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J E S U I T E S
DE FRANCE-

Es R everends Peres,

L es Lettres contenues dans 
ce nouveau Recueil ne vousin- 
terejjeront pas moins 3 a ce que 
jefpere } que celles dont j'ai eu 

a



w  E P r S T  R E.
l'honneur de vous faire part les 
années precedentes. I l y  a long- 
tems que je  ri avais eu occafion 
de vous entretenir des A-îijftons 
du Royaume de Carnate, voift- 
nes de celles de Maduré, &  for
mées fur le même plan. Le P. 
Calmette nous inflrutt de l’état 
préfent de ces A it  ¡fions, de leur 
étendue, du progrès qu’y  fa it la 
f o i , des Eghfcs eju’on y  a éle
vées, de laftrveurdes nouveaux 
fidèles, &  des perféeut ions pref- 
Xjue continuelles fufeitéespar les 
Doéleurs Gentils , encore plus 
ennemis du Chrijlianifme , que 
ne le font les Màhometans de qui 
ils dépendent.

Cette Lettre efladrcjféè à M ,



E P I S T  R E. v
le Marquis de Coeilogon, qu'une 
pieté fmcere &  un vrai %éle pour 
le falut des infidèles , avoitmis 
en relation avec le Adiffionnaire. 
I l ne la reçut pas néanmoins : 
quand elle arriva  ̂ilavoitdéja f i
ni une vie pleine d’années, de ver
tus , &  de gloire -, car quelques 
jours avant fa  mort, d laquelle 
il fe préparoit depuis plufieurs an
nées dans notre maifon du N o v i
ciat, il fu t  honoré du Bâton de 
Maréchal de France, dont le Roy 
crut devoir récompenfer fes im
portant fervices, gÿ* une longue 
fuite d'actionsglorieufcs. I l reçut 
cet honneur avec toute la recon-  
noiffance d'un fujet dévoué de 
tout tems à la gloire de fon Prin 

a ii]



Vj E P I S T  R E.
ce &  au bien de l'E tat, &  avec 
les fcntimens d’un Chrétien, cjui 
n’affire plus qu’aux récompenfes 
de l’Eternité. Sa mémoire fera 
toujours chere d ceux qui ont été 
ft long-tems &  de f  près les té. 
moins de [es vertus.

Le Royaume de Carnate 
étant partagé en differentes do
minations j il arrive rarement 
que laperféculiony foitgénérale : 
s’il s’élève un orage dans une 
Contrée, le calme ¿ r  la tran
quillité régnent dt ordinaire dans 
une autre, i l  n’en ejlpas de meme 
de la Chine, qui ne nous pré fente 
plus rien que de triffe y  d’affli
geant. Les Miffionnaires qui f u 
rent chafe^ des Provinces il y
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« environ dix ans, &  reléguéz 
à Canton, viennent d être chaf- 

f e z  de Canton même &  ren~ 
voyez, a Macao , petite faille 
qui appartient aux Portugais, 
mais où pourtant les Chinois font 
les maîtres. On ne leur a donné 
que trois jours pourfe préparer au 
départ, &  emporter leurs meu
bles.

C'ejl le 20. d’août de l ’an
née 1732. qu’on les obligea de 
s’embarquer au nombre de plus 
de trente, aveedéfenfe de retour
ner à ta Chine, fous peine d’être 
punis fuivant toute la rigueur des 
Loix. L ’unique ratfon qu’on leur 
a apportée d’un traitement fi dur, 
cejl qu'ils avoient contrevenu 

a iiij



viij E P I S T  R E.
aux ordres de l'Empereur , en 
publiant la Loi Chrétienne.

Amft il ne rejle plus dans ce 
vajle Empire que 23. Mifjion- 
p aire s qu'on tolère encore à Pe- 
king ; fpavoir, deux Ecclefajli- 
ques de la Propagande, huit Je- 
fuites François ,ftxJe fuites Por
tugais , &  trois autres Je fuites 
Allemands t avec quatre freres 
Coadjuteurs ,fans compter quel, 
ques-uns en petit nombre qui font 
cachet dans les Provinces.

Le P. Porquet qui nous ap
prend le détail de ce qui s’ejl p a f  
Je a Canton, ignoroit les mefu- 
rcs qui Je prenoient à Peking. 
J ’en ai été informé par des Let
tres venues de Peking même,
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&  je  dois 'vous en faire pare.

Lorfque les Peres qui font à 
la Cour eurent reçu les Lettres, 
que les Miffionnaires exilez à 
Macao leur avoient écrites de 
dcjfus leurs barques, la première 
penfêe qui leur v in t , ce f l  que 
les Mandarins de Canton ne 
s’étoient portez à ces excès? que 
du confentement, &  peut-être 
par l’ordre fecret de l’Empereur. 
L a fuite leur apprit qu’ils ne 
s’étoient pas trompez•

Nonobflant ce foupçon , ils 
prirent la réfolution d’aller fe  
jetter aux pieds de l’Empereur, 
pour le fupplier dans les termes 
les plus touchant, de continuer 
aux Miffionnaires la grâce qu’il 

a v
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leur d'non accordée de demeurer 
à Canton. Le P . Kegler, le P . 
Perdra , le P . Parrenin , M . 
Pedrini le Frere Cafliglione,
Peintre Italien que l’Empereur 
eftime, furent charge% de présen
ter le placet.

L ’ Empereur les reçut avec 
bonté : il leur dit que ce n’étoit 
qu’à la troifiéme repréfentation 
des Mandarins de Canton , 
qu’il avait donné ordre de ren
voyer les Européans a Macao j 
qu’ils avoient agi trop ouverte
ment contre fes ordres j qu’on ne 
devoit pas s’attendre qu’il fe re
lâchât jamais de fes premières 
réfolutions ; qu’au refie Macao 
n’étant éloigné que de trois jour-
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nées de Canton , les V'aiffeaux 
Europtans pouvoient y  faire 
leur commerce, &  que la corref- 
pondance avec l’Europe feroit 
aujjiaifée, que s’ils abordoient à 
Canton.

Le P . Parrenin prit la paro
le , C<j* repréfenta rcfrcflueufe- 
ment à l’Empereur, que les Vaif- 
feaux qui viennent en grand 
nombre a la Chine, ne pour
voient pas commodément rejier 
dans le Port de Macao, ni y  
faire avec facilité leur commerce. 
L ’ Empereur infijia de nouveau 

fur ce qu’il venait de dire , &  
répéta plufeurs fois , qu’ il ne 
permettrait pas que fous fon Ré
gné on prêchât la Religion Chré
tienne. a vj
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Cependant les Peres s'étant 

retire^ , il fit venir trois de fies 
Mintfires qu'il retint aJJi'Z long- 
tems, cÿ* aufijuels il ordonna de 
s’informer des Mandarins de 
Canton , f i  cffeclivement les 
Européans ne pouvoient pas fa i
re leur commerce à Macao ; par
ce que , f i  cela étoit y il pourroit 
permettre aux Peres de Peking 
d’avoir des Procureurs à Can
ton , qui ne s’y  mêleroient d au
tre chofe que de recevoir ce qui 
viendroit d  Europe pour e u x , 
&  de faire tenir en Europe les 
Lettres qu’ils voudraient y  en
voyer.

Ce ne f i  que par les premiers 
Vziffeaux qui arriveront de la
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Chine j que nous apprendrons 
quelle aura été la réponse des 
Mandarins de Canton. Si elle- 
eflfavorable, i l j  a lieu d’cfperer 
que la porte de cet Empire ne 

fera pas entièrement fermée. C e  
qui ejl certain, cejl que l'Em 
pereur voudroit que les Euro— 
plans ne fjjen t leur commerce 
qu’à Macao , &  que l’entrée 
même de Canton leur f u t  ab- 
folument interdite.

i l  femble que Dieu ait voulu 
épargner au P.Bouvet ta douleur 
d’être le témoin d’un fi trifle évé
nement. I l l’appella à lui au mois 
de Juin de la même année, ceft- 
à- dire, environ deux mois a vant 
que les Miftonnairesfufj'ent e xi-
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lez * Macao. I l y  avoit déjà du 
tems qu’il Je fentoit incommodé 
d'une tumeur qui s’étoit formée 
vers la nuque du col: mais comme 
il étoit très dura lui-même, àpei- 
ne y  fit-il attention.Cepcndant la 
douleur devint f i  v iv e , quil ne 
lui fu t  pas pojjtble de la dijfimuler 
plus long-tcms. On ouvrit la 
tumeur, &  quoique la playe pa
rut dangereufe, on ne crut pas 
néanmoins quelle dut avoir de 
facheufes fuites.

On fit venir le 2 J. du mois des 
Médecins Chinois habiles &  ex

périmentez pour cette f orte de
mal, qu’ ils appellent en leur lan
gue!! om  Keou. Ce f u t  inutile
ment ; leurs remedes furent fans
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effet, &  l’on ne clouta plus que 
le fang ne jû t  corrompu, &  que 
la gangrené neut gagné le dedans. 
Le P.Bouvet demanda auffi-tot, 
&  reçut les derniers Sacrement 
avec les plus grands fentimens 
de pieté, &  mourut le 28. de 
fm n à quatre heures du matin , 
dgé de 74. ans,  dont il en avoir 
paffé près de cinquante dans les 
travaux de la vie udpojlolique.

I l  étoit, comme vous fçave%, 
un des fix Je fuite s que le fe u  Roy 
Louis le Granddegloricuje mé
moire , envoya en l'année l 6 8 f .  
à la Chine en qualité de fes M a 
thématiciens. I l a eu trop de part à 
tout ce qui s’y efl fait'd'avanta
geux pour la Religion , &  l’on
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a trop fouvent parlé de lui dans 
nos Mémoirest pour Cjue •vous 
puiffie% ignorer qu'il mérita la 
confiance du feu  Empereur Cang 
hi > que ce f u t  à lui &  au fetc 
P . Gcrbillon, que ce grand Prin
ce accorda un vajic emplacement 
dans l'enceinte de fon Palais , 
pour j  bâtir une Eglife qui f u t  
ouverte en l’année 1702. çÿ- 
qttil doit être regardé comme un 
des fondateurs de notre M ijfon  
Françoife dans cet Empire. Le  
•%éle ardent dont il brûla jttfqu’au 
dernier foupir pour la con verfton 
des Chinois, vous ejl également 
connu.

Mais ce qui n’a pu venir à 
votre connoijj'ance depuis tant
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d'années qu'il a quitté l ’Europe , 
ce fi  l'afiemblaoe quon 'voyait en 
lui des qualité% perfonnelles &  
des vertus Rehgieufes, qui ren
dent un homme aimable &  édi
fiant dans une Communauté. I l 
étoit d’un caraélere doux, fiocia- 
ble , officieux , toujours prêt d 
obliger, d'une attention continuel
le d nôtre incommode à perfonne, 
ce qui étoit le fruit de l’éducation 
qu’il avoit reçue dans fa jeune fie, 
&  de l  Empire qu’il avoit acquis 

fur lui meme ; enfin d’une chari
té f i  délicate, qu’il ne lui efl ja 
mais cchapé ni plainte , ni la 
moindre parole au dé [avantage 
de ceux dont il croyoit avoir de 
jufies fit jets de mécontentement,
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D ’ailleurs exact obfervateur de 
nos Réglés, grand amateur de la 
pauvreté &  des foujfrances, en
nemi des commodité% d: la v ie, 
jufques meme à fe priver du né- 
cefj'aire, en forte tjue les Supé
rieurs furent fouvent obligez 
d'uferde leur autorité, pour lui 

faire accepter les chofes dont il 
avait le plus de befoin. C ’ejl le 
témoignage que rendent à fa  mé
moire,tous ceux qui ont eu le bon
heur de vivre avec lui.

Une autre perte que la M if-  
fton de la Chine a faite en la me
me année , efl celle du P . Con- 
tancin : elle nous a été d’autant 
plus fcnfible, qu'il a pajfé avec 
nous la derniere année de fa  v ie ,
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¿r que nous avons connu de près 
combien une perte femblable étoit 
difficile à réparer.

Député par fes Supérieurs de 
la Chine pour des affaires de la 
Mijfion , il arriva en Europe 
dans Cannée 173 X. Le fejour 
qu’ilfit à Paris, augmenta beau
coup la haute idée que nous nous 
étions formée de fes vertus j4pof- 
toliques. Nous vîmes un hom
me véritablement détaché de tou
tes les chofes de la terre, &  en
tièrement mort à lui-même} ne 
refpirar.t que la gloire de D ieu , 
&  la fanélification des âmes ; 
d’un courage que nul objlacle , 
nulle fatigue ne rebutoit ; çÿ* 
d'un f i e  qui toujours animé de
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la plus parfaite confiance en 
Dieu j ne connoifioit ni ménage, 
mens } ni périls.

C ’cfi ce %éle qui l’a enlevé à 
une A4  1 filon , ou il retournait 
avtc la qualité de Supérieur 
général, qu’on avoit eu beaucoup 
de peine à lui faire accepter. A  
peine f u t  il arrivé au Port Louis 
pour / embarquer fu r le même 
Vaiffeau qui l’avoit amené de la 
Chine, que toute la ville qui 
l ’avoit déjà connu lorfqu’il y  
aborda , s’emprefia de lui donner 
fa  confiance. Il fu t  accablé des 
confejjions qu’ il lui fallut enten
dre ; outre les journées entières , 
i l j  employa une partie des nuits} 
&  pendant trois femaines il n’y
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eut pas une feule nuit, où il don
nât quatre heures au fommeil.

D u tempérament dont étoit 
le Pere Contancin , il auroit pu 
foutenir cette continuelle fa ti
gue, ffo n  zélé ne l’eut pas en
traîné dans d autres excès. A p
pelle par une perfonne moribon
de, qui le pria de ne la pas 
abandonner, il pajfa fept jours 
de fuite dans fa  maifon , pour la 
difpofer à une fainte mort,  ne 
prenant que quelques moment 
de fommeil a la dérobée, y  fans 
fe desbabiller. Enfin on mit a la 
'voile, y  le Pere qui menait 
avec lui deux nouveaux M if-  
fionnaircs, s'embarqua le io  
de Novembre ; le 1 3.i lfu t  at-
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tacjué d’une fièvre ardente : lei 
foulagemens qu'on s'efforça de 
lui procurer, ne purent furmonter 
la volence du mal, &  le 21 . 
il expira tranquillement fu r les 
dix heures du matin.

Les larmes &  h* regrets du 
Capitaine*, des Officiers, gy 
généralement de tout l’équipage 
firent d abordfon éloge : les grands 
fèntimens de Religion qu’il fit 
paroître durant fa  maladie , (y  
qu’ il exprimoit dans les termes 
les plus tendres &  les plus éner
giques j redoublèrent la vénéra-  
tion qu’il s’étoit déjà attirée 
dans le voyage qu’il avoir fa it  
avec eux de la Chine en Fr an.

* M, Dxias.
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ce. Chacun a l ’envi rapportent 
divers traits de fa  pieté &  de 
fon %élc. ils font fi héroïques &  
en fi  grand nombre, dit le Pere 
Foureau qui a repu fes derniers 

feupirs, que lesele de S. Fr an- 
pois X avier dans de pareilles 
circonfiances ne pouvoit gueres 
aller plus loin.

Par une délibération du Ca
pitaine &  des autres Officiers du 
Vaifjeau ,  il f u t  conclu que, con
tre l’ufage ordinaire fin conferve, 
roit fon corps ju/qu’ à Cadix 
où l'on devoit relâcher, afin de 
lui procurer les honneurs de la 
fépulture. I l  fa llu t pour cela ou
vrir le corps, &  cefi ce qui fit 
mieux conmitre que les faints
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excès Je fa charité avoicnt cté 
la caufe de fa mort On lai trou
va le fang tout brûlé , une par
tie Ju poulmon flétrie, avec un 
abcès qui s'y formait.

Dès qu'on eut relâché à Ca
d ix , les deux Miffionnaires fi
rent tranfporter le corps du défunt 
au College. Ils furent repus des 
Peres de cette Maifon avec 

les plus tendres marques de cordia
lité &  d’affeéhon , & i l s  reffen- 
tirent plufieuts autres effets de 
cette générofttéfi propre de la N a 
tion Efpagnole Le lendemain les 
obfeques fe firent avec beaucoup 
d appareil. Mcjfieurs les Chanoi
nes de la Cathédrale , le Doyen à 
leur tête, les honorèrent de leur 

préfence.
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préfence. Le PercFoureau mitfur 
le ccrcüeil l'Epitaphe que nous 
trouverez au bas de cette pape } * 
&  qui fenferme en abrégé la vie 
de cet ancien &  Z/elé Miffionnau 
re. J’ai encore à vous faire part 
d’une de [es Lettres, que f  infé
rerai dans le Tome qui fuivra de

* HicjacetR. P. CyricusContancin , $o- 
cictatis Jciu Saccrdos , Nationc Gallus , 
patria BituricenÌìs,qui poft j i . annos inSinicà 
Miffionctranfattos, prò Miffionis militate in 
Galliam anno fuperiori rcdicrat. Eò reverteba- 

fJturSuperior Miffionis Gallica: , cum poti n .  
itineris maritimi dics , fra&us apoftolicis la- 

‘boribus, quos , ut inSinà,fic & in Gallià 
jniro zeli fervore fuftinucrat, piè, ut vixerar, 

>biit, anno aecatis 6 v  die z i. Novcmbris ar. 
1733. Pro cuius fanòìitatis opinione ,cjus cor
pus per quinque dics in navi aflcrvatum , ne 

. epulturx lionorc carcrct, per quem in Sinis 
Rdigio Catholica mire propagata eli, à Rcvc- 
rcndisPatribus Collcgii Gaditani eximià bc- 
ugnitatc cxccptum , fuprcmumdicm in pace 
de cxpcftac.

b
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fr is  celui ci} où elle n’a pu trou
ver place.

I l  y  a long-tems mes R R . 
P P . cjue vous foubaitie^ d’être 
exaélement informe  ̂ de l'état 
fréfentdes célébrés Mijjtons du 
Paraguay y dont nous ne pou
vons gueres avoir de connoijfin- 
ce epue parlesféfuitesEfpagnols, 
cjui les ont fous leur conduite. 
Jrlcureufcment un Mémoire 
adrefjé tout récemment au Con

f l i t  Royal des Indes par le Pro
cureur général de ces Mijfions 
m’ejl tombé entre les mains,  rÿ  
me met en état de vous fatis fa i
re. I l  a été fa it  à l'occafon des 
ridicules fables Cju'on ne ceffe de 
publier y pour décrier tout à la.
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fo iscesfa in tcsM iffo n s où l'on 
voit régner le premier cfprit du 
Chriflianifmc, &  les Miffion- 
naires cjui les gouvernent.

Dans m  Libelle imprimé en 
latin &  en franpois, fans nom 
d'Auteur, &  répandu depuis 
plufieurs années dans toute l’E u
rope , on repré fente le pays ou font 
fttuées ces M ijfo n s, comme un 
vafe Royaume, dont les fé fu i
tes font les Souverains s les In
diens rajfemblcz en grand nom
bre par leurs foins dans djverfes 
Peuplades, comme autant defu- 
jets fur le fu e ls  ils .exercent une 
autorité .defpotiyte < çn les fa it  
les maîtres de mines tfésr abon
da ¡tes en or ¿y  en asgen t T.tpy on
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l e u r  a t t r ib u e  d e s  r i c h e f e s  tm m en .  
( e s  ca p a b le s  d e  c o n t e n t e r  l am b i
t io n  d ’u n  g r a n d  M o n a r q u e .

C e t t e  id é e  d e  M iff to n s  m é t a -  
m o rp b o fé e s  en  R o y a u m e  , &  d e  
f é f u i t e s  d e v e n u s  S o u v e r a i n s ,  
a  p a ru  R om a n e[q u e  à  t o u t e s  le s  
p e r fo n n e s  f e n f é e s .  I l  y  en  a  eu  
q u i , f a n s y  a jo u t e r  f o i , l ’o n t  t r o u 
v é e  p la i  fa n  t e  ,  &  to u t e  p ro p r e  à  
é g a y e r  le u r s  c o n v e r fa t i o n s  P lu -  
f t e u r s  a u t r e s  tq u i n e  p e n f e n t  (¿ r  n e  
p a r le n t  g u c r e s  q u e  d 'a p rès  a u t r u i ,  
en  o n t  é t é  v é r i t a b l em e n t  p e r fu a -  
d e z ,  &  on  le s  e n t e n d  en c o r e  
t o u s  le s  j o u r s  f e  r é c r i e r  c o n t r e  la  
p u i f a n c e  &  l'a m b itio n  d ém e fu _ 

r é c  d e s  J é  fu i t e s  : i l s  n e  p e u v e n t  
m ieu x  e n t r e r  d a n s  l ' e fp n t  ( y  d a n s
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le s  'v u e s  d e  c e u x  q u i on t e n f a n t é  
c e s  ch im èr es .

L e M é m o i r e  E fp a g n o l q u e  
j ' a i  t r a d u it , e f l  a p p u y é  f u r  d e s  t é 
m o ig n a g e s  trop  a t i t in t iq u e s  ,p o u r  
n e le s  p a s  d é f a b u f e r ,  à  m o in s  
q u ’i l s  n e  ¡ e  p la i f e n t  d a n s  l e u r  
e r r eu r . C ’e f l  f u r  q u o i j e  n e  f e r a i  
n u lle  r e f lex ion , f c  la i j f e  a u x  
p e r fo n n e s  é q u i ta b le s , à j u g e r  q u e ls  
f o n t  les p r in c ip e s  d e  m o r a l e ,  q u i  
d ir ig en t  le s  a u t eu r s  d e  t a n t  d e  ca 
lom n ie s  d e  t o u t e  e fp e c e  ,  d o n t  i l s  
s ’t j f o r c e n t  d e  t e r n i r  la  r é p u ta t io n  
d ’u n e  C o m p a gn ie  t o u t e  c o n f i c r é e  
au  f e r v i c e  d u  p u b l ic . L a  m o r a l e  
q u e c e t t e  C o m p a gn ie  f a i t  p r o f e f -  

f o n  d e f u i v r e  ,  lu i  a p p r en d  à  le s  
f o u f f r i r  a v e c  p a t i e n c e  ,  &  à
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p r i e r i o n s  l e s  j o u r s  l e  S e i g n e u r ,  
a in fi q u ’i l  lu i  e f l  p r e f i r i t  p a r  une 
d e  J e  s  r é g l é s ,  p o u r  c e u x  q u i les 
i n v e n t e n t  a v e c  ta n t  d e  m a lig n i-  
t é ,  &  q u i le s  r é p a n d en t  a v e c  
u n e  é g a l e  a f i e é la t io n .

P o u r  v o u s  f a t  i s f a i r e  p le in e 
m en t  f u r  c e  q u i co n c e rn e  c e s  A h f-  

f i o n s ,  j ' a i  c r u  ,  m e s  R R . P P . 
d e v o i r  v o u s  d o n n e r  u n e  C a rte  
e x a c t e  d e  c e t t e  v a  f i e  é t e n d u e  de 
t e r r e s , où  e l l e s  f o n t  r é p a n d u e s :  
M . D a n v i l l e  G éo g ra p h e  o r d i 
n a i r e  du  R o y , l ’a  d re f i é e  exprès 
a v e c  u n  t r è s - g r a n d  f o i n  , f u r  di- 
'V erfis C a r t e s ,  <ÿ* e n t r  au tres 
f u r  u n e  t o u t e  r é c e n t e ,  d o n n é e s  par 
le s  M i f i o n n a m s  m êm e s  d u  P a 
r a g u a y . V ous t r o u v e r e z à  la  f a
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d u  M ém o i r e  'v en u  d ’E fp a g n e  y  
un  d i fc o u r s  où  /’ A u teü r  d e  c e t t e  
C a r t e  en  f a i t  u n e  e fp e c e  d ’a n a l y -  

f c  j a fin  q u e  'v o u s  j u g i e ^  p a r  
i  ou  s -m êm e s  J a v e c  q u e l l e  ex a c t i 
tu d e  e l l e  a  é t é  t r a v a i l l é e .

I l  n e  m e  r e f ie  p lu s  q u e  d e  v o u s  
d em a n d e r  q u e lq u e  p a r t  d a n s  v o s  
S a in t s  S a c r i f i c e s ,  en  l'u n ion  d e f -  
q u e ls  j e  f u i s  a v e c  b ea u cou p  d e  
r e f p e é l  ,

Ms S REVERENDS PERES ,

Votre très- humble & trcs-ob&flàat 
icrvitcur ). B. D u  H a i . d e , 
de !a Compagnie de J  *  s U s.
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a p p r o b a t i o n .

J’A I lù par l’ordre de Monfeigneur le 
Garde des Sceaux , ce X X Î. Recueil de 
Lettres édifiantes curiettfes, & il m'a paru, 

que non feulement il ne ccdoit point aux 
précédons , mais aufii qu'on y trouvoit des 
obfcrvations trcs-fingulicres en tout genre, 
& très-utiles. Fait à Paris ce premier De» 
cembro 17$$.

R A G U  E T.

•$* 4*
P E R M I S S I O N  

du Révérend P ere P ro v in cia l.

J E fou/figné Provincial de la Compa
gnie de Jefus, en la Province de Fran

ce , fuivant le pouvoir que j’ai reçu de 
notre Révérend* Pere Général, Permets au 
Pere J. B. du H a l d e  de faire imprimer 
le vingt-unieme Recueil des Lettres édifiantes 
Î5 curieufes , écrites des Misions Etrangères, 
par quelques MiJJionnaires de la Compagnie de 
Jefus y qui a été lit 6c approuvé par trois 
Théologiens de notre Compagnie. En foi 
dequoi i’ai ligné la préfcntc. Fait à Paris 
ce ip . Novembre 1735.

P. F R O G E R A I S .

LETTRE



L E T T R E
D U  P- C A L M E T T E

M I S S I O N N A I R E  

DE LA COMPAGNIE DE JESUS.-

A  M o n fc tir  le M a r q u is  o  E 

C o e t l o g o k , V ic e  A m ir a l  
de F rance.

A Ballabaram dans le 
Royaume de Carnate. 
I c z 8.Scptcmb.1750-

La paix de N . S .

L e refpect qui abrégea laLet-
*  Cette Lettre n’arriva à Paris que peu de 

-purs apres que M. le Marquis de Coctlogon
JTJT/.Rec. A
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tre que j’eus l'honneur de vous 
écrire l’année derniere, m’au- 
thorlfe à donner plus d’étendue 
à celle-ci , depuis que M. de 
Cartigny m’a fait connoitre vo
tre goût, Sc l’intérêt que vous 
prenez à la propagation de la Foy 
dans ces terres Barbares. Les 
vaftes mers qui nous réparent de 
la France, nVont fait moins fen- 
tir durant fix mois de navigation 
l’éloignement de l’Inde, que les 
mœurs & le commerce de la 
nation ne m’en font tous les 
jours appercevoir : c’eft par plus 
d'une raifon que les premiers Eu- 
ropeans qui l’ont reconnue, ont 
pu l’appeller le nouveau monde, 
puifqu’en effet tout y cft nou
veau, la terre,l’air, lesfaifons, 
les mœurs, la couleur des hom- 
unes, les Loix, la Religion , &
tut honoré du Bâton de Maiichal d: 
fiance.. ,
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tout ce qui peut mettre de la 
différence entre des nations que 
quatre mille ans ont feparées 
de leur commune origine. Aufïi 
fommes-nousà notre tour pour 
les peuples de l’Inde un monde 
nouveau ,avec d’autant plus de 
vrai-femblance que le fyftcme 
de la pluralité des mondes leur 
eft familier, non pas raifonné & 
embelli, tel qu’on le voit dans 
l’ouvrage de M. de Fontenelle, 
mais brute, jetté au hazard, & 
reçu fans examen fur la feule 
foi de leurs traditions He qu'i- 
roient chercher les Indiens dans 
des mondes imaginaires, eux qui 
ne connoiifent pas celui-ci ? Car 
la Géographie Indienne ne pouf
fe pas jufqu’à la v hine vers l'O
rient; elle ne connoît de terres 
du Nord au Sud, que depuis le 
Caucafe.jufqu’à Tille de Ceylan, 
& elle n’eftguéres moins bornée 

Aij
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à l’Occident ; de forte qu’ils font 
étrangement furpris de voit des 
etrangers qui ne font point nez 
dans aucun des cinquante Payt 
qu’ils nomment, & au de-là def- 
quels ils ne penfoient pas qu’il 
y eût des terres habitées. Com
me ils fe trouvent placez au mi
lieu des différens Pays qu’ils con- 
noiflent, que les fciences ont 
de tout tems fleuri parmi eux, 
& qu’ils ont eu de grands Roisi 
l'Inde dans leur el'prit eft laReint 
des Nations .leur cafte d’une ori
gine divine, & les autres hom
mes comparez à eux ne font que 
des Barbares. Les Mores qui 
font leurs Maîtres, n’ont pû dam 
l’efpace de plufieurs fiécles le ti
rer du dernier étage où ils les 
ont placez ; & toute la politefle, 
le courage, les Arts & les Scien
ces d’Europe n’ont pas pû de mê
me donner à nos Colonies le



M illionnaires de la  C . de J. y 
relief que la naifiance donne aux 
conditions les plus me'diocres 
parmi eux. Il n’eft point de Na
tion qui ne fe préféré volontiers 
à toutes les autres. Mais parmi 
nous , l’équité modéré la pré- 
fomption, & le commerce en
tretient l’égalité. Ici rien ne fe 
trouve de niveau. Il n’y a de la 
noblelfeque pour eux ,de lapo- 
litelïe , de l’efprit, des fciences 
que chez eux. Il eft vrai que le 
long des Côtes le tems a pû 
adoucir leur fierté : mais au mi- 

! lieu des terres notre couleur 
! peut à peine encore s’y défen- 
: dre de l’opprobre. Si les Fidèles
■ fouffrent de la part des Gentils; 
i c’eft fouvent, moins parce que 
i c’eft la Religion Chrétienne
■ qu’ils ont embraflée, que parce 
• que c’eft la nôtre. Si la haine de 
:1a vérité qui décrédite leurs er
reurs & dégrade leurs Dieux,

Aiij
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en eft le motif, comme dans les 
perfécutions générales ; les cn- 
gagemens qu’ils ont pris avec 
nous, en font ordinairement le 
prétexte, & , c’eft fur ce princi
pal grief, qu’on peut appeller 
le zélé des caftes , autant que 
par la jaloufie du culte idolatri- 
que , que les Chrétiens font ban
nis de leurs Villes , privez de 
leurs emplois, & ce qui eft peut- 
être ici la plus dangereufe de 
toutes les épreuves , déclarez 
déchus de leur cafte. De forte 
que nous pouvons dire, avec 
autant de vérité que Saint Paul. 
T  anquetm purgamenta bu ju s mun- 
d ifa c ti  fum us. Cette Villea don
né plus d’une fcêne en matière 
de perfécutions ; je ne faifois 
qu’entrer dans la Million lorfque 
la derniere s’eft élevée.

B a lla b a ra m  C a p i t a 1 e d c 1 a Pr i n- 
cipauté de l'on nom , eft par les
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i3d23"lat. Nord obfervée , & 
9 ti. de longitude eftimée. Cette 
Ville, confidérable par elle-mê
me, l'eft encore plus par le fié- 
ge quelle foûtintily a vingt ans 
contre toutes les forces du Roy 
de Mayffour , & par la défaite 
d'une armée de cent mille hom
mes , qui termina leur différend. 
C’eft fous le Prince qui foutint 
ce fiégeque nous avons fait cet 
établilfemcnt. A peine fût - il 
mort, qu’on follicita vivement 
fon Succeffeur de détruire l’E- 
glife & de nous perdre. Il cal. 
ma l’orage par faréponfe.^ D ie u  
ne p la ifc  , dit-il , que j'éteigne  
la  lampe que mon P cre  a  a llu 
mée. Le frere a fuccédé à celui- 
ci au préjudice du fils , te qui 
n’eft pas rare dans l'Inde. Son 
état eft plus floriffant que jamais. 
Il y compte pluficurs tant Vil
les que Citadelles, & entretient 

A iiij
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une armée de vingt mille honv 
mes.LcR. P. Supérieur qui avoit 
foin de cette Million, bâtilfoit 
une nouvelle Eglife, parce que 
l’ancienne ne pouvoir plus con
tenir les Chrétiens qui s’y ren- 
doient aux grandes Fêtes. Le 
Prince avoit donné permiilion 
de couper le bois dans fes Fo
rêts , & l’ouvrage s’avançoit à la 
confolation des Fidèles , & à la 
gloire de la Religion. Tant de 
profpéritez ne pouvoient qu’ir
riter l’ennemi commun du falut 
des hommes , qui s'eft mis de
puis plulieurs fiécles en pofîef- 
fion de l’Inde par l'idolâtrie. 11 
infpira fes Miniftres, ameuta les 
peuples , foufla l’efprit de sédi
tion parmi les troupes , fit chan
celer la fermeté du Prince, & 
difperfa dans peu de jours le 
troupeau que leperc de famille 
nous avoit confié. Trois choies
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arrivées l’une fur l’autre prépa
rèrent à cet événement, & allu
mèrent peu à peu l’incendie. Un 
homme aigri contre fon beau- 
pere par un procès qui ne réüf- 
fiiToit pas à fon gré, le déféra au 
Gourou du Prince comme Chré
tien , & profitant de la connoif- 
fance qu’il avoit de notre culte 
& de nos liaifons avec l’Europe, 
lui dit que les Chrétiens traitent 
de Démons les Dieux du Pays , 
& que ceux qui font venus por
ter cette Religion dans l’Inde , 
ne font que des P r a n y ii. La 
derniere accufation eft auiïi dé- 
cifive pour nous attirer le plus 
grand mépris , que la première 
l’eft pour exciter la haine des 
Prêtres Gentils.

P ranqui eft le nom que les 
Indiens donnèrent d’abord aux 
Portugais , & par lequel, ceux 
qui-n’ont pas d’idée desdifféren- 

A v
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tes Nations qui compofent nos 
Colonies, délignent allez com
munément les Europeans : quel
ques uns font venir ce mot de 
P a r a  a n y i i , qui fignifiedans la 
Langue du Pays, habit étranger. 
Il paroît plus vrai-femblableque 
c’eft le mot de F r a n y t i , que les 
Indiens ,qui n’ont point la let
tre F prononcent à l’ordinaire 
par un P. & que ce mot Prartyn  
n’eft autre chofe que le nom 
qu'on donne aux Europeans à 
Conftantinople, & qu’apparem- 
ment ce font les .Maures qui 
i’onr introduit ici.

Le Gourou du Prince, animé 
déjà par les pertes contre la Loy 
Chrétienne, & voyant diminuer 
tous les jours le tribut qu’il lève 
fur fes Difciples, faifit auffi-tôt 
cette occafion de ruiner l’ouvra
ge de Dieu.Les DalVeris Seftaires 
de Vichnou comme lui, ne lui
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manquèrent pas an befoin. Ils al- 
loicnr au fon de leur tambour 
ou de leur cor irriter la popula
ce , & s’aflembloient eux-mê
mes tumultuairemenr pour inti
mider les efprits. Mais comme 
fans l'armée, ils ne pouvoient fe 
répondre du fuccès , ils n’ou- 
blierent rien pour la mettre de 
leur côté. Hlleétoit déjà ébran
lée, lorfqu’un fécond événement 
la détermina. Un foldat demi- 
fou, foit de lui-même, foit par 
une inftigation étrangère , vint 
un foir au tems de la priere dans 
rtglife,oùleP.du Champ Mif- 
fionnaire , & quelques Fidé-les 
étoient aflémblez. 11 avoir le 
poignard à la main dont il don
na contre les murailles, & s’a
vançant vers l’Autel, frappa à 
coups redoublez fur le Daluftre. 
On le fit retirer. Le Millionnaire 
qui ne s’étoit apperçû de rien, 

A vj
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étanttourné vers l’Autel, le trou
va au premier détour près de la 
porte de l’Eglife. Le poignard 
qui brilloit dans les ténèbres, le 
fit douter de fon deficin. Mais 
les Domeftiques& lesChrétiens 
qui accoururent, le chafl’crent. 
Comme ils le fuivirent jufques 
dans la Ville, où ils vouloient 
aller porter leurs plaintes , le 
foldat prit une pique, & en bief- 
fa légèrement le Catéchifte à 
l’épaule. Celui-ci s’en crût plus 
autorife à porter fa plainte , & 
la fit fans confulter le Miiïïon- 
naire. Le foldat fut chafle du fer- 
vice , mais l’armée aigrie déjà 
par le Gourou du Prince & pat 
fes fuppôts, fc crût oflfenfée dans 
la perfonne du foldat, de forte 
que tout parut s’unir contre nous. 
On:avoit déjà voulu intérefl'er 
le Prince par des raifons d’Etat. 
C’étoit, difoit - on , une porte.

\
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refle que nous bâtiifions. Il en
voya fur les lieux, & ayant ap
pris qu’il n’étoit queftion que 
des murailles de l’Eglife , dont 
les fondemens & le mur, à de
mi-hauteur d’homme , croient 
de pierre, afin de l'affermir con
tre les pluy.es; ii fut content, & 
nous fit dire de bâtir le refte d3 
terre. C’eft ce que nous fîmes, 
& fans rien changer au deffein 
de laconflruftion de notre édi
fice , il fut convaincu de notre 
obéïflànce. On avoit laiffé quel
ques piquets fur le haut du toitt 
pour y mettre une Croix & qucl- 
qu’autre léger ornement.Nos en
nemis en firent encore ombrage 
au Prince. C’étoit, difoient ils, 
des vafes d’or que nous voulions 
y mettre. Le Prince nous fit di
re d’abattre les piquets , & ils 
furent abattus. Le Prince paroifi- 
fiait aux ennemis de la Loy Chié,
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tienne avoir trop d'équité & de 
modération. N’ayant pû venir à 
bout de faire détruire l'Hglife , 
ils crurent y réüifir en attaquant 
la per(onne du Millionnaire. Et 
c’eft ici la troifiéme caufe de la 
persécution.

Un Gentil qui faifoit femblant 
de prendre goût aux verirez de 
la Religion , venoit allez fré
quemment voir le Millionnaire. 
Comme nos chambres font à 
rez de chauffée , à la maniéré des 
Indiens, un jour que le Perelui 
parloit à la fenêtre, il laitla tom
ber adroitement fon petit fac 
dans la chambre. Le Million
naire qui crût voir en cela plus 
de furprife que de dell'ein . le lui 
remit entre les mains. Le Gentil 
revient un autre jour, & fans que 
perfonne s’en apperçût, il cache 
fa bourfe ou (en petit fac dans 
l’ouverture qui cft entre la mu-
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raille & le toid , & le retire. 
Peu de jours après il prend le 
Catéchifte à partie, & redeman- 
defon fac avec trente pièces d’or 
qui étoient , diloit-il, dans fa 
bourfe. Au mot de pièces d’or 
le Catéchifte s’apperçut de la 
friponnerie du Gentil, & fans 
rcconnoitre le fac , il lui répon
dit que ne l’ayant confie à per- 
fonne.il n’en devoir demander 
compte qu’à lui-même. Le Gen
til fe mit alors à fc plaindre, à 
crier, & à faire retentir toute la 
Ville de la calomnie. L’affaire 
fut portée au Palais: comme on 
y connoît notre défintérefle- 
nient , & que la plupart d’en- 
tr'eux le donnent pour exemple 
à leurs G ouroux, on n’avoit gar
de de nous croire capables d’un 
larcin. Le calomniateur défef. 
pété de voir fon ftratagême inu
tile, fe jette & fe roule par ter-
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re en préfence du Prince,com
me fi une cfpece de folie lui 
avoir troublé l’efprit,  & qu’il eût 
fenti de vives douleurs. En mê- 
me-tems le pere du prétendu 
fou fe plaint que le Millionnai
re a enforcelé fon fils par des 
oranges qu’il lui a données. Un 
des Princes qui ccoit-là préfent, 
découvrit le ftratagême: >» Au- 
» jourd’hui meme , dit-il , j’ai 
» mangé des fruits du jardin des 
»Peres , & je me porte bien, 
«Que veut dire cet infenfé ?

Plus on trouvoir de tranquilli
té au Palais, plus le feu s’allu- 
moit dans la Ville. Le nombre 
des DalTeris croifi'oit de jour en 
jour par l’arrivée de ceux que le 
bruit du tumulte & les lettres 
du Gourou app-elloientàla pour- 
fuite de la caufe commune. Le 
P. Duchamp & le P. Ducros,qui 
étoienc alors dans l’Eglife , ap-



M illionnaires de la  C . d eJ . 17 
prcnoient à tout moment qu’on 
étoit fur ie point de la détruire; 
les faux freres venoient donner 
des confeils timides > les foldats 
y paroifl'oient par troupes , & 
les Dafl'eris afl'emblez en grand 
nombre s’avancoienr les armes 
à la main au fon de leur tam
bour & de leur cor, pour venir 
abbattre notre Eglife- Us furent 
arrêtez à la porte de la Ville par 
ordre du Prince, à qui ces voyes 
feditieufes déplaifoient d’autant 
plus, qu’on n’ignoroit pas qu’un 
Millionnaire de Maduré fut il y 
a quelques années fi maltraité, 
dans une émeute de Dafl'eris , 
qu’il mourut peu de jours après 
de fes blefliires. Cependant le 
Prince parut enfin fe rendre, & 
nous fit prier de nous retirer. 
Ses Officiers vinrent porter cer
te parole , efeortez d’une mul
titude de foldats qui rempli-
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rent la cour de la maifon & 
de l'Eglife. Le Pere Duchamp 
répondit qu’il ne pouvoit fe reti
rer, ni pour notre honneur, puif- 
que nous étions accufez, ni pour 
celui du Prince, à qui l’émeute 
du peuple 5c de l’armée faifoit 
violence, Sc qui ne nous don- 
noit ce confeil que parce qu’il 
craignoit pour nous. On fit en
core diverfes propofitions , 5c 
l’on preila plus que jamais les 
Pères de fe retirer. Comme on 
ne gagnoit rien .quelqu’un , à ce 
qu’on rapporte, dit au grand Pré
vôt:«. Que ne lui faites vous fau- 
« ter la tête? ■> Cependant le Pere 
n’entendit pas ces paroles, 5c il 
ne croit pas qu’on doive abso
lument y ajouter foi.

Il arriva, par une fuite inévi- i 
table de la perfécution fufeitée 
contre le Millionnaire,que l’o
rage tomba fur les Chrétiens.
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Les Dalieris fe réiinifloient hors 
de la Ville pour faire’parade de 
leur nombre & de leur force , 
tandis que l'un d'entr’eux la clo- 
chete à la main , achevoit d’a
meuter la populace contre les 
Fidèles. C’eft alors que, foit par 
l’ordre du Prince qui craignoit 
ces mouvemens populaires, foit 
parce qu’il les favorifoit fous 
main , on publia dans la Ville 
à fou de trompe la deftitution 
des emplois & l’exil de tous les 
Chrétiens. On les déclara infâ
mes & déchus de leur cafte, avec 
défenfe à tous les ouvriers & ar- 
tifans de les fervir. O11 jetta de 
la bouë dans leurs maifons, Sc 
on n’oublia rien pour les cou
vrir d’opprobres. Ce que la Ca
pitale venoit de faire , les Villes 
du fécond Ordre & les Villages 
le firent à fon éxemple. Quoique 
généralement parlant, 1 Indien
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foie timide , & aime la vie j je 
ne fçai fi la mort feroit pour 
eux une épreuve plus difficile, 
car fans parler de la cafte, dont 
ils font extrêmement jaloux, la 
famine défoloit le Pays, & c’é- 
toit les condamner à mourir len
tement de mifere.

Pour peuqu'on connoifiè l’In
de & l’efprit Afiatique, on ne 
fera pas plus furpris de voir des 
chûtes en une conjoncture pa
reille, que devoir Ilracl fe cou
ronner de fleurs aux fêtes de Bac- 
chus , fous la perfécution des 
Rois de Syrie. Jerufalem oppofa 
les Machabées au torrent delà 
féduélion. Je n’ofe leur compa
rer la générofité de plufieurs de 
nos Chrétiens, qui ont tout quit
té , patrie , emploi, cafte, for
tune , puifqu'il ne s’eft point agi 
de répandre leur fang. Mais Dieu 
a par-tout fes aines choifics, &
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Ballabaram  n’en a pas manque 
dans ces teins de tribulations. 
Trois freres qui avoient quitte 
leurs biens & leur patrie durant 
la perfécution de D c v a n d a fa llé , 
perdirent de nouveau ce qui leur 
donnoit de quoi vivre.L’un d’eux 
nomme Paul, en a depuis reçu 
la récompense. Je ne me fou- 
viens pas d’avoir vû mourir per- 
fonne avec autant de dcfir& plus 
d'aflùrancc de l’autre vie , qu’il 
en a fait paroître. Quelques Bra
mes ont paru fans rougir dans les 
aiTemblces , où on les extermi- 
noit de la cafte, comme les Juifs 
bannifloient les premiers Chré
tiens de la Synagogue , & ce 
n’eft qu’avec peine que ces Bra
mes ont obtenu dans la fuite d'ê
tre réhabilitez.UnG»//Æ,Chef de 
cafte dans le Pays de B a lla b a 
ram & au de-là , foutint avec 
fermeté une pareille épreuve.
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Le Chef d’un V illage fut réduit, 
en quittant fa patrie & fon rang 
à gagner fa vie en coupant des 
fagots dans la Forêt, & a confer
ve jufqu’à la mort, à la faveur 
de la pauvreté qu’il a choilie, 
toute la pureté de fafoy. Le M a -  
tb a n , ou le lieu de la réfidence 
que le R. P. Supérieur de la Mif- 
fion bâtifloit alors à Veneati- 
guity, Capitale de la Principauté 
de ce nom , en recueillit plu- 
fieurs, qui y ont formé une Ciné, 
tienté de Confelfeurs de Jefus- 
Chrift : plufieurs allèrent cher
cher de l'emploi chez les Prin. 
ces voifins. Le rette, à la réfer- 
ve de ceux .qui font tombez, 
s’eft difperfé en diftérens Pays,- 
Dieu l’ayant peut-être permis, 
pour répandre en des lieux , où 
iln’eft pas connu, la vérité de fa 
dottrine , & la gloire de fon 
nom. Quant à ceux qui ont té-
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moigne de lafoiblefle, on peut 
dire que pluiieurs ont plûtôt 
craint de paroitre Chrétiens , 
qu'ils n’ont cefl'é de l’étre; telles 
font la plupart des femmes auf- 
quelles on n’a eu guère à repro
cher d’avoir pris aucun ligne de 
Genrilité. 11 a été queftion pour 
les hommes de le marquer le 
front avec de la terre blanche 
ou du vermillon j comme pref- 
que tous ceux qui vivent à la 
folde du Prince, ou qui ont de 
l’emploi; ces fortes de marques 
n’étant pas exemptes de fuper- 
ftition, nous ne les fouflronspas 
aux Chrétiens. A cela près, l’i
dolâtrie n’a pas été leur crime, 
& la promptitude du repentir a 
fait connoitre qu’ils n’avoient 
pas commis cette faute fans re
mords. Mais peut-être ferois-je 
mieux d’oublier ces foibles Néo
phytes , qui, pour avoir rougi
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de l’Evangile au tems de la ten.' 
cation , font indignes de toute 
exeufe.

Sur ces entrefaites le R. P. 
Supérieur qui fe prefloit de finit 
l’Eglife de Vcnciitiguiry arriva 
pour foulager les autres Million, 
naires. 11 y eut entre les trois 
Peres un combat de générofitc, 
à qui refteroit pour voir la fin 
de cet orage. La déférence pout 
le Supérieur le termina. Il relia 
feul, & les Peres allèrent pren. 
dre foin des autres Eglifes. Quoi
que les attroupemensnefulfent 
plus les mêmes, & que le feu 
parût amorti, on parloit encore 
de venir maflacrer le Million
naire , jufqu’àdéfigner pour cela 
un jour que le Prince devoir al
ler à la campagne. Les meubles 
de l’Eglife, les Livres, & les au
tres effets avoient été la plupart 
îranfportez ailleurs, & on fe pré- 

paroii
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paroit à tout événement. Grâces 
à Dieu le calme revint, & notre 
Eglife eft plus affermie que ja
mais.

Une maladie populaire, dont 
Dieu a affligé cette Ville, a été 
regardée du peuple & desG rands, 
comme une punition de la per- 
féetttion faite aux Chrétiens. 
Dans le fort d’une affliélion fi 
générale, un Dafferi vint à l’E- 
glife: «C ’eftpour cette Eglife, 
» dit-il,qu’on a vouhi renverfer, 
«que Dieu nous punit. Mais la 
»Ville périra, & l’Eglife fubfifte- 
»ra.» En même- tems il mit delà 
terre dans fa bouche, pour mar
quer fa douleur, & fe retira.

La difette générale qui dura 
près de trois ans, & divers évé-y 
neruens qui fui virent de près cet
te perfécution, perfuaderent en
core davantage que le Ciel étoit 
irrité, & vengeoitfa caufe. Un

X X I .  Rcc. B .
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brame des plus animez contre 
les Chrétiens , mourut & fut 
mangé des chiens, ce qui pafle 
pour la derniere infamie dans fa 
cafte, où l'on a accoutumé de 
brûler les cadavres. Le Goürott 
du Prince fit une perte confidé- 
rable dans fa famille. Un Chré
tien qui avoit été Catéchif- 
te , & que la corruption des 
mœurs,plus quetouteautrecho- 
fe, avoit faitapoftat, fe mêla de 
forcellerie. Un Chef de Village, 
que le Démon tourmentoit, at
tribuant cette poffeflion à quel
que fortilége, le fit prier de l’en 
délivrer. Celui ci le promit,& 
s’étant tranfporté avec route fa 
famille dans le Village du pof- 
fédé, il fe mit en devoir de chaf- . 
fer lé Démon. Le Démon fortit I 
eneffet du corps dupoifédé, mais 
ce ne fut que pour entrer dans < 
celui de l’éxorcifte, qui, dans le <
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moment même s’écria d'un aie 
effaré :« J ’airéüiG , mais il m’en 
»coûte la vie.»Peu après il perdit 
toute connoiflance : après avoir 
demeuré trois jours en cet état, 
il expira. Malgré l’horreur qu’ont 
les Indiens, plus que toutes les 
autres Nations , de laifler un ca
davre dans le Village, ils furent 
fi effrayez , que perfonne n’ofa 
en approcher : ainfi le cadavre 
refta deux jours fans fépulture. 
Enfin les deux femmes qu’il en- 
tretenoit , obtinrent à force de 
prières,qu’on creusât unefoife, 
où elles furent obligées de le 
porter elles-mêmes. Le lende
main on trouva le corps déterré, 
dont la chair en pièces , & les 
membres étoient difperfez de 
tous cotez.

Puifque je parle de poffeifion 
du Démon , je joindrai au fait 
que je viens de rapporter un éve- 

Bij
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nement ftngulier dans le même 
genre, qui s’elt paflé tout récent, 
ment dans la Million de M a d u -  
ré. Je l’ai appris du Millionnaire 
qui m’a fuccédé dans l’Eglife de 
Pouchpttquiry, & qui a vû l’hom
me dont il eft queftion.

Les Danois établis à Trinque- 
bar fut la Côte de Coromandel, 
ont des Minières Luthériens en
tretenus par le Roy de Dane
mark , pour pervertir les nou
veaux Fidèles; au moyen d’une 
Imprimerie qu’on leur a en
voyée , ils ont donné une Edi
tion du Nouveau Teftament en 
Malabare, avec quelques autres 
Livres de leur compofrtion. Les 
Millionnaires n’ont pas manqué 
d’en donner aux Fidèles le pré- 
fervatif, foit en excommuniant
6  brûlant publiquement le nom 
de ceux qui fe font lailfez rédui
re j comme le R. P. Befchi Ita-
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lien a fait la derniere fête de Pâ
ques en préfence de dix mille 
Chrétiens ; foit en réfutant par 
de fçavans écrits les erreurs des 
Hérétiques , comme le même 
Millionnaire les aréfutées en ha
bile Théologien, & en maître 
de la Langue,qu’il pofl'ede mieux 
que la plupart des Indiens. La 
difficultéde multiplier les Livres 
par l’écriture à la main,n’eft pas un 
petit obftaclc à notre zélé ; mais 
nos fonds ne nous donnent pas 
de quoi faire les dépenfes qu’on 
fait pour eux. Parmi ceux que la 
féduûion ou l’intérêt avoit en
traînez dans le parti Hérétique, 
un homme avec fa femme alla 
voir un éxorcifme qui fe faifoit 
par des Gentils dans la ville de 
T an jaor', le Démon fortant du 
corps dupoflédé, entra dans ce
lui de la femme hérétique. L’é- 
xorcifte Gentil en fut très-furpris, 

B iij



jo  L  ettres de quelques 
& en demanda la raifon au ma
lin efpric.c C’eft, répondit-il, que 
»> celle-ci eft mon bien attlfi-bien 
«que l’autre.» Le mari effrayé de 
l’avanture, reconnut le crime, 
& touché d’un vif repentir, il 
conduifit fa femme à notre F.gli- 
fe d'E la co u ricb i, où profterné à 
terre, & fondant en larmes , il 
demanda pardon à Dieu de fa 
faute, après quoi il prit de cette 
même terre détrempée de fes 
pleurs, & l’ayant mile fur la tê
te de fa femme avec une foy 
vive, elle fût dans le moment 
délivrée de la poffeffion du Dé
mon.C’eft un fait public & conf
iant.

Tandis que le Miflionnaire, 
qui éroit venu d'E lacouricbi, me 
faifoit le récit de cet événement, 
une perfécution qui s’étoit éle
vée à T rich ira p a li mettoit toute 
la Million de Maduré en danger.
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Unhommedu Palais M o d c ly  de 
cafte ,& Subftitutdu D a l a v a i , 
ou Général des troupes, alla un 
jour avec des foldats dans un Vil
lage de Chrétiens pour y brûler 
l’Eglife. Je ne nie rappelle pas 
ce qui l’empccha d’y mettre le 
feu , comme il l'avoir réfolu. 
Mais pour ne pas s’en retourner 
en vain, il fe faifit du Catéchifte, 
le maltraita cruellement, & le 
chargeadefers.Peudejoursaprès 
quelques Dames s’étant intéref. 
fées dans cette affaire, le Caté
chifte fut mis en liberté. Cette 
démarche du M o d ely  n'étoit rien 
moins qu’une colere paflagere : 
on vit bien-tôt que c’étoit le fruit 
du dcfTeinquele D a l a v a iavoit 
pris avec lui de renverferla Re
ligion Chrétienne dans leRoyau- 
me de T richirapali. Car peu de 
tems après il brûla un Village 
tout Chrétien avec l’Eglife qui 

B iiij



3 2 Lettres de quelques 
y étoit bâtie. Une petite fille pé
rit dans l'incendie. Ceux dont il 
le faifit, après bien de mauvais 
traitemens, eurent les oreilles 
coupées. On enleva de l'F.glife 
la Statue de fainte Barbe, que le 
M od cly  fit fufpendre à la porte 
de la ville de T ricb ira p a l ,ou, 
coni me on l’appelle dans le Pays, 
de TirouchinnapaU; , pour en 
faire un fujet d'opprobre à notre 
fainte Religion. Après qu elle 
y eut été expoféequelques jours, 
un B r a m e , favori du Roy, & par 
là même redouté , prit notre 
parti, mit à l'abri des outrages 
de la populace l’Image de la 
Sainte, & fit craindre aux au
teurs de cette violence , fon 
pouvoir lur l’elprit du Prince. Le 
falut nous eft venu d’où nous ne 
l’attendions pas. Rien n’eft ici 
plus contraire à la Religion que 
la cafte des Bram es. Ce font eux
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qui féduifent l'Inde, & qui inf- 
pirent à tous ces peuples la haine 
du nom Chrétien. Pour un qui 
nous tend la main, on en trou- 
vemille qui nouseuflent volon
tiers poufléz dans le précipice. 
Par qui a-t-il pû être infpiré de 
nous défendre, finon par lami- 
féricorde de celui qui conduit 
aux portes de la mort, & nous 
en ramène 1 Q jfi deducit a d  in- 

feros &  reducit.
Les chofes en étoient-là, lors

que je reçus des Lettres, parlef- 
quelles nos Peres recouroient à 
la proteftion du N a b a b , ayant 
peine à croire que l’amitié d’un 
B ram e pût être de longue du
rée, 5c tout étant à craindre fi 
quelque intérêt temporel l’unif- 
foit à nos ennemis Je me rendis 
pour ce fujet à V c lo u r , où le P. 
Aubert Millionnaire de Carve~  
yondy fe rencontra avec moi. Le' 
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fujet qui l’amenoit, etoit un? 
autre perfécution qui concer- 
noit Ton Eglife. Comme il n’eft 
perfonne dans la Million qui aie 
autant de rapport 6c d’accès que 
lui auprès des Seigneurs Mores; 
que c'eft particulièrement ce 
Pere,qui, dans les affaires diffi
ciles , en a toujours été écouté 
favorablement ; je remis entre 
fes mains l'affaire de T irouchin- 
n a p a llc ,p o u i laquelle il oublia le 
fujet qui l'emmenoir, ôt ne pen- 
fa à fon Eglife particulière, que 
lorfqu’il eut obtenu les Lettres 
dont la Million du Sud avoit be- 
foin.

Carvepondy eft la première 
Eglife que les fondateurs de la 
Million de Ç arnatte ont bâtie. 
Comme elle eft dans un terrain 
qui dépend des B r a m e s , quoi
que fujet au N a b a b , elleeftplu s 
que toute autre-Eglife expol'ée à
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leur perlécution. Ils n’ont celle 
depuis trente ans d’inquiéter les 
Millionnaires,& bien qu’ils en 
ayent etc punis quelquefois par 
les Mores Seigneurs de cette 
contrée ; comme ils n’ont pas 
celle d’ctre les minillres de Sa
tan , ils n’ont jamais perdu de 
vue le delfein de ruiner & no
tre Eglife , & la Chrétienté qui 
en dépend.

