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Perfamze,

Perfanne, l'impre/Ïz'an de ce Litvre,que ie preux la»

lzlyerte' de ‘vous’ aﬁîiir e/i ‘venue'fart a propos , (5’?
dans ‘une canjanéî‘ure tout afaitfauaralle. En‘
moue le dedz'ant, M o N 5 I E V R, ie ne luJ cherche

pas ‘une prateäion pour le mettre a cauuert de
l'envie , G9" pour lefaire mieux r‘eceuair du pu-v

lÿlic , parce que ie ﬁa} que e’il n’a pas cela de
luy-mefme , ce ﬁrait faire tort à ‘vaine merite,
que de le rvouloir rendregarant du peu de cas que
[en enferait , puifque cette maligne inclination
de cenﬁzrer les Ouvrage: d’aurru], n’a peut eÿar
gne’le: Livre: quiont eupaurﬂontiÿice le: noms

des plu! illu/t‘res Prareﬁeure. le ne ‘vaux le dedie
pas nanplur, M o N 81E V R, eyïn de trauuer occa
ﬂon de faire le Panegyrique de ‘vos Vertu: dan:

(une Epzﬂre liminaire : car autre que Vêtre ma
dejiie ne me le rvaudrait peu permettræquepaur‘
razèr-ie dire que faut le Monde ne ﬁeeut mieux
que me} .9 Apres que i'aurau' parle’de toute: Va;
belles qualitez, , paurrou-ie rvanter l'Ameur que

rvau: arveæpour la Iuñima deegens qui ne l’eufi
fine pae‘reﬂentie , ou qui ne l’euﬂent 17a; appriﬁ

de ceux qui l’onifarvoralzlement eÿrouue'e ,fait"
dans lefameux Pre/idial de cette Villegoz‘e la Iu-e

ﬂ‘ice 65’M la ‘12eme’
m2
MM“ çgnglgaiuëf [flux
M (rougeur
‘a - E455"

jour: ﬂfn‘vomble ; ﬁn't nilleure , ou rvoue ouez,

ﬁ fortement , E9’ - ﬁ heureuﬁment parle’ pour
elles? Non, MONSIE VR, cen’cﬂpeu dune lee

leomes'ol’rvne Epzﬂre que te pretene renfermer les
Éloge: que mentent '00: Vertue, pnreeque z'effey
que eeln reuﬁtroz't mol entre mes mains, nonplu:

que celles. de VÊtre illuﬂrefnmz‘llædont lu Iuﬂice,
l'integrite’ , la prudence Cf lngeneroﬁte’peuuent

ejt’re dites le: ‘vertus olomeyi‘z'ques. [e me conten
tera} , M o N s 1 E v R , ou plutoﬂ z'e/êrey entiere
mentﬁtufnit , [2 cette genereuﬁ honte’ quzfnz't
du bien à tout'le Monde, iuge nuuntngeuﬁment
de mon intention ', C9’ﬁelle reçoit ce premier Li
'vre que le donne du public , beaucoup plu: ample
que celuy qui et de'jn Purumomme run gage nﬁure’

de lu pot/fion , E9’ du reﬂet? 'uuee lequel le ﬁez?
ë‘ﬁrqy è z'ezmnui

MONSIEVR,

Vôtre trcs- humble ; 8c trcs
obcïﬂ'ant fcruitcur,
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‘w twvèæéwæmewwwwwwwmne:
A V L E C T E V R.
0 s T R E SiecIe aime (1 fort les R elations

ef’trangeres , qu’il {emble que l'on n'en
’ le‘: pourra iamais imprimer affez. l'ofe pour
.A
cane dire ., Leé’ccur , ‘que vous en trou
uerez peu , qui ayent plus dequoy fatisf‘airc voûte

‘curioﬁté , que celles que ie vous- pref‘ente‘en ce vo
îume. Elles font trop fameufcs, Pour qu’il fait ne—

ceﬂhire que je vous en entretienne‘: mais ic vous

fcray fculement remarquer , qu‘y_ ayant joint les
guerres des Tartares , comme elles le font icy , elles
compofent vne Hiﬁoire continue‘ de la Chine , 8e

donnent d’vne feule veuë vne peinture alÏez agreable

de tout ce grand Royaume,
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A C n 1 N B en ce qu'elle contient de prîncipahen
vnc grandeÿeﬂendnfé de terre jointe 6c continué
4,...‘ {ans auoir‘ rien . qui la partage: 8: qui dans l'efpa

1‘; . in ce de dix-neufdegrés , qu’on compte depuis l’lﬂe
'
"
de Hày'nam'aﬂ'cz voiﬁne'de terre ferme fous le
v'iùgt-quatrie'mc degré du Pole , iufqu'es au :quarantcçtroiﬁémc
tirant vers l’Oricnt ,_ embraﬂ'e Vn circuit d'autant plus vaﬁ e. que
{es extrcmitcz s'ei’cendent {ans aucune proportion , &forment

dîners contenté , ‘qui ‘renferment dans cette enceinte yn feu!
Royaume auﬂî grand ‘que l’Europe : outre pluﬁeurs petites lﬂes
qu’on void du coPce' du Couchant , ﬁ proches les vues des autres,
qu'elles {cm biem: cﬂre iointes , 8: ne fairequ’vn corps.“
5

Cette Monarchifücäaäég en quinze Pxouinces achacund
‘A

73 .2 3;. \
_
‘.ËÎVVTUK.

.

'

i.

41,)‘

.

_Î‘T

.
, y

A
-.n

çlcfquelles

,2.

Hiﬂairé de 14 6731»? ,

del'quelles peut paﬂ'cr pour vu granà Royaume, comme elles
'ePtoient anciennement fous des Roys particuliers. Des neuf'
qu’ils appellent les Meridionales ,la plus grande partie eﬁ entre -

coupée de riuieres G groﬂ'esfôl. ﬁ larges , qu'en desendroits-il eﬂz.
impofﬁble de porter la veuë‘ d’vn bord à l’aurre , 8c qu'ailleurs on
a bien de la peine à difcerner ce qui paroît fur les nuages. Tou
' ‘tes {ont nauigables , 81 le uombre‘des vaiﬂèaux qui les couurent,
eft ﬁ prodigieux,qu'on ne {çauroit croire ce qu’on en pourroit. di—
re au'ec ver'ité‘." le dis l'euleme'nt qu'elles furpaﬂ'ent en cela toutes
les autres riuieres‘ du monde. le me fouuiens d’auo‘ir demeuré
h‘uiélf’iours entiers (ut vu des plus petits bras du ﬂeuue de ‘Nani
quim,auant que de pouuoir pellet ‘a Hancheu, tant la foule elloit

grande . 8L d"auoir compté. en moins d’vneheure d’horloge trois:
cens batreaux , de ceuxJà {eulement qui tenoient à l'encontre de:
nous. Ce que-i'ad'mire le‘ plus c'eût quïen ef’tant vn'ﬁrgrand nom
bre,ils font ﬁ propres & ﬁ bien adiuf’rez, ﬁ magniﬁquement cou
uerts'ôc ﬁ agreables pour‘l‘a diuerﬁté des peintures , qu'on dirait
qu'ilsfout pluﬂoû faits pour le diuertiﬁ'ement, que pour l'vﬂage
du'com meree; '
»
La façon qu’ony gardemﬁ remarquable , dautant que les lia-Â
teliers- {ont feparez de l'appartement des palragers ‘, qui peuuent
{e promener par le dehors tout autour du vaiﬂ'eau fur des galeries»
{ans el’cre aucunementîncornmodez de ceuxdu dedans.En quoy':
les habitats de la Protün'ce'dÏHanceo ont vnauantage particu
lier’ que; les autresgn’ont point.
'

Les 5:: Prouincesplus feptenttiçnales comme elles‘ {ont dans’
yne 'mefm'e élèuation: de Rôle que nous,ellesontauﬁi plus de ra

«1 port aueenoﬂre elimaùêä

ellcslfont moins-humides que

leaà'uttegelles {ont auﬂi plus‘ {aiuesa' quoyr que generalement on

. jouïﬂÏe par tout dÎvneheurcufe &longue'vàqôe qu’on'ttouue pluj

ﬁeursvieillars-vigourcux;& rebuﬁesz .
' - Mais pourdiœ quelàiuczchofc en. particulier de ce Royaume:
il cit ﬁhabitiqu'c‘ non fculementrlesvillagc'smais‘ auﬂî les-villes
{e regardent 1-’une l’autre, _& 'mefme-fevtouchent en. quelques 611-.

droits , oùles riuieres (but'plusf'requentest Ils ont quatre-diﬂ'e-s
mfgtœâd'bahitauonafommmeh à {situait des‘ grandeeci‘.
“"j'hh

ç,

tez.

Premiere partie.
3
tez qu'ils appellent Fusdes moindres ‘qu’ils nomment 'Ceu; dont
certains Autheurs ont parlé diuerl'ement: des Bourgs nommez
:Him,& des Chaüeaux appellez Gin , {ans compter les villages se
les hameaux qui l'ont prefque {ans nombre. La. garde s'y fait fur
les murailles,me(me dans le cœur du Royaume , tout le long de
la nuinqui le partage au {bu de la cloche,cn quatre veilles, com
me il [c pratique communement ailleurs en temps de guerre‘;

donnant pour raifon de cette deﬁance,qu'vn danger pouuant fur'uenir à‘vne heure qu’on penfe le moins, il eﬂ: bon de {e tenir toû
jours fur [es gardesæuifque l'experience nous apprend, ‘que tou

tes nos pertes inopinées ne prouiennent que d’vnetrop grande
conﬁance: Il y 'a pour cét effet des corps-de-gardes eftablisdan's
les places publiques , ac des {entinellcspofécs par les-rues , auec
tant d'ordre 8: de dil'ciplinmque il on les {urprëd endormies,hors
de leur po{le,ou lentes à refpondre , elles {ont condamnées à re—.

ceuoir des baﬂonnadesqui fe payent fur le champfans autre for
me de procez.Les portes des villes lefermenrexaâemër tous les
(airs; 8: ne s'ouurentiamais la nuit pour quelqueoecaﬁon que ce

foinauant que d'el’cre pleinement éclaircis du fucceLL'an I 6 3 4..
ie me rencontray dans la ville de Kiamﬁ , où trente voleurs
auoient forcé leurs pril'ons,ôc ayant chall‘eﬂbattmô: tué leurs gara.

des, s’eﬁoient mis en liberté. La chofe 'futjinconrincnt fceuë , les
portes demeureront (‘ans el‘tre ouucrtes tout le long du iour , fui.’
uant leur coullume inuiolable , &les criminels furent pris auan't;

la nuit , (ans s'el’rre pû cacher dans vue Il grande‘ ville.
'
Vue marque que ce Royaume cit merueilleufement peuplé,
ell: qu'apres y auoir demeute 'vingt- deux ans , ie me fuis autant
cllonné du prodigieux nombre depeuple,qu’au'prcmieriourzôc à.
ne point mentir la verité furpaﬂ'e de beaucoup les simpliﬁcations

qu’on pourroir faire : .puifque non feulement onel’c preﬂ'é 8e choc

gué parles rencontres ‘dans les villes , dans les bourgs _, _ 8e dans
les places publiques , mais encore on trouue tant de monde {un
les chemins ', qu'on» diroit'que'c’eﬁ‘ vne-ail'emblée , qui va aux
n'opces ,- ‘ou à quelque‘ fole'mnitér S'il‘faut s’en rapporter au liure;
des‘regiftres 1,. où l’ontient' le socle du menu peuple ,' {ans coma
prendre les femme, les enfansdes eunuqucs, l2. gensde lentes;
T4 au
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se ceux qui font profeﬂion des armes,dont le nombre eﬁ 'pref'quc
inﬁny , il s’en eﬁ: compte’: pour vue fois iufques à cinquante- huiél:
millions cinquantocinq mille,cent quatre vingt.
Les mail‘ons, où ils font leur demeure, ne font pas 6 i'uperbes,

ny tant de durée que les noilzres: mais en retranche elles {ont plus
commodes pour les appartemens des chambres , 8: plus recreao

tiues pour les embellifl'emens d'vn excellent vernis , dont ils le
ferment , nommé Chnram , 8L de pluﬁeurs belles peintures. Ce
n'eft pas leur façon de les éleuer bien haut , {e perfuadans que les
huiles (ont plus commodes , tant pour l'habitation , que pour les
fèruices. Les plus curieux ont des balle-cours 85 des entrées pleiç

, nes de ﬂeurs 8e d'arbriil'caux, 8L mefme d'arbres fruitiers en quel.
ques endroits tirant vers le Nord. S’ils ont aﬂ'ez de place, ils y
plantent de grands arbres : ils drefl‘ent des montagnes artiﬁcielles
auec des rochers qu'ils font apporter de bien loing, ils nourriﬂ'ent
des oyfeaux , comme des Gm‘e’s, des Cygnes, 8c d'autres les plus

agreables; ils entretiennent des belles faunes , comme des Cerfs

ac des Daimssils pratiquent des viuiers, où les poiiïons (e lançons
comme des ﬂéchesfont luire leurs el'cailles dorées aux rayons du

foleil , 8c inuentent pluﬁeurs autres chofes plaifautes 8: Cu'
rieufes.
_
Pour leur façon de baﬂinils commencent par le toit , e'leuans

la couuertnre fort proprement fur des colomnes de bois,qui {ont
d'autant plus eûime'es qu’elles {ont plus groﬂ‘es s &e puis ils font

les murailles de brique,- ou de femblables materiaux. Il el't vray,
qu'à ce qu'on dit , leurs ediﬁces eﬁoient autrefois merueilleufe
ment proportionnezjuiunnt les regles de l'art , qui {ç voyeur en

core dans leurs efcrits, mais qu’ilsn’obferuent' qu’aux Palais des
Roys,& aux baflimens publics , comme aux Tours des murailles
des villes,qui font de ‘diuerfes ﬁgures, rondes, quarrées , 8e à huit
faces auec des efcaliers à vis 8€ à reﬂ'orts , 8e des-baluﬂrades par le
dehors.
'
'
' .
' r
:rlls font d'ailleurs magniﬁques & curieuxen meublessfe {eruans

pourll’ordinaire de ce vernis , nommé chnrnm , dont i’ay parle’,
qu’ils rirentd’vnecertaine efpece d’arbres , qui milieu: en leur
pays,&' aux lieux circonuoiﬁns : 8c certes l’inuention en eﬁ excel-:
:3
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1ème , tant pour fa mariere , qu'on peut remarquer âme ouurages
qui {c font àla Chine, 6: qu'on porte en Europe 5 comme pour la

fâcilitéde l'appliquer , fait qu’on vueille faite des chofes neûues,
ou rendre aux vieilles leur premiere beauté.
Œant à la bonté du pays,comme le Royaume cil: d'vne gran
de eﬂenduë , 8c ﬁtué fous diuers climats , il produit vne telle di
uerﬁte' de fruits , qu’ilfemble que la nature a voulu mettre en vu,

ce qu’elle a dif’tribué par tous les endroits du monde. Car il re
cueille au dedans de {es portes toutes les chofes qui {ont abfolu
ment neceﬂ‘aires à la vie humaine , 8L mefme ilen a pour l’vfage
des plaiﬁrs en abondance : d’où vient qu’il n’ei‘t point contraint
parla neceﬂité de recourir aux ef‘trangers , 8L de mendier deux;
puis qu’il peut même enrichir de {es precieux reﬂesJes voifins,ôc
.les peuples éloignez , qui {ont bien aires de les receuoir &‘de s’en
fcruir. 5: plus ordinaire nourriture cit celle de tous les hommes,
à {çauoir le froment & le riz SCClUY-CY ePtant plus commun dans

vn pais , & celuy-là dans l’autre. La Chine neantmoins cﬂ ﬁfer
tile en tous les deux , que lcAPico , qui ei‘t vne mefurc contenant

vingt-cinq liures de noﬂre poids , ne vaut communémenrque
cinq reales, 8c c’ei’t cherté quand il fe vend {ept & demie;
)

Aux Ptouinces Septentrionales,on mange du pain de Froment,
d’orge & de maiz : ôt on ne {c fert de riz que rarement , comme

en Europe : qu'on referue pour les pais du midy : lefquels quoy
qu’ils recueillent auﬂi quantité de froment , ne s'en {ornent qu'a
ucc la mefme moderation , que nous rapportons pour l'vfage du

riz & des autres fortes de fruits. Les legumes de diﬂ'erenres eipe
ces font le foulagement ordinaire des pauures,& la paiture com
mune des chenaux, qui les mangent au lieu d'orge. Le commun
peuple {e fert d'herbes toute l'année, non feulement pour nourri
turc , mais encore pour remede de {a fanté. :lls n'ont ny endiues
ny chardons , mais ils ont bien d'autres herbes , qui nous man
'quent.
.
'

Ils abondent en chair, mefme aux plus petits lieux , dontla‘
plus commune cit celle de poutceau : pour celle de bœuf, ils en
tirent tous les os auant que dela mettre en vente. il eût vray qu'ils
ont peu de gibier, d'autant qu'ils ne (c plaifent pas à la chaire,

A 3
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qui cil neautmoins vu des ‘plus agreables diuertiﬁ'emens de l3.
vie,principalement celle des Sangliers , des Cerfs , des Daims 8c
des Lieuregpiùcoﬁ que celle des Lapins.Mais ils ont auﬂi dauan
rage d'oii'eaux que nous , d'autant qu'ils ont tous ceux que nous
-auons , 8c pluﬁeurs autres qui nous font inconnus: par exemple

ils ont deux fortes de perdrix , dont les vues ne font point diﬂ'è
rentes des noﬁres , 6 ce n'ei't pour le chant , au contraire de leurs

Roiiignols,qui {ont beaucoup plus gros que les noilreæôt neant
moins ils en retiennent &: la voix et le chant. Les autres qu'ils

efliment dauantagtæpour ce qu'elles font plus agreables à la veuë
' 8e au goufhne fe voyeur point dans nos campagnes. Les oy-i'eaux
que nous voyons depeints fur leurs ouvrages , qu'on tranfportc

en Europe {ont prefque tous de cette forte; quoy que l'art fur
monte toujours la nature , ou l'altere en quelque chofe. Delà
vient que les Chinois {ont merueilleufement iniiruits à appri
uoifer toutes fortes d'oyfeaux , qu’ils nourriil'ent dans leurs mai
Ions. Les oyes paiﬂ'ent à troupes dans les champs , 8: ce qu'on
raconte , qu'ils couuent les oeufs par induﬂzrie , cit veritable , fut

tout au Printemps, quand ils n'ont pas befoin de la mere pour les
couuer.
Les belles farouches,comme les Tigres 8: les Loups, {ont af
fez frequens par tout le Royaume {ans ei’tte dommageables. Les
Elephans qu'on nourrit à la Cour , viennent d'ailleurs. Pour les
animaux domeftiquesd'oir pour porter la charge ,(oit pour labou
rer lesterresmous n’en auons aucun qu'ils n'aycnt pareillement,

& ils {e feruent des boeufs au labourage , comme nous. mais non
pas pour porter la charge,comme font les Indiens. Aux pais qui
.tirenr plus vers le midy , les Buﬂes [apportent la plus ‘grande par

tie du trauail, non qu'il n'y ait des chenaux en quantité , mais qui
n'ont ny force ny courage. Les carroiles y ei’roient autrefois en

.vfage : ils les quitteront , quand l'Italie & I'Efpagne les prit e‘nui
ton l’an i 546. 8e comme ils virent que les chaifcs elloient de

moindre defpenfe, plus modei’ces 8: plus com modes‘ que les cat
roﬂ'es,i1s commenceront às'en {eruir : ôc aujourd'huy ils ne le fer
uent prefque dans leurs voyages , que de litieres à mulets , ou de

chaifes portées par ‘quant: , par
.

,_ ou par huiô: hommes a fui.
uant
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mm la‘ condition des perfonnes. Les chaifes qu’on porte‘ par la
ville font femblables aux noﬂres , excepté celles des femmes qui
font plus grandes , plus ailées 8L mieux façonnées 8c qui le porc‘
tent diuerfement. Et pource que l’abord de toutes fortes de per
fonne elt tres-grand à Nanquim 8e. à Pekjm , il y a pour ce {ujet
dans les places publiques pluﬁeurs jumens bien harnachées aucc
leurs {elles 8c leurs brides pour ceux qui veulent'marchcr par la.”

ville plus doucement &à moins de frais.
Le poiﬂ'on eﬂt fort rare aux Prouinces septentrionales, ﬁ ce
n'eﬂ: 3113., Cour , où iamais rien ne manque : la caufe en ell , qu'il
y a peu de riuieres , 8e qu’il faut [apporter fec , 8: tout apprellé
diuerfement des Prouinces du midy , où les riuieres , les lacs &
les elïangs {ont plus frequens- , pour dire plus voiﬁnes' des colles

de la Mer.On vient tous lesans y pcfchet dans la riuiere'de Nana
quim pour la-table du Roy , 8: il eﬁ defendu fous de griefues pei»
nes, àtoutes fortes de perfonnes de prendre aucune picce de cel-ï

les qui {ont mifes en referue, iul'qu'à ce que le nombre qu'on de
mandeJoit entierement parfait. Le voyage ell de cinquante ou

{oixante iourne'es , neantmoins le poiﬂ‘on {e conduit frais , {ans
eltre falé ‘par le moyen‘ des‘ appas , 85 des morceaux de viande
qu’onvlcur- donne de temps en temps, A la verité leurs truites ne
valent pas les‘ noﬁrcsv, mais en recompenfe leurs eﬂurgeons {ont

meilleutsJefquels bien‘qu’ils (m'en: fou: pril'ez, ne-fe vendent pas

plus de (in blancs ou de trois fols. Ia-Iiure. On peut iuger de là le
bon marché des autres chofes.
Pour. le regard des fruits, on‘ne fait point de cas des cerifes ny
des meures‘, à caufe qu’elles-n’ont aucun goul’c. Ceux de l'Euro
pe y viennent prefque tous ,- quoy qu’ils ne {aient ny pareils en '
quantité , ny femblables en qualité, il ce n’eﬂ les Oranges de

Canton ,.qu’on peut iuﬂement appeller les Reynes de nos Oram

;gcs , 8c qui {ont prifes parquelques-vns pour devteys mufcats‘
fous la ﬁgure & laxcouleur d’Orangesï
'
_ Les Prouinces du Midy? produifcnt les meilleurs fruits de
Plnddﬁngulicrementcelle de Canton, quiporte les Ananas , les
Manglàes ,les Bananes, les Giaehes 86 les Ci‘iambes, comme ils I

les nomment , 8c d’autres d'vnebonté- particuliere, qui leurfont
propres),

8
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propres ,rels que l'ont ceux que les Portugais appellent Licies , 8:
les Chinois Lichdont la peau ell: jaune comme de l'or, 8€ qui par
confequent , rendent les arbres merueilleufement beaux, quand»

ils; {ontà leur maturité. Ces fruits reﬂ'cmblent proprementà des‘
prunes, ôc ontla figure d'vu cœursôc quand l'efcorcc en eﬂ: torn
bée, qui n'el’c que contigue,.ils paroilÏent comme des perles, plai-j -

{ans à‘la veuë, ô: encore plus agreables au goult.
ils en ont d'autres que nous nommons Longans,& eux lumym,

c'eﬂ: à dire œil de Dragon , de la forme 8L de la groﬂ'eur d'une
noix , excepté que le noyau en cit beaucoup plus petit , &: l'os
douxôc falutaire. On les trouue à Canton 8€ à Fokien.
Il en croît d’vne certaine erpece par tout le Royaume qu'ils

nom ment en leur langue S142.” 5 Les Portugais leur ont donné le
nom de ﬁgues rouges , quoy qu'effeûiuement elles n’en ayent ny
la couleur , ny la forme , ny le gouﬂ: mel'me. Car la couleur en en:

rouge au dehors , et dorée au dedans : la forme en cit à peu pres,
comme nos oranges , les vues plus groﬂ‘es , les autres plus petites;

comme il eﬂ: autrement impoll'rble dans-vue telle diuerﬁté: leur
efcorce eft extreme'ment deliée , &: d’vn goul’c le plus delicar qui
foit au monde : leur {emence cit l'emblable à des amandes pelées:
les meilleures {e cueillent aux pays froids , à (‘çauoir aux Prouin‘
ces de Honan, Xianﬁ , Xenﬁ, 8c Xanturapù il en vient des plus
excellenres,& en plus grande quantité qu'en tout autre lieu. Auf
G en font- ils leicher fufﬁfam ment pour fournir tout le Royaume,

quivaleut beaucoup mieux que nos ﬁgues {eiches , auec lefquel
les elles ont quelque rapport.
La Prouince de Hanehu produit vu fruit particulier nommé
Inmmai, parceux du pays, gros comme vne prune,rout rond , de

la couleur 85 ‘du goufl d'vne meure , quoy que l'arbre {oie tout à
fait differeut du meurier.

.

On ne cueille des pe(ches,qu'en la Prouince de Xenﬁ, quifont
d'vne groi‘feur prodigieufe s les vues rougesau dehors 485 au de
dans : les autres jaunes , femblables aux noltres pour la ﬁgure sa
pour le goulr.

Les melons viennent par tout , mais ie peus dire que les meil
leurs ne valent pas nos bons : il n’en cit pas de me(me de leurs
concombres
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concombres 8c citrouilles , qui i'urpaﬂ'ent les nollres en nombre
8:. en bonté.
.
Les raiﬁns'ne meuriﬂ'ent pas Facilement par tout , 8?. ne vien
nenrqu'en treilles ,excepté en la l’rouince de Xenﬁ , oùil s'en
cueille vne grande quantité , qu'on (écho au Soleil,& au feu : car

le vin le fait d'orge 8e de riz , aux pays Septentrionaux 5 ou de
pommes 8: de riz en quelques endroits du midy : bien que ce ne
foit pas du rizordinaire 5 mais d'vne certaine efpece quine fert

qu'à faire de la boiﬂ'on.
'
La matiere dont ils font le vinaigre , eû la mei'me que du vin;
on en fait auﬂi de mil aux Prouinces Occidentalenqui en: fornôc
de bon goufk.
Le vin commun ne laiﬂ'e pas d'enyvrer , quoy qu'il n'ait ny
force ny reﬁftance , 8: qui {c garde peu. On le faiten toutes les
{anions de l'année , mais le meilleur elt celuy de l‘hyver : on peut

dire qu'il en: vu agreable objet à tous les {ens , puii'qu'il recrée la
vcuë par {a couleur , qu'il plaiﬂ àl'odorat par (on odeur, 86 qu'il
cit agreable à la bouche par {a douceur : d'où vient auiﬁ qu'en
toutes ces conﬁderations il fert d'vn puiil'ant motif aux yvro
gnes pour s'enyvrer , d'autant plus aifément, que ce vice n'eﬂ:

point honteux ny remarquable parmy les Chinois, qui boiuent
toûjours chaud en quelque l'aifon que ce {oit , en Eﬁé auiﬁ bien
qu'en Hyver.
Cc peuple fait vn eﬁime particulier des ﬂeurs , &pour dire
vray , ils en ont de belles à la perfeâion , de celles que nous auons

& d'autres dirl'crentes. Leurs giroﬂées (ont mufquées {ans aucun
artiﬁce. ils prennent de grands foins, pour conferner'des ﬂeurs
dans leurs jardins , toutle long de l'année. lis en ont quelques
'vnes & bien parriculieres , qui {urmontent les loix com muues de

.la nature . ô: i'emblent el'ire affranchies du tribut ordinaire d'vne
courte vie , que les autres {ont contraintes de payerà la rigueur

des Hyvers. Car lors que ces plantes n'ont plus d'humeur pour
entretenir leurs fueilles , & que le froid les a defpoüillées de leur

verdure , on met leurs ﬂeurs les plus foiiefves dans la neige , ou
* dans la glace pour les faire reuiure. Ceux du pays les nomment

lmm'celles ont plus d’agreémentpourl'odorat, que pour la
veue,

t o.
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veuë , 8c leur couleur tire vn peu fur la cire. Ils ont encore
vue efpece de lys , qu’ils appellent Tinohoa , qu’ils garderie
dans les maifons , pource qu'ils viuent a ﬂeuriﬂ'ent en l'air , 8c
{e conferuent hors de terre auec leurs racines entieres &incor'n
ruptibles.

Leurs habits 6c leurs meubles {ont de laine, & lin,de foye, 84e.
de cotton, qu’ils ont en abondance , 8L dontils font de beaux ou

ura'ges de diuerfes façons.
En vn mot le Royaume‘ en: prodigieul'ement riche, dautanc
que la terre,outre'qu'elle el’t fertile & abondante en viures,.&. en:

tout ce qui cil neceﬂ'aire aux vfages. de. [homme , coma-r
me on a peu ﬁifﬁfamment remarquer, de ce que ie viens de.
rapporter , elle produit encores les plus. precieufes maricres de
l'Orient qui le vendent aux Eﬂraugers , comme l’or ﬁlé , battu,
& fondu en lingots, les rubis , les faphirs, les (emences de perles,..
le mufchi , la foye cruë ,_ ﬁlée &c mife en ouurages , l'argent-vif,
l’airain , l'el‘taing, le tomnaga . qui {el’c vne diﬂ'erente efpece de

meral plus pur 8: plus dur que l7eûaing,,qui luy reﬂemble , le
vermillomle falpellrede fouﬂ're, le fucre, 8e pluﬁeurs autres chom

fes de moindre conﬁderation.
Tout le monde connoiﬂ: allez maintenant leurs manul'äûurcs r

les ouurages dorez, les meubles, les ornemens se les afﬁquetss
qu’ils font non feulement pour feruir à la necelïite',mais auﬂi pour

contenter le luxe 6€ la curioﬁté desDameszqui leur donnent vue
grande entrée , 8; comme vne porte ouuerte au commerce con
tinuel‘.

Nonobﬁant cette grande affluence de biens,que la terre pro-Ï
duit de (on fein,accompagnée de l'indullriqdes arts, 8: des corn
moditez qu'ont les habitaus de gagner leur vie, 8: de profiter
auantageufement, ils nelaiﬂ'entrien perdre des moindres chofcs
parmy tant de threfors qu’ils ont deuantleurs yeux , quand ils

el'percnt d'en tirer quelque gain.‘ D'où vient qu'ils {ont foign‘eux
d’amaﬂ'er iufques aux os de boeuf. ou poil de pourceaux, 8: aux
chetifs haillons , qu'ils trouuent dans les rues. La maxime , qui
leur ("en comme de plege,8c fur laquelle ils appuycnt la durée de

leur Empire , cil fait le prié/(‘e doit e/lre rie/1e. , lie les parti-w
culiers

\
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{ouliets pauures. Aul'ﬁ elt-ilvray, que ceux qui patient pour les
plus riches , ne le font pas , comme en Europe , ny iuf'ques n

'mefme , qu'ils en puiﬂ'ent iultement polledct le nom 5 mais
d'vn autre coﬂé les pauures ne font point ﬁ necelliteux , com
me les pauures de_par deça. La raifon en CR‘, que le nombre du
peuple el’tant prefque inﬁny,il n'elt pas poﬂible de trouuer de

‘quoy lesenrichir tous, ny des deniers l'uﬂîl'amment pourrem
gPllI tant de bouffes :ce qui fait qu'eﬁant partagez , peu en re
çoiuent ‘beaucoup, pluﬁeurs' mediocrement , 8: la plufpartfort
»P3ll': par ce moyen la monnoye vient à manquer", comme il {e
peutayi'ement voir du bas prix des marchandifes , du peu de l'a
.làire des l'eruiteurs , de la de'pence des bal’timens, 8; des .gages
des Oﬂîciers.
'

ï C'eft pour la'mefme raifon qu'en pluﬁeurs païs on vit encore
auiourd'huy , comme on faifoit anciennement ‘en Portugal , lors
q‘u'auec vn Marauedis , qui vaut enuiron ﬁx deniers , on ache

ptoit'ﬁx diﬁ'erentes chofes. Le rnefme (e pratiquoiten Caliille,
non feulement aux premiers temps, mais encore fous le regne de
Dom ‘lean premier , dont les papiers, que nous auons &luy,nous

peuucnt leruir de ﬁdeles témoins de {a vie,de fatemperance,
66 de {on heureuf'e mort. On void de ‘là clairement, comme cet
te longue durée , 8c cette admirable continuité de l'Empire Chi—

nois ne dcpend que de l'obfetuationdes loix 85 des couliumes

anciennes, {ans qu'il (cit 'bef'oin d'accroil’tre iamais (es reu'e
nus pour faire que les "petites chofes deuiennent grandes, ‘ou

que les grandes paroill'ent plus grandes au luxe des habits , 8c
â'i'excez des tables , qui eft l'entie'te’ & l’infallible ruine des Reg
publiques.
.
Y ' '
'
"‘
‘

Pour vue plus grande prenne que l'argent el’t Fort rare en la Chi
ne,c'e& que la liure de'moutô nefe' vend ‘que quatre quatrins,qui
{ont enuiron feize deniers‘ , 85 vu pigeonneau ne vaut pas plus'de

deux liards. Le (alaire des valets auec fa defpenfe pour toute vne
anne'cme fe monte'pas'à plus de deux cës'quatri-naqui ne font pas

trois liures 6c demye. Cette difette d'argent n’eﬂ pas également
par tout, puifque vers le Mid'y, comme‘ ils {ont plus addonnez au

commerce ', ils {ont par confequent plus pecunieux , & les dep
..
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rées y font plus cheres , 85 nous experimentons qu'elles encherifo
font de iour en iour , quoy qu’il n’y ait encore aucun excez inf
ques iey.

CHAPITRE

II.

De chaque Prouince en particulier , (7* premieremcm
de ceHes du Midy.
E varie 8c floriii'ant Royaume cil diuift' en deux
_

parties , Meridionale 8c Septentrionale; 8: ces,

;

deux {ont partagées en quinze Prouinces,com me
nous auons dit en paﬂ'ant. Il y en a neuf,qui {ont
comprifes dans la Meridionale , à i'çauoir Can

Y
6“ »

‘j.

ton , Quamﬁ, Yunnam , Fukiem , Kiamﬁ , Suchuem, Vtquam,

Cheliam,& XanquimPour en donner vue plus claire intelligen ce nous parlerons premierement de celle-cy , 8: puis des autres
au Chapitre {uiuant , noce le mei'me ordre , que nous les auons

nommees.
La premiere donc cil la Prouince de Canton, qui {c nomme
Œantum à proprement parler , ﬁtue'e au Midy à vingt- trois de»
grez d’éleuation. Elle cil d‘vne grande eflenduë , riche 8c abon

dame en froment , 3: en riz qui s'y cueille ordinairement deux

fois l'année de deux diuerfes femences. Le {ucre y croiil en
quantité, auec le fer , l'airain 8c l'eﬁain, qui donnent la matiere à
ces beaux ouuragesôc à ces excellens vafesvernill'ez de Charam,

ô: dorez,qu'on porte en Europe.
_
La compagnie de lefus y auoit deux reﬁdences auec Eglil'es 8c
Maifons , qui luy furent citées durant les perfecutions {ufcitées
contre les Cbreiiiens, comme nous dirons en {on lieu.
Le peuple y ei’t adroit 8e ineluﬂrieux de la main , & bien qu'il
ne {bit pas des plus heureux à inuenter il reüﬂ'æt merueilleul'ement
bien à fuiure & imiter les inuentions d'antruy. Les Marchands

Portugais vont deux fois l'année traﬁquer en la ville Capitale,
qui {c nomme pareillement Canton, quoy que {on propre npm
on
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{oit Guamcheufus qui eﬂ diﬁante de Macao 10 5: milles, au lieu

que la ville de Macao n’eli éloignée des premieres llles , & des
plus grandes citez de ce Royaume , qu'enuiron de cinquante
quatre : {on circuit ell: de plus de quinze. Le concours des Mar

chands fait qu'elle cit plus peuplée que pluﬁeurs autres , 5: en.
fuite comme elle ell: plus frequentée , 8: plus libre , elle el’c auﬂi
la plus riche , 8: la plus conﬁclcrablc de cet eﬂat. Pour ne dire
mot des diucrfes marchandil'es, que les naturels du pa'is & les
Eﬂrangers y ameinent des ﬁx Royaumes voiﬁns : se que les {culs

Portugais y apportent de l'lnde , du lapon , 8: de Manda , mon
te d'vnc année à l’autte iufques à cinq mille trois cens balles,
ou coffres pleins de diuerfes cl’tofles de foye s en chacun dcfquels

il y a toûjours cent pieces precieul‘es de velours, de damas , 8e de
fatin s deux cens cinquante de moindre prix , comme du demy,
damas, 8: du tafFetas peint 8c ﬁmple : deux mille deux cens draps
d'or , chacun du poids de douze onces ; (cpt Piebi de mufch , qui
{ont plus de trente-cinq arrobes , chaque arrobe pcfantvingt
cinq liures de {eize onces chacune , outre les petites perles , le [u
cre, les porcellaines , le bois de la Chine , la Rhcubarbe , les

ouurages curieux 8:: dorez 8e pluﬁeurs autres chofes de moindre

conﬁderation , qu’il {croit bien diﬁîcile de rapporter dans vue
plus ample relation que celle-cy.

Cette mefme Prouince comprend dans (en enceinte , l’lﬂe de
Haynam , où le pefchent les perles en abondance , 8: qui a vue

ville du coﬁé du Nord,auec pluﬁeurs bourgs allez peuplez : 8; du
colié du midy elle nourrit vn peuple fauuage , qui ne traite auee
les Chinois que pour le {cul traﬁc. {ans vouloir dependre d’eux.
Cette llle produit le Preheux bois d’Aigle , se le bois de {entcun
nommé Hulimo par ceux du païs , 8: bois de rofe par les Portu
gais auec pluﬁeurs autres choi'es de moindre prix.
La Prouince de ,‘Qemﬁn’el’rend vers le Nord à coﬁe' de Can
ton au vingt-cinquième degré du Pole 9 ‘toute fous vn mei'me
Climat 3 {ans aucune diﬂt‘erencetant-foit peu-remarquable. C’eﬂ:

la deuxie'me en ordre, qui n’a rien de particulier.
La rroiﬁéme nommee rumeur», qui eﬁ la plus reculée du cœur

de la Chine à vingt- quatre degrez. d‘ç'leuation , contient vn
B 3
grand
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grand pa‘is, mais elle a fort peu de marchandifes , 8: le ne {cache
point, qu'on tranfporte rien de cette Prouince , ﬁ ce n'ePt la m'a
tiere dont on fait-les grains des Chapelets , que les Portugais
nomment llamêm: , 8: les Callillans Amlmres , pour ce qu'ils
font femblables à l'ambre , 8c.‘ ie crois qu'ils ont vne vertu par

ticuliere contre les deﬂuxions. On tire cette matiere des mines
à gros quartiers plus rouge 8: moins pure que l'ambre que nous

auons. C'ell: en ce païs l'eu-lerneut que la couliume du Royaume
ei't violée par la liberté , que les femmes prennent d'aller vendre
8: achc'ter publiquement , comme il {e pratique au relie du

monde.
t A l'autre collé de Canton en tirant vers l'orient on trouue la
quatrième Prouince dire Fukinn, ou Chine/yen à vingt-ﬁx de

grez du Pole , la plufpart montueufe, 8c confequemment peu
eultiuée. Les naturels contre les loixvde l'ellat vont chercher les

Elirangers , ë: negocient auec leurs voiﬁns , qui (ou: allez fre
quens (ut ces colles de Mer. La-terre y produit de l'or 8: du plus
pur , du {ucre en abondance , de‘la chanvre pour faire des toiles:
car lelin ne vient point à la Chine. Il s'y fait aullî vnc grande

quantité de toute forte de papier , qu'on donneà bon marche".
L'imprimerie y ell: en vfage , non moins commode , 8e tour au
tant qu'on peut iuger , plus ancienne qu'en Europe 5 quoy qu'el
le ne {oit pas tout à fait femblable , d'autant qu'icy on rompt ‘les
formes , 8c diltribuë les lettres , à mefure qu'on a tiré les feuilles,

mais là les lettres {ont graue'es fur des-tables , qui le gardentôc
demeurent aucc les :lliures dans les boutiques: d'où vient que
{ans nouueaux frais , 6: {ans autre compoﬁtionpn en peut faire
autant d'impreﬂionqu’on veut, ôc toutesfois 8c quantes qu'on

en a befoin. Le païs cit maritime , & confequemment comme
vne grande porte , par où les gens du païs adroitsôc pleins d'efprit

font palier vn grand conuoy de marchandifes à Manila , au Ia
pon , 8c principalement à Belleslfle , qui eﬁ: deuant leurs yeux,

le voyage n'el’tant que de vingt-quatre heures , quand le vent
eﬂ; bon, où ils traﬁquent auec les Hollandais.

'. Nol’tre compagnie y polTede deux maifons &deux Eglifes.
Apresauoirproduit vn grand nombre de bons .Chreﬁiens , qui
3
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viu'ent' fous l'a direûion , 8c qui ont enuiron dix'Eglifes ', que
nous viﬁtons de temps en temps. Les deux principales font en la

ville de Fut/m4 , qui en: la‘ Metropolitaine , vne autre ef’rà Cieum
thm , 6: les autres pareillement eu d'autres villes, {ans compren

dre les Chapelles se les Oratoires particuliers.
Belle-Ille cil alﬁfe entre la Chine 8: le lapon à 22. degrez de
la hauteur du: Polar la longueur elle de I 50. milles 58e fa largeur

de 7 5. Auant que d'y pouuoir arriuer, il faut paﬂ'er toutes les
lﬂes,dites Liqutu ,qui font en fort grand nombre.
Les Hollandois y tiennent vue forrerefl'e dans vn valon fa

blonneux auec vn port au defl'ous entouré tout à l'entour d’ef
cueils 8e de bancs de fable , qui 'rendroir l'abord difficile & l'en
trée dangereufe mel'me a ceux du pais , ﬁ la route n'efloit'mar

quée auec de gros piliers de bois pour la conduite des vaiﬂ'eaux.
Les El'pagnols y ont bafty vne fortereil'e de l'autre colle’ de l'lﬂe,
qui regarde vers l’Orient , éloignée à ce qu'ils difent de celle des
Hollandois de 90. milles par Mer, 56 de 45 .par terre. Les cam

pagnes font fi fertiles , que l'herbe y croiil: iufques à la hauteur de
neufou dix pieds , qui fert de pallurage aux troupeaux des Hol

landois. Les Cerfs y comme à. troupes , 8e en {i'grandnom'bre
qu'il n'el’t pas croyable à qui ne la pas veu. Le P. Albert Micefchi,
qui a- elté quelque temps en cette lﬂe Efelaue.m’a raconté que‘
s’en allant vn iour acheual dans les fore-ils voiﬁnes auec le congé

de fonmaiﬂre , pour chercher desherbes medioinales',>il-apper—
ceut fur les chemins vue telle quantité de Cerfs , qu'il creut'auu

commencement que c'el’toient destroupeaux domelliques , qui
paiil'oient par les champs; mais. comme il fe ﬁmapprocbe' de plus
prés. , il connût que {es yeux ne l'auoient point trompé.- 'On;y

void pareillement plulîeurs de ces animaux. nommez Alces- ,' que
i'auois toûjours crû iufqu’à cette heure qu'on n'cn'trouuoit qu'en.
Lituanie , & aux paris eirconuoiﬁ'ns. llsen ont encore d'autres,
que le ne connois point ,: d'autant qu'ils font tout à fait diﬁ'erens
des uoﬂres :quoy que pour le ‘relie le païs air. plus dera'pport.
auec l'Europe ,« que toutes les autresProuincesde-s Indes: car»

l'air y ef‘r fain & remperé , comme dans nos-Royaumes‘. - La terre:

y produit des efpicen'es, comme du poivmdaus, les. foreils, du.
.
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cinnamome fur‘ les montagnes , du bois de Canfre qui cil d'vne
hauteur prodigieufe , de la racine de la Chine , 8e de la Salfa Pa
glia en quantité d'endroits , 8L de plus elle a des mines d'or , que
les H ollandois n'ont pas encore ouuertes.
Les naturels du. pa'is vont tous nuds , tant les femmes que les
hommes , {ans cacher mefme ce que la honte et la pudeur ont
coul’tume de faire couurir aux plus {auuages peuples de l'inde.
Leurs habitations {ont rondes fait de ionc de diuerfes couleurs,

.quiles font paroiﬂre belles de loiug. Leur viande la plus ordinai
re efi la chair de Cerf, qu'ils mangent aufﬁ graﬂe que la chair de

Pourceau ; 8c puis le riz dont ils font du vin. qui a du corps se de
la force. Pluﬁeurs embraﬂ'ent les erreurs de Caluin par l'indu

ôtion des Minillres Hollandois , 8e viuent vertueufement. Ils
{ont grands, dil'pos , 8: li agiles qu'ils paﬂ'ent les Cerfs ala courre.

Les Seigneurs du pais portent vne couronne façonnée de telles
de morts arrangées proprement‘les vues auec les autres, Si entre

laﬂ‘ées auec des cordons de foye , qui {ont les del'poüilles de leurs
‘ennemis qu'ils ont tué à la guerre. Le Roy porte en telle deux

grandes ailes faites de diuers plumageszquelques-vns portent des
couronnes de pommes d'or.& les autres en font de paille tifi'uë de
poil de buffle. De plus ils le ceigneut par le milieu du corps d’vne
ceinture de ioncs fort tendres , cordonnez artillement , 6e par
tent fur leur poié'triue deux efcailles de tortue auec vn petit
marteau de bois en la main , qui leur feruent de tambour pour
donner le ﬁgnaLll y a vue autre petite lﬂe allez proche de la, qui
n’ell habitée que par des Sauuages , qui maﬂ‘acrent tous ceux qui

‘les abordent. LeP. Micefchi, dont i’ay déja parlé. en vid vu, qui
elioit haut dequinze paulmes. autant qu'il pût iuger, quiauoit

*

cité pris parles Hollandois.
Nous mettons au cinquième rang la Prouiuce de Kim I,
ui touche Canton du collé duNord à vingt-neufdegrez de {on
. leuation. Elle commence aux coi‘tes de pluﬁeurs montagnes,
: qui le vont ioindre fur les conﬁns de Canton 8: qui donnent la
'naiﬂ'anceà deux riuieres , dont l’vne prend {ou cours au Midy,
'quiel’t nauigable se porte bateaux dés fa fource ; l‘autre Ce poull'e
xvers le Nord, & aptes auoir arroufe' la meilleure partie de la Pro
umce,
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uince {le charge des eaux d’vne autre grande riuiere , qu'elle re
çoit dans (en fein de la Prouince d'Huquam .& puis eliant ainﬁ
accruë , elle continue (ou cours fous le celebre nom du Fleuue de

Nanquim. Les chemins de ces montagnes , qui vont le ioindre
'avne ﬁ bonne ville , {ont rendus coniiderables par la commodi
té du pall'age des Marchands, & par la voiture des Marchandi.
les, qu'on porte communement l‘ur le dos des hommes 8: des en
fans proporn‘onnement à leurs forces, chacun s'accoul’tumant de
bonne heure à ce mellier le plus ordinaire du pays. Le voyage

lel’r prefque d'vne iournée, qui ef’t beaucoup , pour voir tout ce qui
:paﬂ'e , d'autant que n'y ayant point d'autres ponts, 8c ces riuieres
ellants les plus frequentes de la Chine pour les traittes 8: pour le
commerce,on ne fçauroit croire l'abord 8: le concours des homs

mes &f. des marchandifes qui vont & viennent {ans celle par ces
lieux de paflage. La coullume du pays cil: qu'on décharge tou
tes les marchandifes dans vn logis, 8: puis qu'on les reçoiue au

poids dans vn autre auec tant de ﬁdelité , qu'il n'cll point befoin

de la prel'cnce du Patron pour les gatdet,d'autant que les Maiûres
du logis {ont obligez pour quelque accident qui {uruienne,de ren

dre compte de tout,& de parfournir ce qui pourroit manquer. Ils
[ont tenus outre cela de faire deux fellins, ou au moins vn,à leurs
belles les plus qualiﬁez , aux Marchans , 6c mefme à leurs valets,
comme par vne eﬂ‘ay,& s'ils ne font pas bien ttaittez, ils ne man

quent pas de s'en plaindre , 8e de les menacer qu'ils quitteront
leur mail‘on , 8c. s'en iront ailleurs 3 s'ils ne veulent mieux faire.

Telle ell: laconduite , qui rend illulire l'auarice d'vne hol’relle
rie. le m'oubliois de dire que les Maii‘tres du logis {ont encore
obligcz , des aulli-toll: que leurs hollesfont embarquez dans vu
vaill'eamde leur enuoyer vu ou deux prelens , comme des fruiﬂs,
du poiﬂ'on , de la viande,ou de la volaille, {ans en receuoir vn de

nier,non plus que du logement , ny du liäc. Ce que i‘adioulle ex
preﬂ'ement ,pource que les hoﬁeleries ne fourmillent point lié},
mais vu chacun de ceux qui vont par pays,porte le lien , 86 que].
que- fois mefme fur {es cfpaules,s'il n'a point d'autre commodité.
l1 cil vray , que comme ils ne font pas ﬁ grands,ny ﬁ maﬂifs que
les nolires , ils {ont beaucoup moins pefans. Qgeleû donc leur

proﬁt
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proﬁmne direz -yous 2 En ce qu'ils reçoiuent vu pour cent de toui
tes les marchandifes, qui viennent par eau dans les vaiﬂ'eaux, 8e
de tout ce qui [c tranfporte par terre fur le dos des crocheteurs ,
D'où vient que l'abord citant ﬁ grand , le gain qu'on en retire , ne

{çauroit eiire petit. Tout {c fait par l'enttemife de gens afﬁdez
qui empêchent qu'il ne fe commette point de tromperie , 8e s'ils
en découurent quelqu'vne , ils la font bien payer.
Les Marchands {ont traitez moins honorablement , mais plus
fauorablement à la Doüane. ils n'ont aucune maifon afi'eûe'e
pour décharger , pei'er 8c viﬁter leurs marchandii'es : 8c mefme
{ans qu'il faille les defembarquer . on s'en rapporte à leur liure de
compte , 8c on paye la veuë d'œilce qu'on iuge à peu prés eilrc

dû pour les droits du paﬂ'age. Qieﬁ les Paﬂagcrs ne font pas
Marchands , quoy qu'ils foient {culs ou auec leurs Seruiteurs
dans vne barque,ôc qu'ils ayent cinq ou ﬁx cailles pleines des

chofes,qui {e tranfportent communément d'vne Prouince à l'au-'
tre,on ne les ouure point , 8e on n'en exige rien : au_lieu qu'en Eu

rope on écorche honteui'ement vn pauure voyageur s en luy de

mandant plus qu'il ne porte.
Les Marchands eftrangers , qui viennent aborder au port'de

Ellacao,dés auﬂ'x-tofi qu'ils ont moüillé l'ancte,peuuent déchar
ger,comme il leur plaît , {ans trouuer aucun empêchement : 6:
ne payent rien aux Peagers qu'à proportion de la grandeur de

leurs vaiﬂ'eaux, {ans auoir égard à la qualité des Marchandifes.
Mais pour retournera la Prouince de Kiamﬁ, de laquelle nous
parlions 5 elle abonde en riz 6: en poiﬂ'on , 8c fur tout elle cil ﬁ
peuplée d'hommes ) que les Chinois les appellent commune
ment Lace/m , c'efl: à dire , fouris , 8c rats. Nous auons vne chofe

pareille en Portugal entre les riuieres de Duer 8e du Ming,fur

les conﬁns du Royaume de Gali'ce , où le peuple cit ﬁ épais,
qu'on luy donne le mefme nom , quoy que ie fçache bien la def- .
fus , l'opinion des hommes do6’tes,qui le font venir de Rates, vne
terre fort ancienne de cette colle.

Ce peuple le répandant par le Royaume comme des eﬁ'ains
d'abeilles , s'applique à diuers meﬂziers : 6c la plufpart font des
gnomes miferables , qui paroiﬂent ﬁfecs , ﬁ maigres , 8e ﬁ mef
L ,'
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quinsqu’iis patient pour vn prouerbe , & fcruent de rii‘ée dans les
autres Prou-inces.
. ''
Cette Prouince ei‘i renommée pour les Eﬂzourgeons prodigieux
qu'on y pefclmôc dauantage pour les vafes de porcelaine , qui s'y
font , feulemcnt dans vne ville :de forte que toutce qu'on en vie
dans ‘le Royaume , auec tout ce qui s'en debite par tous les en
droits du-monde ,jvient de ce (cul lieu , quoy que la terre,dont on
les fait , le tire d'ailleurs : mais elle a l'eau propre à detremper la
terre, 8: li abfolument neceil‘aire pour la perfeéiion de ces ouura
ges , qu'il n'eû point cl’autre eau , qui leur puiﬂ'e donner le lullre.
Car il ne faut pas tant de myﬁeres , comme on nousîveutfaire
croire,ny pour la matieremy pour la forme,ny pour la façon 3 tout

le i‘ecret comme en la naturerde la terre , qui a cette propriete’ , se
qui au relie {e détrempe 8: {e paîtrit au meime temps, 85 de la
mefmcfaqon que nos vafcs de terre , feulement on y apporte vn

peu plus dediligence 6c d'application. L’azur dont ils le feruent
pour peindre la porcelaine,e{t l’Anil , comme ils l'appellent,qu'ils
ont en abondance : quelques vns la font peindre de vermillon:
celle du Roy cit jaune.
Cette Prouince 8: celle de Chincheo & de Canton fe joignent
en pointe , 8c forment comme vu Angle , qui renferme au milieu

quantité de montagnes , où cit vu petit Royaume auec vn Roy
particulier , qui ne releue aucunement du Roy de la Chine,& qui

(c defend sa le maintient contre luy , quand il pretend l’attaquer,

ce quin’eﬁ pas beaucoup diﬂieilc pour l’auantage du lieu , qui n'a
qu’vne {cule entrée. lls reçoiuent à la vente des Medecins Chi
nois, pour les traireren leur maladie , mais ils ne veulent point du

bout de lettrez pour le gouucrnement de leur el’tat. Quand la

.moiﬂ'on n’eﬂ pas bonne . ô: qu’ils le voyent en dil'ette des bleds,
ils vont au pillage , 8c marehenrpar rangs , enl'eignes deployées 8e
tambour bat-tant, comme àia guerre. Lan 1 6 3 2..r:ette Prouince

de Kiamﬁ en fut notablement endommagée.
le ne'diray qu’vnmot de la Chreﬂienté qui ﬂorit en cette con
trée , où nous auons deux maifons 6c deux Eglifes ,' l'vnc en
la ville de Nucham , qui e& la Metropolitaine , & l'autre à
Nauhium,
‘

‘
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La ﬁxie'me Prouince , qu'on nomme Suchuen ,eﬁ en mefme
parallele,& en melme latitude,'que la Prouince de Kiamﬁ , 8c n'a

rien de remarquable qui merite d'cﬁre raconté.
Huquan ell: la feptiéme ,‘titant vn 'peu plus vers le Nord a
trente» vn degrez de latitude. il. n’y en a aucune , qui fuit plus
abondante en riz :d’où vient que les Chinois difent commune
ment , que le relie du Royaume ne donne qu'vne iimple col
lation , au regard de la Prouince de Huquan , qui fournit des pro
uiﬁons pour toute l'année. Elle eft riche en huile , 8e en poiﬂ'ons,

el‘tant arroufée de pluﬁeurs riuletes 8: lacs qui paroillent comme

de grandes mers. A mon arriuée en cc'payspn commença d'ella
blir vue Reﬁdence en la ville capitale.
La Prouince de Cakiamy qui e& la huiâiémmeff au trentième

degré du Pole , la pluf‘part maritime , fertile 5c prefque toutezen
trecoupée de diuerfes riuieres,dont le cours et} G paiﬁble 8: il cal
me , qu'elles entrent dans les villes , 8c arroul'ent les places pu
bliques. Elle pail‘e pour vue des plus riches , 8: produit les plus
precieufes marchandifes, ﬁngulierement la {oye , qnife diﬁribuë

par tous lesendrois du monde , cruë , preparée , en fils 85 c'tofes.
Il n'en fort point d'autre du Royaume : 8c quoy que toute la Chi
ne nourriil'e des versa foye , ce quîls ﬁlent, ne {ufﬁroit pas (cule,
ment pour faire des mouchoirs. Le nom de la ville capitale en:
Hamcheu :: où nous auons deux Eglifes, que nous auons reduites

en vue pour de bonnes raifons : 8: qui eû auiourd'huy comme la
Mere d'vn grand nombre de vertueux Chreûiens , la plufpart des‘

perfonnes de qualité.
(boy que cette Prouince ayt pluﬁeurs chofes quila rendent:

recommandable , elle en a trois particulieres. La premiere el't le
lac de Sihu , le plus beau, & le plus delicieux du monde,qui-a ﬁne
lieuës de tour , dont les bords (ont couuerts de Palais magniﬁ
ques, entourez de montagnes , rcuel’tuës d'vne agreable verdure,’
8l ombragées de plant'e'sîôc d'arbres : l’eau en et’: viue , 8c coule

rouﬁours entrant d’vncoilzëi 8c. fortant de l'autre , claire comme
vu miroir , qui arrei’te les regar'clansauec plaiﬁr , 8; leur de'couure
jufques aux plus petits grains de Tablqqui (ont au fonds. Il y‘a des

leuees de pierres , pratiquées expre's, qui le trauerfent comme des
'—4
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ruës , {'ur lei'quelles on peut marcher, 84 fatisf'aire à fa curioﬁté : il

y a pareillement des bateaux preparez d’vne iufle grandeur, pour
y prendre les diuertifl'emenrs , 8e pour y drefl'er des fel’tins. La cuiﬁne el’t aux deux bouts , 8: la {ale au milieu : auec vn eflage au

deiI'us comme de rideaux pour les Dames , qui ne veulent pas
ellre vcuës. Ils l'ont peints 8c dorcz auec beaucoup d’artiﬁce , ô:
pourueu-s abondamment de toutes les prouiﬁons neceﬂ'aires pour
me nauigation , qui n'el’t pas des plus longues, 8: qui el’t touﬁours

plus dangereule de faire des naufrages dans le vin.que dans l'eau:
et où neantmoins les Perles {ont bien conﬁderables , la plufpart
des Grands ,à qui ces maifons appartiennent , y dépenfants leur
bien ,SC quelquesfois beaucoup plus qu'ils nÏont valant.
La deuxième rareté de ce Pays ell la i'oye , tant à caui'e de l'a-_
bondance , dont i'ay déja parlé , que pour le merueilleux artiﬁce
qu'ils ont d'en mettre vne bonne partie en ouurages d'or riches et
curieux. Cette l'eule el'pece de {oye , dautant qu'elle leur plaît,
& qu'elle cit à leur modqnæ'ell iamais employée pour les Ellran

- gers, mais referuc'e, comme me choie rare . pour les Palais du
Roy , lequel la fait tous_ les ans mettre à part pour cette forte
d'ouurages.
La troiﬁéme particularité remarquable cf’: le Culte des Ido
l'es ,‘ qui fe fait voir dans la ﬁruélure des Temples {uperbes bailis
à leur. honneur.
'
La derniere Prouince des neuf, qui l'outau'Midy , cit Nan»
quimJ'ous le trente-deuxiéme degré de l'éleuation,vne des meilv
leures du Royaume, & la plus belle ﬂeur'de cette couronne. Elle
«ne tient aucun regiflre des chofes conﬁderablcs , ou des ouurages

precieux qu'elle produiucomme fi elle eftoit incapable d'en auoiir
d’aurres, 8e de loger ailleurs les perf'eélions qui'font tres-grandes

accompagnées d'vne' agreable diuerﬁté , auec tant d'auantage'
par dclTustoutes les autres Prouinces,que les Marchands-ont cet
tepratique pour Faciliter la vente de leurs marchandifesde di'-»

re qu'elles {ont de Nanquim : 8e par ce'moyende les vendre auﬂî
plus cher,

.

La partie , qui tire plus au couchant ,ell la plus riche , 8: fait‘

en li grand traﬁc au rapport de ceux. du pa‘is,de cotomqu’il a plus

s
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de deux cens mille melliers de toile de cette ma'tiere dans l’eno'

ceinte de la {cule ville de Xanuchi : de la vient que ce détroit
rend au Roy tous les ans cent cinquante mille efcus. Vne mai

lbn tient plulieurs de ces melliers , d'autant qu'ils font eﬁroirs
à proportion des toiles : c'ell l'occupation ordinaire des femmes.
Cette Prouince a cité durant long temps.le fejour de la Cour.
6C mcfme encore aujourd'huy on en conferue les Tribunaux est
les Priuilegcs dans la ville de Nanquim , ou plùroﬂ: Vmrhiemfu,

s'il faut la nommer de fou propre nom , qui pour cette raifon me
femble dire la meilleure 8; la plus grande de toute la Chine,pour
la forme se fymmetrie de les bal‘timens,pour la difpolirion ô: lar
geur de {es ru'e‘s , pour le trafic 8; commerce des habitans , pour

l'abondance 8c bonté de toutes chofes.
Elle a tout au tour des lieux derccreation, 8c el’t ﬁ peuplée aux

enuirons, que les villages (c touchent durant deuxiou trois lieues:
8c quoy qu'auiourd'huy , pour elire priue’e de la prefence du Roy,

elle loir moins habitée , qu'elle n'el'toit autrefois ; li eûce qu'en
beaucoup d'endroits il el‘r diﬂîcile de marcher par les ruës ,à eau
fe de la foule du peuple. Ce qui la rend plus agreable , ce font les
Palais , les Temples , les Tours 8: les Ponts. Elle a douze portes à.
fes murailles reuei‘tuës de fer,&: garnies de pieces d'artillerie sauec

vne autre muraille éloignée de la premiere , & ruinée en plu
ﬁeurs lieux , dont le tour eli: de deux iournées de chemin 2‘! che

ual : 8c celuy de la murailleinterieure de dix-huit milles. Dans
l’enrredeuxilya des maifons , des champs et des jardins qui {c
cultiucnt , &c le pain qu'on fait du bled qui s'y cüeille, elioit deﬁi
né pour la nourriture des (chiens . qui gardoient la ville jufques
au nombre de quarante mille.

‘

Dans vue ru'e' dela ville,on void fur vue hante moutagnewne

Sphere artiﬁcielle d"vne notable grandeur , qui elizd'vn ouurage
excellent. Elle doit pas montée , quoy que les Cercles {oient po
{ez à la mefme hauteur que la ville , de trente- deux degrez , qui
efi: peu . au rei'pea'. des grands froids , 15L beaucoup pour les extrea
mes chaleurs qu'on y fouffrc.
Il y a de plus vneTourdiuifée en fix ellages d'vn merucilleux
trauail, pour la beauté des ﬁgures dont elle el‘t remplie , 8e pour
. ..
{on
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l'on artifice , eﬂa’nt toute faite , comme de la porcelaine; qui cil:
vn ediﬁce digne d’ellre misparmy les plus celebres de l'ancienne
Rome. La riuiere en moüille le pied, et mel'me entre dedans par
des canaux. Son propre nom el’t Yanehukam , qui veut dire ,15’!

de [4 Mer , qualité qu'elle merite de porter à iulie tiltre,n'y ayant

point de riuiere au monde que ie fçache plus pleine d'eau 8: de
poiﬂ'on que celle-cy.
Nous auons quatre Eglifes en cette Prouince ; la premiere a
Nanquirn auec vne maifon pour nos Peres , qui el't vue des plus
anciennes , 8c des plus éprouuées de la Chrel’tienté de la Chine,

pour auoir fouﬂ'ert courageul'ement quatre perfecutions diuerfes.
La (econde elt en la Ville de Xamhaj auec vn grand nombre de

Fideles. La troiﬁéme en la cité de Sumkiam : 8:: la quatriémeà
Kiatim, {ans mettre en ligne de compte,vn grand nombre d'ora
toires à l’vfage des Chrel‘tiens. C'ell allez parlé des ueufProuin

ces du midy : parlons maintenant des autres.

CHAPITRE

III.

Des Prouince: du Nord.
E s Provinces qu'ils nomment Boreales , {ont ﬁx',
àfçauoir Honam , Xemﬁ,,Kianﬁ, Xantum , Pe

kim 8c Leaotum.
' 'V

,v'"

'

La premiere , qui cil à trente-cinq degrez de
r - l'éleuation du Pole , produit lesmeilleurs fruits de.

la terre, tant de ceux qui {ont communs en. Europe , que d'autres
particuliers,qui {e donnent prelque pour rien: puifque le cent

des abricots ne le vend qu’vn quatrin &1 demy. Autrement elle
n'a rien de remarquable , ﬁnon qu’elle cil le fejout ordinaire , se

la demeure arreﬂe'e d'vn fils du Roy Fouan,le dernier qui. eft ferry

du Palais de {on pere :où il vit auec la magniﬁcence 8C l'antho
rité d'vn Roy , ne luy manquant rien que la liberté , pour l'ellre;
La principale ville de la Prouince s'appelle Caifurmdans-laque‘lle
nous auons depuis quelques années vne mail'on 8c vne Eglii'c
peuplée d'vn grand nombre de Cbrell'iens.
La;
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La deuxiéme el‘l Xcnﬁ, qui tire vn peu vers lecouehant au
trente- ﬁxiéme degré de latitude , d‘vne valle ellenduë , mais
i'echc , 8c coni'cquemment aride , à faute d'eau, auflî bien que les

trois autres Prouinccs les plus voiﬁnes; qui nonobi‘tant ne laiil'e
pas Cl'Cﬂl‘C fertile 8€ abondante en froment , en maiz 8€ en orge:
pour du riz,elle en produit fort peu. ils nourriﬂ'ent de froment , le
long de l'hyuer, le bcllail qu'ils ont en grand nombre,& particu
lierement les brebis , qu'ils tondent trois fois l'année , au prin
temps , en elle se en automne : mais la premiere toifon cil tou

jours la meilleure.
C'ell de là que viennent les laines , dont on fait la bute se les

autres étofes qui le dil’tribuent par les Prouinces. lis n'en font
neantmoins aucun drap , pour ne la fçauoir pas bien ﬁler; mais

l'eulement du poil de cheure , duquel ils font certains draps pro
pres pour l'ameublement des chambres , qui l'ont ﬁ pri{ez,que le
commun vaut beaucoup mieux que le meilleur des noﬁres , 8: le
meilleur ei‘t plus ei‘timé que la meilleure foye. Ils en fontauﬂi de
la bon: pour les habits , non pas indiil'eremment de toute forte de
laine , mais de la plus courte , qui croît fous le grand poil. llsxla
tirent , 8c cardent foigneulement , 8e en font des pelotons de la
groil'eur d'vn pain ordinaire , puis ils la mettent en œuure auec
perfeäion.

Ce qui el’t de plus particulier à cette Prouince , c'ei'rle mul'ch,
8: afin qu'on {ç ache d'où prouient cetteodeur royale , ie raportc
ray ﬁdelement , ce que i'en ay appris,apres vne exaäe & curieufc
recherche, que i’en ay faite. C'ei’t le nombril d'vn animal, qui
cil: de la grandeur d’vn petit Cerf; duquel on mange la chair,
comme celle des autres animaux ‘2 il n'y aque cette (cule partie
qu'on retranche, pour la matiere precieufe. Il ei’t neantmoins ve

ritable ,que toutes ces petites bourfes de mufch , qu'on porteen
nol‘tre Europe , ne font pas de vrays 8e purs nombrilss d'autant
que les Chinois les fophilliquent; 8: ayant leué la peau , ils client
le meilleur,& mettent en la place,du mufch éuenté 8c mixtionne'
de quelques autres parfums.
On y recüeille encore de l'or, non pas à la verité des mines,
que le Roy ne veut pas qu'on ouure , quoy qu'il y en ayt pluﬁeurs
-
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d'or 85 d'argent”, mais des riuieres 8c des riuages : où il le trouue
en petits grains qu'on aﬂ'emble , 8: comme il y avn grand nom
bre de toutes fortes de perfonnes ieunes & vieilles, qui s'em
ployent’ä cette recherche , il s'en amaﬂ'e auﬂl vue grande

quantrte.
On y trouue la Rhubarbe & les parfums, qui ne naiﬂ'ent point
aux autres païs, car il cil hors de doute , que celle qui vient de
la Perfe , ne s'y cueille point , au raport de tous ceux qui ont le
plus voyagé par ces pais , 8: qui {ont venus par terre iul'ques aux

Indes; performe n'y ayant iamaisveu cette herbe falutaire. Elle
croilt fort haut , &c a les fueilles plus larges que des choux , 8c
ceux qui ont crû que c'el’toit vne plante fauuage , le font trom

pez , puis qu'on la cultiue auec vn grand foin dans les jardins
domelliques.
Enﬁn c'e'll: cette Prouince , qui ouure la troiﬁé me porte , don:

i'ay déja parlé cy-dcfl'us,au commerce 8: aux marchandifcssdau-l
tant que comme la Prouince de Canton a Macao vets le midy;

cette-cy a fur {es conﬁns deux Citez Canekcu & sue/Jeu vers le
couchant , où le vont rendre ces grandes 8e nombreul‘es caraua
nes , qui {ont plus de mille perfonnes de diuerfes nations , la
plul‘part Mores. C'ell là qu'arriua nollrc Frere Bcnoil’t. Goezs.

quand il cherchait le Royaume de Catay , qui n'cll iullement

que le païs de la Chine. le veux raconter à ce propos la fuite de
fon voyage.
l
ll {ortit de l'lnde au Carefme de l'an r 6o 3 .par le commande
ment de {es Supérieurs, pour reconnoillre au vray ce qu'on difoit
du Royaume de Catay,& partit de Mogor,de la ville Royalle de
Laor , portant quant & foy des marchandiles , tant pour lny ay
dcrä viure, que pour palier auec plus de liberté. La carauane

cl'loit de cinq cens hommes prel'que tous Sarraﬁns , qui ont cou
llume de partir tous les ans de cette ville pour aller dans la Capi
tale d’vn autre Royaume , nommé Cal'cat. A’pres vn mois de
voyage , il gaigna la ville d'Athu de la mel'me Prouince de Laor:
apres deux autres mois 8e demy, il Vint à Pauﬂ'aur , & apres vn!

mois 8e demy de repos,& de voyage, il ioignit la ville de Ghideliu

qù peu s'en fallut qu'ils ne fulÏent tous alïaﬂinez par vne troupe
.J
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de voleurs. Et apres vingt mois entiers il arriua à la ville de Ca;
bul,qui eﬂ: vue des plus marchandes de routes les Prouinces fuiet

tes au grand Mogor. ll paﬂ'a en fuite aptes quelque peu de repos.
à Paruam, qui ell la derniere ville de Mogor ;. 8L de làprenant le'
chemin des hautes môragnes,il marcha durant vingt iours.auant
r

.
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que d arnuer a Calcia , qui cil vu pas habite d vn peuple blond,
et puis durant vingt-cinq autres pour venir à Cheman , où il fut

, contraint de feiourner l'efpace d'vn moisà caufe de quelque {ou
leuemcnt du peuple. Apres auoir (ouﬂ'ert de long trauaux , en

couru diuets dangers des rebelles,& des aflaﬂins , 8c trauerfe' de

grands pa'is du Roy Samarhan , ils entrerent tous de compagnie
dans les terres de Tengo, 8c enfin il‘ arriva dans la ville Metropo
litaine du. Royaume de Cafcar , qu'on nomme Tanghel'ar , au

mois de Nouembre de la mei'me année.
La Carauane des Marchands qui viennent de Cabulfe termine

en cette ville,qui cil: l'abord general de ces Royaumes,& il (c fait
me nouuelle {ocieté pour la carauane de la Chine. Noﬁre frere'

demeura là quelque temps, attendant l'occaiion propre pour par.

tir, 8L Et il bien qu'il le mit dans les bonnes graces du Roy du
Pais, 8€ en tira des lettres de faueur pour l'auancement de les
affaires.

Il partit au mois de Nouembre de l'année {'uiuante auec des.
chenaux pour (on f'eruice , pour {on compagnon , 5€ pour la con
duite de {on bagage , en compagnie de la Carauane , qui prit la.
route de Catay , doit à dire de la Chine , & apres auoir marché
vingt-cinq iours par des chemins pleins de pierres & de fablons,

il arriua en la ville d'Acfu , qui‘ appartient au Roy de Cafcar,
8:‘. puis ayant trauerfé les deferts de Caracathai, c'efl à dire terre
noire, ôe parcouru beaucoup de villes,il {e trouua dans la ville de:
Cialis du mefme Royaume de Cafcar.
Cependant qu'il s'apprelloit pour {on-voyage . les autres Mar
ehands retourneront de la Chine , parle moyen del'quels- le Frere'
Benoil} apprit des nouuelles de la Cité de Pelcim ,. & de nos Pe-v
rcs,que-lesMarchands Sarraﬁns y auoient veu 2 ce qui me fait di—.‘
te all'eurernent , qu'il n'eﬂ point d'autre'Catay , que la-Chine . 8c

que la ville Royale, queles Moresnomment Gambalu ,eltcelle;
de
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de Pekim. Noﬂre frere en partit en compagnie de peu de mon
de‘, 8e en vingt iours arriuaa Pucian , 8: puis à Turphamôe Ara
muth , 8C delà à Camul , qui elt la derniere ville du Royaume de
Cialis. Ils n'employerent que neuf ioumées de chemin pour ve
nir julques aux murailles de la Chine , en vu lieu nommé Chiai
cuon , qui luy donna l'entrée 8c luyouurit les portes de la Chine,
qu'il cherchoit fous le nom de Catay. Ainﬁ , il vous ol'tez l'el'pa

ce d'onze iournées qu'il chemina fur les terres des Tartares , tout
le rcflze de {on voyage fut par les pays des Mores.
Pour reprendre le ﬁl de noﬂgre hilloire. Les Ambail'adeurs des '

Princes Mores vinrent auec cette Carauane, fuiuant la coullunic
qu'ils ont d'enuoyer tous les trois ans vne Ambaﬁ'ade , 8c quel.

ques petits prefens au Roy de la Chine , &c tous les cinq ans me
grande 85 extraordinaire. La plufpart d'eux s'arrel‘terent fur les
frontiercs dans les deux villes , que i'ay nommées pour y hego
cier,& vendre leurs marchandifesdes autres s’acquitterent de leur
commifl'iomôc vinrent faire leurs prefens de la part de cinq Roys,
àfçauoir de Rume ,d‘Arabie , de Camul , de Sa marcan , 8e de

Turfan : dont les quatre premiers ne fçaucnt rien du tout de cette

negociation par la voyed'vne nmbaﬂ'adezle cinquiéme,bien qu’il
la l'çache , n’enuoye neantmoins ny hommes ny prei'ens au R oy
de la Chine , mais feulement nomme les chefs des Depurez. Ce

fontles Marchands eux mefmes qui font ces prefenszët de's aulli
toll qu'ils l'ont entrés dans le Royaume . ils vont trouuer le Vice—
Roy , qui donne aduis de leur arriuée au Roy par vn cfcrit , qu'ils
nom ment remonltrance. Quand on a- eu refponce de la Cour, 8c
qu'on a écrit leurs noms si leurs qualitez , ils partent quarante
ou cinquante de compagnie , qui pour auoir la liberté de negocier
dans le Royaume , &c pour eilre nourris aux dcrpcns du Roy , ne

manquent pas de graiil'er la main au Capitaine,qui les conduit, 8e
de luy donner vne bonne piece d'argent. ll y a touﬁours vn Man
darin depute' pour les accompagner , qui les loge fplendidement
tout le long du voyage : que s'ils veulent s'arreller en quelque
ville, comme ils ont fait durant plus de trois mois en la Capitale

de la Prouince , ils ne {ont plus traitez aux defpens du Roy, quoy

qu'ils nelaill'ent pas de continuer leur commerce.
D

2.

Les

a8

Hifioire de la Chine ,

Les marchandifes qu'ils portent anec eux {ont du (cl Armo
niac, de l'azur ﬁn , des Toiles ﬁnes , des Tapis , des raiﬁns cuits,
des couteaux, &' telles autres danrées de peu de prix. La meilleu
re de celle dont ils ont le plus , ell vue certaine pierre nommée

Yaea ,' qui le prend du Royaume de Yauken , dont la conleurrire
fut le blanc : la plus precieufe eﬂ: verre , qui elloitautrefois , & cil

encore auiourd'huy fort recherchée des Chinois , qui en font des

ioyaux 8c des paremens de telle, defquels on le fort ordinaire
ment à la Cour: lit la ceinture que le Roy donne aux Colai, pout
marqne de leur charge en el’t garnie, {ans qu'il foit permis à aucun‘

autre d'en porter de femblables. Ce qu'ils emportent en échange
de ce qu'ils laiﬂ'ent , cil de la Porcelaine , des Rubis,du Mule , du
61,8: des draps de foye,force petites pieces curieul'es , des {impies
56 des drogues medicinales , comme de la Rhubarbe , qui ell à
mon aduis celle , qui paire de la Perfe en Europe , y ayant el'të

portée de la Chine par ces Marchands.
Les Amball'adenrs el’tans introduits deuant le Roy , luy font

leurs prefens , qui {ont mille arrobes , c’efl à dire mille trois cens
trente rroisliures de cette pierre precieufe, de laquelle i'ay par

lé vn peu auparauant,dont il y en a trois cens de la plus ﬁne: trois.
cens quaranre chenaux , qu'on a laiﬂ'é fur la fronriere rtrois cens
pointes de petits diamans, douze Cartes de ﬁn azur , qui font en-'

uiron cent liures du poids d'ltalie , ﬁx cens couteaux . et tout au
tant de limes. Et commeil me (embloit que ce dernier prefent ne
ineritoit pas d'efltre prefenre' à vu Roy , ie fus curieux vn iour de

demander àquels vfages il pouuoit s'en {eruir , &t il n'y eut per
fonne,qui m'en peut éclaircir. Seulement vn Capitaine me dit,

que c'el’roit vue ancienne pratique que les prefens fufl'ent ainﬁ
compofez ,{ans qu'aucun ofât les changer. Pour les autres mar
chandifes qu'ils portent anec eux , s’il y en a quelqu‘vne qui plaiCe
au Roy, il les fait voir 6: acheptcr. Le Roy les regale à leur retour...
8: leur donne à chacun deux pieces de toile d'or , trente de foye
jaune , trente liures de Cha , dix de Mufc , cinquante d'vne me

deciue qu'on nomme Tienyo , 8e autant'd'argent. Ces Sarraﬁns
m'ont dit que les prefens qu'ils donnoient au Roy, ne coulloient'
pas plus de {cpt mille efcus en leur pays 5 mais que ce qu'ils reti
.
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roient du Roy pour leurs Ambaﬂ‘ades 8e pour les frais de leurs
voyages , montoir au moins à cinquante mille , qui cit à la verité

beaucoup gaigné ; mais c'ell'. vnordinaire aux Princes.
Vn autre Carauane fort de la mefme Prouince pour le grand
6: puiﬂ'ant Royaume de Tibet , chargée de plulieurs marchandi
l'es , 8: entre autres de toiles de foye,de Porcelaine 8L de Cha , le
Cha ell: la fueille d'vn arbre {emblable au Myrthezqui ell en quel
ques Ptou-inces de la grandeur du Baﬁlic , 8e en d'autres comme

de petits Grenadiers : qu'ils font {eicher au feu {ut vn inllrument
de fer , où elle s'vnit & l'e lie enfemble. Il y en a de plufieurs {or
tes, la pointe des fueilles eﬂ: roûjours plus dclicare 8: plus pure
que le telle , comme c'ell le propre de toutes les plantes en genc
ral. La liure peut monter à vu efcu s il y en a qui ne vaut pas deux

fois , fuiuant qu'elle ell ,tant cil grande la diﬂ'erence de l'vne
àl'aurre. Ellant ainﬁ feiehe , 8c mile dans l'eau chaude, elle ell au

commencement defagreable en la‘ couleur , en {on odeur 8e au
goul’t ; mais l'vl'age la rend agreable 8e frequente en la Chine , 8e
au laponid'autant qu'ils s'en ferment non feulemeut pourvbreuua
ge au repas, mais encore pour fellin aux holles qui les vilitent de
mefme façon que ‘les peuples Septentrionaux verl'ent du vin 5 les
Chinois ayans cette creance que o'elr vne inciuilité dene prefen

ter que des paroles à ceux. qui viennent dans leurs maifons , fui‘
{ent-ils el’trangcrs : à tout le moins faut- ildonner du Clia, & il la
‘viﬁte ell vn peu longue, on, y adioulle quelques douceurs;& quel
ques fruits ,qu'on fertfur la table,ou bienqu'onmet en deux plats
fur vne petite table quarrée. Il le raconte de merueilleux effets

de cette efpece de Fueilles, comme c'eft {ans doute,qu'elle ell Fort
falutaire, 8c qu'à la Chine 8: au lapon ou n’ell: iamaistrauaillé de
la pierrc,&‘. que mefme on-n'ensfçaitpas'le nom , qui cil vu ligne
certain , que l'vfage ordinaire de ce breuuage cil: vn prefcruarif
contre ce mal.ll el'c conﬁant pareillement , qu'elle deliure de l'ai‘
foupill‘emët ceux qui veulët veiller,ou par necellité‘ou par diuer

tillement, dautant qu'elle abbat les fuméesl 8c defcharge la telle
{ans aucune incommodité. Enﬁn c'el’rrvne chofe afl‘ez connuer

qu'elle roulage merueilleul'ement les hommes d'étude‘ pour le
telle , comme ie n'en ay pas de certitude, ien’oferoisl’all‘eurer;

‘
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On atrouué dans cette Prouince vne marque tres- euidente de
l'antiquité du Chrillzianilme , qui a ﬂeuty autrefois en la Chine,
comme nous dirons en (en lieu.
Nous auons vne Eglile en la ville Capitale , sa vue Mailon

allez bien Fondée par la liberalité des Chrellzienaqui ont pluﬁeurs
Oratoires lecrers pour l'entretien de leurs deuotions.
La troiﬁe'me Prouince, entre les ﬁx qui (ont leptentrionales:

delaquelle ie délire parler maintenant , à trente- huit degrezgde
latitude , 8c eﬂ couuerte la plul'part de montagnes , qui la ren
dent lterile en fromennôc beaucoup plus en riz,ôc encore dauan
rage en maiz : mais en ‘recompenle elle el’r ﬁ chargée de vignes
qu'elle pouruoit tout le Royaume de railins cuits , & pourroit
mel'me faire il elle vouloir la prouiﬁon de vin , comme nous fai

ﬁons en nollre Reﬁdence, où nous cueillons all'ez de vin pour les
Mell'es , 8e pour en fournir lul’ﬁlamment aux autres Reﬁdences,

voilînes. Comme nous auons des puits d'eau en Europe , ils en

ont de feu à la Chine pour les leruices de la mailou : pource qu'y
ayant au‘ dell'ous des mines de (coffre , qui déja l'ont allumées,
ils n'ont qu'à faire vne petite ouucrture , d'où il fort allez de cha

leur,pout faire cuire tout ce qu'ils veulent. A _u lieu de bois , ils le
l'eruent communément d'vne el'pece de pierres , qui ne font pas
petites , comme en quelques-vues de nos Prouinces , mais d'vne

grandeur conﬁderable. Les mines,d’où l'on tire cette matiere qui
brûle ﬁ aylement , l'ont prelque inépuilables. En quelques en

droits , comme a Pekim , &à Honam,ils lçauent ﬁ bien les pre
parer , que le feu ne s'elleint- point ny le iour , ny la nuit. Ils ont

des loufllets propres pour l'allumer.
Nous aurons vue Eglile 8c vne mailon dans la Cité de Chiam
clieu,& vne autre en celle de Phuchemauee vn grand nombre de
Chreliiens illuﬁres en vertu , 8€ en noblell'e , qui ont leurs Ora
toires , comme par tout ailleurs , pour lupplecr au deli'aut des

Egliles.

La quatriéme , qu'on appelle Xantum ,l'ous le vingt-troiﬁé
me degré de l'élcuation du Pole , allile entre N anquim , 8: Fe
kim ,eli pauure 6C diletteule: elle ell l'ouuent infeélée des gril

lons &c des lauterelles ,qui caulent vne horrible famine par tout
le pays.
' L'an
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L'an mil ﬁx cens i'eize, vn chien {e vendoit plus cher pour
manger, qu'vn ieune homme pour feruir. Elle cl} neantmoins
aiTez riche en beﬁail , 8e abondante en nos fruits , particuliere

men en groﬂ'es poires,qui l'ont fort bonnes. ll y croit aulii vneau
tre lotte de fruit , qui rell'emble à nos poires de bonne race , dont
la quantité cit ﬁ prodigieufe , que le Royaume en eli tout plein;
il s'en voit jufques à Macaomonobllanr la dillancc de l'vne à

l'autre , qui {ont trois grandes Prouinces , qui en doiuent eﬁre
fournies , auparauant , que d'en porter plus loin.
Pekim , eli la cinquiéme fous le quarantiéme degré du Poles»
qui a maintenant cét auanta‘ge , que la Cour cit en la ville Ca

pitale , qui porte {ou nom : quoy que proprement elle le nomme
Xunthienfu , 8c Cambalu , par les Morts. Cette bonne ﬁﬂ'tune,

s'il faut ainﬁ parler luy eli arriuée de ce qu'apres la mort du Roy
Humuù , vn lien nepucu, qui {c nommait Vunlô, {e renoit dans
cette Prouince,où il eﬂoit puifl'ant, quand il s'empara du Royau -»
me , 8e rauiﬁiniul’temcnt la Couronneà {on ﬁls, le legitime he
riticr: 8e dautant qu'il auoit plus de conﬁance à ceux , auec lef

quels il auoit conuerfé de longue main, & d'ailleurs qu'il auoit
plus de moyen de faire bonne mine aux Tartares , {es voiﬁns : il

tranfporta la Cour de Nanquim, à Pequim ,_où elle où à prelenh.
Le peuple y el‘t moins adroit , qu'aux autres Prouinces , comme.
par tout le Septentrion , mais plus laborieux , 8; plus propre a la
guerre.
_ Le fol ef’t extremement aride,& par confequent lierile en tour
te forte de’ fruits neceﬂ'aires pour l'entretien de l'homme, mais
d'ailleurs n'es» propres à la fanté. Les dii'graces de la nature {ont
abondamment recompenfe'es par l'auanrage, qu'ont generale
ment les Cours des Princes d'attirer tout aelles. 8L de vaincre en:
cela le naturel des terres." y croiﬂ du maiz , du froment & vn
peu de riz- tout autant qu'il en faut pour la maii‘on du Roy qui cit‘

fort nombreufc, pour les Mandarins & pour les foldats-qui fonrà
milliers dans la ville. Mais le Roy entretient iulqu'à mille vair

feaux plats fur lesriuieres qui ne feruent qu'à porter les proui
lions de la Cour, qui viennent du coﬁé du Midy : 8: pour la per

bune du. Roy en (ou particulier , onfeme à, Nankim vneelÎpece:
.
' d‘.
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de riz’ , qui le cuit'dàns l'eau , faris autre ing'rediennôc eli vn mets

fort fauoureux.

'

La ville n'eû pas fi grande que Nankim,maiselle el’t {ans com
paraifon plus peuplée. ll l'uflit de dire que c'eﬂ: la Cour d'vn tres
puifi'ant Prince. Douze ch‘euaux peuuent marcher de front i'ur

l'épailleur de les murailles. Ony fait garde le iour & la nuit en
temps de paix,comrne s'ils elloient en guerre. il y a pareillement
des gardes aux Portes, qui cil le proﬁt des Eunuques,dont la Rey
ne 31 la moitié : à caul'e qu'ils leuent de grands deniers par les im

pol’cs qu'ils mettent fur les danrées qui entrent dans la ville: en
quoy les Marchands de Canton l'on: plus mal rrairtez que les au—'
tres iullement comme les Efpagnols dans les Holleieries de
France , {ans autre raifon que le mefpris qu'on fait de leurs per
fonnes.
'

Les Oﬁiciers & les minillres de cette Cour font à rebours des
autres Republiques , 8c Royaumes du monde: mais ils fe main
tiennent dans le droit de la lullice , que tous doiuent garder. ils

ne parlent qu'aucc mode-ration de la pompe & de l'éclat de leurs
perl'onnes : ils ne fçauent querc'ell ,d'efire portez ‘en chaire,s'ils ne

font d'vne eminente dignité: ils vont à cheual & pour ce qu'ils
ne font pas les meilleurs Caualiers du monde, deux Seruiteurs les

tiennent par les collez , de peur qu'ils ne tombent.

_

Les moindres luges de village (ont plus magniﬁques en leur

maifon que les premiers Minillres d'Ei’tat a la Cour. ils marchent
par les ruës le vil'age couuert pour fe garder de la poufliere qui eﬂ:

grandement épaiﬂ'e , ôc pour éuiter l'abord des Mandarins , 8: {e
deliurer des ceremonies qu'il faut leur rendre : mais n'el’rant point
connûs , ils dil'ﬁmulent 8: ils pall'ent outre , fans s'arreller. Aulli

el’t ce vne chofe indubitable qu'il (ert beaucoup pour viure en
fcureté , de ne le faire pas beaucoup connoître.
Le froid qu'on refl'ent en ce pays,el’t plus grand qu'il ne deuroit

ellre au quarantième degré d'éleuation : car la glace cit ﬁ forte 8e
(1 dure fur les riuieres , que les charretes paﬂ'ent deil'us , fans nul

danger. Ils {e l'eruent d'cliuues,mais qui font plus commodes : se
qui n'ont point tant de feu que les noftres,ayans cetteindulirie de

communiquer lachaleur pardes conduits fous terre , qui fait vn
agreable
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agreable printemps au milieu de l'hyuer , 6c fuppléeà l'abfence
du Soleil reueﬂrant les arbres de ﬂeurs 8e de fueilles auant le
tem s.
1\'I'ous auons à la Cour vue grande Eglil'e ballie à nof’rre mode
auec vne maifon , où quatre de nos Peres font leur reﬁdence par

la permiliîon' du Roy, 8c font dans l’ellzime de tous les Ma
giﬁrats.

Outre les Eglii'es que nous poll'edons aux lieux les plus fre
quentez , qui {ont prefque tous de grandes villes , il y a d'autres
peuplades de Chrel’riens auec leurs Oraroires, qu'on viﬁte de
temps en temps pour carechifer & baptizer les nouueaux Chre-_

Riens, & pour adminil’trer le S. Sacrement de l'Autel aux autres.
La ﬁxiéme 8c dernicre Prouince plus voiﬁne du Nord , ell: res

commandable pour la produélion d'vne racine, qui {c vendoit,
quand i'cn partis , au double poids de l'argent. Aufﬁ eli- ce vn
remede ﬁ merueilleux, qu'elle augmente notablement la vigueur’
&les forces aux {ainsi 8c échaufe 8c fortiﬁe les malades. Elle
s'appelle Gmfem. Cette Prouince pourelh'e fur les frontieres des
Tartares el’c ruinée par leurs frequentes courfes , {ans qu'ils puif

fent ellre arrel’tez par cette fameufe muraille ,qui a neuf cens
lieues de long auec plus de bruit que de fruit, l'enncmy l'ayant
reduite en vu pitoyable eiiat. '
J

CHAPITRE

IV.

De 14 perﬁnne des Chinois, de leur naturel, aﬁn‘:
(9* inclination.

E s peuples de la Chine ont le teint & la couleur

Les (‘hi

de nos Europeans : il cit vray que les habitans de

mis

la Prouince de Canton , & particulicrement' les

infulaires qui font proches de terre ferme , font
.
vn peu bazanéspour ellre fcitués au delà du Tro pique. Et dautant que ceux que nous voyons pafl'er le plus fouuent

de pardeqa font prefque tous voiﬁns de la ville de Macao , aﬂife
E
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au milieu des llles , dont elle ell- comme le centre , les ellrangers

le l'ont perfuadez que tousles naturels du Royaume auoient la
couleur femblable, c'el’t a dire brune 8e bazanéesbien qu'ils
foieut aulii blancs , que ceux de nollre Europe ,excepté fur les
confins de Canton ; comme ie viens de dire 5 86 ils paroill'ent toù. .

jours plus blancs à mefure qu'ils s'approchent du Nord.
Il: ont le
poil noir

('5' long.

Les hommes 8: les femmes iudiﬂ'cremmenr laiﬂ'ent croître

leurs clieueux , qui (ont communément noirs , d'où vient qu'en

tre plulieurs autres noms,qu'un donne à ce Royaume,on le nomles ymx me le Royaume du peuple aux cheueux noirs. ils ont pareille
noir: à‘

ment les yeux noirs et petits .comme auﬂi le nez petit.ôc ne peu

‘ (3'
le neLPe- UCB!

FINIS

in‘.

{oulfrir ceux qui l'ont comme nous, vn peu large 8e‘ éleué,
croyaus que c'el’t vue dcformité qui donne mauuaifc grace. Ils
ont peu de barbe, &c ne fe foucient pas de l'auoir épaiﬂ'e, pour

ueu qu'elle foit noire,qui el‘t la couleur la plus commune , ôc

qu"ils eﬂiment le plus , bien qu'ils n'ayent pas les ronfl'eaux tout
à fait en horreur, comme ils el‘roienr anciennemenrà Thebes:
ils la portent longue ,la laiﬁaus croîtreau gré de la nature l'aus.
jamais la couper. Leur principal foin en: d'adiuller' 8€ de bien
mettre leur cheuelure , en qnoy ils {urpaﬂ'eut toutes les nations
du monde , aymans mieux n'auoir aucun poil au menton, que de

perdre vu feul cheueu de leur telle. A ce fuiet ils ont quantité de
barbiers , qui {ont mal nommez , à mon aduis , puis qn'emprun
tans leur nom des barbes , neanrmoins ils n'y touchent jamais,

n'ayans point d’autre meﬂier, que de peigner les cheueux , 8e de.
Le: petit:
:ätmtrux
fait: que
lugrâdi,

les ranger fort proprement.
'
Les jeunes enfans {ont beaucoup plus beaux,& mieux propor‘

tionuez queles grandes perl'onnes, la beauté s’accommodantà
leur taille : particulicrement dans les Proninces , qui tirent vers

le midy,où l'on remarque dans vu mefme Royaume certains.

lieux , qui ont en cela del'auautage par deﬂ'us les autres; comme
les Dames de la ville de Nancheu , en la Prouince de Nanqnim

ﬁ: vantent d'eilre les premieres en beautésauﬂi bien que celles
de la fameufe ville de Guimanarez parmy nos Portugaifes. C’efl:
pour cette raifon que les riches lie les Magifirats choiﬁll'ent de u,

leursmaillrell'es ,ôeque‘cette faueur de la nature vient. à ellre.
.‘a. a

plus

r
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plus pril'e'e , par le iugement qu'en font les puifl'ans du monde.
Maiscommc l'âge commence a décheoir, qui ell depuis vingt
cinq ans jui'qucs a trente , les ieunes hommes ne perdent pas feu
lemcnt cette couleur viuc du teint ,qui les rendoit agreables,
mais encore ces traits du vifage, 8: cette belle proportion des
membres , de cette façon ils deuiennent ordinairement laids.

Ce qui leur relie , cil: vne bonne difpoﬁtion de corps auec vue vi
gueur 8e vne force,dont ils fe feruent auantageufement, s'addon
nans au trauail,& cultiuäs leurs terres auec tant de {oimqu'encore

bië que d'elles melmes elles foient aﬂ'ez ferriles,l'art les rëd beau

coup meilleures , &s'il s'en trouue en quelque endroit de mau
uaife, ne fut-ce que d'vn pied d'étëduë,comme ils ne laiil'ent rien
de vacant qu'ils ne cultiuent , ils ont l'induflrie de la faire porter.
le me fouuiens que pall'ant vn iour par Honum , i'apperçû des
laboureurs qui labouroient leurs champs auec vn {oc à trois De Ma,

pointes,& traçoient par ce moyen,trois lillons à la fois : 8e pource faim il:
que
nomme
la terre
des yfafeoles
cil bonne
,ils àtenoieut
porter cette
la femence
efpece dedans
legumes
vuvaiil'eau
, qu'on
quarré fur leur charrue , de telle forte qu'au mouuement du foc
elle fe refpandoit fur la terre , comme les grains de bled tombent
doucement fur la meule du molin , au mouuement de la tremie:

& ainﬁ d'vn mefme temps 86 d'vne mefme main on labouroit 8c
enfemençoit auec efperance de recuëillir vue riche moiﬂ'on. Les
autres grains , qui {ont le froment , l'orge 8: le maiz,ils les iement
comme nous , 8c c'eli vne chofe ordinaire de voir que ceux qui

conduifeut vne belle chargée , portent eux mefmes vne autre

charge fur les épaules , pour n'eûre pas oyleux.
11s (‘ontextremementfoigueux de proﬁter de toutes les occa- ‘ 71: [W
lions , n'en laiffans perdre aucune , pour petite qu'elle foit. D'où Z112‘.
vient qu'on rencontre allez fouuent fur les riuieres de gros vaif- à en

feaux , qui ne l'ont chargez que de lumignons pour l'vfage des W1"
Lampes , faits de moüelle de ioncs , qu'ils fçauent tirer adroitte

ment. On en trouue d'autres , qui ne portent que du papier pour
les lieux communs des maifons particulieres , qui par aptes fe di
llribuë dans les boutiques,& le vend parles ruës ; mais il faut.

qu'il foit blanc ,autrement s'il y auoit vne feule lettre éerite,ce
E 2.
feroir
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{croit vne el'pece de l'acrilege de l'employer à de G vils vl'ages. l'ay
voulu rapporter ces particularitez . comme des preuues certaines

de la preuoyance 8€ de lapplication qu'ont les Chinois pour tou
tes choles. Ce n eli pas que pour cela il n yaitgparmy eux aullî

bien qu'aux autres païs , force faineans 8c vagabonds , qui l'ont
la pelle commune 8c prelque iueuitable des grands el’tats.
Emlimâ
Leur inclination naturelle les pouffe à offre Marchands, 8e
1“ m‘" l'on ne fçauroit croire le commerce qu'ils entretiennent , ac le
gain qu'ils font traﬁquans d‘vne Prouince àl'autre , &qui plus
el‘t, {ans fortir de leurs villes : puifque ceux qui traﬁquent en
Porcelaine, se qui la tranfportent par les Prouinces du Royaume
gaignent trente pour cent deux fois en vue melme année. Outre
que toutes les marchandifes qui s'acheptent en gros dans les bon
tiques, l'e debitent en détail parmy les ruës ; 8»: il n'ell pas iufque‘s
aux petits enfans qui ne s'exercent en ce petit commerce , crians

des fruits , des herbes, des fauonnettes ,du ﬁl 6L de femblables

danrées.
115M”,

Les riches Marchands le font acquis vn grand credit par la

2??“ foy qu'ils gardent inuiolablement en leurs traitez, comme l'ont
'

.

l

-

7.

‘un’, experimente nos Portugais pendant tout le temps qu ils les ont

'lis'ilñ'm pratiquez : quoy que d'ailleurs leur façon de negocier, fuir la plus

dangereufe du monde 86 la plus fuiette à la tromperie : à caule
que les ellrangers pour n'auoir pas la liberté d'entrer dans le
Royaume , font contraints de traitter auec les naturels ,en cette

forte. lls conuiennent premierement des marchandifes qu'vn
châcun deﬁre auoir , comme de l'or , de la loye, de la porcelaine,
& chofes pareilles ,puis s'ellans accordez du prix ,les Portugais
conﬁgnent l'argent entre les mains des Chinois 2 qui s'en vont

auec l'argent en main dans les endroits du Royaume, où ferron
.

ucnt ces matchandifes 9 se les ayans achetées s'en reuiennent :‘1
Canton trouuer les Portugais ,qui les attendent. Cette façon

de negocier s'ell pratiquée durant plulieurs années ,fans iamais
:
auoir reconnu de fraude , 6 ce n'ell depuis quelque temps qu'elle
commence à ellre decredite'e par la faute ,comme ie poule et
m, à des vns &des autres.
raﬂe.
11 cl’; vray qu'ils ayment naturellement à trompenôc tant ceux
qui
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qui achétent que ceux qui vendent, {ont merueilleufement rufez:

en voicy quelques exemples. Ouurir l'efiomach d'vne perdris

pour en tirer la chair , 8c puis remplir le vuide , & refermer l'ou
uerture ﬁ proprement , que G celuy qui l'acheptes n'a autant

d'yeux qu'Argus , il eﬂ bien difﬁcile qu'il remarque la fourbe , il
ce n'eft lors qu'il n'y a plus de remede , 85 que penfant faire bon
ne chere , il ne trouue entre les dents que des os et de la plume:
parmy les vtays jambons en mettre d'autres de bois , fi bien dé

guifez ,8: fi {emblables qu'ils trompent la veuë des regardans:
engraifler vn vieux cheual ,& le faire paiÏer pour vn ieune , 8c

meime le peindre & le marquer de pluﬁeurs mouchetures , com

me 6 c’eltoit {on poil naturel, c'ePt ce qu'ils pratiqucnraﬂ'ez fou
uent , choiﬁﬂ'ans à ce deﬂ'ein les temps propres du fuir ou du ma
tin , quand il ne fait pas allez de iour , pour découurir clairement

l'artiﬁce. Et ces rufes rcuﬂiﬂ'ent particulierementà Macao , où
les Marchands qui acheptent ne font pas des plus rompusmy des
plus raﬂinez du monde.
L'art diabolique d'extraire les elemens des pierres,& des me- La plaf

taux , qui s'eli répandu par tous les endroits de l'vniuers , a gaigné f

‘g;

bien auant dans la Chine , dont les ef‘prits preoccupez de cerne l'Ale/ay

faull'e opinion,que quiconque aura tronué le {ecret de faire de "ﬁ"
l'argent , aura par mefme moyen la recepte de viure longues an
nées, {ont paﬂîonnez pour l'Alchymie. Ah! iui‘ques à quand cil:
ce que les hommes le laiﬂ'eront aller à vue folle perfuaﬁon, trom
pez par l'el'perancc vaine de pouuoir obtenir deux chofes ﬁ deii
rées . &toutesi‘ois ﬁ incertaines , comme {ont les richeﬂ'es 8: la
fanté ? Ces pauures mifcrables trauaillcnt non {eul'emcnt {ans
fruit , mais qui pis cit, ils perdent‘bcaucoup ﬁc gaignent peu , au‘

lieu qu'en tout le relie de leurs affaires , ils ont couliume de faire
beaucoup de peu. Et il arriue enﬁn ou qu'eux mel‘mes le tient par
apres de leur defl'ein , ou qu'ils le trouuent beﬂlez parles Profef

leurs de cet art , lequel eﬂ; toûjours incertain en {es maximes,

bien qu'à dire lervray,il foit certain en quelques-vus de les princi
pcs : d'où vient auﬂi que la plufpart le pratiquent plûtoli en elpe
rance de tromper , que pour eﬂre aﬂ'eurez de leur lciencc.
Du nombre de ces gensla , fut vu impoﬁcur , quis'eltant pre
E 3
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fenté à vu Magillrat de Pequim , il y a quelque temps luy promit
merucilles de les expericnces. Comme les auaricieux croyent
allez de leger ,celuy-c'y luy fournit des materiaux , pour faire {on
operarion , ô: mon homme aulli il n pour le moins qu'il elloit
ignorant , laill'a couler dextrement,dans {on creulet , vn peu d'ar

gent qu'il tenoit caché à ce dell'cin, l'ansque le Magillrat s'apper
çeut de la mie , qui le monlira fort content de cét ellay croyant

auoir trouué le vray Mailire du meliier. Alors l'Alchymilie fei
gnant d'auoir des affaires ailleurs , luy demanda congé pour
quelques iours , que l'autre luy accorda auec beaucoup de dilﬁ
culté , ne pouuant pas permettre qu'il s'abfentât . tant foit peu , à
caule que les deﬁrs s'elioient accreus, àla veuë de cette premiere

cxperience. Mais l'all'ronteur , qui vouloir pefcher dans vue mer
d'argent auec des filets , qui apportent bien plus , quand on les

rrail'ne doucement , que il on les tiroir tout d'vn coup , fut abl'ent
pendant trois ans entiers , au bout del'quels eliant de retour à Pe

quim,il ﬁt femblant de ne connoître plus la maifon de {on holle.
quoy qu'il palsâr all'ez fouuent deuant la poite.Com me il eut elle’
luy moime reconnu, & qu'on l'eut appellé , il perlîlia dans la dif
limulation: julques-là ,qu'apres qu'on luy en: parlé du mellier
. qu'il profell'oit, il auoüa bien d'en lçauoir le fouet, maisil pro

tella qu'il ne le fouuenoit point de l'auoir iamais pratiqué au lieu

qu'on luy diloit , alleguant pour {on excule , qu'il auoir trauaillé
en trop d'endroits , pour pouuoir conleruer la memoire de tous.
il ne le lit pas pourtant tirer beaucoup l'oreille, pour reprendre
ce qu'il auoir quitté, mémement quand on luy eut auancé cinq
cens el'cus , qu'il emporta puis apres , s'en allant pour ne plus re->
tourner , lans demander congé , comme il auoir fait l'autre
fois. Semblables af’r'ronteries ne peuuent empêcher qu’il n'y ait

11: [ont
connais
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toujours de curieux , qui delirent de rechercher les lecrcts de
cét Art.
Pour reprendre le dil'cours de nos Chinois , il ell: certain qu'ils
font afl'ables , courtois 8c agreables en leur conuerl'ations ôc il ne
faut pas en cecy s'en rapporter au témoignage des nollres , qui
n'ont demeuré qu'à Macao , 8e à Canton , pour ce qu'ils viuent
dans ces lieux-la , comme dans vne guerre petpetuelle, à railon
à
des
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des querelles qui le forment tous les iours entre les Seruiteurs des
Portugais 8c des Chinois. Outre que c'eﬂ: vne chofe fort degoû
tante, de vendre 8:: teuendre toûjours , 85 5,115 {e fupportent aucu
nement à Macao les vus 3: les autres. c'ePc pour l'efperance qu'ils
ont de proﬁter auec ceux de Canton , à l'occaﬁon des foires , qui
s'y tiennent lbuuent. Ainﬁ l’on n’obl‘erue plus aucune ﬁucerité
dans les commerces , (x: tous n’agiﬂ‘enr entre eux que comme

des ennemis.
Pour le regard des Prouinces aﬂil‘es dans le coeur du Royau
.me5 les habitans nous y traittent auec tant d'honneur 8L de ciui

lité, qu’à toutes les rencontres , ils nous donnent le premier lieu,

pource {eulement que nous {ommes eûrangers ,& comme ils
parlent ,Habitans des Climats e'loignez. ils nous preﬂenr mef
mes de l'argent fur gages (ans interelt , comme nous auons afïez
fouuent e'prouué dans nos neceﬂîtez.
le 'm’aﬂ‘cure qu’on m’aduoüera qu’il n’y a point de plus me’ Mr/‘ma
dans la:
chante focieté, que celle des prifons , où les impuretez de toute la friﬁms
Republique (‘e vont rendre comme dans vn égouft , ô: neant 1.‘: 1m:
moins, nous auons reeeu beaucoup de courtoiﬁe de ces canailles,

qui viuent d’ailleurs {ans aucune hu manité , ôc qui ne parlent en
ces lieux que de frapper. Et de vray nos Religieux , quifurcnc
emprifonnez à l’occaﬁon de la perfecution fufcitée contre nous
l'an [6 r 6. receurentde grands honneurs , 8c tircrent beaucoup

d'aﬂiltance des prifonniers : qui témoignoient vn particulier ref
fentiment , quand les Oﬂieiers , pourla crainte qu’ils auoient du

Tyran, nous traittoient en Captifs ; se ne pouuoient {oufFrir qu’on

nous mit aux ceps , tâchans de (oulager nos peines & s'e’ﬂ'orçans.
auec des ‘fers chauds de brûler 8c confumer ces liens qui ne font

que de bois.

-. L

.

'

A pres vn long-temps qu’on voulut retirer ces Religieux de la
prifon-pour les mettre en liberté, les autres Prifouniers ﬁrent vne
alÎemblée , pour de'liberer entre eux à ce que cette {eparation ne‘

le ﬁt point {ans quelque demonf’rrarionde courtoiﬁe 8c d'amitié: /
8e de vray s'eﬁans cottifez pour ce {ujet , 8c ayans amaffé tout ce‘
qu'ils pûrent , ils les regalerent d'vn {omptueux banquet. Speûal}

de {ans comparaifon plusagr’eable à ces bons Peres , pour vne ﬁ
grande
1..
l

man: les
autres.
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grande douceur &c beuignité que des Payeus fail'oient paroître
à l'endroit des Eﬂ'raugers,au lien mefme del’tiné plus pour le châ
timent des crimes que pour leur bonne chere. Ce qui témoigne
allez le naturel obligeant de ce peuple.
Doux é‘

Ils ont en horreur toutes les aûious , quirell'entcnt lacruauté,

Z,
86 la luflice n’cmploye que rarement cette forte de fnpplices iu
ment de humains, qui font ﬁ freqnens parmy nous , comme d'écarteler.
"1m"

teuailler , &tirer des hommes fur vu Cheualet. Si le criminel

merite la mort , on luy tranche la celle , ou onl'étrangle.
C'ÏW
L'an mil ﬁx cens quatorze , vu homme du commun eût bien
""""" l'inl'oleuce de vouloir s'emparer du Royaume. ll auoit dc'ja pour
l'execurion de ce dcfl'eiu ramaﬂ'é grand nombred'hommes , et

leur auoit dillzribué les principales charges de {on eﬁat imaginai
re , anec ordre d’oflcr la vie à tous les Mandarins , vu iour qu'ils

depoieut s'ail'embler. La coniuratiou fut découuerte par vu des
"j,

mccontens , 8€ le nom,& le nombre prefque iuﬁny des coniurez

fut tronué dans les memoires de ce petitTyramquitousfurent
pris 6L menez en prifou. Le Roy aduerty de ce qui le pafl'oit , or
donna qu'on les élargir à la rel'erue de trente des plus coûpables,
8e qu'à ceux-c ou leur mit vu carquan au col .qui les ferrât

étroitement l’el'pace de trente iours : 8e ﬁ au bout de ce terme
quelques-vus elloient encore en vie , qnîou leslaifsât aller , faus
les faire mourir. Et defait deux échappereut , et l'on {e contenta
d'vne li legere punition pour vn crime ﬁ enorme.

0'? f" Qge ﬁ plnlieurs criminels font condamnez enfemble à la
m2,}: mort, ou les tient dans la pril'on iufques ace que le viﬁteur de
1,15, m‘: la Prouince les faire comparoitre deuant luy , qui en nomme

“ fculement ﬁx ou fept; pour dire executez , 8e renuoye les autres
a la pril'on ,fans pounoir outre-palier ce nombre , s'il ne veut
dire tenu pour vu cruel.

l'adioufle qu'entre les bonnes qualirez de cette nation , ils
l'ont naturellement enclins à la vertu ,uou que le pretcude icy

de les iuliiﬁer tout à fait , comme s'ils el’coicut exempts des vices
qui four ou propres aux payens , ou communs à tous les hommes:
ie dis {eulement qu'ils ont en veueration les perfonues qui font

profcllion de la vertu , 8e en particulier ils prifent beaucoup l'hu
milité,

I

Premiere partie.

'

4r

milité , la virginité, la chalieté , & ,l'emblables vertus ,que les
autres payons ont ordinairement ‘a mépris. Qge ﬁ vne ﬁlle, ou L"/,"''’"

quelque jeune vefve paire les iours en continence,auecla mo- 5'22"".
dePtie se les autres qualitez bien-l'eantesäcéteﬂat ,on a cette ru'ilrm

loiiable couflume de luy drefl'er des Arcs de triomphe , & de rc- 3,12,‘
citer en public des oraifons pompeufes 8c magniﬁques , à {a '
louange.

Ils rendent leurs complimens auec tant de ceremonies , qu'on
n'en peut voir la ﬁn: ils {croient mieux employez pour le culte
de Dieu , que pour l'vfage des hommes :ce qui s'entend des vi- tgf’mï'"

lites d'honneur 6c des rencontres.d'vne pure ciuilité :car les pa- nirux en
rens &amis n'apportent pas tant de façon. Ils fontﬁ reglez en 1:3‘ "5'
leur exterieur , 8: fi retenus en leurs paroles , que rien n'el‘t fu ﬂi-

'

fant d'émouuoir vne querelle parmy des perfonnes de condi
tion , qui d'ailleurs fe ha‘iil'ent à mort : d'où vient que les plus
grands ennemis fe trouuent enfemble aux fellins 8: aux allem
blées'publiques ,fans témoigner aucunement leurs reﬂentimens
courage
cachez , ,qu'ils
fous des
l'çauent
termes
difﬁmuler
d'honneur
auec6cautant
de ciuilité
d'accortife
, comme
ques'ils
de amarre.
clloient les meilleurs amis du monde.
{'"Ï‘Mm
Quand ils remarquent quelque chofe de vertueux 8€ de loüa- "m'm'
ble dans les mœurs & dans les façons de faire de leurs voiﬁns , ils

_

n'épargnent point leurs loüanges pour les rendre plus recom- :151‘???
jalouﬁe
mendables.
ﬁ commune
En quoyaux
ie autres
puis dire
païæqui
qu'ils ne
font
fouffrent
bien éloignez
aucune cornde la f" 4'”

plaifance entre les perfonnes d'vne mefme profeﬂion. D'où vient ""J'
aulli que les moindres ouurages qui viennnent de l’Europe, font
receus fauorablement à la Chine. 0 que ces gens , dirent-ils , ne

font pas comme nous,mal-habiles 85 {ans efprinEt quoy qu'ils ne

‘

puiﬂ'ent pas fçauoir au vray les ouurages qui fe font dans le
Royaume,pour ellre d'vne trop grande ellcnduëﬁ el‘t- ce que s'ils
y rematquenttant foit peu d'artiﬁce , ils ne laiﬂ'ent pas pourtant
de dire,que ce {ont des pieces de l’Europe , et non point de leur
pais. A ne point mentir vue il grande modellie ell d'autant plus Lmfmo
aenuier , qu'elle fe trouue parmy vn peuple tres-adroitëc habile 47"“
en tout ce qu'il entreprend, à la honte de ceux qui n'ayans prof-n
F
V que
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que point d'yeux pour voir se conﬁderer les chol'cs . mel'pril'ent
ce u'ils admirent.
(lin relie leurs ouurages & ceux-là mel‘mes qui partent de la
main des Mail‘tres les moins exccllens, font bien paroître l'elprit
Leur ef
prit.

qu'ils ont aux doigts. Sur tout ils trauaillentà metueilles en yuoi
re, en ebene , 8e en ambre , 6: font à perfeélion les pendans
d'oreilles d'or 8: d'argent , auec les autres alﬁquers des Dames.

Leurs

ancrages

Mais ce qu'ils font le mieux ce {ont des chailnes d'or. 11 y a quel
que temps qu'on en porta vue à Goa , qui ne pcloit pas trois ou

exeeﬂem'

J‘ y croire
d'amâre

à‘ de ta
rail.

ces,& qui auoit neantmoins plus de trois cens anneaux,li minces

8c deliez qu'on les perdoit de veuë. Il elt vray qu'ils n'ont pas l'v
l'age de nos ballîns d'argent. & qu'on auroit de la peine d'en trou

uer vn,melme dans le Palais du Roy , d'vne grandeur tant loit
Ils n'ont

peu railonuable , à caule qu'ils n'ont pour le leruice de la table,

que du

que des plats de Porcelaine, qui eli plus nette 65 plus belle que le

plus de
porcelai
MI’.

metal. Le fil d'or , qu'ils mettent en œuureme court pas tant que
le nollre , «Si ils en contrcfont de papier auec tant de na'ifueté,
qu'on le prend pour du vray.
Les ouurages de l'Europe qu'ils ont le plus admiré {ont les hor
loges &t les montres à. rouës;ils les fontà prelent aulli bien que
nous , 8c melmes quelques-vues valent plus que les nollres. En
vn mot on peut dire , que les Chinois en general {ont extreme
ment propres & excellens aux Mechaniques , excepté ceux de

Charam, qui n'ont point leurs lemblables.
On ne peut nier par conlequent , qu'ils n'ayent l'el'prit vil'ôc
penetrannôc qu'ils ne meritent à iul‘te tiltre, les loüanges qu’Ari

l’tote donne aux Aﬁatiques , lors qu'il dit que‘ les peuples de l'A
ﬁe l'utpall'ent en el'prit ceux de l'Europe , mais qu'en récompen
le ceux de l'Europe les lutmontent en force & en courage : ce
que l'experience iournaliere nous fait voir à l'oeil , ô: toucher au.

orgt.

Ncantmoins il le trouue' encore des pcrl'onncs ﬁ aueuglées
de pallîon , que de prendre les Chinois pour des barbares , 8c
d'en parler, commeils feroient des N'egtes de la Guinée a 0“ des

Tapuys du Breﬁl. lls deuroieut rougir de honte d'auoir ces len

timens aptes tant de voyages 8; de nauigationscapablesd'e les‘.
delabulcr;
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del'abufer; apres ce qu'ils ont ouy depuis plulîeurs années , &ﬁles
riches ouurages qu'ils en ont veu , qui doiuent eﬁre à mon aduis
plus que fuﬂîfans pour leur faire connaître 8c auoüer que les Chi
nois ne manquent point d'e('prit.Outre les chofes comprifes dans
la fuite de cette hil‘toire , ie veux icy raporter vn exemple , qui

pourra leur feruit d'inltruûion.
Le Vilîteur de la Prouince de Carica, l'vn des plus illuﬂres du

Royaume, peu de iours apres qu'il eut commencé {a viﬁte , ﬁt
fermer la porte de fa maifomôc demeura long-temps caché, {ans

donner audience à perfonne, ny vacquer aux autres foné'tions de
fa charge , s'excufant de cela fur vne maladie Le bruit de cétac
cident ayant cité bien-toit refpandu par la ville ﬁt penfer àvn
Mandarin de les amis qu'il y auoit quelque chofe. Il s'en va là

dell'us à dellein de le voir , 8c apres pluﬁeurs refus , ﬁt tant par {es
inliances , qu'il obtint de luy pouuoir parler. Les premiers dif
cours , qu'il luy ﬁt apres l'auoir falué , furent de luy prefenter

les iuf’tes plaintes des peuples,pour les retardemens de leurs aff'ai.
res: dequoy l'autre s'excufa pareillement fut les incommoditez
de fa maladie. Mais comme il luy eut reparty qu'il n'auoit ny le
vifage , ny la mine d'vn malade , 8: qu'il le prefl'alt de luy defcou
urir fans déguifement les caufes de fa retraite , proteliant de le

feruir de tout {on pouuoir en cette occaﬁon ,- comme l'amy de

{on cœur. Sçachez donc , s’el'cria le Viiîteur, qu'on m'a volé les
Sceaux du Roy dans vn coffret où ie ie les gardois , {ans qu'il pa
roifl'e aucunement qu'on l'ait ouuert,comme li perfonne n'y auoit
touché. De forte que il ic donnois audience aux parties , ic ne
pourrois point feeller mes expeditions : ôc I1 en fuite on venoit à
découurir le peu de foin que i'ay eu de confemer les Sceaux du
Roy , ie perdrois 8c ma charge 8: la vie : ainli ne fçachant plus
que faire , ie recule tant quc'ie p'eux'fans efperanoe : vous'afreu
tant neantmoins que le retardement desaffaires publiques ne me
touche pas moins en mon particulier , que ‘les parties intercﬂ'ées.

