

autorité  ,  qu'ont  parmi  nous  les  Livres  Saints. 
Ils  en  font  même  un  des  objets  de  leurs  ado- 

rations ,  &  ils  lui  attribuent  la  vertu  de  re- 
mettre les  Péchez.  Ces  principes  (èrnblenc 

annoncer  l'immortalité  de  nos  Ames  ;  cepen- 
dant Xacainufte  fort  dans  quelques-uns  de  (es 

écrits  ,  fur  ce  que  tout  retourne  dans  le  néant , 

d'où  il  étoit  forti ,  &  fur  ce-  que  l'Ame  meurt 
.avec  le  Corps  (  a  ).  Pour  établir  cette  opinion  , 

il  a  ramailé  un  nombre  prodigieux  d'exem- 
ples decliofès  ,qui  finiflent ,  fans  qu'il  en  refte 

le  moindre  veftiges  ,  telles ,  que  le  mouve- 
xncnt  ,  la  lumière  ,  le  (on  ,  Sec.  Ceux  d'entre 
les  Bonzes  ,  qui  ontemhrané  cette  Dodrine  , 

ne  parlent  d'autre  choie  dans  leurs  Commen- 
xaires  fur  les  Livres  de  leur  Maître ,  dont  ils 
zemnlilient  les  Bibliothèques  ;  ils  y  reviennent 
au(fi  toujours  dans  leurs  Sermons.  La  manière 

vive  &  pathétique  ,  dont  ils  s'expriment  fur  ce 
fujetyfait  fur  l'efprit  de  leurs  Auditeurs ,  des 
impre(lions  ,  qu'on  auroit  peine  à  croire  ;  & 
il  eft  rare  ,  qu'ils  ne  foient  pas  interrompus 
par  des  Gens  ,  qui  levant  tous  enfembie  les 

mains  on  haut,  s:écrient  înant,  néant, 
Xaca  en  mourant  laillh  à  les  Difciples  un 

(<»  )  Cette  contradiction  peut  ître  expliquée  p^rla  dif- 
iir.ftiondes  Docliines  jdont  nous  parlerons  hicitôt. 

Dî'CalogiK» 
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'DscaWue   ,  qui  fut  comme  Ton  Teltament. 
Des  Dix   Articles  ,  qui  le  compofent,  il  y  en  CHAr.XIL 

a  cinq  ,  qu'il  leur  donna  par  écrit  ,&  cinq  qu'il 
Leur  déclara  feulement  de  bouche.  Les  premiers 

ijbnt  ,  de  ne  point   menti*  ,  de  ne  point  dé- 
rober ,  de  ne  point  fe  chagriner  de  ce  qui  efl 

fins  remède  ,  de  ne  point  tuer  ,  &  de  ne  point 

commettre  d'adultère.  Les  cinq  autres  font  d'u- 

ne moi  aie  fort   lubrique  ,  &  plus  digne  d'un 
Docteur,  qui  tenoit  les  Ames  mortelles,  que 

du  Prédicateur  de  l'exi iten.ee  d'un  feul  Dieu. 
On  célèbre  tous  les  ans  au  Japon  avec  beau- 

coup de  larmes  l'Anniverfaire  de  la  mort  de 
ce  faux  Prophète,  de  laquelle  on  raconte  plu- 

Ceurs  circonitances  ridicules  ;  celle-ci  entr'au- 

tres ,  qu'il  s'y  trouva  des  Animaux  de  toute* 
ks  efpeces  ,  à  l'exception  du  Chat  &  du  Ser- 

pent ,  qui  doxnioient.  C'étoit  bien  la  moindre 
choie  .,  que  pourvoient  faire  les  Brutes  ,  pour 

témoigner  leur  reccnnoiilance  à  l'Auteur  d'une 
Doctrine,  qui  jelevoit  fi  fort  leur  nature,  & 

qui   avoit     été  quatre-vingt   mille    fois  Ani- 
mal ,  avant  eue  de  naître  Homme. 

Il    paroit  c  vident,  que    les  Japonnois   ont    TjH'ftoitc  de 

beaucoup  altéré  l'Hiftoire  de  [Xaca  ,  &    qu'ils  Xaca  ,  fuivanc 

l'ont  même  défigurée  (  a  )  en  plufïeurs  manie- !cs   Chinois  , 

res  ;  on  en   jugera  encore  mieux  par  ce  que  i^p0!!  cou- 
nous  en  allons  dire  fur  le  témoignage  du  P.  pielt 

Couplet,  qui  a  puifé  ce  qu'il  en  a  écrit  dans 
les   Livies  Chinois.    Ce   prétendu  Dieu  ,  fui- 

vant  cet  Auteur  ,  naquit  mille   vingt-fîx  ans 

avant  }  efiis-C  l.rifl.  Son  -,  renier  nom  fut  Xe, 

ou  XeKIA  ̂    dont  ll'§    Jrponnois   ont  founé 

leur 
(j»)   Peut-être  fur  des  Traditions  Chrétiennes  ,  qui 
ur  font  venues  p«I  des  Chinois  ou  cl«s  Tartares. 

Tome  L H 
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celui  de  Xaca.  Saint  François  Xavier  a  pan* 

Chap.  XII*  pancher  à  juger  ,  que  c'étoit  un  Diable  ,  qui 
avoit  pris  la  figure  d'un  Homme  ;  &  ilfaudroic 
peut-être  s'en  tenir  à  ce  fentiment  ,  fi  on  vou- 
loit  croire  tout  ce  qui  a  été  dit  de  cet  Impo'- 
jeur.  Plulîeurs  ont  avancé,  que  fa  Mère  ,  qui 
fe  nommoit  Mo-Ye,  vit  en  fonge  ,  avant  que 

d'être  enceinte  de  lui ,  un  Eléphant  blanc  ,  oui 
lui  entroit  par  la  Bouche  ,  &  pafla  jufqu'a  fon 
Ventre  ;  ce  qui  donna  lieu  de  dire  qu'un 
Eléphant  blanc  étoit  fon  Père,  &  c'eft-la  fans 
.doute ,  l'origine  du  grand  refpeét  ,  qu'on  porte 
dans  les  Indes  aux  Eléphans  de  cette  co  leur. 

•On  ajoute  que  Xaca  fortit  du  côté  droit  de 
fa  Mère  ,  qui  en  mourut  fur  le  champ  :  ainfî 
félon  les  Chinois  &  les  Japonnois ,  ce  prétendu 
Sauveur  des  Hommes  ,  commença  par  ôrer 
la  vie  à  Celle  ,  qui  lui  a  donné  le  jour. 

Des  qu'il  fut  né ,  il  fe  tint  ferme  fur  fes 
deux  Pieds  -,  &  après  avoir  fait  fept  pas ,  mon- 

trant le  Ciel  d'une  main,  &  la  Terre  de  l'au- 
tre ,  il  dit ,  Je  fuis  le  feul  ,  qu'on  doive  ado- 
rer dans  le  Monde.  A  l'âge  de  dix-fept  ans , 

il  époufa  trois  Femmes  ,  d'une  defquelles  il 
eut  un  Fils.  De.ux  ans  après  qu'il  eut  été  ma- 

rié ,  il  renonça  tout-à-fait  au  Monde  ,  aban- 

'  donna  tout  ce  qu'il  y  poiiédoit  ,  &  fe  retira 

dans  un  Défert ,  pour  y  faire  pénitence  d'avoir caufé  la  mort  a  fa  Mère  ;  là  il  fe  mit  fous  la 

dire&ion  de  quatre  Gymnofophiftes  ,  &  il  y 

refta  jufqu'à  l'âge  de  trente  ans.  Un  jour  , 
qu'il  confidéroit  l'Etoile  du  matin  ,  il  comprit 
en  un  inftant  l'effence  du  premier  Principe  , 
&  parut  comme  infpiré  par  la  Divinité  même, 

ce  qui  lui  fît  donner  le  nom  de  Foe  ,  qui 

fignifie  Dieu,  ou  Pagode  ,  ainfi  cpes'expri- 
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ment  les  Indiens.  Auflltôt  il  commença  d'in f- 
rruire  les  Hommes  •  &:  comme  il  avoit  appa-  p„Ap  vn 
-remment  quelque  commerce  avec  les  Démons , 
il  Et  des  choies  li  extraordinaires ,  que  les  Peu- 

ples embrallerent  à  l'envie  fa  Do&rine  j  il  em- 
ploya quarante  -  neuf  ans  à  parcourir  les  In- 

des ,  dans  le  tems  même,  queSalomon  rem- 

pliflbit  les  Provinces  Occidentales  de  l'Ane  de 
l'éclat  de  fa  fageiîè. 

Les  Chinois  font  monter  jufqu'à  quatre- 
vingt  mille  le  nombre  rie  ceux ,  qui  fe  décla- 

rèrent les  Difciples  du  nouveau  Foe  ,  lequel 
leur  ailignn  a  chacun  leur  grade  &  ieui  office  j 

il  en  fépara  d'abord  ci  ne  cent  -,  &  de  ceux-ci, 
cent;  &  de  ces  derniers,  dix  ,  qu'il  chargea 
de  faire  ion  éloge  aprè;  la  mort  ,  ce  qu  ils 
exécutèrent  en  cinq  mille  Volumes.  Les 
Talapoins  de  Siâm  ,  les  Lamas  de  Tarta- 
rie  ,  &  ce  que  les  Europcns  appellent  Bonzes  , 
(a)  a.  la  Chine  &  au  Japon  ,  font  les  Suc- 

ceflèurs  des  Difciples  de  Xaca  ,  qui  n'étoit 
gueres  que  dans  la  foixa.nte-dix-neuviéme  an- 

née, loriqu'il  fentitcjue  (afin  approchoit.  Alors 
il  déclara,  dit-on  ,  à  l'es  Confidens,  qu'il  n'a- 
voit  jamais  rien  enfeigné  de  vrai,  ou  du  moins, 

qu'il  avoit  extrêmement  défiguré  la  vérité  par 
les  métaphores  ,  &  d'autres  figures  ,  dont  il 
avoit  accoutumé  d'ultr  e.r  enfeignant  ;  mais 
que  dans  l'état  ,  où  il  fetrouvoit  ,  il  vouloit 
la  leur  apprendre  :  que  Ton  lentiment  étoit 
donc  ,  que  hors  du  vuide  il  'ne  falloir  rien 

chercher  ;  que  c'étoit-U  le  feul  principe  de 
toutes  choies.  Ceux  à  qui  il  s'ouvrit  de  la  for- 

te, ne  jugèrent  pas  à  propos  de  faire  part  de 

(  »  )  On  ne  fçait  pas  l'origine  de  ce  nom,  dont  il  pa- 
role ^uc  les  l'oit  ugais  le  font  fetvis  les  premiers. 

K  i) 
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î***?^"?^  cette  coniidence  indifféremment  à  tout  le  mon-; 
C'hap.XII.  de;  &  voilà  l'origine  de  la.  Doctrine  intérieu- 

re &  de  la  Do£lrine  extérieure  des  Gymnoib- 
4phiftes  Indiens ,  qui  ont  adopté  les  fèntimens 
de  Xaca.  Celle-ci  efl:  un  mafque  ,  dont  ils 
couvrent  la  première  ,  pour  faire  illusion  au 
Peuple  incapable  ,  difent-ils  ,  de  certaines 

vciitez  -,  &  qu'il  faut  contenir  dans  le  devoir 
par  la  crainte  de  l'Enfer,  Or  voici  en  quoi 
confuse  l'une  &  l'autre. 

Des    deux       La  Doctrine  extérieure  ,  celle  qu'on  prêche DodU.nes    ùe  publiquement   &   a  découvert  ,    contient  les 

Xaca.  Articles  fuivans  :   Qu'il  y  a  des  récompenses 
établies  pour  la  vertu  ,  &  des  cbâtimens  pour 

le  vice  :  Qu'après  la  mort  les  Gens  de  Bien 
font  reçus  dans  un  lieu  de  délices  ,  où  tous 
Lurs  délirs  font  accomplis  ;  .&  les  Médians 
renfermez  dans  un  lieu  de  tourments  ,  où  tout 
contribue  à  les  faire  fouifrir  :  Que  Xaca  eft  le 

Sauveur  dee  Hommes,  &:  que  la  raifon  pour- 

quoi il  efl  né  d'une  Femme ,  c'a  été  pour  re- 
.mettre  les  Mortels  dans  la  voye  du  fa  lut ,  doive 

il  les  voyoit  avec  douleur  s'écarter  de  plus  en 
.plus,  &  pour  expier  leurs  péchez  ,  afin  qu'a- 

près leur  mort,  ils  pûiïent  renaître  plus  heu- 
reufement  :  Que  pour  les  rendre  capables  de 

.profiter  d'un  li  grand  bienfait  ,  il  leur  a  dé- 
fendu de  tuer  aucune  Créature  vivante  ,  d-e 

voler  ,  de  fc  fouiller  d'aucun  vice  honteux  , 
de  mentir,  &  de  boirt  du  Vin.  Il  leur  a  encore 
recommandé  fn  autres  Points  ,  qui  roulent 
tous  fur  d. \s  oeuvres  de  miféricorde  ,  &  donc 

le  principal  efl  d'avoir  araod  foin  des  Minif- 
txes  des  Dieux ,  &  de  leur  bâtir  des  Mona/te- 
res  &  des  Temples.  Les  Bonzes  ont  ajoàcé  à 
cela  bien  des  Pr:  tiques  extérieures  ,  qui  leur 

jlont  d'une  grande  utilité  :   comme  de  iê  re- 
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▼ttir  en  mourant  ce  Robes  de  Papier  ,  &   de  IJ_^""»Mt* 
Lettres  de  Chanre  pour  l'autre  Monde  ,  Tans  ,~T,  .„   vrr P     F    •    .  •    .   i,.,.,,  L.HAP.  AH. 
quoi  on  ne  parviendroit  jamais  a  1  hlifce  ,  mais1 

on   ne  feroit  que  palier  d'un,  corps  a  l'autre , 
tantôt  dans  celui  d'un  Homme  ,&  tantôt  dan  ? 
celui   d'une  Bête. 

La  Doclrine  intérieure  ,  do>nt  on  ne  fait  part' 
qu'a  un  petit  nombre  de  Difciples  ,  aux  Ef- 
prits  forts  ,  aux  Sçavans,  &  aux  plus  grands 

Seigneurs  ,  &  dans  laquelle  tous  les  Bonzes- 
mêmes  ne  font  pas  initiez  ,  a  pour  fondement, 

ainlî  que  je  l'ai  déjà  remarqué  ,  que  le  vuide 
efr.  le  principe  de  toutes  chofes  5que  les  Honv 

mes  mêmes  n'ont  point  d'autre  origine  ,  ni 
d'autre  fin  j  qu'on  ne  voit  rien  fur  la  Terre , 
qui  ne  foit  compofédu  vuide  &  des  Elément- 

&  qui  ne  retourne  dans  le  néant,  d'où  ii  étoie 
fcrti  ;  qu'il  n'y  a  point  d'autre  différence  éntte 
les  corps,  que  la  figure  &  la  qualité  :  comme 

en  von  l'Eau  prendre  la  forme  du  Vafe  ,  où 
en  la  met ,  &  fuivant  la  nature  du  climat ,  oj 
du  Giel,  par-  où  elle  parte  ,  fe  refondre  en  Ro- 
fée  ,  ou  en  Pluye  ,  former  des  Nuages  ,  de  là 
Grêle  ,  ou  de  la  Neige  ;  il  en  efr,  de  même 
des  Métaux,  quand  ils  font  fondus  ,  on  en  fait 

tout  ce  qu'on  veut,  &  après  qu'on  leur  a  don- né une  certaine  figure  ,  refondez-les  ,  il  ne* 
reite  plus  rien  de  ces  Figures.  En  un  mot,  nulle 
fui.itance  ne  diffère  intrinféquement  d'une 
autre  ,  &  toutes  ont  le  vuide  pour  premie* 
Principe:  principe  infini ,  qui  net  peut  être,  ni 

engendré,  ni  corrompu,  mais  qui  n'a  pmnt 
d'Ame  ,  &  ne  peut  avoir  aucune  puifîance* 
a&ive  ,  aucun  entendement  ;  aucun  appe- lé née. 

Cela  p.ofé  ,  fi  ne  us  voulons  ̂ vivre  heureux,. 
K  iij, 
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il  faut  ,  que  par  uncprofonde  médication  de 

CîaAP.XII»  cette  grande  vérité  ,  nous  en  venions  jufqu'à 
nous  dépouiller  ue  toute  affection  ,  &  de  tout 
fentiment  ,  peur  nous  itndre  femblables  à 
notre  principe  ;  à  ne  plu/;  faire  aueun  ufage 
de  notre  Raifon  ,  à  réprimer  tous  les  mou- 
vf-mens  de  notre  coeur  ,  afin  de  goûter  ce 

Tepos  divin  ,  qui  eft  la  fupreme  félicité.  Par- 
venus à  cet  heureux  état ,  nous  ne  laillèrons 

pas  de  nous  conformer  extérieurement  à  ce 
qui  concerne  les  devoirs  de  la  vie  commune  : 
nous  pourrons  même  en  donner  des  leçons 
aux  autres  ,  mais  dans  le  fecret  du  cœur  , 

nous  jouirons  d'un  bonheur  inaltérable  , 
que  la  connoiflance  de  la  vérité  nous  au- 

zz  fait  découvrir  au'- dedans  de  nous-mê- 
mes ,  &  nous  regarderons  comme  des  idées 

creufes  ,  tout  ce  qu'on  a  coutume  de  dire  de 
la  vertu  &  du  vice  ,  ces  récompenses  éter- 

nelles,  dont  on  flatte  les  uns  ,  &  des  châti- 

rnens ,  dont  menace  les  autres  ;  nous  n'aurons 
plus  devant  les  yeux  de  F  Ame  ,  que  le  vuide 
&  le  néant. 

Xaca  étant  mort  après  avoir  fait  ce  TefTa- 
ment  ,  Ion   Corps  fut  brûlé   à  la  manière  du 
Pays ,  fur  un  Bûcher  de  Bois  odoriférant ,  Si., 
{es  Cendres  partagées  entre  les  Hommes ,  les 
Efprits  &  les  Dragons  de   la  Mer.  Il  reftoit 
une  de    fes    Dents  ,  que  le  Roi    de  Ceylan. 

obtint  5  Se  qui  fut  long-tems  l'objet  de  la  vé- nérp  ion  &  du  culte  des  Indiens.  A  la  fin  cette 

prétendue'  Relique  tomba  entre  les  mains  de 
Dom  Confcantin    de  Bragance  Vice-Roi  des 

Indes,  lequel  refufa  généreufement  unefom- 

rne  d'Or  très-conlidérable ,  que  le  Prince ,  à 

cjui  on  l'avoir  enlevée ,  lui  offrit  pour  la  re- 
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couvrer  ;  il  la  fit  enfuite  brûler  ,  réduire  en 
Poudre  ,  &  jetter  a  la  Mer. 

Xaca  parloit  fouvent  dans  fes  Livres  d'un 
Prophète    plus   ancien  que  lui  ,  &  qui  avoir 

Chap.  XII* 
Xaca  Aurcuc 

fait  Ton  féjoûi  dans  le  Royaume  de  Bengale,  du  culcc<i,A' où  les  Indiens  ont  placé  leurs  Champs  Elifées. 
Les  Chinois  le  nomment  Omi-to  ,  &  les  Ja- 
ponnois  Amida.  Nous  en  avons  déjà  parlé  ; 

il  n'eft  pas  croyable  combien  les  Indiens  ont 
multiplié  les  Dieux  ,  qu'ils  nomment  tous 
ïoes  ,  FoTOcryES  ,  ou  Fgtoges  ;  combien  de' 
contes  extravagans  ils  en  débitent,  &  com- 

bien les  Ruiiîeaux  ,.  qui  font  fortis  de  cette 

fource  d'erreur  ,  s'en  font  éloignez  par  le  mé- 
lange des  Traditions  ,  qu'on  y  a  fubfti  tuées  , 

&  qui  Ce  multiplient  tous  les  jours.  On  en 
peut  juger  par  les  diiférentes  Verrions  ,  que 
nous  venons  de  voir  de  l'Hiftoirede  Xaca. 

CHAPITRE     XIII., 

De  V  ètabliffemem  de  la  Religion  In- 
dienne, dans  le  Japon  ;  de  fes  Martyrs  , 

défis  progrès  ,  dé  Je  s  Pénitens  ,  dé 
fes  Pèlerinages  ,  du  Culte  des  Démons  ,. 
des  Efprits  inférieurs  ,  des  Pratiques  9 

qui  paroijjent  empruntées  du  ChriJUa- 
nifme  ;  des  Langues  facrées  ,  des  Sa-   
crijices  ,  des  Fêtes, 

ch.   xnr. 

CE  fut  l'Empereur  Chinois  Mtwrr  ,   qui 
intreduifit  la  Religion  de  Xaca  dans  ce  ,  FP°-i"e_  do 

grand  fcmpire ,  ayant  pour  cet  eflet  envoyé  du  Bud(-0  au 
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_  aux  Indes  des  Lettrez  avec  ordre  de  s'en  ni"- 

Cu     XIII    ̂ rmre  exactement  -,  &  il  y  avcit  tout  au  plus 

'  un  an ,   que  ces   Députez  ctoient  de  retour  à 
fapcn,  &  de  la  Chine,  que  cette  gangrène  avoit  déjà  ga- 
quc I) <■  manie-  gnc  la  Corée  &    le  Japon.    Ce  fut  vers   l'An 
re  il  y  fut  te-  }0ixante_(iouze  de  Jefus-  Chrift.    On  ne  peut 

dire  avec  quelle  avidité  les  Japonnois  la  re- 
çurent.  La  Doctrine  extérieure  de  Xaca  trou- 

va fur-tout   dans  ces   Infulaires  des  difpofi- 
tions  admirables  a  lui  donner  un  grand  cours 

&  un  grand  éclat.   Il  n'eftncn  en  effet,  qui 
leur  paroiilè  difficile  ,   quand  il  s'agit  de   Ce. 
procurer  un  bonheur  éternel  ,    &  d'honorer 
ïe'prs  Dieux.  De-la  ces  Scènes  tragiques  ii  fré- 

quentes de  Perfonnes  de  tout  âge,  &  de  tout 
Sexe ,  qui  Ce  donnent  la  mort  ,  qui  le  lont 
de  fàng  froid,  &  même  avec  joye,  perluadez 

qu'ils  font  une  chofe   trè*  -  agréable   à  leurs 
Dieux  ,   &  qu'ils  feront  reçus  d'abord  dans 
leur  Paradis ,  fans  palier  par  aucune  épreuve. 

Martyrs  <ie      j^n  n'tff  plus  commun  ,   que  de  von   le 

ïudto8       "  ,cnS  des  Côrts  de  la  Mer  clcs  Earcjucs  rcni- plies  de  ces  Fanatiques,  qui  Ce  précipitent  dans 

l'eau  chargez  de  pierres,  ou  qui  percent  leurs 
Barques  ,  8c  Ce  biffent  fnbmerger  peu-a-peu 
en  chantant  les  louanges  du  Dieu  Canon, 
dont  le  Paradis  cft ,  diiènt-ils  ,  au  fonds  de 

l'Océan  ;  un  Peuple  infini  les  fuit  des  yeux , 
cleve  jufqu'au  Ciel  leur  courage  ,  &  veu:  re- 

cevoir leur  bénédiction  ,  avant  qu'ils  diiîpa-t 
Toilfent.  Les  Sectateurs  cI'Amida  fe  font  en- 

fermer &  murer  dans  des  Cavernes  ,  o.î  ils 

ont  à  peine  aifez  d'efpace  pour  y  demeurer 
affis  ,  &  où  ils  ne  peuvent  refpirer  ,  que  par 

un  tuyau,  qu'ils  ont  foin  d"y  ménager.  Là ilsfè  laillenr,  traquillétoçnî  nituiir  de  faim  ., 
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dâtrs  l'efpérance  qu'Amida  viendra  recevoir  "?î 
leur  Ame  au  fortir  de  leur  corps.  D'aurres  Qu.XllU. 
vont  fur  des  pointes  de  Rochers  extrême- 

ment élevez  ,  au-deflbus  defiquels  il  y  a  des 
Mines  de  foufre  ,  dont  il  fort  de  tems  en  teins 

des  flammes  ,  &  ne  ceflent  point  d'invoquer 
leurs  Dieux ,  &  de  les  prier  de  vouloir  bien 

accepter  le  facrifice  de  leur  vie,  qu'il  ne  s'é- 
lève quelqu'une  de  ces  flammes  :  dès  qu'il  en 

paroît  une,  ils  la  prennent  pour  le  confènte- 
ment  du  Dieu  ,  &  fe  jettent  la  tête  la  premiè- 

re au  fond  de  ces  Abîmes.  Enfin  il  y  en  a  , 

qui  fe  font  écraferfous  les  roues  des  Chariots, . 
fur  lefquels  on  porte  les  Idoles  en  Proceflion, 
qui  fe  laiilènt  fouler  aux  pieds ,  ou  étouffer 

dans  la  prelle  de  ceux  ,  qui  fe  rendent' aux 
Temples  dans  les  jours  de  grande  fblemnité. 
On  ne  voit'  rien  de  {èinblable  dans  la  Reli- 

gion du  Sinto,  £<  il  ne  faut  pas  être  furpris, 

que  cette  Religion  ait  été  échpfée  par  celle-- 
la,  chez  un  Peuple  naturellement  fufceptible 
de  fentiments  héroïques  ,  que  le  Sinto  ne- 
xéveille  point. 

La  Mémoire  des  prétendus  Martyrs ,  dont 

•je  viens  de  parler  ,  eft  en  vénération  parmi ^jj "^Jî. ceux  ,  qui  adorent  les  mêmes  Dieux  ;  on  leur  .ci 
érige  même  quelquefois  des  Temples,  ou  dés 
Chapelles  ;  8C  il  ne  faut  point  douter  ,  que  ces 
Honneurs  ne  foient  encore  pour  une  Nation 
auffi  avide  de  gloire  ,  que  la  Japonnoife  ,  un 
puiilant  aiguillon  ,  pour  entreprendre  des  cho- 
fes' fi  étonnantes.  Au refte  une aétion  de-cette 
importance  demande  de  grandes  préparations. 

Dès  qu'une  Perfonne  a  pris  la  réfolunon  de 
quitter  cette  vie ,  pour  l'échanger  "co.  itre  une 
aaeilleuie5.&;  plus  durable,  elle  paife  p!ufieur$: 

K  y- 
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~  jours  fans  dormir  ,    &  ceux  de  fes  Amis  ,  a 

C'H.  X1U.  ̂ ni  e^'e  a  ̂a^cParc  <*e  ̂on  deflbin  ,  ne  l'aban- donnent plus.  Le  Martyr,  futur  ne  les  entre- 
tient ,.  que  du  mépris  du  Monde  ,  &  il  fait 

même  quelquefois  fur  cefujet  des  difcours  pu- 
blies; tous  ceux,  qui  le  rencontrent,  lui  font 

des  préfents.  Enfin  le  jour  deftiné  pour  fon 
facrifice  étant  venu  ,  il  allemble  fes  Parents  , 

les  Amis  ,  ceux  qu'il,  a  engagez  à  lui  tenir 
Compagnie  dans  l'autre  Monde  ,  &  il  fait  à 
ceux-ci  une  exhortation  vivo  &  pathétique  , 

pour  les  animer  à  perfévérer  jusqu'au  bout 
dans  un  fi  généreux  deilcin  :  le  Feftin  d'a- 

dieu-termine  tous  ces  préparatifs ,  &  au  fortir 
de  Table  on  Ce  met  en  route.  Ceux  qui  vont 
te  précipiter  dans  les  Eaux  , .  font  provifion 

d'une  faulx  ,  pour  couper  les  Herbes,  &  écar- 
ter les  autres  obstacles ,  qu'ils  pourroient  ren- 

contrer fur  leur  pafiage. 

etffrit-dé  Tous  ne  portent  pas  fi  loin  le  Fanatifme  , 

Fin  .tnce.^ui  &  n'achètent  pas  Ci  cher  l'efpérance  d'être  bien 
rcgjw..  parmi  recus  dans  le  Paradis  de  leur  Dieu,  mais  il 

*■  règne  allez  universellement  dans  la  Religion 
des  Fotoques  ,  un  efprit  de  pénitence  ,  qui 
fera  fans  doute  élever  les  Japonnois  en  juge- 

ment contre  les  Chrétiens  au  grand  jour  des 
vengeances.  On  en  voit  un  grand  nombre  , 

qui  de  grand  matin ,  au  coeur  de  l'Hyver ,  Ce 
dépouillent'  tous  nuds*, ,  &  fe  font  verfer  fur 
la  tête  &  fur  le  relie  du  Corp  s  cent,  &  quel- 

quefois deux  cents  cruches  d'eau  glacée  ,  fans 
qu'on  remarque  en  eux  le  plus  léger  frémif-- 
Sèment.  D!autres  entreprennent  de  fort  longs 
Pèlerinages  ,  marchant  pieds  nuds  par  des 
Chemins  fort  rudes  ,  fur  des  pointes  de  cail- 

loux r  à  travers  les  ronces  ôc  les.  épines ,  la>- 
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Trète  découverte,  tantôt  am  Soleil  le  plus  ar- 

dent ,  tantôt  à  la  pluye  ,  ou  par  le  froid  le  Ch.  XIII 
plus  piquant  ,  grimpant  jufqu  au  fommec  des 
Rochers  les  plus  efcarpez  ,  courant  avec  une 
vîtefle  inconcevable  dans  des  lieux  ,  où  les 
Daims  &  les  Chamois  auroient ,  ce  fèmble  , 

de  la  peine  à  le  tenir,  &  marquant  à  ceux, 
qui  les  fuivent ,  les  Chemins  par  les  uraces  de 
leur  fang. 

Quelques-uns  s'engagent  par  vœu' à  invo- 
quer leurs  Dieux  des  milliers  de  fois  par  jour, 

profternez  contre   terre,    frappant    à  chaque 

fois  le  pave  de  leur  fron:,  qu'ils  ont  toujours- 
ou  écorché,  ou  plein  de  durillons  ;  mais  pour: 
couper  court  fur  cette  matière  ,  dont  le  dé- 

tail nous  méneroit  trop  loin,  le  feul  Pèleri- 

nage ,    que  certains    Bunzes  appeliez  Xama- 
bugis  ,  Difciples  zélez  de  Xaca  ,  font  de  tems 
en  teins  ,  Se  que  quantité  de  leurs  dévots  font: 

à  leur  exemple  ,  fuîht  pour  montrer ,  que  l'En- 
nemi du  genre  Humain  exige  &  obtient  plus  - 

de  ces  Infulaires  pour  les  perdre  ,  que  le  vrai 
Dieu  ne  nous  demande  pour  nous  fauver.    Ea 

voici  la  Defcription  telle ,  que  je  l'ai  tirée  de 
plusieurs  Mémoires ,.  qui  m'ont  paru  les  plus* iûrs. 

Environ-  deux  cents  Perfonnes  s'aflêmblént       tju    „tm^ 
tous  les  ans  dans  la  Ville  de  N ara  ,  éloignée  Çélerinaç*dcj 
de]  huit  à  neuf  lieues  de  Méaeo  ;   &  au  jour  Budfi/iûcs. 
marqué  ils  fe  mettent  en  marche  de  compa- 

gnie. Ils  ont  foixante  &  quinze  lieues  à  fai- 
re ,  pour  arriver  à  leur  terme,  &  .les  Chemins  ■ 

font  ordinairement   h   affreux  ,    parce  qu'ils 
prennent  par  les  bois  &  les  déferts ,  que  c'eft 
Beaucoup  ,  quand  ils  en  peuvent  faire  une  par-' 
jour,.  D'-aiiivUis-j  outre  qu'ils  vont  pieds  aads  0> 

fi   VJj 
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,-m  chacun  porte  fa  provision  de  ris  pour  tout  1er 

Voyage.  Ileft  vrai  que  cette  Charge  n'eft  pas» 
Ch.  JXIÏI,  confïdérable  ,  car  on  ne  mange  cjue  le  matin' 

&  lefoir,  &  à  chaque  fois  on  reprend  qu'au- 
tant de  ris  grillé,  qu'il  en  peut  tenir  dans  le 

creux  de  la  main,  avec  trois  verres  d'eau.  Les" 
huit  premiers  jours  on  n'en  trouve  pas  une» 
goutte  ,  &  il  faut  s'en  fournir  avant  que  de 
partir  ;  mais  comme  elle  manque  ,  ou  fe  gâte, 
bien-tôt,  plufieurs  en  tombent  malades.  Quand 
ils  ne  peuvent  plus  marcher  ,  on  les  abandon- 

ne fans  aucun  fecours  ,  &  la-  plupart  périllent 
mitérablemenr. 

A  huit  lieues  de  Nara  ,  on  commence  à. 

monter,  &  il  faut  prendre  des  Guides.  Cer- 
tains Bonzes  nommez  Genguis  ,  qui  fe  ren- 

dent exprès  dans  une  Bourgade  appeLLce  Ozi- 
No,  font  deftinez  à  cette  fonction  ;  ils.con- 
duifent  les  pèlerins  pendant  huit  autres  lieucsy 

ju/qu'au  Bourg  d'O  zaba,  où  ils  les  remet- 
tent à  d'autres  Bonzes  connus  fous  le  nom  da 

Guoguis  ,  lefquels  font  les  Directeurs  de  ce 

Pèlerinage»  Ces  deux  efpéces  -de  Bonzes  mè- 
nent une  vie  extraordinairement  pénitente  , 

on  ne.  fçait  même  ,  ni  de  quoi  ils  vivent ,  ni 

où  ils  fe  retirent.  L'idée  qu'on  a  conçue  da 
ces- Hommes  extraordinaires ,  leur  Figure  ,  qui 

a  quelque  chofe  d'affreux  ,  leur  air  &  leur  re- 
gard farouche  ,  leur  ton  de  voix  ,  leur  dé- 

marche ,  l'agilité  ,  .avec  laquelle  ils  courent 
fur  le  penchant  des  Rochers  bordez  de  précis 

pices  ,  qu'on  ne- celle- point  de  côtoyer,  tout 
cela  infpire  une  fecrette  horreur  ,  capable  de 
faire  frémir  les  plus  intrépides.  De  plus  ces 

.inducteurs  palfent  pour  avoir  de  fréquents 

entretiens  avec  les  Démons ,  &  tout  ce  qu'eu 
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temaïque  en  eux ,  les  feroit  plutôt  regarder  ̂ f"""""^?? 
comme-  c'es  Efprits   infernaux  ,    que  comme  çHt    XIIÎ4 
des  Hommes  ;  ils  fe  donnent  néanmoins  pour 

les  Confidents  deXaca,  &  le  Peuple  les  cie:t 
des  ■•.Saints. 

C'cft  en  vertu  de  cette  opinion  ,  qu'ils 
prennent  furies  Malheureux  Pèlerins ,  qui  Ce 
livrent  entre  leurs  mains  ,  une  autorité  plus 

que  fouveraiiie.  Ils  commencent  par  les  aver- 

tir d'obferver  exactement  le  jeûne  ,  le  filence , 
&  toutes  les  autres1  Régies  preferites  pour  l'Ac- 

tion importante  qu'ils  vont  faire  ,  après  quoi 
à-la  moindre  faute  ,  où  ils  voyenr  tomber  quel- 

qu'un ,  ils  le  prennent,. &  fans  autre  forme 
de  procès,  ils  le  (ufpendent  par  les  mains  à 

un  Arbre,  &  l'y  laiifent  mourir  de  rage  &  de 
défefpoir  ;  car  ces  Pauvres  Malheureux  ne  pou- 

vant plus  au  bout  d'un  certain  tems"  fe  foute- 
nir,  fe  laillènt  tomber,  &  roulant  de  préci- 

pice en  précipice  ,  font  bien-tôt  mis  en  pièces 

par  les  pointes  de  Rochers  ,  &  les  racines  d'Ar- 
bres ,  contre  lefquelles  ils  font  jettez.  Il  faur 

que  les  autres  voyent  cela  fans  rien  dire:  un 

Fils  ,  qui  s'aviferoit  de  pleurer  fon  Père  ;  un 
Père ,  qui  donneroit  le  moindre  fîgne  de  com- 
pa  lion  ,  en  voyanc  fon  Fils  traite  de  la  forte  , 
en  recevoir  pour  récompenfe  le  même  traite- 
ment. 

Vers  la  moitié  du  Chemin ,  on  arrive  dans' 
un  Champ,  où  les  Bonzes  font  alleoir  tons  les 
Pélôrins  ,  les  mains  en  croix  ,  &  la  bouche  co-i 

lée  fur  leurs  genoux.  C'eft  la  pofrure  la  plus 
ordinaire  aux  Japon nois,  quand  ils  prient.  1^ 
faur  demeurer  ainfî  un  jour  &  une  nuit  fins 
remuer  ;  de  grands  coups  de  bâton  puniroieni 
fur. le  champ  le  moindre  mouvement  ,.  q-2 



£30     Histoire"  do   Japon,- 
l'on  Ce  donnèrent.    Tout  ce  tems  efl  defline 
à  examiner  fa  confeience ,  &  à  fè  préparera 

•*    -XHI.  une  Confeffion,  qu'on  doit  faire  de  tous  les- 
péchez ,  où  l'on  efl  tombé  depuis  le  dernier 
Pèlerinage.   Cet  examen  fini ,  toute  la  Trou- 

pe Ce  remet  en  marche,  &  au  bout  de   quel- 

ques lieues  ,    on  apperçoit  comme  un  cercle  ' 
de  Montagnes  très-hautes ,  qui  paîoiiient  fort 
proche  les  unes  des  autres  ,&  du  milieu  def- 

quelles  s'élève  un  Rocher  efearpé  ,   &  ifolé  ,, 
qui  femble  Ce  perdre  dans  les  nues  ;  c'efl  la 
cime  de  ce  Rocher  ,  qui  efl  le  terme  du  Pé-  - 
lérinage.    Les  Gucguis  y  ont  drellé  une  Ma- 

chine ,  par  le  moyen  de  laquelle  ils  font  for- 
îir  du  Roc  une  longue  barre  de  Fer  ,  qui  fou- 
tient  une  balance  extrêmement  large  ;  ils  pla- 

cent les  Pèlerins  les  uns  après  les  autres  dans 
un  des  plats  de  cette  balance ,  &  ils  mettent 

dans  l'autre  un  contre-poids  pour  faire  l'équi- 
libre ;  ils  poulfent  en  fuite  la  barre  en  dehors, 

eaiforte  que  la  balance  fe    trouve  fuf pendue 
immédiatement  au-deffus  du  plus  profond  de 

l'Abîme ,  dont  le  Rocher  efl  environné  pres- 
que de  toutes  parts.    Tous  les  autres  Pèlerins 

font  afîis  fur  la  croupe  des  Montagnes  d'a- 
lentour ,   d'où  ils  peuvent  entendre  le  Péni- 

tent ,  qui  doit  déclarer  à  haute  voix  tous  fes 

péchez.   Si  les  Bonzes  croyent  s'appercevoir  9 
qu'il  ne  parle  pas  nettement ,  ou  qu'il  cher- 

che à  dégrafer  fes  fautes  ,  ils  fecouent  la  bar- 
re ,  &  ce  Miférable  tombe  dans  le  précipice  y 

dont  la  feule  vue  feroir  capable  de  le  faifir , 

ôc  de  "lui  ôter  le  jugement  &  la  parole. 
Dès  que  l'un  a  fini,  l'autre  prend  fa  place, 

&  quand  tous  ont  palïc  par  cette  dangereufe 
&.  kumiliante.é£reuve,.i.ls  font  conduits  dans 
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«n  Temple  de  Xaca  ,  où  il  y  a  une  Statue 

d'or  maflif  de  ce  Dieu,  d'une  grandeur  extra- 
ordinaire.    Plufieurs  Idoles  de  même  métal , 

mais  plus  petites  ,  l'environnent  comme  par 
honneur,  &  le.  nombre  en  augmente  chaque 
Année.  Après  que  les  Pèlerins  ont  rendu  leurs 
devoirs  à  Xaca ,  &  employé  vingt-cinq  jours 
en  diverses  ftations  autour  des  Montagnes ,  ils  - 
prennent   congé  de  leurs  Directeurs  ,  à  qui 
chacun  donne  la  valeur  de  quatre  Ecus  :  puis 
ils  Ce  rendent  tous  enfemble  à  un  autre  1  em- 

ple  ,.  au '  fortir  duquel  ils  fe  régalent  ,  avant' 
que  de  Ce  féparer.  Enfin  chacun  Ce  retire  chez 

loi  par  le  Chemin  ,  qu'il  juge  le  plus  à  propos 
de  prendre. 

J'ai   trouvé  dans    les  Lettres  d'un  Ancien 
Millionnaire  quelques  circonftances,  qui  ajou- 

tent &  changent  beaucoup  au  récit,    que  je * 
viens  de  faire  ;   mais  il  y  en  a  ,  qui  me  paroif- 

fènt  ailez  peu     vraifemblables.    Il  y  eft    dit' 
qu'on  Ce  prépare  à  cette  Dévotion  par  cent-' 
jours  de  continence  ,  mais  on  n'explique  point 
fi  cela  doit  précéder  le  départ,  ou  fî  ces  cent 

jours  font  les  foixante  Si   quinze  que  dure  le  - 
Voyage  ,  &  les  vingt-cinq  ,  qu'on  demeure  au 
terme.  Il  y  eft  encore  marqué,  que  l'endroit, 
où  les  Guoguis  reçoivent  les  Pèlerins ,  eft  le 

commencement  d'un  Bois  ,    où  l'on  entend 
des  cris  épouvantables ,  &  ou  l'on  voit  des  feux 
de  toutes  parts  ,  quoiqu'il  ne  foit  point  habi- 

té ;  qu'on  eft  foirvent  uVpris ,  qu'au  lieu  d'un 
Homme  ,  il  en  paroîr  deux  parfaitement  fèm- 

blables ,  fî  ce  n'eft  que  le  Phantôme  n'a  point 
fur  la  poitrine  une  petite  planche  ,  que  tous 
les  Pèlerins  font  obligez  de  porter,  &  fur  la- 
truelle  font  écrits  leurs  noms , ,&  celui  de  leurs 

ch.  xnr 
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Pays  ;  que  cette  multiplication  fe  fait  en  mj; 

Ch>  XIII.  me  tems  ̂ e  tous  les  Pèlerins,  &  qu'aufli-tôi 
qu'on  a  invoqué  le  Dieu  Denix  ,  tous  les  Priai:- 
tômes  difparoiifent  :  qu'après  la  Confeflion , 
tous  jurent  fur  une  certaine  Idole ,  de  ne  ja- 

mais rien  révéler  de  ce  qu'ils  ont  entendu  j 
que  pendant  les  vingt-cinq  jours ,  qu'on  paiïa 
au  terme  du  Pèlerinage  ,  on  ne  dort  point  $ 
que  tous  les  Pèlerins  font  vêtus  uniformément 

d'une  Tunique  d'une  groil'e  toile  ,  &  d'une 
Ceinture  ,  qui  les  tient  fort  ferrez  •  qu'ils  par- 

lent tout  ce  tems  à  marcher  er.femble  par  le 
défert,  &  que  de  tems  en  tems  on  allume  un. 

grand  feu  ,  pour  les  délailer  ;  que  s'il  arrive 
alors  à  quelqu'un  de  s'endormir  ,  on  le  rô- 
veille  aufll-tôt  à  grands  coups  de  bâton;  que 

tous  gardent  un  profond  fïlence  ,  &  ne  s'oc- 
cupent que  de.  la  méditation  ,  dont  leurs  Gui- 

des ont  foin  de  leur  marquer  les  points  ;  en- 

fin ,  que  fi  quelqu'un  meurt  pendant  le  Voya- 
ge, on  fe  contente  de  couvrir  le  Cadavre  de 

pierres,  &  de  dreifer  à  côté  un  Poteau,  fur 
lequel  on  marque  fon  nom  &  (on  Pays. 

Apres  tout ,  cette  diverfîté  n'a  rien  dans  le 
fond  ,  qui  doive  furprendre.  Les  premiers 

Millionnaires  n'entendoient  pas  d'abord  afîaz 
la  Langae  du  Pays  ,  pour  bien  comprendre 

tout  ce-qu'on  leur-  difoir.  Il  ne  faut  pas  dou- 
ter non  plus  qu'on  n'ait'fouvent  cherché  à 

mêler  du  merveilleux  dans  les  récits,  qu'on  leur 
faifoit  ,  &i  ils  ont  fans  doute  cru  devoir  nous 

ïnftruire  de  tout  ce  qu'ils  apprenoient  ,  fans 
prétendre  nous  obliger  d'y  a, oiïter  plus  ce  foi, 
qu'ils  n'y  en  ajoi.toie-nt  eux-mêmes.  Enfin  il 
ai  ttès  -  croyable  que  des  Péierins ,  qui  joj- 
.'.i^nt  beaucoup  3  fatiguent  extraoïdinai.renuent;> 
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font  dans  des  tranfe<  continuelles,  &  ne  dor- 

ment,  qu'à  la  dérobée,  voyent  bien  des  cho-     Ch^XIIL 
fas,  qui  n'exiflent ,  que  dans  leur  imagina- 

tion échauffée ,  &  prévenue  par  les  récits  de  i 
ceux  ,  qui  les  ont  précédez. 

J'ai  dit,  que  Les  Démons  ont  des  Temples  Du  culte  des 
&  un  cuire  réglé  au  Japon  ;  mais  je  ne  trouve  démons, 
nulle  part  en  quoi  précifemertt  confhfte  ce  cul- 

te ,  qui  n'appartient  peut-être  qu'à  la  Religion 
Indienne,  Ce  qui  eft  certain  ,  c'eft  que  la  feu-  j 
le  crainte  en  eft  le  motif  -,  on  ne  demande 

ritn  à  ces  Puiflanccs  Infernales  ,  fî  ce  n'eft  , 
qu'elles  ne  fa  fient  point  de  mal  ;  mais  coin-  | 
me  la  crainte  eft  un  moïif  encore  plus  actif, 

que  l'Efpciance;  on  n'épargne  rien  pour  cal- 
mer la  fureur- de  cesEfprits  de  ténèbres.  Rien 

s  1  "eft  plus  fliperbe  ,  ni  plus  riche  que  leurs 
Temples ,  Se  le  concours  de  Peuple  ,  qui  s'y 
fait,  eft  au-deflus.de  toute  exprefuon.  J'ai  là 
dans  quelques  Mémoires  ,  que  l'on  n'entre- 
prenoit  aucune  expédition  Militaire,  fans  aller 
auparavant  leur  rendre  (es  Hommages.  Oh 
allure  auffi,  que  ces  malins  Efprits  fe  fôntfbu- 
ven:  voir  en  longe  à  ceux  ,  qui  leur  font  plus 
particulièrement  dévouez;  que  plulieurs  Bonzes 

font  en  commerce  avec  eux  ,  &  n'en  font 
point  myftere. 

On  voit  dans  quelques  Temples  la  Figure  Des  E'prits 
d'une  Femme,  appellée  Quenenoa  ,  qui  tient  inférieur*. 
entre  fes  bras  un  petit  Enfant  ,  &  à  qui  l'on 
s'adrefle  pour  obtenir  fa  médiation  auprès  des 
Dieux  ;  mais  je  n'ai  pu  fçavoir  ,  à  laquelle  des 
deux  Religions  cette  Idole  appartient  ;  peu 

d'Auteurs  en  ont  parlé ,  &  Kœmpfer  n'en  fait 
point  mention  :  je  dis  la  même  chofe  de  cer- 

tains.Efprits  d'un  ordre  inférieur  ,  que  les  Js>r 

■ 



t  $*4       H  r  s  t  o  i  r  e    du    Jat  om  , 

--'-   —    "K  ponnois  ̂ econnoifhnt  ,  &  qu'ils  crovent  for- 
Ch/XIII.  mez  j  auffi-bien  eue  les  fept  grands  Efprits 

céleftes  de  la  première  Dynaftie  des  Camis  .- 

d'une  matière  plus  fubtile  que  l'élémentaire  , 
ils  leur  attribuent  ipeu  prés  la  même  qualité 
&  le  même    minifterë  ,   que  nous  attribuons 
aux  Anges  •  ce  font,  difent-ils ,  les  Minières 
des  Dieux,   ils  cortemplent  fans  celle  la  Ma- 
jefté  Divine  ,   &  is  font  prépofez  à  la  garde 
des  Hommes  ;   il  efb  peu  de  Peribnnes  ,  qui 
ne  portent  fur  elbs   la  Figure  de  ces  Efprits 
tutélaires. 

.        Qui  ne  croiroit    que  les  Japonnois  ont  ti- 
cs   rr    -  r^  ce  fentjment  de  nos  {bints  Livtes  ,   &  reçu 

gioni,  que  les  quantité  de  pratiques  par  des  1  raduions  Cnre» 

j^ponn.>is         tiennes  ;  quoiqu'il  ne  foit  pourtant  pas  trop-- 
fembient  avoir  aj(c  de  fçavoir  ,  ainfi  que  je  l'ai  déjà  obfèrvé, ^mntiinr/'ccrlll  »  *  A'  '  '.  . 

comment  elles  ont  pu  parvenir  julqua  eux  ? 
Les  plus  marquées  de  ces  Pratiques  font  , 
i°.  Un  fîgne  de  Croix  ,  mais  en  Croix  de  S. 
André,  que  ces  Infulaires  font  allez  fouvent 
fur  eux,  principalement  le  matin  en  fe  levant. 
Quand  on  leur  en  a  demandé  la  Eatfon  ,  ils 

ont  répondu  que  c'etoit  pour  ebafler  le  Dé- 
mon. On  fçait  d'ailleurs  que  le  Roi  de  Sa- 

xuma  ,  qui  reçut  faint  François  Xavier  dans 

fbn  Royaume  ,  portoit  une  Croix  dans  fon- 
Ecuflon,  ce  qui  cil  allez  furprenant  dans  un 
Pays  .  ou  la  Croix  eft  le  Supplice  le  plus  in- 

famant. z°.  Un  Chapelet  compofé  de  cent 

quatre-vingt  grains  palïez  dans  un  fil ,  qu'on 
laifledans  fa  longueur.  Les  Taponnois  difênt , 
que  toutes  les  efpéces  de  péchez  fe  réduifent 
au  nombre  des  grabs  ,  dont  ces  Chapelets 
font  formez.  Au  refte  ,  les  deux  Religions 
ont  chacune  le  leui.  Kcempfer  ,  qui  a  fait- 

crapmntéesciu 
ChrilLianiuv.c 



Livre     Préliminaire,      zjf 

giaver  celui  ,  dont  ufent  les  Sintoïftes  ,  lu1  î^?!5?^ 

donne  la  même  Figure  qu'aux  nôtres.  30.  La     Ch.  XM* 
coutume    de  foi  ner  à  certaines    heures  une 

Cloche  ,   comme   nous  faifons   trois    fois   le- 
jour  pour  Y  Angélus.  Au  (on  de  cette  Cloche 
tout  le  Monde  te  met  à  genoux ,   &  invoque 
à  haute  voix  le  Dieu  le  plus  honoré   dans  la 

Se&e ,  qu'il  a  embrallée.  4°.  Les  Pèlerinages,, 
que  nous  avons  vu  être  également  en  ufàge 
dans  les  deux  Religions ,  &  y  avoir  pour  bue 

o'cbtenir  le  pardon  de  les  péchez  ,   &  la  ré- 
miflion  de  la  peine.  j°.  Les  Procédions  ,  où 

l'on  porte  les  Images  des  Dieux ,  Se  leurs  Re- 
liques. 6°.  Les  Vœux  &  les  Prières  publiques, 

pour  fléchir  le  Ciel  dans  les  grandes  calami- 
tez.    On  prétend  avoir  dans  un  Temple  de 
Méaco  une  dent  de  Xaca  ,    qui  y  attire  bien 

des  offrandes  ,  fur-tout  lorfqu'on  a  befoin  de 
pluye  ou  de  beau  tems.  70.  Le  droit  d'afyle, 
dont  tous  les  Temples  joui  lient.  8°.  Des  efpc- 

ces  de  Canonifâtïons-,  qu'il  ne  faut  pas  con- 
fondre avec  les  Apothéofes.  90.  L'ordre  Hié- 

rarchique établi  dans  la  Religion  des  Foto- 
ques,  &  dont  nous  parlerons  bien-tôt.  io°.  Les 
Lampes   8c  les    Bougies  allumées   devant  les 
Idoles.  1 1°.  La  Confeflion.  Nous  rapporterons 
ailleurs  quelques  autres  rapports  ,  qui  nelbnt 
pas  moins  formels ,  que  ceux-ci. 

Toutes  les  Prières  &  les  Loix  anciennes  ,  _  , 

particulièrement  celles ,  qui  regardent  la  Re-  guc  iaCtt:c...  " 
ligion,  font  dans  un  langage  (acre  &  inintel- 

ligible; car  on  allure ,  que  ceux  mêmes,  qui 
Ce  donnent  pour  les  Interprètes  des  Dieux,  ne 

l'entendent  pas  plus ,  que  les  autres  ;  mais  ils 
parlent  d'autant  plus  hardiment  ,  que  Per- 

sonne n'eft.  en  état  de  les  convaincre  d'impo-r 
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fture.    Ce  langage  au  refte  ,  paroîr  plus  an- 

Ch.  XIII.  c'en  >  clue  l'introduction  du  Budso  dans  l'Em- 
pire ,  niais  il  a  été  adopté  par  les  Minières' 

BudsoÏstes,  qui  partant -aujourd'hui  pour  en 
être  les  principaux  Dépositaires ,  &  qui  étant 

les  plus  grands  Impofteurs  de  l'Univers,  (ont' 
charmez  de  pouvoir  ébloi'ir  le  Peuple  par  ce 
merveilleux  ,  &  de  lui  perfuader  qu'ils  ont' 
avec  leurs  Dieux  un  commerce  bien  plus  in- 

time ,  que  les  Canusis  avec  les  Camis. 
Du    Sacrifice.       Quant  aux  (acriticcs  ,  ils  font  à  peu  près  les 

mêmes  dans  les  deux  Religions  ,  c'eft-a-dire  ,. 
qu'ils  Te  réduifent  par-tout  à  brûler  des  par- 

fums fur  une  efpéce  de  Table  élevée  en  fer- 

me d'Autel ,  &  placée  vis-à-vis  h  s  Idoles,  au ; 
moins  je  n'en  trouve  point  d'antres  dans  au- 

cun Mémoire  bien  sûr.  Le  Peuple,  qui  ai'Lfce' 
a  ces  fàcrifïces ,  y  fait-  paroirre  un  grand  ref- 
pect.  ;  on  peut  dire  encore  ,   que  les  Bougies 
allumées  devant  ces  mêmes  Idoles  ,    font  une 

efpéce  de  fàcrifice,  qu'on  leur  fait. 
0e*  Fêtes.         Le  Bunso  a  au/Ti  laiilé  dégénérer  fés  Petes' 

en  fpeéhcles ,  mais  bien  moins  ,  que  le  Sin-- 
to  ;  el'es  y  ont  toujours  un  extérieur  plus  reli- 

gieux.   Une    des  plus  considérables  eft  celle" 
du  quinzième  jour  de  la  fèptiéme  Lune,    oir 

l'appelle  la  Fête  de  l'Homme  ,  &  elle  comme  n-' 

ce  par  une  Proceffion  ,    où  paroiflent  d'abord, quinze   ou  vingt  Chars    de   triomphe  ,    tirez 
chacun  par  trente,  ou  quarante  Hommes  ,  Sa 
tout  remplis  c!e  Machines  fymboliques,  pla- 

cées fur  de  magnifiques  taris.    Des  Troupes 

d'Enfants  richement  vêtus  accompagnent  ïesr 
Machines,  &  jouent  de  toutes  fortes  d'Infini-- 
ments.    Ceux  ,   qui  ont  fait  la  dépenfe 

Chars  r  ou  qui  ont  in-venté  les- Machines-,  iuir 
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vent  en  bel  ordre  :  d'autres  Chars  ,  en  plus 
grand  nombre  ,  viennent  après  ,  ornez  de  qh  XIII 
Peintures  exquifes ,  avec  des  repréfentations 
des  plus  beaux  Monuments  de  1  Antiquité  ,  & 
environnez  de  Gens  armez  de  toutes  pièces. 

Ce  Cortège  le  rend  dans  le  Temple  du  Dieu  „ 

en  l'Honneur  de  qui  la  Fête  te  célèbre  ,  il  y 
demeure  jufqu'au  loir  ;  &  alors  il  en  fort  dans 
le  même  ordre.  L'Idole  le  fuit  portée  fur  un 
Brancard  par  des  Hommes  ,  qui  femblent  fuc- 
comber  fous  le  poids  de  la  Majefté  Divine. 
la  Maîtreiîè  du  Dieu  paroît  enfuite  ,  portée 
aulîîfur  un  Brancard  5  &  après  quelques  tours 
par  la  Ville  ,  fe  rencontre  ,  comme  par  ha- 

zard  ,  vis-a-vis  d'un  troifiéme  Brancard  ,  où 
cil  l'Epoufe  légitime.  Ceux  qui  portent  celui- fe  mettent  alors  à  courir  de  tous  cotez. 

&  tâchent  d'exprimer  par  leur  action  le  cha- 
grin ,  que  caufe  à  la  DéeiTe  la  vue  de  fa 

Rivale.  Ce  chagrin  fe  communique  bien-tôt 
a  une  partie  du  Peuple ,  qui  fond  en  larmes  j 

tout  le  Monde  s'approche  confufément  des 
Brancards  ,  comme  lî  chacun  vouloit  prendre 
parti  entre  le  Dieu,  fon  Epoufe ,  &  fa  Con- 

cubine. Au  bout  de  quelque- tems,  tous  re- 

prennent fans  beaucoup  d'ordre,  le  Chemin 
du  Temple,  où  les  Idoles  font  remîtes  à  leur.s 
places  ,  &  chacun  fe  retire  chez  foi. 

)Jue  autre  Fête  ,  qui  fe  célèbre  a  Sacay  pen- 
hnt  la  fixiénfe  Lune  ,  a  quelque  chofe  de 
plus  (impie,  &  de  plus  féçieux  ;  on  choifit 
les  plus  belles  &  les  plus  grandes  Rues  de  la 
Ville,  &  on  enferme  de  barrières  toutes  les 
Avenues.  A  une  :hepre  marquée  ,  on  voit  for- 

tir  d'une  Mai Ipn  de  Bonzes  une  Idole  à  che- 
v.il,  le  Cimerene  à  la  main ?  fume  de  deux, 
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Pages  ,  dont  l'un  porte  fon  Arc ,  &  Tes  Pre. 

Ch.  XIII.  c^es  »  &  l'autre ,  un  Oifeau  de  proye.  Après eux  viennent  des  Gens  de  pied  &  de  cheval 
en  grand  nombre  ,  portant  tous  quelque  che. 
Te  à  la  main  ,  plufïeurs  avant  une  grande  fui- 

te  de  livrée  ,  &  tous  répétant  fans  celle  d'un 
ton  joyeux ,  mille  ans  de  plaijir ,  mille  milliers 

d'Années  de  joye.  Les  Bonzes  du  Monaftere, 
d'où  cette  marche  eft  partie  ,  viennent  enfijj. 
te;  Se  derrière  eux,  une  nombreufe  Nobleflè 
à  cheval.  Une  troupe  de  Sorcières  vêtues  & 
-blanc  les  fuivent ,  en  chantant  les  loUanges  dé 
leur  Dieu  ;  le  tout  eft:  terminé  par  un  grand 
Norimon  doré  ,  environné  de  quantité  dé 
♦Gens  armez,  Se  porté  par  vingt  Hommes, 
qui  répètent  continuellement  ,  comme  par 
manière  de  refrein  :  mille-ans  de  plaijir  ,  mil- 

le milliers  d'Années  de  joye.  Ce  Norimon  eft 
vuide;  néanmoins  dès  que  le  Peuple  l'apper- 
çoit ,  il  lui  rend  les  mêmes  refpecr.s  ;  que  i 

le  Dieu  y  étoit.,  &  oh  lui  fait  quantité  d'of- 
frandes, dont  les  Bonzes  feavent  bien  profi- ter. 

On  ne  -peut  gueres  douter  qu'une  troisiè- 
me Fête,  qui  te  folemnife  pendant  la  féconde 

Lune ,  n'ait  eu  une  origine  religieule  ,  mais 
elle  n'a  plus  rien  de  la  Religion  ,  &  elle  eft 
devenue  l'occalion  de  bien  de  défordres.  Une 

•^Troupe  de  Cavaliers  vont  au  forrir  de  Table, 
bien  armez  Se  bien  montez,  dans  une  efpcce 

d'F.fplanade  ,  chacun. portant  fur  fon  dos  la 

ligure  du  Dieu,  dont  il  a  embrafl'é  la  Sefte, 
•Dès  qu'ils  font  tous  arrivez,  ils  forment  di- 

vers Efcadrons ,  puis  ils  fe  livrent  un  combat, 

qui  n'efr.  point  du  tout  un  jeu;  il  commencé 
à  coups  de  pierre ,   au/quelles  fuccédent  ki 
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flèches ,  en  fuite  les  lances  ;  enfin  on  fe  mêle 

I  le  ̂ abre  a  la  main  ,  &  on  ne  s'épargne  point ,     Ch.  XLLL 
Ic'eft  le  rendez-vous  de  tous  ceux ,  qui  ont  quel- 

que querelle  à  vuider ,  &  on  fe  venge  fous  le 

mafque  de  la  Religion  ,  &  fous  les  aufpices 
des  Dieux.  Le  Champ  de  Bataille  refte  ton- 

jours  couvert  de  Morts ,  &  de  Bleifez  ,  &  cefl 

à  quoi  fe  termine  la  Pête  ,  qui  paroît  avoir 
été  instituée  ,  pour  décider  par  les  armes  la 

prelféance  entre  Jes  Dieux  d'un  même  Ordre. 

CHAPITRE      XIV. 