Cette derniere année un R ed -  
di créature du Gouverneur à’Ou- 
tremalour ayant eu en Chef le 
Village de Carvcpondy , vint 
rendre vifite au Millionnaire. 
Comme il parut à la porte de la 
chambre avec fes B r a m e s , fans 
fe faire annoncer ; «Vous me fai. 
»tes honneur,leur dit le Miflion- 
»naire, mais vous m’en auriez 
»fait davantage,fi vous m’cuiliez 
» fait avertir de votre arrivée. » 
La vifite fe paflfa allez bien, & le 
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R ed d i lortit avec un air con
tent. Mais les B ram es relevèrent 
malignement cette parole du 
Pere, & ayant aigri fon cfprit, 
il revint une feconde fois, non 
pas pour faire civilité , mais 
pour demander au Millionnaire, 
avec une efpece d'infulte , de 
quelle autorité nous occupions 
ce terrain, & de qui nous le te
nions. Le Pere lui fit voir la Pa
tente du grand "N abab, ou Vi- 
eeroy du Cœrnatte , que celui-ci* 
reietta avec dédain comme une 
chofe dont il fe mettoit peu en 
peine. Le Milfionnairc jugea ai. 
lenteur à ce mépris qu’il étoic 
foutenu Auflî le Reddi. ne tar- 
da-t il pas à nous faire unegucr- 
re ouverte. 11 nous fit figni.fier. 
avec des menaces pleines de fier
té & d'orgueil, une défenfe de 
toucher ni a. x fruits, nlaux ar. 
bres ,.ni aux légumes de notre.
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jardin. Comme 011 ne fit pas 
grand cas de cette défende, il 
envoya fes gens pour cueillir nos 
fruits. Ils montoient déjà fur 
les arbres , lorfqu'on leur en
voya dire de fc retirer, les aver- 
ridant que fi le K c d d id e m m d o h  
honnêtement des fruits, on lui 
en donneroit, comme il fçavoit 
bien qu'on en donnoit volon
tiers à tout le monde ; mais que 
fa maniéré d’agir étoit contre 
tout ufage. Le R cd d i,encore plus 
irrité , vint lui-même avec des 
foldats , fit défende aux Caté- 
chiftes, & aux autres Chrétiens 
logez dans la réfidence , d’en 
fortir, même pour aller puifec 
de l’eau , les menaçant avec des 
fermens exécrables, que s’il en 
trouvoir quelqu’un dehors , il 
lui feroit couper, les pieds & les 
mains. Cnfortant il ferma la por
te de l’enclos , &. y appofa le
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fceau , félon l’ufage du Pays , 
afin qu’on n’en pût fortit.

Ce procédé étoit trop infenfé, 
pour qu'on s’en inquiétât. Le 
Millionnaire ouvrit la porte, & 
fe retira au Village le plus voi- 
fin, où il y avoit quelques mai- 
fons de Chrétiens , dans le def- 
fein de continuer û  route le 
lendemain vers A r ca d e , ow V e-  
lo u r , pour y chercher un appui 
contre ces véxations. A peine 
fut-il dans le Village, qu’il vit 
arriver le P Vicary Miffionnai- 
re de Pinneptm dy, qui ne fçavoit 
rien de ce qui fe palToit. C’étoit 
une rencontre heureufe, & mé
nagée fans doute par la Provi. 
dence , afin que l’abfence du 
Millionnaire n’enhardit point le 
R cdd i à rien entreprendre contre 
fa maifon 11 fut fi déconcerté de 
l’arrivée de l’un , & du départ de 
l-’autre, qu’il demeura tranquille
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jufqu’à la première Lettre qu'il 
reçut. Le P. Aubert jugeant plus 
à propos de fuivre l’ordre natu
rel, afin de n’offenfer perfonner 
s’adrelia d’abord au Gouver
neur de Carvcpondy qui ctoit à 
Arcade.

La Lettre qu’il en obtint,ne 
fit qu’aigrir davantage le R c d d i, 
& le porter à faire de nouvelles 
vexations. Le More Gouver
neur d’Outrem alour n’avoit pro
curé le Village au R cd d i fon 
homme de confiance, que dans 
le deilein de l’ufurper, & de fe 
l’approprier ; de forte que le 
Rcddi fe fentant appuyé, aflfeéta 
de méprjfer les ordres de fon 
Gouverneur immédiat. Le P. Vi- 
cary eut donc de nouvelles bou- 
rafques à effuyer. Le R cd d i re- 
nouvclla lespremieres défenfes, 
à cela près qu’il n’ofa plus met
tre le fceau à la porte. 11 fit le
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tour de la maifon avec fa trou- 
pe , criant de toutes fes forces 
d'un air triomphant ; que s’il ne 
venoit pas à bout de renverfer 
la maifon ou l’Eglife, comme 
il l’avoit entrepris, on pouvoir 
le traiter de P a r ia s , ou qui pis 
eft de P r a n y ii. Il vouloit ctre 
entendu du MiiTionnaire , qui 
parut n’y pas faire attention,mais 
qui informa auffi tôt le P. Au
bert du fuccès qu’avoienteu fes 
premières démarches. Celui-ci 
ayant obtenu du N a b a b  B aker-  
h a lik a n , une Lettre avec deux 
Députez pour le Gouverneur 
d'Outrcm alour, l’affaire changea 
de Tribunal. C’étoit pour ména
ger tout le monde, qu’on fui- 
voit les dégrez de fubordina- 
tion; car du refte notre avanta
ge nes’y trouvoir guère. Le Pro- 
teéleur du R edd i devenoit fon 
juge : & le même Gouverneur ,.
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qui avoit autrefois tenu le Pere 
Mauduit en prifon durant qua
rante jours, fembloit être moins 
notre juge que notre partie : aufl't 
ne fît-il que lier la playe fans y 
apporter aucun remede.

Le N a b a b , inftruit de ce qui 
fe palloit, prit le parti de ren
voyer le P. Aubert à fon Eglife 
dans un de les Palanquins avec 
uneelcortede foldats.nje vous 
» donne de plus,ajoûta-t-il,un de 
»mes foldatsà votre choix pour 
»vous fervir de fauve-garde, Sc 
»demeurer dans votre maifon 
»commedans ion poflenaturel. 
» Il eft en votre difpofition, & je 
»ne ferai fon Maître que pour lui 
»païer fa foldc.»N’y a-t-il pas lieu 
de bénir leSeigneur, que les Ma
hometans ennemis jurez du nom 
Chrétien enfoient devenus l’ap
pui î L’arrivée du Millionnaire 
dans fou Eglife déplût fort au
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Gouverneur d Outremalour. lift 
joignit au R cd d i pour nous per
dre. Comme le N a b a b  de Ve. 
leur a un Supérieur qui eft le N a 
bab d’A r ca d e , dont la dignité ré
pond à celle de Vice - Roy du 
Carnatte ; il fe flatta de le fur- 
prendre ou de le gagner par des 
offres d’argent. 11 parloit même 
de lui donner trois mille pièces 
d'or, s’il livroit le Millionnaire à 
leur diferétion. Le R edd i de fon 
côté parcouroit les Villages voi- 
iins, & en aflèmbloit les Chefs. 
« Je  vais, leur dit-il, détruire l’E- 
»glife & la maifon du Million. 
»naire.LcsM ores feront du bruit, 
»mais il eft rare qu’ils puniffertt 
»de mort ; on les appaife aifé. 
»mentaveede l’argent. 11 nes’agit 
»de votre part que de contribuer 
»au payement de l’amende, & 
»nous fommes fùrs du fuccès.» 
LesChefs des Villages refuferent
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d’entrer dans une affaire fi odieu- 
fe : & nous , nous eûmes lieu 
d’être contens du train qu’elle 
prenoit à A rca d e.

D oflh a h ka n  qui en fut le pre-» 
rnicr inftruit (c’cft le neveu & 
le fuccefleur défigné du Vice- 
Roy) nous renvoya au N a b a b ,  
en difant que s’il s’en mêloit lui- 
même , il fcroit couper la tête 
au R cddi. Ce Seigneur a dit en 
quelque occafion a des Euro- 
peans qui me l’ont rapporté ,que 
s’il n’étoit pasMahometan, il fe 
feroit Chrétien , & qu’au culte 
des Images près, il approuvoit 
tour ce que notre Religion en- 
feigne.

Le N a b a b  avoit été prévenu 
par M. Pereyra fon Médecin, & 
par C hittijorou le favori & le Mi
nière du Vice.Roy ,qui venoit 
de nous donner un terrain pour 
bâtir une Eglife dans la ville
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A'Arcade-, comme il le trouva 
préfent, il appuya fortement nos 
intérêts, de forte que le Gou
verneur à' Outrcm alour, qui étoit 

.dans l’anti-chambre , ne gagna 
rien à fon audience. Il n’eut 
d’autre accufation à porter con
tre nous , finon que nous fai- 
fions par-tout desDifciples.ti Ai- 
» mez- vous mieux, lui répondit 
»le Vice-Roy, fervir le Diable 
» que le Dieu des Chrétiens, qui 
»après tout, eft le vôtre & le 
» mien. Depuis trente ans, ajou- 
»ta-t-il,que lcsS<r»;Vr#?font dans 
»le Pays, a-t-on reçu aucune 
»plainte de leur conduiteïVivez 
»en paix avec eux,5c que je n’en- 
» tende plus parler de cette affai- 
»re.'>Le Gouverneur d Outrenut- 
lour fut à peine revenu chez lui, 
qu’il reçût unecorbeillede fruits 
delà part du Millionnaire ; il prit 
occalion de ce préfent pour fe
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reconcilier avec nous ; & c’eft 
ainfi que l'affaire fe termina.

Il n’y avoit pas long-terris que 
le Vice-Roy du C a m a ttc  nous 
avoit donné une pareille mar
que de proteélion, au fujet d’une 
famille deChrétiens perfécutcz 
pour la Religion ,avec cette dif
férence qu’il s’intéreffa pour eux 
à la fimple priere des Chrétiens, 
fans attendre que les Miffionnai- 
res lui en parlaflent. La chofe fe 
pafladans le Diilrictde Pouchpa- 
quiry, dont j ’étois alors éloigné 
de deux journées. J ’appris à mon 
retour la viétoire en même- 
tems que l’épreuve des Confef- 
feurs de la Foy, qui au fortir des 
fets fe rendirent à la fête de l’Af- 
fomption , où le concours des 
Chrétiens me donna lieu de les 
diftinguer de la foule, & de faire 
honorer leur confiance.

Il y avoit une fête d’idole dans
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le Village d'A ricn d cl. Parmi les 
cérémonies ordinaires de cette 
fête, une des plus remarquables, 
eft le mariage qu’on y fait de la 
Décile avec un jeune Indien de 
cafte P a r ia s , qui doit lui atta
cher pour cet effet un braffelet. 
La cérémonie finie.il acquiert 
le droit de battre l'Idole. Ht fi 
on lui en demande la raifon, il 
répond qu’il bat fa femme , & 
que perfonne n’y peut trouver à 
redire. 11 y a dans chaque Villa
ge un homme de fervice appel- 
lé T o t t i , qui eft chargé des im- 
pofitions publiques, & entr’au- 
tres de celle-là , dans les lieux 
où l'Idole eft honorée. Ils font 
quelquefois deux , & alors ils 
partagent enfemble&le fervice, 
& les droits qu'ils perçoivent 
dans le Village. C’eft à la faveur 
de cette focieté que la famille , 
dont je parle, fe difpcnfoit de-
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puis plufieurs années de toute 
action publique qui étoit mêlée 
de fuperftition , laiflant à leur 
confrère Gentil le foin des céré
monies idolatriqucs. L’année 
derniere le Gentil fe brouilla 
avec cette famille, & lorfqu’il 
fut queftion de la fête dont je 
parle, il répondit que ce n’étoit 
pas fon tour , & qu’on n’avoit 
qu’à s’adrclfer à fon aflocié. Sa 
vûë étoit de brouiller la famille 
Chrétienne, ouaveele Village, 
ou avec les Chrétiens. Ceux qui 
compofoient cette famille, ne 
balancèrent point fur le par
ti qu'ils avoient à prendre. Com
me le Chef du Village difpu. 
toit avec eux pour les engager 
de gré ou de force à faire la 
fonêtion de mettre le braflelet à 
l’Idole ; ils répondirent conftam- 
ment qu’ils ne reconnoiübient 
pas leurs faufles Divinitcz. La
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difpute s’échauft'oit pat le con
cours des voifins & par la ferme, 
té des Profélytes,lorfquele.B>vi. 
me Intendant de ce Canton, paf. 
fa dans fon Palanquin. Il de
manda quel étoit le fujet de cet 
attroupement & de leurs contef- 
tations. A peine lui eût-on ré
pondu que ces Indiensrefufoient 
de donnerlebrafleletà l’Idole, 
& qu’ils parloient de leurs Di. 
vinitez avec le dernier mépris, 
que tranfporté de colere, il jetta 
un bâton armé de fer, à la tête 
de l’un d’eux, qui heureufement 
évita le coup ; aprçs quoi il les 
fit faifir & mettre aux fers. Deux 
d’entr’eux s’étoient échappez 
dans le tumulte; & voyant le 
tour que prenoit cette affaire, 
croient allez en donner avis aux 
Millionnaires.

Les Chrétiens delà cafte des 
Parias qui font à A r c a d e , furent 

informez
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informez d’abord de ce qui fe 
paffoit , Si ne tardèrent pas à 
prendre des mefures pour iecou- 
rir leurs freres Comme ils ont 
foin la plupart deséléphans Si 
des chevaux de l’armée, ils ap
partiennent en quelque forte au 
Vice-Roy. Ayant donc trouvé 
le moyen de lui faire parler par 
un des principaux Seigneurs de 
fa Cour:- C’eftune affaire que 
» j’ai à coeur, répondit le Vice- 
»roy.Puifquec’eft vous qui m’en 
» parlez , je ne puis la remettre 
■ en de mcilleuresmains.Je vous 
» en abandonne le (oin. Celui- 
ci s’en fit inftruire à fonds par le 
Catéchifte , Si voulut enfuite 
l’entendre parler de la Religion 
Ch ré tienne en préfence de ceux 
qu’il avoir affembiez. Il fît mon
trer nos Chapelets,il loüal’u- 
fage de la prière & du jeûne, Si 
donna de grands éloges aux 

X X I .  Kec. C
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Chrétiens. Ce qui peuc avoir 
faic naître cetce eflime que les 
Mores ont de notre fainte Reli
gion , c’eil la vie exemplaire 
que mènent les Chrétiens qui 
iont dans leur armée. Quand 
ils demeurent dans la Ville, ils 
ont leurs Eglifes. Mais quand 
l’armée marche, afin de pou- 
voircontinuer leurs ailcmblces 
6e leurs prières en commun, fé
lon ce qui fe pratique dans cet
te Mifiion , ils ont au milieu de 
leurs tentes une tente particu
lière, qui eft comme une Eglife 
ambulante. Elle eft dans le 
Camp ce qu’étoitleTabernacle 
de l'Alliance au milieu d’ifraël.

Pour revenir à l’affaire d'A -  
ricndcl, l’Officier More envoya 
ordre au Bram e d’élargir les 
deux freresChrétiens, 6cde ve
nir rendre compte de fa condui
te. Ces Chrétiens étoient le plus
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.étroitement reflerrez , on leur 
avoitcnclavé les pieds dans l'ou
verture d’une groile poutre 
qu’ils ne pouvoient ni traîner 
ni mouvoir. Durant neuf jours 
que dura leur prifon,ils y furent 
attachez nuit & jour fans pou
voir le remuer de leur place.On 
avoit déjà chalTé leur famille 
de la maifon , enlevé les bef- 
tiaux, &. mis le fceau à la porte. 
Le B ram e ayant appris que ces 
prifonniers avoient le Chapelet 
au col, &i faiioient leurs prières 
à ¡’ordinaire , entra en fureur. 
11 ne parloit jplus que de leur 
trancher la tête. Quoique la 
choie pafsât fon pouvoir , ce 
font des menaces , dont l’In
dien timide fe laifle aifément 
effrayer. 11 s’en ièrvit principa
lement pour les engager à ado
rer les Dieux du Pays. Mais nos
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Chrétiens répondirent avec fer
meté , que quand on avoit une 
fois connu ¿tembrafle la Loy 
Chrétienne qui étoit la feu
le véritable , il n’étoit pas pof- 
ilble de l'abandonner. Le Pere 
Aubère Millionnaire de Carve- 
fondy  traitoit par le moyen du 
Catéchifte de l’élargifletnent 
des Profélytes avec le Gouver
neur de T irou va tou rou , auquel 
le Brum e perfécuteur écoit fub- 
ordonnéjlorfque les ordres vin
rent de la Capitale, qui firent 
entièrement ceifer cette perfé- 
cution.

Jufqu’ici, Monlieur, je n’ai 
eu l’honneurde vous entretenir 
que de nos peines & de nos com
bats. Pour changer de matière

finir ma Lettre, par ce qu’el
le peut avoir de p! us intércllant, 
je joins ici un Prophétie In
dienne, qui prouve, ce que dit
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feint Paul , que Dieu n’a pas 
laiffélcs Gentils fans témoigna
ge 5 & qui en établiilant parmi 
eux la connoifiànceduRédemp- 
teur, juftifie dans celle de Jacob 
le fens de ces paroles, ipfc cric 
cxp etiatio  yin lium  , il lera non- 
feulement la reilource , mais 
l’attente des Gentils. C’cft un 
monument tire des Livres an
ciens. La prédidion y cft il pré- 
cife , Si les caradores du Ré
dempteur fi marquez , qu’on ne 
peut douter de la liaifon qu’elle 
a avec les feintes Ecritures, ni 
méconnoître la fource où ils 
l’ont puifé. C’eft le R. P. Supé
rieur de la Million qui m’a fait 
remarquer ce texte , & la lec
ture que nous en avons fait en- 
femble , nous a fait convenir de 
Jajufteíle de fes rapports. Voici 
le texte auquel je joindrai la ré- 
flexionquccePcre ni’a écrite de
puis fur ce fujet. C iij
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Dans le Livre,ou Pocrae nom

me B artachajlram  troifiéme vo
lume qui a pour titre : A r a n n ia  
fa r u a m  , ou avantures de la Fo
rêt. Apres un long détail des 
délordres & des malheurs qui 
lèront le partage du Caltou- 
g<r»î,qui eft ièlon les Indiens, 
le quatrième âge du monde,Se 
celui où nous vivons : M a rca n -  
deyottdou Page Indien, adrellant 
la parole à Dittrma K a jo u , l’un 
de leurs plus grands Rois, s’ex
prime de la maniéré fuivante , 
qui eft la traduction littérale des 
propres paroles qu’on trouvera 
au bas de la page.

» (a) C’eft alors , je veux dire 
» à la fin du Caliougam  qu’il 
» naîtra un Bram e dans la Ville 
» de Sçambelam. Ce fera V ic h tm

(a )  Appoudou Caliougantiamouna Sçam- 
balain anc gramamouna Viclinou ïcfoudou 
Ikammancu janminchi yotia mata matra-
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» ¡cfou. Il poffédera les divines 
«Ecritures & toutes, les fcien- 
«ces ians avoir employé pour 
« les apprendre que lé teins 
»qu’il faut pour prononcer une 
«feule parole. C ’cft pourquoi 
» on lui donnera le nom de Sar- 
» v a  liaoumoudott (celui qui fçait 
«excellemment toutes choies) 
«alors ce qui droit impolliblc 
«à toutautrequ’à lui ,cej'ficbnou  
'■  icfou Brame converlànc par
ami ceux de fa race , purgera 
» la terre des pécheurs, y fera 
» régner la juftice & la vérité , 
» offrira le facrifice du Cheval,

moulo Cacala veda chaftramoulou ncrirchi 
SarvaBaoumodouanipintfou coni appoudou 
icvariki fç.iniam pani Vichnou kfmidou 
Brammanou goudouconi Brammana famew- 
mougaboulocamouna Santcharam icfli adnr- 
nia vrourtini naratche mlcxioulanou fan. h a*, 
rinchi appoudou fattia durmam nilpi appou
dou a Brammhanoudou adiva meda iagamou- 
lou tchciTounoo appoudou a Vichnou ïcfou- 
douboumi amaBramnibalakou dunarga .uh i

n  ;;;;
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> &i foumettra l’univers aux Brrt- 
» mes. Cependant lorfqu’il fera 
» parvenu au cems de la vieillef- 
»ie , il fe retirera dans le dé- 
«ferr pour faire pénitence ; Sc 
«voilà l’ordre que ce Vîchnoti 
» S c a r m a é tM ir a parmi leshom- 
«nies. Il fixera la vertu & la vé- 
« rite parmi les B ra m es, Sc con- 
« tiendra les quatre caftes dans 
« les bornes de leurs Loix, c’cft 
«alors qu’on verra renaître le 
« premier âge. Ce Roy fuprème 
« rendra le facrifice fi commun 
« parmi toutes les Nations, que 
«lesfolitudes mêmes n’eni'eronc

intalo atanikirvakam mouflulitanam vatfoi». 
nouandou chaca vanam-junneou poi tapalToa- 
naoundounou a Vichnou charma nirnanm 
cchciTc prakaram Brammanoulou factiadar- 
manoula varnachravadarmamoulou kchatria 
Ycflla fçoudra jatoulou vari vari mariadala 
varcinpoutfou oundounou appondou crouia 
ïouga pravcch imaounou a Rama prabonvou 
chita (amail.i Vanamouloj facala dcfçamolou 
poujalou galiguiBrammalou pounniatmoulai
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»pas privées. Les Bram es fixez 
»dans le bien ne s’occuperont 
' que des cérémonies de laReli- 
» gion Sc des Sacrifices,ils feront 
»fleurir parmi eux la péniten- 
» ce Scies autres vertus,qui msr- 
»chenràlafuite de la vérité,& 
» répandront par-tour la clarté 
»des divines Ecritures. Les fai- 
» fons fe fuccédant avec un or- 
»dre invariable , les pluyes en 
»leur teins inonderont Jes cam- 
» pagnes. La moifl'on à fort tour 
»fera régner l’abondance. Le 
» lait coulera au gré de ceux qui 
» le trairont, &1a terre étant, 
« comme dans le premier âge,

iegnadi cratouvoulou tapaiîoulou chciîî fac- 
tiadarmamoulanaratchi veda chaftramoulou 
prak.-iflintchi cala varouchalou fampourna- 
moulouga courichi famafta dauiadoulou 
païroulou pandi aoniou Sair.pournamouga 
palou puiki facaladcfçalou Snnbramamcuga 
Sanrochamouga oundoimou . . . .  idi crouia 
iouga adi varcamanam.
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>:eny vrce de joye & de profpéri. j- 
» té , tous les peuples goûteront 
» des délices ineffables. •>

Véici la réflexion que fait là-: 
deiïus le R. P. Supérieur. Il eft; 
dit plus haut dans le Livre ci-: 
té que chacun des quacre âges 
eft compolé de trois mille ans, 
qu’à la fin du C a lio u p im  qui en 
cil le quati iéme , V ichnou lé re. 
vêtant de la nature humaine naî
tra fous la forme d’un Brum e ap-
Îsellé ra fo u d o u , pour délivrer 
a terre de cous les maux ; qu’il ; 

en exterminera les pécheurs, 
Sic. Nous fomnies à préfent 
dans la 4830 année A a C a lio u - j 
£ u m , félon le calcul Indien, fi | 
donc chaque âge ne dure que , 
trois mille ans : il y a 1 8 jo ans 
qu’il eft fini, & que le Rédemp
teur , donc il eft ici parlé foj.is , 
le nom A'iachoudou , eft venu. 
De plus, il eft à remarquer que
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Je mot Hebreu ïcfouah par une 
S. douce , fe prononce à peu 
près comme le c h a  doux des 
Indiens.

Quant au facrifîce A c h v a  
meda , qui fignifie le facrifîce 
du Cheval, les Indiens ne pour, 
roienc-ils pas s’être mépris au 
fcns du mot ; L’Hebreu ïà fah  
S a lv a b it ayant bien du rapport 
à A ffv a m , qui fignifie Cheval 
en langue Samovfcroutam  , ils 
auroicnt par une erreur de lan
gue fubftitué le facrifîce duChc- 
val à celui du Rédempteur, ou 
même par une méprife plus 
grofîiére, ils auroient dit, com
me quelques-uns, la naillance 
de V ichnou  en Cheval 5 je dis 
comme quelques-uns ; car le 
Livre efb fans équivoque , &c 
loin de donner lieu de prendre 
le change, il dit formellement, 
comme il paroît par le texte,
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qu’un Bram e appelle ïaehou qui 
fera V icbnoii lui.même étant 
né,&c. que s’il refte quelqu’ob- 
feurité touchant le nom de Je* 1 
fus, du moins n’y en a-t-il pas 1 
dans la prédiction d’un Libéra- j 
teur qui fera Dieu ; car les In- i 
diens par V ichnou entendent 
Dieu.

Je joins à la réflexion de ce 
R. Perc quelques remarques , 
donc la première eil L’antiquité 
du Livre que je conclus du tex
te même. L’Auteur , un peu au- 
delïus du texte cité , donne j 
douze mille ans aux quatre âges 
en commun. Les trois premiers 
étant fabuleux , il eil aifé de 
conclure , félon le itile propre 
du menfonge, ou félon le itile 
Indien, qu’on a voulu faire les 
quatre âges du monde égaux ;
& crois ou quatre B r a m e s, à 
qui j’ai fait lire ce texce, n’onc
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pas douté que l'Auteur ne fup- 
posât trois mille ans pour cha
que âge en particulier. Le qua
trième qu’ils appellent Caliott. 
v a m , dont l’époque me p?.«!):£ 
ocre ou la naiiTancc de Noë , 
ou le Déluge , le calcul Indien 
ne différant de la Vulgate que 
de 814. ans par rapport à ce 
dernier, & b aucoup moins des 
Septante : le C a lïo w a m , ou qua
trième âge compte, dis-je , au
jourd’hui , comme il a été re
marqué. plus haut , 4830 ans. 
Si cela eft ainfi, le Livre ne hçau- 
roit avoir moins de iSco ans 
d’ancienneté , & précédé par 
conféquent la naiilance de jc- 
iiis-Chrift ; car s’il étoic polté- 
ricur à cette époque, comment 
l’Auteur quiauroiccompté dès- 
lors plus de trois mille ans de
puis l’époque duCaliougam  f iâ t .  
il. pu ne lui en donner que trois
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mille an s, & prédire comme un 
événement éloigné , une naif- 
iance miraculeuié , qui dévoie 
cependant arriver dans les bor
nes du même âge.

Quant au nom du Rédemp
teur promis ; je lis dans le texte 
iefoudou & le traduis par ïefu. 
En voici les raifons. Le R. P. a 
déjà remarqué le rapport du 
c h a  doux des Indiens avec 
l’s des Hébreux. Pour ce qui eft 
de la première fyllabc ; le ca- 
radere qui exprime ta  , n’eil 
diftingué d ’iè  que par un fore 
petit traie, que le copifte négli
ge quelquefois , comme a taie 
celui-ci. Car dans les mots 
icw artki & /cg/M;«,qui font dans 
la même feuille, le caraélere 
te n’eft nullement différent de 
la première fyllabe de tafouiott^ 
ou comme j’ai lù, tcfou d ou V ou t  
medécidçr là deffus, j ’ai fait lire
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]e rexce aux plus habiles de nos 
Bram es Chrétiens , & l’ayant 
fait répéter deux & trois fois, il 
a toujours lu icfoudou.W faut re
marquer que dou cft dans cette 
la ligue la terminai ion coin mu ne 
aux noms propres mafeulins, Sc 
que icfoudou n’eft pas plus diffé
rent de icfou que Tiberius i’eft 
de Tibere; chaque langue ayant 
les terminailons particulières. 
De forte que le mot icfottdou 
doit être traduit dans les lan
gues Europeannes , icfou , ou 

"refit. Carlï l’on donnoitaux In- 
dienscomme nom d’homme, le 
mot ic fo u , ou l’Hébreu icfouah  
à traduire en leur langue , ils 
diraient fans aucun doute icfou- 
dsu. Le nom du Rédempteur 
étant une fois établi, voyons. 
en les caraéleres.

Le lieu de fa naiflance cft la 
Ville ou Bourg de Chambcltim.
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Je n’ofe appuyer fur lerapporc 
qu’il peut y avoir de B u la n t  
ou B elam  ( car la prononciation 
approche autant du fécond que 
du premier)avec Bethléem. La 
rencontre des noms pouvant 
être un effet du Lazard. Mais 
dans une chofe qui fe foucient 
par tant d’autres convenances, 
les moindres rapports entrent 
en preuve. Ici le fens des mots 
eft d’accord avec le fon, &c ce 
qui pourroit manquer d’une 
part,eft fuppléé de l’autre. Be
thléem lignifie maifon de pain, 
&C ChœmbcLimeft dans l’Inde le 
pain ou la vie des foldats, des 
ferviteurs, £è de toutes perfon- 
nes qui font à gages. L’ctymo- 
logie de ce mot pourroit être 
C b a m b a , ou C b a m b a li ,qui font 
des efpéces particulières de ris, 
&i l’on n’ignore pas que le ris eft 
le pain des Indiens. Le T h clo u -



M iffìorinai rei de la  C . de J. <>y 
g o ti, die S a m b a , mais le 7'ha- 
moul ou M a la b a r  n’a point de 
carattere qui différencie le f a  
du cha. J ’ajoute qu’il eft fup- 
prenant que lps Indiens, qui, 
dans les differentes métamor
phoses, ou fabuleufes incarna
tions , n’ont aucun monument 
qui montre qu’elles ayent été 
prédites, foient ii éxattsàcir- 
conftanciercelle ci;quelenom, 
la cafte, le lieu de la naiflance, 
les oduvres , tout y foie claire
ment établi. La gentilité qui fe 
fait des L ieux à ion choix des 
héros que la mort a moiffon- 
nez., ne fçauroit s’en faire de 
ceux qui doivent naître, St une 
prédiction fi préciie ne peut ve
nir que d’une fource étrangère.

V ichnou U  fu . 11 a été dit plus 
haut que les Indiens par V ic k ,  
■ non entendent Dieu.On ne veut 
pas dire que tous les caraétercs
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qu’ils font de V ieb n o u , convien. 
nent à Dieu. V ichnou eft évi
demment une monftrueuié pro
duction de l’idolâtrie. Mais on 
peut dire que dans bien des en
droits de leurs ouvrages les In- j 
diens lui donnent les vrais ca
ractères de la divinité , quoi- l 
qu’ils ne fe fuivenc pas, S i il n'eft 
pas hors de vrai-femblance que 
ce nom aie écé autrefois parmi 
eux le nom du vrai Dieu, que 
la Gentilité auroit depuis pro
phétie, coin me les noms de P a -  
ratneffouaroudou Seigneur fupre
nie, Si f.iiadijvu.iroudou Maître 
du monde, qui font des noms 
de ltoucren. V ichnou , auquel 
font attribuées toutes les fabu- 
leuiès incarnations au nombre 
de dix,eft;felon le fyitême qui a 
le plus de cours, le iècond Dieu 
de la Trinité Indienne.

Sarv.i Buoumouiou. La nia-
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jliere donc il cil die qu’il pofle- 
dera toutes les divines Ecritu
res & toutes les fciences fans les 
avoir apprîtes , cil finguliere. 
{ J ’ai traduit le mot V ed a m  , 
par divines Ecritures , parce 
qu’ayant demandé quelquefois 
à des Bram es ce qu’ils encen- 
doicncpar V e d a m , ils m’ont ré
pondu qu’ils entendoient la pa
role de Dieu) Ramoudou , ou 
R a m cn , la plus fameufe incar
nation de Vtcbnott pâlie par tous 
les ordres de la Grammaire, & 
les icienceslui coûtent plufieurs 
années. Il n’y a que celui-ci de 
qui l’on puill'e dire comme du 
vrai Rédempteur ; Comment 
fçaic- il toutes choies, lui qui n’a 
point appris les lettres humai
nes ;

Convcrfant parm i ceux de f a  
race. 11 y a parmi les Bram es. 
Ceci eft ailé à appliquer dans le
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fyftêmc Je ceux qui veulent que 
les Bram es foient delà race d’A- ' 
braham. S’il n’y avoir à cela 
d’autre objection à faire que 
l’éloignement des lieux , on 
pourroit y répondre que cela 
n’cft pas plus difficile pour eux, 
que pour les Lacédémoniens., 
qui le difent dans les Macha- 
béesenfansd’Abraham, accet
te parole du texte cité, il don
nera toute la terre aux B ra m es, 
répondroit aftez bien au pré
tendu Royaume temporel,que 
les Juifs attendoient àia nailîan- 
ce du Rédempteur.

Ce qui eft dit de la deftruc- 
tion du péché 6c du régne de 
la jufticc 6c de la vérité, eft le 
caractère le plus clair qui- foie 
danscettc Prophétie. Il répand 
fa lumiere fur tous les autres, 
6c fpécifie la vraie rédemption. 
Ce qui eft ajouté au fujet du Sa-
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crifice inftitué par le Rédemp
teur cil tout-à-fait conforme à 
la prédiction du Prophète Ma- 
lachie , A b  ortu Jolis ufque ad  oc- 
cafum magnum cjl nomcn meum 
in gentibus , &  in omni loco f a -  
crijicatur £>- offcrtur nomini mco 
eblatio munda: Du couchant juf- 
qu’à l’aurore mon nom cftgrand 
parmi les Nations, Si l’on m’of
fre dans tous les lieux de la ter
re un facrifice & une oblation 
fainte. LetexteThelougou por
te à la lettre: Par lui toutes les 
Nations, ou tous les Pays ,juf- 
qu’aux folitudes meme, auront 
le Sacrifice. Poujalou eft le mot 
dont nous nous fervons pour 
exprimer le faint Sacrifice de 
la Melle. La pénitence §c tou
tes les vertus qui fleuriffent : la 
clarté des divines Ecritures ré
pandue par-tout, ne font elles 
pas une image de la proipérita
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de l’Eglifc ; Les fauffes redemp. 
tions qui font le fujec de la phi- 
parc des métamorphofes de 
V ichnou , fe borncnc à la def- 
truétion d’un tyran ou à de 
moindres objets. Celle-ci cil la 
feule qui porte avec foi de vrais 
caractères ,£c laicule qui ait été 
attendue, lesaucrcsétant après 
coup.

lA fv ti médit. Sacrifice. C’elt 
ici l’unique article qui coûte à 
déchifrer. C’eft une figure qui 
n’eft point alTortie au tableau, 
& qui le dépare : je ne puis crei- 
requ’elle foicdelamème main. 
Celui qui l’a inférée ne fçauroic 
avoir faic le refte; {¿celui qui 
partout ailleurs faic briller la 
vérité par la jufteiTe des rap
ports, n’auroiepas manqué de 
reconnoître ici les traits du 
menfonge. Remarquez qu’il eft 
dit immédiatement auparavant
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cc tjui étoit impoffiblc à tout autre 
qu'à lu i. Parmi les quatre cho
ies quifon^concenucs dans l’é
numération, le facrifice du Che
val en eft une : que les trois au
tres foient à la bonne heure im- 
poiliblcs à tout autre qua lui : 
le facrifice du Cheval ne l'eft 
certainement pas , car il a été 
fait par plufieurs de leurs Rois. 
Si l’Auteur parle jufte , ce ne 
peut être ce fens.là. Je croi de
viner ce qui a donné lieu à cette 
erreur ,& ma conjeâureeft af- 
fez vrai-femblablc. Si dans les 

1 Livres anciens,ou premiers mo
dèles fur lefquels ont écrit les 
copiftes Indiens , il s’étoitglif- 
fé un a  par furprife ou par né
gligence , on devroit lire Sua  
nieda , au lieu de A flu a . Cette 
fimplecorrcclion donne un fens 
parfait. Sua meda (îgnifieroit f in  
Sacrifice. Le Sacrifice du Ré-
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dempreur, foie celui qu’il a of
fert lui-même fur la Croix, &: 
qui caracfcrife fa p f̂fion , foie 
celui qui en eft l’image, Si qu’il 
offre tous les jours par la main 
de fes Minières. Le texte n’au- 
roit plus alors aucune difficulté. 
Si le rapport de la racine Hé
braïque explique plus haut plaît 
davantage , on peut s’y arrê
ter.

Vichnou charma. Je n’ai point 
traduit ce mot,ne comptant 
pas allez fur l’interprétation 
d’un jeune B ra m e, qui m’a dit 
qu’on donnoit ce nom aux Pé,J 
nitens j j’aurois pû traduire, ce 
Dieu Pénitent, &i cela feroic 
bien en fa place.

R am m a prabbouvou. Roy Su
prême. J ’ai ufé,pour le traduire 
ainfi , des droits que me donne 
tout le texte, en tirant fa ligni
fication de l’Hébreu, n’ayant 

pu
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pu trouver d abord perfonne 
qui me dit l’étymologie ou le 
lens de R am a. Prabbouvou li
gnifie dans la langue du Pays, 
Iloy, Prince. Dans l’Hebreu 
Rama eft la même choie queex
cellas , Grand,Suprême; j’ai été 
confirmé depuis dans cette in
terprétation parla réponfed’un 
fçavant que j’avois fait confulter 
dans une autre Ville,Scquiadic 
que R am a  avoic la même lîgni- 
f{Cix'\onc[\xcKarta.Karta lignifie 
Seigneur, Maître, & ne le don
ne proprement qu’à Dieu,com
me au Seigneur fiiprême. C'eft 
le terme dont ufent les Mores 
pour defigner en langue duPays 
le vrai Dieu. J ’ai oùi-dire que 
Ram  étoit un mot qui avoic 
cours dans Ylndouftan Sc autres 
Pays au Nord de l’Inde, pour 
lignifier Dieu. R a im  , qui n’en 
eft pas éloigné, eft en ulaee 

J C J C I. R cc. D
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parmi les Mores dans le même 
fens.Son étymologie êcfaracine 
cil, à ce qu’il me parole , R a n a , 
ejfe ; être ; R a ïm  qui c ft, c’ell le 
nom que Dieu fe donne dans 
l’Exode en parlant à Moïfe, 
D i  ces : Q u i c}t mi f i t  me. £go fum  
q ui fum . Tont cela pourrait fai
re douter fi R am a  n’étoi t pas au
trefois, comme quelquesnoms 
que j’ai cités , un nom du vrai 
Dieu qui auroit dégénéré de
puis l’Apotheofe du fameux R a -  
men ou R a m a  Roy d'A y o ttia . 
Le nom de Dieu & celui deRoy, 
qui ne convient qu’au Mellïe , 
ie trouveraient rétinis dans ces 
deux termes 5 à moins qu’on ai
me mieux , eu égard au texte 
de l'Ecriture ,V o x i n  R am a au
d ita  eft , rapprocher R a m a  de 
Cham belam  trouver de nou
veau Bethléem en appuyant 
l’un par l’autre.



M illionnaires de la  C . de J. 7 j 
Je m’apperçois, Moniteur , 

que j’excede les bornes d’une 
Lettre. Il ne faut pas que du 
défaut je tombe dans l’excès , 
quoiqu’on m’ait donné lieu de 
croire que celui-ci eft plus à 
votre gré que l'autre. Je fuis 
perfuadé que ce monument lit
téraire fera plaifir au R. P. de 
Tournemine ,à  qui jefouhaite, 
fi vous me le permettez , de 
marqueren cette occafion mon 
profond reipect , auilî . bien 
qu’au R. P. de Coëtlogon , à 
Monfieur le Comte & à Mada
me la ComtelTe de Coëtlogon, 
& à toute leur illuftre famille. 
J ’ai l’honneur d’ctre , avec un 
très-profond refpecl, &c.

D ij



DUP-  P A R E N N I N
M I S S I O N N A I R E  

DE LA COMPAGNIE DE JESUS;

D o u t o u s  d e

La paix de N. S.

Il ne m’eft pas poffible de vous 
exprimer tout ce que j’ai reiTenti
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de plaifir Sc de reconnoiilance , 
en lifant l’obligeante Letcre 
que vous m’avez fait l’honneur 
de m’ccrire le 14. d’Ocfobrede 
l’année 1728. V011s me marquez 
d’abord beaucoup plus de fatis- 
faclion que n’en méritent les 
bagatelles. que j’ai pris la liber
té de faire offrir à l’Académie 
Royale des Sciences : vous me 
pa riez enfuirc des graces qu'elle 
a bien voulu me faire, car je ne 
puis ni ne dois regarder autre
ment la commiffion qu’elle a 
donnée à M. de Fontenelle de 
m’en remercier en ion nom , Si 
le magnifique préfent* dont el- 
leadaignél’accompagner.C on- 
fus de tant de politelle Scd’hon- 
ncretez, dont je me croi fi peu 
digne, tout ce que j’ai pu faire, 
c’ellde m’adreffer àM.de Fon-

*  Les Mémoires de l’Académie des 
Science s

Diij
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tenelle lui-même , en le fup- 
püant d’employer ce merveil
leux talent qu’il a de perfuader 
St de bien dire tout ce qu’il 
veut,pour faire connoîtreauxil- 
lullres membres de votre Com
pagnie,les fentiinensde ma par
faite eftimc Si de ma vive re- 
connoiflance.

Les doutes que vous me pro- 
pofez enfuite , Monfieur , me 
font voir que vous avez lù avec 
beaucoup de réflexion tout ce 
que les différens Auteurs ont 
écrit différemment delà Chine 
Si de fes Habitans ; en fuppo- 
fant la vérité des faits qu’ils ont 
rapportés,vous en tirez les plus 
jultes conféquences fur la mo
rale Si fur le gouvernement de 
ces peuples. Je  vous avoue mê
me que |’ai été furpris de voir 
avec quelle fineffe de difeerne- 
ment vous faififfez le poinc de
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vue , ious lequel on doit con
sidérer les Chinois ; ce n’eft 
qu’après avoir approfondi les 
mœurs Se le génie de cccte Na
tion , que vous f lo ttc t jn tr e  l'a d 
miration (¿- le doute.

Ce que vous admirez dans 
les Chinois, c’efl:, Monfieur, ce 
qui nous frappe nous-mêmes , 
qui fouîmes témoins de la fagef- 
leavec laquelle ce vafte Empire 
fegouverne. Permettez-moi de 
vous rappeller vos propres pa
roles , je les relis toujours avec 
un nouveau plaifir.

M o n  a dm iration , dites-vous, 
tombe fu r  1 ancienneté de la  M o 
narchie , la  conjlitution du gou
vernement la  fageffe &  la  juftice  
de fe s  R ois , l'am our du t r a v a il ,  
&  la  docilité de fe s  peuples , (¿r 
en général fu r  L'cfpnt d’ordre &  
fur la  confiance inébranlable de 
la N a t io n  dans fon  attachem ent
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a u x Z o ix  f i  a u x anciennes Cou. 
tûmes. Je ne f i a i s  f i  ce dernier 
tra it du caraiterc C h in o is , l ’a t 
tachement invio lable a u x ancien
nes Coutumes , jo in t au refpecl 
pour les pcres f i  pour les v ie il
lards , f i  a u x  honneurs prefique 
d ivin s qu ’on leur rend pendant 
leur v ie  (fi après leur m ort, n'efi 
p a s la  fiource de tout le  rcfic. Je  
fierois afjczficntè de le croire , f i  
quand j ’en envifage les fu ite s  , 
j 'e n  pardonne volontiers les excès. 
S i  le commun des hommes était 
raifonnablc à un certain p oin t f i l  

faud rait toùjours confultcr la  rai- 
fon , f i  renfermer tout ce qu'on 
exige d'eux dans les lim ites qu’el
le p referit, m ais les hommes étant 
tels q u ’ils  fo n t ; i l f a u t  le  plus fou -  
v en t les mener par-de-là la  rai
fort , f i  les engager meme à ne la  
p as trop écouter dans certaines 
rencontres , parce q u 'ils ne feront
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jam ais en éta l d'y apporter le tem
pérament &  les difl initions né- 
ceffaircs. J ’avoue qu’une fcm bla- 
blc difpofition d 'cfprit dans un 
peu ple, une telle politique dans 
ceux qui le gouv ernent, fo n t bien 
contraires à l'ctablijfem cnt du 
C hriftia n ifm c,&  nous ne le voyons 
que trop p arles dernières nouvelles 
de la  C hine. M a i s  telle cjl cepen
dant la  nature des chofcs,  fjn j e  ne 
puis en cela que louer ç?plaindre  
ceux q ui font les v iilim cs  d'un  
premier ¿ '  m auvais choix.

Voilà, Moniteur, ce que vous 
louez dans les Chinois: mais l’i
dée avanrageufe dont vous êtes 
prévenu en faveur de cette Na
tion, eft mêlée de doutes qu’une 
critique judicieufeafait naître, 
& fur lesquels vous demandez 
des écIaireiiTemens. Ces doutes 
regardent la certitude de leurs 
Obfervationsodftronomiques ,l 'au-
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thenticitc de leurs anciennes H i f  
toircs , la  perfection de leurs 
A r t s  &  de leurs Sciences , &  
d'autres chofcs dont i l  vous fem - 
ble qu'on leur f a i t  honneur Jttr des 
preuves qui ne fon t p as toujours 
bien folides. C ’efi pourquoi, ajou
tez-vous , j e  ferois très-curieux 
de voir quelque chofe de l 'A f -  
tronomie des Chinois ,  de leur 
fyfièm c du monde, ( f  des obfcrva- 
tions du Pays p a r une traduction 
toute Jîniplc.

Il femble, Moniteur, que le 
P. Gaubil ait prévu la deman
de que vous deviez me faire. 
Dès l’année 1717 il envoya au 
P. Soucier à Paris un Recueil 
• l'ObfèrvacionsAftronomiques, 
Géographiques, Chronologi
ques & Phyfiques, tirées des 
anciens Livres Chinois, oufai- 
res nouvellement à la Chine. 
Elles ont écé données au pu-
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blic, &: fans doute vous les au
rez déjà vues quand vous rece
vrez ma Lettre. Les Obferva- 
tions Agronomiques faites an
ciennement par les Chinois, Ce 
trouvent dans leurs Hiftoires , 
dans leurs Traitez d’Aftrono- 
niie , ou dans d’autres Livres 
d’une antiquité inconteftable. 
Elles confident en vingt - fîx 
Eclipfes du Soleil que le Pere 
Gaubil a calculées , Sc qu’il a 
trouvées par le calcul tomber 
jufteàl’an, au mois, & au jour 
marqué dans les Auteurs Chi
nois. Ainfi, je crois, Moniteur, 
que vous aurez été fatisfait fur 
cet article.

De mon côté je vous envoie 
une traduction *  littérale des

*  On n’a pas juge à-propos de donner ici 
cette traduction. Outre qu’elle occupcroit 
une bonne partie de ce Volume , elle ne fc- 
roit pas du geut de la plupart des lc&cors,

D vj
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premiers tems de la Monarchie 
Chinoife , de ces tems douteux 
Se fujets à la critique qui fcfonc 
écoulez depuis F o  hi Fonda
teur de cette Monarchie, juf- 
qu’à l’Empereur Y a o . Vous y 
verrez ce que les Chinois pen- 
fent Sc débitent fur l’origine de 
leur Empire , de leurs Sciences, 
Sc de leurs Arcs. Voilà , Mon- 
iieur, une partie de ce que vous 
fouhaitiez de moi, Sc il ne me 
relie plus que de vous répon
dre fur les autres difficulcez que 
vous m’avez fait l’honneur de 
me communiquer.

11 vous paroît furprenant que 
le génie des C h in o is,  déailleurs 
très-cjlim ablc , nous fo it  f i  infé
rieur fur ce qu'on appelle Sciences 
fpéculatives. I l s  ont eu , dites- 
vous , ajfczfiécfpritffi de bon fen s  
pour fa v o r i fer ces Sciences plus  
qu’aucun peuple du monde : ils les
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cu ltiv ent, f i  on les en c r o it , dé
fa is  plus de quatre mille ans fa n s  
interruption , ( fl avec cela je  ne 

fcache pas qu’ i l  fe fo it trouve 
parmi eux un [cul homme q ui les 
a it médiocrement approfondies.... 
V ou s n’ignorez. pas , ajoutez- 
vous, comment ilsont été redre/fèz. 
par les P  P  .R i c c i , A d a m  S ch a ll, 
V e r h ieß , (fl p lu fleurs autres , au  
fu je t de leur C alendrier , q ui a  
toujours f a i t  néanmoins une de 
leurs plus importantes affaires 
d’F.tat. y4u contraire les Sciences 
M a thém atiques ,  tf l Phyflqucs, 
à compter depuis les Egyptiens &  
les Grecs . n'ont été cultivées chez, 
nous que p a r reprifes , (fl ces rc- 
prifes ont été m ’cme trcs-courtes 
en comparaifon des intervalles de 
barbarie ( fl d’ignorance qui en ont 
interrompu les progrès, ou tout- 
à -fa it éteint la  mémoire ; fouvent 
dans l ’obfcuritc ,  p lus fou vent
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d.ms l'indigence, f i  prefque tou
jours crrtintcs,  nos Sciences l'em 
portent encore fu r  celles de la  
chin e qui font depuis ta n t de f ié -  
cles fu r  Le Tronc. Je vois bien 
que le mime tour d’efprit q ui f a i t  
des Chinois un peuple propre au  
G ouvernem ent, f i  ja lo u x  de la  
gloire f i  du bonheur de l 'E t a t , 
f i  f i  capable lu i-m im e d ’être heu
reux par f.t docilité (fi fa  tran
q u illité  naturelle , Îéloigne d'au
ta n t plus de cette fu g a cité  , de 
cette ardeur, (fi de cette inquié
tude qu’on nomme curiofité , f i  
q ui f a i t  avancer à f i  grands pas 
dans les Sciences. M a is  toujours 
efi-il encore bien étonnant que le  
h a fa rd , la  variété de la  nature ,  
f i  les récompenfes, n’ayent pas 

f a i t  naître chez^ eux quelqu’une 
de ces têtes extraordinaires qui 
frayent le chemin à toute une 
pojlérité.
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Vous vous ¿tendez enfuite, 

Moniteur, fur l’ignorance pro
fonde où ils étoient de la Géo
graphie , lorfque le P. Ricci 
arriva chez eux , c’eft-à-dire , 
vers le commencement du fic
elé parte : fur quoi vous faites 
la réflexion fuivante. Cette igne. 
lance crajfc dans les premiers 
Elèmcns de la  Géographie &  de 
la Cofmcgraphic prefquc iv fip a . 
rablc de 1‘adjlronomie , pcut.e/le 
s’accorder avec les lumières de 
cette S cience, avec la  Thèorie &  
le calcul des JEclipfcsJ 1/'n peuple 
puiffant &  nombreux s ’applique  
de tems imm ém orial à une Scien
ce , i l  en f a i t  une de fe s  affaires 
les p lus importantes ,  les hon
neurs ,  les richcffes ,  ($- la  f a 
veur des Princes accompagnent 
les découvertes qu ’on y  peut fa ir e  ,  
( f  cette Science demeure dans le  
berceau y farts progrès, l ’on n’en
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connoit pas encore la  partie la  
p lus intéreffante ! V o ilà  ce qui me 
p a roït inconcevable.

D ’oi'i vous concluez, Mon
iteur , avec cette juftelle d’ef- 
pric qui vous eft fi naturelle : 
I l  femblc donc que tout bien con

f i d e n t  les A r ts  (fi les Sciences 
ne doivent pas être de f i  ancienne 
date à la  Chine , ou que les C h i
nois font de tous les peuples les  
moins heureufement ne\ pour les 
A r t s  (fi pour les Sciences > aufji 
incapables de perfectionner que 
d’inventer ,  ils ont de la  poudre 
à canon depuis un tems immémo
r ia l ,  (fi ils n’ ont pas f i ü  im agi
ner le canon ; ils ont l 'A r t  des 
F.ftampcs , fa n s avoir celui de 
l ’ Im prim erie, qui la  f u iv it  chcg 
nous de f i  près. I l s  ont donc bien 
peu de ta lent à tous ces égards. 
Paradoxe étrange , je  l'avou é , 
m aisqui n’efi pas indigne d’etre
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approfondi &  difcuté avec foin.

Délivrai Monfieur, que les 
Chinois fe font appliquez de 
tout rems à l’Aflronomie, mais 
il n’cll pasaifc de dire quel ¿toit 
le degré de capacité de leurs 
premiers Mathématiciens. Si 
l’on confulte leur hiitoire , on 
voit les premiers Empereurs or
donner à l’un de régler ou de 
réformer le Cycle, à l’autre de 
faire des Inftrumens, des Sphè
res, & d’obferver le Ciel. Ce
lui-ci eil chargé de travailler 
fur les nombres, £c celui-là fur 
laMufique. On donne à un au
tre la commiilion de faire un 
Calendrier , les Empereurs 
eux-mêmes s’en mêlent,Scies 
Princes de leur fang font em
ployez à l’exécution. 11 cil hors 
de doute que ceux qu’on ap- 
pliquoit à cette forte de feien- 
cc préférablement aux autres,
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en fçavoicnt du moins les prin
cipes , qu'avec un peu d’ap
plication ils pouvoienc y réüf- 
îir : aulïï ne les voit, on pas s’ex- 
euferfur leur peu de capacité , 
au contraire ils mettent incon- 
tinentla main à l'œuvre. Mais 
où avoient-ils puifé ces con- 
noiflances > Il y a de l’apparen
ce qu’en ces tems fl reculez, 
certaines familles étoient les 
dépofitaires des Arts & des 
Sciences, que les Perestranf- 
mettoient à leurs enfans : une 
des raifons qu’on apporte de la 
longue vie que Dieu accordait 
aux Patriarches, c’eftafin qu’ils 
euflènt le tems de perfe&ionner 
& d’enfeigner à leurs defeen- 
dans l’Aftronomie & la Géo
métrie dont ils étoient les in
venteurs. Cela fuppofé, il eft 
vraifemblable que la Colonie 
qui vinc d’abord à la Chine
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n’étoit pas tout-à-fait dépour
vue de gens capables d’obfer- 
ver les Aftres , de connoître 
leurs mouvemens , & d’expli
quer les phénomènes du Ciel.

A l’égard des Inftrumens 
qu’on leur ordonnoic de faire , 
étoienc-ils de leur invencion , 
ou les faifoient-ils fur le modèle 
de ceux qu’ils avoient vus, ou 
dont ils avoient entendu par
ler ? C’eft ce que j'ignore , Sc 
tout ce que j ’en pourrois dire, 
n’iroit pas au-de-là de la con- 
jeéture. 11 eftbien certain que 
ces premiers inftrumens, donc 
il eft parlé au commencement 
de l’hiftoire Chinoife , étoienc 
bien éloignez de la perfection 
de ceux dont on fe fert en Eu
rope. Ils fuffifoient néanmoins 
à ces anciens Aftronomes pour 
la fin qu’ils fe propofoient , 
c’eft-à-dire , pour régler les fai-
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ions par rapport au gouverne* 
ment du peuple & à la culture 
des terres, pour déterminer les 
lunaifons de chaque année l'o- 
laire, & intercaler à propos, & 
pour faire un Calendrier à leurs 
ufag'es. Ils n’avoient pas befoin 
pour cela de voir les Satellites 
de Jupiter & lesanfes de Satur
ne , n'y d’être au fait du rafinc- 
ment& delà précifion de no
tre liécle : ils n’avoienr point 
deTelelcopes, &. ils ne ié fer- 
voient que de longs tuyaux qui 
pouvoient bien aider la vue , 
mais non pas leur découvrir 
tout ce qu’on voie aujourd’hui 
dans le Ciel.

C’cit cela même, Monfieur , 
qui vous parole étrange, que 
les Chinois ayant cultiv é depuis 
f i  lon^-tcms ce qu'on appelle feien- 
ces [pcculativcs , i l  ne fe fo it  pas 
trouvé un homme qui les a it  mé-
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èiocrcment approfondies. Cela me 
paraît comme à vous prefque 
incroyable : cependant je n’en 
accufepâs le fonds d’efpricdes 
Chinois y comme s’ils man- 
quoient de lumières,& de cet
te vivacité qui approfondit les 
matières , puifqu’on les voit 
réüïfir en d’autres chofes qui ne 
demandent pasmoins degenie 
êe de pénétration que l’Allro- 
nomie 8c la Géométrie. Plu- 
fieurs caufes qui concourent en- 
femble, ont arrêté julqu’ici le 
progrès qu’ils pouvoient faire 
dans ces fciences, 8c l’arrête
ront toujours tant qu’elles fub- 
fîItérant.

La première cil queceux qui 
pourroients’y diftinguer, n’ont 
point de récomperiïè à atten
dre. On voit dans l’hiftoire la 
négligence des Mathémati
ciens punie féverement, mais
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on n’en voie point dont le tra
vail ait été récompenfé , ni 
que leur application à obfervcr 
le Ciel ait mis ¿couvert del’in- 
digence. Tout ce que peuvent 
efpcrer ceux qui pailènc leur 
vie dans le Tribunal des Ma
thématiques , c’eft de parvenir 
aux premiers Emplois de ce 
Tribunal; mais le revenu de ces 
emplois fuffit à peine pour un 
entretien allez modique ; car 
ce Tribunal n ellpas fouverain, 
il eft fubordonné à celui des cé
rémonies duquel il dépend. Il 
n’eft pas du nombre des neuf 
qu’on nomme K ieou K in g , dont 
on alfemble tous les Préfîdens 
pour délibérer des affaires im
portantes de l'Empire. En un 
mot comme il n’a rien à voir 
fur la terre,il n’a prefque rien 
à y prétendre.

Si le Préfident du Tribunal
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étant riche 5i amateur de ces 
fcicnces, s’étudioit à les perfec
tionner, s’il vouloir raffiner ou 
enchérir fur fes prédecefTeurs , 
multiplier les obiervations ou 
réformer la maniéré de les fai
re , il s’exciteroit auffitôc un 
foulcvcment général parmi les 
membres du Tribunai, 6c tous 
s’obftineroientà s’en tenir à la 
pratique ordinaire. <■ A quoi 
» bon , diroient-ils , fe jetter 
» dans de nouveaux embarras , 
» qui nous expofent ¿faire des 
»fautes, qu’on ne manque ja- 
» mais de punir par le rctran- 
» chement d’une ou de deux an- 
»nées de nos appointemens ? 
»N ’eft-ce pas chercher à mou- 
» rir de faim, pour fe rendre 
» utile aux autres? ->

C’eft là fans doute ce qui a 
empêché que dans l’obferva- 
toire de Peking on ne fe fcrvît
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de Lunettes pour découvrir ce 
qui échape à la vue , Se de pen
dules pour la précillondu tems. 
Le Palais de l’Empereur en cil 
bien fourni , Scelles font de la 
main des plus habiles ouvriers 
d’Europe. Cependant l’Empe
reur Can^hi qui a fait réformer 
les tables, & placer dans l’Ob- 
fervatoire tant de beaux inftru- 
mens ; qui fçavoit d’ailleurs 
mieux queperfonne,combien les 
Lunettes èc les Pendules font 
neceflaires pour faire des ob- 
fervations exaétes, n’en a point 
ordonné l’ulage à fesMathcma. 
ticiens. Sans doute que ceux- 
ci fe font fortement oppofez à 
cette invention , & qu’ils ont 
faic valoir l’attachement de la 
Nation pour les anciens ula- 
ges, candis qu’ils n’étoient gui
dez que par leur propre inte
ret. Ileft même à craindre que 

dans
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dans un changement de Dy- 
naftie les vieux Inftrumens 
Chinois mis au billon par l'or
dre de ce grand Prince , ne 
reparoiffent avec honneur, 6c 
que ceux qui occupent aujour
d’hui fi utilement leur place , 
ne foient envoyez à la fonde
rie , pour en éteindre jufqu’au 
fou venir.

Le moyen de faire fleurir ces 
Sciences a la Chine , ce feroit 
que non feulement un Empe
reur, mais que ^lu fleurs Em
pereurs de fuite favorifaffenc 
ceux qui par leur étude & par 
leur application parviennent à 
faire de nouvel les découvertes ; 
qu’ils érabliflent des fonds foli
ées pour récompcnferle méri
te , & pour fournir aux frais des 
voyages & des inftrumens neccf- 
faireSj qu’ils délivraient lesMa- 
thématiciens de la crainte de 

J C X I. Rcc. £
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tomber dans l’indigence , oa 
de fe voir condamnez par des 
gens peu verfez dans ces fortes 
de connoiifances, & qui ne fça- 
vcnt pas démêler, (i une erreur 
vient ou de négligence, ou d’i
gnorance , ou du défaut des ta
bles & des principes qu’on leur 
alîigne pour calculer.