Le Mandarin comprit aulli- toli ‘l'importance de fes raifons ; puis
déployantla force de fomefprit , il demanda au Viiiteur s’il n'a
uoit point d'ennemy' en ville. l'en ay vn , rcl'p'ond‘it-il , qui e& le

plus conﬁderablqôc le plus puillant des Oﬂïciers, puifque c'eﬁ le

'

F

2.

Gouuer
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Gouuerneur , qui couue depuis plulieurs années vne hayne l'e—
crete contre moy. En voilaall'ez dit le Mandarin,que vollre
Seigneurie luiue leulement mon conleil , & qu'elle tranlporte au

plùtolt tous les meubles dans l'appartement le plus all'euré de
{on Palais , & cependant qu'elle fall'e mettre le feu aux autres,

criant a melme temps au feu. Le Gouuerneur courra des pre
miers pour el’reindre l'embralement , 8c latisfaire aux obligations
de la charge. Ce l'era pour lors à vous , le voyant parmy la foule
du peuple de l'appeller tout haut, 86 de luy conligner entre les

mains ce petit_coll're fermé , comme il el‘t , luy donnant à enten
dre que c'eli pour le mettre à couuert des dangers du feu. Parce
moyen li c’el’t luy qui vous a volé les Sceaux du Roy ,il les re
mette dans le coffre en le rendant ; &c encore que ce ne loir pas
luy ,vous ne laill'erez pas de le charger,comme coulpable de
cette perte: de cette façon vous ferez en leureté , 8L de plus vous
vous ferez pleinement vangé de vollre ennemy. Le Viliteur lui
uitl'aduis du Mandarin ,qui luy fucceda li heureulemenuque
dés le lendemain matin apres la nuit du feu le Gouuerneur rap‘
porta le coffre auec les Sceaux du Roy dedans s dillimulans tous

deux accorteinent la faute l'vn de l’autre,celuy-cy la nonchalan
ce du Viﬁteur. 8C celuy-lä la malice du Gouuerneur. & s'accor
dans enfemble à conleruer leur reputation. Dires_ aptes cela que
les Chinois {ont des Barbares.

C H A P I T R E

V.

De la façon des Haéits.
A mariere ordinaire dont les Chinois font les toi
les 8€ les étoffes d'vl'age pour leurs habits,pour les
a. liéts , 8€ pour les autres ameublemens de leurs
‘,2 mairons, {ont des laines,chanvres,loye de carton;

'
. le tout en grande abondance: mais ils manquent
de lin,comme i'ay déja dit ,à vue autre occalîon. Deux cens ans,
auant la naill'ance du Fils de Dieu , ils portoient les manches de
leurs
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leurs robes fort courtes , comme font encore àpref'ent les lapo
nois,qui retiennent cette ancienne mode pour vne marque qu'ils
tirët d'eux leur origine. Cette façon d'habits dura jufques au Roy

Hoan , l'vn des plus grands &C des plus illui‘rres Princes , qui ayt
gouuerne' le Royaume de la Chine,il y a quatre cens anszfous {on
regne le peuple 8: les Magilrrats prirent l'habit , qu'ils ont auiour

d'huy,qui où le mefme par toutes les Prouinces d'vn Royaume ﬁ
e'tendu , {ans qu'on le puiﬂ'e aucunement changer , {ans vn ordre
particulier du Roy , non plus que les plus importantes coui’tumcs
de leur Eﬂzat. D'a utant que ceux qu'on nomme des Barbares, ont

enﬁn reconnu que le chan ement qui (c fait des mœurs ac des
couﬁumes d'vn païs au gre des Elrrangers, efr vn prefage afl'eure'
d'vn prochain changement desloix fondamentales , d'où les au
tres dependenr, comme nous en pourrions rrouuer chez nous
mefmes des preuues e'uidentes , s'il en el’roit bei'oin.
La robe , qui cil propre 8: particuliere aux lettrez & aux gens

decondition , 85 qui efl en vfage depuis vn ﬁ long temps , prend
depuis le col jufques aux talons , ô: elr onuerte par le deuant du

haut en bas. Ils en ont vne autre , qu'ils mettent deffous , qui cil:
e'troitte , 8: comme collée au corps; au lieu que celle de defl'us
eﬂ ample 8c ﬂottante , dont les extremitez portentl'vne fur l'au

tre par le deuant ,àcanfe qu'ils n'ont point de boutons, à la façon
des grandes robes de nos Eccleﬁaûiques. Les manches {ont lar
ges 8c pendantes {ans aucune garniture , 8e pour collet , ils n'ont
qu'vne piece de tal'FCtaS blanc de la longueur de la main ,qu'ils
oﬁent quand elle eﬂ falle , pour en remettre vne autre.

Les jeunes hommes s'habillent indiﬂ‘eremment de routes {or
res de couleurs : les vieillards choiﬁﬂ‘ent les plus modeﬁes s la
plufpart du peuple porte le noir , comme font generalement tous
les {eruireurs , qui n'oferoienr en prendre d'autres.
Ceux qui pofl'edennou qui ont poﬂ'edé des charges 8: des gou.
uernemens , prennent vn rouge éclattanr aux grandes feﬁes : Les

riches changent d'habits aux quatre faifons de l'année, 8: les per
{onnes de balle condition, quoy que pauures,en changent mei'me
deux fois , (çauoirl'hyuer , 8c l'été , 8L il arriue l'ouuenr qu'il faut

engager la robe d'vne faifon , pour retirer celle de l'autre.
F
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Dil'ons maintenant vn mot de leurs chap'caux , qui Font la

meilleure partie de leur bonne grace : les ieuncs gens au dell'ous
de dix-{cpt ans,les portent auec le bord court d'vn coﬂzé , 8:. large
de l'autre , qu’ils retroullent 8L attachent fur le haut de la telle.
Ayans atteints cét âge,ils quittent le chapeau, 8c prennent vn pe

t'it rezeau fait de crin de cheual femblable à vue de nos calottes,
mais. avec tant d'artiﬁce que tous les poils {e ioignent par le de

dans,fans qu'il y en ait vn feuLqui paire dehors.Par dell‘usdes let
t'rcz mettent vn bonnet quarré, & le peuple vn bonnet rond, l'vn

8c l'autre tiﬂ'u de {oye . ou bien du mel‘me poilqu’el’t leur rezeau,
qui cil bien le plus diﬂîcileà faire,aullî coulle. t'il plus. La cou
leur de ces bonnets , eli noire, ou bien de la couleur naturelle de

la laine , qui efl de bure grife , comme ils les portent l'hyuer. La
premiere fois, qu'ils mettent le rezeau fur leur telle , ils obferuent
prel‘que les mcﬁnes ceremonies,& les mel‘mesfolemnirenqu‘an

ciennement les Cheualiers , quand en leur ceignoit l’efpée auec
la cappe. Les riches ont leurs {ouliers de foye,de diuerles couleurs,
8: les pauures de corton. La forme en et} differente des nollsres,

enrichie d'vnc belle broderie faire à l'aiguille. La matiere pareil
lemenr en el't toute autre , ne {c feruans du cuir que pour les bo
tes , encore ellr- ce fort rarement. Les plus honorables 6€ les plus
riches portent des chauﬂ'es de damas, ou de fatin, ou de quelque

autre elloffe de foye blanche , les autres en portent de cotton
blanc. Les calçons {ont communs aux hommes 6: aux femmes.

Tel eû à plus prés le vefiemcnt d'vn Royaume entier aullî grand
que toute l'Europe, laquelle elt ﬁchangeantmqu'elle a bien de la

peinp à conferuer pour quelque temps , les mefmes modes dans
vne eulc de {es Prouinces.
%anr à l'habit des fem mes,c’ePc vne longue robe commune’

ment de (bye fermée model‘tement iufqu'à la gorge. Elles l'ont
curieu{es,comme par tout ailleurs, de {e bien coëﬂ’er , 8L de parer
leurs telles de ﬂeurs naturelles &: artiﬁcielles auec vue il agreablev
diuerﬁté de couleurs,& de ﬁgures, & auec vn tel raport de l'art à

la nature,que la veuë en cil louuent rrompée,comme on dit qu’au
trcfois les tableaux de ces fameux Peintres trompoient les ;oy-.

feaux,& les hommes par me na‘ifue reprefentation d'vn raiﬁn, 8c
d'vn rideau.
'I
Les
q
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Les Dames de qualité ont leur coëﬁ'ure d'or 8: d'argent; ce
qui n'ell pas permis aux femmes de mauuaife vie de quelque
condition qu'elles foient , qui pour fe diliinguer des autres n'ont
pas la liberté de fe paterla telle , au contraire des autres pais ', ny

de tenir maifon dans l'enceinte des murailles. Leurs habits inte
rieurs font femblables ‘a ceux des hommes.Mais à voir leurs fou-'

licrs il petits , on peut douter auec raifon s'ils font faits pour les
pieds d'vne grande perfonne : ce qui prouient de ce que dés leur
premiere enfance,on leur ferre étroitement les pieds pour les em
pefcher de croillre, non pas pour la raifon qu'alleguent quelques
vns,pour empefcher les femmes de courir , mais d'autant qu'ils
ont cette perfuafion, que c'el‘t vne partie de la beauté du l'exe d'a
uoir le pied petit. Les plus intelligens attribuent la caufe 8c l'ori
gine de cette folie,à vne delenrs Reynes, qui ayant les pieds tres
mal faits, (C les faifoit ferrer auec de petites bandes , penfant ainﬁ
leur pouuoirdonner vne meilleure forme , ' & corriger les défauts

de la nature. Ce que cette Princ‘eﬂ'e ﬁt par neceflité , {i toutesfois
on peut dire necelliré de vouloir reformer les ouurages de la na‘
ture,& corriger les picds,qui nonobllant ces défauts peuuent fer
uir,les autres Dames a fon imitation l'ont fait depuis par galante
rie. Tantil importe,que les Princes n'authorifent iamais par leurs

exemplesdes nouueautez ridicules.
Les femmes viuentfort retirées, & c'el’t vue chofe extraordi
mire de voir vne Dame par les ruës pourggéeiÿc honnefte qu'elle
foit 5 8L beaucoup moins ePt-il permis aux ho'mmes de les viﬁter
dans leurs maifons. L'appartement où elles logenneﬂ en venera
tion comme quelque lieu lacré, & ﬁ quelqu'vn fans y penfer,veut
entrer dedans, il ne faut qu'vn mot pour l'arreﬂer tout court , 8C
dire, c'ell: là que font les Dames.

Les feruitcurs qui font auprés d'elles pour les feruir , {ont des
enfans,& les Parens mefmes, ce ne font les plus ieunes du ma
ry , n'ont pas la liberté d'entrer dans leurs chambres , non pas le
beau-pore : ce qui’s'obferue-a’uec tant de rigueur , que ﬁ vn pere
veut châtier (on ﬁls ( car iamais les pores ne relafchent rien de

l'authorité qu'ils ont fur leurs enfans , & fe conferuent toujours

le pouu'oir'de les châtier, bien qu'ils fuient mariez ). le ﬁls n'a qu'à
gaigner
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gaigner promptement la chambre de la femme 5 c'ell vn lieu de
refuge , d'où le pere n'ofe approcher. (Ligand le deuoir les obli
ge de rendre quelque vilîte en la maifon de leur pere , elles s'y
font porter dans des chaifes fermées : lors que pour fatisfaire aux
ceremonies de leur Religion elles {ont contraintes d'entrepren
dre quelque voyage 'à pied aux Temples de leurs Idoles , elles
marchent le vifage couuert : 86 fr elles montent dans vn batteau
auec leurs plus prochez parens , comme ie me fouuiens vne fois
d'en auoir veu plus de deux cens enl'emble , au fujet de quelque
pelerinage; elles pallent toutes les vues apres les autres fans dire

mot.0n fçait fort bien que la moindre ouuerture que les femmes
donnent à la frequentation des hommes, ell vne grande porte au
danger de leur honneur.Cette retraite pour facheufe qu'elle fem

ble ellre,'s'adoucit peu à peu,par la coul'iumqôt entretient la paix
8: le repos dans les familles.

Toutefois il ne le peut faire que dans vn païs fi ellendu que la
Chine , les femmes foient par tout il lolitaires : il y a quelques
lieux , où les Bourgeoil'es prennent les mel'mes libertez que par
my nous, d'aller, 8e de venir , quoy que les Dames de qualité vi

uent par tout fort retirées.

‘

C H A P I T R E

V I.

Du langage (9' des lettres dont ilsﬂlﬁment.
À.

A langue des Chinois ellzﬁ ancienne, qu'elle ell; tenue

3: .j . au iugemcnt de plulieurs , pour vue des feptante. deux de

a"; la Tour de Babel. Au moins il ell conliaunôt on le prou

ue parleurs liures , qu'elle el’toit en vfage il y a plus de trois mille
ﬁx cens ans. Elle n'el‘t pas la mefme par tout , 8: on a remarqué

que le langage eli différent, felon la diuerﬁté des Royaumes , qui
compofent aujourd'huy,ce ﬂorill'ant Empire,mais qui ancienne‘
ment n'elioient pas de la Couronne pour élire poll'edez par des
Barbares , comme font entr'autres ceux du midy , 8: quelques
vns du collé du Nord. Apres l'vnion des Prouinces il le fit vne
langue
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langue commune , qu'ils nomment mambo» ,' ou la langue
des Mandarins , pour ce 'queles Mandarins , quifo'nt les princip'.

paux Miniiires , à mefure qu'ils cﬂ'ablifl'oient leur gouuernement
dans vn Royaume , elioient foigneux au mefmetemps d'intro—.

duire vne langue , qui a cours encore à prefent par tout, com—.
me ‘le Latin en Europe , ‘mais plus vniuerfellen'ient ,. chaque.
Prouince ne lailfant pas outre cela d'auoir fa langue pàrtic'ulie're. .
Cette langue commune ePt fort bornée 8c autant dife'tteufeien
paroles , qu'elle eft riche 8c abondante; en lettres: puifque de
compte fait elle n'a pas plus de trois cens vingt- ﬁx mots , dont il‘
fe forme mil deux cens vingt-huit termes par le feulchange’ment
des al'pirations 85 des accens , qui ﬁnifl'ent ptefque'tous par des
voyelles,ou fe terminent en M,& en N ,comme ils» {ont auili tous
monofyllabes & indeclinables , autant les verbes que les noms,
8: fi propres àleur vl'age, qu'on fe fert bien fouuent d'vn Nomiau

lieu d'vn Verbe 8c d'vn Aduerbe. C'ei‘t à la verité ce quirla‘rend.
plus ailée que la langue Latine , dont les feuls rudimens de la:
Grammaire emportent les meilleures années d’vn enfant , mais
aulﬁ c'eﬂ: cela mefme , qui la rend fujetteà beaucoup d'eqniuoà
ques pour eûre trop concil'eQqelques-vns-fe déplairoient àcette;
façon de parler ﬁ agreable aux Chinois ,- qui afl'eélent vn langa."
ge prefl'é , foit qu'en cela ils fuient les imitateurs ,- ou les maiitres
des Lacedemoniens. Leur prononciation eli plûrol‘t douce que
rude,& ceux qui parlent bien comme à Nankimdiattent'l'oreiller
desauditeurs. ' .'
' ' ' u . ._
i ami-viens. 22.’.
Ils ont quantité d'excellens mots pour parler auec honneunrea‘:

uerence 8c foûmillîon d'vn hom me de merite , en qu'oyconﬁûe':
particulierement la beauté de la langucPortugaife : &quoy queÎ
d'ailleurs ils foi'ent ﬁ prell'ez 8e dlfctteuxén leil'rspaiolescomme'

i'ay dit,ils font les plusagreables que ie'cônoillèQ‘r‘iîd nous noua)‘
lons particularifer la façon de prendre quelque ehofe, ou auec‘l‘cs.
d0igts,ou auec toute la main , nous fommcs forcez de repeter ce
mot de prendre, ' mais eux expriment d'vne feule parole l'aérien;

8: la façon d'agir?» Pour exemple Nie» iîgniﬁe prendrç'auec'deux‘,
doigts ,=Tzà prendre auec tous les doigts ,' Clmà prendre auec la‘
main ferree , Tue auec la main ouuerte. ,De mefme nous nous.
G
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l'etuons diuetlement du mot d'e/Ire ou demeurer, & nous di
fous elire au lié't , elire arable , elire au logis , 8c eux auec vn leul

terme vous font entendre l’elire & la façon d'el‘trc. Nous dil'ons
le pied d'vn homme . le pied d'vn oileau , le pied d'vne belle,
repetans toûjours le mel'me mot 5 mais les Chinois ne dilent que
Kit‘! pour dire le pied d'vn homme Chuà le pied d'vn oil'eau , 8L

‘I'Iat' le pied d'vn animal.

.

Le &yle dont ils efcriuent, eli fort éloigné de celuy dont ils
parlent , quoy que les paroles foient les mel'mes , 8: qui voudroit
el'crire , comme on parle communement.,apprel‘teroit bien à rire;

ce qui prouient de ce que les prieres , railonnemens, petfualions,
8: les autres dilcours de conl'equence qu'ils font en particulier, 6e
en public l'ont les premieres matieres , qui donnent de l'exercice
à leurs plumes.
Leurs chara&eres lemblenr ellre nez avec eux , puilque con
formément à leurs hilloires , l'vl'age en eli receu il y a plus de

trois mille fept cens ans,iulques à l'année prel'ente r 640. que i'é
cris cette Relation.l'ole dire que c’ell: vue des grandes merueilles
dela Chine, que le nombre des lettres ellant prefque inliny, il

y a neantmoins fort peu de perlonnes,qui n'en {cachent fuﬂilam.

ment pour pratiquer les l"onéïions de {on meliier : &c de ce qu'e
ltans propres et patticulieres à vu l'eul Royaume , elles font com
munes à tous les Royaumes voilins . qui les nomment diuerfe
ment,vn chacun dans la langue, comme chez nous les chifres 8:

les el'toiles retiennent par tout la melme valeur,& la melme figu
re,quoy qu'elles changent de nom. Ces charaâeres font propres

& commodes pour les Amball'ades , pour les Cedules , 86 pour
les liures,à caule qu'on remcdie par ce moyen , aux in conueniens
qui naillent de la diuerlité des langues dans les Royaumes , 8c

qu'vn chacun les peut aifement lire , ô: comprendre leur lignili
cation en la langue maternelle.
On tient que Fobi l'vn des premiers Roys du paris , les inuenta.

Au commencement le nombre n'en elloit pas li grand qu'il el’r à
prefent , outre qu'elles elloient plus limples , & reprefentoient

cnquelque maniere , par leur figure la chole ligniﬁée par leur
prononciation. Aiuli la lettre qu'on nomme Gè ', qui ligniﬁe le
Soleil,
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Soleil , fc formoir comme vu cercle auec vne ligne Diametrale
par le milieu: depuis on achangé le cercle en vu quarté , rete

nant la mefme ligne 85 la ﬁguiﬁcation. Ce changement a caufé
quatre fortes de lettres: dont la premiere 8: la plus ancienne
que tous les lettrez doiuent {çauoir , fe trouue encore dans les

vieilles Bibliotheques, mais elle n'eﬂ plus en vlage. ﬁ ce n’eﬁ aux
tiltres , cachets , deuifes 8c armoiries. L'autre , nommée Cbinw

eﬂ la plus vﬁte’e foit à la plume , foit à l'impreﬂion. La troifié
me, qu'ils appellent ‘Taiprè refpond à la lettre courante de nos
Notaires , dont ils (e feruenr feulement pour les Cedules . Con

traéts , Obligations , 6e autres Aätes de IuliiceLa quatriéme cit
tourà fait differente des autres , tant pour le grand nombre des

abbteuiations 5 que pour la diuerﬁté des traits,qui demandent vn
efrude particulier,pour en auoir l'intelligence. C'eit celle-là qu'ils
nomment Sic , qui vaut autant à dire que tendre graces , 86 ils la
forment en trois façons.

Parlant en general le nombre de ces lettres monte iufqu'à foi‘
xante mille,toutes rangées par ordre dans leur «vocabulairqqu'ils
nomment Haipim , 8e qu'ils pourroient plus à propos nommer la
grande mer des lettres. ils en ont vu autre plus court pour lire,ef—

crire,c0mpofer 6c entendre les liuregqui ne côtientque huit} ou
dix mille charaüeres au plus. %e G en lifant , ils trouuenr quel
ques-vues des lettres, qu'ils nomment froides , ils ont recours}
leur grand Diûionairemommc nous auons coûtume de chercher

les mots Latins , que nous n’entendonspas. D'où l'on peut infe

rer , que celuy-là cil: le plus auancé patmy les lettrez qui connoiflr
plus de lettres,comme patmy nous celuy-là fçait plus de Latin,qui

fçait plus de mots du Calepin. Ce qui cil: merueilleux . c'eﬂ que
pour former cette grande diuerﬁte' de lettres , ils n'ont que neuf
traits de plume ; mais tantof’t ils y adiouﬂent quelque ﬁgure , 6c
rantoﬂ: ils lient vne lettre auec l'ausre : de forte que cette conne

xion change entietement la forme se le fens de l'efcriture. Ainﬁ
cette ligne droite- vaut 71»; la mefme ligne trauerfée d'vne autre

perpendiculaire en façon de croix 4- fc prend pour dix : Si vous
en tirez vne autre fous le pied de la croix 1‘ elle ﬁgniﬁera la
Tme: a: fi vous en tracez encore me troiﬁéme fur le haut
G

2.
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de cette mel'me croix À ce fera le Roy : Mettez‘ vn poina:
au collé gauche de la ligne d'enhaut ,
vous auez vncpitr
ire precieufè , en ﬁgure. . mettez ce poinû là à la ligne du mi
lieu , c'eli ‘une perle. Et generalemenr routes les lettres,qui (igni
ﬁent quelque fortede pierre precieufe, {ont toujours jointes à
cette derniere ﬁgures 8c pareillement Celles qui ﬁgniﬁent les
efpeces des arbres,& des metaux,comme le fer, l'airaiu & l'acier,
{ont compofées des autres qui exprim-eutle genre du bois&

du metal; .

., .

;

-. Cette regle pourtant n'el'l pas toujours infaillible : car ils ont

encore égard à la ﬁgniﬁcation des lettres ﬁmples, pour en Former
des compofées. Ainﬁ la ﬁgure quarrée , dont ie vous ay de'ja par
légquii iîgniﬁe le Solnlqointe à vneautrc prcfque femblable, qui

ﬁgniﬁe la Lune, en compol‘e vue troiliémc nommée Min, qui

.veut dire la clarté. Pour reprefenter me porte ilstirent vne lettre
en forme de porte , qu’ils appellent Mans, «55 vue autre en forme
de cœur , pour dire auﬂî le cœur : 6e’ pour exprimer la trifleﬂe 8c
l'aflliâion ils renferment la ﬁgure du cœur dans la ﬁgure de la
porte , comme il le cœur aﬁlige’ {e trouuoit prell‘é à l'entrée

d'vne porte eﬁroite : &V pource que la trillcﬂe a {on ﬁege , Sa fait
{es principales operations dans le cœur , ils ont coûtume de ioin

dre la lettre du cœur à tous les charaûeres qui reprefentent quel-1
que triﬂzeﬂ'e.

il ne le peut dire côbien-ils eliiment les bons e'criuains:lls font
plus de cas d’vue belle lettre que d’vne excellente peinture, 84 ils
n'efpargnent point l'argent pour acheter vne page de vieuxcha
,mûeres , quand ils (ont bien formez. L'eﬂime qu’ils ont pour

l’c'criture paille iuiqu’à la veneration , ne pouuans pas ibufïrira
‘terre vn papier écrit, qu’ilsne l’amaﬂ‘cnt tout auflivtol‘tsäc mefme
dans les Efcoles il y a vu lieudeliiné pour le mettre , & a‘pres ils
le brûlentmon point par luperllition com me font les Turcs,mais

reniement par refpeé't qu’ils portent aux‘ lettres.
lls e'criuent du haut en bas , tirans- dela main droitea la gau
che, comme Fontles Hcbreux, & tous les Orientaux.

le {çay qu’anciennement ils le {eruoicnt d’efcorces d'arbres
au lieu de papier, comme quelques autres peuples , 85 que leur
plume
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plu me elloit vn llyle,ou vn poinçon de fer,dontils écriuoicnt fort
propremënôe les placques qui leur relient encore,& queles Mai.
lires gardent comme vu precieux meuble font des témoignages
qu'ils écriuoient aull'i fut le metal. Mais depuis huit cens ans, ils
ont inuenté l'vlage du pa pier,& en font tous les iours tant de tou
te forte, et de tres» ﬁn , qu'on peut dire, {ans fe tromper , qu'il y a
plus de papier dans le (cul Royaume de la Chine , que dans le
telle du monde. Celuy qui ell le plus commun , 8e duquel on
fe fert le plus fouuent aux imprimeries , el’r fait d'vn arbre que

les indiens nomment Bombù , 8€ les Chinois Clô , femblable
au noﬂre: mais le meilleur est le plus blanc fe fait de toile de

cotron.

V

115 ont pour plumes , certains petits pinceaux faits de poil'de
befte , dont les meilleurs l'ontlde poil de lievres , plus commodes

de beaucoup pour écrire que les plumes. Les communs coû—
tcnt enuiron de troisà c'inq quatrins. se les meilleurs vn lule.

Leurs écritoires font rondes ou quarrées , faites d'vne efpece de
pierre dure , trauaille'es auec beaucoup d'artiﬁce , lefquelles ne
font pas pour l'ordinaire de grand prix , quoy qu'il y en ait quel
ques-vues qui fe vendent iul'ques à trente efcus. L'encre dont ils
écriuent, fe durcit 8: fc forme en de petites boulettes : ils en ont
de plulieurs fortes , mais la meilleure fe faitde fumée d'huile,

qu'ils tamaﬂ'ent fort proprement , se vendent la liure de la com
mune vn cfcu , ou quinze lules, l'excellente vaut quelquefois

vingt efcus. lls fe feruent aulli d'encre rouge , particulierenient
pour marquer les tiltres ô: les-infcriptions des liures. Tout ce qui.

concerne l'écriture el-l vne chofc ﬁ nobleôe ﬁ priiée des Chinois,
que mcfme les Artifans qui {c meflent de faire l'encre , ne font
pas tenus pour mechaniques. Et comme le principal foin de
nos meilleurs foldats . sa de nos vaillans Capitaines cil de tenir
leurs armes nettes , qui font les inftrumens deleurs gloire : aulli
l'ambition d'vn homme de lettres chez eux, ePc d'a‘uoir fon écri
toire, fa plume &c les. autres meubles de fon ell'ude riches , pro
pres Si bienrangez.

Le plus grand auantage qu'gyent les Chinois-pardell'us les au
tees nations,.ell; l'Art de'l'Lmprimerie , qu'ils ont en vfage depuis
‘

'
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i‘eize cens ans; s’il s'en faut raporrer au témoignage de leurs hi

ﬂoriens. Elle n'el’t pas iemblable à celle de l’liurope , commei'ay
déjà dit en paflanr , puil‘que leurs lettres {ont grauées fur des ta
bles de bois , & non pas ictrées en fonte . comme les nofh'es.

Quand vn Autlieur deﬁre mettre vu liurc eu lumiere , il s'en va
rrouuer le Graueur , & luy declare de quelles lettres il veut qu'il
fuir, grandes, perites,ou mediocres , ou pour mieux dire , il don
ne la coppie à l'ouurier , qui prepare les tables de la meﬁne gran.

deur des fueilles du papier , puis il colle les fueilles à l'enuers fur
ces tables, de façon que pou‘r grauer les lettres , il n’a qu'à {uiure

l'elcriture ,laus qu'il y ait danger de rien percer à l'oppoﬁte,
puis qu’ils n'efcriuent que d'vn coûé , quoy qu'il fcmbleà voir

leurs liures , qu'ils foient efcrits de tous les deux , à caufe que les
fueilles du papier {ont pliées , 85 que le coﬂzé blanc eﬂ: caché de
dans le ply.
Ils impriment {emblablement auec des tables de pierre , mais

il y a cette diﬂ'erence , que les lettres {ont marquées en blanc fur
vu champ noir, pource que l’ancre,qui s'attache à la graueure fur
- les tables de bois , s'attache au contraire à la (urface , 8e à ce qui

eﬂ e'lcué {ur les tables de pierre. On (e (‘en fort peu de cette fa
çon d'imprimer , ﬁ ce n'el’r pour des Epiraphes ôc pour des in
fcriptions 8c peintures d'arbres,de montagnes 8: de chol’es pareil
les, don: pluﬁeurs {ont curieux de laiﬂ‘er quelque monumentà la
pol‘tcrite’dls ont des pierres routes propres‘a cela,&: pour les tables

de bois , ils (e (‘eruent com munément du poirier. La plus grande
commodité que ie trouue en l'vf'age de ces tables ainﬁ grauées,
eﬂ que quelques ouurages qu'on imprime, qui (‘ont en [l‘CS- grand
nombre, les formes demeurenr toûjours enticres pour en tirer de
nouucaux exemplaires touresfois ô: quantes , qu'on voudra , {ans
qu'il {oit befoin de nouuelles defpenfes pour vne fcconde im.
preﬂîon, comme il nous ﬁlur neceﬂ'airemenr faire. Et de plus vu

chacun a la liberté de mettre au iour ce qu’il luy plaiﬂ {ans qu’il
ait befoin de cenfure , ou d'approbation pour l'imprcﬂîon de {es
ouurages,ôc cela fe fait encore à G peu de frais , qu'on fera grauer

plus de cent lettres telles que ie les ay defcrites , formées de
pluﬁeurs mûrs pour moins de cinq fois.
CHAPI
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CHAPITRE

VII.

De laﬁzçon qu'ils gardent dans leurs dindes .' (9* pour e'crire,
0' pour receuoir les E/Eoliers à l’examen.
À E s Chinois l'ont loüables , en ce qu'ils s‘addon

:_ nom de bonne heure à l'efiude. Les premiers prin
l. y‘; cipes ,- qu'on donne aux enfans , le tirent de quel
‘ ques petits liures remplis de beaux docu mens

. ‘ ‘ touchant la pratique de la vertu , les bonnes
mœurs , l'obeïil'ance qu'on doit à fes parens 8e à fes Maiiires , 8c
femblables fujcts. A quelques mois de là , on leur bailledes li

ures de dalle , qu'ils apprennent par coeur d'vn bout à l'autre , le
texte auec la glofe enfemble. En fuite vient l'explication du

Mailire. La leçon fe diéte auﬂi par cœur , l'Efcholier ayant le
dos tourné vers {ou Mail’tre,& le liure ouuert fut la table 3 8e pour
dire , prendre à‘ donner leçon, ils ont le mot Poixù , qui ﬁgniﬁe,

tourner les el'paules au liure , ce qui fe fait aﬁn qu'ils ne iettent
point les yeux deﬂ'us. Au relie ils y eﬂudient auec tant d'aﬂîduité
autant les petits que les grands , qu'ils ne prennent ny diuertiﬂ'e
mentmy repos en leurs el’tudes.

.

Ils ne laifl'ent paﬂ'er aucun iour fansécrire quelque chofe: 8e
pour mieux apprendre , ils mettent vn exemple fous leur papier,

qui eiiant delié & tranfparent : fait paroître aife'ment les lettres
atrauers s de forte que l'enfant n'a qu'à les imiter & en tirer d'au
tres deﬂ'us. Par ce moyen il le forme la main , 8c s'accouliume
pendant quelques iours à l'cfcriture de {on Maiitres puis on luy
regle (ou papier du haut en bas,com me c'eﬂ leur façondufqu'a ce

qui] {c puiﬂ'e pall'er d'exemple,& efcrire tout feul. En vn mot ils
prennent grand peine à fe faire la main bonne , 8c à‘bien écrire,
ponrce qu'il ne faut qu'vne mauuaife lettre pour reietter vn hom

me doâe des examens,f:ins auoit leu l'es compolîtionsEt de vray
l'on n'a pas occaﬁon de croire,qu'vne perfonne foit fort fçauante,

qui lit ou écrit mai : quoy qu'il y ait des exemples au contraire,
85
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8: que nous lçachions que l'excellent Doé‘teut Nauarre écriuoit

tres- mal , comme aulli nolire Barthelemy Philippe, perl'onnage
d'vne rare érudition : ce qui a ellé caule qu'au grand regret des
hommes doûes on a perdu quantité de leurs ouurages,& qu'on a
eu beaucoup de peine àtirer de la confuﬁon , ceux qui nous te
liennpour ne ponuoir pas lire leur écriture.

A pres que les Chinois ont ainlî appris à former des lettres , 8:

par confequent à pouuoir lire les liures , on les dreﬂ'eà la com
polirion : ce qui le fait premierement en leur donnant vn fujet
mal rangé, qu'ils mettent par ordre; puis vn abbregé de quel
que chole , qu'ils ampliﬁent, si quand ils {ont plus auancez . vu
leul mot l'ur lequel ils compolenucom me on fait aux examensEt
dautant que c'ell la coul’rume d'imprimer pendant trois années
les meilleures compolitions des Graduez , ils (ont loigneux de s'y

employer auec eliude , 8C d'en apprendre par coeur le plus qu'ils
peuuent.
.
Au lieu des Colleges, &L des Vniuerﬁtcz où les El'coliers ellu
dient enfemble, les plus riches prennent vn Maillre en leur mai—
{on , 6c quelquefois deux , s'il ellrbel'oin pourinl’rruire leurs en‘
fans. Ce Mailh'e eli continuellement aupresde l'es Difciples , et
leur enleigne non feulement les lettres 81 les lciences ; mais en
core tout ce qui concerne le gouuernement politique, les bon
nes mœurs , 8€ la façon de le bien comporter en toutes chofes.
Les 'enfans de mailon ne vont iamais dehors qu'il ne loir auec

eux, pour leur apprendre les ciuilitez & les complimens: fut tout
aux vilites qu'ils rendent par honneur , qui ellans accompagnées‘
de plulieurs ceremonies , il (croit ailé de manquer , li leur Mai-A
i’rre ne les conduil'oit. Cette façon eli (ans doute plus auantageu{e à la réputation des ieunes hommes , plus proﬁtable à leurs,

el’tudes , 85 moins expolée au danger des fales pratiques 8€ des.
mauuaifes compagnies , qui font capables d'infcû'er l'elprit, 8c de
perdre l honneur d'vn Gentil-homme par le poilon deleurs pot-I
nicieux exemples:& principalement en la Chine,où dés lors que
quelqu'vn ell: en mauuaife réputation , il ne peut plus elire receu

aux examens.
Il. y a neantmpins. beaucoup d'Efcoles pour les enfans de
'-
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condition mediocre : dont les Maiûres ont cela de bon , qu'ils
n'en reçoiuenr jamais dauantagc qu'ils n'en peuuent inûruirc,
aﬁn qu'on ne die pas ce qu'on ne dit que trop iouuent dans l'Eu
rope , que les Ei'coliers reuiennent de leurs claires comme ils y

{ont allezïà caufe que les Maiûres , qui pratiquent d'auoit vn
grand nombre d'enfans , font plus foigneux de leur proﬁt parti.
culier , que de l'aduancemeut de leurs Difciples , ei‘tant prefque
impoﬁible qu'vn feul , qui le communique à tant de monde,puif
{e luﬂîre à les inﬁruite tous fans diuertiﬂ'ement , puis qu’vn hom
me pour habile qu'il foit , n'ell: toûjours qu'vn homme : d'où
Vient auﬂi que la plufpart des Efcoliers fçauenr le chemin de
l'Ei'cole, fans y elire connûs. Cet inconuenient ne fe trouue point

dans la Chine , où chacun n'entteprend que ce qu'il peut raifon
nablement executer , 8: où les Maiﬂres n'ont qu'autant d'Efco
liers qu'ils en peuuent enfeigner vtilement : dcmeurans aupres

d'eux tout le long de la iourne'e auec granite’ {ans les perdre ia
mais de veuë,ﬁ ce n'eli pour le repas,& encore porte-t'en a man.

ger àceux qui (ont vu peu éloignez de leurs Efcoles. ils n'ont
que quinze iours ‘de vacation au renouueau de l'année , &5 que]

que peu au cinquiéme & feptiéme mois , tout le reﬂe s'employe
aux eﬁudesfans interruption de feﬁes ny de congez. Tant ils te
connoiﬂ'ent bien cette vcrité , qu'il faut trauailler pour deuenir
[çauangôd que c'ei’t vne chofe fort extraordinaire de pouuoir paf-.

fer pour homme doâe , fans prendre beaucoup de peine.
Quand ils font vn peu plus grands , 85 plus auanoez , leurs
Peres qui ne peuuent pas leur donner des Maii’tres à chacun en
particulier, aﬂ'emblent vn certainnombre de patens &de voi
ﬁ11S , pour leur auoir vn' Mailire en commun , qui va manger

chez eux à tout de iours,& tire de tous (alaire plus ou'moins, (c4

lon la diuerﬁté des païs , qui fe peut monter iufques à quarante
ou cinquante efcus. Les gages ordinaires des autres n'elians que
dix ou vingt efcus au ‘plus, fans‘ conter-les prefens qu'on leur
fait àcertaines fefies , de chaufl'eurcs , de fouliers : &c de tels au—_

tres emmeublemens Pour leurs repas, ils les prennent toûjoursà
la table du Pere de leurs Difciples , ou allée leurs Difciples mef:

mes , bien que ce l'olt dans vne maifqn des plus çonﬁderablesg
H
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Mais comme ils ont cette perfuaﬁon que la prel'ence des Dome
Pri ues , &lamaifon paternelle {ont les ennemis iurez de l'étude,
ils eloiguent tant qu'ils peuuent les enfans qui el’cudient particu

lierement aux hautes {ciences , de la maifon des parens , 8e en

ont vue autre pour cet effet dedans, ou dehors la ville. Si cette
pratique s’obferuoit dans les autres Royaumes , nous ne verrions

pas tant de ﬁls de Grands 8: des Seigneurs ﬁignorans : comme
il la vraye nobleﬂ‘e ne conﬁûoit pas en la {cience , 8: aux belles

qualitez de l'efprit.

' Les Maillres ordinaires 8c communs {ont {ans nombre,pource
que de tant de pretendans , qui alpirent aux degrez des lettres , y
en ayant Fort peu qui puiﬂ‘eut y parueuir, les autres {ont contrains
de le ietter dans ce tril’ce meilier; 8e de chercher dés le commen
cement d'vne année, vnc condition pour l'autre année {uiuantes

Mais dans les grandes maifons , ceux qui ont cét employ , {ont
ordinairement des Bacheliers, qui continuent le cours de leurs
elludes,aﬁu d’ellre receus Doé‘teurs.
Api-es qu'ils ont vne fois pris quelque degré, 8: qu'ils (ont (eu
lcmeut Bacheliers , ils ne reconnoiﬂ'ent plus de Mail‘tres ; mais

entr'eux ils tiennent quelque eipece d’Academie , & s’aflem
blent tous les mois; où l'ordre cil qu’vn de la compagnie a lou

uerture du liure donne vn l'ujetfur lequel on compol'e, & puis on
conFere enfemble lur cçs compoﬁtions.
Q‘uoy qu’ils n’ayent point d‘ Vniuerﬁtez ny d‘Efcholes parti
culieres , ils ne laiiïent pas neanrmoins d’auoir des Palais logea

bles, & magniﬁques , 8c meublez l'uperbement pour les Exami
nateurs , 8e pour ceux qui {c prefentent aux examens en nombre
prelque incroyable. Il y en a dans beaucoup de villes 81. bourga

des , mais les plus {uperbes & les mieux accommodez {ont dans
les villes Capitales, où le font les examens des licentiez ; & dont
la grandeur cil‘. proportionnée à la multitude des perfounes , qui
accourent de tous les endroits des Prouiucessôc la forme des ba
ﬂimens ci‘: par tout la mel‘me. Ceuxde Canton {ont les moin
dres du Royaume , pource qu'en cette Prouince on ne re çoit ia

mais aux degrez plus haut dequatre-vingts eiludianssmais dans

les autres on en reçoit iulques à cent,& cent quinze à la fois.L'e
dirige
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diﬁee cil: tout entouré de murailles auec vne belle 8: fom
ptueufe porte du collé du midy , 6: vue grande place au deuant
large de cent cinquante pas Geometriques,pour contenir le mon

de qui s'y rend 3 où il ny a que des allées {ans aucune maifon auec

des ﬁcges de part 8c d'autre pour les Capitaines & foldats qui font
gardes 6e fonten fac‘lion , pendantle temps des examens. Dés la
premiete entrée ou void vne grande cour , où font les Mandarins
auec vn Corps- de'- garde pour la feureté du dedans. il y a en fuite
vne autre muraille auec vne porte, qui s'ouure et {e ferme a deux
fois , comme celles de nos Eglifes , quand il n'ell pas befoin de
l'ouurir toute entiere. On apperçoit au delà vn grand foil'é plein

d'eau , qu'on pall'e fur vu pour de pierre, d'vn ouurage excellent,
pour arriuer a vue troifiéme porte gardée par des Capitaines , qui
ne laiffeut entrer perfonne , fans l'ordre exprés des Oﬂîciers. A

cette entrée vous découurez vne place , d'vne fort large éten
duë , 8e de petites chambres de deux collez du leuant & du cou
chant toutes d'vne fuite, pour loger ceux qui doiuent ellre examiy
nez. Il y en a enuiron cinquante de chaque collé , larges de trois
pieds 8c demy , longues de quatre 6: demy , de la hauteur d'vn
homme, couuertes de terre au lieu de tuiles,auec vn ﬁege dedans;
85 vue table pour écrire 85 pour manger. On y entre par vn

chemin fi eliroit qu'à peine vn homme y peut marcher :& le de
uant des vues regarde le derriere des autres.
Pendant l'examen , il y a vu Soldat dans châque chambre allis

fous la table ,pour garder& pour feruir le pretendanr,auec vn

baillon en la bouche ,à ce qu'on dit, de peut qu'il ne parle 8;
ne detourne l'on Efcholier. Mais ie peufe que le remede luy efl
fort arbitraire; 8: qu'il ne fatisfait pas entierementafon obli
gation. -

.

Au bout du chemin ellroit, dont ie viens de parler , s'éleue vue

Tour portée fur quatre arcades , reuelluë ‘d'vne grande balu
ﬁrade qui rogne tout‘ au tout, où font ailisquelques Officiers
auec d'autres perfonnes de qualité, pour prendre garde a ce qui le
palle dans ces Cellules , 8c auoir l'œil par tout. Aux quatre coins,

de la Tour il y a quatre autres Tourrettes auec des cloehesou des

tambours, qu'on foutre des aulli toit qu'on apperçoit quelque re
‘

H
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muëment , pour aduertir ceux qui doiuent. remedier aux defOr

dres. Prés de cette Tour ily a encore quelques logemensu‘ôc vue
grande {ale garnie de ﬁeges, de tables, 6: des autres chofes necef
faires au premier examen qui s'y fait des compolîtions , ven pre

fence des Oﬂîciers ordinaires qui occupent les chaifes.
Ayant paiTé cette fale,vous entrez du coﬂé du Nord dans vne
Cour, & de làvous gaignez vne autre (ale sêblable à la premiere,

ﬁ ce n'efl que les meubles {ont plus prccieux, pour dire le lieu du
Preﬁdent 8:: des principaux O‘rﬁciers , auec d'autres appartemens

tant pour eux,'que pour les Examinateurs. Chaque ap partemcnt

a vue {ale , des chaifes , vnc table pour prendre {es repas,&: pour
écrire,vne chambre 6: vu lit. auec vn pauillon de {oye , & les au

tres meubles neceﬂaires au {eruice d'vne maifon. Il y a de plus
vue Galerie pour {e promener , vn petit jardin , &c des arbriﬂ'eaux
auec de petits logemens pratiquez pour les Notaires , Secrétaires,
Pages , 6: autres {erniteurs 6c Domelliques. Puis des chambres

pourles Mandarins,pourles moindres Oﬂîciers , 8€ pour ceux du
commun, accompagnées de Defpenfegde cuiﬁnes , 6:: de tout ce
qu'on peut fouhaiteizpour vu il grand peuple,châque chofe el‘tant

rangée à merueilles.
Anciennement les Caualiers

les Parens du Roy,& particu

lierement ceux qui auoient ef’tudié , n'elloient point reccus aux
charges , ny mefme aux examens pour les degrez. Depuis vingt
ans en ça , apres les longues inf’tances qu'ils en ont fait , 6c apres
pluiîeurs conteûations de part sa d'autre ; ils ont enﬁn obtenu le‘
priuilege de pouuoir eﬂre examinez , 8c les Examinateurs {ont
obligez d'en receuoir quelques-vus , mais peu : n’eﬂant pas rai

fonnable que des hommes "de cette naiﬂ'ance foient entierement
exclus d'vn honneur, qui le donne indiﬂ'eremmentà tous les au
tres de quelque condition qu'ils {oient , n'y ayant que les infames
qui en {oient priuez,comme {ont les valets des Mandarins,qui les.
feruent en luflice , les Scrgens , les longleurs , les Bourreaux , les

Macquereaux nommez Vampa , & generalement toutes les per
Tonnes de mauuaii'e vie , qui n'ont pas encore donné des preuues
fuﬂîf'antes de leur amandement.

‘11 y a_eu tout trois fortes de degrez , Sieueri, Kiugin, &E Cinﬂ,
S
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qui {ont à plus prés comme nos Bacheliers,Licenticz 8L Doé'teuts,
auec leurs enfeignes 8L liurées particulieres. Pour ceux qui eilu

diennfansauoit aucun degré. l'on n'en fait pas grand cas, 8c ils ne
iouïfl'eut d'aucun priuilege,s'ils ne font Gentils-hommes. Car le
peuple refpeate ces gens-là comme la lumiere de leur pa'is. Telle
eﬂ: l'ePtime que font de la (douce ceux qui fçauent donner le iulle
prix aux belles choi'es.
'

CHAPITRE

VIlI.

De la man/‘tre qu'on fait les Examens, Û‘ qu'on
conﬁre les Dz'grez;
v 'O R D R E 8: la maniere que les Chinois obfer
uent aux Examens des perfonnes de lettres eﬂ:

‘ ‘w, curieufe. Et pour le mieux entendre , ilfautpre

'

fuppofer qu'en ces Examens . qui {c font depuis
les ﬁmples Ei'coliers iul'ques aux derniers Do‘

&eurs , conﬁlle la plus importante affaire de. cet EFtat , où
il s'agit des charges , des dignitez , ‘des honneurs , 8: des ti

cheﬂ'es , qui eft l'vnique but que les hommes regardent auec

attention , 8c où ils dreﬂ'ent leurs foins 8c leurs peni‘ées : 85
en fuite ileil befoin de parler auant toute autre chofe , de ce
qui le fait par les ﬁmples Efcoliers au commencement de leurs
Elludes.
r
Auant que l'examen {e fafl'e,on le public par les Prouinces,puis»
on arrefle le iour: ce qui (c fait ainﬁ, pource qu'y ayant beaucoup
plus de pretendans qu'il n'y a de degrez à conferenil n'ei’r pas rai

l'onnable qu'vn li gräd nombre {oit admis à l'examen de la Chan
celerie.‘ Pour empefcher donc cette confuﬁon,& que les fçauans

& les ignorans n'entrent point peﬂe-meﬂe , on donne ordre dans
la Prouince , que ceux qïîr veulent y eilre receus , donnent des

preuues de leur fufﬁfance en deux examens precedens , qui {c
font dans vne ville,ou bourgade deilinée à cela en cette maniere:'

chaque luge enion territoire fait proclamer la ceremonie, & alli

H

3

gne

6L
Hzr’loz‘re de la Chine,
gne le iour que tous les eliudians de (on rell'ort, le doiuent all'emJ
bler. Et pource qu'il n'y a point de Maifon , ny de College allez
grand pour contenir tant de monde , l'all'emblée le fait dans vne
tale campagne , garnie de bancs 8€ de tables pour la tenue des
examens. Le luge donne la matiere d'vne compolition ; ou l'on

trauaille depuis le matin iufques au loir , qu'on la rend à vu Oﬂ‘l'
cier,qui a charge de les receuoir toutes, 8: puis de les lire attenti

uement &c a loilir. ll trie les meilleures , et fait efcrire le nom de
leurs Autheurs dans vne lille , qu'il attache aux murailles de {on
Palais; de cette façon ceux qui voyent leurs noms el'crits , recon

noill'ent qu'ils ont ellé iugez capables de le produire au fécond
examen:pour les autres ils n'ont qu'à s'en retourner dans leurs

maifonszôl de ceux qui font ainli capables, on dit aptes commu
nement qu'ils tiennent nom dans le village.
Les compol'itions choilîes font portées au Gouuerneur de la
ville par l'Oflicicr qui les a leuës, 8€ par les luges particuliers,cha -

cun dans l'on deliroit , vne ville ayant fous foy deux villages 85

deux luges,outre le Gouuerneur. Etles elludians , qui ont don
né ces preuues de leur capacité,s'ellans alfemblez,fe rendent a ‘vu

endroit de la ville,où les Gouuerneurs les examinent pour vue le
conde fois.& leur dônent vne nouuelle matiere,com me on auoir

fait à la campagne , auec cette foule différence , qu'on regarde
icy de plus prés , que les iugemens {ont plus fcueres , 6: les luges
moins faciles à le billet corrompre par les imporrunitez des lup
plians , qui ne manquent iamais en pareilles occaﬁons d'affoiblir
la vérité. Le Gouuerneur en choilit iufques à deux cens , qu'il
prefente au Chancelier , lequel les oblige à vue troiiiéme ef
preuue, en la mel'me façon qu'aux précédentes , d'où vient qu'a
pres auoir elié li fouuent , 8c

fortement criblez , il ne faut pas

s'ellzônenﬁ d'vn li grand nombre,à peine il y en avingt au vingt
cinq qui loient promeus au degré, dont ils rcçoiuent les ‘marques
8€ les priuileges dela main du Chancelier, qui les auertili 'a mel
me temps , comme ils releuenr de luy , 85 que non feulement ils

luy l'ont lujets . mais encore aux Prefets , qui l'ont deux en cha

que ville , qu'ils appellent Hioquon, c'ellàdire des Mandarins
de la lcience , quionr le loind'obferuer leurs deporremcns , 8€
le
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le pouuoir de les chaliier , s'ils fe comportent mal , 8e de plus de

les examiner en particulier toutes les fois qu'il leur plaira.
Le Chancelier eft tenu par le deu de fa charge,de parcourir la

Prouince , & d'aﬂ'embler dans vne ville tous les vieux Bacheliers
& les examiner , pour voir s'ils eﬁudient , ou s'ils ne s'addon

nent point àdes occupations indignes de leur profeﬂion. ll re
eompenfe les diligens , 8e châtie les pareﬂ'eux de cette forte,

Comme ils font tous aﬁ'emblez dans le Palais commun , il leur af

ﬁgne vne matiere pour compofer , 8:. puis il dillribuë leurs com-—
poﬁtions enïcinq clalles ou decuries. A ux premiers , il donne des
éloges & des prix , 86 fait prefque le mefme aux feconds : il ne

dit mot aux troiﬁé mes s il punir les quatriémes ; &c dépouille
honteufement les derniers de leurs degrez,priuileges,& marques
d'bonneur,les rangeant ainﬁ auecle commun peuple,fans neanr

moins leur oller la liberté de fe Prefenrer vue autre fois à l'exa
men. A pres cela il en choiﬁt de la premiere claife quarante pour
vne ville . 6c vingt pour vn village dont il reconnoît plus parti
culierement le merire : & quoy que chacun d'eux ne touche pas

plus de huit efcus de recompenfe' , ﬁ ellz-ce que la dépenfe que le
Roy fait pour ce fujet par toutes les Prouinces de fou Royaume,
monte pour le moins jufqu'à trois cens mille efcus. Ce trauail eft
immenfe , y ayant dans la Chine quatre cens quarante-quatre

villes , 8: mille deux cens cinquante bourgs. Voila ce que doit
faire vn Bachelier pour obtenir {on degré, & pour s’y maintenir:
voyons maintenant quelles font les obligations d'vn licentié.
On tient leur examen tous les trois ans dans la principale ville

de toutes les Prouinces du Royaume , le mefme iour qui vient à
tomber en la huiâiéme Lune,fur la En de Seprembre,ou au com
mencement d'Oâobre. ll dure vingt-cinq ou trente iours , quoy
qu'il ny en ait que trois pour traitter auec les pretendans, qui {ont

le neufuiéme , douzie’me 8L quinzie'me. Les principaux Exa
minateurs font les grands OŒCÏCI‘S de la Prouince 8c d'autres du
refl'ort , qu'on leur donne pour les ayder , 8e par deﬂ'us tous ,le

Preﬁdent qui vient exprès de la Cour , pour ailiiier à la commu

nie. Ceux-là font les premiers quis'aﬂ'emblent dans le Palais , 8c
auec eux des Secrétaires , Efcriuains , Seruiteurs , ô: mefme des

Medccins
o
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Medecins en cas de befoin , n'eflant pas permis à aucun d'entrer
ny de (cuir pendant tout le temps que dure cette aôlion.

Il y a vu Oﬂicicr vigilant à la porte,qui pouruoità tout ce qui
.ell neceﬂ'aire au dedanszle {cul Chancelier el'i exempt de ces con
traintes,entant qu'il ell: le Mail’tre commun des BacheliersQue‘l
ques- vns {çauent ﬁ bien leur portée , qu'ils preuiendront {ans le
tromper la Sentence des loges : comme celuy de Kiamﬁ , qui
apres que tous les el‘tudians furent renfermez dans le lieu de l'e
xamen , ﬁt vn denombrement de ceux qui deuoient remporter
le degré. 8: le placarda publiquement , ne s'eflant trompé que de
ﬁx entre cent quinze, qui s'ellzoient reprefentez.

A pres que les Oi’ﬁciers (e l'ont aﬂ'emblezdes elludians qui l'ont
plus de (cpt mille par les Prouinces , s'afl'emblent aulﬁ fur les
neufheures du matin gardans leur rang , (ans contellation, com
me il arriue par fois à l'examen des Bacheliers,que cette confu
ﬁon caui'e d’ellranges accidens,& mel'mes des meurtres, comme

i'ay veu à Sumkiam dans la Prouince de Nankim , 8€ à Kiamf'.
On les viﬁte à l'entrée pour {çauoir ce qu'ils portent , & s'ils {ont

trouuez {aiﬁs du moindre papier , ils l'ont exclus de l'examen.
Pour dire moins incommodez, ils ont vu chapeau leger & delie',

les jambes nuës , des {ouliers de corde , ‘l'habit (ans doubleure &
{ans piece,les plumes & l'efcritoire au col. El’tans entrezils le re

tirent chacun dans fa petite chambre , dont i'ay parlé cy-deuant,
auec {on {oldat pour le garder , qui le tient fous la table. Auﬂi
tol't les portes le ferment , 8e ou difpofe les {oldars , 8€ les gardes

au dehors & au dedans, qui nelaiﬂ‘ent paﬂ'er aucun durant l'e
xamen.
Et {ans perdre le temps,ou expofe les poiuﬂs de l'examen que le
Preﬁdent a déja fait écrire en gros charaéleres {ur des tables
blanches,attachées publiquement aux quatre coins de la place.

d'où chacun les peut lire,{ans {ortir de la chambre. Ces points {ont
{cpt en tout; quatre, qui (ont pour tous , l‘e tirent des quatre

derniers liures de leur Philofophie , 8: les autres trois le pren-'
tient de tous les Kim , c’ell à dire de routes les parties qu'vn
' chacun profeil'e ëc elludie particulierement.

Ce àquoy celuy qui veut eflre examine',doir prendre garde,e&
d’auoir
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d'auoir vn llyle concis, des termes élegans , 86 des fentence 5 re- .
cherchées , 6c d'efcrire d'vn charaétere net & bien formé , fans
n

.

n

.

I

.

.

abbreuiation. S'il y a quelque mot corrige dans vne lrgnen 15 cf
.

a.

.

l

.

criuent au defl'ous ce qu ils ont corrige. ils font toûjouts deux
copies de leurs compofrtions , l'vne fermée auec leur nom pro-.

pro, 8: le furnom du . pere & de l'ayeul , 8: leur âge efcrit par le
dedans, & vne infcription au dehors comme il leur plaiil , qu'ils
(erreur par l'ordre des nombres,dans vn lieu del’ciné: l'autre cil:

ouuerte, qu'ils mettent entre les mains des Oﬂiciers, & puis s'en
vontzces Oﬂiciers la donnent à des efcriuains qui l'a tranfcriuent
en lettres rouges, de peut que la main de l'autheur ne foit connuë
par les Examinateurs , qui partagent aptes entre eux ces compo.
litions,les lifent 8€ les examinent auec tant de rigueur, que la

moindre faute les fait rebuter. l'en veux raconter vu exemple '
allez plaifant.
Entre autres lettres, ils en ont vne nommée Ma, qui veut dire

vn cheuahcompofée d'vne ligne perpendiculaire qui tranche trois
lignes droites, 8: vu trait au defl'ous fcmblablcà vn S . renfer
mant quatre poiné'ts l'vn prés de l'autre, ceux qui veulent abbre

ger, tirent vne ligne au lieu de ces poinéts. llarriua que contre ‘
l'ordre , vu de nos Bacheliers,qui afpiroit à la licence,fe feruit de

cette abbreuiatiou dans vue de fes compoﬁtions , qui fur l'heure

fut reicttée , quoy que d'ailleurs elle'fut des excellentes , pour ce
feulement qu'il n'auoit pas obferué la premiere façon d'efcrire,
auec ce petit mot de raillerie , que luy dil’t l'Examinat_eur,le che

ual ne peut cheminer, s'il n'a fes quatre pieds.
Dés le lendemain on appcrçoit vn placard aux murailles du
Palais, contenant les noms de ceux qui ont fait des fautes en leur

compoﬁtiousqui ell comme vu aduis fecret qu'on leur donne de
le retirer en leur maifon_,cequ'ils font au plûtolhpartiede honte,
& partie par necciiite',pour ne pouuoir ellre receus aux Examens
fuiuans.
'
' '
.
Dont la féconde ouuerture fe fait le douziéme du mois . en la
mefme forme qu'au precedent,fi ce n'ell qu'on n'y propofe foule-i
ment que trois poinérs touchät les diﬂicultez qui fe peuuent ren
contrer en matiere de gouuemement , pour fçauoir les moyens

‘1

qu'il
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qu'il faut tenir , & les admis qu'il Faut donner au Roy. ll arriue

encore aﬂez fouue‘nt que ces compoñrions a‘pres auoir elle’ foi
gneufernent releües {ont ccnlurées, 8; font que pluﬁeurs {ont ne
jette: du troiﬁéme ‘examen , qui {c fait le quinzième du mois,

fur trois autres poinûs tirez des loix ac des coui’tumes du Royau
me. Les compoﬁtions elians ainﬁ Paràcheuéesde Palais (e ferme
enuiron pour quinze iours , qu'on employe à lire, 8c choiﬁr entre
les meilleures,-celles qui effeétiuement meritent l'honneur du de

gré. Puis on les porte au Preﬁds'ent , qui donne le dernier iugeù‘
ment , 8€ les range toutes par ordre, chacune fuiuantfon pris,

comme el’tant vne chofe n'es-importante d’efhe des premiers

tant pour la reputation que l'on acquiert , que pourePtre plûtol’c
pourueus.
A pres cette derniere reueuë , qui le fait fur 'les compoﬁtions
rranfcrites par les Copiftes , on ouure les autres qu’on auoit ca

chetées 8c mifes à part , pour conferer l'inl'cription auec le nom
des Autheurs , qu'on met par ordre fuiuant leurs merites. Cette

lii’te s’expofe à la veuë d'vne infinité de monde, qui attendent
l’vn pour {on fils ou pour {on frere,l'autre pour (on parent ou amy,
celuy-cypour (on Seigneur ou compagnon , 5c celuy-là Emple
ment pour {on plaiﬁr 8e pour contenter {a curioﬁté.
‘ Tandis que ces noms demeurent expofez au public écrits en
groﬂ'es lettres , {ur vne grande carte large de deux pieds 8c demy,

il s'aﬂ'emble deuant la porte tout autant de chenaux menez par
des valets , qu'il y a de licentiez à receuoir. Et comme on garde
le rang deleur reception , l’vn eûant le premier 8: les autres (ni

uans par ordre,dés lors qu’on a dil‘tribué les billets marquans 1,0l‘
dre, 8€ le rang de chaque gradué , qui demeure cependant cache’,
c’eﬂ: à qui leur en portera le premier la nouuelle , pour auoir {on

étrein-e ,&demeurer à leur feruice jufqu’à ce qu’ilfaille partir
pour aller à la Cou r.
Les nouueaux licentiez ayans receu l'aduis de leur promotion

viennent tous en ordreà chenal au Palais , où le‘ Prouifeut ou Mi
niﬁre de la Chambre du Roy les attend auecles marques de leur

dignité :. qui font le bonnenla robe,les rubans , 8: les bottes,qu'ils
prennent auec folemnité , 8: en cét eltat s'en: vont re mercier
le
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le Preﬁdent des examens : qui les reçoit debout , les traitrant
des- ja comme les égaux. quoy qu'il (oit toujours comme leur
Maiûre, 8: qu'eux luy rendent des deferencesôc des rel'pe8cs,qui
ne font pas croyables. Pour leur regard,ils viuent tous en G bon ne

intelligence , qu'on les prendrait pour eflre freres :auflî le nom
ment-ils freres d'examemëc comme tels s’honoreur-ils les vns les

autres. A pres pluﬁeurs autres ccremonies ils (ont regalez (plendig

dement par les Oﬂîciers en trois feﬂinsulont lc troiﬁéme leur efl
à proﬁnpuifquil y a trois tables pour chacuïmla premierc couuer
te de diuerfes viandes ; la deuxième de volailles , 8,: de gibier , 8;
d'autres chairstoutes cruës , la troiﬁéme eft de fruits (ces , qu'on

porte à leur maifon , pour en dil'pofer comme ils voudront.
De’s auﬂ'i-toﬁ que ces perfonnes {ont e'leue'es à ce degré ‘,elles
deuiennent inconrinent grandes , refpeâe'es ôc opulentes. Elles
ne mettent déja plus les pieds à terre , 8: li vn chenal leur man
que , elles ont des chaires. Leurs maifons changent pareillement
de face auec leurs perfonnes , 8c comme (1 elles eﬁoient trop pe

tites pour loger de tels huiles , il faut achepter celles du voiﬁnage
pour les agrandir , 8c baﬁir des Palais. On peut dire que c’eft vue
des grandes merueilles du monde , que la plufpart {ont venus de

leur pais à pied , vn méchant manteau fur l'épaule , auec vn
doigt de crotte pour releuer la baiïeﬂ'e de leur maifonl'en ay veu
quelques-vus à Nanquim.

La folemnite' ﬁnie , on parle incontinenr d'aller à la Cour
pour eilre Doôteurs : ceux qui veulent fejerter dans le gouuer- _

nement , {ont bien-tol’c pourueus de quelque charge , mais en
l'accepcant , ils perdent lcdroit 6c l’el'perance de pouuoir jamais
monter au ‘Doélorat. Ce qui n’empêdæe pas que pluﬁeurs, qui
ﬁant plus auancez en âge qu'en richeﬂesme foient contens d'auoir
quelque gouuemement auec'le {eul tilrre. de licenciés, 8: bien que

pour l'ordinaire ils n’aillent pas plus auant ., il s'en eﬁ-veu neaut.’
‘moins parmy œuar-läaqui {ont paruenus a la charge de vice-Roy.
On donne à chacun qHatIÇ-wingt efcus pour les fraisde-fqn voya
ge pris de l'épargne du Roy 33€ le fçay par le rapport de quelques

Chinoisdignes defovQg'apres auoit bien calculé routes les clef.
penfcs qu'ilfaut faire», il n’ya poinc'dcïnouuoau licencié quine
2.
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reuiennentà mille efcus au Roy,auant qu'il'l'oit à la Cour : ce qui
‘monte àplus d’vn million 8c demy par tout le Royaume. Tant il
confie à vu Prince défaire vn homme l'çauannôc capable de'gou

‘uerner les affaires de fou Eliat : qui leur propol'e ces grandes re
compenfes pour les encourager à l'étude des fciences.

' Il y a pres de mille cinq cens licentiez , qui le pall'cnt tous les
trois ans par les Prouinces ; mais il y en a bien plus , {ans compa

railon qui pourfuiuent les autres degrez dans tous les Palais de

l’rinez à ces vlages. En celuy de Canton , qui ell: neantmoins des
plus petits,on y conte plus de fcpt mille cinq cens petites Cham

brcs . 8: il s'y el'c leu pour vn premier iour d'examen iulquesà
quatre-vingt feize mille cent quarante-huit compolitions. D'où
l'on peut inferet combien ell prodigieux le nombre de tous ces.
prerendans. Le plus haut degré merite vn Chapitre particulier.

C HA P 1T RE

1x.

Du degré de Daê't'rur
E degré de Doc'leut le confere fculement à la

l._ Cour du Roy, en la deuxiéme Lunequi répond
enuiron au mois de Mars. Les formes qu'on yob
ferue,fontles mel'mes qu'aux licentiez,excepté que
.

n; . w"

.V

les marques d'honneur font différentes des amies,

8:.‘ que les Examinateurs font des perfonnes plus releuées,comme

Principaux du College Royal , qu'ils nomment Han/im, 8€ pour
Preﬁdent le Colao,‘ qui eli la premiere dignité du Royaume
apres le Roy: quoy que ce Preﬁdent n'y foit pas abl'olu , se que
les Profell'eurs du College Royalayent leur voix deﬁnitiue en

cette aétion s n'eliant pas permis au Prelidennde reietter les com
poﬁtions , qu'ils ont vnc fois choiﬁes, 8c aulquelles ils ont donné
leur approbation.

.

, , 7

'

Tous les licentiez du Royaumerant les vieux que les noué
ueaux, font admis à cét examen. Il el’t bien vray qu'autrefois il

ne falloir fimplement qu'eltre lieentié pour entrer dans l'examen
..

a

‘
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des Doélzeurs : mais dautant que parmy leurs compoﬁtions,il s'en
trouuoit vn grand nombre de H mal faites que c'elloit perdre le
temps fans fruit que de les lire 5 L'on a ef’tably depuis quinze ans
en ça, l'examen des premieres épreuues , touchantlacapacité de

ceux qui al'pirent au degré de Docteur : ce qui fait que pluﬁeurs
{ont rejettez auec home 8: infamie, 8€ les autres font inilruits

p.4

de ne pas perdre leur temps mal à propos en ieux 8e en feflins.
On en choiﬁt de ce premier examen iufques àtrois cens cin
quante , qui {ont receus au degré 5 les marques de leur eleäion
{ont tout à fait différentes en prix se en façon de celles des licen
tiez , excepté les bottes qui font les mefmes. Ils ont de plus vue
ceinture , qu'ils portent dans les_ gouuernemens qui leur font
donnez en conﬁdcration de leur merite-s laquelle cil dautant
plus precieufe , qu'ils ont plus dauanrage &r: d'honneur aux char

ges ,où ils font employez. Apres qu'ils ont receu leur degré &
les marques de leur doétriue, ils fe rendent tous au Palais du Roy

dans vue (ale , qui cil: dei'tiue'e àcela', où ils {ont examinez pour
la deuxiéme fois par vue feule compoﬁtion , a deﬂ'ein d'elire
pourueus d'vne charge ou d'vn gouuernemeut. Le Roy {e trou

uoir autrefois en perfonne à cét examen : auiourd'huy c'ell: vn
Colao , qui tient fa place.
L'examen eliant acheué ou paﬂ'e dans vne autre fale, où le
Roy elÏ fur l'on Trône , les nouueaux Doâ‘eurs luy font en en
trant la reuerenee , se les Colaj luy prefeuteut ,ceux qui ont

emporté par leur merire les trois pr-emieres places :. &luy de {a
propre main leur donne à chacun vu prix ,- qui ont tous leur nom

particulier : celuy- cy fe nomme Chüñm Tue» , celuy-là Pham
Tue», 85 l'autre Tbbmz Han. Aureﬂe leur reputationeﬁ bien
roll fi répandue ', que dans peu de iours il n'y a perfonne dans le
Royaume,qui ne lesconnoiife par ces noms‘, 8c quienfemble ne
fçache ceux de leurs Peres 8e 'de leurs pa'issce qui me femble pro
digieux dans vn Eﬁat ﬁ val’te‘. L'honneur qui leur cf’t deuen fuite
' de ces degrez , eûà proportion ,conimevceluy de nosMarquisôc

de nos Ducs,'tant pour laldeference qu'on leur rend partons
les ‘endroits du Royaume {que pour les places qu'ils ont en gou
vernements qui {ont les menues qu'on donuoit autrefois aux

'

r

'

'
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Seigneurs,

7o

‘Hi/l'aire de la Chine,‘

Seigneurs 2 quand ils auoient la mefme aurhorité que nos
Doe'teurs.

En {uirte de ces ceremouies , il y a encore vu autre examen,
duquel fort peu s'abfeutent , bien qu'il {oit libredc s'y trouuera

On y propofe vu nouueau poinﬂ: , {ut lequel on obmpofe, 8c puis

on trie les meilleures compoﬁtions , pour voir qui l'ont ceux , qui
meritent d'ellrc receus au College Royal. On n'en choilït que
trente , 8: encore y en a-il cinq , qui (ont renuoyez pour vu an,

dans leur gouuernement ,neantmoins anec de bons appoiute
mens 8L de groﬂ'es penlîons. Les autres vingt-cinq ont des Palais

particuliers , où ils s'afl'emblent , &: viueut comme des Efcoliers
fous la difcipline d'vn Colao , qui les fait tous les iours compo
i'er,& les exerce en ce qui concerne leurs lettres , 6€ la {pecula—

tion du gouuernemenr politique. Cette vie dure iui'qu'a vu autre
examen , qu'on met de nouueaux Doâeurs en la place de ceux

cy , qui {erreur du College , pour dire mis 8: employez dans les
plus importantes charges de la Cour , ('uiuant leur gradeâc leur
antiquité :d'où iamais ils ne forrent, il ce n'eir'pour eilre Preﬁ

deus des examens , ou exercer , quelque charge particuliere par
commiﬂion du Roy , feulement pour vu temps 5 la dignité de

Vice-Roy eilaut meﬁne trop peu de chofe pour eux , qui alpi

rent a eilre Colao , tous ceux qui le font deuant el’tre pris de leur
corps.
Tous les nouueaux Doﬂzeurs {ont employez dés la mefme an
née , s'ils ont l'âge competant. La viﬁte generale , qu'on faitcette
année par tout le Royaume ,oùtous les vieux Mandarins {ont
obligez de comparoître , ne fert pas peu pour trouuer des em

plois , &c fournir des places aux nouueaux. Comme cette char
ge eft releue'e ,on ne fçauroit croire les viﬁtes , les complimens,
les congratulations 8€ les prefens qu'on fait à celuy qui l'exeree.
Les i'culs prei'ens qu'il reçoit, montent quelquefois iufques à cinq
cens efcus. Les pareils se les amis du nouueau Doâeur , qui efl

uomr'nédes premiers , luy dreﬂ‘enc des Arcs de Triomphe dans '
leu‘rvili'e ',ou dans leur village ,ynon point de bois ou de cartons

mais de‘ marbre fomprueu'x 8c magniﬁque :fur lei'quel's ils font
grauerfon nom , le lieu 8: l'æmée qu'il a reeen (en degré. En vu

..

..
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mot le monde ci} par tout le mefme en fubûanceÆc il ne faut pas
fe'perﬁmdenque cel'uy qui efl {ans authoritéfoir iamais dans l’ad
miration , &z dans l’efprit des peuples i 8; que toutes ces pompes

{e façent plûtoft par vne pure reconnoiﬂance du merite , 8€ par

vn zele de la verité , que par ﬂaterie 8: par imereft.

CHAPITRE

X.

Des Limes ('9'. des Sciences de; Ciamais.
V 0 v 8 ne pouuons parler qu’obfcurement des
\. {ciences de la Chine , pource que leurs Autheurs
‘1 n’ont pas ﬁbien rencontré- que Platon , Ariﬁote.
‘
se les autres Philofophes , 8c Sages de l’antiquité,

qui ‘ont eût’: f’oigneux de garder l’ordre , 8: la diui- '
ﬁon qui met la clarté dans‘ leurs limes dilh‘ibuez par claﬂ‘es &.
par chapitres. Et puis ils n’ont ,dit aucun mot de beaucoup de
fciences , 8c d'arts liberaux 513c encore des autres bexcepté de ce‘l

les qui concernent le bon gouu'ernement de l’cftat 5 ils n'en ont
traité que fort legerementÿ

. Leur principal but a cité de toubtemps ; detrouuer les moyens
de gouuerner heureufemeut. ‘Les premiers , qui ont pris vn {î
loüable employ , furentles Roy‘s Folïi , Xénon, & Hoamﬁ , qui

s'eirans adclounez dés le commencement ‘al’e’tu‘de des Fciences
tant morales que fpeculatiues,& en ay'ansfair comme des myfle
res par des nombres paitsﬁt impaissepar des chiites &chataäe
tes , compbfer'ent des Ioix
depuis furent reçe'uës demain-en
main par lcs'autres Roys leurs Succ‘effeur‘s ,tenus‘ pour les Sages

du temps , 8c feruiœnt a regler l'eitat iufqu’au rogne de Cheu,qui
commença onze cens virage-trois ans‘ auant la naiﬂ'ance du Fils
de Dieu- Auquèl temps Vcriua'inslôë CheCuamÂ, (en petit fils ex

pliquerent’ ces nombres , &; déchifrerent ces charatïreres dans V11;
liure- nommé‘ Tèdahm-qu‘ils eompofereiit {ut ce {nier , rem ply de
belles inilruûionsi, 8: de proﬁtables cnfeignemens pour tous les,
EPtats du Royaume. Ceux: cy fuimpsles traces des autres Philo
fophes,

.
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Hzﬂozre de la Chine,

fophes , qui viuoient en Stoïques , tefmoiguerent vn foin parti

culier du gouuernement 8e du bien public , iufques au temps de
Con fuﬁo , qui rangea par ordre les cinq Liures , que les Chinois
nom ment i'e/Jim,& qu'ils mettent au nombre des chofes facrées.

Le mefmc compofa d'autres liures, fans compter {es fentences &: '
fes beaux mots, qui ont el'te' recueillis foigneufemennôc dont on

a fait quelques volumes.
Ce Philofophe viuoit enuiron cent cinquante ans‘auant la ve
nu'e' de lefus-Chrift,&comme on peut iuger de {es efcrirs , ce fut

vn perfonnagc d'vn bon naturel, porté à la vertu,prudent,'auifé,
fententieux , 8L amateur du bien commun. Il eut vn grand nom

bre de Difciples, 8: de sectateurs, qui penfans reformer le ‘mon—‘
ide,chafl'erent la ﬁncerité des commerces 8€ la vetité des compa
gnies , 8L changetent l'ancienne façon de viure, introduifans de

nouuelles coûtumes en diuers Royaumes , où ils eurent part au

gouuernemenr; pour ce que des auﬂi toﬁ qu’ils reconnoiffoienr
qu on ne fuiuoit pas leurs anis &confeils dans l'vn , ils paffoient
à l'autre : ce qui les rendit odieux aux autres Philofophes, qui vi
uoient de mefme temps; lefquels ne pouuans approuuer leurs ‘

proceduresmy {ouffrit que les affaires fuﬂ‘ent ﬁ mal conduitesf, {e
retirerent dans leurs maifons , 8c s’addonnerent au labourage,
eux-mefmes cultiuans leurs terres. Il arriua vn iour que Confu
ﬁo faifant chemin , fe trouua fut le bord d’vne riuiere , bien en
peine pour ne fçauoir pas le gué, qu'il enuoya demander à vu
de ces Philofophes , qui labouroit vn champ ai'fez prés de là. Ce
Dof’çe laboureur, comme il eut connu des difcours du Meﬂ'ager.
qu'il el’toit vu des Difciples de Confuﬁo, & que (on Maiﬂtrc
ellzoit en carroﬂ'e , attendant la répon‘fe 5 A llez,luy dit-il, allez à la
bonne heure ,le chemin eû beau,fans qu'il foit befoin de guide:
voulant donner à entendre que puifqu’ils alloient ainﬁ de Royau

me en Royaume , pour s'ingerer au maniement des affaires , il
5

n

\'

.

'

n'eﬁoit pas apropos , que les Plulofophes fe meﬂafl'ent de gou-n
uerner.

‘

Neantmoins , cela n'a point empefché que cet homme ne le
foit acquis tant de credit, se ne fe foit mis dans vne {i haute repu
tation parmy les Chinois , que non feulement .il eﬂ tenu pour
Saint,
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Saint, pour Maiﬁre . & Doûeur du Royaume , que les liures
qu'il a efcrits 86 les Sentences qu'il a prononcées {ont leuës,com
me des Oracles,& que tout ce qui le dit de luy, efl receu comme
vne chol'e diuine: mais encore ily ades Temples publics dans
toutes les villes,baftis,& conl'acrez à la memoire , qu'on honnore

en certains temps auec de grandes ceremonies : dont l'vne des
principales el‘t , qu'en l'année que (e f'ontles examens , les nou..
ueaux graduez vont tous enl‘emble luy faire la reuerence,& le re

connoître pour leur Maître.

_

'

Ses plus proches parens iouïll'ent des reuenus , 8c portent la

qualité de Chubeu, qui vaut autant que Marquis,ou Duczle Gou
uerneur de la ville , où il ell né,ell toujours vu de {a maifon s 8:

ceux de {on {ang dés auﬂi-rôt qu'ils naiil'ent . ont des priuileges
particuliers du Roy,& {ont refpeätez de tout le monde, en conﬁ.
deration de leur ayeul , bien qu'il y ait enuiron dix-huiêt cens ans
qu'il ell mort.

Mais pour retourner aux liures qu'il a mis en lumicre , ‘ce {ont

ceux qui s’en{uiuent.Le premier nommé ïeclar'muraite de la Phi
l'ofophie naturelle, dc'la generation , 8c corruption des eûtes : du

dellin, des prognoﬁiques,& iugemens qu'on en tire, &c des prin
cipes de la nature , difcourant fur les nombres auec de certains

charaél'eres , _& rapportant tout à la Morale , 8e à la Politique. Le
dcuxjémc qu'il a intitulé Xul'im , eli vue el'pece d'hiiloire , qui
contient le temps 5: l'heureux gouuernement des premiers Roys.
Le troiﬁéme Xlkim , ePt la P'oëﬁe des Anciens , defcrite fous des
metapliores , '& ﬁgures poétiques , touchant les diﬂ'erentes in
clinarions , les ‘diueri'es hu meurs , 8L" coûrumes des hommes.

Le quarric'me traite parriculieremeut des ceremonies , 8x coû
tumes ciuiles, qu'obferuoient les mefmcs Anciens, 85 de celles

qui regardent le {eruice de Dieu 8: dela Religion; Le cinquié
me qu'on nomme C/mmieu , (ont des Annales,qui comprennent:

la Chronique du Pais , & vn recueil d'exemples .de pluﬁeurs
Roys ', tant bons que mauuaisr, pour imiter lesv-ns , ôc fuir les?
autres.
_
g
__
. A .
a
Il y a encores quatre autres liur‘es,qùi font- partie de Coufutimï
&partie de Menﬁù , Ÿvn autre’ Philofophc : cclll'orte que toute lai
in"
'
'
i'ciezsce
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fcience Naturelle -& Morale des Chinois, qu'ils profeﬁent dans;

toutes les Vniuerﬁtez du Royaume, 8c d'où ils prennent leur fu
jet, pour lire ou compofer aux Examens des lettrez,e& comprifc
dans ces neuf liures s outre'pluﬁeurs glofes , 8:: explicarionsadont'
neantmoins , il n'y en a- qu'vne (cule qui l'oit receuë vniuerfelle

ment par la loy du Royaume, {ans qu'ilfoit permis de l'impugner
ou dela contredire aux aües publics ,pour auoir autant de force

86 d'authorité que le texte.
Ces liures {ont facrez, 8c auec les commentaires , 8c inrerpreæ

tations, ils font le cours de leurs eltudes- : les apprenans par coeurh

tafchans d'en auoir l'intelligence . 8L formansdeﬂ'us diuers (eus,
les vns qui {c raportentà a: regler eux.- mefmes , par la pratique
de la- vertu, &c les autres à gouuerner l'Eﬂat par des-1 fages M axi
mes. Et quoy que leurs Examens foient fort rigoureux , n'ayans.

pas la liberté d'y porter vne fueille de papienô; beaucoup moins.
vn liure , il. cil: d'ailleurs facile d'eûre bien-ton: preparé pour ref
pondre aux. difﬁeultez qu'on y propol'e . qui {c forment fur les
quatre derniers liures , à l'Examen des Bacheliers , 8c fur les.
mei‘mes liures 8c fur vu des autres cinq àceluy des licentiez,
encore eﬁ-ce d'vnc matiere particuliere , qu'on elltudie , 8c.

qu'on profeﬂ'e , (ans qu'il (bit befoin d'ei'tudicr, ny de fçauoir
les autres..

Pour parler de ces {ciences auec plus d'ordre,& de clarté qu'ils
n'en ont dans leursiefcrits :- ie dis qu'ils conﬁderent trois chofes
dans l'Vniuers,à {çauoir le Ciel,la Terre.ôc l'l-Iomme, 8c {uiuant

cette eonﬁderationsils diuifent auﬂî leur doûrine entrois-parties,
touchaut-le-CieLla Terreiôz l'Hommezrenfcrmans toutela fcienn

ce Naturelle dans les deux premieres parties‘, &2 la Morale dans.
la troiﬁe'me.
Dans le traité du‘ Ciel , ils y comprennent le Principe de tous;
leseûres-naturelssla creation de l'Vniuerssla formation de l'hom

me; les caui'esvniucrfelles- de la generation, 8c dela corruption;
les-élemeusauec leurs qualitez' , les ei’roillesôc les planetes auec

l’eurs mouuemens , periodes, & fympathies ;-les quatre faifons de
l'année , l'A-ftrologie indiciaire , les efprits bônsv , &. mauuais,'.
quels qu'ils foient , 8L femblables matieres.
En:
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En parlant de la Terre , ils parlent auﬂi de la variété , qui
s'y rencontre felon la diuetﬁté des faifons : de la produô‘iion des
chofes & de leurs différences, des champs , des poﬂ'eilîous,& de

leurs bornes au regard du labourage; de la ﬁtuation des quatre
partiesdu monde , de quelques endroits particuliers 6: de leur
ailiette , à deﬂ'ein d'y ballir ou dteﬂ'er des Cimetieres pour leurs

morts 1 en quoy ils font grandement fuperilitieux.
La troiﬁé me partie , où il ePt traité de l'hom me,renferme tou
te la Morale, 8: ce qui concerne l'homme, en tant qu'il ef’t focia
ble ô: politique : lequel imitant l'ordre,_la façon, 8: les proprietez
du Ciel,& de la Terre,comme des petes communs, vit dans vue
‘Communauté , pratiquant les cinq vertus morales , qui {ont la

PietéJa luﬁice,la Police, la Prudence. & la Fidelité. On y parle
aulﬁ des deuoirsvkêc des r’aports que les cinq ordres de perfonnes,
qui compofent le corps de leur République , ont les vus aux au
tres,fçauoit le pere &c les enfans , le mary 8: la femme, le Roy se

le V affal ,'le frere aifné & fes cadets , &c les amis reciproquement
entr'eux.
Pour leur Morale elle eﬁ diuifée en general en deux parties, la

Morale diuine , 6: la Morale humaine. La diuine touche les ce

remonies , 8: les vfages des factiﬂces,qui le font à l'honneur du
Ciel, de la Terre , des Planeres , des Parties de l'Vniuers, des Ef

prits bons & mauuais,qui font au Ciel & fur la Terre , des Mon
tagnes, des Fleuues , des Efprits Tutelaires , des Ames des Tref

paﬂ'ez, & des grands Perfonnages. La Morale humaine le diuii'e
de plus en trois autres parties , qui font I'Ethique , l'Oecouomi

que,& la Politique. L'Ethique regle les coûtumes, les mœurs 85

les aâions des hommes conﬁdere'es en elles- mefmes,dans le ra

port qu'elles ont à leurs perfonnes : l'Oecouomique les couﬁdere
comme vtiles & proﬁtablesà la famille: la Politique les pouffe
plus haut , ac les raporte au gouueruement de la Republique,

au bien des peuples , 8e à la conferuation de l’Eilat. La direétion
particuliere de la performe, eft fubordonnée à la conduite de la
famille,& celle- cyau gouuer‘nement du Royaume. Par exemple,

comment eft‘ce qu’vn'Pere de famille pourra fagement gou
ueruer vne Villeou vue Prouince , s'il ne fçait pas regler fes Do
25
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mel’riques; 8; s'il ne peut pas {c conduire foy-mei'me comment
pourra- il conduire I‘Ei’t'at de {a maifon .> Defort’e que le premier
fondement de leur Morale cil appuyé fur les bonnes mœurs des

particuliers -, d'où elle s'éleue en fuite au bel ordre des familles,
6c monte enﬁn iufqu’àl’heureux gouuernernent des. Royaumes
bien policez.
lls renferment encore dans cette derniere partie les Arts Lilse’
raux,& tout ce qui a quelque rapport aux per{onues,aux familles,

êc aux El’tats : ce ferale (nier du Chapitre iuiuant.

CHAPITRE

XI.

Des Sciences (‘7* des Arts Librmux en particulier;
‘ 'l 1. faut reduire la Grammaire , qui ell la pop

« re des fciences au {cul vlàge des termes ', com.
7

'

. ,

me veut Cornelius Nepos , 8c pluﬁeurs grauess

‘t

Autheurs , elle cit fort courte parmy les. Chir

- nois , dautant que leurs paroles» ellans. toutes.

monoiyllabes , 8: ne le declinans point , il ne faut pas beau—
coup de peine pour les adiuller aux regles de la Syntaxe. Elle‘

ne laiil'e pas pourtant d'eilre fâcheufe en la compoﬁtion , &î dif
ﬁcile pour la collocation des aduerbes . &c de quelques termes;
qui n'ont aucune ﬁgniﬁcation. Mais s'il faut mei'urer laGram
maire ,. au iugemont d'A-nge Polirian , 8c des autres qui {ont de‘

mel'me aduis que luy , il elt certain qu'elle ei’t fort val’te dans les.
Efcoles dela Chine , dautanr que les lettres humaines l'ont d'vne:
grande eiten 'uë, non tant pour les fables, qui font en petit nom

bre,qu'à caufe de quantité d'Hiﬂoires, de sentences, de Prouer
bes , sa de beaux mots , dont ilsl'e feruent pour enrichir & orner:
leur dil'cours.
,
Pourl l Logique ou-Diale&ique,ils n'ont point d'autres reglessi
ny d'autres inllruélionss que celles qui leur {ontcommunique'esg

par la lumicre naturelle de la rail'on.

, La Rherorique y ell en vfa‘gc , mais c’eﬁ plûtoil par imita'm
mon;

_
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rien que par prcceptcs ,' {e contentans de remarquer ce qu'ils

trouuent de bon dans les pieces d’autruy , 6e de (c former fur ces
exemples.
.
L’Arithmetiqu‘e y eft en la perfeâion pour la’ connoillance des
quatre principales regles , dont i'ay leu les demonl'trations 8€ les
ﬁgures dans leurs liures. ll ell vray qu’ils {ont toutà fait ignoransv
de l'Algebre, 8: encore ils ne pratiquent que bien peu cette l‘ciene
ce ordinaire des nombres. Leur façon de compter par tout le
Royaume , & mefme dansles Prouinces voiﬁnes ell auec vnin
liniment que les Portugais nomment Gina, & les Chinois Seau
Paon , qui el’t comme me efpece de table , 8: comme vu quarré
partagé en dix parties , auec de petites verges de cuiure , ô; {cpt
bouletes enﬁlées en chacune d'icelles,comme des grains de Cha

pelle: : ces verges {ont diuil'e'es en deux: il y a cinq grains par le
banqui ne le prennent'que pout'des vnitcz , les deux‘ qui {ont en
haut le comptent pour des dizaines : par le moyen de cét inllru
vment , 6L des grains qu'ils tournent diuerfement ,. ils font 8: arre
ﬁent leurs comptes auec vne promptitude incroyable.
Ils (ont fuﬂîfamment inl‘truits en la Geotnetriezpource qu’en

core bien qu'ils n’ayent pû parfaitement marquer les bornes 8c
l’cllcndu‘e‘ des terres & des Royaumes el’ttangcrs , dont ils n’ont

pas la connoill‘ance, ﬁ cil-ce qu'ils ont recherché 8c partagé dili-_
gemment tous l'es lieux deleut païs , 8€ en ont dteﬂ'é vne carte
fort curieufe. Adioul‘tez à cela qu'ils mefurerent autrefois toutes
leurs terres auec beaucoup d’exaôtionspour ce que les reuenus du

Roy , na’el’toient pas comme ils {ontà prefen‘t , afl'is fur les poﬂ'ell
lions des particuliers,qui- luy payent vn certain deuoit : mais cha
cun partageoit {a terre en dix portions égales,dont l’vne qui eitoit
vers le milieu {e cultiuoit , & s’enfemençoit au proﬁt du Roy.'
Outre qu’ils ont encore cette coutume de les arpenter , quand il:

en elt befoin pour les vendre 8C acheter;
'
_
La meﬁire dont ils'vfent pour‘ cc’t effet , comme'auﬂi pour‘
mefuret toute. autre quantité liée se continue’ , :elftcette-cy :la:
plus petitenommée' Hufms tient: la largeur de trois grains de;

ﬁloment : dix» de‘cellcs-cy font la l‘econde qu’ils appellent Hu-l

31m , dixl'luçunfvalent yacht , 6€; dixChe font la grande rue-r _
v.)

frite‘,
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(ure, qui elt Huche» , plus longue que le bras. Tous les ouuriers

(e feruent de ces mefures partagées exactement , comme i'ay dé
ja dit , 8c auﬂi les Tailleurs pour prendre la longueur des habits,
au lieu que ceux de l'Europe ont leur mefure de ﬁl ou de parche
min. Les Charpentiers pareillement voulans bâtir vne grande
maifon auec les piliers , poutres 8c foliueaux , n'ont rien plus que
cet outil pour adiuûer toutes les pieces,qu'ils ioignent les vues aux

autres, se les mettent fur pied {ans le tromper d'vn poinét, auant
que de toucher au corps du bâtiment.
Ils mefurent la longueur des chemins aux pas s ﬁx Ch: . valent
vu pas Geometrique , vn Li, fait trois cens pas, cent Li , font vne

iournee ou vn Rade : ﬁ bien que du Nord au Midy deux cens

' cinquante-cinq Li,font vn degré,donnans quinze Li . à vue lieuë,
dix-{cpt lieuës à vu degré.
Pour le froment, le riz, 8.: les legumes ils ont vne grande me
fure,que les Portugais nomment Pica, sa les Chinois 1'A», qui cil:
compofée de pluﬁeurs autres moindres , dont la plus petite ne

tient pas plus que le creux de la main s 6: dix de ces petites font
iullzement vn Xim , qui cit ce qu'vn homme peut manger de riz

en vu iourzdix Xim , font vn Tm , 85 dix 'I‘m , vn ‘17m , qui pefe

cent Cams , e’el't à dire cent vingt-cinqliures Portugaifes; de
{eize onces chacune.

Les poids , qui ef’t latroiﬁéme façon de mefurer , {e diuifent
comme les autres, 8: commencent par vn Hao, qui eü vne dixié

me partie de leur monnoye , que les Portugais nomment Caxn;

6 bien que dix Hua, font vn Caxa, ou plûtoli vn Li , comme di
fent les Chinois,&, peuuent valoir vn demy-lule s dix Li, font vn
Condrin,dix Condrins, vn M44, dix Mas, vn rama feize Tael,

v'n Carte , qui cil: la liure , ‘plus grande d'vn quart que la nof’tre,
pource que leurs feize Tael, valent vingt onces,& cent Cattes vn
Ton, comme ils parlent,ou vn Pica.

-

Ils ne fe {eruent point de balances , ils n'ont que des pefons,
dont la verge-tilt de bois diuiféc par des points de cuiure iaune,ou
d'argent vif. ‘pour pefer les fardeaux les plus lourds: 8c d'vn os
blanc auec des marques noires pour pefer l'or , l'argent , les dro

gues, 8L c'hofes femblables, Ils font ces pefons-à-la perfection , 6e
de
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de diuerres fortes. Les mcdiocres ont trois rangs de points , 8:
trois ﬁlets au lieu de la corde plus voifine du centre: le premier
rang de ces pointsporte de troisiufqu'à cinq onces, le fécond iuf
ques à dix, et le troiﬁéme iuf'ques àvingt. Les grands pefenr
plus les vus, que les autres ; Mais les. petits font diuifez en autant

de parties que le peut eflre vn Li d'argent s qu'ils pefent en parta
geant fort cxaäementz pour le cuiure , qui cil la foule monnoyc,

dont ils {e {eruent frappée du coin 8e de l'image du Prince , ils
n'en font pas Il foigueux.
Pour mieux entendre cecy , il faut prel'uppoi'er que la {cule
monnoye, qui a cours dans tout le Royaume de la Chine , ex

cepté dans la Prouince d'Yunam,e(l de cuiurezcar l'argent le m’e’c
au poids : il bien que pour faire vu Efcu,ou vn lule , on donne le

pefant d'vn Efcu ou ‘d'vn Iule : d'où vient qu'il y et quantité de
fondeurs , &c de fontes d'argent. Pour achepter les plus petites
danrées , le plus bas argent , vaut autant que le plus rai’ﬁné , 8e en
quelques Prouinces,d'vn {cul lule,ils en font huiû ou dix, encore

n'ell-ce pas trop:mais pour les groﬂ'es marchandifesﬂ faut de l'ar

gent ﬁn , il» bien que pour l'efptouuer , il faut à tous les marchez.
qu'on fait le mettre au feu.
Ils font extremement curieux de toutes les Marhematiques.
Et parlant generalement , il n'y a que deux {cules perfonnesdans
le Royaume , qui puiﬂ'ent faire profeﬂîon de ces fciences s qui re
çoiuent pour cela gages du Roy auec vn train de Mandarins , 8€
le tiltre deÏMathematiciens de fa Majellé. lls n'enfeignent leur

&ience', qu’àleurs enfans . 8: cette qualité {e confetue aiuiï de
Pere en fils en leur maifon auec vn lionnelle entretiemlls ont plu
ﬁeurs liures anciens , qui traitent non feulement du mouuemeut
des Eﬂoiles,& du cours des Planetes, mais encore de I'Ailrologic
iudiciaire,& des Horol'copes , aufquels ils s'addonnent eflrange
ment. C'ell de là qu'ils tirent les Eclipfes du Soleil 8: de la Lu
ne . 8c leurs tables Af’tronomiques , qui font fort bonnes , quoy
qu'elles ne {oient pas en leur perfeélzion. ils comptent dauantage

d"Eiloiles au'Ciel que nous , 8c reconnoiﬂ'ent cinq Elemens , qui
font l'eau, le metal . le feu, le bois , se la Terre , ô: cinq Planetes

predominan'tes , àfgauoir Mercure à l'eau, Menus aumetal, Mars.

au:

‘8o
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au feu , lupirer au bois,& Saturneﬁi la Terre.lls (ont de plus tres5
foigneux d'obferuer iufques au moindre mouuemenr des Cieux,
de la Lune , 8:. des Eﬁoiles. lls diûinguent les (aifons de l'année
par les Solllices 3C parles Equinoxes:& partagent le Zodiaque en
vingt-quatre ﬁgnes,en doublans noﬁre nombre. Ils font l'année
de douze Lunes,& de trois cens cinquante-quatre ioursidonnans
à chacune des {ix Lunes trente iours, 6c vingt-neufà chacune des
autres ﬁxmaisle Bifl'exte . qui arriue tous les trois ans , atreize
Lunes, 8c trois cens quatrewingt trois iours.

L'année commence aueç la Luneplus voiﬁne de noﬁre mois
de Février. De la conﬁderarion des Cieux , 8e de leurs mouue

mens ils paffent aifémcntà la indiciaire , 8c prognolliquenf‘cli
uers euenemens de la conionäion des Planetes a 8: des autres
ï’henomencstqu'ils remarquent curieufemeut, 8; s'il arriue qu'ils

apperçoiuent quelque chole d'extraordinaire , ils en donnent in
continent aduis au Roy. Il y a pour cet effet dans les deux Cours
Royales vn lieu eminenngarny de pluﬁeurs inllrumens de Ma

thematique, qu'ils appellent ‘2mm, sinmﬂhni, c'ell àdirede lieu
pour contempler les Ei’roiles.

le me {ouuiens d'auoir déja dit quelque encre de celuy de
Nancbim , en parlant de la ville. Les principaux inﬁrumens de
celuy de Pechim , {ont vne excellente Sphere de bronze aime
tous (es cercles , l'Equareur , le Zodiaque , les Tropiques, &c. vn

autre inltrument de la mefme grandeur ,ä fçauoir de vingt-qua
tre pieds de tour, compofé de pluﬁeurs cercles , les vns mobiles,
les autres ﬁxes, & arreﬂez , auec vn ûyle au milieu percé de bout
en bout ,1 pour regarder les El'roiles , 8c prendre les degrez & la
hauteur du Pole 2 vu globe Celel’te auﬂi de bronze , de la meﬁne
grandeur , diuil‘e' par degrez , auec les conltcllatious , defquelles‘
il ne content feulement que vingt'huiâlc. Vn fiyle pareillement
de bronze diuifé en partieszégales , pour mefurer les ombres des

quatre faifons de l'année’, .aux temps des Equinoxes et des Sol-ï
llices. Sans parler de pluﬁeurs autres inl’rrumens a diuers vfagesz'
qui font a’iÏez connoître l'elprit de leurs anceilres , 8: comme ils

ei’toient beaucoup plus curieux , sa plus fçauans que les mo
"
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La' muiique ei‘toit autrefois ﬁ prifée en la Chine , qu'vn des
plus importans emplois qu'eut le Philofophe Confuﬁo , aux en
droits qu'il gouuernoit , eﬁoit d'introduire les preceptes, 8e l'vfa
ge de la MuiiqueVn des regrets,qu'ont aujourd'huy les Chinois,
cil: de fe voir priuez du fecret de cette fcieuce , 6c d'auoir perdu
tous les anciens liures , qui en traitoient ; d'où vient que la Muﬁ

que d'à prefent cil méprifée de la Nobleﬂ'e. Où ils s'en feruent
dauantagqc'eﬂ: aux Comédies. Il y a quelques muﬁcieus particu
liers, qu'on fait venir aux felles , aux nopces , 8€ à femblables oc»
caﬁons , qui ne font pas tout à fait impertinentes. Les aueugles
font là comme ailleurs demandans l'aumône en chantant: 5e
pour ce que c'eﬂ: la coûtume des Chinois de celebrer le iour de
leur naiﬂ'ance , ces pauures gardent en leur memoire comme vu
regii’tre de tous les iours, que font nais les plus illulires perfonna
ges, 8c fçauent leurs maifons,où ils vont pour chanter , (ans fe
tromper d'vn pas. Les Bonzes fe feruent encore de la Muﬁque
aux euterremens , 8c ie puisbien dire , qu'ils ont prefque' noflre
plein-chant , quoy qu'ils n'en obferuent pas entieremenr tout es
les parriesme hauil'ans ny n'abaiil'ans iamais leur voix d'vn demy
tou,mais feulement d'vne Tierce, d'vne Œinte, ou d'vne Oâ'a
'"—’" r_"'‘—_———
-r..__..-_—s -

ue,qui eli, ce qui agrée dauantage aux Chinois. Ils ne l'çaueut
que c'ePt quelejeu desOrgues.
lls onten tout douze tous , lîx en hauﬂ'aut , qu'ils appellent

Lime, 5c ﬁx en baill'ant. qu'il no'mment Lia. De plusils ont leurs
notes marquées comme les llOÜIl‘CS, il efl vray qu'ils n'en ont que

cinq,& vue de celles—là,e[l le Vt , de nollre Gamme. ils ne bat
tent iamais la mefure auec la main, 85 ne fe feruent d'aucun ﬁgue

en chantant , non plus que de papier rayé pour comparer. Leur
concert de muﬁque ne depend pas de la diueriité des tous, 8: des
parties , puifqu'ils chantent tous d'vn mefme air , comme on fait
par toute l'Aiîe;& de la vient auﬂi que leur Muﬁque n'ef'c agrea-—

ble qu'à ceux du païs , 8: la meilleure ell: d'vne voix auec vn in-Ç
l'lrument. Euxfemblablemeut ne gonflent point nofire Muﬁque

pleine, 8c neantmoins ils fe plaifent à vue de nos voix, quand ellq
ell (cule.

'
H ‘On ne peut pas niénqu’ilﬂs
t
_. ne gardent
, les
l. nombres
.L.6€ les temps:
‘mais

8L

_
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‘mais e'ei‘t (ans regle 84 {ans (ciences car ils mettent toutes leurs
Chanions anciennes , 8c modernes {ut l'air de queiques- vues des

plus vieilles, dont ils lîçauent les pofcsﬂles mefures.
Pour ce qui concerne les lnl‘trumens,ils feront pcrfuadeaqu'il

y en a {epnqui ont plus de rapport aux voix humaines, ‘8: {uiuant
cette obieruarion , ils en ont inuenté tout autant. Les premiers
font de meraLœmme les cloches,les clochcttesxx lescii’rres. Les

feconds {ont faits de pierre , ô: vn'entr'autres ci’: de jafpc ,qui ne
‘revient pas mal à nos Trôpett'esôz claironsaﬁ ce n'eft quelle boue

‘eﬁ plus large pendant en bas,-&«qu‘il faut le toucher.
Les troiiiémes (ont de peaux , comme nos tambours ordinai

res, & comme ceux des ba{ques,compofez de diueries façons,&

les vns l'ont ﬁ grands, 8c ‘ﬁ lourds , qu'il faut les appuyer i'ur vne'
piece de bois pour en pouuoir jouer.
'

Les quatrièmes {ont tendus auec des cordes de {oye , comme

les ' luths , auec des cordes de boyaux , ài‘çauoir les vielles des‘
aueugles, qui pour l'ordinaire n'en ont que trois; les violons, qui
n'en ont pas d"auantage , 8: {e touchent auec vn archet : vn autre

inﬂrument qu'on touche auﬂi de l'archer , mais qui n'a qu'vnc'

corde a & le plus grand , 8€ le plus ellime' de tous eii: vn autre in
ﬂ'rument à {cpt cordes, qui n'cil: pas dei-agrcable à l'oreille,s'il cit

‘manie’ par vn‘c bonne main.
'
'
Les cinquièmes (ont Faits de bois , &t à les bien confiderer, ce‘
ne ront que des tables vn peu larges,qu'4ls frappent, les;vnes con
tre les autres: se mefme les Bonzes , n'ont qu’vn petit ais , qu'ils‘.
touchent auec artiﬁce,& à la cadence.
. Les ﬁxiémes (e manient auec la bouche ,à {canon les ﬂûtes de‘
deux ou de trois fortes , dont ils ioiient auec perfeâion , sa vue

autre ei'pece d'infltrument àtuyaux,qui cil: lemblable en-quelque'
choi'e à nos Orguesgmais il el’t beaucoup plus petit‘zon le porte en.
l'a main, 8: on l'entame de la bouche auec vne merueilleufe har-v'
monie,qui cf} encore plus agreable,ôc qui rend vn concert beau

coup plus melodieux,quand tous les inﬁrumens forment cnfcm

ble.

'

La Poëﬁc a ei’té de tout temps fort prifée à la Chine , 8: lors
qu'il y auoit pluﬁeurs Roys vaﬂ‘aux» dei‘l'ﬁmpereut , ilï cf’toient
‘
'
\_obligez.
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obligez quand ils'venoient tous les trois ans luy rendre obeïil'an
ce , de luy apporter les Vers &t les Poëﬁes.qui elloient en vfage
8e en ellime dans leurs Royaumes,aﬁn qu'il peul't iuget de là, de
leurs coul’rumes ,ôt. du progrez qu'ils faifoient en femblables
compoﬁtions. Le plus grand auantage 6€ la plus grande vtilité
qu'en ont tiré les Chinois , ell cette grande modellie 8e retenue
incomparable, qui le void en leurs écrits, n'ayans pas me{me vne

lettre en tous leurs liures , ny en toutes leurs el‘crirurcs pour exw

primer les parties honteufes de la nature.
115 ont diuerfesfortes de Poëfies,comme les Sonnets, les Ron
dcaux , les Chan(ons,& les Madrigaux d'Europe,aucc l’ordre , la
rythme 8c l'interpoﬁtion des Vers , que nous gardons aux Sou

ncts 6: aux stances de huiâl: vers.
115 compol'ent 5c mefurent pareillement leurs Vers par le‘
nombre des fyllabes, qu'ils appellent parolesspour ce que toute la
langue du païs , n'eﬁant compolée que de monolyllabes, confe
quemment c'el’t la meﬁne choie qu'vne (yllabe , 8: vue parole,’

qui s'écrit par vne {cule lettre , 8c l'e prononce par vne {cule fyl
labe. D’où vient que toutes les lettres el’rans d'vne moime façon,
la quantité des vers ne conﬁlte qu'au nombre des lettres , 85 qu'il.

faut autant de lettres en vu vers , qu'il y a de {yllabes , c'el‘t à dire
cinq , feptôconze sau lieu que parmy nous , toutes les Ïyllabes
d'vn vers ‘(ont quelquefois renfermées dans vue ou deux paro

les;ce qui ne peut pas arriuer dans la languedes Chinois,dont les
mots {ont tous d'vne {cule lettre,& d'vne (cule fyllabe. Ils n'ont
aucun vers , qui correiponde aux vers Latins faits de Spondées‘
8: de Daﬁyles ; mais leulement des Sonnets , des Chanfons , 8c

pluﬁeurs fortes de rythmes. Ils en ont huiû principalesde me con
tentcray d'en rapporter icy vue 3 pour donner vn iugement des
autres.
g
Les vers de cette compoﬁtion doiuent dire au nombre de
huiél: , chacun de cinq lettres , 8c s'accordans de deux en deux.

Par exemple, le (econd vers doit auoir du rapport et de la con
formité auec le quatrie'me,le cinquième auec le ﬁxie’me , le:
leptie'mc auec le huräheme; le premier cit libre d en auoir , ou .
l

.
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de n'en auoir passill'uﬂitqueles lettres du troiﬁéme, du cin
*
L 2.
quiéme
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quiéme , 8e du feptiéme ayent du raport entre elles; mais il faut
outre cela que la premiere lettre d'vn vers de ceux, qui fe tapot
. tent , conuienne à la premiere des autres, la deuxiéme , à la deu

xiéme; 85 cette correfpondance n’ei‘t pas en la rythme, mais en

la iîgniﬁcation : ii bien que ﬁla premiere lettre du fecond vers fi
gniﬁe montagne , eau , feu , ou quelque autre chofe que ce fuir,

la premiere du quatriéme doit ﬁgnifîer la mefme chofe, aiuii des.
autres lettres fuinantes du vers entier. Cette compoiîtion cil:

remplie dautant de difﬁcultez que d'artiﬁce.
Les conceprions,& les ﬁgures.dont ils le feruent en leurs Poê

ﬁes , font les mefmes qu'en Europe. 115 ont vne autre efpece de
vers rythmez, qui ne font pas recherchez de laNoblefle, laquelle

n‘aﬂ'eé'te que les huift manieres precedentegdonti'ay parlé,& s'y
exerce foigneufement , fur tout les Princes dœfang, 8: les Parens

du Roy qui compofent diuerfes pieccs à l'honneur de leurs amis,.
8€ des perfonnes illufires, à la memoire des vaillaus hommes de
funätsà la loiiange de la vertu.

ils ont plus de curiolîré , que de fucccz pour la Peinture : car:

ils ne fçauent pas ombrager vu tableaumy peindre à l'huile sd'oùe
vient que les. perfonnages‘ n'ont ny grace ny perfeâion; tout ce.
qu'ils font le mieux , font des arbres , des ﬂeurs . 8: des oyfeaux,.

qu'ils teprcfentent au naturel.“ eﬂ vray qu'à prefent ils ont appris,
de nous à detremper les couleurs auec de l'huile , 8L fçauent les.
appliquera merueilles.

Pour la Medccine , elle eﬂ au plus haut poiné‘t' qu'on fçauroit'
deiîrer, äcaufe de la grande quantité de liures,qu'ils ont de leurs.
anciens Autheurs : car pour les noi‘tr'cs ils n'ont pas encoreeité
veus à la Chine. l ls n'ont point l’vfage des feignées,des ventoufes,
des fyrops , des breuuages , des pillules s ny beaucoup moins des:
cauteres , qui cil toutefois vn remcde fort proﬁtable: ils font tous

dans les ﬁmples ;. & n'ordonnent que des herbes, des racines , des
fruits , & des femences toutes féchess vue Prouince empruntant;

de l'autre ce qu'elle n'a pas. Il y a pour ce fuj'et des Foires, où l'on.
ne vend que des temedes , 8: des boutiques,qui:ne font garnies
7,0‘.,

d'autre chofc , que de ﬁmples,où l'on fe pouruoit aux befoins : &1

ainii vn Medccin viﬁtant fon malade, luy fait prendre à l'heure,
mefmc

Premiere partie.

35

mefme l'a medecine , {ans écrire aucune ordonnance , 8: {ans

employer ny phiole, ny verre. A cette occaﬁon , il mene auec
{oy vn Garçon d'Apotiquaire , chargé d'vne boutique entiere s à
ﬁiauoir d'vne armoire à cinq layettes , dont chacune el’t partagée
en plus de quarante petits carreaux , garnis de remedes tous

preparez.
lls difcernent admirablement le poux: auﬂi ne demandent-ils
iamais àvn malade , Il la telle luy fait mal , ou quelqu'autre en
droit du corps : mais ils appuyent (un bras fur vn oreiller, 86 apres‘
auoit remarqué, durant quelque temps, le mouuemeut de {on
poux,ils defcouurcnt tout auﬂi-toû la partie qui luy fait mal.‘ le ne
veux pas direçqu'ils rencontrent to'ûjo'ur's , ny que tous les Mede

eins reüfliﬂ'enr- égalemenuy en ayant vu grand nombre {ans eilu
de 84 {ans experiencc.Nous anions vu de nos Peres en la Provin

ce de Kiamﬁ , qui refl'enroit de‘ cruelles picqueures : le Medecin
par le {cul attouchement du bras , connoiIÏoir au poux , tous les

fymptomes du mal , quand la douleur croifl'oit ou diminuoit : &
i'ay veu quantité de Portugais , qui ont experimenté la mefme.
chofeen d'autres occaﬁons. Ils font la Medecine, auŒ-tôt qu'ils:
ont touché le poux , ﬁ c’eft pour le ‘Roy, ou pour le Prince , ils

font quatre compoﬁtions toutes femblables en qualité 8:: en

quantité , deux pour les faire prendre au malade , 5€ les autres
deux pour les garder iufqu'ît ce qu'il foit guery. Sivc'eft pour d'au—,
tres perfonnes, ils n'en compofent que deux ,l'vne pour le matin‘

& l'autre pour le foir; écriuans deﬂ'us la quantité d'eau qu'il faut
pour les faire boüillir s l'heure 8: la façon de les prendre i & fou
uent les fuccez en l'ont merueilleux.

r

.

le raconteray icy ce qui aduint à vu Pere malade dans les pri-'
fous de Nanquim. On appel‘la vn Medecin tout au‘ commence
ment de la maladie a‘ mais comme on ne vid pas l'effeél' qu'on

attcndoit de {es remedes , on en ﬁt venir vn autre, qui ne fut
pas plus heureux que le premier. Cependant les Chreiliens, qui

voyoient que le mal (o rcnforçoir , s'adreﬂ'erentà vn Medecin de‘
grande reputarion , 6c ﬁrent tant d'iul’t-ancea nonobl’rant fes reg‘
fus,qn’il vint enﬁn viﬁter nollre malade. Il le conﬁdere. , luy toug

clic le poux, &fait fesceremonies ordinaires 5 dont l'vne fut de
‘
L 3
'
luy

8G
Htﬂoh'e'de la. Chine ,
luy décounrir la poitrine ivqn'il apperçeuttoute conuerte de ta:
ches contagieufes. il compufe inoontinent trois medecines,que
le malade prit à diuers tempsd'vue au matin , l'autrcà vne heure

apres midy , et la troiﬁe'me fur le {oir :le mal ne laiiÏa pas de re
doubler , 8c de reduire le Pere à cette cxtremité , qu'il perdit la

parole la nuiét fuiuante , se fut tenu pour mort. Maison vid vn

tel changement dés le poinér du iour , que le Medecin luy ayant
taﬂzé le poux , le trouua {ans ﬁèvre , 8c aﬂ'ùra qu'il eitoit guery:

qu'il n'aurait qu'à manger fobrement, durant {a conualefcence,
8€ en eﬂ'eâ: le Pere recouura par ce moyen vne entiere 6e par‘

faire fanté.

'

Les Medecins ne def'endent iamais l'eau aux malades,

moyennant qu'elle {oit cuite; mais bien le manger , de forte que

ﬁ le malade a faim , ils ne luy donnent à manger , que fort lege
remenrscomme auili s'il n'a pas d'appetit, ils ne le prelïent point.
Leur railon efhque le corps el’cant indifpoie' , l'eﬂomach ne
peut pas faire {es fonctions, & qu'ainﬁ la digellion, qui {c fait en

cet eﬂat ,Â cit toujours pernicieufe 8c contraire a la faute. Leur
vjﬁœ {e pçiye fur le champ , mais raifonnablcment 6: {ans excezr
&J iamais ils ne retournent pour la deuxième fois , (ans el’tre
rappellez s les malades ayans par ce moyen la liberté de chan
ger,s'ils veulent de Medccin, comme ils font aﬂ'ez fouuent dés le

troiﬁc'me ,, ou quatriéme iour , quand les Medecines n'operent
pas l'uiuant leur dcﬁr.
'

CHAPITRE x11.
.Des 'courtoiﬁcs (5‘ de la cim'lite’ des Chinois.
'

a... E s Chinois ne tiennent pas , que ce {oit eﬂre

.

ç” ciuild'e {e découurir ny detl'aiﬁier les pieds; au
contraire ce {croit vne inciuilité parmy eux , d'ô

« . -. . i u

corps , 8: de courber au moins la tefte , c'el’t ce

I.

.

.

.

.

I

qu ils appellent courtoiﬁe 6c ciuilite. Et pour parler en termes.
'

'

generaux,
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généraux , leurs ciuilitez ordinaires,qu'ils {étendent aux reneon_
tres 8l aux viﬁtes font des Te, ou Goy: , c'eft àdire des rcucrences

balles et profondes : ce qu'ils font, femettans de genoux , & en
cette poiiure baifl'ans la telle iufqu’à terre; cri-quelques occaﬁons
ils font cette mei'nie reuerence trois ou quatre fois; se mefme

neufdeuant la performe du Roy fe neleu'ans toujours de terre, 8e
(e rabaiifans. Qgelquefois pour abbreger Li ceremocnieil-s font le
genoux
premier tout
panchemcut
d'vne‘fuire.
de teile ellaus ' debout
' _ I , ' 86 les
v trois autres

Les ci-uilitez des femmes îi'ontpaueillesnaux nofh'es; ﬁ een'cit
qu'en quelques occairîons ‘elles ferrietteniràgenoux , 8e panchenr

hiîeiieeiufquœ à terrepar-troisaou quatre fois, fumant les rencon
tres. Pour cét eﬁ'eél: elles ont des robes pa-rtieulieres , fans lef
quelles elles 'n'ol'eroient pas rendre‘ aucune'viﬁte à vue performe

de qualité 5 Se s'il arriue qu'elles {ereneoutrent , non pas dans les
rues , car c'el't ce qu'elles éuirent foigneufemeutsmais en quelque '
autre part , n'ayaus pas leurs robes de ceremouies , qu'elles ap
pellent Te], elles font difpeufées de'toures ces ciuilitez. Si neant
moins l'vnc les a, l'autre doit auﬂ'i-tôt prendre les ﬁennes ; elles

les font ordinairement porter à ce deﬂein par vu valet; &e G par
hazard quelqu'vne les auoir oubliées, elle ne doit iam ais permet.
tre , pour quelque infrance qu'on luy en faire , qu'vne autre luy
rende fes ciuilitez auec ces habits de parade : mais s'ail'eoir ﬁm
plemenmë: conuerfer auec elle.
.
Celuy qui va viﬁter vn autre , doit s'arreiler' en la (23.16,8: ﬁt‘

rendre quela perfonue , qu'il va voir, ait pris {es habits ; neant

moins ‘ﬁ c'elr vu de fes amis , elle el’r obligée d'aller au deuant
de luy , 8e de le careifer , 8: puis le retirer doucement dans
vne Chambre à part , pour prendre l'es veflzemens , se le mettre
en ellat.
L'habit de ceremonie pour les Graducz , cil le mefme , dont’

fe femme les Gouuerneurs pour marque :de leur charge. Les noc
bles de race pour la mefme raifon , portent auﬂî les vei‘temeus &c
les enfeignes des Doûeurs , bien qu'ils .n'ayent pas efludié. Les
ﬁmples Gentils-hommes se les lettrez , qui n'ont aucun degré,

portent vue longue et ample robe, bien slifferente de l'ordi
,. . .

narre;
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naire. Ceux qui l'ont fujets 8c foûmis aux Magii‘rrats Superieurs,
comme au Preﬁdent en quelque forte de lullice que ce fuit,
pratiquent vne ciuilité fort remarquable , qui ell d'ol’rer l'en
i'eigne qu'ils portent fur l'ellomach , 6L de n'auoir qu'vne cein
ture fort modellre : ils obferuent cette. ceremouie en certains
iours de l'année, qu'ils viennent rendre leur obe'illance. Les ieu

nes gens,s’ils n'ont encore aucun degré , n'ont point de robe par
ticuliere.