Des  Obfeques  ,  du  Deuil  ,  du  retour  des 

Ames,  dans  les  Maifons  ,  &  de  la  ma- 
nière dont  elles  y  font  reçues  ;  des 

Mariages.  —   ,  ,,„ 

LEs  obfeques  ont  toujours  fait  parmi  les  Chap.XI  V. 
-  Peuples  même  les  plus  Barbares  ,  un  des 
•     •    t       j  j     1     t,   i-  ti  -.     Des  Obfeques 

principaux  devons  de  la  Religion.   Il  paroît,  * 

qu'elles  fe  font  par-tout  le  Japon  d'une  ma- 
nière allez  uniforme  ,  malgré  la  diverfiré  des 

Secles  ,  à  quelques  cérémonies  près ,  que  les 
Budsoist.es  y  ont  introduites  ;   elles  ne  diffé- 

rent pas  même  beaucoup,   lorlqu'il  s'agit  des 
Pauvres.  Les  Miniftres  des  Temples  vont  pro- 
'•ceiîionnellement  chercher  le  Corps  ,  &  le  por- 

tent en  chantant  dans  leur  Cloître,  où  ils  l'in- 
hument ,  &  ils  ne  reçoivent  pour  cela  aucun    ' 

falaire,  fi  on  ne  le  leur  donne  à  Titre  d'au- 
[  mône  ;    mais  ils  ont  eu  grand  foin  de  tirer 

:  du  Malade ,  avant  fa  mon  ,  tout  ce  qu'ils  eq 
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vouloient  avoir.  Pour  ce  qui  eff.  des  Gens  de 

Quap.XIV,  Qualité,  il  y  a  un  peu  plus  de  différence  fé- 
lon ies  Secles,  ouïes  Provinces.  Voici  vequi 

Ce  pratique  à  Méaco  ,  où  l'on  peut  croire  ,  que 
la  pré'ènce  du  Dairy  a  fait  retenir  le  plus  an- 
cien uiàge.  * 

Une  heure  avant  qu'on  lève  le  Corps,   les 
.An m  du  Défunt  vont  en  .cérémonie  ,  &  ma- 

gnifiquement vêtus ,  au  lieu  ,  où  l'on  doit  le 
porter  ,  comme  pour  en  prendre  polleffion.  Le 

Convoi  commence  à  l'heure  marquée  ,  &  mar- 
che en  cet  ordre.    i°.  Les  Femmes  ,  tant  les 

Parentes  du  Mort ,   que  celles  qui  étoient  le 
plus  de  fa  conncrilance  ;  elles  (ont  habillées 
de  blanc ,  &  ont  fur  la  tète  un  voile  de  dif- 

férentes couleurs.    Toutes  ont  leurs  Suivan- 
tes dénie: e  elles  ,   &  les  plus  qualifiées  font 

portées  dans  des  Norimcns  ,   dont  l'appareil 
ne  sfè  fent  nullement  d'une  cérémonie  lugu- 

bre,  2°.  Plufîeurs  des  principaux  delà  Ville, 

qui  veulent  par-la  témoigner  l'amitié,   qu'ils 
■pouoient  au  Défunt,  &  qui  font  parez,  com- 

me s'ils  venoient  pour affilier   a   (es    noces. 
3°.   Apres  un  allez  grand  intervalle  ,  le  Su- 
périeur  des  Bonzes  le  plus  titré  dans  la  Secte, 

que  profelloit  le  Mort  :  il  cil  tout  couvert  d'or 
&  de  foye  ,  porté  dans  un  fuperbe  Norimcn 

&'  environné  d'une  Troupe  d'autres  Bonzes  le 
yêtus  d'une  manière  de  fur-plis,  &  d'un  main 
teau  noir  par-deilus.    4.0.  Un  Homme  feul 
habillé  de  cendré  ,  quj  eft  suffi -bien  que  l 
blanc  ,  une  couleur  de  deuil.*- portant  une  tor-| 

tl.e  de  pin.   Ç°.  Deux  cents  Bonzes  chantant  ! 
les  Louanges  de  leur  Dieu.   Il  y  a  parmi  eux;| 

un  Homme  ,  qui  frappe  (ans  celle  fur  un  baf-, 

{ni ,  comme  on  faix  fur  une  timbale,  6°.  Plu- heurs 
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fieurs  autres  Hommes  ,  qui  portent  au  bout 
de   longues    piques  de    grands   paniers  faits  Chap.XIV. 
de  carton  ,  pleins  de  Rofes  ,  ou  d'autres  fleurs 
artificielles ,  dont  en  fecoiiant  les  picques  ,  ils 
forment  une  efpéce  de  pluye  ;   &  comme  fï 
ces  fleurs  tomboient  véritablement  du  Ciel 

le  Peuple   s'écrie  ,   que  le  Défunt  elt  allé  en 
Paradis.    70.  Huit  jeunes  Bonzes  de  dix-huic 
à  vingt  ans  ,   portant  fous  le  bras  de  grandes 
baguettes  renverfées  ,  au  bout  defquelles  elt 
écrit  fur  de  petits  Drapeaux  le  nom  du  Dieu 
de  la  Secle  ,  dont  étoit  le  Mort.    Ce  nom  elt 

encore  écrit  fur  dix  Lanternes  fermées  .d'une 
toile  fine ,  lefquelles  font  portées  par  dix  au- 

tres Bonnes  ,  qui  fuivent  immédiatement ,  Se 
font  précédez  de  deux  petites  torches ,  qui  ne 

font  point  allumées ,  mais  on  doit  s'en  fervir 
pour  mettre  le  feu  au  buclier  :  elles  font  por- 

tées par  deux  Hommes  vêtus  de  cendré ,  com- 

me celui  qui  porte  la  première.  8°.  Une  Trou- 
pe de. Gens  habillez  de  la  même  couleur,  por- 

tant furie  haut  de  la  Tête  de  petits  Chapeaux 
de  Figure  triangulaire  nouez  (bus  le  menton. 

Ces  Chapeaux  font  d'un  cuir  noir ,  &  luifanc 
comme  l'acier  le  plus  poli.   Le  nom  du  Dieu 
y  efl:  encore  «écrit  en  gros  Caractères  ,   &  il 

l'eft.aufïi  en.  Lettres  d'or  fur  un  grand  Ecri- 
teau  de  toile  Une  ,  qu'un  Homme  porte  a  la fuite  de  ces  derniers. 

Après  ce  Cortège  ,  le  Corps  paroît  porté 
par  quatre  Hommes  ,  dans  un  Norimon  ex- 

trêmement orné.  Il  efl:  habillé  de  blanc  j  & 

dan$  la  pqflure  ,  où  l'on  efl;  en  priant ,  chacun 
félon  le  Rit  de  fa  Religion.  Il  a  par-delfus  fes 
habita  une  Robe  de  papier,  où  font  écrits  cer- 

tains Caractères  mvftéiieux ,  qui  doivent  lui 
Tome  h  L 
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faire  ouvrir  l'entrée  de  l'Elifée.  Ses  Enfants., 
Chap.XIV.  Sl1  en  a  '  font  autour  de  l«i ,  habillez  con> 

me  aux  jours  des  plus  grandes  folemnitez  -,  & 
le  plus  jeune  porte  une  torche  allumée  ,  avec 
laquelle  il  doit  le  premier  mettre  le  feu  au 
bûcher.  Ce  bûcher  remplit  une  folle  creufée 
dans  la  Terre  au  milieu  d  un  Champ  fermé 
de  murailles  j  les  murailles  font  tendues  de 
Drap  noir  ,  &  ont  chacune  une  Porte.  Aux 
deux  cotez  du  bûcher  ,  il  y  a  deux  Tables  j 
fur  l'une  font  toutes  fortes  de  rafraîchiffe- 
ments ,  &  fur  l'autre  ,  un  grand  brafier. 

Dès  que  le  Corps  eft  entré  dans  l'Enclos  , 
les  Bonzes  le  placent  avec  le  Norimon  au  mi- 

lieu du  bûcher.     Leur  Chef  s'approche  auflî- 
tôt  •  &  tenant  à  la  main  la  Torche  allumée, 
que  portoit  le  plus  jeune  des  Fils  du  Mort  , 
il  tourne  trois  fois  autour  du  bûcher  ,  en  la 
remuant  à  peu  près  comme  nous  ferions  l'En- 
cenfoir  ;  puis  il  récite  quelques  prières  ,  en- 

suite il  rend  la  Torche  à  celui ,  de  qui  il  l'a 
reçue,  lequel  la  jette  à  l'inftant  au  milieu  du bûcher.   Les  deux  autres  Torches  font  enfuite 
al  lu  nées,  &  on  s'en  fert  pour  mettre  le  feu 
en  plusieurs  endroits  du  bûcher ,  où  l'on  ver- 

te de  l'huile ,  des  parfums ,  &  plusieurs  autres 
matières  odoriférantes,  &  propres  à  prendre 
feu.  Quand  le  Corps  efl  confumé  ,  la  Famille 
environne  la  Table  ,   où  efl  le  brafier,  y  ré- 

pand des  parfums  ,  fe  met  à  genoux  ,  &  ado- 
re le  Défunt,  dont  elle  fuppoiè  que  l'Ame  eft dans  le  Paradis  de  fon  Dieu, 
Cela  fait  ,  on  donne  aux  Bonzes  leur  ré- 

tribution ,  à  chacun  félon  fon  grade  ,  la  moin- 
dre eft  de  la  valeur  d'un  Ducat  ;  il  y  en  a  . 

<jui  montent  à  vingt  écus.  Le  lendemain  les 

I 
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Parents ,  &  les  Amis  du  Défunt  vont  recueil- 
lir les  cendres  ,  &  les  mettent  dans  un  Vafe  CHAr.XIV. 

doré,  qu'ils  couvrent  d'un  voile  fort  riche  , 
&  qu'ils  placent  dans  l'endroit  même  ,  où 
croit  le  bûcher  :  il  y  demeure  fept  jours ,  pen- 

dant lefquels  les  Bonzes  y  vont  faire  des  priè- 
res. Il  eft  enfuite  porte  au  lieu  ,  qui  lui  eiï  deC- 

tiné,  ôc  pofé  fur  une  pierre  en  manière  de 

pié-d'eftal,  fur  laquelle  le  nom  du  Défunt, 
&  celui  du  Dieu,  dont  il  avoir  embrailé  la  Sec- 

te ,  font  gravez.  Au  bout  de  fept  mois  on  re- 
commence prefque  toutes  les  mêmes  cérémo- 

nies ,  Se  on  en  fait  autant  au  bout  de  fept 
Années  ;  il  y  a  même  des  Perfonnes.  pour  qui 
on  les  renouvelle  tous  les  quinze  jours ,  c'eft 
fuivant  la  dépenfe,  que  la  Famille  veut  faire  ; 
les  Bonzes  font  toujours  prêts  ,  parce  qu'ils 
font  bien  payez.  On  voit  par  tout  ce  Cérémo- 

nial, que  l'idée  de  la  mort  n'a  rien  de  lugu- 
bre pour  ce  Peuple ,  qui  la  regarde  moins  com- 
me un  mal ,  que  comme  un  paifage  néceilàire au  vrai  bonheur. 

Le  deuil  dure  deux  ans ,  &  pendant  un  u" 
long-tems,  il  faut  s'abftenir  de  toute  forte 
deplaiiîrs,  c'efl-à-dire,  qu'on  commence  par 
prendre  part  au  bonheur  du  Mort ,  &  qu'en- 

fui te  on  pleure  fa  perte.  La  façon  ,  dont  on 
efi:  alors  vêtu  ,  infpire  la  trifteflè  ;  &  ce  qu'il 
y  a  de  fingulier,  c'eft  que  les  Hommes  le  font a  peu  près  comme  les  Femmes.  Les  uns  &  les 
autres  partent  une  coèffure ,  qui  confiftedans 
une  elpcce  de  bandeau  carre ,  auquel  eft  c0u- 
fu  un  grand  linge  ,  qui  tombe  par  derrière 
comme  un  crêpe  5  la  Robe  de  deflus  eft  d'une 
largeur  extraordinaire  ,  &  Ce  ferme  fur  l'efto- 
irnch  ;  elle  doit  être  toute  unie ,  &  fans  dou- 

Lij 

Du  Deuil.' 
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blure.    La  Ceinture  qui  effc  fort  large,  &  en 
_         vT-,r  réfeau  ,  fait  ordinairement  deux  tours  ,  &  tout 

1  habillement   don  être  de  toile  ccruc.    Cette 

/implicite   efr,  accompagnée  d'une   admirable 
modeflie  ;   on  marche  lentement  ,  les  yeux 
baillez  ,-&  les  mains  dans  les  manches. 

Httcur  des      Ce  que  je  trouve  à  la  fuite  de  ceci  dans  les 

Ames  dans     Mémoires ,  que  j'ai  ramaflèz  fur  cet  Article  , 
IcutslamiKes»  me  paroîr  convenir  uniquement  à  ceux,  qui 
elles    y   font  croyent  que  les  Ames  mettent  trois  ans  à  fe 
reçues.  rendre  au  Paradis  de  leur  Dieu.   On  fuppofe, 

cjue  pendant  ce  voyage ,  elles  reviennent  cha- 
epe    année  dans  leur   Famille    ;    fuppcfïtion 

d'autant  plus  ridicule  ,  que  les   Ames  fe  re- 
trouvant au  bout   de  l'année  précifément  au 

même  terme,  d'où  elles  font  parties  ,  elles  ne 
pourroient  jamais  arriver  à  leur  terme.  Quoi- 

qu'il en  foit,  on  a  établi  une  Fête  ,   pour  les 
recevoir  ,  •&  le  treizième  jour  de  la  feptiéme 
Lune  y  efl  confacré.  Toutes  les  Maifons  font 

ornées  ,  comme  s'il  s'a gi  doit  de  l'entrée  pu- 
blique d'une  Perfonne  du   premier  rang.  Le 

foir  ,  qui  précède  la  Fête  ,  chaque  Famille  fort 
de  la  Ville  en  grand  appareil  ;  &  quand  on 
eft   arrivé  au  lieu  ,  où  fe  doivent  trouver  les 

Ames  ,  chacun   leur  fait  de   grands  Compli- 

mens  fur  leur  bien-venue'  :  on  les  invite   a  (e 
arepofèr  ,   on  leur   préfente  des   rafraîchilie- 

mens ,  &  l'on  commence  avec  elles  une  con- 
verfation  aflfot  plaifante ,  qui  dure  au  moins 

une  heure.  Apres  cela  une  p  rtie  de  la  Famil- 

le prend  congé  d'elles  ,  pour  aller   préparer 
-toutes  cho.'es  dans  la  Maifon.  Les  autres  de- 

meurent   encore  quelque  tems  à  les  entrete- 
nir ,  puis  ils  les  invitent  à  venir  avec  eux, 

La  converfation  continue    pendant   tout   le 
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Chemin ,  un  grand  nombre  de  Flaimbeaux  les 
accompagnent  ;  &  en  entrant  dams  la  Ville , 
ils  la  trouvent  toute  illuminée. 

Le  dedans  des  Maifons  eft  aiuffi  éclairé 

par  tout ,  &  les  Tables  y  font  magnifiquement 
fervies ■•  les  Morts  ont  leurs  couverts  comme 
les  Vivans  ,  &  fuivant  le  principe  de  la  plu- 

part des  Japonnois  ,  qui  croyent  notre  Ame 

formée  d'une  matière  extrêmement  fubtile, 
on  ne  doute  pas  que  celles-ci  ne  fucent  la 

plus  pure  fubïtance  de  tous  les  Mets  ,  qu'on 
leur  préfente.  Après  le  repas  ,  chacun  va  ren- 

dre vifîte  aux  Ames  de  fes  Amis  &  de  Ces  Voi- 
fins  ;  &  la  Nuit  Ce  pafle  ainfi  à  courir  toute  la 
Ville  ;  la  Fête  dure  toute  le  Jour  fuivant  jus- 

qu'au foir  (  a  )  ;  &  alors  les  Ames ,  qu'on  croit îuftifamment  délaflees  &  rafraîchies ,  fon  re- 
conduites avec  la  même  cérémonie  que  la  veil- 

le, jufqu'au  lieu,  où  l'on  étoit  aile  les  rece- 
voir. Les  Campagnes  font  encore  éclairées  cet- 

te féconde  Nuit  :  afin  qu'elles  puifi'ent  retrou- 
ver leur  chemin  ;  &•  de  peur- que  quelques- 

unes  ne  foient  reliées  dans  les  Maifons ,  & 
ne  fe  trouvent  embarralfées  pou:  rejoindre 
les  autres,  on  jette  quantité  de  Pierres  furies 

Toits ,  &  l'on  vifite  avec  foin  tous  les  Apparte- 
nions, en  donnant  partout  de  grands  coups 

de  Bâtons  ,  comme  font  les  Sauvages  du  Ca- 
nada ,  dans  une  occafion  toute  pareille.  Ce 

n'eft  pas  même  .parmi  les  Japonnois  ,  non plus  que  parmi  ces  Barbares,  uniquement  pour 

la  raifbn  ,  que  je  viens  de  dire,  qu'on  en  ufe 
ainfi,  mais  encore,  pour  n'être  pomt impor- tuné de  ces  fâcheux  Hôtes  5  dont  les  uns  <Sc 

(*)  Quelques  Auteurs  femb.'cnt  dire  qu'elle  durt 
deux  lois  vingt. quatre  heuiei. L  iij 

Chap.XIV 
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les  autres  craignent  les  apparitions ,  comme 

Chap.XIV.  lesEnfans  parmi  nous. 

J'ai  long-tems  balance  fi  j'entremis  dans 
Des  Mariages.  quel^ue  détail  au  fujet  des  Mariages  des  Ja- 

ponnois ,  parce  que  je  ne  trouve  rien  fur  cela 
de  bien  marque ,  que  dans  des  Mémoires  (  a  )  , 

qui  n'ont  pas  la  réputation  d'être  fort  fûrs  ,  & 
dont  l'Auteur  fe  contredit  même  ici  d'une 

page  à  l'autre  j  car  après  avoir  avancé ,  que 
33  les  Japonnois  prennent  garde  fur  tout, 
53  que  le  Mari  &  la  Femme  ne  différent  que 
33  très-peu  en  âge ,  en  biens  &  en  qualité  ;  « 

il  ncus  allure  qu'au  Japon,  33  le  Mari,  non- 
33  feulement  époufe  une  Fille  fans  bien  ,  mais 
33  même  elt  obligé  de  lui  donner  un  Doiiai- 

33  re.  Cependant  pour  ne  rien  omettre  de  ce 

que  j'ai  pu  recueillir  des  ufages  de  nos  Infu- 
laires  ,  voici  ce  que  cet  Auteur  ,  auquel  on  don- 

nera telle  créance  ,  qu'on  jugera  à  propos  ,  a écrit  fur  cet  article. 

33  Encore  que  les  Japonnois  aient  autant  de 

33  Femmes  ,  qu'ils  en  veulent  ,  il  n'y  en  a 
93  qu'une  de  légitime  ,  &  qui  mange  avec 
33  le  Mari  ;  toutes  les  autres  étant  obligées 
33  de  la  fervir:  auilifes  Enfans  héritent-ils  de 

33  tous  les  biens  du  Père  ,  qui  donne  aux  au- 
33  très  très-peu  de  chofe ....  Toutes  chofes 
»  étant  difpofées  ,  on  va  de  grand  matin 

33  chez  l'un  &  chez  l'autre  ,  qu'on  met  cha- 
33  cun  dans  un  Carofle,  tiré  par  des  Boeufs, 

33  ou  par  des  Chevaux  j  puis  on  les  mené  hors 
33  la  Ville  ,  au  fon  de  plufieurs  Inftrumens , 
33  fur  une  Colline  ,  où   chacun  va  par  des 

(  s  )  Àmbafladcs  mémorables  de  la  Compagnie  de» 
Tndcs  v>  rientalcid.es,  Provincci-Urnes  vers  lcj.Empc- 
icu:j  du  Japon» 
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chemins  tous  différens  ,  au  milieu  d'une 
grande  foule  ,  d'où  ils  auroienc  peine  à  Çrap  Y'Vs fortir  ,  fi  des  Archers  ne  fendoienc  la  prefie. 
Après  le  Carolle  du  Marié  ,  fuivent  quan- 

tité de  Chariots  chargez  de  préfens  pour 
la  Mariée ,  où  plutôt  de  Ton  Douaire  -,  Se 

au  même  tems  ,  qu'elle  le  reçoit  ,  elle  le 
donne  à  fès  Parens  ,  en  reconnoiiîance  de 

la  peine  qu'ils  ont  prife  de  l'élever.  A  in  fi un  Père  eft  riche  fuivant  le  nombre  de  fès 

Filles ,  principalement  fi  elles  font  belles , 
celles-ci  étant  mifes  à  bien  plus  haut  prix 
que  les   autres. ... 

»  Un  peu  devant  que  d'arriver  à  la  Colli- 
ne, dont  nous  avons  parlé,  la  Mariée  fore 

de  Ton  Caroflè  j.  &  pendant  qu'elle  moine 
feule  de  Ion  côté  ,  le  Marié  avance  :ful]i 

feul  ;  l'un  &  l'autre  n'étant  efeortez  que 
de  leurs  Parens  ,  qui  les  accompagnent  , 

&  de  quelques  Joiieurs  d'Inftrumens  j  ce 
qui  Te  fait  par  des  Montées  coupées  par  le 

milieu  d'une  Barrière ,  qui  fépare  en  mon- tant les  Mariez  de  leurs  Proches.  Au  haut 

de  la  Colline  ,  tous  ces  Gens  fe  réparent , 
&:  prennent  place  ,  les  Parens  derrière  la 

Mariée  ,  &  tous  les  Joueurs  d'Inftrumens 
derrière  le  Marié  ,  l'un  &  l'autre  un  peu 
éloignez.  Ces  Parens  font  deux  à  de.ix  fous 
un  Parafol  porté  par  des  Valets  ,  pendant 

que  de  l'autre  côté  les  Joueurs  d'Inftru- 

mens mettent  en  pratique  tout  ce  qu'ils  fça- vent;  les  uns  étant  aflîs  à  terre,  &  faifant 
je  ne  fçai  quel  bruit  ,  fur  je  ne  fçai  quels 

Inftrumens  ,  qui  n'ont  rien  de  fèmblable 
aux  nôtres.  D'autres  frappent  avec  des  bâ- 

tons fur  des  Boules  de  Cuivre  ,  lefquelles 

L  i/ 
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a>  étant  creufes&  pendues  à  des  chaînes,  qui- 
n      t.  ytv    «  f°nt  attachées  à  deux  gros  bâtons  en  tra- WHAP.A1V»  r  \        •        r        \  \ 
■  33  vers,  font  un  certain  bruit,  fur  lequel  ces 

33  gens  fe  remuent  en  cadence. 
■33  Entre  les  Parens  des  Mariez  &  les  Joueurs 

a>  d'Inftrumens  ,  eft  une  Tente  fort  éclairée, 
pj  Tout  le  dehors  eft  couvert  de  Papier  huilé  , 

33  mais  le  dedans  eft  tapiifé  d'une  belle  étoffe 
33  de  Soye.  Sa  figure,  qui  eft  odlogone ,  finit 
33  infenfîblemenr  par  fix  Pointes,  ou  Pirami- 

a>  des ,  foîitenuè's  de  quatre  Pilliers.   Au  mi- 33  lieu  de  la  Tente  eft  un  fort  bel  Autel ,  où 
33  eft   le  Dieu  du    mariage  (  a  )  ,   repréfenté 
do  avec  mie  Tête  de  Chien  ,  les  Bras  ouverts, 
33  Se  un  Fil  de  Laton  entre  les  Mains.  Par  la 

33  Tête  de  Chien  ,  les  Japonnois  veulent  faire 
33  efttendre  ,  que  la  fidélité  &  la  vigilance  font 
33  nécefTaires   dans  le  Mariage  -,  comme  par 

33  le   ïil    de   Laton   ils  repréfentent   l'union 
33  étroite,  qui  doit 'être  entre  les  Mariez. . .  . 
s>  Devant  l'Idole  ,  il  y  a  un  Prêtre ,  à  la  main 
33  droite  duquel  eft  la  Mariée  ,  Se  à  la  gau- 
33  che  le  Marié  ,  chacun  defquels  tient  en  main 
3j  une  Torche  ardente.  La  Mariée  allume  la 

33  iienne  aux    Lampes  ,  qui   brûlent  à  l'en- 
33  tour  de  la  Tente  ,  pendant  que  le  Prêtre 
s>  marmote  je  ne  fçai  quelles  parole....  Après , 
03  le  Marié  allume  la  fienne  à  celle  de  la  Ma- 

is riée ,  &  les  Alfiftans  font  un  cri  de  joye,  & 
33  leur  fouhaitent    toute  forte  de  profpérité 
33  dans  la  fuite  de  leur  Mariage  ,  à  quoi  le 
33  Prêtre  ajoute  fa  bénédiction. .  . . 

33  Pendant  que  les  nouveaux  Mariez  font 
33  occupez  fur    la  Colline  à  leurs   Cérémo. 

(  a  )  C'eft  une  des  manières  «loni   on  repréfenté  Je »icu  Âruitla  . 
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sy  nies,  ceux  qui  font  demeurez  au  p:ed,  ne 
>j  le  font  pas  moins  ;  les  uns  à  jetter  dans  le  Chap.XIV. 

53  feu  les  Babioles  de  la  Mariée  ,  lorfqu'elle 
33  ctoit  encore  Enfant;  d'autres  a  mettre  en 
33  mille  poftures  un  Rouet,  une  Quenouille  ; 

33  d'autres  enfin  à  faire  la  ronde  à  l'entour  du 

33  Chariot ,  où  eft  l'argent  ,  qui  lui  eft  don- 
33  né  pour  fa  Dot.  . . .  Pour  conclu fion  ,  les 
33  Prêtres  tuent  au  pied  de  la   Colline   deux 
33  Boeufs  deSiam  >  &  quelques  Moutons  (  a  ) , 

33  qu'ils  lacrifient  au  Dieu  du  Mariage. . . .  Oa 
33  ramené  enfuire  la  Mariée  dans  Ion  Caroiîe  r 

33  parmi  les  cris  de  joye  du  Peuple ,  &  l'har-»: 
33  monie  des  Muficiens,  au  Logis  du  Marié  , 
si  où  cependant  de  Jeunes  Gens  (ont  occupez, 
33  les  uns  à  planter  des  Pavillons  fur  la  Ter- 

33  ralTe,  &  autres  lieux  les  plus  élevez  :  d'au- 
33  très  à  fe  parer  de  Guirlandes ,  &  à  femer 
33  de  Fleurs  tous  les  endroits  de  la  Maifon. 

33  Cette  allégrelfe  ,  dont  la   dépenfe  elt  irt- 
33  croyable  ,  dure  ordinairement  huit  jours., 

33  Pour   l'âge  auquel  les   Japonnois  marient 
33  leurs  Filles  ,  c'eft  d'ordinaire  à  quinze  ou  à 
33  feize  ans  r  &  pas  plus  tard  ,  cette  Nation 
33  ne  pouvant  fe  paifer  de  Femmes  ;&  même 

33  il  arrive  fouvent  ,  qu'on    les  marie  dès  le 
33  Berceau  ,  ce  qui  s'exécute  ponctuellement , 
33  aufll-tôt  qu'elles  font  en  âge. 

(  <••)  Il  n'y  a  au  Japon  des  Moutons  ,  que  depuis  que 
les  Portugais  y  en  ont  porté  ,  qui  y  ont  aftVz  multiplié» 
Les  Bœufs  dont  parle  ici  l'Auteur ,  font  d«s  Buflcs,  qui 
font  naturels  au  Pays. 

3
$
 

Lt 



iy«-      Histoire    du  Japon;. 

Ï.MAP.XV. 

}ï,s.  FiONSES 

ÏJaisî'iiBSj 

CHAPITRE    XV. 

Des  Bonnes  ,  ou  Prêtres  de  la  Religion- 
Indienne  j  des  Bonnes  ,  &  des  Tem- 

ples de  cette  Religion», 

DE  tous  les  rapports  ,  qui   fe  trou
vent; 

entre  le  Budso  &  le  Chriftianifme  ;  il- 

n'en    efl:  peut-être  point,  de  fi  formels  que 

ceux,  qu'ont  entr'eux  les  Miniftres  des  deux 
Religions  ;  car  il  efl:  vrai   de  dire  ,   que  les. 

(  a  )  Bonzes  BudsoÏstes  compofent  une  Hié- 

rarchie ,  qui  diffère  très-peu  de  celle  de  l'Eglife 
Catholique.  Ils  ont  un  Crand-Prétre  nomme 

Xaco  :  apparemment  parce  qu'il  efl:  comme le  Succeileur,  ou  le  Vicaire  du  grand  Xaca. 

Ge  premier  Chef  de   la    Religion  a  un^  pou- 

voir fuprême ,  qui  s'étend  julques  fur  l'autre vie  :  non  feulement  il  peut  abréger  le  tems  du 

Purgatoire  ,  mais  on  lui  attribue   même  le 

pouvoir  de  tirer  les  Ames  de  l'Enfer  avant  le 

tems  ,  &  de  les  placer  dans  le  Paradis-,  fans 

qu'elles  foient  obligées  de.pa.uer  par  de  nou- 

velles   Métamorphofes.   D'ailleurs   toutes  les- 

(  *)  Il  piroît'que  dans  les  Relations  du  Japon  le 
terme  de  Uokses  cil  paiticuliercmeni  affefté  aux 

JPtCtres  Uuusoïstes,  peut-être  parce  qu'il  »  etédonné 
aux  Prîrres  Chinois  ,  qui  ïuivent  la  Do&rine  de  Xaca  , 

il  vit  certainement  mode i ne  ,  mais  je  n'en  ai  pu  dé- 
SOUVtir  l'oràine.  Il  eft  reperdant  certain  ,  que  fous  le 
PkOAldt  Bonzes  ,  les  Miflîonnaires  du  J.pon  ont  c»nfo«- 
eiu  tous  les  Mindtres  des  fau.  Dieux,  car  ils  nediflin- 

faCh?  ja-tviis  (.eux  de  l'une  f<  de  l'autre  R.e!i;;oni  nous 
e.i  uterum  de  nème  dans  catciliitoir; ,  iui»«  Je  pou» 

vjii  twUjvutsitfl  diilin^U'.r» 
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Sca.es  du  Budso  lui  (ont  founiifes,il  peut  les 
abolir ,   &  en  établir  de  nouvelles  ,  &   nulle  Chàp.  XV, 

ne  peut  être  reçue  ,  quelle  n'ait  fon  attache. 
C'effc  à  lui  à  décider   fur  le  fens  des  Livres 
de  Xaca  :  les  Rits  &  tout  le  Cérémonial  de 

cette  Religion  ,  font  de  fon  reflort.  Ceux  qui 

ont  avancé ,  que  les  Apothéolès  des  Empereurs 
&  des  autres  Personnes  illuftres  lui  appartien- 

nent  ,  ignoroient  ,  que  les  Apothéofes  fonc 
plus  anciennes ,  que  le  Budso  ,  &  dépendent 
du  feul  Dairy  ,  qui  eft  le  Chef  fuprême  du 
Sinto.  A  la  vérité  le  Xaco,  qui  a  la  même 
autorité  dans  le  Budso  ,  peut  faire  drefler  des 

Autels  ,  ériger  des  Temples,  &  décerner  un. 
culte  aux  Saints  Se  aux  Martyrs  des  Sedes  , 
qui  dépendent  de  lui  :  mais  il  paroîtquedans 

toutes  les  Sedes  l'Apothéofe  eft  du  reifort  du 
feul  Dairy. 

Enfin  ,  lui  fèul  peut  confacrer  les  Tundes  ,  D:j  Tunde«« 
qui  font  comme  les  Evcques  de  cette  Religion  $ 

nuis  ce  n'eft  pas  à  lui  à  conférer  cette  di- 
gnité ,  à  laquelle  il  y  a  de  grands  revenus  at- 

tachez. L'Empereur  Cubo-Sama  s'en  eft  attri- 
bué le  droit.  Après  que  le  Xaco  a  confirmé 

cette  nomination  ,  &  confacré  le  Tunde ,  il 
lui  accorde  le  pouvoir  de  difpenfer  dans  les 

cas  ordinaires.  Ces  Prélats ,  fi  j'oie  me  fervir 
de  ce  terme ,  peuvent  encore,  en  vertu  de  leur 
confécration  ,  appliquer  aux  Vivans  &  aux 
Morts  les  mérites  des  Dieux  &  des  Saints  : 

pouvoir  ,  qu'ils  ne  communiquent  aux  fim- 
ples  Prêtres ,  qu'avec  de  grandes  reftt  idions. 
Au  lefte  ces  Tundes  font  pour  la  plupart 
Supérieurs  des  Monafteres  de  Bonzes  ,  avec 

lefquels  ils  vivent  en  Communauté  ;  c*r  tout 
le  Clergé  du  Budso  eft  régulier, &  peuj-êtra 

h  vi 
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regarde  comme  un  Ordre  Religieux  ,  dïvifé 

CiïAP.XV.  ei*  plufieurs   Congrégations  ,  qui  reconnoiiV 
fent  le  même  Général. 

En  effet  ces  Miniftres  font  partagez  en  plu- 
fieurs Sectes  •  toutes  quoique  foumifes  a  un 

même  Chef  ,  irrtconciliablement  ennemies 
les  unes  des  autres.  On  les  diftingue  par  la 
couleur  de  leurs  Habits  ;  car  pour  la  forme  , 

il  paroît  qu'elle  eft  prefque  la  même  pour 
tous  ,  &  qu'elle  a  quelque  chofe  de  celle  de 
nés  Moines.  S.  François  Xavier  parle  pour- 

tant dans  fes  Lettres  de  quelques-uns  ,  qui 

étoient  vêtus  à  peu  près  comme  l'étoient  les 
£ecléfiaftiques  de  Ton  tems  j  fî  pourtant  ce 
«Saint  ne  confond  point  ici,  comme  ont  fair 
après  lui  tous  les  Miffionnaires  ,  les  Miniftres 

des  deux  Religions.  J'ai  abfervd  ,  que  chacun 
embraile  la  Secte  ,  qui  lui  agrée  davantage  , 
&  il  arrive  de-là,  que  non  feulement  les  Vil- 

les &  les  Provinces-,  mais  les  Familles  mêmes 
&  les  Maifons  des  Particuliers  ,  font  fouvent 

partagées  fur  le  fait  de  la  Religion.  Cepen- 

dant ,  comme  l'animofitc  des  Bonzes  entr'eux , 
ne  pa^e  point  à  leurs  Sectateurs  avec  leurs 
fentimens  fur  le  culte  des  Dieux,  cette  diver- 

fiîé  de  croyance  ne  trouble  en  aucune  ma- 
nière le  repos  des  Familles  ,  &  ne  porte  au- 

cun préjudice  à  la  Société  Civile. 
Le  nombre  des  Sectes  ,  qui  partagent  la 

i  Siflks.  Religion  des  Fcjtoqjues  ,  eft  fort  grand  ,  &  il 

*  M*  Btèitet.  s'en  forme  encore  de  tems-  en  tems  de  nou- 
velles. Dr.ns  une  Religion  aullî  tolérnnte,  & 

d.âiîs  un  PâyS  ,  cù  l'on  n'-a  jamais  cru  devoir 
g^ieries  Peuples  fur  cerarticie ,  avant  la  Per- 

ftcuciori,  qui  s'efr  élevée  contre  le  Côriiria- 
iul.iic,  il  ne  faut  qu'on  prétendu  Sain:   ,  ou. 

I>« 
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un  Homme,  qui  ait'  la  hardieife  de  contre- 
faire l'infpiré  ,  pour  ériger  un  nouveau  culte.  chap.  XV* 

Je  me  contenterai  d'indiquer  ici  les  principa- 
les &  les  plus  anciennes.  La  première  efb 

celle  des  Xenxus  ,  qui  n'enfeigne  ,  que  la 
Doctrine  intérieure  de  Xaca  ;  aullï  ne  s'at-^ 
tachent-ils  gueres  qu'aux  Grands  ,  dont  la  pen^ 
fée  inquiétante  d'une  vie  future  troubleioit  les 
douceurs  ;  &  les  avantages  ,  qu'ils  trouvent* 
dans  la  vie  préfente.  On  appelle  Xodoxins 
ceux  de  la  féconde  Secte  ;  ils  tiennent ,  ou  du 

moins'  ils  enfeignent  l'immortalité  de  nos 
Ames  ,  &  rendent  un  culte  fpécial  à  Amida. 

Ce  (ont  ceux  de  tout  le  Japon  ,  qui  fe  piquent' 
d'une  plus  grande  régularité  :  ils  fuivent  à>- la  lettre  la  Doct rine  extérieure  de  Xaca. 

La  troisième  eft  celle  des  plus  zélez  Parti-' 
fans  de  Xaca  ,  auquel  ils  donnent  le  premier 
rang  parmi  les-  Dieux.  Ils  ont  pris  le  nom 
de  foçjuExus  de  celui  du  Foquekio.  Ils  paf-* 
fent  pour  être  fort  réglez  ,  &  fort  aufteres  ,- 
iJs  fe  lèvent  à  minuit ,  pour  chanter  les  Louan- 

ges de  leur  Dieu ,  &  pour  méditer  fur  quel-' 
que  Point  de  Morale  ,  que  le  Supérieur  expli- 

que auparavant.  S.  François  Xavier ,  qui  avoir 

^flifté  aces  explications  ,  dit  qu'elles  fe  font 
d'Une  manière  très  touchante.  La  quatrième 
«  eft  pas  tant  une  Secte  particulière  ,  qu'une 
Congrégation-Militaire.  On  a  nommé  Négo- 

ces ,  les  Bonzes  ,  qui  la  compofent ,  &  l'O- 
lient  n'a  point  de  Soldats  ni  mieux  difcipli- 
nez  ,  ni>  plus  aguerris.  Perfonne  n'eft  reçu' 
parmi  eux  ,  qui  ne  foit  Gentilhomme  ,  &  leur 

nombre  n'étoit  au  commencement  que  de 
trente  mille,  mais  ils  fe  font  fort  multipliez- 
<Sa,:s  h  fuite.  Non-feulement   ils  font  pro- 
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feffion  ce  continence,  comme  ies  autres  Bon- 

Gmap  XV  zes  î  nia's  ils  f°nt  ̂   jalonx  de  leur  réputa- 

'  tion  fur  cet  article,  &  l'on  a  pris  de  fï  bon- 
nes précautions  pour  les  retenir  dans  le  devoir" 

de  leur  Etat  ,  qu'il  eft  défendu  aux  Femmes 
d'entrer  dans  les  Villes  ,  où  ils  font  établis  , 
&  dont  ils  font  les  feuls  Habitans. 

Ces  quatre  fortes  de  Bonzes  font  les  plus 
répandues  dans  le  Commerce  du  Monde  :  la 

plupart  des  autres  ne  fréquentent  que  les  Bois , 
les  Déferts  &  les  Campagnes.  Il  y  en  a  qui 
font  profeflion  ouverte  de  Magie  ,  ce  font 

les  Icoxus  ;  d'autres  font  des  contemplatifs  & 

des  Pénitens,  qui  n'ont  point  d'autre  demeu- 
re ,  que  le  creux  des  Arbres  :  nos  Auteurs 

les  ont  nommez  Arbori-Bonzes.  J'ai  parle 
ailleurs  desGENGUis  &des  Guoguis.  Enfin  il 

y  a  une  Secte  particulière  de  Mandiants ,  qu'on 
rencontre  fur  tous  les  grands  Chemins  ,  & 

qui  croyent  qu'on  leur  doit  beaucoup  de  relie  , 

quand  on  leur  a  fait  l'Aumône.  Ce  font  des 
Vieillards ,  qui  le  tiennent  ordinairement  deux 

enfemble,  affis  à  côté  du  chemin,  ayant  cha- 
cun devant  foi  leFoQUEKio,  dont  ils  ont  ap- 

pris par  cœur  quelques  lignes;  caria  plupart 

ne  fçavent  pas  lire  :  ils  récitent  à  haute  voix 

ce  qu'ils  en  fçavent  ;  &  comme  ce  font  des 
paroles  facrees  &  myftérieufes  ,  on  les  écoute 
avec  refpeft  ,  &  on  ne  manque  point  de  les 
jécompenfer  de  leur  peine. 

D'autres  font  allez  près  d'une  Rivière,  ou; 
fur  le  bord  d'une  Fontaine ,  où  ils  pratiquent 

certaines  cérémonies ,  qu'ils  prétendent  avoir 
une  grande  efficace  ,  pour  délivrer  feé  Ame? 

qui  fbuflrent  dans  l'autre  Monde.  Ils  répéteur 
lens  celle  Nam ame a  ,  qui  eft  une  abréviation 
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de  Namu  Amida  Dudsa  ,  c'effc-à-dire ,  Ami~ 
àa  t  fecourei  les   Ames  des   Tripajfe\.  Ils  ; 
frappent  en  même  tems  fur  une  Cloche  platte ,  Chap.  XV» 

faite  en  forme  d'un  grand  Mortier  écrafé. 
On  voit  encore  de  nombreufes  Troupes  d'au- 

tres Mandians  ,  qui  fe  tiennent  proche  des 
grands  Chemins  ,  &  ont  devant  eux  une  ma- 

nière d'Autel ,  oùfont  placées  des  Statues  d'A^ 
wida,  &  d'autres  Divinitez  ,  de  qui  dépend 
le  fort  des  Ames  après  la  mort ,  avec  la  re- 
prefentation  des  fupplices  deftinez  à  tourmen- 

ter ces  Ames  dans  l'autre  Monde  ;  &  on  s'i- 

magine qu'en  faifant  la  charité  a  ces  Impof- 
teurs ,  on  adoucira  ,  ou  l'on  abrégera  les  maux 
de  ceux  ,  qui  font  dans  l'Enfer. 

En  général  le  Peuple  efl  extrêmement  in-  Leursnvruis; 
fatué  de  la  fainteté  des  Bonzes  BudsoÏstes. 

Cependant  il  n'eft  peut-être  pas  fous   e  Ciel 
une  Nation  plus  fcélérate.  Plusieurs  fontper- 
fuadez  du  grand  principe  de  la  Doctrine  fecret- 
te  de  Xaca  ,  &  agillent  conféquemnent  à 
cette  perfuafion.  Les  autres  ,  qui  penfenç  au- 

trement,  ou  à  qui  on  n'a  pas  jugé  à  propos 
de  communiquer  ce  grand  myitere  ,  fe  Vaillent 

entraîner  par  l'exemple  ;  mais  tous  afectent 
un  dehors  très-au itère.  Us  ne  parlent  que  de 

la  Vertu  ;  &  quoiqu'il  coure  de  très-mauvais 
bruits  fur  leur  compte  ,   on  fe  laine  rrendre. 
à  leur  extérieur  ,  &  à  leurs  difeours.  Ils  ont 
tous  les  Cheveux  &  la  Barbe  ralèz,  &  cuelque 

tems  qu'il  fane  ,  ils  ne  fe  couvrent  point  la 
Tête.  On  croit  qu'ils  ne  mangent  ni  Chair, 
ni  Poiflon  frais.  Ils  donnent  une  bonne  par- 

tie du  Jour  à  la  Prière  ,  ils  chantent  à  deux» 
Chœurs ,  comme  on  fait  parmi  nous  ;  ils  gar- 

dent devant  le  Monde  un  profond  filence ,  ils 
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paroillent    toujours   dans    un  recueillement:" 
€haî.  XV.  Parfait,  Se  leur  Vifage  refpire  la  ModefKe  & la  Pénitence. 

Leursfemi-      Ce  qui  contribue  encore  davantage  à  entre-- 
mens  à  l'éjard  tenjr  ie  peup{e  dans  Ja  Vénération  qu'il  a  pour tks  Pauvres»  „„  ,  n  j.  i    r         •/•  i> 

desfemmes.  >  ce"  que  dune  part  pluneurs  font  dune 
Naiflance  Illu/tre ;  car  il  nef  t.  pas  un  Prince 

au  Japon  ,  qui  ne  fe  trouve  honoré  d'avoir 
un  Fils  Bonze  ;  &  que  de  l'autre  on  eft  préve- 

nu de  leur  grand  Crédit  auprès  des  Dieux. 
Delà  le  Débit  prodigieux  ,  qui  fe  fait  de  ces 
Robes  de  Papier  ,  dont  on  veut  mourir  re- 

vêtu ,  8c  fur  lefquelles  les  Figures  &  les  plus 
considérables  Actions  des  Dieux  font  dépein- 

tes. Ces  Impofteurs  diftribuè'nt  aufïi  des  Pains 
Bénis ,  qu'ils  prétendent  avoir  la  même  vertu  , 
&  ils  vendent  jufqu'aux  mérites  de  leurs  bon- 

nes Œuvres  ,  en  fe  réfèrvant  néanmoins  le 

principal-.  Enfin  ,  comme  il  leur  importe  de 
gagner  tout  le  Monde  ,  &  que  pour  ceja  il 

faut  flatter  les  Pallions  ,  ils  s'attachent  les  plus interniez  en  leur  donnant  des  Lettres  de  Chan- 

ge ,  qui  doivent ,  diiènt-ils  ,  être  payées  comp- 
tant au  dixième  dans  l'autre  Monde  :  peu  de 

Perfonnes  Veulent  mourir  fans  en  avoir  quel- 

qu'une à  la  Main  ,  &  on  les  brûle  ,  ou  on  les 
enterre  avec  eux.  Ainfi  on  peut  dire  que  les 
Maifbns  de  ces  Prêtres  Idolâtres  font  des  Gouf- 

fres ,  où  va  s'abîmer  la  moitié  des  Biens  des 
Particuliers. Malheureux  font  les  Pauvres ,  dont 
la  condition  ,  fi  on  en  croit  ces  Séducteurs  ,. 

elt  maudite,  Se  qui  n'ont  pas  dequoi  ie  ra- 
cheter de  cette  malédiction,  comme  font  les 

Femmes  riches,  qui  à- force  de  faire  des  pré-- 
fens  aux  Dieux  ,  &  à  leurs  Miniflres ,  peuvent 

ftiàuver,  malgré  la  malédiction,  quieft  aUffi 
ecrtée  contre  leur  Sexe. 
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des  deux  Religions  eft  de  prêcher  ;  ce  qu'ils  Chap.  XV. 
font  toujours  en  grand  appareil  ,    mais  fur- 

tout  dans  le  Budso.    Le  Dodteur  BudsoÏste    Jj™1/ °°CU" 
revêtu  d'Habits  magnifiques ,  monte  fur  une    Leur  minie- 
Eftrade  couverte  ordinairement  de  riches  Ta-  rt  de  prêcher. 
pis  de  la  Chine  ;  il  a  devant  lui  une  Table, 
fur  laquelle  eft  le  Foquekio  ,  il  ouvre  ce  Li- 

vre ,  en  lit  quelques  Lignes ,  le  referme  ,  & 
après  une  courte  Explication  ,  au/fi  énigmati- 
que  que  le  Texte ,  il  tombe ,  tantôt  fur  la  Mo- 

rale ,  tantôt  fur  les  dernières  fîns>  de  l'Hom- 
me. Dès  qu'il  yoit  fon  Auditoira  émû  ,  il  ne 

manque  jamais  de  profiter  à  fon  avantage  de 

la  difpofkion  ,  où  il  l'a  mis  ,  car  il  finit  tou- 
jours fon    difeours  «par  déclarer  nettement , 

que  le  moyen  le  plus  allure  de  fe  rendre  les 

Dieux  propices  ,  eft  d'orner  leurs  Temples  , 
&  de  faire  de  grandes  libéralitez  à  leurs  Mi- 
nières, 

Il  y  a  auiTi  dans  cette  Religion  ,  comme  d««  Bonzirs. 
dans  celle  du  Sinto  ,  des  Filles  reclufès ,  qui 
font  chargées  de  l'éducation  des  jeunes  Per- fonnes  de  leur  Sexe.  On  les  nomme  Biconis 
ou  Bicunis  ,  &  nos  Relations  leur  ont  donné 
le  nom  de  Bonzies.  On  voit  en  plufîeurs  en- 

droits des  Monafteres  des  deux  Sexes ,  qui  fe 
touchent  ,  &  des  Temples ,  où  les  Bonzes  8c 
les  Biconis  chantent  à  deux  Chœurs  ,  les 
Hommes  d'un  côté  ,.  &  les  Filles  de  l'autre , les  Louanges  de  leurs  Dieux.  Les  Biconis  font 
aufïi  partagées  en  plufîeurs  Congrégations, 
au  plutôt  chaque  Secfe  de  Bonzes  a  fes  Bico- 

nis. Toutes  font  vêtues  à  peu  près  comme 
nos  Religieufes  ,  &  différent  auffi  entr  elles 
gai  la  Couleur  de  leurs  Habits»  Elles  aife#eac 
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beaucoup  de  pudeur  ;  on  n'ignore  pourtant 

Chap.  XV»  Pas  ciu'c^es  ont  ̂ e  mauvais  Commerces  avec 
les  Bonzes  ,  &  l'on  prétend  même  que  c'eft 
par  elles  ,  que  s'eft  introduit  au  Japon  l'art , 
aujourd'hui  fi  commun  dans  ces  Ifles ,  de  Ce 
faire  avorter.  Ce  font  ces  Filles  reclufes  ,  qui 
font  les  Rcbes  de  Papier  ,  &  les  autres  baga- 

telles ,  dont  on  amufe  la  crédulité  des  Peupleb , 
&  elles  tirent  de  ce  travail  une  partie  de  leur 
fubliftance. 

J'ai  dit  ailleurs  que  tous  les  Miniftres  des 
Dieux  du  Japon ,  ne  dépendent  de  leurs  Gé- 

néraux ,  qui  tous  réfident  à  Meaco,  que  pour 
ce  qui  regarde  le  Spirituel ,  &  que  dans  tout 
le  refie  ils  font  fous  la  Jurifdidion  de  deux 

Officiers   nommez  par  l'Empereur.  Ces  Oifi-- 
ciers  ,  qu'on  appelle  Bugios,  font  en  même 
tems  ,  les  Proteck-urs ,  les  InfpecTteurs ,  Se  com- 

me les   Sur-Intendans  de   tous  les  Temples 

des  deux  Religions ,  &  les  Juges  de  ceux  ,  qui- 
les  défervent  ,  ou  qui  en  font  les  Gardiens  j 
ce  qui  les  met  dans  une  très-grande  confldé- 

ration  à  la  Cour.  Ils  ont  aujourd'hui  leur  Tri- 
bunal à  Jedo  ,  &  jugent  fans  appel  ;  mais  pour 

condamner  à  mort,  ou  du  moins  pour  faire 

exécuter  la  Sentence  ,   il    faut  avoir  l'agré- 
ment, &  un  ordre  figné  du  Général ,  de  qui  le 

Coupable  dépend. 
Des  Tiras,      Les  Temples  des  Fctoques   font  ordinai- 

T  RT/rmpItS  rement  beaucoup  plus  grands  ,   plus  élevez, 
plus  riches  ,  &  mieux  ornez,  que  ceux  des  Ca«- 
mis.  On  les  appelle  Tiras,  &  il  y  en  a  dans 
toutes  les  Provinces,   dont  les    dedans  &  les 

dehors  ont  quelque chofe  de  h  frappant,  qu'ils 
fiirprennent  &  attachent  toujours  les  yeux  des 

Ballants.  Rienn'eft  fur-tout  plus  magnifique. 
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&  plus  fupeibe  que  leurs  toîts ,  qui  font  do-  Î5555!1 
lez ,  ou  mis  en  couleur  avec  le  plus  beau  ver-  CwAP.  XV. 

nis.  Ceux  qu'on  a  bâtis  dans  les  Villes  &  dans 
les  grandes  Bourgades,  font  htuez  fur  le  Ter- 
rein  le  plus  élevé  ;  ceux  de  la  Campagne  font 
fur  le  haut  ,  ou  fur  le  penchant  des  Collines 
&  des  Montagnes  j  tous  ont  une  vue  charman- 

te, une  fource  ,  ou  un  petit  ruilleau  d'une  eau 
très-claire,  un  Bois  dans  le  voifinage,  &  de 
belles  promenades.  Ils  font  conftruits  des  meil- 

leur; bois  de  Cèdre  Se  de  Sapin ,  &  ornez  en 
dedans   de  plufieurs  Statues  ,  ou  Images  en 
relief.    Il  y  a  dans  le  milieu  un  Autel  avec 

une  ou  plufieurs  Idoles  d'or  ,  d'argent,  ou  de 
bois  dore  -}  &  vis-à-vis  un  grand  Chandelier  , 

où  l'on  brûle  des  Bougies ,  qui  répandent  une odeur  agréable.    «  On  croirait  prefque  ,   dit 

3>  l'Auteur  Proteftant  ,  que  j'ai   déjà  n"  fou- 
»  vent  cité ,  être  tranfporté  dans  une  Eglife 
<<  Catholique  Romaine  »  tant  l'Edifice  efi  pro- 
«  prement  &  artijlement  orné  ,  Ji  la-  Figure 
3>  monjlrueufe  des  Idoles ,  qu'on  y  adore,  ne 
55  convainquoit  du  contraire.  »  On  compte  , 
fuivant  ce  même  Ecrivain  ,  vingt-deux  mille 
cinq  cents  Tiras  dans  le  Japon. 

CHAPITRE     XVI. 

De  la  Secte  des  Moralijles. 

IL  efl:  affez  furprenant  que  nos  Mitonnai-  Cha
p.XVI. 

Tes  ne  nous  ayent  point  parlé  de  la  Seéte  Son  origine. 

<3es  Moralistes  ,  ou  l'ayent  fait  d'une  ma- 
nière fi.  coniufe ,  n'y  ayant  lien ,  qui  deman» 
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dât  plus  d'être  bien  développé  pour  l'intelli- 
Chap  XVI.  Sence  ̂ e  cette  Hiftoire.  Kœmpfer  nomme 

cette  Secte  Siuto  ,  qui  félon  lui  ,  fignifie  la 
voye  ,  ou  la  Méthode  des  Pkilofophes.  Ce  qur 

eit  certain  ,  c'eft  que  cette  Seéte  toute  philo- 
sophe reconnoît  pour  fon  Auteur  le  Célèbre 

Confucius  ■>  dont  la  Mémoire  n'eft  pas  moins 
refpeéléeau  Japon,  qu'à  la  Chine  ;  mais  dont 
il  y  a  beaucoup  d'apparence  qu'ils  n'ont  pas  bien 
connu ,  ou  qu'ils  ont  altéré  la  Doctrine.  Ce 
grand  Homme  naquit ,  félon  le  P.  Couplet  , 
cinq  cents  cinquante-un  ans  avant  Jefus-Chrift:, 
Se  par  conséquent  cent  neuf  ans  après  la  Fon- 

dation de  l'Empire  Japonnois.  Il  n'y  a  pas 
long-tems,  que  l'Empereur  Cubo-  Sam  a  lui 

fit  bâtir  deux  Temples  à  Jedo  ,  &  lorfqu'ii' les  vifita  pour  la  première  fbis,  il  fit  à  ceux 

qui  l'accompagrtoient  ,  un  très-beau  dif  cours 
iur  le  mérite  de  ce  Père  de  la  Philofophie' 
Chinoife  &  Japonnoife,  &  fur  les  excellentes 
maximes  de  Gouvernement ,  dont  fes  Ouvra- 

ges font  remplis.  Ce  n  efè  pas  à  dire  pour  ce- 
la ,  que  ce  Prince  fût  Moralifte  ;  il  paroît  mé- 

mo, que  ce  n'efr.  que  depuis  peu  ,  qu'on  rend" 
au  Japon  les  Honneurs  divins  à  Confucius  , 

dont  nous  verrons  bien-tôt  qu'on  a  aboli  ;  ou 
corrompu  la  Secte,  en  y  mêlant  l'Idolâtrie' j 
mais  il  n'y  a  pas  dans  cet  Empire  un  Hom- 

me, qui  fe  pique  do  feience  ,  lequel  n'ait  le 
Portrait  de  ce  Philofophe  placé  dans  le  lieu 

le  plus  honorable  de  fa~  Maifon  ,  &  l'on  ne 
prononce  jamais  fon  nom  ,  fans  lui  donner 

quelque  marque  de  refpect. 

Conduire  dis  Sa  Poc^rme>  qui  s'eft  répandue  au  Japon1 
Moialiitej.  prefqu'au/îi-tôt  ,  que  dans  fa  Patrie  même  , 

£ut  le  premjer  échec ,  que  reçut  l'ancienne  Kt^ 



ligion  du  Pays ,  &  la  première  barrière ,  qui 

aie  arrêté  l'inondation  des  nouvelles  Sectes 

venues  des  Indes.  Les  Moraliftes  ne  renon-CHAP,XVI* 

cerent  pas  d'abord  au  culte  des  Camis  ,  mais 

il  eft  certain  ,  qu'ils  ne  les  regardoient  pas 

comme  des  Dieux  ,  quoiqu'ils  fe  conformaf- 
fent  extérieurement  à  ce  qui  étoit  établi  par 

les  Loix,  ou  par  la  Coutume,  ce  qu'ils  ne  fi- 
rent jamais  en  faveur  des  Fotoqoes  avant 

la  deftrudion  du  Chriftianifme ,  qui  entraîna 
leur  Seéte  dans  fa  chute. 

Quant  au  fond  de  leur  Doctrine  ;  ils  tien-     Lcur  Dq&; 

nent  que  la  fouveraine  perfection  de  l'Hoir**  trinc. 

me  confifte  à  mener  une  vie  l'âge  &  vertueu- 
fë ,  &  ils  ne  reconnoiuent  point  d'autre  recom- 
penfè  ,  ni  d'autre  châtiment ,  que  les  fuites  né- 
ceffaires  &  naturelles  de  la  vertu  Se  du  vice  j 

c'eft-a-dire ,  la  fatisfaétion  ,  que  l'on  goûte  en 
f  aifant  le  bien  ;  &  le  remords ,  qui  accompa- 

gne toujours  le  vice  ;  en  quoi  ils  ne  font  pas 
réflexion  ,  que  cette  latisfaction  &  ce  remords 
conduifènj:  naturellement  tout  Homrr.e  ,  qui 
raifenne ,  à  reconnoître  un  Dieu  ,  une  Provi- 

dence, Se  un  culte  réglé.  La  Nature  ,  dilènt- 
ils  ,  nous  a  donné  la  raifon  :  quel  u.age  en 
devons  nous  frire  ?   Comment  ferons  -  nous 
çonnoître  la  fupérioricé ,  que  nous  donne  fur 
les  bêtes  un  don  ii  excellent  &  fi  précieux,  iî 

ce  n'efi  en  pratiquant  la  vertu  ?  Ils  ne  recon- 
noiiîënt  point  la  Métempfycolè  à   la  manière 

des  Indiens  $  mais  ils    enieignent    qu'il   y  a 
une  Ame  du  Monde  .  un  Eipnt  univerfel,  une 

Puiflance .répandue  dans  l'Univers ,  oui  don- 
ne la  vie  a  tout,  qui  reprend  les  Ames  iépa-* 

lées  des  Corps ,  comme  la  Mer  reçoit  les  eaux, 

qui  s'y  rendent  de  toutes  parts;  mais  ces  Ames, 
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ajoutent-iis ,  peuvent  fortir  de-là  pour  animer 

XVI.  ̂   amres  corPs«  I^s  confondent  cet  Efpric  uni- 

'  verfel  avec  l'Etre  fuprême ,  en  lui  attïibumt 
toutes  les  perfections  ,  &  toutes  les  qualitez 

divines  ;  &  cefta  lui  dans  le  fond,  qu'ils  s'a- 
drellent  ,  quand  ils  remercient  le  Ciel  &  les 
Aftres  de  tout  le  bien  ,  qui  leur  arrive.  Quel- 

ques-uns difent,  qu'outre  cette  Ame  du  Mon- 
de, il  y  a  un  Etre  intellectuel ,  &  incorporel , 

qui  gouverne  la  Nature ,  mais  qui  n'en  eft  pas 
l'Auteur  ;  au  contraire  ,  qui  en  eft  la  plus  no- 

ble production ,  étant  engendré  par  le  Ciel  $C 

ta  Terre  j   dont  l'un  eft  actif  &  principe  de 
génération  ,  &  l'autre  eft  pafïïf  &  principe  de 
corruption  :   ils  prétendent   encore  ,  que  les 
Puiflances  naturelles  font  des  Etres  fpirituels  j 
que  le  Monde  eft  éternel ,  &  que  les  Hommes 
&  les  Animaux  ont  été  produits  par  le  Ciel 
&  par  les  cinq  Eléments  fublunaires. 

ta  imniete      Comme  ils  n'admettent  point  proprement 
dont   ils     en  de  Dieu  ,  ils  n'ont  ni  Temples ,  ni  culte  par- 

urent a    lé-  ticuijer     &  Confucius  ,  pour  qui  ils  ont  tant 
•  de  vénération,  neltque  leur  Maître  :  ils  lan- 

fent  les  Idolâtres  lui  rendre  les  Honneurs  di- 
vins. Ils  fé  conforment  aux  ufages  du  Pays, 

en  ce  qu'ils  célèbrent  la  Mémoire  de  leurs  Pa- 
rents défunts,  mais  ils  le'font  d'une  manière, 

qui  leur  eft  propre.  Ils  mettent  toute  forte 
de  viandes  fur  une  Table  drellée  exprès  pour 
cette  Cérémonie  ;  ils  bi aient  des  Chandelles 

devant  les  Images  de  ceux  ,  qu'ils  veulent  ain- 
fï  honorer.  Ils  font  en  fuite  leurs  profterne- 
ments ,  &  il  y  a  des  tems  réglez ,  où  ils  font 

en  l'honneur  des  Morts  de  grands  repas  j  ils 
y  invitent  toute  la  Famille  &  les  Amis  du  Dé- 

funt ,   &  ils  y  paroiiTent  vêtus  de  leurs  phi? 
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beaux  Habits.  Ils  fe  préparent  à  cette  Fête  pen-  ̂ 5Ë5Ï 
dant  crois  jours,  &  cette  préparation  confifte  Chap.XVI« 
à  fe  laver  fouvent,.à  garder  la  continence, 

&  à  s'abftenir  avec  foin  de  rien  toucher  d'im- 
pur -,  ils  ne  brûlent  point  les  Corps  morts  , 

mais  après  les  avoir  gardez  trois  jours,  ils 
les  étendent  dans  une  bière  ,  couchez  fur  le 
dos  ,  &  la  tête  extrêmement  élevée  ;  ils  rem- 

ploient quelquefois  la  bière  d'épiceries  cV  d'her- 
bes odoriférantes.  Ils  accompagnent  enfuite 

le  cercueil  au  lieu  de  h  fépulcure,  &  ils  l'in- 
hument fans  beaucoup  de  cérémonies  ;  ils  re- 

gardent la  Mort  volontaire  comme  un  acte 

néroïque ,  foit  qu'il  s'agiile  de  prévenir  un  fup- 
plice  honteux  ,  ou  d'éviter  de  tomber  entre 
les  Mains  d'un  Ennemi  vainqueur ,  c  eft-à-di- 
le  ,  qu'ils  ont  accommodé  leur  Philolbphie  au 
génie  de  la  Nation. 

