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cédé celui-ci, je m'engageai à 
vous faire part d'une Lettre du 
P . Contancin, qui ri y  avoit 
pii être inférée, pour les raiforts 
que je marquais a lors ; je Jatis- 
jaïs aujourd'hui à cet engage
ment , (y  je me flatte que cette 
Lettre, en renouvcllant vos re
grets fur la perte de ce zélé M i f-  
flennaire, ne vous fera pas moins 
agréable, que celles qu’il ma écri
tes ci devant furie même fujet.

Veus y  verrez avec pluiftr 
ce qu’ il nous apprend de la con
fiante application que l’Empe
reur de la Chine apporte au 
Gouvernement de fes vafles 
Etats-,de fa  vigilance continuelle 
fur la conduite des Viurois çÿ*
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des Gouverneurs , des divers 
traits de fageffe qui éclatent dans 
les inflruaions quil leur donne, 
de fa fenfibilité fur les miferes 
de fon Peuple, de fon aélivité 
&  de fon attention à les préve
nir , ou à les foulager.

C e  fl par ces Vertus qu'un 
■ Monarque Chinois immortalife 
fon nom, &  qu’en gagnant le 
coeur de fes S u je ts , il s’affermit 
de plus en plus f u r  le T r'one. 
■ aiufp ejl-il regarde de fes Peu
ples , comme le digne héritier de 
l'Empereur Cang hi fon pere 
dans le grand art de regner.

Heureux lui &  fon Empire, 
s’il avoit hérité de ce grand
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pour la Religion &  pour les 
Ouvriers Evangéliques ! Mais 
qu'il efl éloigné d'avoir les mê
mes fntimens a leur égard! La 
Lettre qui efl à la tête de ce 
Recueil, vous fera connottre 
jufquà quel point on l’a pré
venu contre la Loi Chrétienne ,  
en luiperfuadant quelle détruit 
la piété filiale , &  qu’elle dé

fend à ceux qui l ’embrajjent 3 de 
conferver le refpecl qu’ils doi
vent à la mémoire de leurs pa- 
rens.

Telles font les accu fiio n s  
toutes récentes quon a portées 
à fon T  rêne, &  fur lefquelles 
il a fallu faire de nouvelles 
apologies. On n efait pas encore
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fi  elles auront difiipé fc$ préven
tions, &  l'on ejl toujours dans 

■ l'inquiétude que ce Prince, non 
content d’avoir cbajjé les M tf-  
fionnaires de toutes les Provin
ces de fa domination , ne faififfe 
un pareil prétexte, pour ren
voyer tout à -fa it le peu de 
Aiijfionnaires, aufquels il avoit 
permis de demeurer dans la Ca
pitale de fon Empire.-

Dans le déplorable état où 
fe trouvent tant de Chrétientés 
dejlituécs de leurs Pafleurs, on 
ne néglige rien pour foutemr &  
confier les Fidèles , y  pour 
leur procurer tous les fccours 
fpirituels, qu’ils attendent de no
tre le, <y de leur confiance.

a iv



\ii j E P I T  R E. -
D'anciens Catéchises préf- 

dent à chaque Chrétienté ; des 
Chinois d'une vertu éprouvée , 
l ?  élevés au Sacerdoce, fuivant 
les permijfons du S. Siège, par
courent Tes d.jférens endroits de 
chaque Province. Des Mijfton- 
natres entrés fecrettement dans 
les Provinces dont ils avaient 
été chajfés , s’y  tiennent cachés 
avec grand foin, parce que la 
Phyponomie Européanene man
querait pas de les trahir. Ils 
exercent leurs fonélions le jour 
dans des Barques bien fermées , 
¿¡r la nuit dans des Maifons 
sures de Chrétiens, où tous ceux 
des environs fe  rajfemblent.

Vou s juge^ afje% combien Té-
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oeércice du faint Mihiflere de
vient pénible, loriquileft ainfi 
gêné, &  affujetti à de conti
nuelles précautions , (¡ne la fa- 
gejfe oblige de prendre. C'ejl ce 
(¡ne nous cxpoje le P. le Cou- 
teulx, tjtii a pafié les dernieres 
années de fa vie dans des fonc
tions fi laborieufes où il a eu 
le bonheur d’achever faintemcnt 
fa  courfe, comme il le fouhait- 
toit, au milieu de fes chers Néo- 

fhytes.
Ce Pere, à fon arrivée a la 

Chine ,fu t d'aborddejlinéà éta
blir une Miffion dans la Pro- 
évince de Koei tcheou : après 
bien des obftacles &  des difficul

tés (¡u il furmonta avec autant 
•a v
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de prudence que de courage, di
vers (vénemens, qu'il ferait 
trop long de rapporter , obligè
rent les Supérieurs de le rappel- 
lcr de cette Mijfion, pour le f i
xer dans la Province de Hou 
quang, ou pendant d ix. huit 
ans, il a formé une Chrétienté 
très-nombreufe &  très-ferven
te , qui augmentait confidérable- 
ment chaque année, par la mul
titude d’Infidèles qu'il gagnoit 
à Jé s u s - C h r is t .

C f  qu’il j  eut de remarqua
ble , cefi que cette Province 
étant peut-être la plus critique 
de toutes celles de la Chine, &  
tu les perfécuttons font le plus à 

-tcraindre, il s'y efi toujours com-
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porte avec tant de fagefife,  que 
pendant tin f i  long efpace de 
tems, ni lui, ni les Chrétiens 
n'ont prefque jamais été inquié
tés par les Tribunaux ni par le 
Peuple.

Les bénédiélions que Dieu 
répandit fur les travaux du 
Mififiionnaire, étoient la récom- 
penjc de fon extrême fidélité à 
remplir jufiquaux moindres de 
fies devoirs. Il portoit jufqu’au 
fcrupule l'exaélitude a ne jamais 
omettre aucun de fies exercices 
ordinaires de piété ; cefil ce qui 
produifoit en lui une pureté de 
confidence admirable; un grand 
recueillement d'efprit; une atten
tion aufifi fréquente que refipec- 

a vj
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tueuje à Jefus-Chnft dans ÏEu- 
ebariftie ; une confiance filiale en 
la très-Sainte Vierge ; une dé
votion particulière à fon Ange 
Gardien , &  aux Anges Gar
diens de ceux dont il fe trouvait 
chargé par fon emploi ; enfin une 
égalité d ame inaltérable, &  un- 
grand ordre dans la difiribution 
de fon tems , pour ne manquer à 
aucune de fes obligations.

C  ha fié de fa MiJJion par le 
funefie Edit, qui reléguait tous 
les Miffionnaires à Canton3 le 
Adandarin, dont il avoitgagné 
les bonnes graces f e  contenta de 

fermer fon Eglife e*r fa  Adai- 
fo n , &  réfifta à toutes les in- 
fiances qui lui furent faites, de
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h  convertir en d’autres ufages ; 
te ne fu t que trois ans après la 
publication de l’Edit, que cette 
Egltfe fubit enfin le même fort 
que toutes les autres, gy fu t  
appliquée à des ufages profa
nes.

I l y  avoit deux ans qu'il 
étoit exilé à Canton avec les 
autres Miffionnatres, lorfque ne 
voyant plus d’efpérance qu’on 
pût fléchir l’Empereur, il prejja 
fes Supérieurs de lui permettre 
de rentrer fecrettement dans fa  
Alijjion , pour procurer a fes 
chers Néophytes les fecours fpi- 
rituels qui leur manquoient de
puis fon aofence : cette grâce lui 
fu t  accordée , & i l f e  rendit par
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un long détour dans la Province 
de Hou quang , où il ashetta 
une Barque, qui fu t Ça demeure 
ordinaire, &  qui le tranfportoit 
dans les différentes Chrétientés, 
où nuit &  jour il trouvait de 
l'exercice à Çon ^éle.

I l  y  avoit environ trois ans 
que malgré lafoiblefic de fa  fan. 
té, il étoit occupé ae ces pénibles 

fonélions , lorfqu tl reçut des 
Lettres de Pekjng, qui l’infor
maient des Ordres que tEmpe
reur avoit donné, de faire les 
plusexaéles recherches, pour dé
couvrir s’il n’y  avoir point de 
Mi/fonnaires cachés dans les 
Provinces. On l’avertiffoit que 
lefeul parti qu'il eut à prendre
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dans des circonfiances fi délicates, 
étoit de Je retirer au plutôt 

fans bruit à Canton ,jufquà un 
lems plus favorable.

C ’e[l ce que fit le P . le Cou- 
teulx -, mais il y  arriva avec 
une fanté f i  ajfotblie par l ape 
&  par diverfès infirmités, que 
les Supérieurs le jugèrent hors 
d'état de pouvoir jamais repren
dre fes fondions,.

Cependant aujji-tôt qu’il, eut 
appris qu’on cefiott de rechercher 
les Miffionnaircs, il demanda 
avec de nouvelles infiances, la 
permiffion d’aller rejoindre fon 
cherTroupeau, (y  de facrifier au 
falut des Chinois , le peu de tems 
qui lui refioit à vivre.
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On ne crut point devoir je  

rendre aux emprejfemens d’un 
^éle,qui ne connoifoit nul ména
gement ; tout ce qu’on lui per
mit, fu t  de fer-zir de guideau 
P. Labié qui devoit le rempla- 
cer, de lui donner les inflruélions 
convenables fur l’état de ces 
M fions , &  de lui faire con
naître les Chrétiens les plus- 
diferets Qr les plus surs aufquels 
il pourrait fe confier, avec ordre 
de revenir à Canton aitfi. tôt- 
qu il auroit conduit ce Pere dans 
la Chrétienté qu’on lui mar
quait.

Les deux Pere s partirent donc 
enfcmble, mais à peine furent- 

ils  arrivés dans la Province de
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Hou quang, que le P. le Cou- 
teulx je trouva fi  mal , qu’il 
lui fallut céder , qttoiqu’avec 
peine, aux injlances qu'on lui 
fit de quitter la Barque, &  d'al
ler loger chez, un Lettré Chré
tien de la Ville, devant laquelle 
ils fie trouvaient.

Le Lettré reput le Pere avec 
de grandes marques d'afjcchon , 
■ dijjimulant, comme il l’avoua 
depuis, l'extrême inquiétude où 
il étoit, que le malade ne mou
rût chez lu i, ¿7* que cette mort 
ne le jcttdt dans des embarras , 
dont il auroit de la peine a Je 
tirer. La précaution qu'il prit, 
fu t  de n’admettre aucun Domef. 
aique étranger dans faM aifoni
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CT de le faire foigner par un de 
fes gens.

Comme la maladie duM if- 
fmnaire paroijfoit devoir durer 
&  qu’on eut en mêmc-tems des 
nouvelles sures, qu'un Pere Por
tugais étoit à trois journées de
là fur une Barque de Chrétiens, 
après s’être purifiés l’un &  l’au
tre par le Sacrement de Péni
tence, le P . Labbe alla joindre 
le P. Portugais, qui devoit par
tir pour la partie Septentrionale 
de la Province, gÿ* oit il devoit 
aujfi fe rendre. Heureufement, 
le principal Catcchifle du P. le 
Couteulx fe trouva dans le mê
me endroit ; de forte que la Pro
vidence, en arrêtant ce Adijfion-
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noire, dont elle devoir dans peu 
couronner les travaux, fournit 
ou P . Labbe d'autres fecours ,  
aufquels il ne devoit pas natu
rellement s'attendre.

Comme la fanté du Pere le 
Couteulx paroijfoit fe rétablir, 
il réfolut de partir pour Canton 
le lendemain de la Nativité de 
la très-Sainte Vierge, (¡ni cfi le 
tems auquel les chaleurs infup- 
portables de ce Climat ont cou
tume de diminuer.

Mais peu de jours apres cette 
réfolution prife &  déclarée, foit 
qu’il fe fentit plus mal, foit que 
Dieu lui f î t  connaître que fa fin 
étoit proche, il fit appeller un 
Chrétien de confiance , &  lui
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ordonna de louer un Barque fans 
délai.

Le Chrétien lui rcpréfenta , 
qu'il y  avoit encore un mois jnf- 
qu au jour qu'il avoir fixé pour 

fon départ, i l  eft vrai, lui ré
pondit le P  ere, mais je dois chan- 
ger de réfolution. Si je  mourois 
che% ce Lettré, dans quels embar
ras ne le jet terois-je point f louez 
une Barque dès aujourd'hui. Le 
Pere fu t  obéi, &  il s'embar
qua.

Le premier jour du voyage 
il parut être en meilleur état ¡ 
mais fur le foir il lui prit une 
défaillance qui dura une demie 
heure. Etant revenu à lu i, f i  
cela arrive encore, dit le Pere à
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fes deux Domefiiqucs , lâchez 
de me réveiller, afin que je pro
fite de ces moment s il n'y en a 
point qui ne foit maintenant pré
cieux pour moi.

Le jour fuivant, il eut un 
fécond accident qui dura peu , 
mais qui le laijfa paralitique de
puis la ceinture jufqu’en bas -, gÿ1 
le huitième à'Août, qui étoitle 
troifiéme jour de fon embarque
ment , il rendit paifiblement fon 
ame à fon Créateur.

Les deux Domefiiques achet- 
terent un Cercueil au premier 
endroit où ils purent aborder , 
çjr mirent le corps en dépôt chez 
un Chrétien du Territoire de 
pieng theou, jufqu’à ce qu’on
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put le transporter à Canton.

Cefi ainfi cjtie cet excellent 
Mijfionnaire a fini une vie fan- 
tifiée par l’exercice confiant de 
toutes les vertus religieufes , &  
par les continuelles &  pénibles 
occupations du Minifiere Apofio- 
li que.

A  la fuite de ces Lettres , 
vous en trouverez une du Pere 
dcGoville, dont vous avez déjà 
connoijfance. I l l'a écrite à l ’oc- 
cafion d’un Libelle qui paraît 
depuis quelque-tems fous le titre 
¿’Anecdotes de la Chine. Ce 
Libelle n’efl qu’un tifiu mal di
géré de fau fies fuppofitions , de 
déclamations les plus violentes, 
de calomnies, ç r  d’inveélives
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contre les Miffionnaires en par- 
ticulier, &  contre tout le Corps 
des 'jefuites en général. L ’A u 
teur qui a une étonnante fécon
dité en ce genre d’écrire, appuyé 

j fes continuelles inveéltves fur 
des Mémoires fecrets , que des 
perfonnes fufpecles lui ont rnis 
entre les mains, &  dont il pré
tend que les Originaux fe con- 

i fervent a Rome dans les Ar
chives de la fainte Congréga. 
/ion.

C ’ejl fur la fo i de ces M é 
moires qu’il attribue au P . de 
Goville un nombre de faits ma- 
nifefiement f a u x , fur lefquels 
cet ancien Mifionnaire de laChi- 
ne a cru devoir lui donner le
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démenti le plus net &  le plus 
formel, comme 'vous le verre:j 
en lifant fa  Lettre.

I l feroit aifè de donner à cet 
Anonyme le même démenti fur  
tant de faits aujjl faujjemcnt 
imaginés, qu'il impute aux an
tres Miffonnaires. Mais des 
perfonnes d'un rang &  d'un 
mérite Supérieur ont jugé qu’un 
écrit fouterrain, tel que font ces 
Anecdotes, doit être mis au rang 
de tant de Fables ridicules, &  
de tant de Libelles calomnieux 
que certaines gens, q-:i pourtant 
prennent pour devife la Vérité 
&  la Charitét ne cefent de ré
pandre contre notre Compagnie. 
Vous ne ferez Pas fâchés de
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fçavoir leurs raiforts ,les voici.

1°. Convient il de fe com
mettre avec un Juteur fans nomt 
avec un inconnu qui n’efl que 
l’écho de tant de mifcrables L i
belles , dont on voit bien qu’il 
se f l  nourri depuis fon enfance , 
&  qui du fein des ténèbres où il 
fe tient caché, vomit le plus 
noir venin de fa  haine &  de fa* 
fureur.?

2°. Quelque foin que cet t u 
teur prenne de cacher fon nom 
&  fa perfonne f l  ne dévoilé que 
trop fes fèntimens fon carac~ 
tere, en fe déchaînant , comme 
il fa i t , contre le Pape &  les 
Evêques,GT en foutenant que U  
Bulle Unigenitus eft rem- 

XXII. Rec, h
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plie d’erreurs, quelle con
damne la Doétrine de l’E- 
glife, &  quellefavorife les 
prétentions ambitieules de 
la Cour Romaine *. A  qui 
perfuadera-t-on que cefi à un 
homme de ce caraélere, que les 
Archives de la Sacrée Congré
gation ayent été ouvertes, O “ 
que les Mémoires les plus fe- 
crets ayent été communiqués ?

Dira-t-il qu’ il tient ces M é 
moires de la meilleure main, 
qu’ils lui ont été fournis par de 
faints Mijftonnaires ? car il fujft 
de déclamer contre les Jéfuites, 
pour être canonifé par cet Ano
nyme. Mais ne fçait-on pas que 

•  Tome J.pag.JOI.
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parmi ces Miffionnaires , il y  en 
a eu (¡iii dès leur entrée a la 
Chine, ont déclaré aux Jéfuites 
une guerre ouverte. Peut-on  
douter qu’ils riayent parlé ou 
écrit félon leurs préventionsf 
Mais ont ils parlé, ont-ils écrit 
félon la vérité ? C ’eflàRome à 
en juger, &  non pas aufaifeur 
d'Anecdotes.

Cependant on a peine à croire 
que pour décrier les J é  fuites , 
ces Mcjfieurs fc[oient unis d'in
térêt avec un ennemi déclaré 
de i’E g li f , cir qu’ils ayent tenu 
f  peu de compte des défenfes ex
primes qu’a fait le S. Siège, dé
crire fur ces matières f i  long-  
tenis controverfées ? Du moins
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ne convient-il pas aux féfuitcs,, 
meme pour rcpoujjer U calom
nie , limiter cet exemple , &  
de contrevenir à des ordres fi ab
solus &  ft refpcclables.

3°. E jl- i l  une fable plus 
ridiculement imaginée que celle 
où l’anonyme introduit un M if-  
fionnaire Jéfuite * , tenant à 
l 'Empereur des difeours, qui ren
ferment tous les principes héré
tiques &  fehifmatiques, dont 
m  parti rebelle s'efforce d’auto- 
rifer fa  révolté fcandaleufe con
tre l’Eglife ?

Mais fa it-il paroitre plus 
de fens, &  à qui croit.il en im- 
pofer, lorfquil affùre que c’eff 

I* Tome 4- pag- 37Î.
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1 efprit de révolterai ¿diété 
les repré fentniions les plus refpec- 
tueufes &  les plus foumifes des 
Jéfuit es, fur le danger évident 
de la perte de la Religion à la 
Chine, au cas ou’on aboli fse * 
totalement certains ttfages, qui 
font la bafe (y  le fondement de 
fin  gouvernement politique ? 
Lcrfqu'il traittede fourmilion 
apparente, de Comédie, de 
jeu propre à tromper l’E- 
glife, les déclarations les plus 
autentiques &  les plus folem- 
nelles, faites par les J é  fuites 
aux pieds du Vicaire de fefus- 
Chrijl y &  à la face de tout le 
monde Chrétien , tCune entière
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obéijfance, <y de la foumiffon 
la plus parfaite à fes Décrets , 
quoiqu'il en puife arriver?

4°. Il poupe l'animofté juf- 
qu à la folie &  à l'extravagan
te ; car peut-on nommer autre
ment ce qu’il avance, &  ce qu’il 
redit cent &  cent fois : * Que 
les Jéiuites l’emportent par 
leurs tréiors fur les têtes 
Couronnées ; qu'à la Chine 
ils le font rendus maîtres 
abfolus de l’eiprit de l’Em
pereur Canghi Sc des Grands 
de l'Empire > que ce Prince 
ne fe remuoit qu’à leur gré > 
qu’il étoit leurduppe &  leur 
vil elelave; qu’il n’agiiToit

* Tome 4* p-185.Tome 6. p .?o.p. 250.



E P I T R E ,  xxxj 
que félon les impreifions 
qu’ils lui donnoient.

Mais comment les féfuites 
ont.ils pu prendre un tel afeen- 
dant fur l'efprit d'un f  puifant 
Monarque ? Admire^ le juge
ment du faifeur ¿Anecdotes ; 
c’eft,répond-il,*en couvrant 
fa table de mets délicieux, 
en rempliiïant de canons les 
Arcenaux,en lui promettant 
de puillans fecours de la part 
des Princes de l’Europe en 
cas de révolte de fes Sujets. 
Il ne fa u t , comme nous voye^, 
cjtte citer les paroles de cet A u
teur, pour en faire fentir tout le 
ridicule.

b iv
*  T o n i e  3 .  p .  3 4 ? »
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U n artifice des Novateurs a 

etc dans tous les tems d'attribuer 
un crédit immenfc a ceux qui 
combattent leur pemiàeufe Doc
trine. Ils y  trouvent deux avan
tages. Le premier ,  efi d’attaquer 
un fan t'orne de crédit, pour fou- 
tenir opiniâtrement leurs erreurs, 
&  pour fe déchaîner indireéle- 
ment contre toute autorité qui les 
condamne, &  qui les punit. Le 
fécond, ejl de rendre odieux ceux 
qui leurdéplaifent, de Je faire la 
réputation de gens, plutôt per- 
fécutés que coupables, &  de fé-  
duire en fuite plus fa.ilemtnt les 
Peuples.

U n pareil artifice commence 
•à être ufé en Europe. I l conve-
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voit mieux de le renouvellera la 
Chine-, atiffi \Anonyme a-t-il 
cru l’y  employer plus utilement, 
pour diffamer les Jefuites par 
l'endroit qui leur ejl le plus fin- 

fible, je veux dire , en répandant 
des doutes fur leur foumiffion 
•■ confiante &  inaltérable aux or
dres aux décifions du Siège 
.Apoflolique.

C'efl donc pour rendre lesjé- 
. fuites refponfables des ordres, 

des aélions, &  de la conduite 
d'un Monarque infidèle, qu’il 
deur prête un pouvoir f i  defpotique 
fur fin e [prit. Selon lu i, cenejl 
point l’Empereur qui parle, qui 
agit j qui ordonne, qui condam
ne ? ce font les Jéfuites } ce
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Prince n'efl Cjue leur organe.

Que des Mtffionnaires peu 
injlruits des coutumes d'un Em
pire fi différentes de celles d’E u
rope, irritent l  Empereur par des 
démarches peu me [urées ou indis
cret tes , &  qu’ils s’attirent des 
défagrcmcns de fa part ; prcne%- 
vous-en aux Jéjfuites , s’écrie 
l'homme aux Anecdotes, Ce font 
eux qui allument la colere 
du Monarque, qui dirent 
les Ordres, les Edits, &  
julqu’aux moindresdilcours 
qu’il prononce.

En fuppofant un principe f i  
infenfé, quel vafie champ ne 
s'ouvre t-on pas aux déclama
tions ,  aux inveélives , &  aux
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injures ? Quelle ample matière 
aux Anecdotes &  aux Mémoi
res fecrets , foit pour les fabri
quer, Joit pour y trouver tout ce 
que la pajjion fuggere !

Telle ejl la fugacité de cet 
Anonyme , hé ! de quelles décou
vertes n’efl-il pas capable ? I l a 
beureufement trouvé dans une 
prétendue prophétie Compofée en 
I33Î). dont il orne la moitié 
d’un de fes Volumes : Que les 
Jéfuices font les Pharifiens 
de la Loi nouvelle, les Pré- 
curièurs de l’Antechrift, des 
parjures, des impies, des 
fcélérats, & c.* que le Con
cile d’Embrun eft un bri-

* Tomes, pages 3 0 1,31» , 3 3 1 ,354-

bvj
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gandage, que les Saints font 
opprimés, que les erreurs 
contre la Foi font canoni- 
fées par les Mandemens des 
Evêques , 8c triomphent 
hautement de l'ancienne 
Doétrine, que nous fom- 
mes arrivés à un tems qui 
n'a jamais eu fon lèmbla- 
ble, où l’on enleve les mi
racles, ceux qui font gué'- 
ris par des miracles, ceux 
dont Dieu fefert pour opé
rer , ou pour conftater les 
miracles, &c.

Efl-il permis de répondre fè- 
rïeufement à un tel écriv.ttn ? 
N e  fe réfute-t il pas ape% lui- 
même , lorfque Jà pafjion l’cm-
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porte à de tels excès ? Le parti 
le plus fage &  le plus Chrétien, 
celui que la Religion infpire, ejl 
donc de foujfrir en patience tant 
de großer été s &  d'injures, de 
mépri/èr la calomnie, &  de pria 
Dieu pour le Calomniateur.

Je vous fis part il y  a quel
ques années, mes RR. P P . de 
la découverte qu'on venoit de 
faire d'un nouvel Archipel, qui 
contient une multitude d’IJles 
inconnues &  habitées par un 
grand Peuple d’Infidèles, auf 
quelles on a donné le nom de Ca
rolines. Ces /fies ne font éloignées 
que de quatre -  vingt lieues des 
lfles Marianes. Je vous appris 
alors que le Pere Antoine C'ait-,
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tova avoit demandé y  obtenu 
la permiffton d’aller annoncer la 
Foi aces Peuples barbares. Nous 
n’avions eu jufqu'ici aucune nou
velle de ce Miffonnaire, &  ce 
nef} qu'au mois de Juillet de 
l’année 1733. qu’on a appris fa  
glorieufe mort, par un Mémoire 
que Don Fernando Vaides Ta- 
mon, Gouverneur des Philippi
nes , a fait communiquer à Sa 
MajejléCatholique, dont voici 
la Traduéîion.

Ce fu t  le fécond Février de 
l ’année 1731. que le P. Can- 
tova partit des ljles Marianes, 
accompagné du P . Viélor (■ Pal
ier. Ils arrivèrent heureufement 
à une des ljles Carolines le fe-
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cond jour de Mars de U même 
année. Pendant les trois pre
miers mois ils prêchèrent la Foi 
à ces Infidèles , ils baptiferent 
cent cinquante Enfans mori
bonds , &  ils furent occupés à 
injlruire des vérités Chrétiennes 
un grand nombre d'adultes de 
l'un çÿ* de l'autre Jèxe, &  de 
fout dge, pour les difpofer au 
Sacrement du Baptême.

Comme on manquoit de tout 
dans ces /fies fie P. Walter s’em
barqua pour les J fies Marianes, 
afin d’j  aller chercher les provi- 
fions néccflaires pour la fubfi- 
fiance du Mijfionnaire, lequel 
refia dans l’ifie avec quatorze 
idabitans des Marianes qui l'a-
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'voient Jùivi. Mais il arriva 
que les vents contraires l'obli
gèrent de relâcher aux Philip
pines , où il mit pied à terre le 
28 Juin.

I l y  refia une année entière 
pour attendre l'occafion du Ba
timent , qu’on envoyé tous les 
deux ans aux /fies Marianes : 
il ne s’embarqua donc que le 12 
de Novembre de l'année 1732. 
&  après trois mois &  demi de 
navigation, le Batiment échoua 
malheureufement à l’entrée du 
Port.

Ce trifie événement ne ra
lentit pas le %cle des Mifiion- 
naires des Marianes -, ils firent 
confiruire avec beaucoup de frais,
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vn Batiment qu'ils chargèrent Je 
provifions t pour ne pas laififer 
plus long, te ms fans fecours le 
MiJJîonnairc des Carolines. Le 
P . H'alter s’y  embarqua le 31 
de M ay de l’année 1733 . avec 
lefrere Leevino Efquerevel, &  
quarante-quatre autres Paffa- 
gers, dont vingt-cinq étoient 
Soldats.

yjprès neuf jours de naviga
tion , ils fe trouvèrent près de 
aes /[les y &  aujfi-tôt ils tirc- 
•rent plufteurs coups de canon pour 
■ appeller ces Infulaires, &  pour 
-donner avis au P . Cantova de 
leur arrivée. Mais aucune Bar
que ne parut, ce qui leur fit 
foupçonner que ces Barbares
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avaient m ajoré leur Mijfion- 
nuire. Ils prirent la réfolution 
d’entrer dans la Baye que for
maient deux Ijlcs ,  dont la plus 
grande fe nomme Falalep, &  
ils approchèrent de terre à ta por
tée du ptjlolet. Ils apperfurent 
alors que l’ancienne Maifon 
avait été brûlée , que la Croix 
qu'ils avaient élevée ne fubfif- 
toit plus , &  qu'il ne paroi fait 
aucun vefiige du C h n f iantf- 
me.

Enfin, quatre petites Barques 
de ces Infulaires s’approcheront 
du Batiment, &  apportèrent 
des pré fins de Cocos ; on leur 
demanda en leur langue des nou
velles du P. Cantova c r  de fes
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Compagnons > ils répondirent 
d’un air cmbarraffé/çu ils étoicnt 
all(% à la grande Ijle d’Yap. 
Mais la frayeur (¡ni é toit pein
te fur leurs vifages , &  le re
fus qu’ils firent de venir a bord, 
quoiqu’on leur offrit du Bif- 
cuit, du Tabac, &  d'autres ba
gatelles qu'ils efiimcnt, ne laif- 
firent aucun doute que IcM if- 
fionnaire n’eût péri par la main 
de ces Barbares.

Enfin, on eut le bonheur de 
prendre un de ces Infulaircs, çÿ* 
de le faire monter dans le Bati
ment. Les autres s’en étant ap- 
perçus, fie jetterent auffi-tbt a la 
nage, abandonnant leurs Bar
ques &  pouffant de grands cris ç
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on tira quelques coups Je Mous
quet pour les intimider.

Comme on ne trouvait au
cun endroit propre àjetter l'A n
cre j &  que le calme les empê
chait de fortir de cette Baye ,i l i  
furent obligés d’y  pajferla nuit. 
Le lendemain matin ils fe  trou
vèrent près des dernières Ijles 7 
¿7* le même jour ils les perdirent 
de vile: dans le de [Sein de faire 
route vers la grande lfle d 'Y ap, 
ils marchèrent trois jours entiers, 
mais ne fçaehant pas à quel de
gré elle ejl fituée, ni le Bumb de 
vent qu’il fallait fuivre pour 
j ’y  rendre, ils ne purent jamati 
Ja découvrir.

Pendant ce tems-là on quef-
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iionna l’Infulaire qui était à 
bord, en lui donnant toutes for
tes d’afurances, qu'il ne lui fe
rait fait aucun mal, s’il difoit 
la 'vérité. L ’Infulaire s’étant 
rajfuré, avoua que peu de tcms 
apres que le P. V'valterfut par
ti, on avoit tué le P. Cantova, 
Cïr tous ceux qui l’accompa- 
gnoient. Voci les circonjlances de 
fa mort.

Ce Pere étoit allé avec fort 
Interprète, &  deux Soldats À 
l'ijle de Mogmog, pour y  bap- 
tijer un Adulte qui étoit dans 
un danger prochain de mort. Scs 
autres Compagnons étaient ref- 
tés dans l'ijle de Falalep pour 
garder la maifon du Miffion- 
naire.
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A  peine fu t - i l  arrivé clans 

l’IJle ,cjue les Infulaires s'afem- 
blerent en grand nombre, s'ar
mèrent de Lances, &  pouffant 
des cris affreux , s’avancèrent 
avec fureur vers le Miffonnai- 
re.Le Pcre les abordant avec un 
air plein de douceur : Seroic-il 
pollible, leur dit-il, que vous 
vouluflîez m’ôter la vie ? 
Quel mal vous ai-je fait ? 
Je viens vous annoncer les 
vérités du falut , 8c vous 
mectre dans la voye du Ciel, 
puis-je vous procurer un 
plus grand bien ? Tu viens, 
répondirent-ils, pour détruire 
nos coutumes &  nos ufa- 
ges, nous ne voulons pas
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ctre Chrétiens? & à  l’ infant 
ils le frappèrent Je trois coups 
de Lance, l’un dans le cœur , &  
les deux autres dans le coté. Au  
premier coup de Lance le Pere 
tomba à terre, levant les mains 
au Ciel, &  ayant reçu les deux 
autres coups, il rendit f in  ame 
à Dieu.

Les lnfulaires le dépouillè
rent aujfi-iot de fes habits, en
veloppèrent Jon corps dans une 
natte, &  l'enterrerent fous une 
petite Maifon, ce qui ejl parmi 
eux une fépulture honorable , 
qu’ils n accordent qu'aux prin
cipaux de leur ifle. Ils majfacre- 
rent avec la même fureur ceux 
qui accompagnaient le Miffton-
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Kaire, &  ils mirent leurs cada
vre  ̂flans une petite Barque , 
qu’ils abandonnèrent au gré des 

flots.
Après avoir exercé ces cruau

tés fur le Pere & f u r  [es Com
pagnons, ils Coururent à l'/fle 
de Falalep, où les autres Com
pagnons du Mifftonnaire ci oient 
refiés.. A  l’approche de ces Bar
bares , qui paroipoient tranfpor- 
tés de rage gÿ1 de fureur , les 
Soldats fe mirent en defenfe, &  
tirèrent d’abord les quatre petits 
canons qu’ils aboient placés de
vant leur M aifon, dont quatre 
de ces Infulaires furent tués. Les 
autres fe  défendirent avec leurs 
fabres &  leurs épées -, mais enfin 

accablés
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accablés par le nombre, &  ne 
pouvant plus réfifter à la mul
titude ,  ils furent tous percés des 
coups de Lances que ces Barba
res leur portèrent, ¿¡r leurs corps 
enterrés fu r  le bord de la Mer.

Les Chrétiens qui périrent en 
cette occafion furent au nombre 
de quatorze -, ffavoir, le P . AIn- 
toine deCantovafiuitEfpagnols, 
quatre Indiens nés aux Philip
pines un jeune E fclave. 'On
autre jeune homme, Domejiique 
du Mijftonnaire , nommé Do
mingo Lejano, de la Province 
deTagaleaux Philippines, fu t  
[eul épargné, parce qu’un des 
principaux de l’IJle en eut com
panion , &  l’adopta pour fon fils,

Rec.XXlI. c
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La M ai fin  du Mi/fonnaire fu t  
pillée par ces Barbares, qui par
tagèrent entreux tout ce qu’ ils y  
trouvèrent.

I l ferait inutile, Mes RR. PP. 
de m étendre davantage furies 
autres Lettres qui compofent ce 
Recueil, &  qui nont pas befoin 
déclairajfement, il ne me refit 
plus que de vous demander quel- 
que part dans vos faints Sacrifi 
ces, en'l'union defquels je fuis, 
avec beaucoup de refpecl,

M E S  R E V E R E N D S  P E R E S,

Votre trcs-humblc SC crcs-obéjifa115 
fcrvitcur J. B. d u  H a l d î  > 
de la Compagnie de J £ s u s.



A T  P R O  E A T  I O  N.

J ’ A i  iù  p a r  l ’o r d r e  d e  M o n f e i g n e u r  

l e  G a r d e  d e s  S c e a u x  l e  X X I I ' .  

R e c u e i l  d e s  Lettres Edifiantes &  
Curieufes-, &  i l  m ’ a  p a r u  q u ’ i l  n ’ é -  

t o l t  n i  m o i n s  t o u c h a n t  d u  c ô t é  d e  

l a  p i é t é ,  n i  m o i n s  i n l t r u f l i f  d u  c ô 

t e  d e s  S c i e n c e s  &  d e s  d é c o u v e r 

t e s ,  q u e  l e s  r e c u e i l s  q u i  l ’ o n t  p r é 

c é d é s .  F a i t  A  P a r i s  c e  n  F é v r i e r  

«7î<i.

L ’ A B  b e ’  R  A G U E T .

!<>4
P E R M I S S I O N

du Révérend Pere Provincial.

Î E f o u l T i g n é  P r o v i n c i a l  d e  l a  C o m 

p a g n i e  d e  J e su s  e n  l a  P r o v i n c e  

d e  F r a n c e  ( V i v a n t  l e  p o u v o i r  q u e  j ’a i  

r e ç u  d e  n o t r e  R é v é r e n d  P e r e  G é 

n é r a l ,  p e r m e t s  a u  P .  J .  B .  D u  H a l d e  

d e  f a i r e  i m p r i m e r  le X X II '. Recueil 
des Lettres Edifiantes &  curieufes é-



(rites des Mtfftons Etranger es par quel
ques M iffitm ùres de la Compagnie de 
J ésus , q u i  a  e t c  l û  &  a p p o u v é  

p a r  t r o i s  T h é o l o g i e n s  d e  n o t r e  

C o m p a g n i e .  E n  f o i  d e  q u o i  j ’a i  

l i g n e  l a  p r é f e n t e .  F a i t  A  P a r i s ,  l e  

3 0  d e  J a n v i e r  1 7 3 6 .

J e a  n - B a  p t i s t e  d e  

B e l i n g a n .

LETTRES



L E T T R E
DU P. D E  M A I L L A  , 

M I S S I O N N A I R E
DE HA COMPAGNIE DE JESUS.

¿lu P ere . . .  de la mime 
Compagnie.

A  Peking le 1 8  

Oitolirc 1 7 3 3 .

O n R everend P er e ,

i t  P tin de Notre Seigneur.

Vous apprîtes l’année derniè
re par une de mes Lettres, que 

Ree. X X I I .  A



*  L ettres de quelques 
tout ce qu’il y avoit de Million
naires à Canton, Ecclélîailiques, 
Dominicains , Francilcains, & 
Jefuitcs , avoient été chafiéz de 
cette Capitale , & réleguez à 
Macao, Ville qui appartient au 
Roy de Portugal. Vous jugez 
aflez de l'accablement de dou
leur , où nous jetta une nouvelle 
fi trille & ii imprévue. Quelque 
perfuadez que nous fùflions , 
que les Mandarins de Canton 
ne s’étoient pas portés à cet ex
cès de rigueur fans un ordre de 
la Cour, nous ne laifsâmes pas 
d’avoir recours à ¡’Empereur , 
pour le fupplier de permettre, 
du moins à trois ou quatre Mif- 
fionnaires , de demeurer dans 
la ville de Canton, afin d’y re
cevoir les Lettres & autres cho
ies qu’on nous envoyé d’Euro
pe , pour nous les faire tenir sû
rement à Peking.
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L’Empereur , ayant admis en 

fa préfence cinq Millionnaires 
de Peking, commença d’abord 
par juilifier la conduite que fes 
Mandarins a voient tenue à Can
ton : Il dit enfuite qu’il n’avoit 
confenti à l’cxpullion des Mil
lionnaires , qu’après de vives 
inftanccs réitérées iufqu’à trois 
fois par ces Mandarins ; que 
les accufations étoient fi atro
ces , qu’il n’avoit pû s’empê
cher d’acquiefcer à leur Juge
ment ; que du relie cela ne nous 
lr>iportoit guércs à nous autres 
qui reliions à Peking , parce 
que les Vaiflcaux F.uropéans de- 
v3nt faire déformais leur com
merce à Macao , il nous teroie 
plus avantageux que ceux qui 
Prennent foin de nos affaires , 
demeuraflcnt-là, qu’à Canton 
°ù ces Vaiflcaux ne dévoient 
plus revenir.

Aij
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Nous lui répondîmes qu’il n’y 

avoir guércs que les Vaiflcaux 
Portugais qui pùfl’ent aborder à 
Macao ; que les gros Vaiifeaux, 
tels que lont ceux d’Europe, ne 
pourroient pas encrer dans le 
Port,parce qu’il n’y avoir pas 
de l’eau luftifammenr, que quand 
meme ils pourroient y entrer , 
le Port étoic de trop peu d’éten
due pour y recevoir les Vaif' 
féaux de Portugal & ceux des 
autres Royaumes -, qu’enfin Ma
cao n’étoic pas une Ville de 
commerce , & que même elle 
étoit hors d’état de fournir les 
vivres néceilaires aux Vaiifeaux 
Européans.

Cette réponfc qui fut pronon
cée d’un ton modefte, mais af- 
furé , furprit fort l’Empereur, 
S i ce la  cjt v r a i , nous dit-il , oit 
■peut perm ettre à trois ou quatre 
de vos gen s de rev en ir à Canton,
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fou r y  être v o s  Corrcfpondans. Il 
ordonna enfuitc aux Miniftres 
d’Etat de nous interroger en
core fur le même fait, pour plus 
grand éclairciflcment, & d’en
voyer fes ordres au I fon g tou & 
au b ou -yven  , c’cit-à-dire , au 
Gouverneur general, & au Vi- 
ccroy de la Province de Quang
toTlg,

Les Mandarins de Canton 
ayant reçu les ordres de l’Em
pereur , firent de nouvelles re- 
prefentations par un Placée en
core plus violent que les autres, 
où ils fc déchaînoient avec fu
reur contre les Miflionnaires de 
Pcking , & fur tout contre ceux
?u’ils avoient exilez à Macao. 
Is y joignirent une Carte du 

Port de Macao , qu’ils avoient 
fait drefler félon leurs vues, afin 
de détruire ce que nous avions 
avancé à l’Empereur.
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.Lorfque l’Empereur eut reçu 

ce Placée, il le remit à fes Minif- 
tres pour nous le communiquer, 
& nous demander ce que nous 
avions à y répondre. A la lectu
re qu’on en fit , nous fumes fai- 
fis d’horreur, tant il étoit rem
pli de fauffes accufations & de 
calomnies grofïiéres. Nous de
mandâmes qu’il nous fût permis 
d’en tirer une copie , aim d’y 
pouvoir répondre d’une maniè
re dont Sa Majefté pût être i'atis- 
faite. Quelques-uns d’eux s’y op- 
poférent, lur ce que l’ordre au 
Prince portoit (implement qu’on 
nous en fit la lcêhirc, & non pas 
qu’on nous en donnât copie. Ce
pendant H or ta iy Miniftre d’E
tat Tartarc, trouva qu’il n’y 
avoit nul inconvénient à nous 
le laiffer tranferire , & il nous 
le mit entre les mains. Il feroit 
inutile de vous l’envoyer , parce
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que vous jugerez affez de ce qu’il 
contient , par la réponl'e que 
nous fîmes : la voici fidèlement 
traduite du Chinois.

« Le 16. de la Lune de la 
>>io«. année de Yong-tchinç, 
» ( c eft-à-dire, le 31 janvier de 
» l’année 1733) T  ai tpn bien 
» ( le P Ignace Kegler Préfidenc 
»du Tribunal des Mathemati- 
» ques ) & autres Européans, à 
» l’occafion d’un Placer adrcilé 
» à l’Empereur par le Gouver- 
» neur general , <Sc le Viceroy 
» de la Province de Canton, en 
» réponle aux difficultez que 
» nous avons propofées lur l’an- 
» crage des VaiiTeaux étrangers 
» au Port de Macao ; Piacct 
» que vous, Grands de l’Empi- 
» re , nous avez communiqué 
» par ordre de l’Empereur.
» Lorfque nous avons lù ce 
» Piacct, nous avons été étran- 

A iiij
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» gemcnt furpris de voir qu’il 
» tendoità nous accufer descri- 
» mes les plus noirs. Que Sa Ma- 
» jefté , par un bien-fait llugu- 
» lier, vous l’ait remis pour nous 
» le communiquer, c’eft une fa- 
» veur inlîgne dont il n’y a 
» point d’exemple. Nous voyons 
» par-là, que le grand cœur de 
» Sa Majefté ne fait acception 
» de perfonne ; il ne nous e(t 
» pas poflible de reconnoître une 
» preuve fi touchante de fes bon- 
» tés à notre égard.
» Mais comme nous fommes 
» des etrangers, peu verfez dans 
» les bienféances de cette Cour, 
» & qu’en répondant à ce Pla- 
» cet, il pourroit nous échapper 
» quelque expreffion peu con- 
» forme au profond refpeét que 
» nous avons pour Sa Majefté, 
» Nous ofons vous fupplier , 
» Grands de l’Empire, depren-
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» dre la peine d’examiner les rc- 
» ponfes que nous allons donner 
»aux différons articles du Pla- 
» cet de ces deux grands Man- 
» darins , & de nous aider de 
» vos confeils , afin de ne pas 
» tomber dans quelque méprile,
» dont nous ferions inconfola- 
» blés.
» i°. Lorfque nous T  a i tjîrt
» hicn & autres Européans ,
» avons avancé que les grands 
» VaiiTeauxdesRoyaumes écran*
» gers ne pouvoient ancrer à Ma- 
» cao, nous n’avons point parlé 
» à l’étourdie & fans refléxion , 
»comme le prétend le Placer,
» nous ne l’avons dit, que par- 
» ce que nous fçavions certai- 
» nementque l’eau a peu depro- 
» fondeur , & que le Port eft 
» fort étroit. 11 n’y a eu jufqu’ici 
» que les Vaifleaux des Portu- 
» gais qui y foieat entrés : depuis-
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» qu’on a permis aux VaiiTeaux 
» des autres Royaumes devenir 
» faire leur commerce à la Chi- 
»ne, ils ont tous jette l’ancre 
» à H oang pou : c’eft ce qui s’eft 
» pratiqué exactement depuis 
» plus de quarante ans.
» Les VaifTeaux qui tirent plus 
» de vingt pieds d’eau , ne Içau- 
» roient entrer dans le Port de 
» Macao,& quand ils pourroient 
» y entrer, il eft trop petit pour 
» en contenir un grand nombre. 
» D’ailleurs Macao n’eft point 
« une ville de commerce, & ne 
» pourrait jamais fournir aux 
» VaiiTeaux la quantité de vi- 
» vrcs dont ils ont befoin.

»La 57' année de Cang hi,\m. 
» grand Vairteau de France ne 
» pouvant entrer dans le Port 
» de Macao, fut obligé de jet- 
» ter l’ancre hors du Port. Pen- 
» dant la nuit il cfliiya un coup
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» de vent qui le mit dans un 
» danger prochain de périr. La 
» 4". année de Y ont, t chm g, M a y  
» t e  lo (M. Mcteïlo) Ambafla- 
» deur du Roy de Portugal au- 
» près de l'Empereur arriva fur 
» un grand Vailfeau, qui toucha 
» deux fois en voulant entrer 
» dans ce Port, & il ne put y 
» entrer qu’après avoir déchar- 
» gé Ion Vaifleau dans plulieurs 
» Barques. 7  chang ttgan to ( le 
» P. Antoine de Magalhaens ) 
» & Tchin eben f c  ( le P. Do- 
» minique Pignero ) qui font ac- 
” tucllemcnt à Peking , étoient 
“ alors iur ce Vaifleau. Ce font 
u ces raifons qui nous ont fait 
» dire que les grands Vaiflcaux 
» ncpourroientquedifficilement 
» entrer dans le Port de Ma- 
” cao. Maintenant le T fong tou 
" & le Viceroy de Canton af- 
» furent le contraire. Seroit-cc 

A vj
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» qu’ils auraient trouvé le fecrer 
» d applanirces ditficultez/c’eil 
» ce que nous ignorons.
» Nous T  ai tfin bien  &au- 
» très F.uropéans , nous avons 
» embrafle l’état Religieux, nous 
» avons quitté nos familles, no- 
» tre patrie , & nos amis , & 
» nous tâchons de mener une 
» vie exempte de tout reproche: 
» notre occupation cil d’appren- 
»  dre à honorer le Maître Sou- 
» verain ,&à aimer le prochain. 
» Les VaiiTeaux qui abordent à 
» la Chine, ne viennent pas d’un 
« fcul Royaume ni d’un icul 
» Port ; les Marchands qui les 
» montent ne profeiTent pas une 
.» même Religion, ils font auifi 
» différons de nous que la glace 
•> l’efl des charbons ardens . ce 
» que nous attendons de ces 
» Vaiffeaux , c’ell que parmi 
» ceux qui les montent, il y en
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n ait un ou deux, qui nous ap- 
» portent les Lettres qu’on nous 
» écrit d’Europe , & les autres 
» chofes dont nous avons befoin 
» pour notre fubiiftaricc : on ne 
» peut les confier qu’à des gens, 
» avec qui nous loyons en rela- 
» don : c’eft le leul objet de nos 
» inftances auprès de l’Empe- 
» reur. Les affaires qui attirent 
» ces Marchands à la Chine , 
« ne nous regardent point , & 
>> nous n’avons aucun intérêt à 
» leur -commerce.
» 30. Le Tfong tou & le Viec- 
» roy de la Province de Quang 
» tong condamnent la conduite 
» des grands Mandarins qui les 
» ont précédé,& principalement 
» de Kong yo Sun , ci-devant 
» T fong tou de la même Provin- 
» ce. Us n'ont f a i t , dit-on dans 
» le Placer , nulle d iligen ce pour 
» écla irer  les a ctions des M illion-
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» nuire s , (ÿ- pour obferver la  ma
lt mère dont ils fe comportoicnt: 
n loin de veiller fu r leurs demar. 
a chef, ils apffoient de concert, 
» pour leur permettre de demeurer 
n dans la Capitale de cette Pro- 
» v in ce, où cei F.uropéans ont ren- 
» verfe entièrement détruit nos 
n bonnes coutumes.

n Ce font-là autant de fauflè- 
» tés manifeftes & malignement 
» inventées pour nous perdre : 
»nous ne pouvons les entendre 
» fans vous faire connoitre la 
n jufle indignation que nous en 
» avons. La leconde année du 
»  Régne de Yong teb ing , le 
»  T  long to u , le V iceroy, les Gé- 
» néraux , foit Tartares , foit 
» Chinois , après un ordre ex- 
» près qu’ils avoient reçu de 
» l’Empereur, examinèrent avec 
» grand loin , fi les Miffionnai- 
» rcs Européans avoient donné
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» quelque lieu de fe plaindre de 
» leur conduite. La réponle qee 
» ces grands Mandarins firent 
» à S. M. fuc unanime: ils aflu- 
» rcrcnt tous que depuis que les 
» Millionnaires a voient élevé 
» dcsTcmples au Souverain Sei- 
» gneur du Ciel dans la Ville 
» de Canton , ils n’avoient ja- 
» mais rien fait qui put être tant 
» foit peu nuifible au Peuple.

. » ‘i ls  a vo icn t ren ver fe d é. 
» tra it les bonnes coutumes de la  
» C hine, cil - ce que ces grands 
» Mandarins auroient olë en 
» impofer à l’Empereur i 8c  pour 
» foutenir un petit nombre de 
» pauvres Etrangers, fans dé- 
» tenle & fans appui, qui au . 
» roient p erv er ti aes m ille &■ dix 
» mille p er bonnes , auroient-ils 
» manqué à ce qu’ils dévoient 
» à leur devoir, à leur réputa- 
» ùon, & à leur fortune i ¡Son
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» fans doute , ils croient trop 
» honnêtes gens, & ces Reli- 
» gieux dont ils rendoient un 
» favorable témoignage à S. M. 
» étoient également irréprocha- 
» blés. Ils aflurent que depuis 
» plufieurs dixaines d'années ils  
» n’ont jam ais rien f a i t  qui put 
m être nuifblc au Peuple , & au- 
» jourd’hui tout courbés qu’ils 
» font fous le poids des années, 
» l’oi\ veut qu’en un moment ils 
i> foient venus à bout de renver- 
» fer ¿ 'd e  détruire cnticrem nt les 
» bonnes mœurs de la  Chine par 
» les crimes les plus in cames ! A  
» qui le perfuadera-t-on ?

» Ils ont perverti, dit le Pla- 
» cet, des mille &  d ix mille oer- 
»  formes. Eft-il poiTiblcque par- 
» mi ces mille Pf dix mille pér
ir fonnei il ne s’enfoitpas trouvé 
» un feul , qui par amour de 
» l’honnêteté publique St du bon
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» ordre, en ait porté fes plaintes 
»aux Magiflrats pour les faire 
» punir & les remettre dans le 
» devoir ! Si ce qu’on avance 
» dans le Placet étoit véritable, 
» peut-on croire que les Manda- 
» rins de Lettres & les Manda- 
» rins d’Armcs fi attentifs aux 
» moindres obligations de leurs 
» Charges,n’culfent pas faitarrê- 
» ter en barques pleines de femmes 
» tff-defilles,dont les cris, dit-on, 
» fiai (oient trembler la  terre !

» Nous fçavons qu’à la fep- 
» ticme Lune de cette meme an- 
» née, & auffi-tôt que les Mif- 
» fionnaires furent renvoyés à 
» Macao, outre les perquilitions 
» fccrcttes qu’on a fait de- leur 
» conduite, on a faili plufieurs 
» perfonnes, on les a mis à la tor- 
» turc, & à force de tourmens , 
» on s’eil flatté de trouver dans 
» leurs réponfes, de quoi jufli-
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» fier la dureté des mauvais trait- 
» terriens qu’on exerçoit à leur 
» égard;mais quelqu’effort qu’on 
» ait fait, on n’a jamais pù dé- 
i> couvrir la moindre apparence 
» des crimes qu’on leur a fauffe- 
» ment imputes.

» On dit ordinairement, que 
» quand on veut perdre quel- 
» qu’un, on n'épargne point fa 
» peine. Le Tfong tou & le Vi- 
» ceroy de Canton n’ont pas vû 
» par eux-mêmes ce qu’ils énon- 
» cent dans le Placer : ils s’en 
» font rapportés à ce qui leur a 
»été dit. Les gages que les Mif- 
» (ionnaires donnent à leurs Do- 
» meffiques , ont été regardés 
» comme des prêts, des avances, 
» ou des appointemens : on a 
» donné des noms de Mandari- 
» nats aux Offices que ces mê- 
» mes Domeftiques rempliffcnt 
» de Portiers de la Mailbn , de
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» Pourvoyeurs, &c. Nous n’o- 
» fons nous expliquer fur une 
» pareille conduite, nous nous 
» contentons de l’cxpolcr aux 
»grandes lumières de Sa Ma- 
« jcfté.

» 40. Le T  fong tou &  lcViceroy 
» s’expliquent encore ainfi. A  la  
» fepttéme Lune de cette pré fente 
» année, nous avons nommé des 
» M andarins pour accompagner 
» ces Européans iufqu'ù M acao  , 
» où ils les ont établis commodé- 
» ment fans manquer et rien à leur 
» égard : nous leur avons f a i t  ren- 
» dre le prix de leurs M aifons  
» de leurs Eglifes fans en rien re- 
“  trancher, ¿ 'C .

» ATgan to ni ( le Frere An- 
» toinc de la Conception Fran- 
» eifeain )  8c  les autres Euro- 
» péans , font certainement di
gnes de compaflion. Ils ont 
»demeuré plulicurs années à
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»Canton, fans qu’on ait eu au- 
» cun reproche à leur faire, & 
» tout à coup on les en chaiTc 
» ignominiculcmcnt, comme des 
» gens qui ont tout renverfé. 
» Premier manquement à leur 
» égard.

» Dans le tems qu’on les fait 
» monter fur les barques pour 
» les conduire à Macao, ils fup- 
» plièrent piufieurs fois avec lar- 
» mes,d’accorder quelques jours 
» de délai à dCux de ces Mif- 
» iionnaires qui étoient griéve- 
» ment malades : cette légère 
» grâce eft durement refufee. A 
» peine furent-ils arrivés à Ma- 
» cao, qu’ils expirèrent. Second 
» manquement a leur égard.

» Avant qu’ils arrivaifent au 
» Port de Macao, on les priva 
» du fccours qu’ils attendoient 
» de leurs Domeftiques , qui fu- 
» rent chargés de chaînes Se
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» conduits à Canton , où les uns 
» furent maltraités de coups de 
» bâton , les autres misàlaCan- 
» gue, afin de deshonorer dans 
» leurs perfonnes les Miflionnai- 
» res qu'ils lérvoient. Troiliéme 
» manquement à leur egard.

» O11 ne leur donne que trois 
» jours pour fe préparer à leur 
» fortic de Canton , & ces trois 
» jours fe réduifent proprement 
» à un feul. Frappés comme d’un 
» coup de foudre des ordres 
» qu’on leur lignifioit , & auf- 
» quels ils dévoient fi peu s’at- 
» tendre , pouvoicnt-ils revenir 
»fi-tôt de leur étonnement, & 
» appliquer leurs foins au tranf- 
» port de leurs Livres, de leurs 
>> meubles , & de leurs autres 
» effets ? Quatrième manque- 
» ment à leur égard.

» En un mot, on les fait efeor- 
» ter comme des Criminels par
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» des Soldats qui les jettent fur 
» le rivage avec leur bagage : 
» Traiteroit - on autrement les 
» gens les plus indignes de vi- 
» vrc î Le fait eft certain , & 
» l’on ne fçauroit en difeonve- 
« nir: Il y along-tems que nous, 
» T  a i tsin bien & autres Euro- 
» péans , en lommes informés , 
»  ¡'ans ofer nous en plaindre; & 
» ce n’eft qu’à l’occaiion du Pla- 
» cet préfenté à l’Empereur, que 
» nous avons la hardieiTe d’en 
,» parler.

» Le Placer rappelle encore 
» l’ancienne calomnie , par la- 
» quelle on attribue fauifement 
» aux Miflionnaircs d’aflembler 
» les hommes & les femmes pê- 
»le-méic dans un même lieu; 
» d’où l’on tire les concluiions 
» les plus infamantes. ta
» m Religieux d’un naturel doux 
» & aimable , âgé de plus de
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» foixantc-dix ans , dont il en a 
» pafle plus de quarante à don- 
» ncr des remedesaux Malades, 
» Tans nul intérêt, & par pure 
» charité ; tous les autres Mif- 
» fionnaires également chargés 
» d’années , & accablés d’iniir- 
» mités, qui dès leur tendre jeu» 
» nefle ont mené la vie la plus 
» pure , qui ont renoncé à tous 
«les plailirs deslcns,& à tous 
» les honneurs du liécle. Voi.à 
» ceux qu’on accule des plus 
» grandes infamies.
» Nous l'ommes des Etrangers, 

» éloignés de notre Patrie , ex- 
» pôles à lavûc de tout le monde : 
» Nos a ¿lions peuvent-elles être 
» long-tems cachées i Si qucl- 
» qu’un de nous étoit coupable 
» d’un feul des crimes qu’on nous 
» impute, ceux qui lont de la 
V même Société que lui, le ren- 
»Voycroient aulh-tôt dans leur
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» Royaume, où ces fortes dccri- 
« nies iout punis très-lévérement. 
» Il le peut taire que quclques- 
» uns des Marchands qui vicn- 
« nent à Canton pour leur com- 
« mercc , ayent donné lieu à de 
» tèmbiabtes plaintes : mais il y 
)> a bien de la différence entre 
» eux & nous, & pour peu qu’on 
« eût voulu s'en éclaircir, com- 
» me il étoit très-ailé de le faire, 
« on n’auroit point confondu les 
s) bons avec les mauvais.

« Du reilc , dans tout ce que 
» nous venons de dire , nous ne 
» prétendons point manquer au 
» relpcél qui cft dù aux deux 
« grandes dignités dont le 7yiug 
» to u , & le Viceroy de Canton 
» font revêtus : mais quand nous 
» nous voyons accules des cri- 
» mes les plus noirs, de tra- 
» hifon , de révolté , du ren- 
»verlcment des bonnes mœurs, 

»8c
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» & cela dans un Placer drefle 
» avec artifice & avec une ino- 
» dération apparente, qui pour- 
» roit en impofer à ceux qui ne 
» nous connoiflent point ; notre 
» réputation nous cil trop chc- 
» rc pour demeurer dans le fi- 
» lence, & c’cil ce qui nous obli- 
» ge de juilificr notre innocen- 
» ce par la réponlc que nous 
>* faifons au Placer, & que nous 
» vous remettons , Grands de 
» l’Empire & Miniflres d’Etat.

Ces premiers Miniflres à qui 
nous donnâmes notre réponlé , 
b reçurent, & nous ordonnè
rent de venir les trouver le len
demain. On étoit alors fur la fin 
de l’année Chinoifc. C'cft un 
teins où ils font fort occupés à 
régler les Offices de tous les 
Tribunaux qui vaquent alors. 
Ces vacations durent vingt & 
quelques jours , & pendant cc 

Xcc. X X X I. B
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tems là toutes les affaires du 
Gouvernement font comme ful- 
pendues. Le lendemain & les 
deux jours fuivans nous allâmes 
au Palais, pour demander une 
audience aux Miniftrcs, & ap
prendre d’eux quel avoit etc le 
lucccs de notre réponfe. 1 ls nous 
firent dire de ne pas prendre la 
peine de revenir, & qu’ils au- 
roient foin de nous faircavcrtir 
quand il en feroit tems. Nous 
vîmes bien que nous ne pour
rions .point avoir d’audience 
qu’apres la fin des vacations.

Cependant fur la fin de l’an
née , l’Empereur nous envoya 
les préfens ordinaires de la nou
velle année, qui confident en des 
cerfs, des faifans, des poifl'ons 
gelés, des fruits, &c.