Les ciuilitez ordinaires du commun peuple , font de ioindre

les mains l'vne fur l'autre , &c de les haull'er iufqu'à la telle : c'el't
auﬂi la pratique commune des amis 84'. des parens , quand ils
traitent franchement enfemble 5 8L ne font cette ceremouie

qu'vne feuleZfois , quand ce font des égaux : 8c c'el‘t vn auanta
ge , queïde fe trouuer à la main droite , comme parmy nous d'o

fter le dernier fou chapeau. La reuerence ordinaire des perfonues
graues aux banquets, aux viﬁtes , &aux rencontres , cil de le te
nir debout , 8L puis de faire. vue ‘profonde inclination iufques à
terre. Les enfans font quatre inclinations debout , 8x autant de
genoux deuant leurs Peres all'is en certains iours particuliers,

‘comme au commencement de l'année , au iour de la naifl'ance
de leurs mel'mes Peres, 8€ en quelques autres folemnirez. Les Ef
coliers rendent les mefmes deuoirs à leurs Maillres , excepté
que les Maiiires {e tiennent debout : comme font auﬂ'i les petits
Mandarins aux Magil’tratsdes Payens à leurs Idoles , les Manda
rins a'u Roy , 8: le Roy dans les Temples, 85 quand il el't auec la
mere. 11 y a cette feule diiference , que tous ceux- cy ont cepen

dant deuant leur vifage vne table d'yuoire longue d'vn pied 85

demy,& large de quatre doigts.
Aux premieres viﬁtes tant celuy qui la rend , que celuy qui la

reçoit , s'ils font de condition égale, pour témoigner plus d'af
feelion 8e de refpeâ, apres les complimens ordinaires,fe fontap

porter vn tapis , furlequel ils font eufemble quatre genuﬂexions.
Pour les rencontres hors de leur maifon , ils les éuirent tant qu'ils
peuuenr , comme i'ay déja dit ailleurs ; &c quand ils ne peuuent

efchapper , il ce {ont des Mandarins en pareille dignité , ilsfe
{alüenr reciproquement lesvns les autres . {ans [c leuer de leur
.; . .

chaire,
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chaire, courbans les bras en are, 8: les portans iul'qu'à la tel‘te, 6c
commencer leurs ceremonies vingt pas en auant l'ans iamais cef

fcr iuf'qu'à ce qu'ils ayent paire. Si l'vn d’eux el‘t moindre en qua
lité que l'autre , il fait arrei'ter 8c abbaiﬂ'er la chaire . ou s'il cit à
cheuaLil met pied à terre,& luy fait me profonde reuetencoLes

autres qui ne font pas Mandarins , ne le rendent que les ciuilirez
ordinaires , &ceux du peuple . hauﬂ'ent fculement les mains , ôc

pallent outre.

\

Les {eruiteurs des grandes maifons ne font l'ujets àaucune de
ces reuerences , ﬁnon en certains temps, 8e à certaines occaﬁons.
comme quand eux,ou leurs Maîtres viennent de loing 8e au com

mencement de l'année , qu'ils {e mettent à genoux , & portent la
telle iufques en terre par vue, ou trois diuerfes fo is.
L'ordinaire ciuilité qu'ils doiuent à leur Maître , ell de le tenir

debout auec les bras pendans en leur prefencedes gens de luliice
lie les Sergens des Mandarins ne leur parlent qu'à genoux en pu‘
blics 8c pareillement les parties , & les criminels, encore eﬂtans
nu'e's relies.
.

C’efl Fa'utcde tefpe& , parmy les peri'onnes de me‘fme condi‘
tion de donner , .ou de receuoir quelque chofe auec vne main , 8c
d'vninferieur, ‘afon Superieur, c'efi vne lourde inciuilité. Enﬁn

ils {ont iul'ques à l'excez dans des ciuilitez 8c reuerences , qui
conuiennent mieux , 8€ l'ont plusà propos au culte diuin , qu'aux

deuoirs humains.‘ Mais ils ont cette creancc qu'vne des plus im
portantes vercus,eﬁ d'eﬂre courtois,d'auoir l’exterieur bien comf

pofé , sa de faire les choi'es auec maturité , circoni'peâion , rete
nuë , & iuﬂeﬂ'e, qu'ils expriment dans toutes leurs circoni‘tances
du temps 8c des habits pour me (cule parole Lis 8c qu'ils execun

tent auec leur Tbx‘e’.
‘
.1
11m’ cil: vn billet , ou vn petit liure plié par dehors 8: par de
dans de-la largeur de la main , ,6: d'vn pied de long. Il y en a de
trois fortes: le plus grancla ﬁx fu'ëillers , le moyen en atrois, & le
petit-vu {cul 3 dont ils {e lèruent generalement {uiuant la coûtu

me des Prouinces , 8C conformément aux perl'onnes,qui viﬁtent,
ou qui fontv-viﬁtéesies Co/aj ne (c {eruent ordinairement que du
petit.

'

M

Celuy

9o

Hz'fioire de la Chine,

Celuy dont on le fert aux viﬁtes ordinaire‘ael’r de papier blanc
auec vne bande rouge par le dehors de la mefme longueur , et
large de deux doigts. ll eü de papier rouge,ﬁ c'ell pour vn baife
main , ou pour quelque fel‘te particuliere,ﬁ c'ell: pour [e condou

loir de la mort 8; de l'aﬂ'liäion de quelqu'vn , il eû d'vne couleur»
de dueilzac s'il vient d'vne perfonne,qui a déja pris le dueil,la let-.

tre, 8c l'ornement du dehors (ont d'azur, 85 le papier blanc, mais
d'vne efpece,qui ne fert qu'à cet vfage.
g
Le '1'kit’ ne contient pas plus d'vne ligne d'écriture , qui cf} mi.
fe en marge. Qqand c'ell: vn amy > ou quelqu'vmqui veut palï'ee
pour tel, il écrit la ligne toute entiete , autrement il laiil'e place

pour deux lettres , 84 ne commence qu'à la ttoifiéme: que s'il
veut faire du graue,outre les deux premietes lettres,il obmet en

core la quatrième aptes auoir écrit la troiﬁétne , 6: puis il écrit
le relie confecutiuement. Cét écrit ne porte autre chofe que ce
compliment. Le cordial amy de vol’tre Seigneurie ,' 8c l'Efcolior

perpetuel de {a doärine, fe prefente encette qualité pour luy
baiier les mains,& luy faire la reuerence.
Ce billet fe donne au Portier, qui le prefente a (on Mail'tre,&:
luy fait fçauoir qui elt celuy qui le demande , (ans ce Tbië , on
n'cf‘t point obligé de rendre la viﬁteAu contraire,quand le Maî
tre du logis feroit abfent , ou bien qu'il ne (croit pas en comme.

dite’ de fe laiﬂ'er voir. ii le Thie’a elle’ feulement laiifé entre les
mains du Portier , la bien-fennec , 8: la ciuilité l'obliger]: de rcn
dre la pareille à celuy qui l'ell venu Voir. Les inferieurs , comme

font les foldats au regard de leurs capitainesiles moindres Mana
darins aux‘ plus grands, & femblables perfonnes, qui font dans la
dependance,n'oferoient {e fcru-ir de 71m’; maisd'vn autre liure de

mefme forme , quoy que fort diﬁ'erent pour le papier , & pour la,

conception des paroles 2' qui ne peut dire peint par le dehors ,- ny
exprimer à vu Superieur , qu'on le vient Voir , feulement qui font
ceux qui le prefentent , quel oﬂîce ‘ils exercent , 8: ce qu'ils deb
mandent. Effeô’tiuement c'el’t vne efpecc de Requeﬂze , qu'ils
appellent Pipit/aie’ , qui veut dire Billet d'avis. Les perfonnes de

grande qualité, comme les Colaj,ôc_ Vice-Roy, ne font pas toû iours euxvmefmes leurs viﬁtes en perfonne , mais fe contentent
.
d'enuoyer
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d'enuoyer vn Thie’, ou de le laitier à la porte paﬂ'ant deuant la
maifon.

,

Ils ne font pas plus de diﬂiculté de «vifiter les Elltangers , que
nous nos amis:& auec la mefme facilité qu'ils rendent les viﬁtes,

ils peuuent les refufer , faifans dire qu'ils ne font pas à la maifon,

ﬁ ce ne font des perfonnes de marque , ou des vilîtes reïterées,
dautant qu'alors on auroit mauuaife grace de refufer l'entrée de l'a
maifon. Dautant plus qu'vne perfonnc cil qualiﬁée,dautant plus
difficilement reçoit-elle les viﬁres : Il y en a qui pour fe deliurer

‘de toutes ces importunitez,écriuent fur vn papier en lettres blan
ches, & le font placarderà leur porte : ,Qu'i/sﬂmt retirez. dans [la
mai/on de leur Jardin; pour ce qu'en ces lieux ils font difpcni'ez
de toutes ces ccremonies importunes.
. Les viﬁtes {ont comme celles des Medecins , qui (c doiuent
faire le matin : celles du foir ne font pas obligeantesmy les autres
qui {c font en paﬂ'ant , 8e par occaﬁon : ou bien il faut s'en excu—
fer , 8c promettre de prendre vn temps exprés' pour s'acquiter de
(on deuoir.

'll cil: bien vtay , qu'il ‘n'y a point de temps determiné pour les
viﬁtes ordinaires ; mais il y en apour les amis, et pour les parens:

Le plus conﬁderable cit le premier iour de l'an : on ne void pour
lors que chaires, chenaux , 8c quemonde par les ruës à caufe des
viﬁtes frequentes : en ce iourvlä on n'entre point dans la maifon;
mais on laifl'e feulement vn Thieﬂà la porre,ou ﬁ on'y entre, on cil:

obligé de boire, 8e de manger, ﬁ peu qu'on voudra.
L'autre temps deiline' pour les mefmes ccremonies . el‘t le
quinziéme iour de lanuier; quoy qu'il y ait moins de viﬁtes en
ce mur. la, que de {olcmnitez , dautant que c'ell. la felle , qu'ils
nomm‘ent' des Lanternes , qu'on allume de tous collez par les
ruës, aux portes , 8:: aux feneﬂzres , auec beaucoup d'artiﬁce de de

defpeufe‘.

.

'

'

Le troiﬁéme, cil le troiﬁéme iour de. la troiﬁéme Lune , qui
tombe en Mars , &qu'ils nomment Ci'mnim'. Ils vifrtent ce iour-_

làlesSe-pultutes déleu‘rs An'ceilres, et leur prei'entent des facriﬁa
ces 1 si quoy qu'ils pleurent la memoire des defunfls , ils ne‘laiff

fem'pas dere'ﬁouïrvles viuans'par’leursfel’tins;
(ou. "1

. -. . " . ' ' "
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Le quatriéme temps ordonné pour les vifîtes , efl le cinquié-J
me iour de la cinquième Lune , nommé Tuonu , auquel le peuple
_a coûtume de faire de grandes rciou'iffances parles rues , &t fur
les riuieres,quoy que par fois on les defeudeà caufe des malheurs,

qu'on a {ouuent veu fur l'eau.
Le cinquiéme elt le feptié me iour de la l'eptiéme Lune , qu'ils
'iugeut commode a Si le ueufuiéme iour de la neufuiéme Lunes
aul'quels ils le viﬁtent les vus les autres , 8c s'enuoyent des prefenss

particuliers, 8C propres à chaque Felle.
_

.

Outre ces iours arrellez , ils le viﬁrent encore aux Funérailles,
aux changemens de logis , aux mariages , à la naill'auce d'vn iîls,.

à la promotion d'vne charge ou d'vn degré , au-iout de leur naill
fance, quand ils vont hors du pais . & quand ils entrent dans vne'

feptiéme année de leur âge. En cesoccaﬁons la viﬁre ne doit i3»
,mais el‘tre {ans quelques prclcns.
Si quelqu'vn entreprend vn long voyage , tous les amis
le viﬁtent , 8c luy font des prelens 31 {on depart : 3L recipro

qoement il leur rend à tous , et la viﬁte & les’ prefens à {ou1
retour.
,
,
_ On viﬁte aufli les malades=mais ce n'el‘t que iul'ques'àla porte;
Ïôc il ce ne font des amis particuliers,rarement cntrentvils danslæ
Chambre.

Ceux , qui obl'eruent ces ciuilitez auec plus d'exaäion 8e de
ponâualitéfont les Efcoliers a leurs MaîtresJes fujets à leurs Su
perieurs,& le Royaume au Roysde lotte qu'au iour de {a naiﬂ'an
ce , aux quatre faifons de l'année, «Se aux- fell'es principales , le‘
Vice- Roy 8: tous les Magiftrats de la Prouince deputent vn-Am
baﬁ'adeut à la Cour , pour viﬁrer le Roy au nom de la mefme

Prouince.Pour ceux quireﬁdent aôtuellement à la Cour , tant les
letttez , que les Capitaines, ils vont eux-mefmes en performe au

Palais ces iours. la rendre leurs deuoirs , 8c s'acquiter de leur
obligation.

A

Ils ont des Sales parées expreffément pour receuoir les viﬁres:
la premiere ell: commune indiﬁ'eremment àtous , où vous pou
nez entrer s 8: vous aﬂ'coir {ans auertit aucun , quoy que le pot-

lier n’y foit pas, pour vous conduire. il y en a vue autre plus inte
rie ure,
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rieure , qu'ils appellent la Sale fecrette , pour les parens , 8c amis
familiers.0n s'attelle là, {ans pail'er ‘outre, à caufe de l'apparte
mentHm' , c'ell àdire des femmes, qui ell tout ioignant, où

mefme les Domelliques n'ofent entrer , s'ils ne font fort petits’.
Le maître du logis va rrouuer ceux qui luy font l'honneur de le
'viliter dans la Sale exterieure , 8e les prend parla main pour les '

faire aﬂ'eoir fur des ﬁeges, que luy—mefme difpofe, quoy qu'ils
ioient plulîeurs, 8c eux en fuite luy prefentent , 8c luy rangent le
lien. On donne àvn chacun le rang qui luy cil deu ,_ fansauoir
égard aux diguitez , ny aux qualitez de ﬁls 8e de couﬁn; mais

leulement à ion âge, & il on ne le fçait pas, il faut le demander.
‘Le Maître de la maifon prend toujours la derniere place. A pres

que tous font rangez,on leur prefeute a boire du Cia , comme ils
le nomment, en gardant le mefme ordre.

En quelques Prouinces tant plus on vous prefentea boire,c'el't
vn honneur plus grand qu'on vous fait , il n'en el‘l pas de mcfme

en la Prouince de Hume/m4 ; où c'ell: vn excez de boire plus de
trois fois. Aux amis outre le boire on le fert de fruits auec quel
ques douceurs : 8L prefque par toute l'Aﬁe , il ne fe fait point de

'viﬁte fé’che, comme en Europe.

v

Parmy leurs ciuilitez , les enfans en la prel'ence de leurs Pe
res , 8€ les Efcoliers deuant leurs Maîtres, écoutent plus qu'ils’ ne
parlent, & iamaisles ieunes gens ne fe prelfent de parler beau- '
coup. Les termes , dont ils vfeut , l'ont autant pleins de refpeék
pour autruy, que d'humilité pour eux; 85 comme c’eft contre les
regles de bien. feance de dire‘, vous, ce l’eﬂ pareillement de dire,

moy : d'où vient,que pour éuiter ces mots,ils ‘diront par exemple:
‘Le naarnﬂr'm , é' l'Eﬁolt'er'i 8c vn ﬁls parlant à‘ {ou ‘Perel, dira le '

pm'tﬁ/s , fût-il l'aifné de fes enfans , & mefme marié :les fer
niteurs fe nomment , Sujets: les parties en lul’tice s'appellent les

Delinq-unns .- les Chrefliens au Sacrement de la Confe‘ilion le

qualiﬁent {api-chœurs r les Dames-de la Cour , excepté la Rcyne
& l'es Euuuques parlans ‘au Roy,fe feruen't de ces'termesJ'Eﬁlab
a: dam/Ire‘ Majejlê , Nupor. Les'au’tres fe no‘mment'Chin,c'efl:

à dire Vnﬂàn‘xﬁr mefme quand il ell'feulemeut quellion de par

la de les 'aﬂ’aires -, {ans toucher à la performe , il faut vfer de par
' ' -

M

3

soles

94'

Hi/loiro de la Chine:

roles modellesscomme vn l’ere parlant de fou enfanté: vn Maî

tre de fou difciple, difent communément,mon petit ﬁls,mon pe
rit Efcoliètzôt au contraire le ﬁls en parlant de fon Pere,ou le fer-_
uiteur de fou Maitre,difent,le Pere 8€ le Maître de la maifon.
' Pour les autres , ils ont des noms , ôt des rilrres honno‘rables,

comme les Italiens, voûte Seigneuriewol’tre Seigneurie illullrill'i
'meiôc qui plus cil ils ne nomment iamais aucun, mefme des per

{onnes mediocres , ôt de la plus baffe condition , fans vn terme
d'honneur , vn hofle c'ell le Clair) Gin Kia , l'homme Seigneur du
logis,vn Baflelier,l'lntendant du vaiil'eau: vn Muletier, la grande

'wrge , 8: quand ils veulent le fâcher , ils l'appellent par fon nom
Car; Kit‘), c'el‘t à dire, le Perfecuteur des pieds : vu des principaux
Olﬁciers d’vne maifon le nomme le grand Mai/Ire , les Sergens

'de lul'tice , & ceux qui accompagnent les Mandarins font des

Chevaliers , ou des hommes à cheval , quoy qu'ils marchent toû
jours :1 pied. Toutes les femmes l'ont Tafao, c'ell: à dire Cou/l'un,
d'où vient que ceux qui ne fçauent pas bien prononcer,au lieu de

' Couﬁnesdes appellent Balamdautant que le mot el'r equiuoque.
Aux interrogations, 8c aux demandes particulietes des cliofes,

qu'ils deﬁrent'fçauoirnls ont encore des termes propres ; comme
Lemlam , c'efl a dire le noble ﬁls î & Limgai, le precieux amour,
quand il cil quellion d'vne ﬁlle. Pour fçauoir l'eilat d'vn malade,
ou ne dit pas limplemenr comment {e portail , mais comment/‘c
porte-il rie/î; noble indwo/ition? _,ﬂm‘ 74m. Pour les perfonnes

de baffe conditiomquand elles ne fe connoiﬂ'ent point,elles s'ap
pellent Hiumfteres s mais ﬁ elles {ont familieres, elles difent fans

Îautre ceremouie, vous tu” “comme il leur plaill.
Ç; ' [Tout autant qu'ils
citçonfpeéts 8L ceremonieux en leur
:fagonvde conuerfet &. de ‘parler, ils le font‘prefque autant à prenf

.dre dîners nom-s propottiounez ôccouformes à leurs âges: ils en
.ont de cinq fortes. l,

I l

I

_

,

Ï ' L9. Pîëmicr Fil, le“;fvmomgqniilâpssnnemaians manquer , de

les!‘1?sïcêniêi&ianaisrlsils5r_mçrm nydçleurgtmdel’cremav
._Se.rnel,au.conttake laferqmeemprunte lexﬁen‘defon mai-y.
_. liedeuxietnç el‘t celuy qu'ils appellent le petit nom‘ , que leur

.dohilsﬂsilsÿers a aœrisiﬂsglqmspœre petits, le titans d’vn
L I,

L

1‘;

animal,
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animal , d'vne ﬂeur 8e de choi'es femblables , il n'y a que le Pere'

& la mere, qui puiﬂ'ent les nommer dece nom.‘
Le troiﬁeme el't le nom de l'Efcole , qu'ils reçoiuent de leur;
Maître,ôc qui citant conjoint auec leur furnom fait vn nom comc.
pofe', dont (on Maître l'appelle auec l'es condifciples.
.

Le quatrie'me eﬂ celuy qu'ils prennent auec la coiffe , dom:

iÏay parlé cy-dellus , qui cil de {eize à dix-huiét ans : dautan:
qu'alors il le marie, &c efpoufant la femme,“ efpoufe vn nouueau

nom,qu’on dit la lettrgduquel il eli nommé indiﬂ‘eremment pan
toutes fortes de perfonnes,excepté les feruiteurs.
Le cinquiéme ell: le Grand mmquile prend au (cuir de la leu-J

noire. 8: tous peuuent l'vfurper , excepte’ celuy qui le porte & {on
Pere,qui ne le prononcent iamais.
Pour rentrer maintenant dans la (ale , où nous auons laiil'é nos'v
boites en conuerfation : il cit à remarquer , que ptenans congé‘
de la compagnie , ils font tous vne reuergnce ordinaire au Maî
tre du logis , 6:. le remercient du bon accuëil , qu'ils ont receu de

luy : puis il les accompagne iufqu’à la ruë s oùils font encore vne
autre reuerence commune , s'ils {ont à pied; 8: trois s'ils {ont à
chenal , en chaire , ou en carofl'e , dont la troiﬁémel'e fait fut la

porte,& le Maître fe retire‘ promptement dans {a maifon , pour

donner la liberté à ceux , qui luy ont fait l’honneur de ‘le viﬁter,
de monter à cheual , ou fur leur fiege, ce qu'ils, n'ol'eroient pas

faire en la prefence'. {ans inciuilite'.'Mais apr-es qu'ils l'ont monté,
le Maître retourne pour leur dire le dernier ‘adieu 5' 8L eux aptes

qu'ils ont fait quelques pas. enuoyent vu de leurs feruiteurs, pour
luy prefenter leurs baife-mains.

'

'

Si-c’ell la premiere viﬁte-,.ouﬁ .e'cﬁ vue perfomedeeonﬁde.
ration , elle ell: toujours ‘accompagnée de quelques prefens, qui
elt vnc chofe ordinaire à la Chine ) de prefcnter des draps , des
atouts des‘femmes,des'ch.oles d"vfagemomme des Efcharpes,des
Chauﬂ'etesdes Porcellainesl, 8: des viandes; 5c communémqn;

choiiît-on le meilleur.

' _

v _. f

, '

. ."

.

Si le prefent cil de cho{es,qui i'oient bonnes à manger , a; quç
ce l'oit entre amis , il'doit ellre compofe' de quatre , de ﬁx , ou de

huiét chofes diﬂ'erentes g_ ôc iamais il ne doit eﬁre offert {ans Vn.‘
.' L .l
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Thié , qui contient le denombrement de ce qu'on enuoye. Ce
n'efl pas inciuilité, que de ne les pas accepter , ou de n'en pren
dre qu'vne partie , 8c renuoyer l'autre; il eﬂ: bien vray , qu'il faut

que cela {e faire auec le remerciement 8c excufe par vn Thié, qui
contient pareillement ce qu'on garde , 8: ce qu'on renuoye.

C'eﬁ la pratique des perfo‘nnes de condition , qui veulent faire
paroillre leur honnel'teté , 8c enfemble épargner leur bourfe,
d'écrire dans vn Thié , les prefens qu'ils veulent faire, auant que

de les enuoyer ; pour ce que comme, on n'accepte iamais tout ce

qu'on prefente , celuy qu'on veut gratiﬁer, écrit dans vn autre
Thié, Ce qui luy plaiﬂ, et pour lorson achepte feulement , ce qui

‘cil fpeciﬁc par le billet.
11 y a des ptefens imaginaires, que,celuy qui les fait , fçait af
feutément qu'on ne receura point , qui ne laiﬂ'ent pas de cou (let

beaucoup 8: pour la quantité, êc pourla qualité; comme trente
ou quarante pieces de Damas,des draps de foye, des bas de foye,

vn grand nombre de poules , de canes , et d'autres {cmblables
viandes. Les plus fages ne prennent ces chofes des Marchands

qu'à condition,qu'ils reprendront ce qu'on ne voudrapas,moyenv '
nant quelque peu de proﬁt.
La coutume ell que,ceux qui reçoiuenr vn prefent, font obli-w
gez d'en faire vn femblablesexcepté les chofes qui le mangent en

ne les amis,& ce qu'on apporte d'vn autre païspù il le prendDn
ne reconnoift point non plus les prefens , qu'ils appellent de de
penda'nce, tels que font ceux,que font les inferieurs à. leurs Supe

rieurs,& les Efcoliers à leurs Maîtres.
C'elt pareillement la coûtume de donner quelque piece d'at
gent au page , ou au l'aquais.qui apporte les prefens , fuiuant leur
valeur , &de témoigner le refpeû , qu'ils ont pour celuy qui les
leur a enuoyé. l

Les habitans de Kiamﬁ , comme plus habiles , 6: plus ména
gers que les autrement auﬂî plus deliez, 8; plus fubtils,& pour vn

prefent d'vn liard,font en forte qu'on donne vn lule à leurs valets,
ainﬁ'du telle à proportion.

CHAPI
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c H A P 1 T R"E XII_I.
Der Banquets.
E s Chinois font perpetuellementen fellins', 6c
coni'equemment perdent beaucoup de temps,
se font de grandes defpenfes. A toutes les ren

contres , allces , venuës, & bons l'uccez d'vn amv,

_

.

8c d'vn parent ou fait vn feﬁin de réjouyll'ance:

on en fait vn autre pour le confoler des mauuaifes nouuelles,
86 des trilles euenemens: le feﬂin cll le Confeil , où fe traitent

des affaires de confequence ; la table fert pour tirer le plan , pour
commencer 8c ﬁnirles ballimenslls en font pluﬁeurs autres,fans
auoit autre veuë , que celle de cét Epicuriens Mangeons ô: beu-*

uons , puifque demain ef’r le leur de noftre mort.
C'elt la vie ordinaire du menu peuple,8c particuliertement des

Artil'ans diuifez en Confrairies , qu'ils appellent du Mois , pour
ce qu'en chacune il y a trente confrcres , autant qu'il y a de iours
au Mois , qui chacun à leur tour. font tous les iours vn fellin , à
plus prés, comme les enfans de lob. S'ils n'ont pas afl'ez de com

moditez dans leurs maifons , ils n'ont qu'à loüer des mail'ons pu
bliques pourucuës de toutes les chof'es neceil'aires, qui ne font
que pour cela.Ou s'ils veulent que le fcllin fe faire dans leur mai
fon propre, (ans en ellre aucunement importunez , ils n'ont qu'à

dire le nombre des {eruices , 8: la qualité des viandes,qu'ils deli
rennsr on les leur porte toutes apprellées.
Les Septentrionaux {ont bien differens en leur façon de faire
de ceux du Midy : pour ce que ceux-cy obferuent iufques aux

moindres ccremonies de table: comme en eil'eâ ils {ont par
tout incomparablement plus ciuils , 66 plus courtois , que les
autres.
_

Ils recherchent plus la diuerﬁté &le déguifement , quella

quantité desvviandes en leurs fellinssôc banquettent plûtofi pour
la conuetfation , que pour la bonne chere s quoy qu'ils mangent
allez bien,& ne boiuentçpas mal. Ils commencent le repas par le _

vin,
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vin s51 par les viandes ,. 8c continiient toûjours :â‘boire , l'ans.
manger ny riz. ny pain , jul'ques a ce que les conuiez dil'ent ,c'clË
allez beu. Alors on fert le riz ,j& en ne parle plus que de mangerv

faïis boire.
-'
' La pratique de ceux du Non cil toute contraire : peu de cerea
moniesde's tables bien garnies , des plats fort grands , bien rem-,

plis , c'eﬂ: ce'qu'ilsveulent. Apres les ciuilitez ordinaires , qui le‘
pratiquent par tout le Royaume , on commence le fellin par la‘

viande ,8: vu chacun en prend'autantqu'il peut de celle, qui eﬂ;
‘ dauantage 31 {on goul‘l. On peut dire que c'ell vn incendie ,qui:

ne s'éteint 'ny parl'eau , ny par le vin , puifqn’ils ne boiuent ny de:
l'vn , n'y de l'autre. Le riz el‘t leur dcﬂert. Apres le repas on de
uile l'eipace d'vne heure , puis on le remet à table, qui n'efl chargéeque de jambons falez , de langues fumées , 8L de {cmblables

ragoulls , qu'ils nomment fort à propos des guides , puis que ce:
{ont les guides devin , 8c qu'ils commencent pour lors a boire.'

. Parlant en general : il ne le boit point de vin par tout le Royauv
me , n-y au diluer, qui le fait le marin , cinq heures auant midy,.

ny au louper, qui elt à quatre heures apres midy : mais {eulemenc
la nuit , auant que s'aller coucher, qu'ils mangent des viandes fa
lées , comme ie viens de dire- C'elt pour cette raifon, qu'ils font:
pour l'ordinaire leurs fcllins de nuiCt , employans la lumiere dur ’
iour äl'érude 8.’. aux ail-aires :la nuiähen hyuer ils vient de chan
deles , qu'ils'onteuraboudance, faites d'vne certaine huile mêlée.»

aucc vn peu de cire ."8( en eﬂéils en ont de cire pure de trois dif. ‘
ferenres fortes; lî’VﬂC d'Abeilles . l'autre d'vne elpece de (erpenr,
laquelle el’t beaucoup meilleure; & blanche {ans artiﬁce s la mai-

ﬁéi'ne'prouient 'd'v'n arbre ,dont le fruit eli de la groﬂ'eut d'vne‘
'noyfcrte , Se la: chair blanche: 11 cil vray que celle- cy , n'ell pas,

du tout ﬁ bonne que nollre cire r mais-elle cil-pourtant meilleure:
que nollre l'uif , & leschandelles,tn valent mieux. .

Les fellins des gens de qualité le font auec plus d’appareil,..
d'autant qu'ils ont pour cërieﬂ'eét- des maifo‘ns de plailance à. la;
ville,& aux champs enrichies de peintures, & rempliesde curio»
ﬁtez. Bien que l'vfage des tapill'eries {oit aﬂ'ez rare en la Chine,
neantmoins ﬁ. les conuiez. {ont oﬁjciers ,‘ ou perfonnes de mat»
1 _
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que , on tapill'e pour eux la maifon du haut en bas auec beaucoup
'de foing. On reconnoît la grandeur du feilin parle nombre des
tables :c'el'i l'ordinaire de n'en dreﬂ'er qu'vne pour deux ou pour

‘quatre per‘fonnes : mais aux grandes folemnitez chacun des con
niez a vue table feparée , 6e quelquefois deux , l'vne pour man-j
ger , 8e l'autre pour ranger les plats.
,
. _.
‘

Toutes les tables de ces fell/ins ont leurs fermoirs et leurs bri

l'ures par le deuant , {ans napes , 8: (ans fetuiette's : le vernis,qu'ils
appellent Charan,dont elles font peintes ', ellant'au lieu des deux.

ils ne mettent poinél: de coûteaux fur table‘ , dautant que les
viandes font toutes coupées , quand elle viennent de la cui'iine,
non plus que de fourchetres,fe feruans habillement de deux petits‘

bâtons. lls ne i'eruent aulﬁ iamais ny ('el , ny- poivre‘, ny vinaigre,‘

ouy bien de la m'ou'ûardgôc d'autres aﬂ'aifonuemehs'dont ils font
fort curieux , en ayans de delicats‘,& de diuerl'es fortes. Les fer

uices de ces fellins font à chair , 8: a poill'on , boüilly , roliy , m
caﬂ'é , 8c préparé en pluﬁeurs faulces , & déguifemeus à leur fa
çou , qui n'ell point du tout mauuaife. Les potages , dont ils (ont;
friandsme font iamais fans chair,ou fans poiﬂ'omou (ans les ‘bar.

mire/li, de nos Italiens.

'

' 4

' Anciennement ils'n'auoient ny tables,ny ﬁeges. mais ils man-j
geoient a plate terre {ut vntapis , fuiuant la coûtume de la plufa ‘

part desAﬁatiques , 8:: des Aiﬁicains: julques làmefme‘ que
dans leurs écritures &dans leurs liures , vue mefmelettrc ﬁgniﬁc
vne table, 8: vu tapis. Les laponois , se les autres Royaumes cit

conuoiii‘ns conferuent encore auiourd’huy l'ancienne façon de
' s'all'eoirët de manger& terre : il n'y a que les Chinois , qui de

puis le regne du Roy Han , ont pris l'vfagedes tables dont ils font
fort curieux.
. _
.
.
Pour dire la verité ; ilya de l'excez 'tant'en l'ordre 8c dil'polîæ
tion', aux ceremouies 8L complimens : qu'au commencement , à
fuitterël à la ﬁn de leurs banquets. Le Maillre de la maifon com
mence à‘maugerôz à boire ,ôcinuit'e les co‘nuiea'par parj'ole , 8E

parexemple à ‘fairele'mefme. ‘Sur le milieu du'repas' , on change
les petits plats en de plus grands , &on'inuite tous les ailiilans a.
boire , touœsfoisi ﬁns‘
.temps‘, .a'ufqu'els - ils . bari
:

g ' 1
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querteur ordinairement , {ans y manquer , font les iours de leurs»
folles communes ou particulieres, outre les autres rencontres que
i'ay déja touchées.
Les perfonnes riches & qualiﬁées font vn banquenquand elles
viennent de loi-ug,ou de quelqu'autre pais; 8c il arriue allez fou
uent , que le mefme fe trouueà fept ou à huiäl feftins en vu ioue
feulement pour rendre la ciuiliré qu'il doit il (es amiaŒand ils ne
l'ont pas prell'ez , ils font quelques iours auparauant vu billet,pour

inuiter ceux qu'ils veulent, & les prier de fetrouuer à leur feûinzﬁ.
ceux-cy n'ont pas le loiﬁuôt la commodité , ils s'excufent pareil
lement par vn billet ,. 8c ils font le mefme, quand ils s'acceptent,

en efcriuans vn autre qu'ils nom menu/e billet deﬁﬂicitation. Le‘
iour pris el’tantvenu ,. les premiers arriuez s'entretiennent dans

vne Sale au dehors, attendans que tout le monde fait all'emblé;

puis ils entrent dans vne autre Sale preparée pour le fellin 'rOù le
Maître du logis fait lesceremonies, ordonne des ﬁegesdes l'erui

ces , des plats , a: du telle , & apresces ciuilitez vn chacun prend.

fon rang . 8e (a place, se le M aître le foing de reueiller la compa
gnie, & de l'inuiter à boire 6: à manger. Il ne faut pas s'elionner'

s'ils demeurent long-temps à table , puis qu'outre leurs dlfcours
8c entretiens, ils ont Muﬁq'ue & Co'medie, où les Aäeuts font

obligez de reprefenterce que veulent les eonuiez.
Le banquet fe termine par les importuns complimens, que les
conuie'z font à leur huile : auquel ils enuoyent tous dés le lende
main vn efcrit, contenant les loüanges du fellin & de tout ce qui;
s'y el‘t paﬂ'é,auec vn remercîment de la bonne chere , qu'ilieur a.
faire.
, '
‘J
v.
.
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Des jeùx., que les Chimie pratiquent...
,

“ ’ .‘E jeu'de cartes .qui l'ont toutà fait femblables-aux no;
- in; lires ,pour la forme 8e pour les ﬁgures , excepté qu'ellesv

"W0" ' l'ont noires, 8: {ans autre couleur ,à penetré jufques à.

ces extremitez dumonde, C'ell: le propre entretien du menu:

annales
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peuple ; car les perfonnes de condition , {oit pour paﬁ'cr le temps,
toit pour gaigner , ne ioüent rarement qu'aux échetz , qui ne font

pas beaucoup difl'erens de ceux de nollre Europe. Le Roy,quand

il eû attaqué, n'a que quatre carreaux pour {e pouuoir fauuennon
plus que les deux Alﬁeres, ou les deux Fols. Au lieu de Reynes,
ils ont deux autres pieces,qu'ils nomment vaiil'eaux de tandem

le mouuement el’t plein d'efprits .ils marchent deuant les deux
chenaux . auec deux pions,qui les deuancent d'vn carreau au delà
du rang des autres , pour leur courir le chemin. Ces pieces {6'
remuent comme nos Tours , {ans auoir la liberté de rien attentcr

fut le Roy du party contraire 5 il ce n'eft quand il {e trouue engagé
à la l'uitte de deux de ces pieces , foit qu'elles {oient de mefme,

ou de diifercnt party , qui le touchent immediatement l'vne l’au
tre : encore a-il pour lors le moyen de' le fauuer en trois façons;
ou (e retirant dans la place voiﬁne sou le couurant d'vne autre
piece , comme d'vn bouclier Yen" bien citant la piece , qui cil. en
tre luy 8c l'on ennemy, &î ainﬁ par vne nouuelle rufe , fe met hors

du danger en {c mettant à découuerr.
_
A Le jeu qui fuit, cit vu des plus graues 8: des plus ferieux :lls
ont vu échiquier diuifé en- trois cens carreaux. . 6: deux cens pie
ces, les vues blanches ,les autres noires. Vn des joüeurs tâche

de faire fortir les pieces de l'autre en compagnie. & de les attirer
au milieu de l'échiquier. pour pouuoir fe faiﬁr des places de l'au
tre 5 car è'ell: la loy du jeu , que la viâ'oire eﬂ'.‘ à celuy quipeut gaia
guet plus de carreaux, C'elt le diuertiil'ement ordinaire des 015
ciers , lefquels y-pa'llènt allez fouuent les journées entier'es: car‘
les habiles joüeurs employent vne heure, 8: dauantage àvne feu
le partie. Ceux qui fçauent parfaitement les regles du jeu 5 font

eliimez pour cette conﬁderation‘, 8c il faut des cctemonies pour
les auoir, &J pour les coni'ulter comme lcsxMaillres de l'art.

Les Chinoisont encore le jeu des dez,qui {ont faits comme les
nollres. , fans aucune différence pour la figure , ny pour les
points.

. Le menu peuple pratique fort le jeude la Mourte.aucc la main
&les doigts‘, comme onacoultume de lc‘ioüer. Il eÛt cn\v{a

gçauxfel‘tins plus qu'en‘ tout autre lieu . où deux joüent a qui‘
.

N.
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payera le vin , 8: le perdant ell celuy qui le paye. Les honnef’tes
gens ont à Cé'vt effet vn Tambour hors de' la {ale , qu'ils frappent,

ie ne fçay combien de coups commençans à conter par la prc
miere place, 6; quand le jeu celle , celuy fur qui le coup de Tamg
bout s'attelle . c-ft obligé de boire.

Les‘ perfonnes de baffe condition exercent vne autre forte de
.jeu en lacité de Nanquim. ll-s acheptent vne paire de chapons,
les plus gras qu'ils peuuent trouuer , du poiﬂ'on , de la Porcelai
ne , ou quelque autre chofe excellente, capable de donner du
deﬁr de gaigner. Puis vn d'entreux prend en fa main dix pieces

de leur monnoye , qui ont des lettres grauées d'vn côté , 85 rien
de l'autre sceluy-cy les prefente à vu autre,qui les jette en l'air,&
s'il arriue que toutes dix tombent ‘a terre d'vne mefmefaceﬁl gai
gne la gageure, mais ﬁles vnes tombent‘du côté que font les let

tres, & les autres du côté qu'il n'y a rien d'écrit s il perd deux‘
quatrins , c'efl à dire enuiron huit deniers.
.
Le combat des coqs nourris & façonnez tout à dcﬂ'ein'fe pra
tique en‘; la Chine , comme par toute l'lnde :& celuy , qui relie
Maillre du champ de bataille , ayant mis (en aduerfaire en fuite,

ou l'ayant jetté par terre , eﬂ le viûorieux , & gaigne l'autre coq,
auec le prix de la vié’roire. Mais dautant qu'il_arriue allez fouueut,
que tous deux font renuerfez par terre, par les coups qu'ils fe
. donnent en mefme temps sla viäoire demeure à celuygquiellant'

tombé tâche de (C releuer , 8€ de furprendre fon compagnon ,ou
qui chante plûtol’t que l'autre. ’
'
'. Ils font femblablement‘combatre des cailles, &c'eﬂ: pour
cela'qu'ils nourriﬂ'ent foigncufement les mâles. Ce jeu cil parti
culier aux parens du'Roy , 85 aux Eunuques du Palais , qui font
d'exccﬂîues defpenfes pour faire voir des oyfeaux , qui le battent

en defefperez , & àoutranee.

*

>

.

'Ils reprefentent auﬂi le jeu des‘ Grillons au commencement

du Printemps,- lefqucls ils monument à ce deil'ein en des petites
chambres faites de eroye fort proprement , 6c quand il fautdes

expofer'au combat , vn chacun tire le ﬁen,& le metdans vn bal-Ï
ﬁn , oudans 'vn autre vailleau biennet , &L puis ils les appro'î

client l'vndel'autre auec vne petite paële de fersdeﬂforte qu'cltans
'
i
.‘ . .
vne
w
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vue ibis dans vne diﬁance proportionnée pour {e choquer tous
deux, ils le font auec tant de furie ,que désle premier coup ils.
s'emporrent afl'ez fouuent vne jambe. Le‘ viérorieux chante

auﬂitoll en ligne d'allegreﬂ'e ,8; remporte le prix. Ce jeu ci’: orv
dinaireà Pequim parmy les Eunuques ,qui leur coûte beaucoup.
On ne permet aucunei'orte de jeu aux petits enfans , qui étu
dienr; aux plus grands ou leur en accorde quelques- vus propor

tionnez à leur âge ,& fort {emblablesà ceux de l'Europe :6 ce‘
n'efl que lesjeux de cartes 85 de dez {ont abl'olumentdefendus
aux El'colierszfons peine dech'âtiment , ô; d'amende peeuniaire:

jui‘qnes là mei'me que ceux,qui- {e plaifent trop à voir jouer , font;

blâmez des autres,qni les appellent Tu puà' c'ell: àdire Ama-r
teurs de jeu , ﬁ grande cil la haine, qu'ils ont formée contre ces’.
jeux de hazard , la perte du temps , la ruine des familles , 8: la;

pelle des bonnes mœurs.

CHAPITRE Xv.
Des Mariages des Chinois.

, 0 v s apprenons des Hiil'oires , qu'il y a prés de‘
trois mille ans que les Mariages {e contractent:

à la Chine par vn'contraa: indiil'oluble , ô: qu'auciennement ou {e ferueit pour lalolemnité'desl
époufailles de ‘pluﬁeurs; ccremonies, & entr'aur

.‘
.

ms. de {c donner la mains lei'quelles- pour la plul'part, ont

eiié changées , quelques-vues abolies ,8: d'autres adjoûtées de‘
nouueau.

V

'

'

'

.‘ '

>

' A Pour le prefent ils pratiquent deux fortes de mariage : l'vn ell:
confiant & arrclté par vn contraû , qui ne peut le rompre,ny fe

d'iil'oudre que par la mort de- l'vne des. parties , se la femme eﬂ: .
, tenuë pour legitime , &t conduite ‘a la maii'on de l'on mary auec
force ccremonies. '
'
.
'
' L'autre ef’t vn concubinage y permis'par les lois: du'pa'i's-en cas.
qu'ils n'ayent point d'enfans-s mais ce n'ell; qu'vn pretexte , 8e en ,

5&8: les plus gens de bien obferuenr cette coûtume , mais les.

'
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hommes riches prennent des concubines , 3; des Maiﬁreﬂ'es {ans
aucune diﬁîeulté , quoy qu'ils ayent des enfans. La façon de ce
mauuais mariage eh: bien differente du vrayôc legitime contraû;
puis qu'en apparence on traite auec le Pere , 8: les parens de la

fille,& qu'eifeaciuement elle eft vendue par des perfonnes, qui ne
luy font rien , 86 qui l'ont l'eulement noum'e 8c éleuée à ce mau
xuais vfage. Auﬂi eﬁ-ce vnechofe allez frequente en la Chine de
voir de femblables Courretiers,qui nourriﬂ'ent de jeunes ﬁlles,&'.

leur font apprendre àchantenà joüer des inﬂrumens,& les autres
exercices bien- feans à des filles de qualité ,à deﬂ'ein d'en faire

vn iour les concubines de quelques richars , 8€ de les vendre clic.’
rement. A parler proprement ce n'eli point vn mariage , puis
qu'il n'en a ny les formes , ny les charges; &que la ﬁlle a la li

bette’ toute entier-e de le donner à vu autre homme 1 que la loy
luy permet , en cas qu'elle foit chaﬂ'ée par le premier.

_De plus ces femmes d'amour font traitées diuerfement: car
elles mangent à part dans vn logis feparé 5 elles {ont foûmifes à
l'authorite' des femmes legitimes , 8€ les feruent en quelques
chofes , comme des feruantes. Les eufans ne leur rendent point

les deferences 8: les deuoirs , que les autres rendent aux autres
femmes , qui font les veritables époufe's ; 86 ne les nomment ja
mais de ce doux nom de Meres. Quand elles meurent, ceuxelâ,

qui leur doiuent la vie , fuil'ent-ils enfans vniques , ne font point
oblig'ez de porter le deüildurant trois ans , ny a s'abfenter des exa
mensmy à quitter leurs charges , & leurs gouuememens , comme

ils ont coutume de faire à la mort de leur Pere s 8: comme ils le
pratiquent mefme au deceds de la femme legitime, quoy qu'elle

ne foit pas leur Mere. (baud le Mary el‘t mort , la femme le
girime &les enfans tant les ﬁens propres ,que ceux de l'autre
un , {ont maillzres du logis ; 8c quand la femme pareillement en:

decedée , laconcubine y demeure toujours auec l'es enfans , ﬁ
elle en a.
Il s'en trouue , qui ne prennent des concubines; que pour
auoir vn enfant mâle s 8: des auﬂ'ioû qu'il eﬁ né , li la femme

. ne veut pas la fouffrir plus long-temps,le Mary la ehafi'e de fa
mai-l'on , ou lamarie auec quelque. autre , 8c: l'enfant qu'elle a eu”
r ..
ne
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ne reconuoîr point d'autre Mere , que la propre &: légitime fem
me de fon Pere. ll artiue aufﬁ fouueut , que le Mary s'attachant
auec excez à l'amour de fa Concubine ,toutes les affaires de la

maifon vont à rebours , excepté l'extérieur , qui ne peut receuoir
de changement. Il elt permis aux vefues de fe remarier , 6 elles
veulent à il ell: vray que les femmes d'honneur ne le font pas pour
l'ordinaire , quoy qu'elles foient encore ieunes,& qu'elles n'ayent

point d'enfans : quand elles le tiennent dans le logis de leur beau
Pcre , elles en font plus ellimées.
’
Dans les vrays mariages , on a égard communément ‘a l'égali
té des conditions , des clins et des perfonnes : mais dans les au

tres on ne conlidere que les perfeﬁlions naturelles de la ﬁlle. Les
loix defendent de s'allier auec les Parens du Pere,en quelque de
gré qu'ils foient,& auec les perfonnes de mefme nom 5 mais elles
permettent de fc marier aueclesParens de la Merefans fe foncier

beaucoup de la proximité. Vnejeune ﬁlle fe marie fort'dii’rïcile

ment auec vn homme veuf a ce qu'ils appellent , mrouﬂrcr la
mat/à» a" le 11:7.

_

Les mariages ne s'accordent jamais fans vu entremetteur;
pour amis qu'ils puifl'ent ellre : ils en choiﬁﬂ'ent vu pour cét effet,

patmy vn grand nombre d'hommes (se de femmes , qui n'ont
point d'autre mellier. L'Efpoux ne void fou époufée qu'à la por
te quand ilentre , pour la prendre pour femme. Les Peres ma

rient leurs enfansfort jeunes : 8:’. les accordent affez fouuent dés
le berceau ,& mefme auant que d'ellre nez : laquelle ptomeil'e ils
accompliﬂ'ent ﬁdellemeut , quoyque le Pere vienne à mourir
auant le temps , ou que l'vne des parties vienne à dechoir de fou

el’tat,ôt de fes biens parquelque difgracc de la fortune : il ce n'ell
quel'vn , & l'autre des promis fuﬂ'ent contens de ne pas‘fe tenir

au contraél: 5 8e en cas que le ﬁls ne voulut pas pour quelque

.eonlideration obferuer les volonrez defon Pere , on l'y peut con
traindre parles voyes'de la luﬁiee. :. I) .- v :1 i; ' Ï ‘ ' .- w:
Dedot il’ ne s'euparle aucunement auantlamort'du pela-tant

pour lesgarçons , quepour les‘.ﬁlles :‘ &“parmy les perfonn'es de
balle condition , la‘ coûtu'me n'ellt pas d'achepter purement les
femmes;, comme quelques ‘vus ont voulu 'clires. mais ﬁîﬂlcmcält
a.’

0

e
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de donner vne notable fomme d'argent au Pere de la ﬁlle , pour
‘luy auoir vne robe, 8: quelques ornements de telle propor'tiônez
‘a fon ellat ; de ces deniers , le Pere en épargne , & retranche au

tant qu'il peut’, pour fou proﬁt particulier. De là vient que ceux,
qui ont'el'c'rit que les Chinois achétoientleurs femmes , ne l'ont
‘pas auancé fans fondement , pour ce que le Mary conuient , 6c

s'accorde du prix auee le pere de la ﬁlle , qui ne la donne point,

qu'il n'ayt touché l'argent.
Les perfonnes de condition le donneur bien garde de parler
d'argent , 6:: de dot: mais le pere de la mariée cil obligé de faire

tout ce qu'il peut , fuiuant les couflnmes du pays , &lesloix du

Royaume , 6e de donner à fa ﬁlle vn ameublement entier depuis
la porte iufques au toiél: de la maifon,excepté le liélrle tout quoy
que les chol'es foient à bon marche dans la Chine , monte par

fois iufqu'à cinquante efcus. Il luy donne outre cela deux ou
quatre petites ﬁlles pour la feruirsôz quelque argëuplus ou moins
‘fuiuant fes facultez. Mais iamais on ne donne uy terres ny
poﬂ'ell'ionaﬁ ce n'el’t quele Pere de la ﬁlle fùrcxttemement riche,
‘ou qu'il eutrall: dans l'alliance d'vne performe de haute condi

tion, ou qu'il n'eull point d"enfans malles.
Apres que le contraél e‘fl pafsé du confentement des Parens,on
vient aux complimens,& aux ciuilitez : i'en veux rapporter quel
queswnes. La premiere ef’t que l'accordé enuoye tout auﬂi-toﬂ

Vn prefent de viandes , de vin, 85 de fruits , afon accordée. La
deuxiefme el‘t qu'on choiﬁt 8c determinc le iour des efpoufailles
par l'aduis des Allrologues , anec force ceremonies. Troiﬁef
.mement on demande le nom'de la ﬁlle.En quattiefme lieu,le ma.

ry doit enuoyer des bagues, des pendans d'oreilles, a des royaux,

afa future efpoufe.
- '
.7
Vu iour deuant que la femme foie conduire en la maifon de fou
mary‘ , on y tranfporre fe‘s meubles de la maifon' de fon Pete , en

plein iour 8a à la veuë de tout le monde :Les hommes deputez
fît cela, marchent deux ‘a deuxcomtne en ptoceﬂîon. ; les vns por
‘tetrt les tables , les autres les milles, ceux-cy les rideauinôz ceux:

L'a les bo'rsdu lia; .

.

' _

ne

s > Le'iour fuiuant, e'eﬂ la eouflume en quelques Prouinces, que
1. a
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le marié , fou pere 8;’. {es plus proches parens aillentäc‘heual,
chercher la mariée , qu'ils conduifent dans vne chaire auec vn
pompeux appareiLAux autres Prouinces, qui approchent plus du
midy , l'homme cnuoye fut le foir chercher (:1 femme dans vnc

chaire faite exprés , &t richement parée , qui fc ferme & s'ouure .
par le dehors , 85 vue grande fuitte de monde qui l'accompagne, .

auec des ﬂambeaux 8; des lanternes. La More , apres que fa ﬁlle
luy a rendu les derniers deuoirs , 8c prefenté le dernier Adieu , la
renferme‘ dans fa chaire ,, 8c enuoye la clefdeuant à la Mere du >

marys} puis on cômance à marcher,les Parens à la tefte de la trou
pe , se les petites feruantes à cofté de la chaire de leur Mail’trefl'c.
Quand on en arriué à la maifon du marié, fa mere ouure
la chaire , 8€ faifant fortir la mariée, la met entre les mains de

l'on ﬁls , 85 tous deux fe retirent enfemble dans vu Oratoire

d'ldoles , où font les images de leurs Ancefires : Aprcs les
quatre genuﬂexions , qu'on a coul’tume' de faire en fembla
bles ceremonies, ils s'en vont dans vne grande fale faire les
mefmes reuercnces ‘a-lcurs Parens'aﬂîs {uqdes chaires. Puis
l'El'poufée {e retire auec fa belle-encre , fcs ﬁlles de chambre.
85 la_Mcdiatrice du mariage , dans l'appartement des femmes,

où ci‘: {on logement & celuy de (on Mari : qui cit vn lieu ﬁ
facré parmy eux, comme i'ay dit ailleurs, qu'il n'en pas per
mis à aucun jhommc , fuit-ce le Petç', ou vndesfreres d'en-g

trer dedans : de façon': que quand. les Pere veutsÿchaiiier (un.
ﬁls pourquelque faute, ce qui fe fait ordinairement quoy

qu'il foit marie 5 s'il peut gaigner la chambre de fa femme, il‘
cit en feureté,ile!Pere n'ayant pas la liberté d'y entrer” av

de parler auecfa bru , ﬁ. ce- n'ait en quelques rencontresparﬂ '
ticuliers. .Tantilsront vu grand. foing de conferuet,v la perle
,precicufe de l'honneur .des femmes. Hors des temps que l'Ef
poufe cirretçitée dans fa chambre, il cil; l'dp‘acedcpluﬁenrs
iours continuellement en feüins auec fou Pere , fesqlfarcn's , ‘8c.
fes'amis. Maisivnmoistpaﬂé ,« lïafpoufejfegrctipeqà. fa maifpn;

ce qu'ils appellent Queim'm, c'eltàdire retourner au repos.‘ \,

:' Touslesfncres partagent également lesbiens'du Pere, au?

tant les cadets que les aimera; ceuxdcscpnçubinçs , queceux
Le
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des femmes légitimes , ne conﬁderans en cela que ‘la feule 'per
forme de leur Pere ; ‘mais pour les ﬁlles elles n'ont rien plus,
que ce qu'elles ont receu pour leur mariage. Si le Pere meurt

auant que d'auoir marié fes ﬁlles ,fes freres fout obligez de la
pouruoit tôt pareillement ii le Pere s'ei‘t dépoüillé de‘ fes biens
durant fa vieen faueur de (ès ﬁls mariez ,‘ils font tenus de nourrir
&Z d'entretenir leurs fœurs.
Il y a neantmoins quelques maifous particulieres , comme tel

les,'qui portent tître, dont les aifnez heriteut, encore qu'ils ayent
d'autres freresÿCes enfans fout nommez fait au» , Clan hui,
Heu pi‘ , Chai ha‘.

'

c H A1’ I T'R‘EÇXVI.
Des ﬁmemiL/es Ü‘ ﬂpùltures des Chinois.
VOY que les Chinois ayent l'es mefmes opi
nions‘ , que les Philofophes d'Europe en pluﬁeurs

poin&s,qui regardent la vie , ils font neantmoins
4 W

‘1R9. un

, _ , biendiﬂ'erens pour ce qui touche la mort :d'au

a ‘ tant que ceuxvlàtraittent fort peu, se rien du (ou:

de la 'i'epulture du corps. 5; Cembcy ne prifent rien tant s 85 [ont

extrememcut foigneux pendant leurlvie d'en donner l'ordre?!

leurs enfans , quitémoignent toute leur pieté & leur obe'iﬂ'ance
à l'obferuer aptes leur mort;
2
La coui’rume generale du Royaume cit de n'enterrer aucun,
quand ce ne ferait que le corps d'vn enfant de deux iours , s'il
u'eft dansvne eaifi'e conuenable à fa condition. D'où vient que
les riches , quoy que les Chinois foient auares , font exceﬂifs en

cette forte de dépenfc s tcchcrcllans le plus precieux bois , qui {c
puiﬂ'e trouuer.
'
V Les Eunuques ont de l'anantage en cela :car comme ils font
{ans enfans , ils ne font point de difficulté de donner mille efcus
pour le bois de leur cercüeil; bien que (mineur il ne vaille pas

mots mais ils vont trouuer vu. ‘marchand . 6c luy. demandent du
'
' -"
bois.
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bois, de cinq ou 6x cens efcus. Eux-mefmes ordonnans ainfi du

prix : l'autre vfé en {on meliier refpond qu'il n'en a pas pour le ,
prel'ent, mais qu'il en attend de iour en iour : 6c que s'ils ne font
point prefl'ez , ils n'ont qu'à l'enuoyer chercher dans quelques
fours, et qu’aﬂ'eurément ils feront feruis fuiuant leur volonté.
Le Marchand ne fait autre chofe que coller vn papier anec le
prix fur des aix ; 8: quand l'Eunuque rcuientsil trouue des bois du
prix qu'il demandoit. Le cercueil citant acheue' anec beaucoup
d’ornemens d'or , de peintures 8L de figures par dehors , ils le
font porter àleut maifon , 5c allez l'ouuent ce leur cil vne {atis -

faäion particuliere de l'auoir dans leur chambre. Comme au
contraire ceux qui {c voyent âgez {ans l'auoir fait faire , font
touﬁours mefcontens ; 8c c'cit vue grande charge aux cufans;

quand leur Pete ellzant defia fur {a vieilleil'e , n'a pas encore pre
paré fon cercuëil.
Cette façon fe pratique ordinairement par tout le Royaume:
mais pource qu'ils ont rcçeu leurs loix des Pagodes des lndes,ils
en ont aulli empruntez quelqu'autre chofe , 8c ainﬁ ils ont trois

fortes de fepulture, à fçauoir en terre,dans l'eau 6: au feu. Coma
me les laponois le pratiquent mefme ellans encore en vie , dont

les vns fe precipitent du haut des rochers eminens , les autres fe
ietrent dans les riuieres auec vne pierre au col,& telles autres pra
tiques,qui ne font pas à noﬂre propos. Les Chinois ne font pas ﬁ
vaillans que de s'enfeuelit ainﬁ tous vifs ; mais les paumes , qui

n'ont pas le moyen d'achepter vnï cercueil , fe font brûler apres
leur mort , & enterrer leurs cendres. On brûle les corps dans la
Prouince de Sucheu , 5: puis ‘on "recueille les cendres dans des
vaifl'eaux bien fermez,qu'on iette au fond des riuieres.

Apres le cercueil, vient le lieu dela {epulture , qu'vn chacun a
pour foy 8; pour fes defcendans hors des murailles , n'eflant pas
permis de l'auoir dedans les villes. Ces lieux leur font fort chers.

Qrelques-vns y baûiﬂ'ent des maifons commodegferméœ tout
à l'entour , 8: par le dedans pleines deîcyptés,&d'autres arbres
conformés a la nature du fol. Si vous ne confidercz que la quali—
té de la terre , ils ne font pas touﬁours de grande valeur, mais il le

Deuin les a iugés profperes & heureux pouty bailir, ils {ont ven
0 3
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dus cherement,&. Çes achapts ne le font pointfans l’aduis des in.
,_. diciaires.‘

'

Ils obferuent vn ordre aux enterremens de mettre à la relie
le Chef de la famille , se les autres de main en main fuiuant leurs

degrez. Leurs tombeaux {ont de pierres proprement trauaillées',
8c deﬂ'us leur {epulture ils dreil'ent des llatuës d'Animaux , com

me de Cerfs , d'Elephans 8e de Lyons , faites femblablement de
pierre , auec des Epitaphes pompeux , 8.’. des compoﬁrions cm

rieufes ala louange des defunts. Les plus conﬁderables , particu
lierement les Eunuques font-bien d'autres defpenles : car ils font

ballir des Palais fomptueux, 8c des Sales fous terre, comme des
Cimetiercs , où font des niches bien ajuliées pour y mettre leur

cercueil aptes leur mort. Ces Palais leur feruent quand ils y vont

fe diuertir,ou quand toute la famille s'all'emble le iour des morts,
pour faire leurs {acriﬁces & leurs ceremonies. Les pauures , qui
n'ont pas le moyen d'auoir des lieux particuliers , pour le faire
enterrer, en ont vu dans chaque ville, commun à tous.

Au relie ils ne manquent iamais d'ellre inhumez en la l'epultu
re de leurs Aneel’rres. pour éloignéque foit le lieu de'leur deceds:
comme il arriue ordinairement aux Oﬂîciers , qui ellans em
ployés au gouuernement , en diuerfes Prouinces du Royaume,
meurent hors de leurs païs, d'où leurs parens les font porter pour

leur rendre les derniers honneurs : ce qui n'eii- pas hors de toute
raifon , puifque Iacob 8c Iofeph ont eu les mefmes foings.
La premiere ceremonie, qui s'obferue au trépas cl‘t , qu’auant
que le malade l'oit decedémn le porte fur vn matelas dans vne {ale
au dehors , où il rend l'ame. le n'en fçay pas la raifon ‘a & la regle
n'en eﬂ: pas generale,pnis .que les perfonnes de qualité demeurent

6c meurent dans leurs liôts. Qxand vn Pere expire, l’ail'ne' de {es
enfans arrache {a coëlîe & {on chappeau de la telle,& tout éche‘
uelé s'approche du. liô: . tire auec preeipitation les rideaux 8€ le
fond, ‘les defchire & .en couurc le corps. Si c'ell vnc fem me ., ou
vn hommqles fcmmesou lesho‘mmes le font lauer à leur façon:

se apresqu'il eﬁ'ainﬁ laué, ils l'enueloppent dans vne toile ﬁne,
.ou au deffaut de toile , dans vn drap de foye 3 8: puis ils le veﬁif

lent. de les plus beaux habitssôcluy donnent les marques de 1'05
a _ t)
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lice & du degré qu'il poifedoit, & paré de cette Façon, ils le mec.
rent dans {un cercueil fait de groﬂ'es 8c fortes tables , qu'ils
frottent de Bitume 8e de Charan pour empel'cher la mauuaife
odeun

Le cercueil eﬂ: mis dans'vne {ale tenduë de noir s auec le pot?
trait du defunätiré an/naturel, 8: les marques , & l'es linrées à
la 'tellze du cercueil : vne table et vu tapis au deuant , & des ri
deaux au pied , derriere lefquels les femmes (ont cachées. Les
enﬁmsêr les nepueux {ont aux deux collez alIis fut de la paille

fort aﬁligez. Au premier baluﬂre qui ferme l'entrée de la (ale,
{ont les Trompettes de part 8c d'autre,& à la grande porte du Pa

lais du collé de la Cour , l'ont deux Tambours: 8e dans la rue vn
grand faifl'eau de pieees de papier mis (ur vn ballon & traifnant
iufqu'à terre , qui {ert de ﬁgnal , pour dire que le duëil ell: ouuert
& qu'on commence à rendre les viﬁtes.Puis les enf'ans du defunä:

font {çauoir à leurs î'parens 8: amis, par vn billet auec des pas
roles pleines d'humiliré,& de 'compailion la perte qu'ils ont faire.
En fuite de cela, on commence les vilites de cette forte. Ce'—
luy-là qui les-rend,-entre dans la premiere Cour, se prend vn ha

bit de du'e'iLAlors le Tambour donne vn ﬁgne,&. lesTrompettes
forment quand il a paﬂ'é la balle Cour : et puis quand il ell dans
la {ale , les femmes com mencentä pleurer derriere leurs rideaux.

ll s'approche de la table, & met delllis ‘vue bouri'e de papier au'ec
deux ou trois ,lules dedans , pour faire vne partie de la dépenfe,
&vn peu de parfums , 5c apresfait quatre reuerences fur le tapis
partie du‘ pied, partie ﬂec-hiil'ant les genoux. Ce qu’eliant fait les
enfansnleleueunôc; le mettansà leur, main g'auche,luy rendent les
mefmes reuerences : ils pleurent cependannou ils font {emblant
de pleurer,& apres ces ccremonies ils reprennent leur place {ans
dire mot. Autant d'amis qu'il y a, qui viennent rendre leurs viﬁ

tes. vn desparens du defuuû les pluséloignez les reçoit, n'ayant
qu'un petit duëil , égales conduitdans vu autre appartement , où
les ayant fait aﬂ'eoir, il leur prefentedu Chia, des fruits fecs , 8:
des douceurs , dont ilsne mangent point le plus fouuent , mais

ils en prennent vu peu qu'ils [errent dans leur pochette , ô: delà
‘transats-u,

'
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Ces'ciuilitez l'ont tellement du deuoir , que les amis p'refens

nn'oferoicnt s'en exemprer , 84 les abl'ens . sils demeurent dans
vne ville voiﬁne , y viennent en perfonne ; ou bien s'ils font trop

éloignez , ils enuoyenr vu de leurs Domeﬂziques pour faire leurs
excul'es. Et'com me ordinairement elles durent huit ou dix iours,

ceux qui font les plus e'loignez , ont aﬂ'ez de temps pour venir,
ou pour enuoyer quelqu'vn de leur part.
Cette ceremonie aeheuée , le ﬁls aifné eû obligé de rendre la
vifire à tous ceux de la ville quile font venus voir : 8e pour foula

ger fa peine , il n'a qu'à le prefenter aux portes, où il ‘fait la reuc
rence , 8:. il laifl'e vn billet ei‘tenclu tout exprés , 8: paire outre.
On vient à parler de la fepulture ﬁ l'on peut fournir à la clef.
penfe : ﬁnon on garde le cercuëil du mort àla maifon iufqu'àla
premiere commodité , qui ne vient pas quelque-fois d'vn an en
tier. Pour cét effet ou aduertit les amis par vn Thié , c'eﬂ: à dire
par vn billet comme auparauant : qui s'elians all'emblez viennent
suffi-roll au premier lieu. Les Machines marchent deuant , qui

font de grandes efﬁgies d'hommes, de Chenaux, d'Elephans. de
Lyons , de Tigres , &c. faites de papier peint, 8c enrichies d'or.
Suiuent d'autres Machines . à fçauoir des Chariots de Triom.
phe , des Pyramides , 8c chofes femblables garnies de foye auec
diuers ouurages , 6: des rofes de la mefme matiere , qu'on brûle,

quand on met le cercuëil en terrev,ﬁ ce n'el’t vne perfonne de qua
lité , autrement ou fe donne bien garde de faire me telle pros
fuﬁon äplaiﬁr , 8e de rien bruller.
1 |
'

Ces Machines font fuiuies d'vne grande multitude de peuple,
qui vient par curioﬁté pour voir cet appareil funebre :apre's'marï
client les amis veﬁus de 'duëilsles Bonzes viennent en fuite chan

tans leurs oraifons , & ioüans de leurs cil’tres : puis vnefeeonde
efpecc de Bonzes. qui laifi'ent croiﬂzre leurs cheueux 6c leurs bar
bes,&. viennent en continence,& en communauté manians plu

ﬁeurs fortes d’inl'lrumens de Muﬁques & encore vne troiﬁcfme
race de Bonzes ,qùî fuiuent vne profeﬂîon toute diﬁ'erente des
autres 8: le rafent le poil. A pres eux vont les amis plus familiers,

va’ les parens immediatement s les ‘derniers (ont les enfans 8: les
nepueux du mort , veüus d'vn duëil fort trilie, les pieds'nudsl, la
'
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telle baiil'ée, auec de certains ballons en leurs mains de deux
pieds de long.

Tout ce conuoy marche deuant. la biere du mort, qu'on porte
à defcouuert , il elle ell: de bois 'precieux , ou bien dorée , vernie
de leur Charan , 6c richement ornée, dans vue grande machine,
fouftenuë de trente, quarante ou cinquanre- hommes , la pompe
eflant dautanr plus honorable, que le nombre el'l plus grand. Elle
ell: couuerte d'vn grand poële , auec des houpes 8: des cordons

entrelail'ez fort proprement ;& tout auprés force ﬂambeaux ca
chez dans des lauterues' de bois.
Les femmes fuiuent derriere le cercuëil , ple'urans dans leurs
chaires fermées , 6c couuertes de duëil, eu la façon qu'elles ac
compagnent leurs parentes 8c leurs amiesQiaud ils font arriuez
au lieu de lafepulture , ils font diuerfes ceremouies auant que de
mettre le cercueil en terre s dont vue qui n'efl: pas des plus mau
uaifes entre les autres , ell: vn fel‘tiu fomptueux , qu'on fait à

toute la compagnie , pour lequel il cil befoin d'auoir vue grande
8c opulente maifon.
Vn chacun s'ellaut retiré chez foy , garde le temps du duëîl;
84 les ceremouies ordinaires , qui font celles , que le vay raconter.

La premiere Se la plus commune cil: de le veliir d'vn habit de
dueil groﬂier 8e pefant squi cil blanc , non feulemeut dans ce
Royaume , mais encore au lapon , à Corea , 8e en pluﬁeurs
Royaumes circouuoiﬁus : quoy qu'il. me femble que cette cou

leur n'a pas eﬂé choiﬁe dés le commencement pour cét vfage,
mais que c'el‘t par vne coûtume introduite 8L receuë , fans qu'ils

en puiﬂ'ent donner la. raifon : veu que d'ailleurs ils fçauent bien
que cettecouleur cil: vue des plus gayes , comme ils le font bien
paro'i'tre en certains temps. Pour dire ce que i'eu penfe , il faut

fçauoit , queles Chinois font leurs études de eotton , de foyq , de
chanvre: la foye 8: le 'cotton font trop ﬁns & trop déliez pour des

étoffes groll'ieres sk-ils ne peuuent donc fe feruir que de chanvre,
8c comme de fou naturel fans eftre teinte , elle cil d'vne couleur

iugrare -& choquante , ils l'ont auil'i choiﬁe ; 8C comme d'ailleurs

elle eft naturellement blanche, ie crois qu'en fuitte le blanca
pall'é pourla couleur propre dudu'eil.
\ .
_ . .
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2' Ce duëil dure trois ans entiers, pendant lefquels les enfans ne‘
s'affolent iamais fur d'autres ﬁeges que fut vu petit banc couuert
de duëil. ils ne prennent point leurs repas à table sils couchent
faus chalis , leur lia: fut le paué; ils s'abllienneut de vin , 8L de

chair , ils ne fe fetucnr point de bains , qui font aﬁ'ez communs,
ils u'aiﬁi’tent àaucun fei’tin. 8|’. nefortent iamais que dans vne
chaire fermée 8e couuerte de duëil. De plus,ils ne touchent iamais
leurs femmes, à ce qu'ils difeut, durant tout ce tëps-là,ils uefont
reccus ny aux examens , ny aux charges publiques : 6c s'ils en ont
quelqu'vne,àla mort de leur Pere ou de leur M ere,full- ce celle de

Viceu Roy.ou de Colao,ils font obligez de la quittenpour vaquer‘

auxceremonies des funerailles & du duëilamais aptes ils la repré
nent ; 8c fouueut il arriue qu'ils font mis dans vue plus releuée.
Ce temps el‘t ﬁ facré,qu'il ne reçoit point de difpenfe, non pas

mefme pour les Capitaines de la guerre. Et pource qu'vu de la
Prouiucc de Canton‘. , fc montra plus deﬁreux d'auoit vugouuer
nement , que de garder fouduëil , ayant de la forte fait fou conte
que le temps de (on: voyage pafl'oit pour vue partie de celuy de sô
duëil, qui luy manquoit pour faire les trois ans entiers ; citant ar

riué à la Cour a delïein de rentrer en fachargemnle tenuoya dans.
fa maifon pour acheuer fou temps, auätquede venir fe prefeuter.
Ils gardent pouétuellement ce nombre de trois ans, en recon
noiﬂ'ance de ce que durant les trois premieres années de leur en
fance ils eiloieut plus entre les bras de leurs Peres , que fur leurs.

pieds: dÏoù vient que pour vn tefmoiguage de rel'peét ils ne peu
uent rien: changer en leur maifon de l'ordre que tcnoit leurv Pere.
Le duëil des femmes n'eil: que d'vn an : il y en‘a. de trois mois,
pour desparens, 8e de trois iours pour les amis , 8:: comme ces

rencontres arriuent aﬂ'ez-fouueut,il y en a fort peu , qui n'ayt les
robes de duëil toutes preites.
Telle ait la pompe duvduëil 8€‘ de la fepulture des perfonneslcs '
plus honorables squi ei’t plus grande ou-plus petite fuiuant'leut
qualité: Lesceremonies qui fe gardent pour lesRoys fontim

comparablement plus-augulltes, &t pour le mieux entendre, ie
tapporteray ce quife ﬁt l'air‘ 1 614... aux. funerailles de la; Reyne‘
mrqoùi'aﬂiﬂay.
' ’
‘
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Des Funerailles de la Reyne-Merc.
A Reyne-Mere mourut le 9. de la feconde Lune;
5 qui clic le dernier jour de mûre mois de May l'an
1‘

2 t 6 l 4.Toute la Cour prit auili- roll le duëil,aut_ant
la nobleﬂ'e comme le peuple, se particulietement

v 'v _ r1

.
les Oﬂiciers & Minifires Royaux quitterent vne
partie des marques de leurs charges,qui non feulement leur don
ncnt de l’authotite' , mais encore de la bonnevgrace, pour {e veilzir
de duëil 8e de douleurs,comme au lieu de. leur ceinture precieufe

ils prirent vne corde d'eﬂoupes , 8L changerent leur bonnet de
foyc noire en vu autre de gros drap.lls marcherent de la forte du
mur quatre mois entiers iul'ques aux funerailles. Pour le peuple

il ne fut obligé de porter le bonnet de duëil que vingt - quatre
iours; mais auec tant d'exaäion , qu'aucun n'euil: olé le quitter

fous peine de chaﬁiment.
Le 2.. iour le Roy l'ortie de fou Palais pour palier à celuy de {a

defunéle Mere , lelquels bien qu'ils loient renfermez d'vne moi
me muraillefont pourtant vn peu feparez l'vn de l'autee.Le corps
fut richement vcûu de blanc , & auant que de le mettre dans le

cercueil, le Roy s'en alloit tous les iours en perfonne auec tous les
Domeﬁiques le viliter, luy faire la reuerence,ôc luy rendre tous

les deuoirs des Enfans à ‘leurs Peres , iufques à luy prefenter des
odeurs aromatiques dans vne caﬂ'olettesle mefme le fit folemnel»
lement par toutes les Dames , par les enfans 8c nepueux,& en
core par quelques-vus des principaux Eunuques du Palais. Les

robes , le lia: , 8: les meubles de la defunäe furent btûlez par le
commandement du Roy , iugeant que c'eull cﬂé chofe indigne
delesfaire'feruir à d'autres peri'onnes de moindre aué'torité.
Le 3. iour la Reyne ﬁat mife dans le cercuëilauec lequel on de
uoit l'eni'euelinL'excellence de la matiere {c peut ayl'emêt tirer de
ce que nous auñsdinqu’il y en a pour des particuliers,qni montë‘t
...
P :iufqu'à

it6

Htﬂoire de la Chine;

iufqu'à la femme de mille efcus. Les tables e'lloient fort greffes’,
8€ le ccrcüeil fort large. Le Royluydmefme étendit le corps fut
vn materas , auec vn oreiller'proprement accommodez , 6c jet

ta deﬂ'us pour plus de 6o.clix mille efcus de perles, & pierres pre
cieufes , 6c ﬁt mettre aux côtez so. draps d’or', 8c 50. d'argent,
ce qui eût peu nourrir quelque homme de bien : cette ceremonie

el‘tant acheuée , 8: le cercüeil fermé‘, le Roy s: fes gens luy fia
rent les. reuerences ordinaires.
lls continuerent le 4. iour leurs ceremonies, 8€ le vêtirent d'vn'

duëil plus trif’re, 6c plus horrible'p'our les facriﬁees: qui etfcûiue

ment ne font point tant des facriﬁces,que des offrandes 8: des pu
res ceremonies. Le cercueil e'toit dans vnegrande Cour éleué fur
vue efpeee de Thrôue , & quinze tables àl entour; la premiere,

quiétoit à la relie pour le Roy , & les autres pour les femmes &:
enfans , 8c pour les principaux Eunuques , qui firent par rang

leurs offrandes apres le Roy auec des odeurs 8: des reuerences.
Le 5. iour fut deﬂiné pour ceux‘de dehors , premierement tous
' les Tilrres ou Qgaliﬁez qu'ils nomment ‘,ﬂtè u‘mx chu cheu heu
pe' , dont‘ les dignitez font hereditaires s'aﬂ'emblerent dans le
Palais ; apres eux tous les alliez du Roy , fçauoir ceux qui ont

époufe' fes filles ou {es nepueux : puis les Mandarins des ﬁx
Tribunaux, &t ‘les femmes des grands Ofﬁciersmommefone

ceux des ﬁx Tribunaux. qui exercent leur authorité par tout le
‘R oyaume , chacun en ce qui concerne les fonflions de fa charge,

pour la paix ou pour la guerre , marchoient les dernieres. Tous.

ceux-là rendirent leurs deuoirs à la defunt‘ke, en la façon que i'ay.
dit :de cette forte fe termina la premiere partie desceremonies,_
qui {c font au-Palais auant la fepulturespour laquelle on publia cle
hors diuerfes ordônances 5e ou afﬁcha diuers-Edits,qui'portoient.
Prcmierement que tous les Mandarins , lettrez , &c gens d’ar-r
mes fe trouuaflent le iour fuiuant au Palais pour pleurer la Reyne
morte :' ce qu'el’tant fait , ils s'en retournerent à leur maifon, toue

droità leurs Tribunaux. oùils paﬂ'erent trois iours en jeufne fans
manger. ny. chair , nyvœufs, ny poiffon ,‘ôzfans boire de vin. Ils
w’nrent en fuite durant trois. autres iours aux portes du Palais ,‘ôc;

l'esvns agrcsv les» autresîvihtercnt: le corpss‘ôc/luy ﬁrent quatre
roue.
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reuerences a‘ue‘c degtandes demonﬁrationsdetrilfeﬁ'es'puis un
chacun s'en retourna a {on logis.
En fecondlien. Que toutes les femmes des Mandarins des

quatres premiers ordres‘fe trouuaﬂ'ent'auili durant trois iours
couuertes' d'vn grand dnëil depuis les pieds iul'qu'à la tefie pour
pleurer de la mefme façon ; au'ec defence de {e parer , ny de por
ter aucuns joyaux en leursmaifons durant ‘vingt- {cpt iours.

Troiﬁémement que ceux du Confeil du Roy ,qu'on appelle
Hanhm ,eomp‘ofall'ent'des vers &‘des or‘aifons à la loüange de la
defunâe Reyne.
. .
Qmtriémement ,'que ceux du &mnlofu , c'elia dire les lu
tendans du domaine du Roy, fournill'ent promptement , 8:: libe
ralement tous les frais neceilaires pour les sacriﬁces . 8€ pour. les
funeraillcs.
.
Cinquiémement que les Bonzes , 8c Miniﬂztes des Idoles eui'-'

{eut à fumer long-temps les cloches en ﬁgue de triﬁeﬂ'e et de
douleur.

'

>

Sixiémement , qu'on ne vendit point de chair aux Bouche
ries l'efpace de dix-l'epr iours , & ‘que tous ieunall'cnt à l'exemple
du Roy , qui les trois premiers iours ne mangea qu'vn peu de ris
cuit à l'eau, 8c les'aurres fenlement , des legumes.
chambre
Septiémement
eut cotn inandemeht
le Pre'ﬁdeutde
du donner
Coni'eilvudeshabit
coutumes
deduëil8eàde
tous
les Ambailadeursqui- fe'tronuerent lors à la Cour, 8€ de-lescon
duite au'Palais,pour rendre vne fois leurs-honneurs & faire les ce

.remonies , à la façon de ceux du Pais. ‘
t J‘
Huiâiémemenr.‘ 041e tous les Mandarins, qui auoient fait le
temps de leurs charges , ou qui afpiroient à d'autres vinﬂ'ent auili
durant trois iours au Palais. faire les mefmes reuerences , & s'a
quiter des mel'mes ccremonies.
.
.
Neufviémement : Qpe le peuple s'en allait-le matin, & le {oir
durant vne femaine au Palais du Gouuemcurde‘ la ville faire la.
mei‘me chofe.
.
' > A

On écriuit encore à tous les Mandarins: dil’tribuez par les Pro-’
uinces 8: par les villes du’ Royaume , qu'ayans reeeu la nouuelle:

id‘utrépasde la Rvyumilsﬁﬂ'ent euforte au, pliitoil; que tousleurq:
B’ 3.
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Puces dufcoﬂé desmaﬂes- auec leurs femmes , ôr. leurs enfans,
ﬁﬂ'ent troisreuerences mettans les genoux à terre, auec les autres
œremonies,& porthﬂ'ent le duëil durant vingt-{cpt iours.Cr':t or
dre fut expreﬂ'e'mont-donne' à tous les Mandarins , autant à ceux
qui . ef‘toient effeâiuement dans le gouuernement , ou qui en
elioient fortis; qu'aux lettrez, gradueznsz encore non graduez.
Il fut pareillement ordonné que le peuple porteroit vn chapeau
de duëil'l'efpace de treizeiours.

On defenditËdu plus la Muﬁque, & le (on des inﬂtrumens tant
aux Palais des Mandarins,qu'aux maifons baûies fur les chemins

‘8e dans ‘les petits lieux , où ils logent aux dcfpens du Roy , mar
c-hans en commiﬂion. Et cette defenfe fut portée par des Man
(latins particuliers , quitn'ont que cettecharge. Quand i'arriuay à
la Cour de Nankim,rous les Oﬁîciers, gens de lettres,ou d'armes

veﬂ'us de duëil vinrent fur le bord de la riuiere les receuoir auec
vn poëfle fur la teûe: & pafl'erent par la ville en ordre , comme
en proceﬂion iufqu'au Tribunal des couﬁumes , où le Preﬁdent
aﬁicha ‘(on ordonnance en vu lieu eminent, deuant laquelle ,

tous ﬁrent la reuerence : puis il ouurit les lettres 8: leur les or

dres , qu'il faloit obferucr , fans que rien deﬁa manquaû pourl’e
xeeution , ﬁnon que le Peuple n'auoit pas encore pris (ou Cha
peau de duëil.
'
'
Apres ces ceremonies. qui preccderent les funerailles , on adb

uertit le grand Mathematicicn ou indiciaire de la Cour de Pe
kim de choiﬁr les iourspropres pour le relie des obfeques.Ayant

apporte' toutes les diligences , il deﬁgnale neufuiéme iour de la
ﬁxiéme Lune, quatre mois apres la mort de la Reyne , pour ti
rer (on eercuëil du Palais , 6€ le quinziefme de la mci'me Lune

pour l'enterrer.Le temps eliant vcnu,on donna les ordres qui fui
uent pour le regard des funerailles.
'zPremierement que tous les Mandarins de lazCour auec les Ma

gil’tra'tsdes Tribunauxeuﬂentafortir de leursmaifons , ﬁx iours
deuant , 8: à fe retirer dans leurs chambres de iui‘tice , 8c ieufner

pendant trois iours,comme i'ay dit.
.
S'econclement ‘que‘le-s Threforiers du Domaine du Roy pre

paraﬂ'enttoures les chofes neccﬂ'aireslpourcetre aâion , comme
.

t

à

a

des
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des flambeaux, desparﬁims ; pluûeurs î-ﬁgmusrae‘heprefentations
d'hommesdecheuauxide litmsxd'eliephangdes Parafols de foye,
le tout richement orné pour ellre bruﬂé fut la fepulture. On dit
que la defpenfe fut de treutre mille efcuz,_dont ie ne doute aucu
nementsmais que tout full bruﬂé, ie n'en ay point d'autre preuuc'
que le bruit commun.

,

.

'

Troiﬁefmemeut , que les Confeillers, du Confei-lHanlim, Ef

fent de nouueaux vers fut le fuiet des funerailles.
Qyatriefmement ‘a caufe que le. Roy deuoit accompagner le‘
corps iufques au lieu de la fepulture , qui ef’t'éloigné du Palais de‘
douzelieuës,il deputa vu Grand de fa Couren la plaoes'pour faire‘

les ceremouies neceffaires en cette o'ccaﬁon'.
Cinquiefmemeut, ou ﬁt commandement aux Capitaines , 8?:
Soldats de garder la ville, 85 le lieu de la fepultur‘easc d'accompa

guet le Corps par les chemins en-cette forte. A châqueporte de‘
la ville ( il y ena neuf jr on pofa mille hommes : depuis la porte,
par laquelle le cercueil deuoit fortiriufques au lieu‘ de la fepultu
re on mit deux rangs de Soldats en haye : trois mille portoient le‘
cercueil par tours 86 quarante mille furent choiﬁs pour gardetla
fepulturc, tout le temps des funérailles
Sixiefmement : on prépara les ruës depuis le Palais iufques au

lieu de la fepulture :- on planta des poteaux de deux collez pour‘
auoir le pall'age libre,& empefcher la foule ; &de plus on difpofæ
de vingt en vingt pas , des ‘paniers plein de terre jaune pour cou
urir les chemins par où le corps deuoit paﬂèr : auec des Tentes 8:

Pauillons à certaines dillauces pour la commodité de ceux , qui.
ﬁiiuoicnt le conuoy.
.
Septiefmerneut , les 'Oﬂîciers du Domaine eurent ordre de‘

pouruoir liberalemenr ila dépenfe des Mandarins , des Eunu
ques, des Capiraiuemôc des Soldamôc de tous ceux qui par ofﬁce'
accompagnoieut la pompe funebre.

‘ HuiétiefmemenuQietroisiours auant-les obfeques on renou
uellaft les pleurs , les reuorerrces , et les facri'ﬁces , comme onî

auoir fait au commencement. a 2
'
_
Finalement qu'on n'ouutîr point lesBoucheries , & qu'on‘ne:
tendî'npour quoy. quece full-n;i elaairmy poiﬂ'onsôcqu'on n'eärs
.J
rcu 1o:
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tendit aucun inﬂrument de Muﬁque, ny aucun chant d'alegrcﬂ'e ,
jufqu'au vingtiéme de la Lune , c'eir'a dire ‘deux iours auant , 8c

cinq apres les fuuerailles.

'

Toutes les chofes efians ainﬁ difpofées ; le feptiéme iour de la
ﬁxiéme Luue,le Roy &. le Prince' auec tous les Oﬂîciers fe ttauf

portereur au Temple de leurs Anceflres,qui el’t au dedans du Pa
lais Royal : & la le Roy couuert de fes habits de duëil, ﬁt vue
profonde reuerence deuant l'image du premier Fondateur de fa
maifon , 8e offrit pluﬁeurs robes de foye , de vin,& d'autres cho

{es à la deﬁinâedaquelle y auoir auiﬁ fou image : 8: puis, il ﬁt lire

vue des pieces qu'on auoir compofées à fa loüauge , & aptes vne'
longue fuite de reuerences 8€ de ceremonies; ils s'en retourne
rent au Palais : le Roy ayant expreil'ement donné ordre ,
qu'on brûlat cependant les robes , les poëﬁes ac les autres or
nemens.
Pendant les huiä iours qui refioient , on ﬁt des facriﬁces fo
lemnels au Ciel,à la Terre , aux Planetes , aux Moutagnes,& aux

Riuieres; & en fuite on en prefenta d'autres par le commande
ment du Roy aux neuf Portes , ou plûroﬂ: aux efprits tutelaires

des neufportes du Palais , par lefquelles le corps deuoir paﬂ'er : le
mefme fe ﬁt aux ﬁx Ponts de la Riuiere. qui coule à trauers le Pa
lais , offrant en tous ces endroits des Animaux,du viu,& des par

fums mixtionnez.

Le cercueil de la defunûe étoit d'vn bois le plus cher &. le plus
precieux du Royaume , fermé de tous côtez , auec des pointes.

&_ des fermoirs d'argent en forme de dragons; les tables , dont il
étoit compofé , paroiﬂ'oient toutes nuës {ans eiire peintes ny do
rées , comme ellans plus precieufes que‘ l'or se la peinture. Il fut
mis fur vu char de Triomphe richement trauaillé,garny de cour

tines de foye recamées d'or,rout couuert de plaques d'argent , se
{urfemé de Lyons , de Dragons 8: de pluﬁeurs autres ﬁgures fai.
tes àlaperfeûion s auec vu grand nombre de ﬂambeaux,de Par
fumeurs &de parfums tout à l'entour;

'

'

Le cinquiémeiour venu, que le Mathemaricienauoit marqué
pour faire fortir le corpss’lc Roy auec l'es femmesfes enfans 8: les

Eunuqucs de fpn Palais vint au lieu où étoit le cercueil fur vn
chariot,

z
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chariot, & apres auoit renouuellé leurs larmes pour la defun&e,il

prel'enta des Sacriﬁces au mefme chariot , ou plûtoft au Dieu du
Genie qui le gardoit , aﬁn que le voyage fuccedât heureufement
85 que le corps trouuät (en repos 8L {a feuretésôz l’arroufant d'eau
de fenteur, il luy ﬁt {es reuerences , 6c luy rendit fes deuoirs pour
la derniere fois.

Ceux qui auoient charge de receuoir le corps s: de l'accom
pagner au nom 8: en la place du Roy . &c de luy faire des facriﬁ
ces 84 des ccremonies aux lieux dellinez, fe tenoient prells au de
dans de la premiere porte: ils n'eurent pas plûtoll receu ce depolt
qu'ils commenceront à marcher anec vu il bel ordre , auec tant

de modeflie , et vu il grand iilence , qu'ils donnoient de l'admio
ration. Ils ne ﬁrent ce iour- là que gaigner le dehors de la muraille,
8c s'arrellerent dans vn lien deftine' pour Cela , où ils poferen‘r le
chariot fous vn riche pauillon s ﬁrent leurs facriﬁces fur des ta

bles dreilées expreﬂ'e'ment , brûlerent des parfums . s'acquitte
rent des autres ccremonies , 8c verferent leurs derniercs larmes.

Ils dépecherent tout aull'i roll vn Eunuquc, pourinformer le Roy

de leur arriuée , et de tout ce qui s'e'toit palle'.

_

.

. On commença le iour ‘fuiuant par les mefmes ccremonies

auec lefquelles on auoit ﬁny le precedent r 8: puis on continua le

voyage qui dura trois ioursà caufe des ccremonies 8: des paufcs
qu'il faut faire par les chemins , iufques à la Montagne où
fontles fepultures des Roys , auec vn tel concours de peuples,

que la curioﬁté auoit appellé de tous les endroits , qu'il elloit
impoﬂible de les compter.
, Quand le conuoy fut arriué,on defcendit le corps du char , où

il elloit pour le mettre fur vn aurreuourà fait deTriomphe,qu'on
tenoit prell: à ce fujet, non moins precieux 8c fuperbe que le pre-'
micr._Et puis on facriﬁa vn Taureau , qu'on arroufa de vin aro
matique , anec des robes , Si des parfums à l'honneur de la terre.
fuppliant l'efprit Tutelaire de receuoir ce corps en pitié, de le
conferuer , 8L de le defcndre.

. En mefme temps neufMandarins deputez par le Roy garde
rcnt les mefmes ccremonies , & prefenterent les mefmes facti
ﬁccs à tous les Roys fcs predecell'eurs _, qui vrepofoient en ce lieu.
Q
'Le
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Le iour de l'enterrement, qui fut le quinzième de la fixiême Lu .
ne,ils oil'rirent diuets l'acriﬁces pour la fin des funerailles. dont ils

rendirent compte au Roy,com me ils auoient fait tout le chemin.

Que ii le Roy ﬁt paroître fes liberalitez à ceux , qui auoient tra
uaillé en cette occalîon , il ne témoigna pas moins de piete' à la

memoire de fa Mere , ny de foin à luy rendre fes deuoirs apres

fa mort: puis qu'en fa conﬁderation il donna la liberté aux Pri
fonniers , qui n'auoient point departie ciuile ,ou qui n'ei’toient
point conuaincus de crimes atroces. llcommandade plus qu'on

déchargeât les Prouinces les plus foulées , 8c qu'on ﬁt des aumô
nes aux perfonnes les plus necelhteufes.

ll of’ta de plus les impolls , qu'on auoir eftablis de nouueau'fur

- les Douanes 8: aux entrées des portes. Et luy-mefme lit de fa
main plufieurs milliers de petites pieces d'argent enueloppées de
papier fuiuant la coutume des Chinois, qu'il diilribua pour l'a me
de la defunûe.
Certes il n'y a' rien dans la Chine , qui merite tant d'eflre

imite' par toutes fortes de Chrelliens que les relfentimens de pie
gé qu'ils ont pour leurs Parens. ‘Et Dieu eternellement les benit

ayant donné ace peuple vue il forte inclination pour la vertu,
c'el’t vne chofe digne de compaffion , qu'il ne leur manque rien

que le fondement vnique de la Foy. Il cil ayfé de connaître de 1;‘,
combien fruâueufe fera la predication de l'Euangile en ce

Royaume , qui commence déja à s'y répandre parla bonté de
noflre Seigneur, comme nous dirons en feu lieu.
Ayant parlé de la mort de la Rcyne M ere, il ne fera point hors

de propos de dire vn mot de celle du Roy Vanlio fon fils ,qui
auint fur la ﬁn du mois d'Aoufl: l'an 1610 en leur feptie'me Lu

ne , fans vouloir neantmoins en rapporter les ceremonies, puis
qu'elles font'fcmblables à celles dont nous auons déja parlé.
Sur’la ﬁn du mois de luin de la mefme année, il tomba malao

de d'vne dyfenterie , accompagnée d'vne douleur d'eftomach,
d'vne enﬂure de jambe , & d'autres incommoditez : cette mala

die dura deux mois , auec d'eftranges viciﬂ'itudes : apres lefquels
le voyant reduit à l'extremité , il lit venir fon’ﬁls aifné l'heritier

du Royaume , 6: (es trois autres enfans , aufquels il ﬁt vn beau
difcours,
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difcours , s'accufanr luy-filefrne de trop de negligenec , & lem
donna le dernier adieu.

Puis il dreffa {on Teﬁament {elon les procédures accoûtumécs,
qui font que quand les Medecins ont defefperé de la faute’ du
Roy , les Colay :s'ils {ont pluﬁeurs comme c'e& l'ordinaire , le

Prince des Eunuques , le premier Preﬁdent du Palais , qu'ils 3p
pellent Suir‘ldm , viennent trouuer le Roy , 6c tâchent de fçauoir
de la bouche les dernieres volontez , 8: les claufes de {on Teﬁa
ment. Puis ils vont fecretement trouuer le Prince heritier de la
couronne , 8c conferent auec luy de tourr , pour ne ‘rien faire con

tre le gré de celuy qui el’t pour prendre bien-roll: poireﬂion du
Royaume.
A pres auoir écouté l'vn 8c l'autre,ils dreﬂ‘entle Teﬂament en (a
forme , 8: le portent au Roy pour le luy faire approuuer, 5L de la
le vont prefenter au Senateur du College Royal ; nommé Han/i

Jura , auquel il appartient de mettre les affaires du Roy en ﬂy/le
propre.
Ce qu'el’tant fair,on le (celle du Sceau du Roy îôä on le garde
dans les Archiues du College Royal , tandis que le Roy demeure
en vie:& dés qu'il ePc mort, on le reprefente au Tribunal des

Coûtumes pour le faire publier par tous les endroits du Royau

me , 8c pour le faire execurer de poinCl: en poinôt.
l'ay copié ﬁdellement la forme de ce Teftament , & l'ay tra
duite en noitre langue de cette forte.
\
\

Le Trﬂammt de noﬂre Empereur Vanlio , lequel ‘0590271:
au Ciel 4 lait/je’ ﬂm Empire entre les mains
de ﬁ’; SrÏcæÆwrr.
—.n

AY receu dés mon enfance , le Gouuernement de cette

à“ Monarchie de la main de mes Ancelh'cnôc i'ay tc
'nu 48. ans , temps aﬂ'ez conﬁderable pour n’auoir point

regret de le quitter. Dés auﬂi-tolt que ie paruins à l'Empire.
ie me difpofay pour gouuerner heuteufement , 8: pour imiter
Q 2
a mes
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mes Predeeeﬂ'eurs, comme ie tâchay de faire a’uec beaucoup
de foins. Mais comme ie fusincommodé de diuerfes maladies

pendant pluﬁeurs années ,ie mépril'ay de faire les Sacriﬁces or
dinaires au Ciel &à la terre , se de rendre mcs deuoirs à la me»

moire de mes Parens. Rarement ay- je monté fur mon Thrône
pour déliberer des affaires de mon Eûar, 8c i'ay receu les Re

queiies &t les Remonlirances qu'on m'a prefentc’es , {ans les ex
pedier. le n'ay iamais eu la ﬁmple penféc de nommer au bcfoin
des Magii’trars , 8c ie ne fçay qu'à cette heure qu'il y a des-places
vacquantes. l'ay de'couuert neuf minieres d'or 8c d'argentsi'ay

acereu & multiplié les impolis si'ay troublé le repos 66 la paix
de mon Ei’tat , d'où s'eii enfuiuie la foule du Peuple i 5; la diui
ﬁon parmy les Princes voiﬁns. Maintenant que ie penfeà ces

chofes iour & nuit, à peine peux je fouﬁ'rir les douleurs de mon
ame , qui detel'ie les fautes paffées , qui commence d'auoir'de
meilleurs fentimens. Mais la maladie en laquelle ie fuis tombé‘,
fe renforçant de plus en plus , me fait‘croire que ie n'ay pas long

tempsa viure.
'

Partant la feule el'perance qui me rel’te , eli , que mes Enfans

a: mes nepucux corrige‘ront mes deﬁ'auts par me meillew
re vie.

Prenez donc garde àcela ; vous l'heririer du Royaume, qui ne
manquez ny d'elprit ny de bon naturel: & puifque iamaisvous
ne vous cites departy de la pratique de la pieté , de l'obe'iﬂ'ance,
& des autres vertus , ayez bon courage : l’herirage de l'Empire
Chinois vous appartient. ﬂic voûte principal but foi: de regl‘er

volire vie ‘8C vos mœurs. Appliquez vous diligcmment àbien
gouuerner I'Eﬂar. Cherilrez les gens de bien , ne méprifez point
leurs confeils 8: ne vous fâchez point de leurs aduerriﬂ'emens :
aﬁn que vous puiﬂiez plus ayfement fupporter le pefant far

'deau de cc't Empire ,éleuez foigneufement mon petit nepueu
vol’tre ﬁls à l'étude des lettres. Faites du bien'à vos trois pel
tirs freres , donnez leur maifon commode, aﬂignez leur de

bons appointements . 8c quali-ﬁez les de Titres honorables.
Ayez foin de tous vos fujets sautant les Nobles que'les Rotu

tiers viuent eupaix & entretiennent la concorde. Penfez promi
(ptemcnx:
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ptement ài’aire vos Colay , & les autres Magiﬂrat's fouuerains,
pour ce que ie me (ouuien's d’en auoirlailTe' deuxà nommer

en leurs temps; 8: de n'auoir pas choiﬁ des Adminillzrateurs
Royaux. le vous recommande ces chofes 8e de les mettre au plu.
toft en exeeution.

Sur tout déchargez {ans remife vos fujcts desinouueaux im
poﬂzs ,que i'ay mis rccemment fur les Ponts , fur les champs,
fut la foye , fur les draps Ah!‘ les vafes de terre , 8c fur les autres

chofes. ‘Faites qu’incontinent les caufes pendantes en iuûice
foient terminées

ar des iuges choiﬁs , & déliu'r'ez les innocens.

Les Soldats , qui (Jonc fur les conﬁns des Tartares , manquent de

prouiﬁons , qu'on les pouruoye des deniers du Threfor ( on dit
que le Prince adioûta cette claufc au Tel’tament de {on Pere.)
le vous recommande aulli les Soldats & les Capitaines qui
{ont morts en la derniere guerre, honore: leurs ames 8c leurs
tombeaux de nouueaux titres, 8: payez àleuts heritiers ce qui

leur elt deu.

'

le veux 85 ordonne que vous faﬂîez executet toutes ces CllO-æ
‘les le plûtoﬂ que vous pourrez.
Pour ce 'quiconcerne mes ﬁmerailles, faites obferucr les cere
monics du Royaume. ll ell: vray que mon inclination {croit
‘qu'au lieu , de vingt-{cpt mois , comme c'eﬂ l’ordinaire , elles ne

duraﬂ'cnt que vingt-{cpt iours : pource que la prefence des Ma
gif’trats , du Vice- Roy , des Viﬁteurs,des Capitaines ,elt necelï
faire à leur Gouuernement &aux affaires publiques : ne permet‘
tez pas qu'on appelle les Capitainesﬂî' ce n'eﬁ: pour mon enterre

:ment. ll lulﬁra qu'vn chacun d’eux ayant eu les nouuelles de ma
.
i
.
A
-.mort. , faire durant trors‘iours
au lieu
où il. fera , ce qu ion.a coutu
me de faire , à ‘l'entour-du corps du Roy. Les ' pal’rillcs & les par
fums qu'on porte en (‘emblables oceaﬁons , peuuent ellre portez

‘par les moindres Oﬂiciers au nomdes grands. Mais qu’on n’ap
(pelle aucunement les Gouuerneurs des. forterel'l‘es , 8: les Magis

gﬁrats deputezà lagarde des Villes , &"des' Places :& qux’on din '
{penfe aulli'lcs Eltrangers'qui nous font'Tributaires. .l’ordonne

que cette mienne ‘volonté fe public par toutle Royaumqôæ qu'ell
le vienne aux oreilles de tous. >
'

1
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Tel fut fon Teilament qu'on publia par tout : pdur les cere:
moules ie n'en dis mot , à caufe qu'elles font fcmblables aux au

tres , que j'ay de'ja rapportées.
_——

CHAPITRE

XVIII.

Des Seﬁcs de la Chine.
, E s Chinois vniuerfellement ont de l'inclination
"

, aux Seûes , & couuienneut en la plufpart auec les
Iapo'nois. lis en ont trois en tout,lefquelles quoy
" que différentes , s'accordent neantmoins entr'elles

.

à ne faillir point . ou pour mieux dire à faillir

dauautage. Les deux premieres appartiennent proprement à la

Chine , y eilans ne'es : la troiﬁéme , qui s'applique au culte des
Idoles , ell: venuë des Indes.

La premiere , qu'on nomme la Seâe des Lettrez , cil la plus
ancienne de toutes , au iugement de ceux qui luy donnent vn
certain Confuﬁo pour fou auteur. Celle-là n'adore point les Pago
des , mais recouuoît vn Seigneur Souuerain , qui a le pouuoir de
châtier 8e de faire du bien aux hommes. Ses Seâateurs n'ont

pourtant aucun Temple pour luy rendre leurs adorarious , ny de
ceremonies particulieres , ny mefme de prieres pour l'inuoquer,

non plus que de Preflres ,ny de Minii’tres dediez àfon feruice.
Quand ils parlent ou écriuent de ce Seigneur , c'elt auec des ter
mes fort honnorables , comme d'vne chofe toute diuine , & ils fe

donnent bien garde de luy attribuer rien d'incident. ainﬁ que
faifoient nos Anciens à leurs faux Dieux. Mais comme ils n'ont
pas vue parfaite connoiil'ance du vray Dieu,ils font venus iuf

ques à cette fuperllition , que d'adorer trois chofes les plus re
nommées , les plus puifl'antes 85 les plus proﬁtables du monde,
qu'ils nomment en leur langue s'an- Cai,à fçauoit le Ciel, la

Terre 8c l'l-lomme. Pour ce qui cil: du Ciel 8: de laTerre, il n'y a
qu'à la Cour de Nanquim 8:, de Pequim, où l'on void des Tem

ples fomptuenx bâtis à leur honneur. Ce font comme les pro
'
_
pres
N
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pres Temples du Roy «, ‘où luy {cul en qualité ‘de Minilrre leur
offre des Sacriﬁces en performe , 6e a {on clcfaut le Magiﬂrat des
vfages'ôc coutumes.
ll cil vray qu'il y a d'autres Temples dans la ville confacrez
aux Efprits Tutelaires du Païsà qui les Mandarins font auﬂi des
Sacriﬁces , & pareillement aux'Gcnies des Riuicres, des Monta
gnes , & des quatre parties du monde. Il yen ad'autres pour les
Hommes illuüres , qui ont autrefois obligé le public ,aucc leurs
Portraits tirez au naturel. lls rendent les mefmes honneurs à‘

leurs Ancef’tres , en montant iufqu'au quatrième degré.
Ils ne demandeur 8: n'efperent rien pour lame en l'autre vies

tous leurs fouhaits {ont de receuoir quelque recours temporel en

la vie prefenre , de iou'ir d'vne heureufe fortune , 8€ de pouuoir
imiter les belles aâious de ces grands Perfonnages, qui les ont
precedez

ll paroît en cela que leur deﬂ'cin cﬁ d'imprimer des {entimens
de Religion dans l'ame des peuples , a ce que voyans l'honneur
qu'on rend au Ciel &5 à la Terre,comme aux Peres communs,ils

viennent à refpeûer leurs Pavens , &uqu'ils {oient excitez d'vn ge
nereux deﬁr d'imiter les Anciensconﬁderans la venerat-ion qu'on
a pour eux s &c que voyans les feruices qu'on fait pour les defunts,
ils apprennent la façon de. {eruir ceux qui {ont encore en vie. En
vn mot , ils ont cette loüable ooûtume de rapporter toutes chofes
au bon Gouuetnement de l'Eûat,au repos 8e à la paix des famil

les , &à la prarique de la vertu.

La deuxième Secte propre &particuliere aux Chinois , cl’: de
ceux qu'on appelle Tan/i. Elle rire (ou origine auec l'on nom d'vn
Philofophc nommé Tait/Il , duquel on raconte qu'il demeura
huiét ans dans le ventre de fa mere. Il vefcut à peu prés au mef
me temps que Confu/io. Ses Difciples , qui {ont encore à prefent
en grand nombrewiuentenfemblemc {e marientiamaisdaiﬂ'ent

croître le poil de leur barbe 8: de‘ leur tête , 8: ont vu habit com
mun qui n'a rien de different des autres , ﬁ ce n'en: en quelque

choi'e pendant qu'ils officient. Au lieu de bonnet , ils portent vne
petite couronne , qui ne leur couure qu'vn nœud de leurs che'
:ueuxr lls établiﬂ'eurla ﬁn dcmicre de l'homme auxrbicns du
corps

‘r 2. 8'
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corps , dans la p'ofl'ellion d'vne vie douce 8. paifible. exempte de
trauail 5€ de fàcherie.

Cette Seûe reconnolt deux Diuinitez , l'vne plus grande que
l'autre . toutes deux corporelles. Elle admet vn Paradis 86 vu En

fer. Le Paradis , quieft attaché aux plaifirs du corps , à ce qu'elle
dit , n'en: pas feulement pour l'autre vie , mais encore pour cette
cy , en ce‘ que par le moyen de certains exercices & medirations,
les vns peuuent deuenir ieunes enfans,les autres fe faire Xi» sim,

c'ell; a dire heureux fut la terre, pofl'ederce qu'ils voudronnpaﬂ‘er
legerement 8c promptement d’vn lieu a l’autre , quoy que fort

éloigné , fe trouuer dans les fellins . & chofes femblables.
Ils une vue Muﬁque 8e de bons Inlltumens : d'où vient qu'on
les appelle aux funerailles & aux ceremonies publiques , 8e qu'ils
aﬂ'il’tent 8L feruent aux sacrifices du Roy & des Mandarins. Ils

font des Deuins,& fe vantent de donner de la pluye,& de chall'er
les Diables des lieux infeélez: ils n'en font pourtant rien , 8: il
arriue alI'ez fouuent que les Diables les ehafl'ent eux-mefmes

honteufement. Œand ils promettent la pluye durant les féche
rell'es , ils prolongent par fois il long-temps,leurs prieres,qu'il faut

enﬁn qu'il tombe de la pluye.
, le veux icy raconter vn plaifant trait,qui leur arriua en la Vil

le de Pequim l'an M. DC. xxi 1. Il y auoit vue grande fécheref
fe , qui obligea le peuple de recourir aux prieres ,aux ieufnes , 6e

à la penitence , le tout fans aucun effeét. A la ﬁn voicy que les
Tauﬁ s'olfrirent de donner de la pluye fans y manquer à iour
nommé, 8c ävne certaine heure. Leur offre fut reccuë auec au
tant d'applaudiﬂ'ement que d'efperance d'vn bon fuccés.lls dref
{cœur pour cét effeô: dans vne grande place vn beau Theatre de
greffes 8c larges planches , rangées les vues fur les autres auec vne
agreable proportion , qui alloit toûjours en diminuant à mefure
qu'on élcuoit la machine , dont le haut aboutiffoit à vue table fut

laquelle le plus venerable de ces Taufi, fe mit en prieres; les au

tres tournoyans à l'entour, à la façon des faux Prophetes de Baal,
bien que ceux- là ne fe frapall'ent point , comme faifoient ceux
cy ,eltans expofez aux yeux d'vne multitude , prefquc inﬁnie qui

ne demandoit pas de fang, mais de l'eau.
Les

ÿ

‘
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Les amllans atrendoient cependant le fuccez ; 8c eux redou—_
bloient leurs prieres, leurs ﬁﬂlcmens, 8c leurs ceremonies, quand
au iour alïigné,& à l'heure donnée , le Ciel commença tout d'vn
coup à le couurir d'vne e'poiffe nuée,qui réjouyt toutel'aﬂîltance,
& accreut de beaucoup le credit de ces faifeurs de miracles , qui

croyoicnt déja s'eﬂzre acquitez heureufement de leurs promef
{es , &L qui fe preparoient à tout moment de receuoir la pluye.
Mais il y en eut de bien trompez , quand ils virent pleuuoir des
pierres auﬂi groﬂ'es, 8c quelques-vues plus groii'es que des oeufs,

qui rauagerent les terres , 8: les jardins , 8c tuerent meimes des
hommes qu'elles trouuerent à découuert
Nos Pcres qui ;ePtoient là , m'écriuirent qu'ils penfoient que
le monde deût perir , ﬁ grande elloit la confuﬁon se le bruit de
l'orage. Pour nos Prophetes ils furent bien ballonnez en recom
penfc de ce qu'ils auoient donné des pierres pour del'eau.

La troiiîéme Seûe addonne'e au culte des Pagodes efl: venu’e
des Indes , des carriers d' lndoﬂan , lie le nomme Xam , du nom

de {on auteurzqu'on dit auoir elle’ conçeu par {a mere,Maia,pour
auoir veu en fonge vn Elephant blanc. Et pour rendtel’hil’roire

plus agreable on adioûte que cette bonne Dame , l'enfanta par
vu de les ﬂancs , 8c qu'elle mourut en couche à l'âge de dix- neuf
ans. Luy conﬁderant que {a naifl'ance auoit eiié la caufe de la
mort de la mere , fe refolut de quiter le monde , se de faire peni

tence‘, comme il ﬁt fur vue montagne couuerte de neiges . où il
eut quatre Maiﬁres qui l'enfeignereut l'efpace de douze ans. De.

forte que des l'âge de trente an 5, il deuint confomme’ dans la
eonnoiﬂ'anc‘e du premier Principe : Puis ayant pris le nom de

xeb'mou Xam- , il forma vne Academie. 5c enfeigna luy-mefme
fa doélrine durant quarantemeufans à vu grand nombre de Dif
ciples , qui furent foigneux de ramaﬁ'er les écrits de leur Maillre

aprés fa mort , 8: de répandre (es maximes prefque par toute
l'A ﬁe.
_
'
Cette Seâe entra dans le Royaume de la Chine foixante-troi’s
ans aprés l'incarnation du Sauueur des Hommes,& fut receuë par

le commandement de l'Empereur Hanmim , à caufe d'vn longe
qu'il eut , comme racontent leurs hil‘roires. Les Bonusvi‘qui en
R
I furent
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furent les premiers Predicateurs , furent accuëillis fauorable
ment de {a Majclle', 8€ s’acquirent en ces commcncemens beau.

coup de credit 8L de reputation. Ils elloient bien à ce qu’on dit,
trois millions , mais à prefent ils {out fort peu : eu égard à ce
grand nombre: {oit qu'ils {e ﬁaﬂ‘ent par trop en leur mulritudqëç
en la faueur du Prince , qui Cçmbloit leur donner vne eutiere li

berté , ils commirent de grands excez : ou plûtoﬂ: à caul'e des
mauuaisfucccz qu'ont eu les Roys depuis leur établiﬁ'ement ; ils
font ﬁ décheus, que hors de leurs Minillres , pour le fcruice
diuin , les Chinois n'en tiennent point de compte.
Leurs Prellres {e raient la barbe 8: les cheueux :ils vont vê

tus comme les autres , 8:: n'ont rien de dill‘erent que le bonnet.
ils’ adorent les Idoles ; ils établiﬂ'ent des recompenfes &c des châ
timcns pour l'autre vie : ils s’abl'ticnnent entierement du maria
go 5 ils viuent enfemble dans vn Conuent iufques à quatre ou
cinq cens, & dauantage : ils reçoiuent vn honneﬂe entretien des
deniers du Roy : ce qui n'empêche pas , que chacun en (ou par
ticulier ne gaigne ce qu'il pourra: ils demandent l'aumône , ils
prefchent , ils chantent , ils ont des ceremonies & des prieres par
ticulieres contre le feu, les tcmpcllesdcs calamitez publiques , 8:

pour les Trépaffez: &c dans ces fonâions ils {e feruent d’orne
mens {emblables à ceux de nos Prellres , à fçauoir de Chappes
faites comme les nollres , 8L d'vn Afperl‘oir. Leur vie ell fort au
{lerc , ne mangcansny chair , ny poiﬂ'omny œufs,& ne bcuuans
point de vin.

ils gardent la clol'turmmais allez large: le circuit de muraillesr
qui les renfermenmeﬂ‘emble proprement à vne ville partagée en
ruës droites , 8c allignées , 6l peuplée de maifons , en chacune

defquellcs ils logent trois ou quatre , àfçauoir vn Maillrc auec'
{es écoliers . à qui l’on Fournit fuﬂîfamment toutes les commo

ditez , 8c l'on dillribuë également par toutes les maifons ce que
le Roy leur donne. Le Superieur, qui al'authoritt': generale fut
tout ne prend connoilfance que des cas particuliers , qui luy {ont
propofez : pour le rel’ce il [aille à vu chacun la conduite de {a màiv
Ion. Neantmoins c'el’r luy qui diflribuë les charges , se qui nom
une ceux qui doiuent receuoir les eltrangers. Quelque oﬂîcier
‘luc‘
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que ce {cit . qui vienne viﬁtcr leur conuent , dés auﬂi-rol‘t qu'il
frappe vn Tambour , qui ell à leur porte . ils l'ont obligez d'aller
au deuant de luy en nombre de trente auec leurs habits de cere.

monies. Ils luy font à la porte vnc profonde reuercnce,puis mat
chent à pied deuant luy , l’accompagnans iufques au lieu où il
veut aller , 8: four le mefme àfon retour. Ils {ont foûmisàlaiu
rifdiôtion du Confeil des coûtumes , qui les gouuernc ; mais en
fait de châtiment , quand ils l'ont merité , on les traite plus dou.

cement que les Seculiers.

Il y en a qui viuent retirez dans des trous de rochers , 8e dans
des grottes : quelques-vus font penitence en leur particulier:
d'autres bâtiﬂ'ent en public des chambres fort étroites , faites de

tables ,toutes lardées de cloux , dont les pointes paﬂ'ent dehors
par le dedans , où ils le renferment durant vn mois {ans s'ap

puyer: quelques autres font profeﬂîon de ne manger point de
chair : mais de boire {eulement du Chà. ll elt vray qu'au dire des
expers, ils font des boulettes de chair de bœuf bien cuire,hachée
mcnu,& féchée au Soleil, qu'ils iettent dans leur Chà fort chaud

auant que de le boitesôc bien que ce mets ne {oit pas fort ex.
quis, ilelt fuﬂîfant de les nourrir , se de couurir la rufe , qu'ils vi

uent {ans manger.
Il s'en trouue d'autres,qui ne l'ont d'aucun Conuennôc n'y {ont
reçeus en qualité d'huiles , que pour vn iour: ce (ont des vaga
bonds , des determinez , 85 des voleurs.

La plul'part des seäesldont nous auons parléme font point de
(caudale, au contraire elles {ont patientes , douccs,& deferentes,

fait que la façon de leurs habits les humilie , ou que le peu d'eﬂi

me qu'on fait de ‘leurs perfonnes, les tienne bas. Elles ne font
point parler d'elles , 8e durant vingt - deux ans ie ne fçache pas
qu'on m'en ait raconte' plus de deux hiﬁoircsmncore y en auoit
il vne qu'on ne {çauoit bonnement de qui elle elloit. il y a quel-'

quetemps, qu'on trouua le matin vu de ces Religieux en la ville
de Hancheu lié à vu arbre 8c mal- traité à coups d’éguillons , du-«
quel on'faii'oit mauuais iugement;

Comme i'eﬂois en la Prouince de Nanquim , vne femme
vefve du village de Xhanhay ﬁt venir vn Bonze çnsfa maifon
R
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pour faire quelques prieres pour l'ame'de foufdefunâz mary : mais
elle fit bien paroître que c'eﬂoit plûtoll: vue commemorariou
des viuans que des morts. Le fait citant découuett , il fut rude
ment chailié & durant vu mois entier expofé houteufemeut à la
veuë de tout le monde , auec vue grande table carrée au col , qui

portoit écrit en groffeslettres le furet de fa penirence. ŒIOY que
cela fait peu pour le temps de vingt- deux années ; ie fçaurois
bien que dire , mais il vaut mieux le taire que parler.
La Chine a encore des Rcligieufes , qui le talent les cheueux

6c viuent de la mefme façon que les Bonzes : elles font fort peu,
8: n'obferueut aucune clollure.