Tandis  que  le  Chriftianifme  a  été  florifTant  Ce  qui  a  fait 
au  Japon,  les  Moralistes  pailerent  pour  lui tomber  cette 

être  favorables.  On  les  foupçonna  même  de  ̂e"ç* 

n'avoir  pas  changé  de  penlée  fur  cela  ,  lorf- 
qu'on  prit  la  réfolution  d'exterminer  une  Re- 

ligion devenue  odieufè  &  formidable  eux  Sou- 

verains Pour  s'affûrer  d'eux  fur  ce  point ,  qui 
étoit  regardé  comme  une  affaire  d'Etat ,  on 
les  obligea  de  choifîr  dans  les  deux  Religions 
■une  Secte  ,  comme  tous  les  autres  Japonnois  , 
&  d'avoir  chez  eux  l'Image ,  ou  du  moins  le 
nom  du  Dieu,  qu'ils  vouloient  honorer  parti- 

culièrement. Depuis  ce  tems-là  le  nombre  de 
ces  Philofophes  cil  fort  diminué.  Il  faut  mê- 

me qu'ils  foient  très  -  circonfpc*5îs  fictf»*  lire leurs  Livres ,  qui  étoient  autrefois  le!  delices 
&  l'admiration  de  toutes  les  Personnes  d'ef- 
prit.  On  allure  qu'ils  faifoient  alors  la  moitié 
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F  gen  veut  le 
rele»er,  &  ce 

çui  en  ârr.ve^ 
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de  la  Nation  ;  aujourd'hui  à  peine  les  connoxt- 

Chap.XVX  on. Il  j  a  quarante  ans  ..que  le  Roi  de  Figen, 
zélé  Moralille,  &  grand  Protecteur  desSça- 
vans ,  voulut  rendre  au  Siuto  tout  Ton  lulïre  ; 
fonda  à  ce  deiièin  une  Univerfîté  ,  lui  ac- 

corda de  grands  Privilèges  ,  &  affigna  les 

Penlious  aux  S<javans  ,  qu'il  ne  venir  de  tou- 

tes les  Parties  du  Japon.  Il  eut  d'abord  un  fiic- 
çès  ,  qui  paila  Tes  efpérances  ,  mais  les  Bonzes 
animez  des  mêmes  motifs  ,  qui  les  avoit  fait 

fi  fbuvent  invectiver  contre  la  Religion  Chré- 
tienne, firent  tant  de  bruit.,. que  le  Reftaura- 

teur  de  la  Sede  des  Moralises  penfa  en  être 

le  Martyr.  Il  s'apperçut  bien-tôt  qu'il  avoic 
à  faire  à  trop  forte  partie  ;  il  ne  changea 

pourtant  pas  de  fentiment ,  mais  pour  fe  met- 
tre à  couvert  de  la  perfécution  ,  il  abdiqua  la 

Couronne  ,  &  remit  fes  Etats  au  Prince  fon 

Fils.  Alors  ,  comme  il  ne  paroiilbit  plus  fe 
mêler  de  rien  ,  on  le  lai  il  a  en  repos.  Son 

Succellèur  avoit  fucé  la  Philofoplue  ayee  le 

lait  ,  mais  il  fçut  fe  comporter  avec  la  fageilè 

&  la  diferétion  ,  que  dem&ndoit  la  conjonc- 
ture des  temSj  &  çomnieàl  ne  donna  aucune 

pri:è  à  la  malignité  $m  (es  Fnnemis,  qui  t'ofaJ 
fèrvoient  de  près  ,  il  ie  maintînt  dans  une 

parfaite  liberté  de  peu  fer  ce  qu'il  vonloit  fur 
,1a  Religion. 

CHAPITRA 



CHAPITRE     XVII. 

T)efcrijption  des  principaux  Temples  des 
environs  de  Meaco.  c      XV1I 

L  y  :a  un  grand  nombre  de  Temples  dans 

la  ViiLLe  de  Meaco  ,  mais  s'ils  font  plus  ri- 
ches eru  Ornements  intérieurs  ,  ils  n'ont  au- 

dehors  .,  ni  l'agrément  ,  ni  la  magnificence 
de  ceux:  des  environs.  Je  ne  parlerai  ici  que 

des  prLmcipaux  ,  &  je  les  repréfenterai  dans 

l'état ,  ou  Kœmpfer  les  a  vus.  J'ai  marqué  en 

différerais  endroits  de  cette  Hiftoire  ce  qu'ils 
avoienc  autrefois  de  plus  remarquable. 

Le  premier  ,  dont  on  fît  faire  la  vifîts  aux  LcTfuganîa. 
Directeurs  du  Commerce   des   Hollandois  à 

leur  retour  de  Jedo  ,  eft  le  Tsuganin.   On 

y  va  par  une  Allée  large  &  fpacieufe ,  difpo- 
fée  le   long  de  la  Montagne  ,   fur  laquelle  le 
Temple  eft  bâti,  longue  de  plus  de  mille  pas, 
&;  plantée  à  la  ligne  de  fort  beaux  Arbres. 
Cette    Avenue    a  une  grande  &:   magnifique 
porte  avec  un  toît  recourbé  à  la  manière  de 

ceux  des  Temples ,  Se  des  Tours  ,  qu'on  voie dans  les   Châteaux  :  elle  eft  bordée  des  deux 
cotez  de  belles    Maifons  ,   où  demeurent   les 
Officiers    du  Temple  ,  &  terminée   par  une 

grande  Terraiï'e ,  environnée  d'Arbres ,  &  de 
Buiffbns.    De -là   on  palle  par  deux  fuperbes 
Edifices  de  Bois ,  puis  on  monte  un  Efcalier 

très-propre  ,    qui  conduit  à  un  troifiéme  Bâ- 
timent fort  exhaune  ,  dont  le  Frontifpice  eft 

mieux  travaillé ,  &  plus  majeftueux  encore  * 
Twe  L  M> 
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que  celui  du  Palais  Impérial  de  Jedo.  Cet 

Ch  XVII.  Edifice  a  une  Galerie  verniflée  avec  beaucoup 
d'Art ,  &  les  Planchers  des  Appartements  font 
couverts  de  Nattes  très-fines.  Au  milieu  de 

l'Avant-SalIe  ,  qu'on  trouve  d'abord  ,  il  y  a 
une  Chapelle  ,  ou  l'on  voit  une  grande  Ido  - 
le  j  dont  les  Cheveux  font  frifez  ,  &  qui  ; 

environnée  d'autres  Idoles  plus  petites  ,  \%i  i 
ont  chacune  leurs  Ornements  particuliers.  Cet- 

te Chapelle  eft  flanquée  de  deux  autres  moins 

grandes  &  moins  ornées.  De-là  on  entre  dans 

deux  Appartements  ,  où  l'Empereur  Loge  , 
quand  il  vient  vifuer  le  Tfuganin  ;  ils  font  éle- 

vez de  la  hauteur  de  deux  Nattes  au-delfus  de 

l'Avant-Salle  ,  &  ont  vue  fur  les  Chapelles  par 
le  moyen  de  deux  Portes. 

Tout  proche  de  ces  Appartements  ,  il  y  a 

un  Jardin  de  plaifance ,  dont  la  Perfpe&ive 
eft  au-deflus  de  toute  expreflîon  ,  &  qui  elt 

difpofé  avec  toute  la  régularité  ,  que  le  Ter- 

rein  a  pu  permettre.  Les  Allées  en  font  cou- 
vertes d'un  Sable  blanc  ,  qui  éblouit ,  quand 

le  Soleil  donne  deflus  ;  plusieurs  Plantes  ra- 
res ,  des  Arbres  cultivez  avec  foin  ,  &  des  Pier- 
res de  différentes  couleurs  entre-lalfées  avec 

une  noble  fymétrie,  ornent  le  quarré  du  Par- 

terre. Mais  ce  qu'on  y  admire  fur-tout,  c'eft 
une  fuite  de  petites  Collines  factices  ,  où  la 

Nature  eft  parfaitement  imitée  ,  &  qui  font 

fèmées  des  plus  rares  Plantes  ,  &  des  plus  bel- 

les rieurs  du  Pays.  Un  clair  ruilleau  en  bai- 

gne les  pieds ,  &  coule  avec  un  doux  murmu- 
re ;  on  y  a  jette  plufieurs  petits  Ponts  ,  qui 

fervent  tout  enfemble  d'Ornement  &  de  com- 

munication pour  parcourir  les  différentes  par- 

ties du  Jardin  ,  à  l'extrémité  duquel  on  de- 
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couvre  un  autre  point  de  vue,  qui  ne  le  cède 
en  rien  à  celui  du  Jardin  marne  ,    non  plus  Ch.  XVII. 
que  celui  de  toute  la  Montagne  :    car ,  outre 
la  diverfité  des  Arbres  &  des  Bouquets  de  bois , 
dont  elle  eft  couverte  dans  la  plus  charmante 
difpoiîtion  du  Monde,  quantité  de  Chapelles, 
ou  petits   Temples  cachez  à  demi  dans   ces 
Boiquets  ,  y  font  un  effet  merveilleux. 

On  fort  du  Jardin  par  une  Porte  de  derriè- 
re ,  qui  eft  fur  la  gauche  ,  &  qui  mené  à  un 

petit  Temple  fitué  un  peu  plus   haut   fur   le 
penchant   de  la  Montagne  à  la  diftance   de 

trente  pas.    C'eft  dans  ce  Temple,  cjue  l'on 
garde  les  nums  des  Empereurs   Cubo-  Samas 
décédez  ;  ils  font  écrits  fur  une  Table  en  Ca- 

ractères d'or  ,  &  cette  Table  eft  entourée  de 
fîéges  bas  ,    fur  chacun  defquels  il   y  a    trois 
grands  Papiers  écrits  ,   &  un  plus  petit  ;  ils 

contiennent  des   Prières  ,   que  l'on  doit  dire 
pour  l'Ame  du  dernier  Empereur  défunt.  Près 
de  l'entrée  de  ce  Temple  il  y  a  deux  Troncs 
pour  recevoir  les  Aumônes  du  Peuple ,  &  de- 

vant un  de  ces  Troncs  une  Chaire.    On  va 

enfuite  dans  un   autre  Temple  magnifique  , 
féparé  du  précédent  par  une  grande  Place  , 
&  fupporté  par  de  gros  Piliers  ,  qui  ont  une 
brnlîe  &  demie  de  haut.   Sa  magnificence  con- 
fifte  principalement  dans  quatre  toits  recour- 

bez les  uns  fur  les  autres.    Le  plus  bas  ,  qui 
eit  le    plus  grand  ,   eft  forjetté  tout  autour 
du  murs ,  qui  couvrent  un  Portique  ou  Gale- 

rie extérieure  ,  laquelle  régne  autour  du  Tem- 
ple.   Les  Poteaux ,  les  Solives ,  &  les  Corni- 

ches ,  qui  portent  les  toîts  ,    font  peints  ,  les 
uns  en  rouge  ,  les  autres  en  jaunes  ;  le  plan- 

cher elt  couverc  de  Nattes ,  &  du  refte  le  Ter»* 
M  i) 
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?!Ë!?  pie  eft  fans  Ornement  jufqu'au  comble  ,  qui 
Ch  XVII.  e^  aPPuy^  ̂ ur  cnicI  rangées  de  Piliers  de  bois , 

de  fix  chacune.  Au  milieu  ,  un  peu  plus  fur  la 
droite  ,  il  y  a  un  grand  elpace  vuide  ,  &  à  la 
gauche  un  autre  elpace ,  où  font  renfermées 
plufieurs  Idoles  dans  des  Niches  ,  qui  font 
tomme  des  efpéces  de  Cabinets  verni  liez.  Un 
rideau  couvre  la  principale  de  ces  Niches  , 
&  devant  le  rideau  il  y  a  un  Miroir  rond  avec 
des  Troncs  pour  recevoir  les  Aumônes.  De 
ce  Temple  on  pailë  à  un  autre  Bâtiment  , 

moins  magnifique  à  l'extérieur  ,  que  les  pré- 
cédents" ,  mais  qui  ne  cède  à  aucun  pour  la 

propreté  ,  .ni  pour  les  Ornements  intérieurs. 
Pour  aller  à  ce  Bâtiment  ,  il  faut  palier  par 

une  Chapelle  toute  remplie  d'Idoles.  Il  y  a 
bien  de  l'apparence  que  c'eft  tout  ce  compofé 

de  Temples ,  de  Chapelles ,  &  d'autres  Edifi- 
ces ,  qu'on  nomme  le  Tfuganin. 

_      ,     ,       Au  for  tir  de  ce  bel  endroit ,  où  l'on  remar- Tcmpie  oc  ,  ,  m  j     • 
Giwon.  -Sue  P*us  l"  en  aucun  autre  ce  mélange  admi- 

rable de  la  fimplicité  de  la  Nature  ,  &  de  la 

iinellë  de  l'Art  ,  en  quoi  les  Japonnois  font 
/i  grands  Maîtres  ,  on  fait  trois  ou  quatre 

lieues ,  d'abord  dans  Un  Défert  délicieux  ,  puis 
au  travers  d'un  bois  agréable ,  pour  arriver  à 
une  grande  Place  quarrée  ,  au  milieu  de  la- 

quelle elt  le  Temple  de  Giwon  ,  ou  le  Tem- 
ple des  Fleurs.  Il  eft:  environné  de  trente  ou 

quarante  Chapelles  fort  régulièrement  difpo- 

fces  ,  &  d'efpace  en  efpace  on  voit  des  Bou- 

tiques ,  avec  de  grandes  Cours  ;  où  l'on  s'e- xerce à  rirer  de  l'Arc.  Le  Gwon  eft  un  Bâ- 
timent long  &  étroit  ,  dans  le  milieu  duquel 

il  y  a  une  Galerie  en  périftyle  ,  &  au  centre 

une  grande  Idole  entourée  d'autres  pentes 
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avec  divers  Ornements.  On  y  remarque  fur- 

toiu  la  Figure  d'une  jeune  Femme,  qui  a  au-  c«.  XVII, 
tour  d'elle  de  petites  Divinitez  vêtues  en  jeu- 

nes Guerriers.  On  a  placé  au  mcmie  endroit 
dans  ces  derniers  tems  un  petit  Navire  de  fa- 

brique Hollar.doife ,  quelques  Sabres;  &  quel- 
ques tpees  ,  avec  divers  Ornemens  de  peu  de 

valeur.  Ce  Temple  eft  certainement  un  Mia  , 

c'eft-a-dire  ,  qu'il  appartient  à  la  Religion  des 
Camis,  &  qu'il  eft  défervi  par  desCANUsis: ils  font  habillés  de  blanc,  &  ont  des  Bonnets 

vernillez.  On  en  voit  toujours  quelques-uns 
aflis  en  dehors  devant  le  Temple. 

Le  troihéme  Temple  fe  nomme  Kiomitz. 
Quand  on  y  va  du  fécond  ,  on  monte  tou- 

jours ,  &  le  premier  objet  qui  fe  préfente  , 
efl:  une  haute  Tour  à  fept  étages  ,<  dont  le 
plus  bas  eft:  élevé  de  quelques  marches  au- 
dellus  du  Rez-  de-Chauilée.  Il  fert  comme 

de  Chapelle  ,  &  l'on  y  voit  une  grande  Idole  , 
accompagnée  à  l'ordinaire  de  pluiieurs  petites. 
Un  peu  plus  loin  lur  la  Montagne  eft  le 

Temple  ;  il  eft  appuyé  d'un  côté  (ur  la  Mon- 
tagne même  ,  &  ioutenu  de  l'autre  fur  des 

Piliers  -,  il  eft  environné  d'un  treillis  ,  &  il 
n'y  a  au-  dedans  qu'un  grand  Miroir  rond  , 
deux  Troncs  pour  recevoir  les  Aumônes ,  &• 
quelques  Cloches.  Allez  près  de  la  il.  y  a  un 

I-fcalier  de  Pierre  de  quatre-vingt-cinq  mar- 

clus  ,  lequel  conduit  à  une  Fontaine  d'une 
eau  très-pure,  on  pourroit  la  nommer  la  Fon- 

taine defagejfe:  s'il  étoit  vrai,  coinnue  on  le 
prétend  ,  qu'elle  a  la  venu  de  rendre  fages 
ceux  qui  en  boivent.    En  quittant  œtre  Fon- 

taine ,  on  avance  allez  loin    le 

long 

de   la 

Montagne  ,  &  l'on  arrive  en  fuite  à  unie  belle. 
M  iiij 
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^^amK*  Tcimfle  ;  puis  ,   après  avoir  palfé  par  plu- 
Ch.  XVII.  fiem*  petits  Temples  &  Chapelles,  on  apper- 

çoit  on  antre  grand  Temple  ,  dont  la  ftruc- 
ture  eft  a  peu  pi  es  la  même  ,   que  celle  du 

premier,   appuyé  aufli  d'un  côté  fur  la  Mon- 
tagne ,    &    de  l'autre  fur  des  Piliers  ,   mais 

plus  hauts  que  les  précédents.    La  vue  de  cet 

endroit  eft  d'une  étendue   immenfe  ,   &  l'on' 
y  découvre  un  très-beau  Pays.  Il  y  a  dans  ce 

dernier  Temple  un  grand  nombre  d'Idoles,, 
dont  les  principales  font  affiles,  &  fe  tiennent 

par  la  Main. 
Le  quatrième  eft  le  grand  Temple  du  DaÏ- 

bol:s,  ou  Daïbu.  Ce  nom  lignifie  un  Hom- 

me d'une  éminenre  fainteté  ,  &  il  paroît  qu'il 
eft  quelquefois  pris  pour  un  terme  généri- 

que. Devant  la  Cour  de  ce  Temple  il  y  a 
une  petite  Colline  ,  qui  eft  un  Ouvrage  dé 

l'Art  ;  &  fur  cette  Colline  un  Monument  de- 

Pierre  ,  qu'on  appelle  le  Tombeau  des  Oreil- les :  on  fait  fur  cela  un  conte  ridicule  de 

l'Empereur  Tayco-Sama  ,  lequel  a  tout  l'air 
d'une  Fable.  Le  Daïbods  eft  bâti  fur  une  Emi- 
nence  allez  près  du  grand  Chemin  ;  qui  va 
de  Méaco  à  Fucimi  :  la  Cour  eft  environnée 

de  hautes  Murailles  de  pierres  de  taille  fort 

grandes  ;  celles  de  la  façade  ont  près  de  deux 

bralfes  en  quarré.  Un  toît  appuyé  d'un  côté 
fur  ces  murailles  ,  &  foutenu  de  l'autre  par 
un  double  rang  de  Piliers  hauts  de  trois  braf- 

fes  ,  &  pofez  à  deux  bralfes  de  diftance  l'un 
de  l'autre  ,  forme  tout  autour  de  cette  Cour 
une  manière  de  Portique  ,  ou  de  Galerie  cou- 

vert?. Chaque  rangée  eft  de  cinquante  Piliers; 
ainfï  il  y  en  a  en  tout  quatre  cents  ,  tous 

peints  en  rouge.    On  monte  au  Portail  par 
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huit  marches  ;  ce  Portail  n'eft  pas  grand,  il  "" — 5S5ÎS1 
eft  néanmoins  foutenu  de  cinquante  Piliers  çH.  XVII 
de  chaque  côté ,  &  a  un  double  toît  recourbé. 
Il  eft  flanqué  en  dedans  de  deux  Statues  de 

Héros  prelque  nuds  ,  noirs  ,  ou  plutôt  d'un 
pourpre  obfcur  ;  elles  ont  quatre  bratfes  de 
haut ,  font  bien  proportionnées  ,  ont  une  tê- 

te de  Lion  ,  &  font  montées  chacune  fur  un 

pied-d'eftal  de  la  hauteur  d'une  braflè.  Celle  , 
qui  eft  fur  la  Main  gauche  ,  a  la  bouche  af- 
freufèment  ouverte  ,  &  une  de  fes  Mains  éten- 

dues j  l'autre  a  la  bouche  fermée ,  aufll-bien 
qua  la  main  ,  qu'elle  tient  appuyée  fur  le  corps 
avec  un  long  bâton ,  qu'elle  porte  à  demi  en, 
arrière.  On  dit  que  ces  deux  Statues  font  des 
fymboles  des  deux  premiers  principes  fouve- 

rains  de  la  Nature,  l'aétif  &  le  paflif  ;  celui 
qui  donne,  &  celui  qui  ôte  j  celui  qui  ouvre 
&  celui  qui  ferme  ;  le  Gel&  la  Terre ,, la  gé- 

nération &  la  corruption. 
De  ce  Portail  on  entre  dans  une  grande  Pla- 
ce ,  où  il  y  a  fèize  Piliers  de  pierre  de  chaque 

côté  j  on  y  voit  auffi  des  Lampes  allumées , 

&  un  grand  baflin  rempli  d'eau  pour  fe  laver. 
"Le  Temple  eft  au  milieu  de  cette  Place  ,  vis- à-vis  des  deux  Statues  cololfales  ,  dont  nous 

avons  parlé.  C'eft  lEdifice  le  plus  exhauil'é  , 
qui  foit  au  Japon  :  il  eft  couvert  d'un  double 
toît  recourbé  fore  magnifique,  &  foutenu  de 
quatre-vingt-feize  Piliers  rangez  par  huit ,  & 
d'une  braflè  &  demie  de  circuit.  Quelques- 
uns  font  d'un  feul  tronc  d'Arbre  ,  la  plupart de  plufieurs  Pièces  jointes  eifemble ,  comme 
les  Mats  des  Navires  ;  tous  font  peints  en  rou- 

ge ,  auffi-bien  que  leurs  montans ,  les  poutres 
Se  la  plus    grande  partie  de  la  charpente  du 

M  ir 
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Temple  ,  lequel  eft  fortobfcur  en  dedans  ,.&: 

Ch.  XVII  contre  l'ordinaire  pavé  de  grands  quarrez  de 
'  Marbre  -,  on  ne  découvre  au-deda,ns  qu'une 
feule  Idole  d'une  grandeur  incro/abl^,  &  rou- 

te dorée  :  trois  Nattes  couvriroient  à  p&hie  une 
de  fes  mains,  &  les  Nattes,  au  Japon  ont  un 
pied  de  long  &  un  demi  pied  de  large.  Ses 
Oreilles  font  plus  grandes  que  de  proportion  ; 
elle  a  les  Cheveux  frifez,  une  Couronne  fur 
la  Tête,  &  au  front  une  tache  ronde,  com- 

me une  de  ces  mouches ,  que  les  Femmes  fe 
mettent  au  vifage.  Elle  a  la  Main  droite  éle- 

vée, &  elle  laillè  voir  la  paume  de  la  gauche, 

qu'elle  tient  appuyée  fur  le  ventre.  E'ie  eft  af- 
file a  l'Indienne  fur  une  Pleur  de  Ta.ra.te  >  les 

jambes  croiices ,  &  foutenuè's  d'une  autre  Fleur, dont  les  feuilles  font  redrefiées.  Ces  deux  Fleurs- 

foi  it  extaulfces  d'environ  deux  branes  au-def- 

fus  de  Terre.  Derrière  le  dos  de  l'Idole  il  y 
a  un  oval  d'Ouvrage  branchu  ,  ou  de  fîliçra- 
ne  a  Perlonnagesv  mêlé,  de  différentes  Figu- 

res purement  Humaines,  affifes  auflï  fur  des. 
Fleurs  de  Tara  te.  Cet  oval  eft  plat ,  &  fi  grand, 

qu'il  couvre  quatre  Piliers  ,  &  l'Idole  atteint, 
de  fts  Epaules  à  deux  de  ces  Piliers ,  qui  font 
tous  éloignez  les  uns  des  autres  de  quatre  braf- fès. 

J'ai  dit  ailleurs  que  cette  Statue  eft  une  Fi- 
gure deXaca.  Il  yavoit  néanmoins  un  Daï- 

bods  au  Japon  ,  avant  l'introdudHon  du  Bud- 
fo  y  ou  de  la  Docf  rine  de  Xaca  dans  cet  Em- 

pire ,  ce  qui  me  confirme  dans  la  penfée  qu'on 
a  autrefois  donné  ce  nom  à  plufieurs  Tem- 

ples confacrez  aux  Divinitez  principales.  Il  y 
a  deux  cents  ans  que  le  Daïbods  de  Xaca  , 
qui  étoit  alors  dans  la  Ville  de  Nara ,  ou  aux 
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environs  étoit  d'une  richeile  immenfe  ;  mais 
il  a  été  brûlé  dans  les  Guerres  civiles  ,  &  il  ç  XVII, 
en  faur  dire  autant  de  plulîeurs  autres  ,  où 
nos  plus  anciens  Mémoires  marquent  que  les. 
plus  précieux  Métaux  étoient  prodiguez  :  les 

Idoles  mêmes  les  plus  grandes  étoient  d'or  ,. 
au  lieu  que  préfêntemrnt  elles  ne  font  pour 
1  ordinaire  que  de  bois  doré.  Ce  font  fur-tout 
les  dernières  Guerres  civiles  ,  qui  ont  dépouil- 

lé ces  fameux  San&uaires  de  la  Religion  Ja- 
ponnoife  de  ces  marques  de  la  magnificence 

des  Anciens  Empereurs  ,  lefquels  n'étoient 
fbmptueux  ,  que  quand  il  s'agilïoit  d'honorer 
leurs  Dieux.  A  la  droite  de  ce  Temple  il  y  a 
une  petite  Chapelle  toute  vernillée  en  noir, 
dans  laquelle  il  y  a  un  Miroir  ,xque  Kœmp- 
fer  allure  être  de  la  grandeur  de  celui  de  Saint 
Staniflas  à  Cracovie. 

Le  cinquième  Temple  des  environs  de  Méa-  Temple  <!« 
coeft  celui  deQuanwon.  Il  eft  beaucoup  plus  Quanwun, 

long  que  large  :  l'Idole  qui  eft  affifê  au  mi- 
lieu ,  a-  quarante-fix  bras  ,  &  auprès  d'elle  un 

de  Tes  plus  célèbres  Difciples  nommé  Sakika  > 

fous  la  Figure  d'un  Vieillard  fort  maigre,  & 
d'un  regard  farouche.  De  chaque  côté  du 
Temple  ,  il  y  a  dix  bancs  de  bais  rangez  les 
uns  derrière  les  autres  en  amphithéâtre  ,  & 
fur  chaque  banc  ,  cinq  cents  Statues  de  Quan- 

•won  ,  de  grandeur  Humaine  ,  placées  de  bouc 
fur  leurs  pieds-d'eftaux.  Seize  Figures  de  Hé- 
tos  habillez  de  noir  ,.  &  plus  grands  que  Na- 

ture, font  aux  cotez  de  la  Statue  du  milieu, 
Se  un  peu  plus  loin  ,  de  chaque  côté  il  y  a  deux 

rangées  d'autres  Idoles  dorées,  à  peu  près  de 
la  même  taille.  Elles  ont  chacune  vingt  bras, 
dont,  les  plus  reculer  portent  de  grandes  hou- 

M-v 
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lettes  :  les  autres  ont  des  Guirlandes  ;  des  Ro- 

Ch.  XVII.  lès ,  &  d'autres  Ornements  pareils.    La  Tête 
de  la  grande  Idole  efl:  couronnée  d'un  Cercle 
avec  des  Rayons  d'or  ,  &   porte  fept  autres 
Idoles,  dont  celle  du  milieu  efr.  la  plus  peti- 

te )  toutes  ont  divers  Ornements  fur  la  Poi- 
trine.   Des  quarante-fïx  bras  de  Quanvron  , 

deux ,  qui  fortent  de  fa  Poitrine  ,  font  élevez 

fur  (a  Tête,  comme  d'une  Perfonne  qui  prie, 
&  font  plus  gros  &  plus  longs  que  les  autres  : 

un  troiiiéme ,  qui  efl:  à  droite -,  tient  un  bâton  -, 
un  quatrième ,   qui  efl:  à  gauche  ,  porte  une 
pique  à  trois  pointes.    On  appelle  ce  Temple 

le  Temple  des   33000  trois  cents  trente-trois 

Idoles  ,   &  fi  Kœmpfer  ,  qui  prétend  l'avoir 
vu,  ne  nous  en  fait  point  accroire,  il  faut  que 

cet  Edifice  foit  d'une  grandeur  énorme  :    on 

peut   dire  ,   qu'il  n'y  auroit  point  d'Exemple 
d'une  vérité ,  qui  pallât  plus  la  vraifemblance. 

Il  y  a  bien  de  l'apparence  que    le  Temple 
des  mille  Idoles  d'orconfacré  a  Amida,  dont 

j'ai  parlé  ailleurs,  n'exiftoit  plus  du  tems  de 
Kœmpfer ,  ou  que  l'on  ne  jugea  pas  à  propos 
d'y  faire  entrer  les  Hollandois  ,   puif^ue  cet 
Auteur  n'en  dit  rien.   Il  efl:  même  allez    vrai- 

femblable  que  la  Defcription  ,   qu'on  en  voit 
dans  les  Amb ijfade s -mémorable s  ,  a  été  dref- 
fé-2  furies  Mémoires  des  Anciens  Millionnai- 

res ,  ruoique  l'Auteur  prétende  l'avoir  vu.  Ce 
n'eft  pas  le  premier  exemple  ,  qu'on  trouve  dans 
ce  Rt-cuèil  de  Defcriptions  ,   ou   tout- à -fait 
feintes,  ou  copiées  dans  les  Lettres  des  Jéfui- 

tes  :  mais  le  vrai  y  efl:  tellement  mêlé  de  Fa- 

ble, qu'il  n'eft:  prefque  pas  pofTible  de  comp-  I 
ter  ur  rien  de  ce  qu'avance  l'Auteur  ,  qui  a 

lamaiié  tous  ces  Journaux  d'Ambailade.  C'efl 
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ce  qui  m'empêche  de  m'arrêter  à  ce  qu'il  nous  — 
dit  des  Temples  de  Jedo,  &  fur-tout  du  Tem-  ÇH,  XVÏV 
pie  d'or  d'Amida  ,  où  ce  Dieu  ,  dit-il,  elt monté  fur  un  Cheval  à  plufieurs  Têtes  ;  avant 
lui-même  une  Tête  de  Chien  &  le  Corps  d'un 
Homme,  avec  un  cercle  foucenu  des  dents  Se 

des  mains  -,  le  tout ,  dit-on ,  eft  d'or  &  pofé 
fur  une  plaque  d'argent  del'épaiffeur  d'un  de- 

mi doigt  -,  la  houllè  du  Cheval- elt  toute  en 
broderie  de  perles  ,  d'or  &  de  diamants  ,  & 
des  Caractères  écrits  fur  le  devant  de  l'Autel 
expliquent  ce  que  lignifie  tout  cet  Equipage. 

CHAPITRE      XVIII. 

Dcfcription  détaillée  d'une  Fête  appellée 

Matfury. 
 <**««****** 

ch.xvii:* 
J'Ai  déjà  dit  dans  ce  Livre  ,  que  ce  qu'on 

appelle  Matsub.y  ,  eft  la  Fête  principale    Ce1*°Jc*'ft 
du  Dieu  Protecteur  de  chaque  Ville.  Kcemp-  ?"'  U" 
fer  ,  qui  a  affiftë  à  un  Matfury  ,  lequel  Le 
celébroit  en  l'Honneur  d'un  Garni  nom  né 
Svwa  ,  Patron  de  Nangazaqui  ,  nous  en  a 
donné  la  Defcription  avec  allez  peu  d'ordre  ; 
la  voici  un  peu  mieux  rédigée,  &  dépouillée 
de  bien  des  circonftances  ,  qui  m'ont  paru 
allez  inutiles.  La  Fête  commença  de  grand 
matin  par  une  Procefllon ,  qui  fe  fit  dans  les 
principales  Rues  de  la  Ville  en  cet  ordre. 

On  voyoit  d  abord  deux  Chevaux  de  main     ProcefliM 

auflï   maigres  &  auffi  décharnez  que  celui  ,  ?"  ou   coin 

que  monte  le  Patriarche  de  Mofcou  le  jour  ■"•«"**« 
de  Pâques  Fleuries  pour  fe  rendre  à  Cx  Ca- 

M  vj 
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thédrale  :  ils  étoient  fuivis  de  quelques  Eniei-- 

gnes  &  aunes  marques  d'Honneur  ufitées  dans  - 
Ç.v.%  XVIII.  les  premiers  tems ,  dont  elles  rappelloient  la 

/implicite  ,  c'ctoit  une  lance  courte  &  large , 

toute  dorée ,  une  paire  de  fouliers  d'une  gran- 
deur extraordinaire  ,  &  d'un  travail  fort  grof- 

fier  ,  un  grand  panache  de  papier  bleu ,  atta- 
ché au  bout  d'un  bâton  court  ,  qui  eft  la 

marque  de  la  Juridiction  fpirituelle ,  &c.  Der- 
rière tout  cela  étoient  portées  des  Tablettes, 

où  dévoient  être  renfermez  les  Mikosis  ,  dont 

je  parlerai  tout-à-l'heure  :  comme  ces  Tablet- 
tes étoient  vuides ,  on  les  portoit  renverfées, 

afin  que  le  Peuple  y  jettât  Tes  Aumônes:  on 
en  jettoit  encore  dans  un  vafte  Tronc  ,  qui 

ctoit  porté  par  des  Crocheteurs  louez  exprès: 

ce  qui  prouve  que  ces  jours-là  les  Docteurs 

6'into'iftes  font  leur  grande  récolte; 
Deux  Mikosis  paroitfent  enfuite  :  ce  font 

S?    S"1    fc  des  Niches  oétogones  fort  grandes  ,   portées 

Temple  entre  chacune    par  un  Homme  ,    qui    iembloit  en 

kiCanufii,&  avoir  plus  que  fa  charge.    Elles  étoient  ver- 
ks«i.icutciww  niflces,  &  ornées  avec  Arc  de  Corniches  dc- 

ftiLj.Gt'UfCr*  **"  »  de  Miroirs  de  métal  fo«  polis  ,  &  fur- 
montées  d'une  Figure  de  Grue  dorée.  Api  es 
ces  Mikofis  venoient  deux  Litières  de  bois  , 

femblables-  aux  Norimons  ,  dont  on  Ce  fert  en- 

core aujourd'hui  à  la  Cour  du  Dairy.  Les 

deux  Supérieurs  du  Temple  de  Sut? a  y  étoient' 
portez.  Deux  Chevaux  de  main  les  fuivoient; 

&  après  eux  marchoient  un  grand  nombre 
d'Harideles  allez  malenharnachées.  Le  Corps 

dés  Miniftres  du  Temple  venoit  enfuite  à 

pied  ,  en  bon  ordre ,  &  avec  une-  grande  mo- 
l'efrie-..  Les  Habitants  de  la  Ville  ferraient  la 
sti;ych.e  avec  a  fiez  de  confufion,  Le  terme  d» 
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œ'tte  Proceifion  fut  la  Cour  du  Temple  du 
Suwa.  Et  dès  que  les  Canufis  &  leur  Supé-  q  vvitt 
rieur  y  eurent  pris  leur  place,  les  Lieutenants  "  V1"' 
des  Gouverneurs  de  Nangazaqui  fe  montrè- 

rent avec  leur  fuite  ordinaire  ,  &  précédez 
extraordinairement  de  vingt  longues  piques' 
de  cérémonie.  Quatre  d'entr'eux ,  après  s'ê- 

tre lavé  les  Mains  dans  le  Baflin,  qui  eft  , 
fmvant  la  Coutume  ,  au  milieu  de  la  Cour  , 
entrèrent  dans  le  Temple  ,  &  firent  au  nom- 
de  leurs  Maîtres  &  en  leur  propre  nom  un- 
compliment  aux  deux  Supérieurs  Sintoïftes  , 
qui  y  étoient  aiTis  entre  les  deux  Miko/îs  ,  & 
quand  ils  eurent  fini,  un  Canufi  remplit  une 

grande  Guilliere  d'or  d'une  liqueur  douce  ,- 
nommée  Amejaki*  &  la  verfa  dans  une  peti- 
re  écuelle  de  terre  non  verniilée ,  en  mémoi- 

re de  la  Pauvreté  des  premiers  fîécles  ,  puis- 
la  prélenta  aux  Lieutenants  ,  qui  en  burent. 

C'eft  une  forte  de  Bierre  de  Ris  bouilli ,  qu'on laillë  fermenter  toute  une  nuit  ,  elle  ne  fèrt 

que  dans  cette  occaiion  ,  &  c'eft  encore  un 
mémorial-de  la  frugalité  du  bon  vieux  Tems  , 

où  l'on  ne  connombit  point  d'autre  façon  de; faire  de   la  Bierre. 

Cela  fait,  la  Proceffion  fe  rendit  dans  une-  Perciiptî<n 

grande  Place,  où  l'on  avoit  élevé  un  Tem-  siaaclcj  dCi pie  de  Bambou  ,  avec  des  aîles  aux  cotez.  Le 
Frontifpice  étoit  tourné  vers  la  Place  ;  &  le 
tout  étoit  couvert  de  paille  &  de  branches  de 
Tsugi.  Ce  Bâtiment  relfembloit  allez  à  une 

Grange ,  &  cela  étoit  fait  à  deffein  pour  re- 

mettre encore  devant  les  yeux  l'Antique  /im- 
plicite des  premiers  Japonnois.  Il  y  avoit  un 

grand  Sapin  à  côté  de  la  Façade,  &  les  trois* 
autres,  cotez  de  la.  Place  ctoient  difpofcz  en 
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Loges ,  où  il  y  avoit  un  grand  nombre  de 

Gh  XVIII  n<-'8es  Puur  les  Speftateurs.  Des  que  les  Mi- 
*  niftres  du  Temple  furent  entrez  dans  cette 
Place ,  ils  s'aflirent  par  ordre  fur  trois  bancs 
vis-à-vis  le  Frontifpice  ;  les  deux  Supérieurs 
étoient  feuls  fur  le  plus  élevé  ;  on  les  recon- 
noilfoit  à  un  habillement  noir  ,  &  à  un  bâ- 

ton court  ,  qu'ils  portoient  pour  marque  de 
leur  autorité  ;  quatre  Canufis  d'un  rang  peu 
inférieur  étoient  fur  le  fécond  ;  ils  avoient 
des  Robes  blanches  &  un  Bonnet  noir  ver- 

nillc  ,  peu  différent  de  celui  des  Supérieurs  ; 
les  autres  étoient  fur  le  troifiéme  banc  ,  ha- 

billez presque  de  même  que  les  précédents  j 
les  Valets  &  les  Porteurs  des  uftenciles  du 

Temple  étoient  derrière,  Tête  nue'  &  debout. 
De  l'autre  côté  de  la  Place  ,  vis-à-vis  de  cet- 

te efpéce  de  Clergé  étoient  placez  les  Lieute- 
nants des  Gouverneurs  fous  une  Tente ,  aflïs 

fur  des  Nattes  fines  un  peu  élevées  au-defïus 
du  Rez-de-chauflée  avec  leurs  piques  vis-à-vis 
d'eux.  C'efr.  à  eux  dans  ces  occafîons  à  don- 

ner les  ordres  pour  faire  ranger  la  foule ,  pour 

prendre  garde  qu'il  n'arrive  aucun  accident, 
&  pour  contenir  la  Populace  ;  ils  ont  autour 

d'eux  des  Officiers  fubalternes  ,  qui  vont  de 
tems  en  tems  chez  les  Gouverneurs  pour  les 
informer  de  tout  ce  qui  fe  palle,  &  en  rap- 

porter des  ordres. 
Speftacleî  »      Quand  tout  le  Monde  a  pris  fa  place,  les 

/•lA,"oiiliCO" 'Spectacles  commencent.  Ce  font  des  Pièces 
de  Théâtre ,  qui  fe  fuccédent  les  unes  aux  au- 

tres, &  dont  le  Sujet  eft  pris  dans  l'Hiftoire 
des  Dieux  &  des  Héros  :  leurs  Avantures , 

létirs  grands  Exploits  ,  quelquefois  leurs  In- 
trigues amoureufes  font  miles  en  Vers ,  &  le 

£ficm. 
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chantent  en  danfant  au  fon  de  toutes   fortes 

d'Inftruments  de  Mufique.   De  tems  en  tems  €h.XVII1* 

on  voit  paroître  des  Farceurs  ,  dont  les  uns. 

difent  mille  plaifanteries  bouffonnes  ,.  d'au- 

tres à  la  manière  des  Pantomimes  de  l'ancien 
Théâtre  Romain  ,  danfent  fans  parler,  &  lâ- 

chent d'exprimer  par  leur  a&ion  &  par  leurs 

geftes  la  chofe ,  qu'ils  repréfentent  ,  le  tout 
en  cadence  ,  &  au  fon  des  Inftruments.    La 

Scène  eft  ordinairement  formée  par  des  Fon- 

taines ,  des  Ponts,  des  Maifons ,  des  Jardins, 

lies  Arbres  ,  des  Montagnes  ,  des  Animaux  , 

le  tout  figuré  grand  comme  Nature,  &  dif- 

pofé  de  manière,  qu'on  les  peut  changer  j  ce 
qui  fe  fait  avec  beaucoup   de.  promptitude. 
Les  Acteurs  font  le   plus  fouvent  de  jeunes 

Garçons  choifis  dans  les  Quartiers  ,  qui  font 

la  dépenfe  de  ces  Speétacles  ;  &  de  jeunes  Fil- 

les ,    qui  font  tirées  des  lieux  de  débauche  : 

les  uns  &  les  autres  font  magnifiquement  vê- 

tus de  Robes  de  Soye  de  différentes  couleurs , 

&  convenables  aux  Rôles ,  qu'ils  doivent  jolier. 

Kœmpfer  prétend  qu'ils  s'en  acquittent  avec 

une  grâce   naturelle  ,   qu'on   ne  trouve  pas même  communément  en  Europe   :  mais  on 

puurroit  dourer  que  ce  Voyageur  eût  allez  fré- 

quenté nos  plus  célèbres  Théâtres,  pour  por- 
ter ce  Jugement  avec  connoiffànce  de  caufe. 

J'ai   dît  que  ce  font  les  différens  Quartiers  Ordre,  qui  Tt 

de  la  Ville  ,  qui  font  la  dépenfe  de  ces  Spec-  f™^^ tacles  ,  &  ils  la  font  chacun  à  leur  tour ,  un  titrs  (  ̂  font 
certain   nombre  chaque  Année.  Ils  amènent  îadépcnfc. 

leurs  AtLeurî  &  leurs  Machines  proceffion- 

nellement  en  cet  ordre  :  On  voit  d'abord  un 
Dais  fort  riche  ,  ou  un  Parafol  de  Soye  ,  fous 

lequel  eft  placé  un  Bouclier  ,  où  eft  écrit  en 
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gros  Cara&eres  le  nom  de  la  Rue  :  il  eft  ac-- 

Gh  X-VIIÎ  compagne  d'une  Mufique  ,  où  dominent  les Flûtes  de  différentes  efpeces  ,  &  quelques. 
Tambourins,  des  Cimbales,  &  des  Cloches  ,. 
dont  on  fait  aufll  ufage  :  &  le  tout  compofe 
un  Charivaris  fort  a-gr cable  aux  Oreilles  Ja- 
ponnoifes  ;  mais  mfuttporcables  à  celles  ,  qui 

n'y  font  pas  faites.  Le  Chant  eft  réglé  fur 
les  mouvements  du  Corps  &-fur  la  Danlè  ; 

c'eft  le  contraire  de  ce  qui  fe  pratique  ailleurs. 
Ces  Danfes  ne  font  pas'vives  ;.à  cela  près  elles 
ne  font  point  inférieures  aux  nôtres.  La  Mu- 

fîque  eft  fuivie  de  Machines ,  &  de  tout  l'ap- 
pareil de  la  Scène,,  que  le  Quartier  doit  four- 

nir. Ce  qu'il  y  a  déplus  pefant  eif  porté  par 
des  Hommes  gagez  pour  cela  ;  le  refte  par 
des  Enfans  du  Quartier  fort  proprement  mis  :• 

après  cela  viennent  les  Acfturs  ,  mivis  de 
tous  les  Habitans  du  Quartier  en  Corps  ,  tous, 
avec  leurs  Habits  de  Cérémonie.  La  Procel- 

fîon  eft  fermée  pat  un  nombre  confidérable. 

de  Gens ,  qui  portent  des  Bancs  ,  ou  d'autres 
chofes  d'ufage,  &  marchent  deux  à  deux.  Les 
Danfes  &  les  Speéfacles  de  chaque  Rue  du- 

rent ordinairement  trois  quarts  d'Heure ,  après, 
quoi  la  Proceflion  s'en  retourne  dans  le  même. 
ordre  ,  qu'elle  eft  venue  ,  &  fait  place  à  une 

autre.  Il  n'eft  pas  nécelfaire  de  dire  qu'il  y 
ft  entre  les  Quartiers  une  grande  émulation  $ 

mais  s'il  eft  vrai  ,  comme  l'allure  Kœmpfer  v 
que  tout  doit  finir  à  midi,  il  faut  que  cha- 

que Scène  dure  beaucoup  moins  qu'il  ne  dit,. vu  le  nombre  de  celles  ,..  dont  il  fut  témoin. 

Quand  tout  eft  achevé  ,  les  deux  Supérieurs 

des  Canufis  fe  lèvent  ;  &  s'avancent  verd- ies Tentes  des  Lieutenans  des  Gouverneurs , 
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pour  les  remercier  delà  bonté  ,  qu'ils  ont  eue 
d'affilier  à  cet  aéle  de  Religion  ,  ce  qu'ils  fort  qh  XVIII avec  les  mêmes  marques  de  foumiffion  &  de 

déférence,  que  ceux-ci  leur  en  avoient  don- 
nées le  matin. 

Les  Spectacles  ,  les  Machines  ,  les  Chants- 

&   les   Danfès  doivent  changer  tous  les  Ans  •  ~    t>lffcre"te$ ■   •,.,.,.„  °  r  Scènes      d  un 
voici  le    détail   des  Scènes  ,  qui  compoterent  Matfuiy. 
le  Matfury  ,  que  vit  Koempfer.  Dans  la  pre- 

mière on  voyoit  huit  Jeunes  Filles  avec  de* 
Habits.de  Couleur,  Brochez  de  grandes  Fleurs 
Blanches  :  elles  portoient  de  grands  Chapeaux  , 
comme  pour  les  défendre  des  Ardeurs  du.Soleily 
&  avoient  à  la  main  des  Eventails  Se  des  Fleurs. 
Elles  danferent  tour  à  tour  ,  &  furent  rele- 

vées de  teins  en  temspar  de  vieilles  Femmes  , 
qui  danferent  dans  un  autre  Equipage.  Il 

paroît  que  cette  Scène  n'étoit  qu'une  efpece 
de  Préambule,  car  il  n'y  eit  point  parlé  de Machines,  ni  de  Décoration  de  Théâcre. 

Le  féconde.  Scène  repréfentoit  un  Jardin: 
femé  de  Fleurs ,  qui  occupoit  deux  Cotez  de 

la  Place  ;  au  milieu  étoit  une  Chaumière  ,  d'où 
fortirent  tout  d'un  Saut  huit  Jeunes  Filles  ha- 

billées de  Blanc  Se  de  Rouge  ,  lesquelles  dan- 
ferent avec  des  Cônes ,  des  Paniers ,  des  Fleurs. 

&   des  Eventails. 
La  troifîéir.e  confîftoit  en  huit  Chars  de 

Triomphe,  aufquels  éroient  attelez  des  Bœufs 
de  différentes  Couleurs  ;  mais  comme  ces 
Bœufs  étoient  feints  ,  les  Chars  étoient  traî- 

nez par  de  Jeunes  Garçons  bien  mis.  Sur  le 
Premier  de  ces  Chars  étoient  un  Arbre  appelle 
kfuhaki  avec  fes  Fleurs:  fur  le  fécond  ,  une 

ilontagne  couverte  d'Arbres  :  fur  le  troifiéme 
une  Forêt  de  Bambou,  avec  un  Tygre,  qui/ 



x*%  Histoire  bu  {Japon, 
étoit  tapi.  Sur  le  quatrième,  une  Baleine  fous 

Ch. XVIII.  un  Rocher,  à  demi  cachée  dans  les  Eaux,  & 
amfi  des  autres.  A  la  fuite  de  ces  Chars  parut 
une  Montagne,  au  Sommet  de  laquelle  étoit 
un  Jeune  Homme  vêtu  magnifiquement  ,  & 
couché  fous  un  Abricotier  fleuri  ;  la  Monta- 

gne étoit  trainée  par  de  Jeunes  Garçons. 
Dans  la  quatrième  les  Danfeurs  jouèrent 

leur  Rôle  au  milieu  d'un  Tarterre  de  Fleurs , &  autour  d'un  Arbre  verd  :  le  tout  étoit  traî- 
né fur  la  Place  par  de  Jeunes  Garçons.  Une 

féconde  Bande  fuivoit  la  première  ;  chacun  de 
ceux  qui  la  compofoient ,  ayant  deux  Epées  & 
un  Moufquet  :  un  Pa-ylàn  venoit  après  feul , &  en  Danfànt. 

Il  parut  d'abord  dans  la  cinquième  une 
Montagne  ,  que  des  Hommes  portoient  fur 
leurs  Epaules  ,  puis  une  Fontaine  environnée 

d'une  belle  Allée ,  enluire  un  grand  Tonneau  ; enfin  une  Maifbn.  Deux  Géants  Mafquez. 
avec  des  Têtes  prodigieufement  grofles,  repré- 
fentant  des  Divinitez,  fûivoient  &  danlbient. 
Un  tro.fîcme  forti  de  la  Montagne  les  aborda 
armé  d'une  large  Epée  :  après  lui  ,  Sortirent du  même  Endroit  en  Sautant  Sept  Chinois , 
avec  lefquelsil  Danfà;  puis  il  il  mit  le  Ton- 

neau en  pièces  ,  &  il  s'y  trouva  un  Jeune  Gar- 
çon fort  proprement  paré  ,  lequel  après  une 

Harangue  ,  qu'il  dit  de  bonne  grâce,  Dan  fa feul  avec  le  Géant  :  cependant  trois  Singes 
ayant  des  Têces  de  Chevrettes,  fe  levèrent  du 
milieu  de  la  Fontaine  ,  Se  danfèrent  dans 

l'Allée,  qui  l'environnoit ,  en  contrefaisant  la Danfe  du  Géant  &  du  Jeune  Garçon. 
La  Sixième  fit  voir  d'abord  un  Arc  f*$ 

Triomphe  rond  à  la  Chinoise  ;  enfuite   une 
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Maifon  de  Campagne ,  puis  un  Jardin  ,  le  tout  <^mfmm^ 
accompagné  d'une  Danfe  de  fix  Jeunes  Gar-  £H  XVIU. çons  ,  Armés  &  Habillés  de  Robes  doublées 
de  Verd  ,  de  Jaune  ,  &  de  Bleu  ,  avec  des 

Hauts-de-Chauffes  d'une  Forme  particulière. 
Une  efpece  d'Arlequin  fautoit  parmi  eux ,  & 
difoit  des  Bouffonneries ,  qui  divertiffoient  fort 
les  Spectateurs.  Deux  Danfeurs  fortis  du  Jar- 

din ,  &  ayant  un  Habillement  étranger  ,  ter- 
minèrent la  Scène  par  une  Danfe. 

La  feptiéme  étoit  une  Montagne  couverte 

de  Bambous  &  de  Sapins  entremêlez  d'Arbres 
fleuris  de  différentes  efpéces.  Cette  Machine 

palfa  au  travers  de  la  Place  ,  fuivie  d'une 
Troupe  nombreufe  de  Gens  magnifiquement 
vêtus.  On  vit  enfuite  deux  Hommes  habillés 

de  Blanc  ,  &  huit  autres  ,  dc:it  les  Robes 
étoient  Jaunes,  tous  danfant&  frappant  fur 
une  Cloche.  Ils  furent  joints  peu  après  par 
une  troi(îéme  Bande  de  fept  ,  qui  danferent 
avec  dés  Pots  à  Fleurs  fur  leurs  Tcres. 

La  huitième  teptélèntoit  le  tr-in  d'un  Prin- 
ce ,  qui  voyage  avec  fon  Fils.  Les  A&eurs 

étoient  de  jeunes  Garçons  ,  dont  la  Marche 
étoit  cadencée. 

La  neuvième  commença  par  une  Maifon 
de  Verdure  ,  qui  fut  placée  au  milieu  de  la 
Scène,  &  autour  de  laquelle  danferent  huit 
Jeunes  Garçois  ayant  des  Robes  Noires  ,  & 
des  Hauts-de-Chauffes  fort  riches.  Ils  danfe- 

rent d'abord  avec  des  Fleurs  à  la  Main  ,  en- 
fùrte  avec  des  Epées ,  des  Flèches ,  &  des  Pi- 

ques. Des  Bouffons  les  rclevoient  par  inter- 
nes :  enfin  des  Valets  portant  des  Boëtes 

E  leurs  Epaules  ,  fe  mêlèrent  avec  eux  eu 
danfant  &  en  fautant.. 
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La  dixième  offrit  d'abord  un  Théâtre  placé 

Ch»  XVIII.  Pr"  ̂ 'une  Colline  couverte  d'Arbres  ;  un  Jeu- '  ne  Homme  armé  &  habillé  de  Noir  &  de 
Jaune  monta  fur  le  Théâtre  ,  parla  ,  &  joiia 
fon  Rôle  pendant  une  demi- heure  ,  tandis  que 
huit  autres  Jeunes  Gens  vêtus  de  Robes  de 
diflcrences  Couleurs  &  Brochées  de  Fleurs , 

firent  plufieurs  Danfes,  qu'un  Singe,  qui  fau- 
ta du  naut  de  la  Colline,  contrefaifoit  d'unc- 

manicre  fort  Comique. 

Dans  l'onzième  on  voyoit  un  Jeune  Sau- 
teur fort  bien  fait  ,  devant  lequel  on  avoir 

placé  une  Table  ;  on  y  mon  toit  par  un  Efi- 

calier  de  huit  Dégrez ,  &  l'on  en  deicendoit 
par  un  autre  femblnble  ,  oui  étoit  de  l'autre 
eôtéj  Un  Bambou  ctoic  placé  par  fon  travers. 
On  voyoit  auffi  une  Porte  ,  au  haut  de  la- 

quelle il  y  avoit  un  Trou  rond  ,  de  deux  Em- 
pans &  demi  de  Diamètre  ;  le  Sauteur  fit- 

plufieurs  Tours  furprenans  :  Il  (ècouchoit  tout 
à  plat  fur  la  Table  ,  puis  fur  le  Ventre  &  fur 

le  Dos  ,&  fe  remettoit  d'un  faut  furies  Pieds: 
enfuiteil  montoit  le  premier  Efca lier  avec  d:>f; 
Echafies  ,  puis  fur  le  Bambou  ,  &  deicendoit 

l'autre  Efcaher  en  changeant  d'Echalles.  Il fauta  âuflî  de  trois  Toifes  de  diflance  au  tra- 

vers du  Trou,  qui  étoit  au-deflus  de  la  Porte  , 

quoiqu'il  portât  un  Chapeau  plus  haut  que  le Diamètre  du  Trou. 

Enfin  la  douzième  étoit  compofée  de  Ma- 

chines d'une  grandeur  énorme  ;  toutes  repré- 
fenEMM  quelque  choie  au  naturel  ;  mais  elles 

croient  d'une  matière  fi  mince-,  qu'un  (eut 

Homme  les  portoit  fur  fon  Dos  ;  c'étoit  n/\ Buits  ,.  avec  tous  les  Inftrumens  ncçdïTaiiM 

gour  éteindre  le  Feu  ;  une  grande  Cloche  avec 
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fa  Charpente  ,  autour  de  laquelle  ferpentoit  ™ 
Vin  grand  Lhagon  :  une  Montagne  couverte  Ch.XYIEU 

de  Neige  ,  ayant  la  forme  d'une  Tête  de 
Dragon  ,  &  un  Aigle  fur  la  Cime  :  un  Canon 
de  vingt-quatre  livres  de  Balles  avec  tout  (on 
Train  :  des  Coffres  de  Voyageurs  empaquetez 
dans  douze  Bottes  de  Paille  a. la  manière  du 

Pays  :  une  Baleine  dans  un  Baffin  d'eau  ,  di- 
vers Coquillages  ,  &  des  Fruits  de  toutes  les 

efpeces.  Ceux  qui  portoient  ces  Fardeaux  , 
«voient  encore  un  grand  Tambour  ,  qui  leur 

pendoit  par  devant  ,  &  fur  lequel  d'autres 
Hommes  frappoient  avec  des  Cloches.  Tous 
Danfbient  en  traverfant  la  Place  ;  mais  ils 

furent  obligez  de  s'arrêter  ,  avant  que  d'y 
entrer  ,  pour  reprendre  Haleine  ,  comme  ils 
avoient  fait  plulïeurs  fois  pendant  la  ProceC- 

îîon  ,  à  des  Repofoirs  ,  qu'on  leur  avoit  dref- 
■fêz  exprès. 

Il  n'eft  pas  permis  de  répéter  ,  au  moins 
d'une  Année  à  l'autre  ,  la  même  Scène.  Mais 
■comme  ces  Scènes  font  toutes  allégoriques  , 

•ellesnedivertiiïent  qu'autant,  qu'on  elt.  au  fait 
de  l'Hiltoire ,  ou  de  la  Fable ,  d'où  elles  fout tirées. 
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CHAPITRE     XIX. 

Deplujieurs  Epreuves  fuperflitieufes  dont 
on  ufe  au  Japon  ,  pour  découvrit 

les  Auteurs  d'un  Crime. 

cre    les  Criminels    ,   mais    nous   nous  fom- 

Ch.    XIX.  _ 
\T  Ou  s  avons  parle  au  commencement  de 

Trois  diffé- 
rentes   manie 

les  i!c  ciecou- 

vr  i ■icsCiimi.  mes  peu  étendus   fur   cette  matière  ,    parce 

n-is.  qu'il  ne  paroît  pas  que  les  Loix  de  l'Empire 
autorifent  ces  Superftitions ,  dont  les  Jamma- 
bus  font  les  Inventeurs  Se  les  Minières  ,  & 

x]ui  font  au  plus  tolérées  ,  &  ne  (ont  en  ufage 
que  dans  le  Domeftique.  Je  trouve  néanmoins 
dans  les  Mémoires  des  Hollandois  un  fait, 

qui  preuve  ,  s'il  efr.  vrai  ,  que  la  Juftice  a 
quelquefois  recours  à  l'épreuve  du  Feu.  Le 
voici.  Le  deuxième  d'Août  de  l'Année  1656. 
un  Gentilhomme  ,  aceufé  de  Larcin  ,  fe  pur- 

gea en  cette  manière:  :  il  fe  mit  fur  la  Main 
un  Papier  de  la  Chine  en  double  ,  mais  très- 
fin  ,  &  fur  lequel  étoient  peintes  trois  Figures 
affreufes  ;  il  pofa  de  (lus  un  Fer  brûlant  très- 

gros  :  le  Papier  s'enflamma  &  fe  confuma , 
mais  il  n'y  paru-  prefque  pas  à  la  Main  ,  ce 

qui  fut  regardé  comrrjeune  preuve  de  l'inno- 
cence de  l' Aceufé  ,  lequel  fut  déchargé  par 

Sentence  du  Crime  ,  qui  lui  avoit  été  imputé. 
Pour  revenir  aux  Jammabus,ces  Impofteurs 

fe  fervent  pour  leurs  Opérations  Magi-J  Tes 

de  trois  Moyens  principaux,  qui  font  l'Aaju-! 
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ration  ,  certains  Médicame  ns ,  &  le  Feu.  Avec 
les  deux  premiers  ils  obligent  le  Coupable  Ch«  XIX. 
de  confellèr  fon  Crime  ;  le  troifiéme  le  trahit , 

dit-on ,  malgré  lui.  Mais,  avant  que  d'em- 
ployer ceux-là  ,  ils  examinent  en  particulier 

l'Accule  ,  &  quand  ils  ont  découvert  dans  Ces 
Répontes  dequoi  le  foupçonner  ,  ils  trouvent 
le  moyen  de  tirer  de  lui  ton  fecret ,  en  le  me- 
nicant  ,  &  en  lui  promettant  de  garder  un 

profond  filence  fur  ce  qu'il  aura  avo'dé. 
Si  ce  qu'on  nous  dit  de  l'Adjuration  e/r  De  t'Adju- 

vcritable  ,  il  n'y  a  aucun  lieu  de  douter  que  raient 
le  Diable  ne  s'en  mêle.  L'Opérateur  commence 
par  Ce  donner  des  mouvemens  ,  qui  doivent 

le  fatiguer  beaucoup  :  on  prétend  qu'ainfî 
tourmenté  pendant  quelque  tems  ,  il  peut  en 

remuant  fes  Doigts  ,  ce  qu'il  fait  avec  une 
agilité  &  une  dextérité  furprenante,  leur  don- 

ner toutes  les  Formes  qu'il  veut ,  comme  de 
Crocodilles  ,  de  Tigres ,  &  d'autres  Bêtes  fem- 
blables  :  il  fait  prendre  en  même-tems  à  fon 
Vifàge  ,  tantôt  un  Aircouroucé&  menaçant, 
tantôt  un  Air  infpiré  ;  en  un  mot,  il  y  peint 

toutes  les  Partions,  qu'il  juge  les  plus  effica- 
ces pour  effrayer  ,  pour  frapper  ,  pour  per- 

fuader.  Il  conforme  auffi  fa  Voix  à  tontes  ces 

différentes  impreflîons  ,  &  ne  celle  point  de 
réciter  certains  Termes  Magiques  fur  tous  bs 

différens  Tons  ,  qu'il  juge  les  plus  propres  à 
fon  deflein.  Il  invoque  tous  les  Dieux  du  Ja- 

pon ,  &:  ceux  des  Pays  Etrangers  j  il  les  con- 
jure de  punir  le  Crime  fur  le  Malheureux ,  qui 

s'obitine  à  le  celer  ,  &  il  s'adrelle  particuliè- 
rement au  I)ieu  Funo  ,  que  ces  prétendus 

Sc/ciers  difent  avoir  été  autrefois  de  leur  Seéfe, 
&  avoir  mérité  de  préfider  aux  Adjurations 
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par  des  Pénitences  extraordinaires  ,    qu'il  a 
Ch.    XIX.  pratiquées  pendant  fa  vie  ,  &  qui  lui  ont  ac- 

quis une  Place  parmi  les  Immortels. 
Des  Médi.      Si  cette  première voye  ne  réiiffit  point,  ou 

camens.  £  pon   ne  jUge  pas  ̂  propos   de  l'employer, 
on  ufe  de  Médicaments,  dont  les  Japonnois 

ont  feuis  ie  k'eret ,  &  aufquels  ils  donnent  le 
nom  de  Go  ,  ou  de  Khumano  Go  ,  parce  que 

Jes  Drogues ,  dont  ils  font  compofez  ,  Ce  ti- 
rent de  la  Province  de  Khumano.  J'ai  dit 

ailleurs  qu'on  acheté  dans  k  même  Province 
de  certains  Ecriteaux ,  où  font  marquez  des 

•Caraderes ,  que  le  Peuple  s'imagine  avoir  la 
vertu  de  challer  les  Démons ,  &  qu'ils  affichent 
à  cet  effet  aux  portes  de  leurs  Maifons.  Les 

Jammabus  en  ont  de  particuliers  pour  l'Opé- 
ration ,  dont  il  s'agit ,  &  dans  la  compofuion 

defquels  ils  font  entrer  leurs  Drogues  en- 
chantées. Ils  les  font  avaler  aux  Accufez  ;  & 

fî  ceux-ci  font  coupables  ,  on  prétend  qu'ils 
fè  trouvent  dans  des  inquiétudes  mortelles  , 
qui  les  contraignent  de  tout  avouer. 

L'épreuve  du  Feu  eft  la  plus  efficace  de  tou- 
tes ,  Se  Ce  fait  en  cette  manière.  Le  Magicien 

ayant  ôté  toutes  les  Nattes  ,  qui  couvrent  le 

Plancher ,  y  fait  mettre  un  brader  de  la  lon- 

gueur d'une  aune.  Il  couche  au  milieu  de  ce 

brader  une  représentation  de  l'Idole  Fudo  , 
ordonne  à  tous  ceux  ,  qui  font  préfents  ,  de  re- 

garder attentivement  cette  Figure  ,  tandis 

qu'elle  brûle  ,  &  après  avoir  fait  quantité  de 
Cérémonies  fuperftitieufes ,  il  fait  palier  trois 

fois  tous  ceux  ,  qui  font  foupçonnez  ,  fur  le 
brader  avec  les  pieds  nuds.  Il  examine  enfi  pins 

les  marques  de  brûlure  ,  que  chacun  a  %  /a 

plante  des  pieds ,  &  nomme  le  coupable ,  qu'il leconnoîç 
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reconnoît  beaucoup  mieux  à  la  mine  de  ces 
Malheureux ,  s'il  ne  l'a  pas  déjà  connu  ,  par  Ch-ap.  XX 
la  Confeffion  fecrecte  ,  qu'il  en  a  extorquée 
par  Tes  menaces,  ou  en  lui  promettant  de  ne 
le  pas  déclarer. 