Le premier jour de l’an, qui 
étoitlc 14Février, nous nous 
rendîmes au Palais pour nous
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acquitter des cérémonies ordi
naires en ce jour là. L ’Empe
reur , par une diftinciion lin- 
gulicre , voulut que nous les 
Hffions en l'a prélencc , apres 
quoi il nous fit donner à cha
cun de nous deux de ces bour- 
lcs qu’on porte aux deux côtés 
de la ceinture , dans chacune 
defquclles il y avoir une demie 
once d’argent. Il nous fit iervir 
enfuite une table garnie de vian
de, de poiflons, & de laitage. Un 
accueil (] gracieux de Ja part de 
ce Prince, fit juger qu’il avoir 
lù notre rcponle , & quhl vou
ait ,par ces marques d'honneur, 
adoucir le chagrin que nous 
avoient caufé les faufl'cs & in
ertes acculations des Manda
rins de Canton.

Les choies demeurèrent en 
cet état jufqu’au commencement 

mois de Mars, que l’Empe- 
Bij
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leur nous fit donner ordre d’al
ler au Palais pour être admis en 
fa prélcncc. Nous nous y rendî
mes plufïeurs jours de fuite, mais 
toujours inutilement. Ce Prin
ces & les Miniftrcs étoient oc
cupés d’affaires trop importan
tes pour penl'cr à nous. Le tems 
fe pafia de la forte jufqu’au jour 
que ce Prince avoir déterminé, 
pour aller faire les cérémonies 
du Printcms à la fépulturc de 
l’Empereur Catig ht fon pere , 
laquelle eft à trois journées de 
Piking. 1 1 partit, fans qu’il nous 
fût permis de le voir.

Au retour de Sa Majefté , 
quelques-uns des Millionnaires 
allèrent au Palais, pour s’infor
mer de l’état de fa fanté. L ’Em
pereur leur fit dire qu’il lé por- 
roit bien , & qu’il ordonnoit à 
ceux des Européans qui entem 
dent le mieux la langue Çhit
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noifc, & qui font le plus inftruits 
des Coutumes de l’Empire,de le 
rendre au Palais le lendemain, 
ou le jour fuivant. On ajouta 
que S. M. vouloir que Se li ke , 
c’eft-à-dire, M. Pedrini, Mif- 
fionnairc de la Propagande fut 
du nombre.

Nous y allâmes le lendemain 
»8 de Mars, ne doutant point 
qu’après les bons traittemens 
que nous avions reçu de l’Em
pereur au commencement de 
l’anncc Chinoife, il n’accordât 
à quelques-uns des Millionnaires 
exilés a Macao , la permiflïon 
de revenir à Canton , pour y 
demeurer, & prendre le loin de 
nos affaires. Nous étions dans 
l’erreur, & nous ne fûmes pas 
long-tcms fans en être défabu- 
fcs.

En arrivant près de la Salle 
où étoit l’Empereur, nous y vi- 

B iij
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mes entrer deux principaux Mi
nières d’Etat. Juiques- là ce 
Prince ne nous avoitjamais don
né audience en prélence de les 
Minières, ce qui nous fit juger 
qu’il avoit à leur donner des or
dres qui nous concernoient, & 
qui paroiffoicnt ne devoir pas 
nous être favorables. En effet, 
à peine fûmes-nous entrés , que 
nous apperçûmes qu’il ne s’agit-* 
foit de rien moins, que de nous 
chaffer abfolument de la Chine. 
Tout ce que dit l’Empereur rou- 
loit principalement, fur ce que 
la Religion chrétienne défen- 
doit à ceux qui l’embraflent, 
d’honorer leurs Ancêtres après 
leur mort. Tout le tems que 
l’Empereur parla, il eut conf- 
tamment les yeux attachés fur 
M. Pédrini, & l’on eût dit que 
c’étoit pricipalement à lui qu’il 
adreffoit la parole. C’eit ce que
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nous lui fîmes remarquer au for- 
tir de l’Audience, & il nous ré
pondit, qu’en effet du vivant 
de l'Empereur Cang ili, & avant 
qu’yong tching fon fils montât 
lur le Trône, il avoit fouvent 
difputé avec lui fur cette ma
tière.

Nous fumes tous d’avis, qu’il 
falloir drefibr un Acte de ce qui 
s’étoit pallé dans cette Audien
ce , & que pour le rendre auten
tique , il l'eroit ligné de tous ceux 
qui y a ili itèrent ; qu’on l’cnvcr- 
roit enfuite à Rome, & à Mon- 
feigneur notre Evêque, afin qu ’il 
jugeât (i dans, ce danger extrê
me où étoit la Million, il n’é- 
toit pas à propos d’ordonner 
aux Millionnaires , de fe con
former aux pcrmillïons accor
dées par le S. Siège, & que fon 
Légat Apoftolique M. Mezza- 
barba , Patriarche d’Alexandrie 

Biiij
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leur avoit laifTécs avant fon dé
part de la Chine pour l’Europe. 
C’eft ce que le Prélat jugea ab- 
folument néceffaire, en publiant 
une LettrePaftorale,par laquelle 
il enjoignoit à tous les Million
naires ,de fe conduire félon ces 
pcrmilTions, fous peine de fuf- 
penl’e ipfo fa ilo  de tout exercice 
de leurs fondions.

Tel eit l’Aéfe que nous dref- 
fâmes. » Le 18 de Mars de l’an- 
» née 1755. troiftémejour de la 
» fécondé Lune, nous fumes ap- 
» pellés au Palais. Comme il ne 
» nous étoit point encore venu 
» de réponfe à la Requête que 
» nous avions préfentéeau fujet 
»des Millionnaires éxilés de 
» Canton à Macao, nous augu- 
» rames favorablement de cette 
» Audience qui nous étoit accor- 
» dée: mais l’efpéranccqui nous 
» flattoit ne dura guéres, puifque
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» bien loin de permettre le re- 
j> tour des Millionnaires à Can- 
» ton, il s’agi doit de nous chaf- 
» 1er nous-mêmes de Peking & 
» de tout l’Empire.

» Ce fut vers le midi que nous 
» parûmes devant l’Empereur , 
»en préfcnce de deux princi- 
» paux Miniftres , qu’il avoit 
» fait venir exprès, pour être 
» témoins de ce qu’il avoit à nous 
” dire , & pour exécuter fes or- 
» dres. Après nous avoir parlé 
»  de la Loi Chrétienne , qu’il 
» difoit n’avoir encore ni dé- 
» fendue ni permife, il en vinc 
» à un autre article , fur lequel 
» il inlîfta pricipalement : Vous 
ne rendes aucun honneur à vos 
farens ¿¡- à vos ancêtres défunts, 
nous dit-il, vous n'allés jam ais  
a leur fépulture ,  ce qui cfi une 
impiété très-grande i vous ne f a i 
tes pas plus de cas de vos parens
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que d'une tu ile qui f e  trou ve à 
v o s  p ied s : témoin ce t  Ourtchcn 
qui eji d e la  fa m ille  Im péria le. 
(  Le Prince Joieph ConfeiTeur 
de Jefus-Chriit. )  I l  n’tù t pa s  
p lu tôt embrajfé v o tr e  L o i, qu’i l  
p erd it tout rc fp e it  pour f e s  A n
cêtres , fa n s qu'on a it  jam ais pu  
va in cre  jon  opiniâ treté j c'efi ce  
qui ne peut f e  fou jfrir. A infi j e  
fu i s  obligé de proferire v o tr e  L oi, 
(¿- de la  défendre dans tout mon 
Empire : après ce t te  défen fe , y  
a u ra -t- il quelqu’un qui o fe l ’em . 
braffer !  Vous fe r é s  donc ic i  fa n s  
occupation , & p a r conféqucnt 
fa n s  honneur ! C'efi pourquoi i l  
fa u t  vous retirer. » L’Empereur 
»> ajouta plufieurs autres choies 
» peu importantes , mais il reve- 
» noit toujours à dire que nous 
» étions clés impies , qui refu- 
« fions d’honorer nos parens, 
» & qui infpirions le meme me-
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» pris à nos Difciples. Il parloic 
» fort rapidement, & d’un ton 
» d’aflurancc, qui 11c prouvoit 
» que trop qu’il étoit convaincu 
» de la vérité des reproches qu’i I 
» nous faifoit, & que nous n’au* 
» rions rien à répliquer.

» Lorfquece Prince nous eut 
» laiil'é la liberté de parler, nous 
» lui répondîmes d’un air mo- 
» defte , mais avec toute la force 
» que l’innocence & la vérité 
o> inipirent , qu’on l’avoit mal 
» informé ; que tout ce qu’on lui 
» avoit rapporté étoient de pu* 
» res calomnies, & de malignes 
» inventions d’ennemis fecrcts, 
» qui cherchoient à nous rendre 
»  odieux, & à nous perdre dans 
» l’efprit de Sa Majcilé ; que l’o- 
» bligation d’honorer fes pa- 
»  rens, nous efl prclcrite par la 
» Loi Chrétienne, & qu’elle en 
» e(t le quatrième Commande-
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» ment ; que nous ne pouvons 
» pas prêcher une Loi il fainte, 
» i'ans apprendre à nos Difci- 
» pics à s’acquitter de ce devoir 
» indifpcnfable de piété. Quoi ! 
>> nous dit l’Empereur, vous v i -  
» f i l é s  la  fcpu ltu re de v o s  An- 
» (êtres !  Oui fa n s  d ou te, répon- 
» dîmes-nous, mais nous ne leu r 
» demandons rien , (fi nous n'at- 
« tendons rien d ’eux. Vous a v es  
» donc des T ab le ttes , reprit le 
» Prince î Non feu lem en t desT a- 
» b le t tes , dîmes-nous, mais cn - 
»  core leurs P ortra its , qui nous 
îj rappellent bien mieux leu r fo u . 
33 venir.

33 L’Empereur parut fort éton- 
33 né dece que nous lui difions : 
33 après nous avoir fait deux ou 
33 trois fois les mêmes queftions, 
33 qui furent fuivies des mêmes 
33 réponfes, il nous dit : J e  ne 
33 tonnois p a s v o tr e  L o i, j e  n’a i
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» jamais lù v o s  L ivres ; s’i i e f i  
« v ra i j comme vous le  d i te s , que 
» vous n’étespo in t contraires aux 
» honneurs que la  p iété  f i l ia le  
» prefer it à l'éga rd  des pa ren s, 
» vous pouvés demeurer ici. Puis 
» fe tournant vers fes Minières : 
» voilà  des fa i t s  que j e  croyois 
» c on flan  s , leur dit-il, (fi cepen- 
» dant ils les n ient fortem en t. 
» Examinés a v e c  fo in  ce t te  a f ia i .  
» r c , in form és-vou s exactem ent 
» de la  v é r i t é , vous m e fe r é s  cn- 
» fu ite v o tr e  rapport, efi j e  don- 
» »ira/ mes ordres.

Alors les Miniilrcs fe retirè
rent: nous les fuivîmes jufqu’au 
veftibuie , & là ils voulurent 
nous interroger tout debout & 
à la hâte. Nous leur représentâ
mes que cette affaire ne pouvoir 
pas s’éclaircir en fi peu de tems ; 
que nous leur donnerions des 
Livres qui contiennent les arti-
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clés de la Loi Chrétienne , & 
qu’on y trouveroit de quoi con
tenter pleinement l’Empereur 
fur tous les doutes qu’il nous 
avoir expofés. Ils y conlentirent, 
& nous nous retirâmes.

Le lendemain qui droit la fête 
de S. Jofeph, Patron de cette 
Million, nous portâmes aux Mi- 
niftrcs d’Etat les Livres dont il 
s’agiflfoit. Nous y avions joint 
un Placet, par lequel nous ren
dions de trcs-humblcs grâces à 
l’Empereur, d'avoir eu Ta bonté 
de nous admettre en fa prefen- 
ce, & de nous communiquer les 
accufations calomniculds donc 
on s’étoit efforcé de nous noir
cir , Se qu’il verroit détruites par 
la limplc lecture des Livres , qui 
expliquoient les devoirs de la 
Religion Chrétienne. Nous fi- 
niüions le Placer par aine très- 
humble prière que nous failions



Miffioitnaircs delà C. de J. 39 
à Sa Majcfté, de nous continuer 
une lemblablc faveur, au cas 
que nos ennemis portaient con
tre nous julqu’à ion Trône de 
nouvelles calomnies , afin que 
nous puflions les détruire de la 
meme maniéré, & prouver no
tre innocence. Les Miniftres 
reçurent nos Livres,en nous di- 
fant, qu’il falloir du tems pour 
les lire, & ils nous congédiè
rent.

Nous n’avons pû fçavoir au 
vrai quel eft le jugement qu'ont 
porté ces Miniftres , en exami
nant les Livres que nous leur 
avions remis, ni quel eft le rap
port qu’ils en ont fait à l’Empe
reur. Tout ce que nous en avons 
pû apprendre, c’eft qu’ils les ont 
donné à lire à quelques-uns des 
Dotleurs qui font dans leur Tri
bunal , & que l’un d’eux après
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avoit dit allez hautement : F c i  
th in g g in  , tfo  pou l a i , c’eft-à- 
dire, fi l’on n’eft pas, ou fi l’on 
n’a pas une grande envie d’être 
Saint, difficilement peut-on ob- 
ferver cette Loi.

L ’Empereur ne s’ell pas con
tenté de faire examiner nos Li
vres dans le Tribunal de fes Mi- 
niftres , nous avons fçû qu’il 
les avoit fait remettre entre les 
mains de quelques Ho chang & 
de quelques Tao f l i c  ( ce font 
les Minirtres de deux Seftes ido
lâtres ) du Premier Préfident du 
Tribunal des Rits,& du Premier 
Préfident du Tribunal des Cen- 
feurs de l’Empire, afin de pou
voir y trouver quelque prétexte 
plaufible de condamner notre 
iaintc Religion, & de nous chaf- 
fer tous de fon Empire.

C’ell apparemment dans la 
même vûc qu’il a donné ordre
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à quatre Cenfcurs de l’Empire , 
d’etre attentifs à la conduite des 
Chrétiens, de les interroger fur 
les pratiques de leur Religion , 
& en particulier fur les cérémo
nies établies à la Chine à l’égard 
des parens défunts. C’eft ce que 
nous avons appris de quelques- 
uns de nos Chrétiens, qui ont 
fubi ces Interrogatoires, & qui 
fe rappellant les permiffions ac
cordées par le Saint Siège, ont 
répondu d’une manière dont les 
Cenfcurs ont paru fatisfaits.

Enfin , après plus de cinq 
mois,les Miniflres,aufquek nous 
avions remis quelques-uns des 
Livres qui traittent de la Reli
gion , nous les renvoyèrent, fans 
nous faire dire un ieul mot de 
ce qu’ils en penfoient, ni des 
difpofitions où étoit l’Empereur 
a notre égard. Ainfi. nous fem
mes toujours dans le même état
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¿ ’incertitude fur le fort d’une 
Million autrefois li floriflànte , 

• qui fc trouve maintenant fur le 
¡penchant de fa ruine , & prête 
a périr. Notre unique reifource 
clt dans la miféricorde du grand 
Maître que nous fervons. Auflî- 
tôt que s’éleva cette tempête , 
nous fîmes une neuvainc au la- 
cré cœur de J E S U S , & une à 
la tres-fainte Vierge , la priant 
d’être auprès de lui notre Avo
cate. Les effets fcnlibles que nous 
ayons fi fouvent éprouvés de fa 
protection , nous entretiennent 
dans la douce confiance , qu’elle 
ne nous abandonnera pas dans 
notre extrême douleur. Il feroie 
inutile de vous demander le fc- 
cours de vos prières : Il fuffit de 
vous avoir fait connoîtrc le be- 
foin que nous en avons.

Quelque trilles que foient les 
circonitances où nous fournies,
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nous ne biffons pas de recueillir 
déteins en teins de folides fruits 
de nos travaux. Sans parler des 
autres Millionnaires , j’ai eu la 
confolation moi-lcul , dans le 
fort même- de cet orage, d’ad- 
miniftrer le Baptême a plus de 
cinquante Adultes , & à un nom
bre d’Enfans encore plus confi- 
dérable.Quc n’auroit-on pas lieu 
d’efpérer , fi nous étions plus 
tranquilles! Je fuis avec ref- 
pefl, &c.



L E T T R E

D U  P- P A R  R E  N I N.
MI S S I O N N A I R E

DE LA COMPAGNIE DE J E S U S .

A h Pere U. H. de lu meme
Compagnie.

A Pcxing , ce i f  
Octobre 1734.

O n R everend P ere ,

L a  Paix d e  A 7. S .

Dans toutes les Lettres que 
vous me faites l’honneur de m’é*.
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crirc, vous me demandez quel
le cft la fituation préfente de cet
te illuftre famille Tartarc , qui 
gémit depuis tant d’années dans 
fcs fers , & dont la foy ne s’eft 
jamais démentie au milieu des 
plus longues & des plus rudes 
épreuves, yousauriez voulu fça- 
voir s’il ne s’étoit pas fait quel
que changement à leur fortune 
mais jufqu’ici je n’ai rien eu de 
politif à vous apprendre. Ce ne 
fut que l’année dernière qu’il y 
eut ordre de la Cour de faire 
revenir au fo u rd a r e  ceux de ces 
Princes qui avoient été exilés 
dans diverfes Provinces, où on 
les avoir enfermés da*s d’étroi
tes priions. Cet adouciffement 
donna lieu de croire qu’on ac
corderait quelque grâce à ceux 
qui étoient reliés prifonniers au 
ïo u rda n c. C ’efl ce qui arriva 
effeélivemcnt dans le tems qu’on
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doit moins l’cfpércr, & que tout 
leur paroifloit le plus contraire. 
Voici Poccaiion que Dieu a fait 
naître pour le foulagemcnt de 
ces généreux Confeflcurs de ion 
faint Nom.

Il y a environ deux ans que 
l’Empereur envoya fon Premier 
MiniilrecnTartaric,poury fai
re la revue des nouvelles trou
pes deftinées à renforcer l’Ar- 
mce , qui étoit aux mains avec le 
Prince T chong K a r  fils & fuc- 
cellcur de T fe Vung raptan Roy 
des Eluths. Ce Miniftrc à fon 
retour pafla par le Fourdane, ju- 
ftement dans le tems que le Gé
néral qui y commandoit, redou- 
bloit fa vigilance, ou plutôt fa 
cruauté, pour reflerrer plus que 
jamais les Pril'onniers. Les Man
darins qu’il chargea de ce foin , 
exécutèrent durement les ordres: 
Ils changèrent les foldats de la
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garde , ils charterent ceux qui 
croient Chrétiens , ils interdi
rent aux Prifonnicrs toute com
munication avec ceux de de
hors , vifitant exactement tout 
ce qu’on leur portoit pour leur 
repas , afin d’examiner fi l’on 
n’y auroit pas caché quelque 
Billet ou quelque Lettre.

Les Princeflcs qu’on avoir 
placées dans un quartier léparé , 
n’étoient pas plus libres. Leurs 
Gardes en retuferent l’entrée , 
même à ceux qui leur portoient 
de l’eau, & ne voulant pas pren
dre la peine de leur en porter 
eux-mêmes , ils aimoient] mieux 
ouvrir la barrière , & permettre 
à deux de ces Dames de fortir 
de l’enceinte, & d’en aller tirer 
dans un puits qui étoit voifin.

Le Miniflrc dont je viens de 
parler, partant par-là comme par 
hazard, tut témoin du trille état
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où étoient réduites des perfon- 
nes d’un rang fi élevé. Ce fpec- 
tacle le toucha , & il crut que 
l’indécence avec laquelle on 
traittoit ces Princefles , rejaillif- 
foit fur la Famille Impériale.

Lorfqu'il fut de retour à Pe- 
king , & qu’il eut rendu com
pte à l’Empereur de la commif- 
lion dont il avoir été chargé, il 
l’entretint des indignes traitte- 
mens dont on ufoit à leur égard. 
Mais comment s’y prit-il , & 
quels termes employa-t-il? c'eft 
ce que nous ignorons. Ce que 
nous fçavons de certain , c’eft 
qu’il parla en leur faveur, & que 
deux jours après Ion arrivée , 
il y 'eut ordre de renvoyer au 
Fourdanc les Princes exilés dans 
les Provinces. Cet ordre fut don
né au P ing pou ,c ’cfl-à-dire,au 
Tribunal des Troupes , qui ne 
fe prefla pas de l’exécuter.

Le
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Le neuvième Prince encore 

infidèle étoit prifonnicr à T  a i 
yu enjou  Capitale de la Province 
AeChan f i  \ Scs hauteurs a voient 
forcé les Mandarins à le traitter 
plus durement qu’ils n’auroicnr 
fait, s’il eût été plus modefte 
dans i'a difgrace. Il fc fouvenoit 
trop qu’il étoit né Prince du 
Sang, & il aflfcéioit des airs trop 
fiers & trop impérieux avec des 
gens de qui il dépendoit,& qu’il 
ne celfoitpas de regarder com- 
nie fes Enclaves.

Lorfque l’ordre fut arrivé de 
le renvoyer à fon premier porte, 
les Mandarins le tirèrent de fon 
cachot, lui ôterent fes chaînes, 
lui permirent de fe faire rafer , 
l’équiperent aflez mal, & le fi- 
tent conduire par une petite Ef- 
eortc jufqu’au F ourdane, d’où il 
étoit plus près que fes freres. 11 
y arriva le 30 de la fixiéme Lune 

Xec. JC X II . C
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de l’année derniere. Le Géné
ral qui cft en faveur à la Cour, 
bien qu’il foit de la même Famil
le Impériale , fe trouva embar- 
rafle, parce que l’Empereur n’a- 
Voit pas expliqué nettement fes 
intentions. Dans la crainte qu’il 
eut d’être difgracié lui-même , 
s’il traittoit trop favorablement 
le Prince l'on parent, il ordon
na qu’on l’enfermât dans la mê
me prifon où étoit fon fils & fes 
neveux.

Cet ordre fit entrer le ncu- 
viémePrince dansuneefpcccde 
fureur, il ne fut plus maître de 
lui - même , & prenant ce ton 
de fierté qui lui étoit naturel : 
» L’Empereur mon maître & le 
» vôtre, lui dit-il, vient par un 
» bienfait lîngulier de me déli- 
» vrer de mes chaînes , avez- 
« vous ordre de me les rendre? 
» Si vous avez cet ordre, mon-
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» trez-lc-moi ; fi vous ne l’avez 
>> pas,je fuis aulfilibrcque vous.» 
Il lui échappa quelques autres 
paroles indilcrettes, qui ne pou- 
voicut partir que d’une tête trou
blée par fa paffion.

Le trille état de ce Prince , 
loin d’aigrir le Général , émut 
& compalïion, mais il craignoit 
toujours d’outrepafler fes pou
voirs. Le parti qu’il prit, fut de 
le garder dans Ion Tribunal Ce 
ttaittement, quoique plus modé
ré , parut encore trop dur à cet 
infortuné Prince , qui n’étant 
point foutenu, comme les Chré
tiens , par les motifs furnaturels 
Suc la Religion infpirc , tomba 
oien-tôt dans une mélancolie 
noire , qui dégénéra peu apres 
°n une vraye manie. Le Géné- 
r*l le fit lier & garotter comme 

fol. Ce fut là un furcroit d’afi- 
•tiQion pour le Prince Paul T  en
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ion fils quieft Chrétien. Ce jeu
ne homme eft fi édifiant par fa 
douceur, par fa modeftie, & par 
fa patience , que fes Gardes , 
tout infidèles qu’ils font, lui ont 
donné le furnom de Saint. Les 
Princes fes coufins qui demeu
rent avec lui dans la même pri- 
fen, rendent le même témoigna
ge à fa vertu.

Le quatrième Prince nomme 
Jean H o qui étoit exilé à Cui 
fo n g  fou  Capitale de la Provin
ce de H o nan , arriva au Four- 
dune le ai de la feptiéme Lune. 
Les Mandarins de Cai fo n g  l’a- 
voient équipé aifez proprement. 
Ils avoient tâché de lui adoucir 
les rigueurs & les amertumes de 
fa prilon, en permettant prefquc 
tous les jours à des gens de con- 
fidération d’y entrer par une 
porte dérobée pour lui tenir 
compagnie. Ils refpecioient en*
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tore dans ce Prince difgracié 
fes qualités aimables , & l’em-
È diftingué qu’il exerçoit à 

aée loriqu’on l’arrêta. Cet 
employ répond à peu-pres à ce
lui de nos Lieutenans Généraux. 
Lesmcmes raifons porterait fans 
doute le Général a le recevoir 
avec amitié. Il le mit dans un 
logement léparé , julqu a l’arri
vée des quatres Princes exilés.

Le Général faifoit femblant 
d’ignorer que des lix Princes 
qu’on attendoit, il n’en reiloit 
plus que quatre , & que deux 
avoientdéja pafle aune meilleu
re vie, fçavoir le fécond Prince 

.nommé Jean Zo» , qu’on avoir 
exilé à T f i  n an fou  Capitale de la 
Province de ch a n  tong', & le 
dixiéme nommé Paul ch ou  qui 
étoit relégué à N  un King. 11 n’y 
en avoit donc plus que deux qui 
dévoient retourner au Fourdu- 

C iij
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ne , fçavoir Staniflas Mou qui 
écoit le dernier de tous *  & l’hé
ritier de fa Famille , qu’on a- 
voit exile à  Sou tcheou dans la 
Province de Kiang nan ; & le 
Prince fils aîné du Prince Xa
vier , qui mourut faintement cil 
arrivant au Fourdane. Il étoit 
relégué à  Han tcheou Capitale 
de la Province de Tche Kiang. 
Des raifons d’intérêt l’empcche- 
rent de fuivre l’exemple de fon 
pere, & d’embrafler la Foy. Il 
s’eft imaginé que dans un chan
gement de Rcgne , il obtiendra 
la place qu’occupoit fon grand 
pere , & cette chimérique efpé- 
rance dont il le flatte encore, le 
retient dans l’infidélité.

Ces deux Princes en revenant
* Selon la Coutume des Mantcbeottx , lo 

dernier ou celui de la famille qui fe trouve 
encore à la Maifon, lori'que le pere meure 
fans qu’il ait eu (on partage , hérite de tous 
les biens qui refteur.
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de leur exil, pafferent prefque 
aux portes de Peking, dont l’en
trée leur fut interdite. Ils furent 
reçus au Fourdane à peu-près de 
la même maniéré que le quatriè
me Prince.

Ceux de cette famille qui y 
ont toujours reliés prifonniers, 
crurent toucher enfin au mo
ment où l’on alloit rendre leur 
captivité plus douce : mais ils 
furent bien étonnés,lorfqu’ils ap
prirent que le Général vouloit 
paroître ignorer la mort des deux 
Princes qui manquoient. A la 
vérité on ne la lui avoir pas fait 
fça voir par une voye autentique , 
& pour en être informé juridi
quement il écrivit au Tribunal 
acs Troupes qui cil à Peking. 
Au bout d’un mois il reçut ré- 
ponfe : on lui mandoit limple- 
ment que l’un étoit mort à T fi 
*an fou  , 6c  l’autre à A\m Klng.
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Nouvel embarras pour le Gé

néral, qui s’attendoit à recevoir 
des inilruûionSjfur la maniéré 
dont il dévoie traitter ces Prin
ces , qui étoient confiés à fa gar
de. Ne fçaehant quel parti pren
dre pour fc mettre à couvert de 
tout reproche, il crut que le plus 
sûr pour lui étoit de s’adrclfcr 
une fécondé fois au même Tri
bunal , & de lui demander com
ment il devoit fe conduire tant 
avec les quatre Princes revenus 
de leur exil, qu’avec leurs en- 
fans , leurs neveux, leurs femmes 
& leurs filles qui étoient déte
nus encore en prilon.

Apres bien des délais, la re- 
ponfe du Tribunal fut, que cette 
affaire n’étoiepas de fon Reffort, 
que le Général, de même que le 
Tribunal ,avoit ledroit d’adref- 
fer desMemoriaux à l’Empereur; 
qu'il pouvoir employer cette voie
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de la manière qu’il lui plairoir, 
& quand il le jugeroità propos.

S’il le fut agi d’une affaire 
agréable à l’Empereur, on fe fe- 
roit difputé l’honneur de lui en 
faire le rapport : mais celle-ci 
étant d’une autre nature , on fc 
la renvoyoit de part & d’autre. 
Dans le fonds c’ctoit le devoir 
du Général, & après bien des 
réflexions il fe détermina enfin à 
envoyer fon Mémorial à l’Em
pereur. On ne fçait en quels 
termes il étoit conçu : mais voi
ci quelle fut la réponfe qu’il re
çut le vingt-quatrième de la troi- 
iiéme Lune, qui étoitla troifiéme 
Fête de Pâques de cette année : 
» Difpofez de ces gens-là de la 
» manière que vous jugerez être 
» la plus convenable : falloit-il 
» pour fi peu de chofe avoir re- 
» cours à moi ? »

Cette réponfe équivoque aban- 
C v
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donnoit ces Princes à la dif- 
crétion du Général, & c’eft ce 
qui lui caufoit une nouvelle in
quiétude. Il craignoit également 
d’être trop févérc ou trop indul
gent. Dieu voulut qu’il prît le 
parti que lui fuggéra la compaf- 
fion, & qui d’ailleurs pouvoit 
lui faire le plus d’honneur dans 
le Public , & dans l’efprit des 
Princes fortis tous de la même 
tige, qui font en grand nombre 
à Pcking. Il commença par ôter 
les chaînes aux Princes, & il leur 
permit de fe faire rafer, ce qui 
efl pour des Tartares une con- 
folation prcfquc auffi grande,que 
celle de fe voir délivrés de leurs 
fers. Les Dames curent permif- 
iion de fortir de leur enceinte, 
pour aller voiries unes leurs é- 
poux \ les autres, leurs fils, leurs 
filles, leurs peres : vous devez 
juger que dans cette première
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entrevue, & après une répara
tion de tant d’années, il le rc-
E ' ' bien des larmes. Ces il- 

Confeffeurs de Jcfus- 
Chrift rendirent à Dieu tous cn- 
femble des aéiions de grâces 
pour cette première faveur, qui 
devoir ce lemblc être fuivic de 
quelques autres. Ils auroient bien 
voulu terminer une fi belle jour
née par un petit repas de con- 
jouiffance, mais leur pauvreté 
ne le leur permit pas, & ils fe 
retirèrent chacun dans fon pre
mier porte, jufqu’à ce qu’on 
leur artignât un logement.

Il eft peu imponant de vous 
rapporter quel fut l’arrangement 
que fuivit le Général pour pla- 
cer toutes ces familles-, mais l’in
térêt que vous prenez depuis 
tant d’années à leurs fouftran- 
ces, me fait croire que vous ne 
ferez pas fâché d’apprendre juC- 

Gvj
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qu’aux moindres circonitances 
qui les regardent

La garnifon du l e u r  J a n e , 
comme vous fçavez, n’eit qu’un 
détachement des troupes des 
huit Bannières qui font à Peking; 
ce détachement eft logé dans des 
cazernes hors de la Ville. Le 
Général jugea qu’au lieu de pla
cer toutes ces Familles enfemble 
dans quelque grande maifon de 
la Ville , ce qui eût été incom
mode & gênant pour elles, il 
valoir mieux les diftribuer dans 
chacun des détacherrrens qui 
porte le nom de la Bannière 
dont il eft forti : Voici comme 
il les diftribua.

Il mit la Princefle Thérefe ,  
veuve du feu Prince Xavier ,  
avec ion fils aîné , la femme de 
fon fils & leurs enfans fous la 
Bannière blanche. Le puifné 
Piererfut mis avec fa famille,.
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fous la Bannière jaune.

La fécondé Famille compo- 
fée de neuf perfonnes , fut mife 
fous la Bannière blanche bor
dée de rouge.

La troifieme & la dixiéme Fa
mille , au nombre de fept per
fonnes , fous la Bannière rouge.

La huitième & la neuvième 
Famille de neuf perfonnes, fous 
la Bannière rouge bordée de 
blanc.

La feptiéme Famille de dix 
perfonnes , fous la Bannière 
bleue.

La quatrième & la fixiéme 
Famille de huit perfonnes, fous 
la Bannière bleue bordée de 
rouge.

La 5 , il , 12 i ; ' F  amil-
les qui ne comprenoicnt que dix 
pcrlonnes, furent mifes ious la 
Bannière jaune bordée de rou
ge. M ais le Général n’ayant pu



6 a Lettres de quelques
trouver de place dans lesCazcr- 
ncs pour ces quatre dernières 
Familles, il leur afligna dans la 
Ville une maifon qui a voit été 
adjugée au Fifc , & qui étoit 
beaucoup plus commode que les 
Cazcrnes.

Voilà, mon R. Père, foixante- 
douze Princes ou PrinceiTes du 
Sang Impérial,qui n’ont pas mê
me un feul Domcftiquc pour les 
fervir. Trop heureux encore, (1 
on leur fourniiToit ce qui eft ab- 
folument nécefTaire pour leur 
nouriture & pour leurs vetemens. 
Le Général leur fait diftribucr 
tous les mois une certaine quan
tité de ris, mais elle ne fuffit pas 
pour leur fubiiftance. Il faitclpé- 
rer à ceux qui font en âge de 
porter les armes, de leur pro
curer des places de foldat quand 
il y en aura de vacantes. Mais 
cette efpérance qu’il leur donne,
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ne remedie pas auxbefoins pré- 
fcns.

Ces Seigneurs curent foin de 
nous informer du trifle état où 
ils fc trou voient : nous avons 
taché de les affilier r non pas fé
lon l’étendue de nos déilrs, mais 
à proportion de nos facultés, & 
des légers fccours qui nous iont 
venus d’Europe. Je les appelle 
légers, eu égard au nombre de 
tant de Princes & de Princcflcs ,  
dont les fouffrances & les befoins 
demandoient des lècours bien 
plus abondans.

Peu de tems apres qu’on eut 
élargi les prifonniers, la Dame 
Drfulc Ly fut attaquée d’un flux 
de fang qui l’emporta en peu 
de jours, fans qu’elle ait pu 
faire venir aucun Médecin, faute 
d’avoir de quoy payer fon ho
noraire. La PrincelTe Catherine 

me fit fçaYoir cette perte
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en me demandant pour la dé
funte les fuffrages de tous les 
Millionnaires, & les prières des 
Chrétiens. Elle marquoit que 
cette PrincefTe leur avoit donné 
pendant fa maladie les plus 
grands exemples de piété , de 
patience , de confiance en Dieu, 
& de refignation à fa divine vo
lonté ; qu’elle faifoit prefque à 
tout moment des Ailes de con
trition & d’amour de Dieu ; & 
qu’enfin elle avoit rendu le der
nier foupir en prononçant les SS. 
Noms dcJESUS& de MARIE.

La converfion de cette Dame 
eft un des traits les plus marqués 
de la Divine Providence. Elle 
avoit époufé le cinquième fils 
du Regulo Soxmiama Chef de 
l’illuflrc Famille Tartarc, exilée 
au Fourdane. Son mari mourut 
aflez jeune, & fans enfans, dans 
un tems où il n’y avoit encore
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aucun chrétien dans fa Famille. 
Cette Princelfc demeura veuve 
dans la fleur de fa jeunefle. Elle 
n’eut pas plutôt achevé le tems 
de fon dcüil, qu’elle fut forte
ment follicitéc de contracter un 
nouveau mariage. Elle rcfufa 
conftamment tous les partis qui 
s’offrirent , & déclara à fes pa
rens , que fa réfolution étoitprife 
de palier le refte de fes jours 
dans la maifon de fon époux, 
où elle ne vouloir s’occuper que 
de fa douleur. En effet elle ne 
fortoit prcfquc jamais de fa mai
fon, & s’étoit interdite toute 
communication avec fes parens, 
à la réferve de certains jours,auf- 
quels la coutume de l’Empire & 
la bienféancc ne permettent pas 
de fe difpcnfcr des devoirs ordi
naires.

Lorfquc le Rcgulo fon beau- 
pere & toute fa Famille furent
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condamnés à l'éxil, elle ne fut 
point comprife dans cette difgra- 
ce commune, parce qu’elle ne 
tenoit plus à cette Famille que 
par un affez foible lien, & elle 
en aurait été tout-à-fait déta
chée , fi elle fut entrée dans 
une autre Famille par une fé
conde alliance. Elle refta donc 
tranquille dans fa folitude. Mais 
le Regulo ayant eu quelques dé
mêlés avec fon Neveu, celui- 
cy alla déférer cette Princeflé, à 
laquelle on n’avoit pas penfé. 
Il y eut ordre aufiî-tôt de la faire 
partir pour l’éxil, & cet ordre 
fut donné à fon propre accufa- 
teur, qui fe chargea avec plai- 
fir d’une fi odiculc commiffion, 
& l’exécuta dès le lendemain 
avec dureté & fans nul ménage
ment.

Ce que cette Princcfie regar
da alors comme une difgrace »
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fut la fource de fon bonheur. Elle 
ne fut pas plutôt arrivée au Four- 
dane, qu’on la logea fort à l’é
troit avec fes belles l'ceurs & fes 
nièces qui étoient Chrétiennes. 
Les grands exemples de pieté 
qu’elle eut continuellement de
vant les yeux, & les exhorta
tions touchantes qu’on lui fit à 
propos , la touchèrent de telle 
lorte qu’elle demanda inltarn- 
ment le Baptême. Cette grâce 
lui fut accordée, aufli-tôt qu’elle 
fut fuffifamment inilruite des vé
rités de la Religion.

Au relie le Général ne trait- 
ta pas cette PrincclTe après l'a 
mort, de même qu’il avoir trait- 
té ceux & celles qui avoient fi
ni leurs jours dans la prifon. Il 
s’étoit contenté de les faire en
terrer dans le fable fur le bord 
de la rivière, & fans aucune céré
monie. Pour ce qui cil de celle»
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ci, il ordonna aux Bannières de 
fournir aux frais des funérailles. 
Tous ceux de la Famille prirent 
le deuil, & après avoir gardé 
quelques jours le corps dans un 
cercueil, ils récitèrent les prières 
de PF.glife ,& l’accompagnèrent 
hors de la Ville à S in fo u  t f e , 
qu’ils ont maintenant choiii pour 
le lieu de leur iépulture,julqu’à 
ce qu’un heureux changement 
lies rétablifle dans leur premier 
état, u n  fo u  t fe  cft un petit ha
meau , que ces Princes bâtirent, 
quand on les chaifa du tou rd a -  
■nc. C’cft le feul morceau de terre 
qui leur refte en propre, & qu’on 
ne penfa pas à confii'quer.

La douzième Princeife nom
mée Thérefe Hou, digne époufe 
du Prince Jofeph Ourtchen , me 
mandoit il y a peu de jours, que 
le grand avantage qu’elle tirera 
du peu de liberté qu’on vient de
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lui accorder, fera d’approcher 
du Sacrement de la Pénitence, 
& de recevoir le corps de Notre 
Seigneur , ne doutant point que 
quelque Millionnaire ne vienne 
inceflamment les viliter. Elle 
ignore l’état de contrainte où 
nous fommes, car il n’cil pas 
polTïble à un Millionnaire Eu- 
ropéan de fortir hors de Peking. 
Nous efpérons cependant leurs 
envoyer bien-tôt un Pere Chi
nois qui paflera par 1 cF ourdane 
en qualité de Médecin ou de 
Marchand, mais il faut atten
dre qu’il l'oit de retour en cette 
Ville. Ces Princes ne font pas 
d’ailleurs tellement libres, qu’on 
ne veille continuellement fur 
leur conduite , & c’ell ce qui 
durera apparemment, jufqu’à ce 
qu’ils ayent obtenu de l’Em- 
ploy.
Telle cil, mon Révérend Pere,
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la fituation prefente de cette il- 
luftre Famille, dont je vous ai fi 
fouvent entretenu depuis onze 
ou douze ans , & dont l’on ne 
fçauroit trop louer la foy & la 
confiance au milieu de tant de 
difgraces & d’afflicHons. Au mê
me tems qu’on apportoit ce lé
ger adouciffemcnt à leurs maux, 
nous étions à Peking dans d’é
tranges inquiétudes : En voici le 
fujet.

Nous apprîmes que deux Mif- 
fionnaires de l’Ordre de Saint 
Dominique venoient d’être ar
rêtés dans la Province de Fa 
K ien  : l’un qui s’y étoit caché de
puis environ deux ans, & l’au
tre qui ne faifoit que d’y arriver 
de Maniie. Interrogez l’un & 
l’autre par le Tfan^ tou fur le lieu 
d’où ils étoient partis pour venir 
dans fa Province; le premier dit 
qu’il étoit venu de Canton , &
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fur le champ le T fong tou le fie 
conduire par des Gardes à Ma
cao. Le lecond ayant répondu 
qu’il venoit de Mande , y fut 
renvoyé.

Le T fong tou traitta allez hu
mainement ces deux Millionnai
res , ce qu’on attribue à la crain
te qu’il eut, que les Habitans de 
Mande n’ufaffcnt de repréiàillcs 
à l’égard des Chinois qui fré
quentent leurs Ports mais il 
fit éclatter toute fa févérité con
tre les Chrétiens Chinois qui 
avoient favorilc l’entrée des Mif- 
fionnaircs dans la Province, ou 
qui les avoient cachés dans leurs 
maifons. La prifon, les chaînes, 
les amendes pécuniaires , les 
coups de bâton , le banniffe- 
ment, furent les peines qu’il dé
cerna pour quelques-uns d’eux. 
S’il s’en fut tenu là , l’affaire fe 
ttrminoit fans bruit, & la Cour
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n’en auroit pas été informée ; 
mais comme il condamna à être 
étranglé un licentié Chrétien , 
dont la maifon fervoit de re
traite aux deux Millionnaires , 
& qu’une Sentence de mort ne 
peut s’éxécuter fans un ordre 
exprès de l’Empereur, il fut obli-
f é d'envoyer la Sentence avec 

l fuite de fes procédures au 
Tribunal Souverain des crimes, 
afin qu’après l’avoir revue & 
confirmée, le Tribunal la pré- 
fentât à l’Empereur pour la ra
tifier , ou pour donner tel ordre 
qu’il jugeroit à propos. Toutes 
les Sentences de mort doivent 
être confirmées par l’Empereur: 
quelque fois il augmente la peine, 
le plus fouvent il la diminue, 
mais d’ordinaire il laiife la Sen
tence telle qu’elle eft, parce qu’il 
n’arrive guéres qu’elle ne foit 
conforme aux Lpix de l’Empire.

Ce
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Ce gros paquet du T[ong tou. 

arriva à Pcking le fèptiémc de 
la cinquième Lune. Aufli-tôtque 
nous en fumes informés, la 
crainte fut commune, & les avis 
différons. Pluficurscroyoientque 
la Sentence du T fon g tou ferait 
finalement confirmée par le Tri
bunal fans aucune addition , 
comme c’cft affez la coutume, 
lorfqu’il y procède de bonne 
foy. Ils ajoûtoient qu’il étoit dan
gereux , dans les triftes conjonc
tures où nous nous trouvions, 
de paraître nous intéreffer à cette 
affaire; que ce ferait attirer fur 
tout tant que nous fommes une 
tempête qu’il ne ferait pas ailé 
d’appaifer; & que le Souverain 
Tribunal en étant déjà l'aili, il 
ferait tout-à-fait inutile de re
courir à la clcmence de l’Empe- 
reur. Je convenois affez de ce 
dernier article, mais mon avis 

R u . X X I I .  D
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étoit qu’on ne devoit pas aban
donner une pareille affaire aux 
Chou pan  du Tribunal, c’eft-à- 
dire ,à ceux qui font chargés de 
dreifer la minute des réponfes 
que fait le Tribunal; car ce font 
de vrayes harpies qui ont cent 
moyens d’embrouiller une affai
re , pour s’enrichir aux dépens 
des malheureux. Je crus donc 
qu’il falloir fe fervir de quelque 
Entremetteur habile,qui trouvât 
le moyen de gagner ces gens- 
là à peu de frais, & mon lcnti- 
ment fut fuivi.

Il étpit tems de négocier avec 
ces âmes vénales : on trouva qu’ils 
avoient déjà dteifé leur minute 
avec une malignité capable de 
mettre la Million dans le plus 
grand danger où elle ait encore 
eté'.les trois Prélidcns n’auroient 
pas même balancé à la ligner, 
de peur de paraître favoriler les
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Çuropéans, dans uneaffàirc poli- 
civement contraire aux volon
tés & aux ordres de l’Empereur.

Ils a voient inféré dans leur 
minute, que puifque le Tfong tou 
de la Province de Fo kicn avoit 
découvert des Européans cachés 
dans leur Province, il étoit na
turel de croire qu’il y en avoit 
pareillement de cachés dans tou
tes les autres ; ( & en effet, il 
y en avoit plufieurs) & qu’il fal
loir ordonner les recherches les 
plus exafles, généralement dans 
toutes les Provinces de l’Em- 
pirc. Cela ieul étoit capable de 
nous perdre, & eut donné lieu 
a l'Empereur, de mettre en exé
cution les menaces qu’il nous fit, 
dans l’audience que nous eûmes 
Je dix-huitiéme jour de Mars de 
l’année dernière.

Les Entremetteurs que nous 
avions chargés de traitter avec 

Dij



q6  L ettres de quelques 
ces gens-là, diffimulerent adroi
tement ce danger, & ne firent 
paraître aucun empreffement, 
lur-tout quand ils apperçurent 
que pour reformer la minute, ils 
aemandoient une fomme confi- 
dérablc. Ils infinuerent habile
ment dans l’entretien, que les 
Europcans de la Cour ne pre- 
noient point d’intérêt à ce 
qui étoit arrive dans une Pro
vince fi éloignée;que cette affaire 
ne les regardoit en nulle maniéré,
Îiarcc qu’il n’y avoir (aucun des 
eurs qui y fut impliqué. Mais 

il n’en efl pas de meme de nous, 
ajoûtcrcnt-ils : des liaifons de 
parenté & d’amitié nous obligent 
d’y prendre part. Vous fçavez 
que nous 11e fommes pas en état de 
pouffer notre reconnoiffanceauf- 
li loin que nous le fouhaitterions: 
mais fi vous voulez bien avoir 
égard à la médiocrité de notre



M illionnaires d e là  C. de J . 77 
fortune, nous nous en Convien
drons en tems & lieu, & où eft-cc 
qu’on ne fe retrouve pas ? Après 
quoi, fans rien répondre de poli- 
tif fur les quinze cens livres qu’on 
demandoit pour reformer la mi
nute , ils les menèrent fe raffraî- 
chir dans le cabaret voifin. Là 
les Chou pan  fe rendirent plus 
traittables qu’au Tribunal, & 
feignant de ne rien vouloir pour 
eux-mêmes, ils fe contentèrent 
d’une fomme allez modique, uni
quement,difoicnt-ils, pour adou
cir leurs camarades : puis d’eux- 
mêmes ils propolcrcnt deux 
Voyes d’accommodement.

La première, dirent-ils, c’cfl: 
de renvoyer cette Sentence d’où 
elle cil venue, & d’ordonner au 
Tfong tou de faire fcavoir à la 
Cour,par quelle railon il a ren- 
Voyé fans châtiment les plus cri- 
Sùnels, (les deux Miliionaires
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Européans) & a condamné à 
la morr un homme bien moins 
Coupable qu’eux; on infinuera 
dans cet ordre qu’on le foup- 
çonne de s’être laiffé corrompre 
par l’argent de ces Etrangers. 
En même tems, ajoûterent-ils, 
il faudra avoir icy, & dans la 
Province de Fo k icn , des gens 
capables d’accufer le T fong to u , 
& de l'outcnir leurs acculhtions. 
Alors on pourroit le jetter dans 
de terribles embarras, & lui 
lufciter bien des affaires.

La fécondé voye plus courte 
& moins éclatante, eft de dref- 
fer une nouvelle minute, où fans 
rien ajouter à la Sentence que 
le T fong tou a prononcée, on 
dife que cette affaire n’a pas be- 
foin d’autre délibération, & que 
ia Sentence doit être exécutée 
félon fa forme & teneur; car, ajoû
terent-ils , comme il a jugé fclca
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les Loix, auxquelles le Tribunal 
eft également fournis, il n’eft 
pas poflible de diminuer les pei
nes qu’il a décernées ; il n’y a 
que l’Empereur qui puiiTc accor
der la grâce à un coupable qu’on 
a condamné à mort. Mais en quoi 
nous pouvons le fervir, c’cft en 
ménageant tellement les chofcs, 
que la réponfe du Tribunal con
firmée par l’Empereur, ne puiife 
arriver dans la Province de Fo 
kicn aflez à tems, pour être exé
cutée dans l’Automneprochain. 
Cette faifon étant écoulée, l’exé
cution fera néceflairement remi- 
fc à l’Automne fuivant, & pen
dant ce tems-là il peut arriver 
une amniitic générale , ou bien 
l’on pourra trouver quelque 
moyen de faire commuer la pci- 
ne de mort en celle de l’exil.
Ces Entremetteurs acceptèrent 

ce lécond moyen, & dépoferent 
Diüj
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en main tierce deux cens livres 
que nous leur avions donnés 
fous main , & dont ees petits 
Officiers du Tribunal fe con
tentèrent. Moyennant quoi ils 
promirent de faire paflèr une 
minute, qui n’intérefferoit que 
ceux qui étoient déjà condam
nés , & aufquels on ne pouvoir 
rendre aucun fervice.

En effet, ils la drefferentaffez 
favorable, & la montrèrent au 
Premier Préiident Chinois nom
mé T cban j  tchao. Ce Préfident 
refufade la figner, & donna or
dre qu’on commençât par lui ap
porter les anciennes * accusa
tions faites contre les Chrétiens 
par M ann pao en l’année 1714. 
& les ordres que l’Empereur 
avoir donné à cette occafion. 
Cette réponfe tendoit à remuer 
de nouveau une affaire fâcheufe, 
■ ;  Voyez 1« XVII. Recueil, p. »0».
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& c’eft ce qu’il étoit très-im
portant d’éviter.

Les Chou pan  ne répondirent 
qu’en termes ¡généraux fur ces 
accufations , fans cependant les 
montrer, & ils promirent de re
former leur minute, à laquelle 
ils ne changèrent que les expref- 
iîons , y laiflant toujours le mê
me l'ens. Ils y ajoûterent feule
ment , qu’il falloit donner or
dre au î r j o n i  tou de la Province 
de Fo k ien , de punir la négli
gence des Mandarins de H ia  
men ou Emouy, Port de Mer de 
cette Province , pour y avoir 
laiffé débarquer dcuxEuropcans 
Venus de Mande. Le Prélident 
Chinois n’étant pas encore fa- 
tisfait de cette nouvelle minute, 
les Chou pan choilircnt un jour 
qu’il étoit abfcnt pour la faire 
figner au Prélident Tartare , 
•moyennant quoi il n’ofa plus chi-
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canner , de crainte de fe brouil
ler avec le Tartare qui tient le 
premier rang dans le Tribunal, 
& donne prcfque toujours le 
mouvement à tout ce qui s’y 
détermine.

Ainfi le y-, de la 7e. Lune , 
C’cil-à-dirc, le ï Août de l’année 
1754. l’aftaire fut portée à l’Em
pereur , & voici ce qu’il pro- 
» nonça : Que le Lettre ioit é- 
» tranglé en Automne, du relie 
» que la Sentence s’exécute félon 
» la forme & teneur. L’Empe
reur n’ayant point ajouté qu’on 
fe prelfât d’envoyer l’ordre,les 
Chou fa n  eurent le pouvoir de 
différer le départ de la dépêché 
jufqu’à une vingtaine de jours , 
&c’eil ce qu’ils fi renty au moyen 
de quoi la Sentence qui con
damne à mort le Lettré, ne s’exé
cutera pas cette année. On ver- 
race qui fe pourra taire d’icy à
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l'Automne prochain pour lui 
fauver la vie.

A peine cette affaire étoit-cllc 
terminée, qu’il en arriva une au
tre egalement fâcheufe à trois 
journées d’ici , dans deux Villes 
du troiliéme Ordre qui font du 
Reffort de P ao tin%jou. La pre
mière de ces Villes te nommeCV» 
yan g , & la féconde Gin kieou, où 
nos Pcres Portugais ont d’an
ciennes Millions. La perfécution 
commença il y a quelques mois 
par la malignité d’un Infidèle ,  
qui dreffa un piège à un boa 
Néophyte de la campagne, pour 
avoir un prétexte de l’accufer 
aux Tribunaux. 11 lui propofa. 
de contribuer à la conftruiiiorc 
d’un petit Pagode qu’il vouloic 
élever dans fon Village, ou dit 
moins de lui vendre du bois de 
chauffage qu’il avoit, pour faire 
cuire les briques, les tuiles, &



$ 4  L ettres de quelques 
lis autres matériaux néceflâires 
pour bâtir cet édifice.

Sur le refus que fit le Néo
phyte , il dreffa une accufation 
remplie de calomnies contre la 
Religion, & alla la prél'enter 
au Gouverneur de Cao yan z, 
qu’il fçavoit être ennemi décla
ré des Chrétiens. Celui-cy fans 
autre examen envoya faifirl’Ac
culé , on l’enchaîna, & on en
leva de fa maifon les Livres , 
les Croix, les Images, les Cha
pelets , & les autres Symboles 
de la piété chrétienne , qui fu
rent regardésdu Mandarin com
me la conviéiion des crimes dont 
le Néophyte étoit accufé. Dans 
l'Interrogatoire il lui fit plufieurs 
queftiony capticufes , il lui de
manda entre autres chofcs com
ment if avoit ofé embraffer une 
feQe faufTe & reprouvée de l’Em- 
percuri qui l’a voit baptiféi quels
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étoient les complices, &c. Tou
tes ces queilions croient accom
pagnées de foufflets & de beau
coup d’autres mauvais traitte- 
mens.

Le Néophyte, fans fe troubler 
de tant d’outrages , répondit 
fimplcment, quela Loy qu’il fui- 
voit étoit tres-fainte, & que tous 
ceux qui la profeifoicnt comme 
lui, s’en failoient honneur. Cet
te réponfe, toute modeitc qu’el
le étoit, ne fervit qu’à aigrir da
vantage le Gouverneur, qui fit 
arrêter fur le champ pluficurs au
tres Chrétiens , & qui informa 
aufli - tôt les grands Mandarins 
de la Province de l’heureufe dé
couverte qu’il venoitdc faire.

Cet éclat nous jetta dans de 
cruelles inquiétudes : nous mî
mes en mouvement tous nos a- 
mis , & ce ne fut pas fans fai
te des dépenfes aifez confidé-
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râbles ; les Chrétiens qui font le 
plus à leur aife, en firent encore 
de plus grandes ,  fans qu’on aie 
pu adoucir le Gouverneur en fa
veur des Prifonniers. Il n’y en 
eut quequclqucs-uns accables de 
maladie ou de vicillellè, qu’il fit 
élargir fous caution , parce que 
s’ils fuflent morts dans la pri- 
lon avant l’Interrogatoire juri
dique & le Jugement définitif, 
il le feroit attiré une fâcheufe af
faire. Comme cette perl’écution 
n’eft pas encore éteinte, & que 
j’en ignore bien des circonftan- 
ccs, ce ne fera que l’année pro
chaine que je pourrai vous en in
former plus en détail.

Vous jugez allez , mon Révé
rend Pere, quelle eft la contrain
te où nous vivons, & combien 
nous devons être attentifs à ne 
donner aucune prife aux enne
mis du nom Chrétien. Depuis le
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mois de Mars nous avons été 
long-tcms fans ofer guéres lortir 
de la maifon, que pour aller au 
Palais, & aux autres endroits où 
le fcrvice de l’Empereur dc- 
mandoit notre préfcncc. I.orf- 
qu’il falloir adminiftrer les Sa- 
cremens aux moribonds , nous 
autres Européans , nous n'al
lions que dans les lieux où il n’y 
avoit point à craindre que nous 
fullions furpris ; mais à l’égard 
des autres endroits où il n’étoit 
pas prudent que des Européans 
paruflent, on y envoyoit le Pere 
Matthieu^» , ou lePercJuliea 
T chia , tous deux Jéluitcs Chi
nois. Les Dimanches & les Fêtes 
les Chrétiens n’ont pas difeonts- 
nué de venir à l’Eglife : la feu
le précaution que nous prenions* 
étoit de ne pas les lailfcr lortir 
en foule. Enfin, nonobftant tous 
ees mouveraeos & ces troubles.
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qui fc font fuccédés les uns aux 
autres,nous n’avons pas été tout- 
à-fait dans l’inadion. On n’a pas 
ceflé de cultiver les Millions 
dont les Jéfuites François font 
chargés , foit ici, foit à la cam
pagne : Depuis la u ' Lune juf- 
qu’à la huitième de cette année, 
on compte onze cens cinquante- 
fept Adultes ou Enfans qu’on a 
baptifés : Le nombre des Com
munions fe monte à fix mille 
deux cens. C’eft à la vérité peu 
de chofe en comparaifon des 
fruits que l’on rccucilleroit , lî 
cette Million étoit plus pailible.

La Providence vient de nous 
ménager un afile dans des mon
tagnes inaccelfibles de la Pro
vince de H ouquang, où le Mif- 
iionnairc & un grand nombre 
de Chrétiens feront à l’abri de 
la perfécution préfentc : Voici ce 
qui a donné lieu à ce nouvel 
établiflèment.
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Lorfque la pcrfccution qui s’é- 

toit clévée dans la Province de 
Fo K icn  s’étendit par toute la 
Chine, & qu’on obligea les Mif- 
fionnaires de fortir des différen
tes Provinces , & de le retirer à 
Canton , je fis fçavoir au Révé
rend Pere Hervieu notre Supé
rieur , qui fe vit forcé de quitter 
la Province de Hou quan§ , que 
j’envoyerois de tems en tems 
d’anciens Chrétiens refpeéiablcs 
par leur vertu & par leur capaci
té , pour vifiter ces Chrétientés, 
& examiner fi les Catéchiflcs 
qu’il y laiffoit, rempliffoient exa- 
ftement leurs devoirs. La pre
miere vifitc que je fis faire, pro- 
•duifit un autre bon effet : elle 
rendit les Catéchiftes très-atten
tifs à leurs obligations , & fut 
d’une grande confolation pour 
les nouveaux Fidèles : les Chefs 
de différentes Chrétientés m’é-
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crivirent pour me marquer leur 
reconnoilfancc de ce l'ecours,qia 
leur étoit venu li à propos de la 
Capitale.

Quelque tems après le Chef 
de la Chrétienté de Siang r a n g ,  
cherchant à fe dérober aux re
cherches rigoureufes qui fc fai- 
foient par l’ordre des Manda
rins -, prit la réfolution de fe re
tirer dans des Montagnes, qui 
font au Nord de cette grande 
Province, à 'fept lieues de Cou 
t ch in g , Ville au troifiéme Or
dre, où l’on entretient une Gar- 
nifon. Il içavoit qu’il y avoir là 
des terres qu’on n’a point culti
vées depuis un fiécîe , que les 
Propriétaires n’y habitoient pas, 
& qu’ils étoient difpofés à s’en 
défaire à bon compte. Il y ache
ta une petite vallée qui ne lui 
coûta que foixante écus Ro
mains , & ayant fait défricher
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uoc partie de ces terres , il les 
diftribua à de pauvres familles 
Chrétiennes.

C’cil ce qui me fit naître la 
penfee d’y faire un petit établit- 
iement,qui pût fervirdc retraitte 
aux Chrétiens de la Province, & 
aux Millionnaires qui y vien- 
droient fccrcttcmcnt exercer 
leurs fondions. Je chargeai de 
cette commiflïon un Bachelier 
Chrétien, homme habile & expc'- 
rimenté dans les affaires. Trois 
mois furent à peine écoulés,qu’il 
m’apporta le Contrat fait en 
fon nom en bonne forme, & 
fcellé des Sceaux du Mandarin 
du lieu. On lui avoit vendu une 
vallée, formée par deux mon
tagnes , laquelle aboutit à celle 
que le Chef des Chrétiens avoit 
déjà achetée. Ces montagnes fe 
nomment M ou pan cb a n , c’eft- 
à-dirc, montagne du plat de
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bois, parce qu’elles font bordées 
d’arbriifeaux , & que leur fom- 
met reffemble à un plat.

Pour arriver à ces montagnes, 
il faut traverlér des torrens qui 
ne peuvent louffrir ni ponts, ni 
barques. Après avoir paifé ces 
torrens, il s’agit de grimper ces 
montagnes fort efearpées, au tra
vers des brolfailles dont elles 
font couvertes, depuis la racine 
julqu’aufommet. Quandonyeft 
parvenu, on trouve un pays fort 
étendu, rempli de beaux arbres, 
& dont les terres font fi grades, 
que de plus de quatre ou cinq 
ans il ne fera pas nécelfairc d’y 
mettre du fumier.

Cette affaire fut à peine ter
minée, que des Infidèles, qui 
avoient un riche Bachelier à leur 
réte, fe repentirent de s’être laif- 
fés prévenir dans l’achat de ces 
montagnes. Us refolurenr d’en
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faire un crime au Bachelier 
Chrétien, allèrent l’accufer aux 
Mandarins dont ces montagnes 
dépendent. Comme on avoit 
prévu cette accufation, on prit 
de fi bonnes mefurcs , que les 
Accufateurs furent déboutés de 
leur demande, & la pofleflion 
de ces terres confirmée aux Chré
tiens qui les avoient achetées.