Le but principal de ces diuerfes Seéles ell: de faire peniteuce
en cette vie,pour eflre mieux pourueus en l'autre. Ils reçoiuent la
tranfmigratiou de Pythagore , 8c croient que les ames defceu

dent aux Enfers , qui font neuf en nombre , 8c qu'apres les auoir
parcouru tous , celles qui rencontrent vu meilleur fort , renaif

fent hommes , les autres qui ont vu fort médiocre , deuienuent
animaux femblables aux hommessl‘es plus iufortunées prennent

des formes d'oyfeaux . fans pouuoir efperer d'ei’tre hommes à la
prochaine tranlmigration : mais au plus d'entrer dans le corps de
quelque animahà vn autre voyage.Telle eﬂ: la creauce non feule

ment du peuple , qu'on ne fçauroit s'imaginer combien il cil: at
taché à ces erreurs, mais encore des perfonnes de qualité.
Les plus fçauans 8c les plus portez à l'atheïfme, fe retirent de
cette voye , qu'ils appellent txteriture , pour en fuiure vue autre

interieure 8e fecrette , & qui leur ei’t particulieretemployans tous
leurs foins à connaître vu premier Principe . qui ell propre

ment la Doctrine de Xaca, qu'ils fe perfuadent eilre la rnefme en
toutes chofes , & quetoutes chofes font le mefme que luy , faus

aucune dii’tiuâion eil'entielle , qui exerce fes operations par le
moyen des qualitez externes , dont il cil reuell'u :comme la cire

reçoit diuerfes ﬁgures , quis'efl'açent 8c fe fondent , la fubﬂzance
eilant toujours la mefme.

)

lls diflribuent de mcfme façon tous les hommesen dix claﬂ'es.
Les quatre premieres font bonnes, à fçauoir de ceux, qui com

meugenr , qui proﬁtent , qui font auangczñz deceux qui font
parfaits
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parfaits. Les trois ptemieres vont bien , mais ils {ont encore en
chemin , il n'y a que les quatriémes , qui foient paruenus à la
perfection par la contemplation du premier Principe . 8e par
la mortiﬁeation des paﬂions , qui engendrent des troubles 8:
des fcrupules dans les armes , se qui joüiﬂ'ent d'vn tel repos d'ef

prit 85' d'vne li ferme paix, qu'il n'y a rien qui leur puiﬂ'e donner
de la peine , ny du remors de conl'cience pour leurs penfe'es , pa
rolles, & aé’tions fur l'afI'eurance qu'ils ont qu'apres cette vie il n'y
a point de recompenfe à efperer.,'ny de châtiment à craindre.

mais châque chofezretournera en l'ei’tat qu'elle auoit au commenq
cernent.
‘
.
Pour les autres ﬁx claires d'hommes ils mettent ﬁx fortes d'en
fers :dont le premier & le plus tolerable el't pour les Enfans , qui
n'ont pas encore éprouué la violence des paﬂions , particulier:
ment de l'auarice,dela cholere,&c., Le fecond et} pour ceux,qui.
s'eﬁans mis dans les aEaires du monde {c laiﬂ'ent emporter àla

vanité. Le ttoifiéme eﬂ: de ceux,qui {uiuent leurs paflions,& leurs
appetits déreglez. à lafaçon des bcûes brutes. Le quatriéme eﬂ:

de ceux qui dérobent, frappentsruënt 8c maﬂ'acr'ent. Le cinqnié
me'el’t pour les miferables , quiîendurent la faim , la foif, la mire!

re , 8€ les peines du corps 65 de l'efprit. Le ﬁxiéme ci} pour ceüx-,
là qui embraﬂ'entles trauaux‘volontaires, comme les Bonzes , qui
font penitcnce , jeûnent , &c. Et comme cette vie exterieure ne -

ieur fert que de difpoﬁïidn pour l'interieur , des auŒ-toû qu'ils
{ont paruenus à la. poﬂ’eﬂîon de certevc'y, celle-là ne leur {etc plus

de rien, commé les cintres d'vne voûte,quand elle et} acheuée. .
- ' Ccuxqui profc'ﬂ'ent cette creance des enfers,quand il cPt que
:ﬁion du païl'age' des ames dans'les animaux, ils difent qu’elle doit
s'entendre "de cette :vie.' Comme les courtois &r gent-ils pren.

ncnt vne forme d'hommes , les choleres de Lyons , les eruëls de
Tigres‘, les Iuxu'tieux de Pourceaux , les larrons d’oyfeaux de
'pro'yeu D’zo'ù .vient cette belle fentence , qu'ils ont aﬂ'ez {ouuent

en vfage .‘Ïijo Tbt’m 71mn tiyeu/în wzj ,, c'eﬂ: à. dire, la‘gloire 8€
l'enfer font au dedans du'coeur;
.
Ces trois Seäesfom les plus fameufes de la Chine . dont plu

ﬁeursäutres font ferries. .llstiennent pour certain qu'on les peut‘
-r _
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ayfément-accorder routes fans .preiudicier à leurs loix,& c'efl vn

pronerbe parmy eux , Sa» Cbiaaje W0. Il y a trois fortes de do-.
&rine , mais il n'y a qu"vne feule raifon. Aull'i pour dilferens
qu'ils puill'ent dire en leur feruice , adoration‘, 8c exercices , ils

fe propofent tous vine mefme ﬁn a obtenir.
Les lettrez de la premiere Seäeimirenr le Ciel ,ôcla Terre,

rapportans toutes chofes au Gouuernement de l'EPtat, au bon
ordre des familles , 8.’. à la conduite particuliere des perfonnes,
pour le regard de cette vie ,fans rien pretendre apres les Tan/î,
de la feconde , fans fe foncier de leursmaifonsmy du Gouuerne

ment , n'ont foin que du corps. Les Scélateuts de Xaca dans la
troifiéme négligent le traie'tement du corps , 8: ne penfent qu'a
l'ame , à la paix interieure , 8e au repos de la confcience: d'où
vient me Sentence qu'ilsont à ce propos , In chi qxeﬂ‘u rhi xi»,
xe (hi/î», qui veut dire les lettrez gouuerneut l'Eilzanles Tauﬁ le
corps,& les Bonzes le cœur.

Outre ces trois:Se&es, qui font receuës , se qu'on profeffe puà
bliquement dans le Royaume , il y en a vue autre cachée , qui

n'eft pas permife , mais defenduë. Elle a nonobitant vn grand
nombre de Seétateurs , que les Chinois appellent Pe un) Kit» , 8c
qu'ils ont en horreur , particulierement les Gouuerneurs , pource

qu'ils font cachez , 6c qu'ils font toutes leurs affaires de nuia: sa
en fecret.
On croit communement que leur deﬂ'ein cil de s'emparer du

Royaume,& c'ell la verité qu'il y a eu quelques hommes peruers
de cette profeﬂïon , qui l'ont tenté.

*

Vn Chinois digne de foy m'a alI'euré , qu'il y a pluﬁeurs mil
liers de cette forte de gens dans le Royaume, qui ont leur chefou
leur Roy auec fes Officiers , dont les abfens luy rendent par let.»

tres des ciuilitez 8; des refpeéls deus à vu tel perfonnage : 8: les
prefens , quandils peuuent commodements'aﬂ'embler , le reue
rent auec des foûmilﬁonsﬁc auec vne pompe digne de la maief’té

d'vn Roy: 8; tous fe reconnoill'ent bien les vns les autres.‘
En l'an U6: 2- dans la Prouincc de Ximtum , qui c& au milieu
de celles de Nanquim 8e de Pequim , on en prit vn , qui efloit

‘leur chef. Eg' pource quclcs Mandarins n'el’toient pas feulemenr
en

O

.
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en peine de fa perl'onne ,mais encore des autres , qui {uiueut la
mefme feûe ; ils l'interrogercnt touchant {es compagnons,& fut
le refus , qu'il faifoit de confeﬂ'et , ils le mirent àla torture. Ses

gens en ayans ouy le bruit, foit d'affection qu'ils luy pottoient,
foit de crainte que forcé par la violencedcs tourmens , il ne les

découurit , fe refolurent entre eux de {e ietter à main armée fur
les Mandarins , 8e de {auuer leur compagnonàforce d'armes:
ce qu'ils ﬁrent ﬁ àpropos, fnrprenans les luges au dépourueu,

qu'il fut impoll'rble de reﬁﬂer a leurs efforts . ny d'échapper. Plu
ﬂeurs Mandarins furent tuez en cette entreprifesles alfallîns {e

rendirent redoutables , 8: leur compagnon fut deliuré.
Puis ayans drefl'é vne petite armée , ils commencerent leurs
conqueûes dans la Prouince. Leur nombren'elloit pas fort con

ﬁderable au commencement s mais en peu de iours tant d'autres
{e ioignirent à eux,partie des leuts,partie de quelques vagabonds
qu'ils faifoient de'ja pluﬁeurs milles s 6: ne trouuans aucune reﬁ
ftance , ils alloient peu à peu gaignans les petites places , 8c mef
me s'efloient faiﬁs de deux villes murées, & s'y eﬂoienr forti
ﬁez , pour de là faire des {orties 8; des courfes fur leurs en
nemis.

7

Cette nouuelle el'iant venuëà la Cour, donna bien dequoy
penfer, dautant que les rebelles elloient fort proches. Neant

moins auec la diligence qu'on apporta , on mit remede à tout :
[four ce fujet on enuoya querir vn puiﬂ‘ant {ecours de Pekim , 8c

quoy qu'au cotn mencement il fe do’nnât pluﬁeurs combats auec
diuers fuccez de part 8: d'autre , enﬁn ceux‘de Pekim demeure
rent victorieux , l'armée des rebelles fut‘ taillée en pieces , 8: leur

cheffait prifonnier , qui (e qualiﬁoit Roy. Qualité qu'il retenait
ﬁ conﬁamment , qu'auant que d'arriuer à la Cour, comme il eut
cité conduit au logis d'vn des grands du Royaume , il ne daigna
le faluër : &c comme on l'eul’tauerti qu'il cuit à fe bailler , 55 à luy

faire reuerence . ilrépondit fuperbetnent que le Roy ne faifoit la
reuerencea perfonne. A la Cour il fut condamné à mort , & à
perdre la telle , qui fut iuftement la Couronne qu'il meritoit. Le
Roy commanda en fuitre qu'on paciﬁât le tout,& qu'on pardon
nât à laplufpart des rebelles.

C H A I’ I
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XIX.

Des[ùperflitivm (9* des Sacriﬁce: de la Chine.
a. A fuperllition efl compagne infeparable du PaÀ
ganifme: aufﬁ el't-elle {ans bornes au Iapon, à la

4
'

Chine, à Corea, 8: dans les autres Royaumes cir
conuoilîns. Les Mathematiciens du Roy n'auan

. . A
' cent pas peu ces fuperﬂitions, pource que des im
preﬂions de l'air . de la couleur du Ciel , des tempêtes , des Tons

ncrres hors de faifon , des afpeâs du Soleil, qu'ils depeignent à
vingt- deux faces , 8L de {eize diiïerentes apparences de la Lune:
Ils tirent des pronofliques pour l'auenir , 6c principalementils (e
mêlent de predire la guerre ou la paix du Royaume,la difetre , les
morts , les changemens, les troubles, 6C femblables euenemens.

A ces ﬁns ils compofent vn Almanach de l'année , qui {c par
rage en Lunes , les Lunes en iours’, se les iours {e diuifent en heu

reux 6C mal- heureux pour entreprendre ou laiﬂ‘er vn afl‘aite,com-r
me pour le mettre en chemin , faire vn voyage , {ortir de {a mai
fonfc marier, enfeuelir vn mort , drelÏcr vn bâtiment, & chof‘es

femblables : d'où vient que les Chinois {ont {i fort attachez à ces
remarques en toutes leurs affaires , qu'ils les auancent ,reculent,

ce retardent tout expre's,pour n’y pas contreuenir. De forte que ﬁ
l’Almanach dit qu’il faut faire vne chofe vn tel iour , quand tous
les Elemens {croient bandez à l'encontre, ils ne la remettront ia
mais , ny ne l'abandonneront point , pour quoy que ce (oit.

Outre cét Almanach, dont ily a li grand nombre de copies,
qu’ll n'eil point de maifomqui n'en {oit pourueuë,les places & les‘
rn‘e‘s {ont remplies de indiciaires 6: de deuins pour dire la bonne
fortuneà ceux qui la demandent : 8c quoy que la plufpart foient'
trompez, l'abord en el’t {i grand, qu’vne infinité de ces deuins
peuuent viure & entretenir leur famille de ce meflier.

Quelques- yns Font profeﬂionde deuiner par la voye des nom
bres pairs,& impairs, 8c auec des figures noires ou blmches,qu’ils
à .
t J
changent
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changent diuerfement en foixanre- quatre façons , 8c qu'ils expli
quent comme il leu? plaît.
\
Les autres obferuent le temps des natiuirez, en quoy les Chi-'
nois font grandement foigneux de fqauoir l'heure, le moment, 8:

la conionc‘tion des Aftres,qui (e rencontre à la naiffance de leurs
enfans.

D'autres qu'ils nomment ‘I’ih , entreprennent de deuiner par
la ﬁtuation de la terre 85 par la correfpondance de {es parties auec
les parties du Ciel, remarquans quels font les endroits heureux,
quels font les mal-heureux , en quel lieu ils doiuent baﬁir leurs
logis & enterrer leurs morts,où c'eﬂ: que leurs affaires reiiﬂ'iront à
leur contentcment,&: au bien de leur famille 5 au contraire où les

maladies , la pauureté , la mauuaife fortune ,les difgraees 86 les

autres maux viendront les attaquer , 8: il fe trouue des Maillres

fort experimentez en cet Art , qu'on paye bien fans aucun
proﬁt.
Il y a d'autres deuins; qui iugent à la Phyﬁonomie du vifagei
d'autres aux lignes,& aux traits de la main , 8c d'autres quiexpli-g

quent les fonges.

. ,

Comme i'étois reﬁdent à Nanchim, vn certain fut curieux de

demander l'interpretarion d'vn fongeull auoit veu vn chape au

à l'entour du Soleil: le Maiflzre luy demanda s'il auoit quelque
procez au Confeil , . 85 comme il eut répondu qu'ouy , fort bien,

repliqua l'autre , sa» veut dire vn chapeau, et Sa» veut auﬂî dire
s'euanouyr 8c fe perdre; le veritable fens de volire fonge , el’t que

vol’tre affaire doit s'en aller en fumée, &deuenirà rien. Mon
homme s'en alla fort content 5 mais il ne laiﬂ'a pas d'el’tre appelle
en iugement pour reeeuoir trente coups de ballon de bône main.
Le mal-heureux fâché d'vn challiment , qu'il n'apprehendoit

point, s'en va dreﬂ'er vne querelle au deuinsqui pour s'excufer luy
dit? Ah , ie m'étois oublié de vous demander -, (i le chapeau

.que vous vifles , el’roit vieux ou neuf. Il efloit neuf , répondit le
pauure fot ; faites donc VOÜZIC compte‘ , ‘,repartit l'autre , que c'ell:
à cette heure que vous commencez d’auoir du mal.

On trouue des aueuglenqui deuinent en touchant. L'an 16 30.
vu aueugle s'en vint en la Ville ‘Capitale de Kiamﬁ , 81. ayant
S

ouuert
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ouuert fa boutique, il fut incontincnt viiité de la plus grande par
tie de la noblell'e : aulli leur difoit. il force chofes auec aﬂ'euran-n

ce. La deﬂ'us vn notable Bourgeois de ma connoiﬂ'ance d'vne des
plus conﬁderables maifons de la ville,me vint voir , 81 me ra
conta ce qui fe‘ pafl'oit fur ce qu'il Cçauoit quel iugement ie faifois

de ces matieres. Entre autres il me dit force particularitez de plu
ﬁeurs cliofes arriue'es , comme il les auoit predites , 85 me pria

d'aller moy-mefme en perfonne pour en faire l'experience. Ce
que ie ﬁs feulement pour le des-abufer. Ie me prefente donc
deuant luy , il me touche la main , et me fait parler. A peine

cusxie parlé qu'il commence à me dire que i'ellois marié , 8:
que [mois deux enfans ; que l'vn deux el‘toit bien né , l'autre li

bertin &1 des-obeïflÏant ; que ma femme elioit fafcheufe & mé
contente, et ma famille en mauuais ordres mais qu'il y auoit

moyen d'adiul‘rer toutes chofes en prenant vn degré. 11 eﬁ: déja
gradué , repartit ce mien amy. Et où? dîtl'Aueugle. Dans vue

autre Prouince. répondit- il. Alors mon Aueugle fe retira.
doucement , voyant bien {ans yeux qu il selloit trompe pour le‘
degré.
-

,-

9

n

I

Par defl'us ces d‘euins que l'on confultc , il y a dans les temples‘
diuers forts : 8c vn liure pour les entendre ; pluﬁeurs y tirent tous
les iours ,ôc pluﬁeurs fois il leur arriue tout au contraire.

ils obferuent {emblablement et prennent des augures du chant
des oyfeaux, 6c descris des animaux. (hic [i le matin fortans de
leurs maifons ils. rencontrent à la porte vn homme vëtu du duëil,
vn Bonze , ouchofe femblable , ils-en tirent de mauuaifes couie

&ures. On adioulie auﬂi qu'ils ont des amis particuliers , qu'ils
confultcnt fouuent ; mais ie n'en ay iamais connu aucun.

Anciennement durant les Tartares il s'en ttouuoir pluﬁeuts
fort experimentez , 8; qui ﬁiifoicnt merueilles , au rapport de

Marc Venitien: auiourd'huy ils n'ont rien de certain.“ y a neant
moins vne famille quife conferue par fucceilion , 8c qui reçoit
appointement- duRoy , qu'on appelle IAft'ImÎ/It du grand drain,
qui-cil’. le chef de cette Seéie. Le R oy l'a quelque-fois appellé.Ce

que ie croy cil: que les diables ont plus de pouuoir fur eux,qu'eux.
n'en ont fur les diables.
Pour.’
\
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Pour. ce qui concerne les sacrifices ,autant les grands que les
petits , ils {ont frequens , 8: vu chacun ordonne ceux qu'il veut,
ou pour mieux dire ceux qu'il peut, {elon l'a condition. Aux qua_
tre l'aifons de l'annéeils offrent des sacrifices au Ciel, au Soleil,

à la Lune, àla plufpart des Planetes , si des Etoiles, de la Terre,
des Montagnes , des quatre parties du monde , de la Mer, des
Riuieres , des Eﬁangs , &c. (boy qu'eﬁ'câiuement ces Sacriﬁ
ces foient plûtol’c à l'honneur des Efprits , qui preﬁdent au Ciel,
à la Terre , 8: aux autres chofes , qu'à ces mefmes chofes à qui

l'on dit qu'on les prel'ente. Ce qui le voit clairement aux autres
sacriﬁces qu'on fait , comme au {acriﬁce d'vne maifon , d'vne

cuiﬁne , d'vn Nauire , des Eftendars pour ceux qui vont à la
guerre , 8: de choles lemblables 5 pendant lefquels on n'addrcﬂè

{es paroles qu'aux Efprits Tutelaires de ces choles-là.
Il y en a beaucoup plus qui iäcriﬁent aux Idoles , 8: aux hom
mes illuﬂres , à qui l'on fait bâtir des Temples ,& drefïer des

Statuës en memoire des grands 8L ﬁgnalez feruices , qu'ils ont
rendus à i‘Ellat.
Au commencement, 8: encore auiourd'huy ces deuoirs qu'on

leur rend , n'eﬂoienc qu'vne ei'pece de reconnoiﬂhncqôz ces Sa
criﬁces n'efioient que des offrandes 8L de {impies ccremonies.

Depuis le peuple qui ei‘t groﬂîenei‘t venu à les adorer comme des
Saints , à les inuoquer, 8€ à leur rendre de (emblables honneurs.

Ils font ces oﬂ'tandes à leurs Ancelires , dont ils gardent ordi
nairement les portraits , ou au moins ils ont leurs noms écrits
dans cesccremonies. l 15 ont coutume de faire vne honorable

mention de G3: ,à {çauoir de celuy qui eﬁ le premier , 8; comme
le chef de la famille, du quatrième & du troiﬁéme ayeul, du

bii'ayeul , du grand-pere & du pere; 8: quand le pere de famille
vient à mourir on change l'ordre , pour donner rang à l'autre, qui
{uccede en {a place , ôe ainﬁ celuy qui eftoit auparauant le qua_

triéme aycuLn’eﬂ plus compté , aﬁn qu'il n'en relie toûjours que
ﬁx.Ces prelens 81 ces ccremonies ne font pas donc à proprement
parler , des facriﬁces infiituez àl’honneur de leurs parens , puis

qu’ils n'ont pas cette perfuaﬁon que tous leurs parens & Ance

ﬁres foicnt des Dieux ou des Saints , mais c'eﬂ: feulcment vue
5

:.
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demonllrarion de leur reconnoill'ance , 8c vn honneur qu'ils elli.

ment deuoir à ceux, qui leur ont donné l'eflre.
Ce qu'ils employeur aux facriﬁces,font certains animaux’; les
plus ordinaires font des Chevres, des Pourceaux , 8: des Boeufs :

des Coqs , 8L des Poules entre les oyfeaux , &c des Poifl'ons ceux
qui leur plaifent. lls facriﬁcnt encore des pieces de chair , & le

plus forment la telle : ils olfrentaaulli du riz , des legumes 8e du
vin. Œrand le Roy fait fes facrihces , la meilleure partie efi: pour
les Mandarins : fi c'el’t vne autre perfonne de qualité, comme vu

chef de famille , les offrandes fe difiribuent aux parens. Pour
ceux de mediocre conllition , qui offrent ordinairement des
viandes cuites , ils les reprennent apres le facriﬁce, les font recui

re, 8: les appreflenr pour en faire vn feﬁin.
De plus ils facriﬁent quantité d'autres chofes , comme de:
Ellendars 8: des voiles till'us d'or 8: d'argent au Soleil 5 vue gran
. de femme de monnoyc de papier coupé, qu'on vend dans les

boutiques des artifans, 8: qui fe brûlent apres.
Tous facriﬁent indifféremment, Se il n'y a point de Minil’tres:

qui foient particulierement deflinez à ces fonôzions , comme il y

en a pour d'autres, à fçauoir pour les feruices 8e pour les fepultuæ'
res, pour chantera pour officier aux enterremens auec toutes les.
ceremonies.
Il n'appartient qu'au Roy de facriﬁer au Ciel , à la Terre , au
Soleil, à la Lune . aux Planetesôcaux Eftoilles , 8; f1 quelque
autre le faifoit folemnellement , il commetroit vne faute nota

ble. Pour cette côfideration il y a desTemples magniﬁques dans.
les deux Cours, où le Roy va en perfonne , aux quatre faifons de

l'année, fçauoir au Printemps, en Elle’, en Automne 8e en Hy
uer, pour offrir fes facriﬁ-ces, ou s'il‘el’t empêché,il ordonne en fa
place vu des grands du Royaume.
Les Seigneurs , &ceux qui ont quelque titre facriﬁent aux
Montacnes , aux Riuieres,& aux Eftangs. Les Gentils-hommes.

& les (îﬂ'iciers aux quatre faifons de l'an, &C aquelqucs parties de.
la Terre, 8: des Montagnes , &C.

Aux armes , comme aux Idoles, aux Dieux Domef’tiques, 8:
aux Genies, famille qui veut , y ayant pour cela des temps deter
,

mine:
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minez 6: des lieux parriculierssﬁ ce n'eil: que par fois ilsts'accom
modent aux lieux , 8: aux occaﬁons , comme quand il faut faire

voile, le facriﬁce {c fait le mel'me iour qu'on leue l'ancre , 8e dans

le vaiﬂ'eau mel'me, ou fur le riuage voiﬁn.

'CHAPITRE

XX.

De la Milice, (9' des Armes des Chinois.
'A a T militaire 8: la i'cience des Armes cil vue
' chofe fortkancionne chez les Chinois, comme
v__.
."v xw.

. nous apprenons de leurs hilloires, 8e de leurs
" liures. Et il n'y a point de doute,qu'ils n‘ayent
{ouuent porté la guerre , 8: fait des conquelles

illul'tres en diucrs Royaumes. Ainﬁ tientoon communement

qu'ils ont el’té Mail‘rres de Ceilan , 86 l'on y void encore à pre

fent vn Ediﬁce ail'cz prés de la Ville de Nagapatam , qu'ils
appellent la Pagode des Chinois , qu'ils ont fait bâtir {uiuant la
tradition du païs : auﬁï efl- ce vn ouurage qui n'a aucun rapport
auec vn autre bâtiment du Royaume. le veux que leurs liures

n'en faﬂ'ent point de mention : ce n'el’t pas vue raifon fufﬁ

faute pour decrediter entiercment cette tradition , puis que
nous fçauons d'ailleurs que le Chriftianifme a ellé autresfois
ﬂoriﬂ'ant et fort eflendu dans la Chine, bien que leurs liures
n'en difent mot. Au moins il cil: conﬁant que cent quatorze

Royaumes ont ciré leurs tributaires : il n'y a maintenant que les
plus proches,& en petit nombre, fait que les autres ayant {ecoiié

le joug , & refufé de payer le tribut , foit que les Chinois mei'mes

les ayent abandonnez de leur plein gré , aymans mieux fe retirer
chez eux pour iouyr en paix 8e en repos des fruiéls de leur propre
terre . qu'ellre toûjours en guerre a en trauail pour conquerir 8c

conferuer le bien d'autruy.
.
Outre les guerres eflrangeres , ils en ont eu de ciuiles dans le
'Royaume, qui les ont occupez durant pluﬁeurs années : comme

‘il cit ayfé de l'apprendre des Autheurs qui enont écrit, 6:: par
«siculiere
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ticuliercment d'vn corps de liures compolé de dix volumes . qui
ne traitent que des guerres de ce tcmpsvlà,des Capitaines,de leur

milice,des batailles données,des viäioires gaignées. 8L de chofes
femblables, auec des remarques, qui font ail'ez paroître combien
cette nation a efte' guerriere 8L courageufesquoy qu'elle ayt beau

coup perdu de cette humeur , qu'elle ayt grandement décheu
pour les raifons que ie diray plus bas.
Et pour vous faire voir que ce Royaume eﬂ: belliqueux: il ne

faut que vous reprefenter le grand nombre de ces Soldats 5 non
feulement de ceux qui combattent fut les frontieres des Tarta
res , &z dans les vaiﬂ'eaux fur les Riuieres se fut la Mer: mais en

core des autres que châque Prouince , châque Ville & Bourgadc
leue fur {a terre, paye de (es deniers,& fait conduire par {es Capi—
taines,qui font toujours prells, en cas que la Prouince ayt befoin
d'eux,de s'all'embler aux ordres du Vice-Royzôz au commande
ment du Roy mefme , ou de {on confeilde guerre, quand la ne

cellité des affaires cli telle , qu'il faut que les Soldats de pluﬁeurs
Prouinccs, felon leur commodité, toutes n'ePrans pas egalcment

fournies,fe trouuent fut la frontiere,ou en quelque autre endroit
du Royaume.
Les bandes de ces Soldats font toûjours remplies : auﬂi-toﬂ:
qu'vn vient à manquer ou à mourir,pluﬁeurs pretendans à la pla
ce vacquante, quoy que peu confidcrable, fe prefentent inconti
nent , dont l'vn efi poutueu,

Au rapport du P. Mathieu Ricci, qui a vefcu pluﬁeurs années

en la Chine , 84 qui a eu de grandes connoiflances des affaires du
pais, il y a iufques à quarante mille Soldats dans la Ville deNan

imsquarre-vingt mille dans celle de Pekim,& plus d'vn ‘million
dans tout le Royaume. Le P. Ierofme Rodriguemqui l'a parcou

ru diuerfes fois,& qui a viﬁté les principaux lieux auec beaucoup
de curioﬁté , aptes vne exaôte recherche a trouué par leurs me
moires, que dans les Villes 8L Bourgades, qui compofent le corps

de cét El’ranil y auoit cinq cens quarre-vingrs quatorze mille Sol
dats , fans y comprendre ceux, qui gardent les grandes murailles,
qui feruent de rampart contres les courfes des Tartares, en nom

bre de ﬁx cens quatre- vingts deux mille,hui& cens quatre- vingts
huiä,
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hbiämy ceux qui feruenr dans les Arme'es de Mer. Ce nombre

ne femblera point exceilif, ﬁ l'on conﬁdere que la Chine feule,
outre qu'elle el’r fort peuplée , a autant d'e'tenduë que l'Efpagne,
la France. l'ltalie,l'Alemagne,les Pays- bas ,8: FA ngleterre auec
toutes l'es lfles enfemble. *

Dans vne telle multitude il n'y a point de doute , que les Sol
dats, qui gardent les frontieres ne foient des plus vaillans , 8c qui
ont par fois repoufl'e' brauement les Tartares. L'an t 5 96. quand

les- laponois ayans tranerfé tout le Royaume de Corea d'vn bout
‘a l'autre {ans trouuer de reﬁﬁance , voulurent entrer dans la Chi
ne, à deﬂ'ein de s'en rendre les Maillres,les Chinois les repouﬂ'e

rent ﬁ viuement ,qu’apres auoir perdu quantité d'hommes {ans
rien faire , ils furent contraints de s'en retourner en leur païs {ans

trompette- Et pareillement dans les attaques 8c combats , qui
ont elié donnés par les armées de mer , la viäoire el‘t demeurée‘

de leur collé.
Mais s'il faut parler des Soldats, qui {ont reﬁdens dans les
villes , il cil certain qu'ils ont peu , ou point de courage : ce qui
ne doit pas s'entendre de ceux , qui n'ont point d'autre mellier
que de Soldat; pour ce qu'il y a des habitans naturels des lieux.
qui de plus font Artifans , comme Tailleurs 8€ Cordonniers.
Tous ceux.là doiuent toujours dire prel'ts à marcher pour le
f'eruice du Roy ,& à fortir de leurs mail'ons , pour aller à la
guerre,quand on leur en fait commandement. Ils font tenus

auec cela de comparo'itre aux aﬂignations , qui fe donnent tous
les iours {ans y manquer dans les grandes villes durant les trois
mois du Printemps , se les trois de l'Automne , partageans auﬂi
leurs compagnies en trois : mais ‘dans les bourgades, où ces‘

alI'emblées ne fe tiennent que de iour à autre, ils doiuents'y'
trouuer tous.
Voicy l'ordre de leur milice. Toute la Caualerieôä l'infan
terie ell: comptée; vn venant à manquer , l'autre fuccede,& cha
cun garde le rangs: la place , qu'il a vue fois pris , fans que ia
mais il puill'e s'auancer : il ce n'ell: peut-elrre qu'vn des Soldats;

de la fronterie s'eflant ﬁgnalé par fes belles aériens de courage ou‘
de prudence , foit receudans une charge de.Capitain€,& monte'
pan‘
o‘
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pardegrez fans donner d'autres prcuues de fa fuﬁîfancc; quieﬂ:
vne chofe fort extraordinaire.
Car ils ont des examens pour les Capitaines , Lieutenans,
Corporaux 8: autres Ofﬁciers : ils ont pareillement deux fortes

de degrez , que ie veux nommer , pour les faire mieux compren
dre, Licmtiez , é‘ Dac’i‘mrs aux Armes. Le premier de ces exa
meus fe fait dans la Capitale de la Prouince , où tous ceux qui
ont quelque pretention aux charges , s’afl'emblent dans vn Palais
de l' Vniuerﬁté. On leur propofe quelque point difﬁcile en matie
re de guerre ; auquel ils répondent par écrit auec des difcours

formés 5 8: puis en fuite de la demonftration ,ils viennent à la
pratique.

Ce qu'ils font, c'ell de tirer neuf fléches de pied ferme,& neuf
autres à chenal en courant : 8c ceux qui reüflilfent le mieux à la
plume 6a à l'arc , font reçeus dans leur licence,qui efl: le premier

degré, auec les marques 8€ les liurées.
Le fecond'degré , fe confere à la Cour en la mefme année;
où les licentiez s'ail'emblent derechef, pour eﬂre examinez de
mefme façon qu'au premier , ﬁ ce n'efi qu'on propofe des que
ﬁions plus diﬁîciles touchant les matieres de la guerre. Les mar
ques des Doäeurs d'armes , font les mefmes que celles des Do
äeurs de lettres : ce qui s'entend durant la paix , 8e dans les vil
les : dautant qu'à la guerre , 8e dans les aäions publiques , où ils

aﬂiûenr en qualité de Soldats , ils portent leurs marques parti- '
culieres de Capitaine: 8: ont de l'employ dans leurs charges dés
la mefme année qu'ils font reçeus , et vont montans peu à peu

iufques à elire Generaux d'A rmées , encore qu'il n'y ait point de
guerre. Ceux qui s'arrefient au premier degré , fans fortir iamais
de la licence , ne laiﬂ'ent pas aufli d'auoir toujours commande

ment , 8c d'el’cre employez dans les moindres 8c ordinaires char
ges de la Milice.
Pour ce qui concerne les armes. Il y a long-temps que la pou‘

dre à canon efi en vfage dans la Chine 3 & ie peux dire qu'il s'en
confume plus en douze mois , en feux d'artiﬁce , qu'ils font à

.la perfeô’rion , qu'ilne sien brûle dans les armées durant cinq
ans entiers. Il eli vray qu'anciennement ils en brûloient dauan

rage
\

/
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rage à la guerre,qu'ils ne font à prefent ; pource qu'ils le feruoicnè
de Canons de Bronze , courts & renforcez , tels qu'on en void

aux deux collez des portes de Nankim . qui ne feruent plus au
iourd'huy que de parade. lls fe feruent de quelques méchantes
pieces de campagne , 6e de quelques petits Canons fort courts,

qu'ils chargent de bales de moufquenôt les enchailent dans vne
piece de bois pour les tirer.
_
Leurs vaifl'eaux de guerre font montez de quelques petites
pieees , mais ils ne fçauenr pas bien les pointer iuflement. On a

veu quelques moul'quets dans les Prouinces de la Chine , depuis
que les Oﬂiciers de Macao ont fait forger vne grande quantité
d'Armesà feu , par le moyen des Portugais. Neantmoins leurs
A rmes les plus communes font les Arcs , les Fléches , les Lances
8: les Cimetetres.
.

L'an 16 2. l . la Ville de Macao enuoya trois grands Canons au
Roy d'à prefcnt , auec des Canonniers pour en faire l'efl'ay , com

me ils ﬁrent à Pelrim, au grand étonnement de plufieurs Manda
rins , qui voulurent s'y trouuer, 8e en eflre les i‘pcélateurs. Vne

difgrace furuint en ce rencontre par la mort d'vn Portugais , 8e
de trois ou quatre Chinois qui furent tuez ‘a la cheute du coup,
ce qui e'pouuanta les autres , ôc Et que ces pieccs furent fort elli
mées , ôc qu'elles furent portées fur les frontieres , comme capa
bles de donner de la terreur aux Tartares. De vray ceux-cy ne
fçachans point ce que c'elloit que les Machines les vindrent voir

de compagnie, mais ils furent ﬁ bien reçeus d'vne volée de bou
let de fer , que non feulement ils prirent la fuite, mais ils ont elié

depuis toûjours plus auifez,
A Leurs Armes defenﬁues font le bouclier, et le cafque,auec cer
taines plaques de fer de la largeur de trois doigts , mifes l'vne fur
l'autre, dont ils {e couurent la poitrine 84 le dos,ﬁ minces qu'elles

ne font qu'à l'c'preuue des Fléches.
'Abl'olume'nt parlant , leurs Armes &: leurs Soldats (ont peu de
chofe. On en peut donner force raifons. La premiere eft le re
pos, dont ils ont iouy durant pluﬁeurs années , fans auoir de guer
res dans le Royaume. La {econde cil: l'ei’time qu'ils font des let
tres , 86 le mépris qu'ils font des Armes, de forte que le moindre
T

des
‘
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des Magil’rrats met en deroute le plus grand ‘Capitaine. La troio
ﬁéme cil leur façon d'élire les Capitaines par voye d'examen
tous Soldats nouueaux , qui n'entendent rien au fait de la guer
re. La quatrième eût que les Soldats ellans de leur nature vail

lans 3L courageux , ou fe fentans pouﬂ'ez par la con fideration de
leur nobleﬂ'e , ou par l'exemple et par le traitement de leurs Ca
pitaines , ceux de la Chine n'ont pas vu de ces auantagcs, le cou
rage leur manque le plus fouuent i de nobleﬂ'e ils n'en ont point,
& font ﬁ mal traitez que pour la moindre faute on les châtie com

me des enfans qui vont à l'Efcole. La cinquiéme dautant que
ceux qui ont l'authorité 8: le commandement fur tous les Capi
taines , fulI'ent-ils Generaux d'armées,font des Hommes de let.

tres faits Generalill'imes , qui s'éloignent toûjours de plus d'vne
iournée de chemin du champ de bataille , 8c des exercices de
guerre ;qui font trop éloignez pour donner les ordres neceﬂ'ai

res , & trop prompts à fuir dans les moindres dangers. La ﬁxié
me cil que dans les Confeils de guerre, qui font deux , l'vn à la
Cour de Nankim , 8c l'autre a la cour de Pekim, compofez châ
cun d'vn Preﬁdent , de deux all'eﬂ'eurs , 8L de huit ou neuf Con
feillers , il n'y a pas vu feul- homme , qui fait Soldat ou Capitai
ne, ny mefme qui ait iamais veu d'armées , 8e neantmoins c"eil;

d'eux. particulierement du Confeil de Pekim,que toute la milice
du R oyaume dépend.
On pourroit répondre à cela , que les Chinois font tous les
ans la monllre & les. exercices de guerre , durant les trois mois
du Printemps, 8: les trois de I'Automne,ce qui leur fert de beau»

coup , puis qu'ils s'exercent àtirer de l'Arc , 8e de la fleche , ce‘
qu'ils font auec beaucoup d'adrell'e.Mais à n'en point mentir,cér
exercice cil: la chofe la plus ridicule du monde s pour ce qu'ils di
uifcnt leurs Soldats en efcadrons , feignans que les vns font en
nemi-s , 8: les autres Chinois , comme font parmy nous les en

fans , quand ils fe partagent en mores se en Chreftiens : ceux-là
femblent venir de loin porter la guerre dans le Royaume ; ceux
ey envoient promptement des efpions pour découurir leur def

feiu. 8c dépeehent des courriers aux Mandarins , qui font fous
Un. daiz ou parafol de foye , pour les auettit de leur poile 8L de la
roue:
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route des ennemis. On fait marcher tout aufli-rol‘t des troupes
Chinoifes 8: fc renconttans les vns les autres , ils fe touchent de

leurs épées,& de leurs lances ne plus ne moins qu'en vne Come
die, fur vn Theatre.
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De la guerre des Tartares contre la Chine.
V A N D Hmmm chef de la maifon Royale , qui
poﬁ'ede auiourd'huy la Couronne , ehaﬂ'a les

Tartares hors du Royaume , qu'ils auoient en

tierement occupé l'efpace de quatre-viugtsdix
ans,il rentra non feulement dans (es Eﬂars,mais

encore en conquit d'autres , 8: fc tendit le mai7
lire de ceux ‘qui font voiﬁns du Nort , les obligeant de luy payer
tribut. Il el‘t vray qu'ils n'eurent plus la forme de Royaume,apres
que ce Conquerant les eut diuifez en cent foixante familles ou
Eﬂats , aulquelles il dillribua diuerfes charges & dignitez , iuf_
qu'à ce qu'eux. mefmes fe voyans grandement multipliez,{e par
tagerent en trois Royaumes,l'vn du colié du couchanrd’aucre ti

tant au Nortiôé le troiﬁéme à l'Orient. Les deux premiers ne vé
curent pas long- temps dans l'obeïlTance des Roys de la Chine;
il ny eut que celuy de l'Orient qui cultiua leur alliance , traitant
auec eux 86 s'acquittant de fon deuoir.
Cette bonne intelligence dura pluﬁeurs années ’ iufques à ce

queles Chinois s’apperçeuans que ce Royaume faifoit de grands
progrez, arrellerent entr'eux ou par raifon d'eﬁanou par quelque
conlîderation particuliere de l'opprimcr 8L de l'abbatretdc forte
que les Tartares pouffez d'vn defefpoir, fe refolurent de fortir
aux champs , qui el‘r le 'fruitordinaire de la concuﬂion 8e de la.
tyrannie , quand les Princes demandent des peuples , plus qu'ils

ne peuuent. D'où vient, que Theopompus R oy des Lacedemo—
niens , comme fa femme luy reprochoit qu'il laiﬂ'oit a fon ﬁls vn
"‘r

Royaume pluspauure,qu'ilne l’auoit reçeu de fon Pere,eutbon-i
T 2.
ne
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ne grace de luy répondre,Relinquo , ﬁd n'iummim ; Ce que vous
dites elt vray , mais il cil: pour durer plus long-temps. Les Tar

taress'afl'emblerent donc fecretement, & artaquerent en mefme
temps vne forterefl'e de la Prouince de Lexorum , qu'ils pri

rent 6e en fuite remporterent pluﬁeurs auantages {ut les Chi
nois.
Les Tartares du Couchant 8e du Nort, touchez d'affeâ‘ion
pour leur pays , ou plûtoft portez par leurs interells particuliers,

ce qui efl: le plus probable , le mirent aulli-toll en campagne , 8c
vindtent au fecours des Orientaux,& peu à peu ils s'afl'emblerent
en il grand nombre, qu'en, l'année 1 618.. deux puill'antes armées.
l'vne des Chinois , ô: l'autre des Tartares liurcrent bataille , où

les Chinois furent vaincus 8c dcfaits auec, vne fanglante perte.
Et pour mieux entendre l'el‘tat des affaires , ie veux icy tranfctia

te vnc Requeûe que le Preﬁdent du Confeil de guerre prefenta
fur ce fujet au Roy, que ie mis dés-lors en nol‘tte langue . se que‘
i'enuoye pour nouuelle , maintenant que i'ay trouué l'occaﬁon de‘
la faire imprimer , voicy ce qu'elle porte.

Remonflmnce du Pie/Idem du Conﬁil de guerre

AV

ROY.

E T '1' E année qui eli la quatante-ﬁxiéme de:vôtrc‘
regne ,en la iixiéme Lune ( ce frit l'année 161 8. au

mois d'Aouﬁ) le Preﬁdcnt du Confeil de guerre,
' vous prcfcntc cette Requelie commeà noﬂre Roy
8c Seigneur , 5. l'occaﬁon que les Tartares ont forcé les murail

J’es du côté du Noir , par laquelle il fupplie humblement vôtre
Majellé de conﬁderer diligemment l'importance de cette affai
-re , 5c d'ouurir au pli'itollt les coffres , au fecours de la guerre,

86 pour ttouuer des foldats & des munitions. Car il cit tres- cer
tain que i'ay receu ce mois , nouuelles des Capitaines, qui font‘

logez dans la Prouince des murailles du- Nort , m'aduertiﬂ'ans,

que dans cette Prouince , on ne voit de touscôtez que des pla
'
cards»

Premiers partie. p49
cards affichez ,qui portent queles Tartares le font affemblcz
àdeﬂ'ein de rauager ce grand monde de la Chine. Ils m'ont de

plus cotte le iour , que les ennemis ont donné la bataille auec

des forces & des troupes fans nombre , 8: comme ayans pall'é
les murailles , ils ont pris de nos gens pour les facriﬁer , comme
ell'eé'tiuement ils les ont facriﬁez le iour du combat , auec des

cris de ioye à l'honneur de leur Prince , qu'ils ont déja proclamé
Roy de Pequim. Ils conduifent pluﬁeurs centaines de milliers
d'hommes , qui portent auec eux diuerfes. fortes d'armes. Les

nofrres- , qui fe {ont ioints pour aller à l'encontre 8: pour les arrê
ter , cm elle deux Generaux , nonante-ﬁx Capitaines ordinai
res , & trois cens mille hommes de guerreqOn en ‘cil venu à la

bataille ; 8c dés le premier choq , trenteshpiû Capitaines ont
eﬁé mis hors de combat , 6c parmy eux vu de nos Generaux : le
nombre des morts ne peut le compte: non plus que celuy des
ptifonniers ; & plus de mille de nos foldats fe retirans en defor
dre , fans le connoîtrc fe font entretuez; les habitans des citez

& des villes ont pris la'fuite ,_& les Tartares ont emporté trois
citez le propre iour de la bataille.- V

Sur les aduis qui nous ont ellé donnés, nous auons afl'emblé le
Confeihauec le Colao,& lesautres Mädarins de cette Cour,pour
trouuer quelque expeclient auantageux dans vne affaire de telle

confequence. Et pour ne rien diﬂimulenle Ciel fait aﬂ'ez paroître,
qu'il fauorile les armes de nos ennemis , n'eﬂant pas poil'ible au

trement de faire vn tel carnage de nos Soldats en un (cul iour , a;
de prendre trois grandes villes: 86 pareillement qu'il cil courrou
eé contre nous ,com me nous le font voir plus clairement tant de

prodiges , que nous auons apperçeus en peu de temps. L'année
derniere il ne tomba pas vue goutte de pluye dans la Prouince de

I’equim,où lesviuans effoient comme des morts. Ladifette & la
famine fut ﬁ cruelle en celle de Xaukim,que les hommes s'entre

mangeoient les vns les autres: Cette multitude prodigieufe de
fouris paﬂ'a par Nanquim,fans qu'on ayt peudc'couurind'où nous
venoit ce ﬂeau. Des cinq parts des Palais de vôtre Majelle' le
feu en brûla deux, 8e le vent renuerfa cinq Tours de cette ville.

Nous auonsveu deuxSoleilsà la fois‘,qui fe {ont eclipfez l'vn auec
I 3L
l'autre
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l’aurre.Tous ces prefages ne nous promettent rien de bon ; mais
fur tout, nous auons veu vn homme entrer dans le Palais Royal à
deilein de tuer le Prince. ce qu'il auroit execuré , il on ne l'en

eût empêché: (Ceey arriua lors que le Roy voulut faire l'on (a
cond ﬁls hetitier 8c fuccefl'eur du Royaume qui eûoit puif.
faut par le moyen des Eunuques , vn homme (e jetta dans le Pa
lais pour aﬂ'alliner l'aifné , mais la peur le retint , 8:: les Dames

vindrët au {ccoursdu Prince.Puis il pourfuinle pis cil qu'vn Man
darin pour auoir parlé librement , 8c témoigné fa ﬁdélité à vô
tre feruice , vôtre Majellé de ﬁdelle le ﬁt pall'er pour rebelle,
& mettre prifonnicnôc nonobl’rät toutes les pourfuittes & toutes
les remonltrances que nous ﬁfmes pour faire voir (on innocence;

nous ne fnfmes iamais ouys. (Cét emprifonnement fut , quand le
Roy prel'entant aux Mandarins (en fils aifné dans la fale de l'on
Palais , qu'ils voulaient pour l'heritier du Royaume, contre la vo

lonté de (on Perc ; vn des Mandarins entreprit de parler pour le
Prince a ce qui luy valut la prifon par le cômandemcnt du Roy.)
Les Mandarins, adjoûte-il ,ont fouuenr prefenté des mémoi
resà vôtre Majellé , pour luy remonllrer les miferes du peuple,
& le’ prier de vouloir diminuer les Gabelles 8c les impofts , qui elr

vne chofe digne de conﬁderation , elle n'en a tenu compte. Les
Mandarins de cette Cour l'ont {ouuent fupplie’e de fortit en pu
blic,pour donner audience à l'exemple de (es predeceﬂ'eurs , afin

que (on Gouuernement loit conforme à celuy du Ciel, comme il

el’t raifonnable. Tantolﬂelle a répondu , qu'elle le trouuoit mal,
tanrolt que le temps el’toit fâcheux 8c froid , 8c qu'on eût à s'af
fembler , vn autre iour. Nous auons attendu le Printemps , nous

auons pris àce deﬂ‘ein le commencement de gl'el'té ; non {enle

ment elle n'a point répondu à la feconde Requel’te , au contraire
elle l'a fait brûler; 8L de cette façon elle {c tient retirée dans (ou
Palais fans le leader des plus importans affaires. De là viennent
les calamitez , qui nous attaquent ) se les guerres qui nous pour

fuiuent- La paix nous manque , Et nous manquera , puifque nous
auons veu des riuieres de fang couler dans leur canal,& qu'on ra.

conte ,qu'en la troiﬁéme Lune paﬂ'e'e vn homme parut dansla
Prouince de Xenli vêtu de jaune , auec vn bonnet vert en telle.
86
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6L vn éuentail de plumes àla main , qui difoits Vam lie (le Roy
fc nomme ainﬁ) ne gouuerne point fon Eﬂat, quoy qu'il y ait de’.

ja long- temps qu'il le poll'ede , il doit continuellement veiller; le
Royaume ell pour fe perdre, les peuples mourront de faim,& les

Capitaines feront percez de lances. Ayant dit cela,il difparut in
continent.Les Mandarins furent bien el'tônezsôc le Vice-Roy ﬁt

toutes les diligences poll'rbles pour fçauoit qui el’toit ce't homme,
{ans qu'on peût iamais le trouuer. Les miferes, la faim , les guer

res se les autres calamitez que ce Royaume {oulfre , nous font

bien connoil‘tre que c’efloient des prefages de l'el’tat prefent. Ce
qui nous oblige derechefà fupplier vollre Majel'té qu'elle veüille
ouurir l'es Threfors , pour leuer vne nouuelle armée , 8c reme
dier ‘a ces defordres.
Voylà la Requelle qu'on prefenta l’an i 61 8. Les Tartares ont

toûjours depuis continué leurs pointes durant l’el'té: carl'hyuer
el’t ﬁ froid qu'on ne peut rien faire,& prefque à toutes les rencon
tres ils ont eu de l'auantage fur les Chinois. Si bien que Pan
1 62. 2..les deux principaux Mandarins de la forterell'e de Quamﬁ,

qui pour ellzre la plus conﬁderable cil auﬂî le feiour ordinaire du
Vice-Roy de la Prouince, foir qu'ils full'ent mécontens , ou bien:
qu'ils voulul'l'ent faire leur condition meilleurenraiûerenr fecret
tement auec les Tartaresôc s'accorderent de leur mettre en main.
la forterell'e : comme ils ﬁrent s pour ce que les Tartares s'ellans

prefentés du collé qu'on leur auoit aﬂîgné , apres vn leger com
bat , ils s'en rendirent ayfément les maillr‘res, à la faueur des trai
tres , se les autres qui ne fçauoient rien du complot , furent‘

contraints de s’enfuïr,& de feretirer auec leurVice-Roy. à Xam
hai, qui el’t comme la derniere formelle de la Prouinceﬁc apres
celle de Pekim, la clef, 8; le bouleuart du Royaume.

Cette derniere nouuelle eﬁant portée à la Cour,ietta vne telle‘
eonllernation dans les efprits, que le Roy 8: les grands s'elloient
déja refolus de changer de demeure.& de paﬂ'er à Nankim,com

me le lieu le plus éloigné du dangersﬁ vu des principaux Manda
rins , comme il le rrouue toûjours quelqu'vn , qui prend garde au

bien public , n'eût drellé promptement vne Requelle au Roy,
pour luy remonﬁzrer que ce‘ changement disait le pluscourt che
'
\

,

f
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min. pour perdre entierement le Royaume , ou au moins, la plus
grande partie, en retirant les forces de la Cour & de la Pronince

de Pekim, voiﬁnede l'autre.qni s'en alloit perduë.
Cette Requefte eut aﬂ'ez d'effeä pour rompre le de-{feimqu'on
auoir pris de s'enfuir , 8e de chercher vne nouuelle retraite , en
fortiﬁant le Palais ancien de Nanquim. La deﬂ'ns on ﬁt vn Ediâ:

portant dei’fences fous de griefnes peines . d'abandonner la Cour
non feulement aux Mandarins,& aux perfonncs de qualité,mais

encore aux autres du peuple se de bafl'e rondirionPar. ce moyen
les efprits i'e raﬂ'eurerent , 8c principalement quand ils virent
que la Cour fe groil'iﬂ'oit , qu'on renforçoit les gardes,qu'on eftoit

plus vigilant et plus foigneux aux portes , 8e’ qu'on fortiﬁoit le
paﬂ'age de Xamhai quan,qui cil comme i'ay dit l'extremité de la
Ptonince de Lexotnm de'ja perduë . & l'entrée dans celle de Pe
quim qui pour dire referre'e entre des M ôtagnes cil imprenable.
On mit peine de la ponruoir de toutes les chofes neccﬁ'aires , 8c
mémement de Soldatstons frais , en li grand nombre que dans

la {cule fortereffe , on y comptoir iufques à qnatre-vingts mille

combatans. Le Roy y établir pareillement de nonneaux Capi
taines anec vn ample ponuoir,qui eût bien eu d'autres effets , s'il

eût peu l'étendre mefme fur les Tartares. Ceux - cy voyans
qu'il n'efioit pas pofﬁble de forcer la place , pour dire ayl'ée
a defendre,& d'ailleurs ﬁbien gardee , ils {e mirent à rauager
les terres de Corea , 8e du côté du Lenant , au lien de donner
droiél: à Pequim anec leur armée pnill'ante & viâorieufe , pou

uans mettre la Cour dans le plus grand danger:& luy canfer la plus
forte crainte qu'elle ait iamais refl'enty. Les Chinois leur vin

drent à l'encontre non loin de la Cour ,- 8: les forcerent à vue ba
taille fanglante de part se d'autre , où les Chinois enﬁn demeu
rerent viélorieux. Tant c'ell vn affaire important de defendre
(on propre’ foyer.

Peu de temps apres cette aäion , vn Portugais nommé Gon
falueTexera vint à la'Cour de Pequim anec vn Ambafi'ade Bd des

prefents de la part de la Cité de Macao , laquelle conﬁderant l'in
folence des Tartares , &la crainte des Chinois , 8e croyant d'ail

leurs rendre quelque fernice au Roy de Portugal , 8c obliger le
.

Roy

Roy de la Chine à leur Premiere
être fauorable
partie.
, offrir
'2 aux Mandarins
x 5‘ le
fecours de quelques Portugais contre les Tartares. Les Manda.

rins agréerent (on offre , 8e drell'erent vne Requeﬁe au Roy . qui
fut fauorablemen-t reçeuë ,‘ 8€ les prouifions promptement expc

diées. Le Confeil de guerre dépécha vn Pere de la compagnie à
Macao , lequel auoit de'ja fait le chemin en la compagnie des

Amball'adeurs pour moyenner ce fecours , auec plulieurs ordres
aux Oﬂîciers de Canton, qui fournirent liberalement tout ce qui
étoit neceﬂ'aire a cette entreprife; & fournirent à nos Soldats.
toutes les commoditez qu'on pouuoir fouhaitter.

, Quatre cens hommes s'enrollerent à Macao , à fçauoir deux
cens Soldats , patmy lefquels il‘ y auoit quelques Portugais; les

autres étoient naturels du pais , étansnez à Macao , 8e par con
fequent Chinois ,' mais qui d'ailleurs ayans cite’ nourris patmy

les Portugais , eltoient des leurs , tous bons Soldats , 8c grands

Arquebuﬁers. Châque'Soldat auoit vn jeune garçon pour le fer
uir payé des deniers du Roy° 8c deplus'de leur Solde ils s'abille
rent fuperbementg 8: fc pourueurent d'Atmes , 8c auec cela ils

demeurerent encore allez-riches. '
'
'
Cette petite Armée partit de Macao fous la conduite'de deux
Capitaines , l'vn fe nommoit Pierre Cordier , & l'autre Antoine

Rodriguez del Capo,auccleurs Alﬁcres'ëc autres OllîciersEltäs‘
arriuezà Canton , ils ﬁrent l'exercice auec tant de gentileﬂ'e , 8:
mm de faluës de moufquets,que les Chinois en furent étonnez.
lls eurent des vaifleaux pour paﬂ'er la riuiere , ﬁ bien qu'ils '
parcoururent toute la Prouince par eau, &fur'ent regalcz des

Magillrats dans toutes lesVillesôc Villagesgouils abordoient,
qui leur enuoyoient a l'e'nu'y des rafraichiﬂ'emen's de vollailles,de
chair, de fruits, de vin, de riz,ï&c.

.

' lls trauerferent à cheualeux 8e leurs valets , la Montagne, qui

fepare l'a Prouince de'Ca'ntomôe celle ‘de Kiamﬁ,& qui a pour le
moins vne iournée de chemin iufques a l'autre riu‘ie're. Ils s'em-fr
barquerent derechefde ce côté , 3€ à la faueut de ce Fleuue tra
uerferent de même façon prefque toute la Prouince de Kiamﬁf
iufques a la Capitale , dans laquelle ie faifois pour lots ma relis;
'dence , aucc vn grand nombre de Chreﬂiens. lls s'yîarrefterene

.

'

‘
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quelque temps non pour autre railon que pour voirla Ville , a:

pour eûrc aullî veus. Quantité de Seigneurs les inuitercnt chez
eux pour conﬁderer la façon de leurs habits, 8c d'autres particu
laritez étrangeres : &c les traiterent auec de grandes ciuilitez,ap—
prouuans & loiians tout en eux , excepté la taille & la coupe de
leurs habits, ne pouuans pas comprendre qu'vu drap entier {e

cloiue tailler en pluﬁeurs pieces pour la beauté d'vn habit. Tous
ces gens s’en retournerent aptes auoir veu la Ville {ans autre cf
fet , que beaucoup de dépenfes 86 vue grande perte de Chinois,
qui leur fut caufée par les Tartares en. diuers rencontres,faute de
ce (ecours.
La caufe de leur retour Fut que les Chinois , qui traﬁquentà
Canton auec les Portugais , 8: qui. répondent pour eux en leurs
affaires , dont ils retirent vu gros proﬁt donnerent auis, qu'il {e
roit facile aux Portugais , en fuite de cette entreprife , qui {ans
doute leur fuccederoit glorieufement , d'obtenir la pcrmilliom
d’entrer dans le Royaume , 8L de negotier par eux- mémes,leurs
affaires 8: leurs commerces , deforte qu’ils viendroient à être

priuez du gain, qu'ils faifoienr auec eux. Pour ce fujet auant que
les Portugais partiﬂ‘ent de Macao , ils ﬁrent tous leurs efforts

pour les détourner produifans en iuflice pluﬁcurs cedules con
tre eux; 8: comme le Magiftrat répondantä la dernierc, leur.
eût rcprcfenté que la chofe ne pouuoir deformais fe faire autre
ment , l’argent du Roy citant déja diflzribué , & la paye tant or
dinaire qu’cxtraordinaire faire par auance,ils s'oﬂ’rirent de rem
bourfer le Roy de leurs propres deniers. Enﬁn comme ils virent
qu’ils ne pouuoient rien gaigner de ce côté , ondit qu'ils porte
rent à la Cour . l’argent qu’ils vouloient donner , 8L qu'en-ayans.

fait prefent aux Mandarins , ils ﬁrent en forte que ceux-là mé
mes qui auoienr propofé les Portugais au Roy pour luy donner fe
eours par vne nouuelle remonltrance , luy reprefentcrent qu’ilsx

nr'e'toient plus neceﬂ'aircs.
- Le Roy Et la réponfe , que iay veu. Ce que vous m’auez proä
pofé, que ces gens entraﬂ‘ent dans mon Royaume , m'aﬂi&af—

{ent de leurs recours contre les Tartares, n’elt pas fort conﬁdera

ble: puifque dêja vous me dites , qu’ils ne font point neceﬂ‘aires.

(2313M
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Quand ey-apres vous aurez quelque chofe ame propofer , pen
fez-y mieux. Cependant s'ils ne font point neceﬂ'aires , qu'ils s'en
retournent.
Telle fut l'yffuë de cette Armée , {ans aucun profit du Royau
me, mais non pas des Soldats : outre qu'ils virent vne grande par

ne de la Chine. Les Tartares ont toujours depuis continue la
guerre , 6: la continiient encore à prefent , 8: ont contraint ceux

du Royaume de Corea , de leur payer la même contribution

qu'au Roy de la Chine , qu'ils ne laiﬂ'ent pas de luy payer com
me auparauant
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Des Roys de la Chine. , de; Rainer, (7* des Ezmuques.
I E N que les Chinois ayent eilé (i foigncux

r‘ de drell'er leursChroniques,qu'ils en produi
fent depuis plus de trois mille ans en ça .- ﬁ
.1 ell- ce qu'ils ﬁrent vne perte notable , 6; fc

virent priuez de la connoill'ance de pluﬁeurs
, ,

».

1 belles chofes arriuées en cette longue fuite de
temps , lors que leurs liures, qu'ils nomment

l'Ht/foir furent brûlez, de la façon que ie vais raconter.
Vn Roy nommé Tri», par vne hayne,qu’il auoit conceuë con

tre les lettres,comme quelques‘vns penfent ; ou bien comme iu
ges les autres auec plus de raifon , pour efreindre la memoire de
{es predeceﬂ'eurs, 8: ne laiil'er que la ﬁenne à la polierite' , ﬁt vne

loy que tous les liures fufl'ent brûlez . excepte’ ceux de Mede
cine , comme les {cols necefl'aires au bien de l'Eﬂzat, auec autant
de feuerité, que (5 tous les volumes euﬂ'ent elle' criminels de lezea

Majellé . ô! auec des peines ﬁ rigoureufes . pour ceux qui les ca
cheroient , qu'il n'y alloit pas moins que de la vie scomme elfe
âiuement il fit ietter au feu quarante letrez auec leurs liures,

qu'ils auoient cachez.
Cette perfecution dura l'el'pace de quarante ans Lapres le!‘
V

2

quels

x 56

'
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quels on commença de trauaill'er. pour remettre les vieillesehrou'
niques par le moyeu de quelques liures 8e fragments , qu'on
auoir fauué les vus fous terre , les autres dans les murailles :&
aptes pluiieurs années on rétablit auec vue peine extreme les
chofes principales 5 quoy qu'il en manque beaucoup ,& particug

Iiercmcnt pour ce qui concerne les premiers Roys 6L Princes de
ce Royaume.

.

llcﬂ: neantmoins confiant que leur premier gouuernement

étoit diflribué par'lignées 8e par familles ,lchâcun des chefs gou;
nernanr la ﬁenne à la façon des anciens Patriarches chez le peu
pic de Dieu. Le fecond fut Monarchique , mais on ne fçait pas
au vray quand &: comment il commença ,ôc eux-mefmes n'en

ont rien d'aifeure'.‘ lls commettent des fautes remarquables pour
le temps de leurs Chronologies, pourcequ'cn fupputant le plus
fauorablement qu'on peut les temps , qui fc font e'coulez depuis

la creation du Monde iufqu'à Noë , on trouue qu'ils font naître
leur Empereur Ïao , douze ans auant le deluge. Quoy qu'il en
foit du méconte des temps en l'hilioire de cét Empereur , 8€ de

fes Succeffeurs , il eft certain que les chofes s'accordent en, leur
fuite.

-

Cét Empereur Tan, fans auoir égard au droit naturel 8: legitiè'
me de la fucceffiou de fou ﬁls, laill'a le Royaume à Xun fou gen

dre pour cette feule conﬁderarion , qu'il étoit doüé des parties
se qualitez neceffaires pour gouuerner. X14» en ﬁt le mefmç

pour le mefme fujet se fit tomber I'Empire entre les mains d'ïu,._
qui ne luy étoit rien. Ces trois Princes font tenus pour des Saints
par les Chinois,dont ils racontent pluﬁeurs chofes s &à ne men
tir point, c'étoient des Philofophes fort addonnez aux vertus

morales.

.

'

Ils fe tiennent grandement obligez'au dernier de ces trois nom—'

mé Tu pour l'écoulement des eaux qu'il ﬁt faire , dont le Royauq
me étoit alors couuerr à ce qu'ils diâ'ent , les-Lacs , &t les Marais,

rendans la plus-part. des terres inutiles. Ce Roy alloit luy-mé
me en perfonne rompre les terrains, .85 donner le cours àcesveaux
dormantes , qui elians écoulées , les terres fe cultiuerenr ,. & fu

rent d'vn grand rapport. Qgelques‘gvns croyeut que ces eaux
v
croient:
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étoi'ent les‘refles du Deluge ; mais les Chinois qui font d'ailleurs
vue afl'ez longue mention en leurs écrits de ces eaux , de leur al'
feichement , 8e du proﬁt que le Royaume en retira, ne parlent
aucunement de leur nailfance, ny de leur origine.

Apres ces trois Empereurs, dont i'ay parlé, leRoyaume a toû
jours ellé poil'edé par fuccciﬁon , non pas à la verité dans vue
même famille , d'autant que comme il y auoit quantité de Prin—
ces 8: de Seigneurs , quoy que luiets de l'Empereur, tantoll pour
des conﬁderarions particulieres , 8l. d'autresfois fous prctexre
d'vn mauuais gouuernement 6c d'vne tyrannie, ils entrepre

noient des guerres, formoient des partis, 8c caufoient des delbr
dres , qui affoibliffoient la Monarchie . ou la partageoient , ou

mcfme la ruinoient entierernenr: de forte que pour long-temps
que la Couronne ait demeuré dans quelques familles, äfçauoir
quatte- cens ans en celle de ‘Ils/mué: en d'autres moins,il fe trou

ue iufques à prefent que la maifon Royale a change vingt

deux fois.
Les Royaumes , quicompofent 1' Empire de la Chine , ont en

leurs Seigneurs particuliers durant l'efpace de plus de deux mille
ans , iufques en l'an de nollre {alut 1 2.06. que les Tartares , qui
poﬂ'ecloient alors vn autre pays , commence‘rent à s'emparer des
Ellats de la Chine, de ﬁrent de'tels progrez s'auançans peu a peu,
qu'ils la conquirent route, se y ont cô mandé iufques à l'an l 368 .
que Hum-rua , le chefde la famille qui tient auiourd'huy le Scep —
tre, voyant que les forces des Tartares s'aﬂ'oiblilfoient, que d'ail
leurs leur tyrannie croifl'oit , 8; que les peuples étoient d'autant
plus difpofcz à fe metreen liberté 8c fecoüer le ioug,quils étoient
ennuyez d'vn ﬁ mauuais traitement , ail'embla vne Armée auec

tant de fuccez que non feulement il mit les Tgëtares en fuite , 8c
leschaila du Royaume , mais encore entra dans leur pays , & en‘
conquit vne bonne partie.
I
.
(
Le Royaume el’tant ainﬁ rétably dans l'on état naturel, 85
Hum-rua , s'en voyant le Seigneur abfolu , établit vn gouuer
nement merueilleuxdilferent en partie de tous les autres E 111 pi

res,rnais au relle.qui cil tel qu'il {e conlerue depuis trois cens ans?
auec tant de‘communicatiomde fuieêtiomôc de dépendance des

'

3

fuiets»

a 58

Hxﬂaire de la Chine ,

fuiets à leur Prince , qu'vn ﬁ grand corps ne {'emble être qu'vne
Religion bien reglée. Ce Roy tâcha premierement de gaignet

tous {es fujers par les bien-faits , n'y ayant rien, qui faire plus pa
rêtre vne ame vrayement Royale , que la liberalité :puis il crea

de nouueaux Oﬂiciers, en retenant quelques-vus des anciens,
comme nous dirons en (on lieu.
Il ailigna de gros reuenus aux premiers 85 principaux Capi
taines , d'auantageux au (econds , 8L de f'uﬂîians aux troiﬁémes.
ll cail'a tous les Princes 8c Seigneurs de ﬁef, fans en laiiTer aucun.
,Il deﬂ‘endit feuerement qu'aucun de la maifon Royale ny en

paix ny en guerre pour quelque (nier que ce ﬁ‘it , n'exerçât aucu

ne charge ciuile ou criminelle en la Republique , n'eût aucun
commandement aux Armées , 85 ne peût être admis aux exa
mens pour prendre les Dcgrez : quoy qu'on ait relâché pour ce

dernier point, comme i'ay déja dit.“ commit tout le maniement
des affaires aux letrez.,qui {ont reçeus dans le concours indepen

damment des Magil‘crats & du Roy même , par le {euli'uffrage
de leur fcience , de leurs bonnes parties , 8L de leur vertu. Il (e
donna bien garde d'abolir les anciennes loix , qui concemoient
le bon gouuernement , 8€ n'empe'choient point {on delÏein , qui

étoir de perpetuer la Monarchie en {es dêcendans: mais il en ﬁt
de nouuelles,& mitla Republique 8: le gouuernemët en la forme
qui {c void auiourd’huy : & comme il ne le peut faire que durant
tant d'années 8e dans vn Royaume ﬁ vaûe , il ne foi: (uruenu

quelque changemennneantmoins les chofes eﬂ'entielles ont toûs
jours demeure dans le même état.
‘
Le Roy s'appelle de diuets noms: pour lefquels il faut fçauoit
qu'il ya treize chofes à remarquer en {on couronnement : dont
la premiere eﬂ: , que la fupputation des années le change , 6C

qu’on commence à les compter du temps du regne du nouueau
Roy , ce qui {c pratique non feulement aux difcours ordinai

res , mais encore dans toutes les lettres, dépêches , ptouiiions.
écritures,&c. La 1 I.il fait battre incontinent des monnoyes neuf-l
ues auec les lettres de Ton nom, {ans que les vieilles perdent pour
cela leurs cours. La 111-. ilfait couronner (à femme legitimc,

comme lmperatrice. La 1V. il donne le nom de Reynesà ﬁ-x
concubines.
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concubines. La V. ou fait des i'acriﬁces {olemnels au Ciel , âla
Terre , & aux Efprits. La V1. ou fait de grandes aumônes aux

pauures. La Vll. on ouvre les portes des prii'onsà tous les prifon
niers , qui ne font pas au preiudice des parties. La V 111. on re
gale fomptueufement les Magillrats. La lX. on chaire du Palais,
toutes les femmes, qui ont eu le rang de Dames. La X. on pour
noir de nouueau le Palais , qui font quatre en nombre , d'autres.

Dames cherchées & choiﬁes de tous les endroits du Royaume,
pendant lel'quelles recherches ou fait diuers mariages vn châcun
procurant de deliurer fa ﬁlle d'vne telle fubieélion. La XI. les

Seigneurs de marque ﬁnon tous , au moins ceux des Villes , en
uoyent des deputez pour rendre obe'iﬂ'ance au Roy , 8; pour le
reconno'itre ; ce que font auﬂi routes les perfonnes illuflres , ne
pouuans pas elles-mémes le faire en perfonne. La Xll. tous les

Ofﬁciers depuis les Vice-Roys iufques aux moindres luges des
Villes, vont en perfonne a la Cour rendrela méme obe'iﬂ'ance au

nom de leurs Prouinces , Villes 8.’. Citez. La derniere ell que le
Roy change de nom , comme fait parmy nous le {ouuerain Pon

tife . ce nom , qui. ell celuy qu'on écrit dans les Aéles publics,
& qu'on graue fur les monnoyes,s'emprunte d'vne perfonne par
ticulierc du fang Royal , côme celuy du grand-Pere du Roy d'à

prefent étoit Vam-Lie ; celuy de fou Pere, '1'haj- 61mm, celuy de
{on frere,qui a regné deuant luy 'I/u'mvKIaj, & le lien el‘t Theum
China.
11 y a outre cela ttois noms, pour lîgniﬁer le mot Roy, le pre
mier Kium , dont on le fert pour nommer les Roys étrangers , le

fecond Var» , quiell: le nomv des lnfanrs , auquel ioignant vu au
tre mot, le forme Kium-wam , qui peut ﬁgniﬁer ce qui appartient

à leur Roy. Mais le plus honorable el’t Hoamtgqui veut dire Em
pereur.
Les Dames , les Eunuques , 8c les-autres Domel'liques de {on

Palais l'appellent Chu , c'ell à dire Seigneur s ou bien encore
Tbimzmc'dl à dire le Fils du Ciel. non qu'ils ayent cette crean

ce , mais d'autant qu'ils elliment que I'Empirc eft vn prel'cnt du
Ciel, & aulli pour rendre facrez les refpeêlzs, qui font deuz à la.

Marielle’ Royale ; comme veil'eäiuement il {emble que la terre
renœ
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. plutoû
rence qu. ils ont pour leur Pl‘mCC
. {e termine
a, vue chofc
diuine qu'humaine; 8€ la façon anec laquelle ils le comportent

maintenant en fa prefence , eli plutol‘t d'vne E glife de Dieu, que
d'vn Palais prophane.
'
le dis maintenant , pour ce qu'il n'en e'toit pas ainﬁ au corn
mencement . que les Roys de la Chine {e comportoient comme
la plus-part des autres Roys du‘ Monde, qui fortent , conuerfent,

chail'entsëc mefme il s'en eii trouué vn ﬁ addonné à ce diuertiﬂe
ment, que pour palier ﬁx mois entiersà la chaire fans retourner à
la Cour,& vaquer aux affaires de {on Eiiauil fubûitua vn ﬁen ﬁls
en {a place. C'e'roit lors que les Roys viﬁtoient eux-mefmes Jes
Prouinces de leur Empire , &qu'arriual'hilloire'ﬁ renommée
dans la Chine, 6: qui merite bien que l'Europe la (cache.
Commel'Emperenr faifoit fa viiite , il {e treuua dans vn che
min parmy vn grand nombre d'hommes , qui concluifoicnt des

prifonniers. ll ﬁt arrcûer (on caroil'e pour {çauoir ce que c'c'toit;
& l'ayant ouy , il (c prit à pleurer. Ceux qui l'accompagnoient
tâcherent de le confoler , 8: vu d'entr'eux luy dit. Sire , c'ét vne
chofe incuitable 8c necell'aire qu'il y ait des châtimens dans‘
vne Rcpublique: les Roys l'ont .ainﬁ commandé , les loix l'ont

ordonné , le gouuernement de l'Ellat le demande. le ne pleure
pas, répondit le Roy , de voir ces prifonniers , ny d'entendre
qu'on les va châtier, ie fçay fort bien que les bons fe poufl'enn'a la
veut.‘ des recompenfes , &c que les mauuais (e retiennent par la._

crainte des châtimens , se que les peines {ont aufli necefraires à
vu Efiat pour le bien policer, que le paina l'homme pour-le’

nourrir. Mais ie pleure de ce que les temps de mon regne ne font
pas ﬁheureux que ceux des Anciens , quand la vertu des Princes

{eruoit de frein au peuple, 8: que leur bon exemble fufﬁfoit pour
contenir le Royaume {ans autre châtiment. C’étoit vn Payen

qui parlait de la forte. Et qui ne void quel {ujct nous anons d'en
uier ces Payens , lefquels bien que nous les furpaﬂions pour les
connoifl'anccs des veritez de la Foy , nous deuançent par fois en
la pratique des vertus morales.
_

Conformément à ce que ie viens de dire,les anciens Roys pre
noicnt connoiﬂ'anee eux-mefmes du gouuernement des affaires,
8;

Premiere Partie.‘

1 6 t'

8: donnoient facilement Audience àtous leurs fuiets. Au temps

du Roy Tham, il y eut vn Colao , qui ayant eﬁé {on Maître, de.
uinr puill'ant aupres de luy , 6e pour (e maintenir dans la faueur
de fes bonnes graces, S'étudioit plûtoll de parler au gré du Roy,
que de luy dire la vérité pour le bien de {on El‘tat. Chofe abomi.
nable ! Comme la dignité du perfonnage étoit releuée . 8: la fa
ueur du Roy extraordinaire , les Chinois diﬂ'imuloient tout , ne

laiﬂ'ans pas pourtant de parler , 8e de taxer la ﬂaterie du C0130,
Vn iour que ce difc’ours vint à propos dans le Palais parmy des

‘Capitaines de la garde , vu deux s'échauffant . laiﬂ'e là fa compa
gnie, 8c entrant dans la Sale où étoit le Roy,fe ietteà genoux de

uant luy. Le Roy luy demande ce qu'il vouloir. La permiﬂlon,
répond-il , de couper la tel'l'e à vu Vaﬂ'al ﬂareur. %i cil: celuy
la? Replique le Roy. C'eﬂ: vn tel , que voila. Le Roy comme par

mépris et en le moquant dit. Mon Maître , en ma prefenee,
qu'on le prenne & qu'on luy coupe la tête.Le Capitaine le prend,
8: jettant la main fur vn balufire de bois comme il étoit robuile.
& que les piliers ne tenoient pas beaucoup, en arrache vn. Déja

le Roy fe mettait en colere , quand il commanda qu'on luy par
donnât , 8l qu'on raeommodât le balullre ,- ce qui neantmoins
ne ﬁlt point en témoignage‘ de l'aérien , &c en memoire d'vn

ValI'al qui auoit eu le courage d'auertir le Roy d'vne chofe qui

luy étoit importante. '
- .'
.
mp ; - . ,1,
' Telle étoit la facilité ‘auec laquelleînon feulemqn'ulesOﬁîcieîrs';
mais encore qui que eefùt du peuple abordoient' la perfonne du

Roy: iufques la qu'au dedans de la premiereporte.duPalais,de
uant la feconde, il y auoit toujours- vneCloche annTambnu'r, 8c

vne Table blanche couuerte, comme d'vnèicoudiedélplâtne'.

Ceux qui ne vouloient pas parler auRœ/aéeriubiem'knrs deman
des fur cette tab!e,qui luy étoient in'eontinent piyefentées :& ceux

qui’vouloient luy parler , touchoient‘la Cioche, ou le .Tambour,

'êL des aull'r to’l’r, ils étoientintroduits eoauoient audience. =e ; .
' - Le Ta mbour dure encore auiourd'huyj, niais cïèûiplûco'ﬂî pour

eonferuer la memoire'dn temps paﬁfé pique pour lîvfäge du tpre—.'
'{ent , puifqu'cn vingt-deux ans, ie ne ,faclre point? qu'on l'ait ton
ehe plus d'vne fois auec le droit qu'ilfaunpayer content en belle
‘v
'
X
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.monnoye de coups de bâtons pour auoir troublé le repos du‘
Roy , qui en étoit éloigné d'vne demie- lieuë. Apres vue il rude
penitence il fut artellé ôe conclud, non pas qu on parleroit au

Roy , ou qu'on le verroit, mais fculement qu'on luy drell'eroit
vue Requefte àla façon qui le pratique d'ordinaire. De ce que
les Roys font ainﬁ retirez du commerce de leurs fubiets, & com
me enchaﬂ'ez 8c renfermez dans leur Palais , les Eftrangers ont

pris fuiet de penfer 8e de dire que le Roy de la Chine ne (c laiﬂ'e
jamais voir, qu'il en: toûjouts dans vn verre , & qu'il ne monllre
que le pied ou quelque autre partie du corps.
Le premier qui choiﬁt cette forme de vie fur Vam-liê , A yeul.
du Roy d'à prefent. Il eut quelque occaﬁon de le faire ainﬁ,pour'
ce qu'il étoit ﬁ gras 8e (1 replet , qu'il auoir beaucoup de peine de
garder en public la granité 8: la Majellé conuenable à vu Roy.

Pour s'exempter donc tout à fait de ce trauail,il ne donnoit iamais
audience à perfonne , il n’afﬁûoit point aux {acriﬁces , 8: ne l'or
toit point de (on Palais. Il ne laill'oit pas neantmoins d'ellre
doüé de iugement 5:. de prudence pour gouuernenôt d'el’tre bien.
auant dans l'ellime des Mandarins , dont luy ne faifoit pas grand
cas. Il auoitcoûtume de dire,quand on inﬁlloit fur des Requefles
en quoy les Chinois l'ont importuns : ,ﬂund celuy-là nafqait,
i't’taiæ de'ja Ra], gouuemnù, à‘ il me veut mfetgner.
Son fils qui luy fucceda , changea de façon aulli bien que les
fuiuans s qui feprefentent à la veritc en public , mais il rarement
qu'ils ne (erreur que pour tenir audience vne fois en vu Mois , 8c.

quatre fois l'an, ils vont oﬂfrir des facriﬁces aux quatre faifons, au:
Cielôtâ laTerre. danstvnïemple delline aces vfages hors des.
murailles 'delaeitée . ' 5.1" .2, i .
- C'eﬂ: sm Templelvrayement Royal autant pour fa grandeur.»
que pour fa magniﬁcence , bâty en rond fur vne montagne ou"
eminence , auec trois galeries au dehors l'vne fur l’autre , tout à.

l'entour. Les muraillesduTemple ne commencent à s'éleuer que
depuis la troiﬂéme. On ygmonte par quatre efcaliers l'uperbement
trauaillez marbre blanc , tournez aux quatre vents.

_ ,Le Templede Nanchim .ell vn ouurage acheué : il a cinq nefs
{oûtenuës de piliers debois , qui n'ont nypeinture ny ornement,
\ n‘ .

.
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:15 ce n'efl au piedétal , pour faire parêtre comme elles ne font
"que d'vne piece. Certes il faut auoiier que ce {ont les plus beaux
Arbres, les plus gros, 8: les plus droits,les plus egaux se les mieux
proportionnez qu'on le puifl'e imaginer. Et pour moy ie confcﬂ‘c
que c'eû vue des chofes les plus remarquables , que i’aye veuës

dans la Chine se qu'on auroit de la peine de trouuer au relie du
Monde des Arbres de cette grandeur & de cette proportion. Le
toiû cil tout doré , 8: bien que ce foit vn ouurage de deux cens

ans , que le Roy ne void prefque iamais fe contentant de faire la
plufpart des facriﬁces à la Cour,où eft fa reﬁdence,il ne l'aill'e pas

d'entretenir eét ornement de {on Royaume. Au milieu four élei
uez deux Thrônes d'vn marbre precieux : dont l'vn étoit pour
le Roy quand il faeriﬁoit,& l'autre demeuroit vuide pour l'ei'prir;
auquel on offroit le facriﬁce. Les portes font couuertes de lames

de cuiure , enrichies de pluﬁeurs ouurages , 8e de pointes de
rées. Au dehors il y a quantité d'Autels auec les flatuës du 80.

leil . de laLune, des l’lanetes, des Efprits, des Montagnes 8c des
Riuieres.ll y a auﬂî pluiieurs chambres tout à l'entour , qu'on dit
auoir ellé des Bains , 8c Elluues , où les Roys auoient autresfois
coûtume de le lauer , 85 les autres Minillres, auant que de l'acti
ﬁer. Le bois qu'on void au bout d'vn champ , complanté de di

uers Arbres , la plufpart de pins, cil tenu ﬁ lacré , qu'on n'oferoit
pas feulemenr en cuëillir vne branche fous de griefues peines. La
muraille qui l'enuironne ei‘t couuerte de tuiles émaillées de verre

de diuerfes couleurs, les vues jaunes,les autres vertes,& contient
quatre ou cinq lieuës de tour.‘
C’ell dans ce Temple que le Roy va comme i'ay dit: &c quand
il marche,toutes les ruës de ttauerfe font empéche'es , n'y ayant
que celle par où il doit paﬂ'er , qui fuit libre: se le nombre des
E unuques,qui {ont autour de fa perfonne , des Ofﬁciers qui l'ac

compagnennôc des Soldats qui le gardenneﬂ: bien il grand.qu'il
cil tout à fait impoll'ible de le voir , mémement étant porté
dans vne chaire.
Voila toutes les occaﬁons qu'a le Roy de fortir 8e de parêtre :
car pour le telle du temps,il el‘t dans {ou Palais côme le Roy des

Abeilles dans la ruche, {ans voir &fans érre veu. Plulicursi'e
X :.
perfua
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zperfuaclcnnque c'ef't viure non pas en Roy,mais en criminel con:
damné à vue prifon perpetuelle. Ce que i'admire par deﬂ'us rouv.
te chofe, c'ef’r qu'vn homme fans el‘trc veu , par la {cule authorité
foit'plus reueré, mieux obey , 8.’. plus craint que tous les Roys du
Monde. Et pour {a prii‘on , il nous deuons ainﬁ nommer {ou Pas
lais , elle eﬂ afl‘cz large 8c afl'cz belle pour luy plairapuii‘que d'ail

leurs il a la liberté d'en i'ortir qu'and il veut : &c puis le lieu de {on
apparte ment , eﬂ: fi commode , & ﬁ diuertiﬂ'ant , qu'il n'a point

.befoin de chercher au dehors dequoy fc contenter.
le peux dire que les Palais du Roy de la Chine en ramaﬂ‘ans
tout ce qu'ils contiennent , {ont les plus accomplis de la terre.
Les plus grands {ont ceux de Nankim, qui ont cinq mille de cir

cuit ceux de Pcquim, ne font pas du tout ﬁ grands ; mais ils font
mieux aiuﬂez. Au relie il n'y a pas pour vn {cul : il yen a plu.
-ﬁeurs,feparez les vns des aurres,pour le Roy.pour la Reyne,pour
le Prince, pour les petits ﬁls.pour les ﬁlles qui {ont déja mariées,
‘pour les {econdes , 8e pour les troiﬁémes Reynes. Il y en a qua
ztre. autres pofez aux quatres coings pour les Dames, qu'on nom

,me auﬂi pour cette raifon , les Palais des Dames. Il y en a mef
.me quelques-vus pour les vieilles 8c pour celles qui ont elle’ fut

prifes en faute,q_u'on appelle Lemmm , cc't à dire les Palais froids.
,Il y. a de plus des Colleges pour le logement des Eunuques , des
Letrez , des Preftrendes Chantres,des Comediens,& des appar
temens pour tous les autres Oﬂîciers , ô: Domeﬁiques qui font

:pour le moins dix-{cpt mille perfonnes.
La ﬂruûure des Palais comme des nollres , ei’c garnie d'Arca

des.de baluflres'de piliers,& de {emblables pieces de marbre ex
cellemment trauaillées , auec pluﬁeurs enrichiﬂ'emens curieux,
.

I

a

.

.
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.quantite de figures en relief, qui {ont ﬁ bien rehauﬂ'ees &t le jet
tent tellementaux dehors , qu'on diroit qu'elles font portées en
l'air. Tous les ouurages de bois {ont vernis d'vne certaine ancre,
{peints 8c dorez auecforce artiﬁce.

Les Sales , quoy qu'elles ne foienr pas comme on‘ a dit , l'vne
.d'or , l'autre d'argent; & l'autre de pierres preci‘eufes,& que mef
mes elles ne foient point tendues de tapiﬂ'eries , ﬁeﬂt- ce quela

main: des Arclnteftea ,. 8c lepinceam deagcintresfupgléer‘a tous
À
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les autres otnemens. Les bali'es- cours y {ont nettes & fpatieufes:
les iardins toujours frais , se la riuiere qui coule dans le Palais 6:
qui les arroufe , cil des plus agreables à caul'e de {es plis ô: con

touts. On ‘void des Montagnes artiﬁcielles , des oyfeaux , des
bêtes fort rares , des vergers bien reptefentez 86 toutes fortes

de curioﬁtez , ll s'ePt trouué vn Roy , qui le fâchant que l‘hyuer '
eût dépoüillé les Arbres de leurs feiiilles & de leurs ﬂeurs,

en lit faire d'autres par artiﬁce auec beaucoup de travail , &r de

dépenfe , et peu de fatisfaâ‘tion des Magil’trats, qui blâmoient
{on deil'ein.

'

‘

Tout le bâtiment ell entouré de deux mutaillesauec quatre
portes ouuertes aux quatre vents , a fçauoir au leuant au cou
chant, au nord.& au midy,& cette derniere qui cf: la principale,

donne vne entrée 86 vue face magnifique au Palais.
A châcune des Portes il y a cinq Elephans ( ces animaux ne
naiﬂ'ent point dans la Chine,mais viennent d'ailleurs ) qui toute
la nuit} font la ronde autour des murailles au‘ec leurs Soldats.
La baffe-cour interieure cil capablede contenir trente mille
hommes,où il y en a toûjouts trois mille en garde.
Au haut de cetteCout, l'on void cinq portes pour entrer dans
vne grande Sale,au milieu de laquelle cil vn Thrône Royal vui
de , qu'on appelle le Thtône des complimens , pour ce que tous

ceux qui vont dehors, luy font la reuerence, ainﬁ que nous dirons
plus bas.
'
'
_
Pour ce qui concerne les Dames, vne feule ell la veritable ef

pou-fe du Roy, qui porte le tiltre de Hum-heu, c'eil à‘dire d'Em;
periere, 8c cil: reconnue pour telle,& a {on ﬁege derriere celuy du

Roy- LcS autrcsﬁx s qui viennent aptes elle, 8c qui ont la qualité
de Reynes , ne laiﬂ'ent'pas d'ellte el'limécs. ‘Dans les Palais de

Nanquim, qu'on peut voir plus ayiément pour n'être point._habi
tez’ , il y a vu Thrône Royal éleuéà pluﬁeurs marches , eouuett
d'vn daiz , 8C gar-ny de deux ﬁcges à la Royale , l'vn pour le Roy,
8c l'autre pour’ la 'Reyno : &plus bas , par le derriere, il y en a ﬁx,
trois d'vn côté &a trois de l'autre,difpofez pour les ﬁx Reyneszoue
tre celles-là le Roy poll'ede encore plus de trente mailltcﬂ'es,qui

leur lienogëes ärslgeäs'ca. _ . . A ., . _ A Ë .. .
--r
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Les autres Dames, qu'on dit monter iul'qu'au nombre de troïe'
mille , diliribuées par les quatre Palais , dont nous anons parlé";
{ont des jeunes 85 belles ﬁlles , recherchées cxpreﬂ'cment de tout
les endroits du Royaume . que le Roy va viﬁtcr quand il vent, 6:

nommément celles qui luy plaifent le plus
Du Roy , qui regne àprel'ent qu'on tient en reputation d'être
challe, on dit ce mot Pu-yu-mvgil ne va point aux Palais. Il s'en

cil: veu d'autres femblables,qui (ont hautement loüez pour ce fu

jet dans leurs hifioires . comme il y en a d'autres fort décriez.
Tel fut celuy-là , qui par la violence de (es appetits brutaux , ne

pouuant fe determiner ny a quel Palais , ny en quel departemem:
il deuoit (e porter,dans (on irrefolution {e laiil'oit conduire 8: re

gir par des bêtes :ayant à cette occaﬁon vn petit caroﬂ'e tiré par
des chevres, qu'il laiﬂ'oit aller , 8c courir comme elles vonloient,

8: où elles entroient , 8: où elles s'arrelioient , c'e'toit là qu'il s'at
tachoit.

-

Vn autre pour n'auoit point la peine d'aller aux Palais des Daî
mes , les ﬁt portraire , & felon qu'il iettoit les yeux fut leurs por

traits , il les enuoyoit chercherze'tant au pouuoir du peintre de
donner de la beauté à celles qui donnoient de l'argent , ôe les
plus liberales fortoient toûjours plus belles des mains de l'ou
urier , que du fein de la nature , ou que de la chambre de leur
Palais.

Parlons maintenant des enfans. Si l'Emperiere, qui eÛ: la pro'—'
pre femme du Roy,a vn ﬁls,en quelque temps qu'il puiﬂ'e naître,

il precede les autres:& en cas qu'elle n'en ait point, le premier ﬁls
de quelque autre Dame que ce foit, eft toûjours preferé, quand
bien mefme, le Roy le voudroit autremëtOn en aveu l'exemple

fous Vam-liégrand-Peœ de ce Roy,qui n'ayant point d'enfans de
{a femme legitime,& en ayant eu deux , l'vn d'vne ﬁlle fuiuante,

et l'autre d'vne Reyne {a Concubine , vouloir à toute relie laiﬂ'er
la couronne au ﬁls de la Reyne pour l'affection particuliere , qu'ii
luy portoit , quoy qu'il fût le plus jeune , iufques à {oûrenir for
tement , que le Royaume n'appartenant à aucun d'eux de droit,
pour n'ellre pas d'vn mariage legitime , c'e'toit proprement , 5.

luy de nommer celuy qu'il voudroit: 6c qn'ainﬁ le plus grand
.

' -'
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étant né d'vne feruante,il aymoit mieux faire l'autre l'on heritier.
Mais tous les Oﬂîeiers de la Cour en general luy reﬁfierent cou

rageufement , 8c luy reprefenterent que puis qu'il auoit habité
auec cette feruante,clle étoit annoblie par vue loy fuperieure, 8;
que {on ﬁls étant l'aifné , il deuoir ioiiir des droits de fa naiflance,
& fucceder au Royaume. Ce fut vne Tragedie a plu ﬁeurs acres
all'ez mal-plaifante; le Roy perﬁflant toûjours dans {a refolution,
& les- Ofﬁciers dans leur oppoﬁtion : ﬁ bien que pluﬁeurs furent

caﬂ'ez par l'ordre du Roy , 8€ les autres de leur plein gré quiteæ
rent leurs charges , ayans attaché leurs marques 8: leurs liu-réesa
la porte du Palais , 8e fe retirerent dans leurs maifons, abandon
nans ainﬁ tout à la fois l'honneur 8: les biens , leurs charges 54 _

leurs appointcmens pour la defenfe des Loix 8c des coûtumes du
Royaume. Courage digne d'être imité ﬁnon dans toutes les af
faires prophancs, au moins dans les caufes de Dieu. Enﬁn le Roy
ne pouuant auoir le delfus , fe vid contraint contre {on ordinaire

de tenir l'Audience , 8c d'all'emblcr les Mandarins ; 8: ayant fou
ﬁlsaifné derriere luy en qualité de Prince, qu'il leur monliroit,
leur recommander la paix 86 la tranquillité publique , 8: les af.
{eurer que Thaj-mm , c'étoit [ou nom , luy fuccederoit à la Cou

tonne, comme il fit. Tant a de force la raifon sa la confiance des

Magii’trats contre des Roys puiﬂ'ans.
Les Eunuques font plus en nombre que tous les autres ComË
menfaux 8c domeliiques. llsétoiët douze mille en l'année 1 6 2 6.
8: d'ordinaireil font plus ou moins : diüribuez diuerfement par
leurs Palais , en Œolleges , Claﬂ'es , Tribunaux, Charges 6c Oc

eupations, de forte que dans le Palais Royal il y a autant de Tri
bunaux pour terminer leurs procez , qu'au dehors : {ans parler
des femmes ,qui ont leur iuflice à part 5 8e principalement celle,
qui les gouucrne comme‘ leur intendante,a l'authorité de iuger sa
de terminer leurs affaires , 8e de les condamner & de les châtier,

:quand il faut.
_
Le premier 8c principal corps des Eunuques le nomme Sir-[i4
«Kir», qui’ comme en vu grand Secretaire de la pureté , en vu

Chancellier . 8e. en pluﬁeurs-Confeillers , qui peuuent s'auancer

aux charges de la'mefrne compagnie,‘ par le moyen des examens.
.
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Ils accompagnent toûjours le Roy , 8; quand il marche , ils font
les plus prez de {a performe : ils peuuent entrer (ans étre appellez,
& comme la façon de gouuernet du Roy , ell par voye de me
moire 8L de Requef’tes. tout paﬂ'e par leurs mains.

En fuite vient le '1'hum-Chamfu, qui cil comme vn fouuerain
Parle ment de lullice étably fur tous les Eunuques en general,

pour {e (‘aiﬁr de leurs perfonnes , 8€ les faire punir: 8: non l'enle
lement les Eunuques , mais encore d'autres perfonnes de grande

authorité,fe rapportent à eux de leurs affaires de confequencezôc
c'el‘t le plus rigoureux Tribunal de la IuûiceLe Preﬁdent efl en
femble Capitaine des Gardes du Roy, qui font de neuf mille

hommes , à {çauoir ﬁx mille d'lnfanterie,ôt trois mille Chenaux.
Quand il eﬂ; queliion d'vne affaire de la milice,il entre au Con-4
{cil de Guerre , 8c occupe la premiere place.
Il y a pereillement d'autres compagnies 8e‘ d'autres Tribunaux,'
comme des Threforiers du Threfor des joyaux . des meubles de

grand prix,des habits, des magazins,&c.
Il y a de plus vu College de Mathematiciens indiciaires , qui
contemplent les Elloilles,& obferuent le mouuement des cieux,

8L tous enfemble font l'Almanach de l'année {uiuante , auec le

premier Mathematicien, qui ell: vn Mandarin externe.

Il y en a vu autre de Prellres Particuliers , appellez Lmmﬂ,
où les Bonzes ne font iamais reçeus, comme ils n'ont pas auﬂi la

permillion d'entrer dans la maifon du Roy. Ils ont la charge du
'Ieruice Diuin , des Chapelles , des Oilîciers, des Scpultures.
Adioûtez a tout cela les compagnies des Muﬁciens,des Ioüeurs
d’inllrutnens , des Comediens , des Peintres, des Orfevres , qui

s'acquirent dignement des fonôtions neceﬂ'ai'res à vue Republia
que bien reglee & bien poumeu‘e’.
Hors du Palais, pluﬁeurs ont l'intendance fur les ouurages pu
.blics , fur les gardes,qni veillent la nuit, autour du Palais, fur les
fepultures des Roys , fur les impofls & gabelles 5 &: l'emblablcs

-employs. où ils s’enrichiﬂ'ent :' ôc commeils n'ont point d’enfans.
iquoy qu'ils foient mariez pour l'ordinaire , ils {ont liberaux 6C

fomptueux, ils ont des maifons fuperbes au dehors 8e au dedans

de la Ville ,‘ ô; des Palais ‘richement meublez auec_vn train ma
gniﬁquc,
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gniﬁque. Leurs fepultures font des plus richement parées: ils
croycnt plus fortement que les autres , la tranfmigration des

.ames fe rendent fort deuots aux ldoles,pour ellre bien pourueus,

quand ils prendront vne nouuelle forme.
Les Eunuques l'ont exempts des deuoirs , 8: des complimens
qu'on rend aux Mandarins , comme de defcendre de chenal , 6c

d'abbaiifer le fiege . aux rencontres. En reuanche on ne leur per
met pas à la Cour d'eilre beaucoupfuiuis, ny d'ellte fuperbement
parez : fort peu ont la permilfion de {c faire porter en chaire , 8e
5: prefque tous vont à cheual.
Quand il n'y a point d'Eunuques fauory du Roy,les autres qui
font hors du Palais, font la Cour aux Mandarins , leur prellent
leurs maifons commodes ô: agréables , 6c tâchent de gaigner

leurs bonnes graces par leurs feruices. Mais il par hazard vn

d'eux efl: Fauory du Roy, comme il arriue par fois, ils deuiennent
auﬂî- roll infolents , le iettent dans le maniement des affaires, 8:

gaignent le dell'us

' Ledefunt Roy auoitvn Eunuque nommé cati-mm, qui le
pouil'a plus auant dans fa faueur,qu'on ne pourroit croire.Celuy
cy abufant de fon authorité , gouuernoit l'Ei'lat auec tant d'info

lence 8: de tyrannie qu'il faii'oit prendre , punir & maﬂ'acrer inf
ques à des perfonnes de marque : le toucher par mégarde elloit
vn crime de leze-Majeilé. Et quoy que les Chinois ioient ail'ez
libres à dire les veritez , mefme au Roy , ﬁ el't- ce que perfonne

n'ofoit en parler.
Le Prince , qui regne auiourd'huy . entreprit l'affaire , 8e par-î
km au Roy fou Pere,luy dît feulement qu'on'traittoit mal {es fu.
jets de condition 8.’. de mérite. Il n'en fallut pas dauantage pour
faire fortir l'Eunuque de la Cour, qui ﬁnit apres miferablement

{ès iours : pource , qu'apres la mort du Roy (on Maître , il prit

du poifon. qui d'vn coup mit ﬁn à {a faucur & à fa vie , mais qui
ne pût arreﬁet la hayne du peuple , ny empécher qu'on ne traif—
nât {on corps par les ruës , se qu'on ne le déchirât en pieces.
Tous {es biens furent conﬁfquez au Roy , n'y ayant perfonnc
qui ne‘ luy enleuât le plus beau de {es meubles. On luy trouua
deux. pleins coffres de perles; qu'il au oit tiré à ce qu'on penfe, du
Y
Threior
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Threl'or du' Roy , les f'omptueux ouurages les l'uperbes bâti
mens qu'on auoit fait faire , ou commencer à (en honneur par
tout le Royaume . comme des Temples, pour metre {on image.

qu'ils appellent les Temple: des «virus»: . 6c qu'on a coûtume de
dedier àla gloire des perfonnes illul'tres , qui ont obligé l'Eﬁat 8c
leurs Concitoyens , des Palais, des Arcs de Triomphe, 6c fem

blables machines furent renuerlées. {ans rien garder de {a me
moire , qu'vne Comedie qu'on compol'a de's auﬂi-tofl se qu'on

iouë encore auiourdh'uy pour reprefcnter {a fortiedu. Palais , 8e
{a dil'grace.
Et dautant que de ce prodigieux nombre d'Eunuques , les vns
{ont congediez , les autres deuiennent vieux , & pluﬁeurs meu
rent , de temps en temps on en choiﬁt de ieunes pour mettre en‘
leur place. Car on'ne {çauroit dire , combien il s'en prclente tous
les iours à la Cour , qui ont elle taillez parleurs propres parens..
pour l'argent qu'ils en retirent , 'ou pour l’efperance qu'ils ont de
les voir auancez auprès du Royï, 8€ pour toutes les autres com

moditez qui l'ont certaines ô: aﬂ'eurées aux perlonnes de cette
condition.

A châque fois qu'on fait cette e'leüion , on en choiﬁt'enuiron‘
trois mille, prenant garde à leur âge, 8: à la bonne difpoﬁtion de
leur corps, à leur port, 8€ à leur mine, à leur parole, 6: à leur pro
nonciation , &: fur tout qu'ils n'ayent rien de ce qu'ils doiuent
auoir perdu , pour être enrieremenr Eunuques, 8€ de plus on les
viﬁte apresquatre ans , pour voir ﬁ rien n'ell reucnu de ce qu'on

leur auoir cité.
Le chois citant fait, on renuoye les autres de la Cour , &t on;
diﬂribuë ceux qui ont cité choiﬁs en diuets logemens, leur don

mur des emplois 8: des charges.Ce qui le fait , comme par fort‘
fans autre conﬁderation ; les vns {ont appliquez à l'E&ude,& mis
en des Colleges, de reputation,d'honneur se de proﬁt '. leslautres.

{ont deﬁinés à être Preﬂres , ceux-cy {ont rei'eruez pour être
Chantres ou Comedie'ns : ceux-là (ont - iettez dans vne cuiﬁne'

ou dans quelque autre occupation balle 8c penible;
Voila ce qui le paﬂ'e au‘dedans du Palais, en ce qui-concerne

l3 performe 6€ le fctuice du -Roy.l?out led‘chornc'eﬂ: bienencore
i L
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autre chofe, 8c il n'en point croyable auec combien d'exaâion,
de crainte & de refpeôl on s'y comporte. Vn Royaume ﬁ citen

du n'ét pas capable de cacher vu criminel, qui veut e'chaper des
mains de la lullice, 65 les Arbres, ce femble, n'ofent le couurir,

ny le mettreâ leur ombteQgandil faut le l'ailir d'vn Homme de
qualité , on enuoye chercher les fergens , qui n'ont autre chofeà
faire , qu'à luy mettre vne corde ou me chaîne au pied . 8c luy

mel'me fe la} met au col, comme il elle était d'or: le {cul nom
de chaîne cit fuﬂifant pour donner de la crainte.
Dans la Ville de Sucheu,en la Prouince de Nanehim habiroit
vn Mandarin, perfonnage tres-conﬁderé pour les grandes char
ges qu'il auoir exercées dans le Royaume auec fatisfaéliomôc au
contentem-ët du Peuple.C’étoit au temps de la faueur de ce puif
fant Bunuque, dont i'ay parlé. Cettuy-cy ayant eu le veut, qu'on

luy enuoyoit des executeurs de lullice 3 fans attendre qu'ils fuf
{cnt arriuez , ﬁt vn banquet à {es parens 8; amis, 6c fut la En du

repas fortant de table, comme s'il eût ellé prefléd'e ietta du haut
d'vne galerie dans vn étang , où il mourut. Les conuiez , voyans
que leur hôte tatdoit beaucoup , le vont chercher, & trouuent vu
papier fur vne table,& ces paroles écrites de la main : Retournez
au Palais é'faites la reuereme à mon Roy , “que! ie mrﬁiü m2
Jour: eﬁwé deferm'r avec les rejfentimms d'rm ﬁdel/e juin : il
rie/2 pas rhiﬁmnable que ie reçoiue nuiourd'buj de la main d'ws

Baraque, les traittemms d"un chm'forimz'nel.

.

Il ne faut que deux l'eules letrez du Roy mifes en quelque en.‘

droit pour feruir comme de charmes: de forte que s'il faut que].
que chofe au Palais , comme des fruits & d'autres prouiﬁons il
fufﬁt d'enuoyer aux lieux où le trouue ce qu'on demande , &1
pour tout mandement placardet deux letres Xim- cbi,c’étà dire la

volante’ du Roy : aulﬁ-tol’t toutes choi'es font en eliat, 8c perron“
n'elt ﬁ oié que de remuer feulement vne feüilleLe moime arriue
aux affaires extraordinaires , qui font les plus embroüillées : pour
leuer toutes fortes d'oppoﬁtionsêz de dillicultez . il ne faut qu'é.
crire ces deux lettres : ce qui nous reüllit fort à propos , quand le '
Roy donna la mail'on d'vn Eunuque prifonnier à nos Pcres, pour

leur feruir decimetiere, en placardaut ces mefmes letres. '
4.
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Les 'Magilirats ont coûtume de s'affembler tous les mois le‘
premier iour de la Lune par toutes les Villes du Royaume, & däs
la maifon du gouuerneur deuant vn Thrône , où {ont les Armes

du Roy, aufquelles ils font la mefme reuerence, qu'ils feroient au

‘Roy , s'il étoit prel'ent. lls pratiquent le mefme au iour de {a
mill'ance.
Les Prouinces au commencement de l'année , dcputent vn

Ambaf-Ïadeur pour faluër le Roy, 8: toutes les fois qu'ils luy écri
uennc’eft vu des principaux Mandarins,&: non point vn Courrier
qui luy porte les lettres. Les memoires neantmoins marchent

par la voye des Courriers.Tous les grands Mandarins du Royau»
me vont tous les trois ans rendre l'obeïﬂ'ance à fa Majellé.
‘ll n'ePt pas permisà aucun d'ëtrer au Palais,ny mefme de le pre
{enter a la premiere porte, anec vn vêtement de duëilsny de faire
la reuerence au Roy auec vn habit de tous les iours:il faut prëdre

celuy des Fefles: 85 les Mandarins doiuênt el'tre vêtus de rouge;
Pareillement il’ ny a perfonnc de quelque condition qu'il fait,
fut-ce des femmes, qui oi'e pail'er a cheual,ou en chaire deuant la

porte du Palais , par. tant plus la perfonne ei’t releuée , elle doit de
plus loing décendre de chenal , 8: mettre pied à terre.
Tous les Ofﬁciers , 8: toutes les perfonnes de qualité qui fre

quentent la Cour , font obligez dés le matin quand ils viennent,
où le foir quand ils s'en vont,d’entter à Kan-Chancel} à dire dans
vn iardin qu'ils appellent des ceremonies s 8:‘ quand tousceux du
matinfont aﬂ'emblez , qui font toûjours en bon nombre , ils {e
prefentent deuant le Thrône du Roy dans vne Sale , {ans que le
Roy s'y trouue , quieit encore au net; le Maître des ceremonies
les vient trouuer, qui leur deelare les complimens,qu'ils doiuent

. rendre, 8e 131 deﬂ'us vn ehâcun fait comme il luy. el’t montré : que
ﬁ quelqu'vn par malheur vient à manquer, ou àfaire quelque ge

Pte mal-feant, c'eﬂ au Maître des ceremonies d'en donner aduis
au Roy. Et bien que le coulpable fait le premier à s'accufer , 8e à

demander penitence', ce n'en: qu'vne purev ceremouie , dont le
Roy ne tient compte.
Les Ambaﬁ'adeurs femblablement'font obligez‘ aux mefme:
deuoirs , quandilsentrent onfo'rtentde laîcour. llsfontlogez
.
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pour l'ordinaire dans vu des Palais renferme: d'vn grand circuit
de murailles pres du Palais du Roy : où ils font traittez Royale
ment, et à gros fraizrmais ils ne peuuent fortir de cette enceinte;
on leur porte de la Ville,les chofes defquelles ils ont befoin : ils ne‘

parlent pointau Roy , & mefme ils ne le voyent pas ,. mais feule
ment ils traitent par l'on ordre auec le Confeil des coûtumes, qui‘

les expedie, & les renuoye.

‘

Les Portugais , aux deux fois qu'ils furent mandez envCour de
la Ville de Macao.ne furent pasfeulemeut traitez fplendidemenc
auec des magniﬁcences extraordinai-res,tnais de plus parvn pri-‘
uilege particulier , ils furent logez au dehorsôc les principaux.
d'cntr'eux virent le Roy Thienki , frere de celuy qui regne à pre
fent , étant encore fort ieune : qui par vue curioﬁté qu'il auoit de

voir des Eflrangersdes ﬁt venir en fou Palais,& les vid,quoy que
de loing, & eux auﬂî le virent clairement.

.

a

Tous parlent à genoux au Roy. S'il ci’: dans Et Sale Royale
auec les Magil’trats,ils ne fe leuent point,auaut qu'il fe. foit retiré:
s'il et} malade, ceux qui, le viﬁtent,luy parlent de la mefme façon:
& auanc qu'ils;fe l'euent de terre,on tire vn rideau entre deux, ou

‘ bien'le Roy {e tourne de l'autre côté. Durant qu'ils luy parlent,
ils dolueut tenir de la main deuant leur bouche vne petite table

d'yuoire longue d'vn pied , 6L large de trois ou quatre doigts; qui
çft vne-ceremenie ancienne, du temps qu'on parloit au- Roy plus

‘familieremennëc que par refpeâ'il y auoir vn entre-deux,de peut
que l'haleine ne paruint iul'ques à luy : Et de plus.comme ils trai
toient de quantité d'alfaires ,_ ils auoien't vn écrit en main pour
foulager leur memoire.A cette heure qu'ô luy parlede-loingcet

te ceremom'e {croit-inutile ﬁ l'on ne vouloir en ,conferuer. l'vfage.
Les habits Royauxne font enrien differens'dcs autres pour la
forme, il bien pour la matiere, qu'iel't precieufe. &entretiﬂ'uë de
certains Dragôs,qu'il n'y aque le Roy 8€ les Princesdu Sangqui
les puill'ent porter. Les Dames s'en feruentpateiculierem ër-,ôç les

Eunuques de la maifon du Roy,mais c'eﬁz-aucqquelque diuerﬁté.
Pour les eouleurs,bien.que les viues &gaye'sfoient le plus en vrai
à-la Cour , ﬁ ei’t-ce que la iaune eft ﬁ patticuliere & ﬁ, propre au
Roy,_& atout cequi luy fernquç les; autres-ne la peuuent-porter».
.
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XXIIL

Comme les Roys de 14 Chiﬁeﬁ marient.
l

ﬁc. V temps que la Chine eltoit poffedée par plufreurs
Roys 8c Seigneurs particuliers , les vus prenoient en

' mariage les ﬁlles des autres , comme il fe pratique
. s
. en Europe. Mais depuis que tous ces Eftats ont pris
ﬁn , 8: que la Monarchie a cité reünie fous vn feul Prince , com

me 'jl ne prend iamais de femme étrangeté hors du Royaume ,
il cil: contraint d'en chercher au dedans , 8c d'époufer la ﬁlle‘de
{on fubjet. il eût vray que les perfonnes de condition font dif

ﬁculré de luy donner leurs ﬁlles , pour ce que deuans eﬂzre viﬁ
tées , 8c. reiertécs ﬁ elles ne plaifent pas, il n'ya point d'hom
me d'honneur qui veüille expofer fa ﬁlle aux yeux des regatdans,
& au danger d'vn refus , aptes auoir cité veuë , parriculierement
en des endroits plus cachez que ce qui paroît à l'extérieur. la
mais le Roy ne s'allie . ny ne peut s'allier à aucune de fes paren
tes , & ainﬁ on cherche par tout le Royaume vne ﬁlle de douze
ou quatorze ans , accomplie en beauté , d'vn bon naturel , 8c
encline à toutes les vertus qui font requifes pour vne Reyne s de

mefme qu'anciennement on chercha la Sunamite pour Dauid,
8c Eliher pour Aifuerc :ce quit'fe fait fans auoir égard à la condi
sion des perfonnes ; d'où vient que le plus fouuant la Reyne cit
ﬁlle d'vn Artifan.
Apres qu'on a trouué vne ﬁlle telle qu'on peut la fouhaiter, el
le cil: mife entre les mains de deux vieilles Matrones , qui voyeur

ce qui n'eft pas permis à tout le monde de regarder , &t obferuer
foigneufement 6 elle n'a point tâche au corps 5 ruefme elles la
font courir pour la mette en faeur , &yvoir ﬁla fenteur n'en cit
point dcf-agreabletluc ﬁ ces Dames aptes tous ces foins & tou

tes ces recherches , fe contentent d'elle, on la conduit à la Cour
auec vne grande fuite de femmes se d'hommesÆC auec l'equipa

page d'vne pcrﬁannmqui deformais appartient au Roy,auquel elle
1
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Aei'i prefentée dans fon Palais ; 5c apres les complimens ordinai
res , le Roy la donne au Prince (en fils pour efire fa femme , a;

cette-cy cil la véritable Reyne. Dans le Palais on luy donne
quelques Dames vertiieufes , doüées de fageﬂ'e & d'experience,
pour l'inliruire en la vertu , pour la façonner aux ciuilitcz 8: aux
façons de la Cour , & pour l’éleuerﬁ bien qu'elle'puill'e meritet
le nom de Reyne , qui cil ordinairement C/ye. mù , c'ePta dire,

la Mare du RojaumhEt s'il s'en faut rapporter au témoignage de
leurs hilloircsJes Reynes qu’on a ainﬁ nourries, ont ellé femmes»
de grand merite , prefque toutes charitables 8c aumônieres , ôc
pluﬁeurs d'entre elles prudentes 8L vertueufes.

Telle futiuliement la fille d'vn malfon , qui étant paruenuë à
la dignité de Reyne, garda toûjours vne truelle,& quand le Prin
ce fou ﬁls faifoit vn peu trop du fuﬂifant & du fuperbe , elle luy
moril’troit l'inl’trum'ent dont s'étoit ferui (on grand-Pere pour

crépir les murailles,& de cette façon elle le rangeoit à {un deuoir.
Aux premiers temps , que '_les Roys prenoient en gré
d'el’tre repris 6e corrigez de leurs defauts , le Roy Tu , auoit

vn Colao , qui les luy reprochoit en pleine audience , {ans
nul refpeû. Vn iour , foit que le Roy en cuit donné plus de

{nier , foit que le Colao euﬂ: par trop excede’ . l'audience
eliant ﬁnie , le Roy s'en va dans fou Palais en cholere protec

ﬁant de faire couper la relie à vu indifctet. La Reyne luy de-s
manda le (nier de {on mécontentement. Vn inciuil & vn rufizia
que, répond-ilme celle de me reprocher mes defauts, 8: encore‘

publiquement: i'ay refolu de luy faire trancher la relie. La Reyne
diﬂimulant prudemment , fe retira dans l'a chambre , 8; ayant

pris fe‘s beaux habits de felie . reuint trouuer-leRoy en cét ellat.

Luy s'étonnant de cette nouueaute', voulut en fçauoir le fubieé't.
Sire,ic viens dit-elle,donner le bon-iour à voltre Majellé. Pour»

quoy irepliqua le Royrüautant que vous auez .vn fuienä ce que
vous dites , qui ne craint oint devons- dire.-ouuertement'vosÎ
dcfaurs ,_ étantchofeaﬂ'eurce . que la liberté qu'vn {ubiet prend
de parler , eli: fondée fur la vertu 8c fur la grandeur :, de courage
que le Prince, témoigne à le’ fouﬂ'rir. 11 y a eu plu'ﬁeurs Reynes
ftmblyablesglk. .i_'h..: .. ...'J ‘m'y: .. _
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Les parens de la ﬁlle font dés auili — roll eleuez aux honneurs si
aux charges , leur maifon el’t tenu'c' pour riche , ac pour me des

principales , 8L tant plus la Reyne s'auance au dedans , tant plus 1
.ceux-cy fe pouﬂ'ent au dehors.
Le mariage des autres ﬁls du Roy le celebre de la mefme fa

.çon , excepté qu'on n'apporte pas tant de precaution à leur cher
cher des femmes, qu'on cherche 85 qu on trouue pour l'ordinaire
à la Cour mefme. Mais la façon de marier les ﬁlles , cil bien ‘dif
fcrente. On aﬂ'emble douze ieunes hommes dedix- fept à dix

huic‘l: ans les plus gaillards,&. les plus gentils qu'on puiil'e trouuer;

on les conduit au Palais dans vn lieu , où la Princcil'e les puiﬂ'c
voinfans ei‘ire veuë 5 8e apres les auoir bien conﬁderez , elle en

deﬁgne deux , qu'on prefente au Roy , qui en choiﬁt vu de ces

vdeux-lînpour être fou gendre.
rani-lie’, Ayeul du Roy qui regneâ prefent , en vue aôlzion
femblable voyant l'vn de ces deux ieunes hommes bien vêtus 8c
l'autre fort ioly,mais pauure ; interrogea cettuy-cy pourquoy c'eû

qu'il n'étoit pas ﬁ bien vêtu que ion compagnon. Sire , répondit
ce garçon , la pauureté de mon Pere ne me permet pas de por
ter vn autre eüar. Donc , pour ce que vous ei'tes pauute , repliqua
le Roy, ie veux que vous foyez mon gendre , 8: ce fut à bon tiltre

qu'en fuite de ce choix . il merita d'être loüé : puis qu'vn ieu—
ne homme ne doit point auoir de honte de confciler fa pau
uréte ; ny vn Roy de choiﬁr vn pauure. Les autres garçons

{ont renuoyez , qui de n en auant font nobles , feulement
pour cette conﬁderation qu'ils ont elle’ admis au fort de cette
eleaion.