CHAPITRE       XX. 

D'une  Colique  extraordinaire ,  &  de  fes Jiemedcs. 

LEs  Japonnois  font  confifler  presque  toute 

leur  Médecine  dans  l'application  de  deux  CHiB.  XXo 
Remèdes  externes  ,    qui  (ont  le  Feux  &  l'Ai- 

guille:  ce  font  comuie  deitt  Rem;des  géné- 
raux ,   cjui   tiennent  chez  eux  la  place  de  la 

laignçe  ,  qu'ils   ne  connoillbient  point.  Nous 
avons  pourtant  vu  «qu'ils  s'en  (èrvoient  à  l'é- 

gard des  Martyrs  ,  loriquiis  craignoient  qu'ils 
n'ctoullalfent   trop  tôt  ,    mois   lis   pouvoient avoir  emprunte  cet  ufage  des  Portugais.  Quoi- 

qu'il en  (bit ,  ils  employent  l'Aiguille  contre 
Jes  obllruitions  ,   qu'ils  regardent  comme  la 
iburce  de  prefque  toutes  les  Maladies  ;  &  le 

l'eu  contre  les   vents  ,  aufquels  ils  attribuent toutes  les  douleurs  aiguës.    Voici   de  quelle 
manière  ils  appliquent  l'un  &    l'autre  :    Je 
commence  par  i'Aiguille  ,   qui  paflè  fur-tout 
pour  un  véritable  .Spécifique  contre  une  foi  te 
àe  Colique  fort  extraordinaire,  qui  eft  très- 
commune  au  Japon  ;Sc  qui  s'appelle  Senki. 
^Elle  eft ,  dit-on,  caufée  principalement  par      Déferions 
ri  Sacki  ,   quand  cette  Bierre  eft  bûe  froide  :  \ie  CCUc  Cot 

fruflï  les   Perfonnes  Sages  ne  la  prennent  Us  "iUCs Tome  I,  N        * 
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jamais  ,  qu'ils  ne  l'ayent  fait  un  peu  chauffer» 
rmm  yy  Cette  Colique ,  outre  la  douleur  vive,  qu'elle 

produit  dans  les  înteihns  ,  elt  accompagnes 
de  Convuliions ,  qui  afteclent  toutes  les  mem- 

branes ,  &  tous  les  mut'cles  du  bas -ventre. 
Quelques-uns  de  les  fymptômes  renemblent 
beaucoup  à  la  Pafïion  hyftérique  ,  Se  on  ne 

l'attribue  point  aune  humeur  maligne  logée 
dans  la  cavité  du  boyau  ,  mais  on  prétend 
que  Ton  fiége  eft  dans  la  fubftance  membra- 

neufe  de  l'abdomen  ,  où  féjournant  elle  fe 
change  en  une  vapeur ,  ou  plutôt  en  un  vent 
fubtil  &  acre,  qui  coupe  &  ronge  la  partie  , 
où  il  fe  trouve  renfermé  ,  ce  qui  caufe  une 
Suffocation ,  dont  le  Malade  craint  à  tout  mo- 

ment d'être  emporté  ;  toute  la  région  du  bas 
ventre  ,'  depuis  l'aîne  jufqu'au  -  dellus  des faulïes  cotes  ,  en  étant  tiraillée  avec  violence. 

Quelquefois  la  Maladie  dégénère  en  une  for- 

te d'enflure  ,  ou  en  tun^eurs  ,  qui  paroillent 
en  plusieurs  endroits  du  Corps  5  il  y  en  vient 
fur- tout  aux  Hommes  dans  les  tefticules ,  où 
il  fe  forme  des  abcès  ;  dans  les  Femmes  il 

s'élève  des  tubercules  au  fondement  ,  &  aux 
Parties  fecrettes ,  qui  en  font  tomber  le  poil , 
accidents  ,  aufquels  les  Japonnois  font  allez 
iujets  ,  indépendamment  même  de  la  Mala- 

die ,  dont  je  parle. 

Dcfct'piïon  *-es  Aiguilles  ,' dont  on  fe  fert  pour  la  gue- ttes Aigmilcs  rifon  de  cette  Maladie,  doivent  être  de  l'or, 
dçntonfefeu  ou  de  l'argent  le  plus  fin  &  le  plus  pur  ,  & 
puni  .i>  fctfé-  qU;  folt  ujalléable  :  c'eil  un  Art  particulier  , 

que  celui  de  leur  donner  la  trempe  ,  &  le 

degré  de  dureté  requis  pour  cette  Opération  • 

il  eft  connu  de  peu  de  Perfonnes ,  &  il  nj  ', 
pas  permis  de  l'exercer  ?  fans  avoir  des  f **• 
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tentes  données  fous  fe  grand  Sceau  de  l'Fm-  -"!■--'■ '—S 
-pereur.  Ces  Aiguille;  font  de  deux  fortes  ;  Chap.XX. 

celles  de  la  première  efpéce  l'ont  indifférem- 
ment d'or  ,  ou  d'argent  ,  &  allez  femblables 

à  nos  poinçons,  &  auxftilets,  dont  les  In- 

diens fe  fervent  pour  écrire  ,  mais  plus  dé- 

liez ,  &  d'environ  quatre  pouces  de  long.  El- 
les finiiîènt  en  pointes  fort  aiguës  ,  &  elles 

ont  un  manche  retors ,  qui  fert  pour  les  tour- 

ner avec  plus  de  facilité.  Les  autres  font  tou- 

jours d'argent ,  &  différent  peu  des  premières 
pour  la  Figure ,  &  pour  la  longueur  ,  mais 

elles  font  plus  minces  ,  &  ont  un  Manche 

court  &  épais  ,  qu'on  infère  dans  un  tuyau de  Cuivre. 

La  manière  de  fe  fervir  de  l'une  &  de  Mân!er(.  «je 
l'autre  eft  à  peu  près  la  môme  :  l'Operateur,  j'en  fervir. 
qu'on  appellera  ,  fi  l'on  veut  ,  Chirurgien  , 
prend  delà  main  gauche  l'Aiguille  près  de  la 
pointe ,  entre  le  bout  du  doigt  du  milieu  , 

&  l'ongle  de  l'index  ;  il  la  tient  ainfî  fut  la 
partie,  qui  doit  être  piquée  ,  après  avoir  bien 

examiné  fî  ce  n'eft  point  un  nerf  5  puis  pre- 
nant un  Marteau  de  la  main  droite  ,  il  en. 

donne  un  ou  deux  coups  fur  la  tète  de  l'Ai- 
guille,  précifément  autant  qu'il  eft  nécefTaire 

pour  vaincre  la  réiîftànce  de  la  peau  ,  &  pour 
y  faire  entrer  la  pointe.  Cela  fait,  il  prend  te 

Manche  de  l'Aiguille  de  la  main  droite  ,  en- 
tre les  extremitez  de  l'index  &  du  pouce  ,  it 

la  tourne  enfuite  ,  jufqu'à  ce  que  la  pointe  ai: 
pénétré  jufqu'au  liège  de  la  douleur,  &  il  l'j 
laifle  jufqu'à  ce  que  le  Malade  ait  refpiré  une 
■ou  deux  fois  ;  en  la  retirant,  il  prefle  la  par- 

tie avec  le  doigt ,  comme  pour  en  faire  'ortir 
toute  la  vapeur ,  o^  le  vent.  Les  Aiguilles  d« 

Ni) 
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CHAr.  XX.  Marteau  ,  on  les  enfonce  en  les  tournant  com- 

me une  vis  ,  l'Opérateur  la  tenant  ,entre  les  ex- 
trémitez  du  pouce  &  du  doigt  du  milieu ,  au- 

tant qu'il  faut  pour  entamer  la  peau  -,  puis  il 
achevé  l'Opération  en  tournant  encore.  Sa 
grande  fcience  en  ceci  ,  coniîite  à  bien  con- 

npître  l'endroit  ,  où  il  faut  piquer  ,  &  la  pro- 
fondeur ,  que  doit  avoir  la  piqûre  ;  ce  quî 

fuppofe  une  connoiiïance  certaine  du  fîége  de 
la  vapeur  ,  qui  caufe  le  mal. 

Cette  manière  convient  à  tous  les  maux , 

tieiLfaut^pi-  qui -demandent  le  Remède  de  l'Aiguille  ,  mais 
quer  ,  pour  il  y  a  quelque  chofe  de  particulier  pour  la  Co- 
gi  ému  Coli-  lique  ,  dont  nous  avons  parlé.  La  piqûre  fe 
1UC*  fait  alors  à  la  région  du  foye,  &on  la  réitère 

neuf  fois  en  trois  rangs  féparez  les  uns  les 

autres  d'un  demi  pouce  dans  les  grandes  Per- 
fonnes,  &  dans  les  Enfans  à  proportion.  Cha- 

ue  rangée  de  piqûre  a  fon  nom  particu- 
ier  ,  &  fes  régies  différentes.  La  première 
doit  être  justement  au-dellus  des  côtes ,  &  la 
troifiéme  a  un  demi  pouce  du  nombril.  Kcemp- 

fer  nous  aflure  qu'il  a  été  plulieurs  fois  té- 
moin de  .cette  Opération  ,  &  de  la  prompti- 

tude de  fon  effet.  Il  dit  encore  qu'on  a  quel- 
quefois tenté  de  guérir  le  même  mal  par  le 

cauftique,  mais  fans  fucecs.  Les  autres  efpé- 

çes  de  ..Colique  Se  de  douleurs  d'inteicins  fe 
eaiériilènt  par  un  Pveméde,  dont  le  petit  Peu- 

ple fe  fert  plus  communément,  &  qu'on  pré- 
tend avoir  une  grande  vertu. 

C'eft   uue  poudre    compofée  ,    qu'un   feul 

;■
 

Autre  rfrrv 
le  coin  rc    ; 

:urs  àvi 
s  Homme  dans  tout  l'Empire  a  droit  de  ven 

dre.    Cet  heureux    Droguifte  demeure   dans 

ua  Village  nommé  Menoki  ,  de  la  Province 
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<fGmi.  Kcempfer  croit  que  le  Cosxus  amer»  ' LU!!!™!!! 
que  les  Hollandois  portent  de  Surate  au  Ja-  _ 

pon  ,  eft  le  principal  ingrédient  ,  qui  entre 

dans  cette  poudre  ,  laquelle  eft  en  eftèt  très- 
amere  ;  mais  il  ne  nous  inftfuit  pas  de  la  ma- 

nière de  la  prendre. 

Il  parle  enfuite  du  Catchou  ,  qu'il  appelle  Du  Catchoj. 
Catechu  parfumé  &  Terra-Japonica  ,  & 

fe  contente  de  dire  que  c'eft  un  jus  épaifîi  , 
que  les  Chinois  &  les  Hollandois  portent  au 

Japon  ,  qui  fe  prépare  à  Méaco  &  dans  une 
petite  Ville  nommée  Odowara  ,  diftante  de 

deux  ou  trois  journées  de  Jedo  ;  qu'on  en  fait 
des  pilîules,  de  petites  Idoles,  des  Fleurs  & 

d'autres  Figures  ,  que  les  mêmes  Chinois  & 
Hollandois  achètent  au  Japon;  &que  les  rem- 

îmes Japonnoifes  en  uïènt  beaucoup  ,  pi.irce 

qu'elle  affer.nu  les  dents  ,  &  rend  Fiiaieirife 
douce.  Un  Voyageur  prétend- que  ce  jus  eâ 
le  fuc  d'un  Arbre,  qui  croît  dans  le  Japon', 
où  on  le  no, unie  Catechu,  qu'il  reuem-bîe 
au  Poirier  Sauvage  épineux  ,  excepté  que  fou 
ccorce  eft:  plus  verte  ,  Se  a  plus  de  fuc  :  que 

ce  fuc  eft  d'abord  d'un  goût  aimr  ,  mais  qu'en- 

fuite  il  laill'e  clans  la  bouche  une  iulpreffion 
douce  &  agréable.  D'autres  aflurent  qu'il  brû- 
lerair  la  Langue  ,  fi  les  Japonnois  ne  l'adou- 
cilîbientpar  le  mélange  de  pluiîeurs  Drogues, 
qui  lui  donnent  un  goût  Aromatique.  Selon- 

d'autres  Auteurs  ,  la  baie  du  Cachou  eft  une 
Gomme  ,  qui  fe  tire  dfcmc  décoction  épafflë 

d'un  certain  Arbre:  qui  croit  aux  Indes,  où 
on  le  nomme  Kctis  ,  le  même  qui  s'appelle 
Kajou  au  Brefil ,  qui  eft  de  la  grand  ur  d'an 
Grenadier,  a  la  feliille  charnue  &  d'un  verd 
«slai-r,  la  Fleur  blanche  &  pïefquefernklable-'à N  iij 
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,  celle  de  l'Oranger  ,  &  porte  an  fruit  du  mé- 
CHAPiAAt  nie  ncnij  LjU  eft  fort  eltimc ,  parce  qu'il  effc 

•de  bon  goût  &  boa  peur  l'eftomach  ;  qu'il  efl 
comme  une  grolïe  Pomme  fort  jaune,de  bonne 

lenteur  ,  fpongieufè  au-dedans  &  plein  d'un 
jus  douceâtre  &  aftringent  ,  &  que  dans  le 

Royaume  deCochin  l'-Arbre  bien  cultivé  dans 
«les  jardins  porte  Ton  fruit  deux  fois  l'An- 

née ;  qu'on  coupe  le  bois  de  l'Arbre  en  pe- 
tits morceaux  ,  qu'on  fait  bouillir,  qu'il  s'en 

forme  une  gomme,  qu'on  faitfécher,  &  qu'on 
envoyé  en  Europe.  Quoiqu'il  en  foit,  on  ne 
peut  guéres  douter  que  le  Cachou,  que  nous 
connoiiïbns ,  ne  nous  vienne  du  Japon,  par 
les  Chinois  &  les  Hollandois.  Les  propriétez, 

qu'on  lui  attribue,  font  de  fortifier  le  cerveau, 
les  poulmcns  Se  l'efromach ,  de  guérir  les  ca*^ 
tarres  &  l'enrouement  de  la  voix  ,  de  corri- 

ger la  mauvaifô  haleine  &  d'affermir  les  dents,, 
d'arrêter  les  flux  immodérés  ,  en  fortifiant  les. 
fîbies  afFoiblies  &  relâchées. 

CHAPITRE       XXI. 

Du  C au fii que  ,  appelle  M  0  X  A. 
— — — B— 

VY_    "       A  manière,  dont  les  Japonnois  appliquent 
A  •"•       i  *  JL>  le  Feu,  fo  réduit  toute  au  célèbre  Caufti- 

Orientaux  fui  cr]C  ■>  appelle  MoxA^pequel  elt  regarde  dans 
les Caufti^ûej,  ces  Iflês  comme  un  excellent  Remède  contre 

toutes  fortes  d'obftructions.  Les  Japonnois  ne 
font   pas  même  les  fouis  ,  qui  penfent  ainfi  ; 

tous  les  Médecins  de  l'Orient  s'accordent  afo 
fcz  a  attribuer  aux  vents  &  aux.  vapeurs  la 

m 
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plupart  des  Maladies ,  fur-tout  celles ,  qui  font 

accompagnées  de  douleurs ,  &  ils  (ont  perfua-  _  ~." 
dez  que  rien  n'eft  plus  propre  à  les  guérir  ,  H  '  " 
que  les  Cauftiques  ,  mais  ils  ne  veulent  par 

qu'ils  foient  violents.  On  ne  doit ,  difent-ils, 

fè  propofer  d'autre  fin  dans  l'application  des 
Cauftiques  ,  que  de  mettre  en  mouvement  # 
&  de  réfoudre  la  matière  vifqueufe ,  qui  cau- 
fe  les  obftruétions  ,  puis  de  lui  donner  une 
ïflue  pour  la  faire  fortir  :  or  rien  ,  ajoutent- 

ils  ,  n'eft  plus  capable  de  produire  ces  effets  r 
qu'un  Feu  doux  &  lent.  Il  eft  vrai  qu'ils  ne 
conviennent  pas  tous  fur  la  Nature  de  cet 

Cauftiques  ,  &  il  yen  a  effectivement  de  tou- 

tes les  efpéces.  L'Auteur  Allemand  ,  que  je 
viens  de  citer  ,  auffi  habile  Chirurgien  ,  que 
Voyageur  curieux  ,  ne  balance  pas  à  donner 
la  préférence  fur  tous  les  autres  au  M  o  x  a 
des  Chinois  &  des  Japonnois  ,.  qui  de  leur 
côté  croyentce  Remède  auffi  ancien  que  la 

Médecine  même  ,  &  n'en  font  peut-être  une 
fi  grande  eftime  ,.  qu'à  caufe  de  fon  ancien- neté; 

Le  Moxa  effc  un  Duvet  fort   doux  ,   afféz      Defcriptio* 

femblable  à  la  filafTe  de  Lin,  d'un  gris  cen-  du    Cauftiqje 
dré  ,  qui  prend  aifcment  feu  ,  mais  qui  bru-  Mexa. 

le  très-lentement,  &  ne  caufe  qu'une  chaleur 
modérée.    A  peine  remarque-t-on  qu'il  écirr- 
cele  un  peu ,  jufqu'à  ce  qu'il  foit  entièrement 
confumc.    La  matière  de  ce  Caustique   eft  la 

feuille  de  l'Armoife  ordinaire  à  grandes  feuil- 
les, que  l'on  arrache,  quand  la  Plante  eft  en- 
core jeune  ,    &  que  l'on  expofe  enfuite  au 

grand  air  ,  ou  on  la  laifle  long-tems.  Les  Ja- 
ponnois fe  font   imaginé  aue   tous  les  jours 

ne  fout  pas  propres  pour  cette  Récolte  ,  & 
N  iv 
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Pr<Ç-pn  ration 
du  Moxa.- 
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leurs  Aflrologues  ont  marqué  ceux,  aufqueîs 
on  la  peut  fane,  y  ayant,  difènr  -  ils  ,  ces 
jour -la  une  influence  bénigne  des  Cieux  & 
des  Etoiles,  cjui  augmente  confïdérablement 
la  vertu  de  cette  Plante  :  ces  jours  font  les 
ernej  premiers  du  cinquième  mois.  Il  faut  ar- 

racher la  Plante  de  grand  matin  ,  avant  que 
la  ro!ée  ,  dont  elle  eft  couverte  ,  foit  fédiée,. 

On  la  pend  auflî-tôt  au  grand  air  hors  de  la. 

Marfon  ,  du  coté  du  Couchant  ,  jufqu'à  ce 
qu'elle  foit  entièrement  féche  ,  puis  on  la. 
iufpend  au  haut  de  la  Mai/on  ;  &  comme  on 
a  obfervé  que  plus  elle  eft  vieille ,  &:  plus  le. 

Duvet  en  eft  doux  &  fin  ,  on  la  garde  jufqu'à dix  Ans. 

La  préparation  du  Moxa  n'efl  pas  difficile  j, 
on  commence  par  piler  les  feuilles  dans  un- 
Mortier ,  on  les  frotte  enfuite  entre  les  deur 

Mains,  pour  en  féparer  la  fi  la  lie  la  plus  grof- 
fiere,  &  les  Parties  membraneufes.  les  plus  du- 
xes,  La  fumée  ,  qui  en  fort ,  quand  on  y  a  mis 

le  feu,  n'eft  pas  défapréable  ,  &  la  douleur  , 
que  caufe  la  brûlure,  n'efr.  prefque  pas  fenfï- 
ble  ,  fi  ce  n'efl  dans  le  moment  que  la  peau 
eft  percée ,  ou  qu'on  revient  fur  la  Playe ,  cd 
qui  arriye  fouvent  jufqu'à  trois  fois.  Il  faut 
même  que  ces  premiers  moments  ayent  quel- 

que chofe  de  bien  vif  ,  puifqu'on  ne  fait  ja- 
mais cette  Opération  fur  les  Femmes  encein- 

tes ,  fi  elles  ne  l'ont  peint  encore  elfuyée.  Au 
refte  on  fè  fait  appliquer  ce  Cauftique  auiïï 
fouvent  par  précaution ,  que  par  remède  ,  & 
les  Perfonnes ,  qui  font  un  peu  attentives  fur 
leur  fanté,  en  ufent  régulièrement  une  fois 

tous  les  fîx  mois.  Jl  n'efr.  pas  jufqu'à  ceux  ,  qui 
(ont  condamnez  à  une  Piifon  perpétuelle  ,- 
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qu'on  ne  faffe  fortir  une  fois  l'Année  pour  leur 
procurer  ce  Remède,  ou  ce  Préfervatif  ;  mais  çH>    XXL 

il  eft  bon  de  fçavoir  que,  quand'on  le  prend 
en  cette  dernière  qualité  ,   on  applique  des 
tentes  plus  petites  ,  Se  en  plus  petit  nombre, 
&  que  plus  le  mal  eft  invétéré  Se  profond:, 
plus  les  tentes  doivent  être  grandes  Se  multi*- 
plié  es. 

Si  on 'demande  aux  Chinois  ,  &  aux  Ja-  p0ur  qucllet 
ponnoi's  ,  quelles  font  les  Maladies,  qui  de-  maladies  011 
mandent  leMoxa  ?  Ce  font  celles,  répondent-  l'eiiiploye. 
ils,-  qui  font  caufées  par  une  vapeur  cachée , 
laquelle  croupilfant  dans  quelque  endroit  dh 
Corps  ,  où  elle  eft  renfermée  ,  comme  dans 
une  Prifon  ,  y  produit  u:ie  diiïolution  des  Par- 

ties (blides ,  accompagnée  de  douleurs  ,  &  em- 
pêche la  Partie  affecïee  de  bien  faire  fès -fonc- 
tions; Or,  fuivant  ce  principe  ,  à  peine  y  a-- 

t'il  une  Maladie  ,  dont  ce  Cauftique-  ne  foi  t  le Remède,  ou  le  Préfervatif.  Aufh  les  Médecins 

l'ordonnent-ils  pour  tous' les  Maux  ,  que  l'on 
relient ,  ouque  l'on  craint.  Il  eft  certain  que 
lés  Hoîlandois  l'employent  avec  fuccès  d:ms 
les  Indes  contre  les  rhumatifmes  &  la  gout- 

té. Il  rOmpr  en  effet  la  force  des  Parties  la- 

iines  &  tartareufes,  qu'un  trop  fréquent  ufa- 
ge  de  certains  Vins  iaiflent  dans  le  fan  g  ,  Se 

qui  s'arrêtant  dans  les  jointures  ,  y  caufent des  douleurs  rhumatiques  8z  articulaires  -,  niais 
il  y  faut  recourir  de  bonne  heure  ,  de  pe.tr 

que  la  matière  morbiaque  ne  s'accumule  fi 
fort,  qu'elle  ne  rompe  les  vaiifeaux  capillai- res, Se  ne  dédire  les  membranes  Se  les  muC- 

des,   où  on  l'aura  !  aille  féjourner  trop  long- 

IL  faut-  obferver  auiîî  -,  ou'encore  ■< jtf  on-  fe 
N  v 

ObTtT'.Mtion 

iv  ton  uft-er- 
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trouve  bien  du  Moxa  dans  les  Pays  chauds, 
Lh.  aAI.  on  ne  doit  pas  en  attendre  le  même  effet  dans 

les  Contrées  plus  froides  ,  où  la  tranfpira- 

tion  n'eft  pas  il  abondante,  où  les  fluides  font: 
moins  déliez,  les  Pores  moins  ouverts ,  les 
Mufcles  &  les  Membranes  moins  relâchez. 

Il  femble  que  ce  devroit  être  tout  le  contrai- 

re ;  mais  l'expérience  eft  plus  fûre  que  tous 
les  raifonnements ,  fur-tout  en  fait  de  Méde- 

cine. Quelquefois  le  Moxa  ne  fait  qu'éloi- 
gner la  douleur ,  ou  la  changer  de  place.  Les 

Noirs  de  l'Afie  les  plus  voifïns  de  la  Chine  8c. 
du  Japon,  l'employent  contre  l'Epilepfie  }  & 
les  autres  Maladies  chroniques  ,  qui  attaquent 
la  tete  &  le  cerveau,  &  leur  méthode  eft  de 

brûler  une  allez  grande  partie  de  la  future  co- 

ronale  ,  ce  qui  a  quelquefois  réuflï  au  -  delà 
même  de  leur  efpérance.  Les  Médecins  Chi- 

nois &  Japonnois  ne  font  pas  d'accord  fur 
les  endroits,  où  il  faut  faire  les  brûlures  -,  & 
û  on.  vouloit  les  confulter  tous  ,  il  eft  des 

Malr.dies  dans  lefquelles  ,  il  n'y  auroit  aucu- 
ne Partie  du  Corps  ,  qui  ne  devroit  être  brû- 

lée. Au  re/te  ,  il  entre  beaucoup  de  fuperfti- 
tion  dans  la  pratique  de  ce  Remède ,  comme 

dans  prefque  tout  ce  que  font  ces  deux  Peu- 

ples ,  fur-tout  par  rapport  à  la  Médecine.  C'eft 
ce  qu'on  peut  remarquer  dans  cette  exactitu- 

de fcrupuleufe  à  obferver  mille  petites  cho- 

fes,  dont  l'inutilité  eft  manifefte.  Les  Etoiles 
y  font  prefque  autant  confultées ,  que  les.Ré- 

.     gles  de  l'Art. j  &.  c'eft  <-'f  qui  cauiè  une  l* 
grande  variété  dans  les  opinions. 

v    .  Pour  ce  qui  eft  de  l'Opération  ,  rien  n'eft 

frfSf«7lc  Phis  aifé>  ni  Plus  fimPle-   °n  donne  au  Du~ 
Mcxar.  vc.  la  forme  d'un  Cône  d'environ  ua  pouce 
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de  haut ,  &  d'un  peu  moins  de  largeur  à  I* 
baie.  On  pofè  ce  Cône  fur  l'endroit ,  qui  doit  ̂          vvr &.        ,     A,/r    0  1      r  ■  •  1  CH.     AAk 
être  brulc ,  &  pour  le  taire  tenir  a  la  peau  , 

on  mouille  la  bafè  avec  de  la  falive ,  &  l'on 
met  enfuite  le  feu  à  la  pointe  avec  une  Ba- 

guette. Le  Cône  étant  confumé  ,  ce  qui  effc 
bien-tôt  fait,  on  en  remet  un  fécond  au  mê- 

me endroit,  puis  un  troisième,  &  tout  autant 
que  le  Malade  en  fouhaite ,  ou  en  peut  fouf- 
frir.  Le  jour  fuivant,  le  Médecin  examine  & 

panfe  la  cicatrice  ;  s'il  la  trouve  lèche  ,  & 

qu'elle  ne  fupure  point ,  c'eft  un  mauvais  fi- 
gue ,  Se  une  marque  que  la  Nature  n'a  pas 

allez  de  force  pour  challer  la  matière  vicieu- 

se :  alors  on  tâche  d'avancer  la  fupuration , 
en  appliquant  fur  la  brûlure  des  Oignons  pi- 

lez. On  vend  chez  les  Libraires  ,  &  on  crie 

dans  les  Ruè's  les  Régies  de  l'Art  d'appliquer le  Moia  ,  avec  des  vue?  différentes  du  Corps 

Humain  ,  où  font  marquées  les  Parties ,  qu'il convient  de  brûler  ,  félon  les  diverfes  Mala- 
dies ,  qui  demandent  ce  Remède.  Le  Génie 

fuperftitieux  de  la  Nation  ,  mêle  à  tout  cela 

quantité  d'Obfervations  frivoles  ,  que  je  n'ai 
pas  cru  devoir  rapporter  ,  no  plus  que  le  dé- 

tail ,  oj  efr,  entré  Kœmpfer  'r  toutes  les  Par- 
ties du  Corps  ,  qu'il  faut  brûler  pour  les  dif- 

férentes Maladies.  Ce  Cauftique  ne  pouvant 

s'appliquer  en  Europe  ,  il  m'a  paru  inutile 
de  m'y  arrêter  davantage.- 

U  v  J> 
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CHAPITRE     XXII, 

Des  Bêtes  à  quatre.  Pieds  ,  des  Reptiles  y. 
&■  des  Infectes  du -Japons 

m  gr.Mw  mnjtp 

AVant  que  de  parler  des  Animaux  réels  ̂  

qu'on  voit  au  Japon  ,  je  dirai  deux  mots 
.   .  de  quelques   Animaux  chimériques  &   Fabu- 

■Kroérques.  ̂ eux  >  dont  ̂ a  Tradition  y  eft  venue'  de  la i)uJ{iri».  Chine.  Le  premier  eft  le  Ktrin  ;  les  Japoiv 

nois  le  repréfentent  avec  le  Corps  d'un  Che+ 

val,  les  quatre  pieds  d'un  Daim  ,  la  tête  d'un 
Dragon,  deux  ailes,  &  fur  la  Poitrine  deux 
Cornes  recourbées  en  arrière.  Cet  Animal  eft  ; 

difent  les  Japonnois  ,  d  une  vîteife  incroya- 

ble ,  &■  foit  qu'il  marche  ,  ou  qu'il  coure  -, 
c'eft  toujours  avec  une  fi  grande  légèreté  , 
qu'il  ne  foule  pas  la  moindre  herbe  ,  &  ne 
fait  aucun  mal  au  plus  foible  Infecte  ,  qui  Cç 

rencontre  fous  fes  pas  ;  ce  que  l'on  attribue  à 
un  fentiment  de  bonté  propre  à  cet  AnimaK 

Il  ne  peut  être  conçu,  &  ne  peut  naître  que 
ious une  Con'tellation  particulière ,  &  dans  le 
tems  de  la  Naiilance  d'un  Sesin.  On  entend 
à  la  Chine ,  &  au  Japon  par  Sesin  ;  un  Hom- 

me d'une  intelligence  &  d'une  bonté  furnatu- 

relle ,  tel  par  exemple ,  qu'ont  été  Xaca  ôc  Con- fucius. 

Le  fécond  eft  le  Sungu,  auquel  on  donne 

la  Figure  d'un  Lcopart ,  avec  deux  Cornes  ten> 
dres  devant  la  Poitrine,  recourbées  en  arrière. 

Le  troitléme  eft  le  K-wtsu  ou  le  K  Aïs  m  :  il 

reflemble  en  qaeiquefbfte  au  Renard,  a  deux 

Cam$g  dvva.iLia  Poitrine,  &  .uae  aune  fur- 

Jni  Stmtn 

D.u  Vùi'u- 
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ie  front ,  avec  un  rang  de  pointes  fur  le  dos , 
comme  le  Crocodile.  Ch.XXH» 

Le  quatrième  eft  le  Tats  ,  autrement  le  „  _  , 

Dria,  ou  le  Dsia,  eipcce  de  Dragon  a  qua- 
tre- pieds ,  dont  les  Chroniques  des  Dieux  Se 

des  Héros  renferment  quantité  d'Hiftoires  Fa- 
buîeufes.  On  croit  qu:il  demeure  au  fond  de 
la  Mer  ,  comme  dans  fon  Elément  propre. 

On  le  repréfènte  fous  la  Figure  d'un  Serpent 
fert  gros  ,  &  fort  long  ,  dont  le  Corps  eft  tout  - 

couvert  d'Ecaillés,  -comme  le  Crocodile  ,  avec 
des  pointes  .aiguës  le  long  du  dos  ,  &  une 
tête  extrêmement  monftrueulè  •&  terrible.  Sa 

queue  finit  en  manière  d'Epée  à  deux  tran- 
chants. Quelques-uns  des  Habits  de  l'Empe- 

reur ,  îès  Armes,  fes  Cimeterres  ,  fes  Cou»- 
teaux,  &  autres  chofès  fèmblables  5  la  garni- 

ture &  les  Tapifïèries  du  Palais  Impérial ,  ont 
pour  ornement  des  Figures  de  ce  Dragon  , 
tenant  un  Joyau  rond,  ou  une  Perle  dans  fon 
Pied  droit  de  devant.  La  même  choie  eft  en 

ufage  à.  la  Chine  ,  avec  cette  différence ,  que 
le  Dragon  Chinois  a  cinq  ongles  à  chaque  Pied, 

ôc  que  le  Japonnois  n'en  a  nue  trois. 
Le  cinquième  eft  un  autre  Dragon  appelle  Du  Tatfmakip 

Tatsmaki  ,  lequel  a  une  longue  queue  d'eau. 
On  croit  qu'il  demeure  auffi  au  fond  de  la 
Mer  ,  &  que  lorfqu'il  s'élève  dans  l'Air  en 
volant ,  il-  forme  par  fon  agitation  ces  trom- 

pes marines ,  fi  fréquentes  dans  les  Mers  du 
Japon  ,  fur  les  Côtes  duquel  elles  crèvent 

fo'.ivenc,.&  dont  nous  avons  déjà,  parle  dans 
ce  Livre  Préliminaire. 

1  -'  lixiéme  eft  un  Oifeau  de  Pnra  lis  >  nom-     Du  F»»» 

méFoo-,  d'unebeauté charmante  ,  f  rr  grand, en  un  met  le  Phénix  des  Anciens.  Il  habite 
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les  plus  hautes  régions  de  l'Air,  &  a  cela  de 

Cri»  XXII.  comr"un  avec  le  .Kirin  ,  qu'il  n'en  defcend jamais  pour  honorer  la  Terre  de  fa  préfence  , 

iî  ce  n'elî  à  la  n  alliance  d'un  Sefin  ,  ou  de 
quelque  grand  Empereur  ,  ou  dans  d'autres occahons  extraordinaires.  Les  Chinois  onc 

pareillement  leur  Foo  ,  qu'ils  représentent différemment. 
h,     n     ,  Les  Quadrupèdes  font  rares  au  Japon  ,  eu 
lies  Qpadru-  /         ,  <i?>       j    •■  j  r  •        '   ï 
paies  font  r    eSarc*  a  *  ctenduc  de  cet  Empire  ;  mais  ou  il  y  a 

■ses  au  Japon",  troP  peu  de  lieux  déferts  &  incultes  -,  pour  les 
Sauvages  ;  &  où  les  Domeftiques  fe  réùui- 
fènt  à  ceux  qui  font  abfolument  néceiîaires 

pour  lefervice  de  l'Homme ,  c'eft-à'dire  ,  pour 
les  Voitures ,  &  pour  l'Agriculture.  A  la  vérité 
les  efpeces  de  ceux-ci  doivent  multiplier  beau- 

coup ,  par  la  raifon  qu'on  ne  s'avife  gueres 
de  les  tuer  ,  à  caufe  de  l'opinion  de  la  Métemp- 
fychofe,  qui  elt  aifez  univerfellement  reçue  de- 

puis l'introduction  du  Budfo  dans  ces  I lies. 
Les  Animaux  domeftiques  à  quatre  pieds  (ont 
le  Cheval,  le  Taureau  ,  le  Chien  &  le  Chat. 
On  ne  voit  au  Japon ,  ni  Afnes  ,  ni  Mulets  , 
ni  Chameaux  ,  ni  Elephans  :  les  Portugais  y 
avoient  porté  des  Moutons  &  des  Chèvres, 
qui  y  avoient  affez  multiplié  ;  les  Japonnois 
les  ont  laiiïe  devenir  fauvages  ,  ne  trouvant 

aucune  utilité  à  les  élever  ,  parce  qu'ils  n'o» 

feroient  en  manger  la  chair  ,  &  qu'ils  ne  fça- 
vent  pas  en  travailler  la  Laine  &  le  Poil. 

ÏVsCtevaus-  Les  chevaux  du  Japon  font  ordin
airement 

petits,  mais  on  en  voit  qui  ne  le  cèdent,  ni 
en  beauté  ,  ni  en  vîteife  ,  ni  en  adreiîe  ,  à  ceax 

de  Perfè.  Les  meilleurs  font  dans  les  Provin- 

ces de  Saxuma  &  d'Oxu.  Il  vient  de  Kai  une 

race  de  petits  Chevaux  ,qui  font  tres-eftimez. 
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On  trouve  dans  ces  Mes  deux  fortes  de  _ 

Taureaux  ,  &  les  Infulaires  ne  font  point  dans  rH  \x\( 
l'u.age  de  châtrer  ,  ni  les  uns ,  ni  les  autres. Les  premiers  ne  différent  point  ,  ou  diffé- 

rent peu  des  nôtres  ;  les  féconds  font  des 

Bu n'es  d'une  groffeur  énorme  ,  qui  ont  une Bofîè  fur  le  Dos ,  comme  les  Chameaux  ,  Se 
ne  fervent  ,  que  pour  le  tranfpôrt  des  Mar- 
chandifès.  Il  le  pourroit  bien  faire  qu'ils  fuf- 
fent  de  la  même  efpece ,  que  ceux  du  Canada, 
&  de  la  Floride. 

On  nourrit  quelques  Cochons  dans  h  Pro- 
vince de  Figen  ,  &  ce  font  les  Chinois ,  q  ui  les 

y  ont  portez ,  aulîi  ne  les  vend- on  qu'a  eux  , 
&  apparemment  aux  Hollândois.  A  la  vérité 

l'opinion  de  la  traufmigration  des  Ames  efl- 
reçûè'  à  la  Chine  comme  au  Japon  ;  c'eft  de- 

là même  qu'elle  a  pailé  dans  ces  Ifîes  ;  mais 
les  Chinois  ne  font  pas  au/lî  fcrupuletx  que 
les  Japonnois  fur  fes  conféquences  ,.&ils' ai- 

ment fort  la  Chair  de  Pourceau. 

On  ne  voit  au  Japon:,  ni  Lévriers  ,  ni  Epa-  Des  Chinai 
gneuls  :  auflî  nos  Infulaires  ne  font-Us  pas 
grands  Chaflèurs  :  ils  n'aimenrpas  même  cet 
exercice,  &  fi  quelquefois  ils  s'y  amufent, 
ils  fe  fervent  de  Chiens  ordinaires  ,  dont  le 
nombre  eft  très-grand.  Ils  s'étoient  extrême- 

ment multipliez  ,  lorfque  Kœmpfer  alla  au 
Japon  •  l'Empereur  Thnajos  ,  qui  occupoit alors  le  Trône  des  Cubo-Samas  ,  étoit  né  fous 
la  conftellation  du  Chien  ,  &  n'avoit  pas 
moins  de  confîdération  pour  cet  Animal  , 
qu'Augufte  n'en  avoit  pour  le  Bélier  ,.par  une raifbn  toute  femblable.  Chaque  Chien  avoit 
fon  Maître  ,  &  ces  Animaux  fe  tenoient  or- 

dinairement dans  les  Rues  ,  où  ils  incoinino* 
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"oient  fort  les  Pàffans»)  qui  n'ofoientles  tou-, 

CH.  XXII.  Cner«  Chaque  Rue  étoit  môme  obligée  d'eu 
entretenir  un  certain  nombre,  &  d'avoir  des 
Loges  pour  les  retirer,  quand  ils  étoient  ma- 

lades. On  les  foignoit  alors  avec  une  grande 
attention,  &  quand  ils  mouroient  ,  il  fal- 
lou  aller  les  enterrer  fur  le:  fommet  des  Mon- 

tagnes voi/ïnes.  Il  étoit  défendu'  fous  de 
grottes  peines  ,  de  leur  faire  le  moindre  mal , 

&  c'éfoic  un  Grimé  capital,  que  d'en  tuer  un 
feul  5  mais  il  étoit  permis ,  quand  on  en  avoit 

été  mordu",  de' s'en  plaindre  à  leurs  Gardiens  5 
qui  avoient  droit  de  les  châtier. - 

es    bat*.        jes    (-jiats    ju  jap0n   {ont  d'une   grande 
beauté  j  leur  couleur  eft  blanchâtre  avec  de 

grandes  taches  noires  &  jaunes  ;  ils  ont  na- 

turellement la  Queue"  fort  courte  :  ils  ne  font 
point  la  guerre  aux  Souris,  &  on  ne  les  garde 
que  par  amufement  :  ils  aimentà  être  careflez 
&  portés,  &  les  Dames  leur  rendent  volon- 

tiers ce  fervice. 

D'es'Qua.Iru-  Les  Quadrupèdes  fauvages  font  les  Daims, 
pedes  fauva-  Jes  jjcvres  ,  les  Sangliers  ,  dont  quelques  Scé- 

tes  permettent  de  manger  en  certains  tems 

de  l'Année  ,  les  Singes  ,  les'  Ours  ,  les  Tanu- 
kis,  les  Chiens  Sauvages  ,  les  Itutz  ,  les  Tins", 
les  Renards  j  lés  Rats  &  les  Souris. 

Lille  de  Mijosima  ,  autrement  appellée 

Akino  Mïjosima  ,  parce  qu'elle  eft  voifine 
de  la  Province  d'Aiu  ,  eft  célèbre  par  une 

efpece  particulière  de.  Daims  ,  que  l'on  dit 
être  extrêmement  doux  &  apprivoifez.  Lts 

Loix  du  Tays  défendent  de  les  challer  &'  de les  tuer,  &  les  Habitans  font  fort  attentifs  à 

ôterceux,  qui  meurent  près  de  leur  Maiforr , 

parce  quen  vertu- d'une- autre  Loi  ,  le  Gc&~ 

gf> 

iDcs  Daims. 
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Vfrneur  de  l'I Ile  peut  condamner  à  quelques 
jours  de  travail  pour  les  Temples  ,  ou  pour 

le  Public,  ceuxaqui  cet  accident  arrive. 

Les  Singes  (ont  rares  au-  Japon  ,  &  ils  y 
font  fort  doeiks  ,  leur  cou. eur  ofl:  d'un  brun 
obfcur  :  ils  ont  la  Queue  courte  ,  le  VHage- 
rouge  Se.  (ans  Poil ,  comme  le  Dos.  Kœmpfer 

en  vit  un,  qu'un  Charlatan  promenoir  ;  il  avoit, 
difoit  cet  Homme  ,  cent  fix  ans  ,  &  faifoit 
quantité  de  Tours  avec  une  a  relie  infinie. 

Il  y  a  quelques  Ours  dans  les  Provinces  du 
Nord  ,  mais  ils  font  fort  petirs.  Il  y  a  par- 

tout une  efpece  de  Chiens  fauvnges ,  qui  ont 
le  Mufeau  grand  &  ouvert. 

Le  Tanuki  eft  un  Animal  d'une  efpec« 
très-fînguliere  ,  fa  couleur  eft  un  brun  o'ofeur, 
il  a  le  Mufeau  comme  celui  d'un  Renard  ,  & 

n'efc  pas  fort  gros  ;  du-  refte  il  ienible  que  ce foit  une  cfpece  de  Loup. 
LTtutz  eft  un  Animal  de  couleuT  roufïa- 

tre  :  il  y  en  a  d'autres ,  qu'on  appelle  Tins  ; 
ils  vivent  l'un  &  l'autre  dans  les  Maifons  fous 

les  Toits ,  &  font  fi  apprivoifez  .  qu'on  poiir- 
roit  les  mettre  au  rang  des  Animaux:  Domef- 
tiques. 

Les  Renards  font  fort  communs  dans  ces 

Ifles  ,  &  c'eft  l'Animal ,  qu'on  chatte  le  plus  , 
parce  que  fon  Poil  eft  le  meilleur  de  tous  pour 
faire  des  Pinceaux  à  Ecrire  &  pour  Peindre. 
Le  Peuple  dit  que  ce  font  des  Di.ibles  ,  qui 
les  animent  ,  Se  il  en  compte  une  infinité 

d'Hiftoires  plus  merveilkuïès  lés  Unes  que  les autres. 

Parmi  les  Inf^des  reptiles  ,  ce  qu'on  ap- 
pelle la  Fourmi  blanche  ,  fi  connue  dans  les 

Indes,  Orientales     deat  être  regardé  comm* 

Ch.  XXII. 

Des  Singes. 

D -s  Ours  3c 

des    Chiens 
fauvages. 

Des  TanuKis. 

DePItutz& 

du  Tin. 

Des  Rcnardj. 

D-s  Infectes 

repti.es. 
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   un  des  plus  nuifibles.  C'eft  un  petit  Ver  dé- 
Ch    XXII.  ̂   ̂   blanc  comme  la  Neige  ,  excepté  la  Têre 

&  la  Gorge  ,  qui  font  d'un  brun  obfcur.  On  le 
voie  toujours  en  Bande ,  comme  nos  Fourmis ,. 
dont  il  ne  diffère  pas  beaucoup  pour  la  grof- 

feur.  Les  Japonnois  l'appellent  Do-Toos  , 
c'eft-à-dire  r  Perceur  ;  nom  ,  qui  lui  convient 
parfaitement ,  car  il  perce  tout  ce  qu'il  ren- 

contre, à  la  réferve  des  Pierres  &  des  Mine- 

rais ,  &  s'il  peut  entrer  dans  un  Magafin  ,  il 
y  gâte  en  fort  peu  de  tems  les  meilleures  Mar- 

chandifes.  Le  feul  moyen  ,  qu'on  ait  trouve 
jufqu'ici  pour  éloigner  ces  dangereux  Infectes , 
c'eft  de  mettre  du  Sel  fous  les  Marchandises , 
&  d'en  répandre  tout  autour.   Nos  Fourmis 
d'Europe  &    celles-ci  fe  font  continuellement 

la  guerre  ,.&  lorsqu'une  des  deux  efpeces  s'eft- 
emparé  d'un  lieu  ,  il  ne  faut  pas  craindre  que 
fautre  s'y  puille  loger.  Les  Fourmis  blanches 
ne  peuvent  fupporter  l'air ,  &."  pour  fe  tranf- 
porter  d'un  endroit  dans  un  autre,  elle  fe  bâ- 
tiilenr,  le  long  des  Chemins,  des  Voûtes  ou 
Afcades  ,  qui  tiennent  à  la  Terre.  Ces  Voû- 

tes font  à  peu  près  de  la  même  manière  que 
les  Nids  des  Guêpes.  Elles  marchent  avec  une 
vîtelfe  incroyable  ,  &  fouvent  tout  eSt  ravagé 

dans  un  endroit,  avant  qu'on  ait  eu  le  tems 
de  s'appercevoir  qu'elles  s'y  croient  inSinuécs. 
Quelques-uns  attribuent  des  effets  11  prompts- 
&  fî  pernicieux  à  l'acrimonie  de  leurs  excré- 

mens  ,   mais   Kœmpfer  croit  qu'ils  fe  trom- 
pent. Le  Mufeau  ,  dit-il ,  de  ces  Infectes  armé 

de  quatre  Pincettes  recourbées  &  tranchantes  , 
font  des  inflrumens   plus  que  fuffifans  pour 
caufer  tous  les  dégâts  qui  étonnent  fi  fort.  Mais 

d'où  tirent-ils  les  Matériaux,  de  leurs  Voûtes- , 
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fi  ce  n'cfl  de  leurs  excrémens  ?  Le  même 

Kocmpfer  rapporte  qu'étant  à  la  Côte  de  Ma-  Ch.  XXII* 
labar  ,  &  s'étant  un  jour  couché  à  Minuit , 
le  lendemain  matin  il  apperçut  en  fe  levant 
fur  fa  Table  des  marques  de  ces  Voûtes ,  qui 
ctoient  à  peu  près  de  la  grolïeur  de  fon  petic 

doigt ,  Se  qu'en  regardant  de  plus  près ,  il  trou- 
va que  ces  Animaux  avoient  fait  un  Trou  de 

la  même  grandeur  dans  un  des  Pieds  de  la 
Table  en  montant  ,  un  autre  au  travers  de 

la  Table  ,  &  un  troisième  au  milieu  de  l'au- 
tre Pied  en  descendant  ,  &  qui  entroit  dans 

k  Plancher  :  tout  cela  dans  l'eSpace  de  quel- 
ques heures. 

Le  Mukadde   ainfl  appellce  dans  la  Lan-     Du  Mill«« 

gue  ordinaire  des  Japonnois  ,  &  Goko  dans  pieds. 
la  Langue  figurée  &  caractéristique  ,  eSt  le  vé- 

ritable  Mille-Pieds  des  Indes.    C'eSt  un   Ver 

long  de  deux  ou  trois  pouces  ,  délié  ,   d'une 
couleur  brune ,  &  qui  a  un  grand  nombre  de- 
Pieds  de  chaque  côté  ;  mais  au  Japon  ,  où  il  eSt 
lare  ,  fa  morfure nefai: pas  beaucoup  de  mal,, 

au  lieu  qu'aux  Indes  elle  eft  plus  dangereuse  ,, 
Se  plus  douloureufe  ,  que  celle  du  Scorpion. 

Les   Japonnois  ,  lorfqu'ils  ont  été  piquez  dur 
leur  ,  le   contentent  d'y   mettre   de  la  Sali- 

ve,  &  il  eSt  rare  qu'il  en  arrive  rien  de  fâ- cheux. 

Les  Lézards  du  Japon  ne  différent  point  Djs  Lézard*, 
de  ceux  ,  que  nous  avons  en  Europe  ,  mais  on 

ne  dit  point ,  s'il  y  en  a  de  toutes  les  fortes , 
que  nous  connoi lions. 

On  y  voit  peu  de  Serpents  ;  un  des  plus  re-  £>e$  Scrpens. 
marquables  eSt  appelle  Sitakutz  &  Fibaka- 
ri  :  il  eft  verd,  a  la  Tête  platte  ,  &  les  Dents 
aiguës.  Il  a  pris  fon  nom  de  la  longueur,  dv 
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jour,ou  de  l'efj  nce  du  tems,que  le  foleil  demeuré 

Ch.  XX1!  far  l'Horizon  ,  parce  qu'on  dit  que  ceux.qui  ert font  mordus  meurent  avant  le  coucher  de  cetAi- 

tre.LcsSoldats  enrecherchentibeaucoupla  chair*, 

&  la  mangent  ,  }  erfuadez  qu'elle  a  la  vertu 
de  les  rendre  hardis  Se  courageux.-  Ce  Serpent 
étant  calciné  dans  un  Pot  de  Terre  (celle  her- 

métiquement ,  produit  la  Poudre  aj:pellce 

Gowatjio  >  qu'on  prétend  être  Couvera ine  pour 
guérir  plufieuis  maladies  internes.  On  ajoute 
que  cette  même  Poudre,  mife  fur  les  Goutie- 
res  des  Maifons  ,  engendre  en  très-peu  de 
rems  de  petits  Serpens  de  la  même  eipece.  îi 

y  a  une  autre  efpece  de  Serpencs  d'une  groifeuf 
monftrueufe  ,  appeliez  Jamakagatz  ,  ou  ,  fé- 

lon le  langage  ordinaire  ,  Uva-tjamis  ,  &  quel- 

quefois Dsja  y  (a)  c'eil- à-dire  ,  Dragons  :  on 
les  trouve  dans  l'Eau  ,  &  furies  Montagnes  ;. 
ils  font  très-rares  ,  &  lorf.ju'on  en  a  pris  queb- 
qu'un  ,  on  les  fait  voir  pour  de  l'Argent. 

{a)  Prononcez  Dcha» 

CHAPITRE      XXI  M. 

Des    Oifeaux. 
Ch   YVTTT  •  •. 

'    ̂   "'  T     Es  Japonnois  n'ont  ,  a  proprement  par- 
Oifîaus  do-   IL^  1er  ,  aucun  Oifeaudomeftique  ;  ils  ne  lait 

weftiques.       fem-  pourtant  pas  de  nourrir  des   Poules  ,  3c 

narsl's,  quelquefois^  des  Canards  ;  mais  la  plupart  n'en 

mangent  point  ,  pour  les  raifons  que  j'ai  ditos 
ailleurs:  il  n'y  a  que  le  petit  Peuple,  qui  las 
«je.  &  les  vende  a  ceux  ,  qui .  fe-mettent  es- 
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deflus  du  fcrupule  de  la  Mccempfychofe.  Lorf" 
que  quelqu'un  eft  fur  le  point  de  mourir,  ou  Ch.XXIH» 
di'.ns  les  jours  confierez  a  la  mémoire  d'une 

Perfoone  morte ,  il  n'elî:  permis  à  aucun  de 
Tes  Parens  ,  ou  de  Tes  Amis  ,  de  tuer  quelque 
Oifèau  ,  ai  même  quelque  Animal  que  ce 

puiflè  être.  L'Année  du  Deliil  de  la  mort 

de  l'Empereur  ,  où  coures  les  fois  ,  qu'il  plaît 
au  Monarque  de  l'ordonner  ,  il  effc  défendu 
dans  tout  l'Empire  de  tuer  ou  de  porter  au 
Marché  aucune  Créature  vivanre.  Les  Coqs 
font  encore  plus  épargnez  que  les  Poules  ;  on 
ies  conferve  avec  un  grand  loin  ,  particulie- 

ïementdans  les  Monalleres  ,  parce  qu'ils  me- 
furent  le  tems  ,  Se  prédifeiit  les  changemens  , 

qui  doivent  arriver  dans  l'Air. 
Les  Oifeaux  fàuvages  font  devenus  fî  failli-  Des  Oifcaur 

liers  dans  ce  Pays  ,  que  piufïeurs  efpeces  pour-  /auvages. . 
ïoient  être  miles  au  rang  des  Domeftiques. 
Le  principal  de  tous  efl  le  Touri  ,  ou  la 

Grue  :  il  a  ce  Privilège  particulier  ,  que  per-  Dss  Grues, 
fonne  ne  peut  le  chaifer ,  ou  le  tuer  fans  or- 

dre exprès  de  l'Empereur  ,  encore  faut-il  que 
ce  (oit  pour  le  divertiilèment  ,  ou  pour  l'u- 
fage  de  ce  Prince.  On  regarde  les  Grues  & 
les  Tortues ,  comme  des  Animaux  de  bon  Au- 

gure :  cette  opinion  efr  fondée  fur  celle  qu'on 
a  ,  qu'ils  vivent  trcs-longcems  ,  Se  fur  les  Con^- 
i  s  fabuleux,  qu'on  en  fait.  Les  Hiftoircs  en 
font  pleines.  On  les  voit  figurés  dans  tous 

les  Appaitemens  de  l'Empereur,  fur  les  Mu- railles des  Temples  ,  &  les  autres  lieux  dit 

tinguez ,  aufîi-bien  que  les  Sapins  Se  les  Bam- 

bous. Kœmpfer  allure  qu'il  n'a  jamais  enre n- 
du  les  Payfàns  cv  Voituriers  appeller  la  Grue 

autrement  que  Oï6urisana  ;  comme  quidi- 



Des  Ferons 

9ts  Cycs. 

jï»      Histoirs  nu  Japon  ; 

^^^^SS*  roit ,  Monfeigneur  Lz  Grue.  On  en  diftingue 

VVTTT  ̂ e  ̂ eux  f°rtes>  Ie5  unt"s  ̂ ont  blanches  comme 
tH  l'Albâtre,  les  autres  font  grifes  ,  ou  couleur de  Cendre.  On  voit  la  même  choie  en  Ca- 

nada. 

Il  y  a  plufîeurs  efpeces  de  Saggi  ou  Hé- 
rons ,  qui  différent  en  couleur  &  en  grof- 

feur.  Les  principaux  font  le  Siiro-Saggi,  ou 
Héron  blanc,  le  Goi-Saggi  ,  ou  Héron, 

gris,  &  Je  Awoi-Saggi,  qui  ell  d'une  cou- 
leur bleuâtre  ,  &  prefqu'auflî  gros  que  la 

Grue.  Les  premières  efpeces  font  fort  com- munes. 

Il  y  a  deux  fortes  d'Oyes  fàuvages.,  qui  ne 
le  mêlent  point  enfemble;  les  unes  font  blan- 

ches comme  la  Neige ,  à  cela  près ,  que  les  ex- 
trémitez  des  Aîles  font  noires ,  les  autres  font 

d'un  gris  cendré.  Les  unes  &  les  autres  font 
très-communes ,  particulièrement  les  grifes , 

&  fï  familières,  qu'elles  fe  laillènt  approcher 
fins  prendre  leur  vol.  Elles  font  beaucoup 
de  dégât  dans  les  Champs  ;  cependant  il  y  a 
peine  de  mort  contre  quiconque  les  tucroit , 
excepté  ceux  ,  qui  ont  acheté  le  privilège  de 
les  tuer  dans  de  certains  endroits.  Les  Payfans 
environnent  leurs  Champs  Je  Filets  ,  pour  les 

empêcher  d'y  entrer  ,  mais- elles  volent  par- dellus. 

Il  y  a  auffi  plufîeurs  efpeces  de  Canards  ; 

le  plus  commun  de  tous  ,  &  qu'on  trouve 
partout,  fè  nomme  KiNMonsui  :  il  eft  d'une 
beauté  fï  rare  ,  que  quand  on  le  von  en  pein- 

ture, on  ne  peut  s'imaginer  qu'il  exifle  réel- 
lement. Ne  {croit- ce  pointée  que  le  Père 

Théodore  le  Bianc,  dans  fa  belle  Hiftoire 

as  la  Révolution  de  Siaru ,  appelle  la  Poule 

Des  Canards 
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du  Japon  ,  &  qu'il  met  au-defïus  de  tous  les 
Oifeaux  connus,  au  jugement  même  des  In-  Ch.  XXIII. 
diens  ,  qui  en  ont  de  fi  beaux  ?  Son  Plumage 
forme  des  Nuances  admirables  des  plus  vives 

couleurs  ;  le  rouge  domine  autour  de   fora 
cou  ,  &  fur  fa  Gorge  ;  fa  Tête  eft  couronnée 

d'une  très- belle  Aigrette  ;  fa  queue  ,  qu'il  éle- 
vé obliquement ,  &  fes  Ailes  ,  qui  font  placée» 

fur   fon   Dos  d'une  façon  finguliere ,  fop.t  un 
etfec  charmant:  rien  n'eft  plus  brillant,  plus 
varié  ,  mieux  aiîbrti  ;  à  quoi  il  faut  ajouter , 

fi  ma  conjecture  eit  jufte  ,  une  démarche  ma- 

jeftueufe  ,  par  laquelle  cet  Animal  paroit  l'en» 
tir  qu'il  eft  le  Roi  des  Oifeaux. 

Tous  les  Faifans  du  Japon  font  d'une  grande  Des  f  aifaas. 
beauté  ;  il  y  a  en  d'une  efpece  particulière  , 
qui  fe  diftinguent  par  la  diveriité  de  leurs 

couleurs ,  l'éclat  de  leurs  Plumes  ,  &  par  la, 
beauté  de  leurs  Queues ,  qui  égalent  en  lon- 

gueur la  moitié  de  la  hauteur  d'un  Homme  , 
&  où  l'Or  &  l'Azur  .brillent  par-tout. 

Les  Beccafïïnes  font  fort  communes  ;  il  y  a    Des  Be.cc*flj. 

des  Secles  ,  qui  permettent  d'en  manger  ,  au!lî-  nés. 
bien  que  des  Jaifans  ,  des  Oyes  &  des  Ca- nards. 

Il  y  a  une  efpece  de  Pigeons  fauvages,  qui  Pigeons» 

ont  le  Plumage  noir  &  bleu ,  mais  qui  n'ont 
lien  de  brillant.  On  ne  les  laifle  point  faire 

leurs  Nids  dans  les  Maifons ,  l'expérience  ayant 
appris  que  leur  Fiente  prend  aifément  feu, 
.d'où  il  eft  arrivé  des  accidens  allez  funeftes. 

Les  Cigognes  demeurent  dans  ce  Pays  toute     Cigognes» 
l'Année. 

Les  meilleurs  Fauîcons  viennent  des  Pro-     faucons 

vinces  Septentrionales  ,  ceft  plutôt  par  gran- 

jdeur  3  que  pour  l'ufage,  qu'on  en  garde. 



Du  FoKcn. 

DuMifliço, 

Moiïfftcs  , 

&C.  pet  ts  Oi- 
feaux    >    Al 
toiiettes  ,  Rof. 

fi  gnou. 

$  T  *.       Histoire    du    Jap  on," 
Les  Epervk-rs  font  communs  au  Japon  ., 

.  comme  d.  ns  toutes  les  Indes  Orientales  -} 
c'eft  ,un  Oiièau  .extrêmement  tier  ,  auflî  bien 
qu'une  efpece  de  Coi  beaux  d'une  grandeur médiocre,  Cjui  elï  venue  de  la  Chi  .e.  One» 

fit  présent  d'un  couple  a  un  Empereur  du  Ja- 
pon ,  &  l'eipece  s'en  eft  fort  multiplié.  Une 

autre  forte  de  Corbeau  fort  rare  ,  qu'on  nom- 
me Coreigara,  c'eft-a-dire  ,  Corbeau  di Corée,  a  multiplié  dans  ces  liies  par  une  oo cafïon  toute  lèmblable. 

Le  Foken  ,  ou  félon  le  langage  ordinaire,  le 

Jotetenis,  eft  un  Oiièau  de  Nuit  d'un  goûc 
-exquis  ,  &  qu'on  ne  fert  même  iur  les  glan- 

des Tables  ,  que  dans  les  occaiions  extraor- 
dinaires. On  dit  que  fès  cendres  calcinées 

étant  mifes  dans  de  vieux  Sacki  devenu  ai- 

gre ,  le  ïétabliirent  dans.fon  premier  état. 
Le  Misago,  ou  Bisago  eft  un  Oifeau  de 

Mer.,  carnacier  ,  du  Genre  de  l'Epervier  :  il 
vit  principalement  de  Poillbns  ;  il  fait  un  Trou 
fur  la  Côte  dans  un  Rocher  ,  &  y  met  la 
Provision.  On  a  remarqué  qu'elle  fe  confer- 
xe  au/G  parfaitement  que  le  Poiffon  .mariné ., 

ou  I'Atsiaar,  d'où  vient  qu'on  l'appelle  fij* 
'jlji  ,  ou  VAxJ;aar  de  Bifago  :  le  goût 

jeu  ell  extrêmement  (aie  ,  &  il  îè  vend  fort 
cher.  Ceux  qui  le  découvrent ,  y  font  un  grand 

p:ol;t,  pourvu  qu'ils  n'en  prennent  pas  trop a  la  fois. 

Les  Moiiettes ,  Coilx'nux  Marins  ,  Pies  de 
Mer  .  Moineaux  ,  Hirondelles  ,  &  quelques 
autres  petits  Oi féaux,  font  iciaufli  communs 

.qu'en  Europe  5  les  Allouer  tes  du  Japon  chan- 
tent beaucoup  mieux  que  les  nôtres.  Les  Rof- 

lignols  chantent  fort  bien  auifi  ,  il  y  .en  a 

qu'on 
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<f&*on  vend  jufju'à  ving:   Cobangs    Ja     pièce. 
Ii  y  a  dans  ce  Pays  des  Abeilles  ,  qmi  font 

ce  la  Cire  &  du  Miel,  mais  en  petite  quan- 
tité ;  les  Abeilles  fauvàg«es  ,  les  Gacpes  ,  les 

Mouches  ordinaires  ,  les  Coufins ,  les  Mou- 
ches huilantes ,  les  Efcarbots  &  les  Panaiifes  de 

différentes  efpeces  ,  les  Sauterelles  ,  &  un 

grand  nombre  de  femblables  Infectes  s'y  trou- 
vent comme  en  Europe.  Il  y  en  a  nuiîi  des 

efpeces  particulières ,  dont  voici  les  principa- 
les. 

