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Description
Les commencements des longs voyages & des choses difficiles, qui avec le cours du temps se
sont élevées, ont souvent été entièrement inconnus à la postérité. Recherchant plusieurs fois la
cause dont ceci pouvoir procéder, à peine en ai je peu trouver une autre, sinon que les
commencements de toutes choses (& même de celles qui croissent en après à une grandeur
démesurée) sont si faibles & petits en leur source qu’il semblent ne promettre rien moins que
la grandeur qui s’en doit ensuivre. Pour cette cause, ceux qui tirent, comme on dit, ces choses
du berceau de leur enfance, ne se peinent pas beaucoup de réduire en mémoire, ce qui pour
lors ne semble pas mériter qu’on s’en souvienne : si ce n’est d’aventure que nous aimions
mieux avouer, que les premiers commencements de semblables entreprises sont enveloppez de
tant & de si grandes difficulté, que les auteurs d’icelles restant entièrement occupez à l’action,
sont non moins à faute de temps que de pouvoir, empêchez d'écrire.
Nicolas Trigault (1577-1628) a écrit "Du Voyage au royaume de la Chine" en 1616.
HISTOIRE

DE L’EXPEDITION CHRESTIENNE AU ROYAUME DE LA CHINE ENTREPRINSE PAR
LES PERES
DE LA COMPAGNIE DE JESUS.
Livre premier de l’Histoire de l’expédition chrétienne au royaume de la Chine entreprise par
les Pères de la Compagnie de Jésus, 1616.

Du Voyage au royaume de la Chine: Nicolas Trigault - Christianisme - Asie - 1616 (French
Edition) eBook: Nicolas Trigault: Amazon.com.au: Kindle Store.
L'équipée de Matteo Ricci relatée par son compagnon Nicolas Trigault dans . chrétienne au
Royaume de Chine (1582-1610) est publiée dès 1615 en latin. . Malgré leur prudence, les
jésuites font face à une persécution dès 1616 à Nankin. .. de Tournon, envoyé dans les
missions d'Asie comme légat du pape, vient de.
Voyage de Nicolas Klimius dans le Monde Souterrain bsb10037203_00001.jpg Ludvig ..
Entretien d'un philosophe chrestien et d'un philosophe chinois sur l'existence .. Histoire De La
Revolution Du Royaume De Naples - Dans les Années 1647 & 1648 .. Nicolas Trigault ..
Signature Asc. 3288-1/4, Antverpiae 1616.
14 juil. 2017 . Ricci initia le processus d'inculturation du christianisme en Chine. . avec ces
soutiens chinois entreprendre le voyage vers Pékin en 1600. . des novices et visiteur jésuite en
Asie de l'Est de 1574 à 1606- avait .. Histoire de l'expédition chrestienne au royaume de la
Chine rédigée par Nicolas Trigault à.
28 mai 2009 . Histoire de l'expédition chrestienne au royaume de la Chine . de l'Église
naissante en ce royaume. Lyon, Horace Cardon,. 1616. . (1552-1610) par le père Nicolas
Trigault et traduite par son neveu, .. Voyage en Syrie et en Égypte, pendant les années 1783,
1784 et .. Le Progrès par le christianisme.
La dynastie Ming fut la dernière dynastie chinoise dominée par les Han (ethnie). .. s'exprima
enfin lors des expéditions maritimes de Zheng He en Asie du Sud, .. puis soumettre dans la
foulée l'île de Taïwan où avait été fondé un royaume .. plus de conversions, et son effort fut
poursuivi par d'autres (Nicolas Trigault,.
Édition originale en premier tirage du premier livre de voyage et de .. Ministre de Nîmes
converti, qui est mort en 1616, Charles Loisel, dans une Histoire .. à la Chine, au Cambodge, à
Ciampa, aux Indes et au Royaume de Siam. .. tirée des commentaires du P. Matthieu Riccius.,
publiée à Lyon, le P. Nicolas Trigault.
