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Es R everends P eres,

J e me pcrjïuule que vous re
cevrez les nouvelles Lettres qui
compofent ce quatorzième Re
cueil,avec la même bonté que vous
a vez rcceu celles que j ’ai déjà
AÏ]
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eu l'honneur de vous prefenter,
¿¡7* quelles vous paroîtront éga
lement interejjantes.
La première contient une defcription exacte des J ¡les de Ponghou, & de cette portion de t/Jle
de Formofe qui appartient aux
Chinois. Ce n e f encore quune
légère partie du grand Ouvrage
dont l’Empereur a chargé quel
ques - uns des Mijftonnaires.
Dans le dejfein que ce grand
Prince form ait y a quelques an
nées de fa ire drejfer une carte
univerfelle de la Tartarie ¿ r
de la Chine , filon la méthode
Européannc , il les dijlrilrua
dans les diverfis Provinces de
tEmpire , & fournit libérale-
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ment aux frais necejfaires pour
leur entretien & leurs voya.
ges. Cinq Jefuites François ;
fça voir j le P. B ou vet , le Pere
Jartoux , le P. R égis, le P. de
Tartre ,& le P. de Mailla f u 
rent employer * cet ouvrage.
Quatre autres Mifftonnaires par
tagèrent le même travail ; fça voir , le P. Bonjour Fabri Re
ligieux Augujlin, le P. Cardofo
Jefuite Portugais, le P. Frideli
J e fuite Allemand, le C f P. Henderer Jefuite d'Alface.
On commença d'abord par
drejfer la carte de la Tartarie ,
du Petcheli, & du Xan-tong.
L Empereur l'ayant examinée ,
en fu t fo rt fa tisfa it ,
il ora iij
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donna, qu’on drejfdt de la même
manière les cartes des autres Pro
vinces. Les PP. Régis , Henderer, & de M ailla curent or
dre défaire les cartes du Honan
& de NanKin , & enfuite cel
les du Tfekiangeîr ¿¿Fokicn.
Elles font entièrement achevées.
Les PP. de Tartre & Cardofo
furent employer à la carte du
Xanii & d celle de Xenfi.
Quand ils eurent fini ces deux
cartes qui avoient chacune envi
ron dix pieds en quarrét ils re
tournèrent a Pékin. Le M an
darin qui pref-nta ces cartes d
l’Empereur lui d it , que fiS. M .
fouhaittoit quelques éclaircifemens, le P. de Tartre pourroit
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les lui donner, qu’il s'expliquait
fo rt bien en Chinois , & qu’il
attendait [es ordres. L’Empe
reur le fit entrer, & prenant en
main une longue baguette, il lui
en fit donner une pareille , pour
lui montrer dîners endroits que
S. M . avoit remarque%elle- mê
me en vifitant ces Provinces. Ce
Prince dit alors plufieurs fo is y
tien pou- rfo : Il ne f e trompe
en rien.
Il arriva une chofc affè^
particulière dans cette audience :
L'Empereur prétendoit que le
cours d’une certaine rivière cfioit
mal placé dans une autre carte
qu’il examinoit , gÿ* qui avoit
du rapport aux cartes du Xanfi
a iiij
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du Xenfi. Le Pere de Tarvoyant que l'Empereur f e
trompoit, foutint le fentiment de
la vérité avec la modefiie & le
refpecl qui efl dit d la majefié
des Princes , & il le fit d une
manière f i claire que l'Empereur
fu t obligé d’en convenir. Tfoleao j dit-il, je me fu is trompé.
Aveu bien remarquable dans
l’Empereur de la Chine.
L'Audience finie , les deux
Mijfionnaires eurent ordre de tra
cer au plûtoft ces deux cartes
particulières fu r la carte générale
qu’on fa it a Pékin, & de par
tir enfuite pour d’autres P rovin.
ces. Ils furent defiine%par ! Em
pereur même à fa ire la carte des
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Provinces du Kiam - fi , de
Canton, & du Quam. fi. Les
deux premières furent ache
vées 'au mois de Novembre de
l’année 1714. En même temps
le P. Bonjour & le P. Frideli
furent en voyer dans les Pro
vinces du Su-choen, de Yunnan , de Kouei-tcheou, &
du Hou-quang, pour en d re f
fe r les cartes , qui ont dû eftre
faites dans le cours de l’année
, 7IJ-

On ne peut difeonvenir que
cet ouvrage ne doive eftre d'une
grande utilité pour la perfeéhon
des fciences , & fu r tout de la
Géographie. Mais on en retire
ra encore un autre avantage : on

viij
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pourra avoir a vec le temps une
hiftoire naturelle de la Chine
très - complette & très - curicufc.
I l y a eu un ordre de l’Empe
reur de communiquer aux M ifftonnaires occupe^ à drejjcr les
cartes des Provinces ^certains li
vres particuliers qui fe conferven t dans.chaque M ie 3 çjr qui
fin i entre les mains des feuk
Mandarins Ils s’impriment dans
leur Imprimerie fecrette , & ils
ne f e trouvent point che% les Im
primeurs publics. Ces livres font
■très - anciens , & lorfqu’on les
réimprime > ce qui arrive de
itemps en temps , on y ajoute tout
ee qui efl. capable de les perfec
tionner. Ils contiennent d'abord
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m e Topographie du territoire de
la Ville qui rieft pas fo rt exaile.
On y trouve en fécond lieu ce
que l'hiftoire naturelle du payis a
de plus rare & de plus remar
quable : cette partiey eft traittee
a vec une grande exafhtude
avec beaucoup de fidelité. Enfin,
on y a inféré certains exemples
héroïques de vertu morale, par
lefquels les Mandarins ou dî.au
tres habitans du heu f e fon t flgnale% en divers temps , <y ont
rendu leur nom recommandable a
la pofterité. Si l'on et. le.loijîr de
travailler a cet ouvrage qui de
mande du temps y J e l'a ca
tion , on fera part au pu
Je
ce qu’on y trouvera qui mérite

X
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le plus fon attention.
Ce qu’il y a eu de confolant pour |
les Mijfonnaires dans une occu
pation aujft pénible que celle de
parcourir toutes les Provinces
d’un fi vafle Empire , c'ejl q u outre la protection de l'Empereur
que leur travail procuroit aux
Prédicateurs de l’Evangile J ils
ont eflé en ejlat de rendre par
eux- memes de grands ferviccs à
la Religion. Comme ils ejloient
revcftus du caractère d'Envoyé^
de l’Empereur t ils ejloient bien
repus par tout t & favorable
ment écoute^ des Mandarins. Il
n'y a aujourd'hui aucune Ville
ni aucun lieu tant f i t peu confiderabie de la Chine } où ilsn’ayent

E P I S T R E.

xj

pénétré. En plufieurs endroits ils
ont fa it reflituer aux Mijfionnaires des Eglifis qui avoient tflé
ufurpées par les Infidèles , &
confacrées d des ufages prophanes. Ils ont ménagé d d'autres de
l'appui ¿¡r de la protection pour
faire leurs fo n d o n s a vec plus
de liberté. Ils ont confiolé , infiruit , animé un grand nombre
de Chrefiiens abandonne% depuis
long-temps, & dejhtue^ de Pajleurs. Par tout ils ont fa it rendre
d la ¡{eligion
d fis Mmifires
la réputation & le crédit qu'on
avoir perdu dans ces malheureux
temps de divifion & de trouble.
L’Empereur tout occupé qu'il
efl du gouvernement de fis vafies

xij
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Efîats y trouvc encore le loifr de
fa tisfa irele poùt fmgulter qu'il
a pour les fciençes : il continue
de s’appliquer aux Mathémati
ques , fu r tout a tAlgèbre , à U
Géométrie , & à l’xtjlronomie :
il en propofe Couvent des problè
m es de fa façon aux MiJfionnatres quifont à fa Cour : il voit
■volontiers les Traduélions de li
vres Européans, où il y a quel
que nouveau fyjlêm e <y quelque
■invention nouvelle. On luiprefenta un jour un extrait desJour■.naux de Trévoux qu’on avait
traduit en Chinois, où l’on ex,phquoit une nouvelle efpece d’a .rithmetique propofée par M on-
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lefiima fort. Une autre fo is s’en
tretenant familièrement a vec
quelques-uns des Miffionnaires ,
il eur dit entre autres chops que
les fciences Chinoips ne pou
vaient s’acquérir parfaitement
fans le fecours des fciences Européanes ; que les Chinois avaient
obligation aux Europeans de leur
avoir découvert certaines vcrite ç qu’ils ignoroient aupara
vant ; que les Europeans avoient
■compofé d'excellent ouvrages en
langue-Chinaif e ; qu il falloit les
imprimer de nouveau, <y met
tre à la tefie le nom des Auteurs ,
quoiqu'ils fujjent morts , afin de
confirver le fouvenir du fervise
qu'ils ont rendu .à l’Empire.
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Il y a peu d’années que les
Mofcov'ttes apportèrent a Pékin
un livre d'anatomie. J e n’ai pu
f(a v o ir quel efloit le titre de ce
livre, ni en quelle langue il efloit
écrit. L’Empereur fouhaitta q u on le traduififl exaélement en
langue Tartare , & il chargea
de ce travail le P. Parennin qui
parle fo rt bien les deux langues,
la Tartare & la Chinoife. Le
Mijjionnairey travailla pendant
le J e jour qu'il fit en Tartarie à la
fuite de l'Empereur : ilpréfentoit
tous les deux jours à S. M . un ca
hier de fa traduchon. Ce Prince
parut fo rt content de l’ouvrage ,
il loua furtout l’endroit où l’on trai
te de l’origine des larmes. Il a def-
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fein, dit-on, de lefa ire traduire du
Tartare en Chinois, & d’appel
e r pour cela les plus habiles M é
decins de l’Empire , afin de don
ner les termes propres du fu jet
qu'on y traitte. Si cet ouvrage
s’exécute , il fera très-utile aux
Chinois , dont les connoifiances
fu r l’anatomie du corps humain
font trés-bomées.
Puifcjue la defeription de l’Ijlc
de Formofe m’a engagé infenfiblement dans ce détail qui re
garde la Chine , je ne puis me
dtfpenfer de vous fa ire part d'un
événement fingulier arrivé de
puis peu dans la Province de
Xenfi. Cette belle Province a
efté prcfque toute ravagée par un

xvj
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tremblement de terre des [dus
extraordinaires qu’on ait encore
vu. On en a fieu les circonfiances des Mandarins que l’Empe
reur a en voyer fiur les lieux
pour examiner la chofe , & lui
en fa ire un rapportfidele.
Ce f u t le 19. de Juin de l'an?
née 1718. qu’on fentit à trois
heures du matin quelques légères
ficoufifes à Sin-gan (onCapitale
de la Province : elles n’eurent
pas de fuite. La même chofe ar
riva fu ries fep t heures à Ninghia : le tremblement ne fu t ni
long ni confiderable. M ais à la
même heure il f i fit fentir bien
plus rudement a Lan-rcheou :
la porte méridionale tomba} &
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dans les Hien ou petites Filles
de Ouei y vcn , de Fou- Kiang,
de Si-ho , & de Li , qui font
de la dépendance de Lin-tchao,
& de Kong - tchang - fou ,
toutes les murailles furent renv erfes. A Yong-ning-tchin
les montagnes du Nord furent
jettées au midi , bien qu’il y eut
entre deux une étendue de plus
de deux lieues : ce gros Bourg
fu t tout a fa it englouti , fans
qu’ily f i t refté aucun veftige de
maifons , d’hommes , & d’ani
maux. Au Nord de la Fille de
Tong-ouci , la terre s’ou vrit,
les montagnes tombèrent , ¿¡r en
tombant roulèrent dans la Fille
parle cojlé du Nord & pajjercnt

xviij
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'vers le midi, deforte qu'en un clin
¿ a il laVillefut engloutie fia fiai
ne senfla & s'éleva d la hauteur
deplusdefixtoifesfies maifonsjes
greniers publics , l’argent du tref o r , les prifons rjr les prifonniers
tout fu t e n fv e li fous terre : de
dix perfonnes d peine s’en put. il
fa u v er deux ou trois : de toute
la fam ille du Gouverneur nom
mé H oang, il échapa f u i avec
un de f s fils & un valet.
Tfing ning tchin depuis trois
heures du matin jufqu’à on%e ,
la terre trembla, les édifices pu
blics & h* murs du coflé du M idi furent abbatus : le mont Outai tomba plus qu’à moitié vers
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¿'hommes CT d‘animaux tue% oh
blej]e%. Dans la fitite il y a tou
jours eu quelques légers tremblemens qui ont continué jufqu'au
neuvième Je Ju illet , où l’on effuya une violente fecoufjc qui
renverfa les murs & les maifons de la Ville de Hoei-ning.
Il efi impoffble de compter le
nombre des morts & des blcffe
Enfin il n y a prefque aucun en
droit de cette Province qui n’ait
rejjenti les effets de ce furieux
tremblement, & qui nen ait cfié
ébranlé.
Un autre événement vous
touchera davantage t mes R R.
P P. car il intereffe la Religion,
Un Mandarin avcit entrepris

XX
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de l'exterminer de la Chine : il
prefcnta four cela une Requefle à
t Empereurpleine d'invectives y
de calomnies contre la loifainte y
contre ceux cjui la prêchent. Il coloroit ce que la pajjion luifa i fait in
venter de plus atroce , du fpécieux
prétexte de veiller à la tranquillité
de l’Empire, qui et oit fu r le point,
d ifit-il, d’efre attaqué au dedans
y au dehors ; au dedans par les
Miffionnaires y leurs difciples ;
yaudehorsparles Européans qui
fo n t leur commerce a la Chine.
On f'et confente quand on apprit
que cette Rcquefe avoit eflé pref n t é c a l’E m pereur,y queS.M.
l’avoit donnée à examiner aux
premiers Tribunaux peu ajfec-
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tionncx au Chrijlianifme. Com
me ellefit t en meme- temps inférée
dans la Gamète publique >& par
confquent répandue dans toutes
les Provinces ; on avoit lieu de
craindre une perfeution prefqae
générale. C’ejl ce qui engagea les
MiJJionnaires à fa ire & a pu
blier une Apologie dans laquelle
on réfute les calomnies avancées
dans U Requefte : ccfloit l’uni
que moyen qu’on avoit de pré
venir les mauvaifes imprejfons
u elle ejloit capable de fa ire fur
effrit des Mandarins des Pro
vinces. Vous trouverez l’une &
l'autre Piece dans la fécondé let
tre de ce Recueil.
On a appris depuis par des

?
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lettres de Canton que le M an
darin auteur de la Requefle a
efté caffè de fon emploi, gÿ* qu’il
a efté condamné lui ( y toute fa
fam ille à paffer le refte de fe s
jours en exil dans la Tartarie : on ne dit pas le fu jet de fa
dtfgrace , mais on ajjure comme
un fa it certain, que le defefpoir
l’a porté à s’empoifonncr luimême y & qu’il a laiffé en mou.
rant une nouvelle Requefte , dans
laquelle il retraite un article de
la premiere, qui regardait le com
merce des Chinois hors de l'Em
pire. i l convient qu’il eft de l’intereft de l’Eftat de permettre aux
barques Chinoifes de foxtir des
Ports y & d’a ller fa ire leur com
merce
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merci à l'ordinaire : mais il perJiJle à dire qu'il fa u t anéantir la
Religion Chrejlienne, & ferm er
les Ports de la Chine aux Vaiffeaux d'Europe. C'efl ainfi que
perfécutant la fo y jufquaux der
niers inftans de f a v i e , ce mal
heureux Mandarin a rendu fon
ame au démon.
J e n’ai rien de particulier d
•vous fa ire ohferver fu r les au
tres Lettres contenues dans ce
Recueil. J'a i lieu de croire q u el,
les intere[Seront également, &
les perfonnes curieufes , & celles
qui prennent part au progrès de
l’Evangile dans les contrées Ido
lâtres.
Les maximes obfetvées aux
JT/r. Jtet .
e
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Indes dans ï admimfration de U
Ju flice , ont mérité l'attention de
l'habile M agijlrat a qui elles font
adrejjées. Ces fortes de connoifftn ces ne peuvent gueres s'acqué
rir que par un long fejour parmi
les Indiens, & par une étude fé rieufe de leurs cou,unie s & de
leurs ufages. C’ejl l’avantage
qu’ont les MiJJlonnaires fu r ceux
qui voyagent fimplernent par cunofité ou par interejl, <*r qui ne
réfident d’ordinaire que dans-des
Ports de mer, ou fu r les cojles des
payis qu'ils parcourent. Ils ont
peu doccafions de s'inflruire par
eux. mêmes de ce qu’ils rappor
tent dans leurs Relations ; au lieu
que les Mijfionnaires occupex.
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fans cejfe à l'inftruélion des peu
ples les plus avance^ dans les
terres , font comme naturahfz
parmi eux , ils parlent la me
me langue , ç y ils ne leur man
que aucun des moyens necejfaires pour connotjlre parfaitement
leurs mœurs , leurs loix, <y leurs
uftges. ^
A legard de ceux qui tou
chez du defr de fa ire connoijlre
le vrai Dieu à tant de Nations
qui l'ignorent , f e fentent portez
a contribuer par leurs prières ou
par leurs charitez à une œuvre
f fainte , ils trouveront dans
quelques-unes de ces Lettres dequoi fatisfaire leur pieté. Peutefin même feront-ils animez <*
e i)
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la pratique des vertus Chrétien
nes, en voyant que des peuples
nez & élevez dans les folles
fu p erf ilions du Paganifme , n’ont
pas plûtofl goûté le don de Dieut
que par leur ferveu r & par l'in
nocence de leur v ie ils retracent
à nos yeu x la confance & les
vertus des premiers héros du
C hrifianifm e, & qu'ils com
ptent pour rien la perte de leurs
biens, de leur réputation , de
leur v ie même , pourvu qu’ils
confervent le précieux tréfor de
la fo y .
Pour nous, mes P P . P P .
nous devons bénir le Seigneur ,
( y lui demander fans cejje qu’il
daigne confcrver toujours dans
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nofire Compagnie , cet ejfrit de
de %elc qui fait les Apojlres &
les Confeffeurs de Jefus-Chrifi.
Les terres barbares qui font le
long du fleuve Paraguay , f u 
ment encore du fang de nos f r è 
res qui y a ejlé répandu tout
récemment par la main des Infi
dèles j comme vous le verres,' dans
la troifiéme Lettre de ce Recueil.
S'ilsfont heureux etavoir ejlé les
Prédicateurs de la f o y , ils le
font encore plus d’en avoir efie
les viélim es , & d'avoir v u cou
ronner leurs travaux par une
mort f i glorieufe. Sans doute que
leur fang narrofera pas inutile
ment ces terres idolâtres : il les
rendra fécondes en nouveaux
e iij
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Chrcjhens , & il enflamera le'
■gele d’un grand nombre d hom
mes apofloliques qui ajjircront
aux mêmes travaux & aux
mêmes récompenses. J ’ai l’hon
neur d'ejlre a vec beaucoup de
rejjecl en l'union de vos faints:
Sacrifices,
M es R.EVIR.ENDS P eb.es ,,

Voftre ttèfr-liumblc & trcs obcïiTant
Srrvitcur en N. S.
J . B. D Ü H A L D E , de la Com
pagnie de J e s u » .

n -m m m n m m -n
A P P RO B A T I O N.
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’Ay luparordre de MonfeigneurleGarde
des Sceaux,ccnouveau Recueil des Lettres
édifiantes ç r curieufes. Ilmaparutrés-inftructifictrès-agréable- Fait à Paris ce 18.Fé
vrier 17a©.
R A G Ü F. T .

Permijftan du R . P . P rovincial.

J

E louïTignéProvincial de laCompagniede
Jssu s»en laProvince de France,Cui
sant lepouvoirque j’aireçude noitreRévé
rend Pere Général, permets au Pere J. B.
ou HAiDi.de faireimprimer le quator

zième Recueil des Lettres édtfiantis & curseuf e t . écrites des Mijfions étrangères ,f a r que SMts MiJJîonnairer de la ' ompagnie de |biu*.
quiacitélu Sc approuvé par trois Théolo

giens de noitre Compagnie. En foide quoi
l’ailignélapréfentc. FaitdParisle10 Dé
cembredel'année1717.
XAVIER dela GRANVILLE.

Fautes àcorriger.
j y A g e t 7. l'un. 10. de me prcfentcr lif. de
Aprcfentcr
f* g e 74. I. xx. & pMge 160. I. 4. donc,lif.

donc
page 100. I- 1. fubjtigéc,lif. ftbjuguéc
fMge i ) 6 . l .
que,lif. qui
fA gt 170./
.t.parcourir,lif. parcourir
page xi5 /
.7- fervit,/i/fer?oit
fAgt 1 ) 4 .1 10 groificres ,lif. grolïïcr*
page 166. I. 19. crauté,lif. cruauté, /. 10;
refufer,l i f refufer
fAgt 300 /
.14.proche celui,lif. proche de

celui
fA gt j70./
.19. difpofc,ajoujlex., les ch*»
les
page 4f4.1. 6 . coatraire,lif. contraire«

LETTRE

L E T T R E
DU

PERE

DE M A I L L A ,
M IS S IO N N A IR E
DE LA C O M P A G N I E DE JESUS:

aiu Pere de Colonia de la même
Compagnie.

L .î

paix de N. S.

J ’ai receu tout à la fois les
deux Lettres que vous m’avez
-K ir . Rcc.
A

i

Lettres de quelques

fait l’honneur de m’écrire dans
les années 171;. & 1714. Que je
fuis confolé de voir qu’une abfence fi longue & la aiftancede
plufieurs mille lieues, ne m’aient
pas encore effacé de voftre cher
fouvenir !Je vous avouerai pour
tant que j’ai efté encore plus
fenfible au zelc que vous faites
paroiftre pour cette Million. La
vafle étendue du payis, la mul
titude innombrable des peuples
qui l’habitent , les épailfes tenebres dans lefquclles ils vivent,
le peu de fecours que nous avons
pour les en retirer, les obftaclés
infinis qui augmentent chaque
jour , ne nous permettent prêt
que pas de goufter le plaifir fi
touchant que donne le fouvenir
de nos plus tendres amis.
Je ne prétends pas vous expofèr dans cette Lettre le dé
plorable eftat où fc trouvent ces

M i.ljîonnaircs de la C. de J .
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Miifions : le detail que je vous
ferois desEglifes pillées , des
Autels profanez , des Idoles
miles à la place du Dieu vivant,
des Miniftres de J. C. indigne
ment traittez par les Infidèles,
fuites funeftes des divifions prefentes ; ce détail augmenterait
fans doute voftre zele , mais en
meme temps il vous caulèroit la
plus vive douleur.
A peine m’ell il permis depuis
environ quatre ans de vacquer ,
comme je le (ouhaitterois, aux
fondions de Millionnaire. L’Em
pereur m’a fait travailler tout
ce temps, là à la carte de la Chi
ne. S. M. y a employé en diffé
rons temps neuf Millionnaires,
fept François, dont fix font de
noftrc Compagnie ; fçavoir, les
Peres Bouvet, Regis, Jartoux,
de Tartre,Hinderer,8c moi avec
le R. P. Bonjour Fabri Auguf-

4
Lettres de quelques
tin. Les deux autres font, le P.'
Fredelli Allemand, & le P. Cardofo Portugais , tous deux Jefuites. Je fçai qu’on attend avec
impatience en Europe le fruit de
ces travaux : on fera content de
nous, ¡nais il faut nous donner
encore quelque temps.
Les quatre Provinces qui nous
font échues en partage aux Peres Regis, Henderer, & à moi,
font fans contredit les plus bel
les , les plus riches, & les plus
importantes de cet Empire. Ce
font les Provinces du Honan,
du Kiang-nan ou Nankin , du
Tchekiang, de Fou kien, de For.
wofe , & toutes les Ifles de ces
colles. Ces Ifles font la plupart
fteriles, incultes, & inhabitées.
Vous ne vous attendez pas mon
R. P. que je vous falTe un récit
exact de tout ce que nous avons
remarqué dans nos courfes , je
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paflerois les bornes d’une lettre j
je me contenterai de vous faire
part de mes dernieres occupa
tions , c’eft-à-dire , du voyage
que nous avons fait à Pille de
Formofe, appelléepar les Chi
nois Miouan, & de ce que nous
y avons remarqué de particu
lier.
11 eft peu de Payis dans le
monde donc on n’ait fait en Eu
rope des Relations détaillées.
Formoie toute éloignée qu’elle
«neft,Si quoique peu confiderable en elle-même , n’y eft pas
tout à fait inconnue. Cepen
dant il eft difficile que nos voya
geurs donnent des connoiflances bien exactes des lieux où ils
ont efté ; ils ne demeurent d’or
dinaire que dans les ports ou fur
les coftes ; & ils ne peuvent par
ler que de ce qu’ils ont vu , ou
de cequ’ilsont appris des peuples

6

Lettres de quelques

avec lefquels ils ont eu quelque
habitude. Ces connoiilànces
font fort bornées. Quand on pé
nétré dans les terres, on lent
combien les mceurs & ¡es ufages
de leurs habitans rellemblenC
peu aux mœurs & aux couftumes de ceux qui demeurent lùr
les bords de lamer. On y trouve
quelquefois autant de differen
ce, qu’il y en a encre l’Europe &
les trois autres parties du mon
de. C’eft ce qui fait que ces Re
lations font fouvent defeclueufes. Les Miifionnaires eux-mê
mes, quoique beaucoup mieux
inftruics, ne voyent qu’une pe
tite étendue de payis : & fans
forcir de la Chine , un cfes plus
vaftes Empires qui foit au mon
de , il n’y a point de Province
où les Millionnaires n’ayent por
té la foy , ni de villes coniiderables qu’ils n’ayent parcourues.

Millionnaires de la C.deJ.

7

Cependantpareeque leurs voya
ges iè font prelque toujours
dans des barques , d’où ils ne
Portent que .pour fe rendre dans
la maifon de quelque Chreftien
ou dans quelque Eglilè ; la defcription qu’ils ont faite de cet
Empire , n’cft pas exempte de
défaut. Nous feronsen cela plus
heureux que nos prédeceflèurs :
la vifitc que nous avons faite de
tous les lieux grands 8c petits ,
Villes, Bourgs , villages, riviè
res , lacs, montagnes, 8cc. de
cet Empire ; les fecoursque cha
que Mandarin avoit ordre de
nous donner , 8c les foins que
nous nous ionimes donnez nousmêmes pour que rien n’échapaft
à nos recherches, nous perfuadent que l’Europe n’aura rien à
iouhaitter en ce genre.
Le j'. du mois a’Avril de l’an
née 1714. Les PP. Regis, Hin-

S
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derer & moi, nous nous embarquafmes à Hia men : c'eft un
porc de mer de la Province de
Fou kien, qu’on appelle en Eu
rope Emoui. Quatre Mandarins
Tarcarcs nommez par l’Empe
reur nous accompagnèrent dans
cette expédition géographique.
Noftre petite efcadre eftoic de
quinze Vaiflcaux de guerre ; il
y avoit dans chaque VaiiTeau
cinquante foldats qui eftoienc
commandez par un Mandarin
de guerre Chinois, & quatre au
tres Officiers fubalternes.
Ne penfez pas au relie,mon
R. P. que les Vaiflèaux de guer
re Chinois puilTent fe comparer
aux noilres : les plus gros ne font
pas au deflus de 150. à 509. ton
neaux de port. Ce ne font à pro
prement parler que des Barques
nlactes à deux mats : ils ne DaC
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gueur , 60. à 70. de l’étrave à
I’étambort , 10. à i j . pieds de
longueur à la façon d’avant fur
7. à 8. pieds de hauteur ; 7. à 8.
pieds de largeur à la façon d’arriere fur une égale hauteur ; 11.
à 15. pieds de largeur au dehors
des membres du VailTeau ; 7. à
8. pieds de profondeur depuis
la quille en droite ligne jufqu’au
bout du bail. La prouë coupée
8c fans éperon eft relevée en
haut de deux efpeces d’ailerons
en forme de corne, qui font une
figure allez bizare : la poupe eft
ouverte en dehors parle milieu;
afin que le gouvernail y foit à
couvert des coups de mer : ce
gouvernail qui elt large de j. à
6. pieds peut aifemenc s’élever
8c s’abbaifler par le moyen d’un
cable qui le foûtient fur la poupe.
Ces VailTeaux n’ont ni artiAv

io
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mon , ni beaupré, ni mats de
hune. Toute leur mâture con
fitte dans le grand mats 8c le
mats de miiène , aufquels ils ajoutent quelquefois un fort petit
mats de perroquet qui n’eft pas
d’un grand fecours. Le grand
mats eft placé à peu près où nous
plaçons le noftre, celui de mifene eft fort fur l’avant : la pro
portion de l'un à l’autre eft com
munément comme ». à 3. 8c cel
le du grand mats au Vailfeau ne
va jamais au deflbus,eftant ordi
nairement plus des deux tiers de
toute la longueur du V aideau.
Leurs voiles font faites de nat
tes de Bambou ou d’une efpece
de cannes communes à la Chi
ne , lefquelles fe divifent par
feuilles en forme de tablettes,
arreftées dans chaque jointure
par des perches qui font aulii de
Bambou. En haut 6c en bas font
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deux pièces de bois -, celle d’en
haut 1ère de vergue : c.elle d’en
bas faite en forme de planche,8c
lar^e d’un pied 8c davantage iùr
J. a 6. pouces d’épailfèur, re
tient la voile, lorfqu’on la veut
hiflèr, ou qu’on la veut ramaffer. Ces fortes de Baftimens ne
font nullement bons voiliers : ils
tiennent cependant beaucoup
mieux le vent que les noftres ;
cela vient de la roideur de leurs
voiles qui ne cedent point au
vent ; mais auflî comme la conftruftion n’en eft pas avantageufo , ils perdent à la dérive l’a
vantage qu’ils ont fur'nous en
ce point.
Ils ne calfattent point leurs
VaiiTeaux avec du goudron com
me en Europe. Leur calfas eft
fait d’une efpece de gomme par
ticulière , 6c. il eft fi bon, qu’un
foui puits ou deux à fond de cale
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du Vailïèau foffit pour le tenir
fcc. Jufqu’ici ils n’ont eu aucu
ne connoiflànce de la pompe.
Leurs ancres ne font point de
fer comme les noltres : ils font
d’un bois dur Si pefant, qu’ils
appellent pour cela tiemou, c’eftà-dire, bois de fer. Ils préten
dent que ces ancres vallent beau
coup mieux que celles de fer,
parce que, difcnt-ils , celles-ci
l'ont fujettes à fe fauffer, ce qui
n’arrive pas à celles de bois qu’ils
employent.
Les Chinois n’ont for leur
bord ni Pilote ni Maiftre de ma
nœuvre j ce font les feuls timonniers qui conduifcntle Vailïèau
Si qui commandent la manoeu
vre. Cependant ils fout allez
bons manœuvriers, Si bons Pi
lotes colliers, mais allez mau
vais Pilotes en haute mer. Ils
mettent le cap for le Rhumb
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qu’ils croyenc devoir faire , 8c
(ans fe mettre en peine des clans
du Vaiflèau , ils courent ainii
comme ils le jugenc à propos.
Cette négligence vient de ce
qu'ils ne font pas de voyages de
long cours : mais j’ai éprouvé
que quand ils veulent ils navi
guent aflèz bien. Je m’apperqûs
dès la fortie du Port du peu de
foin que fe donnoit le Pilote de
mon bord, qui pafloit pour un
des plus expérimentez de noftre
efeadre : je lui fis donner quel
ques avis par l’Officier que j’avois avec moi ; comme je veillai
enfuite autant fur le Pilote que
for la route avec un bon compas
d’Europe pour regler mon e(li
me durant noftre traverfée , je
remarquai qu’il gouvernoit aflèz
jufte.
Nous partîmes donc le 3' du
mois d’Avril de Hiamen ou £-
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moui. Le vent n’eftoic pas fore

favorable : ce jour-là nous ne fî
mes que fix lieues, 8c nous allames mouiller à l’Kle de Kin-mett
à un Porc nommé Zeaolo. Le
vent tomba touc-à-fait fur le
foir : mais le lendemain il s’éleva
une tempefte qui nous obligea
d’v relier jufqu'au 9'. Nous ne
mimes à la voile que fur les qua
tre heures du foir, le vent eftanc
au Nord-eft 8c aiîèz frais. Du
rant noftre traverfée nous gou
vernâmes toujours à l’Eft \ de
Sud-eft , parce que les courans
portent extrêmement au Sud
dans cette Manche , ce qui fait
que la mer y eft toujours grollè,
fur tout en efté, qui eft le temps
de la mouflon des vents de Sud.
Le 10' fur les 5. à 6. heures
du foir nous commençâmes à
découvrir les llles de Pon^-hou,
& fur les 9. heures nous rnouil-
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làmes à l’abri de la première Iûe
appellée Si-ffe-yu , où tous-les
Mandarins de guerre de la garnifon qui eft de mille hommes
eftèâifs, vinrent nous recevoir
à la telle de leurs troupes qui
elloient fous les armes.
Les Kles de Pont- hou forment
un petit Archipel cie36. Iflesfteriles qui ne font habitées que
par la garnifon Chinoife. Il y a
cependant un Maqdarin de let
tres qui y fait fa rclidence pour
veiller fur les Vaifleaux mar
chands qui vont ou qui viennent
de la Chine à Formofe , & de
Formofe à la Chine. Le partage
de ces Vairtfeauxeft prefque con
tinuel , & eft d’un revenu conrtderable pour l’Etat : nous y aFordâmes avec plus de 60. Vait
féaux marchands qui alloient
de la Chine à Formofe.
Comme les Ides de Pong-hou
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ne font que fables ou rochers ’
il faut y porcer ou de Hia-mcn
ou de Formofe , tout ce qui eft
necelfaire à la vie , meme jus
qu’au bois de chauffage. Nous
n’y avons vû ni buiflons ni broffailles ; un feul arbre fauvage en
fait tout l’ornement. Le Pore
y eft bon, il eft à l’abri de tou
te forte de vents, ion fonds eft
de fable fans roche & fans aucun
danger, il a bien 20. à 25. braffes de profondeur. Lorfque les
Hollandois eftoient maiftres du
Port de Formofe , ils avoient
conftruit une efpece de fort au
bout de la grande Ille de Ponghou fur le Port, pour en défendre
l’entrée : aujourd’hui il n’en refte prefque plus que le nom
Hong mao-tenai, qui veut dire
fort des cheveux roux : ( c’eft
ainfi qu’on appelle les Hollandois à la Chine. ) Ce port quoi-
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que dans un payis inculte & in
habité , eft abfolument necellaire pour la conlèrvacion de Formofe, qui n’a aujourd’hui au
cun Port où les Vaillèaux tirans
plus de 8. pieds puilTent abor
der.
Nousemployàmes quatre jours
à prendre les differentes fituations de ces liles, leurs diftances, & leur grandeur, telles que
vous pouvez les voir dans la Car
te que je joins ici. Nous avons
trouvé le Port de la grande Ille
qui porte particulièrement le
nom de Pong-hou à la hauteur
de 13. degrez , 18. minutes & 10.
fécondés, & par la comparaifon
d’Emoui & noftre ellime à 3. de
grez 9' 50" à l’Eft du méridien
de Peicin où nous avons eilabli
le premier méridien par rapport
aux Cartes de la Chine.
Le 1jcd’Avril nous mîmes à la
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voile à une heure après minuit
avec un bon vent de Nord-eft.
Après avoir doublé la grande
Iile, nous fîmes la route de l’Eft
u’au jour de peur de tomber
es I(les de Tong- k.' & deS‘-kfA la pointe du jour nous nous
trouvâmes fort au vent de ces
Ifles , St nous commençâmes à
découvrir les montagnes de Formoiè. Alors nous gouvernâmes
en route. Sur le midi nous en
trâmes dans le Port de Formofe , où eft la Capitale de l’Ifle.
Tous les Mandarins d’armes
& de lettres nous vinrent rece
voir revêtus de leurs habits de
ceremonie. Ils nous traitterent
avec toute forte d’honneur St
de diftinction, pendant un mois
entier que nous employâmes à
tracer la Carte de ce qui ap
partient à la Chine dans cette
lile.

0
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Après avoir demeure deux
jours dans la Capitale afin d’y
régler toutes chofes avec les
Mandarins du lieu, nous nous
feparâmes. Les P P. Regis 6c
Hinderer 6c deux de nos Com
pagnons Tartares choifircnt la
partie du Nord de rifle : pour
moi, j’eus avec deux autresTartares qui m’accompagnoient, le
département de ia Capitale ,
toute la partie du Sud , 6c les
lfles de la cofte.
Toute l’ifle de Formofe n’eft
pas fous la domination des Chi
nois, elle eft comme divifée en
deux parties, Eft 6c Oueft, par
une chaîne de hautes monta
gnes qui commence à la pointe
méridionale de A'a-ma-ki-teeu,
6c ne finit proprement qu’à la
mer feptentrionale de l’i lie, à
la fortcrelle que les Efpagnols
avoicnc autrefois fait bâtir yZp-
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pellée Ki-long-tcbai par les Chi
nois. 11 n’y a que ce qui eft à
POueil de ces montagnes qui ap
partienne à la Chine , c’eft-àdire, ce qui eft renfermé entre
lesn.degrez S'&ij.degrez 10'
de latitude feptentrionnale.
La partie orientale n’eft habi
tée , difent les Chinois, que par
des Barbares : le payis eft mon
tagneux , inculte , & fauvage.
Le caractère qu’ils nous onc fait
des peuples qui l’habitent , ne
différé gueres de ce qu’on die
des fauvages de l’Amerique. Ils
nous les ont dépeint moins bru
taux que les Iroquois, beaucoup
plus chartes que les Indiens,
d’un naturel doux. & paifible ;
s’aimant les uns les autres, fe
fecourant mutuellement, nulle
ment intereftèz , ne faifant nul
cas de l’or & de l’argent, dont
on dit qu’ils ont plufieurs minesj
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mais vindicatifs à l'exccs, fans
lpy , fans gouvernement, (ans
police, ne vivant que de lachaflè& de la pêche -, enfin fans Re
ligion,ne reconnoiilànt nulle Di
vinité. Tel cft le caractère que
les Chinois nous ont fait des
peuples qui habitent la partie
orientale de Formofe. Mais com
me le Chinois n’eft pas trop
croyable quand il s’agit d’un
peuple étranger ; je n’ofe garan
tir ceportrait, d’autant plus qu’il
n’y a aujourd’hui nulle commu
nication entre les Chinois & ces
peuples, & qu’ils fe font depuis
près de 10. ans une guerre con
tinuelle.
Les Chinois, avant même que
d’avoir fubjugué Formofe, fijavoient qu’il y avoit des mines
d’or dans l’Irte. Ils ne l’eurenc
pas pluftoft fournis à leur puiffance , qu’ils cherchèrent de

ii

Z et très de quelques

tous collez ces mines : comme
il ne s’en trouva point dans U
partie occidentale , dont ils étoient les maiilres, ils prirent la
refolution de les chercher dans
la partie orientale , où on leur
avoit alluré qu’elles efloicnt. Ils
firent équiper un petit Baftimcnt afin d’y aller par mer, ne
voulant point s’expolêr dans des
montagnes inconnues où ils auroient couru riique de la vie. Ils
furent reçus avec bonté de ces
Infulaires, qui leur offrirent genereufement leurs maifbns, des
vivres en abondance, & tout le
fecours qu’ils pouvoient atten
dre d’eux. Les Chinois y demeu
rèrent environ huitjours -, mais
tous les foins qu’ils le donnèrent
pour découvrir les mines furent
inutiles, foit faute d'interprete
qui expliquât leur deflèin a ces
peuplesjfoit crainte & politique,
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ne voulant point faire ombrage
à une Nation qui avoit lieu d’apprehender la domination Chinoife. Quoiqu’il en foit, de tout
l’or qu’ils eftoient allez cher
cher , ils ne découvrirent que
quelques lingots expofez dans
les cabannes, dont ces pauvres
gens faifoient très peu de cas.
Dangereuie tentation pour un
Chinois. C’eft pourquoi peu con
tons du mauvais fuccès de leur
voyage , & impatiens de poiTeder ces lingots expoièz à leurs
yeux, ils s’aviferent du ftxatagême le plus barbare. Ils équipè
rent leur Vaifleau, & ces bonnes
gens leur fournirent tout ce qui
eftoit neceflaire pour leur re
tour. Enfuite ils invitèrent leurs
hoftes à un grand repas qu’ils
avoient préparé , difoient-ils,
témoigner leur rcconnoifÎ>our
ànce.Ils firent tant boire cespau-
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vresgens qu’ils lesenyvrerent,&
comme ils eftoient plongez dans
le fommeil caufé par l’yvreflè,
ils les égorgèrent cous , iè lailirent des lingots & mirent à la
voile. Le chef de cette barbare
expédition eft encore vivanc
dans Formofe, fans que les Chi
nois ayenc fongé à punir un tel
forfait. Néanmoins il ne demeu
ra pasabfolument impuni, mais
les innocens portèrent la peine
que méritoient les coupables.
Le bruit d’une action fi cruelle
ne fe fut pas pluftoft répandu
dans la partie orientale de l’Ifle,
que ces Infulaires entrèrent à
main armée dans la partie ieptentrionnale qui appartient à la
Chine, maflàcrerent impitoya
blement tout ce qu’ils rencon
trèrent, hommes, femmes, enfans, & mirent le feuàquelques
habitations Chinoilés. Depuis ce
temps, là
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temps-là ces deux parties de l’iu
le font continuellement en guer
re. Comme j’eftois oblige d’al
ler à la vue des habitations de
ces Infulaires , on me donna
deux cens foldats d’efeorte pour
tout le temps que j’employai à
faire la Carte de la partie du
Sud : nonobftant cette précau
tion ils ne laiflerent pas de defcendre une fois au nernbre de
30. à 40. armez de fléchés & de
javelots : mais comme nous étions beaucoup plus forts qu’
eux , ils fe retirèrent.
La partie de Formoie que poil
lèdent les Chinois, mérite cer
tainement le nom qu’on lui a
donné : c’eft un fort beau payis,
l’air y eft pur & toujours ierein,
*1 eft fertile en toute forte de
grains, arrofé de quantité de
petites rivières , lesquelles defcendent des montagnes qui la
JCIV. Rec.
B
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ieparent de la partie orientale.
La terre y porte abondamment
du bled, du ris, &c. On y trouve
la plupart des fruits des Indes,
des oranges, des bananes, des ananas, des goyaves, despapayas,
des cocos,&c. La terre porterait
auffi nos arbres fruitiers d’Eu
rope fi on les y plantoit. On y
voit des pêches, des abricots,des
figues , des rai fins , des châtai
gnes , des grenades. Ils cultivent
une forte de melons qu'ils ap
pellent melons d’eau j ces me.
Ions font beaucoup plus gros que
ceux de l’Europe , d’une figure
oblongue , quelquefois ronde :
la chair en eft blanche ou rouge:
ils font pleins d’une eau fraîche
& fucrée qui eft fort au gouft
des Chinois ; ils ne font pas ce
pendant comparables à ceux qui
viennent de Fernambouc , Sc
dont j’ai mangé â la Baye de
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tous les Saints dans l’Amerique
méridionale. Le tabac & le lu
cre y viennent parfaitement
bien. Tous ces arbres font fi agreablement arrangez. , que ,
Iorfque le ris elt tranlplanté à
l’ordinaire au cordeau & en échiquier , toute cette grande
plaine de la partie méridionale
reflèmble bien moins à une fimplecampagne, qu’à un vafte jar
din que des mains induftrieufês
ont pris foin de cultiver.
Comme le payis n’a ellé jufqu’ici habité que par un peuple
barbare & nullement policé, les
chevaux , les moutons , & les
chevres y font fort rares , le co
chon meme fi commun à la Chi
ne y eft encore allez cher : mais
les poules, les canards, les oyes
domeftiques , y font en grand
nombre : on y a aulfi quantité
de bœufs 5 ils fervent de monBij
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cure ordinaire faute de chevaux,'
de mulets & d’afnes. On les
drellè de bonne heure; & crofc
riez-vous,monR. P. qu'ils vont
le pas aullï bien & auffi ville que
les meilleurs chevaux ; ils ont
bride , Telle, & croupiere , qui
font quelquefois de très-grand
Ce que je trouvois de plai
Erix.
gne, c'elloit devoir le Chinois
aufii fier fur cette monture, que
s’il eut elle fur le plus beau che
val de l’Europe.
A la referve des cerfs & des lin
ges qu’on y voit par troupeaux,
les belles fauves y font très-ra
res : & s’il y a des ours, des fangliers, des loups, des tigres, &
clés léopards comme à la Chine,
ils font dans les montagnes de la
partie de l’Eft ; on n’en voit poinc
dans celle de l'Oued. On y voie
aufli très-peu d’oifeaux. Les plus
communs font les faifans que les
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chafïèurs ne permettent gueres
de peupler. Enfin je croi qu’on
peut dire que fi les eaux des ri
vières de Formofb eftoient bon
nes à boire , comme elles font
utiles pour fertilifer les campa
gnes de ris, il n’y auroit rien à
iouluitter dans cette Iilc. Mais
ces eaux font pour tous les étrangers un poifon contre lequel
on n’a pu trouver jufqu’ici au
cun remede. Un domeftique du
Gouverneur du département du
midi que j’avois à ma fuite, hom
me fort & robufte, le fiant fur
la force de (a complexion , ne
voulut point croire ce qu’on lui
difoit ae ces eaux ; il en but &
mourut en moins de cinq jours,
fans qu’aucun cordial ni contrepoifon put le tirer d’affaire. 11
n’y a que les eaux de la Capitale
dont on puiflè boire ; les Man
darins du lieu eurent foin d’en
B iij
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faire voicurer fur des charettes
noftre ufage. Au pied de
Îiour
a montagne qui eft au Sud-ouell
à une Lieuë de Fong-kan bien ,
on trouve une fource qui pro
duit un petit ruiilcau, dont l’eau
eft d’un bleu blanchâtre, & d’u
ne infection qui n’eft pas iupportable.
Les Chinois diviiênc les terres
qu’ils polîèdent dànsFormofe en
trois Hien ou Gouvernemens
fubalternes, qui dépendent de
la Capitale de l’ifle. Ces trois
Gouvernemens font, Tai ouan.
bien, Fong-kan-hicn, & Tchu-lo.
hien. Chacun a fes Officiers parculiers qui dépendent immédia
tement du Gouverneur general
de l’ifle , & celui-cy de meme
que toute l'Ifle eft fournis au Viceroy de la Province de Fou.
kien donc Tai-ouan ou Formofc
fait partie.
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La Capitale qu’on appelle

Tdi-ouan-fou cft fort peuplée,

d’un grand abord & d’un grand
commerce. Elle peut fo compa
rer à la plupart des meilleures
Villes & des plus peuplées de la
Chine. On y trouve tout ce qu’
onpeut fouhaitter, Toit de ce que
l’ifle même fournit, comme le
ris, le fucrc, le lucre candi, le
tabac, le lel, la viande de cerf
boucannée qui eft fort eftimée
des Chinois ; des fruits de toute
efpece ; des toiles de differen
te forte j des laines de coton ,
de chanvre, de l’ccorce de cer
tains arbres & de certaine plan
te qui reffemble affez à l'ortie ;
uantité d’herbes médicinales,
ont la plupart font inconnues
•en Europe : foit de ce qu’on y
apporte d’ailleurs-, comme toi
les de Ja Chine & des Indes ,
foyerics, vernis, porcelaines, dit-

3
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ferens ouvrages d’Europe , iic.
11 y a peu de meuriers dansl’Ille,
& par conlèquent peu de loyeries
du payis & peu de manuraclures ; mais le gain confiderable
de ceux qui ont commencé à y
faire leur commerce , donnera
être lieu à y en établir dans
Î>eut
a fuite. S’il étoit libre aux Chi
nois de palier dans l’ille deFormofe pour y fixer leur demeure,
je ne doute pas que plufieurs fa
milles ne s’y fuflent déjà trans
portées : mais pour y palier on
a befoin de Palîeports des Man
darins de la Chine, & ces Paflèports le vendent bien cher
encore avec cela faut-il donner
des cautions. Ce n’eft pas tout:
loriqu’on arrive dans l’Ifle , il
faut encore donner de l’argent
au Mandarin qui eft très-atten
tif à examiner ceux qui entrent
ou qui Sortent. Si on n’offre rien
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ou peu de chofc, l’on doit s’at
tendre à eftre renvoyé, nonob
stant le meilleur Paifcport. Cet
excez de précaution vient fans
doute de l’avidité naturelle qu’
ont les Chinois d’amallèr de l’ar
gent. Néanmoins il faut avouer
qu’il eft d’une bonne politique
d’empêcher toute force de perfonnes de palfer à Eormoiè, fur
tout les Tartares étant maîtres
de la Chine. Formofe eft un lieu
très-important, & fi un Chinois
s’en emparoit, il pourroit exciter
de grands troubles dans l’Empi
re. Auflî les Tartares y tiennentils une garnifon de dix mille
hommes commandez par un
Tfong-pinv ou Lieutenant Gene
ral , par deux Fou-tfiang ou Ma
réchaux de Camp, & par plu
sieurs Officiers fubalternes, qu’
on a foin de changer tous les
trois ans, & même plus fouvent
Bv
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fi quelque railon y oblige. Pen.