On a dit , & il eft vrai que 
les Empereurs font de grandes 
dépenies pour le Tribunal des 
Mathématiques ; mais ces dé- 
penfes n'.rboBrûlent qu'à fuivre 
le train ordinaire , Scie mérite 
n'en eft pas mieux récompcnlc. 
Le feu Empereur Gandhi en a 
plus fait lui feul que piufieurs 
de ceux qui l’ont précédé: il 
faudroitcontinuer ce qu’il ail 
bien commencé , mais on fup- 
pofe qu’il n’y a plus rien à fai
re , Si qu’on efl: arrivé à la per
fection. Le corps d’Aftronomic
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fait par les ordres de ce grand 
Prince a paru par les l'oins 
d'Yong-tchmg fon fucceilèur : il 
eftimprime &i diftribué; voilà 
la réglé immuable: fi dans la 
fuite destems les Aibresne s’y 
conforment pas , ce fera leur 
faute, & non pas celle des cal
culateurs. Enfin on n’y touche
ra jamais félon les apparences , 
à moins qu’il n’arrive du déran
gement dans les faifons.

La fécondé caufe qui arrête 
le progrès de ces S ciences, c’elt 
qu’il n’ya rien ni au dehors ni 
au dedans qui pique & entre
tienne l’émulation. Si la Chine 
avoit dans fon voifinage un 
Royaume indépendant qui cul
tivât les Sciences, &: dont les 
Ecrivains fufienc capables de 
relever les erreurs des Chinois 
en fait d’Aftrononue, peut-être 
qu’ils fe réveilleroient de leur 

Eij
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allbupillement, & que les Em
pereurs deviendroient plus at
tentifs à avancer le progrès de 
cette Science. Encore nelçai-je 
fi I on ne prendroit pas plutôt 
le parti d’aller fubjuguer ce 
Royaume pour lui impofer iî- 
lence, & le forcer à recevoir 
humblement le Calendrier. Ce 
ne feroit pas la première fois 
qu’on auroit vu les Chinois 
faire la guerre pour un Alma- 
nac.

11 n’y a pas plus d’émulation 
au dedans, ou elle cft fi légère 
qu’on ne s’en apperçoit pas. Ce
la vient de ce que j ai déjà die, 
que l’étude de 1 A'ftronomie 
n'eft nullement la voye qui con- 
duife aux richeiTes& aux hon
neurs. La grande route pour 
parvenir aux Emplois, c’en 1 é- 
tude des K i n g , de l’hiftoire, 
des loix,ôcd,e ¡a moralej cell
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d’apprendre à faire ce qu’ils ap
pellent le Ouentc/iang, c’cit-à- 
dire, à écrire poliment, en ter
mes choifis 8c propres du fujer 
qu'on traite. C’eit par cette 
voye qu’on parvient au degré 
de Docteur : & dès là qu’on a 
obtenu ce grade, on eit dans 
un honneur 8e dans un crédit * 
que les commoditcz de la vie 
fuivent de près , parce qu’alors 
on ne tarde pas1 à être Manda
rin. Ceux-même qui en atten
dant ce pofte, lequel ne peut 
gueres leur manquer , ions 
obligez de retourner dans leurs 
Provinces, y font fortconfidc- 
rez des Mandarins du lieu , ils 
mettent leur famille à couvert 
de toute vexation , 6c ils y 
joiiiilent de pluileurs privile
ges.

Au relie il ne faut pas crob 
re , comme quelques-uns fe le

E iij
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lont imaginez, que pour obte
nir ce degré,on doive pâlir toute 
ia vie fur des Livres. Dans les 
examens qui le font à Peking 
tous les trois ans, ceux qui par
viennent au degré de Dofteur 
dont le nombre clt fixé à cent 
cinquante, ne font âgez pour 
l’ordinaire que de 2 à 30 ans. 
J ’en ai vu plufieurs qui n’ayant 
pas encore vingt ans croient 
nonfeulement Docteurs , mais 
encore M u n i in.

Les H u n lin s  font choifis par
mi les plus habiles Docteurs: 
on en a compofé un Tribunal
Îiarticulier qui eft dans le Pa- 
ais : leurs fonctions font les plus ■ 

honorables. Ils font chargez 
d’écrire l’hiftoire , Sc l’Empe
reur les confulte dans les affai
res importantes : C’elt de leur 
corps qu’on tire ceux qu’on 
envoyé dans les Provinces, afin
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d’y être examinateurs des coin- 
polirions que font les Lettrez, 
pour parvenir aux degrez de 
Bacheliers ou de Licentiez.

Il cft à remarquer que fous la 
Dynaflie précédente , entre 
tous les Licentiez qui venoient 
de trois en trois ans à la Cour 
pour y être examinez , on en 
élevoit trois cens au degré de 
Docteur. Les Tartares M a n t-  
cheoux apres avoir conquis la 
Chine, réduifirent ce nombre 
à la moitié. L ’Empereur en a 
reçu quatre cens cette année , 
4 ns que cette augmentation 
puilfe tirer à conféquence pour 
la fuite. On les a fait palier
Î>ar un fécond examen pour 
eur choilîr un Chef qu’on 

nomme Tchouan^yuen , auquel 
l’Empereur rend ce jour là de 
grands honneurs : celui qui 
l’emporta par le mérite & fur
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qui le choix tomba , n’avoit 
pas encore trente ans. Les 
deux qui en approchèrent de 
plus près, n’etoient gueres plus 
ilgez; on donne an premier le 
nom de P a n g y u en , 8c on nom
me le fécond T a n  ho a.

Voilà, Moniteur, ce qui foin- 
tient les Chinois dans leurs 
études, voilàcequiles fait paf. 
fer les jours 8cles nuitsà mettre 
dans leur tête leurs anciens 
Livres qu’ils appellent K in g , à 
apprendre par coeur diverfes 1 
Sentences choiftes, 8c quanti
té d excellentes compofitions 
qu’ils imitent, 8c que quelque
fois ils s’approprient dans un 
examen critique 8c décifif.

Ce n’efl: pas au relie par la 
feule force du génie 8c par l’a
vantage d’une heureufe mé
moire, que ceux dont j’ai parlé : 
parvinrent au Doclorat avant
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l’àgede vingt ans: ils en croient 
en" partie redevables aux foins 
& aux déponfes qu’avoient faix 
leurs Parons pour les rendre 
liabiles. Jefçai que lepered’un 
de ces jeunes Docteurs , qui 
étoit Dodeur lui-même, avoic 
toujours à fa table trois autres 
Dodeurs, aufqucls il donnoit 
de bons appointemens pour 
prendre foin de fon fils. L ’un 
d’eux luiapprenoit à compofer 
en proie &c en vers , l’autre à 
former des caraderes qui fuf- 
fentau delîus du commun : le 
rroifiéme lui enfeignoit les 
principaux points de l’hiftoire', 
les caufes de la décadence de 
certaines Dynafties ,8cde l’élé
vation de celles qui ont pris 
leur place. C’étoit par maniéré 
d’entretien qu’on fai foie couler 
dans fon efpric & dans fon 
cosur la connoiiïance des loix , 

E-v
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les principes de la morale , les 
vertus des grands Empereurs ,. 
Scies exemples d’une rare fide
lité envers le Prince qui onc 
rendu certaines familles illu- 
itres ; 8c comme cejeune hom
me avoic l’efprit vif 8c facile, 
il devine bientôt aulli fçavanc 
que les Maîtres.

S’il eût été établi des le com
mencement de la Monarchie 
qu’il y auroit des Docteurs 
Aftronomes 8c d’autres Géo
mètres; qu’ils ne feraient ad
mis dans le Tribunal qu’après 
avoir pa£Té par de rigoureux 
examens; mais que dans la fui
te quand ils auraient donné des 
preuves de leur application 8c 
de leur mérite, ils feraient 
faits Gouverneurs de Provin
ce, ou Préfîdens des grands 
Tribunaux de la Cour , les Ma
thématiques 8c les Mathéma-
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ticiens feroient bien plus en 
honneur : nous aurions aujour
d’hui une longue fuite d’obfer- 
vations qui feroient d'un grand 
ufage , ¿c qui nous épargne- 
roienc bien du chemin.

Mais,comme je l’ai die plus 
haut , les Chinois n’ont tra
vaillé que pour eux feuls, Sc 
quoiqu’ils ayent cultivé l’Af- 
tronomie avant toutes les au
tres Nations, ils ne s’y font ap
pliquez qu’autant qu’elle étoit 
neceiTaireà la fin qu’ils fe pro- 
pofoient. Ils continuent com
me ils ont commencé , ils iront 
toujours terre à terre, & il n’y 
a pas à efperer qu’ils prennent 
jamais leur vol plus haut, non- 
feulement parce qu’ils n’onc 
pas, comme vous l’avez fore 
bien remarqué, cetcef a y t e it i  , 
cette inquiétude qui fe r t à a v a n 
cer dans les Sciences , mais en- 

E vj
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core parce qu’ils fe bornent 
à ce qui cft purement necellai- 
re , Scque, félon l’idée qu’ils 
fe font formée du bonheur per. 
fonnel 6ç de la cranquiiitc de ! 
l’Etat, ilsnecroyent pas qu’il 
faille fe morfondre , ni gêner 
loncfprit, pour des choies de 
pure fpéculation, qui ne peu. i 
vent nous rendre ni plus heu? 
reux ni plus tranquiles.

Cette difpofition allez gc? 
nérale a eu cependant fes ex. , 
ceptions,Scquand vous dites , i 
Monfieur , qu'il eft étonnant \ 
que le b â ta r d , la  variété de la  
■ nature , ( f  les récompcnfes nayent 
p as f a i t  naître chez, les Chinois 
quelqu'une de ces tètes extraor
dinaires , qui frayent le chemin à 
toute une pofterité, on peut vous 
îépondre qu’il y en a eu de ces. 
hpmmesrares,mais qu’ils n’ont . 
i i è  . ni ioutcmis ni fuivis. Or. I
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voit des anciens Hiftoriens par
ier du triangle rectangle com
me d’une chofe commune 5c 
expliquée par le célébré Tcbeou  
Xvagqui vivoit onze cens ans 
avant J. C. J ’ai oüi dire au feu 
Empereur que c’écoic une des 
plus anciennes connoiflànces 
de la Chine ; 5c il y en a qui pré
tendent que le fameux Y u  s’en 
fervit.SicelaeftPyrhagore n’eft 
pas le premier qui aie eu la gloi
re de cette découverte. Ce 
qu’ils difene de la période de 
r 9 ans, Sc d’autres points que 
ie P. Gaubil a rapportez dans 
ion hiftoire de .l’Aftronomie, 
prouvent aifez que dèslescom- 
mcncemensil y a eu à la Chine 
des efprits inventifs , 5c que 
leurs fuccefleurs ont négligé 
d’entrer dans le chemin qui leur 
¿toit frayé.

Quoi qu’il en foit des premier
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res connoiifances qu’ont eu 
les Chinois en matière d’Aftro- 
namie8c de Géométrie, il elt 
certain qu’ils ne les ont pas 
p sulfées fort loin, 8e qu’aujour- 
d'hui ils n’en font gueres plus 
avancez. Le malheur efl: qu’ils 
s’en mettent peu en peine ; les 
Sciences de pure fpéculation 
qui ne nourrilfent que l’efprit, 
ne font pas fort de leurgoût.

L’Aitrologie leur plaît da
vantage: Qu’on difea un Chi
nois qu’il fera bientôt Manda
rin , l’Allrologue eft payé fur 
le champ. Ce qu’il y a de fingu- 
licr à la Chine , c’eft qu’il n’y 
a que des aveugles qui fe mê
lent de l’Aftrologiejudiciaire, 
&qui prédifenc la bonne ou la 
niauvaife fortune. Quand on 
reproche cette foiblellc aux 
Chinois tant foit peu éclairez, 
ils répondent qu’àla vérité ils
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entendent volontiers ce qui 
flate leur amour propre Ec le 
deiîr qu'ils ont de s’agrandir, 
mais qu'ils ne (ont pas' allez 
lîmpies pour croire que ces 
aveugles ayent une connoillan. 
ce certaine de l’avenir ; qu’il 
n’y a que le peuple credule qui 
ajoute toi à leurs prédictions , 
& qui en cft toujours la dupe ; 
que pour eux , s’ils font venir 
ces lortes de gens dans leurs 
maifons , c’eft par maniéré de 
paffe-tems , parce qu’ils fçavenc 
joüer des Inftrumens, qu’ils 
chantent bien, & qu’ils racon
tent agréablement une. hiltoi- 
re.

M a i s , ajoûtez-vous, ne f e 
rait■ ce pas la  Langue Chinoife q ui 
par f a  prodigicujc d ifficu lté, fe -  
roit d un grand préjudice a u x  
L ettre^  q ui voudraient s’appli
quer a u x  Sciences de raifonm -
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ment ? Lis fo n t obltgcrfde pafler la 
meilleure partie de leur v ie  à étu
dier des fignes &  des tons. C e que  
vous dites de celle des T  art ares 
M a n tcb co u x dans le . d eta il ingé
nieux que vous nous en donnez, 
me f a i t  croire q u e lle  pourroit le
ver  cet obftaclc , f i  elle prenait le 
dcffùs.

Non , Monfieur , la Langue 
Chinoiie n’eft point un obftacle 
aux progrès des Sciences fpécu- j 
latives. Si toute l’autorité de la 
Dynaftie préfente venoit à 
bout, ce que je ne crois pas 
poilible, d’introduire la Lan
gue Tartare & de la fubftituer 
à la Langue Chinoife, les Scien
ces n’en feroient pas plus avan
cées par les raifons que j’ai ap
portées , & qui fubfifteront 
toujours. Il eft vrai que tout 
Etranger donnera , comme 
vous faites, la préférence à la
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Langue Tartare 5 mais les Chi
nois penferont toujours autre
ment : je ne parle pas feulement 
des Chinois qui ne fçavent que 
leur Langue, &qui ne peuvent 
pas porter un jugement de 
comparaifon : je parle de ceux 
qui polTedent l’une Si l’antre 
Langue, j ’ai queilionné fur ce
la des Doéleurs Chinois qui 
fçavoient toutes les finefles Sc 
les dclicatelTes de la Langue 
des M a n tc h c o u x , & qu’on a 
mis dans le Tribunal des ver, 
fions, pour traduire des Livres 
Chinois en Tartare ; comme 
ils donnoient tout l’avantage 
à la Langue Chinoife, je crus 
qu’ils decidoient ou par vani
té , ou par prévention pour 
leur Langue maternelle : c’eft 
pourquoi je m'adrefTai à des 
M a n tch cou x  fort habiles dans 
la Langue Chinoife. Ils com-
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menccrent d’abord par faire 
l’éloge de leur Langue Ôc de 
leurs caractères : mais enfuite 
ilsavoüerenc qu’il y avoir dans 
la Langue Chinoiie des tours 
fins, des expreifions délicates, 
& un Laconifme auquel la Lan
gue Mantcheou ne peut at
teindre; qu’un petit nombre 
de caractères Chinois forment 
dans l’cfprit des idées vaftes , 
nobles, 6c difficiles à rendre 
dans une autre Langue ; 6c nue 
fi dans le difeours elle eft iuf- 
ceptible d’équivoques , il ne 
s’en trouve jamais dans les Li
vres.

Vous voyez, Moniteur, que 
je conviens avec vous de ce qui 
vous a frappé fur le peu de pro
grès que les Chinois ont faic 
dans les Sciences Spéculatives, 
vous avez découvert juftemerit 
leur foible ; mais comme fi vous >
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appréhendiez d’avoir offenfé 
uneNation que vous eftimez par 
bien des endroits, il l'emble que 
vous vouliez vous reconcilier 
avec elle , en loiianc ce qu’elle 
a de véritablement eftimable. 
C’eft la réflexion que j’ai faite 
en lifanr les paroles fuivantes 
de votre Lettre : D u  rc(ic ne 
penfez^pas ,  Mon R. P. que les 
Chinois deviennent p ar-là  bien 
mepri fables à mes y eu x, l ’ eu s’en 
faut au  contraire que tout bien 
compté je  ne les en e/lime d a v a n 
tage. C e qui efl bien certa in , c’ efi 
que la  v a n ité  des Chinois auroit 
de quoi f e  confoler du peu de pro- 
grez^qu’ ils ont fa its  dans les Scien
ces , (5- qu’ils p euvent prendre 
leur revanche fu r  nous en des cho- 
fes bien plus importantes. I l s  peu
vent reprocher à l ’ Europe &  à fe s  
H a b ita n t en g én éra l,  qu’ils  ne 
font p as plus a vancez.d ans les
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q u alité^  qui produifent un goût 
vcrncmcnt confiant &  une v it  
tranquille , &  que bien que de
puis P la to n  &  A rifio te  on ne 
cejfc de parler ic i morale po
litiq u e  , i l  ne paroït pas cepen
dant qu'ony fait plus f i g e  ni moins 
étourdi fu r  fes véritables interets 
qu'on l ’étoit i l  y  a  deux mille 
ans.

Je fuis ravi de voir, Monfieur, 
que vous rendez ainfi juflice à 
tour le monde fans préoccupa* 
tion ni partialitéjmais revenons 
aux doutes que vous m’avez fait 
l’honneur de me propofer:Vous 
dires, Monfieur , que la  certi. 
tude qui rèfulte des Obfervations 
Aftronom iqucs ne tombe que fur 
les époques ,  &  non fu r  le détail 
ou la  nature des fa its  hiftoriques, 
& c .  Il efl: vrai , l’obiervatioa 
bien faite fixe un rems, Si ne 
touche pas à la vericc ou à la



M iffîonnaires d elà  C . de J. ir7 
faulleté des chofes qu’on die 
s’etre paflees dans ce tems-là. 
Mais cette difficulté eft com
mune à toutes les anciennes 
Hiftoires Prophanes.Quelle sû
reté avons-nous des faits liifto- 
riques des Egyptiens,desGrecs, 
des Romains ? Je ne dis pas des 
teins les plus reculez qu’on re
garde comme fabuleux, mais 
de ceux-même qui n’ont pré
cédé l’Ere Chrétienne que de 
quelques ficelés.'Combien de 
difputes parmi les Sçavans qui 
ne pouvant tout-à fait Ce fier à 
la bonne foi des anciens Ecri
vains , ont été obligez d’établir 
des régies de critique pour dif- 
tinguer le vrai du faux, ou plu
tôt pour approcher du vraiiem- 
blableautancqu’ilétoitpoffible.

On ne voit point que les Chi
nois , comme d’autres Nations, 
ayent eu des raifons prifes ou.
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de l’intcrêc ou de la jaloufie des 
peuples voifins, pour altérer ou 
ialfifier leur hiifoirc : elle con- 
filte dans une expofition fort 
fimple des principaux faits qui 
peuvent fervir de modelé & 
d’inftrucHonà la poftérité. Leurs 
Hiftoriens parodient fincéresSe 
nechcrcher que la vérirculs n’af
firment point ce qu'ils* croyenc 1 
douteux , Si lorfqu’ils ne s’ac- i 
cordent point cnfemble fur la ' 
duree plus ou moins longue 
d’un régne particulier,ou d’une 
Dynaftic entière , ou de quel, 
qu’autre fait,ilsapportent leurs 
raifons, & laiffent à chacun la 
liberté d’en croire ce qu’il vou
dra.

On ne remarque pas que 
leurs Hiftoriens aillent cher
cher l’origine de leur Nation 
dans les tems les plus reculez: 
il ne paroît pas même qu’ils
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foient perfuadez que venir de 
loin, ce l'oit venir de bon lieu , 
ni que la gloire d’une Nation 
confifte dans ion ancienneté. 
Si cela étoit, on ne verroit pas 
les Chinois révoquer en doute 
les temsavant F o h i , beaucoup 
moins ceux de F o  b i jufqu’à 
H oangtt : iis ne diroient pas 
que depuis F o  b i jufqu’à Y a o  il 
y a des Régnes incertains;qu’on 
ne convient pas que les Empe
reurs placez entre Chin nong & 
H oangti fe foient fuccédez les 
uns aux autres ; £c qu’il fe peut 
faireque ce n’étoit que dcsPrin- 
ces tributaires ou de grands Of
ficiers contemporains. Enfin ils 
s’accorderoient parfaitement 
fur le teins qui s’elt écoulé de. 
puis Y a o  juiqu’à nous, fans dif- 

I puter enlemble pour quelques 
i années de plus ou de moins.

.On m’objectera peut-ècre
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que quelques Chinois ont faix 
commencer leur Empire un 
nombre prodigieux d’années \ 
avant f o h i .  Maison fçait afi'ez 
à la Chine que cette fupputa- 
tion eft l’effet de leur ignoran
ce plutôt que de leur malice, & 
qu’ils ont etc trompez par les 
époques feintes de quelques Af- 
tronomes. La grande Hiftoire 
de la Chine n’a garde de rien 
dire de iemblable, & fans fai
re attention à ces tems fabu
leux qui ont précédé F o  h i , 
elle fixe le commencement de 
l’Empire au régne de ce Prince.

Je ne prétends pas néanmoins 
que pour les faits particuliers 
on doive ajouter plus de foi à 
1 Hiftoire Chinoife qu’elle n’en 
mérite, Scque n’en ajoutent les 
Chinois eux-mêmes, je  dis feu
lement qu'à confidérer cette i 
Hiftoire en général, fur-tout I 

depuis
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depuis l’Empereur JT*?« jufqu’au 
tems préfent, il y a peu de cho- 
fes à redire pour la durée totale, 
pour la diftribution des Régnes, 
& pour les faits qui font de quel
que importance. 11 ne faut pas 
croire que l’incendie qui fe fie 
des Livres fut femblable à ce
lui d’une Bibliochéque,laquel
le en peu d’heures eft réduite 
en cendres. Tous les Livres ne 
furent pas proferits : il y en eut 
d’exccptez , & entr’autres les 
Livres de Médecine. Dans le 
triage qu’il en fallut faire, on 
trouva le moyen d’en mettre 
des exemplaires en sûreté. Le 
zélé des lettrez en fauva un 
bon nombre : les antres, les 
tombeaux , les murailles de
vinrent un aille contrôla tyran
nie. Peu à peu on déterra ces 
précieux monumens de l’anti
quité : ils commencèrent à re- 

J C J C I . R cc. F
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paroître fans aucun rifque fous 
l’Empereur V e n t i , c’eft-à-dire, 
environ 54. ans après l’incen
die : fous fon fuccelfeur H ia o  
king on trouva les cinq K in g  
Si les ouvrages Philofophiques 
de K ongtfc (1 )  Si de M e n  tfe(i), 
que H i a  ou fit donner au pu
blic la Ÿ  année de fon régne , 
7 j. ans après qu’ils avoient dif- 
paru.

Le fameux vieillard Ouo Scng  
qui vivoic encore du tems de 
V e n ti fe vantoit de fçavoir le 
Chu-king  par cœur :on le lui fit 
décrire tout entier, Si l’on fe 
fioit également à fa mémoire Si 
à (a bonne foi. Quand on eut 
rerrouvé l’Original, on le con
fronta avec l’écrit de Ouo Scng ; 
l’on trouva que ce  bon vieillard 
ne s’étoit point trompé, S i que

( 1 ) Confucius. ( 1 ) Mcncius.
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la conformité étoit entière , à 
la réferve de quelques mots qui 
ne mettoient pas de différence 
pour le fens. L cou  biang vint en- 
fuite qui déterra Sc qui fît lui- 
meme quantité de Livres. Il a 
rendu par-là fa mémoire pré- 
cieufe à fa Nation. Cependant 
les Chinois déplorent encore 
aujourd’hui la perte des Livres 
en général,fans fçavoir préci- 
fément ce qu’ils ont perdu ¡je 
fuisperfuadé que plufieursmau
vais Livres périrent avec les 
bons , & cet avantage devroie 
les confoler de cette perte,d’au- 
tant plus que leurs K in g  n'en 
ont point louffert, & qu’ils onc 
été confervez dans leur en
tier.

Je ne fçais. Moniteur, dans 
quel Auteur vousaurez là Q u  i l
a  été inféré plufieurs méchantes 
pièces dans leur Chi-King le  fie.

Fij
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cond de leurs cinq fa m eu x L i 
vres > &  que n’ aura-t-on pas pù 

fa ir e  t ajoutez-vous ¡fo u s prétex
te de rètablijfcm cnt apres l'incen
die univerfel des L iv res Chinois 
ordonné &  exécuté fous l'Em pe
reur Clii hoang ti environ 300. 
ans après Confucius ! Toute la 
réponfe que j’ai à vous faire fur 
cela , Moniîcur , c’eft que j’ai 
bien oui-dire que Confucius en 
arrangeant les K in g  , avoit re
tranché quelquesarticlesduC/;/. 
K in g  y mais jamais il n’ell venu 
àmaconnoillànce qu’on eût in
féré de nouvelles pièces dans 
ce Livre. Je m’en fuis informé 
des plus habiles Lettrcz : ils 
m’onc tous répondu qu’on n’a 
jamais cru à la Chine qu il y ait 
eu des additions faites au Ch i.  
K i n g , qu’aucontraire des Ecri
vains poftéi ieurs avoient avan
cé fans preuves que Confucius
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en avoic retranche plufieurs ar
ticles, mais qu’on ne voyoit nul
le part ces prétendus retran- 
chemens. Si Confucius les eût 
faits, difoient-ils, il n’auroit pas 
manqué d’en avertir & d’en ap
porter la raifon.

Ce qui peut avoir donné lieu 
à des Europeans,de penfer & de 
dire que des pièces on c été infé
rées dans \ eC h iK in g ,c ’e(i qu’il y 
a des chanionsqui parodient peu 
chartes ,&qu’on ne voit pasà quoi 
elles font allufion. Confucius 
lui même s’apperçut qu’on en 
pourrait: abuier, & pour préve
nir cet abus , c’eft ainli qu’il 
s’exprime : « Le C b i-K tn g  cft 
» compofé de crois cens articles 
»qui peuvent tous fe réduire à 
»une feule parole , qui eft la 
»droiture : gardez-vous bien 
»de penfer qu’il conduife à des 
» actions peu honnêtes.
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L ’Empereur Chun t c h i, ayeul 

de l’Empereur régnant, ayant 
fait traduire le c b i - K i v g l y mit 
une courte Préface, dont voi
ci la tradudion.

» En confidérant le c h i-K in g  
» on voit que ce n’cft autre cho
isie qu’une diredion del’efprit. 
» Il fait une expofition du coeur 
» de l’homme, Si il infifte fur la 
»raifon & l’équité : ce qu’il ap- 
« prouve, nous porte à devenir 
«meilleurs & à avancer dans la 
« vertu : ce qu’il condamne , 
«nous engage à réprimer l’ef- 
«prit de iuperbe. Ce qu'il y a 
« de plus profond Si de plus re- 
«levé dans ce Livre, eft pour 
« l’ufage des Empereurs Sc de la 
« falle des ancêtres ; ce qu’il y 
« a de plus fimple Si de plus 
« commun, cft pour l’ufage du 
« peuple ; Si quoique les modé- 
» les & les expreffions foient dif-
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»férentes , le bue en efl le mê- 
« me, & conduit à la droiture : 
»c ’eft auffi à quoi Confucius ré- 
» duit les j 00. articles , en di. 
»Tant qu’il n’y a rien de tra- 
»vers j d’impur, ni de mauvais. 
»En effet c’eil: ce K in g  qu’il 
»faut lire pour régler la doc. 
» trine & les mœurs ; c’efl lui 
»qui nous apprend quelles font 
» les chofes qui affermiilent l’ef- 
»5prit &: le cœur de l’homme, 
»ou qui l’entraînent hors du 
»droit chemin. »

Cet Empereur & tous les fça- 
vans qu’il employa à cette tra
duction étoient bien éloignez 
de croire qu’il y eût des pièces 
faliîfïécs dans ce Livre: ils n’euf- 
fent pas manqué de l’en purger, 
ou de les mettre à part en pe
tits caraétercs, comme c’eft af- 
fez l’uiàge. D ’ailleurs quel in
térêt les Princes &les Lettrez 

F iiij
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avoient-ils de corrompre oa 
d’altcrer les K in g  retrouvez > 
Les Bonzjss ou H o .c h a n z  que 
vous foupçonnez , Moniteur , 
n’étoicnt pas encore au mon
de. Les Tao-JJe y étoienc , 
mais leur Secte ne s’embaraf- 
foit guéres des faits hiitoriques, 
ni des autres connoiilances ré- 
fervées aux Lettrez : c’étoit des 
Charlatans qui trompoient le
?mblic par l’amour naturel de 
a vie , & qui vendoient bien 

cher des drogues capables , à 
ce qu’ils difoient, de rendre im
mortels ceux qui s’en fervoient. 
C’eft ce qu’ils font encore au
jourd’hui.

Vous regardez, Monfieur, 
comme un nouvel obftacle à la. 
coufcrvation des anciens L iv re s  
le  fe u  de confifiance du papier C h i
nois. J ’a i  là quelque part ,dites- 
vous , q u 'il ¿toit de f i  peu de du-
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r cc , que la  povfficrc (fi les vers 
le  dètruifoient f i  v i t e ,  qu ’on ¿toit  
oblioè continuellement de renou- 
v cllcr  les B ibliothèques.

Cela feroit vrai, Moniteur , 
fidutems de C'hihoang ti on eûc 
écrit fur du papier. Tout s’écri- 
voic alors fur des feuilles d’écor
ce, ou fur de petites planches de 
bambou qui fe confervent ai. 
fément. Le papier nefutinven. 
té qu’environ 60 . ans après fous 
le Régne de K e n  t i de la Dy- 
naftie des H a n  : Sc il y en a de 
tant de différentes fortes, qu’on 
ne peut pas dire généralement 
parlant, que tout le papier Chi
nois foit mince, fragile, & de 
peu de durée. Il y en a , à la vé
rité , de cette efpece , mais on 
ne s’en fert pas pour écrire : il 
y en a d’autre auquel on ne peut 
pas attribuer ces mauvaifes qua
lités. Il faut avoüer neanmoins 

Fv
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que le meilleur papier Chinois: 
ne peut guéres le conferver 
long-tems dans les Provinces 
du Sud, S i meme nos Livres 
d’Europe ne tiennent guéres à 
Canton contre la pourriture,les 
vers,6i les fourmis.blanches,qui 
dans une nuit en dévorent juf- 
qu’aux couvertures : mais dans 
les parties du Nord, fur.tout 
dans cette Province, d’où j’ai 
l’honneur de vous écrire, le pa
pier allez mince, fe conferve 
uès-longrems.

Je ne fçais pas précifément 
quand les Coréens commencè
rent leur fabrique de papier , 
il eft vraifemblable que cette 
invention palfa vite chez eux , 
niais ils le firent d’une maniéré 
plus folide Si plus durable. Il 
eft fait de coton, il eft aulfi fort 
que la toile , & on écrit deftus 
avec le pinceau Chinois. Si l’on
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vouloir y écrire avec nos plu
mes , il faudroit auparavant y 
palier de l’eau d’alun , fans quoi 
l’écriture feroit baveufe.

C’elt en partie de ce papier 
que les Coréens payent leur 
tribut à l’Empereur : ils en four- 
niiTent chaque année le Palais. 
Ils en apportent en même-tems 
une grande quantité qu’ils ven
dent aux Chinois : ceux-ci ne 
l’achetent pas pour écrire, mais 
pour faire les chadîs de leurs fe
nêtres , parce qu’il réiifte mieux 
au vent & à la pluye que le leur : 
ils huilent ce papier, & en font 
degrolTesEnveloppes. Ileft auf- 
fi d’ufage pour les tailleurs d’ha
bits : ils le manient & le froif- 
fent entre leurs mains, jufqu’à 
ce qu’il foie auffi doux & auflî 
maniable que la toile la plus 
fine, & i+s s’en fervent en guife 
de coton pourfourer les habits.
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Il eft même meilleur que le co
ton , lequel , lorfqu’il n’eftpas 
bien picqué , fe ramaflc & fe 
met en ei'péce de peloton. Ce 
que ce papier a de (îngulier, 
c’eft que s’il fe trouve trop épais 
pour l’ufage qu’on en veut fai
re, on peut aifément le divifer 
en deux ou trois feuilles , &c 
ces feuilles font encore plus for
tes plus difficiles à rompre 
que le meilleur papier de la 
Chine.

Vous pourfuivez, Monfieur, 
& vous dites avec raifon , Q u e  
comme vous croyczjcs Chinois plus 
volontiers s i  prologues qu 'slftro-  
nomes , vous les croyez^aufli plie, 
tôt fup erjliticux que religieux ou 
Philofophes : mais ajoutez-vous, 
j e  ne fuis pas pour cela plus d if-  
p ofé à les croire athées à la  m a
nière dont on nous le^raconte de 
la  p lupart de leurs L e t t r e s d e
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leurs M a n d a rin s : n’y  auroit-il 
point là du m al entendu > P o u r  
moi je  ne vois rien de p lus oppo- 
f e  au carailerc dominant de la  
N a tio n  i &  bien que l'A th é ifm e  
fo it  le renversement de toute bonne 
Philofophie j i l  cfl certain nean
moins que pour en venir à un te l 
égarement d'efprit d ’une façon  
bien décidée, &  a vec autant de 
raffinement que quelques A u teu rs  
leur en attribuent , i l  fa u t  une 
forte de M e ta p h y fq u c , q ui ne me 
paroit point du tout être celle des 
JDoHcurs Chinois.

Je fuis de votre fentiment, 
Monfieur ,  £c il m’a toujours 
paru que ceux qui ont accufé 
les Lettrez Chinois d’Athéïf- 
me , n’ont eu d’autre raifon de 
l’ailurer dans lepublic, que l'in
térêt de la caufe qu’ils avoienc 
entrepris de foutenir ; car la 
doctrine des K in g  Chinois eifc
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tout-à-fair oppofée & contraire 
à cette idée. Ils ont apporté 
pour preuve des partages de 
quelques Lettrez du tems des 
S o n g , &i entr’autres de T fo u  ven  
kong, qui favorifoient leur def- 
fein , tandis qu’ils ont mis à 
quartier les partages du meme 
Auteur qui prouvent le con
traire. Tout ce qu’ils dévoient 
conclure, c’cft que cet Ecrivain 
eft tombé en contradiction avec 
lui-même, & que par confé- 
quent il ne doit être cru ni 
pour ni contre.

Je vous dirai franchement, 
Monfieur,que je n’ai point en
core vù deChinois qui fut athée 
dans la pratique : on en trouve 
quelquefois qui veulent le pa- 
roître dans la difpute, quand 
on les prefle un peu vivement ; 
maisleurconduite dément bien
tôt leurs paroles , & dans un
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péril imprévu, dans un renver- 
fement de fortune, on voit les 
unsfoupirer vers le L a o  tien y e  
( le Seigneur du Ciel ) Si les au- 
très invoquer les efprits éc im
plorer leur aflîltance. En lin 
mot leur coeur s’accorde mal 
avec leurs diieours. je puis mê
me ajouter que le nombre cil 
très-petit de ceux qui ont vou
lu paroître athées , & fi quel
ques-uns d’eux ont tâché dans 
leurs Livres d’expliquer tout 
phyfiquement jufqu’aux appa
ritions des morts Si des efprits, 
fans avoir recours à un Etre 
fuprême Auteur de toutes cho- 
fes, ils fe plaignent de ce que 
leurs fentimens , loin d’être 
fuivis , font abandonnez des 
Lcttrez.

Vous citez , Monfieur, un en
droit d’une de mes Lettres, où 
j’ai dit que les Chinois ont cou-
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nu de touc tems la circulation 
du fang 8c de la lymphe , mais 
qu’ils ne fçavent pas comment 
elle fe fait, 8c que leurs Livres 
n’en difenc pas plus que les Mé
decins qui vivent aujourd’hui. 
Et vous demandez Surquoi donc 
on juge qu’ils  ont eu connoiffance 
d e là  circulation,au fen s qu’i l  fa u t  
entendre ce mot > car f i  ce n’eto it  
qu’un certain mouvement du fa n g  
©» des humeurs vaguement conçu , 
on prouverait aifém ent que nos 
anciens M édecin s l ’ont connu de 
même.

Il eft certain , Monfieur, 8c 
les Médecins d’aujourd’hui l’af- 
furent,que leurs anciens Maî
tres ont connu que le fang cir
cule par-tout le corps , 8c que 
cette circulation fe fait par le 
moyen des Vaiffeaux nommez 
King lo , ce font les Artères 8c 
les Veines. Us difenc qu’ils la
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fuppofent fur lafoideces grands 
Maîtres , & que d’ailleurs le 
battement dupoulx la démon
tre, mais qu’ils 11e fçavent pas 
bien de quelle maniéré le fang 
fe diftribue au fortir du pou
mon , ni comment il y revient. 
Ils ont, difent-ils , un vieux 
Livre intitulé Kan tchou king qui 
en donne l’explication , mais il 
eft difficile à entendre , & les 
Commentaires qu’on en a faits, 
ne le rendent guéres plus in
telligible. Ils ajoutent que ce 
Livre étant rare , & ne fe trou
vant que dans les Bibliothèques 
complétés, que d’ailleurs cette 
connoiiïance n’étant pas abso
lument néceflaire pour guérir 
les malades, ils ne veulent pas 
perdre leur rems à l’étudier. Je 
ferai chercher ce Livre, &fi je 
puis en tirer quelque connoif- 
lance, j’aurai l’honneur de vous 
en faire part.
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Quand j’entends parler les 

Médecins Chinois fur les prin
cipes des maladies, je ne trouve 
pas beaucoup de jufteife ni de 
folidité dans leurs raifonne- 
mens : mais quand ils font l’ap
plication de leurs recettes aux 
maladies qu’ils ont connues par 
le battement du poulx ,8c par 
les indications qu’ils tirent des 
différentes parties de la tète, 
je vois que leurs remedes ont 
prefque toujours un effet falu- 
taire. C’eft ce qui me feroic 
croire que ceux qui ont laifié 
à la poftérité ces recettes, joi- 
gnoientla théorie à la prati
que , 8c avoientune connoiffan- 
ce particulière du mouvement 
du fang 8c des humeurs dans 
le corps humain , 8c que leurs 
Neveux n’ont coniervé que la 
méchanique.

Vous me permettrez, Mon-
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fieur, de vous rapporter, pen
dant que j’en ai la mémoire fraî
che, un fait qui me paroît des 
plus extraordinaires, & qui paf- 
fe ici pour confiant.

Il y a environ 40. ans que 
l’Impératrice, grand’mere de 
l’Empereur Cang h i , eutun mal 
d’yeux rébelle à tous les remè
des ophtalmiques, dont fe fer- 
virent les Médecins Chinois. 
Ils étoient preffez par l’Empe
reur, & ne fçaehant comment 
fe tirer d’intrigue, l’un d’eux fe 
reflouvint d’avoir oüi-direque 
le fiel de l’Eléphant étoit très- 
propre à guérir les maladies des 
yeux. Ses confrères approuvè
rent auffi tôt le remede , ou 
plutôt la préfence d’efpric de 
celui quiavoit trouvé cette dé
faite, car ils étoient perfuadez 
que l’Empereur ne voudroitpas 
en faire l’épreuve. Ils fe trom-
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ferent ; l'Empereur ordonna à 
inftant qu’on tuât un Eléphant 

de fon ccurie, Se qu’on lui ap
portât la véficule du fiel. Cet 
ordre fut promptcmentexécuté 
en préfence des Médecins, des 
Chirurgiens, des Officiers, Si 
d’une foule de gens oififs -, mais 
on fut bien furpris,lorfqu’aprcs 
avoir tiré le foye, on n’y trouva 
point ce que l’on cherchoit ; 
on mit les lobes du foye en 
pièces pour en découvrir quel
ques vertiges, on fouilla dans 
les parties voifines , & il n’y 
parut rien qui eut la moindre 
reflemblance avec le fiel. Celui 
qui avoit donné la recette pâlit 
de frayeur, Se fuoit de toutes 
les parties de ion corps , fe 
croyant perdu fans renource, 
pour avoir été inutilement la 
caufe de la mort de ce grand 
animal, qu’on avoit tiré de l’é
quipage Impérial.
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11 fallut rendre compte à 

l’Empereur de ce qui s’étoic
Î>aflé Ce Prince répondit que 
es Médecins n'avoient pas laie 

allez de diligence , ou qu ils 
étoient des ignorans : l'urquoi 
il fie venir les H a n  lin , les Doc
teurs , & ceux qui dans les neuf 
Tribunaux palîoient pour des 
fçavans du premier Ordre. Ils 
s'aiïemblerent, mais, foit igno
rance , foit crainte de s engager 
mal-à-propos , ils ne répondi
rent rien depofitif, & ne firent 
que des raiionnemens en l’air 
qui ne concluoient rien. Enfin 
parut un Bachelier nommé 
Tchcott tfing ytten qui affura 
fanshéfiterquel’Elépliantavoit 
du fiel, mais qu’on l’avoit cher
ché inutilement dans le foye où 
il n étoit pas ; que le fiel de cet 
animal étoit ambulant par-tout 
le corps , félon les différentes
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iaiions; que pour lors il dévoie 
être dans telle jambe , & il cita 
un Livre donc il avoit tiré cette 
connoillance, 6c dont il nomma 
l’Auteur.

La furprife fut générale ; on 
en fie l’épreuve en préfence du 
Bachelier, 6c d'une foule bien 
plus grande de monde qu’au- 
paravant. On y trouva efFeûi- 
vement le fiel, 6c il fut porté 
en triomphe à l’Empereur. Ce 
Prince en le voyant s'écria 
tranfporté de joye. « Qui ap- 
»pellera-t-on un habile homme, 
» fi ce Bachelier ne l’eft pas ! » 
6c au même inftanc fans aucun 
examen, il le fit H a n  lin ; peu 
de terns après il l’envoya dans 
la Province A c T c h c k ia n g y o u r  
y être H io y u e n  , c'eft-à-dire , 
Chef, Examinateur,6c Juge des 
Letcrez. Trois ans après il le 
rappella à la Cour , 6c le fit
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Préfident d un Tribunal.

Si j’eufl'e eu connoillànce de 
ce fait du vivant de l'Empereur 
C a n g h i, je lui aurois fait plaifir 
de lui en demander le détail : 
mais ce n'eft que par occafion 
que je l’ai appris cetce année 
de deux Lettrezfortâgez qui fe 
mêlent de Médecine, dont 1 un 
étoit à P ck in g  quand l’Eléphant 
fut tué, & l’autre étoit à H a n g  
tcbcou fa patrie , lorfque ce 
Bachelier y fut envoyé avec la 
qualité de H io y v e n .

J ’expofai mes doutes à ces 
deux Lettrez : je leur demandai 
d’abord fi le fiel qu’on trouva 
dans la jambe de l’Eléphant 
étoit dans une véficule, comme 
il efl: prefque dans tous les autres 
animaux, ou dans qtielqu’autre 
réfervoir ; fi dans les parties 
voi fines de ce réfervoir , il y 
avoit des canaux excrétoires,
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des glandes, ou autres choies 
iemblables propres à faire la 
féparauon du fang & de la bile ; 
fil’onn’auroitpoincpris quelque 
glande ou autre chofe pleine de 
lymphe pour du fiel ¡enfin par 
quelle voye ce -fiel 6c le refte 
pouvoit-il palier d’une jambe à 
l’autre , ou s’il faut croire que 
les quatre jambes de l’animal 
foient tellement diipofées par la 
nature , que le fiel y foit reçu 
fuccefiivement, 6c s’y conferve.

Ils me répondirent qu on 
tuoic tant d’animaux domefti- 
ques 6c fauvages à la Chine, que 
rien n’y etoic mieux connu que 
le fiel qui y fert à différons 
ulâges , 6c qu’il n’y avoic pas 
le moindre lieu de foupçonner 
que tant d’habiles gens etiffent 
pris la lymphe pour du fiel ; 
qu’au refte ils ignoroient com
ment il paffoit d’un membre
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¿l'autre, manque le faitétoic
•conftanc.

»Mais,repris-je, avez- vous ld 
»ce Livre que cita le Bachelier; 
» Je l’ai lû autrefois me dit l’un 
» d’eux ; je 11e l’ai pas, mais il 
» vous ctescurieux de le voir,je 
> le chercherai chez mes amis.» 
J ’acceptai l’offre, Sc peu de 
jours après on m’apporta ce Li
vre. Je visquec ctoit le it'.T o
me de l’Hiftoirc generale des 
plantes 6c des animaux. C’eft 
un reciieil de touc ce que diffé. 
rçns Auteurs ont écrit dans 
l’article où j’on fait la deferip- 
tion de l’Eléphant. On cite un 
Auteur nommé Su huicn qui 
s’exprime ainfî.l. Le fiel de TE- 
» pliant ne réfidc pas dans le 
»foyc : il fuit les quatre Saifons : 
» au Printems il efl dans la 
» jambe gauche de devant, 
•> l’Eté dans la droite, l’Autom.

X X I .  Rtc. G
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» ne dans la gauche de derrière, 
>1 & l'Hy ver dans la droite. » 
L ’hiftoire ajoute enfuite que 
fous le fécond Empereur de ia 
Dynaftie des Song , il mourut 
un Eléphant au Printems, que 
ce Prince ordonna qu'on en 
tirât le fiel, que ne l’ayant pas 
pû trouver,on s’adrdlaà/ia/r», 
qui le fie chercher dans la jam
be gauche de devant, & qu’en 
effet on l’y trouva.

Il faut remarquer que le ca
ractère tfou qu’il employé,ligni
fie proprement le pied , mais 
que dans le Livre en queftion 
il fignifie , le pied, 8c la jambe 
jufqu’à la jointure 8c même 
jufqu’au corps de 1 animal. Il 
di.tquele tfou refifemble à une 
colomne, ce qui eit tres-vrai, 
cependant ce peu d’exactitude , 
faic qu’on ne voit pas précile- 
menc en quel endroit eft cette
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véficuledu fiel. Si le fai: valoic 
la peine d’ê:re approfondi , il 
feroic facile à la Compagnie 
des Indes , de le faire examiner 
par les Chirurgiens qu'elle a en 
differens endroits de l'Afrique , 
où Ion ailùre qu’on tue allez 
fouvent des Elephans.

Je ne continuerai pas de rap
porter tout ce qu'on dit dans 
ce Livre de l’Eiephant : cette 
digreffion n’eft déjà que trop 
longue. Je reviens donc , Mon
iteur , à cet endroit de votre 
Lettre où vous dites que le feru . 
fu ie  des Chinois touchant la  dif- 
feefjoh des cadavres, vous p a 
r tit  encore un des préjugezjfu ’ ilc ff  
bon de déraciner fe u  à f e u , m ais 
qui tient à un excellent principe ,  
qu’i l  f a u t  re fp c ilcr , q u i a  
peut-être conjcrvé c h e v e u x  plus 
de v ies que l ’ A n a to m ie  n en  au-  
roit fa u v e .

G ij
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Il feroic à fouhaicer,je l'a

voue , qu’on pùc accoutumer 
les Chinois, du moins les Mé
decins & les Chirurgiens à étu
dier par la dilTection des cada
vres les parties du corps hu
main ,&rarc de guérir les ma
ladies: mais c’eft ce que je ne 
crois pas qu’on puifle jamais 
leur periiiader: il feroic inutile 
de vous en apporter lesraifons, 
puifque vous les avez pêne - 
crées ; les unes font tirées de la 
pieté filiale, & les aucres de 
l’horreur naturelle qu’ils ont 
d’ouvrir 6cde dilïequerle corps 
d’un homme, de la memè ma
niéré qu’on met en pièces le 
corps d’une bête.

M a is com m ent, ajoutez-vous , 
accorder la  dèlicatcjfe des Chinois 
fu r  cette m atière, avec la  coutume 
qu'ils ont de ftffoqu er les enfant 
q ui leur viennent de trop , ou de les
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expo f e r  a u x  chiens &  a u x  bêtes 
féroces ! N o s  Grecs des to n s f a 
buleux en fa ifo ie n t a u ta n t , félon  
toute apparence , m ais nos an
ciens Grecs ésoient bien éloignez^ 
de l'cfp rit d'hum anité ( f  de f a -  
g e lé ,  dont on d it que les Chinois 
f c  fo n t toujours pique f .

Cette objedion eft naturel
le : tout European la fera, 5t 
n’y verra pas de réponfe : je l’ai 
faite moi-même très-fou vent 
aux Chinois. Plufieurs baif- 
foienc les yeux & ioupiroient 
fans répondre , de peur fanis 
doute de n’apporter que de 
rnauvaifes raifons, par rapport 
à une adion qui 11e peut être 
juftifiée en aucune maniéré': 
d’autres condamnoient la pra
tique oit l'on eft d’expofer les 
enfans, & ufànt de rcprcfailles 
ils difoient que les Europcans 
dans l’ufage où ils font dé difte-

G iij
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quer les cadavres , font du 
moins auiïî cruels & aulli bar. 
bares , que ceux qui parmi les 
Chinois expofenc leurs enfans. 
Voici leur raifonnement.

<■ Les pauvres, les Efclaves, 
» les meres malades,ou depour- 
« vues de laie, Si des autres 
» moyens d’élever leursenfans, 
« les expofenc par la neceflicé 
»extrême où ils fout réduits. 
» Avez-vous jamais vûdcsChi- 
» nois tant foie peu à leur aife en 
» venir à cette extrémité ? Or 
» quelle neceflité fi preffante y 
»a-t.il d’ouvrir des corps, de 
»fouiller dans leurs entrailles , 
» comme dans une mine , pour 
» en tirer des connoiflancesplus 
» curieufes qu’utiles ? La terre, 
» la mer, les montagnes, les 
»  plaines, les cavernes, les mi- 
» nés, les animaux cerreftres 
» & aquatiques ne fourniHent-
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«ils pas aux Médecins toutes 
«les drogues neceflaircs pour 
■-»la guérifon des maladies qui 
>» peuvent fe guérir .» Et puii- 
»» que par la dillection des ca- 
»davres, on n'en trouve point 
» qui rendent l’homme im- 
» mortel, pourquoi refpecter 11 
>> peu la nature humaine, qu’on 
» en vienne jufqu’à déchirer 
>» par lambeaux la chair de ceux 
>■ qui ne vous ont point offenfé ? 
»On voit à la Chine déterrer 
» des fcélerats dont les crimes 
» n’ont été découverts qu’a. 
» près leur mort. On ne les 
»coupepoint en pièces, parce 
» que leurs chairs font pour- 
» ries 5 mais on jette leurs offe- 
» mens dans les grands chemins 
»hors des Villes, pour y être 
»foulez parles bêtes de char- 
” ge & moulus par les charer- 
» ces : jufte punition de leurs 

Giiij
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»crimes ordonnée par la Loi.
» Vous dires que chez vous ce 
» font les cadavres des crimi- 
» nels qu’on diffeque : excufe 
» frivole , car puifque les Tri- 
» bunaux n’onc pas jugé le cri- 
«minel digne de ce châtiment, 
»pourquoi le lui faire fouffrir 
»aprèsfa mort! Il n’a plus de 
» fentiment, dites-vous ; cela 
»eft vrai, mais quel eft l’hom- 
» me qui ne frémifle , s’il fca- 
» voit qu’aprèsfa mort on duc 
» l ’écorcher, couper , divifer 
» fes chairs, ôc diiïequer juf- 
» qu’aux moindres parties de 
»fon corps! Eft-on maître fur 
»celade fon imagination! Ce 
»n ’eft pas précifément la mort 
» qu’on appréhende , c’eft la 
» maniéré de mourir. On étran- 
» gle ici les criminels, quand 
» leurs crimes n’ont mérité que 
»la  mort, il n’y a point effuiîon-
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« de fang. Si les crimes font 
«plus griefs, on leur tranche 
« la tête : mais quand les crimes 
» font atroces, on les coupe en 
« dix mille pièces. Ceux qu’une 
«dure neceffitécontraint d’ex- 
» pofer leurs enfâns, pour n’è- 
« tre pas témoins de leur mort, 
«ne manquent pas de les enve- 
« lopper &c de les porter dans 
« des lieux publics , d’où ils 
» efperent qu’on les emportera 
»pour les faire élever , ainlî 
» qu’il arrive fouvent. Iis fça. 
«ventque des gens font char- 
« gez de les ramaffer, & de les 
« porter à l’Hôpital, où il y a 
« des nourrices gagées pour les 
«allaiter. Enfin s’ils meurent 
«avant que d’arriver à cet Hô- 
«pital, on les enterre dans-un 
» lieu qui leur cil deiliné 5 & les 
« Parens n’ont pas le déplaifir 
«de les voir périr fans fecours 

G y
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»¿privez delà fépulture. Vous 
» direz que quelquefois on les 
» expofe fans prendre ces pré. 
» cautions, que même pendant 
» la nuit on les jette par deflus 
» les murailles,ou dans des lieux 
» écartez. Ueft vrai, mais ces 
» enfans qu’on jette ainli , font 
» d’ordinaire venus au monde 
» par desvoyes criminelles, &c 
»leur naiffance , fi elle étoit 
» connue , deshonoreroit la fa- 
» mille. C’eft un crime qui en 
» attire un autre ; c’eft un grand 
» défordre, mais où n’y en a- 
» t-il pas?

» On ne voit point ailleurs 
»de pareils crimes, leur répli- 
»quai-je,qui nefoientpas dé- 
» fendus par les loix, ¿  dont 
» on ne falTe nulle recherche , 
»comme il arrive ici. C’eft ce 
»qui me paroîc criant. Cette 
»recherche eft prefque impof-
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» iîble, me répondirent-ils ; à 
» quoi peut-on connoître les 
» parens de ces enfans expo- 
» iéz ! l’endroit où on les trou- 
» ve,ne prouve pas qu’ils foient 
» du voifinage : ils viennent fou- 
» vent de loin ; du refte cette 
» aétion eft défendue par la Loi 
«en général, qui défend l’ho- 
»micide fous peine de mort. Il 
» eft vrai, répondis-je, que chez 
» toutes les Nations polies l’ho- 
>i micide eft puni de mort : il eft 
» encore vrai qu’il n’y a point 
«d ’endroit au monde, où l’on 
«faiTe plus de fracas pour la 
» mort d’un homme que dans 
«votre honorable Royaume. 
» Que quelque malheureux , 
« pour fe venger de fon enne- 
» mi, aille fe tuer lui même à ia 
» porte , le Tribunal fe faifttde 
» l’affaire, & elle ne fe termine 
» prefquejamais que parla rui- 

G  vj
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» ne du maître de la maifon, & 
» quelquefois des voifins , de 
« iorte que fous prétexte de 
»rendrelajuftice, on commet 
»de véritables injuftices qu’on 
»  colore en difant gin m inyao  
»  K in :  la vie de l’homme eft de 
»conféquence: on a opprime 
»  ce malheureux , on l’a mis au 
» défefpoir, on l’a force de fe 
»  donner la mort. Excufons, 
» fi vous voulez, les excès de 
» cette recherche en faveur de 
»la  bonté du principe: je de- 
» mande pourquoi vous n’avez 
» pas le même zèle pour ces 
»enfans infortunez , dont la 
»perte ne femble pas même 
» vous émouvoir ; On les voit 
» expofezau coin des rués,aux 
» portes des Villes &• des Pago- 
»  des, prefque toujours à la vc- 
» rite avec les précautions que 
»vousdites, mais ces précau-
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»lions n’empêchent pas que 
-»plufieurs ne meurent : pour*.
» quoi ne recherche-t-on pas les 
»auteurs du crime ! Pourquoi 
»ne faic.on pas d’informations 
»chez les voifins ? Me répons- 
» drczvous, ce que j’ai entendu 
»direàquelques-unsdevoscom- 
» patriotes , qu’il ne s’agit que 
»•d’une-petite vie, Sc que ce ne 
» font que de petits êtres ? On 
» diroic,à les entendre, que ce 
»font de petits arbriffeaux qui 
» ne font que fortir de terre , 
» & qu’on peut arracher fans 
» conféquence , tandis qu’on 
»n ’oferoit toucher à des arbres> 
»qui ont pris leur accroiffe- 
» ment. Nous l’avons déjà dit, 
» me répondirent les Chinois 
»d ’un ton plus humble & plus 
» modefte , c’efl un vrai dés. 
» (ordre , mais on n’a pas de 
« moyens pour y remédier.’*
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Je ne vous ennuyerai pas 

davantage, Monfieur , en vous 
entretenant d’un plus long dé
tail : vous fçavez que dans la 
dilpute on ne s’en tient pas 
toujours à l'exacte vérité : j’exa- 
gérois le m al, & eux le dimi- 
nuoient,& le pallioient le mieux 
qu’il leur é'.oit poflîble. Si j’avois 
içu pour lors ce que vous me 
citez de la relation de deux 
Arabes traduite par feu M.l’A b- 
bé Kenaudot, ¿c à quoi je vois 
bien que vous n’ajoùtez pas 
beaucoup defoy, fçavoir^aW. 
trefois pendant les pierres civ iles  
q ui fu iv ircn t le R é p ie  d'un des 
R o is de la  Chine , le vainqueur  
m a n p o it tous les fu jets de fon 
ennemi q ui lu i tomboient entre 
les mains , ( f  que de leur tems ,  
c'cfi-à-dire, vers le h uit ou neu
vièm e fiéclc après J e fu s .c h r if i, on 

y  vendoit fam ilièrem ent la  chair
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humaine dans les places publiques 
cette cruauté leur étant perm ife  
p ar les Z o ix  de leur R eligion  ; S i, 
dis-je, j ’avois fçu un faic fi cu
rieux , 8î  qu’il m’eût paru tant 
foie peu probable, j ’aurois eu 
de quoi bien battre mes Chi
nois , & ma viétoire eût été 
complété , fans qu’ils eufienc 
ofé entreprendre de diminuer 
1 horreur d’une pareille aétion: 
J ’aurois tiré ,a v ec  ceux qui moins 
éclairez que vous,adoptentfans 
héfiter de pareilles chimères , 
j ’ aurois t ir é , d is-je ,^ furieufes 
confcquences contre l ’ancien gou- 
vernem entchinois,parce qu’ cffcéli- 
vem ent un te l degré de groffiereté 
&  de barbarie ne p aroit pas pou
voir fe  trouver dans une N a tio n  
p arvoye dé accident ou de rechute , 
ou bien la  rechute a  été f i  com
plété , q u 'elle  ne perm et plus de 
compter fu r  tout ce q u ’on nous d it
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a v o ir  etc confervé des tems p lu s  
heureux.