La flotte de Zheng He est de retour en Chine, ramenant les envoyés de l'Etat de Java et d'autres

... Les missionnaires jésuites Andrade et Marques arrivent à Tsaparang (royaume de Gugé) où
ils des terres . Ils pensent trouver des vestiges d'un ancien christianisme. . Nicolas Trigault,
prêtre jésuite, meurt à Hangzhou.
Traduire la Chine au XVIIIe siècle : les jésuites traducteurs de textes chinois et .. Le
christianisme à l'épreuve du Japon médiéval, ou, Les vicissitudes de la .. Some thoughts of the
present Present General / Adolfo Nicolas, SJ ... Yves Raguin : 1912-1998 : l'expérience
missionnaire et spirituelle d'un jésuite en Asie [2015].
8 mai 2016 . Étudier le commerce de la porcelaine de Chine en Languedoc au XVIIIe siècle, ..
XVIe siècle et la découverte, par les premiers voyages des .. Cernuschi, Musée des Arts de
l'Asie de la Ville de Paris, ... 30 Nicolas Trigault (1577-1628), De christiana Expeditione apud ..
christianisme par les autorités.
14 juil. 2016 . Il e´tait parti en Asie au service de la Compagnie anglaise East ... Le voyage de
Jean Picard (1620–1682)30 en 1671 a` Uraniborg au ... Il e´tait charge´ de rester au Siam pour
recueillir la conversion du roi de Siam au christianisme. .. de l'expe´dition chre´tienne au
Royaume de la Chine, Lyon 1616;.
9 avr. 2015 . Du Voyage au royaume de la Chine (French Edition) .. royaume de la Chine:
Nicolas Trigault - Christianisme - Asie - 1616 (French Edition):.
Mendoza (1545-1618) et Nicolas Trigault (1577-1628). C'est dans .. contribuèrent à faire
proscrire le christianisme à la Chine », chapitre final du Siècle de.
Dans le grand voyage dont nous venons de parler, l'empereur échappa comme par ... il fonda
une académie composée des principaux lettrés de son royaume. .. Le passage suivant, du P.
Nicolas Trigault, ne laisse aucun doute à cet .. De tous les peuples de l'Asie, les Chinois sont
les seuls dont l'ameublement se.
2 janv. 2016 . Chateaubriand dans le Génie du Christianisme les présentait . centre de l'Asie »,
il renchérit sur « le jésuite qui partait pour la Chine s'armait .. c'est-à-dire premier ministre ou
grand vizir du royaume de Siam. .. La diffusion put se faire grâce au livre publié en français
du père Jésuite Nicolas Trigault né à.
Nature, Culture and Religion at the Crossroads of Asia . Histoire Generale Des Voyages, Ou,
Nouvelle Collection de Toutes Les Relations de Voyages Par . de L'Influence Du Christianisme
Sur Le Droit Civil Des Romains ... Itin Raire Complet Du Royaume de France ... Ethnographie
Des Peuples Trangers La Chine.
europeens en Chine du XVIe au XVIIIe siecles, pour cerner la representati- .. En fait, le
Christianisme avait deja un peu existe en Asie .. rencontrees et les persecutions intermittentes
(1616, 1622,1664-1671 puis. 1723 .. P. Ricci et le P. Nicolas Trigault, et de par la presence des
"vicaires . et surent profiter des voyages.
souverains d'Asie dans un environnement luxueux, faisait tendre les murs de son .. où le
jésuite Nicolas Trigault (1577-1628), entreprit une tournée (1616) destinée à faire . Histoire de
l'expédition chrétienne au royaume de la Chine, 1582-1610, . une association étroite entre le
christianisme et la pensée chinoise30.
La Première Tenture chinoise : étude de la suite de la manufacture royale ... remarquables
arrivées pendant le voyage des ambassades, publié en . français en 1616. ... Hollandais en Asie
du Sud-Est qui menaçait le royaume de Siam37. .. Nicolas Trigault, Histoire de l'expédition
chrétienne au royaume de la Chine.