dant que nous y étions on chan
gea une Brigade de 400. hom
mes , dont le principal Officier
fuc cailc, pour avoir infulté un
Mandarin de lettres qu’ils prctendoienc ne leur pas faire juftice fur la mort du frere d’un de
leurs camarades, qui avoir eflé
tué peu de jours auparavant.
Les rues de la Capitale font
prefque toutes tirées au cordeau,
& toutes couvertes pendant fcpt
à huit mois de l’année, pour iè
défendre des ardeurs du Soleil :
elles ne font larges que de 30. à
40. pieds, mais longues de près
d’une lieue en certains endroits.
Elles font prefque toutes bor
dées de mai ions marchandes,
& de boutiques ornées de foyeries, de porcelaines, de vernis,
& d’autres marchandilès admi
rablement bien rangées, en quoi
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les Chinois excellent. Ces rues
paroiflènt des galleries char,
mantes, 8c il y auroit plaifir de
s'y promener, fi la foule des paC.
fansétoit moins grande, 8c il les
rues étoient mieux pavées. Les
maifons font couvertes de pail
le , & ne font bâties la plupart
que de terre 8e de bambou. Les
tentes dont les rues font couver
tes ne laiflant voir que les bouti.
ques, en oftent le deiàgrément.
La feule maifon que lesHollandois y ont élevée lorfqu’ils en
étoient les maîtres, eft de quel
que prix. C’eft un grand corps
de logis à trois étages, défendu
par un rempart de quatre demioaftions : précaution neceflàire
pour les Européans dans ces
payis éloignez, où l’on trouve
rarement dé l’équité 8c de la
bonne foy , & où la fraude 8c
l’injuftice tiennent fouvent lieu
Bvj.
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de mérite. Cette maifon a vue
fur le Port, & pourroit dans le
befoin dilputer un débarque
ment.
Tai-ouan-fou n’a ni fortifica
tions ni murailles : les Tartares
ne mettent point leurs forces &
C
ne renferment pas leur courage
dans l’enceinte d’un rempart :
ils aiment à fe battre à cheval
en rafe campagne. Le Port eft
allez, bon, à l’abri de tout vent,
mais l’entrée en devient tous les
jours plus difficile. Autrefois on
pouvoir y entrer par deux en
droits, l’un appelle Tu-kiang oit
les plus gros Vaiiîèaux flottoient
fans peine ; & l’autre appellé
Zoulh-men, dont le fonds eft de
roche & n’a que 9.à 1o.pieds dans
les plus hautes marées. Le pre
mier palTage eft aujourd’hui imprariquable : il y a de certains
endroits où l’on ne trouve pas j.
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pieds d’eau ; le plus qu’il y en aie
va jufqu’à 7. à 8. pieds, & il fe
comble tous les jours par les fa
bles que la mer y charrie. C’eft
par ce Ta-kiang que les Vaiffeaux Hollandois entroient au
trefois dans le Port ; & pour en
défendre l'entrce aux Vaiflèaux
étrangers , ils avoient fait à la
pointe de l’Ifle qui eft au Sud de
Ta-kjang, une Citadelle qui feroit excellente fi elle n’étoit pas
bâtie fur le fable s mais quiétoit
très-propre à fe défendre des
ennemis qu’ils avoient le plus à
craindre ; (Ravoir , des Chinois
& des Japonois. Je joins ici le
plan que j’en ai tiré. Elle eft à 2-.
minutes à l’Oueft de Tai-ouanfou , & domine tout le Port oit
les Vaiflèaux au deffiis de 100.
tonneaux peuvent entrer.
La partie de Formofe qui eft:
fçumiie aux Chinois , eft com-
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pofee de deux Nations differen
tes : des Chinois , & des natu
rels du payis. Les premiers at
tirez par l’avidité du gain y font
venus des diveriès Provinces de
la Chine. T ai ouan-fou , Fongkan-hicn, & Tchu-lo-bicn ne font
habitez que par de Chinois : il
n’y a des naturels du Payis que
ceux qui leur fervent de domeftiques , ou pour mieux dire ,
d’efclaves. Outre ces trois Vil
les , les Chinois ont encore plufieurs villages, mais ils n’ont au
cun Fort confiderable, à la referve de Ngan -ping - tcbing. Ce
Fort eft au pied du Chafteau de
Zelande , car c’eft le nom que
les Hollandois donnèrent à la
Citadelle dont j’ai parlé ci def.
fus. 11 y a bien à 'Ngan-piwg-tching
environ quatre à cinq cens fa
milles. On y voit une garnifon
de deux mille hommes coraman.
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dez par un Fvu-tfiang, ou Maré
chal de Camp.
Le gouvernement & les moeurs
des Chinois à Formofe, ne diffe
rent en rien des mœurs fie du
gouvernement de laChine.Ainii
je ne m'arrêterai qu’à vous faire
connoiftre quel eft le genie fie
l’efpece de gouvernement des
naturels de l’Ifle.
Les peuples de Formofe qui
fe font fournis aux Chinois, font
partagez en 45. Bourgades ou
habitations qu’on appelle Cbé :
36. dans la partie du Nord, Se 9.
dans celle du Sud. Les Bourga
des du Nord font aifez peuplées,
fie les maifons à peu de chofes
près, font comme celles des Chi
nois. Celles du midi ne font
qu’un amas de cabanes de ter
re fie de bambou couvertes de
paille , élevées fur une efpece
d’eftrade haute de 3. à 4. pieds,
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bâties en forme d’un entonnoir
renverfé de 15. 20. jo. jufqu’à
40. pieds de diamètre : quel
ques-unes font divifées par cloilons. Ils n'ont dans ces buttes ni
chaifè, ni banc, ni table, ni lit,
ni aucun meuble. Au milieu eft
une efpece de cheminée ou de
fourneau élevé de terre de deux
pieds & davantage , fur lequel
ils font leur cuifine. Ils fe nourriflènt d’ordinaire de ris, de me
nus grains, & de gibier: Us pren
nent le gibier à la couriè ou avec
leurs armes. Ils courent d’une
vitefle furprenante : J ’ai efté furpris moi-même de les voir cou
rir plus vifte que ne font les che
vaux , lorfqu’ils courent à bride
abbatUB. Cette vitefle à la cour
te vient, difent les Chinois, de ce
que jufqu’à l’âge de 14. à 1 j. ans
ils te terrent extrêmement les
genoux.&les reins. Ils ont pour
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armes une efpece de javelot qu’
ils lancent à la diftance de 70.
à 80. pas avec la dernierejufteffe : 8c quoique rien ne foit plus
Ample que leur arc & leurs flé
chés , ils ne laiflènt pas de tuer
un faifan en volant auflî feurement qu’on le fait en Europe
avec le fufil. Ils font très mal
propres dans leurs repasals n’ont
ni plats, niaiïiettes, ni écuelles,
ni cuilliers, ni fourchettes,ni bâ
tonnets. Ce qu’ils ont préparé
pour leur repas fe met Ample
ment fur un ais de bois ou fur une
natte ; 8c ils fe fervent de leurs
doigts pour manger, à peu près
comme les linges. Ils mangent
la chair demi-cruc, 8cpour peu
qu'elle foit prefentce au feu elle
leur paroît excellente. Pourlir,
ils fe contentent de cueillir les
feuilles fraîches d’un certain ar
bre dont je ne fçai pas le nonv,
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6c qui eft fort commun dans le
payis j ils les étendent fur la ter
re ou fur le plancher de leurs cabannes, 6c c’eft là qu’ils pren
nent leur fommeil. Ils n’ont pour
tout habit qu’une lîmple toile,
dont ils fe couvrent depuis la
ceinture jufqu’aux genoux : 6c
croiriez-vous que l’orgueil fi en
raciné dans le cœur de l’hom
me, trouve le moyen de le nour
rir 6cde s’entretenir avec une pa
reille nudité? Croiriez-vous mê
me qu’il leur en coûte davantage
qu’aux peuples les plus polis,
& qui fe piquent le plus de luxe
6c de magnificence ? Ceux - ci
empruntent le poil des animaux
6cla foye des vers qu’ils brodent
d’or ou d’argent : ceux-là fe fer
vent de leur propre peau, fur la
quelle ils gravent plufieurs figu
res grotesques d’arbres, d’ani
maux , de fleurs, Sic. ce qui leur
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caufe des douleurs fi vives, qu’el
les feroient capables , me difbient-ils, deleurcaufer la morr,
fi l’opération ie faifoit tout de
fuite Si fans difcontinuer. Ils y
employent plufieurs mois , Sc
quelques-uns une année entière.
11 faut durant tout ce temps-là
venir chaque jour fe mettre à
une efpece de torture, Si cela
pour fatisfaire le penchant qu’ils
ont de ië diftinguer de la foule :
car il n’eft pas permis indiffé
remment à toute force de perfonnes de porter ces traies de
magnificence. Ce privilège ne
s’accorde qu’à ceux, qui, au ju
gement des plus confiderables
de la Bourgade, ont furpafTé les
autres à la courfe ou à la chaflè.
Néanmoins tous peuvent fe noir
cir les dents , porter des pen
dants d’oreille , des bracelets
au deflus du coude ou au deflus
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du poignet , des colliers 8t des
couronnes de petits grains de
differentes couleurs à plufieurs
rangs. La couronne le termine
par une efpece d’aigrette faite
de plumes de coq ou de failans
qu’ils ramaflènt avec beaucoup
de foin. Figurez-vous ces bizar
res ornemens fur le corps d’un
homme d’une caille aifée8c dé
liée , d’un teint olivaftre, dont
les cheveux liflez pendent né
gligemment fur les épaules, ar
me d’un arc 8c d’un javelot,
n’ayanc pour tout habit qu’une
toile de deux à trois pieds qui
lui entoure le corps depuis la
ceinture jufqu’aux genoux ; 8c
vous aurez le véritable portraic
d’un brave de la partie méridio
nale de l’KledeFormofe.
Dans la partie du Nord, com
me le climat y eft un peu moins
chaud, ils fe couvrent de la peau
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des cerfs qu’ils onc tuez à la
chaflè, 6c ils s’en font une efpecedhabit (ans manches, delà
figure à peu près d’une dalmatique. Ils porcent un bonnet en
forme de cylindre , fait du pied
des feuilles de bananiers, qu’ils
ornent de plufieurs couronnes
pofées les unes iùr les autres, 6c
attachées par des bandes fort
étroites, ou par de petites treffes de differentes couleurs : ils
ajoutent au defliis du bonnet,
comme ceux du midi , une ai
grette de plumes de coq ou de
taifan.
Leurs mariages n’ont rien de
barbare. On n’achete point les
femmes comme à la Chine , 6c
°n n’a nul égard au bien qu’on
peut avoir de part 6c d’autre,
comme il arrive communément
en Europe : Les peres 6c les meres n’y entrent preique pour
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rien. Lorfqu’un jeune homme
veut le marier & qu’il a trouvé
une fille qui lui agrée, il vaplufieiirs jours de fuite avec un inftrument de mufique à la porte :
fi la fille en eft contente , elle
fort & va joindre celui qui la
recherche : ils conviennent en.
lêmble de leurs articles. Enfia
te ils en donnent avis à leurs peres & à leurs meres. Ceux - ci
préparent le feftin denôces qui
fe fait dans la maifon de la fille,
où le jeune homme relie fans
retourner déformais chez fon
pere. Dellors le jeune homme
regarde la maifon de fon beaupere comme la fienne propre,
il en eft le foûtien ; & la'mai
fon de fon propre pere n’eft plus
à fon égard , que ce qu’elle eft
à l’égard des filles en Europe,qui
quittent la maifon paternelle
pour aller demeurer avec leur
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epoux. Auifi ne mettent-ils point
leur bonheur à avoir des enfans
mâles, ils n’afpirent qu’à avoir
des filles, lefquelles leur procu
rent des gendres qui deviennent
l’appui de leur vieillefle.
Quoique ces Inlulaircs foient
entièrement fournis auxChinois,
ils ont encore quelques relies de
leur ancien gouvernement. Cha
que Bourgade fe choifit trois ou
quatre des plus anciens qui font
le plus en réputation de probi
té. Ils deviennent par ce choix
les Chefs Sc les Juges du relie
de l’habitation : ce lont eux qui
terminent en dernier rellbrt tous
les differens ; & fi quelqu’un refufoic de s’en tenir à leur juge
ment , il feroit challé à l’inllant
de la Bourgade, fans efperance
d’y pouvoir jamais rentrer ; &
nulle autre Bourgade n’oferoit
le recevoir. Ils payent en grains
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leur tribut aux Chinois. Pour
régler ce qui concerne ce tribut,
il y a dans chaque Bourgade un
Chinois qui en apprend la lan
gue , afin de fervir d’interprete
aux Mandarins. Ces Interprè
tes qiii devroienç procurer le
foulagement de ce pauvre peu
ple , & empêcher qu’il ne loie
lürchargé , font eux - mêmes
d’indignes harpies qui les fuccent impitoyablement : ce font
autant de petits tirans qui pouf
lent à bout, non - feulement la
patience de ces Infulaires, mais
même celle des Mandarins du
lieu , qui font forcez de les lait
ier dans leurs Emplois pour évi
ter de plus grands inconveniens.
Cependant de douze Bourgades
qui s’étoient foumifes aux Chi
nois dans la partie du Sud , il
n’y- en a aujourd’hui que neuf.'
trois fe font révoltées, ont chat
fé
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fc leurs Interprétés, ne payent
plus de tribut à la Chine depuis
trois ans, & fe font unies avec
ceux de la partie orientale de
l’IIle. C’eft un fort mauvais exemple & qui pourroit avoir des
fuites. J ’en touchai un mot au
premier Mandarin de lettres de
Formoie, Doélcur Chinois qui
vient d’être fait Viceroÿ de la
Province de Fou-kicn. Il me ré
pondit froidement : Tant pis, «
mon Pere, pour ces Barbares, «
s’ils veulent relier dans leur «
barbatie ; nous tâchons de les «
rendre hommes,& ils ne le veu- «
lent pas, tant pis pour eux, il «
y a des inconveniens partout. «
Quelque barbares cependant
qu’ils Ibient, félon certaines ma
ximes du monde Chinois, je les
erois plus près de la vraie Philofophie que le grand nombre
des plus célébrés Philoibphes de
i JC iy. Kec.
C
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la Chine. On ne voie parmi eux
de l’aveu même des Chinois
ni fourberie, ni vols, ni querel
les , ni procez, que contre leurs
Interpretes. Ils (ont équitables,
& s'entr’aiment les uns les au
tres : ce qu’on donne à l’un d’eux,
il n’oiêroit y toucher, que ceux
qui ont partagé avec lui le tra
vail ii la peine , ne partagent
aulli le falaire ; c’cfi: dequoî j’ai
efté fouvent témoin moi-même :
ils font attcncifs au moindre li
gnai de ceux qui ont droit de
leur commander ¡ ils (ont cn'confpeéls dans leurs paroles, &
d’uncocurdroit&chalfe. On en
peut juger par ce petic trait. Un
Chinois que les Mandarins du
lieu avoient mis à ma fuite, lait
fa échaper quelques paroles peu
féantes. Un de ces Infulairesqui
n’avoit gueres que jo. ans & qui
fçavoit quelques mots de la lan*
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gue Mandarine , le reprit har
diment en prelènce de tout le
monde. Pou hao, lui dit-il, cela
n’eft pas bien : ngotnen fin tching ,
nous avons le cœur droit, poucan-choue , pou-can-fianz , aucun
de nous n’oferoit parler ainfi,
n’oferoic pas même le penfer;
Pou-btio , pou-hao, cela n’eft pas
bien, cela n’eft pas bien.
Avanc que de partir d'Emoui,
on nous avoit dit qu’il y avoic
des Chreftiens dans Formofe :
nous nous en hommes informez,
& certainement il n’y en a au
cun parmi les Chinois : mais il
y a apparence qu’il y en a eu
parmi les Inlulaires, du temps
que les Hollandois étoient maî
tres du Port. Nous en avons
trouvé plufieurs qui fçavent la
langue des Hollandois , qui lifenc leurs livres, & qui en écri
vant le fervent de leurs cai aéteCij
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res. Nous avons même trouvé
entre leurs mains quelques fragmensdenos SaintsLivresenHollandois. Ils n’adorent aucune
Idole, ils ont même en horreur
tout ce qui y a quelque rapport :
ils ne font aucun acte de Reli
gion , & ne récitent aucune priè
re. Cependant nous en avons
vû qui connoifiënt un Dieu créa
teur du Ciel & de la terre, un
Dieu en trois perfonnes Pere ,
Fils, & Saint-Efprit ; & qui difent que le premier de tous les
hommes s’appélloit Adam , &
la première des femmes Eve ;
que pour avoir deiobéi à Dieu,
ils avoienr attiré la colere fur
eux & fur cous leurs defeendans;
qu’il eft necellaire d’avoir re
cours au Baptême pour effacer
cette tache : ils fçavent même
li formule du Baptême. Néan
moins nous n’avons pii fçavoir
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certainement s’ils baptifoient ou
non. Les Chinois qui nous lèrvoient d’interpretes, nous ont
alluré qut dez qu’un enfant leur
cil né , ils prennent de l’eau
froide, & la leur verfenc fur le
corps. Mais comme ces Inter
prétés Chinois#écùient Infidelles, & que d’ailieurs ils ne fçavoier.r qu’imparfaitement la lan
gue du payis, nous ne pufmes
jamais nous en ailürer fufiifammenc. Il paroift parccque nous
avons pù tirer d’eux qu’ils n’ont
aucune idée des récompenfcsni
des peines de l’autre vie : ainlî
il elt vrailëmblable qu’ils n’ont
pas grand foin de baptifer leurs
enfans. Nous avons tâché, au
tant que nous le pouvions, de
leur enfeigner les veritez les plus
ncceiTaires de noilre fainte Re
ligion : nous avons recomman
dé cnparriculieràccux qui nous
C iij
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paroiiToient le mieux inftruits,
d'inculquer à leurs concitoyens
ces vericez importantes, & fur
tout de baptifer lesenfansauflitoft qu’ils feroient nez , en cas
qu'ils eulTent quelque ciperance
de pouvoir les inftruire des Myfteres de la foy quand ils en ie
roient capables. Nous leur avons laide la formule du Bap
tême , & c’eft tout ce que nous
avons pû faire.
Quelle douleur pour nous ,
mon R. P. de nous voir au mi
lieu d’une fi belle moiffon , &
deviend roit très abondante,
Î|ui
i elle avoic des ouvriers apoftoliques pour la cultiver -, & ce
pendant d’eftre obligez de l’a
bandonner iansefperance de fecours ! Il ne peut leur en venir
du codé de la Chine dans les
circonftances prefentes : en vain
a-t-on tenté deux ou trois fois
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d’y palier : la porte en eft fernée aux Européans. Il n’y a
qu’un coup de Providence, ou
qu’une commiflîon pareille à la,
noftrequi puiileen faciliter l’en
trée. La cliofe deviendroit plus
aifée s’il y avoir quelque Port
dans la partie de l’Eft. Le payis
l’eft fournis à aucune Puilfuncc
étrangère que nous fçaehions,
le caractère qu’on nous a fait
le ces habitans n’a rien de fort
barbare , le Japon n’en eft pas
éloigné. Si ces motifs engageoient des Miflîonnaires à y
porter les lumières de la Foy ,
il leur feroit aifé d’étendre leur
«le dans la partie de l’Oueft,
fur tout dans la méridionale de
l’Ifle , dont les habitations (ou.
miles aux Chinois ne font en
trois ou quatre endroits cloi",nées des habitations de l'Eit,
jue d’environ une lieue. Com-
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me la converfion de ces pau
vres peuples n'eft pas l’ouvrage
des hommes, mais l'effet de la
miièricorde de noilre divin Mai.
tre , tafclions de l’obtenir par
nos prières & par des œuvres
faintes. Il ne fe paffe aucun jour
que je ne me reiTouvienne au
pied des Autels de ces pauvres
gens. Plaiiè à la miièricorde du
Seigneur exaucer les vœux que
je forme pour leur converfion.
Quoique l’Ifle de Formofe
foit peu éloignée de la Chine,
néanmoins les Chinois, fuivant
leur Hiftoire , ne commencè
rent d’en avoir connoiffanceque
du temps de l’Empereur Sivcnte de la Dynailie des Ming, en
viron l’an de grâce 1430. que
l’Eunuque Ouan fan fao reve
nant d’Occident y fut jetté par
la tempeite. Cet Eunuque fe
trouvant dans une terre étran-
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eere , dont le peuple lui ièm.
bloit auiTi barbare que le payis
lui paroiiïoit beau, y fit quelque
fejour pour-en prendre desconnoiflances dont il puft informer
fon maiftre. Mais tout le fruit de
fes foins fe réduifit à quelques
plantes & à quelques herbes mé
dicinales qu’il en rapporra, dont
on fe fert encore aujourd’hui à
la Chine avec fucccz.
La 41'. année de l’Empereur
Kia-tfîng l’an de grâce 1564. le
Tou-tou ouChef d’efeadre Yu. ta~
ycou croifant fur la mer Orien
tale de la Chine , y rencontra
un Coriaire nommé Lin-tao .
kien , qui s’étoit emparé des Ifles de Pong-hou, où il avoir laiffé une partie de fon monde.
C’étoit un homme fier & ambi
tieux , paifionné pour la gloire,
& qui cherchoit à fe faire un
uom. Il n’eut pas pluftoft ap-
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perçu Yu - ta-ycou , qu’il va fur
lui à pleines voiles , l’attaque
brufquement, Si auroit infailli
blement défait l’Eltadre Chinoiie , fi celui qui la commandoit euft efté moins fage Si moins
intrépide. Yuta-yeou foutint le
premier feu avec beaucoup de
îàng froid , après quoi il atta
qua à ion tour Lin tao-kien. Le
combat dura plus de cinq heu
res , Si ne finit qu’à la nuit, que
Lin- tac.kicn prit la fuite, & (e re
tira vers les Iiles de Potin heu,
pour y rafraîchir iès troupes ,
prendre ce qu’il y avoit laide de
foldats, Sc retourner vers l’en
nemi Mais Yu-ta-yeou en ha
bile Capitaine le pourfuivit de fi
près, que Lin-tao- kien trouva
dès la pointe du jour l’entrée
du Porc de Ponn-hou fermée par
une partie de l’Efcadrc enne
mie. Ses troupes qui étoient fort
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diminuées dans le combat, &
la frayeur qui s’étoic emparée
des autres lui, firent juger qu’il
croit dangereux de tenter l’entree du Porc. Il prit donc la rcfolution de continuer fa route
& d’aller mouiller à Formole.
Yu ta-ycou l’y pourfuivic : mais
comme il trouva que la mer étoit balle , & que d’ailleurs il
n’avoir nulle connoiilance de
l’entrée de ce Port , il ne vou
lut pas expofer lès Vaiilèaux, éc
il fe retira aux I(les de Pong-hou
dont il fe rendit maiftre. Il fie
prifonniers les foldats qu’il y
trouva , il y mit bonne garnifon , & retourna victorieux à la
Chine, où il donna avis de fes
découvertes & de fon expédi
tion. La Cour reçut avec joye
ÿes nouvelles , & nomma def•orsun Mandarin de lettres pour
Gouverneur des Iiles de P»t%m i.
C vj

6o

Lettres de quelques

Formofe, dit l'Hiftorien Chi
nois , ¿toit alors une terre in
culte , qui n’étoit habitée que
par des Barbares. Zin-tao-uien
quin’avoic que de grandes vues,
ne crut pas que cette Illc, dans
l’ccaroù elle ¿toit, lui convînt:
c’eft pourquoi il fit égorger tous
les Infulaires qu’il trouva fous
la main, & avec une inhumani
té qui n’a point d’exemple , il
fe lérvit du fang de ces infortunez pour callatter fes Vaiffeaux, & mettant auifi-toft à la
voile , il fe retira dans la Pro
vince de Canton, où il mourut
miferablement.
Sur la fin de l’année 1610. qui
eft la piemiere année de l’Em
pereur Tien kt , une Efcadre Japonoife vint aborder à Formolè. L'officier qui la commandoit, trouva le payis, tout in
culte qu’il étoit, allez propre à
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y établir une colonie : il prit la
refolution de s’en emparer , &
pour cela il y laifl'a une partie
de Ton monde , avec ordre de
prendre toutes les connoiflances neccllàires à l’execution de
ion deilein. Environ ce même
temps un Vaillèau Hollandois
qui alloit ou revenoit du Japon,
fut jette par la tempefte à Formofe : il y trouva les Japonois
peu en état de lui faire, ombraige. Le payis parut beau aux
Hollandois, dit l’Hiftorien Chi
nois ; &: avantageux pour leur
commerce. Ils prétextèrent le
befoin qu’ils avoient de quel
ques rafraichiiTemens , & des
chofes necefl'aires pour radou
ber leur Vaillèau maltraité par
la tempefte. Quelques-uns d’eux
pénétrèrent dans les terres , £c
après avoir bien examiné le
payis, ils revinrent fur leur bord.
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Les Hollandois ne touchèrent
point à leur Vaiflèau pendant
l’abfence de leurs compagnons ;
:e ne fut qu’à leur retour qu’ils
ongerenta le radouber. Ilsprieent les Japonois, avec qui ils
le vouloient point fe brouiller
de peur de nuire à leur com
merce , de leur permettre de
baftir une maifon fur le bord de
l’i(le qui cft à une des entrées
du Port, dont ils pufl'ent dans
la fuite tirer quelques fecours,
par rapport au commerce qu’ils
iaifoient au Japon. Les Japo
nois rejetterenr d’abord la propolîtion : mais les Hollandois
inflflerent de telle forte , en affurant qu’ils n’occuperoient de
terrain que ce qu’en pouvoir ren
fermer une peau de boeuf, qu’în les Japonois y conlêntirent.
Les Hollandois prirent donc
une peau de bœuf qu’ils coupe-

Millionnaires de la C .d e J .

63

rent en petites aiguillettes fore
fines, puis ils les mirent bout à
bout, 8c ils s’en fervirent pour
mefurer le terrain qu'ils fouhaittoient. Les Japonois furent d’a
bord un peu fafehez de cette
fupercherie : mais enfin apres
quelques reflexions , la choie
leur parut plaçante j ils s’a
doucirent, 8c ils permirent aux
Holandois de faire de ce ter
rain ce qu’ils jugeroient à pro
pos. C’eft fur ce terrain qu’ils
Partirent le Fort dont j’ai par
lé plus haut, 8c dont je vous
envoyé le Plan : on voit enco
re aujourd’hui fur la porte ces
mots : Cajlcl Zelanda 1634.
La conftruéHon de ce Fort
rendoit les Hollandois les maiftresdu Port, 8c du (cul partage
par où les gros Vaiflèaux poitv°ient y entrer. Peut-eftre les
Japonois en connurent-ils trop
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tard l’importance. Quoiqu’il en
foit, foie que le nouveau Fort
leur fie ombrage, foit qu’ils ne
trouvaient pas leur compte
dans cette Ifle qui cftoit enco
re inculte, peu après ils l’aban
donnèrent abfolument, & fc re
tirèrent chez eux. Les Hollandois fo virent par - là les feuls
maiftresde Formofo, car les Infolaires n’eiloient pas en eftac
de leur tenir tefte. Pour mieux
s’ailurer du Port, ils firent con
fluire de l’autre code vis-à-vis
du Fort de Zelande, une maifon fortifiée de quatre demi-Baftions ) dont j’ai déjà parlé.
Dans ce temps - là la Chine
eftoit toute en feu , foit par la
guerre civile qui a defolé tant
de belles Provinces de cet Em
pire ; foit par la guerre qu’elle
foûtenoit contre le Tartare qui
s’en eft enfin emparé, Si qui a
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fondé la Dynaftie glorieulément
régnante fous l’Empereur Gam
in. Un de ceux qui s’oppofêrent
avec le plus de courage aux Tartares, fut un homme de fortu
ne de la Province de Fou-hen ,
appelle Tching-tchi-lonv. De pe
tit Marchand il eftoit devenu le
plus riche négociant de la Chi
ne : heureux s’il avoit efté auiïi
fidele à Dieu dans les promeflès
qu’il avoit faites à fon Baptê
me , ( car il eftoit Chreftien )
qu’il fut fidele à fon Prince & à
la Patrie, prefte à tomber fous
une domination étrangère.
Tching-tchi-lonç arma à les dé
pens une petite flotte contre le
Tartare : il fut bjen-toft fuivi
d’une multitude innombrable
de Vaiflèaux Chinois, & il de
vint par-là le Chef d’une des
plus formidables flottes qu’on
ait vû dans ces mers. Le Tar-
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tare lui offrit la dignité de Roy
s’il vouloit le reconnoiftre. Il la
réfuta, mais il ne joiiit pas long
temps de fa bonne fortune. Son
fils Tching-tchinz-cong lui fucceda au commanclement de cette
nombreufe flotte 5 plus zélé en
core pour ià Patrie & pour ta
fortune que n’eftoit fon pere, il
tenta diverfes enrreprifes ; il at
fiegea plufieurs Villes confiderables, comme Hai-tcbrng du
Fou-kien , qu’il prit après avoir
taillé en pièces l’armccTartare
qui eftoit venue au fecours :
Qucn-tchcou du Tche-kianz, Nan
kin du Kiam-nan, &c. Ces pre
miers fuccez durèrent peu ,
il fut enfin vaincu par les Tarlares, & chaffé abfolumenr de
la Chine. Alors il tourna fes
vues & fon ambition vers Formore , dont il refolut de chaffer
es Hollandois , &c d’y établir
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un nouveau Royaume.
Ce fuc la 17'. année de l’Em
pereur A'un-chi pere de Cam-hi,
la166r.de l’EreChreftienne,que
Tchwg-1 hinz-cong quitta ion entreprilé fur la Chine , pour fe
retirer à Formofe avec fa for
midable Flotte. Il fe faifit en
paflànc des Illes de Pong-hou.
Les Hollandois qui fans doute
fe croyoienc en feureté du cofté
de la Chine, où il y avoir enco
re du trouble , n’avoient pas eu
foin de munir de troupes Ponghou, & Tai-ouan. Ainfi Tchingtching-cong s’empara de ces Illes
Preique auflî-tofl: qu’il y parut,
fl y JailTà cent de les Vaiiléaux
pour les garder, & il continua
f* route vers Formofe.
J ’ai appris d’un Mandarin qui
fervoit en ce temps-là Tebingtcbing„ cong en qualité de Fouîftr»g,ou de Maréchal de Camp,
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qu’il n’y avoir pour la garde du
Fort & du Port de Formofe,
qu’onze Hollandois. Lereftede
la garniidn eftoit compofée par
tie des Noirs des Indes, partie
des Infulaires dupayis. Nonobftant cette inégalité de forces,
les Hollandois relblurcnt de fe
défendre, &i ils fe défendirent
en effet en braves gens.
Tching-tcbin<t>-to)ig encra dans
le Port avec la Flotte, compo
fée de neuf cens voiles, par la
paffe de Lou-lh-mcn, à une gran
de lieue au deilus du Fore de
Zelande. Il fît deicendre à ter
re une partie de fon monde, afin
d’attaquer le Fort par mer & par
terre: Le fiege dura quatre mois
entiers , pendant lefquels les
Hollandois fe défendirent de
leur canon avec plus de fuccez
qu’ils n’auroienc ofe l’efperer.
Tching-tcbing-cong eftoic au de-
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fefpoir de voir tant de réfiftance & de courage dans cette poi.
gnce d’Furopcans, contre une
armée aulïï nombreufe que la
fienne.
Comme les Chinois n’avoient
pas Puiage du canon , il ne pou
voir pas répondre à celui des
Hollandois ; ainfi il n’avoit d’et
perance de les réduire que par
la famine , ce qui demandoic
beaucoup de temps, pendant leils pouvoient recevoir du
Î|uel
ecours de leurs Vaillèaux de
Barbarie , ou de ceux qui alloient commercer au Japon.
Tchin^- tchin^-conz connut toute
I* difficulté de (on entreprife
■Pais il (è voyoit hors de la Chi
pe , fans efperancc de pouvoir
jamais y rentrer fous les Tarta
ns , aufquels il venoit de faire
la guerre : il n’ignoroit pas d’ail
leurs que fi Formofe lui eftoit
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fermée , il n’avoit plus de reffource : C’eft pourquoi il fe dé
termina à faire un dei nier effort
contre les Hollandois. Ceux-ci
avoient actuellement quatre
Vaiflèaux dans le Port : Ils avoient mis fur le bord de cha
que Vaiffèau un de leurs gens
avec des Indiens pour le gar
der : les fept autres Hollandois
s’eftoient renfermez dans la Ci
tadelle ou le Fort' de Zelande.
Le Capitaine Chinois refolut de
facrifier quelques - uns de fès
VaiiTeaux fur lefquels il mit
quantité de feux d’artifice -, &
profitant d’un grand vent de
Nord - eft, il les pouffa fur les
VaiiTeaux Hollandois. Ilréuffic
au de-là de Tes efperances ; de
quatre VaiiTeaux , trois furent
brûlez. Auffi-toft il fit fommer
les Hollandois renfermez dans
le Port de fe rendre , en leur
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déclarant qu’il leur pcrmetcoic
de lé retirer avec tous leurs ef
fets ; mais que s’ils perfiftoient
à fe défendre , il n’y auroit point
de quartier pour eux Les Hollandois à qui il ne reftoit pour
toute reflource qu’un leul Vaiffeau, acceptèrent volontiers ces
offres : ils chargèrent leur Vaiffeau de tous leurs effets , remi
rent la place entre les mains du
Chinois, &fe retirèrent.
T{hiitç>-tchmfrcong n’avant plus
perlbnne qui s’oppoiàftà fes deC
foins, diftribua une partie de les
troupes dans la partie de ForWofe que poffedent aujourd’hui
les Chinois : il établit une garnifon à Ki-lonz-tchai , Fortereil
fe que les Efpagnols baftirent
autrefois & qu’ils trouvèrent abandonnée. Il conftruilit une
Forterelle à Tan-choui-tching !ur
1 embouchure de la riviere 7 a
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chotii où les Vaiireaux Chinois

peuvent mouiller l’ancre : il dé
termina les lieux où font aujour
d’hui Tchu-lo-yen Si Fong-Xanbien, pour y baftir deux Villes
aufquelles il donna le nom de

Ticn-hing-hien Si Ouan-nien bien :

il établit pour Capitale de lès
nouveaux Etats l’endroit où cft
aujourd’hui Tai-ouax-feu, Si il
donna à cette Ville le nom de
Xing-tien-fou : il mit fon Palais
Si fa Cour au Fort deZelande,
auquel il donna le nomde Nganpmg-tching, qu’il conferve enco
re maintenant.
Ce futalors que Formoiè com
mença à prendre une nouvelle
forme. Il y établit les mêmes
loix , les mêmes Couftumes, Si
le même gouvernement qui ré
gnent à la Chine : mais il ne
jouit que peu de temps de la
nouvelle conquefte. 11 mourut
une
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une annee & quelques mois après avoir pris poflèflîon de N»
île. Son fils Tching-kjng-mai lui
fucceda : comme il avoir effé
élevé dans l'etude des livres, il
ne fit prefque rien pour cultiver
le payis que fon pere lui avoir
acquis avec tant de foins & de
fatigues : c’cft ce qui ralentir
beaucoup le courage & le zele
des troupes pour fon fërvice.
La 11e. année du régné de
C am .hi , & l’an 1673. de l’Ere
Chreftienne , les Rois de Can
ton & de Fou kien fe révoltèrent
contre l’Empereur. Tchini-kinvmai voulant ranimer l’ardeur de
fes foldats, prit la refblucion de
fe joindre au Roy de Fou-kien
contre le Tartare : Il fait armer
fes Vaillèaux , Si va pour s’a
boucher avec lui fur les codes
de cette Province. Mais corn
ue il vouloir eftre traitté en
JCIV. Rec.
D
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Prince iouverain, Si que le Roy
de Fou-ktcn prétendoit avoir le
pas fur lui, il en fut tellement
irrite , que fur le champ il lui
déclara la guerre. On (e bâtit
de part & d'autre avec beau
coup d’ardeur & de courage :
mais comme les troupes de
Tching - ktng - mai eftoient compofées de vieux foldats, autant
de combats qu’il donna, furent
autant de victoires. Le Roy de
Fou-bien fut enfin obligé de fè
faire rafer une fécondé fois , Si
de s’abandonner à la diferetion
des Tartares. Tching- king-mai
retourna à Formofê, où il mou
rut peu de temps apres , laiflànt
pour fucceflêur fon fils Tching'
kc-fan dans un âge encore fort
tendre fous la conduite de Licou-\ouc-c.in Si Foni-fi-fun, deux
Officiers qui lui eftoient extrê
mement attachez.
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La révolté de Fou kicn cliant
heureufement terminée à l’avan
tage des Tartares, ils abolirent
le ticre de Roy,& la 11'. année
de'Cam ht en 16X1. ils établi
rent'pour Gouverneur de cette
Province Sc de celle du Tchckiang , un T
tou : c’cft une
dignité qui eft au dcilus de celle
du Viceroy. Le premier qu’ils
mirent,fur ie Tfeng touYuo. C’eftoit un homme adroit, poli, Sc
engageant. Il ne fut pas plutoft
en charge, qu’il fit publier jufques dans Formofe une amniftie
generale pour tous ceux qui fe
loùmetcroienc à la domination
Tartare, avec promeilè de leur
procurer les memes charges, les
mêmes honneurs, Sc les mêmes
prérogatives qu’ils polfedoient
tous leurs Chefs particuliers.
Cette Déclaration eut tout l’ef
fet que pouvoir efperer le TfongD ij
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tou Yao : la plùparc de ceux qui
avoient iuivi Tchinz-tchiwg- cong,

avoient abandonne leur payis,
leurs femmes , & leurs enfans :
éloignez dans une terre étrangè
re , inculte, & prefque inhabi
tée , fans eiperance d’en retirer
iitoft aucun avantage confiderable, ils eftoient ravis de trou
ver une porte honnefte pour re
tourner chez eux. Quelques-uns
ne délibérèrent point, & quittè
rent d’abord Tching-ke-fan pour
aller dans le Fou-kjen. Le Tfonztou Yao les receut avec tant de
politeiTe, & leur fit de fi grands
avantages , qu’ils furent fuivis
bien-toit après de plufieurs au
tres. Le Tfong-tou Yao crut alors
que la conjoncture eftoit favo
rable pour s’emparer de Formoffi. Ilnt partir auflî-toft une Horte confiderable fous les ordres
d’un T itou - che ou Lieutenant
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General pour fc faifir des 1lies
de Pong hou.Le Titou-chc y trou
va plus de refiftance qu’il ne
croyoit : les foldacs avec le fècours du canon Hollandois lé
défendirent avec vigueur : mais
enfin il fallut ceder au nombre
& à la force. Pong - ho» efiant
pris , le Confeil du jeune Prin
ce jugea qu’il féroit difficile dans
la fituation d’cfprit où cftoient
les troupes , de conferver Forniofe , ¿c fans attendre que le
Titou-che vînt les attaquer dans
les formes, ils dépêchèrent un
Vaifféau pour porter un Placet
a l’Empereur au nom du jeune
Prince, par lequel il fe foûmettoità Sa Majefté. Voici ce Pla
cet traduit fidellement du Chi
nois.

D iij
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Le Roy ¿’Yen. ping Grand Gene
ral d'armée, Tcïung- ke-iàn,
prefente ce Rlacet à t Empereur.
» Lorfqu’abaiiTé aux pieds de
» de V. M. je fais attention à la
» grandeur de la Chine , que
» depuis un temps immémorial
» elle s’eft toujours foûtenuc a» vec éclat, qu’un nombre infi» ni de Rois s’y font foccedez les
» uns aux autres, je ne puis m’em•>pêcher d’avoüer que c’eft l’ef»fet d’une Providence fpeciale
» du Ciel , qui a choifi voftre
» illuftre Maifon pour gouver*>ner les (a ) neufterres : le Ciel
( * ) C'cft-à-dirc , tout le monde habita
ble. Le* Chinois divif,*nt le* terres en neuf
efpecet : j*. Montagnes de bonne terre. i® .
Montagnes pierreuf:s. j®. Terres & colli
nes. 4*. Terres noires & feches.
Terres
humide'. 6°. Terres fabloncufcs. 7 P- Ter
res gaffes. 8°. Terres jaunes. 9*. Tcircs
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n’a fait ce changement que «
pour perfectionner les cinq ( a) »
vertus , comme cela paroift«
clairement par le bon ordre & «
l’heureux fuccez de tout ce «
que V. M. a entrepris. Quand «
je penfe avec humilité à mes «
Anceftres, je vois qu’ils ont eu «
unvéritable attachement pour «
leurs Souverains ; qu’en cela a
ils ont taché de reconnoiftre «
les bienfaits qu’ils avoient re. «
ceus de la Dynaftie préceden. «
te, dans un temps auquel ma «
Maifon n’en avoit receu aucun «
de voftre glorieufe Dynaftie. <1
C’eft cec attachement à fon «
Prince qui obligea mon ayeul«
Tchin^-tchin^-conz, de fortir de «
la Chine, &. d’aller défricher «
les terres incultes de l’Orient. «
( * ) La charité , la jufticc , l’ honnefteté
°u le$ cérémonies , la prudence , la tidelité
ou la bonne foy.
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» Mon pere Tching - king - mai
» eftoit un homme d’eftude qui
» n’auroit pas ofé s’expofer lur
» le bord d’un précipice : fem»blable aux Rois (a ) à'ye-lang
» il eftoit tout occupé à gouver» ner & à inftruire ion peuple,
» fe bornant à ce coin de terre
» au milieu de la mer, fans avoir
» d’autres vues.
» Jufqu’ici j’ai joui des bien» faits de mes Anceftres ; moi
» leur petit-fils , je ne celle de
» leur en témoigner ma recon» noiflànce , en me rappellant
» continuellement à la mémoire
» les bienfaits qu’ils ont receus
» du Ciel, fans penfer à m’agran» dir fur la terre. Maintenant
»que je vois V. M. fèmblable
» au Ciel, qui par fon étendue
(<0 Royaume ancienquiconfinoitavec la
Province du 9se - tehuen ,les peuples de ce
Royaume citaientdesBarbarestrès difficiles
àpoliccr.
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& fon élévation couvre toutes«
chofes, & a la terre qui par «
fa folidité les Ibûtient , toù- «
jours portée à faire du bien , «
àarrefter les effets de fa juffi- «
ce ; fondement fur lequel elle «
gouverne la Chine : mainte- «
nant que je vois V. M. fem- «
blable au Soleil levant, dont «
la lumière le répand dans un «
inftanc lur toute la terre, cez «
que cet aftre commence à pa- «
roifbrc fur l’horilon , & diflape «
dans un moment les légers «
nuages qui le renconcroient fur «
la furface de la terre ; com- «
ment o(èrois-je penlèr à aut e «
choie qu'à m’appliquer à ma«
perfection ? C’eft ce que moi, >>
nomme étranger , je regarde «
comme l’unique moyen de vi- «
vre content. Si je penfois à fai- «
re pafler mes Vaiflèaux du co-«
fté de l’Occident (de la Chi-«
Dv
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» ne ) j’avoiie que je ferois en
» faute : mais helas : de ce fang
» qui eftoit venu en Orient
» ( Formofe ) qu’en refte-t il ?
» N’eft ce pas comme une foi» ble rofée qui tombe d’elle» même de grand matin, 8c qui
» fe diflipe dez que le Soleil pa» roift i Comment donc oferois» je entreprendre quelque cho
is fe contre V. M. mon cœur lui
*>eft entièrement fournis, il le
» protefte à V. M. dans ce Pla•>cet , & elle en verra l’effet.
» Je connois aujourd’hui que je
» n’ai pas efté dans la bonne
•>voye, & à l’avenir j’oièrai mar
is cher librement dans le par» terre de la charité à la fuite
’»du (a) Ki-hng. Je fbuhaite a(* ) Le K t-lin g eftunanima! -abulcux U
myftcrieux del’antiquitéChinoif'e: ileftné
d’une xachc :fa charité eft figrande qu'il
n’ofepasmême fouler aux pied lemoindre
brind herbe. Ilo: paroifique lorfquct'Etx*
pireeft gouveraé par ua famt Empereur.
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vec paiTion voir le Ciel Si la «
terre ne faire qu’un tour, Le «
pauvre peuple de cette llle ne «
demande pas de pouvoir s’en- «
yvrer ni de fe raflafier de «
viandes. S’il eft traitté avec «
douceur, il en fera plus porté «
à la ibiîmiilîon. La nature du «
poillon eft d’aller dans les pré- «
cipices , Si les eaux les plus «
profondes ne le font pas trop «
pour eux, Si ils peuvent jouir«
d’une longue vie au milieu des «
ondes de la mer. Pour ferment «
de tout ce que je reprefente à »
V. M. dans ce Placet, que le«
Soleil ne m’éclaire point , fi «
ce ne font-là les fentimens de «
mon cœur.
«
L’Empereur répondit à ce
Placet que Tchin^.ke.fan eut à
fortir de Formoie & à venir à
PeKin. Tchtn% - ke - f.m qui craignoit d’aller à PeKin, reprefen-

S4
'Lettres de quelques
ta à l'Empereur dans un fécond
Placée,en envoyant les Sceaux
8c ceux de fes principaux Offi
ciers, qu’eftanc né dans les con
trées méridionales ,8c citant d’u
ne fanté fort foible, il apprehendoit les froids du Nord ;
qu’ainfi il fupplioit Sa Majefté
de lui permettre de fé retirer
dans la Province de Fou-kien
dont fes Anceftres eftoienr fortis. Ce dernier Place: n’eut au»
cun effet, de forte que ce mal
heureux Prince , qui fé voyoit
prefque abandonné , fut obligé
de remettre Formofe entre les
mains desTartares, 8c d’aller à
Pexin, où il efl encore vivant,
avec la qualité de Comte donc
il fut revêtu à ion arrivée à la
Cour, qui fut la ti». année de
Cam - hi , 8c la 168}'. de l’Ere
Chreftienne.
Je me flatte que vous ferez
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content de cette dcfcription que
je vous envoyé de PIflede Formo(ê : du moins je puis vous a£
furer qu’elle eft exaftc. Je vou
drais pouvoir mieux vous mar
quer tout le rcfped avec lequel
je fuis dans l’union de vos S. S.
voftre, &;c.
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Le zele que vous avez pour
la Million de la Chine , & l’intereft que vous y prenez, m’en
gagent à vous faire part d’un
événement qui nous a tous confternez, & qui met la Religion
dans un danger extrême.
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Sur la fin de l'année derniere
les Mandai ins des coftes mariti
mes repreiênterenr à l’Empereur
que plufieurs Vailïèaux Chinois
tranlporroient quantité de ris
horsde laChine,& cntretenoient
d’etroites liaifons avec les Chi
nois-qui demeurent à Butavie.
Sur quoi l’Empereur défendit
fous de griéves peines, qu’aucun
Vaifleau Chinois n’allât 'fous
prétexte de commerce, dans les
contrées qui font au midi de la
Chine. Cette defenfe fut por
tée à la fin du mois de janvier
de cette année 1717. & fut infé
rée dans la Gazette. Un (a)
7y»)ig ptttu de la Province de
Canton a pris de-là occafion de
me prefenter une Requerte à
l’Empereur , dans laquelle il le
déchailne violemment, Sc con
tre lesEuropéans qui trafiquent à
(4) Mandant!deguerre du fécondordre.

S8 Lettres de quelques
la Chine, & contre l'exercice de
noftre iàinte Religion. Voici la
Requefte aulii fidellcmenr traduite, que le permet la différen
ce qu’il y a encre la langue Oli
none & la noftre.
Tchin-mao ( c'efl le nom de nojlre
accufitcur (a ) Hie-che-tchin
Tfong-ping, ( b ) fur les pré.

cautions qu'on doit prendre par
rapport aux cojles maritimes.

» Moi vocre fujec , j'ai vifitc
«exactement félon la coutume
» & félon le devoir de ma char» ge, toutes les liles de la mer.
» A la 6e. Lune j’ai parcouru rou» tes les coftes maritimes qui
« font vers l’Occident : à la le(*) LieudelaJurifdittionde ce Manda
it Les Chinois mettent toujours à la
tellede leur Requefte lefujetdont ilsveu
lentparler.
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conde Lune j’ai vifité toutes «
celles qui font vers l’Orient«
du code de l’ifle de N am eiao , «
Si dans le cours d’une année «
j’ai parcouru toutes les Ides de «
la mer qui font de ma Jurif- «
diction II n’y a point de Golfe «
ni dé Détroit que je n’aye exa- «
miné par moi-même. J ’ai rrou- «
vé que la haute (agellé Si l’au- «
torité abfoluë de V. M. main. «
tiennent dans une tranquillité«
les payis les plus reçu- «
Îiarfaitc
eî de l’Empire. Mais quand je«
fuis arrivé à Macao qui eft de «
la dépendance de Hiam-xan- «
A/f»,j‘avoue que j’ai ellé effrayé «
de voir dans le Porc plus de dix «
VaiiTeaux (a) Européans qui «
(4 ) Ily a dans l’original Chinois , des
VaiiTeaux decheveux roux ; c’cft a:nfi que
ks Chinois appelleront les Hollandois, lorfqu’ils prirent fur eux l'Ifle de Formofe.
Tchin- mno comprend aulli fous ce nom les
Angloij.

9o
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.>faifoienc voile vers Canton
» pour leur commerce : je pré» vis aulïï-toft ce qu’on en de» voit craindre, & j’eus la pen» fée de preiênter une Requefte
«à V. M. pour l’informer du gé» nie dur & féroce de ces peu» piesmais j’appiis que le i8e.
»jour de la n Lune V. M. a» voit porté l’Edit fuivant.
S i u regard des Iteux les plus
éloigncg_du coftè de la mer , qu'on
ait foin de tout obferver , (f- fur
tout qu’on foit tris - attentif aux
Royaumes des étrangers. C’e/l pour
quoi qu’il foit fa it très - expreffe
défenfe à tous les Vaiffeaux de cet
Empire de naviger vers la mer du
midi. Avec cette précaution on em
pêchera qu'il ne vienne du fecours
de la part des étrangers , l’on ira
au devant du mal qu'on appré
hendé.

» Noftre augufte Empereur ne
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j’eit pas contenté de confulter«
fur cette affaire les neuf lùprê- »
mes Tribunaux de l’Empire,«
il a daigne écouter encore les «
avis de perlonnes d’un rang«
beaucoup inférieur. Si fa fa «
geffe n’elloit pas fort fuperieu «
re à celle de ( a ) Yao & de «
-T«/., jouirions-nous d’une paix «
fi profonde ? Qui feroit allez «
hardi pour entretenir l’Empe- «
reur de ce qui le pâlie danslcs «
Royaumes étrangers , s’il ne «
s’en eft pas inllruit par lui-mê- «
me ? Pour moi dez ma plus««
tendre jeunellè, j’ai efté en- <«
gagé dans le commerce , & <«
j’ai traverfé plufieurs mers : ««
j’ai voyagé au Japon, au Royau ««
me de Siam, à la Cochinchi- ««
ne , au Tomein, à Batavie , à««
( a ) D'Ut anciens Emp-reurs de laChine
regardezdesChinoiscomme d-.smodelés que
doivent imiterles Princes qui vcolent gou
verner fagcmcnc.
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» Manille , &c. Je connois les
» mœurs de ces peuples , leurs
» coutumes , & la politique de
» leur gouvernement ; & c’eftce
» qui me donne la hardieflè d’en
» parler à mon grand Empe» reur.
» Vers l’Orient de la Chine,
» il n’y a de Royaume confidewrable que le Japon : les autres
» font fort peu de chofe , & le
u foui Royaume de Licou -kieou
» mérité quelque attention.Tous
» les fleuves de ces Royaumes
» ont leur cours vers l’Orient ;
» & à dire vrai , on ne trouve
« nul autre Royaume jufqu’à la
» Province de Fou.kien , de la» quelle dépend l’Ifle de For» mole.
» A l’Occident font, les Royau» mes de Siam , de la Cochin» chine, 8iduTonicin, qui con» fine avec R;*?» - tcheou-fou qui
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eft à l’extrémité de noftre Em
pire.
On découvre au midi plufieurs Royaumes de Barbares,
tels que font Johor, Malaca,
Achem , Ôcc. Bien que ces
Royaumes ne foient pas d’une
grande étendue , ils ont ce
pendant leurs loix particuliè
res auxquelles ils ie confor
ment. Mais ils n’oieroient ja
mais porter leurs vues ambitieuies fur les terres des autres
Princes. Ainfi l’Edit de V. M.
<)ue je viens de rapporter, ne
regarde que les Ports de Batavie & de Manille qui appar
tiennent aux Européans. Ils y
vinrent d’abord Amplement
Pour commercer , & enluite
lous prétexte du commerce,
ds fubjuguerent tout le payis.
Moi voftre fujet, lorlqueje
eonfiderc tous les Royaumes

94
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» barbares qui font au de-là des
» mers , il me femble que le
» Royaume du Japon furpaflè
» tous les autres Royaumes en
» force 6c en puiflance. Sous la
» Dynaftie des Ming, il s’éleva
» une grande révolte excitée
» par quelques icelerats de no.
»lire Empire -, cependant les
» peuples du Japon ont toujours
»fait paifiblement leur com» merce avec nous. Le Royaume
»de Lieoukieou tienc de nous
»les loix , félon lelquelles il iè
» gouverne depuis plufieurs fie»cles: l’Ide de Formofe nous
»ell foûmife : les Royaumes de
» Siam, du Tonxin , & les au» très nous payent tous les ans
» un tribut, & ils n’ont nulle
» mauvaife intention. On n’à
» dont à craindre que des Eu» ropéans, les plus méchans &
« les plus intraittables de tous
«■ les hommes.
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Hon^-nuo eft un nom com- «

mun à cous les Barbares qui «
habitent les terres lituées en- «
tre le Sepccntrion l’Orient: «
Ravoir, (a ) Yn-koueli , Yutfe «
( b ) LaboLtnfi , Holan. Ces«
Royaumes font ou d’Europe, «
ou des Indes ; mais bien qu’ils «
foienc diflfèrens les uns des au- «
très, les peuples en (ont égale- «
ment barbares. Les LahoUnfî «
le font encore davantage : fem- «
blables à des tygres & à des <■
loups feroces , ils jectenc la «
confternacion & l’cffroy dans«
tous les Vaifleaux , foit des «
Marchands , foit des Barba- «
tes, & il n’y en a aucun qui «
(*)Noms qui nousfontinconnus ,pcurau lieu deY a h ite ü , a t-ilvoulumet
Y n keli, nom que les Chinois donuent
aux Anç»lois.
(¿) Laholanfi & H oU n font deux coins
<lu’on donneiudifcfercmmcnt aux Ho'laad°is. L'accufatcuren faitdeux Royaumes.

tre
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» puiflê tenir contre leurs efforts.
» S’ils abordent à quelque ter»re, ils examinent d’abord par
»quel moïen ils pourront s’en
» rendre les maiftres : les Vaif» féaux qu’ils montent,fbntà l’é» preuvedes vents lesplusfurieux
»& des plus fortes tempeftes :
» chacun de ces Vaiflfeaux cft au
»moins de cent grollès pièces
» de canon : rien ne peut leur
» refifter. Nous l’éprouvâmes
» l’année derniere dans le Port
»(<*) A'Emeut j quelle frayeur
» ne caufa pas l’entreprifé d’un
» feul de ces Vaifïcaux ? & que
»ne doit-on pas aprehenderde
» plus de dix de ces mêmes VaiC
» féaux qui ont abordé cette an(4)11 y a environ deux an*qu’un Mar
chand chinois ,après avoir receu l’argent
d'un Anglois,réfuta de luidonner famircbandife. Cclui-cy (c fitjuftice lui même,
en s'emparant d'une Barque qui appartenoitau Marchand Chinois.

née
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nceà Canton ? Ce font les me-«
mes gens qui demeurent à Ma- «
cao, ils tirent leur origine du «
même payis, ils parlent la mê- «
me langue , leurs coutumes «
font les mêmes ; de plus, ils «
ont enfemblc les plus étroites «
liaifons. 11 ne fera plus temps «
de remedier au mal, fi on ne «
l’arrefte dans fa fource. C’cft «
pourquoi j’efpere que V. M. «
donnera ordre aux principaux «
Mandarins des Provinces de «
irendre les mefures propres à «
e prévenir : comme par excm- «
pie, d’obliger tous les Capitai- «
nés de ces Vaifleaux d’en ti «
ter tout le canon , & de n’en- «
trer dans le Port que defar- «
niez j ou bien de les tenir ren- «
fermez dans une Forterelïe «
tout le temps qu’ils lèront à «
faire leur commerce -, ou du «
nioms de ne leur pas permet- «
X I y . R.cc.
£

f
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» tre de venir un il grand nom» bre à la fois , mais les uns a» près les autres, jufqu’à ce qu'ils
» le l’oient entièrement défaits
» de leurs maniérés féroces Sc
» barbares. Ce lèra le moyen de
» nous maintenir dans cette paix
» dont nous joüillbns.
» Il y a un autre article qui
» concerne la Religion Chre» llienne. Cette Religion ac-fté
» apportée d’Europe à Mande.
» Sous la Dynaftie précédente
» des Mitigé ceux de Mande fai.
» foient leur commerce avec les
» Japonois : les Européans (è ier» virent de leur Religion pour
» changer le cœur des Japo» nois,dsen gagnèrent ungrand
» nombre, ils attaquèrent enlui» te le Royaume au dedans &
» au dehors, Se il ne s’en fallut
» prclque rien qu’ils ne s’en ren» dillèut tout-à-fait les maiftres:

Millionnaires de la C. de J. 99
mais ayant efté vigoureufe. «
ment repouflez, ils fe retire- «
rent vers les Royaumes d’Oc- «
cident. Ils ont encore des vues «
fur le Japon , & ils ne deféfpe- «
renc pas d’en faire laconqueC«
te. Rien, ce me femble, ne les «
autorife à bâtir des Egliles dans «
toutes les Provinces de l’Em- «
pire : ils répandent de gran- »
des fommes d’argent, ils raf- «
ièmblent à certains jours une «
infinité de gens de la lie du «
peuple pour faire leurs céré- «
monies, ils examinent nos loix «
& nos coutumes , ils drellènt «
des Cartes de nos montagnes »
& de nos fleuves , ils s’effor- «
cent de gagner le peuple : je «
ne vois pas quel eft leur def- «
fan j ce n’eft pas à moi de le «
pénétrer : je fçai pourtant que «
cette Religion a efté apportée «
d’Europe à Manile, que Ma- «
Eij
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» nile a elle fubjugée par les Eu» ropéans , que les Européans
»loue naturellement fi barba» res , que lous le prétexte de
» la Religion , ils ont longé à
» s’emparer du Japon, qu’ils le
» font effectivement emparez de
» Manile , qu’ils ont bâti plu.
» lîeurs Egliies à Canton & ail» leurs, qu’ils ont gagné une in» fînité de perfonnes. Ajoutez
» à cçla qu’ils font de la même
» Nation que ceux qui viennent
» dansccstormidablesVaiiTèaux
» dontj’ai déjà parlé. Mais je me
»repole entièrement fur la fagef» fc des auguftes Tribunaux de
» l’Empire, & je m’affure qu’ils
» ne permettront pas à ces viles
» plantes de croillre & de le
» fortifier. Le péril eft grand : les
» plus petits ruiffeaux devien» nent de grands fleuves -, (î l’on
» n’arrache les branches des ar-
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bres quand elles font encore
tendres, on ne peut les couper
dans la fuite qu'avec la coi
gnée. Si la fige (Te avec laquel
le noftre grand Empereur gou
verne paifiblement l’Empire,
ne devoit pas s’étendre à une
centaine de fiecles , je n’aurois jamais eu la hardiefle d’expolér toutes ces choies dans
ma Requede.
Pour ce qui ed des Fortereffes qui défendent les codes
maritimes, c’cd à nous de les
tenir en bon état. Je finis en
fuppliant très humblement V.
M. d’examiner les motifs de«
cette Requede , de déclarer
fur cela (es intentions, & de
les faire connoidrc dans les
Provinces.
<
Telle edoic la Requede du
Mandarin Tchin- m.io. L’Empereur l’ayant examinée la renE iij

ic i
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voya aux Tribunaux pour lui en
faire le rapport. Nous en eûmes
connoillance dez les premiers
jours d’Avril : mais nous repolant d’un cofté fur les bontez
dont l’Empereur nous honore ,
& de l’autre fur les faujlètez manifeftes de cette acculation qui
ne pouvoient cftre ignorées de
l’Empereur, nous ne crûmes pas
en devoir faire beaucoup de cas.
Cependant nous apprîmes que
le 16'. du même mois d’Avril iL
s’étoit tenu à ce fujet par ordre
de l’Empereur une Allêmblée
generale des chefs de tous les
T ribunaux, où noftre fainte Re
ligion avoir efté abfolument con
damnée , les Millionnaires chaffez , &;c. Voici quelle eftoit la
Sentence qu’ils portèrent.
» Au regard de la Religion
» Chreftienne, on a trouvé dans
>j les Archives des Tribunaux ,
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que l’année 8f. de Cam-hi l’Em- «
pereur avoit porté l'Edit fui- «
vant.
*
«

La Religion Chrcfiicnne s'étend
de plus en plus dans les Provinces,
quoiqu’on n'en ait permis lexercice
qu’à Ferdinand Vcrbicfl & à fes
compagnons. Peut - ejlre bâtit - on
des Fglifcs dans la Province de
Petchcli & dans les antres Pro
vinces , peut-c/lrey en a •t-il qui em
braient cette l°y. Ccji pourquoi il
■efi à propos de la défendre fevercment. Que cet Edit fait exailement
obfervé. Cet Edit fe conferve avec
refpcct dans les Archives des Tri
bunaux.

Il y a fort long temps qu'on«
a défendu dans toutes lcsPro- «
vinces de bâtir des Egliies Sc «
d’embralïer la Loy Chreftien- «
ne. On trouvera fans doute «
des gens de la lie du peuple «
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» doivent de cette défenlè. Le
» Mandarin Tchin mao (initient
» dans fa •Requeile qu’on bâtit
» des Egliics dans toutes les Pro» vinces , que plufieurs perfon»nés de la populace embralient
»cette Religion , & qu’on ne
» doit pas permettre à ces viles
» plantes de croiilre & de le for» tifier. Nous, vù ce qui cilcon»tenu dans ladite Requeile, de» clarons qu’on accordera le
» pardon dans toutes les Pro» vinces de l’Empire à ceux qui
» depuis la publication de cette
» défenfe ont embralle la Ioy
» Chrcftienne , pourvu qu’ils fe
» repentent de leur faute , &
»qu’ils contribuent à détruire
» entièrement les Egliies, en for» te qu’il n’en relie plus nul ve» (lige : que ceux qui voudront
»perfévérer dans cette Reliwgion , feront traitez avec la

Jl iifflonnaires de lu C. de J .