Mais la faufleté de ce fait 
étant claire Se notoire , com- 
mentaurois-jcofé l’objecter aux 
Chinois; Et que puis-je répon
dre à ceux qui m'interrogent 
furie môme fait ,finon qu’il eft 
faux ,&  plus faux encore que 
bien d’autres qui font rapporte» 
par les mêmes Arabes ; Par 
exemple, que les Chinois n’ont 
point de Sciences , que toutes 
leurs Loix leur viennent des 
Indes, que l'Empereur de la 
Chinereconnoît que le Roy de 
l ’ / ra ck  eft le premier Roy dn 
monde , que lui n’eft que le fé
cond , S: que celui des Turcs 
eft le troifiéme ; que les Chinois 
ont averfion des Eléphans, & 
qu’ils n’en fouffrent pas dans le 
Pays ; qu’ils ne boivent point 
de vin, fur-tout les Empereurs^
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qu'à peine peut-on trouver un 
borgne ou un aveugle à la Chi
ne ; que les Chinois n’enterrent 
leurs morts qti’après l’année 
révolue Seau jour de leur décès-, 
que leur vernis elt une colle fai
te de graine de chanvre ; qu’ils 
font les plus adroits de toutes 
les Nations du monde en toute 
forte d’Arts , Se particulière
ment dans la peinture ; qu’ils 
mettent le péché abominable 
au nombre des chofes indiffé
rentes qu’ils font en l’honneur 
de leurs Idoles, Se le refte, car 
je nefinirois pas (I j’entreprenois 
de parcourir tout ce qu’il y a 
de faux dans cet ouvrage.

La fauffetc de tous ces arti
cles faute aux yeux de ceux qui 
ont la plus médiocre connoif- 
fance de la Chine, Se ce ferok 
un temps perdu que de vouloir 
les réfuter. L ’article , dont il
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eft ici quéftion, mérite enco
re moins qu’on s’y arrête : 
ou bien il faut dire que les 
Juifs mangeoient la chair hu
maine , qu’elle fe vendoit dans 
les places publiques, & que cet
te cruauté étoit perniife par les 
Loix de leur Religion. La preu
ve feroit qu’au fiege de Sama- 
rie fait par les Aiïyriens, £c à 
celui de JerufalemparTitus,il 
y eut desme'resqui mangeoient 
leurs enfans. Si d’un fait parti
culier l’on peut tirer une con- 
clufion générale, les deux Ara
bes de M. l’Abbé Renaudoc 
euffent pu. apprendre dans quel
ques Ports d’Europe, qu’autre- 
fois des Cabaretiers régaloient 
les paflans de petits pâtez faits 
de chair humaine: ils n’auroient 
eu qu’à ajouter que cette cruau
té étoit perniife par les Loix du 
Pays.
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Comment ces Arabes pou- 

voient-ils dire que laChineecoit 
plus peuplée que les Indes ! Elle 
devoir l’ccrc beaucoup moins 
de leur tems, puifque lèlon eux 
on ne mangeoit pas les hommes 
aux Indes comme àla Chineùls 
difent à la vérité que ce font 
les criminels condamnez à la 
mort qu’on mange ; mais fi cela 
étoit, on paflcroit bientôt des 
criminels aux innocens , & les 
Mandarins de bon apécir trou- 
veroient aifément des crimes à 
ceux donc la chair leur paroî- 
troit la plus apétiffante; les pau
vres qui n’ont pas le moyen 
d’clever leursenfans,n’auroient 
garde de les expofer au profit 
d’aucrui, I^fanstranfgrelTer la 
Loy,ilspouvoienc s’en régaler 
Si en faire bonne chere

Enfin fi l’on ne diftingue pas 
les tems de calamitez des ceins
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ordinaires , on pourra dire dff 
prefque toutes les Nations, Si 
de celles qui font les mieux po
licées , ce que ces Arabes ont 
dit des Chinois : car on ne nie 
pas ici que des hommes réduits 
à la derniereextrémité n’ayent 
quelquefois mangé de la chair 
humaine , mais on ne parle au
jourd’hui qu’avec horreur de 
ces malheureux tems, aufquels, 
difent les Chinois, le Ciel irrité 
contre la malice des hommes , 
les punilToit par le fléau de la 
famine,qui les portoic aux plus 
grands excès.

Je n’ai pas trouvé néanmoins 
que ces horreurs foienc arrivées 
fous la Dynaftie des T a n ç , qui 
eft le tems auquel ces Arabes 
aifurent qu’ils font venus à la 
Chine , mais à la fin de la 
Dynaftie des H a n  au fécond 
fiécle aprcsJefus-Chrift.il y ena
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. eu des exemples durant des fic- 
ges foutenus avec trop d’opiniâ
treté ions les trois Dynafties 
des Song , des Y v c n  , & des 
M in g .qui ont précédé celle-ci, 
& que certainement on ne peut 
foupçonner de barbarie. En- 
tr’autres il y eut fur la fin du 
feiziéme fiécle, une famine fi 
horrible dans la Province de 
H c n a n  , qu’avant que les fe- 
cours envoyez par l’Empereur 
V a n -lie  fuflént arrivez 6c diftri- 
buez, il y eut des endroits où 
les hommes commençoient à 
fe dévorer les uns les autres : 
mais , comme je l’ai déjà dit, 
on ne doit pas conclure de ces 
cas extraordinaires , que ces 
Marchands Arabes ayent par
lé juftedans leur Relation.

Cette Relation,que jen’eufle 
peut-erre jamais lue, fi vous 11e 
me 1 aviez citée, m’a fait fou-
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venir de Relacious à peu près 
femblables, que firent nos Ma
riniers du VaiiTeau l’Amphi- 
tritc qui me porta à la Chine, 
où j’arrivai le premier de No
vembre de l’année 1698. La 
faifon fetrouvant trop avancée 
il fallut hyverner : la Chine pa
rue un fujet a fiez neuf pour oc
cuper plus d’une plume. Plu. 
fieurs de ceux qui étoient fur 
ce Vaififeau, n’ayant pas de quoi 
acheter des curiofitcz pour por
ter à leurs amis d’Europe , vou
lurent iuppléer à ce dcfauc , en 
leur rendant compte de ce qu’ils 
avoientappris delà Chine: Of
ficiers , Pilotes , chacun fit fa 
rdacion , fie y mit tout ce qu’il 
avoir vu fie entendu dire , Se 
parce que touc cela n’alloit pas 
tort loin , il fallut y fupplécr 
de fon fonds, fie dire des cho
ies extraordinaires fie capables
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d’amufer agréablement les lec
teurs.

Je vis quelques-unes de ces 
Relations, où rien ne me parut 
remarquable, que les imperti
nences qu'on y avoit mêlées. 
Audi je ne fçache pas qu'on fe 
foit avifé de les imprimer, car 
elles font trop récentes Mais 
fi une ou deux de ces rares 
pièces peuvent échapper aux 
injures du tems , & le trouver 
au bout de mille ans parmi les 
papiers inutiles de quelque fa- 
meufe Bibliothèque , peut- 
être qu’alors une main chari
table les tirera de la pouiîiére: 
un Editeur croira rendre fervi- 
ce au public, en lui apprenant 
quel étoit le véritable état de 
la Chine à la fin dudix-feptié- 
me fiécle, mais parce qu’il n’y 
aura rien qui s’accorde avec ce 
qui aura été écrit par les bons
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Auteurs qui auront précédé ou 
iuivi , on en fera quitte pour 
dire, que les tems ont changé. 
Les noms de Villes, de Provin
ces , 61 de grands Mandarins 
qui feront mal écrits, devien
dront un fujec de diflertation 
pour l’Editeur, qui étalera fou 
érudition Géographique, coni- 
mea fait M l'Abbé R.’ ’V En par 
lant de la Ville Impériale , que 
ces Arahes ont nommée Cum . 
élan , il s’eft efforcé de prouver 
en forme que c’étoitia ville de 
N a n -k in g  d’aujourd’hui. J ’ai- 
rnerois autant que quelqu’un 
voulût férieufementmeprouver 
que Naples & Lifbonne font 
la meme Ville. Après tout ces 
deux Villesexiftentréellement, 
au lieu qu’il n’y eut jamais à la 
Chine de Ville nommée Cum- 
dan , 6c qu’il n’y en peut avoir, 
puifque les Chinois n’ont pas la 
lettre D. 1!
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Il faut que ces deux Arabes 

fuiTent bien greffiers, fi pendant 
tout le temsqu ils demeurèrent 
à Canton, ils ne purent retenir 
ces deux mots T  chang.ngan , 
qu’ils durent entendre pronon
cer plufieurs fois, puifquei c’c- 
toit la Cour Impériale de la 
Dynaftie des T a n g , qui régnoit 
au feptiéme, huitième, & neu
vième ficelés. Ce parenc de 
Mahomet A b n -w a h a b  , qu’on 
faic aller de K a n -fu  à la Cour
Parler, raifonner, difputeravec 

Empereur, &.en revenir char
gé de préfens, devoir au moins 
s’être refl'ouvenu de la Ville 
Impériale, où il demeura long- 
tems , & qui certainement le 
nommoit pour lors T cban g-  
ngan , comme on le voit par 
l’hiftoire, &c fe nomme aujour
d’hui S i-n g a n  Capitale de la 
Province de Chcn-fe, & non pas 

X X I .  R cc. H
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C om bd an, comme 011 le lui fait 
dire.

Si M. l’Abbé R ***e û t fait 
réflexion à ce qu’il traduifoit 
dans la première Relation Ara
bique page cinquante-deux où 
il eil dit : « 11 ( le rebelle ) s’a- 
>1 vança jufqu’auprès de la Ca- 
» pitale appellée Comdan: l'Em- 
wpereur de la Chine abandonna 
»  ia. Ville Impériale, &t fe retira 
» en défordre jufqu’à la ville de 
» H a m -d o u , qui eft fur la fron- 
»tiere du côté du Tibet. * »  
S i , dis-je, il eût fait quelque 
attention , il eût d’abord recon
nu que le prétendu Comdan ne

i:
*  Le fait cft vrai, car l'an 789. apres 

Jefus Çhrjft, l’Empereur prêt d’erre amc«p 
dans Si-ngun-fou par Ton Général rebelle 
nommé \J)~boni-kpuang , 8c non pas Bay  
chou. , comme difem les Arabes, fe reti
ra à Hang-scbong au Sud-Oiicft de Si-ngan- 

fo u  dans des Montagnes» dont l ’accès cft 
occs-difficilc.
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pouvoir pas être N a n -K iv g  , 
Si qu’un Empereur prêt d’y être 
aflîegé par un rebelle, ne pou
voir pas fe retirer en traverfanc 
toute la Chine d’Orient en Oc
cident jufques fur les frontières 
du Tibet,& revenir peu de teins 
après à la Cour. Cela feul eut 
fuffi pour lui épargner la peine 
de faire une dilatation, quand 
même on ne fçauroit pas d’ail
leurs d'une maniéré démonftra- 
tive, c’eft-à-dire, par les obfer- 
vations faites fous la Dynaftic 
des 7 Vrag dans la Ville Impé
riale , que c’étoit Si-nganfic non 
pas N a n -k in g ; ce qu’un aulïï 
habile homme que M. l’Abbé 
R.*** , ne devoir pas ignorer. 
Mais il étoit de mauvaile hu
meur contre la nationChinoife, 
ouplûtôtcontreceuxquien ont' 
parlé avantageufement. Il ne 
peut pardonner à Ifaac Voffius
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de s’être luille trop prévenir 
par les PP. Martini & Couplet 
en faveur de ces peuples , 6c 
d’avoir par fa réputation en
traîné l’Europe dans l’erreur. 
Pour remédier à un fi grand 
défordre,il s’eil cru obligé de 
ravaler les Chinois autant que 
Yoflius 6c quelques autres Au
teurs modernes les avoient éle
vez , 6c dans cette vue il les 
place au-deffous des Améri
cains , 6c même des Iroquois 
qu’il n’excepte pas.

Il faut avoiier que fi Vofilus 
a dit trop de bien de la Nation 
Chinoife, M. l’Abbé R *  * * en 
a dit trop de mal : il n’a pas 
fçù garder ce juite milieu , qui 
elt fi fort en recommandation 
chez tous les peuples, 6c fur- 
tout chez les Chinois. C’efl: ce 
qui me fait croire que ce Livre , 
ians faire beaucoup de tort aux
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Chinois , qui feront toujours 
eftimezpar leurs bons endroits 
de ceux qui les connoîtront , 
ne fera pas beaucoup d’honneur 
à ion Auteur , parce que tout y 
fourmille de bévues & defauf- 
fetez. Si quelqu’un, par un zcle 
contraire, niais plus raifonna- 
ble que le fien . vouloir venger 
les Chinois,il lui feroit ailé de 
faire voir ou que M. l’Abbé 
R * * * a  très-mal connu la Chi
ne & fes Habitans ,ou qu’il n’a 
parlé que par paillon Si contre 
les propres lumières. Je dis , 
par up zélé plus raifonnable 
que le lien , car quelle bonne 
fin peut-on fe propofer,en éta
lant avec exagération les dé
fauts d’une Nation , en lui at. 
tribuant d’autres défauts qu’el
le n’a pas , Si en faifant difpa- 
roître tous les avantages Si les 
bonnes qualitez qu’on ne peut 

H iij
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abfolument lui refuier ; & cela 
dans le tems que d’autres tra
vaillent de toutes leurs forces 
à les gagnera Jefus-Chrift par 
une conduite bien oppoiée , 
mais qui eft conforme aux ré
gies £< aux maximes de l’Evan- 
güe.

On dira peut être que M. 
l’Abbé R .*** eil excufable,en 
ce cju’il a écrit dans une Lan- 
gueque les Chinois n’entendent 
pas, & que tout ce qu’il a débité 
fur leur compte , ne viendra 
jamais à leur connoiflancc : à 
qiioi je réponds qu’à Çanton 
il y a plus d’un Chinois qui 
entend la Langue Françoife , 
& entre les mains de qui ce 
Livre peut aifément tomber : 
qu’il y en a plulîeurs en Italie 
qu’on difpofe à la Prêtrife, Si 
qui retourneront bientôt à la 
Chine, pour travailler à la con-
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verfion de leurs compatriotes. 
Si quelqu’un, par inadvertance, 
leur montroit ce Livre, ou leur 
demandoit fi telle & telle chofe 
qu’on dit de leur Nation cft 
véritable , ne feroient-ils pas 
étrangement furpris, ou plutôt 
fcandalifez , qu’un Eccléfiafti- 
que fe Toit fait une occupation 
de la décrier par toute l’Eu
rope, en lui attribuant plus de 
défauts qu’elle n’en a réelle
ment, & en cherchant à anéan
tir jufqu’à fes moindres vertus 
morales, fans lui laifler d’autre 
mérite que fon habileté dans 
quelque Art Méchanique , ni 
d’autre gloire que celle d’etre 
un peuple nombreux, maisYans 
fciences , fans religion, fans hu
manité , plein cependant de cé
rémonies ridicules inftituées 
par Confucius,qui neméritoic 
pas le nom de Philofophe.

Hiiij
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En voilà bien allez fur cet 

article, Moniteur, Se mon def- 
fein n’étoic pas de m’étendre 
fi fort l'ur un ouvrage que je 
n’ai pas entrepris de réfuter : il 
mériteroit néanmoins de l'être, 
d’autant plus que les Editeurs 
ou Continuateurs du Diction
naire de Moreri, qu’on acheva 
d’imprimer en l’année 171 j , 
s’y font laiilcz tromper, & ont 
puifé dans cette mauvaife four- 
ce, de quoi allonger Si grollir 
l’article de la Chine. Un peu 
plus de difeernement ne leur 
auroic pas permis d’adopter 
tant de faufletez.

11 ne me relie plus, Moniteur , 
pour répondre à tous les arti
cles de votre Lettre, que l’Au
rore Boréale, dont je ne vous 
ai point encore parle ; ce Phé
nomène, donc vous avez bien 
voulu m’envoyer une deferip-
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tion ,qui étoit fi rare autrefois, 
& que vous dites qui eft devenu 
fi fréquent depuis quelques an
nées.

Je n’ai que peu de chofe à 
vous répondre fur cet article: 
j’ai néanmoins dans l’idée qu’on 
en fait mention en quelques 
endroits del’hiftoire hinoife, 
mais d’une maniéré vague, nul
lement précife , & peu capable 
d’éclaircir la matière. Encore 
ne fçai-je fous quelle Dynaftie 
a paru ce Phénomène , £c il 
faudrait plus de tems que je 
n’en a i, pour parcourir & feuil
leter tant de Volumes,qui n’ont
foint de table des matières que 

on y traire.
Je ne voudrais pas donner le 

nom de lumières Boréales aux 
globes de feu qui parurent ici 
il y a trois ou quatre ans, ni à ce 
que nous vîmes trois jours de- 

Hv
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vanr, &c trois jours après l’Equi
noxe d’Auromne de cette an
née. Le Ciel au Nord Oüeft 
fur les fept heures & demie du 
loir , étoitembrafé comme une 
fournaiie,& le matin l’Aurore 
étoit précédée d’un femblable 
Phénomène, mais bien diffé
rent de ce que vous obfervâtes 
près de Paris: il n’y avoir nul 
fracas, point de nuances, ni de 
changement fubit : tout étoit 
tranquille &duroit peu.

Dans les années 171 S. 1719, 
& 17ii.il parut au Ciel en trois 
différentes Provinces des Croix 
lumineufes environnées d’étoi- 
Ifcs brillantes. Ce fpeclacle , 
qui attira tous les regards, dura 
dans l’air un rems altez confîdé- 
rable,pour qu’on pùtl’éxaminer 
à loifir. On en grava une plan
che dans la Ville de H .m g -  
tcheou Capitale de la Province
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de T cb e-k ia ng , Si les eftampes 
qu’on en tira furent répandues 
dans tout l’Empire On y mar
que le lieu & le jour où chaque 
Croix a paru j de combien de 
tems a etc fa durée , & la mul
titude des perfosnes qui l’ont 
conlîdérée avec la plus grande 
attention. Comme vous trou
verez ces Phénomènes fidèle
ment repréfentez dans le fei- 
ziéme Tome des Lettres Edi
fiantes & curieufes, vous juge
rez mieux que perfonne, Mon
iteur, s'ilsappartiennentàl’Au- 
rore Boréale,dont vous avez 
fait unedefeription fi ingénieu- 
fe & fi bien détaillée.

Du refle depuis 31. ans que 
je fuis à la Chine , non-feule
ment je n’ai rien vû,mais même 
à l’Obfervatoire on n’a rien 
obfervé qui mérite le nom; 
d’Aurore Boréale. Si quelque 

Hvj,
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Phénomène femblable a para 
par les 47. 48'. degrez de lati
tude Boréale dans la Tarcarie 
dépendance de l’Empereur,les 
Habirans de ce Pays là ne s’en 
font pas mis en peine, & quand 
même ils en auraient averti le 
Tribunal des Mathématiques, 
je doute qu’il eût voulu fe char
ger d’en faire le rapport à l’Em
pereur , parce que ces fortes 
d’apparitions céleftes fe pren
nent prefque toujours en mau
vaise part.

Les parelies font de ce nom
bre , parce que le peuple s’ima
gine qu’ils preiagent deux 
Empereurs. CependanrleTy^g- 
iou de la Province de Yun-nun  
où il en parut un l’année der
nière , eut l’adreffe de le tourner 
à la gloire de 1 Empereur. Dans 
un Mémorial qu’il envoya à la. 
Cotur, il fie à ce Prince uncom.
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pliment qui fut applaudi. Auffi- 
tôt les Grands Mandarins des 
autres Provinces prétendirent 
tous avoir apperçu quelque 
chofe de fingulier dans le Ciel, 
êcen particulier des nuages de 
cinq couleurs Kinz-yun. D ’au- 
très firent paroître 1 efovg-hoang  
qui eftun oifeau de bon augu
re, 8tle Phénix des Chinois: 
ils l'approchèrent le plus près 
qu’ils purent de Pcking fans 
néanmoins l’y faire entrer: on 
difoit feulement qu’il avoir été 
vu à Fang-chan-hien à fept lieues 
au Sud-Oüeft de Pcking, 8c 
quelques jours après à 1 Orient. 
Âuffi-rot les mémoriaux 8c les 
cfcmplimens vinrent en foule , 
Sc ceux qui les avoient prefen- 
tez reçurent des r. ponies allez 
obligeantes de la part de l’Em
pereur. Ce Prince ajoûtoit 
néanmoins, par modeitie fans
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douce, qu’au regard du fon g -  
hoang, il ne croyoic pas avoir 
les vertus propres à accirercet 
oifeau de bénédiction ,qui n’a- 
voic paru que du ceins des plus 
grands Empereurs. Enfin peu à 
peu il fit entrevoir qu’il com- 
mençoicà fe laffer de cette foule 
de complimens, Sc ils ceilerent 
tout-à-fait.

Je finis , Monfieur , cette 
longue Sc ennuyeufe Lettre 
en vous avouant avec fince- 
rité que c’eût été domma
ge que le magnifique Phéno
mène de 1716. eût paru à Pe- 
king fans paroître à Breuille- 
ponc,où vous étiez alors; le pu
blic en auroit peu profité, car 
ici il n’eût pas été impolïïble 
dcl’obferveravecla commodi
té , l’attention, la précifion, Sc 
les précautions que vous prî
tes :: beaucoup moins eût-on
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pû en faire une deicription fi 
exacte & fi belle, qu’elle nous 
faic regretter de n’avoir pas été 
témoins de ce beau fpeétacle. 
En cas que le Ciel nous préièn- 
te ici dans la fuite quelque lem- 
blable Phénomène , votre dei
cription nouslervirade modèle 
pour vous en rendre un fidèle 
compte. J ’ai l’honneur d’être 
avec beaucoup de rcfpech



L E T T R E

D U  P- DE M A IL L A
M I S S I O N N A I R E  

DE LA COMPAGNIE DE JESUS

A u  R . P . H l RV i E u ,  Supérieur 
G énéral d e là  M ijjio n  ïr a n -  
coifc de la  même Compagnie.

A Peking. Ce 10. 
Oétobre 1731«

O n R everend  P ere j

lu  puix de N. S.

Je dois vous rendre compte 
d’un trait fingulier & tout ré-
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cent delà divine Providence à 
1 égard d’un Seigneur Tarrare 
fort connu par les fervices im- 
portans qu'il a rendus à la HelL
fion, fur-touc dans le rems 

es deux légations apoiloli- 
ques. Je parle de T ch a o  te hang  
ou T ch a o laoyc qui fur régéné
ré dans les eaux du Baptême 
la veille de la Fête delà Très. 
Sainte Trinité 11 y avoir long- 
tems qu’il étoit Chretien dans 
le cœur j mais des confidéra- 
tions humaines avoient tou
jours reculé le teins de fa con- 
verfion, & dans la trille fitua- 
tion où il le trouve maintenant, 
nousavions tout lieu de crain.
dre que par fesdélais, il nefe fût 
rendu indigne d’obtenir une fi 
grande grace Le moyen extra
ordinaire qui a été heureufe- 
ment employé pour le faire en
trer dans le chemin du Ciel,
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méfait croire que Dieu ufanr 
de fes grande^ miféricordes, a 
voulu récempenier l’affection 
avec laquelle il fe porta tou
jours à tout ce qui pouvoitfa- 
vorifer la Religion &: les Mil
lionnaires.

T ch a o  la o y e , comme vous 
le fçivcz, Mon Révérend Pere, 
eft fils d’un des Grands du pre
mier Ordre qui étoient à la fui
te de C hu n tchi pere du feu Em
pereur Canghi. Comme dans 
un âge encore tendre, il étoit 
un des mieux faits de la Cour , 
& qu’il fe diflinguoit de tous 
les jeunes Seigneurs par la beau- 
tédefon naturel,par la viva
cité de fon elprit, par la poli- 
teiTe de fes maniérés , & par la 
fageffe de fa conduite , il fut un 
de ceux qu’on choifit d’abord 
pour être, élevé avec le jeune 
Empereur. Ce Prince conçue
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tant d’eftime pour ce jeune Sei
gneur , que durant le cours d’un 
long Régné,il ne voulut jamais 
qu’il s’éloignât de fa perionne : 
il lui donna toute fa confian
ce , le regardant comme celui 
de tous íes Courtifans qui lui 
¿toit le plus attache, & en mê
me tems le plus capable de 
rcüiîlr dans les affaires emba- 
raflantes & épineufes du gou
vernement.

A la mort de l’Empereur 
Catig-bi,Yong-tching fon quatriè
me fils Si fon fucccfleur ,fe vit 
à peine placé fur le Trône & 
reconnu de tout l’Empire, que 
fans attendre la fin des céré
monies de fon deüil, il fit arrê
ter T  chao laoyc pour des raifons 
qu’on ignore encore, Scie con
damna â porter la cangue * à la

*  Efpcce de carcan qui eft compofd de 
deux ais fore pefans, & ¿chancrcz vers le
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porte de 7 "eng tchi-mcn ouPorte 
Orientale , qui eft éloignée de 
près d’une lieue de notre Eglife.

La trille deftinée de ce Sei
gneur à laquelle nous n’avions 
nul lieu de nous attendre, affli
gea fenfiblement les Million, 
naires dont il étoit l’ami 6c le 
protecteur : toute notre atten
tion fut d’imaginer , par quel 
moyen nous pourrions le met
tre dans la voye du lalut, en 
lui procurant.s’il etoit poffible, 
la grâce du Baptême. Les Je . 
fuites Portugais qui lui avoienc 
de grandes obligations, lui en
voyèrent plufieurs Livres qui 
traitoientdesVéritczChrécien- 
nes. Quelques-uns de ces Li
vres lui furent remis par les 
foins de fes parens ou de les do- 
meftiques, qui durant les lîx
milieu de leur union , où cft inféré le col de 
celui qu'on a condamne à cette peine.
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premières années de fa dure 
prifon , avoienc la liberté de 
l’aller voir. Mais la feene chan
gea peu après , & un mot écha- 
pé à l’Empereur devint pour le 
prifonnier la fource des plus 
accablantesdifgraces. Ce Prin
ce demanda par liazard il 
Tchao-laoye vivoit encore. Cet
te demande fit croire au Gou
verneur de Pcking , que l’Em-
Ïiereur fouhaitoit d’apprendre 
a mort du Prifonnier, 5c dans 

la vue de lui faire fa cour en fe 
conformant à lès intentions, il 
défendit de laiiTer approeher 
perfonne de la prifon , il re
doubla la garde, 5c il ne per
mit qu’à celui des quatre Capi
taines de la Porte qui feroit de 
quartier , de lui porter le peu 
de vivres qu’il ordonna, 5c qui 
fuffifoit à peine pour un feul 
repas très-leger, enforte qu’on



l<jo L ettres de quelques 
cft furpris qu’il ne foie pas mort 
de faim. Nous avions perdu 
toute efpérance qu’on put ja
mais lui adminiftrerle S. Bap
tême, tandis que Dieu difpo- 
foitde longue main les moyens 
de lui procurer cette grâce.

J ofeph-Tcheou parent d’un 
de ces Capitaines de la porte; 
étoit du nombre de quelques 
zelez Congréganiftes, qui nous 
aident à prêcher la Foi aux In
fidèles : il le faifoic avec force 
& d’une maniéré pathétique. 
Le fils du Capitaine nommé 
S iu  fe trouva un jour parmi fes 
Auditeurs. Son cœur que la 
grâce prclToit intérieurement, 
fut fi vivement touché , qu’au 
moment même il prit la réfo- 
lution de fe faire inftruire des 
Véritezde la Foi, par celui qui 
étoit l’inftrumentdont Dieufe 
fervoit pour operer fa conver-
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fion. Mais comme l’emploi de 
l’un & del’autre ne leur permit 
pas d’y donner tout le tems 
qu’ils auroient fouhaité , je 
ne pus le baptifer qu’un an 
apres, .qui étoit la deuxieme 
année du Régné de l’Empereur 
y o n g -teb in g , & je lui donnai le 
nom dejoachim.

Le pere du Néophyte qui 
étoit, comme je l’ai dit, l’un 
des quatre Capitaines de la 
porte de T on g -tchi.n icn , confer- 
voit depuis long-tems une ex
trême averfion pour la Reli
gion Chrétienne. Audi-toc qu’il 
eut appris que ion fils l’avoit 
embraflée , il fe livra aux plus 
grands cranfports de fureur , 
& non content de le chafferde 
famaifon ,lui, fa femme & fes 
enfans ; il jura que fon fils & 
Tcheou qui étoit l’auteur de fa 
converfion , ne périroient que
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paries mains. En effet, il por- 
toit toujours fur lui une efpece 
de poignard , Ôcdéclaroit hau
tement l’ufage qu’il en vouloir 
faire.

Joachim S iu  effrayé de la 
violence de fon pere , en aver
tit aulfi-tôt Jofeph Tcheou en 
le priant de (é tenir fur fes gar
des. Celui-ci qui eft un vieux 
guerrier, loin de fc laiffer in
timider aune pareille menace, 
n’en fit que rire. «  Croyez- 
» vous, lui dit-il, que ces dif- 
»  cours menaçans me faffene 
» peur ; peut-il m’arriver un 
» plus grand bonheur que de 
»  perdre la vie pour une 11 bon- 
» ne caiife ? Mais raflurez-vous: 
» votre pere n’oferoit même 
»mefaire la moindre infulce: 
»n ’ayez nulle inquiétude de 
»cecôté-là, & ne penfez plus 
»qu’à remplir fidèlement vos 

devoirs
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t) devoirs de Chrétien , 6c à 
» prier le Seigneur qu’il daigne 
»changer •Ton cœur, & qu'il 
»lui falfe la grâce de revenir 
»de fes égaremens, 6cd’em. 
» brader une Religion qu’il dé- 
» telle fans la connoître.

Trois ans s’écoulèrent fans 
que l’efprit irrité du Capitaine 
¿7» fe radoucit tant foit peu , 
ni qu’il voulût permettre à fon 
fils de le voir. Ce fervent Néo
phyte fupportant cette dureté 
avec courage , demandoit fans 
celle à Dieu la converfion de 
fon pere , communioit fou- 
vent, & ne ceffoit de me prier 
d’offrir le S. Sacrifice de l’Au
tel à cette intention.

Sur la fin de la fixiéme année 
du Régné de Y  ong-tching Dieu 
parut exaucer nos voeux Le 
Capitaine S iu  qui étoit tou
jours inexorable envers fon fils, 

JCSYI. Rec. I
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commença à s’humaniferàl'é- 
gard de Jofeph T c h e o u , ils ie 
voyoient de tems en tems, s’en- 
trecenoient familièrement, & 
prenoienc même quelquefois 
des repas enfemble. Peu après 
nous apprîmes les ordres rigou
reux donne7. par le Gouver
neur dePcking pour refferrer 
plus étroitement Tchao-laoyc i 
j ’en fus fenfiblement afflige, 
parce qu’il me paroifloit mora
lement impoifible de lui procu
rer la grâce delà régénération 
fpiricuclle. Il me vint alors une 
forte penfée , que je regardai 
comme une infpiration divi
ne ; c’étoit de mettre tout en 
oeuvre pour convertir le Ca
pitaine S i u , afin d'employer 
enfuitefon miniftere,pour con
férer le Baptême à cet illuftre 
ami.

Le Dimanche fuivant après
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les exercices ordinaires depicté 
qu: fe pratiquent dans la Con
grégation , je conduits à ma 
chambreJofeph Teheou & c X z -  
vier P a n  , deux des plus fervens 
Congréganiftes. Je les exhor
tai à travailler de concert 6c 
avec tout le zélé dont ils étoienc 
capables à la converfton duCa- 
pitaineS/«,en leur ajoutant que 
j’avois je ne fqai quel pref- 
ientiment que Dieu vouloir le 
fervir de lui pour fa gloire. Jo- 
feph Tcheou y trouva des diffi
cultés infurmontables fondées 
fur la haine implacable qu’il 
avoit pour le nom Chrétien : 
fur quoi il me fit le détail delà 
conduite dénaturée qu’il tenoic 
depuis cinq ans à l’égard de ion 
fils, par la feule raifon qu’il 
avoic embraffé le Chriftianif- 
me; il m’ajouta que rien jufqu’i. 
ci n’avoit pu fléchir fa dure-

iij
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té , & qu’au,premier mot qu’on 
lui diroic de la Loi Chrétien
ne ; il entreroic tout à coup en 
fureur. « La converfion- des 
»pécheurs, lui répondis-je, 
» n’eft pas l’ouvrage des hom- 
» mes ; ils ne font que de foi- 
>. blés inftrumens dont Dieu fe 
» fert pour changer leur cœur : 
» ayez confiance dans les rnéri- 
» tes infinis de J. C. & ne vous 
» laificz pas vaincrepar des dif- 
» ficultez qu’il lui eit aifé d’ap. 
» planir. Du refte agiiTez avec 
»prudence, tâchez de gagner 
»ion amitié & eniuite ia con- 
» fiance , n’entrez en matière 
»avec lui que dans un moment 
» favorable ; enfin employez 
» tous les moyens qu’un zèle 
» fage & diferet vous infpirera.

L ’un £e l’aucre entreprirent 
cette œuvre de zélé avec une 
grande prudence : ilsrcndoieni
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de fréquentes vifitcs au Capi
taine, ilsalloienc au-devant de 
tout ce qui lui faifoit plaifir, 
ils l’invitoient chacun à fon 
tour à des repas, où tout fè paf- 
foit avec une grande cordia
lité , £c durant trois mois que 
cela dura, ils ne lui parloienc 
que de chofes qui l’intercf- 
foient, ou qui lui étoient agréa
bles. Enfin quand ils le virent 
a irez bien difpoféàleurégard , 
ils fe hazarderent à l’entrete
nir du peu de fonds qu’il y a à 
faire fur les profperitez mon
daines , de la fragilité de la vie, 
de l’incertitude delà mort, Sc 
de l’état qui doit la fuivre. Le 
Capitaine paroifToit attentif à 
ces difeours. Si entroit affez 
dans leurs fentimens : mais 
quand ils vinrent à lui parler 
plus en détail des principes de 
la Religion Chrétienne , fes 

liij
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préjugez prenant le deflus dans 
Ion elpric, on fe mit à diiputcr 
vivement de part 6c d’autre. 
Ces difpures durèrent plufieurs 
mois ; comme le cœur avoit 
plus de parc que l’cfpric à Ton 
obftination dans l’infidelité , Si 
que fes deux amis par la force 
de leurs raifonnemens le ré- 
duifoienc prefque toujours au 
filence , il prit le parti de les 
éviter , fans pourtant vouloir 
rompre avec eux. Mais ces en
tretiens produifirent un bon 
effet, en ce qu’ils jeteerent dans 
fon ame une inquiétude falu- 
taire,qui troubla lafaulfe tran- 
quilité , où il vivoic. Enfin Dieu 
qui l’avoic choifi pour être 
l’inftrument de la renaiffance 
fpiricuelle de T cb a o -la o yc, fe 
l'ervic de Tchao.laoye même 
pour lui défillerles yeux, 6c les 
ouvrir à la lumière de la Foi.
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Dans la meme prifon où eft 

T ch a o-la o ye , fe trou voie un 
Mandarin des Tribunaux,Tar- 
tare comme lui, S i condamné 
comme lui à porter la cangue, 
dont il ne dévoie être délivré, 
que quand il auroit payé une 
fomme d’argent qu’il devoir à 
l’Empereur. Les deux prifon- 
niers s’encretenoient enfemble 
de la Religion Chrétienne en 
préfence du Capitaine S iu  , 
Tchao-laoye qui en eft parfaite
ment inftruic , &qui a une élo
quence naturelle &c perfuafi- 
ve , s’exprima en termes fi no
bles Si fi élevez fur la fainteté 
des maximes de cette Religion 5 
il expofa d’une maniéré fi tou
chante le regret fincere qu’il 
avoir de ne l’avoir pas encore 
embrafTée, il exhorta fi pathé
tiquement le Mandarin fon 
Confrère à fe rendre, dès qu’il



200 L ettres de quelques 
leroic libre , à une ^es trois 
Eglilès pour fe faire inftruire , 
que le Capitaine fe vie tout à 
coup changé en un autre hom
me. 11 fort à l’inftant de la pri- 
lbn,Sc court chezJoieph7 "r̂ i’i>«, 
pour lui dire combien il étoit 
touché de tout ce qu’il venoit 
d'entendre je  ne connoiffois 
» pas la Religion Chrétienne , 
» lui dit.il, &c j’ignorois que la 
« doctrine qu’elle enfeigne fut 
» il parfaite. ■> Tcheon  profita de 
ces favorables difpofitions,pour 
l’inftrùire plus en détail des vé. 
ritez de la Foi.

Cependant mon inquiétude 
au fujet A zTchao-laoye augmen- 
toitde plus en plus: fon grand 
âge & les rigueurs de fa priiba 
me faifoienr craindre qu’il ne 
mourut fans recevoir le Baptê
me. Je preflbis continuelle
ment Jofeph Tcheou S i les plus
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fervens de mesCongréganiftes, 
de tencer quelques moyens 
d’encrer dans ia prifon , & de le 
baptifer. Mais leur réponfe ne 
fervoic qu’à me faire mieux 
comprendre que la chofe écoic 
impoffible. » Il n’y a que le Ca- 
» pitaine de la Porcc , me di- 
» renc.ils, qui pourroit le faire 
« s ’ilécoic Chrétien. Ec c’efl 
» pourquoi, leur répondois-je , 
» je vous ai fi fore prefle de cra- 
» vailler à fa converfion. T c h a o .  
» laoyc efl âgé de 75. ans, la ma- 
» niere infinimenc dure donc on 
» le craice , ne peuc manquer 
»d ’avancer fa more. Ii eft à 
» craindre qu’elle n’arrive avant 
»que le Capitaine foie en état 
» d’ccrc régénéré dans les eaux 
»du Baptcmc: mais, repris. 
» je , ne pourroit-on pas, fous 
» quelque prétexte lubibicuer 
»pour un jour le fils à la place
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» du pere ? C’eft ce que je ne 
» crois pas, répondit JofepK 
» T c h e o u , mais quand cela le  
»pourroic faire, je doute fort 
» que le Capitaines/« voulût y 
« confentir: je m’en informe- 
« rai,& je vous en rendrai comp- 
» te. >.

Peu de jours apres Jofeph- 
T chcou vint me rendre fa ré- 
ponfe, qui étoitqueleCapitainc 
de la Porte en quartier nepou- 
voit être remplacé q.ue par un 
autre des Capitaines , mais, 
»ajoùra-t-il, le Capitaine S iu  
»eft maintenant dans des dif- 
« polirions de cœur ôc d’efpric, 
» qui me font croire qu'on 
»  pourroic le charger de cette 
» œuvre de zélé, il me racon
ta alors combien il avoit etc 
frappé de la convcrfation qu’a- 
voienc eu les deux Mandarins 
prifonniersfur la faintetc de la
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Loi Chrétienne, & l'effet qu’el
le avoic produit fur fon ef- 
prit.

Comme nonobftant les fa
vorables difpofitions du Capï. 
taine S i»  , ion baptême ctoit 
encore éloigné, & que le falut 
de Tcbao-laoye couroit un rif- 
que continuel, vû les circonf- 
tances de fon grand âge & de 
fa prifon , je chargeai Jofeph 
Tchcou de profiter des bons 
fentimensoùétoit le Capitaine, 
de lui apprendre la maniéré de 
conférer le baptême, & de l’a
vertir d’informer T ch a o  - laoye 
du jour auquel il lui adminiitre- 
roit ce Sacrement, afin de lui 
donner le tems de fe préparer 
à le recevoir avec les fentimens 
de pieté & de componction 
qu’il demande.

Jofeph T ch co u tW i trouver le 
Capitaine S i»  qui étoit toû- 

I vj
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jours clans la mêmedifpoiition 
d'embraffer la foy. & defe faire 
inftruirc pour recevoir le Bap
tême. « Vous ne pouvez mieux 
» vous y difpofer,lui die T chcou, 
»qu’en travaillant, comme vous 
»le pouvezaifément, àlafanc- 
»tifîcacion d une perfonne que 
»vous eftimez. T  cbao-laoye ert: 
»dans vos priions, vous avez 
»été charmé de fon entretien 
»fur la Religion Chrétienne: 
»il cft inftruit depuis bien des 
»années de tout ce que cette 
»Religion oblige de croire 
»de pratiquer : cependant il 
»n ’eft pas Chrétien , & il ne 
»tient qu’à vous de lui procu- 
» rer ce bonheur, en lui confc- 
» rant le faint Baptême. J ’y 
» confcns de tout mon cœur , 
» répondit le Capitaine , mais 
»il faut que vous m’appreniez 
» ce que je dois faire. »
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Tchcoii tranfporté de joye de 

la facilité avec laquelle le Ca
pitaine fe prêtoità cette bonne 
oeuvre, fe mit aufll-tôc à l’inf- 
truire de ce qu’il devoit faire. 
i< 11 faut, lui dit-il, que vous 
»entriez dans la-prilon , que 
» vous tiriez à p a riT chao-lao ye, 
» 6e que vous lui dilîez : L’en- 
»treticn que vous eûtes ces 
»jours pailez fur la Religion 
» Chrécicnne, êc dont je fus té- 
» moin , m’a fait ju^er que vous 
»regardiezcette Religioncom- 
»me la feule véritable,6c la f. ule 
» qu’on devoit fuivre, mais vous 
»n ’avez pas reçu le Baptême , 
»ainfl vous n’êtes pas Chré- 
» tien. Si vous voulez l’être, on 
» m’a aiTuré que , bien que je 
»ne fois pas Chrétien moi- 
» même, je pouvois vous ad- 
» miniftrer ce Sacremenc. S’il 
» vous répond qu’il le fouhaite,
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» comme je n’en douce pas, vous 
)> l’exhorterez à avoir devanc 
» Dieu un regrec fincerede tou- 
«tes Tes offenfes envers la di- 
» vine Majefté, 6c vous le bapti- 
w ferez. J ’exécuterai tout ce que 
>3 vous me dites , répondit le 
33Capicaine , mais commenc 
33 faut-il s y prendre pour le 
»bapcifer? La chofe eu aifée, 
33 reprit Tchcou : portez de l’eau 
33 dans un petit vafe, 6c verfez 
33 cette eau fur la tête de T cb a o -  
i3laoyc en prononçant diftinc- 
» temenc ces paroles : Jofeph , 
i3 je te baptife au nom du Pere, 
i3 du Fils, 6c du Saint-Efpric ; 6c 
» de crainte que vous ne vous 
« trompiez, car ces paroles font 
ijeilentielies , je vais les écrire 
» fur un papier que vous tien- 
» drez à la main , 6c que vous 
» lirez dans le rems que vous 
>3 verferez l'eau fur fa tête. Cela
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» fuffit, dit le Capitaine,mais ce- 
»la 11e fe pourra faire qu’après 
»demain que je ferai de quar- 
»tier, Si qu’il me fera permis 
» d’entrer dans la prilon. Je 
»vous verrai encore avant ce 
» tems-ld. »

Le Samcdy matin , veille de 
la fête de la Très-fainte Tri
nité , Jofeph T  ch cou m’envoya 
Laurent fon fils pour me dire 
que ce jour là Tchao-laoyc de
voir recevoir le Baptême, Si 
que l’après-midi il viendroit 
lui-même m’inftruireen détail, 
de la maniéré dont cette aélion 
fe feroit pailée. 11 vint me voir 
en effet iur les trois heures, Si 
verfant des larmes de joye en 
abondance,il fejettaà genoux 
au pied de mon Oratoire en 
medifanr. Remercions Dieu, 
»mon Pere . T ch io -la o y e  effc 
» Chrétien , il a reçu ce matin 
le faint Baptême , Si s’appelle
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«Jofeph. • Notre priere étant 
achevée, il fe leva & me fit le 
récit fuivant.

<• A  peine vous eùs-je quitté 
» Mercredy dernier, que je me 
«rendis chez le Capitaine S iu  
«pour lui faire la propofition 
«dont vous nVaviezchargé, Si 
«contre mon efpérance il me 
«promità l’inftantmêmede fai- 
«reeeque jefouhaitoisavectant 
« d ’ardeur. Vendredy au hoir il 
«entra dans la prifon,& ayant 
« fait venir Tchao-laoyc dans la 
» cour, Je fçai, lui dit-il, com- 
«bien vous êtes affectionné à 
«la  Loy Chrétienne : vos dif- 
«cours m’ont appris que cette 
«Loy eft la feule qui l’oit véri- 
« table, & qui puilfe nous ren- 
» dre heureux après la mort : 
« mais vous ne l’avez pas en- 
« core cmbraiTée, car vous n’a- 
» vez pas été baptifé, &: fins le
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«Baptêmeonn’cftpasChrétien. 
»Ace?paroles Tchao-laoyc'yzx.- 
»taun profond foupir, Si le- 
» vaut les yeux au Ciel,il s'écria: 
» Ah : c’elt ma faute : il y a dix 
« ans que j’aurois dû recevoir 
» cette grâce : fept ou huit con- 
» cubines que j’avois, Si diver. 
«fes confidcrations mondaines 
«m ’ont fait différer de jour en 
«jour ma converfion , & c’eft 
« ce qui fera la caufe de ma per. 
» te , car je n’ofe cfpcrer que 
« Dieu ait égard au repentir vif 
« Si fincere que j’ai, d’avoir fer- 
« nié fi long tems les yeux à la 
«lumière qui m’éclairoit , ni 
« qu’il veiiilie me faire une gra- 
«ce dont je me fuis rendu ii 
»indigne.

» Ne défefpérez de rien , lui 
«dit le Capitaine Siu : fi c’eft 
«véritablement que vous vou- 
«licz recevoir le Baptême , Si
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«que vous ayez un repentir fîn- 
« cere de tous les péchez de 
» votre vie, quoique je ne fois 
»pas encore Chrétien, un de 
» mes amis qui l’eft depuis long- 
» teins, & qui eft très, inftruit,  
» m’a alluré que je pouvois vous 
» baptifer. Mais , demanda 
» Tchao-laoye , fçavez-vous les 
»paroles qu’il eft néceflaire de 
» prononcer. Le Capitaine pour 
»toute réponfe les lui fit lire 
» fur un papier qu’il tenoic à la 
» main Auffi-tôt T cbao-laoye  
»fe profternant à terre le re- 
» mercia de la grâce qu’il vou- 
»loit bien lui procurer »Si après 
»avoir demeuré quelque teins 
»fans rien dire; une faveur fi 
»grande & il peu efpérée, dic- 
” iï , demande que je prenne 
» quelque rems pour m’y difpo- 
” fer. Faites-moi l’amitié de re- 
» venir demain de grand ma-
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» tin. Mais n’y manquez pas ,  
» je vous en conjure. Le Capi
ta in e le lui promit, & fe red
ora.

•> Il tint fa parole : le Iende- 
»main matin tous les prifon- 
» niers étant encore endormis, 
» il fe rendit à la prifon. T ch a o -  
» laoye l'attendoit dans la cour. 
«Il le mit aulïï-tôtà genoux 6c 
« demanda pardon à Dieu de 
«fes péchez : les larmes qui 
«couloient abondamment de 
» fes yeux, marquoient allez la 
«douleur intérieure dont il étoit 
» pénétré. 11 pria enfuite le Ca- 
» pitaine de lui conférer le faint 
«Baptême. Celui-ci lui verfa 
« peu à peu fur la tête l’eau qu’il 
» avoit dans une porcelaine , en 
«lifant en même-tems la For- 
«mule du Baptême , & il ne 
» céda d’en verfer , que lorf- 
» qu’il eut dit cette derniere
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i- parole ( Ya-m ong ) qui lignifie 
» A m e n  , ain fi foie-il. T chao-  
» laoyc demeura encore quel- 
»que cems à genoux pour rc- 
» mercier Dieu de la grâce qu’il 
»venoic de recevoir ; enfuite 
» frappane la cen e du fronc de- 
»vane le Capieaine ,il lui die , 
» qu’il n’oublieroic jamais que 
» c’écoit d lui & à fon ami qu’il 
» étoic redevable d’un fi grand 
»bonheur jqu’au reftequoiqu’il 
»ne doutât point qu’il ne fûe 
»devenu véricablemcncenfant 
» de Dieu par ces eaux falutai- 
» res, il ne laifïèroic pas, s’il for- 
» toic de prifon , de venir aufli- 
»tcc à l’Eglife pour P o u - ly  , 
» c’eft à-dire, pour fe faire fup- 
»plcer les cérémonies du Bap- 
» terne. Le Capieaine ne com- 
» prie poinc ce qu’il vouloir dire 
» par ces mots Pott.ly  : il lui rc- 
» pondit neanmoins C h e - t e  ,
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»que cela le pouvoir; Si étant 
«venuaufli-tôt me rendre cornp- 
»te de ce qui s’étoit palTé , il 
»m ’en demanda l’explication : 
»je la lui donnai avecplaifir.»

Tel eftle récit que me fit Jo- 
feph Tcbeou : à peine l’eue-il 
achevé que je le congédiai ,1e 
remettant au lendemain pour 
avoir avec lui un plus'long en
tretien. J ’étois dans l’impatien
ce d’apprendre cette agréable 
nouvelleaux autres Millionnai
res. llsfçavoient bien en géné
ral qu’on s’efforçoit de procu
rer le Baptême à T ch a o .la o y c , 
mais ils ignoroient les niefures 
qu’on prenoit pour y réülfir. 
Leur furprife& leurjoyene pu
rent s’exprimer-: ils la témoi
gnèrent par leurempreflemcnt 
à remercier le Dieu des mifé- 
ricordes,8c le lendemain ils of
frirent le faint Sacrifice de la
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Melle en adion de grâces.

Quelques jours apres Jofeph 
Tcheou me demanda une Mé
daille pour notre ami nouvel
lement baptifé: je n’avois pas 
de quoi le fatisfaire : mais le 
R. P. Parrenin Supérieur de 
cette Maifon m’en donna une 
de Paint Jofeph , qui cft le pa
tron du Néophyte : j'y joignis 
une Croix de Caravaca. Le Ca
pitaine remit ce petit préfent à 
T cbao.laoye, & félon les inftruc- 
tions que lui avoit données Jo 
feph Tcheou , il lui dit que la 
Croix & la Médaille venoienc 
de moi , qu’il y avoit une in- 
dulgencepléniereattachée à la 
Médaille , & qu’il pouvoit la 
gagner à l’heure de la mort, 
pourvu qu’il eût une contrition 
iincere de fes péchez, qu’il 
prononçât de coeur de bou
che , s’il le pouvoit, ces paro.
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les : Jefus, Maria, Jofepli, K o -  
licn-ny>. Jefus ,  M a r ie , Jojcph , 
ayez  ̂p itié  de moi. Tcbao-laoye  
reçut ce préfenc avec de grands 
fentimens de pieté , il le baifa 
plufîeurs fois avec refpect, & 
pria le Capitaine de me faire 
dire que fi jamais la liberté lui 
étoit rendue , il viendroit au 
moment même fe jetter à mes 
pieds pour me marquer fa re- 
connoiflance.

Je ne doute point, mon R. P. 
que vous n entriez dans les mê
mes fentimens où nous fouî
mes ) &c que vous ne foyez éga
lement attendri de la conver- 
fion d’un ami fi illuftre par fa 
naiflance & par fon mérite, &c 
dont le crédit, fous le Régne 
précédent , a été fi utile à la 
Religion, & aux ouvriers Evan
géliques : demandez avec nous 
au Seigneur qu’il lui faiTe la
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grâce de bien connoîtrc le prix 
de fa dil'grace , & de faire un 
faine ufage de fes fouffrances. 
Je fuis avec beaucoup de" ref- 
pecl, Sic.

L E T T R E
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puis fi long-tenus à recevoir 
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chaque année d’affligeantes 
nouvelles d’une Million , que 
vous avez vu * autrefois (I Ho. 
ridante , que fans doute vous 
êtes déjà préparé au trifte évé
nement dont je vais vous en
tretenir. Vous n’avez pas oublie 
que l’Empereur au commence
ment de fon Régne fie chàfler 
tous les Millionnaires des Egli- 
fes qu’ils avoient dans les diffe
rentes Provinces de l’Empire, 
& leur alfigna la ville de Ma
cao pour terme de leur éxil, 
afin qu’ils fulTent plus à portée 
de retourner dans leur patrie , 
s’ils le vouloient. Cette vue 
ctoit excufable dans un Empe
reur Chinois , qui n’étoit pas

*  Le P. île Govillc a etc pendant vingt- 
quatre ans Millionnaire à la Chine. Ayant 
¿té députe en France , fa fânto fc trouva Ci 
affoiblic que Tes Supérieurs ne jugèrent pas 
à propos qu’il retournât à la Chine comme 
il le iouhaitoit ardemment.
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oblige d en prévoir les incon- 
vénicns.Nos Peres, qui demeu
rent à Pcking, obtinrent avec 
beauc oup de peine une audien
ce de ce Prince, dans laquelle 
ils lui représentèrent qu’il n'y 
avoir point à Macao de Vail- 
feaux qui- partillènt pour l’Eu
rope -, que le grand âge & les 
incommoditez qui -en ionc la 
fuite ordinaire,ne pcrmettoienc 
pas à plufieurs d’entr’eux d’en
treprendre un fi long Si fi péni
ble voyage, Si qu’il leur leroit 
bien dur de palier le refte de 
leurs jours avec des gens d’une 
langue Si d’une nation diffe
rente : qu’ils fupplioient donc 
Sa Majcllé de vouloir bien fixer 
leur demeure à Canton plutôt 
qu’à Macao.

L ’Empereur, après avoir pris 
les avis des Mandarins Géné
raux de cette Prov-nce , qui
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alors ne nous-étoient pas con.' 
traires, accorda la grace qu’on 
lui avoic demandée, mais fans 
préjudice des ordres ancérieurs 
qui défendoienc l’exercice de 
la Religion Chrétienne. Tout 
ce que nous Tontines de Mif- 
Jîonnaires,François, Efpagnols, 
Italiens, nous vivions tranquil
les dans nos Maifons/ans qu’on 
eût penfé jufqu’ici à nous accu- 
fer de donner atteinte aux Or
dres de l’Empereur. Les Man
darins qui gouvernent mainte
nant cette Province, font en
trez dans des défiances, qu il 
n’écoit guéres poilible ni de pré
voir , ni de prévenir. Ils vien
nent déporter un ordre de nous 
faire tous paffer à Macao : l’exé
cution en a été prompte, & ac
compagnée de circonftances 
bien dures & bien douloureufes 
pour nous , ainfi que vous le
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Verrez par le détail dans lequel 
je vais entrer.

Le 18. du mois d’Août der
nier les deux T eb i-h ien , ou Gou
verneurs de Canton , firent ve
nir un ou deux Millionnaires de 
chacune des Egliles de leur dé
partement, & leur déclarèrent 
que les Mandarins généraux de 
la Province vouloientque nous 
nous redrailîons tous à Macao. 
Les raifons qu’ils apportèrent 
ne le trouvèrent pas les mêmes, 
aulli n’écoiencelles que d’hon
nêtes prétextes donc ils cou- 
vroienc les véritables motifs de 
la réfolution qu’on avoit prife. 
Celui de N a n  b ai dit aux Mif- 
fionnaires de fon Dillriét, qu’on 
craignoit qu’il ne furvîne quel
ques troubles dans la Province, 
Sc qu’il étoit bon de nous met
tre à couvert de toute infulte 
par cette recraitc.Cclui deP oa n -  

K iij
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yu  qui eft le département où 
nous demeurons j nous donna 
pour raifon le prétendu mé
contentement , qu’un T fo v g -  
J ’ ing ou Lieutenant Général 
des Troupes avoir de notre 
conduite, écla crainte où l’on 
étoit qu’il ne fit palier fes plain
tes direelement à l’Empereur ; 
qu’il étoit de leur interet & du 
nôtre que nous nous rctiraiîions 
pour quelques mois à. M a ca o . 
Le P. Hervieu notre Supérieur 
n’avoit garde de goûter cette 
raifon : il prit la parole pour 
ceux qui étoient avec lui, fça- 
voirpourleP. Miralta Procu
reur des Millions de lafacrce 
Congrégation , 6e pour le P. 
Rocha Francifcain Efpagnol 
qui avoir foin d’une aucreEgli- 
le , 6c il repréfenta fortement 
au T ch i-h ien  que nous étions à  
Canton en vertu d’un T e b i ou
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ordre de l’Empereur ; qu’il ofoit 
efperer que les Mandarins en 
confidération de cet ordre 
voudraient bien nous laiffer 
dans nosEglifes,Si qu’il lefup. 
plioit de faire pafler jufqu’à eux 
nos très-humbles fupplications. 
Le T ch i-h ien  le promit pour le 
défaire d’eux plus honnête
ment : Les Millionnaires qui 
ne s’en apperçurent que trop, 
crurent qu'il ne leur reftoit 
plus que la foibie reilource, de 
s’ad relier direélement auxMan- 
darins fupérieurs(& de leur pré- 
fenter une Requête dans les 
formes.

Lorfque les Peres qui avoient 
été appeliez aux deux Tribu
naux , lurent de retour chacun 
dans leur Egliiè, qu’ils eu
rent fait part de cette nou
velle aux autres Millionnai
res, elle les jetta dansunabba-
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temenc Se une confternatiotï 
qu’il ne feroic pas aile de vous 
exprimer. A peine commen
cions-nous à revenir tanc foie 
peu de l’accablement de triftef- 
fe dont nous fûmes faifis, qu’on 
vint afficher à la porte de tou
tes nos MaifonsleCVrb-fA/,c’eft- 
à-dire, l’Ordonnance des Man
darins Généraux, ce qui fait af- 
fez voir qu’il étoit déjà dreifé , 
lorfquc nos Millionnaires fu- 
rentappellezcliez lesdeux7VA/ 
b ie n , Si en effet il étoit daté de 
la veille. C’eft ainfi qu’il étoit 
conçu :

«. Nous T Z y to , Généraliffime 
v. de cette P r o v i n c e , V i c e -  
» roy, T fia o  Lieutenant Géné- 
»ral pour la police & la réfor. 
>i mation des mœurs, donnons 
» cette préfente Déclaration.