Les empires coloniaux portugais et espagnol, en Amérique latine et en Asie, seront . Du
Voyage au royaume de la Chine: Littérature sur le christianisme, abordant . Nicolas Trigault,
né à Douai (France) le 3 mars 1577 et décédé à Hangzhou . de l'expédition chrestienne au
royaume de la Chine, 1616) et en allemand,.
. au royaume de la Chine: Nicolas Trigault - Christianisme - Asie 1616 rm . Kid Eats

Everything: The Journey from Picky to Adventurous Eating pdf Voyage à.
Le christianisme et les activités missionnaires en Chine. 8. Un christianisme ... et qu'il se divise
en cinq continents : Yaxiya (l'Asie), ouluoba (l'Europe), .. la véracité du voyage de Marco Polo
ne fait aucun doute pour certains .. Matthieu Ricci et nicolas trigault, histoire de l'expédition
chrétienne au royaume de la Chine,.
99, Le Monde ou la discription generale de l'Europe, Asie, Afric. en six gros ... 1616. 369, Jac.
Saliani Annalium Ecclesiastic. Vet. Test. Epitome. Lugd. .. 405, Recueil de divers Voyages
faits en Afrique & en l'Amerique. fig. .. 451, Hist. universelle du grand Royaume de la Chine,
par Al. Semedo, & traduit par L. Coulon.
christianisme en raison de la querelle des rites et, après sa mort en 1722. le ... Le voyage du
père de Fontaney au Siam et a la Chine (1685-1687) d'aprés des .. Maîthieu EUCCI et Nicolas
TRIGAULT, Histoire de l 'expédition chrétienne au .. 208; Michel PERONNET, «Les
établissements des Jésuites dans le royaume.
Du Voyage au royaume de la Chine: Nicolas Trigault - Christianisme - Asie - 1616 (French
Edition) [eBook Kindle] PDF By author Nicolas Trigault last download.
L'influence de la littérature des voyages sur l'histoire des idées en France, .. la fin du Moyen
Âge, l'Empire mongol et la Chine connaissent une phase de . Même si les premiers échanges
commerciaux entre l'Europe et l'Asie remontent .. 6 Nicolas TRIGAULT, Histoire de
l'expédition chrestienne au royaume de la.
Chine, 332. — § III. Le royaume du Prêtre Jean, 332. . De Pékin à Paris par le Transsibérien,
détails du voyage, 251. Bibliographie. ... Expulsion des Missionnaires de Chine (1616-1625),
314,. 353. .. Christianisme en Asie Centrale et en Chine au Moyen-âge, 42.- Plus d'un .. Le P.
Nicolas Trigault : Une tournée de.
Istoria de la China - Nicolas Trigault, Matteo Ricci, (1621) . Paul RubensPeter O'tooleÉtudes
UnitairesChinoiserieChristianisme . Histoire de l'expédition chrestienne au royaume de la
Chine - Nicolas Trigault (1616 ... The transoceanic voyage in ships of Hasekura Tsunenaga
was unique in Japanese History.
mémoire : « Les Siamois d'après Simon de la Loubère dans Du Royaume de. Siam », proposé
... roi Naraï, ainsi que de l'intérêt de ce dernier pour le christianisme, Louis XIV a .. Même s'il
ne voyage jamais en Asie, il devient à. Rome le ... Le père Nicolas Trigault (1577-1628) est un
jésuite des Pays-Bas, connu pour.
Ce jésuite avait pénétré en Chine par l'Asie centrale, alors qu'on ne cherchait à y entrer que par
la mer .. d'une communauté à Lahore et permet la prédication du christianisme dans le
royaume. .. Mais Góis n'oubliait pas son voyage. . qui partirait de Turfan [34][34] Nicolas
Trigault, Histoire de l'expédition chrétienne.
Voyage de Nicolas Klimius dans le Monde Souterrain bsb10037203_00001.jpg Ludvig ..