105

meme rigueur que les Rebel- «
les : que fi les Mandarins né- «
gligenc d’en faire la reciier- «
che, ils feront punis de lame- «
me maniéré que les Manda- «
rins peu foigneux à découvrir «
les rebelles. Pour ce qui eil des «
Millionnaires Europeans, que«
lesMandarins d’armes 8cde 1er- c«
très en faflèntd exactes perqui- «
Etions, & qu’ils les découvrent «
aulfi toit aux premiers Manda- «
rins. Que les Mandarins Tfony- a

tou , Fou v ven, T ' tou , T fon<ç- «
pw% lesrenvoyent à Macao, 8c«

qu’aprés avoir abbattu toutes «
leurs Eglifês , ils leur ordon- «
nent de retourner chacun dans «
leur payis. Cecte Sentence ne «
fera envoyée dans les Provin- «
ces pour y eftre executée, qu’- «
près qu’elle aura elté lue 8c ap- «
prouvée de l’Empereur.
Vous pouvez juger des fenti-

Ev
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mens de nos coeurs à cette nou
velle , par l’effet qu’elle ne man
quera pas de produire fur le voItre. Nous fongeàmes aulli-tort:
à prefenter un Placer à l’Empe
reur pour noftre juftification. La
difficulté eftoit de le faire palier
à SaMajefté. Nous nousadrefsâmes pour cela à tous nos amis
Eunuques & autres , qui pouvoienc nous rendre ce fervice.
Perfonne n’ola s’en charger.
Dans cette extrémité le Pere
Parennin demanda conlèil au
premier Miniftre , qui eft de fes
amis , & au 9'. Fils de l’Empe
reur qui eft plein de bonté pour
les Européans. Ils lui répondi
rent qu’ils verroient nos Juges,
& qu’ils n’épargneroient rien
pour les engager à changer leur
Sentence. Ils fe donnèrent en
effet l’un & l’autre de grands
mouvemens pour noftre affaire :
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leurs Pollicitations eurent du
moins cela de bon, que la Sen
tence ne fut point portée à Sa
M. avant les Feftes que l’on fait
tous les ans pour la naiilancc de
l’Empereur. Ces Feftes qui étoient fort proches, durent or
dinairement dix jours. Pour furcroît de bonheur, les Feftes ne
furent pas plùtoft finies , que
l’Empereur fit un voyage de cinq
jours. Tout cela nous donna le
temps de faire agir auprès de
nos Juges. Mais le fuccez ré
pondit bien peu à nos cfperances : Dans la leconde Aftemblée
que les neuf Tribunaux tinrent
le 11-. May fur cette affaire, ils
porrerenr la Sentence fuivante.
Les Millionnaires Européans «
ont rendu un grand fervice à «
cet Empire , en réformant le «
Tribunal des Mathématiques, «
8c en prenant le foin de faire «

toS
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» faire des machines de guerre:
*>c’eft pour cette raiion qu’on
>i leur a permis de demeurer en
» chaque Province, & d’y faire
» en particulier les exercices de
>>leur Religion. Maisenmême» temps on a fait défénlè à tous
» les Chinois de la Province de
» Petcheli & des autres Proviru
>5ces , de les aider à bâtir des
» Eghlês & d'embrallèr leurloy.
» Comme il s’eft écoule bien du
» temps depuis cette défenfe,
» il y a fans doute parmi la po» pulace des gens qui en font peu
» de cas Le Mandarin Tchin» mao allure dans la Requefte,
» qu’on bâtit des Eglifes dans
» toutes les Provinces, & qu’une
» infinité de gens de la lie du
» peuple embrallènt la Religion
» Chreftienne ; & il eft d’avis
» qu’on ne permette pas à ces
» viles plantes de croiftrc & de
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fe fortifier. C’eft pourquoi vù «
cette Requefte , nous decla- «
rons que ceux qui dans le re£ «
fort des huit ctendarts , dans «
la Province de Pttchcli & dans«
les autres Provinces, ont cm- «
bradé cette loy depuis la fuf «
dite défenfe , obtiendront le «
pardon de leur faute, pourvu«
qu’ilss’enrepentent. Que fi au«
contraire ils perfeverent dans «
leur ignorance & dans leur a- «
veuglemenc , ils iêront trait-«
tez avec la même rigueur, que «
ceux qui vendenc du ris vers«
la mer du midi. De plus, que«
les pères , les freres, les pa- «
rens, les voifins,qui manque-«
ront à dénoncer leurs enfans, «
leurs freres, fc leurs voifins,«
feront punis de cent coups de «
bâtons, & bannis à trois cens «
lieues. Enfin, que les Manda-«
rins peu exacts à en faire la re- «
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» cherche, feront privez de leur
» Mandarinat.Pour ce qui eft des
» Europeans , nous permettons
» à ceux qui ont receu la Pa» tente &
l qui font au nombre
»de 47. de demeurer chacun
» dans fon Eglifè, 8c d’y faire en
!
' ulier l’exercice de fa ReMais pour ceux qui
» n’ont pas la Patente, nous or» donnons aux Mandarins d’ar» mes & de lettres d’en faire d’é» xactes perquifitions , & de les
» dénoncer auffi-toft aux pre» miers Mandarins Tfong - tou ,
» Fou-yven, Titou , Tfour,-ping,
» qui les renvoyèrent à Macao,
» avec ordre de retourner dans
» leur payis, &c.
Ce fut le il-, de May que nous
eûmes copie de cette Sentence.
Le même jour le P. Parennin
alla chez le premier Miniftre
pour la lui montrer. Ce Minif-
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tre en fut lurpris, & die qu’il dé
voie aller le lendemain à Tfhangtebun-yven lieu de plaifance où
l’Empereur fait ordinairement
fon (¿jour ; & que là il parleroit à nos Juges qui dévoient s’y
trouver. 11 le fit effectivement,
quoique d’abord avec peu de
uiccez. Mais comme les PP. Sua
rez & Parrennin avoient eu occafion de preiênrcr un Placer à
l’Empereur la veille de fon dé
part pour le petic voyage donc
j'ai parlé s le Miniftre profita
avantageufement de cette circonftance en noftre faveur. Voi
ci le Placer que nous prefentâmes, il eft fidellement traduit
du Chinois.
Nous Kilien Stumph , Jo.«
feph Suarez, Dominique Pa «
rennin, &c. au fujet de l’accu- «
fanon intentée par le Tfong- «
fing Tchin-mao contre les Hol- <*

m
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» landois, dans laquelle il nous
» enveloppe fauflèment , en di» fant, que nous railèmblons
» une infinité de gens de la lie
» du peuple, que nous fommes
» de viles plantes qu’il faut dé» raciner, que nous examinons
» les mœurs 8C les Coutumes des
» Chinois , que nous drèiTons
» des Cartes des montagnes 8c
»des fleuves de l’Empiçe, Scc.
»V. M. a donné ordre aux Tri» bunaux d’examiner cette ac» culation du Mandarin.
» Nousvosfujets,!orfquenous
» penfons que V. M. eft parfai» renient informée de noftre
» conduite 8c des fentimens de
» nos coeurs , toutes nos crain» tes fe diflipent : cependant
» nous appréhendons que vos
» fujets qui compofent les Tri» banaux , ne fçaehant pas la
» grande différence qui fe trou-
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ve encre les Hollandois &. «
nous, ne prêtent trop ailément *<
l’oreille aux faullès accufations «
du T/ing ping. C’cft pourquoi «
prolïernez aux pieds de V. M. «
nous ofons la fuppiier très- «
humblement d’ordonner à ces«
augultes Tribunaux, que dans «
la Sentence qu’ils porteront,«
ils faflènc attention à cette dif- «
ference. Nous avons renoncé «
au fiecle pour nous conlâcrer«
â la vie Rcligieulè , & c’eft en «
eiTuïant toute forte de fatigues «
& de périls que nous fommes «
venus ici des extremitez de la «
terre, pour y couler paifible- «
ment nos jours dans la prati- «
que des vertus Religieufes. «
Nous n’avons d’autre occupa-«
tion que d’exhorter les peu- «
pies à remplir exa&ement les«
devoirs de leur eftat, & à con- «
former leurs mœurs aux loix «
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» de l’Empire : nos inftruclions
» 8c les réglés de conduire que
»nous donnons aux Chinois,
» font depuis près de deux cens
» ans entre les mains de tout le
» monde. Comment donc nof» treaccufateur peut-il dire que
» nous rallèmblons la lie du
» peuple }ytinr-qu.mr.ficn avan» ça autrefois la même calom» nie : Adam Schall Si Ces com» pagnons eurent alors beaucoup
» à fouffrir de ceMandarin.Mais
» V. M. toujours équitable n’eut
» pas de peine à démêler ce qu’il
» y avoir de vrai d’avec ce qu’il
» y avoit de faux , ce qui eitoit
» raifonnable d’avec cequieftoit
» injufte. Lannée 31'. deCamhi,
»( a )Tchang-poi '
n
»alors Viceroy
» produifit les mêmes fauilctez
( a ) Ilcilauj ' rd’hui le premier denos
Juges,& folhcitcfortementcontrenous»
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& les mêmes .calomnies contre «
noftre lainte Religion , 8c la «
détendit feverement dans fa«
Province. Dans cette extre. «
mité, Thomas Pereïra, Antoi- «
ne Thomas, 8c leurs compa- «
Çnons, preienterent un Placer «
a Voftre Majefté, 8c ce fut par «
une grâce finguliere de Voftre «
M. que le Tribunal du de- «
dans du Palais 8c celui des Ri- «
tes prononcèrent ce qui fuit : «
Les Européeans qui font dans tou
tes les Provinces de noftre Emoire
n'y eaufont aucun trouble : ¡Tail
leurs la Religion qu’ils profeffent
n'eft point faufte, elle ne fbuffre au
cune herefie, elle n'excite point de
querelles : onpermet bien aux Chi
nois d"aller dans les Temples des
Lamas, des Hoxam , des Taoiîe,
Ô-des autres Idoles > & Tondéfend
la loy des Europians qui n'a rien de
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contraire aux bonnet maurs & aux
loix de l'Empire : cela ne nousparoifi pas raifonnable. C'efi pour
quoi nom voulons qu'on leur per.
mette de bâtir des Eilifes comme
auparavant,
qu’on ceffe din
quiéter ceux qui faifant profefJion de la Religion Chrcjtienne, fré
quentent ces tiglifis, (¿-e. V. M.

» confirma cetre Sentence, & ce
»tres-augufte Edic lé conferve
»dans les Archives des Tribu» naux.
» Depuis la 47 année de Caps» ht V. M. a daigné admettre en
» fa prefence tous les Européans
» qui demeurent dans les Egli» les des Provinces ; Elle leur a
» donné une Patente Imperia» le , dans laquelle ils promet» tent de ne jamais retourner
» en Europe. Il y a fur cela un
» Edic de V. M.
» Qui fe feroic imaginé qu’a.
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près tant de faveurs fignalées «
de V. M. il ie fut trouvé quel- <
qu’un qui etit ofé nous dire <
contraire ? Cependant l’année <
50''. de C a m -h i, Fan-tchuo-tfo
voftre fujet nous accufa dans
une Requefte d’enièigner une
Religion qui eft mauvailè, &c.
Le Tribunal des Rites après
avoir délibéré fur certe affai
re , fe conforma à l’Edit que
V. M. porta l’année 31e. de«
rapportant enfuite
C a m -b i,
la raifon pour laquelle on a
donné la Patente Impériale
aux Européans, conformé
ment à la délibération du ( a )
Ou-yn-tien , il dit ouvertement
qu’il ne falloit avoir aucun égard à la Requefte. Cette der
nière Sentence fè conièrve
dans les Archives. Cependant
( m ) C ’ cft un Tribunal inferieur.

n8
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n Tchin-nuio qui ne içait pas les
» grâces extraordinaires que V.
» M. nous a accordées , S i qui
» ignore pareillement quelle eft
» noftre origine , nous confond
»avec les Hollandois, S i nous
» accufe faulTèment comme eux
» de rébellion. Il ignore fans
»doute qu’il y a au de-là des
» mers un grand nombre de
» Royaumes très - differens les
» uns des autres, & que nous n’a»vonsnul rapport avec lesHol» landois, ni en ce qui concerne
» la Religion, ni en toute autre
» choie. Il y a long - temps que
»nous avons eu l’honneur d’en
»avertirVoftreMajefté. Néan» moins le Tfo n g -p in g , fans avoir
»examiné auparavant ce qu’il
» avance, nous prefte de perni» cieux deilèins, lefquels , à ce
» qu’il prétend , nous ont fait
» venir ici des extremitez de la
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terre ; & il s’en explique d’u- «
ne maniéré fi atroce, que nous «
ne pouvons retenir nos larmes, ci
Dans ces trilles conjonctures «
où nous nous trouvons, delli- «
tuez de tout appui, nous met- «
tons toute noltre confiance «
dans la bonté avec laquelle V. «
M. nous a toujours lbûtenus «
& protégez. C’eft Elle qui nous «
fait goûter le bonheur qu'il y «
a de vivre dans fon Empire, «
Nous la fupplions donc très- «
humblement de faire fçavoir «
dans toutes les Provinces que «
nous n’cnlèignons point aux«
Chinois une doélrine mauvai- «
fe, & que nous ne cherchons «
point à les féduire. Ce bien- «
fait de V. M. dont nous con- «
ferverons éternellement le fou- «
venir, nous rendra la vie , & «
c’eft pour cela que profternez «
aux pieds de V. M. nous olons «

no
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»lu i prefenrer cetce Requelte
» avec le plus profond relped.
Le premier Miniftre à qui le
P. Parennin avoic montre noftre Placet , &: qui fijavoit que
nous l’avions preiènté à l’Em
pereur, s’en fervit avantageulement auprès de nos Juges. Il
leur reprefenta que noftre Pla
cet avant elle vti de l’Empereur,
Sa Majefté ne laillèroit jamais
palier leur Sentence , ce qui les
couvriroit de confufion. Cette
raifon qui fait plus d’impreflion
fur les Chinois que fur les Euro
peans , eut alors tout l’effet que
nous pouvions en efperer : Elle
engagea les Tribunaux à s’affembler aine troifiéme fois. Iis
le fi rent effedi vement le i c,. Mai.
& le ai. ils portèrent le Réfultat de leurs deliberations au Tribunal du dedans du Palais, d’où
il ne peut fortir quand il eft une
foi
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fois donné , qu’il n’ait efté ou
approuvé ou rcjetté de Sa Majelté. Voici cette lentence telle
qu'elle a efté confirmée par
l’Empereur,& envoyée dans tou
tes les Provinces. Dans les deux
Sentences qu’on a rapportées,
on n’a traduit que ce qui avoir
rapport à la Religion : ici on
traduit la Sentence toute entiè
re , tant lur ce qui regarde les
Vaillèaux des Europcans , que
fur ce qui concerne notre fainte foy.
Sur les précautions que noflre trèsfape hmpercur ordonne de pren
dre , par rapport aux payi's llot
gnez^qui font au de-là des mers.
Selon le rapport qui a efté «
fait par le Tribunal de guerre, «
°n trouve que ce T ribunal 8c «
les autres Tribunaux de l’Em-«
■ X iy.K et.
F
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» pire ont donne leurs avis fur
» les chofes contenues dans la
» Requefte de Tchtn-mao Man» darin de H it-che - tchim de la
» Province de Quang-toung : &
» ouvrant le papier qui renter» me leur avis, on y lit ces pa
is rôles : Nous vos liijets nous
« avons délibéré enfemble fur le
« contenu de la Requefte pre» foncée par Tchin-mao Manda
li rin de Hte-chetchim de la Pro
l i vince de Quang-toung. Cette
« Requefte eft conçue en ces terh mes :
Ic i

eft tout du long la 'Requefte de

Tchin mao , telle qu’elle eft

rapportée cy-deffus.

» Nous, après avoir examiné
» la fufdite Requefte, c’eft ainft
» que nous prononçons.
» Pour ce qui eft du premier
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article , les premiers Manda
rins n’ont cfté elevez à une fi
haute dignité, que pour humi
lier Si reprimer les médians.
C’cftà eux de prendre ies pré
cautions qu’ils jugcronc necefi
laires, c’eft à eux de détermi
ner le nombre des Vaiflèaux
Européans qui doivent com
mercer avec nous, en quels
lieux ils doivent moiiiller, de
quelle forte on doit leur per
mettre de faire le commerce,
s’il eft à propos, Si de quelle
maniéré il convient de leur
donner entrée dans nos Ports,
s’il eft neceflàire de lever quel,
que Fortereilè, s’il' faut laillbr
aborder les Vaideaux tous enfemble, ou l’un après l’autre.
En cas qu’il v ait quelque chofe de plus i examiner, que les
Mandarins Tfian^.kiun, 7 fong, f o u -yven, Titou , T/ong-1
F ij
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» ping s’ailémblent pour en dé-

» libérer, & qu’ils nousenvoyenc
» le Réfultat de leurs delibéra» rions , nous déterminerons a» lors à quoi l’on doit s’en tenir.
» A l’egard de la Religion
» Chreftienne, après avoir con» fuicé les Archives des Tribu» naux, on y a trouvé que l’an» née Üc. de Cum in les Tribu.
i>naux portèrent la Sentence
» fuivante , qui fut approuvée
» de l’Empereur.

A l.t referve de Ferdinand P'erbiejl d f de [es compagnons , aufquels il ejl permis de demeurer tom
me auparavant dans les i'rovinces, la Religion Chrejltennc s’étend
pcut-ejlrc dans la Province de Petcheli df dans les autres Provîntes*
on y bajlit de nouvelles Egltfes,
il fe trouve de nouveaux Difciplcs qui embrajjcnt cette Loy. C'e jl
pourquoi il ejl à propos de la defen-
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dre fcvercmcnt. Qtdon obfcrve exailement cet Edit.
D e plus l’année 45'. de Cam. «
h i , il y eut un autre Edit de «
l’Empereur qui eft ainfiexpri- «
me : Quon donne aux Europèa/!!

qui ne doivent point retourner en
Europe , une Patente Imperiale
[ce liée du Sceau , dam laquelle on
life le payis de chacun dieux , fin
âge, l'Ordre Religieux qu’il a cmbrafte , depuis combien de temps il
eft àia Chine, tfe la promcjfequ'il
fait de ne plus retourner en Euro
pe. Que les Européant viennent à la
Cour, qu'il• paroi[[ent devant
l'Empereur pour recevoir la[uidtte
Patente écrite en carabi 1res Tarta
rei (fe Chinois, & fccllèc du Sceau.
Que cette Patente leur ferve de té
moignage. Qu’on obferve exacte
ment cet Edit, & qu'on le conferve
dans les Archives.
Mais après tant de temps é- «

i i 6 Lettres de quelques
.. coule, il le peut bien faireïju’il
» fe foie glille quelque chofe de
» mauvais ; c’eil pourquoi que
» la defenfe foie faite & publiée
» dans le reiTort des huit é» tendarcs , dans la Province
» de Petcbcli, &c dans les autres
» Provinces , à Leao - tong , SC
»dans les autres lieux. Nous,
» vos fujets, nous n’ofons rien
» décider abfolument , c’eft
» pourquoi nous attendons a» vec un profond refpect les or» dres de V. M.
O

r d r e

de

l
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Qu'il foit fa it ainfi qu'il efl
décidé.

Le iÿ'. de May nous eûmes
avis de ce que contenoit cette
Sentence : malheureufement
tout ce jour . là & le lende
main toe. le premier Miniftre
eftoic occupé des affaires des
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Mofcovites, ce qui fit qu’on ne
pue pas lui parler. C’eftoit le
feul qui par (on crédit pouvoic
nous rendre fcrvice. Le 11'. au
foir le Miniftre allant à fon Tri
bunal y trouva la Sentence : le
lendemain il envoya en aver
tir le P. Moran qui demeure à
Tchanq-tchun-yvcn. Le 13. nous
appriirnes que cette Sentence avoit efté prefentée à l’Empe
reur , & que Sa Majefté l’avoit
confirmée. Audi toft le P. Parennin courut chez le Miniftre
pour lui demander confeil : 11 <■
n’eft guerespoflîble, répondit «
le Miniftre, d’y apporter quel- «
que remede : tout ce que vous <1
avez à faire, c’eft de prefen- «
ter une fécondé fois voftrePla-«
cet à Sa Majefté, Sc cela dez «
demain matin fans différer. «
Comme j’ai droit de voir la «
Sentence 8c l’ordre de S. M. je«
F iiij

I iS
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» nie ferai apporter l’un & l’au» tre , & je les garderai un jour
» chez moi , agiiTez & ne per.
» dez point de temps. Le 14.
nous allâmes tous à Tebangtchun-yven , pour prefenter no
tre Placer. 11n’y eut aucun Man
darin qui voulut s’en charger,
ni même nous permettre de paroiftre en prefènee de l’Empe
reur. Néanmoins comme le P.
Suarez avoit quelques lunettes
que l’Empereur lui avoit donné
à examiner , il en donna quel
ques unes au P. Parennin, & ce
fut par ce moyen qu’il leur fut
permis aulli-bien qu’au P. Moran d’avoir audience de l’Empe
reur. Au fortir de cette audien
ce on écrivit tout ce qui s’y eftoit
pafle, & je vais le rapporter fidellement.
» Le 24. May 1717. l’année 56e.
«de Cam-hi le 14e. jour de la 4'.
» Lune.
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Comme nous apprîmes hier «
que les neuf Tribunaux avoient «
porté une Sentence couchant «
l’affaire de noilre fainte Reli- «
gion , & qu’elle avoir eilé pre. «
lentée à l'Empereur, nous nous «
rendîmes à Tchang-tchun-yven «
ayant en main le Placée que nous«
avions prefenté à S M. la Lune «
precedente. Les PP. Suarez,«
Parennin , Sc Moran parurent«
en prefence de S. M. le Placée«
à la main. Dez que l’Empereur «
les appertjût , il demanda de«
quoi il s’agiffoit. Il s’agit d’un«
Placée , répondirent les Peres, «
que V. M a eu la bonté déliré, «
& qu’elle a ordonné de garder«
jufqu’à ce que les Tribunaux lui «
eufléne fait le rapport de cette «
affaire. Maintenant nous appre-«
nous que les T ribunaux ont por- «
té une Sentence tres-rigoureu- «
fcqui proferit la Religion Chre-«
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» ftfenne. Non, répondit l’Empe» reur , la Sentence n’eft pas ri» goureufe, 8c la Religion Chrcfi.
» tienne n’eft pas profcrite. On
» défend feulement de prêcher
» aux Europêans ¡111 n’ont pas re» ceu la Patente. Cette dcfenfe
» ne regarde point ceux qui ont
» la Patente Cette diftin&ion que
»fait V. M dirent les Peres, n’eft
■>pas exprimée clairement dans
» la Sentence. Elle y eft claire» ment, répondit l’Empereur,j’ai
» lu attentivement la Sentence :
» que fi vous prétendez qu’il foie
» permis de prêcher voftre loy à
» ceux qui n’ont pas la Patente,
» c’eft ce qui n’eft pas pofiîble.
•>Mais, dirent les Peres , on cite
»au commencement de la Sen»tence l’Edit de la 8e. année de
» Cam - hi. Il eft vrai, répondit
» l’Empereur, mais cela veut dire
» qu’il eft défendu félon cet Edit
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de prêcher à ceux qui n’ont pas «
la Patente. Les Peres firent de «
nouvelles inltances : Nouscrai- «
gnons, dirent-ils, que les Man-«
darins des Provinces ne nous«
traittent tous de la même ma- «
niere , & qu’ils ne permettent «
pas de prêcher noftre iainte loy, «
même à ceux qui ont la Paten- «
te. Si cela arrive , dit l’Empe- «
reur , ceux qui ont la Patente, «
n’ont qu’à la montrer ; on y ver- «
ra la permillîon qu’ils ont de «
voftre loy. Ils peuvent «
firêcher
a prêcher, c’eft aux Chinois «
de l’écouter s’ils veulent. Pour «
ce qui eft de ceux qui n’ont «
pas la Patente , qu’ils viennent «
icy, je la leur donnerai. ( L’Em- «
pereur le mit à fourirc en dilant «
ces dernieres paroles ) puis il a- «
jouta : au relie , on ne permet «
de prêcher, même à ceux qui ont «
la Patente, que pour un temps, «

iji
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» on verra dans la fuite quelle re-i
» folution il faut prendre à leur
» égard. Mais, dirent les Peres, il
» on inquiété auffi ceux qui ont la
» Patente, nous aurons recours4
» V. M. Ayez foin de m’en don» neravis, dit l’Empereur. Il y a
» une choie , ajoutèrent les Pe» res, qui nous faic une peine in.
» finie , c’eft que les Tribunaux
» nous traittent de rebelles. Ne
« vous en inquiétez point, répon» dit l’Empereur, c’eft une formu» le ordinaire dont le lervent les
» Tribunaux. Audi • toft que cet
« Edic fera publié, dirent les Pe» res, on fera des recherches des
» Millionnaires & des Chréftiens,
» il s’excitera des troubles , ôcc.
» Pour ce qui ell des recherches,
» répondit l’Empereur, elles font
» indifpenfables. Quand j’ai en» voyé LtpinZ'- tchong à Canton,
» je l’ai chargé d’un ordre pour le
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Viceroy , par lequel je lui en- «
joins de rechercher & de raf «
fembler en un même lieu ceux a
qui n’ont pas la Patente. Et de «
puis peu que le Tfong.tou l'an-*
ling cil retourné à Canton je lui ■
ai donné de pareils ordres, &«
j’attends ià réponfe. Il m’a dit«
qu’il eftoit furpris que Tchtn-*
mao vous ait traitté fi durement «
dans fa Requefte : car, m’a t-il*
ajouté , j’ai vû plufieurs Euro- *
péans à la Cour & ailleurs, & «
je n’ai jamais apperceu qu’ils«
ayent rien fait de mal, ni qu’ils «
ayenc excité des troubles. Les«
Peres vouloient pourfuivrc, mais
les Mandarins & les Officiers de
la Chambre qui eftoient prelèns , leur fermèrent la bouche,
en leur difant : Que vous rtftet il davantage à faire , que de
rendre de très-humbles grâces
à S. M. qui dit que voftre loy

i'34 Lettres de quelques
n’eft pas défendue ? Sec. Les Peres s’inclinèrent jufqu’à terre ,
Si fe retirèrent accablez de triftefle.
Peut eftre ferez-vous furpris
que le P. Parennin qui portoit
la parole , aie parlé à l’Empe
reur de maniéré à faire connoiftre que nous regardons cette
Sentence comme défendant noftre (àinte Religion , ce qui ne
paroift pas d’abord aux termes
de la Sentence. Mais il eft bon
que vous icachiez que le feul
mot Kitig , qui lignifie, qu'il foit
fait defenfe , eftant mis à la fuite
des deux Edits de la Üc. Si de la
45'. année de Cam-hi, peut le
rapporter également à tous les
deux , Si que certainement les
Mandarins des Provinces le
prendront en ce fens-là , qui,
lelon le Chinois, eft le fens na
turel. C’eft ce qui fit que, non-
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obftant les interpretations de
l’Empereur, nous prîmes la réfo.ution le z6. de prelénter un
autre Placet. Mais les Manda
rins réfutèrent ablolument de le
recevoir, îc ils ne voulurent ja
mais permettre qu'aucun de
nous parut en prcfence de l'Em
pereur. Nous nous mîmes tous
a genoux, Si frappant de la telle
contre terre, nous les conjurâ
mes de fupplier du moins l’Em
pereur d'avoir pitié de nous. Les
Mandarins , bien loin de nous
écouter, nous tournèrent le dos,
5c fe retirèrent.
Comme la Requelle du Man.
dlrin Tchin-mao elloit rendue
publique, Si qu’elle pouvoir fai
re de trés-facbeufes împrctEons
fur l’efprit des Mandarins & des
Chinois nous jugeâmes qu’il étoit neceflaire de faire une Apo
logie à peu prés fèmblable à celle

136 Lettres de quelques
qu’on fie du temps de la perfecucion de Yang.kuang-Jlcn. Vous
ne ferez pas fâche de la voir :
la voici traduite du Chinois.
R E 'P O N S E A PO LO G ETIQ V E

à la Rcquejle pre[entée à l'Em
pereur par le Mandarin Tchinmao, contre les Êaropcans , &
contre la Religion Chrefticnne.
Dans la 8;. année de Cam b i,
Yang- qttang- tien commença le

à calomnier la fainte
Îiremier
oy dans les termes les plus in-

jurieux : alors les Chreftiens fu
rent obligez de faire une Apolo
gie , & de réfuter pied à pied
la fauifeté de fes accuiations.
Maintenant dans l’année 56-. de
Cam-hi, Tchitl-mao natif d ’Yulin dans la Province de Chenfi,
que de fimple foldat eft parve
nu à.la dignité de Tfong-pir.g,
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& qui commande les croupes à
Kie - ke dans la Province de
Quarte, - toute,, fans avoir nulle
connoiflance de la laince loy,
vient de prétexter une vilice qu’
il a faire des coftes de la mer ,
dont il a pris occafion d'offrir
une Requefte à l’Empereur pour
lui infpirer de faullès défiances.
Cetre Requefte n’cft remplie
que de paroles en l’air & d’ima
ginations puériles, & ce qu’a
vance noftre accufareur fait affez connoiftre le penchant na
turel qu’il a de nous nuire.
On peut réduire tout ce qu’il
dit dans (a Requefte à deux prin
cipaux chefs : le premier con
tient les foupçons qu’il a con
çus des Marchands d’Europe
qui abordent en ce payis-cy : le
fécond comprend pareillement
les foupçons qu’il fait naiftre fur
la conduite des Millionnaires
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qui demeurent dans l’Empire.
Mais fes dilcours leduilans ne
peuvent tromper un Prince auffi
éclairé que l’Empereur. S. M.
ayant vu la Requefte, a ordon
ne qu’elle fût portée aux neuf
fuprêmes Tribunaux , pour y
eftre examinée -, Sc Elle en a uie
ainfi afin de donner un cours li.
bre aux avis, Sc de fournir aux
Mandarins une occafion de Ce
diftinguer. Ces grands Magiftrats qui à l’exemple de l’Em
pereur , font pleins de bonté
pour les étrangers, prononcent
que pour l’affaire des Négo.
cians, il faut la faire bien exa
miner par les premiers Gouver
neurs de la Province de Qntngtoun^ , & que fur leur rapport
ils donneront leurs conclufions.
Qu’à l’égard des Miflîonnaires,
il n’y a qu’une précaution à pren
dre , c’eft de faire exactement
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obferver la loy de l’année 45'.
qui leur prefoic de recevoir la
Patence. C’eft pourquoi ils ont
donne ordre qu’on veillât ¿l'é
xecution de cette loy.
Mais comme à la telle de la
Délibération qu’ils ont prefentée à l’hmpereur , félon la cou
tume, il y cil fait mention de l’E
dit Impérial émane la 8e. année
de Çam-hi, qui défend la loy
Chreftienne, & que fur la fin
de la même Délibération il y a
des termes qui énoncent la mê
me défenfe -, les Européans qui
font à la Cour, craignant qu’on
n’abufe de cette défenfe con
çue en termes vagues & gene
raux, font allez tiouver i’Envpereur. S. M. leur a répondu
ainfi avec là bonté ordinaires
Ne foyez pas inquiets, la loy «
Chreftienne n’eft pas défen- «
due : cette défenfe regarde les «

i4 °
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» Européens qui n’onc pas recen
»la Patente : ce (ont ceux - là
» qui lèront traitiez conformé» nient à l’Edit em iné la 8 . an» nee de Cam.hi. Mais cela ne
» regarde point ceux qui ont la
» Pacente.Cependam fi les Man» darins les inquiettoient pareil» lement , ils n’onc qu’à mon.
» crer la Patente qui leur don» ne le droic de prêcher la loy
» Chreftienne, ainfi tenez vous
» en repos. S’il arrivoic qu’on in» quiccàc aulïï ceux qui ont la
» Patente , vous aurez recours
» à moi, &c. Par-là les faufics
accufations du Mandarin s’en
vont en fumée. Mais comme la
plupart des gens ont des vues
bornées , &c que les Mandarins
répandus dans les Provinces ne
font pas toûjours capables d’ap
profondir les choies, ils peu
vent eftre dans l’inquietude &
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fe laiilcr lurprendre par de faux
foupçons : c’eft pourquoi nous
ne pouvons nous dilpenicr de
réfuter exactement la Requeite
.preientée par Tchin-mao , loie
afin de fepirer la verice du menfonge , loir pour en informer
plus exactement Sa Majelte im
periale.
L'Auteur d’une Requcfte qui
eft propolée à la deliberation
des Tribunaux , doit avoir en
vùc le bien public , & non pas
chercher à iatisfai re (à paillon.
Peut-on dire que la Requeite en
queilion vient d’un amour (In
tere de la Patrie ? N’eft-ce pas
plutoil une vaine oftenta ion qui
l’a enfantée ; Peur-cltre que les
liberalitcz des Négocians n’ont
pas répondu à l’attente du Man
darin : ce pourroit bien eltre là
la fource de fa haine & de (à ven
geance. Il fe peut faire auifi qu'il
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ait dans la mailon quelque en
nemi iecret de la loy Chreltienne, qui l’a porté à taire une pa
reille Requefte : c’eft lur quoi
l’on ne peut rien dire de cer
tain. Quoiqu’il en ibit, il ne
convient pointa un grand Man
darin d’agir légèrement & avec
précipitation. S’il n'a point d’au
tre motif que le falut de l’Em
pire &
Ll’utilité publique , il ne
doit pas .s’appuyer fur de vains
fouptjons & lur des conjectures
frivoles : il doit bien examiner
& pcfer les choies avant que de
les expolér, & quand il les expofe , il doit s’exprimer en ter
mes convenables à fa dignité.
C’eft après avoir pris de telles
précautions qu’il peut prelènter
avec confiance la Requefte à
l'Empereur. Mais trouve -1 - on
rien de femblable dans la Re
quefte dont il s’agit. Tcbin-mitt
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a vû dix Navires Marchands,
auili-toft il en eft effrayé, diverfes penices l’agitenc, 8c tour ce
qui lui vienc à l’efprit, il le dé
bite hardiment, (ans que ni lui
ni perlonne puiilè trouver un
fondement railonnableà ce qu'il
avance. En vérité quand on ag't ainfi , ne faut - il pas cftrc
bien aveugle par fa paillon , 8c
tnerice-t-on la moindre croyan
ce î
Deux choies ont troublé l’efpric de noftre accufateur : il
craint qu’au dehors les Mar
chands Européar.s ne projettent
quelques mauvais delleins s 8c
qu’au dedans les Milfionn ires
n’excitent la populace à fe foulever, 8c ne lui mettent les ar
mes à la main. On peut juger
par le texte même de la Requeft
te , fi cette crainte eft bien ou
mal fondée : 11 noftre accula-
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leur n'avance rien qui ne iôit
appuyé iur des raifons foliées,
fa crainte cft jufte : mais s’il fe
fut des monltres pour les com
battre : (i ies loupçons ne (ont
fondez que fur des imaginations
& des conjectures pueriles , la
crainte cft vaine.
Il y a long temps que les Porcs
de la Chine font ouverts aux étrangers ; & fous la Dynaftiè
precedente, comme fous cellecy, les Vaifleaux d’Europe ont
aborde chaque année aux cof
res des Provinces maritimes de
l’Empire pour y faire le com
merce. Comment le peut-il fai
re , que pendant prés de deux
cens ans, nul des premiers Man
darins des Provinces qui veil
lent à la feurecé de l’Etat, n’ait
eu loin d’en informer l’Empe
reur >il eftoit fans douce ré ervé au feul Tchin-nuio d’appercevoir
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voir un danger qu'on n’avoit pas
connu jufqu’icÿ.
Tihin-mao dit : Quand il s’a
git de l’Etat & de la iïtuation
des Royaumes qui font au de-là
des mers , n’eft-ce pas une té
mérité de vouloir en faire le
rapport à l’Empereur , fans y avoir efté foi meme, & fans s’eftre inftruit par fes propres yeux
de tout ce qui s’y palTe ?&c.
Réponfe. Il n’y a que cela de
bien dit dans toute la Requefte
de noftre accufateur. Mais c’en
cft allez pour démontrer qu’il
eft bien coupable lui-même, d’a
voir ofé en impofer à fon Prin
ce. Car enfin, dans la Requefte
qu’il a prefentée, il ne parle pas
feulement du Japon , de l’Ifle
de Formofe, êc des autres payis
qui font dans le voifinage de
l’Empire , il parle même des
K-oyaumes les plus reculez de
XIV. Rec.
G
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l’Europe Si des Indes. De bon
ne foy a-t-il vifité ces Royau
mes ? les a-t-il vus, 8c en a-t-il
quelque connoillance ; Cepen
dant il ofe entretenir S. M. de
tous ces diftèrens Royaumes.
N ’eft ce pas là tromper l’Empeteur >
T c h in -m a o dit : j’ai parcouru
pluiieurs mers dans ma jeuneiTe
pour faire mon négoce : je luis
allé au Japon, à Batavie, à Ma
nde , Si en d'autres Royaumes :
je fçai parfaitement ce qui con
cerne ces Etats, ôcc.
Réponfe. On ne peut gueres
fçavoir s’il eft vrai ou non, que
noftre accufateur ait voyagé
dans tous les endroits qu’il dit.
Certainement il n’eftoit pas en
ce temps-là un de nos riclies négocians : c’eftoit un jeune hom
me qui ayant un très-petit fonds
payoit le péage pour le tranf-
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port de fes marchandées. Après
avoir amafle quelque argent, il
fe mit dans les troupes : depuis
il eft monté par degrez julqu’à
la dignité de Tfong-pin^, digni
té tresconfiderable 6c qui mé
rite nos refpccls. Mais enfin ,
lorfqu'il négocioit dans (à jeuneilè, quelle autorité, quel pou
voir avoit-il.pour examiner l’é
tat 6c la fituation de chaque
Royaume > C’ell à peu près la
même chofe que fi quelque ma
telot d’Europe qui lèroit venu
une feule fois à Canton, 6c qui
pendant deux ou trois mois de
lcjour qu’il auroit fait dans le
Port,auroit parcouru quelques
rues de la Ville de Kuan-tcheou,
diroit avec oftentation lorfqu’il
lèroit de retour en Europe : moi,
je connois l’Ellat, la fituation ,
les forces , 6c la politique de
l’Empire de la Chine. A l’en-
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tendre parler ainfi, pourroit-on
s’empêcher de rire?
Tchin - mao dit : En parcou
rant les colles maritimes dé la
Province, je fuis arrivé dans un
lieu qui fc nommé Sian^ - chanrnisomen, Se tout à coup j’ai vil
plus de dix Vaillèaux des etran
gers appeliez Hong-mao, qui cntroient dans le Port pour leur
négoce, &c.
Reportfe. Quoi ! dix VaiiTeaux
Européans qu’il voit,l’effrayent ?
il ne fçait plus où il en eli ; cette
vue le conllernc : comme li la
Cour 8e les treize Provinces avec leur Cavalerie & leur In
fanterie ne pouvoient refillcr à
ces dix Vaillèaux, 8c que le va
lle Empire de la Chine mettant
les armes bas eiloit fur le point
d’ellrc fubjugué. Mais n’inlîftons pas davantage fur la timi
dité puerile de Tchin-mao. Les
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T artares,cctteNation belliqueufe & accoutumée à vaincre, au
ront fans doute efté également
effrayez de ces dix Vaifleaux ? Si
Tchtn-mao ne rougit pas pour luimême , il devroit au moins pren
dre garde de ne pas expofer
l’Empire de la Chine à la derifion des peuples éloignez, fc de
ne pas infpirer à nos voifins, à
qui rien de fèmblable ne vient
dans l’cfprit, l'envie de former
des entreprifes. Parmi les peuqui font au de-là des mers,
files
es Japonois nos voiiins ont fait
de grands ravages dans cet Em
pire fous la Dynaftie précéden
te. S’ils apprennent que les Chi
nois font épouventez à la vùë
de dix VailTcaux Européens,
comme on leferoità la vue d’un
grand troupeau de loups & de
tygres : augmentons, diront-ils,
le nombre de nos Vaillèaux, éc
G iij
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nous n’aurons point de peine à
accabler la Chine. Mais parlons
plus ierieulement : (î une telle
penfée vehoit aux Japonois, ils
(croient devenus bien crédules.
Dix VailTcaux n’ont certaine
ment point epouventé les Chi
nois. Il n’y a que Tchm-muo i
qui ils ayent pù caulcr tant de
frayeur.
Tcbin-mao dit : Hong-mao cft
un nom commun à tous les Européans, &c.
Rcponfe. Si l’on en croit noftre accufatcur , Batavic cft la
Ville de ceux qu’on appelle
Hom-ntac ; & Ln-fonig eft celle
des Europcans. Il met donc de
la différence entre les Hongnuo
& les Europcans : il eft donc cvident, que , lorfqu’il dit que
eft un nom commun
à tous les Europcans, il fe con
tredit lui. même , 8c que par
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confequent on ne doit point ajouter de foy à fes paroles. A
la vérité ces Hong-mao ont une
petite portion de terre en Euro
pe , c'cil une Nation particuliè
re ; Batavie cft le lieu de leur féjour dans les Indes : mais il elt
faux que Manile (bit la Ville de
tous les Européans ; il n'v a que
les Efpagnols qui y demeurenr.
Lors donc qu’il dit que Manile
eft la Ville des Européans , ne
fait-il pas connoiftrc qu’il ne
fixait pas meme ce que c’eil que
Manile ?
Tchin-mao dit : Nos Vaiilèaux
font en commerce avec les Japonois, & par conféquent les Japonois n’ont point de mauvaiiès
intentions, iec.
Rcpanfc. Lorfqu’il parle ainfi,
ignore- t-il ce quis’eft palTcfous
la Dynaftie précédente ; alors
les Vaiilèaux Chinois eftoient
G iiij
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en commerce avec, les Japonois,
& cependant ceux-cy ont rava
gé les Provinces de Tche-kiang
& de Pou-kicn qui font proches
de la mer, de forte que pendanc
lèpt ou huit ans, on a perdu
beaucoup de foldats, une infi
nité de peuples, & de grandes
iomrnes d’argent. Il eft vrai que
fous le régné préfent, la Chine
fait l’admiration de tous les peu
ples : on fçait au Japon que les
Tartares font grands guerriers,
81 qu’ils furpaiTent de beaucoup
les Japonois en valeur : c’eft ce
qui rend ceux-cy timides, &i
ce qui les empêche , non-feule
ment de rien entreprendre, mais
même d’en avoir la penfée. Ainfi leur amour pour la paix ne
doit eftre nullement attribué au
commerce qu’ils font avec les
Chinois. Mais fi , félon Thinmao, c’eil aifez d’ellre en com-
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merce avec la Chine pour Sa
voir point de mauvais deflfeins
lur l’Empire ; pourquoi trouvet-il dans le commerce que les
Européans font avec les Chi
nois , une raifon de leur attri
buer des intentions pernicieuiês
au repos de l'Etat.
Tchin-mao dit : Nçao-men cil
comme la fource & ¡’origine de
ces fortes de gens, &c.
Xèfonfe.W n’eft pas furprenant
que Tchin-mao ignore ce qui iè
pâlie dans les Royaumes les plus
reculez de l’Occident : mais ce
qui étonne, c’eil qu’il ait fi peude
connoiflance de ce qui concer
ne une Ville aufli voifine de la
Chine que l’eil Macao. Quand
il dit que Npio-mcn ou Macao
eft la fource & l’origine des Eu
ropéans , s’il prétend que tous
les Européans qui viennent à la
Chine, forcent de Macao , un
Gv
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raifonnement fi abfurdc ne mé
rite pas qu’on le réfute. Les habitans de Macao font Portu
gais, ainfi l’on ne peut dire que
Macao foit la fource 8c l’origi
ne des autres peuples. S’il veut
dire que ceux de cette Nation
eftant depuis long-remps à Ma
cao , 8c ayant une connoiffànce parfaite de la Province de
Quarti' - tr,un%, il eft à craindre
qu’avec le iecoursdes Vaiilêaux
qui y abordent, ils n’entrepren
nent de révolter cette Province j
il (ètrompe groflierement, parce
qu’il ignore d’un codé quelle
elf la fidelité 8c la probité de la
Nation Portugaife , 8c de l’au
tre, ce qui lui a procuré cet établiflèment dans cette Ville.
Pendant les années de Hounçtchi les Européans venoient fai
re leur commerce dans la Ville
de Kuttng-tcheou de la Province
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de Quang-toung, 8c dans la Ville
de Ning.po de la Province de
Tcbc- kiang, julqu’à ce que du
rant les années de Kiat jîng un
Pirate appelle Tchant-fi-'lao qui
rodoit lur les mers de Canton,
s’empara de Macao , 8c afllegea
la Capitale de la Province. Les
Mandarins appelleront à leur (ècours les Marchands Européans:
ceux-cy firent lever le fiege, 8c
pourfuivirent le Pirate julqu’à
Macao , où ils le tueront. Le
Tfong-tou fit Ravoir à l’Empe
reur le détail de cette victoire ,
8c S. M. fit un Edit par lequel
Elle accordoit Macao à ces Mar
chands d’Europe , afin qu’ils put
fent s’y établir. Enfin, dans la
première année de Tien ■k i , il
y eut de grands troubles dans
l’Empire, les Pirates vinrent at
taquer Macao. Les Européans
■ allèrent au devant d’eux , en
G vj
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vinrent aux mains, tuerentplus
de quinze cens de ces milerables , 8c firent une infinité de
priforïniers. Tfang-tou 8c F011yvin rendirent compte à l'Em
pereur de cette victoire, 8c dans
tin Edic de Sa Majefté les Eu
ropeans furent comblez d’cloges 8c d’honneurs à caule des
grands fervices qu’ils avoient
rendus à l'Empire. Sur la fin de
la famille précédente, l’Empire
fut encore agité de troubles : les
Européans de Macao failoient
leur commerced l’ordinaire, 8i
pendant près de deux cens ans
ils n’ont jamais eu la moindre
penlee qui fut préjudiciable au
bien de l’Empire : au contraire
ils lui ont rendu de tout temps
de fignalez fervices. Que veut
donc dire Tchin-mao quand il avance que ceux de Macao font
la fource 8c l’origine des autres
peuples ?
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Tchin-mao dit : Les Européans

ont de gros Vaillèaux qui ne
craignent rien des flots & des
vents : chaque Vaiflèau a plus de
cent pièces de canon , 8cc.
Répon e. Sans doute que Tchinmao pour remplir le devoir de
fa charge eft monte fur les VaiC.
lèaux d’Europe, 8c qu’il a comp
té fur chacun d’eux plus de cent
pièces de canon : il a vu ce qu’il
y avoir à craindre, 8c il en a fait
aulli-toft ion rapport à l’Empe
reur : mais qu’y a-t-il de plus aifé que de fçavoir fi ce qu’il a vu,
8c ce qu’il a rapporté , eft vrai
ou faux ?Les Vaillèaux d’Euro
pe viennent tous les ans à Quangtouii'ç, à Po-kien, 8c à Tfe\ian\ :
il eft libre de compter ce qu’ils
portent d’hommes, 8c le nomore qu’ils ont de pièces de ca
non. En trouvera-t-on un pareil
nombre dans aucun de ces Vaif-
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féaux ? Tchin-mao prétend qu’il
y a dans chaque Vaiflèau plus
de cent pièces de canon ; 6c tous
ceux qui fonc à Quangtoung 8c à
Fo-kicn fçavent que rien n’eft
plus faux. Or fi noftre accufitreur dans une affaire fi connue,
a bien ofé tromper la redouta
ble majefté de l’Empereur , avec Combien plus d’audace l’au
ra-1 il trompé , lorfqu’il lui a
parlé du Japon, de Mande, des
Indes, 6c de l’Europe ?
Pour reprendre donc en peu
de mots ce qui a elle dit jufqu’ici, noftre accuiatcur ne dit
rien de vraifemblable dans fa
Requefte, ni qui mérité la moin
dre créance. 11 parle avec une
hardiefle furprenante des peu
ples qui font au de-là des mers,
de l’eftat 6c des affaires de di
vers Royaumes , 8c ce qu’il en
dit eft plein de menfonges 6c de
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contradictions : il ne connoît ni
Mande, ni le Japon, ni les Indes, ni l’Europe , ni le:
' s
qu’il appelle Hong-ma
e
liait pas même ce que c’eft que
Macao , & il n’a nulle connoif
lance des VailTeaux d’Europe.
C’eft une honte pour un grand
Mandarin de Kte-kc d’ignorer
toutes ces choies : mais les igno
rant , comme il fait, c’eft un cri
me puniflàble d’oler en parler à
l’Empereur dans une Requefte.
Tchm-mao die : C’ette Religion
des Européans eft venue d’Eu
rope , & s’eft étendue peu à peu
. juiqu’à Mande, &cc.
Réponse. Voici une belle pa
role deConfucius : c’eft t ftre fçavant que de dire que vous fçaVez ce que vous feavez effeCtiL vement, & d’avoüer que vous
( ignorez ce que vous ne fçavez
pas. Tchin-mao fait le contraire.
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La fainte Religion de Dieu efl
la loi generale de tout l'univers.
Comment rut-il donc le front
de dire qu'elle n’eft venue que
d’Europe, 8c que peu à peu elle
s’eft étendue juiqu’à Mande.
L’Orient 8c l’Occident, le Sep
tentrion 8c le Midi j les Empi
res où les Sciences 8c les Loix
fleuriilènt, comme les payis in
cultes 8c barbares , toutes les
Nations, en un mot, ont elle
dociles aux enfeignemens de la
vraie Religion : elle a touclvi
les cœurs des peuples, mais eue
n’a pas changé les Loix des Em
pires : chaque Royaume à fon
Roy, 8c chacun s’y fait un de
voir de lui eftre fidelle : on y
honore du culte iuprême lefouverain Seigneur du Ciel , on y
pratique la vertu, 8c l’on tâche
de fe former un cœur droit.
C’eft-là le devoir eifentiel de
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tous les peuples qui font entre
les quatre mers. Et Tchin-mao
n‘a pas honte de dire que cette
fainte Loy faic femblant de vou
loir convertir le coeur des peu
ples, candis que par des voyes
ïécrettes elle tâche d’envahir
leurs Royaumes. Peut-on in
venter une calomnie plus atroce
& plus ridicule ?
Tcbin nuto dit : Du temps de
la famille précédente, les Mar
chands de Manilc venoient au
Japon pour leur commerce , Si
pendanc plufieurs années ils (e
fervirent de cette loy pour atti
rer à eux les peuples. Enfuite
ayant railcmblé une infinité de
monde qu’ils avoienr gagné, ils
attaquèrent le Japon au dedans
& au dehors ; Si il s’en fallut
Peu que cet Empire ne fiitabfolument détruit : mais enfin ils
en furent chaflèï , Si la haine
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quieft depuis ce temps-là entre
les deux Nations fubfifte enco
re aujourd’hui.
Képonfe. Cedilcours denoftre
acculateur eft d’autant plus faux
qu’il eft plus artificieux. On diroit à l’encendre , qu’il ne dit
rien que de très-certain , tandis
qu’il avance les plus impudens
menfonges. On voit bien qu’il
ne cherche qu’à empoifonner
l’elprit Je ceux qui ne iont pas
fur leurs gardes. Qu’il nousdife
en quelle année le Japon a penfé eftre détruit par les Européans : qu’il nous dife quel jour
s’eft donné le combat où les
Européans furent mis en fuite.
Il y a bien de l’artifice & de la
malignité à répandre de ièmblables difeours pour en impo1er au public. Lorfque les Miffionnaires entrèrent autrefois
dans le Japon , & qu’ils y prê-
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cherent la faince Loy, une gran
de multirude de peuples 8c de
pîrfonnes diftinguées par leur
naiilince crurent à l’Évangile.
Les adorateurs des Idoles en
conçurent du dépit ; ils refolurenc de perdre les Midi jnnaires
& d’ancantir la doctrine qu’ils
prcchoicnt ; ils inventèrent d'af
freux fupplices pour tourmen
ter les Paiteurs & le troupeau,
le fer & le feu furent employez
pour les forcer à renoncer au
vrai Dieu. Les Millionnaires
Européans iouffrirent tous ces
tournions, non feulement avec
confiance , mais encore avec
joye. Pendant l’efpace de cin
quante ans plufieurs milliers de
Docteurs Européans & de JaPonois Chrefliens foi ffrirent le
tuartyre ; ils trouvoient de la
douceur dans les plus cruels fiipPlices, 8crien ne leur eitoitplus

L
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agréable que de mourir en té
moignage de leur foy. Et Tchinmuo ofe dire qu’ayant rallèmblé
une multitude de peuples , ils
ont attaqué le Japon au dehors
8c au dedans. Par ceux du de
hors , il entend les Marchands
d’Europe -, Si par ceux du de
dans , il parle des Millionnaires.
On n’a jamais oui dire qu’il y aie
eu combat entre les Japonois 8c
les Européans. Il eft vrai que les
Millionnaires 8c les Chrétiens
ont efté mis à mort par les Japonois , mais il n’eft pas vrai qu’ils
ayent repoufle la force par la for
ce, ni qu’ils ayent pris la fuite.
Tchin - mao dit : Ils bâtillènt
des Eglifes dans toutes les Pro
vinces, ils font leurs cérémo
nies à certains temps marquez:
je ne fçai quelles peuvent eftre
leurs vues, 8cc.
Réponfe. Le Seigneur du Ciel
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eft le principe de tous les eftres,

& le Pere commun de tous les
peuples : les Saints de tous les
fiecles lui ont rendu tous les ref-

pccls&toutes lesadoiationsdont

ils eftoient capables : Les Miffionnaires Europeans tâchent de
le fervir avec un amour Sc une
pieté vraiemcnt filiale : ils l’a
dorent avec un profond refpecl,
ils lui oft'rent leurs prières, afin
qu’il les préferve des peines éter
nelles de l’enfer, & qu’il lesfaffe joüir dans le Ciel d’un bon
heur qui ne finira jamais. C’eft
à quoi le termine route leur po
litique , c’eft-là le but qu’ils Ce
propofent, & auquel noitre aceufareur n’a piî atteindre. Du
relie ils bâtiflènt leurs Eglifes
dans des lieux expofez. aux yeux
du public : c’elt en plein jour
qu’ils rendent leur culce au vrai
Dieu : ils ne cherchent point les

I66 Lettres de quelques
tent-bres, ils ne fuyent point la
lumière -, rien de cache parmi
eux , parce qu'ils agiilènt avec
implicite & avec droiture. C’eft
ce que voit tout l’Empire fans
en eftre offenfé : il n’y a que le
ièul Tchtn-mao qui par toute for
te de voyes cherche à répandre
d’injuftes foupçons. Quel nom
donner à cette conduite ?
Tchin-mai dit : Ils examinent
avec foin l’eftat de l'Empire, ils
en dellinent les montagnes & les
fleuves, &c.
Rcponfe. Il faut que noftre aceufateur ait perdu toute pudeur
pour en venir là : car ce n’eft
pas feulement les Européans
qu’il calomnie, c’eft la condui
te même de 1Empereur qu’il
cenfure. Les années dernieres
les Européans joints aux Tartares eurent ordre de l’Empereur
de drelfer des Cartes de toutes
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les Provinces : l'Edit qui fut por
té iür cela par le Tribunal fuprême de la milice, a efté ren
du public , &i a efté envoyé à
tous les Tfong-totc &c à tous les
Vicerois , &. par leur moyen à
tous les Mandarins. Comment
noftre acculateur a t-il pu igno
rer ce fait >car il eft notoire que
cela n’a efté exécuté que par or
dre de l’Empereur. Lorfque no
ftre accufateur en fait un cri
me aux Européans, dez-là il Ce
regarde comme un homme d’u
ne prudence confommée, mais
en même-temps Ua l’audace de
blâmer la conduite de l’Empe
reur , comme fi Sa Majefté eut
manqué elle-même en cela de
prudence. Peut-on faire un plus
grand outrage à la Majefté
Royale ? Cependant quelque
attention que cela mérité, je ne
m’y arrête pas. Il n’y a pas long»
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temps que noftre acculàteur cft
parvenu à la haute dignité qu’il
polïède : non - feulement il a
ignoré jufqu’ici combien l’Aftronomie 6c la Géographie lonr
utiles aux Empires, mais il n’a
jamais eu aucune teinture de ces
fciences : faut-il s’étonner s’il
dit à tort &c à travers ce qui lui
vient dans l’efprit ? Mais con
vient-il à un homme fi fort dit
tingué dans la milice , d’igno
rer que noftre Empereur depuis
cinquante-fix ans qu’il eft fur ie
Trône , a coutume de rendre
chaque mois. 6c chaque jour
mémorable par quelque gran
de action ; que la gloire aug
mente tous les jours -, que par
la fagefle de fon gouvernement
il égale 6c meme furpailè, nonfeulement les Rois fes prédecefièurs , mais encore ces anciens
Empereurs des trois plus illultres
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très familles ; que fon efprit cil
fi penétranc , qu’il comprend
fans peine tout ce qui eil dans
les livres ; qu’il fçaic parfaite
ment l’Ailronomie, l’Arithmé
tique & la Philoiophie * & qu’il
n’y a gueres eu de Prince fur le
Trône qui méritât de lui eilre
comparé. Ce grand Prince or
donna autrefois au Pere Verbieil & aux autres Européans de
réformer le Calendrier, de drefi
fer des Globes celeiles qui fuit
fent exaéls, & il les garda dans
ion Palais. Enluite s’ctant apperceu que les Cartes d’Europe
qui luiavoientécéprefentéespar
les Millionnaires, eiloient fort
bien diftingnées par les degrez
qui répondoient parfaitement
au Ciel, fi que les Cartes delà
Chine eiloient fort éloignées de
cette perfection ; il ordonna aux
Européans & aux Tartares par
JtTIP'.B.ec.
H
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un Decret du Tribunal fupre.
me , de parcoucir couc l’Empire
aux frais publics, 8c d’en dclliner toutes les pjrties. Les Mit
fîonnaires , pour exccuter cet
ordre de l’Empereur , partagè
rent entr’eux les Provinces 8c
les Villes de l’Empire >ils péné
trèrent jufqu’aux lieux les plus
reculez de la Tartarie orienta
le 8c occidentale , ils endurè
rent ce que la chaleur 8c le froid
ont de plus incommode ; ils s’ap
pliquèrent avec des fatigues
d’elprit 8c de corps inconceva
bles à rendre ces Cartes parfai
tes, 8c telles que l’Empereur les
fouhaittoit. Ils employèrent plufieurs années à ce travail ; ils
firent pour cela plus de dix mille
lieux , 8c enfin ils prefenterent
leur ouvrage à Sa Majefté qui
les receut avec bonté. 8c qui dit
en faifant leur éloge, que main-
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tenant la Chine avoir de très,
bonnes Cartes géographiques.
L'Empereur les examina lui. me
me , il les conlèrve, & il y jette
de temps en temps les yeux. On
y voit d’un coup d’ceil les Pro
vinces, les Villes , les Bourgages, chacune dans (à place , la
aiftance des lieux , la fource &
le cours des rivières,& les princi
pales montagnes ; ce qui ell d’u
ne grande utilité pour le gou
vernement de l’Empire. Cepen
dant Tcbin-mao qui ne paroiil
pas fort expérimenté dans la
maniéré de gouverner fagement
un Etar, (ans même avoir égard
à la conduite de Sa Majefté ,
femble vouloir la cenfurer, lord
qu’il olè dire en parlant des Européans : Ils examinent l’ellac
de l’Empire , ils deilinent les
montagnes & les fleuves , Ôcc.
Où ell Ion bon fens !

