Asiae nova descriptio, in qua praeter provinciarum situs, et populorum mores, mira
deteguntur et hactenus inedita, opus recens exit in lucem, cura L. M. S.

Titre(s) : Asiae nova descriptio, in qua praeter provinciarum situs, et populorum mores, mira deteguntur
et hactenus inedita, opus recens exit in lucem, cura L. M. S. = [Nouvelle description de l'Asie.Latin.1656]
: (par le R. P. G. Fournier, s. j.)
Auteur(s) : Fournier, Georges,S. J., le P. Georges Fournier, né le 31 août 1595 à Caen, est le fils de
Claude Fournier, professeur de droit, originaire de Bourgogne.Professeur de mathématiques S. J. en
plusieurs lieux dont La Flèche.fait sa philosophie chez les Jésuites à La Flèche, et son droit à Caen. Il est
l'un des premiers Jésuites à s'intéresser à la formation des officiers de marine et devient Aumônier de la
marine royale. Il fait campagne avec Sourdis sur le « Corail » et le « Saint-Louis » contre les Espagnols (à
Fontarabie en 1638 et en Méditerranée en 1640-1641) lors de la Guerre de Trente ans. Après cette carrière
maritime qui lui permet d'acquérir de solides connaissances en tactique militaire et dans le domaine des
techniques navales, il enseigne les mathématiques à Hesdin puis à La Flèche, et finalement au collège
parisien de Clermont (à partir de 1643).Il meurt le 13 avril 1652 à La Flèche (1595-1652)
Editeur, producteur : Paris : Sébastien et Gabriel Cramoisy, 1656
Description matérielle : XII-350 p. : rel. basane brune, dos orné à 5 nerfs; in 2 ?
Classification décimale Dewey : XVII ème siècle
Note(s) : Ex cat. : Collegii regii flexiensis soc. Jes.
Note sur le contenu : "28".-Ex dono Sebastiani Cramoisy.- Bandeaux, culs de lampe & lettres ornées
gravés
Résumé ou extrait : Le père Fournier,professeur au Collège royal des jésuites, meurt à La Flèche le 13
avril 1652 en laissant des manuscrits. Lun dentre eux, transcrit par un mystérieux « L.M.S », Asiae nova
descriptio in qua praeter Provinciarum situs et populorum mores mira deleguntur et hactenus inedita, sera
publié en 1656 chez Mabre Cramoisy. Ce sont des notes de lecture qui témoignent dune méthode de
compilation critique exemplaire.
Sujet(s) : ZA1062
Sujet - Nom commun : ZA Histoire d Asie et d Océanie
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