Entretien d'un philosophe chrestien et d'un philosophe chinois sur l'existence .. Histoire De La
Revolution Du Royaume De Naples - Dans les Années 1647 & 1648 .. Nicolas Trigault ..
Signatur Asc. 3288-1/4, Antverpiae 1616.
11 juil. 2013 . D- Le Christianisme dans la tourmente et la fermeture du Japon . 5- La
publication de La vraie description du royaume du Japon .. s'agissant du Japon et de la Chine,
l'approche des missionnaires et .. 2 Marco Polo, Deux voyages en Asie au XIIIe siècle, Par
Guillaume de .. de Nicolas Couckebacker.
7.1 Histoire de la Chine; 7.2 Dynastie Ming; 7.3 Société et économie; 7.4 Vie ... s'exprima enfin
lors des expéditions maritimes de Zheng He en Asie du Sud, dont ... voyages puis son
déplacement aux tombeaux impériaux pour accomplir des .. plus de conversions, et son effort
fut poursuivi par d'autres (Nicolas Trigault,.
Littérature chinoise (240 - 249): traité et systématique [Chine]. *2. Politique (240 .. Un tatar au

Japon : voyage en Asie (1908-1910) / Abdürrechid .. Christianisme et histoire de l'Eglise
(1075): étude et .. Philippe Marin, Johann Grueber, Henri Roth et Nicolas Trigault .. *3.
expédition militaire -- royaume achéménide --.
Voyage de Nicolas Klimius dans le Monde Souterrain bsb10037203_00001.jpg .. Entretien d'un
philosophe chrestien et d'un philosophe chinois sur l'existence .. Histoire De La Revolution Du
Royaume De Naples - Dans les Années 1647 & 1648 .. Nicolas Trigault .. Shelf number Asc.
3288-1/4, Antverpiae 1616.
31 mai 2017 . La dynastie Ming fut la dernière dynastie chinoise dominée par les Han. ...
s'exprima enfin lors des expéditions maritimes de Zheng He en Asie du Sud, dont ... où avait
été fondé un royaume thalassocratique par Zheng Chenggong .. et son effort fut poursuivi par
d'autres (Nicolas Trigault, Adam Schall).
La cathédrale Saint-Ignace de Shanghai Le catholicisme en Chine a une histoire ... de Goa - le
plus ancien diocèse catholique en Asie -, sur la côte ouest de l'Inde. . Cet article traite du
christianisme en république populaire de Chine. .. Nicolas Trigault, né à Douai (France) le 3
mars 1577 et décédé à Hangzhou.
membres de la mission jésuite française en Chine furent en contact avec les académies .
souvent vos Peres `a entreprendre de pareils voyages, je souhaiterois qu'ils se .. départ de
L'Oiseau pour expédier les Mathématiciens en Asie. .. l'expédition chrétienne au Royaume de
la Chine, Lyon 1616; Paris: Desclée de.
kande, après avoir conquis l'Asie centralesur les descen- dants de Djagataï .. compagnons de
voyage, mahométan chinois comme Ma Houan et sachant.
Voyage De L'impératrice à Lunéville, L'impératrice Assiste Au · Défilé De .. Du Voyage au
royaume de la Chine: Nicolas Trigault - Christianisme - Asie - · 1616.
entre l'Asie et le monde arabe, lancé en novembre 2004, et le dialogue .. demeurant
imperméables à ses valeurs spirituelles, comme le christianisme, est .. l'adaptation française
des travaux du Père Ricci : Nicolas Trigault, Histoire de l'expédition chrétienne au royaume de
la Chine, Lyon, Horace Cardon, 1616, p.
La civilisation chinoise est la civilisation actuelle dont les origines directes sont les .. Huang
He, fut une voie de communication importante avec l'Asie centrale. ... jusqu'à pouvoir
conquérir l'ensemble des principautés et du royaume des . Il meurt en 210, au cours d'un
voyage dans les contrées orientales de l'empire.
Achetez et téléchargez ebook Du Voyage au royaume de la Chine: Nicolas Trigault Christianisme - Asie - 1616: Boutique Kindle - Histoire des religions.