1■}i
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Tchin - mao die : C’eft une
mauvaife Nation que celle des
Earopeans , 6c qui trame fourdement quelque confpiration.
Je fupplic donc très - humble
ment Voftre Majefté d’enjoin
dre aux Tribunaux fuprêmes de
remédier au mal, & de le déra
ciner de bonne heure, afin qu’il
ne s’étende pas plus loin.
Réponfe. Il paroi II par ce difcours que noftre acculateur
ignore jufqu’aux choies les plus
récentes qui fe font paflees fous
cecte Dynaftie s & de là vienc
qu’il avance des propofitions fi
peu raifonnables. L’an j i . de
Cam bi à la fécondé Lune, les
Tribunaux après avoir délibéré
félon l’ordre qu’ils en avoient
de l’Empereur , firent réponiè
à Sa Majefté que les Européans,
qui travaillaient avec beaucoup
de zcle , avoient rendu de très-
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grands fervices à l’Empire, qu'
ils ne faifoient aucun mal, qu’
ils n’excicoient point de trou
bles , que leur doctrine n’eiloit
ni mauvaife , ni capable de féduire le peuple ou de le porter
à la (édition : qu’il falloir leur
lailler leurs Eglifes comme au
paravant , & permettre aux Chi
nois de les fréquenter. Ces con
clurions furent confirmées par
un Edit de l’Empereur, & tout
cela fe conièrve dans les Regis
tres publics : il eft aifé de s’en
éclaircir. Ainfi , félon le fentiment des Tribunaux confirmé
par l’Edit de l'Empereur, les Européans ne font point de mal,
& n’excitent point de troubles :
& félon Tchin-mao les Million
naires d’Europe font de méchan
tes gens qui forment de perni
cieux defléins. Selon ces memes
Tribunaux, il ne faut point déH iij
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fendre la Loy des Européansj
Si félon Tchin- mao il faut l’a
néantir le plûtbfl qu’il fera polîible. C’ell ainfî que noftre accu,
fateur s’efforce d’abolir les Conftiturions de la Cour fiiprême ,
& qu’il s’élève contre les Edits
mêmes de l’Empereur. 11 y a.
vingt fix ans que les Chinois ont
porté ce jugement de la condui
te des Européans ; la fainte Loy
eft la même qu’elle eftoit alors :
les Millionnaires fe comportent
de la même maniéré : quel nou
veau crime Tchin-mao a-t il re.
marqué en eux , pour les atta
quer de la forte, Si pour vouloir
anéantir la fainte Loy.
On dira peut - être : je veux
que dans ce que dit Tchtn-mao,
il n’y ait point de fondement legitimeà lesappréhenfions:mais
a confîderer les choies en ellesmêmes , Si par les lumières de
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la raifon ; qui fçait fi rien de
femblable n’arrivera pas ?
Réponfe. Une choie qu’on a
quelque raifon de craindre , ne
peut gueres manquer d’arriver
dans î’efpace d’un temps confiderable. Puis donc que rien de
femblable n’eft arrive jufqu’icy,
il s’enfuit qu’il n’y a nulle raiion
de l’apprehender. Quand des
perfonnes ont forme lècrettement quelque defiein , bien qu’
ils fçaehent le cacher pendant
quelque temps, il faut qu’à la
fin il éclate. Si donc les Mar
chands & les Millionnaires ont
formé de pareils projets, com
ment le peut-il faire qu’il n’en
ait rien paru pendant l’efpace
de près de deux cens ans ? l’Em
pire fut agité de divers troubles
fiir la fin de la Dynaftie précé
dente , plufieurs levoient hau
tement l’étendart de la rebelHiiij
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lion : pourquoi les Europcans
n’ont-ils pas laid une occaiion fi
favorable pour executer les mau
vais dellèins qu’on leur impute ?
Ils attendoient fans doute ce ré
gné-cy , où tout eft paifible Sc
tranquille iùr terre St fur mer ;
où l’Empire joüit de la fertilité
& de l’abondance, & entretient
des armées formidables. Quel
eft l’homme allez infenfé pour
tenir une telle conduite î De
plus, quand on veut réuflîr dans
quelque projet , on fe choifit
un chef, c’eft un ieul homme
qui eft l’ame de l’entreprile ,
les foldats doivent obéir à un
ièul General , Si ce n’eft que
qu’on peut le flatter d’un
Îiar-là
îeureux fuccez. Qu’on me dilè
de bonne foy où l’on trouvera
le chef de cette prétendue confpiration ; Tchin-nuto l’a-c-il
trouvé dans ces dix Vailïeaux
dont la vue l’a effrayé, jufqu’à
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dire que tour eftoit perdu ? Ces
VaiiTeaux, & ceux qui abordent
aux Ports de la Chine , partent
chacun du Royaume particulier
d’où il eft. Les peuples de cha
que Royaume (ont difïèrens les
uns des autres , & auffi peu ca.
pables de s’accorder enfemble
que le feu & l’eau. Dans chaque
Vaiilèau il y a un Capitaine qui
le commande : qui eft celui de
ces Capitaines qui commanderoit aux autres ? Je veux que
dans chaque Vaiiîeau il y aie
plus de cent hommes, foit Mar
chands , ioit matelots : joignezles tous eniemble, ils feront en
viron mille hommes : Je veux
encore que ces hommes failènt
une defeente pour faire le fiege
de quelque Ville &
c. v faire le pil
lage : alors leurs Vaiftêaux étant abandonnez, pourront cftre brûlez (ans peine par les fimHv
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fimples barques des pêcheurs.
Qu’on laillè une partie de l'é
quipage pour la garde des Vaifféaux, & que l’autre mette pied
à terre pour butiner : ce parta
ge les affoiblira, Se ils feront ailement défaits fur terre Se fur
mer. Ainll l’on voit que quand
même ces differens Royaumes
ne dépendroienc que d’un feul
Prince, & que Cous ces hommes
qui viennent de divers Royau
mes auroient le même delléin,
ils ne pourroient rien entrepren
dre. Dequoiferont ilscapables,
s’il eft impolfible qu’ils puiilènt
même fe réiinir enfemble ; bien
qu’on trouve dans l’Europe des
Royaumes, les uns fort vaftes,
& d'autres fort petits, le petit
n'obéït point au plus grand. Si
un Prince entreprenoic d’oppri
mer un autre Prince, les autres
viendroient audi-toft à fon fe-
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cours & prendroient fa défenfe.
Les Européans d’un Royaume
aimeroienc mieux mourir que
d’obéir à qui que ce foie d'un
autre Royaume -, tel eft l’ufage.
Comment donc pourraient- ils
fe faire un chef ?
Mais, pourfuivra-t-on -, j’avouë qu’on n’a rien à crain
dre de dix Vaifléaux de divers
Royaumes ; mais un ièul de ces
grands Royaumes pourrait ar
mer plus de cent Vaiflcaux &
venir attaquer la Chine. Qu’arriveroit-il alors ?
A cela je réponds : quand mê
me ce qu’on dit pourrait arriver,
à quoi ferviroit cet appareil ,
& ce vain épouventail de ca
nons ? mais cette crainte eft fri
vole. Il n’y a point de Royau
me en Europe qui foit difpofé à
faire un pareil armement: l'Eu
rope n’eft point un reoaire de
*
H vj
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voleurs, ce n’eft point un payis
barbare , ni la demeure d’une
troupe d’inlènfez : elle eft éloi
gnée par mer de neuf mille lieues
de la Chine, le chemin en eft
difficile &
i fujet à une infinité de
périls, les Vaillèaux font un ou
deux ans dans la route : ils ont
à elTuyer de continuels dangers
des vents, des flots, des écueils,
des bas-fonds , en telle forte
qu’ils ont bien de la peine à fe
préièrver du naufrage. Plus il y
a de Vaillèaux, moins on avan
ce , &c les dangers croiflent à
proportion du temps qu’on eft à
faire le voyage. Les maladies fe
mettroient plus aifémenr fur les
Vaillèaux s’ils eftoient en grand
nombre, & la contagion emporteroit prefque tout l’équipa
ge. Les triftes reftes de cette
nombreufe flotte ne feroient pas
plûtoft arrivées à la Chine, qu’il
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lui faudroit un prompt fecours
pour réparer (es forces ; 8c où
en trouveroit - on ? Comment
ces infortunez pourroient- ils fe
dérober à une more certaine ?
S'imaginera .t-on qu’un Prince
foit allez peu ienic pour dégar
nir fon Royaume, pour épinier
fes finances , 8c pour engager
lès voilîns dans le même pro
jet , 8c fe rendre par-là la fable
de la pofterité ! Imaginez - le
encore cent fois plus infenfé, il
ne tentera jamais une pareille
entreprife.
On dira peut eftre encore : il
efl: vrai que les Royaumes d’Eu
rope font trop éloignez de ce
lui - cy pour qu’on ait rien à
craindre du dehors : mais n’eftce pas nourrir au dedans un en
nemi lècret, que de fouffrir les
Européans dans le fein de l’Em
pire 8c au milieu de nous ?
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Rèponfc. Il eft clair qu’il y a
encore moins à craindre de ce
cofté - là. Les Européans qui
viennent dans cet Empire en
qualité de Millionnaires, ont
elle appliquez aux fciences dez
leur plus tendre jeunelTe , 6c
n’ont eu de commerce qu’avec
les livres. Dans un age plus avancé ils ont embralle la vie
Religieufe dans diverlës Con
grégations , où ils ne s’occupoient que de leur propre per
fection. Après s’eltre rendu
à peu habiles dans toutes
Îieu
es iciences , ils le font conlacrez à la prédication de l’Evan
gile, 6c ils n’ont en vue que de
procurer au monde entier la
connoillance fi nccelFairedu fouverain principe de toutes cho
ies , afin de rcnouveller en quel
que lortc tous les peuples, 6c de
leur apprendre à mériter le bon-
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heur du Ciel leur véritable pa
trie. C’eft-là l'unique motif qui
leur a fait abandonner leur ter
re natale, Si qui les a portez â
entreprendre de longs Si de dan
gereux voyages, où ils ont pro
digue leur vie. Le lèul chagrin
qu’ils ayent , 'c’cft de ne pou
voir pas le tran porter dans tous
les Royaumes , pour y enfeigner la voye du ialut à tous les
hommes. Dans cetre vûc les
Nations les plus reculées font
pour eux comme fi elles eftoient
voifines. S’ils ont à fouffrir des
opprobres dans l’exercice de
leur zele, ils s’en font un hon
neur, les plus durs travaux & les
plus accablantes douleurs leur
deviennent douces Si agréables;
la mort même leur eft aulfi précieuiè que la vie. Apres un tra
jet de neuf mille lieues iur mer,
quelle eft la vie qu’ils mènent
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dans la Chine ?Eloignez du com
merce du fiecle, ils paiFenc une
bonne parcie du jour dans la
priere &dans la médication des
choies divines ; le relie ils l’employent à fe mortifier eux-mê
mes , 8c à pratiquer la vertu.
Pleins de mépris pour les affai
res du monde, ils ne s’occupent
que des œuvres de juftice 8e de
charité. Peut-on avoir le moin
dre foupçon que des hommes
de ce caractère projettent une
révolte >Quand on a de ièmblables deiïèins, on y efl poufifé
par l’ambition , ou par le deiir
des richeilès, 8e fi l’on n’en peut
jouir foi-même , on fe flatte au
moins de l’efperance de les pro
curer à les defeendans. Mais les
Millionnaires ont renoncé au
mariage , de même qu’aux dignicez du fiecle : ils n’ont ni fa
milles ni enfans à élever & à
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agrandir;crouvera c-on un hom
me allez infenfë pour le rendre
coupable du crime de rébellion,
làns entrevoir aucune efperance
pour lui ni pour les liens ? On
ne regarde pas les Millionnaires
qui font à la Chine comme des
hommes tout à fait ftupides £c
dépourvus de fens : au contrai
re , ils pallènt pour avoir de l’et
prit 8c de l’habileté 4j>ns les
iciences. S’ils méditoient quel
que foulevement, ils feferoient
un parti d’hommes artificieux,
hardis, courageux , 8c propres
à foûtenir une entreprilè : s’ils
trouvoient quelque homme femblable à Moung puett, ils fe l’attacheroient comme un homme
rare : ils n’épargneroient pas
l’argent, ils le répandroient avec profufion pour entraîner la
multitude , fur tout dans des
temps de fterilicé 8c de famine >
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ils gagneraient les ambitieux par
les grandes efperances dont ils
Jcs riatteroient -, enfin ils met
traient tout en u(âge , & profi
teroient des liailons les plus étroites que le fang ou l'inclina
tion a formées, pour affermir
ceux qui entreraient dans leur
faction. Que Tchin mue foupçonne de mauvaile intention
ceux <ÿji agilfent ainfi, il aura
raifon. Mais pour ce qui eft des
Millionnaires, ils tiennent une
conduite bien oppoiée. Ils ont
peu de gens à leurs gages dans
chaque Églife ; l'argent qui leur
vient chaque année de ¡’Euro
pe , fuffit à peine pour leur en
tretien 8c leur nourriture. Com
ment donc , quand ils le vou
draient , pourraient - ils em
ployer les moyens que je viens
de rapporter pour exciter les
peuples à la révolte ! Loin d’en
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avoir iéulcment la penfee , ils
prêchent un Dieu mort fur une
croix pour le falut des hommes*
ils annoncent une loy qui cftau
dellus de la poitée de l'clprit
humain : ils veulent que leurs
dilciples ayent en horreur les
fautes les plus legeres, qu’à l'e
xemple d’un Dieu mourant ,
ils iouffrent pariemment pour
la juftice le mal qu’on leur
fera , qu’ils n’ayent que du mé
pris pour les richefles du fietle, qui font l'amorce de tous
les vices, qu’ils deteftent les plaifirs des fens qui enervent la ver
tu, enfin qu’ils fuient convain
cus de la vanité de la gloire
mondaine , & qu’ils y renon
cent. Croire que des hommes
de ce caractère & qui enfeignent
une pareille doctrine , font ca
pables d’exciter des révoltes ;
c’eft vouloir défigurer un corps
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fain , en le couvrant du pus de
quelque corps ulcéré.
Il y a près de deux cens ans
que les Millionnaires font en
trez dans la Chine : on n’a ja
mais remarque que droiture &
t
probité dans ceux qui ont eu le
bonheur de vivre fous ce rea;necy & fous le précédent. Pluiieurs de ceux qui font mainte
nant dans l’Empire , demeurent
à la Cour au fervice de l’Empe
reur ; Sa Majefté appelle de
temps en temps auprès d’Elle
quelques-uns de ceux qui font
difperfez dans les Provinces, St
elle les traitte comme fes pro
pres fujets ; eux de leur cofte
employent ce qu’ils ont de feience Si de talens pour l’utilité pu
blique. De-là vient que l’Em
pereur , qui veut leur procurer
du repos & de la tranquillité
dans la Chine, donna à chacun
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d’eux l’année 45'. de Cam-hiune
Patente Icellce du fceau N ui oufou , où font marquez leur nom,
leur âge, leur payis, 8c autres
choies fcmblabfes , afin de pré
venir les injuftes foupçons qui
pourraient s’elever dans les Pro
vinces , ce que nous regardons
comme une faveur fingulierede
Sa Majeilé. Les Européans ont
l’honneur d’eftre depuis plufieurs années à la Cour 8c au fervice de l’Empereur ; ils l'accom
pagnent dans les voyages, 8c il
n’yajamaiseuperfonne foit à la
Cour, foit dans les Provinces, à
i ils aient efté tant foit peu
Î|u
ufpecls. Il n’y a eu autrefois
<\ü'rant-kftan<r Jien qui ait eu la
témérité de les calomnier , 8c
aujourd’hui Tchin- mao qui renouvelle les memes calomnies,
avec une égale imprudence.
* Nous avons jugé à propos,
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mon Révérend Pere, de rendre
publique’ cette Apologie, afin
d’effacer des efprits les mauvailes împrelfions que devoir natu
rellement produire la Requefte
du Mandarin , laquelle eftant
inferée dans la Gazette publi
que , fe répandoit dans toutes I
les Provinces, &. pouvoir nuire
infiniment à la propagation de
la foy. Je fuis, &c.
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fuis confacré à ces Millions, rien
ne m’a elté plus fenlïble que de
me voir éloigné de ceux avec
qui j’ai palle mes premieres an
nées , Üc dont le louvenix m’eft
toujours infiniment cher. Mais
le Seigneur qui nous a lèparez,
nous réiinit dans le meme eiprit, &i dans le même delfein
que nous avons de procurer fa
gloire.
Après avoir paffé it. ans au
près des Indiens, on m’en a re
tiré pour me donner le gouver
nement du College du Para
guay : c’eft un fardeau qui eft.dt
au deflus de mes forces, St donc
j'ai efté chargé malgré moi : je
m’attendois à finir mes jours avec mes chers Neophites, £t je
n’ay pu les quitter (ans douleur.
Il n’eft pas fiurprenant, mon RP. qu’un Millionnaire qui a cul
tivé pendant plufieurs années
uné
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une Peuplade nombreufe d'in
diens, conlerve pour eux un ten
dre attachement, fur tout lord
qu'il voit que Dieu bénit lesinttrudions, Si qu’il trouve dans
les peuples qui lui (ont confiez,
une pietc lolide , un véritable
amour de la pricre , êc la plus
vive reconnoillance envers ceux
qui les ont tirez du lein des forefts, pour les réiinir en un mê
me lieu Sc leur enlèigner la voye
du Ciel. C’eftcequejc trouvois
dans mes Neophites. Vous ju
gerez vous-même combien cet
te feparation me fut amere par
le fiinple récit de ce qui fe paflà
lorfquc je fus fur le point de les
quitter.
Le jour que je partis du Bourg
de Noftre-Dame de Lorette,
cinq mille Indiens me fuivirent
i fondant en larmes, élevant les
mains au Ciel, Ôcme criant d’u~
JK IF , Rec.
I
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ne voix entrecoupée de fanglots:
lié quoi • mon Pere, vous nous
abandonnez donc ? Les meres
levoient en l’air leurs enfans que
j’avois baptiièz , & me prioient
de leur donner ma derniere bé
nédiction. Ils m’accompagnerent ainfi pendant une lieue en
tière jufqu’au fleuve où je devois m’embarquer. Quand ils
me virent entrer dans la Bar
que , ce fut alors que leurs cris,
& leurs gémiiTemens redoublè
rent. Je langlottois moi-même,
& je ne pouvois prefque leur
parler. Us fe tinrent fur le riva
ge tant qu’ils purent me fuivre
des yeux, & je vous avoue que
je ne croi pas avoir jamais refiènti de douleur plus vive.
Nous receufmes en l’année
1717.1m (¿cours de foixante-dix
Millionnaires. Il y en avoir onze
de la feule Province de Bavière
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pleins de mérité & de zele. Je
fus lurpris de ne point voir dans
ce nombre un feul de nos Peres
de Flandres : ce n’eft pas que je
m’imagine que l’ardeur pour les
Millions les plus pénibles fe luit
tant foit peu ralentie parmi eux,
mais je me doute que les Supé
rieurs , dans la crainte de per
dre de bons fujets , en auront
retenu cette annec-li plufieurs
qui afpiroient au honneur de
joindre leurs travaux aux nof.
très. Olèrois- je vous le diie ,
mon R. P., ne craignons p iinc
que Dieu fe taille vaincre en li
béralité : pour un homme de
mérite que vous accorderez à
ces Millions, il vous en donne
ra dix autres qui auront encore
plus de vertu & plus de talens
que celui dont vous vous ferez
privé.
La même année les befoins
I ij
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de noftre Million m’appellerent
à Cordoue du Tucuman. Je fis
ce voyage qui eit de crois cens
lieues , accompagne de quel
ques autres Millionnaires, donc
deux furent maflàcrez par les
Barbares, avec environ trente
Gu irmicus leurs Neophites. Ils
fe jercerenc d’abord fur le Pere
Blaife de Sylva ( c’eft le nom du
premier qui avoir gouverné pendait neuf ans cette Province,)
ils lui raflèrent toutes les dents,
ils lui arrachèrent les yeux , 8c
enfuite l’aflommereot à coups
de mifliic. Le P. Jolèph Maco
( c’eft le fécond ) fut tué prefque au même inllanc, 8c je vis
toute en feu la Barque où il ctoit. Je devois m’attendre au
même fort, car ils venoienc fon
dre fur moi avec fureur : mais les
Indiens qui m’accompagnoient
dans ma Barque, s’avilërenc de
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décharger quelques - uns de
leurs moulquecs qui les mirent
en fuite.
Ces Barbares qu’on appelle
Payaytas errent continuelle
ment fur les fleuves dans des ca
nuts qu’ils font aller avec une
viteflè extrême, & ils tendent
de perpétuelles embûches aux
Chreftiens & aux Millionnaires.
Ce font eux qui mallicrcrent il
y a peu de temps le P. Barthé
lémy de Blende, de la maniéré
que je vous le raconterai dans la
mite de cette lettre.
La Million des Guaraniens Sc
celle des Chiquitcs font fort ctenducs. Les premiers font raffemblez dans trente Bourgades
differentes, fituéesfurles bords
du fleuve Parante, & du fleuve
Xlrnguay Les féconds qu’on ap
pelle c hiquites, parce qu’ils ha
bitent dans des cabanes fort baf1 iij
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les, font du cofté du Pérou, Si
l’on penetre dans leur payis par
la Ville de Sainte Croix de la
Siéra. 11 y a vingt-huit ans que
le P. de Arce en fit la decouver
te , il les rallèmbla avec des tra
vaux infinis en cinq Bourgades,
qui font très- nombreufes, &qui
le peuplent tous les jours de nou
veaux fíleles. Des campagnes
immenlès, ou plûtoft de valles
marécages feparent ces deux
Nations.
Il y a deux chemins pour le
rendre chez les Chiquites, le pre
mier en pallànt par le Pérou ;
ce chemin eft fore long, & c’eft
néanmoins celui que nos Mil
lionnaires font obligez de pren
dre : il eft entrecoupé de riviè
res qu’on ne peut palier à gué
qu’en certaines laitons de l’an
née. On pourroit tenir un autre
chemin qui eft la moitié plus
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court, en s’embarquanc fur le
fleuve Paraguay, mais il a efté
inconnu juiqu’icy , & c’eft tou
jours inutilement qu’on a tenté
d’en faire la découverte. Le fleu
ve Si les terres par où il faudroit
paflèr , font occupées par des
peuples Barbares ennemis jurez
des Efpagnols, Si de ceux qui
profcilent le Chriftianifme. Les
uns font toujours à cheval, Si
battent fans ceflè la campagne :
ils ne fe fervent point de felles,
& ils montent leurs chevaux à
nud. De toutes ces Nations bar
bares , c’eft la Nation des Guaycurèens qui eft la plus nombreufe, & en même temps la plus
féroce. Lè gibier eft leur nour
riture ordinaire , Si quand il
leur manque, ils vivenc de lé
zards , & d’une efpece de cou
leuvres fort grandes. Les autres
au contraire demeurent prefque
1 iiij

îqo

Lettres de quelques

toujours fur le fleuve, où ils ro
dent continuellement dans dcJ
canots faits de tronc d’arbres:
ils ne vivent gucres que de poifion : ils font prefque tous de la
Nation des l ’ayugus , nation
perfide 8c cruelle , qui eft fans
celle en embufcade pour furprendre 8c mallàcrer les Ch ref
ilons. Tous ces Barbares ado
rent le Démon qui le montre i
eux de temps en temps fous la
figure d’un grand oyfeau.
Sur la fin de l'année 1714. le
P. Louis de Rocca Provincial
du Paraguay reiolut de faire une
nouvelle tentative pour décou
vrir le chemin qui conduit aux
Chiquites par le fleuve Para
guay. Il choifit pour cette entreprifedeux hommes d’une ver
tu rare 8c d’un courage extraor
dinaire, fçavoirle Pere de Arce
8cle Pere de Blende, qui travail-
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loient avec un grand 2.ele dans
la Million des Guamniens. Le P.
Laurent Dañe Millionnaire de
la Province Gallo-Belgique s’étoit offert pour cette expédition
en la place du P. de lllende,
mais les Supérieurs eurent d’au
tres vues fur lui, & lui donnè
rent le loin d’une Bourgade de
quatre mille Indiens.
Les deux Millionnaires par
tirent donc pour le Paraguay
avec trente Neoph ytes Indiens
qu’on leur avoir donné pour les
accompagner , dont quelquesuns Içavoient la langue des Pa
jaritas. Ils arrivèrent au com
mencement de l’année 1715. i
la Ville de l’Aübmption qui eft
comme la Capitale¿11 Paraguay.
Quand ils y eurent pris quel
ques jours de repos, le P. Rec
teur du College leur fit équiper
un VaifTcau où l’on mit les proIv

20i Lettres de quelques
vifions neceflaires pour une an
née. Ce fut le 14. Janvier qu’ils
s’embarquerent : ils furent con
duits au Vaiireau par le Gou
verneur & par les principaux de
la Ville. Le Vaifleaueftoit pré
cédé de deux efquifs qui alloicnc
à la découverte, afin de préve
nir toute iurpriié de la part des
Barbares.
Ils avoient fait plus de cent
lieues fiir le fleuve fans trouver
un feul de ces Infidèles, lorsqu'
ils apperçurent une Barque rem
plie de ]’ayaptus qui cft fient
fans armes & fans défenfe. Ces
Barbares abordèrent le VailTeau
dans la pofture de gens qui demandoient du fecours. En effet,
ils racontèrent d’une maniéré
très - touchante la trille fitua>3tion où ils le trouvoient. Nous
»Sommes en pro.ye, dirent ils, à
>1 deux ennemis redoutables qui
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infeftenc l’un & l’autre rivage , «
& qui ont conjuré noftre perte ; «
aux Guaycuréens d’une parc nos «
ennemis jurez ; & de l’autre aux «
Braliliens qui viennent coût re- <«
cemment de furprendre dans le «
bois plufieurs de nos femmes Ce«
de nos enfans , & les ont em- «
menez pour en faire leurs efcla-«
ves. C’en eft fait de noftre Na- «
tion, fi vous n’avez pitié de nos «
malheurs : nous ne demandons«
mieux que de vivre comme «
{•as
es autres Indiens fous la con- «
duite des Millionnaires, de pro- «
fiter de leurs inftructions , & «
d’embraflèr la foy Chreftienne, «
ne nous refufez pas cetce grâce. «
Les deux Peres furent touchez
decedifcours : ils permirent aux
Pityaytai de les fuivre dans leurs
canots , & ils les conduifirenc
dans une Ille allez vafte, où ils
eltoienc à couvert des infultes
Ivj
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de leurs ennemis. Ce fut-là que
les Payagaas formèrent à la hâ
te une eipece de Village où ils
s’eftablirent avec leurs femmes
Si leurs enfans. Le P. de Blen
de palToic les jours St les nuits
à apprendre leur langue afin de
les mftruire , & il le tailbitavec
fuccez, car la crainte les avoit
rendus fi dociles , qu’ils écoûtoient avec avidité les ir.ftructiens du Millionnaire , Si les
repetoient fans ceflè , de forte
que toute Pille retentifioit con
tinuellement du nom de JelusChrift.
Cependant le P. de Arce qui
cherchoit â s’ouvrir un chemin
qui le menât aux Bourgades des
Cbii/K tes, elfava demetrrepied
à terre en diffè ens endroits,
mais ce fut inutilement. Les
Guaycurèens qui avoient préflènti ion déficit!, tenoient la canv
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pagne, & ils eftoient en fi grand
nombre , qu’il n’euft pas efté
prudent de s’expofêr à leur fu
reur. Le Pere prit donc le parti
de chercher une autre route. Il
laillà dans l’Ifle un de les Néo.
phytes pour continuer d’inftruire les P a ya n ts , Si il fe fit ac
compagner par quelques - uns
d’eux qui le fuivoienr dans leurs
canots. Apres diverfês tentati
ves toutes inutiles, il arriva en
fin à un lac d’une grandeur immenfe , où le fleuve Paraguay
prend (a lource.
Les P.y.iyya .qui eftoient à la.
fuite des Millionnaires , voyant
qu’il n’y avoir plus rien à crain
dre des Brafiliens, projettoieitt
fecrettement entre eux de tuer
ceux qui eftoient dans le Vai£feau, & de s’en emparer : ils cachoient leur perfide deflëin fous
des marques fpecieufê» d’amitié

io6
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& de reconnoiflance , tandis
qu’ils oblërvoient avec foin ce
qui fe palloic dans le Vaillèau,
6c qu’ils épioient le moment d’executer leur projet. Le P. de
Arce fe trouvant au milieu du
lac jugea que gagnant le rivage,
il pourroit fe frayer un chemin
chez les Chiquites. C’eft pour
quoi il laillâ le Pere de Blende
dans le Vaillèau avec quinze
Néophytes Indiens & deux Efpagnols qui conduifoient la ma
nœuvre ; & il le chargea de l’at
tendre fur ce lac jufqu’à ce
qu’il ramenât le P. Provincial
qui eftoit allé vifiter les Bourgages des Chiquites par le chemin
du Pérou. 11 lë mit donc avec
quinze autres Indiens dans les
deux Efquifs, 6c s’eftant pourvu
des provifions neceflaires, il ga
gna le rivage qui eftoit fort éloi
gné. Il y aborda avec fes Coin-
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pagnons, il le fit lui-même une
route vers les Chiquites, & apres deux mois de fatigues in
croyables , il arriva à une de
leurs Bourgades.
Les Payaytas voyant partir
le P. de Arce êc un bon nombre
d’indiens , jugeront qu’il eftoic
temps de lé rendre maiftres du
Vaifléau : ils allèrent chercher
leurs Compagnons qui eftoient
dans l’Ifle, & fous prétexte de
venir écouter les Inftru&ions du
Millionnaire, ils m mterent tous
dans le VailTeau. Auffi-toft qu’
ils y furent entrez , ils le jetterent avec furie fur nos gens qu’ils
trouvèrent delarmez, & ils les
tuerent à coups de dards. Ils
épargnèrent néanmoins trois
Perfonnes ; le P. de Blende dont
les manières tout à - fait aima
bles avoient gagné le coeur du
Chef des Payayus ; un des deux
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Efpagnols qui gouvernoient le
Vailîbau , donc ils avoient befoin pour le conduire dans le
lieu de leur retraite ; & un Néo
phyte de leur Nation qui fçachant parfaitement leur langue
devoit fervir d’Incerprete. Ce
fut, autant qu'on peut le con
jecturer , au mois de Septembre
de l’année 1715. qu’ils firent ce
cruel maflacrc, & qu’ils enlevè
rent le Vaideau.
Aufii-toft que les Payaguas Ce
virent au milieu de leurs habi
tations, ils vendirent à d’autres
Barbares le Commandant du
Vaiflèau qui leur efloic défor
mais inutile. Leur Chef fit dret
for une méchance hutte pour
fervir de logement au Pere de
Blende, & il laifla auprès de lui
le Néophyte qu’il avoir amené
pour lui fervir d’Interprece. Ou
peut aifément le figurer ce que
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le Millionnaire eu< à fouffiir ious
un ciel bruflanc , & au milieu
d’un peuple 11 fcroce. 11 ne cet
iôic cous les jours de leur prê
cher la Loy Chreftienne , loit
par lui même, foie par le moyen
de fon Interprète : il n'épargnoit ni les careiles ni les mar
ques d'amitié capables de flé
chir leur cœurs : cantoft il leur
reprefentoic les feux éternels de
l’enfer, dont ils lèroient infaillemenc la vicüme s’ils perfëvétoient dans leur infidélité &
dans leurs defordres .■ d’autre
fois il leur faifoic la peinture des
récompenfes que Dieu leur promettoic dans le Ciel, s’ils lé ren.
doient dociles aux vente?, qu’il
leur annonqoit. Il parloir à des
coeurs trop durs pour eftre amollis : ces vericez fi touchan
tes ne firent que les irriter, fur
tout les jeunes gens qui ne pou-
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voient fouffrir qu’on leur parlât
de renoncer à la licence & à la
diilblution avec laquelle ils vivoient : ils regardèrent le Pere
comme un cenlêur importun ,
donc il falloir ablolumenc fe dé
faire , Si fa mort fut bien - tolî
conclue. Us prirent le temps que
leur Chef qui aimoic le Million
naire eftoit allé dans des con
trées allez éloignées* Si auffi-toft
qu'ils le furent parti, ils cou
rurent les armes à la main vers
la cabanne de l'homme Apoftolique. François ( c’eft le nom du
Néophyte qui eftoit fon Inter
prete ) le douta de leur deflèin :
il eut le courage d’aller aflèz
loin au devant d’eux & de s’exle premier à leur fureur :
Îlofer
es ayant atteint, il leur repro
cha la noirceur du crime qu’ils
méditoient, Si il s’efforça tantoft par des prières, tantoltpar
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des menaces, de les détourner
d’une action fi perfide. Loin de
les toucher, il ne fit qu’avancer
à loi - meme le moment de iâ
mort : ces Barbares fe jetrerent
fiir lui,l’emmenerencallez loin,
8c le maflacrerent à coups de
dards. Ce Néophyte avoit pat
fé depuis fon baptême douze
années dans une Bourgade des
Guumniem, où il avoir vécu dans
une grande innocence, & il s’étoit preienté de lui-même aux
Millionnaires pour les accom
pagner dans leur voyage.
Cette mort ne put ellre igno
rée du P. de Blende, & il vit bien
qu’on ne tarderoit pas à le traitter avec la même inhumanité.
11 pafia la nuit en prières pour
demander à Dieu les forces qui
lui eftoient neceffaires dans une
pareille conjoncture , 6c fe re
gardant comme une victime

il i
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Çrcte à titre immolée , il offrit
Ion lang pour la converfion de
ces peuples. 11 ne (é crompoil
point, dez le grand matin il en
tendu les cri» tumultueux de ces
Barbares qui avancoient vers la
cabanne. 11 mit auilî - tort Ion
chapelet au col, & il alla au de
vant d’eux làns rien perdre de
fa douceur naturelle : quand il
fè vit allez peu éloigné de ces
furieux , il le mic à genoux, la
telle nuë , & croilant les mains
fur la poitrine il attendit avec
un vifage tranquile & ferain le
moment auquel on devoit lui
arracher la vie. Un des jeu
nes Payaguas lui déchargea d’a
bord un grand coup de maffue
fur la telle, & les autres le per
cèrent au meme temps de pla
ceurs coups de lance. Ils le dé
pouillèrent aulG-toll de fes hatits , & ils jetterent fon corps
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fur le bord du fleuve pour y fervir de jouer à leurs enfans : il
fuc entraîne la nuic luivante par
les eaux qui le deborderent.
Ce fut ainfl que le Pere de
Blende conlomma Ion facrifice.
Ces Barbares furent étonnez de
fa confiance , & ils publièrent
eux.mêmes qu'ils n’avoient ja
mais vu mourir perlonne avec
plus de joie & de tranquilité. 11
eftoit né à Bruges le 24. d’Aouft
de l'année 1675. de parens conlîderables par leur noblelfe, par
leurs richelTes , & encore plus
par leur probité & leur vertu.
Ce fut dans une famille lî Chreftienne qu’il puifo dez (on en
fonce les (éntimens de la plus
tendre pieté. Il entra dans noftre Compagnie à Malines, où
en peu de temps il fit de grands
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feigne les belles lettres, & ache
vé tes études de Théologie , il
fît de fortes ir.ftances auprès de
fes Supeiieurs pour les engager
à lui permettre de fè conlatrer
aux Millions des Indes : il ob
tint avec peine la permillïon
qu’il demandoit avec tant d’ar
deur, & il fut dcftiné a la Mit
iion du Paraguay. Il fé rendit
en Efpagne, & eitanc oblige d’y
faire quelque fejour julqu’au dé
part des VailTcaux , il y é ifia
ceux qui le connurent, par fon
zele & par fa pieté.
Il s’embarqua au Port de Ca
dix avec l’Archevcque de Lima,
& un grand nombre de Million
naires qui alloient dans l’Amerique : à peine fe trouvèrent ils en
pleine mer qu’ils furent attaquez
& pris par laFlotte Hollandoilê,
nonobftant le PalTeport qu’ils
avoient de la feue Reine d’An-

Mifflonnaires de la C. de J. u J
gleterre.Ils furent conduits à Lit.
bonne : on permit aux pril'onniers de mettre pied à terre ; il
n’y eut que l’Archevêque de Li
ma qu’on retint dans ion Vaifi
feau avec le P. de Blende qui
lui fervit d’interprete , parceque les Hollandoisvouloientles
tranfporter en Hollande. Le
Prélat fut fi charmé du Million
naire qu’il le prit pour le direc
teur de fa confcience : il eut la
confolation de l’avoir toujours
avec lui, non. feulement en Hol
lande , mais encore dans le voya
ge qu’il fit par la Flandre & par
la France pour s’en retourner
en Efpagne. Les choies ayant
changé de face , & le Prélat
n’eftant plus deftiné pour l’Amerique , il fit tous les efforts
pour retenir auprès de lui le P.
de Blende, jufqu’à lui offrir une
penfion confiderable. Le Pere
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fut fenfible à cette marque d’eC
time & de confiance que lui
donnoit un Prclat fi refpeclable, mais en même temps il le
conjura de ne pas s’oppoler à la
volonté de Dieu qui l’appelloit
à la Million des Indes. Il s’embar
qua donc une lecondc f is, fieil
arriva le 11«. d’Avril a Buenosayres.
Il eftoit d’une douceur, d’une
modeftie , Si d’une innocence
de mœurs fi grande, qu’il eftoit
regardé comme un ange, & c’eft
le nom que lui donnoient com
munément ceux qui avoient
quelque liaifon avec lui. Il avoir
une dévotion tendre pour noftre Seigneur & pour fa fainte
Mere, & il fe portoit à toutes
les chofes qui concernent le fervice divin avec une ferveur qui
éclaroit jufques fur fon viiaget
principalement lorfqu’il celé,
broie

MiJftormaires de laC.de J. 117
broit les Saints Myfteres. Auffitofl qu’il fut arrivé à Buenos
ayres, il fut envoyé dans le payis
des Guaraniens, où après avoir
appris la langue , il ie confacra
à leur inilru&ion. S’eftant offert
l’expédition dont j’ai parÎiour
é , il finit fès travaux,ainfi que
je viens de le dire, par une mort
aufii illuftre qu’elle eft précieufe aux yeux de Dieu. On a fçeu
les particularitez de fa mort d’un
des Payaguas-qui en fut témoin
oculaire , & qui eftant tombé
entre les mains des Efpagnols,
fut envoyé par le Gouverneur
du Paraguay dans les Bourga
des des Guaraniem, pour y ellre
inftruit des veritez Chreftien,
nes.
Revenons maintenant au P.
de Arce. 11eftoit chargé , ainfi
que je l’ai dit au commencement
de cette Lettre , de découvrir
JCIV. Rec.
K
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ce chemin le plus coure par le
fleuve Paraguay, qui devoir faciliceraux Millionnaires l’entrée
dans le payis des Chiquiies, éi
donner le moyen aux Provin
ciaux de vifiter les Bourgades
nouvellement Chreftiennes. La
route qu’on tenoit par le Pérou
eftoit peu pratiquable : outre
les fatigues d’un voyage de près
de 800. lieues, qu’il faut faire
par cette route , les eaux qui
inondent ces terres la plus gran
de partie de l’année, ôtent prefque toute communication avec
le Paraguay : c’eft ce qui à fait
qu’aucun Provincial n’a pû jufqu’icy vifiter ces Millions : le
leul P. de Rocca s’eft fenti allèi
de force pour une fi pénible cntreprife. Il alla donc par la voye
ordinaire du Pérou, jufqu’à 1*
Bourgade de Saint Jofeph , qui
n’ell qu’à huit journées du fleu-
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vc Paraguay. Il avoir règle que
de là il envoyeroic un Millionnaireavec plulieurs Indien!.Chi
canes julqu'au fleuve pour y
joindre le P. de Arce ; que ces
Indiens emmeneroient le P. de
Blende qui reniplaccroic chez
les Chujuites le Millionnaire ;
que pour lui il retourneroit au
Paraguay avec le P. de Arce par
le Heuve -, & que de cette ma
niéré on connoîtroit parfaite
ment ce chemin qui citoit trèscourt , en comparaifon de celui
du Pérou , 8c qui engageoit à
beaucoup moins de depenfes 8c
de fatigues.
Tout cela s’exécuta de là part
ainfi qu’il l’avoit projette :mais
s’eftant rendu au lieu marqué,
& n’ayant aucune nouvelle de
l’arrivée du Vailleau ; déplus le
Millionnaire qu’il avoit envoyé,
ayant rapporté à fbn retour que

no
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tous les ioins qu’il s’eftoit don
né pour le découvrir avoient
efté inutiles, il perdic toute efperance, & il prit la rélolution
de s’en retourner dans la Pro
vince par le même chemin par
lequel il eftoit venu. Il avoit déjà
quiccé la Nation des Chiquites,
Si il eftoit bien au delà de Sainte
Croix de la Sierra , lorfqu’il lui
vint un exprès avec des lettres
du P. de Arce , par lefquelles il
marquoit fon arrivée dans l’une
des Bourgades des Chiquites, &
il leprioitde revenir fur (es pas,
afin de s’en retourner au Para
guay par le chemin qu’il avoic
enfin découvert. Le P. de Roc
ca balançoit s’il s’expoièroit de
nouveau aux fatigues qu’il avoic
elfuyées,& aux rilques qu’il avoit
couru dans un voyage fi long&
li difficile : ceux qui l’accompagnoient l’en difluadoient force-
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ment -, mais comme il eft d’un
courage que nulle difficulté ne
rebute , il fe détermina à rebrouder chemin , & il dépêcha
un Indien pour en donner avis
au Pere de Arce. Celui cy ju
geant qu’il cftoit inutile d’at
tendre le Pere de Rocca, partit
auiii-tolt avec quelques Chiqui.
tes pour fe rendre au lac , où il
avoir laide le Vaideau, afin d’y
difpofer toutes choies pour le
retour : mais en y arrivant il fut
bien étonné de ne trouver ni
Vaidéau ni Barque Comme il
n’avoit nulle deffiancede la per
fidie des Payaquas, il crut que
les provifions ayant manqué au
P. de Blende, qui n’avoit pas
receu de fes nouvelles depuis
trois mois, il s’en eftoit retour
né au Paraguay. Sur quoi il prit
une réfolurion qui fait aflèz connoiftre l’intrépidité avec laquel
le iij
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le il afF. ontoit les plus grands
périls : il fit couper lur le champ
deux arbres qui ne ibnrpas fort
gros dans ces contrées-là -, il les
ht creuler & joindre enièmble
en forme de bateau , & c’eft fur
une fi fragile machine qu’il réfoluc de faire trois cens lieues
avec fix Indiens ( car le bateau
n’en pouvoit pas contenir da
vantage ) pour iè rendre au Pa
raguay , où il avoir deflëin d’éun autre Vaifiëau fur len erilviendroitchercherleP.de
Rocca. Avant que de s’embar
quer , il écrivit une lettre à ce
Pere , dans laquelle il l’inftruifoit de l’embarras où il s’eftoit
trouvé , & du parti qu’il avoit
pris : en même temps il le prioic
inftamment de demeurer quel
ques mois parmi les Chiquites,
jufqu’à ce qu’il fut de retour.
Cependant le Pere de Rocca
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îrriva à la Bourgade des Cbiquitn la moins éloignée du fleuve,
& ayant appris que le Pere de
Arce avoir pris les devants pour
dilpolér toutes choies au retour,
il le mit en chemin pour l’aller
joindre. C’eftoit au mois de Dé
cembre où les pluyes font abon
dantes & continuelles : il eftoic
monté fur une mule quin’avançoit qu’à peine dans ces terres
gralfes & marécageufes -, fouvent même il eftoic obligé de
defcendre & de marcher dans
l'eau & dans la fange, dont la
mule ne pouvoir le tirer fans ce
lècours. Il avoit fait environ cin
quante lieues, toujours trempé
de la pluye,& ne pouvant pren
dre de répas & de fommeil que
lur quelque colline qui s’élevoit
au deflùs de l’eau , lorfqu’il receut la lettre du Pere de Arce.
Ces trilles nouvelles l’affligerenc
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fenfiblemenc, mais il adora avec
une parfaite foumillion les or
dres de la Providence, & il s’en
retourna vers les Cbiquites d’où
ilvenoit. 11 fut un mois dans ce
voyage, où il fouffric toutes les
incommoditez qu’on peut ima.
gincr.
Cependant le Pere de Arce &
fes fix Néophytes navigeoienc
dans leur petit bateau fur le
grand fleuve Paraguay. Ils,fu
rent apperceus des Guaycurècns
qui les a(Faillirent & les maflacrerent impitoyablement. C’eft
ce qu’on aappris du même Payagua qui a fait le détail de la mort
du P. de Blende. Il n’a pu dire
ni le lieu ni les circonftances de
la mort du P. de Arce : ce qu’il
y a de certain, c’eft que ce Mit
fionnaire a prodigué fa vie dans
une occafion où il s’agifloic de
procurer la gloire de Dieu, &
C
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de faciliter laconverfion des In
diens. 11 naquit le 9. Novem
bre de l’année 1651. dans rifle
de Palma l’une des Canaries.
Ses parens qui eftoient Efpagnols, l’envoyerent en Efpagne
pour y faire fes études. Ce fut là
qu’il entra dans noftre Compa
gnie. Il vint enfuite dans la Pro
vince du Paraguay , 8t il enlèigna pendant trois ans avec fuccez la Philofophie à Cordouc
du Tucuman. Peu après citant
attaqué d’une maladie mortel
le , il s’adrefla à faint François
Xavier qu’il honoroic particu
lièrement , 8c il fit voeu de fe
dévoüer le relie de fes jours au
falut des Indiens , fi Dieu lui
rendoit la fanté. Il la recouvra
aulii roft contre toute efperance. Après avoir pafle quelques
années dans la Million des Guaraniens, il entra chez les ChiriKv

'.i6 Lettres de quelques
guttnes qui confinent avec le Pé

rou : le naturel feroce 8c in
domptable de ces peuples ren
dirent (es travaux prefque inu
tiles. Ce fut chez eux qu’il eut
d’abord quelque connoiflance
de la Nation des Cbiquitcs, 8c
ayant trouvé un Indien qui fçavoit parfaitement leur langue,
il fe mit à l’apprendre afin d’efitre en eftat de travailler à leur
converfion. Quelques Néophy
tes Guaraniens l’accompagnè
rent chez les Chiquites : il raffemhla ces Barbares difperfèz
dans les forêts avec des peines
Se des fatigues , dont le detail
iëroit trop long. Enfin avec le
fecours de quelques Millionnai
res qu’on lui envoya , il forma
cinq nombreufrs Peuplades : de
forte qu’il doit eftre regarde
comme le fondateur de cette
nouvelle Chreftienté. C’eftoit
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un homme fort intérieur, déta
ché entièrement de lui même,
d’un courage à tout entrepren
dre , infatigable dans les tra
vaux intrépide au milieu des
plus grands dangers ; en un mot
qui avoir les vertus propres d un
homme Apoftolique.
Telle a elle , mon R P. la
mort toute récente de ces deux
.Millionnaires : fi nous apprenons
dans la luite quelqu’autre parti
cularité qui les regarde, je ne
manquerai pas de vous en faire
part. Leur fang fertililera fans
doute ces terres Infidèles , & y
produira, félon lapenféedeTertullien, le précieux germe de la
foy. Je me recommande à vos
SS. SS. en l’union defqtiels je
fuis avec beaucoup de refpecf,
&C.

LETTRE
DU

LE

P E R E

G A C,

MISSIONNAIRE
DE LA C O M P A G N I E DE JE S U S :

Au Pere Jofeph le Gac fort frère ,
de lu même Compagnie.
A Chiwubaliabaram cc i. Dec-17 M*

O n T R E S CHER. F r e r e ,

LapAÎx de N. S.

Cette Million de Devandapallé où le Seigneur a eu la bonté
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de me deftiner , vient d'éprou
ver une rude periècution qui lui
a efté fufcitée par les Dafferis
de cette Ville. Les Dajferis compofent une Secte d’adorateurs
de Vichnou, l’une des fauflès Divinitez du payis : ce font les plus
grands ennemis du ChriftianiC.
me, & ceux qui mettent le plus
d’obftacles à la propagation de
la foy. Le récit que je vous en
ferai, fera d’autant plus fidele,
que j’ai efté témoin de ce qui
s’eft pâlie durant le cours de cet
orage.
Il commença vers la fin d’Août
de l’année 1710.' La confiance
de mes Néophytes fut mile pen
dant deux mois à de rudes éprcuves : on en vint aux derniè
res violences pour les forcer
de renoncer à leur foy : mais
la mifericorde du Seigneur,
Îiar
es efforts de nos ennemis furent

i}0 lettres de quelques
inutiles, les Chreftiens demeu
rèrent termes , la vérité triom
pha^ le calme fuccedaà la tempefte. J ’obtins alors du premier
Mmiftre un écrit ligne de (à
main , par lequel il déclarait
que le Prince permertoit aux
Chreftiens de continuer en paix
les exercices de leur Religion.
Ce témoignage ne fufpendit que
pour un temps la haine des D af
fris , qui cherchèrent une occalîon plus favorable de la fai
re éclater, & de détruire entiè
rement le Chriftianifme. C’cft ce
qui arriva vers le mois d’Aouft
de l’année derniere, ainfi que je
vais le raconter.
J ’eftois parti au commence
ment du mois de Mai de la
même année pour Cruchnabouram , où plufieurs Catéchumè
nes m’attendoient afin de leur
conférer le Baptême. J ’y ap-
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pris le nouveau tumulce qu’excitoient les D.<]Jens dans ma Mit
fion de Dcvandapallé, lorlqueje
me prcparois à célébrer la Fefte de l’Aliomption de la fainte
Vierge. ( erre nouvelle me con.
fterna &cj’citois fur le point de
courir au fecours de me» Néo
phytes , aulquels ma prelcncc
fembloit neceflaire pour l<s for.
tifier dans la foy. Mai» on me
reprefenta que mon départ précipité à la veille d’une fi grande
Fefte, allarmeroit les nouveaux
fideles. Si intimideroit les Profelytes qu’on difpofoit au bap
tême. J ’entrai dans cette raifon,
& je me contentai pour lors d’é
crire une lettre commune aux
Chreftiens de D èvtndjf.ille ,
dans laquelle je les exhortois à
rendre grâces à Dieu de ce qu’il
les avoir trouve dignes de (ouffnr quelque choie pour la gloi-

lji
Lettres de quelques
re de fon faine Nom : je leur raple fouvenir de ce que je
Îiellois
eur avois dit fi fouvent en leur
irêchanc l'Evangile , que je ne
eur prometcois pas les biens de
ce monde, mais des croix Si des
perfécutions qui font la femence
des biens éternels que Dieu leur
deftinoit. Enfin jelesafluroisque
je me rendrais inceflamment au
près d’eux pour les confoler-* Si
pour participer à leurs fouffrances.
J
Cependant je célébrai la Fefte de l’Aflbmption avec beau
coup d’appareil, & je baptifai
vingt Catechumencs. Auffi tort
apres je me mis en chemin pour
Dtru.indapjUé. J ’appris fur ma
route que le P. Platel Italien Si
Supérieur de la Million de Maïffour , à qui noftre Mifiion de
Carnate a des obligations infi
nies , eftoit à Cottu-cotta ( c’cft