Malhcu roulement le Bache
lier Chrétien, qui n’étoit pas ac
coutumé à faire à pied deiifré- 
quens & de fi rudes voyages, 
fut attaqué d’une Plcurcfic, dont 
«1 mourut regretté univerfelle- 
tncntde tous les Fidèles.

, Pour fuppléer à cette perte 
qui m'affligea beaucoup, je con
tinuai d’y envoyer d’anciens 
Catéchiftes en qualité de Vifi- 
teurs, qui firent la diflribution 
des terres,qui drcflercntdcsRé- 
glemcns, & qui établirent des
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Chefs pour les faire obfcrver.

En l’année 1719. un grand 
Mandarin du Palais préfenta au 
mois de Septembre un Mémo
rial à l’Empereur, par lequel il 
lui repréi’entoit qu’il y avoir un 
trop grand nombre d’Européans 
à Peking, queplufteurs étoicnr 
inutiles, & ne s’occupoient qu’à 
furprendreles Chinois,pour leur 
faire embraflfer la Loy Chrétien
ne -, qu’il y en avoit dans les Pro
vinces qui fe cachoient chez 
leurs Dilciplçs ', que plufieurs 
Eglifes n’avoient pas encore été 
converties en des ufages utiles 
au Public,&c.

Sur ces remontrances, l’Em
pereur appella un de fes Minii
rres , & s’étant fait apporter les 
Régicmcns qu’il avoit faits,au 
fujetdel’accufation intentée con
tre les Européans par le Tfont, 
tou de F0 kieo , il donna de nou-
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veauS Ordres fi fccrcts, qu’il ne 
nous fut pas pofiible d’en rien 
découvrir. Tout ce que nous pû
mes faire , fut d’avertir au plu
tôt les Millionnaires qui croient 
dans les Provinces , de fc tenir 
bien cachés, ou de fe retirer fur 
leurs Barques. Les recherches 
fc firent dans la Province de 
Hou quar.^, avec tant d’cxaéli- 
tude, que le Pcrc le Coûteux qui 
y demeurait depuis quelques an
nées , fut obligé de le retirer à- 
Canton.

Lorfquc cet orage fut pafle, 
ce Pcrc lollicita fortement les 
Supérieurs de le renvoyer dans 
la Province , mais ils lui trou
vèrent la fanté fi affoiblic par 
l'âge & par les fatigues , qu’ils 
ne jugerenr pas à propos de le 
rendre à les inftances. Ils nom
mèrent le Pcrc Labbc pour le 
remplacer, en lui permettant feu-
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lement de conduire ion fùccef- 
feur dans la Province, de l'inf- 
taler dans les Chrétientés , & de 
revenir aufïi-tôt à Canton pour 
s’y rétablir , s’il étoit poflible. 
Ce Perc étoit meur pour le Ciel: 
deux jours apres qu’il eut quitté 
le P. Labbe , il tomba malade, 
& eut la confolation de mourir 
au milieu de fes chers Néophy
tes.

Ainfi le P. Labbe eft le pre- 
■ mier Européan qui ait pénétré 
dans ces affreufes montagnes , 
que le R. Pere Hervieu appelloit 
avec raifon les Sevennes de la 
Chine. Il en prit pofleilion au 
mois d’Octobre de l’année 1751. 
Il y retourna au mois d’Août de 
l’année 1732. & Je fécond Mars 
de cette année, je reçois de lui 
une Lettre qu’il m’a envoyée 
par un exprès, où il me fait un 
détail bien confolant des béné

dictions
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dictions que Dieu répand iur 
ce nouvel établiffement. 11 avoit 
divifé ces montagnes en huit 
dîffércns quartiers ,qui ont cha
cun leur Catéchiile. Dans la vi- 
litc qu’il en a fait, il a eu la con- 
iolation d’adminittrer les Sacrc- 
mens ¿1 un grand nombre de 
Chrétiens , & y a fait bâtir une 
Maifonpour le Miffionnaire,qui 
fervira d’Ecole pendant l'on ab- 
lence. Dans les endroits où il 
n’y a que des Chrétiens, on ne 
permet à aucun Infidèle de s’y 
établir ; & s’il s’en trouve ail
leurs , ilelpérc avec la grâce du 
Seigneur de les convertir à la 
Foy. Ainfi toute cette Contrée 
ne fera habitée que par les Ado
rateurs du vray Dieu : il m’a
joute qu’en lortant de ces Mon
tagnes,il y a laide iix cens Chré
tiens , que ce nombre augmen
tera beaucoup dans la lùite, & 

Rtc. X X I I .  E
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que pour cette raifon il a écrit 
au Révérend Pere Supérieur Gé
néral , pour le prier de lui en
voyer le Pere K ao Jéfuitc Chi
nois. Ce Pere qui n'a guéres que 
trente ans, a l’efprit excellent, & 
eft encore plus cftimablc par la 
piété, par la prudence, & par fa 
modeltie. Dieu veuille nous pro
curer parmi les Chinois plufieurs 
Sujets femblablcs : Je ne vois 
point d’autre moyen de foutenir 
cene Million, tandis que l’Em
pereur régnant fera fur le Trô
ne. Ces deux Peres s’aideront 
réciproquement l’un l’autre. Le 
P. Labbe palfcra la plus grande 
partie de l’année dans ces Mon
tagnes , & le Pere Kao vifitera 
toutes les Chrétientés de la Pro
vince fans aucun rifque. Je re
commande cette Million chan
cellante à vos faints iacrificcs & 
fuis avec bien du refpeéb



L E T T RE
DU P. E T I E N N E

L E C O U T E U X »
M I S S I O N N A I R E

DE LA COMPAGNIE D E J E S U S .

Au Pere * * *  de in même 
Compagnie.

Au mois de Février ; 
de l ’année J 7 JO.

IS ffiO N  R everend P er e ,

LnPn ïxdeN.S .

Dans le trifte état oùfe trou- 
j Vcnt tant de Chrétientés de la
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Chine dél'olccs par l’abfencc de 
leurs Paflcurs , qu’on a chartes 
de leurs Eglifes, nous cherchons 
les moyens de les confolcr , de 
les foutenir , & de leur procurer 
les fecours fpirituels qui leur 
manquent. C’eil dans cette vue, 
qu’avec lapermirtlon de mes Su
périeurs , je luis entré fecrette- 
ment dans la grande Province de 
Jrion quang.

Ce fut fur la fin du mois d’A- 
vrilde l’année 1717. que je par
tis de Canton pour me rendre 
aux Mirtions de la partie Septen
trionale de cette Province. Je fis 
le voyage jufqu’à Siangtan  bien 
fur diflérentes Barques d’Infidé- 
les , fans être reconnu pour Eu
ropean , ni des Battclicrs ,ni de 
ceux qui préfidoient aux Doua
nes ; grace finguliere de la pro- 
teftion de Dieu dans les con
jonctures où nouslommes.
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Delà je me rendis à Sien tau 

thing , fur une grande Barque 
appartenant à un Chrétien , qui 
alioit à la Capitale pour y ven
dre le Charbon de pierre dont 
fa Barque étoit chargée, & mon 
deflein étoit d’y en louer, ou 
d’en acheter une, qui fut propre 
à mon ufage. Je n’y trouvai point 
ce que je cherchois , mais la 
Providence m’y conduifoir pour 
adminiitrer les derniers Sacrc- 
mens à un ancien & fervent Néo
phyte, qui étoit à l’article de la 
mort.

Il me fallut donc retourner 
fur mes pas, 6c aller à H an Keou, 
?ù j’avois raifon de croire que 
)e trouverois une Barque telle 
Sue je la fouhaittois. A mon ar
rivée j’en vis un grand nombre 
Su‘ appartenoient prcfque tou- 

aux Chrétiens. Quelques-uns 
d’eux vinrent me prendre dans 

E iij



102 l e t t r e s  de quelques 
une petite Barque couverte , & 
me menerenc dans un petit Lac 
fait en forme de croiflant , qui 
eft vis-à-vis de H an K eou , & 
qui s’étend le long d’une mon
tagne , jufqu’auprès de la Ville 
de H anyang.

Toutes ces Barques s’y étoient 
réunies, & une entre autres qui 
étoit l'ur le point de partir pour 
S ia n g ya n g  , différa fon départ 
de cinq à fîx jours, afin de don
ner le tems à tous les Chrétiens 
de participer aux Sacremens. 
J ’employai tout ce tems-là à inf- 
truire & à confcfier ces bons 
Néophytes , mais je finiffois tou
jours la Méfie avant le jour. Cet
te précaution étoit néceflaire , 
lur-tout à la vue de la Capitale, 
& dans un endroit où j’ai de
meuré pluficurs années. C’cft 
pour la même raifon que je ne 
crus pas devoir entrer dans la
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Ville, d’autant plus qu’il y a voit 
peu de mois que le Pcre Duanc 
y avoit vifité les Chrétiens , & 
que mes Catéchiftes m’afliirc- 
rent qu’il ne s’y trouvoit aucun 
malade.
_ Notre Eglife de H an kcou,qui 
jufqu’alors par la protection clés 
Mandarins de H an y a n z ,n ’&- 
voit point encore été employée à 
des ufages profanes , venoit d’ê
tre deftinée par un nouveau Gou
verneur,à ièrvir de magafin pour 
le ris, qu’il faitdiftribuer au pe
tit peuple à bon compte.

Les Chrétiens m’ayant affû
té qu’à Siang y a n ç  je trouve- 
roisplus aifémentqu’ailleursune 
Barque à acheter , me détermi
nèrent à prendre ce parti ; pour 
m’y transporter, ils m’en prê
tèrent une fort grande qui fe trou- 
Voit vuide, & où il n’y avoit 
<jue moi Si mps Catéchiftes.

E iiij
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Dans la route que je tins juf- 

qu’à Cbe p a t , le trille fipeéfacle 
qui fe préfenta à mes yeux, me 
pénétra le cœur d’une douleur 
fi vive, que je n’olois porter nies 
regards hors de ma barque ; les 
eaux débordées avoient furmon- 
té les digues, & les avoient mê
me rompues en pluiieurs en
droits : les terres etoient inon
dées à pluiieurs lieues aux envi
rons, les maifons ou renverfées 
ou abandonnées ; on voyoit 
quantité de petites barques rem
plies d’hommes , de femmes, 
d’enfans à demi nuds, avec des 
vifages pâles & défigurés par la 
faim au’ils foudroient, où par 
les maladies. Ilss’efForçoicntde 
monter la rivière, pour cher
cher dans une autre contrée quel
que foulagement à leur milere.

Vers le loir grand nombre de 
Chrétiens qui montoient où det-
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coudoient la rivière, s’arrêtèrent 
pour venir paifer une partie de 
la nuit dans ma barque & y faire 
leurs dévotions. Mon Battelier 
oui les connoifloit, avoit foin 
de les avertir fccrcttemcnt. Ces 
bons Néophytes ne fçavoientcn 
quels termes me marquer leur 
reconnoiflance , de ce que je 
m’expofois à tant de dangers 
pour leur falut.

Quand je fus arrive à S U »' 
yan g  dans la petite rivière nom
mée P c h o , les Chrétiens m’achc- 
terent en peu de jours une bar
que. Elle t'toit folide, mais elle 
ne convenoit guéres à l’ufage 
que j’en devois faire; outre 
qu’elle étoit d’une forme fin- 
gulicre, qui pouvoir attirerl at- 
tentiondes Infidèles ,  & la taire 
reconnaître plus ailément, elle 
devenoir inutile dans les. petites 
rivières,  où iouvent les eaux lbat 

Jsv
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baffes. Je fus cependant forcé 
de la prendre, parce qu’on n’en 
trouvoit pas de meilleure, & que 
je ne pouvois garder plus long- 
tems celle où j’étois, fans cau- 
fer de grands frais au Chrétien 
qui me l’a voit prêtée, & un dé
rangement dans fon commerce, 
dont il ne m’eût pas été poffible 
de le dédommager.

Apres avoir donné plufieurs 
jours aux Chrétiens qui étoient 
fur les barques, j’allai vifiter les 
Chrétientés quffe trouvent dans 
le diftrifl de T ang h ten , & de 
Ar//«/(iBg,deux V illes de la Pro
vince de H o nan. Les princi
paux d’entre les Chrétiens é- 
toient venus m’inviter d’aller 
dans leur pays. J ’eus la confo- 
lation d’y trouver grand nom
bre de Fidèles parfaitement inf- 
rruits des vérités Chrétiennes, & 
rempfis des plus grands fenti-
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mens de Religion v je ranimai 
la tiédeur de quelques autres , 
dont la piété commcnçoit à fe 
ralentir, & à differens jours je 
remplis paiiiblement toutes les 
fondions de mon miniilere.

Comme j’allai vifiter le Chef 
d’une de ces Chrétientés où je 
devois palTcr quelques jours, 
on me raconta en chemin que 
fa inerc qui étoit fur l’àgc per- 
fiftoit opiniatrément dans fon 
infidélité ,& que tous les efforts, 
qu’on avoit fait pour l’en retirer, 
avoient été inutiles. Cette Dame 
étoit d’une bonne Famille du 
pays, & fa converfion pouvoir 
avoir des fuites avantageufes à 
la Religion. Je fis pour elle un 
voeu à fainte A nne, que nous re
gardons comme la Patrone de 
cette Contrée. A mon arrivée 
je trouvai une petite femme d'une 
vieillclfe faine & robuftc,& donc 

E  vj
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l’efprit confervoit encore toute 
fa vigueur. J ’eus avec elle un 
alfçz long entretien, & il ne 
nie parut pas qu’elle en fut ébran
lée. Cependant quelques heures 
après elle vint nie trouver , & 
me déclara en prélencc de toute 
fa Famille, qu’elle vouloir cm- 
bralfer la Foy. Quoiqu’elle af
filiât régulièrement à toutes les 
inilruûions, je ne crus pas de
voir lui conférer li-tôt le Bap
tême; elle convint avec moi,qu’il 
lui falloir encore du tems pour 
s’y préparer. Comme cllcclld'un 
elprit ferme, je fuis perfuadé 
que fa convcriion cft finccre, & 
que Dieu lui accordera la grâce 
de la pcrféverance.

Mon deflein étoit d’aller juf- 
ques vers N  an y a n g ,  mais com
me dans cet endroit il n’y avoir 
pas allez d’eau pour ma barque, 
je fus obligé de retourner dans
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la rivière P c h o , où j’appris en 
arrivant qu’un Catéchiile venu 
de pekin? étoità l’extrémité1. J ’y 
envoyai a l’initanr, & fur le rap
port qu’on me fit, j’allai dès le 
loir même le confelTcr & lui ad- 
miniitrer le Sacrement de l’Ex
trême -Onélion. Il mourut peu 
apres minuit.

Comme c’ctoit le tems du ra
doub des barques, il y en avoit 
une multitude incroyable fur la 
riviere. Celles des Chrétiens fe 
rendoient les unes apres les autres 
auprès de la mienne, & l’envi* 
ronnoient. La plus grande de 
ces barques ctoit deltinée à af- 
fembler les Fidèles. Je fus occupé 
plufieursnuitsdcfuiteà entendre 
leurs conf’ciTions, à dire la Méfie, 
& à les communier. Tout finif- 
foit avant le point du jour. Cette 
continuité de travail affaiblit 
beaucoup ma l'anté,fur-tout dans
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le tems des grandes chaleurs : 
d’ailleurs , quelque grande aue 
fût la barque, la multitude des 
femmes avec leurs en fans, & cer
taines odeurs qu’elles répandent 
fur leurs cheveux, affadirent le 
coeur, & fans un mouchoir trem
pé dans du vinaigre que je por- 
tois de tems en tems au nez, 
je ferois tombé pluficurs fois en 
défaillance. Le corps fou(fre dans 
ces occalions , il eit vrai, mais 
l’cfprit eft content, & la piété 
de ces Néophytes dédommage 
au centuple de toutes cesfatigues.

De Pe h o , j’allai à Tong tjing 
ouan où pluiieurs Chrétiens m’at- 
tendoient dans leurs barques, 
mais comme les Infidèles de ce 
quarticr-là font d’un caraüere 
dangereux, je crus devoir pren
dre plus de précautions que je 
nfavois fait à P e ho. Je conlul- 
tai fur cela les principaux Chré-
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tiens : & il fut conclu, que ceux 
qui étoicnt fur les barques, n’i- 
roient point aux Aflembléesque 
je tiendrois dans les terres, & 
que ceux qui font dans les terres, 
n’iroient point fur les barques -, 
que les hommes & les femmes 
auroient leur jour marqué , & 
qu’on m’en donneroit la lifte. 
Je pris mon logement dans la 
maifon d’un Chrétien , où il y 
avoit un quartier fort retiré ; j’y 
demeurai quelques jours , & 
moyennant ces précautions , je 
procurai tous les fecours fpiri- 
tuelsà ces bons Néophytes fans 
la moindre allarme.

A peine avois-jc fini les af- 
femblées de T on g  tfir.ç ouan ,  
que des Chrétiens de Zou hou , 
qui font à deux bonnes journées 
ae-là, dans le diftriél de T fao  
y a n gb ien , vinrent me prendre 
pour aller par terre chez eux. Dès
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le premier jour un des chevaux 
fe trouva fi tatigué , que le prin
cipal Chrétien qui me condui- 
ioit, réfolut d’en louer un autre 
au fauxbourg de T fao yanz  , où 
nous devions coucher. A la vue 
de cette Ville, il me dit que s’il 
n’y avoit pas un détour à faire de 
deux grandes lieues pour la jour
née du lendemain , il me propo- 
feroit d’aller vifitcr une famille 
Chrétienne qui feroit infinirnent 
confolée de me voir. Je me dé
terminai à y aller fur l’heure : 
la maifon de cette Famille elt 
écartée tic toutes les autres qui 
font dans le même lieu. Quanti 
j’en fus alfcz proche, j’envoyai 
un Catéchifte pour voir s’il n’y 
avoit point quelque Infidèle du 
voifinage , & je m’aifis au coin 
d’une haye pour attendre fa ré* 
ponte. 11 revint peu après, eu 
s’écriant : Graçc Jin iu licre de
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Dieu-, vous êtes venu  à tons,pour 
procurer une fa in te  mort à un Ion 
v ieilla rd  qui eft fu r i e  point d’ex- 
pircr : i l  a  encore t e  [prit fa in  , & 
eft p lein de connoiffance. Mon Ca- 
téchiilc retourne aulïî tôt chez le 
malade,& lui apprend qu’unPcre 
fpi rituel arrive. Vn F cre jp ir i-  
tucl, dit le malade, i l  n’en eft j a 
mais venu dans ces quartiers ; h é , 
qui l ’amené ic i ! Il va à Lou teo u , 
dit le Catechifie : ce n‘eft pas ic i le 
chem in, reprit U malade ; j’entrai 
dans cemomcnt-là même, & je 
le trouvai levant les mains au 
Ciel ,pour remercier Dieu d’un ii 
grand bienfait. Dès qu’il m’ap- 
perçut, un P ere fp ir i tu e l, s’é
cria - t’il verfant des larmes en 
abondance, quelle b on té, quelle 
providence de Dieu fu r moy dans 
l’é ta t  où j e  me trouve ! il fe con- 
fcfl'a avec une préfence d’cl'prit 
admirable, Sc répondit à toutes
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les prières de l’Eglife, lorfquc je 
lui donnai l’Extrême-Onaion. 
Enfin un peu avant minuit, après 
avoir produit tous les Actes que 
la Religion infpire dans ces der
niers momens , il expira tran
quillement entre mes bras.

Je comptois d’aller prendre 
un peu de repos dans la falle où 
l’on reçoit les gens de dehors, 
car il n'y avoit pas d’autre en
droit où je pufie me retirer, lorf- 
qu’il entra un vieillard vénéra
ble par fa longue barbe blanche : 
me doutant bien qu’il m’adrefie- 
roit d’abord la parole , & que fi 
je liois entretien avec lui, il re- 
connoîtroitque j’étois étranger, 
je me contentai de lui faire les 
complimens ordinaires , & fous 
quelque prétexte je ibrtis de la 
maifon. J ’allai m’affeoir au pied 
d’un monceau de paille à quel
que pas de la porte.
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Ce vieillard croit parent du 

malade qui venoit d’expirer. A 
l’âge de plus de 80 ans, il ne 
laiilbic pas d’avoir encore delà 
vigueur. IlétoitChefd’uncSec- 
tc fort décriée dans l’Empire, 
qui fe nomme P c lien  Ki.to. La 
jeunefle de mon Catéchifle lui 
perfuada que par fes inveélives 
contrôla Religion Chrétienne, 
il le reduiroit bicn-tôt au filence. 
Il commença par attaquer les 
Myfteres de la Trinité & de l’In
carnation. Heureufement il y 
avoit peu de jours que j’avois inf- 
truit ce Catéchifle, de la maniéré 
dont il devoir s’y prendre, pour 
confondre les Partifans de cette 
Secte impie. Il ne s’amula point 
à repondre aux objections du 
Sectaire , mais il le pria de l’é
claircir l'ur les principes de fa 
Secte ; il lui en fit voir les ablur- 
dités & les contradictions, il lux
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prouva enfuite la vérité de notre 
i'aintc Religion , réfutant par oc- 
carton les frivoles objeftions qu’
il avoit faites. J ’entendois cet en
tretien du liai où j’étois , & je 
priois le Seigneur d’éclairer cet 
aveugle volontaire ; mais il ferma 
lesyeux à la lumière,& pour toute 
réponfeilfe retira, en avouant au 
Catéchiftc que la Loi Chrétien
ne étoit pareillement bonne. 
J ’admirai alors la profondeur 
des jugemens de Dieu, qui avoit 
ménagé lepaifage d'un Million
naire , pour mettre le fccau à la 
prédeftination de l’humble Néo
phyte , & à la réprobation du 
vieillard endurci dans fes er
reurs.

Quand je fus arrivé à Chu 
Kia'pehsàte Lou t cou , je trouvai 
une Chrétienté nombreufe & 
bien ramaflée. On me donna un 
logement commode & éloigné
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des mailons des Infideles , où 
tous les Chrétiens des environs 
s’aflcmblcrent pour participer 
aux Sacremens.

Apres avoir paffé huit jours 
avec eux , je retournai à Tong 
tjtng cuan , où je trouvai des 
Chrétiens de K euan gh oa  qui 
m’attctïdoicnt depuis deux jours. 
Il y avoir au port un grand nom
bre débarques nouvellement ar
rivées toutes remplies de Néo
phytes. On ne put trouver qu’u
ne feule barque propre à les y al- 
fembler , & à exercer les fonc
tions de mon miniftere , mais 
elle étoit fi mal équipée, & fi mal 
couverte, que je fus très- incom
modé d’un vent froid & violare 
qui fouffloit toutes les nuits. C’cft 
à quoi j'attribue la maladie dan- 
gereufe dont je fus attaqué, & 
qui me mit aux portes de la mort.

Le p Octobre veille de Saint
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François de Borgia , je fus pris 
d’une fièvre fi violente , qu’elle 
me fit juger que la maladie ferait 
férieule. Je balançai fi dans la 
fituation où je me trouvois , il 
ne ferait pas à propos de différer 
la vifite des Chrétiens qui m’at- 
tendoient dans les terres. J ’eus 
honte enfuite de cette penfée ; 
tant de perfonnes à confeffer, 
me difois-je ; tant d’autres à bap- 
tifer? Ainfi le io. je montais 
cheval, & je me rendis dans la 
maifon qui m’étoit deftinée.

Le mal ne fut pas long-tcms 
fans fe déclarer. J ’eus pendant 
dix-huit jours une fièvre ardente 
avec d’affreux redoublemcns, 
qui me prenoient tous les foirs , 
& duraient jufqu’au lever du fo- 
leil. Je me trouvois dans un fi 
grand épuifement, qu’il me fal
lut , pour entendre les confef- 
fions, tenir la tête appuyée fur
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une table , & m’alfeoir fur une 
chaife pour conférer le Baptême. 
A deux jours différons , on crut 
que j’étois prêt d'expirer. Les 
Chrétiens firent la recomman
dation de l’ame, & s’ils euffent 
trouvé un cercueil alfez long 
pour moy , ils l’auroient acheté. 
J ’eus toujours l’elprit net en cet 
état , & je goutois intérieure
ment la plus douce confolation , 
de me voir mourir entre les bras 
de ces bons Néophytes , qui cn- 
vironnoient mon lit fondant en 
larmes, & récitant continuelle
ment des prières.

C’cil fans doute à la ferveur de 
leurs prières que je fuis redevable 
de ma guérilon : la fièvre cefTa. 
Mais il me relia une grande foi- 
bleife d’eftomac dont j’eus de la 
Peine à me remettre. Je ne lailfai 
Pas de baptifer foixantc & dix- 
lêpt Catcchumcnes, & d’enten-
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dre lcsconfeflions de cent tren
te-neuf perlonncs. Il y eut moins 
de Communions, parce que je ne 
pus dire que cinq ¡'ois la Me (le , 
n’ofant riiquer de la dire plus 
louvent, de crainte qu’après la 
Confécration il ne me prit une 
défaillance.

Auflï-tôtque je fus en état de 
fortir, j’allai rejoindre ma bar
que , pour achever la vilitc des 
Chrétientés de Tong t fn g  ouan. 
J ’y trouvai pluficurs barques de 
Chrétiens qui m’attendoient, & 
qui en avoient préparé une gran
de très-commode pour y tenir 
nos Aiïèmblées. Je ne pou vois 
aller dans les terres que pendant 
la nuit, je m’y rendis pluiieurs 
jours de fuite,les Inftruclions,lcs 
Confortions, & les Baptêmes du- 
roient jufqu’au-delà de minuit, 
après quoi je difoisla Mcflcpour 
me retirer fur la barque avant le 

point
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point du jour. Il fit pendant tout 
ce tems-là un vent très-froid 6c  
très-l'cc , auquel mon état de 
convalelcent me rendoit bien 
fenlible.

Je defeendis enfuite la rivière 
•pour me rendre fur les terres dé
pendantes de Ng<in lo. J ’y trou
vai des Chrétientés nombreufes 
qui fe font maintenues dans une 
■ grande ferveur. Puis je paflai 
par 7  ching K iang t f i , où je m’ar
rêtai quelque tems en faveur des 
Chrétiens qui vouloient faire 
leurs dévotions , & pour bap- 
tifer quelques Catéchumènes 
bien initruits qui vinrent dcl’au- 
tte côté de la ri viere, pour rece
voir la grâce du Baptême, à la
quelle ils alpiroient depuis long- 
tems.
. De là j’allai vers N gan l o , où 
Ie me rendois tous les foirs pour 
r̂etourner de grand matin fur ma 

X-tc. JC X II . F
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barque, Je ne m’apperçus point 
qu’on fît attention à moi , ni 
iur le chemin , ni dans les rues 
qui font allez défertes. Mais de 
quelle douleur ne fus-je pas pé
nétré à la vue de nos Eglifes pof- 
fédees aujourd’hui par les Infi
dèles, & réduites à des ufages 
fouvent idolatriqucs , après 
avoir été durant tant d’années 
fanâifices par la prcfence de Je- 
fus-Chrilt!

Quand j’eus fini dans ce quar
tier-là les exercices de ma Mif- 
lion , je fis avertir de mon ar
rivée les Chrétiens qui font vis- 
à-vis Che f a i , groflè Bourgade, 
où je me rendis aufii-tôt : j’y laif- 
fai ma barque,& j’entrai,dans les 
terres pour aller à T e K ia tfi,qui 
en eft éloigné de trois lieues. Cet
te Chrétienté donne de gran
des cfpérances : elle s’eft for
mée inienfiblement par les bons
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exemples, & par la patience de 
quelques Dames Chrétiennes , 
& d’une entre autres qui a été 
mariée à un Infidèle, d’une ri
che & nombreufe famille, nom
mé y é  , lequel a donné fon nom 
à cette Contrée.

Cet Infidèle plein d’eftime 
pour fa femme, ne la troubloit 
point dans les exercices de la 
Religion qu’elle avoit embraf- 
fée à fon infçu, mais il ne pou- 
voit fouffrir qu’elle allât aux al- 
fcmblées que faifoit le Million
naire. Un jour qu’elle profita de 
l’ablcnce de fon mari, pour s’y 
rendre avec fon fils qu’elle avoit 
converti à la Foy , le mari vint 
la chercher, 8c  l’emmena bruf- 
quement, fans cependant Jui fai
re le moindre reproche, tant il 
refpe&oitfii vertu.

l’eu apres, Dieu accorda aux 
prières de cette vertueufe Dame 

F ij
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la converfion de Ion mari, qui 
n’étoit retenu dans l’infidélité, 
que par des confidérations hu
maines. 11 eut la force de mépri- 
fer les railleries de fes amis infi
dèles , il reçut le Baptême, & 
au bout d’une année pafiec dans 
la pratique des V ertus Chrétien
nes , il mourut dans de grands 
fentimens de piété. Je logeai 
dans fa maifon, où je contêlfai 
treize perl'onnes, 8c  donnai le 
Baptême à vingt-fix autres, dont 
vingt-deux étoient de fa famil
le. J'ylaiifai plufieurs Catéchu
mènes qui avoient encore bc- 
foin d’inilruétions, & que je ba- 
ptiferay dans quelque tems.

Enluivantma route pour me 
rendre à Yo K ia  Keou, j’eus la 
confolation d’adminiftrer les Sa- 
cremens à un grand nombre de 
Chrétiens , loit dans les bar
ques, foit dans les terres. La
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mifere cauféc par l’inondation 
dont j’ai parle , étoit extrême. 
Les hommes avoient la plupart 
quitté le pays, pour aller cncr- 
cheraillcurs de quoi vivre ; leurs 
femmes vinrent me trouver en 
grand nombre, pâles & défigu
rées : je crois que plulicurs d’en
tre elles n’auront pas furvccu 
long-tems aux efforts de leur 
piété.

En allant environ deux lieues 
dans les terres, pour viliter quel
ques familles nouvellement chré
tiennes , j’entrai dans une mai- 
fon,où fc trouvoit une jeune fem
me , qui m’attendoit, ce fem- 
blc ,pour mourir. A peine eut- 
elle reçu les Sacrcmens de la Pé
nitence & de l’Extrême - Onc
tion , qu’elle expira.

Je m’arrêtai un jour entier 
dans la maifon d’une autre fa
mille nombreufe, où plufieurs 

Fiij
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vinrent feconfcfler, & m’ame- 
nercnt leurs enfans pour leur 
conférer le faint Baptême, la 
prudence ne me permit pas d’y 
dire la Méfié.

Une autre famille egalement 
nombreufe & toute compolccde 
Chrétiens, qui venoient de re
bâtir leurs maifons confumces 
par les fiâmes, fut bicnconfolée 
de me voir, & ces bonnes gens 
ne fçavoient comment marquer 
leur rcconnoiflance. Cette affli- 
ftion qui leur croit arrivée afiez 
récemment,. avoir ranimé leur 
ferveur, & rétabli parmi eux 
l’union & la paix, que 1’intérct 
& la jaloufie avoient troublé 
pendant quelque tems. Je leur 
dis la Méfie, à laquelle ils com
munièrent en grand nombre.

Lors que j’arrivai à Yo K U  
Keou, je fus d’abord affligé de
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propre à aflembler les Fidèles. 
Mais la Providence me recou
rut : il fc trouva dans la rivière 
une grande barque qui étoit vui- 
de, où j’eus toute la liberté de 
m’acquitter de mes fondions, 
les Chrétiens s’y rendirent de 
toute la campagne. Comme j’é- 
tois fur mon départ, il me priè
rent de le différer de deux jours, 
pour faire venir les Catécnumc- 
nes. Ils me les amenèrent en 
grand nombre,& entre autres, 
lept peres de famille, qui étoient, 
eux , & leurs enfons parfaite
ment inflruits des vérités de la 
Foy.

Mondcffcin étoit d’aller pen
dant le jour dans les terres , vi- 
liter les diverfes Chrétientés, 
*e m’inftruire par moi-même de 
l’état où elles fc trouvoient : 
mais les Chrétiens s’y oppofe- 
tent, parce que félon eux , je ne
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pouvois paflèr la nuit en sûreté' 
iur la rivière, vis-à-vis de leurs 
jnaifons. En effet, la difette qui 
duroit depuis trois ans dans cet- 
contrée , avoit attire une mul
titude furprenante de Voleurs ; 
les barques n’y demeuroient 
pendant la nuit qu’avec les plus 
grandes précautions : les maî
tres de ces barques lesjoignoient 
enfemble , les ferroient le plus 
qu’ils pouvoient, & les lioienc 
les unes aux autres avec des 
chaînes, de crainte que les Vo
leurs ne coupaflent pendant Ia> 
nuitlesamarres, &nc les tiraf- 
fent à l’écart pour les piller avec 
plus de liberté. Les Chrétiens 
qui en avoient deux grandes ,  
placèrent la mienne au milieu 
des leurs, aufquelles ils l’atta- 
choient tous les loirs avec des 
chaînes.

Moyennant cette précaution*
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je paffois la nuit dans ma bar
que , & je pouvois aller le jour 
dans les terres. Je propofai à 
quelques-uns d’aller chez eux, 
pour entendre les Contenions 
de leurs femmes, & baptifer 
leurs enfans qu’ils ne pouvoienc 
pas apporter de fi loin. Leur 
zélcpourmaconfervation, leur 
fit naître des difficultés que j’eus 
bien-tôtapplanies : Les canaux, 
difoient les uns, ont été gâtés 
pat les inondations & font rem
plis de fable : hé bien, leur ré- 
pondois-je,j’irai à pied.D’autres 
m’objeétoient que depuis long- 
tems le ris manquoit dans leur 
niaifon, & qu’ils n’avoient pas 
de quoi en acheter; qu’ils ne 
vivoient que de petits poiffons 
& de racines qu’il leur falloir 
chercher aifez avant en terre. 
Cela me fuffira , leur difois-jc. 
Je vifitai donc toutes les Famil- 

Fv
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les Chrétiennes de cette Con
trée. Je fus furpris de trouver 
en vie une petite Naine, que j’a- 
vois vù les années précédentes : 
elle avoir plus de quatre-vingts 
ans, & étoit encore faine de 
corps & d’elprit : elle paroiffoit 
tranfportée de joye, de voir en
core un Millionnaire avant fa 
mort, qu’elle regardoit comme 
peu éloignée.

La milcrc n’étoit pas moins 
grande à M e o*ang tfoui ; par
mi plufieurs Familles Chrétien
nes que je vilitai, j’en trouvai 
une, compolcc de huit perfon- 
nes, qui toutes étoient à l’ex- 
irêmité : il n’y avoit que la me- 
re qui fe portât bien , & qui 
iccouroit tous ces malades. 
Ceux qui m’accompagnoient ne 
croyoienrpas, que je puffe don
ner l’abfolution au chef de cette 
famille., parce que depuis quel-
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ques jours , il étoit en dclire. 
On lui dit, à tout hazard , que 
j’étoisarrivé. Comme ilmecon- 
noiffoit depuis long-tcms , dès 
qu’il entendit mon nom , il fc 
tourna de mon côté , me tendit 
la main, fe leva lu r fon féant, & 
joignant les mains avec refpeét, 
il remercia Dieu de la grâce 
qu’il lui accordoit. Il récita en- 
luitc fes prières, avec un ton de 
voix fi forte & fi diftinclc, que 
tous les afiiilans en furent frap
pés d’étonnement ; puis il pro
nonça pluficurs Ailes fi coulam- 
ment, qu’on voyoit bien qu’il 
s’y étoit exercé depuis pluficurs 
années. Je lui adminiftrai les der
niers Sacremcns, & je confef- 
fci toute cette famille. J ’admi
rai la fermeté de la mere, & fa 
parfaite réfignationà la volonté 
de Dieu, dans cette affliûion 
générale de ion mari & de fts 
enfans. F vj'
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Dans le diftriél de H artg  

tchuen , la Digue étoit ci-de
vant bordée de maifons & de 
grands arbres > maintenant on 
n’y voit nul veftige de maifons , 
& les arbres font ou coupés ou 
déracinés par l’inondation. Les 
hommes que j’avois fait avertir 
un ou deux jours auparavant* 
vinrent fcconfeifer fur ma bar
que , & m’apporteront leurs pe
tits enfans pour les baptifer. Et 
vo s fem m es , leur difois-je, f e 
ron t-elles p r iv ées  de cette conjola- 
tion > q u tl moyen , me repon- 
doient-ils, vous favez^ qu’elles 
•ne p euven t v en ir  à v o tr e  ba rque, 
t f  vous ne pouvez^pas pa ffer i c i. 
la  nuit comme autrefo is , i l  n’y  
auroit point de sûreté pour vous.

En defeendant la rivière, il ne 
me fut pas poflihlc de vifiter les 
Chrétientés de H an ya n g  ,  
parcequela plupart étoient trop



■Millionnaires de la C .d é J . rj'ÿ- 
voifines de H an K eou , & qu’il- 
étoic à craindre que mon arri
vée ne fut divulguée imprudem
ment, n’ayant pû avertir les 
Chrétiens des précautions cju’il 
y avoit à prendre. Je différai 
cette vifite à un autre tems.

Mais je m’apperçois, mon 
Révérend Pere , qu’en conti
nuant de vous rendre un compte 
exaû de tous les endroits que 
j’ai parcourus dans cette vafte- 
Province, pour procurer aux- 
Chrétiens les fecours fpirituels- 
qui leur manquent par l’éloigne
ment de leurs Pafteurs , je m’ex- 
pofcàvous fatiguer par des re
dites ennuieufes. Le détail que 
j’ai fait jufqu’ici, de la maniéré 
dont j’aiTcmble fccrettement les 
Fidèles , vous fait aifez con- 
noître les moyens qui fe pren
nent en ce tems deperfécution , 
pour établirficmaintenir la Foy
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dans ces Chrétientés délolées. 
Ainli, ians entrer davantage 
dans les mêmes détails , je 
m’attacherai à ce qui m’cll arri
vé de plus fingulicr.

Grâces à la protection parti
culière de Dieu, j’ai rempli al- 
fez pailiblement les fonctions 
de mon miniitere» il n’y a eu 
que deux ou trois occalions où 
j’ai couru rifquc d’être décou
vert. Une fois il échappa impru
demment à un jeune homme 
quelques paroles en préfence de 
plufæurs Infidèles, qui pou- 
voient les rapporter aux Soldats 
de la Garde, & ceux-ci feroienc 
venus auffi-tôt me chercher dans 
la maifon où je logeois. J ’en fus 
averti à tems, & japartis fur 
l’heure pour aller à vingt-quatre 
lieues de là , dans le diftriét de 
Kouan^hoa. Pour gagner la ri
vière , il me fallut elfuyer une
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greffe pluye, & marcher dans 
des chemins très-boueux & très- 
gliffans. Je demeurai près d’un 
mois à Kovang b oa , chez un an- 
çicnChréticn nommé Chei.Cha-

3uc jour étoic marqué pourtant 
e familles, dont le nombreétoic 

fixé, afin d’éviter un trop grand 
abord, qui auroit pû faire naî
tre des ioupçons : je partois le 
foir, pour me rendre vers le 
commencement de la nuit aux 
Chrétientés des environs : je 
n’etois accompagné que d’une 
feule perfonne , qui marchoit 
affez loin devant moi, afin de 
perluadcr aux paifans , que je 
connoilfois les chemins, & tic 
mieux détourner l’idée qui au
roit pû leur venir , que j’étois 
Européan. C’cft une pratique 
qui m’a été fuggéréc par des 
Chrétiens, & que j’oblerve af- 
fcz ordinairement dans mes
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voyages par terre.

Une autre allarnie m'empêcha* 
de pafTer la rivière du côté de 
Kou tch in , & de me tranfporter- 
dans les terres, où il y a quantité., 
de familles Chrétiennes, à qua
torze lieues au Nord de cette 
Ville. Deux ou trois Chrétiens, 
un peu chicaneurs, avoienc 
donné lieu à cette allarme: au 
lieu de terminer une affiiired’in- 
térêt par un accommodement à- 
l’amiable, comme ilspouvoienc 
le faire aifement, ils s’aviferenc 
d’aller jufqu’à trois fois porter 
leurs plaintes aux Mandarins r  
& ils attaqueront dans leurs ac- 
culations un riche Lettré du 
pays. Celui-ci accufa à foa 
tour les Chrétiens de faire des 
aflemblées , où ils concertoienc 
cnfemblc des projets de ré voltê  
On jugea,que les preuves qu’ap- 
portoit le Lettré pour fe rendre-
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maître d’une certaine portion 
de terre qui lui lui étoitdifputécr 
n’étoienc pas fuffifantes ;■ mais 
peu après des Officiers du Tri
bunal parcoururent les maifons 
des Chrétiens, & en arrêtèrent 
huit ou dix, dont quelques uns 
lurent charges de chaînes, & en
tre autres un nommé Tjîng , qui 
étoit regardé comme le chef des 
Chrétiens, & à qui en mit une 
groiTc chaîne au col. Sur les rc- 
préfentations qu’ils firent, que 
c’étoit letems de la récolte , ils 
furent renvoyés fans caution.

Les Officiersqui les arrêtèrent 
ne produiront aucun ordre du 
Mandarin ; ils dirent feulement 
que l’Empereur avoit profcritla 
ReligionChrétiennc,& que ceux 
qui la profeifoient, dévoient 
être réprimés par un châtiment 
exemplaire. Pluficurs Chrétiens 
de ce Canton-là, font venus me
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trouver pour faire leurs dévo
tions : un de ces Plaideurs vint 
avec les autres ,& je crus devoir 
le punir de fa faute , en le pri
vant pour cette année delà Com
munion. Grâces à Dieu, cet ora
ge n’a eu aucune mauvaile fuite , 
& pas un fcul n’a chancellé dans 
la Foy. Quelques-uns abandon
nèrent leur récolté, & difparu- 
rent pour un tems, afin de fe fouf- 
traircà la malignitédes Infidèles.

Peu de tems après un ancien 
Néophyte, d’un âge avancé, 
& dont je n’avois nulle rail'on de 
me défier, me caufa une nouvel
le inquiétude.Il y avoit fixjours 
que je pafiois toutes les nuits 
dans une grande barque, à admi- 
niilrer les Sacremens à une mul
titude de Chrétiens, qu’on alloit 
chercher tous les foirs dans de
f etites barques couvertes. Le 

fieillard vint à fon tour, &



M ifftonnaiTesdelaC.deJ. l ï t j  
à ion air effaré , j’entrevis d’a
bord , qu’il étoit dominé par 
quelque paffion violente : en ef
fet il étoit mal content de ion fils,, 
pour des raifons qui fàifoicnt 
honneur au fils, & qui auroient 
dû couvrir le perc de confufion. 
Il étoit fur-tout courroucé contre 
les Chrétiens , de ce que fans 
avoir égard à fes plaintes , ils 
avoient choifi ce jeune homme 
pour préfider aux Aifcmblécs , 
& y réciter les prières accoutu
mées. Il me déchargea lur cela 
fon cœur, & d’un ton mena
çant , il m’ajouta que li je con- 
hrmois le choix des Chrétiens , 
je m’en repentirois.

Jelui répondisavec douceur, 
& je tachai de le calmer. Com
me je n’entrois pas dans fa pai
llon , il fc retira brufqucmcnt, 
& dit à un de mes Catéchiftes 
qu’il alloit me déférer aux Chefs
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du quartier , & aux Officiers 
du Tribunal. Je me retirai à 
Kouang hoa , bien plus touche 
de la malheureufe difpofttion de 
fonefprit, que du mal qu’il vou- 
loit me faire. Je m’adrciTai à 
Dieu dont je rcifentois chaque 
jour la proteâion , & je le priai 
avec larmes de changer le cœur 
de cet infortuné Vieillard.

Quelques mois apres je rc- 
paifai par le même endroit, & je 
m’informai de fa conduite. I l  
n'eft pas rcconnoiffable ; me ré
pondirent les Chrétiens : Depuis 
du tems i l  f a i t  des prières extraor
dinaires , i l  p leu re , i l  je û n e , (fi 
mené une v i e  tres-au flere. I l  s'ejt 
pa rfa item en t récon cilie a v e c  fon  
f i l s  : enfin c ’efi un autre homme , 
(fi vous le trouvercsc.tou t-d .fa it 
change.

En effet, à peine eut-il appris 
mon arrivée,qu’il vintcnhâtcà
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nu barque , & fc jettant à mes 
pieds/ondant en pleurs, il mc.de- 
manda pardon, & merépeta plu- 
iicurs fois qu’il ne méritoit pas 
de vivre. 11 me pria enluitc do 
le confeifer, ce qu’il n’avoit pas 
voulu faire auparavant, ne dai
gnant pas meme ¿coûter mes ex
hortations , ni celles des Chré
tiens. Il fe confclfa jufqu’à trois 
fois, mais il fc croyoit indigne 
d’approcher de la faintc Table. 
Je le rafl'urai , & il communia 
avec des fentimens de pénitence 
& de ferveur, qui édifièrent les 
Fidèles. Ceux qui connoifloient 
le naturel de ce Vieillard, regar
dèrent fon changement comme 
un vrai miracle de la Grâce.

Permcttez-moi, mon R. Pere, 
de vous communiquer une ob
servation que j’ai faite fur cette 
rivière vers Che /></;,grofi'eBour
gade , qui cil à fix lieues au-def-
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ibiJs de la Ville de N gan le. 
Quelques lieues au-deflus & au- 
dciTous de ce Bourg, la rivicre 
fc trouve conlidérablemcnt di
minuée, fans qu’il fe fafle aucun 
partage de les eaux > &à huit ou 
neuf lieues au-deffous , elle re
prend fa première grandeur fans 
recevoir de nouvelles eaux que 
celles de quelques petits ruil- 
feaux, qui la plus grande partie 
de l’année font prclqu’à l'ec vis-à- 
vis ch e  f a i , elle cil tellement di
minuée , qu’à la referve d’un ca
nal voifin qui n’eft pas fort lar
ge , je l’ai paflec & repaffée plu- 
licurs fois avec le fccours d’une 
fimple perche. J'ai toujours été 
furpris de trouver là cette riviè
re (i baffe & fi étroite ; mais je 
n’ai penié à en chercher la rai- 
fon, qu’à l’occafion d’un naufra
ge, que fit une groflc barquequ' 
appanenoit à une famille Chré-
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tienne. Dans l’endroit où la ri
vière diminue prefque tout-à- 
coup , elle coule avec une extrê
me rapidité, & dans le lieu où 
elle reprend la grandeur, elle eft 
également rapide. A la 6' Lune 
que les eaux étoient grandes,& le 
vent aflez fort, la barque dont je 
parle, arrivant au-delfus de Che 
p a t , fut jettée fur un banc de fa
ble; car entre ces deux endroits 
tout eft plein de fable mouvant, 
qui change continuellement de 
place. LeBatelier jetta l’ancre, juf- 
qu’à ce que le vent diminuât, & 
lui permit de continuer fa route : 
mais un bouillonnement de fable 
mouvant qui vînt de-deiTous 
l’eau , jetta 1a barque fur le côté: 
un fécond bouillonnement lui 
fuccéda, puisun troiliéme, & un 
quatrième, qui mirent la barque 
en pièces. Sa femme, & un de les 
enlans voulant lauver quelques
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■ meubles, fu rendent rainés à plus 
d’unLy ° par la rapidité de l’eau; 
le mari abandonna tout pour al
ler à leur fècours avec fon canot, 
& il leurfau va la vie, mais il per
dit toutes lés marchandées , & 
il fut réduit à la mendicité. Les 
Chrétiens qui connoilToicnt fa 
vertu , l’afftlièrent dans ce be- 
foin extrême.

Quand j’arrivai à cet endroit 
où lé fit le naufrage, le tems é- 
toit doux & lerein : j’y apperçus 
de tous côtés des tournoyemens 
d’eau, dont le centre entraînoit 
au fond les ordures de la rivicre, 
avec des bouillonncmens de fa
ble. Au-dcfTousdecesbouillon- 
nemens, l’eau étoit rapide, mais 
làns aucune chute d’eau. Dans 
l’autre endroit qui cil plus bas, 
& où la rivière reprend fa gran
deur naturelle, on n’y apperçoit

? Dix Lys fon: une lieue.
point
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point de tournoycment , mais 
desbouillonnemens de fable , & 
la rapidité de la rivière cil ac
compagnée de chiites d’eau : on 
y voit des efpeces de petites If- 
les à quelque diilance les unes 
des autres. Ce n’cft point de la 
terre qui paroît fur la l'urface de 
l’eau , ce font des branches d’ar
bres , des racines , des rofeaux , 
des herbes liées enfemble. Un 
Chrétien de ce lieu-là qui étoic 
fur ma barque, me les fit re
marquer , Se nie dit que ces 
branchages fortoient de def- 
fous l’eau, fans qu’on pût fça- 
Voir d’où ils venoient Si que 
ccs mafies qui avoient fept à huit 
toii'cs de faces du côté que nous 
les dépalfâmcs , étoient immo
biles , & tenoient au fond de 
1 eau fans flotter -, qu'il étoit dan
gereux d’en approcher de trop 
Pces, parce que l’eau bouillon

ner. J C X I I .  G
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noi: tout autour -, que cependant 
quand les eaux croient fort baf- 
ies, les pefeheurs fc hazardoient 
à aller prendre ce qui furnageoit, 
pour s’en lérvir en guifede bois 
de chauffage.

Voilà mon R. Pcrc, ce qui pa
raît aux yeux. Votre conjcélure 
fera apparemment la même que 
la mienne. Je juge qu’à l’endroit 
de la rivière qui cil au-dcffùs, 
l’eau entre dans des gouffres de 
ïable qu’elle fait bouillonner , 
'& qu’elle coule fous terre juiqu’à 
l’endroit qui cil à huit ou neuf 
lieues au-deflous , d’où elle fort 
en pouffant avec force les ordu- 
tcs qu’ellca précipitées avec cl le 
dans le premier endroit, & for
me ainfi ces iffots d’herbes & de 
branchages qu’on y apperçoit- 
On connoît des rivières, qui le 
perdait entièrement ou en partie 
dans la terre , & vont fortir ail*
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leurs. Mais je ne crois pas qu’on 
ait guércs entendu parler de ri
vière , dont une partie fc perde 
fous fon propre lit, pour aller 
s’y rendre à quelques lieues delà.

Aux environs de Cbc f a i , il 
s’cil forme une Chrétienté nou
velle a (fez nombrçufe que je n’ai 
pu vilitcr , parce que toutes ces 
familles font au milieu de leurs 
parons infidèles. J'envoyai aver
tir le H oci cbang ou Chef de cet
te Chrétienté de venir me trou
ver , pour convenir avec lui du 
jour , où ces nouveaux Fidèles 
viendroient s’aflcmblcrdans ma 
barque. Ce Chef vint auffi-tôt 
accompagné de plufieurs pères 
de famille, & à peine fut-il ar
rivé au bord de la rivière, qu’il 
fe mit à crier de toutes fes forces: 
■&*« yc L ai Leao. Le Pere cft 
donc venu ? Heureufement la 
Providence avoit conduit une

G ¡j
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barque de Chrétiens auprès de 
la mienne : je les fis tous palier 
fur cette barque pour cacher la 
mienne aux Infidèles qui m’en- 
vironnoient de toutes parts. J ’en
voyai enfuite unCatéchiftepour 
leur dire que dans les conjonctu
res préfentes,il y avoitdcs indu
rés de prudence à garder , qu’ils 
étoient venus en trop grand 
nombre & avec trop d’éclat -, 
qu’ils retournaficnt chez eux, & 
que dans peu de mois je revien
drais les voir : & comme je fça- 
vois d’ailleurs queplufieurs d’en
tre eux n’étoient pas allez bien 
inftruits pour recevoir le Baptê
me , ou pour approcher des Sa- 
cremcns ; je leur fis diftribuer 
des feuilles de Catéchifme , & 
des livres qui traittent de la Re
ligion , afin de s’en mieux inf-
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connoîtrc ce que les Chrétiens 
ont à foufFrir de leurs parens ido
lâtres. Un Chrétien nommé 
Eiticnne Ouang dont j’ai baptifé 
la famille entière qui cil très- 
nombreufe , & qu’il avoit par
faitement bien inilruite, avoit 
eu le chagrin de voir mourir un 
de fes freres : Quelques-uns de 
fes parens fort attachés aux Ido
les , prétendirent faire leurs cé
rémonies fupcrilitieufcs : Ouang 
s’y oppofa avec zélé, & leur dit 
que Ion frère étant Chrétien, les 
cérémonies étoient déjà faites 
de la maniéré que la Religion 
Chrétienne les preferit. Il y en 
a qui aflurent qu’il lui échappa 
quelques invectives contre les 
Idoles ; quoiqu’il en foitccs In
fidèles fc jetterent fur leur pa
rent , & l’accablcrent de coups , 
quelques-uns même des plus em
portés , le traînèrent aune flaque
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d’eau qui cil à deux pas de la 
■ nation , & lui plongèrent la tê
te dans l’eau, comme ayant def- 
ieiu de le noyer. Mais d'autres 
plus modérés accoururent, & le 
tirèrent des mains de ces fu
rieux.

Pendant cetems-là ce fervent 
Chrétien prioit Dieu de venir à 
fon fecours, & demandoit par
don pour ceux qui le maltrai- 
toient fi cruellement : c’cft ce que 
m’a rapporté fon pereâgé de plus 
de foixante & dix ans, qui vint 
nie trouver fur ma barque, & 
qui envioit à fon fils le bonheur 
qu'il «voit eu d'être jugé digne 
de fouffrir des outrages & d’in
dignes traitemens pour la caufe 
de J. C. Il m’amenoit une de 
fes filles mariée à un Infidèle, 
que je trouvai très-difpofée à re
cevoir le Baptême.

Les trilles conjonctures où fe
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trouve la Religion pcrfécutée, 
& la haine des Infidèles pour 
ceux qui l’cmbraiïent, gênent 
& fatiguent extraordinairement 
un Millionnaire. Les Initruc- 
tions peuvent bien fe faire à di- 
verfes repaies pendant le jour , 
mais il ne peut entendre lcscon- 
fcilions que pendant la nuit, & 
la Meffe doit être toujours ache- 
vée avant la pointe du jour. Dans 
les terres, les familles font fou- 
vent éloignées de l’endroit où 
le Millionnaire cil logé ; outre 
que ces bonnes gens ne quittcnc 
leur travail que fort tard , ce
lui chez qui il loge, a foin de les 
avertir de ne venir qu’afiez 
avant dans la nuit , & lorfquc 
tous fes voifins font couchés.

Il en cil à peu près de même 
fur les rivières, iln’y a de sûre
té que pendant la nuit, parce que 
durant le jour, tout cil à crain-
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dre des barques voifines , de 
ceux qui ont leurs maifons fur le 
bord de la rivière, & du con
cours des autres qui vont & qui 
viennent pour leur commerce. 
Oneft foutenudans ces fatigues 
par la ferveur & la piété des Fi
dèles , que ni la diftance des 
lieux, ni la rigueur des faifons , 
ni les incommodités des che
mins ne peuvent arrêter, quand 
ils font avertis de la préfencc du 
Miiïionnaire.

Dans un village qui eft à quel
ques lieues de H an kcou , je 
logeai chez un ancien Chrétien, 
dont le petit, fils qui n’a que dou- 
zeans, me charma par faferveur 
& l'on zélé. Ce jeune enfant ne 
defemparoit pas la porte de ma 
chambre, & il y demeura conf- 
tamment marin & loir, lifant à 
tous ceux qui venoient les Inf- 
truclions faites pour les préparer
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à la Confeflion & à la Commu
nion. I l  fa u t  bien , difoit-il , 
que je  contribue au tant qu 'il m'ejl 
fo ffib le , au fa lut.d e leurs âm es.

Mais ce que j’appris en arri
vant à L it ou K ia K e , me blcfla 
vivement le cœur. LeChefd’u- 
ne riche & nombrculc famille 
toute Chrétienne venoit de mou
rir , fans recevoir le Baptême , 
après lequel il l'oupiroit depuis 
plulieurs années. Ce Lettré fai- 
i'oir les fondions du plus zélé 
Catcchiftc , il avoir converti 
toute fa famille, & en avoit ga
gné pluficurs autres à la Foi : il 
obfervoit exactement les jeûnes, 
& tout ce que prefcric la Reli
gion , fans jamais manquera au
cun des exercices de piété ; il le 
faifoit un honneur de prêter fa 
maifon au Millionnaire pour y 
tenir fes Alfemblées ; il ne lui 
tnanquoic que la grâce du Bap-
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■ terne , qu’on n’avoit pu encore 
Jui adminiilrer , parce qu’avant 
que de connoître la Loi Chré- 
ticnne , il avoit épaufé une fé
condé femme du vivant de la 
première

La mort de la première femme- 
ayant levé cet obilaclc , il en
voya auffi-tôt avertir le Caté- 
chidc de cette Contrée, de ve
nir le baptifer. Le Catéchille 
■ croit engagé dans un voyage, 
& ne voyant point que la chofe 
prefsât, il remit le Baptême juf- 
■qu’à Ion retour , qui ne devoir 
pas être éloigné. Cependant le 
£,cttré tombe malade, & cil en
levé en peu de jours, lans qu’on 
■put trouver perionne qui l'çtk 
.adminiilrer le Baptême. Il mou
rut , à ce qu’on m’a afflué, dans 
de grands fentimens de Reli
gion, & témoignant le plus ar
deur défi r de le recevoir.
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A peine fçûtron là mon arri

vée que le fils du dcfuncf vint 
me trouver accablé de douleur 
delà perte qu’il a voit faite,& en
core plus de ce que fon pere 
avoir été privé de la grâce du 
Baptême. Il me pria de baptifer 
au plutôt fa mere. Un moment 
.après, cette Dame m’envoya un 
de fes premiers Domeiliques , 
dont toute la famille cil Chré
tienne , pour m’inviter à pren
dre mon logement dans fa mai- 
fon: Je ne crus point devoir ac
cepter fes offres,parce que cette 
maifon cfl dans la grande rue du 
Bourg,& peu éloignée du Corps- 
dc-garde. J ’allai donc me lo
ger à l’extrémité de la Bourga
de , dans une maifon écartée Si. 
bien fermée. Dès lcfoiriuême, 
cette bonne veuve vint nie trou
ver: elleétoic inconfolablc, de 
ce que fon mari n’a voit pu rece-
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voir le Baptême avant fa mort: 
elle me le demanda avec inilan- 
ce pour elle-même-, & comme el
le étoit bien inilruite, que depuis 
bien des années , elle vivoit 
aufli régulièrement que les plus 
ferventes Chrétiennes, je n’eus 
point de peine à lui accorder 
cette grâce. Elle s’étoit fait in
former du jour que je devois ar
river , & elle avoit fait venir 
chez elle , la fille de la première 
femme,qui s’étoit mariée l’année
fjrécédentc à un Lettre Infidc- 
e, auquel elle a voit été promife 

des l’cniance. Vous Içavez , 
mon R. Pore, la délicateife des 
Lettrés ,pour 11c pas laiffer fortir 
leurs femmes, fur tout quand el
les font jeunes, & le peu d’affec
tion que les enfans d’une premiè
re femme ont d’ordinaire pour 
la fécondé : jugez de là quelle 
Cil la ferveur de cette bonne
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Veuve, & quelle autorité elle 
s’cilacquifedansla famille defon 
mari.La jeune femme fc eonfeffa 
& communia avec beaucoup de 
piété : elle m’alfura qu’elle ne 
s’écartoit en rien des inftruc- 
tions que je lui avois données ,
fiour ne pas participer aux Ido- 
àtries & aux pratiques Juper- 

ftitieufes de l'on mari : que dtr 
relie, félon les conventions qui 
furent faites par Ion pere, on- 
ne l’inquietoit nullement dans 
Pcxercicc de fa Religion.

Vers Sien ta o t ch in g , il m’ar
riva une avanturc dans la mai- 
fondu Chrétien où je logeois, 
qui le mortifia fort, & dont je 
ne fis que rire. Le premier jour 
que j’y arrivai, il furvint une 
grofie pluye qui dura toute 
fa nuit, il pieu voit de tous cotez 
dans la chambre qu’il avoir pré
parée , & il fut obligé d’avouer 
™i-même , qu’il n’etoitpas pof-
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libic de drelfer l’Autel pour di
re la MelTe ; il plcuvoit égale
ment dans l’endroit où il avoit 
placé desplanches pour y éten
dre mon lit. Tout ce que je pus 
faire, après avoir ouï les Çon- 
Icüions, fut de m’afleoir dans 
tin coin , de mettre une efpcce 
d’auvent fur ma tête , au moyen 
duquel la pluye couloit en bas, 
& de tenir les jambes bien fer
rées l’une contre l’autre ; dans 
cette polturc , toute gênante 
qu’elle étoit, je ne laiflai pas de 
prendre un peu defommeil.