<■ C’eft une chofe connue , 
»non-feulement dans cet Em-
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»pire , mais encore dans tous 
k les autres Royaumes, qu’il ne 
»faut point permettre de mau- 
» vaife do&rine. Vous autres 
»Européans étant venus à la 
» Chine pour y répandre votre 
» Loy, Se féduire nocre Peuple, 
n M o a n  Généraliffimedes Pro- 
» vinces de F o -k ien  Se d e T c h e .  
» kiang , repréfenta il y a quel- 
» ques années à l’Empereur qu’il 
» falloit vous renvoyer tous 
»dans vos Royaumes. Sa Ma- 
» jefté par un excès de bonté SC 
» de condefcendance , fe con- 
» tenta de défendre l’éxercice 
»de votre Religion, en vous 
» permettant de demeurer dans 
» fon Emp.re. En confédération 
» de ces Ordres Sc de cette in- 
» diligence, vous auriez dû vous 
» renfermer chez vous , Sc n’y 
» vacquer qu’à votre perfection 
» particulière, d’autant plus que 

K v
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« le L i-p ou  par Ion Arrêt vous- 
« défendoit d’aller ça & là , fie 
» de tenir des aflèmblées, au- 
» quel cas il y avoit ordre aux 
>3 Mandarins des lieux de vous 
« punir & de vous cliaiTer. Com- 
•• ment donc fe peut-il faire que 
» N '¿un to-ni ( c’eft le nom du 
» Frcre Antoine de la Concep- 
« tion Francifcain Efpagnol ) 
«fous prétexte d'exercer la Mé- 
» decine, tienne des aflèmblées 
«avec trouble Sc tumulte , d£ 
« même queiVg<i/,&c. fil nom- 
unie en tout quatorze peribn- 
« nés de trente que nous étions 
«à  Canton ) lefquels s’occupent 
» pareillement à répandre vo- 
« tre Loy î Ce mal augmente de 
« jour en jour : le Peuple grof- 
« fier attiré par vos adrelTes fe 
«laifTe tromper, & les hommes 
« s ’aflemblent pèle n;êlc avec 
» les femmes. Certes une telle
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» conduite eft abfolumentcon- 
»  traire aux Loix , Sc ne peut 
» être tolerée. Ainfi voici ce 
»  que nous lignifions à 
» to-ni 5c aux autres Européens, 
v Macao fitué dans le Territoire 
» de H  iang- c bail-hic n eft un lieu 
» deftiné depuis long-temsà la 
«demeure des Europeans: Nous 
» vous donnons trois jours, fça- 
» voir,demain 18. d’Aoiu 5c les 
» deux jours fuivans , pour ra- 
» maiîer vos effets, & vous y 
» retirer , fans qu’il vous foie 
»permis de revenir jamais à 
» Canton. Que fi vous manquiez 
»  d’obéïr au terme préfix, nous 
»ordonnons aux Mandarins 
»immédiats de fefaifir de vos 
» perfonnes, 5c de vous traiter 
» en criminels. C’eft d vous de 
» vous épargner ce chagrin.Cet 
»Ordre eft invariable , 5c doit 
»  être exécuté à la lettre. T elle 

K vj
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»efl: la Déclaration que Nous 
»avons prétendu faire ce 27'. 
»de la 6e. Lune de l’année di- 
»xiéme d‘ rong-tebing. »

Peu de tems après que ce 
C a o .c h ie n  tété porté dans tou
tes les Eglifes, un ou deux Mit- 
fionnaires de chacune vinrent 
comme de concert fe rendre à 
la nôtre , pour délibérer fur le 
parti qu’il y avoit à prendre , 
& fur les moyens de détourner , 
s’il étoic poffible , un coup fi 
funefte. On propofade deman
der un allez long délai pour 
avoir le tems d’informer nos 
Peres de PeKiog de cet Ordre, 
afin qu’ils pulfent en obtenir la 
révocation, avant qu’il s’exé
cutât , ou bien fi les Mandarins 
nous refufoient cette grâce , 
comme il y avoit toute appa. 
xence, car il auroit fallu un dé
lai de trois mois pour avoir ré-
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ponfe de Peidng, de leur de
mander le rems fuffifanc pour 
donner ordre à nos affaires ; 
ou enfin, s’ils ctoient inflexi
bles , de nous permettre de lait 
fer un Mj l̂ionnaire dans chacu
ne des trois Fglifes,pour gou
verner les affaires des Peres qui 
font à la Cour. Notre Pere Su-
Îiérieur fut chargé de dreffer 
a Requête ,S c  quand elle fut 

prête , il la communiqua aux 
Supérieurs des autres Eglifes 
qui l’approuverent.

Le jour fuivant un MilTion- 
naire de chaque Eglife fe rendit 
à la porte du Tfong-tou & des 
autres Mandarins : mais ils y 
furent très-mal reçus: ni leur 
Requête5ni même le T i c - t f e , 
c’elt-à-dire, le billet de vifite, ne 
put pénétrer ; & ils furent con
traints de fe retirer. Il n’y eut 
que le P. Cordez qui ne perdit
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point courage. Il alla voir le 
Tfiang-kun  , ou Général Tar- 
tare, & le T (ing-chcou, ou Com
mandant de la Ville , avec lef- 
quels il ¿toit en quelque liaifon* 
il les pria de faire palier notre 
Requête aux Mandarins : mais 
comme l'un 8t l’autre ne font 
que Mandarins de Guerre , 6c 
que ces fortes d’affaires ne les 
regardent pas , il en reçut un 
refus aflaifonné de maniérés 
obligeantes 8c de beaucoup 
d’homiêtetez Chinoifes. Il ne 
fe rebuta point : il alla trouver 
le T ch i-h ien  dans le departe
ment duquel étoit fon Eglife, 
dont il avoit eu fujet de le 
loüer, 6c qui dans le cours de 
cette affaire a exécuté les Or
dres dont on l’avoitchargéavec 
beaucoup de modération. Ce 
Mandarin , pour ne pas chagri
ner les Millionnaires , reçut 1*
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Requête, mais il n’en fie aucun 
tifage , èc fa reponfe fut une 
nouvelle aflurance qu’il ne fal- 
loit plus fonger qu’à partir.

Après tant de démarches 
inutiles on ne fongea plus en 
effet qu’au départ. Cependant 
un nouveau C a o -ch i qu’on ap
porta, & qui dévoie s’afficher 
à notre porte, & à tous les di
vers endroits de la Ville, quoi
que plus injurieux & plus infa
mant que le premier, nous don
na une petite lueur d’efpérance,
Î>arce qu'il fcmbloit reltreindre 
e nombre des exilez aux qua

torze qui avoient été nommez 
dans le C ao-chi précédent du 
moins il n’y eut aucun de nous 
qui ne crût y trouver ce fens 
¿c en conféquence il n’y eue 
que les quatorze nommez qui 
fe préparèrent à partir. Mais 
cette légère confolatiou ne dura
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guéres : deux petics Mandarins 
qu'on nous avoir envoyez pour 
prefler notre départ , furent 
furpris de nous voir dans cette 
opinion, convenant néanmoins 
du fondement qu’y donnoit 
l’expreflîon du C ao.chi. Iis allè
rent confulterles grands Man
darins , Si reçurent ordre de 
nous détromper. Ainfi il n’y eut 
plus de doute, êc il fallut pen- 
fer férieufement à la retraite. 
Voici les propres termes de ce 
C uo-chi , ou Ordonnance des 
Mandarins Généraux de la Pro- 
vince.
<• Nous, Tfong-to u,c ’e&- 

» à-dire , Viceroy Général 
» Y a n g , Fou-yucn ,c ’eft à-dire, 
«Viceroy. T fia o  , Q u a n -fo n g . 
» tchin-fou , c’cft-à-dire, Lieu- 
» tenant Général de la Police Si 
«delà réformation des moeurs, 
»faifons la Déclaration qui fuit.
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t< Le Peuple Chinoisfe porte 

» de lui-même à trouver dans 
» fon travail dequoi vivre , Si à 
»garder les Loix de l’Empire, 
»içavoir l’obfervance des Ri- 
» tes, de la tempérance , £c de 
»la pudeur. Mais il fe trouve 
»aujourd’hui que les Europcans 
»veulent introduire une Loy 
» toute contraire. Le feu Em- 
» perçur , par un effet de fa 
» grande bonté, leur avoic per. 
» mis de s’établir dans fon Em- 
»pire, pouvoit-on s’imaginer 
« qu’ils tuilent fi mcchans & fi 
»pervers ; Il y a quelques an- 
»nées que le Tfong-tou M o a n  
»ayant découvert qu'ils fedui- 
»foientlc Peuple de /  par 
» leur mauvailb doélrinc , rc- 
»préfenta à Sa Majcfté qu’il 
»falloic les chafler tous de la 
» Chine ,& les renvoyer à Ma. 
»cao,afin que de-là ils retour.
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» nalTent dans leurs Royaumes. 
»Mais Sa Majefté , par une 
«grande indulgence , le con- 
»tenta de les exiler dans cette 
«ville de Canton , 8c de leur 
»permettre d’y demeurer juf- 
»qu’à ce qu’ils eulfenc donné 
»quelque nouveau fujet demé- 
»contcntement. Un fi grand 
» bienfait méritoic que par re- 
»connoiilancc ils fecontinlTent 
»dans le devoir : mais nous 
»voyons que contre notre ar- 
» tente,ils continuent leurs pra- 
» tiques ordinaires fans nul 
»amendement: ils employeur 
» leur argent à gagner les Peu- 
» pies 8c à leur faire embralTer 
»leur Loy • les jours de Fcces les 
» Chrétiens 8c les Chrétiennes 
»courent comme des infenfez 
»à  leurs alTemblées : le bas 
»peuple par ftupidité , ou par 
» l’efpoir d’un argeuc, dont il
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»fe laiiie amorcer, n’a pas honte 
» de ie profterner devant eux. 
»Les femmes également fédui- 
» tes s’aflemblenc dans des mai- 
» fons,& parmi cette multitude, 
»combien de crimes fe commet- 
»tent ! La réduction &i la cor- 
»ruption ne font que croître 
»de jour en jour j nos coutumes 
»lonc renvcrices ,les moeurs fe 
» corrompent ,-la probité natu- 
»  relie s’éteint : peut-on pcnfer 
» à de fi grands défordres fans 
» douleur & fans indignation ? 
»Sans doute il feroit convena- 
» ble de châtier févéremenc 
» ceux qui prrmi le peuple font 
»coupables de ces excès, mais 
»nousaitnonsmieuxleurdonner 
» le tems de fe corriger ; nous 
» nous contentons d’envoyer à 
» Macao N g a n -to -n i & les qua- 
» torze qui ont été défignez. 
»AinC nous ne ferons point
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» d’autres recherches de ces 
»défordres. Tel eft le but de 
» cette Déclaration que noirs 
» adreilons au peuple S i aux 
»foldats.

« Vous, donc, Chinois, qui 
«que vous foyez , qui avez dn 
» iang dans les veines , foit que 
» vous vacquiez à l’étude des 
» Lettres ou à culciver la terre, 
»loit que vous foyez ouvriers 
» ou marchands , honorez Si 
»refpe&ez vos parens, 6c oc
cupez-vous de votre travail : 
»ne pouvez-vous pas vous,chefs 
»de famille , trouver par ce 
»travail dequoi fubftànter vos 
» enfans ? Pourquoi avez-vous 
»la baiTciTè de recourir à de vils 
» Européans ? Et vous, femmes, 
» qui avez été élevées dans 
» l ’intérieur de vos maifons, ne 
»devez vous pas y avoir appris 
» à  conferver la pudeur, qui eft
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^l’ornement de votre fexe ! 
»Comment donc vous livrez- 
»vous aux artifices de ces mé- 
»prifables Etrangers? Il faut 
» que dorénavant vous vous 
»repentiez de vos fautes paf- 
»fées, que vous rentriez dans
> l ’oblervancedes devoirs atta. 
»chez à votre Etat , que les 
» peres inftruifent leurs enfans, 
»les maris leurs femmes , & 
» que renonçant à ces dcfordres 
» vous repreniez le vrai chemin 
» de la vertu. Si vous vous cor- 
»rigez , vous mériterez que 
» nous vous regardions comme
> un digne peuple de ceglorieux 
» régne , &c nous oublierons le 
»paflé. Ne foyez point fi opi- 
»niâtre quede vouloirdemeurer 
» dans votreaveuglement. Puif- 
» que vous vivez parmi les hom- 
»mes , vivez en hommes , & 
»non pas en bêtes, à la honte



S}§ le t t r e s  de quelques 
»de vos ancêtres, 6c de votra 
» poftérité. Nous vous y exhor- 
» tons, 6c nous l’efpérons ainfi. 
»Telle eft la fin de cette Décla- 
» ration.»

Les calomnies 6c les injures 
grofltéres répandues dans cette 
Ordonnance ne nous touchè
rent que foiblemenc. Le Peuple 
Chinois eft accoutumé aux in- 
ve&ives 8c aux menfonges de 
fes Mandarins, Si cette Ordon
nance ne fera pas changer d i- 
dées à ceux qui connoilient les 
Chrétiens : mais ce qui nous af- 
fligeoit infiniment, c’eft la vio
lence de notre expulfion, 6cle 
peu detems qu’on nousdonnoit 
pour nous y difpofer : car du 
moment où nous fûmes aflùrez, 
qu’il falloir fortir de Canton , 
jufqu’à celui où nous devions 
nous embarquer , il ne reftoic 
plus guércs que vingt-quatre
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heures 5 comment pouvoir en fi 
peu detems emballer nos Li- 
vres,les meubles de notre Eglife 
Si de notre Maifon , S i le pe- 
tic bagage que tous nos Million
naires challez de leurs Egli- 
fes avoient apporté des Provin
ces à Canton. C’efi: ce qui fut 
impolïïble, fur.coutdans notre 
Maifon , où il fe trouvoit un 
plus grand nombre deMifiion- 
naires exilez. Ainfi quelque 
diligence que nous pûmes faire, 
il fallut fe réfoudre à en aban
donner une partie à la garde de 
quelques Domcftiques , qu’on 
nous permit delailler dans nos 
Maifons -, S i le peu que nous 
emportâmes avec nous, ne put 
malgré nos foins échapper à 
l’avidité des Chinois, qui dans 
le court trajet qu’il y a de notre 
Maifon à la riviere, firent dif. 
paroître beaucoup de choies.
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Mais dans un fi grand dcfaftre; 
c’cft dequoi nous fûmes peu 
touchez.

A quoi nous fûmes bien fenfî. 
blés, mon R. P. c’eft de nous 
voir forcez de laifler le Quan- 
t fa i ou cercueil du P. du Bau. 
dory, auquel nous étions fur 1« 
point de rendre les devoirs 
funèbres. Ce zélé Millionnaire 
étoic mort depuis peu de jours 
delà maniéré dont vousfçavez 
qu’il avoir vécu, c’eft-à-dire , 
dans une union continuelle ayec 
Dieu.Cefutle jourdel’AlTomp. 
tion de Notre-Dame que nous 
fîmes cette perte, circonftance 
remarquable, parce que c’étoit 
comme un dernier trait de pin
ceau ajouté à la relTeniblance 
de fa vie avec celle de faint Sta. 
niflas. Comme lui il étoit allé 
à pied à Rome pour demander 
au R. P. Général la grâce d’en.

tret
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trer dans la Compagniescomme 
lui il avoit toujours vécu dans 
le concinuel exercice de lapré- 
fencede Dieu ; & enfin ce fut le 
jour qu’on célébré la fête de la 
glorieufe Afifomption de lafain- 
te Vierge , qu’il alla comme lui 
recevoir la récompenfe de fe» 
vertus. On nous obligea de par
tir, & il fallut laifier ion cercueil 
dans notre Maifon , que les 
Mandarins firent transporter 
depuis dans je nefçai quel M ia o  

ouTemplefitué hors delà porte 
Orientale de la Ville.

Les Millionnaires des autres 
Eglifes fc trouvèrent à propor
tion dans les mêmes peines & 
dans les mêmes embarras que 
nous. Ce qu’il y eut de particu
lier pour l’Eglife de la Sacrée 
Congrégation , cell que M. 
Appiani de la Congrégation de 
S. Lazare y etoit malade d’une 

J C  J M .  Rcc. L



241 Lettres de quelques 
dyflenterie toujours cl ange ren
ie, fur-tout dans un homme âge 
de 70. ans. On efpéroitqueles 
Mandarins auroient compaf. 
fion de fon état, £c qu’ils n'au- 
roient pas de peine à permettre 
qu’on le laifsât dans la maifon, 
ou qu’on le tranfporcât à la 
Factorerie de nos Marchands 
François. Cette grace lui fut 
refufée d’une manioreinjurieufe 
& infultante. Tout moribond 
qu’il étoit, il lui fallut faire le 
voyage de Macao, où il mourut 
quatre ou cinq jours apres fon 
arrivée.
T  rois Eccléfiaftiqucs François 

du Séminaire de Paris qui re- 
doutoient le féjour de Macao, 
demandèrent qu’il leur fut per
mis de fe retirer furie Vaiifcau 
François arrivé cette année à la 
Chine, dans le deiTein de paffer 
fur quelque YailTeau de M a -
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dras , d’où ils fe rendroienc à 
Pontichcry. Le T ch i.h ie n  dans le 
département duquel ils ctoienc, 
y avoit donne ion agrément , 
moyennant une caution sûre 
de leurfortiedela Chine. Tan- 
dis qu’ils cherchoient cette 
caution, l’affaire fut portée aux 
Mandarins fupérieurs qui ne 
voulurent jamais y confentir. 
La raifon principale de leur re
fus droit, que leur P e n  ou la 
dépêche par laquelle ils infor- 
moient l’Empereur de notre 
départ pour M a ca o  , droit déjà 
prete, & qu’ils ne jugèrent pas 
apropos d’y faire aucun chan
gement. Ainfi le fort des trente 
Millionnaires qui ctoienr pour 
lors à Canton fut le même. 
Voici les termes dont les Man
darins s'expriment dans leur 
Dépêche à l’Empereur.

c. Tous les Royaumes fe font 
L ij
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»un devoir de fe conformer 
»aux Loix 6c au Gouvernement 
»de cette Dynaftie : c’eft par 
»cette raifon que le prédécef- 
»feur de Votre Majefté plein 
» de clémence 8c de bonté pour 
» les Etrangers , permit aux 
»Européans de s’établir dans 
» nos Provinces : fa vue étoit 
» qu’en vivant félon nos Loix ils 
» participaffent au bonheur de 
»ion gouvernement, Prince qui 
»parcecara&eredebontéaéga- 
» lé , Sc même furpaile nos plus 
»grands Empereurs Y a o  Sc 
n C bu n . Auroit-onpû croire que 
» les Européans abufant de fes 
» bienfaits ,6c au mépris de nos 
» Loix , duiïent travailler à fé- 
»duire nos peuples par la prc- 
» dication de leur Loy, à rcn- 
»verfer toutes nos Coutumes, 
» 6c à porter le trouble dans nos 
» Provinces > Il y a quelques
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«années que M o a n  T fong-tou  
«de celles de F o - k i e n  Si de 
» T ch c-k ia n ç  ayant découvert 
» ce défordre , repréfenta à 
« Votre Majefté qu’il falloit 
» les renvoïer dans leurs Royau- 
«mes j employer leurs Mai- 
» fons à des ufages utiles au 
«public, ôc qu’il n’y avoitque 
«ce moyen-là de remettre les 
«chofes dans l’ordre : Votre 
» Majefté ufant de fa clémence 
» ordinaire, Si failant réflexion 
» que ces Etrangers étoient 
«éloignez de leur patrie Si de 
«differens Royaumes , eut la 
« bonté de leur permettre de 
» demeurer pour quelque tems 
«à  Canton , afin de pouvoir 
» s’embarquer plus aifément 
«fur quelque VaiiTeauEuropean. 
« Cette faveur étoit grande , & 
» les Européans apres l’avoir
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»obtenue,au lieu d’abufer,com- 
» me ils one fait, de l’indulgence 
»de VotreMajeftéà leur égard, 
»ne dévoient penfer qu’à vivre 
» en paix dans leurs Maifons , 
»y  travailler à  leur propre per- 
»îc&ion ,fie y obferverlesLoix 
» de l’Empire; d’autant plus que 
» l ’Arrêt du Li.pou  leur défeu- 
» doit de courir de côté fie d’au- 
» tre , 5e de faire desaüemblées 
»deleur Religion, à peined’ê- 
» tre châtiez fie chaflez par les 
»Mandarins immédiats. Cepen- 
» dant il fe trouve aujourd’hui 
»un N ^ a n -to .n i, qui fous pré- 
» texte d'exercer la Médecine, 
»excitedes troubles, un N q a i-  
»yt',6ec. qui ouvrent des Eglifes, 
» qu ils appellent les Eglifes de 
» la fainte Mere, qui attirent les 
» Peuples à leur Religion , fie 
»qui fe comportent d’une ma- 
» nierc licentieufe. Ce mal-croît
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»de plus en plus : les jours de 
»Fèces , les Chretiens s’exci- 
» tenc les uns les autres, & cou- 
» rent à ces Eglifes comme des 
»infenfez : les femmes s’y trou- 
»venc confufément avec les 
» hommes : les hommes par l’ef- 
»poir du gain ne rougiiTent 
»pas de fe profterner devant 
» ces Europeans, ni les femmes 
»de s’entretenir iecrettement 
»avec eux : c’eft ce qu’on ne 
» peut entendre fans douleur ni 
»l'ouffrir en patience. C’eft 
»pourquoi nous , les Efclaves 
»de Votre Majefté, après nous 
»être afturez de toutes chofes 
»avec un mur examen , le 28. 
» de la fixieme l une nous avons 
» fait une Déclaration publique 
»contre ces déiordres , fie le 
»fécond de la Lune fuivante 
»nousavons faic conduire tous 
» ces Europeans à M a c a o , afin 

L iiij
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» d’empêcher qu’ils ne conti
ennent d’attirer à eux notre 
e Peuple, &i de le corrompre. 
» Les huit Mai fon s qu’ils ont 
« ici font encore à la garde de 
» leurs Domeitiques, mais com- 
» me nous craignons qu’il ne 
» leur prenne envie de rentrer 
» dans l’Empire, afin de couper 
» le mal jufqu’à la racine, il nous 
» paroît convenable d’exécuter 
« à leur egard les ordres de l’an 
» 2'. d’Y ong-tching,&¿ de les em- 
» ployer à des ufages utiles au 
« public. Nous croyons devoir 
» attendre fur cela de nouveaux 
» Ordres ,& nous nous bornons 
» à fupplier Votre Majefté d’en 
» décider felon fon admirable 
» fageffe. »

Ce fut le 20. d’Août au foir 
que felon l’Ordre des Manda
rins nous nous embarquâmes 
tous fur quatorze ou quinze pe-
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tites Barques. Nous avions en
voyé dès le matin un exprès à 
PekingpourinformernosPeres 
de ce trifte événement. Il pro
mit d’y arriver en 57. ou }8. 
jours : s’il a tenu parole , nos 
Lettres y feront arrivées quel
ques jours avant la dépêche 
des Mandarins. Mais depuis 
trois mois qu’il eft parti, nous 
n’avons reçii aucune nouvelle.

Le lendemain 21. d’Aoûtnos 
barques s’étant réunies , & la 
marée étant venue, nous par
tîmes tous fous l’efeorte de qua
tre Galeres & de deux petits 
Mandarins de chaque H ie n .  
Meilleurs nos François vinrent 
nous dire adieu , & nous té- 
moignerla part qu’ilsprenoient 
à notre malheur, ou plutôt au; 
malheur de la Religion : on vie 
de part Sc d’autre couler bien 

L v
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des larmes quand il fallut s’em- 
brafTer 6c ié iéparer.

Nous mîmes donc à la voile 
le it. 6c la nuit du 23. au 24. 
nous arrivâmesà Macao. Com
me il y a deux-iMaifons de Jé- 
fuices 6c trois Monafteres de 
Religieux, nous n'eûmes pas de 
peine à v trouver un azile, 6c 
nous fûmes reçus avec beau
coup de charité.

Si cette affaire paroifloit ter
minée de la part des Mandarins 
en ce qui concerne nos perfon- 
nes , nous nous apperçûmes 
bientôt qu’elle étoit à peine 
commencée par rapport aux 
Chrétiens 6c à la Religion. Le 
Tchi-hien , ou Gouverneur de 
Jrîiang- chan , qui a d ns fon 
département le Territoire de 
Macao , y arriva en même- 
tems que nous, 6c conformé
ment aux ordres quii avoit
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reçusdesMandarinsfupérieurs, 
il fie defeendre à terre les Do- 
meftiques & les Chrétiens qui 
nous avoient fuivis , &. les fie 
garder à viië par fes gens. Peu 
apres il les cita en fa préfence, 
& par fon ordre leurs noms fu
rent écrits fur un regiftre , 
apres quoi on les envoya fur des 
Barques pour les conduire à 
Canton. Les chaînes qu’on leur 
mitau coi,furent commelepré- 
lude des mauvais traitemens 
qu’on leur préparoit à leur ar
rivée à Canton. Et en effet dès 
qu’ils furent à terre au nombre 
d’environ cinquante , on les 
traîna à divers Tribunaux fous 
l’efeorte d’un grand nombre de 
foldats & de fatellites des Man
darins , dont l’intention étoic 
de les donner en fpeclacle à 
toute la Ville. Ils furent menez 
enfuite à la place publique de£-
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tinée à l’exécution des crimi
nels. Le Tchi-fou ’  s’y rendit ac
compagné des deux T ch i.h icn  
de N a n -b a i & de P o a n -y u , & 
du T c h i-b ie n * ** de H iang-cban. 
La fcêne commença par la plus 
injurieufe déclamation qui fe 
puifle imaginer contre la Reli. 
gion Chrétienne ; après quoi 
douze de cette troupe de Chré
tiens pris des huit Egliies, fu
rent condamnez à vingt coups 
de baftonnade. Cette exécu- 
tion,qui eft plus ou moins févere 
félon les bâtons qu’on y emploie 
& les bras qui les mettent en 
mouvement, fe fit avec une ex
trême cruauté.

Lorfque ces nouvelles vinrent

*  Gouverneur d'une Ville du premier 
Ordre.

* *  Juge & Gouverneur d'une Ville du 
uoifiéme Ordre.
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à M a c a o , je vous laiiTc à penfer, 
mon R. P. quelle fut notre dou
leur. La maniéré dont on nous 
enleva nos Domeftiques Sc nos 
Catcchiftes , nous faifoit bien 
appréhender quelque dénoue
ment fâcheux lorfqu’ils feroient 
à Canton , mais aucun de nous 
11’avoit porté fi loin fes conjec
tures & fes craintes. La feule 
confolation quenouseûmes.fuc 
d’apprendre avec quelle conf
iance ces fervens Chrétiens ou 
avoient déjà foufFerts, ou s’at- 
tendoient à fouffrir toute forte 
de peines pour une fi bonnecau- 
fe. Aucun d’eux n’a héficé à 
avouer qu’il étoit Chrétien, ou 
du moins il n’y en a qu’un ou 
deux qui ayent donné lieu à 
quelque foupçon. Mais ce qui 
nous afflige fenfiblement, c’effc 
l’impreffion que fera cette per- 
fccution fur l’efprir des Manda.
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rins cies aucres'Provinces, qui 
ne manquerons pas,à l’exemple 
de ceux de Canton, de faire des 
recherches des Chrétiens ré. 
pandus dans tout l’Empire.

Les autres Chrétiens qui ne 
reçurent point la baftonnade, 
furent jettez dans les priions ,
& quelques jours après parut 
un Arrêt, qui portoit que ceux 
qui étoient d’une autre Provin
ce, y fuilènt conduits en qualité 
de criminels, c’eft à-dire, char
gez de chaînes, pour êtrelivrez I 
au Mandarin du lieu , & que 
pendanc la route ils feroient 
renfermez dans les priions de 
chaque Ville par où ils paftè- 
roient. A l’égard des Domefti- 
ques & Catéchiftes qui étoienc 
de Canton ou des environs, il 
y en eut qui furent condamnez 
à la baftonnade , & d’autres à 
porter la Cangue un ou deux
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mois. Quelques-uns furent ren
voyez fans châtiment,foir parce 
qu’ils étoient ou fort jeunes , 
ou d’un âge très-avance 11 s’en 
trouva de ce nombre quiétoient 
d’autres Provinces, Si deux en- 
tr’autres aufquels nous prenions 
un intérêt particulier. L ’un 
d’eux étoit de Peking : il a été 
reçu dans notre Compagnie, Si 
eft Prêtre depuis deux ans : 
nous lui apprenions la L angue 
Latine le Pcre Hervieu & moi. 
Ils répondirent , félon les inf- 
truclions qu’on leur avoir don
nées, qu’ils appartenoient aux 
Peres de Peking. Cette répon- 
fe embarraifa apparemment les 
Mandarins qui avoient delfein 
de les punir comme les autres : 
mais ces Magiftrats fe tirèrent 
d’embarras en bons Chinois ,à  
qui les menfonges ne coûtent 
guéres, S i dans le compte qu’ils
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rendirent aux Mandarins fupé- 
rieurs , ils avancèrent que ces 
deux-là n’étoient pas Chré
tiens. Le Tfong-tou envoya de- 
mander juridiquement au Pere 
Hervieu notre Supérieur , & 
au Pere Miralta Procureur de 
la Sacrée Congrégation , fi en 
effet ils appartenoient aux Mil
lionnaires de Pacing : c’eft ce 
qui nous fit juger qu’on leur 
rendroit bientôt la liberté : ce
pendant ils font encore déte
nus dans les priions.

Nous eûmes foin de procurer 
à ces Confeffeurs de jeius.Chrift 
tous les fecours dont ilsavoienc 
befoin au milieu de leurs fouf- 
frances , & comme à la Chine 
pl us qu’ailleurs,l'argent a grand 
pouvoir dans les Tribunaux, 
nous eûmes la confolation d’a
voir foulagé une partie de leurs 
peines. Je ne dois pas omettre
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que M. du Velaer le cadet, qui 
refte feul à la Factorerie Fran- 
çoife, s’eil prêté avec beaucoup 
de zèle à cette bonne oeuvre, & 
que nos Chrétiens ont reffenti 
les effets de fes pieufes libérali- 
tez. Il a été bien fécondé par 
M. Morelez Capitaine du Vaif- 
feau, & par tous les autres Of
ficiers François. Les Lettres 
que nous avons écrites à ces 
chers Néophyces pourfoutenir 
leur courage , & animer leur 
fermeté dans la Foy, leur ont 
été fidélemenc rendues. L ’un 
d’eux, qui a près de 80. ans , 
k  que fon grand âge a préfervé 
de la baftonnade , nous a té
moigné la douleur qu’il reffen- 
toit ,de n’avoir pas été jugé di
gne de fouffrir comme les au
tres pour la caufe de Jefus- 
Chrift.Ceientimentaparu très- 
fincere à tous ceux qui le ccn- 
noiffent. •
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Tandis que l’affaire des pri. 

fonniers étoit fur le Bureau des 
Tribunaux , de petits Manda, 
rins des deux H ie n  entrèrent 
dans nos Maifons fuivis d’une 
multitude infinie , tant de Y a -  
yu , ou gens du Tribunal, que 
de la canaille & de la popula. 
ce , qui le prévalant de leur 
nombre & de la timidité de nos 
gens, enlevèrent tout ce qu’ils 
voulurent. Ce que nous regret
tons le plus, ce font les Livres 
d’Europe que nous croyions de
voir être le moins expofez à 
cemalheur, parce qu’ils ne font 
de nul ufage pour les Chinois. 
Mais dans rcfpérance fans dou
te , ou d’en tirer de nous quel
que argent pour les racheter, 
ou de les vendre à  des Mar
chands d’Europe, ils n’ont pas 
manqué l’occafion de s'en faifir. 
Pour ce qui eft des Gardes de
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nos Eglifes, on s’elt contenté de 
cautions qui promilfent de les 
repréienter aux grands Manda
rins quand ils l’ordonneroient. 
Cependant ils ne laiiTenc pas 
d’avoir à fouffrir beaucoup des 
perquifitions que font les Man
darins , fur la maniéré dont 
nous adminiftrons aux femmes 
les Sacremens du Baptême, de 
la Pénitence & de l’Extrême- 
Onction. Nos Chrétiennes, qui 
nous fervoient de Catéchiftes 
pour les perfonnes de leur fexe, 
ont eu à fubir plufieurs inter
rogatoires : ils les ont menacées 
de la quell ion, ils l’ont fait fouf
frir à quelques-unes, ilsen ont 
traité d'autres d’une maniéré 
encore plus cruelle, parce qu’ils 
11e trouvoient pas dans leurs 
témoignages de quoi appuyer 
les infamies qu’ils nousavoient 
attribuées dans des écrits pu-
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blics. Nous ne doutons point 
qu’après tant de perquifitions 
£c d’éxamens, ils ne foient en- 
core plus convaincus qu’ils ne 
l’étoient auparavant, de la vie 
pure' & innocente des Million
naires.

On ne peut pas dire au vrai 
ce qui a donné lieu à une per- 
fécution fi fubite & fi violente. 
Il y a fur cela parmi les Million
naires deux opinions , ou plii- 
tôt deux fortes de conjeétures. 
Les uns l’attribuent au diffé
rend furvenu entre les Maho
metans & les Chrétiens,au fu. 
jet de l’enterrement d’un Chré
tien qui avoit été de leur Sede. 
Le fils du défunt qui étoic aufii 
Chrétien, avoit invité , felon 
la coutume, d’autres Chrétiens 
pour réciter les prières ordi. 
naires , & conduire le corps à 
la fépulture. Les Mahometans
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qui furviorent chaflerent les 
Chrétiens , êtaccufcrent le fils 
du défunt auprès des Manda
rins , d’avoir embrallé une Loy 
proferite à la Chine. L ’acculé 
foucint généreufement fa caufe 
devant le Mandarin , en oppo- 
fant la fainteté de la Religion 
Chrétienne aux rêveries & à 
la corruption duMahomètifme. 
Le Mandarin gagné par l’ar
gent des Mahométans, fe dé
clara contre le Chrétien, & lui 
lit donner la baftonnade. Les 
Mahométans fe fentant ainli 
appuyez en devinrent encore 
plusfurieux, èc comme le Chré
tien en queftion , de même que 
la famille , avoient été conver
tis & baptifez par un Francif- 
cain , & que le Frere Antoine 
étoit leplus connu dans la Ville 
à caufe de la Médecine qu’il y 
exerçoic , fon nom le trouva
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clans toutes les Requêtes qu’ils 
preienterent aux Mandarins, 
6c c’eft pourquoi le nom de ce 
mèmcFrcre a été à la tête des 
Millionnaires dans toutes les 
Ordonnances qui nous ont exi
lés à M a ca o . Voilà ce qui fait 
i'oupçonner les Mahométans 
d’avoir excité cette tempête.Ce 
qui appuyé encore cette con
jecture , c’eil: qu’un Chinois 
élevé à Siam par les Eccléfiafti- 
ques du Séminaire de Paris ,& 
Prêtredepuis quelques années, 
écric de Canton où il fe tient 
caché, que c’eft-là le bruit de 
toute la Ville , qu’on fçait & 
le nom du riche Mahométan, 
qui a conduit cette intrigue, 
£c la fomme d’argenc qu’il a 
donnée, 6c plufieurs autres cir. 
conftances. D’autresprétendent 
que le mal vient de plus loin, 
& que c’eft l’Empereur lui-mê-
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nie, qui, paraverfion de la Re
ligion Chrétienne , a fait don
ner un ordre fecret à fes Man
darins de nous fufeiter cette 
affaire. Chacune de ces conjec
tures a fes partifans ; il me fuffic 
de vous les avoir rapportées.

Nous efpérions qu’il vien- 
droit de la Cour quelque adou- 
ciflement à la Sentence des 
Mandarins, mais nous n’avons 
pas même reçu aucune Lettre 
de nos Peres de Peking Ce
pendant les Mandarins non 
contens de nous avoir chaiTez 
de Canton , viennent de foire 
lignifier un nouvel Ordre de 
leur part à la Maifon de Ville 
dans la perfonne defon l ’ ro-  
curador, par lequel ils lui enjoi
gnent de nous renvoyer dans 
nos Royaumes,comme des gens 
qui pourroient infecter la Chine 
par leur mauvaife dodrine.
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Quatre ou cinq Evêques quel 
nous avons ic i, font a&uelle- 
ment occupez à délibérer avec 
les principaux habicans de M a 
cao fur la réponfe qui fe doit 
faire aux Chinois : Je vous en 
ferai part, fi elle paroît avant 
que je fois obligé d’envoyer cet
te Lettre à notre VailfeauFran- 
çois. En attendant voici la tra
duction du nouvel Arrêt de nos 
Mandarins.

Nous, T  ebi-hien de LJiang. 
»chan en exécution des Ordres 
» de mes Supérieurs.

» Le jo.de la 9'. Lune de cette 
» dixiéme année d ’Vong.tcbing, 
y> j ’ai reçu du Tfong-tou de Can- 
» ton , mon Supérieur , un Or- 
» dre qui avoit été envoyé le 10.
» par les trois Mandarins Gc.
» néraux, dont voici la teneur
” ....... . ayant reconnu que
» N g a n -to -n i & les autres Euro- 

» péans
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»péans de cette Province fc 
»comportoient mal, qu’ils ou- 
«vroient des Eglifes , & atti- 
»roient le peuple à leur Loy, 
»nous avons fait Sc public fur 
»cela nos Déclarations, ordon- 
» nant au Lieutenant Criminel 
»de la Province de les faire 
»tous conduire à M a c a o  fous 
» bonne efeorte pour y fixer leur 
»demeure. Mais faifant en fuite 
»réflexion que c’étoic des gens 
»pervers , qui ne fongeoient 
» qu’à répandte leur méchante 
»doctrine,& àfeduire le peu- 
»= pie, 6c qu’en les laillant dans 
»cette Province , ce feroic y 
»laillerune entrée à tout le mal 
»qu’on en doit craindre ; par 
»une nouvelle délibération nous 
»avons jugé qu’il étoit plus à 
»propos de les obligera s’em- 
»barquer tous après l’Autom- 
» ne , & à s’en retourner dans 

X X I .  H cc. M



î 6 6 le t t r e s  de quelques 
» leurs Royaumes ; 8c ayant 
» propofé nos vues à l'Empe- 
« reur , Sa Majefté les a approu
v é e s ,  ainfi que notre Greffe 
»en faic foi, en conféquence 
„ de quoi nous envoyons ce pre- 
» fenc Ordre au Lieutenant 
» Criminel ; afin qu’il le fade 
» paflerau T cb i-b ie e .d c  H iang-  
» ch a n , lequel aura foin de l’in- 
» timer au Mandarin Européan 
» de M a c a o , 8c de faire en forte 
>j qu’il le mette en exécution : 

c’eft-à-dire ,que ledic J\rgait- 
» to-n i 8c les autres Européans 
» qui en différens teins ont étc 
» conduits à M a ca o  pour y de- 
» meurer , auflitôt qu’il y aura 
»des Vaiffeaux prêts à partir 
» pour l’Europe , foient menez 
» fous bonne efeorte aufdits 
» Vaiffeaux , pour y être ein- 
•> barquez félon lerôleci-ioint, 
»8c qu’il ait foin d’en donner
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«avis dans un écrit juridique 
»qu’on puiffe examiner avec 
»loin Que s’il arrivoit qu’on 
»n’obcït pasàcec Ordre,nous 
»voulons aufiitôten être aver- 
»tis par une voye juridique, fur 
» laquelle nous paillions nous 
»fonder pour carter, arrêter , 
» informer , & punir. Qu’on 
» prenne donc garde à ne le pas 
»attirer nos chàtimens par une 
»négligence criminelle.

» Nous, Lieutenant Crimi- 
wnel,ayant reçu cet Ordre fe- 
»lon les fornialitez requifes, 
»je le tranfmcts par le T c h i-  
»fou au T c h i.b ic n  de H iiin g -  
nchun , & le lui intime, afin que 
»s’y conformant, comme il le 
»doit,il le lignifie au Manda- 
»rin Européan de M a c a o , &c 
»que ccluuci ait foin de faire 
»embarquer fur les Vaiiîeaux 

1 » qui doivent retourner en Eu.
- Mil
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« rope N g a n -to -n i, & les autres 
»qui en différons cems ont été 
» conduits à M a c a o  j Si qu’il ait 
« pareillement foin de donner 
«avis du jour de leur départ 
» d’une manière juridique. Nous 
«voulons de plus que fi cet 
«Ordre trouvoit quelque réfif- 
« tance dans l’exécution , l’on 
» en donne auffitôt avis par un 
«écrit juridique , fur lequel 
» nous puilfions compter , pour 
«cailér , a rrèter, informer, & 
«punir.. Qu’on prenne garde à 
» ne fe pas attirernos châtimens 
» par une indulgence crimi- 
«nelle.

«N ous, T ch i-b icn  deMiawy  
« ch an , en exécution de ces 
» Ordres, je les intime & figni. 
«fie au Mandarin Européan 
«de M a c a o , afin qu’il s’y con- 
« forme fans retardement, & 
» que quand il y aura des Vail-
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»féaux prêts à partir pour l’bu- 
» rope , ii y fafTe embarquer 
» N g a n -to -n i Si les autres qui 
»lui ont été délivrez en divers 
»tems, félon le rôle ci-joint , 
»& qu’il ait loin de donner avis 
» du jour de leur départ par un 
»écrit juridique Que s’il arri- 
»voit que les fufdirs Ordres 
» trouvaient quelque réfiftan- 
»ce, nous voulons en être in- 
» formez d’une maniéré pareil- 
»lement juridique, fur laquelle 
» nous puiflions nous fonder 
»pour caffer , arrêter, infor- 
»mer , & punir. Qu’il ait foitï 
» fur. tout de nous faire fçavoir 
»au plutôt qu’il a reçu cette 
»préiènte fignification , & qu’il 
»s’y conformera. Au plus vite , 
» au plus vite : cet Ordre eft de 
«grande importance. Le troi- 
» fiéme de la dixiéme Lune 
»de l’année dixiéme d'Y on g -  
» tching. » M iij
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Ceux qui gouvernent la ville fc 

de M a c a o  , demandèrent aux f 
quatre Evêques Portugais 8c ( 
aux Supérieurs des quatre Or- 
dres Religieux qui font ici,quel i 
étoit leur fentiment fur cet Or- ( 
dre des Mandarins. L ’Evêque , 
de M a c a o  m’a dit depuis peu 
de jours que fon avis étoit i». 
qu’il falloir inférer dans la ré- 
ponie une réfutation abrégée 
de ce que les Chinois ont dit 
contre la Religion Chrétienne.
2°. Qu’en déclarant qu’ils font 
de cette Religion, ils dévoient 
ajouter qu’ils regardoient les 
Millionnaires comme leurs pè
res, & que la Religion ne leur 
permettoit pas d’être les exé
cuteurs d’une Sentence portée 
contre eux pour l’avoir pre- 
chée. Il y a lieu de croire que 
les autres Evêques 6c les Supé
rieurs des Ordres Religieux
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feront du meme fentiment. Il 
cft, comme vous voyez, très- 
Chrétien, mais en meme tems 
il cft ici jet à de grands incon- 
veniens. Car les Chinois ou le 
chargeront eux-mêmes du foin 
de nous faire partir, Sc com
ment fe tirer de leurs pourfui- 
tes/ Ou bien ils menaceront la 
Ville , fi elle perfifte dans fon 
refus ; & alors les Habitans de 
M acao ayant tout à craindre 
des Chinois, nous prieront avec 
inftance d’avoir compallîon 
d’eux , &c de nous recirer de 
nous-mêmes , ce que nous ne 
pourrons pas leur refufer. Ce 
qui me donne quelque efpéran- 
cepour cette année, c’eft qu’on 
ne fe preffe pas de répondre , 
& qu’on eft réfolu d’attendre 
une fécondé fommation. Avant 
que cette réponfe arrive juf- 
qu’aux Mandarins, êc que de 

M iiij
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nouveaux Ordres viennent de 
leur part, les VaiiTeaux pour 
l’Europe ferontparcis.

Au momentqueje vous écris, 
nous apprenons ce qui a été 
déterminé fur nos Maifons & 
fur nos F.glifes: les Mandarins 
en ont fait tirer tout ce qui y 
reftoit, &c en ont fait charger 
plufieurs Barques que nous at
tendons à chaque inftant. Ils 
ont fixé pareillement le prix de 
nos Maifons, & leur delTein eft 
de nous en faire tenir l’argent. 
Quelques uns opinent à le rece
voir , d’autres à le refufer. Les 
raifons que ceux-ci apportent, 
font i°. que ce prix fera beau
coup au-deilbus de leur jufte 
valeur. i°. Qu’il faudroic livrer 
les Contrats, & nous priver du 
moyen que nous aurions d’en 
demander la reftirution, fi nous 
venions à rentrer dansla Chine.
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Je né puis vous dire lequel de 
ces deux avis prévaudra , ni fi 
tous prendront le même parti.

Quant aux Domeftiques , 
qui jufqu’ici ont gardé ces Mai- 
fons , il ne paroit pas que les 
Mandarins leur deftinent aucun 
mauvais traitement : il y a ap
parence que ceux qui ne font 
pas de Canton, feront renvoyez 
dans leurs Provinces. Mais il efè 
certain que huit ou dix Chré
tiens font éxilez dans J'ifle de 
H ai-n an  : ce font tous, ou la 
plupart , ceux-là mêmes qui 
ont eu à fubir plufieurs interro
gatoires fur la conduite des 
Miflionnaires.

Nous ne cédons de déplorer 
les fâcheufes fuites que cette 
perfécution aura infailliblement 
par rapport à la Religion : dès 
que la nouvelle s’en répandra 
dans les Provinces, quelle ter- 

M v
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reur ne répandra-t-elle point 
dans toutes les Chrétientez >. 
Quand même les Mandarins ne 
recevroienc aucun Ordre delà 
Cour, combien en verrat-on 
qui fe porteront d’eux-mêmes 
à faire les recherches les plus 
exactes des Chrétiens ? Qu’il y 
a peu de Chinois qui oient cm- 
b rafler une Religion qu'on met 
au rang des Seétes , & qui cft 
en bureau Gouvernement ! Les 
Millionnaires répandus fecrcte. 
nient dans diverfes Provinces, 
pourront-ils y demeurer long, 
tems fans être découverts > 
Comment leur faire tenir les 
iecours nécelïiires, fi nous lom- 
mes chaflez même de M a c a o l  
Voilà , mon R. P. une ample 
matière aux réflexions & aux 
gémiflemens.

Vous me demanderez peut- 
être: s’il n’y a point à elpérer
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quelque remede à de fi grands 
maux : les uns, & c’eft le plus 
grand nombre, ne croyencpas 
que du vivanrde cet Empereur, 
on puille raifonnablement ie 
promettre un meilleur fort, & 
fondent leurs efpérances fur 
un nouveau Régné. D ’autres 
croyent qu’on devroit drefler 
une apologie capable de faire 
impreifion fur l’efprit des Chi
nois , fc où l’on feroit connoî- 
tre la faintetc de la Loy Chré
tienne : ce fut le fenciment d’un 
de nos Evêques , lorfque nous 
arrivâmes à M a c a o  : on parloic 
même de faire afficher pendant 
lanuit cette apologie à Canton, 
mais outre que l’exécution eft 
impoffible, plufieurs autres in- 
convéniens qu’on y a trouvez , 
ont fait tomber cet avis : quel
ques-uns croyent que les Pères 
de Pekingpourroient peut-être 

M vj
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dans la luire trouver jour à la 
faire paroîcre. Il n’y. a qu’eux 
qui puiflent juger (i la choie 
doit ou peut fe faire , &i l’on 
peuc le repofer fur leur zèle 
fur leur prudence. Cependant 
on y voit de grandes difficultés 
qui font craindre qu'une pa
reille démarche n’ait d’autre 
fruit , que d’arracher jufqu’i  
la racine de la Million, en fai- 
fant chafler les Peres mêmes 
qui font à Peicing. Il ne nous 
relie donc prefque plus d’efpé- 
rance humaine , & nous ne ti
rons ce qui nous en relie, que 
du foin de la Providence & de 
la mifcricorde de Dieu pour 
cette Nation.

Tandis qu’on attendoit à 
M a c a u  une féconde fommation 
4u T ch i.b ien , il ell venu un nou
vel Ordre du Tfong-pin^ , ou 
Lieutenant Général d es Trou-
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pes, qui porte qu’ayant appris 
qu’il y avoic clans ce Porc un 
Vaüïcau prêt à partir pour le 
Si-yang  .'il ordonnoit qu’on l’a
vertit du tems de fon départ, 
afin qu'il put nous y faire tous 
embarquer.Le Si-yung, comme 
vous fçavez , fe divife en deux 
parties, en Siao ou petit, c’eft- 
à-dire, les Indes ; 6c en T u  ou 
grand , c’eft à dire , l’Europe $ 
de celle forte néanmoins que 
les deux cara&eres Si-yung fans 
autre explication , lignifient 
toujours l’Europe dans i’ufage 
ordinaire. Le T fong - ping ie 
trompe manifeftement s’il le 
prend en ce fens ; car le Vaif- 
l'eau dont il parle, ne va qu’à 
G o u , 6c les autres ne vont qu’à 
quelque Port des Indes. Mais 
comme la Géographie des Chi
nois n’eft pas fort jufte, qu’ils 
parodient vouloir absolument
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nous chaiTer, & qu’ils 011c la for: j 
ce en main, nous craignons fore ! 
que cet ordre ne foie fuivi de 
l’exécution , 6c que fa réfolu- 
tion des Habitans de M a ca o  
quoique prife en fecrec, n’aic 
tranfpiré par quelque endroit, 
ôc ne foit venue à laconnoiflan- 
ce des Mandarins.

Je finis cette Lettre dans un 
fi grand accablement de trif- 
tclTe , que quand je ne ferois 
paspreiTéde l’envoyer au Vaif- 
ieau François prêt à partir de 
Canton , je ne fçai fi j’aurois la 
force de vous rien mander da
vantage. Je recommande cette 
Million défolée à vos faints Sa
crifices, 8c fuis avec beaucoup 
de refpect 6cc.



C  O L L 4 0
\,mc.irCc//a°• Pnncar-CoUd lapacuras

d ''ca,.(¿3
incepción IosXaripZr

l e  Pa r a g u a yff/,nun *

üii íes R R PR de la ( "ompapnie dcJÛESUS 
’  '  M is s io n s  •G u am on¿  ré p a n d u  le u /i 

\ Pa r  l e  S Jtn  IAn  r i  l  le
Geûçrap/n• ord a lu lio i 

Octobre ij33  ■ tâ

ïcjla Sicr
apontme

•S .R ap h ael

'S J fiou dW H

lar afincoI r . Laguna LaaoJLinio
UeOuana-x

Sierra laAntigua
& : £ * & < * *
r ^ -^ K t-id e

r/î +  V ille détruite 
* M ission détruite. 

« Position particulière 
pourles 3oPeuplades 
dcsAItst’duPurqguu v.

'¿ '“ " ‘a
if atinas * S i lanado

Zamucos
Æ / ;

D o se fcsus* H iiriip ''
Salve*

)/n <t/ /uicton •Aforro Mirent
tiandelaria

L dACacam a launas’

■y'dei‘lY'
»Guavcurus

• \ M o  c oManada. 

Paya deNtteeh
Gu amale.

krCartes \J. apuna de
PVelaA

Muoros^. F & o lo m o s
^  J *  Can**

•Clones éplibapi *  ̂
cLVfSi\ñ

WèCA/tuidivi

ifr - , v f ldcS’/CatbcrirZ ¡iyé~>^íóíí^L' \^7e/n dt Ni 

t'i'a-rta S^^S>dl‘,,/û '
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[ e t J T  P R E S E N T  D E
la Province de Paraguay , 
dont on a eu connoijjance par. 
des Lettres venues de Buénos- 
ayres datées du 20. de Fé
vrier 1733. traduit de l ’E f-  
pagnol.

L Es conuoiffances qu’on a 
eues tout récemment de la 
révolte des peuples de la Pro- 

vinccdc/V?v/g»rf)'Contre leRoy 
dlEfpagne leur Souverain, con- 
liftent en une Lettre que le Pere 
Jerome Herran Provincial des 
Millionnaires Jefuites établis 
dans cette Province, a écrit à 
Monfeigneur le Marquis de 
CaftelFuerteV iceroy duPcrouj
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en une courte Relation de cm  
qui s’eftpafle depuis la date dm 
ià Lettre ; & dans une Lettr® 
que le P. Herran a reçu du Vif 
ceroy, avec l’arrête du Confeit 
Royal de Lima Capitale du Pei



i L E T T R E
| DU R.P. JEROME HERRAN 

Provincial des Millions de la
Compagnie de Jeiiis dans la 
Province de Paraguay.

'A  Son E xcellence M onfcigncur  
le M a rq u is  D E  C a s t e l  

F u  E n. T  E V iccroy du Pérou.

N S E I G N EU R ,

Ce n’eft qu’en arrivant dans 
la Ville de Cordouc, que j’ajv-



î S i  lettres de quelques 
pris la révolte des Peuples de lî  
Province de Paraguay, lefquclici 
en fe donnant le nom de C'aaJn 
muncs, ont chalTé Don Ignact̂  
deSoroeta,àqui vous aviez, coq1’ 
fié le Gouvernement de cettfd 
Province.Jemefuismisaufii-tèic 
en chemin pour aller viiiter ld̂  
trente Peuplades d’indiens qijd 
font fous la conduite de nos MP 
fionnaires, Scdansla dépendait 
ce du Gouvernement de B u î'f 
nos-ayres. A mon arrivée daP 
ces Peuplades, je fçtis avec un:c 
entière certitude,que lesRebelj  ̂
les s étoient unis enfemble,pouj 
dé^oferlcs Officiers de la Juftijc 
ce Royale 6c le Commanda« 1 
des troupes. Voici à quelle occad 
fion cette révolté devint prelj* 
que générale.

Don Louis Bareyro Alcaldr 
ordinaire & Préfident de li1 
Province, ayant pris le deiïeiif
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(d'ccpufïèr les premières femen- 
jces d’une révolté naiffance, de
manda du fecoursau Comman- 
■danc des troupes, qui vint en 
¡effet avec un nombre fuffifant 
de foldats,pour réduire ceuxqui 

jconimençoient à lever l’cten- 
;,dart de la Rébellion. Le Préfi- 
jdent lé voyanc ainfi foutenu, fit 
¿faire des informations contre 
„les coupables, Sc ayant certai
nement connu par cesinforma- 
Jtions les chefs Scies complices 
,;dcla révolté,il les fit arrêter, Sc

3les condamna à la mort.
Lorfqu’on fut fur le point 

¡¡d’exécuterla Sentence leCom- 
Jmandant auquel on avoic cru 
■„ devoir fe fier, mais qui dans le 
¡[.cœur trahifloit les interets de 
|fpn Prince, au lieu d’appuyer 

jjla Juftice , ainfi qu’il étoic de 
Ijfon devoir Si qu’il l’avoit pro- 
.¡amis, paiïa tout à.coup avec fes
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troupes dans le parri des Rehê  
les, les fit entrer dans la Caic 
talc , & pointa le Canon contig, 
la maifondeVille, où étoient^ 
Préfidentôi quelques Regidap 
zélez ferviteurs du Roy. n

Les Rebelles étant cnt«c 
dans la Ville fans la moindL 
refinance, fe partagèrent dit J 
tous les quartiers, pillèrent lij 
inagazins Si les maifons de ceij | 
qui demeuroient fideles à Ici t 
fouverain, les traînèrent ave ] 
ignominie dans les priions, os 
vrirenr la prifon publique &(•, 
firent fortir comme en triori. 
plie ceux qui avoient été cos 
damnez à mort. D e  plus il 
ordonnèrent fous peine de ̂  
vie, qu’on leur préièntât to; 
tes les informations du proca 
criminpl, Si ils les firent brûle 
dans la place publique.

Après s’ecre rendus ainfili
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Mitres fans qu’il y ait eu une 
goutte de fang répandu , ils 
Établirent une Juilice qu’ils 
curent 1 infolence d’appeller 
Royale. Ils donnèrent les pre
miers emplois à trois des prin
cipaux chefs de la révolté 
qui avoient été condamnez à 

jmort ; ils firent l’un Alferez 
Royal 5 il s donnerentàun autre 

■ la Charge de Regidor ; & le 
troifiéme , ils le nommèrent 

'•Préfident.
Don Louis Bareyro ne put 

** mettre fa vie en fureté que par 
11 line prompte fuite, & ce ne fut

I
qu’aprcs avoir elluyé bien des 
fatigues , &c avoir couru plu- 
fieurs fois rifque de tomber dans 
les embufcades qu’on lui avoit 
¿reliées, qu’il arriva heureufe- 
ment dans nos Peuplades. Les 
autres Regidors fe réfugièrent 
ilans les tglifes, où néanmoins
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ils ne fe trouvoient pas trop 
tranquilles,par la crainte conti, 
nuelle où ils croient, que lesRe. 
belles ne vinilent les arracher 
de ces aziles, ainiî qu’ils les en 
menaçoient à tous momens.

Leur dciTein étoit de faire ir
ruption dans nos Peuplades, & 
fur-tout de s’emparer de quatre 
de ces Peuplades les plus voifi- 
nés ; fçavoir, de celle de Saint 
Ignace, de celle de Notre-Da
me de Foy, de celle de faina 
Rofe, & de celle de Santiago; 
perfuadezqucfiellcsctoientunt 
fois dans leur pouvoir, on feroil 
de vains efforts pour les fournée 
tre. En effet s’ilspofledoient ces 
Peuplades , ils deviendroient 
les maîtres du grand Fleuvc/V- 
ru n a , Sc de Nccm bucu qui cft un 
marais de deux lieues , inaccef 
fible à la Cavalerie , où avec 
une Poignée dcjjens, ils arrç.
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teroient tout coure les nom- 
breufes croupes que Votre Ex
cellence pourroic envoyer pour 
les réduire.

J'avois prévu de bonne heure 
leur deiTein ; c’d l pourquoi à 
mon pallàge par B u en os.a y res, 
j’en conférai avec Monfeigncur 
Dom Bruno de ZavalaGouver- 
neur de cette Ville, 5c de tout 
le pays ou fe trouvent nos Mif- 
lions. Selon fes ordres qu'il m’a 
confirmez dans la fuite par plu- 
fieurs de fes Lettres, on a fait 
choix dans chacune des Peu
plades d’un nombre de braves 
Indiens, pour en former un pe
tit corps d’armée capable de 
s’oppoier aux cncrepriics des 
Rebelles.

On peut compter fur la fidé
lité des Indiens, 6c fur leur zélé 
pour touc ce qui eft du ièr- 
vice du Roy. Ils en ont donné
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depuis cent ans des preuve 
éclatantes" dans toutes les occa 
fions qui fe font préfentées -, & 
entr’autres il y a peu d’année 
qu’ils chaficrent les Portugai 
de la C olonie du .S. Sacrement 
éloignée de nos Peuplades d 
plus de deux cens lieues : ils 
fignalercnc leur valeur & les 
confiance dans les travaux 1 
les dangers inévitables d’un a 
fez long Siégé, (ans que pos 
leur entretien ,il en ait coût 
une feule .réale aux Finances d
Roy.

Ce corps^d’Indicns bien a 
mez 6c prêts à affronter toi 
les périls, commence à donm j 
de l’inquietudeaux Rebelles, 
ils fe font adrclTez à Monfe 
gneur notre Evêque, 6c lui or, 
protefté qu’ils étoient fidéli, 
fujets du Roy , qu’ils n’avoiet ( 
garde de vouloir rien cncrepre:,
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dre fur les Peuplades,Si qu’ainfi 
ils le prioient de m’engager à 
renvoyer les Indiens chez eux.

L’artifice étoit trop grofiîer, 
aufli n’y'fit-on nulle attention ; 
ilneconvenoitpasde defarmer 
les Indiens, tandis que les>Re- 
bclles ne ccdoient pas d’être ar
mez, que les grands chemins 
croient couverts de leurs fol- 
dats qui exerçoient toute forte 
d’hoftilitez,&ôtoicntà la Ville 
toute communication avec les 
pays circonvoifins, Sc que mê
me ils portoienc l’audace jufi- 
qu’à intercepter les Lettres de 

1 leur Evêque Sc les mien nés,donc 
ils faifoient enfuite publique- 
jment la lecture.
I Les Rebelles voyant qu’on 
n’avoit pas donné dans le piege 
[qu’ils avoient drelTé,s’aviferçnc 
(d’un ftratageme plus capable 
jdedeguifer la perfidie £c la du* 
j X X I .  Rec, N
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plicitc de leur cœur, fie d’aflii- 
rer les Indiens de leurs inten
tions pacifiques.Les chefs qu’ils 
avoient mis en place, rendirent 
vifite à Monfeigneur l’Evêque, 
& l’abordant avec le plus pro. 
fond refpeèl £c avec les appa- 
rencesdurepentirleplus vif&le 
plus fincere,ils le fupplierent de 
îiiivre les mouvemens de fa ten- 
d relié paftoralc, en s’intereflani 
pour eux auprès de Votre Ex
cellence, de lui demander leui 
grace, & de l’aflurer qu’ils c- 
toient entièrement dilpofez i 
rentrer dans l’obciiTance , qu 
que ce fut qu'on leur er, 
voyât pour Gouverneur , fut 
ce Dom Diego de Los Rcyes 
» Nous avons, ajoutèrent - ils 
» une autre priere à faire à Vo 
» tre Seigneurie Illuftriflîme 
» c’eft d’ordonner une neuvaio 
«en l’honneur des Saints Ps
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«irons de la Ville , avec des 
» procédions & des œuvres de 
«penitence, afin d’obtenir un 
«heureux fuccez de la dcmar- 
» che paternelle , qu’elle veut 
« bien faire en notre faveur.