On donne inconrinent aux Film-ma , ce {ont les gendres du
Roy , deux Mandarins les plus graues de la Cour en qualité de
Maîtres , pour les inltruire aux letres , aux bonnes mœurs 6c aux

façons de faire des courtifans. Et iufques à ce que la femme ayt
eu des enfans, l'on mary ePr obligé de luy faire tous les iours qua

tre reuerences à genouxzmais des auﬂi-toﬁ qu'elle a enfanté,cet—
te obligation ceﬂ'e, quoy qu'il y ait toûjours aﬂ'ez d'autres con
craintes , qui font que les hommesde condition ne veulent point

être gendres du Roy. C'elt_aulﬁ pour cette raifon qu'on a perdu

;. .1.
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la coutume ordinaire d'en choiﬁr'douze : que G le Roy ictœ
nommément les‘yeux fur quelque perfonne qualiﬁée, ou fur

quelque Docteur de reputarion , pour le faire fonger a il s'en
excufe puiffammentscomme il cil: arriué,de peur quela Princell'e
venant à fe degoûter de fon mary , comme on voit allez fouuent,

ce ne luy foit vne aﬁliûion pour toute fa vie.

CHAPITRE XXIV.
De la Noélcﬂe Chinozﬂ'.
A Noblcil'e Chinoife ell: auiourd'huy bien diffe
rente de celle qu'on voyolt autrefois , lors qu'y
. ayans pluﬁeurs Roys , les vns s'allioient auec les

V ' autres , qu'ils fe feruoient de perfonnes illullres,
.
.
-» 8c qu'ils éleuoient leurs plus proches parens aux
charges importantes , ôÇ qu’ainﬁ les familles fe mainrenoient du
mur pluﬁeurs années. Auiourd'huy que la plus haute Noblefl'e
conﬁlle dans les lettres , on voit des Artifans 8L des hommes
de balle condition , monter par ce moyen aux plus grands hon
neurs 5 8e au contraire à faute de fcience , decheoirtôc manquer

tout à fait , de forte qu'il y a peu de familles , qui fe conferuent
jufques à la cinquiéme generation , dautanr que les premiers

pouffe; par la necelﬁté &t par le deﬁr de palier plus auant,trauail
lent 8: étudient pour gaigner vne charge , ou vn gouuernement:

les autres qui les polledent déja . qui naill'ent dans les richell'es,
8.’ font nourris dans les delices , fe laiil'ans aller aux plaiﬁrs de Id
vie , 6: aux vices qui les accompagnent , étudient peu sa dépen

fent beaucoup , & ainﬁ en peu de temps ils retournent àla pre
miere condition de leurs ancellres. Ce n'ell pas qu'il ne telle en

core quelque image se reﬂ'emblance de l'ancienne Noblell'e, qui
peut eﬂre reduite à cinq Ellats , ou à cinq ordres , laill'antà part
le peuple qui cil fans nombre.
-

/ La premiere Nobleﬂ'e el't du Roy,du Prince,de l'es Enfans, cc
de toute la maifon Royale , qui fe maintient 5c conferue en'cette'
Z
forte.
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forte. Le Prince {ueeede au Roy en la façon que nous anons dit’
cy-defl'us.

' Le Roy aﬂigne il (es enfans vne maifon hors de la Conr,dans
vne Prouiuce on Cite', anec des Palais, ameublemens 8e feruices

à la Royale; des rentes 6c reuenus au mefmeendroit , 8e de l'ar

gent à proportion tiré de {es ﬁnances.
.
On difoit que celuy de la Prouiuce de Xenﬁ, où i'ay demeuré
quelque temps , auoir trois cens foixante mille efcus de reuerru,
anec la qualité de Roy : 8c les Ol’ﬁciers le conﬁderoient en cette
qualité , 6c alloient tous les premiers ô: quinzié mes iours de la

Lune,luy faire la reuerence, comme on la rend à la Cour: rien ne

luy manquant pour elire effeâiuemenr Roy que l'authoritésn'en
ayant aucune ny fur le peuple ny pour le gouuernement , ‘a caufe

que le Roy la retient route pour foy,n'ayant pas mefme la liberté
de fortir de la Ville & du détroitpù il faitfa reﬁdence.
L'aifné fuccede aux Efiats & aux biens du Pere s les autres le
marient & font maifon à part , eﬂans beaucoup moins que luy ;
quoy qu'ils foient toujours grands : le Roy fait leur partage , a:
donne à vu. châcun ce qui luy appartient , d'où vient que s'eloi

gnans peu à peu en degrez de parenté , leur bien femblablement
fe diminuë iufques àrr'y auoir que quatre-vingts efcus de rente,
pour châcun :'mais quand on elt venu-là , il faut s'arrelier , le

Roy n'ayant point de parent pour reculé qu'il foit de la fouche de
{a famille, qui n'ait ce rcneuu. Encore faut-il prefuppofer que {es
décendans ayenr les conditions requifcs : car [1 elles manquent;
tout leur manque pareillement.

.

La premiere condition ci}, que ce l'oient des mâlesscar autre
ment ﬁ ce font des ﬁlles,on n'en rient point de compte.& le Pere

les marie à qui, 8C quand il veut, pourueu que ce ne foit pas anec
des Seigneurs de leur Sang , comme auﬂi les ﬁls font obligez de
prendre alliance anec des femmes d'autres familles que de la

leur . 8c mefme les fraiz qu'il faut faire , fe font aux dépens des
mariés.
La deuxiéme efi que le ﬁls foit legit'ime né de la propre fem
me, a l'excluﬁon non feulcment des bâtars , mais encore des au
tres, s'il y en a, nez de Concubines.
La
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La troiiie'me dés aufli-toll: qu'vn fils el‘t né, le Roy en doit

dire auerty , pour luy donner vu nom . &: l'écrire fur fes re-_
gillres.
La quatrie' me ayant atteint l'âge de quatorze ans , on prefento
vn nouueau memoirc au Roy , pour le prier qu'il luy ordonne la
moitié des gages , qu'il doit puis apres reeeuoir tous les ans.

La cinquième , quand il efl paruenu à l'âge de fe marier, il
donne encore vu memoire au Roy, luy demandant la permiﬂion
de faire {a maifonsôc c'el’t pour'lors qu'il reçoit l'entier payement
du reuenu qui luy eft ailigné.
Tels font les Princes du Sangforris de la maifon du Roy en li

gue droite: 8c ceux-là ne peuuent pas demeurer dans les Cours de
Pequim , 8L de Nanquim , ny dans toutes les Prouinces indiffe
remment , mais feulement en quelques lieux: llsfont bien tant,

qu'à ce qu'on croit , il yen a iufques à foixante mille entretenus
du Roy,en la façon que i'ay dit. Ils ont cét aduanrage de pouuoir
fe feruir de leur indul‘trie , achepter des marchandifes , 8c tra-'

Equer.

Il y a vu Mandarin particulier exprell'ément pour eux , pour
ce qui concerne leur gouuernement,pour prefenter leurs memoi
res au Roy , pour decider leurs differents , 8c pourles châtier,

quandil cil neceffaire. S'ils ont quelque chofe à deme'ler auec
d'autres,qui ne foieut pas de leur Sangda caufe cil fuiette à l'ordi
naire , qui a bien le pouuoir de les rendre , maisnon pas de les
punir. Qge ﬁquelqu'vn d'eux comme: vu excez notable,incou—

tinent on en donne auis au Roy , qui les conﬁne pour toute leur
, vie dans vn Château fpacieumdelliné pour cela, entouré de ban,

tes murailles ,ﬁtné dans la Prouince de Kiamﬁ.
Le fecoud ordre de Noblefl'e cit des qualiﬁez, ou gens tiltrez,

qui n'efl qu'vne ombre de celuy qui étoit anciennement , & ce-.
luy- cy {e diuil‘e encore en quatre diuers ordres. Le premier des
&nmm , qui cil vn tiltre nouueau. n'a que quatre familles def

cenduës des quatre plus vaillans Capitaines , que le Roy Hum
w» eleua aux dignitez de fon Royaume , pour l'auoir ailillé con
tre les Tartares. Ils font comme les Capitaines Generaux de la

Guerre quifettouuent en cette qualité, aux aûious . militaires lesi
Z
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plus importantes,qui fe font dans la ville où ils ont leur‘ demeure:
iamaispourtant ils ne vont à la guerre. Au fecond font les Hem.

Au troiﬁéme les I’e. Au quatrième les C/Ji-bo. ei , tous titres
anciens. Ils ont commandement aux armées auec de fufﬁfans
reuenus , 8L fuccedent à la puiffance , à l'authoriré 8: aux charges

de leurs parens. Bien qu'ils cedeutà pluﬁeurs des Ofﬁciers let
r'rez , ﬁ cil-ce que dans les aﬁ'emblées, qui fe font dans la Sale du
Roy ,ils ont la pr‘efeance.
Le troiﬁéme ordre comprend tous ceux,qui ont, ou qui ont eu
l'adminiflzration du Gouueruement de l'Efiat, foient-ils Ofﬁciers
de guerre , comme les Generaux 8c Capitainesc, foient-ils Magi
ftrats Politiques tant les grands,comme les Colaj ; que les petits,
comme tous les Mandarins qui font à la Cour,aux villes , 8: aux
moindres villages. - On y reçoit encore ceux , qui n'ont eu aucun»
gouuernement , mais qui font fur l'lîliat pour y entrer , a fçauoir

les Graduez Docteurs , Licenciez 8c Bacheliers. Et pour dire en

' vn mot , tout cét ordre el't compofé d'hommes lettrez.
Le quatric'me efi des Eliudians , lefquels , bien qu'ils n'ayent

pas receu leur degré , feulement pour ce qu'ils étudient 8c qu'ils
' font en la voye de pouuoir l'obtenir, fout mis au rang des nobles,

& traitez comme tels, mais fans autre priuilege.
Le cinquiéme eli de ceux , qu'on appelle Nrtm , quiviuenc

de leur traﬁc ou de leurs rentes , 8c qui font d'autant plus hono

rez qu'ils font plus riches ; 5c quoy qu'ils n'ayent aucunes lettres,
le peuple les refpeûe beaucoup 5 ils n'ont iamais neantmoins tant

(le credit que parmy nous.
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Du Gouuernemem de la Chine (3' desûﬁciersf
'li

E Principal gouuernement de la Chine, quiembraﬂ'o
7 l'Eftar de toute la Monarchie , ellzvd'iuifé en ﬁx Con
feils , qu'ils nomment Ph. Ces Confeils n'ont pas feu

Icment l'intendance des aﬁ'airesaux deux cours, où ils reiident,
.
mais

_.

,24,v
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mais ce font eux, qui comme des premiers Mobiles , d'où les
autres dependent , donnent le branle au telle du Gouuernement,

a: c'eﬂ aux Oiliciers , qui les compofent, que toutes les caue'

fes 8c matiercs, qui concernent tous les particuliers, font fubor;
données auec vn report merueilleux , & vne obei'fl'ance'incroya
ble.

Châque Confeila fou Preﬁdent, qu'ils appellent Chamxu, auec'

deux Ailelfeurgdonr l'vn nommé Ç'oxilam , se qui el’t le premier
tient la main gauche 5 l'autre qu'ils appellent Teu-xr'lam , efi à'la‘
droite. Ce font les premiers , 85 les plus auantageux Oﬂices du
Royaume , excepté les Colaj, defquels nous parlerons cy-apres,
de forte qu'vn Vice- Roy de quelque Prouince que ce foit, meil,

me des plus conﬁderables , apres auoit donné des témoignage’;
de {a fuﬂ'ifance, s'il veut pall'er plus auant , croit être bien pour
ueu , s'il peut être non pas Preﬁdent de ceslConfoils , mais feule-‘
ment vu des All'eil'eurs de la main gauche ou de la'droite.
Outre ceux-cy , qui font les principaux‘ du Confeil , il yen a

dix autres du mefme Tribunal , tous prefque égaux en dignité,
qui {ont clillribuez en diucrs Oflices,& occupez a’diuers employs.
Aioûtez àceux-cy quantité d'Officiers grands & petits , .‘1 {ça
uoir Notaires , Efcriuains , Secretaires , Miniﬂres, Capitaines"

de luliice, 8c pluﬁeurs autres, qui ne leur point en vfage dans les

Royaumes de l'Europe.
'
'
Le premier Confeil, qui a le plus d'authorité 8: qui reçoit plus
‘de gages, cil le Confeil d‘Efiannommé si-pù. C'elt à luy qu'ap
particnt proprement de propofer les Ordonnances generales du
Royaume touchant les charges, de-les changer‘ 6: de les nuancer.

Pource que délors qu'on a vue fois en la prouiﬁon d'vn Oﬂïcepn
va toûjours montant par degrez aux plus hautes charges , 8: nul

n'cll exclus du gouuernemennﬁnonpour des fautes notables,qu'il
a luy- mefme com mifes, ou ceux qui luy appartiennent , comme

font fes enfans, (es plus proches parens,&femblàbles perfonnes,
de qui les manquemens doiuent luy ellre imputez. Ç'eû encore à
la mefme chambre qu'appartient le droit de rel‘euer ceux,qui font '

decheus de leur Office scomme ﬁ vn'Mandarin par quelque ac
cident ei‘r priué de la charge , ily rentre ayfe'ment , 6: on fe fert
Z
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de luy fans difficulté ; auﬂi fontvils quantité de lourdes fautes.
Le deuxiéme efl: le Confeil de guerre , dit Pim-pù ; qui a au
thorité auﬂi bien que le Confeild'Ellat, fur tous les Magil’trats de
Lertres,ôc fur les autres Oﬂi'ciers de guerre , 8c connoit generale

ment des affaires de la Milice . & fert beaucoup.
Le troiﬁe'me ei‘t vn Confeil des coûrumes , nommé Lim- pi},
qui pour n'auoir pas tant d’a‘uthorité ny de G gros appointemens
que les autres , n'eil: pas moins conﬁderable ; les Mandarins , qui

le compofent , eﬁansdu College Royal Han-lin , qui viennent
jufques àeftre Cplaj , la premiere dignité de la Chine. Ce Con
feil prend connoiffance de tous les Arîtes de lettres.des Temples,
des ceremouies,dcs Bonzes , des Ei‘trangers , des Ambaﬂ'adeurs,

6; chofes pareilles.
Le quatriéme , qui cil le Confeil du Domaine du Roy , qu'ils
appellent Hu-più , ale maniement des reuenus du Roy , des da

ces; des gabelles , des impolts , 8€ vniueriellement de tout ce qui
concerne le Domaine.

'

' Le cinquie'me el‘t nommé Cm1)‘, qui a la furintendance des
ouurages publics 8: particulierement des baf’timens du Roy , de
l'on Palais, des Palais de fes Enﬁms , de ceux des Officiers ,des

murailles des villes , desportes , des carrieres , des ponts s &C qui
a la charge de
les riuieres nettes , Si: de pouruoir aux Vaif
(eaux, qui font équipez pour le feruice du Roy 8: des armées.
Le fixiéme ellla Chambre criminelle. qui connoît des crimes
8; des châtimens , ô; luge des caufes criminelles‘ les plus imper;

tantes. llfe nomme Himpiù.
Outre ces ﬁx Confeils , qui font les principaux de la Cour , il ‘

y a neuf autres Chambres ou Tribunaux : Ki-eùvKim {e nom
ment-ils auec diuerfes charges, qui regardent particulietement
la maifon du Roy.
Le premier cil; le TIMjJt/Î; , comme qui diroit la grande rai

fon , compofé de treize Mandarins , à fçauoir vn Preﬁdent , de
deux Afl'elI'eurs ,& de dixConfeillers. C’el‘t comme la grande

Chancellerie du Royaume ,qui voir en dernier reffortles fen—

tences des Tribunaux de laCour, êt traite des affaires de plus
grandeirnportance.
Le
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Le fecond le nomme ,‘Qmn-Iô-ﬁæ, qui tient la place du Grand
Maif’tre , 8: a le foin de pouruoir à la table du Roy , & aux be

l'oins de la Reyne ,des Dames,des Eunuques ,de faire toutes
les dépenfes du Palais , de payer les gages des Oﬁîciers de la

Cour , 84.‘ des autres qui viennent pour les affaires publiques ,de
traiter les Ambafl'adeurs Eﬁrangers , & telles autres perfonncs.
Ce Confeil a- vu ‘Preﬁdenndeux Affell'eurs, 8L ﬁx Conl'eillersq
Letroiﬁéme,qu'ils nomment T/mj-po-ru-ﬁ, ell' comme la

grande Efcurie du Roy , qui a la charge non feulemenr des che
uaux def’tinez a fon l'etuice,mais de toutes les poflzes,ôc generales
ment de tous les autres qui feruent , au bien commun de l'Ellat,

Il y a pour ce fujet vn Preﬁdenr auec ﬁx Confeillers.
Le quatriéme cil le Mail'tre des ceremoniesôc des compli
mens de la Cour. Auffi {e trouue»t'il à toutes les ceremouies des

aâions publiques du Roy , aux felles . aux temps , 8: ‘aux occa
ﬁons quife prefentent , 6c mefmeà celles de tous les iours,q‘ui {e
font le matin dans le Palais , aux entrées 8: aux forries ,com me

i'ay déja dit auparauant. Il a vu Preﬁdent, deux Àfl'eﬂ'eurs , 6L
{cpt Confeillers.

I

Le cinquiéme cil des eoutûmes pour les chofes plus particuï
lieres 5 & quoy qu'il foit dilferent du premier, (1 cit-ce qu'il ob- '
ferue les mel'mes formes auec fes Al'l'eﬂ'eurs s il a le foin des facti
ﬁ€es,qui le font à la lepulture des Roys,aux montagnes,aux bois,

et de tout ce qui en depend , comme des chantres , des inllru
mens de Muﬁque , 8: des Animaux dellinez aux facriﬁces.
Il y a de plus en la Chine vn Tribunal particulier,qui n'a char
ge que des memoires qu'on prefenteà fa Majel’te' , &‘refl'emble à
me Chancellerie des Requef’tes , de façon qu'il n'y a que celles
v qu'elle apprenne . qui foient ptefentées au Roy. Ce Tribunalfut

la caufe , qu'en la perfecution qui s'émeût contre les Chreiliens
l'an I 61 6. comme les noﬂres vouloient rendre raifon de l'a loy

qu'ils prefchoient , 8: des accul'ations dont on les chatgeo'it , ja
mais noitre Requeﬁze ne pût paﬂ'er , entant toûjoursgrejertée.
Adiouﬂez trois autres de mefm’e façon dans vne diuerﬁté de
charges & d'Oﬂîces. Outre lefquels il y en a deux . dont l’vn l'e '
nomme 5412011‘, et l'autre. Tmdi : qui‘ bien qu'ils ayc‘nt‘l'œil fur"
*
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diuerfes Prouinees , ô; qu'vn châcun s'applique aux affaires , qui
luy {ont particulieres, ﬁ cit-ce que leur propre occupatiomôc leur
principale charge cil de prendre garde aux manquemens 8c aux
defordres du Royaume , 8e d'auertir le Roy tant de fcs defauts
particuliers s'il en a,que de ceux des Mandarins &: de leur gouuer
nement : 8: comme il n'y a pas grande peine de parler des fautes

d'autruy , ceux-cy le font aylément anec vne grande liberté , 8€
le plus fouucnr anec beaucoup d'iniuliice.
Leur fiile efi de dreffer vne remonﬂzrance , 8e de la prefenter
au Roy, faus qu'elle paffe par la Chancelerie, 8c dés auﬂi-toﬁ Fè

c'heo , comme ils dil'ent , c'eft à dire on la tranfcrit , & puis on la
donne à des Efcriuains dellinez pour cela , qui en font pluﬁeurs
copies , lefquelles font dil'tribuées par les premiers Courriers par

tous les endroits du Royaume: de forte qu'on fçait incontinent
par qui, 8: contre qui , ces memoires ont elié donnez , &c tout le

mal, qu'ils contiennent de quelque nature qu'il foit. Ces remon
ﬁrances, qu'ils appellent Pum, efians ainﬁ publiées, il faut que le

coûpable , ou le Magiﬂrrat , dont il s'agit , face au plûtoft deux
choles, foit de gré, foit de force. La premiere cit de prefenter
vue autre Requelle , non pas pour fe iuliiﬁer , ny pour s’excufer,
ce quiferoit pris pour vne marque de peu d'humilité; mais pour
confeiTet que le Tanlj a tres- bonne raifon , 8c luy le tort , qu'il a

manqué , qu'il merite penitence , &c qu'il cit prei‘t de receuoir le
châtimentqu'on voudra luy donner. La deuxiéme cil de fe re

tirer promptement , 8L de quitter fon ﬁege, fans faire aucun aâe
de luﬁice , fans donner audience aux parties,& fans terminer au.

cun procez , iufqu'à ce que le Roy ait répondu à la Requeﬂe , 8c
d'cclaré fa volonté ; qui cil: par fois fauorable , 8e pour lors il eli
permis à l'accufé de reprendre les fonâions de fon Office; mais
d'autres-fois elle efl contraire,ôc def-auantagcufe,plus ou moins
fuiuant l'énormité du crime. 11 cl} (ans doute , que cette façon

d'agir,ﬁ elle efioit pratiquée conformément aux loix de la raifon.
82 aux regles de la bonne confcience , ne feruiroit pas peu pour
l'adminiﬂzration de la luiiice , &c pour le bon gouuernement de
l'Eliar s comme au contraire c'eﬂ: vne porte ouuerte à beaucoup

de
8c dedifgraces,
quand la raifon ‘n'y
cil pas
7 mécontentcmcns
" '
"
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obferuée. Il arriue affez fouuent , qu'vn Mandarin pour vouloir
faire fa charge, 6c s'acquiter de fou dedoir, fe fait des ennemissôc

ﬁ ce font des perfonnes liées d'interefr,de fang, ou d'amitié auec
quelques Ofﬁciers de ces deux Tribunaux,on luy ioüe bien‘toll:
vne piece a la Cour : on fait voler par tout les memoires , de forte
que il Dieu n'ayde mon pauure Mandarin, il cil: perdu. Particu

lierement ﬁ c'eft vu des petits , comme luges . compagnons des
Gouuerneurs , 5: Mandarins d'armes , il ne faut qu'vn feul coup

pour l'abbatre. Il y a plus de diﬂîculté pour les Grands , encore
que les Tauli , 6:: les Œoli ne manquent pas d'occaﬁon pour les
attaquer , 85 pour les pourfuiure, fans s'arreller, iufques-la mef

me que le Roy quoy qu'il ait de l'inclination pour eux , a de la
peine à les fauuer.
ll arriua vue chofe pareille au Tyran Xin , qui eflant à Nan
chim l'an 1 6 2. 6. fufcita vne perfecution contre les Chrelliens,ôc
ﬁt bannir les Peres, comme il fe verra en fou lieu.Ell:aut en fuite

paruenu à la dignité de Colao, il ﬁt arborer quatre efleudars aux
quatre coings de fon Palais , auec pluﬁeurs autres tefmoignages

d'vne extraordinaire réjoüilfance ; dequoy ie fus tefmoin , m'e
flant trouué pour lors dans fa ville , qui eii Hancheu. Mais foit
que noflre Seigneur voulût le chafrier, pour les perfecutions fuf.

citees contre fon peuples foit qu'il méritait mefme d'ellre puny
felon les loix humaines pour d'autres crimes particuliers, ou pour

mieux dire , pour tous les deux enfemble , ﬁ toit que fes proui
ﬁons furent venues , auant qu'il fe full mis en chemin pour aller

à la Cour ; on drell'a contre luy vn memoire ﬁ fanglant , qu'vn
Mandarin Chreflien me dit , qu'il luy feroit impoflible de plus

leuer la telle , 8; de vray il abbatit fes effendars , 85 s'en courut
promptement auec les ﬁmples ceremonies ordinaires.ll ne man
quoit pas d'efprit, ny de faueur auprés des Dames, 8: des Eunu
ques du Palais, qu'il auoit acheptcs à force d'argent. Auffi luy ﬁ
rentcils expedier le memoire en fa faueur, 8c luy moyennerent

fou entrée àla Cour. Cela n'empefcha pas qu'on ne drqffall in
eontinent apres vu fecond memoire contre luy , & d'autres con
fecutiuemeut iufques au nombre de'vingtvfept, de telle forte que

le Roy mefme n'ayant pas lalibçrté. de le conferuer , il fut con
Aa
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traint d'abandonner {on gouuernement, 8e de (C retirer en fa.
maifou.

Par defl'us toutes ces compagnies de lullice , il y en a vue fou. '
ueraine , qui ell la premiere dignité du Royaume , où perfonne
ne peut ellrc reçeu , ﬁnon ceux du College Royal’ , qu'ils appel
lent Hnn-lin,apres qu'ils ont long temps gouucrne: & rendu des
' témoignages ﬁ illul‘tres de leur probité, 8L farisfair au public auec
tant d'auantage, qu'on n'ayt iamais prefenté des memoires con

tre eux. On les nomme Coma . qui ne font ordinairement que
quatre, 8: ne pouuans pas eltre plus de ﬁx.
Le vieux Roy, Ayeul de celuy qui regue à prefent , n'en creoit
iamais plus'd'vn difaut,que le relie eﬁoitfuperﬂu. A proprement
parler , la dignité de Colao n’efi pas vue charge particuliere. lls
doiuent prendre garde au gouuernement general de l'Efrats se
font à plus pres côme l'es Souuerains Preﬁdens de tous les Con
feils,& des Gouuernemens 3 quoy que iamais ils ne s'y trouuent,

feulemeut ils aﬂil’cenr le Roy dans les expedirions des affaires,
Si. ils doiuent fe tenir dans le Palais , pour répondre aux Reque
lies , qu'on prefenteà toute heure , quand le Roy ne peut pas s'y
rrouuer en perfonne. Apres quoy ils (ont obligez d'aller rrouuer
le Roy 5L de luy communiquerleurs concluﬁons ,fur lefquelles il:

fait iullice aux parties , & prononce la derniere fentence.
Ces Colaj (ont extremement conﬁderez de tous les Magiftrats
qui viennent à certains temps , leur faire la reuerence dans vue

Sale publique , comme à leurs Superieurs. Les Colajfe tiennent
debout pendant cette ceremonie,& tous les Oﬂîciers pafl'ent fui
uant leurrang , &quand ils fontdeuant eux, ils fe tournent, 8;
leur font vne profonde reuerence iulques en terre. On nomme

cette ceremonie Quo-‘rhum , c'efl à dirqpafﬁr la Sale. Leurs li
urées {ont diffetentes de celles des autres, 8; principalement leur
ceinture ef’t enrichie de pierres‘precieufes,qu'ils appellent Tù-xe.
Il n'y a qu'eux dans le Royaume qui puill'ent la porter: aullî
la rcçoiuent-ils de la main du Roy, comme font les Chena
liers en Europe le collier de leur Ordre : ou bien s’ils font mala

des , le Roy la leur enuoye de {on Palais , par vn Eunuque,
«qui cllz. richement payé de l'es peines , nereceuant pas. moins.
de‘
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.de cinquante el'cus, qui en valeur plus de deux cens de nolire

monnoye.
Outre tous ces Gouuerneurs Generaux, qui gouuernent la
Cour &le Royaume , châque Ville , 8c Cité en a vu particulier,

qui oblerue par toutes les Prouinces indilferemment l'ordre que
_ nous .dirons cyvaprcs.

CHAPITRE XXVI.
Du Gouuememem des treize Prouinces.
Pars auoir parlé du Gouuernement genc
/

ral du Royaume, qui reﬁde aux deux Cours
. 'Royales,il faut en fuite parler du Gouuerne

ment particulier des Prouinces,dont chien
ne a autant d'étendu'e' qu’vn grand Royau

me,quia fon Siege ordinaire en la Ville Ca
., -

pitale , 8: qui eli forme' de cinq compagnies

ou Tribunaux , auec vn pouuoir vniuerfel fur toute la Prouince,

diliinguez en charges 8: en Offices. Il y en a deux Souuerains , à
qui tous les autres tant des Villes,quc des Villages doiuent ceder,
toutefois fans aucune dependance , ne releuans que du Prince, 85

des Sieges Royaux. Ces compagnies font compofées d'vn feul
Preﬁdent , fans Aﬁ'eﬂ'eurs , 8L de pluﬁeurs Oﬂîciers.

Le premier de ces deux Tribunaumeﬂ le Vice-Roy de la Pro
uince , qu'ils appellent Tilt/mm , ou li’iun-Mum : de qui l'aurho
rité s'eﬁend fur tous les Magiûrats, &fut le peuple de la Pro
uinee. Son gouuernement dure trois ans , pendant lefquels , il

entretient diuers Courriers , qui vont et viennent dela Cour à
certains temps , pour rendre compte de tout ce qui {c pall'e dans
fondétroir. lleli reeeu dansfon Gouuernement auec magniﬁ-'

cence ; dés auﬂi-tol‘t, qu'il el’t party de la Cour, la pluspart de
fes Officiers luy vont au deuantsde Ville en Ville,il cil: accompa

gué luperbement à chenal 8e à pied ; 8: quelques Capitaines auee
trois mille‘ Soldats ,' 82 tous les Magil‘trars auec le peuple , le
A a
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vont
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y

vont receuoir a trois lieuës de la ville principalepù. il doit faire (a
reiidence.
Le fecond , qui n'ell pas moins abfolu‘, le nomme Chu-1mn:

nous n'auons point de charges pareilles en Europe; c'ei’t comme
le Viliteur de la Prouince. Son pouuoir ﬁnit auec l'année. llefl:
craint & redouté . dautant qu'il peut c‘onnoii‘cre de toutes les
caufes criminelles 8c ciuiles, tant de la Milice , que du Domaine

du Roy; 8c generalement de tout. il fait les viﬁtes,fes enquel'tes
8L fes informations , mefme fur les déporremens du vice'Roy. Il

a l'aurhorité de chal‘tier , 6e de depofer les luges , se les petits
Mandarins de leurs charges. Il enuoye des mémoires en Cour
contre les grands Mandarins , qui font délors fufpendus des fon

âions de leur olﬁce , iufqu'à ce qu'ils ayent receu la refponfe du"
Roy.

C'efl luy qui faitexecuter les fenrences de mort données par‘
tous les endroits de la Prouince,& pour ce fuiet il ordonne le iour
êc la ville , où tous les conda mnez doiuent ellzre conduits, pour

en fçauoir le nombre, 6€ les noms. il n'en marque que ﬁx ou fept
auec vn pinceausautremenr s'il en marque plus, il eft pris pour vn:

cruelsôc ceux- cy font executez fur le champ, les autres font tenu

uoyez en prifon comme auparauant. C'eil pareillement des de
noirs de fa charge de faire la viﬁte des murailles , des-Chal’œaux,

8e de lieux publics. larhaisil ne fort , qu'auec vne grande fuite,
enfei gnes dé P lo ées r ô: auee les autres mar nes de ri gueurêc de‘

Maiefté. Cette d‘gnité el‘t l'ordinaire.
Il y en a de temps en temps, me autre extraordinaire de mef
me nom, qui ell: creée à la requeûe de la Reyne: dont le ponuoir
el’c abfolus mais ce n’el‘t que pour les pardons 5e pour les graces.
Car il viﬁre les prifons de toute la Prouince,& mer en liberté les.

prifonniers,qui font detenus pour desfautes legcres, fans auoir de
parties aduerfes ; & pareillement tous les miferables , qui font
dans l'impuiffance de ponuoir el’tre deliurés. Il embraﬂ'e les eau.
fes reiettées, 8:: les pcrl'onnes fans appuy : il corrige les fentences
mal iugées: il {e rend proteûeur des pauuressôc en vu mot il ne

tend qu'à la mifericorde.

Le troiﬁéme ol’ﬁce ellz'cel'uy du Threforier qui-al'intendance
6G
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s; l'adminil’tration du Domaine du Roy, dans la Prouince, fous
la direôtion du Confeil du domaine , qui fc tient à la Cour. Il a

deux all'effeurs, l'vn àfa main droite, l'autreà fa gauche : 8c cha
cun d'eux a fon logis 6c fon bureau dans le mefme apartement
au Palais Royal: fans compter vingt-ﬁx petits Mandarins , dont
les charges 8c fonâtions font differentes , 8c quantité d'autres of

ﬁciers, qui feruenr en cette compagnie.
C'el't luy qui connoit des doüannes , des gabell'es , &r de tous
les droits Royaux de quelque qualité qu'ils foient : qui regle les
poids 8c les mefures pour le commerce : qui iuge de tous les
diiferens, qui furuiennenr au maniement- des ﬁnances: qui punit
& chaltie les coupables , ou les renuoye à tel iuge que bon luy
femble : qui paye les Magiltrats, les patentes du Roy , les Capi
taines,& les foldats, qui fournit aux frais et aux defpenfes necef
faires desexamens : qui pouruoir de liurées 6c d'enfeignes aux

Graduészqui dillzribuël'argent pour les ouurages publics,comme
font les grands chemins , les ponts, les Palais des Mandarins , 8:

les vaill'eaux de guerreEnﬁn il a vue fur-intendance generale fur

tout ce qui entre, ou qui fort des coffres du Roy. C'el’t auﬂî
luy , qui reçoit les reuerences & les droits du Roy,de la main des
iuges, des gouuerneurs, 85 des Tauli, chacun en {on defltoit , en
monnoye de pur 85 En argent,& puis,il le fait fondre en lingots,

de cinquante efcus chacun,auee le coing du Prince 6€ le nom du

fondeur, pour fçauoir à qui s'en prendre, encas que l'argent eull:
cité falﬁﬁézôc de cette façon on le porte dans les coffres du Roy.
Le reuenu d'vne prouince le partage en trois parriesd'vne eﬂt
mife dans le threfot de la ville pour les dépenfes extraordinaires,

& l'autre dans les coffres du Threforier pour les frais ordinaires,
& gardée par des foldats , qui veillent toute la nuiét à l'entour,
nonobl'tant qu'elle foit bien fermée de portes 8e de ferrures: la

troiﬁéme ei’t conduite à la Cour auec feure garde.
Cér argent cil: mis 6: renfermé dans des pieces de bois rondes,
creufes par dedans,ôc coupées par le milieu, & iointes 8c reünies
enfemble auec des cercles de fer , 8c bouchées pareillement par

les deux bouts anec des plaques. Chacune de ces pieces de bois
contientautant d'argent , que deux hommes enpeuuent porter.

Aa
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Les reuenus de tout le Royaume fuiuant lafupputarion qu'en
a fait le Pere Marhieu Ricci, quia demeuré long-temps ‘a la Chi
ne fe montentà cent cinquante millions , comme on le peut voir

dans vu liure imprimé l'an 16 i r . le Pere lean Rodriguez perfon

nage fort curieux, &C bien verfé dans la connoiil'ance des affaires
de ce Royaume, qu'il auoir parcouru durät pluﬁeurs années,dans
vn écrit qu'il a laifl'é de quatre chofes remarquables en la Chi
ne, dit que les‘droirs du Roy montent iufques à cinquante- cinq
millions. Pour les accorder toutes deux,ie penfe qu'il faut dire
que ce qui fe leue fur tout le Royaume, cil: de cent cinquante

millions,mais que ce qui fe porteà la Cour cit de cinquante-cinq.
le relie demeurant dans les Prouinces pour le payement des Of
ﬁciers 8e pour les autres dépenfes neceﬂäires à vu il grand El‘tat.
Comme ie n'ay fait aucune recherche particuliere fur cette ma

tiere , ie n'aioûteray rien au témoignage de ces deux graues
perfonnages.
Le quatrie'me Tribunal,q'u'ils appellent Gand-rhaﬁi, comme
qui diroit la chambre criminelle,a deux Aﬂ'eﬂ'eurs ou Tauli : qui
ont le foing de viliter les detroits, & les dependäces des Villes 8:

des Prouinces, pour rendre la lui’tice aux parties : châtier les coû
pables,& exercer les autres fonûions de leurs charges,qui s'éten
dent mefme fur les Soldats , se fut les affaires de la Marine , aux

Prouinces voiﬁnes de la Mer.
La cinquiéme compagnie efi comme vne Académie de gens
lettrez inl‘tituée pour examiner les eliudians , leur donner le de.

gré, 8L particulierement pour auoirl'oeil fur les Bacheliers , qui
font de leur inrifdiâion, iufquesà ce qu'ils ayent reçeu le bonnet

de DoéieunLe chefqui preﬁde à cette auguûe aﬂ'emblée,efi vn
Chancelier . qui viﬁte de temps en temps les Villes, 8: les Cités,
pour s'informer des deportemens des perfonnes de lettres , 6s
felon qu'il les trouue coûpables , les reprendre, les châtier, 8e

mefme les priuer de leur degré, leur laiﬂ'ant neantmoins la liber

té de pouuoir , comme i'ay dit à vue autre occaﬁon, fe prefenter
derechef à l'examen.
De plus châque Villea deux perfonnages,qu'on nomme Hic;
gym I e‘cf’c à dire Mandarins des fciences, qui {ont de cette mef
me
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u" me compagnie, dont l'authorité ne s'eﬂend que fur les Bache
liers de cette Ville 8: de fon territoire. Qnoy qu'ils n'ayent pas le
pouuoir de conferer , ou d'ol’rer les degrez à vu coûpable , mais
feulement de les punirzils font neantmoius les plus facheuxsd’au
tant qu'ils font leur reﬁdeuce aéruelle au mefme lieu , 8c qu'ils.

font comme des Prefeéls de‘cla{fe,qui font venir 8: examinent lCSl
Efcoliers.
.
;

Toutes ces charges dont ie viens de parler, ont aurhorité fur
toute la Prouince,& fur toutes les Villes, Bourgades 8c lieux par

ticuliers compris dansfon enceinte.
De plus les Villes ont vu gouu‘ernement particulier, comme
dans nollr‘e Europe , conduit par quatre principaux Mandarins,

dont l'vn cil: comme le Gouuerneur, qu'ils appellent Chi- mc'cfl
à dire le Prefrdent , les autres font fes afﬁllans , qui fe nomment:v

Tum. n'ai , Tbumphaan , Clam-quo» , auec leurs ﬁeges feparez,

3l leurs Oﬁïciers propres.
le ne compte point dix-neufMagiflzrars fubalternes, employez
diuerfcment par toutes les Villes:deux defquels ont vu Preﬁdenr
& quatre Confeillers: neuf autres vn feul Prefideut auec vn Af

feﬂ'eur : 6: les autres huiér , vn feul chef, qui preﬁde fur toute la
compagnie,& fur tous les Officiersôc Minil’tres de cette luflice..
Les Villages ont aufl'i vn luge,& trois aﬂiftansde luge fe nom
me Chi-him , le premieraﬂiflant Hamac/22'» ,le fecond Chu- u, le

rroiﬁéme Tan-ﬁs ,tous lefquels ont leurs Palais, & leurs parquets’
diflinéls & feparés les vns des autres . comme encore les Se
cretaires , les Ecriuains, 8: les autres Oﬂ‘lcicrs fub- ordonnés‘: lev

Iuge peut bien porter fentenoe de mort, mais il ne peutv pas la - '
mettre enexecution.

. »
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Outre ces Mandarins,qui font leut-reﬁdence dans les Villes se n
dans lCSàBOUI’gS , il y en a quelques-vus , qui n’ont pasl'authorité;

;

de condamnenny de punir , mais feulement de‘faire leur raport -

'—

aux compagnies :‘ ce fon’tcomme des Referendalres. Les=grandsi

Châteauxécartez desvillesôcdes Bourgadesont-anﬂldesMan-; ' -'
darins , qui font pris de petits écriuains , car le moins que les‘. . 3”

grands peuuent e-fperer , cil d'cflre Confeillérs & Aﬂ'elfeurs d'vn'"
lugedeyillagç,

-\
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Pour terminer ce difcours, ic dis qu'il y a trois chofes,qui ren.
dent le gouuernement de la Chine plus ayfé, &c les impolls , qui

s'y leuent, plus certains et aﬂ'eurez. La premiere cil: que les of
ﬁciers,& grands 8: petits, ne font point‘ G abfolus que les noﬁçcsg
l'autre, qu'aucun laboureur ne loge ny aux villes, ny aux villages,

mais ils font tous au milieu des campagnes fous vn chef, nom

mé Lichnrè. Et la troiﬁéme ell: que les maifons font dillribue'es
de dix en dix, comme des Decuries, fous vn Dixenier.
W

CHAPITRE

XXVII.

Des marques (9* Iiure'es des Mandarins.
- . Ov s les officiers , qui ont, ou qui ont eu com.‘
" mandement , conferuent curieufement les mar

' ques de leur dignité ,qui les diliinguent non feu
u lcmenr du vulgaire s mais encore des autres let
_..l :5
. a I * ,ll|\‘ ."
trez , 8: des autres perfonnes de condition. Il y en
acle cinq fortes, le bonnet, l'habit pour ainﬁ parler , la ceinture.

les bottes, «Se la robe.

Le bonnet el't de foye noire,double' d'vne certaine ellofe dure
& forte, de la mefme forme pour toussil y a quelque peu de difï'

ference en ceux des Colaj , que les Chinois appellent Xa
nue.
. L'habit , que ie nomme ainﬁ pouru’auoir pas de mot plus
propre,ny chofe aucnne,qui luy refl'emble,eﬁ vne piece quarrée,
qu'ils portent fur la poitrine , richement trauaillée tout à l'entour
8c rehauﬂ'e'e au milieu de la deuife de leur charge ou dignité , 8:

comme les charges {ont diﬂ'er'cntes, les deuifes le font auﬂi. Elles
fe nomment Phi-au. Les Magiﬂrats lettrez prennent des Aigles,
&: des Soleils,ôc lesoﬂiciers d'amendes Panthetes, des Tigres,
ac des Lions.
4:3. 1 " '
'

La eeinture,qui n'en: pas faire pour fe ceiudre, ellant large de
quatre doigts, & attachée aux collez , de peur qu'elle ne tombe,
‘
I
{e
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fe nomme ‘Quan- Tlmi, elle cil diuifée en petits carreaux, & s'ar
tache fut le deuant auec des grandes agtaphes faites de cornes de
buffle, de rhinocerot, d'yuoire, d'efcailles de tortue, debois d'as.

gle, de calambo,d'argent, d'or 8: de pierres precieufesll cil: vray
qu'il n'ell pas permis indifféremment à chacun de choiﬁr telle

matiere qu'il voudra : il faut qu'il le conforme à la charge qu'il,»
exerce. Celle qui cil: de pierres precieufes , nommée Tus-x: eﬂ:
vn prefent que le Roy fait aux Colaj , quand ils prennent poil'ef

lion de leur eharge,fans qu'il foit permisà aucun autre, d'en por
ter de i'emblables.

Les bottes nommées Hiue, font d'vne façon toute patticuliecv
rc,de couleur noire, 8c retroull'ées.
La forme de la robe , qui {c met fur les habits ordinaires , ell:
la mefme pour tous,'large, ample, 8L de fort bonne grace. cluoy

que la couleur depende du choix se de la volonté des perfonnes';
neanttnoins les couleurs modelles (ont les plus communes , ﬁ ce

n'ell aux iours de fel'tes,qu’ils prennent le cramoify.
Telles font les marques des Magillrats , quand ils paroill'ent
en public 2 car ils ne portent dans la maifon que les vel‘tcmens or
dinaires des perfonnes de lettressde mefme qu'aux viﬁtes de leur
amis,aux bäquets,aux lieux de plaifances,& fur tout quand il fait
chaud. La marque la plus fenﬁble,quand ils vont dehors,ell: vne
chaire ou vne litiere d'yuoire, garnie d'or, {ans eilre aucunement
couuerte, de forte qu'on les peut ayfément voir. Il y en a , qui
font a deux, a quatre, àﬁx , 8c mefme ‘a huiâ hommes , {uiuanc
la condition du Mandarin. Celles de ﬁx,ou de huiéhfont portées

à‘tour par quatre 5 les vns fe repol'ans tandis que les autres tra
naillent. Leur train , 8: leur fuite cil diil'erente : les plus qualiﬁez
font marcher bien loin deuant eux , deux hommes , qui vont
crians tout le long du chemin , ayans en main vnbailon rond de
la longueur d'vn homme , plul’tofl pour donner de la terreur ,

que pour autre vfage , n'y ayant que le Roy qui puiil'e fra
perde cette forte de ballon. Deux autres fuiuent apres auec
des tables d'argent,qui portent efcrit en groﬂ'es lettres, le til
‘tre 6€ la dignité du Mandarin. ' Quatre viennent en fuite

traifnans des cordes de cotton , qui l'ont les fouëts;du.pays.
Bb
a

d'autres

194.

Hz/Ïaire de la Chine,

d'autres portent des chaifnes en main , 8c femblables inl'lzrumcns
de lupplice. Vu peu deuant la chaire on fait marcher vu ou deux

daiz de l'oye , auﬂi grands châcun que trois des nolires. A vu des
coins de la chaire . vu homme porte vn efuenrail ii veille 8: li pc.

faut qu'il a bien de la. peine à le ioulleninpour rentier-aux rayons
duSoleiLles daiz ne l'eruans que de parade. Tout deoant la chai

re el'r le Sceau du Roy dans vn coffre doréfur vue machine pref—.
que feni'blahle à celles, dont nous nous feruons pour porter les
images 8: les reliques des Saints aux proceﬂions, auec me coupe‘
appuyce fur quatre petits piliers.Les pages,les gens de pied,&de,
chenal marchent detriere. '
'
(liand il marche par les rues , s'il y a quelque chofe mal l'an-1

gée,ou peu feante aux fetiellrcs des unions, comme des draps .‘1
ii'eichenilfaut l'oi'terzs'il fe norme en {on chemin des charretcsaîc

des machines, comme celles, dont onfe (en pour enterrer les
morts, ou les demonte. Les perfonnes de condition euitent tant;
qu'ils peuuent telles rencontres, 85 prennent vn dcl'iour: les gens
de chenal mettent pied à terre, ceux qui fe font porter en chaire,

s'arrellrengôe le peuple {e range des deux collez de la rudauec vn
profond i'ilence. 8: vu eilonnement particulier , fur tout , quand
c'ei't vu des principaux Mandarins. Luy cependant ell: dans (a
chaire auec vnetclile grauité,&c une contenance ﬁ Ieuere,qu'il ne

remue pas feulement les yeux sauil'i .eft- ce va defaut notable en

vue PL ri'onne de cette qualire',de ieteer les yeux çà au.
(baud il font leur premiere entrée dans vne ville,outre la fui
te ordinaire qui les accompagne tout le long du chemin s les fol

dats des villes paroù ils .paﬂi'ent,& les oﬂr'rciers de leur milice, leur
vontïau devant des iournées entieres sles foldats de leur gouucr

ne ment les vont receuoir a ie ne fçay combien de lieuëssles petits
Mandarins fortent hors des murailles de la ville,& les plus vene
rables veilliards auec leurs barbes bläches. fetiennent de genoux
autour des portes, pour fe conioüit de leur arriuée, & leur donner

‘des ailcurances ausnom de tout le .peuple , qu'ils font les bien.
venus.
Les nieres se les femmes des oﬂîciers , à proportion que leurs‘

enfansâc leursmaris {e pnulÏent ô; s'auancentdans les charges
'

J
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publiques,reçoiuenr auili du Roy certaines marques particulieres
{ut leurs robes , 8: des tiltres d'honneur ; comme ell: àpeu pres
parmy nous : Volh’e {eigneurieﬂ vol‘tre excellence.‘

«’

Lors que quclqu'vn des plus eminentes dignirez vient?! mon

rir , le Roy luy fait faire les funerailles, 8L depute àcét eﬂ'et vn
- Mandarin iufques aux extremitez du Royaume,& même au de
hors du Royaume , G le clefunt y a choiﬁ le lieu de {a l'epulrurei

comme il arriua l'année I 6 |7.qu'il en vint vn exprés enuoyé par
‘le Roy en Fille de Hainam,que ie vis & àqui ie parlay.

v

'

Le Roy a encore cette bonté de pouruoir de la charge de

Mandarin,vn des enfans ou nepueux du defunnô: ﬁ c'e'll: vn Co
elao, qui fait mort, tous fesenfans 8c nepueux {ont poufl'ez par le

loin de {a Maieﬁé; mcfme iufques ‘a eﬁre gouuerneurs des'meil
leures vîlles,s'ils donnent quelques pr'euues de leur fuﬂifance , ôc
1s'ils font paroiﬂre qu'ils {ont propres à gouuerner. 11
Les Palaisoù ils logennl‘on grands, commodes ô: fuperbessêc
les ttibunauxyoù ils rendent la iuﬂice,font magniﬁquement pa
-re's ,& remplis de forcesoﬂîciers. Outrevn ‘grand nombre d'au;
tres ,qui {ont en la Cité de Nankim,_il y en a cinq, les quatre (ou:

‘nommez des quatre vents,pour eﬂre tournezaux quatre vents

‘de l'air, 8: le cinquiéme eft au beau milieu de la ville, comme au
centre du monde. Encore ne l'ont‘ ce que des petits m'y ayant
qu'vn Preﬁdeut , 81 deux aﬂ'ell'eurs'en chacun 5 dom le Preﬁdent

n'eïl: qu'vn Doêceur , 8€ les deux all'eﬁ'eu'rs font‘ des {impies Ba'—
'cheliets, 8L mel'me des efrriuains, qu'on a poulïé. ll ell: vray que
dans les moindres aﬂ'alres, ils {ont les pieds a: les mains des Man
darins , pour executer ﬁdelement &promptement tout ce qu’ils

leur commandent. Neantmoins ces tribunaux ne font pas ﬁ pe
ïtits , qu'ils’n'ayenr‘ plus de trois cens hommes de‘ feruice , comme
‘des efcriuains ‘8c des Tergens , les vus dellinez pour faire les ca
ïptures , les autres pour barre , lesiautres-pour porter des lettres 6:

‘des efcrirutes, & pour de {emblables commillions. ils ne feruent
‘pas tous‘enl'emblesmais Chacun a (on munster: fonrang.

Ayant ainﬁ parlé des peritsTribunaux,ie veux parler d’vn des
grands , qui cil celuy du Vice-Roy, que i'ay veu l'oigncufement

en quelque oceaﬁomauﬂi bien que planeurs autres.
'

d

'
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Ce tribunaLoù le Vice-Roy rend la luflice, tient au Palais,où
il fait (a demeure. ll a premièrement vne grande Cour quarrc'e,
qui regarde au Midy , {ans auoir aucune porte à la muraille du’

.deuanr; mais feulement deux aux deux collez. Aux quatre coins
de cette Cour , on void quatre grands arbres de coton , fur châ
cun defquels cil arboré vnel‘rendarr blanc,porrant deux grandes
lettres , qui couurenr tout le fond de l’eftofe , 6c ces deux lettres
{ont 16:40- Marc» ,c’ell à dire Vice-Roy. Au dedans de la Cour
autour des murailles {ont les chambres des Efcriuainsﬂcs grands

. 6: petits Ofﬁciers,& de quelques-vus des moindres Mandarins,
,qui (c tiennent roûjours là,pour attendre les commandemens du
. Vice-Roy. Au milieu il y a vu rhearre de pierre auec des degrez,

pour y monrer,couuert par en haursfur lequel {ont des tambours,
des ﬂures , des cornemuies , des cors d'airain, & d'autres inftru

mens de muﬁque,qui ioüenrauam que le vicevRoy forte de {on
Palais pour donner audience . & ioüent à trois diuerfes reprifes;
fur la ﬁn de châque concemon décharge trois coups de canon, 8€
,au rroiﬁéme on ouure les pones,& ceux qui ont affaire, peuuent
entrer dans la Cour.
_ '
Du cofté qui regarde le Nort, il y a vu grand porrail,qui con

duit dans vne autre cour quarrée, plus longue que large. Ce por
_rail arrois portesœommeâ nos Eglifes ; dont celle du milieu eﬂ:

.la plus grande, chacune arvne allée, qui luy refpond , éleuée de
trois ou quatre pieds , large de {cpt ou huiôl: . excepté celle du
milieu , qui eﬂ: plus large. Dans chaque allée il y a deux rangs de
foldars les armes à la main . entre lefquels marchemlles parties,

enrrans par la porte qui où à main gaucherêz Forum par celle qui
en; à main droirezcar celle du milieu,ne s'ouure que pour le Vice

Roy, 55 pour ceux qui le viﬁrenr, ou qui {ont à {a fuite. Au bout
de cette Cour eft la place du V ice-Roy, qui n’el‘c ny falemy gale.
rie ; mais vne efpece de baflimenr , quirient des deux, d'vne {ale
_pour {a forme, 6:. d'vne galerie pour ePrre {ans porte,& ouuerte à
l'entour. Les Sçeaux du Roy {ont fur vne Table couuerte d'vn‘
tapis , auec des couleurs rouges 8: noires, des pierres pour les.

broyer, des pinceaux pour efcrireﬁc fur tout l’el’cuy des Chat-w.

c'eﬂ à dire, de ces pcsircs billeres de bois, dont châcune vaut au- '
; 3
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tant à compter que'cinqrcoups de ballon: de forte que deux font
dix, ﬁx font trente en langage de iullice , quand le Vice-Roy les
tire de leur elluyLe lîege du Vice-Roy el’t entouré de douze Ca
pitaines richement reuelltus , le motion en telle , 8x. le cimeterre
au col. Deux pages font dcrriere luy auec des efuentails , pour le
rafraichir en ellé , quand il a chaud. Tous les tribunaux ne font

pas tout 'a'fait femblables à celuy-cy , ils ont neantmoins force

raports : le relie eft à proportion de la dignité des Mandarins,qui
.les occupent.
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Desprifông/Êntenccsær upph'ces des Chinois.

E s prifons des criminels font plus commodes 8e
plus fpacieufes que les nolires=ôc puifqu'elles font
' prefque toutes ballies d'vne mefme façon par tout
"Ï le Royaume, auec fort peu de difference , aull'i ne

faut-il parler que d'vne feule pour les faire con
ielles ne font iointes aux Palais 8c aux Tribunaux
des Mandarins , aufquels elles apartiennent ,aumoins elles n'en

font pas elloignées. Elles n'ont aucune veuë fur les places publi
quessmais en fuite de la premiere porte,quitire plus fur la ruë,on
vient par vne petite allée à la feconde , et puis on entre dans vne
balles Cour plus grande ou plus petite, felon la c6 modité du lieu.
Ayant trauerfé la cour,on arriue a la troiliéme porte, où ell: le 10
gement des Geoliers, qui doiuent ellzre ordinairement trois. On

palfe enﬁn par me autre porte dans vne gräde cour quarréesaux
quatre collez de laquelle font les chambres des prifonniers ele

ue'es en l'air fut de groffes cqlomnes de bois en. forme de galeries;
fans aucune porte ; mais feulement auec vne trape de bois. Ces
chambres font pour les prifouniers ordinaires=car en chaque coin
de la cour il y a vue chambre cachée , pour les plus criminels,

‘qu'ils appellent
: de
'
' Chum ; Kit»
C ,c'ell à dire laBprifon
b 5 pefante façoq
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façon qu'ayant palTi': par toutes les prifons communes , celles
qu'on trouue aux cxtremitez des galeries font les l'ecrcttes 5e
étroites prifons : où les plus lcelerats font detenus,fans auoir la li’
berré de fortir auec les autres,qui ont tout le iour la porte ouuerte

pour aller de chambre en chambre , ô: conuerfer enfemblc dans
les balles-cours.
Tous les foirs , on fait me reueuë , pour fçauoir ﬁ quelqu'va

manque 5 8L àce'tcffet ils font tous dans vne Couuôc vu des Geo
liers auec le roule en main les appelle les vns apres les autres , 8e

Iesfait entrer dedans , pour eilre rel'erré chacun dans la prifon.
Ceux qui font dans les prifons l'ecrertes , quoy qu'ils n'en for;
tent point , s'ils n'ont de l'argent pour achepter ce peu de liberté.
qui leur eli facilement accordé , ôc mefmela permiﬂion de de.

meurer où ils voudront , pourueu qu'ils ayent dequoy farisfaire

à leurs Gcoliers'me laill'ent pas d'ellre allez au large pendant le
iour : mais la nuit ils font mis en bonne 8€ {cure garde. Car ils
dorment fut vn plancher d'aix , ayans les pieds paﬂ'ezàttauers

d'vn gros bois,&. les mains dans des menotes ; auec deux boucles
de fer à leurs collez , oùeﬁ pall'ée vnechaifne , qui leur porte fur
les reins ,& leur preﬂ'e les flancs : de forte que Il elle cit vn peu
I'errée,comme cette courtoiiîe efl aﬂ'ez naturelle dans les prifons,

les pauures miferables ne fçauroient {e remuër , vayans par ce

moyen les mainsac les pieds 8l tout le corps lie'. Telleeû leur
precaution pour la nuic't.

-

A De plus il y acomme vne échauguete drefl'ée au milieu de la
Cour , où l'on fait garde route la nuit , 8: il l'on fait tant foit peu
debruir dans les prifons ,ou bien que la lumiere,quieloit t0i"l
jours el’tre allumée vienne à s'éteindre , incontinent on aduerrir
les Gcolicrs pour y donner remede.
Vn Mandarin de ceux , qui ont l'intendance fur les prifons,les

v-iﬁre tous les mois :3: apres s’eﬁre aﬁ'is dans lapremiere Cour, il
fait venir deuant foy tousceux,qui {ont condamnezà la mort,
les miferables {e prefente-nt les cheueux mal peignez , le vil'age
tcrreux, la telle penchante & courbée , les pieds chancelans , 6c
tombans àtous pas:mais font-ils rentrez au dedans, 5: ont- ils vnc

fois perdu leur Mandarin de veuë, ccfonr mes gens qui (‘auront
*
*
comme
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comme des poiﬂ'ons. La caufe de cette feinte ci}. que fi le 'Man-,
darin les trouuoit gras se en bon point , il les feroit baûonner, ce
qu'ils apellent ‘Ia-frimc’ell à dire en donner aux grasJur ce qu'il
dit , qu'ils (ont là , pour faire penitence de leurs crimes , pour s'a.
maigrinôc pour mourir,& non pas pour auoir'dn bon tempsLes
autres prifonniers viennent encore les vns apres les autres , & le.

Mädarin s'équiett des geoliets de leurs deportemëszôc les broüil
ions, les mocqueurs, les quereleux fon‘r payez à ‘coups de ballon.
En faire il va voir toutes les chambres , 6c n'y laill'e aucune
commodité, comme banc,tablc,li&,& chaire,qu'il ne faﬂ'e em

porter. ils veulent que ce fait vue eﬂroite religion , pour viure en.

pénitence’, 8c non pas vue ﬁmple prifon , comme parmy nous,
pour eﬁre en feureté.
» .
Ceux qu'on prend prifonniers, nelbut pas feulement fuiets à.
l'emprifonuement s mais encore à pluﬁeurs contributions. Pre
mierement, performe n'entre en prifon {ans pail'e. port , ce qui le;
fait de la forte. Les Mandarins ont vne table blanche. fur laquel

le on efcrit le nom se la faute du prifonniers le fergent ayant pris
cette table , mene incontinent {ou homme en prifon ,ôc luy fait
payer {ou voyage,ce qui {c nomme, Le denier de la mâlaQuand.
il el’t arriué à la deuxiéme porte de la prifon, le Secretairc genc

ral des Prifonniers, qui elt comme le Maiûre de laniaifon , aﬂis,

fur l'on ﬁege luy demande (en nom , 5€ le (nier de (on emprifona
nement , êl le couche fur l'efcrouë, luy faifaut auﬂ'r payer l'hon-g

neur , qu'il reçoit d'eilre eferitfur fonliure. Apres il faut l'epre-A
{enter aux autres prifonniers, & particulierement aux plus con

ﬁderables. pour prendre leur .orrdre,q,ui luy allignent le quartier,
du Nord, ou du Midymqyenuant quelque autre piece d'argent,
Elt-il logé 2 Voicy dés auili-toﬂ: vn autre Efcriuain, qui n'a point;

d'autre charge que de prendre l'on nom, a: de l'efcrire En vue ta-r
bic particuliere de la prifon ,_. qui n'el‘t que pour cela.& il faut en’,
core payer cetteeferiture. Apresl’Eferiuain , vient le Balayer”,
qui luy fait ce difcours : Monﬁeur , comme la netteté nous elle

fort recommandéeen ce lieu . il faut nettoyer la place , froter les
meubles , drcﬂ'er le feu ,8‘: telles autres chofes , qui ne le pcuuen;

faire {ans Ounrir la bourfe, A peiaeçét. harangueurel’t- il fort},
qu vu‘

zoo
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qu'vn des mefmes prifonniers {e prefente auec des ecps & des
menotes de fer les plus eûroites 8c ferrées qu'il a pû trouuer, qu'il
luy met aux pieds 8: aux mains,& puis il retourne vers ion hom
me a demie-heure de la auec d'autres plus larges 8: plus ayfées
& luy dit. Frere,faueur 8c courtuiﬁe, i'ay bien connu que ces fers

vous preﬂ'oient trop, en voicy d'autres moins incommodes, que
ie vous apporte ;-mais il faut de l'argent pour du fersautrement il

faut quitter le bonnet . ou la robe. Ceux-cyfonr les menus frais,
qui ne laill'ent pas de vuider la bourfe d'vn pauure prifonnicr.
A pres tous ces demandeurs , les Guichetiers viennent à leur
rour,qui ont befoin de plus (de temps que les autres , pour exiger
leurs droits , comme la fomme cil plus conﬁderable. Ils laiﬂ'e'nt

paﬂ'er deux iours apres l'emprifonnement, au bout defquels, ﬁle
prifonnier ne les a pas contentés , il luy donnent toutes les nuits.

vn ellrange exercice. Cette femme n'ell: point detetminéeimais
elle le paye à la difcretion des Geoliers , qui tirent le plus qu'ils
peuuent , c'ell à dire beaucoup des r'iches,moins des pauures , 85

rien de ceux qui n'ont du tout rien.
Cela n'efl: pas fi roll acquité, qu'il faut payerles derniers droits
pour l'entretien des sacrifices, qui le font aux Idoles et aux Pa

godes de la prifon s y ayant à cét effet vue ou deux Chapelles en
châque departement , où les Geoliers font tous les mois, au Pœ

mier 5e au quinziéme iour de la Lune , des sacriﬁces , d'vn coq,
d'vne piece de pourceau , de deux poiil'ons , de pain, de fruits, 8;
d'autres ehofes.lls font vn peu boiiillir ce coq dans l'eau,& le fer

uent fur vne table deuant l'ldole fort proprement , 8: puis ils l‘ô
tent vne heure aprés, le font recuire auec les autres viandes , l'ap.
v

prel'tent 8c l'ail'aifonnent comme il faut , ôc en font bonne

ehere.
La dépenfe de ces sacriﬁces, qui fe font deux fois le mois {c
paye des deniers des nouueaux prifonniers , iufquesà ce qu'il en

vienne d'autres, qui les déchargent, à mefure qu'ils entrent les

derniers.

’

Ces Chapelles dedie'es au culte des Idoles ne font pas l'enle
ment Pour faire les sacrifices des prifonniers 5 mais elles ferucnt

encoreà des vfages plus ordinaires 5 car c'ell là qu'ils font leurs
vœux

_
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voeux &. leurs prieres , qu'ils tirent leurs forts, quoyque le fuc—'
cez leur en foit affez malheureux 5 au lieu de la liberté, qu'ils

leur promettent 8c qu'ils attendent , ne receuans pour l'ordi
naire que des coups de ballons , &_des fupplices par fentence des
loges.

le metrouuay vn iour prefent , qu'vn pauure Payen elloir de
genoux auec beaucoup de deuotion , 8c comme il ne fçauo‘it pas
lite,il fuiuoit ce qu'vn autreluy faifoit dire, comme il le trouuoit
dans vn liure qu'on garde exprefl'ément dans les Chapelles. Ce
pauure homme ayant tiré fon fort, demandoit ; 5: bien qu'au

rons-nousiSerons-nous'tourmentez par la iullice ? L'autre tour
nant levfeiiillet de fon liure répondoit : non, bon courage, tout va.
bien , le fort eﬂ heureux ,qui nous promet merueilles. Ne rece
urons-nous point les traits ? repliquoit ce miferable , qui ell vue

efpece de tourment, qu'il apprehendoit dauantage. Ne crains

point,répondoit l'interprete,ru n'auras point de mal.
Dés le mefme matin on vid comparoil’tre “en iugemët ce pau
ur'e genrihqui elloit innocent du crime pour lequel on l'auoit cm‘
prifonné,ayant elle’ pris pour vn lien frere,qui eftoit vn receleur,

8C qui le voyant découuett s'el’toit fauué. Il fut interrogé , 6: le
Mandarin mal fatisfait de fes réponfes , luy ﬁt donner les traits,
qui elloit toute fon apprehenﬁon : aulﬁ ﬁt — il beaucoup de reﬁ
ll‘ance, 8: on fur contraint d'en venir à la force pourluy donner;
mais comme‘ c'efloit vn jeune homme fort 8: robuﬂe ,il {e de

fendoir auec tant de courage & de violence , que dix ou douze
‘ne pouuoient le tenir , de forte que fe tournant de tous collez,
frappant‘a droit 8: àlgauche , & iettant par terre tous ceux , qui

v'l'atraquoi'ent' ',- il donna par hazard contre ‘la table du Mandarin,
&renuerfa ‘tout ce qui eiioit delfus , ce qui anima dauantage le
luge 8L les fergens', quienﬁn l'ayans pris,luy donneront les traits

& le batîrenr ﬁ rudement, qu'ayantlcs os des talons brifez, il fai

lut ‘le reporter en prifon fur les bras de (es bourreaux.Le iour ﬁiià
uant , que fes douleurs'ﬁarent vri‘ peu appaifées , 8: qu'il fut plus
‘capable de raifon . ie le fus voir pour luy témoigner le relfenti-i

:ment que i'auois de fonmal. Il me raconta par le menu l'hilloirc
‘de {on malheur , ie luy toucliay quelque'chofe en paiIant de ces
Cc

forts,
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Hzﬂoire de la Chine,

forts , 8L de leur inrerp'retation , luy diﬁint , qu'a fait voûte idole?

QËC le Diable puiiTe emporter l'ldole auec les forts , ﬁ tous {ont

comme le mien , me rèpondit- il , ô; pluﬁeurs autres particulari
tcz , qu'il n'el’t pas bel‘oin de raconter.

Les pril'onniers paflent allez bien leur elle ; mais en hyuer,
comme les froids {ont inﬁipportables , 8: que d'ailleurs ils n'ont
pas dequoy manger ,on ne fçauroit dire combien ils patiﬂ'ent,
quoy que les Mandarins ayent louuent cette bonté , de commüet

les: peines corporelles en amendes pecuniaires appliquables aux
pauures prilonniers; mais comme ils {ont beaucoup, il cil impol
lible qu'il y en ait fuﬂîfamment pour tous. Les voleurs, qu'on
prend , {ont vniuerfellement abandounez de leurs parens 8: amis,
qui ne veulent point les reconnoître 8c auoüer: d'où vient qu'il
en meurt vne ﬁ grande quantité , qu'on tire quelque-fois pour m

iour {cpt ou huit corps de la prifon.

ils ont vue fuperllitiou bien remarquable , quiîefl de ne per
mettre aucunement qu’vn corps forte mort par la mefme porte,

par laquelle il ell entré viuant; d'où vient que pour citer cette
diﬂiculté , il y a toûiours vu trou,ou vne petite porte pratiquée en
la muraille de la premiere Cour , dont i'ay parlé , qui ne (en

qu'au paillage des morts. Les perfonnes de qualité demandent
permilhon de pouuoir fortir auant que de mourir ,pour n'eûre
pas contrains de palier par ce trou aptes leur mort, qui ell vue

des plus honteufes difgraces, qui leur puiﬂ'e arriuer: auﬂî vue des
plus horribles malediâions , dont on le (ert communément dans
le Royaume, cil La-Lnoti , c'ell à dire puiﬂ‘es- tu dire traifné pat

le trou de la prifon.

.

Leurs prifons n'ont point de grilles , qui répondent au dehors;
a: il faut que ceux qui veulent voir, ou parler aux prifonniers,en—

trent dedans: & c'ell: vne couflzume inuiolable parmy eux de n'y
entrer iamais {ans porter quelque chofe à manger , les vns plus,
les autres moins chacun {uiuant {on pouuoir. (Lue ﬁ quelqu'vn y

manquoit par occaﬁon,on en feroit tout aullî-toll de plaintes,
comme d'vn crime commis contre vne coullume ﬁ vniuerl'elleo
ment receuë“. Quelqu'vn' me demandera , d'où vient que ie fuis

11 bien verfé‘ en. ces connoiﬂänces .> le n’ay qu'vnmot à luy ré
"
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pondre , que cette fcience , bien qu'elle ne fait pas Fort impor
tante , me conﬁe bien cher.
Leurs sentences ne font pas beaucoup diﬂ’erentes des nollres,
ﬁ ce n'eﬁ que leurs delais ne font pas ﬁ longs , ny leurs inltances
ﬁ importunes.Toutes leurs affaires {e traitent par requelles & par
memoires , 8: il eû permisà vu chacun d'y mettre ce qu'il vou
dra en fille de Palais. Il y en a,qui ne viuent que de ce mellier . se

qui ne {çauent faire autre chofe . que de dreﬂ'er de {emblables
écritures. Nous ne receuons aucune de ces perfonnes au Sacre
ment du Baptefme . pour ce qu'ils écriucnt tant d'impoﬁures,
qu’il ei'r befoin qu'vn Mandarin foit bien prudent 8c fort experi
mente’ pour tirer quelque forte de verité de tant de menfonges.

Ils ne manquent pas d'eﬁre payez en ballonnadeæquand ilsy
{ont furpris.
Le Vice- Roy de Nanquim , grand amy de nos Peres , 8: Fort

aﬁ‘eâionné 8c enclin à la Loy Chreûienne , quoy que Payen, me
ﬁt vn iour ce compte. Comme i'eﬂois en mon Siege , me dit-il,

donnant audience aux parties, ou me prefenta entre autres vn
certain memoire remply de calomnies contre la Religion Chrec
.Ptienne , 8: contre les Chrelliens naturels de cette ville. le le pris,

6: le leus , & demanday à ceux qui me l'auoient prefenté , s'ils
connoifïent bien cette Loy , 85 les perfonnes qui jen faifoient
profefﬁon. lls me répondirent qu'ouy , que c'elloit vne loy nou

velle , étrange , &c. difans plus de maux,qu'ils n'en auoient écrit.
le mis pour lors la main {ut mes tabletes , 8: en rirayﬁx,qui vou
‘lurent iuﬂement dire trcnte- ﬁx coups de baﬂons,qu'ils receurent
en bonne monnoye 5 comme tous ceux qui (‘c donnent en ceTri
bunal, {ont de bon poids. Apres qu'ils {e furent leuez 8c adiullez:

ie leur dis , cette requelle n'efl pas allez bien concertée pour vne
affaire de ﬁ grande con (equencexetirez- vous pour y penfer auec
plus de con'eil 8€ de maturité, & quand vous ferez mieux infor.
mez que vous n'efles , reuenez pour m'en donner aduis. Ce (ou:

mes gens , que ie n'ay pas ve'u depuis , adioul’ta- il.

‘

La requeﬂe cil prefcntéc par les parties , ou par quelqu’vn en
leur nom , en cette maniere. La premiere Cour des Palais de lu
{lice ePt ordinairement pleine du monde , qui a des procez : mais
I

C c
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l'allée du milieu , qui mene droit au fiege du Mandarin,el’t libre.
Ceux qui ont des Requelles à prefenter , fe mettent quand il ell:
temps à genoux l'ur ce palI'age du milieu auec leur papier en main,

qu'ils haull'ent iul'qu'à la telle. Le Mandarin les fait recüeillir , 6c
‘s'il a quelque interrogation à leur faire , il la fait 5 s'il les agrée , il
les plie , 8: les met fur fa table; iinon , il les rejette ; 8: s'il iuge
qu'elles (aient impertinentes ,' il ordonne fur le champ certain
nombre de bal'lounades à celuy qui les a prefentées,quoy qu'il ne

foit pas partie en l'affaire , ce qui arriue afl'ez fouuent , fans autre
l'ujet , que pource que le luge ell: en cholere. le vis chofe pareille
en vu Bonze , qui ellant comme les autres de mefme profeﬂion.
iul'ticiable des luges feculiers , fut bien battu pourcel'culement
que (on Mandarin elloit en mauuaife humeur.
Le Bonze ﬁt les ceremonies ordinaires auec l'on papier; les
prouilions qui luy furent e'xpediées furent deux petites pieces de
bois ,que le Mandarin tira fuiuant la eoûrume ; 8e en fuite deux

Sergens, le prirent l'vn par les pieds , 8c l'autre par la telle,le cou
cherent par terre , luy tirercnt fes chaulles iufqu’aux talons , 8c
luy déchargerent dix coups de bâton li prellement, que la cho

fe fut plùtol't faire , qu'on n'y eût penfé.
Les condemnations portent ordinairement des peines pecu
niaires , par fois l'exil & le bannill'ement, la galere , ou plùtol'l
quelque autre peine femblable à celle de la galere , pource qu'ef
fecliuement ils n'en ont point l'vfage : mais en échange on con
damne les criminels à trauailler fur les riuieres dans les vaill'eaux

du Roy , àtirer l'auiron , &c rendre d'autres feruices , étans liez
deux à deux à vue chaifne.

Lapeine de mort,qui ellzïd'étre étranglé ou decapité, n'el't
que pourles fauxemonnoyeurs & pour les meurtriers : encore de
tous les complices il n'y en a qu'vn l'eul , qui foit executé à mort,
les autres font punis plus doucement 5 11 ce n'el‘t que ce foient des

All'allins, qui font tous executez fans remill'ion , quand le crime
ell aueré.Les larronneaux font condamne: pour la premiere fois

aux ballonnades 6e à la prifoniôc s'ils {ont {urpris pour la fcconde
fois ils font traitez de mefmes peines vn peu plus feuerement. ou
bien on leurimprime fut le bras en la partie exrerieureces deux
. _)

lettres
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lettres Za- tua, qui toutes deux ﬁgniﬁenr vn larron , en cette ma
niere.Ces lettres font grauées fur vne piece de bois, qu'on char
ge; d'ancre , se qu'on applique fur la chair du bras , 8: puis auec
quatre aiguilles plantées fur vnrautre bois on pique cette partie,

qui el‘t teinte d'ancre , 8c comme le fang vient à couler , on fait
entrer cette ancre qui s'attache ﬁlfort , dans les trous , que l'im

prelﬁon y demeure toujours {ans pouuoir s'éﬂ'acer. Les adulteres
y font punis non pas de mortsmais de coups de ballons, dont on

les charge fans les épargner. Les femmes furpril'es en la méme
faute , reçoiuent la même peine , 8: f1 elles font de qualité , ou
qu'elles ayent vécu dans l'honneur iufques à lors,elles font foüct
tées dans les places publiques , ôc quelques- fois on leur elle les
chauffes pour vue plus grande ignominie ; mais il elles ont déja
perdu l'honneur par leur mauuaife vie , on fe contente de les ba
tre fur leurs caleçons,fans les dépouiller.

Qgand le crime cil enorme, pour terminer plùtoft l'affairemn
affom me les coulpables à coups de ballons par fentence du luge,
qui luy en fait donner iufques à foixante dix,ou quatre. vingtsfi la
caufe cil deuant vn grand Tribunalsellant tout à fait impolli ble,
qu'vn homme puill'e viure , aprés auoit efié ﬁ mal traité. L'an

16x 7. il y auoit en la ville de Nankim vne efpece de confrairie
compofée de cinquante perfonnes , qu'ils nommoient en leur
langue T/aim-Camlls auoient fait ensëble vne ligue offeniiue,&
defenﬁuesles interel‘ts d'vn {cul el’toient la caufe com munesqui en

touchoit vu, les offenfoit tous,ﬁ bien que le prétans ainfrla main
les vns aux autres, ils commettoient mille infolencessce qui obli
gea les Magil’trats de leur courir fus. Ils furent quaﬁ tous pris , 8c
difperfez par les prifons de cette grande ville , qui font au nom
bre de quatorze ou quinze: 8€ la premiere chofe qu'on leur lit,
fut de leur mette au col vn Kinn-Iaao , duquel ie parleray bien
tol‘t ,ﬁ pefant 8: fi lourd , qu'il eﬂoit impolliblc à celuy qui l'a

uoit , de fe remuer sil falloit deux hommes pour le porter d'vn
lieuà l'autre, quand il deuoit changer de place. Le Gouuerneur
de la ville ﬁt venir la caufe deuant foy , 8L condamner ces fa

(‘lieux de receuoir chacun foixantc 85 dix coups de ballon, dont
ils moururent tous2

Ce
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Les crimes ordinaires {ont punis d'vne forte de chal'iiment,
qu'ils appellent Kt'ms-hno , qui n'el’t point en vl'age dans l'Europe.
C'el‘t vne grol'fe piece de bois carrée , longue de quatre ou cinq

pieds ,' qui s'ajulle à vue autre de mefme groll'eur ôz grandeur .
elles ont vne envuidure par le milieu,qui fait vn trou pour y met

tre le col d'vn homme, quoy qu'à l'el'troit,lors qu'on vient à ioin
dre ces deux pieces de’ bois l'vneà l'autre , se qu'on les ferre par

les deux bouts auec des bandes de quatre doigts de large, qui
portent efcrit le crime du coûpable , ôc le [hier de {on fuppliee.
On expofe tous les matins honteul'ement ces pauures mil'erables
à la veuë des hommes,dans les places publiques , portans ce pre
cieux carquant au col, fans iamais le quitter ny le iour ny la nuit,

pendant quinze, vingt ou trente iours , felon leur fentence. Ces
chofes ne fe font iamais, qu'après des ballonnades,qui font li or

dinairesà la Chine,qu'il ny a point de fupplice ny de condemna

tion, ﬁ ce n'el't quelque amande pecuniaire , qui puill'e ellre exe
cutée, qu'aprés cette ceremonie , qui el'l: comme vne difpoﬁtion
necefl'aire à la premiere forme , 8c comme vu accell'oire requis à

la nature du principal, fans qu'il foit befoin d'en faire mention en

la l'entence,parce que cela fe doit toûjours entendre 8c pratiquer,
{ans aucune exception. Et c'el't la verité , que comme on dit des
Iaponois , qu'ils ne peuuent ellre bien gouuernez fans Cntnnn,

fans Cimeterre,pource qu'ellans de leur naturel cruels 8C l'angoi
naires, ils ont bel'oin de l'emblables feignéessde mefmes on peut
dire auec raifon que le gouuernement de la Chine ne peut pas
fubliller fans Bambu. c'ellzà dire fans ballon , dont ils frapent les

delinquans. Pour mieux comprendre ce qui en ell, ie veux brief

uement en raporter l'vlage.
C'Cl'l l'ordre de la Chine, qu'en tous les Tribunauxﬂes Man

darinstenans leuraudience,ayent au tour de leur table de part 8C
d'autre,dix ou douze hommes,qui fe tiennent ordinairement deo
bout , aucc de grands ballons pointez en terres il y en a par fois

iufqu'à quarante,quand il ell quel’tion de donner de la peur,com—
me quand nos Peres furent prefentez en iugement pour la caufe
de la religion. Ces ballons ont {cpt pieds de long,ils {ont gros a:

larges comme la main par embas , polis 8c deliez par en haut,
*
pour
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pour pouuoir plus commodément eflre empoignez : ils {ont faits
d'vn certain bois de Bambu femblable à la canne , en ce qu'il elt
creux 8L noüeuxsmais beaucoup plus maﬂîf, plus fort,plus dur,&

plus pefant.

Il y a de plus fut la table du Mandarin vne forte d’el'luypù font
ces ﬁlets de bois dont i'ay parlé s d’ont chacun (çrt à marquer
cinq baflonnades, d'où vient qu'vn iuge n'a qu'à tirer de ces pe
titeslpieces de bois à proportion du nombre des coups, qu'il veut
faire donner. Tous ces 711:‘ . c'ell: ainﬁ que nomment les Portu

gais ces oﬂîciers, qui tiennent les ballons, l'ont auﬂî - toit prel'ts,
les vus à prendre les armes en main , les autres à {c {aiﬁr du pa
tient,& le coucher par terre. On luy met les chauffes bas, & puis

vu de ces hommes luy applique cinq ballonnades fur la chair
"nuë,& le retire : l'autre vient. qui luy en décharge autannôc ainiî
eonfecutiuement de main en main , iufqu'ä ce qu'il ait receu (on
compte. (baud le Mandarin tire ces billetes de leur elluy,eom

me des flèches d'vne troull'e , il n'el't point obligé de donner rai
{on de {on ordonnance . se le patient n’eﬂ: pas receu à luy de

mander; il faut promptement obe'ir , tout ce qu'on fait en quel;
que rencontre particuliere , c'eû d'adoucir vn peu la cholete du‘

iuge , 8c d'afl'oivblit le bras des executeurs auec quelque piece
d'argent.

A

.

Cela s'entend quand le Mandarin ef’t en {on ﬁege : car hors de

la il n'a pas ces billetes de bois quoyque ces porte — ballons l'ac
compagnent par tout , 85 qu'il s'en {crue allez {ouuent pour des
fautes legeres: & il ne fauti quen'auoir pas mis pied à terre à (a.
rencontre, quand-on cl't à chenal ou bien'auoit trauerfé la rue’
quand il paire , pour reeeuoir cinq ou dix bal’tonnades par {en

com mandement : 8: il n'a pas feulement ce pouuoir dans les vil
les 6L places de {on reﬂ'ort ; mais en quelque lieu que ce foit.

Auant que ie partill'e de la Cité de Nankim , Capitale de la
.Prouince ‘de Kiamﬁ , où nous auons vne maifon & vne Eglife,
«auec vn grand nombre de bons Chreiliens , ie vis vn Mandarin,

qui ei’toit iuge d'vne ville voiﬁnqpail‘er par noPcre ruë,qui ell: vne

des plus belles & des plus peuplées-de la ville , 8€ à vnbout aﬂ'ez

‘éloignéwn,de ces ionglcurs qui le mêlent de dire la benne anan
turc,‘

108
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ture , al'lis fur la chaire auec la table , les liures & l'es inllrumens.

Le Mandarin pafl'a vne fois en bas . 8c retourna vne autrefois en.
haut , {ans que mon Sum- min , c’el’r à dire mon deuin le remüât
de dellus (on ﬁege. A quelque heure de là'le Mandarin fut obli
gé de repaﬂ'er parla mefme ruë, 5c quand il fut dans la place , où
mon pauure dcuin tenoit fa boutique, il l'appelle; &c quoy donc,
luy dit-il, elt- ce ainﬁ que vous traitez indiii'eremment les ho m
mes,& que vous portez il peu d'honneur aux Mandarins du R oy?
vil‘te,qu'on luy donne ce qu'il faut. A peine la parole fut pronon

ce'e , qu'au mefme lieu {ans aller plus loin , on luy de'chargea dix
coups de ballon. Allez, ajoul'ta le Mandarin,apprenez à viure,ôc
elludiez mieux ce qui ell: de mûre artzparce que vous n'auez pre

ueu,ny deuiné cette bonne fortune qui vous eﬂ: arriue'e. Car ainﬁ
que {ans autre façon on donne les coups de ballonﬁqui n'entrent
iamais en compte,quoy qu'ils foient payez conteneTous en don
nent,tous en reçoiuent,& tous le {entent,l'ans qu'aucun s'en étons
ne,ny s'en tourmente beaucoup.

Les Maiftres 8: les Seigneurs ont auﬂi l'authoritê de challier

leurs {eruiteurs , ﬁ ce n'el‘t qu’ils n'ont pas le pouuoir de les faire
déchauﬂer. Les Mail‘tres d‘e'choles font le mefme traitement à
leurs éfcholiers de quelque condition qu'ils l'oient , neantmoins

fur les chauffes, {ans qu'on les puill'e coucher à terre; mais l'enle
rnen’t fur vn bancsles peres chaflient de la même façon leurs en

fans , 8c ne peuuent foufi‘rir de voir des verges , s’étonnans , que
nous ayons le courage de foüetter vu enfant , particulieremem:

auec des foüets de cordes , qu'ils apprehendent comme me des
chofes les plus cruelles : outre que les enfans ayment mieux ellr‘e
bâtus du bâton , que foüetez de la verge , qui les touche de plus

prés , 8: leur donne fur la peau.

' .

:

Et aﬁn que rien ne manque pour cét em-ploy , il y a des per
{onnes à la Chine qui n'ont point d'autre occupation que d'ache
pter des coups de bâtons , & moyennant quelque {omme d'ar

gent,de receuoir le châtiment au lieu d'vn autresce qui ne {c pra
‘tique pas indiﬂ'eremment en toute occaﬁon ,{oit que la cholè
‘ne (cit pas permife ,ou plûtoll qu'il n'y ait pas preﬂ'e de s'ex

poferpout vn autre , quand la peine ell exceﬂîue. Mais quand
le
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le ehaﬁiment n'el't pas infupportable , le marchand s'accorde 6c
conuient du prix auec le criminel , qui luy donne tant pour châ
que coup , qu'il va receuoir pour luy en prei'ence du Mandarin.
Les traits l'e donnent en certains cas , ie n'en {çache que de

deux fortes, l'vne pour les mains, 8c l'autre pour les pieds. Ils ont
pour les pieds vn certain inﬂrument,qu’ils appellent Kin-qumzce
{ont trois bois croil'ez , dont celuy du milieu eﬁ ﬁxe ôc arrel‘té, les

autres tournent & {e remüent ; ils mettent dedans les pieds du
patient, où ils {ont ﬁ ferrez, que les os du talon l'e brifent, 8: en

trent bien auant.
Pour les mains,ils ont d'autres petits bois,nomrnez Tam-zu,
qu'ils entrelaﬂ'ent dans les doigts, qu'ils {errent les vns contre les
autres , 8c qu'ils lient fortement auec de petites cordes, laiﬂ'ans
quelque temps vu pauure criminel en cette gefne.

CHAPITRE

'XXIX.

De qacIq/m partirulariteï, qui ajuﬂemzÿrcndem le

gomæmemem de la Chine aysé.
A premiere et} que le Roy fournitàla defpenfe
de {es Oi‘ﬁciers , leu-r ollant ainﬁ l'occaﬁon qu'ils

pourroient prendre de leur neceﬂîté, de s'engager
’
‘y à diuerfes perfonnes , 8: de {e charger de debtes :
.
.
“45 les obligeant par même moyen de garder les loix,
8L de les faire garder, 6: de marcher droit dans les fonälions de
la Iul’tice

Dés auﬁî- tol’t qu'vn Doûeur, ou vn lieentié, ou quelque au
tre que ce (bit , eﬂ pourueu à la Cour, 8: qu'il doit marcher pour

l'exercice de {a charge , les dc'penfes de fa perfonne, de (es {eruio
teurs 6e de fes domeﬁiques auec tous les frais de {on voyageJoit

par eau,{oit par terre,en comprenant les vaill‘eaux, les charrettes,
les cheuaux,les hommeaôl toutle reﬁe de l'attirail,(e payent des

deniers du Roy.
D 01
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Tout le long du chemin,il ne va point aux Hoﬂeleries ; mais il
y a des Palais deﬂinez pour (on logement dans les Bourgadesﬁc
dans les villes , où il en: pourueu de tout ce quiluy eft neceﬂaire.
‘

_

A 0

1

Pour cét eﬂet il enuoye toujours vn homme deuanc , aﬁn qu à

{ou arriuée , il trouue toutes chofes en el'lat. (Lie ﬁ parfois il ne
‘peut pas arriuer à fes gilles, il y a pour la dil‘née en certains lieux.
des Maifons du Roy, qu'ils appellent 781i, bâties exprès, ôc gar

nies de toutes les commodicezLe pis eiLque comme ce (ont des
deniers du Roy , on les dépenfe auec plus de profuﬁon. Par
exemple quand il faut dix chenaux aux gens du Mandarimils en
demandent quinze ou vingt, auec toutes les prouiﬁons neceﬂ'ai

res pour le voyage, qui fe font prefque toutes en argent.
1 La chofe ne s’arreûe pas là. elle paire bien plus auant. miel‘.
ques-vns ne font pas ﬁ jaloux de leur credit & reputation que de

leur bourfeDeuans auoir fur leurs tables tant de plats 6c tant de

fortes de viandes,qui {ont taxées , ils en font leruir beaucoup
moins,& retirent l'argent du (urplus. il (ont neantmoins peu,qui

veuillent faire de {emblables voleries.

Le Roy ne pouruoit pas l'eulement à la dignité de leurs per
{onness mais encor il leur fournit dequoy {oullenirl’honneur 8€
la dignité de leurs charges, comme des gens à cheual 8c 31 pied,
qui les accompagnent de ville en ville, par tous les endroits où ils.

patient.
La {econde eû : qu'aux places de leurs gouucrnemens, ils ont
des Palais meublez aux defpcns du Roy, auec tous les feruiteurs
pour le dedans 8: pour le dehors de leur maifon, iufques aux pa
geszqui ne font pas 6 peu, que le moindre iuge de village n'en ait
bien huit ou dix s lefquels ne (c trouuent pas tous enl‘cmble en.

feruice , il ce n'eﬁ quand le Mandarin le commande expreﬂé
ment.
La troiﬁéme. Les Mandarins font fort conﬁderez 8c circon
fpeûs, traitans auec leurs l'ujets, ils ne s'cntretiennent iarnais en:
fecret auec aucun : mais toujours en public,ﬁbien qu'vn châcun:
peut rendre témoignage de leurs dilcours. Les Palais {ont toûjours
fermez dedans 8c dehors. Apres auoir tenu l'audience, ce qui le
fait tous les iours, ô; alÏezIouuent le matin &le fait , & toutes.
{m5,
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fois 8: quantes qu'il en ell: befoin,ils l'e retirent, & le Palais le fer
me au dedans pour les Mandarins,& au dehors pour les oiﬁciers:
& quoy qu'on l'ouvre toutes les fois qu'ils deﬁrent l'ortirsﬁ ellz-ce
que iamaisils ne le font fecrettement; mais ils frapent vn tam

bour au dedans,auquel répond vu autre par le dehors:&tout auf
li-toll: les oﬂiciers 8: les autres,qui doiuent l'accompagner le pre
fentent au lignalsôc quand ils font all'emblez, on ouvre les portes.
du Palais,& le Mandarin fort.

La quatrie'me. ll ny'a perfonne de leur mail'on , enfans, cou
fins ou feruiteurs , de ceux qui logent auec ceux , qui ofalt {ortir
pour faire vue viﬁte , pour conuerfer ou pour traiter de quelque
affaire , de peur qu'ils ne reçoiuent quelques prefens. Leur pour—'
uoyeur ell: au dehors du Tribunal, de mefme que le telle des of
ﬁciers , qui reçoit tous les iours du dedans,vn memoire par el'crit
de ce qu'il doit ac hepter : 8c d'autant qu'il n’el't pas à propos ny
mel'me permis d'ouvrir les portes du Palais pour tant de petites
chol'es , ils ont de certaines roües,par lefquelles ils font entrer 6C

fortir ce qui leur fait befoin.
La cinquiéme.lls ne gouuernent iamais plus de trois ans dans
v'n mel'me lieu : de forte qu'ils ne peuuent pas s'el'tablir puill'am
ment , ny contraéler des amitiez fort el'troires. Nul ne gouuerne
en (ou pays, excepté les Capitaines, qui doiuent tâcher auec plus
d'al'feôl'ion que les autres , de conferuer se defendre leurs pays
dans les occaﬁons.
La ﬁxiéme el’r , que parmy les Mandarins il y a vue merueil
leufe lubordination des vns aux autres .' les inférieurs rendent de
grands refpeé’rs 8: vue obeyll'ance particuliere aux fuperieurs; ils
les vilitent auec beaucoup de ciuilité ,8: (e prefentent à eux , en
certains temps.

La {eprié me. On veille l'oigneul'ement (or les gouuerneurszcar
outre le Tauli 8c (hiauli , qui ont la charge d'informer fut tout
ce qui fe paire, 6: d'en donner advis au Roy , châque Prouince
a {on Viﬁteur particulier , qu'on change tous les ans ,aﬁn qu'il
s'acquite mieux de la charge ; ‘qui challie ou qui defere les coû
pables.

La huiflie'me , il fe fait tous les trois ans vne rcueuë generale
Dd

:.

fur
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fur tous'le's Mandarins du Royaume, partie par les informations
:des vii'rteurs , 8e partie par des enquel’tes l'ecretes : 8: cette re

ueuë fe ‘fait la rnefme année , que les Mandarins viennent de
‘tous les endroits du Royaume à Pekim , rendre l’obeïffance au
Roy : & ainﬁ l'execution de cette procedure {c fait à la Counen
chafiiant les vus, en degradant les autres , 8C éleuant quelques

vns à de plus hautes charges. LCS principales fautes pour lefquel
les ils meritent le chaﬂiment , {ont celles qui s'enfuiuent.
La premiere, s'ils ont vendu la iuﬂtice s'eﬂzans laifl'ez corrom

pre par prefens :& ceux qui {ont conuaincus de ce crime,perdent
leur cliarge,& {ont renuoyez à leur maifon.
La feconde,s'ils {ont cruels 8c inhumains,& s'ils excedent aux
chaiiimens, on les priue de leur charge 86 de leur authoritésôc ils

{ont mis au rang du peuple.

'

La troiﬁéme, s'ils font negligens 8: peu foigneux des affaires
de leur gouuernement , ils perdent leur oﬂice, neantmoins ils en

retiennent toûjours les marques.
La quatriéme,s'ils {ont precipitez,& s'ils ne deliberent pas af
fez pour donner leurs’ {entcnces , on les fait defcendre à de plus

bail'es charges, comme vu gouuerneur àl'ofﬁce de luge, 6c le re
fie à proportion.

La cinquiéme , s'ils font trop jeunes , & leurs aâions témoiJ
gnent de legercté , ils {ont pareillement dcgradez 6L employez à

d'autres moindres charges.
.
La ﬁxiéme,s'ils {ont vieux,& s'ils n'ont pas la force de fupor
ter les trauaux de l'audience 8c du feruice du Roy,on les enuoye
à leur maifon pour {e rcpofer. Et quoy qu'à dire le vray,ce ne foi:
pas vue faute coûpable ; mais vu defaut naturel, que la vieilleil'e:
c'eii neantmoins le plus grand mal de tous : parce que les vieil
lards ne pouvans pas remedier aux incommoditez de leur âge,ce
defaut croît auec le temps de plus en plus,ce qui les rend parcou
fequent plus incapables de t'entrer iamais dans leurs charges.
' ‘ La feptiéme,s'ils ont peu de i'oing de la conduite de leurs fa
milles,ôc du gouuernement de leur maifonztant de celle,où effe

ûiuement ils font leur l'CﬁdCDCC , que de celle qu'ils ont en leur
pays, laquelle fegouuerne par leur .ordre,que leurs fetuiteurs,pa

rens
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tens &en'fans {uiuent pon&uellement,comme il n'el't pas diﬂîci-‘
le àcaul'e de leur grande authorité, ceux-là pareillement {ont pri
nez de leurs charges.
La neufviéme particularité, qui contribue beaucoup au bon
gouuernement de cét Ellat , el’t que les Roys écoutent les Man
darins , quoy que ce foit contre leur gré 2 et les Mandarins leur
parlent auec liberté, quelque danger qu'il y ait pour eux : de forte que l'vn & l'autre produilent vn grand miracle , aux Manda
rins la liberté de dire leur advis , 8x’. aux Roys la facilité de les en

rendre :à ceux-là par vn zele de la iullice 8e du bon gouuerne
mentsà ceux-cy par vn ﬁncere 6c vleritable deﬁr de l'cl'lîﬂbllb 5€
de le rendre all'euré. Leurs liilloires nous en fourmillent plulieurs

exemples, ie me contenteray d'en raporter deux ou trois.
Le Roy enuoya querir vne ﬁlle dans vue de les Provinces,
comme me rare beautê,& comme vne chofe fort extraordinai
te. Son Predecell'eur s'el'toit déja engagé dans vne occaﬁonpa
reille , qui auoit eaulé de grands maux àl’Ellat , ( cette forte de

perfonnes n‘ellant pas capable pour l'ordinaire de produire beau
coup de bien ) & qui en failoit rail‘onnablemenr apprehender de

femblablesVn Colao {e chargea del'aﬂ'aire,& pource qu'il voua
lut parler au Roy/,il fut conduit en la prelence,& luy parla li elli
cacement , que le Roy luy promit de congédier cette ﬁlle dés
lors qu'elle entreroit au Palais. Dés à cette heure , promptement,

repartit le Mandarin , que vôtre Majellze' commande qu'elle loir
congedie'e ; dautant que il elle entre vne fois en vôtre maifon , ﬁ
vous la; regardez , 8: il elle vous parle , les mains vous doiuent
trembler; à caufe que les femmes ont la force d'enchanter fans
forcelerie : ic ne {orriray'point du Palais par vne porte , qu'aupa
rauant ellene loir {ortie par l'autre. Ce qui fut executé.

Vn autre Roy fut ﬁ elpris de l'amour des oyl'eaux , qu'il fail'oil:
chercher par toutes les forellsJes plus rares 8€ les plus diuerrill'ans,
6: comme lat-volonté du Prince el’t le premier mobile qui donne
le branlle aux mains de fes fuiets filsfurens à la chall'e pour cet

effet auec beaucoup de peine , se qui plus eltà l'opprellion du
peuple , particulierement d'vne Prouince, où la chall'e l'e failoit
continuellement par tant de Coureurs, que les pauures labou

reurs
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reurs pour ne'pouuoir counrir leurs l'emencesﬁrrent reduits àvne
extreme ncceﬂ'ité. Par hazard vu Mandarin pafl'a par là , reue
nant d'vne autre Prouince , qui eut plus de zele 6e de compaﬂîon
du pais, que ceux qui en auoient le gouuernement. Ellant arriué

a la Cour,il prefenta vne requelle au Royzëc l'çeut il bien depein
dre combien de peu d'importance ellzoit cette chaﬂ'e,& les dom
mages qu'en rec'euoit le peuple , que non feulement il arrêta {a
curioﬁté, 8c commanda qu'on abaudonnât la chaire des oyl'eaux,
mais encore il donna le vol 8: la liberté à ceux qui étaient déja
pris , 85 qu'il tenoit dans les volieres de {on Palais.
En la Cité de Pekim dis le Palais d'vne ﬁlle du Roy nommée
Cum-chu , vn valet infolent auoir commis beaucoup d'excez, 8:
vu entre autres qui meritoit la mort.l.es Mandarins vouloient {e

{aiﬁr dela pcrl'onne,mais ils n'ofoient l'entreprendre dans le Pa
lais 5 & luy n'en {ortoit point qu'en la compagnie de la Princeﬂ'e.
Vn Mandarin l'e relolut de le prendre en quelque façon que ce
fût: vn iour que la Princeﬂ'e l'ortoit , il le mit auec (es gens au
deuant du carroll'eôc le fit artel‘ter: puis il mit les mains fur cet

homme & le prit. La Princeﬂ'e {e rell'entant de l'affront qu'elle
auoir receu , s'en courut au Palais ﬁ pleine d'indignation, 8: fi
tranfportée de cholere , que {ans attendre que le Roy fût hors de
l'Audience , elle s'en alla le rrouuer, criant comme vne defef'pee

rée. On enuoya chercher le Mandarin , qui le tenoit tout prell,
& {e doutoit bien de l'affaire. Il {e prefenta deuant le Roy , qui le
tança. Mais luy; Sire répondit-il , iay fait ce. que vollre Maje
ﬁé commande, 8: ce que les loix ordonnent. Vous deuiez, donc
prendre vn autre temps,8cchcrcher vne oceaﬁon plus commode,

repartit le Roy. Ie l'ay fait auparauanc, repliqua le Mandarin,

{ans la pouuoir trouuer. Demandez-en pardonà ma fille , dit le
Roy , & baillés la telle. il ne faut point de pardon; où il n'ya
point de faute ) répondit cétuy-cy s & iamais ic ne prieray qu'on
me pardonne pour auoir fait ma charge. Le Roy commanda pour
lors à deux Mandarins de luy faire baiﬂ'er la celle à toute force

iufques en terre: mais il le tint {i ferme , qu'il fut impoﬂible , de
forte que le Roy fut contraint de le renuoyer , &à peu de iours
(le-là, ille ﬁt pouruoird'vne meilleure charge pourla {atisfa&ion
-

qu'il
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qu'il auoir reçeuë de {on integrité. le laiﬂ'e pluﬁeurs hilloires pa
reilles, que ie pourrois raconter.

La dixiéme , cil: la garde qu'on fait exaé'tement par toutes les
Villes , Citez 8c Bourgades 3 y ayant vu homme en châque ruë,

8: li elle eû longue, deux 8: dauantage,qui ont la charge de veil
ler fur les defordres , qui peuuent arriuer , 8e au mefme lieu il y a

vne efpece de prifon , qu’il appellent Lent-phi} , c'ell: à dire bou
tique froide , où ils peuuent tenir en cas de befoin vn criminel,

iufqucs à ce qu'on ait aduerty quelqu'vn des Magil‘trats.
L'onziéme , les portes des villes {e ferment routes les nuits,

fans y manquer , comme nous auons dit. On ferme encore les
rues auec des chaifnes de fer , ﬁnon toutes 8: toujours , aurnoins,
quelques-vues dans certaines rencontres.

La douziérne. Les perfonnes d'honneur & d'authorité fe re
fpcûent les vues les autres , ôc croiroicnt eflre clef honnorées , ﬁ.’

elles auoient eu des querelesD'où vient que pour ennemis qu'ils
foient, ils gardent toujours la bien-feance,& tâchent d'éuiter les

occaﬁons de fe trouuer enfemble.
La treizième. Il n'y a que les foldats ,qui portent des armes,

encore cil-ce quand il faut faire leur montre,ou accompagner les‘
Mandarins. Le petit peuple , qui au contraire {e querele ayféc
ment , fe fert des poings , 8c celuy qui eft le plus prompt à pren
dre l'on aduerfaire par les cheueux, ci’: le plus fort. mie ﬁ par oca
caﬁon ils auoient en main quelque inﬁrumenr , qui peût verfer‘

du fang, comme vu bâton , vne piece de bois ou de fer, ils vous
la quittent pour en venir aux bras 8; aux mains.

’

La quatorzième. Les femmes débauchées,qui font le plus fou
uent les caufes des defordres , ont leur logis hors des murailles,

{ans qu’il foir permis à aucune de demeurer en villeOutre qu'el+
les n'ont point de mail'ons particulieressmais pluﬁeurs viuent en
femble,auec vn homme, qui a foin d'elles , 8:: qui ell obligé de‘
rendre compte de tous les defordres, qui peuuent furuenir en
leur logis.

‘

La quinziémell cil defendu d'avoir aucun commerce dans le‘
Royaume auec les El’trangers , qui pourraient leur faire prendre‘

de nouuelles coul‘rumes ,ôctroubler leur façon de gouuerner,
Loy,
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'Loy , qui Fut en partie obferuée des‘ .Lacedemoniens , pour la

mefme raifon. Toutefois ils n'ont iamais empéchéles Ambaﬂ'a
deurs des autres Royaumes,qui fe prefentent allés fouuent : il eﬂ:
vray qu'il s'arrei‘tent en la premiere Ville du Royaume,où ils arri
uent, a les Magiftrats les traitent auec toute forte d'honneur, en

attendant fur l’aduis qu'ils ont donné au Roy, la permiﬂion d'al
lerà la Cour , fans laquelle ils ne peuuent point marcher. Eﬂans
arriuez , on les loge dans vn Palais particulier, duquel ils ne peu

uent (ortir, ﬁnon en la façon que iay déja dit cy-deuanr.
Sur tout ils ont leurs loix, leurs l‘catuts 5c leurs ordres , par lef
quelles 115 {e gouuerneut eux 8: leur Royaume. Il y en a de deux
fortes. Les vues coniillent en coùtumcs , 8c ceremonies ancien.
nes , communes atout le Royaume, oompril'es en cinq liures,
qu'ilsnomment Doﬂrims, 8c qu'ils tiennent comme facrcz. Les
autres l'ont les loix du Royaume,pour l'adminiilration de la Iuﬂi-Q

ce en certains cas particuliers ciuils & criminels , {peciﬁans tout

ce qu'on y doit obferuer. Elles {ont anciennes, & Fondées parti
culierement fur les cinq vertus que les anciens ellimoient forgé:
que les Chinois ont encore auiourd'huy en veneration , à fçauoir

Gm , 7’ , Li , C/u' , si». La pieté , la iul‘tice , la politeﬂ'e , la pruf

dence, 8€ la ﬁdelité.
Gin , à ce qu'ils dil'ent ﬁgniﬁe la pitre’, l'humanité , la :174
rile’, la reuermre , l'amour é la rompu/l'ion , qu'ils expliquent de

la forte , {e prifer moins que les autres, eitre afiable , conlbler les
aﬂligez,aflifler les pauures.auoir le cœur plein de pitié &de com

paﬂion s témoigner de l'aﬂ'eâion a tout le mondeaôcparticuliere
rement à l'endroit de {es parens , les aydant en {anté , les traitant

en leurs maladies, les {eruant pendant leur vie 8l leur rendant les
honneurs des funerailles apres leur mort.

3’ , c'ei’rla l'y/Tire, l'egalité , l’imtgritt‘ , la tonale/initient: aux
chofes rai/aimables, é‘ iuﬂes. De cette façon le luge doit rendre
à vu châcun le lien ;le riche doit prendre garde de ne s'orgueillir

point de {es richeﬂ'es, mais d’en faire part aux pauures. Adorer le

Ciel ,refpeéler la Terre , ne contef’ter iamais .n'étre point opi
niâtre, ceder en ce qui ei’t iui’ce & conforme à la ration.

Li. lls dirent que c’efl la wmyepoh‘teﬂê, c’r courtor/Ïqgae d'ha
,,

norer
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narèr à‘ reﬂeﬁer les autres comme il a]? com/annale : ce qui con
ﬁﬁesà s'honorer reciproquement l'vn l'autre,à conﬁderer meure
ment , äelire circonfpeä 8e auifé dans fes affaires , modelle en

fes déporremens exterieurs; à obe'ir aux Magilirats , äeﬁrc alfa.
ble aux ieunes , 8e à refpeäer les vieillards.

C171‘, ﬁguiﬁe la prudence é‘ la fageﬂ'e, qu'ils mettent à lire les
liures, apprendre les fcieuces,fe perfeôtionuer dans les Arts libe

raux,eﬂre fçauaut aux chofes de l'Antiquité,& verfé dans la pra
tique des chofes modernes, prendre garde au paffé pour bien re
gler le prefeut 8c l'avenir, difceruer le iufte de l'iniulie, se la ve

tiré du menfonge.
Si». ils l'expliqueut de laﬁdelite’évde la write’: qui deman
de vu cœur entier , 8c vueinteution ﬁncere ; faire feulcmeut ce
qui eﬂ bien , imiter ce qui eli iulie, accorder fes aûious auec fes
paroles , 6: ce qui eft caché au dedans auec ce qui paroili au de
hors.
Couformémeut à cette diﬁribution de leur doârine , ils re-.

dnifent leur Republique à cinq Ordres de perfonnes , qui ont
quelque raport entre elles pour ce qui regarde leur deuoir 8: leur
obligation particuliere : à fçauoir le Roy auec fes fujets , le Pere
auec l'es enfans , le Mary auec fa femme , les Freres aifnez auec
leurs cadets, et les Amis les vus auec les autres.
,
Le Roy doit auoir pour (es fujets la vigilance , la clemence 8c
l'amour 5 8€ les fujets reciproquement doiueut auoir pour leur
Roy, la reuereuce , l'obe'iﬂ'auce 86 la loyauté s le Pere doit aimer

8c compatir à les enfans , se les enfans fout obligez de témoi
gner à leur Pere de l'obe'illance 8L de la pieté 5 le Mary doit en
tretenir l'amour 8C l’vuiou auec fa femme , & la femme doit

auoir pour (ou mary de la ﬁdelite' , du refpeû & de la complai
säcesles freres aifnez doiuent aimer 8c iuliruire leurs cadets V & les
plus ieunes doiuent obe’ir 8c honorer les plus vieux,les amis fout

tenus de maintenir parmy eux la ﬁdelité, la verité, 8: la ﬁncerité.
Telle eiioit la façon de viure des anciens , au temps qu'il y

auoir. peu de loixsmais beaucoup d'obferuateursstoutes’ces maxi
mes fondées fur les principes de la nature , fe voyeur encore au

iourd'huy dans leurs liures prefque en mefmes termes, que dans
Ec
les
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les noûreszc'eûoit lors que ces grands hommes , qui n'ambition»
noient point le gouuernement , {e retiroientdans leurs maii'ons,

a cultiuoient de leurs propres mains , la terre de leurs heritages,
quand ils voyoient que le peuple ne faifoit pas {on proﬁt de leurs
exemples , ou que les Roys ne (uiuoient pas leurs advis.
Mais apres que l'ambition 8e l'auarice ont preualu fut la ver.
ru, se que le propre intereﬂ: a aneuglé l'honneur 8€ la generoiire',

on a quitté cette fa çon de vie, les loix {e {ont accreuës, d'autres.
ont eûé changées ou relâchées par des nouueanx Princes , plu
ﬂeurs ont eﬂé adjouﬂzées ; particulierement fous le regne de
Humvu,le chef de la famille,qui porte aujourd'huy la Couronne,
lequel ayant trouué pluﬁeurs couûumes ei’trangeres introduites
dans le Royaume par les Tartares ,qui l'auoient long- temps

poiledé , changea la façon du gouuernement ; diuifa ce grand
Eilat , qui auparauant eﬁoit partagé entre plufieurs Princes , en
quinze Prouinces fous vn {cul Monarque :d'où vient, qu'il ﬁat
contraint de faire de nou‘uelles loix , ayant neantmoins toujours

égard aux anciennes.
Les Chinois ont encore leurs commandemens , que ie peni'e
leur eﬁre nouueaux , 8! qui ont beaucoup de raport à noPtre De
ealogue , qu'ils imprimeur en quelques Prouinces , 8€ les atta

chent aux portesscommeme tuer point, ne deﬂober poing»: dire
point des mensô'genhmorrrﬁnpené'ﬁ memä-nEt à n'en point
mentir , pour ce qui eﬂ: d'honnoret {es parens , nous 8: les autres

nations pouuons apprendre beaucoup des Chinois, qui nous font
en cela naître leçon. Pour ce regard il y a des chofes anciennes,

d'ailleurs tres-bonnes, qui font abolies , non dans les dii'cours ou
dans les efcrits s mais dans la pratique, fur laquelle ils {e fondent:
il y en a d'autres , qui {ont encore en vigueur, bien qu'ancienne

ment elles fuﬂ'ent mieux ordonnées , & qui s'obferuent exaâeo
ment par tous , depuis le Roy iui'qu'au moindre des {njets. Ils ne
nourriﬂ'ent pas {eulement leurs parens , les gouuernent , les ca

reil'ent , 8e en ont tres- grand {oing ; mais encore ils leur rendent

des honneurs 8: des foûmiﬂions, qui ne font pas croyables , fans‘

dii’rinâion de degré , d'âge , oud'ei’rat quel qu'il foit que les en
fans poil'edehn
‘

Il:
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Le Roy mefme à certains iours de l'anne'qvilîte l'a mere allife

fur vn Thrône , 8e quatre-fois debout , 8c quatre-fois àgenoux
‘luy fait profondement la reuerence , baiﬂ'ant la tel’te iufqu'en
terre a le mefme s’obl'erue par la plul'part du Royaume , 8c s'il ar

riue parfois que les enfans deuiennent ﬁers,& olfenl'ent leur pere,
il n'a qu'à faire les plaintes aux M agillrats, qui en prennent vn ri
goureux chal‘timent.

’

Le rel'peâ't qu'ils rendent à leurs Maillres , n'el‘t pas moindre.
Ce que difoit Alexandre,qu'il elloit plus redeuable aux Maillres,
qui l'auoient enfeigné, qu'au pere qui l'auoit engendré, n'elt bien
entendu que des Chinois: qui s'acquitent de ce deuoineomme il
faut, & outre l'honneur qu'ils leur témoignent durant toute leur
vie , les prefens ne manquent iamais à certains temps; 8: quand
les Dilciples peuuent entrer aux degrez & monter aux charges,

les Maillzres en reçoiuent toûjours des faueurs et des bienfaits
d'importance.
Les vieillards ont encore leur rang dans ce Royaume , 6€ ie

puis dire qu’ils n'y font pas moins honnorez,qu'ils el'loient autre
fois parmy les Lacedemoniens,
Qand ils s'all'emblent plulïeurs , les vieillards tiennent toû

jours les premieres places 5 & les ieunes gens leur déferent en

toutes les occurrences , li ce n'cll: qu'ils foient éleuez en quelque
charge: car pour lors ils doiuent garder leur rang 5 les Magillrats
mefme leur font beaucoup d'honneur en public ,particuliere

ment quand leur vertu accompagne leur âge, 8; qu'ils ne font pas
{eulement chargés d'années; mais de merires, & qu'ils ont pall'é
leur vie fans reproche & l'ans fcandale:& fur tout s'ils n'ont el'lé
iamais citez en iugement ,ny accul'ez d'aucun crime 5 ce qu'ils
prennent pour vn temoignage de grande probitésd’où eﬂ né leur

Prouerbe, qui portesxin-pù Kien-qum Zim-ximpaà, c'elt à di
re , la perfonne , que le Mandarin n'a iamais regardé de mauuais

œil en iullice , el‘t vne pierre precieufe.
Les Magriltats leur font tous les ans vn banquet folemnel 8c
l'omptueux aux defpens du Roy , auec de grandes ceremonies ôc
force deferences, pour témoigner ce qu'on doit aux eheueux
gris, qui ne font pas feulement venerables par la conﬁderation
E c 2.
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de leurs années 3 mais encore par le prix de leurs vertus:
Enﬁn les liures des Chinois {ont remplis de (entences 8e de
belles inl'truâions , qu'ils obleruent diligemment , comme elles

{ont couchées dans leurs papiers. le n'en raporteray que quel
ques- vnes ,qui me viennent à la memoire.
Seruir fes Maillres 8€ les vieillards , el’t le premier point de
l'honneur 8e de la ciuilite'.
Il faut cacher les defauts d'autrui], 8: ne point manifeﬂer les
propres perfeâions.
On doit dçpol'er fes paﬂions particulieres , quand on entre au

gouuernement public.

A

iamais il ne faut commettre vn mal, pour ce qu'il eû petitsny
s'abllenir d'vn bien, pource qu'il n'ell pas grand.
_ Les vertueux , bien qu'ils (aient ieunes , doiuent ellre honno
rezzles vicieux, quoy qu'ils foient âgez,doiuent ellre fuis.
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Des Mares, lmfs (9* autres Nations , quifont
dans la Chine.
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.1 iAY raporte' l'ommairement tout ce que pas’
‘ peu touchant le Royaume de la Chine,lcs Peu
.' plesôc les cpullumessm'entrouuant éloigné plus
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F‘ ‘I ela moitie umon e,& de une c eursliures,
- ' d'où i'euﬂ'e peu tirer beaucoup de chofes curieu
t'es ,8: dignes de remarque. Mais puifqu'il cil impoﬂible de dire
toutiil ell au moins à propos d'en toucher quelque chole, & ainﬁ
ie parleray des autres nations, qui s'y rencontrent.
, Décriuant la Province de Canton, ie me fouuiens d'auoir dit,

que l'll'le de Hainam , qui el'l: d'vne grande el‘tenduë ; 8: qui eﬂ:
entierement fous la domination du Roy de la Chine , {e diuifoit
en deux partieszla premiere 8e la plus proche du Royaume,en ti

rant vers le Nord, cit habitée des Chinois, qui en ont le gouuer
nementzôc l'autre versle Midy fur les conﬁns de la Conclu'nchi
ne

,
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ne cil peuplée d'vne nation barbare , qui a fa langue parric‘ulierc,

{es loix 5: (es coûtumes diﬂ'erenres , {ans fe méler aucunement
auec les Chinois, ﬁ ce n'eft pour le commerce.
_ l'ay ajoûté qu'entre les Prouinces de Chincheo , de Canton,

& de Kiamfnil ya des Montagnes,qui les lient enfemblqcommc;
la Catalogne cit attachée ‘à l'Arragompar la monragnevde Mont
{erratsSc qu'au dedans d’ieelles cil: vn petit Royaumqqui {e gou—.

demie de luy-mefine , fans vouloir rien tirer des Chinois, quedes;
Medecins auec des'rernedes , &femblables commoditez.
_ En outre , dans la Prouince de Puis-ring, quiet} fon'vaﬁc, sa

qui tire vers le midi à la hauteur de vingt - quatre degrez‘, on
trouue vn grand pays habité d'vne nation particuliere, qui {e fert
d'vne autre langue 8c d'autres coûtumes. Elle a fon Roytelet,

que les Chinois appellent Tbis-quo» , c'elltà dire Mandarin de la
:I'erre,qui paye tribut au Roy de la Chine; &les vns & les autres

traﬁquent librement enfemble, 5: dans ce commerce-viucnt en
paix.
l’ay dit la mefme chofe de la Prouince de Que-déc“ , qu'elle à

des peuples difl'erens fur {es conﬁns auec des chefs particuliers,
qui n'ont point d'autre dependance des Chinois, 'que l'innelliturc

des qualitez quils pofl'edent.
_ De plus il y a des luifs en grand nombre , non pas àla verité’
dans toutes les Prouinces , n_y dans toutes les villes 5 mais au
rnoins dans les principales , qui parlent la langue du pays , {ans
auoir rien retenu de la ludée , que certains mots, & beaucoup de

chofes de l'Efcriture Sainte.

'

.