Le tems le mit au beau le len
demain , & je fus bien dédom
magé de ce petit accident, & par 
l’affluence des Chrétiens qui 
vinrent de plufieurs endroits al
lez éloignés, & par la confola- 
tionque me donna enfuite à une 
lieue plus loin , la converfion 
d’un chef de famille, qui depuis 
plufieurs années étoit de la Sede
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de Pelicn  ,  Secte fort décriée 
dans l’Empire, & défendue par 
les Loix. Ceux qui fuivent cette 
Secte, attendent un grand Con
quérant , qui fubjuguera tout 
l’univers.

Ce Sectaire fut dabord dé
trompé de la Métcmpfycofc en 
lifant avec attention le Livre 
du PcrcRicci, fur la véritable 
idée du premier Etre, que lui 
avoir prêté fon gendre, quiétoit 
Chrétien : mais la lcâurc qu’il 
fitenfuited’un Livrcdu P. Ver- 
bieit, qui explique les dix Com- 
mandemens de Dieu & l’Incar
nation du Verbe,acheva touc- 
à-fait fa converfion. Ce furent 
de ces deux Livres , que Dieu 
le fervit pour toucher fon cœur ,  
& le faire entrer dans la voye du 
falut. Il y avoit déjà du teros, 
qu’il avoit renoncé à toutes les 
pratiques de fa Secte, & ce ne
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fut qu’après bien des épreuves, 
que je l’admis au faine Baptême. 
Je trouvai toute fa famille, com- 
pofée de vingt perfonnes très- 
bien inftruites des vérités de la 
Religion : il n’y avoit pas juf- 
qu’auxcnfansdecinq à iix ans, 
qui me récitoient par cœur les 
prières & le Catéchifme. Cette 
converfion fera grand bruit, & 
fera d’un grand exemple dans 
tout ce Canton , où il s’eft ac
quis beaucoup de réputation.

En parcourant la rivière, du 
côté de T ong tjîng ouan , pour 
vifiter les différentes Chrétien
tés de cette Contrée ; une fem
me âgée de l'oixantc- dix - fept 
ans, arriva fur fa barque , & la 
fit placer à côté de la mienne, 
pour fe confeiTcr. J ’y allai pen
dant la nuit : elle avoit pour lors 
uncopprefilon de poitrine aflcz 
legere ; mais le lendemain vers



Millionnaires de la C.deJ. ¡61 
midi, le mal augmenta tout à 
coup,& devint dangereux. Elle 
m’envoya chercherpour luidon- 
ner l’Extrême-Onûion : com
me c’étoit en plein jour, & qu’îi 
falloir aller de ma barque fur 
la tienne , 011 me fit un chemin 
en efpcce de voûte avec des nat
tes , afin que je pufle m’y gliiTcr 
fans êtreapperçu. Je la trouvai 
eneffet fort oppreifée; elle fe con- 
feflaencore,& reçut l’Extrêmc- 
OncHon : fur le foir, elle rendit 
paifiblcmcnt fon amc à fon Créa
teur. Providence fingulierc du 
Dieu des miféricordes , à l’e
gard d’une ancienne Chrétien
ne , qui s’étoit toujours diftin- 
guée par la fermeté de fa foy , 
& par la ferveur de fa piété.

Comme je penfois à remonter 
la rivière, pour aller vifiter d’au
tres Chrétientés, on vint m’a- 
vçrtir qu’il ctoit venu la nuit



l6i L ettres de quelques 
précédente , un ordre aux Man
darins d’arrêter les barques pour 
les gens de la fuite du nouveau 
Viceroy, qui venoit de la Pro
vince de Chcnfi ; on me repré- 
fenta qu’en remontant la riviè
re , ma barque i'eroit infailli
blement vifitée par les Officiers 
des Mandarins , & que n’y 
trouvant point de marchandi- 
fes , ils auroient droit de la re
tenir ; que d’ailleurs, ce qui é- 
toit le plus à craindre, je cour- 
rois rifque d’être reconnu pour 
Européan; c’cft pourquoi l’on 
me confcilloit de defeendre la 
ri vicie , & de me tenir à quel
que port éloigné, jufqu’à ce que 
le Viceroy fut paffé.
Je fuivis ce confeil, & je def- 

ccndis la rivière jufqu’à un Port, 
qui eft à feptouhuit lieues de 
Sian% yanç , d’où je me rendis 
chez un Chrétien nommé Ti/ig,
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qui demeure à trois lieues delà, 
dans les terres ; c’eft un homme 
d’efprit, fort accrédité dans ce 
canton, & très-affèûionné à la 
Religion : comme fa maifon e(t 
aflez écartée , je lui propofai de 
me faire conftruire à mes frais 
dans un coin de fa cour, deux 
chambres, petites à la vérité, 
pour ne pas frapper les yeux de 
les voilins, mais luffifantes pour 
y loger deux perfonnes avec 
moi, afin que je puffe nf y reti
rer dans les mois des grandes 
chaleurs, ou dans des tems d’al- 
larmcs ; il y confentit très-vo
lontiers.

J ’ai un afile à peu près fembla- 
ble dans le diflrict de Rouang 
b oa , chez un Chrétien, nommé 
Cie/,dont j’ai déjà parlé ; il m’a 
fait bâtir une petite chambre de 
briques non cuites & couverte 
de chaume,& une autre grande à
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côté pour y dire la Méfié & en
tendre les Confeffions. Ces deux 
maifons font comme le centre, 
où tous les Fidèles des envi
rons viennent le raiîèmblcr , 
& d’où je pars pour aller chez 
ceux'qui rie peuvent pas s’y ren
dre. Ce qui eft un grand avan- 
tagepour le Miflïonnaire & pour 
les Chrétiens.

C’eft de cet endroit, que j’al
lai à Tamochan , qui eft de la 
dépendance de la Ville de Kou 
tchin. Ce lieu iitué dans des 
Montagnes, eft d’un difficile 
abord: il me fallut paflér la ri
vière qui eft dans cet endroit 
là très-dangereufe, parce qu’el
le eft pleine de courans, de ro
ches , & de gros galets. Je fus o- 
bligé de pafler fur deux bacs des 
endroits,dont la traverfée étoit 
fort longue, fans qu’on me re
connût, & aufortir de la rivic-
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te  , je trouvai pendant deux 
lieues dans ces montagnes, des 
fentiers très-étroits & extrême
ment raboteux.

Enfin, j’arrivai chez un Néo
phyte , nommé Yan^. C’cft dans 
la maifon que les Chrétiens s’al- 
femblcnt plulîeurs fois chaque 
mois , pour y réciter les prières 
accoutumées,& entendre les lec
tures , qui les maintiennent dans 
la connoifiancc des vérités de la 
Religion : l’endroit où fa mai
fon eft fituée, eft entouré de pe
tites coltines bien boifées , & eft 
arrofé d’un ruifleau, où l’eau ne 
manque jamais. Du refte on n’y 
vit que ae millet, de poiflon fa- 
l é ^  des herbes que fourniifent 
les jardins : ces montagnes ne 
font pas aftcz peuplées , pour 
tju’on ait pu y établir des mar
chés publics v & fi l’on veut du 
r‘s , delà viande, ou du poiflon
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frais, il faut aller les chercher 
à trois lieues delà , 8c  traverfer 
la rivière ; ils ont delà volaille, 
& l’on y recueille des petits 
grains, & du Coton en abon
dance-Je trouvai làujie Chré
tienté bien infiruirc, & j’y paflai 
quelques jours pour la conlola- 
tion d’un grand nombre de Fi
dèles qui participèrent aux Sa- 
cremcns.

AufTi-tôt que j’eus fatisfait à 
tous les devoirs de mon miniflc- 
re, quelques Chrétiens me con- 
duifirent à Lao ho Kcon , gran
de Bourgade qui eft de l’autre 
côté de la rivicre, où ils vont 
faire leur commerce. Lorfque 
nous arrivâmes à cette rivière, 
nous trouvâmes les eaux fort 
bai ilécs, en Ibrtequc lepetit bras, 
dont les eaux étoient ii grandes 
quand je le traverfai, étoit prcl- 
queà fcc, & ou lepaffoiri gué.
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Les Chrétiens qui m’accompa- 
gnoient, & qui ne connoifToicnt 
pas bien ce gué , avancèrent les 
premiers pour le fonder. II5 n’é- 
toient pas encore fort loin , lorf- 
que tout-à-coup unedeleurs bêtes 
enfonça jufqu’au ventre dans les 
fables mouvans. I Is y accoururent 
àu plus vîtc,& ils enlevèrent tou
te la charge de l’animal, qu’ils 
rapportèrent au bord,mais ce ne 
fut pas fans danger, car ils cn- 
fonçoient julqu’aux genoux dans 
ces fables, & ils y feraient reliés, 
s’ils avoient été moins vigou
reux. L’animal déchargé, le re
tira peu à peu fans tomber.

On nous a dit depuis qu’il 
périfloit quelquefois des bœufs 
dans ces fables, qu’ils tomboient 
fur le côté, qu’alors ils nepou- 
voient plus le relever, & qu’on 
n’ofoit aller à leurs l'ecours. 
Mous étions toujours fur le bord
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de la riviere, à attendre quel
qu’un qui pût nous enfeigner le 
gué ; car il n’y avoit point de 
maiijpns aux environs lorfqu’- 
heureufement des Pay fans palfc- 
rent avec leurs bœufs , qu’ils 
a voient menés paître dans l’Ifle: 
nous primes le même endroit. 
J ’étois peu éloigné de l’autre 
bord, lorfquc les deux pieds de 
devant de mon cheval, trouve
ront du fable mouvant, & y en
foncèrent. Il fit un effort pourfe 
tirer,mais ayant les pieds deder- 
rierc élevés fur du fable ferme., 
il enfonça encore davantage , 
& fc trouva la tête à demi dans 
l’eau. Je n’eus point d’autre par
ti à prendre que de me jetter 
dans l’eau moi-même, où heu- 
reufement je trouvai du fable fer
me, & je gagnai le bord. Le che
val fc dégagea peu à peu, & vint
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Ces bons Néophytes étoient 

défolés de ce petit incident ; je 
leur dis en riant , qu’ils dé
voient bien plutôt remercier 
les SS. Anges , dont la protec
tion nous avoit délivré de ce 
danger -, & tandis qu’aflis fur 
l’herbe , nous travaillions à fe- 
couer le fable, & à nous lécher 
au foleil, je leur racontai du ver- 
fcs hiftoircs de pieté , propres à 
les diltrairc de la triftcfl'e & de 
l’abattement où ils étoient. En
fui te nous traversâmes l'I fie pour 
gagner le bac , mais il étoit de 
l’autre côté de la rivière au bas 
de Lao ho K co tt, & il nous fie 
attendre plus de deux heures. 
Parmi tous ceux qui paflerent en 
grand nombre avec moi, je ne 
crois pas qu’il y en ait eu un feul, 
S1» fe l'oit apperçu que j’étois Eu-
ropéan.

A peine étois-je entré dans ma
&ec. X X I I .  H
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barque qui m’attendoit au Porc 
de Lao ho Keou , qu’un Chré
tien nommé 7  chi/ig , m’invita 
à venir dans fa mailon , où plu- 
iieurs Chrétiens dévoient fe ren
dre. J ’y allai tous les foirs , & je 
revenois de grand matin fur ma 
barque , avant que le peuple fut 
en mouvement dans les rues & 
au porc : car ce licu-là t'ft fort 
peuplé , & il s’y fait un grand 
commerce. T ch in g chez qui je 
paflois toutes les nuits , a une 
grande maifon bien bâtie : fa 
probité connue l’a mis dans une 
haute réputation , & il ell fort 
confidéré des Officiers du Gou
verneur : de maniéré que quand 
il y a quelque parole à porter en 
faveur des Chrétiens, c’cil à lui 
qu’on a recours, & il s’intéreffe 
pour eux avec beaucoup de zélé.

Je parcourois de lalortealfeZ 
tranquillem ent,  toutes les Chré-
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ticntés de cette Province, & je 
me difpofois à entrer dans celle 
de H o n an , loriqu’on vint me 
dite , que les Gouverneurs de 
cinq Villes dépendantes de 
Siang y a n g ,  feiioient faire des 
recherches dans toutes les mai- 
fous des Chrétiens, où ils foup- 
Connoicnt qu’il y avoit quelque 
Européan caché. Ils viliterenc 
entre autres la maifon d’un nom
mé T ing , où j’avois logé qua
tre jours auparavant, & fi j'y 
folle refté tout le tems qu’il vou- 
foit me retenir, j’aurois été in
failliblement découvert. Ceux 
de qui je tenois cet avis, en a- 
voient été fecrcttement infor
més par des Infidèles leurs amis, 
Sui avoient accès dans les Tri- 
ounaux.

Pour ne point prendre l’allar- 
me mal-à-propos , je chargeai 
*® Chrétien intelligent, nommé

Hij
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P a o  , d’examiner toutes chofes ; 
& de me dire fon fentiment. Sa 
réponfc fut,que ces bruits étoient 
fondés , & que dans deux jours 
un Mandarin de S iitn gyang de
voir faire la viiite du port. Après 
avoir prie Dieu de m’éclairer 
fur le parti que j’avois à prendre, 
je crus que pour ne point effrayer 
les Chrétiens par ma retraite 
précipitée , nilesexpoicr eux & 
moi par une hardielfe déplacée, 
je devois me retirer à un port 
quieftà fix lieues au-deffous, & 
de la dépendance d’un autre 
Mandarin , jufqu’à ce que ces 
bruits (Uffcnt éclaircis. Peu après 
P a o  vint me trouver lui-même, 
& me dit que je prenois le parti 
le plus fûr ; qu’il avoit des amis 
dans le Tribunal du Gouver
neur , qui ne lui dilîimuleroient 
pas s’il y avoit quelque ordre, & 
qu’il me donneroit promptement
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avis de tout ce qui viendroit à 
fa connoifi'ance.

Prefque en même tems , il me 
revint de tous côtés qu’on avoic 
fait de fcmblablcs recherches 
dans les diihittsdc N an tch a n g , 
de K ou t ch in g , d e  Kouang H  oa -, 
qu’on avoir été informé par les 
Officiers des Tribunaux, que ces 
recherches fc faifoient par ordre 
de l’Empereur , qui avoir été 
informé que pluficurs Million
naires ne paroi ffoient plus à Can
ton , & qu’ils étoient entres dans 
les Provinces, ou ils fe cachoient 
dans les mailons de. Chrétiens ; 
que ces Officiers n’avoient point 
déclamé contre la Religion r  
mais qu’il avoit fallu leur pro
mettre de l’argen«, & que les 
Chrétiens s’étoientcottifés pour 
faire la fomme promife ; que le 
Gouverneur de itiang ya n g  n’a- 
Voit point affiché cet ordre hors 

H iij
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de ion Tribunal, & que pareil
lement fes Officiers n’avoient 
point d’ordre par écrit félon la 
coutume.

Cette conduite fît croire que 
les recherches avoient etc Am
plement ordonnées par l’Offi
cier Général des Troupes, à qui 
il étoit arrivé tout récemment 
une facheul'e affaire ; & l’on fc 
perfuada que tout finiroit dès 
que ce Mandarin auroit été dé- 
pofé ou juflifié. Cependantpôur 
m’en attirer davantage , j’en
voyai un Exprès à P ck in g , & 
j ’écrivis à deux Chrétiens de 
confiance, dont l’un cil Officier 
dans un Tribunal de la Capitale. 
Je donnai à mon Exprès des 
rendez-vous fur la riviere, & 
en attendantfon retour, jeréfo- 
lus de ne point entrer dans les 
terres , & de me tenir caché fur 
ma barque , n’a flirtant que les
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familles qui font fur la rivière, 
& les Chrétiens que je trouve- 
rois fur les différons ports où je 
m’arrêterois pendant quelques 
jours.

Mais je ne fus pas long-tems 
fans recevoir des nouvelles qui 
m’accablerent. Je vis arriver 
pluficurs barques de Han Keau ,  
toutes remplies de Chrétiens,qui 
reconnurent ma barque, & vin
rent faire leurs dévotions. Ils 
me confirmèrent ce qui m’avoit 
été dit de l’ordre de 1 Empereur 
pour la recherche des Européans 
cachés. Ils ne me dirent riertde
Îilus,  mais apparemment,  félon 
egénie Chinois, ils s’ouvrirent 

fur bien des circon(tances à mes 
Catéchiltes. Je m’apperçus que 
ceux-ci changeront de vi l'age, 
qu’ils parurent tout-à-coup in
terdits , rêveurs , parlant peu 
cnfemblc , Si à voix balfe ; ils
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vinrent enfuite l’un apres l’autre 
me demander le relie de leurs 
gages , à quoi ils ne penfoient 
pas auparavant. Quel parti pre
nez-vous, mon Pere, me dit 
l’un deux ? ce n’cft pas Ample
ment un ordre de l’Officier Gé
néral des Troupes, c’eft un or
dre de l’Empereur même. At
tendons , lui répondis-je, le re
tour de l’Exprès que j’ai envoyé, 
nous ferons plus fùremcnt int 
truits.

Cet Exprès arriva le 28 No, 
vembre à l’un des rendez-vous 
que je lui avois marqué. Il m’ap
porta des Lettres de P ek in g, 8i  
des réponfes fort détaillées des 
deux Chrétiens aufquels j’ar 
vois écrit. Le P. Parrcnin me 
mandoit qu’un Officier Tartare 
avoir préfenté à l’Empereur une 
accufation contre les Chrétiens i 
qu’elle contenoit entre autres
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chofes , que des Européans é- 
toient entres fecrettemcnt dans 
les Provinces, & s’y étoient ca
chés chez leurs Dilciples qu’il 
étoit certain que l’Empereur fai
llit faire des recherches par les 
Mandarins des lieux ', que li j’é- 
tois découvert, les fuites en fe- 
roient funclles à la Religion, & 
qu’il me confeilloit de me retirer 
à Canton ou à Macao , jufqu’à 
ce que cet orage fût dilfipé ; 
qu’alors je pourrais retourner 
comme à l’ordinaire dans ma 
Million.

Les Lettres des deux Chré
tiens difoient la même choie, à 
celaprès, qu’ils ne croyoient pas 
que l’ordre fut venu immédiate
ment do l’Empereur, mais feu
lement de la part d’un des pre
miers Miniftres de l’Empire, qui 
Çn avoir été chargé par Sa Ma- 
Iffté, & que c’étoit par cette, rai-
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fon que les Mandarins l'ubalter- 
nes n’avoient pas donné parécric 
cet ordre à leurs Officiers, mais 
feulement de vive voix. Us m’a- 
joûtoient que l’Eglife de Vote 
t cb a n g , dont les Mandarins ne 
fe font pas encore emparés, a 
cté exactement vilitée, quoique 
le Chrétien qui la garde ait un 
Emploi dans le premier Tribu
nal du Gouverneur de la Ville; 
que fur ce qu’il nioit qu’il y eût 
aucun Européan caché dans i’E- 
glifc, comme en effet il n’y en 
avoitpas pourlors , ils l’avoient 
obligé de l’attefter par écrit, & 
de ligner que li dans la fuite il s’y 
en trou voit quelqu’un , il en lc- 
roitlui feul rcfponfable; qu’en- 
viron un mois auparavant les 
mêmes Chefs de quartier, & les 
voilïns avoient conféré long- 
tems enfcmblc , & avoient dé
claré au Gardien de l’Eglife,
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qu’il n’avoit qu’à prendre les me
sures, niaisquepoureux, ilsal- 
loicnt informer le Mandarin de 
leurs foupçons ; que fur cela le 
P. LouisScgucira JéfuitePortu
gais , qui y logeoit depuis long- 
tems, fut inftaniment lupplié par 
le Gardien de fe retirer au plu
tôt , ce qu’il fit fur l’heure, pre
nant fa route vers la partie Méri
dionale de la Province , où il 
alla fe cacher chez un Chrétien à 
la campagne à plus de jo lieues 
de y  ou tchang.

Toutes ces nouvelles ,monR. 
Pere, me vinrent coup fur coup, 
& je vous laide à penler quels fu
rent mes fentimens. Après avoir 
adoré le Dieu des Nations avec 
une humilité profonde, & avoir 
imploré fon fecours dans dé 
fi trilles conjonctures , j’appcl- 
lai mes Catéchiftes , & je leur 
■dis qu’il étoit du bien de la Re-
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ligion & des Chrétiens, que je 
me retirant: pour un tems ; que 
cet orage s’appaiferoit peu à peu, 
fur-tout li les recherches qui le 
faifoient avec tant d’ardeur dc- 
venoient inutiles , qu’alors je 
viendrais les retrouver, & tra
vailler plus furement à leur 
fanclificatiop. Ils me répondi
rent en pleurant qucj’avois rai- 
i'on -, que les Chrétiens auroient 
de la peine à me recevoir chez 
cux,& à permettre qu’on y tînt les 
Affemblées ; qu’ils ne manque? 
roient pas de prétextes pour s’en 
exeufer ; & que pendant tout ce 
mouvement , non lculcment je 
ne pourrois faire aucun fruit, 
mais que j’expoferois les Chré
tiens à la plus rude perfécution.

Il mefalloit néccflaircment al
ler à Han K cou & à y  ou tchang , 
pour y trouver unebarquepropre 
à me conduire kSiang frf»,qui cft
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à plus de cent lieues de y  ou 
tch an g , car ma barque étoit trop, 
foible & trop petite pournaviger. 
farces gros neuves. Je rifquois 
beaucoup dans ces deux en
droits, parce qu’y ayant demeu
ré dix - i'ept ans, j’étois connu 
des Officiers des Tribunaux, où 
j’étois alléfouvcnt rendre vifitc, 
aux Mandarins.

Grâces à la divine Providen
ce, je trouvai à H anK cou  la bar
que d’un Chrétien, où j’entrai, 
avec deux Catéchiftcs. Je fis ve
nir quelques-uns des principaux- 
Chrétiens , aufquels je commu- 
niauai les raifons de mon départ, 
en leur fa liant efpérer mon pro
chain retour ; je les inftruiiis de. 
la maniéré dont ils dévoient fo 
comporter avec les autres Fidè
les , je réglai l’impreffion & la, 
diftributiôn du Calendrier pour 
l’année fuivante ;  car y o u s  fça-
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vez , je crois, mon R. Pere, que 
tous les ans nous diilribuons aux 
Chrétiens un Calendrier, où 
fuivant les Lunes qui partagent 
l’année Chinoifc, lont marqués 
les Dimanches, les Fêtes ,& les 
jeûnes. Je pafl'ai le lendemain à 
Voh tchan% , où je vis le Gar
dien de l’Églife, qui me confir
ma tout ce que les deux Chré
tiens m’avoient mandé.

Le Batelier dont j’avois loue 
labarque, &quimcconnoifloir, 
me conduifit à cinquante lieues 
au-delà de Siang tan , julqu’à 
une petite rivière , où il faut 
louer de petites barques. Il verfa 
bien des larmes en me difant a- 
dieu, mais il lui échappa une ci
vilité indifcrctc, qui me mit en 
danger d’être reconnu pour Eu- 
ropean. Outre qu’en arrangeant 
mes paquets , il fit paroître un 
zélé qui n’eft pas ordinaire aux
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Bateliers infidèles, quand on 
quitte leur barque ; il le mit à 
genoux en prenant congé de 
moi ; je le relevai au plus vite, 
fentant bien l’imprcflion que de 
femblablcs dcmonftrations ne 
manqueroient pas de faire fur les 
Infidèles qui en furent témoins. 
En effet, lorfqu’il fallut nous ar
rêter le foir à un Bourg, félon la 
coutume , pour y paifer la nuit 
fous un corps-dc-garde , mon 
Domeftique eut à effuyer diver- 
fes qucflions que lui fit le Bate
lier, quiinfiftoitprincipalement 
fur les marques de refpeci qu’on 
m’avoit données , quoique je 
fuffe vêtu d’une toile affez grof- 
fiere, & qui en concluoit que j’é- 
tois quelque choie de plus que je 
ne voulois paroître. Le Domel- 
que fc tira habilement d’affaire, 
en conduil'ant le Batelier à un 
petit cabaret voilin, où toutes
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lesqueftions finirent.

Il y a peu d’eau dans cette ri
vière : les roches & les courans 
en rendent la navigation diffici
le en quelques endroits, aufftles 
barques font-elles fort petites & 
très-étroites : à peine pouvoit-on 
y étendre mon lit & celui de mon 
Domeiliquc , & y placer deux 
petits coffres. Le toit de nattes 
qui la couvrait, étoit fi bas, que 
c’eft tout ce que je pou vois faire 
que de m’y tenir à genoux.

Ce ne fut qu’après douze jours 
d’une navigation fi incommode 
que j’arrivaià.-Tching tchcou. Là 
on quitte fa barque , 8e l’on a 
deux jours de. marche à faire 
pour traverfer une montagne. Le 
Maître de l’Hôtellerie où je lo
geai , me fournit des Porteurs 
pour mon bagage , après lui en 
avoir donné la liltc, qu’il adreffa 
à fon Correfpondant à Y  tebang.
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Puis il cranfcrivit cette lifte, la 
figna, 8c me la mit en main. Tout 
me fut rendu à mon arrivée. Ces 
Porteurs font très-fidéles, & s’ils 
ne l’étoient pas , le Correfpon- 
danc répond de tout ce qui leur a 
été confié.

A peine fus-je entré dans l’Hô
tellerie d ’ y  tchang, que je don
nai des foupçons à un Marchand 
de Canton, lequel a fa maifon 
dans un quartier de cette Capita
le, où logent les François & les 
Anglois qui y font leur commen
ce. Il tira mon Domeftique à 
p a rt, ou je  fu is bien trompé, lui 
dit-il, ou ce V ie illa rd  eft Euro- 
féan. B ien  q u 'il fo it  accoutumé à 
nos manières ,  i l  y  a  je  ne fç a i quoi 
dans fa  phyfionomic , fu r -  tout 
dans fes y e u x , qui me loperfuade. 
Mon domeftique ne répondit 
que par un éclat de rire, en lui 
remettant devant les yeux plu?
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fieurs Chinois, qui avoientces 
marques extérieures, aufquelles 
il me prenoit pour un Européan. 
Le Marchand le retira, mais en 
homme qui n’étoit pas tout-à- 
fait détrompé.

Comme a ’Y tchan g  on va par 
eau jufqu’à Canton, je louai une 
barque pour deux jours, laquelle 
étoit d'une ilruâure particuliè
re. Les Chinois, à ce qu’ils pré
tendent , ne peuvent pas en avoir 
d’autres, à caufe des roches & 
des chutes d’eau prefque conti
nuelles. Le fond de cal de la bar
que cil toujours plein d’eau. On 
met par-deflus une efpece de 
claye en forme de gril, faite de 
cannes de roiéaux, fur laquelle 
on étend des peaux ou autre cho
ie femblable , afin de pouvoir 
s’affcoir & fc coucher. Il n’y a 
rien qui ferme ces barques, mô
me aux deux bouts, où doivent



M iffîonraires de la  C . de J. 187 
ftrc les Paflagcrs, parce que le 
milieu fc réferve pour les coffres, 
afin de garder l’équilibre dans 
les courans. S’il vient du vent, 
de la pluye , de la neige, c’efl 
aux Paflagcrs d’y pourvoir. Ces 
Bateliers defeendent comme un 
traita travers les roches, qu’ils 
fri lent de fl près, qu’on peut les 
toucher de la main. Il cft éton
nant de voir avec quelle adrefle 
ils manient leurs pcrchcs&leurs 
petites rames, pour éviter & pour 
fui vrc les détours de ces pierres, 
qui occupent tout le canal. S’ils 
manquoient leur coup, la barque 
fe briferoit enmillc pièces,&c’eil 
ce qui n’arrive prclque jamais.

Après ces deux journées, je 
me trouvai à Z« t ch a n g , où l'on 
fe fert de grandes barques de 
toutes les façons. J ’en louai une 
pour me conduire à la Capitale. 
Je paflai heureufement la Doua-
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ne à Chas tch eou , où l’on ne me 
fît aucune queftion, & j’arrivai 
à Canton le 21 Janvier de l’an
née 1730. J ’cfpérede retourner 
l’année prochaine dans la Pro
vince de H ou quang , lorfque 
tout y fera plus tranquille. J ’y 
aurai beloinplus que jamais d’u
ne protection toute particulière 
de Dieu : aidez-moi à l’obtenir 
par vos l'aints Sacrifices, en l’u
nion defqucls je fuis, &c.



L E T T R E
D U  P E R E

C O N T A N C I N ,
M I S S I O N N A I R E  

CE LA COMPAGNIE D E  J E S U S .

.Au Pere D o  H a i d b  de la 
même Compagnie.

De Onton, cc 
d’O&obrc 1750»

IB^ hO n R everend P er e ,

■ti Prix de N- S.

A l’arrivée de nos VaiiTeaux 
François, j’ai reçu la Lettre que 
v°us m’avez fait l’honneur de
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m’écrire l’année dentiere. Vous 
y aviez joint le dix-neuviémcRe- 
cueildes Lettres édifiantes & cu- 
rieufes, dont je vous rends mille 
grâces. J ’ai trouvé dans ce Re
cueil une de mes Lettres fur le 
Gouvernement Chinois. Elle a 
été fort goûtée, me dites-vous, 
& on l’a lue avec un grand plai- 
fir; vous fouhaittez même que je 
continue à vous en envoyer oe 
fcmblablesfurlemêrnefujet. Heu- 
reuicmcnt je fuis en état de vous 
fatisfaire *. Celle-ci vous entre
tiendra uniquement des ordres, 
des inftruélions, des réglemcns, 
des exemples de vertu qui ont été 
publics dans tout l’Empire ; fi 
Dieu me conferve, je répondrai

*  Cette Lettre ¿toit prête à partir dans le 
mois de Novembre , lorfquc le P. Contan- 
cin qui ne s’y attendoitpas, fut député pour 
venir en France. Il l’apporta lui-même, t Ile 
ne pût être inférée dans le XXI. Recueil, 
parce que lorfqu’il arriva, il venoit d’ctxc 
imprimé.
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par une féconde I.cttre aux au
tres points , fur lcfquels vous 
demandez des éclairciffemens.

Dans celle que j’écrivis en 
1727. & qui eft inférée dans le 
dix-neuviéme Recueil ; je par- 
lois d’un proche parent de l’Em
pereur , nommé Long 10 t o , qui 
avoir été condamné à mort par 
le Souverain T ribunal des Affai
res criminelles. Lorfquc je fer
mai ma Lettre pour être envoyée 
en France, l’Empereur à qui ce 
jugement avoit été préienté, 
n’avoit point encore donné fes 
ordres, ou pour adoucir, ou pour 
confirmer la Sentence. Peu de 
teins après, je lus dans la Gazet
te Chinoifc ce qui fuir.

Le 14c de la 10c Lune de la 
5e année du préfent régné , les 
Pnncesdu Sang-, les autres Prin
ces , les Grands de l’Empire, les 
Minüh'cs, les Préfidens, les Af-
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fclfeurs des Cours Souveraines, 
& les principaux Officiers des 
autres Tribunaux qui compofent 
le Grand Confeil, turent appel
les au Palais , & introduits en 
préfence de l’Empereur. Sa Ma- 
jefté, les larmes aux yeux , leur 
parla en ces termes.

Les quarante & un articles fur 
k'fquels Long co to cil condam
né, lont autant de crimes griefs. 
J ’avoue qu’il mérite la mort, & 
que le nombre & la griéveté de 
les crimes le rendent indigne de 
toute grâce. Mais mon cœur cil 
attendri, lorfquc je penfe à ce tri
lle jour, auquel mon Pere s’éloi
gna de nous pour monter au Ciel. 
Ce jour-là même- il fit alTcmbler 
autour de fon lit tous mes frères 
avec le fcul Long co to , Si il dé
clara que j’etois celui à qui il 
donnoit l’Empire. Ainli entre 
tous les Grands, Long co to a été
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le feul qui ait reçu cet ordre de 
la bouche même de mon Pcre. 
C’cfl pourquoi à préfentqu’ils’a- 
git de le punir de mort, quoique 
lelon les Loix de l’Etat il la mé- 
ritc.mon cœur fouffre, je l’avoue, 
& j’ai de la peine à y confentir.

Le malheureux Zong co to a 
poufle l’ingratitude jufqu’à ou
blier les bienfaits qu’il avoit reçu 
de mon pcre, & les grâces donc 
je l’avois comblé, il s’eft aban
donné à fes pallions, il n’a gardé 
nulle mefure , il a violé les Loix, 
Que puis-je dire* j’ai trop comp
té lur fa fidélité, je me fuis trom
pé. A peine fus-je monté fur le 
fhrône, que le grand deuil où 
l’étois , me porta à l’honorer de 
t'a confiance, & à me décharger 
utr lui d’affaires importantes ; je 
■ ai élevé à de grandes Charges, 
c c'ft ma faute ; pourprévenir les 
"tauvaifes fuites tic icsvcxations 

A cc . J C jr i I .  I
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&defon avarice, j’auroisdû au 
moins l’avertir. Aujourd’hui 
tout ce que je puis faire, c’eit de 
rcconnoitrequc j’ai été dans l’er
reur , & quepar une trop grande 
indulgence, jenedevois pas dif- 
-iimülcr l'es fautes. L ’abus indi
gne qu’il a fait des faveurs qu’il 
avoit reçues , fans écouter ce 
que la raifon lui diéloit, ont ré
volté les Grands & les Petits, les 
Nobles & le Peuple, tous l’ont en 
exécration -, mais il ne peut s’en 
prendre qu’à lui-même , c’cfl lui 
ieul qui s’efl attiré ce malheur. 
Quoique je ne le puniffe pas, l’a* 
mc ° démon Perc, qui cil dans 
le Ciel, voit fans doute claire-

* L’cxprcflîon Chinoifc Tfai tira tcbi 
ne laide pa> douter de la pcrfuaiîon où cfl 
rEmpereur, que Pâme cft immortelle , £ 
que la récompcnfc des bons apres la mort 
cft dans le Ciel. Ling lignifie , l’ame ; £  
7'fai tien lignifie, qui cft dans le Ciel, On 
s'exprime de la forre dans la prière du P*ttf\ 
fjai tstn ttgo tttig f t n  tcbe. Notre Perc ^  
¿tes dans le Ciel.
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ment la conduite criminelle, 8c  
fera fccrettcmcnt defeendre fur 
lui le châtiment qu’il mérite.

J ’ordonne donc qu’on lui 
lailfc la vie , qu’aux environs 
de Tcl/ang tchunyuen 1 ,onchoi- 
fifie un terrain vuidc, qu’on y 
bâtifle un corps de logis de la 
longueur de trente pieds , qui 
foit divifé en trois chambres, 
& qu’il y demeure en prifon le 
relie de les jours. Pour ce qui re
garde fes biens, le Tribunal ju
ge qu’ils doivent êtreconfifqués; 
mais que trouvera-t’on à confif- 
quer ; les biens qu’il a mal acquis 
montent à plufieurs millions, les 
biens particuliers peuvent à pei- 
ne’fufiire à les compenfcr. J ’or
donne aux Officiers de fa Ban
nière 1  d’examiner tout ce qui lui

1 Maifon de plaifance de l'Empereur 
-C«»* ht.
. * Les Tartarcs font rangés fous hu:r ban
d e s  : chaque bannière a fon Chef, & au

f  üj
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relie, & de faire en forte que tout 
ce qu’il a pris injuilenicnt, foit 
au plutôt rendu. Quantàfafcm- 
mc & à fes.enfans , je leur fais 
grâce , qu’ils ne foient point 
conduits au Bureau des Efcla- 
ves du Palais. Que fon fils Y o  
hing h a ,  foit privé de fa charge, 
& que Y o  tchu ( un autre de les 
fils ) foit exilé à H elong K iang  
enTartarie, & foit occupé aux 
travaux comme Jes autres exilés.
JJ Empereur déclare que lorfqiSil 

v a  paffer quelque tems à f a  
m ai fon de p la ifance, c'cft pour 
jo uir d’ un meilleur a ir , non
pas pour chercher du repos.

I/Empereur quitte de tems en 
tems le Palais de Pcking, pour al
ler à fa maifon de plaifance appel-
très Officiers Subalternes, qui tiennent un 
Régiftrc exa& de toutes les familles , qui 
font fous leurs bannières, de leurs cnfiflS * 
de leurs efclarcs, 6c de leurs biens.
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15c Yucn m ingyucn ,qui cil à deux 
lieues de cette Capitale : mais 
lorfqu’il s’y retire , il veut que 
les affaires s’expédient, & qu’on 
vienne à l’ordinaire lui préfenter 
les Placets & les Mémoriaux, 
comme s'il étoità P ci jn g  même. 
Un jour s’étant rendu à lalalle, 
où il a coûtume de donner Au
dience , & de recevoir les Pla
cets, il ne fe trouva perfonne qui 
lui en préfentât. Alors il fit ve
nir en fa préfence les Princes & 
les Grands qui étoient de jour 1, 
& leur parla en ces termes.

Aujourd’hui je fuis allé, félon 
ma coûtume , m’afleoir dans la 
falle K in gtch in gtien  2 , pourre-

ï Chaque jour & chaque nuit il y a des 
Princes & des grands Seigneurs dans le Pa
lais , qui demeurent dans un lieu aflîgné 
pour attendre les Ordres de l’Empereur » 
& les faire exécuter.

a Ces trois mots lignifient, Salle, Palais, 
•ùH’on traite des Affaires du Gouvernement J

1 iiij
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ccvoir les Placets & donner au
dience , mais nul Officier ni des 
Tribunaux,ni des huit Bannières 
ne s’eft préfenté pour me parler 
d'affaire. Je fais réflexion qu’on 
s’imagine peut-être que je viens 
ici, pour me divertir,& pour évi
ter le travail : fur cette fauffe idée 
ne prétendroit-on point fufpcn- 
dre les affaires publiques ; ii cé
da cil, on fc trompe , je viens 
ici, parce que l’air de la campa
gne eil un peu meilleur que celui 
qu’on refpirc dans l’enceinte des 
murs ; mais pendant le tems que 
j’y féiourne, mon intention cil 
que les affaires du Gouverne
ment n’en fouffrent point : je 
veux m’appliquer chaque jour 
au bien de l’Empire, comme je 
fais à P c i in g ,  fans aucune diffé
rence,je ne prétends pas me don
ner aucun moment de repos ni 
de divcrtrffement •, il y a eu plu-
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fleurs occafions où j’en ai déjà 
averti les principaux Mandarins 
desTribunaux', afin qu’à l’ordi- 
pairc ils me fi fient leur rapport 
fur les affaires de la Cour i  des 
Provinces. Pourquoi ne fonq-ils 
pas venus i Si par hazard il me 
îurvcnoit quelque rai Ion d’inter
rompre ces occupations, je les en 
ferai avertir. Que fi après cet or
dre, ils ne fe conforment pas à 
nies intentions, j’aurai fujet de 
croire qu’ils n’agréent pas le fé- 
jour que je fais dans cette niaifon 
de plaifancc.

De plus,pour ce qui regarde 
les affaires , il y a des jours où 
l’on en rapporte un grand nom
bre , où tous les Tribunaux v ien- 
nenc, & d’autres où prcfque per- 
fonne ne fe préfente ; c’cfl un 
point fur lequel il cft à propos 
d’établir quelque régie. Lorf- 
«Juïl s’agit d’affaires preffantes
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& néceifaircs , qu’on vienne; 
quelque jour que ce foie, il n’im
porte, il ne faut pas différer; 
ïTiais pour les affaires ordinaires 
il fera plus à propos que chaque 
Cour Souveraine ait fon jour 
fixé ; par exemple, on peut dans 
un même jour joindre une des 
Bannières , un des premiers Tri
bunaux, & un Tribunal fubalter- 
ne. Ils viendront ainfi tour à tour 
au jour marqué, & les jours qu’ils 
ne viendront pas, ils relieront à 
i ’ek in g, & examineront les affai
res de leur Tribunal. Que s’il y  
avoir quelque raifon de vous ap- 
pcller les autres jours que vous 
ne ferez pas obligés de venir, je 
vous le ierai lçavoir. Quant aux 
jours marqués pour chaque Tri
bunal , fi ce jour-là il n’y a point 
d’affaire à me rapporter, il fau
dra du moins que les principaux 
Officiers fe rendent ici, car qu ai-
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qu'ils n’ayent aucune affaire fur 
laquelle ils doivent me conful- 
ter , il fe pourra faire que j’au
rai moi-même quelque choie de 
confequenccà leur dire , que 
j’aurai refcrvée pour le jour qui 
leur eftaffigné. Enfin, je le répé
té , lorfqu’il s’àgira d’affaires 
néccffaircs, ne différez point, je 
donnerai audience tous lesjours.

Au reile, fi le jour que vous 
devriez venir, le tems étoit ex
traordinairement froid , fi le 
grand vent de Nord fouffloit, 
s’il tomboit de la neige,vous au
riez trop à fouffrir, il cil jufte 
d’avoir égard à votre fanté, te
nez-vous en repos ; pour un ou 
deux jours de délai les affaires 
n’en iront pas moins bien, & fi 
tes jours-là j’avois quelque af
faire importante à vous com- 
niuniqucr, je vous ferai appel
er. Qu’on intime cet Ordre à 

Iv
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tous ceux qui doivent en avoir 
connoiiTance.
Z 'hm percur v oyan t ['on P euple 

m enacé de 1 1 d i fe t t e , en ejl f i  
[en fiblem cnt to u ch é , qu’i l  p rie 
le s  principaux O fficiers, de lu i 
décla rer f i s  fa u t e s ,  fa n s aucun 
déguifim ent. *
Le cinquième de la fixiéme 

Lune de la quatrième année du 
préfent régné, l’Empereur don
na cet ordre aux premiers Mi
nières , aux Préfidens des neuf 
Tribunaux , aux Docteurs du 
Premier rang, & à pluficurs au
tres Officiers.

Depuis mon élévation fur le 
Thrône, j’ai fans cefle fait ré
flexion à la pefante charge que 
mon pere m’a confiée en mou
rant , & je me fuis uniquement

*  C’eft une coutume qui s’ojjferve de 
\em$ en teras par les Empereurs Chinois*
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applique à faire en forte , que 
dans tout l'Empire il n’y eût 
pas un homme ,pas une femme, 
qui ne fût content dans fon 
état. Depuis le matin jufqu’au 
foir, jepuife les forces de mon 
cfprit, je ne prends pas un mo
ment de repos, je penfe conti
nuellement avec inquiétude au 
foulagcmcnt de mon Peuple , 
aux moyens de lui fournir abon
damment de quoi vivre , d’é- 
fablir un gouvernement équi
table^ de rendre les Officiers 
"vigilans , fincéres , défintéref- 
*és : heureux fi je pouvois pro
curer à tous mes Sujets, foit à 
la Cour, foit dans les Provin
ces un véritable bonheur, & une 
perpétuelle tranquillité, afin de 
donner par-là quelque joye , & 
quelque confolation à l’amc du 
précédent Empereur mon pere 
qui eft à prélent dans le Ciel
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Par exemple, il y a deux ans 

que quelques Provinces furent 
affligées de la fcchereffe -, l’an
née derniere les environs de la 
Cour furent inondés par des 
pluyescxccüives; que ne fis-ie 
point alors pour détourner de 
mon peuple ces trilles châti- 
mens ? je rcllois dans l’intérieur 
de mon Palais, je me tenois 
dans le refpeél , j’offrois mes 
voeux & mes prières au Souve
rain T ien  ; pour le fléchir, je 
battis la terre de la tète il fou vent, 
que j’en avois le front blefle 
au milieu de la nuit je me levois 
plufleurs fois , pour obferverles 
nuages, & conjecturer fi le jour 
fuivant onauroitou delà pluye, 
ou untems l'crein ; occupé à fup- 
plier le T ien , je joignois à ces 
prières un jeûne rigoureux /qui 
confiiloit, non feulement à re
trancher quelque chofe de mon
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ordinaire, mais qui alloic mê- 
mejufqu'à paffer quelquefois un 
jour entier fans manger ; je fai- 
fois tout cela fecrettemenc dans 
mon Palais, pour remplir mon 
devoir, fans permettre que per- 
fonne en eût connoifTance au 
dehors. Comme toute mon oc
cupation , & toutes mes penfées 
étoient d’honorer le Tien, de 
travailler infatigablement pour 
mon Peuple,de gouverner l’Em
pire avec droiture, avec appli
cation , avec équité ; la pureté 
de mes intentions me faifoit 
croire, que j’étois fans repro
che , & que je n’avois rien fait 
Qui dût être pour moi un fujet 
de honte & de repentir. C’eft 
pourquoi jufqu’à préfent je n’ai 
pointencoreprié qu’on m’aver- 
tiffe des fautes qu’on auroit ob- 
fervéesdans ma conduite, mais 
«  ce tems de l’Efté, & juftement
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lorfqu’on droit fur le point de 
ramaifer les deux fortes de Fro
ment , * des pluyes exccffives 
font furvenues -, clics ne ceifcnt 
}K>int, & quoiqu’aêluellement 
il y ait quelque apparence de 
rems ferein, cependant os ne 
voit encore rien de fixe, c’eft 
ce qui me rend attentif, & in-
Î|uict fur ce qui regarde les bc- 
oins, furtout du menu peuple.

De plus, dans ces vers inju
rieux que le fcéiérat Co yun  
/¡inç , avoit fecrettement affi
ché dans les rues, on liloit, 
que le  Soldat,que le P euple a v o it  
en  haine le  nouveau M a ître. A 
J’occafion de ces pluyes & de 
cet écrit, j’ai réfléchi fur ma con
duite , je fuis rentré dans moi- 
même , je me fuis examiné, &
*  L’Orge & le Froment. Ta »i?,iîgnifie gros 

Froment, ou Orge. Situ mry petit Froment, 
ce que nous appelions knple.nçnt çn Fran
ce Froment.
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je ne luis pas encore fans quel
que crainte, fans quelque dou
te, s'il n’y a point en moi des dé
fauts qui attirent ces malheurs, 
& qui donnent lieu de parler de 
la lorte : Peut-être que dans 
l’adminiflration des affaires pu
bliques, ¡’employé des Officiers 
dont je ne devrois pas me fer- 
vir ; quoique mon intention foit 
droite,& que de ma part je n’aye 
rien à me reprocher, il fe peut 
faire que d’autres en jugent au
trement, & y trouve nt à redire ; 
en un mot, parmi une fi grande 
multitude de Mandarins , n’y 
en eût-il qu’un ou deux, qui 
fulfent d’un fentiment diffe
rent , je fouhaite le fçavoir , 
l'examiner , le pefer à une ba
lance juile, & fans que la 
jaffion y ait aucune part. C’eft 
a vous , premiers Miniftres, 
e’cilà vous, Préfidcns & autres
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Chefs du Grand ConfeiI;c’eft à 
vous , Docteurs du premier 
rang ; c’eft à vous, Examina
teurs^ Cenfeurs de l’Empire, 
à qui j’adrefle fpécialemcnt ccc 
ordre vous êtes tous des Offi
ciers diftingués, que j’ai choifis 
exprès pour m’aider à remplir 
les devoirs d'Empcreur ; vous 
devez partager avec moi ou la 
gloire ou la honte d’un bon ou 
d ’un mauvais Gouvernement.

Si donc vous connoiflez des 
défauts dans ma Pcrfonne, fi 
j ’ai commis des fautes , parlez 
avec droiture , découvrez-les 
moi fans déguifement. Si dans 
la maniéré de gouverner, il y a 
•de la méprife, fi elle n’cft pas 
telle qu’elle devroit être , ena- 
cun de vous doit me déclarer 
nettement ce qu’il penfe, & me 
faire avec fincérité fes remon
trances par écrit ; il cft fûr
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qu’on me fera plaifir, & j’en fçau- 
rai gré ; n’allez pas vous ima
giner que ce ne l'oit là que de 
belles paroles, ou une pure céré
monie de coutume , ne croyez 
pas non plus qu’il y ait rien à 
craindre pour vous ; expliquez- 
vous hardiment , je l’attends 
de votre zélé. Après ces précau
tions fivous gardez le lilcnce, 
fi vous déguifcz vos fentîmens, 
vous agirez entièrement contre 
l’intention très-droite & très- 
fincére que j’ai dans la deman
de, que je viens de vous faire.

Je ne fçais quelle fuite aura 
eu cet ordre, on n’en a pas par
lé dans la Gazette. Ces avertif- 
femens qu’on donne à l’Empe
reur doivent être fecrets , & i'e 
préfentent dans des Mémoriaux 
cachetés ; c’eft à fa Majefté à 
les rendre publics, fi Elle le juge 
*  propos.
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E X P E D I E N S
Pour fa ir e  d éfrich er les terres in 

cu lte s , & fa r -là  fr o tu r e r  l'a
bondance.

D Ans la cinquième Lune 
de la cinquième année du 
préfent Règne 1727. l’Empereur 

reçut un Memorial du T fm gtou , 
c’eft-à-dire du Surintendant 
des deux Provinces de l'un  nan, 
& d c t lo c i  tcheou, lequel propofoit 
plufieursadreflcs pour exciter le 
peuple à défricher les terres in
cultes, qui pou voient être culti
vées dans ces Provinces : c’cft 
ainfi qu’il parloit.

Lesfagcs Rois qui ont fondé 
notre Monarchie, s’appliquoient 
à inftruire leur peuple ; une de 
leurs principales inftruâions 
tendoità lcurinfpircrdcl’eflime
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pour l’Agriculture, ils 11c trou- 
voienrpas indigne de leur gran
deur de defeendre du Tlirône, 
& d’aller eux-méincs detemsen 
tems , appliquer leurs mains 
toyales à la charuc ; leur exem
ple animoit tout l’Empire, & 
nulle terre labourable ne de- 
nieuroit inculte. V. M. s’ap
plique fans relâche à imiter ces 
illullrcs Princes, elle paroît me
me furpaiTcr en ce point, tous 
ceux qui l’ont précédé : je dois 
donc être perfuadé , qu’elle 
agréera ce que je vas luiexpofer 
avec refpcci, pour le bien du 
Peuple qu’elle a confié à mes 
foins, dans les Provinces d ’y  un 
*«» & ¿C Koei tekeou. Le prix 
du ris chaque année augmente de 
Plus en plus, le peuple le multi
plie beaucoup,* & ne peut main-

Cette même année un Mémorial du 
de Vo K ie n  , portoit que chaqua
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tenant fubiiiter qu’avec peine, 
un moyen de le foulagcr pour l’a
venir, (croit decultiver les terres 
qui le trouvent encore en friche: 
on voit dans ces deux Provinces, 
fur tout vers leurs confins beau
coup d’endroits qui pourraient 
porter du grain,s’ils croient cul- 
tivés;mats ceuxqui font riches & 
en état de faire cette dépenfc, ne 
veulent pas s’éloigner du lieu où 
ils font déjà établis ; & ceux qui 
s’en éloigneroient volontiers i 
n’ont paslcs moyens d’aller s’éta
blir ailleurs. jQue faire donc î 
Ayant confideré avec attention 
coque je pourrois propofer pour 
lefervice dcV.Majcfté,en faveur 
deces deux Provinces , aux bc- 
foins defquelles je dois pourvoir 
félon ma charge, voici quelques 
vues qui fc font préfentées à mon
année le Peuple s’augmentoic de deux ceû* 
mule âmes dans ladite Proviüçc.
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cfprit il s’agit d’engager les ri
ches & les pauvres , les Manda
rins & le peuple,à concourir una
nimement à un projet li avanta
geux , & pour cela je prie V. Ma- 
jefté,d’approuver les Réglemens 
que je prends la liberté de lui 
propofer.

Premièrement, la plupart des 
terres incultes dont je parle, font 
comme abandonnées , elles 
paroiflent n’avoir aucun Maî
tre , & on n’en retire aucun 
tribut : or, ceux qui auroient in
tention de les cultiver, ont lieu 
de craindre , qu’apres les avoir 
défrichées avec beaucoup de 
travail & de dépenfe, il ne vien
ne quelqu’un, qui prétende que 
ces terres lui appartiennent, & 
qui s’en faififfe par force, ou 
bien qui leur intente Procès , & 
exige de l’argent pour renoncer 
wr droit qu’Ü pretendroit avoir.
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Afin de diifipcr cette crainte, & 
d’obvier à tout inconvénient & 
à toute chicane ; j’avertirai par 
un Ecrit public, que puifquejuf- 
qu’à prélent nul ne s’eft porté 
pour maître de ces terres,elles ap
partiendront à celui qui les aura 
défrichées ¡que leGou verneur de 
la Ville lui donnera unCertificar, 
fccllé du fccau de fon Office, le
quel fera foi,que tant d’arpens de 
terres, fituées en tel endroit, ap
partiennent à un tel; que lui & les 
defeendans en demeureront pai- 
fibles poiTcircurs, & pourront les 
donner, les engager , les ven
dre , en un mot, en difpofer à 
leur volonté, comme d’un bien 
dont ils font les maîtres, fans au
cune conteftation.

Secondement, je déclarerai, 
que par l’ordre & le bienfait de 
V. Majefté, les terres nouvelle
ment défrichées,qui le trouve-



M illionnaires de la  C . d c J . n f  
ront près des rivières ou dans 
des tonds marécageux , & pro
pres à produire du ris plus abon
damment , ne payeront le tribut 
ordinaire qu’apres lix années de 
récolté : que pour celles qui fe
ront lituées dans des lieux lccs Se 
plus ftcriles , on ne l’exigera 
qu’apres dix ans.

Troilicmcment, fi parmi le 
menu peuple, Laboureurs, Arti- 
fans, & autres , il fe trouve quel
qu’un qui donnant fon travail, 
ou faifant lui-même la dépenfc, 
ait défriché quinze arpens • de 
terre, le Gouverneur de la Ville 
l’ayant appelle à fonTribunal,lc 
louera publiquement, ornera fou 
bonnet de deux bouquets de 
fleurs,lui fera donner uneé char- 
pe d’une pièce de loy c rouge, Se 
enfuitc on le reconduira chez lui

* L’arpent Chinois n’eft pas fi grand qu'il 
Uft communément en France.
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aufon des inftrumens de mufi- 
quc.il pourra fulpcndre cette piè
ce de foye rouge dans la mailon, 
comme un témoignage perpétuel 
de l’ellimequ’il a fait de l’agri
culture, & de l’honneur qu’il a 
reçu de la part du Mandarin.

Si le même homme va jufqu’à 
défricher trente arpcns, il ièra 
traité d’une maniéré plus hono
rable. Le Gouverneur de la Vil
le du troiiiémc Ordre dont il dé
pendra, & le Gouverneur delà 
V illc du premier Ordre, dont la 
Ville du troifiéme Ordre fera 
fubalterne, lui offriront un grand 
tableau vcrnifTé avec fon cadre, 
où feront gravées quatre lettres 
d’or, qui feront fon éloge, & on 
le placera au-deffus de la premiè
re porte de fa inaifon.

S’il en a défriché quarante- 
cinq arpcns , ce tableau fera plus 
grand, plus riche ; il lui fera don

né



MifftonnalreS âelaC. dej.ixy  
*é par quatre des Officiers Gé
néraux de la Province, qui re
ndent à la Capitale , fçavoir, par 
le Tréforier Général, par le 
Lieutenant Général pour le 
Criminel , par l’Intendant des 
barques & du ris de l’Empereur, 
& par l’Intendant Général des 
Polies & du Sel, dont les noms 
feront écrits fur le même tableau.

Que s’il cft allez laborieux 
pour en défricher foixante ar- 
pens, alors ce tableau doit être 
encore plus magnifique que le 
précédent. Il viendra de la part 
du T fo n g to u , * & du Viceroi 
de la Province ; & le Gouver
neur de la Ville le fera placer 
avec l’appareil & les cérémonies, 
<lui conviennent à la dignité de 
£es deux grands Officiers.

Enfin s’il alloit jufqu’à quatre-
C’eft ainfî que s’appelle un Surintendant 

kdeux Provinces.
K
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vingts arpens, V. Majefté le fera 
Mandarin honoraire du huitiè
me ordre: il en pourra porter le 
bonnet& l’habit, & les Manda
rins fc comporteront avec lui 
d’une maniéré conforme à ce 
titre d’honneur.

Quatrièmement , à la Ville 
& à la Campagne, il fc trouve 
parmi le peuple beaucoup de pau
vres , & de gens ians occupa
tion , qui prendroient avec plai- 
fir le parti de défricher ces ter
res,mais pouvant à peine chaque 
jour gagner le nèceffaire pour 
vivre, d’où tireront-ils les avan
ces qu’il faut faire; le voici. Je les 
aiderai ; les autres Mandarins de 
la Province les aideront pareille
ment ,& V. Majeftc récompen- 
fera tous ceux qui auront fourni 
de l’argent pour contribuer à 
cette bonne œuvre. Selon les in* 
formations que j’ai faites, douze
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onces, d’argent fuffiront dans 
ce pays - ci , pour défricher 
quinze arpens de terre. Un 
Mandarin qui aura donné ces 
douze onces , avec l’agrément 
de V. Majefté, fera récompen- 
fé d’une note honorable ; s’il 
en donne vingt-quatre, il en au
ra deux -, trois , s’il en donne 
trcntc-lix; quatre , s’il en four
nie quarante-huit ; s’il va a foi- 
xante-onces, il aura droit d’être 
élevé à un cmploy plus illuilre. 
Par ce fccours qu’il cft aifé de 
procurer, les pauvres qui ièront 
dans le befoin, recevront les 
avances qui fuffiiTent pour culti
ver ces terres, & pourront avoir 
dans la fuite de quoi faire fubfi- 
fter leur famille. Mais parce que 
de leur part, ils n’auront fait au- 
cune dépcnlb, il eft juflc que 
« s  terres payent le tribut annuel, 
dès qu’elles fourniront la récolté.

Kij
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Cinquièmement, s'il y a des 

Bacheliers dans la Province, 
qui veuillent acquérir le titre de 
Lien f e n g , qui s'obtient par ar
gent , on le leur accordera fans 
les obliger d’aller à la Cour, & 
fans palier par aucun autre exa
men , pourvu qu’à leurs dépens, 
ilsfafl'cnt défricher cent foixan- 
te arpens de ces terres ; & le 
rems ordinaire preferit par la 
Loi, étant écoule, ils pourront 
être élevés aux Charges, comme 
les Ki en fen g . Que Ti les L in£ 
fen g*  & les C on g fen gen font dé
fricher cent trente, ils feront 
auifi traités comme les Kicn  
f e n g , c’eit-à-dirc, qu’ils auronc 
droit en leur rems d’être hono-

*  Ling fing , Cong feng font des titre? 
d’honneur qu’on ajoute au titre de Bache
lier : quoiqu’ils ne ibient pas encore Licefl* 
tics , ils font cependant plus que Bachelier, 
& ils reçoivent chaque mois quelque ar
gent ¿e l’Empereur.
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rcs de la dignitéde Mandarin, & 
par une inligne faveur de V. 
Majefté , les terres ne feront 
point cenfées du Domaine Impé
rial , mais elles leur appartien
dront, & ils en payeront le tribut 
dès la première année.

Sixièmement, en cas qu’un 
OHïcier du quatrième Ordre, 
mérite la mort pour un crime qui 
ne l'oit pas énorme , V. Majefté 
lui accordera fa grâce, à condi
tion que mille arpens de ces 
terres feront défrichées à l'es 
dépens : il en fera de même pour 
un Officier du cinquième ou du 
fixiéme Ordre , s’il en défriche 
huit cens. Pour ce qui cft d’un 
Mandarin du feptiéme , il luffira 
Su’ü en défriche fix cens , & ils 
jouiront du même Privilège que 
lus Bacheliers,c’eft-à-dirc, qu’ils 
feront les maîtres de ces terres.

Ce font là les différons moyens.
K iij
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de tirer de ces terres incultes de 
quoi nourrir beaucoup de peu
ple, & d’empêcher en même 
tems que le prix du ris necroifle, 
parce qu’ilfemulriplicra dans la 
Province. J ’ci'perc que V. Ma- 
iefte dont la pénétration cftfans 
bornes , daignera les examiner ; 
& fi Elle juge qu’ils puiflcnt être 
de quelque utilité, je la prie 
d’envoyerce Memorial au Sou
verain Tribunal delà Cour des 
Aydes, afin que l’Ordre nous 
foit intimé , félon les formes or
dinaires.

Ordre de lEmpereur.

N vueou cu l t a i , penfc au bien 
public. Cette attention cil loua
ble. J ’approuve ce qu’il propofe, 
excepté le fixiéme Article, qui 
concerne la vie & la mort. Car 
accorder la vie, ou condamner 
à la mort, eft un point capital
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dont je referve à moi feul le J u- 
geincnt. De plus il cil à propos, 
que ce qui le fait en faveur des 
deux Provinces de Y un nan 6c  
de Koei tcheou  , foit commun à 
toutes les autres Provinces, où 
il y aura des terres incultes ; que 
la Cour des A ydes envoyé donc, 
fans différer, le Mémorial avec 
mes Ordres à tous les 7 fo n g  tou, 
& Viccrois, afin qu’ils les pu
blient dans toutes les Villes de 
leur dépendance.