Le Prélat fut infiniment con. 
folé de trouver dans leurs 
cœurs de fi faintes difpofirions; 
fa droiture naturelle ne lui per
mit pas de foupçonner qu’on 
en impofàt à fon zélé. La neu- 
vaine commença ; fie un fi faine 
tems fut employé par les Re
belles à mieux affermir leur 
confpiration. Ils entrèrent dans 
la Ville , non pas pour affifter 
aux prédications, à la procef- 
iion,  &c aux prières publiques ; 
mais dans le deffein de chaffer 
les Jcfuites de leur College, ain- 
fi qu’ils l’executerent le 19 de 
Février de cette prefente an
née.

N ij
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La Sentence de more qui 

Votre Excellence a prononcée 
contre Don Jofeph Anteque. 
ra Se Don Juan de Mena fon 
Procureur , & qui a etc exécu
tée ielon lés ordres, leur a fervi 
de prétexte à former de nou. 
veaux complots pour animer 
J.es peuples, Se les porter à cette 
làcrilege entreprife. Ils ont ré
pandu de tous cotez , que par 
le moyen de .leurs afiidcz , ils 
avoient entre les mains toute: 
vos procedures ; ils les onc re
vêtues des circonftanceslesplqi 
odieufes ,entr’autres queVotre 
Excellence avoit achevé d’inf- 
truirc le procez de quatorze 
d’entr’eux , qu’elle Les avoit 
condamnez à mort, & qu’elle 
avoitnpmmé un Oydordel’au- 
dience Royale de L o s Ch.ira. 
pour en hâter l’exécution. Et 
afin d’afl'ouvir leur rage coçtr!
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les Jeluiccs, dont le zèle éc la 
fidélité les importune & tra*. 
vcifc leurs deflerns, ils ont pu
blié que ces Pères étoient les 
moteurs £c les inftigatéurs de 
toutes les réiolutions que Vo
tre Excellence a prifes.

Les efprits s’étant échauffez 
par toutes ces iinpoftures,ils al
lèrent vers le midi auCollege au 
nombre de deux milleCavaliers 
poullànt des cris pleins de fu'- 
rcur : ils en rompirent les portes 
à grands coups de haches, y 
entreront à cheval, faccagerent 
lamaifon, & emportèrent tout 
ce qui fe trouva fous leurs 
mains:ils en firent fortir les Pè
res avec tant de précipitation-', 
qu’ils ne leur donnèrent pas le 
teins de prendre leur Bréviaire, 
ni d’aller dans leur Eglife pour 
falucr le S. Sacrement , Sc le 
-mettre à couvert des profana-
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lions qu’on avoir lieu de crain-: 
dre.

Monfeigneur l’Evêque ayanti 
appris ces iacrileges excez, dé. 
clara que les Rebelles a voient 
encouru l’excommunication^ 
ordonna d’annoncer l’interdid 
par le Ton des cloches. C’el! 
néanmoins ce qui ne s’exécuti
Îioinc, carplufieurs des rébel 
es entourèrent la Tour oi 

font les cloches, &: défendi 
rent d’en approcher fouspeini 
de la vie, tandis que d’autre 
portèrent des Gardes autos 
du Palais Epifcopal, avec or 
dre à leur Evêque de ne pa 
mettre les pieds même fur I; 
leiiil de fa porte. •

Votre Excellence apprendr 
te qui s’eft parte depuis par le 
Lettres que ce Prélat ni 
adrertees, pour faire tenir à Vo 
tre Excellence, elle verra qu
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n’ayant pas même la liberté de 
punir les attentats commis con
tre fa perfonne, il a été forcé 
de lever l’excommunication , 
&;elle jugera par.là du pitoya
ble état où eft cette Province, 
Si du peu de Religion de fes 
habitans.

Ces Rébelles non contents 
d'avoir chaffé les Jéfuites de 
leur maifon & delà Ville, les 
châtièrent encore de la Pro
vince, & les traînèrent jufqu’à 
celle de Buenos.Ayres. Ce
pendant nos Indiens en armes 
au nombre de fept mille, font 
bonne garde à tous les paifages 
qui peuvent donner entrée 
dans leurs Peuplades, S i ils font 
réfolus de mourir plutôt que 
de perdre un pouce de terre. 
C’eft ce qui a arrêté les Ré- 
belles, & qui les empêche de 
palier la riviere T ib iq u a ri , la-

N iiij
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quelle fépare la Province dj 
Buenos-Ayres de celle du Pa- 
raguay.

Les Indiens fe maintiendront 
toujours dans ce porte, à moins 
qu’il neleur vienne des ordres 
contraires de Votre Excellen
ce. Elle peut s’aflurer de leur 
fidelité 5c de leur bravoure; 
& quoique leur petit nombre 
fuffife pour s'oppofer aux en. 
treprifes des Révoltez, dans 
une guerre , qui de leur pari 
n’cft que défenfive , cepen- 
dant fi Votre Excellence a be- 
foin d urs plus grand nombre 
de Troupes pour.le fervice du 
Roy , elles feront prêtesà fe 
mettre en campagne au pre
mier ordre de Votre Excellen
ce, fans qu’il foie ncceiïairc de 
tirer de la Caille Royale de- 
quoi fournira leur fubfiftancej 
nos Indiens que le Roy a dif-
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<tinguez de cous les ancres In
diens du Pérou , par les privi
leges 6c les exemptions qu’il 
leur a accordez , one toujours 
fervi Sc continueront de fervir 
Sa Majefté fans recevoir au
cune folde.

Je n’avance rien à Votre 
Excellence du courage & de la 
valeur de ces peuples, donc je 
n’aye écé moi-même le té
moin. Je leur ai fervi d Au
mônier pendant huit ans de 
fuite.,dans les guerres qu’ils ont 
eues avec les Indiens barbares 
Gucnoas, liohanes , C harm as , 
& yarns qu’.ls défirenc en ba
taille rangée , &c qu’ils mirent 
en déroute : le fuccès de ces ex
péditions fut fi agréable d Sa 
Majefté , qu’elle leur fit écrire 
pour les remercier de leur zélé , 
& pour leur témoigner com
bien elle écoic facisfaite.de lours 
fervices. N  v
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Si j ’infifte fi fort fur le coc 

rage des Indiens, c’eil poia 
raîïurer Votre Excellence conj 
tre lesdifeours de certaines pc: 
lonnes, qui, ou par une faufl! 
compafiion pour les coupable; 
ou par une mauvaife volont 
pour le gouvernement , s’effo 
cent de rabaifler la valeur Ir 
dienne,& d exagerer les force 
le courage, & le nombre d: 
liabitans du Paraguay , poi 
perfuader à Votre Excelle® 
qu’il n’y a point de relloun 
contre un mal,qui devient co: 
tagieux de plus en plus par. 
lenteur du remede, & quigî 
gnerainfenfiblement les autre 
Villes.

Je crois toutefois deve 
reprefenter à Votre Excelle 
ce,que fi elle prend la réfoiutit 
de réduire cette Province p; 
la force des armes, il eft àprcj
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pos qu’elle envoyé un corps de 
Troupes réglées, £c comman
dées par des Chefs habiles Sc 
expérimentez. Deux raifons 
me portent à lui faire cetce 
repréfentation.

La première , c'eft que ce 
corps d Efpagnols fera comme 
l’ame qui donnera le mouve
ment à l'Armée Indienne ; car 
bien que leslndiens foienc intré
pides & accoutumez à braver 
les périls,ils n’ont pas allez d’ex
périence de la guerre, & leur 
force augmentera de moitié , 
lorfqu’ils feront aflujettis aux 
loix delà difeiplinemilitaire.

L'autre raifon éft, qu’après 
avoir fait rentrer cette Pro
vince dans l’obéiffance qu’elle 
doit à fon Roy, il faut y main
tenir la tranquilité,& arracher 
jufqn’à la racine les femences 
de toute révolte. Ce qui ne le 

N vj
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peut pas faire, à moins que k  
Gouverneur qui y fera placé 
par votre Excellence , n’ait la 
force en main pour fe faire 
refpecter & obéir.

Je fuis convaincu qu’aulTitêt 
'■ 'que les Rébelles apprendront 
que les Troupes s'avancent 
pour leur faire la guerre , leurs 
Chefs fie ceux qui ont fomenté 
la rébellion , le voyant trop 
foibles pour le défendre, fui- 
xont au plus vite dans les mon. 
tagnes, d’où ils tiendront la 
Province dans de continuelles 
allarmes. 11 cil doncneceflàiie 
qu’on y entretienne pendant 
quelque tems une garnifon de 
T  roupes réglées, qui foienc aux 
ordres Si fous la conduite du 
Gouverneur., afin qu’il en puiile 
■ difpofer,commc il le jugera à 
propos,pour le plus.-grand fer- 

- yice de Sa Majefté..
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Je me fuis informé de Don 

.Loüis Bareyro qui s cft réfugié 
dans nos Peuplades , quel' pou. 

-voie être le nombre des habi- 
tansquiionc fur la frontière de 
la Province deParaguay : il m’a 
répondu qu’étant l’année der
nière Prélîdent de cette Pro
vince, il avoitfait faire le dé
nombrement de tous ceux qui 
étoient capables de porter les 
armes, & que ce nombre ne 
montoit qu’à cinq mille hom
mes ¡mais il m’alfure quemain- 

■ tenantiln’y enapasplus de deux 
mille cinq cens ,quifoient en 
état de faire quelque réfiftance 
aux forces que Votre Excellen
ce envoyera pour rétablir la 

tpaix. Il m’a ajouté que bien que 
les Rébelles •parodient refolus 
défaire face à vos Troupes, 
&de fe bien défendre à la fa- 

; veurdu terrain qu’ils occupent,
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ils ne verront pas plutôt appn 
cher votre armée , qu’ils s’ci 
fuiront dans les montagnes.

Teleft, Monfeigneur, leu 
où fe trouvent les Rebelles c 
la Province de Paraguay , c’eü 
à-dire, prcfque tous fes hab 
tans, Si ceux-là même que 
fainteté deleur profeffion obi 
ge de contenir les peuple;
Îiar leurs prédications Si p: 
eurs exemples, dans l’obfe 

vance des loix divines Si Ecd: 
iiaftiques, Si dans l’obéïiTan 
qu’ils doiventàleur Souverait 
on n’y voit plus que rumuli 
Si que confuiion ; on ne fçaiti 
qui commande ni qui obéît 
on n’entend parler que de hï 
nés mortelles , que de pillage; 
Si de facrileges. •

Monfeigneur l’Evêque a tn 
vaille avec un zélé infacigabl 
pour arrêter tant de défordre
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niais fon zélé & fes Travaux 
n'ont eu aucun fuccès auprès 
de ces hommes pervers, qui 
comme des phrdnétiques fe 
font jettez avec fureur fur le 
Médecin charitable qui appli- 
quoit le remede à leurs maux. 
Ils ont traité indignement fa 
perfonne, ainfi que VotreEx- 
cellcnce le verra par fes Let
tres, où il expofe les raifons 
qui l’ont forcé d’abfoudre de 
l’excommunication les facrile- 
ges , qui ont profané le lieu 
Saint, & violé l’immunité Ec- 
défiaftique. lleft vrai qu’il n’a 
exigé d’eux aucune iatisfac- 
tion : mais en pouvoit-il efpé- 
rerdegens obftinez dans leurs 
crimes , qui par leurs menaces, 
parleurs cris, & par les exprei- 
fions impies qu’ils avoient con
tinuellement à la bouche, ne 
faifoienc que trop craindre
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qu’ils n’en vinflenc jufqu a i  
coiier tout-à-faic le joug i 
l’obéïflance qu’ils doivent 
i ’Eglife ?

Dieu veuille jetter fur es 
des regards de miféricordej 
les éclairer de fes div nés L 
mieres , afin qu’ils revienne! 
de leur aveuglement. Je pii 
Je Seigneur qu’il conferve Vô 
tre Excellence pendant pli 
fieurs années pour le bien à 
l'Etat, & pour le rétablit 
ment de la tranquilicé , tro; 
blée par tant d’offenfes cora 
mifes contre la Majefté Diviu 
ci contre la Majefté Royale.

De votre Excellence,

Le tres humblc& trcs-obcïiTantfc 
vitcur & Aumônier, HifcKOK 
H e r k a w .
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D Ep u is la date de cette 
Lettre nos Indiens fe 
I font toujours tenus fous les ar- 

! mes, 6c gardent avec foin le 
porte où ils font placez fur les 

1 bords de la riviere T ib iq u a ri. 
-Cependant les Communes de 
Paraguay font dans de grandes 
inquiétudes , caulées ou par 
l’ambition des uns qui vou- 
■ droient coûjours gouverner , 
-ou par la crainte qu’ont les au
tres des réfolutions que pren
dra Monfeigaeur notre Vice- 
•roy,pour punir tant d’excès,ô£ 
-une défobcïlTance tî éclatante.

Maisce qui les inquiète en
core davantage, c’eft de voir 
dansleur voifinagel armée des 
Indiens Guaranis , prête à exé
cuter fur le champ les ordres 
qu’on jugera à propos de lui 
donner. Iln’y a point de moyen
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que ces Rebelles n’ayent em. 
ployé pourperfuader à nos In
diens, qu’ils n’avoienc jamais eu 
la penfée d’envahir aucune de 
leurs Peuplades, ni d’exercer 
la moindre koftilité à leur 
égard ; qu'ils dévoient compter 
fur la fincerité de leurs paro- 
les, & fe retirer dans leurs ha
bitations fans rien craindre de 
leur part. Ces démarches 
n’ayant eu nul fuccès, ils curent 
recours à .Monfeigneur notre 
Evêque , &: le prièrent fort inu
tilement d’interpofer fon auto
rité pour éloigner les Indiens. 
Enfin ils députèrent deux de 
leurs Regidors vers l’Àrmcel 
Indienne , pour lui donner de 
nouvelles affurances de leurs 
bonnes intentions , & lui pro- 
tefter qu’ils n’avoienc janiaiseis 
leddTein de rien entreprendre 
contre les Peuplades.
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Toute la réponfe qu’ils re

çurent des Indiens, fut qu’ils 
occupoientce porte par l’ordre 
de Monfeigneur Dom Bruno 
de Zavala leur Gouverneur, 
afin de défendre leurs terres 
& de prévenir toute furprife, 
& qu’ils y demeureront con- 
ftanmient,jufqu’i  ce qu’il vien 
ne des ordres contraires de Ja 
part ou de fon Excellence , ou 
de Monfeigneur le Viceroyj 
que du refte les Habitans du 
Paraguay pouvoient s’adrefler à 
l’un ou à l’autre de ces Mef- 
fieurs,pour en obtenir ce qu’ils 
paroifloient fouhaiter avec tant 
d’ardeur.

Les Députez s’en retour
nèrent peu contents du fuccès 
de leur négociation , & encore 
plus inquiets qu’auparavant , 
parce qu’ils avùient été témoins 
oculaires de la bonne difpofi-
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tion de ces troupes, de leu? 
nombre, de leur valeur 8c de 
leur ferme réfolution à ne pas 
défemparcr du porte qu’ils ot. 
cupoient.

Dans ces circonrtanccs il me 
fallut virteer la Province, pour 
remplir les obligations de n>a 
Charge. En arrivant à Buenos. 
Ayres, j’appris que les peuples 
de la ville de Las-Coricntcs 
avoicnr imite l’exemple des ha- 
bitans du Paraguay ,6c étoient 
entrez dans leur révolte fous 
le même nom de Communes. 
Voici à quelleoccafion leur fou- 
Jevemcnt éclata.

Monfeigneur Dom Bruno 
avoir donné ordre' à fon Lieu
tenant decette Ville,d’envoyer 
un fccours de deux cens hom
mes aux Indiens campez fur 
les bords de T ib iq u .ir i , au cas 
■ que les Rébelles du Paraguay
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fc préparaient à quelque en
treprit. Comme le Lieucenanr 
fc mettoiten devoir d'exécuter 
cet ordre, les habitons l’em- 
prifonnerent en lui déclarant 
qu’ils étoient frères & amis des 
Paraguayens ,& unis d’intérêts 
avec eux pour la çonfervation 
& la défenfe de leurs droits Se 
deleur liberté. Enfuite, foit par 
crainte que le Prifonnier n’é- 
chapât de leurs mains, foit dans 
la vue de mieux cimenter leur 
union réciproque , ils firent 
conduire ce Lieutenant fur les 
terres du Paraguay, pour y être 
en plus Aire garde. Us eurent 
même l’audace d’envoyer des 
Députez à Monfeigneur le 
Gouverneur de Buenos-Ayres, 
pour lui rendre compte de leur 
conduite, & lui faire entendre 
qu’il dévoie donner les mains 
à tout ce qu’ils avoient fait
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pour le plus grand fervicc du 
Roy, & confirmer le nouveau 
gouvernement des Communes, 
approuver les Officiers qu’ils 
avoient établis,Scabandonner i  
leur République le droit de les 
dépoier ou de les placer félon 
qu’elle le jugeroit à propos. Un 
pareil difeours fit allez con. 
noître , que ces peuples avoient 
fecoiié le joug de l’autorité 
fouveraine , & vouloient vivre 
dans une entière indépendance.

Cependant les Paraguayens 
charmez de trouver de il fidè
les imitateurs, ne tardèrent pas 
à leur en marquer leur recon- 
noiflance: ils leur envoyèrent 
deux Barques remplies de Sol
dats, pour les foutenirdans ce 
commencement de révolte, & 
les attacher plus fortement aux 
interets communs. En même 
temsils raiTemblerent leurs mi-
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lices, 6c firent defeendre la 
rivicre à deux mille de leurs 
Soldats commandez par le Ca
pitaine général de la Provin
ce. Cette petite armée parut à 
la vûc du Camp de T ib iq u a ri , 
& s’y maintint jufqu’à la nuit 
du 15 de May, qu’une Troupe 
de nos Indiens paiTa la riviere 
à gué , donna vivement fur la 
Cavalerie qui étoit de trois 
cens hommes, 6c les amena au 
Camp fans la moindre réfiftan- 
ce. La terreur fe mit dans le 
relie des troupes Paraguayenes, 
qui cherchèrent leur falut dans 
une fuite précipitée. Deux de 
nos Indiens eurent lahardicilé 
d’aller jufqu’à la, Ville de l’Af- 
fomption , 6c après en avoir 
reconnu l’afliete, les différentes 
entrées 6c fortics de la place , 
les diverfes routes qui y con- 
duifent , ils s’en retournèrent
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foins &: faufs au Camp , où ilt 
firent le rapport de ce qu'ils 
avoient vû.& examiné.

Les chofes étoient dans cct 
état,lorfqu’on apprit que Mon- 
jeigneur le Viccroy avoit nom. 
me Don liîdore de Miront;

Benéventc pour Juge-Gou. 
verneur, £c Capitaine général 
de la Province de Paraguay : ce 
Gentilhomme avoit la confiait 
ce du Viccroy , & il la méri- 
toit par fon habiletéSc fa l'agelle, 
dont il avoit donné des preuves 
routes récentes, en pacifiant 
avec une prudence admirable 
les troubles delà Province de 
Cochabam badans le Pérou. Il 
marchoit à grandes journées, Si 
approchoit de la Province de 
T ucum an  , lorfqu’en arrivant à 
Cordoüe, il reçut un contre- 
ordre , parce que Sa Majeftc 
avoit poury.il du Gouverne.

meuï
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ment de Paraguay Don Ma
nuel Auguftin de Ruiloba de 
Calderon , Capitaine général 
de la Garnifon de Callao. Le 
Viceroy lui ordonna de partir 
en toute diligence, & de préve
nir à l’heure même par Tes Let
tres le Gouverneur deBuenos- 
Ayres , afin qu’à Ton arrivée 
dans ce port il trouvât tout 
prêt, & qu’il pût fans aucun 
retardement le rendre à fon 
Gouvernement avec les Trou- 
pes Efpagnoles Sc Indiennes, 
qui doivent l’accompagner 
pour réduire cette Province, 
& la foume,ttre à I’obéïlLance 
de fon légitime Souverain.

X X I .  Rcc< O



L E T T R E

De Monfeigneur le Marquis de 
Castel-Fuertej  Viceroy 
du Perou,

yin R. / ’. J erome Herb.an,
P r o v in cia l dcs M illions dcU  
Province de Paraguay.

jj^ l On Reverend Pere ,

J ’ai reçu la Lettre que Votre 
Revérence m’a écrite le 15, 
Mars , où elle expofe dans un 
grand détail ce qui s’efl: paiTé 
dans la Province de Paraguay, 
la rébellion de fes habitans,
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& l'état où fe trouvent les 
peuples voifins de cette Pro
vince , afin qu’étant bien infor
mé de toute chofc, je puilTe y 
pourvoir de la maniéré qui 
convient au fervice de Sa Ma- 
jefte: c’eft furquoi je n’ai point 
perdu de tems. Don Manuel 
Auguftin de Ruiloba Calde- 
ron . Commandant delà Gar- 
nilonde Callao,accé nommé 
par le Roy Gouverneur 6c Ca
pitaine général de la Province 
de Paraguay : il parc en toute 
diligence , après avoir reçu 
les ordres que je lui ai donnez, 
pour apporter le remede con
venable à ces troubles.

Comme je connois votre 
attachement pour la perfonne 
du Roy , 6c le zélé avec lequel 
vous vous portez à tout ce qui 
eft du fervice de Sa Majefté, 
je ne doute point que vous ne
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continuiez d’apporter tous vos 
foins,& de tirer des peuplades 
de vos Millions jes fêcours ne. 
cefTaires, pour faciliter au nou
veau Gouverneur l’exécution 
de Tes ordres

La Lettre ci jointe adrefîee 
à l’Excelleutiffime Seigneur 
Don Bruno Zavala, contient 
des ordres qu’il doit exécuter 
d’avance, afin que Don Ma
nuel de Ruiloba trouve toutes 
choies prêtes à fon arrivée & 
puilTè agir dans le moment. 
Faites partir cette Lettre par 
la voye la plus fiire & la plus 
courte , afin qu’elle l'oit remife 
promptement audit Seigneur 
Don Bruno,ainfi qu’il convient 
au fervicc de Sa Majcfté.

Faites part aufli de ce que 
je vous mande à Monfeigneur 
l’Evêque , en lui marquant 
combien je fuis fatisfait de li
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conduite,& du zèle avec lequel 
ila fervi SaMajeftd .Que le Sei
gneur conferve pluficursannces 
Votre Révérence commeje le 
déiîrc.ALimalcz4deJuin 1731. 

le Marquis de C a s t e i - F u e r t e .

C O P I E  D E  L ' J C T E  
drefsé dans le Confeil I{ojal 

de Lima.

D Ans la ville de / os-licycs 
du Péroule 24 de Juin de 

l’année 173a. furent préfens: 
dans le Confeil Royal de Juf- 
tice Excellentifliine Seigneur 
Don Jofeph de Armandariz, 
Marquis de Caftel-Fuerte Ca
pitaine général des armées du 
Roi, Viceroi , Gouverneur fie 
Capitaine général de fesRoyau- 
mes du Pérou ; fie les Seigneurs 
Don Jofeph de la Concha , 

Oiij
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Marquis de Cafa Concha; Don I 
Alvaro de Navia Bolanoy Mof- 
cofo ; Don Alvaro Cavero ; 
Don Alvaro Quitos ; Don Gai- 
par PerezBuelta, Donjofeph 
Ignace de A viles Préfidenr & 
Oydor de cette Audience 
Royale,où aflifta le Seigneur 
Don Laurent Antoine de la 
Puente fon Avocat fifcal pour 
Je civil ; ledure fut faite de 
differentes Lettres & autres pa
piers envoyez à fon Excellence, 
qui informentdes troubles fui- 
citez dans la Province de Para-
O ar différentes perfonnes;

le ledure ayant été en
tendue, Si après de mures ré- 
flexions fur l’importance des 
faics que contiennent ces Let
tres , il a été réfolu qu’on 
prierait fon Excellence d’en
joindre au P. Provincial de la 
Province de Paraguay , ou en
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fonabfenceà celui qui gouver
ne les Millions voifines de ladi
te Province,de fournir promp
tement au Seigneur Don Bruno 
de Zavala 6c à Don Manuel 
Auguftin de Ruiloba, Gouver
neur de Paraguay, le nombre 
d’indiens Tapes 6c des autres 
Peuplades bien armez qu’ils 
demanderont , pour forcer les 
Rebelles à rentrer dans l’o- 
bcïflancc qu’ils doivent à Sa 
Majcftc , & exécuter les réfo- 
lutions que fon Excellence a 
prifesde l’avis du Confeil. Son 
Excellence s’eil conformée àcec 
avis,en foi dequoi conjointe
ment avec leidits Seigneurs 
elle a paraphé la préfente.

Don M a n u e l  - F r a n ç o i s  
F e r n a n d e z  d e  P a r e d e s  , 
premier Secrétaire du Con- 
ieil , pour les affaires du 
Gouvernement 6c de la 
Guerre. Oiiij
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iî¥ 5 i .'*¥•?; iS¥3 ifèfiH ¿55?îi-î <h) î <k;^
«fcfâi > J&  «SJfâJtttîPîfclfâ;

M E M O I R E
Apologétique fles Millions éta

blies par les PP. Jéfuitesdans 
la Province de Paraguay, 
préfentéau Confeil Royal & 
liiprême des Indes , par le P. 
Galpard Rodero , Procu
reur général de ces Mil
lions ;

C O N T R E  un L ib e lle  diffama- 
toire rempli de fa i t s  calom
nieu x,q u ’un Anonym e étranger 
a répandu dans toutes les par
ties de F Europe. T r a d u it de 
l ’ Efpagnol.

U N Eccléfiaftique étran
ger , qui avoir fans doute 

fçs railons pour cacher fon nom
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& fa patrie , parut en cette 
Cour d’Efpagne en l’année 
1715.11 trouva le moyen d’ap
procher de la perfonnedu Roy, 
&de lui préfenter un Mémoi
re, où il renouvel loit les ancien
nes calomnies, donc on a tâché 
de noircir les Millionnaires du 
Paraguay ,& fupplioit fa Maje- 
ftédelui donner les pouvoirs 
necelTaires pour remédier au 
prétendu défordre de ces Mif. 
lions, & pour travailler à la 
converfion des Nations infidel- 
les répandues dans ces vaftes 
Provinces. Le Roy eut à peine 
jettélesyeux fur cet écrit, qu’il 
apperçue la malignité de l’ac- 
eufateur , Sc la faulTeré de l'es 
accufacions, où la vraifemblan- 
ce n’étoic pas meme gardée ; 
c’cft pourquoi non content de 
rejecter cet indigne Libelle, 
il porta un nouveau décret
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l’anneefuivante 1716. par lequel 
il ordonnoit de conlerver aux 
Indiens de ces Millions, toutes 
les grâces les privilèges que 
les Rois íes prcdeccileurs leur 
avoientaccordez.On trouvera 
ce decret à la fin de ce Mémoi- 
re.

Le jugement d’un Prince li 
éclairé & fi équitable, devoit 
faire rentreren lui-même l’Au- 
teur du Libelle: fa pallion n’en 
fut que plus irritée. Il retourna 
en France, où il fit imprimer 
fon écrit en François Sc en 
Latin : il le répandit en An
gleterre , en Hollande , & dans 
la Flandre , où il fut reçu avec 
applaudiilement des gens ani
mez de fon meme c r ' *

portez naturellement à croire 
toutes les fables, qu’on imagine 
& qu’on débite contre les lé-
fuites.

me de quelques
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Comme ce Libelle avoir in

digne Sa Majeflé Catholique, 
& tous ceux qui, ayant vécu 
dans ces Provinces éloignées, 
avoient été témoins de ce qui 
s’y palle,il ne méritoit gueres 
que lesjéfuites y filTent atten
tion. Audi n’en firent-ils pas plus 
de cas , que de tant d’autres 
contes fatiriques que les Enne
mis de l’Eglife ne cellent de 
publier contre leur Compa
gnie.

Dix-huitans après le mauvais 
fuccès que cet infortuné Libel
le avoit eu en Efpagne , l’Au
teur , ou quelqu’un de les par- 
tifans, a cru devoir le repro
duire: les troubles arrivez ert 
l’année 1731 dans la Province 
de Paraguay lui ont paru une 
occafion favorable,pour le re
mettre au jour traduit en lan
gue Efpagnole, Sc finalement

i
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en manufcric , comme s’il s’&; 
giiloic d’une découverte coûte 
récente qu'on eue faice de la 
prévarication des Millionnai
res. Les Agensdes habitansde 
la Ville de l’Aflomption, qui 
font à la fuitede la Cour, ont 
écé le canal, par où il a fait paf- 
fer fon écrit dans les mains 
d’un Seigneur de grand mérice, 
8c qui approche de plus près 
la perfonne de Monfeigneur 
le Prince des Alhiries, ne dou
tant point qu’il ne fût commu
niqué à ce Prince , ôc qu’à la 
vile de ces privilèges accordez 
aux Indiens, 8c qu’on difoic 
ocre contraires aux droits hé
réditaires de la Couronne, Son 
Altelle Royale , n’incerpofat 
fon autorité pour les faire révo
quer , 8c ne prît des impreüïons 
défavantageufes aux Jéfuites. 
Mais quoique ce Seigneur igno-
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rit que ce Mémoire eût déjà 
etc rejette du Koy , il en con
çut l’idée que méritoit un : 
écrit, où l’Auteur n’ofoic met
tre fon nom , 8c qui rappelloit 
d’atroces calomnies dénuées 
de preuves , ôc tant de fois dé
truites depuis plus d’un iiécle 
par les témoignages les plus ■ 
irréfragables.

L’acharnement de l’anonyme 
à décrier de fi faintes Millions ,
8c l’audace avec laquelle il vou
drait en jmpofer à toute l’Euro
pe , ne permettent pas de diffé
rer plus long-tems à leconvain- 
cre de fes calomnies par des 
preuves évidentes, & an (quelles 
il n’y a point de répliqué.

Mais avant que de répondre 
en détail à chaque article de 
fon Libelle,il cft à propos de 
faire remarquer en général 
combien il connoîc peu la ikua*
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tion de ces Provinces, la nature 
de leur climat, les fruits qu’elles 
produifent , Si la diftance des 
Peuplades. Selon lui ce Pays eft 
un Paradis fur terre, qui fournit 
en abondanceaux Millionnaires 
de quoi mener la vie ta, plus 
délicieufe. On voit bien qu’il 
n’a pas éprouvé ce que l’on a 
à fouffrir tout à la fois Si d’un 
climat brûlant , où l’on ne 
refpire qu’un air embrafé , & 
de l’humidité des terres caufée 
par les vapeurs continuelles qui 
s’élèvent du Fleuve P a r a n a , Si 
qui retombent en épais broiiil. 
lards. Une pareille lituation eft 
faiu doute fort avantageufe à 
la fan té, Si très-propre à rendre 
un Pays fertile en fruits déli
cieux.

A 1a vérité les Peupladesqui 
font furies bords del'U ru gu a y , 
joüilTent d’un climat plus doux
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& plus tempéré. Comme elle» 
font à la hauteur de 26. degrez, 
elles fe fentent du voifinage de 
Buenos-ayrcs ; les vents qui s’y 
élcvent répandent en l’air une 
fraîcheur agréable : aufli voit- 
on que pourvu qu’on cultive la 
terre , elle produit une partie 
de tout ce qu’on trouve en 
Efpagne. On voyoit le lîécle 
paiîc des troupeaux fans nom
bre de bœufs, de moutons , & 
de chevaux qui erroienr dans 
cesvaftes campagnes, lefquclles 
s’étendent d’ün côté juiqu’à la 
Mer & au Brefil, & de l'autre 
côté jufqu’à Buenos.ayrcs & à 
M ontevide. Mais maintenant 
tout eft prefque entièrement 
ruiné, en partie par la fécherelle 
qui régne depuis quelques an
nées, Si  encore plus par l’avi
dité des Efpagnols , qui ont 
détruit tous ces beftiaux fans.
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en retirer d’autre profit que là 
graille qu’ils ont gardée pour 
eux, Sc les cuirs dont ils ont 
fait commerce dans toute l’Eu
rope. Il faudra bien des années 
pour réparer cette perte. Il ne 
relie plus qu’une certaine quan. 
tité d’animaux domeftiques, 
qu'on conferve avec grand foin 
dans chaque Peuplade , foit 
pour la nourriture de lès habi- 
tans, foit pour les donner en 
échange des autres choies dont 
ils ont befoin , toutes les fois 
que le Gouverneur de liu ïn os-  
ayesleur donne ordre de venir, 
ou pour combattre les ennemis 
de l’Etat , ou pour travailler 
aux Fortifications des Places de 
fon Gouvernement, comme on 
le verra dans la fuite. C’ell fur 
ce premier fondement quel’Au
teur du Libelle établit d’a
bord les grandes richeflès qu’il
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fuppoic aux Millionnaires.

Il vient enfuite au prétendu 
commerce qu’ils font de ce 
qu’on appelle l’Herbe du Para
guay , qui eft lî fort recherchée, 
non-feulement des Peuples de 
l’IndeMcridionale,mais encore 
de toutes les Nations du Nord. 
11 faut avertir d’abord que ce 
n’ell que fur les Montagnes de 
iliaracayu  , éloignées de près 
de 100. lieues des Peuplades.» 
du Paraguay , que croilTent 
naturellement les arbres qui 
produifent cette Herbe fi eftï- 
mce. Nos Indiens enontabfo- 
lument befoin , foie pour leur 
boifibn , foit pour l’échanger 
avec les denrées & les autres 
marcliandifes qui leur font né- 
ceflaires : c’eft ce qui a été fujet 
à de grands inconvéniens 5 il 
leur falloir palier plufieursmois 
de l’année à voyager jufqu’à ces >
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Montagnes. Pendant ce tenK 
là ils manquoient d’inftruclionj 
les Peuplades fe trouvant dé. 
peuplées,étoient expoféesaux 
irruptions de leurs ennemis : 
de plufieurs mille qui partoient, 
il en manquoic un grand nom
bre au retour: le changement 
de climat & les fatigues en 
faifoient mourir plufieurs: d’au, 
très rebutez par le travail s’en, 
fuyoient dans les Montagnes, 
£c reprenoient leur premier 
genre de vie : ainfi qu’il eft ar. 
rivé chez les Efpagnols de 
l’Affomption , qui ont perdu 
dans ces voyages prefque tous 
les Indiens qu’ils avoient à leur 
fervice à 40. lieuës aux environs 
de leur Ville, & qui voudroient 
bien fe dédommager de ces 
pertes, en ruinant nos Peupla
des , pour s’approprier les In
diens qui y font fous la conduite 
des Jéluites.
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Les Miflîonnaires pleins de 

zcle pour lclalut de leur trou
peau , cherchèrent les moyens 
de remédier à des incon véniens 
fi funeftes : ils firent venir de 
jeunes arbres de M a r a c a y u , & 
les firent planter aux environs 
des Peuplades ,dans le terroir 
qui leur parut avoir le plus de 
rapport avec celui de ces Mon
tagnes; ces plans reüflîrent allez 
bien , Sc de la femence qu'ils 
recueillirent , &c qui ell allez 
femblable à celle du lierre , 
ils firent dans la fuite des pé
pinières. Mais on a l’expérience 
que cette herbe , produite par 
des arbres qu’on cultive, n’a pas 
la même force  ̂ ni la même 
vertu que celle qui vient fur tes 
arbres fauvages de M a ra ca yu . 
C'cfl de cette H e r b e , dit l’Ano
nyme , que les Je fuites fo n t  un 
commerce f i  confidèrable , qu’i ls
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en retirent ¡¡lus de cinq cens mille . 
fia ftres cbetquc année. V oilà ce 
qu’il avance hardiitaent & fans 
apporter la moindre preuve. 1! 
pretend fans doute , que tout 
inconnu qu’il veut être, il doit 
être cru aveuglément fur fa 
parole. Mais que ne dic-il du 
moins dans quelle Contrée des 
Indes les Jéfuites font ce grand 
commerce, avec quelles Na- 
tions, & quelles font les Mar- 
chandifes qu’ils en retirent? Ce | 
n’eft pas certainement par nié 
nagement pour les Millionnai- 
res, qu’il garde fur cela un pro
fond (îlence.

Voici ce qu’il y a de certain. 
Le Roy a accordé aux Indiens 
de nos Peuplades, la permillion 
d'apporter chaque année à la 
Ville de fainte Foy , ou à celle 
de la Trinité dei? uïnos-ayrci
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■ jufqu’à douze mille arrobes * 
de l’Herbe du Paraguay. Ce
pendant il cil confiant, & par 
les témoignages qu’ont rendus 
les Officiers du Roy , Si par les 
informations juridiques faites 
en l’année 1721, qu’à peine ont- 
ils apporte chaque année fîx 
mille arrobes de cette Herbe: 
encore n’étoit.ce pas de la plus 
fine&de la plus délicate , qu’on 
appelle C a a m in i, qui cil très- 
rare; mais de celle de Palos, 
qui cilla plus commune. Il cft: 
confiant que le prix courant de 
cette Herbe dans les Villes que 
je viens de nommer , Si à la 
recette Royale où fe portent 
les tributs, efl de quatre phflres 
par chaque arrobe ,Sc par con- 
îéquent que ce que les Indiens 
enportent,ne monte qu’à vingt-

* L'arrobc pcfc 1$. livres.
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quatre mille livres. 11 cil encore 
confiant qu’on n’a jamais vu 
aucun Indien de ces Peuplades 
vendre ailleurs de cette Herbe. 
C’ell donc tout au plus vingt, 
quatre mille livres qu’il retirent 
chaque année. Mais cen’eft pas 
là le compte de l’Anonyme :il 
en fait monter le produit à plus 
de 500. mille piaftres. 11 fuppofe 
donc que les Indiens en vendent 
cent cinquante mille arrobes, 
& il ne fait pas réflexion quels 
Paraguay entier ne pourroiten 
fournir cette quantité à tout le 
Royaume du Pérou.

L ’Auteur du Libelle n’en de
meure pas là. Dans le def- 
fein qu’il a de décrier les 
Millionnaires , & de les faire 
palier pour des gens d’une avari
ce infatiable, il a recours à une 
nouvelle fiélion. Il prétend que 
cette H e r b e l ’or que les Indiens
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firent de leurs M i n e s , produi/ent 
aux M illionnaires un revenu de 
Souverain. On ne peut com
prendre qu’un Eccléfiailique 
qui fe pique de probité , ofe 
iiaiarder une pareille calomnie 
fur un fait quia été tant defois 
examiné par l’ordre de nos 
Rois, &c dont la faufleté a été 
reconnue éc publiée par les Of
ficiers Royaux , chargez d’en 
faire fur les lieux des informa
tions juridiques. La ville de 
l’AiTomption du Paraguay , ou 
pour mieux dire fes Magiitrats 
avoient intenté deux fois cette 

^accufation contre les Million
naires , niais ils furent convain
cus d’avoir avancé une fauiTeté 
manifefte, & déclarez calom
niateurs par deux Sentences 
juridiques, l’une de Don André 
de Leon Garavito en l’année 

[ 1640 j £c l’autre en 1657. de
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.Don jean Blafquez Valverde 
Oydor de 1 Audience Royale 
de Z m .C h a r c a s , qui par ordre 
de Sa Majefté , avoir fait la vi. 
Tire de cette Province , Sc de 
toutes les Peuplades qu’elle 
contient. Ils rendirent compte 
de leur commiifion au Confeil 
des Indes , en lui envoyant la 
Sentence qu’ils avoient portée, 
& qui fut confirmée par ce 
Tribunal fuprême. En voici la 
teneur.

» Ledic Seigneur Oydor a 
» vificé en perionne toutes ces 
»Provinces, Sc les Peuplades 
» d ’indiens qui y font fous If  
» direction des Millionnaires Je. 
» fuites, menant avec lui ceux, 
»là  meme qui les ont acculez 
»d avoir des mines cachées, 
»afin qu’ils puiffent les lui dé. 
»couvrir , &c le conduire dans 
»les endroics où ils marquent 

»dans
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»dans leur mémoire qu'elles iè 
utrouvent, ttenconséquence, 
jjil a publié d’offîce,&. à la Re- 
jj quête desMiiîionnaires,les or- 
udres de fa commiffion, St a 
»promis au nom de Sa Majeftc 
»de grandes récompenses, de 
»des emplois honorables,à ceux 
»qui découvriroient ces Mines, 
»¿»qui déclareroicnt où elles 
»font. Puis s’écant tranfporté 
» fur les lieux, il a examine tou- 
» tes chofcs, pour en rendre un 
» compte exact à fa Majefté, St 
»remetereau Confeil des Indes 
»les Procez verbaux avec fon 
»Sentiment , ainfi qu’il lui eit 
«ordonné.T out bien con Sidéré, 
»& ce qu’il a vû lui-même , St 
»ce qu’il a appris de la vifite que 
»le Seigneur Don André de 
»Leon Garavito , Chevalier 
<1 de l'Ordre de S. Jacques, St 
»Oydor de l’Audience Royale 
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»de la Plaça a fait dans cette 
» Province en qualité de Gou. 
» vernenr : vu toutes les pièces 
» des Procez verbaux, les Actes 
»&  les Sentences qu’il a porte 
»contre les délateurs de ces 
»Mines, & le defaveu qu’en 
»ont fait ces faux accufateurs, 
» ordonne qu’on doit déclarer, 
»Scdéclarecomme nul,de nulle 
» valeur, & de nul effet les actes, 
»les décrets, 5c les informa- 
»tions faites par les Regidors 
» 5c autres Magiftrats de la Vil- 
»le de l’Alfomption ; veut & 
»prétend qu’ils (oient biffez 
»des Regifires comme étant 
» faux, calomnieux, 6c contrai- 
» res à la vérité, tout ayant été 
» vérifié oculairemenc dam 
» lefdites Provinces, en préfèn- 
» ce des accufateurs mêmes qui 
»ont été citez juridiquement, 
»  fans qu’on ait trouvé le moin-
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«cire veiEge de .V.ines , ni la 
«moindre apparence qu’il y en 
«aie jamais eu , où qu’il y en 
«puilTe jamais avoir, ainfi que 
« les dépofans l’ont avancé té- 
« mérairemenr, méchamment, 
»& à deil’ein, comme il le pa- 
«roît, de décrédicer la Cage 
« conduite des Millionnaires Je. 
« fuites,qui font occupez depuis 
«tant d’années dans cette par- 
«tie de l'Inde à la prédication 
«de l’Evangile,à Si l’Inftructicn 
«d’un iî grand nombre d’infî- 
«déles qu’ils ont convertis à 
«notre fainte Foy. Et quoique 
» le crime commis par les Regi- 
« dors & autres Magiftrats iné- 
» rite la peine portée par la Loy 
» contre les calomniateurs, S ic.

11 rapporte enfuite les noms 
des principaux coupables au 
nombre de quatorze, Si la pei
ne qu’ils méritent ; en l’adou- 

P ij
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cilTant neanmoins, parce qu’é. 
tant convaincus par leurs pro. 
près yeux de la faullecé de leurs 
accuiàtions, ils en firent un dé 
faveu juridique > parce qut 
les Millionnaires en demandant 
leur grâce , prièrent que tout 
fût enfeveli dans un éternel ou. 
bli 5 maisauflî en les avercifiant, 
que s’ils venoient à récidiver, 
ils feroient bannis pour toûjouri 
de la Province comme pertur
bateurs du repos public, & con
damnez aux peines afflictives, 
que les Loix impofent aux faut 
accufateurs , qui ne difent pas 
la vérité au Roy & à fes Mi
llilitres.

C’elt ce qui ne peut - êtri 
ignoré de l’Auteur du Libelle, 
£c encore moins de ceux qui 
ont conduit fa plume. Le loin 
qu’ils onc pris de cacher leurs 
noms en publiant ces calora-
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nies, donnerait lieu de croire 
qu’ils ont appréhendé le châ
timent , dont ledit ieigneur 
Oydor fit punir un Indien ap- 
pellé Dominique, pour avoir 
intenté cette faufle acculation 
contre les Millionnaires ; ainfi 
qu’on le peut voir à la page 10'. 
des actes authentiques. Cec In
dien qu’on lui amena , non con- 
tentd’allureravec lermenc qu’il 
avoir vù les Mines & le lieu où 
elles étoient, préfenta encore 
une carte, où l’on avoir deiliné 
un petit Château ou Forterelle 
avec les murs , fes tours, Ion 
artillerie , & les foldats dciti- 
nez à défendre les environs du 
lieu ,où fetrouvoient ces pré
tendues Mines.

Le Seigneur Oydor mena 
l’Indien avec lui dans la vifite 
qu’il fit de la Province : mais 
peu de jours avant que d’arri-
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ver à la Peuplade de la Con. 
cepcion , qui étoit le lieu mar. 
que darli cetre carte imaginai, 
re , l’ indien difparut. Cette 
fuite fit une grande imprelfioo 
fur l’elpric de ce Se'gneur, qui 
la regarda comme ur.c forte 
preuve contrelei Millionnaire  ̂
car leurs ennemis ne cellerent 
de lui repréfenter, que c’etoii 
un artifice de ces Peres , qui 
s’étant faifis de l’Indien , le te- 
noient caché , afin qu’il ne ré
vélât pas le lieu où étoient leun 
tréfors.

Dans le tems qu’on appuyoit 
le plus fur cette preuve,arriva 
un exprès envoyé par leMilîion- 
naire de la Peuplade de Lu 
Jt rycj,qui donnoit avis qu’un In
dien étranger étoit venu dans 
fa Peuplade , lequel, félon l’in
dice qu’on en avoir donné, 
paroitfoit être l’Indien dont
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on étoit en peine. On le fie 
venir suffi tô t, 8i c’étoit effec
tivement l’Indien fugitif. Le 
Vificeur lui demanda la raifon 
qui l’avoit port, de prendre la 
fuite, avec menace de le met
tre à la queftion s’il ne difoic 
pas la vérité. L ’indien répon
dit (ce que l’auteur du Libelle 
pourroit repondre connue lui) 
qu’il n’avoit jamais vu ces Peu
plades ; qu’il lçavoit encore 
moins ce que c’ctoit que cette 
forterelTe > Si que la carte qu’il 
en avoit préfentée, 11'avoit pil 
être dreilée par un ignorant 
comme lui , qui ne fqavoit ni 
lire, ni écrire ; mais qu’étant 
au fervice d’un Efpagnol nom
me Cliriftoval Rodriguez , il 
avoit été forcé par fes promef- 
fes Si par lés menaces, de pro
duire cette fauffeté contre les 
Millionnaires.

Piiij
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Nonobficant cec ;.vcu, le Vi. 

iîteur fe traniporta fur les lieux 
défignez avec d’habiles mi. 
neurs ; lefquels apres avoir exa. 
miné les terres , déclarèrent 
avec ferment, que non feule, 
ment il n’y avoit point de Mi. 
nés d’or ou d argent, mais que 
ces terres n’etoient nullement 
propres à produire ces métaux. 
Surquoi 1 Indien fut condamné 
à recevoir deux cens coups de 
fouëc.

Comment l’anonyme a-t’il 
eu la hardiefle de publier une 
pareilleaccufation,dont la faut 
l'eté a étc évidemment recon
nue par trois Officiersaurtidif- 
tinguez que le font Don André 
de Leon Garavito, Don Juan | 
Blafqucz Valverde Oydor de 
l’audience Royale de L a s  Char- 
cas , & Don Hyacinthe Laris 
Gouverneur de Btunos-ayres,
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qui ayant été nommez par le 
Roy & par fon Confeil des In
des j pour connoîcre d’un fait 
fi odieux , ont déclaré par une 
Sentencedéfinitive,approuvée 
& confirmée par les Confeils 
du Roy, que c’étoit une pure 
fable qui ne méritoit pas la 
moindre attention.

A la bonne heure, dit fur cela 
lefaifeur deLlbelles,qu’il n’y aie 
point de Mines d’or ou d’argenc 
dans les terres de Paraguay -, 
les Miflionn'aires en ont d’une 
autre efpéce bien plus fures , 
& moins fujettes à s’épuifer , 
dans les travaux continuels de 
trois cens mille familles d’in
diens , dont ils tirent par an 
plus de cinq millions de piaf- 
tres. Et pour en donner une 
idée plus jufte, ajoute-1 il, l’on 
fuppofe que chaque famille 
d’indiens ne produit aux Je-
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fuites que cinquante franespar 
an toute dépenfe faite ; le pro. 
doit général, à raifon de trois 
cens mille familles, fe trouvera 
montera cinq millions de piaf- 
tres.

Selon le compte de cet ano- 
nyme , les Jcfuites de Paraguay 
mériteraient de grands éloges, 
s'il avoient conquis à J. C. & 
aflujettis à la domination Ef. 
pagnole quinze cens mille In
diens, farts d’autres armes que 
le zélé infatigable avec lequel 
ils fe font employez pendant 
plus d un fiécle à leur conver. 
lion. Mais il fe trompe dans fon 
calcuhcarenfin il eft évident par 
les derniers rôles que le Gou
verneur de Buiuos-ayrcs a arrêté 
du nombre d’indiens qui corn, 
pofent les trente Peuplades, 
qu’il n’y en a aucune qui aille 
à plus de huit mille, 6i que la
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plupart ne pafTent pas quatre 
à cinq mille : ce qui fait en 
tout environ cent cinquante 
mille aines. Il faut retrancher 
de ce nombre tous ceux que les 
Loix ou les PrivilcÿiB accor
dez par nos Rois, exemptent 
de payer le tribut, c’eft-à-dire, 
les femmes , les Caciques , les 
Corregidors , les Alcaldes , 
ceux qui fervent à l’Eglife, les 
muficiens, les infirmes, les jeu
nes gens qui n’ont pas encore 
dix-huit ans , Sc les hommes 
qui font au-dcllus de cinquante. 
Selon ce calcul ,il ny a guere que 
le tiers des Habitans de chaque 
Peuplade , qui paye le tribut 
d’une piaftre par tete. JelaiiTe 
à l’anonyme à fupputerles cinq 
millions que fon imagination , 
ou plutôt fa pafiion contre les 
Millionnaires a enfantez pour 
les décrier dans le public.

P vj
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Je confens, die l'auteur du 

Libelle , que le tribu: qui fe
Îiaye au R.oy n’aille pas fort 
oin, par l’attention qu’ont les 

Millionnaires à n’accufer que lu 
moitié dWeurs Indiens pour h 
Capitation : mais ce qui fe tire 
du commerce qu’ils font de 
l’herbe de Paraguay, du coton, 
de la laine, des troupeaux , du 
miel, & de la cire, doit fe mon
ter à plufieurs millions.

Une pareille accufation fon. 
dée fur de vaines conjectures 
d’un auteur que fa paillon aveu
gle, nemériteroit point de ré- 
ponfe. On ne peut ignorer i 
quoi fe monte le revenu que | 
produit le travail des Indiens ! 
de toutes les Peuplades , il a 
etc vérifié cane de fois par les 
Vificeurs , tant Eccléfiaftiqucs 
que Séculiers , dont plufieurs 
font encore aujourd’huy à la
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Cour, qu’il n’eft pas aifé de s’y 
méprendre. Il eft certain que 
toutes les terres ne produifcnc 
pas les mêmes choies. Nous 
voyons qu’enEfpagnc,dans l’ef- 
pace de trois cens lieues, une 
Province fournitàl’autre ce qui 
lui manque. Il en eft de même 
dans l'étendue de la Province 
de Paraguay, qui eft de deux 
cens lieues. Les pays chauds 
donnent de la cire, du coton.du 
miel, du mays ou bled d’Inde: 
les pays froids fourniflent des 
troupeaux de bœufs & de mou
tons, de la laine & du froment. 
Le commerce de ces denrées fe 
fait par échange , car on n’y 
connoît ni or, ni argent.

11 eft encore certain que les 
Millionnaires font faire trois fe- 
mences aux Indiens de chaque 
Peuplade, qui font en état de 
travailler. La première eft pour 
les Indiens y la fécondé pour le



3 JO L ettres de quelques 
bien commun de la Peuplade; 
6c la troifiéme eft deftinée à 
l’entretien desEglifes. Ainfi la 
première récolté fe porte toute 
entière dans leurs maifons pour 
la fubfiftance de leur famille. 
La fécondé qui eft la plus abon
dante fe dépofe dans de vaftes 
magazins, pour faire fu b il lier 
les infirmes, les orphelins, les 
veuves, ceux qui font occupez 
aux travaux publics, ou à qui 
les provifions viennent à man
quer , pour n’avoir pas femc 
autanc de grains qu’il étoit né- 
ceflaire ; Si enfin pour ailifter 
les autres Peuplades, que la fe- 
chereiTe, des maladies populai
res , ou la mort de leurs bef- 
tiaux réduifent quelquefois à 
une extrême indigence, & qui 
periroient.s’ilsn’étoientpromp- 
remenc fecourus. Enfin l'a troi- 
fiéme récolté elf employée à 
l’entretien de l’Eglife, aux or-
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nemens, à la cire , au vin , à la 
nourriture des muiîciens & des 
autres Officiers qui fervent à 
l’Eglife, & à la fubfîftance du 
Millionnaire,qui ne reçoit point 
d’autre honoraire de les conti
nuels travaux.

Tout ce qu’il y a de furplus 
6c qui peut fe trafiquer , com
me les toiles de coron , la laine, 
le miel, la cire, & l'herbe du 
Paraguay, le tranfporte dans 
des canots aux Villes de fainte 
Foy 6c de Buénos-ayres, où les 
Millionnaires ont deux Procu
reurs qui font vendre ces mar- 
chandifes, pour acheter toutes 
les chofes dont les Peuplades 
ont befoin ; comme du fer , de 
l’acier, du cuivre, des harneis 
pour les chevaux , des hame
çons , du linge , des étoffes de 
loye pour les ornemens de l’E
glife ; ou d’autres chofes de dé-
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vorion propres à entretenir la 
pieté de ces peuples , tels que 
font des crucifix, des médail
les , des eftampes &c. En telle 
forte qu’il n’entre jamais dans 
les Peuplades ni or, ni argent. 
Cela lùppofé,que notre anony
me nous dife d’où fe tirent cha
que année les millions de piaf- 
tres dont il parle , & en quel 
endroit on les tient cachez. 
S’il les découvre, il s’enrichira 
en uninllantpar une voye très- 
légitime, car les Loix d’Efpa- 
gne accordent aux délateurs le 
tiers des richellès, dont on a 
fraudé les droits du Roy.

Mais pour rendre croyables 
toutes ces fables, quifonruni- 
quement de fon invention , & 
dont il a amufé un certain pu
blic , il pâlie à la magnificence 
Sc aux richefles des Eglilès de 
ces Millions, dont il fait ladef-
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cripcion la plus pompeufe.Selon 
luila face de l’Autel eft fuperbe, 
on y voit trois grands tableaux 
avec de riches bordures d’or & 
d’argent maffifs. Au-dciïus de 
ces tableaux font des lambris 
en bas reliefs d’or ; & au-delTus 
jufqu’à la voûte règne une feu lp- 
ture de bois enrichie d’or; aux 
deux cotez de l’Autel font deux 
pieds d’eftaux de bois couvert 
de plaques d’or cùelé, fur lef- 
quels il y a deux Saints d’ar
gent maffif. Le Tabernacle eft 
d’or, le Soleil où I on expoiè le 
SaintSacrement eft d’or enrichi 
d’émeraudes & d’autres pierres 
fines : le bas Sc les cotez de l’Au
tel font garnis de drap d’or avec 
des galons : l’Autel eft orné de 
chandeliers Si de vaiès d’or Sc 
d’argent. Il y a deux autres Au
tels à la droite Si à la gauche, 
qui font ornez Si enrichis à

*



354 Lettres de quelques 
proportion du grand Autel, Si 
dans la nef vers la baluftrade, 
eü un chandelier d’argent à 
trente branches, garni d’or , 
avec une groiTe chaîne d’argent 
qui va julqtt’à la voûte. Après 
cette defeription , l'on peut ju. 
ger , ajoùtc-t’il , quelle eft la 
richeire de cette Million, fi les 
quarante-deux Paroiffes fonc 
fur le même pied, comme on 
a lieu de le croire.

C’eft ici où pour la première 
fois notre Anonyme appor
te une force de preuve de ce 
qu’il avance: 11 cite deux foldats 
François de même pays que lui, 
qui ont vil coûtes ces richeiTes 
de leurs propres yeux. Il faut 
que les yeux de ces foldats euf- 
fenr le même privilège, que la 
fable attribue aux mains de 
Midas,Scque convertiffant touc 
ce qu’ilsvoyoienten or,ils aycnc
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pris du bois ou du cuivre doré 
pour de l’or & de l’argentmaf- 
jirs Les yeux des Elpagnols ne 
font pas à beaucoup près il per
sans.

Nous ne dilîimulerons pas 
néanmoins , & nous fouîmes 
feurs que tout ce qu’il y a de 
Catholiques nous applaudi
ront, que dans quelque partie 
du Monde où nous ayons des 
igliies ,nous tâchons de les or
ner le mieux qu’il nous eft pof- 
fible félon la mefurc des fon
dations , ou de la libéralité des 
fidèles, que leur pieté porte à 
contribuer à uneecu vre Ci fainte. 
hous n’avons garde de rougir 
d’une chofe, qui a mérité à S. 
Ignace notre Fondateur les plus 
grands éloges de l’Eglifc, lors
qu'elle dit que c’eft principale
ment à les foins, qu’on eft re
devable de la décoration & de
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la magnificence de nos Autels. 
Tem plorum  nitor ab ipfo inert- 
mentum accepit. Mais que les 
Eglifes de ces Millions lurpaf- 
fent en richeiles toutes les Egli- 
i'es de l’Europe, comme le die 
l’anonyme , c’elt une nouvelle 
fable ajoutée à toutes celles 
qu’il débite dans fon Libelle.

Jufqu’ici l’anonyme n’a vomi 
fon fiel que contre les Million
naires , il attaque maintenant 
tout ce qu’il y eu d’Officiers 
Elpagnols distinguez par leur 
naiilance, leur probité & leur 
me ri ce, à qui nos Rois ont con
fié le Gouvernement de ces 
Provinces 5 quoiqu’on mérite 
plus de croyance que lui r en 
niant Amplement cequ’ilavan- 
ce fans preuve, cependant com
me il y a des perfonnes qui fui- 
vent cecte maxime de Machia
vel , on le d i t , i l  en ejl donc quel-
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que chofe : i! effc à propos de 
mettre au jour toute la mali
gnité de fes calomnies. Quelle 
audace de dire, comme il taie, 
que les Juges , les Tréforiers , 
les Gouverneurs, & autres Of
ficiers du Roy gagnez à force 
d’argent par les Millionnaires, 
connivent à tous ces defordres ; 
qu’ils font tous d’intelligence 
pour tromper Sa Majclté , 6e 
que c’efl à qui pillera le mieux.