Des noms illustres comme ceux de Nicolas Trigault, Joachim Bouvet, . les récits de voyage, les
textes destinés à la diffusion du christianisme en Chine ainsi.
Voyage au royaume de la Chine: Nicolas Trigault - Christianisme - Asie - 1616 (French
Edition): Read Kindle Store. Reviews - . Nicolas Trigault Wikipedia.
cuments primaires que sont les récits de voyage » et, en particulier, . Matthieu Ricci et Nicolas
Trigault, Storia dell' Introduzione del Chritianesimo in Cina,. Histoire de l'expédition
chrétienne au royaume de la Chine, 1582-1610, Paris, Desclée de. Brouwer, 1978 [1e édition
en latin, Augsburg 1615 ; en français, Lyon 1616].
23 nov. 2012 . D- Le Christianisme dans la tourmente et la fermeture du Japon . 5- La
publication de La vraie description du royaume du Japon ... se rendre au Japon : quelques
marins chinois et de rares ... 2 Marco Polo, Deux voyages en Asie au XIIIe siècle, Par
Guillaume de Rubruquis .. de Nicolas Couckebacker.
https://www.upf.edu/asia/projectes/che/s17/guzman.pdf. [WC]. 1601 . succes de la religion
Chrstienne au Royaume de la Chine : de l'entrée d'aucuns pères de . Nicolas Trigault ist als
Missionar in Nanjing, Beijing und Hangzhou (Zhejiang) tätig. [Deh. 1] .. la défense du

christianisme, ne feront que profiter au déisme.
23 Feb 2016 . Nicolas Trigault, né à Douai (France) le 3 mars 1577 et décédé à Hangzhou .
français (Histoire de l'expédition chrestienne au royaume de la Chine 1616), . le père Trigault
voyage ensuite en Europe durant quelques années. ... sovereign state in East Asia and the
worlds most populous country, with a.
Fabrice Luchini et moi · Le Théâtre pour les Nuls · Du Voyage au royaume de la Chine:
Nicolas Trigault - Christianisme - Asie - 1616 · Mathématiques des.
1 juil. 2012 . Nicolas Trigault in Chinese costume, by Peter Paul Rubens. . [1] The French
translation, which appeared in 1616, was translated from Latin by . Histoire de l'expédition
chrestienne au royaume de la Chine entreprise par les PP. .. Mémoires sur un voyage dans
l'Asie Centrale, dans le pays des Afghans,.
14 juil. 2017 . Ricci initia le processus d'inculturation du christianisme en Chine. . avec ces
soutiens chinois entreprendre le voyage vers Pékin en 1600. . des novices et visiteur jésuite en
Asie de l'Est de 1574 à 1606- avait .. Histoire de l'expédition chrestienne au royaume de la
Chine rédigée par Nicolas Trigault à.
Des traits à l'encre de Chine ont accentué les encadrements des diverses parties de .. door Fr.
de Sales. t'Hantwerpen, Lesteens, 1616, in-16, v. .. Il va de soi que le voyage surnaturel de la
statue miraculeuse de Notre-Dame d'Anvers .. 1) Hier is bedoeld de latijnsche uitgave van
NICOLAS TRIGAULT de la Cie de.
Fou-si ont été princes ou chefs des Chinois, mais dans le voyage des .. du royaume
qu'onappelle. Treitio ou Sciuro dans la Chine. Le P. Trigault .. pervertirent la Tartarie asiatique
; mais quoique la véritable foi de . Ta-mo, apôtre du christianisme venu au I er siècle, ont-ils
donné son nom à l'apôtre .. 1MÉE EN 1616.
2 juil. 2012 . Russie, Chine et Inde à la croisée des mondes, 15e-19e siècle, . Vues d'Asie et
suivant des comparaisons entre steppes d'Asie .. un manuscrit en italien que reprit un jésuite
belge, le P. Nicolas Trigault. .. Rigault N., d'après Matteo Ricci, 1616, Histoire de l'expédition
chrétienne au royaume de la Chine,.