E X P L I C A T I O N
Des N otes honorab les, & de 

quelques autres legeres rccom - 
p en fes punitions.

C Es Notes honorables, qu’
on me permettra d’appel- 

lcr des points de diligence, dont 
on vient de parler dans le Mé
morial précédent, s’appcl lent en 

Küij
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Chinois K ilo  , c’eft-à-dire , être 
marqué luric Catalogue, avoir 
une bonne Note; Ils le donnent 
aux premiers Mandarins par les 
Cours loti veraines dePeking ; 3c  
aux Mandarins fubalternes, par 
les Tfongrou, & les V icerois, lef- 
quels font obligés d’en avertir les 
Cours fou veraines , afin qu’elles 
confirment laNote,ou fi l’on veut 
le Point de diligeneequi a été ac
cordé : Ilsontété inilitués,pour 
récompcnfcr ceux qui dans l’exer
cice de leurs chargés,ont fait 
quelque action qui mérite une lé
gère récompenie, par exemple :
5 ilsont bien jugé uncaffiriredif
ficile Sc embarraflfée , fi le Tri
but annuel de l’Empereur a été 
levé exactement & en fon tems, 
s’ils fe font acquitté avec équité
6  avec foin , d’une commilfion 
dont le Mandarin lupérieur les 
avoir chargés, Sec. Ces Notes,
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ou Points de diligence leurs font 
honorables & utiles : honora
bles , parce qu’ils fe marquent 
dans tous les Ecrits publics,dans 
tous les Ordres ou Avertiflc- 
mens qu’ils intiment au Peuple 
par écrit, par exemple : Moi un 
tel, premier Mandarin de telle 
Ville , honoré de fix Points, de 
douze Points de diligence , par 
Ordre du Viceroi mon Supé-- 
rieur , avertis les Nobles , les 
Lettrés,.le Peuple, que, &c. Us. 
leur font utiles parce que s’ils ont 
commis quelque faute legere ,.par 
exemple : S’il y a eu de leur part 
quelque négligence, dans l'exa
men d’une affaire, ii on a fait un 
vol dans leur diflriét, & quede- 
puisun mois ou deux ils n’aycnt 
Point encore arrêté le. voleur, fl 
leurs Domciliqucs, fi les Procu
reurs ,. Sur gens, ou autres petits. 
Officier s de leur Tribunal, ont, 

K v.
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fait quelque injuftice quoiqu’à 
leur infçû, alors au lieu de les 
priver de leur Emploi , on ef
face du Catalogue une ou plu- 
fieurs des Notes honorables. Je 
dis, quoiqu’à leur infçû , parce 
qu’à la Chine,fi les Domciliques, 
fi les enfms, ii les Officiers Sub
alternes manquent à leur devoir, 
le Maître, le Pere, le Mandarin 
Supérieur cil prelquc toujours 
cenfé coupable. Cela vient, dit- 
on , de ce qu’il les inilruit mal, 
il ne veille pas à leur conduite, 
ilclltropfoible, trop indulgent 
dans fon Gouvernement, on ne 
le craint pas. Ainfi la crainte d’ê
tre punis pour les fautes de leurs 
inférieurs , rend les fupéricurs 
vigilans & attentifs fur leur con
duite : les Mandarins vont jui- 
qu’à ne pas permettre à leurs en- 
fans , à leurs Secrétaires, à leurs 
propres Domciliques de iortir
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du Tribunal, ils les y retiennent 
renfermés clans l’intérieur com
me dans une honorable prifon , A 
parce qu’abufant de la dignité & 
de l’autorité du Maître, ils pour- 
roient au-dehors moleiter le peu- 

, ufer de violence, ou tom-
dans d’autres excès dont on 

iroit le plaindre au Viceroi, & 
alors ils courroient rifquc d’être 
abaiiTés d’un degré , ou même 
cafles, fi la faute étoit conlidéra-

Mais comme il y a des Notes 
honorables, pour récompcnfcr 
les aâions qui ne méritent qu’u
ne legere récompenfe , y a-t’il 
auffi des points de pareflc ou de 
négligence pour punir les fautes 
légères? Je réponds qu’on ne voit 
pas de legere punition à laquelle 
on puilfe donner lenom depoints 
de négligence, mais qu’il y en a 
.cependant une qui y a quelque

blc.

Kvj
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rapport ; c'eftdepriver le Mau* 
darin dune legere partie des ap- 
pointemens quai reçoit de l’Em
pereur Par exemple, (î un Man
darin fait une faute legere & qu’il 
ait des points de diligence, on 
leseflàcc comme j’ai dit ci-det 
lus ; s’il mena point, on le prive 
ou d’un, ou de deux, ou deplu- 
licurs mois de les appointemens 
& tout eft communiqué à l’Em
pereur. Un Viccroi ou quelque 
autre grand Mandarin a envoyé 
un Metnorial fur quelque affai
re , il s’eft trompé pour une let
tre , il a omis quelques mots , il 
s’cll (ervi d’une cxpreflion im
propre , ou oblcure, on ne voit 
pas affez clairement ce qu’il a 
voulu dire : l'Empereur remet le 
Mémorial à un Tribunal qui doit
E dc ces négligences, icTri- 

examinc, juge, & préfen
te à l'Empereur ion jugement ,
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qui pour l’ordinaire confifîe, lés
ion Ta Loi-, à priver ce Viceroi 
detrois, quelquefois de fix mois 
de fes appointemens. L ’Empe
reur ou loufcrit abfolument au 
jugement en ces termes : J ’ap
prouve cette détermination : ou 
iè fert de ceux-ci, je lui fais grâ
ce , que pour cette fois il ne foie 
pas privé de fes appointemens , 
mais qu’on lui renvoyé fon Mé
morial pour le rendre plus atten
tif.

Six mois apres qu’ün vol a été 
commis dans quelque endroic 
que ce-foit de la Province , le 
Viceroi s’informe ii enfin on a 
pris le voleur, & fi on ne l’a pas. 
pris, il avertit la Cour que tel 
jour un voleur ou plufieurs vo
leurs entrèrent la nuit chez un 
tel Marchand ; que tels & tels 
Mandarins du peuple, & tels 
Mandarins de guerre font fpé-
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cialemcnt obliges par leur char
ge, d’empêcher les vols & de 
chercher les voleurs ; que depuis 
fix mois le voleur n’a pas été pris, 
qu’ils doivent donc, félon la loi; 
être prives de fix mois de leurs 
appointemens. La Cour Souve
raine examine, en fait le rapport 
à l’Empereur , & l'Empereur 
loufcrit. A Canton, par exem
ple, Ville éloignée de quatre à 
cinq cens lieues de la Cour, un 
prifonnicrapcrcé la mura Îe de 
la prifon,& s’cll fauvé, ce tait cil 
porté à l’Empereur, auifi-bien 
que les affaires de la première 
conféqucnce ; & le Mandarin 
qui a foin des Prifonniers, ell pri
vé de quelques mois d’appointe- 
mens, avec ordre de le chercher 
jufqu’à ce qu’il ait.été repris. Si 
cependant on pouvoir prouver 
qu’il y a eu collufion , il feroic 
caffé & condamné à une puni-
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tion corporelle. Un Prifonnier 
cft mort de maladie en prifon , 
avant que ce petit Officier eût 
fait venir le Médecin pour lui 
donner des remedes ; la Cour 
avertie, le prive de fix mois d’ap- 
pointemensi &fouventmcmeIc 
premier Gouverneur de la Ville 
en cft privé pour trois mois ; c’cft 
la faute du Supérieur, dit-on -, 
s’il alloit lui-memc, félon le de
voir de fa charge , vifiter fou- 
vent les priions, fesSubaltcrncs 
feroient plus attentifs & plus 
charitables à l’égard des Prilon- 
niers malades, &c. Que fi cepen
dant ces Officiers avoient quel
ques bonnes notes ou points de 
diligence , la Cour après avoir 
juge que, félon la Loi, tel Man
darin doit être privé pour fix 
mois de fes appointemens , ajoû- 
teroit; mais parce que ci-devant 
il a  obtenu un tel nombre de
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r ints de diligence, au lieu de 

priver de les appointemens, 
on effacera ou deux, ou trois de 
ees points ou de ces notes hono- 
râbles. On voit allez clairement 
par cette expoiition quel cil l’u- 
fage de ees notes. Jcvaisàprér 
fent expliquer en peu de mots 
comment on mérite d’être élevé 
à une charge plus honorable.

C’eft une autre induftrie par
ticulière au Gouvernement Chi
nois , pour récompcnfer ou pour 
punirlesgrands&les petitsiMan- 
darins, lans répandre ni fang ni 
argent. Avoir le droit d’être éle
vé à un degré plus honorable 
s’appelle en Chinois Kia K ic , 
c’eft-à-dire ajouter. un degré. 
Et mériter d’êtreabaiffé à un de
gré inférieur , s’appelle Ki.im\ 
K ic , abaiflcr d’un degré, Il faite 
raifonner de cette addition d’un, 
de deux., ou de trois degrés,,



Millionnaires de la  C. de 7. 23} 
comme de ces notes honorables, 
eu points de diligence, l’ufage 
eilà peu près le même , la diffé
rence n’eft que du petit au grand, 
car ces degrés qu’on ajoute, font 
beaucoup plus cftimés que ces 
points de diligence. Quatre de 
ces notes 11c valent qu’un de ces 
degrés. C’cit pourquoi ils 11e 
«’accordent que pour des a étions 
qui véritablement le méritent, 
par exemple, dans un temsde fa
mine, un Viccroi, par fes foins , 
par fon adrefle, tk fa vigilance, 
a fait venir du ris desautres Pro
vinces , & a fçû fournir aux be- 
foins du Peuple; un autre Man
darin aura acheté du ris à fes dé
pens pour une fommeconlidéra- 
ble; unautre aura fi bien réparé 
les levées, que malgré la violen
ce des eaux il n’y aura point eu 
d’inondation ; une des Cours 
Souveraines inflruitc de ces fer-
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vices, s’aflbmble, délibéré, & 
leur accorde deux ou crois de ces 
degrés. Ils feront marqués par 
honneur dans tous les Edits & 
les Avertiflcmens qu’ils intime
ront au Public. Moi un tel, pre
mier Gouverneur de telle Ville, 
honoré de trois degrés , fais fça- 
voir, &c. Si dans la fuite ils font 
élevés à un Mandarinat plus il- 
luftre, ces mêmes degrés les fui- 
vent: ou s’ils font tombés dans 
quelque faute, la Cour Souve
raine qui doit juger de la matière 
dont il s’agit, examine le fait, 
& déclare que pour telle faute, 
félon la Loi,il devroit être abaif- 
féà une chargcinférieure, mais 
Que puifque par fes mérites paifés 
il a obtenu trois degrés, on en 
effacera deux. Si cependant la 
faute étoit trop griéve, on le caifc 
abfolumcnt, lans tenir aucun 
compte des degrés qu’il avoic 
acquis.
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Toutes ces deliberations, ces 

Jtigcmcns fc préfentent à l’Em
pereur , qui de fa propre main les 
confirme, les reforme, ou fait 
grâce, félon qu’il le juge à pro
pos. La Cour Souveraine doit 
toujours fc conformer à la Loi, 
fans avoir égard, ni à l’amitié, 
ni aux fervices paflfés , ni à la 
qualité, ni au rang du coupable. 
Mais fi c’eft un grand Mandarin, 
par exemple, un Viceroi qui de
puis long-tcmsait rendu fcrvice, 
ouquiaitderarestalens, l’Em
pereur pour montrer qu’il n’ou- 
olie pas les fervices partes , ou 
pour 11e pas fe priver lui-même 
d’un homme de mérite, fe con
forme à la Loi, le carte de fa 
charge, mais fans lui donner de 
fuccefleur, il lui en laifle l’exer
cice. Il n’eft plus ccnfé avoir la 
charge, & il en fait cependant 
toutes les fondions, comme s’il
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l’cxerçoit pour un teins en I’ab- 
fcnce d’un autre. C’eft par-là 
qu’on fournitaucoupablcun ex
cellent moyen de réparer fa fou
te paflfée : c’efl une voye qu’on 
lui laide pour rentrer en grâce, 
iàns ôter tout d’un coup au Pu
blic un habile Officier. Car s’il 
fait une fécondé foute,. certaine
ment il eft perdu fans refl'ourcc, 
8c  au contraire s’il s’acquitte 
de Ion devoir avec équité, avec 
exactitude, l’Empereur après un 
ou deux ans, quelques fois après 
fix mois , lui rendra la charge 
dont il avoitété privé. L’année 
dernière un Viceroi de la Pro
vince de Chcn J i , fut prompte
ment rétabli dans fa charge, 
dont on lui avoit confervé l’exer
cice, parce que fou fils qui étoic 
Officier de guerre fit une belle 
action. L’Empereur ne crut pas 
pouvoir mieux récompcnfer le
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fils , qu’en accordant grâce au 
perc.

De l’explication du degré 
ajouté , il eft facile de conclure 
ce que c'cit qu’être abaifle d’un 
degré. Ce n’eft pas toujours être 
transféré à une charge inférieu
re , mais c’eft avoir mérité de 
l’être ; quelquefois le change- 
ment s’exécute fur le champ , 8c  
un Gouverneur d’une Ville du 
fécond Ordre, efl renvoyé à une 
Ville du troifiéme Ordre. On 
peut par differentes fautes avoir 
mérité d’être abaifle trois ou qua
tre fois, ou pour une feule, etre 
abaifle de trois ou quatre degrés, 
fans cependant être tiré de l'on 
Emploi. Ces fortes d’abaifle- 
mens fc mettent auffi à la honte 
du Mandarin dans tous les écrits 
qu’il publie. Moi, premier Gou
verneur de telle Ville , qui ai mé
rité d’être abaifle de trois do-
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gros, &c. Si par quelque aefiott 
diftinguée il a mérité une addi
tion de deux ou trois degrés ho
norables, on retranche même 
nombre de les degrés humilians, 
& ce font les Cours Souveraines 
qui en délibèrent, & qui en ju
gent lur l’cxpolédes Mandarins 
lupéricurs, mais non pas en der
nier relfort ; car , comme nous 
avons dit ci-dciTus , toutes les 
délibérations, & tous les juge- 
mens le préfentent à l’Empereur, 
qui de la propre main, ou con
firme , ou change, ou même re
jette la détermination ,  en or
donnant que le Tribunal s’af- 
fcmblc & délibéré une féconde 
fois. C’ell pourquoi les premiers 
Préfidens, les autres Prélidens 
des Cours Souveraines , & 
les Confcillcrs font très-atten
tifs'à ce qu’ils examinent, & 
au jugement qu’ils portent fui
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chaque affaire. Car ils font al
lurés que leur jugement doit c- 
tre lû par Sa Majefté , qui fou- 
vent les reprend , les punit, & 
les caffe meme quelquefois , 
comme des Officiers qui igno
rent les Loix , & qui font inca
pables de remplir les devoirs de 
leurs charges.

M em orial duV iccroi d e là  P ro 
v in ce  de Chan tong , qui 
a v er t i t  /’ Empereur d'une inon
dation & du fecou rs qu'il a  
donne au Peuple.

C’E st avec un profond ref- 
pcél que je repréfente à 
Votre Majefté, que les Campa

gnes ont été inondées par les 
ptuyes continuelles dans une 
grande partie de cette Province. 
ï.cs eaux ont ruiné les grains de
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l ’Automne, & on n’a pu rien re
cueillir ; le dommage cil confidé- 
rable , j’ai choifi des Officiers 
intègres & habiles , & je les ai 
envoyés fans délai pour exami
ner avec exactitude le véritable 

, état des choies, & pour m'en ren
dre compte. Je içai déjà que 
non feulement les grains en plu- 
fleurs endroits font entièrement 
perdus, mais encore qu’il y a eu 
un nombre infini de maifons qui 
ont été ouendommagées ou dé
truites par l’inondation. Sans 
doute les gens pauvres , furtout 
ccuxdela campagne,aurontbeaiü- 
coup fouffi-rt. C’eil pourquoi j’ai 
fait encore partir d’autres Offi
ciers,qui doiventparcourir tous 
les Villages, conloler lepeuplc, 
réparer les maifons , & diitri- 
bucr du ris Sans attendre les or
dres de Votre Majefté , j’exé
cute ce que les Loix preferivent 

pour
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four les tenis de fiérilité ; d’une 
part je fais tirer du ris des gre
niers publics pour nourrir les 
pauvres par aumône , & les ai
der à pafferl’hyver ; d’une autre 
part j’en prête aux gens de la 
campagne,afin qu’ils puiiîcnt cn- 
fcmcncer les terres ; car fi on 11e 
leur fournifioit pas de quoi pou
voir vivre pour le préfent, & af- 
furcr leur fublîftance pour l’ave
nir , ils (croient contraints d’a
bandonner le pays, & de palier 
dans les Provinces voilincs, où 
ils deviendroient fort à charge. 
En fccourant la milerc du peu
ple, j ’aurai loin que-tout le taf- 
«  avec œconomic , & avec 
équité félon le befoin des diffé
rons endroits. Quant au ris que 
l’on prête, on en. tiendra regif- 
rrc ; & dans les années luivantes, 
(> la récolte cft abondante,ceux à 
qui on aura prêté, rendront la 
! R e c .X X U . L
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même quantité qu’ils auront re
çue, Se on la remettra dans les 
Magazins;pour lervirdcrciTour- 
ce en de iemblablcs occafions. 
C’eltainfiquc le peuple affligé, 
fc trouvera fecouru , & que les 
Magazins ne relieront pas long- 
tems vuides.

L’Empereur approuva la fage 
conduite de ce Mandarin, & 
envoya fon Mémorial au Tri
bunal de la Cour desAydes,avec 
ordre de délibérer fur cette af
faire fans aucun retardement. 
On exempta du tribut annuel 
toutes les terres qui avaient été 
inondées, & il y eut plus de huit 
cens mille francs diflribués en 
aumône, fans parler d’un mil
lion , que l’Empereur employa 
dans la meme Province, pour 
réparer les anciens canaux & 
pour en ouvrir plufieurs autres, 
afin que les eaux s’écoulant avec
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■plus de facilité, le Peuple n’en 
reçut aucun dommage Ce Prin
ce paroît toujours très-ienfible 
aux mifercs de Ion peuple , il 
n’épargne aucune dépenle pour 
les prévenir, & quelquefois me
me , il n’attend pas qu’on l’en 
avertiflc.

Dans le mois d’Août de l’an
née 1727. la cinquième de fon 
Regne,il y eut pendant quelques 
jours des pluyes extraordinaires 
dans la Province de P c td n l i  -, * 
Sa Majellé faifant reflexion que 
les pauvres auroient fouflert, or
donna au treiziéme Prince Ion 
frere, qui tient la place de Pre
mier Miniitre, de choifir trois 
Mandarins d'une probité recon- 
nue ; Elle leur fit donner à cha- 
eun cent mille francs, les ad- 
*'*t en fapréience, & leur dit ;
, eVQ celle que les Fufopcans appcljcac 
“  Avviucc de Pekiug.

Lij
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» allez,parcourez les diflricls qui 
» vous" font afïignez, affiliez les 
» pauvres, achetcz-leur du ris., 
» S i réparez les maifons qui au- 
»ront été renverlces par les 
« pluyes.

Un Surintendant de deux 
Provinces foïtant de la Cour 
pour fcrendre à Canton , & paf- 
fjnt par la Province de Kiang 
n an , le trouva dans un endroit 
où les eaux des pluyes n’ayant 
pas d’iiTuc, entroient dans les 
maifons du peuple ; du Jicu 
même où il étoit, il en écri
vit à S. M. & continua fon 
voyage.

Les bons Officiers, dit l’Em
pereur à cette occafion, regar
dent toutes les affaires de l’Em
pire comme les affaires de leur fa
mille ; ils ne penfent qu’au bien 
public ; & fi dans un autre Gou
vernement , ils voyent le peuple
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fouffrir, ils doivent s’interelfer 
comme (i c’étoitdans leur propre 
Gouvernement, & m’en avertir. 
C’cftccqucvientdc Etire C»ng 
y o  [un. {a) Que le fouverain 
Tribunal détermine la récom- 
penfc qu’il doit avoir pour cet 
avis. Mais que fait donc le Gou
verneur de la Généralité de 
N^an K in g , ( l  ) ¿1 quoi penfe- 
t’Ü î 11 n’avertit pas , peat-ii 
ignorer ce qui fe palïe dans fa 
dépendance, ou fe fait-il un jeu 
desmiferesdu peuple? J ’ordon- 
neque le T[on^tou du K ijn^nan, 
aille au plutôt à Sou tch cou , qu’il 
examine par quel endroit les 
eaux pourront s’écouler ,& qu’il

( « ) C'eft le nom de et Surintendant, qui 
de la famille de Confucius- 

- (£ ) La Province de Kw-ig na//»que les Eu- 
ropéans appellent la ‘Province de N.»h K;«if 
Cftiert ctcndue;c’eil pourquoi il y a •deux'Vi- 
®«rois,qui ont chacun'lcur diftriii fcparcri’un 
«emeure à Sou tcheou , & l’autre à 'Sgn» kitig, 
* *  font deux Villes du premier Ordre.
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y fafle ouvrir un canal. Pour exé
cuter plus promptement cet ou
vrage , qu’on prenne de l’argent 
dans le tréfor ; & lorfquc tout fe
ra achevé, ce Gouverneur qui 
ne m’a pas averti d’une affaire li 
importante, rembourfera cette 
dépenfe. Je le punisainfi , pour 
apprendre à tous les grands Of
ficiers à veiller au bien du peu
ple.
Pour Con^yo fu n , qui a voit don

né l’avertiiîcment, il fut récom- 
penfé d’un de ces degrés hono
rables , dont j’ai parle- ci-devant.

Avant que cenç yo fun eut 
donné cet avis à l’Empereur , 
le Surintendant des Provin
ces de Y un n.in & de Koci 
tchcou  avoit appris que l’Em
pereur faifoit réparer les Ca
naux de la Province deKianf, 
n u n , & parce qu’il avoit été 
pendant quelques années Man-
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darin dans cette Province, & 
qu’il en connoiflbit le terrain , 
nenvoyaàSa Maicfté un Mémo
rial , par lequel il propofoit des 
moyens de tirer de ces Canaux, 
un grand avantage pour le peu
ple ; & à la fin il ajouta par forme 
d’exeufe, qu'étant Officier dans 
une autre Province , il auroit 
peut-être mieux fait de garder le 
filcncc i qucc’étoit peut-être fe 
mêler de ce qui ne le regardoit 
pas, & aller au-delà de fa charge 
y u c  tche. L’Empereur loua ce 
qu’il propofoit, Se ajouta , Y uc 
tche ! aller au-delà de votre char
ge ! non, vous vous trompez , ce 
que vous faites n’cft point ce que 
fignifie , Yuc tch e Cong yo  fo r t , 
nem’at’il pas également averti 
de ceque le peuple avoir fouffert 
dans la dépendance de N gan  
k ing, quoique ce ne fiât pas un 
fieu delon Gouvernement : tout 

L iiij
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vc qui concerne le bien de l’Em* 
pire , tout ce qui peur tourner à 
l’utilité publique , regarde tous 
les grands Officiers, ils doivent 
s’y intérefler, & s’ils voyent , 
s’ils entendent , s’ils penfent 
•quelque chofc qui foit utile à 
l’Etat : ou s’ils voyent, s’ils en
tendent quelque chofc qui lui foit 
nuiliblc , il cil tres-à-propos 
qu’ils m’en avertiffent.

Le même jour , l’Empereur 
avoit reçu un Mémorial d’un 
Viccroi, qui prioit Sa Majellé 
de trouver bon qu’il permit aux 
pauvres gens de fe bâtir des mai- 
ions furies bords d’une Rivière, 
pours’occupcrà la pêchete avoir 
de quoi vivre. Les terres,ajoû- 
toit-il, qui font prèsde cette Ri
vière, font des Terres Impéria
les , ainfi c'cil une grande fa
veur , & une grâce fingulicrc 
que V. Majefté leur accordera.
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A quoi penfe -̂vous, lui répon
dit l’Empereur ; vous me pro- 
pofczd’accordcrpour grâce aux
pauvres,la permiffion de fc bâtir
des mailonsprcs de la Rivière. 
Cela fuffit-il; s’ils font pauvres, 
d’où prendront-ils de l’argent 
pour bâtirî d’où en auront-ils 
pour acheter une barque propre 
pour la pêche ; votre Mémorial 
n’eft pas aflez médité, il faut fai
re la grâce entière ; prenez de 
l’argent du tréfor , je fçais me
me qu’il en relie des épargnes, 
qu’on n’a pas encore dépenfé ; 
peut-il être mieux employé qu’à 
cet ufagei faites donc bâtir au 
plutôt des maifons à ces pauvres 
gens, près de la Rivière, & ache
tez-leur des Barques.
Ceremonie qui s'ejl ob fcrvèe l ’an

née 172Ç. lor [qu’on a  f  ré fen te 
à  /’ Empereur le  L ivre de U Gé
n éa lo g ie  Im péria le , ou l'H if-  

L v
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toire de la  Dynaßi e  T a rta n . 
Quelque terris après que l’Em

pereur eut été élevé l'urle Thro
ne , il ordonna qu’on revît 
l’Hiftoire Impériale, & qu’on la 
mît dans un bel ordre. Tout 
ayant été revu & dilpofé pen
dant plus de deux ans , on en 
avertit Sa Majeilé ; & par fon 
Ordre le Tribunal des Mathé
matiques choilit & détermina 
le jour, & l’heure propre pour lui
firéfenter ce Livre, & pour al- 
er lé remettre dans un Palais 

où il doit être confervé. Ce fut 
le neuvième de la dixiéme l.une 
de latroiiiémcannécdefon Rc- 
Çnc, à l’heure de midi. Pcut- 
ctre fera-t’on curieux de voir 
jufqu’à quel point ces grands 
Politiques de la Chine, portent 
le rcfpcû pour tout ce qui tou
che l’Empereur, & fur tout juf
qu’à quel point l’Empereur ho-
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nore cc qui regarde fes Ancef- 
trcs, c’cil ce qui m’engage à 
vous décrire cetre cérémonie.
Le huitième de la dixiéme Lu

ne,les Officiers du Tribunal des 
Ries & quelques autres Grands 
Mandarins, fe rendirent au Pa
lais de l’Empereur , pour faire 
les préparants devant la Salle, 
quiciliaplus intérieure& la plus 
proche de l’appartement de Sa 
Majefté ; on difpofa dix Tables 
Impériales, fix devant la grande 
porte de cette Salle , qui cil la 
porte du milieu , & deux de 
chaque côté, vis-à-vis des deux 
Portes latérales. On régla tous 
les endroits où dévoient être 
la Mufique, les Tambours , les 
Trompettes , & autres I ntl ru
mens. Dans la cour de la gran
de Salle d’Audience, on rangea 
les Etendarts & les fuperbes or- 
Bemens , qui doivent accompa*
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gner l’Empereur lorfqu’il fort, 
ou qu’il paroît pour quelque fê
te cl’appareil. Le lendemain les 
Princes du Sang,les autres Prin
ces , les Ducs, les Comtes, & 
autres Grands de l’Empire, les 
Miniftres , les Préfidens des 
Cours fouvcraincs, enfin tous 
les Officiers de diftinction en
trèrent en habit de cérémonie. 
Les Princes allèrent jufqu’à la 
grande Salle d’Audicncc , ap- 
pellé T  a i ho tien  , & les autres 
nepafièrent pas alors la troific- 
mc porte qu’on appelle Oumucn. 
Là chacun tenant la place qui 
convcnoità fa dignité, attendit 
pendant quelque tems.

Dans un Tribunal hors du 
Palais on avoit préparé dix ta
bles fort propres ; elles étoient 
portatives en forme de Bran
cards -, chaque Table avoit 
•quatre colomnes, fur lefquclles
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portoit une efpcce de toit, ce 
qui repréfentoit une petite Salle, 
& ces colomnes étoient toutes 
ornées de plufieurs pièces de 
foye jaune, arrangées avec art: 
fur ces dix tables , étoient dix 
bottes très - précieufes, & dans 
chaque bocte on avoit renfer
mé un Livre de la Généalogie ou 
de l’Hiltoirc Impériale. On ap
porta ces dix tables avec pompe. 
Les Princes, les Dofteurs du 
premier Ordre, les Grands Sei
gneurs qui avoient préfidé à 
l’Ouvrage, fuivoient achevai.

Quand ces tables arrivèrent 
près de la première & grande 
porte du Palais, par laquelle en
tre & fort Sa Majcilc, tout fut 
ouvert comme pour l’Empereur 
même. Ces tables entreront par 
la portedu milieu, comme l’Em
pereur , & tous] ceux qui fui
voient , entreront auiïi par la
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même porte, comme s’ils avoient 
iuivi l’Empereur. De cette pre
mière porte impériale , qui s’ap
pelle T a  tfinç muen , la marche 
continua jufqu’à la porte appel- 
lée T ien n^an m uen , & delà 
julqu’au pont de l’eau dorée : 
devant ce pont, ceux qui n’é- 
toient pas Princes, dcfcendirenc 
de cheval , & marchèrent à 
pied ; les Princes rcflantà che
val , continuèrent jufqu’à la por
te Ou muen. Alors tous ces 
Grands Seigneurs & autres Of
ficiers , qui s’etoient rendus dès 
le matin au Palais près de cette 
porte , fe rangèrent en grand fi- 
lence & à genoux , laidant le 
milieu libre, pour le partage des 
Tables qui portoient les Livres 
de la Généalogie Impériale ; en- 
fuite s’étant levés , ils fuivhrcnt 
avec refpect & toujours en bel 
ordre.
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On arriva enfin devant la por

te delà grande Salle Impériale, 
ou Salle d’Audience; c’cft une 
Salle extérieure très-vafte & 
trcs-belle: l’Empereur y donne 
les audiences publiq ues; on pofa 
ces tables vis-à-vis de la porte du 
milieu de cetteSalle, & les Prin
ces, Ducs, Comtes, enunmot tous 
les Grands Officiers fc mirent à 
genoux, & battirent neuf fois la 
terre delà tête. Après ces mar
ques de refpeft, on fe leva & on 
le tint debout , alors dix des 
Seigneurs qui avoient préiidc à 
l’ouvrage , & qui avoient été 
nommés par Sa Majcfté , s’ap
prochèrent des tables, & prirent 
a la main les dix boétes avec un 
profond rcfpecf.' Ces boëtcs qui 
renfermoient une chofc , pour 
ainfi dire, facréc , parce qu’elle 
regarde les Anccftres de l’Em
pereur , leur donnèrent un droit
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qui n’eil accordé à perforine , ce 
fut d’entrer par la porte du mi
lieu de cettegr,andeSalle,& de la 
traverfer toute entièreerr fortant 
par l’autre porte du milieu; delà 
ils paflerent dans une autre 
grande Salle plus intérieure, de
vant laquel le on a voit dès la veil
le préparé dix autres tablcsx’cft 
fur ces dix tables que furent po- 
fées les dix boctes que ces dix 
Seigneurs portoient ; ilsôterenc 
le cou verde de chaque boère, & 
les placèrent fur la table , cha
cune à côté de fa boère.

Pendant que ceux qui por
toient les dix boëtes paifoicnr 
par la grande Salle d’Audience, 
les Princes, les Ducs, les Mi
nières de l’Empire, les autres 
Officiers des CoursSouveraines, 
à qui il n’éroit pas permis d’y 
palfer , prirent un détour pour 
fe rendre au même endroit. Ils
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entrèrent par la porte qu’on ap- 
pelle Kien tjing muen , & pa r 
une autre porte appclléc Pao hou 
muen , & tous étant arrivés vi s- 
à-vis des tables fur lcfqucllcs 
étoient ces Livres précieux, cha
cun fe plaça félon l'on rang & le 
tenant debout.

Cette illultrc Affemblée atten
dit quelque tems, & lorfqu’il fut 
précifémcnt midi, les Préiidens 
& AlTcflcurs du Tribunal des 
Ries fe mirent à genoux, & s’a- 
dreflant au premier Eunuque de 
la préfence, ils prièrent par lui 
l’Empereur de lortir de fon Pa
lais , pour voir les précieux Li- 
vres de l’Hiitoire I mpérialc. S. M 
parut revêtue de fes habits impé
riaux , & monté fur un grand 
char, qui étoit traîné par une 
vingtaine de vigoureux Eunu
ques habillés très-proprement. 
La forme de ce char cil très-an?



a?8 L ettres de quelques 
cienne, puifquc les Empereurs 
de la Chine s’en fervoient il y 
a plus de trois mille ans. C’eft 
unecfpccc de chambre bien cou
verte, dorée, enrichie de di
vers ornemens , & qui a plu- 
fieurs portes. Comme ce Livre 
de l’Hifloirc des Anceftrcs droit 
à la droite du char , c’eft à-di
re à l’Occident, ( car la Salle de
vant laquelle il droit placé, eft 
expofde au Midi. ) L’Empe
reur qui droit venu du côté de 
l’Orient, fortit de ce char par la 
porte du milieu, & par relpcct, 
il ne defeendit point du côté de 
l’Occident , mais du côté de 
l’Orient : cni'uite s’avançant, il 
paila pardevant ce char pour 
s’approcher du lieu où croit 
l’Hiftoirc; par honneur pour fes 
Anccftres il refta debout. A- 
lorsles Princes qui dtoient mar
qués pour présenter un ou deux
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de ces Livres à l’Empereur, fc 
mirent à genoux devant une ta
ble, & battirent trois fois ia ter
re de la tête, & s’étant relevés, 
ils en prirent un, & le tenant éle
vé des deux mains, ils l’offri
rent à Sa Majeflé. L ’Empereur, 
qui en particulier les avoir déjà 
vus & examinés , parut en lire 
quelques endroits & le rendit. 
On remit le Livre dans fa boéte, 
on la couvrit,& toutes les autres 
ayant été en mcmc-tems couver
tes, le Premier Préfident du Tri
bunal des Rits , pria l’Empe
reur de paffer dans la grande 
Salle Impériale & des’affeoir fur 
fon Trône , afin que les Princes 
& les Grands qui avoient eu 
foin de cet ouvrage, euffent 
l’honneur de battre la terre de la 
tête devant Sa Majcfté. L’Em- 
percur allafeplacer fur fon Trô
ne , & ces Princes & ces grands
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Mandarins firent la cérémonie 
dont on a déjà parlé ; cette céré- 
monieétant finie, ils fe levèrent, 
fc retirèrent à côté , fe tinrent 
debout , & l’Empereur étant 
defeendu de fon Trône retourna 
dans fon appartement.

Les dix Seigneurs qui avoient 
pris les dix bottes, & qui paiTant 
par le milieu de la grande Salle 
d’Audicnce, lesavoient appor
tées devant une Salle plus inté
rieure, les reprirent, & repaf- 
faut une fécondé fois par la me
me Salle d’Audiencc , ils les 
poferent fur les tables portatives 
furlcfquellcs on les avoit appor
tées d’abord. Pour les Princes 
& les Grands de l’Empire, ils 
prirent le même détour qu’ils 
avoient pris auparavant , & 
allèrent le rendre près de ces 
tables ; toute l’aiTcmbléè s’étant 
rendue là, chaque Livre dansf*
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boete ayant etc placé fur ces ta
bles , on battit neuf fois la terre 
de la tête, & les mêmes Officiers 
qui les avoient apportées, les 
ayant levées , on continua la 
marche. On paffia par la porte 
appel lée T  a i ho muen , par celle 
qu’on appelle T e ho m uen , par 
une autre appcllce T ong qua, 
muen, & on le rendit à un Pa
lais qui cil uniquement dclliné 
pourconfcrvcr l’Hiftoirc Impé
riale : c’cit là qu’on la plaça, & 
qu’on la garde avec beaucoup de 
relpcâ ; c’ell pourquoi ce lieu 
s'appelle, Le P a la is  de l'H if- 
‘9ire Im péria le.
.Quelques jours après, fuivant 
la coutume marquée dans le Ri
tuel de la Dynaltic Tartarc, & 
obfcrvéc la neuvième année du 
tegne de Can^ h i , dans la même 
cérémonie, l’Empereur fit un 
préfent, ou pour parler plus cor-
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reflemcnt, donna une récom- 
pente à tous ceux qui avoient 
été occupés à mettre cct ouvra
ge en bon état ; aux uns, cent on
ces d’argent & dix pièces de 
i'oye ; & aux autres , quatre- 
vingt onces & huit pièces de 
foyc > à ceux-ci, foixante onces 
& iix pièces de foyc; tous enfin 
eurent quelque part aux bienfaits 
de Sa Majefté, julqu’aux petits 
Ecrivains & aux Ouvriers , 
comme Colleurs , Relieurs , 
dont les uns reçurent trente on
ces d’argent,les autres moins, 
félon leur condition : ceux mê
me qui pour caule de maladie , 
ou pour d’autres occupations , 
n’avoient pû y donner tout leur 
tems, ne furent point oubliés.
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L ’E M P E R E U R  
Fait l’éloge de ion Précepteur,& 

l’honorc après fa mort.
V  Empereur ayant f a i t  venir en 

fa  pré fente ,  le T  ribunal des 
Officiers de l'Em pire , ( f  le 
T ribunal des R it  s ,  parla  
en ces termes.

Ou p a ta i  , qui autrefois 
“ V^/ a exercé la Charge de 
“Premier Prélident du Tribu- 
” nal des Rits, étoitun homme 
“ irréprochable, modéré, réglé 
“ dans toute fa conduite , & 
“ rempli de fciencc & de vertu. 
“ Mon pere qui a voit beaucoup 
“ d’eftime pour lui, l’a employé 
“dans les Affaires les plus diffi- 
“ ciles. Un des Princes s’étant 
"révolté du côté du midi, & 
"voulant fc faire reconnoître 
"pour Roi des Provinces de
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nY unnan  & de Q u a n ^ fi,  Cou 
» pa tu i. fut envoyé avec le Gé- 
» néral M oa n ki tou pour le 
«combattre, & parce qu’il ex- 
« celloitdansi’art militaire aufli- 
» bien que dans les belles Let- 
» très , il eut des fuccès furpre- 
» nans , il s’acquit une grande 
« réputation ,& au rctou r de cette 
« expédition , il reçut de mon 
«perc des grâces lingulieres.

«Comme il étoit très-diftin- 
» gué par fa vafte érudition, & 
«que lès actions étoient pro- 
«pres à fervir d’exemple, mon 
« perc le choilit pour être Préce- 
« ptcurdc pluficurs des Princes. 
« Il aéré le mien,il s’appliqua in- 
» fatigablement depuis le matin 
«jufqu’aufoirà nous enfeigner, 
« & à graver dans nos cœurs les 
«plus pures & les plus nobles 
« maximes de fidélité & de pié- 
v  te. Il nous expliqua avec beau

coup
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»coup de foin les l'ens myilé- 
» rieux des Livres canoniques Se 
»des autres livres,& il le fit avec 
»tant d’application que festra- 
» vaux ne furent pas infructueux. 
»Lorfqu'ille vit avance en âge, 
» & attaqué d’infirmités, il fe rc- 
» tira de tout emploi, Se vécut lio- 
» notablement dans fa famille, il 
»mourutil yaenviron iSans.Si- 
» tôt que j’eus connoiifancc de 1a 
» mort, pour accomplir ce qu’un 
» Difcjplc doit à fon Maître,i’al- 
» lai moi-mèmeen perfonne dans 
» fa maifonlui rendre les derniers 
» devoirs, & pleurer devant fon 
»cercueil. Lorfqu’on porta fon 
» corps à la lépulture , j’envoyai 
» plulicurs de mesOfficierspour 
»tenir ma place, & faire en mon 
»nom les cérémoniesordinaircs. 
» J ’eus meme deffein, pour fatis- 
»faire parfaitement aux obiiga- 
»tions que je lui ai, deprier mon 

Rec. X X I I .  M
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» pere de lui déterminer quelque 
» honneur fpccial pour le diftin- 
» guer du commun , mais parce 
» qu’il étoit alors indifpofé,j’ap- 
»prehendai de faire une démon- 
>, de à contre-temsjj’ai cependant 
»toujours eonlervé pour cet 
» homme illuftre un tendre fou- 
» venir, &je l’ai toujours eupre- 
» lent à mon cl'prit, comme (i les 
»lèrviccs qu’il m’a rendus , é- 
„ toient encore tout récents. Il 
» avoir beaucoup de probité, il 
» étoitdroit, fincere, i'çavant, il 
» s’eil donné de la peine à m’inf- 
» truite, je ne dois pas oublier un 
» fi lage Maître , & je veux lui 
» marquer de la reconnoifl'ance. 
» Que pourroit - on décerner 
»pour l’honorer après fa niortî 
»Cette affaire regarde vos Tri' 
» bunaux : aficmblez-vous, défi' 
» berez, réglez ce qui convient, 
» & préfentez-moi votre déter- 
» mination.
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' On voit par cet exemple de 
l'Empereur, quelle ell l’intention 
des Chinois, iorfqu’ils honorcnc 
leurs Maîtres après la mort. Je 
n’ai point lçu qu’elle fut la déter
mination des Tribunaux, peut-ê
tre fut-elle marquée dans unedes 
Gazettes que je n’aurai pas lues. 
Apparemment que félon la coû- 
ïume , on aura fait graver l’on élo
ge fur un monument de marbre, 
qu’on aura placé Ion nom parmi 
les Hommes ¡Huîtres, que l’Em
pereur aura envoyé quelque per
sonne de qualité pleurer fur l’on 
iombeau, & lui aura rendu les 
totres honneurs,qu’une politique 
sdtnirablc a prêta it, pour entre- 
tonir le grand relpecl que les Dif- 
c‘pjes doivent à leurs Maîtres. 
Les Chinois en déterminant les 
honneurs qu’on doit rendre aux 
®'orts , fc conforment à cette 
gtande maxime tirée de leurs U- 

Mij
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vrcs : il faut honorer ceux qui 
font morts, comme on les hono- 
reroit s’ils etoient encore vi vans. 
S ejjce jù  fie fient.,mot à monhono- 
rez les morts, comme vous ho
norez les vivans.

C’cft pour cela que fi celui qui 
efl mort, croit conftitué en di
gnité , les honneurs qu’on lui 
rend après fa mort, doivent ré
pondre à la dignité qu’il occu- 
poit loriqu'il étoit vivant. Ils 
font réglés félon le degré dccha- 
cun : il y a tel degré pour lequel 
outre les autres marques deref- 
peftjon fait deux fois l’oblation 
qui s’appelle T  f i ; pour un autre 
on ne la fait qu’une fois , mais 
entière, T çu cn t fi ; pour un trot' 
iiémeon fait la moitié d’un X.fif 
fo a n  tçi. Or ce T  f i  fc préfente 
auili en l’honneur des vivans. 
& cela s’appelle T fi  fieng, faite 
une offrande aux vivans , oU
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plutôt en l’honneur des vivans, 
car c’eil fur tout en l’honneur 
des vivans éloignés qu’on l’a 
fait, pour témoigner qu’on con
férée encore le fouvenir des 
bienfaits qu’on a reçus d’eux, 
lorfqu’ils étoient préfens. Par 
exemple , un Gouverneur de 
Ville pendant plufieurs années 
de gouvernement, le fera com- 
portéavcc vigilance&avecten- 
drclfe pour le Peuple ; l’Empe
reur , pour le récompenfer, lui 
donne un Emploi plus confidé- 
rable, & le fait paffer dans une 
autre Province, ou l’appelle à 
la Cour. Le Peuple s’afflige , 
le perd à regret , & outre les 
autres marques qu’il donne de 
fou attachement & de fa rc- 
connoillancc, il élève après fon 
départ une efpece de Salon, & 
de tems en tems, quoiqu’il loit 
encore plein de vie , & dans un 

M iij
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autre Emploi, on lui prépare un 
repas , on le faluc en portant la 
tète jufqu’à terre, & on lui rend 
les honneurs qu’on rendroit à un 
Pcre, parce qu’il s’eft montré le 
Pere du Peuple.

Ordre admirable qu’on garda à 
Pcking , lorfqu'il fa llu t  ren
voyer plus de quarante m ille- 
Pauvres,chacun dans [on pays.

D Ans la Lettre du i j Dé
cembre 1727. * Je mar- 
quois qu’en l’année 172 j. la fté- 

rilité avoir été extraordinaire 
dans les Provinces de V e tcheli 
&  de Chan long qui confinent en- 
femble i.que de plufieurs Villes 
de ces deux Provinces,une gran
de multitude de pauvres s’étoic 
rendue à P ck in g , & que l’Em
pereur avoit ordonne qu’on ti
rât le ris de fes greniers publics,

*  iüle eft dans le XIX . Recueil,



M illionnaire! de la C. de J. 171 
qu’on le fit cuire & qu’on le clil- 
tribuât chaque jour clans diffé
rons quartiers de cette Capitale, 
à tous ceux qui feroient dans le 
bfefoin. On continua pendant 
plus de quatre mois à nourrir par 
cemoyen plus dequarante mille 
perfonnes. Mais à la fin de la fé
condé Lune, qui cette année-là 
répondoit à notre mois de Mars, 
le tems de labourer les campa
gnes étant venu, on prit des me- 
lures pour conduire chacun de 
ces malheureux dans l'on pays. 
Les Chinois excellent pour ces 
fortes de détails, je crois que 
Vous lirez volontiers ce qui fut 
réglé fur ce fujet.

Le 14. de la fécondé Lune, 
l’Empereur dit aux premiers M i- 
I'iftrcs& aux Grands de l’Empi- 
rc , qu’il avoir été fort feniible à 
la dilette dont fon Peuple avoit 
etc affligé; qu'il n’avoir rien omis
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pour le foulager ; que le tems de 
lbmer approchoit, & qu’il fal
loir penler à l’avenir. Le peuple, 
ajoura ce Prince, cil fans réfle
xion , il ne penlé qu’au prélcnt, 
& oublie fouvent l’cflcntiel. Voi
ci le Printems , il en faut profi
ter. Ceux d’entre ces pauvres qui 
ont des terres, doivent aller les 
cultiver : & ceux qui n’en ont 
pas,peuvent gagner leur vie dans 
les endroits où je fais à prélent 
travailler. On ouvre de nou
veaux canaux, on élargit les ri
vières , on fait les levées plus 
hautes, il y a des travaux detous 
côtés ; alfemblez-vous donc, & 
délibérez fur les moyens de ren
voyer ces pauvres chacun dans" 
fa patrie.

Pour obéir à cet ordre,les Tri
bunaux s’aflemblercnt, & le Tri
bunal qui doit veiller à la Poli
ce , prélenta au nom de tous les
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autres à l’Empereur le Memorial 
fuivant.

Nous Préiidens & autres Of
ficiers du Tribunal des Exami
nateurs , pour obéir aux Ordres 
de V. Majeilé , nous nous fem
mes aflemblés, & nous avons 
délibéré lur ce qui regarde les 
pauvres qui font venus dans cette 
Ville. Attirczpar la libéralité de 
Votre Majeilé , ils ont quitté 
leur pays, quoiqu’on y diilribuâc 
du ris, & qu’ils puifent dans leur 
diitriél faire mettre leur nom fur 
le Rôle. Il cil à craindre qu’ils 
n’abufent d’une bonté il pater
nelle , pour rellerplus long-tems 
dans l’oiliveté, & manger du 
ris fans travailler. Voici le tems 
propre au labourage , il faut 
les renvoyer fans retarde
ment.

Nous examinerons donc tous 
ceux qui font Ycnus chercher à 

Mv
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vivre, foit hommes , foit fem* 
mes, foit vieillards, l'oit enfans,& 
on !cs renvoyerapeuà peu au lieu 
de leur demeure ordinaire. On 
dillinguera ceux qui doivent al
ler par terre, & ceux qui peuvent 
être conduits par eau ; on join
dra enfemblc ceux qui font du 
même territoire. Si on les remet-, 
toit de Ville en Ville en chan
geant de Conducteur, les petits 
Officiers de Tribunal, Scrgens, 
& autres pourroient mole fier ces 
pauvres gens, & profiter de leur 
miferc. C’cft pourquoi nous fem
mes d’avis qu’on nomme un ou 
plulieurs Mandarins, qui par or
dre de V. Majefté, les accom
pagnent jufqu’à la Ville dont ils 
dépendent, & les remettent en
tre les mains du Gouverneur, 
qui en demeurera chargé. On 
prendra de l’argent du tréfor 
Impérial, & on donnera pour le
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voyage à chacun fix * i'o!s par 
jour. Plus de cinq milleont déjà 
donné leur nom pour retourner 
chez eux. Les uns font de la Pro
vince de Fc t c b e l i , & les autres 
de la Province de Chan umg. 
Ceux-ci doivent être conduits 
par eau , & ceux-là par terre. 
Dans les diflerens Tribunaux 
on choifira les Officiers vigi- 
lans , foit Tartares , loit Chi
nois , qui ne font pas aftucllc- 
ment occupés. Le Tribunal des 
Cenfeurs en fournira quatre , la 
Cour des Aydcsfix,le Tribunal 
de la Milice trois, & les autres à 
proportion. On divifçra cette 
multitude par Bandes ; chaque 
Bande fera de deux cens, & au- 

• ra un de ces Officiers pour la 
conduire. C’eft à lui qu’on

, trois fols pouvoienc fuffire .  on leur 
*»® e  le double.
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con lignera l’argent pour le dif- 
tribuer manuellement à chacun 
de la Bande. Le même lcra char
gé de les accompagner jufqu’à la 
Viilc principale de leur diltriél, 
& le Gouverneur de cette Ville 
fera obligé de les faire conduire 
aux Villes fubalternes. Que fi 
dans le voyage même, il s’en 
trouve qui l'oient d’une Ville 
fubalterne par où l’on pafle , on 
les remettra au Mandarin du 
lieu , & l’Officier tirera de lui 
une atteftation qui fera apportée 
à la Cour pour être examinée. 
Outre l'Otheicr nommé par V- 
Majcfté , chaque Gouverneur 
des Villes doit les fuivre jus
qu'aux contins de leur diftrict. 
Parmi ceux qui feront conduit* 
par terre, s’il y a îles infirmes, ou 
d es' v ici 1 ! a rds qu i ne pu i (Ten t m a r- 
chcr, les Gouverneurs des Vil
les loueront des charettes ; à l’é*
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gard de ceux qui iront par eau, 
le Mandarin du lieu où ils s’em
barqueront , fera trouver la 
quantité débarques fuffiiantes.le 
trélor Royal fournira àcettcdé- 
pcnlc.

Que fi pendant la marche, 
quelques-uns tomboient mala
des , enforte qu’ils ne pu ITent al
ler ni par charettc, ni par bar
que ; nous ordonnons aux Gou
verneurs des Villes, de les rete
nir , de les loger, de faire venir 
le Médecin , de leur donner les 
remèdes néccifaires , & d’en 
prendre un grand foin jufqu’àcc 
qu’ils ayent recouvré la fanté. 
Alors ils feront chargés de les 
faire conduire jufqu’à leur pays. 
Peut-être que ces pauvres fe 
voyant en grand nombre , fc- 
roient aiTcz infolens pourcxcitcr 
du tumulte fur la route, c’cil aux 
Mandarins des lieux à y veiller »



178  L ettres de quelques 
ils uferont avec prudence d’une 
équitable correftion , pour les 
contenir, ou les rappcllerau de
voir. Ce peuple greffier doit être 
arreté par la crainte.

Outre les iix fols que l’Officier 
leur donnera chaque jour pour 
les fraisdu voyagc;à leurarrivée 
dans leur pays, ils recevront en
core de la part de Votre Majeité 
une gratification d’argent, que 
le Gouverneur de la Ville tirera 
du trélor Royal , & dans fon 
tems on la lui pafiera à compte. 
Les grandes perfonnes auront 
une once d’argent, & les enfans 
demie-once. L’Officier députe 
de la Cour pour les accompa
gner, diflribucra à chacun d’eux 
cet argent par lui-même, lans 
s’en fier à nul autre. Et pour la 
fuite nous enjoignons au Manda
rin du lieu, de s’appliquera bien 
traitter ion peuple, de lbrte qu’é-
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tant retourné dans ion pays, non 
feulement il n’y fouffre pas, mais 
qu’il ait auüicequi cil néceflaire 
pour labourer & cnfemencer les 
terres. Que fi le Mandarin du 
lieu cil négligent, & ne prend 
pas cette affaire à cœur , c’eil 
aux Mandarins Supérieurs, ou 
aux Cenfeurs de l’Empire de 
1 accu fer. Alors outre qu’il fera 
cafl'é de fa Charge, on examine
ra la faute, & il fera puni févé- 
rcment.

Mais après avoir renvoyé 
dans leur pays ceux qui avoient 
une demeure fixe , il en reilcra 
encore d’autres qui n’ont ni feu, 
ni lieu, & qui ne fçavcnt où re
tourner. Que faire; nous en exa
minerons le nombre , on écrira 
leur nom , &: nous prierons Vo
tre Majcfté de vouloir bien leur 
accorder la même gratification 
Sn’clle accorde à ceux qu’on
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conduit dans leur pays, c’eft-à- 
dire,une once d’argent aux gran* 
des perfonnes, & une demie-on
ce aux enfans , après quoi il leur 
fera libre d’aller s’occuper aux 
travaux que Votre Majeitc a or
donné , ou de ic faire manœu
vres , portefaix, &c. ou de s’ap
pliquer à quelque petit commer
ce. On ne permettra point qu’ils 
foient oiftfs, & qu’ils relient à 
charge au Public. Or, afin que 
ce peuple ne compte plus fur la 
diitributionduriscuit,& penfe 
réellement à s’en retourner d’où 
il cft venu ; nous allons avertir 
par des Ecrits publics , affiches 
aux carrefours, que tel jour on 
ccflera d’en diiiribuer : & nous 
enverrons ordre aux Mandarins 
des Villes voifmcs d’arrêter tous 
ceux qui viendroient encore à 
P ek m g , dans l’el'pcrance d’avoir 
cette aumône, Si de les renvoyer 
chez eux.
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Le jour qu’on diilribuera la 

gratification que Votre Majefté 
donne à ces pauvres qui n’ont 
pas de demeure fixe, s’il fe prc- 
lcntc quelque autre parmi eux, 
qui ne toit pas danslcbcfoin ,& 
qui ledifepauvre fans l’être, en 
cas qu’on s’en apperçoi ve, il fera 
arrêté comme un fripon, & puni 
félon la Loi. Avec ces précau
tions tous les pauvres auront 
part aux bienfaits de Votre Ma- 
jefté. Ceux qui font encore dans 
leur pays n’auront pas envie de 
le quitter , chacun s’adonnera 
au travail qui lui convient pour 
gagner fa vie : & de plus la mul
titude de ces gueux étant difli- 
pée, cette Ville ne craindra plus 
les maladies populaires , dont 
elle étoit menacée par leur long 
féjour.

Pour ce qui regarde les fix fols 
qu’on leur donnera par jour,
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nous faifons réflexion que fi on 
les donne en argent, ces pauvres 
léront obligés de le changer en 
deniers pour leur ulàge, Sc ils 
en fouffnront de la perte, il nous 
paroît plus commode de leur 
donner chaque jour en deniers 
la valeur de ces lîx fols -, pour 
cet effet on louera des charettes, 
fur lelquelles on tranfportera une 
certaine quantité de deniers. On 
nommera des Soldats pour les ef- 
corter, ces charettes fuivront 
l’O Aider qui conduit une Bande 
de deux cens , & chaque jour 
ledit O.Hcier diftribucra à cha
cun la valeur de fix fols en de
niers , depuis le jour du départ 
jufqu’au jour de l’arrivée. Au re
tour ces Officiers tiendront 
compte de tout à la Cour des Ay- 
des , afin qu’on examine cette 
dépenfe , & qu’on la marque 
dans les Régiftrcs. Le jour qu«
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ce peuple forcira d’ici, il fera 
confié à un des Gouverneurs , 
lequel en pcrlonne le conduira 
juiques fur les confins de Ion dil- 
triéi, Là il le remettra au Gou
verneur du diflricf luivanc, & c. 
Nous prélentons avec rcfpecl ccS 
Kéglemcns à Votre Majcilé, 
afin que fi elle les approuve, on 
procède à l’exécution.

L ’Empereur les approuva, & 
tout fut exécuté fans le moindre 
trouble.

L’année fuivante Sa Majcilé 
a de plus ordonné en faveur des 
Pauvres qui fc trouve pendant 
l’hyver à Pcking ; que tous les 
ans (lors même qu’il n’y a pas 
dedifette) on fafle cuire une cer
taine quantité de ris chaque jour 
en cinq endroits de la Ville, pour 
etre diilribués par aumône : & 
cette diilribution journalière qui 
luffit pour nourrir plus de lis
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mitlcpcrfonncs, fc continue pen
dant environ fix mois de l’an
née , fçavoir, depuis le premier 
de la dixiéme Lune , julqu’au 
vingtième de la troifiéme Lune 
de l’année fuivantc, c’eft à peu 
près comme fi l’on diloit en Eu
rope, depuis le premier de No
vembre jufqu’au vingtième d’A- 
vril.

I N S T R U C T I O N  
DE L’ E M P E R E U R ,
Donnée à focca/lon du caractère 

Chinois t qui fortifie bonheur.

L’ E m p e r e u r  voulant hono
rer un Mandarin conlidé- 
rable de Fong tien Fou , * * Ville

* C ’étoit l ’ancienne Coor des Tartarei 
avant la conquête de la Chine ; & c’eft 
pour cette raifon qu’on l’appelle encor« 
O/WJ King , ou Alin jaig Kmg.



M iflìòtm am s de lu C .d eJ . 289 
du premier Ordre, & Capitale 
de la Province du Lcao toi:g , 
écrivit de fa propre main au 
commencement de l’année le ca
rattere F 0 , qui lignifie bonheur, 
& lelui envoya. éC’cftuncdif- 
tinélion dans une famille ; on 
relpcéle , on conferve avec foin 
ce préfent' Impérial , & on le 
place ordinairement dans la falle 
extérieure où on reçoit les vifi- 
tes ) . Le Mandarin remercia 
l’Empereur, & dans fon remer
ciement , il le fervit de cettecx- 
preffion : J ’étois un homme né 
pour palfcr ma vie dans le mal
heur, mais Votre Majefté vient 
de me rendre heureux.

Voici ce que l’Empereur lui 
répondit.

Le bonheur a toujours été at
taché à la pratique de la vertu. 
Tous les hommes font nés pour 
être heureux, & il n’eft perfori-
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ne, quel qu’il l'oit, qui puifle di
re avec vérité qu’il cil né pour 
être malheureux : parmi ceux qui 
pofiedent de grandes richclics, 
ou qui lont élevés aux premiers 
honneurs , il s’en trouve qui 
font malheureux: & parmi ceux 
qui vivent ou dans le mépris , 
ou dans la pauvreté n’en voit- 
on pas aufii Se même beaucoup 
qui font heureux ? Un grand 
nombrede gens le plaignent d’ê
tre malheureux : mais leur plus 
grand malheur cil de ne pas exa
miner la lourcc de ce prétendu 
malheur. Car fe régler fur les 
honneurs & fur les richeflcs, fur 
le mépris & fur la pauvreté pour 
difeerner , pour déterminer le 
bonheur ou le malheur , c’elt 
ignorer en quoi conliiic le bon
heur véritable. Si l’homme veut 
être "heureux , fon bonheur dé
pend de lui-même , il cil entre
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fes mains. Il ne dépend point de 
l’Empereur ; par quel endroit 
pourrait-il rendre un homme 
heureux? C’cft en pratiquant le 
bien , qu’on fait Ion propre bon
heur. C’en cft-là l’unique origi
ne, ainfi lorlqu’à la Gourou hors 
de la Cour, j’envoye aux princi
paux Officiers le caraclcrc qui 
lignifie bonheur, mon intention 

qu’à la vue de ce caraciere 
vous rentriez dans vous-même, 
que vous vous acquittiez de vo
tre devoir, que vous penlicz qu’il 
y a un vrai bonheur, & que vous 
travailliez par une lage conduite 
* vous le procurer. Que li vous 
avez cru que je pufl'e rendre un 
homme heureux, c’eft une er
reur.
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N ouveau Règlement fur l ’ Exa

men des M andarins ( a ).