On ne peut voir fans indi
gnation qu’un homme fans ca- 
ra&ere, tel que l’Anonyme , 
traite avec tant d’indignité des 
Officiers illuilres, 6c dont l’in- 
tcgrité reconnue a mérité toute 
la confiance de nos Rois. A qui 
prétend-t-il perluader,que pen
dant plus d’un fiécle , tout ce 
qu’il y a eu de Gouverneurs 6c 
de Millionnaires ont eu fi peu 
de Religion, qu’ils ayent volé
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au Roy des fommes immenfes 
fans le moindre fcrupule > tft. 
il croyable que le.trouvant au 
milieu d’ennemis allertes & im- 
placables .tels que (ont les ha. 
bitans de la ville de l’Affomp. 
tion , aucun d’eux , dans l’ef. 
pace de cent ans, n’ait pu don. 
ner une preuve certaine de ces 
fraudes & de ce pillage;

C’eft une chofe conllan te que 
chaque année le tribut ell exac
tement payé par tous les ln. 
diens qui font fur le lldle des 
Officiers du Roy ; que non- 
feulement les Millionnaires ne 
trouvent pas mauvais que les 
Gouverneurs envoyait - leurs 
Officiers ,mais que fouvent ils 
les prelTent de le faire ; que 
même les Indiens font à leurs 
frais le voyage de B u  'énos-ayres, 
qui eft de trois cens lieues, pour 
remettre à la recette générale
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en denrées ou en marchandiles, 
la valeur d’une piaftre par cha
que Indien qui paye le tribut, 
icilscpargnent par-là à laCaiilé 
Royale , ce qu’ii faudroit payer 
à un Receveur pour les peines 
&pour les frais de fon voyage.

Mais pour quelle raiion , 
pourfuit l’Anonyme, a-1. on ac
cordé aux Indiens de ces Peu
plades , le privilege de ne payer 
qu’une piaftre de tribut, tandis 
que tous les autres Indiens en 
payent cinq ? Pourquoi leur 
permet-on de porter des armes 
àfeuîque nelaiiTe-t-on entrer les 
Efpagnols dans ces Peuplades , 
qui adminiftreroient la Juftice, 
qui policeroicnt ces peuples, &c 
qui les feroient travailler, com
me les autres Indiens , pour le 
fervice du Roy &des Efpagnols, 
à qui il a coûté tant de fang 
pour conquérir ces Provinces ?
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Comment fouffre - 1 - on que 
trois cens mille familles foient 
uniquement employées au fer. 
vice de quarante Millionnaires, 
fans avoir d’autre Roy , ni 
d'autre Loy , que l'ambition 
démefurée de ces Peres, & leur 
pouvoir defpotique ?

Béniflons Dieu de ce que 
les Jéfuites du Paraguay font 
traitez par l’Anonyme de la 
même forte queNotre-Seigneur 
le fut par les Juifs, qui lui re. 
prochoient fauilement de de- 
fendre qu’on payât le tribut! | 
Ccfar. lied: vrai que nosRoisont 
ordonnéqu’on n’exigeât de cha
que Indien qu’une piaftre de tri. 
butree qui a été d’abord u ne gra- 
ce de leur part, leur a paru dans 
la fuite une cfpece de juftice. 
Ils ont eu egard à la grande 
pauvreté de ces Indiens , qui 
ne fubfillent que du travail de 

leurs
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leurs mains , qui n’onc nui 
commerce avec aucune autre 
Nation. Si pour aflujettir les 
autres Indiens,il en a coûté tant 
de fang aux Efpagnols, cette 
rcfiftance peut ccre punie par 
un tribut plus confié érable. 
Mais il n’en doit pas être de 
meme de ceux , qui ne dépen
dant d’aucune Puifiance, & qui 
étant parfaitement libres ,onc 
cmbrailê la Foy , & ont recon
nu nos Rois pour leurs Sou
verains. Ils ont formé trente 
Peuplades , qui contiennent 
environ cent cinquante mille 
âmes. Le zélé infatigable des 
Millionnaires gagne tous les 
jours à Jefus Chrift de nou
veaux Indiens, qui deviendront 
autant de fu jets de la Couronne 
d'Efpagne. Ces motifs font ils 
indignes de la clémence & de 
labonté de nos Rois ? D'ailleurs 

X X I .  K cc. O
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pourroicnt-ils leur refufer les 
memes privilèges qui s’accor. 
dent à ceux qui demeurant fur 
les Frontières, fervent de rem
part contre les ennemis de l’E
tat, Si défendent l’entrée dans 
les Terres delà Monarchie? 
Tels font nos Indiens : les Plai
nes des Rivières de P  arana & 
d'V ru y ta y  qu’ils habitent, four 
le feul endroit par où les Ma- 
jnelus de faint Paul de Brcfil, 
les autres nations Barbares , 
Se meme les Européans, je veux 
dire les Anglois, Si les Hollan- 
dois , pourroient pénétrer juf- 
qu’aux Mines du rotofi. C'ell 
dans nos Peuplades que les Mil
lionnaires ont attiré les trilles 
relies des Millions de la Guaya
ra , que les Mamelus ont lacca- 
gées & brûlées , après avoir 
enlevé plus de cinquante mille 
Indiens qu’ils ont fait leurs El-
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claves. Ces cruels ennemis , 
quoiqu’éloignez de trois cens 
lieues de nos Peuplades, y vien
nent fouvent faire la guerre ; 
mais nos Indiens les ont vain
cus dans plufieurs batailles , en 
ont fait plufieurs priionniers , 
&ont force lesautresà prendre 
la fuite. C’eft ce qui irrite les 
Brafiliens jufqu’au point de 
vouloir exterminer noslndiens, 
s’il étoit poffible de rafer leurs 
Peuplades, Si fe frayer enfuite 
un paflage jufqu’au Royaume 
du Pérou.

En l’année 1641. huit cens 
Mamelus armez de fufils def- 
ccndirent la riviere d ’Vrugteay 
dans neuf cens Canots, ayanc 
à leur fuite fix mille de leurs 
Indiens armez de flèches, de 
lances, Si de pierres à fronde. 
Nos Indiens de P aran a S id Z i -  
mytay n’en furent pas plutôt
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avertis , qu’ils armèrent à li 
hâte deux cens Canots, où il 
avoient élevé- de petits Chi 
teaux de bois avec des crenaux, 
& des meurtrières, pour place 
leurs fufils, Si tirer fans étrî 
apperçûs. Ayant rencontré l’ar- 
mee ennemie de beaucoup lit. 
péricure à la leur , ils l'atti. 
querenc avec tant de valeur, 
qu’ils coulèrent à fond un grand 
nombre de leurs Canots , et 
prirent plufieurs autres, Si foi. 
cerent les ennemis à gagner 11 
terre , Si à prendre la Fuite. Ils 
les pourfuivirent ,&:en firentut 
figrandcarnagequ'il n’enéclu- 
pa qu’environ trois cens. Ce 
qui refta deMamelus, fe retiri 
vers Buenos.ayres : ils y bâtirent 
de petits forts, d’où ils Corroient 
de temsen tems pour faire det 
efclaves & les emmener à faint 
Paul.
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Enl’année 1641. nos Indiens 

ayant découvert la retraite des 
Mamelus allèrent les attaquer 
dans leurs forts; ils les en chaf- 
fcrent,& les poursuivirentjuf- 
ques dans les Montagnes où ils 
s’enfuirent, & où plufieurs fu
rent tuez ,de forte qu’il n’y en 
eut que très peu qui retournè
rent à faint Paul. Ce qui tou
cha plus fenfiblemcnt nos In
diens dans cette vidoire , c’efb 
qu’ils délivrèrent plus de deux 
mille Indiens, queies Mamelus 
retenoient prifonniers ,& i donc 
ilseulTencfaitsdescfclaves pour 
les vendre dans leur pays.

En l'année 1644. que Don 
Grégoire de Hinollrofa croit 
Gouverneur de la Province de 
Paraguay, il y eut un certain 
nombre d’Eccléfiailiques Sc de 
Séculiers de la ville de l’Aflomp- 
tion qui fe révolcerenc ,& con-

Qi'i
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jurèrent enfembîe fa perte. Il 
-n’eue poinc d’autre reil'ource 
pour alîurer fa perfonneôc fon 
autorité, que d’appeller à Ion 
iecours nos Indiens Pavanas, 
Ils volèrent à fes premiers Or. 
dres, 5c didiperent la conjura
tion. Don Grégoire de Hinof. 
trofa reconnut cet important 
fervice , dans les informations 
juridiques qu’il envoya la même 
année au Confeil Royal des 
Indes , où il marquoit qu’on 
étoie redevable de la conferva. 
tion de ces Provinces au zclc& 
à la fidélité des Indiens.

En l’ailnée 1646. les Barbares 
Cuaycuriens qui avoient tué plu- 
fieurs Efpagnols &c Indiens , 
prirent la réiblution de tout 
exterminer jufqu’à la ville de 
l’Aiïbmption. Un Cacique de 
nos Miilionsqui découvrit leur 
confpiration , en donna auilitôt
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avis au Gouverneur Don Gré
goire de Hinoftrofa. 11 eut re
cours à nos Indiens qui com
battirent ces Rebelles, les tail
lèrent en pièces, & les mirent 
en déroute, fans qu’ils ayent 
jamais ofé paroîcrejjSc par.là 
ils rendirent à la Province la 
première tranquillité.

En l’année 1649. Le Gouver
neur prêta remplacer Don Hi- 
nollrofa, apprit par une voye 
fùre, qu’avant même Ion arri
vée, quelques habitans de la 
ville de l’ÂlTomption avoient 
confpiré contre (a vie. Us au- 
roient exécuté infailliblement 
leurdeflèin , s’il n’avoit pas me
né avec lui mille Indiens de 
nos Peuplades , qui forcèrent 
les Rebelles à prendre la fuite, 
&à fe retirer dans les Monta
gnes. Il n’eft pas furprenant que 
ces peuples accoutumez depuis
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long tems à fe révolter contre 
les Officiers du Roy , confer. 
vent une haine implacable con
tre nos Indiens, dont on s’ell 
toujours fervi pour les faire 
rentrer dans le devoir de l’o- 
béïifancc.

En l’année 165t. Les Paulif. 
tes formèrent une grande ar
mée , qu’ils parragerenten qua
tre détachemens pour attaquer 
la Province par quatre endroits 
différens , 6c s’en rendre les 
maîtres. Le Gouverneur Don 
André Garavito de Leon Oy- 
dor de l’Audience de Chuqui. 
fa c a  donna ordre aux Indiens 
de nos Peuplades de s’oppofer 
de toutes leurs forces à l’entrée 
d’un (î puilîant ennemi , afin 
d’avoir le tems de faire marcher 
des troupes Efpagnoles , & de 
les combattre. Cet ordre vint 
trop tard Nos Indiens parta-
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ge7.enquatreefcadrons,avoient 
de a eu le bonheur de joindre 
en un même jour les quatre 
dctachemens des ennemis. Ils 
les attaquèrent , les défirent, 
& les forcèrent à s’enfuir avec 
tant de précipitation , qu’ils 
lailTerent fur le champ de ba
taille leurs morts, leurs bleiTez, 
& leurs bagages, où l’on trouva 
quantité de chaînes , dont ils 
pretendoient attacher enfem- 
ble le grand nombre d’efclaves 
qu’ils comptoient défaire.

En l’année 1661. Don Alonfo 
Sarmiento étant dans le cours 
de fes vifites à cent lieues de 
la ville de l ’AlTomption , fuc 
tout à coup afilegé par laNation 
la plus guerrière de ces Pro
vinces , n’ayant que vingt per. 
fonnes avec lui , manquant de 
vivres Sc fans la moindre appa
rence de pouvoir échapper des

fty



3 7 °  Lettres /le quelques 
mains de ces Barbares. Un In. 
dien de nos Millions avertit de 
l ’extrême danger où ctoic le 
Gouverneur , Sc fur le champ 
on envoya crois cens hommes, 
qui par une marche forcée, 
ayant fait en un jour & demi 
le chemin qui ne fe faic jamais 
qu’en quatre jours, tombèrent 
rudement fur les ennemis , en 
tuerenc plufieurs , mirent les 
autres en fuite /délivrèrent lent 
Gouverneur , 8e l’cfcorcerent 
jufqucs dans la Capicale.

Il feroic ennuyeux d’entrer 
dans un plus grand détail : il fuf- 
fit de dire que Don Sebaftien de 
Leon Gouverneur du Para
guay , a attelle juridiquement, 
que non feulement les Indiens 
des Millions lui ont fauvé plu- 
iîeurs fois la vie, mais encore 
que dans l’efpace de cent ans, 
il n’y a eu aucune action
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dans cette Province , & il 11e s’y 
ell remporte aucune viéloire, 
à laquelle ils n’ayenteu la meil
leure partjScoù ils n’ayenc don
né des preuves de leur valeur 
&de leur attachement aux in
terets du Roy. A quoi l’on doit 
ajouter les témoignages de tout 
cequ’ilyaeu d’üfficiers d’épée 
&de robe, qui attellent de leur 
côté , que dans toutes ces ac
tions , leur (olde montoit à plus 
de trois cens mille piailrcs , 
dont ils n’ont jamais voulu rien 
percevoir , regardant comme 
une grande récompenfe l’hon
neur qu ils avoient de fervir Sa 
Alajellé, Sc de pouvoir lui té
moigner en quelque forte leur 
gratitude , des privilèges donc 
elle avoir bien voulu récom- 
penfer leur zélé &c leur fidé
lité.

Ce feroit cependant faire in- 
Q_vj
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jure à ces braves Indiens, que 
de ne pas rapporter l’important 
fervice qu’ils rendirent au Roy, 
lorsqu'on fit le Siège de la Pla
ce nommée de S. Gabriel ou du 
S. Sacrement. Dans le defTein 
qu’eut Don Jofeph Garro 
Gouverneur de B u ïn o s-a y rcs, 
de recouvrer cetcc place , qui 
avoir été enlevée à la Couronne 
d’Efpagne,iI donna ordre aux 
Corregidors de nos Peuplades 
de mettre fur pied le plus 
promptement qu’ils pourroient 
une armée d’indiens.On a peine 
à croire avec quelle prompti
tude cet ordre fut exécuté. On 
.ne mit que onze jours à raifem- 
blcr trois mille trois cens In
diens bien armez , deux cens 
fuûliers,quatre mille chevaux, 
quatre cens mulies , & deux 
cens boeufs pour tirer l’artille- 
lie.
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Cette armée fe mit en mar

che, & fit les deux cens lieues 
qu’il y a jufqu’à S. Gabriel dans 
un fi bel ordre, que le Géné
ral Don Antoine de Vera Mu- 
xica qui commandoit le Siège, 
fut coût étonné en recevant ces 
troupes, de les voir fi bien dis
ciplinées. Il fut bien plus fur- 
pris le jour même .de l’aétion. 
Il défendit d’abord d’appro
cher de la place, jufqu a ce qu’il 
eut fait donner le fignal par un 
coup de piftolet : il fie enfuite 
la difpofition de toute l’armée 
pour l’attaque , Sc s’étant mis 
à l’arricre garde avec lesEfpa- 
gnols, les Mulâtres, & les Nè
gres ; il plaça nos Indiens à 
l'avant-garde ; & vis-à-vis de la 
place il fit mettre les quatre 
mille chevaux à nud , comme 
pour fervir de rampart, & re
cevoir les premières décharges
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de l'artillerie. Auffi toc que les 
Indiens apprirent cette difpo. 
fition,ils iufpendirencleur mar. 
che, 6c députant vers le Gé
néral un de leurs Officiers avec 
le Millionnaire qui les accom- 
pagnoit pour les confeffer, ils 
lui repréfenterenc qu’une.pa
reille difpolicion écoic propre 
à les faire tous périr : qu’au feu 
6e au premier bruit de l’artille
rie , les chevaux épouvantez 
ou blclTez retornberoient fur 
eux , en tueroienc plulieurs , 
metcroienc la confufion 6c le 
déiordre dans leurs efeadrons, 
6c faciliteroient la victoire aux 
ennemis.

Le Général goûta fort cet 
avis, 6c s’y conforma en chan
geant fa première difpofition. 
Les Indiens s’approchèrent des 
murs de la place dans un ii 
grand iîlence, 6c avec tant d or.
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dre, que l’un d’eux efcalada un 
boulevard, & coupa la tête à la 
Sentinelle qu'il trouva endor
mie. 11 fe préparoic à tuer une 
autre Sentinelle, lorfqu’il reçut 
un coup de fufil. A ce bruit qui 
fut pris par les Indiens pour le 
lignai dont on ctoit convenu , 
ils grimpèrent avec un courage 
étonnant fur le même boule
vard , ayant à leur tête leur Ca
cique Don Ignace Landau, 8c  
après un combat très-fanglant 
de troii heures,où les ennemis fe 
défendirent en défefpérez , les 
Indiens commencèrent tant foit 
peuàs’affoiblir&à plier. Alors 
le Cacique levant le fabre , 8c  
animant les fiens de la voix 8c 
par fon exemple , ils rentrèrent 
dans le combat avec tant de 
fermeté & de valeur, que les 
alîiegea voyant leur place toute 
couverte de morts 8c  de mou-
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rans,demandcrent quartier. Les 
Indiensqui n'entendoient point 
leur langue, ne mirent fin au 
carnage que quand ils en reçu, 
renc l’ordre des Chefs Efpa- 
gnols.

Cette action qui a mérite 
aux Indiens les éloges de notre 
grand Monarque, a donné lieu 
à une de plus atroces calomnies 
de l’anonyme. Il ne faut que 
rapporter fes paroles pour dé
couvrir toute fa mauvaiie foy. 
Après avoir dit que trois cens 
mille familles ne travaillent que 
pour les Jefuites, ne reconnoif- 
lent qu’eux, & n’obéiiTent qu’à 
» eux j une circonftance , dit-il, 
»qui le faic connoître , c’efl 
» que lorfque le Gouverneur de 
» Buenos.ayrcs reçut l’ordre de 
» faire le Siège de S.Gabriel, où 
»il • avoit un détachement de 
» Cavalerie de quatre mille In-
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«dien$,un Jefuite à leur tête: le 
«Gouverneur commanda au 
» Sergenc Major de faire uneat- 
» raque à quatre heures du ma. 
» tin,les Indiens refuferent d’o- 
«bcïr, parce qu’ils n’avoient 
«point d'ordre du Jefuite, & ils 
«etoient au point de fe révolter, 
«lorfque le Jefuite qu’on avoic 
«envoyé chercher arriva, au- 
«près duquel ils fe rangèrent, 
«8c n’exécuterent les ordres du 
» Commandant,que par la bou- 
«cheduPerc. D ’oùilconclud 
«par cette réfléxion : « L’on 
«doit juger de là combien ces 
» Peres font jaloux de leur au- 
»torité à l’égard des Indiens, 
»jufqu’à leur défendre d’obéir 
»aux Officiers du Roy, lorf- 
«qu’il s’agit du icrvice.

Que l’anonyme accorde s’il 
peut la malignité de fes inven
tions, avec les témoignages
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authentiques de tant.de per- 
fonnes illullres, qui n'avancent 
rien dont ils n’ayent été eux. 
mêmes les témoins : ils afl'urent 
au Roy & à ion Confeil qu’il 
n’y a point de ForterelTe, de 
Place , ni deFortifications, foie 
à B ucnos-slyres , foie dans le 
Paraguay, ou à Montevide, qui 
n’ayent été conftruits par les 
Indiens ; qu’au premier ordre ! 
du Gouverneur ils accourent 
au nombre de trois ou quatre 
cens , le plus fouvent fans rece- 
voir aucun falairc, ni pour leurs 
travaux , ni pour les frais d’un 
voyage de deux cens lieues ; 
que c’efti la valeur de ces fidè
les fujets qu’ils font redevables 
de la confervation de leurs 
biens,de leurs familles, & de 
leurs Villes.

Qu’un Soldat Romain eut 
fauvé la vie à un Citoyen dans
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«ne bataille ou dansunaflaut , 
ou bien qu’il eut monte le pre
mier fur la muraille d’une Ville 
ailîcgée , la Loi ordonnoit de 
l’ennoblir , de l’exempter de 
tout tribut, & de le récompen- 
fer d’une couronne civique ou 
murale. Et notre Anonyme 
trouvera mauvais , que nos 
Rois accordent des grâces a 
nos Indiens, qui ont tant de 
fois fauve la vie , les biens , & 
les Villes des Elpagnols ; Il 
fera un crime aux Jefuites de 
faire valoir les continuels fer- 
vices de ce grand peuple , qui 
depuis fa converlîon à la Foi , 
n’a jamais eu d’autre objet que 
le Service de Dieu, le Service 
du Roy , £c le bien de l’Etat ?

Il a imaginé des richelFes 
immcnlësdans ces Peuplades, 
& il voudroic le perluader à 
ceux qui ne font point au fait
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de ces pays éloignez. On l’a 
déjà convaincu de calom
nie: mais qu’il dilè ce que les 
Jéfuices font de ces richeiTes; 
Les voit-on fortir des bornes 
de la modeftic de leur Etat? 
Leur vêtement, leur nourri
ture n’eft-elie pas la même, & 
quelquefois  ̂pire que celle des 
Indiens ? Le peu de Colleges 
qu’ils ont dans cette Province 
en font-ils plus riches, Sc en 
ont-ils augmenté le nombre? 
Ils font tous Européans, peut- 
on en citer un feul qui ait enri
chi fa famille ?

Mais pourquoi ne pas per
mettre aux Etrangers, ni meme 
auxEfpagnols, de traiter avec 
les Indiens? pourquoi avoir fait 
une loi qui leur défend de de
meurer plus de trois jours à 
leur palTagc dans chaque Peu
plade, où à la vérité on fournit



M ifîon na ires ¿ c la C .d c  J. 381 

à tous leurs beioins, mais fans 
qu’ils puilTent parler à aucun 
Indien ? A quoi bon tant de 
précautions ?

Ces précautions, qui déplai- 
fent tant à l’anonyme, ont été 
jugées de tout tems néccfïaires 
pour la confervation des Peu
plades. Elles feroient bientôt 
ruinées, fi l’on ouvroit la porte 
aux mauvais exemples & aux 
fcandales , que les Etrangers 
11e donnent que trop commu
nément. L ’yvrognerie eft le 
vice le plus commun parmi les 
Indiens :on içait que la C hicha  
dans le Pérou , le P u lq u c , &le 
Tcpachc dans la nouvelle Ef- 
pagne, de meme que l’eau-de- 
vie dans les deux Royaumes,y 
cauicnt les plus grands rava
ges, &font la fourcc d’une in
finité de crimes , de haines, de 
vengeances, & fur-tout d’impu-
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dicitez monftrueufes, aufquel- 
lcs ces Peuples s’abandonnent 
avec d’autant plus de brutali
té , qu’ils trouvent moins de 
rcliftance. C’eft une loi établie 
parmi les Indiens de nos Peu. 
plades, de ne boire aucune li
queur qui Toit capable de crou- 
bler la raifon. Ec c’eft ce qu’a
vant leur converfion, on ne 
croyoit pas qu’on pùc gagner 
fur eux. Tout efpric d’intérêt 
en eft banni, les jeux mêmes 
qui leur font permis, font 
exempts de toute paillon , par
ce qu’ils ne les prennent que 
comme un délaflement, où ils 
n’ont ni à perdre ni à gagner. 
L’avarice, la fraude , le larcin, 
la médiiance , les juremens n'y 
font pas même connus.

Pour complaire à l’anonyme , 
blâmera-t-on les Jéfuites de 
maintenir ces Néophytes dans
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l’innocence de leurs mœurs, ¿c 
de fermer l'entrée de leurs 
Peuplades à tous les vices que 
je viens de nommer, & à beau
coup d’autres, en la fermant 
aux Etrangers > On a une trille 
expérience de ce qui le palfe 
dans les Peuplades d’indiens 
qui font au voifinage de la Ville 
de l’Aflomption ; & l’on ne fçait 
que trop qu’ils mènent la vie la 
plus licenticufc, fans crainte de 
Dieu , fans refpecl pour nos 
Rois, & ne redoutant que leurs 
maîtres , qui exercent fur eux 
une domination tyrannique, Sc 
qui les traitent bien moins com
me des hommes que comme 
des bêtes.

Ccqui tient.au cœur de l’a
nonyme, c’efl de voir qu’on 
permetteà nos Indiens l’ufage 
des armes à feu. Mais qu’il ap
prenne que nos Rois propor-
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donnent les armes qu'ils met. 
tent entre les mains de leurs fo. 
jets, aux ennemis qu’ils ont 2 
combattre ; s’ils n’avoient à 
faire qu’à des Indiens comme 
eux, l’arc , la fléché, 1 épée, & 
la lance leur fuffiroient. Mais 
ils en viennent fouvent aus 
mains avec des troupes Euro- 
péannes armées de fufils, de 
baies, de grenades, & de bom- 
bes : refuler aux Indiens de
Îsareilles armes, neferoit-cepas 
es livrer à une mort certaine, 

& les mettre hors d’état de de- 
fendre l’entrée de nos P/ovin- 
ces aux ennemis de la Cou
ronne ?

Mais ne fe pourroit-ilpasfai. 
re que ces Indiens tournailcnt 
leurs armes contre les Efpa- 
gnols ? Crainte frivole. 1“. Ils 
n’ont point ces armes à leur dil- 
pofition, elles font renfermées
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dans des Magazins, d’où on ne 
les tire que par l’ordredu Gou
verneur ou du Supérieur de la 
Million. i°. Ils n’ont point de 
poudre ni aucun moyen d’en 
faire, Sc il faut que ces muni
tions leur foient fournies par 
les Efpagnols, qui ne leur en 
envoyent que dans le befein , 
& lorfqu’il faut combattre les 
ennemis de l'Etat.

Mais,ajoùte-t-on , pourquoi 
nepasconfier le gouvernement 
de ces Peuplades à des Corre- 
gidors Efpagnols ? Et moi je 
demande à mon tour : ces peu
plades n’ont-elles pas c c c  éra- 
blies dans l’efpace de plus de 
130 ans, & ne s’acroilTenr-clles 
pas tous les jours fans lefecours 
des Corregidors ? Que font de
venues celles qu’ils ont gou
vernées ? Ne les ont-ils pas rui
nées 6c détruites ; Metcroient-

X X I .  R tc. R
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ils dans ces Peuplades une meil. 
lettre forme de gouvernement) 
Inftruiroienc-ils mieux ces In. 
diens des principes & des de. 
voirs de la Religion ; Feroient. 
ils regner parmi eux une plus 
grande innocence de mœurs! 
Les rendroient-ils plus zélez 
qu’ils le font pour le Serviced« 
Roy ? En feroient-ils de plus 
fidèles iujets ;

On n’ignore pas ce qu’il ea 
a coûté de travaux aux Jéfui- 
tes, & combien d’encr’eux ont 
perdu la vie, pour réunir ces 
barbares dans des Peuplades, 
& en faire de fervens Chrc- 
tiens,& de zélez ferviteurs de 
la Monarchie: parlons de bon
ne foi, feroit-ce la l’unique vue 
des Corrcgidors ? Leur com
merce , leur interet, le foin de 
s’enrichir , ne font-ils pas le 
principal objet des peines qu’ils
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fe donnent ? En trouveroit- 
on beaucoup qui brigueroient 
l'emploi de Corregidor, s’ils 
n’en rctiroienc point d’autre 
avantage,que celui de faire fer- 
vir Dieu ¿ele Roy ?Je ne cite
rai ici qu’un feul exemple.

Un Evêque du Paraguay, 
plein de zele pour fon trou
peau, ay ne écouté trop légè
rement les ennemis des Jelui- 
tes, prit la réfolution de leur 
ôter deux de leurs Millions, 
qui lui paroiffoient être dans 
le meilleur état ¡ fçavoir celle 
de Notre-Dame de Foi, & 
celle de S. Ignace, où il y avoir 
environ huit mille Indiens, que 
ces Peres avoient retirez de 
leurs bois 8c de leurs monta
gnes , avec des fatigues immen. 
les, 8c un rifque continuel de 
leur vie. Le Prélat ayantchoifï 
deux Ecdéfiaftiques de mérite, 

Ri]
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les envoya dans ces Peuplades 
en qualité de Curez, & les fie 
efeorter par des Soldacs qui 
chafferent les Millionnaires 
avec tant de violence , que de 
quatre qu’ils étoient , l’un 
mourut en chemin,& les trois 
autres furent incapables d’au- 
cun travail le refte de leur vie. 
Ces deux Ecclcfiaftiques le mi
rent en poflèfiion du fpirituel 
Sc du temporel des Peuplades ; 
mais à peine y eurent-ils de
meuré quatre mois , qu’ils 
vinrent trouver leur Evêque 
en le plaignant amèrement, 
qu’on les avoit envoyez, dans 
un lieu où il n’y avoit pas dc- 
quoi vivre ; que la pauvreté 
des Indiens étoit fi grande , 
qu'ils ne pouvoient payer au- 
cune rétribution , ni pour les 
Méfiés, ni pour les Enterre- 
mens, ni'pour les Mariages;
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qu’ils ne concevoient pas quel 
ragoût trouvoient les Jéfuites 
à demeurer avec ces barbares 
nouvellement convertis , ôc 
toujours prêts à les égorger , 
s’ils manquoient un feuljour à 
leur fournir desalimens; qu’ils 
avoientcouru cerifque,&. que 
c’eft pour cette raiion qu’ils 
s’écoient promptement reti
rez.

La fuite des Paftcurs diflipa 
leTroupeau.Tous ces Indiens 
s’enfuirent dans leurs Monta
gnes, où ils perdirent bientôc 
la Foi, tandis que le Roy per- 
doitenun feuljourjufqu’à huit 
mille Sujets. L’ordre qu’a don
ne l’Audience Royale de C hu. 
juipica de rétablir les Jéfuites 
dans leurs Peuplades, ne rap
pellera pas tous ces Indiens 
difperfez , 8i ne fervira qu’à 
préferver les autres Peuplades 

R iij



3 90 L ettres de quelques
d’un malheur femblable.

Monfeigncur Don Chrifto. 
val Mancha y Valefco Evcqut 
de Buenos- A yrcs , donna dans 
le même piège : on lui perfuadi 
d’ériger les Millions en Cures, 
êeparun Mandement qu’il lit 
publier dan fon Diocèfe & dans 
tous les pays circonvoifins ,il 
invita les Ecclefiaftiques deve- 
nir à un certain tems qu’il mai- 
quoic, pour en recevoir les pro. 
vifions. Le terme étant expire, 
& voyant qu’il ne fe préfentoit 
perlonne , il examina plus ié- 
rieufement la vérité des faits 
qu’on luiavoit expofez , & h 
maniéré dont les Jéfuites gou. 
vernoient leurs Millions. Com
me ce Prélat avoit les inten
tions droites, il eut bientôt 
découvert la vérité ; les mau- 
vaifes imprefiions qu’on lui 
avoit données  ̂fe changèrent
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dans une fi grande eflime Pour 
les Jéfuitcs qu’il leur donna 
toute fa confiance. La Sainte 
Vierge,à qui il avoit une dé
votion finguliere, lui ayant fait 
connoître que fa mort appro- 
choic, il fie venirle P. Thomas 
Donvidas, Recteur du Colle
ge, 6c fit fous fa conduite pen
dant huit jours les exercices 
fpirituels de faint Ignace , qu’il 
termina par une confcllion 
générale: enfuite dans les diffé
rentes prédications qu’il fit à 
fon peuple, pour lui dire les 
derniers adieux , il ne cella de 
réfuter les calomnies donc on 
vouloir noircir les Jéfuices, en 
déclarant qu’il avoir penfe lui- 
même y être furpris > 6c que 
c’éroicautanr d’artificesdu Dé
mon, qui cherchoic à perdre 
une infinité d’ames,en les re
tirant de la direction de ces
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Perès , qui les conduifoienr 
dans la voye du falut. Peu de 
jours après il mourut comme 
il l’avoic prédit, laiilant à ion 
peuple les exemples des plus 
héroïques vertus , qu’il avoir 
pratiquées durant le cours de 
ion Epifcopat.

Revenons : les Corregi- 
dors Eïpagnols auroient ils de 
grands avantages à efperer 
dans ces Peuplades, oùun Ec- 
cléfiaftiquen’y trouve pas mê
me dequoi s’y faire une fub- 
iîftance honnête ? Suppofons 
qu’on leur en confiât le gouver
nement ; ou ils iuivront la mé
thode des Miifionnaires, ou ils 
feformeront un fyftême nou
veau. S’ils confervent la forme 
du préfent gouvernement, ils 
doivent s'attendre à être ca
lomniez de même que ces Pè
res : on ne manquera pas de
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dire qu’ils fraudent les droits 
du Roy , qu'ils ont des mines 
cachées, qu’ils dominent en 
Souverains. Si pour éviter des 
reproches fi mal fondez , ils 
prennent une autre route, 6c 
changent des ufages confor
mes au génie de ces Peuples, 
qu’on a étudié depuis fi long- 
tems,la ruine des Millions eft 
certaine; les Indiens fe reti
reront dans leurs Montagnes, 
fi les Peuplades feront tout à 
coup délértes : près de deux 
cens mille Indiens vivront 
dans les bois fans culce & fans 
Religion , & ce feront autant 
de Sujets perdus pour le Roy.

C’eft ce qu’on a éprouvé 
dans la nouvelle Efpagne : on 
ôta aux Indiens de la L a p in a  
leurs Millionnaires, ils fe dil- 
perferent à l’inftant avec la rage 
dans le cœur contre les Efpa- 

R.v
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gnols, fie ne cherchant que les 
moyens de la fatisfaire: encore 
aujourd’hui ilsrépandent la ter
reur fur tout le chemin qui 
conduit aux. riches Mines de 
cette Province, Sc on eft obli
gé d’entretenir à grands frais 
des garnifons pour la fureté de 
ccspallages.

On l'eprouve encore actuel
lement de la part de deux 
Nations belliqueufes les Noco- 
m ies & les slbip oncs : elles s’é- 
toient foumifes volontairement 
au joug de l’Evangile fie à l’o- 
béïllance du Roy, fur la parole 
que les Jéfuites leur avoient 
donnée,qu’elles dépendroient 
uniquement des OlBciers de 
Sa Majefté ? On ne leur a point 
tenu parole, fie dans le mo
ment, ces peuples ont fecoüé 
le joug, 8c ont fermé les che
mins qui mènent au Pérou, en



M iffîotm aires de la  C . de J . 395 
force qu’on n’y peut aller fans 
courir rifque de la vie, à moins 
qu’on ne foie bien efeorté. Ils 
ont même porté l’audace juf. 
qu’à bloquer la Ville de Sainte 
Foy, avec menace d’afliegcr la 
Ville de Cordouc , qui eft la 
Capitale d u T  ucuman.

Si ^Anonyme , &. ceux qui 
l’ont mis en oeuvre, avoient 
mérité qu’on eût fait attention 
à leur Mémoire , nos Indiens 
ne feroient-ils pas en droit de 
feplaindre? Quel eft donc le 
crime que nous avons commis , 
pourroient-ils dire, pour qu’on 
abroge les privilèges, donc la 
bonté du Roy & de les auguf- 
tes prédecefleurs nous a grati
fiez. Ce font des grâces , il eft 
vrai, mais elles nous ont été 
accordées à des conditions 
onéreufes , que nous avons fi
dèlement remplies. N’avons-
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nous pas fervi de rempart con
tre les ennemis de la Couronne ? 
N ’avons-nous pas prodigue no- 
rre fang & nos vies pour fa dé- 
fenfe ? Que fçavons-nous fi les 
habicans dePAfiomption, donc 
l’Anonyme François n’eft que 
rinterprete,nefontpasd’intelli- 
genceaveclesennemisdelaMo. 
narchie , pour nous défarmer, 
âe par ce moyen-là leur don
ner un libre paflage au Royau
me du Pérou, & fe fouftraire 
eux mêmesauxjufteschàtimens 
que méritent leurs frequentes 
révoltes ? Dès qu’il s’agit des in
térêts du Roy, ficquefes Offi
ciers nous appellent, ne nous 
voit-on pas voler à leurs fecoursî 
Ne fommes-nous pas actuelle
ment armez au nombre de fix 
raille hommes par ordre du Sei
gneur Don Bruno de Zabala 
gouverneur de B utnos-A yres *



M iffîo n n a ircsd c la C .d eJ . 377 
lélolus de verier juiqu’à la 
dernière goutte de notre (ang 
pour le iervicede Sa Majefté ? 
Enfin il depuis plus de cent 
trente ans que nous nous fom- 
nies fournis volontairement à la 
Couronne d’Efpagne , notre 
conduite a toujours etc la plus 
édifiante, & notre fidelité la 
plus confiante, comme on le 
voit par les informations qui 
en one été faites , par les té
moignages qu’en ont rendus 
tant d’Officiers illuftres, par 
les Sentences des Tribunaux , 
& par les Patentes de nos Rois, 
écoutera-t’on à notre préjudice 
un petit nombre de gens infi. 
deles à leur Roy & défobéïf- 
fansà fes ordres, qui tant de 
fois one attenté fur la vie de 
leurs Gouverneurs ; qui ont 
porté l'infolcnce jufqu’à les dé- 
poler, Sc à en établir d’aucres.
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de leur propre auroricé, corn- 
me ils fonc a&uellement; qui 
fe prévalant du vain ticre de 
Conquérans, lequel n’eft dû 
qu’à leurs ancêtres, ont détruit 
prefque toutes les nombreufes 
Peuplades qui leur avoientété 
concédées à quarante lieues 
aux environs de la ville de 
l’Affomption ?

Et en effet combien nepour- 
roit-on pas citer de témoigna
ges que tant de faints Evcques, 
tant d’illuftres Gouverneurs, 
tant d’Officiers diftinguez des 
Audiences Royales ont rendus 
en différens tems à la pieté de 
nos Indiens, à leur coudante 
fidelité, Si à leur attachement 
inviolable pour les intérêts de 
la Monarchie? Je n’en rappor
terai que deux affez récens, 
l’un de Monfeigneur Don Pier- 
seFaxardo ,Evêque de Buenos-
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J y res, & l’autre du Seigneur 
Don Bruno deZabala Gouver
neur & Capitaine général de 
ladite Province ; à quoi ¡’ajou
terai les Patentes par lefquelles 
notre Grand Monarque mec 
les Indiens de nos Peuplades 
fous fa Royale protection.



L E T T R E
DE M O N S E I G N E U R  

DON PIERRE FAX'ARDO, 

Evcque de Buenos, ¿lyres,

AU.  R O Y .

I RE,

U ne  Letre que j’ai reçue de 
la Capicale du Paraguay, lì
gnee de fes Rcgidors, où ma 
perforine n’efl. pas trop ména-
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gee, méfait prendre la liberté 
d’écrire à Votre Majefté; je 
fuis peu touché de leurs inju
re s .mais je ne puis diflîmuler 
à Votre Majcfté , qu’elle cft 
remplie d'accufations faulTes & 
calomnieufes contre les Mil
lionnaires de cette Province. 
Comme ils me déclarent dans 
leur Lettre qu’ils écrivent en 
conformité au Confeil fuprême 
des Indes, je (crois très, blâma
ble , lî je manquois de décou
vrir à Votre Majcfte la mali
gnité de leurs calomnies, & de 
l’informer de la fage & fainre 
conduite des hommes vraye- 
ment Apoftoliques , contre les
quels ils fe déchaînent avec 
tant de fureur.

Je puis aflurer Votre Ma- 
jefté que j’ai rellcnti très-vive
ment le contre-coup de ces ca
lomnies : il femble que le faine
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Elprit les aie eues en vue dam 
ces paroles du chap. 6. de l’Ec- 
cléfialliquc : D elùturam  civita. 
t i s , (¿•colle'choncm P o p u li c.ilum- 
niant mendaeem fup er mortem 
omnia gr.iv ia . La haine injufte 
detoute une Ville, l’émotion 
féditieufe d’un Peuple, & la 
calomnie inventée FaufTement 
font trois choies plus infupor- 
tables que la mort.

Ce n’elt pas la première fois 
qu’ils ont envoyé au Confeil fu- 
préme des Indes, de femblables 
plaintes contre les Millionnai
res. Mais ces Peres qui n’ont 
d’autre objet que le Service de 
Dieu, la confervation Sc l’aug- 
mentation de ces Aurifiantes 
Millions, ont fupporté toutes 
cesattaques avec une confiance 
& une égalité d’amc qui m’ont 
infiniment édifié.

Ce qui fait encore plus mon
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admiration, e’eft que non-ièu- 
lemenc ils parodient comme in. 
fenlibles à tous les coups qu’on 
leur porte; mais enébre qu’ils 
ne répondent à tant d’injures 
de leurs adverfaires, que par 
une fuite continuelle de bien
faits. Combien voit-on de pau
vres de cette Capitale du Pa
raguay qui ne fubfiftent que de 
leurs charitez ? Avec quel zélé 
nes’employent ils pas au fervice 
de fes Habitans ? Ils les con
fiaient dans leurs afflictions, ils 
les éclairent dans leurs doutes , 
ils leur prêchent les véritez 
du falut, ils cnièignent leurs 
enfans,ils les afflftent dans leurs 
maladies, ils confeffent les mo
ribonds , ils appaifent leurs dif
férends & les reconcilient en- 
femble, enfin ils font toûjours 
prêts à leur faire du bien -, mais 
tant de vertus qui devroient
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"gagner l’eltime & l'affection de 
ces Peuples, ne fervent qu’à les 
rendre plus fufceptiblesdes im- 
prellionsinalignes de la calora. 
nie. J ’ofe le dire, Sire, ces Pores 
auroient moins d’ennemis,s’ils 
étoient moins vertueux.

On demanda un jour à The. 
miftocle, quelle raifon il avoit 
de s’attrifter, tandis qu’il droit 
chéri & eftimé de toute la Grè
ce. ■> C’eftcela même qui m’af- 
»flige, répondit-il , car c’eft 
» une marque que je n’ai point 
»fait d’aétion allez gloricufe, 
»pour mériter d’avoir des en- 
»pemis. » Les vraisennemisde 
ces laines Millionnaires, ce font 
leurs vertus, & leurs actions qui 
me parodient héroïques. J ’ai 
fouvent parcouru leursMillions, 
& j’ofe attellera Votre Majefté 
que durant tout le cours de 
ma vie, je n’ai jamais vù plus
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d’ordre que dans ces Peupla
des, ni un ddfincereiTcmenc plus 
parfait que celui de ces Peress 
ne s’appropriant rien de ce qui 
eft aux Indiens, ni pour leur 
vêtement , ni pour leur fub- 
fiftance.

Dans ces Peuplades nom. 
breufes compofécs d’indiens , 
naturellement portez à toute 
forte de vices, il régné une (I 
grande innocence de mœurs, 
que je 1 ' ' s’ycom-

Le foin, l’attention , & la vigi
lance continuelle des Million, 
naires préviennent julqu’aux 
moindres fautes qui pourroienc 
leur échaper. Je me trouvai 
dans une de ces Peuplades une 
Fête de Notre-Dame , Sc j’y 
vis communier huit cens per- 
fonnes. Faut-il s’étonner que 
l’ennemi commun du falur des

mette mortel.
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hommes, excite tant d’orages 
& de tempêtes contre une œu
vre fi fainte , & qu’il s'efforce 
de la détruire ?

Il eft vrai que les Millionnai
res font très-attentifs à empê
cher que les Indiens ne fréquen. 
tent les Efpagnols ; Si ils ont 
grande railon : car cette fré
quentation feroit une pelle 
fatale à  leur innocence, Sc in- 
troduiroit le libertinage Si la 
corruption dans leurs Peupla
des. On en a un exemple palpa
ble dans la vie que mènent les 
Indiens des quatre Peuplades, 
qui font aux environs de la 
Capitale du Paraguay.

Il efl: vrai encore que les 
Indiens ont pour ces Peresune 
parfaite foumiffion ; Si c’ell ce 
quieftadmirable,quedans des 
Barbares, qui avant leur con- 
verfion, faifoienc douter s’ils



M illionnaires de la  C . de J . 407 
croient des hommes raifonna- 
blcs, on trouve plus de gratitu
de,que dans ceux qui ont eu dès 
leur enfance une éducation 
Chrétienne.

A l’égard de leurs prétendues 
rlchelTes, on ne pouvoit rien 
imaginer de plus chimérique : 
ce que ces pauvres Indiens ga
gnent de leur travail, ne va qu à 
leur procurer pour chaque jour 
un peu de viande avec du b l e d  

d'Inde & deslégumes , des ha
bits vils & groiliers, Sc l’entre
tien de l’Eglife. Si ces Millions 
produifoient de grands avan
tages , cette Province feroic- 
elle endettée comme elle l’eft ? 
Les Collèges feroient-ils fi pau
vres, que ces Peres ont à peine 
ce qui eft abfolument néceilaire 
pour vivre ?

Pour moi qui fuis parfaite
ment informe de ce qui fe pâlie
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dans ces faintes Millions, je nt 
puis m’empêcher d’appliquer à 
cetce Compagnie qui en a la 
conduite, ces paroles de la fa- 
geffe , & de m’écrier : O  quart 
paiera efl cafla qeneratio cum 
claritate. O combien eft belle la 
race chafte,lorfqu’elle eft jointe 
avec l’eclac d’un zélé pur & 
ariient, qui de tant d'infidcles 
enfaitdevraisenfansdel’Eglilè, 
qui les éleve dans la crainte de 
Dieu , & les forme aux vertus 
Chrétiennes, & qui pour les 
maintenir dans la pieté, & pour 
les préferverdu vice, fouffreen 
pariencc les plus atroces calom
nies. Im m ortalis efl enim mémo. 
ri a  illiu s , quoniam apud Dcum 
nota efl &  apud homines. Sa mé
moire eft immortelle , & eft en 
honneur devant Dieu & devant 
les hommes , fur-tout devant 
Votre Majefté , à qui cette 

Province
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Province cft redevable de tant 
de bienfaits ; c’cft en fon nom 
que j’ai l’honneur de préfenter 
ce mémorial à Votre Majefté, 
£c de lui faire la même deman
de qui fut faite à l’Empereur 
Domiticn par un de fes Sujets : 
mJ ’ai un ennemi, difoit il à ce 
«Prince, qui s’afflige excrême- 
« ment de toutes les grâces que 
«me fait Votre Majefté. Je la 
«fupplie de m’en faire encore 
«de plus grandes , afin que 
«mon ennemi en ait plus de 
«chagrin. » D a  C œ far tanto tu  
mugis ut doleat. C’eft ce que 
j’eipére de fa bonté , en priant 
le Seigneur qu’il la conferve un 
grand nombre d’années pour 
le bien de cette Monarchie.
A Buenos Ayres ce 20. May

1721. f  P i e r r e , Evêque
de Buenos Ayres.
X X I .  R cc. S



L E T T R E
D U  S E I G N E U R

D O N  B R U N O  Z A B A L A
Maréchal de Camp, Gouver

neur <£c Capitaine Général 
de Buenos Ayres.

A U  R O Y .

I RE,

Je dois rendre témoignageà 
Votre Majeftc, que dans toutes
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i les occafions où l’on a eu beloin 

du lècours des Indiens T a p e s , 
qui font fous la conduite des 
Peres Jeluices, foie pour des 
entreprifes militaires , foie pour 
travailler aux fortifications des 
places , j'ai toujours trouvé 
dans ceux qui les gouvernent 
une activité furprenante, & un 
zélé très ardent pour le fervice 
deVotrcMajefté.Unnombrede 
ceslndiens,ainfi que je le man
de féparément à VotreMajefté, 
font actuellement occupez aux 
ouvrages qui fe font à Monte- 
vide, Sc ils avancent ces travaux 
avec une promptitude ôc une 
vivacité incroyable, fe conten
tant pour leur falaire , d’ali- 
mens greffiers dont on les nour
rit chaque jour.

Je n’ai garde d’exagérer 
quand je parle à Votre Majeftc, 
& j’ofe l’aiTurer, que fi nous n’a-

s ‘j
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vions pas eu le iccours de ces 
Indien -, les fortifications quon 
avoit commencées de faire à 
Montevide , &c à la forterelfe 
de cette Ville , n’auroient ja
mais pu être achevées. Les fol. 
dats, les autres Efpagnols, & 
les Indiens du voilinage qui tra- 
vaillent à la journée , font in
capables de foutenir long-tenu 
cette fatigue. Ils font air« 
ponctuels les trois ou quatre 
premiers jours , apres quoi ils 
veulent être payez d’avance. 
Qu’on leur donne de l’argent, 
ou qu’on leur en refufe , c’ell 
la même chofc , ils quittent 
l’ouvrage & s’enfuient. La pa- 
refié & l’amour de la liberté 
font tellement enracinez dans 
leur naturel, qu’il eil impoflible 
de les en corriger.

Il y a une différence infinie 
en tre ces lâches Indiens, Si ceux
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qui font fous- la conduite des 
Millionnaires. On ne peut ex
primer avec quelle docilicé , 
avec quelle ardeur , 8c avec 
quelle confiance ils fe portent 
à tout ce qui eft du fervice de 
Votre Majefté, ne donnant au
cun fujet de plainte ni de mur
mure , fe rendant ponctuelle
ment aux heures marquées 
pour le travail, fans jamais y 
manquer, & édifiant d’ailleurs 
tout le monde par leur pieté, 
& par la régularité de leur con
duite , ce qu’on ne peut attri
buer, aprèsDieu ,qu a la fagelïe 
& à la prudence de ceux qui les 
gouvernent. Audi M. l’Evêque 
decette Ville m’a t il fouvent 
ad'uré, que toutes les fois qu’il 
a fait la vifite de ces Millions, 
il a été charmé de voir la dévo
tion de ces nouveaux fidèles 
de l’un & de l’autre fexe, 8c
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leur dextérité dans tous les 
ouvrages qui fe foht â la main.

Quoique quelques perfonnes 
mal intentionnées , (oit par ja- 
loufic j foit par d’autres motifs, 
tâchent de décrier le zele&les 
intentions les plus pures d’une 
Compagnie , qui rend de fi 
grands fervices dans tout le 
monde, £c en particulier dans 
l’Amerique , ils ne viendront 
jamais à bout d’obfcurcir la vé
rité de ces faits, dont il y a une 
infinité de témoins Ce que j’en 
dis à Votre Majefté n’eft pas 
pour exalter ces Peres, niais 
pour lui rendre un compte fin. 
cere, tel qu’elle a droit de l’at
tendre d’un fidèle fujet qu’elle 
honore de fa confiance ; 6c pont 
la prévenir liir les faurtès im- 
prcilîons, que la malignité & les 
artifices de certaines gens vou
draient donner à Votre Ma-
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jefté ,en renouvdlantdes plain
tes & des accufations qu’elle a 
tant de fois méprifées.

J ’ajouterai à Votre Majelfé , 
que leslndiens des troisPeupla- 
des établies aux environs de 
cette Ville , feroient bien plus 
heureux, i î , dans la maniéré de 
les gouverner, on fuivoitleplan 
& le modèle que donnent ces 
Peres dans le gouvernement de 
leurs Millions. Ces trois Peu
plades font peu nombreulès, & 
cependant ce fonc des dilfen- 
lîons continuelles entre le Cu
ré, le Corregidor , & les Al- 
caldes 5 ce n’efl pas pour moi 
unp petite peine,de trouver des 
Curez qui veuillent en prendre 
foin; le grand nombre de ceux 
qui ont abandonné ces Cures , 
dégoûtent prefque cous les Ec- 
défiaftiques que je voudrois y 
envoyer.
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C’eft uniquement, S I RE,  

pour iacisfaire à une de mes 
principales obligations , que 
j ’expofe ici les fervices impor
tuns que rendent les Indiens 
T a p e s , qui font fous la conduite 
des Millionnaires Jefuitcs, dont 
Votre Majcfté connoîc l’atta
chement plein de zélé , pour 
tout ce qui cil de fon fervice. 

e ne doute point qu’elle ne 
eur faiTe reflen tir les effets de fa 

clémence 2c de fa bonté Roya. 
le. Pour moi je ne céderai de 
faire des vœux’pour la confer- 
vation de Votre Majefté , qui 
eft fi néceiTaire au bien de toute 
la Chrétienté.

A Bucnos-ayres le 28'. de 
May 1724.
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C L A U S E S  I N S E R E ’ E S  
dans le Decret que le Roy 
Philippe^, envoya au Gou
verneur de Bucnos-ayres y le 
12 de Novembre 1 7 1 6.

L ’égard du troifiéme ar-
ticlc qui concerne les In

diens des Millions, dont les Pè
res Jefuites font chargez dans 
ces Provinces , faites atten
tion qu’il y a plus de cent treize 
ans, que ccsPeres par leur zélé 
Scieurs travaux , ont converti 
à la foy 5c fournis à mon obéif- 
fance , une multitude inombra- 
blede ces peuples ; que ce qui 
a facilite en partie l’accroiflè- 
ment de ces Misions, c’eft que 
nous & nos prcdeceileurs n’a-

S v
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vons jamais voulu permettre 
qu'ils fullent mis en Comman
de ries , comme on le voit par 
plulïeurs Patentes & Ordon. 
nances expédiées en différons 
tems,& fpécialementen l’année 
16 6 1. ou entre autres choies, 
il fut ordonne au Gouverneur 
du Paraguay d’unir & d'incor. 
porer à la Couronne, tous les 
Indiens des Peuplades qui é- 
roient fous la conduite des Je. 
fuites , & de n’exiger pour le 
tribut qu’une piaftre de chaque 
Indien, en déclarant qu’ils ne 
la payeroient pas avant quator
ze ans, ni après cinquante ; la
quelle grâce fut plus étendue 
en l’année 16S4. oupourpro. 
curer une plus grande augmen
tation des Peuplades, il fut or
donné qu’ils cciïéroient de 
payer après quarante ans, Si 
que les trente premières an-
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nées depuis leur converiîon à 
la foy ,&  leur réunion dans les 
Peuplades , ils fcroient exempts 
du tribut.

Par une autre Patente expé
diée en la même année de 
1684. & envoyée aux Officiers 
Royaux de B uenos-ayres,  il fut 
ordonné qu on coniervât aux 
Indiens des Peuplades des Je- 
fuites , le privilège de ne payer 
aucun droit , ni pour l’herbe 
du Paraguay , ni pour leurs au
tres denrées : & il étoit marqué 
dans la même Patente, que ces 
Indiens payoient neuf mille 
piaftres par an.

Une Patente fut expédiée en 
l’année 1669. qui ordonnoic 
aux Officiers Royaux, qui re- 
cevoient les tributs des Indiens 
de Parana Si d’Uruguay , de 
payer chaque année fur leur 
caille à chacun des 11 . Miffion- 

S vj
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«aires qui ont foin des 11 Peu
plades, quatre cens quarante- 
fix piaftres & cinq reaux.

Et par une autre Patente ex
pédiée en l’année 1707. il eft 
pareillement ordonné que , fur 
ce qui fe perçoie du tribut des 
Indiens, on paye trois cens cin
quante piaftres à chaque Mil
lionnaire, ( y compris ion Com
pagnon ) qui a foin des quatre 
nouvelles Peuplades appellces 
C h iq u itcs , & autant à ceux qui 
gouverneront les Peuplades 
qu’on fondera dans la fuite.

Au regard des armes qu’ont 
Iefdits Indiens , il eft certain 
qu’à mefure que fe formèrent 
ces Peuplades, les Millionnaires 
obtinrent la permiftion de dif- 
tribuer des fufils à un nombre 
d’indiens afin de pouvoir fe 
défendre des Portugais & des 
Indiens infidèles,qui exerqoienc
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desades continuels d’hoftilité,  
& qui en differentes occafions 
avoient taie plus de trois cens 
mille prifonniers. Ces hoiHlitcz 
cellerent auifi tôt qu’on eue 
pris le parti de les armer.

Et quoique par une Patente 
de 1654. on ordonne au Gou
verneur du Paraguay , de ne 
pas permettre que les Indiens 
des Peuplades le fervent des 
armes à leu que par fon ordre, 
on dérogea depuis à cette réfo- 
lution, ayant égard d’une part 
à la coniérvation de ces Peu
ples , qui ont donné en tant 
d’occafions de fi fortes preuves 
de leur zèle Sc de leur attache
ment à mon fervice ; & conlî- 
derant d’une autre part l’utilité 
qui en réfultoit pour la feureté 
delà Ville de B u ïn o s-a y rcs,  &c 
de toute l’étendue de fa Juril- 
diclion j comme on l’éprouva
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en l’année 1701 que deux mille 
de ces Indiens firent par ordre 
du Gouverneur, plus de deux 
cens lieues par des chemins très 
difficiles, pour s’oppoferau fac- 
cagement & au pillage que fai- 
foient les Indiens infidèles nom
mez M a m elu s du Brefil , que 
les Portugais mettoient en oeu
vre. Les Indiens des Millions 
les combattirent durant cinq 
jours, & les défirent entière
ment. Ce qui me porta, dès que 
j ’en fus informé , à témoigner 
par une Patente adreiTéeauxSu- 
périeursde ces Millions, com
bien j’étois fatisfait de la valeur 
&de la fidélité de ces Peuples, 
attribuant le fuccez decette ex
pédition à la lagelîe avec laquel
le ils les gouvernoient, §: en les 
chargeant de les afiurer qu’ils 
éprouveront en toute occalion 
les effets de ma bonté &c de
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nia Royale proteélion.

Ces Indiens ont eu auflî 
beaucoup de part à une autre 
expédition , non moins impor
tante , lorsqu'il fut queition 
de chailer les Portugais de la 
Colonie du faint Sacrement. 
Ils s‘y trouvèrent en l’année 
1'80. au nombre de trois mille, 
avec quatre mille chevaux , 
deux cens bœufs, & d’autres 
provifions qu’ils conduifirent à 
leurs frais, & firent dans cette 
expédition des aélions prodi- 
gieufes de valeur. Et en l’année 
1705. qu’enfin on fc rendit maî
tre de cette Colonie, les In
diens qui y vinrent au nombre 
de quatre mille ,avec fix mille 
chevaux, s'y diflinguerent éga
lement par leur courage. Il y 
en eut parmi eux quarante de 
tuez , & foixantc de bleifez , 
ainli que j ’en fus informé par
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les Lettres de Don Juan Alon- 
fo de Valdcs Gouverneur de
B u en o s -A y r e s .

En l’année 169 8. Don André 
Auguftin de Roblès craignant 
que douze VaiiTeaux de guerre 
qu’on arnioit en France , Si 
qui allèrent à Carthagene, ne 
fulTent deftinez à envahir la 
ville de B uenos-A yres donc il 
ctoic Gouverneur , appella les 
Indiens à fon lecours : ils vin
rent au nombre de deux mille 
avec une célérité lurprenante. 
Ce Gouverneur 8c tous les Of
ficiers qui compofenc ce Gou
vernement ,ain(i qu’ils nous en 
ont informé , furent éconnez 
de voir le grand ordre Si l’a- 
dreffe de ces Indiens, qui pou- 
voient tenir tête aux Troupes 
les mieux difeiplinées.