Î
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une Ville de la dépendance des
Mores, qui n’eft qu’à trois lieues
de Dcvandapallé, )je receus mê
me à Ponganour deux de les let
tres , par lefqueiles il me donnoit avis de ce qui fe pallbit dans
ma Million : je crus devoir aller
trouver ce zélé Millionnaire
pour le remercier de lès peines,
& en même temps pour le con
sulter fur la conduite que jedevois tenir dans les conjonctures
prelèntes.
Il m’apprit qu’il y avoit plus
de lix mois que les Ddfieris de
Maiffour tâchoient d’exciter un
orage dans fa Milfion 5 qu’ils avoient écrit des lettres circulai
res à tous ceux de leur fecle ;
qu’ils s’eftoient attroupez en
grand nombre à Cotta - cotta ;
que le Gouverneur More ayant
fceu pour quelle raifon ils s’affembloient, l’avoit appelle pour
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venir dilputer avec eux , qull
s’eftoic rendu auprès du Gou
verneur cinq jours de fuite, fins
qu’aucun Da/fcri eût oie paroîrre i que le Gouverneur outré
de cette conduite, avoic ordon
né que fi les DaJJeris s’aflembloient encore, on chaftiàt les
plus mutins de la troupe ; que cet
ordre les avoit difiipez , qu’ils
s’eftoienr retirez à DevandapaL
l é , & qu’ils efperoient venir plus
aifcment à bout de leur perni
cieux deiïèins, dansunpayisofi
la foiblefie du gouvernement
leur donnoit lieu de tout en
treprendre.
Les lettres qu’ils écrivirent à
tous ceux de leur fecie, furent le
lignai de la révolte. Les Dufferis s’aflemblerent, & vinrent en
foule au fin de leurs inftrumens
aflîeger l’Egliiè d’où ils fçavoient
que j’eftois abfent. Il n’y a-
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voit alors dans i’Egliie qu’un
vieux Catechifle aveugle, 8c un
Chrcflien qui accourut au bruit
e failbic cette troupe inlenÎ|u
ce. 11 n’euft pas plùtolt ouvert
la porte que les D.■liens y en
trèrent en pouflànt des cris de
joye , & en vomiilânt les plus
execrables blaiphcmcs contre
le vrai Dieu. Ils fe laifnent des
deux Neophytes, & ils les pro
menèrent en fpeclacle dans les
tuës de la Ville , au milieu des
huées d’un grand peuple qui les
chargeoit d’outrages¡ après quoi
ils les chaflèrent cle la Ville , &
ils défendirent aux Gardes de
les y lailTer rentrer.
Le Chreftien dont je parle
donna en cette occaiion des
marques de fa foy 8c de fa conftance. Bien qu’il lui fut facile
d’échaper aux infultes de ces
furieux, il marclioic à pas lent*
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dans les rues, conduifant par la
main le Catechifte aveugle. A
la fermeté de fa contenance mê
lée de gayeté & de modeftie, on
eut jugé que c’eftoit pour lui un
jour de triomphe. Les Payens
mêmes en furent furpris & édi
fiez.
Les Bafferis parcoururent enfuite les maifons de la plupart
des Néophytes, &cils y commi
rent mille indignitez. Ils décla
rèrent publiquement les Chreftiens déchus de leur Cafte , &
incapables de faire aucun com
merce dans la Ville. Dez lors
il ne fut plus permis aux Chreftiens de puifërde l'eau dans les
puits & les étangs publics, d’a
cheter les plus groilîeres utenciles du ménage , comme de la
vaiflelle de terre , ou d’autres
chofes de cette nature, ni mê
me de faire laver leur linge.
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La fureur des ennemis du
Chriftianifme augmentant de
plus en plus, les Chreltiens s’at
iemblerenc aux environs du Pa
lais , & s’eftant avancez jufqu’à
la porte, hommes, femmes, &
entans, ils demande'rent juftice
de la violence qui leur eftoit fai
te. Nos Docteurs, dirent-ils en „
parlant des Millionnaires, vifi-«
tent les diveriës contrées où ils t,
ont des difciples, ils feront bien-1<
toft de retour , & ils n’auront «
pas de peine à faire voir la faut t<
fêté de ce que leurs ennemis leur „
imputent. Cependant nous fom- «
mes prefts à fouffrir toute forte «
de tourmens & à perdre même «
la vie , (1 l’on peut nous repro- «
cher autre choie,que d’adorer le «
frai Dieu créateur du Ciel &cde «
la terre.
Ils demeurèrent juqu’au foir
aux portes du Palais , expofez
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aux railleries 8c aux infuites des
Dafferis , lans qu’un daignât leur
faire aucune rcponlè.hnhn com
me ils perfiftou-nt à demander
juftice , le Prince leur fit dire
qu'ils n’avQient qu’à le retirer,
& qu’il examinerait leur affaire.
Les Chreffiens comprirent bien
que c’eftoit-là une défaite : mais
il fallut obéir , & ils iè retire
ront.
Le lendemain les D^fferh pu
blièrent qu’ils avoienc permiliion du Prince de s’emparer de
l’Eglifê ; ils en chafferent une fa
mille Chreftienne de Brames qui
y demeurait , & y eftablirent
aes familles de leur Secie. Ils ar
rachèrent les médailles que des
Chreftiennes portoient au col,
ou qu’elles avoient à leur cha
pe! Iet, & les attachant par du
rillon à leurs fouliers : c’eftainlî,
difoient - ils en les traînant par
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les rues , qu’il faut traitter les
Dieux des Chrétiens, puilqu’ils
ont l’audace de foùtenir que nos
Divinitez ne font que des Ido
les inanimées.
A peine fe furent - ils rendus
maiftres de l’Eghfe , qu’ils en
renverlcrent l’autel, & afin de
purifier , difoient ils, un lieu il
abominable, ils y firenc leurs cé
rémonies diaboliques. Ainfi le
Temple du vrai Dieu devint-il
la retraite des démons. Ils pu
blièrent enfuite dans la Ville ,
qu’en détruifant l’autel ils y aVoient trouvé des otlèmens, &
Une certaine poudre propre aux
enchantemcns magiques , que
les Millionnaires employoient
Pour enforceler ceux qu’ils voû
taient attirer à leur Religion.
C’eft ce qu’ils oferent bien me
reprocher à moi-même, com
ine fi c’euft efté une vérité prou-
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vée, Sc donc il ne fut pas permis
de douter.
J ’eftois dans l’impatience de
me rendre auprès de mes chers
Néophytes ; mais il m’eftoic dif
ficile d’entrer dans la Ville fans
eftre découvert ; car il y avoit
défenfe aux Gardes d’y laiiîèr
entrer aucun Millionnaire. Je
pris le temps de la nuit, & je
m’eftois déguifé de telle manié
ré que les Gardes ne me recon
nurent point. Je paiTai cecce
nuit-là chez un fervent Chreftien , K le lendemain dez la
pointedujotir je parus à l’entrée
de. la Fortercilè fur un lieu un
peu élevé. Comme c’eftoic l’en
droit où il y a le plus grand con
cours de peuple, les DajJ'eris fu
rent bien-toft avertis de mon ar
rivée : deux des principaux me
traitterenc d’une maniéré fi injurieufe 8c fi méprifante, que le
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peuple en fut indigne. J ’eus occafion d’expliquer les verirez
Chreftiennes à beaucoup d’infidelles, que la curiofite avoit at
tirez autour de moi : je me plai
gnis enfuite aux principaux Miniftres du Prince , definjuftice
avec laquelle on s’eftoit emparé
de mon Eglife durant mon abfence , & des mauvais traittemens qu’on avoit fait à mes Néo
phytes : je leur infinuai que les
Dafferis avoient parmi eux des
perfonnes habiles 5 que j’eftois
preft de difputer avec eux en
preienec du Prince même ou des
Principaux de la Ville : mais ils
»’eurent garde d’accepter le
défi que je leur faifois. Ces pré
tendus Docteurs ne fe piquent
pas autrement defcience, & ils
*è contentent de s’enrichir du
bien de ces malheureux qu’ils
trompent , 6i dont ils fe font
■KIV. Rtc.
L
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infiniment refpecter.
Cependant quelques Chre.
ftiens qui m’avoient accompa
gné , fe retirèrent dans un corps
de garde vis à-vis du lieu où j’ctois, Je ils s’entretenoient avec
lesfoldats, lorfqu’un D a ffen qui
les apperceut, fit aux foldats une
fevere réprimande de ce qu’ils
ofoient parler à des gens décla
rez infâmes Je entièrement per
dus de réputation. Les Chrelliens furent chafiez honteufement de ce lieu, & il ne fut plus
permis de les y recevoir. Ce fut
dans ces trilles conjonctures que
pour furcroîr de douleur, j’ap
pris la mort de deux de nos chers
Millionnaires, les PP. Mauduit
& de Courbeville : on ne doute
point que les ennemis de la foy
ne les aient empoifonnez ; ils
moururent tous deux en moins
d’un quart d’heure.
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Je paflai deux jours & une nuit
dans le même lieu, expoié à la
pluie &. aux ardeurs du foleil,
iàns prendre d’autre nourriture
qu’un peu de ris fée. J ’y ferois
demeuré plus long-temps ( car
je m’appercevois que les efprits
revenoient en ma faveur ) fans
un incident qui m’obligea de me
retirer.
Les Gentils célébroient ce
jour-là une de leurs Feftes, où
l’on porte par la Ville l’Idole de
leur principale Divinité , qu’ils
appellent Vichnou. Peu de temps
avant que paisât cette pompe uu
crilege, des Huiffiers entre les
quels eftoit un D a fle r i , me de
mandèrent Il je ne me leverois
pas pour honorer l’Idole à ion
palTage. Je lui répondis que je
n’adorois que le feul vrai Dieu,
& que je ne reconnoiflois point
d’autre Divinité que la fienne.
L ij
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Le premier Miniltre du Prince
qui eit affectionné aux Chreftiens me fit la même demande,
8c il receut la même répoofe :
fur quoi il me d it, que les D a f
feris citant en grand nombre au
tour de l’Idole , pourroient fe
porter à de fâcheufes extremitez fi je demeurois dans ce lieu,
8c qu’il meconfeilloitde me reti
rer. Je me ferois eitimé heureux
de donner ma vie dans une femblableoccafion, 8c pour une pareillecaufe, puifque c’eillebonheur auquel afpire un Million
naire , 8c qu’il va chercher dans
ces terres barbares : mais la
crainte d’aigrir les efprits, 8c de
nuire par-la aux interdis de la
Religion , m’engagea à fuivre
Ion avis, 8c je me retirai dans le
jardin d’un loldat Chreitien peu
éloigné de l’endroit où j’eflois.
Nos ennemis prirent de ma
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retraite un nouveau prétexte
d’empoifonner l’efprit du Prince.
Ils lui dirent, comme on me le
rapporta cnfuite, que les invec
tives des Chreftiens contre les
Dieux du payis venoient d’eftre
confirmez coût récemment par
ma conduite ,& qu’il falloic que
leur Divinité pafsât dans mon
efprit pour quelque chofe de
bien abominable , puifque j’avois même refufé de la voir.
Deux jours après un ancien
Brame qui a du crédit auprès du
Prince lui parla en ma faveur :
il lui reprefenta que fon pere
nous avoir toujours protégé, &c
que malgré les efforts des D a f .
fe n t dont il avoir examiné les
plaintes, il nous avoir permis de
bâtir une Eglife ; qu'il dévoie
imiter une conduite fi équita
ble , &. ne pas prêter fi facile
ment l’oreille aux difeours de
L iij
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gens qui n’ont que la paffion pour
guide.
Le Prince régnant qui eilant
fort jeune & lans expérience,
fe livre aux premières impreffions , répondit qu’il examineroit l’affaire, & qu’il pacifieroit
ces troubles : mais un autre Bra
me qui a le foin de la principale
Pagode de la V ille, & qui eft à
la telle des affaires, dit bruiquement que la chofe eftoit toute
examinée , & qu’il ne s’agifloit
plus que de nous chafTer pour
toujours de la Ville : & fur ce
que l’ancien Brame témoigna
que j’eftois digne de compaflion,
qu’il y avoit quatre jours que je
ne prenois prefque point de
nourriture, & que s’il m’arrivoit
quelque accident , la malédic
tion du Ciel pourroit tomber fur
leurVille: Je prends tout fur moi,
repliqtia-t i l , s’il meurt, je ferai
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traîner Ton corps par les rues,
& cette vengeance appaifera
fans doute nos Dieux outragez.
Quand ce Brame fe fut ainiî dé
claré contre les Chreftiens , il
n’y eut plus perfonne qui osâc
s’ititerefler pour eux.
Dez-lorsles D a ft r is fc crurent
en droit de tout entreprendre.
De plus, ils fe voyoient appuyez
du beau-pere du Prince qui eft
General des troupes, homme
peu éclairé , Si livré aux capri
ces de fes faux Doâeurs qu’il fuit
aveuglément. Ce fut par fon
ordre que deux jeunes fbldats
Chreftiens furent arrêtez dans
la Forterefle , on mit tout en
couvre pour leur faire abandon
ner la foy, mais ces généreux fi
dèles répondirent avec fermeté,
que le Prince eftoit le maiftre de
leurs biens & de leur vie, mais
que pour leur Religion , ils é-
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toient réfolus de la conferver a«
prix de ce qui leur eftoit le plus
cher.
Les D-tffsris accompagnez des
Archers de laVille,parcoururenr
de nouveau les mailons desChreftiens , & ils leur ordonnèrent
de la parc du Prince ou de re
noncer à la foy , ou defortir de
la Ville. Ils briferent ce que ces
pauvres gens avoient dans leurs
maifons, ils les malcraitterenc
de paroles & de coups, ils dé
fendirent au peuple d’avoir au
cune liaifon avec eux & même de
leur parler. Ils pillèrent en plein
marché les denrées que quel
ques Chreftiens y. apportoient
pour vendre & pour avoir de
quoi fubfifter. La plupart d’entr’eux n’ayant plus la liberté de
faire leur petit commerce , fu
rent réduits à la plus extrême
neceffité. Leurs parens mêmes
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devinrent leurs plus cruels perfécuteurs ; perfonne n’eftoit tou
ché de leurdifgrace, tant le nom
Chreftien eftoit devenu odieux
dans le payis : la voix publique
eftoit qu'il ne falloir plus y fouffrir ni ceux qui prechoient la
nouvelle loy , ni ceux qui l’écoutoient.
Les Chreftiens au milieu de ces
indignes traiteemens faifoientéclater leur joie & leur conftance: ils difoient hautement qu’ils
eftoient prefts de donner leur
vie plütoft que d’abandonner la
vérité que Dieu leur avoit fait
la grâce de connoiftre, & qu’on
pouvoir en faire l’épreuve. Ce
n’eft pas voftrevie que nous de
mandons , répondoient les D af
feris, mais reprenez le Naaman,
c’eft-à-dire, voftre ancienne Re
ligion , ou fortez de la Ville.
Quelques familles ChreftienLv
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nés furent obligées d’abandon
ner leurs maifons , & de iè ré
fugier dans une efpece de caver
ne à une portée de moufquet de
la Ville : ils y demeurèrent près
de deux mois, & comme c’ettoit
la laifon des pluyes, on peut ju
ger ce qu’ils eurent à y (ouffrir :
le lieu eftoit fort étroit, ils y
eftoient les uns fur les autres au
milieu de l’eau & de la fange ,
fans pouvoir iè coucher pour
prendre un peu de repos. D’ail
leurs obligez de s’aprêter à man
ger dans ne lieu-là, la pluye ne
leur permettant pas de lbrtir de
hors , la fumée eftoit pour eux
une nouvelle incommodité. Je
les ai vus en cet eftat, & il m’eftoit difficile de retenir mes lar
mes : mais autant que j’eftois
attrifté de leurs difgraces, au
tant eftois-je édifié de leur cou.
rage & de leur pieté. Quand je
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tâchois de les confoler. Hé «
quoi i mon Pere, me difoient- «
ils, d’un air concenc, avez-vous «
raifon de nous plaindre >Qu’a- «
vons-nous donc tant fouffert ! »
Qui de nous a donné fa vie «
pour Jcfus-Chrift ? Nous fom- «
mes en parfaite fanté , Si fa «
main puiffànte nous fourient «
dans ces legeres adverfitez. «
Que fon faint nom foit béni. «
Pourvu que ce Dieu de bonté «
nous fade un jour mifericor- «
de, ne fommes-nous pas trop «
heureux ?
«
D’un autre codé les Chreftiens qui eftoient reliez dans la
Ville , eftoient expofez chaque
jour à de nouvelles infultes: les
Daffcris les tfaînoient hors de
leurs maifons, Si les traittoient
avec la derniere violence. Ils al'■ lerent chez la belle - mere de
deux jeunes Chreftiens qu’on reL vj
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tenoit dans la ForterefTe,îi ayant
honte de la frapper, ils lâchè
rent fur elle des femmes proftituées qu’ils avoient introduites
dans fa maifon -, ces femmes per
dues d’honneur le jetterent lur
la Néophyte, la traînèrent par
les cheveux dans la cour, la fou
lèrent aux pieds, &cla meurtri
rent de coups. Elfe vint me trou
ver le vifage tout enianglanté,
elle prévint ce que j’aurois pù
lui dire pour la confoler , en
m’afîurant qu’elle avoit une vé
ritable joye de fouffrir quelque
chofe pour J. C. Si qu’elle fouhaictoit d’eftre mile à de plus ru
des épreuves pour lui mieux té
moigner ion amour.
Ce fervent Chicftien dont j’ai
parlé au commencement de cet
te lettre, fut celui qui fit paroiftre le plus de confiance. Bien
qu'il ne fut pas Catechifte , il
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en remplillbit les fonctions : il
alloit hardiment dans la Ville
&dans la Fortercflè, il parcouroit fans celle les mailons des
Chreftiens, & il les animoic à
perlevérer dans la foy. On lui
vint dire un jour qu’on brifoit
tout dans fa maifon , il y alla,
& y ayant trouvé une troupe de
D.ifl'crii : Sont, ce donc là, leur «
dit-il, les inftructions que vous «
donnent vos prétendus Doc- «
leurs ? Les violences que vous «
exercez depuis tant de temps «
contre nous , portent-elles le •<
caractère de la vérité ? vos«
Docteurs n’ont ils rien de meil- «
leur à vous enlèigner ? Enfuite«
adrcüànt la parole à ceux qui
eiloient accourus en foule au
bruit que failbient les Dajferis,
il leur fit un allez long dilcours,
dans lequel il leur montra que
.la Religion Chreltienne enlei-

i;4

lettres de quelques

gnoit au contraire la douceur,
la patience, l’amour des enne
mis , le pardon des injures , 8c
la connoiflance du vrai Dieu.
» Comparez maintenant, ajoû» ta-t-il, ce que les Docteurs de
» cepayis enseignent à leurs dit
» ciples, avec les veritez dont
» je vous parle, 8c jugez vous» mêmes qui font ceux que vous
» devez fuivre pour arriver au
» Ciel. 11 parla avec tant d’é
nergie , 8c parut fi pénétré de ce
qu’il difoit, que les Gentils mê
mes le comblèrent d’éloges, 8c
que les Archers s’exeuferent de
leurs violences , fur les ordres
précis que leur avoit donnez le
beau pere du Prince.
Mais rien ne me toucha da
vantage que la réponfegénéreuiè d’un jeune enfant de dix ans,
8c d’une petite fille de huit ans.
Ils eftoient à l’Eglife avec leur
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pere lorfque cette tempête com
menta à s’élever : les Officiers
du Prince leur demandèrent en
plaifantant, s’ils eftoient prefts
de mourir auflï pour le Dieu
qu’ils adoroient ? A ces mots
ces deux enfans fe mirent à ge
noux : Ouy , dirent-ils , d’un «
ton ferme , en joignanc les «
mains & en prefèntant le col ; «
ouy nous (bmmes prêts de ver- «
fer noftre fang pour le vrai «
Dieu. C’eft de leur pere que «
j’ai appris cette particularité.
Les Officiers fe retirèrent con
fus , & en mettant la main fur
la bouche pour marquer leur étonnement.
Les Dajfem allèrent chez un
autre Chrétien qui garde les
clefs d’une des portes de laVil.
le, dans le deflêin de le chadèr
de fa maifon lui & la famille,
qui eft fort nombreufe. Le Néo-
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phyte les receut d’un air tran
quille , & il leur parla avec tant
de candeur , il répondit avec
tant de netteté aux objections
qu’ils lui faifoient, qu’ils chan
gèrent tout à coup de réfolution. Celui d’entr’eux qui paroilfoic le plus irrité , lui dit en
iè levant, qu’ils efkoienc venus
pour le chaflèr de fa maifon,
mais qu’il pouvoir y demeurer
en paix. Il lémbic que Dieu ait
voulu récompenfer par - là la
charité de ce vertueux Néophy
te : fa maifon efloit devenue l’azile de plufieurs femmes Chreftienncs qui s’y retiroient. Ses
amis avoient beau lui remontrer
que s’il ne gardoit pas plus de
mefures, il s’expoferoit infailli
blement à la rage des D ifferii ;
il ne refufa jamais aucune des
Chreftiennes qui fe prefenrerenc.
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Une autre veuve Chreltienne
qui a quatre enfans, & qui d’u
ne vie commode & ailée , eft
tombée dans une indigence ex
trême , parce qu’on lui a oftc
tous les moyens de gagner (a
vie ; loin de le plaindre de la 15tuatiori, ne s’attriftoit que d’u.
ne feule chofe : il lui lembloit
que fes enfans ne prioient pas
Dieu avec allez de ferveur , le
relie, me difoit-elle, je le com- «
pte pour rien : que mes enfans «
aient de la pieté, Dieu ne les «
abandonnera pas.
«
Un foldat Chreltienqui avoir
efté chalTé de la Ville y fut rajjpellé par fon Capitaine qui prétendoit le pervertir : ce foldat
vint audî-toil me trouver pour
fçavoir .de moi ce qu’il devoit
répondre : je l’exhortai en peu
de mots à eftre ferme dans fa
foy, & à mettre fa confiance en
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Dieu , qui ne manqueroic pas
de lui infpirer ce qu'il devoir
dire dans certc rencontre. En
effet, le Capitaine lui ayant fait
de vifs reproches de ce qu’il
» fuivoit une loy nouvelle : Cer» te loy que je profeffe , ré» pondit le foldat, eft la plus
»ancienne qui foie au monde,
» puilque c’eft le vrai Dieu
» qui en eft l’auteur ; exami» nez . là 8c vous en convien« drez vous-même. Au relie, fi
» vous croyez m’intimider par
» vos menaces, je vous cmene» rai ma femme 8c mes enfans,
» 8c vous verrez qu’eux 8c moi
»nous fommes prefts de facri» fier noftre vie pour conferver
» la foy que nous avons embraf
» lee. je fus lurpris qu’un hom
me d’un efprit groflier eut faic
une réponfe fi précife.
A en juger par les apparen-
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ces,ce qui irritoic le plus les Dafferis, c’eftoic de voir que nonobftant leurs efforts, ils n’avoient pu feduire encore un (èul
Néophyte. Ils effayerenc s'ils ne
gagneraient rien par artifice.
Pour cela ils rendirent vifite à
une famille Chreftienne , dont
le chef eftoit en garnifon dans
une place voifine : Nous fça- «
vons, dirent-ils à ces bonnes«
gens, que vous ne pouvez vous «
délivrer des vexations qu’on «
vous fait ; mais prenez cet ar- «
gent, portez le à nos Doc- «
teurs, & priez-les de vous par- «
donner le crime que vous avez «
I commis en fuivant une Reli- «
gion étrangère. De jeunes fil- «
i les Chreftiennes qui entendi
rent ce difeours, vinrent fur le
I champ me prier d’envoyer quelu’un qui foûtinfl; leurs parens
ans le danger prefent ou ils fe
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trouvoient. Un fervent Chreftien que j’avois auprès de moi
y accourue, & s’adreflant aux
» Dajjlris : Ce font donc là, leur
» dit il, les lâches artifices que
» vos Docteurs employenc pour
» nous perdre ; faites leur (ca
li voir que quand ils nous oftri» roienc tous les biens que le
>»Prince poflède , nul d’entre
»nous n’abandonnera le vrai
» Dieu qu’il adore. Ces repro
ches joints à la fermeté de cet
te famille, obligèrent les Dufferit à Ce retirer bien confus de
n’avoir pù rcuflîr dans leur pro
jet.
Cependant comme je ne gagnois rien auprès du Prince ,
& qu’il ne me donnoit que des
paroles (Veriles, tandis que nos
ennemis' entreprenoient tout à
l’ombre de fon autoricé, j’écri
vis au P. Platel qui eftoiccnco-
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re à Cottit cotta , & je le priai
d’aller encore une ibis à l’armée
de Ma'ijjour dont il connoiilbit
deux des principaux Chefs, afin
d’y ménager de la protection. Il
le fit, niais pendant huit jours
qu’il refta au camp,il ne put rien
obtenir.
D’un autre cofté le P. de la
Fontaine Supérieur de la Million
de Cantate qui rclevoit d'une
| longue maladie , cftoit occupé
du loin de la Chreftienté que
gouvernoicnt les PP. Mauduit
& de Courbeville qui venoient
de mourir. A la première nou
velle qu’il eut de ce qui fe paffoit à Devandapallé, il crut que
| le meilleur moyen d’arrefter le
cours de cette perfécution , éi toit de s’adrellèr au Nabab qui
demeure à Arcadou, & d’en ob
tenir des lettres de recommanwandation pour le Prince de
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DevandapaUé. Il eue recours

pour cela à M. de faint Hilaire:
c’eft un François plein de zcle
la Religion, que Ton habiÎ>our
eté dans la médecine a mis en
grande réputation auprès du
neveu du Nabab. 11 obtint la
lettre que nous demandions, &
le Pcre de la Fontaine la porta
aulli- toft à Dcvandafatlè.
Il n’y avoit que deux jours que
j’eftois fbrti de la Ville quand
le Pere de la Fontaine y arriva.
Juiqu’alors j'avois refté dans le
jardin dont j’ai parlé : c’eftoic
de-là que je fortifiois les Chreftiens, & que je tâchois d’atten
drir le Prince fur les maux qu’on
nous failoit fouffrir. Comme ma
preiènee déplaifoic aux ’Daflerit,
ils m’envoyerent des Archers
pour m’ordonner de la parc du
Prince de fortir au plûroft de I*
Ville. Je leur répondis que le
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pere <iu Prince m’avoic permis
d’y bâcir une Eglifc au vrai Dieu;
que depuis près de dix ans que
nous y eilions cftablis, perfonne n’avoir eu à iê plaindre de noftre conduire ; & que j’obéïrois
quand on m’auroit fait connoître de quel crime nous eilions
coupables j que du relie leurs
menaces & leurs violences n’étoienc pas capables de m’intimi
der , & que j’ellois fous la pro
tection d'un Dieu tout-puillant,
donc ils dévoient eux-mêmes
redouter la colere. Ils ne répli
quèrent rien à cette réponfe, &
ils ceflërent de me faire de pa
reilles propolitions, mais ils in
quiétèrent continuellement le
loldatchez quijedemeurois, &
c’elt ce qui m’obligea de fortir
delà Ville.
J ’allai vifirer les Chrelliens
qui eiloient dans la caverne que
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j’ai décrite , & après avoir de
meuré quelques jours avec eux,
j’aliai plus loin pour en viiïter
d’autres , qui s'elloient retirez
dans une fcmblable caverne. J ’y
trouvai le P. Platel qui au re
tour de l’armée de Ma'iffour s’étoit rendu auprès de mes Néo
phytes pour les fortifier dans la
roy. Peu après mon arrivée vint
auffi le Pere de la Fontaine : de
ibrte que nous nous trouvâmes
trois Millionnaires avec nos Catechiftes raflèmblez dans le mê
me endroic. Outre les incorrïmoditez du lieu qui eftoient
grandes , nous citions encore
dans une appréhenfion conti
nuelle des foldats de l’armée de
Maifjour, qui couroient toutes
les nuits, & qui avoient commis
beaucoup de meurtres dans no
tre voifinage.
La lettre de Nabab fut portée
âu
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au Prince de Devandapallé,mais
il n’y eut aucun égard. Nous
dépêchâmes fur le champ un exà M. de Saint Hilaire, pour
{1res
e prier de nous obtenir une fé
conde recommandation plus
forte que la première. Il nous
l’envoya auili-toft par un More
de la Maifon du Nabab. Le
beau - pere du Prince empêcha
uc cette fécondé lettre ne prouifift l’effet que nous avions fujet d’efperer , £c il en prit même
occatîon de tourmenter davan
tage le peu de Chreftiens qui
reftoient dans la Ville. C’eftce
qui nous fit prendre le parti de
permettre aux Chreftiens de fe
retirer dans quelqu’autre Ville,
oh ils puffent gagner leur vie
fans eftre expolez continuelle
ment au danger de fe perdre.
Avant que de fe féparer , ils
Voulurent tous fe confeflèr 8c
JC IV. Rtc.
M
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communier : Nous admirions
l’égalité d’ame fi la confiance
de tant de généreux Chrefliens
qui venoient de tout perdre, fi
qui pour la plupart chargez de
familles nombreufes ne faifoient
paroître nulle inquiétude fur l’a» venir. Quelque part que nous
u allions, nous diloientils, nous
» trouverons Dieu, il aura foin
» de nous & de nos enfans , la
»providence fur laquelle nous
» nous repofons ne nous man»quera pas. Une femme fort âgée qui eftoit à l’extrémité,
efloit hors d’eftat de les fuivre :
on pria fes parens Idolâtres de
lui donner une retraitte dans
leur maifon : ils eurent la crauté de la lui refufer. Une Chrefticnne qui demeuroit avec fa fa
mille dans une pauvre cabane,
la fit tranfpoçrcr chez elle, Si fe
chargea d’en prendre un foi»
particulier.
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Une autre femme Chreftienne triant lur le point de partir
avec tes enfans, (on mari qui eft
Genril, vint la trouver Série un
dernier effort pour la feduire.
Cette femme fe jetta à les pieds
en préfence de plufieurs Chreftiens, lui demanda pardon des
fujets de mécontentement qu’el
le avoit pu lui donner , le pria
de ne pas trouver mauvais qu’el
le & (es enfans fe féparalfent de
lui, puifqu’il ne leur eftoit plus
permis de relier dans la Ville;
que le feul inrereft éternel pou
voir les porter à une réparation
fi amere ; qu’elle Si Ces enfans
prioient le Seigneur de lui don
ner la force de brifer les liens
qui le tenoient attaché aux fol
les fuperftitions du Paganifme,
& qu’elle efperoit que le vrai
Dieu qu’elle adoroit , exauceroit leurs prières. Les Chre-
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(tiens qui ont elle rémoins de
ccc adieu , m’ont alluré qu’elle
avoit un air tranquille & con
tent , tandis que (on mari fondoic en pleurs, & qu’il mettoit
tout en ufage pour l’attendrir.
Depuis que cette perfécution
dure, il n’y a par la grâce de
Dieu aucun Chreftien qui n’ait
donné des preuves d’un attache
ment inviolable à (à foy. Une
feule femme s’eftoit cachée dez
les premiers jours que l’orage
commença d’éclater : les Chreftiens la foupçonnerent de crain
te & de lâchecé , ils m’en por
tèrent leurs plaintes, & ils me
dirent que pour cette raifon ils
lui refufoient le làlut ordinaire
que les Chreftiens iè donnent
quand ils fe rencontrent. Ce falut confifte à joindre les mains
devant la poitrine en inclinant
doucement la telle , & à fe dire
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les uns aux autres : gloire foit à
Dieu tout - puijfant. Quelques
jours après mon arrivée, cette
pauvre femme vint me trouver,
6c elle me protefta avec larmes
qu’elle avoit toujours efté fer- ■
me dans la foy , 6c qu’elle ne
s’eftoit cachée que pour iè dé
rober aux follicitations de fon
mari infidèle.
11 nous eftoit bien douloureux
de nous féparer ainfi de nos
chers Néophytes ; mais les uns
eftoient obligea d’aller chercher
dequoi vivre dans des Villes éloignées, 6c il n’eftoit plus per
mis aux autres d’avoir aucune
communication avec les Miffionnaires ; on lesépioit au fortir de la Ville, 6c on leur en refufoit l’entrée quand ils nous
avoient parlé.
Comme la perte de la Million
de Drvandapallé pouvoir avoir
M üj
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des fuites très. facheufes, foie
pour les anciennes Millions que
nous avions dans d’autres Mil
les, (oit pour les nouvelles que
nous voudrions établir-, ileftoic
important de faire les derniers
efforts pour rétablir les Chrefliens dans leuts mai'ons. C’cft
pourquoi le Pcre de la Fontaine
retourna à Velour afin de confulrer M. de Saint Hilaire fur les
mefures cpii fe pouvoient pren
dre auprès du Nabab. Cette
voye eltoit la feule qui dût eftre
efficace. Les pluyes extraordinai
res jointes au débordement des
rivières & des étangs, rendirent
ce voyage trés-pénible. Le Miffionnaire fut contraint de paflèr
quelques rivières partie à la na
ge , partie en fe tenant au bouc
d’une planche. Il arriva enfin à
Velour, & ayant obtenu de M.
de Saint Hilaire les lettres qu’il
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fouhairtoit, il en repartit fur le
champ pour les porter au Na
bab qui s’avançoit avec fon ar
mée contre le Maiffour. 11 la
trouva campée aux portes de
Tlcvandapalté, & ce fut-là qu’il
luiprefenta les lettres.
Le Nabab reccut le P. cl» la
fontaine avec des marques de
diftinclion & d’amitié : il l’embraflà en prcfence de fon armée,
il le logea dans une tente oui
eftoie près de la fienne, & il lui
fit fervir des mets de fa table.
Au bout de deux jours il le fit
appeller pour lui dire qu’il pou
voir retourner dans fon Eglifc
de Dcvandapallé, & il ordonna
•qu’on l’y conduifift fur un de fes
Elephans. Ce fut ainfi que le
Mifiîonnaire entra dans la Ville
au fon des inftrumens, & ac
compagné de quelques Chofiars
ou Huifiîers du Nabab. 11 n’acM iiij

17i

lettres de quelques

cepta pourtant cet honneur que
parceque dans les conjonctures
préfentes il le jugeoit nect-ilàire,
Toit pour relever le courage des
Chrefliens, foit pour effacer les
mauvaiics impreffions qu'on avoit données aux peuples par la
manière indigne dont on avoir
traitté les Millionnaires & leurs
difciples.
Le P. de la Fontaine n’eftoit
cueresen eftat de goûter le plai
sir , que pouvoir lui caufer le re
tour dans une Ville,dontonnous
avoir chafte quelques mois au
paravant avec tant d’ignomi
nie. Une longue maladie & les
fatigues de tant de voyages l’avoient extrêmement affoibli, &■
il avoir actuellement la fievre
quand il entra avec cet appa
reil dans Devandafitllé. Le tri
lle eftat dans lequel il trouva
l’Eglilè, augmenta fa douleur,on

Mi.TionnaimdelaC.de J. 175
avoic tout pillé , & le Sanctuai
re avoic cité changé en une éta
ble.
Les Dajferis ne virent qu’avec
dépit ce triomphe de la Reli
gion , & afin de pouvoir conti
nuer de nous nuire, ils cherchè
rent-de la protection dans l’ar
mée du Nabab. Ils s’adreiTerent
pour cela à un Brame grand
adorateur de Vicbnou , qui y avoit beaucoup de crédit. Ils fe
plaignirent à lui que nous enle
vions leurs dilciples, & que nous
anéantirions leurs Divinitez.
Sur quoi le Brame fit prier le P.
de la Fontaine de venir le trou
ver au camp. Après lui avoir fait
diverses quellions fur fon payis,
& fur la doctrine qu’il prêchoit,
il lui déclara que s'il enfeignoit
déformais cette loy nouvelle aux
Indiens , il lui feroit couper le
nez &c les oreilles Le Pere réMv
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pondit avec douceur qu’il ne
l'aifoit violence à perlonne , Si
qu’on ne pouvoic pas lui faire
un crime de ce qu’il enfeignoit
la vérité. Nous apprifmes de
puis que ce Brame avoit en
voyé un de fes Gardes à Dcvand.iiKillc , p >ur y publier la défenfe qu’il avoit faite au Miffionnaire.
Sans ce contre-temps le Prin
ce eut fans doute permis aux
Chreftiens de rentrer dans la
Ville Sc dans leurs maifons. Mais
les Dafferis fiers de cette nouvel
le protection, publioient haute
ment que le Nabab ne le ferait
pas plùtoft retiré,qu’ils commen
ceraient de nouveau à perfecuter les Chreftiens, & l’empreflement que le Prince avoit d’a
bord fait paroiftre, s’eftoit beau
coup ralenti. Il (èmbloit qeceffaire qu’il vînt un nouvel ordre
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du ¡Nabab pour faire reftituer
aux Chreftiens leurs maifons, 6e
pour empêcher qu’on ne les in
quiétât davantage. M. de Saint
Hilaire qui vouloir eitre infor
mé de ce qui arriveroit, fe char
gea avec fon zele 8i fa générolité ordinaire, de preifer l’exé
cution de cette affaire, qu’il regardoit comme très-importan
te à la Religion. Nous ne pou-'
vions aflèz admirer avec quelle
ardeur il s’cmployoit pour la
faire réuflîr : loin de fe rebuter
de nos importunitez fréquen
tes , il n’épargnoit ni la dcpenfe ni fes foins : une de fts lettres
que je receus alors fait aflèz connoilire quelle eftoit fon inquié
tude , & avec quel empreflèment il fe portoit à ce qui pou
voir contribuer à l’établifTemenc
de la foy. La voici telle qu’il me
l’écrivit.
M vj
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J ’ai receu , mon R. P. les
» deux lettres dont vous m’avez
» honoré : je ne fçaurois vous
» témoigner combien je fuis
» touche des mauvais traitte» mens que ces Barbares font
»aux Chreftiens, & du peu de
»fuccez qu’a eu marecomman» dation auprès du Nabab. Pour
» ce qui eft de moi je vous af» litre que s’il s’agilfoit de verlèr
»du fang pour terminer cette
» malheureufe affaire , je lacri» fierois volontiers tout celui que
» j’ai, & je me croirais heureux
» de pouvoir le faire pour une
»pareille caufe : Dieu connoît
» mes intentions. Le Pere de la
» Fontaine partira demain pour
» aller joindre le Nabab : nous
» avons pris les melitres néceflài» rcs , ou du moins celles que
» nous avons jugé les plus pro» près à procurer le calme Sc la

»
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tranquillité. Dieu daigne y «
donner ia bénédiction. Je fuis, «
&c.
«
Le Pere de la Fontaine partit
en effet pour l’armée, qui eftoit
¿quatrelieues de Devjndapallc,
avec les lettres de M. de Saint
Hilaire pour le N<ibab,&. pour
quelques Seigneurs de ion ar
mée ; on le prioit de dire à l’En
voyé de DevuniLip.iûc qu’il fouhaittoit qu’on rendît aux Chreftiens leurs maifons, & qu’on les
y laiflàt tranquilles. Rien ne paroiffoit plus aifé à obtenir. Mais
le Nabjb fit entendre qu’il n’en
avoir déjà que trop fait, & qu’il
ne vouloir plus eftre importuné
fur cette affaire. Le Pere de la
Fontaine obtint d’un Colonel
More ce qu’il n’avoit pu obcetenir du Ntibtib, 8c l’Envoyé écrivit par fon ordre au Prince,
que le Nab.ib & les principaux
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de l’armée vouloient qu’on fift
juftice aux Clireftiens. Mais cet
Envoyé l’un des plus grands en
nemis de noftrc fainte Religion,
tourna entièrement l’efprit du
Colonel par mille fauflfetez qu’il
débita contre nous. Le Million
naire eftant aile le remercier de
la lettre favorable qu’il avoir fait
expédier , il lui répondit qu'on
ne l’inquiéteroit plus .dans Ion
Eglife, mais qu’il eut à ne point
enlever les difciples des autres
Secles, c’eft-à-dire , à ne point
prêcher l’Evangile : que d’ail
leurs il lui paroilïbit injufte d’ôter aux foldats les maifons des
Clireftiens bannis, que le Prin
ce leur avoic données.
Nonobftant la prévention où
eftoit le Colonel More , on ne
laiiïa pas de prefenter la lettre
au Prince de Dcvanditpullé. 11
fit réponfe qu’il avoir donné les
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maifons des Chreftiens éc qu’il
ne pouvoir plus les reprendre,
mais qu’il leur permettoit d’en
bâtir de nouvelles aux environs
de l’Eglife. C’.eft là tout ce que
nous avons pû obtenir : on n’inquiette plus le peu de Clireftiens
qui font dans la Ville, & ceux
qui en ont efté challez ont permilTi >nde venirs’y établir. Nous
«célébrâmes la Fefte de Noël à
l’ordinaire : les Chreftiens des
Villages voifins s’y rendirent,
quelques - uns même de ceux
qu’on avoir bannis , y vinrent
de douze lieues. Nous apprî
mes d’eux que nos Néophytes
avoient efté receus avec beau
coup de charité des Chreftiens
de la Million de Maiffour, qu’on
les avoir défrayez dans les Vil
lages , & qu’on leur avoir fourni
ce qui eftoir neceflàire pour con
tinuer leur route.
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Au même temps que nous
rentrâmes en poiTeifion denoftre
Eglifede Devmdapa/lc, l’armée
de Malffour leva le fiege devant
la Ville de Chinnaka/labaram,
où nous avions une Eglife que
le Pere de la Fontaine fut obli
gé de faire démolir aufli - toft
que les ennemis eurent fait leur
campement. Quoique cette Vil
le ne fut entourée que d’un Am
ple fo(Té , & que les murailles
ne fuflènt que de terre, l’armée
ennemie compoféedeccntmille
hommes fut arretée neuf mois
devant la Ville (ans pouvoir la
prendre. Leurs tranchées conlïftoient en des parapets de ter
re & de bois plantez en forme
de pilotis à l’epreuve du canon.
O i ne fe fert icy que de canons
de ;er, & les boulets qui font de
pie re , lent d’une groflèur é-
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deux coudées de circonférence,
& l’on m’a alluré qu’il y en avoir
encore de plus gros. Après neuf
mois de fiege, les ailîégeans n’avoient poulie leurs tranchées
qu’à la portée du piltolec de la
contrefearpe. Ilsavoient fait une
fappe pour attacher le mineur,
mais la mine fut éventée.
Le lîege ne fut pas plûtoft le
vé que la maladie contagieulè
qui le répandit dans la Ville,
enleva en peu de temps un grand
nombre de perlbnnes. Plulieurs
Chrefliens y moururent, un entr’autres dont nous regrette
rons long temps la perte. C’étoic un modèle de vertu pour
cette Chreftienté naillànte : le
delîr qu’il avoit d’expier les pé
chez de fa vie paffee, le portoit
à traitter ion corps avec une ex
trême rigueur , & le zele qu’il
avoit pour la Religion lui avoit
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fait entreprendre la converiîon
de fes parens Infidèles. Il en avoie déjà gagne plufieurs à Jefus-Chrift. il eftoit à la tede de
toutes les œuvres de pieté , Si
l’on ma allure qu’il avoir con
trade la maladie dont i! eft
mort, en rendant les derniers
devoirs aux ChrelHcns attaquez
de la pelle. C’eft dans cette adverfite commune que les Chreftiens donnèrent des témoigna
ges publics de la charité qui ré
gné entr’eux : ceux qui elloient
en fanté rendoient aux malades
les fervices les plus humilians,
& qui répugnent le plus à la na
ture.
Le Pere de la Fontaine ayanc
rétabli le calme à DcvaneLipaBi-,
ne longea plus qu’à foulager les
Chreftiens de Chimaballalaram.
Comme après le fiege on n’y avoit pii bâtir qu’une méchante
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• cabanne, l’incommodité du lo
gement & l’air contagieux lui
cauferentune eipece d’ulcere au
collé droit, qui lui fit fouffrir
décalantes douleurs. Quelques
jours apicsil fut attaqué du mal
contagieux. Je lui avois repréfenté avant ion départ, qu'avec
une fauté aufli foible que la fienne , c’eftoic s’expofer à un péril
évident de perdre la vie , que
d’aller refpirer le mauvais air
deChirmaballabaram, & je m’offrois de prendre fa place : mais
fon zele ne lui permit pas d’é
couter mes remontrances.
Audi toit que j’eus appris fa
maladie , j’allai à fon lecours.
L’eftat dans lequel nous nous
trouvâmes eiloit digne decompaflîon. Outre le P. de la Fon[ taine, trois de nos Catéchiftes
F furent attaquez de la même ma| ladie, &i il nous falloir tous lo-
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ger fous une méchant apenti,
expofez au vent Si aux injures
de l'air. Deux Catéchilles mou
rurent peu après mon arrivée,
& preique tous les Chrétiens
tomberont malades. M. de Saint
Hilaire dont j’ai déjà parlé ,
n’eut pas plùtoft fçu le danger
où eftoit le P. de la Fontaine,
qu’il envoya des rafraichiflèmens & des remedes convena
bles à l’eftat du malade : il fit
partir en même-temps fon Pa
lanquin avec douze porteurs
pour le tranfporter près desco
rtés. Sans parler de la dépenfe
qu’il fit en cette occafion, nous
lui femmes redevables de la
confervation d’un Millionnai
re , dont la perte eut efté infi
niment affligeante. Le malade
commença a reprendre les for
ces auffi - tort qu’il eut changé
d’air.
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Après avoir demeuré quelque
temps à ChimabalUburum , j’en
partis pour aller vifiter la nou
velle Eglife de CrKcbnabouram ,
à trois journées de - là vers le
Nord. Je fus attaqué fur ma rou
te par iix Cavaliers Maraftes qui
eftoient en embufcade dans un
petit vallon. Ils coururent tout
à coup fur nous la lance haute
k le fabre à la main. Ils dé
pouillèrent d’abord les Catcchiftcs qui m’accompagnoient,
k leur prirent ce qu’ils avoient.
L’un d’eux me donna dans l’et
tomac un coup du bout de fa
lance qui eftoit ferrée. J ’ai re
gardé comme un effet lenfible
de la protection de Dieu, qu’il
ne m’ait pas tué de ce coup, Si
que j’en aye elle quitte pour une
legere meurtriflure. Deux de
ces Cavaliers me jetterent enfuite par terre , m’arracherent
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une partie de mes habits, pri
rent l’argent que j'avois pour
l’entretien de mes Catéchiftes,
Si m’cmporterent jufqu’à mon
Bréviaire & mon Calice. J ’avois avec moi cinq Catéchilles,
& comme il eftoit nuic, nous
nous retirâmes dans le prochain
village , fort fatiguez d’avoir
marché tout le jour fous un ciel
brûlant, & fans avoir pu pren
dre de nourriture. Perfonne
dans le village ne voulut nous af
filier , il n’y eut qu’un Brame qui
touché de noftre cftat, nous ap
porta une poignée de groilè caflonade avec autant de farine
que nous méfiâmes dans de l’eau
froide, Si dont nous fîmes noflre repas.
Je reliai deux mois à Cruchrutbouram. A peine en ellois-je par
ti , que le feu prit à quelques
maifons voifines de nollre Egli-
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fe. Elle fut réduite en cendres:
c’eftoit la mieux bâtie que nous
culEons dans toute l'étendue de
cette Miilîon , parceque c’eft le
lieu ou il y a le plus d’efperar.ce
d’cftablir une Chrefticncé Horif.
fante. Cette Eglife vient d’eftrc
rebâtie par les foins du P. de la
Fontaine, & il y a déjà baptijé
un grand nombre d'Infideles.
Depuis noftie rétablifïèment
à Dcvandafalli, les Daffèris ne
fe font point découragez, & ils
ont fait de nouveaux efforts
pour nous en faire chaifer une
fécondé fois. Ils ont prefenté de
nouvelles Requeftes au Prince,
ils ont fait venir de divers en.
droits des lettres féditieufes &
menaçantes -, on m’a même affuré qu’ils avoient brûlé quel
ques maifons à la campagne
pour intimider le Prince Si le
f forcer à condefcendrc à leur fu-

t
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rcur. Ce fut fur tout fur la fin
du mois ¿ ’Octobre de l’année
•1713. qu’ils firent une tentative
éclatante : c’cll le temps où les
Indiens de ces terres vont à un
célébré pèlerinage qu’on appel
le Tinupati. Les peuples y accourrent de plus de foixante
lieues, & je ne croi pas qu’il y
ait dans l’Europe un lieu fi fré
quenté.
Les D écris arrefterent ceux
de leur Secte cjui paflbient par
cette Ville , afin d’exciter une
émeute generale : jls folliciterent les Principaux des Mar
chands & les Chefs des troupes
pour les foutenir dans leur ré
volte : enfin ils n’attendoient
plus que l’arrivée d’un célébré
Dafferi pour faire main-balle fur
les Millionnaires & furies Chreftiens ; çar ils publioient haute
ment qu’on ne viendroic jamais
à
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«bouc de difperfer lesdifciples,
qu’en oftant la vie à leurs Doc
teurs. Ce héros de leur Secte
arriva avec la troupe , & il fut
conduit en pompe au Palais. Le
Prince donnoic ce jour - là un
repas aux Daffcrii en l’honneur
de Vichnou : c’eft une coutume
qu’il obferve régulièrement
deux fois chaque mois ,1e u. 8c
le 17. de la lune. Ces mutins refuferent de manger , fi on ne
leur promettoit auparavant de
nous chailèr de la Ville : le Prin
ce cftoit incommodé ce jour là,
& fa réponlê ne fut pas favora
ble : ainfi le parti qu’ils prirent
fut de bien manger ; apres quoi
>ls feretirerencavec menaces de
revenir bientoft fuivis de plus
de deux mille Dafferts, pour van
ner l'outrage'que nous faifions
«leurs Divmitez. Trop heureux
ü Dieu nous euft fait la même
durIV . JLec,
N
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grace qu’il accorda au P. Em
manuel Dacunha Millionnaire
Portugais , lequel fut fi maltraitté des D.ijjeris, Adeux jour
nées & demie de cette Ville,
qu’il mourut peu de jours après
de fes blell'urcs. M. l’Archevê
que de Cranganor vient de fai
re les informations d’une lï glorieufe mort.
Nous commencions à goûter
un peu de repos, les efprits paroiflbient s’adoucir, les imprefiions fâcheuiès que nos ennemis
avoient données des Chrefliens
s’effaçoient tous les jours , la
confiance des Néophytes & la
modération avec laquelle ils
parloient de leurs perfécuteurs
édifioit les Infidèles, & leur faifoit dire qu’il n’y avoit que la
veritable Religion qui pût infpirer de tels fentimens. A la la
veur de ce calme la foy faifoit
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de nouveaux progrès, plufieurs
Gentils recevoienc le Baptême,
& d’autres s’y difpofoient. Com
me une partie de ces Néophy
tes demeuroit dans le quartier
de la Ville où il y a le plus grand
nombre de Dajjeris, ceux cy ne
purent ignorer long - temps la
flcfertion de leurs difciples. Un
jour qu’ils s’aflèmbloient pour
celcbrer une de leurs principa
les Feftes, leur Chef les condui
re par toute la Ville, en difant
hautement qu’il falloic abfolument râler noftre Egüfe. Ils al
lèrent au Palais & menacèrent
le Prince , que S’il n'y elonnoie
fon contentement, il n’y auroit
point de Fefte, & qu’ils excitefoient une révolte générale. La
réponfe qu’ils eurent , fur que
nous avions efté rétablis à Dé~
[ ’Vandapallé par le Nabab , qu’il
fe tiendroit offenfé des nouvelN ij
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les infultes qu’on nous feroit,
qu’ils célebrallènt toujours leur
Fefte, & qu’enfuite on çhercheroit le moyen de les contenter.
Ces nouveaux troubles firent
juger au P. de la Fontaine, qu’il
falloir encore avoir recours au
Nabab pour le prier de ibutenir
fon ouvrage. Il convint avec M.
de Saint Hilaire que pour met
tre noilre Eglife hors d’infulte,
le meilleur parti eftoit de de
mander l’étendard du Mogol,
qui fît connoiftre aux Gentils
que nous citions fous là protec
tion. Ce n’eftoit pas une choie
facile à obtenir : néanmoins la
patience Si l'activité de M. de
Saint Hilaire triomphèrent de
tous les obltacles : l’étendard
fut accordé avec une Patente
honorable, par laquelle le NJbab dcclaroit qu’il permettoit
aux Sania.IJis Romains ( c’elt la

Miffiomaires deUC.de J. 195
Qualité que prennent les Mifiîonnaires ) de l’arborer dans la
cour de leurs Egliles de Dcvandapallé &de Ballabaram. Deux
Cavaliers furent chargez d’aecompagner le Millionnaire pour
porter l’étendard au Prince.
11 eftoit naturel de croire que
le Prince recevroit cet étendard
avec honneur, Si qu’il le feroic
porter au fon des inftrumens jufqu’à noftre Eglilè : mais la crain
te d’irriter nos ennemis, qui mi
rent tout en oeuvre pour l’en
détourner, ne lui permit pas de
fuivre en cela la coutume du
payis : Si après bien des délibé
rations ils nous envoya dire que
nous pouvions placer l’étendard
où nous jugerions à propos.
Ce triomphe de la Religion
augmenta la fureur des D.iffcris.
Ils s’attroupèrent, & ils cher
chèrent à ioulever la milice Si
N iij

le peuple. On les voyoit par
courir les Boutiques des Mar
chands , & là ih menaçoient,
ils (ê répandoient en inveâives
contre les Millionnaires & con
tre ceux qui avoienr embraflë
la foy. Le Chef de ces inièniëz
voyant les efforts inutiles, conduifit fa troupe au Temple de
la Ville qui eft dans la Fortereife : il fit entendre qu’il n’en
fortiroit point qu’on ne lui eût
donné fatisfa&ion ; il empêcha
qu’on ne fiil les facrifices ordi
naires, &il menaça d'alfembler
dans peu de jours plus de dix
mille Daffèris, parle moyendefquels il ruineroic le payis : c’eft
dequoi on a vu de fréquens cxemples. Plus on cherchoit à
l’appaifèr, plus il devenoit har
di & intraittable, & il fallut lui
promettre que dans deux jours
on chaiferoit les deux plus con-
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fiderables familles de Chrcfticns
qui avoient renoncé à fa Secte.
En cffoc , les Archers de la
Ville vinrent lignifier à ces deux
familles les intentions du Prin
ce : elles eurent beau deman
der quelque temps pour mettre
ordre à leurs affaires , il fallut
fortir fur le champ, autrement
on les menaqoit de les chalfer à
force ouverte, & de confifquer
ce qui eftoit dans leurs maifons.
Elles le réfugièrent pendant
quelques jours dans noitre Eglile, &. enluite elles fe retireront
hors de la Ville.
Ce fuccez rendit les D a jjc ris
plus infolens. Perfuadee qu’ils
avoient intimidé le Prince, ils
s’aflèmblerent en plus grand
nombre & demandèrent le banniflement de iix autres familles
Chreftiennes qui eftoient le foutien de cette Chreflienté naifN iiij
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{ante. Soit qu’ils l’euilènt véri
tablement obtenu , foit qu’ils fe
prévalurent du nom & de l’au
torité du Prince, ils eurenc le
pouvoir d’envoyer des foldats
chez tous les Chreftiens , apres
ils ne gardèrent nulles me
Î|uoi
ures. Nul Chreftien ne paroiffoit hors de fa maifon qui ne fut
maltraitté par ces furieux.
Ils trouvèrent dans le mar
ché une Chreftienne nommée
Luce , ils fe jetterent fur elle,
ils la frappèrent à grands coups
de bâton, ils la foulèrent aux
pieds, & la traînèrent dans les
rues. Ce n’eft pas la feule fois
que cette bonne Néophyte a
mérité de fouffrir de (èmblablcs
traittemens pour la défenfe de
fa foy : un autre jour qu’elle iortoit d’un village où elle avoir
vendu quelques denrées, elle fut
apperçue d’une troupe de Daf-
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feris qui l’accablerent de coups,

fous lefquels elle auroit expiré,
ii des Payens qui accoururent
au bruit ne l’avoienc tirée de
leurs mains.
Une autre femme d’une Cafte
confiderable, & qui n’eftoit en
core qu’au rang des Catéchumè
nes, fut traittée par lés Daffcris
avec la même inhumanité. Son
aflïduité à l’Eglife leur fit croire
qu’elle eftoit Chreftienne.
Dans le meme temps un ibldat Chreftien qui s’entretenoit
avec les Principaux de laVille/ut
attaqué par ces mutins, qui lui
firent toutes fortes d’infultes. Le
Néophyte qui a grande réputa
tion dans les troupes, & qui a
fignalé fa valeur en plufieurs
rencontres, fouffrit ces affronts
fans en paroiftre tant foit peu
cmu. Comme on eftoit furpris
def a modération, il répondit,

Nv
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qu’outre le refped qu’il dévoie
aux perionnes avec lefquelles il
fe trouvoic , il eftoic Chreftien,
que par les loix de fa Reli
gion la vengeance lui eftoic in
terdite ; que fans cela il ne ieroic pas homme à dilümuler de
pareils outrages. En effet, il en
eue fans doute coûté la vie à
quelques-uns de ces féditieux,
s’ils eullènt ofé l’infulter ainfi ,
lorfqu’il vivoic encore dans les
tenebres du Paganifme.
Je ferois infini fi je ranportois
tout ce qu’ont eu à fouffrir nos
Néophytes, & les exemples de
vertu qu’ils ont donnez. Lapericcution devint générale. Les
Ddjjetii fuivis de foldats parcouroient les maifons des famil
les Chreftiennes , & ils ne les
quittoienc point qu’ils ne les euffent conduits hors des portes de
la Ville. Tout le peuple s’at-
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troupoicpour cftre fpcctateur de
ces trilles fcenes. Les uns applaudilToient aux Da/feris,Siinlultoient aux Chreiliens ; d’au
tres en avoient compalïïon : A c,
quoi bon tant d’opiniâtreté, «
leur difoient-ils ? Que n’aban- «
donnez - vous cette Religion «
nouvelle que vous avez cm. «
bradée ; Elles - vous donc plus «
éclairez que nous & que nos «
Ancellres ? Il ne dépend que «
de vous de vivre en paix, il «
ne s’agit pour cela que de re- «
prendre la Religion de vos Pe-«
res : à qui pouvez-vous attri- es
buer qu’à vous-mêmes les mal- «
heurs où vous vous précipitez «
avec fi peu de railbn ? Tels é- «
toient les difeours que leur tc' noient leurs amis, & ceux qui
paroillbient lènfibles à leurs dilgraces.
N vj
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Cependant le mal croifïbitde
plus en plus , & on n!y voyoic
point de remede : c’eft ce qui
détermina le P. delà Fontaine à
aller fur le loir i la Forterelle,
le plaindre au Prince de
Îiour
a violence dont on ulbit envers
les Chreftiens. Le Pere s’atrendoità cftre arrefté à la porte de
la Fortereile , & a y demeurer
la nuit : neanmoins il palïà les
corps de garde , & il pénétra
làns obftacle jufqu’à l’apparte
ment qui eft proche celui du
Prince. Il lé plaignit hautement
qu’on n’avoit nul égard ni aux
promeflès réitérées du Prince,
ni à la protection du Nabtib v
& il protefta qu’il alloit déchi
rer en leur prefence l'étendard
qui lui avoir efté donné, fi l’on
n’arreftoit pas la fureur des Daf-

feris.