J ’ai marque dans une autre 
Lettre (¿) que de trois en trois 
ans , on fait par tout l’Empire 
l’Examen des Mandarins qui 
gouvernent le Peuple. On exa
mine s’ils font infirmes , s’ils 
font trop âges, s'ils font trop fé- 
veres dans les châtimcns, s’ils 
font trop indúlgeos, trop mois, 
s’ils font négligens à expédier 
les affaires , s’ils font tellement 
attachés à leurs fentimens, qu’ils 
ne déférent pas aux avertiffe- 
mens des Mandarins fupéricurs, 
s’ils exigent de l’argent du Peu
ple, ou s’ils en reçoivent iujufte- 
ment, enfin s’ils ont des talens 
extraordinaires ou médiocres

(a) Voyez le XVIII. Recueil, pag. 4? J*
(b) L'Examen general des Officiers de 

guerre fe fait de cinq ans en cinq ans.
pour
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pou rie gouvernement. Cet Exa
men s’appelle le grand Examen, 
l’Examen général. Pendant le 
tems que dure cet Examen , le 
Viceroi & les autres Mandarins 
Çénéraux de la Province ne 
voyent perfonne , n’admettent 
& ne rendent aucune vilitc, juf- 
qu’à ce que le Catalogue & les 
Notes qu’ils ont faites fur tous 
les Officiers fubaltcrnes , foient 
parties pour la Cour. On vote 
alors pluficurs Mandarins cai- 
fes, d’autres font abaiffés à des 
Charges inférieures , & quel
ques-uns font loués & propofes 
comme des Officiers ex cellon s, 
d’un mérite rare, aufqucison ne 
peut reprocher aucune faute.

Sur le témoignage & les in
formations du Viceroi , l’Em- 
Pereur donne fes Ordres pour 
luire venir auffi-tôt à la Cour ces 
Officiers exeeliens : là on les exa- 

I  Aee. X X IX . J i



a ç o  Lettres de quelques 
mine encore : puilqu’ils font tirés 
de telle Province, & que c’eft 
le Viceroi qui les propolc , il 
doit les connoître, & être bien 
inftruit de leur talent extraordi
naire , il en répond. Dans ce 
choix, on ne lui permet pas d’a
gir par intérêt, par amitié, ni 
de luivre Ion inclination & fes 
vues particulières. Cependant 
s’il arrivoit que Sa Majefté ne 
les trouvât pas toujours tels 
qu’on les avoit annoncés , ou 
li dans la fuite on découvrait 
que tel Officier s’étoit mal com
porté dans l'on Gouvernement, 
qu’il n’avoic pas eu loin de faire 
payer cxaâcmcnt le Tribut, que 
le peuple en devoir encore lut 
les années paffées, &c. Ou bien 
(i tel autre après avoir été élevé 
à une Charge plus conlidérable, 
faifoit quelque faute qui donnât 
lieu à des recherches fur la ton-
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duitc qu’il a tenu dans la Charge 
précédente, & ii l’on déterroit 
des crimes qu’il auroit eu grand 
foin de cacher -, Dans ces occa- 
fions le Viceroi cil toujours ccn- 
fé coupable, car ou il avoir con- 
noiffanee des fautes de ion Sub
alterne, ou il les ignoroit. S’il 
en avoit connoiifance, pourquoi 
ne l’a-t’il pas acculé , & com
ment a-t’il eu la hardieflc de le 
propofcr comme un homme d’un 
mérite rare:Que s’il n’en a pas eu 
counoiflancc, c’eft donc un 
homme foible , fans vigilance , 
fans adreflfe, fans lumière. Ses 
Subalternes ne le craignent pas, 
& peuvent facilement le trom
per. Il cil indigne d’un ii haut 
rang.

C’cft pourquoi l’Empereur 
ordonna qu’on déterminât & 
qu’on expliquât plus nettement 
la peine dont on puniroit dans la 

N ij
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fuite ces Gouverneurs ou Vice- 
rois de Provinces, lorfqu’on les 
trouveroit en faute fur ce point. 
Le-premier des lix Tribunaux 
Souverains,à qui il appartient de 
traitter toutes les affaires qui re
gardent les Mandarins de l’Em
pire , s’affembla, & voici en peu 
de mots ce qui fut réglé : i °. Que 
les V icerois leroicnt étroitement 
obligés à veiller lur la conduite 
de leurs Officiers Subalternes, 
à s’appliquer à les connoître ; & 
à apporter une férieuie attention 
pour choiftr & diflinguer ceux 
qu’ils veulent propoler comme 
Èxccllens a° . Que fi dans ce 
choix ils fe laiffoient entraîner, 
ou par la cupidité , ou par des 
recommandations , ou par d’au
tres raifons intércflècs , ils fe
ront caifés de leur Emploi, & 
déclarés incapables d’en avoir 
jamais aucun autre. 30. Que fi ces
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Excellons étant examinés à la 
Cour , fe trouvoient avoir peu 
démérite, ou avoir commis des 
fautes dans l’adminiftration de 
leur Mandarinat, le Viccroi qui 
les auroit propolés, lcroit puni 
de la même peine, c’eft-à-dire, 
qu’il feroit cafle de Ion Emploi. 
4°. Que li, avant qu’on eût en
core rien découvert, l’avertiflc- 
ment venoit du Viccroi même 
fur quelque connoiflance qu’il 
auroit eue après les avoir propo- 
fés, on y auroit égard, & qu’il 
ne feroit pas puni , parce que 
l’Empereur lui feroit grâce. 5°- 
Que li ces E xcella i> ayant été 
élevés à un Mandarinat fupé- 

■ rieur, fe comportoient mal, on 
examineroit encore comment ils 
s’étoient comportés drfns leMan- 
darinat précédent ■, & li on trou- 
voit qu’ils eu (lent déjà commis 
des fautes à peu prèsièmblables, 

Niij
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le Viceroi feroit abaiffé à un 
Mandarinat inférieur de trois 
degrés. 6°. Que fi après avoir 
examiné , on trouvoit que cet 
Officier s’étoit bien comporté 
dans la Charge précédente, mais 
que depuis qu’il a été élevé à un 
Mandarinat f'upéricur, il a cor
rompu l'on cœur, il s’cit perver
ti , le Viceroi ne lcroit point in- 
quiété, & feroit cenfé avoir rem- 
pii fon devoir. C’cil-là ce qui fut 
déterminé par le Tribunal Sou
verain : Se. voici en peu de mots 
ce que Sa Majefté ajouta de là 
propre main.

Ordre de l ’ Empereur qui regarde 
le mime Examen général.

L’Empereiir qui s’applique à 
fe conformer en tout à l’équité la 
plus exacte, & qui exhorte fans 
ceffe les Mandarins à tenir la
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meme conduite, craignit que les 
Viccrois ne fuient pas allez é- 
quitables dans ces Examens , 
qu’ils ne donnaient de mauvai- 
ies Notes à leurs Officiers Subal
ternes avec trop de précipita
tion , ou bien par vengeance, 
par avcrüon, par colere, ou par 
quelque autre paffion dclordon- 
nce. Pour obviera cet inconvé
nient, il ordonna ce qui fuit.

i°. Que les Officiers Subalter
nes qui feroient notés comme 
gens avides qui ont tiré injuie- 

« ment de l’argent du peuple , ou 
comme Officiers trop lévéres qui 
châtient le peuple avec trop de 
rigueur, feroient privés irremif- 
iblement de leur Charge fans cf- 
pérance d’être jamais rétablis. 
a0. Que tous les autres Officiers 
que le Souverain Tribunal, fui- 
vant les notes du Viceroi,auroit 
caffés ou abaiifés pour quelque
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railon que ce fut, par exempte, 
parce qu’ils croient négligens à 
terminer les affaires, parceq u’ils 
auroient été trop foiolcs , trop 
lâches dans leur maniéré de gou
verner , & pour quelque autre 
fujet ; Sa Majeflé leur permettoit 
de venir en Cour le juffilicr.s'ils 
croyoient la note injufle, que le 
Souverain Tribunal écouteroit 
leurs raifons, & que Sa Majeflé 
elle-même leur accordcroit au
dience. Que pour l'exécu
tion de cet ordre, ceux qui pre- 
tendroient venir fc juftiticr, 
avant que de fortir de la Pro
vince dans laquelle ils auroicMt 
été Mandarins, exigeroient une 
Patente du Viceroi qui fit foi, 
qu’un tel Officier a été cafféou a- 
baiffé pour telle faute,& que, par
ce qu’il veut faire des rcprélcnta- 
tions à la Cour lur le jugement 
porté, on lui accorde cette at-
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teftation. 40. Que le Viceroi eu 
étant requis par ledit C fficier, 
11e pourra lui refufer ladite attef- 
tation : ou que fi craignant que 
fou erreur ou fon injufticc ne fût 
découverte , il la rcfùfoit, ledic 
Otiieier retournera dans la Pro
vince où cil le lieu delà naiflan- 
ce, qu’il déclarera au Viceroi 
de ladite Province, qu’ayant été 
carte ou abaide pour tel fujet 
dans telle Province, le Viceroi 
lui a rcfulé une Patente pour aller 
à la Cour repréfenter les raifons 
qui le juftifient, & il en exigera 
unedudit Viceroi, qui ne pourra 
lui être refufée. î°. Que fi après 
avoir examiné les raifons dudit 
Officier, & les réponfcs de fon 
Viceroi , on trouve quec’cft en 
effet injuilement qu’il a été carte 
ouabairte, on le rétablira dans 
une Charge du meme degré que 

‘•celle qu’il avoit auparavant.
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Mais fi au contraire on trouve 
qu’il cil coupable , & qu’il en 
impofe au Viceroi en l’acculant 
d’injuftice, à la perte de l'a Char
ge , on ajoutera une punition cor
porelle , fuivantlagrievetédefa 
faute. 6°. Que fi le Viceroi lui- 
même cil convaincu d’injullicc 
ou d’erreur, il fera ou cafie de 
fa Charge, ou abaiflëà un Em
ploi inferieur.

Pour l’intelligence du troifié- 
mc & du quatrième article, il ell 
à propos de fçavoir que fans une 
difpenfe fpéoiale de l’Empereur, 
qui ne s’accorde que tres-rare- 
ment, onnepeut être Mandarin 
d-u Peuple dans fa propre Pro
vince, & même fur les confins 
d’une autre Province voifine. 
Un nouveau Réglement porte 
que le Mandarinat qu’on accor
de à un Ofiicier pour gouverner 
le Peuple, foit éloigné des con-
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fins de fa Province du moins de 
cinquante lieues, afin que les lol- 
licitations ou de l'es pareils, ou 
de les amis, ne le troublent pas 
dans l’exercice de fa Charge , & 
ne l’cmpêchcnt pas de luivre la 
juftice dans fes jugemens.
M em oria l du V iccroi de la  P ro

v in c e  de Ho nan , -par lequ el 
i l  a v er t i t  l'Empereur d ’un bel 
exemple de d èfln tércjjcm cn t, 
donne p a r un homme une 
fem m e du Peuple.
Je préfente avec un profond 

refpcftà Votre Majefté, ce Mé
morial, pour lui faire fçavoir que 
les bonnes coutumes s’établiffenc 
même parmi le menu Peuple ; il 
fait des actions dignes d’être 
gravées fur le marbre. C’cft le 
iruit des foins & des inftruélions 
de Votre Majefté, dont la vertu 
égale celle des anciens Empc- 

.N vj
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rcurs Y.to, ç h u n , Se dont le Gou
vernement Imparte en bonté ce
lui de Fo bi & de Chin noriz,. On 
a admiré en très-peu d’années 
fous votre lcul règne plus d’heu
reux prélages, qu’on n’en avoit 
vû fous les autres règnes pendant 
plufieurs (iéclcs. Dans le Ciel on 
a obfervé la conjonction des P la- 
nettes , & l’on en a vû defeen- 
dre la Mt'.nne *. Sur la terre les 
fontaines ont donné d’elles- mê
mes un fol excellent, les mers 
font devenues tranquilles, & les 
épis, les grains extraordinaires 
font l'ortis en abondance. Mais 
voici ce qui elt fort au deifus de 
tous ces prodiges, & ce qui doit 
donner beaucoup plus de joyc à 
Votre Majerté. Nous voyons 
pratiquer les vertus les plus hé
roïques , le déiintércflemcnt, la

* Darv un- autre I.et re on donne l'expli
cation de cette Mannt, & de ccs ¿pis ex
traordinaires.
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droiture la plus parfaite dans les 
familles les plus pauvres & les 
plus ruftiques. C’eft ce qu’on 
vient récemment d’admirer dans 
une Ville du troifiéme Ordre, 
appellée Mong i/ing, laquelle fe 
trouve heureufement dans cette 
Province. Le fait eft tel que je 
vais le rapporter.

Le troifiéme de la quatrième 
Lune de l’année 1728. T a n g  
t a i , Marchand de la Province 
de Chen J i , allant à M ong tfing , 
pour acheter du coton dont il 
fait çommercc, avoit fur lui une 
bouriè de cent foixantc & dix 
onces d’argent. Sur le chemin 
qui eft près de la montagne Song 
K ia , il laiflapar mégardc tom
ber fa bourle , & continua Ion 
chemin,

Le lendemain matin un pau
vre Laboureur nommé C hiyeou, 

■ qui demeuredanscette Ville, al-
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la travailler à la terre près de la 
montagne Seng K ù t , & trouva 
la bourlc, il ne penfa point à en 
profiter , mais il voulut la ren
dre , c’cft pourquoi il relia tout 
le jour à (on travail, attendant 
que celui à qui elle appartenoit, 
vint la chercher. Perfonne ne 
parut. Sur le foir il retourne à la 
maifon, montre à fa femme nom
mée S iu , une bourfe pleine d’ar
gent , & raconte le fait. » Oh! 
» dit-elle au(Ti-tôt, il ne faut pas 
»garder cet argent, il ne nous 
»appartient pas, j’aime¿nieux 
»vivre dans la pauvreté que 
» d’avoir du bien d’autrui. De- 
» main tâche de découvrir celui 
» qui a perdu cette bourfe, & ne 
»manque pas de la lui rendre!

D’une autre part 7 *gtog t .ti ,  
étant arri véà l’Auberge, fut fort 
étonné de ne trouver ni fa bourfe 
ni Ion argent: mais ignorant en
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quel endroit elle étoit tombée, & 
perfuadé que ce léroit en vain 
qu’il iroit la chercherai a voit fait 
promptement afficher aux portes 
&aux carrefours de la Ville plu- 
fieurs billets,dans lcfquels il mar- 
quoit qu’un tel, logé dans une 
telle A ubergc,avoit perdu la veil
le une bouriè contenant telle 
quantité d’argent ; qu’il prioit 
inftamment celui qui l’avoit 
trouvée de vouloir bien la lui re
mettre,& qu’il confentoit de bon 
cœur de partager avec lui tout 
l’argent qui s’y trouVeroit.

Le Laboureur Chi yeou  eut 
connoiflànce de ces billets , & 
fans héiitcr il alla trouver le Ca
pitaine de fon quartier. « J ’ai 
» trouvé, lui dit-il, une bourfe , 
»allez appeller le Marchand du 
» c  hen J i , amenez-lc chez moi, 
» je verrai par les queftions que je 
» lui ferai,ii c’elt la bourlc dont il
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» s’agir. Le Marchand vint ,Cbi 
»y  coi: lequcftionne furl’extéricur 
«delà bourfe, fur l’enveloppe 
» de l’argent, fur la quantité, lur 
«la forme, fur le titre, & par les 
» exactes réponfes du Marchand, 
«il jugea que la bourfe en effet 
» lui appartenoit, & il la lui rc- 
» mit entre les mains.

T cin^ ta i tranfporté de joye, 
ouvre fa bourfe, tire l’argent, 
& dit : J ’ai déclare dans mon 
Billet que je partagerois cet ar
gent avec celui qui me rendroit 
la bourfe , je veux tenir ma pa
role, cela cil jufie ; ainfi parta
geons. »Non,ditleLabourcur, 
« je n’ai aucun droit fur cet ar- 
» gent, il cil tout à vous, je n’en 
« veux rien recevoir. Cependant 
T a u g  t a i , fans l’ccouter, en fé- 
parc quatre-vingt-cinq onces, 
& les lui préfente',Chiyeou les re- 
fufe, celui-ci fait encore des inf-
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tances pour l’obliger à les accep
ter , mais inutilement. Tout ce
la l'c pall'oit à la porte du pauvre 
C hiycou , & pluiieurs des voifins 
croient témoins de cette admira
ble conteilacion.

Enfin T  a  ng ta i voyant que 
Ou yeou  ne vouloir abiolument 
point recevoir les quatre-vingt- 
cinq onces d’argent qu’il lui pré- 
lcntoit, & ibuhaittant lui mar
quer la reconnoiflfance, prit un 
autre tour. Il met d’un côté cent 
fept onces , & d’un autre côté 
foixantc& trois. »Jenevousdif- 
»fimulcrai pas , lui dit-il , que 
»pour les cent fept onces d’ar- 
»gent, je les ai empruntées pour 
» mon commerce , quant à ces 
» foixante-trois onces elles m’ap- 
"particnncnt , elles font réclle- 
» ment à moi, ainli je vous prie 
*>de les prendre fans difficulté ; 
»non , ait c hi y<ou , je n’ai pas
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» plus de droit fur les foixante- 
» trois onces que fur lerefte,em- 
» portez tout, puifquc tout vous 
» appartient.

Tous ceux quiétoientpréfens, 
furent remplis d’admiration , & 
charmés d’un acte de vertu fi (în- 
guiicrc, ils coururentenfemble 
au Tribunal du Gouverneur de 
la Ville, pour l’avertir de ce qui 
s’étoit parte. LeGouvcrncurr.avi 
qu’une li belle action fe fut faite 
dans Ion Gouvernement, a ap
pelle des témoins, s’eft informé 
de la vérité du fait, & m’en a 
averti. Sur le champ j’ai envoyé 
cinquante onces d’argent au La
boureur C hiyeou  , pour récom- 
penferfa venu & celle de fa fem
me. Je leur ai donné en même 
tems un * Tableau dans lequel 
font écrits quatre caraéteres, qui

* On fufpend ces Tableaux lîir la porte de 
la  maiibo.
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lignifient : M a r i & femme i l .  
lujircs f u r i e  dèJintcrcUcmcnt &  
lu Jivcêrité. En ici te , j’ai recom
mandé au Tréforicr Général de 
la Province de faire décrire ce 
feit, d’en envoyer des copies par 
tout̂ afinqu’il foitaffichéauxpor- 
tes & aux carrefours desgrandes 
& des petites Villes de la Pro
vince , & que le peuple l'oit exci
té par cet exemple à luivrc la 
voyc de la perfcâion. Enfin, j’ai 
ordonné au Gouverneur de la 
Ville de Moii^ teing,d’élever un 
monument de pierre, près de Là 
maifon de ce Laboureur, fur la
quelle cette belle action fiât gra
vée ,pour en conferver un éternel 
fouvenir, & rendre les Habitans 
de ce pays-là , plus attachés à la 
pratique de la vertu. J ’ai cru 
même qu’elle méritoit de palier 
jufqu’aux oreilles de V. Majclté, 
C’elt pourquoi j’ai écrit ce Mé-
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morial ,& je l’envoyc avec une 
attention très-refpcétueufe.

L'Empereur ayant appris cet
te action , parut en rcflcntir 
beaucoup de joye, & profitant 
de cette occafion pour exhorter 
tout l’Empire à la reformation 
des mœurs, il écrivit de fa pro
pre main l’inflruéfion fuivante, 
cjui par l'on ordre fut envoyée 
dans toutes les Provinces, avec 
le Mémorial de ce Vice - roy- 
Ce Prince rapporte d’abord en 
peu de mots la lubftance du Mc- 
morial, fans s’arrêter aux louan
ges qu’on lui donnoit, & enliii- 
te il s’exprime en ces termes.

» La tranquillité & la beauté 
»du Gouvernement eonlifle à 
» établir de lages coutumes ; & 
»la meilleure manière d’y réut- 
» lir, c’cft de rectifier le cœur 
» de l’homme. Car fi l’homme 
■» fçait garder fon cœur, s’il en
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neft le maître, il fe conforme 
«à l’Ordre , il remplit les de- 
avoirs, il cherche le bien pu- 
»blic , il borne fes dclirs , il ne 
«veut point d’argent injuile- 
»ment acquis. La raifon eit i'a 
«régie , il 11e fait rien qui lui 
»foie contraire * La nuit il peut 
» voir des Spectres , des elprits 
» fans rien craindre ; foit qu’il 
» lève la tête, foit qu’il la baille, 
»il eft content ■, la joyc paroît 
»peinte lur fon vilage , la cala- 
» mité le fiait, le bonheur l’ac- 
» compagne par tout, & pafle 
» julqu'à lés enfans & à les petits 
»fils , qui jouilfent tranquille- 
» ment de la profpérité, comme 
»d’un héritage que la vertu 
»de leurs pères leur auroit pro- 
» curé. Et n’eft-ce pas ce que iî- 
»gnifie cet ancien proverbe? La

* Un proverbe Chinois dit, que les Scc- 
fer, ts craignent les elprits.
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» famille qui s’applique à amaf- 
» fer un tréfor de vertus, ne man- 
» quera de rien : elle jouira d’un 
»bonheurqui ira même au-delà 
»  de les delirs. ,

u Au contraire fi vous ne fça- 
»vezpas poflëder votre cœur, 
» fi vous fuivez les penchans dé- 
» réglés , vous prendrez à 
» droite & à gauche, en lccrct 
» & en public ; vous cleverez 
»votre fortune fur les ruines du 
»prochain; pour vous enrichir 
» vous emploi erez hardiment la 
» fraude , l’artifice, le menfon- 
» gc. A la vérité, dans l’inftant 
» vous paroîtrez avoir quelque 
»leger avantage. Mais atteu- 
»dez, car après avoir violé les 
» Ordres du T icn , ne croyez pas 
»pouvoir éviter fa colère. Le 
» Tien  fecrettement vous pour- 
»fuivra, vous punira; ce que 
» vous avez enlevé par des voyes
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»illicites , l'c dilfipera bien-tot, 
»& avec le bien d’autrui que 
» vous aviez mal acquis ,vous au- 
» rez encore le chagrin de voir 
»dii'paroître le vôtre, ou bien 
» vous prendrez lcdelfein témé- 
»raire de quitter votre propre 
»demeure ,&  d'aller vous éta- 
»blir ailleurs. Là vos penlées 
»orgueilleules n’auront aucun 
» fuccès, & au lieu de vous éle- 
» ver , vous tomberez dans la 
»pauvreté, & vous ferez réduit 
»dans la derniere miierc ; peut- 
» être même , que l’extremité 
»danslaquelle vous vous trou- 
» verez, vous portera à faire un 
»mauvais coup, alors on vous 
»afiommera fur le champ, Sc 
» votre corps réitéra fans avoir 
»un morceau de terre pour lé» 
»pulturc : ou bien vous ferez li- 
» vré à la jufhce, & vous rccè- 
»vrez le châtiment dû à vos cri-
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» mes votre malheur s’étendra 
» jufquesfur votre famille, fem- 
» mes, enfans, petits-fils, tous 
» feront tranfportés en exil fans 
» aucune cfpérance de retourner 
» jamais dans leur ancienne pa- 
» trie. Ce font là les malheurs 
»dont vous avertit le proverbe 
» contraire. La fa m ille  qui ¡¡s - 
» donne à la  fr a tiq u e  du m a l, 
» fe r a  a ccab lée d 'ajflillions. Ces 
» admirables paroles , qui des 
» licclcs les plus reculés ont été 
» tranfmifes jufqu’à nous, font 
» très - certaines & très-vérita- 
» blés.

» Pour moi, qui aime mon 
»peuple, qui le porte dans mon 
»cœur, je m’applique à i’inftrui- 
»rc, j’entre pour cela dans le 
» détail, afin que foit à la Cour, 
» foit hors de la Cour, on s’é- 
» Ioigne du mal , on fafle le 
» bien, & que la tranquillité, la 

probité,
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»probité , la juftice puiflent rc- 
»gncr par tout l’Empire , c’cit 
» là mon intention. Mais parce 
«que les Grands Officiers des 
»Provinces, & les autres Offi- 
» ciers iubaltcrnes, ne s'appli
quent pas cux-mcmcs à fe trait- 
»ter entre eux avec politcfle., 
»avecdouceur , avec humilité, 
»pour Jcrvir d’exemple dans les 
»pays qu’ils gouvernait, & 
» qu’ils ne le portent pas avec af- 
» fez d’attention & de zélé , à 
»communiquer & à inculquer 
»au peuple les inftruciions que 
»¡’envoyé, nous ne voyons que 
»très-peu d’exemples, quiprou- 
»Vent qu’on revienne à l’an- 
»cicnncdroiture,& à la fimpli-
* ciré de nos ancêtres : C’cft ce- 
» pendant eeque mon cœur dé-
* fire., & ftncérement, & ardem
ment.

Ce que le Laboureur c h i y e o u
&'c. X X I I .  O
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»  a fait dans la Ville de M ong  
» r jw g , montre qu’en eflet on dé- 
» truit les mauvaifes coûtumes, 
» & qu’il y a du changement 
» dans les mœurs, ç’en clt là un 
j> témoignage certain : Voilà ce 
» qu’on peut appeller avec véri- 
« té un bon préiage * , un pro- 
» noftic avantageux pour legou- 
» vernement. Audi cette belle 
» aâion m’a-t’elle cauic un plai- 
»  iir que je ne puis exprimer, 
» elle îàit en même tems bcau- 
» coup d’honneur au Viceroy 
» T icn uuen King , il en a le nié- 
» rite , on voit que ce n’eft pas 
» fans fruit que depuis plufieurs 
» années il s’applique dans la 
»  Province de H o nan à inftrui' 
» rc, à exhorter, à louer, & a 
» rccompenfcr.

*  L’Empereur fait allufion à la manne» 
aux ¿pis extraordinaires , & autres boa* 
préfaces fur lefqucison l'avoir flatté ,  mai* 
iàns Uirc aucune impreflion fur ion cfpi*1*
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»> Mais faifons lur ce fujet une 

» réflexion. Le coeur de l’hom- 
» nie eft naturellement porté à 
» eftimer le devoir , & à chérir 
» la vertu. Les hommes naiflent 
» avec ce fonds de droiture, cet- 
» te inclination leur efteommu- 
» ne à tous. Dans les Villages 
» mêmes qui ne font compolês 
» que de quelques familles, il fe 
» trouve des gens de bien , gens 
» fmccrcs, & attentifs à ne pas 
» s’écarter de la droite raifon -, 
» & dans un fi vafte Empire , 
» parmi une li grande multitu- 
» de de peuple , efl-il à croire 
» qu’il n’y en ait pas plufieurs 
» qui aiment la juftice, qui efli- 
» ment & pratiquent la tempe- 
» rance ! Sans doute il y en a , 
» mais ceux qui font employés 
“ au Gouvernement, ne pcnlhnc 
” pas à établir de bonnes coùtu- 
0 mes, ne font aufli nulle atten-
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» tion aux actions de vertu qui 
» le pratiquent ; ou s’ils en ont 
» connoillance,ils les négligent, 
» ils les cachent, & elles relient 
« dans l’oubli. Que s’ils s’appli- 
» quoient l'ans celle à inftruire & 
» à exhorter le peuple , s’ils s’é- 
j) tudioient à cor.noitre le méri- 
3> te , s’ils honoraient ceux qui 
33 fe diftinguent par leur tidéli- 
33 te, par la piété liliale, par la 
33 continence , par la droiture ;
3. l’honneur qu’ils leur ren- 
33 droient, feroit comme un ai- ' 
3> guillon qui exciterait les au- 
3> très à la pratique de la vertu,
33 & on verrait bien-tôt, même 
33 parmi le peuple , une noble é- 
3> mulation de devenir vertueux;
33 la vertu n’étant point fans ré- 
33 compenfc , chaque famille à 
3> l’envi voudrait s’en rendre 
33 digne.

» Pour ce qui regarde le La-
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»> bourcur Chi yeou  , je le fais 
» Mandarin honoraire du iep- 
» tiémeOrdre ; il aura droit d’en 
» porter l’habit & le bonnet. De 
» plus je lui donne cent onces 
» d’argent pour marquer cotn- 
» bien j'eftime la droiture , & 
» pour exciter les autres à imiter 
» ion exemple.

» Le T ien  a réglé pour cha- 
»quepays,& pour chacun de 
» ceux qui l’habitent,l’abondan- 
» ce & la dilettc, la richcfle & 
» la pauvreté ; prétendrait-on 
» par une conduite injufle for- 
» ccr le Tien  à changer ce qu’il 
« a déterminé, & s’enrichiraux 
» dépens d’autrui ? ce léroit en 
» vain. Si on le prétend , 011 le 
» trompe. Quoy ! le lcélerat qui 
“ pille , jouirait de l’abondan- 
» ce, & l’homme de bien, l'hom- 
» me équitable qui reprime les 
» mouyemens de la cupidité ,
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» icroit dans la miferc î C’efl ce 
» qui ne peut fe croire , ce qui 
» ne peut fe dire. Si cela étoit, 
»  où îeroit donc la Providence 
» du Tien ! niais c’eft à quoy on 
» ne fait pas de réflexion , & 
» le cœur de l’homme s’étant 
» une fois abandonne au mal- 
» heureux penchant qu'il a pour 
» les richclfes, ce delir d’avoir 
» croît de plus en plus , & bien- 
» tôt on n’eft plus , pour ainfi 
» dire , maître de foi - même. 
» C’cil pourquoi fe voir dans 
» l’occalion de devenir riche & 
» avoir la droiture de n’en pas 
» profiter, trouver de l’argent& 
)> le rendre , c’efl: ce qui a palfé 
» de tout tems pour une aîlion 
>> digne de louange & d’adrni- 
»  ration.

- Cependant c h ï  yeoa efl un 
« homme qui vit de l'on travail, 
» un homme du peuple, unpau*
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» vrc qui cultive la terre ; il n’a 
» pas etc appliqué à l’étude du 
» (ivre de l’Hiuoirc , du livre 
» de Vers, & d'autres livres Ca- 
» noniques que nos Sages nous 
» ont laides ; on ne lui a pas cn- 
» feigné les Vertus de ces an- 
» cicns Sages pour les imiter, 
» mais de lui-même il a confcr- 
» vé la droiture qu’il a reçu du 
» Tien. En fecrct, lorfqu’iln’é- 
■> toit vù de perfonne, il ne s’en 
» cil point écarté. Il a même eu 
» foin de bien inftruirc fa fem- 
» me , & tous deux dans l’obf- 
» curité d’une vile cabanne, ont 
» tenu une conduite droite, ju- 
» fte, irréprochable ; mais l’Ef- 
» prit qui voit tout, qui connoît- 
» tout, les a pris fous fa protc- 
» ftion , & n’a pas permis qu’u- 
» ne pareille vertu fut fans hon- 
» ncur ; il l’a rendue publique, 
» il a voulu qu’elle parvînt juf- 

O iv
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» qu’au Trône , qu'on l’annonr 
» çât exprès par un Mémorial, 
» qu’on la recompensât d’un ar- 
» gent du Trélor Impérial, que 
« leur nom fut dans PHiftoirc, 
» & que leur réputation devint 
» éternelle. Hé bien ! li ce La- 
»  bourcur trouvant la Bourfc, 
» avoit profité de ce petit avan- 
» tage qui le préfentoit, qu’au- 
» roit - il gagné ? cent & tant 
» d’onces d’argent. Qu’eil - ce 
» que cela ; il s’en feroit fervi , 
» & il en aurait bicn-tôt vu la 
» fin. Qu’on compare ce petic 
» gain avec la réputation & la 
» gloire qu’il s’eft acquifc, quel- 
» le différence ! certainement elle 
» cil aufii grande que celle qui fe 
»  trouve entre lt ciel & la terre.

» Oui, je le répété encore » 
» cette feule aélion de Chiycou  
» me répond du relie de fa con- 
» duitc : fans doute c’ell un honv
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» me qui a toujours garde Ion 
« cœur , qui a toujours été droit, 
» fincerc, jufte, équitable, & le 
» T  ten qui voit tout, & qui étoit 
» l’unique témoin de lés bonnes 
» actions , l’a recompcnlc d'une 
» maniéré fi éclatante : Or , fi 
» chacun rentroit dans foy-mê- 
» me, & faifoit des efforts pour 
» l’imiter, fi chacun à fon exern- 
» pic reprimoit les defirs déré- 
» glés de fon cœur, non feulc- 
» ment nous aurions la joye de 
» voir revivre les anciennes coû- 
», tûmes, & ces heureux tems, où 
» par une louable déférence on 
» cédoit le chemin fans difputer, 
» on ccdoit le champ fans procès 
» mais encore ceux qui pratique- 
» roient la vertu , recevroient 
« infailliblement du T ien  une 
« protection fpéciale,& de l’Em- 
« pcrcur beaucoup d’honneur & 
« de bienfaits. Quel plaifir ! quel 

O v
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» bonheur pourtour l’Empire!

» Ce que je dis, vous regarde 
» fur tout vous, Officiers , qui 
» êtes élevés aux Charges, & qui 
» avez votre place parmi les pér
il fonnes illuftres ; vous Lettrés, 
» qui faites gloire d’avoir votre 
» nom écrit dans les Tribunaux 
» de la Cour & dai>s leCollége 
» de Confucius. Le peuple pra- 
» tique la vertu , un pauvre La- 
» boureur a pû reprimer la pat- 
» lion de la cupidité ; il a feu 
» borner les dciîrs , l’intérêt ne 
» l’a point touché , à la vue de 
» l’argent il cil relié ferme Se 
» inébranlable comme le rocher. 
» Et vous, Mandarins, que tout 
» le peuple refpeclc comme fes 
» maîtres & fes modèles, vous 
» ne penfez qu’à accumuler tré- 
» fors fur tréfors, vous employez 
» des voyes iniques pour amaf* 
» fer de l’argent, vous le faites
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» la nuit lî vous n’ofez le faire 
» le jour, vous recevez des pré- 
p> l'cns que vous ne devriez pas 
» recevoir. Et vous , Lettres , 
»dont la conduite doit l'crvir 
» aux autres d’exemple & de 
» règle, au dépens même de vo- 
» tre réputation vous employez 
» les moyens les plus injuflcs 
» pour vous enrichir, vous fui- 
» citez , vous entreprenez des 
» procès, vous vous chargez de 
» toutes les mauvaifes affaires , 
» on ne voit que vous dans les 
»Tribunaux. Vous, d is-je , 
» Mandarins & Lettrés, en en- 
» tendant le récit de l’aftion de 
» Chiyeou  , pouvez-vous lieras 
» être couverts de confulion ?

» Ayant donc intention de 
» reformer , de perfectionner le 
» cœur de tous mes lujets par de 
» bonnes coutumes , j’ordonne 
» qu’on prenne le Mémorial du
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»  Viccroy f  icn uuen K in g , qu’- 
5) on y joigne cette inilruition , 
3> qu’on les rende publics à I4 
3> Cour & dans les Provinces , 
3> que les Gouverneurs de cha- 
3> que Ville en fafl'ent tirer des 
3> copies , qu’on les affiche aux 
3> Portes & aux Carrefours ,afin 
3> que les Nobles & le Peuple en 
3) ayent une pariaitc connoif- 
3> fance.



L E T T R E
DU P. DE G O  V I L L E ,
D e  l a  c o m p a g n i e  d e  j e s u s .

Ancien Millionnaire de la 
Chine.

A  M o n s i e u r  ***  

Contenant f a  declara tion  au fu je t  
des fa i t s  calomnieux , qui lu i 

fo n t imputés pa r l ’A uteur des 
A necdotes, fu r l ’é ta t  p réfen t de 
la  R eligion  dans la  Chine.

Ï ’Etois dans Iapenfée, Mon.
fleur , qu’il n’étoit nullement 

néceflâirc de m’expliquer au l'ujct 
de ce qui m'eft imputé par l’Au
teur des Anecdotes fur l’état pré- 
feut de la Religion dans la Chi-



L ettres de quelques 
ne. Content du témoignage de 
ma confcience, in me rafsùranc 
fur l’équité des Lecteurs, je mé- 
grifois la calomnie , & il me 
fembloit, que j’avois raifon. On 
ne croit point, difois-jc,une par
tie fur la'feule parole contre la 
partie adverl’e. Comment donc 
un Anonyme qui avance fins 
preuve des faits crians, les plus 
dénués de vraifcmblance, & qui 
montre en même tems la plus vio
lente animolité contre ceux qu’il 
attaque , pourroit-il trouver la 
moindre créance auprès du Pu
blic?

Vous en jugez tout autrement 
que moi, Monfieur , & je defé- 
reà votre fentiment. Je comprcns 
en effet, comme vous le dites ,

3u’il y a un Public facile & cré- 
ule, qui reçoit toutes les imprci- 

ftons qu’on effayede lui donner 
qu’il y aunPuolic prévenu, tou*
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jours diipolé à croire le mal de 
ceux qu’on a fçu lui rendre o- 
dieux ; qu’il y a même un Public 
d’honnêtes gens , que leur pro
bité rend fulceptibles de la ca
lomnie la plus énorme, parce que 
jugeant des autres par eux-luc
anes , ils ne croycnt pas les nom
mes aiïtx médians pour inven
ter rien de pareil ; enfin qu’il y a 
un Public, qui fans examen, tient 
pour dûemcnt avoüé ce qui n’cft 
pas cxpreiTémcnt contredit. Je 
luis hcurculémenten état de don
ner à l’Anonyme le démenti le 
plus formel & le plus net fur tout 
ce qu’il avance contre moi.

Il dit à la page 4Ji. du quatriè
me Tome. « Le Pere de Goville 
» étoit à Canton gérant les aflai- 
» rcs des Jéfuites François à la 
» Chine. Il fut conl'ulté fur les 
» Cultes Chinois qui venoient 
» d’être prol’crits par la Bulle Ex
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» ilia  die. Le Jéfuitc réponditpar 
»  écrit, & fa réponfe lignée fut 
» mife entre les mains de celui 
» qui l’avoit demandée , & qui 
» l’attendoit avec impatience.

Jamais aucun Millionnaire, 
ni aucun autre ne m’a confulté 
fur les Cultes Chinois apres la 
Bulle Ex ilia  die. Jarjnis donc., 
j ’en prends Dieu à témoin, je n’ai 
fait l'ur cela aucune réponfe ni de 
bouche , ni par écrit. C’ell une 
pure ficlion que cette réponfe p a r  
é cr it  , que l’Anonyme fuppofe 
f i y i é c  de moi , & m ife entre les 
mains de celu i qui la v a i t  deman
d ée.

» Selon l’Anonyme *, le P. de 
» Govilley déclara fans façon, 
» que la pratique du Perc Ricci 
» devoit être confervée que la 
» condamnation que Rome en 
»  avoir faite contre les régies,

»  PaS- 411.
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» croit fans conféquence, & qu’- 
» on pouvoit continuer d’offrir 
» devant les Tablettes de Con- 
» fùcius &dcs Ancêtres des pré- 
» fens , lans retrancher l’Inicri- 
»ption ordinaire -, que le Tien  
» & le ch a n g  t i des Chinois étoit 
» le Dieu des Chrétiens i & qu’- 
» on 11c devoit pas ôter des Egli- 
» fes les Tableaux, où étoit écrit 
»le à'/bç tien  , adorés le Ciel.

L’Arionyme , après avoir a- 
vancé fauffement que j’ai été con- 
fulté , me fait faire la réponfc la 
plus contraire à mes. fentimens. 
En effet ft j’avois été confulté , 
j’aurois certainement répondu 
dans les termes les plus clairs , 
& toujours conformément aux 
ordres du S. Siège.

» Il cft à remarquer, ajoute le 
» faifeur d’Anecdotes * , que le 
» Pere de Go ville fit cette, ré-

*  Pag.413.
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» ponfe long, teins apres avoir 
» ligné le Formulaire, & rendu- 
» le ferment. Les preuves de la 
» fourmilion apparente avoient 
»été portées à Rome. Le S. Sié- 
» gc avoit donné des marques 
» ac fon contentement. Tous les 
» Jéluites étoient fournis avec la 
» même apparence de lincérité. 
» Mais ces belles démarches n’é- 
»  toient qu’un jeu pour tromper 
» le Pape, & pour le mocqucr de 
» la Religion.

Il eft vrai qu’en 1716. le Dé
cret de Clement XI. fut publié 
à la Chine, & que je le lignai 
avec ferment. Mais je m’écrie à' 
la calomnie pour moi ; & au nom 
de mes Confrères contre l’Ano
nyme , qui ofe nous acculer de 
11e l’avoir ligné qu’avec une fin- 
cèr ttè apparente. J ’y foufcrivis 
avec une entière foumiflion de 
cœur 3c  d’cfprit, perluadé inti-
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moment que n’y adhérant pas de 
la forte, & ne laifTant pas d’y 
fouferire, je me ferois rendu cou
pable devant Dieu d’un horrible 
parjure. Je ne me fuis jamais dé
parti de l’obéiffance que je pro
mis au Décret de Sa Sainteté. Je 
dis le même avec certitude des 
PP. Lequefne , Cazier , Nyel , 
Cafalés, du Baudory, Jean Ba- 
borier, & Labbe , qui ont de
meuré plulicurs années avec moi 
dans notre Maifon de Canton.

Pour les autres Jéluites Fran
çois ou non François, qui lignè
rent pareillement le Décret en 
>716. après fa publication , cent 
raifons me perluadent de la (in- 
cérité de leur fignaturc : je n’en 
ai aucune pour en former le moin
dre doute. Comment l’Anonyme 
a-t-il pû fe mettre dans la tète , 
qu’il réiilliroit à faire croire que 
les Millionnaires J¿fuites de la
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Chine font tous de lâches préva
ricateurs , des fourbes , des hy
pocrites , des hommes fans pro
bité & fans religion ? Pour ca
lomnier avec fucccs , il faut ne 
le faire qu’avec une forte de re
tenue : Or , notre Auteur n’en 
montre aucune dans tout fon Ou
vrage , qui n’cft à proprement 
parier , qu’un tiifu de fauifetés, 
d’injures ,de vagues & violentes 
déclamations. Mais pour me bor
ner à ce qui me regarde perfotv 
ncllcmcnt, écoutons-le dans ce 
long texte que je vais rapporter. 
Ii y dir faux d’un bout à l’autre.

» Dieu permit que pour le bien 
» de l’Eglife’  & de ceux qui la 
» joüent li indignement , la ré- 
« ponfe du Pcre de Goville tom- 
j> ba entre les mains d’un Million- 
» naire qui en tira copie fur l’O- 
»  riginal, & l’envoya à la Sain- 

c 4- PaS-4 '5 -
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»te Congrégation. Le Pape or- 
» donna au Général Tambou- 
» rin de rappcller l'on Religieux 
»de la Chine. Le P. de Govillc 
» n’eut pas plutôt appris la teneur 
» de la Lettre qui le regardoit, 
»qu’il fc mita crier àlacaiom- 
» nie,proteftant devant Dieu &
» devant les hommes, que laré- 
” poule qu’on luiattribuoit, n’é- 
» toit pas de lui ; qu’il défioit fes 
» Ad verlaires de produire l’écrit 
» ligné de ia main, & que cette 
» accufation étoit une impoiture 
» des ennemis de la Compagnie, 
» défolés de la voir rentrer dans 
» les bonnes graces de Sa Sain- 
» teté. La condulïcm fut , que le 
» P. de Govillc demcurcroit à la 
» Chine, en attendant des ordres 
» favorables qu’on efperoit tirer 
» du Pape, après qu’il auroit été 
»informé de la réponlc du Jé- 
» fuite.
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» Mais les Millionnaires delà 

» Propagande qui croient à Can- 
»  ton , indignés de la fourberie 
» de ees Pères, écrivant à Rome, 
j> y envoyèrent l’Original écrit 
» de la main du P. dcGoville, 
» qui sVtoit imaginé que fa rc- 
» ponfe avoit été brûlée , & qu’il 
» n’en reiloit que des copies in- 
» capables de faire foi. Les Or- 
» dres de la Sainte Congrégation 
»  furent conformes aux premiers. 
« On ordonna au Vifiteur de fai- 
» re repalfer le Religieux coupa- 
»  blc , & qu’il s’embarquât fans 
» délai fur les premicrsVaifleauxi 
» mais on ne jugea pas à propos 
» de rendre une obéiifance fi 
» prompte. Les délais furent de 
» quelques années,& le P. de Go- 
» ville ne pafla en Europe qu’a- 
» près des tergiverfations qui 
» durèrent long-tems.

Or fur tous ces faits rapportés
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-dans le plus grand détail, fans 
•doute pour mieux impol'er aux 
Lccicurs, je m’inferis en faux , 
làns en excepter un ieul , & je 
délie l’Auteur des Anecdotes 
d’en pouvoir jamais prouver au
cun. 11 cil donc faux qu’on ait tiré 
ou pû tirer copie de nia préten
due réponfc, qui n’exilta jamais: 
faux par conféquent que la copie 
&  l'original ayent été ou pû être 
envoyés au P ape -, faux encore que 
le Pape ait ordonné au Général 
des Jcluitcs de me rappcllcr en 
Europe > faux que le Général a it  
écrit en conformité au V ijitcu r  
des Jéfuites à la Chine : faux que 
le Vifiteur ait reçu du Général fur 
ce fujet , ou m’ait lignifié aucun 
ordre de la part: faux que fur mes 
repréfentations il ait fufpcndu 
l’exécution de cet ordre préten
du : faux que la  Sainte Congréga
tion a it  donné des ordres pour me
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rappeller en France conformes-i 
ceux du Pape  : faux que j’aie ja
mais eu ordre de m’embarquer fur  
les premiers Vaiffeaux : faux en
fin que je n’aie paifé de la Chine 
en F'rance , qu après des délais 
de quelques années & des tergi- 
ver fat ions qui durèrent long-tcms.

On fçait les vraies caufes de 
mon retour en France, & qu’el
les n’ont rien de commun avec 
les Cultes Chinois. En 1723. je 
fus député par mon Supérieur le 
R. P. Hervieu, & je m’embar
quai au mois de Janvier 1724. 
pour des affaires de la Million, & 
en même tems pour offrir à Sa 
Majeflé quelques curiofités de la 
Chine au nom de notre Miffion 
Françoife , qui a l’honneur d’a
voir LOUIS XIV. deglorieufe 
mémoire pour fon Fondateur, & 
j’exécutai ma Commiifionà Ver- 
làilles le fécond de Février 1725.

en
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en préfcncc de toute la Cour.

Au refte fi tout ce que j’ai dit 
jufqu’ici contradictoirement à 
l’Auteur des Anecdotes cil exac
tement vrai, & vrai dans toutes 
fcs parties, comme je le foutiens 
à la face du Ciel & de la terre , 
( oferois-je parler ainfi fans une 
conviction intime de la vérité ï 
D’ailleurs la fainte Congrégation 
a fes Archives, qu’on les conful- 
te,à coup sûr on n’y trouvera ja
mais ce qui n’a jamais été) : S i, 
dis-je, tout ce que j’ai dit jufqu’i
ci , eft exactement vrai, il s’en
fuit néceifairement que cet Au
teur eft duement convaincu d’ê
tre un Calomniateur, & Calom
niateur en matière capitale , & 
dcs-là indigne de toute créance 
dans tous les Tribunaux du mon
de.

L’Anonyme , loin de rougir 
de cet amas de fauifetés qu’il ac- 

R c c .X X I I .  P



3 }8 L ettres de quelques 
cumule contre le cri de fa con» 
fcicncc, conclud fon fabuleux ré
cit avec un air d’aifurancequine 
fe comprend pas. » Ce fait, dit- 
»  il, dévoile le myftere de la plus 
» honteufe fuperchcrie qui fc vit 
»  jamais dans l’Eglifc. Les Jéfui- 
»  tes donnent tous avec le P, de 
>> Goville des preuves de leur 
»> foumiflîon au Saint Siège, & 
» tous perféverent dans leur re- 
» bcllion. » C’cft uniquement l’i
niquité & l’infigne malice de 
l’Auteur des Anecdotes , que 
tant de faits calomnieux honnu- 
fem en t  fuppofés dévo ilen t avec la 
derniere évidence.

Les perfonnes judicicufes , en 
lifant ceci, ne manqueront pas de 
dire qu’il faut être bien aveuglé 
par fa paillon , pour ofer calom
nier fi grofliercmcnt un homme 
fous fes propres yeux, & lorf- 
eju’il eft en état de confondre la
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■ calomnie. Cela eft vrai, mais il 
n’eil pas moins vrai que cette mê
me paffion l’aveugle encore à l’é
gard des autres Jéfuitcs, fans ex
ception , dans tout le cours de 
fon Ouvrage. Sa haine outrée 
contre eux, lui a fait dire non feu
lement cent fauffetés notoires & 
évidentes à quiconque a connu 
fur les lieux les Millionnaires Jé- 
iuites qu’il décrie , mais meme 
des extravagances de plus d’une 
forte. En voici deseflais qui fer- 
viront à faire connoîtrc le cara- 
clcrc de l’Auteur , & le mépris 
que méritent fes Anecdotes.

» i°. La Société, dit-il, dès 
>-l’avertiffemcntdu 4c tome, p. 
» 50. paroît une armée deilinée à 
» faire la guerre à l’Eglifc de 
« J e  s U SrC h  R1 s T, & à la Rc- 
» ligion , dont le Général qui la 
» commande , cil le Chef même 
<> de cette Société ; les Officiers 

Pij
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» qui combattent l'ous fes ordres, 
;> chaque Jéfuitc envoyé par lui 
» à la Chine ; & les Troupes à 
» leur folde, les Idolâtres de la 
» Chine, de Tonquin, & de Co- 
»  chinchine; les victimes , qui- 
» conque a du zélé pour la Re- 
» ligion, fans dillindion d’âge, 
» de dignités , ni de caraclere. 
» Et plût à Dieu que la Chine & 
» les Indes iùifent le feul théâtre 
» de la guerre de la Société con- 
» tre Dieu & contre fes Saints !

Il faut convenir que ce difeours 
eit infenlé , ou bien que le Pape 
& tous les Evêques du monde, 
hors 5 ou 6 Prélats Anti-Confti- 
rutionnaires, ne fçavent ce qu’ils 
font en employant par tout les Je* 
fuites * comme des gens utiles à 
l’Eglife. M. l’Evêque d’Elcuthe- 
ropolis cité par l’Anonyme & 
fité avec éloge, cil bien éloign?

*  Jorac 4. pag. 6 6 .
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de penfer comme lui. J ’ai tou- 
fours cru, dit-il, dans la Lettre 
que cet Anonyme rapporte, ( & 
qu’on le fouvienne qu’ayant etc 
43 ans Jél'uitc & 13 ans Million
naire de la Chine , il doit fans 
doute les bien connoître. )  >> J ’ai 
» toujours crû que notre Com- 
» pagnie s’étoit aiftinguée dès fa 
» naiflance, par Ion zélé à com- 
» battre dans toutes les parties du 
» monde, les erreurs dans la Do- 
» ctrine , les déréglemens dans 
» les mœurs , & les cultes fuper- 
» ftitieux, qui déshonorent la 
» Religion. C’eft, ce me femble, 
» cequ’ellca fait avec fuccès fous 
» les ordres du Vicaire de J. C. 

‘»par tout où il a jugé à propos 
» de l’employer. » L’Anonyme 
pardonnera-t-il à cet Evêque de 
le contredire fi ouvertement ; fc 
le pardonnera-t-il à lui-meme 
d’avoir cité ces paroles du- Pré
lat ; P iij
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a°. Le faifeur d’Anecdotes n’en 

demeure pas làMI affronte le bon 
fens jufqu’à foûtenir que les ] ¿fui
tes font les plus grands ennemis 
de la Conftitution , que la chofe 
eft claire comme le jour. » La 
» Conftitution Unigenitus , dit- 
» il, n’a point de plus grands cn- 
» nemis, ni d’adverfaires qui la 
» décrient avec plus de fucccs 
» que les Jéfuites, comme on eft 
» en état de le démontrer à tout 
» le monde Chrétien avec la 
» clarté des rayons du Soleil ». 
Avancer de tels paradoxes d’un 
air fi fanfaron, & prétendre être 
crû , c’eft la plus étrange har- 
dieffe & la plus folle prétention. 
Aulli dans la Préface du 6 :. Vo
lume pag. 10. oubliant ce qu’il 
a avancé dans le 4 '. Tome , il 
tombe dans la plusgrofticre con
tradiction , en anurant que les

*  Tome 4. pag. 384.
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Jefu ites f a r  leurs démarches f a .  
natiques f e  fa n a ien t  tous Us jou rs 
en fa v e u r  de la  Conftitution 'Uni
genitus *.

30. Faifant les Jéfuites Anti- 
Conilitutionnaires & tels qu’il 
ett lui-même , car il parle de lar 
Bulle en forcené, il n’eil pas fur- 
prenant qu’il les falfe Richerif- 
tes. Il met dans la bouche des 
PP. de Peking, qu’il fait parler 
à l’Empereur Cang ht dans une 
Audience fecrctte , un difeours 
de 4 pages ridiculement imagi
né, où il leur prête le fyilêmc im
pie du Richerifme, &tant d’au
tres erreurs monftrucufcs , que 
l’hcrêfic a enfanté de nos jours 
pour fa défenfc ; erreurs que nous 
dételions tous tant que nous fom- 
mes , mais qu’il ne craint point 
lui d’adopter. Eil-ce donc que 
l’Anonyme étoit prêtent à cette 

* Pag* 381. & fuit.
Piv
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Audience prétendue î Non , & 
il n’a garde de le dire. Mais en 
faifant parler des Jefuites comme 
parlent les Novateurs, il a efpe- 
ré de faire couler plus aifément 
fes fentimens dans l’efprit des 
Lecteurs crédules. Artifice gref
fier , dont nul ne peut être la 
dupe , que celui qui veut bien 
l’être.

4°. A la fin du 5e. Tome des 
Anecdotes, il s'efforce très - fé- 
rieufement en 130 pag. de prou
ver que les Jéluitcs font l’Ante- 
chrift, & il employe pour cela 
une heureufe découverte de Pro
phéties du 14- iieele avec de con
tinuelles & puériles déclama
tions. Où elt le bon fens d’em
prunter jufqu’à des rêveries pour 
décrier les Jéfuites, & de join
dre le Fanatifmc leplus complet 
avec les affaires de la Religion

•P a g . 305. & fuiv.
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dans la Chine? Je laifle bien d’au
tres traits non moins extrava
gants ,que la bricvetc d’une Let
tre ne comporte pas, & je reviens 
à mon fujet.

En vain l’Anonyme, pour au- 
torifer fes récits fabuleux , & 
donner du poids à fes Calom
nies , dit que M. le Légat Mez- 
Zabarba a v u , corrigé, & approu
v é  l'a relation. S’il prétend que 
M. le Légat l’a vire , corrigée , 
& approuvée telle que nous la 
Voyons , pleine de fiel à chaque 
page , de remarques fauiTcs& in
famantes d’un prétendu Million
naire , de noires calomnies fans 
preuves & fans nombre , je ne 
crains pas d’afliirer qu’il calom
nie en ce point cet llluflrc Pré
lat , que j’ai eu l’honneur de 
voir à la Chine, ayant de nous 
des fentimens d’eftime & de bon
té , tout oppofés à ceux du faifeur
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¿ ’Anecdotes. Si cette approba
tion eft réelle, que ne la produit- 
il ? Il fe borne à dire qu’il l’a eue. 
Quel fonds doit - on faire fur la 
parole d’un Calomniateur avéré? 
Un homme qui a eu le front de 
m’imputer de faux écrits avec la 
derniere a (lu rance, qui a inventé 
cent autres fau (Tétés contre tant 
de Miffionnaires Jéfuitcs , dont 
pendant plus de ao ans j’ai con
nu par moi - même la fcicnce & 
rclpeclé la vertu , n’cft que trop 
capable de s’appuyer faulfemenc. 
d’un nom rcfpectable, pour ac
créditer fes menfonges.

11 fe donne lui & ion faifeur 
de relation pour Miflionnaire de 
la Chine. Peut-être en a-t-il por
té le nom pendant un court féjour 
de quelques mois dans l’Empire , 
plutôt en Voyageur qu’en Mil
lionnaire. Du relie, j’olcledirc, 
il n’en foûtint jamais les fatigues,
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jamais il n’en fit, ni n’cn put fai
re les fondions. Perfonnage mal- 
qué, il fe trahit lui-mcmc fans y 
penfer , tant il défigure les mots 
Chinois qu’il s’cil avifé de citer ; 
tant il montre d’ignorance fur les 
lieux les plus connus des Voya
geurs , & fur les ufagcs de l’Em
pire , tant il eftropie les noms 
des Millionnaires qu’il a dû voir 
à Canton ,s’il eft vrai qu’il y ait 
mis le pied. Sans connoiffance 
des mœurs de la Nation , lans 
fcicnce de la langue , làns expé
rience l’Anonyme décide néan
moins , Si ceux qu’il attaque étant 
dans l’impuiflance de fc défen
dre, ou'parce qu’ils font morts 
pour la plupart, ou parce que 
léparés de nous par des mersim- 
menl'es , ils ne peuvent fçavoir ce 
qu’on leur impute, il s’applaudit 
dans les ténèbres, où il lé cache, 
& déjà, à l’en croire, la Société
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entière, ce t te  fuperbe & orgueil- 
leu fe S ociété va tomber fous fes 
coups. Vain triomphe! Dieu a 
permis pour l’intérêt de la vérité 
& de fes Serviteurs outragés , 
que ce hardi Calomniateur m’ait 
mis en droit, & à portée de le 
faire connoître, & de le confon- 
' c ce démenti & ce dclàvcu

En effet me juffifier pleinement, 
comme je fais, d’un tiffu de Car 
lomnies atroces, c’eft avoir déi- 
armé ce faifeur ¿ ’Anecdotes, & 
tout à la fois juffifier tous ceux 
de mes Confrères qu’il a égale
ment & injuftement facritiésà 1a 
malignité. Il m’attribue de faux 
crimes, & quels crimes? Eft-il 
plus vrai, & lcra-t-il plus croya- 
oie en'ccqu’il attribue aux autres 
Jéfuites ? Ce font des ennemis 
qu’il regarde d’un œil jaloux, & 
qwrl voudroit anéantir, s’il pou-
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voit. Il faut donc qu’à fes yeux ils 
foient coupables.Mais ils ne içao- 
roient l’ctrc aux yeux des per- 
fonnes d’honneur & de probité, 
qui examinent les choies fans 
préjugés, & qui jugent fans pai
llon.

Encore moins le font-ils au 
jugement de celui qui fonde les 
cœurs, & qui connoît leur inno
cence. * L e  monde vous h a it , di- 
loit J. C. à fes Apôtres , j' cn  ai 
etc hai avant vous ,  on m’a ferfc-  
cuté, on vous perfècutera. Prédi- 
£lion dont nous voyons l’accom- 
plifl'emcnt de nos jours par la 
haine implacable, que nous por
tent , grâces au Ciel, l’Auteur 
des Anecdotes, & tous les autres 
partifans de l’erreur. Maisaufliil 
cil dit, & c’cft ce qui fait notre 
confolation,* vous [ererjieureux,

a Joan. 15 . v. 17,6c 10»

* Mauh. J» i l*
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lorfqu'à mon fu je t  le s  hommes vous 
chargeron t d'opprobre s,qu’ils vous 
p cr fe cu t cro n t , & qu'ils diront de 
vou s toute fo r t e  de m a l contre la  
v ér i té ', rc jou ijjct^ vou s, & fa i t e s  
é c la t te r  v o tr e  joye.

Le devoir des Millionnaires 
efl de procurer la gloire de Dieu 
aux dépens même de leur répu- 
tù ù on .T crign om in iam  & bonam 
fa m a m , ut fedu itores & vera ces. 
Et leur bonheur le plus folideen 
ce monde,cil d’être jugés dignes, 
en la procurant, de fouffrir pour 
J. C. & comme J. C. la calomnie 
& la perfécution. Je fuis avec bien 
du reipett.

*  z. Cor. 6 . 8,



L E T T R E
D U  P E R E

F A U Q U E>
M I S S I O N N A I R E

DE LA COMPAGNIE D E  J E S U S .

Au Pere D e i a N m v m r  
de l,t mime Compegnie, Procureur 
des MiJJions de l'Amérique.

A  Ouyapock, le S 
Juin 173 J.

O N  R E V E R E N D  P E R E  ,

Lu Paix de N . S .

Les Lettres que vous nous fai« 
tes l’honneur de nous écrire cha-
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que année refpirent tout le zélé 
dont vous êtes rempli pour la 
converfion de nos pauvres Sau
vages. Nous voudrions pouvoir 
y répondre par une égale a&ivité 
dans un travail, auquel certai
nement nous ne nous réfutons 
pas : mais, comme vous fçavez, 
le champ eft vafte & trcs-incul- 
tc. Pour le défricher, il fout du 
tems,& un plus grand nombre 
d’Ouvriers que nous nefommes.