.

l'en ay‘ rencontré-vu à Nankim, où il elloitné , 8: où il auoir v
ellé no'urry , qui me prononçmbuid, Âbïﬁhﬂﬂj cÿv Iﬂmqaufﬁ
dil‘tinäement queie le pourrois faire. Pour la phyﬁonomie , du
nez, des yeux , de la barbe, & des traits du vifage , ils font entie
rement femblables aux Chinois. lls exercent la Marchandife 8:

la Medecine : ils ont mefmes des charges dans les‘Chambres de‘
lullice , ilselludient ‘. ils font receus aux Examens , 8c peuuent

paruenir iufques à la dignité des petits Mandarins.Leur ordinai
te cil de s'arreilcr au degré des Licentiezzôt leurs logis font prof

que tous ballis prés des boucheries : dautantque ne mangeans
.‘
'
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point de pourceau. ils tuent des boeufs, dont ils vendent la chair.

8c c'el‘t la plus grande commodité qu'ils apportent au pays, car il
ne s'en vend point en autre lieu, qu'en leurs quartiers. Ils ont leurs

Sygnagogues publiques par la permiflion du Roy , mais ils n'ob
feruent la loy de Moyfmque fort imparfaitement. Ceux qui ont
pris les degrez de Licentiez , ou qui ont elltr': rcceus vne fois dans
quelque charge , ne ‘le fondeur point par apres de palier plus
anant.

'

lls fe maintiennent par le moyen des Mariages , qu'ils con-'
traûe'nt les vns auec les autres: 85 bien qu'ils prennent par fois
des femmes Chinoifes , neantmoins ils ne donnent iamais leurs
filles en mariage aux Chinois. La raifon eﬂ: qu'en la Chine la

femme fuit le mary, 8€ le range dans la maifon du beauspere,

pour y demeurer 8C viure l'elon l'es loix : de forte que les Payens
entrans dans la maifon des luifs 8: des Mares , le font auﬂi luifs,

ê: Moress mais il les luifs allaient dans la maifon des Payens,
.c'ell hors de doute qu'ils deuiendroient femblablement Payens.

Les Chinois les méprifent comme étrangers , 8: les appellent
Hacitm , boa‘ , km‘. La lettre , de laquelle on {e (en pour écrire
leur nom, ne ﬁgniﬁe autre chol'e que ce qui conuient proprement
à la nation,& toutefois ils ne laiflent pas de {e fafcher , quand on
les nomme ainﬁ. Le nom , duquel eux-mefmes {c qualiﬁent , cl}

Kilt-mue» ,qui veut dire porte d'enfeignemens. S'ils (ont mé
prifez des Chinois , les Chinois le font bien autant d'eux , 6e de
cette façon ils ne (c doiuenc rien les vns aux autres. Ils ont e'ta

bly vne efpece de Mont de pieté dans la ciré de Nanquim , pour
affilier {eulemcnr ceux de leur nation , mais non pas les pril'on
niers.qui {ont detenus dans les prifons pour leur'crimes.

Il y a ﬁx cens ans , qu'ils entrerent dans le Royaume à la prie-Î
re du Roy, qui regnoit alors à Turquel’ran , qui rechercha leur fe-i
cours , à l'occafion de certaines diuilionsformées dans le Royauà

me,qu'ilsv appaiferent, auec tant de fuccez,que ceux qui y voulu
rent demeurer , ioüirent des priuileges accordez aux naturels du
pays , 8c s'allerent ﬁ fort multiplians , qu’àl'heure que ie parle ils

{ont ie ne fçay combien de milles. Depuis ils {e rangerent du par
ry du Roy Hum , 8; l’aflillere‘nt en la guerre qu'il eut contre les
Iartares
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Tartares il y a trois cens ans:& la viâoire luy ella nr demeurée,ils
furent encore plus ellimez qu'auparauant , & dés-lors ils eurent

part au gouuerncment des affaires.
_
Nous auons déja parlé de l'entrée,qui le fait dans la Chine tous
les trois 8: tous les cinq ans auec des Amball'ades & des prefens
enuoyez au Roy par les Mores de diuerfes contrées, & de diuers
Royaumes , rarement neautrnoins par ceux qui font teﬁdens.

dans le pays. '

_

‘

_

Il yapareillement quelques luifs en petitnombre , mais de

pouuoir vous dire quand 85 comment ils y l'ont entrez , c'ell ce
que ie ne l'çay point. Anciennement ils elloien‘t beaucoup plus;

mais peu à peu ils ont diminué, 8c quelques-vus le font faits
Mores. Ils font plus frequens en la Prouince de Honamqu'en tout.
autre lieu , se fut tout dans la ville capitale ,qu'on nomme Cai

Ils ont u leur Synagogue bien bal’tielôc bien ornée a la
façon d'vne grande chapelle parée de fes rideaux 8c courtines. Ils.
fe vantent mefme d'auoir vne ancienne Bible écrite en Hcbreu.
Le P. lules Aleues Religieux de nollre Compagnie , apres auoir

demeuré quelque temps auec eux, ne peut iamais obtenir qu'on
tirât les rideaux , ny qu'on luy montrât la Bible ,‘tout ce qu'il pût

Voir, ce futleur Synagogue. Le P. Mathieu Ricci a all'euré qu'au
rapport des luifs de Pequim, leur Bible ell lemblable à la nollre.
Ils n'ont aucune connoill'ance de la naill'ance du Fils de Dieu,

d'où l'on conieôrure que leur entrée en la Chine a ellé deuant fa.
venuë au monde , ou qu’ils en ont perdu la memoire. Ce l'eroit
vne chol'e bien l'ouhaitable de voir leur Bible , que peut-cl’tre ils»

n'ont point depraue'e ,comme ont fait les autres luifs , pour obr
fcurcir la gloire de nollre Rédempteur.
. .
Comme ils l'ont en petit nombre s il el’t hors d'el'perance,
qu'ils puill'ent long-temps l'e conl'eruer. Ceux qui ont accez à la;
Cour, s’entretenans auec nos Peres ,fe plaignent qu'ils le per-r,

dent peu a peu y, pour ne fçauoir ny lalangue Hébraïque , nylap
1-0)’, 8; que depuis quelque temps ils deuiennent tous ou Mores,

ou Iuifs,& que le Prince de leur Synagogue cl'coit déja furies
extremitez de fa vieillell'e , a: {on ﬁls, qui deuoit luy l'ucccder en

fa charge ,ieune ôç ignorant des eholesde la loy ,ôgqu’il y en
‘

auoit
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auoir fort peu ,qui térnoignaﬂ'ent du zele pour la faire garder.
Ils en font venus iufques. là, que de reﬂ'entir les reproches que
les Payens leur font , au fujet de quelques-vues de‘leurs ceremo
nies,qui cil vn ﬁgue qu'ils n'y font pas beaucoup aﬂeûionnezæô
me de ne point manger de la chair de pourceau : de ne point tou

cher vn animal tué de la main d'vn Payen , se fut tout de circon
cire leurs enfans le huiâiéme iour, leurs femmes 8: leurs parens,
qui font naturels'Chinois , leur reprochans que doit vne action

barbare 8e inhumaine , que de verfer ainﬁ le fang d'vn petit inq
nocent.
Nous auons dans cette Ville de Cnif'umù vne Maifon 8c vne
Eglife , 8c dés mon départ , le nombre des Chreﬁiens commen

çoit à croître de iour en iour , auec efperance qu'on pourroit vn
iour faire beaucoup de fruiOc auec ces Iuifs , qui étans aﬂ'ez por
tez à changer de loy, embrail'eront plus ayie'ment la vraye, com

me celle qui a plus de conformité 8: de raport à la leur,que toute
autre.

CHAPITRE XXXI.
De la Religion Chrcﬂienne établie en la Chine depuis

plnﬁeurs ﬁecles , (9' d"une pierre ﬂirt ancienne

déconnerte dcpun peu ﬁrr ce/njet.
3 "V 'E s ‘r vne opinion bien fondée , que la Foy Chre.
«1 _ [tienne efl fort ancienne en la Chine. Paul de Veni

r fe,qui voyagea bien auant dans le pays des Tartares,

.
parlant des particularitez de'ce Royaume , afl'eure
que de (ou temps il y auoir vn grand nombre de Chreﬂiens
anec des Eglifes fort fomptueufes , cottant les Villes où elles
étoiept =cey qui efl tres -veritable , puii'qu'on en void encore
aujourd'huy des maifons & des ruines.
r Ajoutez à cela l'authorité de quelques graues autheurs , qui
temoignent que la Prédication de l'Euangile a penetré dansla

Chine, par le miniﬁere de S. Thomas 8: de {es Difcipless Ton-7
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chant les écrits , defquels on peut tirer quelque prenne de cette
verité , il ne faut point méprifer les liures Chaldaïques des C hre
Ptiens des lndes inﬂruits par le mei'me Apollrmqu'ils conferucnt
encore à prefent dans l'Archeuelché de Granganor ,ou comme
ils parlent vulgairement della Serræc'eﬁ‘a dire des montagnes,&

qu'vn de nos Peres verfé en cette langue , a traduit par le com
mandement de l'Archeuefquc François Roscluoy que la tradu
äion foit latine , ie rapporteray neantmoins en langage vulgaire,
ce que i'en ay tire’ , pour mieux le faire entendre.

Vu de ces liures eﬁ: vn Breuiaire, qui contient ces paroles dans
vne leçon du fecond noôlurnc: Parle moyen de S. Thomas , les

erreurs de l'ldolatriedes Indiens {e diﬂîperent :Par le moyen de
S. Thomas,les Chinois 8€ les Ethyopiens embraﬂ'erent la verité:

Par le moyen de 5. Thomas ils receurent la vertu du Baptefme,

8c l'adoption des enfanszl’ar le moyen de 3. Thomas ils creurent
au Pere , au Fils , ôcau S. Efprit : Par le moyen de S. Thomas ils
garderenr la foy , qu'ils auoient promifeà Dieu : Par le moyen de
5. Thomas les rayons de la fcience de vie e'clairerenr toutes les
Indes : Par le moyen de S. ThomaSJe Royaume du Ciel vola,8c
entra dans la Chine. Et en fuite il adiouf’re dans vne antienne.
Les indiens , les Chinois , les Perfes , les autres lnfulaires,

ceux de;Syrie , d’Armenie, de Grece , 8e de la Romanie , offrent

des adorarions a vollre Saint nom, 6 grand Dieu,en memoire de
S.Thomas.
Dans le i'ommaire des conﬁitutions Synodales pana. m1119.
touchant les Euefques 8c Metropolitains, on lit vu Canon du Pa
triarche Theodofe conceu en ces termes:Pareillement les Euef
ques de la grande Prouince,comme {ont pour la plus part les Me
tropolitains de la Chine.
Apres l'arriuée des Portugais a Cochin , le Gouuerneur des

Montagnes de Malabar, nommé Dom Dicgo, {e qualiﬁoit Me
tropolitain de l'lnde 8: de la Chine , comme faifoit D. lofeph,
qui mourut à Rome. Tels elloient les tiltres anciens de cette

Eglife , qui {ont de fortes preuues que la Religion Chreﬁienne a
ﬂeury dans la Chine.

’

Cc furent auﬂi ces conﬁderations , qui nous obligerent aptes
Ff
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noûre venuë , de rechercher foigneufementles traces 8: les ru‘i
nes de cette ancienne Chrellienté.

Neantmoins dans les hilloires du Royaume , que nous auons
leiies diligemment,il ne s'en trouue aucune mention,ce que nous

admirons d'autant plus , que nous fçauons combien les Chinois
font ponéluels 8c curieux à rechercher tout ce qui les concerne,
pour en rendre la memoire eternelle. ll cil bien vray qu'on nous

a raporté , qu'il y auoir quelques endroits, où les habitans ado
roient la Croix, 85 en failoient le ligne fur les viandes auec d'au
tres ceremonies, {ans {çavoir pourquoy. l'ellois en la Capitale de

Kiamﬁ,quand i'appris d'vn Chreﬁiemqu'au petit païs de Tamo
xan , quelques‘vns auoieut coul’tume de former le ligne de la
Croix fur lc fronnau i'ortit de leur mail'onsmais quand on les in

rerroge fur cette pratique , ils n'ont point d'autre refponfe : ﬁuon.
qu'ils la tiennent de leurs ancel’tres.
A la Cour de Pekim , vn luif ayant el’té viﬁtê par vu‘ de nos

Peres , luy en parla plus clairement , iul'ques à cotter les lieux se
les familles , qui pratiquoient le ﬁgue de la CroîxrNous enuoyâ

mes fur cét advis vu de nos Freres , qui nonobllaut l'es foins 8€
les recherches , n'en peul‘t iamais rien de'couurir, {oit qu'on l'eull:
pour (ufped: , ou plul’toll que ces familles full'ent entierement
elleintes. Auec cela ce luif' aﬂ'euroit , qu'il y auoir eu ancienne
ruent vu grand nombre d'Adorateurs de la Croix dans les Pro
vinces du Nord , qui s'el’tans acquis beaucoup de reputation par
les fciences 8e par les armes , donnerent de la jalouﬁe aux Chi
noiszde forte que ne (c croyans pas aﬂ'eurezJes vns fe-dil'perferët
eu diuers endroits , les autres demeurerent cachez‘ diﬂimulans

leur Religion ,d’autres le ﬁrent Mores 8c Iuifs , 8e par ce moyen
ils vindrët tous à defaillir. Ce luifparloit de plus de ﬁx cens ans,
6c il y a déja trente ans qu'iltenoit ce dil'cours.
'
Pendant ces trente années nous auons couru toute la Chine,
nous auons fondé des Eglil'es dans les meilleures villes , nous

auons plante’ la foy , 8c auons apporté toute forte de diligence‘
pour découvrir quelque chole de cette verité. Tout ce que nous
auons trouvé cil: vne Clochete pour l'vfage des Meﬂ'es , auec des

lettres Grecques à l'entounôi vue Croix bien formée: maisilsi'e
peut
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peut faire qu'elle y ait ePté portée d'ailleurs depuis peu , par quel
que rencontre, qui arriue afl'ez fouuent: le fais le mefme inge

ment d'vn liure des fables d'Efope en Latin relié comme les nô
tres, que ic vis en la Province de Nankim.Voyans donc d'vn cô

té 5 peu de marques éuidentes d'vne chofe de telle importance,
authorifée par les écrits de tant d'autheurs,& apuyée fur de il for

tes raifons , iln’ei’t pas merueille ﬁ nous chiens en douteôc en
perplexité : 8e de l'autre tenans la chofe pour tres - aii'eurée, .
comme elle ePt , nous recherchions d'autres caufes , que celles
qu'apportoit ce luif de ce defl'aut de marques 6c preuues eui

dentes, difcourans de la forte.
Quand les Tartares eﬂoient Seigneurs de la Chinesil el‘t con
{tant par le rapport du Venitiemqu'il y auoit beaucoup de Chre
ﬁiens auec des Eglifes magniﬁques, qui ef’roient conﬁderez. De
puis que le Roy Hameau parla de recouurer le Royaume , 8L de

faire la guerre aux Tartares,les Mores {e mirent de fon collé, 6C
l'ail'iflerent de leur fecours, pour gagner le Royaume 8: la viatoi
re, qu'il remporta fur (es ennemis: d'où vient, qu'en reconnoif

rance, il‘leur permit de viure en liberté dans le R0 aume , qu'ils
auoient aydé à conquelir , 8c d’auoir des Mofqueess les Chre

(liens s'el‘rans portez pour les Tartares, fniuirent leur fortune , 8.:
ayans eilé vaincus , les vns moururent en fuite de la bataille , les

autres changerent de Religion , les autres le retirerent dans des
lieux efcartez ôc fecrets . nous of’tans par ce moyen en peu de
temps les lignes 8: les marques de noﬁre foy , {ans qu'il nous ait

ellé ia mais poﬂlble d'en auoir plus d'éclairciﬂ'ement.
Enﬁn nous fûmes confolez , quand au milieu de ces tenebres
nous trouuâmes la fource de la lumiere dans l'obfcurité mefme
auec vn témoignage euident, que I'Euangile a cité ﬂoriﬂ'ant en
la Chine il y a plufieurs ﬁecles; la chofe arriua de la forte.

L'an :6 z y.com me on creufoit les fondemens d'vn ediﬁce prés
la Cité de Siganfù , Capitale de la Province de Xemﬁ , les on
vriers en béchanr , rencontrerent vne table de pierre de la lon
gueur de plus de neuf cmpans, de la largeur de quarre,de l'époif
feur d'vn,& dauantage. Vue des extremitez abbouriil'oit en ﬁgu

te de Pyramide , dont l'e'guille auoir deux empans de haut , 8€ la
F f z.

bafc

2.2.8
Htﬂoire de la Chine,
baie vn autre. Sur la face de cette Pyramide elloit vne Croix bien
formée, les bouts de laquelle ﬁuiﬂbient en ﬂeurs de lys, {embla
ble à celle qu'on trouva grauée fur le tombeau de l'Apol'tre Saint

Thomas en la Ville de Meliapor , 8: comme on les peignoir au
trefois en Europe , telles qu'on en void encore à prefent quel

ques-vnes.
Cette Croix elloit couverte 8c entourée de certains nuages,
auec trois lignes écrites au pied,tirées de trauers,& formées com
me trois grandes lettres,de celles dont on {e (et: communément

'a la Chine , ﬁ nettement ô: dillinôzement empraintes, qu'on les
pouuoir facilement lire. Tout le dell'us de cette grande pierre
elloit auﬂi graué de femblables lettres , quoyquetoutes ne fuf
{ent pas d'vne mcfme grandeur , &c qu'il y en eul’t quelques-vues

d'EPrrangeres , dont on n'eut pas ﬁ toft la connoil'l'ance.
A peine les Chinois eurent-ils découvert & nettoyé ce pre
cicux Threfor de la Venerable antiquité, que pouflez d'vne cu
rioﬁré,qui leur cil naturelle,ils coururent promptement à la mai
fou du Gouuerneuupour luy en donner advis,qu'il receut volon
tiers ôc auec elionnement ; ôl au plulioll {e tranlporta au lieu où
el’toit cel‘te Croix,il la vit,la conﬁdera auec attenrion,la ﬁt éleuer

fur vn beau pied-d'ellahäc couvrir d'vn roic‘l apuyé fur des pilliers
par les collez, pour la conl'eruer des iniures du temps , 8L neant
moins la tenir exposée à la veuë des regardans,qui ne pouuoient
allez conﬁderer vu 5 augul’te témoignage de la Religion de leurs
Ancellres. ll voulut de plus que ce riche depol't fût mis 81 con
ferué dans l'enceinte d'vn temple de_l3onzes aﬂ'ez proche du lieu,

où il auoir ellé trouué.
On ne {çauroit compter le grand nombre de peuples, qui vint

de toutes parts voir celle pierre , les vns l'admirans pour (un anti
quirén‘k les autres pour la nouueauté des caraûeres,qui leur {em
bloienr el‘trangersEt comme la lumiere de l'Euangile,& la con
noillance de nollre Religion, ell maintenant aﬂ'ez refpanduë par

tous les endroits du Royaume , vn Payer: fort intime amy d'vn
des principaux Mandarins Chrellien , nommé Leon ,ayant ouy
parler des myfleres cachés foubz cel’te efcripturemrût obliger {on

amy ,de luy en enuoyer vne coppie , quoy qu’ils fuﬂ'ent éloignés.
l'vn
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l'vn de l'autre d'vn mois 8e demy de chemin ; le Mandarin de
mentant en la Ville de Hume/1m , où nos Peres s'el'loient qualî

tous refugiés , à caufe de la derniere perfecutiomde laquelle nous
en l'on lieu.
P arlerons
Le Chrel‘tien
reccut ce tel'moignage irréprochable de l'ancien
Chril’tianil'me de fes compatriotes, auec autant de ioye 8c d'alle

grell'e,qu'il l'auoir long- temps fouhaité, & recherché foigneufe
ment, fans le pouuoir trouuer.
Trois ans apres, qui fut l'an I 6r. o. quelques-vus de nos Pcres
pall'erent en celle Prouince , à l'occaﬁon d'vn Mandarin Chre

llien , nommé Philippe , qui voulut les auoir en {a compagnie,

dans vue commillion,qu'il eut en ce pa'i's. Ils n'y furent pas long‘
temps, (ans baliir vne Eglife .5: vue reﬁdence en la Ville Capita
le s pour ce que Dieu,qui auoit découuert vu il riche témoignage
de la poll'elﬁon , que les prédicateurs de fa loy , auoient autrefois
pris en {ou nom d'vn ﬁ ﬂoril'fant Royaume , voulut encore s'en
feruir pour la conﬁrmation de fes luiets, 8e pour rentrer plus ay.
{émeut dans (es anciens droits. Le bonheur voulut pour moy que

le fuffe vu des premiers dcllinés, pour auancer les affaires de cet
te nouuelle Eglil'e , 8e de celle petite mail'on,que i'ellime vue des
plus heureu'fes , pour la commodité qu'elle a de voir celle pierre,

que i'ay veuë,leuë,conﬁderée à loiﬁrsôz lur tout le me fuis ellon
né qu'elle full ﬁ entiere , 8c ces lettres ﬁ laines, ﬁ nettes, 6c (idi

ﬁinfl'es apres le cours de tant d'années.
Parmy ces lettres Chinoifes il y en a pluﬁeurs, qui reprel'ena
tent les noms des Prel'tres ô: des Euefques, qui florill'oient en ce
temps-là dans le Royaume. Il y en a d'autres , qui ne furent pas
ﬁ-tol’t conneuës, pour ellre Grecques 8c Hebraïques,qui ne di
l'ent 8c contiennent autre\chofe que les noms de ces mefmes
perfonnagessce qui fut fait a dell'ein, aﬁn que G par hazard quel.
que Ellzranger n'auoit pas la connoill'ance des Carafleres du païs,

il peut aumoins comprendre les autres.

r

PalI'ant par Cochin , ie fus à Granganor , qui ell la reﬁdence
de l'Archeuel'que, pour confulrer le Pere Antoine Fcrnandez lut
l'interpreration de les lettres , fçaclrant combien il ell verfé en

la leélure des liures de_ces premiers Chrelliens de 5. Thomas. Il
' “ f 2..
m'allcura
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m'ai'feura que c‘eûoient des Caraûcres Syriaques femblablesi
ceux, dont ils le lemme encor à prefent.

Mais venons maintenant à l'inl'etiption de noltre pierre , qui
merite d'eltre leuë : ces trois lignes qui font au pied de la Croix,
comme i'ay dit,chacune el‘t de trois lettres,& tout le reﬂe traduit

le plus ﬁdellement qu'il a cité poﬂîble sdifent ainﬁ.

Rccit de Ioüange Ü‘ de memoire etemelle, comme [a La] [1614
.lumiere de la 'uerite’ wnuëde la Iude'nﬁa
cmnonct‘e en la Cbine.

E T 1' E Efcriture va du haut en bas fur le collé
plat de la pierre, auec des lettres propres, miles en
*‘ .1, ligne à la façon des Chinois. La premiere infcti

‘ t J ption,qui ei’t la plus courte, dit ainﬁ.
. 1 “Ô

I. Prologue fait par vn Preltre du Royaume de

Iudée,nommée Kim-IimLc reﬂze de l'infcription conceuë en ter
mes pompeux ôc magniﬁques porte ce qui s’enfuit.

\

I I. O combien veritable 8L profond eû l'Eternel & incom.

prehenﬁble tres- fpirituel. A l'égard du paﬂ'édl el’t {ans commen
cement ; pour le temps à venir,il elt {ans En , 8c poﬂ‘ede toûjours
la mefme pcrfeétionll prit le neannôc en ﬁt le tout.ll eft le Prin
cipc Trin 8c vn,fans aucun vray Principe: le Seigneur Olooyu.ll
forma les quatre parties du monde en ﬁgure de Croix. Il méla le
Chaos , 5: en tira les deux Principes. Il caufa du changement
dans l’abyfrne,& le Ciel 8: la Terre parurent.La nature eﬂoit au

commencement pure,&. exempte des pafﬁons defordonnëes :86
le cœur net {ans déreglement des appetits.
[II.L'homme vint après à tomber dans les tromperies du Dia
ble,qui cacha fous le voile de (es paroles,le mal qu'il auoit proict
te',& corrompit l’innocencc du premier homme.De cette {ource

{ortirent 3 6 5. Sectes, lel'quelles pour dire en ﬁ grand nombreJ‘e
chaﬂ‘oient les vnes les autres ; 8e de toutes il s'en ﬁt vn rets pour

prendre le monde. Les vns_choiﬁrent les Crearureæê: les recon
nurent
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nurent pour des Diuinitez,les autres {c precipiterê't dans cette er
reur, que de croire que toutes chofes ne font rien, 85 qu'elles doi

uent fe reduite à rienÆhi‘elques-vns ﬁrent des vœuxiëc offrirent
des Sacriﬁces à la fortune : Quelques autres ﬁrent fernblant de
fuiure la vertu pour tromper le Monde:l'enten dement efclaue des

etreurs,& la volonté des parlions deuindrër entierement obfcur
cis s les hommes cheminoient {ans paruenir à‘ aucun terme: le

monde fe conl'ompioit dans vn miferable embrafemënl'homme
multiplia les tenebres,& les tenebres luy ﬁrent perdre le bon che

min. marchant long-temps à tallons [ans trouuer la verité.
lV.Alors le Meﬂie vue des trois perfonnes cacha l'a Majefte',& {e
ﬁt voir au monde {c faifant homme. Vn Ange vint annoncer le
myfleresôz vne Vierge enfanta le Saint.Vne efloille apparut pour
dôner advis de fa naiﬂ'ancqô: ceux du Royaume de Pozu allerët

luy offrir le tribut , conformément à ce qu'en auoient prophetifé
les vingt-quatre Saints. Il publia aux hommes la tres-pure loy,il
puriﬁa les couﬂumesnl redreﬂ‘a la Foy,il nettoya le monde,il per
fec‘tionna la vertu, 8:. fonda les trois vertus fur cette perfeâion. Il
ouvrir le chemin de la vie,& ferma celuy de la mort. il fit naiflre

la clarté du iour, 6c dilïipa l'obfcurité de la nuiér. ll deﬁt l'obfcu
re principauté des tenebres,abbatant toutes les forces du Diable;
8L {ecou rut mifericordieufement le monde dans le naufrage, aﬁn

que les hommes le rangeall'ent fous la domination de la clarté.
Enﬁn apres auoir ainﬁ acheue' les ouvrages il monta aux Cieux
enuiron le midy. Il nous reﬂza vingt - {'ept liures de l’Efcriture
fainte.La-porte fut ouverte à la conuerﬁon par le moyen de l'eau,
qui laue 8c puriﬁmfes Minil’tres {e feruoient de la Croix : iamais
il ne feiournoient plus long’ temps en vu lieu qu’en l'autre , pour

pouvoir efclairer tout le monde. L'ayant ainﬁ reduit à l'vnion, ils
mirent les hommes dans le bon chemin par leurs exemples , 8:

leur ouvrirent l'entrée de la vie ôc de la gloire.
V. Ses Dii'cipleslaiﬂ'oient croil'tre leur barbe , 8: en cela ils le

monl’rroient femblables aux autres hommes pour l'exterieur:
mais ils {e coupoient les cheueux iufques à la racine fut le sômet

de la tel‘te , pour témoigner qu'ils s'ef’toient dépoüillez des aile
&ions interieures. lls nÏauoient point de valets, les grands& les
'
petits
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petits ellans parmy eux d'vne elgale condition , ne receuoient
point de prel'ens des hommes 3 au contraire ils dil’tribuoient
leurs biens aux pauvres. lls ieulnoient 8c veilloient pour aﬂ'uiet
tir la chair à l'elprit. lls ol-l'roient {cpt fois le iour des {acriﬁces de

louange pour le loulagemeut des viuans 8c des morts. lls {acti
ﬁoient de l'ept en lept iours,& le puriﬁoien: à deﬂ'ein de receuoi:
l'innocence laintecll n'y a point de nom,qui conuienne à la vraye
loy , 8: qui puillc dignement expliquer l'on excellence: neant

moins à faute d’autresmous la nommons la loy de Charitéia loy
ne peut pas el‘tre appellée grande,li elle n'ell: Saiute,8c la Sainteté

ell indigne de ce nom , li elle u'ell: entierement conforme à ce

qu'enleigne la loy. Et aiuli la Sainteté eli: conforme à la loy,& la
loy àla Sainteté.
La loy ne s'el‘tend qu'à la faueur des Roys, & les Roys ne s'a-'
graudil'lent qu'en receuant la loy ,quand les Roys & la loy {ont
d'acc0rd,le monde ell: bien- tol't e{clairc'::Ce fut à cette occalion,

' qu'au temps que le Roy T'ai-zum-wm-hoam , qui gouuemoit le
Royaume auec vue prudence 8c {ainteté nompareille , qu'vn

homme d'vne éminente vertu nommé Olopum , vint icy des
quartiers de la ludée , 8L fous la conduite des nuées apporta la
vraye doé'trine : 8c arriua à la Cour l'an de Chim-quom-Kiemfu;

le Roy commanda Et l'on Colao Fam-Kr'zulim , d'aller au deuant
de luy , iufques à l'occident, 6€ de le traiter comme l'on holle
auec toute forte de carell'es. ll ﬁt venir la doârine en {on Palais,

8c counoill'ant la vraye loy , commanda puilï'ammeñt qu'elle ﬂit
prelche’e par tout {on Royaume , 8e en fuite ﬁt publier vn efcrit
de la main Royale,contenant ce qui l'uit.
V I. La vraye loy n'a point de nom determiné. Ses minil’tres
coureur de tous col’tez pour l'enl'cigner au monde , & leur {cule
pretëtion ell de le rêdre vtiles aux fuiets de ce Royaume Tacin.

Cét alu/mm , perlounage d'vne rare vertu,n'eli venu de li loin
dans nol’tre Royaume pour autre dell'ein , que pour apporter la
doélrine &c les images. Ayans {oigneulement examiné , ce qu'il

a propole',nous l'auous trouue’ fort exeellent,& l'ans beaucoup de
bruit , qui a {on principal fondement depuis la creation du mou—
de. Sa doé'trine ell luccintc, dont la verité n'ell: point ellablie fur
vne

I
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vnevaine apparence ; mais qui porte auec foy, le falut de l’vtilité
des hommes 1 8€ partant il cil: conuenable , qu'elle foit publiée
en noflre Royaume. ll commanda donc aux Mandarins de cette

Cour de Nimfam, de luy ballir vne grande Eglifc auec vingt-vu
Miniûres , afl'oibl'ril'ant la Monarchie de Chen olao-fu, chef de
la (côte des Tauzu , qui {c retira fur vn chariot noir vers l'Occi
dent. Le grand Tam , &c le Taô , el'rans éclairés du ﬂambeau

delafoy, le Saina: Euangile paruintâla Chine.& en peu de '
temps le Rôy ﬁt peindre‘ fon image fur les murailles du Temple,
où il efclate , & fa memoire efclatera eternellement dedans le

Monde.
,
'
Vll. Conformément aux memoires des Empires de Ham 8e

de Guej, le Royaume Tacin conﬁne du collé du Midy à la Mer
rouge,du Nort aux montagnes des perlessdu couchant àla forel’c
des feüilles par les Saints ; 6c du leuant à ce lieu de Cham-fum,
6e à l'eau morte 5 la terre porte le baume , les perles 8€ les efcar-'

boucles,on n'y void point de larrons,tous iouyil'ent d'vne profon
de paix. On ne connoil’c dans le Royaume que l'Euangile ,' 8: {es

charges ne font données qu'aux vertueux s les maifons font Ipa—'
cieules 8: tout cit illuûrepar le bon ordre,& parles bonnes cou
ilumes,qui s'y obferuent.

‘ V I l l. Le grand Empereur Caozum ﬁls de Taizum continua
glorieufement le deﬂ'ein de {on ayeul , augmentant 8c ornant les’

Ouvrages de {on pere; 8e à ces ﬁns il ordonna qu'on bafliroit dans:
toutes les Prouinces , des Eglifes , 8c qu'Olopüen'auroit le tiltre

d'Evefque de la grande,- par laquelle le Royaume de la Chine fût
gouuerné en paix , 8: les Eglifes fe remplirent enticrement des ‘

Pïofperitez de la predication.{ ‘ '
‘ h A .
- . a‘ ‘x
1 X. ‘L'an xim-lie, les Bonzes de la feéÏte des Pagodes defcou'm
vrirent leur violence, blafphemans contre cette nouvelle &‘Sain
te loy en ce lieu de Thum-chem Et -lÎanne'e*Sien-îThien quel'-.

clues particuliers de Sln'gam'ls'dn: mocquerent auecdeslmeipris
&de's‘riæeL .i. 3...‘ .znsm

un‘:

.r '51‘. ' "E'n‘: 13:51:. .,

' '*

X. Alors vu des chefs des‘Prêtresmommé lean , auec v'n autre
dt grande vertu appellé‘Kie-lie; 6C lîauures Prêtresfde repucario‘n
‘llî'msfmc tpai's'deiradiez' des chofe‘s de la Terre'rteprirent'l’exm

a:

'

Gg

cellent
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cellent rets , 8c continuerent le ﬁle’ , qui s'elloit déja rompu} Le
Roy Hi- ven-zum-chi-tuo commanda à cinq petits Roys de ve
nir en perfonne à l'heureufe mail'on. 8c d'ériger des autels. Alors
en l'année de Tien-Panda colomuc de la loy,qui auoir cité abbar
tué pour quelque temps , commença de s'éleuer. Le Roy Tha

ciam- Kium commanda ‘a Caolie- ﬁé , de mettre dans les Eglifes
les portraits de cinq Roys {es Ayeuls , 6L de cent autres viuans
pour honnorer cette folemnité. Les. grandes barbes du dragon,

bien qu'elles (oient- éloignées peuuent toucher auec la main leurs
arcs 8c leurs efpées. La clarté,qui rgjaillit de ces portraits, fait pa
rétre qu'ils {ont prefens. En la troiﬁéme année de Tien- Pao , le

Prel’cre Kicho fût aux lndes, qui vint à la Chine fous la conduite
d'vne Elloille, & {uiuant le Soleil vint trouuer l'Empereur. Ce
luy- cy commanda que lean St Pol, auec d'autres Prel‘tres collent

à s'ail'embler pour exercer les (aimes œuures à Kini—Kim,qui el't
vn lieu dans le Palais. Alors les lettres Royaux richement or

‘ nées de rouge 8: d'azur furent mil'es par ordre fur des tables dans
les Eglifes, 65 la plume du Roy remplit les vœux,vola,& rencon

tra le Soleil. Ses graces &c les f'aueurs égalerenr le faille des mon
tagnes du midy, & l'abondance de fes liberalitez fut comparable
au fond de la Mer d'orient. La raifon n'ell iamais àreietter ce
n'eft pas vue chofe que les Saints ne pratiquennôz ce qu'ils font,

cl} digne de memoire. Pour cela le Roy Sozun-ven-Mim ﬁt bâ

tir des Eglifes à Limuu, 8x en cinq Citez. ll el'toit doiié d'vn ex-f
cellent naturel, qui courir la porte à la poflerité commune du

Royaume, 8c qui ﬁt en forte que les affaires de l'eﬂtat monterent

à vu haut poinôt.
.
XI. Le Roy Taizum-Venuu rappella le bon tem ps, faifanr les
chofes fans traua’il. ll auoir coulrume d'enuoyer àtoutes les telles '

de la natiuité de Chril’t, vn parfum celefte aux Eglil'es Royalesr
pour honorer les Minillres de cette Sainteloy. Ce fùtlops fans
mentir que le.Ciel comnmniquala beauté &C le, proﬁtant monde,
qui produiloit toutes chofes abondamment. Ce Royimieoitlé
Ciehaulﬁ {çauoit- il l'ecourir fes (uietsi ‘ ' '
r Xll. Le Roy Kierr- chumsu'm xin-V‘enuu defcouurit huit (‘ä-3

gens de gounerner paularecomÿeëkfë dçsgçmde biemôt pour
r.

;_ J

le
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de I'Euangile. Prions Dieu pour luy fans honte. Cefioit vu per
fouuage de beaucoup de vertu , humble, amateur de la paix , ôe

foigneux de pardonner a fon prochain , 6c d'alfifter tout le mon
de auec charité.Ce fout les marches &c les clegrez de nofire Sain
t’e loy, faire que les vents se les pluyes celfeut en leur temps, que

le monde iouyffe du repos, que les hommes foient bien gouuer
nez, les chofes eflablies , les viuans marchent de bonne forte , se

que les morts ayent leur contentement.Tout cela uaili de uollzre
foy.
XlII. Le Roy donna plufieurs tilrres hou'norables en fa Cour
au Prel’tre Y Su grand Predicateur de la loy , 8c luy ﬁt prefeut

d'vn habit rouge, pour ce qu'il eflzoit paiﬁble, &c qu'il fe plaifoit à
faire du bienà tous. Il vint de loin à la Chine du lieu I’nm-xe,

C/ai-c/Jim. Sa vertu furpafl'a nos trois familles , 8c amplifia parfai
tement les autres fcieuces. Il feruit le Roy dans fou Palais ,85

puis il fut couché fur le liure Royal. Le Roytelet de Film-1mn,
qui fe qualifioit Chuin-xulim, 8c fe nommoit Cozuy , s'en feruit
au commencement dans la guerre qu'il eut en ces contrées de

Sofam. Le Roy Soz'um commanda à Y Su d'allilier auanragem.
femeut Cozuy par deffus les autressst' neantmoins il ne changea
rien pour cela de fa façon de faire. Il efloit les ongles 8€ les dents

de la Republique : les yeux 8: les oreilles de l'A‘rm'ée. l1 fçauoit
dif’rribuet fes reueuus , 8c n'efpargnoit rien. Il fitpref u't d'vn

Poli äl’Eglife de Lintiguem'ôc d'vn tapis d'orît celle Cie i. ll re
para les anciennes Eglifes , & refiablifl: la maifon de la loy , pa

rant les chambres , & rendant les curritoires refplendill'au‘s

comme des ﬂambeaux volan's. lls'aﬂ'eâ’tio'nua de tout fou poir
uoir aux aâions de_cha'ri't'és' &pa‘rticulierement änoit - il cou‘
i'lume d'affembl‘er tous les a'u's,les Prêtres des quatres ‘EglifesëC
les feruit de coeur, auec vn houuefie entretien durant cinquan
te iours. ll donnoit à manger aux‘ pamir'es‘trana'illez de la faim,
il veﬂiffoit les uuds , il traito‘i't‘ les malades , 6C enfeireliﬂ'oit les‘
morts.
_
'
"
' '

XIV. Au temps de Tafomonobl’tant fou cfpargue, l'on ne vid
point de pareille bouté. : ce n'en qu'au temps de cette loy qu'on‘
G g 2. .
void

/
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void de tels hommes portez à ces bonnes oeuvres: Et c'efl' auﬂi
pour cela , que i'ay graué cette pierre, qui le témoigne.
le dis donc que le vray Dieu n'a point de commencement;
mais qu'ila toujours elle le mefmefans trouble 8: {ans altern
t_ion. Il a ellé le premier ouvrier de la crearion, qui a defcouvert

la terre,& élevé les Cieuxwne des trois. Perfonnes s'ell faite hom
rue pour le falut eternelll ef‘t monté en haut comme le Soleil,&
a chall'é les tenebres, 8x en toutes chofes a defcouvert la profon
de verité.
A
p
p
' X V. L'illuftre Roy , efi'eûipement le premier des premiers‘
Roys i'e feruant' de l'opportunité , a empefché l"inuentionzlc Ciel
s’ci‘r dilaté,& la terre s'eﬂ: el‘tenduë'svtres- claire ePr noilre loy,qui,.
au temps que. Tam paruint à la Couronne,reﬁ:abliﬂ: la doélrine,

8c ﬁt bailir des Eglifes , luy-ferait de nafi'elle pour les viuans, 8e

pour les morts,&. donna le reposa tout le ‘monde.
X V 1. Caozum imitant les exemples 8: l'ei'prit de fon ayeul,
fonda de nouvelles Eglifes ; les riches temples couvriront toute'

la terre,& la vraye loy fut efclairéell’donna vn tiltre à l'Evefque,
& les hommes trouverent le repos.

.

X V ll. Le fage Roy Hi-vin- zu m fuiuit le vray cheminzles-ta

blcs du Roy elloient fplendides par l'efclat des lettres Royales,
qu'on y voyoit ﬂeuries; les portraits des Roys efloient éleuez en:

haut,tout le peuple les avoir en venerarion , si tous eûoient env

allegrcﬂ'e.
.
‘
X V I l I. Sozum regnant vint en per'fonne ‘a l'Eglife , le {aine
Soleil ietta fa lumiere , 6€ les heureufes nuées chafferent l'obfcu
tiré de la nuiät 3 la profperité s'afi'embla dans la maifon Royale,
l'es- miferes ceil'erentJe fcurdes troubles s'elleignit , la paix arreﬁa.
les bruirs.& nol'ire Empire reprit vne nouvelle face.
'
X 1 X. Le Taj-zun fut obe'ifl'ant,& par les vertus égala le.

Ciel se la terre, donnant la vie au peuple,& l’auanccment aux af.

faires : il pratiqua les œuvres de charité, 8c prefenta des parfums
àl'EglifeJe Soleil se la Lune s'vnirent en {a perfonne.

' X X. Le Roy Kiem-cum illuﬂ‘ra la vertu pendant (ou regne,
se rendit la-paix auec les armes aux quatre Mers:& auecla. la.

tres a dix mille conﬁns. Comme vnﬂambeausil efclaira le {ccrce
,_
d“?
A

.«
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des hommes a& vid toutes chofes comme dans vn miroir. Il te.

lhl'cita les Barbares, qui prirent la regle de fa main.
XXI. Comme la loy elt grande 85 parfaite,elle s'ellend a tou
tes chofes: pour luy former vn nom . ie veux la nommer loy (ﬁ
uine s'les Roys fçaurolnt faire leur meltier.Moy,qui fuis leur vaf- "

{al en fais vn recit lut cette pierre precieufe» pour recomman.

der leur grande felicité.

-

'

XXlI. Sous l'Empire du grand Tam , en la (econde année de

Kien-chum , le l'eptie'me iour du mois d'Automne , cette pierre
fut drel'fée, ellant Euefque Nin-ciu, qui gouuernoit l'Eglife de la
Chine. Et le Mandarin nommé Liu-li-euyen qualiﬁé Chaoy.

lam, qui auant cette charge cl'toitTaj - Cheuvfu- ﬁc- kan-kiun,l'a

grauée de la propre main.

.

'

Telle ell l'interpretarion de cette infcriprionxtraduite le plus.

ﬁdeleme'nnqu’on a peu de la phrafe Chinoife.
k

‘

A

11 ‘ne fera pas maintenant hors de propos de faire quelques re

marques fur le contenu , ayant dil‘feré tout exprés de les faire en
ce lieu,pour ne pas interrompre le ﬁl du difcours : ôc partant nous
irons par’ ordre des nombres, remarquans certains mots, furlef

quels nous donnerons vn auertill'ement.
I. La Iude'e. C’ell iul’tement le mot, qu'on litfans autre diffe

.rence que des charaélerenqui font Chinoissle mefme fe void en
‘d'autres mots & en d'autres noms , à fçavoir de Satan , 8: du

.Mcys'ie, qui font au nombre t i. r. 8: IV.

V

I I. Olooyu.Cette parole ell efcrite dil'tinûement en cette for-l
te de lettres,& il elt clair qu'elle ﬁgniﬁe Eloï, le nom de Dieu;les
deux principes,dont il fait mention confecutiuement, font lama

tiere &la forme conformément à leur Philofophie.
Ill. Le Royaume. de Pozu. ll ell marqué dans les Cartes de la
V‘

Chine à l'Orient,de la Iudée.ll fe peut faire que les 'vingnquntre'
Saintnfont les quatre grands Prophetes,& les douze petits, auec'
Abraham, Ifaae,lacob, lob,Moyl'e,_lofuë, D'auid 8c Zacharie le '

Pere de S. lean Baptille , qui compofent ce nombre , 8e qui ont

parlé plus-clairement de la venue de lefus-Chril’r.
I V. Il deﬁîtl'obfcure principame’. 11 cl’: facile à voir qu'il parle?
dela defcenre. du Redempteur aux Enfers. Les vingt-ﬁg; liures
‘
'
G g; 3.
font
\
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font peut-eﬁre le nouueau Teﬁament , qui contient les quatre
EuangilesJes Aé’ces des Apol'trcsdcs quatorze Epiﬂrcs de S.Paul,
vue de S. lacques , deux de 5. Pierre , trois de S. lean , vue de

S. Thadée auec l’A pocalyple.
V. sept fois ils ifroimt. Il entend parler {ans doute de fept
heures canoniques , d? de ftp: en fept iours. Il veut ﬁgniﬁer le
Sacriﬁce de la Meﬁ'e , qu'on celebroit tous les Dimanches.

V I. L'amie? de Chim- quon,&c.Par la {upputation du temps de
leurs hiﬁoires , c'ell l'au 6 3 6. de nofire Redemption.

V I I. Aﬂôibhﬂmt la Monarchie, c'ef’t vn Eloge que l'Auteur
de cette infcription donne à ce Prince. Il s'en alla fur «un chariot
noir iufqtm à l'otcidmt. Il veut dire par là qu'il fortit de la
Chine.

. V II I. caoæum. Il appert par leurs liures , qu'il regnoit l'an
de Iefus Chriﬁ 65.1.
‘
1 X. Xim-h'e , à nol’rre compte viuoit l'an 699. Tram-cher: au
iugement du Traduéiîeur ell vu lieu particulier de la'Prouince de
Honam. sien-Tbien c'eft l'an 712.. Simm ,' auiourd'huy dite Si
gam efl l'ancienne Cour de la Prouince de Xenﬁ.
X. Le Roy Hi rven-ztm commença de rogner l'an 7 MIT/aien
pao viuoit l'an 745. Cno- lie-ﬁc el't le nom d'vn Eunuque puilÏant

aupres du Roy. Le: êarber du Dragon. Cette claufe cil: vn autre
Éloge que l'Auteur donne au Roy,& ce Dragonfuiuanr le mé me
lnterprete , cil vne vieille fable de ce Royaume , qui porte qu'vn

de leurs Roys courut par l'air monté {ut cette belle ‘,que {es ﬁrj ets
qui l'accom pagnoieur auoient chargé de leurs armes. Ceux de {a
fuite arracherenr des poils de la barbe de ce Dragon , 8e en ﬁrent‘
quelques peintures fur leurs armes pour conferuer la memoire de
tout Prince , qu'ils s'imaginoient prefent en ces illui’tres mar
ques. Cette fable peut bien venir de la coul'tu me qu'ont les Roys
de peindre des Dragons fur leur habits , 8e fur les autres matieres

qui les concernenLLa troiﬁe’tne arme": de 1'bien-pue fniuant noftrc
calcul tombe en l'an 7 57.

X 1. Taizumuvemw commença (on regne l'an 76 4.
' XI I. Kim- rhum-xi!» prit le Sceptre l'an 78 r .
X I l. l. Vam-xe-zbigrlaim , el’t vn endroit de la Terre des P214

godes
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godes qui ﬁgniﬁe Terre éloignée. Le mot de Pole , dit l'mtcrprc
te cit vu meuble de verre.

X I V. Taﬂv, eiloit vn Bonze de l'Ordre des Pagodcs,qui pour
traiter des affaires communes , conuoqua vne grande all'embléc
de Bonzes , qu'il eut foin de loger 8: de pouruoir de toutes leurs

commoditez.

'

X 1 X. Le Sobil à‘ le Lundi veut dire par là que tout obeïll'oit

àce Roy.
x X 1 I. Kit-n-rlaumpeut‘bien ellre enuiron l'an 782..Touchant
les autres nombres , fur lefquels nous n'auons point fait de re

marques , il ne s'cl't rien trouué , qui: metitât vn auertifl'ement,
Il paraît donc euidemment par le témoignage de cette vene

rable antiquité, que la Religion Chrel’tienne cil entrée en la Chi
ne , par les voyes que nous auons rapportées , dés l'an 6 3 l. a pres

la naill'ance du Fils de Dieu. Il ne faut pas neantmoins prefumet
de la , qu'elle n'y ait point ellé plantée par la predication des
Apollîres, refpan'dus par tout les endroits de la Terre,cornme par.
le la Sainte Ffcrituresmais-plûtoll qu'ayant ellé vne fois pu
bliée par tous ces pais , elle fe perdit , 86 puis elle fut rel’tablie par

de nouueaux foins. 'Le mefme cil arriué aux lndes , où l'A pol’rre
8. Thomas auoit porté le flambeau de la foy , qui s'efiant elleinth
fut rallumé enuiron l'an 8oo.dansla Cité de Mogodouemou Pat.
tana, par vn Chreﬁien Armenien nommé Thomas Chananee'n,

lequel ayant renouvellé l'ancienne Religion ; repara les Eglifes
ballies par le S. Apoflre,& dreﬂ'a des Autels : ce quia donné l'u
jet de croire fut la conformité des noms , que tous les baﬂimens,
qu'on y void, {ont des ouvrages du premier S.Thomas.
Le mcfme peut ellre arriué dans la Chine; & qu'apres auoir’
receu la loy de l'Euangile des aull'i-tolt qu'elle commença d'élire
annoncée au monde elle en perdit tout a fait la memoire,iufques
a la féconde fois, qui ei’t celle dont parle l'infcriptionsôc derechef
iufques a la troiﬁéme , de laquelle nous traiterons en la feconde

partie. le crois qu'il faut ainﬁ rai {on ner pour ne pas decrediter
entierement ces témoignages,que nous auons rapportélqui preuä
tient comme l'Apoilre S. Thomas prefcha dans le Royaume de‘
1} Chine, 6; ÿelcqnuertit àla Foy.
Le

f1
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Le'temps , auquel (e perdit la memoire des Predications'du
S. Apollre, n'efl pas beaucoup inégal 8C diflerent poursle regard
des lndes &t de la Chine.Car nous tirons de diuerfcs conieôtures,
que Thomas le Chananéen rel’tablift la Foy aux lndes , enuiron
l'an 800. de nollire falut ‘s 8: de cette pierre ou void claire
ment, qu'ily a {cpt cens ans, qu'elle fut prefche'e en la Chine, se

deslà l'on peut conclurre {ans diﬂiculté , que ce n'eft pas le pre
mier ellablill'enîent de la Religion Chreftienne :mais plulloﬂr
{on reftabliﬂ'ement.
'

Fin de lætpremiere Partie.
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SECOND‘E PARTIE. ~

DV ROYAVME
DE LA CHINE.
CHAPITRE

I.

Des premiers cammmcemms de la PWdI'CÆN'OÏZ
de Z'Emmgile en ce Royaume.
“ , ‘- “ès? V iugement de Socrate , celuy qui parle
'

' '

contre le Soleil, ell‘. coupable du mefme cri

.. . me,& merite la mefme-peine, que celuy qui
L ‘ luy voudroit tàuir la beautévde l'a lumiere,
l auec laquelle il fait le iour; puifquel'vn cit

‘. j (en fruiuôc l'autre faﬂeur, comme dit gen
v v
timent Tertullien. Ce‘ ne {croit pas vne
moindre faute ; au contraire plus lourde &plus enormc. traitant
de la conuerﬁon des peuples dela Chine ,.de nierque &François

Xauier. ait elle’: comme la ﬂeur du beau iour'de la grace,qui ayant
cité cachée & obfcurcieldurannpkiﬁeurs. ﬁecles-s commençade
._.. ..

Hh

'2.
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1': leuer apres vne {î longue nuit, 8c d'cl‘clairer de nouueau les
Gentils de cette illuﬂzre Monarchie. Car ne Fut-ce pas luy, qui
donna le premier iufqu’aux portes , ayant auec luy le (acre Thre
(or de l'Euangile , qu’il auoit déja diﬂtibué à vu nombre prefque
inﬁny de Royaumes 6L de Prouinces. Le glorieux Pape S. Leon

Parlant de l’Apothc S. Pierre , dit ces paroles :ilauoit déja in
ﬁmic les peuples, qui croyoient dans la Circonciﬁon : ilauoic

de'ja ictré les premiers fondcmens de l’Eglife d’Angleterreül
'auoit déja prel'che' la loy de l’Euangile aux Habitans du Pont,

de la Galatic, de la Cappadoce , de l'Alieôc de la Bithynie , lors

quepe doutant ñon plus de l’auancement de fes'trauaux , qu’îl
eﬁoit incertain du cours & de la ﬁn de les années , il le preparoit
encore à planter les el‘çendars, ôc éleucr les Trophées de la Croix
fur les tours du Capitole. Toute l’lnde proteﬁe la mefme chofc

de (on grand A pol’cre , & témoigne hautement , que les contrées
_ de l’oriem ﬁ vaﬂcs 8c ﬁel‘tenduës , furent rrop petites 8: effroi.

tcs pour la Capacité de {on courage , 8: pour la grandeur de {on
zele. Puis qu'ayant inﬁruit les deux principales villes , Goaôz
Cochins eûably la loy {or les colles de la Pefcheriei conquisà
lel‘us-Chriﬁ le Royaume de Trauaucorscommuniqué la lumiere

de I’Euangile à ceux de Cambaia; prefché la verité du {alut à
Malaca 5 répandu la doctrine du Ciel à Macazar & aux Molu
(lues ; & enﬁn ayant foûmis le Roy de Bongo dans le Iappn , ôr
' la plufpart de {es fujets àla‘ puilTance , 8: aux loix duﬂls de Dieu,

{on delîr le portoit encore a rechercher vue plus riche moi flomôc
le zcle du (salut des ames,luy eltoit le reposaôl comme dit l’Abbé
Robert , à propos d'vn autre ouuricr Euangclique , le {oing qu’il
'auoit de proﬁter aux autres , luy rendoit le repos infupporrable:

de forte , que fçachant bien le fruit de {es illullres trauaux , mais
ne {çachant pas la ﬁn de [a glorieufe vîe,il {e preparoit d'entrer en
la Chine,& d'éleuer les Trophées de la Croixfur les murailles de
la ville‘ Capitale du Royaume.

Ces delïeinspes deﬁrs, 8: ces efperances luy ﬁrent entrepren
d’re le voyage de la Chine iul'ques à Sancian , où la Prouidence
diuine l'artendoit au trefpas , cftant hors de doute , comme dit

'Tertullienﬂue le Createurde nos eﬂrcsœoumoit, difpofe, 8; or

n

v

n’. -

donne
'

o
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donne de toutes chol'es auec tressgrande‘ raifomCe fut en 'ce lieu,
où apres que noi‘tre Seigneur ayant refolu de recompenfer les v0

lontez de, {on ﬁc'ele feruiteur , 8€ les deﬁrs ardens, qu'il auoit de

lacriﬁer la propre vie , en la pourfuite de cette haute entreprife,
' comme Abraham celle de {on ﬁls lfaac; l'eut fait monter {ut la

môtagne de Sancian,comme vn autre Moyfe fur celle de Nabor,

8c luy eut monllré la terre qu'il ibuhaitoit auec des paﬁions ﬁiu

fics de pouuoir conquerir par les armes de l'efprit 8: de la parole,
ce grand homme rendit {on ame entre les mains de celuy qui l'a
uoir creé pour l'auancement de fa gloire. Le Saint mourut par

l'ordonnance du Cicl,en faifant voirà l'œil,& roucherau doigt à
(C5 enfans,com me le venerable vieillard lacob a {on ﬁls Iofeph,la

terre qu'il auoit déja gaignée auec l'arc de {a volonté , 8€ les ﬂe-.
ches de fes deﬁrs , leur en laiﬂ'ant la conqucﬂe pour lieritage,
qu'ils furent foigneux de recueillir promptement , 8c d'en prcn- '
dre poflcﬂïomen laquelle ils fe {ont maintenus conﬂamment de
puis cinquante ans 8: danantage qu'ils y entrerent , 8c laquelle ils

ont defendu courageufement auec des trauaux, des perfecutions,

des emprifonnemens,des baflonnades, des angoiﬂ'es & des affli
âions d'ailleurs infurmontables, qui font les armes propres pour
arborer les ef’rendars de la foy Chreﬂienne fur les murailles des:
Royaumes de la Gentilité,& qui fortiﬁées de la grace diuine ont

déja remporté tant de faintes dépoüilles , 8c accrû le Chril’ria-m
nifme dans cette vafre Monarchie , auec les fuccez admirables,

que nous allons auoir en la feconde partie de cette hiﬁoire.
Apres ma venue en E urope,à peine a-t'on fceu le fujet de mon
voyage, qui el’t principalement d'amalI'er du monde, 8: de trou

uer des ouuriers , qui veuillent trauailler en cette vigne , ,qu'il
s'en ell prefente' vn fi grand nombre de tous les endroits,qu'il n'y

a prefque point de Prouinee de noﬂzre compagnie , d'où ie
n'aye receù quantité de lettres de pluﬁeurs de nos Petes, qui non
feulement s'offrent , mais encore font des inûantes prieres,

pour ellrre admisà la participation‘ de mûre gloire , comme ii la.
peine d'vn ﬁ longôç ﬁ fafchenx voyages & les perfecutiongqui'
font inéuirables en femblables rencontres, elroient à ces-emplois.

ce que font. les efpinesauxrofes , que 5- Ambroife: nomme , de.
1-‘

r

'
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certains allechemensamoureux. Dans la Prouince de Porto gal,

comme plus voiﬁne , 8: plus propre au voyage des nouueaux
mondes , i'ay rccoufeulement de deux Collegos , Conimbre 8e

Eboia , les noms de plus denouante Religieux de mûre compa
gnie , qui m'ont: donné des témoignages ﬁ fenﬁbles du deﬁr,qui
les poull'a de trauailler en cette Miiiion, que la plufpatt d'entre

eux ne fe font pas contentez de déclarer leurs volontez par de
ﬁmples parolcs,& par des lettres efcritesauec de l'encre, mais en
core ils m'en ont enuoyé d'aﬂ'ez longues efcrites , 8e ﬁgne'es de

leur propre fang s faifans paroître par ces courageux eifais , qu'ils
ne trembleront iamaisaux menaces des bourreaux , ny a la pre
fence des rourmens, dans le Martyre ; 6c que ces gouttes de fang

font des preuues du deﬁr,qu'ils ont de le répandre tout , pour l'a
mour de lefus- Chril’t leur M aîtte.

cm eii-ee maintenant, qui doutera , que ce ne foient des ef
fers merueilleux de l'ei'prit 5: du zcle , que leur communique
S.François Xauier,qui opere intérieurement dans la poitrine d'vn
chacun d'eux, ce que depuis peu il aproduit exterieurernenten

la perfonne du vaillant Champion. Marcel Spinelle , qu'il a luy
mefmeenuoyé au lapon,pour couronner glorieufemeut fa vie,ôc
fes trauaux de {on fang, se de fa mort.
Sancian el’r vue de ce grand nombre d'lﬂes , qui d'vn coﬁé
donne commencement au Royaume de la Chine , ôc vnelhautc

montagne toute couuerte d'arbres fauuages,qui en rendent le {es
jour agreable , quoy que le lieu ne fait pas habité. Au commen
cement que les Portugais ouurirent le commerce auec les Mar

chands de la Chine . cette lﬂe deferte leur feruoit de port. C'cR
là qu'ils iettoient l'ancre , 6c qu'ils bâtiffoient à la halte des mai
fons en forme de cabanes , dont ils fe feruoient feulement pen

dant le temps de leur négociation , attendant la venuë des Mar
chands , & dés auﬂi- toi} que leurs vaiﬂ'eaux el’toienr chargez , ils
abandonnoient leurs petites maifons , ô: mettaient les voiles au
vent,pour prendre la route des-Indes.A cinquante-quatre milles,
de là , entrant plus auanr dans le Royaume , on rencontre vne

autre lﬂe , que les Chinois nomment 64» mm , 8; les Portugais

Macao , qui el’tfort petite 6: pleine de rochers,.ce qui la rend de
—
facile
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facile defenl‘e , 8c commode aux courfcs des larruns &c des Pira- '
tes, qui apres auoit rauagé toutes les llles voiﬁnes , auoient là vue
retraite aﬂûre'e. Les Chinois s'elloienr rel'olus de remedier à ce

mal public . 8c d'arreﬂerfes courfes ; mais foit qu’ils eulTenr faute
de courage , 'ou qu'ils aymafl'ent mieux le faire (‘ans danger de
leurcol‘ce, & aux dafpens d'aurruy , ils çdormerent cette llle aux

Portugais :pour lihabiter , ‘dont ils connoi‘ﬂ‘oient fuﬂilamment la
valeur 8€ les benediälions, en casqu’ils voululïen't entrepren
dre d'en chaffcr les ‘voleurs , ‘8€ ainﬁ de nettoyer la colle de
Pirates. ,

‘ »

lls acceprerenr l’bffrc ﬁcs-volontiers s & ‘quoy qu'ils fuﬂ'enr en
petit nombre,& beaucoup moins que nïeﬂoient les voleurs : tou
resfois commeils elloienr plus experimentez qu'eux , & mieux
verfez au fait des armes , s'eilans rangez en ordre de’bataille . ils
fceurent 6 bien les renfermer , que {ans perdre vin {cul homme,
ils en tuer'ent vne bonne partie, chaﬂ‘erent leireﬂegôcfe rendirent.

bien-tomes mailkres du champ du combanôc de la poﬂ'eﬂîon de
l’lﬂe. Ils le mirent auﬂî-tol’t à bal’rir, chacun prenant la place se
l’efpace de terre qu'il vouloir ; mais ce qui ne couﬂoit rien au

com mencemennvinr peu àpeu à s'encherir beaucoup : s: à peine
pourroit- on croire,combien'maintenant les moindres places,pour

baﬂir dans la ville, le vendent cherement, dautant qu’au lieu que

le‘traﬁc diminué par toutlaillcurs , &c que lÎlncle {e dépcuple de
tous collez , cctte'l'lle fe-rend plus nombreufe 8: plus riche, de
forte que’l’auarice des ‘Hollandais 17a forment muguetée , a: une

fois a tâche de la prendre.
" a
l
»
Au mois de luin Pan 1 6 z z.quatorze rvaiﬂ'eaux d'Hollande en‘
trerent dans le vportzde Macao, auec tant de refolution , 8:: fi cer
tains de prendre la ville , qu'ils'auoic'nt déja partagé eurr’eux les
principaux endroits : 8L force ‘Capitaines, 8c‘ vieux l'oldats ne s'e

llzoient iettez dans cette armée , que fur l'efperance qu'ils anciens

de s’en'richir,& de receuoir en ce lieu,la recompenfc de tous leurs
feruicespaﬂ‘ez. Le {air de la S.lean , {cpt cens hommes defcen
dirent en terre , trois cens demeurercnr au port auec le canon, les

autres quatre cens rangez en forme d'efcadron , prirent le haut
de la montagne‘ de nollre Dame de la Guide , marchans droit
r .. .
vers

1.4.8

Hi/ioire de la Chine ,

vers la ville auec vn fi bel ordre, 84 G allégrement, qu'on euft dit.
qu'ils auoient déja la victoire en la main.
115 ne furent pas plûtoll defcouuerts de la montagne de Saint
Pol, qu'ils furent incontinent repouﬂ'ez ,'à la faueur de deux
ou trois volées de canon ﬁ bien prifes 8c pointées , qu'ayans en
tierement abbatuë leur premiere furie , ils abandonnerent le
droit chemin de la Cité pour prendre à main gauche celuy de
Nollre-Dame : où ils s'attacherent particuliercmentà coups dé
moufquers contre les foldats , qui el’toient en garnifon dans l'E
glife de la Sainte Vierge : mais les Portugais fçeurent ﬁ bien
prendre leur temps,& donnerent f1 a propos 8: fi vigoureufement
fur leurs ennemis , qu'ils les mirent en fuite, 8€ les ﬁrent defcen
dre plus ville que le pas'du haut de la montagne iufqu'au bord
de la mer, où les autres foldats auoient ellé laiﬂ'ez à la garde des

vaiﬂ'eaux. Cette déroute fe ﬁt auec tant de defordre 8L de con
ﬁiﬁon , que quoy qu'ils euﬂ'ent trois cens hommes tous fraiz pour

les foul‘tenir, qui les prell'oient de retourner au combat , il ne fut
iamais pol'ﬁble de les y engager , pour vne féconde fois : de forte
que les vns se les autres furent contrains de s'embarquer anec
tant de précipitation que la plufpart entrans dans l'eau iufqu'au
menton , quelques-vus allerent iufques au fond , 8L fe noyerent;
vne barque mefme pour ellre trop chargée,s'enfonça, 8: {e per

dit à l'embarquementscette entreprife confia la vie à plus de qua
tre cens hommes du collé des ennemis,outre le nombre des bief-l

fez , qui fut tres‘grand , àcaufe que nos moufquetaires s'eftans
mis à cheual les pourfuiuirent iufques au pied de la montagne,
66 les chargeront rudement en queue , fans auoir perdu que trois
ou quatre de nos hommes , et quelques valets. Les Holandois'
ayans d‘té receus tout autrement qu'ils n'efperoient, leuerent in
continent l'ancre , se mirent le voile au vent , {ans auoir depuis

osé s'hazarder àvne femblableentreprife.
Cette attaque inopinée fut .vne occaﬁon pour fortiﬁer la ville

de Macao d'vne enceinte de murailles,‘ 8e de ﬁx bouleuarszà {ça
uoirle bouleuarddev S. Pol ', quixﬂ comme vne citadelle tout au

haut de la ville garny dequinze grofi'es pieces de canon, auec vu

corps- de-gardezceluy du port foûtenu pareillemëed'gn corps- de
garde,
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garde , 8c chargé de huit petites pieces de baterie , 8e de lîx gros
canons de cinquante liures de balle , le troifiéme qu'on nomme
de Nollre-Dame de bon porta huit canons : le quatrie'me de
S.Ftançois, qui domine fur la montagne,en a autant:le cinquié
me de S.Pierre en a cinq,&le ﬁxiéme,qui porte le nom de Saint

Iean, en atrois. Et pourcc que la montagne de Nol’rre' Dame de

la Guide,fert de place d'armes à la Caualerie du Challeau de
S.Pol,on la fortiﬁa l'an 1637. en la mefme forme que l'efcuëil de

Charil, 6: on y plaça dix groll'es pieces de bronze.

La Ville n'el’t pasfort grädeselle ell: peuplée en partie de Portu
gais,qui ne l'ont pas plus de mille, tous gens riches, & bien accô

modez : 8e en partie de Chinois naturels,qui peuuent monter au
nombre de cinq ou ﬁx mille:les vns font Chreliiens ,qui font ve

ﬁus 8c viuent à la façon des Portugais s les autres font Payens,
prcfque tous artifans , gens de boutique , reuendeurs 85 Mar
chands,qui font vellus 8e viuent à la Chinoife.

Le 11 y a vu Auditeur reﬁdent de la part du Roy,qui a l'intendan-ä

ce generale dix-commerce 85 des affaires de l'llle. La feule naui
gation du lapon,fans parler du trafic de Manila, qui vaut encore

mieux , rend tous les ans plulîeurs milliers d'efcus à fa Majelté,
pour le droit des marchandifes , qui Cll: de dix pour cent : ie fçay
bien que la levée de l'année 16 3 5. fut de cent quatorze mil
le Tauli , c'ell: vne efpece de monnoye , qui vaut plus que des
efcus.

Ladefpenfe,que fait la Ville tous les ans. l'vn portant l'autre,
comme on le peut voir ayfément de leurs Regil’rres , le monte a‘.
plus de quarante mille efeus , pour l'artillerie , les poudres , l'en
tretien des murailles’, 8C autres chofes concernantes le fait de la
milice.

La foire de Canton donne au Roy prés de cinquante mille ef
cus , pour fes droits ordinaires , qui font de lix ô; fept pour cent.
Les l'euls preparatifs pour la nauigation du lapon , 8e pour les
prefens qu'on enuoye au Roy 6c aux Tonis de l'Ille coullent
vingt-cinq mille el'cus. Les defpenfes de la maifon de la miferi
corde font de huit à neuf mille chaque année. Outre cela il faut
entretenir deux Holpitaux, trois Paroill'es, cinq. Monalleres,

li
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quarres d'hommes, 8c vu de filles Religieufes , {ans compter les
aumofnes continuelles , qui {c diftribucnt aux pauvres Chre
ﬁicns, & particuliercment à ceux de la Chine , qu'on lcue {ur les

Habitans de Macao , par l'ordre du Roy , y ayant plus de dix
neuf ans,que ceux de Goa ne payent plusriemcom me ils auoient
accouﬁumé = 6: ie ne doute aucunement que nof’cre Seigneur ne

fauorife cherement cette Ville,pour les grandes aumolhes qu’el
le fait, &c pour les foins particuliers qu‘ellea de la Religiomôc de
ce qui concerne le {eruice de Dieu.
Enﬁn on peut dire auec verité , que l'lﬂe de Macao eû vn {e
minaire inﬁitué pour l’education d'vn grand nombre de bons
ouvriers qui s'employent foigneufement à culriuer non {cule
ment les terres de la Chine 6: du lapon s mais encore de route la.
Chreﬁienté des Royaumes circonvoiﬁns ; 5; que la Ville ei‘t vnc

Cité de refuge,& vn lieu de (eurere', au temps de la perfecution,
pour rcceuoir les Chrelhens, qui s'y retirent de tous les endroirs,

comme dans vn autre Moabfu‘ianr la face du perfccutcur.
Vn des plus conﬁderables Convents de la Ville,ef’r le College
de mûre compagnie , qui a pour l'ordinaire {oixanre ou quatre
vingts perfonnes , plus ou moins {elon qu'on en reçoit , ou qu’on'.

en cnuoye des autres lieux.pour eûre par apres dilperfez par tou
tes les Millions de ce nouveau monde . ce qui fait que le nombre

change diuerfement , à mefure que les occupations {ont diuer
fcs. Il y a deux letÏteurs de Theologie , qui profeﬂ'ent publique

ment. vu des cas de confcience. vu de Philofophie, & deux Re
gens pour la langue latine , avec vue petite El'cole pour les en
fans, qui cit toûjours ﬁ nombreufe , qu'il n'y a iamais moins de
nonante efcoliers , tant Portugais que naturels du pays.

Gel’: de cette maifon , qui cl‘toit fort petite en {es premiers
commencemens , 6: {es ouvriers en fort petit nombre , d’où (on:

fortis , comme d'vne place d'armes , ces valeureux foldars , qui
entreprirent la conquel’re du Royaume de la Chine. Le P. Ale
xandre Valignan d’heureufe memoire,qui eﬂoit alors Viﬁteut

des Indes, {e refolut de faire entrer dans ce vafie Royaume quel
ques-vns de nos Peres , pour le gaigner à lefus-Clirimôc le fou

metre àfes loix:les premieres dilﬁcultez nafquircnt dans ce mé
me‘
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me College , comme des prefages all'eurez de pluﬁeurs autres
plus redoutables , qui s'éleuerent dans les progrez 8e dans l'exe
cution d'vne telle entreprife ; que la plus-part des Peres les plus
experimentez & les mieux entendus aux loin 8: aux coullum'es.
de ce Royaume , ne iugeoient pas feulement difficile ; mais
temeraire, 8c fur cette counoiﬂ'ance faifoient tout leur. poﬂible de‘

détourner l'efprit du P. Viﬁteur de'cette penfée. Mais nollr‘e
Seigneur , qui tire des effets extraordinaires-des plus foibles prin
cipes, & qui fait fortir (es plus admirables-.produftions de ce que

les hommes iugene impollible, voulut que ‘ce deﬂ'ein s'executalt.
Le P. Michel Roggiet futle premier‘ nommé‘ pour trauailler

à cette glorieufe conqueﬂe d'armes : qui fut fuiuy 8e foûtenu cou‘
rageufement par les Peres François Paﬂîus,Matthieu Riccj,An-»"
tonin d'Almeida Duarte,8c par quelquesautres, qui vindrent enr
fuite, 6e auancerent cét'ouvrage , ellzans comme les premieres;

pierres d'vn ﬁ fuperbe balliment , qui. porterons le plus grand
poids , 8l efl'uyercnt les premieres 8: les plus el’tranges difficul

tez , que nollre compagnie ait iamais expérimentées dans. les»
Millions. Car, comme il ellz‘hors de doute , que les diﬂicultez &t'

contradiélions, qui fe rencontrenten toutes les nouvelles Mif
liens des Royaumes ﬁreculez , & {épatez de noftte'Europe , de

langage, de façons défaire, de vell'emens r de‘ viures,defclimats,
d'air, 8e de terre, nefont pas petites ny communes: aum eilsil

certain que celles de-la Chine {ont extraordinaires (ligand il n'y
auroit que la langue , c'el't la plus difficile qui foit au monde,

pour ellre toute compofée de’ mots monofyllabesr, courts, &r la
plufpart équiuoques : les Peres experimenterent cetterdil‘ﬁculté;
{c trouvans {ans Maif’tre, qui leur enfeignaltzôofans truchement,
qui leur intetpretalt : do'façon qu'ils ne pouvoient fe faire enteno
dre;ny entendre les autres 5 {tell-z ce qu'à force<d'ellude.& de "a

vailils ﬁrent vn tel progrez, qu'encore bien qu'ilsne peuil'ent 'iaa

maisparuenir à la perfeâion dulangago, nyâzlanaïfveté de la prononoiation , ils en découvrirent neantmoins les myfleres ca
chez, ôzleur donneront vne nouvelle forme, auec tant de clarté,
qu'ils en ont rendu l'vfage facile, a ceux'qui les ont voulu fuivre.

llfaut ajoutera l'el’tude de la languez,_l'ellude des lettres 65 des.»
li

2.
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charaâeres, qui ell d'vne peine incroyable, à caul'e de leur grand
nombre 8€ de leur diuerlite' saufquelles , contre la coullume des
autres pays,les Peres ont deu s'elludier auec tant d'application 8;
d'alliduiré, que non leulemenr ils les ont appril'es parfaitement,
les elcriuent nettement , les lilent dil'rinélzement i mais encore

compolcnt eux-mefmes des livres , 6€ en ont déja mis pluﬁeurs

en lumiere, au proﬁt des Chrelliens, &: à l'auancement de la Re
ligion. Et en veriré les Peres, qui s'employent à la converlion des
Chiuoisnneritent cette loiiange,que la langue eliant ﬁ falcheul'e,

& les lettres qui ont leur difficulté , qui n'eil pas petite, deman
dans vn ellude particulier, ils parlent beaucoup mieux , que ceux
des autres Millions,n'ayans beloin ny d'ayde ny d'interprete,pour
catechiler , prelcher , conuerfer auec les plus grands Mandarins

du Royaume , 8€ pour porter melme vne parole au Roy , s'il en
elioir beloin : ce qu'on doit attribueràleur ellude, &t à leur dili
gence du tout exrraordinairqqui ne le pratique point ailleursrouw
tre que nollre Seigneur par la providence addoucit ces travaux,

& remplit ces diﬂiculreLqu'on loulfre & qu'on louhaite pour l'on
amour, de toutes fortes de conlolarions. Puis il ell befoin de faire

vn changement vniverfel par tout lon corps, à la barbe 6e au poil
de la telle, qu'on laill'e croillre fort long à la mode du pays,en la
façon des habits 5 en la maniere de conuerler , aux moeurs ôc aux

coullumes,8c en toutes les autres choles,qui font d'autant'plus fâ
cheufes,qu'elles {ont plus el‘tranges,& plus éloignées de nos coû
tumes 8€ de nos façons de faire.
Outre ces difﬁcultez ordinaires , qui fe rencontrent plus ou
moins dans toutes les Millions,on ne fçauroit croire les cruelles

guerres,que le Prince des tencbres a lulcirées en particulier con
tre les ouvriers de la Chine. Il femble, à voir les diﬂ‘ïcultez & les
perlecutions que nous avons lurmontées , qu'il ait employé tou.
tes les forces , pour empelcher cette cntreprile : la chofe en vint
iufques-là : que le P. Valignan Vilireur , voyant les grandes op
politions, qui le prefenroienr de tous collez : les difﬁcultez pref
que inlurmontables,qui rendoienrles portes de ce Royaume fer
mées, 8€ les ports inaccellibles aux cltrâgerssle danger qu'il falloir

encourir pour y faire quelque demeure, le peu de proﬁt qu'on rc—
mort
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tiroir de tant de travaux, avoitrefolu de rappeler les Peresà Ma
cao,pour les employer en d'autres Millions avec moins de peine,
a: plus de profit pour les armes, 8: avoir mefme efcrit quelques

lettres pour cét effet; quand le Sauveur des hommes , qui avoir:
bien d'autres deITeins en Faveur de {es Efleus, empefcha que ces
braves ouvriers,qui avoient de’ja forcé le premieres barrieres , ne
laiil'afl'ent imparfait l'œuvre de Dieu dans ce Royaumepùil de
voir vn iour avoir vu {uccez avantageux.

W

CHAPITRE

II.

De: Premiers progreqü' des perﬁcutions, queﬁuﬁirem les
Pere: , amant que d’arrmer a‘ Nemqm'm.
E s Peres perfeverans auec non moins de coura—'

. Il ge que d'efperäce dans leur genereux dell'eimd'en
trer au Royaume de la Chine, 8: de s'y ellablir, {è
,v
prefeutercnt la mel'rne 'a'nne'e trois fois aux portes
Il .wv. i » avec addrelfes , 8e en furent trois fois repoufïez
‘ avec les iul‘tes reﬂ'entimens 6: les regrets,qu'on {c peut imaginer
en cette rencontrc,voyans iufqu'ä la moindre blüette de ce diuin
feu a qui les embrafoit , 8e de cette douce el'perance , qui les ani

moi: à cette cntreptife : quaﬁ ef’teinte parle grand nombre des
oppoﬁtions qui {c prefentoient à leurs yeux , a par les incro’ya

bles diﬂicultez,que les Chinois font de recevoir les Eﬂzrangers en
leur pays.

1

On m'a raconté qu'au mei'me temps le P. Valignan eﬂant à
vue des feneûres du College de Macao, qui regardent la Terre
ferme,ce Venerable vieillard crioit à haute voix , 8c du plus pro

fond de (en cœur , adreﬂ‘ant ces paroles à la Chine , Ah roc/1er
roeherlqmnd t'oü'Urinze-tu ron’unMais comme il n'elt rien de ﬁ

fort,ny de G puiil'annqui puifre empécher ou arrelïer les deﬂ'eins
de Dieu, qui void 8c connoit les temps, 8: les momens de ces di

Vins confeils alors que l'entrée dans les Eﬁats de la Chine fem»
--

'
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bioit‘eüreplug fçgméenôﬁ plus. emimmétde-diﬁcnlm que in,

mais, aines que sousleseﬁ'qrts dsshammcs .lcurs. pratiques . a
leurs. intelligengeg auoient, elle’: rendues vainesyôc invûiles, que les

136m.» animaient dlayédaforcsr lesbarrieresdes gardes et des
loix du Rapatriement); e'ﬂé waruwaigrcnmtpar le Vice-Roy

de Canœmärcwysëpar. qrdpnaampublme àMamsDica
qui tient les cogurszdes, Roys, &t les, clefs des, Royaumes en fa
main,nous ouvrit les portes delaqhingpar des voyesextraordi

, naires,&: par des moyens qu'on n'euft iamais penfe.
Iln'y. auoirpasencote. fepr. iours
letetout des Peres à
Macao , tenans l'affaire entierement defefperée , qu'on vid arri
ver vn homme envoyé‘ exprés par le Gpuverneur de Canton,
nommé Chifu , auec des lettres de la part du Vice-Roy , pour
rappeller les mefmes Peres, les afl'eurer qu'ils-{croient les bien

receus à Xaokim, qui eli la.pr.incipale Ville de Canton , 8c leur
offrir vne place pour'ballir vne Eglifc auec vne maifon dans la
IPÊQQQVÏlkn,qùulëyiççrlÿoydcs Etovinceæde Canton &e de

Qwmﬁçfaitz._fa,reﬁdçnse ordinaire.
Il nefautdpgint demanderzauçc quelle diligence nos Peres fe

rnireueen qhemimêtaucç quslleallegreﬂ'eilsﬁrentleur premiere
59513€? ,à, &vlgkimiqui. fut. au moisde Scptembse‘l’an; 58. 3.voyans

dans vnitnamenrilc'ureﬁahlillemenpaﬂ‘eurëqùiamaisiauœ tant

dçfnins &ælçsravaunilsn'amicnt peu reniement mettrelc pied:
llsballirsmynevmaifquôc vnnEglifç , .8; {emirentiau .piultoû-à
tçgvêillqnpout l'aganeernept. doladoârine v de‘ l'Evangile , qui
eﬂoitleur vniquepretçnrion, traduifanslemieux. qu'ils peureux

calsngaeiçhmçifo.lesdiucenttnandemcm du Decalqgue. 6e
faifans voir la neceﬂité de les garder. La vertu de ces nouveaux
boites eiloitadrnire'epar tousgles, habitansde la.‘ Ville -, plnûoﬂ:

pour la {ainÇteré de leur. vie, que pour labeauté - de leurs paroles:
car ils fçavoienr beaucoup .rnieuxfaire que. dire; encore‘ne-mans

querenbils, pas d'efpreuves tirade perfecntjons prefqne continue“
les parmypes applaudiﬂemens. L'infolence-dn peuplevint iuf-e

qu'à‘ ceîpqim'glj, que de rompre le roiävdelnoﬂîre maifon à coups

de. pierres, qu'ils,iesçoiçmdn hûutd'vne Tour voiﬁne, auec vn
csidqnsshnzer- de mûre. Vis... Ë-Ldmtamiqu'vn de :msferuireurf:
pri
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prill vn enfant, se le menaça de l'accufer en iullice s on informa
fur l'heure mefme contre nous, d'avoir mal-traité le ﬁls d'vn Ci

toyen; mais nous en fûmes quittes, ayans prouvé la faull'eté de
cette calomnie. Apres laquelle, on en inuenta d'autres beaucoup
plus atroces,particulietement contrele Pere Rug'er : mais qui
fut prel'que aull'i- tell reconnu ès ‘cleclaré innocent,qu’aecufé d'a

dultere , apres qu'on eut fait voir qu'il eftoit éloigné de plus de
deux mois de chemin du lieu où l'on pretendoit que le crime.

auoit ellé commis. Comme le peuple de Xaokim vid qu'il ne
gaignoit rien par les paroles, au preiudice de nollre innocence, il
reprit en main les cailloux;& derechef batit en ruine nollzre mai

fon , femblable à vu pauvre vailfeau accueilli des vents & des
temp'el’tes däs vue ‘mer orageufezde forte qu'il ne s'en fallut rien,
que nos Peres ne full'ent all'omn'iez. Neantmoins Dieu nous ﬁt

toûjours paroillre quelque beau iour, à travers ces horribles nüa
ges;& iouyt de la douceur du calme, parmy tant ‘de tempelles, 8c
recueillir quelques rdfes parmy ces fafcheufes épines 5 comme le
fruiélz‘ de nos travaux, qui les rendaient plus l'upportables par l'a
bondance des confolations prefentes, Si par l'efperance des pro
grez‘a venir, qu'ils tenoient déja comme certains , la tempelle'

appaifc'e. Cependant les nol‘tres ne perdaient point de temps
ny d'occalîon de mettre en credit leschofes de l'Enrope , et de
gaigner la faveur des grands, ce que l'çau‘oit tires-bien particulie
rcment le Pere Matthieu Ricci ,par le moyen des Mathemati

ques. 6L de fes Cartes Geographiques. Mais la venuë d'vn nou
veau V‘ice—Roy, excita vne tetnpellte lî furieufe , que nonobllant

toute la diligence que nous apportâmes de nollre collé , 8: tous
les efforts que ﬁrent nos amis pour la furmonter , il ne fut pas
polfible de reﬁl‘cer à la fentence lancée contre nous , comme vn
foudre , par l'authorité du Vice-Roy , qui nous condamna de

vuider au plullol't le Royaume , &de retourner precifément à
Macao , fans qu'il nous fut pollible de leio‘urner dauantage , ny'

de nous retirer en aucun autre pays. Il fallut fut le champ obeyr
aux commandemens des puil’i'ances de la terre , & laill'e'rentre
les mains 8e à la garde de nos amis , quelques meubles de nollre

niaifon , ne pouvans pas emporter tout sapres auoir fait Vﬂe
courte
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courte priere à noﬁre Seigneur,ôc luy avoit recommandé le petit
troupeau, que nous laillions parmy les loups deñitué de Pafteur,

& apres avoir excité les Chreûiens à elïre courageux se tenir fer
me en la foy qu'on leur auoit enfeignée , durant {cpt ans entiers.
Nos Peres s'embarquerent fut la riuiere , 85 les nouveaux Chre

îliens demeureront fur le riuagesles vns se les autres pleurans leur
{eparatiomôz tous {e remettans, 6: la conduite de leurs affaires, à
la providence Divine.
Ellans arrivez en la Capitale de la Province de Canton, ils ne

trouverent point l’Haïtao general de la Mer, qui avoit charge de

les faire conduire iufques à Macao ; de forte qu’ils furent con
traints de s'arreﬁer , 8e de (e tenir cachez deux ou trois iours par

l'ordre du Vice—Roy,attendans qu’ils eufl‘ent réponce du Viﬁteur
de Macao , auquel ils avoient efcrit (ut ce (nier. A peine vn iour
fut-il paffé dans cette triﬁe attente,qu’ils virent aborder vne Bar

que,que le Vice- Roy leur avoit dépechée à la haﬁe expreﬂ‘émêt
pour les ramenerà Xaokimﬁboy qu'ils ne doutafsët point qu’ils
s'alloient derechef engager à des travaux 8€ à des dangers auﬂi
grands que les premiers,qu'ils aucient échapez,ils prirent neanr
moins cette revocation pour la voix de Dicu,qui les appelloit de

la mort à la vie. Retournez qu'ils furent ‘a Xaokim , ils s’allerent
prefenter au Vice-Roy,qui ne les avoit contre-mande’, qu'à de(—

{ein de les rembourfer des frais qu’ils avoient fait au baﬁiment

de leur Eglife 8e de leur maifon. Ils le remercierent , & nonob
Pranrtoutes {es inﬁances , ne voulurent iamais prendre vu de
nierzce qu'ils gaignerent, aptes pluﬁeurs conteﬁationsfut la per
miﬂion qu'ils obtindrent de pouvoir {e retirer dans vne autre
Ville de {on gouvernemenunomme'e Xaocheu.
[Avec ces proviﬁons , les Peres partirent de Xaokim le quin

zieme iour d Aouû , l'an i 589. & arriverent en peu de iours à
XaocheuA leur arrivée ils eurent beaucoup de peine de s'exem

pter du logement qu’on leur Oﬂ‘ÏOlt dans vn Monaﬁere de Bon
zes,& ﬁrent tant avec le {ecours de Dieu,q.u’ils furent receus däs
la Ville, 8€ entrcrent ﬁ puiﬂ’ammenr dans les bonnes graces des

Magiûrars,qu'ils bâtirent vue maifon 8e vne Eglife,& commen
eercnr àexcrcer les fonâions de predicatcurs de l’Evangile , té

'

'

' moignans
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moignans autant d'ardeur a l'imprimer dans les cœurs des Chi
nois , que de patience à fupporrer les perfecutions , les outrages

se les calomnies , qui accompagnoient par tout leurs predica
.tions,com me l'ombre fait les corps à la lumiere. C'ell: vne chofc

prefque incroyable du grand nombre, des perfecutio'ns qu'ils ont
fouﬂr'ertes. Pour farisfaire à ma curiofité,i'ay fait vn recuëil tant de

celles que le P. Trigaud raporte en {on hilloire , que des autres

dont il n'a point parlé iufques à celle de Nanchim. l'en ay conté
cinquante-quatre la plufpart fufcitées dans les premiers comme’
cemens, 6e dans la Province de Canton , laquelle citant comme
vu pafl'age public,& comme vne grande porte ouverte, pour al

1€!’par tous les endroits du Royaume,peut à bon droit ei'tre nom
mee vn autre Cap de bonne efperance , 6€ le Promontoire des
tempelles s aulIi n'en parlerons-nous iamais qu'au fuiet de quel-7

que nouvelle perfecution fufcitée contre ies Chreﬁiens.
Nos i'eruiteurs 8c Domelliques ont cité fouvent pris 85 bâton
nez {sans autre occaﬁon , que pour s'ePrre mis en dcfenl'e contre
les violences d'vn peuple infolent: ô: noﬂre frere Sebafiien Fer
nandez receut vne fois le mefme traitement avec d'autres outra
ges, pour avoir voulu fecourir ces pauvres innocens,& arreflzer le

peuple par fes raifons & par {es prieres. La perfecution efmeüe
contre le frere François Martinez fut ‘bien plus cruelle , fur vn

ﬁmple foupçon qu'on eut , qu'il braﬂ'oit quelque trahifon Contre
l'Eﬂzat, & qu'il ellioit Magicië.“ fur battu 8st tourmenté à diver
fes reprifes,& apres les travaux d'vne longue prisôsayät enﬁn re
ceu le dernier fupplice des violëtes bâtônades,il ﬁnir fes iours par

vue mon ami: glorieufe,qu’il la fuporta patiëment pour vne cau
fe ﬁ augul‘re & f1 fainte, cô me ell: deprocurer le faim des Gentils.
Pareillement nol’rre frere François Mendez,rendit {on coura
ge & la patience illuûre dans les tourmens qu'il endura en la Ca
pitale de la Province de Canton , où il el’toir allé à l’occaﬁon de
quelques affaires qu'il avoir àtraiter , 8e à deﬂ'ein de recourir vu,

de nos ferviteurs , qu'on tenoit en prifon. Le 'Geolier luy mit la
main fut le coller,& croyant qu'il fût Preﬂreduy olla le bonner,&
conﬁdera diligemment s'il n'avoir point vne courône fut la relie:
mais n'en ayant point trouvé, ny mefme aucun vel‘rige,qui peûc

Kk
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appuyer vn foupçon raifonnable, il ne laiﬂ'a pas de l'arreller pri
lonnier pour ce feul luiet qu'il ‘elloit Chrellien, Domcllique des

Pcres,& ne fortit point de prilon,qu'apres force coups de ballon.
De la melme façon deux Peres, qui l'ortoient de Canton,& gai
gnoient plus avant vers le milieu du Royaume, à lc’avoir le P. lu
l‘cs Alsili, avec vn autre Pere, furent pris 8: arrellez,& delivrez,

enﬁn apres avoir bien enduré.
Les affaires de la Religion Chrellienne failoienr de'ja quel
que progrez dans la reﬁdence de Xaocheu, 8e dans vn autre lieu
voifin nommé Nanchim,où le P.Matthieu Riccifailoir l'ouvent.
des courles , gaignant toûjours quelque amie à lelus-Chrill, 8c
augmentant par ce moyen le nombre de les luiets : neantmoins

c'cl'toit li peu de chole,en comparaifon de la peine qu'il y prenoit,
& le fruiä correlpondoit li peu à la lemenee qu'il y ietroit, que le
Frere Sebal'tien Fernandez lon compagnon , quoy que Chinois

de naill'ance 8c d'origine S mais qui avoir ellé nourry & éleué par
les parens Chrelliens , se qui el’toit entré dans noltre compagnie

ellanr déja homme fait , 8c riche marchand , laquelle il fervit
vtilement iufqu’à la mort durant plulieurs années par les tra

vaux continuels , 8x. par le bon exemple qu'il donnoit aux nou
veaux Chrel‘tiens , luy dit vn iour; mon Pere , nous devrions

abandonner la Chine , 8c aller au Iapon ; que nollre Seigneur fa
uorife éuidemment par la conuerﬁon de tant de peuples,& par‘
les Baptelmes de tant de perlonnes,& la finir glorieulement no
lire vie chargée du fruit de nos travaux , 8e couronnée de nos vi—

&oires. Mais le Pcre, qui poll'edoit vne foy bien plus vive.& vne
elperance mieux fondée , luy répondit avec vn elprit & vne voix

de Prophete, 8c l'all'eura de ce qui cl} arriue' depuis, àfçauoir des
grands fruiéts que nous devions recueillir de la culture de cette
vigne , quatre ans apres la prediûion 5 bien que cette cuëillerte
ait ellé rraverle'e de plulieurs cruelles perfecutions , qui ont ar
taqué les meilleurs , 8: les plus conﬁderables Chreﬁiens de cette

nouvelle Eglife , qui el‘t encore vne naïfve reprefentation de la
premiere , où le fang des Martyrs faifoit lever la femence des
Chrelliens,& la mulriplioit par me merveilleufe fécondité lem

blable à celle, que nous avons veuë 6c admirée au Royaume de
la Chine.

Deux
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Deux {uiets de naître compagnie en cette reﬁdence pall'erenc
àvne meilleure vie ,enuiron l'an‘i 594. Que il les habitans de
cette Province ne valent pas beaucoup, on peut dire que la tem

perature de l'air y vaut encore moins. Nos Peres squi demeurent
là, ont conferué iufqu'à cette heure , l'habit qu'ils avoient,quand
ils entrerent dans le Royaume, qui elt la barbe rafe, la couronne
fur la relie, le chapeau plat, femblable àceluy que nous portons.
6: tel que le portent les Bonzes , qui font les Preﬁres des Idoles,
autant mefprifezà la Chine, qu'ils {ont refpcâez ailleurs.Neant
moins l'experience particuliere , que nous avons faire depuis des
mœurs 8; des couﬂumes de cet Eûarmous a fait enﬁn connoiirre
‘qu'il eltoit expedient pour donner du credit à l'Evangile , 5€ de
l'authorité aux predicateurs qui l'annonceur , de prendre vu au
tre habit que celuy des Bonzes , 8c d'eilre aufl'i dilferens de leur

exterieur , qu'on l'elt de leur interieur. Car cét habit des Bonzes
eﬁant mc'prifé des Chinois nous ferme l'entrée de la maifon des
grandsmous priue de la conuerfation des Magiûrars & des 055
cies du Royaume , 8: nous empefche de traiter familierement
avec les perfonnes de condition, qui ne reqoiuent iamais aucun
dans leur compagnie {ans la robe de ciuilite, comme ils la nom
ment, qui cil la robe des perfonnes lettrées. Cette confiderarion
plus que toute autre nous a obligé de changer d'habit,& de nous

veﬂir à la façon des lettrez , au grand contentement des Chre
iliens,& de nos meilleurs amis,qui (ont des plus anciês Officiers

du Royaume 2 &vdautant que nous ne pouvons pas dire receus
aux degrez de leurs fciencesmous paffons dans leur opinion pour
les lettrez de l'Europe,ce qui nous donne vne haute reputation, se

produit de bons effets pour l'avancement de la Religion.
Au mois de May de l'année fuiuante,le P.Marthieu entreprit
de palier à Nanchim , à la faveur d'vn Mandarin , fon amy , per
fonnage d'authorité , qui fut obligé d'y aller comme Lieutenant

General des armées en la guerre, que les laponois avoient dccla
rée au Royaume de Corea.lls eurent dequoy fouffrir par les che .
mins dans vu dangereux naufrage, leur bateau s’eftant renverfé,
& le Pere fe trouvant au milieu de la riviere dans l'eau par deffus

la telle {ans fçavoiraucunement nager, 8c {ans efperance de vie.
K k 2.
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Mais 'noftre Seigneur le fecourut miraculeufement, par vu ma;

yen caché à tout autre qu'à la Providence Divinesquiluy ﬁt trou
ver en main la corde d'vn vaiﬂ'eau , avec laquelle {e guindant en

haut il fo tira du danger , que (un compagnon ne peut pas écha
per , ayant ellé entraifné par la violence des flots ,' fans avoir ia

mais depuis paru furl'eau.
Le Pere citant arriué à Nanchim, trouva que l'heure du falut
de cette fameufe C ité,n'eﬁoit pas encore venuë:& quoy que plu
fleurs de fes amis fouhaitaffent de luy faire connoiilre en cette
coniom‘lure , la ﬁncerité de leurs affeazions , 8: le ﬂeﬁr qu'ils

avoient , de luy rendre feruice: il n'en fallut qu'vn, pour arreflen
toute l'affaire, et rendre leurs deﬁrs invtiles. C'efloit de celuy-là;

que le Pere efperoit plus de faveur 8e d'aﬂillance , ayant contraf

été vne el’troite amitié avec luy, à Canton s mais comme la vo
lonté des hommes cil fuiette au changement , le Chinois de

crainte qu'il eut qu'on l'accufaf’t d'auoir introduit vn Eﬁranger
contre les loix fondamentales du Royaume , fut le premier à
pourfuivre le Pere, 8€ à procurer qu'il full chaﬂ'é honteufemenn
de la Ville.
Le P.Matthieu au fortir de Nanchim,s'arreﬁa dans la Provin

ce de Kiarnﬁ qui cil au milieu des Provinces de Nanchim 64 de:
Canton; où il fut receu dans la Ville Capitale, qu'on. nomme

Namknm , avec des témoignages d'vne aﬂeäion particuliere de
tous lesOrdres , 8c traité tres-honnorablement par les perfonnes

les plus conﬁderées ;entre autres par vu des grands Seigneurs du’

pays,nommé Kiem-gam-vam, proche parent du Roy ; 8e par le
Vice- Roy méme,qui luy rendit tant d'honneur 8L de civilité,que

ce ne fût pas vue des moindres occaﬁons- que Dieu nous ﬁt nai
tre pour y eﬁablir vne reﬁdence. Le Pere ne donnant aucun re-«

pos a (on efprit, alloit cherchant les. moyens d'avoir vne maifon,
quand la providence de noﬂre Seigneur luy amena fortà propos.
vn compagnon de Macao nommé Iacques Socire , pour l'afl'iﬂzer
en ce deifein. l1 achepta des auﬂitoﬂ: vn logis dans la Ville fort“
eflroit; mais qui ne laiﬂ'a pasneantmoins de confier beaucoup,
& de recevoir force oppofitions tant du collé des voiﬁns , que

el'autres perfonnes mal aﬁ'eêrionnées ; qui s'accreurent avec le’
,
temps,
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temps en telle façomqu'à bon droit on peut coinparer cette pan.
vre maifon , à celle de Xaoehu pour le regard des perfecutions,
que l'vne ô: l'autre ont endurées,des habitans, qui ne valent pas
beaucoup dans vue de ces deux Villes , 8: valeur encore moins
dans l'autre. Il elt vray que les attaques , qui nous ont elté lis

vrées,n'ont pas procedé toutes de la méchanceté du peuple ; vue
partie el‘t ven'üe des lertrez, 8: des Gentils-hommes, qui font en
grandnombre 5 les faux freres mefmes nous ont perfecutez, l'qE

glife naifl'ante de la Chine ne mâ'quant non plus d'vn ludas pour
affliger les bons Chrelli'ens , que l'ancienne de 'lerufalem pour

trahir lefus-Chrill. Neantmoins comme les nuages n'offenfent
point le vifage du Soleil, se ne luy oltent rien de fa lumiere , ces
traverfes 8c ces perfecutions fufcitécs contre cette maifon , n'ont
peu empefcher la couverﬁon de pluﬁeurs payeus au Chriftianifà

me , 8c particuliercment des perfonnes de qualité, & de ce pro
che parent du Roy . dont i'ay déja parlé , qui a embraﬂé la do
ëtrinc de I'Evangile avec toute fa famille , 8: fc rend autant re

commandable par fes vertus , qu'il ell illul’rre par fa'noblelle. Il
n'avoitpeu. avoir d'enfans ellant payen , Dieu duquel procede
toute paternité & au Ciel 8: en Terre,luy en a donné depuis qu'il
s'el’r fait Chrellien. Pluﬁeurs autres familles ont fuiuy fou exem
ple , lefquelles quoy qu'inferieures de beaucoup en grandeur 8€

'en noblelfe,ont cette loüable ambition de ne luy point ceder en
pieté;

.

Apres que le P. Matthieu fe vit pourveu d'vn compagnon , qui
.peût en fou abfence demeurer à Namchum , il reprit le premier

delfein qu'il avoit plûtoll interrompu qu'abandon’né touchant
les affaires de Nanchim. Vn desvpuillans Mandarins fon amy,
‘qui le prit & le mena en fa compagnie,luy en ouvrir vue belle oc

caﬁon. Par ce moyen il rentra dans cette grande Ville l'an 1 598’.
‘Et bien qu'il trouvait de la peine au commencement- à caufe de la
guerre, que leslaponois faifoient au Royaume de Corea , mena-'
çans celuy de la Chine , ces difﬁcultez furent ueantmoins olle'es.
ou amoindries heureufement , par l'authorité des perfonnes de‘

marque,& mefme du Vice-Roy,qui nous témoignerent en cet
te occalion la bonne volonté qu’ils avoi'ent pour noussqui fut vn
-
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ci’r'et particulier de la providence Divine , nous ouvrant le che-Q
min qu'elle {çavoit dire le plus leur.

CHAPITRE

111.

Des choﬁsfùruenu‘e‘s iuﬁlu’â l'entrée des Peres à Pequim.
. -11 “

F É f: E P. Matthieu Ricci ne ceiToit cependant de procurer»
‘g 7'47; vn entier aﬂïermiﬂ'ement de la Religion Chrellienne en
r

"VIN \ ce Royaumes ce qui dependoit abfolument de l'entrée
des nolires, dans la Ville Royale de Pequim ,qui ei't le feiour or
dinaire du Roy 8L de la Cour , & apres auoir eﬂ'ayé diuers mo

yens , il le refolut enﬁn de {e mettre en la compagnie du mefme

Mandarin {on intime amy qui l'avoir introduit à Nanchim, {ans
parler aucunement pour cette fois de s'eﬁablir en cette Ville.
Ayant avec foy le P. Lazare Caranée ô: deux Fre'res Chinois , il

fo mit fut la riviere 5 le chemin par eau eﬁant plus long d'vn
mois, que l'autre par terre, qu'avoir pris le Mandarin , pour eilre

plui’tol’t arriué, 6e pour leur preparer le logis.
Leur voyage fut fort heureux. 8: les portes de Pechim leur fu
rent ouvertes , {ans trouver aucun empefchement. La premiere

chol'e qu'ils ﬁrent , fut d'aller {aluër leur bon amy , qui les receut
avec de grandes careﬁ'es,8c leur promiit d'employer tout {on cre
dit , & celuy d'vn Eunuque de {a connoiﬁ'ance. en toutes les oc
caﬁons , qui {c prefenteroient de les pouvoir fervir. Ils avoient
porté quelques pieces curieufes de l'Europe,pour en faire vu pre

fent au Roy , à {çavoir deux excellens tableaux peints fur la toile,
l'vn de nollre Sauveur , 8c l'autre de fa Mere , la Sainâe Vierge;
vue groﬁ'e cloche, qu'on n'avoir point encore veüe ny ouye dans
la Chine. vne monitre,& quelques triangles de verre.Ces chofes
pleurent extremement à l'Eunuque 5 mais comme il connut, que

nos Peres n'eﬂoient pas fort chargezld'argent , qui eﬁ: l'vnique
chofe .que ces Meﬂieurs recherchent, il s'excufa le plus adroi

tement qu'il pût, de les introduire dans le Palais Royal. 6e de les
prçfcnterà {a Majcﬁéà caufe des troubles de la guerre entre les.
Iaponois,
k
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laponois, &les peuples de Corea , qui touchent à la Chine , ad
jouf’tant , que ce n'el'toit aucunement le temps de traiter avec le
Roy, des affaires des Ellrangers. Le Mandarin ﬁt le mefme iu
gement , qui ellant obligé de retourner à Nanchim , où il el‘toit
pou rveu d'vne charge,voulut y reconduire les Peres.Mais eux ne
iugeans pas à propos, d'abandonner ﬁ proprement tant de riches

efperancess & de perdre tout d'vn coup le fruit de tant de peines
& de defpenfes, demeurerent à Pechim plus d'vn mois apres le
départ du Mandarin , faifans tous leurs efforts , 8c recherchans
toutes les occaﬁons d'arriver au but qu'ils s'elloient propofé.
Tous leurs efforts furent vains , 6c toutes leurs pourﬁiittes invti—
les:dautant que le Mandarin s'en citant vne fois allé, tous les au
tres fe retirerent; & il n'y eu: pas vu feul courtifan,qui voulût les

recevoir en fa maifon'.
Ces diﬂîcultez el’tans inﬁir.montables,c'eul't el’té vne ﬁngulie

te temerité de fciourner plus long-temps dans vn lieu , où ils ne
pouvoient rien efperer, pour l'avancement des affaires de Dieu.
Il valoit beaucoup mieux fe retirer dans quelque autre pa'is,où ils
full'ent mieux connus ,.ôt.plus fauotablemem receus. Ils prirent

donc la refolution de retourner à Nanchim s mais la faifon de
l'hyver fafcheufe aux voyageurs , (Se la riviere glacée par la vio
lence du froid, les obligerent d'attendre le printemps pour fe met
tre tous en chemin.
_

Cependant le P. Mathieu Ricchqnine voulait pas laifl'er pet
dre l'occaﬁon , ayant fait embarquer {es compagnons , prit (ou
chemin par terre, addouciﬂ'ant vn peu par ce moyen les rigueurs
de l'hyver, n'empefchant pas neantmoins tout à fait les froids de

la faifon , qui {ont ﬁ violens , qu'ils sarreﬂent vn homme fur les
chemins. “Et tant, qu'il futmonta les dilﬁcultez de la terre se de
l'air,& arriua enﬁn a la Ville de Sucheu : qui cil {ans aucun con
tredit , la plus agreable & la plus delicieufe de toutes les Villes de
la Chine, d'où vient qu'on dit communément en Provetbe:Qr_ie
la cité de Sucheu 8e de Hancheu , {ont fur la terre , ce qu'en au
Ciel le feiour des Bien heureux. Elle el’t aflife & ballie au milieu
d'vn canal d'eau douce,comme Venife,au milieu de la mersêt pa.
teillement elle ell l'abord de tous les marchands du Royaume,
‘
ä
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à caule des Marchandilcs qui viennent là, de Macao , pour eﬂre

par aptes traufportées dans les autres Provinces.
Le Pere y ﬁt rencontrede Qqitaizo , {ou ancien amy , qu'il
avoir connu & pratiqué autrefois dans la Province de Canton.

qui l'accueillir auec tous les témoignages d'vne ﬁncere amitié, 55
luy donna la connoiﬂ'ance , ac le mit en credit aupres des princi
paux Citoyens de cette bonne Ville. Et comme il elloit ﬁls d'vn
des plus conﬁderables Mandarins du Royaume , il luy feruit
beaucoup, pour luy gaigner la faveur de quelques autres Manda
rins de grande authorirésce qui nous fait confell'et auec pluﬁeurs

autres bons oﬁîces, qu'il nous a rëdus tant à Canton,qu’en d'au
tres endroits,ôt fur tout à Nanchim . que nous lemmes bien fort
les obligez .8: qu'il a merité beaucoup de nollre compagnie. Le
Pere luy Et prelent d'vn triangle de verre,qui fut pris. 8c prifé par

vu de les amis, pour une pierre precieul'e ; aull'i le ﬁt-il enchaﬂ'er
en de l'argent avec de petits tuyaux d'or aux deux exttemitez , 85
puis il le vendit plus de cinq cens efcus. Cét honnelle homme
avoir vne ardente palﬁon , que le Pere le voulût arreller en cette
Ville, 8: y fonder vne mailomluy promettant d'vn colié de l'alli
ller de loncredit, 8L de les moyens , et de l'autre luy propolant
toutes les dilﬁcultez qui pouvoient empelcher l'eliablilfement
des Peres, à :Nanchim. Neanrmoins apres avoir bien balancé

toutes les raifons de part (il d'autre , 8c apres avoir mieux pris le
temps. & l'occalion, ils s'en 'allerent tous deux enlemble à Nan

chim l'an r s 99. ou ilstro‘uverenr les affaires changées , ôc l'ellar
de la Ville bien diﬂ'er'erit dcl'autre fois.

, La Ville el’roiten repos ,ôtiouyﬂ'oit d'vne profonde paix , les
Iaponois ayans ellé repoull'cz & chall'ez dans leur pays.l..e Man
darin le bon amy des Peres fut tres-content de leur venuë , 8:
leur lit des faveurs particulieres , comme ﬁrent pluﬁeurs , tant
Mandarins , qu'autres perfonnes de condition 8: d’authorité en
' cette Ville , 8c particulierement vn Coli , qui ell vue elpece de
cenfeur , ou de Syndic Royai,qu'on nomme Coxelim. Ce qui lit
que les Peres à la perl'uaﬁon de tant de braves gens, le refolurent

de traitter tout de bon de leur ellablill'ement fiable et perma
nom en cette Ville, qui ell la feconde du Royaumqôc de la fou

dation d'vne maifon.

Ce
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Ce que fit le Pere , fut de mettre en vue haute repuration , {a
doärine 8; les fciences de l'Europe , principalement les Mathe

matiques 5 8e de tracer vne nouvelle carte de Cofmographie,
auec les explications en langage 8e en chataé’ceres Chinois : ce
qui donna force credit non feulcment à l'Autheur , qui l'avoir:
compofée; mais encore a toute l'Europe, par l'exprellion de tant
de grandes Villes , 8€ de ﬂoriﬁ‘ansR oyaumes:ﬁ bien que le mef
me Qgitaïzo, 8c pluﬁeurs autres à {ou exemple , voulurent el‘tre
receus auec de grandes ccremonies au nombre des Difciples du
Pere Ricci. Le mefme Pere ne s'acquit pas ‘moins d'honneur 8e
de reputation en les difputes publiques touchant les marieres de
la Religion , d'où il fortoit toûjours victorieux & triomphant au
iugement du Confeil s 85 l'opinion , qu'on eut de {a rare fcience,

crût de telle forte,que c'eftoit vn fuiet ordinaire d'Eloges & d'E
pigrammes que prenoient les lettrez.
Les compagnons du Pere Ricci,fe ioignirent enﬁnà luy, apres

auoir pafl'e' l'hyver par les chemins, 8c quoy qu'ilseuﬂ'ent enduré
de tres. grandes incommoditez , neantmoins quand ils virent le
Pere ﬁ honnore’, fi chery,& ﬂfanorifé dans-une ,Yillgen laquelle
non feulement il n'avoir peu ellre receu vnpçu auparauantsmais

de laquelle il auoit el’cé chaﬂ'é auec ignominie, ils Qulplierent tous .
les travaux pafl'ez , & ne penferent plus qu'à remercier Noﬂre
Seigneur pour les profpe'ritcz prefentes; Ilsparlerent iueonsincnç

d'achepter vne maifon. Il s'en erouvoit allez; mais fort peu de.
commodes : il y enauoit vne entre‘ les autres capable ôt fpacieu4

(e , qui pour ellre infeâe'e de lutins , n'el‘roit point _ habitée , n'y,
ayant perfonne , qui fût {i osé de vouloir demeurer auec de ﬁj
mauvais hol‘tes. semblables accidens .ont de :ÇOUÛLWCÀC nous‘.

dire auantageux , dautancque'commc ‘nous ne cnajgxyoqs point;
ces efprirs de tenebres . qui s'cnfuyentr-dovant'rnous ,5: ne peu

vent fupporrer nol’tre abord , nous auons ces maifons quaiî pour
rien. C'cll: iullement ce qui auint fort à propos au P. ; Ricci : de
forte qu'ayant'arr'el'té le‘ marchéﬁè palÏé le contraa: deventemos
Peres fe logerent incontinen't dans cette-wallon deferte, fans re-.

cevoir aucune incommodité, ny el’çre-tronblez en façon quel
conquede'ces efprits;

A

_
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Les Pe‘res n'eurent pas plui’tol‘t vue maifon arreﬂée 8: vue
Eglife ouverte , qu'ilsfurent viﬁtez de quantité de perfonnes ; le»

premier de cette Ville,.qui receut le Sacrement de Baptefme, fut
vn Venerabie vieillard de foixante dix ans, conﬁderable pour fa

noblefl'e , & puiffant pour lacharge de Chi- hoci qu'il excrçoit,
de laquelle nous auons dit vn mot en parlant de la nobleffe , qui.

vient du fang 8L del’extrae‘rion. Son ﬁls homme lettré , 8: qui fut
depuis vu des premiers Mandarins, fuiuit bien-toit {en exemple;
8c puis toute la famille , les ncpveux se les niepces embraifercnt

la mefme Religion. le les ay veu & .frequenré familierement du
rant pluﬁeurs aunées,& les ay reconnu auœnt auaneez en la ver
tu & pieté Chreﬂienne ;— qu'illuﬂres pour la nobleiTe de leurs
anceltres , 8: qui‘ meritent vne memoire etetnelle , pour auoir

fait des aûions remarquables, dont nous parlerons en quelque
autre lieu. Ceûe maifon eRoit trop efclatante pour n'en attirer
pas d'autres, quimarchans furfes pas entrerent dans l’Eglife , 8c
accreurent le nombre des-Chreûiens,.qui ﬁrent preuue de leur‘

courage dans les perfecutions», que nous raconterons cy » aptes.
De forte ‘que nous pouuonsdire auec verité,que c'eft la plus fain
re 8; la plus parfaite partie du Chrifiianifme de la Chine,comme

c'eﬂ: auﬂila plus perfecutée, ac la plus efpure'e par le feu des tri
bulations. Les affaires dev-Nanchim marchans d'vn ﬁ bon pied , 8: des
commencemens ﬁ heureux nous faifans efperer , que cette mai.

fon eftoit pour durer, & pour profiter de plus en plus s le P. Ricci

crût eflre obligé d'enuoyer vu de les compagnons , à {çauoir le
P. Lazare C'atanée,à Macao , en partie pour rendre conte aux

Superieurs‘de ‘tout ce qui s'eûoit paﬂ‘é encette negoti'ation , 8:
en partie pour chercher ‘quelques pieces de l'Europe riches 8c

curieul'eïs,‘dignes d'eﬁre prefentées à des perfonnes de qualité, se
auﬂi pour trouuer de nouueaux ouuriers,qui vouluffent trauailler

à vue ﬁ riche' m‘oiﬂ'on.

I

'

.

r

LePcreePrant arriuéàz‘i'Macamôc portant de 6 bonnes noua

velles', ﬁn, reeeu auec to'ut'e forte'de bon accuëil s8; ayant bien.
toit trouué' ce qu'il eﬂoitven'u chercher , des prefens pour le Roy,
&des compagnons pour lesaidet- àvn ﬁ noble employ» ail s'en
'

’

-

retourna:
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retourna‘à Nanchim, où le P.Ricci l'artendoit auec impatience.
Apres auoir receu ce nouueau renfort 8c ces prefens,comme tous

les delîrs ne vifoient qu'à Pechim , il entreprit d'y aller pour la

deuxiéme fois , 8: fc mit en chemin à la faueur des principaux
Mandarinnqui luy ﬁrent parelire la bonne volonté qu'ils auoient
de le feruir en cette occalion.

Le P.Ricci partit donc le ﬁziéme de May l'an 1600.8; s'em
barqua pour la deuxiéme fois fur la riviere auec le P.Diego Pan
toïa dans le vaill'eau d'vn Eunuque , qui les aﬁ'eâionna d'autant
plus , qu'il iouyll: plus long-temps de leur conuerlation, les ayant

pris en fa compagnie, pour les conduire ‘a la Cour,& les prefen
ter au Roy.