Ces paroles firent imprelfion
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fur ceux qui eftoienc prefens :
quelques Seigneurs vinrent de
la part du Prince pour traitter
d’accommodement. Le Miffionnaife qu’on exhortoit à retour
ner dans ion Eglife , répondit
conftanmient qu’il ne lui eftoit
pas poflible de fortir du lieu où
il eftoit , tandis que les Chreftiens chaiTez avec honte étoient
couchez à l’air aux portes de la
Ville. Après bien des allées &.
des venues , un Brame favori
du Prince vint aflurer le Pere,
qu’on alloit faire entrer les
Chreftiens dans la Ville , 8t les
remettre dans leurs maifons. Le
Pere demanda que cet ordre
fût exécuté par un homme en
voyé immédiatement du Prin
ce , ce qui lui fut accordé. Il
alla fur l’heure faire ouvrir les
portes de la Ville , les Chre
ftiens y rentrèrent, & pafièrent
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le refte de la nuit dans leurs
maifons.
■ Les Vaffcris ne fe rebuteront:
de cette lcgere grâce que
Îioint
e Prince venoit de taire aux
Chreftiens : ils s’ailèmblerent le
lendemain en plus grand nom
bre , & ils empêchèrent de' ven
dre les ornemens dont ils ont
coutume de fe parer en l’hon
neur de leurs Dieux. Ils' mena
cèrent de les brûler aux por
tes de la Ville , & ils protefterent qu’ils en fortiroient tous
pour n’eftre pas les témoins de la
vengeance éclatante que leurs
Dieux alloienc prendre d’un
payis où ils eitoient outragez.
Pour fe rendre encore plus re
doutables , ils appelleront ceux
de leur Se&e qui demeurent
dans les Villes voifines, lefquels
fe rendirent auprès de leur Chef:
enfuite ils marcheront tous ar-

Mijiormaires de U C .de J\ 303

niez en bon ordre vers la ForterelTe au Son des tambours 8c
des trompettes, avec leurs en
seignes & Leurs banderolles déIls crioient comme des
É ées.
:ux dans les rues où ils paffoient , & ils proteftoient qu’ils
ne feroicnt pas contens, qu’ils
n’euflènt vit couler le Sang des
Prédicateurs de la loi nouvelle.
Ils en vinrent jufqu’à empêcher
qu’on ne fie dans la Pagode du
Prince les Sacrifices accoutu
mez.
Outre la haine que les DaQtris portent depuis long-temps à
la Religion Chrellienne , l’ac
tion d’un jeune Néophyte Ser
vit de nouveau prétexte à leur
Soulèvement. Ce jeune homme
travailloic dans le Palais à plu
sieurs fortes d’ouvrages, & par
ce qu’en certaines occafions on
vouloir lui faire porter les lia-
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eues des faux Dieux , il réfolut
de quitter fon emploi, & il dit
pour raifon,qu’eftant Chreilien
il ne luieiloit pas permis de por
ter les cadavres de ces prétendues
D i v i n it é Cette expreflion par
laquelle il vouloir marquer que
les Dieux des Gentils eitoient
des Idoles fans mouvement Si
fans vie, ne manqua pas d’eftre
relevée. Les Dajferis firent figner beaucoup de témoins qui
i'avoient entendu, Si en portè
rent leurs plaintes au Prince qui
eft de leur Secte, en y ajoutant
plufieurs autres calomnies qu’ils
ailùroient eftre la doctrine que
les Millionnaires enfèignoient à
leurs difciples. Ils lui déclarè
rent que cette Religion des
Pranquis ( car c’eft ainfi qu’ils
appellent par mépris la Religion
Chreftienne ) faifoic tous les
jours de nouveaux progrez, que
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deferts, qu’ils le verroient abandonnez de leurs difciples, & ré
duits par-là à une extrême pau
vreté j & pour mieux prouver
ce qu’ils avançoient, ils lui reprelenterenr que nous avions Ce.
duit jufqu'aux Lingtinijlcs dont
une famille venoit récemment
de renoncer à fa Secte pour fai
re profelfion du Chriltianifme.
Ces Linpini/les compolênt une
Secte d’idolâtres qui honorent
Ifouren : ils portent fur eux l’i
dole infâme de cette Divinité.
L’efprit d’orgueil qui anime par
ticulièrement les Linganiftes ,
leur fait méprilèr les autres Sec
tes , & rend leur converfion
prefque impoffible. II neleurefl
permis de manger ni de fe ma
rier qu’avec ceux qui font de la
même Secte.
Les Docteurs Gentils profite:
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rent de cela pour aigrir l’efpric
du Prince : on fie de nouvelles
recherches des Chreftiens , &
on les obligeoic à forcir de leurs
maifons : pour peu qu’ils parut
fenc relîfter, on les traînoïc par
force, on meccoic en pièces leurs
meubles, on les chargeoic d’injures,& on lesaccabloir de coups.
La plupart le retirèrent chei
nous avec leurs femmes, leurs
enfans, Sc ce qu’ils avoient pd
emporter. Quelque trille que
fut la fituation où ils le trouvoient, je puis vous alTurer qu’on
n’entenâoit point parmi eux ni
les plaintes ni les murmures fi
ordinaires dans la bouche des
perfonnes qui fouffrent : ilss’encourageoient les uns les autres,
feils le félicitoient de leurs fouffrances.
Neanmoins comme ils n’avoientplus la liberté de travail-
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1er dans la Ville,Si qu’ils man

quaient de tout, nous les iecou.
fuîmes le Pere de la Fontaine Si
moi, autant que noftre pauvreté
pouvoir le permettre. A la vûë
de ce que fouffroient ces géné
reux Néophytes , helas i nous
difions - nous , qu’il y a de per
sonnes riches 8c charitables en
Europe qui (e feroient un devoir
de foulager ces pauvres gens
leurs freres en Jefus-Chrift, s’ils
eftoient témoins comme nous
de ce qu’ils endurent pour la défenfe de leur foy.
Les ordres du Prince en fa.
veur des Chreftiens eftant fi mal
oblcrvez, nous crufines devoir
encore une fois nous adreflèr à
lui: Nous allâmes le Pere delà
Eontaine Si moi à la Forterefle ;
mais nous fufmes arreftez à la
première porte , Si les Gardes
nous repouffèrent rudement.
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Comme il eftoit nuit, nous nous
retirâmes à l’encrée d’un Tem
ple qui n’eftoic pas loin de - là.
Les Dafferis furent bien-toft avercis de noftre démarche , &
quelques-uns d’eux nous inful*
terenc en nous jetcanc des pier
res 6c en nous accablanc d’inju
res.
Le lendemain trois Brames
des plus içavans de la Ville nous
furent envoyez par le Miniftrc
du Prince. Ilseftoienc accompa
gnez de plufieurs autres Brames
& de quelques Cboutrcs : ils pa
rurent vouloir entamer la aifpute, mais dans la fuite de no
ftre entretien , nous apperçûmes
que celui qui paflfoit parmi eux
pour le plus habile , ne parloir
qu’avec referve, comme s’il eût
appréhendé de -s'engager trop
avant. On parla d’abord du
premier Eftrc , de fa nature, &
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de (es attributs : ils convinrent
de Ton unité, de ion éternité 6c
de fonimmortalité. Mais il nous
fallut réfuter les diverfes opi
nions des Indiens par rapport à
l’ame. Les uns admettent des gé
nérations éternelles, Scfoutiennent que les âmes n’ont pas efté
créées : les autres difent qu’elles
font une portion de la iubftance divine : quelques-uns préten
dent que l’ame n’eft qu'une fimplc repréfentation de l’Eftre di
vin , de même que la figure du
Soleil paroift dans plufieurs vafes remplis d’eau lorfqu’on les
expofe à (es rayons. Quelques
autres enfin , quoiqu’en plus pe
tit nombre, foutiennent que les
âmes font matérielles. On diCputa avec plus de chaleur tou
chant l’opinion de Pythagorc
for la metempfycofe que ces peu
ples admettent, & dont on a

51o lettres de quelques
bien de la peine à les détrom.
per. Ils fe fondent principale
ment fur certaines hilloires ri
dicules dont ils font infatuez.
Ces trois Brames cftoient de
deux differentes opinions qui
partagent les fçavan Brames de
l’Inde. La première s’appelle
siduidam, & elle eft la plus com
mune. On nomme la fécon
dé Duidam. Les Aduijies difent
qu’il n’y a qu’un foui Elire qui
eft Dieu, & que l’ame n’cft pas
differente de cet Mire. Pluficurs
d’entr’eux croyent que toutes
les chofes qui font dans le mon
de, 8c aufquelles nous donnons
le nom d'Eftre, n’exiftent point
à proprement parler ; 8c que ce
font de purs fantômes : qu’il eft
faux , par exemple , que nous
exilions, que nous parlons, que
nous mangeons. Pour ce qui eft
des D utjies, ils conviennent que
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l’ame eft un eftre créé , diftinguc du premier Eftre. Tout ce.
la prouve que les Brames ont
Cuquelqueconnoillancc des opi
nions des anciens Philofophes.
Mais pour l'ordinaire ils ne foivent dans la diipuce aucune ré
glé de railonnement : de forte
qu’il n’eft pas difficile de les fai
re tomber en contradiction ; &
loriqu’ils y font lurpris , ils ne
s’enmettent pas fort en peine.
La difpute tomba inlenfiblcrnent for les diverles caules des
météores. Les Indiens diftinguenteinq élemens, car ils pré
tendent que le vent eft un élé
ment diftingué de l’air NosBra.
mes convinrent fans peine de la
taufo des éclypfes du Soleil &
de la Lune, & ils avouent que
cequi le dit communément dans

J {
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fe , eil une de ces opinions ex
travagantes donc on amufê le
peuple ignorant.
Cette difpute dura un temps
ailèz coniîderable , & les Bra
mes parurent contens de nos rcL’un d’eux fit noftre cÎ)on(es.
oge, & avoua que noftre doc» trine eftoit véritable. Mais a« joûta-t-il, eft-il jufte qu’eftanc
» venu feulement depuis quel» ques années dans ces terres,
u vous enféigniez une nouvelle
« dodrine aux difciples des au» très Sedes ? Les Gouroux de ce
» payls ont le même droit fur
« leurs difciples qu’ont les peres
«• fur leursenfans:on ne doit point
» trouver mauvais qu’ilschâtient
»ceux qui les abandonnent pour
» s’attacher à des etrangers. En
effet, félon la coutume de ces
peuples , lorfqu’on a choifi un
Gpurou, & qu’on a pris la mar
que»
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que, qu’ils appellent Dixa, c'eit
parmi eux une infidélité que de
l’abandonner ; & pour rendre
cttte defertion plus odieufc, ils
la comparent à ¡'infidélité d’une
femme qui quitteroit fon mari
pour fuivre un étranger.
Nous reliâmes encore trois
jours à l’entree du Temple , Sc
il cil ailé de juger ce que nous
eûmes à efluyei d’infultes de la
part des Dajjerit & de leurs partifans. Ils nous failoient palier
pour des Sorciers & des Magi
ciens qui avions le fecret d’cnforceler les peuples. Le démon
leur mctroir dans la bouche les
mêmes calomnies dont on s’efforijoit de noircir la réputation
des premiers Fi Jeles au fujet de
leurs fàinres aflemblées.
Le quatrième jour trois Bra
mes des plus dillingucz, vinrent,
à ce qu’ils diloient, de la parc
J C I V . Hcc.

Q
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du Prince, pour nous aHurer que
dans peu de jours il nous donneroic audience, & qu’il termineroir cette affaire à noftre iàtisfacbion. Us nous conduifirent
à noftre Eglife, où ils nous don
nèrent les mêmes aiïùrances.
Mais quelque inftance que nous
fïfmes dans la fuite , il nous fut
impofîible d’aborder le Prince ,
ni de mettre fin à ces vexations.
Le parti que prirent les Chreftiens, fut de fe retirer pour cher
cher ailleurs dequoi faire fubfiltcr leurs familles.
Les Dufferis pourfuivircnt les
Chreftiens jufques dans les vil
lages où ils fe réfugièrent, bien
que ces villages ne fulfent pas
de la dépendance de Devundtfuüè , & ils s’efforcèrent, quoiqu’inutilement, de les faire fortir de tous les endroits où ils
cherchoient un azile. Le trair-
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renient qu’ils firent à une Chreftienne nommée Claire , mar
que allez julqu’où fe portoic leur
nireur. Elle rftoit revenue fecrettcmenc îiDcvundap.illc pour
y prendre quelques grains qu’
elle avoir mis en déport dans
une maifon voifine de la fienne : fa fille qui ertoirreftéedans
la rue , l’appella fa is y penlér
ar fon nom : quelques Daffierit
ayant oui nommer, coururent
auflî tort en donner avis au corps
de garde. 11 eftoit neuf heures
du loir : on la fit venir à l’inftant , & après plufieurs outrages, le Capitaine la fit arracher
debout à un pilier les mains liées
derrière le do«. Elle palli la nuit
dans cette pofture expofée à
l’air & aux moucherons, dont
les picqueures (ont très, douloureules. Dez la pointe du jour
on la délia , & on la conduifit
Oij

f
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chez le Chef des Dajfcris où el
le fut meurtrie de coups. De-là
elle fut traînée une fécondé fois
au corps de garde , où elle eut
à fouftrir de nouveaux outra
ges devant une foule d’idolâ
tres qui s’y eftoient ailèmblez.
Enfin , comme ils virent qu’ils
ne gagnoient rien fur fon eiprit,
& qu'ils ne pouvoient lui faire
abandonner fa Religion , ils la
couvrirent de boue , ce qui eft
icy le comble de l’ignominie, &
la chaflèrenr de la Ville à coup*
de pierre,en vomiirant milleblafphemes contre le vrai Dieu , &
contre la Loy Chreftienne. Cet
te généreufe Néophyte rentra
dans la Ville par une autre por
te, & fe rendit à l’Eghfe où elle
demeura deux jours prefque fan*
mouvement & fans vie.
. C’eftainfi, mon très-cherFrè
re , que nous avons pafle le« an-
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nces 1713. 8c 1714. La joye que
nous donnoit la confiance des
Chrefliens 8c leur ferme atta
chement à la Religion, fut bien
modérée par la vive douleur que
nous reffentifmes de la perte d’u
ne famille : elle eut la lâcheté,
pour n’eflre point chalTëe de la
Ville, de donner à manger aux
¡DaJJiris, 8c de recevoir une de
ces marques extérieures que
prennent leurs difciples. On ne
peut dire quelle fuc l’indigna
tion des autres Chrefliens. le
rencontrai quelque temps apres
dans un de mes voyages cette
malheureufé famille , 8c je lui
reprochai l’énormité de fon cri
me ; tous enfemble me protefterent les yeux baignez de lar
mes , qu’ils reconnoifToient leur
faute, qu’ils la pleuroient amè
rement , 8c qu’ils s’efforceroient
de la réparer par unepénirence
édifiante.
O iij
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Nous craignions extrêmem. ne que ces croubles excitez
par les D.tiferis , ne fe communiqualient à BAlabaram : c’eft
une Ville bien plus confiderable
que Devand.ipa/lé, & qui n’en
eft éloignée que de quatre lieues.
Lorfque le P. de la Fontaine y
bâcic il y a près de lèpt ans une
Eglile, les DaJJlris éclacerent,
Si l’on fut fur le point de nous
en cliallèr. L’ordre nous en fut
intimé de la part du Prince,
mais une providence touce par
ticulière de Dieu en empccha
l’execution. Depuis ce temps-là
la foy s’y eil fortement établie,
& un grand nombre de familles
y ont receu le Baptême. Les
Dafferis de Devandapallè s’étoient flatté d’y ruiner le Chriftianifme, mais leurs efforts ont
efté furperflus. 11 eft arrivé au
contraire que dans le temps que
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la Chreftienté de Devandapallé
eftoit le plus vivement perlecu• tée, Dieu a verfé fes bénédic
tions les plus abondantes fur cel
le de Ballabtiram. Plufieurs fa
milles d’une des premières Caf1 tes parmi les Choutrei qui cil
t celle du Prince , ont renoncé à
leur Secte pour embralTèr le
Chriftiamfme. Ces converfions
font d’autant plus fingulieres,
que ceux de cette Cafte ont un
incroyable attachement pour
leurs fauftes Divinitez.
Je ne dois pas omettre une
coutume allez extraordinaire
qui ne s’oblèrve nulle part que
parmi ceux qui font de la Cafte
dont je parle. Quand le premier
enfant d’une famille fe marie,
la mere eft obligée de fe couper
avec un cifeau de charpentier
les deux premières jointures des
deux derniers doigts delà main ;
O iiij
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& cette coutume eft fi indifpenfiiblc, qu’on ne peut y manquer
fans eftre dégrade & charte de
la Cafte. Les femmes des Prin
ces font privilégiées, & elles peu
vent s'en dilpenfer pourvu qu’el
les offrent deux doigts d’or.
Il eft temps de finir, mon trcscher Frere ; je vous ai fait part
des épreuves & des conlolations
que nous avons eu ces deux der
nières années. Priez le Seigneur
qu’il répande de plus en plus fes
bénédictions iur cette Chreftienté naillante. Je la recommande
à vos (aines facrifices,en l’union
defquels je fuis, &c.

L E T T R E
DU
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BOUCHET.
MISSIONNAIRE
D e LA C O M P A G N I E DE JESUS:
■ d M onfieur le P r ia ie n t Cochet
de S a in t y a llie r.
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La faix de N . S .

Dans la penfée que j’ai eu de
vous faire part de quelques connoilfances de ce nouveau monde

Ov
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qui méritent voftre attention ,
j’ai cru que ce feroit favorifer
voftre gouft, que de vous entre
tenir de la maniéré dont la juf
tice s’adminiftre aux Indes , &
de l’idée qu’on s’y forme de cet
te vertu. Car à qui pourrois je
mieux adreflèr de femblables
obfervations, qu’à un grand Magiftrat qui a paiic plufieurs an
nées dans un des plus illuftres
emplois de la Robe , & qui s’y
eft fi fort diftingué par fes lumiè
res , par (a pénétration & par
fon intégrité ? C’eft donc à vo
ftre jugement, Monficur , que
je foumets aujourd’hui lajuftice
Indienne : ce que vous pronon
cerez pour ou contre (es maxi
mes , fera une réglé lëure de ce
qui doit eftre approuvé ou blâ
mé.
Je tâcherai en même - temps
de fatisfaire à une partie de la
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reconnoiifance que vous doi
vent nos Millionnaires 8c leurs
Néophytes. Des Eglifes fon
dées , des Catéchiftes entrete
nus , font l'effet de vos libérali
té! , £c de voftre zele à étendre
la connoiilance du vrai Dieu.
On a exécuté vos intentions fur
la conftrucHon d’une Egliiè en
l’honneur des trois Rois : rien
neconvenoit mieux àcetteMiffion naiilante, puifque ces Rois
furent les prémices ae la Gentilité qui reconnurent 8c adorè
rent le Sauveur des hommes.
Le Pere Mauduit 8c le Pcre de
Courbeville éleverent cette Eglifè dans un lieu nommé Partmpourzw Nord-oueft de Tarcolam. Ge fut peu après l’avoir achevée , qu’ils moururent tous
deux empoifonnez par les Ido
lâtres. Depuis ce temps-là elle
a efté prelque entièrement ruiO vj
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née par les guerres continuelles
qui ont ddolé lepayis.
C’ellce qui me détermina moimême à en bâtir une autre au
Sud ouclt de Canybouram dans
une Bourgade appellée TutuUrei. Quoique cette Bourgade
ne foit éloignée d’icy que de
vingt lieues , je traveriai pour
m’y rendre deux deferts affreux.
J ’y menai pour Catéchifte le
Brame que vous avez vu avec
moi à Paris. La chambre qu’on
m’avoit préparée elloic fi bafie,
que je ne pouvois m’y tenir debouc qu’au milieu , encore ma
telle touchoic-elle au toit s Si
elle efloic fi étroite,queje ne pou
vois me coucher qu’en ployant
les genoux. A noftre arrivée
nous fumes prefque inondez des
pluyes qui tombèrent en abon
dance. Cependant aufii - toit
qu’elles ceilerenc, plus de qua-
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tre cens Chreftiens vinrent m’y
trouver, & j’y baptifai vingt pe
tits enfans & fente adultes.
La plus grande peine que
nous eufmes pendant un mois
& demi que j’y demeurai , fut
de nous défendre des Tygres :
nous allumions toute la nuit de
grands feùx pour les écarter.
Peu de jours avant que j’arrivallè à Tandarci , un challèur
de la Peuplade avoit tué un de
ces Tigres qu’on appelle Tygre
Royal, apparemment parce que
ceux de cette efpece font plus
grands que les autres. Un autre
jour que j’eftois forti d’allez bon
matin , je trouvai fort près des
dernieres maifons du Village,
les traces d’un de ces animaux.
11 falloir qu’il ne fut pas bien
éloigné ; car peu d’heures après
il revint fur les pas, & tua un
bœuf dont il fuça le fang.
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Cette Eglife que je venois de
bâtir , n’a pas fubfifté autant de
temps que j’avois lieu de l’eiperer. Les pluyes continuelles qui
font furvenucs dans la fuite, ont
détrempé les murs qui ne font
que de terre , & elle s'eft enfin écroulée. Ainfi il nous faut recom
mencer à nouveaux frais. C’eit
ce que fait actuellement le Perc
de la Lane : il en bâtit une nou
velle à quatre ou cinq lieues de
Tandarei. Je n’entre dans ce détail,Monfieur,que pour vous ren
dre compte de la fidélité avec
laquelle nous avons fuivi vos in
tentions : il faut maintenant fatisfaire à ce queje vous ai promis,
& vous parler des regies que les
Indiens obièrvent dans l’adminiftration de la juftice.
Ils n’ont ni Code niDigefte,
ni aucun Livre où foient écrites
les Loix aufquelles ils doivent

Millionnaires de laC.de J. 317
fe conformer pour terminer les
différends qui naiflent dans les
familles. A la vérité ils ont le
Vedam qu’ils regardent comme
un Livre faine : Ce Livre eft divile en quatre parties, qu’on ap
pel le Loix divines. Mais ce n’eft
point de-là qu’ils tirent les ma
ximes qui fervent de réglés à
leurs jugemens. Us ont un au
tre Livre qu’ils appellent Vicnachuram : on y trouve quanti
té de belles fentences, & quel
ques réglés pour les differentes
Caftes qui pourroient guider un
Juge : on y raconte la maniéré
tout - à - fait ingénieufe dont
quelques Anciens ont décou
vert la vérité qu’on râchoit d’obfcurcir par divers artifices. Mais
fi les Indiens admirent l’cfpric
& la fugacité de ces Juges, ils
ne fongent point à fuivre leur
méthode. Enfin, on trouve une
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infinité de Sentences admira
bles darfs les Poetes anciens qui
faifoient profeflîon d’enfeigner
une l'aine morale , mais ce
n’eft point encore là qu’ils puifent les principes de leurs dé
diions.
Toute l’équité de leurs jugemens eft appuyée fur certaines
coutumes inviolables parmi eux,
St iur certains uiàges que les
Peres tranfmettent à leurs enfans. Us regardent ces ufages
comme des regles certaines & in
faillibles pour entretenir la paix
des familles, êt pour terminer
les procez qui s’élèvent, nonfeulement entre les particuliers,
mais encore entre les Princes.
Dez-là qu’on a pù prouver que
fa prétention eft fondée fur la
coutume fuivie dans les Caftes,
St fur l’ufage du monde ¡ c’en
eft alfcz, il n’y a plus à raifon-
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ner , c’eft la réglé, Se l’on doit
s’y conformer. Quand vous au
riez des démoiiftrationsquecccte coutume cft mal établie, Se
qu'elle eft fujecce à de grands
inconveniens , vous ne gagne
riez rien , la coutume l’empor
tera toujours fur les meilleures
riions.
Parmi plulîeursexemples que
je pourrais apporter, j’en choiiis un tire des coutumes qui s’obfervent pour le mariage. Les enfans des deux freres ou des deux
feeurs font déclarez freres entre
eux par la coutume de toutes
les Caftes : mais les enfans du
frere St de la feeur ne font que
Coufins germains. De là vient,
dilènt-ils, que ces derniers peu
vent bien le marier enfemble,
mais non pas les premiers, parcequ’autrement il s’enfoivroic
que le frere Si la feeur pourraient
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s’unir pareillement par les liens
du mariage -, ce qui tait horreur,
Si choque tout-à-fait le bon
fens. Quand on leur reprefente
que le degré de parente eft ablolument le meme entre les enfans des deux freres ou des deux
focurs, & les enfans du frere Si
de la focur, puilqu’ilstirent leur
.origine de la même tige & en
égale diftance ; cette objection
leur paroît abfurde, & ils regar
dent ceux qui la propofent com
me des gens qui combattent les
premiers principes.
Leur enteftement fondé fur
les préjugez de l’éducation &
fur l’ufage continuel de ces ma
ximes , leur paroît avoir une évidence qui l’emporte fur tou
tes les démonftrations. Audi
croyent- ils avoir répondu iblidement à toutes les difficulcez
qu’on leur oppofe quand ils ont
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dit : c’cft la coutume. Car, pourfuivent-ils , comment pourroiton agir contre des ulages éta
blis ou contentement general de
nos Anccllres, de ceux qui les
ont luivis, & de ceux qui vivent
aujourd'hui î Ne faudroit.il pas
eltre dépourvu, de railon , pour
contredire ce qui a elle réglé
par tant d'hommes fages , & ce
qui eil autorifé par une conti
nuelle expérience >
Je leur ai quelquefois deman
dé pourquoi ilsn’avoient pas ramalîë ces coutumes dans des Li
vres que l’on put confulter au
befoin. llsmerépondoient, que
fi ces coutumes eftoienr écrites
dans des Livres, il n’y auroit que
les Sçavans qui pourroient les
lire ; au lieu qu’étant tranfmiv
mifes de fiecle en fieçle par le
canal de la tradition , tout le
monde en eil parfaitement inf-
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truie. Cependant, ajoûtent-ils,
il ne s’agit ici que des Loix ge
nerales , & des coutumes univerfelles : car pour ce qui eft des
coutumes particulières, elles étoient écrites fur des lames de
cuivre qu’on gardoit avec foin
dans une grande tour à CVoigrbo-uram. Les Mores ayant prefque entièrement ruiné cette
grande & fameufe Ville, on n’a
pu découvrir ce qu’eftoienc de
venues ces lames : on fçait feu
lement qu’elles contenoient ce
qui regardoit en particulier cha
cune des Caftes, & l’ordre que
les Caftes differentes dévoient
obferver entr’ellcs.
Je puis confirmer ce que diiènc fur cela les Indiens , qu’on
gardoit autrefois à Cangibouram
ce qui concernoit cerrains ailes
publics. En effèc, c’eft de Cangibourum qu’un Brame cira au-
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trefois la lame de cuivre, où étoic marquée la donation qu’un
ancien Roi des Indes fit il y a
plus de 400. ans de certaines peu
plades à l’Egliie de faint TI10me. Lorfque j’arrivai aux Indes
les Mogols ne s’elloienc point
encore emparez de Cdn^tbouram.
S'il s’élevoit alors parmi les In
diens quelque dilpute (ùr la Ca
fte : Allons à Canyboumm , diioient - ils, nous y trouverons
plulieurs Brames qui ont les loix
écrites fur les lames de cuivre:
& encore aujourd’hui que cetre
Ville commence à le rétablir, il
y a dix ou douze Brames qu’on
confulte iouvent, & donc l’on
fuit les décidons. Ce n’eft pas
que je fois perfuadé qu’ils ayent
lu ces fortes de loix , mais du
moins ils font mieux inftruitsque
d’autres de la tradition.
Pour ce qui eft des autres ma-
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titres qui ne regardent point
les Caftes, elles le terminent aifement, dilénr les Indiens. Le
bon fens & la lumière naturelle
fuffilèntà quiconque veut finccrement juger avec équité. D'ail
leurs il y a certaines maximes
générales qui tiennent lieu de
Ioix que tout le monde connoîc:
les principales même qui regar
dent les Caftes , ne (ont igno
rées de perfonne. Il ne Ce trou
ve de la difficulté que dans cer
tains cas embarallcz, & qui ar
rivent rarement. Je rapporrerai
quelques unes de ces maximes
qui fondent aux Indes une cipece de coutume.
Je me fouviens que racontant
autrefois à un habile homme
d’Europe ce que j’ai l’honneur
de vous mander, il me dit,que
certainement il devoit (ê com
mettre beaucoup d’injufticeaux
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Indes, non-feulement par l’ini
quité Sc par l’avarice des Juges,
mais encore parcequ’il n’y a nul
le réglé feure, comme il y en a
en Europe dans le Droit civil &
dans le Droit canon. Sans entrer
icy dans l’examen des grands
avantages qu’on prétend tirer
de cette multitude prodigieufe
de loix, il me iemble que les In
diens ne font pas fi fort blâma
bles de n’avoir pas pris le loin de
compiler en un livre leurs coùtûmes. Car enfin, ne fuffit- il
pas qu’ils les pollèdent parfaite
ment ? & fi cela eft , qu’ont-ils
befoin de livres ? Or rien n’eft
plus connu que ces coutumes :
j’ai vû des enfans de dix ou dou
ze ans qui les fqavoicnt à mer
veille , & quand on éxigeoit
d’eux quelque choie qui y fut
contraire,ils répondoient auffitoft, ajaratoucou virodam, cela eft
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contre la coutume. J'ai lu, il je
ne me trompe, dans un livre de
droit, que (1 des coutumes ont
efte acceptées du conientemenc
général d’une Nation , il im
porte fort peu qu’elles (oient écrites ; & même qu’une preuve
admirable de leur validité & de
leur autorité, c’cft qu’il n’ait pas
efteneceflairede les écrire. Cet
te maxime autorile entièrement
l’ufage des Indiens.
Les Indiens coniervent chère
ment le fouvenir de quelques
Rois de l’Inde qui fe font ren
dus célébrés par l’équité desjugemens qu’ils ont rendus , Si
aufquels tous les peuples ont généralementapplaudi. Viérumarkett eft un de ceux qui s’eft le
plus diftingué. Il eftoit admira
ble, difent-ils, à démefler laverité du menionge , Si à la tirer
des plus épaillès tenebres où l’on
tâchoit
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tâchoic de l’envelopper. Sa ré
putation étoit fi univerfellcment
établie,que non-feulement les
Princes & les Rois de fon temps,
mais les Dieux-mcmes s’en rapportoient à lui, lorfqu’il s’élevoit entr’eux quelque différend.
C’eft ce qui arriva aux Dieux
du Chorkam ( ils appellent ainiï
un de leurs cinq Paradis ). Ces
Dieux citant en difputefur une
matière importante, & ne pou
vant s’accorder, convinrent de
prendre Vicr.tmark.cn pour Juge:
on le fit monter fur un Char
dans les airs : on le plaça fur le
Trône ce D evendiren , & on fut
fi fatisfaic de fes réponfes, qu’on
lui donna pour récompenfe le
Trône où on l’avoit placé.
Mais, ajoutent les Indiens,
quelque célébré que fut ce Ju
ge, il eftoitbien audelfous d’un
autre appelle Mariadi - rumen.
JCIV. Rec.
P
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Celui-cy ertoit regardé autre
fois comme le chef des Caftes ¡
quelques-uns difenc qu’il eftoic
Brame. Jamais pcrfonne n’eut
plus de lagacitc 6c de pénétra
tion. On prenoit quelquefois
plaiiîr de feindre des caufes trésépinculès Se très - embarailces,
Si l’on ne croyoic pas qu’il pùc
jamais s’en tirer. Mais on c-ftoic
bien furpris de voir avec quelle
netteté il développoit les affai
res les plus embrouillées, Si avec quelle facilicé il prononçoit
des dédiions où l’on n’avoit rien
á répliquer. 11 s’en faut bien
pourtant que je croye ces jugeniens auflî admirables que le difent les Indiens : Si je les rapportois ici avec les circonftances dont ils font revêtus ; rien
ne ièroit moins conforme à noftre gouft. Je me contente d’en
choifir deux qui ont quelque
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chofe de remarquable. Le pre
mier a du rapport au jugement
de Salomon. Le voicy.
Un homme riche avoir époufé deux femmes : la première
qui eftoit née fans agrémens, a.
voit pourtant un grand avanta
ge fur la féconde, car elle avoir
eu un enfant de fon mari 6c
l’autre n’en avoir point. Mais
aulïï en récompenfe celle-cy étoit d’une beauté qui lui avoir
entièrement gagné le cœur de
fon mari. La première femmu
outrée de fe voir dans le mé
pris , tandis que (a rivale eftoit
chérie 6c eftimée , prit la réfolution de s’en venger, 8c eut re
cours à un artifice auflï cruel,
qu’il eft extraordinaire aux In
des. Avant que d’exécuter fon
projet, elle affecta de publier,
qu’à la vérité elle eftoit infini
ment fenfible aux mépris de fon
P ij
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mari, qui n’avoic des yeux que
pour fa Rivale : mais auiîï qu’el
le avoir un fils, 8c que ce fils lui
tenait lieu de coût. Elle donnoic
alors toute forte de marques de
tcndreiTe à fon enfant qui n’eftoit encore qu’à la mammelle.
C’eft ainfi , difoic-elle , que je
me vange de ma Rivale, je n’ai
qu’à lui montrer cet enfanc, j’ai
le plaifir de voir peinte fur fon
vifage, la douleur qu’elle a de
n’en avoir pas autanc.
Apres avoir ainfi convaincu
tout le monde de la tendreflè
infinie qu’elle portoic à fon fils,
elle refolut , ce qui paroîc in
croyable aux Indes, de tuer cet
enf. nt : & en effet, elle lui tordic le col pendant une nuit que
fon mari eftoic dans une Bour
gade éloignée, & elle le porta
auprès de la fécondé femme qui
dormoit.- Le matin faifant fem-
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ï blanc de chercher fon fils, elle
t. courue dans la chambre de fa
Rivale,& l’y ayant trouvé mort,
f elle fe jetta par terre, elle s’ar• racha les cheveux en poulïanc
I des cris affreux , qui s’entendiI renc de toute la Peuplade. La «
j Barbare , s’écrioitelle , voila à «
quoi l’a portée la rage qu’elle a «
[ de ce que j’ai un fils , Sc de ce «
S qu’elle n’en a pas. Toute la Peu. «
plade s’aflèmola à fes cris : les
préjugez eftoient contre l’autre
f femme ; car enfin, diibit-on , il
n’eft pas pollïble qu’une mere
r tue fon propre fils , & quand
une mere feroic aflèz dénaturée
t pour en venir-là , celle-cy ne
f peut pas même eftre foupçonnéed’un pareil crime, puifqu’eladoroic fon fils, & qu’elle le
I leregardoit
comme fon unique
confolation. La fécondé femme
difoit pour fa défenfe, qu’il n’y
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a. point de paffion plus cruelle
& plus violente que la jaloufie,
8e qu’elle eft capable des plus
tragiques cxcez. 11 n’y avoir pas
de témoin , 8t l’on ne fçavoir
comment découvrir la vérité.
Plulieurs ayant tenté vainement
de prononcer fur une affaire fi
obfcure , elle fut portée à Mariadi-ramen. On màrqua un jour
auquel chacune des deux fem
mes devoit plaider fa caufe. Elles
le firent avec cette éloquence
naturelle que la paffion a coutu
me d’infpirer. Mariadi-ramcn les
ayant écoutées l’une 8t l’autre ,
prononça ainfi. Que celle qui
eft innocente 8c qui prétend que
fa rivale eft coupable du crime
dont il s’agit, rafle une fois le
tour de l’afifemblée dans la pofture que je lui marque ■. cette
pofture qu’il lui marquoit eftoit
indécente Sc indigne d’une fem-
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me qui a de la pudeur : alors la
mere de l'enfant prenant la pa
role : Pour vous faire connoiftre, dit elle hardiment, qu’il eft
certain que ma rivale eft coupa
ble , non-feulement je coniens
de faire un tour dans cette affemblée , de la maniéré qu’on
me le preferit , mais j’en ferai
cent s’il le faut. Et moi, dit la
fécondé femme , quand même
toute innocente que je fuis, je
devrois eftre déclarée coupable
du crimcdont on m’accufe fauffement , & condamnée enfuite
d la mort la plus cruelle , je ne
ferai jamais ce qu’on éxige de
moi ; je perdrai plûtoft mille
fois la vie que de me permettre
des actions fi mal féantes à une
femme qui a tant foit peu d’hon
neur. La première femme vou
lut répliquer , mais le Juge lui
impou filence , & élevant la
P iiij
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voix , il déclara que la fécondé
femme eftoic innocence, 8c que
la première eftoit coupable : car,
ajoutât-il, une femme qui eft
fl modefte qu’elle ne veut pas
même fe dérober à une more
certaine , par quelque action
tant ibic peu indécence , n’aura
jamais pii le déterminer à com
mettre un fi grand crime. Au
contraire, celle qui ayant per
du toute honte 8c toute pudeur,
s’expofe fans peine à ces fortes
d’indécences , ne fait que trop
connoiftre qu’elle eft capable
des crimes les plus noirs. La
première femme confufe de fe
voir ainfl découverte , fut for
cée d’avoüer publiquement fon
crime. Toute l’affemblée ap
plaudit à ce jugement, Ôt la ré
putation de Mariadi-ramen vola
bien-toft dans toute l’Inde.
Le fécond exemple a quelque
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chofe de iîngulier , ou plûtoft
de fabuleux. On içaic que les
Indiens admettent des Dieux
ftibalternes, qui, quoique d’un
génie fort inférieur aux Dieux
d’un ordre plus élevé, font né
anmoins beaucoup plus habiles
que tous les hommes enfemble.
Cela fuppolé, voici le fait.
Un homme appel lé Parjen ,
recommandable par la force Sc
par fon adrellè extraordinaire,
s’eftoic marié & avoir vécu quel
que temps fort paifiblement avec la femme. Il arriva je ne
iqai comment qu’un jour s’étant
fort emporté contr’elle , il l’a
bandonna , & s’enfuit dans un
Royaume éloigné. Pendant ce
temps là un de ces Dieux fubalternes dont j’ai parlé, prit, ainfi que le racontent les Indiens, la
figure de Parjen , & vint dans fa
maifon où il fit fa paix avec le
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b.au-pere& la belle, mere. II y
avoic dcja trois ou quatre mois
qu’ils demeuraient enfemble ,
lorfque le véritable Parjen arri
va. Il alla fejetteraux pi.dsde
ion bcau pcre & de fa belle-me*
re pour leur redemander fa fem
me , avouant de bonne foy qu’il
avoir eu tort de s’emporter auffi legerement qu’il avoir fait j
mais enfin qu’une première fau
te méritoit bien d’eftre pardon,
née. Le beau-pere & la bellemere furent fort étonnez de ce
difeours, car, ils ne comprenoient point que Parjen leur de
mandât une fécondé fois le par
don qui lui avoit efté accordé
quelques mois auparavant. La
furprife fut bien plus grande,
lorfque le faux Parjen arriva. Se
trouvant tous deux enfemble ,
ils commencèrent par fe que
reller réciproquement , & ils
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vouloient fe chaîner l’un l’autre
de la maifon. Tout le monde
■ s’aiTembla,&perfonnenepouvoit
démêler quel elloit le véritable.
Ils avoient tous deux la même
: figure, le même habit, les mêi mes traits du vifage , le même
ton de voix. Enfin , pour dire
en peu de mots ce que les In
diens racontent fort au long ,
c’eftoit juftement lesdeux Sofies
dont parle Plaute. On plaida
devant le Palleacaren , & il avoüa qu’il ne comprenoit rien à
cette affaire. On alla au Palais
du Roi, il aflèmbla fes Confeil. 1ers, & après avoir bien conféré
enfemble, ils ne fçurent que di
re. Enfin, l’affaire fut renvoyée
à Mariadi.ramen. Il ne fe trou
va pas peu embaraiïë , lorfque
le véritable Parjcn ayant décla
ré fon nom, celui de fon pere,
de fa mere, de fes autres parens,
P vj
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du village où il avoit pris naiffànce , & les autres cvenemens
de là vie ; le faux Parjcn dit :
celui qui vient de parler cft un
fourbe, il s’eft informé de mon
nom, de mes parens, du lieu de
ma naiflànce, & généralement
de ce qui me regarde, & il vient
icy fauflèment ié déclarer pour
Parjcn : c’eft'moi qui le luis, Sc
j’en prends à témoin ceux qui
font icy prefens, ceux fur tout
qui ont vu quelle eftoit ma for
ce & mon adreffe. Hé ! c’eft moi,
reprenoit le véritable Parjcn ,
c’eft moi qui ai fait ce que vous
vous attribuez fauflèment. Une
multitude prodigieuie de perfonnes qui entendoient ces difcours, crurent que pour le coup
Mariadi rumen ne le tireroit ja
mais d’une affaire (î embarraffée ; néanmoins il fit bien - toft
voir qu’il avoir des expédiens
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toujours prefts pour éclaircir
les faits les plus obfcurs &
les plus embrouillez : car
voyant une pierre d'une grofièur énorme que plufieurs hom
mes auraient eu de la peine à
mouvoir, il parla ainfi : Ce que
vous dites l’un & l’autre , me
mec hors d’eftat de rien décider,
j’ai pourtant un moyen de connoiftre feurement la vérité : ce
lui qui efl véritablement Purjcn
a la réputation d’avoir beau
coup de force & d’adreflè : qu’il
en donne une preuve, en (obte
nant cette pierre dans fes mains.
Le véritable Purjcn fit (es efforts
pour remuer la pierre , & l’on
fut furpris qu’cffeclivement il la
fouleva tant (bit peu , mais de
l'effort qu’il fit il tomba parter
re. Il ne laiffa pas d’cftre ap
plaudi de l’affemDlée, qui jugea
qu’il eftoic le vrai Purjcn, Le
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faux Parjen s’eftant approché à
ion tour de la pierre, il l'éleva
dans lés mains comme il auroit
fait une plume. Il n’en faut plus
douter, s’écria, t on alors, c’eft
celui-cy qui eft le véritable Par.
jen. Mariadi-ramen au contrai
re , prononça en faveur du pre
mier qui avoir Amplement foulevé la pierre, & il en apporta
auffi - toft la raifon. Celui ditil , qui le premier a foulevé
la pierre, a fait ce qu’on peuc
faire humainement, quand on a
des forces extraordinaires. Mais
le fécond qui a pris cette pier
re , qui l’a levée fans peine , &
qui eftoit preft de la jetter en
l’air, eft certainement un Dé
mon ou un des Dieux fubalternes qui a pris la figure de Par
jen ; car il n’y a point de mor
tel qui ofe tenter de faire ce qu’il
a fait. Le faux Parjen fut fi con-
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fus de fe voir découvert, qu'il
difparut à l’inftant. Cette fable
a elle fans doute inventée pour
| faire connoiftre jufqu’où alloit
la (àgacité de ce Muriadiramen :
j’en ai retranché plufieurs circonftances rapportées par les In• diens,quiferoient pusennuyeufes qu'elles ne vous feroient de
plaifir.
Il y en a encore un nommé
■dpachi, dont les Indiens par
lent fouvent, c’eftoit un hom
me à peu près femblable à noftre Efope : il eftoit à la Cour
d’un Roi des Indes, & avoir le
talent de développer les énig
mes les plus obfcures, que les
Rois de ce temps-là fe propofoient les uns aux autres. Car
on eftoit obligé de découvrir le
fèns des énigmes , fur tout de
celles quieftoientpropoices par
l’Empereur univeriel des Indes.

3f i

lettres de quelques

Il y avoir même des peines at
tachées à ceux qui ne pouvoient pas réuiïïr. Mais comme
cela ne regarde qu’indireétement les jugemens qu’ont por
té les Anciens, je n’en touche
rai rien icy.
Ces exemples font allez voir
l’idée qu’ont les Indiens d’un
Juge : ils triomphent quand ils
expriment lesqualitez qu’il doit
avoir, & s’ils eftoient aulîi exacls dans la pratique que dans
la fpeculation, je croi qu’ils ne
cederoient gueres aux Européans. Un juge , difent-ils,
doit poflèder la matière dont il
eft queftion ; il doit fçavoir par
faitement toutes les maximes
qui tiennent lieu de Droit : il
doit eftre homme de bien : il
faut qu’il (oit riche pour ne pas
fe laifïèr corrompre par l’ar
gent j il doit avoir plus de vingt
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»ns, afin que l’indifcretion qui
eft fi propre de la jeuneilè, ne
l’engage pas à précipiter les décifions : il doit avoir moins de
foixante ans, parceque, difenc.
ils, l’efpric commence à s’affoiblir dans les fexagenaires, & ils
ne font plus gucres capables d’u
ne grande’ application ; s’il eft
ami ou parent d’une des par
ties , il doit fe defifter de la
qualité de Juge, de peur que la
paillon ne l’aveugle ; il ne doit
jamais juger feul, quelque bon
ne intention & quelques lumiè
res qu’il puiflè avoir. Tout ce
que jé viens de dire eft écrit en
vers Grandoniques, c’eft à-dire,
en langue Samouferadam. *
Ils dilënt encore que la prin
cipale attention du Juge doit
eftre à bien examiner les té
moins , qu’il eft facile de cor-
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rompre, & qui (ont d’ordinaire
très - adroits à faire des réponfes équivoques, afin de pouvoir
fe dilculper lorfqu’ils font furpris dans un faux témoignage.
Et en effet, les Indiens , je dis
même ceux qui ont le moins
d’efpric, feroient fur cela des le
çons à ceux qui en Êurope font
le plus accoutumez à déguifer
la vérité. C’eft pourquoi les Ju
ges qui veulent s’inftruire exac
tement de la vérité, ont foin de
faire écrire les réponlès que les
témoins ont faites à leurs inter
rogations ; ils les renvoyent enfuite , deux jours aprcsjls les font
revenir , & ils leur propofent les
mêmes chofes d’une manière un
peu differente : & pareeque les
font communément auffi
Îuges
abiles que les témoins mêmes,
ils tournent les réponfes des té
moins en toute forte de fens,

Millionnaires de la C. de J. 35f
afin de ne leur pas laillér la libercé d’expliquer ce qu’ils ont
dit autrement que dans le lèns
naturel. Cela arrive, diiênt les
Indiens, quand le Juge n’eft pas
gagné , car s’il s’eit laiiTé cor
rompre, il fera dire infaillible
ment aux témoins ce qu’il vou
dra.
La patience , la douceur , 8c
fur tout une grande attention à
ce que prefcrivent les coutu
mes , font encore recomman
dées aux Juges. Tous les vers
Indiens font remplis d’invcclives contre un Juge qui n’écoute
plus les Loix ; c’eil un torrent
impétueux, difent-ils, qui a rom
pu fa digue, 8c que rien ne peut
plus arrefter : il ravage, il defole ce qui le rencontre for fon paL
fage.
Ils ont de même une efpece de proverbe qu’ils répètent

} 56 Lettres de quelques
fans celTe : c’eft qu’un Juge ne
doit jamais regarder ni le viiage
ni la main des parties qui plai
dent. On étend l'explication de
cette maxime à tout ce qui mec
quelque rapport d’union entre
le Juge &cla partie, comme font
la nailTance , les alliances , les
emplois. Il ne doit jamais re
garder le viiage des parties, &
fur cela ils citent un quatrain
qui eft à peu près parmi eux, ce
qu’eftoienr autrefois parmi nous
les quatrains de Pibrac. En voi
ci le lèns : Un R.oi qui cil obligé
de juger un procez entre un de
fes fujets & un des Princes fes
enfans, doit regarder le Prince
fon fils comme un de les fujets,
& le fujet comme fon fils, de
que l'affection naturelle ne
{leur
e féduife : encore fera ce beau
coup , fi avec cette précaution
l’amour propre par des retours
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imperceptibles ne corrompt pas
les bonnes intentions. Je leur
*i auffi entendu parler avec de
grands éloges d’un Roi qui regnoit autrefois dans un iiecle où
Ton rendoit une exacte juftice :
il craignoit fi fort de fe laiiTer
furprendre , que toutes les fois
qu’il montoit iur fon Trônépour
juger quelque procès, il iè faifoit bander les yeux avant que
les parties fuiîènt arrivées, &
lorfqu’elles eftoient en fa prefence, il leur défendoit expreffément de rien dire qui pufl: les
defigner ou les faire connoiftre.
Auffi eft-ce alors, ajoûtent-ils,
que les Dieux charmez de l’é
quité de ces Juges incorrupti
bles , defeendoient fur la terre
pour en eftre les témoins, & répandoient une pluye de fleurs
fur leurs teftes. Mais que noftre
Iiecle eft different de ces Cedes
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heureux ! on n’y voie plus que
fraude & qu’injuftice.
En fecond lieu, un Juge, difent les Indiens, ne doic pas re
garder la main des parties ; c’eftà-dire, qu’il ne doit pas fe lait
fer gagner par des prefens, rien
n’dtant fi indigne d’un hom
me en cette place, que de fe li
vrer à une palfion auiîi balTe que
l’avarice. Voicy une de leurs
Sentences : Quand vous allez vifiter les Temples des Dieux,
quand vous rendez vos devoirs
aux Maiftres qui vous ont enlêigné, quand vous allez voir quel
qu’un de vos parens ou de vos
amis que vous n’avez pas vû de
puis long - temps , vous faites
bien de leur porter quelque preiènt y mais non pas quand vous
allez voir vos Juges : ce feroic
leur faire un affront.''
Je me fuis autrefois entretenu
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avec un Indien qui pafloit pour
très - habile : l’entretien eftanc
tombé fur le fujet donc je par
le j il me die que cette maxime,
qu’un Juge ne doit regarder ni
la main ni le vifage des parties,
avoir à la vérité un très-beau
fens ; mais que la maxime con
traire avoir encore un fens plus
fin & plus délicat. Il foutenoit
donc qu’un Juge dévoie regar
der le vifage & la main de ceux
qui plaident : il doit regarder le
vilàge, pareeque fouvent le viiàge des clients & des témoins
porte des marques prefque cer
taines de ce qui fe palTe dans le
fonds de leur amc , Si donne de
grandes ouvertures pour appro
fondir la vérité. Les pallions,
pourfuivoit.il, font d’ordinaire
fi bien peintes dans les yeux te
dans le refte du vifage, qu’on y
reconnoift aifément la haine,
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l’amour, la colere, & les autres
paillons qu’on s’efforce de déguifer. Les traits en font quel
quefois fi bien marquez, (ju’ils
contribuent beaucoup à dévoi
ler ce qu’on vouloir cacher, Si
quoique ces lignes naturels ne
foient pas toujours infaillibles,
ils peuvent eltre cependant d’u
ne grande utilité. Le vifage qui
fe voit, difent les Indiens, elt
l’image de l’ame qui ne fe voit
pas. Un Juge , ajoûtoit - il ,
doit pareillement regarder la
main , c’eft-à-dire, les prefens
qu’on lui veut faire. Par - là il
connoîtra, ou que le plaideur a
mauvaife opinion de fa caufe,
ou qu’il fe défie de l’équité de
fon Juge : & ces connoiflànces
peuvent fort bien le diriger dans
la fuite du proccz.
Les Livres Indiens font rem
plis d’invectives & d’impréca
tions
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. tions contre les Juges iniques
qui le laiflent léduire ou qui ven
dent la juttice. Voici le lénsd’un
de leurs quatrains : Le méchant
Juge quiacondamne l'innocent,
verra la famille détruite, fa maifon fera ruince, les hei bes£c i’arbriilèau enucuu naiftront dans
les chambres qu'il a habitées,
& lès enfans mourront dans un
âge encore tendre. Je n’aurois
jamais fait il je voulois m'éten
dre plus au long fur cette ma
tière : je pallè à d’autres points
qui ne font pas moins impor
tais.
Voici ce qu’ils perfonr fur les
témoins qu’un Juge ift Ibuvent
obligé d’interroger. O11 doit fo
défier des témoins qui font en
core jeunes , ou qui pafienr foixante ans, & de ceux qui font
pauvres : Pour ce qui cft des femX IV . Rrc.
Q_
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mes, il ne faut jamais les ad
mettre , à moins qu’une neceflitc
abfoluë n’y oblige. Ils ont une
plaifante idée du témoignage
que portent les borgnes, les boflus , & ceux qui ont quelque
difformité femblabie. L’experience , diicnt-ils , nous a ap
pris que le témoignage de ces
fortes de gens eft toujours trèsfufpect , & qu’ils font beau
coup plus faciles que d’autres à
iè laiflér corrompre. J'ajouterai
que les Européans ne font nul
lement propres à recevoir le té
moignage des Indiens, à moins
qu’ils n’ayent fait un long fejour
aux Indes, 8c qu’ils ne poiTedent
parfaitement la langue : fans
quoi ils feront toujours trom
pez. par les réponfes ambiguës
qui leur feront faites.
Chaque Chef de Bourgade
eft le Juge naturel des procez
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qui s’élèvent dans fa Bourgade
& afin que ce jugement fe porte
avec plus d’équité , il choifit
trois ou quatre des habitans les
plus expérimentez , qui font
comme fes ail'efléurs , & avec
lefqucls il prononce. Si celui qui
eft condamné n’cft pas fatisfait
de la Sentence , il peut en appeller au Maniacarrcn, c’eft une
efpece d’intendant qui a plufieurs Bourgades dans fon gou
vernement. Celui-ci prend auifi
avec lui deux ou trois perfonnes qui l’aident à examiner l’af
faire , & à la juger. Enfin on peut
encore appeller de cette Senten
ce aux Officiers immédiats du
Prince qui jugent en dernier reffort. Si c’eft une affaire qui re
garde la Cafte, ce font les Chefs
des Caftes qui la décident. Les
parens peuvent auifi s’ailèmbler
dans ces occafions, Sc d’ordinai-

QJj
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re ils jugent très équitablement.
Les Gourous, c’eft-à-dire, les
Peres fpirituels, ( car les Gentils
en ont aufli bien que lesChreftiens ) terminent une grande
partie des procès qui s’elevent
entre leurs difciples. Quelquefoi ceux qui font en procès pren
nent des arbitres aufquels ils
donnent le pouvoir de juger leur
différend s & alors ils acquief
cent à ce qu’ils ont décidé iàns
avoir recours à d’autres Juges.
De tous ces Juges il n’y a que
les Maniacarrem qui prennenc
de l’argent, encore ne le fontils pas toujours. Mais il y en a
qui prennent le dixiéme de la
fomme qui fait la matière du
procez , c’eft à dire, que fi la
iomme eft de cent écus, on en
donne dix au Muniacarren.
C’eft d’ordinaire celui qui gagne
ia caufe qu'on oblige de payer
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cette fomme, celui qui la perd
citant allez puni de payer ce
qu’il doit. Pour ce qui eft des
Gouroux Payens , ils éxigent
bien davantage. Mais à les en
tendre , cet argent n’eft point
pour eux , il elt deftiné a des
œuvres faintes & utiles au pu
blic.
Après vous avoir entretenu
des Juges, il faut vous faire connoiftre , Monfieur , quel eft le
devoir des parties. Ceux qui ont
un proccz à foutenir , doivent
plaider eux - mêmes leur cauiè ,
a moins que quelque ami ne leur
rende ce ièrvice : Ils doivent ie
tenir dans une pofture refpectueufe en prefence de leurs Ju
ges : ils ne s’interrompent point,
us fe contentent feulement de
témoigner par un mouvemenr
de tefte qu’ils ont dequoi réfu
ter ce que dit la partie adverfe.
QJ'j
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Quand les Plaidoyers font finis,
on renvoyé les parties & les té
moins : alors le Juge & les Confeillers confèrent enlèmble, &
quand ils font d’accord fur ce
qu’ils doivent prononcer, le Ju
ge rappelle les parties , 8i leur
lignifie la Sentence. Vous voyez,
Moniteur , que par-là on évice
les lenteurs que la chicane a in
troduites, & que les frais de la
juftice vont à très-peu de chofe. Aulfi n’y a - 1 - il guercs de
payis où l’on plaide à meilleur
marché qu’aux Indes : pour peu
que les Juges foient intègres,
on ell bien-toft hors de cour &
de procez.
Comme la plupart des pro
cez aux Indes, roulent lur des
dettes & fur des fommes em
pruntées qu’on diffère trop long
temps de rendre, je ne puis me
difpenfer de vous expliquer la
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maniéré dont fe font ces fortes
d’emprunts. C’eft la coutume
que celui qui emprunte donne
un m o U r r i , c’eft-à. dire, une obli
gation par laquelle il s’engage
de payer à ion créancier la lommcempruntée avec les intercfts.
Pour que cet Acle foit autentique, il doit dire ligné au moins
de trois témoins : l’on y mar
que le jour , le mois, l’année
qu’on a receu l’argent, & com
bien on a promis d’interell par
mois.
Les Indiens dillinguent des
interdis de trois fortes ; les uns
qui font vertu, d’autres qui font
péché, & d’autres qui ne font
ni péché ni vertu, car c’elt ainli
qu’ils s’expriment. L’interell qui
eil vertu, eil d’un pour cent cha
que mois,c’eil-à-dire,douzepouL'
cent chaque année. Ils préten
dent que ceux qui ne prennent
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pas davantage , pratiquent un
grand acL-de vertu,parceque, di
rent ils,avec le peu de gain qu’ils
font, ils foulagent la mifere de
ceux qui font dans une neceflité
preilante. Iis parlent prefque de
cette maniéré de prefter comme
d’une aumône. L’intereft qui eft
péché , eft de quatre pour cent
chaque mois , c’cll à dire , de
quarante huit par an , en telle
forte qu’au bout de deux ans
deux mois la fomme a doublé.
L ’intereft qui n’eft ni vertu ni
péché, eft de deux pourcent cha
que mois, c’eft adiré, de vingtquatre par an. Ceux qui preftent
& ne prennent que l’intereft qui
eft vertu , ne comptent point
d’ordinaire ni le premier mois,
ni celui où l’on paye : ils ne font
pas pourtant obligez d’uièr de
cette indulgence , & lorfqu’ils
relâchent ainlî de leurs droits,
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c’eft un effet de leur générofiré.
Au refte, il ne leur vient pas mê
me en penfée d’examiner s’il y
a ufure ou non dans cette forte
de prêt, ils croyent avoir droit
de faire valoir leur argent, &ils
ne regardent comme défendu
que l’interêc, qui de leur aveu
même eft péché.
Lorl'qu’un créancier a attendu
plufieurs mois, ou une ou deux
années, il a droit d’arrêter (on
debiteur au nom du Prince , &
fous peine d’être déclaré rebel
le. Alors le debiteur eft forcé
de ne pas pafler outre, jufqu’à
ce qu’il air fatisfait celui à qui il
doit. Cette coutume approche
aflez du cri de Haro qui eft ca
ufage en Normandie , par le
quel on reclame le fecours de la
> Juftice , & l’on contraint le det biteur à venir devant le Juge.
Icv le debiteur n’eft pas encore
Q -V
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obligé de comparoître devant
le J ige, parce que les premiers
patlins intercèdent pour lui, &
obligent le créancier de lui ac
corder encore quelques mois de
terme. C e temps expiré , le
créancier peut encore arrêter le
debiteur au nom du Prince. Il
eft furprenant de voir l’obéïffance exacte de ceux qui font
ainfi arrêtez ; car non - feule
ment ils n'oferoient prendre la
fuite , mais ils ne peuvent pas
même ni boire ni manger, que
le créancier ne leur en ait don
né la permiiîîon. C’eil alors qu’
on le conduit devant le Juge,
qui demande aufli quelque mois
de delai. Pendant ce temps- là
l’intérêt court toujours. Enfin fi
le debiteur manque de payer
au temps qu’on lui a preferit, le
Juge le condamne, le fait met
tre en une efpece de prifon, &
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fait vendre fes bœufs & fes meu
bles. Il eft rare néanmoins qu’on
tire la fommeentiere qui eft duc,
on engage d’ordinaire le créan
cier à relâcher quelque chofe des
intérêts qu’il auroit droit d’éxigerLorfque quelqu’un eft aecufé
d’un vol, & qu’il y a contre lui
de forts préjugez , on l’oblige
de prouver fon innocence , en
mettant fa main dans une chau
dière d’huile bouillante. Dez
qu’il en a retiré la main, on l’en
veloppe d’un morceau de toile,
& on y applique un cachet vers
le poignet. T rois jours après on
vifite la main , & s’il n’y paroift
aucune marque de brulure , il
eft déclaré innocent Cette épreuve eft alTez ordinaire aux
Indes, & on y en voit pluficurs
qui retirent de l’huile bouillante
leur main très-faine.
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Pour ne parler ici que des
Chreftiens , il y en a qu’on a
forcé de donner ce témoignage
de leur innocence , 8c qui (ans
nous confulcer font allez dans
les places publiques, 8c là à la
vue de tout le monde, ont en
foncé la main 8c le bras jufqu’au
coude dans l’huile bouillante
fans en eftre tant foit peu brû
lez. J ’ai examiné leur main 8c
leur bras, fans y trouver la moin
dre imprelïïon de brulure.
J ’ai connu autrefois un Chreftien qui ayant une femme rrèslâge, ne pouvoir s’ofter de l’efprit qu’elle ne lui fuft infidèle.
Les reproches fanglans qu’il lui
faiioit (ans celTè la réduiibient
au deièfpoir. Un jour que cette
pauvre femme eftoit pénétrée
de douleur, elle dit à ion mari
qu’elle eftoit prefte de lui don
ner les preuves qu’il pouvoir de-
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firer de Ton innocence. Le mari
ferma la porte à Tinftant , &
ayanc rempli un vafe d’huile, il
la fit bouillir, puis il ordonnai
fa femme d’y mettre la main :
elle obéit auifi toft , en diiant,
qu’elle ne la retireroit que quand
ii le lui auroit commandé. La
fermeté de cette femme étonna
fon mari, il la laillâ un peu de
temps fans lui rien dire ; mais
voyant qu’elle ne donnoit aucun
ligne de douleur, & que la main
n’eiloit nullement brûlée , il fe
jetta à fes pieds 8c lui demanda
pardon. Quatre ou cinq jours
après il me vint trouver avec la
femme , & me raconta tout en
pleurs ce qui lui eftoit arrivé.
J ’interrogeai en particulier la
femme, quim’atluraqu’elle n'avoit pas plus reflènti de douleur
que fi (à main euft été da îs de
l’eau tiede. On en croira ce
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q u 'o n v o u d r a , m a is m o i q u i a i
v û j u f q u ’o ù a llo i c l a f o l l e j a l o u lïe d e c e t h o m m e , & l a c o n v i c 
t i o n q u ’ il e u t d e p u is d e l a v e r t u
d e l a f e m m e , j e n e p u is p a s d o u 
t e r d e la v é r i t é d e c e f a it .
U n e f e m m e C h r e f t ie n n e d ’u 
n e a u tre B o u rg a d e a y a n t é té
fu fp e e te à f o n m a r i , il l ’a c c u l a
d ’ in f i d e l it é d e v a n t l a C a f t e , o ù
le s

G e n tils a v o ie n t to u t p o u 

v o i r . E l l e f u t c o n d a m n é e a u llito ft à

m a rc h e r v in g t p a s p o r

t a n t d a n s l ’e x t r e m i t e d e l a t o i le
q u i lu i c o u v r o i t l a t e l l e , u n e
t r e n t a in e d e c h a r b o n s a r d e n s .
S i la t o i le b r d l o i t , e l l e d é v o ie
e ftre

d é c l a r é e c o u p a b le .

p o rta ces c h a rb o n s , &

E lle

a p rè s a-

v o ir fa it v in g t p a s , e lle le s je t t a
f u r fo n

a c c u fa te u r .