Cependant grâces aux bénédi
ctions du Seigneur, nous recueil
lons déjà dés fruits abonrfans , 
qui nous afl'urent que nos efpé- 
rances font bien fondées pour la 
fuite. La Peuplade de Kourou 
que le P. Lombard a formée , 
prend chaque jour de nouveaux 
accroitTemcns. Il n’y a point 
d’année qu’on n’y baptife plu- 
fieurs Catéchumènes ; ces nou
veaux venus le forment bien-tôt
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fur le modèle des anciens Fidè
les. Les exemples de piété & de 
ferveur qu’ils ont devant les 
yeux, fixent leur ineônftancc na
turelle , & les forcent en quel- 
quefortc d’imiter les vertus dont 
ils font témoins.

Le bel ordre qui s’obferve 
I dans cette Peuplade , la variété 

des exercices,le foin qu’on prend 
[ de ces Néophytes , la paix , la 

tranquillité, & le bonheur dont 
f j ils jouiffent ,  tout cela n’a pas 
[ été ignoré des Nations les plus 

reculées. Six'ou fept de ces Na
tions preflent depuis long-tcms 
le P. Lombard, ae leur envoyer 
des Millionnaires, qui leur pro
curent les memes avantages, & 
c’eft ce que ce I’ere , dont vous 
connoifiez le zélé , a extrême
ment à cœur.

Pour moi j’attends que le Pere 
d’Auzilliac yienne me rempla-
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cer à Ouyapok, & aufïï-tôt je par* 
tirai pour ouvrir la Million des 
Paliours. C’eft la Nation la plus 
nombreufe de toutes celles qui 
font aux environs de cette con
trée. Je fuis déjà connu de ces 
Peuples, & je l'ens que j’en fuis 
aimé.

Si l’on veut gagner le cœur & 
l’affèQion de nos Indiens, il faut 
s’armer de beaucoup de patien
ce, pour fupporter leurs grolfie- 
retés & leurs défauts, avoir avec 
eux un air ouvert & des maniè
res aifées, & être fur tout atten
tif auxoccaftons de leur rendre 
fervice. C’eft par ces maniérés 
franches &officieufes, que le P. 
Dayma s’eft attiré l’amitié des 
P  ir ion s , & les a raflemblés dans 
une Peuplade au nombre de plus 
de deux cens ; cette Million 
qu’il a établie fous l’invocation 
deSaintPaul, deviendra en peu
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de tems très - floriffante.

Dans le voyage que je viens 
d’y faire avec M. le Grand Lieu
tenant d’une Compagnie de la 
Marine , nous trouvâmes fur 
notre route la Nation des Cara- 
nés. Ces bons Sauvages nous 
comblèrent d’amitiés & de ca- 
reflès, & je fuis perfuadé qu’on 
n’aura nulle peine à les réunir 
avec les P  irions. Ces deux Na
tions parlent la même langue, 
elles fe rcflemblent parfaitement 
dans leurs mœurs & dans leurs 
ufages, & les familles de part & 
d’autre s'unifient volontiers par 
des alliances.

Ce qui me fit plaifir , fut de 
Voir parmi eux une grande quan
tité d’Enfans : cette Jeuncife for
mée de bonne heure à la piété 
chrétienne , fc préfervera plus 
aifément des vices ordinaires 
aux Sauvages , & confcrycra
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l’cfprit du Chriltianifme plus 
cbnflamment que leurs parens 
qui fe font convertis dans un 
âge déjà avancé.

En approchant de la nouvel
le Peuplade, j’admirai l’ardeur 
avec laquelle une foixancainc 
d’indiens hommes, femmes , & 
enfans travaiiloient à défricher 
les terres de l’emplacement, où 
l’on doit bâtir l’Eglifc & le lo- | 
gement du Millionnaire. Pour 
peu qu’on connoifie le caraétere 
indolent des Sauvages ,& com- ̂  
bien ils font éloignés de tout 
travail tant foit peu pénible, on 
ne doutera point que cette viva
cité , & cette ardeur dont ils font 
naturellement incapables, ne foit 
l’effet d’une grâce finguliere de 
Dieu , qui leur infpire un cou
rage fi extraordinaire. Je louai 
le zélé qu’ils faifoient paroître, 
pour élever ce faint Edifice en
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l’honneur du vrai Dieu ; je leur 
promis, qu’aulïï-tôt que l’Eglife 
ferait achevée, je viendrais les 
revoir 5 & que j’amènerais avec 
moi quelques François pour leur 
fervir de Parains j loriqu’ils fe
raient en état de recevoir le faint 
Baptême. C’eft un honneur dont 
nos Indiens font jaloux , parce 
qu’ils trouvent un petit avanta
ge , dans les libéralités de ceux 
qui les ont tenu fur les Fonts 
baptifmaux.

Enfin , nous arrivâmes fur le 
foir à la Miflion de Saint Paul : 
c’étoit un jour de réjouiifance 
pour les Sauvages , tems où ils 
prennent leurs plus belles paru
res. Les hommes vinrent nous 
recevoir à la defeente de nos 
Canots , & nous conduifirent 
avec des démonftrations de 
joyç extraordinaires à la Café de 
Jÿur Millionnaire. Les femmes
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ne le cédèrent point à leurs ma
ris , & nous offrirent à Pcnvi di
vers raffaîchiflemens.

Le lendemain nous vifitâmes 
toutes les Cafés de ces bonnes 
gens, qui manquoient d’expref- 
Jions pour nous témoigner leur 
amitié & leur reconnoiffance. 
Je ne vousdiifimuleraipas, mon 
Révérend Pcre, que je portois 
fccrcttement envie au P. Dayma 
du bonheur qu’il a de travailler 
à la convcrfion de ces Peuples ; 
je ne les quittai qu’à regret, 
lorfqu’après avoir demeuré trois 
jours avec eux, il fallut nous fé- 
parer.

Lorfque le Perc Dayma aura 
gagné & réuni dans le même lieu 
le reile des Pirious difperfés çà 
& là dans les Forêts , il fera 
chargé du foin d’une Peuplade 
auffi nombreufe qu’elle le peuc 
être dans ce lieu-là, eû égard à
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te que les terres font capables 

la fubfiitance

Je vous ai parlé dans d’autres 
Lettres du grand Capitaine A . 
tjnpiaron  , que la mort nous en
leva il y a peu d’années. J ’ai en
tretenu pluiieurs fois les deux fils 
qui s’appellent Yaripa & Yapo. 
L’un & l’autre paroiflent tres- 
affeétionnés à la Religion & aux 
Millionnaires. Us m’ont appris 
que le Capitaine des Ouayes , 
qui habite le haut du Camopi , 
a deflein de s’approcher de nous, 
& de defeendre jufqu’à l’em
bouchure de cette Rivière. S’il 
perfide dans fa réfolution, com
me il y a lieu de le croire, nous 
pourrons placer là une Million 
qui fera compofée de ceux de 
cette Nation , aufquels fe join
dront les Taroupis, les A coquas,
les P aU nqu ts, & les N orazuti.
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Quoique cette Million place'e 

à l’embouchure du Camopi doi
ve être d’un grand fccoursà cel
le de S. Paul, dont elle retirera 
pareillement de grands avanta
ges , je ne ccfle pas de tourner 
mes vues du côte des Palikoun , 
& j’irai inceflammeat reconnoî- 
tre leur pays.

On m’a déjà fait une peinture 
très-defagréable de fa fituation , 
& de la perfécution qu’on a à 
fouflrir des M arin  ittotns dont 
toutes ces terres font couvertes. 
Je choifirai l’endroit le moins 
incommode pour y fixer notre 
demeure. Mais je crois qu’il fau
dra établir dans cette Contrée 
deux Millions, parce que les Pâ
li  tours , les M a y c t s , & les Carii- 
naricus qui occupent notre côte 
du côté des Amazones, font des 
Nations trop nombreufes, pour 
être raflembiées dans le même 
lieu. Delà
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Delà nous paflerons chez les 

Uoutancs. Ces Indiens font à 
tout moment dans la crainte de 
tomber entre les mains des Por
tugais : on les réduira plus ail'é- 
muit que les autres Sauvages 
d’alintour , parce qu’ils ont eu 
moins de commerce avec les Eu
ropéens.

rf. En nous avançant ainfi peu à 
Peu au large, nous pourrons cm- 
praffer toute la Guyane Fran- 
çoife, c’eft-à-dire , le Continent 
qui cft depuis les AmaZoncs juf- 
qu’à M aroni. Peut - être même 
que la découverte de toutes ces 
terres deviendra tres-avanta- 
geufe à la Colonie.

Lorfque ces Millions feront 
toutes formées . nous cfpérons 
en établir encore une autre à 
l’embouchure de cette rivière 
d’Ouyapok ,  en y réunifiant les 
Tokoyer.es, les M araones , & les 

K cc. JC X II . Q
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M aouriou s nos voifins.Vousfça- 
vcz déjà que les G alib is de S m a 
m a n  font dans les plus favora
bles difpofitions à l’egard des 
Millionnaires.

Voilà , comme vous voyez, 
mon R. Pcre, une grande moif- 
fon : plus elle eft difficile à re
cueillir , plus elle animera le zé
lé des Ouvriers Evangéliques. 
Ces Sauvages, tout greffiers, 
tout barbares qu’ils lont , ont 
été rachetés du fang de Jcfus- 
Chrift. Que ce motif eft puilfant 
pour nous foutenir dans nos pei
nes & dans nos fatigues !

Je ne prétends rien dilfimulef 
à ceux qui fe fentent prclfés de 
venir partager nos travaux , ils 
auront affaire à des peuples qui 
n’ont rien que de ruftique & de 
rebutant dans leurs perfonnes > 
gens fans loix , fans dépendan
ce , fans politeffe, fans éduca-
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tion , en qui l’on ne trouve nul
le teinture de Religion, & qui 
n’ont pas même les premiers prin
cipes des vertus morales ; en un 
mot , de vrais Sauvages , qui 
femblent n’avoir de l’homme 
raifonnablc que la ligure : mais 
en cela même ne font-ils pas plus 
dignes de notre compallion Se. 
de notre zclcî

On ne dira pas que je donne 
de nos Sauvages un portrait fiat- 
lé ; mais en même tems je ne 
puis m’empêcher d’avouer qu’
un Millionnaire qui travaille à 
leur convcrfion, trouve bien des 
avantages qu’il n’auroit pas chez 
d’autres Nations infidèles. Ici il 
H’a ni idolâtrie à détruire , ni 
Idole à renverfer ; il cil à l’abri 
des perfécutions, aufquelles on 
doit s’attendre ailleurs de la part 
des Puiflances idolâtres ; fes in- 
‘Wtions trouvent des cœurs

Q ‘i
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extrêmement dociles, & l’on n’a 
jamais vu aucun Sauvage for
mer la moindre difficulté lur les 
vérités qui lui font annoncées. 
Enfin il recueille en paix le fruit 
de fes lueurs & de les travaux; 
car bien qu’il l'oit vrai que dans 
le nombrede ces Néophytes qu’
on a converti à la Foy, il s’en 
trouve de tiédes & de languif- 
làns, il n’eil pas moins vrai qu’
en en voit un grand nombre 
qui confervcnt julqu’à la mort un 
fonds admirable de piété, & qui 
par leur affiduité à la prière, & 
dans tous les autres exercices 
d’une vrayedévotion, font pa- 
roitre autant de ferveur , qu’on 
en remarque en Europe parmi  ̂
nos plus ferveos Congrégani- 
i l c s .

Parmi les Nations polies & 
civililêcs, un Millionnaire a lou- 
vent à le précautionner contfS
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les atteintes de la vaine gloire , 
& contre les retours de l’amour 
•propre. Il n’a pas ici à craindre 
de ièmblables écueils, ou vicn- 
droit fc perdre le mérite de tous 
fes travaux ; il pafie fa vie dans 
l’obfcurité, au milieu des bois , 
n’ayant que Dieu pour témoin de 
fes ennuis , de fes fouffrances , 
de fes lueurs , & de fes fatigues. 
Ah ! qu’il eft doux, mon Révé
rend I’cre , qu’il eft confolant 
pour un Ouvrier de l’Evangile 
dont les vues font bien épurées, 
de n’avoir que Dieu au milieu 
de ces régidns.barbares, auquel 
il puifle avoir recours , de s’en
tretenir familièrement avec lui, 
de lui découvrir fes peines , de 
n’attendre de iecours que de lui 
fcul , & d’être comme en droit 
de lui dire ; Vous feul, ô mon 
Dieu, vous êtes mon unique re- 
fijgc, mon foucien, mon ei'poir, 

Qiij
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nia confolation, ma joye,en un 
mot, mon Dieu, & mon touc: 
Z)eus meus & omnia. Je me re
commande à vos Saints Sacrifi
ces , & luis avec refpeft,



L E T T R E
DU P E R E  C H O M E ’,

M I S S I O N N A I R E
BE LA COMPAGNIE DE JESUS.

j4ii Pere V a n t i i i e n n e k  
de U même Cimgtgr.ie.

A U Ville de Las Corrientes, 
ce 16  Septembre 1730.

O n R everend P ere,

L a Paix de Notre Seigneur.

A peine fuis - je arrivé clans 
ces M iflions auiqucllcs j’aipirois 
depuis fi long - tems , que j’ai 

Qiiij
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l’honneur de vous écrire, & de 
vous faire, comme je vous le 
promis en partant, le détail de 
ce qui s’cfl paifé dans le cours 
de mon voyage.

Ce fut le 14 de Décembre de 
l’année 1729. que nous fortunes 
de la Baye de Cadis. Les cinq 
premiers jours nous eûmes à el- 
Sùyer une tempête prefque conti
nuelle , mais elle nous fut. favo
rable en ce qu'elle nous mit bien
tôt à la vue du fameux Pic de 
TcncrifFe: Enfuite les calmes ou 
les vents contraires nous retin
rent jufqu’au jour des Rois, que 
nous entràmes vers les dix heu
res du matin dans la Baye de 
Sainte Croix de Pille deTenc- 
riife. Nous y rcftàmes quelques 
jours pour faire nos provilions 
d’eau, de mats , de vivres, &c. 
& pour donner le tems de s’em
barquer à quelques familles Ca-
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nariennes , lefquellcs dévoient 
pcuplcrMontevidefituéeà l’em
bouchure du grand Fleuve de la 
Plaça.

Si vous voulez avoir une jufte 
idée de l’Ifle Teneriffè , imagi
nez-vous un amas de Montagnes 
& de Rochers affreux entre lef- 
qucls le trouve le Pic. Il le dé
couvre rarement, parce qu’il efl; 
prcfquc toujours dans les nues 
ou entouré de brouillards. On 
dit qu’il a perpendiculairement 
deux lieues & demie de hauteur: 
quoiqu’il en l'oit , il cft certain 
qu’il n’cil pas au-deflus de la 
première région de l’air , car il 
efl tellement couvert de neige , 
que quand le folcil l’éclaire, il 
n’eit prcfquc pas poffible de fixer 
les yeux fur fon Commet. La gran
de Canaric cft fi elcarpéc , que 
quoiqu’elle foit à quatorze lieues 
•de diftance de cette Baye,  on 

Qv
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on voit neanmoins toutes les cô
tes.

Pendant que nous étions à la 
vu e de l’Ifle', les Habitans de la 
Ville de Lagunaapperçurcnt nos 
Navires du haut de leurs Mon
tagnes , & nous prenant pour des 
Anglois , ils en donnèrent avis 
au Capitaine Général de Sainte 
Croix & des IflcsCanarics.Qua- 
tre mille Canariens parurent ar
més de Fufils : ils n’avoient pas 
encore vu de iî grands VaiiTcaux 
dans leur Baye. Mais leur frayeur 
fc diflipa aufh-tôt que nous les 
eûmes lalués de onze coups de 
Canon. Ils vinrent à bord de no
tre Navire, qui croit la Capitai
ne , & nous apportèrent divers 
rafraîchiflcmcns.

Nous ne remîmes à la voile 
que le 21 Janvier vers les fept 
heures du matin avec un bon 
vent froid Nord-Oucit. Nous
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n’étions pas encore tout - à - fait 
hors du détroit que forment la 
grande Canarie & l’Iflc de Te- 
nerifiè , que les vents nous de
vinrent contraires. Il nous fal
lut louvoyer pendant deux jours 
entre ces Ifles, & ce 11’étoit pas 
fans crainte que lcSud-Ouelt qui 
fouffloit alors , ne nous jouât 
quelques mauvais tour. Enfin le 
14. les vents furent Nord-Eit, & 
nous commençâmes à faire bon
ne route, & il n’y a guéres eu de 
plus heureufe Navigation que la 
nôtre,puifque nous jettâmes l’an
cre devant Buenos-ayres trois 
mois apres notre départ deTe- 
neriffe.

Si vous étiez un peu Pilote , 
je pourrois vous envoyer mon 
journal ; car il cil bon de vous 
dire que je prenois hauteur tous 
les jours. Notre premier Pilote 
comptoir plus fur mon point pour
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afl'urer le fien que fur celui du fé
cond Pilote; jufqucs-là qu’il ne 
vouloir pas pointer fa Carte a- 
vantque j’cuiîc pointe la mienne; 
& alors il pointoit en ma pré- 
fence.

Comme nous donnions là rou
te aux deux autres Navires qui 
nous accompagnoient, le Navi
re Saint François vint un jour 
nous dire de prendre plus à l’Eft, 
& qu’il s’cilimoit par j 59 degrés 
de longitude. Le premier Pilote 
me pria de faire la correction de
puis notre départ de la pointe 
de la.grande Canarie; je con
vins avec lui à quelques minu
tes près, & nous nous eftimàmes* 
par 357 degrés de longitude: 
c'eft pourquoi nous ne voulûmes 
pas changer de route , & les au
tres prirent le parti de nous iui- 
yrc.

Le 26 de Janvier nous arri^
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vâmes au Tropique du Cancer, 
& nous commençâmes à entrer 
fous laZonc totride,mais comme 
le Soleil étoit dans la partie du 
Sud, la chaleur fiât fupportable.

Le 3 e. de Février qu’il fai- 
foit fans doute grand froid chez 
Vous , nos Millionnaires com
mencèrent à.fe plaindre du So
leil ; mais c’étoit s’en plaindre de 
bonne heure. Enfin le 7 du mê
me mois, je convins fans peine 
avec eux qu’il fàifoit chaud. 
Nous étions alors par 4 degrés 
6 minutes de latitude Nord ,  
c’eil-à-dire, prcfqueau milieu de 
la Zone torride.

Pour nous rafraîchir , nous 
fûmes pris l’après-midi d’un cal
me tout plat. Sur le foir le Ciel 
s’obfcurcit, & nous avertit d’ê
tre fur nos gardes. Un Navi
re préfente alors un 'fpeâacle: 
fort férieux ; y o u s  en feriez ccr-
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tainement édifié , car il n’y a
f)oint de Maifon Religieufe où 
e iilence i’oic mieux obfervé : 

Notre Vaifleau qui portoit] 300 
Hommes d’équipage paroiffoit 
une vraye Chartreufe. La Mer 
étoic charmante & unie comme 
une glace , mais le Ciel devint 
affreux. On ne peut fc figurer de 
nuit plus terrible: d’épouvanta
bles éclats de Tonnerre le fai- 
foient entendre & ne finiifoient 
point ; le Ciel s’ouvroit à cha
que inflant, & à peine pouvoit- 
on rcfpirer. L’air étoit embrafé, 
point de pluye, & pas le moin
dre fouffle de vent. C’eft ce qui 
fut notre[làlut : car fi la Mer eût 
été d’auflï mauvaife humeur que 
le Ciel , c’eût été fait def nous. 
Nous reliâmes en calme le 8 & 
le 9 , & nous continuâmes à 
beaucoup fouffrir de la chaleur. 

Il ne faut pas oublier de vous
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marquer de quelle maniéré les 
Matelots reçoivent ces feux fol
lets que les Anciens appclloienc 
Callor & Pollux , lorlque l’on 
en voyoit deux;& Helcna,quand 
il n’en paroifioit qu’un. Je vous 
a dit que touc notre bord gar- 
doit un morne iilcncc. Nos Ma- 
te ots le rompirent vers minuit, 
lo.lqu’ils apperçurent Helena 
fur la dunette du grand Mats.

Ce feu ell fembïableà la flam
me d’une chandelle degrofleur 
médiocre, & de la couleur d’un 
bleu blanchâtre. Ils commen
cent d’abord à entonner les Li
tanies de la Sainte Vierge , & 
Quand ils les ont achevées, ii le 
leu continue , comme il arrive 
fouvent, le Contremaître le la- 
lueà grands coups du iifflctdont 
il fe lert pour commander à l’E
quipage Lorlqu’il dilparoît,ils 
lui crient tous cnlémble , bon
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voyage. S’il paroîtdc nouveau ] 
les coups de fifflet recommen
cent , & fe terminent par le mê
me fouhait d’un heureux voya
ge-

Ils font perfuadés que c’efl S. 
Elme protecteur des Gens de 
mer, qui vient leur annoncer la 
fin de la tempête. Si le feu baiffe 
& defeend jufqu’à la pompe, ils 
fe croy.ent perdus fans rcftourcc. 
Ils prétendent que dans un cer
tain Navire, S. Elme ayant paru 
fur la girouette du grand Mats j 
un Matelot y monta , & trouva 
pluficurs gouttes de cire vierge: 
c’eft pourquoi ils représentent S- 
Eimc , qui croit de 1’ rdre de 
S. Dominique, tenant à la main 
un cierge allumé.

Ils font li entêtés de cette idée, 
que le Chapelain du Navire do 
S.François,ayant voulu les dél* 
abufer, ils s’en ofFcnferenc exi



M ifflon na iresd claC .d eJ. 377 
tremement , & peu s’en fallut 
qu’ils ne le traittalfcnt d’hércti- 
que. Un jour que je me trouvai 
lur le Tillac avec le fécond Pilo
te & le Contremaître, ils me de
mandèrent ce que je penfois de 
ce phénomène : je leur en dis 
mon fentiment, & je leur en ex
pliquai la caufc, ce que je n'au- 
rois eu garde de faire en préfen- 
ce des Matelots.

Enfin le neufFévrier le vent 
commença à fraîchir, & nous re
çûmes un de ces coups terribles 
qu’on nomme Ouragans. Mal
heur au Navire qui le trouve à la 
voile. Hcureulement nous avions 
pris nos précautions, car la mer 
parut tout à coup en fureur.

Ces vents terribles viennent 
ordinairement du Sud - EU, & 
font accompagnés d’un déluge 
d’eau, qui par Ion poids empê
che la Mer de s’élever lorfqu’ils
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paflent. Ils durent pour l’ordi
naire un demi quart d’heure en- 
fuite la Mer cil très-agitée , puis 
fuccede le calme que nous trou
vâmes bien long , car il dura 
quatre jours, & la chaleur étoit 
cxceffivc. Enfin vint un petit 
vent qui fouillant de tems en 
tems nous aida à paficr la Ligne 
le 16. vers minuit par 3 77 degrés 
de longitude , félon notre eiti- 
me.

Le 18. que le Ciel étoit beau 
& ferain on fit la cérémonie , à 
laquelle on s’cfl avifé de don
ner le nom de Baptême. C’eft un 
jour de fête pour l’Equipage, & 
je ne crois pas qu’il y ait de Co
médie plus divertiffantc que cel
le qu’il nous donna.

Le 19. il s’éleva un Sud-Eft , 
& nous eûmes bon frais. Nous 
failions route avec le Navire S. 
François,qui étoit une petite de-
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mie lieue à côté de nous au-def- 
fous du vent. Il voulut faire une 
courtoifie qui étoit de nous paf- 
fer par la proue, mais il la paya 
cher : il piqua le vent de manie
re que fon Mats de grande Hu
ne fe rompit , & amena par fa 
chute le grand Perroquet, & le 
Perroquet d’Artimon, avec tou
tes leurs voiles & leurs cordages. 
Nous allâmes auffi-tôt le rccon- 
noître, afin de lui prêter fecours 
s’il en avoir befoin -, mais par un 
double bonheur cette avarie ar
riva pendant le tems du dîner, 
& les Mats & les Voiles tombè
rent dans le VaifTeau -, fans quoi 
la Mer étant affez groife il cou- 
roit rifquc de fe perdre , avant 
qu’on eùc pu couper tous les cor
dages.

Autant qu’un Navire préfen
te je ne fçai quoi de majeilueux, 
lorfqu’il marche avec toutes fes
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voiles, autant paroit-il ridicule 
lorfqu’on le voitainfi démâté.On 
tâcha de réparer ce dclordre, 
mais vainemendematsdugrand 
hunier tju’ils a voient de relais ) 
ce le trouva pas allez sûr, de forte 
qu’il ne purent porter le relie du 
voyage , ni le grand Perroquet, 
ni leur grand Hunier, linon avec 
les trois Ris ferrés. Le Perroquet 
d’Artimon qu’on avoir aulfi de 
relais, fut trop court, & ne pot» 
voit porter qu’une demie Voile, 
de manière que tous les foirs il 
reltoit cinq à lïx lieues derrière 
nous, & nous obligeoit de ferrer 
toutes les nuits de voiles ,pout 
lui donner le tems de nous joint 
dre; ce qui nous retint fur Mer 
près de trois femaincs plus que 
nous ne devions y être. Cepen- 
dant nous arrivâmes à Montcvi' 
de dans le fleuve de la Plata huit 
jours après lui, ainft que je le di
rai plus bas.
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Le vingt-fixiéme, que nous 

étions par dix degrés de latitude 
Sud,& par trois cens cinquante- 
deux degrés de longitude , le 
Soleil nous pafla d Pic, dans un 
ciel très-iérain. Il le préparoic à 
nous bien chauflér , mais un vent 
d’Eft qui nous fail'oit faire deux 
lieues par heure, l’en empêcha.

Enfin le 11 de Mars nous for
tunes de la Zone torride , 3c  
nous vînmes chercher l’Hyver, 
en vous envoyant l’Eité dont 
nous étions bien las.

Le douzième , nous pensâ
mes être furpris d’un de ces Ou
ragans dont je vous ai déjà par
lé : & à peine eûmes-nous le tems 
de ferrer nos yoilcs. La Mer 
étoit horrible : j’étois relié lur le 
Tïllac avec les deux Pi.otcs, & 
ks autres Millionnaires étoient 
dans la chambre.

A peine eûmes-nous amené les
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voiles qu’un coup de mer don
na contre la Poupe avec tant 
de fureur que le Navire s’en é- 
branla , comme s’il eût donné 
fur un banc de fable. La pluye 
qui redoubla alors , me fit def- 
cendre dans la chambre , où je 
les trouvai tous à genoux & à 
demi morts de peur. Le coup de 
mer avoir remonte de la Poupe 
par quatre grandes fenêtres qu’
on tenoit toujours ouvertes, & 
en avoit bien mouillé plufieurs ; 
les autres crurent qu’ils étoient 
furie point de coulera fonds. Je 
ne pus m’empêcher de rire en les 
voyant ainii conflernés , & eux- 
mêmes revenus de leur frayeur 
prirent le parti d’en rire avec 
moi.

Le treiziéme après midi le dé
bris d’un Navire nous paffa par 
le côté : il portoit encore le grand 
Mats. Nous criâmes de toutes
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nos forces , pour voir s’il n’y 
avoir point quelque malheureux 
qui eut échappé du naufrage , 
mais perl'onne ne nous répondit. 
Nous ne fûmes pas fans inquié
tude , car le Navire Saint Mar
tin nous avoit perdu dès le 
quatorzième degré de latitude 
Nord , & nous craignions qu’il 
ne lui fût arrivé quelque dii- 
grace.

Le vingt-cinquième, Fête de 
l’Annonciation, l’Equipage crut 
Voir la terre: la joyc fut grande 
parmi tous les Paifagers. Nous 
crûmes que c’étoit Ta côte du 
Bréiil , car nous étions par la 
hauteur du Rio grande ; mais 
ayant pris le large , & le Soleil 
ayant bien éclairci l’Horifon , 
cette terre, qui étoit apparem
ment de la neige, difparut tout 
a coup. Il eft vrai que l’eau avoit 
changé de couleur, c’eit pour-
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quoi nous fondâmes , & nous 
ne trouvâmes que cinquante 
brades d’eau : mais ils nous parut 
que nous étions fur un banc de 
fable , nommé l e  P la c e r , qui 
court cinquante lieues le long de 
la côte du Bréfil ; &à midi ayant 
fondé de nou veau, nous ne trou
vâmes plus de fonds.

Le lendemain 26. ayant cou
ru partie au large, & partie vers 
la terre , nous nous trouvâmes 
par quatre-vingt brades. Le 
27. à deux heures après midi , 
nous ne trouvâmes que vingt 
brades ; nous étions par trente- 
quatre degrés & demi de latitu
de ; mais il étoit trop tard pour 
entreprendre de chercher la ter
re, nous fûmes obligés de mettre 
à la cape.

Le 28. un brouillard épais 
qui s’étoit élevé, nous empêcha 
de courir ; il fe didïpa vers le mi

di,
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di ,& nous ne vîmes plus le Na
vire faint François, qui s’étoit 
hafardé à aller découvrir la ter
re, & qui en effet la reconnut en 
peu d’heures. Pour nous qui fu
mes pris de calme,nous nepômes 
la reconnoître que le 50e à mi
di. C’étoit l’Ifle de Cailillos qui 
n’eft pas éloignée du Cap de 
Sainte Marie, lequel cftà l’em
bouchure du Fleuve de la Plata.

Le jir. un petit vent nous 
faifoit courir la côte, mais vers 
les cinq heures du loir, n’ayant 
pu monter une pointe de terre, 
il nous fallut virer de bord, &: 
bien nous en prit, car à peine 
avions-nous viré, qu’il s’éleva 
un vent furieux du Sud-Ell. Ce 
fut le feul danger évident que 
nous courûmes, car il y avoit 
à craindre que nous n’allaffions 
nous perdre fur la côte. Nous 
nous dégageâmes, & nous prî- 

R
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mes tellement le large , que le 2 
d’Avril nous ne trouvâmes plus 
de fonds,ayantcouru plus de cin
quante lieues de large à la mer.

Enfin le vent changea, mais 
les trois jours luivans nous fû
mes prcfquc toujours en calme. 
Le peu dcventqui furvint le 6 c, 
nous mit par la hauteur du Cap 
de Sainte Marie, & le lcndemin 
nous apperçûmes l'Idc de Lobos, 
qui cil la première que forme le 
Fleuve delaPlata.
Le Navire Saint François avoit 
mouille le deuxieme du mois 
devant Monrevide, où les Efpa- 
gnols ont établi une Colonie, & 
où ils ont bâti une Fortcrcflc 
pours’oppofer au deifein que les 
Portugais avoient de s’en empa
rer. Le troiliéme Navire,nomme 
Saint Martin, qui nous avoit » 
fort inquiété, j  étoit arrivé dès 
le i ÿ c  d e  Mars, avec les familles
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qu’il tranfportoit de la grande 
Canaric. Nousn’eùmcs ce bon
heur, que le neuvième à fept heu
res du loir; il arriva en meme 
teins unegrandc Tartanequ’on 
avoit envoyé nous chercher jus
qu’aux Caftillos. Le Navire 
Saint François avoit pris le me
me jourla route duBuenos-ayres.

Comme le plus grand nombre 
des Millionnaires étoit fur notre 
bord, que nous avions un gros 
tems à elfuyer, & que le Fleu
ve de la Plata eft plus dangereux 
que la Mer , notre Procureur 
Général étoit dans de grandes 
inquiétudes.

Le dixiéme après midi nous 
levâmes l’ancre de Montevide , 
& le jour fuivant à onze heures 
nous apperçûmes le NavireSaint 
François qui mouilla l’ancre 
pour nous attendre. Nous nous 
l'aluâmes par une décharge de 
tout notre Canon. Rij
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Uninftantapres notre Procu- 

rcurGénéral vint à notre bord, 
tranfporté de joye de retrou
ver tous fesMiffionnairesen par
faite fanté, après environ trois 
mois que nous étions partis 
des Canaries : de huit cens per- 
fonnes que nous étions dans les 
trois Vaiflcaux, il n’y a eu qu’un 
Soldat à bord du S. François, 
quifoitmort à l’entrée du Fleu
ve de la Plaça : il 11’y eut pas mê
me de malades, & l’on peut di
re que nous arrivâmes en plus 
grand nombre que nous n’étions 
partis de Teneriffê,car plufieurs 
Canariennes, qui s’étoient em
barquées fur IcVaifleau de Saint 
Martin étant enceintes, accou
chèrent durant le voyage.

Il n’y a que quarante lieues de 
Montevideà Buenos-ayres,mais 
comme le Fleuve cft femé de 
bancs de fable, on ne peut y na-
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viger qu’avec une extrême pré
caution , & il faut mouiller tou
tes les nuits. Cela cft affez agréa
ble pour ceux qui ne font point 
obligés de virer au Cabeltan: 
mais c’cft alors l’enfer des Ma
telots. Chaque Navire fait voile 
avec fes deux Chaloupes, qui 
vont devant lui à un quart de 
lieue, toujours la fonde à la 
main , & qui marquent par un 
lignai la quantité d’eau qui fe 
trouve.

Enfin le quinziéme Avril jour 
duVendrcdi Saint unpeu-après 
le Soleil couché, nous jettâmes 
l’ancre devant Buenos-ayres à 
trois lieues de la Ville , & nous 
ne débarquâmes que le dix-neu- 
viéme, parce que les Officiers 
Royaux n’avoient pu venir plu
tôt faire leur vifitc.

Le Fleuve de la Plata ,efl très- 
poiifonncuxjil abonde principa- 

R iij
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LmentenDorades : l’eau enciî ex
cellente,on n’en boit pas d’autre, 
mais elle cil très-laxative, & ii 
avant que d’y être accoutumé 
on en boit avec excès, elle pur
ge extraordinairement.

Vous jugez bien quêtant de 
Millionnaires nouvellement ar
rivés, ne furent pas long-tcms 
fans être partagés dans les diffé
rentes Millions aufquellcs on les 
deftinoit : treize furent envoyés' 
d’abord auxMiffions des Gttara- 
nis\ Le R. P. Provincial emme
na les autres avec lui à Cordoue 
du Tucuman. Il melaiffaà Bue- 
nos-ayres jufqu’à fon retour , 
pour me conduire lui-même dans 
d’autres Millions dont il devoit 
faire la vifitc.

Jcmeconfoloisdcce retarde
ment , parce que je retrouvai 
dans cette Ville une Million auf- 
fi laborieufe que celle des ln-
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«liens réunis dans les Peuplades. 
Elle m’oecupoit jour & nuit , 
& Dieu bénit mes travaux.

Il y avoir à Bucnos-ayrcs plus 
de vingt mille Nègres ou Né- 
greflés,qui manquoient d’inilru- 
élion , faute de (¡¿avoir la langue 
Efpagnole. Comme le plus 
grand nombre étoit d’Angola , 
de Congo & de Loango, je 
m’avifai d’apprendre la langue 
d’Angola, qui eft en ufage dans 
ces trois Royaumes. J ’y réuilis , 
& en moins de trois mois, je fus 
en état d’entendre leurs confef- 
fions, de m’entretenir avec eux, 
& de leur expliquer la Doftrinc 
chrétienne tous les Dimanches 
dans notre Eglife.

Le R. Pere Provincial, qui 
fut témoin de la facilité que D ieu 
me donnoit d’apprendre les 
Langues, avoit le deffein de 
m’envoyer dansles Millions des 

R iiij
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Chiquites, donc la Langue ex
trêmement barbare , exerce 
étrangement la patience de ceux

3ui travaillent à la converllon 
c ces Peuples. Ce font des Sau

vages naturellement cruels, par
mi lefquels il faut avoir toujours 
Ion ame entre les mains.

Il y avoir environ un an , que 
j’étois occupé à l’inftrufHon des 
.Nègres de Bucnos-ayres, tori
que je fis reflbuvenir le R. P. 
Provincial, de l’cfpérance qu’il 
m’avoit donnée de me confacrcr 
à la Million des Chiquites. Il me 
mena avec lui, fans cependant 
me rien dire de la détermination 
qu’il avoir prife.

Quand nous fumes arrivés à 
la Ville deSantafé, je lui deman
dai fi nous nepafiferions pas plus 
loin.Ii me répondit que 1 état dé
plorable oùle trouvoit laProvin- 
ce, que les Infidèles infeltoicnt
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de toutes parts, ne permettoit 
guéres l’entrée de ces Millions; 
qu’il ne fçavoit pas même s’il 
pourroit aller a Cordouc , 
pour y continuer fa vifitc.

Ses raifons n’étoient que trop 
bien fondées :1c nombre prodi
gieux de Barbares répandus de 
tous côtés dans la Province, oc- 
cupoittous les pa(Tages ,& il n’y 
avoir nulle sûreté dans les che
mins. Vous en jugerez vous-mê
me par les périls que nous cou
rûmes en allant de Buenos-ay- 
rcs à Santafè.

La façon dont on voyage au 
milieu de ces vaftes déferts,eft 
alTcz finguliere. On fe met dans 
une efpece de charette couverte, 
où l’on a fon lit & fes pro vifions 
de bouche. Il faut porter jufqu’à 
du bois, à moins qu’on ne pafle 
par les Forêts. Pour ce qui cil 
de l’eau, on n’en manque guéres,
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parce qu’on trouve fréquem
ment des ruiifeaux ou des riviè
res , fur les bords delquels on 
s’arrête. Nous fîmes loixantc 
lieues fans prefque aucun rifque, 
mais il n’en fut pas de même des 
vingt-deux dernières qui ref- 
toientà faire jufqu’à Santa fé.

Les Barbares Guaycarus fc 
font rendus Maîtres de tout ce 
pays , ils courent continuelle
ment la campagne, & plus d’u
ne fois ilsont tachés de furpren- 
dre la Ville de Santafé. Ils 
ne font jamais de quartier : Ceux 
qui tombent entre leurs mains, 
ont auifi-tôt la tête coupée ; ils 
en dépouillent la chevelure avec 
la peau , dont ils érigent autant 
detrophées. Ils vont tout nuds, 
& fe peignent le corps de diffe
rentes couleurs, excepté le vilà- 
ge: ils ornent leur tête d’un tour 
«e plumes. Leur armes font l’arc,
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les flèches, une lance , & un 
dard qui le termine en pointe 
aux deux bouts,& qui eft long de 
quatre à cinq aulnes. Us le ian- 
centavcc tant de foreequ’ils per
cent un homme de part en part ■, 
ils attachent ce dard au poignet, 
pour le retirer après l'avoir lan
cé.

Ces Barbares ne font pas na
turellement braves : ce n’cfl 
qu’en dreflant des embufeades, 
qu’ils attaquent leurs ennemis ; 
mais avant que de les attaquer 
ils pouffent d’affreux hurlemens, 
qui intimident de telle forte 
ceux qui n’y font pas faits, que 
les plus courageux en font ef
frayés, & demeurent fans défen- 
fc; ils redoutent extrêmement 
les armes à feu, & des qu’ils 
voyent tomber quelqu’un des 
leurs, ils prennent tous la fuite ; 
maisiln’cftpas facile même aux
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plus adroits tireurs de les attein
dre. Us ne relient pas un mo
ment à cheval dans la même po- 
ilurc. I ls l’ont tantôt couchés,tan
tôt fur le côté,ou fous le ventredu 
cheval,dont ils attachent la bri
de au gros doigt du pied,& d’un 
fouet compofé de quatre ou cinq 
lanières d’un cuir tors, ils font 
courir les plus mauvais che
vaux. Quand ils fe voyent pour- 
fuivis de près, ils abandonnent 
leurs chevaux, leurs armes, & 
fe jettent dans la rivière où ils 
nagent comme des poiflons, ou 
bien ilss’cnfonccnt dans d’épaif- 
fes forêts dont ils ne s’éloignent 
prefque jamais. Leur peau à la 
longue s’endurcit de telle forte, 
qu’ils deviennent infcnfibles aux 
piqueurcs des épines & des ron
ces , au milieu dcfquclles ils 
courent fans même y faire atten
tion.
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Ces Infidèles nous tinrent 

pendant trois nuits dans de con
tinuelles allarmes, & fans une 
efcortc qu’on nous avoit en
voyée, 8c qui failoit continuelle
ment la ronde , difficilement 
eu fiions-nous pu échapper à leur 
barbarie. Quelques-uns d’eux 
venoient de tems en tems exa
miner li nous étions fur nos gar
des : enfin nous arrivâmes heu- 
reufement à Santa fi.

Comme le pafiage m’étoit fer
mé pour entrer dans la Million 
des Chiquitcs, je fus envoyé à 
celles des Guaranis. Ces Indiens 
réunis dans diverfes Peuplades 
font tous convertis à la Foy,& 
retracent à nos yeux la vie & les 
vertus des premiers Fidèles. De 
S an ta fi à la première Peuplade, 
on compte deux cens vingt 
lieues, & cent cinquante jufqu’à 
la Ville de Las Corricntcs par où
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je devois paffer,& d’où j’ai l’hon
neur de vous écrire.

J ’ai déjà dit que dans ces pays- 
ci on voyage dans des Charct- 
tes couvertes : cette voiture étoit 
très-incommode pour le chemin 
que j’avois à faire, ayant à tra- 
verfer huit ou neuf Rivières qui 
font très-rapides quand il a plû, 
& une vingtaine de ruifleaux où 
l’on a prelque les memes dan
gers à effuyer.

La maniéré dont on paifc ces 
Rivières,  vous furprendra fans 
doute, car je ne crois pas que 
vous vous imaginiez qu’on y 
trouve des Ponts comme en Eu
rope. Ceux qui voyagent dans 
ces Charettes, les déchargent, 
& les attachent à la queue des 
Chevaux qui les tirent à la na
ge. Souvent il arrive que les Cha
rettes & les Chevaux emportés 
par les courans, difparoiilent en
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un inftant. La charge , & ceux 
qui ne fçavent pas nager, paf- 
lént dans de petites Nacelles , 
qu’on nomme P elo ta  : c’cft un 
cuir de Bœuf fort fec , dont on 
releve les quatre coins en forme 
de petit bateau. C’cft à celui qui 
s’y trouve de fc tenir bien tran
quille i car pour peu qu’il fc don
ne de mouvement, il fe trouve 
aufli-tôt dans l’eau. C’cft ainfi 
que je pallai la celebre riviere 
C orriente.
Ce n’cft pas là le fcul péril qu’on 

ait à craindre ; les chemins font 
femés d'Infidéles nommés Cha
n tas > ils fe difent amis des Ef- 
pagnols, mais à dire vrai, c’eft 
ce qu’on appelle en Europe de 
francs voleurs de grand chemin. 
Ils ne vous tuent pas, fi vous leur 
donnez fur le champ ce qu’ils 
demandent , mais pour peu que 
vous héfitiez , ç’en eli fait de
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votre vie. Ils font nuds, & ar
més de lances & de flèches. 
Quand ils vous parlent , ils fe 
mettent en des poilures, Se font 
des contoriions de Vifage auifi 
affreufes que ridicules : ils pré
tendent montrer par-là qu’ils ne 
craignent rien , 8e  qu’ils font 
gens de réfolution.

J ’en vis une troupe à dix lieues 
de Santa fe : ils font plus humains 
que ceux de leur nation qui vi
vent dans les Forêts, parce qu’
ils fe trouvent dans une étendue 
de pays , où il y a quelques ha
bitations Efpagnoles. Il y avoir 
parmi eux un jeune homme de 
14 à i j  ans. Je l’embrafîai avec 
amitié , Se. je tâchai de le retirer 
des mains de ces Barbares, mais 
je ne pus rien gagner fur fon ef- 
prit. Ils n’ont aucune demeure 
fixe : leurs maifons font faites de 
Nattes, & quand ils s’ennuyent
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dans un lieu, ils plient bagage, 
& portent leurs maifons dans un 
autre.

Je reviens à la maniere dont 
je fis mon voyage, car je ne veux 
vous rien laiilcr ignorer de ce 
qui me regarde. Il n’etoit point 
queftion de prendre des charct- 
tes,parce que ceux qui employent 
certe voiture tombent d’ordinai
re entre les mains des Chumas. 
Je pouvois remonter la rivière 
r a ra n a , mais on ne le jugea pas 
à propos , car outre qu'il eût fal
lu y employer plus de deux mois, 
j’avois tout à craindre des Infi
dèles Payaçttas qui rôdent con
tinuellement fur ce grand Fleu
ve. On determina qu’étant d’un 
tempérament robulte , je pour- 
rois faire le voyage à cheval.

Ce fut donc le 18 d’Août que 
je partis de Santa fé,accompagné 
de trois Indiens & de trois Ma-
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latcs, avec quelques Chevaux & 
quatre Mules. Je portois avec 
moi mon Crucifix, mon Bréviai
re, un peu de pain & dcbilcuit,- 
avec une Vache coupée par lon
gues tranches qu’on avoir fait 
lécher au Soleil. J ’avois de plus 
mon Lit, & une petite Tenteen 
forme de Pavillon.

Quand on fc trouve à dix lieues 
de Santa fé , ce n’efl plus qu’un 
vaflc défert plein de Forêts, par 
où il faut pafler pour fc rendre 
à Sainte Lucie , qui cil une Peu
plade Chrétienne, éloignée de 
plus de cent lieues. Ces Forêts 
font remplis de Tygres & de 
Couleuvres, & l’on ne peut s’é
carter de fa troupe, meme à la 
portée du piftolet , fans courir 
de grands rifques. Les gens de 
ma fuite allumoient de grands 
feux pendant la nuit, & repo- 
foient autour de ma Tente.
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C’eft la coutume des ch a ru a s , 

de fc retirer dans leurs maifons 
de Nattes au coucher du Soleil , 
& de n’en point fortir durant la 
nuit , Q u a n d  même ils enten
draient le mouvement des voya
geurs. C’eft ce qui nous donnoit 
plus de facilité à éviter leur ren
contre Vers le midi nous nous 
arrêtions dans quelque coin de 
la Forêt à l’abri du Soleil, mais 
fans ceflcr d’être à la merci des 
Tygres & des Couleuvres. Une 
heure avant le coucher du So
leil , nous remontions à cheval, 
& le lendemain matin nous nous 
trouvions à dix ou douze lieues 
des Chantas. Nous prenions alors 
trois ou quatre heures de fom- 
mcil , mais de crainte qu’il ne
firît fantaifie à ces Barbares de 
uivre la pifte de nos chevaux , 

& de courir après nous au ga
lop , nous nous remettions ea
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route jufqu’à la nuit.

C’eit ainfi qu’en 13 jours j’ar
rivai à la ville de Las Conten
tes. Nous pouvions faire ce voya
ge en dix jours, fi nous euflions 
eu de meilleurs chevaux, quoi
que neanmoins on 11c marche pas 
ici comme on voudrait > l’eau 
regle les journées, lclon qu’elle 
cil plus ou moins éloignée.

Ce qui m’a le plus fatigué dans 
ce voyage , ce l'ont les chaleurs 
brûlantes du climat: un jour nous 
fumes contraints de nous y ren
dre , & de nous enfoncer dans 
l’endroit le plus épais de la Fo
rêt. Je vous avoue que je n’ai ja
mais rien vû de plus agréable. 
J ’étois environné de Jafmins 
d’une odeur charmante.

Outre les ardeurs infuppor- 
tablcs du Soleil , les Barbares 
avoient mis le feu dans le bois, 
pour en faire fortir les Tygrcs
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dont ils fe nourriflent. Quelque
fois nous avions le feu à notre 
gauche,& il nous falloit marcher 
lur la terre encore fumante. D’au
tre fois il falloit nous arrêter pour 
n’êtrc pas coupés par les flam
mes.

C’efl ce qui arriva un jour où 
le feu gagna l’autre côté d'un 
ruificau affez large , où nous 
nous croyions en sûreté. Nous 
nous fauvâmes à la hâte , mais 
comme le vent nous portoit au 
vifage , il fcmbloit que nous fui- 
fions à la bouche d’un four.

Enfin j’arrivai ici en parfaite 
fanté. Je n’ai plus que 70 lieues 
à faire pour me rendre à mon 
terme. Il me faudra traverfer un 
Marais pendant quatre lieues, & 
l’on m’aflùrc que ce fera bien 
marcher , fi je fais ces quatre 
lieues en deux jours.

Je pourrai aans la fuite vous
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mander des choies plus intéref- 
fantes. Deux nouveaux Million
naires viennent d’entrer dans le 
pays des Guananas , pour tra
vailler à la converfion des Infi
dèles qui l’habitent. Ces Indiens 
font, dit-on , d’un excellent na- 
turel.Comme cette nouvelle Mil
lion n’eft pas éloignée de celle 
de P a ra ru , fi j’y relie, je ferai 
à portée d’être informé des bé
nédictions que Dieu répandra 
fur leurs travaux, & je ne man
querai pas de vous en faire part.

Il ne faut pas juger de ce 
pays par comparaifon avec celui 
d’Europe. Les fatigues qu'on a 
à elfuyer, fur tout dans les voya
ges , iont inconcevables. On paf- 
le tout à coup des chaleurs les 
plus ardentes, à un froid gla
çant.

Cependant malgré ces fati
gues , il y a peu de Milfionnai-
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rcs qui n’aillent au-delà de loi- 
xantc ans. La plupart de ceux 
que nous avons trouvés, étoient 
fi infirmes & fi caffés de vieil- 
lcfle , qu’il falloit les porter en 
Chaifc à l’Eglile pour y remplir 
les tondions de leur Miniftere. 
Il femblc que Dieu ait différé à 
les recompenfcr de leurs tra
vaux , qu’ils euflent des lucccf- 
feurs de leur zélé. Peu de tems 
après notre arrivée, ils achevè
rent leur carrière les uns après 
les autres Je recommande à vos 
prières la converfion de tant de 
Barbares, & luis avec rcfpcct, 
&c.



S E C O N D  E

L E T T R E  
DU P. CHOME »

M I S S I O N N A I R E  
DE LA COMPAGNIE D E  JES US .  

Au Pere V a n t h i e n n e n  
de U même Compagnie.

A Bucnos-avrcs, cc 
l i  Juin i7J i .

O n R everend P ere ,

L i  Piixdc N . S .

I! y a environ deux ans que 
je vous écrivis de la Vil le de Las 

Corrientes,
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Corricntcs , par où je pafl'ois pour 
me rend re aux Millions des Gu.i- 
r.inis aufquclles j'écois deiliné, 
& où j’arrivai au mois d’Octo- 
bre de l’an 1730. Je m’appliquai 
d’abord à apprendre la langue 
de ces Peuples ; grâces à la pro
tection de Dieu , & au goût fin- 
gulier qu’il m’a donne pour les 
langues les plus difficiles, en peu 
de mois d’une application con
fiante , je fus en état de confcffcr 
tes Indiens, & de leur annoncer 
les vérités du falut.

Je vous avoue qu’après avoir 
été un peu initié aux myflcresde 
cette langue, je fus furpris d’y 
trouver tant de majefle & d’é
nergie: chaque mot cfi une dé
finition exaéte , qui explique la 
nature de la choie qu’on veut ex
primer, & qui en donne une idée 
claire & diftinéte. Je 11c me fc- 
rois jamais imaginé qu’au centre

Rcc. X X I I .  S
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de la Barbarie l’on parlât une 
langue, laquelle, à mon fens , 
par la noblcfle & par ion har
monie , ne le cède guéres à au
cune de celles que j'avois apprî
tes en Europe : elle a d’ailleurs 
les agrémens & l'es delicatelTes, 
qui demandent bien des années 
pour la pofleder dans la perfec
tion.

La Nation des Indiens Gu a- , 
ranis cil partagée en trente Peu- ■ 
plades, où l’on compte cent tren- ! 
tc-huit mille âmes, qui par la \ 
ferveur de leur piété, * & pat 
l’innocence de leurs moeurs , 
nous rappellent les premiers fic
elés du Chriftanifmc. Mais ccs 
Peuples rclfcmblent allez à ccs 
terres arides qui ont bcloin d’u
ne continuelle culture. Ce qui 
ne frappe pas les fens, ne laiife 
dans leurs elprits que des traces

*  Voyez le x t ii. Recueil, 1.13,144,*:*
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légères ; c’eil pourquoi il faut 
fans celle leur inculquer les vé
rités de la foy ” , & ce n’cft que 
par les foins aifidus qu’011 fc don
ne à les inilruire, qu’on les main
tient dans la pratique de toutes 
les vertus chrétiennes.

Ces Contrées tout infeitées de 
bêtes féroces, & fur-tout de Ty- 
grcs : on y trouve diverles for
tes de Serpens , & une in lin i té 
d’inlcctcs qui ne font pas connus 
en Europe. P trmi ces illicites , 
il y en a un (ingulicr que les Ef- 
pagnols nomment P i q u é ,  &  les 
Indiens Tttn& : il eft de la grof- 
feur d’une petite Puce : il s’inii- 
nuepeuàpeu entre cuir & chair, 
principalement fous les ongles , 
& dans les endroits où il y a 
quelque calus. La il fait fonn'd 
& laide fes œufs. Si l’on 11’a foin

*  Voyez le XI. R ccje il, pp-414> 4 * J  •
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de le retirer promptement, il fc 
répand de tous côtes ,& produit 
les plus trilles effets dans la par
tie du corps où il s’clt logé ; d’où 
il arrive qu’on fe trouve tout à 
coup perclus ou des pieds ou des 
mains , félon l’endroit où s’ell 
placé l'infecte. Hcureufementon 
cil averti de l’endroit où il s’elt 
glifle , par une violente déman- 
geaifon qu’on y fent. Le remede 
cil de miner peu à peu fon gîte 
avec la pointe d’une épingle, & 
de l’en tirer tout entier , fans 
quoi il feroit à craindre que la 
playe ne s’envenimât.

Les O y féaux y font en grand 
nombre,mais biendifferens de 
ceux qu’on trouve en Europe. Il 
y a plus de vingt fortes de Per
roquets : les plus jolis ne font pas 
plus gros qu’un petit Moineau , 
leur t hant eil à peu près fcmbla- 
blc au chant de la Linotte , ils
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font verds & bleus, & quand on 
les a pris, en moins de huit jours 
on les rend fi familiers, qu’ils 
viennent fur le doigt du premier 
qui les appelle.

C’efl lur tout dans les marais 
qu’on voit des Oyfcaux de tou
te efpece,qui furprennent par l’a
gréable variété de leurs couleurs, 
& par la diverfité de leur bec 
dont la forme cil iingulicre. Les 
Oyfcaux de proyc y abondent, 
& il y en a d'une énorme gran
deur.

Voilà tout ce que je vous puis 
dire d’un pays où je n’ai pas fait 
un long léjour, bien que je cruf- 
fe y palier une partie de ma vie. 
Mais des ordres iupérieurs m’ap
pellent avec trois autres Mil
lionnaires dans une nouvelle 
Million,qui doit en quelque fa
çon nous être plus chcrc, puif- 
qu’on nous y promet de grands 

S iij
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travaux, des croix, des tribula
tions de toutes les lortes, & peut- 
être le bonheur de fcellcr de no
tre fang les faintes vérités , que 
nous allons annoncer dans ces 
Contrées barbares. Ces Peuples 
fe nomment Chiriguanes.

Pour vous donner quelque 
connoiflancc de cette Nation , 
il faut reprendre les chofcs de 
plus loin. Lorfque les Guaranis 
iè fournirent à l’Evangile’ , & 
que réunis par les premiers Mif- 
fionnaircs dans diverfes Peupla
des , ils commencèrent à former 
une nombreufe & fervente Chré
tienté, il fe trouva parmi eux un 
certain nombre d’Infidélcs,dont 
on ne put jamais vaincre la féro
cité , & qui refuferent opiniâtre
ment d’ouvrir les yeux à la lu
mière delà Foi.

Ces Barbares craignant le ref- 
fentiment de leurs Compatriotes,
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dont ils n’avoicnt pas voulu l'ui- 
vrc l’exemple , prirent la réfolu- 
tion d’abandonner leur terre na
tale , & d’aller chercher un azile 
dans d’autres Contrées : Dans 
cette vue ils paflerent le Fleuve 
Paraguay, & avançant dans les 
terres, ils fixèrent leur demeure 
au milieu des Montagnes.

Les Nations chez lefquelles ils 
s’étoient réfugiés, en conçurent 
de la défiance , & après avoir 
délibéré fur le parti qu’elles a- 
voient à prendre, ou de décla
rer la guerre à ces nouveaux 
venus , ou de les tailler vivre 
tranquillement dans les monta
gnes . elles jugèrent qu’étant nés 
ious un ciel brûlant, & pafiant 
dans des pais extrêmement froids 
ils ne pourroient refifter long- 
tems aux rigueurs d’un fi rude 
climat , & qu’ils y périroient 
bicn-tôt de miferes. C biriguano, 

SÎv
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difoient-elles en leur langue , 
c’eft-à-dirc, le froid les détruirai 
& c’cft delà qu’eft venu le nom 
de Chiriytanes , qu’ils ont con- 
lérvé, pour le diftinguer davan
tage des Guaranis , dont ils é- 
toient fortis ,& pour oublier en
tièrement leur patrie.

Ces Nations fc trompoient 
dans leurs conjectures : Les Chi- 
riguanes multiplièrent prodigicu- 
fement, & enaijèz peu d’années 
leur nombre monta à trente mil
le âmes. Comme ces Peuples font 
naturellement belliqueux , ils le 
jetterent fur leurs voifins , les 
exterminèrent peu-à-peu,& s’em
parèrent de toutes leurs terres.

Les Cbirigu.tnes occupent 
maintenant une vafte étendue de 
pays fur les rivières Picvlmaio 
& Par.ipiti. On a tenté pluficurs 
fois de leur porter le flambeau 
de laFoi, mais ces diverfes ten-
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tatives n’ont eu aucun fuccès, & 
l’on n’a pu encore adoucir leur 
naturel féroce. Il y a cinq ou fix 
ans que nous y avions deux ou 
trois Peuplades -, on en comptoit 
encore deux , dont l’une étoit 
gouvernée par trois Pères Do
minicains, & l’autre par un Reli
gieux Auguftin.

Ces heureux commcncemcns 
donnoient quelque cfpérance, & 
l’on fc flattoit de vaincre infen- 
fiblement leur opiniâtrcté,& de 
les gagner à Jcius-Chrift , lorf- 
qucles Millionnaires Jéfuites dé
couvrirent le complot qu’ils a- 
voient formé , d’ôter la vie aux 
Hommes Apoftoliques, qui tra- 
vailloient avec tant de zèle à leur 
converfion. Ils en informèrent 
auilï-tôt les Pères de S. Domini
que & le Religieux Auguftin , 
afin qu’ils fe précautionnaflcnt 
contre la fureur de ces Barba- 

Sv
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res : Celui-ci profita de l’avis ; 
mais les Pcres de Saint Domini
que étant avec un nombre de 
Chrétiens dans unetTpccc de pe
tit Fort palifiadé, le crurent en 
état de fe défendre fi l’on venoit 
les y attaquer. Leurs palifladcs 
ne tinrent pas long-tems contre 
la multitude des Indiens , & ces 
Pcres fu rent maflacrés d’une ma
niéré cruelle.

La nouvelle de leur mort ne 
fat pas plutôt répandue dans les 
Villes de Tarij.t, & de Sainte 
Croix de lu  Sierru , que les El- 
pagnols refolurent d’en tirer une 
prompte vengeance. Ils allèrent 
chcrcncr ces Infidèles jul'ques 
dans leurs plus hautes Monta-
f ncs, en tuèrent un grand notai

re , & firenc plufieurs Efclaves. 
Quelques tems après les In

diens thiquites, qui font la ter
reur -de toutes ces Nations, fe
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joignirent aux Efpagnols de SIC 
Croix,pénétrèrent dans les Mon
tagnes des Chiriguancs , en tuè
rent trois cens, & en firent envi
ron mille efclaves.

Ces deux expéditions humi
lièrent étrangement l’orgueil de 
ces Barbares, qui le regardoient 
comme invincibles ; ils ouvri
rent enfin les yeux fur les mal
heurs dont ils étoient menacés, 
ils demandèrent la paix, & pour 
preuve de la fincérité de leurs 
démarches , ils prièrent inilam- 
mentqu’on IcurenvoyâtdcsMif- 
fionnaircs Jéfuites.

C’eft fur les Lettres prclfantcs 
que le R. Perc Provincial reçut 
du Viceroi de Lima, & du Pré- 
fident de l’Audience Royale de 
Chaq u ifa ca , qu’il me retira de 
la Million des Guaranis pour me 
faire pafler dans celles des Chi
riguan cs. J ’ai l’avantage de fça- 

Svj
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voir déjà leur langue, parce que 
c’eil la même que celle des In
diens Guaranis , & par-là des le 
lendemain de mon arrivée chez 
ces Barbares , je pourrai travail
ler à leur inftruétion. S’ils de
viennent docilès aux vérités de 
l’Evangile , leur converfion ou
vrira la porte d’un vade pays 
nommé Chaco. C’cft là le centre 
de la grande Province du Para
guay , & en même tems l’azile & 
comme le boulevard de l’infidé
lité. Ce pays cil environné en 
partie vers le Nord par les Chi
riguanos : il a au Sud Las Cor
rientes ; Salta à l’Occident ; & 
à l’Orient, le grand Fleuve Pa
raguay.