,

lls trauerl'ere'nt la Province de Nanchim , 8: puis pall'erent en
celle de Xantum, 8c arriveront à la Ville principale, où le Vice

Roy fait d'ordinaire l'a relidence, qui receut noltre Pere auec des
honneurs extraordinaires , le vilîta dans {ou vaill'eau , luy ﬁt des
prel'ens, ôt luy témoigna de grandes carell'ess ô: mcfme il refor
ma la Requelie qu'il devoir prefenter au Roy , se la mit en meil
leur ordre , & luy donna. de plus , des lettres de faveur 8€ de re
commandarion aux Mandarins de Pechim. Ce Vice-Roy auoit
eu conuoillance du P. Matthieu par le moyen d’vn lien ﬁls , qui

auoit couverfé familierement auec les nollres à Nanchim, & les
auoit ouy fouvent parler des veritez de nollre Sainte foy ; ce qui
fut la premiere origine de l'affection particuliere,que le Vice-Roy

nous témoigna , l'ur les depoﬁtions de (en fils.
Apres vu il doux accueil , la navigation ne peufi qu’eﬂœ tres..
heureufe fans aucun mauvais rencontre,iul'qu'à ce qu'ils aborde

rent à vue Ville, où el’toit vn certain Eunuque nommé Mathan

commis pour exiger les droits du Roy , ou plulloll: le tort et les
concuﬂions qu'il exerçoit fur tous les pall'ans , eltant au relie tenu'
pour vn homme cruel ôc inhumain. L'Eunuque qui conduifoit.
nos Peres , le vilîta l'ouvent auec les mains chargées de beaux '
prefens,fans pouvoir iamais rien gaigner fur (on .el'prit,les prefens

qu'on luy portoit, n'ellans pas proportionnez à l'avarice infariablv
de cette Harpie. Et dautanr que le temps prell'oit nollre condu

äeur d'arriver bieu- roll: à la Cour,ou autrement de courir rilque
Ll
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de les biens 8L de {a vie , il le refolut de trahir nos Peres pour (c

dégagenôe de les expofer au danger, pour le mettre en liberré.A
cét et’r'eâ il fit entendre à l'autre Eunuquc que ces Ei'trangers por
toicnt de riches prei'ens au Roy,qu’il auoir veu, 8: que probable.
ment ils auoient bien d'autres chofes cachées se de grand prix,
dont Mathan pouvoir beaucoup proﬁter. Il n'en Falloit pas dauan'
rage pour allumer les deﬁrs de ce't homme auaricieux 8e cruel, 8€
pour mettre nos Peres en vu danger euident de perdre non (eu
Iement ce qu'ils auoientsmais encore la vie,aﬁn de fatisfaire ega
lement à {ou auarice et à fa eruauté.Car bien,qu'au commence
ment il {emblaﬁ eilre facile , 85 qu'il témoignait allez d'hon

neﬁeté , ﬁ eﬁz-ce que fut la ﬁn , il ﬁt bien voir ce qu'il auoit dans
l'urne.
Premierement
'
il demanda
"
u'on luy ﬁil voir les prel'ens que
nos Peres portoient , ce qu'ils ﬁ'rent tres-volontiers auec beau
coup de franchife 8e de {oûmiﬁion : puisil voulut luysmefme s'en
charger pour les faire tenir Roy : vne autrefois il deﬁra les tranf
porter en {on Palais , iufqu'à vce que le Roy euﬁ' refpondu au me
moire qu'il enuoyoit en Cour, auec vn denombrement des cho

f'cs qu'on vouloir luy oPr'ri-r. Ce fut enﬁn noﬁre homme,qui força
uoﬁre logis auec plus de deux cens hommes tous volcurs.& Ca

pitaines des voleurs, ôe qui {ans conﬁderation aucune, d'vn vila
gc ﬁer 8c inl'olent renverfa tous nos meubles, mettant à part ce
qui luy agreoit le plus 5 Si comme il n'en trouva pas davantage,

que ce qu'il auoit veu, il {e mit à crier 8€ le plaindre, qu'on l'auoie
volé. Il fit principalement des exclamations horribles à la veüe

d'vn C ruciﬁx, difant que {ans doute c'cf’roit vn charme,que nous
anions prepare' pour enforceler, ou pour faire mourir le Roy.Nosn

Peres luy répondirent le plus model’rement, qu'ils pûrent , 8c tâ-v
cherent de luy expofer les mylieres de cette Sainte Image. Mais:
I'Eunuque {ans vouloir recevoir ny entendre aucune raiibn,crioit:
comme vu defefperé ,qu'il falloir chaﬁier {euerernent ces Eu
chanreurszen vn mot il prit ce-qu'il voulut, &Z en ﬁt vu memoi-ç
re , 81 des autres prei'ens deﬁiuez pourle Roy, 84’. les ﬁt tous con-<
duite , 8€ les Peres qui les auoient apportez , dans vne fortereﬁ'e‘
fouz bonne 8: (euro garde. iamais les nollres ne furent ﬁ. eflon
'
nez
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nez qu'en cette conionâure d'affaires, où ils l'e'voyoient en dan
ger de perdre en vu moment , ce qui leur auoit conﬁé ﬁ cher,
oc d'ellre frul’trez tout à la fois du frui & de leurs travaux 8e
de leurs efperances.
Ils ne perdirent pas neantmoins la conﬁance qu'ils avoient au
fccours de Dieu ,qui les avoir ﬁ fouvent all'illez dans les plus
prefl'antes neceﬂ'itez ; au contraire , comme ils {e virent entiere
ment abandonnez de la proteélion des hommes , ils fe ietterent
avec plus d'all'eurance entre les bras de la providence Divine : &Y.
preil'erent avec vue Sainte violence la mifericorde de Dieu :
qu'elle fe laifsât ﬂéchir à leurs prieres 6L mortiﬁcations, 8e qu'el

le voulut ietter les yeux de fa bonté , fut le faim de tant de pau
vres ames racheptées du precieux Sang de {on Fils vnique , qui‘
fembloit dependre abfolument du fuccez de ce voyage. lls enuo
yerent vu de leurs ferviteurs à la Ville,avec des lettres addreﬂ'an
tes à vu autre Eunuque,pour implorer fa faveur, & faire en forte

qu'ils peuﬂ'ent aller en Counfaire la reverence au Roy, & luy of

frir leurs prefens , s'imaginans qu‘ellant vn affaire , où il pouvoir
acquerir les bonnes graces du Roy {on Mail'tre,il feroit bien-ayfe

de l'entreprendre.Mais foit qu’il eufl peur de Mathamou que dé
ja il full prevenu,la répon'ce qu'il donna,fut de mal-traiter de pa-'
toles 8e de coups le rneﬁ'ager.
lls chercheront vn autre expedient pour forrir de cette capti

vité , se le mettre hors de peine a qui fut décrire à vu Mandarin,
lequel s'étoit declaré leur amywn peu auparavant cette difgrace,
8e en effet lesavoit feruy avec affeélion dans quelque autre ren
.contre;mais cettuy-cy ﬁt comme les autres,5.: reﬁifa de recevoir!

les lettres,que les nollres luy écrivoient , & encore plus d'y ré
pondrezil ell vray neantmoins qu'il parla en fecret a nollre hom
me , &. l'avenir de l’EPtat de nos affaires , qui el'toient pires que‘
iamais , par la'malice de l'Eunuque , qui el'toit fur le poinâ d'é
crire en Cour , 8L de prefenter vne Requelle contre nos Peres,

pour avoir machiné de faire mourir le Roy par leurs charmesôä

enforcelemens, ajoullant' beaucoup de chofes de {on inuen
tion , pour decrediter nollre innocence , 8c authorifer fa calom

Bit Sur cela le Mandarin elloit ‘d'avis que nos Peres fe retiraf
L1

1
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font au pluftoft à Canton par quelque voye que ce ful‘t , 6c qu'ils

trouvaﬂ'ent le moyen de fe fauver des mains de ce demi-homme,
cruel 3c inhumain, &c que ce feroit vn grand coup, s'ils pouvoient
racheter leur vie par la perte de leurs bienszque s'ils ne pouvaient

pas , ou qu'ils ne iugeaflent pas à propos de {uivre fes Confeils,
qu'ils viﬂ'ent au moins de faire prefenter vne requeﬁe au Roy par
vn Mandarin de la Cour leur amy.
ll eﬂ: ayfé de comprendre combien nos Peres furent furpris à
cette nouvelle , 8c combien ils apprchenderent le danger , où ils

le voyoient engagez. Neantmoins ils ne furent pas du premier

advis du Mandarin , se ne iugerent aucunement a propos de fe
retirer à Canton , de peur que leur fuite ne les rendit coulpables,

eliansd’ailleurs innocens. Auﬂï eiloit - il beaucoup plus expe
dient de fouﬂ'rir pour la iuflice , que de former quelque mauvais
foupçon dans l’el'prit des perfonnes , qui ne connoiﬂ'ans pas leur
innocence eui'fent eﬁé perfuadez par cette honteufe retraite de
croire les crimes , dont ils elloient chargez par ce chetif Eunu
que. Le fécond advis leur fembla plus raifonnable , 8e pour ce
dell'ein ils defpecherent promptement en Cour , le frere Sein

{rien Fernandez , & ﬁrent fçauoir par lettres à leurs meilleurs
amis, l'eftar où ils elloient. Mais comme il arrive ordinairement

que les amis manquent en femblables befoins, il n'y eut perfon
ne, qui voulût les affilier en cette conionäure: de façon que le

frere fut contraint de retourner fans rien faire. Ce qui ﬁt rentrer

les Peres en eux-mefmes , &‘2 leur ouvrir les yeux pour voir se.
connoiﬂre , qu'ils ne devoient plus rien attendre de leur propre.

induiirie , ny de la faveur de leurs amis , ny de la prudence des

hommes 3 8: qu'il ne falloir plus recourir qu'à la providence du

Ciel , 8€ fe. rapporter enrieremenr du fuccez de cette affaire aux
volontez de Dieu a qui fut l’vnique confolation ; mais tres

grande & bien fenﬁble qu'ils eurent dans leur detention, de’

ne dependre que du Confeil & des. iugemens de noﬁre Sei
gneur.
Les Peres auoient demeuré ﬁx mois en prifon, artendans l'af
ﬁllance de Dieu , leur feule efpetance , quand il vint vn mande
ment du Roy, lors qu'ils y penfoient le moins , qui les appelloit
à
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à la Cour auec leurs prefens. Difons auﬂi qu'vn iour le mefme
Roy le louvenant du memoire que l'Eunuque Mathan luy auoit

addre ll'é . dit (ans qu'aucun luy eult parlé : D'où vient que cette
cloche forme d'elle- melme, qui m’aduertit qu'vn Ellranger me

vient voir , 8L m'apporte quelque chofe. ll n'ell: pas encore arri

vé à la Cour , refpondit I'Eunuque à les collez , pour ce que vo
llre Majelte' n'a pas donné les ordres pour le faire venir. Les or
dres furent incontinent donnés , par le commandement du

Roy , & Mathan fut contraint à la courte honte de mettre les
Peres en liberté ,8: de les renvoyer auec leurs prelens , & leurs
hardes. Ces illultres Captifs commencerent àrefpirer , ôc met

tans en oubly tous les travaux pall'ez, fe mirent aufIî-toll en che
min. La riviere citant pour lors glacée,ils furent obligez de pren
dre la terre. Les Mandarins leur fournirent toutes les chofes ne
cel'l'aires au voyage , 8c les defrayetent aux del'pens du Roy,
pour l'entretien de leurs perfonnes , 8e pour la conduite de leur:
bagage.
'

CI-I'A PITRE 1v.‘;
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, E fut iullzement le quarriéme iour de Ianvier del
l'an l 60 1. que nos Peres entrerent heureufemene‘
'> Î’; à Pechim , où ils furent receus 8c regalez par vn
_

, _ ,

Eunuque, qui leur prel’ta l'on Palais. La premierc'
' chofe qu'ils ﬁrent dés aull'i- roll qu'ils furent arri

vez, fut de ranger par ordre les prefens pour le Roy :* & puis le‘
iour fuivanhles Eunuques les portcrent au Palais Royal en gran

de magniﬁcence , 8€ les prefenterent au Roy , qui prifa iul'qu'ä la
moindre chofe.
Il eut de la veneration pour les images de nolire Sauveur 8e

de la Sainâe Vierge,& de l'admiration pour vn horloge & pour
me groll'c cloche. llcomm'anda'à les Eunuques de faire l'onner'
la cloche’; pour l'horloge , quieﬂoit ‘vue picot: curieufe , 8L trac
,
'
vaillée'
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vaillée auec beaucoup d'artiﬁce ; dont iamais on n'avoir vcu de
pareilleàla Chine, ils fçauoient bien qu'elle devoit fonner les
heuresimais pource qu'elle n'eiioit pas montée, 85 qu'il n'y auoit
perfonne qui fçeull: la façon de la monter , il commanda qu'on
ﬁl’t venir nos Peres en {on Palais pour la mettre en eﬂzat. On les
appella promptement , & mefme ils furent introduits dans l'en

ceinte du fecond mur par vn privilege fort extraordinaire , n'y
ayant que les Eunuquexuqui puiﬂ'ent y entrer,& les foldats quand
ils font garde la nuitsôc là traitez fplendidement par vu des prin»
oipaux Eunuques, fuivant le commandement qu'il en auoit teceu
du Roy.
'
Ils y demeureront trois iours , en partie pour ajuﬁer les roües
de l'hotloge,& le faire fonnerscommeaulli pour dreﬂ'er vue tout
de bois d'vn grand travail, se d’vne prodigieufe de'penfe' , où elle
peuﬁ el‘Ire élevée : en partie pour monﬁrer à quatre Eunuques la

façon de la gouverner,& pour fatisfaire aux demandes qu'ils leur
faifoient touchant les chofes de l'Europe , les Royaumes, les peu
ples,lescou&umes,& dix mille pattieularitez, qu'ils rapportaient

puis apres au Roy , qui témoignoit d'y prendre plaiﬁr , 8c d'en
cl‘tre pleinement fatisfait. Tout fon clelîr elloit de voir nos Pe
res; mais corrîme il ne vouloit pas violer la coul’tume de fes An

ceﬁres , qui cil: de ne point fe laifl'er voir aux Efirangers , il les ﬁt
peindre au naturel de leur grandeur , fe contentant de voir en
peinture , ceux aufquels il ne pouvoir fe faire voir en per
fonne.

Toutes chofes nous rioientzæ nous promettoient vue parfaite
profperité,tant pour l'ediﬁcation vniverfelle que les domeftiques
du Palais recevoient de nos Peres, que pour la fatisfaäion parti
euliere que le Roy tiroir de toutes ces chofes, 86 qu'il témoignoit
auoir fut tout de nos prefens : de forte qu'il fembloit que nos af
faires fuffent en feureté , 8L que nous ne devions rien craindre à

l’avenir.Mais certes nos Peres furent bien-toit accueillis de nou
velles tempeûes , & experimenterent que le calme de la mer de
ce monde , n'eû pas de longue durée. Celuy qui excita ces trou‘
bles fut vn Mandarin du Tribunal Lipu , qui fe {entant offen

cé de nos Peres , de ce qu'ils s’elioicnt adteﬂez à des Eunu
»

ques,
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ques,pour faire tenir leurs prelens au Roy,eonrrela coûtu'me or
dinaire & reçeu‘e‘ dans le Royaume: que nos Peres ne pouuoient

pas fçauoir,ôc contre l'authorité de fa charge qui elloit d'accom
pagner 8c d'introduire les Amball'adeurs dans le Palais , a; de
prefenter au Roy leurs prel'ens , fans autre forme de procez , il le
prit à la partie la plus foible,ﬁt prendre 85 arrel‘ter nos Peres,& les
renferma dans la mail'on des Ellrangers , entourée de murailles
d'vne maniere beaucoup plus fâcheufe qu'il ne le pratique en
pareille occalion , pourl'inl'olence des Sergens , qui ﬁrent peut
ellre ce que le Magiltrat ne leur auoit point commandé. En faire
de cet emprifonnement ils furent prel'entez en iullicqôc interro
gez publiquement en pleine audience , quoy que leurs réponfes

addoucirent vn peu l'efprit des Iuges , 6c ﬁrent paroitre leur inno
cence.
Il n'y auoit que trois iours , que les Peres auoient el'té renfer

mez , quand on les ﬁt venir pour la deuxiéme fois au Palais , afin
de rendre les deuoirs ordinaires, 8e de faire les ciuilitez accoutû
mées dans la Sale des complimens. Le melme iour ils furent des
reehefinterrogez de pluﬁeurs chefs deuant des Notaires publics
par l'ordre du mefme Preﬁdent. Le principal poinôt de leur in
terrogation , & fur lequel ils fail'oient plus d’inl’rance , elloit à
quelle ﬁn ils elloient venus à la Chine; quel dellein ils auoient

& quelle el'toit leur prétention en faifant tous ces prel'ens au
Roy.

Nos Peres iugerent à propos en cette occaﬁon de répondre
nettement & en forme à tous les Chefs des interrogations, qu'on

leur faifoit. Et premierement ils confell'erent qu'ils elloient ve
nus en la Chine à delI'ein d'y publier la Loy du vray Dieu , gou

uerneur 81 Seigneur abfolu du Ciel 8€ de la Terre. Puis ils pro
telterent qu'ils n’auoient aucun mauuais dell'ein , faifans des pre

fens au Roy , 8c qu'ils n'efperoient de Sa Majellé, ny charge , ny
dignité, ny recompenl'e aucune,_que toute leur pretention n'étoit

que de luy rendre des témoignages de leur obeïllance , puifqu'ils
auoient l'hôneur de viure fes fuiets, 8c habitans de {on Royaume

depuis pluﬁeurs années , & qu'ils ne demandoient qu'vne feule
chofe,à fçauoir qu'il leur full: permis de viure 8c de mourir en cet
M in .
te
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te Cour , ou en autre endroit du Royaume ,qu'il'plairoit au

Roy leur aliigner , comme ils auoient déja vécu ailleurs: allez
long-temps.

_

Les N otaires ayans pris 8: reçeu ces depoﬁtions , les allercnt
comuniquer au Prelidennqui les ayant veuës & conﬁderées,dref
la vu memoirequ'il prefenta au Roy en partie fauorable aux Pe

res , en partie auﬂi contraire se des-avantageux. Mais comme

le Roy nous aymoit , il ne répondit rien à ce qui croit contre
nous, qui eliroutle mefme à la Chine , que de reietter vne Re
quel‘re : 81 nos Peres apprirent des Eunuques , que le Roy auoit

témoigné du déplaiiir , quand il {çeur qu'on les auoir CODÛîitUCZ‘
pril'onniets dans la‘ mail‘on des étrangers.
De Façon que le Mandarin iugca par ce ﬁlence du R oy, & par
le refus qu'il faifoit de re'pondreà (en memoire , qu'ils étoicnc
agreables êc bien-venus a la Cour,& qu'il deuoitles traiter d’vne
autre Façon : ce qu'il ﬁt.changeant les rigueurs en courtoiﬁedeur
rendant tous les témoignages d'vne parfaite amiti'é,& com man
dant qu'ils fuﬂ'ent mieux 8: plus honorablement traitez, que les
autres étrangers qui croient fous {a dependance , iui'quesolà mel
me , que contre les loix 5e coutumes de ce détroit . il leur don

na permilﬁon de fortir quand ils voudroient, 8e d'aller librement
.par la Ville , pour vacquer à leurs aﬁ'aires 8c viiiter leurs amis. Et
puis il dreil'a vn autre memoire , qu'il prefenra au Roy , con çeu
auec des termes honorables, pour les Peres, 8e auec des loüanges
particulieres de leurs mœurs 8e façon de faire :tout ce qu'il y
auoir de mal, étoit, qu'il preﬂbit inﬂammenuqu’on les renuoyât

de Pequim s puifque c'étoit vne chofc extraordinaire . 6: tout à.
fait contraire aux loix du Royaume , que des étrangers ve'cuf
{eut à la Cour. Mais comme les Eunuques . qui auoient le loin
de l'Horloge apprehendoient l'éloignement des Peres , dontla
prelence e'toit comme l'ame, qui donnoit le mouuement & l'or

dre aux reﬂ'orts de cette machine i'& d'ailleurs comme le Rov {e'
plail‘oit de les auoir 8e de les conleruer aupres de l'a perfonne,
cette feconde Requc‘ﬂe ne- fut non plus répondue que la pre«
miere.

Auec cette liberté qu'auoientnos Peres de l'ortir quand ils vou-'
loientl
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lo'ient'de cette enceinte de mnrailles,ils vifitoienr les Mandarins,

{e faifoient des nouueaux amis , ôc follicitoient le Confeil des vs
8: coûtumes , qu'ils appellent Lr’pù , par deuant qui le traitoient
leurs affaires , & prioiêt ces Meilleurs d'auoir pour agreable d'ex
pofer en leur Requef‘te, qu'ils approuuoient leur demeure 8c leur

établiffemnnt à Pequim : effant fort probable qu'il n'y auoit que
cette feule conﬁderarion qui empéchât le Roy de répondre aux
memoires qu'on luy prefentoit. Mais il efloit impoflible de les

faire démordre de la refolutiô qu'ils auoient prife de moyenner le
congé de nos Peressôc dans tous les autres memoires qu'ils dref

ferent de'puis,vn des principaux poinâs elfoit,que ces ef‘rrangers,
qu'ils traitoient d'ailleurs ciuilement , 8c auec beaucoup de ref

pcé't , fufl'ent congediez de la Cour. Mais comme ils s'opiniâ
troient en leurs demandes , le Roy perﬁﬁoit en l'on filence , 8c

ne répondoit rien, ny pour, ny contre.
Les Peres s'ennuyans de ces longues remifes,& deﬁrans fortir
de cette honorable prifon dcffinée aux effrangers , s'auiferent

d'vn expedient propre pour ei’rre tout à fait libres, qui fut de pro.
curer par le Moyen des Mandarins leurs amis , de pouuoir fe re
rer dans vne maifon de loüage, attendant que le Roy eût don

né quelque réponfe aux memoires , qu'on luy auoit prefenté.
C'étoit vne chofe nouuelle , 8€ entierement contraire aux coùv
tumes de cét Eflat , & d'autant plus difficile , qu'on ne pouuoir
rien conclurre , f'ans vn ordre exprés du Roy. Maistouteff facile
aux volontez de Dieu. On obtint cette permiﬂion, plûtoff par la

pronidence du Ciel, que par la prudence des hommes de la terre.
Ainﬁ nos Peres quitterent cette maifon , ou plûtollî cette pri
fon des elfrangers , 8c loüerent vne maifon en ville , où ils com

mencerent à viure comme les naturels du pais.

.

Se voyans en cét effat , qui effoit le plus auanrageux , qu'il
pouuoient fouhaiter pour-le prefent , ils rechercherent eﬂîcace—
ment tous les moyens de s'anchrer ﬁ puiffamment en cette
Cour , 8c d'arreffer 6 bien leur établiffement , qu'il fut impofli

ble de les troubler. Car ils fçauoient de qu'elle importance
elloit leur prefence à Pequim aupres du Roy pour la ,feureté

des autres maifons qu'ils auoient de'ja , ou qu'ils efperoient
' '
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cy-apres dansles autres Villes du Royaume. Nonobfiant la di

ligence , qu'ils apporterent de leur côté , 8€ les foins que conm
buerent les Mandarins leurs amis , ils ne purent iamais tirer au

cune réponfe: ils eurent leulemen't quelque aﬂ'euranee des Eu
nuques , que le Roy eiioit fort content qu'ils demeurail'ent àla
Cour en toute l'eureté , ôcqu’il feroit fâche , s'ils parloient de re

tourner aux Provinces du midi.
Cette réponfe eiloit plus que fiiﬂ'ifanre , 8c valoir autant qu'vn

mandement du Roy , puifqu'elle elloit authorisée de (un nom,
pour appuyer les Peres , & pour les maintenir en leur maifon:
particulietemenr ﬁ vous y aCllOl'ItCZ vne faueu-r ‘extraordinaire
que le Roy leur faifoit , de leur fournir des deniers de l'on épar

gne , les depenfes neceﬁ'aires pour l'entretien de leurs perfonnes,
& de quatre feruiteurs , qu'ils touchaient de trois en trois mois
par la main des Threloriers. Ces graces Royales auec lafamilia

tire des Eunuques du Palais , & l’affeä'ion des principaux Man
darins, mirent noﬂtre maifou non feulement en feureté, mais en

vue ﬁ haute reputation. que le nombre des perfonnes, qui fai
Joient profell'ion de nous vouloir aymer , croifl'oit de iour en iour,
6€ le peuple accouroit de tous côtez à nous auec vne foule qui

n'el‘roit pas petite, les vns par curioliré de voir des ellrangers , les
autres pour apprendre quelque fecret de nos fciences ; 8€ les au

tres pour entendreles veritez de mûre Religion,qui elloit l'exer

cice le plus agreablea nos Peres . 86 le plus profitable aux Chi
nois.

Parmy vn grand nombre de Mandarins ,qui contraélzerent vnc
eliroite amitié auec les noûres , dans ces premiers eommance

mens , vu des plus qualiﬁez fut vn nommé Ligo-zun. ll el'ioit

natif de Ham- eheu, perl'onnage orné de bellez qualitez,& doüé
d'vn excellent efprit . et reconnu pour tel par tout le Royaume,
depuis qu'en l'examen des Doâeurs , il auoir eﬂz‘é le einquiémev
entre trois cens licentiez , ou enuiron qui prirent leur degré , ce

qui luy acquit beaucoup de reputation Il el’toit naturellement

curieux,ce qui fit qu'aucc {on bel efprit.&: auec l'ayde du P.Mat
thieu Riccj , il apprit force beaux fecrets de la Mathématique. il

fut i'oigueux de traduire en langue Chiuoife quantité de liures,
que
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quele Pere auoit compofé, 8c melme el‘tanr encore Gentil, il mit
vn Catechilme en beau ﬁyleOn raconte que comme il le com
poloit , voyant ôc pelant la force de nos raifons qui preuuenrla
fainäete' de mûre Religion , qu'il nauoit pas encore embraﬂ'ée,

il s'écrioit : certes il faut auoüer , que ces ouurages font merueil
lcux, 8c bien railonnez. Enﬁn Dieu luy ayant ouuert les yeux,
pour penetrer plus viuement les veritez de nolire Foy. 8c ne pou
uanr plus elioufer tant de lumieres qui l'accabloient , il le refolut
d'ellre Chrellien: mais comme il vouloir execurcr {on dellcin, il

le trouua vn empêchement commun se ordinaire aux hommes
de condition dans la Chine , qui elt la brutalité des femmes; de

lotte qu'il fit baptiler toute la famille, attendant qu'il eût mis or

dre à les alfaires,& qu'il pût el'tre capable des melmes graces que
les Domelliques , qu'il reçeut peu de temps apres,& fut nommé
Leon fur les fonds de BaptefmeC'elt ce Leon 6 celcbre dans nos
Annales pour l'on zele , pour la vertu , 8e pour ellre vue des plus

importantes colomnes de cette nouuelle Eglife , qu'il a foûrenuë
par (en authorité, 8c accreue merueilleufement parla force de les
exemples 8e de les paroles ; attirant ainﬁ pluﬁeurs autres perlon
,nes de condition , à fuiure le chemin qu'il leur monl’troit 5 du

nombre dcfquels fut ce MicheLdont le nom ôc les vertus l'ont af

fez connues par le recit , qu'en font aulli nos hilloires , 6c duquel
nous parlerons en {ou lien.
Qiand il fut vne fois ChteliienJl fçeut 5 bien marier les inte
rêts de l'Ellat 8( de la Religion , qu'en toutes les charges 8: gou
uernemens qu'il exerça depuis, en diuers endroits du Royaume,

il ne ﬁt iamais rien qui fût contraire ‘a la Loy qu'il profell'oit. Vue
des plus importantes charges , où l'e'leua fon merite , fut celle de
Tan/r dans la Ville de Caoyeu , en la Province de Nanquim , qui
rit vue des plus honorables 8: des plus-lucratiues du Royaume.

comme il eut p‘ris poli'ell'ron de {on Palais , il trouua vne Cha-'
pelle pleine d'ldoles , que la fuperllition de les ancellzrcs auoit
conleruez , reuellus 8c enrichis auec des foins 8: des dc’penfes
exrraordinarres. Le bon Leon ne iugeant pas à propos de fouffrit
vue il méchante compagnieen {a maifon , ﬁt venir les l'eruiteurs

auec des coignées , et leur gomnianda d’abbarrc ces Aurais, 6c
Mm 1
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de mettre en pieces ces Idoles , 8L de les porter à la euiﬁne pour

>les briller , 5c purifier dauantage l'or dont ils efroientlparez. Les
gens de lufiice, les Efcrliuains, les Sergens 8€ les autres Ofﬁciers

étonnez de la nouueaure de cette procedure, fe regardans les vns
et les autres,difoicnt:il femble que noltre Caloyé,c'e(t ainﬁ qu'ils

appellent leur°Mandarin , a perdu la ceruelle : ne conﬁderans
pas qu'en cela mefme il en faifoit plus paroître , qu'en toute autre
occaiion.

Ayant paﬂ'é le meilleur de fes années au feruice du Roy de la
Terre , il voulut fe retirer pour donner le relie au Roy du Ciel.

Pour cet effet , il choiﬁt fa maifon dans la ville de I-Ian-cheu.où
toutes fes occupations furent de s'employer de tout (un coeur aux
affaires de fon falut. ll ﬁt bâtir vne nouuelle Eglife,& vne nou
velle maifon , pour les Peres , qui eûoit abfolument neceffaire

dans vue Ville ﬁvaﬂe 6: fi peuplée 3 celle que nous anions déja
n’ef’tant pas fufﬁfante pour vu 6 grand monde de Chreftiens. ll
voulut qu'elle fui‘t iointe à la lionne , pour auoir plus de comme‘
dlté de traiter quand il voudroitauec nos Peres , qui eftoit toute

{a confolation. Et pour profiter dauantage au feruice des Chre
ftiensnlfe mit à traduire nos liures, d'vne methode excellente,&
tres- propre, tant pour l'intelligence de nos fciences , que pourla

declaration des veritez de noi’rre Loy. A ce deﬂ‘ein il voulut auoir
vn Pere aupres de luy qui ne ﬁlt autre chofe. On luy donna le P.
François Furtade , auec lequel il compofa les liures des Cieux, 8:
les ﬁt imprimer à fes dépens , qui furent reçeus auec des applau
diffemens merueilleux de tous les Chinois.Puis il entreprit la L0
gique , qui eﬂzoit acheuée , reueuë & preûe d'eﬂre mife fous la»
prell'e.quaud Noﬁre Seigneur voulant luy donner la rccompenfe
deuë äfon zele & à fes trauaux, l’appella de cette vie a vue meil
leure , apres auoir rcçeu tous les Sacremens de l'Eglife, 8c rendu

des témoignages illufires des hauts fentimens qu'il auoit de fon
Dieu , 8; des marques certaines de fa predeﬁination.
Il nous faut maintenant retourner à nos Peres.que nous auons

laifié à la Cour , où toutes leurs affaires alloient toûjours de
mieux en mieux , Si Dieu les confoloit abondammant , leur fai

faut voir

l'oeil 6€ toucher au doigt , les fruits de leur trauaux
paﬁ'ez;
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pall'ez; dans les progrez de la Religion , qui auoit déja gaigné
l'efprit 8€ le coeur de pluﬁeurs gentils , dont les vns auoient quitté

leurs erreurs, pour fuiure la verité , 6€ les autres auoient diminué

de beaucoup l'opinion des faux-Dieux , en fuite des frequentes
difputes 3:. conferences que les noftres eurent auecles Maiftres
de leurs seûes, où ceux- cy demeurerent toujours , & vaincus 8c

confus.

C H A P I T R E

V.

Desprogrez , (‘9* de la mine de la maz‘fon de Xcrachat.
V mel'me temps que les affaires de la Religion‘
s'auançoient de la forte à la Cour, &c que les Peres
employoient tous leurs foins pour leur maifon :

.

.

les autres reﬁdans dans les autres Prouinces ne

perdoient pas la moindre occaﬁon d'annoncer I'Euangile , 8c

d'ampliﬁer le Royaume de Dieu , 8: l'ennemy commun des
hommes ne cell'oit pas aull'i de faire éclater la rage contre nous

8: de témoigner le dépit qu'il auoit, que tant d'ames fortifl'cnt de
les mains.
La reﬁdence que nous anions en la Ville de Xaocheu
dans la Province de Canton , grollill'oit tous les iours en‘

nombre de Chreﬁiens , se le rcndoit illullre par les couuer
ﬁons de pluﬁeurs perfonnes de qualité , parmy lefqnelles,.

eProient trois Mandarins , qui donnoient des exemples de
vertu l'urpaﬂ'ans la portée des Neophytes , vne grande porte‘
s'ouurit enﬁn à I'Euangile , 8c enfemble a pluﬁeurs aduer
faires.

Le P. Nicolas Lombard s'occupoitàces connerlions: &lors
qu'anec plus de ferueur il s'efforçoit d'exterminer les Idoles des
maifons de gentilssen voicy vu qui entre dans fa chambre por

té fur les épaules de quelques hommes, & fuiuy d'vne grande
Procell'ion , qui auec vn bruit infupportable demandoientl'au

même pour. la llruélure d'vn Temple‘, qu'ilsfaifoient faire. Vn:
chacunl
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ehâcun s'apperçeut ayfe'ment du danger. Mais la valeur Chre
ﬁienne , qui eli à i’éprcuue de toutes les difgraces de la fortune,
rabaritîcouragcufemenr ces coups; sa bien que le bruit fût ex
traordinaire , la demande preffante , 8: que la voix perçât les
nues, 85 monrât iufqu'au Ciel, nolire Seigneur ne permit pas

neantmoins qu'ils ﬁﬂent d'autre violence , 8c ainﬁ ils fe retirerem
{ans auoir rien_obtenu.
Dans les villages de cette prouince les lettrez'enrageoient con
tre les Chreliiens. Le bruit courut par la ville que les Peres de
Pequim qui alloient à la Cour , auoient eﬁzé pris fur les chemins

par l'Eunuque Mathan, 8c qu'il leur clioir impoffible de pouuoir
échaper de fes mains! fans perdre la vie ,ou atout le moins fans
eﬂre griefuement punis Et comme le Diable fe fert de toutes
les oc‘caﬂons , pour nous trauerfer , il lit courir vn autre bruit plus

dangereux pour renforcer cetuy-cy , a fçauoir , que les nofires
auoient elié chaﬂ'ez de la ville de Xaochim , se qu'on s'efioit faiﬁ
de tous les Chrel’riens pour les chaﬁier , comme infraäeurs des
loix du Royaume. On ne fçauroit croire la conüernation que ce

bruit caufa parmy tous les ﬁdeles , 8c l'apprehenﬁon qu'eurent
nos Peres , d'autant plus grande , que ces difcours n'efioient pas
fans quelque fondement. Mais dés auﬂi-roﬂ que la verité ﬁat re
connue , ces craintes ceﬂ'erent pour faire place à d'autres perfecu
tions , qui le formoient contre nous.

‘

L'année fut aﬁligée d'vne grande feicherefl'e : Les gentils n'a
noient épargné ny leurs facriﬁces ny leurs prieres aux Pagodcs
pour auoir de la pluye,fans rien gaigner : 6L ne fçachans plus quel
moyen prendre,ils s'auiferent de confulter vne vieille , qui faifoit

la deuineufe, &c de luy demander les raifons,pourquoy il ne pleu
uoir point, 8: qui ef’r- ce qui fermoir l'oreille aux Pagodes pour ne
pas écouter leurs iulies demandes en vue 6 preﬂ'ante necefﬁte'.
D'autant répondir- elle , qu'on a brûlé fes eoﬂes à Conhim , qui

si’: le nom de l'Idole d'vne Dame : donnant à entendre, que ceux
qui le conuertiﬂ'oient au Chril‘tianifme , auoient de couliume

de brûler les ldoles , qu'ils auoienr auparauant adoré. Il m'ell:
impoﬂible de vous exprimer la fureur que concourent les gentils

de cette réponfqqui fut rcceuë comme la voix d'vn Oracle: il n'y
a.
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eut que la crainte des Mandarins , qui les empéchât de mettre
le feu aux maifons des Chreûiens :85 fi auec cela ils ﬁrent fer,

ment de tuer les Peres, ﬁ iamais ils reuenoient.
'
Les Bonzes demeurans dans la Ville , ne pouuans plus fouffrir

ny cacher la rage qu'ils auoient conceuë contre les Peres, ny voir
la fumée de leurs Idoles , que les nouueaux conuertis faifoient
tous les iours brûler, fe liguerent auec pluﬁeurs mutins du peuple
& fe refolurent de terminer l'affaire pour vne bonne fois.ll dref
ferent contre nous vn memoire diabolique , 8c toucherent cer
tains chefs capables de faire trembler les plus hardis Magiﬂrats;

3c d'autant plus , qu'il y en auoit beaucoup de véritables , qu'on
ne pouuoir nier : comme d'offre Eftrangers , de faire vn monde
nouueau , de vivre à nol'rre mode , &c de fuiure nos loix , de faire

des affemblées , qui ef't vne chofe dangereufe à la Chine pour les
reuoltes. lls adioûtoient d'autres chofes pour conﬁrmer leur opi
nion. Ce memoire fut prefenté aux Magiflzrats , qui le receu
rent afl'ez volontiers. Mais Noffre Seigneur qui fauorife les ficus,

‘ac la prouidence diuine qui fait paroître fon fecours aux grands
befoins , eleuerent vn petit vent fort àpropos , pour difliper tous

ces nuages.
Vn puiffant Mandarin,qui exerçoit la charge de Tauli en cet:

te Ville,entreprit noffre defenfe : 8c auec vn dif'cours,qu'il ﬁt aux
Mandarins 8e au peuple touchant la probité des Peres , leurs
moeurs , leur vie . se la f'eureté qu'on deuoit prendre de leurs in
tentions , appaif'a ce't orage. Tant ef't puil'l'ant en toutes fortes de
'rencontresd'authorité d'vn homme de gouuernemennôt fut tout

en cette-ey , où il fembloit que le Tauli nous deût elfrc le plus
contraire, fuiuant les loix de l'effanMais Nolire Seigneur {e vou.—
lut feruir de luy pour abbatre cette tempelfe,8c nous faire cueillir
les fruiûs de cette rude tentation
.

.

.
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Amfi alloient nos affaires entremelees de tempefles , &de
calmes , 8: pour conclure ce qui concerne cette maifon , ie me

conrenteray de raconter deux chofes plus remarquables.
a.

Au' temps que les Hollandois rauageoint les lndcs s 8: qu'ils

èﬂroient déja paruenus àla Chine, à deffein de prendre terre en
ce‘ Royaume, 8c d’enleuer Macao , ce qu'ils ont effayé depuis.
;.,.
‘
N ‘n
comme
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comme i‘ay , dit cy-deffus. Les Portugais parlerent en cette oe«
caﬁon de fortiﬁer la ville ,comme ils ont faitdepuis: 5C quoy

qu'ils n'executerent pas pour lors le deﬂ'ein qu'ils auoient pris:
neantmoins ces projets 8: ces menaces de guerre fuiﬁrent pour

faire croire aux Chinois , qui {ont apprehenﬁfs‘naturellement,
que les Portugais machinoient quelque chofe ,. ô: qu'ils faifoient‘
des apprêts contr'eux. Cette opinion s'accreut , {ut ce que le

P. Lazare Caranée , eﬂoit pour lors arri’ué de la Chine à Macao,
homme bien fait se puifl‘ant de corps,a&ifdc bonne mine,& ve
nerable , auec fa longue barbe, 6L tel que ceux qui ne le connaît"
{oient pas , le iugeoient beaucoup plus propre àporter vne pique,
qu’à lire vn Breuiaire. De forte que les Chinois fe perfuaderent

ayfé ment que ce Pere auoit deﬂein de s'emparer deleur Royau
me,& que les Portugais l’auoient choiﬁ pour chef de cette entre
prife , tant à caul‘e de {a perfonne , que de {on exp‘erience ;- {ça
chant les chemins du pays, se ayantfrequentéles deux Cours.

lls adiouﬁoient à cela . que deux armées deuoient bien-roll pa.
roître , l'vne des Portugais de. l'Inde , ou l'autre des laponois leurs
ennemis iurez : 6: que les autres Peres , compagnons du P. La

zare eltoient entrés dans le Royaume en qualité d'efpions 8e
de perturbateurs du repos de I'Eﬁat, pour remarquer les pla
ces , 8e foûleuer les peuples..Malicieufe , mais ridicule inuention
du Diablmcomme 6 quatre pauures Religieux auec vne poignée

de Chreﬁiens pouuoient emporter 8c conquerir vn ﬁ puiflant
‘Royaume.

Ce bruit commença peuà peu , 8; puis s'acereut de telle forte
parmy les Chinois , comme c’cﬂ; l'ordinaire , que tous ceux qui

demeuroient äMacao , marchands 8:. autres s’enfuïrenr à Can
ton. Et ceux de la Prouince de Canton tenans la‘ chofe pour fai

te , prirent vne telle e'pouuante qu’ils penfoient eﬁre déja dem-y'
perdus. La nouuelle en vint aux oreilles du Vice-Roy , qui fit
toutes les diligences pour leuer promptement des {oldats par‘
mer ,a: par terre. On renuerfa dans la ville capitale vn- grand:

nombre de maifons quiel‘toienr le long des murailles fur les fol".
fezçauec vne perte incroyable , pour les proprietaires. Les portes

«dueoûé de Macao furent bouchées , 8: on mit desfentinelles (in:
les
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les murailles qui faifoient garde le long du iour . 8e de la nuiâ.
On ﬁt defenfe par les carrefours publics fous de griefues peines
d'auoir aucun commerce auec ceux de Macao , 8L de receuoir les

ellzrangcrs , particulierement le P. Catanée , qui elloit celuy;

qu'on deuoir couronner Roy de la Chine. De cette façon la vil
le , le chef de la Prouince le preparoit à receuoir l'ennemy , tan
dis que les voiﬁns mouraient de peur. '

Qgi n'eût creu, qu'vn tel embrafement ﬁ viuement enﬂammé
n'eût deu gaigner iul'ques à naître reﬁdence de Xaocheu , ﬁtue'o
dans la mefme Prouince , &. aﬂ'ez voiﬁne de la ville capitale ; 8c
conﬁrmer tout ce qui el'toit dedans , 85 en fuitte reduire en eau
dres toutes les autres du Royaume 2 Ils le ietterenr comme des

furieux dans nollre mail'on , foiiillerent exaôlzement tous les en-s
droits du Royaume , 6c renuerlerent tous nos meubles de haut
en bas ,pour voir linous n'auions point caché des armes: mais

n’ayans rien trouué de ce qu'ils cherchoient ,s'ellans perfuadez
que c'elloit vn arlenal , ils l'ortirent de mûre maifon, se le bruit

commença peu à peu à s'appailer , & ce grand feu qui femblolt
deuoir enueloper tout le Royaume , commença à s'élteindre s ils
ne laiﬂ'erenr pas neantmoins de faire bonne garde pour ellre plus

en leureté.
Déja le Vice- Roy auoit ellably Tum-pim Lieutenant Gene
ral dela Prouince , & luy auoit donne’ toute la milice du pais,

pour allîeger 6c ruinerla Cité de Macao. Mais Tum-pim , qui
elloit homme prudennôc qui lçauoit que les Portugais ne le laif

l'oient pas battre li ayfémenncomme ils le ﬁrent paroître depuis
contre les Holandois, qui font bien d'autres gens qu'eux , ne vou
lut point s'engager mal à propos dans vne entreprife ﬁhazardeu

le,fans ellzre auparauant bien informé de l'affaire. Il enuoya à ce
deﬂ'ein des efpions à Macao , qui pouuoicnt librement aller par
tout , daurant que la ville ellant en paix , ne longeant à rien

moins qu'à enuahir la Chine, tous les pail'ages elioient ouuerts.
‘Les el'pions furent quelque tempsàMacao en toute forte de li

berté , puis s'en retournerent pour all'eurer le Lieutenant , qui les
auoit cnuoyez,qu'on ne parloir ny de guerre ny de l'oldats à Ma

çämqu'on n'y faifoit aucunapprêt , 8L qu'il n'y auoit rien de fem
N 11 :
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blable aux faux bruits qu'on auoit fait courir s qu'au contraire totré
tes chofes y elIoient paiﬁbles, ﬁ ce nell que la Ville eiioitdiuifée

.en deux faûions pour les quercles particulieres de quelques
.Bourgeois.

Auec ces aduis,qui furent prompte ment donnez au Vice-Roy,
le temps ﬁt bienatofl paroître la verite , 8e diﬂipa ces fauffes re
nebres : 11 bien que laVille de Canton ouurirfes portes {8e fe mit

' en repos. Ce qui feruit encore de beaucoup pour arrei’ter cet ora
.:

î

.

I'

- ge , fut la venue d vn Mandarin , duquel nous auons deja parlé
vn autre fois , à l'occaﬁon. d'vn femblable tumulte excité contre

nos Peres en la Ville de Xaocheu, qu'il appaifa par fa prudence 8e

par (un authorité. Il eﬂzoit allé à la Cour . d'où il rcuint pourueu
de belles charges , & comme nous regrettionsextremement {on
- abfence,parmy toutes ces broüilleries nous-nous re'joüifmes éga.

lement de fa prefence,qui ferma la boubhe à la calomnie.Il auoit
‘connu nos Peres depuis long-temps, 8c nouuellement il auoit
contraûé vne eﬂroite familiarité auec ceux de Pequim : de forte

que nous n'eûmes rienà craindre pour ce coup 3 mais comme
cette Province peut iul'iement el’tre comparée‘avne Mer ora
geufe , elle n'eit iamais fans tempeﬁes , les-vues fucccdans aux

autres , iufques à la totale del’truûion de uoftre reﬁdence de
Xaocheu.

L'an r 6 r3.foitque Nof’rre Seigneur voulût punir les Habitanc
de cette Ville, s'ellans rendus indignes des graces,qu'il leur auoit
preparées sou qu'ilvoulut mettre nos Peres en vu autre lieu plus

commode, auee plus de feuretéôc de repos pour leurs minil’teresi
les Lettrez , les Bonzes, & tout. le menu peuple fe bandereut
contre nous , crians aux eûrangers , auec tant de violence & de
' ﬁJrie, que les Mandarins ne pouuans leur reﬁﬁet ﬁirenteon

craintsde porter (carence de banniﬂ'ement contre nouszil eﬁ vray.
que le ban ne fut pas horsdu Royaume ,. qui eftoit le principal
fuiet de nos apprehenﬁons.
En confequence de ce iugemennils pillerenrnoﬁre maifomôc
nommirent les autres infolences , qui font ordinaires-a cette forte

de perfonnes, en femblables rencontres: 8: puis ils mirent vu:

Marbrefur noﬂreporte, comme vnemarque de leur viûoire,
aueo
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auec vne grande infcription contre l'honneur de nos Peres 6e de

nollre fainéte Foy. Mais comme l'ardeur du peuple le fut vn peu
moderée, les Chrelliens eﬁ'acerent vne nuit, cette écriture.
Nos Peres el'tans ainﬁ chall'ez de cette Ville, au grand conten

tement des Payens, 8c auec vn regret fenlible de tous les C hre
lliens, qui ne pouuoient arreller leurs larmes en cette trifte fepa
ration , ils le mirent fur la Riuiere, & montans contre le cours de

l'eau, vers le Septentrion, ils arriuerent en peu de ioursà la mon

raigne Muilin où el’t la fource de ce grand ﬂeuue,& au pied de la

quelle ’ell allîfe la Cité de Namhium,qui (en de bornes à la Pro
vince.Ce fut fur cette montagne que s'arrella nollre vaill'eamfous
la conduite du Ciel , comme l'Arche de Noë fur les montaignes

d'Armenie. Nos Peres, fans auoir demandé pcrmiﬂion, uy parlé
à aucun desMandarins , mettans toute leur confiance en Nol’tre'

Seigneur, chercherent vne maifon à louer cnvVille,qu'ils trouue
rent ayfe'ment, {ans que perfo'nne s'y oppofât. Quand Dieu, qui
' dilpol'e de toutes chol'es & qui tientles coeurs des hommes en {a
main , le méle d'vn affaire , le {uccez en ell: heureux , fans beau

> coup depeinc. lls s'ellzablirent la , auec lepeu de meubles , qu'ils
._ pûrent'l'auuer du naufrage de Xaocheu :. .& dreﬂ'erent vue cira-.
; pelle dans leur maifon. Le bruit dela venuë de c'esel’rrangers ne
le fut pas 6 tol’t répandu , que la curiolîté des babitansôc leur

;concours ouurit la portea la Predication de l'Euang'ile.
: De façon que le Pere Gafpar Ferrera, qui s'occupoit en ce tra

uail , commança de baptifer quelques Neophytes. Et ie me fou.
auiens, que pallant par la, l'année apres pour aller à Nanquim , i'y
treuua des Chrel’tiens , non pas’ en grand nombre à la verité...

. mais bien inliruits , qui joüill'oient d'vneprofou'de paix , iulqu’à
laperlecution de Nanquim,.quis'éleua-l'an l 6 r 6-.
.wli'u
'.
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VI.

' Des progreq de la Religion, aux rrfdences de Naine/7ans
(9- de Nanqmm , (r de la mort du

I’. Matrhieu Ricci.
ri - E's Peres Emanuël Dias , 8c Iean Soarez rrauaill
loicnt fruâueufement dans la reﬁdence de Nan
kam , Capitale de la Prouince de Kiamﬁ : a:

bien que la plus grande partie de ces nouueaux
. .
' Chreﬁiens fût du menu peuple: ilyauoir neant
moins parmy eux . quelques Gentils-hommes ,& mefrne des
Parens du Roy ,qui auoient eûé lauez des eaux du Baptefrne,

8: qui feruoient d'exemple 6L de modeleacette nouuelle Egli
fe,pour leurs rares vertus. l'ay connu depuis quelques-vnsde

ceux-là , qui viuoient exemplairement ,8; quand je partis de
‘la Chine, Dom Pierre el’roit encore en vie. C'eli ce perron
nage ﬁ renommé dans nos Annales , pour auoir fait parêtre
l'efprit se la deuotiou d’vn vray Chreliien en toutes fortes de
rencontres , ac le courage , 8€ la confiance d'vn genereux Mar

tyr au plus ‘fort des tourmenszfa maifon a toûjours feruy de
refuge à nos Peres,&d'Egli{e aux Chrel’rienssoù ils trouuent

encore à prefent une retraite afl'eurée parmy les perfecutions,
qui ne manquent iamais dans les nouuelles conqnel’tes , que fait
lefus-Chrilt , par l'entremife de fes Predicateurs.
.
Pluﬁeurs des Parens du ‘Roy ont leur demeure arrell'ée 6C

ptdinaire en cette ville , la plufpart ﬁers ô: infolens , tant àcaufe
de leur nobleffe, que de leur faincantife. On ne fçauroit croi

te les maux qu'ils nous ont fait :iufques là, qu'ils auoicnt vn
iour refolu de furprendre nof’tre maifon , 8L de nous chaﬂ'er , ce

.qu'ils euﬂ'ent executé , fans l'arriuée d'vn nouueau Gouuerueut.
qui nous ayant de’ja connu ailleurs,empefcha ce coup , 8: nous
prit fous fa proteaion.

;: " Les retirez .qui n'ont 'rcccu que le P‘emia d°B‘é* 8‘ ‘1mm
Ions
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fonrau plus que Bacheliers ,font vne autre efpece de gens fâ
cheux & impudens. Ceux-cy auoient aufli pris à tâche de con—
trooller la= Loy Chref‘rienne , 8c de perfecuter les Predicateurs
qui l'annonçoient , comme ils ont fait fouuent, & vne fois en

tr'autres, que plufïeurs d'entre eux confpirerentd'arracher cet
te mauuaife femence( c'eff ainﬁ qu'ils parlent ) 8c drefferent
vue requelfe contre quelques-vns de nos Peres , qu'ils nom
moient , les accufans d'efire traîtres au Roy_, 8c fur ce perni

cieux defi'ein de s'ePrre difperfcz par cinq diuerf'es Prouinces du
Royaume , anec vne merueilleufe correfpondance des vns aux

‘autres : de roder le long des riuieres comme des voleurs,qui rem
plifl'enr toutes les coffes de brigandagesôc de meurtreszd'em
pécher qu'on ne reuere les Images des Anciens , 8c qu'on n'ado.

‘te les Pagodes , qu'ils mettent en pieces , 8c reduifent en cen
dress d'enchanter le peuple rouge , (Y de luy faire adorer & re

connoiflre pour le vray Dieu la ﬂatuë d'vn More,c'eff ainﬁ
qu'on nomme les Europeans en cette Prouince : de faire des

affemblées , 8c détourner le peuple de fes affaires : d'auoir attiré
toute la villeà leur party , 8c de s'elfre tellement multipliez,qu'ils
montoientiufques au nombre de vingt mille. Ils inuenterent tant

d'autres chofes 8: fi épouvantables, qu'il n'y eut perfonne , qui
ne iugeât que nos Peres el‘toient entierement perdus , vcu prin‘
cipalement le prodigieux nombre des ennemis, qu'ils ancien:
à combatre ; 8: la qualité des lettrez,qui leur faifoient vne cruelle
guerre auec leur plume , dont-ils fçaucnt bien fc feruir , quand il

en efl: befoin.

I

‘

À

Le memoire ﬁat prtfenté auxMagifirats , 85 les Peres citez en.
iugement , 6c interrogez ‘de leur vie,de leurs moeurs‘, 8e de la dm

&rine qu'ils enfeignoient. ‘Ils rendirent raifon de ce qui concer
noit, leurs perfonne's anec v‘ne audience fauorable : 56 pour le fait

de la doârine'qu'ils prefchoiennils prel'e'nterent aux Manda

rins, au lieu deî'rnemo'itcﬂnçcatechifme,cornpofé 8: imprimé en‘
Chinois. 'On neuﬁtauroitrdire comme ccpetit‘ liure fut bien re
con des luges, qui furent rauis à la leéture des fondemens de no.
&re foy,& des principes de toutes les vertus qui com'pofent le

corps du Çlariﬂlauifme :
. .

.5

fut toutils loüerent-ôz apprenne-1
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rentles dix commandemens de mûre Decalogue. Enﬁn l'aﬁ'aii
re eut tout vu autre fuccez que ne penfoient & n'attendoient

nos ennemis : ac les peres receurent vne fentence ﬁ fauorable de
cette auguﬂe compagnie , que la loy diuine fut loüée, 8e approu
uée publiquement par la bouche des gentils 55L nollre reﬁdence

dans cette Ville conﬁrmée par vn Arreû deﬁnitif qu'ilsn’auoient
encore peu obtenir. Ainlî la Croix de lefus-Chriû eleua les
trophées fut les ruines de l'enfer sceux qui eﬂzoient déjà. Chre
{tiens . marchetent par tout auec liberté ; 6€ les autres qui voulu-4
rent embraﬂ‘cr nollre religion , le ﬁrent fans crainte et la telle le

u ée. Et certes ily en eut de ce nombre, vne grande quantité, qui
ﬁrent des aélions dignes de l'ei'prir du ChriPtianil'me, ôc qui don
ne‘rent des exemples d'vne rare vertu, que i'obmets à deﬂ'ein, de
peut d'ei’cte trop long , me contentant d'vn feul, que i'ay ouy ra
conter vn peu deuant mon depart de la Chine, de la propre bou
che du mefme Chrel’tien, à qui la chofe ePt arriuée.

l'étois à l'Eglife' en cette Ville , la Capitale de la Province,
quand ie vis entrer vn homme que ie ne connoiﬂbis point pour

prier Dieuzi‘atrendis qu'il eût fait la priere,& qu'il fortit pour {ça
noir qui il elloit. Mon Pere, me dit-il, ie fuis Chrellien , natifde
cette Villemais ma demeure ordinaire cil: à Nanchimmù ie fuis
marchandde viens de temps en temps voir mes parens,& la pre
miere viﬁte que ie rends ci’: à Dieu dans cette Eg‘life. Quivous a
baptizé , luy demanda-ie 2 C'el’t le P. lean de la‘ Rocque en la
façon, que ie vais dire. l’étois malade, il y auoir quelques années,

8c auois dépenfé le meilleur de mon bien aupres des Medecins,
{ans trouuer aucun foulagêment; Mes amis me viﬁtoient , ayans
eompaﬂion de moy , & entre autres deux Chreî’tiens , qui me
confeillerent de faire comme eux , 8c d'embraﬂ‘er la vraye Reli
gion,& m'aﬂ'eurerenr que Nollre Seigneur ferait ce que les me
decins n'auoienr peu faire. 8: me rendrait la (aimé. le répondiszﬁ
voﬁtre Dieu me veut guerir'de luy promets deme faire Chreﬂien'.
Ce fut aﬂ'ez : ils allerent'vîtement trouver le Pere,& luy deman

der de l'eau benille pour me la faire boire, efperans qu'elle auroit
plus d'effet que toutes lesdrogues des Medecins. Le Pere neant

moins n'en fut pasd'advls. S’il ventile fairechreﬂiemà la bonne
‘? 1

heure
. 'D

i
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heure , dit-il , peut-ellre que nolrre Seigneur luy rendra la faute,
s'il le iuge à propos pour {on leruice : au moins luy donnera- il
la faute de l'ame, qui eli toûjours plus certaine & plus necell'aire

que celle du corps. Le bras de Dieu n'el’t pas alfoibly , ny {a
main racourcie; il ne fait pourtant des miracles , que quand il
veut : 8c s'il ne luy plailoit pas en cette occaﬂon de faire paroître
fa puii'l'ance , faudroit-il pour cela que le gentil delïllzall: d'el’tre
Chrellien? Ils retournerent pour me confoler,mais ie demeura

peu latisfait de leur refponfe. A deuxiours de là, les mefmes me
reuindrent voir,auecvn autre Chrellien nommé Pierre , homme

feruent 8c zelé , à qui les deux autres raconterent ce qui s'elloit

pall'e' auec le Pere. Œ'cltoir- il befoin d'aller trouuer le Pere,
repliqua-il,n'y a-il pas de l'eau bonifie dans ma mailonêFaifons
en boire au malade , 8c nol‘tre Seigneur le guerira. ll alla dans fa

mailon,m'en apporta ‘dans vn petit vailI'eau , 8c m'en ﬁt prendre,
& tout d'vn coup le recouura la {ante , que ie n'auois peu trou

uer parmy les Medecins durant pluﬁeurs années. Me trouuant
guery,i e me leue de mon liät , ie m'en va promptement a l'Egli—
fe,pour remercier nollzre Seigneur s le me fais inltuire en la Foy,
6: client luﬂîfamment inl’truit ie reçois le Baptefme.
Pluﬁeurs effets lemblables arriuent tous les iours, que la ver

tu de Dieu opere pour fauorifer cette Eglife naill'ante , conﬁrmer
les Chrcﬂiens,8c conloler les Predicareurs , mais i'ay particu
lierement voulu raconter celiuy-cy,pour l'auoirfceu de la petfon

ne mefme, à qui la chofe elt auenuë.
La reﬁdence de Nankim iouyll'oit cependant d'vne profonde
paix; les Peres s'acqueroient du credit , 8c gaignoient de plus en

plus la faucur des Magil’rrats & les bonnes graces des Mandarins‘:
‘les ﬁdeles croill'oient de iour en iour en nombre 6: en deuotions

8e pour s'auancer dauantage au leruicc de Dieu , ils auoient erigé
vue .Congregation à l'honneur de laS.Vierge la mere , auec les

.fruits,qu'on reçoit ordinairement de la proteéïion decette gran
ide Reyne.
Des perfonnes de grande conﬁderation , {e prelenterent au
&Baptefme sentre lelquelles fut Ku-taifo . digne d'vne loiiange

immortelle , pour les grandes .cbol'es qu'il et faites ou procurées
Oo

en

’
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en cette ville par l'on trauail , ou par (ou authorité , en faueur des
Peres. Ce grand homme encore Payen eiloit le meilleur de nos
amis , qui loüoit & approuuoit extremement la loy Chrellien

ne , la tenoit pourla plus veritable , 85 la plus feure : mais il eûoit
trauaillé du mefme mal, que pluﬁcurs autres à les difﬁoultez,qu'il
faut furmonter en la pratique des vertus qu'elle commande , l'en
détournoient. il vint enfin à furmonter toutes ces conﬁderarions,

8: à fe vaincre luy-mefme. il le ﬁt baptifcnôi voulut el‘tre nom
mé lgnace , apres vne profeffion publique {i refoluë & courageu
vfe , qu'elle confola nos Peres , 8c renforça tous les Chrel‘tiens. Il
'ne fe contenta pas de la reciter , il voulut encore l'écrire , & la

donner au public , comme vu témoignage de fa confiance. l'ay
iugé à propos pour le bien de pluﬁeurs de la raporter en cét en
droit. Elle dit ainﬁ.
_
Kui lgnace , qui fuis né l'an cieu ,31 la deuxiéïnelune, ( c’eﬂ: à

peu pres au mois de Mars l'an i 549.) en la ville de Ciancieu , au
Pays de Sucieu, de la Prouiuce de N anquim , dans le Royaume
Tamin,ain1î nomment- ilsle Royaume de la Chine : porté d'vne

profonde reuerence,& pouffe d'vne viue douleur de mes pechez,
ie veux implorer la mifericorde de Dieu , 8L luy demander par
don ,aﬁn qu'il m'accorde les eaux falutaires du Baptefme , pour
élire enroollé au nombre de fes enfans; &c qu'il me communique
les graccs abondantes pour entrer dans la fainûe Eglife. Conﬁ
derant à part moy les années que i'ay vefcu. 8c me voyant âgé de
cinquante- {cpt ans , fans auoir iamais jetté les yeux fur la loy de
Dieu , ny ouuert les oreilles , pour entendre les grandeurs de fou

nom : mais plûtoll ayant fuiuy la feâe 8: les fuperﬂitions de
Scechia , ( l'vn des plus fameux Idoles de la Chine ) quoy que ie
fçeuﬂ'e tres. bien qu'elles choquoienr la raifomôc qu'elles étoient
contrairesà la verité; i'ay vn extreme regret de mon peché , qui

me femble inﬁny . & qui {ans doute ne merite pas moins que

les peines d'Enfcr, Le bon-heur a voulu pour moy sdifons mieux
la Prouidence diuinc , qui difpofe du temps 6€ de l'Eternité , ﬁt
que ip me rencontra ces dernieres années anec les Maiflres de la
verite venus de l Occident , à fçauoir Matthieu Ricci & Lazare

Çatanée auec Seballien Feruandez leur compagnon. Ceux-cy
. i

r

.
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furentles premiers qui m'expliquerent les mylleres de Dieu , 65
depuis peu m'el’taut trouue' auec Iean de la Rocque & François
Martinez , i'ay ellzé conﬁrmé par leurs dil'cours dans la creance
que i'ay, que le Ciel, la Terre, les hommes, &' toutes chol'cs l'ont
des ouurages de Dieu , qui dependenr de luy , & releuent de fort
authoritéœi'entre toutes les loix 8c Seé'tes,il n'en el'r point d'au
tre, que celle qu’ils profell'ent, qui foit conforme à la verité:Qi_1_e
Dieu l'eul pardonne les pechez parl'entremife de les Miniﬂres :
Qge luy feul pareillement confere la gloire du Paradis à ceux qui
ont vne veritable 5c lineere douleur de leurs pechez. Et poutce
que le croy, que l'homme peut par les moyens,qui {ont inliituez,

obtenir la grace de Dieu,& iouyr de fesbienfaits, ie le l'upplie de
me remplir de les veritez , aﬁn que ie puil'fe executer {es volon«

tez, adorer 8L feruir l'a Majel’ré d'vn courage ferme & conﬁant,
8: me conformer entierement à les commandemens ô; l'aiuâes
coûtumes. Dés le iour que i’autay reçeu les eaux du Baptefme,
qui lauent 8c nettoyeur toutes les tâches de l'ame , ie promets à
l'auenir , de déraciner de mon efprit toutes les Sectes des faux
Dieux , 8; toutes leurs vaines maximes contraires à la raifon : 6e

de renoncera tous les deﬁrs fuperﬂus des richel'l'es , aux vanitez
du monde , à toutes les faull'etez &: fo'ttifes du Siecle pour termi
ner tous mes deﬁrs &: toutes mes penfées aux volontez de Dieu.
I'obe'iray au Pere fouueraimôc fuiuray le droit chemin de fa Loy:

& tafcheray le plus l'oigneufemcnt qu'il me fera polﬁble par la
mortiﬁcatiou de mes fens , de remettre la lumiere de la raifon,
que Dieum’a donuée,dans l'on premier el'clat, ie commenceray

par rnoy-mefme , 6c puis tafcheray de communiquer aux autres
les graces que le receuray de fa main liberale.
.
Pour ce qui concerne les articles de la foy,quoy que ie ne puiffe

pas dignement comprendre la grandeur de chacun des mylleres;
ie m'y l'oûmets neantmoins de tout mon coeur , 8c crois ferme—

ment tous les poinﬂts qu'ils contiennent , luppliant le Saint Ef
Ptit qu'il me vciiille efclairer de les lumieres, pour les mieux pe

netrer. Maintenant donc que ie commence à rell'entir les pre.._
mieres impreil'ions de la Foy , mon coeur el‘t comme vu tendre
crP)’ ) qui n'ell pas encore en la maturité sc'ell pourquoy ic prie
'

Oo
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la Revue Mere de Dieu de me vouloir donner le courage ac la
force ', intercedant pour moy , aupres de fou ﬁls, aﬁn que iamais

ma volonté ne vienne à chanceler dans les refolutionsqu’elle a
prifes,de perfectionner les faeultez de mon ame, 6e de m'obtenir

vu cœur pur & netzde m'ouurir la bouche pour annoncer fa diui

ne Loy par tout nol‘trc Royaume , et faire en forte qu'il n'y ait
aucun Chinois,qui ne connoifl'e la Loy du vray Dieu, 8: n'obeif
fe à fes Commandemens.
Telle fut la profeﬂion d'lgnace. Apres luy, le P,lean de la R04
que , fupericur de la reﬁdence de'Nankim baptifa de fa main le
Doûeur Pol,dont nous defcrirons la vie fur la ﬁn de cette hil‘toi.
resque ie peux nommer à iufietiltre la Colomne de la Chrêticn.

te' de la Chinedi celebre dans les Annales de noﬂre compagnie;

ﬁ conﬁderé dans le Royaume , pour auoir exercé la charge de
Colao , qui elt la premiere fans aucune difﬁculté : ﬁ zelé pour la

Religion , ﬁ diligent obferuateur de la Loy de Dieu; ﬁ humble,
ﬁ vertueux,& ﬁ fainuqu'on pourroit efcrire de luy, de rares mer.

ueilles, ﬁ nous voulions donner la liberté à noûre plume de met
tre furie papience que nous en fçauons. La ville de Nankim n'efioit pas allez grande.pour contenir la
femence de l'Euangile , il yen auoit fufﬁfammcnt pour remplir
toute la Prouincc du mefme nomzmais il faloit vne occaﬁon pa

reille , à celle que trouua le P. Lazare Caranée, qui efiant allé
viﬁter le Do&eur Pol de'ja Chrefhen en la ville de Scianhaj 3 où
il eﬂoit, pour rendre les derniers deuoirs,_& celebrer les funerail
les de fon defunt Pere , trouua tant de bonnes difpolitions aux
habitans du pa'is , a receuoir la parole de Dieu, qu'incontinent
apres la Meﬂ'e cinquante perfonnes furent laue'cs des eaux du
Baptefme , 8e en moins de deux ans , le nombre des ChreRiens

crût iufques à deux cens , la plufpart gaignez à lefus-Chrili par
les bons exemples du Docteur Pol.

ll cit vray qu'ils furent puiﬂ'amment efmeus à la veu‘e' dequel
qucs miracles , que Dieu opera par le minifiere de fes Predica

teurss comme l'expulﬁon des Diables des corps poiI'edezJa gue
rifon des malades, & pluﬁeurs autres effets prodigieux , qui fu-s

rent comme vne doute pluye verfée fur cette nouuelle Chie
ﬂienté,

,
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ﬂien‘tc’æqui a'rroufa la terre; & luy donna cette admirable fccon-'

' dité , qui a produit tant de beaux fruits , quenous auons recueil
lis, &c que nous recueillons tous les ioursdans la maifon , qui fut

désJors fondée en cette ville; 8c nous pouuons dircrfàns; mentir.

que doit la partie la plus faine, & la plus fainte des Chreihens de.
la Chine.

.

.

.

__J

.

Tandis que les Peres s'employoient auec tant de trauaux vers
le midy dans trois reﬁdenees : le P. Matthieu Ricci ne demeu
roit pas oifeux à Pekim s au contraire. il eﬂoir ﬁoccupé qu'à;
peine auoir-il le temps , 8; le loiﬁr de refpirer , en parriepour les,
frequentes viﬁtes qu'il eﬁoit obligé par bien- feance,& par ciuili-J
te’ de rendre aux Chinois , qui fe tiennent offenfez contre-ceux.
qui leur rcfufcnt cette forte de complimens : en partie auﬂî pour

les excellens liures qu'il compofoinôc qui'non fculcment le met
toient en reputation parmy les hom mes dociles ; mais encore

donnoient du credit à noﬂre Religion , & gaignoient pluﬁeurs
Gentils par la force de fes raifons , ‘autant que par la nouucauté
de quelques euenemens miraculeux que Dieu ﬁt éclarerà leurs;
yeux . comme d'vn ieune Neophyte , 'iniul’tement condamné à
la mort , qui en fut deliure' par me faueutextraordinaire de no
ﬂre Seigneur, quis’apparut la nuit au luge , & luy commanda de

fauuer cét innocent. Deux autres ,. dont la {ante eﬂoit defefpe
rée, furent guer's par le Êcoursde la S.Vierge,_ qui fe monftra vi
ﬁblemeut àeuxJcur parla, 8; les‘ confola.
' l
-

Nonobﬂzant ces grand'sernplois , le P. Matthieu n'abandom
noir point les autres fonô’tions de fa chargeœüant Superieur de la
reﬁdence ,e: de ‘la Mjﬂîon {qu’il gouueruoit auec beaucoup de
foin , de prudence 8»; de charité. Mais enﬁn les trauaux conti

nucls‘l'accablerent'. . ôt noftre Seigneur , qui le vouloir conduire
au pornapres 'tantdetçmpeﬂesmendit tous les remedcs des Me
clecins inutiles contre la maladie , qui l'cnleua de ce monde. Il.
demanda &Lteceut tous les Sacremens auec vne grande deuotion.

& auec des fenrimens proportionnez à la piete’ qu'il auoir fait pa
roillzre durant toute fa vie. Les autres Peres luy demanderent

auant que de mourir, fa benediûion , 8c l'éclairciﬂ'ement de plu

ﬁeursdifﬁcultez. Entr’autres_vn fe plaignanràluy , de cc-qu’il.
‘

"

'
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les abandonnoit en vu temps , qu'ils auoient plus de bel'oin de {a
conduite,il répondit : ie vous laiﬂ'e la porte ouuerte à des grandes

conquelles: mais {achez , qu'il vous faudra donner de grands
combats. Et ainﬁ s'enrretenant tantof’r auec les Peres , tantoll:

auec les autres Chreﬂiens , ôc le plus fouuent éleuant {on coeur
& la voix vers le Ciel auec des colloques amoureux , el’tant
eI'tendu fur {on un, fans le remuër , il fermales yeux comme s'il

eût 'el'té {urpris de quelque doux {ommeil , & rendit fou arme en
tre les mains de Noﬁre' Seigneur , au grand regret de tous les
Chrel’riens , 8e mefme des Gentils ,. qui ne le nomrnoienr point

autrement que l'homme parfait , le Saint, é' Z'Apoﬂre. le n'en

diray pas dauantage, veu que fa vie elt couchée au long dans

l'hiﬁoire du P. Trigaut.

CHAPITRE

VIL

De la Sepulmrc qui nom fut accordée par le Roy , (3* des
progreï de la Religion Cbre/firme iufqn’au lemps
de la perﬂcmion de Nanquim.

0 v s auons déja dit , que cellla coûtume par
1 my les Chinois d'auoir vn lieu 'del’tine' pour la
" ÏL'. Sepulture des morts. Les nol’tres, qui n'auoient
pas bonnement allez de place, pour {e loger du

rant leur vie, n'en auoient point du tout pour
ellre mis aptes leur mort. C'elt ce qui ‘leur donna de la peine
à trouuer vn lieu commode pour enterrer le P. Ricci , mais
Nofltre Seigneur , qui ayme les ﬁens,& quihonore {es feruiteurs',

les ﬁt penfer à vue chofe bien diﬁicile , 8c comme ie crois
tout à fait impolﬁble , {ans vue al'ﬁllance particuliere du Ciel,

veu les coûtumes de la Chine. Qui fut de demander vue faueur
au Roy , 8e de {upplier {a Majellé qu'il accordât vne place pour
la fepulture du defunâ. Ce qu'ils ﬁrent par vne requel‘re qu'ils
iprefenterent , auec les railous de leur demande , {ans conﬁderer
d'ailleurs
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d'ailleurs l'importance de cette affaire , 8: les diﬂicultez qui en

pouuoient naillre.
Le Colao mefme qui elloit de leurs amis , iugea qu'il cl’roic

impollible de faire palier cette requ'elle , fous les formes ordinai
res , qu'on obferueà la Cour. Neantmoins aptes auoir recom
mandé l'affaire?! Nol’tre Seigneur , on ne laill'a pas de la mettre
entre les mains du Mandarin , qui auoit charge de la prefenter 5

8:: Dieu nous fit la grace qu'elle pall'a dans la Chanceleric , fans

aucune oppoﬁtion , qui elloit la plus grande dillîculré de toutes.
6c prefque infurmontablaau iugementçdes hommes.Puis elle fut
prefentée au Roy , qui fut l'aus doute poull'é à nous fauorifer

par la main toute puilI'ante de celuy qui tient les cœurs des Roys;
outre les prefens qu'il auoit receu de nos Peresôc principalement
l'horloge qu'il auoit deuant les yeux :- de forte qu'il remit la cho

feà l'onColao , fuiuant la pratique ordinaire',;&.leColao la ren
uoya au Conl‘eil des coutumes , qui connoillent des affaires des
ellrangers. Ce Confcil l'ayant veuë 8c conﬁderée iugerent , que

.comme c'elloit vne grace du Roy , c'elloit auﬂî au Confeil du
v Domaine du Roy d'en prendre connoill'anceNos Peres en ayans
en ile vent , ﬁrent ﬁ bien qu'ils rirerent la caufe de cette deuxiéo
me Chambre , où ils n'auoienr aucun amy , qui peût les alliller,

'85 la remirent dans, le Confeil des coûtumes , où par le moyen
'de'leurs amis , elle fut iuge'e en leur. faueurde la façon ‘quis'en
‘fuir.

.

:

_

'-',,;_

'_
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Vollre Majel‘te' ayant fait commandement que le ConfciLau

quel il apparriendroit , iugeât decerte affaire : 8c cflant tombée
;entrenos mains , nous auons recherché les Ordonnances , 8: les
loix du Royaume , parmy lefquelles il.y.en a vue qui dit ainﬁ:
Si quelque eﬂrang'er de ceux qui ont coûtume de venir dans le
Royaume, meurt fur les chemins, En ‘ce mefme vn Vall‘al , c'eﬂ:
. à dire vu de ces anciens Roys 8c Princes,qui releuoient de cette

couronne , 5c venoient rendre leurs hommages à la Cour , le

Threforier dela Province , où fera mort le deffu’né't, luy allignera
vn lieu pour fa fepulturqôt luy'fera eleuer vn Tombeau de pierre

auec vne infcriprion , qui marquent fes qualirez , 8€ le fujer de
fonvoyage. ‘ ' .
. . h A

t .
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De plus vue autre loy porte a que il l'ellztanger qui entre dans
le Royaume , meurt apres fon entrée à la Cour , auant que d'a

uoir el'té recompenfé du Roy, fuiuant les anciennes coutumes, le
Gouuerneur de la ville fera les frais des funerailles s mais s'il auoit
el'té recompenfé, elles le feront à fes defpens.

Conformément à ces deux Loixldontie ne vois pas bien com-'
ment ou peut tirer aucune taifon pour appuyer noilzrc demande,
veu que les Peres auoient elle déja recompenfez du Roy ) le
,Mandarin fceùt li bien ajûter toutes chofes , &t trouua tant de
raifons de bien- feance 8L d’equité , pour faire accorder au P.lac

ques Pantoya, la graee qu'il demandoit au Roy pour la fepulture
de fon compagnon ; que dés aufﬁ-tof’t que le Roy eut leu la re
_que[le,il l'agrea, 8L commanda au Colao d'y refpondreen la for
me ordinaire.Le Colao efcriuit,qu'il trouuoit bon qu'on accordàt
aux Eilrangers , la faueur qu'ils demandaient : Et puis le Roy la
ﬁgna de {a propre main.
«
Cette expedition termina tout d'vn coup nos peines ptefen
tes,&.' nos appreheniîons pour l'auenir; auﬂi nos Peres en remer
cietent no‘ftre Seigneur , comme d'vn double bien-fait; qui ne

s'arrefroit pas à la foule maifon de Pekim, mais s'ellzendoit ‘a tou
tes les reﬁdences du Royaume, 6: ne feruoit pas feulement pour
lafepulture des morts , mais encore pour la feuteté des .viuansi

citant fort probable que le Roy, qui nousdonnoir vncplace dans
fon Royaume apres nollzre mort , nous accordoit enfemble vne

maifon,où nous pûﬂions loger en liberté durant noilre vie. Auili
le don porroir ces paroles exprés ; pour enfeuelir le P-Ricci, anec

fes compagnons , &t de vray tous ceux des noﬂres,qui meurent
à la Cour, n'ont point d'autre fcpulture.
La premiere partie decette affaire , qui fembloiteﬁre la plus
fâeheufe , conﬁilant en l'obtention , ayant reüﬂi ﬁhenrenfernent

{ans aucune difficulté 1; l'autre qui regardait l'execution , ne pou
.Vuoit pas manquer de trauerfes. Mais nousen vinfmesauﬂî à bout
:auecl'ayde des Mandarins nos amis, ‘a par l'adreiïedu P. Pan
toya, qui ﬁtprefenrä tous les autres luges de coque noﬂre pau
.urcrénous permettait de poil'eder , .8: de ce que les Chinois pri

fent beaucoup , qui font des cadrans d'yvoire , que ce Pere faifait
:.- Il
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à la perfeé‘cion. Nous anions de plus le Colao , c'ell à dire tout
pour nous : lequel nous témoigna tant de bonne volonté en cette
occal'ion , que le Pere Pantoya fut la crainte qu'il eut , que ce
grand nombre d'affaires de confequence , qui palTent tous les
iours par fou elprit , ne luy ﬁt perdre la memoire des Ellrangers,

l'eflant allé vilîterà dell'ein de luy en toucher vn mot : dés aulﬁ
toll: qu'il eut ouuert la bouche , le Colao , le prenant par la main,
luy dit: le me fuis fouuenu de vous , 8c me doutant que l'affaire
pourroit tirer en longueur,ie l'ay fait venir à moy : 8: puis l'ay mi
fe entre les mains du Gouuerneur , le priant d'en auoir vn grand
foin , bien qu'il n'eût pas befoin de mes prieres , ny de ma re
commandation, el’tant all'ez porté de luy-mefme a vous feruirzôc
ie m'al'feure, qu'il en priera de mefme tous les autres Mandarins,

à qui vollte affaire doit dire communiquée. A la recommanda
tion de tant de perfonnes d'vne li eminente qualité,le don que le
Roy nous faifoit , fut non feulement enregillré , mais receu auec
honneur: & les moindres ofﬁciers , qui doiuent tenir la mainà
l'exécution de pareils mandemens , eurent incontinent ordre de
nous chercher vn lieu : ce qu'ils ﬁrent au plùtoll:,& auantageufe
ment,émeus par l'ef'time qu'ils voyoient que les Magil‘trats , def

quels ils dependent abfolument ,faifoient de nos perfonnes ,8;
par l'honneur qu'ils nous rendoient. Il nous trouuerent quatre
differentes places 5 8L d'autant qu'elles elloient toutes egale
ment commodes,ils nous vindrent prier devoir se de choiﬁr celle

qui nous plairoit dauantage, & qui {croit plus à nol’tre bien-{cana
ce pour en faire le rapport au Roy.

Il y en auoit vue de ces quatre prés les murailles de la vil
le , auec vne grande 8c riche maifon , accompagnée d'vn beau

jardin , qui autrefois auoit ef'te' le jardin d'vn des premiers Eu

nuques du Palais , qui elloit .en prifon , condamné. à la mort
pour {es crimes. Cetuy- cy auant que d'ellre condamné par

fentence des Iuges, voyant les affaires defefperées , se que tout
fon bien deuoit ellre conﬁlqué au Roy ,s'auifa‘d'vn bon expe

dient pour conferuer l'a maifon. ll ﬁt changer l'entrée , com
me'ﬁ c'eult ciré vn Monal’tere de Bonzes , 8c conuerrit fa fale en
vu Temple d’ldoles,auec cette augulle infcription. Le Temple de

-
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IA/Eienee de honte'. Celieu el'toit commode,& comme il n'y auoit

qu'vn feul Bonze dedans,il {embloit qu'il fût abandouné,& qu'il
n'y auroit pas grande peine à l'obtenir: Nos Peres ne fçauoient
pas que l'Eunuque fût encore envie : mais aulli «roll , qu'ils en
furent alleurez,ils ne voulurent point perdre d'auantage de temps
a chercher vn autre lieu. Nous choiﬁﬁues celuy-la , comme le

plus commode.
Vu Mandarin , qui pretendoit tirer de nous quelque lemme
d'argent, propofa qu'on ﬁl’t prifer la place , mais on luy refpondit
tres à propos, que les prefens du Roy elloient {ans prix , 8c qu'ils

ne deuoient point el’tre misàl’enchere. Aprcs qu'on eut donné
aduis au Gouuerneur de nos pourfuittes , du lieu 8: du proprio
taire :il expedia nos prouiﬁons en cette forme. Le Temple de la
fcience de la bonté , ne doit point elire achepté , puil'qu'il ell au

Roy , en conl'cquence de la fentence de mort portée contre
I'Eunuque qui le polledoit. Q\ue le Bonze s qui ell dedans , {oit
congedié , 8:: que le Pere Iacques Pantoya & les compagnons

foient mis en poﬂ'ell'ion.
Ce mandemeut fut executé de mel'me que G c'eût eﬂé vne
fentence: car nos Peres craignans que le Bonze ne ﬁl’t quelque
difficulté d'obeïr , se ne leur donuâr de la peine, prierenr le Gou

uerneur qu'il l'euuoyât chercher, 85 qu'il le ﬁÛC fortir de (on Tem
ple. Le Gouuerneur qui ne demaudoit que desnouuelles occa
ﬁons de les obliger , dépefcha deux hommes , qui l'emmenerent

tremblant de peut , &c ne fçaehant que poulet de ce meﬁ'age sa
caufe que telles viﬁtes font toûjours à craindre,& pleines de dan
ger. Il receut commandement de vuider au plûtol’t la place,

{ans mot direël de chercher vn autre logis. Il obeït volontiers,
le voyant quitte à meilleur marché qu'il ne croyoit,& dés le mel
me iour, nos Peres accompagnez de quelques Chreûiens prirent
poll'elﬁon du Temple de la maifou, 8e du jardin , 8c rendirent

graces à Dieu d'vn ﬁ heureux l'uccez , comme ﬁ la chofe eût ellé
faiteme preuoyans pas ce qui deuoit leur arriuer par apres , &e les.

oppoﬁtions qui le deuoient former contr'eux.
La diligence qu'on apporta pour terminer au plûrofi l'affaire,

6€ pour la tenir fecrete, fut caule que l'Euuuque qui ei'coit en pri

fous
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(on ,ne peût rien fçauoit de ce qui fe paﬂ'oit au Temple , qu’il

pcnfoir encore ei'tre ä luy. Mais aptes qu'il eut appris qu'on l'a-g

uoit donné à des El’trangers ,on ne fçauroit s'imaginer les plain—.
tes & les murmures que formeront fes parcns , les amis , 8: (es

Efcolicrs contre cette polleﬂion fccrette, 8: les efforts qu'ils 5.
leur les vns d'vne’ façon se les autres de l'autre pour faire rompre
le don du Roy , & teuoquer la fentence du Confeil.
'
Premiercment vne troupe d'Eunuques les moins conﬁderables
s'en alla dans ce Temple, où il n'y auoit pour lors qu'vn Frere.

Apres pluﬁeurs difcours ,ils luy monflrerent qu'il y auoir dans
la maifon,quantite' de meubles,qui n'elloient point compris dans

le don du Roy: 8: puis comme ils virent qu'ils ne pouuoient rien
gaigner , ils changerent de langage , ôc s'addteil'ercntàl’ldole.
Les vns difans , à Dieu,à Dieu pour iamais , car ie ne pourray ia

mais entrer librement en cette fale. Vn autre vomiﬁ'ant fa cho
lere , malle de fange, difoit-il 2'! {on Idole quiel’toit paîtrie de
terre cuite, quel fecours pcux-ie efperer de toy , ﬁ tu n'a pas eu la
force de te defendre toy-mefme en ta maifon .> tu es indigne
qu'on te regarde,tu ne merite aucun honncunauﬂi ne te rendray
ic jamais aucun fcruice ,& iamais tu ne me verras à tes pieds.

Vn autre,difoit aﬂ'cure'ment cette liatuë auoit le nom d'vne autre

Idole: elle a elle’ changée, 8c ie me doute qu'elle n'ayt vendu {ou
droit à celuy , qui la poil'ecle.
Les autres Eunuques , qui eftoient plus en conﬁderarionm'ou
blierent rien pour empêcher l'alicnation de ce Temple ;ils le for

tiﬁerent du credit des principaux Eunuques du Palais , 8€ de l'au
thorite' des Mandarins du dehors , 8: de pluﬁcurs perfonnes puif

{antes pour venir à bout de leur deﬂ'cin. Peu s'en fallut qu'ils ne
gaignail'cut le Culikien , qui cit celuy qu'on nomme le Secretaire

dela Purcté,qui a l'lntendance fur tous les Eunuques, 8c qui ap
proche de plus près la pcrfonne du Roy. Neantmoins commeil
eut fçeu , que tout ce qui s'cﬁoit pafl'é , droit par les ordres du

Roy , il ne voulut point s'en mêler.
’ Mais il y eut bien d'autres perfonnes de plus grande authoria
le que luysla Reyne mefme Merc du Roy addonnée plus que

nul autre au culte des idoles , fut follicitée par vn Eunuque {on
-
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fauory.qui comme vu premier mobile donnoir le branfle à toute

la Faction d'interpofer {on authorité aupres du Roy (on ﬁls , ô:
d'empêcher qu'vn Temple confacré à leurs Dieux,qui auoir tant
coul’téme fùt donne'à des Eftrangers , qui non feulement ne leur
rendoient aucune adoration , mais qui les metroient en pieces 8:

les faifoient brûler. Ce qu'il prononçoit la larmeà l'oeil. Mais

tant s'en faut qu'elle voulût e'couter leur demande ,qu'au con
traire elle répondit , comme on a {çeu depuis , que tant plusle
Temple eﬂoir magniﬁque , dautant plus faifoi-t-il paroîrre la ma
gniﬁcence du Roysôequeﬁles ei’trangers fçachans qu'on eût
parlé d'eux , a leur des- auantage,venoient àen Faire leurs plaintes

il n'en Faudroit pas d'auanrage pour faire perdre la vie à l'Eunuv
que pril'onnier ôc condamné. Enﬁn malgré tousles efforts des
puifl'ans . Si. malgré toutes leurs rufes , la Prouidence diuine ﬁt
triompher de pauures ei’rrangers de la prudence humaine , 8: les
condniﬁt au Palais comme des viCtorieux chargez des dé

poüilles de leurs ennemis , pour remercier le Roy , à la façon ac
couftumée.
Cette maifon el’r éloignée d'vne‘ des portes de la ville , enuiron
d'vn demy-quart de lieuë. Le baﬁiment ell: neuf n'y ayant pas
plus de trente ans qu'il ef’r paracheué , tout fait de briques , qui a
confié ,à ce qu'on dit ,plus de quatorze mille efeus , qui cit vne

{omme exceilîue à la Chine. Le corps du Pere Matthieu y fut
porté vn matin dans vne caille bien fermée , & vernie par dehors
à la façon du païs , auec la croix richement parée , 8; vu grand
nombre de Chreﬂiens qui accompagnoient le conuoy. Il fut
mis dans vne chambre au coût’: dela Chapelle , iufqu'à ce qu'un
eût fait les ceremonies qui s'obferuent à la Chine pour les de
funrs , 8: puis il fut traniporté dans le Cimetiere ,qu'on auoir

preparé tout exprés au bout du jardin ; qui cil vne Chapelle faire
en exagone baﬂie de briques, voutée par en haut , 8L reueﬂuë
par le dehors de deux murailles tirées en demy-cercle.
Au milieu de ces efpaces elioient quatre-Cyprez, arbres fune
f’res aufﬁ bien parmy les Chinois, queparmy nous, qui {em
bloient auoir eﬁé plantez pour ombrager le Tombeau du Pere

Matthieu , quifur pareillement conﬁruit de briques ,_cornme les,
autres
/
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autres ballimens ; 8e au lieu de chaux , on fe feruit des pieces de
l'idole , qu'on auoit brife' , pour faire triompher le Pere mefme
aptes fou trépas , & luy eleuer vn trophée fur l'on fepulchre, de la
ruine des faux Dieux. La Chapelle fut puriﬁée , 8c conl'acrée à

Iefus- Chrill le Sauueur des hommes. On y trouua vn Autel fu
perbe , 8e au dcﬂ'us vn ldole doré depuis la telle iul‘qu'aux pieds
d'vne grandeur prodigeufe , que les Chinois nomment Ticam,
se qui a fon Empire , à ce qu'ils penl‘ent , fur la Terre 8: fur les
Thrcfors: vn vray Pluton , auec le Sceptre en main 8: la couron

ne en telle,comme nos Princes. Il auoit à fes collez quatre Mini
l'tres de la mefme mariere; & deux grandes tables par le milieu,
l'ur chacune defquelles elloient cinq petits Roys de l'Enfer. Ces

mefmes Roys elloient aulli peints deça 8c delà fur les murailles,
allis dans leurs Thrônes , condamnans les coupables aux peines

d'Enfer; 8: tout au tout des ﬁgures de Diables e'pouuanrables
auec les mefmes inllrumens que nos peintres leur donnennôä les
melmes lupplices qu'ils font louffrir aux damnez dans leurs ca
uernes pleines de flammes 8e de Dragons. Il y auoit outre cela
vne grande balance , 8e dans vu des ballîns vn homme chargé
de crimes , 8e dans l'autre le liure de leurs prieres , qui cmportoit
tous les pechcz 6c mertoit en feureré ceux quiles auoient recirées.

Il y auoit encore vu grand fleuue de feu , qui englourill'oit vu
grand nombre de milerables sil el’roit couuert de deux ponrs,l'vn
d'or , l'autre d'argent , par où pall'oient des hommes que les pre
llres des Idoles conduiloient en vu lieu de delices. On y voyoit
encore des Bonzes , qui retiroienr leurs Pcres des ﬂammes Si des
tourmens,malgré les Diables,& plulîeurs autres chofes, qui don
tient du credità leurs Prellres. D'où vient qu'à châque forte de
fupplice.il y auoit vne infcriprion conceuë en ces termes: %icon—

que inuoquera mille fois le nom d'vn tel ldole , s'exemptera de
ce tourment. Toutes ces chofes furent trauerfées & dellruites
par nos l'eruiteurs fail'ansà l'enuy , à caufe que les Chinois ont de‘
coûtume de mettre dans la compolirion de leurs ldoles des pie’
ces de monnoye , des medailles d'or 8: d'argent, 8: quelquefois.
des pierres precieul'es.Les murailles furent couueites 8L enduites

de chaux , 8c l'image du Sauueur fut e'leuée fur vn nouuel Autel.
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La premiere Meffe y fut celebrée le iour de tous les Saints anec
vne grande folemniré , au (ou des Orgues 8c des autres inﬁm
mens de Muﬁque : où ami’rerent tous les Chrcftiens . dont les

plus qualiﬁez apres vne courte exhortation, porteront le corps du

P. Matthieu en terre , les autres marchans apres , le Doûeur P01

31 la telle de tous , qui aymoit le défunt comme (on propre Pere,
& le mirent auec les ceremonies de I'Eglife, dans la Chapelle de
iliuée pour le lieu de fa fepulture , 8c confacrée à la memoire du
Sauueur. Il n'efloit pas raifonnable que le ﬁls fùt feparé de la
More. Les Peres pour s'acquiter d’vn vœu qu'ils auoient fait,
quand ils commencerent a traiter de cette affaire , bâtirent tous

aupres vne autre Chapelle , à l'honneur de la S. Vierge.
Sur la premiere porte on graua cette infcription en deux cha:

raûeres Chinois-Par la liberalité du Roy;qui leur eft le plus grand
honneur , qu'on puiﬂ'e pretendre a la Chine. La curioﬁté porta

le peuple se les plus grands à voir noûre nouuelle maifonsqui s'en
retournerent tous fort fatisfaits , loüans & admiarns nos proce
dures, & noflre accommodement. Auﬂî elloit- ce vne ehofe bien

eflrange & inoüie , qu'à la face de la Cour 8e du Roy mefme , 6:
qui plus el‘t , auec l'approbation des principaux Oﬁiciers de la
Couronne, de pauures ellrangers euﬁ'enr eu le courage 8c le pou
uoir de renuerfer les Autels , & brifer les Dieux de leurs Anec
ﬁres. Cette grace extraordinare que le Roy nous auoir fait à Pe

quim , fut bien- roll; répandue par toutes les Prouinces , & feruit
de .beaucoup à nos affaires. Car nos maifons furent de là en
auant fréquentées‘ auec plus de liberté , nos Peres regardez de

meilleur œil , se les fruits de l’Euangile plus abondans.
Nous n'auions en ce temps-là,qui eﬂoit l'an l 6 l o. que quatre
reﬁdences , d'vne exrremité du Royaume à l'autre , fur le grand
chemin de Canton à Pequim, allant du midy tout droit au Nord.

Mais nos Peres ne le contentans pas d'aller d'vn Poleà l'autre,
deﬁrans encore fuiure les routes du Soleil, se porter la lumiere de
l'Euangile de l'Orient au couchant , où font les plus celebres vil
les de ce fameux Royaume , le Doäeur Leon leuren ﬁt naître

vne belle occaﬁon, lors qu'il fut obligé de quitter (en Gouuerne

menuôc de retourner en fon païs pour honorer de fa prefence les
fune
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funerailles de (on Pere , & obferner les ceremouies du duëil,
qu'on pratique inuiolablement à la Chine. il emmena des Peres
auec luy , en partie pour la confolation particuliere , 6€ pour in
llruire les Chrefliens de la famille , 8c baptizer les autres qui ne

l'étoient pas encore 3 en partie aulli pour ell'ayer de fonder vne
maifon en la ville de Hamcheu. Le premier rencontre heureux

fut du Doé'teur Yam , nommé depuis en {on Baptel'me Michel,
dont le nom ell all'ezconnu dans nos hillo-ires. Il elloit parent de
Leon, 85 Mandarin d'vne grande réputation , ayant exercé du

rant l'ept ans la charge de Chancelier de toute la Prouince de

Nanquim ,qui n'el’t pas vue petite dignité. Outre qu'il elloit
grandement riche , forty d'vne illullre famille , 8c d'vne des pre
mieres maifons de la ville , & plus addonné quecout autre ,au

culte des Pagodes. Car il auoit vn Temple dans {ou Palais auec
des Bonzes pour le feruir, qu'il nourrill'oitôc entretenoit à fes

dépens. 1l ell: vray qu'il pechoit en cela plûtoll: par ignorance
que par malice iauf'ﬁ Dieu luy ﬁt-il mil'ericorde. llfutl'vn des.
premiers , qui viﬁta nos Peres , 85 comme il elloit extremement

porté aux chofes de la Religion,il accrocha tout aulli-roll: vne
difpure au fuiet de la {côte ,auec plus de chaleur , que de conflu

mezlaquelle il continua le iour l'uiuant , le troiﬁéme , 5c pen
danr neufiours entiers, feprefentanr toûjours au combat mec

de nouuelles diﬂ‘icultez,&de nouuelles armes ,non pas qu'il
eût dell'ein d'impugner la verité,mais de la produire en euidenee,
& luy defererl'honneur de la viéloirell l'e rendit enﬁn le neufuié
me iour , se le confell'a vaincu par ces paroles : vn {ml 81 vray.
Dieu ,vne vraye Loy , &vne veritable doélrine. Et apres qu'il!
fut fuﬂîl'amment inllruit en nos myl‘reres ,il fe prel'enta fur les;
fonds du Baptel'me comme vu Trophée à Iefus-Chriﬂ: , caul'ant:
autant de ioye ôc de confolation à nos Peres 8e au Doéteur Leoni
{on parent . que de honte Go de rage aux Bonzes . qui furent‘
challezude l'a maifon ,8; leur Temple eonuerty envne. Eglife:
fous le nom du Sauueun
,

A voir ces deux Héros , on eût iugé qu'ils clcuoientel'h‘e deux:
eolomnes inébranlables pour foûtenir l'édiﬁce l'pirituel de cette.
Eglife naill'ante : 5c leur conuerﬁon nous faifoir el'percr que plu
lieues
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ﬁeurs attirez par leurs exemples à luiurelaloy du Fils de Dieu,luy
formetoient vne Gent Sainte , vue race ehoiﬁe , 8: vu peuple
nombreux en cette Capitale ville,1a mieux peuplée, la plus riche,

la plus dclicieufe,& la plus magniﬁque en Temples se autres bâ
timens de tout le Royaume de la Chine. Mais loir que ce fut
pour cette conﬁderarionmu pour ce que les iours de {a viﬁte,

qui demandoient vue plus grande dilpoﬁtiou , ne ful'fent pas en

core venus . il s'y faifoit ﬁ peu de fruit ,que les Peres iugereut
plus à propos de ceder au temps , 8c d'abandonner leur maifon
pour aller en d'autres terres mieux dilpofées ‘areceuoir les femë

ces de l'Euangile. Mais comme ils n'olerent pas le ﬁerà eux-mel
mes , {ans coululter l'oracle en vue affaire de telle conlequence;
ils commuuiquerent leur deﬁ'ein au P. Nicolas Lombard fupe
rieur de la Million, qui ne l'approuua par tout à fait , aulﬁ ne le
rejetta‘il pas ; mais s'en remit au iugement des Peres de Nan
quim , où i'elizois pour lors auec huit Religieux de nollrc compa
gnie. La choie fut mife en deliberarion , 8: tous d'vne commun
ne voix conclûmes , ce que l'experience nous auoir enfeigné,
qu'il ne falloir qu'vn peu de courage 6e de conﬁance pour faire
des merueilles , 8: que c'el’toit auec ces armes , qu'on auoit l'ur
monté des difﬁcultez beaucoup plus étonnantes. Les Peres ac

quiel'cerent à nollre aduis , 8: {ans plus parler de changer de de
meure,s'arrêtercnt en cette ville,ne fçachans pas encore les grands
biens que nollre Seigneur leur preparoit , 8: que le temps a de
puis de'couuert , par la fondation d'vne Eglil'e la mieux inPtruite,

& la plus nombreul'e de toute la Chine , qui nousa feruy com
me d'vn port aﬂ'euré dans les tempeﬁes , 85 comme d'vn lieu de
refuge au milieu des perlecutions.
Les Chreﬁiens le multiplioicnt pareillement en grand nom

bre à Xauhoi,quiell vne Terre qui releue du Doéleur Paul,
ou {on Pere, (es Domel’tiqucs si quelques autres perfonnes du
lieu furent lauées des eaux du Bapteﬁne , &: quoy que nous n'y

euﬁions point de maifon arreﬁée , il y auoir vne Eglife qu'on vi
ﬁtoit tous les ans pour conﬁrmer les anciens C hrefliens , &c pour
en faire de nouueaux.
On trauailloit vtilement , on eelebsoit la Meﬁ'e, on prefchoir,

on
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on adminillroit les Sacremens , on pratiquoit les ceremonies
de la Religion , fans aucun empêchement en quatre maifons
des plus anciennes. Les Chreftiens vacquoient aux exercices
de la cleuotion , 8: la plul'part des Gentils tâchoient de trouuer
le chemin de leur falur. La Foy de lefus-Chtilt prenoit de iour
en iour , de plus fortes racines , ô: produifoit continuellement

des Heurs 6: des fruits nouueaux par les frequentes conuetﬁons.
Les ouuriers nous venoient de Macao tous frais,& tous inllruits
aux coûtumcs du païs,pout nous ayder à recüeillir tâ't de riches

moill'ons. C'clloit à qui nous auroit , on nous appelloit de tous
les endroits de la Chine,& les Seigneurs ambitiônoient de nous
poil'eder dans leurs terres pour annoncer l'Euägileà leurs fujets.

La ville d'Varncheu voiline de Nanquim témoigna vn ﬁ ar
dent deﬁr de nous entendre , 8e de receuoir de nos bouches, la

'{ciencc du falut , que les lettrez écriuirent vne lettre au P. Al
fonfe Vagnon Superieur de la reﬁdence de Nanquim , où plus
de quarante auoient ﬁgné de leur main , le priant humblement
de venir au plûtolhôc de ne les pas priuer , par fou retardement
du bien qu'ils efperoient de fa prefence. On nous témoignoit

les mefmes fentimens en pluﬁeurs autres lieux , foit que les ha
bitans nous connûil'ent par nos liures imprimezen leur langue,
8: par le recit que les Gentils faifoient de nous 8e de nos quali
tez, qui feruoient en cela de guide à leurs compatriotes,& mef

me 'i'en auois vn auprés de moy , qui m'aydoit à faire le care
chifme :ou bien Lqu‘ils {e full'ent alleälionnez a noﬂre Religion
par la hantife familiere des Chrcﬂiens. Tant y a que leurs bons

deﬁrs & leurs inllzantes prieres nous faifoient croire,que l'hyuer'
des tempêtes et des perfecutions elloit pallé , 8»: que le Prin
temps pouiï'oit des ﬂeurs dignes du Paradis de Dieu : ou pour’

mieux dire ,il fembloit que l'a moill'on fùr meure , 8x qu"elle
' n’attendît plus que la faucille. Les Peres encouragés par ces
heureux fuccez , & fatisfaits de ces belles occaiions, qui {c pre-v
fentoient de toutes parts àeux, n'en laifl'oienr perdre aucune,.

efpera-us que les chofes iroient toûjours en fe perferîtionnantr

' Mais qui cPt-ce qui peut comprendre les lugemens de Dieu,
& qui iamais luy a fcruy de Conleillerè Au milieu. de nos plus;
Qq
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grandes profperitez , la perfecution , dont nous parlerons au

Chapitre fuiuant ,s'éleua contre nousà Nanquim , où il fem.
bloit que nos affaires fuil'ent les mieux afFermis , se que noilre

maifon fût la mieux appuyée , pour auoir ei’te' baille & fondée
auec plus de repos , 8: moins d'oppoiitions que les autres. Mais
foit que Dieu voulût punirles pechez de ceRoyaume , se les

nollres mefmes en particulier, ou qu'ileût refolu d'éprouuer fes
feruiteurs , la guerre fut declarée contre les Chrelliens.
O

CHAPITRE

VIII.

La cruelle priﬂcution. [ùﬁitr’c contre les Clire ira;
à Nanquim.

'. m 1
,
,\ l
‘ _

ET '1' E‘ perfecutioniqui cit la plus épouuanta
ble que nous ayons fouﬂ’ert iufqu'à cette heure,
‘i

commença l'an 16| staufujetqueiediray.
VnMandarimnommé Quioxrin, fut enuoyé

, Ê î ﬁ’ä cettemefme année de Pequim à Nanquim,

pour dire Aflclleur au troiﬁéme Tribunal , [,ipu ,qui connoît
des coutumes ,des Seéhes, des Eﬂrangers _8e_de,ch_ofes femblaa
bles. Cetuy-cy . ontre'l’auerﬁon qu'il auoir, de noi‘tre. Religion,

8: de nos Peressl'inclination extrcme qu'ilattoitàfequielps
Idoles, auoit pluﬁeurs raifons particulieres pournousyouloir
du mal. Premierement, vn Bonze de fes meillçursamis auoir
mis en lumiere vn liure contre les vetitezdenpﬁre Foyeanquel

> le Do&eur Pol , auoir ﬁ viuement répondu ,que, le ﬁonzeçn
mourut de regret. De plus les Bonzes de Nanquimluy; auoient
fait vn prefent de dix mille efcus, aﬁn qu'il nous chaﬂ'ât, ôçkqu'il

éteignit tout d'vncoup , le feu qui s'étoit pris ‘a leurs Igrnplesi
' . & qui s'en alloir biemtol’ceoniùmorglcursldoles. ‘êdipûte'zà

cela les picques qu'il auoir’ euës à Pequim contre le Doâeur
Pol,& à Cechian contre le. DoûeurMichçLquidans leurs-con
ferences pour le faiede la Religion , l’auoient ﬁ mal. traité 8c

fes Idoles, que ne {gâchent pluiquc. répgnçlreﬂauxrainfpns qu'ils
mettoient
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metroicn't en auant , il conuertit {on ﬁlence en rage , 6L la honte
en venin. Son defpit s'accrcut , quand il ouyt dire que deux des

principaux Mandarins auoient prefenté deux Requel’tes au Roy,
pour le prier, que nos Peres rraduiﬁﬂ‘ent en langue Chinoile
les liures de l'Europe pour enrichir leurs fciences; ô: qu'ils refor
malfent leur Calendrier. Le Xin ne pouuoir fupporterqu‘on ﬁll

tant de cas des Ellrangers contrairesà les Seâes, à la ruine totale
du culte des Idoles. Ce qui l'animoit plus fortement , el‘toit l'am
bition qu'il auoit d'el’tre vu iour Colao , ce qu'il efperoir obtenir
en le monlltrant zelé à la Religion de fes Ancelires , 8e de tenir
la main à i'obferuarion des anciennes coûtumes 5: des premieres

‘ccremonies du Royaume.
Outre les autres chofes , qui concernoient la charge , il prati
qua contre nous vne maudite information , se mit en auant des

raifons feintes 8c apparentes , pour nous faire chalfer : allegua nt
que les Peres s'elioient introduits dans la Chine {ans la permifa
ﬁon du Roy,& fe feruant pour authorifer fon dire,d'vn memoire

compofe' par les Efcoliers de Nanquim qui prioient les Manda
rins que les nollres finirent chaﬂ'ez du Royaume , comme des
perfonnes pernicieufes au bien public , & capables de machi
ner contre l'Ellat. Autremenndifoiem- ils,qui les eût obligezîd'a
bandonner leurs mail'ons 8c leurs biens : 8e de venir chercher vn
nouueau monde .> lis le feruoient encore du témoignage , ou plû
-toll:-de l’impoﬂ'ure d'vn de nos voilins,que plulieurs fois pen
dam l'année, il fe faifoit en nol’cre maifon fous pretexte de quel
ques folemnitez 8e de Religiomdes All'emble'es de pluﬁeurs mil
liers d’hommes 8L de fem mes,qui fe tetiroient chez eux auant le

iour.

u'on donnoit à tous ceux qui fe faifoient nouuellement

C hrelliens cinq ducars d'Alquemie ; qu'on les couchoit fur vn
roole fous des noms clirangers & inconnus,qu'on leur enfeignoit

Êlfaire le ligne de la Croix fur le front , comme vne marque de
party , & comme vu mot de guerre, pour fe difcerner les vus des
autres dans les reuoltes. Que nos maifons elloient pleines d'ar
mfs , ô: femblables menfonges allez bien colorez.

De toutes ces pieees ramallées enfemble . il en drell'a va me
moire,qu'il prefenta au Roy,au mois de May, l'an l 61 6. dont la

Qq
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fubi’tance eûoit nol'tre entrée fecrete 8e à la defrobe'e dans le
Royaume,la promulgation d'vne loy contraire à leurs Idoles , 8c
à la religion de leurs ancel’tres s le raport qui fe trouuc entre les

tiltres 8c qualitez que nous donnons a nollre Dieu , &‘celles que

prend leur Roy , de nollre Occident anec leur Orient :noﬂre ﬁ
nell'e pour corrompreôe gaigner des amis ;la dellruâion Si le
renuerfement des principes de leur allrologie comme faux 8c er

ronés , caufés par la lecture des liures de l'Europe. Enﬁn il con
cluoit , que pour le bien commun il el’coit neceil'aire de mettreà
mort les Peres , & generalement tous les Chreﬁicns,auant qu'ils

cuﬂ‘ent pris plus de pied 5: plus de force dans le Royaume.
Ce memoire , qui fut prefenté au Roy fort fecretement , n'eut
aucune rel'ponfe dans le temps qu'on deuoit la receuoir. Le Sei
gneur Michel en fut auerty par vn Mandarin , qui eftoit fou amy

8e du Xin: &C ne manqua pas d'en donner auis au pluftoﬂr à nos
Peres , 8e de ce :qu'ils deuoient faire, pour parer à ce coup. Il
écriuit luy-mefme en noﬂre faueur , à pluﬁeurs Mandarins , 85
entre autres au Xin , renuerfant toutes les fauﬂ'es raifons qu'il
pouuoir alleguer contre nous,& contre la loy que nous prefchions,

neantmoins fans faire aucun femblant de fçauoir rien de fes
mauuais dell'eins. Enﬁn comme il vid que l'orage elloit pour le
creuer , il conuia nos Peres de fe retirer dans fa maifon à Nan

cheu , iufqu'à ce que la tempefle fût appaifée , &c la mer calme:
Nous tafchions ce pendant d'attirer Dieu änoflre parry,& d'ob
tenir (un fecours par le redoublement de nos prieres & mortiﬁ
cations , fans oublier la faueur de nos amis. On alla rrouuerà

deux iourne’es de là le Docteur Leon , pour luy communiquer

l'Apologie que le DoÊceur Michel auoir compofé pour noﬁre de
fenfe; auquel il voulut adiouller vn difcours qu'il auoir preparé
à la loüange de la loy Chrellienne, 8L de fes Predicateurs 3 8: le

fit courir de main en main parla viille auec des confeils vtiles 8c

propres pourle temps : tandis que les Peres faifoient l'oﬂîce de
bonspaﬂeurs, «si: qu'ils encourageoient par leurs exhorrarions les
nouueaux Chrefliens à fouffrir pour la querelle de Iefus- Chrifl,

8€ pour la conferuatïon de la foy : 8c qu'ils les difpol'oient par la
frequentation des Sacremensà fupotter la tempelle s ôt particu
remen:
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rcment par l'vfage du Saint Sacrement de l'Autel , qui eû le pain
des forts ‘a {e roidir contre la perfecution , qui menaçoit I’Eglife.
Comme ﬁ la guerre enl‘t eûé declarée , il y eut vn Chreftien

nommé lean Vao perfonnage doâe, prudent 8c auifé , qui ﬁt
faire quatre Ellendars portans (ou nom , {on {urnom , {on pais,
8: {a profeﬂîon, pour s'en {eruir au temps de la perfecution com

me d'vne liurée , qui le diflinguaft des inﬁdeles , 8k comme d'vn
ﬁgnal pour animer les ﬁcleles au combat.

Trois mois s'eftoient efcoulez, (ans auoir peu tirer de refponfe
au premier memoire que le Xin auoit prei‘enté au Roy,ce qui l'o

bligea d'en prefenter vn autre fut le mcfme fujegpar les mains de
Ximxu,Lipu du troiﬁe'me Tribunal de Pequim s auquel il perfuaê
da d'en compofer pareillement vn troiﬁe'me, 5€ le ioindre auec le
tien. Le Mathematicien , qui auoit porté les nollres à la corre
ûion du calendrier, découurit leur complot , & tira vne copie
de leurs Requel’tes, qu'il enuoya promptement à nos Peres &c au
Docteur Pol. Ce bon Seigneur compofa en vue nuiô: vue A polo
gie pour noﬂre iul‘riﬁcation , 8L la tint toute preﬂ'e pour eilre
prefentée au Roy , quand il en {croit befoin , ôc depefcha vn
Mandarin {on Difciple, homme d'intrigues dans les affaires de la

Cour , vers le Preﬁdent du Confeil de Lipu i pour l'informer de
ce qui (c paffoit , le rendre capable 8c fufceptible de la verité , 8c
empefcher par ce moyen qu'il ne fauorifaﬂ le Xin‘ Ce Preﬁdent
cacha le venin de {on eœur,fous de belles paroles;& puis il chef

(a vn pernicieux memoire . remonûrant que les demandes du
Xin eüoient ﬁ iui’tes ,& ﬁ neceﬂ'aires à la conf'eruation de l'Eﬂnt,

qu'il auroit penfe’ bien faire , &L s'eftre acquite' des deuoirs de {a
chargqﬁfans attendre vn commandement exprès de {a majellé;
il auoitotdonné pattoutes les Prouinces , que les Peres fufl'enr

chafïez du Royaume, excepté ceux de Pequim, qu'il voyoit trop
fortement appuyez : en quoy il taxoit aﬂez ouuertcment & le
» Roy & les Mandarins qui nous plotegoient. Au refle {aremon
{lrance elloit ﬁ bien concertée , ô: aucc des paroles ﬁ ambigues,

qu'au bcfoin il pouuoir leur donner telle interpretatiomqu’il vou
droit.

.

' Ces deux memoircsl'vn du Xin , 8L l'autre du Preﬁdent, auee

Qq
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vhri a‘b‘iré tîroiiiel'me furent p‘r'e'fentez le quinziefme d'Aouﬁ , ﬁ feë
c'ret'f'er‘n’ent ,"qu'on en peuit rien içauoir: 8: en fuite ils furent
p'ortez par‘tburçsl’es'l’r‘oumces‘, le vingtiefme du mefme mois,
par‘ dés'co'urriet’sexpre's,oom me il le pratique communémentà
l‘a Chiiie , aüe'c'ivn M‘andèment particulier , de la part du Preﬁ
dent , que les Peres fuiI'ent apprehendez , & mis en pril‘on. (Q1)
ne s’efionnera du changement de ce peuple eﬁourdy , ôe qui
pourra qonceuoincom‘me trois des premiers Mandarins ayent

concerte la’ ruine de ceux‘ , que tout le Royaumea eu en admiron

tion , se que la plul'part des doc‘lcs auoient honoré de leurs viti
tes , 8L de leurs recommandations :fçach'ans tres — bien d'ailleurs

que les accul'ations formées contre eux , n'el’roient que pures ca
lomnies , qui’ ne p'ouu‘oient proeeder que d'vn ei'prir mal Fait .>
‘Sur la minuif’f du rrentiefme du meime mois, vn courrier

depeiché par‘ le 3km‘ de Pequin , nous vint annoncer à Nan
quim ,ce qui fe pall‘oità la Cour. Nos Peres ayans receu cette
nouuelle,s’en allerent incontinent à l’Eglil'eﬁ’ofl'rir à leihs - Chriﬂ:
en qualité de viäimes , 8C puis ils rctirerent les images, les vaies,

& les meubles {acrez , se les porterent dans la maifon d'vn Chre

{rien pour dire en feurete’. Au poinﬂ: du iour , les Peres Nicolas
Lombard {uperieu'r de la Million . 8c lules Leni partirent pour
Pequim . aﬁn de Voir quel remedc on pourroit apporter àdcs

affaires, qui i'embloient defefpere's. Les Peres Alfonfe Vagon &
Aluarez Scmedo demeurerent àgarder la maiion , arrendansà

tous momens que les (ergens ou les bourreaux {e prefenraﬂ‘ent.
pour executer la fentence du Roy. Mais nous eûmes l'honneur

id'eftre viﬁtez par de plus honneftes gens , qui furent trois Man
darins cnuoyez par le Preﬁdent du Confeil de guerre , pour nous
ﬁgniﬁer qu'il auoir charge auec le Xin,de nous cliailﬂer du R oyau

me. Ils nous tefmoignerent le regret qu'ils auoient de nolh'c
alﬂiâion , connoiﬂ‘ans tres- bien nolire innocence , & noi’tre ca
pacité} 8: nous coni‘eillerent ﬁe ceder doucement à la force , 45€
de nous retirenfans faire aucune reiiliance , auant qu'efprou
lier les mauuais traitemens d’vn Barbare, nous donnans des

aiI'eurances certaines que le Preﬁdent {croit en forte que nous ne
r'eceurions point de defplaiﬁr en noPcre voyage. Vn de ces trois
adiouﬂ:

.S‘crongi'e panic.
.
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adioulla qu en peu de temps nol’tre innocence & la reputation ou
ceux de Pequim s'el’roient mis , nous rameneroient au porrapres
la rempefte.
Sur le foir nous entendil'mes le bruit d'vne troupe de foldars,
enuoyés par le Xin , pour entourer nollre maifon, 8: le faiﬁr des

aduenu‘e‘s: 8: le lendemain au lcucr du Soleil ,rrois fergens pa
rurent ànolrre porte , pour fe faiﬁr de nos 'perfonnes , 8c viﬁ‘ter
tous les endroits de nollre logis: 8c quoy qu'ils eull'ent comman
dement du Xin , de. nous mal-traircr'meantmoins ils le portcrcnt
‘auec tant de mod'er'ation , ‘que’ leur courroiﬁe" ne (croit pas de
rvy

peu pour nous faire fup'porre'r noftre difgrace ‘auec plus de pa
tience , iulques- là mefn'ie , qu'ils efcriu't'renr auPere Vagnon,vne

. lettre remplie de toutes ‘les ciuilitês Chinoifes. Ils poferent des
gardes à nos portes , &ﬁr‘ent'l'inuentaire de tous les meublcs,qui
'fetrouuerenr à'ela
‘l ".
l‘ ' ‘
" '*
'
' ’ '
Le Pete' Vag'hôn"dëpeclia viile'mentj vn Chrefiien nommé

_ Donat' au Pere Lombard , pour l aduerrir‘de ce q'uire pail'oit, 85
“qu'il prit garde‘ de ne pas tomber Çlql‘i‘ÿ'fle's ﬁlets de nom-è ennemy.
. Ce bon Creihen pçur 'trn'oﬂrnper"plus'ayfémeht‘n'os gardes'ﬁt fem
,,blantld'ell'rele'dë
. ,
“p ë'nlîêr'd‘l
Vu ogrss'
se‘il anr
' 2'51""
1 acqrntede
" ' " acom'

_' million _, s'en reuint , 81" nous apporta'ä'fouper ‘, aymant mieux

_e_llre captifen noﬁre'coinpagnîçsque' ioii'ir des‘ douceurs de‘ia

'vie 8: de‘ lälib'e‘r’r'e‘ nàrsaenarirëmairamëoænieïiipauu'oit-ayré.
, ment le faire jﬂôljcornmç les ioldats:ijljle'frrl'iil luÿ rép’rbchoienr, en
. f'e moçquans 8c Iuydil'ans qu'il'él'to'i't oy'feäti se‘ cage?" Mais ce

: cguj'ragç'. fait â'l'el'psreuue de ces‘ broqua'rs', sens]: rangé auprés de
; nçllëlalîlÿfçrfglç'g “cuir de la perfecu‘tion ,re'foldde viure 8e ‘de

Wrppuric

pous‘ppurla’, defenfe de'la Eo'yf'îdonr' il elfroit ﬁ_zelc',

r‘ qusnçore qu

qri‘vnnouueaucbnperiy, {on exempleÿc

1fesinltrusïlzions en"a‘tiqieritatriréîpluﬁeurs'autiles : 8e en eﬂ'caï
‘Dieulu'y donna'lagr'ace d'el’rre compagn'on'de nos foulﬁan'cesfôe
'_.'<.l'gndurer_, 'atiemmentle'spt'ifon's ,"ôt les 'g'efues pour l'amour‘de
" ‘on Éils: v H. w. 1»:

'

a ‘n r. w”: :1

13:37.

2"

o: us 1

.3‘)

lréssçrgens ayans] fait l'lnueritaire' "de nplrre p'auureté s'f'ee'lé

huoscoﬁ'r‘es, &c tout ce‘ qui pouuoir fe’ fermer ', 'laiﬂ'erent'le‘ P.

_ HÏSerrËdpr‘nalade

vne chambre bien fermée à et ﬁrenr'por‘tcr
.srﬂl‘a

..
u

i
"«

v
.
.
.
V
"'4 L'J ‘ri-«- . 11 :J‘’) ( d|,,n'.-.eb

'31).