Parmi  les  Papillons  ,  il  y  en  a  un  fort 
grand  appelle  Jamma  Tsio  ,  ou  le  Papillon 

de  Montagne  :  il  eft ,  ou  tout-à-fait  noir,  ou 
de  cliver fes  couleurs  ,  qui  font  un  mélange 
agréable,  particulièrement  fur  fes  Aîles  four- 

chues. Le  Komuri  eft:  une  groffe  Mouche  de 
Nuit  très-belle  ,  tachetée  de  différentes  cou- 

leurs ,  &  velue.  On  donne  auflï  le  même  nom 

aux  Chauve-Souris.  Il  y  a  plufieui  s  efpeces  d'Ef- 
carbots  très-rares  &  d'une  grande  beauté,  & 
fiirtout  un  ,  qui  eft  fort:  gros  ,  &  reifemble 
beaucoup  à  la  Mouche  de  fumier.  Il  eft  lui- 
fant ,  noir  ,  il  a  deux  Cornes  recourbées  3c 
épandues  ,  dont  la  plus  grande  eft  placée  fur 
le  Nez,  comme  la  Come^lu  Rhinocéros  , & 

la  plus  petite  fort  de  l'Epaule.  Cet  Animal 
marche  avec  peine  ,  &  vie  principalement  fous 
Terre.  On  ne  lui  a  point  encore  donné  de 
nom. 

On  appelle  Sebi  ,  &  quelquefois  Semi  une 

autre  efpece  d'EfcarbqÉ  d'une  couleur  brune* 
Il  y  en  a  de  trois  fortes.  Le  plus  gros  s'appélla 
Kuma-Sebi  5  il  a  la  figure  &  la  gr<  Heur  de 
ces  Mouches  ,  que  nous  voyons  en  Europe 

.voler  le  foir  ,  mais  il  n'a  point  <!  Ailes, Tome  I.  O 

Ch.  XXIII. 

Des  Infectct 

voMns.  Abeil- les ,  Mouches, 
Moucherons  , 

Papillons  > 
Mouches  de 

nuit  ,  Chau- ves -  Souris  » 

Efcarbots. 

Du  SebîS 
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37.4        Histoire    do  Japon, 
Au  Printenw  il  fort  la  Nuit  de  delfous  Terre , 

où    il  s'éto;t  tenu  pendant  l'Hyver  ,    &   avec 
Tes  Jambes  déliées  &  chenues  il  s'attache  eux 
Arbres ,  à  leurs  Branches  ,  à  leuis  Feuilles  ,  &: 

a  tout  ce  qu'il  peut  failir.  Peu  de  tems  après  il 
crevé ,  «Se  (on  Dos  fe  fend  dans  fa  longueur  , 
pour  faire  place  à  une   autre  Mouche   ,   qui 
reiîemble  à  un  Efcarbot  ,  &  qui  y  étoit    ren- 

fermée, mais  qui  paroît  d'abord  plus  grande 
que  fa  Prifon.  Gefner  a  décrit  cette  Mouche 

fous  le  nom  de  Cigale.  Lorfqu'elle  rompt  l'é- 
tuy  ,  qui  l'enferme  ,    elle  déployé  fes  quatre 
Ailes  &  fait  un  bruit  aigu  6c  perçant  ,  qu'on 
peut,  difent  les  Japonnois  ,  entendre  diftinc- 

tement  d'un  mille.  Ce  qui  effc  certain  ,  c'efk 
que  les  Bois  &  les  Montagnes  retentiilent  du 
bruiiîement  de  ces  petits  Animaux ,  qui  dif- 
pa  roi  lient  peu  à  peu  dans  les    jours  Canicu- 

laires.   On   prétend   qu'ils  rentrent  dans    la 
Terre  ,  pour  y  fubir  une  nouvelle  Mctamor- 

phofe ,  &  reparoître  l'Année  (ùivanre  dans  le 
même  état  ,   où    ils  avoienc   parti   d'abord  } 
mais  Kccmpfer  n'ofe  aflûrer  ce  fait  ;   n'ayant 
pas  été  à   portée  de  l'examiner.    Le   nom  de 
S"sm  ou  de  Spbi    ,  qu'on  a  donné  à  cet  Ef- 

carbot ,  eit  pris  de  l'on  Chant ,  qui  commence 
lentement  &  d'un  ton  bas  ,  augmente  enfuit* 
par  dégrez  en  vîtelïe  &:  en  force  ,    puis  s'a- baiile    en   fir.iffant.    Il    rellemble    allez    au 

bruit   que    fait   le   Pufeau    d'un  Boutonnier en  tournant.    Ce    Chant  commence  au  lever 

eu  Soleil  ,  &    finit   vers   Midi.   La  dépouille 

du    Kuma-Sebi   eiV  d'ufàge  dans  la  Médeci- 
ne,  &  on  la  vend  à  la  Chine  &  au  Japon. 

A  peu  près  dans  le  tems  que  ce  premier  Ef- 
carbot difparoît  ,  il  en  paroît  un  fécond  plus 
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"•  ,  qu'on  appelle  Ko-Sebi  ,  ou  le  petit  *««,*m»imm« 
.  Il  chante  depuis  Midi  jusqu'au  Soleil  Ch. XXIII» 

couché  ,  &  vit  juiques  vers  la  fin  de  l'Au- 
tomne. Son  Chant  n'eft  pas  fi  haut,  que  ce- 

lui du  premier.  L'Eforbot  de  la  troilïéme  ef- 
pece  ne  diffère  de  la  lèconde  ,  ni  dans  la  figu- 

re,  ni  dans  la  grofleur  ,  mais  il  chante  de- 

puis le  matin  julqu'au  foir.  Les  Femelles  de  ces 
trois  efpeces  font  muettes  ,  &  ont  la  Poitrine 
fèralée  ;  dans  tout  le  refte  elles  rellèmblent 
aux  Mâles. 

Les  Cantharides  du  Japon  font  de  la  fresCuitlu. 
même  couleur  que  les  nôtres  &  prefque  aûffi  riJcs. 

gtoùès ,  que  les  Efcarbots  de  l'Europe.  Les Ja- 
pohnois  en  ignorent  abfolument  l'ufâge.  Il  j 
eu  a  une  efpece  particulière  ,  qu'on  appelle 
Fanmio  :  elles  font  extrêmement  cauftiques  , 
&  on  les  met  au  rang  des  Poifons.  On  les 
trouve  fur  les  Epis  de  Bled.  Elles  font  longues  , 

•déliée;  ,  plus  petites  que  ncs  Cantharides , 
bleues ,  ou  dorées ,  avec  des  taches  &  des  li- 

gnes d'un  rouge  cramoiiî ,  ce  qui  leur  donne une  grande  beauté. 
Enfin  parmi  les  Mouches  de  nuit,  il  v  en  a    , ,    i. 

>     £  •     n    «  1      1  '   1  Mo'  clic  ,qiu une  tres:rare,  qui  eft  a  peu  près  de  la  Ion-  feitdc  Bijaus 
gueur  du  doigt,  déliée  ,  ronde,  ayant  quatre  aux  Lame». 
Aîles  ,  dont  deux  font  tramparéntes ,  &  cachées 

fous    les  deux  autres   ,    qui    font    luifantes'» 
comme  II  cl     ,  avoient  été  polies,  &  embellies 

d'un  mêlai   ̂   charmant  de  taches  &  de  lignes 
bleues  &  dorées.  Cet  Infecte  qCc  d'une  beauté 
ïîexquife  ,  que  les  Dames  les  mettent   parmi 

leurs  Bijoux  ;  la  Femelle  n'eft  pas  a  beaucoup 
près  fî  belle  que  le  Mâle,  elle  eft  de  couleur 
grife ou  cendrée,  &  maïquettée. Qij 
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Diveifes  Pro 

CHAPITRE     XXIV. 

Des    PoijTons  &  des  Coquillages, 

LE  s  productions  delà  Mer  ne  fourni  lien  8 
pas  moins  à  la  fubftance  des  Japonnois  , 

diluions  de  .a  que  les  fruits  de  la  Terre  ,  fi  on  en  excepta 
c*  uJ,,Pot1,  le  Ris  ,  qui  fait  plus  de  la  moitié  de  leur  nour- riture. Les  Côtes  de  la  Mer  abondent  en  tou- 

tes fortes  de  Plantes  Marines ,  de  Poiilbns  ,  d'E- 
cré viiies  &  de  Coquillages  ,  &  il  n'y  en  a 
prelque  point,  qu'on  ne  puifle  manger.  Il  y 
€n  a  même  quelques-uns  qui  font  exquis  ,  & 
qui  font  honneur  fur  les  meilleurs  tables.  On 
les  nomme  tous  indifféremment  Kiokais  ,  ou 
IVv'OKAIS. 

DefB.-kircrs,-  Le  plus  utile  de  tous  les  Poiilbns  eft  le 
Kl-dsuri  ,  ou  la  Baleine  :  on  en  pêche  fur 
toutes  les  Côtes  du  Japon  ,  particulièrement 
fur  celles  de  Khumano  ,  &  de  toute  la  partie 
Méridionale  de  la  grande  Ifle  de  Nipon,  au- 

tour des  Mes  de  Tfuffinia  &  de  Gotto  ,  iu| 

les  Côtes  d'Omura  &  de  Nomo.  On  les  prend 
orclinai  e.nent  avec  le  Harpon  ,  comme  on  fait 
en  Grojnland  ,  mais  les  Batteaux  des  Japon- 
nois  frmbïent  plus  propres  pour  cette  pêche ., 

que  les  nôtres ,  parce  qu'ils  font  petits ,  étroits  , 
gu'undes  bouts  Cç  termine  en  une  pointe  très-, aiguë 

fait 

VÎtefle  incroyable.  Vers  l'an  1680.  un  Pécheur 
fort  riche  de  la  Province  d'Omura,  nommé 
Gîtai- Jo ,  inventa  une  nouvelle  manière  de 

i!e  quelle  ma. 
iik'c  un  les 

[êçhe, 

. ,  &  qu'ils  ont  chacun  dix  Hommes  fur dix  Rames  ,  ce  qui  les  fait  voguer  avec  Une 
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lïendre  les  Baleines  avec  des  [Filets  faits  de  SKSSaa^^^ 
Cordes  fortes  ,  d'environ  deux  pouces  d'ép.iif-  £h.  XXlVi 
leur ,  ce  qui  fut  bien-tôt  imité  dans  les  lues 

de  Gottc.  On  ditqu'aufli-tôt  que  la  Baleine  a 
la  Tête  embarraflèe  dans  ce  Filet,  elle  ne  na- 

ge plus  qu'avec  peine,  &  qu'on  peut  aifémenc 
la  tuer  avec  le  Harpon  ;  mais  cette  manière 
de  pêcher  coûte  trop  pour  les  Têcheurs  ordi- 

naires. La  pêche  des  Baleines  commence  au 
mois  de  Décembre  ,  &  en  1636.  il  en  fut  pris 
274*  aux  Ifles  de  Firando  &  de  Gotto. 

Voici  les  différentes  efpeces   de  Baleines  ,       Djffrremej 

qu'on   trouve   dans  ces  Ifles.  i°.  Le   Sebio,  fortes  de  Ba- 
c'eft  la  plus  grande  de  toutes,on  en  tire  beaucoup  '•;illss»  Lc  *«- 
plus  d'Huile  ,  que  des  autres  ,  &  cependant  la    10" 
Chair  en  efl  fi  bonne  &  11  faine,que  l'on  attribue 
la(anté,dont  jouillent  conftament  ceux  qui  la  pè- 

chent, maigre  la  rigueur  du  froid,  &  des  autres 
mjures  de  l'air,  aufquelles  ils  font  expofez  ,  à 
l'ufage  ordinaire  qu'ils  en  font.  z°.  L'Avo-  &x0  Sangi. Sangi,  &  communément  Kokadsura  ,  c'eit- 
à-dire  ,   petite  Baleine  :  elle  eft  de    couleur: 
grifè  ou  cendrée,  &  diffère  un   peu  du  Sebio 
dans  la  figure.  30.  Le  Naga  Ss  j   celle-ci  a 
communément  depuis  vingt  pieds  jufqu'à  tren- 

te brades  de  long,  &a  cela  de  particulier  ; 

qu'elle   peut  demeurer  deux  ou  trois   heures 
fous  l'eau  ,  &   pendant   ce  teins  là  aller  fort 
loin,  au  lieu  que  les  autres  Baleines  font  obli- 

gées de  remonter  à  tous  momens  fur  la  fur- 

face  de  l'eau  pour  refpirer.  40.  LeSoTooicAD-  r.f  Sotooicad-. 
sura  ,  c'eft-à-dire  ,  la  Baleine  des  Aveugles  :  fura. 
on  l'appelle  ainli ,  parce  qu'elle  a"  fur  le  Dos 
la  figure  d'un  Bijivu  ,  efpece  de  Luth  ,  dont 
les  Aveugles  jouent  en  ce  Pays.  Elle  n'eft  pas 
ii  grande  ,  &  l'on,  n'en   voit   gueres  ,  qui, 

O  iij 
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ayent  plus  de  dix  braffcs  de  long.  Sa  Chair 

Ch.  XXIV.  PaAe  pour  erre  mal  faine  ;  on  prétend  qu'elle caufe  des  Toux,  des  Fièvres, des  Ulcères  fur 

"v°*  la  Peau  ,  &  quelquefois  la  petite  Vérole.  y\  Le 
Mako  ;  c'eft  une  petite  Baleine,  qui  n'a  ja- 

mais plus  de  trois  ou  quatre  brailes  de  long: 
on  donne  au(u  ce  nom  aux  Baieinaux  de  tou- 

tes les  efpeces.  Le  MaIco  /éprend  fouvent  fur 
les  Côtes  Orientales ,  &  fur  celles  de  Kiino- 
Kuni  Se  de  Saxuma.  On  tire  de  (a  Tête  une 

quantité  médiocre  d'Huile  ,  mais  ce  qui  rend 
ce  Po:llbn  très-précieux  ,  c'eft  qu  on  nouve 
de  l'Ambre  gris  dans  fes  Inteftins.  Lorfqu'or* 
Voit  à  l'ouverture  de  fes  Boyaux  une  fubil:  - 
grumeleufe,(emblableàlaChaulx,c'eft  une  mar- 

,  que  qu'on  y  peut  trouver  aulii  de  l'Ambre  gr.is; 
fouvent  même  l'Animal  le  rend  avec  fes  ex- 
cremens ,  &  on  le  trouve  fur  la  Côte  ;  les  Ja- 

ponnois  l'appellent  Kunfaranofuu  ,  c'eil-à  dire, 
fiente  de  Baleine.  Il  eft  vrai  que  cet  Ambre 
gris  eft  la  moindre  de  toutes  les  efpeces  de  ce 

Bitume.  On  prétend  qu'il  fe  forme  dans  les 
entrailles  du  Mako  d'une  matière  gxallè,<]ue 
cet  Animal  trouve  au  fond  de  la  Mer,  &  qu'il 

mange.  6°.  L'Iv/asikura  ,  c'eft-à-dire  ,  le 

mangeur  de  Sardines  ;  il  a  la  Queue'  &  les 
Nageoires  comme  les  autres  Poiflons.  Kcemp- 

fer  le  prit  d'abord  pour  le  Poillon  ,  que  les 
Hollandois  nomment  Noord  Captr  ,  ,  nuis  il 
ne  dit  rien  de  fa  grandeur. 

Au  refte  il  n'y  a  rien  dans  toutes  ces  efpe- 
ces de  Baleines  ,  qu'on  ne  mette  à  profit,  ex- 

cepté l'os  de  L'Epaule.  La  peau,  qui  eft  noire 
dans  la  plupart  ;  la  chair  ,  qui  eft  roug»  & 
reflemble  à  celle  de  Bœuf;  les  inteftins,  .pi, 

■à  caufe  de  leur  longueur,  font  appeliez  Fiakt 

L'IwJlxura. 

Utllié 
Baleines 

dej 
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fro  y  c'eft-à-dire ,  cent  brades ,  &  routes  les  g^"»"^ 

l'a  mes  incernes,  Le  mangent  marinées ,  bojiil-  XXIV. lies,  rôties,  ou  fricaiïées.  On  tire  de  i  huile 

de  la  graillé  ,  en  la  fadant  bouillir  :  on  en 

mange  même  le  fédiment  ,  après  qu'elle  a 
boiiilii  une  féconde  fois  ;  à  l'égard  des  os  „  on 

fait   bouillir  ceux  qui    l'ont    d'une  :    :ice 
cartilagineux'  ,  quitnd  ils  font  fiais,  6c  on  les 

mange  :  eu  bien  on  les  ratifie  ,  on  les  net- 

toyé,  puis  on  les  fait  lécher,  &  les  Cuiliniers 

en  font  ufage.  Des  Parties  nerveufes  &  ten- 
dineufes  ,  blanches  &  jaunes  ,  on  fait  des  cor- 

des ,  qui  fervent  principalement  dans  les  Ma- 
nufactures de  coton  ,  aufil-bien  que  pour  les 

Inftruments  de  Mufique  ;  on  ne  jette  pas  mô- 

me les  tripailles  ,  &  les  Cuiliniers  les  em- 

ployent  dans  leurs  apréts.  Des  os  de  la  Mâ- 
choire ,  des  Nageoires  ,  &  des  autres  os ,  qui  . 

font  d'une  fubftance  plus  tblide  ,  on  fait  plu-  . 
lieurs  petites  choies,  entr  autres  S£S  Lr-rliC"  ba- 

lances ;  qui  fervent  a  perler  l'orô:  l'argent. Le  Satsifoko  effc  un  Poiilon,  qui  a  deux  ,  Dj  Satfifoxo. 
trois  ,   &  quelquefois  cinq  ou  (ix  brades   de 
lon< avec  deux  Dents  longues  ,  qui  s'élè- 

vent perpendiculairement  hors  de  fa  Gueule, 

&  qu'on  met  quelquefois  par  manière  d'Or- 
nement fur  le  haut  des  Châteaux  ,  des  Tem- 

ples ,  &  des  autres  Edifices  publics.  On  die 

que  ce  Poiilon  ,  qui  effc  très-rulé  ,  dl  l'Enne- 
mi mortel  des  Baleines  ,  &  qu'il  les  tue  en 

fe  giillant  dans  leur  Gueule,  &  ieur  dévorant 
la  Langue.  Pour  cet  effet  il  baille  les  De  tes , 
&  difpofe  tellement  fa  Tête,  que  rie;!  ne 

l'empêche  d'entrer  ;  la  difficulté  eft  de  fça  voir comment  il  peut  (brtir. 

Le  Poiilon  fi  connu  dans  les  Indes  Oriien-  pel'Invc*; 
Oiv 
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-    talcs  fous  le  nom  de  Tenue,  le  trouve   a« 

Ch.  XXIV    Japon  ,  &  on  l'y  nomme  Iruku. 
Le  Furobe  eft  un  Poiilbn  ,  qui  n'cft  pas 

fort  gros  ,  les  Hollandois  le  nomment  Bia- 

ft,  ,  c'eft-à-dire ,  Souffleur,  parce  qu'il  peut 
s'enfler  jufqu'à  prendre  la  forme  d'une  Boule 
toute  rende.  On  en  trouve  de  trois  efpcces 
différentes,  &  toutes  font  ires -abondantes. 
Ceux  delà  première,  appellée  Susumesuka, 

font  petits ,  &  l'on  n'en  mange  pas  beaucoup. 
La  féconde  Ce  nomme  Mabaku  ,  c'efè-à-dire, 
Je  véritable  Baku.  Les  Japonnois  le  regar- 

dent comme  un  mets  très -délicat  ,  mais  il 
en  faut  jetter  la  Tête ,  les  intefiins  ,  les  os  , 
&  toutes  les  tripailles  ;  laver  &  nettoyer  la 
chair  avec  beaucoup  de  foin  ,  fans  quoi  il 

cauferoit  la  mort.  On  prétend  même  qu'il 
eft  toujours  venimeux  ,  &  ceux  qui  font  las 
de  vivre  ,  choifîffent  fou  vent  ce  poifon ,  plu- 

tôt qu'une  corde  ,  ou  un  couteau  *  il  caufe 
d'abord  un  évano'ùifïement ,  puis  des  convui- fïons  &  le  délire  ,  enfin  un  violent  crache- 

ment de  fang  ,  avec  lequel  on  expire.  Il  eft 
défendu  aux  Gens  de  Guerre  de  manger  de 

ce  Poifîbn  ,  Se  même  d'en  acheter.  Si  quel- 

qu'un  d'eux  en  meurt,  fon  Fils  perd  le  droit, 
qu'il  auroit  de  fuccéder  à  fon  polie.  On  ne 
faille  pas  de  le  vendre  fort  cher  ,  &  on  le 

mange  par  délice,  mais  il  faut  qu'il  foit  frais. 
La  troilïéme  efpéce  de  Furube  s'appelle  Ki- 
tamakura  ,  c'ef  t-à-dire  ,  le  Couffin  Septen- 

trionnal  ,  peut-être  parce  qu'il  dort  la  Tête 
tournée  vers  le  Nord  ,  car  on  donne  le  mê- 

me nom  à  ceux  ,  qui  dorment  dans  la  même 
Situation.  Toutes  les  trois  efpéces  font  veni- 

meu/ès  ,  fur-tout  la  dernière  ,  à  laquelle,  on 
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ne  peut  jamais  ôterfon  venin;  aufïii  n'eftelJe 

recherchée  que  de  ceux  ,  quiveulerat  s'empoi-  Ch.XXIY. tonner. 

Le  Cheval  ou  le  Chien  Marin  eft  un  Poif-      J>u   Chi..n> 
Ion  très-fingulier ,  à  peu  près  de  la  longueur  ou  du  C£fev*| 
d'un  Enfant  de  dix  ans  ,  fans  écailles  ,  ni  na-  marin, 

geoires ,  la  Tète  ,  la  Gueule  ,  &  la  Gorge  gran- 
des ,  le  Ventre  large  &  plat  comme  un  fac , 

&  qui  peut  contenir  une  grande  quantité  d'eau. Il  a  les  Dents  minces  &aigucs,  comme  cel- 

les d'un  Serpent  ;   fes  Parties  internes  font  fi 

petites  ,  qu'à  peine  font-elles  vifrbîes.  Il  a  fous 
le   Ventre  deux  Pieds  plats  Se  cartilagineux  , 

avec  des  Doigts ,  qui  rellemble  beaucoup  aux 

mains  d'un  Enfant  ,  &  dont  il  fe  fert  appa- 
remment pour  marcher  au  fond  de  la  Mer  : 

on  en  manee   toutes  les  Parties  fans  exeen- 
tion. 

Le  Tai  eft  ce  que  les  Hollandois  appel-  DuÎ!I' 
lent  Sceenbraffen  dans  les  Indes.  Les  Japon- 

nois  le  regardent  comme  le  Roi  des  Poiîlbns  , 
&  comme  un  Animal  de  bon  augure  ,  tant 

parce  qu'il  eft  confacré  à  Jebis  ,  qui  eft  par- 
mi eux  le  Dieu  de  la  Mer  ,  qu'à  caufe  de  la 

charmante  variété  &  de  L'éclat  de  fes  couleurs; 

Quand  il  eft  dans  l'eau,  il  reilcmble  à  la  Car- 
pe ,  &  fes  couleurs  font  le  blanc  8c  le  rouge. 

11  eft  fi  rare,  qu'il  ne  coûte  jamais  moins  de 
mille  cobangs.  On  trouve  fouvent  fur  les  Cô- 

tes du  Ximo  un  Poiffon  de  la  même  efpcce , 

appelle  Kharo  Tai  ,  a  caufe  de  fa  couleur 

noire  5  il  n'eft  pas  a  beaucoup  près  fi  efti- mé. 

Le  Susuki  eft  le  même  Poiffon  ,  que   les     Lc  jy^^, 

Allemands  appellent  Kakikope  j  c'eft-a-dire,, O  v 
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Du  Mïtaar, 
& du  Koj. 

Saumons 
Brochas  , 

Raya  ,  6zc, 

jii       Histoire    du    Japon, 

Tète  chauve  t  ou  le  Schatvish  dis  Hollandois", 
m:iis  plus  long  Se  plus  délie'. 

Le  Funa  leifembie  à  la  Carpe  ,  Se  on  en 
fait  beaucoup  de  cas  ,  à  cauiè  de  (es  vertus 

médicinales ,  particulièrement  contre  les  Vers. 
Il  y  en  a  de  plus  gros  de  la  même  efpéce, 

qu'on  nomme  Najos. 
Le  Mebaar  ell  rouge  ,  à  peu  près  de  la 

grofleur  &  de  la  figure  d'une  Carpe  ;  Tes  yeux 
s'avancent  hors  de  fa  Tête  ,  comme  deux  bal- 

les. On  en  pêche  par-tout  ,  c'eft  la  nourri- 
ture la  plus  ordinaire  des  Pauvres  Gens.  Le 

Koi  ell  de  la  même  efpéce ,  il  a  quelquefois 
un  fackf  Se  demi  de  long;.  Il  fe  prend  dans 

les  Rivières,  particulièrement  auprès  des  chu- 

tes d'eau ,  qu'il  s'efforce  de  remonter.  On  le 

transporte  dans  tout  l'Empire,  frais  ou  man- 
ne. On  en  pêche  quelquefois  dans  le  Lac  de 

Saita,.  ou  de  Tesiu,  qui  ont  quatre  fàckfs cie  long. 

Le  Maar,  ou  Saumon,  fe  prend  dans  les 

Rivieres  Se  dans  les  Lacs  d'eau  douce.  L'Ixo- 
Jori  eft  un  petit  Saumon.  Le  M  a  k  u  t  s  eft 

ce  que  les  Hollandois  appellent  Harder  ;  le 
Sawaf.a  efl:  le  Poilfon  du  Roi  ;  le  Fiuwo 

ell:  le  Draatvisck  des  Hollandois.  L'Ara  efl 
ce  que  les  mêmes  Hollandois  appellent  dans 

les  Indes  Jacobs~Evert\  ;  le  Kusuna,  ell  le 

Nezcourt  j  ie  Kamas  ell  le  Brochet  ;  l'Ansi 
«rfl:  le  Maajbaucker  des  Hollandois.  Il  y  en  a 

plufieurs  efpéces  ,  le  plus  gros  s'appelle  Ooad- 
si  :  le  Tac  a  ell  ce  que  les  Hollandois  nom- 

ment Kaye.  Le  Kame  &  le  Takosame  font 
des  Rayes  ;  on  fait  de  leurs  Peaux,  qui  font 

très -dures,  des  Ecuys  &  d'autres  Cuiioftez» 
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~Lc  ;  Peaux  de  taixde  Siam  font  plus  belles. 
Le  Teje  eit  un  Poiiïbn  large  &  plat ,  qui  ,-.  «.,,.»» 

a  la  queue  longue  j  il  y  en  a  une  elpece  , 

qui  a  au  bout  de  la  queue  un  aiguillon  de  l>e  Jejc. 

Corne  ou  d'Os,  que  les  Japonnois  regardent 
comme  un  Remède  infaillible  contre  la  mor- 

(ùre  des  Serpents.  On  en  frotte  la  Tartie  , 

qui  a  été  mordue  :  auili  en  porte-t-on  toujours 
avec  loi. 

Le  Come  ouïe  Jei  elr.  la  Sole.  Le  Karey  Sol:s,&ti 
en:  le  Bot  ou  le  Brut.  Le  Bora  reiîemble  au 

Brochet  5.  il  a  la  chair  blanche  Se  déiieieuie  -, 

on  l'appelle  aufli  le  Poiiïbn  de  Songaats  >  par- 
ce qu'on  le  prend  dans  le  Songaats  ,  oui  ell 

le  premier  mois  des  Japonnois.  On  le  mari- 
ne Se  on  le  fume  ,  comme  on  fait  les  Brochets 

à  Brème.  Ce  Poiilon  ,  &  en  général  tous  ceux 

qu'on  marine  ,  s'appellent  Karasumi.  Il  s'en 
prend  beaucoup  à  Nangazaqui  &  a  Nomo  , 

d'où  on  les  tranfporte  a  Jedo  &  dans  les  autres 
Parties  de  l'Empire. 

Le  meilleur  Katscv/o  le  pêche  fur  les  Cô>  Dj  Kitfiwioi 

tes  de  Gotto.  un  le  coupe  en  quatre,  on  le* 
fait  fécher  par  dégrez  fur  la  vapeur  de  L'eau 
bouillante,  &  on  le  fert  avec  l'eau.  Les  Hcl- 
landois  en  tranlportent  (ous  le  nom  de  Coin- 
blomaas.  On  ne  ftaic  pourquoi  ils  lui  ont 
donné  ce  nom.. 

Le  Managatsuwo  eli  plat  ,  te  a  un  oeil    ̂   Kv    .r. 
de  chaque  côté.    Le  S  a  k  e  elf  peut-être   une  fsv»o,<JiiS4«<, 
efpéçe  de  Cabelliau  ou  CabHlsn  ,    il  reilem-  delaM«t»c. 
Lie  à  la  Morue  ,  &  le  marine.  On  le  tire  du 

Pays  d'Yetîo  ,    &  fou  nom  vient  de  ce  qu'il 
a  prelque  la  même  odeur  que  la  Bierre  ap~ 

.ptllée  Sacki.  Le  Tara  efl  une  efpécede  Mo- 
Xue  ,  qui  vient  des  Provinces  du  Ncrd  „  la 

O  vj 
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meilleure  eft  celle,qui  Ce  poche  à  Tsio  Sn>r, 

Ch  XXtV   ̂   on  'm  en  ̂orme  'e  norï*« 
Le  Sajori  ,  que  les  Habitants  de  Hanga- 

rs u  Poiff  on  zaqui  nomment  Susomoiwo  ,  eft  ce  que  les 
Aiguille.  Hollandois  appellent  NadbbAlsh ,  e'eft-à-dire , 

Poiflbn  aiguille.  C'eft  un  petit  Poillbn  ,  qui 
n'a  pas  pins  d'un  empan  de  longueur  ,  &  min- 

ce, avec  des  picquants  longs  &  aigus  le  long 
du  dos. 

Le  Todiwo  eft  le  Poillbn  volant.  Celui 

du  Japon  ne  palle  gueres  un  pied  en  lon- 
,  gueur  j  fa  chair  eft:  délicieufe  ,  mais  on  le 

KiUonbUnc.  prend  rarement.  L'Iwas  eft  la  Sardine  ;  fë 
KiFruco  eft  l'Eperland  ;  le  Jeso  ,  que  les 
Hollandois  nomment  Sandkroper  ,  tient  le 

milieu  entre  l'Eperland  &  l'Anguille.  L'Ai  , 
ou  Ai  no  \vo  ,  que  les  Hollandois  nomment 

Modèvish,  eft  un  Poiiïbn  d'eau  douce  ,  d'un 
empan  de  long  ,  qui  nage  avec  une  virelle 
iurprenante.  Le  Siirôiwo  ,  appelle  par  les 

Hollandois  Kleiner-Stind  ou  Weijfvishy  c'elb- 
à-dire  ,  Poillbn  blanc ,  le  pêche  au  printems 
à  l'embouchure  des  Rivières. 

Le  Konosiiko,  que  les  Hollandois  nom- 
ment Saffap,  eft  une  efpéce  deHarang  ,  qui 

Teflèmble  aux  Sirohnzlings  des  Suédois.  Le 
Kincjo  eft  un  Poillbn  deré ,  qui  ne  pafle 

gueres  la  longueur  d'un  doigt  ;  il  eft  rouge, 
&  a  la  queue'  d'un  très-b;'au  jaune  luilnnt  , 
ou  de  couleur  d'or  ;  mais  quand  l'Animal  eft 
jeune,  il  eft  noirâtre.  A  la  Chine  &  au  J-- 

pen,  ik  dans  prelque  toutes  les  Indes,  en  en, 

garde  dans  des  Etangs,  &  on  les  nourrit^  Je 

Mouches  ,  qui  n'ont  pas  encore  leurs  ailes.  Il 

y  en  a  d'une  autre  efpéce,  dont  la  queue  efi 
tic  couleur  d'argent. 

fo«  doté. 
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L'V.Tnagi  efl  l'Anguille  ordinaire.  L'Oou- 
Kagii  eft  une  autre  efpéce  d'Anguille  beau-  Ch.  XXIY* 
coup  plus  grolïe  que  l'ordinaire.  Jaatzme- 
Una<gi,  c'eft-a-dire,  l'Anguille  à  huit  yeux,  Anguilles, 
cil  cee  qu'on  appelle  en  Allemagne  Ncun.iugt 
ceft-. à-dire,  l'Anguille  à  neuf  yeux.  Le  Dood- 
fîo  elffc  ce  que  les  Hollaudois  nomment  Puyt- 

Axl  ;  cette  efpéce  d'Anguille  efc  à  peu  près 
de  lai  longueur  du  doigt  ,  &  a  la  Tête  fore 
groflie  à  proportion  du  refta  du  Corps  :  on 
le  trrouve  fouvenc  dans  les  champs  de  Ris 

pleinis  d'eau,  Se  dans  les  Etangs  bourbeux.  Il 
y  en  a  de  deux  fortes  -,  les  unes  ont  de  la 

barbée  ,  les  autres  n'en  ont  point.  Les  Ja- 
ponmois  s'imaginent  ,  qu'on  peut  en  former 
artificiellement  eu  coupant  de  la  paille  ,  la 

mêlaint  avec  de  la  bourbe  ,  &  l'expofant  le 
matiin  à  la  chaleur  du  Soleil.  Le  Fammo, 

appelilé  psi  les  Hcllandois  Conger-AaU  efï 
plus  grand  que  les  Anguiiles  communes  ;  il 

leur  reflemble  ,  lorfqu'il  eft  dans  l'eau ,  mais 
il  eftt  plus  mince. 

L"Ika  eft  le  Polype  ordinaire.  Les  Chinois  Des  Polfpcih Se  less  Taponnois  le  regardent  comme  un  mor- 
ccaui  rare  Se  délicat.  On  le  prend  aifément 
avec  un  appas  de  la  chair  de  fon  femblable. 

Le  jJAKO  .S'epia  ,  ou  Sèche,  eft  une  autre  ef- 
pece; de  Polype,  qui  a  de  longues  queues  aux 

Piedis  ,  Se  a  l'extrémité  defquels  on  voit  des 
efpécces  de  petits  crochets  ,  avec  quoi  il  s 'at- tachée aux  Rochers  ,  ou  au  fond  de  la  Mer. 
Ce/Il  un  entre-mets  ordinaire  ,  on  le  mange 
fraiss  ,  bouilli  ou  mariné.  Il  y  a  deux  fortes 
de  Kvuragge,  qui  eft  auîlï  une  efpéce  de  Po- 

lype; •  l'on  s'appelle  Midsukcrage  ,  c'eft-à- 
4if&>  le  Polype  blanc,  il  fe  trouve  dans  toy^ 
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™"""Jili£5  tes  les  Mers,  il  dl  blanchâtre,  tranfparenr , 

■Cu,  X \IV.  aqueux,  &  u'elc  pas  bon  à  manger  ;  l'autre efc  plus  rare  ,  &  en  peut  le  manger  ,  après 
lui  avoir  ôté  toute  fon  âcretç,  ce  qui  Ce  fait 
en  cette  manière.  On  le  fait  d'abord  trem- 

per pendant  trois  jours  dans  une  dilîoiution 
d'Alun  ,  enfui re  <~>n  le  frotte  ,  on  le  lave  ,  £: 

on  le  nettoyé,  jufqu'à  cequil  devienne  tranl- 
parent ,  puis  on  le  marine.  Avant  que  de  le 
faire  tremper  ,  on  lui  ôte  fa  Peau  ,  on  le  la- 

ve ,  en  le  marine  ,  &  on  le  garde  féparément. 

Il  y  a  de  ces  Polypes  ,  qui  (ont  fi  gros  ,  qu'a 
peine  deux  Hommes  les  peuvent  foulever. 

Lorfqu'ils  font  marinez  ,  ils  ont  la  même 
couleur  ,  que  ce  qu'on  appelle  Nidi  Alcyo- 
nwn  ,  qu'on  mange  ,  &  qui  viennent  de  la 
Chine.  Des  Chinois  ont  aifûré  à  Kctmpfer  , 

«jua  ces  nids  d'Oifeaux  ne  font  autre  chofe , 
que  la  chair  de  ce  Poilfon.  Le  Namako  ,  que 

k-s  Holiandois  appellent  Kajferkull ,  efr.  bon 
à  manger.  L'Imory  elt  un  petit  Lézard 
d'eau  ,  venimeux ,  qui  eft  noir  ,  &  a  le  ven- 

tre rouge.  Le  Takanomacura  çft  ce  qu'on 
appelle  l'Oreiller  du  Polype.  Le  T  a  ko  eft 
une  Etoile  de  Mer  ordinaire,  &c  lie  le  mange 

pas. 
fces  Tortues.  De  tous  les  Animaux  à  qaâtre  Pieds,  qui 

vivent  dans  YV.say  il  n'y  en  a  point  que  les 
Japonnoi??  eiliment  autant  que  le  Ki  ou  Ca- 

*re  ,  c'eir-à-dire  ,  Tortue  -,  la  longue  vie  qu'on 
lui  attiibue,  le  faic  regarder  comme  un  Ani- 

mal de  bon  augure,  Les  japonnoisen  ont  une 

efpéce  chimérique  ,  qu'ils  nomment  Mino- 
«ame  ,  &  qui  dans  la  Langue  Sçavante  efc 
appellée  Moûke  ;  les  Temples  &  les  Palais 
font  ornez  de  leur  Figure.  Les  Tortues   les 
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plus  communes  font  I'Isicam?  ou  Sanki  , 
çeft-à-dise  ,  la  Tortue  des  pierres,  eu  de  Gh.XXIV.,. 

Montagne  >  e'eft  la  Tortue'  commune  de  Ter- 
re, qui  ne  fe  trouve  que  daras  les  lieux  pier- 

reux Se  montagneux  :  le  Jo-Game  ou  Doo- 

Game  ,  c'elt-a-dire  ,  Tortue  d'Eau.  On  dit 
que  fur  les  Côtes  Sept  rntriormales  &  Orien- 

tales du  Japon  ,  il  y  a  des  Tortues  allez  gran- 

des ,  pour  couvrir  un  Homme- depuis  la  Tcte 

ju  (.qu'aux  Pieds. 
On  donne  en  général  le  nom  de  Je*bi  à     Dc3    E<rw 

toutes  fortes  d'Ecrcviiles  &  de  Chevrettes  ,  tant  vides..  &  des 

de  Mer  que  des  Rivières.   lin  voici  plufîeurs  Cheviéttes* 

efpcces  particulières.    Le  Jebisako  eft  cette 

petite  Ecréviilè,  dont  on  trouve  une  fi  gran- 

de quantité  fur  les  Côtes  de  la  Mer  Baltique.. 

Sako   fignifie   généralement   tout  petit  Poil- 
fon.   Le  Si-Jebi  ne  diffère  pas  beaucoup  des 

Ecrévilles  ordinaires ,  non  plus  que  le  Dax- 

ma-Jebi,  excepté  que  celui-ci  fe  prend  dans 

l'Eau  douce  ,    &  que  quand  il  a  un  an  ,   il 
devient  noir.    Le  Kuruma-Jebi  ou  EcrévilIe 

à  roue  ,  ainfi  appelle  à  caufe  de  la  Figure  de 

fa  queue.    L'Umi-Jeei  ,  c'eft-à-dire  ,  la  gran- 
Ecréviile,  ila  ordinairement  un  pied  delong. 

Après  l'avoir  t'ait  boiiillir,  on  le  coupe  en  pe- 
tits morceaux  ,  &  on  le  fert  en  entre-mets.  Il 

faut  prendre  garde  de  ne  pas  manger  fà  queue 

noire  ;  elle  caufe  le  mal  de  Ventre  v  ou  le  Cho- 

iera morbus.    Le  Siakwa  ;  il  a  la  queue  lar- 

ge ,  &  on  en  prend  fouvent  avec  d'autres  pe- 
tits Poilfons  :  il  a  très-peu  de  chair,  &  a  pei- 
ne lui  en  rette-t-il  dans  le  tems  de  la  pleine 

Lune.  En  général  les  Animaux  teftacez  ,  & 

cruftacez  ,   qu'on  trouve  dans  ces  Mers  ,  Se 

par-tout  l'Océan  Indien  au-delà  du  Gange,  J, 
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-  lont  plus  pleins  &  p;us  charnus  dans  le  temsf 

Cm.  XXIV  ̂ e  *a  nouveue  Lune  ;  c'eft  le  contraire  de  ce 
'  qui  arrive  dans  les  Mers  d'Europe.  Le  Ga~ mina  ou  Koona  ,  a  la  Coquille  diversifiée  de 
plufîeurs  couleurs  charmantes.  Le  Kani, 

c'eft-à-dire  ,  l'Ecrcviflè  de  poche  ,  eft  notre 
Ecréviiiè  de  Rivière.  On  appelle  du  même 

nom  toutes  celles,  qui  vivent  dans  l'Eau  douce. 
Le  Kabutogani  ou  Unkiu  ,  eft:  d'une  ltruc- 
ture  finguliere  ;  il  a  un  piquant  ou  épée  poin*- 
tue  ,  longue  Se  dentelée  ,  qui  lui  fort  de  la 
Tête,  &  le  dos  un  peu  rond&  lifté.  LeGAn- 

same  n'elt  pas  plus  gros  que  l'Ecrévifte  or- 
dinaire ;  ion  écaille  (upérieure  le  termine  en 

pointe  des  deux  cotez.  Il  a  quatre  Pieds  ,  mais 
ies  deux  de  devant  font  plus  grands  que  ceut 

de  derrière.  LeSiMAGANi ,  c'eft-à-dire  ,  l'E- 
créviile  de  poche  cannelée  ,  a  la  Coquille  tou- 

te couverte  de  verrues  &  de  pointes.  5  es  jam- 
bes de  derrière  font  liftes  &  prefque  cylindri- 

ques. On  en  prend  beaucoup  fur  les  Côtes 
Orientales ,  &  dans  le  Golphe  de  Surunga.  jl 

s'en  trouve  d'une  grolleur  incroyable  :  Kœmp- 
fer  en  acheta  à  Surunga  une  jambe,  qui  étoic 

aufïi  longue  5c  auiîî  grofte  que  l'os  de  la  jambe d'un  Homme. 

DejHtMtres,  ̂ cs  ̂ ers  du  Japon  nourriflenr  une  gran- 

&  dcsCo.juiU  de  quantité  de  toutes  fortes  d'Huîtres  ,  de 
bgcj.  Moules  &   de  Coquillages  ,    qui  fe  mangent 

crus ,  marine?. ,  lalez  ,  bouillis  ,  eu  fris.  On, 
le  amaiïè  tous  les  jours  fur  les  Côtes  ,  quand 
«a  marée  eft  balle.  Il  y  a  des  Pêcheurs ,  qui 
les  prennent  à  une  profondeur  confîdérable 
en  plongeant.  Les  autres  fe  fervent  de  Filets. 

Voici  les  plusconnus.L'A  vvABi,dont  nous  avons 
èéja  parlé  dans  ce  Livre  préliminaire  à  l'oç-j 

m 
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ta/ton  des  Perles  ,  efl:  un  Coquillage  univalve 

ouvert,  de  la  eroifeur  d'une  Coquille  de  Per-  <^,r  yytv 
■le  i-'eriienne  ordinaire  ,  mais  plus  profond.  Ils 
font  tort  avant  fous  l'eau  ,  où  les  Fem- 

mes de  Pécheurs  les  trouvent  attachez  aux  Pvo 

chers  &  au  fond  de  la  Mer  ;  ces  habiles  Plon- 

geuses ont  foin  de  s'armer  de  longs  Couteaux  , 
pour  Ce  défendre  des  Kayes  ou  Marfouins  , 

<&  lorfcju'elles  voyent  un  Awabi  ,  elles  l'en- 
lèvent tout  d'un  coup,  avant  qu'il  les  apper- 

çoive  ,  autrement  il  fe  cramponneroit  de  tel- 

le force  ,  qu'il  feroit  impoflible  de  l'arracher  j 
fa  Coquille  eft  remplie  d'une  grofîë  pièce  de 
chair  de  couleur  jaunâtre  ou  blanchâtre  ,  & 

très  coriace,  quoiqu'elle  n'ait  point  de  Filet?. 
•Les  Japonnois  difent  que  c'etoit  la  nourritu- 

re ordinaire  de  leurs  Ancêtres ,  &  pour  con- 
ïerver  la  Mémoire  de  cette  Antique  fobricté, 
ils  en  font  toujours  fervir  un  Plat  ,  quand 
ils  mangent  en  Compagnie.  On  en  joint  au(- 
fi  toujours  un  morceau  à  tous  les  Préfents  , 

que  i'on  fait  pour  la  même  raifon ,  &  parce 
que  cette  chair  eft ,  difent-ils ,  de  bon  augu- 

re. On  la  coupe  en  petites  tranches  ou  filets 
minces ,  &  on  les  fait  fécher  fur  an  ais.  On 

trouve  quelquefois  une  Perle  dans  ce  Coquil- 

lage, mais  elle  eft  d'une  vilaine  couleur  jau- 
nâtre, mal  formée,  &  n'a  aucune  valeur. 

Le  T'airagi  eft  un  Bivalve  plat  ,  long  , 
mince,  &  fort  grand  ,  prefque  tranfparent  , 

d'une  Figure,  qui  approche  de  la  Triangulai- 
re ,  &  qui  fur  une  large  face  fe  termine  en 

pointe.  Le  Poilïbn  eft  attaché  à  chaque  côte 

de  la  Coquille  avec  un  tendon  tus-fort.  Les 

meilleurs  fe  trouvent  dans  le  Gclphe  d'Ari- 

ma  ,  Se  on  en  tire   quelquefois  des    Perles-, 
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L'Akota  e(l  auffi  un  Bivalve  plat  d'envirofc 

Çh.XXIV.  4*  longueur  de  la  main  -,  (à  furface  extérieu- 
re, couverte  d'Ecaillés  ,  eft  d'une  vilaine  fi- 

gure ;  mais  on  trouve  nu-dedans  une  excel- 
lente Nacre  de  Perle  reluifanee  ;  ceux  de  la. 

meilleure  forte  ,  &  qui  produisent  les  plus 

belles  Perles,  fe  pèchent  dans  le  Golphe  d'O- mura.  Le  Mira k ai  eft  la  Moule  noire  & 

commune  d'eau  douce,  qui  fen  ouve  dans  les 
Rivières  &  les  Lacs  d'Allemagne. 

Les  Famaguris  font  des  Bivalves  de  la 

même  figure  &  groflèur  ,  mais  plus  épais  > 
lifTes  &  blancs  en-dedans,  de  couleur  brune, 
ou  châtains  en  dehors.  On  Peint  en  dedans 

plufîeurs  Figures  curieufes ,  Se  cela  fert  d'A- 
mufement  ib  Cour  duDairy.  On  en  a  for- 

me une  efpéce  de  Jeu  ,  qui  fe  jonc  de  cette 
manière.  On  en  jette  plufîeurs  tas  à  terre  , 
&  après  que  chacun  en  a  pris  fa  part ,  celui- 
là  gagne  ,  qui  en  produit  un  plus  grand  nom- 

bre de  paires.  Chaque  paire  a  des  Crochets 
particuliers  ,  par  oïl  on  peut  facilement  les 
diftinguer  &  les  allembler  ,  quelque  mêlée* 

qu'elles  puiïïènt  «re.  Les  meilleurs  fe  pren- 
nent fur  les  Côtes  de  Quant»  ,  où  ils  font  en 

plus  grande  abondance  qu'en  aucun  autre  eu- dre  :r. 

Le  Sidsimi  eft  un  petit  Bilvave  ,  qui  ref- 
femble  au  Famaguri  ,  mais  qui  eit  plus  min- 

ce ;  on  le  trouve  enfoncé  dans  la  bourbe.  Le 
Katsi  ou  Utsikaki  font  les  Huîtres.  Celles 

(lll  }.:.  Formes  ,  raboteufës  ,  pier- 

Teufes,  elles  croiffent  attachées  les  unes  .\yl>c 
les  aunes,  &  aux  Rochers.  Il  y  en  a  princi- 

palement de  deux  fortes  ,  les  unes  font  fort 

groflèsi  les  meilleures  &  les  pluseftim&s  fà 
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trouverit  dans  le  Gclphe  de  Kamakura.  Les 
a  lires  iont  allez  petites.  Le  Kisa  ou  Aka--  r.„  vvtv 
gui  ,  eft.  un  autre  Bivalve  blanc  en  dehors, 
avec  des  rayes  profondes,  prefque  parallèles  y 
&  en  dedans  de  couleur  ro.ugeâtie  ;  on  met 

un  Manche  à  cette  Coquille  ,  &  on  s'en fert  dans  les  Cui  fines  ,  comme  de  Cuillieres. 

Le  Nakatagai  eft  une  grande  Coquille  noi- 
re ,  difforme  ,  un  peu  ronde  ,  &  cannelée. 

L'A  s  A  R  1  eft  une  petite  Coquille  mince  J-* 
couleur  grife,  ou  cendrée.  Le  Te  ou  Ma- 

tée eft  un  Bilvavc  oblong ,  mince,  entr'ou- 

vert  à  chaque  bout  ;  le  Poiiicn,  qu'il  renfer- 
me, paflè  pour  un  délicieux  manger.  L'Umi- 

Fake  eft  un  autre  Bivalve  à  peu  près  de  la 

même  eipéce  ,  d'un  empan  de  long  ,  &  fi 
gros,  qu'à  peine  peut-on  le  tenir  entre  le  pou- 

ce &  L-index.  On  en  marine  la  chair.  Ce  Co- 

quillage ne  fe  trouve  que  fur  les  Côtes  du  Chi- 
cungo  ,  &  il  y  a  des  ordres  exprès  du  Prince 

de  ce  Pays  ,  de  n'en  point  pêcher,  jusqu'à  ce 
qu'en  en  air  trouvé  une  quantité  furriiànte 
pour  la  Table  de  l'Empereur. 

LesTAKARANGAis,  qu'on  nomme  Cowers 
dans  les  Indes  ,  font  au  Japon  de  différentes 
efpéces.  Les  meilleurs  viennent  des  Ifles  Li- 
queios  ,  5c  font  le  principal  ingrédient  du 
fard  blanc  ,  dont  ufent  les  Femmes  Japon- 
noifes.  Le  Sasai  eCt  un  Univalve  turbiné  , 

gros  ,  épais  ,  odoriférant ,  blanc  &  plein  de  pi- 
quants. Il  a  la  bouche  fermée,  &:  une  efpéce 

de  couvercle  plat  ,  épais ,  de  fubftance  pier- 
re u  le ,  raboteux,  <S:  en  dehors  allez  fèmblable 

au  Lapis  Judaïcus ,  mais  plus  pointu  &  plus 

îiil'e.  Le  N  1  s  1  eft  un  autre  Univalve  à  peu 
près  de  la  même  forme ,.  mais  plus  gros ,  la» 
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chair  n'en  eft  p^s  à   beaucoup  près  fi  bonne, 
Us  fe  tiennent  l'un  &  l'autre  fortement  .atta- 

chez aux  Rochers  &  au  fond  de  la  Mer  ,  com- 
me l'Awabi. 

Les  Tannisis  font  les  Limaçons  communs 
de  Terre,  ils  font  noirs  ,  ils  cherchent  leur, 
nourriture  dans  la  bourbe  c!es  Champs  de  Ris  ; 
ils  ont  la  bouche  fermée,  &  une  couverture 

obiongue  &  prefque  pierreufe.  Le  Bai  eft.  un 
Limaçon  dans  une  Coquille  blanche  ,  obion- 

gue &  turbinée.  Le  Ras  ou  Miva  en  eft  un 
autre  de  la  même  efpéce ,  mais  noir  ,  &  plus 

fetit.  On  les  trouve  l'un  &  l'autre  fur  le  ri- 
vage en  baffe  marée.  Le  Kabuto  eft  un  Uni- 

valve  petit  ,  oval  &  turbiné,  lï  y  en  a  un 
autre  plus  petit  encore  ,  qui  eft  turbiné  ,  ôc 

qu'on  nomme  Suc  ai.     i 

CHAPITRE    XXV. 

De  la  fertilité  du  Japon  ;  des  Plantes  , 

&  de  l *  Agriculture. 

Çh.  XXV.  C*\  Uand  le  Japon  ne  renfenneroit  pas Kjl  dans  fon  fera  les  Métaux  les  plus  pré- 

deux  ,  il  n'en  feroit  pas  moins  un  des  plus 
riches  Pays  du  Monde  ,  s'il  eft  vrai  que  la 
bonté  du  climat ,  la  fertilité  de  la  Terre  par 

l'induftrieufe  activité  des  Habitants  d'un  Pays, 
lont  fes  véritables  Richeiles.  Je  ne  fçai  mê- 

me fi  l'Antique  fobricté  des  Japonnois  ,  8c  le 

mépris,  qu'ils  faifeient  de  l'Or&  de  l'Argent, 
loifqu'ils  les  polfédoient  fans  le  fçavdir  ,  nO 

4;>>  rendoit  pas  plus  heureux,  que  n'ont  fait" 

m 
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tes  découvertes.  Une  plus  grande  opulence  ne 

fert  qu'à  multiplier  nos  beioins,  <5:  qu'à  irri-  q  XXV ter  une  cupidité  ,  que  tous  les  Tréfors  du 

Monde  ne  peuvent  all'ouvir  :  Il  faut  pourtant 
avo'ûer  à  la  louange  de  ces  Infulaires ,  qu'ils 
ont  fçû  mettre  un  frein  à  leurs  défîrs,  'qu'ils 
font  devenus  plus  riches  ,  fans  ceffer  d'être 
laborieux  ,  &  que  s'ils  ne  font  pas  aujourd'hui 
aiiill  fobres  que  leurs  Ancêtres ,  ils  le  font  en- 

core plus  qu'aucune  Nation  policée,  que  nous 
connoillions.  En  un  mot  ,  l'Etat  ,  ainfi  que 
je  l'ai  remarqué  ailleurs,  a  augmenté  fes  ri- 
cheifes ,  mais  le  Peuple  a  çonfervç  fa  pauvre- 

té ,  &  ce  qu'il  y  a  de  merveilleux ,  c'efr.  que la  vue  des  unes  ne  lui  a  rien  fait  perdre  de 

fon  eftime  pour  l'autre. 
Rien  n'a  peut-être  contribué  davantage  à 

produire  un  effet  h  avantageux  ,  que  la  né- 
ceinte,  où  les  Japonnois,  réduits  à  eux  feuls, 
&  fins  aucun  Commerce  au  dehors  ,  pen- 

dant plus  de  deux  mille  ans,  fe  font  trouvés 

de  ne  fe  devoir  qu'à  eux-mêmes  tout  ce  dont 
ils  avoient  befoin  pour  la  vie.  Car  on  conçoit 

aifement  qu'un  Peuple  exn  ornement  nom- 
breux ,  qui  habitoit  un  Pays  allez  peu  fertile 

de  fon  propre  fond ,  &  qui  n'a  jamais  pu  com- 
prendre ,  ni  goûter  qu'il  dût  dépendre  de  {es 

Voifins  pour  avoir  le  néceilaire,  a  dû  cher- 
cher dans  fon  industrie  &  dans  fon  travail 

de  quoi  fuppléer  à  ce  que  la  Nature  lui  avoic 

icfufc.  Aulfi  a-t-il  pouiîé  l'Agriculture  plus 
loin  qu'aucun  autre  ,  &  il  a  par  ce  moyen 
fait  naître  l'abondance  du  fein  de  la  ftérnité  j 

Jiu  lieu  qu'on  voit  tous  les  jours  des  Terres 
-favorïce;  de  tous  les  Don;  de  la  Naturje  , 

fburiiir  à  peine  de  quoi  fubfifter  a  ceux  ,  qui 
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??5  les  ont  reçues  en  panade;  ceft  que  l'Auteur 
Çh.  XXVd  de  I  Univers  a  condamné  tous  les  Hommes 

aa  travail ,  que  la  peine  attachée  à  ceux,  qu$ 
veuleut  fecolicr  ce  joug,  eft  une  indigence 

forcée ,  &  que  ce  n'eit  pas  tant  la  Rofée  du 
Ciel  ,  que  là  lueur  du  Front  ,  qui  donne  la 
véritable  fécondité  aux  Campagnes. 

C'eft  ainiî  qu'au  Japon  ,  non-feulement  1* 
plat  Pays  ,  qu'on  n'employé  prefque  jamai* 
en  pâturage;  ,  mais  les  Montagnes  mêmes 
les  plus  hautes ,  produifènt  du  Bled  ,  du  Ris , 

des  Légumes ,  &  une  infinité  d'Herbes  nour- rillantes  &  médicinales.  Les  Terres  balles  8t 
unies  fe  labourent  avec  des  Bœufs ,  on  fe  fert 

des  Hommes  pour  èuîtivéî  les  lieux  dé  diffi- 
cile accès  ,  &  tout  eft  fumé  &  façonné  avec 

un  loin  &  un  Art  infini.  Il  ne  manque  à 
ces  Infuîairts  ,  pour  raifonner  conféquem- 
ment,  &  pour  entrer  tout-à-faic  d?.ns  les  vues 

du  Créateur  ,  que  d'avoir  annobli  l'Artifan, 
après  avoir  bien  conçu  la  néceffité  de  l'Art, 
&  l'avoir  porté  à  une  fi  grande  perfection. 
Mais  là,  comme  par-tout  ailleurs,  ou  a  pla- 

cé la  Noblefîe  ,  non  dans  ce  qui  elt  utile  , 
mais  dans  ce  qui  flatte  ,  &  dans  ce  qui  fert 

les  paflîons.  Celle  des  Japonnois  efè  l'Efprit 
de  domination  5  on  né  parvient  chez  eux  aux 
diftindrions  &  aux  Honneurs,  que  par  la  po- 

litique &  les  armes  :  comme  s'il  étoit  reçu 
parmi  les  Hommes  ,  que  pour  s'élever  au- 
de/Tus  des  autres1,  il  faut  être  le  Fléan  du 
jçenre  Humain  ,  en  fuivant  les  Régies  d'une 
folle  Ambition,  Si  d'une faulie  Snge/iè. 

Les  Japonnois  donnent  à  fèufs  Tèrrt  s  poui 
Delà  culture  jes  renfce  ferri|GS  Une  façon  aiièz  fingblië-L- tte  la  Terre,  et  .  .       '  >.      ,  ,  p 

«jel^  diltulu-  re*    ̂ s  ont  toujours  pour  cela  de  grands  anus 
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de  fiente  ,    &  de  tentes  fortes  de  falerez  ,    à  ~  ——--'"■-? 

■     ils  joignent  de  vieilles  nippes,  qu'ils  brîi-  Ch.  XXV. 
lent  -     ils    y  cir-pioyent  même   des  Coquilles 
d  Huîtres  .   &  ce  naéiangô  produit  un  excel-  fl0,n  (,c  Ia  Kfr i  •  -     m      r>  coke, 
lent   engrais.    Avant  que  deniemencer   une 
Terre,  Us  la  rmefuïent,  &  la  même  choie  le 

fait ,  lorfquele  'ans  de  la  Moiiîbn  approche  : 
enfuite  ils  fupputent  ce  que  la  Récolte  rap- 

portera. Leurs  conjectures  lont  pour  1'or- 
dmaire  d'une  juik-ilb  furprenante  ,  Se  par-là 
les  Seigneurs  ne  font  point  expo&z  a  être 
trompez  par  leurs  Fermiers.  Les  Propriétai- 

res ont  iîx  dixièmes  de  tous  Les  Fruits  de 

leurs  Terres  ,  les  quatre  autres  font  pour  les 
Fermiers.  Ceux  qui  font  valoir  les  Terres  du 
Domaine  ,  ne  donnent  que  quatre  dixièmes 

aux-  Intendants  de  l'Iîmpereur ,  let  deux  au- 
tres leur  appartiennent.  Si  quelqu'un  défri- 
che une  Terre  „  oui  n'eft  point  à  lui  ,  il  en 

reçoit  toute  ia  Récolte  le-,  deux  ou  trois  pre- 
mières Années  ;  mais  dans  les  Baux  on  a 

égard  à  la  bonne  ,  eu  à  la  mauvaife  qualité 
du  Terroir ,  3:  il  eft  ordonné  par  une  Loi , 

que  lî  quelqu'un  laitle  palier  une  Année  fans 
cultiver  fa  Terre ,  il  en  perd  la  propriété. 

Les  Taponnois  cultivent  fur-tout  ce  qu'ils       n-s     ciaq 
lieni   les   cinq  Fruits  de  la  Terre,  &  qui  Fruits  de    1* 

pendant  plufieurs  Siècles  ont  fait  prefque  les     urc* 
îèuls    Aliments   du   Pays  ;   la  Religion  y  dé- 

fendant l'ufage  de  la  Viande  :   mais  (oit  dif- 
penfè  .  foit  relâchement ,  cett  :  Régie  n'eft  pas 
aujourd'hui   fort    exactement   oblervée.     Les 
cinq  Fruits  ,  dont  je  viens  de  parler,  font  le 

Ris,  l'Orée,  le  Froment  ,  &  deux  fortes  de 

lèves.   Le  Ris  du  Japon  ,  fur-tout  celui  d'une 
cçwaine  efpéce  ,  qui  eft  la  plus  commune  , 
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mmmmammai  particulièrement:  dans  les  Provinces  SSœpten 

'-       monnaies  ,  l'emporte  beaucoup  Air  cejluii  de* 
Ch.  XXV.  Indes  5  il  eft  blanc  comme  la  Neige  .,  &  li 

nourrilfant,  que  les  Enangers  ,  qui  n'y  (ont 
pas  faits,  en  doivent  ufer  fort  modéra'. mcnr. 

Toute  la  préparation  qu'on  y  apporte  .,  c'cil 
de  le  faire  bien  bouillir ,  Se  on  s'en  fertt  dans 
les  Repas ,  comme  nous  faifons  du  Paim.  Ce 
qui  en  refte  au-delà  du  néceifaire  pour  la  pro- 
vifion  annuelle,  eft  employé  à  faire  un.e  Bicr- 

ie  ,  qu'on  appelle  Sacki.  Le  Ris  fe  ferme  dans 
la  Saifon  des  pluyes ,  Se  ce  font  les  Femmes  , 
qui  s'occupent  à  ce  travail. 

On  féme  le  Ris  dans  tous  les  Terreins,  où 
il  en  peut  venir ,  &  qui  ne  font  pas  néceffai- 
ïement  employés  à  autre  chofe.  Les  Terres 
les  plus  propres  pour  cette  femence,  font  cel- 

les ,  qui  font  balles  &  plates ,  Se  difpofees  de 
manière  ,  qu'on  puifle  les  percer  de  Canaux  , 
pour  y  porter  l'Eau  de  toutes  parts.  La  Pro- 

vince de  JFigen  eft  une  des  plus  fertiles  en 
Ris ,  Se  nulle  autre  part  il  n'eft  plus  excellent. 
Auih  les  Campagnes  y  font-elles  toutes  cou- 

pées par  des  Canaux,  tirez  des  Rivières  ,  Se 
par  le  moyen  des  Eclufes  on  les  innonde  en- 

tièrement quand  on  veut. 

Le  grand  ufage  de  L'Orge  eft  pour  la  nour- 
*  riture  des  Chevaux  Se  du  Bétail  5  on  ne  laifle 
pas  de  (e  fervir  quelquefois  de  fa  Farine  dans 
les  aprêts  des  Viandes,  &  d'en  faire  des  Gâ- 

teaux :  les  Pauvres  mômes  en  font  du  Pain. 