C ’e ft u n e

c h o f e q u i fe p a f là à l a v u e d e
p lu s d e d e u x c e n s t é m o in s . J ’a r 
r i v a i d e u x m o is a p r è s d a n s c e t -
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t e P e u p l a d e , & j ’i m p o f a i a u m a .
r i u n e p e n it e n c e p r o p o r t io n n é e
à f a fa u c e .
J ’e n ( ç a i d ’ a u t r e s q u ’ o n a c o n 
t r a in t d e l e c h e r a v e c l a la n g u e
d e s t u ile s e n fe u , & q u i n ’e n
o n t p o in t é t é b r û le z . Q u a n d le s
G e n tils

e x ig e n t

l ’e p r e u v e

de

l ’ h u ile b o u i l l a n t e , ils f o n t l a v e r
le s m a in s à l ’ a c c u l e , & ils lu i
c o u p e n t le s o n g le s d e p e u r q u ’i l
n ’a i t q u e lq u e r e m e d e c a c h e q u i
l ’e m p ê c h e d e le b r û le r .
Ils o n t re c o u rs e n c o r e à u n e
a u t r e é p r e u v e q u i c f t a lle z o r d i 
n a ir e . O n p r é p a r e u n g r a n d v a fe r o n d à p e u p r è s c o m m e u n e
g r o f lè b o u t e , d o n t l ’e n t r c e c f t fi
é t r o i t e , q u e c ’ e ft t o u t c e q u ’ o n
p e u t f a ir e d ’y m e t t r e le p o in g .
O n m e t d a n s c e v a fe u n d e ce s
g r o s iè r p e n s d o n t la m o r lu r e e ft
m o r t e l l e , fi o n n ’ y r e m é d i e fu r
l ’ h e u r e : o n y m e t a u lfi u n a n -
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n e a u . E n l u i t e o n o b lig e c e u x q u i
fo n t fo u p ç o n n e z d u v o l d e r e t i
r e r l ’a n n e a u d u v a lë . L e p r e m ie r
q u i e l l m o r d u , e ft d é c l a r é c o u 
p a b le .
M a i s a v a n t q u e d ’e n v e n i r à
c e s e x tr é m it e z , o n p re n d d e
g r a n d e s p r é c a u t io n s p o u r n e p a s
e x p o l ë r t r o p lé g è r e m e n t le s a c 
c u l e z à c e s lo t t e s d ’é p r e u v e s :
S i , p a r e x e m p l e , c ’e f t u n c o l l i e r
d e g r a in s d ’ o r o u q u e lq u e a u t r e
b ij o u lë m b la b le q u ’ o n a v o l é ,
o n d o n n e à tre n te o u q u a ra n te
p e r lo n n e s d e s v a lë s r o n d s à p e u
p r è s c o m m e u n e b o u le , à c h a 
c u n le lie n , a fin q u e l e v o le u r
p u ille y m e t t r e ( è c r e t e m e n t le
b ij o u : c e s v a lë s lo n t f a it s d ’ u n e
m a t iè r e a lle z a if é e à (ë d ilT o u d r e
d a n s l ’e a u : c h a c u n

va

p o rter

lb n v a l ë d a n s u n e e f p e c e d e c u 
v e tte , o n y d é la y é to u s le sv a fe s,
& l ’o n t r o u v e o r d in a ir e m e n t a u
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fond de la cuvette ce qui a été
volé, fans qu’on puilîé décou
vrir le voleur.
S'il s’agit d’un meurtre, & que
la Loy du Talion ait lieu dans
la Calle , cette loy s’oblèrve
dans toute la rigueur. La lettre
du Pere Martin que vous pou
vez lire dans le dixiéme Recueil
des Lettres édifiantes & curieuiès , vous en fournira plufieurs
exemples. Cependant il ne faut
pas s’imaginer que cette Loy du
Talion régné dans toute la Ca
fte des voleurs, elle n’cft en ufage que parmi ceux qui font en
tre le Marava& le Maduré.
Les meurtres font allez rares
dans toute l’Inde, & de là vient
peut.eftre qu’il y a fi peu de jullice pour ces fortes de crimes.
Pourvu qu’on donne une cer
taine fomme au Prince, cent
Pagodes, par exemple, on ob-

378 Lettres de quelques
tient aifément fa grâce : & ce
qui eft furprenant, c’cft que fi
quelque Officier même du Prin
ce a efté tué, le meurtrier en
fera quitte moyennant un prê
tent de mille écus. Il eft permis
au mari fuivant les loix de tuer
fa femme adultéré & fon com
plice , quand il peut les furprendre onfemble , mais il doit les
tuer tous deux, & alors on ne
peut point avoir d’action con
tre lui.
Ce n’eft pas précifcment la
crainte des châtimens qui les re
tient dans le devoir: Sous le ré
gné de la Princelïé Man^amal
qui s’eftoit fait une loy de ne
faire mourir perfbnnc ; on n’a
pas vù de plus grands defordres
que fous celui des autres Rois
qui puniilbient les coupables.
S’il fe trouvoit un Etat en Euro
pe , où il n’y euft aucune peine
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de mort, & où l’exil ne confit
tîc, comme aux Indes, qu’à fortir par une porte de la Ville, &
à rentrer par l’autre ; à quels excez ne s’y abandonnerait - on
pas >
Mais fous quelque Prince que
ce foit , il n’eil jamais permis
aux Indes de faire mourir un
Brame, de quelque crime qu’il
foit coupable : on ne peut le
punir qu’en lui arrachant les
yeux. J ’cftois dans la Ville de
Tricbirafali lorfqu’on furprit
deux Brames qui faifoient des
facrifices abominables pour pro
curer la mort de la Reine. On fe
contenta de leur arracher les
yeux , encore cette exécution fe
fit-elle contre la volonté de la
Reine, qui ne pouvoir fe refou
dre à permettre qu’on les punît.
On voit pourtant dans l’Hiftoire des Rois de Maduré, que

}So L ettres de quelques
quand ils eftoient mécontens de
quelques Brames, à la vérité ils
s’abftenoient de répandre leur
lang , mais ils les failbient environner d’une haye d’épines lar
ge de douze ou quinze pieds :
cette haye eftoit gardée par des
foldats ; on dimmuoit chaque
jour ce qu’on leur donnoit à boi
re & à manger, & ainfi peu à
peu le défaut d’alimens leur eauloir la mort.
Voilà , Monfieur , une idée
générale de la maniéré dont la
juftice e(l adminiftree aux In
des. Je vais vous rapporter quel
ques- unes de leurs maximes ,
qui font comme autant de loix
qui les dirigent dans les jugemens qu’ils portent.
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P R E M IE R E M AXIM E.
Quandil y a plujhurs cnfum dans
une mai[on, les enfans malesfont
les feuls heritiers > les filles ne
peuvent rien prétendre à Cheritage.

J ’ai fouvent reproché aux In
diens que cette maxime paroiffoit injufte fie contraire au droit
naturel, puifque les filles ont le
même pere & la même mere
que leurs freres. Mais ils m’apd’abord cette réponr rtoienc
générale, que c’eft la coutu
me, fie qu’une pareille coutume
ayant efté introduite du conlen
tement de la Nation, elle ne pouvoic eftre injufte. llsajoûtoient,
que les filles n’eftoient pas à
parce que les peres 8c
fdaindre,
es m.eres , 8c à leur défaut les
freres eftoient obligez de les ma-
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rier : qu’ainfi en les transférant
dans une autre famille aulfi no
ble que la leur ( car on ne peut
le marier hors de fa Cafte )
Îias
es avantages qu’une fille trouvoit dans cette famille où elle
entroit , tenoit lieu de la part
qu’elle auroit pû prétendre à
l’heritage. Vous pouvez dire ce
la , leur répondois-je , aux Européans qui habitent les coftes,
& qui ne connoiflènt que trèsfuperficiellement vos coutumes;
mais non pas à moi, qui ai vécu
tant d’années avec vous. Car
enfin , leur repliquois - je , ne
font-ce pas les peres & les meres
qui retirent tout l'avantage du
mariage de leurs filles ? N’eft-ce
à eux que les maris portent
Îias
a fomme dont ils achètent la
fille qui lui cft deftinée ? Car il
eft bon d’oblêrver, que parmi
les Indiens fe marier & acheter
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une femme, c’eft la même cho
ie ; auffi pour faire entendre
qu’ils vont fc marier, ils dilènt
d'ordinaire qu’ils vont acheter
une femme.
Cependant je ne dois pas diffimuler qu’ils ne répondent pas
mal à cette difficulté. Voici ce
qu’ils difent : la fomme qui a
efté donnée par le mari à fon
beau pere , eft prefque toute
employée à acheter des bijoux
pour la nouvelle époufe. Ainfi
on lui fait faire des pendants
d’oreilles , des bracelets d’ar
gent , des colliers meflez de co
rail & de grains d’or , des an
neaux d’or & d’argent, fuivant
le rang & la nobïeflè de leurs
Caftes : ( & il eft à remarquer
que ces anneaux fe metcent fouvent auffi - bien aux doigts des
pieds qu’aux doigts des mains. )
Le refte de la fomme, ajoutent-
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ils , s’employe au feilin du ma
riage ; & ce c|u'il en coûte au
pere de la fille, va fouvtnt au
de. là de ce qu’il a reccu. Ceux
qui en ulent autrement font méprifez : c’eft pourquoi on n.pro
che à quelques Brames leur ava
rice qui les porte à vendre leurs
filles , fans prefque rien em
ployer pour elles de la idmme
qui leur a efte livrée. Ils répon
dent neanmoins , que 1 emploi
qu’ils en fonc eft légitime, puifi
ouc cct argent qu’ils reçoivent
lert à marier leurs enfans mâ
les.
Je me fouviens qu’ayant au
trefois expofé en Europe cette
coutume des Indiens, on fe ré
cria fort , en dilânt, que rien
n’eftoit plus barbare , ni plus
contraire aux loix de la nature.
Cependant nous voyons quel
que chofe de femblable dans les
livres
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livres Sacrez : Il y eft rapporté
que les filles de .'ralphad après
la mort de leur pere qui n’avoic
point laifl'é d’enfans mâles , fe
prefenterent à Moyle & à Elea(
zar, & demandèrent de recueil- *■ *•
lir l’herirage. Sur quoi le S a 
vant Cornélius à lapide dit, que
l’on doit conclure de ce partage
que les filles chez les juifs ,
quand elles avoient des treres,
ne dévoient avoir aucune part
à l’heritage de leur pere. / x hoc
hco colliÿtur quoi apud Hel>rœost
fi proies altqua effet mafeula , ilia
omnium crut hatres, ita utfilta; nullam hercditatii partem adiré pof.
fent. C’eft, ajoute cet Auteur,

pareeque les familles parmi les
ifraelites * cfïoient feulement
nommées, diflinguces, 8c con
servées par les enfans mâles.
Cette diflmâion fut ainfi éta
I blie
par la Providence de Dieu,
X i r . Rec.
R
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afin que l’on pût connoître
les fucceffions des héritages, &c
de qui elles eftoient forties , Sc
qu’on comprift clairement que
le Rédempteur eftoit né des
Juifs & de la famille de Juda,
comme Dieu l’avoit promis à
Jacob. Ainfi les filles parmi les
Juifs ne dévoient rien attendre
de Pheritage de leur pere , fuppofé qu’elles euiTent des freres,
& même quand elles n’en a voient point, il n’eftoit pas Ci
clair qu’elles euflènt droit d’y
, puifqu’on voit que
Î(retendre
es filles de Salphad ayant de
mande d’avoir chacune leur parc
à l’héritage, il fallut confulter
Dieu, & attendre fa réponfe qui
leur fut favorable.
Les filles chez les Indiens font
de pire condition que chez les
Juifs, puifque les filles Juifves
qui n’avoienc pas de freres a-
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voient droit à l’heritage ; au lieu
que parmi les Indiens il y a une
exclufion entière pour les filles,
bien qu’elles n’ayent pas de frè
res. Deux freres te marient ; l’un
a un fils , & l’autre a une fille.
Tout le bien qui devroit natu
rellement venir à la fille , va à
fon oncle ; mais auffi il contrac
te l’obligation de marier fa nie
ce le plus avantageufement qu’il
lui eft pollîble.
Cependant il y a de petits
Royaumes dans les Indes, où
les Princeflès ont de grands pri
vileges , qui les mettent au deft
fus de leurs freres, parceque le
droit de fucceder ne vient que
du cofté de la mere. Si le Roi,
par exemple , a une fille d’une
temme qui foit de ion fang ,
quoiqu’il ait un enfant mâle d’u
ne autre femme de meme Cafte,
cefera la Princeflè qui fuccedeR ij

J SS
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ra & à qui appartiendra l’heritage. Elle peut fe marier à qui
elle voudra, & quand Ion mari
ne lèroit pas du Sang Royal,
les enfans feront toujours Rois,
parccqu’ils font du Sang Royal
du collé maternel, le pere n’é
tant compté pour rien , Si le
droit, comme je l’ai déjà dit,
venant uniquement du collé de
la mere.
On doit conclure de ce mê
me principe, que fi cette PrincelTe qui régné a un garçon Si une
fille, 5c qu’on ne puilfe pas trou
ver une Princellè du Sang Roïal
pour la marier au Prince, ce fe
ront les enfans de la fille qui ré
gneront préférablement aux entans de fon frere. Et quand ni
le Prince ni la Princellc n’ont
point d’enfans, comme cela ell
arriyé dans le Royaume deTravancor, on en cherche ailleurs
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qui foient iflus du même fang :
& cela fe pratique , quoique le
Roi ait des enfans de ii Cafte,
s’ils ne font pas du Sang Royal
du coftc de la mere. Quand ce
font les Reines qui ont la puiffance abfoluc , il y a toujours
fix ou lëpt perfonr.es qui l’ai
dent à porter le fardeau du gou
vernement.
SE C O N D E M A X IM E.
Cf n'efi pas

toujours le fils aine des
Rois (fi des Princes , des Palleacarrcns , (fi des Chefs de
Bourgade qui doit fuccedcr aux
Efiats ou au gouvernement de
fin pere.

Cette maxime qui réglé la
fucceflion des Princes a Befoin
d’explication. Les Indiens difftinguent deux fortes de digni
tés : celles qui paiTent du pere
R iij
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au fils, & celles qui font feule
ment attachées à quelques perfonnes, fans qu’il loit neceflaire
qu’elles paflènt à leurs enfans.
Il n’eft pas queftionde celles-ci,
puifque le Prince peut en difpofer à fon gré & choifir qui il lui
plaira. Mais il eft queftion des
Eftats qui font héréditaires. La
coutume veut que les aînez fuccedent, quand leurs bonnes qualitez les en rendent capables.
Mais lorfqu’ils ont peu d’efprir,
& qu’ils femblent peu propres
à bien gouverner ; & qu’au con
traire le cadet a de grandes difpofitions pour remplir les de
voirs d’un Prince, le R.oi difpofe de telle forte , qu’il fait tom
ber fes Eftats au cadet. S’il ne
le faifoit pas, les parens s’aflèmbleroient après fa mort, & choifiroient le cadet ; & comme c’eft
une coutume eftablie, l’aîné a
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moins de peine à s’y conformer.
Sa condition n’en eft pas moins
heureuiê, car fans avoir les dégoufts & les peines qui font inicDarables de la Royauté, il en
a les agrémens &. les douceurs .•
on n’omet rien de ce qui peut
lui adoucir la peine que lui cauièroit une foumiffion forcée.
Ce qui fe dit des Rois & des
Princes doit s’entendre à pro.
portion des PaUeacancns Si des
Chefs de Bourgade. Le cadet
eft toujours préféré à l’aîné,
quand il a plus de mérite. On
a vû avec admiration les deux
freres Princes de Tanjaor gou
verner tous deux enfemble le
qui leur a efté laifle par
n isr frere
aîné qui n’avoit point
d’enfans. Il eft vrai que l’expé
rience leur ayant appris que cette
autorité commune embarafloit
leurs fujets -, ils ont partagé en-

5 9*
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tr’eux le Royaume de Tanjaor,
mais ils ne laillènt pas de demeu
rer cnlèmble dans le môme Pa
lais , Ôt d’y vivre dans une par
faite union. Ils ionc les enfans
d’un frere du fameux Sivagi,
it célèbre dans les Indes, pour
avoir cbranle le Trône desfuccefleurs de Tamerlan.
La conduite que tiennent les
Princes Mogols eft bien diffe
rente : celui qui a des forces plus
conïiderables Si qui remporte la
victoire fur fes freres , fuccede
aux vaftes Eftats du Mogol. 11
en coûte toujours la vie ou la
prifon aux vaincus. On dit qu’Aurengzebe ayant efté prié de
déterminer celui de fes enfans
qu'il croyoit le plus capable de
lui fucceder, il refufa de le fai
re , apportant pour raifon, que
c'eftoit au Ciel à en décider. Il
eftoit monté lui - même fur le
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Trône en faifant mourir fes frè
res, 8cen retenant prifonnier fou
propre pere, qu’il vouloir , di.
ioit-il , décharger du poids du
gouvernement. Etrange politi
que des Mogols qui réduit les
freres à une efpece de nécellité
de s’égorger les uns les autres.
Nos Princes Indiens abhorrent
une fi déteftable maxime : il n'y
a point de payis, où les freres
foient plus unis.
T R O IS IE ’ ME M AXIM E.

Quand les biens riont point eflé par
tager^ après la mort du Pere ,
tout le bien que peut avoir ga
gné un des enfant , doit eftre mis
à la maffe commune , ¿ - eflrc
partagé également.
Cette maxime paroîtra étran
ge , mais elle eft généralement
luivieaux Indes ; 8c c’eft fuivanc
Rv
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cetce réglé qu’on termine une
infinité de procez. Un exemple
rendra la chofe plus claire. Suppofons qu'un Indien qui a cinq
enfans laiflè en mourant cent
Pagodes, qui font cinq cens li
vres de noftre monnoye. Si l’on
faifoit le partage , on devroit
donner à chacun cent livres :
mais fi le partage ne fè fait pas,
comme il eft très rare qu’on le
fafie, fur tout quand quelqu’un
des freres n’eft pas marié, alors
quoique l’aîné ait gagné dix mil
le Pagodes , il faut qu’il mette
cette nouvelle fomme à la maffe commune , afin qu’elle foie
partagée également à tous les
freres. On aflèmble pour cela
les parens Si les amis : fi l’aîné
fait quelque réfiftance , il eft
toujours condamné par la ma
xime que j’explique.
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uns blâment, & que d’autres ad
mirent. Lorfque parmi les frè
res il y en a quelqu’un qui a peu
d’efprit, & que les autres en ont
beaucoup, on fait le lot du pre
mier beaucoup plus gros que ce
lui des autres ; parceque , difent-ils, celui qui n’a point d’efeft incapable de faire valoir
firit
e bien qu’on lui laiilè, au lieu
que les autres qui ont du génie
& du içavoir faire, deviendront
en peu de temps beaucoup plus
riches que leur frere, auquel ils
ont laillë la meilleure portion
de l’héritage.
Il y a de certaines familles où
l’on ne parle jamais de partage :
les biens font communs , & ils
vivent dans une parfaite intelli
gence. Cela arrive lorfque quel
qu’un de la famille eft'allez ha
bile pour la faire fubfifter. C’eft
lui qui fait toute la dépenfe : il
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cil comme le fupérieur des au
tres qui n’ont d’autre loin que
de travailler fous fes ordres : il
marie les fils 8c les petits fils de
fes freres, il pourvoit à leurs beloins, aux vêtemens, à la nour
riture , 8cc. Ce qu’il y a d’admi
rable , c’cft qu’il le trouve quel
quefois des femmes capables de
gouverner ainfi plufieurs famil
les. J ’en ai vù une qui eftoit
chargée de plus de quatre-vingt
perfonncs qu’elle entretenoit
des chofes neceflàires à la vie.
Il y a de ces familles où l’on n’a
jamais fait de partage , Si elles
ne laill'ent pasd’eilre aulli riches
qu’on l’eft communément aux
Indes. Ceux qui comp.lient ces
familles dont l’union eft fi gran
de , font dans une eftime géné
rale, Sc 'l’on s’emprellè à entrer
dans leur alliance. Ce détache
ment dès biens de la terre qu’on
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voie parmi des Idolâtres , ne
doic - il pas confondre tant de
Chreftiens d’Europe , que le
moindre intereft divife , Si en
gage dans des procez éternels i
Q U A T R IE M E MAXIME.

Les enfans adoptifs entrent igaie
ment dans le partage des biens
avec les enfans de1perei & mè
res qui les ont adopte
Quand un homme n’a point
d’enfans , il en choifît fouvent
chez quelqu’un de fës parens
qu’il adopte. Les cérémonies
qu’on oblerveen cette occalion
méritent d’eftre rapportées. On
fait une aflemblée dans la maifon des parens de celui qui adop
te : là on préparé un grand vaie
de cuivre de la figure de nos
grands plats : on le place de tel
le forte que l’enfant y puillè
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mettre les deux pieds, & s’y te
nir debout s’il en a la force. Enfuite le mari & la femme difent
à peu près ce qui fuit. Nous vous
avertiflons que n’ayant point
d’enfant , nous fouhaittons adopter celui que vous voyez.
Nous le cboifilTons tellement
noftre fils, que nos biens
fiour
ui appartiendront déformais ,
comme fi véritablement il eftoit
né de nous. Il n’a plus rien àefperer de celui qui eftoit fon pere
naturel. En foy dequoi nous al
lons boire l’eau de Safran , fi
vous y confentez. Les affiftans
donnent leur confentement par
un figne de tefte : après quoi le
mari & la femme fe baillent en
verfant de l’eau dans laquelle
on a délayé du Safran : ils en
lavent les pieds de l’enfant, &
ils boivent l’eau qui eft reliée
dans le vafe. On palfe aulfi toft

MiffionntiircsdelaC.de J. 399
un écrit où l’on marque ce qui
s’eft pafle , & les témoins li
gnent. Cet écrit s’appelle Manchininani-chitou.

Si le mari & la femme ont
dans la fuite des enfans, ces enfans deviennent les cadets de
celui qui a efté adopté ,& celuici jouit des prérogatives de l’aî
né , les loix ne mettant nulle
différence entre l’enfant adopté
&les véritables enfans. On avû
même fouvent, que les peres &
les meres avoient plus de tendreflè pour le fils adoptif que
pour leurs véritables enfans, s’i
maginant que les Dieux touchez
de la vertu qu’ils avoient prati
quée en faifant cette adoption ,
leur avoient accordé des enfans
& des biens temporels , qu’ils
n’auroicnt pas eus fans cela.
11 y a une autre efpece d’a
doption qui n’a pas les mêmes
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avantages, mais qui ne laide pas
d’avoir quelque choie de fingulier. Si un pere & une mere qui
ont perdu leur enfant en voient
un autre qui lui reflêmble, ils le
prient de les regarder comme
ertane maintenant fon pere & fa
mere : c’eft à quoi Tentane ne
manque gueres de confentir ;
& alors l’adoption eft faite. Elle
s’appelle dans la langue du payis
appari pirieradou. Ce qu’il y a de
particulier , c’eft qu’un Choutrc
peuc prendre par voye A'oppari
un Brame pour ion fils, s’il a
des traits femblables à l’un de
lès enfans morts, & ce Brame
l’appellera fon pere : cependant
comme ils font de Cafte diffe
rente , ils ne mangeront jamais
enfëmble.
Ce qu’on dit du pere & de la
mere à l’égard du fils adopté
par appari^ doit fedire pareille-
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ment des freres & des focursqui
adoptent de la même façon ce
lui ou celle qui reilemble ou au
frere ou à la fccur que la mort
leur a enlevé. Ils les traittent
dans la fuite comme freres 6c
fccurs, ils les alliftent dans l’occafion , ils prennent part aux avantagcs ou aux dilgraces qui
leur arrivent. Les Indiens difent, que par - là ils foulagent
beaucoup la douleur quils ont
de la mort de leurs plus proches
parens, puilqu’ils trouvent dans
ceux qu’ils adoptent d’autres
enfans, d’autres ireres, d’autres
fccurs. Mais cette forte de pa
renté finit par la mort de ceux
qui ont adopté, & ne paflè point
à leurs enfans.
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C IN Q U IE M E MAXIME.

Les orphelins doivent cftre traitttt^
comme les enfans de ceux à qui
on les confie.
Un des plus fages Reglemens
qui foie aux Indes regarde les
orphelins. S’ils ont des oncles 8i
des tantes ; comme ces oncles SC
ces tances font cenlez par la loy
Sc meres des enfans de
Îieres
eurs freres Sc de leurs focurs,
ils font élevez comme les autres
enfans de la maifon. Le pere pu
tatif eil obligé de les pourvoir
de la même maniéré que les au
tres enfans, de les marier quand
ils font en âge , Si de faire les
frais neceiTaires pour les mettre
en eftat de gagner leur vie.
C’eft en conféquence de cet
te coutume que lorfqu’un hom
me a perdu la femme, il fait ce
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qui dépend de lui pour époufer
la foeur de la défunte. Cette ma
xime leur paroît admirable, car
difent-ils , par ce moyen il n’y
a point de belle- mere, & les enfans de la foeur morte, devien
nent toujours les enfans de la
foeur vivante. On ne fçauroit les
convaincre de l’équité de la loy
Ecclefiafttque , qui défend à un
homme d’épouicr en fécondés
noces la foeur de fa femme dé
funte. Ne voyez - vous pas, «
nous difent ils, que fi cet hom «
me ne fe marie pas avec la«
fœur de fa femme , il faudra «
qu’il époufe une autre fille qui «
fera une véritable maraftre , «
qui ne manquera pas de mal- «
traitter les enfans de fon ma- «
ri pour avantager les fiens : au «
lieu que fi la fœur de la défun- «
te iè marie avec ion beau-fre- «
re qui eft veuf, les enfans de «
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» la fœur aînée feront toujours
» cenfez fes propres enfans.
Enfin , fi les orphelins n’ont
ni frere aîné, ni oncle, ni tante,
on fait une alfemblée de parens
qui choifilfent quelqu’un qui ait
foin d’eux. On écrit ce que le
pere de l’orphelin a laide , Si
on eft obligé de le lui remettre
aufiî- toft qu’il eft majeur. Ceux
qui élevent les orphelins, leur
font gagner leur vie dez qu’ils
font en âge de travailler. S’ils
ont de l’elprit, on les met à l’é
cole pour y apprendre à lire, à
écrire, 8i a chiffrer.
S IX IE ’ ME M AX IM E.
Quelque crime qu’ayent commis
les enfans à légard de leurs pè
res , ils ne peuvent jamais ejlre
déshérité^

Cette maxime, toute étrange
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qu’elle paroift , arrefte une in
finité de procez. Il eft fouvenc
très.difficile de prouver en Eu
rope qu’un pere qui déshérité
fon fils, ait eu une raifbn légiti
me de le faire. A la vérité ce
des peres &ila crainte de
Pouvoir
exhérédation, peuvent conte
nir les enfans dans le devoir :
mais on ne peut nier tpi’il ne fê
trouve des occafionsou la feule
haine portent les peres à abufer
de leur pouvoir.
Quoiqu’il en foit, les Indiens
s’imaginent que leur coutume
eft trés-fage & remplie d’équi
té. Ainfi quand un fils auroit
frappé fon pere , qu’il l’auroit
bleifé, je dis plus, que dans un
mouvement de colere il auroit
même attenté à fa vie , fans
exécuter fon defléin,
Îiourtant
e pere cil obligé de lui pardon
ner : 5c s’il arrivoit que le pere
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déclarât en mourant que quel
qu’un de fes enfans ne mérite
pas d’avoir part à fon héritage,
à caufe des mauvais traittemens
qu’il en a receus s les frcres qui
exécuter la voÎirétendroient
onté de leur pere, feroient con
damnez à tous les Tribunaux
des Indes. Quand on dit aux
Indiens qu’il eft contre les bon
nes moeurs qu’un pere ne puiflè
pas priver de fes biens un fils in
grat qui l’a méprifé & infulté :
ils répondent, que rien au con
traire n’eft plus fcandaleux que
de voir mourir un pere avec des
fentimens de haine pour fes enfans. L’obligation d’un pere,
ajoûtent-ils, eft de pardonner à
fon fils , quelque ingrat, quel
que dénaturé qu’il foit : car en
fin, ce fils n’eft-il pas né de ion
pere ? il en eft donc une portion
Héquand eft-ce qu’on a vû un
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homme fe couper la main droi
te , parcequ’elle a coupé la main
gauche ?
C’eft par la meme raifon que
les enfans ne peuvent pas deshé
riter leur pere, quelque déraifonnable qu’il ait efté à leur égard. Ainit un fils unique ma
rié & qui meurt fans enfans avec
beaucoup de bien, c’eft fon pe
re qui eft fon heritier, & il n’y
a aucune raifon qui puiflè le pri
ver de l’heritage.
S E P T IE ’ ME M AXIM E.
jle pere eft obligé de payer toutes

les dettes que les enfans ont con
tractées i & les enfans font pa
reillement obligesde payer tou
tes les dettes de leur pere.

Cette réglé eft générale , &
fert à vuider les procès qui tou
chent cette matière. Cependant
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de la maniéré que les Indiens
l’expliquent, elle a quelque chofe qui iurprend. Car enfin , fé
lon cette coutume, fi un enfant
eft débauche , s’il emprunte à
toutes mains, & qu’il donne des
obligations en bonne forme, le
pereeft oblige de payer fes det
tes. On a beau dire que le fils
ne mérite nulle grâce , puifque
l’argent qu’il a emprunté n’a
fervi qu’à fomenter Ion liberti
nage : ils répondent , que la
bonté d’un pere ne lui permet
pas d’ufêr de cette rigueur. La
même réglé s’obferve à l’égard
des dettes que contraâent les
peres ; les enfans font pareille
ment obligez de les payer.
Quand même on prouveroit que
le pere a employé l’argent em
prunté en des dépenfes folles &
indignes d’un honnefte homme;
quand même le fils renonceroit
à
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à Phcrkage, il fera toujours con
damné à payer les dettes de fon
pere.
Il faut raifonner de la même
maniéré des dettes qu’un des
freres a contractées avant le par
tage des biens j l’aîné eft obligé
de les payer, 8c celui qui a efté
un diflîpateur, ne laide pas d’a
voir fa part comme les autres à
la made commune. La raifon
de cette conduire eft fondée fur
cette maxime que les Indiens
admirent ; fçavoir, qu’apiès la
mort du pere , le fils aînc de
vient comme le pere de fes fre
res. Et en effet, les autres freres
viennent fe jetter à fes pieds, 8c
lui il les regarde comme les enfans. Ainfi comme le pere eft
obligé de payer les dettes de lès
enfans , le frere aîné qui tient
lieu de pere à fes freres, eft pa-reillement obligé de payer leurs
X IV . Rec.
S
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dettes. Cela s’entend avant le
partage, mais ce partage fe fait
toujours fort tara. Cette réglé
ne s’étend point aux filles •. Le
pere n’eft point obligé de payer
leurs dettes, ni le frere les det
tes de fes focurs.
Ce font, Moniteur, ces ma
ximes générales qui fervent de
loix aux Indes, & qui font foivies dans l’adminiftration de la
Juftice. Il y a d’autres loix par
ticulières qui regardent chaque
Cafte : comme elles me meneroient trop loin , elles pour
ront faire la matière d’une au
tre lettre que j’aurai l’honneur
de vous écrire. J ’ai celui d’eftre
très - refoeclueufement, Mon
iteur, voftre, &c.

LETTRE
DU

P E R E

DOMEN6E,
M IS S I O N N A I R E
De la c o m p a g n i e d e je s ü s .
A Nanyang-fbu de la Province de
Honan le x. Juillet 17 1* .

Q

o

.

R bvehend P b r e ,

L apaix de N. S.

Je vais vous faire en peu de
mots le récit d’une petite perféS ij
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cution qui s’éleva fur la fin de
l’année 17/4. contre les Chré
tiens de cette Ville ; par la mifericorde de Dieu elle n’a pas
eu de fuite fâcheufe. Le Tchifou * n’eut pas plutôt pris poffeflîon de fa charge, qu’il fe dé
chaîna contre notre iàinte Re
ligion 3 il dit même en pleine
audience qu’elle eftoit mauvaiie , & qu’il falloir la proferire.
Le Sein-fou, c’cft à-dire , ion a f
feflèur , dans le dellèin de lui
plaire , voulut engager le Chef
des Lettrez à prelenter une Re
quête lignée de tous les Lectrez, par laquelle ils demanderoient la démolition de mon Eglife. Il n’y eut pas un feul des
Lettrez qui ne refulât de la li
gner , foit que cette demande
leur parût injufte , foit qu’ils
craiguiirent que je ne les citallè
* Gouverneur de b Ville.
f [
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au Tribunal du Viceroy. Le
Tchi-fou eut recours à un autre
ilratagême. 11 défendit en gé
néral toutes les Seétes dans une
Ordonnance qu’il publia, 6c au
nombre des Sefles il compre
mue principalement la Religion
Chreltienne. Il drefla une For
mule qu’il devoit faire ligner à
ceux qu’il contraindroit de re
noncer à la foy : cette formule
eftoit conceuc en ces termes :
Pour obéir à l’Ordonnance «
émanée du fage gouvernement «
du T chi-fou , qui fait actuel- «
lement une recherche exacte «
des Sectes 6c des fauüès doctri-«
nés, Je N. attelle qu’ayant «
embralle par mégarde 6c mal «
à propos la Religion du Sei <*
gneur du Ciel, je renonce de «
mon plein gré à cette Religion, «
6c cela pour me conformer «
à ladite Ordonnance. Mon «
S iij
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n témoignage eft iîncere Si nul-

» lemenr équivoque. Je renon» ce en même-temps à toutes les
»3fauires doctrines.Signé N .la 55'» année de Casn-hi tel jour de tel>! le Lune. Après quoi fuivoit la
iîgnature du Chef du quartier,
& des voifins qui Ce faifoienr cau
tion pour celui qui avoir ligné
l’Ordonnance.
Le Tchi-fou fit venir les Chefs
de quartier , & il leur ordonna
d’avoir foin qu’il ne fo lift aucu
ne aiTemblée dans mon Eglife ,
Si d’empêcher qu’on ne milldes
croix aux portes des maifons.
Il y eut deux Chreftiens qui
furent intimidez par les mena^
ces du Mandarin, & qui eurent
la foiblefle de lè conformer à
fes ordres. L’un a déjà recon
nu publiquement le crime de
fon Apoftafie, & en a deman
dé pardon» à Dieu , en ré-
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pandant un torrent de larmes.
L’autre avoit fait paroiftre d’a
bord une confiance admirable :
il vouloir, difbic. il, mourir mar
tyr : les coups de baftonade ¿C
le banniflèment dont il efloic
menacé ne l’effrayoient point.
Mais la grace du maityre n’eftoit point pour un préfomptueux c|ui avoic mene une vie
fort ticde depuis fon Baptême.
Il fuccomba du moins à l’exté
rieur : Sc depuis il s’eft retiré à
Pexin , où je ne doute pas qu’il
ne fade une févére pénitence de
fa faute, & qu’il ne revienne ici
dans la fuite plus humble Sc plus
fervent.
Cet orage excité par le Tchifou n’a nullement décrédité noftre (ainte Religion , comme il
y avoic lieu de le craindre. Ce
Mandarin avoit fait paroiftre
trop de paflïon -, & ce qu’il y a-
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voit d’honneftes gens dans la
Ville, blâmoient hautement (a
conduite , & rendoient ce té
moignage à la doctrine que nous
prêchons, qu’elle eft iainte, ôc
tout à fait conforme à la raifon.
Un incident qui fut fans dou
te ménagé par la Providence,
acheva de déconcercer le Tchifcu. Les gens du Tribunal eftant
occupez bien avant dans la nuit
à tirer des copies de la Formule
dont je viens dé parler , il fe
fit un vol & un meurtre dans la
Ville. Le lendemain on difoic
publiquement dans les rues,
que c’eftoit une chofe lionteufe
qu’on travaillât toute la nuit aux
moyens de proferire une Reli
gion qui ne fait aucun mal, tan
dis qu’on veilloit fi peu à la feureté des habitans. Si dans cette
circonftancej’eftois allé à la Ca-
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pitale pour me plaindre au Viceroi, comme quelques Chreftiens vouloient m’y engager, le
Tchi - fou en feroit peuc - eftre
mort de chagrin, dans l’apprchenfion où il auroit efté que je
ne vinffe à révéler le meurtre,
avant qu’on en euft découvert
l’auteur : Mais un pareil dellèin
eft bien éloigne d’un Million
naire , à qui Jefus Chrift n’a laiffé en partage que la douceur &
la patience. Je longeai donc à
ramallèr & à confoler mon petic troupeau , lui failant connoître le prix des fouffrances , Sc
l’obligation indifpenfable aux
Chreftiens de pardonner à leurs
ennemis, & de prier Dieu pour
leur converfion.
Les Chefs de quartier com
prirent bien, tort qu’ils ne pouVoient plus rien entreprendre
contre moi ni contre mon EgliSv
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le : de force que cette perlècution , fi on peut l’appeller ainfi ,
fut éteinte prefque dans fa naiffance. Cependant quelques Of
ficiers du Tribunal vinrent un
Dimanche à mon Eglife pour
examiner s’il ne s’y tenoit point
d’ailèmblée : outre qu’ils y vin
rent de trop grand matin pour
la iàifon, les voifins y accouru
rent, & firent mon apologie &
celle de mes Catéchilles en des
termes fi honorables , que les
Officiers fe retirèrent confus ; &
je ne croi pas que l’envie leur
prenne déformais de faire une fé
condé vifice de mon Eglife.
Un de mes plus fervens Néo
phytes reflèntit le contrecoup
de la haine que le T ch i-fo u avoir
fait paroiftre contre la Reli
gion. C’eftoit un homme d’âge
& d’une vie très-exemplaire ; il
tftoir malade, & fa maladie dé-
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eénéroit vifiblemenc en phtyne. Une veuve ennemie décla
rée du Chriftianifme chez qui il
logeoic, n’eut pas plûtoft appris
ce qui lé paflbit au Tribunal,
qu’elle l’accabla d’injures, & lui
ordonna d’aller mourir hors de
fa mailon, à moins qu’il ne re
nonçât fur le champ à fa foy.
Ce bon viellard ne balança
point : il partagea comme il pût
là famille chez plusieurs de les
parens, & il vint me trouver à
l’Eglilé, où je lui donnai une
retraite jufqu’aprés le nouvel an
Chinois. Il fe retira enfuite chez
un de fes freres, & s’affoiblillànc
de plus en plus, il y mourut en
prédeftiné.
Peu après le procédé inique
du T c h i fou , plufieurs Lctrrcz
de la Ville & de la campagne
vinrent me trouver , & me de
mander des Livres qui leur èuSvj
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ièignaflfent noftre feinte loy : le
peuple vint à fon ordinaire pour
le faire inftruire : Une veuve de
la première qualité, dont le ma
ri a efté Général d’armes dans
la Province , me rendit vifite
deux mois après avec une fuite
de quinze perfonnes. Elle me
pria de l’entretenir de la Reli
gion : noftre entretien fut trèslong, & elle en parut fi fetisfaite , qu’elle permit à une de Ces
fuivantes de le faire Chreftienne. Une autre veuve dont le ma
ri a efté Mandarin des Lettrez
de cette Ville, a receu depuis le
Baptême, aufli-bien que ion fils
qu’elle avoit amené avec elle.
Un jeune Etudiant quieft marié,vintpareillement medemander le Baptême, cinq ou fix mois
après l’éclat qu'avoit fait le Tribunal, où fon perea un emploi,
je le refufei lionncftement, fous
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prétexte qu’il n’eftoit pas enco
re allez inftruit. Il eft revenu
cette annce me faire de nouvel
les inftances , & il a parfaite
ment bien réponduauxqueftions
que je lui ai faites. Mes Catéchiftes lui ont reprefentc qu’il y
avoit un obftacle à fon Baptê
me, que fon pere eftoit Officier
du T chi - fo u ; qu’il avoit un
grand pere âgé de plus de 80.
ans qui eftoit fur le point de
mourir, & qu’infailliblemcnton
i’obligeroit de faire quelque fuperftition à (es funérailles. Sur
cela le jeune homme pria deux
de mes Catéchiftes de le fuivre :
il les mena dans lamaifon, &il
tira de fon pere & de fon grandpere un écrit par lequel ils confentoient que leur fils & fa fem
me embraftaiTent la loy Chreftienne , & s’engageoient à ne
point éxiger ni de l’un ni de l’au-
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tre aucune des cérémonies (uperftitieufes qui font en ufage
parmi les feuls Gentils , 8c que
les Chreftiens détellent. Je ne
pus alors me défendre de lui ac
corder le Baptême , 8c depuis
qu’il la receu, il eil très-aflidu â
l’Eglife. Voici le Certificat tel
qu’il me le mit en main.
» Nous N. N. certifions que
» noftre petit - fils N. délirant
»avec fa femme d’entrer dans
»la Religion du Seigneur du
» Ciel pour le lërvir, il lui fera
» libre de la profelTer fans ja» mais l’enfreindre, 8c que quel» ques cérémonies qu’on fade
» d’ici à cent ans pour fon pere
» 8c fon grand - pere, comme
» d’aller aux Miao * 8cc. il n’y
» fera nullement obligé. Et par» ce que peuteftre le pere ipiri» tuel des Chreftiens ne le voit* Temple ¿'Idoles.
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droit pas croire , nous avons «
donné ce Certificat en pre- «
fence de N. N. l’an j$.. de«
Çam-hi io~. de la 3'. Lune. «
Ce qui m’a rempli de confolation,c’eft qu’un grand nombre
de Chreftiens que je baptiiai i
vingt lieues d’ici dans la même
année 1714. font tous demeu
rez fermes dans leur foy, nonobftant les faux bruits que répandoient les Infidèles , à deflêin de les pervertir. Le Caréchifte qui prend foin de leur inftruction, y a beaucoup contri
bué en les ralTemblant fouvent,
& leur faifant de fréquentes ex
hortations. Il fe détermina me
me à prefenter une Requefte an
Tchi-fou , ( c’eft ainfi qu’on ap
pelle le Gouverneur d’une Ville
du 3-, ordre. ) Il expliquoit en
peu de mots dans cette Requê
te les principes de la Religion
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Chreftienne. Le Mandarin la
lut , &i lui fit cette réponfe :

Chétif bien tchi tao tfiou chi leo,

c’ell.à-dire, voftre loy eft la
doctrine des faints & des fages,
vous faites bien de la fuivre.
Pour comble de bonheur le
Tchi - fou vient d’eftre envoyé
par le Viceroy pour conduire
des mules fur les frontières de
Chertfi : & le Sanfou ayant efté
pareillement nommé pour efcorter le tribut de la Province
jufqu’à Peicin , a efté volé en
chemin , & cafte de fon em
ploi.
C’eft ainfi que s’eft terminé
cet orage, qui n’a fervi qu’à infpirer plus de ferveur à nos Chreftiens, & qu’à les rendre plus afi
fidus aux exercices de pieté qui
fe pratiquent dans mon Egliiè.
Dans la même année 1714. la
divine Providence m’ouvrit une
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grande & belle Million dans le
rellort de Jur.irrg-fou. C’eft une
Ville du rroilieme ordre qui
n’ell qu’d ^o. lieues à l’Eft de
N manç- fin. Voici comment la
choie (è pailà. A peine avois je
demeuré un an à N an yan g ■ fo u
que dix Chinois, cinq du redore
de cette Ville, & cinq du redore
de Ju n in g-fou vinrent me deman
der le Baptême : c’eftoit le jour
de l'octave des Rois. Celui qui
me les amenoit les avoir fort
bien inftruits. 11 me vint en penfée d'aller dans leur payis, dans
l’efpérance d’y inftruire Si d’y
baptifer leurs femmes & leurs
enfans. Je leur en fis la propofition comme au hafard , Sc je
leur donnai le temps de délibé
rer pour m’en dire enfuite leur
avis. Le lendemain qui eftoit un
Dimanche , ils me dirent que fi
je voulois prendre la peine d’al-
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lcr chez eux , j’y trouverais plus
de quarante familles bien infrruites & difpofées à eftre régé
nérées dans les eaux du Baptê
me. Il n’en fallut pas davanta
ge pour me déterminera ce vola
ge. Je partis dez le Lundi ma
tin avec ces bonnes gens. Après
vingt lieues de marche, ceux de
Ju n in ^ -fo u prirent les devants
pour donner avis de mon arri
vée. J ’allai ce jour-là à un villalage qui eil du reilort de Ndnyang - fou. Là je baptiiai envi
ron dix - huit familles qui faifoient quatre - vingt - dix-huic
perfonnes. Ce font les Chrefliens dont j’ai déjà parlé qui
n'ont point efté ébranlez dans
leur foy, malgré les bruits qu’on
faifoit courir de la periècution.
De-là je paiïai à Ju n in ç-fou . On
m’attendoit dans cinq villages
qui font peu éloignez les uns des
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autres : J ’y trouvai en effet un
grand peuple qui foupiroit après
le Baptême. Le matin je baptifeis les hommes & le foir les fem
mes. Je comptai dans ces cinq
villages , trois cens cinquante
perionnes qui receurent la gradu Baptême. Quelques au
tres qui n’eftoient pas encore aC.
fezinftruits, furent différez à un
autre temps. Après avoir établi
un ordre pour le gouvernement
decette Cnreftienté naifTante, je
réglai le temps des alfcmblées,
je laiflài des Livres, des Images,
& quelques petirs meubles de
dévotion pour chaque famille ,
& je retournai à Nanyang fou.
Cette année j'ai faic une au
tre excurfion d’environ cent
Quarante lieues, qui a duré près
de trois mois, dans laquelle j’ai
vifité mes Chreftiens de l’un &
de l’autre relfort. J ’y ai trouve
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beaucoup de ferveur parmi les
nouveaux Fideles, & le nombre
en eft augmenté de cinq cens
foixante & dix que j’y ai baptifez. Enfin, j’ai terminé la Miflion de /unirvi-fou par laconverfion de tout un village compofé d’environ dix familles. A pei
ne eurent-ils rcceu le Baptême
qu’ils coururent en foule vers |
leur Mtao pour le détruire. Ce
Temple n’avoit pas beaucoup
d’apparence, mais il cftoit fitué 1
fort avantageulcment. Les enfans fe fignalerent dans cette
démolition : Je prenoisun plaifir fingulier à les voir mettre en
pièces chaque Idole, en difant
par maniéré d’infulte : Tu nous <«
as trompé jufqu’ici, mais main- <>
tenant un rayon de la lumière «
celefte nous a éclairez , & tu «
ne nous tromperas plus. J ’ai «
lieu de croire que Dieu aura
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dans ce village un bon nombre
de fideles adorateurs.
Ce que je viens de dire de la
Million de 7swing fou tait allez
connoiftre que la prelence d'un
Millionnaire y lera déformais
neceflaire. L'eloignement où el
le ell de Nanyang-fou , ne per
met au Millionnaire d’y aller
qu’une fois l’an. Outre les frais
d’un pareil voyage , il n’y peut
faire que peu de icjour. Amfi
les nouveaux Chreltiens man
quent d’inftruiflion , & les mori
bonds des derniers fecours de
l’Egliié. Ce furent les P. P. Ré
gis & de Mailla qui achetèrent
rEglife où je fuis, loi fqu’ils fu
rent envoyez par l’Empereur
pour faire la Carte de cette Pro
vince : elle leur coûta feizecens
francs. De qui Dieu fe lèrviratil pour procurer le même avantage aux Chreftiens de Ju-
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ning-fo* ? C’eft un ouvrage qui

produirait la convcrfion & 1«
îalut de plufieurs milliers d’Infidèles. Aidez-moi du fecours
de vos prières, en l’union des
quelles je fuis, &c.
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EXTRAITS

De quelques Lettres écrites ces

années dernières de la Chine
&• des Indes.
DU P E R E P A R E N N IN .
A P ikin U

J
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'Eus l’honneur de vous écrire
il y a environ un mois de Gehot d , & je vous mandois que le
Frere Bernard Rhodes âgé de
plus de ibixanre & dix ans n'eftoic plus en eftit de continuer
fès longs voyages de Tartarie à
la fuite de l'Empereur. Je ne fçavois pas pour lors que c’eftoitlà le dernier voyage que nous
ferions enfemble. Le Seigneur
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a voulu le récompenfèr Si nous
affliger, en l’enlevanc le >o'. de
ce mois à une journée de Pexin.
Cette perte aefté très iènlible,
non - feulement aux Mifflonnaires Si aux Chreftiens, mais en
core aux Infideles.
Avanc que d’entrer dans cette Million , il avoit déjà palTé
plufieurs années dans celle des
Indes. Les Hollandois ayant
affiegé & pris Pontichery, il fut
fait priionnier de guerre avec
le feu P. Tachard , Si conduit
en Hollande aux prifons d’Amfterdam , où il attendit patiem
ment l’échange des prifonniers.
Quand il fut arrivé à Paris, il
fè confitera dé nouveau aux Miffions, Si après tant de fatigues
elTûyées , il ne balança point
d’entreprendre le voyage de la
Chine, & plus long Si plus dan
gereux que ceux qu’il avoit faits.
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Il s’embarqua donc avec le P.
Peliflon , fur un petit Bâtiment
nommé le petit Saint Jean : ils
pallèrent au Brafil, de-là ils tou.
cherent à l’ille d’Anjouan. Des
Flibufticrs qui occupoient l’Ille
ayant pris ce qu’ils avoient, ils
continuèrent comme ils purent
leur voyage jufqu’aux Indes.
L’année fuivante ils s’embarquè
rent fur des Vaifl’eaux Anglois,
& ils arrivèrent heureuièment
l’an 1699. à Hia-mcn qui eft un
Port de la Province de Fohen,
d.’où le Frere Rhodes fut con
duit à la Cour par les Manda
rins que l’Empereur avoit char
gez de cette commiilîon.
La douceur, la modeftie, &
l’humilité qui eclatoit dans fes
difeours & dans les actions, lui
attirèrent d’abord l’eftime & l’a
mitié des Chinois : mais quand
fes talens furent connus, Seque
A'IV. Rec.
T
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l’expérience eue fait voir quelle
eftoit fon habilecé dans la Chi
rurgie, dans la Pharmacie, Si
même dans la connoiflance du
poulx & des maladies , on l’cllima bien davantage. L’Em
pereur lui confia plusieurs mala
des aufquels il s’inrerellbic , Si
que les Médecins Chinois n’avoient pu guérir. Le Frere Rho
des leur rendit la fancé, Si l’Em
pereur témoigna combien il en
eftoit fatisfaic.
Les Mandarins du Palais qui
eftoient chargez de rendre com
pte à l’Empereur des cures que
faifoit le frere Rhodes, revinrent bientoft de la folle pré
vention qu’ont prefque tous les
Chinois contre tes Médecins ctrangers ; prévention que les
Médecins de la Chine ont grand
foin d’entretenir. Us le prièrent
de voir quelques - uns de leurs
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domeiliques qui eftoient mala
des , 8c ils furent fi contens de
fes ièrvices, que dans la fuite ils
mirent en lui leur confiance, 8<
ne voulurent point avoir d’autre
Médecin. Qu'il y a de diffe. «
rence, me difoient-ils fouvent, «
entre ce Médecin Européan 8c „
les Médecins de noftre Na- «
tion. Ceux-ci mentent hardi- «
ment, 8c entreprennent égale- «
ment, au grand péril des ma- «,
ladcs , de donner des reme- «
des pour des maladies qu’ils «
ne connoiilènt pas , comme »
pour celles qu’ils connoiilènt : «
Si l’on paroiil iè défier de leurs «
ordonnances, ils nous inon- «
dent d’un delugedc mots bar- <■
bares aufquels nous ne coin- «
prenons rien. En un mot, ils «
n’ont que le talent 8c l’adreilè «
de tirer une bonne fomme du *»
malade avant que de l’envoyer n
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» au tombeau. Celui-là au con»traire parle peu, promet peu,
» ôé fait beaucoup. S’il dit qu’il
» n’y a rien à craindre, nous pou» vons compter fur ce qu’il nous
» dit, & il ne fe trompe point.
» S’il a de la peine à nous répon» dre, s’il a un air trille, c’ell un
» figne de mort ; & une conti» nuelle expérience nous a con»vaincus de la certitude avec
» laquelle il prononçoit lur les
» diverfes maladies. Mais ce que
» nous admirons davantage ,
» c’ell fa patience & fa douceur :
» rien ne le rebute, il efl toù» jours le même. Sa charité s’é» tend indifféremment à tout le
» monde , aux pauvres comme
»aux riches. Au fortir de nos
» appartemens, il va dans nos
» écuries vifiter nos domelti» ques : il les traitte, il les con» foie, il les guérit. La feule cho-
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fe qui nous fait de la peine, «
c’eft que nous ne fçaurions l’en-« t
gager à recevoir la moindre «
bagatelle : lui en faire feule- «
ment la propolïtion , c’eft le «
chagriner , c’eft l’obliger de«
prendre la fuite.
<•
En effet, il vifitoit encore plus
volontiers les pauvres que les
grands Seigneursdl quittoit touc
dcsqu’ilsledemandoienr.Quand
il n’avoit plus de remedes, il en
compofoit exprès pour eux.
Plufieurs venoient à noftre por
te en demander , il ne refufoit
peribnne , il en laifloit à diftribuer pendant fon ablènce. Des
familles entières doivent leur
converfion à lès foins charita
bles. A combien de perits enfans même du Sang Royal, n’at-il pas ouvert la porte du Ciel,
quand il ne pouvoir pas leur ren
dre la lânté du corps par le
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moyen de Tes remedes?
Je me fuis trouvé avec lui à
la fuite de l’Empereur dans plus
de dix voyages, dont la plupart
ont efté defix mois. C’eft-là qu’il
exerçoit fa profeflion félon l’é
tendue de ion zele J'cftois té
moin qu’il eftoit occupé pref- |
que tout le jour à traitter les
pauvres malades : car combien
n’y en a-t-il pas dans une fuite
de plus de trente mille perfonnes ; & parmi ces malades, ceux
qui failoient le plus d’horreur &
qui caufoient le plus de dégouft, 1
eftoient les premiers objets de
fa charité. J ’ai entendu plus d’u
ne fois les Chinois fe récrier a» vec admiration : Ah ! qu’il eft
» extraordinaire de voir un é» tranger faire gratuitement, ce
» que nos Médecins les plus in» tereilèz ne feroient pas même
» pour de l’argent ! Un homme
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de qualité qui eft idolâtre, me
dit un jour que c’cftoit grand
dommage que le Frere Rhodes
ne fût pas Chinois -, S’il eftoit «
ne parmi nous, diioit-il, ce Ce- «
roit un grand faiñt, & on éle- «
veroit plus d’un monument â «
fa gloire. Je pris de là occafion n
de lui expliquer les motifs bien
plus relevez qui faifoient agir le
Frere Rhodes , & je m’étendis
a(Tez au long fur les vues qui
nous avoient portez à quitter nofire terre natale pour venir à la
Chine. Ce que je lui dis lui pa
rut admirable, il nous donna de
grands éloges, mais il n’alla pas
plus loin , & il ne fongea nulle
ment à Ce convertir.
C’eft fur tout dans ce dernier
voyage que le Frere Rhodes a
travaillé au de-là de lès forces.
Jamais il n’y eut plus de mala
des ¡ en moins de quatre mois
T iiij
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il épuifa les quaiflès pleines de
remedes que l’Empereur avoir
fait apporter à Gcho-cU félon fa
coutume : Il en donna des Tiens,
& ceux-ci ayant manqué, il en
fit venir d’autres de noftre maifon de Pexin. Vers la fin du mois
de Juinjufqu’au 15. Juillet,l’Em
pereur eut une tumeur fàcheufe
fur lalevre fupérieure.Il appella
le F.Rhodes pour le traitter,ï£
moi pour lui lervir d’interprete ;
quelques années auparavant il
avoit donné des preuves de fon
habileté, en guériflant Sa Majefté de violentes palpitations
de cœur qui faifoient craindre
pour la vie, & aufquelles la Mé
decine Chinoife n’avoit point de
remedes. Le Frere Rhodes s’ac
quitta de ce nouveau devoir à la
iatisfaclion de l’Empereur, qui
fut parfaitement guéri. Mais luimême il fe trouva incommodé
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de ce qu’il avoir eu à fouffrir pen
dant le temps que dura cette cu
re. Il lui falloir depuis le matin
jufqu’à la nuit demeurer dans le
Palais, relTerré dans une petite
chambre , pour éviter de voir
les femmes & d’en cilre veu ,
marcher à pied une demie-lieue
lorfqu’il venoit au Palais & qu’il
en iortoit ; & cela durant les
plus grandes chaleurs de l’efté.
Ces fatigues affoiblirent extrê
mement un vieillard qui elloit
déjà très infirme. Cependant il
fe trouva mieux vers la mi-Oc
tobre : c’eftoit le temps auquel
l’Empereur avoit accoûtumé de
retourner à Pexin : mais des raifons particulières l’obligèrent
cette année-là de prolonger fon
voyage de quinze jours. La iaifon changea tout à coup, le vent
deNord commença à fouiller,
8cen peu de jours tout fat gla-
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cé à Geho.c/l. Le Frere Rhodes
fut (aifi d'un froid ii (ubit, il lui
prit un catarre accompagne de
fievre. Il ne laiffoit pas de traitter les malades , & l’on s’em.
preiïbit d’autant plus à avoir re
cours à lui, que le départ de
l’Empereur eftoit plus proche.
Je lui propoiai d’ulèr de quel» ques remedes. Je ferai ce qu’il
» vous plaira, me répondit - il,
» mais ii vous voulez que je vous
» diiè franchement ce que je
» peniè, je croi les remedes inu» tiles : mes voyages de T ara
is rie (ont finis, & il faut me pré» parera celui de l’éternité.
Bien qu’il iè difposât depuis
long temps à la mort, & que iâ
vie ne fut qu’un exercice conti
nuel de charité 6c d’oraifon , il
fe confeflà le Vendredy , & receut N. S. dans la petite Cha
pelle où je difois la Meilè. Le
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Dimanche il fit la même choie,
& le mardy fuivant nous partî
mes. Deux jours après fe trou
vant extrêmement foible, il me
fit une confeflîon générale avec
les ientimens d’un Prédéftiné ,
& avec une réfignation parfaite
à la volonté de Dieu. L’Empe
reur lui fit prendre les devants,
& ordonna au P. Tillifit Jefuite
Allemand de l’accompagner. S.
M. me retint auprès d’elle, parceque fçachant mieux la langue
Chinoiiè, j’eftois plus en eftar de
lui répondre. Le mal augmenta
de plus en plus, & la foiblelTe de
vint extrême. 11 conlèrva néan
moins la connoiilànce jufqu’au
dernier foupir. Il mourut le 10.
de Novembre à huit heures du
matin en recitant les Litanies de
la fainte Vierge, & n’eftant qu’i
une journée de Peicin.
Le P. Tillifk fit porter le corps
T vj
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au lieu deftine à noftre lepulture, qui eft hors de la Ville. Tous
les Jefuitcs de PeKin allèrent le
recevoir, ôc après les prières or
dinaires , ils l’enterrerent le 25'
du même mois : Les pleurs 5c
les gémiflèmens d'une foule de
Chreftiens 5e d’Infideles redou
blèrent la douleur que nous avions de le perdre. Ce qui nous
confolc, c’eft que nous fommes
perfuadez qu'il eft allé recevoir
la récompenfe de fes longs tra
vaux 6c de fa fainte vie. Il eftoit
doux , modefte, humble , pa
tient , fidele obfervateur de nos
Réglés, affable, toujours preft
à ooliger , infatigable dans le
travail 6c dans le foin qu’il prenoit des pauvres. Enfin , pen
dant feize ans que j’ai vécu avec
lui, je n’ai jamais vû perionne
qui ne m’ait fait fon éloge.
A mon retour de Tartarie j’ai
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lù dans le dixiéme volume des
Lettres édifiantes 8c curieuiês
un extrait d’une de mes lettres,
dans laquelle je parlois d’une
Million naillante que j’avois for
mée à Coupc-keu au paflàge de la
grande muraille. J ’ajouterai ici
que depuis ce temps-là Dieu y a
donné la bénédiction : ce n’eft
plus une Million commencée,
c’cit une Million eilablie, 8c où
l’on trouve beaucoup de ferveur.
L’Egliie que j’avois fait bâtir ,
eft maintenant trop petite : elle
ne peut pas même avec la cour
contenir la moitié des hommes.
En paflanc par-là le mois der
nier , j’en baprilai encore plus
de trente. Ces bonnes gens me
propoferent d’abandonner cette
Eglilè aux femmes pour y tenir
leurs aflcrublées, 8c d’en bâtir
une autre beaucoup plus grande
pour les hommes. Us offrirent
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même d’y contribuer félon leurs
forces : mais ce qu’ils peuvent
eft fort peu de chofe ; comme ils
font la plupart loldats, ils n’ont
pour tout bien que leur paye qui
eft allez modique. J ’allai voir
une maifon qui eft alfez propre
à ce dellëin : elle coûtera y. ou
éoo.Taels, qui ne font pasaifez
à trouver. Nous ferons ce que
nous pourrons avec le fecours
de la Providence.
Ces nouveaux Fideles font
remplis de pieté. Comme ils font
maiftres de leur temps que
Îilus
es gens de commerce , ils ne
manquent pas d’aller tous les
jours à l’Eglife où lés Chefs les
inftruifent. Ils recitent foir &
matin la Priere àu fon des infrrumens ; ils en ont acheté pour
plus de cinquante écus, &: ont
appris à en joiier à de jeunes
Chreftiens. Ils ont pareillement
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acheté un lieu pour leur fépulture, & les ornemens neceflaires
pour enterrer les morts avec dé
cence. Comme je ne puis vifiter
cette Chrcftienté qu’en paffant,
il n’y a alors qu’une partie des
Chreftiens qui fe confefTent &
qui communient. Le P. Contancin y vadetemps en temps pour
fuppléer à ce que je n’ai pû fai
re : il doit y aller au premier
jour. Quand j’eftois iG eho-eü,
ceux qui y venoient pour quel
que affaire, ou qui y eftoient en
voyez par leurs Mandarins, ne
manquoient pas de venir me
trouver pour participer aux Sacremens. Plufieurs y venoient à
leurs dépens fans y avoir d’au
tre affaire, que celle de s’acquit
ter de ce devoir : c’eftoit pour
eux un voyage de trente lieues.
Je ne fçai fi l’on trouveroit le
même cmpreiTement dans les an-
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tiens Fideles de l’Europe. Je re
commande cette Million aux
prières 8c à la charité de ceux
qui ont du zele pour agrandir le
Royaume de Jelus Chrift parmi
les Idolâtres, £c fuis, 8cc.
44 44444444444444444444
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O u s n’ignorez pas que la
Cour de Tanjaor s’eft tou
jours déclarée contre le Chriftianifme. Dans la perfécution
qui arriva il y a 13. ou 14. ans.,
rien ne fit plus de peine aux
Chreftiens, que de voir enlever
leurs enfans de l’un & de l’autre
fexe , pour les confiner dans le
Palais du Prince : on prenoit
tous ceux qu’on trouvoit de bon
ne Cafte : plufieurs néanmoins
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échapercnt à l’attention des Of
ficiers qui les recherchoient.
Voici quelle eftoic la vue du Roi
de Tanjaor : il prenoit un plaifir
extrême aux daniès , 8c à tous
les tours d’agileté &de foupleC
le du corps. C’eft à ces forces
d’exercices qu’il appliqua ces
jeunes enfans : outre les maîtres
de danfe, il leur donna d’autres
maîtres pour leur apprendre la
mufique, les langues,& la pocfie : on leur enfeigna à joüer des
inftrumens : enfin, à en juger fé
lon les idées qu’on a en Euro
pe , on peuc dire qu’ils eftoient
très - bien élevez. Mais les In
diens en penfent autrement.
Danièr , jouer des inftrumens,
ce font des exercices qui leur
paroillènt tout à fait bas & in
dignes d'un homme d’honneur.
Mais ce qui couchoit plus fenfiblement les parens Chreftiens,
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c’cftoit le danger manifefte où
cftoient leurs enfans de perdre
la foy. Le Seigneur en haine du
quel ce tendre troupeau eftoic
dans l’efclavage , veilla for lui
d'une façon bien finguliere. Le
premier trait de la Providence
a leur égard, fut le choix qu’on
fit de quelques veuves Chreftiennes , qu’on enferma avec
eux dans le Palais, afin de les
foigner & de leur tenir lieu de
meres. Elles s’appliquèrent d’a
bord à inftruire ces enfans de ce
qu’ils eftoient, &cpour quel cri
me on les avoit enfermez dans
le Palais : elles leur firent connoiftre les obligations de leur
Baptême, & le bonheur qu’ils
avoient d’eftre enfans de Dieu :
elles leur inlpirerentune grande
horreur pour les Idoles, & pour
ce qui a rapport à leur culte :
enfin elles leur enfeignerent les
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veritcz Chreftiennes autant qu
elles en eftoient capables.
Il y avoit ce,femble,dc juftes raifons d’apprehender que les filles
ne fuffent deftinées à fàtisfaire
l’incontinence duPrince: c’eftce
qui n’arriva point. A la réierve
d’une feule qu’on mit dans le
Serrail, 6c qui fut donnée pour
concubine à un Seigneur du Pa
lais , les autres ne furent occu
pée qu’à la danfè 6c à d’autres
emplois indifférons. Bien plus,
comme le Prince n’avoit aucun
penchant pour le fexe, non-feu
lement il ne fongeoit pas à ré
duire ces jeunes captives, mais
encore, ce quiparoiiloit incroïable, il avoic une attention ex
trême à les conièrver dans l’in
nocence 6C dans l’éloignement
de tout defordre. Je fçay fur
cela des particularitez fort fingulieres, mais qui me mene-