Ce fut dans la même occa- 
fion qu’ils donnèrent une autre
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preuve de leur zèle &c de leur 
générofîté pour monfervice, 
n’ayant point voulu recevoir 
leur folde, qui.fe montoit à 
quatre-vingt dix mille piaftres 
pour cette Campagne , à rat
ion d’une RcaleSc demie qu’on 
paye à chaque Indien. Ilscede- 
rent cette fournie pour garnir 
de munitions lesMagafins delà 
place. Le Gouverneur & les 
Officiers du Gouvernement 
s’exprimoient dans les termes 
les plus énergiques, pour me 
faire connoîtrejufqu’où va l’at
tachement de ces Indiens à mon 
fervice, & combien il efl: im
portant de les conferver ,'pour 
aiTurer la tranquilité de ces 
Provinces, & en écarter les en
nemis de la Monarchie.
! Ecquoiqu’en l’année 16S0. fur 
les repréfentarions du même 
Gouverneur Don André de
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Koblcs , il eût été réfolu de 
tirer de leurs Peuplades mille 
familles de ces Indiens, pour 
former une Peuplade aux en. 
virons de B uen os-A yrcs , Char- 
le$ II. de glorieufe mémoire, 
ayant fait réflexion que le chan- 
gement de climat pourroitcha. 
griner ces fideles Indiens, & 
leur caufer des violentes mala
dies , en refpirantun air auquel 
ils n’étoient pas accoutumez, 
révoqua cet ordre par une Pa
tente expediéeen l’année 1683.

Enfin comme il eft confiant 
que dans toucesles occafions, 
Seaux premiers ordres des Gou
verneurs, les Indiens de ces 
Millions accourentavecunzcle 
& une promptitude furprenan- 
te, fuit pour travaillerais ou
vrages de fortification , foit 
pour la défcnfedecctte Ville, 
6c pour tout ce qui concerne
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mon fervice; Nous, voulant 
leur donner des marques de 
notre Royale prote&ion, & 
veiller à leur confervation & à 
tout ce qui peut leur donner 
contentement , vous ordon
nons de vous conformer en ce
la à mes intentions , & non 
feulement de ne les pas inquié
ter en aucune chofe ; mais en
core, ce qui eft important pour 
mon lervice, d’etre d’une union 
fincere & d’une parfaite intelli
gence avec les Supérieurs de 
ces Miffions, afin que ces In
diens l’oient perfuadez,que je 
contribuerai de tout mon pou
voir à la confervation de leurs 
Peuplades. Ordonnons de plus 
que vous veilliez avec foin à la 
confervation des exemptions , 
franchifes,libcrtez,&privilegcs 
que nous leur avons accordez , 
afin qu’étant fatisfaits Si allu-
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rez de notre bienveillance , il: 
puiflenc employer leurs armes 
Si leurs perionnes à couc ce qui 
eft de notre fcrvicc, avec le 
même zele &. le même coura
ge , la même exactitude, & la 
même fidelité qu’ils ont fait 
jufqu’iprêfcnt.
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P a r a g u a y  p a r  /’ A u teu r  d e  
c e t t e  C a r t e .

1E me fuis fervi pour compo- 
lér la Carte du Paraguay, 

de plusieurs Cartes données 
par les Révérends Peres Jéfui. 
tes, Millionnaires dans ce pays- 
là. En 1717. ces Peres ad reliè
rent une grande Carte du Pa
raguay au Révérend Pere G é
néral Michel-Ange Tamburi
ni. Cette même Carte, comme 
il m’a paru , renouvellée néan
moins par des changemens en 
plusieurs endroits , a été repré- 
icntéc au Révérend Poe Gé-
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lierai FrançoisRets, en 1731 On 
avoir déjà connoiliance d’une 
ancienne Carte du Paraguay, 
dédiée au R. P. Vincent Ca. 
rafFa ,quia rempli la leptiéme 
place de Général de la Com. 
pagnie , depuis l’an 1645. juf. 
qu’en l’an 1649 .Cette première 
Carte, laquelle doit céder aux 
Cartes plus récentes pour l’em. 
placcmentdeslieux habitcz,qui 
font fujets à des cliangcmcns, 
a paru en revanche conferver 
de l'avantage fur ces Cartes, 
par rapport à une plus grande 
abondance ôcprécifion dans les 
détails, fi l’on en excepte feu- 
lement les environs de la ville 
del’AiTùinption. Indépcndem- 
ment du mérite de ces Cartes, 
& de ce qui pouvoir réiulter de 
leur combinaifon,il n’a pas pa
ru indifférent d’y joindre plu- 
fieurs inftruélions particulières,
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qui pourroient influer fur une 
grande partie de l’objet qu’on 
avoir à représenter.

Après avoir fait choix pour 
cette Carte , de la projection 
la plus favorable , au moyen 
de laquelle l’interfeétion des 
Méridiens & des Parallèles fe 
faitprefqueauffi régulièrement, 
comme iur la fuperficie con
vexe delà Terre; j’ai d’abcxrd 
jetté les yeux fur pluiîeurs 
points fixez ailronomique- 
ment à la côte de la Mer du 
Sud. La longitude de ces lieux , 
comparée avec la détermina
tion de l’Ifle de Fer, obfervée 
en dernier lieu parle P. Feuil- 
léeMinime, à ipdégrez, 51 
minutes , 33 fécondés de méri
dien de Paris, a Servi de fon
dement à la longitude établie 
dans la Carte. Quelques cir- 
conftances particulières & nou-
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velleslur la côte delà Mer du 
Sud, ont été tirées de plu- 
(leurs Cartes Manufcrites Ef. 
pagnoles, qui font entre mes 
mains, & j’ai tout deiuite ex- 
polé le Chili avec allez de dé
tail , jufqu’à la hauteur de la 
Conception.

On ne fe doute peut-être pas, 
qu’il a été indiipenfable de re- 
connoître une grande partie du 
Pérou , pour compofer la Car. 
te du Paraguay. Cependant je 
me fuis trouvé engagé fort 
avant de ce côté-là,cniorte que 
dans un Carton particulierque 
j ’ai cru être obligé de compo
fer fur un plus grand point que 
la Carte qu’on publie aétuellc- 
ment, il a fallu s’étendre jus
qu'aux positions deLima&du 
Cufco , pour être alluré d’une 
correspondance plus générale, 
& établir avec quelque certitu-
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de plulîeurs polirions eiTentiel- 
Ies, celles que celle du Potolî, 
i  laquelle un grand nombre 
d’autres fe rapportent, &c qui 
peut faire juger de l'intervalle 
entre certains endroits & la 
côce de la Mer du Sud.

Mais , un point tout-à-faic 
important à étudier, a etc la 
diftance du Chili à Buenos-Ay- 
res, d’où l’intervalle de la Mer 
du Sud à la Mer du Nord , dans 
toute l’étendue de la Carte , 
fcmblc dépendre. J ’ai eu le bon. 
Leur de trouver la deffus quel
ques inftru&ions particulières 
dans des Mémoires Manu- 

| ferits, qui m’en ont fourni pour 
une grande partie des Indes 
Efpagnoles. Ce que j’ai appris 
de ce côté-là , m’a paru con
firmé politiverrçent par Lai-c, le
quel dit avoirapprisd’un de fes 
Compatriotes du Pays-Bas, qui

X X J .  R ec. T
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connoiiloit le terrain pour l’a. 
voir parcouru, que la diftance 
de San-Juan de la Froncera 
dans la Province de Cuyo  ̂à la 
ville de Buenos-Ayres, n’eft 
que de cent-dix lieuës, ce qu'on 
trouvera répète en deux en
droits de la Dcfcription du 
Nouveau Monde de Lace, liv, 
iz.ch. il.&liv. 14. ch. 12. Pour 
ne s’écarter que le moins qu’il 
eft poflîble, de ce que les Cartes 
précédentes ont donné à cet 
elpace, on ne peut mieux faire 
que de mefurer ces cent-dix 
lieues fur le pied des lieues Hol- 
landoifes ou Allemandes, qui
fialTent l’étendue des autres 
¡eues, & qu’on évalue d’ordi

naire fur le pied de quinze 
pour l’équivalent d’un degré. 
Si même , au moyen d’une 

, Echelle de ces lieuës, qui a été 
ajoûcéeexprèsfurla Carte aux
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lieues Efpagnoles&Françoiies, 
on mefure l’intervalle que j’ai 
mis encre les polirions de Bue
nos Ayres& de San Juan de la 
Froncera ( on trouvera que j’ai 
employé les cent dix lieues 
Germaniques dans toute leur 
portée en ligne droite, quoique 
cette diftance dût peut-être 
fouffrir quelque déduction , 
comme on doit en faire fur les 
diftances itinéraires. Mais , 
n’ayant pù me difpenfer d'oter 
confiderablemenc à ce que les 
Cartes précédentes metroienc 
d’efpace où il s’agit, je fuis bien- 
aifeque l’on connoille que j’ai 
encore ufé de réferve dans ce 
que j’ai fait. Il ne faut pas 
croire même, que cela eiicluf- 
fi pour me déterminer fur un 
article de cette importance, ù 
je n’avois obferve, que dans 
toute la partie de la Carte, qui 

T ij
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le trouve à peu près renfermée 
dans la meme longitude, les 
efpaccs étoient correfpondans. 
Car il eft évident qu’une plus 
grande étendue dans un des 
cotez d’un même efpace de ter- 
rain , auroit du le faire fentit 
avec quelque proportion dans 
1 autre. Cependant je n’ai pasfi 
fort ménagé le terrain, que 
dans les dernieres Cartes don
nées parles R.R. PP.Jéfuites du 
Paraguay, il n’y ait encore des 
efpaces plus ferrez ou moins 
étendus entre l’Orient Si l’Oc
cident, que dans la Carte dont 
je rends compte.

Comme il y a une route tres- 
fréquentée entre Buenos-Ay- 
rcs&le Potofi,de laquelle on 
trouve la defeription de plu- 
fieurs manières dans Laët, Si 
que d’ailleurs j’en ai une allez 
grande Carte manuferite ap-
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portée de deffus les lieux, je 
jncperfuade que tout cela com
biné avec les Cartes des RR. 
PP. peut avoir répandu un 
grand détail, & mis beaucoup 
de précifion fur ce paiTage. Il y 
a une remarque à faire, au fu- 
jet des noms de diveriës Na
tions Indiennes , qui font pla
cées en quelques endroits de la 
Carte,mais plus abondamment 
dans l’étendue du pays de Cha- 
co , entre les établillëmens Ef- 
pagnolsdu Tucuman &i le Pa
raguay j c’efi: qu’il ne faut pas 
regarder ces fituations comme 
bien fixes & permanentes, ce 
quieft évident par les Cartes 
des RR. PP. faites en divers 
tems, & qui different fur l’em
placement des noms de ces Na
tions. On n’a pû exprimer dans 
la Carte , ce qu’on fçait d’ail
leurs , que les diverfes Nations, 

Tiij
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qui ont été amenées au Chrif- 
tianilme, tic raffemblées par les 
RK.. PP. Jéfuites aux environs 
d’un endroit du Parana &C de 
l’Uruguay , où ces fleuves 
s’approchent l’un de "l’autre , 
que ces Nations , dis je, divi- 
fees autrefois & éparfes dans 
une étendue de pays beaucoup 
plus grande , ont un nom géné
ral & un langage commun, qui 
cil Guarani.

J ’ai eu l’avantage de prendre 
la vaile embouchure de Rio 
delaPlataâc le cours du fleuve 
en remontant jufqu’à la ville 
de Santa-Fé, avec une partie 
de l'Uruguay , juiqu’à l’endroit 
appellé Roial, fur des Cartes 
manuferites, faites fur les lieux 
en grand détail, & pardes gens 
deï’Art. Mais il étoit de confé- 
quence de combiner l’Echelle 
de ces Cartes, avec certaines
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diftances connues d’ailleurs.Par 
exemple, je me fuis déterminé 
à prendre les foixante S i dix 
lieues, que j ’ai mefurées fur des 
Cartes particulières de l’em
bouchure , entre Buenos-Ayres 
Si le Cap de Sainte-Marie, pour 
des lieues Fran^oiies, parce que 
cette mefure s’accorde parfai
tement avec les Routiers des 
Flamands, qui fuivant L aët, à 
la fin du ch. 4. du liv. 14. ne 
comptent que quarante deux 
lieuës dans le même efpace. Car 
fi quinze lieuës Flamandes des 
Routiers de Mer, rempliffenc 
l'étendue d’un degré , qui com
prend vingt-cinq lieuës Fran- 
çoifes ; il eft évident que 41. 
des premières Si 70 des autres 
fontprécifément lamêmeéten- 
duë.

J ’ai cru devoir remonter le 
Parana Si l’Uruguay, avec la 

T  iiij
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plus ancienne des Cartes des 
RR. PP. mais la pofition d’une 
partie des D o ilrin es ou Peu
plades , m’ayant paru différen
te dans la Carte récente, je m’y 
luis attaché fur cec article-là, 
parce que je ne doute pas que 
cette diverfité ne procédé de 
quelque mutation dans l’em
placement de ces lieux. C’eft 
auffi fur les deux exemplaires 
différensde la nouvelle Carte, 
combinez l’un avec l'autre, 
que j’ai pris le détail des envi
rons delà ville de l’Affomption. 
L ’ancienne Carte marque des 
villes ou Etabliffeniens au Ma. 
racayu , que lanouvellene mar
que point. Si ces etabliffemens 
ne fubfiftentplus ( ce que je ne 
fçai pas pofîtivcment ) il n’eft 
pas mal que la mémoire s’en 
conferveliarla Carte,de meme
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que d'un allez grand nombre 
de Miifions , que les RR. PP. 
Jéfuites avoient d’abord établi 
dans une grande étendue de 
pays j au-delà des Miifions 
d’aujourd’hui, & que l’ancien
ne Carte du Paraguay nous 
donne déjà pour éteintes.

La Mer du Nord ferme la 
Carte d’un côté , comme la 
Mer du Sud la ferme de l’au
tre. Le gifement de la côte , 
depuisleCap de Sainte-Marie 
juiqu’à Saint Vincenc , eft tel à 
peu près que dans d’autres 
Cartes. Quoique ce gifement, 
s’il étoit éxa&ement connu fut 
établi par lui-même, ici il n’é- 
toit pas inutile d'étudier s’il 
convenoità quelque mefure de 
l’épaiilèur des Terres en des en
droits principaux. La latitude 
de l’Ific de Sainte-Catherine 3 
prife dans un de nos plus éxaéls 

T  v
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Voyageurs , étant plus fepretï- 
trionale que dans les Cartes 
précédentes , il a bien fallu 
renvoyer la côte du continent 
voiün. Ceux à qui le détail des 
autres Cartes élit connu ,ou qui 
le conféreront avec celle donc 
il s’ag it, s’appercevront qu’elle 
donne un pays rempli de cir- 
conflanccs Géographiques aux 
environs de Saint Paul, qu'on 
ne voit point ailleurs , Si que 
j ’ai tiré des Portugais. La par. 
tic du Brefil qui tient à ce mê
me quartier là, fi elle avoic été 
du lujet de cette Carte, nous 
fournilîoir un champ plus vafte 
à d’autres circonftances plus 
neuves encore, mais qui trou
veront leur place autre part y 
Dieu aidant.

11 eft peut-être necefiTaire 
avant de finir , qucjem’excuie 
de n’avoir point établi bien
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pofitivement des bornes tout- 
à-fait précifes, aux diverfes 
régions renfermées dans la Car
te duParaguay.Jen’ignore point 
que des Géographe» avant 
moi n*y ont pas manqué , &c 
que de plus ils ont inventé des 
Provinces particulières de Rio 
de la Plata, Parana, Uruguay, 
&c. à chacune defquelles ils ont 
eu foin d’aifigner fes bornes. 
Mais, qu’il me foit permis de 
dire, que c’eft par retenue 
qu’on s’eft abilenu de tout cela 
dans la Carte du Paraguay. On 
ne trouve point la diftinction 
de telles Provinces dans les 
Cartes des RR. PP. Jéfuites , 
qui font fur les lieux , Sc *de 
plus il y a des circonftances 
qui ne parodient pas les ad
mettre. Car, par éxemple , il 
ne femble point du tout con
venable, de couper ou divifcr 

Tv j
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le diftrid dans lequel les Mif- 
iions des RR. PP. Jéfuitesfont 
ramaiTées, fie cependant on le 
fait inévitablement, en créant 
des Provinces particulières de 
Parana ¿¿d'Uruguay. Ces noms 
appartiennent Se font propres 
à des Rivières, ils ne font point 
attribuez à des pays. Il eft bien 
vrai, que le nom de Paraguay, 
qui eft proprement celui d une 
Riviere, a été pris auffi pour 
défigner la contrée : mais cet
te contrée qu’il défigne , ne fe 
borne pas aux rivages de la ri
viere de même nom. Il le ré
pand également fur le Parana 
& fur l’Uruguay , fie ne lailïe 
point de place diftincle pour 
des Provinces de ce nom.
S’il s’agiflbitici d’une Carte de 

l’Europe, où chaque Etat a fes 
limites déterminezbien préci- 
fément, il ne feroit pas par-



M illionnaires de la  C . de J. 44 y 
donnable à l’Auteur de' cette 
Carte de les avoir omis. Il pé- 
cheroit en un point des plus 
intereilans ; mais fur un ter
rain vagueéc indécis, convient- 
il détablirdes limites aulîi mar
quez ? Il eft vrai néanmoins 
qu’il fe trouve par-ci , par-là, 
certains points qui paroüTent 
déterminez. Par éxemple , on 
établit ordinairementpour bor
ne au Chili , l’entrée du Rio 
Salado dans la Mer, comme 
on l’a marqué par une punétua- 
tion fur la Carte. Depuis ce 
commencement-là , jufqu’àla 
hauteur de la Provincede Cu- 
yo, qui eft conitammenc de la 
jurifdiélion du Chili ; ce pays 
eft cenfé borné par la Cordel- 
liere. La Vallée de Palcipa 8c 
Rioxa font du Tucuman. Ce 
pays de Tucuman a pour der
nière ville du côté du Nord ,
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Xuxui. La contrée des Chichas 
eft une dépendance du Pérou , 
auquel on attribue à la vérité 
tout le rivage de la Mer , juf- 
qu’au Rio Salado ; mais les val
lées renfermées dans la Cordel- 
liere , ou qui pénètrent vers le 
Tuciunan, font de ce dernier 
diftrief, qui s’étend en longueur 
du Nord au Sud , jufques Se 
compris la ville & les environs 
de la nouvelle Cordouë Le 
Chaco occupe les plaines qui 
font entre le Tucuman Si la 
riviere du Paraguay. On peut 
lui attribuer l’établilTementEf- 
pagnol de Tarija. Tout ce qui 
peut êcre regardé comme di- 
ftrictde Santa-Cruzde la Sier
ra , paroît une dépendance du 
Pérou. A l’égard du Paraguay, 
il eft confiant qu’il a pour li
mitrophes des cerrcs dépendan
tes du Bréiîl.
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On ne concerte point au Bré- 

fil les bords delà Mer,jufques 
dans la riviere delà Plaça , où 
les Portuguaisoncune Colonie 
du S. Sacremenc, près des pe
tites Irtes de Saint Gabriel. Les 
Efpagnols les bornenc à la ri
vière de Saint Jean, qu ils gar
derie ,&c cet endroit de répara
tion qui parole décidé, eft effec- 
tivement marqué par des points 
fur la Carte. Mais de tracer des 
limites plus ou moins avancez 
dans les terres , à cette conti
nuation du Bréfil, c’eftce qu’il 
ne m’a pas paru permis de fai
re. Les Portuguais ont rélle- 
ment occupé uneipacede pays 
à l’Oüeft &i au Sud de Pirati- 
ninga , ou Saint Paul, Sc c’eft 
aufli chez eux, que je lai trou
vé décrit.

Si j’ai tenu les Méridiens un 
peu plus près les uns des autres
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que dans la proportion ordi
naire, c’efl: parrapport à quel
ques fentimens particuliers fur 
le diamètre de la Terre d’O- 
rienc en Occident.

Dans cette analyfe de la Car
te du Paraguay, on a négligé 
un menu détail , qui auroic 
grolfi exceiïivement cet écrit. 
11 relie feulement à dire, que 
le Paraguay fait encore preuve 
de ce que la Géographie doit 
aux Révérends Peres Jéfuites, 
puifque fans eux nous ferions 
peut être bornez pour ce qui 
concerne l’intérieur decepays- 
là , à un petit nombre de cir- 
conflances, tirées avec peine de 
quelque Hiftoire Efpagnole, ou 
à quelque route de Voyageur 
que le deflein de bien décrire 
un pays n’eût pas conduit dans 
celui-là.



l e t t r e

D U  P' C A L M E T T E  
M I S S I O N N A I R E  

DE LA COMPAGNIE DF. JESUS.

A  M o n fi cu r  DE C a r t i g n y  y
In ten d a n t f i n i r a i  des A rm ées  
K  a v a le  s de France.

A Vcncatiguiry dans le 
Royaume de Carnate 
le 24-. Janvier 1733.

N SIE UR,

L a  paix de N . S .

L es bontez dont vous m’ho
norez &  l’interêc que vous pre-
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nez aux Millions , que nous 
avons établies dans cette partie 
de l’Inde, ne me permettent 
pas de laifler paffer aucune oc- 
cafion, fans vous en marquer 
ma vive reconnoiiTance. Depuis 
trente ans que les Jefuites Fran
çois ont formé cette Million du 
Royaume de Carnate, & qu’ils 
la cultivent fur le modèle de la 
Million de Maduré, elle s’étend 
déjajufqu’àdeuxcenslieucs,àla 
prendre depuis Pontichery, qui 
en efl la pierre fondamentale, 
jufqu’à Bouccapouram , à la hau
teur de M a ffu lip a ta n , qui eft le 
dernier établiiTement que nous 
ayons fait. Il y a feize Eglifes 
dans les terres à l’ufage des 
Millionnaires, & deux dans les 
établilfemens qu’ont les Fran
çois à Pontichery & à A ritin -  
coupun. Le P. Vicary que vous 
connoillcz & qui m’a iouvcnc
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ijric de vous préfenter fes très- 
îumbles refpe&s, travaille avec 

grand zélé dans cesdeuxEglifes.
Nousfommes fix Miflionnai- 

dans le pays des infidèles, deux 
autres le difpofentà y entrer, 
tandis que dans le Royaume 
de Bengale il s’ouvre un vafte 
champ pour y établir une nou
velle Million : c’eft tout le Nord 
deI’Inde,lePrinced’Orixanous 
appelle; un autre Prince encore 
plus grand que lui dans l’In- 
douftan, Raja de Cafte, & ha
bile Aftronome , invite & prie 
inftamment les Millionnaires 
de Bengale de venir dans fes 
Etats, où il fouhaite les établir. 
Il eft habile Aftronome , Si l’on 
peut juger de l’étenduë de fes 
lumières, par les queftions qu’il 
leur a déjà propofées. Les voici.

1°. D ’où vient la différence 
qu’il trouve entre la longitude
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de la Lune obfervée, 6c le calcul 
fait fur les cables de M. de la 
Hire qu’il s’eft fait traduire, 
Cette différence eft de près d’un 
degré , cependant les inftru- 
mens avec lefquels il a fait fes 
obfervacions l'onc grands 6c 
exacts, 6c les obfervations onc 
été faices avec tous les foins 
requis. Cette différence le trou- 
t’elle auffi pour le Méridien de 
Paris?

2°. Y a-t’il des tables qui don
nent les mouvemens de la Lune 
parfaitement conformes aux 
obfervacions ? S’il y en a , quel 
en eft l’auteur, 6c quelle hypo- 
théfe Aftronomique fuit-il ?

3°. Quelle eft l’hypothéfe 
qu’a fuivi M. de la Hire , 6c 
par quelle manière Géométri
que a - t ’il fait fes tables des 
mouvemens de la Lune ?

4°. De quelle maniéré obfer-
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ve c’on en Europe la longitude 
de la Lune , lori'qu’elle eft hors 
du Méridien , S: avec quelsinf- 
trumens ?

50. Sur quel fondement M. 
de la Hire a-t’il établi fatroi- 
lîéme équation des mouvemens 
de la Lune, & de quelle manie
re pourroit-on la réduire en hy- 
pothéfe, Si la calculer géomé
triquement ?

Le P. Boudier à qui ces quef- 
tions s’adreilent, cil habile lui- 
meme en cette matière : il a 
fait à Bengale quantité d’obfer- 
vations, & fur ces obfervations 
de nouvelles tables aftronomi- 
ques j qu’il croît plus exactes 
que celles qui ont précédé , 
fondé fur la différence qu'il 
a trouvée de la déclinaifon de 
l’ecliptique.

L’arrangement qu’on fe pro- 
pofe, eff que le P, Boudier ac-
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compagne d’un autre Million
naire, que fa foible (ante oblige 
de quitter cette Million , aille 
trouver le Prince, & qu’apres 
l’avoir fatisfait au fujet de l’Af- 
tronomie , il examine ce que 
la Religion peut tirer d’avan
tage de la protection de ce 
Prince, & de la difpofition des 
peuples : car les Sciences peu
vent être ici comme à la Chi
ne , un des principaux inltru- 
mens dont Dieu fe ferve pour 
l’édification de fon Eglife : ce 
ne font pas les fources d’eau 
vive qui jailliflent jufqu’à la vie 
éternelle, mais par le choix de 
Dieu elles en deviennent le ca
nal , & ce n’eil gueres qu’à la 
bouche du canal que les Grands 
de l’Inde veulent fe défaltercr.

Si cette ouverture donnoit 
lieu à l’établiflement d’une Mil
lion , nous aurions en quelque



M illionnaires de la  C . de J. 455 
forte bloque l’Inde ; car candis 
que depuis le Cap Comorin 
nous nous avançons vers le 
Nord, les Millionnaires de Ben
gale gagnant le Sud pour nous 
venir joindre, nous formerions 
une Million de cinq cens lieues 
d’étendue. Telle eft la vigne 
que Dieu nous donne à culti
ver.

Le Roy ayant pris le deffein 
de former une Bibliothèque 
Orientale, M. l’Abbc Bignon 
nous a fait l’honneur de le re- 
pofer fur nous de la recherche 
des Livres Indiens. Nous en 
retirons déjà de grands fruits 
pour l’avancement de la Reli
gion : car ayant acquis par ce 
moyen là des Livres elléntiels, 
qui font comme l’arcenal du 
Paganifme, nous en tirons des 
armes pour combattre les Docr 
teurs de l’Idolâtrie, & ce font
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celles qui les bleffent le plus 
profondément. Telles font leur 
Philofophie, leur Théologie, 
8c fur-tout les quatre P'cdam  
qui contiennent la Loi des Bra. 
mes, 8c que l'Inde cft en pof- 
fcillon immémoriale de regar
der comme le Livre facré , le 
Livre d’une autorité irréfra
gable 8c venu de Dieu même.

Depuis qu’il y a des Million
naires dans l’Inde , on n’a ja
mais cru qu’il fût poifible de 
trouver ce Livre fi refpectc des 
des Indiens. Et en effet nous 
n’aurions jamais pu en venir à 
bout, fi nous n’avions eu des 
Brames Chrétiens cachez par. 
mi eux. Car comment l’au- 
roient ils communiqué à l’Eu
rope , 8c fur-tout aux ennemis 
de leur culte , eux qui à la ré- 
ferve de leur cafte ne le com
muniquent pas à l’Inde mê

me
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me ? C’eft un crime pour uii 
Brame d’avoir vendu , ou com
muniqué le Livre de la Loi à 
tout autre qu’à un Brame : la 
raifon eft que les Brames parmi 
les Indiens forment l’ordre Sa
cerdotal , qu’ils regardent 
le refte des hommes comme des 
profanes ; ou plutôt qu’ils crai
gnent d’ôter au Livre en le 
communiquant , le caraétere 
de refpecl qu’ils impofent aux 
Peuples , jufqu’à lui faire des 
facrifices, & le mettre au rang 
de leurs Divinitez.

Ce qu’il y a de merveilleux, 
c’eft quelaplùpartdeceuxquien 
font lesdépofitaires, n’en com
prennent pas le feus ; car il eft 
écrit dans une langue très an
cienne , & le Samouferotilam  qui 
eft aufli familier aux fçavans , 
que lelatin l’eft parmi nous, n’y 
atteint pas encore, s’il n’eft aidé

X JC 1. Rec. V
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d’un commentaire,tant pour les 
penféesque pour les mors,qu’ils 
appellent M a b a  B a ch ia m  , le 
grand Commentaire. Ceux qui 
font leur étude de cette demie, 
re forte de Livre, font parmi 
eux les fçavans du premier or
dre. Tandis que les autres Bra
mes font le lalut, ceux-ci leur 
donnent la Bénédiction.

Jufqu’à prélènt nous avions 
eu peu de commerce avec 
cet ordre de fçavans : mais de
puis qu’ils s’apperçoivent que 
nous entendons leurs livres de 
Science 6c leur Langue Samou- 
fero u ea m , ils commencent à 
s’approcher de nous ; 6c comme 
ils ont des lumières 6c des prin
cipes , ils nous fuivent mieux 
que lesaucres dans la difpute, 
6c conviennent plus aifément 
de la vérité , lorfqu’ils n’ont 
rien defolideà y oppofer. Nous
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ne voyons pas pour cela qu’ils 
fe rendent à cette vérité con
nue, carde tous les tems Dieu 
a choifi les fimples 8c les foibles, 
pour confondre la fagefle 8c la 
puiiTance du fiecle ; cependant 
nous ne celions point de com
battre & de difputeravec eux, 
perfuadez que le fruit de la pa
role ne fe borne pas au nombre 
de ceux qui font dociles aux 
véritez de l’Evangile qu’on leur 
prêche : une des parties les plus 
eflcntielles au progrez de la Foi, 
eft la gentilité décreditée , ré
duite au filencedansladifpute, 
forcée en mille occafions de 
convenir de fon erreur, obligée 
de fe cacher dans lès pratiques 
fecrettes, 8c diminuée fenfible- 
ment dans les lieux où nous 
avons des Eglifes 5c des Chré
tiens. Nous ne recueillons pas 
toujours la meilleure partie de 

Vij
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ce que nous avons femc ; cette 
porcion de la nioiiTon clt refer- 
vée pour le teins , où , fi Dieu 
leur fait milèricorde , le gros 
de la nation s’ébranlera , &c les 
Peuples s’inviteront les uns les 
autres à venir par troupes dans 
le lieu faine , ielon l’expreffion 
du Prophète Ifaïe : V c n i t c , a f-  
cendamus ad montent D o m in i, &  
doccbit nos v ia s  f u a s , &  am bu- 
labim us in fem itis cjtts.

C’cffc dans ce lens qu’un Ec- 
clefiaftique Millionnaire de la 
Chine, ctanc venu à Pontiche- 
ry,difoit ces paroles que je n’ou
blierai jamais : Quand un Mif- 
fionnaire ne feroit que bâtir une 
Eglife dans un lieu où Dieu n'elt 
pas connu, il a fait déjà un très 
grand bien, & ne doit poinc re
gretter fes travaux. Nous n’en 
lommes point bornez là , par
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la grâce donc Dieu accompa
gne la predicación de fa parole : 
nous avons des Millionnaires 
dans le Carnace, qui compcenc 
près de dix mille Chrétiens 
dans leur diftridl. Les Millions 
les plus anciennes , & celles 
que leur voilînage de Maduré 
approchenc le plus de la lource, 
font les plus nombreufes. 11 y 
en a de nouvellemenc écablies, 
donc les commencemcns font 
beaucoup efpércr, & donc la 
Chréciencé bit eres fervence , 
encre ancres celle de B o ucca-  
fo u ra m , donc j’ai déjà parlé.

Dieu pour marquer que l’E- 
glile de l’Inde cil lbn ouvrage, 
ne la lailfe pas fans miracles 
non plus que fans contradic
tions : grâce de miracles conf- 
tan te & allez ordinaire, fur-touc 
dans lepouvoir qu’ont lesChré-
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tiens de chafler les démons du 
corps de ceux qui en font pofle- 
dez. 11 n’eft pas rare de voir ici 
plufieurs de ces malheureux In
diens tourmentez par le malin 
efpricd’unefi cruelle maniéré, 
que leursmembres en font tout 
diiloqucz.Dcsqu’ilsfe font faits 
porter dans nos Eglifes, leur 
guerifon eft certaine, & le dé
mon n’a plus d’empire lur eux. 
11 y a peu de gens qui ajoutent 
foi aux polïeilions, bien qu’on 
en voye un fi grand nombre 
dans l’Evangile, & qu’il foie na
turel de croire que les démons 
ont fur les Idolâtres un pouvoir, 
qu’ils n’ont pas fur le Peuple 
fidèle. Peu d’années d’expé
rience nous rendent dociles fur 
cet article , éc ce qui fe pâlie 
fi fouventdnos yeux, nous con- 
folc infiniment, ôc nous attache



M ifio n n a ircs de la  C . de 7 . 463 
déplus en plus à une Million, 
oùDicu le manifefte d’une fa
çon fi fingulicre.

J ’ai parlé des Eglife squi font 
à Fufage des Millionnaires. Il 
y en a plulîeurs autres aufquel- 
les nos Chrétiens donnent ce 
nom Si qui leur fervent, dans 
les Villes où ils font en grand 
nombre, pour s’y alfembler tous 
les jours, & fur-tout les jours de 
Fêtes. Un Cathechifte après la 
prière y fait un inftruction : on 
y recite les prières cju’on a cou
tume de dire pendant le faine 
Sacrifice de la Meffe , on ac
commode les affaires, on ap- 
paife les différends , on mec en 
pénitence,& l’on excludmcmc 
des aflèmblées ceux qui ont 
fait des fautes fcandaleufes. 11 
y a peu de jours que-j’ai permis 
à des Chrétiens de ce diftriû, 

V üij
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de bâtir une pareille Chapelle: 
c’eft ce qui fe pratique i'ur-couc 
dans la Cafte des Parias , qui 
eftla plus vile, & en môme tems 
celle qui a fourni le plus de 
Chrétiens , Dieu voulant que 
les pauvres foient aujourd’hui, 
comme autrefois , la premiere 
pierre de fon Eglife. Puupcres 
cvangelizgntur. C ’cft parmi 
ceux-ci que le Gouverneur Ma- 
homecan de V clo u rd çft. fait une 
Compagnie de Soldats, où il ne 
veut que des Chrétiens : il les 
méconnoit s’ils manquent d’a
voir leur chapelet au col.

Voilà, Moniieur, en abregé 
l’état préfent de nos Millions 
dans le Royaume de Carnate.Je 
pourrai peut-être dans la fuite 
encrer dans un plus grand dé
tail , connoiffantcomme je fais, 
combien vous êces fenfible à
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l’agrandiiTement du Royaume 
de J. C. dans ces terres infidè
les, Se délirant, autant qu’il 
nVcft poifible, de vous donner 
des marques du profond ref- 
pecl avec lequel je luis M. Sec.

V v



L E T T R E
D U  P- L O M B A R D
De la Compagnie de Jefus , 

Supérieur des Millions In
dienne? dans la Guyane,

Au Pere de lu N e u v i l l e  de 
la meme Compagnie, Procu
reur des Mi.f/ìons de 1‘Améri
que.

A  Kourou dans la Guyane, 
c c n  Avril 173 j .

O n  R e v e r e n d  P e r e  ,

L a paix de N . S.
F  •

Les Millions naillantes qui le  
forment dans cette vafte eten.
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duc des terres connues'fous le 
nom de Guyane, font trop 
redevables à vos foins & aux 
fecours que vous leur fourniflez 
fi libéralement^ pour ne pas 
vous en rendre un compte fidè
le. Je  vous ai déjà entretenu 
de la première Peuplade éta
blie àK ourou,où nous avons raf. 
femblé un grand nombre de 
Sauvages, & de l’Eglife que 
nous y avons conftruite. Cette 
Peuplade eft fituée dans une 
fort belle anfe arroféede la ri
vière K o u ro n , qui fe jette en cec 
endroit dans la Mer. Nos Sau
vages l’ont allez bien fortifiée , 
elle eft fraifée , paliffadée, & 
défendue par des elpeces de 
petits Baftions. Toutes les rues 
font tirées au cordeau , & 
aboutifient à une grande Pla
ce , au milieu de laquelle eft 
bâtie l’Eglife, où les Sauvages 

Vvj
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fe rendent matin Sefoir, avant 
£c après le travail, pour faire 
la priere Si écouter une courte 
inilruction.

Connoillant f  comme vous 
faites, la legereté de nos In
diens , vous aurez fans doute 
été lurpris , mon Révérend 
Pcrc , qu’on ait pù fixer ainfi 
leur inconftance naturelle : c’eft 
la Religion qui a opéré cette 
efpece de prodige: elle prend 
chaque jour de fortes racines 
dans leurs coeurs. L'horreur 
qu’ils ont pour leurs anciennes 
fuperftitions, leurexaélitude à 
approcher fouvent des Sacre- 
meos , leur allîduité à aflîilcr 
aux Offices Divins, les grands 
ientimens de pieté dont ils font 
remplis au moment de la mort, 
font des preuves non fufpecfes 
d’une converfion fincere & du
rable.
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Nos François qui viennent 

detems en rems à Kourou , ad
mirent la pieté & la modeflie 
avec laquelle ces Sauvages affi
lient au Service, éc la juilefle 
dont ils chantent l’Office Di
vin à deux Chœurs. \  ous fe
riez certainement attendri, fi 
vous entendiez les Motets que 
nos jeunes Indiens chantent à 
la Méfié , lorlqu’on eleve la 
Sainte Hoftie. Un Indien nom
mé Auguftin , qui fçait fort 
bien le plein chant, préfide au 
Chœur, anime nos Chantres, 
& les foutientdii gefte & de la 
voix. Il joint à beaucoup plus 
d’elprit, que n’en ont commu
nément les Sauvages,un grand 
fonds de pieté, & remplit fou- 
vent les fondions d’un habile Sc 
zélé Catechifle, foit en appre
nant la doélrine Chrétienne 
aux Infidèles difpeifezdans les
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terres, foie en leur conférant 
le Bapcême à l’article de la 
mort apres les avoir inftruits. 
Il y a peu de jours qu’on m’a
vertit que dans un lieu qui n’eft 
pas fort éloigné de la Million, 
un Sauvage infidèle étoit à l’ex. 
trémité. Outre que ma préfen- 
ce étoit alors abfolument ne- 
celFaireà K ou ro u , une inonda
tion fubite , avoir rendu le che
min impraticable à tout autre 
qu'aux indiens. J ’envoyai Au- 
gullin à (on fecours. 11 partit 
à l’inftant avec deux autres In
diens , &c ayant trouvé que le 
malade n’étoit pas dans un dan
ger auilî prelTant qu’on l’a voie 
publié , il le prit fur fes épaules, 
Sc avec le fecours de fes com
pagnons il rriel’apporta à la Mif. 
lion, où je fuisà portée de le 
baptifer quand je le jugerai ne- 
ceflaire.
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Cette Peuplade, qui eft com

me le chef lieu de toutes celles 
que nous projetions d’etablir, 
s’eft accrue confidérablement 
par le nombre des familles In. 
diennes qui viennent y fixer 
leur demeure , & par la multi
tude des jeunes gens que j’ai 
élevez la plupart dès leur en
fance, & qui font maintenant 
peres de famille. Les premières 
y font attirez parles avantages 
qu’ils trouvent avec nous. Au- 
lieu qu’errant dans leurs forêts, 
ils cherchoient avec bien de la 
peine de quoi vivre, &étoient 
l'ujets à de fréquentes mala
dies, qui faute de ioinslesen- 
levoient fouvenc dans la fleur 
de l’âge ; ici ils fe procurent fans 
tant de fatigues & abondam
ment tout ce qui eft neceflairc 
à la vie ; ils font plus raremcnc 
malades, & l’on n’épargne au-
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cun foin pour rétablir leur fan- 
te quand elle eft altérée : deux
erands logemens que j’ai fait 

àtir, fervent d'infirmeries, 
l’une pour les hommes , l’au
tre pour les femmes. Deux In
diens ont foin de la première , 
S i deux Indiennes de la fécon
dé. Je leur ai fait apprendre à 
faigner, 8c allez de Chirurgie 
Si de pharmacie pour prépa
rer les médicamens dont les 
malades ont befoin, 8c les don
ner à propos. Vous ne nous laif- 
fez manquer d’aucun des meil
leurs remèdes de France,& ils 
ont ici plus de force 8c de vertu 
qu’en France même. Enfin le 
bonheur que goûtent nos Néo- 
phitesréiiniscniemble dans un 
même lieu , n’ayant pù être 
ignoré d’un grand nombre de 
Nations Sauvages qui habitent 
la Guyane , ces bons Indiens
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mefollicitenr continuellement, 
&: me prellént d’envoyer chez 
eux des Millionnaires, pour y 
faire des établifTemensfembla- 
bles à celui de Kourou. Quelle 
ample moiflon, ii nous avions 
allez d’Ouvrierspourla recueil
lir ?
r Legrand nombre des famil
les qui compolencla Peuplade, 
S i dont les chefs font encore 
jeunes, contribuent beaucoup 
au bon ordre & à la ferveur 
qu’on y voit regner. Depuis 13 
ans que je me fuis attaché à la 
Nation des Galibis , ils ont 
tous été fous ma conduite des 
leur bas âge: leur pieté eft fo- 
lide, Scc’eft fur leurs exemples 
que fe forment les nouveaux 
venus, qui prefquefans y faire 
réflexion,fe ¡aillent entraîner 
au torrent, èc s’alT’ujettilîcnc 
avec moins de peine aux exer-
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cices ordinaires delà Million.

Je vous l’ai déjà dit, mon R. 
P. Si je ne cellerai de le répéter, 
un Millionnaire ne fera jamais 
de fruit bien folide parmi ces 
barbares , s’il ne fe fixe chez 
une Nation à laquelle il fe con. 
facre tout entier : il ne doit 
point s’écarter de fes Néophy
tes : quelque abandonnées que 
lui parodient d’autres Nations 
qui l’environnenc, il ne peut 
faire autre choie que .de gémir 
fur leur malheureux fort, ou 
de leur procurer, s’il le peut, 
d’autres fecours : mais pour lui, 
il faut qu’il s’occupe fans celle 
du foin de fon troupeau, & 
qu’il lui rebacte continuelle
ment les mêmes véritez, fans 
fe rebuter ni de la chute des 
uns, ni du peu de ferveur des 
autres. Si je pouvois réunir 
fous un coup d'œil les cha-
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grins fie les dégoûts que j’ai eu 
àelTuyer depuis que je travaille 
à la converfion des Galibis , 
vous en feriez étonné. C’cft ce
pendant ma periévéraneequi a 
attiré les bénédidions de Dieu 
fur la Million de K ou ro tt, qu’on 
voit maintenant fi bien établie 
qu’elle a mérité l’attention par
ticulière de Monfeigneur le 
Comte de Maurepas ,dont le 
zèle pour l’établilfement de la 
Religion dans ces terres infi- 
delles,6c pour l’avancement de 
nos Colonies, nous fait reflen- 
tir chaque année des effets de 
la libéralité de notre grand Mo
narque. Une protection fi puif- 
fante cft bien capable de foutc- 
nir & d’animer les Ouvriers 
évangéliques dans les plus pé
nibles fondions de leur minif- 
tere.

.Aprçs vous avoir parlé delà
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Million de Kourou , il finie vous 
entretenir du nouvel établiffe- 
ment qui fe forme à Ouyafok , 
où jefisun voyage fur la fin de 
l’année derniere. En fouillant 
la terre pour les fondemens de 
l’Egliféqui y a été bâtie , nous 
fûmes fort furpris de trouver à 
quatre ou cinq pieds une petite 
médaille fort roiiillée. Je la fis 
netoyer, j ’y trouvai l’image 
de S. Pierre: c’eft ce qui me 
détermina à prendre ce Prince 
des Apôtres pour Proteéleur 
de la nouvelle Eglife. Mais com
ment cette médaille a-t-ellepù 
fe trouver dans ces contrées ; 
Car enfin les Indiens n’ont ja
mais connu de médaille, ni de 
mon noyé, & il ne parole pas 
qu’aucun Chrétien ait jamais 
habité cette partie du nouveau 
monde. Je m’offre à vous l’en
voyer, fi vous croyez qu’elle
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mérite l’attention de vos lça- 
vans antiquaires, Son type pa- 
roît être des premiers lîecles 
du Chriftianifme.

Le P.Fauque cft le premier 
Jéfuite qui fc foie établi à Ouya- 
pok. Vous connoiilez fon zélé 
pour la converfion de nos Sau
vages , fie le talent qu’il a de 
s’infinuer dans leur cfprit. Mais 
fa fanté qui s’afFoiblit chaque 
jour, le met hors d’état de fou- 
tenir les fatigues infcparables 
des Millions Indiennes. 11 fixe
ra fon léjour au Fort à'O nyapok, 
où fe trouvant comme au cen
tre de toutes les Millions que 
nous efpcrons d’établir,il en 
aura la direction, fie trouvera 
dans fa prudente occonomie 
dequoi fournir aux befoins des 
Millionnaires. Il eft là comme 
environné de différentes Na
tions, fie entr’autres de sM a ra o -
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n é s , des M a o u rio s, des T ou. 
K o y a n cs, des P a lik o u rs , des 
M tiy cs , des K a ra n a rio u s, 8cc.

A trois journées du Fort, je 
fejournai au premier Carbet 
que je trouvai ,&C j’y eus de fré- 
quens entretiens avec ceux de 
ces Sauvages qui fçavoicnt le 
Galibi. J ’cfperc que la femence 
quejejettai comme en palTanc 
dans leurs cœurs j produira un 
jour des fruits de bénediétion.

De-là je continuai ma route, 
& après deux jours de naviga
tion au milieu des roches dont 
la riviere eft femée, & des fré- 
quentsfaults qui s’y trouvent, 
j ’arrivai chez la Nation la plus 
reculée des P iriou s , & où de- 
meurent les Capitaines, dont 
deux entendent fort bien le ga
libi. J ’y trouvai le Pere d’Ayma 
logé dans une miférable hutte, 
vivant commeces pauvres Sau-
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vages, & pafTant la journée , 
partie à la prière , parrie à l’é
tude de leur langue, ôc à I’in- 
ftruclion des enfans. Deux Sau
vages qui fçavent les langues 
de ces Nations lui fervoicnc 
d’interprète. 11 y a déjà deux 
ans qu’il a fixé parmi eux l’on 
féjour. Il m’a parlé d’un vaile 
emplacement, où toutes ces 
Nations doivent fe réünir : je 
l’ai vû & il eft très-bien fitué. 
Mais il n’eft pas du goût de 
tous les Indiens ; ceux d’en bas 
trouvent qu’il eft trop éloigné, 
car il n’eft qu’à une demi, jour
née de la rivière Cam e f i  ; Sc que 
d’ailleurs cette contrée eft peu 
propre à la chaffe&àla pèche. 
C’cft pourquoi je convins avec 
les Capitaines qu’on cherche- 
roit plus bas un autre empla
cement qui fût au gré de toutes 
ces Nations ,& que je viendrois
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moi même y établir la Million. 
Ils me promirent de leur côté 
d'y raflembler tous les Indiens 
qui leur font fournis, d’abbatre 
le bois necelTàire pour appla. 
nir le terrain ,S i  d’y faire un 
plantage de Cacao pour leur 
lublîftance. Je leur ajoutai que 
je portois encore mes vues plus 
loin , Si que mon deiTein étoit 
d’établir une Million chez les 
Ouaycs & les T a r r u p is ,  Si une 
autre chez les Arom ayotos : ils 
approuvèrent ce deiTein en 
m’alTuranc qu’ils envoyeroient 
de leurs gens chez ces Peuples , 
pour les difpoferà féconder les 
bonnes intentions que j’avois 
pour eux. Enfin je leur deman
dai quelques-uns de leurs In
diens qui l’çuflent la langue Ga- 
libi , afin de m’apprendre la 
langue des P iriou s , ce qu’ils 
m’accorderent avec plaifir. 

Tout
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Tout ieloilir que je puis avoir 
je l’employe à faire des Gram
maires Si des Didionaires de 
toutes les Langues Indiennes 
que j’ai appriies : j’abrégerai 
par là bien du travail à ceux de 
nos Pcres, qui viendront par
tager nos travaux , ou nous 
remplaceraprès notre mort.

Il ic préfente une Million bien 
plus importante à établir, S i 
dont le projet eft fort goûté de 
M. le Gouverneur, Si de M. 
l’Intendant de Cayenne. Un 
grand nombre d’indiens, qui dé- 
lertent les Peuplades qu’ont les 
Portugais vers le fleuve des 
Amazones , viennent chaque 
jour chercher un azile fur nos 
terres ; où , quoiqu’ils foient 
Chrétiens, ils fe répandent de 
côté & d.’autre, Si vivent fans 
aucun exercice de Religion. 
Une grande Million Portugal»

A T A T I. R ec. X
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fe établie à Purukouarè, a été 
prciqtfe abandonnée par les In
diens : cinquante de ces Sau
vages, quietoient fous la con
duite des R.R.. PP. Recollets, 
font venus à Kourou. Je les ai 
Trouvez bien inftruitsdes véri- 
tez delaRi.eligion,&il n’y arien 
à craindre pour eux , tandis 
qu’ils demeureront dans notre 
Peuplade. Mais que deviert- 
dront les auttes qui mènent une 
vie errante? ne perdront-ils pas 
bientôt les fentimens de pieté 
qu’on leur a infpirez. Ceux 
même qui font à K a u re u , peu
vent ils y demeurer Iong-téms? 
car le càra&eré dd ces Nations, 
leurs mœurs, leurs coutumes, 
leur langage font entièrement 
différons des mœurs & du lan
gage des Gairbis, qui corn pa
ient notre Peuplade. I l y a mê
me entre çux je ne fçai quelle
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antipathie,qu’on auroit peine à 
vaincre. Le deilein eft donc 
d’etablir fur la Riviere A 'A -  
proudgue, une Million qui ne fera 
compofée que de ces Indiens 
fugitifs, tant de ceux qui fc font 
déjà réfugiez fur nos terres,que 
de ceux qui viendront dans la 
fuite. La fituation d’ A p ro u a y ie , 
qui fe trouve entre C ayenne Si 
Onyapok , & à peu près à égale 
diftance , eft très favorable. II 
faudra leur accorder un vafte 
terrein , & ne donner retraite 
à  aucun d’eux , qu’à condition 
qu’ils iront habiter cette Mif- 
fion. Par ce moyen-là ils ne 
feront point expofez au rifque 
de retomber dans leurs pre
miers déréglemcns, ni au dan
ger de périr de mifere faute de 
iecours.

La colonie recevra de grands 
avantages de cet établiflejnent :

X ij
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la mer cit fouvenc difficile à te
nir depuis la pointe à ' A proua- 
<puc jufqu’à Ouyapok 11 s’y fait 
de continuels naufrages, faute 
d’endroits où l’on puille relâ
cher. Cette Million fera l’aille 
où fe retireront ceux qui voya
gent , jufqu’à ce que le tems 
devienne favorable pour fe re
mettre en Mer.

D ’ailleurs on cherche à ou
vrir un chemin pour aller par 
terre à la Colonie naillantc 
d'Ouyapok.

Les Indiens d’Aprouague ren
dront ce chemin pratiquable, 
& auront foin de l’entretenir. 
Enfin ils feront d’un grand fc- 
cours foit pour la navigation , 
qu’ils entendent mieux qu’au
cune autre Nation, foit pour 
défricher les terres, 8c pour 
conftruire des Cafés & des Ca
nots. On fixait que quand ces 
Sauvages font dilperfez & er-
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rans dans les Forées, on n’en 
peut tirer aucun fervice ; au 
lieu que quanti ils font raifem- 
blez dans un même lieu , l’ému
lation Te inet parmi eux, le gain 
qu’ils font êc qui leur procure 
divers avantages, les rend actifs 
& laborieux.

Le champ cil ouvert, mon 
Révérend Perc , il ne s’a
git plus que de nous envoyer 
des Ouvriers propres à le cul
tiver. Ce nouvel ctabliiTeincnc 
demande un homme qui s y 
livrccntierement, qui foitd’un 
zélé infatigable pour courir ces 
Mers ,&allerchercherces In. 
dienserrans 8c fugitifs , 8c qui 
ait de la facilité à apprendre 
les Langues , fur-tout celles des 
A r o u a s , 8c des M ario ncs. Ce 
font principalement ces deux 
Nations, qui fe voyant inquié
tées par les Portugais, fe ref-
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fouviennent qu’ils ont etc re- 
^us aucrefois dans l’alliance 
des François, & viennent le ré
fugier chez leurs anciens amis, 
je  me repole entièrement fur 
votre zélé , dont vous nous 
donnez tant de preuves, & fpis 
avec bien du reipe&, & c.

JF'i I  N.
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P R I V I L E G E  B V  R O Y .

L O U I S  par la grâce de Dieu, Roy 
de France & de Navarre : A nos amez 

5c féaux Confciljcrs les Gens tenans nos 
Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes 
ordinaire de notre H ôtel, Grand-C onfeil, 
Prévôt de Paris, Baillis , Sénéchaux, leurs 
Licutcnans C ivils, & autres nos Jufticiers 
qu'il appartiendra) S a l u t . Notre bien 
amé le Père d u  H a l d b de la Com
pagnie de J r s u s , Nous ayant fait re
montrer qu’il iouhaiccroit faire imprimer 
& donner au Public une Defeription Géogra
phique ,  Hifiorique , Chronologique ,  Politique 
U Phjfique de la Chine, &  de la Tartarie C h i
nai fc , enrichie de Cartes générales particu
lières de ces Pays , de la Carte générale Çÿ 
des Cartes particulières du Thibet ÿ  de la Co
ncernée d'un grand nombre de figures en taille 
douce. L et très éd fiâmes curieufes écrites des 
MiJJions Etrangères par quelques Mijfionnaires 
delà Compagnie de J B S U S ; s’ il nous plai-i 
foit lui accorder nos Lettres de Privilège 
fur ce néccffàircs , offrant pour cet effet de 
Je faire imprimer en bon papier, & en beaux 
caraékrcs, fuivant la feuille imprimée Se 
attachée pour modèle fous le contre fccl des 
préfentes. A c e s  C a u s e s  voulant trai
ter favorablement ledit Expofant, Nous lui 
avons permis & permettons par ces Préfen
tes de faire imprimer lcfdits Ouvrages ci-



dcifus fpécificz en an ', ou plusieurs Volu
mes , conjointement ou féparément , & au
tant de fois que bon lui femblcra, fur papier 
& caradcrcs conformes à ladite feuille im
primée & attachée fous notre contrc-fccl, 
& de les vendre faire vendre & débiter par 
•ont notre Royaume pendant le tems de fix 
années confécutivcs , à compter du jour de 
la date dcfdites Préfentes: Faifons défen- 
fes à toutes fortes de perfonnes de quelque 
qualité & condition qu'elles foient, d'en 
introduire d imprcflion étrangère dans au
cun lieu dcnotrcobéiïlancc, comme aufli à 
tous Libraires, Imprimeurs &r autres, d'im
primer , faire imprimer, vendre , faire ven
dre, débiter ni contrefaire lefdits Ouvra- 
vrages ci dcifus expofez, en tout ni en par
tie , ni d’en faire aucuns Extraits fous quel
que prétexte que ce foit d’augmentation , 
corrcdion , changement de titre même en 
langue étrangère ou autrement, fans la per- 
miiïion cxprcifc Se par écrit dudit Expofanc 
ou de ceux qui auront droit de lui , à peine 
de confifcation des Exemplaires contrefaits, 
de trois miüc livres d'amende contre cha
cun des contrcvcnans, dont un tiers à nous ,■  
un tiers à l’Hôtcl-Dicu de Paris, l'autre tiers 
audit Expofant, & de tout dépens, dom
mages Si interets. A la charge que ces Pré
fentes feront cnrcgiftrécs tout au long fur 
le Regiftrede la Communauté des Libraires 
Se Imprimeurs de Paris, dans trois mois de 
la date d’icelles ; que l'imprcifion dcfdits 
Ouvrages fera faite dans notre Royaume



& non ailleurs ; Se que l'impétrant Ce con* 
formera en tout aux Réglcmcns de la Librai
rie, Se notamentà celui du dix Avril 17ZJV 
& qu’avant de les expofer en vente, les ma* 
nuicrits ou imprimez qui auront fervi de 
copie à l’imprcflion dcfdits Ouvrages , fe
ront remis dans le meme état ou les Appro
bations y auront ¿té données és mains de 
notre très cher & fcal Chevalier Garde des 
Sceaux de France le ficur Cbauvclin -, Se 
qu’il en fera enfuite remis deux Exemplai
res de chacun dans notre Bibliothèque pu
blique , un dans celle de notre Château du 
Louvre Se un dans celle de notre très 
cher Se fcal Chevalier Garde des Sceaux de 
France le ficur Cbauvclin , le tout à peine 
de nullité des Prefentes : Du contenu def- 
qucllos vous mandons Se enjoignons de faire 
jouir l’Expofant Se fes ayans caufe, pleine
ment Se paifiblemcnt, fans foufFrir qu’il leur 
foit fait aucun trouble ni empêchement. 
Voulons que la copie defditcs Préfentes , 
qui fera imprimée tout au long au commen
cement ou a la fin dcfdits Ouvrages, foie 
tenue pour dùcment fignifiéc, & qu’aux 
copies collationnées par l’un de nos amcz 
Se féaux Confcillcrs Se Secrétaires, foi foie 
ajoutée comme à l’original. Commandons 
au premier notre Hui Hier ou Sergent de 
faire pour l’exécution d’icelles , tous aélcs 
requis Se néccifaires fans en demander autre 
pcrmiifion , nonobftant clameur de Haro , 
Chartre Normande Se Lettres au contraire 
C a ?v tel cft notre plaifir. D O N N t ’. h.



ïontaincbleau le vingt-fcptiéroc jour du 
mois d’O&obrc l'an de «race mil fept cens 
trente - deux , & de notre Règne le dix- 
huicicmc. Par le Roy en Ton Confeil.

Signé S A IN  S O N , avec paraphe.

"Regiflré fu r  le Regiflre VIII*. de la Cham
bre Royale de la Librairie Çÿ Imprimerie de 
Paris N° 479. Fol. 459. Conformement a u  
Reglement de 1713. qui fa it  défenfes, Art. 
IV. à tontes perfonnes de quelque qualité 
qu'ellesfoient, autres que les Libraires Im
primeurs > de vendre , débiter faire affi
cher aucuns Livres pour les vendre en leurs 
noms , fait qu'ils s'en difent les Auteurs on au
trement i à la charge de fournir les Exem
plaires preferitspar l'A rticle C V llI .y «  me
me Reglement. A Paris le 9. Janvier 1733»

Signe G. M ARTIN , Syndic.

De l'Imprimerie de P. G. l e  M e r c i e r ; 
rue S. Jacques, au Livre d'or. 1734.