Il  croît  dans  le  Pays  uneefpéce  d'Orge ,  dont 
les  Epis ,  quand  ils  font  m£rs ,  font  de  cou- 

leur de  Pourpre  j  c'eft  un  pur  Ornement  pour 
les  Campagnes,  car  ce  grain  n'eft  bon  à  rien  : 
4e  Froment  n'eft  pas  fi  eftuné  dans  ces  Ifles , 

De  l'Orge 
du  Froment 
desfévcj. 
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<fc  otn  L'y  donne  prévue  pour  rien  ;  on  en  fait 
néanmoins  de  petits  Gâ  eaux  ,  &  des  Vermi-  qh>  XXV. 
célliis  ,  comme  en  Sicile.  Des  deux  efpéces  de 

Fèves,  dont  j'ai  parlé,  les  unes  font  grollès, 
comune  des  Pois  de  Turquie,  &  croillènt  de 
la  même  manière  que  les  Lupins.   On  fait  de 
leur  Farine  une  bouillie  qui  fèrt  pour  les  fauf- 
ïês,    au  lieu  du  Beurre,  que  les  Japonnois  ne 
con  noilTent  point ,  &  une  forte  de  ragoût ,  que 

l'on  mange  au  commencement  du  Repas ,  pour 
fe  mettre  en  appétit.  Ils  le  nomment  Soeju  > 
ou  Embamma. ,  ce  Légume  cft  après  le  Ris  le 

plus  eftimé  ,  &  on  l'appelle  Fève-Daïd.   L'au- 
tre efpéce  ,  nommée  Fêue-So  ,   croît  auffi  à  la 

manière  dç.a  Lupins  ;  elle  eft  blanche,  &  fa 
Figure  approche  allez  de  la  Lentille  ,    ou  du 
Cajan  des  Indes.    On  fait  des  Gâteaux  de  fa 
Farine  cuite  avec  du  fucre.   Le  Millet,  &  plu- 

sieurs autres  grains  connus  parmi  nous  ,  en- 
trent aulli  dans  la  nourriture  des  Japonnois, 

&  les  Pauvres  joignent  à  tout  cela  un  peu  de 
Poiflbn  fec  -,  les  Perlbnnes  aifées  y  ajoutent  le 
Gibier,  qui  ne  coûte  prefque  rien,  n'y  ayant 
guéres  de  Pays  au  Monde  ,  où  il  s'en  trouve 
en  fî  grande  abondance ,  &  de  plus  d'efpéces différentes. 

Les  Japonnois  cultivent  le  Chanvre  &  le 

Cotton  ,  autant  qu'ils  peuvent  fe  ménager 
pour  cela  de  Terrein  ,  fans  préjudice  des 

Plantes,  qu'ils  jugent  plus  néceflâires , ou  plus utiles  -.  mais  on  trouve  dans  toutes  leurs  Ifles 
un  Chanvre  Sauvage  ,  dont  on  fait  plufieurs 
Etoffés,  &  quelques-unes  même  allez  fines. 
La  femence  de  plufieurs  Plantes  fournit  aufîi 

des  Huiles  ,  qui  font  propres  à  bien  des  cho- 
(cs,  tant  dans  la  Médecine,  que  dans  les  ufa* 

Tome  I.  P 
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ges  Domeltiques.    La  plus  eftimée  de  toutes 

ÇH.   XXV.  e  t"e  du  Kiri  ,  donc  nous  donnerons  ailleurs la  Defcription. 

Goi  pSrti-      L*  PlûPart  de  nos  Herbes  potagères-  Se  de 
eu  ier  des  J.i-  nos  Racines   croiiïent   par-tout  ;    les  autres  y ponnois  pour  viendroient  fans  peine  5    les  Portugais  u  ; 
Uurnournu,  avoient  femées  avec  fuccès ,  &  les  Hdlandci le  font  encore  tous  les  jours  dans  leur  peri-c 

lue  de  Defima.    Il  y  en  a  auflî  une  infinité 
d  autres  ,   qui  font  propres  au  Pays  ,  Se  que nous  ne  connoifïbns  pas  :  les  Forêts  ,  les  Mon- 
tagnes  ,  les  lieux  les  plus  ftériles  ,  les  Riva- 

ges mêmes  de  la  Mer  en  font  couverts  :  quel- 
ques-unes font  venimeufes ,  &  les  imprudents 

y  font  quelquefois  attrapez  }  mais  elles  ne  font 
pas  tout-a-fait  inutiles  ,  on  a  trouvé  le  fecrep 
de  leur  ôter  leurs  qualitez  malfaifantes  ,  & 
de  les  employer  pour  la  nourriture  ,  &  même 
pour  les  délices  de  la  vie.  On  ne  fçait  au  Ja- 

pon ce  que  c'efb,  que  d'avoir  des  Balles-Cours 
ni  de  nourrir  aucune  forte  d'Animaux  pour  [es manger.  Les  Bœufs  ne  font  que  pour  lelabou. 
rage  ,  les  Chevaux  pour  les  Voyages  &  pour  la 
Guerre-  le  refte  eft  dans  les  Bois',   ju/qu'aux Poules  &  aux  Cochons  ,   dont  on  ne  niante 
jamais.   D'ailleurs  ces  Peuples  laiffent  aflèz  ce 
qu'ils  mangent  dans  leur  état  naturel.  Le  Vi- naigre, le  Beurre,  le  Laitage,  le  Safran,  & 
Jes  Epiceries ,  ne  leur  font  point  connus ,  ou 
ne  font  point  de  leur  goût.   Les  Gens  de  Qua- 

lité ,  fur-tout  ceux ,  qui  font  de  la  Se&e  des 
Philofophes ,  &  ceux,  qui  ne  reconnoiflènt  les. 
Dieux  que  pour  l'Exemple ,  &  pour  ne  fe  pas iingulanfer  ,  mangent  de  tout  ■  &  font  ban- 

ne chère  à  leur  façon  :    quoiqu'en  général  il foit  vrai   de  dire  que  la  Nation  goûte  allez 
peuleplaifir  de  la  Table, 

s 

3 
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CHAPITRE     XXVI. 

De  quelques  efpeces  de  Mûrier  ,  dont  les 

Japonnois  font  Leur  Papier  ,  &  de 

la  manière  dont  il  fe  fait. 
Ch.  XXVI. 

Du  Mùriee 
ordinaire. 

LE  Mûrier ,  fi  on  en  croit  Kccmpfer ,  tient 

fans  contredit  le  premier  rang  parmi  les 

Arbres  du  Japon.  A  la  vérité ,  fon  Fruit  qui 
eft  noir  &  blanc  ,  eft  allez  infipide ,  mais  ce 

défaut  eft  abondamment  récompenfé  par  l'a- 

vantage ,  qu'on  tire  de  fes  feuilles ,  qui  font 
la  nourriture  ordinaire  des  Vers  a  Soye.  Il 

croît  dans  la  plupart  des  Provinces  du  Japon  , 
mais  fur-tout  dans  celles  du  Nord  ,  où  plu- 

fieurs  Villes  &  Villages  ne  fubfiftent ,  que  par 

le  moyen  des  Manufactures  d'Etoffes  de  Soye, 

quoique  la  Soye  qu'on  y  employé  ,  ̂   ne  foie 
pas  d'une  grande  fîneffe.  Auflî  paroit-il  que 
les  Japonnois  nom  guéres  eu  en  vue  dans 

le  Commerce  Etranger  ,  que  les  Soyes  de  la 

Chine  ,  &  de  quelques  endroits  des  Indes  , 

qui  font  beaucoup  plus  fines  que  les  leurs  , 
&  dont  les  Exilez  de  Fatfifio  font  leurs  belles 

Etoffes.         " 
Les  Japonnois  ont   une   autre   efpéce   de    Du  K.id/î,ou 

Mûrier  ,   dont  ils   ne  tirent  pas  un  moindre  Ar^r=  à\i  Pa- 

avantage,  c'eft  le  Kadsi  ou  Arbre  du  Papier.  Pier* 
Quoique  cet  Arbre  croifle  naturellement  dans 

les  Champs ,  on  le  tranfplante ,  &  on  le  cul- 
tive avec  foin  :  il  croît  avec  une  vîteile  fur- 

prenante  ,  &  fes  Branches  s'étendent  fort  loin, 

Pij 
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Il  produit  une  très-grande  quantité  d'ccor- 

Ch  XXVI  Ces^  ̂ onton  **"  du  i)aPier5  des  Cordes,  des 
'  Mèches ,  des  Etoffes  ,  du  Drap  ,  &  plufieurs 
autres  ehofes.  Nous  ne  nous  arrêterons  qu'à 
ce  qui  regarde  le  Papier  ,  dont  on  fera  fans 
doute  bien-aife  de  voir  ici  la  Fabrique. 

, .    .        ,        Après  la  chute  des  feuilles  ,   c  ett-à-dire  « 
Manière   de  *.  \    _,         .  .'  * 

fjULlci'apicr- vers  *e  moIS  "e  Décembre,   les  rejetto.ns  de 

l'Année  ,  qui  font  fort  gros ,  fe  coupent  de  la 
longueur  de  trois  pieds  au  moins:  on  les  met 
en   pacquet  ,  &  on  les  fait   bouillir  dans  de 

l'eau  ,   où  l'on  jette  des  Cendres.    S'ils  font 
trop  vieux  coupez,  &  qu'ils  fe  foient  féchez  , 
on   les  laifle  tremper   pendant  vingt -quatre 
heures ,  avant  que  de  les  faire  ainfi  léciver. 
Les  pacquets  doivent  être  fort  ferrez ,  &  quand 
on  les  a  mis  dans  la  Chaudière ,  il  faut  avoir 
foin   de  la  bien  couvrir.    On   les  y  fait  en- 

fuite  bouillir  jufqu'à  ce  que  les  bâtons  huilent 
voir  un  demi  pouce  de  Bois  dépouillé  de  leur 

ccorce.    Alors  on  les   tire  de  l'Eau  ,    on  les 
lailîe  refroidir  à  l'Air  ,    puis  on  les  fend  de 
long  ,   on  les  dépouille  entièrement  de  leur 

ccorce  ,  &  on  jette  ce  qui  n'elt  bon  à  rien.  On 
fait  enfui  te  fécher  l'écorce  ,  on  la  nettoyé  ,  & 
on  la  laifle  tremper  dans  l'Eaw  pendant  trois 
ou  quatre  heures.   Dès  qu'elle  ell  fuffiTamment Tamollie,  on  en  racle  avec  un  couteau  la  fur- 

face  ,  &  l'on  féparé  en  même-tems  l'écorce, 
qui  a  une  Année,  de  celle,   qui  elt  plus  jeune 
&  plus  mince.  .Les  premières  donnent  le  meil- 

leur Papier  .  les  fécondes  en  font  un  ,  qui  eft 

noirâtre  ,   &  qui  n'eft  pas  mauvais.    S'il  y  a de  la  vieille  écorce  mêlée  avec  le  refte  ,   on 
Ja  met  à  part  ,   pour  un  papier  plus  grofliejr 
rjue  les  deux  autres, 
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lorfque  toutes  ces  écorces  on:  été  bien  net-  — 

tôyées  de  nouveau,  on  les  fait  encore  bo'ùil-  Ch.XXVI^ 
lir  dans  la  Cuve  ,  mais  on  y  met  moins  de 
Cendres  que  la  première  fois,  &  tout  le  tems 

qu'elles  font  fur  le  Feu  ,  on  les  remue  avec 
un  Rofèau  ,  en  verfant  de  tems  en  te.ns  de 
nouvelle  leflîve  ,  mais  autant  précifément  , 

qu'il  eft  nécellaire  ,  pour  arrêter  la  trop  gran- 
de évaporation  ,  &:  pour  fuppléer  à  ce  qui  s'effc 

coniumé.  Il  faux  continuer  cette  opération, 

jufqu'à  ce  que  la  matière  devienne  fi  déliée, 
qu'étant  légèrement  touchée  du  bout  du  doigt, 
elle  fe  dilfoive  &  fe  fépare  comme  de  la  bour- 

re ,  ou  comme  un  amas  de  fibres.  Au  refte  , 
la  leflîve,  dont  on  fe  fertici,  fe  fait  de  cette 
manière.  On  met  deux  Pièces  de  Bois  en 
croix  fur  une  Cuve  ;  on  les  couvre  de  paille , 
fur  laquelle  on  répand  de  la  Cendre  mouil- 

lée, puis  on  verife  deifus  de  l'Eau"  bouillante', 
qui  à  mefure  qm'elle  palle  au  travers  de  1-4 
paille  pour  combler  dans  la  Cuve  ,  s'imbibe 
des  parties  faillites  de  la  Cendre  ,  &  fait  11 

leflîve,  dont  il  s'.'agir. 
On  lave  encore  les  écorces ,  après  qu'elles 

ont  bouilli  une  tèconde  fois  ,  nuis  il  faut  y 
apporter  une  grande  attention:  eu  11  elles  ne 

font  pas  allez  lavées  ,  elles  ne  feront  qu'un 
Papier  groflîer  ;  fi  elles  le^  font  trop  ,  le  Pa- 
}>ier  fera  fin  &  blanc  ,  mais  il  boira.  Pour 

'ordinaire  c'eft  dans  la  Rivière,  qu'on  les  la- 
ve ,  &  on  les  y  trempe  dans  une  efpéce  de 

van  ou  de  crible  ,  &  tandis  qu'elles  y  font, 

on  les  remue  avec  la  Main  ,  jufqu'à  ce  qu'el- les foient  déliées  à  la  conwtancê  de  la  laiie, 

ou  d'un  duvet  fort  doux.  Mais  pour  faire  le 
Pâmer  le  plus  fin  ,   on  les  lave  une  troifierrrs 

P  i; 
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fois ,  eu  plutôt  on  les  biffe  tremper  envelop- 

Ch.XXVI.  P^es  dans  un  l>nge«  Cn  a  loin  aulïi  dénoter 
les  nctuds  &  la  bourre  ,  auffi-bien  que  toutes 

les  parties  hétérogènes  ,  qui  pourroient  s'y 
être  gliilées  ,  &  on  les  met  à  part  avec  les 
écorces  les  plus  groflieres  ,  pour  le  mauvais 

Papitr.  Ainfi  rien  n'eft  ptidu  dans  cette  fa- 
brique. 

La  Matière  étant  lavée  ,  autant  qu'on  le  ju- 
ge a  propos ,  elle  eft  pofée  fur  une  Table  de 

beis  uni  &  épais,  puis  deux  ou  trois  Perfon- 

nes  la  battent  avec  des  Bâtons  ,  ju/qu'à  ce 
qu'on  l'ait  rendue  aufli  fine  ,  qu'on  la  veut 
avoir  ;  en  cet  état  elle  eft  comme  du  Papier, 

qui,  a  force  d'être  trempé,  n'a  prefque  plus de  conliftance.  Enfuite  on  la  met  dans  une 

Cuve  avec  l'infulion  glaireufê  &  gluante  de 
Ris,  &  celle  de  la  Racine  d'un  petit  Arbrif- 
feau  appelle  Oreni,  qui  a  les  mêmes  quali- 
tez:  le  tout  eft  remué  avec  un  Rofeau  bien 

net  &  fort  délié  ,  jufqu'à  ce  que  la  Matière 
foie  parfaitement  imbibée  de  ces  infufions. 
Cela  fe  fait  mieux  dans  une  Cuve  étroite  , 

d'où  cette  cempofition  eft  tranlvafée  dans  une 
plus  grande  ,  allez  lèmblable  à  celles  ,  dont 
on  le  lert  dans  nos  Manufactures  de  Papier. 
On  tire  de  cette  féconde  Cuve  les  feuilles  une 

à  une  dans  des  Moules  de  jonc  ,  &  pour  les 

faiie  fécher  apropô*s,  on  les  met  en  pile  fur 
une  Table  couverte  d'une  double  Natte  ,  &: 
l'on  infère  entre  chaque  feuille  un  Rofeau , 
qui  avance  par  les  deux  bouts,  &  qui  fert  à 
les  foulever  les  unes  après  les  autres  ,  quand 

il  eft  tems.  Chaque  pile  eft  couverte  d'un  ais 
fort  mince  ,  de  la  grandeur  &  de  la  figure 

des  feuilles  de  Papier ,  &  l'on  met  delTus  des 
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poids  allez  légers  ,  de  peur  que  les  feuilles  » 
encore  humides  Se  fraîches  ,  ne  fe  preflènt  Ch.  XXVL 

trop  l'une  contre  l'autre  :  puis  on  en  ajoute 
de  plus  pefants ,  pour  exprimer  toute  l'Eau  , dont  elles  font  imbibées.  Le  jour  fuivant  drt 
levé  les  Feuilles  une  à  une  avec  le  Rofeau  ,  qui 
les  féparoit ,  &  avec  la  paume  de  la  main  on 
les  jette  fur  des  Planches  longues  &  rabo- 
reufes ,  faites  exprès  pour  cet  ufage  ,  &  elles 

s'y  tiennent  aifément ,  à  caufe  d'un  peu  d'hu- 
midité ,  qui  leur  refte  encore.  On  les  expofe 

enfuite  au  Soleil ,  &  lorfqu'elles  font  entière- 
ment feches,  on  les  met  en  monceaux,  on  les 

rogne  tout  autour,  &  il  ne  leur  manque  plus 
lien ,  pour  être  dans  leur  perfection. 

La  couleur  blanche  de  ce  Papier  lui  vient 

de  l'infuiion  de  Ris ,  &  fa  confiftance  ,  d'une 
certaine  glaire  vifqueufe  ,  qui  fe  trouve  dans 
cette  même  infufion ,  &  dans  celle  de  la  ra- 

cine d'Oreni.  L'infufion  de  Ris  fe  fait  dans 
«n  Pot  de  Terre  non  vernifle ,  où  l'on  met 
d'abord  tremper  les  grains  de  Ris  dans  l'eau } 
on  agite  enfui  te  le  Pot,  d'abord  doucement, 
puis  plus  fortement  par  dégrez  :  à  la  fin  on 

y  verfe  de  l'eau  fraîche  ,  &  le  tout  eft  paffé  au 
travers  d'un  Linge.  Ce  qui  demeure  dans  le 
Linge  ,  après  qu'on  l'a  lailîc  bien  écouler  ,  eft 
remis  dans  le  Pot  ,  où  l'on  recommence  la 

même  façon  ,  &  cela  fe  répète  ,  tant  qu'il 
refte  quelque  vifcoiïté  dans  le  Ris.  Le  Ris  du 

Japon  eft  d'autant  meilleur  pour  cet  ufage  , 
qu'il  eft  le  plus  blanc  ,  &  le  plus  gras  ,  qui 
croiiïèdans  toute  l'Afie.  L'infuiion  delà  racine 

d'Oreni  ,  qui  doit  être  jointe  avec  celle  de 
Ris ,  a  auflî  fa  façon  particulière  ;  la  voici.  La 
Jacme  coupée  en  petits  morceaux  ,  &  pilée  r 

Piv 
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t(t  jetcée  dans  l'eau  fraîche  ,  ou  en  une  nuit 

yvvt  e^'e  devient  glaireufe  ,  &  propre  à  l'ufage  , 
*  dont  il  eft  qucftion  ,  après  quoi  on  la  palfe 
dans  un  Linge.  Mais  il  eft  à  oblèrver  que  les 
différentes  Saifonsde  l'Année  demandent  une 
différente  quantité  de  cette  infufion.  Par 
exemple,  en  Eté  il  en  faut  davantage  ,  parce 
que  la  chaleur  diifout  cette  efpece  de  colle  ,  & 

la  rend  plus  fluide:  d'ailleurs  une  trop  grande 
quantité  de  cette  liqueur  rendroit  le  Papier 
trop  mince  ,  &  trop  peu  le  rendroit  trop  épais  , 

inégal ,  &  fec.  Des  les  premières  Feuilles  qu'où 
levé ,  on  s'apperçoit  du  défaut  ,  s'il  y  en  a  , 
mais  il  n'eft  plus  tems  d'y  remédier.  Au  lieu 
de  la  racine  d'Oreni,  laquelle  eft  fou  vent  très- 
rare  ,  furtout  au  commencement  de  l'Eté  , 
les  Papetiers  fe  fervent  d'un  Arbriileau  ram- 

pant ,  nommé  Sane-Kadsura  ,  dont  les 
Feuilles  rendent  une  forte  de  Glue  allez  fem- 

blable  à  celle  de  la  racine  d'Oreni;  mais  l'in- 

fufîon  n'en  efl:  pas  tout-à-fait  fi  bonne. 
II  efl:   bon   de  remarquer  encore     que   les 

deux  Nattes ,  fur  lefquels  les  Feuilles  de  Pa- 
pier ,  fraîchement  levées  de  leurs  Moules  ,  font 

pofées  en   pile  ,  doivent   être    différemment 
faites.  Il  faut  que  celle  de  delfous  foit  plus 

épaiife   &  plus  groffiere  ,  &    celle    de  deffus 
plus  claire  ,  &  faite  de  Joncs  plus  minces.  La 
raifon    pourquoi  elles    ne  doivent  pas  être  fi 

ferrées,  c'eft  pour  laiifer  un  pallage    libre  à 

l'Eau,&  on  pre.idles joncs  plus  minces,afin  qu'ils 
ne  fâllènt  aucune  imprcffion  fur  le  Papier.  On 
fait  aufîl  une  forte  de  gros  Papier  ,  dont  on  fe 
fert  communément  pour  les  Enveloppes ,   de 

l'écorce  d'un  Arbriileau  appelle  Kadse-Kad- 

&vra  ,  &  on  y  garde  à  peu  près  la  mêmem.€-i> 
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triode.  On  vend  à  Syriga  ,  Ville  de  la  Pro- 
vince de  Surunga  ,  une  efpece  de  Papier  épais  Ch.XXVLj. 

&  fort  ,  très  -  proprement  peint  ,  &  plié  en 

Feuilles  lï  grandes ,  qu'une  feule  fuffiroit  pour 
£aire  un  Habit.  D'ailleurs  ce  Papier  reflem-- 
ble  tellement  à  une  Etoffe  de  Lame ,  qu'on 
s'y  pourroit  méprendre.  En  général  tout 
le  Papier  du  Japon  efl:  fi  fort ,  qu'il  n'en  efl:1 
aucun  ,  dont  on  ne  puilfe  faire  de  la  Corde. 

Pour  rendre  cette  Defcription  complette  y 
il  y  faut  ajouter  celle  des  Plantes  ,  dont  or»- 
fait  le  Papier. 

Le  Kadsi  ou  Kaadsi  eft  un  Figuier  que' 
Kccmpfer  définit  Papyrus  fruclumori  celfœt 
five  Morus  fativa  foliis  unie  ce,  mortuct  corticé 

Papjriferâ.  D'une  racine  forte ,  branchuc  SC 
ligneulè  s'élève  un  Tronc  droit  ,  épais ,  uni , 
fort  branchu  ,  couvert  d'une  écorce  de  cou-V 
leur  de  Châtaigne  ,  grolfe ,  ferme  &  vifqueu- 
fè ,  inégale  en  dehors  ,  &  polie  en  dedans  , 
où  elle  tient  au  bois  ,  qui  eft  mou  Se  caflant  y 

plein  d'une  Moelle  grande  &  humide.  Le$- 
Branches  Se  les  Rejetton?  font  fort  gros,couw 

verts  d'un  petit  Duvet  ,  ou  Laine  verte,  qui 
tire  fur  le  pourpre  brun.  Ils  font  cannelez, 

jufqu'à  ce  que  la  Moelle  croiffe  ;  &  féchent-, 
dès  qu'ils  font  coupez.  Les  Rejettons  font  en- 

tourez irrégulièrement  de  Feuilles  à  cinq  oit 

fix  pouces  de  difta-nca  l'une  de  l'autre  ,  quel- 
quefois davantage  :  elles  tiennent  à  des  pédi- 

cules minces  Se  velus  ,  de  deux  pouces  de 

long,  de  là  groffêur  d'une  Paille  ,  Se  d'uni 
couleur  tirant  fur  le  pourpre  brun.  Les  Feuil- 

les différent  beaucoup  en  figure  Se  en  gran». 
deur  :  elles  font  divifées  quelquefois  en  troi* ., 
4  autres  fois  en  cinc^  lobes  dentez  comraieiuie 
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-  Scie  ;  étroits  ,  d'une  profondeur  inégale  ,  & Ch.  XXVI.  inégalement  divifez.  Ces  Feuilles  reflêmblent 
en  fubftance  figure,  &  grandeur  à  celles  de 
VUrtica  mortua ,  étant  plates  ,  minces  ,  un 
peu  raboteurs  ,  d'un  verd  obfcur  d'un  côté 
&  d'un  verd  blanchâtre  de  l'autre  ;  elles  fe  fel 
chent ,  dès  qu'elles  font  .arrachées  ,  aufll-bien 
que  toutes  les  autres  parties  de  l'Arbre.  Un 
nerf  unique  ,  qui  laiile  un  grand  fillon  du 
côté  oppofé ,  s'étend  depuis  la  bafe  de  la  Fe'ùille 
jufq  u'a  la  pointe,  d'où  partent  pluheurs  petites- 
veines  quaiî  parallèles,  qui  en  poullcnt d'au- 

tres plus  plus  petites  tournées  vers  les  bords 
des  Feuilles  ,  &  fe  recourbent  vers  elles-mê- 

mes. Les  fruits  viennent  en  Juin  &  en  Juillet 
des  aiilelles  des  Feuilles  aux  extrémirez  des 
Rejettons  :  ils  tiennent  à  des  Queues  courtes 
&  rondes  r  &  font  un  peu  plus  gros  qu'un  pois  r 
entourez  de  poils  pourprez:  i|s  font  composez 
de  Pépins  verdâtres  au  commencement  ,  & 
qui  en  mûrillant  tournent  fur  le  pourpre  brun  r 
ce  Fruic  eft  plein  d'un  Jus  doueâtre.  On  cul- 

tive l'Arbre  fur  les  Collines  &  fur  les  Mon- 
tagnes ;  les  jeunes  Rejettons  de  deux  pieds  de 

long  font  coupez  &  plantez  à  une  médiocre 
diftance  vers  le  dixième  mois  ;  ils  prennent 
d'abord  racine  ,  &  leur  extrémité  fupérieure 
féchant  bien-tôt  ,  ils  pouffent  plufieurs  Jets  ,. 
qui  peuvent  être  coupez  vers  la  fin  de  l'An- 

née ,  lorfqu'ils  font  parvenus  à  la  longueur 
d'une  bralîe  &  demie  ,  &  à  la  groiïeur  d» 
bras  d'un  Homme  médiocre. 
On  trouve  auffi  fur  les  Montagnes  un  Ka adsi 

fauvage  ,  mais  qui  n'efl  bon  à  rien.  Il  y  a 
bien  de  l'apparence  que  c'eft  ce  même  Ar- 
ferilleau  ,  que  Kœmpfer  appelle    Kadsi  oiï 
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*ago-Kadsi*a  ;  le  faux  Arbre  à  Papier.  Il   = 

le  définit  Papyrus   prccumbens    lattefcens  ,  CH.XXVii 

folio  longe  lancezto  ,  cortic:  chartaceo  ;  il  ne 

parle  ,  111  de  les  fruits ,  ni  de  les  Feuilles ,  qu'il 
n'a  point  vues  ,  non  plus   cjue  les   Fleurs  du 
véritable  Kaadji.  Le  Kadfi-Kadfira  a  une  ra- 

cine   épaiffe  ,  longue  ,   unique  ,  d'un  blanc 

jaunâtre  ,  étroite  &   forte  ,    couverte  d'une 
écorce  grofle ,  unie  ,  charnue  ,  &  douçâtre , 
entremêlée  de  fibres  étroits.  Les  branches  Ton c 

nombreufes  &:  rampantes  ,  allez  longues  ,  fini- 

pies  ,  étendues  &  flexibles  avec  une  fort  grande' moelle  entourée  de  peu  de  bois.  Des  rejettons 

fort  déliez ,  bruns ,  &  velus  aux  extrémitez  ,,. 

fortent  des  Branches  ;  les  Feuilles  y  font  atta- 

chées à  un  pouce  de  difiance,  plus  ou  moins 
l'une  de  l'autre  alternativement  ;   elles  tien- 

nent à  des  pédicules  petits  &  minces  ,  donc 

la  figure  ne  reflemble  pas  mal  au  fer  d'une 
lance  ,  s'élargiflant  fur  un  bafe  étroite  ,  &  fî- 

niflant  en  pointe  longue,  étroite  ,,  &  aiguë.' 
Elles  font  de  différente  grandeur  ;  les  plus 

Brilles  étant  quelquefois  longues  d'un  empan, 
&  larges   de  deux  pouces  ,  candis  que  celles 

d'enhaut  ont  à  peine  le  quart  de  cette  gran- 
deur. Elles  relîemblent  aux  Feuilles  du  vérita- 

ble Kaadsi  en  fubftance  ,  couleur  &  fuperfi- 

cie ,  font  profondément  &  également  dentées , 
avec  des  veines  déliées  au  dos ,  dont  les  plus 

grandes  s'étendent  depuis  la  bafe  de  la  Feuille 

jufqu'à  la  pointe ,  partageant  la  FeUille  en  deux 
parties  égales  ;  elles  produifent  plufieurs  vei- 
net  traverfieres ,  qui  font  encore  croifées  patf 
de  plus  petites. 

L'Oreni  ,  dont  les  Papetiers  du  Japon  fc. 
ferven;  ii   utilement  :  eft    ainfi   défini    p3* 

P  ?ï 
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Kœmpfer  :  Alcea  radice  vifcofâ  ,  flore  ephe*  * 
Ch.KXVI.  mer0>  magno  puniceo.- Voici  la  Defcription  > 

que  ce  même  Auteur  nous  en  donne.  D'une' 
racine  blanche ,  grofle ,  charnue  ,  &  fort  fî-  ' 
breufe  ,  pleine  d'un  Jus  vifèjiieux  ,  tranfpa- rent  comme  le  Criftal  ,  fort  une  tige  de  la 
hauteur  d'une  brafle  ou  environ  ,  qui  efl:  or- 

dinairement fimple  ,  &  ne  dure  qu'un  an. 
Les  nouveaux  jets  ,  s'il  en  vient  ,  fortent  atr 
bout  d'un  an  des  aiflêlles  des  Feiiilles  ,  la- Moelle  en  eft  molle ,  fpongieufe ,  &  blanche  , 

pleine  d'un  jus  vifqueux  :  fa  Tige  efl:  en- tourée à  diftances  irrégulieres  de  Feuilles  y 
qui  ont  quatre  ou  cinq  pouces  de  longueur, 
cambrées  ,  d'un  pourpre  détrempe  -,  les  pé- dicules en  font  ordinairement  creux  ,  charnus 
&  pleins  d'humeur  ;  les  Feuilles  reflemblenc 
a flez  a  I'Alcea  de  Matthiole  ,  tirant  fur  le 
Tond  ,  d'environ  un  empan  de  diamètre  ,. 
compofées  de  fept  Lobes  ,  divifez  par  des  Ail- 

les profondes  inégalement  dentées  aux  bords ,. 
excepté  entre  les  Anfesj  les  dents  font  gran- 

des ,  en  petit  nombre  ,  Se  en  moyenne  diftan- 
ce  l'une  de  l'autre.  Elles  font  d'une  fubftance 
charnue,  pleines  de  jus  3  elles  paroifîènt  rabo- 
teufes  à  l'œil  ,  &  font  rudes  au  toucher  ;  leur- 
couleur  eft  d'un  verd  obfcur.  Elles  ont  des  nerfs 
forts  ,  qui  partagent  chaque  lobe  également, 
courant  jufqu'aux  extrémitez  ,  &  plu/îeurs  vei- nes traverfîeres  ,  roides  &  calantes  ,  recour- 

bées en  arrière  vers  le  bord.  Les  Fleurs  font  à 

l'extrémité  de  la  tige  &  des  remettons ,  &  onr 
un  "pouce  Se  demi  de  longueur.  Elles  font  por- 

tées par  des  pédicules  velus  &  épais,  dont  la 

largeur  augmente  à  mefure  qu'elles  fïnifiènt 
jttz  calice»  £es  Fiejjjs  fonr  pofées  £ux  an  cali^ç 
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£e  cinq  pétales  ,ou  Feuilles  verdâtres  avec  de
s  —   

lignes  d'un  pourpre  brun ,  Se  velues  au  bord.  ch.  XX"V  M 

Elles  foncauifi  compofées  de  cinq  Feuilles  d'un 

pourpre  clair   tirant  fur  le  blanc  j   elles  font 

ibuvenc  plus  grandes  que  la  Main- ,  rondes  & 

rayées  ;  le  fond  eft  d'un  pourpre  plus  chargé 

&  plus  rouge  ,  le  calice  eft  étroit ,  court  &c 

charnu  j  le  pifbile  eft  long  d'un  pouce  ,  gros  v 

uni  &  doux ,  couvert  d'une  poulfiere  de  cou- 

leur jaunâtre  ,  couchée ,  comme  fi  c'étoit  de. 

petites  bollettes  j  ce  piftile  finit  par  cinq  ca- 
roncules couvertes  d'un  duvet  rouge  ,  &  ar- 

rondies en  forme  de  globe.  Les  Feuilles  ne. 

durent   qu'un  jour  ,  &  fe  fannent-  la  nuit  j. 

elles  font  remplacées  peu  de  jours  après  par. 

cinq  capfules  feminaires  pentagones  ,  faifant 

enfemble  la  forme  d'une  Toupie  :  leur  lon- 

gueur eft  de  deux  pouces  ,  leur  largeur  d'un' 
pouce  &  demi ,  leur  fubftance  membraneufe  ,. 

épaiilë  ,  tirant  fur  le  noir  au  temsde  leur  ma- 

turité ,  que  l'on  distingue  les  cinq  capfules  „ 
où   font  contenues  en    nombre  incertain  des 

graines  ,  dix  ou  quinze  dans  chacune  ,  
d'un- 

brun  obfcur ,  raboteufes  ,  plus  petitesque  des. 

grains  de   Poivre  ,  un  peu  comprimées  &fe détachant,  aifément. 

Le  Futokadsura  appelle  autrement  San s-i 

KatsUra  ,  &  Oreni-Kadsura  ,  eft  félon 

Kœmpfer  Frutex  vifeofus  procumbens  folio 

Thelephii  vulgaris  Amulo  ,-  frutiu  racemofo. 

C'eft  un  ArbrifTeau  irrégulièrement  garni  de 

plufieurs  Branches  de  la.  grotteur  du  doigt , 

d'où  forcent  des  rejectons  fans  ordre  ,  rabo- 

teux ,  pleins  de  verrues  ,  gerfez  ,  &  d'une couleur  brune.  Son  écorce  eft  épaifle  ,  char* 

£uë  Se  yif^ueufe  ,,  coragoice  d'un  petit  nom* 
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-   bre  de   fibres  déliez»,  qui  s'étendent  en  Ion* 
Çh*XXV1.  gueur.  Si  peu  qu'on  mâche  de  cette  écorce  , elle  remplie  h  bouche  d  une  fubftance  mutila- 

gineufè.  Les  Feuilles  font  épaiiles ,  &  attachées 
une  à  une  à  des  pédicules  minces ,  cambrez 
de  couleur  de  pourpre  ;  elles  font  placées  fans 
ordre,  &  reflemblent  aux  Feuilles  du  Thele- 
phium.  vu.lga.re  ;  étroites   au  fond  ,   elles  s'é- 
largi/fent ,  fïniffent  en  pointe ,  &  font  de  deux 
trois ,  ou  quatre  pouces  de  longeur ,  d'un  pou- 

ce de  large  au  milieu  -}  un  peu  roides ,  quoi- 
que groffes  ,  quelquefois  pliées  vers  le  dos , 

ondées  ,  douces  au  toucher  ,  d'un  verdpâle, 
avec  un  petit  nombre  de  pointes  en  forme 
de  dents  de  Scie  à  leur  bord ,  coupées  fur  la 
longueur  par  un    nerf  traverfé  de  beaucoup 
d'autres   prefque   imperceptibles.    Les    fruits 
pendent  à  des  queues  d'un  pouce  &  demi  de longueur,  verte  &  déliées:  ils  font  en  forme 
^e  8raPPes  compofées  de  plufieurs  bayes  :  quel- 

quefois trente  ou  quarante,  difpofées  en  rond 

fur  un  corps  tirant  fur  le'rond,  qui  leur  ferc de  baCe.  Ces  bayes  xëifemblent  aux  grayis  de 
Raifin,  tirant  fur  le  pourpre  en  Hyver,  lors- 

qu'elles font  mûres.  Leur  membrane,  qui  eft mince   ,   contient  un    jus    épais   Se    infipide. 
Dans  chaque  baye  on  trouve  deux  grains  fem- 
blables  à  un  Rognon  ,  un  peu    comprimé   à- 
l'endroit  où  elles  fe  touchent.  Elles  font  de  la 
gioifeur  des  pépins  de  Raifin  ,  couvertes  d'u- 

ne membrane  ,  qui  eft  mince,  &  grifâtre  :  leur 
fubftance  eft  dure  ,   blanchâtre  ,   d'un  goûc 
âpre  &  pourri  trcs-défogréable.  Les  bayes  font 

difpofées  autour  d'une  bafe  tirant  fur  l'oval , 
d'une  fubftance  charnue  ,  fpongieufe  &  molle  , 
d'environ  un  pouce  de  diamètre  ;  reilemblanc 
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*  iflëz   à  une  fraife  ,  tougeâtre  ,  d'une  rayure 
lelevée  en  forme  de  rets,  donc  les  niches  font  Ch.XXVÏj 

moyennement ,  profondes,  quand  les  bayes  en 
font  détachées. 

CHAPITRE     XXVII. 

Du  Vernis  du  Japon ,  &  de  £Arbr& 

d'où  ilfc  tire.' 

LEs  Lettrez  nomment  Srïz",  ou  SitzdjU,  XXVII» 
c'eft-à-dire  ,  Plante  de  Sitz  ;  &  la  lan- 
gue vulgaire ,  Urus  ,  Urusi  ,  ou  Urus-Noki  , 

l'Arbre  ,qui  donne  le  véritable  Vernis.  Cet 
Arbre  produit  un  jus  blanchâtre  ,  dont  les 

Japonnois  fe  fervent  pour  vernir  tous  leurs 
Meubles;  leurs  Plats  ,  leurs  Affiettes  de  Bois , 

qui  font  en  ufage  chez  routes  fortes  de  Per- 

sonnes ,  depuis  l'Empereur  jufqu'au  Payfan  -y 
car  à  la  Cour  ,  &  à  la  Table  de  ce  Monarque 
les  uftanciles  vernillcz  font  préférez  à  ceux 

d'Or  &  d'Argent.  Le  véritable  Urus  eft  une 
efpece  particulière  au  Japon  ;  il  croît  dans  la 

Province  de  Fingo ,  &  dans  l'Ifle  de  Xicoco  -, 
mais  le  meilleur  de  tous  ert  celui  delà  Pro- 

vince de  Jamatto. 

Cet  Arbre  a  peu  de  Branches.  Son  écorce 

eft  blanchâtre ,  raboteufe  ,  fe  féparant  facile- 
ment :  fon  Bois  eft  très-fragile  &  reflèmbie 

à>  celui  du  Saule  ;  fa  Moelle  eft:  très-abondan- 

te :  fes  Feiiilles  ,  qui  relfemblent  à  celles  du 

Noyer  ,  font  longues  de  huit  à  neuf  pouces  ; 

ovales  &  terminées  en  pointe ,  non  décou- 

pées à  leur  bord ,  ayant  au  milieu  une  côte 
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—!■■——  ronde  »  qui  règne  dans  toute  leur   longueut 

jufqu'à  la  poiare  ,    &  qui  envoyé  de  chaque 
•h.XXVII».  côte  jufqu'au  bord  plufieurs  moindres  nervu-  I 

res.  Ces  Feuilles  ont  un  goût  fauvage,  &  quand  1 

on  en  frotte  un  Papier  ,  elles  le  teignent  d'une    I 
couleur  noirâtre.  Les  Fleurs ,  qui  naiflent  en 
grappe  des  aiilelles  des  Feuilles  ,font  fort  peti-  I 

tes,  d'un  jaune  verdâtre  àcinq  pétales  un  peu 
longs  &  recourbez.  Les  Etamines  font  en  poin- 

te &  très-courtes  ,  auflî-bien   que  le  Piftile , 

qui  eft  terminé  par  trois  tètes.  L'odeur  de  ces 
Fleurs  eft  douce  &  fort  gracie ufe ,  ayant  beau- 

coup de  rapport  à  celle  de  la  fleur  d'Oranga. 
Le  fruit,  qui  vient  enfuite  ,  a  la  figure  &  la 

groflèur  d'un  pois  chiche  :  dans   fa  maturité 
il  eft  fort  dur,  &  d'une  couleur  fale. 

L'Arbre  du  Vernis  ,  qui  croît  dans  les  In- 
des ,  &  que  Koempfer  juge  être  le  véritable 

Anacardinus  >  eft  tout-à-fait  différent  de  l'U- 

rus  du  Japon.  A  Siam  ,  on  l'appelle  Toni-Rak% 
c'eft-à-dire  ,  l'Arbre  du  Rak.  Il  fe  tire  de  la 
Province  de  Corfama  ,    &   du   Royaume   de 

Cambodia.  On  en- perce  le  tronc,  d'où  il  fore 

une  liqueur  appellée  Nam-Rack,  c'eft-à-dire  , 
Jus   de  Rack.  Il  croît  &  porte  du  fruit  dan3 

la  plupart  des  Contrées  de  l'Orient,  mais  on 
a  obfervé  qu'il  ne  produit  point  fon  jus  blan- 

châtre à  l'Oueft  du  Gange  ,  foit  à  caufe  de  la 
ftcrilité  du  Terroir  ,  ou   par  la    négligence 

&  l'ignorance  des  gens  du  Pays,  qui  ne  fçaJ- 
vent  pas  la  manière  de  le  culciver.  Celui  de 
Siam  &  de  Cambodia  fe  vend  à  très- grand 
marché  dans  toutes  les   Indes  :  on  en  porta 

aufli  au  Japon  ,  où  l'on  s'-en  fert  pour  vernir 
des-chofes  de  peu  de  valeur  ,  &  même  com- 

me un  ingrédient    nécellàire  dans  la,  compo^ 
fixion  du  plus  excellent  Veinis, 
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I    Cette  compofition  ne  demande  pas  une  gran-  ̂ ^5 

et  préparation  ,  on  reçoit  le  jus  de  l'Urus  ,         yxvfl 
après  qu'on  y  a  fait  une  incifion  ,    fur  deux  ̂ -H' 
Feuilles  d'un    Papier  fait  exprès  ,  Se  prefque 
auffi  mince  que  des  Toiles  d'Araignées.  On  le 
prelfe  enfuite  avec  la  Main  ,  pour  en  faire  cou- 

ler la   matière  la  plus  pure;  les  parties  groi- 
fieres  &  hétérogènes  demeurent  dans  lePapier$ 

puis  on  mêle  dans  ce  jus  environ  une  centiè- 

me partie*  d'une  Huile  appellce  Toi  ,   faite 
du  fruit  d'un  Arbre  nommé  Kiri  ,  &on  verte 
le  tout  dans  des  vafes  de  bois  ,  qui  fe  tranf- 

portent  partout  où  l'on  veut.  Elle  s'y  confer- 

ve  parfaitement  ,  fi  ce  n'eft  qu'il  fe  forme  à 
la  fuperficie  une  efpece  de  croûte  noirâtre, 

que  l'on  jette.  On  rougit  le  Vernis ,  quand 
on  veut  ,  ou  avec  du  Cinnabre  de  la  Chine  , 
ou  avec  une  efpece  de  Terre  rouge ,  que  les 
Hollandois  portoient  autrefois  de  la  Chine  au 

Japon  ,  &  que  les  Chinois  y  portent  préfen- 
tenient  eux-mêmes  ;  ou  enfin  avec  la  matiè- 

re qui  fait   le  fond  de  l'Encre  du  Pays.  Le  jus 
du  Vernis  ,  tant  de  celui  du  Japon  /que  celui  de 

Siam  ,  a  une  odeur  forte  ,  qui  empoifonne- 
Toit  ceux  qui  l'employent  ,  leur  cauferoit  de 
violents  maux  de  Tète,  &  leur  feroit  enfler 

les   Lèvres  ,  s'ils  n'avoient  foin  de  fe  couvrir 
la  Bouche  Se  les  Narines  avec  un  Linge. 

Il  y  a  au  Japon  un  autre  Arbre  de  Vernis  , 

qu'on  appelle  Faasi-NoIci,  ou  le  faux  Ver- 
nis. Açbor  vernicifera  fpuria  ,  jylvejiris  ,  an- 

gufii  folia  ;  il  croît  fur  les  Collines  &:  fur  les 

Montagnes  ,  &  ne  produit  qu'une  petite  quan- 
tité de  jus  ,  qui  elî  même  alfez  mauvais  ;  aufïï 

tes  Naturels  du  Japon  ne  fè  donnent  gueres 

la  peine  de  le  ramailèr.  Cet  Arbre  diffère  du 
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précédent  en  ce  que  fes  Feuilles  font  beaucoup 

CH.XXVII.m'ms  larges  ,  &  moins  longues ,  terminé* par  une  longue  pointe  ,  Se  fèmblables  aux 
Feulles  de  Pêcher.  Elles  deviennent  rouges en  Automne ,  &  mêlées  avec  le  verd  des  Fo- 
lêts ,  elles  font  de  loin  un  agréable  fpeéhcle. 

CHAPITRE     XXVIII. 

Du  Thé. 

C.XXVIII.  Tp  N  parlant  des  Auteurs,  qui  ont  travaillé 
M—j  fitt  le  Japon  ,  j'ai  fait  mention  d'une 
Defcription  de  la  Plante  du  Thé  par  le  Doc- 

teur Guillaume  Ten-Rhyne. Kcempfer ,  quia 
fuccédé  à  cet  Ecrivain  dans  l'Emploi  de  Chi- 

rurgien de  la  Compagnie  Hollandoifè  des  In- 
des au  Japon  ,  qui  a  fait  dans  ces  Ifles  un 

plus  long  féjour  que  fon  Prédécefleur  ,  &quf 
a  eu  y  dit-il ,  plus  d'occafion  de  s'inftruire  de 
toutes  les  particularitez  ,  qui  regardent  cette 
Plante ,  a  trouvé  la  Defcription  de  Then-Rhyne' 
défeétueufe  en  plufieurs  chofes  ,  qui  lui  ont 
paru  ellentielles , -  &  a  mieux  aimé  répéter  ce 

qu'il  en  a  dit  ,  que  de  ne  pas  ajouter  ce  qu'il 
a  omis.  Qui  ne  croiroit  qu'une  Defcription faite  avec  tant  de  foin  ,  Se  fur  les  lumières 
de  deux  Hommes  auflî  habiles,  &  qui  ont  eu 
tant  de  moyens  de  s'inftruire  ,  ne  dût  être 
ïegardée  comme  un  Traité  complet  en  ce  "en- 
re?  Nous  verrons  néanmoins  qu'il  s'yeft  en- 

core gliifé  plus  d'une  faute  contre  l'exadtitude.' 
D'ailleurs  il  n'y  a  pas  beaucoup  d'ordre  dans 
la  Defcription  de  Kcempfer.  Jje  tâcherai  d'y 
iùpplcer. 
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avec  les  Feuilles,  les  Fleurs, 

etles-Fruiir. 

B, Jeune-  ref'etton.  delapresruerc 
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l'Arbiifleau  qui  produit  le  The  ,  efl:  défini 

par  Kœmpfer  :  Theafrutex ,  folio  cerafi ,  flore  C.XXYIIL 

roft  filveftis  ,  fruâtu ,  unicocco  ,  hcocc
o  , 

butplurmum  tricocco.  C'elt-à-dire  ,  quil  a 
la  Feuille  de  Cerifier  ̂   la  Heur  femblable  a 

la  Rofe  des  Champs  ,  &  que  fon  fruit   n'a 
qu'une  ou  deux  ,  le  plus  fouvent  trois  coques. 
Les  Chinois  le  nomment  Theh  ,  les  Japon- 

nois  Tsjaa  ouTsJANoki  (a)  ,  mais  il  efl:  à 

remarquer  qu'il  n'a  point  dans  la  langue  ga- 
vante de  caradere  propre ,  je  veux  dire  de  ca- 

ractère, qui  donne  une  idée  de  lachofe.  Ou 

y  a  fuppléjé  par  d'autres  caractères ,  dont  quel- 
ques-uns  expriment    fimplement   le  fon  du 

mot ,  d'autres  font  allafion  aux  vertus ,  &  à  la 

description  de  la  Plante.  Il  y  en  a  un ,  qui  re- 

préfente  les  paupières  de  Darma ,  vingt-huitié- 
•  me  Succelleur  de  Xaca  dans  la  Religion  des 

Fotoques ,  &  qui  fleurifloit  à  la  Chine  dans  le 

fixiéme  ficelé  de  l'Ere  Chrétienne.  L'origine 
de  ce  caractère  efl:  une  Fable  fi  groflîere ,  que 

je  n'aiqas  cru  devoir  l'inférer  ici,  &  ellefup- 

pofe  que  le  Thé   n'étoit  point   connu  avanc 

Darma ,  de  qui  les  Paupières  furent  changées 

en  autant  de  ces  Arbrilleaux  ,  dont  cet  Im- 

pofteur  reconnut,  dit-on,  la  vertu  ,  en  goû- 

tant de  fes  Feuilles  ,  &  l'enfeigna  à  fes  Difci- 

ples. 
Ce  qu'il  y  a  de  plus  commode  dans  une 

Plante  fi  utile  ,  c'eft  qu'elle  n'occupe  point  de 

terrein,  qui  puille  fervir  à  d'autres.  Ordina
i- 

rement on  en  fait  les  bordures  des  Champs 

de  Bled  ,  ou  de  Ris ,  &  les  endroits  les  plus 

ftériles ,  font  ceux  ,  où  elle  vient  mieux* Elle 

(.  a  )  Prononcez  Tchaa  ,  Si  Tehanoni, 
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croît  lentement ,  &  s'élève  a  là  hauteur  dune 
CXXYIII»  brade,  &  quelque  chofe  de  plus.  Sa.  racine  et 

noire ,  ligneufe  ,  &  jette  irrégulièrement  (es 
Branches.   La  Tige  en  fait    de  même    de  (es 
Branches  &  de  (es  Rejettons  ,  &  il  arrive  allez    ] 

fouvent    qu'on  voit   fbrtir   du  même    Tronc  J 

plu(ieurs  Tiges  fi  ferrées  l'une  contre  l'autre, 
&  qui  forment  une  efpece  de  Buidbn  fi  épai*, 

que  ceux  ,  qui  n'y  regardent  pas  d'allez  près, 
croyent  que  c'eft    un  même  Arbriilèau   ;   aa 

lieu  que  cela  vient  de  ce  qu'on  a  mis  pludeurs 
graines  dans  la   même  Folle.  Il   eft  encore  à 

obferver  ,  que  lortqu  on  coupe  les  vieilles  Plan- 
tes à  la  Tige  ,  il  en  (brt  de  nouveaux  rangs  de 

Branches  &   de  Rejettons  plus  touffus  &   en 

plus  grand   nombre  qu'ils  n'étoient  aupara- 
vant ;  mais  non  pas  la  première  année  :  car 

les  Rejettons,  qui  viennent  d'abord,  fôitdela 
tige  coupée ,  (bit  de  la  Graine  ,  font  plus  rares 
que  les  Années  fuivantes.  En   récompenfe  ils 

font  plus  grands  &  mieux  nourris.  Les  Bran- 
ches &  les  Rej.er.tons  font  déliez , de  différentes 

longueurs,  mais   communément    courts,    & 

n'ont  point  les  anneaux,  qui  marquent  lac- 
croilfement  annuel  des  Arbrifleaux.  Les  uns  & 

les  amies  font   environnés    d'un   très -grand 
nombre  de  Feuilles ,  dont  chacune  a  fa  queue  , 
mais  fans  ordre.  x 

L'écorce  de  cet  Arbrifleau  eft  couverte  d'une 

Peau  fort  mince  ,  qui  fe  détache  ,  lorlque  l'é- corce devient  féche  ;  fa  couleur  eft  de  Châ- 

toigne,  grifâtre  à  la  tige  ,  tirant  fur  le  ver- 
dâtre ,  &  a  une  odeur ,  qui  approche  fort  de 

celle  des  feuilles  du  Noifettier  ,  excepté  qu'el- 

le eft  plus  défagréable,  &  d'un  geût  amer  , 
dégoûtant  &  altiinçent.  Le  Bois  eft  dur ,  corn- 
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po(é  de  fibres-  forts  &  épais  ,   d'une  couleur 
verdâtre  tirant  fur  le  blanc ,  &  d'une  fènteur    çH,  XVl\ 
fort  rebutante  ,  quand  il  eft  verd  ;  la  moelle 
petite  ,   fort  adhérente  au  Bois.    Les  feuilles 
tiennent  à  une  queae   ou  pédicule  ,    court , 

grçs  tk  verd  ,  allez  rond  &  uni  au-deifous  , 
iiuii  creux  &  un  peu  comprimé  au  côté  op- 

p«Lé  :  elles  ne  tombent  jamais  d'elles-mêmes, 
parce  que  l'Arbriffeau  eft  toujours  verd ,  Se  il 
faut  les  arracher  de  force.    Elles  font  d'une 
fubttance  moyenne  entre  la  membraneufe  & 

la  charnue'  ;   mais  de  différentes  grandeurs  : 
les  plus  grandes  font  de  deux  pouces  de  long  , 
Se  ont  un  peu  moins  de  deux  pouces  dans  leur 

plus  grande  largeur.   En  un  mot ,  lorsqu'elles 
ont  toute  leur  crue  ,  elles  ont  parfaitement  la 
fubftance  ,   la  figure  ,  la  couleur  Se  la  gran- 

deur de  celles  du  Griotier  des  Veigers,  que 
les    Botanifces    nomment   Cerafus    hortenfis 

fruclu  acido  ;   mais  lorfqu'elles  Cont  tendres  y 
qui  eft  le  tems  qu'on  les  cueille,  elles  appro- 

chent davantage  des  feiiilles  de  ce  qu'on  ap- 
pelle Evonjmus  vulgaris  fruâiu  acido  y  excep- 

té la  couleur.    Ces   feuilles  d'un   petit  com- 
mencement deviennent  à  peu  près   rondes  , 

puis  s'élargiflent  davantage,  &  enfin  elles  fi- 
nirent en  une  pointe,  qui  eft  piquante.  Quel- 

ques-unes font  de  figure  ovale  ,  un  peu  pliées, 
ondées  irrégulièrement  fur  la  longueur,  en- 
foncées  au  milieu,  &  les  extremitez  recour- 

bées  vers  le  dos.    Elles  font  unies  des  deux 

côiez,  d'un  verd  fale  &  obfcur  ,  un  peu  plus 
clair  fur  le  derrière  ,  où  les  nerfs  étant  allez 
élevez  ,  forment  tout  autant  de  creux  ,  ou  de 
filions,  du  côté  oppofé.  Elles  font  dentées,  la 
denture  un  peu  recourbée,  dure  ,  obtufe,  & 
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Ç.XXYin»  fort  preffée  ,  mais  les  pointes  font  de  diffé- 

rentes grandeurs.  Elles  (ont  traverfées  au  mi- 
lieu par  un  nerf  fort  remarquable,  auquel  ré- 

pond au  côté  oppolë  un  profond  fillon  ;  il  fe 
paitage  de  chaque  côté  en  fîx  ou  fept  côtes 
de  différentes  longueurs,  courbées  fur  le  der- 

rière :  près  du  bord  des  feuilles  de  petites  vei- 
nes s'étendent  entre  les  côtes  rraverfieres. 

<$H,)litc.  des       Les  feiiilles,  lorfqu'elles  font  fraîches ,  n'onr 
feuilles.  aucune  fenteur  ,  6c  ne  font  pas  absolument 

auffi  défagréables  au  goût,  que  l'écorce  ,  quoi- 
qu'elles foient  aftringeantes ,  &  tirant  fur  l'a- 

mer. Elles  différent  beaucoup  les  unes  des 
autres  en  fubftance  ,  en  grandeur  &  en  figu- 

re ,  ce  qui  fe  doit  attribuer  à  leur  âge ,  à  leur 

fuuation  ,  &  à  la  nature  du  Terroir,  où  l'Ar- 
briffeau  eff  planté.  Delà  vient  qu'on  ne  peut 
jug«r  de  leur  grandeur ,  ni  de  leur  figure  , 

lorfqu'elles  font  fichées  &  portées  en  Europe. 
Elles  affecteroient  la  Tête  ,  fi  on  les  prenoit 

fraîches,  parce  qu'elles  ont  quelque  chofe  de 
narcotique,  qui  enyvre  les  Efprits  Animaux, 
&  caufe  un  tremblement  convulfif  aux  nerfs. 
Cette  mauvaife  qualité  fe  perd  ,  quand  elles 

font  féchées ,  &  il  ne  leur  relte  qu'une  vertu 
de  rafraîchir  agréablement  les  Efprits  Ani- 
maux. 

En  Automne  les   Branches  font   entourées 

PesF'eur;.  d'un  grand  nombre  de  Fieurs  ,  qui  continuent 
de  croître  pendant  l'Hyver.  Elles  fortent  une 
à  une ,  ou  deux  à  deux  des  ailes  des  feiiilles , 
&  ne  reffemblent  pas  mal  aux  Rofes  fauvages. 
Elles  ont  un  pouce  ,  ou  un  peu  plus  de  dia- 

mètre ,  &  font  compofées  de  fix  pétales  ou 

feuilles ,  dont  une  ou  deux  fe  retirent ,  &  n'ap- 
prochent pas  de  la  grandeur  &  de  la  beauté 

- 
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des  autres.    Ces  feuilles  font  rondes  &  creu- 

ies ,  &  tiennent  à  des  pédicules  de  demi  pou-  C.XXVI1I, 

ce  de  long ,  qui  d'un  commencement  petit  & 
cfélicat  deviennent  infenfiblement  plus  grands. 
Leur  extrémité  fe  termine  en  un  nombre  in- 

certain ,  ordinairement  de  cinq  ou  fîx  enve- 
loppes petites  Se  rondes  ,  qui  tiennent  lieu  de 

Raiw|e  à  la  Fleur.    Ces  Fleurs  font  d'un  goût 
défagréable ,  tirant  fur  l'amer  ,  &  qui  affecte 
fur-tout  la  racine  de  la  Langue.    On  voit  au 

fond  un  grand  nombre  d'Etamines  blanches 
extrêmement  petites,  comme  dans  les  Rofes- 
îe  bout  en  eft  jaune ,  &  ne  relïemble  pas  mal 

à   un  cœur.    Kœmpfer  nous   allure   qu'il  a 
compté  deux   cents   trente   de  ces  Etamines 
dans  une  feule  Fleur. 

Aux  Fleurs  fuccédent  les  Fruits  en  gran- 

de abondance  :  ils  font  d'une  ,  de  deux ,  & 
plus  communément  de  trois  coques  fembla- 
bles  à  celles  ,  qui  contiennent  la  femence  du 
Ricin,  compofées  de  trois  autres  coques  ron- 

des de  la  grofleur  des  Prunes  fauvages  ,  qui 
croillent  enfemble  attachées  à  une  queue  com- 

mune, comme  à  un  centre,  mais  distinguées 
par  trois  divifions  aiTez  profondes.  Chaque 
coque  contient  une  gonfle  ,  une  Noilette  &  la 
Graine  :  la  goulle  eft  verte  ,  tirant  fur  le  noir, 

elle  eft  d'une  fubftance  grafle  ,  membraneu- 
se &  un  peu  ligneufè  ,  s'entr'ouvrant  au-def- 

Ihs  de  fa  farface  ,  après  qu'elle  a  demeuré  une 
Année  fur  l'Arbriileau  ,  &  laiflànt  voir  la 
Noifette,  qui  y  eft  renfermée.  Cette  Noifet- 

te  eft  prefque  ronde ,  fî  ce  n'eft  que  du  côté  , 
où  les  trois  coques  fe  joignent ,  elle  eft  un 
peu  comprimée.  Elle  a  une  Ecaille  mince  , 

un  peu  dure  ,  polie  ,  de  couleur  de  Châtai- 
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gne,  qui  étant  caflée,  fait  voir  ui  pspin  rotu 
geâtre ,  d'une  fubllance  ferme ,  comme  celle 
des  Avelines ,  d'un  goût  douceâtre  ,  allez  dé- 
fagréable  au  commencement,  devenant  dans 
la  fuite  plus  rude  &  plus  amer  ,  comm.e  le 
Pruit  du  Noyau  de  Cerile.  Il  fait  laliver  beau- 

coup, &  devient  fort  dégoûtant,  ïorfcju'il  to  ni- 
be  dans  le  golier ,  mais  ce  mauvais  goût  pâlie 

rite.  -Ces  pépins  contiennent  beaucoup  d  'Aui- 
le  ,  &  rancillènt  fort  aifément ,  ce  qui  fait 

qu'a  peine  deux  entre  dix  germent ,  lorsqu'ils 
font  fèmez.  Les  Japonnois  ne  font  aucun  ufa- 
ge  ,  ni  des  ïleurs ,  ni  des  Pépins.  Kœmpfer 
croit  pourtant  que  ceux-ci  pourroient  avoir 
de  bons  effets  dans  la  Médecine. 

De  ta  culture  Quand  on  féme  le  Thé  iiir  les  bordures  des 

jiu  Ihé.  Champs  de  Ris,  ou  de  bled  ,  comme  j'ai  dit 
qu'on  fait  ordinairement  ,  fans  avoir  aucun 

égard  au  Terroir  ,  il  faut  avoir  foin  d'écarter un  peu  les  Graines  les  unes  des  autres  ,  de 

peur  que  les  Arbriilèaux  ne  faflent  trop  d'om- 
bre. On  les  met  avec  leurs  capfules  dans  des 

trous  de  quatre  ou  cinq  pouces  de  profondeur , 
&  on  en  met  au  moins  fix  dans  chaque  trou  , 

parce  que  ,  comme  je  l'ai  remarqué  tout-à- 
l' heure  ,  à  peine  de  quatre  ou  cinq  il  en  pouf- 

fe une.  Delà  vient  l'inutilité  de  toutes  les  ten- 

tatives ,  qu'on  a  faites  pour  procurer  à  l'Eu- 
rope une  Plante  fi  précieufè.  Peut-être  qu'en 

la  femant  au  Japon  dans  des  Pots  pleins  de 

terre,  on  la  pourroit  rranlporter  après  qu'el- 
le auroit  poulie  julqu'à  une  certaine  grandeur, 

&  tranfplanter  avec  fuccès  dans  les  Provin- 

ces les  plus  Méridionnales  de  l'Europe.  On  a 
cependant  obfervé  que  les  Plantes  a'mfï  tranf- 
portées  d'Orient  en  Occident  s'y  reproduifenr difficilement 
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difficilement,  àcaufe  qu'en  paumant  la  Mer  des 
Indes  elles  font  fujettes  à  être  attaquées  d'une  C.XXVIII. 
forte  de  langueur  ,  qui  leur  fait  perdre  leur 
force  vitale  ,  de  forte  que  leurs  Graines  ne 

mûriroient  pas  bien,  &  ne  feroient  plus'gué- 
res  propres  à  poulfer.    A  mefure  que  l'Ar- 
brifleau  s'élève,  il  faut  avoir  foin  d'engrailfer 
la  Terre ,   Se  ce  qu'il  y  a  de  meilleur  pour  ce- 

la, efld'y  mettre  une  fois  l'Année  de  la  fien- 
te  d'Homme.    Quelques-uns  fe    contentent 

d'en  fumer  le  pied  de  l'Arbrifîèau  ,  jufqu'à  ce 
qu'il  ait  trois  ans ,  qui  eft  l'âge  ,  où  l'on  com- 

mence à  cueillir  les  feuillîes.  Quand  il  a  fept 

ans  ,  il  eft  de  la  hauteur  d'un  Homme  ,  Se 
l'ufage  eft  de  le  couper  à  la  tige ,  d'où  il  fort 
dès  l'Année  fnivante  de  jeunes  Branches  allez 

chargées  de  fe'".illes.    Quelques-uns  différent 
cette  coupe  jufqu'à  ce  que  l'ArbrilTeau  ait  dix 
ans  ,   mais  ils  n'y  gagnent  pas  ,    le  nombre 
des  feuilles  diminuant  toujours  ,  dès  qu'on  a, 
commencé  d'en  cueillir. 