Pour ce qui cil des Chirigua- 
nés, quoiqu’ils habitent fous la 
Zone torride, les aft'reufes Mon
tagnes dont leur pays cil cou
vert , rendent le climat excefli-
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vement froid : ils ont à leur tête 
des Caciques , qui font des efpé- 
ces d’Enchantcurs adonnes aux 
l'ortilegcs & aux opérations ma
giques. Ce font cesChefs qui doi
vent être le premier objet de no
tre zélé, & ce n’efl qu’après leur 
avoir tait goûter les vcritésChré- 
tiennes, qu’on peut efpérer de fe 
faire écouter du refle de la Na
tion. Cela feul doit vous faire ju
ger des efforts que fera leDémon, 
pour empêcher la deflruâion de 
ion Empire, & des obftacles que 
nous aurons à furmonter pour 
établir la Foi parmi ces Peuples.

Grâces à Dieu ,qui par fa mi- 
féricorde m’a appellé aux fonc
tions Apoftoliques , & qui m’inf- 
pirc l’amour que je fens au fond 
du coeur pour ces pauvres Barba
res ; je ne fuis nullement effrayé, 
ni des fatigues que j’aurai à ef- 
fuyer, ni des périls aufquels ma
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vie va être fans ce (le expoféc. 
C ’eft maintenant que je inc re
garde véritablement commeMif- 
iiopnairc,parce que je vais éprou
ver tout ce que cet emploi a de 
plus laborieux & de plus péni
ble.

Je me fouviens qu’étant fur 
mon départ d’Europe,& allant 
de Lille à Douay avec un de nos 
Pcres, il me fit remarquer une 
vieille chaumière qui tomboiten 
ruine, & me dit en riant : telle 
fera aux Indes l ’habitation du 
Perc Chômé. Je vous avoue que 
j’en ferois très-content, fi je la 
trouvois parmi mes chers Chiri- 
quanes : Si j ’en veux une fembla- 
ble, il faudra que je la conilruife 
moi-même, & que je mette en 
œuvre le peu que jefçaid’Archi- 
tcûurc. Pour ce qui eft de mes 
repas, fi je veux me les procurer, 
ce ne pourra être qu’à la fucur de
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mon front , en cultivant moi- 
même la terre, pour en recueillir 
un peu de maiz ; encore heureux, 
ii lorl'qu’il fera en herbe, les Bar
bares n’y font pas paître leurs 
mules,comme il cil arrivé à quel
ques-uns de nos Millionnaires, 
qui fc font efforcés allez inutile
ment de les retirer de l’infidé- 
litc.

Cependant j’ai je ne fçai 
quelle confiance , que l’heure 
marquée par la Providence pour 
la converiiond’un fi grand Peu
ple, cil enfin arrivée. Si la fé- 
mence de l'Evangile jettée dans 
les cœurs de ces Infidèles y fruc
tifie, ainfi que jel’efpere de la Di
vine miféricorde , quantité de 
Nations voifines , encore plus 
barbares , préfenteront un vafte 
champ au zélé des plus fervens 
Millionnaires. Vousfcntez allez
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( ut le bcfoin que j’ai dufecours 
ac vos prières. Je vous les de- 
mande avec inftancc , & fuis 
avec beaucoup de rcfpcd, &c.



L E T T R E
D U  P E R E  

D E N T R E C O L L E S ,  
MISSIONNAIRE

D E L A  COMPAGNIE DE JESUS.

Au Pere P .  D .  H .  de tu meme 
Compagnie.

A Pekin», « 4 N 0 Y .  1754.

O n R everend P ere ,

L a  Paix de Notre Seigneur.

J’ai balancé quelque-tems fi 
je vous ferois part de quelques 
iecrets, & d’autres obfcrvations
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allez curieufes que j’ai trouvées 
dans les Livres Chinois, parce 
que je n’ai eu ni le loifir, ni la 
commodité d’en faire des épreu
ves, qui puflcnt en certifier la vé
rité. Mais j’ai été raffiné par la 
reflexion ingénieufe que fait un 
célébré Académicien dans une 
occalion pareille. Voici comme 
il s’en explique dans le Tome de 
l’Hiftoire de ¡’Académie de l’an
née 172a.

»Les Phyficiensqui doivent 
» naturellement être les plus in- 
» crédules fur ces fortes de nicr- 
» veilles , font cependant ceux 
» qui les rejettent avec le moins 
>> de mépris, & qui apportent le 
»plus de difpofition favorable à 
» les examiner. Ils fçavent mieux 
» que le relie des hommes qu’elle 
» cil l’étendue de ce qui nous cil 
» inconnu dans la nature.

C’cft ce qui m’encourage à ha-
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farder fur le fcul témoignage des 
Auteurs Chinois quelques-unes 
de leursdécouvertes,dont je vais 
vous entretenir. Quand elles ne 
ferviroient qu’à exercer la iaga- 
cité de nos fçavans Artiftes , 
clics ne feroient pas tout-à-fait 
inutiles. Au relie comme ces dé
couvertes onr pour objet diver- 
fes ch les qui ne peuvent s’ai- 
forcir enfemble, vous voudrez 
bien me permettre de ne garder 
nul ordre en les rapportant.

Les Chinois prétendent avoir 
trouvé l’art de faire des Perles, 
qui font en un fens prefque natu
relles. Les Dames de qualité à la 
Chine font grand cas des vérita
bles Perles, qu’elles employent 
d’ordinaire à leurs parures : les 
rivières de laTartarie orientale 
leur en fournilTent, mais qui font 
moins belles que celles qu’on leur 
apporte des Indes. Les artificiel-
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les ne laiil'cnt pas d’avoir leur 
prix, à proportion de la reffem- 
blance qu’elles ont avec les na
turelles.

Le peu d’eflimc que font les 
Chinois des Perles contrefaites 
en Europe, fait afTez voir qu’ils 
les jugent beaucoup inférieures 
à celles qu’ils contrefont eux- 
mêmes. L ’avantage qu’ils y trou
vent , c’eft que ces Perles naif- 
fent, fe forment, croiffcnt, & le 
perfectionnent fous leurs yeux, 
& qu’ils les pêchent dans le fein 
même du Poiffon, où cette mer
veille s’opère de la même manié
ré que dans une vraye Nacre de 
Perles. Voici en quoi confifle 
leur fecret.

Prenez , difent-ils , une des 
plus grandes Huîtres que vous 
trouverez dans de l’eau pure ; 
mcttez-la dans un badin à demi 
plein d’une belle eau ■, placez ce
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badin dans un lieu retiré , de 
telle forte néanmoins qu’il puiffe 
recevoir aifément la roléc du 
Ciel i ayez foin que nulle fem
me n’en approche, & qu’on n’y 
entende ni l’abboyement des 
Chiens , ni le chant du coq & 
■des poules : prenez enfuite de la 
femcnce de Perles ( Yo T  chu )  
dont on fait ufagcdansla Méde
cine , réduilez-laà une poudre 11 
fine& fi déliée qu’elle foit impal
pable ", puis après avoir cueilli 
des feuilles de l’Arbuilenommé 
Cht ta  Kong la o , ( c’eft une elpc- 
cc de Houx) lavez proprement 
ces feuilles,& exprimez-en lefue, 
dont vous vous lcrvirez pour lier 
enfemble la poudre des femcnces 
de Perles ; laites de cela de pe
tites boules de la grofleur d’un 
pois, que vous couvrirez entiè
rement d’une poudre fine tirée 
de la pellicule brillante qui cil
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dans l’intérieur de la Nacre de 
Perle. Enfin pour donner à ces 
pois une parfaite rondeur, rou- 
Iez-les lur une planche de ver
nis , jufqu’à ce qu’il n’y ait plus 
la moindre inégalité , & qu’ils 
foient allez fecs pour ne pas s'at
tachera la main qui les façonne* 
après quoy faites-les lécher tout- 
à-fait à un foleil modéré. Lors
que votre matière fera ainfi pré-
Faréc , ouvrez la bouche de 

Huitrc, & faites y glilfcr la 
Perle nouvellement ébauchée ; 
nourriffez cette mère Huitre du
rant cent jours de la maniéré que 
je vais le marquer : mais foyez 
exaéf à lui donner chaque jour 
fa pâture , fans l’avancer ni la 
reculer, ne fut-ce que de quel
ques minutes. Les cent jours ex
pirés , vous trouverez une Perle 
de belle eau, & il ne s’agira plus 
que de la percer.
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Notre Auteur n’oublie point 

de marquer de quelles drogues 
on doit compofer cette pâture , 
& il nomme le G ni [eng , le Chi
na ou PEfquine blanc , le Peki 
qui eft une racine plus g'utineu- 
ie que la colle de Poiflon , & le 
P e cho autre racine médecinale. 
11 faut , lelon lui, prendre de 
chaque clpcce le poids d’une dra- 
gmc, & les reduire en une pou
dre très-fine , dont on forme , 
avec du miel purifié lur le feu , 
des paftillcs longues à peu près 
comme un grain de ris mondé, 
après quoi on partage le tout en 
cent portions pour les cent jours 
marqués.

Cet expofé n’eff pas , ce me 
femble , exempt de difficultés, 
qui auraient bcloin d’être éclair
cies par l’Auteur , s’il pouvoir 
être conlulté : car enfin comment 
ouvrir l’Huitre 6e l’ouvrir lans
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l’endommager , ou bien faut-il 
attendre que l’Huitre s’ouvre 
d’elle-même ; Comment defl'er- 
rer la bouche de l’Huitre pour 
y mettre la Perle préparée, ou 
icroit-cc qu’il fulfit de l’infi- 
nucr dans l’enceinte du coquil
lage î De même pour la diltri- 
bution de la nourriture qu’on 
lui fournit chaque jour, fe cou- 
tentera-t’on delà jctterlur l’eau, 
d’où l’Huitre ne manquera pas 
de l’attirer , ou bien veut-on 
qu’on la lui fade avaler î il me 
paroît que tout cela demandc- 
roit des éclaircüTcmens.

Ce qu’il y a de certain , c’cft 
qu’il y a des gens à la Chine oc
cupés à travailler ces fortes de 
Perles , qui certainement n’y 
employeroient pas la lemcncc de 
Perle ii fort cftimée dans la Mé
decine , s’ils n’étoient pas sûrs 
d’y trouver un profit confidéra-
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bic. Peut-être auflî les Chinois 
ont-ils éprouvé que par la nour
riture qu’ils fourniffent à l’Hui- 
tre , il le forme fur la Nacre 
plufieurs petites Perles , qui les 
dédommagent de celles qu’ils 
ont mis en œuvre pour former 
la grande.

Quoiqu’il en foit, il me paroît 
que les Chinois ont eu bien des 
connoiffances fur l’origine des 
véritables Perles. Le choix qu’ils 
font d’une Nacre de perle, d’un 
heu retiré & éloigné du grand 
bruit & des fons aigus & per
sans ; l’air pur, la rolée, le long 
terme qu’ils exigent jufqu'à ce 
que la Perle foit formée ; les ali- 
mens qu’ils fourniffent , & par 
lefquels ils fuppléentaux fucs ti
rés des Plantes , que les pluyes , 
après avoir grolîi les Rivières , 
entraînent dans les pêcheries de 
Perles, & qui, à ce qu’on affurc, 

R ec. X X I I .  T
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les rendent fécondes ; toutes ces 
circonüances font voir que par 
le fccours de l’art, ils ont cher
ché à imiter la nature dans (es 
opérations.

Au fecret de former des Per
les en quelque façon naturelles , 
mon Auteur ajoute quelques au
tres fecrctspour leur rendre leur 
première beauté quand elles l’ont 
perdue.
Si les Perles viennent à perdre 

leur netteté, il y a un moyen d’en 
ôter les impuretés adhérentes , 
& de les rétablir dans leur pre
mier éclat: pour cela, laificz-le* 
tremper pendant une nuit dans 
du lait de femme , enluitc pre
nez de l’herbe Y moût fa o  , que 
vous réduirez en cendres ; fai
tes-en une lefeive en recevant 
dans un badin l’eau qui en dé* 
goûtera à travers un gros linge ; 
joignez-y un peu de belle farine
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‘de froment; mettez vos perles 
dans un fachet d’étoffe de foye 
un peu ferrée , & 'après avoir 
plongé ce fachet dans la liqueur, 
frottez doucement les perles 
avec la main.

Si les perles ont été ternies.ou 
gâtées par quelque matière onc- 
tueufe, prenez de la fiente d’Oye 
& de Canard fcchéc au Soleil, 
que vous réduirez en cendres , 
faites-cn une décoction, & lors
que l’eau fera raflîfc , mettez les 
perles dans un fachet de foye, & 
tavez-les, comme j’ai dit ci- 
Heffiis.

L ’approche du feu ou qucl- 
qu’autre accident rendent quel- 
quefois les perles rouffatres : a- 
lors prenez la peau de H oan nan 
t fc , ( c’eft un fruit étranger dont 
les Bonzes forment leur efpéce 
de chapelet, ) faites la bouil
lir dans de l’eau, mettez-y les
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perles, & lavcz-les de la même 
eau. Ou bien pilez des navets 
ou des raves ,& après avoir ex
primé le fuc, mettez les perles 
une nuit entière dans ce fuc, el
les en fortiront très-blanches.

Si les perles deviennent com
me rouges , lavez-les dans le 
fuc que vous aurez exprimé de 
la racine de Bananier d’Inde , 
laiifez-les pendant la nuit dans 
ce fuc, & le lendemain ellcsau- 
ront leur premier éclat & leur 
blancheur naturelle.

Les perles font quelquefois 
endommagées, lorfquc fans ré
flexion on les a approchées d’un 
corps mort : on les rétablit dans 
leur premier état en les lavant & 
les frottant dans la lefeive de la 
plante Y  m ou tfa o , dont j’ai dé
jà parlé, à laquelle on mêle un 
peu de farine & de chaux.

E n f in  m o n  A u te u r  a v e r t it  d e
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Repas lai fier les perles dans un 
endroit où l’Odeur du mule fe 
farte fentir , elles lbroicnt bien
tôt ternies, & perdroient consi
dérablement de leur juilc va
leur.

La propreté & l’clcgance 
des ameublemens Chinois a 
été goûtée en Europe, & il y a 
long-tems que leurs porcelaines 
& leurs ouvrages de vernis font 
l'ornement de nos Cabinets. 
Mais comme la porcelaine cil 
fragile, quelque foin qu’on pren- 

~ ne à confcrver les vai'es , les af- 
ftetes , les gobelets, les urnes 
qui nous viennent de la Chine, 
il ert difficile qu’il 11e s’en carte , 
& l’on regarde d’ordinaire une 
porcelaine caflee comme per
due Cette perte parmi les Chi
nois n’eftpas irréparable.Quand 
la porcelaine n’eil pas tout-à- 
fait briféc, & que les pièces peu-
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vent être rejointes, ils ont le 
fecret de les réunir très-propre
ment fans qu’il y paroifle, «Se el
les font, d’ufage comme aupara
vant.
Pour y réaiîlr ils fe fervent d’u

ne efpece décollé faite de la raci
ne de P e k i , dont j’ai parlé plus 
haut, ils la réduifent en une pou- 
dretres-fine,qu’ils délayent avec 
du blanc d’oeuf frais. Quand le 
tout eft bien mélangé,ils en frot
tent les pièces rompues,ils les ap
pliquent & les lient fortement 
avec un fil à plulieurs tours au 
corps de la porcelaine, & ils la 
préièntent à un feu moderé.Lorf- 
qu’clle eft féche,ils en détachent 
le fil qui la hoir, & elle eft en état 
de fervirdela même manicreque 
fi elle n’eût pas été caflëe. La leu- 
le précaution qu’il y a à prendre, 
eft de n’y pas verfer du bouillon 
ou du jus chaud de poulie, par-
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ce qu’il détruirait le ciment dont 
les pièces ont été réunies.

Mon Auteur prétend qu’en 
employant la mixtion de certai
nes drogues, il cil aifé dépein
dre ce que l’on veut fur la porce
laine déjà cuite , & que les 
traits qui y feront tracés, y relie
ront fans s’effacer, & paraî
tront auflî naturels que ceux 
qu’elle reçoit dans le fourneau.

Pour cela, dit-il, prenez cinq 
dragmes deNaocha, (SclAm- 
nipniac) , deux dragmes de 
Zouf a n , ( Vitriol Romain, ou 
d’Allemagne,ou d’Angleterre;) 
trais dragmes de T  an f a n ,( Vi
triol de Chypre ) & cinq dra
gmes de chaux: pilez le tout, 
broyez-le finement , délayez-Ie 
dans une lefeive forte & épaiffe, 
faite de cendres. De ce mélange 
vous formerez à votre gré des 

T iv
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traits ou des figures fur la porce
laine , & apres les avoir laide fé- 
chcr à l’aile , vous n’aurez plus 
qu’à laver & frotter le vafe. Cet
te mixtion produit le même ef
fet fur le Bambou, &  par confé- 
quentfur les Cannes qu’on por
te en Europe pourfcfoutenir en 
marchant.

Les fauteuils & les chaifcs faites 
de Rotin ou de Cannes entre- 
laifées font devenues à la mode 
en Europe : ce Rotin vieillit à la 
longue , & perd là couleur na
turelle; pour le renouveller en 
quelque forte & lui rendre fa 
couleur, il n’y a qu’à prendre 
des cornets de papier remplis de 
fouffre en poudre , y mettre un 
feu lent, & faire en forte que la 
fumée fe répande fur le Rotin. 
Quelque vieux qu’il foit, on le 
verra rajeunir au(Ii-tôt, & de
venir tel qu’il étoit lorfqu’on le 
mit en œuvre.
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Parmi les ornemens qui fc 

trouvent dans les cabinets inté
rieurs desmailonsChinoifes,on 
y voit des inftrumens de mufi- 
que, tels que font des efpécesdc 
luth, de harpe, & de guitare 
qu’on touche en pinçant délica
tement les cordes ; Les Lettrés 
& les Dames Chinoifcs le font 
honneur d’en fçavoir jouer. Se
lon mon Auteur, fi l’ongle cil 
foiblc, le fon que rend l’inftru- 
ment qui en eit pincé, n’eft ni 
fin,ni net,ni plcin.il prétend que 
le moyen d’affermir les ongles, 
c’cft de les parfumer en les tenant 
expofés à la vapeur des versa 
foye défcchés qu’on brûle, lorf- 
qu’ils font morts dans leurs 
cocons.

A  la Chine les falles &  les 
chambres des perfonnes tant foit 
peu à leur aife, font tapiflees de 
cartouches remplis defentences 

T v
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morales ,&  depayfages ,ou en 
peintures ou en e(lampes. On ne 
•manque point de fecrets en Eu
rope pour renou veller de vieilles 
peintures , mais peut-être n’y 
connoît-on pas un moyen aufli 
court & audi aile pour y réuilir, 
que celui qui cil pratiqué par les 
Chinois. La feule eau de chaux 
produit cet effet. On fefcrtd’un 
pinceau pour appliquer cette 
eau fur la peinture, & quand elle 
aéré ainfi lavée légèrement juf- 
qu’à trois fois, elle reprend Ion 
éclat & fa vivacité.

Pour laver & rajeunir en quel
que forte une vieille Eitam- 
pc, ils l’étendent fur une table 
bien unie 7 &  l’arrêtent feure- 
mentaux quatre côtés:ils l’ha- 
meclent enfuite en l’arrofant 
d’une petite pluye d’eau , d’une 
maniéré uniforme ; puis par un 
fin tamis fait de crins de che'
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val ils y répandent de la poudre 
de Hon eboui chc , ( c’cit une 
pierre qui l'e trouve dans les 
Provinces méridionales, ) &  en 
fement une couche de l’épaif- 
feur d’un denier. Ils reviennent 
une féconde fois à humecter l’E- 
flampe, ils y mettent une fécon
de couche également épaiffe de 
cendres de T chin kia ho ci, ( c’cft 
la coquille d’uncefpecc de Mou
le,)  &  la laiflènt dans cet état 
pendant une heure entière. A- 
près quoi en faifant pancher la 
table, ils y verlént deflus avec 
force de l’eau tiède, &  ils trou
vent l’Eftampe en bon état.

Parmi les amcublcmens dont 
les Chinois font curieux, ils ef- 
timent fur tout les Caflfolettes &  
les Vaies où l’on fait brûler des 
odeurs &  des parfums. Un Ca
binet ne feroit pas bien orné, li 
ce meuble y manquoit, ou s’il 

T v j
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n’étoit pas d’un goût propre à 
attirer ¡’attention de ceux qui 
viennent rendre vilitc. Ils font 
ces meubles d’une figure bizar
re , & ils s’étudient principale
ment à leur donner un air anti
que. La matière eft louvent de 
cuivre, mais ils Içavent la dé- 
guil'er par certaines drogues ai
dées de l’action du feu , en lui 
donnant la couleur qu’ils veu
lent, avec art & par degrés. Mon 
Livre Chinois explique ainfi ce 
iccrct.

Prenez deux dragmes de Vcrd 
de Gris , deux dragmes de Sel 
Ammoniac , cinq dragmes de 
Ye tfoui tan fan , ( Minéral du 
Tibet , c’eft peut-être la pierre 
Arménienne, ou le verd d’azur ) 
&  cinq dragmes de T  chu cha , 
( Cinabre, ) reduifez le tout en 
une poudre fine , que vous mê
lerez avec du vinaigre ; mais



Miffionnahcs de la C. de J. 44Ç 
fouvenez - vous qu’avanc que 
d’appliquer cette mixtion iur 
l’ouvrage de cuivre, il faut le 
bien frotter & le rendre luifant 
avec de la cendre d’un bois fo- 
lidc , afin d’en ôter toute fale- 
té onclucufc, &  de ne lui laifler 
aucune inégalité fur la furface.

Après ces préparatifs lavez le 
vafe de cuivre avec de l’eau bien 
pure , laiifez-le fécher , enfuitc 
avec un pinceau appliquez de 
tous côtés par dehors une cou
che de votre mixtion. Peu de 
tems après mettez des charbons 
allumés dans le vafe, un feu vif 
le fera bien-tôt changer de cou
leur. Les charbons étant confu- 
me's &  le vafe refroidi, lavez-le 
de nouveau pour en ôter le fu- 
pcrflu de la couleur qui ne l’au- 
roit pas pénétré, afin que la nou
velle couleur que vous y appli
querez s’y infinue plus ailément ;
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car on doit réitérer cette opéra
tion jufqu’à dix fois ; après quoi 
vous aurez une picce à l’antique. 
Si le vafe le trouve parfemé de 
petites taches noires , il en fera 
plus cftimé.

Si l’on veut donner au cuivre 
la couleur de peau de Châtai
gne , ajoûtez à la mixtion une 
dragine de Vitriol de Chypre , 
& après l’avoir appliqué, don
nez-y le feu , que vous réitére
rez lorfquc vous verrez fortir la 
couleur.

Pour lui donner la couleur 
d’écorce d’Orangc , il n’y a 
qu’à ajouter deux dragmes de 
Pong cha mis en poudre fc ’cit 
le Borax; ) mais après l’avoir ap
pliqué , il faut fc donner de gar
de de laver le vafe.

Si les vafes ainfi préparés vc- 
noient à être falis ou par la fueur 
des mains, ou de quelqu'autrc
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manière, pour réparer ce défaut, 
il n’y a qu’à les laifler durant 
une nuit plongés dans de l’eau 
déneige fondue.

Un autre livre Chinois me 
fournit la maniéré de colorer les 
valés de cuivre en un beau verd. 
Prenez, dit-il, de la premiere 
eau tirée le matin du puits, mê- 
lez-y du Vitriol de Chypre, du 
Vitriol Romain, &  de la terre 
jaune, en forte que le tout s’é- 
paillitfc , & forme une efpece 
de boue, ce qui s’appelle N i 
fan ; laiflèz durant une heure 
votre val'e dans cette liqueur é- 
paifie, après quoi chauffez-le de 
la maniéré que j’ai rapporté ci- 
deifus : appliquez julqu’à trois 
fois une couche de cette mixtion : 
quand cette triple couche fera 
iéche, prenez du Sel Ammo
niac diifous & fondu dans l’eau, 
puis avec un pinceau neuf éten-
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dcz doucement fur le vafe deux 
ou trois couches de cette liqueur 
cpaifle -, après un jour ou un 
peu plus lavez le vafe, donnez- 
lui le loifir de fécher, &  lavcz- 
le encore, ce qui doitferéitérer 
trois, quatre, ou cinq fois, lé 
moyen d’y réulïïr cft de bien ré
gler la force de la couleur qu’on 
y applique, &  de gouverner à 
propos les lotions. Si l’on met- 
toit quelque tems le vafe en terre, 
il s’y formeroit de petites tâches 
qui leroicnt de la coulcurdu Ci
nabre. Si l’on fouhaittoit que ces 
couleurs fuifent plus foncées, il 
n’y auroit qu'à brûler des feuilles 
de Bambou, &  de la vapeur qui - 
s’éleveroit, en parfumer le vafe.

Ayant charge un de nos Chré
tiens de demander à quelqu’un 
de fes amis expérimentés dans 
ces fortes d’opérations, ce qu’on 
entendoit par ces mots N i fan ,
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il me répondit que pour faire la 
mixtion qui donne à un valc la 
couleur dont il s’agit, il faut 
prendre trois dragmes de Sel 
Ammoniac,fix dragmes de V i
triol de Chypre, &  une dragme 
de Vcrddc gris; que le tout é- 
tant pilé très-finement, &  cha
que drogue étant pafice féparé- 
ment au tamis le plus ferré, doit 
fe délayer dans une petite écuel- 
le à demi pleine d’eau; qu’a- 
près avoir bien fourbi le vafe , 
on trempe du coton dans cette 
eau dont on le frotte d’une main 
legere, parce que le Sel Am
moniac rend cette mixtion très- 
pénétrante, & qu’elle pourroit 
ronger le cuivre ; que pour cela 
aufii-tôt qu’on a frotté le vafe, 
on le plonge dans l’eau pour en
lever la mixtion ; qu’enluite on 
tient pendant quelque tems l’ou
verture du vafe renYcrféefurun
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petit feu, afin que la chaleur s’in- 
îinuant dans le vafe, lui donne 
à la furface extérieure la cou
leur qu'on fouhaitte. L ’on re
vient plufieurs fois à cette prati
que,jufqu’à ce qu'on apperçoivc 
l’heureux effet de fes opérations. 
Peut-être cette méthode eft-ellc 
plus sûre que la précédente : le 
fuccès ne dépend fouvent que 
de très-peu de choie, qu’on 
ajoute ou qu’on retranche; ce 
font les diverfes tentatives qui 
nous mettent au fait de ces fortes 
de recettes.

Les Chinois aiment fort les - 
parfums, ils en ont de toutes les 
fortes , des fimples , & de com- 
pofés, de ceux qui fc trouvent 
dans leur propre pays, &  d’au
tres qu’ils font venir des pays 
étrangers , comme d’Arabie & 
des Indes , tantôt ils en font des 
paililles odoriférantes, tantôt ils
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forment des bâtons de diverfes 
poudres de fcntcur, qu’ils plan
tent dans un brader plein de 
cendres; ces bâtons ayant pris 
feu par une des extrémités exha
lent lentement une douce & lé
gère vapeur, &  à mcfurc qu’ils 
le confumcnt, les cendres tom
bent dans le brader lans fe ré
pandre au dehors. Pour ce qui 
cft des autres parfums, tels que 
l’encens &  les poudres odorifé
rantes,ils les jettent comme nous 
fur les charbons allumés dans 
le brader.

Mon Auteur remarque que 
ceux qui s’étudient à allier cn- 
femblc différentes fortes de par
fums , ont foin d’y inêler du co
ton ou de la bourre d’Armoife ; 
adn que l’agréable vapeur de 
ces corps odoriférans fe réunifie, 
&  s’élève à une jufte hauteur en. 
forme de eolomne , tins s’épar-
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piller aux environs ; il veut 
qu’on y ajoute des amandes, 
des jujubes aigres après les avoir 
pilées dans un mortier. C ’eften 
cela que confifte tout le fecret. 
Mais en même tems il avertit que | 
ce qu’on appelle à la Chine co- 
ton ou bourre d’Armoife, n’cft 
autre chofe que la fine moufle 
qu’on trouve fur de vieux Pins. 
On a débité autrefois qu’un re
mède fouverain contre les dou
leurs de la goutte, étoit d’allu
mer des boutons d’Armoife,& 
de les laifler fe confümer fur la 
partie affligée; fi ceux qui pnt 
cflayé ce remède n’en ont pas été 
foulagés, il fepourroit faire que 
par les boutons d’Armoife on 
n’cntcndoit,ainfiquclesChinois, 
autre chofe , que la fine moufle , 
dont les vieux Pins font revê
tus en certains endroits.

Mon Auteur ajoute un autre
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fecrct pour donner à la vapeur 
des parfums une figure agréable, 
lorlqu’elle s’élève en l’air. C ’cit 
aflez l’ufage parmi les Chinois, 
d’avoir de grands vafes dans 
leurs jardins, où ils cultivent des 
fleurs de Nénuphar : lorfque 
vers le mois de Juin le Nénu
phar pouffe fes larges feuilles, 
frottez - en quelques - unes de 
miel, peu de jours après il s’y 
formera une cfpccc de petits vers 
qui rongeront toute la fubftance 
verte de la feuille, de laquelle il 
ne reliera que le fquelettc en for
me de gaze. Ces filamens feront 
bientôt défcchés.C’eil alors qu’il 
faut les cueillir, &  en ôter le pé
dicule un peu groflicr, apres quoi 
vous réduirez cette gaze en une 
poudre très fine. Lorfqu’enfuitc 
vous voudrez brûler diverfes 
fortes de parfums fur un brafier 
&  les allier enfemblc, joignez-y
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un peu de cette pouflicrc, la va
peur fe réunira comme en un 
corps en s’élevant allez haut, 
&  le terminera en forme de nua
ge ,ou en figure de chiffres à plu- 
iicurs traits.

Si j’étois sûr que mon Auteur 
n’exagérât point, je lcrois tenté 
de croire que les lecrcts fuivans 
qu’il rapporte, (croient comme 
une ébauche des lampes fepul- 
chrales& inextinguibles,quié- 
toient en ufage du tems des pre
miers Empereurs Romains, & 
des feux Grégeois dont il ne 
nous relie plus que le nom. Il 
enfeigne le moyen de faire une 
boule, qui étant allumée, flotte 
fiir l’eau fans s’éteindre. Com- 
pofez-la , dit-il, de Tch.ing nao, 
c’eft-à-dire , de camfre de la 
Chine qui n’cit pas fort cher, 
&  qui étant purifié &  chriftali- 
fé donneroit en moindre quan-
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■rite un camfrc équivalent à ce
lui de Bornéo. Prenez donc une 
dragme de Te bang nao •, joignez- 
y une demie dragme de refine 
de Pin, liez le tour cnlcmble 
avec de bonne eau de vie : allu
mez cette maiTe, & placez-la 
immédiatement fur l’eau, elle 
brûlera lentement, & ne s’étein
dra que quand elle fera entière
ment confumée.

Pour avoir une lampe qui dure 
& qui éclaire l’efpace d’un mois, 
cueillez au mois de Juillet une 
oncc.de l’herbe F cou p in g , (elle 
croît fur la furface de l'eau dans 
les Lacs & vers le bord des riviè
res peu rapides, ) joignez-y une 
once de Ou a fun g, ( c’eft ic fem per 
v ivu m  ) de plus une quantité éga
le de Yucn t ch i , ( petites racines ) 
de Ko fu en  ( c’eft une cfpecc de 
coquillage ) & de Hoatig tan  ; rc- 
duifez le tout en une poudre
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très-fine, & fur une once d’huile 
femez une dragme de certe pou
dre ainfi préparée.

Un autre Ecrivain Chinois 
apprend à faire une bougie qui 
durera toute la nuit , & qui 
dans fa longueur ne fe conlu- 
niera que d’un pouce ou de deux 
travers de doigt. Le fond de 
cette bougie eft un mélange de 
cire jaune, de refine de Pin, & 
de fleurs d’Acacia, une once& 
fix dragmes de chaque efpece. 
On y joint une dragme de F  cou 
ch e ( c’eft une pierre legere &
Îioreufe) on fait fondre dabord 
a refine & la cire, on y ajoute 

enfuite les -fleurs d’Acacia & la 
pierre F cou ch e , on incorpore 
bien ces matières, donc on a 
foin d’empreindre & de cou
vrir la mèche: & c’eft ainfi que 
fe forme cette elpece de bougie. 

Si l’on employoit du vernis 
fec,
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iec, de la refîne, du falpêtre ra- 
finé, du l'ouffre, de l’encens ,&t 
qu’on réduisît le tout en poudre 5 
qu’enfuite avec du vernis on for
mat de petites boullcs grofles 
comme des pois, & que pofant 
un de ces pois fur une plaque 
de fer, on y mît le feu au com
mencement de la nuit, quelque 
vent qu’il fafle, il reliera allu
mé au grand air jufqu’au len
demain.

Le fecret que je vais rappor
ter, a plus de quoifurprendre, 
mais l’épreuve n’en.eft pas diffi
cile, & ians avoir égard aux 
avantages qu’on en pourroit re
tirer , la leulc curiofité peut 
porter à en faire l’expérience. 
Il y a un moyen, dit l’Auteur 
Chinois , de fè procurer du 
Mercure en le tirant du pour
pier fauvage. Pour cela il n’y 
a qu’à prendre de petites feuilles

Hcc. X X I I .  V
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lie pourpier, les brifer dans un 
mortier , avec un pilon de bois 
d’Acacia, & les expoferau Soleil 
levant durant trois jours ou en
viron. Lorlqu’ellcs feront féchcs 
faites les brù lcr, fans pourtant en 
détruire la nature & les vertus; 
enfermez cette mafle dans un va- 
fe de terre verniffé ; ayez foin de 
le bien boucher & de l’enfouir 
aiTcz avant dans la terre, où vous 
le laiifcrez quarante-neuf jours, 
après quoi retirez le valè , & 
vous y trouverez le vif argent 
bien formé.

Ayant confulté à Pcking un 
Lettré , Médecin & Droguifte, 
fur cet extrait d’un de leurs li
vres , il me répondit que rien 
n’étoit plus certain, & que dans 
les boutiques on vendoit deux 
fortes de Mercure ; l’un qui fe 
tire des Mines, & qu’on appelle 
Chan choui in  ; & l’autre qui fe
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tire des Plantes, & qu’on nom
me T fao eboui in.

M . de Rcaumur, qui par fes 
curicufcs opérations de Chymic, 
a trouvé que dans les principes 
des Plantes il y avoit du fer , 
nous difpofe à croire qu’on peut 
aufïï trouver du Mercure en cer
taines Plantes : & fi en rcfléchif- 
fant fur la nature des Plantes 
nous cherchions quelle eft celle 
qui plus vraifcmbfablcnicnt ren- 
fermeroit du vif argent dans fa 
compofition, ne feroit-il pas na
turel de penlcr au Pourpier >. car 
enfin l’Herbier Chinois, qui en 
cela s’accorde avec le fentimcnc 
de nos Sçavans Boraniites d’Eu
rope, donne au Pourpier des ver
tus qu’on attribue au Mercure.Le 
Pourpier, dit-il, eft froid de fa 
nature, il fait mourir les vers & 
toutes fortes de vermine,on l’em
ployé utilement contre les hu-
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meurs malignes qu’il diflour, 
& parce que de fa nature il cil 
volatile, il débouche, il tient 
libres & ouverts les divers ca
naux & les différons conduits du 
corps humain.

Quoiqu’il en foit, je ferois 
aifez porté à croire que le vif 
argent tiré des plantes par la fo- 
lution & la féparation des prin
cipes, feroit dégagé de plulieurs 
impuretés, que celui qu’on tire 
des mines a naturellement ; car 
pour être exalté dans les plan
tes en parties très-fubtilcs, il a 
dû fe décharger des fibres ra- 
meufes & fulphureufes qui l’em- 
barralfcnt plus ou moins, & dont 
on le delivre en le purifiant & 
le paflant au travers de la peau 
de Chamois.

Si par l’expcrience on trouve 
que cette recette foit sûre, on 
en tirera un double avantage.
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Le premier, c’cft que par tout & 
en affez peu de tems on pour
ra fe procurer une quantité rai- 
fonnablc de Mercure : le fécond, 
qui cft le plus confidérablc, c’eft 
que par le vif argent qu’on aura 
tiré du pourpier, on jugera mieux 
de divers ui'agcs de cette plan
te, & l’on déterminera plus cer
tainement avec quelle confian
ce ou avec quelle précaution on 
doit s’en i'ervir, iclon les diffé
rentes fituations des perfonnes 
laines ou malades, ̂ ’ailleurs fon 
fuc préparé jàfqülaT,un certain 
point, pourra même agir fur les ’ 
métaux difpol'és à le recevoir.

Les deux ou trois fccrcts que 
je vais rapporter & que j’ai ti
ré d’un de mes livres, 11e m’ont 
été confirmés par aucun Chic 
nois ; mais s’ils font véritables , 
ils font connoître quelle eil l’ac
tion du fuc des plantes, lorf-
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qu’on le mêle à des métaux mis 
en fufion. On y avance que'du 
plomb fondu,qu’on fait cuire 
dans le fuc exprimé de la Fu- 
meterre à fleurs jaunes, fe chan
gera en Si U  , c’cft l’étain de 
la Chine qui eft plus beau que 
L’étain d’Europe. Il fe peut faire 
qu’il y aitdcl’cxaggération dans 
cette promefle : en tout cas l’cf- 
fai qu’en feroit un curieux , le 
porteroit peut-être à quelque heu- 
reufe découverte.

Cette recette aidée de la fui- 
vantc pourra perfeélionner les 
épreuves qu’on en voudroit fai
re. Je trouve dans un autre li
vre, que l’on donnera à un vafe 
d’étain la fermeté du fer & l’é
clat de l’argent ,en le tenant fur 
le feu dans du cha  (li
mailles d’acier) dans du P c f i  
( l’arfenic ) & dans du Sel.

Un autre Auteur prétend qu’en
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frottant de l’étain de la Chine 
avec une poudre fine, compofée 
d’une once de T an fa n  ( Cou- 
perol’e ) & dans deux dragmes de 
P c  fa n  ( Alun ) , ce frottement 
donnera à l’ctain la couleur de 
l’or; & que fi l’on en frotte 
du fer il deviendra rouge. Peut- 
être que la manière dont les Chi
nois préparent le fer pour le do
rer , a la vertu de l’adoucir, & 
de le rendre plus propre à être 
pénétré de la Couperofe & de 
l’Alun. Telle eft la préparation 
qu’ils y apportent. Ils mêlenten- 
femble une ccuellée de lue de 
Tfitng (Oignons & Poreaux) 
autant de ris aigri , trois têtes 
d’ail pilées, & le poids de cinq 
dragmes de graiiïé de chien ; ils 
mettent le fer dans de l’eau 
avec cette mixtion, qu’ils font 
cuire jufqu’à ce qu’on apperçoi- 
ve que le fer prend la couleur 
d’un blanc pâle. V i v
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Ce que mon livre rapporte 

de la manière dont les Chinois 
animent l’aiguille d’une bouf- 
fole, afin qu’elle fe tourne vers 
les Pôles, m’a paru fort extraor
dinaire. Ils n’ont point recours, 
comme nous à la pierre d’aimanr, 
quoique la Chine en foit abon
damment pourvue, & que d’ail
leurs fes vertus, & furtout celle 
qu’elle a d’attirer le fer, ne leur 
foit pas inconnue, puifqu’ils lui 
donnent le nom de H i li e  cbe , 
c'cft-à-dirc, pierre qui attire le 
fer ; cette connoiflancc qu’ils 
ont de fes propriétés , a donné 
lieu à la fable qu’ils racontent 
d’un Lac, où l’on n’ofe pas expo- 
fer des vaiflfeaux, parce qu’il y 
a , difent-iis, au fonds de ce Lac 
une fi grande quantité de pierres 
d’aimant, que tous lesferremens 
qui lient enfemble les membres 
du bâtiment, étant attirés en bas,
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il faut nécelTaircmèht qu’ils s’en 
aillent en pièces. Delà vient 
pareillement cette faufil' opinion 
où font les Médecins Chinois, 
que faifant entrer de la poudre 
d’aimant dans une emplâtre, elle 
attirera les- parcelles de fer ref- 
tees dans une e.

Mais enfin fi Chinois n’cnv 
ployent pas l’Aimant pour vivi
fier l’Aiguille de laBouflole, de 
quel moyen fe fcrvent-ils î c’efl 
à quoi il faut fatisfaire en rap
portant la recette qu’ils preferi- 
vent.

Prenez, difent-ils, en premier 
lieudu T  chu c h a , ( c’eft du vrai 
Cinabre qui cil rare en Europe , 
dont apparemment il cil parlé' 
d’après Diofcoridcs,dans lcDi- 
élionnairc de l’Académie , ) en 
fécond lieu du Hiun boang , ( de 
l’Orpiment. ) Il y en a qu’on ap
pelle T [e boang t fc  ,c’clt-à-dire ,

Vv
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femelle , qui eft le plus cher ; 
& d’autre qu’on nomme Hiun 
boatig biung , c’eft-à-dire , mâ
le; celui-ci pourrait bien être le 
Réalgal ou la Sandaraque jaune 
tirant fur le rouge. Au Cinabre 
& à l’Orpiment , joignez de la 
limaille d’Aiguille; réduifez tout 
cela à poids égal en une poudre 
fine, que vous lierez cnfemble, 
& que vous mélangerez bien , 
avec du fang tiré des crêtes de 
Coqs blancs. Après quoi vous 
prendrez vingt ou trente Ai
guilles fines, que vous couvrirez 
de tous côtés de cette mixtion , 
& après les avoir empaquetées 
dans du papier, vous les tien
drez pendant fept jours & fept 
n jits dans un petit fourneau,fous 
lequel vous entretiendrez con- 
ftamment un feu clair de char
bon de Bois. Après cette opéra
tion enveloppez ces mêmes Ai-
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guilles ,& portez-les durant trois 
jours appliquées fur la chair.Fai- 
tes alors l’épreuve de vos Ai
guilles, & vous trouverez qu’el
les le tourneront avec juilefle 
vers les Pôles, & qu’elles feront 
trcs-proprcs pour les ufagcs de 
la BoulTole.

Si l’effet de cette recette eit 
auffi vrai que l’alfure mon Au
teur , le fçavant Académicien

3ue j’ai cité au commencement 
c ma Lettre, a bien raifon de 

dire, qu’il arrive des chofes ou 
nous devons avoir recours à la 
vafle étendue de ce qui nous cil 
inconnu dans la nature : car en
fin la vertu des ingrédiens qui 
compofcnt la recette, ne paroît 
guéres avoir de liaifon avec la 
iufle direction des Aiguilles vers 
les Pôles.

En premier lieu on doit mettre 
pendant long-tems ces Aiguilles 

V v,
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fous un feu clair ; & il cil certain 
que le meilleur Aimant, & l’Ai
guille la mieux aimantée,perdent 
leur force & leur vertu par l’ac
tion du feu. En fécond lieu , la 
mixtion dont on couvre ces Ai
guilles , cil compoféc de miné
raux nullement propres à aiman
ter , le fouffre , le vif argent , 
l’arlenic y dominent ; s’il y en
tre du fer, il cil en pouflîere, & 
n’a plus l’arrangement de les 
parties & de les pores propres *  
communiquer la vertu magnéti
que: Enfin les parties fulphureu- 
ies & graiffeules du iàng des crê
tes de coqs qui lient les ingré- 
diens , & la tranfpiration fuiigi- 
neul'cdu corps humain qu’on re
commande , arrêtent l’action la 
plus forte de l’aimant.

Du relie on auroit encore plus 
lieu d’être furpris , fi en faifant 
l’épreuve de cette recette , on
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trouvoic qu’une Aiguille ainii 
préparée pour l’ufage de la Bouf- 
i'olc , fut moins fulccptible des 
déclinaifons & des variations1 
qui l’c trouvent dans les Aiguil
les aimantées, & qui embarraf- 
fent fi fouvent les voyageurs. Il 
Tembleque les Chinois ignorent 
ces variations , du moins ils n’en 
font aucune mention.

Le fccret chimérique de la 
pierre Philofophale a été en vo
gue parmi les Chinois long-tems 
avant qu’on en eût les premieres 
notions en Europe. Ils parlent 
dans leurs Livres en termes ma
gnifiques, de la fémence d’or, & 
de la poudre de projection ; & 
ce que nos Charlatans appellent 
grand œuvre , ils le nomment 
lien  tan , & promettent de tirer de 
leurs creuiets, non feulement de 
l’or, mais encore unremede fpé- 
eifique & univerfel, qui procure
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à ceux qui le prennent une efpece 
d’immortalité. Rien de plus ca
pable de flatter les heureux du 
fiécle: Audi a-t’on vû de riches 
Seigneurs & des Empereurs mê
mes tellement infatués de ces 
belles promettes, qu’ils n’ont eu 
nulle peine à épuiler leurs véri
tables tréfors, pour acquérir ces 
richettès imaginaires , & cette 
prétendue immortalité.

Ce qui m’a le plus furpris dans 
les Livres où ils traittent de cet
te matière , c’eft qu’ils préten
dent que les dépoiitaircs d’un 
fi précieux fécrct , quelque ha
biles qu’ils foient , & quelque 
dépenfe qu’ils faflent, courent 
riique d’échouer dans leur en- 
treprife, s’ils n’ont pas une ver
tu épurée qui attire la bénédic
tion du Ciel fur des opérations 
fi importantes & li délicates.

Un de ces Alchymilles forte-
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ment prévenu de cette idée, crut 
que pour devenir véritablement 
vertueux, & par-là réuffir dans 
fon art, il lui i'alloit embraiTcr la 
Religion Chrétienne. Dans cette 
vue il fe rendit à l’Eglife que 
nous avions à King t e  teb in g. 8e 
pria le Millionnaire de l’inltrui- 
re de notre i'aintc Loy. Aufli-tôt 
qu’il fc fut rempli de la connoif- 
lance des vérités Chrétiennes , 
il le défabuia entièrement de fes 
ridicules prétentions , il brûla 
les Livres de fon art, & en de
venant un fervent Chrétien , il 
trouva la vraie fource de l’im
mortalité.

Mais s’il y a eu des fouffleurs 
de bonne foy, qui s’étant entê
tés de cette chimère , n’en ont 
été détrompés qu’après avoir 
converti leurs biens en char
bons, & s’etre réduits à l’indi
gence -, il y en a eu encore plus
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de fourbes, qui par des promcf- 
fcs trompeufes ,ont réuflì à fur- 
prendre les peuples , & fe font' 
véritablement enrichis au dé
pens de leur crédulité. LesChi- 
nois éclairés racontent pluficurs 
hiftoires des filouteries de ces 
faux Alchymiftes, & de la fim- 
plicité de ceux qui fc font laides 
dupper par leurs promelles. De' 
pluficurs traits de luperchérie en
ee genre qu’on trouve dans leurs 
Livres , je n’en rapporterai qu’
un feul, par lequel je finirai cet-- 
tc Lettre.

Un de ces fourbes qui fe fai-* 
foit palier pour l’un des premiers 
Maîtres de l’art , aftòoit par 
tout un grand air de probité, Se 
fur tout de défintéreifement, tel' 
qu’il peut être dansun homme, 
à qui l’or naît fous la main ; il 
trouva le moyen de fc faire con- 
noître à un riche Seigneur, qui
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apres avoir occupé les premiers 
emplois de l'Empire, s’étoit ré- 
tiré dans fa Province. /I s’inlinua 
adroitement dans fa maifon , & 
peu à peu il fçutfi bien ménager 
Ion clpric par fes complaifances 
& par fesXoupleflbs, qu’il gagna 
entièrement fes bonnes grâces. 
Alors laiflant échapper dans les 
divers entretiens certains traits 
de Ion habileté dans la tranf- 
mutation des métaux, la curiofi- 
té du Mandarin fut extraordi
nairement piquée, & le Charla
tan lui avoua enfin qu’il avoir 
trouvé le fccret de la pierre Phi- 
lolophalc. Il s’offrit meme à lui 
communiquer ce fccret, unique
ment par rcconnoiflancc de fes 
honnêtetés ,& des marques fin- 
gulieres qu’il recevoir de forv 
affection.

Le crédule Seigneur donna 
dans le piège: » Il faut bien, lé-



474 L ettres de quelques 
» difoit-il en lui-même, que de- 
» puis tant de ficelés qu’on par- 
» le de ce fecret admirable, il y 
» ait un petit nombre d’Ames 
» chéries du Ciel, qui en ayent 
» été favorifées , avec obliga- 
)> tion de ne le pas communi- 
» quer aux Ames vulgaires. Sans 
» doute que le Ciel ,en m’adref- 
» fant un fi grand homme , & 
» lui infpirant le délir de m’ini- 
» tier dans de fi profonds myi- 
» teres , veut rccompcnfer l’in- 
» tégritéavcc laquelle j’ai cxcr- 
» cé les premieres Magiftratu- 
» res ». A ce moment il s’entê
ta fi fort de l’Alchymiite, qu’il 
étoit dans l’impatience de voir 
commencer les opérations. Il 
n’avoit garde de s'effrayer de la 
dépenfe, perfuadé comme il é- 
toit, de trouver dans fa maifon 
une mine d’or intariflablc ; & ce 
qui le flattoit le plus, un moyeu.
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infaillible de prolonger fes jours.

L'Alchymiftc ne fe fie pas 
long-tcnis prier : il choilit dans 
le vaitc Palais du riche Vieillard 
un appartement commode & a- 
gréable, où l'on n’épargna rien 
pour le bien régaler, lui, fa pré
tendue femme, & fes domefti- 
ques : car cette femme n’étoit 
rien moins que fon Epoufe, c’é- 
toit une Courtilane d’une rare 
beauté, qu’il avoit aifociée à fa 
charlatanerie, & qui devoit y 
jouer fon principal rôle.

Des qu'on fe mit en devoir 
de commencer le travail, on ap
porta de greffes fommes à l’Al- 
chymiflc pour les précieux in- 
grédiens qu’il devoit mettre dans 
le crcufct, mais qu’il fit paffer 
auffi-tôt dans fes coffres. Ce qui 
impofoit encore plus au Vieil
lard , c’étoit de voir les foins que 
le Charlatan fe donnoit pour
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s’aflurcr la protection du Ciel ; il 
fc profternoit fans celle, il brûloit 
quantité de parfums, & il cx- 
hortoit continuellement le Man
darin à ne point entrer dans le 
Laboratoire, fans s’ètrc purifié 
auparavant, parce que la moin
dre fouillure ruinerait le travail 
de plulicurs jours. La Dame de 
fon côté fc montrait fouvent à 
la dérobée, & lailToit comme par 
mégarde entrevoir fes attraits.

L ’ouvrage alloit toujours fon 
train, & au bout de quelque 
tems l’Alchymiftc fit voir au cré
dule Seigneur d’heureulcs tranf- 
mutations, qui annonçoient un 
terme allez court pour la per
fection du grand œuvre. Ce fut 
pour lui un grand fujet de joye, 
mais cette joye fut bien-tôt trou
blée par la nouvelle quclcChar- 
latan reçut de la mort de la 
Mcre. Il étoit trop bon fils, &
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trop exact obfervateur des Loix 

r n’aller pas

derniers devoirs. 11 confola 
néanmoins le Mandarin , en 
l’aifurant qu’il reviendroit dans 
peu de jours : » d’ailleurs lui a- 
» joûta-c-il, l’ouvrage ne fera 
» point interrompu, je laifle ma 
» femme & quelques domefti- 
» ques qui en içavent allez pour 
» ce qui relie à faire. » La Dame 
parut fort touchée de cette courte 
léparation : fes pleurs & fes gé- 
milfemens prouvoient le délir 
qu’elle avoir d’accompagner fon 
mari, & départager avec lui les 
devoirs de la piété filiale.

Pendant l’abfencedcl’AIchy- 
mille le riche Vieillard vifitoit 
fou vent le laboratoire : La Dame 
fit bien fon pcrl'onnagc, & n’o
mit rien de tout ce qui pouvoir 
lui infpircr de la paflion. Elle

rendre les



478 L ettres de quelques 
réuflit au-delà de fes elpérances ; 
le Vieillard fut bicn-tôt épris de 
les charmes. Les vilites du La
boratoire devinrent plus fré
quentes, & les entrétiens plus 
longs & plus fecrcts. Les domcf- 
tiques s’en apperçurent, & c’é- 
toit l’intention de la Dame que 
rien n’échappât à leur connoil- 
fance, parce que dans la fuite 
ils dévoient fervir de témoins.

Cependant l’Alchymifte ar
rive: certains lignes que fit la 
Dame, l’inftruifcnt d’abord de 
ce qui s’étoit palfé. Après avoir 
reçu du Mandarin les compli- 
incns ordinaires fur fon prompt 
retour., il va viliter l’ouvrage : 
il trouve tout en défordre, preu
ve certaine, s’écria-t’il, des in
famies dont le Laboratoire a é- 
té fouillé ; & entrant en fureur, 
il renverfe les creufets & les 
fourneaux, 8c  veut tuer tout à la
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fois l'a femme & les Domefti- 
qucs.La Damefe jette à fespieds, 
demande pardon avec larmes , 
& avoue qu’elle a été féduite. 
I.cs Domcltiques en pleurs dé
tellent le jour où ils font entrés 
dans une maifon fi abominable. 
L ’Alchymiile plus forcené que 
jamais tempête, crie, & jure qu’il 
va de ce pas porter fes plaintes 
aux Magiilrats , & demander 
jultice contre le Mandarin qui 
l’a déshonoré. A la Chine un 
adultéré prouvé cil un crime di-
Î;nc de mort, & capable de ruiner 
es maifons les plus opulentes. 

L ’infortuné Vieillard laifi d’ef- 
froy ,& cherchant à éviter la hon
te du châtiment & la perte de fes 
biens , fait tous fes efforts pour 
adoucir l’cfprit du furieux Alchy- 
miflciil lui offre des femmes con- 
iidérables d’Or & d’Argcnt, & 
pour réparer le déshonneur de la
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Dame, il l’accable etc pierreries 
& de bijoux de toutes les fortes. 
L ’Alchymiftc & la Dame ne fc 
laiflcnt fléchir qu’avec peine : ils 
promettent enfin dcnc pas pouf
fer plus loin cette affaire, & ils 
fe retirent, en s’applaudiflant 
dans le fonds du cœur, d’avoir 
fi bien réuifi à trouver la pierre 
philofophale.

Je fouhaitte ~ Mon Révérend 
Pere, que ces extraits que m’ont 
fourni les livres Chinois, puif- 
fent être de quelque utilité. Du 
moins j’aurai fait connoître quel 
eft le génie de ces peuples dans 
la recherche des caul'es naturel
les , & quel eft le progrès qu’ils 
ont fait dans la Phyfique. Je 
fuis avec rcfpcct, &c.

FIN .
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P R I V I L E G E  D U  ROT.

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

& féaux Confeillcrs les Gens renans nos 
Cour» de Parlement, Maître des Requêtes 
ordinaire de notre Hôtel , Grand Confeil, 
Prévôt de Paris, Baillis & Sénéchaux, leurs 
Licutcnans Civils , & autres nos Jufticiers 
qu'il appartiendra-, S a l u t . Notre bien 
amé le Père du H a l d e  de la Compa
gnie de JESUS, Nous ayant fait remontrer 
qu’il fouhaitteroit fajrc imprimer & donner 
au Public une Defeription Géographique, H if  
t tri que , Chronologique, Politique ÿ  PhjJiqut 
de la Chine de la Tartarie Chinoifie, en
richie de Cartes générales particulières de 
ces Pays , de la Carte générale de Cartes 
particulières du Tbihet de la Corée , ornée 
d'un grand nombre de figures en taille douce. 
Lettres édifiantes #  curie ufes écrites des Suf
fisons Etrangères par quelques MiJJionnaires do 
la Compagnie de J E S U  S -, s’il nous plai- 
foie lui accorder nos Lettres de Privilège 
fur ce nécclfaircs , offrant pour cet effet de 
le faire imprimer en bon papier, Se en beaux 
caraéfcrcs , fuivant la feuille imprimée & 
attachée pour modèle fous le contrc-fccl des 
Préfentes. A c t s  C a u s e s  , voulant 
traitter favorablement ledit Expofant , 
Nous lui avons permis Se permettons par 
cc{ Ptcfciucs de faire imprimer Icfdits Oui



t rages ci-dciTus fpécifiés en un, ou pluficurs 
Volumes, conjointement ou {"¿parement, fie 
autant de fois que bon lui fcmblcra , fur 
papier fie caraétcrcs conformes à ladite feuil
le imprimée fie attachée fous notre contrc- 
fccl, &: de les vendre , faire vendre fie dé
biter par tout notre Royaume pendant le 
tems de iîx années confécutives, a compter 
du jour de la datte dcfditcs Préfentes : Fai- 
fons defenfes à toutes fortes de perfonnes, 
de quelque qualité fie condition qu'elles 
foient, d'en introduire d'imprclfion étran
gère dans aucun lieu de notre obéïtfance , 
comme au fît à tous Libraires, Impriment s 
& autres , d'imprimer , faire imprimer > 
vendre , faire vend c , débiter , ni contre
faire lefdits Ouvrages ci-dciTus expofés » en 
tout ni en partie , ni d’en faire aucuns Ex
traits, fous quelque prétexte que ce foie 
d'augmentation , corrcftion , changement: 
de titre meme en Langue étrangère ou au
trement , fans l.i pcrmiilîon cxprciTc fie par 
écrit dudit Expofant, ou de ceux qui auront 
droit de lui à peine de confifcation des 
Exemplaires contrefaits , <Tc trois mille li
vres d'amende contre les Contre-enans y 
dont un tiers à nous, un tiers à l'Hôtcl- 
Dicu de Paris, l'autre tiers audit Expofant, 
fie de tous dépens , dommages fie intérêts. 
A la charge que ces Préfentes feront cnre- 
giftrées tout au long fur le Regiftre de la 
Communauté des Libraires fie Imprimeurs 
de Paris , dans trois mois de la datte d’i- 
ccllcs, que rimprcüîon dcfdics Ouvrages



icra faite ¿ans notre Royaufne Se non ail
leurs , Se que l’Impétrant fc conformera 
en tout aux Réglcmcns de la Librairie > Se 
notamment à celui du io  Avril 17x5. Se 
qu’avant de les expofer en vente , les Ma. 
nuferits ou Imprimés qui auront fervi de 
copie à l'imprcfTion dcfdits Ouvrages , fe
ront remis dans le meme état, où les Ap
probations y auront été données ès mains 
de notre très-cher & féal Chevalier Garde 
des Sceaux de France le Sieur Chauvelin -, 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, & un dans celle de notre très-cher 
Se féal Chevalier Garde des Sceaux de Fran
ce le Sieur Chauvelin , le tout à peine de 
nullité des Prefentes : Du contenu

jouir l'Expofant Se fes ayans caufc , pleine
ment Se paifiblcment, fans fouflrir qu'il leur 
Toit fait aucun trouble ni empêchement : 
Voulons que la Copie dcfditcs Préfentes , 
qui fera imprimée tout au long au commen
cement ou à la fin dcfdits Ouvrages, foie 
tenue pour dûcment lignifiée -, Si qu'aux 
Copies collationnées par l'un de nos amés 
Si féaux Confcillcrs & Sécrctaircs , foi foie 
ajoutée comme à l’Original. Commandons 
au premier notre Huifiicr ou Sergent de 
faire pour l’exécution d’icelles, tousaébes 
requis Se néccfiaircs fans en demander autre 
pcrmiilion , nonobllant clameur de Haro , 
Chartre Normande Se Lettres à ce contrai-

lcs vous mandons Se enjoignons



rc : C a r  tel cft hotre plai/îr. Donne' à 
Fontainebleau le vingt - feptiéme jour Ju 
mois d’O&obrc, l'an de grâce mil fcpt cent 
trente-deux , Se de notre Règne le dix-hui- 
tiéme. Par le ROY en fonConicil.

Signe} S A I N S O N , avec paraphe.

Regtflré fur le Regiflre VIII'. Je la Cham
bre Royale Je /.ï Librairie Imprimerie Je 
Paris N°. 4~p. Fol. 4y<?. Conformément au 
Réglement Je I7ZJ. qui fait Jéfenfes , Art. 
I V. à toutes perjonnes , Je quelque qualité 
quelles foitnt, autres que les Libraires Im
primeurs , Je venJre , Jébiter (ÿ faire afficher 
aucuns Livres peur les vendre en leurs noms , 

fait qu'ils s'en Jifent les Auteurs ou autre
ment ; ata charge Je fournir les Exemplai
res preferits par P Article CVIII. Ju mime Ré
glement. A Paris, le 9 Janvier 1711.

Signe , G. M A R T 1N , Sjndlc.

De rimprimeric de P. G. Le M e r c i e r , 
rue S. Jacques , au Livre d 'O r, 1736.