451 Lettres de quelques
roient trop loin, llfuffitdedirc
qu'il a elle quelquefois cruel fur
des foupçons très mal fondez.
Malgré cette éducation beau
coup moins mauvaife qu’on n’avoit lieu d’efperer dans le Palais
d’un Prince Gentil ; on ne peut
s’empêcher d’avoüer que quel
ques uns de ces jeunes gens ont
donné dans certains écueils, (oit
en coopérant à l’idolâtrie par
crainte ou par complaifance ,
foit en échapant à la vigilance
du Prince en ce qui concerne la
pureté des mœurs. Mais doiton s’en étonner ? Ne fçait - on
pas combien il eft dangereux
dans un âge fi foible d’habiter
les Palais des Princes, fur tout
dans l’Inde. Le Roi de Tanjaor
voïant que lès précautions n’empas le defordre, prit
Î'échoient
a fage réfolution de fixer ces
jeunes gens par d’honneftes ma-
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riages : il leur permit de cher
cher parmi les hiles captives cel
les qui leur agréeroient davanta.
ge : on n’eut point d’égard aux
Caftes, parceque dex-là qu’on
eft eiclave du Palais, on en dé
chu de fa Cafte , ou du moins
on eft cenfé faire une Cafte à
part.
Comme l’inftrudion qu’ils avoient reçue des veuves Chreftiennes dans leur enfance n’eftoit pas fuffifante, Dieu fupplca
à ce qui y manquoit ^en permet
tant que quelques Catéchiftes
trouvaient le moyen d’entrer
dans le Palais fous prétexte d’y
voir leurs enfans, &i même d’y
rcfter quelques jours pour les inftruire fecrettement. Ces jeu
nes efclaves ayant l’efprit déjà
ouvert par les fciences du payis
qu’on leur avoir apprifes avec
beaucoup de foin, firent en peu
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de temps de grands progrez
dans la icience du falut. On leur
envoya dans la fuite peu à peu
des livres, des chapelets, des
images, & ce qui eftoit propre à
entretenir leur piété. Quelquesuns d’eux qui avoient plus d'efprit & de vertu que les autres,
devinrent comme les chefs fie les
mai lires de cette Chreftienté ,
qu’ils gouvernoient avec une
qui eftoit au dellus de
firudente
eur âge.
Au relie quoique le Roi de
Taniaor ait efté fort décrié à
caufe de fon avarice, il n’épargnoit poinc la dépenfe en leur
faveur. Outre les appointemens
ordinaires qui fuffiioient pour
leur entretien, il vilïtoit fouvent
leurs appartemens, pour fçavoir
d’eux-mêmes s’il ne leur manquoit rien, 8c il leur faifoit four
nir exactement tout ce qu’ils de-
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mandoient. Mais s’ils gagnoienc
d’un collé, ils perdoient infini
ment de l’autre : il leur falloic
chaque, jour danfer & chanter
en fa préfence, & ces chanfons
étoient fouvent ou contraire à la
pudeur , ou remplies d’éloges
des faux Dieux ; ce qui s’accordoit mal avec la fainteté du
Chriitianifme. La Providence a
eu encore foin de lever cec obftacle. Le Roi mourut il y a quel
ques années : fon frere qui lui a
luccedé, n’a aucun goût pour
ces daniès , ni pour les autres
exercices où les Indiens font pa.
roiflre la force & la foupleiTe du
corps : il eft entefté de la guer
re ; 6c s’il prend plaifir à quel
ques danfes, c’eft uniquement à
celles qu’on nomme Tamul calitay : c’eft une daniè molle & ef
féminée de femmes perdues de
réputation. De-là vient qu’il ne
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penfe gueres aux jeunes gens
dont nous parlons. Depuis qu’il
eft fur le trône il n’a allîfté qu’une
lëule fois à leurs exercices, en
core fuit ce par hazard. On affure même qu’à fon avenement
à la Couronne , il fongea à les
renvoyer du Palais : mais il en
fut détourné par fa mere , qui
lui reprefenta que ce feroit une
chofe lionteufe pour lui, de con
gédier des gens que fon frere avoit entretenus & élevez com
me lès propres enfans.
Ainii rien n'empêche ces jeu
nes Néophytes d’eftre de par
faits Chreftiens que la captivi
té , qui les prive du iëcours des
Millionnaires, & par conféquent
de l’ufagedesSacremens. A cela
près ils le comportent d’une ma
niere très-édifiante. Car en pre
mier lieu , ils ont chacun dans
leur appartement, qui eft com-
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pôle de trois petites chambres,
un endroit où ils font tégulierement matin & foir leurs prières.
En fécond lieu, ils s'ailèmblent
lesFeftes & les Dimanches pour
réciter enfemble certaines priè
res qui font en ufage dans la Mit
iîon, par lefquelles on fupplée
en quelque forte au faint Sacri
fice de la Méfié , quand on ne
peut pas l’entendre. Ils y ajou
tent plufieurs autres prières ,
comme les Litanies, le Chape
let, &c. Ils font une ledure Ipirituelle, ils chantent des Canti
ques , &c. Enfin ils célèbrent les
grandes Feftes , même avec
pompe : ils ornent l’Autel de
fleurs , & comme ils fçavenc
joiier des inftrumens, ils entremefient leurs prières defymphonies : quelquefois ils font des
feux d’artifice en ligne de réjoüiflance.
ATI P . Rec.
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Il eftoit bien difficile que les
choies iè paliant avec cet éclat
au milieu du Palais, le Prince
n’en fuit averti. Les ennemis de
la foy eurent foin de lui en por
ter des plaintes, & de nieller à
leurs accuiktions beaucoup de
calomnies. Le Roi ordonna aux
Néoph ytes de venir rendre com
pte de leur conduite : ils parlè
rent il fort à propos, que le Prin
ce parut fatisfait de leurs réponfes : & depuis ce temps-Jà on ne
les a jamais inquiétez. Cette in
dulgence ne m’a pas tout à fait
iurpris : car bien qu’une des prin
cipales raiibns qui attire tant
d’ennemis à noftre faince Reli
gion , c’eil qu’elle anéantit la
Religion du payis : cependant
il eft vrai de dire que cette raifon ne touche pas le commun
des Indiens. Ce qui rend la Re
ligion odieufe j c’eft qu’elle eft
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prêchée par des gens qu'on foupçonne d’eftre Prangxis. On en
tend maintenant ce terme en
France , mais on ne concevra
jamais bien l’idée de mépris Sc
d’horreur que les Indiens y ont
attachée. Ce qui la rend odieufe cette Loy fainte,c’cft qu’elle
eft regardée comme la loy des
Européans, des Parias , des P aravai , des Mttcuas, Si d’autres
Caftes qui paflènt pour infâmes
aux Indes ; c’eft qu’elle défend
de concourir à l'idolâtrie , de
traîner les Chars des Idoles, &
de prendre parc aux Feftes des
Gentils. A cela près la Reli
gion, quand elle eft bien expolée, attire l’admiration des In
diens. Or les Chreftiensqui font
enfermez dans le Palais, n’ont
prefque aucun de ces obftacles:
ils n’ont aucun commerce avec
V ij
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ceux qui font d’une Cafte baflè,
ny avec les Millionnaires que
leur couleur naturelle faic foupçonner d'eftre L’ranguis : on ne
les appelle point non plus aux
corvces propres des Idoles, &
ils n’ont point la peine de s’en
défendre ; cela fait qu’on les lait
le en repos fous les yeux même
du Roy , tandis que hors de-là
les autres Chreftiens font conti
nuellement inquiétez. Ainfi cet
te Chreftienté fe conferve fans
peine. Les fautes qui échapent
aux particuliers, ne font pas im
punies : Les plus diftinguez s’all
femblent, & ayant bien exami
né la nature de la faute,ilsimpofent une pénitence au coupa
ble, ils l’excommunient meme
en quelque forte , fi la faute le
mérite, en l’excluant des allèmblées, &en interdifant aux au.
très tout commerce avec lui,
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jufqu’à ce qu’il ait réparé le fcandale qu’il a donné.
Outre les enfans des Chreftiens qui furent enfermez dans
le Palais en haine du Chriftianifme, quelques autres quoique
Gentils y ont efté mis pareille
ment , pour punir leurs peres des
fautes qu’ils avoient com*»ifes,
principalement dans les Inten
dances &i dans la levée des de
niers publics. Mais en quoi l’on
doit admirer la Providence ,
c’eft que pluiïeursd’entr’eux ont
trouvé dans leur captivité mê
me , la liberté des enfans de
Dieu. Les filles infidelesqui ont
époulê des Chrcftiens ont embrafle la foy : quelques hom
mes inftruirs par les Clireftiens
& édifiez de leur conduite irré
prochable , le font convertis &
ont efté baptifez, où font main
tenant Catéchumènes. Ainfi le
V iij
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nombre des Chreftiens augmen
te de jour en jour, & l’on voit
avec admiration la bonne odeur
de Jefus-Chrift ferépandre dans
un Palais , qui d’ailleurs eft le
féjour de tous les vices. Cette
Chreftienté s’accroît encore par
les fruits du mariage : plulieurs
ont ÿ j a des enfans, à qui ils
n’ont pas manqué de conférer
le Baptême. Le nombre de ces
Chreftiens captifs eft, à ce qu’on
m’a alluré, de quatre - vingt ou
quatre-vingt-dix. Ce qu’on ne
peut aiTez déplorer, c’eft qu’ils
l'oient privez de la participation
des Sacremens. Quelques - uns
ont trouvé le moyen de fortir,
l’un d’eux en ayant obtenu la
permillîon, ne retourna plus au
Palais ; il fe retira dans la Mit
lion de Carnate où il fervit de
Catéchifte : il eft mort, & eft
encore aujourd’hui fort regret-
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té des Millionnaires. La fuite de
celui - là a fait rellérrer les au
tres , de crainte qu’ils ne fuiviffent fon exemple. Cependant
fous ombre d'aller voir leurs parens, d’alfifter à quelque maria
ge , ou fous quelque lèmblable
, quelques-uns ont eu
firetexte
e bonheur d’aller à l’Eglife &
d’y participer aux Sacremens.
Les uns lont allez à Elacurrichi
où le P. Machado lesaconfeilez
& communiez. D’autres font ve.
nus me trouver à Eilour, & ils
m’ont extrêmement édifié. L’un
d’eux qui eft fils de mon Catéchille , eft fort habile dans les
langues du payis. Outre le Tamul qui eft fa langue naturelle,
il fçaicleTelongou, le Marafte,
le Turc, & même le Samuferadam qui eft la langue fçavante.
11 en vint un autre qui me fit la
confelîîon générale avec des fen-
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timens de piété donc je nie fonviendrai toute ma vie. Trois de
ces jeunes femmes captives dont
l’une s’eft convertie dans le Pa
lais , vinrent me trouver à mon
Eglife, & je fus charmé de leur >
piété. J ’eftois vivement touché
quand je confiderois que ces
pauvres gens n’avoienc perdu le
rang d’honneur qu’ils auroient
eu dans leur Cafte , & n’eftoient
prifonniers, que parce qu’ils eftoienc nez de parens Chreftiens : & en même-temps je remerciois le Seigneur des moyens
qu’il leur donne pour fe fan&ifier. J ’efpere que là providence
qui a tant fait en leur faveur ,
achèvera fon ouvrage. Ils ont dé
jà fait quelques tentatives pour
obtenir du moins un peu plus de
liberté. Un jour que le Roi fortoit , ils fendirent la foule des
Courtifans Si des Officiers, fans
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que perfonne ofaft les arrefter,
car ils ont le privilège de ne pou
voir cftre chaftiez que par l’or
dre exprès du Roi : & s’appro
chant du Prince : C’eft à voitre »
juftice, lui dirent ils, que nous «
avons recours : on nous retient «
dans la plus étroite captivité : «
il ne nous eft pas permis de»
fortir, n’y d’aller chercher les »
choies les plus neceiTairesà la «
vie ; on nous les vend le dou- «
ble de ce qu’elles coudent au »
marché. Craint-on que nous»
ne prenions la fuite î Hé où »
pourrions nous aller ! dequoi»
ibmmes-nous capables,^ com- »
ment gagnerions-nous dequoi «
vivre ? N'avons-nous pas nos»
familles dans le Palais qui ré- »
pondenc de nous î Nous vous »
regardons comme noftre pe- »
re, ordonnez qu’on nous trait- »
te comme vos enfans. Le Roi»
Vv
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ne s’offenfa pas de ce difcours,
il les écouta avec bonté, & leur
promit d’examiner leur deman
de à fon retour.
Quelques-uns de nos Million
naires le flattent que ce Palais
eft peut - eftre un Séminaire ,
d’où fortiront plufxeurs excellens Catéchiftes : car fi le Prin
ce leur rend un jour la liberté ,
comme il y a quelque lieu de
l’elperer, ils ne font point pro
pres à d’autres emplois ; & com
me ils font habiles dans la connoiflance des langues , 6c que
d’ailleurs ils ont beaucoup de
pieté , ils font très-capables de
bien remplir les fondions de Ca
téchiftes. Qu’il feroit glorieux
à la Religion , fi Dieu permettoit que dans la Cour la plus en
nemie de la loy Chreftienne, (è
fuflent formez ceux-là memes ,
que fa providence deftinoitàen
eftre les prédicateurs ;

Mi.Tîomaires de laC.de J. 467

+++++++++++ + 4 +++++■*+4 +
D U M E S M E.
D t la M iJJiondt b ia d u r t le ij.K ov.

1718.

E fêcours qu’on m’a envoyé
cette année de France eft
venu très à propos. Il y a un an
entier que la famine fait ici de
grands ravages.Je me fuis trouvé
chargé de io. Catéchiftes & de
3. éleves : ce font treize familles
qu’il m’a fallu nourrir. J ’ai efté
heureux d’avoir réfervé une pe
tite fomme des années précé
dentes, où j’avois moins de Ca
téchiftes : car la Million eft fi
épuifée qu’elle n’auroit pas pu
m’aider dans ce preftànt befoin.
Nous ne pouvons donc ni moi ni
mes Néophytes avoiraflez de reconnoillànce pour les perfonnes
charitables qui nous ont fait reffentir l’effet de leurs libéralitez.
V vj

L
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IKêmblequelesLutheriensaiene
deflèin d’imiter le zele que les
vrais Catholiques ont eu de tout
teins pour étendre la connoilTance du vrai Dieu parmi les Na
tions Idolâtres. LeRoideDannemarx fait de grandes dépenfes pour l’entretien de quelques
Prédicans à Trancambar , c’eft
une place Danoifê fituée iur la
cofte de Cholamandal.tm , ou ,
comme on dit en Europe , de
Cholomandel. 11 leur fournit l’ar
gent neceflaire pour les entrete
nir eux & plufieurs Catéchiftes,
payer des mailtres d’EcoÎiour
e , pour acheter une Imprime
rie , & faire imprimer des Li
vres Tamuls, pour acheter de
petits enfans & en faire des Lu
thériens On allure qu’à force
d’argent ils ont gagné à leur
Seéle environ cinq cens perfbnnes. Pour nous il ne nous eft
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pas permis d’allifter nos Néo
phytes , quand même nous en
aurions les moyens : c’eft fur
quoi on m’adonné des avis trèslérieux, de crainte que le Maniacarrcn ( c’eft'ainfi qu’on appel
le le Gouverneur d’une ou de
plufieurs Peuplades ) ne s’ima
ginât que je luis riche. Ce feul
trait eft bien capable de faire
connoiftre quel eft le payis où
nous vivons. Il n’en eft pas de
même des Prédicans Luthé
riens : ils font dans une Ville
Danoife où ils n’ont rien à crain
dre de l’avarice des Gentils.
Je ne vous parle point de ce
qui s’eft paflc durant la déten
tion du Pere Emmanuel Machado ; mais la reconnoiffance
m’engage à vous entretenir de
la maniéré dont il a efté déli
vré de la prifon. Vous connoiC
fez de réputation Monfieur de
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Saine Hilaire : c’eft un Gentil
homme de Gafcogne que fes avantures, ou plûtoft la divine
Providence a conduit aux In
des, pour y fervir la Religion,
comme il a fait en plufieurs ren
contres. C’eft par fon zele qu’il
a mérité d’eftre fait Chevalier
de Chrift. Le Viceroi de Portu
gal lui a fait cet honneur au nom
au Roi fon maiftre , qui à l’e
xemple des Rois fes prédéceffeurs n’oublie rien de ce qui peut
contribuer à faire connoiftre Jefus-Chriftaux Nations Infidèles.
Monfieur de Saint Hilaire eft en
qualité de Médecin auprès de
Baker-faibu Gourverneur de la
forte place de Velour dans le
Carnate, & neveu du Nabab ou
Viceroi dans ce payis pour le
Mogol. Dieu bénie vifiblement
les remedes qu’il donne: il a fait
des cures dont les plus habiles
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Médecins de l’Europe fe feraient
honneur. Il eftaufli Médecin du
Nabab ^& il s’attire l'elkime de
tout le monde par l’intégrité de
fes moeurs, & par la libéralité
qu’il pouilè quelquefois au de
là des bornes. 11 a fur tout un
grand zele pourla Religion. Peu
après que le P. Machado futarrefté , nous nous adreffames à
lui, dans l’efpérance qu’une let
tre qu’il nous procureroit du
Nabab obtiendroit la délivran
ce du Millionnaire, pareeque le
Roi de Tanjaor eft tributaire du
Mogol , &
L c’eft le Nabab qui ~
vient prefque tous les ans lever
ce tribut. Le Nabab fortement
follicité par Monfieur de Saint
Hilaire écrivit plufieurs lettres :
mais elles ne produifirent aucun
effet. Un Nabab Européan au
rait pris feu : le phlegme Indien
ne s’échauffe pas fi aifément,
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nous avions perdu toute efpérance, mais M. de Saint Hilaire
ne fe rebuta pas. Le Nabab eltant venu l’année pailce fur les
confins de Tanjaor pour lever le
tribut, M. de Saint Hilaire re
commanda fort le P. Machado
à plufieurs Seigneurs Turcs du
premier rang, & il accompagna
fa recommandation de preiens
confiderables. Heureufement
pour nous Candop-vichitiram fa
vori du Roi de Tanjaor vint au
camp du Nabab. Les Seigneurs
Turcs le preflerent fi fort, qu’il
promit avec ferment de procu
rer la liberté au Millionnaire.
Il tint fa parole. Le P. Macha
do fortit de prifon le 6. Juin,
après y avoir eflé retenu près
de deux ans, & y avoir fouffert
d’extrêmes incommodirez. Il
alla auiîr- toft remercier M. de
Saint Hilaire Sc les Seigneurs
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Mahometans qui s’eftoient interellèz pour la délivrance, fur
tout Butler-fuibu. Celui-ci lui fit
beaucoup de careiTes, l’embraffa, & lui fit prefent de quelques
pièces de mouflèline & de foye.
Il le fit promener par la Ville
monté fur un Elepbanc, & M.
de Saint Hilaire précédoit à che
val cette efpece de triomphe.
Vous croirez peut-eftre que
le Roi de Tuttjaor en perfécutant le Pafteur, n’aura pas épar
gné les ouailles. Cependant par
une providence particulière de
Dieu , les Chreiliens ont e(lé
tranquilles, ceux mêmes qui (de
meurent dans le Palais. Aulfi
c’eft bien moins le Roi de Tanjaerqui fit arrefterle P Machado, qu’un de fes premiers Miniftres nommé Anandarau , qui
après s’eftre faifi du Millionnai
re , fit efperer au Roi qu’il en
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tireroic des fomraes confiderables. C’eil chez ce Brame , &
non dans les priions du Roi, que
le Pere a elle commente & re
tenu fi long temps prifonnier. Il
s’eft élevé d’autres orages qu’il
nous a fallu elluyer, particuliè
rement dans le Marava : il n’y a
rien eu d’aflèz finguller pour
vous en faire part. Cette année
le P. Riccardi Jéfuite Piémontois a efté arrelté par les Gen
tils : mais fa détention n’a eu
aucune fuite fâcheufe.
La famine dont je vous ai par
lé nous a procuré un avantage,
qui feul peut nous dédommager
des autres maux qu’elle nous a
caufez. Nos Catéchiftes ont
baptiie quanticé d’enfans qui
mouroientde faim, dont la piûpart font déjà dans le Ciel. Le
P. Michel Bertholdo Supérieur
de cette Million a fignalé en cela
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fon zele ; je crois que dans la
feule Ville de Trichirapalt il a
adminiftré le faint Baptême â
près de trois cens enfans.
DU PERE LE C A R O N .
A

Pomichtry et Xj. OBob. »718.

fuis enfin arrivé à l’heureux
] Eterme
, qui depuis plus de
douze ans a efté l’unique objet
de mes voeux les plus ardens.
Dieu en foie éternellement bé
ni. On a bien railbn d’appeller cette million la million des
Saints:fi ceux qui y viennent tra
vailler ne le font pas encore, elle
leur fournit les moyens de le de
venir : c’eft ce qui fait ma plus
douce confolation. La vie dure
& pénitente de nos Millionnai
res , les perfécutions prefque
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continuelles, les priions, la mon
même à quoi ils font fans ceflê
expofez, les détachent aifément
des choies de la terre, & ne les
attachent qu’à Dieu leur uni
que appui.
En arrivant ici je trouvai deux
de nos Peres Portugais de la
Million de Maduré , qui y cftoient venus pour fe dclailerde
leurs travaux apoiloliques. Il
me fembloit voir ces premiers
Apoftres de l’Eglilè naiflante
s’entretenir du progrès de l’E
vangile dans les contrées Idolâ
tres , de leurs fouffrances, & de
leurs combats pour la caufe de
Jefus-Chrift. J ’eftois charmé de
leur entendre raconter les prin
cipales. circonftances de la glorieufe mort du P. Jean de Britto, les rigueurs extrêmes que
les Maures exercèrent l’an pafTé
fur un de leurs peres , l’ayant
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applique deux fois à une cruel
le corture qu’il ioutint avec une
confiance héroïque, 6c tant d’au
tres traverlès que l’ennemi de la
foy leur fulcite tous les jours.
Je n’ai pas joui long temps des
grands exemples de vertu, 6c de
l’aimable compagnie de ces Peres : trois jours après mon arri
vée , ils apprirent que les Idolâ
tres excicoient de nouveaux
troubles , 6c inquietoient leur
troupeau : ils partirent le même
jour à neuf heures du ioir en
habit de pénitens pour aller con
jurer l’orage. Je fus attendri en
difant adieu à ces faints Million
naires , qui apres avoir blanchi
dans de continuels travaux , vo
taient encore pleins de jove à de
nouveaux combats.
Vouseftes fansdoutedansi’impatience d’apprendre des nou\elles de mon voyage : je vous
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fatisferai en peu de mots : Nous
nous embarquâmes à Saint Malo
les premiers jours de Mars, Sc
après avoir attendu durant près
de trois fêmaines les vents fa
vorables, on leva l’ancre le i o'
du même mois. Le quatrième
d’Avril nous arrivâmes à fainte
Croix de Tenerif l’une des Ca
naries. Nous en partîmes le 6.
d’Avril, Si à plus de 30. lieues
de-là nous découvrions aflèz diftin&ement le pied de Tenerif:
c’eft une montagne d’une hau
teur prodigieufe , fon fommet
eftoit couvert de neiges, tandis
que nous éprouvions au pied de
la colline d’exceffives chaleurs.
Comme la ièmaine Sainte approchoit, nous donnâmes à l’é
quipage une retraite de huit
jours, qui (ê fît auffi tranquille
ment , que fi nous euflîons efté
dans une maifon Religieufe.
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Tout le monde fie lès Pâques
avec de grands ientimens de
pieté. Durant le voyage on faiioit exactement la pnere ma
tin & foir, on recitoit le Cha
pelet à deux choeurs, on faifoit
l'examen de confcience, on affiftoit à une lecture fpirituelle ,
8c l’on approchoit fouvent des
Sacremens. Ces bonnes oeuvres
ont attiré vifiblement fur nous
les bénédiétions du Ciel. Trois
mois entiers nousn’avons vu que
le Ciel 8c la mer : les calmes qui
par leur durée font tant à crain
dre fous la ligne, nous ont peu
retardez : les grandes chaleurs
ne s’y font faic fentir que fept
ou huit jours. Il paroiiloit de
temps en temps de gros poiffons, dont plufieurs fe laifloient
prendre àl’hameçon : des balei
nes longues de trente pieds fe
font approchées plufieurs fois
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denoftre Vaifléau : ces animaux
exhaloicnt une odeur qui cmpoifonnoic.
Au commencement du mois
de Juillet^ nous abordâmes à
rifle d’sinjeuan qui eft à plus
de quatre mille lieues de Fran
ce. Ces Infulaires vinrent fur une
écorce d’arbre nous apporter
des fruits : pour une aiguille on
avoir fix grolTes oranges. Eftanc
defeendus à terre je vis donner
quatre grôs chapons pour un
gobelet de deux fols. On prit
pour la provifion du Navire
trente bœufs, plus de cinquan
te cabris,quantité de volailles,
du ris, des légumes, & beau
coup d’autres choies : le tourne
coûta pas cent écus.
Nous ne nous arreftâmes-là
que deux jours , Si nous finies
route vers la code de Goa. Du
plus loin que nous l’apperçùmes,
nous
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nous invoquâmes iàint François
Xavier. De-là nous allâmes à
Trar.cambar,où les Danois ont
une belle ForterelTe qui n’eft
qu’à 150. lieues de Pontichery.
Le Roi de Dannemarx y a fait
bâtir un beau Séminaire, où on
cleve les enfans des Idolâtres
dans la Religion Proteftante. Il
leur donne chaque année deux
mille écus pour leur entretien.
Celui qui eft chargé de ce Sé
minaire alla il y a deux ans en
''
‘H urcetétaaumônes
en Allemagne, en Hollande, &
en Angleterre. Il a voulu entredepuis quelque temps
{»rendre
a converfion des Brames : il s’a
vança pour cela dans les terres,
& il fit quelques inftru&ions de
vant un grand Peuple que la
nouveauté avoit attiré. Ilignoroit apparemment l’horreur que
JTIV. Rcc.
X
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les Indiens ont pour le vin, 8c
toute autre liqueur cápa
Eour
le d’enyvrer : fe trouvant un
peu alteré au milieu d’une inftruction, il tira de fa poche une
petite bouteille de vin, dont il
vuida la moitié, 8c donna le refte à fon compagnon. Lés Bra
mes s’offenferent d’une aétion fi
oppoiee à leurs manieres : ils l’abandonnerent fur le champ, 8c
le décrièrent dans le payis. Ce
pauvre Prédicant fut contraint
de fe retirer tout honteux avec
fa femme 8c Ces enfans dans fon
Séminaire.
Enfin, le 10. d’Aouit nous ar
rivâmes à Pontichery après cinq
mois de la plus belle & la plus
beureufe navigation qui fe foit
jamais faite, (ans tempête,fans
danger, fans accident, (ans ma
ladie. Douze jours après le P.
Boudier avec qui j’avois fait le
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voyage, partit furie même Vàif
ièau pour le Royaume de Ben
gale qui eft à 300. lieues d'ici.
Il fallut nous féparer après avoir
vécu dix ans enlemble dans une
grande union : ces fortes de féparations coûtent à la nature.
Je le conduilis fur le bord de la
mer, & là nous nous embrallames tendrement, peut eftre pour
la derniere fois. Pour moi l'on
m’a deftiné à la Million de Carnate la plus avancée dans les
terres : je ferai éloigné de quel
ques journées du P. le Gac qui
loucient avec un courage admi
rable la vie aufterc des grands
pénitens de l’Inde. Je m’appli
que pour cela à l’ctude de la
langue Telongou. Accordez-moi
le fecours de vos prières, & re
commandez- moi fouvent à la
tres-fainte Vierge. La première
Eglife que je b.icirai, ce fera en
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l’honneur de ion immaculée
Conception. Demandez-lui qu’
elle m’obtienne la grâce de tra
vailler long temps Si avec fruit
à la converiîon de ces pauvres
Idolâtres, Si de terminer ma vie
par la couronne du martyre.
C’eft une grâce que je ne méri
te pas, mais l’efperance de l’ob
tenir par vos prières dans un lieu
où les perfécutions font fi fré
quentes , me remplit en ce mo
ment d’une joie que je ne puis
vous exprimer. Trop heureux (î
jepouvois avoir le fort ou du P.
deBritto qui eutla telle tranchée
pour la foy dans le Marava, ou
des Peres Mauduit & de Courbeville qui furent empoifonnez,
ou des Peres Faure & Bonnet qui
ont eilé maflacrez par les Nicobarins.
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DU PE R E LE R O Y E R .

E t t e Chreftienté jouiffoit d’une paix profonde :
mais un Edit du Roi publié le
io. Mai de l’année 1711. l’amile
dans une agitation extrême. Les
Millionnaires ont efté obligez de
le tenir cachez fans pouvoir vifiter leurs Néophytes. Un frere
Coadjuteur de noftre Compa
gnie nommé Pie. Xavier Tonjcinois , un de nos Catcchiftes,
& trois autres Catéchiftes de M.
l’Evêque d’Auren furent arrê
tez quelques jours avant la pu
blication de l’Edit. Us ont efté
ballonnez plulieurs fois, Si ils
ont receu de grands coups de
mailùe fur les genoux : ils fonc
X iij
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encore en prifon , & il y a de
l’apparence qu’on les y lailTera
juiqu’à leur mort. On allure que
le Roi a erte engagé à porter cet
Edit par les preliantes folücitations de là mere , qui eft dé
vouée aux Pagodes , & d’un
Mandarin lettre qui a beaucoup
de crédit.
Le plus grand éclat qu’ait pro
duit ce nouvel Edit, a efté la (or
tie de M!Sles Evêques d'Aurcn
& de Baillée, & de M. Guizain
qui palla au Tomein avec moi.
Ces Meilleurs demeuroient ici
publiquement en qualité de fac
teurs de la Compagnie du com
merce de France. On fçavoit
qu’ils eftoient chefs des Chrelliens, Si l’on n’avoit jamais par
lé d’eux dans les Edits précédens : mais dans celui ci on les
a délîgnez nommément, & il y
a eu ordre au Gouverneur de la
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Province du Midi de les faire
fortir du Royaume, fans qu’il
leur foir jamais permis d’y ren
trer. Us ont fait de grands prefens à des perfonne:. confiderables qui leur prometcoient de
.les ièrvir : mais inutilement. Le
Gouverneur devoir à ces Pré
lats fept cens Taels, qu’il leur
avoir empruntez dans un beibin.
Cette dette qu’il eftoit ravi de
ne pas payer , l’aura ians doute
porté â executer promptement
les ordres de la. Cour. Nous
nous perfuadions qu’on ne voudroit pas expofer aux vents Si
aux tempêtes de la mer Monfîeur l’Evêque d’Auren qui a
plus de 80. ans, & qu’on le lait
feroit finir ici tranquillement fes
jours : mais on n’a eu nul égard
à fon âge. On a conftruit deux
barques pour les tranfporter :
l’embarras eftoit de leur fournir
X iiij
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des matelots Si un Capitaine.
Un Navire Anglois venu de Ma
dras qui avoit échoué au Porc
du Tonxin , a levé cette diffi
culté. Comme les Officiers An
glois cherchoient à s’en retour
ner , ils ont efté ravis de trou
ver cette occafion. Les Prélats
s’embarcjuerenr à H icn , Si dc-là
ils ont du eftre conduits à Siam.
On a faifi quantité de terres
qu’ils avoient en différons en
droits , avec les contrats d’a
chat, Si ce qui fe trouva dans
leur maifon. Leur Séminaire de
T-fun avec leurs jardins, étangs,
&c. ont efté donnez au Gou
verneur de Hien qui eftoit char
gé de les chaffer du Royaume.
Une belle maifon qu’ils avoient
à la Cour , Si qu’ils avoient achetée trente barres d’argent, a
efté fauvée par les foins d’une
Dame Chreftienne, qui a deela-
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ré qu’elle avoir loué cette maiion. On avoir tranfporté à la
Cour leurs papiers, leurs livres,
& d’autres meubles femblables,
qu’on leur a rendus dans la fui
te. Ces Meilleurs pafloient ici
pour eftre riches, 8c ils ne cachoient pas les fommes d’argent
qu’ils recevoient, afin qu’on fût
convaincu qu’ils ne venoient pas
au Tonjdn pour y chercher dequoi vivre.
Un des articles de l’Edit qui
fait le plus de peine, c’eft que
les Chreftiens qui feront décou
verts , font condamnez à payer
60. Taels au profit de l’accufateur. Cette recompenfe rendra
les Payens très attentifs à furprendre les Chreftiens Si les Mifiionnaires. Chacun fe cache où
il peut. Pour moi je demeure
dans des forefts de mon diftriét
avec quelques Catéchiftes, en
Xv

4?o L ettres de quelques
attendant un temps plus favo
rable. Les Chreftiens viennent
m’y trouver. J ’ai eu jufqu’à prefent la confolation de dire la
MelTe tous les jours , ce qui n’a
pas' efté permis à quelqiîes au
tres Millionnaires.
Une famine générale qui eil
arrivée dans le Royaume, a fait
dire aux Payens mêmes , que
c’eftoit un châtiment du Dieu
du Ciel, qui a puni ce Royau
me toutes les fois qu’on a per
le« té les Chreftiens. Cette penlee a procuré du repos à nos
Néophytes dans pluiieurs vil
lages.
Comme le dernier Edit aufltbien que les Edits précédens,
n’ont jamais nommé la loy
Chreftienne, loy du Dieu ou du
maiftre du Ciel, mais qu’ils l’ont
défendue ibus le nom de loy
H otilttn g, c’eft-à dire , loy Por-
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tugaife , les Mandarins ont fait
la.diftinélion de ces deux loix ,
quand ils ont voulu favorifer
quelque Chreftien. En voici un
exemple tout récent. Une Da
me fort riche ayant aiTembié
plus de deux cens Chreftiens
pour accompagner le corps de
la mere au lieu de fa fcpulture,
le Chef du village alla auifi toft
trouver le Gouverneur de la
Province , & l’accufa de fuivre
la loy Hoalang que le R.oi venoic de défendre. Cecce Da
me eftant cicée au Tribunal,
répondit, qu’on ne prouveroit
jamais qu’elle eut fuivi d’autre
loy que celle du Dieu du Ciel.
Le Gouverneur fe contenta de
cette réponfe , & il fie fuftiger
l’aesufateur qui ne pouvoir don
ner aucune preuve qu’elle euil
• embrafle la loy HoaUng. Mais
la plupart des Miniftres Payens
X vj

4 92 Lettres de quelques
ne recevoient pas cette diftinction , qu’ils regardoienc com
me une fubtilité dont on fe fert
pour éluder l’Edit du Roi. Tel
eft l’eftat prefent de cette Mit
fîon affligée. Je la recommande
à vos faintes prières.
P. S. Depuis ma lettre écrite
nous avons appris que Monfieur
l’Evêque d’Auren eft allé feul à
Siam , & que Monfieur l’Evê
que de Baillée avec Monfieur
Guizain, avoit relâché dans une
Province nommée Ngean , SC
s’eftoit retiré dans un village
Chreftien, oti des Preftres &
des Catéchiftes lui avoient mé
nagé une retraite.
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A petite bocce que je vous
envoyé renferme une curioiité de ce payis qui vous fera
peutcftre plaifir: c’cft un mufeavec la partisse l’animal dans le
quel on le trouve.On a parlé jufqu’ici diverfement de l’origine
au mufe ; quelques Auteurs pré
tendent qu’il fe forme au nom
bril de l’animal, ils fe trompent:
certainement c’eft dans fa veille
qu’il fe forme. Cet animal eft une
efpece de chevreuil que les Chi
nois appellent Hiang ■tchangtfe , c’en-à-dire, chevreuil odo.

Lettrts de quelquet

49+

r if é r a n t , ch e v re u il m u fq u é , o u
q u i p o r t e le m u f c .
lig n i f ie c h e v r e u i l

Tchang - tfe

,& hiang fig n i-

f ie p r o p r e m e n t o d e u r .

M a is i l

lig n i f ie o d o r if e r a n c q u a n d il e ft
j o i n t à u n f u b f t a n t i f , p a r c e q u ’a l o r s i l d e v ie n t a d je é lif .
V o u s p o u v e z c o m p t e r fu r c e
q u e j e v o u s e n é c r i s , n o m m e iu r
u n e c h o f e t r è s - c e r t a i n e , p u if q u e
j e n e d is r ie n q u e j e n ’a y e v i l
m o i m e m e . J ’a i a c h e t é l ’a n i m a l
q u ’o n v e n o i t d e t u e r à d e flè in d e
m e le v e n d r e , & 4 ’a i c o n f e r v é
l a p a r t ie q u ’ o n c o u p a lè lo n l a
c o u t u m e p o u r , a v o i r fo n m u f c ,
q u i e ft p lu s c h e r q u e l ’a n i m a l
m ê m e . V o ic i co m m e n t la c h o 
f e fe p a ffà .
A

l ’ O c c id e n t d e la V ill e d e

P e ic in fe

v o it u n e c h a în e

de

r ï i o n t a g n e s , a u m ilie u d e f q u e lle s n o u s a v o n s u n e C h r e f t i e n t é
&

u n e p e t it e E g l i f e . O n t r o u v e
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dans

ce s m o n ta g n e s

v r e u ils

o d o r if e r a n s .

49 5

des ch e 
Pendant

q u e j ’e f lo is o c c u p é a u x e x e r c i 
c e s d e m a M if f io n , d e p a u v r e s
h a b it a n s d u v i l l a g e a l l è r e n t à l a
c h a i l e d a n s l ’e f p é r a n c e q u e j ’a c h e t e r o is le u r g i b i e r p o u r le p o r 
t e r à P e i d n : ils t u e r e n t d e u x d e
c e s a n i m a u x , u n m â le & u n e fe 
m e lle q u ’ils m e p r e f e n t e r e n t e n 
c o r e c h a u d s & (a n g L a n s. A v a n t
q u e d e c o n v e n ir d u p r i x , ils m e
d e m a n d è r e n t fi j e v o u l o i s p r e n 
d r e a u flï le m u f e , & ils m e f ir e n t
c e t t e q u e f t io n , p a r e e q u ’il y e n
a q u i (è c o n t e n t e n t d e l a c h a i r d e
l ’ a n i m a l , la if i a n t

le r n u fe a u x

c h a iï e u r s q u i le v e n d e n t à c e u x
q u i en fo n tc o m m e rc e . C o m m e
c ’e f t o i t p r i n c ip a le m e n t l e m u f e
q u e je i o u h a i t t o i s , j e le u r r é 
p o n d is q u e j ’ a c h e r e r o is l ’a n i m a l
e n t i e r . I l s p r i r e n t a u ffi - t o i t l e
m â l e , ils lu i c o u p è r e n t l a v e f lie ,

49 6
Lettres de quelques
Si d e p e u r q u e l e m u le n e s’é v a 
p o r â t , i l l a liè r e n t e n h a u t a v e c
u n e f ic e lle . Q u a n d o n v e u t l a
c o n f e r v e r p a r c u r i o f it é , o n la
f a i t l é c h e r , c o m m e o n a f a i t fe ch er

c e l l e q u e je v o u s e n v o y é .

L ’a n i m a l

Si io n

m u fe n e m e c o û 

tè r e n t q u ’u n é cu .
L e m u f e fe f o r m e d a n s l ’in t e r ie u r d e la v e ille ,

Si

s’y a t t a c h e

a u to u r c o m m e u n e e fp e c e d e
l è l . I l s’ y e n f o r m e d e d e u x f o r 
t e s : c e lu i q u i e f t e n g r a i n e ft l e
p lu s p r é c i e u x : il s ’a p p e lle tcoufa n hiang. L ’a u t r e q u i e ft m o in s
e f t im é , Si q u ’o n n o m m e mih ia * r , e f t f o r t m e n u & f o r t d é 
l i é . L a f e m e ll e n e p o r t e p o in t
d e m u f e , o u d u m o in s c e q u ’e l l e
p o r t e q u i e n a q u e lq u e a p p a r e n 
c e , n ’a n u lle o d e u r .
L a c h a i r d e s fe r p e n s e f t , à c e
q u ’o n m e d i t , l a n o u r r it u r e l a
p lu s

o r d in a ir e d e

c e t a n i m a l.
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B i e n q u e c e s fe r p e n s f o ie n t d ’ u 
n e g r a n d e u r é n o r m e , le c h e 
v r e u i l n ’a n u lle p e in e à le s t u e r ,
p a re e q u e d e z q u ’un fe rp e n t e ft
à u n e c e r t a in e d if t a n c e d u c h e 
v r e u i l , il e f t t o u t à c o u p a r r ê t é
p a r l ’o d e u r d u m u f c ; (es (è n s
s ’a f f o ib lii T e n t , & il n e p e u t p lu s
f e m o u v o ir .
C e l a e f t fi c o n f i a n t q u e le s
p a y if â n s q u i v o n t c h e r c h e r d u
b o is o u f a i r e d u c h a r b o n f u r c e s
m o n t a g n e s , n ’o n t p o i n t d e m e il
le u r f e c r e t p o u r (e g a r a n t i r d e
ce s fe r p e n s , d o n t la m o rfu re e ft
tr è s d a n g e re u fe , qu e d e p o rte r
f u r e u x q u e lq u e s g r a in s d e m u f c .
A l o r s ils

d o rm en t

tr a n q u ille 

m e n t a p r è s l e u r d în e r . S i q u e l
q u e f e r p e n t s ’a p p r o c h e d ’e u x ,
il e f t t o u t à c o u p a ftb u p i p a r l ’o 
d e u r d u m u fc , S i il n e v a p a s
p lu s lo in .
C e q u i fe p a f la q u a n d j e fu s

49 ^
Lettres ¿e quelques
d e re t o u r à P e ic in , c o n firm e e n
q u e lq u e fo r c e c e q u e j ’a i d ie ,
q u e l a c h a i r d e fe r p e n c e f t l a
p r i n c i p a l e n o u r r it u r e d e l ’a n i 
m a l m u f q u é . O n f e r v i t à fo u p e r u n e p a r t ie d u c h e v r e u i l : u n
d e c e u x q u i e ft o ie n c à t a b l e a
une h o rreu r

e x trê m e

du

fe r

p e n c : c e t t e h o r r e u r e ft fi g r a n 
de ,

q u ’o n n e

p eu t m êm e' en

p r o n o n c e r le n o m e n fa p r é i ê n c e , q u ’ il n e lu i p r e n n e a u ffi- to ft
d e v i o le n t e s n a u f é e s . I l n e f ç a v o i t r ie n d e c e q u i f e d ie d e c e t
a n i m a l & d u fe r p e n c , & j e m e
d o n n a i b ie n d e g a r d e d e lu i e n
p a r l e r ; m a is j’ e f t o is f o r t a t t e n 
t i f à f a . c o n t e n a n c e . I l p r ie d u
c h e v r e u i l c o m m e le s a u t r e s a v e c i n t e n t i o n d ’e n m a n g e r ,
m a is à p e in e e n e u t - il p o r t é u n
m o r c e a u à l a b o u c h e , q u ’il fe n tic u n f o u lé v e m e n t d e c œ u r e x 
t r a o r d i n a i r e , & q u ’i l r e f u f a d ’ y
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toucher davantage. Les autres
en mangeoient volontiers, & il
fut le leul qui témoigna de la
répugnance pour cette forte de
mets.
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Pc l’imprimctic de la Veuve d’ Antoine Lambin,

P K 1 V I L E G E D V ROY.
T OU IS par la grâce de Dieu Roy de France & de
JLiN avarre: A nos amex & féaux Confeillers Ici
Cent tenant no» Court de Parlement , Maiftrcs des
Requeftes ordinairet de noftie HÔtel, Grand Confeil,
Prevoftde Pari», Baillifs, Senefchaux , lcurt Lieute
nant Civils y & autiet nos Jufticiers qu’il appartiead ia, S a l u t . Noftte b>en amc le Pere J B. Du
H a t d a de h Compsgn e de J z s u s , Nous ayant
fait remontrer qu'il dturcroit faire imprimer & don
ner au Publie un Ouvrage intitulé: Ltnrtt /difiamn ér
turiemfii écran du Mifitxi thr*ngms fer queLfutt Mifde U Ctatftgnit de J Es u s s’il nous plaifoic
lui en accorder not Lettres de Privilège fur ce neceffaires A cis causes : Voulant favorabl ment traîner
ledit Expofant, Nout luy avont permit 8c permettons
partes Prefentcsde faire imprimer ledites Lettres en
tel volume forme, marge, cataüete »conjointement
«u fépatément,8c autant de fois que bon lui fcmblera,
Ae de le faire vendre 8e débiter par tout noftre
Royaume pendant le temps de douze années confccutivcs, à compter du lourde la datte defdites Pre
fentes. Faifons défenfet il toute forte deperfonnet de
quelque aualité 8e condition qu’ elles foient, d’en in
troduire rt’impreffion étrangère dant aucuns lieux de
aofttc obéiilànce . comme auflî 1 tous'Libraircs,Impri •
meurs fit aunes, d’imprimer , faite imprimer , ven
dre , faire vendre, débiter ni contrefaire lefdites Let
tres cy-dcflut fpecifiées en tout ni en partie, ni d’en
faire aucuns extraits fous quelque prétexte que ce Toit,
d’augmentation, coucâion >changement de titre ou
autrement fai)t la permillion exprclT: Ae par écrit du
dit ûeur Expofant , ou de ceux qui auront droit
de luy, i peine de confîfcation det Exemplaires con
trefaits , & de quinze cens livres d’amande contre
chacun des contrevenant, dont un tiers i Nous , un
tiers à l’ Hoftcl Dieu de Paris, Tautte tiers audit fieut
Expofant ,8e de tous dépens, dommages 8e intérêts.
A la charge que ces Ptefcntcs feiont cnregiftrécs tout
au long fut le Regiflre de la Communauté des Libraises 8î Imprimeurs de Paris. 8< ce dans trois mois de 1a
datte d'icelles ; Qjre rimpreflion de ces lettres cydefl’us expliquées , fera faite dans noftre Royaume

& non ailleurs, en bon pipier & en beaux caraQeJ
rcs .conformément aux Règlement dt la Librairie,
8c qu’avant que de l’cxpofcr en vente , les manufctit«,
ou imprimez qui auront fervi de copie à l’impteflion defditei Lettres feront remifci dans le même état
où l'Aprobarion y aura été donnée és tnsins de nôtre
très-cher Ôe féal Chevalier Garde des Sceaux de France
!• lîeur de Voyer de Fattlmy , Marquis d’ Argcnfon ,
Grand-Croix , Chancelier 6c Garde des Sceaux de nô
tre Ordre Militaire de Saint Louis i & qu’ il en'fera enfuite remis deux Exemplaires dans noftre Bibliothèque
publique, un dans celle de noftre Chafteau du Louvre,
6c un dans celle de noftre très cher 8c féal Chevalier
Garde des Sceaux de France le fieut de Voyer de PauU
my, Marquis d'Argenfon,Grand-Croix, Chancelier ÔC
Garde des Sceaux de nôtre Ordre Militaire de Saint
LOuit,letout à peine de nullité des Prefentes : Du
contenu dtfquellA vous mandons 8c enjoignons de
faire joliir l’Expofant ou fes ayant caufe pleinement
3c paifrblemcnt, fans foutfrir qu’il leur foit fait aucun
trouble ou empêchement. Voulons que la copie defdites Prefentes , qui fera imprimée tout au long au
commencement ou i la fin defditcs Lettres , fou tcnuK
pourdûtfmenr lignifiée, & qu’aux copies collation,
nées par l’un de nos araez 8c féaux Confeillers 8c Se
crétaires foy foit ajoâtée comme i l’original. Com
mandons au premier noftre Huillîer ou Sergent de fai
re pour l’execution d'icellcs tous Aftet requis 8c neceflaircs, fans demander d*aatrc permitfion . 8c nonobftant clameur de Haro , Chartrc Normande 8c Let.
très à ce contraires : Car tel eft noftre plaifir. Donné i
Paris le neuvième jour du mois de Février l'an de
grâce mil fept cens vingt, 8c de noftre Régné le cin
quième.
Par le Roy en Ion Confeil,
D E S. H IL A IR E .
11 eft ordonné par l’Edit du Roi du mois d’Aoufc
Ariêcsdefon Confeil, que 1er Livres dont
l'impreffion fe permet par Privilège de Sa Maiefté ,
ne pourront être vendus que par un Libraire ou Im
primeur
Rtgi/frf fur le TÇtgiftrt iv. dtU Cenrmetatttt du U .
braire* & Imprimeurs de Paris , page %** Kum *04.
co>.fm(rr.m eux Reglement, & nttammrmà T Arreit du
CtnftU dsi i j .
01. Tait a Paris U ip. Fécrttr
i?»0.
Siptd, G. M A R T IN ,
Adjoint du Syndic.