Ce  n'eft  pas  une  chofe  fort  aifee,  que  cet-  De  U  droi- 
te Récolte.  On  loue  pour  ce  travail  des  Ou-  tc  deiFcuillct. 

vriers  à  la  journée  ,  qui  n'ont  point  d'autre  *ûéimpérial. 
Métier  ,  &  qui  ont  pour  celui-ci  une  adrelïe 
hnguliere.  Les  feuilles  ne  doivent  point  être 
arrachées  à  pleines  mains  ,  il  les  faut  tirer 
avec  beaucoup  de  précaution  une  à  une  ,  & 

quand  on  n'y  eft  pas  fait ,  on  n'avance  pas 
beaucoup  en  un  jour.  On  ne  les  cueille  pas 
toutes  en  même  tems  ;  ordinairement  la  Ré- 

colte (è  fait  à  deux  fois  ,  aifez  fouvent  à  trois. 
Dans  ce  dernier  cas  la  première  Récolte  fe 

fait  vers  la  fin  du  premier  mois  de  l'Année 
Japon noife  ,  c'eft  à-dire  ,  les  premiers  jours 
de  Mars.  Les  feuilles  alors  n'ont  que  deux  ow 

Terne  I.  Q_ 
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     -—  rro  s  jours  ,  elles  font  en  petit  nombre  ,  fort 
C.  XXVIII.  re"°:r^>  &  àpeinedéploées.  Se  font  les  plus 

"  eftimces  &  les  plus  rares  :  il  n'y  a  que  les Princes  ,  &  les  Personnes  aifées  ,  qui  puif- 
fènt  en  acheter  ;  &  c'eft:  pour  cette  raifbn  , 
qu'on  leur  donne  le  nom  de  Thé  Impérial; 
on  l'appelle  aulli  Fleur  de  Thé.  Ce  dernier 
nom  a  fait  juger  à  quelques  Perfonnes  que 
ce  Thé  étoit  véritablement  la  Fleur  de  l'Ar- 
briileau  ,  mais  ils  fe  trompoient  ;  le  T  h  B 

Bo'iiy  des  Chinois,  que  par  corruption  nous appelions  Thé  Bour  ,  appartient ,  dit  Koemp- 

fer ,  à  la  même  Gaffe  ,  mais  s'il  entend  que 
l'on  appelle  à  la  Chine  Thé  Boiiy  ,  précifé- 
ment  celui  qu'on  cueille,  comme  on  fait  au 
.lapon  le  Thé  Impérial  ,  il  fe  trompe  groi- 
ficrementj  car  le  Thé  Boiiy  eft  une  efpéce  de 

Thé  particulier  ;  il  y  a  même  bien  de  l'ap- 
parence qu'au  Japon  tout  le  Thé  n'eft  pas  de 

la  même  efpéce  ,  non  plus  qu'à  la  Chine  ,  ou 
l'on  en  compte  plus  de  cinquante  différentes  ; 
&  c'eft  ce  que  le  Chirurgien  Allemand  ne 
devoit  pas,  ce  femble,  ignorer. 

Seconde  &  ̂ a  ̂ conde  Récolte,  &  la  première  pour 

troifame  ié-  ceux,  qui  n'en  font  que  deux  par  an  ,  fe 
cuite.  fait  au  fécond  mois  ,  c'eft -à- dire  ,   vers  la 

fin  de  Mars ,  ou  au  commencement  d'Avril, 
Quelques-unes  des  feiiilles  font  alors  parve- 

nues à  leur  perfection  ,  les  autres  ne  le  font 
pas  ,  on  les  cueille  toutes  indifféremment  , 

mais  avant  o^p  de  leur  donner  la  prépara- 
tion ordinaire  ,  on,  les  range  dans  leurs  di- 

verles  Galles  ,  félon  leur  grandeur  &  leur 

bonté.  Celies  qui  n'ont  pas  encore  toute  leur 
crue  ,  approchent  de  celles  de  la  première 
Ricolte  ,  &  on  les  vend  fur  le  même  pied. 
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La  troifiéme  Récolte  ,  qui  eft  toujours  la  plus 

abondante  -,  Ce  fait  dans  le  troifiéme  mois  des  C.  XXVIÎK 
Japonnois,  lorfque  les  fetii Iles  ont  touce  leur 

crue  ,  &  piuiieurs  ne  font  que  celle-là.  On  y 
fait  auffi  le  triage  des  feuilles ,  félon  leur  â>e 

&  Leur  grandeur,  &  on  en  fait  trois  Clalfes, 

qui  font  diftinguées  fous  les  noms  d'iTZi- 
XiA.hu  ,  de  Niean,  &  de  Sanban  ,  c'efi-à-di- 
re,  la  première,  la  féconde,  &  la  troifîéme. 
Cette  dernière  contient  les  feuilles  les  plus 

groiïïeres  ,  cjui  ont  deux  mois  de  crue'  ,  & 
dont  le  fimple  peuple  fait  fa  boiilon  ordi- 

nal] e. 

Kœmpfer  prétend  qu'on  ne  connoît  point 
au  J  apon  d  autres  ef peces  de  Tue  ,  que  ces  fortescjc  x;v. 

Trois  différentes  Clalies  des  feuilles  d'un  mê-  &  leurs  nar.l 
me  Arbriffeau  ,  ce  qui  ne  paroît  pas  vraifem-  propres- 

blable,  vu  qu'a  la  Chine,  ai  n  fi  que  je  l'ai  dé-  Théd'wdti. 
ja  remarqué  ,  les  diverfes  efpéces  de  Thé  vien- 

nent des  efpéces  mêmes  d'Arbriileaux.  Quoi- 
qu  il  en  fbit  ,  le  Thé  Impérial ,  quand  il  a 

toute  fa  préparation,  s'appelle  Ficki  Tsjaa, 
c'efl:  -à- dire  ,  ThÉ  Moulu  ,  parce  qu'on  le 

prend  en  poudre  dans  de  l'Eau  chaude.  On 
lui  donne  auffi  les  noms  d'Ucsi  Tsjaa  ,  S: 
de  Tacke  SAcki  Tsjaa  ,  de  quelques  en- 

droits particuliers  ,  où  il  croît.  Le  plus  eff  i- 

mé  efl  celui  d'UDsi  ,  petite  Ville  affiez  pro- 
che de  Méaco  5  on  prétend  que  le  Climat  y 

eff  le  plus  favorable  de  tous  à  cette  Plante. 

Tout  le  Thé ,  qui  fe  fert  à  la  Cour  de  l'Em- 
pereur ,  &  dans  la  Famille  Impériale  ,  doit 

erre  cueilli  fur  une  Montagne  ,  qui  eft  pio- 

che ce  cette  Ville;  auffi  n'eft-il  pas  conceva- 
ble avec  quel  foin  ,  &  quelle  précaution  on  le 

cultive.    Un  Foffé  large  &  profond  environne 
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-  le  Plant  ,  les  Arbrilfeaux  y  font  difpofe7.  e» 

Ç.XXVIÏ1.  allées,  qu'on  ne  manque  pas  un  féal  joir  de 

balayer.    On  porte  l'attention   jufqa'à  empê- 
cher qu'aucune  ordure  ne  tombe  fur  les  feuil- 

les ,  &  lorfque  la  faifon  de  les  cueillir  appro- 

che', ceux  qui  doivent  y  être  employez  ,  s'ab- 
ftiennent  de  manger  du  Poifïbn ,  &  de  toute 

autre  Viande ,  qui  n'eft  pas  nette  ,   de   peur 

que  leur  haleine  ne  corrompe  les  Feuilles.  Ou-
 

tre cela  ,  tant  que  la  Récolte  dure  ,  il  faut 

qu'ils  Ce  lavent  deux  ou  trois  fois  par  jour  , 

ou  dans  un  Bain  chaud ,  ou  dans  la  Rivière  , 

&  malgré   tant  de  précautions  pour  le  
tenir 

propre  ,    il  n'eft  pas  permis   de  toucher
  les 

feuilles  avec  les  mains  nues  ,  il  faut  avoir  de
s 

Gants.    Le  principal  Pourvoyeur  de  la  Co
ur 

impériale  pour  le  Thé,  à  l'infpeÉtion  f
ur  cet- 

te Montagne  ,  qui  forme  un  très-beau  p
oint 

de   vue.  'il   y    entretient  des   Commis  pour 

veiller  à  la  Culture  de  l'Arbrilîèau ,  à  la 
 Ré- 

colte &à  la  préparation  des  feuilles ,  &  pour 

empêcher  que  les  Bêtes  &  les    Hommes 
 ne 

partent  le  Folle  ,  qui  environne  la  Montagne
, 

#  que  poux  cette  raifon  on  a  foin  
de  border 

en  plufieurs  endroits  d'une  forte  Haye. 

*  a     ,-n«,  '    les  feuilles  ainfi  cueillies ,  &  préparé
es  de 

.SfSSZ  la  manière,  que  nous  dirons  
bien-tôt,  font  rm- 

IclWudli,  fes  dans  des  Sacs  de  papier,  qu  on  renferme 

&  .fonpr».       enfuite  dans  des  Pots  de  terre  ou  de  Porce- 

laine      &  pour   mieux   conftrver  ces  feuilles ..'..     '        r     ,,i    j»  — M,i;r  Ipc  pots  avec 

délicates,  on  active  ̂ e  remplir  ics  i ui 

du  Thé  commun.  Le  tout  ainfi  bi
en  empa- 

queté eft  envoyé  à  la  Cour  fous  bonne  &
  lu- 

xe carde  •  avec  une  «ombreufe  fuite,  D
elà 

vient  le  prix  exhorbitant  de  ce  Th
é  Impérial; 

car  en  comptant  tous  les  frais  de 
 la  Culture , 
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delà  Rcco.te  ,  delà  préparation,  &  de  l'en-  « 
▼oi  j  un  Kin  ou  Catti  monte  à  trente  ou  qua-  -  vvyi[ï! 

rante  fiumomes  ou  thaè'ls  ,  c'eft-à-dire  ,  à 
quarante-deux  ou  quarante-fîx  Ecir.  ou  onces 

d'Argent.  Le  Pourvoyeur  ,  dans  le  Compta 
qu'il  préfente  a  la  Cour  des  Finances  ,  faiû 
même  quelquefois  monter  le  prix  de  ce  Thé 

à  un  Obani  j  Monnoye  d'Or  de  la  valeur  de 

cent  onces  d'Argent  ,  ce  qui  paroîtra  moins 
furprenant ,  fi  l'on  confidére  que  quelquefois 
un  Pot  de  ce  1  hé  ,  qui  ne  contient  que  trois 
ou  quatre  Cattis  ,  eft  envoyé  à  la  Cour  avec 

une  fuite  die  deux  cents  Perfonnes.  Ce  n'eft 

pourtant  que  par  grandeur  ,  qu'on  en  ufe  ain- 
îî  ;  car  les  Voleurs  ne  font  pas  à  craindre 

dans  cette  occafion.  Kœmpfer  raconte  qu'é- 
tant à  l'Audience  de  l'Empereur  avec  le  Di- 

recteur de  la  Compagnie  Hollandoife ,  com- 
me on  leur  fervoit  du  Thé ,  un  des  Gentils- 

hommes de  (ervice  lui  dit ,  en  lui  préfentans 

une  Taffe  :  Bûvs\~le  de  bon  cœur ,  en  voilà 

pour  un  Itfebo  ;  c'efl:  une  Monnoye  cuarrée 
d'or  ,  qui  vaut  douze  ou  treize  fchellings 
d'Angleterre. 

Le  Thé  des  feuilles  de  la  féconde  efpéce ,     p^jUç,   je 

s'appelle,  dit  Kœmpfer,  Tootsjaa  ,  c'efl-à-  la  féconde  & 
dire,  Thé  Chinois,  parce  qu'on  le  prépare  à  delatroifîémè 

la  manière  des  Chinois.    Ceux   qui   tiennent  clPccc* 
des  Cabarets  à  Thé  ,  ou  qui  vendent  le  Thé 

en  feiiilles ,  fous-divifent  cette  efpéce  en  qua- 
tre autres  ,   qui  différent  en  bonté  &  en  prix; 

celles  de  la  quatrième  font  ramaifées  pêle-mê- 
le ,  fans  avoir  égard  à  leur  bonté  ni  à  leur 

grandeur,  dans  le  tems  qu'on  croit  que  cha- 
que jeune  branche  en  porte  dix  ou  quinze  au 

plui  ;   c'efl  de  celui-là  que  boit  le  commun 

Qji; 
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^^^^  Peuple.  Il  eft  à  obferver  que  les  feuilles ,  tout 

CXXVIIlJe  ceilis  <]u'e^es  demeurent  fur  l'Arbrifleau  , font  fujetees  à  de  prompts  changements ,  eu 
égard  a  leur  grandeur  &  a  leur  bonté  ;  de  for- 

te que  ,  fi  l'on  néglige  de  les  cueillir  a  pro- 
pos ,  elles  peuvent  perdre  beaucoup  de  leur 

vertu  en  une  feule  Nuit.  On  appelle  Ban- 
Tsjaa  celle  delà  troifiémeefpéce;  &  comme 
elles  font  pour  la  plupart  fortes  &  groiles  , 
elles  ne  peuvent  être  préparées  à  la  manière 

des  Chinois  ,  c'eft-a-dire  ,  féchées  fur  des  Poi- 
les ,  &  frifées  :  mais  comme  elles  font  aban- 

données aux  petites  Gens  ,  il  n'importe  de 
Cjuelle  manière  on  les  prépare.  Cependant  les 
vertus  de  la  Plante  font  plus  attachées  à  ces 

feuilles ,  &  ne  s'y  perdent  pas  fi  facilement  , 
cjue  dans  les  autres ,  qui  a  caufe  de  l'extrême 
volatilité  de  leurs  parties  ,  ne  fçauroient  de- 

meurer quelque  tems  expofées  à  l'Air  ,  ni 
même  fupporter  une  fimple  décoction  ,  fans 
une  notable  diminution  de  leur  force.  Venons 

à  la  préparation  ,  qu'on  donne  aux  unes  &  aux autres. 

Dès  qu'elles  font  cueillies ,  on  les  étend  fur 
le  Peu  dans  une  Platine  de  Fer ,  &  iorfqu'el- 
les  font  bien  chaudes  ,  on  les  roule  avec  la 

paume  de  la  main  fur  une  natte  rouge  très- 

fine  ,  jufqu'à  ce  qu'elles  ferrent  toutes  frifées. 
Le  feu  leur  ôte  cette  qualité  narcotique  & 

maligne  ,  dont  j'ai  parle  ,  &qui  pourroit  oftén- 
fer  la  tête  ;  on  les  roule'  pour  les  mieux 
conferver,  &  afin  qu'elles  tiennent  moins  da 
place  ;  mais  il  faut  leur  donner  ces  façons  fur 
le  champ ,  parce  que  fi  on  les  gardoit  feule- 

ment une  nuit  ,  elles  fe  noirciroient  ,  &  per- 
droient  beaucoup  de  leur  vertu.  On  doit  au/F 

Préparation 
>'xt  ïciiiiles. 
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éviter  de  les  biffer  long-tems  en  monceaux  ,  « 

elles  s'échautferoient  d'abord ,  &  fe  corroi?i- 
proienr.  On  dit  qu'a  la  Chine  on  commence 
par  jetter  les  Feuilles  de  la  première  récolte 

dans  l'eau  chaude  ,  ou  où  les  tient  l'cfpace 
d'une  demi  minute  ,  &  que  cela  fert  à  les  dé- 

pouiller plus  aifément  de  leur  quauté  narco- 

tique. Ce  qui  eft  certain  ,  c'eft  que  cette 
première  préparation  demande  un  très-grand 
foin.  On  fait  chauffer  d'abord  la  Platine  dans 

une  efpece  de  Four  ,  où  il  n'y  a  qu'un  feu 
très-modéré  ;  quand  elle  a  le  degré  convena- 

ble de  chaleur  ,  on  jette  dedans  quelques  li- 

vres de  Feuilles  ,  que  l'on  remué'  fans  celle,  j 
quand  elles  font  iî  chaudes  ,  que  l'Ouvrier  a 
peine  à  y  tenir  la  main  ,  il  les  retire,  &  les 
répand  fur  une  Natte  pour  y  être  roulées. 

Cette  féconde  opération  lui  coûte  beaucoup , 
il  fort  de  ces  Feuilles  rôties  un  jus  de  couleur 
jaune  ,  tirant  fur  le  verd  ,  qui  lui  brûLe  les 

mains  ,  &  malgré  la  douleur  qu'il  fent  ,  il 
faut  qu'il  continue  ce  travail  jufqu'à  ce  que les  Feuilles  foient  refroidies,  parce  que  la  fri- 

fure  ne  tiendroit  point ,  11  les  Feuilles  n'étoienc 
pas  chaudes  ,  de  forte  qu'il  efb  même  obligé de  les  remettre  deux  ou  trois  fois  fur  le  feu. 

Il  y  a  mène  des  gens  délicats,  qui  les  y  font 

remettre  jufqu'à  fept  fois  ;  mais  en  diminuant 
toujours  par  degré  la  force  du  feu  ;  précau- 

•  -tion  nccelfairepour  conferver  aux  Feuilles  une 
couleur  vive,  qui  fait'une  partie  de  leur  prix. 
H  ne  faut  pas  manquer  aufli  de  laver  à  chaque 
fois  la  Platine  avec  de  l'eau  chaude,  parce  que 
le  fuc  ,  qui  eft  exprimé  des  Feuilles  ,  s'atta:he 
à  les  bords  ,  &  que  ces  Feuilles  pourroienc 
ï;«n  imbiber  de  nouveau. 

QJv 

C.  XXVIII. 
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Les  Feuilles  ainfifiifées ,  font  jettces  fur  I« 

r  YXVTïï   Plancner>  9°^  e^  couvert  d'une  Natte  ,  &  on 
'  fëpare   celles  qui  ne  font   pasf iï  bien  frifées , 
ou  qui  font  trop  rôties  ,  les  Feuilles  du  Thé 
Impérial  doivent  être  rôties  x  un  plus  grand 
degré  de  fecherene,  pour  être  plus  aifément 
moulues ,  &  réduites  en  poudre  ,  mais  quel- 

ques-unes de  ces  Feuilles  font  fi  jeunes  &  fi 

tendres  ,  qu'on  les    met   d'aboid  dans  l'eau chaude  ;  enfuite  fur  un  Papier  épais  ,  puis  on 
les  fait  lécher  fur  les  Charbons  ,  fans  être  rou- 

lées ,  à  caufe   de  leur  extrême  petitelfe.  Les 

gens  de  la  Campagne  ont  une  méthode  plus 

courte,  &y  font  moins  de  façon;  ils  fè  con- 
tentent de  rôtir  les  Feuilles  dans  des  Chau- 

dières de  Terre ,  fans  autre  préparation  ;  leur 

Thé  n'en  eft  pas  moins  eftimé  des  Connoif- 

feurs ,  &  il  eft  beaucoup  moins  cher.  C'efl  par 
tout  Pays  ,  que  les  façons  ,  même  les  plus  inu- 

tiles ,  font  prefque  tout  le  prix  des  chofes  par- 

mi ceux,  qui  n'ont  rien  pour  fe  diftinguer  du 
commun  ,  que  la  dépenfe.  Il  paroît  même  que 
ce  Thé  commun  doit  avoir  plus  de  force  que 

le  Thé  Impérial  ,  lequel,  après  avoir  été  gar- 
dé quelque  mois  ,  eft  encore  remis  fur  le  feu  , 

pour  lui  ôter ,  dit-on  ,  une  certaine  humidité  , 

qu'il  pourroit  avoir  contradé  dans  la  faifon 

des  pluyes  ;  mais  on  prétend  qu'après  cela  il 

peut  être  gardé  long-tems  ,  pourvu  qu'on  ne 
lui  lailîé  point  prendre  l'air  ;  car  l'air  chaud 
du   Japon  en  dilfiperoit  aifément  les  fels  vo- 

latif ,  qui  (ont  d'une  grande  fubtilité.  En  effet , 
tout  le  Monde  convient  que  ce  Thé,  &  à  pro- 

portion tous  les  autres  ,  les  ont  prefque  tous 

perdus,  quand  ils  arrivent  en  Europe,  quel- 

que foin  qu'on  prenne  de  les  tenir  bien  enfer- 
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mez.  Kœmpfer  allure  qu'il  n'y  a  jamais  trou- 
vé hors  du  Japon  ,  ni  ce  goût  agréable  ,    ni  Q.XXVIII 

cette  vertu  modérément  rafraîchi  liante ,  qu'on 
y  admire  dans  le  Tays.  (a) 

Les  Japonnois  tiennent  leurs  provifîons  de     Manière  de 
Thé  commun  dans  de  grands  Pots  de  Terre  ,  confcrvcr     le 

dont  l'ouverture  effc  fort  étroite.  Le  7.  hé  Ini-  Thd'n  ■     j 
périal  fe  conferve  ordinairement  dans  des  Va-  Vafcs  a»pe!!ea 
fes  de  Porcelaine  ,   &  particulièrement  dans  Maatfubos. 

ceux  qu'on  appelle  Maatfubos  ,  qui  font  tres- 
snciens ,  &  d'un  fort  grand  prix.On  croit  com- 

munément que  ces  derniers   ,  non-feulement 

ce  nfervent  le  Thé  ,  mais  qu'ils  en  augmentent 
la  vertu  ,  &  que  fi  l'on  y  met  du  Thé  vieux 
&  gâté  ,  il  y  recouvre  celle   qu'il   a  perdue. 
Aulfi  n'y  a-t'il  pas  de  grand  Seigneur  ,  qui  ne veuille  avoir  un  ou  deux  de  ces   Vafes,  &  ils 

font  d'autant  plus  recherchez  ,  qu'il    ne  s'en, 
fabrique  plus  de  femblables.  La  Tradition  des 

Chinois  &  des_  Japonnois  effc  qu'ils  fe  faifoienc 
d'une  Terre  de  l'Iile  Mauri  ,  voifine  de  For- 
mofè,  que  les  Dieux  ont  abîmée  fous"  les  Eaux 
en  punition  des  Crimes  de  fes  Habitans  ,  Se 
dont  il  ne  reffce  plus  de  veftiges,  que  quel- 

ques Rochers,  qu'on  apperçoit,  quand  la  Marée, 
effc  balle.  Ils  font  fur  cela-  bien   des  Contes, 

qui  (entent  trop  la  Fable  ,  pour  mériter  qu'on 
s'y  arrête  ;  ils  ajoutent  que  quantité  de  Vafes  de 
Porcelaine,  qui  avoîent  été   fubmergez  avec 

l'Ifle,  ont  été  retirez  delà  Mer  par  le  moyen des  Plongeurs.  Il  paroîc  même  par   le  récit 

de  Kœmpfer  ,   qu'on  y  en  trouve  encore  4ti 
teras  en  tems  ;  ils  font ,  dit-il ,  attachez  à  des 

(a)  Quciquej-un  prétendent  que  le  Thé  du  Japon 
étant  plu»  délicat  que  celui  de  la  Chine  j  jerd  beaucoup 
pki*  de  fa  Sére  «J-r.î  le  uanfpoit , 

Q^.v 
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—  Rochers ,  &  il  faut  les  retirer  avec  beaucoup 
C.XXVIII.  de  précaution,  de  peur  de  les  rompre. 

Dcfcriptioii  J1  iont  extrêmement  défigurez  par  des  Co- 
de tes  Vafcs..  quillages  ,  des  Coraux  ,  &  d'autres  choies  fem- 

blables  ,  qui  croiilênt  au  fond  de  la  Mer  ; 
ceux  qui  ont  foin  de  les  nétover  .  ne  les  ra- 

clent pas  entièrement,  ils  en  laiilent toujours 

un  peu  pour  montrer  qu'ils  ne  (ont  point  con- 
trefaits -,  ainiî  leur  difformité  fan  leur  prix. 

Ils  font  tranfparents  ,  extrêmement  minces  , 
d'une  couleur  blanchâtre  ,  tirant  fur  le  verd  : 
leur  forme  approche  de  celle  de  petits  Barils  , 
ou  Tonneaux  de  Vin  ,  avec  un  petit  Col  étroit , 
&  fort  propre  pour  tenir  du  Thé  ,  comme 

s'ils  avoient  été  faits  pour  cet  ufage.  Des  Mar- 
chands Chinois  les  achètent  de  diverlès  per- 

ibnnes  pour  les  revendre  ,  &  en  portent  quel- 
quefois ,  mais  rarement ,  au  Japon.  Les  moin- 

dres valent  environ-  cent  Thaels  -,  les  plus 
grands  ,  &  ceux  qui  font  entiers  ,  fe  payent 

jufqu'à  trois  ,  quatre  &  cinq  mille  Thaels  , 
mais  l'Empereur  feul  a  droit  de  les  acheter  à 
ee  dernier  prix  ,  auiTi  en  a-t'il  un  grand  nom- 

bre dans  fon  Tréfbr..  Ileltbien  rare  d'en  ren- 
contrer ,qui  ne  foient ,  ni  rompus  ,  ni  fêlez  ; 

mais  ceux,  qui  ont  loin  de  les  nettoyer ,  fça- 
vent  les  réparer  avec  une  compofition  de 

blanc  ,  &  ils  le  font  avec  tant  d'art  ,  &  une 
fi  grande  propreté  ,  qu'à  moins  de  les  faire 
bouillir  dans  l'eau  pendant  deux  ou  trois  jours  , 
il  n'eft.  pas  podible  d'en  appsicevoir  les  fen- tes. 

J'ai  dit  que  le  Thé  de  la  troiiîéme  récolte 
n'eft  pas  fî  fujet  à  être  éventé  ,  que  les  autres  ; 
h's  Peuples  de  la  Ca  npague  le  tiennent  dans 
des  Coibeiiles  de  Paille  ,  faites,  en  ««niera 
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tle  Tonneaux  ,    qui  font  placées  fous  le  toit  «5 

«des  Maifons  ,  à  côté  de  l'ouverture  ,  par  où       xxYn 
la  Fumée  s'échappe:  car  on  croie  que  rien  n'eft     *    A  '       ** 
•meilleur  que  la  Fumée  ,  pour  conferver  la  ver- 

tu des  Fe'ihlles.  Ces  mêmes  Payfans  ne  font  pas 
-plus  de  façon  pour  le  Thé  de  la  première  & 
de  la  féconde  récolte  ,  quand  ils  en  ont ,  & 

ils  ne  s'en  trouvent  pas  mal.  Peut-être  cela 

vient-il  de  ce  qu'ils  n'ont  pas  le  goût  fi  fin  & 
fi  délicat  que  les  autres.  Quelques-uns  mettent 

par-deflus  des  Fleurs  de  l'Armoife  commune, 
&  des  Feuilles  tendres  d'une  Plante,  nommée- 
Safangua  >  &  ils  prérendent  que  les  unes  & 
les  aucres  communiquent    au   Thé    un    petit 

goût  agréable  ;  mais  on  a  reconnu  par  expé- 

rience que  d'autres  odeurs  ,  dont  on  a  voulu 
faire  l'clî'ai ,  ne  s'allient  pas  bien  avec  la  Feuille. de  Thé. 

La  boiilbnla  plus  ordinaire  des  Japonnois 

eft    une   efpece  d'infufion    des   plus    grandes 
Feuilles  de  Thé  ;  on  les  fait  bouillit  dans  un 

Chaudron  ,  qui  fe  met  dès  le    matin  fur  le 

feu,&  pour  les  retenir  au  fond',  &  lai  lier  la 

liberté  de   puifer  l'eau  à  mefure   qu'on   en  a 
befoin ,  on  met  par-deifus  une  Corbeille,  qui- 

s'ajufte  parfaitement  avec  le  Chaudron.  Cha- 
cun va  prendre  de  ce  Breuvage  ;  quand  il  veut 

boire  ;   &  pour  la  refroidir  d'abord  au  point 
qu'il  la  fouhaite  ,  on   a  foin   de  tenir  auprès 
un  Baflm  d'Eau  froide.  Quelquefois  ,  au  lïeii 
de  fefervirde  ces  Corbeilles ,  on  enferme  les 

Fe'.'.il'.es  du  Thé  dans  de  petits  Sachets  ,  qui 
demeurent  au  fond  par  leur  propre  poids.  Ce 

font  furtout  les  Fe'ailles  de  la  noiiîéme efpece  , 
dont  on   fe  fert  pour  cet  ufage  ,..  parce  que 

■leur  vertu  étant,  plus  fixe,  &. rendant  furtout 
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dans  les  parties  refineufes ,  qui  ne  Ce  détachent 
pas  aifément ,  elles  peuvent  mieux  fournir  à 
pluûeursinfufions. 

Pour  ce  qui  effc  du  Thé  Impérial  ,  il  ne  Ce 

pjend  gueres  qu'en  poudre  ,    avant  &  aprèi 
le  repas ,  au  commencement  &  à  la  fin  des  vi- 
fir.es ,  ce  qui  Ce  pratique  en  cette  manière.  On 

apporte  fur   une  table  des  Talles  ,  de  l'eau 
chaude  ,  &  du  Thé  fraîchement  moulu  -,  on 

\erfe  de  l'eau  dans  une  Tallë  ,  &  avec  la  pointe 
d'un  Couteau  on  y  jette  de  la  poudre  de  Thé , 
on  la  remue  en  fuite  ,  à  peu  près  comme  on 
brafle  le  Chocolat,  &  on  le  préfente  ainfi.  Il 

a  la  confiftance  d'une  bouillie  claire  ,  &  on 
l'appelle  allez  communément   le   Thé  épais-. 
Rien  ,  ce  femble  ,  n'eft  plus  aifé  ,  que   cette 
façon  :  il  y  a  néanmoins  un  art  de  le  fervir 

de  cette  forte  ,  &    des  Maîtres,  pour  l'enféi- 
gner.  C'eft  que  tout  Ce  fait  par  mefure  ,  ci- 
que  tout  eft  compofé  chez  cette  cérémonieufe 
Nation.  Les  Pauvres  ,   particulièrement  dans 
la  Province  de  Nara  ,  font  quelquefois  bouil- 

lir le  Ris  dans  la  déco&ion  de  Thé ,  &  ils  pré- 
tendent que  ce  mélange  le  rend  plus  nourif- 

fânt  ;  ils  ailurent  même  qu'une  telle  portion 
de  Ris  en  vaut  trois  de  celles  ,  qui  auroient 

été  cuites  dans  de  l'eau  commune.  Enfin  ,  il 
n'y  a  pas  jufqu'au  Thé  ,  qui  eft  trop  vieux  ,  Se 
qui  a  perdu  toute  fa  vertu ,  dont  on  ne  tire 

quelque  utilité  :  on  s'en  fert  pour  teindre  des 
I~ tories  deSove  .  aufquelles  il.  donne  une  cou- 

leur de  Châtaigne  :  on  fait  un  grand  commerce 
de  ces  Etoffes  à  Surate.- 

Je  finis  cet  article  par  les  bonnes  &  les  mau- 
vaises qualitez  de  ce  célèbre  Arbrilfeau.  Ses 

Feuilles  ont  une  YSit£  narcotique  ,  qui  mec 
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les  efprits  animaux  dans  un  très-grand  détor- 

dre, &caufe  une  forte  d'yvreile.  Il  en  refte  C.XXVIII. même  quelque  chofe  après  toutes  les  prépa- 

rations qu'on  leur  donne ,  &  ce  n'eiT:  gueres 
qu'au  bout  de  dix  ou  douze  mois  ,  qu'elle  s'é- 

vapore tout-à-fait.  A  lors  cette  boiflbn ,  bien  loin 
de  troubler  les  efprits  animaux  ,  les  rafraîchit 
modérément ,  récréé  les  fens  ,  &  les  fortifie. 

Ainfi  le  Thé  pris  dans  l'Année  même, où  les 
Feiiilles  ont  été  cueillies  ,  eft  plus  agréable 
au  goût  ;  mais  fi  on  en  fait  un  trop  grand 
ufage ,  il  attaque  la  Tête  ,  y  caufe  une  grande 
pefanteur,&  fait  trembler  les  nerfs  ;  au  lieu 
que  prisa  propos  ,  il  dégage  les  obftructions , 
purifie  le  Sang ,  entraîne,  la  matière  tartareu- 
fe ,  qui  forme  la  Pierre  &  la  Gravelle ,  cau- 

fe. la  Néphrétique  &  la  Goûte.  Auïïl  eft-il  fans 

exemple  qu'une  perfonne  ,  qui  en  ufè  ordinai- 
rement ,  foit  attaquée  d'aucune  de  ces  mala- 

dies. Il  n'efb  point  de  Plante  connue  ,  qui 
pcfe  moins  fur  l'Eftomach  ,  qui  patte  plus  vite  , 
qui  rafraîchiile  plus  agréablement ,  qui  rende 
plutôt  la  vigueur  aux  efprits  abattus  ,&  qui 

infpixe.  tant  de  gayeté.  Mais  d'un  autre  côté 
C!i  afsîire  qu'elle  trouble  l'effet  des  remèdes, 
&  qu'elle  eflfurtout  très-nuifible  à  cette  forte 
de  colique  aflez  ordinaire  au  Japon  ,  donc 

1  ous  avons  parlé  au  Chapitre  vintiéme.  C'efi 
ainfi  que  l'Auteur  de  la  Nature  a  fagemenr 
ménagé  les  bonnes  &  les  mauvaifes  qualités 
des  Simples  ,  pour  obliger  les  Hommes  à  en 

ufer  avec  difcrétion  ,  &  à  fè  modérer  dans  l'a- 

fage,  qu'ils  en  font. 
Kœmpfer  &  Ten-Rhyne  ne  font  pas  les 

premiers  ,  qui  nous  ayent  fait  l'éloge  du  Thé  j 
le  Père  Alexandre  de  Rhodes ,  qui  a  palfé  la 
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— — — *  plus  grande  paTtie  de  fa  vie  dans  les  Mifllons 

C  \'3tVTTT  ̂ ^  Chine,  de  la  Cochinchine  ,  &  du  Ton- 

*  *  tjuin  ,  après  avoir  obfervé  que  les  Hollandoij 
vendoient  trente  francs  aux  François  ce  qu'ils 
achetaient  à  la  Chine  huit  ou  dix  fols,  &  ne 
le  donnaient  même  fouvent  ,  que  vieilli  & 
Î: âtc ,  reconnoît  trois  vertus  principales  dans 

a  lei/'ille  de  cet  Arbriflôau.  La  première  ,  dit- 
il  ,  cft  de  guérir  &  d'empêcher  les  douleurs  de 
Tête  :  «  Car  ,  ajoûte-t'il  ,  quand  je  fuis  tour- 
»j  mente  de  la  Migraine  ,  je  me  fens  fi  fort 

»*  foulage  en  prenant  du  Thé  ,  qu'il  me  fen> 
•>>  Me  qu'on  me  tire  avec  la  main  toute  ma 
o>  douleur  ;  en  effet  fon  principal  effet  eft 

33  d'abattre  les  vapeurs  groffieres ,  qui  mon* 33  tent  à  la  Tête ,  &  nous  incommodent.  Si 
«t  on  le  prend  après  le  Souper  ,  ordinaire- 
»>  ment  il  empêche  le  fommeil.;  il  y  en  a  pour- 

55  tant  ,  qu'il  fait  dormir,  parce  que  n'abat- 
»>  tant  qvie  les  vapeurs  les  plus  groffes  ,  il 
*>  JaifTe  celles,  qui  font  propres  au  fommeil. 

s»  Peur  moi  ,  j'ai  expérimenté  allez  fouvent 
33  que  quand  j'étois  obligé  d'ouir  toute  la  nuit 
33  des  Confeflions  ,  je  n'avois  qu'à  prendre 
33  duThé  a  l'heure  que  j'euilê  commencé  àdor- 

*  33  mir,  je  demeurois  jufqu'au  matin  fans  être 
«  preilè  du  fommeil ,  &  je  me  trouvois  alors 

33  auffi  frais  ,  que  fï  j'euffe  dormi  à  mon  or- 
3>  dinaire.  Je  pouvoir  faire  cela  une  fois  la 
33  fèmaine  ,  fans  être  incommodé  :  je  voulus 
33  une  fois  le  continuer  pendant  fix  nuits  con- 
33  féemives ,  mais  à  la  fixiéme,  je  me-trou- 
33  vai  entièrement  épuifé.  ce- Eri  fécond  lieu, 
le  Thé  a  une  merveilleufê  force  pour  fou- 

liigcr  l'Èftomach  ,  &  pour  aider  la  digefàon. 
E  paioit  que  Kœmpfer  n'eft  pas  de  cette  opi— 
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iaion  ;  mais  comme  il  y  a  plulîeurs  efpeces  de 

Thé  ,  ne  poutroir-on  pas  dire  qu'il  y  en  a  ,  C.XXYI1Î* 
qui  troublent  la  digeftion  ,  &  d'antres  ,  qui  la 
facilitent  ?  Ce  qui  elt  certain  ,  c'eft  que  le  Père 
de  Rhodes  ,  qui  ne  parle  que  du  Thé  Chi- 

nois ,  ne  dit  rien,  dont  il  n'ait  fait  l'expérien- 
ce. Le  troifiéme  effet  dû  Thé  ,  continué  le 

Millionnaire  ,  eft  de  purger  les  Reins  con- 

tre la  Goutte  &  la  Gravelle  ,  &  c'eft  peut- 
être  la  vrayecaufe  ,  pourquoi  ces  Maladies  ne 

(e  trouvent  point  dans  les  Pays  ,  ou  l'on  en 
ùKi  ufage.  Le  Père  de  Rhodes  remarque  ail- 

leurs que  le  Thé  ne  fe  prend  point  en  pou- 
dre à  la  Chine  ,  comme  au  Japon  ,  &  que 

les  Chinois  &  les  Japonnois  y  mêlent  on  p?u 

de  Sucre  ,  pour  en  corriger  l'amertume  ,  quoi-  > 
que  cette  amertume  ne  f'oit  pas  fort  défa- 
gréab'e. 
On  fera  fans  doute  bien  aife  pour  une  par-      In^nmcn? r  .        .        ...  ,  f  ,  r  pour  f.i.rc    8c- 

faite  intelligence  ds  tout  ce  qui  regarde  cet  pour  boife  lt 
Arbrirteau ,  de  voir  ici  d'un  coup  d'ceil  les  Thé. 
defleins  exaéb ,  &  la  description  de  la  Machi- 

ne portative,  qui  contient  les  Tartes  ,  &  tout 

l'attirail  des  Inftrumens  nécellaires  pour  faire 
&  pour  boire  le  Thé  ,  tels  que  les  Japonnois 
les  portent  dans  leurs  Voyages  ,.  &  partout  , 
où  ils  veulent  ufer  de  cette  Liqueur.  A  &  B. 

font  deux  vues  de  cette  Machine  portative-, 
avec  fes  Anfes  ,  fes  Gonds  ,  fes  Boucles  ,  &  fes 

Glouds  angulaires  -,  tout  eft  de  bois  ,  excepté 
les  portes  a  deux  battans  ,  &  le  tout  eft  ver- 
niflé.  A.  montre  le  côté  de  devant  &  B.  ce- 

lui de  derrière.  ' 
CC.  Portes ,  ou  ouvertures  à  deux  battans 

de  Cuivre,  au  haut:de  la  Machine,  &  arrô- 

~tces  avec  deux  longues  Chevilles.. 
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D.  Ouverture  ,  ou  Trou  traverfant  ju/Te* 

C  YXVTII  men:o  au  "  ̂eilbus  du  haut  ̂ e  la  Machine, 

*  *  '  où  l'on  peut  palier  une  Perche,  pour  la  por- 
ter plus  aifément  fur  les  Epaules  ;  les  deux 

An  Tes  ,  qui  pendent,  font  faites  de  forte  ,  qu'é- tant relevées  ,  les  Anneaux  i.  z.  viennent 

jultement  devant  le  trou  de  chaque  côté  ,  & 
font  tr  a  ver  fez  en  même-tems  par  la  perche. 

E.  Etage  de  delfus  la  Machine,  contenant 
deux  Vafes  de  Cuivre  ,  3.  &  4.  étamez  [en  de- 

dans ;  ils  fervent  pour  contenir  &  faire  bouil- 

lir l'eau.  On  ouvre  les  deux  couvercles  ;.  & 
6.  pour  les  tirer  dehors. 

F.  Etage  d'en  bas  de  la  Machine  ,  conte- 
nant trois  rangs  d'Etuys  ,  7.  8.  6C9.  vernif- 

fèz  proprement  en  dedans  &en  dehors.  On  y 

tient  tout  ce  qui  eft  néceifaire  pour  boire  1« Thé. 

G.  Trou ,  pour  recevoir  le  verro'ùil  du  cer- cle pendant.  10. 

H.  Un  long  croc  pour  tenir  le  Couvercle 

pendant  en  derrière  ,  lorfqu'il  eft  ouvert. 
T.  La  Porte  pendante  de  bois  tirée  de  Ces 

Pivots.  Elle  ferme  l'étage  inférieur  A.  pour 

empêcher  les  Etuys  de  bois  de  tomber.  On  y 

doit  remarquer  le  Verro'ûil  H.  qui  eft  reçu 
par  le  trou  G.  dont  il  eft  parié  ci-dellus  ,  & 

par  l'Anneau  iz.  qui  répond  au  croc  H. 
K.  Trou  du  côté  oppofé  B.  pour  y  paiîer 

le  Doigt ,  afin  de  pouifer  les  Etuys  en  dehors  , 

&  les  prendre  ainfi  plus  facilement. 

L.  Le  grand  Vafe  de  Cuivre,  où  l'on  fait bouillir  l'eau  ;  il  a  trois  ouvertures  au  haut, 

chacune  avec  fon  couvercle  >  la  première  fert 

pour  y  remettre  de  l'eau  froide  ;  la  féconde 

pour  faire  couler  l'eau  chaude  ;  la  troihéme 
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•uvre  un  petit  Réchaud  à  vent ,  oui  y  eft  ca-  "E 

thé,  pour  mettre  du  Charbon.  J'ai  repréfenté  C»XXVIIi* 
un  de  ces  Couvercles  pendants ,  pour  en  faire 

voir  les  bords ,  &"  montrer  combien  ils  font 
propres  à  tenir  les  ouvertures  bien  fermées, 
1 3.  eft  le  Réchaud  ;  il  eft  cylindrique  ,  fait  de 

Cuivre  &  placé  au  milieu  de  l'eau  ,  attaché 
au  Vaiiïeau ,  dans  lequel  il  eft  contenu  ,  par 

ion  orifice  fupérieur.  Le  Trou  eft  à  l'extré- 
mité inférieure.  14,  eft  le  trou  du  Poêle ,  par 

où  le  Vent  paiïe  pour  allumer  les  Charbons. 
if«  if.  if.  font  les  Soupiraux  ,  par  où  la 
vapeur  &  la  fumée  s'exhalent. 

M.  Le  petit  Vafe  de  Cuivre  ,  qui  contient 

l'eau  froide ,  avec  un  Couvercle  femblable  au 
précédent. 

N.  Etuy  de  bois  contenant  les  Tafles  &  les 
divers  Inftrumens  néceflaires  pour  faire  & 
pour  boire  le  Thé  ,  marquez  féparément  par 
les  nombres  16. 17.  1%.  19.  20.  zi. 

O.  Le  fécond  &  le  plus  grand  Etuy  divkc 

en  deux  Cloifons  ,  dans  la  'plus  extérieure 
defquelles  on  tient  les  Charbons,  &  les  Pro- 

vifions  pour  le  feu  ,  &  dans  l'intérieure ,  quel- 
ques Taifes  pour  boire  le  Thé  ,  ou  d'autres  châ- 

les ,  qu'on  juge  à  propos  d'y  mettre. 
P.  Trois  petits  Etuys  de  Bois  ajuftez  l'un 

fur  l'autre  avec  leur  Couvercle  commun  ren- 
verfé:  dans  ceux-ci  on  met  diveries  chofès 

bonnes  à  manger  ,  qui  fe  préfentent  avec  le 
Thé. 

Q^Taiïe  pour  boire  le  Thé  ,  avec  un  petic 

Tuyau  pour  prendre  l'Anfe  ,  ou  le  Manche 
iz.  que  l'on  ôte  après  qu'on  s'en  eft  fervi. 

R.  Coupe  ,  ou  Boete  pleine  de  Feuilles  de 
Thé  entières ,  ou  moulues^ 
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S.  Petite  Cuilliere  pour  prendre  le  Thé 

C.  XXVIII.  moulu. 

T.  Infiniment,  qui  efl  comme  un  Mouli- 
net a  Chocolat ,  ou  Fourgon  ,  pour  faire  mouf- 

fer  le  The  moulu. 

V.  Vafe  de  Cuivre ,  qui  fert  à  verfer  le  Thé. 

La  partie  inférieure ,  qui  eft  étamée  en  de- 
dans ,  efl  mifë  dans  la  grande  ouverture  du 

Vaifleau  de  Cuivre  L.  afin  que  les  vapeurî 

chaudes,  ou  l'eau  bouillante  ,  l'empêchent  de 
fe  refroidir.  Il  y  a  un  couvercle  décrit  ci-def- ius. 

X.  Echelle ,  dont  on  s'efl  fervi  pour  mefu- 
ler  la  grandeur  &  les  dimenfions  des  diverfès 

parties  de  la  Machine  pour  l'ufage  de  ceux ,  qui voudroient  en  faire  faire  une  tlmblable.  La 

grandeur  fe  rapporte  à  un  Sakf  ou  dix  Suns, 

ce  qui  ̂ approche  d'un  de  nos  pieds  géométri- 

ques. 

CHAPITRE    XXIX. 

De  V  Ambre  gris  du  Jupon  ,  avec  quelques 

Obfervations  fur  cette  fubjlance 
bitumineufe. 

J'Ai  parlé  au  Chapitre  XXIV.  de  "ce  Li- 
vre d'une  Baleine  appellée  Mako  ,  dans 

les  entrailles  de  laquelle  on  trouve  de  l'Am- 
bre gris ,  &  j'ai  dit  que  de  toutes  les  e.'péces 

de  ce  bitume,  celle-ci  étoit  la  moins  eflimée. 

Si  j'en  demeurois-là,  on  pourroit  peut-être 
en  inférer  que  le  Japon  ne  produit  point  d'Am- 

bre gris  d'une  aulfi'bonne  qualité  ,  que  celui  , 
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çuî  c  rencontre  ai. Heurs  ,  ce  qui  n'eft  pas  vrai  '* 
&  c'efl:   ce  qui  m'a  engagé  a  mettre  ici  tout  Ch. XXIX. 
de  fuite  un  précis  des  remarques  de  Kœmp- 

fcr   fur  ce  qu'il  eti  a  appris  des  Chinois  ,  & 
des  Japonnois  Pécheurs  de  Baleines  ,    &  fur 
les    propres    Recherches  dans   les   différents 
Pays ,  où  il  a  voyagé. 

Les  Hommes  ,  dit -il  ,  doivent  à  la  Mer 
cette  précieufe  fubîtance  ,  elle  la  jette  en  fort 

petite  quantité  fur  le  rivage ,  &  il  en  ell  ain- 
fi  de  toutes  les  choies  exquifes ,  que  la  Nature 
femble  produire  avec  moins  de  profufîon.  Les 
Auteurs  ,  ajoûte-t-il  ,  différent  entièrement 

fur  l'Origine  8c  la  production  de  l'Ambre  gris  j 
ils  ne  conviennent  pas  même  fur  ce  que  ce 

peut-être  que  cette  fubîtance.  Quelques-uns  la 
prennent  pour  une  fubîtance  bitumiueufe  ; 

d'autres  pour  une  forte  de  terre  ou  d'argile  ; 
d'autres  pour  un  excrément  de  Baleine  ;  d'au- 

tres pour  la  fiente  des  Oifeaux.  Je  rapporte- 

Tois  bien  d'autres  fentiments  ,  fi  je  ne  crai- 
gnois  d'être  trop  long.  Mais  de  toutes  les  opi- 

nions ,  qu'on  a  imaginées  fur  cela  ,  ce  Sça- 
vant  Voyageur  n'en  trouve  point ,  qui  lui  pa- 
ioiife  moins  fondée  v  &  moins  vraifèmblable , 

que  celle-ci  ,  qui  eft  d'un  Auteur  François , 
nommé  Jean-Baprifte  Denis:  »  que  l'Ambre 
s?  gris  cft  un  mélange  de  Cire  &  de  Miel  ra- 

>■>  ma  lié  fur  les  Côtes  de  la  Mer  par  les  Abeil- 
le les  ,  q  ui  étant  cuit  &  fondu  par  la  chaleur 

5>  du  Soleil,  tombe  dans  la  Mer,  où  il  fouf- 

'>  fre  uitc  autre  préparation' ,  &  que  par  le 
<<  mouve'ment  violent  des  vagues ,  &  la  mix- 
j>  tion  dies  particules  falines  ce  la  Mer,  il  Ce 

»  changée  en  cette  précieufe  fubflance.  (a-).. 

(  <*  )  Voy/cz  le  fourn.  des  Sçav.  de  Pai,  tic  LvAn.  i6jt. 
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A  cela  Kœmpfer  oppofe  le  {entiment,  qu'- 
q  XXIX  a  "^  généralement  reÇu  &  approuvé  de  ceux  , 

*  qui  ont  pris  la  peine  d'examiner  cette  fubflan- 
ce  avec  plus  de  foin  ;  fçavoir  ,  que  c'eft  une 
efpéce  de  bitume  engendré  dans  les  entrailles 
de  la  Terre ,  ou  bien  une  fubflance  grade  fou- 
terraine,  qui  acquiert  la  confiftance  du  bitume, 

laquelle  eît  portée  dans  la  Mer  par  des  Ca- 
naux fouterrains  ,  où  elle  fouffre  une  autre  di~ 

geftion  ,  qui  fe  faifant  par  le  mélange  des  par- 
ties falines  ,  &  par  la  chaleur  du  Soleil  ,  en 

forme  ce  que  nous  appelions  Ambre  gris.  Or 
voici  les  preuves  ,  dont  il  fe  fert  également 

pour  appuyer  ce  fentiment ,  &  réfuter  celui 
de  M.  Denys. 

i°.  L'Ambre  gris  fe  trouve  en  plufieurs  Con- 

trées ,  qui  n'ont  point  dAbeilles  fur  leurs  Co- 
lles ,  ni  même  dans  l'intérieur  du  Pays.  Au 

contraire ,  plufîeurs  Pays  ont  des  Abeilles  en 

abondance  ,  &  ne  produifent  point  d'Ambre- 

gris. z°.  Plufieurs  Pécheurs  Chinois  &  Japon- 
nois  ,-  dont  le  Métier  eft  de  chercher  fur  les 

Rochers  le  long  de  leurs  Côtes  des  nids  d'Oi- 
fêaux  bons  à  manger  (a)  ,  difent  tous  qu'ils- 
n'ont  jamais  obfèrvé  rien  de  femblable  à  des- 
Ruches  attachées  aux  Rochers  au-dellus  de l'Eau. 

*  3°.  Le  Miel,  la  Cire,  &  les  rayons  de  miel 
ftiêlés  avec  un  fluide  ,  ne  le  confondent  point 
en  une  feule  fubflance  ;  au  contraire  il  les  dif- 
fout  &  les  fépare. 

4°.  En  quelque  endroit  du  Monde,  que  le^ 

(*)  Ce  font  des  Nuls  d'Hirondelles  «Je  Mer  ,  qui 
les  font  avec  kl  Ucluihuiuas  ,  ejpeco  d'Animaux  de Mer. 
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rayons  avec  leur  miel  foient  épaiffis  par  le 
feu  ,  la  fubftance  coagulée  fera  toujours  de  Ch.  XXIX 
même  nature.  Or  on  obferve  le  contraire  par 

rapport  à  l'Ambre  gris ,  dont  il  y  a  plusieurs 
fortes ,  félon  la  diverfité  des  veines  fouterrair- 
nes ,  où  il  efl:  produit.  Certaines  efpéces  font 
particulières  à  certains  Pays ,  il  bien  que  des 
Perfonnes  habiles  ,  après  y  avoir  regardé  at- 

tentivement, font  en  état  de  conjecturer  quel- 
les font  les  Côtes ,  où  il  a  été  trouvé  j  de  mê- 
me que  les  Gourmets  expérimentés  connoif- 

fent  en  goûtant  le  Vin,  quelle  en  efl:  l'efpéce 
&  le  Terroir.  Il  y  a  de  l'Ambre  gris  ,  qui 
reifemble  au  bitume  grolfier  ,  ou  à  l'Afphal- 
tus ,  ou  au  Naphte  noir  delféché  :  par  confé- 

quent  plus  ou  moins  noir  &  pelant,  Se  d'une 
diiïcrente  confiltance  à  proportion.  D'autres 
efpéces  font  plus  blanches  ,  &  cela  vient  du 
mélange  des  particules  plus  fines  :  celles-ci 
font  plus  légères  &  plus  chères  ;  &  tout  cela 
encore  en  différentes  proportions.  Quelques 
autres  efpéces  font  extrêmement  légères  ,  Se 
ne  retlèmblent  pas  mal  à  un  Champignon  $ 

d'où  Scaiiger  a  conjecturé  après  Sérapion  que 
l'Ambre  gris  pourroit  bien  être  une  efpéce  de 
Champignon  de  Mer. 

f°.  L'Ambre  gris,  lorfqu'il  efl-  frais  Se  nou- 
vellement jette  fur  les  côtes  efl:  mou ,  &  ref- 

femble  beaucoup  à  la  boufe  de  Vache.  Il  a 

en  même  rems  une  efpéje  d'odeur  de  brûlé, 
ce  qui  n'a  rien  de  commun  avec  aucune  fub- 
ftauce  miéleulè. 

6°.  On  trouve  fouvent  dans  l'Ambre  gris 
des  Coquillages  noirs  &  brillants  ,  avec  des 

fragments  d'autres  fubftances  marines  ,  &  fou- 
vent  auffi  des  particules  de  ce  qui  peut  s:y  a*- 
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tacher,  lorcju'il  eft  encore  taau  ;  mais  l'on  n'a 
Ch  XXIX  ̂ auia's  OUJ  ̂ iie  ciXion  y  eût  renarqué  des 

*  Abeilles  ,  de  la  Cire  ou  dn  Miel  :  ceux  qui ont  dit  le  contraire  à  M.  Denys ,  lui  en  ont 
certainement  impofé. 

7°.  On  trouve  quelquefois  de  fort  grandes 

pièces  d'Ambre  gris  ,  &  qui  fin  parlent  de 
beaucoup  l'étendue  des  plus  grandes  Ruches à  Miel.  Sans  faire  mention  de  ces  malles 

monftrueulès ,  dont  parle  Gardas  ab  Hortâ 

(  a)  ,  lorfque  j'étois  au  Japon,  une  fort  bel- 
le pièce  d'Ambre  gris  de  couleur  grifatre  fut 

trouvée  fur  les  Côtes  de  Kiinokuni  :  elle  pe- 
fôit  plus  de  cent  cactis  du  Japon  ,  ce  qui  re- 

vient à  cent  trente  livres  ,  poids  de  Hollan- 
de. Cette  pièce  ne  pouvant  pas  être  achetée 

par  une  feule  Perfonne,  fut  partagée  en  croix 
en  quatre  parties  égales  :  on  voulut  me  ven- 

dre une  de  ces  quatre  parties  ,  par  où  je  pus 

aifément  conjecturer  que  ce  qu'on  m'a  voit 
dit  de  la  pièce  entière  ,  étoit  vrai.  On  Içait 

qu'il  en  fut  vendu  encore  une  plus  grande 
par  le  Roi  de  Tidor  à  la  Compagnie  Hollan- 
doife  des  Indes  Orientales ,  qui  en  paya  onze 
mille  Richedales  ,  qui  font  plus  de  deux  mille 

livres  fterling.  On  l'envoya  à  Amfterdam  ,  & 
on  la  garce  dans  le  Cabinet  des  Raretés  de  la 

Compagnie.  Cette  pièce  étoit  du  poids  de  i  S  j- 

livres,  poids  de  Hollande,  d'une  couleur  gri- 
sâtre, &:  d'une  fort  bonne  efpéce.  Sa  Figure 

ne  rpîlèiv.bloic  pas  mal  à  une  Tortue  ,  dont 
on  auroit  coupé  la  Tête  &  la  Queue.  Le  Doc- 

teur Valentini  nous  l'a  donnée  dans  foii  Mu- 
£eum  Mufeoium.  Lib.  3.  cap.  8.  &  Rumphe 

(«)  A.  N.  L-  I.-C.   1. 
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«dans    fes   Amboinfch.    Rariteic   Kamer   Tab. 

LUI.  8c  LIV.  a?ec  une  Defcription  exacte  ,  ç      XXIX 
pag.  %6j-8c  fuivantes. 

L'Ambre  gris  eft  aifé  à  falfifier  ,   lorfqu'il 
cft  fraîchement  jette  fur  les  Côtes  ,  parce  qu'a-     Dc  '*  ̂ ^' 
lors   il  eft  mou  &  friable  ,   &  qu'il  reilèmble  f*""?  /e  i. m    r    ■        r         \  n  •  I  Ambre  EUS. 
a  une  malle  tanneute ,  ou  Ion  peut  incorpo- 

rer ce  que  l'on  veut.  Rien  ,  difent  les  Experts, 
n'eft  plus  propre  à  être  mêlé  avec  la  fubftan- 
ce  de  l'Ambre  gris ,  que  la  Fleur  des  colles  du 
Ris ,  qui  lui  donne  de  la  légèreté  ,  &  une  cou- 

leur grisâtre,  mais  la  fraude  fe  découvre  bien- 

tôt ,  parce  que  les  vers  s'y  mettent  d'abord. 
Il  n'eir.  pas  fi  aifé  de  découvrir  ,  lî  l'Ambre 
gris  a  été  altéré  par  une  addition  de  Storax, 

de  Benjoin  ou  d'autres  Aromates.  Mais  on 
diffcingue  facilement  le  véritable  Ambre  gris 
de  celui,  qui  eli  une  compofïtion  artificielle  de 

Poix  ,  de  Cire ,  de  Réline  ,  de  Storax  ,  &  d'au- 
tres /cinblables  ingrédiens  ,  qu'on  reconnoît 

à  la  vue  ,  à  l'attouchement  ,  &  à  la  lenteur. 
Kœmpfer  allure  qu'on  lui  a  fouvent  preienté 
de  ces  deux  fortes  d'Ambre  gris  à  vendre  pen- 
dîne  ton  fejour  au  Japon.  Il  ajoute  que  ceux, 

qui  trouvent  de  l'Ambre  gris  fur  les  Côtes  , 
ont  allez  la  coutume  d'en  fourrer  différentes 
petites  pièces  dans  une  grande  en  prenant  for- 

tement ,  &  que  fi  la  grande  pièce  en  devient 
diiîôrme  &  trop  étendue  ,  on  la  prelîè  ,  en 

lôrte  qu'on  lui  donne  la  figure  d'une  balle  à 
peu  près  ronde,  par  où  la  grandeur  apparen- 

te cit  diminuée,  &  le  poids  augmenté,  fans 
aucun  préjudice  de  fa  bonté. 

Un  des  plus  sûrs  moyens  de   corinoître  R     Manière  de 

l'Ambre  gris  a  été  faliifié  ,   eft  d'en   mettre  la  découvrir, 
quelques    grains  fur  une    Platine  lougie  au 
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iiiiiimii  feu  :  s'il  y  a  quelque  corps  hétérogène  mêle , 
il  fe  découvre  par  la  fumée ,  ou  bien  l'on  ver- 

Ch.XXIX.  ra  cjUe  l'Ambre  gris  eit  pur  ,  par  le  p^u  de 
Cendres  qui  reftent.    Les  Nations  Orientales 
au-delà  du   Gange  font  ordinairement   cette 

épreuve  fur  une  pièce  de  Monnoye  d'or  min- 
ce ;  d'une  figure  ovale,  appellée  Koobang  :  ils 

l'ont  toujours  à  la  main  pour  cet  effet ,  &  la 
mettent  fur  du  Charbon  allumé  avec  un  peu 

d'Ambre  gris  ,  qu'ils  raclent  delfus.    Les  Chi- 
nois tiennent  pour  le  meilleur  Ambre  gris  ce- 

lui ,  dont  les  raclures  étant  mifes  dans  l'Eau 
boiiillante  &  couverte  ,  fe  dillolvent  le  mieux 

&  fe  liquéfient  le  plus  également  :  ils  .en  font 

l'épreuve  dans  des  Tallës  de  Porcelaine  ,  dont 
ils  fe  fervent  pour  boire  le  Thé.    Nous  avons 

déjà  remarqué,  que  celui  qu'on  trouve  au  Ja- 
pon dans  le  Mako  ,  effc  la  moindre  de  toutes 

les  efpéces  ;  Kœmpfer  ne  paroît  pas  eftimer 
beaucoup  plus  celui ,  qui  eft  jette  fur  les  Côtes 
de  la  Mer  avec  les  excrémens  de  cette  Balei- 

ne ,  &  qui  doit  être  le  même ,   peut-être  un 

peu  plus  fait. 
On  trouve  quelquefois  fur  les  Côtes  les 

plus  Méridionnales  des  Indes  Orientales  une 
certaine  matière  grafiè ,  que  la  Mer  y  jette  3  & 

qui  à  l'extérieur  reflèmble  (î  bien  à  l'Ambre 

gris,  qu'on  y  peut  eue  facilement  trompé.  Il 
y  a  un  autre  Ambre  gris  blanchâtre  ,  dont 
parle  Schroder  ,  connu  fous  le  nom  de  fper- 
me  de  Baleine ,  dont  les  morceaux  flottans 
fur  la  furface  de  la  Mer  font  ramalfés  en 

quelque  endroit,  8c  par  l'ardeur  du  Soleil,  ne 
font  plus  qu'une  feule  malïë  ;  fur  quoi  on  re- 

marque qu'il  y  a  trois  forres  de  fpermes  de 
Baleines  j  au  moins  Kampfer  dit-il ,  qu'il  n'en a 
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3  pont  connu  davantage.  La  première  fll  ce '- 
le  q('on  voit  flotter  lur  la  furface  des  Me;sfCH.  XXIX 

ciu  îford ,  &  qu'on  ramafl'e  avec  des  Piniers 
d'ofi»r.    La  féconde  eft  celle  que  Bartholin  , 
Wo;mius  &  ceux  ,  qui  vont  à  la  pèche  de  h 

Eale:ne   en  Groenland  ,   difent  qu'on  trouve 
en  cuantitë  dans  la  Tête  d'une  elpéce  de  Ba- 

leine, que  les  Latins  appellent  Orca  >  &  les 
Hollandois  Potuis.    La   troifiéme  fe  ramcifle 
aux  Ifles  de  Ferro,  ou  Fbroe  ,  limées  au 

Nord  de  l'iîcoilè.  Les  Habitants  de  ces  Iiles , 
qui  ne  font  guéres  que  de  Pauvres  Pêcheurs , 

la  prennent  dans  le   corps   d'une  efpéce  de 
Poillbn  ,  appelle  en  leur  Langue  Buskcppe  , 
nom,  que  porte  aufii  une  de  ces  Ifles  ,  aux 
Côtes  de  laquelle  on  prend  nne  grande  qusn- 
cité  de  ce  Paillon.  Cet  Animal  eft  plus  grand 

qu'un  Homme  à  tous  égards  ;  fa  Tête  en  par- 
ticulier eft  prodigieufement  grande ,  couver- 

te tout  autour,  &  fur-tout  près  des  Mâchoi- 
res ,  de  cette  fubftance  gralïe  &  mucilagineu- 

fe.  Les  Pêcheurs  l'en  tirent  en  la  ratifiait  j 
ils  la  nettoyenc  enfuite  ,   &  pour  l'empêcher 
de  rancir ,  ils  la  mettent  dans  une  leffive  for- 

te ,  &  la  font  fécher  au  Soleil. 