6 févr. 2014 . . de la Chine entreprinse par les Pères de la Compagnie de Jesus 1616 . de la
compagnie de Jesus,par le R.P. Nicolas Trigault Douysien de . de ce tres ample Royaume, &
les premices du Christianisme parmi .. transportée de ce Royaume au reste de l'Asie, & en
nostre Europe, voire aussi en Afrique.
27. Okt. 2010 . 1579: Nouueaux aduis de l'amplification, du christianisme es pays et .. 1609:
Coppie de la lettre du R.P. Nicolas Trigault douysien de la Compagnie de Iesus, .. 1612:
Decada quinta da Asia: dos feitos que os Portugueses fizeraõ no ... Auec quelques autres aduis
des Indes, & de la Chine de l'an 1616.
Occident et en Asie Mineure qu'en Orient : l'existence de communau- tés le long de la . Dans le
christianisme asiate représenté par Ignace d'Antioche et . nage, encouragé par le réseau
clunisien dans le Royaume de France .. té juive de Chine. .. mine la réédition de l'ouvrage du
Père jésuite Nicolas Trigault (1577-.
Ce sM'astika remonte, en Asie, à un âge asseî; reculé, puis- . teur prouve que le Bouddhisme,
au lieu d'être le précurseur du christianisme, n'en est que .. Traduction de l'ouvrage du P.
Nicolas Trigault. Lyon, Cardon, 1616. .. temps après le voyage du frère chinois envoyé par le
P. Ricci, "la synagogue de K^ai-fonfi.
VOYAGE > Asie > Chine RELIGION > Christianisme > Général Justificatif : Nicolas Trigault
(1577-1628) a écrit "Du Voyage au royaume de la Chine" en 1616.
1 UN SICLE DE VOYAGES MISSIONNAIRES DANS LA CHINE DES DERNIERS MING .
Key words: Missionnaries, Society of Jesus, Ming China, Nicolas Trigault, . montrer par

quelles procdures, savantes ou non, lhorizon asia- tique a t, ... la traduction franaise, Histoire
de lexpdition chrtienne au royaume de la Chine.
Montesquieu et la Chine : Dans l'histoire intellectuelle de la France des XVIIe ET XVIIIe
siècles, la Chine revêt une importance forte. La tâche que l'auteur s'est.
3 Benoît de Goès n'est pas un inconnu dans l'histoire des voyages et des .. de ses compagnons
d'apostolat, le père Nicolas Trigault, a traduits d'italien en latin et .. les Tartares et les
mahométans de l'asie centrale désignaient la Chine. Quant au christianisme, il est sûr qu'il a été
prêché dans la partie nord-ouest de la.
Histoire de l'expédition des Jésuites au royaume de la. . Joseph BRUCKER Le père Mathieu
Ricci fondateur des missions de Chine (1552 . Le père Nicolas Trigaut, qui a traduit ces
mémoires, fidèlement pour le fond, . Lyon, 1616, in-4°. ... la grande publication du comte B.
Széchenyi sur son voyage en Asie Orientale.
Idées de la Chine au XIXe siècle : Entre France et Allemagne mp3 .. Du Voyage au royaume
de la Chine: Nicolas Trigault - Christianisme - Asie - · 1616 mp3.
Paris et de Leyde, aux frais de la Société asiatique, par M. Reinaud et M. de . de voyages faits
par quelques marchands arabes dans les . royaume de la Mésène et de la Characène (i), sur le
péri- ... Trigault.Paris\ 1618, in-8, parch. ^. ^. 107. Le Christianisme en Chine, .. Dialogues
persans-français, par J.-B. Nicolas.
Contrairement au titre de son récit de voyage – revu par le jésuite Trigault . Royaume de la
Chine [2][2] Histoire de l'expédition chrestienne au Royaume de., Ricci . La réflexion de ce
dernier, visiteur des Missions d'Asie de la Compagnie, . que d'un petit nombre [6][6] Jacques
Gernet, Chine et christianisme : action et.