Le  Succinum  ,  ou  l'Ambre  de  Prune,  a  été  _  .. ,  , 
range  avec  plus  de  vraifèmblance  par  les  \'a-  <;c  i>iUfic. 
turaliftes  parmi  les  efpcces  d'Ambre  gris.  C'effc 
une  fubftance  gralfe,  qui  croît  fous  Terre,  & 
ne  reflemble  pas  noal  au  véritable  Ambre  gris  ; 
mais  il  eft  tranfparent  ,  &  fe  féche  fur  les 
Sables  de  la  Côte  :  on  en  tire  également  de 
Terre  dans  les  Mines  de  Pruffe  ,  &  des  Côtes 
de  la  Mer.  Le  premier  ,  qui  eft  foffile ,  étant 
ordinairement  tendre  &  friable    fe  met  dan* 

ji'eau  de  Mer  ,  pour  y  être  durci, Tome  /, 

l\ 
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Les  Japonnois  ne  font  pas  les  feuls  ,  quî 

Ch.  XXIX.  préfèrent  l'Ambre  jaune  à  l'Ambre  gris:  tou- 
tes ies  Nations  les  plus  Orientales  de  l'Aiïe 

De  l'Ambre  ont  je  .mcme  coût,  &  les  premiers  l'eftiment jaune.  ,  °  i      Ti-  '  • 
mcme  davantage  ,  que  les  Pierres    prccieu- 
fes  :  ils  ne  mettent  au -demis  que  les  Co- 

raux. L'Ambre  jaune  tranfparent ,  fi  commun 
&  fi  peu  eftimé  des  Européens ,  eft  même  ce- 

lui ,.qu'ils  achètent  à  plus  haut  prix  ,  à  caufi; 
de  la  perfe&ion  &  de  l'Antiquité ,  qu'ils  lui 
attribuent.  Ils  fe  moquent  des  Marchands 

o'Europe  .,  quand  ceux-ci  veulent  leur  persua- 
der qu'ils  ont  tort.  Les  Noirs  de  l'Aiie  ne 

font  non  pins  aucun  ufage  de  l'Amore  gris , 
qu'ils  trouvent  fur  leurs  Côtes. 

Ufage  de  On  feait  qu'en  Europe  l'Ambre  gris  efl: 
l'Ambre  grte.  employé  dans  la  Médecine,  mais  la  grande 

consommation  s'en  fait  en  Perfe ,  en  Arabie, 
&  dans  le  Mogol ,  où  l'on  s'en  lert  dans  les 
Confitures  au  lieu  de  fncre.  Les  Chinois ,  les 

Japonnois  &  les  Tunkinois  n'en  font  guéres 
autre  chofe,  que  le  mêler  avec  leurs  Aroma- 

tes; ils  font  perfuadés  qu'il  en  relevé  l'agré- 
ment, &  qu'il  en  fixe  l'odeur,  qui  ,  à  came 

de  la  volatilité  de  leurs  parties  ,  s'exlialeroit 
trop  vite.  Il  paroît  néanmoins  par  un  fecret , 
qui  fut  communiqué  à  Kœmpfer  par  un  Mé- 

decin Japonnois  ,  que  ces  Inlulaires  en  con- 

noiilenc  plus  d'une  vertu  Médecinale.  On 
peut  voir  ce  qu'il  en  dit,  Tome  II.  pag.  c 1. 
de  l'Appendice   (a). 

(j)  Pour  finir  cette  Police  <hi  Japon  •  il  su  voit  fallu 

place i  ici'u  D.'!t  liption  &  i'ufape  îles  l'Imresdu  Japon  ; 
ma;,cet  Articrcioroi|  tropgrofll  ce  Volume  ,  &  jej  l'ai 

renvoyé  a  la  fin  de  i'Ouviagc.  * 

Fin  du  premier  Volume. 
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Arts  ,  &  leur  adreile  ,   108. 

Askagawa.  Rivière  ,  ce  qu'elle  a  de  particu- lier ,  20. 

AJyle.  Lieux  d'Afyle  au  Japon,  z 3 5- . 
Athées.  La  plupart  des  Grands  du  japon  font 

Athées,  no. 
Arfingo.  Voyez  Cuivre. 

Aveugles.  Deux  Sociétés  d'Aveugles  Sçavants. 
Leur  origine^  leur  occupation, zoi .  &fuiv. 

Aivcihx.  Coquillage,  328,- 
Awadfnna  ,  premier  nom  du  Japon  y  fa  fi- 

gnih'cation    ,    y. B. 

BAdhum  y  un  des  noms  de  Xaca  ,  fa  figni- 
fication  ,    208. 

Bdins.  Leurufageau  Japon,  47.  Bains  chauds  , 
leurs  vertus.  Pourquoi  ils  font  fouvent  fans 
eftet,    23. 

Baleines.  Différentes  efpeces  au  Japon  ,  &  le 

piofit  ,  qu'on  en  tire  ;  leur   pèche  ,    316. 
Voyez  Ambre  gris. 

Bandouë.  Son  Académie  eft  la  plus  célèbre  du 

Japon,   noi 
Bateaux  des  Japonnois ,  leur  figure  ,  y  S. 

R  iij 
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Bâtir.  Manière  dont  on  bâtit  au  Japon ,   48. 

&  fuiv. 
Beccajfmes  5  311. 
Beun  e  >  inconnu  au  Japon  -,  ce  qui  en  tient 

lieu,  33.7. 

Bigen -,   Royaume;  Tes  iMinesdeFer ,  30. 

Bingo  ,  ou  Bungo.  Ses  Mines  d'Argent,    29. 
Bifago  y  ou  Mifago.  Crikau  de  Mer,  311. 
Bitfio.  Ses  Mines  de  Fer,  30. 

Boeufs.  Les  Japonnois  ne  s'en  fervent  que  pour 
le  Labourage  ,338.  Boeufs  de  Siam  ,    ou 
Bufles  ;  on    les  lacnfte  dans   la  cérémonie 
du  Mariage ,  249. 

Bonie s.  Ce  tout  les  Prêtres  de  la  Religion  du 
Budfo.    Leurs   Sectes  différentes  ,    zyo  0* 

fuiv.  Leur  manière  de  prêcher,  2^7. 

i?o/z£i<?.r ,  ou  Bico/2fj.  Religieufes  ,   qui  font 
fous  la  conduite  des  Bonzes,  157* 

Borax.  Il  y  en  a  de  deux  efpeces  au  Japon  j 

pourquoi  les  Japonnois  en  ufent  peu ,  ils 
font  venir  ce  Minéral  de  la  Chine,  jx. 

Bot.  Voyez  Karei. 

Bourgs  8c  Villages  :  leur  grand  nombre  au* 
Japon,  &  leur  defcripcion ,  37.  La  Police, 

qui  s'y  obferve,  1  36. 
Br -avance.  Belle  action  de  D.  Conftantin  de 

Bragance  ,  Vice-Roi  des  Indes  ,  tu  . 

Brahmans  :  ce  que  ces  Prêtres  Indiens  ditbient 
de  Xaca ,  10%. 

Brochet  du  Japon  ,    312. 

Budfo.  En  queltems  cetre  Religion  Indienne 
fut  introduite  au  Japon  ,  &   avec    quelle 

avidité  elle  y  fut  reçue;  fes  dogmes,  204. 

&-  fuiv.  Elle  tire  fon.  nom  de  Budhx  >  ou 

Buis,  ].xi  efl:  un  d^s  no;ns  de  Xica,  214- 

Budfoif.es  Voyez  Bw[«;. 
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Bupes  du  Japon,  301. 
Bugios  ,  Officiers,  leur  Jurifdi&ion  ,  ifS- 

Bunefima  >  Me  ;  ce  qu'elle  a  de  particulier  , 11. 

Buskoppe  y  lfle  d'Ecoïïe  ;  Poiiïbn  qu'on  y  pê- 
che. Ce  qu'on  en  tire,  jgy. 

Sujets.  Voyez  Aveugles. 

C. 

CAdavres    >    pourquoi   ©n    les  vifite  au 

Japon,  &  en  quelle  occa  (ion  ,  135-. 
Ca.la.mha.    Voyez  la  Table  des  Plantes. 

Calamine;  d'où   les  Japonnois  la  tirent,  ;». 
Cambacundono  ,  autrefois  le  premier  Officier 

de  la  Cour  du  Dairy.  Son  emploi  ,  14.3 . 
Qzini.  Diverfes  lignifications  de  ce  mot*  if 4.. 
Trois  Dynafties  des  Camis  ,  166.  Culte  des 

Dieux  Camis,  166.  Voyez  Sinto. 
Canards  du  Japon.    Leur    grande    beau:;  y 

3.08.  G*  fuiv.- 
Cangç  >•  forte  de  Litière.  Sa  description  ,  -6, 

f8i 
Canon.  Dieu  des  Japonnois  ;  Tes  Martyrs  ;  fort 

origine  ,    zo6»  2.14. 
Canonifation  ;  pour  qui  elle  eft  en  ufâge  au 

Japon.  Voyez  Xaca. 

Ccinthariics  :  on  n'en    fait    aucun  ufage  ju 
Japon,  315-. 

Camijîs  :  Prêtres  du  Sinto.   Voyez  ce  mot, 

Caron  (  François  );  ce  qu'il  dit  des  Eau \  M 
ncrales   du  Japon  ,   14.&  des  Revenus  Je 
l'Empereur,  1  f  3 . 

Cajie  t  ou  CaJJîe*  Mon  noyé  du    Japon  ;   a 
valeur,  j£. 

R  i'v 
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Catchou.  Sa  composition  3  ou  il  te  prépare  } 

2-93.  &  fuiv. 
Cad  ,  ou  Catti.  Poids  de  la  Chine  &  du  Ja- 

pon,  %-j.  iy*. 
Cattami.  Ses   Mines  d'Argent  ,19. 
Caufiique.  Voyez  Moxa. 
Chanvre  ,   337. 

Chapelles.  Leurs  Defcriprion.  Voyez  Mwj. 

Charbon  de  Terre,  où  l'on  en  trouve  au  Ja- 
pon, 30. 

Chats  du  Japon  -,  fort  beaux ,  careflants  v  & 
ne  prennent  point  les  Souris ,  30;. 

Chauves-Souris  ,   313. 
Chemins..  Leur  beauté  &  leur  commodité  an 

Japon  ,  jo.  &•  Jî/iy.  Ce  qui  les  rend  fi  fré- 
quentes, éj-. 

Cheval.  Comment  les  Japonnois  montent  & 
font  à  Cheval,  54.  Cheval  ,  ou  Chien  de 
Mer ,  Qualités  des  Chevaux  du  Japon  ,  301. 

338.        "  
' 

Chèvres.  D'où  elles  {ont  venues  au  Japon , 

301. Chiens  du  Japon  ,  30^.  Comment
  ils  s'y  font multipliés  ,    303. 

Chinois  Paralelle  des  Chinois  &  des   Japon- 
nois ,    79.    Erreur  de   Kcempfer    fur   la 

Langue  Chinoife  ,  7  $■ . 
Chirurgie.  Les  Japonnois  y  font  moins  habi- 

les,  qu'en  Médecine  ,  iii. 
Cigales.  Ce  que  Gefner  appelle  de  ce  nom-, 

„3i+- Cigognes.  Elles    demeurent  coûte  l'année  au 
Japon,  311. 

Ciment.  Les  Japonnois  ne  l'employent  point 
dans  dans  les  Bâtiments  ,  48.    Ciment  df 

KWOÙÇ?  ,  excellent,  48. 
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Cinriabre.  D'où  les  Japonnois  tirent  ce  Mine- 
rai, }i. 

Cobang.  Monnoye  du  Japon  ,  fa  valeur  ,  î  f2» 

Cochons.  D'où  ils  font  venus  au  japon  ,  303.. Ils  font  dans  les  Bois  ,   338. 
Cockien.  Monnoye  du  Japon  ;  fa  valeur.,  1/3, 

Cogi.  Voyez  Denix. 
Colique  fingnliere  j,  fes  caufes  &  fcs  Terne- 

des,  289. 
Corne  ,  ou  Je i.  Sole  du  Japon ,   313. 
Commerce  du  Japon  ,  34. 
Confejjïon.  Comment  on  la  fait  dans  un  Pè- 

lerinage ,  230. 
Confucius  ;  fa  naiffance  ;  refpeft  que  les  Ja- 

ponnois lui  portent  ;  Temples  bâtis  en  fbn 
honneur  ,  z6o.  Contradiction ,  où  tombe 
Koempfer  à  fon  fujet  ,  116.  Voyez  Siut& 
&  Moralifies.^ 

Conixus.  Seigneurs  Japonnois;  leur  rang,  1  f  4.. 
Cor.ftance  :  qui  écoit  Madame  Confiance.  9.9.. 
Coquillages  &  Huitres,   328 
Coqs  ;  pourquoi  on  les  conferve  dans  les  Mo- 

nafleres ,   304. 

Corbeaux  :  d'où  ils  font  venues  au  Japon  , 

Corée-  fîtuatiou  &  defcription  de  ce  Royaume  ■„ 
le  Commerce  que  les  Japonnois  y  font,  34*. 

Un  Empereur  du  Japon  en  fait  la-  Con- 

quête ,  &  les  Japonnois  ne  le  con fervent' 
pas ,   11. 

Coris.  Petite  Coquille  ,  qui  fert  de  Monnoye: 

aux  Indes  ;  d'où  on  les  porte  au  Japon  ,, 
1  r. 

Cornalines  :  en  quel  endroit  du  Japonv  oc? 
les   trouve  ,31. 

Çojlus   amer  5  fon  ufage,  293 .. 
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Côtton  du  Japon  ,357. 

Couplet.  (  Le  P.  )  Comment  il  rapporte  l'Hif- toire  de  Xaca  ,  in.  &  fuiv. 
Courtifanes  ;  en  grand  nombre  au  Japon  j 

origine  de  ce  défordre  ,  66. 
Criminels  :  cérémonies  fuperftitieufes-  pour 

les  découvrir,  289,  &>  fuiv. 
Croix.  Ufige  du  figne  de  la  Croix  ancien 

au  Japon.  Le  Roi  de  Saxuma  portoit  une 
Croix  dans  fes  Armoiries  ,  23  4. 

Cublxy  ,  Conquérant  de  la  Chine  ,  fon  Entre- 
prilè  fur  le  Japon,  97. 

Cuba  y  Cubc-Sxma*  Quel  étoit  dans-  les  pre- 
miers tems  cette  Charge  :  en  quel  tems  & 

comment  les  Cubo-Samas  ont  ufurpé  l'au- 
torité Souveraine  :  ce  qu'ils  peuvent  mettre 

de  Troupes  fur  pied:  comment  ils-ont  ré- 

duit les  Grands  de  l'Empire  ,  leur  Politi- 
que à  ce  fujet,  leur  puilfance;  leurs  reve- 

nus :  hommage,qu'ils  rendent  au  Dairy,i  y  o» 
&  fuiv. 

Cuivre  abondant  au  Japon,   29» 

Cungis  y.  ou  Cunis.  Confeillers  d'Etat  rdu 
Dairy  ;  à  quoi  il  les  employé,  148. 

Cycles  »  ou  Périodes  de  60  années  ;  leur 
ufage  ,  iof.. D. 

A'ibois.  Temple  ,  fa  defcription-,  2 1  o. Daïhoku  >  un  des  Dieux  des  Marchands. 
Conte  des  Japonnois  à  fon  fujet,  r87. 

Dauns  apprivoifés  ,  &  qu'il  n'eft  pas  permis de  tuer,  304. 

Uiiry*  Empereur  Héréditaire  du  Japon  ;  Ces 

Titres,  138.  Culte  fupeTflitieux- ,  qu'on  lui jend  ,  138.  Son  habillement  ,  140.  Ses 
plai/îxs,  141»  Droit  deSuceflion  des  Dains 
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à  l'Empire  ,.141.  Officiers  de  fa  Cour,  143, Sa- réfidence ,  146.  Ses  revenus,  1 47.  Viiî- 
te  &  hommage  ,  que  lui  rend  le  Cubo- 
S.ima,  14S.  149. 

Dama.  Prophète  Indien  ;  conte  ,  qu'on  en fait,  m. 

Delifle.  M.  Delifle  a  cru  que  le  Nipon  n'é- 
toit  point  unelfle,  iy.  &  que  les  Irtes  des 
Satyres  étoieht  celles  du  Japon ,  6 . 

Démons.  Culte,  qu'on  leur  rend  au  Japon-,  1 6  3. Objet  de  ce  culte  :  leurs  Temples  ,233. 
Denjs.  (  Jean  B.  )  Son  fentiment  fur  l'Ambre 

gris,  379..  réfuté  par  Kœmpfer  ,  370. 
Denyx  ou  Cogi ,  premier  Dieu  des  Japbnnois  : 

conjecture  a  fon  fujet ,  20  f .  212. 
Deuil  des  Japonnois ,  243.  309. 

Domaine  de  l'Empereur  du  Japon,  i'ri.  voyez Tenlè. 

Dcmejîiques  Japonnois,  leur  fidélité,  160. 
Dragon  chimérique  ,  voyez  Nuge.  En  quoi 

diffère  celui ,  dont  la  figure  eft  fur  l'habit  de 
l'Empereur  du  Japon  J,  de  celui  de  l'Em- 

pereur de  la  Chine ,  301.. 

Drap  de  papier  ,  34$-. 
DJîojof.s  ;  Officiers  de  Ville  :  leur  Office  ,.  1 2  f , 

Djynajlies:  des  Camis,  69.  Archives  de  la  fe-» 
conde  ;  Antiquité  de  la  Troifiéme ,  70- 

E. 
EAiu  chaudes  &  minérales  du  Japon  ;  où 

elles fe trouvent j  leurs  propriétés,  23.  O 
fuïv. 

Ecrevijfes..  Diverfes  efpeces ,  327.- 

Education  ,  qu'on  donne  à  la  jeuneJe  du  Ja~ 
pon,  90.107.. 

5.-VJ, 
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Egyptiens  :  leur  Religion  portée   aux  Indes 
par  Xaca.  Voyez  Xaca. 

"Eléphant.  Ce  qui  a  donné  lieu  de  croire  qu'un Eléphant  étoit  le  Père  de  Xaca.  Voyez  Xaccr* 

Embamma.  Vayez  So'eju. 
Enfants,   que  leurs  Parens  font  mourir  à  leuî 

naiflance,  &  pourquoi?.  létl. 

Eperlan,  314.. 
Eperviers  du  Japon ,  311. 
Epiceries  inconnues  aux  Japonnois  ,338. 

Epilepjïe  :  comment  les  Noirs   de  l'Ane  te guérifîent ,  238. 
Epoques.  Voyez  Nèngo. 

Epreuves   fùperftitieufes    pour    découvrir  tes 
Auteurs  d'un  crime ,  186.  Cr1  fuiv. 

Efcarkot  du  Japon  ,313. 

Efprits  célejles ,  différentes  Dynaflies ,  69.  Ef- 
prits  Tutélaires  ,  ou  Inférieurs  ,  z  3  3 . 

Etain  très- fin  dans  le  Royaume  de  Bungo ,  3  a, 
Eroi/edeMer,  32.6. 

Eventails.  Tout  le  monde  en  porte  au  Japon  ? 
j4.  Eventails  de  Voyages ,  y  4. 

F. 

FAifans  de  différentes  efpéces  au  Japon  ,  tous" fort  beaux,  3  1 1- 

Fa  fies  de  l'Empire  :  qui  eft  chargé  de  les  écrire, 
iii. 

Fa'JiJio  >  Me  du  Japon  :  qui  font  fes  Habi-. tans,  f. 

Fauco-s  du  Japon,   3  li. 

Feki ,  Secte  &  Société  d'Aveugles ,  161.  Voy, 

Ft  mines  du  Japon,  en  réputation  de  beauté, 

59..  leur  retenue  &  leur  fidélité ,  r£o. 
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fêtes  dces  deux  Religions ,  171.  Fête  de  l'Hom- 

me,  ibid.  Tête  des  Morts  ,  ou  retour  des 
Ames,  voyez  Amer. 

Fefi ,  MIontagne ,  particularités ,  qu'on  en  rap» 
porte ,  22. 

Feu.  Epjreuve  du  Feu  pour  convaincre  les  Cri- 
mineils,  288. 

Fèves  aie  deux  efpéces ,  337. 

Fiamit^' ,  Village  peuplé  par  une  feule  famille , 
dont  lie  Chef  vivoit  encore ,  17. 

Fiogo.  Hiftoire  de  la  jettée  de  ce  Port  ,55-, 
Fo  ,  Foë ,  Fbtoge ,  Fotoque  :  ce  que  figmfie  ce 

Nom  ,  ii  8.  YoyezBudfo  &  Xaca. 

Foken  >  Oifèau  de  nuit  d'un  très  -  bon  goûc 
Vertus  de  Ces  cendres  calcinées,  511. 

Fontaine  de  Sagejfe  :  d'où  lui  vient  ce  nom., 189. 

Fooy  Oifeau  de  Paradis,  30L 

Fokekio ,  ou  Kio ,  Livre  de  Xaca  :  ce  qu'il  en 
jugeoit  lui-même,  213. 

Foquexus ,  Seéte  de  Bonzes ,  2  j-3 . 
Fotey  y  Dieu  des  Marchands ,  1S7. 
Fourmi  blanche.  Particularité  de  cet  In(è&e>;. 

dégât  quvil   fait.   Moyen  de  s'en  délivrer  „ 

Froncks.  Cequec'eft.  Idée  des  Japcnnois.  fut 
ce  Phénomène,    18» 

Froment  t  336. 
Fruits.    Ce  que  les  Japonnois  appellent  les 

cinq  Fruits  de  la  Terre,  535-. 
fuda.   Idole ,  devant  laquelle  on  éprouve  les 

Crim?"els  pour  les  convaincre,   196.  287, 
288. 

S^untu  paillon,  Tes  vertus  médicinales,  3  2:. 

Furube,  Poiflon;  c'eft  le  Souffleur  des  Hol^ 
Jandois»  3*Q. 
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G. 

GAriiens  des  Temples  du  Sinto  ,  leur  ha- 
billement ,  1 7  j- . 

Geges  ,  Nom ,  que  ceux  de  !a  Tribu  des  Dair/s 
donnent  aux  autres  Japonnois ,  141. 

Gend\is ,  Faction  oppofée  aux  Fekis.  Voyez 
Fekis. 

Genguis,  Seàe  de  Bonzes  .2.1%. 

Genjima ,  Ifle  prétendue  d'argent ,  14. 
Gepuan-que  >  un  des  noms  du  Japon  :  ce  qu'il lignifie,  f. 

Gianno-Gieffa  Fondateur  des  Jammabus  ,119. 

Ginfeng  ,  ou  Niji  ;  d'où  les  Japonnois  tirent cette  racine ,  n. 

Gitai-jo  y  Pêcheur  :  Inventeur  d'une  nouvelle 
manière  de  pêcher  la  Baleine.  En  quoi  elle 
confifte,  3 16. 

Giwon.  Divinité  du  Japon  ,  defcription  de  fon 
Temple,  16%. 

G'ï^on  ,  autre  Dieu  ,  différens  noms,  qu'on  lui 
donne  :  vertus,  qu'on  lui  attribue  ,  306". 

Go  ,  ou  Khumeno-go  ;  ce  quec'eft ,  &  Ton  ufage, 
1  96. 

Goos  ,  Papiers  fuperftitieux  ,  leur  ufage,  199, 
Gouvernement  à\i  Japon  ,116.  &fuiv. 
Gowatfio  >  Poudre  fouveraine  pour  plufieurs 

maladies  3  de  quoi  elle  eft  faite  ,  308. 

Grands  du  Japon  :  leur  dépendance  de  l'Em- 
pereur :  leur  magnificence  >  if?,  ils  font 

obligés  de  prendre  leurs  Femmes  de  la  main 

de  l'Empereur,  15-9,  Ils  peuvent  faire  par 
Procureur  le  Pèlerinage  d'Ixo  ,  1 90. 

Grues.  Idée  des  Japonnois  fur  ces  Oifeaux  3 
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Gucigiv  :  forte  de  Religieux  Simoifles,.  Ma- 
n :itie  cruelle ,  dont  ils  traitent  les  Pèlerins 

dTxo,  2z8.. 

H. 

HA*aîigs.   Différence   de  ceux  du  Japon 
davec  les  nôtres  ,   324. 

Herbes  potagères    communes   au  Japon.  Il  y 
en  a  de  venimeufes  ,  mais  les  Japonnois  ont 
le  fecret  de  les  rendre  très-fàines  :  &  dcli- 
cieulès,  3  y  8... 

Hérons  :  plufîeurs  efpéces  de  ces  Oifeaux  au 
Japon,    310. 

Hiérarchie  dans  la  Religion  du  Budfo , .2  ̂ o. 

Holothuries  :  ce  que  c'eir  &  leur  ufage.  Voyez. 
Jenwa  >  parmi  les  Plantes. 

Hôtelleries  du  Japon  ,  leur  description  ,.47  ..63.. 
Huîtres  de  plulieurs  efpéces  au  Japon,  328.  G* 

fuiv.. I. 

JAcatas  ■>  ou  Rois  particuliers  du  Japon  : 
leurs  revenus  &  leur  dépenfe  ,  r  f  3 . 

Jamahagaf^  >  efpéce  de  Serpents  fort  rares  :  Ses* 
autres  noms ,  308. 

Jamatjiiro  >  Province  du  Japon.  Voyez  Tenfe.- 
Jamztto  ,   Province.  Voyez  Tenfe. 
Jammabus  ■>  ou  Soldats   des  Montagnes  :  leur 

emploi  ,192.  leurs  richeSTes ,  174.  leurs  for- 
tilegtt  •  'eur  Noviciat,  17  f. 

Japon  ■>  fgs  divers  noms,  3.  fa  Situation  &  ion, 
étendue,  7.  les  divifions  &  fes  dépendances,. 

l.ù'juiv.  fbn  climat,  fon  Terroir,  fes  ri- 
cheifes  16.  &  fuiv,  fes  productions ,  2;.  fr 
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fuïv.  334.  &fuiv. 
Japonnois  :  tous  font  prévenus  en  faveur  de 

leur  Pays  ,17.  Conjecture  fur  leur  Origine, 
74.  tffuiv.  leur  Langue,  7^.  paralelle  entre 
eux  &  les  Chinois  :  leurs  bonnes  qualités  & 
leurs  défauts ,  78.  6r  fuiv.  Exemples  de  leur 
beau  naturel ,  89.  &  fuiv.  les  principales 
fources  de  leurs  bonnes  qualités,  94.  Portrait 

des  Japonnois ,  99.  leur  habillement.  100. 

leur  adxefl'e  dans  les  Arts ,  1 1  f .  avec  quelle 
avidité  ils  reçurent  la  doctrine  de  Xaca  ; 

leurs  Martyrs,  leurs  Pénitens ,  n^.O'fuiy. 
leurs  Pèlerinages  ,  zz6.  G'fuiv.  ils  fuppléenr 
à  la  ftérilité  de  leur  Pays  par  leur  induftrie 
&  leur  travarl  »  3  3  2.  &fuiv.  leurs  Religions^ 

Jardins  du  Japon ,  46.  &fuïv~ 

Jafpe>  où  l'on  en  trouve  au  Japon,  32. 
Icoxus  ,  Bonzes  Magiciens ,  2  j-o. 

Idole)  Figure  parfaite  d'une  Idole  travaillée 
au  Japon  ,  r  1  $■ .  quand  on  a  commencé  à 

mettre  des  Idoles  dans  les  Temples  de  l'an- cienne Religion,  17  j. 
Je  bis  >  un  des  Dieux  de  la  Mer  ,  ht. 
Jebifu,  le  Neptune  du  Japon,  147. 
Jemma  0 ,  Juge  des  Ames  dans  les  Enfers  , 

2  12'. 
Jengino  >  Fondateur  des  Aveugles  Buffets.  Voyf 

Buffets. 

Jetfingo  ,   Province    da  Japon  ;  ce  qu'on    j trouve  de  particulier  ,  3  ç. 
Jeux  en  ufage  à  la  Cour  du  Dairy  ,330. 
Jki  >  Ifle  conquifè  fur  la  Corée  ,  fa  fituation  ,  9. 
Impératrice  ;   laquelle   des  Femmes,  du  Dairy 

porte  ce  nom  ,  141. 

Impureté  légale ,  comment  on  la  coimavïe  au. 
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Japon,  &  à  quoi  elle  oblige,  180. 
Indiens  :  d'où  vient  la  conformité  de  leur  Re- 

ligion avec  celle  des  Egyptiens.  Voyez  Xaca* 
Infeâies du  Japon ,  31 3. 

Jodo  ,•  petite  viUe,dont  le  Pont  efl:  le  plus  grand 
du  Japon,  5-3. 

Joritomo  ,  premier  Empereur.  Cubo-Sama,  in- 
troduit au  Japon  les  Lieux  de  Débauche ,  8c 

pourquoi ,  66. 
Jojitomo ,  Père  du  précédent ,  qui  il  étoit,  t  fr. 

JruKu  y.  Poifïbn  ;  c'eft  le  Tenije  des  Indes  ,319. 
Ifanagi  No  Mikotto  :  pourquoi  la  première 

Dynaftie  des  Efprits  céleftes  finit-elle  en  lui  » 
167. 

Ifanami  No  Mikotto  >  Ftmme  du  précédent ,; 
16U 

Jfie.  Voyez  Txo. 

IJle  de  Soufre.  Voyez  Iwogafimct. 

ÏJles  prétendues  d'or  &  d'argent.  Tentatives- 
pour  les  découvrir.  Vcyez  Kinjîma  &  G  en." 
Jîma. 

Irfebo,  Monnoyedu  Japon,  fa  valeur ,  3  <î  j-. 
Itut<^ ,  Animal  familier  :  deux  efpéces ,  3  o  $• . 
Juif^  ,  Sintoïftes  Zélés ,  qui  ont  fait  Schifme  > 

zoo. 

Jurifprudence  des . Ta ponr.ors,  109.  200. 
Jujiiee.  Comment  elle  eiV  adminiftrée  an  Ja- 

pon, 118.  Crfuivi 
Iwogafuna  ,  Ifle  de  Souffre  :  Hiftoire  de  fa 

découverte-,  16. 
Ixo y  Province,  ou  Canton  du  Japon;  le  pre- 

mier Temple  du  Japon  y  a  été  bâti ,  &  fa  des- 
cription ,  174.  tous  les  Japonnois  ,  &  furtout 

les  Sintoiftes ,  doivent  y  faire  un  Pèlerinage , 

189.  L'Empereur  y  envoyé  tous  les  ans  une Ambaflàde,  290. 
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TABLE 

]S*.dads9  &  Kadfi.  VoyezPapier. 

Koempfer  (  Engelberc  )  ce  qu'il  rapporte  de 
L'Empereur  Chinois  Si,  71.  il  fe  contredit 
en  parlant  de  Confucius ,  1 66.  de  quelle  ma- 

nière il  raconte  l'Hiftoire  de  Xaca  ,  107.  &■ 
fuiv.  il  compare  les  Temples  du  Budfb  a  ceux 
des  Catholiques  à  caufe  de  leur  propreté , 
2^9.  il  juge  défeétueufe  la  defcription  du 
Thé  par  Ten-Rhyne  ;  défaut  de  la  henné , 

Kai  >    Province  du  Japon  eftimée   pour  fes 
chevaux ,  301. 

Kaitfu,  Oifeau  chimérique.  300. 

Kakekigo ,  Général  des  Fekis  ,    s'arrache  les 
yeux.  &  pourquoi ,  il  fonde  une  Académie 

d'Aveugles,  101.  ù'fuiv. 
KamaKura  ,  Ifle,  lieu  d'exil  ;  fa  fituation  ,  70. 

Kcunmc-KunlyUn  des  noms  du  Japon  j  ce  qu'il fignifîë,  f. 
Karfuwo.  Voyez  Poijfons. 

Khumano ,  lieu ,   où  l'Idolâtrie  a  commencé 
au  Japon  ,  104. 

Khumano-Go.  Voyez  Gooa. 
Kiino~Kuni ,  Province  ,  où  il  y  a  des  Mines  de 

cuivre.  Voyez  Cuivre. 

Kinjïma  >  prétendue  Ifle  d'or ,   r  4. 
Kiri.  L'Huile,  qui  fe  tire  de  cette  Plante,  eft  la 

plus  efr.im.ee  du  Japon  ,   358.    Voyez  les 

Plantes  du  Japon  à  la  fin  de  l'Ouvrage. 
Kiririy  Animal  fabuleux.  300.. 
Kifa.  Voyez  Coquilles. 
Kojefan  ,  lieu  réputé  faint ,  &  pourquoi ,  tt» 
Kokfy  Mefure  de  ns  ;  fa  valeur  ,  1  çz. 
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Kcmwii   grofle  Mouche  de  nuit  tr  èis-belle  , 

3 «  ?* 
Koojî.  Voy.z  Confucius. 
Kiuifuri.  Voyez  Baleine. 
Kuges  :  Nom  ,  que  prennent  ceux  délia  Tribu 

des  Dairys  ;  leur  habillement ,  leur  occu- 

pation ,    144. 
Kujanojpi  >  lieu  célèbre  par  fes  Mines  de 

Charbon  de  Terre  :  ce  qui  y  elt  arrive  ,  n. 

L. 

Aboureurs  ;  en  quel  rang  ils  font  au  Ja- 
pon, 161. 

Laitage.  Les  Japonnois  n'en  ufent  point , 
358. Lamas  :■  Prêtres  Tartares  Succeffeurs  des 

Difciples  de  Xaca,  219. 

Langue  Japonnoife  >  7;.  C?  fuiv.  Langue  Sa- 
crée,   23  f. 

Lequios  ».  Liqueios  >  ou  Riuku.  Mes  voifine? 

du  Japon  ;  leur  fertilité';  caractère  de  leurs 
Habitants;  de  qui  elles  relèvent  ,  9.  Leur 
Commerce   actuel  ,  10, 

Lettres  de  Change  ,  que  les  Bonzes  vendent 

pour  l'autre  Monde,   xj-;. 

Le\ards  d'eau,  307.  316-, 
Lieues  :  ce  que  c'eft  que  les  Lieues  du  Japon  j 

7.  Note  >  Lieuè's  de  Mer ,  ibid. 
Limaçons.    Différentes    efpeces    an    Japon  , 

Linfckoot  (  Jean-Hugues  )    Auteur   d'une  ori- gine fabuleufe  des  Japonnois,  71. 
Lits  des  Japonnois ,  44. 

Littieres  du    Japon,   $■£. 
Livres.     Les    Japonnois  en  [ont  beaucoup  ;. 
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de  quoi  ils  traitent  ,109. 
Locataires  ;  leurs  Privilèges  &  leurs  Charges . 

128. 

Lune.  Adorée  au  Japon  ,  16$, 

M. 

MAas ,  Poids  Se  Monnoye  du  Japon  5  fa 
valeur  ,  1  j-z. 

Maatfubos.  Vafes  de  Porcelaine  ,  qu'on  pê- 
che dans  la  Mer;  leur  prix,   35-,   369. 

Maifons  des  Japonnois  :  leur  description  , 
4-6.  G*  fùiv. 

Mako.  Baleine  ,  dans  le  ventre  de  laquelle 

on  trouve  de  l'Ambre  gris,  318. 
Makut^.  Poiiîbn  5  c'efl  l'Arder  des  Hollan- dois  ,   322. 

Mal  Portugais  :  Nom-,  que  les  Japonnois  don- 
nent au  Mal  Vénérien  ,   %p 

Man  :  mefure  de  Ris  ;  la  valeur,  15-2, 
Mandiants  :  diverfes  Secles  de  Mandiants  r 

198    Bonzes  Mandiants,  244. 

Maqjuendairo.  Titre  d'honneur ,  à  quoi  il  ré- 
pond", 144. 

Marc-Pol  de  Venifo.  Nom, qu'il  donne  au 
Japon  ,  3.  Sa  Relation  d'une  Entreprise des  Tartares  fur  le  Japon.,  97.  Cr  fuiv. 

Marchandifes  >  qu'on  peut  tirer   du  Japon  y 

Marchands.  Peu  ellimés  au  Japon  ,  16 1. 
Mariages  :   comment  ils  fe  font  au  Japon  , 

15-9.  Ils  ne  font  pas  indiiïblubles ,   16c. 
Martyrs  de  la  Religion  du  Budfo ,  224. 
Matfumay   ,     Matomey   >     Matynau    Ville 

d'Yeilb,  ij,  14, 
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Mùifiuy.  tête  ,  fa  description  ,  17 f.  ù-fuiy. 
Méich-tiiques  .-  jufqu'où  les  Japonnois  y  ex* aelleit,  1 14. 

Médecin.  Chinois  mené  une  Colonie  au  Japon , 
ji.   Les  Médecins  Japonnois    n'ont    que deux  Remèdes  pour  tous  les  maux  ,  71. 

Menokï  :  Village  ,   ce  qui  le  rend  célèbre, 
292. 

Mers  eu  Japon  ;  leurs  dangers ,  1 8.  O  fuiv. 
Leurs  productions ,  }  1  $• .  f>  fuiv. 

Mercure  fublimé ,  rare  au  Japon  ;  ufage  prin- 

cipal, qu'on  y  en  fait  ,   ji, MeJJagers  de  Villes  ,  leurs  fondions  ,  ug. 

Métaux   qu'on   trouve    au   Japon   ,    z6.  O 
fuiv. 

Métempjj'ch
ofe.  

En  quel  tems  cette   opinion 
fut  portée  aux  Indes  ,  &  par  qui  des  In- 

des au  Japon  ,   109.0*  fuiv. 
Temples  du  Japon.  Leur  defeription.

  
Con- 

jecture  fur  leur  origine  ,  17 1.  O'fuiv.  Pre- 
mier Mia  du  Japon  ,114. 

Mijofuna  >  Ville  du  Japon.  Voyez  Daims. 

Mikaddo  :  un  des  Titres  du  Dairy  ;  ce  qu'il 
Signifie,  1.6.8. 

Mikqfis.  Voyez  Matfury. 

Mikottc.  Titre  des  premiers  Camis  ;  ce  qu'il 
Signifie ,  167. 

Milles  :  leur  mefure  au   Japon  .,  7.  Dans  1» 
Note. 

Millet  :  Coq  ufage  au  Japon  ,   357. 
Mil'epieds.  Voyez  Mukoddo. 
MvMfaca  ,  Ville  du  Japon  :  fa  principale  rî- 

chelle,  30. 

M\mti  >  Empereur  de  la  Chine  ::  comment  i! 
introduisit  dans  fon  Empire  la  Doctrine  de 
Xaca,  ii  3* 
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Minéraux ,  qui  manquent  au  Japon,  jt, 
Mirakai  :  Moule  noire  d'eau  douce  ,  comme 

celle  d'Allemagne  ,  330 

Mifcigo,  ou  Bifago.  Oilèau  de  Mer:  ce  qu'on en  raconte ,  312. 
Moineaux.  Communs  au  Japon,  312. 
Mois  des  Japonnois  ,  107. 
Monis.  Voyez  Maas. 
Moralijles.  Voyez  Siuro. 
Mouche  de  nuit,  313.  315-. 
Moutons  portes  au  Japon  par  les  Portugais  , 

Se  devenus  fauvages ,  302. 

Mo-Ye  ,  Mère  de  Xaca.  Ce  que  l'on  en  con- 
te,   218. 

Mukaddo.   Millepieds  5  fa  defeription  ,  307, 
Mûrier,  Tes  efpeces  ,■  3  3  9.  Voyez  Papier. 
Mujique?  fort  imparfaite  au  Japon,  109. 

N. 

^T  Akatagai.  Voyez  Coquilles.. 

k  Naphte.  D'où  les    Japonnois  le  tirent  ; 
noms,   qu'ils  lui  donnent,  33. 

Navires.  Defeription  de  ceux  du  Japon,  5-9. 
t  &  fuiv. 
Neges.  Voyez  Sinta. 

Ncgores  :  Bonzes  guerriers,  25-3.  Les  Fem- 
mes ne  peuvent  pas  entrer  dans  leurs  Vil- 
les, 13-4. 

Nengo.  Epoque  Chinoifè  ,  adoptée  au  Japon  5 
fon  explication  ,  Ioj-. 

Neptune  Japonnois.  Voyez  Jebifu. 
Nejloriens.  Des  Prêtres  Neftoriens  ,  dit-on , 

[  ont  publié  l'Evangile  jufqu'à  l'extrémité de  1'Afïe , 

Nids  d'Oifeaux  ;  bons  à  manger  ?  380, 
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Nipon.   "Jn  des   noms  du  Japon  ,  &  propre de    la  plus  grande    de  fes  Ifles.  ,   3.   Oa 
a  dout:  fi  c'.étoit  une  Ifle  ,   ij-o. 

Noms.  L2S   Japonnois  en  changent  fouvent 
Se  en  quelles  occafions,   103. 

Norimons.  Littiere,fa  deferipeion,  f6.  ̂ 7. 

o 
o. 

Bama.  Ses  Bains  chauds,  13. 
Obani;  Monnoye  du  Japon,  fa  râleur Z 

Obfeques  des  Japonnois ,  l^.ù'fuiv. 
Odowara  :  petite  Ville  du  Japon  ,  où  l'on 

prépare  le  Catchou  ,193, 
Oifeaux  du  Japon,  308. 
Okujefo.  Voyez  Yejfo. 
Okils.  Golphe    de  la   principauté  jj  d'Omunr. 

On  y  découvre  un  Mine  d'Or ,  qui  s'épuifè bientôt ,  17 . 

Omi ,  ou  Vomi ,  Province  du  Japon  :  ce  qu'elle a  de  particulier,  zo. 
C-Mi-To..  Voyez  Amida. 
Or.   Endroits  du  Japon,  où  il  y  en  a,  16.  O 

fuiv. 
Oreilles    de   Mer.  Coquillage   

 
:    Ton    ufàge. 

Tombeau  des  Oreilles  :  d'où  vient  ce  nom  , 
170. 

Ortni.  Arbre  :  quel  ufàge  on  fait  de  fa   Ra- 
cine,   342-43. 

Orge  :  Ton  principal  ufage  au  Japon  ,336. 
Orge  fauvag" ,  ibid. 
Ours  y  fort  petits  dans  le  Nord  du  Japon  , 

îo'f. Oj  es  de  plufîeurs  efpecss  au  Japon  ,310. 
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P. 

PAin-bêni  >  que   les  Bonzes   diftribaenf 
verr.u,  qu'ils  lui  attribuent,  if6, 

Papier  double  &  vernifTé  ,  fon    ufage  ,  y  y. 
Alaniere ,  dont  les  Japonnois  font  leur  Pa- 

pier, 34s.  Qualité  de  ce  Papier ,  349.  Yoyei 
Kadji. 

Papillon  fingulier  ,513. 
Paradis.  Chaque  Dieu  du  Japon  a  le  afin  , 

170. 
Péage*  Le  droit    de  Péage  eft  inconnu  au 

Japon,   y  3. 

Pèlerins.    Pèlerinages.     Pèlerins   Bouffons  ; 
198.  Pèlerinages  en    Ixo  ,    18S.  &  fuiv. 
199.  Pèlerines  ,  ibid.  Pèlerinage  en  Ixo, 
127..  &  fuiv. 

Pierres  précieufes  ,  qu'on  trouve  au  Japon, 
321.  Gf  fuiv. 

Perles.  Là  même. 

Pies  de  Mer ,  communes  au  Japon,  jiii 
Pigeons.  Pourquoi  on  les  empêche  au  Japon 

de  faire  leurs    Nids  au  haut  des  Edifices , 

311. 
Plomb.  S'il  y  en  a  au  Japon  ,  32. 
Poëjie.  Coût  des  Japon nois  pour  la  Poê'fie , &  comment  ils  y  rculfiHent ,  10:8. 
Poijfons  du   Japon  ,319.    &  fuiv.    Poiflbns 

volants  ,  3  24.  Poiilbns  venimeux,  320.  Poil- Ton  doré,   324. 

Polype.,  piufîeurs  eipeces,  324-25-. 
Ponts.    Leur  nom   &   leur  beauté.  Pont  du 

Japon  ,  yo.  &  fuiv. 
Porcelaine  :  où  elle  fe  fait  au  Japon  ,  j-f# 

Voyez  Matfury. 

Pojles;, 
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Tejles  :  comment  elles  font  réglées  au  Japon 
62. 

Poudre  ,  qui  guérit  de  la  Colique  ,  &  des 
douleurs  des  Inteffcins ,  292. 

Poules.  Il  n'eft  pas  permis  de  les  tuer,  ni  de 
les  manger  :  on  ne  laille  pourtant  pas  d'en. 
manger,  309.  Conjecture  fur  la  Poule  do- 
Japon  ,  qui  paffe  pour  le  plus  bel  Oifeau  du 
Monde  ,  310.  3 1  r . 

Pourceaux.  Les  Japon nois  n'en  mangent  pas. Les  Chinois  en  font  fort  friands,  305. 
Pratiques  de  Religion.  Conformité  de  celles 

du  Budfo  avec  plufieurs  de  celles  du  Chrif- 
tianifme  ,134. 

Prtncipes  de  la  nature  félon  les  Japonnois  n 
z-71. 

Purgatoire  des  Japonnois ,  i/o. 

Uadrupedes.  Rares  au  Japon  :  quels  font 

ceux  que  l'on  y  voit  ,  301.  £>  fuiv. 
'Quanwon:  Ifîe  du  Japon  ,  defcription  defô* 

Temple,  273. 

Quenenoa   :  Déeffe  du  Japon',  pourquoi  oa 
l'invoque  ,  23  3. 

R. 

RAmer.  Manière  de  ramer  des  Japonnois  ; 
.      61. 

Real  ;  Monnoye.  Sa  valeur  au  Japon ,  3  y. 
Récolte  :   comment  elle   fè  fait  au  Japon; 

3  3-f. Religions
  
du  Japon.    Voyez  Sinto ,  Budfo  Se 

Siuto.  Toutes  fes  Religions
  

y  ont  long-tem
s 

Tome  I.
  

S 
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été  permifes  ,   \6x.   16  j. 
Renards.    Opinion     des    japonnois  fur    ces 

Animaux.  Ufage  qu'ils  font  de  leur  poil  , 

305'
 

Refaits.  Style  des  Refaits  des  Empereurs  du 

Japon  ,110. 

Revenus  des  Empereurs  &  des  Rois  du  Ja- 
pon ,  if 3. 

Rhodes.  (  Le  P.  Alexandre  de  )  Ce  qu'il  dit  des vertus  du  Thé  ,573. 

Riobus  >  Sintoïftes  mitigés.  Schifme  dans  le 
Sinto  à  leur  occaÇon  ,   zoo. 

Ris  :  où  croît  le  meilleur  ,  3  3  s  •  Quelles 

Terres  lui  font  plus  propres  ,  336.  Son 
ufage  dans  la   Fabrique  du  Papier  ,    341. 

'*''        ■     -     ,       ,     ̂   r     r- 
Rivières  principales  du  Japon  ,  10.  Lr  JulV* 
Rxuku.  Voyez  Lequios. 

RoJJïgnols  du  Japon,  5  12. 

Rottcings.  Racines  de  Bambou  ;  d'où  on  les 
.tire.  Voyez  les  Plantes  à  la  fin  de  cet  Ou- 

vrage au  mot  TJÎku. 
Rougeole.  Voyez  Petite  Vérole. 

Rqyx.  À  quelle  occafkm  les  Gouverneurs  des 
Provinces  du  Japon  le  font  faits  Royx  ,  1  f  l4f S, 

SAcrifices  :  en  quoi  ils  confiftenc  au  Japon  ; 

Z36. Sado  y  Province  du  Japon  ;  ce  qui  la  rend 
confidérable  ,17. 

Saignée  >  inconnue  au  Japon  avant  l'arrivée 
des  Portugais  ;  en  quelle  occasion  on  lent* 
ployé  ,  189. 
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Saifons  :  comment  on  les  diftingue  au  Japon  •> 

Sakika,  Idole,  173. 
Sa.ndaTa.ka  ,  ou  Cie  >  Gomme.  Voyez  Vernis. 
Saphirs  >  où  il  yen  a  au  Japon  ,  jz. 
Sardine  >  524. 
Safai-,  Coquillage  fïngulier,  33t. 
Satyres.  Iiïes  des  Satyres  crues  les  mêmes  que 

celles  du. lapon  ,  6. 
Saumont ,  ce  Poiflbn  fe  trouve  dans  les  Riviè- 

res du  Japon,  311. 
Saxuma.  Sur  quoi  efl:  fondé  le  droit  des  Rois 

de  Saxuma  fur  les  Ifles  Liqueios  ce  qu'il 
en  tire ,  10.  Mines  d'or  &  de  cuivre  dans  ce 
Royaume ,  27.  30. 

Sciences ;>  que  les  Japonnois  cultivent,  107. 
Cr  fuiv. 

Sebi ,  ou  Semi  >  Efcarbot  ;  plusieurs  efpéces  , 

SéZ  „•  de  quelle  manière  il  fe  fait  au  Japon  ,31. 
Sel  Armoniac  :  on  n'en  trouve  point  au  Japon, ibid. 

Senki  :  forte  de  Colique  ,  fes  caufes  Se  fes  re- 
mèdes ,289. 

Senmhnar,  Voyez  Aveugles. 
Sermons.  Ce  que  les  Miflionnaires  penfoient 

des  Sermons  des  Bonzes  ,  108.  2.5  7. 

Serpents.  Defcription  d'une  efpece  de  Serpent 
du  Japon  ,  &  fon  ufage  dans  la  Médecine , 

Servante  ;  jufqu'où  une  Servante  du  Japon 
poulie  le  point  d'honneur  ,81. 

Sejîn  :  ce  qu'on  entend  au  Japon  par  ce  terme  , 
}O0. 

Séjvjlris  ;  Conjecture  fur  ce  Conquérant ,    169, 
S  ij 
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Siamois  :  ce  que  dit  Kœmpfer  de  leur  Relî" 
gion  ,  207.  leur  Epoque  Ecclcfiaftique  ,110' 

Signes  célefles  :  leur  nombre  &  leurs  noms  * 
félon  les  Japonnois  ,  106. 

Sikubufima  ,  Ifle  du-  Japon  :  ce  qui  la  rend  con- 
fîdérable  ,22.. 

Sin  ou  Sinto  ,  ancienne  Religion  du  Japon  , 
fes  Dieux  ,  fes  Divinités  inférieures.  Paradis 
de  ces  Dieux.  Multitude  &  richeifes  de  fes 

Temples  &  de  fes  Chapelles.  Signification 
des  termes  de  Sin  &  de  Cami ,  qui  font  fyno- 
nimes ,  16 s-  ù'fuiv. 

Schifme  dans  le  Sinto,  200. 

Singes.    Figure  allégorique  de  trois  Singes  , 
182.   Les  Singes  font  rares  &  fort  dociles 
au  Japon  ,  leur  figure  ,  joj.    Singe  âgé  de 
cent-fix  ans,  ibid. 

Siumome  :  Monnoye  du  Japon  :  fa  valeur  ,  1  f  1. 

Soëju  :  forte  de  bouillie,  qui  tient  lieu  de  beurre 

au  Tapon  :  de  quoi  elle  eft  faite.  Voyez  Orge, 
Soldats  Japonnois ,  leurs  armes  5  en  quel  rang 

ils  (on:  mis  ,  ï  y  6.  161. 
Sole. .  Voyez  Corne. 
Soleil  adoré  au  Japon  ,  i<jj. 

Soufre  :  lieux  du  Japon  ,  où  l'on  en  trouve  j, 
2f   (sfuiv. 

Sorvaas  ,  Métal  faétice  ,  29. 

Sojyes  :  pourquoi  les  Japonnois  ne  peuvent  Ce 
p.Tifer  des  Soyes  de  la  Chine  ,539. 

Subjlances  fpirituelles  :  comment  les  Japon- 
r.cs  les  conçoivent ,  166. 

Sungu  y  Animal  chimérique  :  comment  on  le renréfente ,   300. 

Sufuki  :  Poiflbn  ;  à  quoi  il  reflemble ,  3  2  1 . 

Syriens  :  Conjectures  fur  les  Millionnaires  Sy- 
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riens,  qu'on  anur©  avoir  pénétre  à  i'extré*.' 
ui.ee  de  l'Aile ,  1 6\ . 

T. 

A'èl ,  Monnoye ,  fa  valeur ,  $  f .  1  ;  1, 
Tai  ,  Poifîon ,  que  les  Japonnois  nomment  le 

Roy  des  Poiflbns ,311. 

Tairagi ,  Coquillage ,  où  l'on  trouve  des  Perles. 
Voyez  Perles. 

Aacarangais  :  ufage,  que  l'on  fait  de  cesCo- quillages,33i 
lanneurs  ,  mepnfes  au  Japon;  a  quoi  on  les 
employé,  ntf.  117. 

Tannijis ,  Limaçons  fïnguliers  ,33a. 
Tanuki  >  Animal ,  qui  tient  du  Loup  &  du  Re- 

nard, JOf. 
Tartam  :  conformité  entre  leur  caradere  & 

celui  des  Japonnois ,  74.  75. 

Tats  ,  Dragon  chimérique  ;  comment  les  J»-; 

ponnors  le  repréfentent ,  &  ce  qu'ils   en difênt,  301. 
Tar.rmafci ,  autre  Dragon  chimérique,  301. 

Taureaux ,  deux  efpéces  •  ce  qu'on  en  fait  j 
303. 

Ta.Ye.r;  en   quoi  elles  confiftent  au  Japon  , 
1  5  f' 

Te  >  ou  Maté  :  Coquillage ,  dont  la  chaii  eft 
un  manger  délicieux  ,331. 

Temples.  Voyez  Tiras  &  Maas. 

TenJca,  un  des  noms  du- Japon ,  ce  qu'il  ligni- fie ,  h 

Tenfe  >  ou  Gokinai ,  c'eft  le  Domaine  de  l'Em* 
p^reur  5  en  quoi  il  confifte ,  1  j  7 .  &  </i«y.  les 
revenus,  i;i» 

S  iij 
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Tenfio  D.aiDfin.)  le  premier  Cami  de  la  fe" 
coude  Dynaftie  :  Ton  Hiftoire  fabuleùfe  »  . 
168.  Tes  Temples,  169.  quel  jour  lui  ert: 
particulièrement  confacré  ,  Ton  premier 
Temple  ,  fon  culte  ;  ce  que  les  ointoïftes 
mitigés  difent  de  lui.  1  86.  Çffuiv. 

Terra  japonica.  Voyez  Catchou. 
Terres  :  comment  le  partage  des  fruits  Ce  fait , 

m- 
Thé  du  Japon,   3 5-4.  &  fuiv.   Thé  Chinois, 

Théâtre.  Les  Japonnois  out  beaucoup  de  goût 
pour  les  Pièces  de  Théâtre  ,  108. 

Thréfor  des  Villes  :  en. quoi  ils  confident,  iz8. 
Tiras  ,  Temple  du  Budfo,  z  y  8.  Çr/uiv. 

Toi ,  Huile  :  d'où  on  la  tire  j  fon  ufage  pour 
le  Vernis.  Voyez  Vernis. 

Tonos ,  Seigneurs  inférieurs  j  leur  grade  ,  leurs 
revenus ,  15-4. 

Tontfio  ,  un  des  noms-du  Japon  :  ce  qu'il  figni- fieyji- 

Tortue ,   Animal  de.  bon  augure  au  Japon , 

309. 
Tournants  fréquents  dans  les  Mers  au  Japon , 18. 19. 

Tragédies.  Goût  des  Japonnois  pour  ces  fpec- 
tacles,  108. 

Tremblements  de  Terre-;  à  quoi  les  Taponnois 

attribuent  qu'on  n'en  ait  jamais  vu  en  cer- tains lieux,  zi.  11. 

Troupes.    Facilité ,  qu'ont   les  Empereurs  du 
Japon  pour  les  lever,    ifj-.    Etat   de    ces 
Troupes ,  156. 

Tjlnajos  ,   Empereur  du  Japon  ,  défend  de 
tuer  las  Chiens,  &  pourquoi ,  303».  . 
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Tfnohuniy  une  des  Provinces  du  Domaine 

Impérial,  1  fz. 

Tfug-aar,  ou  Tfugaru.  -RichelTes  de  ce  Can- 
ton, 32. 

Tfuganin,  Temple,  fa  defcriptkm ,  *£;,, 
Tfuijima  ,  Ifle  ,  fa  fuuation ,  1  r. 
Tundes ,  Supérieurs  des  Maifons  de  Bonzes  ̂  

i/i. 

V,  ■ 

UDJI  »  petite  Ville  aux  environs  de  laquelle 
croît  le  meilleur  Thé  du  Japon.  Sa  fitua- 

tion,   363. 
Vernis  du  Japon  :  fon  excellence  &  fon  ufage 

ordinaire,  42.  D'où  il  fe  tire ,  3$-r.  fa  com- 
position, jfj.  Vernis  de  Siam  ,  55-2.» 

Vérole,  inconnue  au  Japon  avant  l'arrivée 
des  Portugais  :  Nom  ,  que  les  Japonnois  lui 
donnent.  Petite  Vérole  de  trois  efpéces  , 
dont  une  eft  la  Rougeole.  Manière  bizarre 

de  les  traiter ,  1  r  2 .  ù'fuiv.  ■ 
Ugin  ,  Ugingawa  >  Particularités  de  cette  Ri- 

viere ,  10. 

Vichnou  :  ce  que  les  Indiens  difent  de  ce  Dieu 
au  lùjet  de  Xaca  ,  208. 

Vif- Argent  :  d'où  les  Japonnois  tirent  ce- Minéral  ,31. 
Villes.  Nombre  des  Villes  du  Japon  ,  leur 

description,  37.  Gouvernement  des  Ville» 
Impériales,   izi.  &  fuiv. 

Vinaigre  inconnu  au  Japon  ,   338. 
Vmi-Fake  ,  Coquillage  3  fa  defcription  &  fon 

ufagé,  331. 
Vaux-.-  Uiage  des  Vœux  &  des  Prières  publia S  ir 
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ques  parmi  les  Idolâtres  du  Japon ,  13  f»' 
Voitures  d'eau  du  Japon  ,  j8. 
Volcans  du  Japon ,  22  ù'fuiv. 
Voyages  .-  leurs  facilités  Se  leur  incommodités 

au  Japon,  49.  jo.  ;  I.  6f.  Jours  aufquels 
les  Japonnois  craignent  de  fe  mettre  en 

voyages ,  67.  Précautions  qu'ils  prennent dans  ces  occasions,  67.  68. 

MJrus  ;  arbre ,  qui  produit  le  Vernis.  Voyç% 

Vtrnn, 
X. 

XAca  >  Chef  de  la  nouvelle  Religion  dû 

Japon  ,  nommée  Budfo.  Divers  fentiv- 
mens  fur  fon  Hiftoire  &  fur  (a  Doctrine, 

107. 0'fuiv.  Livres ,  qu'il  a  compofés  ,  n  }. 
«e  qu'il  a  dit  du  dernier ,  2 1 6.  Une  de  fes 
dents  révérée  à  Méaco ,  21  f .  ce  qu'eft  de- 

venu une  autre  ,  qui  étoit  dans  fille  de  Cey- 
ïan.  Voyez  Bragance.  Ce  que  penfoit  de 
lui  S.  François  Xavier  ,  218.  Sa  Dodrine 
intérieure  &  extérieure  ,  uo.  fes  obfeques» 
£21. 

Xaco  ,  Grand- Prêtre  du  Budfo,  ifo. 
Xamabugis  >  Difciples  de  Xaca ,  vi6. 
XenxitS  ,  forte  de  Bonzes  ,  leur  Doctrine,  Xff* 

Xicoco  >  la  troisième  en  grandeur  des  Ifles 
du  Japon  :  fon  autre  Nom  ,  fa  fituation ,  8a. 

Xicu  y  ou  Ti  ,  Empereur  de  la  Chine  ,  qui , 

trompé  par  un  Médecin  ,  envoyé  une  Co- 
lonie Chinoii'e  au  lapon ,  xG 

Ximabara  ,  Ville  du  Royaume  d'Arima  :  pour- 
quoi on  n'en  tire  point  de  foufre,  16. 

Ximo  >  la  féconde  en  grandeur  des  I lies  du 
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Japon  :  Ton  autre  nom  ;  fa  fituation ,  6. 
Xodoxins  ,  Se&e  de  Bonzes  :  leur  Dodrine  , 

EJfo  >  ou  Jefo  :  Iile  du  Continent ,  1  j> 

Z. 

Ypangri  ,    Zipangu  >  Cipango  :  un  de» 
Noms  du  Japon,  3. Z 

Fin  de  la  Table  des  Matières 
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ERRATA 
DU  PREMIER  VOLUME, 

Jt    Age  19.  ligne  16.  fertile  lifés  ftérilè 
Page  41.  ligne  ij.  conditions,  lifés  condition. 
Page  47.  ligne  9.  qui  a  agrément,  lifés  quia 

fon  agrément. 

Page  5-3.  ligne  16.  inftance.  lifés  diftance. 
Page  y  3.  ligne  7.  Iedo  ,  lifés  jodo. 
Page  78.  ligne  it.  fâcheux  ,  lifés  défectueux. 
Page  14  .  Chambellants  ,  lifés  Chambellans. 
Page  iy  1.  ligne  pénultième-  Kokinei  ,    lifés 

Gokinai. 

Page  i;y.  ligne  13. avoit,  lifés  avoient. 
Page  r  £4.  ligne  4.  inftruite  ,  lifés  inftruits. 
Page  116.  lifés  ainfi  &  non  pas  1  60. 
Page  3Zf.  ligne  n.  on  le  trouve ,  lifés  on  I* 

trouve. 

Page  368.  ligne  jx.  vblatifs  ,  /i/èV  volatils» 
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