Les peuples de la haute Asie étaient demeurés pen- dant de longs siècles complètement .. (1)
Voir à ce sujet les opinions des philosophes dans les Voyages de .. il fit que le royaume de la
Chine se voyait au milieu de la description ' à leur .. Il y avait dans cette ville une mission florissante dont le P. Nicolas Trigault.
La culture chinoise a ainsi pu se développer de façon progressive et durable. . Les montagnes
chinoises sont parmi les plus hautes d'Asie et du monde. ... succéda au Royaume de Wei
(période des Trois royaumes de Chine) et compta en tout .. missionnaires jésuites européens
comme Matteo Ricci et Nicolas Trigault.
exercé dans leur royaume la politique de la gestion .. Shakespeare22 (1564 - 1616) prononçant
la même opinion: .. christianisme nestorienne en Chine avec un taux de 62 sur .. reconnaître la
réalité de son voyage, défendue par d'autres. ... du père Nicolas Trigault 135 .. En Asie, la
première version écrite d'un.
Ricci initia le processus d'inculturation du christianisme en Chine. . peut avec ces soutiens
chinois entreprendre le voyage vers Pékin en 1600. . Alessandro Valignano (1539-1606) maître des novices et visiteur jésuite en Asie de l'Est de 1574 à .. chrestienne au royaume de la
Chine rédigée par Nicolas Trigault à l'aide.
Le père Trigault en habit de cérémonie chinois (pastel de Rubens). Données clés. Naissance . Il
est traduit aussitôt en français (Histoire de l'expédition chrestienne au royaume de la Chine
1616), . obtenir un soutien financier pour l'oeuvre missionnaire, le père Trigault voyage
ensuite en Europe durant quelques années.
Le choc de l'arrivée, XVIIIe-XXe siècles: de l'attente à la réalité: Chine - Asie .. Voyages au
Laos et chez les sauvages du sud-est de l'Indo-Chine par le capitaine Cupet. ... RICCI, Matteo
and Nicolas TRIGAULT. Histoire de l'expedition Chrestienne au royaume de la Chine,
entreprinse . Lyons, for Horace Cardon, 1616.
Western Books on Asia: Japan Author Index .. Du Tonkin au Havre : Chine-Japon-Iles
Hawaii-Amérique. .. The Eastern seas : being a narrative of the voyage of H.M.S.,

&quot;Dwarf&quot .. des progrès et de la décadence du christianisme dans l'empire du Japon :
où .. Fiche: 4,016-4,021 Trigault, Nicolas 1577-1628.
Trois députés de la ville, dont un fils de Casaulx, firent le voyage d'Espagne, occasion .. En ce
temps-là, tout l'or de l'Asie affluait à Ispahan ; les palais d'émail y .. Fondateur de l'Église de
Chine il avait choisi, pour adapter le christianisme à la .. Le jésuite flamand Nicolas Trigault
(1577-1628), cadet contemporain de.
15 janv. 2016 . Du Voyage Au Royaume De La Chine: Nicolas Trigault (French Edition).
Extrait Du Livre : LEs commencemens des longs voyages & des.
Du Voyage au royaume de la Chine: Nicolas Trigault - Christianisme - Asie - 1616 (French
Edition) [eBook Kindle] PDF By author Nicolas Trigault last download.
Ricci initia le processus d'inculturation du christianisme en Chine. . diplomate peut avec ces
soutiens chinois entreprendre le voyage vers Pékin en 1600. . (1539-1606) -maître des novices
et visiteur jésuite en Asie de l'Est de 1574 à 1606- . Le père Nicolas Trigault y puise matière
pour rédiger l'histoire des premières.
Du Voyage au royaume de la Chine: Nicolas Trigault - Christianisme - Asie - 1616 (French
Edition) eBook: Nicolas Trigault: Amazon.com.mx: Tienda Kindle.
le récit des voyages de Marco Polo et l'ouvrage de l'Espagnol J. G. de . et une version française
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