A

ﬂiﬂoire de la Chine ,'

A

le P. Vagnon'dans vue chaire , pour comparoir deuant le Xin.
Au fortit de la maifon, l'airreteut'it des outrages, dont la popula
ce accompagna uoflre captif, le long des rues, auec vue il grande
foule qu'il fut befoin de fe faire faire place à coups de ballons.
Ceux qui le portoienas'arreﬁerenr deuant la maifon du Tauli pa
rent du Xin, pour luy rendre compte de ce qu'ils auoient fait : le
Pete demeurant cependant au milieu d'vne place publique expo
fé aux iniures , brocards 8L iufolences d'vn peuple licencieux du
mur deux heures , que les Sergens furent auec le Tauli. ll cit
vray qu'ils furent allez ciuils aleur retour, pour luy faire leurs ex
cufes de ce qu'ils auoient ﬁ long- temps tardé , 8e pour le recom
mander aux Geoliers dans la prifon , comme citant innocent.

Il fut accompagné de deux Domeûiques , l'vn defquels fe
nommoit Ciam Marrhieu ,feruent au polllble , qui s’ei’toit retiré

depuis trois ans en noûre maifompour feruir plus librement Dieu
& nos Peres , fans autre recompenfe que celle de l'aut're vie, qu'il

accreut d'vne riche couronne en cette perfecution, ayant luy
mefme preueuu fes perfecur'eurs , 8: leur ayant donné {ou nom,
pour eilre infeparablement auec le Pere dans la prifon, commeil

auoir eu le bien de viure ﬁ long-temps auec luy en liberté. Pour
le Pere Semed'o ,il fut auili toujours en bonne compagnie , auec
vu de ces trois Sergens qui le gardoient‘, chacun fou tout , ﬁxi

fans bonne vieÏôc ‘bon feu; ' ' _ ' - 'I r _ " , .
. La uouuelle‘ de l'emprifonnemeut'du P. Vagnon ne fut pas
plûtoil: fçeuë‘, que les Chrei‘tiens enﬂammez de ce feu , quiem

_ braie les Saintes ames , coururent à' noﬂre maifon , (ans que les
1 gardes pûil'ent leur en empêcher l'entrée, leur courageeitant plus
fort que les. barrieres. Celuy qui ﬁt plus éclater fa ferueur 8e fou
_ zele en cette aérien, fut Iean Yao, qui mettant fur {a telle vue de

_ ces bannieresdonr
iÎay dé)aparlé,8c
tenant
enr fa main vn
papier,
.
‘
r
.
.
r
_ où eﬁoit couchee. la Loy de Dieu,.&’la neceﬂïré de l obferuer,

étonna' les foldats par cette nouueanté'; qui enﬁn luy demande
' rent ,' ce qu'il vouloir , 3: ce. qu'il pretendoit faire 2 De mourir en
' Chrei’ti/çn, répondit-il , 8e de verfer mon fang auec celuy des

Peres pour la Foy de lefus-Chrilt. iamais on ne vit des gens plus
qêtourdis . que furent ces Soldats àcette téponfe , qui lierent iu

‘

'

continent
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continent cet illullre Confeli'eut , luy mirent‘la corde au col , 8:

le menerent deuant les Mandarins. Eliant interrogé qui il elltoirs
ie fuis , rel'pondit-il ,l'ans s'el‘tonner . ie ‘fuis Chreliien s 6: viens
icy pour rendre raifon de la loy de lefus-Chrill: , s'il vous plaill:
de m'entendre. Ils furent autant eltonnez que les foldats d'vne

conﬁance ,qu'on n'auoit iamais veuëi la Chine; & luy ﬁrent
ollter la corde ,qu'ilauoit au col , 8c luy donner vn liege pour {e
repofer.

Le Xin ayant l'eeu, que les Sergens auoient laill'é vn Pereà
nolÏre maifomôc traité l'autre humainement , il fo fafcha contre

eux , 8c leur commanda d'aller le lendemain matin à vu iardin,
que nous anions hors de la ville , pour nol’tre diuertill'ement , ôc

qu'ils y trouueroient des armes cachées , 8€ de tirer l’autre Pere
de la chambre,où ils l'auoienr laili'é,pour le conduireàla pri

fon. Ils ne trouuerent rien de ce qu'ils penfoient en nolire iar.

din ; 8c traifnerent le malade dans la pril'on , auec le Frere Seba
ﬂien Fernandez , vn Efcolier natif de Macao , quatre feruiteurs,
& quatre Chreliziens . qui le trouuerent pour lors en nol’tre
mail‘on.

Les Chrel’tiens de Nanquim el'criuirent toute cette funelie hi
ﬁoire au Pere Lombarchqui elloit fur les chemins pour Pequim,
le Mell'aget le trouuaà Cauxeu fort à propos , pour communi.
quer auec le Doâeut Leon , Gouuerneur de deux iurifdiâions.

Il fut refolu que le Pere iroir tout feul à Pequim, 85 qu'il lailI'eroit
l'on compagnon , pour auoir plus de liberté. Ce bon Seigneur luy

fournil’t cent el'cus pour les frais de (on voyage : 8c l'accom pagna
de quelques lettres addrelfantes à pluﬁeurs Mandarins , 8e au
Vice-Roy 3 8; ne le contentant pas d'employer {on credit , il

employa encore celuy de les amis pour eferire aux Courtifans,en

faucur des prifonniers , qu'il all'il'ta luy- mefme d'argent, d'habits,
& de commodités contre les rigueurs de l'hyuer, qui el‘toient ex
traordinaires cette année-là. Il ne lit pas moins paroillre fou cou
rageôc fa confiance que fa charité , reliliant valeureufement à

les parens &. amis,qui luy donnoieut tous les iours des attaques;

pour le retirer de la profelIion qu'il faifoit publiquement de nous
defendre,& proteger auec vn danger euident de perdre la fortune,
'
'
'
Rt
leur
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leur donnant de ii'forres raifons qu'il les rendit muets , & coran’.
nua auec tous ceuxde fa famille , comme il auoir commencé,

dans la pratique des bonnes œuures.
Le Doé‘ceur Michel, ne tefmoigna pas moins de ferueur & de
courageàla nouuelle que les ﬁdeles de Nanham receurent de
Nanquim , priant le Pere de fe trouuer à Hamcheu , pour viiiter
les Chreftiens d'alentounôt le retirer en vue ﬁenne maifon , qu'il

auoir aux champs : ce qu'il fit fort à propos , fuiuy des (îhrcllziens

& des Carechumenes , qui l'accompagnerentde leurs larmes 8e
de leurs foufpirs iufqu'au bateau , auec le Doc’teur Michel 85
deux de fes fils , vn lien frere Payen , 8c trois Lettrez , qui ﬁrent

vn ail'ez long cheminà pied , au plus fort de l'hyuer. Le mefme
enuoya encore cent efcus par noll-re frere , au Pere Lombard à.

Cauxeu pour fubuenir aux frais de fon voyage;& le pria de reue»v
nirà Nanquim , pour affilier nos prifonniers,
Noflre P. Lombard arriua à Pequim , où. il' ttouua les Peres
Iacques Pantoya , 8L Sebailien d'Orﬁ , qui negotioient à la Cour

fuiuanr les addrefl'es du. Docteur Paul pour l'accommodemenr
de nos affaires. Il n'el‘r pas croyable combien ce braue Seigneur

s'employoit vtilement par fes efcrits , 8e par Les doôles apologies,
8:: par toutes fortes de voyes , tant en caehete , qu'à defcouuert,

' pour la defenfe de la verité 8e de la Religion Chrel’ricnne , com
me nous dirons en {a vie. Nonobllzant toutes les diligences , il ne
fut pas en feu pouuoir de faire tenir aucun memoire au Roy , le

Xin ayant li bien fermé les auenuës , que rien ne pouuoir pafl'er:
{ans (on contentement. Tout ce qu'on peuil gaigner,fut de faire:

courir ces Apologies par le Royaume 8e de publier la malice de‘
nos aduerfaires , 8e leurs iniulles procédures

. Les Chrelliens de leur collé faifoient leurs efforts de faire voit
nolrre innocence aux. yeux de tout le monde. 8: de defendre no

ﬁre caufe contre les accufarions de nos perfecuteurs :ce qui en
ﬂamma dauautage l'efprit du Xin , 8€ le rendit plus cruel contre:
nos prifonniers : aufquels il ofta mefme la confolation qu'ils.

auoient d'elire enfemble,& le ciuquiefme iour il les ﬁt mettre en
cinq prifons feparées ,. défendant eilroitement qu'ils n'euﬂ'ent

aucune. communication, 6; faifant doubler leurs gardes ,iufques
3,.

à dire , que ces hommesSeconde
{e rendoient
partie.
inuiﬁbles , quand ils vou.
3:
loient , 8: {e defroboient à la veuë des regardans. Deux choles le
fafchoienr extremement , de ce qu'il ne pouuoit ﬁ bien couurir

{on iniulliee,qu'on ne la villouuertement ; 85 de ce que les Man
darins conferuoient dans nos difgtaces les mefmes volonrez

qu'ils auoient euës , pour nous au milieu de nos profperitez : mais
ce qui le faifoit creuer de dei'pit , eﬁoir la ioye que tefmoiguoiçnr
nos prifonniers , {e ioüans des perfecutions qu’ils fonﬂ'roient pour

l'amour de Id'us-Chriﬂ, {ans donner aucun ﬁgue de mefconten
temcnt en routes leurs fouﬂ'rances.
'
Le Xin ne pouuant esbranler la conﬁance des hommes,voulut

efprouuer s'il pourroit abbatre le courage des enfans. Il y en auoit
cinq en nol‘tre maifon ,qu'on auoit efpargné à caufe de leur bas
âge , il les ﬁt prendre par des Sergens , 8c conduire en pril'on.
Action barbareæ inhumaine au iugement de tous. Il priua du v
degré de Bachelier , Philippe Sin , le Maillre de nos Peres en la.

langue Chinoife; qui preuit bien le coup , 8: {e retira pour vn

temps en {a maifon , iufqu’à ce qu'on luy euft fait fçauoir le (nier
de {a degradatiou , qui el’toit pour auoir enfeigné la langue du
païs aux el’rrangers. Ce fut alors qu'il parut en public glorieux 8c

triomphant , d'auoir acquis vn degré beaucoup plus noble que

celuy qu'il perdoit, d'endurer pourla Foy , 6c d'el’tre compagnon ‘ '
de Iefus- Chrif’t en les combats.
‘ La rage du Xin n'eftanr pas pleinement aﬂ'ouuie, que ne ﬁt- il
point pour {urprendre des lettres des Doäeurs Paul & Leon , 8:
de nos Peres, aﬁn d'en tirer quelque {uiet de les calomnier? Et

cOmme il vid que ce deﬂ'ein ne pouuuoit teüﬂînil {e (eruir des ru
ÏCS, que (on mauuais efptit fecond en l'emblables ptoduélions,
luy fuggcra. Il efcriuoit au Doûeur Leon fous le nom du Pere

vagnon , aﬁn de tirer quelque réponfe qu'il peût pointiller , 8c

Cenfurer , ce qui n'eût pas difﬁcile à la Chine , veu la pratique'
qu'ils ont d'écrire 8C cacheter leurs lettres de ‘la main Si du ca
chet d'autruy : mais cette fourbe ell’oit trop groﬂîere pour vu de
llé a comme le Doûeur Leon , qui n'eut pas beaucoup de peine
à reconnoître au flyle 8c àla façon d'écrire, que c'el’toit me {up
poﬁnon , 6: ne fit que s'en mocquer;
*

’
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Ce Frere , duquel i'ay parle’ , que le Pere Lombard auoir en
uoyé à Nanquim , pour affilier les prifonniers , 8: les Chreii‘tiens,

ayant trouué Ignace Hya , pei fonnage pareillement verléq aux
lettres humaines 55 enla (cience des faims , 84 parent de Leon,
qui el‘toit venu exprelTé ment de Cauxeu , pour faire imprimer
vne Apologie en faueur de nos Peres, 8: la faire voir a la Cour,fe

chargea de l'lmpreﬂiomäc chercha pour cét eﬂ'enﬁx Imprimeurs.
Chrel’riens , qui choiﬁrent vn iardin el‘earré hors de la ville , pour

y trauailler cnfeureté. L'oncle du Chreiiien , chez qui (‘c faifoit
l' l mpreflîon du liure, ayant aduerty par diuerfes fois , les ouu tiers
de quitter leurouurage , pour n'en eltre pas recherchés,& voyant

qu'il ne gaignoit rien ny par prieres ny par menacesfe refolut en
fin de (e tirer hors du danger ,85 de les denonc'er au Xin , qui l'en
recompenfa. Les fergens vindrent la nuiû les prendre,& les con
duire deuant le Xin , bien ioyeux d'auoir rencontré cette nou
uelle occaﬁon pour trauerfer‘hos Peres ; il les ﬁt tirer hors de pri
fon , 8: les enuoya par deuant le Tauli {on parennqui apres auoir
leu leur Apologie . 8c conceu leurs raii'ons , trouua qu'il n'y auoit

point de rail‘on de les attaquer pour vn (‘ujet ﬁ raifonnable ; 8: les
renuoya deuant vn autre Tauli , qui pour s'en defçharger remit
pareillement leur caufe deuanr vn Mandarin plus puiiiant que
luy. Cettuy- cy l'ayant examinée, prononça que ces prifonniers.
n’ei’toient aucunement coupables , mais pour terminer tout d'vn.
coup l'affaire qui trainoit en longueur , il donna {a {entence par
d'air, que ces hommes deuoient eûre mis en liberté : ô: que s'ils.
meriroient aucune peine , il penfoit que quinze coups de balisen
eﬂoit plus qu'il ne falloinô: qu'auec cela,ils deuoienr el‘cre quittes.
{ans eﬂzrc promenez par tous les Tribunaux: que neantmoins

il confentoit , qu'on les ﬁt voir pour la derniere FoisauXinÀtau
fe de l'eminenee de {a charge , qui conﬁrmeroit fa {entence , 8:
les mettroit hors de Cour

Le Xin penfa creuer de cholere‘ au: raport de cette fentenceä
plus equitablc qu'il ne vouloir: neantmoins. eﬂant contraint par

les loix de l'honneur de faire f’emblant de- l'approuuer , il enuoya
querir les prifonniers auec le‘ Pere Vagnon , 8c ﬁt donner quinze

coups de baﬂonà noftrefr'creﬁrudcmennqu’il en fut fort incom:
.v

'
1

mode.
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mode. le ne m’arreﬁeray point dauantageà raconter par le menu
les indignitez, les affrontnôc les outrages , que nous fouﬂ'rifmes

en ces paﬂ'ades d'vn Tribunal a l'autre; les vns nous chargeoient
de coups de pieds , les autres de coups de poing : icy les ioufïlets
voloient fur nosioües , comme des rempelles , là nous ei‘tions

pouﬂ'ez comme des ondesson nous couuroit le vii'age de fange 8e
de crachats , ceux- cy nous arrachoient la barbe , ceux- là nous ti
roient parle poiLaucc mille autres infolences , qui l'ont ineuita
bles aux criminels , s’ils n'ont la bourfe bien ferrée pour (e tedi.

met de ces vexations , 8c‘ achepter vn peu d'humanité des Mini
ﬂres de iullice, ce que les Chrei‘tiens ne pûrent faire ,- à amie de
leur prauureté. le laifie toutes ces chofes à la pieufe conlideration
du Leô'teur.

\

v. '

,

.2

Le Xin- n'eﬂant pas .farisfait de ce'iugement . fît comparoiﬁre
les Peres à peu de temps de’ là , deuantles Mandarins de {on Tris
bunal , pour. dire examinez de nouueau. L'examen dura ﬁx

heures , fut‘ les poinûs fuiuans. Quelle eﬂ la loy que vous profefæ
fez 3. Comment elles-vous entrez a la Chine 2 Comment vig
tient les voûtes Khii vous nourrit ëcomrnent vous gouucrnez-ÿ

vous 9 Quel corn merce ont l'es-Peres de la Chine auec ceux de

MacaoeL'examen s'acheua [ans aucun fupplice par le moyen d'vn
Mandarin compatriote des. Doôteurs P01 6: leamqui luy auoient

çfcrit des lettres'de faueutÇen noûre: conﬁderation. Le Kit: en:
rageant de cela , en fit fesplainteswau Mandarimæ tous les Ofﬁ
ciers de ce Tribunal {uiuans {on inclination ,prierent les Tauli

d'euoquer la caufe à vue chambre fuperieure _. 8e de fe , monl'tret

feuere en eettepccaiion. Ils furent interroge; ' en ‘peu de mots,
ô: abfoûs i excepté Vu Pol , qui eut'vingt coups de baüpn 3 pour;
auoir preifé'fon iardinaux Imprimeurs de mûre A pqlogie 3 8e
noiire frete autant , pour s'eûre chargé de l'impreﬂion , dont les»
playes n'elloient pas. encore bien gueries: leXhin n’eﬂzant pasvplug
content de ces iuges , que des autres, Et ail'embler pour, la fecom
de fois , les Mandarins desfon tribunal; quirecommencerent les,

interrogations de nos innocens criminels,& leur ﬁrent donner la‘:
gel'ne, auec ces cordes dont nous auonsparlt': en la‘premiere par

sic de cette hiﬁoire , pour leur faite_a,uoiier cegu'ijane {çauçiepe

Bu s . . ras
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pas. Ces vaillans Chreüicns ﬁrudement traitez ne 'fçachans que
confefler aux iuges , furent chargez d'auoir induit les Dames 31 fe

faire C hreliiennegôc d'auoirafﬁi’té le Pere Vagnon en ce mel me
deﬁ'ein. Par vne nouuelle fcntencc ils furent tous bal‘tonnez, ex;
cepté vn vieillard 86 deux 1m primeurs payens: & ' nofire fiere

auec Vu PoLeﬂtans tous brifez des'coups,qu'on leur auoir donnez,
furent reconduits en prifon. .
Le P. Vagnon les medicamenta le mieux qu'il pût felon fa
pauureté : mais ce ne fut que pour eﬁre plus mal traitez à quinze

iours de la , que le Xin les fit venir en fa p'refence. Qgelle efpece
de loy,dift-il à nofire freremﬁ- ce que vous prefchez,qui nous veut
faire adorer pour vn Dieu , vn homme criminel , condamné par

aéËe de iuflice ? Noûre frere priit cette occaﬁon de luy expliquer
le myi‘tere de l'lncarnation , auec Vn efprit' reffentant'le martyr.
Le Tyran ne pût fouffrir cette genereufe liberté , 8e ‘commanda
qu'on luy defchargeaii encore'vingt coups de baﬁon, pour amor
tir ce feu, qui l'animoit : Comme fes playes n'el'toient pas bien

fermées,elles fe renouuelletent toutes auec des douleurs incroya
bles, 6€ le fang qui en fortit,corn'me'l'eau des tuyaux, reiaillitiuf
ques au pieds du Xin. La ‘couleur 85 l'ardeur de ce fang l'enﬂam-l
ma plus puiilamment contre vn ieune h’ommeaccufé fauffement

d'auoir eﬁéle porteur de l' A pologie que 'le Doéteur Pol , auoit
compofé pour noﬂre innocence.Ce‘ ieune 'C hreﬂien ayrna mieux

dire batu pourl'amour de lefus—Chriﬂt,ôc de la Sainâe Foy,qne
de defcouurir celuy qui l'auoit apportée de 'Pequim; Et puis ils fu—
rent conduits en pfifon pafl'ans parle milieu 'deïia ville , &Lnoﬂrc

frere
rut‘parié {m vire table‘; pour; ‘ n‘e pquapirfpa‘s Te‘ 'fdﬁﬂçtﬁi’ à
‘œuf: .dërcifﬁl-cfsñiégz'i‘qç.r‘. :u'. :L'f) . :o'l i: ‘i . r31": ; 2! v ,2 .' .
1 Le courage 8C le defîr de ces vaillans'Confeffcurs fe ren forçoit
' d'autant plus dan's'îl'es tourments , que leur corps 's'a‘ffoibliffoit

d'auant'age'r'ils auraient qu'viiréuiiegre‘cïaein'aùsirpas perdu la
vileg'en ﬁer‘dä'nt le‘ur’fang ‘,76’!
ieur'sïbleisû'res gelées par l'afà
preté'dù ﬁ'ädfe 'r’e‘ngre'g'eoieiit‘foù's‘la‘m'a'in de ces ignorans , qui
feruent dans les prifo'ns,plu's dignes'du nom de'bourreaux que de
Chirurgiens , ils reﬂ'enroient vn' plaiﬁr tout nouueaudansfleurs

MÏÏCS 3 au rëñ'ouiieillemc'ntdealeursdoiilëuis , qui a‘cl'iéùoientïle
‘N i
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rond de leur couronne. Ceiuy qui fouffroit dauantage' , elloit ic
Ximqui les faifoit i'ouﬁ'rirzTant plus il verl'oit de {mg Chreliien,
d'autant plus elioit-il alteré. Rien ne pouuoit le contenter que-la
mort des innocens dont la vie luy reprochoit l'es crimes : Enﬁn

n'en pouuant plus, il remit la caufe de nos prifonniers par deuant
le luge criminel : mais le iugement fut autre qu'il n'efperoit; par

ce que l'affaire ayant cité communiquée au Xorg-xu , Preiident
dela Chambre, ils furent deciarez innocens 8c abfoûs , iufqu’à
ce qu'on eull: (cm la volonté du Roy , 8: à cinq iours de là ren
uoyez dans leurs maifons en pleine liberté pour fe guerir des:

playes ,qu'ils auoient receu‘c‘s par la cruauté d'vn Tyraninhu
main.
CHAPITRE

IX.

Continuation de la mefme per/ecmion contre les (‘177612,em’

(9* le éanmﬁ’ment des Peres.
E Xin ayant ouy le iugement de la Chambre criJ
3:.<
‘li
‘(il
t:
1:.
mit“«n

' minelle,ﬁt de nouueiies. pourfuittes, 8c inuenta

. .

de nouuelles inlianees , pour ne fembler pas, qu'il

’ ' '. w ,) eul’t perlecuté des innocens.

A

' '

a
"
Premierem‘ent il ﬁt courir des manifel’ces con-.
rre la verité,& contre l'honneur des Chreiliens, les chargeant

d'auoirimprimé vne Apologie outrageufe à la reputation des,
plus. nobles Mandarins,en faucur des Peres‘, trailtres auRoy,
&perturbateurs du Royaume.‘ . Puis ‘il. lit foulleuet les cenfu

tes du peuple ', quieurent recours 'àluy', comme à‘leur fuperieur,
pour apprendre la maniere de_bienviure. La rel'poul'e qu'il leur

dqnna,ﬁit.qqïlsfc priﬂcp garde du Parc. Vaginal?’ &ds-fcs
cameraman intimiste

du . repos. Publics; &zfedu +

atouts du peuple, qui enfeign‘oient vne Loy contraireàla ﬁdelité,
que les l'uicpsdoiuçnaaq Prince,ji.i'honneur, des anciens , au fer

uice des Dieux.& à-l’exerîcziee des vertus pratiquées detouttemps

àlaçbiassaêeauul dcels‘rÿiilmifçrcflu- . ﬁqclcxëlisc qu'il. fa;
on.

.

.
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trouuoit des perfonnes foibles , qui {c laill'oient gaigner par ces
tromperies.

Ces difcours porteront vn Mandarin de fon tribunal auec deux
Doûeurs décheus de leur credità efcrire contre les noﬁres. Il

y en eut vn particulierement , quiauoit cité aux Philippines ,qui
publia que les Chrefiiens adoroient vn homme cruciﬁé, qu'ils
faifoient le ligne de la Croix fut le front ,qu'ils l'eleuoient fur
leursmaifons, & furla pointe de leurs clochers , qu'ils la por
toient fulpenduë au col, comme vu precieux ioyau : que parleurs

predications ils s'elloient rendus les Maillres des Philippines , de
Malaca ,8: des Indes : qu'ils auoient fait mourir en cachette 85

,fans fuietplulieurs Chinois:que leurs Religieux commettoient
des facrileges horribles auec les femmes , qui frequentoient leurs
Eglifes, & qu'ils leur faifoient defcouurir tous leurs fecrets fous
pretexte de pieté , que toutes leurs pretentions ne vifoient à autre

chofe qu'à s'emparer de la Chine par leurs ﬁneffes : 6: que pour
ces raifons ils deuoienteûre chaﬂ'ez , fans tarder dauantage,com
me des peﬂes du bien public.

Outre ces libelles qui furent publiez par le Xin , & enuoycz à
la Cour de Pequim , il pratiqua ﬁ puiﬂ'amment les Tribunaux de
la ville Royale , qu'il leur perfuada de dreil'er vne requelle contre
nos Peres & contre la loy que nous prefchions, 8e de la prefenter
au Roy , {ellée du cachet de l'Eunuque , qui eli au lieu de Vice
Roy.

Cette requeﬂe ou remonllrance fut prefentée le dernier de
Septembre 5 8€ le iour fuiuant ils en compoferent vne autre, rUP‘
plians fa Majellé de vouloir au pluﬂolt refpondre à tous les me
moires , qui luy auoient eﬂé prefentez à diuerfes fois pour la
mefme occaﬁon. Le huiûiefme d'octobre , le Xin en ﬁt pair“
vne troiﬁefme , ôc'à cinqiours delà, vne quarriefme par la main

d'vn Tauli ,"ôt puis vne cin'quiefme par le moyen d'vn certain
Coly de Nanquirmqui auoir la charge d'v‘n des Admoniteurs &
Confeillers du Roy. " '
" 5 -‘ '
,
Tous ces memoires entraient dans le Palais Royal , {31115 ‘1° "1
en {ortie aucune refponl'es 6C ce pendant le Docteur Paul 60m‘
pofa vne {econde Apologie , pour rei‘pondre aux calomnies , ‘1"c
. ‘o
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nos ennemis nous impoi'oient : 8e de cette piece , a: de celle du
Doéleur Michel, auec d'autres traitez 8c remonﬁrances,il s'en ﬁc

vn iufle volume. C'eil ainﬁ que cette primitiue Eglife faifoir
gloire de dcfendre fans craindre & {ans rougir , par (a plume 8c
auec l'eﬂ'uﬁon de {on fang , l'honneur de noûre {ainte Foy. Les
_ écrits de nos Doäeurs ei’coient authorifez par la patience de nos
prifonniers s qui fupportoient ioyeui'ement 8L d'vn courage iné
branlable , tous les mauuais traitemens qu'on leur faifoit 5 partie

pour contenter le Xin , 8e partie auilî pour manquer d'argent ria
cruauté du Tyran ellant venuë à cét excez de ne pas permettre.
qu'on leur portât mefme vue paille de noﬂre maifon. Ils furent
trois mois les fers aux mains, dans le lieu le plus hideux de la pri

{on : leur viure efloit du riz mal cuit , 81 vu peu d'herbes {ans a{-'
faifonnements l'vn & l'autre tout froid , à caufe qu'on\:n faii'oit

cuire à la fois pour trois ou quatre iours.Si les Chreﬂiens leur por
toient quelque aumône , les autres prilbnniers auec les gardes,
qui {ont comme des guefpes autour des ruches , en déroboient

vue bonne partie , se le plus fouuent tout.
Le Pere Semedo,& le Frcre Sebai‘tien Femandez qui ePtoieur

{'euls dans vne prif'ompar vue faueur extraordinaire,au lieu d'her
bes auoient la moitié d'vn oeuf de cane dur se falé 5 deux de ces

oeufs coûroient vu double , 85 puis pour toutfei‘tin on en pana
geoir vn entre deux hommes. Le Pere auoit elle’ au eommance—
ment malade neuf mois entiers dans vne belle inﬁrmerie , af

ﬁfté de ces charitables inﬁrmiers ; de forte qu'il Fut deux fois en

en danger de mort 3 8e {a grande foibleﬂ'e luy épargna vue de ces
deux foix les bal’tonnades, qu'il eull deu reeeuoir , {uiuant l'ordre
8: la pratique des prifons.
Les autres Chreﬁiens tomberent auﬂi malades: d'où vient
qu'on prefenta pluﬁeuts requeﬂes au Xin , pour permettre qu'ils

fe ﬁﬂ'ent porter 8c traiter dans leur maifon , {oûs bonne & {cure
garde, comme c'ei’t la coûtume a la Chine; mais iamais il n'y en
eut que deux ou trois , qui pûrent obtenir de ce barbare , {cule
ment quatre iours de congé: de forte que deux de ces illuflres
confeﬂ'eurs ﬁnirent heureufemeut leur vie , au milieu de ces {ou

frances. L’vn de ceux-là auoit nom Pierre Hya , natifde Nan
S ('

kim,
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quim , âgé de'vingt - deux ans , dont ilen auoir paﬂ'e' cinq en la
Foy Chreûienne , auec des exemples d'vne rare vertu , & parti
culierement de la chaltete' qu'il auoir voüée à Dieu , 8e qu'iltaf
choir de conferuer . comme la ﬂzur de (‘on corps 55 de (‘on mue,
par des penitences rigoureui‘es , par vne {encre mortiﬁcation de
fes {eus , 8c fur tout de {es yeux , qu'il détournoit mefme de {es

' plus proches parentes , 8e par les feruentes prieres qu'il fail'oit
iour ôc nuit ﬁ longuement , qu'il en auoir des cals aux genoux. Il
ne manquoit iamais d'aﬂîlleràla Mefi'e, bien qu'il full éloigné
de l'Eglife de quatre milles , c'el't àdire prés de deux lieues. ll
eﬂoit doux 85 affable en les paroles : il ne pouuoit {upporter la
moindre faute, tant il auoir la conicience tendre , ‘6L l'ame nette:

il dii‘tribuoit aies parens 8: aux Chreﬂziens pauures ce qu'il gai
gnoit defon meiiier : il fouﬁ'oit patiemment les iniures , sa di
foit que pour imiter Iefus-Chrift , il falloir eﬁre Agneau :8; il ﬁt
paroître cette patience , ou plul’toﬂ: triompher en {a dernierc
maladie. Dautant que les loix du Royaume ne permettent pas

ay émeut qu'vn prifonnier meure en prifomle Xin fachant l'el‘tat

du malade ﬁt commandement àfon Pere de le prendre , iufqu'ä
ce qu'il fût guery : mais le Pere ,qui el'toit ldolatre , 8c qui haif
{oie (on ﬁls , n'en voulut rien faire: de forte que les Sergens par

l'ordre du mefme Xin contraignirent la Mere de s'en chargenellc
eﬁoit Idolatre auﬂi bien que {on mary, 8l l'aﬂ'eûion qu'elle auoir
pour les faux Dieux , auoit el'toufe' en elle les fentimens de la na

ture pour (on ﬁls,qu'elle traita prefque aulli mal,que les Oﬂîciers
de la prifon ,fans qu'il tei'moignalt iamais aucun ligne d'impa
tience 8e de mei'contentemenr. Comme il fut prés d'expirer , {es
parens le ramenerent en prifon , d'où la mort le deliura bien - tOlÏ
pour le mettre 'dans vne vie , 8e dans vne liberté perpetuellc. ll

cil le premier des i'eculiers , qui fuit mort dans les prifons pour la

Foyzfon corps fut rendu a (on Pere pour eûre enterré {ans aucune
ceremome.
,
Le fecond s'appelloir Guillaume Vem , qui Fut pris en nofire
mail'on 8: I1 nolh t lÏ-ruiceﬁ mourut de mii‘ere en prilon.Sa fem
me .‘Car il eﬂpit marié. t pull-ma diueries requeiies aux Manda
rins , pour l'auoir chez elle pendant la maladie , (ans.pouuoir rien
obtenir:

le"
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obrenir.Elle eut recours au Xin , qui entendant qu'il ciloir C lire

Rien, ne luy donna pour toute confolation que ces mauuaifes pa
toles: Qgel bien efperez—vous de la loy que profcfl'e vollzre mary?

De forte qu'il mourut bien roll auec tant de gloire,qu'il auoir
receu moins d'aﬂiflance des hom mes durant fa maladie,laquclle
il endura courageufemennpour l'amour de lefus-Chrift , 6e pour

' la defenfe de fa Religion.
On ne fçauroit dire combien ces morts precicufes embrafeä
rent d'vne fainte ialouﬁe, les Chrelliens prifonniers à foufrircon
ﬁamment pour le mcfme fuiet: ô: combien fortement elles en

couragcrent ceux de dehors , àprofefl'cr aux yeux des hommes,
vne Loy perfecutc'e , 8c affilier ceux qui la defendoient , au peril
de la vie.lls diflribuerent entre eux les prifons, en forte qu'ils viﬁ
toient tous les iours les prifonniers , 8€ les foulageoient dans leurs
ncceflïtez à la veuë du Xin 8: des autres Mandarinszôc leur cha
rite’ ne fe renferma pas dans la prifon , elle s'cffendit auec liberté,

aux femmes 8: aux enfans des prifonniers , 6c quelques - vus en

gagerentiufques aux meubles de leurs maifons , pour fubuenir à
la neceflité des pauures.
,

Ï‘Ït
‘r:-.
'k‘

Le Capitaine Ignace Cin , bien que nouueau conuerty le G
gnala plus que tout autre, par {es aâions de charitéiôl trois autres
familles qui furent en danger de perdre l'honneur auec les biens,

à fçauoir celle de Luc Ciam Capitaine d'Armes,d'Andre' Hiam
Marefchal , 8e de François Bruniﬂ'eur d'or. Certes la charité de
va

m.7.11}.4

cet André Hiam eft admirable,en cc qu'ayantreceu quelques ef

cus du P. Vagnon , pour l'aflïllance des prifonniers, il n'y vou
lut point toucher; mais ﬁt fi bien par (ou ttauail , 8e par celuy de
{on ﬁls , l'amour leur rcdoublant les forces , qu'il pourueut en
tiercmem aux necefﬁrez de deux prifons 5 8: puis rellitua la fom
me , que le Pere luy auoir mife en main. Il y eut auflî des fem
mes deuotes ,qui ﬁrent vne bourfecommune, du fruit de leurs
trauaux , & l'employerent dans les prifons au foulagcment des plus neceflîteux, fans qu'il fc fait pafl'é aucun iour que les prifon

nîcrs n'ayent reffeuty abondamment les effets de cette liberalité,
quiei’toit d'autant plus admirable {qu'elle cfloit plus fubtile 8;
plus induflrieufe.

..
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A pres l'emprifonnement des noilresmettains coquins fe four;
'I'CIÎCIIII dans les maifons, faifa‘ns les minii‘rres deiuﬂice, moleitans
les Chreliiens , 8€ les menaçans de les defcrer au Xin , dés-lors

qu'ils auoient trouué quelque Image, n'y ayant coin, qu'ils ne vi

ﬁtail'eut . ‘à deﬂ'ein de tirer d'eux quelque piece d'argent. Cette
pratique dura quelque temps , iufqu'à ce qu'vu Mandarin , qui
fut aduerty de cette fourberie , ﬁt prendre ôc bâtonnet comme il
falloit',quelqucs- vns'de ces brigandsa‘èe vn entre auttes,pour auoir

denoncé vn Chrellien au Tauli. Cette aâion de iul'ticegn'empé
chapas neantmoins que pluﬁeurs ChrePriens ne fuffent accufez

deuànt le Xin :qui reçeur volontiers l'accufation , & ﬁt mettre la
caufe en la chambre criminelle , où l'on ne connoill que des cri

mes les plusenormes. Les Chreftiens apres vn examen rigou
reux , furent renuoyez comme innocens , 8: le Xin taxé, pour vu

homme iniui’ce & ignorant.
Il ne fut pas mieux traité de deux graues Mandarins i: dont l'vn
nommé Hô,luy demanda dans vue compagnie des Lettrez,pour

quoy il auoit fait emprifonner les Peres s-ôt comme il eût répon
du , que c'efloit à caufe qu'ils préchoient vne loy contraire à la
leunllluy repartit fort à propos, pourquoy cil-ce donc, que vous

ne faires pas empriﬁmuer quantité d'autres, qui fuiuent & enfei
gnent des loix‘qni font plusdiﬁ'crentesde la uol’tre, que celle que

ces Peres profe lI'ent?C'ei’t,dit le Xin,que ceux-là n'ont point d’acs
cufateurs,qui leur fufl'ent partie. Et les Peres, replique le [-16,- qui‘
eit- ce qui les aaccufez‘ 8e dcuoncez ävoftre feigneurie? Comme
il {e vid confus, ne fachant que répondre,il ﬁit contraint de quit
ter l'ail'emblée 6e de fe retirer, de peut de bruit. L'autre fut vn.
Preﬁdent du Tribunal de guerre‘, qui le reprit aigrement de ce
que contre les loix de la raifon,il auoir ﬁ mal traitténos Peres,
qui n'auoient commis aucune faute , 8: ne l'auoient iamais def;

obligé : 8c nonobftant toutes les-chofes que leXin pût alleguer
pour fa iultiﬁcation , le Preﬁdent luy declara. qu'il eﬂoit fut le
point]: de le_deferer au Roy.,comme vn perturbateur de fon Efiar,
8e de vray il depécha vn Courrier à la. Cour auec vu memoire,
qu'il rappelle. depuis, fe contentant de u'auoir dorefnauant n'y

amitié ny. communiçationauec vnﬁLméchant homme.

,
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La charité d'vn nouueau Chrel'iien de Pequim , ëc-Bachelie'r

dans l'vniuerlité fe ﬁt voir en mel'metemps , & admirer dans la

Ville de Nanquim , où il elioit aeeouru des auili-tol’t qu'il eqt apr
pris les tuiles nouuelles de l'emprifonnement nos Pîe'resispqu'il
vilita dans leur captiuité _, 8c all'ilia dans leursnee'eiiitez, quoy
qu'il ne les eull iamais veussôz attira plulîeurs de les amis” ‘dans les
prifons , par l'on induäion & par {les exemples‘ ., pour foulager de
leurs liberalitez , la. pauureté, des Çhrei'iieng grilonnicrs pourla
foy. ll paﬂ'a plulîeurs moisdansces heroïques occupations , ac?
compagnant' les Chrel’tiens .aux Tribunaux des iuges ; penfant
leurs playes ;& les confolant dans leurs miferes : äquoy ne l'er

noir pas peu la qualite'd'vn tel perlonnage , renommé pour l'a.
fcience , et pour fes belles perfection}. ‘il ofa mefmq attaquer vn
Mandarin , qui pour complaire auXin 9 auoit écrit 8: publié vn.
manifelie contre nos Peres; & luy parla li fortement , qu'il luy ﬁt
changer d'opinion, ôc le rendit protet‘leur 6c admirateur de ceux
qu'il auoit vn peu auparauant perfecuté par la langue 8e par la

plume.

.

A ' A

g g

.

Vne Dame-Chreliienne , femme d'vn prifonnier Çhrellien',
qui auoit elle battu par fentence des iuges , en la compagnie de

nolizre frere,ﬁ.it aulii en mel'me temps miraculeufemët confolc'e,
comme il raconta si l'on beau-pere , vu des pilliers de cette nouæ
uelle Eglife , qui l'exhortoit à ellre ‘ ferme

conﬁante en la Foy.

Il luy fembla vne nuiâ . à ce qu'elle difoiç. de voir Nollre Sei
gneur, qui luy demandoinoù elle auoit mis les Images. Les l'er
gens,répondit-eile,m’en ont pris vne en prenant mon mari:pour

l'autre le l'ay cachée au fond de mon coffre , de peur qu'elle ne
fût outrage'e par l'inl'olence des inﬁdelles. Tu dis vray , repartit‘
Iefus-Chrill sneantmoins ie veus que tu‘ mettes l'image qui te
relie au lieu de la premiere 5 8e ne crains point : Ton mary el’tant

prifonniet' pour l'amour de moy,ic vous aii'ii’teray tous deux. Elle‘
racontoit fa vil'on , dont elle allait ﬁeoni'olée , ôt li fortement af
fcrmie en la Religion, qu'elle confoloit & encourageoit les au
tres chreltiens par cette narration. accompagnée de l'es exem

pies.

.

Enﬁncomme nolire ennemy vitqu’ilne pouuoir tirer aucunç
SI 5‘
réponfu
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refponfc du Roy , il employa toutes les forces . & ﬁt fes derniers
efforts auec le Colao qui d'ailleurs ne nous efloit point contraire
& l'obligea de drefljer vn memoire,& de le faire pallier parles

mains d'vn Eunuqu'e‘qu'il auoir deﬁa remplies d'vne bonne fom
tne d'argennaﬁn d'en auancer les expedirionsJe’s Eunuques fçeu
rent fi bien mefnager cette affaire , 8c ﬁrent c'ouler ce memoire
entre eux de main en main, fi fecrettement qu'ils le rendirent au
Colao, comme‘de la part du Roy pour le féller ; 6e pour conclure

nollre bannifl'emerrt. Ce qu'il fit en ces termes.
Ayans eflé pleinement informez par le Lipu affeffeur du troi
ﬁefme Tribunal de Pequim,que certains eflrangers pratiquoient
en cette Cour,leur efiabliffement dans ce Royaumezfur leshum

bles prieres 8c remonf‘ttanees que nous ont fait nos Mandarins,
que nous ﬁflions vn commandement par toutes les Prouinces,
que les Peres Vagnon , 8c laeques Panto‘ia , auea leurs compa

gnons fuffent renuoyés dans leur pays , pour auoir prefché vne
Loy inconnuë : si: fous pretexte de religion d'auoir troublé le re
pos de noflzre peuple, se machiné fourdemfent vne reuolte parmy

nos fuiets , 8»: vu foûleuement general dans nollre Ef’tat. Pour ces
conﬁderations , nous anons ordonné au Lipu de Nanquim d'il.
uerrir les Mandarins de nos Prouinces,qu'en quelque lieu , qu'on
trouue ces Eftrangerspn les face conduire 8c efeorter fous bonne

garde en la'l’rouince’ôc Cite’ ‘de Canton , 8: que delà ils s'en rc‘
tournent puis apres en leur pa'is , laifl'ans la Chine en repos. Et
dautant que l'année derniere , fur l'aduis qu'on nous donna, que
ces Eiirangers n'efloient entrez dans nof’cieRoyautne , que pour

nof’rre feruice , &c que le Pere Iacques Pantoïa se les compagnons
'efioienttres-capables de rrauaillcràla correûion de mûre Ca
lendriermous les anions aggregez au nombre des Mandarin”
nous voulons ô: ordonnons que nonobllant cette aggregation. ils

foient congediez , 8c renuoyez en leurs Prouinces.Car tel Ç“ “0'
‘flzre plaifir. Cette fenteuce foit renduë au Lipu , 8è au CÎï‘Y‘m’

le 28. de la douziefme Lune.

'

' Cette ordonnance ayantefté- minutée au pied de la ‘Requefle',

le Colao la renuoya au Palays Royal, pour dire approuéc 5‘
conﬁrmée du Roy,comme c'ef’t l'ordinaire. Les Eunuqucï gai’
,
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gnez parles prefens du Xin , la ﬁrent incontinent ﬁgnejr au Roy,
par vne tromperie manifelle, l'ayans fait couler ﬁnement ,à ce
que dirent quelques-vus parmy pluﬁeurs autres memoires‘ , qui

auoient elle leus , auec lefquels le Roy ﬁgna cette fentence , {ans
l'auoir veuë : ou comme penfent'les autres, la Reyne clle- mefmq

fur qui le Roy {e defclliarge d'vne bonne‘partie d’e ces‘conﬁrmaæ‘
rions , l'ayant ﬁgnc’e de {a propre main. Et certes n'y a point
d'apparence , que le Roy qui auoit fait iufquesi alors la {ourde

T‘;
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oreille,a tant de remonﬁrances , 8c d'importuuitez , cuﬂ: fi toit’

changé de refolution : veu que d'ailleurs ,la pratique delaÇhjne
n'eﬂ pas de renuoyer enleurs maifons des Eﬂrangers pleinement.
inl’rruits des affaires du Royaume ,mais plul'tollf en quelque pro-Q

uiuce éloignée. Qqoy que c'enfoit la {entence au, publiée le qua—_
t‘orziefme de Feburier; au rcnouueau de leur année.
Lanouuelle futportéeen moins de rien partout le Royaume:
Les Mandarins de Nanchium en la Prouince de Canton , ﬁrent

fçauoir honneﬁzement au P. Gafpar Ferrera. qui efloit là pour
lors , les volontez du Roy , 8c luy permirent d'attendre {es com

pagnons. Neautmoins le Pere iugea plus àpropos de vendre la
maifon , &c de {e retirer en d'autres miﬂ'rons {uiuant le comman

dement-qu'il en auoit eu du Pere Lombard. Les Mandarins de
Hamleu. où eﬂoient deux Peres , ne leur ﬁrent aucune ﬁgniﬁca tion pour le refpea: qu'ils portoient au Docteur Michel noûre
Proteûeunqui voulant (e roidir côtre le torrent de la perfecution,

& redoubler {es forces ,-contre les puiﬁ'ances d'enfer‘, cl'criuit au
Pere Superieut de luy enuoyer deux autres Peres , ce qu'il ﬁt fort
àpropos pour le bien de cette Eglife. Le Pere lean de la Roque

ayant laiﬂ'é le frere Pafchal Mendez, à Nanquium pour la confo
lation des Chrcfliens , fe retira auec deux autres ‘a Chien-chiam
dans la Prouince de Chiamﬁ , ne conuerfant cependant que Fort
difcretement 8e, en cachette dans les maifons des Chrel'tiens,

iufqu'à ce que Dieu les remit dans vne pleine liberté.
A Pequim le Colao Et les excufes à nos Pcres,de ce qu'ilefloit
obligé par les deuoirs de {a charge. d'executer les ordres du Roy,
3! leur promit de les ayder de (un credit , pour empefcher leur

(ortie , s'ils vouloient prefenter vue requePte. Mais les portes de
la
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la Cour elloient ﬁ bien fermées , qu'il n'y eut îamais moyen de
faire pail'ervne {cule feüille de papier pour noûre iuihﬁcation : il
falut ceder au temps 8: à la violence. Le Dimanche des Ra
meaux les Chrelliens encouragez par la dillribution des palmes

benilies , qu'ils prirent comme des marques de leur vi&oire.par
tirent pour Canton 5 les Mandarins ayans donne’ ordre , que le
peuple ne leur ﬁt aucun outrage par les chemins. La maifon,que
nous poll'edions‘ par la liberalité du Roy , futlaifl'ee à la garde
d'vn bon Chreûiemfous le bon plaiﬁr des mei'mes Mandarins.
Le plus fort de l'orage le creua fur Nanquim : où le Courrier
voulut luy-mel'me porter la nouuelle aux Peres de leur bannill'e
ment , croyant les obliger beaucoup , d'empêcher qu'ils ne fui
i'ent taillez en pieces,par la populace; 8e les Mandarins leur ﬁrent
l'honneur de les viﬁter en leur maifon auec de grandes ciuilitez.
Neantmoins ils furent conduis le ﬁxiéme iour de Mars au Tri
bunal de ﬁx Mandarins, la corde au col, pour dire interrogez, &
confrontezdeuant le Xin . se le Pere Semedo, qui ne pouuoit le

tenir fur les pieds , à caufe de la grande foibleil'e , y fut porte’ (ut
vne table. Ce luge autant cruel qu'iniul’te apres vn fecond exa
men prononça contr’eux {a l'entence qui portoit . qu'encore bien

qu'ils meritail'enr la mort pour auoir prêché vne Loy nouuelleà
la Chine , neantmoins la bonté du Roy leur accordoit la vie i &
fe contentoit de leur faire appliquer à châcun dix coups de bâti»
é: de les renuoyer en leur pais. La maladie extremc du Pere Se
medo l'exempta de ces coups ; mais le Pere Vagnon les reçeutﬁ

rudement , qu'il en fut plus d'vn mois incommode , {ans pouuoir
guerir de les playes.En fuite de la mei'me fentëcemn executa no
ﬁre mail'on, nos meubles, & particulieremenr nos liures, les exc-v

cuteurs crians que nous étions indignes de porter le nom de Lttc
trez. Puis on nous mir dans vne cage de bois fort el’troite , dont
on {c (ert pour rranfporter les criminels condamnez à mort, d'vn
lieu à l'autre ; auec vne chaîne au col , les fers aux mainsJes chcv
ueux longs , les habits mal adiul‘tez , en témoignage que nous

étions des ellrangers & des barbares: & ainﬁ renfermez comme

des bêtes,on nous porta le trentième iour d'Avril de la priion àvn
Tribunal, pour faire fe'ller nos cages du Seau du Roy , 8: danse!
l'or r6
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l'ordre aux Mandarins de la garde qu'ils deuoient obferuer à
nous faire fortir pour le repas du iour , 8e pour le repos de la.
nuit.

le ne fçaurois dire le bruit que faifoient auec leurs chaifnes

de fer , les Sergens 5c les autres Oiﬁciers qui nous conduifoient;
il me fufﬁt de vous reprefenter qu'on portoit deuant nous trois
grandes tables , auec la fentence du Roy efcrite en groil'es lettres,

qui defendoit à tous les Chinois d'auoir aucun commerce auec
nous : et qu'en ce't équipage nous fortimes de Nanquim, renfer

mez dans nos cages,l'efpace de trente iours , iufqu’à ce qu'ellans
arriuez àla premiere ville de la Prouince de Canton , nous fû
mes prefentez au Turan , qui apres nous auoir aigrement repris

de ce que nous auions elle 6 olez que de prefchet vne nouuelle
loy à la Chine , nous mit entre les mains des Mandarins , qui
nous traifnerent par tous les Tribunaux auec vn concours de peu
ple , qui à peine ePt croyable , 8: nous ietterent hors de leur ville,

pour prendre la route de Macao , où nous arriuames, apres quels

ques iournées de chemin.
Les Chreûiens detenus en prifon apres nol‘tre fortie,vfez 8e de-'
my-morts des miferes qu'ils auoient endurc' P,’ furent enﬁn con
damnez par les follicitations imporrunes du Xin , à foixante-dix
coups de ballon chacun. Les deux Freres , pour ce qu'ils elioient
naturels de la Chine,apres auoir ellc' cruellement battus , furent
condamnez l'vn à feruir les mall'ons aux murailles des Tartares,
8c l'autre à tireràla corde, les vaill'eaux du Roy , comme font les

chenaux &t les bœufs. On ne peut dire autre chofe de tous les
Chreﬂiensb il ce n'elt qu'ils tefmoignerent vniuerfellement vne
grande conﬁance , 8c ﬁrent paroiilre fur leur vifage au grand
ellonnement des ' Payens , le plaiﬁr qu'ils fentoient dans leurs

armes de fouﬁ'tir pour Iefus-Chrilh le veux ﬁnir ce Chapitre , 8c
tout enfemble cette tril‘re narration par vne chofe rare. VneDa

me ayant ouy dire,que noﬂzreSeballien Fernandez auoit foufert à
la torture,le. fortement des mains,pria noﬁre Seigneur de luy faire 3

vu iour la mefn'ie grace. Ellefut exaucée en vnepartie de fes fou- '
haits.Pour ce que comme elle eiloit. à l'oraifon , il luy fembla que .
le Ximaﬂis fut (en Tribunal ,la vouloit contraindre de renier la
L'''

4
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Foy,& qu'au reﬁis qu'elle luy ﬁt d'obe‘ir si {es commandemensdl
luy ﬁt donner la gehenne & ferrer les mains.Et certes cette viﬁon
ne fut pas purement imaginaire, veu que les marques des cordes,
8: les cicatrices des playes ,luy demeurerent imprimées fur fes
mains tout le temps de {a vie; 8: cet agreable fpeôiacle qu'elle.
auoit continuellement deuant les yeux , rempliﬂ'oit fou cœur
d'vne merueilleufe confolation.

CHAPITRE

X.

Comment les (ho/E5 s'addoucirent apres la perﬁcutz'on ,'

(‘y- de lafondation de pluﬁeurs rcﬁdenres.
. E 5 autres perfecutions ,qui precederenr celle de
Nanquim elloient parriculieres , se le feu pour
, l'ordinaire ne gaignoit point plus auant que les‘
.

‘j lieux ,où il s'ef’toit allumé spour ce que les Magie
' {irats des Prouinces fe conrenoient dans les bornes

de leur reﬂ'ort , fans prendre connoiﬂ'ance des affaires d'autruyi
8: des perfonnesôc des maifons exemptes de leur iurifdiéiion.
Maisen cette-cy,comme le Tyran s'eﬂoir attaché vniuerfelle
ment à la ruine de tous les Chreiiiens de la Chine , eflimant que‘

_ C'ellîoit peu de chofe de perdre ceux de Nanquim , il porral’af
faire deuant le Roy pour la terminer auec plus de rigueur 6L d'au’

thorité , &pour couper d'vn feul coup tant de riches moiiionsi
8L efioufer tant de belles femences,qui commenqoient à germer
dans les cœurs des Chinois. Apres cette fanglanteTragedie , les‘
Peres ayans efié chaﬂ'ezvde leursreﬁdences, comme nous auons
_ dit- , leurs maifons conﬁfquées , leurs biens. engagez, leurs E glP

fes violées , 8L celle de Nanquim renucrfée par terre, & les m3"
te'riaux vendus par fenrence du. Xin, enﬁn les. Peres a qui‘
cûoientau mefme lieu de Nanquim , cﬂans fortis auec vn ﬁi
grand bruit , & vne ﬁ eftrange confuﬁon , que le iour du dernier
iugement fembloit ei’tre venu , on ne fgauroit croire les domma‘

ges qu'apportalenrzabfence, les biensqu'ellearreﬁa , 8€ les diuets‘
changçmcﬂ’r
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ehangemens . qu'elle caufa dans les armes. Les maiﬂres de cette
nouuelle Eglife furent cachez , les Chrelliens intimidésdes Gen

.tils cncouragez,le tyran viâorieuxﬂ ceux de fa l'nitte ﬁ libres 8:

:infolcns . qu'il leur elioit permis indiiferemment de pourl'uiure
les Chreilziens,& de les acculer deuant les Iuges,particulierement
«ceux de Nanquim.
Mais puifque noih'e Seigneur auoit iugé plusà propos, fui
uant les d-ifpoiîtions femmes de l'a prouidence eternelle , de ti
rer le bien du mal , que d'empefchet vniuetfellement le mais
on peut dire que pluiîeurs bous effets i'ortirent d'vne mef
chante caul'e. Car quoy qu'on n'eui‘r pas pour lors cette dou
ce liberté de faire de nouueaux Chtel’ciens , 8e de gaigner de
nouueaux luietsà lefus-Chrill: , toutefois la conﬁance & le cou

rage des anciens 'parut dans la haute opinion qu'ils temoigne
rent auoir de mûre fainûe Loy , 8e dans les fcruens delîrs de re
tenir les Peres dans le Royaume , pour le perfer‘lionner de plus en
plus. en la dpârine qui leur auoit el’té prefchée. Car la plus-part
de ceux qui demeuraient en d'autres villes , enuoyerent ou vin
drent eux- mel'mes en perfonne chercher les Peres, 8: les conduiv

re en leurs maifons. Ce qui lit , que hors des deux Cours de Pe
quim , 8: de Nanquim , nous fufmes par tout les bien-venus; les
Chreliiens furent confolez de leurs pertes , 8c conﬁrmez en leur
foy 5 8€ les Eglifes , ( le ne parle point des materielles quifont les
.ouurages des hommes , ) maintenuës , 8c mei'me augmentées de
nouueaux ﬁdeles.

A la Cour de Pequim deux freres demeurerent au lieu que le
Roy nous auoit allîgné pour nolh'c l'epulture , à caufe qu’eﬂans
Chinois 8L naturels du pays , ils n'ei’toient pas compris dans la
fentence du bann'ii'i'ement. De forte ,que fous vn pretextc de
pieté , que les Chinois prifent beaucoup , ils demeurerent pour

garder la maii'onzmais ce fut auec de grandes incommoditez , se
de fortes attaques que les Eunuques leur liurerent. Car dellors
qu'ils virent les Peres hors de la Cour , ils creurent que la muifon

ellantläns chef, ils n'auroient pas beaucoup de peine à chall'er
les freres , qui n'auoient ny la force ny le courage de reﬁl’ter à

leurs batteries. Aull'i ne fçauroit - on croire a ce qu'ils ne ﬁrent
'
"u;
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point pour paruenir âleur deffcimôt combien de fois ils ﬁrenr've-T
nir ces pauures frcres en iugement , 8L de quelles accufarions ils
les chargeront , pour les chaﬂ'er de leur maifon; mais en vain.
D'autant que noi‘rre Seigneur , qui auoir donné cette place aux
Peres pour leur fepulture apres leur mort , voulut la conferuer
pour leur feruir de retraite durant leur vie :fe feruant de la pru

dence du Docteur Paul , qui reﬁdoita la Cour, defaifant par fon
authoriré toutes les trames que nos ennemis nous outdiiI'oiem:
parleur malice.

Vne fois entr'aurres les Eunuques auoient difpofé les affaires
de telle forte , qu'il fembloit impoflible,que leur deffein ne reiif

sit , pour auoir corrompu quelques-vus des Magiflrats par leurs
prefens sôc fut tout pour auoir gaigué à leur party , le Chifu , ou
Gouuerneur de la Chine ,qui leur promit fa faueur. Le pis fut,
qu'ilelioit ﬁ tard , quand ils appellerent nos frcres en iugement,

qu'à peine eurët- ils le temps d'en aduertir le Doâeur Paul,& luy
d'écrire au Gouuerneur de la ville : ce qu'il ﬁt auec tant de preffe,
‘qu'il donna ordre au laquais, qui pottoit la lettre,de la donner en
quelque lieu qu'il trouuât le Gouuerneur , Rit-ce mefme enhla
ruë. Et de vray il le- rencontra , comme il efioit prel’t d'entrer au

Confeil, qui le tientà Pequim horsdu Palais , accompagné d'vn
grand nombre d'Eunuques , qui fç tenaient afsûrez du bon fuc
cez de leur affaire , à eaufe des diligences,qu'ils auoient faites. Le

Gouuerneur ,ayant leu fa lettre , ﬁt appellerla' caufe:& les Eunu
ques auec plus de paroles que de raifons gaiguerent le deuant
iufques. à ce que nofire Frere fut cité pour répondre , qui ne ﬁt‘
autre ehofe que de produire l'acte de la donation que le Roy nous
auoir faire de la maifon ,& du jardin pour la ﬁepulture-du Pere

Marhieu Ricci, 6l’. de fes compagnon s,paffé deuant les Ollîciers,
‘8c veriﬁé en plein C onfeil. Le Gouuerneur le prit , & l'ayant lem
pour vn témoignage de la faueur qu'il vouloir faire aux Ennu

'ques.,il y appliqua derechefle fçeau de fon Office, voulant dire,
qu'il n’elloit pas ralfonnable de defaire mal à propos ce qui auoir
'ef’té bienfait. Ainfi termina-il ce grand affaire-au contentement
des Peres‘ , 54 ferma la bouche aux parens de l'Eunuque prifon

m’cr , qui n'auraient ceflë iufques alors de faire leurs pourfiiittes,

aﬁn
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aﬁn de tirer au moins quelque chofe par leurs importunitez , s'ils
ne pouuoient tout gaigner par la iullice.
Les Freres,qui gardoient la maii'on prirent cette occaﬁon , a:

s'en feruirent Fort à propos , pour viﬁter de temps en temps les
Chrefiiens de cette ville ; 8c apres que la tempel‘te commença de
s'appaii'er 85 que le plus fort de l'orage eut creue' , vn Pere pall'a

par là en habit defguifé, qui ﬁt de nouuelles conqueﬁes a l'Eglife,
' fous ombrede conferuer les anciennes.

La maifon que nous auions à Canton, qui eﬂ: vne Prouince
plus meridionale , fut ruinée totalement. Car‘ bien qu'au cons"
mencemeut on en cuir pris vue petite , pour y tenir vu frere , qui
receull les Peres de Nanchium quand ils pail'oient; le temps nous
ﬁt connoil'tre qu'il eﬂroit plus à propos de l'abandonner entiereo
ment , pour euiter les tempei'tes,& {e mettre en feurete'.Le Pere,

qui gouuernoit la reﬁdence,alla plus auant 5 & le Frere apres luy’;
auec promeﬂ'e neautmoius de viﬁter tous les ans , les Chrei’rieus
du pais.
Le Pere de la Roque, qui auoit quitté la ville de Nanquiam en
la Prouince de Kiamﬁ , auec deux autres Peres {e retira dans la.

Cité de Kiencham de la mefme Prouince,par l'a-dois d'vn Chre

{lien nomme’ Eilienne , forty d'vne noble famille , la premiere‘
du lieu , 8c ﬁlleul d'vn Mandarin , qui depuis {e conuertit ,luy
mefmc ànoﬂrre {ainte Foy. Les Peres fureur receus auec toute (or
le de charité Chreflienne, 8c logez dans vne maifon , qu'ils ap

pelloient I'Eﬂude , prés des murailles de la ville , compofc'e de
quatre belles chambres , d'vne cuiﬁue , & d'vne grande {ale pour
feruir de‘ Chapelle. Nous n'ei’cious viﬁtez du commencement’
que parles Domeﬂiques de noﬂre hoﬁe,quiefloient tous Chro

'ËÛŸ‘;

üvn'a‘î añ‘âtüuî‘ïë‘t

ﬁienss les Parens Gentils,& les amis du voiGnage vindrentapres,
ces viﬁtes qui n'eﬁoient que de ciuilité , ne laiil'oient pas'de nous
donner le tempsôela commodité d'attirer quelques Payens au.
Chriflianif'me a ceux- cy en faifoient venir d'autres :‘de façon‘ que‘
peuà peu lenornbre des Chreûiens s'accreut de telle forte, que
‘deux ans apres,la Meﬂ'e s'y chantoit en Muﬁque , auec vu grand;
concours de peuple, dequoy ie fuis tei'moin. Les principaux Mui
_.
E4
ïﬂf.

ﬁciensqui ioüoient des inl’trumens,cﬁoient ﬁls de Chreiliens : 8c
»' .
T c 3‘
quatre,

3 34.

Hiﬂoirc de la Chine ,,

quatre des plus fameux Lettrez l'eruoient à la Mell'e .auec leurs
liurées, comme i'ay veu. C'ell maintenant vue de nos meilleures
telidences,auec vn grand nombre de Chreftiens parfaitement
inltruits en nos mylieres . 86 deux Eglil'es annexes en la Prouince

de Chinceo.qui pour ef’tre aﬂ'ez proches de Kiencham, font vili
rées tous les ans par vu de nos Peres.
La reﬁdence de Hamcheu fou-s la proteﬁion du Doäeur Mi
chel, cil encore plus ﬂorill'anteles Peres pour tefmoigner à tout
le monde , qu'ils obe'ill'oient aux volontez du Prince , 8e à la (en
tence de leur bannill'ement , l'ortirent en plein iour accompa
gnez du mel'me Doâeur , 8:. des premiers Chrel’tiens. Mais ce
digne Proteâeur de cette nouuelle Egliie , qui nous auoir prepa
ré depuis long-temps dans l'on Palais , vn appartement all'ez lo
geable , des chambres , des Oﬂices , vne Eglil'e, vne (ale, le tout

à nos vl'ages , pour nous y retirer au bel'oin , nousrappella fecret
temenr, 8:: nous receut dans {a mail'on , {ans qu'aucun s'en apper
ceulLll ne s'en cachoit point pourtant , 6: trois ans apres , quand
le Xinnatir'de cette ville . (e fut retiré dans (a rnaifon , nolire
Michel le viﬁta , 6L luy dil‘t qu'il auoir chez luy,les Percs,qu'il luy

conl'cilloit de les venir voir . 6€ de conferer auec eux , ôc qu'al
fcurément il les trouueroit tous autres,qu'il ne penl'oit.

Cette maifon fut le port le plus commode , que les Peres pir
renttrouuer parmy ces orages 8: le ‘plus aﬂ'euré refuge pouric

mettre a couuert de la perfecution. Elle auoir l'on fuperieur, au
quel s'addrell'oient toutes les affaires , 85 que les noitres venoieut
trouuer , en diuers endroits , de temps en temps , pour luy rendre
compte de leurs emplois . ou pour le confulter dans leurs diﬂî

cultez. Et quoy qu'on prit bien garde de ne lailTer entrer aucun
Gentil, s'il n'elloit de mûre connoill'ance , neantmoins on celcn
broit la Mell'e toutes les Fei’res , 8e ou prel'choit auec vn grand

concours de tous les Chrelliens , dont le nombre s'augmentoit

peu à peu, par les conuerﬁons ail'sz frequentes.
La tempei’te ne fut pas ﬁ toﬂ: appaiféeen l'Eglil'e de Nanquim:
dautant que la longue detention des Peres dans la prii'on,la Cruel‘

le l'entence qui fut execute'e contre eux , & leur l'ortie ignomir
nieul'e dans ces cages de bois à la veuë d’vne inﬁnité de peuplcy

.
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qui eﬂoir venu de tous les endroits,pour fe trouucr ace fpeâacle,
ﬁt vne telle impreﬂîon dans l’efprit des Gentils , qu'ils haïfl'oient
les Chreﬂiens à mort , & à la moindre occaﬁon , les accufoient

_ deuant les luges. De forte qu'il {e paﬂ'oit peu d'années 5 qu'il ny
eût toûjours quelque perfecurion particuliere d'vn Chrefiien
deferé en iullicc', outrage’, condamné , 8c battu cruellement. Ce
qu'ils fupportoient auec vne confiance 8c vn courage des pre

miers Difeiples du Fils de Dieu , qui triomphoient en la prefen
ce des loges 8c s’ellimoient bien-heureux d'eflre trouuez dignes
de fouffrir pour le nom de leur Maiﬁre. Pour ne mentir point,

i'eﬂzime que noflre Seigneur qui auoit deftine' cette petite Eglife,
pour eûre l'objet de la plus cruelle perfecution des Gentils de la

Chine ,l'auoit auﬂî doüée d'vne vertu parriculiere,pour dire
le ('ujet 8: le modele de la plus illuftre patience des Chrel‘tiens
de ce Royaume.
Tous ces dangers n'empe'choient point vn Pere de les viﬁter
de temps en temps, 85 ces viﬁtes eiroient ordinairementaccom
pagne'es d'vnv'grand nombre de confeﬂions 6e de communions,
ac des Baprefmes de quelques nouueaux Ghrel‘tiens. Ils auoient.

diuifé la ville en Parroiﬂ'es & en Chapelles , tant pour leur com
modité ,que pour leur feureté sayans par ce moyen les lieux de‘
la priere plus proches de leurs maifons , qu'ils frequentoient plus»

fouuent, fans que les Payens s’en‘priil'ent garde. lls s'ail'embloient'
auﬂî les iours de Feﬂes en l’abfence du Pere ,8: apres auoir fait.
lcurs.deuotion's,ils conferoienten('emble,& s'exhortoient mu

tuëllement à la vertu. Et outre ces conferencesdls en auoient?
choiﬁ entr'eux hui& des plus approuuez , 66 des plus vertueux,
pour viﬁter les autres en leurs maifons , confolerles malades, en‘

coura ger les foibles ,8»: pratiquer femblables œuures de charité
8c de pieté.
Ces huia‘ , qui eûoienr comme les Maiflres de ‘ces nouueaux:
Difciples du Fils de Dieu , prirent le roolle des maifons, 6e du:

nombredes Chreﬂiens,qu'ils diﬂzribuerent comme en bandes,
&confr‘airies , dont les plus anciens 8c les plus zelez el’toienc'

comme les chefs , quiveilloient fur les' autres. Et puis en certain‘

œmps l'es Peres venoientles voinpour receuoir leurs confeﬂions,.
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&leur adminiûrer le Saint Sacrement de l'Autel, Mais comme
il n’efloit pas poﬂîblc aux Peres de farisfaire abondamment aux

bons deﬁrs d’vn ﬁ grand nombre de ﬁdeles ,, se que leur prefence
ellant necel‘faire également àpluﬁeurs , ils ne pouuoient pas fe

journerlong-remps dans vn mcfme lieu , cela fut caufe , qu'on
efiablill de nouuelles reﬁdences en diuers endroits , perires dans

leurs commencemens ,mais qui depuis le font perfeétionnées.
auec des maifons 8: des Eglifes bien reglées, telles qu'on les void

à prefent.

La premiere reﬁdence,que nous eûmes incontinent apres no
fire banniffement , fut fondée en la ville de Kiencham , en la

Prouince de Chiamli , dont i'ay parlé cy- deﬂ‘us.
La deuxiefme fut en la Prouince de Nanquim , en la ville de
Kiatim , où eﬂoit la demeure du Doûeur lgnace , Chreûien

d'vne grande aurhoriré , qui a el‘té depuis Vice- Roy de la Pro

uince de Xantum. Cét illuﬁre perfonnage ayant receu les nou

u_elles de la {cnrence donnée contre les Peres , depefcha promp
temcnt vn Meﬂ‘ager au Pere Lazare Caranée reﬁdant à Ham
cheu, pour luy porter vne lettre , qui ne conrenoit que ces paro
les, apres les complimeus ordinaires. l’ay vne affaire de confe
quenceà traiter necefl'airemët auec vol'tre Reuerencqie fouhaite

paﬂîonnément que nous nous voyons en ma maifon , auanr que
vous {orriez du Royaume. grand la lettre luy fut renduë,les Pe
res el'toient preﬂs à fortit de la ville , pour {e retirer à Xanhaj fur
les terres du Doa‘leur Paul: mais vue priereﬁ ciuile, Si il impor
tante les ﬁt changer en partie de deﬂ‘ein : de façon que pour con
tenter ces deux Doâeurs . ils {e diuiferenr en deux troupes 5 se le

P. François Sanbiaﬁ fut deltinc': pour Kiarim , où iltrouua vne
maifon garnie , que le Doé’reur lgnace auoir fait preparer dans vn
appartement de {on Palais , qui luy feruoit d'ellude , auec des
chambres,vnc Chapelle pour dire la Meﬂ'gôc toutes les commo

direz d’vn logement. La Chapelle n'ellzoit que pour tenir les Do
meﬁiquessil en fallut faire Vne autre vn peu apres, au mefme lieu
plus grande 8: plus {plendide , pour les externes , qui le laiﬂ‘oient

ayfément perfuader par les raifons , 8; par la predication de nos
Ç’eresuie le ioindreà ceux de la maifon. l’y fus quatre ans apres,
85
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a: le peux dire auec vente que i’y trouuay vn bon nombre de
Chrel’tiens auil'i feruens eu la Foy tant les hommes & les fe m mes

que les enfans, aulﬁ foigneux d'alﬁl’cer à la Mel'fe , d'entendrela
parole de Dieu , 8L de le prefenter àla confellion, 8L de frequen—
ter l'Augulle Sacrement de l’ Autel, que leslplus deurotieux Chre'
ﬂiens - nourris 8c façonnez en Europe. le ne veux pas charger

cette hiiioire de pluiieurs exemples particuliers d'ediﬁcation , les
referuant à nos Annales.
.
Cette maifon nous feruit encore d’Academie pour éleuer nos
ieunes gens aux el’tudes , pource que la ville el‘tanr àvne des ex
.tremitez de la Prouince, 8: de peu de commerceiles maifons cac

pables 6l commodes ,il nouselloit aifé d'y ai'l'embler nos eliu
dians pour les former à la langue 8: aux lettres Chinoifes : de l'or
te que le nombre desPeres & des autres eliudians, qui font de
.ieuues Chinois de Macao,que nous éleuons à la vertu, & inl’trui
.{ons aux lettres du païs , aﬁn qu'ils feruent puis apres 31 inihuire

les autres pour le bien de i’Eglife, montoir iui'ques àonze 8c dou
ze , qui elioit beaucoup, veule tempsôc le lieu.

Le P. Catanée cm (ou departement 31 Xanhaj , où il trauailla
égalementafaire de nouueaux C hreliiens, &c à conferuer les
anciens.Le Doäteur Paul reuint cependant de la Cour en fa mai
fon ,ôcpar la prefence donna la liberté aux predicareurs, d'an
nonccr l'Euangiie au peuple , auec moins de danger , 8: plus de
fruitsﬁ bien que le Pere ne pouuant pas fufﬁre à baptizer les non .
ueaux conuertis ,fut contraint de faire ﬁgneà fes compagnons.

.& de les inuiterà la recoite d'vne moili'on li abondante : & le
Doéteur Paul, voyant ue l'Eglife el’coit trop petite pour tant de
ﬁdeles , le l'entit oblige del'agrandir , ou plul’toi't d'en fonder vne

nouuelle, qui ﬂorit encore à prefent & l'e perfeé'tionne de iour en
iour en nombre 6e en vertu.

La reiidence de Chiamﬁ prit (on origine,au mefme temps , 8c
commença de ietter les fondemens de ce merueilleux cdiﬁce,
‘que nous y admirons auiourd'huy , le plus beau. se le plus faim de
la Chine. Le premier fondateur de cette nouuelle Eglife . fut vn
Chreliien nommé Pierre,qui allant en cette Prouincegen qualité
‘

'

de Mandarimprit en facompagnie le P. lules AIelÏqpour le tenir
'
Vu
fous
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fous fa proteâion ‘, 8e pour voir les difpoﬁtions de ce peupleä rc;
ccuoir la predication de I'Euangile 5 où les predicateurs n'auoicm;

iamais ellé , &quoy que les commencemens full‘ent petits , les
progrez en ont elle admirables,comme nous dirons ailleurs.

On rcffentit particulierement à Maco , les coups de la perle
cution ; lors que quatre Peres furent portez par la violence de la

‘1

temp el'te , des prifons de la Cour au College de cette ville. Mais
tant s'en faut que le l'entiment de ces douleurs elloufall le delîr
qu'ils auoient de l'oulager leurs freres , qui demeuroient expolez

aux dangers ,& chargez du faix de la predication , qu'au con
traire il embrafa leurs cœurs d’vn nouueau feu,pour rentrer dans’
la Chine,& rallumer le ﬂambeau de l'Euangile , s'il elloit elieint

en quelque endroit parles vents & par l'orage. Toute la diﬂiculté

el’toit à trouuer vn cheminpar où ces quatre bannis peuil'entaller
{ans eﬂre reconnuszon iugea plus à propos de furfeoir leur retour,

iufqu'à ce que leur abfence eull eﬂ'ace leurs Images des efpritsi
& que le temps en eull fait perdre la memoire Mais durant cette
attente nollre Seigneur retira de cette vie deux Peres de Pcquim,
à {çauoirle P. Iacques Panto’ia, & le Pere Sebal’tien des Ours;
citant raifonnable que ceux qui eﬂoient les plus âgez , marchai

l'ent les premiers , 8: que ceux qui auoient plus long- temps com
batuÆuﬂ'ent couronnez les premiers. Relloient donc les deux au
tres venus de Nanquim ; pour qui le danger elioit plus grand , de

rentrer dans vn Royaume , où ils auoient cité promenez de ville
en ville . 8c conduis deuant tous les Tribunaux , 8:’. puis challez
honteufement à la veuë de toutes les Prouinces. Toutefois le P.
Aluarez Semedo, qui auoir demeure’ moins de temps que les au
tres à la Chine,& qui par confequent y el’roit moi’ns connusayant

changé le nom 6.’. le {urnom'qu'il portoit auparauant dans le mel
me Royaume,y rentra trois ans apres qu'il en fut forri : 8: le Parc

Vagnon le l'uiuit à deux ans de lÎLqui elt encore viuant à la Cour
de Xanﬁsvieillard venerable chargé d'années.& de meritesi mais
plein de force 8: de courage , pour trauailler comme vnieunc

homme.
Voila le train des affaires de‘ cette nouuelle Chrei’rienté a qui

-‘ fe remettoient doucement en leur premier ellahôcmefme s'a
'
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'uançoient de beaucoup à la faueur de quelques Chreûiens d'au.‘
thorité,& foubs la proteäion de quelques gentils de nos amis:
quand la feconde tempei’te s'eleua contre l'Eglife à Nanquim,qui
ne fut pas à la verité ﬁ violente que la premiere , pour n'auoit pas
'27‘
'f“,
‘1
F.‘
‘ÉŸ
V:3'F“E-V‘ï-Fr
‘1:?

cité formée du mefme fouﬂe, se peut ne venir pas du coilé de la.
Cour; mais qui fut plus dangcreufe, 6: qui nous mit également
en peine ,tant pour la crainte de l'auenir,que pour le mal prefent

CHAPITRE

XI.

De la ﬁconde peijêcution de Nanquim , e’rdu martyre
d’run (‘lyre/fier; nommé André.

L fembloit donc que l'Eglife eul't recouuré fa li
33g)
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berte’àla Chine,& que l'Euangile full: hors des

fers:les apparences d'vneriche moiﬂ'on nous fai

‘si

"? ‘.4 foientoublier le paû'é,& releuoient nos efperan

-

r

. , : ces. La l'eule ville de Nanquim n'eltoit pas plei

nement fatisfa'ite, 8: le fang des Chreﬂiens qu'elle auoit per
fecutez , n'auoit pas tellement eﬂeint fou feu , qu'elle n'en

eui’t rouﬁours quelque bluëtte , qu'elle allumoit de temps en
temps dans les occaﬁons contre les ﬁdeles, mais fort peu en

ei’toicntendommagez. L'an |662..les fuppoﬁs de la feâe,qu’ils

nommentàla Chine Pelim-Kiuo dont nous auons parlé en la
premiere partie de cette hiﬂoire , {e foûleuerent en la Prouince de
Xantum , & furent ﬁ ofez que d'arreﬂer les liures qui venoient à
la Cour de Pequim parla riuiere , 8e de {e faiﬁr des vaiﬂ'caux, qui

paﬂ'oient parla Prouince: 8c mefme leurs forces s'augmentans
auec leur infolence , ils attaquerent quelques places, 8: entre au

tres vne ville, & s'en rendirent les Maif’trcs,auec vn fanglant car
nage des citoyens. Ces chofes donnerentà penfer aux Prouin
ces voiﬁnes , 8e mirent l'alarme iufqu'à la Cour ; Les Mandarins
ﬁrent commandement par tous les endroits du Royaume , qu'on

apportaﬁ toutes les diligences,pour prendre &L chaliicr les perfona
nes , qui fuiuoient cette profcfﬁon. Les Prouinces les plus
V u 2.
eloignées
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éloignées ne s’émcurent point à ces nouuelles : mais'â Nanquim,
qui confronte à celle de Xantum , promit de grandes recompen
l'es , à quiconque découuriroitquelqu'vn de cette (côte.

Sur ces enrrefaites il arriua qu'vn Chreliien voulant fecourir'
vu fien voifin, que les Sergens traitoient fort mal fans raifou , at
tira l'ur luy la colere de ces canailles, qui le pourfuiuirenncomme

des enrage zsiufques dans la maifon ; et y ayans trouué la Croix
auec l'image du Sauueur, la prirent se la porterent au Mandarin,
accufans le Chreﬁien d'elir'ev'n‘des f‘e‘ﬂ’areurs dela Loy du Sei—

gnuur du Ciel , qui eli la mefme‘ que c_ellede Pelien - Kino. Le
Mandarin le fait prendre , appliquer à la torture , po‘ur luy faire
confeﬂ'er fes complices. ll'declara feulementle Peintre,qui auoit

peint l’lmage,& quieilzoit auﬂi Chrel‘tien. Il fiat pris pareillement
par l'ordre du mefme Mädarin, & mis àla gehenne,côme l'autre;

{bit par ignorance , ou qu'il Cl‘Cût' donner plus d'a-nthorité à la
loy qu"il tenoit , il nomma iufques à quarante Chrcl’tiens, parmy
lefquels il y en auoit quelquesr vns, qui eûoient comme les chefs
desautres , 8; qui en l'abfence des Peres auoient le foin de les

affembler dans des Chapelles , 8e de les exhorrer à la vertu con’
formeà leur vocation.

le veux croire que la déclaration de ce pauure Chreflien pro-'
ceda plûtoﬂ deiimplicité que de malice: mais neantmoins le
Mandarin ne perdit’ point le temps ny» l'occaﬁon de fe faiﬁr de
ceux qu'il auoir nommez s à voir ce qui le paﬂ'oit, on eût iugé que
les furies de l'Enfer el’roient dechainées ,8: qu'elles couroient.
par les ruës de Nanquim. On n'entendoit par les rues que le bruit
des chaifnes de fer, les cris 8: la voix des. Sergens , qui deman

doienr où Cfl’. la maifon :ou efi-il allé , où le trouuera-on a quand
viendra-il? s’echaufans ainﬁ d'autant plus à la pourfuitre des,
Chreﬁiens, qu'ils voyoient les Mandarins plusacharnezàleur:
ruine. S'ils en découuroient quelqu'vns, ils le iettoient dans la

maifon , & enleuoient les-Chapelets , les Croix, les lmagegôt les
liu'zes , 8€ les autres marques de deuotion , qu’vn Chreiiien a de

coullume d'auoir chez_luy,& de garder cherement: & puisils fe {aiiiﬂ'oienr de fa perfonne , le tiroient par la telle, la corde au col,
&Llesfersauxmainss ,ônlestraînoienr par les ruës , portans des.
“DE:
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nant eux en ﬁgne de triomphe les enfeignes de'pieté 8€ de reli
gion qu'ils auoient enleuées . 8c excitans le peuple àcrier apres
eux , qu'ils el’toient de la feûze de Pelim-Kiao. Il y en eut de pris
infques à trente-quatre , fans compter les deux premiers , qui fu
rent incontinent appliquez à la torture , &c feriez aux pieds 85

aux mains , pour leur faire découurir le telle de leurs complices.
Mais eux plus auifez que les precedens, 8c inllruits par leur igno
rance pernicieufe , ne répondoient autre chofe dans leurs tour‘.
mens , ﬁnon qu’ils el‘toient Chrelliens , eux , leurs femmes , 3c

leurs enfans :qu'ils fuiuoient la Loy du vray Dieu s‘ qui feul peut
punir & châtier en cette vie 8: en l’autre ; conferuersc tuer les»

corps se les ames : qu'ils n'elloient point de la feéle de Pelim-v
Kim,& qu'ils n'auoient ny rapport ny commerce auec elle,& puis.

ne difoient autre chofe.
Parmy les prifonniers il y eut vn Chreftien nommé lean Yao:
qui ayant el‘té pris auec les autres , comme nous auons dit , en la.
premiere perfecution du Xin', receut des coups de ballons par la:
Sentence des luges , 8c fut condamné àferuir le Roy durant quel-vr

qucs années en fes vaill'eaux , qui font comme fes galeres. Ayanti
fait feu temps,il fut mis en liberté, & s’en reuint à {a maifon,edis

ﬁant toute la ville par fes exemples,& par fa fainûe vie. Comme‘
il fçeut . qu'on auoit'encore pris des Chrelliens,& qu'on le cher

choit,fans attendre vne plus exprel'l'e iuﬂion , s'en alla luy- mefme
fe prefenter aux Mandarins,&c s'ellantmis à genoumen la prefen...

ce des Chrelliens , qu'on tenoit à la torture , leur dit qu'il elloit
Chreﬂiemque la Loy, qu'il profeﬂ'oinelloit la vraye , & pluﬁeurs
chofes femblables ,que le Saint Efprit luy fuggcra. Le Manda
rin l'ayant écouté , & ne fçachant point qu'elle pouuoir ellrc l'on‘

intention , luyrépondit: vous n'auez ny la mine , ny les apparenr
ces d'vn Predicateur de la Loy ,rerirez-vous , 8: ne venezplusà

vous monllrer icy. Le ieune homme fe leua. se le retira aull'rtoﬂt:

dans {a maifon , laifl'aut les Chrel’riens conﬁrmez par vu il glo
rieux témoignage de leur Religion , & les Chinois également:
épouuantez d'vn ﬁ noble courage.
Le Mandarin ﬁt vne femblable chofe,fans auoiraucun deﬂ'eim
qgarticulier, ny {ans fçauoir la raifon qui le poufl'oit. De trente
V. n.
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ﬁx prifonniers , qu'on auoitapprehendez 8c tourmentez cruclleä
ment , il en ﬁt mettre vingt-quatre en liberté ; 8c les autres , qui

eﬂoient comme les Maiûres des autres , 8c qui auoient la charge
de les aﬂ'embler aux prieres , 8e de les exhorter , furent renuoyez
pardeuant les ﬁx grands Tribunaux, où ils furent tous feuere

ment traitez. les vns deça , 86 les autres delà; mais le plus rigou

reux de tous les Tribunaux , fut celuy d'vn Eunuquc, qui n'ayant
rien d'humain que le vifage , {ans conﬁderer que les prifonniers

auoient efté battus par le commandement des autres Mandarins,

leur en ﬁt encore décharger vingt coups à chacun , qui aﬁ'oiblis
rent ﬁ fort ces bons Chrei’ciens , qu'on fut contraint de les rameq'
mer en prifon portez fur vne table.
Le O\u_ecum , qui cil comme vu de nos Ducs, ne les rraita pas
de la forte : pource que les voyant ﬁ rompus de coups 8e de tour
mens; non feulement il ne les fit point battre de nouucau , mais

leur portant compaﬂion, dit tout haut qu’il elloit bien informé
de cette Loy,& qu'elle eftoit la bonne 85 la veritable ; & les con

gedia auec ces belles paroles , qui conﬁrmoient dans la bouche
d’vn Gentil , la Foy que les Chreliiens defendoienr par l'effuﬁon
de leur {ang deuant les luges.
Pendant ces differens , le premier Mandarin des ﬁx Tribu
naux , qui auoient examiné l‘aﬁcaire , porta la fentence {uiuante
contre les Chreﬂiens, que i’ay traduite ﬁdelement du Chinois:
La loy du Seigneur en: fauffe , qui aueugle les hommes , & leur

fait tenir des afl'cmble'es. Les années precedentes , on auoit déja
prefenté au Roy quelque memoire contre leshommes de cette
{côte , qui en auoit defendu feuerement l'exercice. Auiourd'huy
ceux qui la profeﬂ‘ent , {ont conuaincus de n’auoir pas obey aux

volontez du Prince. D'où vient que fuiuant les loix de cet Eﬁab
il feroit neceﬂ'aire de faire vne exacte perquiﬁtion de cette forte
de gens , 8: les punit feuerement. Mais ayans conﬁderé que ce
{ont des hommes de peu , nous anons condamné les Eﬁrangﬂà

fprtir du Royaume , fous bonne & {cure garde ,8: pour cet effet
leur fera Fourny des Coffres du Roy,l'argent neceﬂ‘aire aux frais de
leur voyage. Pourles naturels de cette Cour , ils tiendront Pri'
{on vn mois entier auec vne table au col ( qui cit vn ÏUPPHCc
ordinaire
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ordinaire à la Chine ) 8c apres. ils feront conduits deuant le Tri
bunal , qui les a interrogez, pour ellzre exhortez d'obferuer entie
rement’ les ordres du Roy , 8L de ne plus fuiure cette loy. Les

liures des Chreliicns, leurs images se chofes femblables feront
portés dans le Threfor du Roy , pour y ei‘tre gardés. Tel el'toit

le contenu de la fentence.
Les Peres n'en auoient encore rien appris , quand vn Chre
{lien vint en polleà I-Iamcheu dii‘tant de la Cour de Nanquim,

ﬁx iourne'es par terre ,qui fut enuoyé expre's pour leur apporter
cette nouuelle, se les aduertir du danger euident où fe trouuoient
les Chrelliens. Par vn bon-heur particulier le Pere de la Roque
Superieur de la Millîoml'e trouua pour lorsà Hamcheu , qui fon
gea promptement aux remedes,confera auec le Doäeur Michel,
8c éeriuit au Doéieur Paul, aﬁn que l'vn & l'autre par leurs let

tres de recom mandation obligeail'ent les Mandarins de Nankim
de fauorifer les Chrellicns en cette caufe. Ils le ﬁrent adroite
ment, ôc fut tout le Doâeur Paul, qui cotra dans les lettres qua
torze poinûs principaux , qui rendoient nolire fainte Foy bien

diiferente de la {côte de Pelien-Kiao. Les lettres , quoy que fort
obligeantes n'eurent pas l'effet qu'on el'pcroit,à caufe que la pluf
part des Mandarins furent gaignez par le Xin , qui elioit pour

‘lors Colao,& par confequent en vue il haute conﬁderation,qu'vn
chacun tâchoit de gaigner les bonnes graces, en fuiuant fes incli
nations. Ce qui le vit ayl'ément par les réponfes . telles qu'on n'a
pas accoul’tumé de les rendreà des Mandarins de merite , 8e de
I'authorité de ces deux Chrelliens. Car la refponfe à la lettre du
Dot‘leur Paul, foui'ienoit que la loy qu'il difoit eilre dilferente de
la feâe de Pelien- Kiao ,elioit abfoiument la mel'me , 8: que les
deux faifoient profellion de ne point obeir au Prince , nyàfes
Ordonnances , ny aux Minillres de (on Ellat ; ce qui fe prouuoit
facilement , en ce que les Pcresayans en ordre de fa Majelié , de

vüider le R oyaume , ils ne laill'oient pas neantmoins d'y demeu-q
.renôc pluﬁeurs autres raifons : qui tefmoignoient allez la veine,

d'où fortoient ces refponfes.
Adiouliez vne autre chofe plus dangcreufe ,comme il el’t ne?
'geilaire en tout temps à la Chine, mefme dans le calme, d'eilre
for;
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fort referue ; de laquelle on donna incontinent aduis au Doâeut‘
Paul; à fçauoir que deux Mandarins de la mefme cité de Nan
quim,peu de iours auparauant auoient prefente' au Roy leur inc

.moire contre la loy de lefus—Chrilt ,& contre les Chinois , qui la.
fuiuoient , accul‘ans en particulier les Peres qui la prefchoicnt , se

le Doûeur Michehqui non feulement ef’toit Chreﬂiemmais en
core logeoit les Peres en {a maifon. Ils en chargeoient d’autres,
fans les nommer,quoy qu’ils donnaﬂ'ent fuﬂifamment à entendre,

qu'ils vouloient parler du Docteur Paul.
‘
La nouuelle n’el’roit point à mefprifer ; dautant que les affaires
qui vont deuant le Roy (‘ont extrememenr chatoüilleufess 6: il eﬂ:
bien diﬂîcile , qu’on n'y perde ou le poil ou la peau.
Le Doé’teur Paul efcriuit aux Peres, que {ans plus deliberer,ils
fongeaﬂ‘enr promptement à le retirer , &z retrancher toute forte

de commerce auecquelque performe que ce full , pour ﬁdelle 8c
alÏeurée qu'elle {emblaﬂ ellre , ô: cecler au temps 8: à la neceflî

téLe Doûeur Michel eﬂoit d'aduis contraire s &C ne vouloir pas,
mefme que ceux de la maifon {e cachaﬂ‘ent. Le fils du Docteur
lgnace trouuoit bon,que les Peres de la Cité de Kiatim fe tinﬂent

cachez en la façon qu’ils iugeroient s d’autant qu'au cas qu'il fur.
uinﬂ: quelque chole de pire,il ne {croit pas mal-ayfé d’y remedier,
ayans la plus»part des Mandarins de la ville pour amis.
C’eftoit vn ieune homme peu âgé , dont le Pere eﬂoit pour
lors en Cour ,quiloüa grandement la refolution de {on ﬁls. On
trouua neantmoins plus à propos de prcuenir ou d'euiter les fou
dres de la iuûice ; 85 que ceux qui ne pourroient pas {c cacher , (e
retirall'ent , auant que d’elh'e apprehenrlez. Toute la diﬂ‘îculré
elioit de trouuer vn lieu eloigné de nolire demeure ordinaire; ‘à
caufe que les lieux voiﬁns appartenoient à nos amis , 8c el’roient

ﬁ peuplez qu'on ne pouuoir pas y eﬂre en {eureté : de forte que
pour {e mettre à couuert , il en falloir trouuer vn écarté , dont il y

en a peu à la Chine ,qui cit ﬁ peuplée , que les mail‘ons de la
campagne le ‘touchent les vues les autres. Enﬁn apres plufieurs
deîiberarions , il fut conclud que nous fortirions tous des lieux.
où eﬂoit nol‘rre demeure s 54 que les vns iroient aux villages et
Metairies des Chreltienss les ‘autres {c retireroient dans leurs
‘
fepulrures,
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fepultures , &t qu'au cas que la refponfe du Roy ne fuf‘r pas fauo
table , on tiendroit des barques toutes prelles fur les riuieres,pour

chercher d'autres lieux plus all'eurez,iufqu'à ce que Dieu nous ap
planil’t les voyes , 6: nous ouurît les grandschemins.
Le Docleur Paul auoit vn homme apofle' dans la ville de Su
oheu,où le Vice-Roy de la Prouince de N anquim fait fa demeu

re , à caufe qu'il ne peut pas eﬁre en la Cité de Nanquim , qui en:
et‘
E2‘

vue. Cour Royale,aufl'i bien que Pequimzaﬁn que s'il venoit quel—
que nouueau mandement de la part du Roy , il luy en donnait
‘aduis. Deux mois fe paﬂ'erent en cette attente 3 auec _vn extreme
incommodité des Peres , qui fe tenans cachez aux champs ,nc

pouuoient receuoir que fort tard les nouuelles , qu'on fçauoir
auﬂ'i‘tolÏ dans les villes. Enﬁn apres auoir attendu long-temps,
nollre Doäeurne receut point de refponfe,dequoy on apportoit
pluﬁeurs raifons , mais la meilleure 8:. la plus pertinente elloit,

que les memoires qu'on auoit drelÏé contre les Chrel‘riens, auant
que d'ellre prefentez au Roy , deuoient eflre enregillrez par le
Xin,qui en mefme temps perdit {a charge : de façon que ne pou-5'
uant plus rien, ôc n’ayant aucune authorite' pour fauorifer les def

feins de nos perfecuteurs , dont il elloit le premier mobile , tous

ces memoires demeurerent fans' eﬂzre prcfentezs ce qui fut la
caufe, qu'on attendit (1 long- temps, l'euenement de cette affaire,

auec les refponces du Roy. Ainli l'orage , qui fembloit nous me
i‘h.

nacer d'vn danger euident, fut appaife' , à l'occaﬁon des difgraces
du Xin,que le Roy priua de la charge de Colao.au mefme rem ps
qu'il auoit refolu de ruinerles Chrefliens. Les memoires de la.

l‘.
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Cour du midy qui cil à Nanquim, marchaient tous les iours cen
tre la foy de I'Eglil'e ; 8c d'autres fe formoient continuellement
par les Mandarins de la Cour du Nord, qui eft Pequinnconrre les
iniullices du Xind'ans auoir peu reülï'ir , l’efpace de ﬁx mois. En
quoy fe iufliﬁcnt les confeils admirables de la prouidence de

Dieu, qui referua la chcutc de ce Tyranà vn temps 8€ en vue oc
caﬁon,qu'il pouuoit nous caufer plus de mal 3 se qui voulut nous
. \. nc-.

enfeigner , que nous deuons nous appuyer fur luy en pareilles
rencontres.

Quand nos Doâeurs fçeurent certainement, que les memoiv'

1
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res n'el‘roient point donnez , & qu'ils ne le {croient point, tous les.
Peres rctourncrent aleurs reﬁdences , quoy qu'auec plus de re

tenuë.ôL de rctraitte qu'auparauant ; à caufev des mauuaifes nou
uelles, qu'ils reçeuoient deNanquim , où les affaires du Chril'tia
nil'me elioient troublées par de nouueaux Ediäs. S'ils refl'enti
rent d'vn col’té de la trilieﬂ'qau bruit de ces perfecutions , ils re
çeurenr de l'autre vn extreme contentement au recit du martyre
d'vn Chreﬂien nommé Andrézdont la vie 8: les aé'tions vertueu
fes nous pourroient icy fournir vne ample matiere d'hil’toire ,8:
particulierement le courage &la confiance qu'il témoigna dans.
les tourmens : ce que les Chinois admirent d'autant plus , qu'ils

font naturellement timides 8c coüards. Qqoy que nous ayons
éprouuéiufqu'à cette heure tous les Chreiiiens de ce Royaume
fermes en leur foy ,& inébranlables par la grace de nollre Sei
gneur dans les perfecutionaôt mefmes dans les tourmens. A dire
vray ils n'ont point manqué au martyre , mais le martyre leura
manqué, comme il s'efl: veu en ceux de Nanquim,& particulie

rement en ce bon Chrel‘tien , que ie viens de nommer.
Cét illuftre martyr , André , efioit natif de la Prouince de.

Kiamﬁ 5 laquelle ilquirta apres pluﬁeurs années,pour venir eni

celle de Nanquim : où il prit vne feconde naiffance , 85 vue non‘
uelle vie , en la connoifl'ance de nollre Sainéle Foy , 8: dans les
inl’truâions ,qu'il receut de nos Peres ; qui l'engendrerent àle—
fus-Chrili par la prédication de l'Euangile, & par les eaux du,
Baprefme , &L le nommerent André. Toutela famille fuiuit dans
quelquesiours (ou chef, 8e fut baptifée par les mains du Pere‘

de la Roque , Supérieur. Noﬂre André apres (on Baptefnie feruit d'exemple & de modele aux autres ﬁdeles , 8cv tafcha de leur

communiquer le bien qu'il auoit receu du Ciel , m: laiﬂ'am per

dre aucune occaﬁon d'enfeigner les ignorans s & de conduire les
crrans dans le chemin de la. verité. Pluﬁeurs proﬁteient de fes «

enfeignemens , & fe ﬁrentxChrelliens à {a perfuaïion. Il clloit:
fort deuot à la S.Vierge,ôe paffoit pourle plus fcruent de la Con
gregation de mûre Dame, que nous anions érigée en nolirc

Eglife auant la perfecutiomfufcirée à Nanquim : 8e apres le ban-:
niﬂ'cmeut des Peres , ildreiïa vn_.Qraroirc en fa maifon , àl'hon- '
nellêî
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'vneur de cette fainûe Mere du ﬁls de Dieu , où il appelloît les au
itres Chrelliens, 8: les excitoit par les feruentes paroles àla pieté,
.à la vertu,& àl’obfe'ruation de nollre fainéte loy. Qqand les Pe
res furent mis en prifon, 8€ les autres Chrelliens diﬁzribuez par les
.conciergeries de cette grande ville,luy fanslfe foncier aucunement
.de s'expofer aux dangers . entreprit de les feruitide les viﬁtet , de
"les confolenôc de les aﬂi ller de fes aumofnes 5 Et ne fe conten
2;‘:

«.rant pas de pratiquer luy feul ces oeuures de charité , il forma vn
ﬁen petit fils aux mefmes exercices , 8x. le donna à nos Peres pour

il'employet dans les moindres befoins. Il continua dans le mefmc
'efprit aptes nollre retour , 8: nous pref’ca fa maifon pour nous
feruit de retraitte , lors que nous allions viﬁter les Chrel’liens du
pays:& d'inﬁrmerie,quand quelqu'vn ePtoit malade , qu'il feruoit
luy- mefme auec beaucoup de charité. Nollre Seigneur voulant
recompenfer ces'belles et bonnes ai‘lions le couronna du Marty
re,en la feconde perfecutionzôc le ﬁt mouriacomme il auoit vef.
en , pour (en amour. Ce vencrable vieillard prefque autant char

gé d'années que de mcrites , endura patiemment les coups 8c les
t0urmens,que nous auons deﬁa raporté cy- deuant : mais comme
les derniers , outre qu'ils ef’toient les plus cruels , eﬁoient encore
impofcz fur les playes toutes frefches qu'il auoit receuës en diuers
Tribunaux , il ne faut pas s'ellzonner ﬁ vn vieux homme , fort

de courage , mais foible de corps , rendit bien-roll l'efprit par la.
violence des douleurs , puifque mefme les plus ieunes & les plus

robufles Chreﬂiens n'y pouuoient reﬁfler. L'Eglife perdit a;
gaigna beaucoup à {a mort; elle gaigna vn martyr , qui les en“.

couragea par l'es exemples , & les aﬂil’ta de fes prieres : mais elle
perdit vn pcre commun , 8: vu bon mail’tre , qui fuppleoit au de

faut de nos Pcres. On l'enterra fort honorablement dans vn fe

pulehre particulier , pour luy rendre vn iour auec folemnité les
honneurs qui luy {ont deus.

Xxz
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Comment les choﬁs s’addoucirent dereclycf,
les Peres
furent rappellez‘ en. Cour par l'Ordre des
Mand/zrins.

O l e Y de meilleures nouuelles ,' que nos Peres
receurent de Nanquim , par vn. homme , qu'eux

& nos Doäeursauoient enuoyé exprés , auec des
..
lettres de leur part aux Chreﬁiens pour les confo
ler en leurs aﬂ'liäions : quoy que noﬁrc Seigneur les remphll:
d’vne telle abondance de courage &1 de ioye , qu'ils n'auoient
pas bel'oin des confolations humaines pour addoucir leurspei
nes. Ce't homme eliant de retour conﬁrma le bruit qui couroit.
8c nous ai'sûra que toutes les chofes elioient paciﬁe'es , comme.
les Chrelliens l'auoientéctit; d'autant que les Mandarins voyans

que leurs deﬂ'eins n'auoient pû reüﬂir , que leurs memoires.
n'auoient elie' receus ny prefentez à la Cour de Pequim , se que

le Xin eﬂoit priue' de la charge; ils changerent tout auli'i-toll'
d'aduis & de langage ,mirenr les Chreliiens en liberté, 8: m0

dererent les peines qui leur auoient elié impoféesJl ne rel’toit. plus.
que trois prifonniers de Chincheo . qui attendoient de, iour en‘.
iour d'eftre deliurez 8c renuoyez en leur Prouince», ce qui fut

executé. Semblablement le Pere, qui elloit caché à Pequimx
nous écriuit , que toutes les efperanccs de nos ennemis de N2!!!‘

quim eﬂoient fondues à la Cour , se que les chol'es auoiem telle-L
ment changé de Face par lechangement dela fortune du Xin»
que {es amis luy confeilloient de traiter auec les: Mandarins:

Chu liiens , & auec les Gentils qui nous eûoienr añ'ee'honnczm
& de chercher les moyens de {ortit en public , 8L de reprendre:
les Fonctions de l'Euangile.
Il y auoir de'ja lîx ou {cpt ans depuis la premiere perf'ecutiom

de Nanquim. LesTartares faifoient vne cruelle guerre aux Chi' .

pois tu: leur auoient dxîfait des armées , 8e enleué plulieurs P13‘

ces
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ces de la Prouince de Leaotum , (ans qu'on pût ayl'ement arre
l’ter le progrez de leurs armes. Les Peres cherchoient le moyçn
de fe pouuoir manifel’ter par le Royaume , 8: de paroître en pue

biic , comme'on leur auoit écrit de Pequim. Ils y trouuoient vne
difﬁculté qui n'ei'ioit pas petite,c'ell qu'ayans elle’ bannis par len

tence du Roy , ils ne pouuoient pas rompre leur ban,fans l'on au-_'

tliorite'. Nos C hrelliens & nos Doâeurs fe refolurent de drell'er
vn memoire a l'occalîon de la guerre des Tartares , 8e de l'extre

me neceilité où les Chinois elloient reduits , 8: de le prefenrer
au Roy. Premierement ils mettoient en auant les maux,que leur‘

caufoit la guerre , la defolation des terres , le carnage des hom-.
mes , le lac des villes , la ruine des Prouinces , {ans qu'on eût ia

mais peu durant pluiieurs années , détourner ou arrei'ier le cours
deces caiamitez, apres tant de defpenfes , & tant de pertes. Puis
ils remonltroient la faute qu'on auoit faire de chafi'er les Peres.
' venus d'Europe 5 qui outre qu'ils ell’oient vertueux,fçauans 8c

capables de manier de grands alfaires , elloient de plus excellens
Mathematiciens , qui {ans doute auoient des l'ecrets particuliers,
8; des inuentions extraordinaires , dont on fe l'eruiroit auecauan
rage dans les necellitez prefentes,& quimettoient les affaires.

du ‘Royaume en vu autre ellat , s'ils elioient encore à la Cour,‘ .

comme autresfois. Enﬁn ils adiouiloient que-probablement'kils

n'eiioient pas tous partis , 8c qu'iln'elloit paspoﬂibleque’tanrde,
pei lônnes eull'ent en il peu de temps trauerfé vn. ﬁ grandzÿtoyauç

me , 8: fc fuﬂ'ent déja retit'es par deschemins ﬁ eliroiits & difﬁ«'
elles. (hic l'a Majelié deuoir commander qu'on cherchât loir
' gneufement par tout , il l’on ne pourroit point enreçontrcrquel

qu'vn , se le faire venir à la Cour , pour rendre féruicee‘gl'ﬁlkare
Nos Peres. ﬁrent de grandes oppoﬁtions aux moyens ,qu'on!
prenoit pour leur rel’rablill'ement, veu qu‘ils el‘roient ignorans

aux chofes- de la guerre , des armes 6€ de l'art militaire , & qu'ilË
elloit plus à'ipropos de‘ trouuer‘ vn autre pretexte. Le Doéleur:
Leon , qui el’toit vu des principaux Aäeurs de cette Come
die , répondit à cette obieûion , comme il l'entendoit. Mes

Peres dit il, ne vous f'achez poiut.s'il vous plaît, ﬁ l'on vous pro
pole pour des guerriers svous vous l'eruirez de ce titre, comme le
_.
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coûturier de (en aiguille 5 qui ne luy fert , qu'a palier l'on ﬁlet ; 65
quand l’e'toll'e Cl't coufuë,& l'habit acheué, il la quitte. n'en ayant
plus befoin. Faites l'eulcment , que vous puill'iez rentrer dans

le Royaume par l'ordre du Roy , 86 puis il fera fort aifé de chan—
ger les armes du combatà des plumes d'el‘tude , 8e au lieu de

combatre,d'écrire pour la defenfe de la Religion de lel'us-Chrilt
contre la {uperftition des inﬁdeles. Enﬁn le memoire le ﬁt, com
me il falloit , 8c commele Doûeur en {çauoitl'Artôc la perfe
e‘rion : il fut prefenté ‘a la Chancelerie des memoires, où il pail'a a
la faueur de nos amis s &t vint entre les mains du Roy ,ﬁ heureu
fement , qu'il fut répondu comme nous fouhaitionsk, & remis au

Confeil de guerre. quinon feulement le veriﬁa , mais adioûta de
plus , qu'ils croyoient certainement que les Peres pourraient ﬁ
bien enchanter les Tartares par les fecrets de leurs mathemati

ques,qu'il leur {croit impollîble de manier les armes,& de les en
dommager , 8e en fuitte il Fut ordonné qu'au plûtol’t on les cher.
.cheroit : mais ilne falut pas beaucoup courir pour les trouuer , 8L
ceux qui auoient cette charge . i'çauoient bien où ils elloient.
Le P. de la‘ Roque qui elloit pour lors dans les Prouinces du
midy , fut incontinent aduerty de l'ordonnance du Roy 5: du

Conl'eil de guerre 5 8e prié d'enuoyer deux Peres à la Cour. On
ne {cauroit dite ny penfcr l’allegrefl'e de nos Peres , 8e de tous les
Chrelliensà cette nouuelle ; {çachans que cette voye ei’toit la plus
courte 6; ‘la plus afl'eurée pour rentrer ouuertement dans le

Royaume ., 8c prei'cher l’Euangile auec la mefme liberté ,_qu'ils
.auoient auparauant.

‘ Le‘ P.Nico_las Lombards: le P.Emanuël Dias furent nommez

pourcetre‘expedition. qui mirent incontinant ordre à leurs aﬂ'ai
res,& ‘partirent pour Pequim,où ils entrerent à la veuë de tous les
habitans. Et d'autant que tous les Chinois n'auoient point veu de
barbes à la façon d'Europe, depuis quelques années ,le concours

du peuple,qui venoit pour les voit,elloit li grand,que les pall'ages
en eﬂoient empéchez. La premiere chole qu'ils ﬁrent à leur en

.trée, fut de s'aller prel'enter au Confeil de guerre , dont les Man
darins auoient eu la charge de les faire venir, qui les reçeurent
auec beaucoup d'ali'eétion 8L de courtoilîe , 6: leur oﬁ'rirent leur
4
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logis, auec routes les commoditez pofl'ibles. Les pères ﬁrent i-e

fus de les'accepter, 8c s'en excuferent le mieux qu'ils pûrent,alle
guans qu'ils n'auoient encore rendu aucun feruice à l'EPtat , qui
merital‘t ces reconnoill'ances , 8: qu'il le pourroit faire auec le

temps , qu'ils fe rendroient dignes de ces faueurs. La veritable

caufe, qui les émeut ‘a ne point receuoir des offres ﬁ obligeantes,
fut en partie pour n'ellre à charge à perfonne , 8c auﬂî pour auoir
plus de liberté de trauailler pour la Religion,& pour ellre moins
employez aux affaires de la guerre , qui cfloit le prerexre qu'on

auoir pris de les rappeller. Les Chrel‘tiens furent d'auis u'ils re
prilï'ent leur premiere mail'on . où ils auoient demeure ﬁlonga,
temps auant que d'ellre chafl'ez , 8c où ils auoient leurs connoif‘
finces 8c leurs habitudes encore recentes; Par ce moyen ils fai-

foient connaître euidemment le peu de raifon qu'on auoir eu de '
les bannir,8c épargnoient les frais d'vne nouuelle Eglifed'ancien
ne eﬂant encor en feu entier par les ‘foins d'vn Chreiliemqui l'auoit acheptée a ce dell'ein, laquelle n'auoit befoin que de repara
tions , qui l'ont inéuirables aux bâtimens de la Chine , pourellre '

faits de bois, 85 par vne conl'equence , pour n'ePrre pas de durée
commeles noi’tres,& ne pouuoir pas ﬁ long-temps reﬁller aux in-

iures de l'air. Le Doä‘eur Ignace,qui el’toit pour lots a la Cour,fe:
chargea de fournir aux frais neceﬂ'aires pour les reparations du 10

gis, 6c de l'Eglife,l'aecommoda proprcment,& la mit en l'ellanoù
elle ell , 8c où nos Peres habitent encore à prefent , en paix 8c en
honneur . {ans que iamais depuis on leur ait ouuert la bouche ny‘
d'a‘rmesmy de guerresmy de Tartares;
_ Les affaires de la Cour el‘tans terminées ﬁ heureufemcnt , sa
les Peres agiﬂ'ans auec liberté dans leur maifon , ils commence
rent a reprendre leurs premiers exercices . ‘a perfeélionnet les "

Chreﬂiens, prefcher aux Gentils , & receuoir les viﬁtes que les \
Mandarins, 8L leurs amis leur rendoient auec la mefme familia-e

rité qu'auparauannfans aucune diﬂ'ere’nce du pall'é, a‘ fa‘ns autresx
precautiôs , que celles qui font en tout tëps neceﬂ'aires à la C hine'. Cette franchife 8c cette feureté . que nous trouuions à la Cour, .
auec cette approbation publique , fe communiqua tout auﬂî-toftî
aux autres mail'onsôcreﬁdencesdu Royaume; De forte que peua
à PÇQÀ
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à peu la prédication 8: les exercices de la Foy s'accreurent 6: s'e-'
ﬁendirentauec tant de fuccez , qu'en l'année 1 6 28. 8c 19. que

nous fûmes tous paiﬁbles aux lieux de noﬁre demeure ; la porte
fut ouuerte àl'Euangile , & les chemins libres à la conuerﬁon des
Gentils , fans trouuerde trauerfe ny de reﬁf’tance aux deffeins de
Dieu , quoy qu'il fut neceifaire d’auoir touﬁours pour amy quel

que Magilirat des lieux de nos emplois , dont nous tafchions de
gagner 6€ de c'onfciuer les bonnes graces.
A mefure que croifl'oit la liberté de la predicationsla Foy croif
foit auHLôc prenoit de nouuelles racines en diuets endroits parles

fondations de pluﬁeurs Eglifes , maifons , ôc reﬁdences où nos
Peres s'eilabliifoieneOn en lit deux dans la Prouince de Folrien,

l'vne & l'autre remplie d'vn grand nombre de ChrePtiens , fans
conter pluﬁeurs Chapelles erigées dans la mefme Prouince. On
en balliﬂ: vue en celle de Xanﬁ,& vne autre en celle de Xunﬁ,&

vne troiliefme en la Prouince de Honan , qui ﬂoriilenr auiou
d'huy à l'honneur de lefus-Chriﬂ . 8: à la gloire du Chrif’tianif
meqiandie partis de la pour venir en Europe , il s'en commen
çoit vne autre , qui ePt maintenant acheuée , auec vne Eglife 8c
force Chrellziens, {i bien qu'on parle d'y reûablir des Peres , pour
cultiuer ces nouuelles plantes. le ne m'arrellzeray pas plus long

remps fur ce fuiet , pour ce que i'en ay traitté cy-deuant par le
menu.
Nous retournafmes en nos anciennes maifons , que nous pofn

fedions auanr le temps de la perfecution , les ayans reparées 8C
mifes en meilleur el’cat. Celle de Pequim,auec les accommode
mens, donri'ay parlé , el’t renuë par trois peres , 8: vu firereiqui
trauaillent fruäueufement à l'augmentation du Chriﬂianifmc
On a baily de neufvne maifon 8c vne Eglife à Hamcheu , Plus
grande 8: plus capable que la premiere, acaufe des nouueaux
conuertis,qui aceroiﬂ'ent touﬁours le nombre des ﬁdelles. Il a cité
neceﬂ'aire d'en faire aurantà Kiamﬁ,dans la rnë la plus belle 8€ la

plus frequentée de la ville.On a laiﬂ'é celle de Canton de la meﬂ
me façon qu'elle ei’coinparrie par neceﬂité , partie par conﬁdera—'
tion sdautant qu'on n'a peu faire autrement , se qu'on a iugé.

d'ailleurs plus à propos d'abandonner .ce-lieu ii i'uiet aux rerptpcr'
'

'

'
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(les , & d'en choiﬁr vn autre , où l'on trouuât' plus de'feuretïé ,85‘
plus de proﬁt. On ne laiﬂ'e pas neantmoins de viﬁter tous les ans
les Chreiliens de la Prouince. ‘

Il y eut bien des affaires à Nanquim. Les Chreﬁiens de cette
Êglife ne peurent fouffrir , qu'eux cl’taus les premiers & les plus
illuûres Confeﬂ'eurs de la Foy , ﬁgnalez par leur confiance dans
les perfecutionss fufl'ent les derniers 8: les plus mal partagez des
faueurs fpirituelles, 8; les moins conﬁderezde tous les ﬁdeles, en

ce que les autres ayans des Peres pour les gouuerner ,eux feuls
‘r0.

'
T4

s'en voyoient priuez par vne difgrace. Quoy que les Peres fou
hairall'ent ardemment de farisfaire à leursiulles deﬁrs , & que
mefme ils tâchaﬂ'ent de les viﬁrer plus fouuent , neantmoins c'é
toit vne chofe trop hazardeule , pour ne dire dangcreufe , âcaufe

des dernieres perfecutions , dont le feu n'elloit pas (1 bien elleint,

qu'il ne peût facilement fe rallumer, d'auoir vne maifon ouuerte
& expofée indifferemmenr à la veu'e' 8: aux viﬁtes de toutes for
tes de perfonues. Les difﬁculrez furent enﬁn furmonrc'es , 8€ la
reﬁdence établie par les liberalitez du Doâ‘eur Paul , qui ayant
toujours ﬁ bien fait pendant le cours de {a vie ._ ‘voulut mefme

continuer apres fa mort.

'

Les Peres n'efperoient rien pourl'auancement de cette affaire
qu'en quelque Mandarin Chrefliensqui fût Gouuerneur de la
ville,& qui nous prenant, & I'Eglife fous {a proteâion , leuât ces

diﬂîculteziôc nous y établit par l'on authorite'. Au mefme temps
on ﬁt Preﬁdent du Confeil de guerre à Nanquim , vu Difciple
du Doc’leur Pauhqui comme il elloit adroit 8c vigilant , ne man

qua pas dès aullî-toi‘c d'écrire à nos Peres, que‘ cette occaﬁon étoit
tres-fauorable pour l'execution de leur deil'ein , à caufe que ce
Mandarin eiloit fort conﬁderc',& auoit grand credir tôt qu'ayant '
ellé {on difciple s il feroir pour nous tout ce qu'il voudroit. Cette
ouueiture contenta fort nos Peressmais comme la ville el‘toit im
portante 8c dangercufe, il ei’toit befoin d'y enuoyer vne performe
d'experience : ce qui retarda quelque temps l'execurion ,randis
qu'on cherchoit vn homme tel qu'on le demandoit , fans neant
moins dégarnirles autres lieux. Et cependant le Doäeur Paul,
qui ei‘toir à la Cour Colao , tomba malade, ôt quoy que fa mala»
'

‘
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die ne l’empef'chaﬂz pas d’efcrire au Mandarin en noi‘rre faueunﬁ
eilz-ce qu'il fut plui’toﬂ: hors du monde,que la lettre ne Fut portée à
Nanchim : laquelle nos Peres rendirent au Mandarin , de la part

non dm de nos amis trepaffé , mais de (on maiûre encore vi
uant:Ce qui Et qu'il receut les Porteurs auec toutes les courtoiﬁes
du monde,& leur tefmoigna l'el'iime qu'il faif'oit de cette recom
mandation , par la faueur qu'il leur ﬁt de leur trouuer vn logis 5.:

de les mettre en poﬂ'cfﬁon. Les autres Mandarins conﬁderans
de quelle façon. cettuy - cy traitoit nos Peres , pour gaigner les
bonnes graces,comme c'eli l'ordinaire de s'attacher aux interells
des grands , 8L de fuiure en toutes chol'es leurs inclinations , ne {c
, eontentcrent pas de nous fauorifer de leur authorîté , 8e de leurs

frcquentes viﬁtcs,mais nous ﬁrent encore toucher quelque l'om

me d'argent , pour l'achapt de la maifon. Si bien que les Chre»
Rien eurent leur compte,& Nanquim vne Eglife , qui s'auance 55
{e perfeftionne de iour en iour.
Tel eProit l'eûat , des affaires de la Chrel’rienté 'enuironl'anz
16 5 2. .tels l'es heureux fuccez : bien diffcrens des precedcntes an
nées , qui faif'oient allez connoilire que le vaiffeau de l'Eglifc

n'auoirelté oﬂ'enfé par les orages, que pour eﬂre porté plus hauts.
& n'auoit ePré i'ecoüé des tempeﬂes que pour artiuer pluûol't au:
port. La ptedication de l'Euangile eûoit libre par tout , les genm
tils ie prefentoient au Baptefrne,en plus grand nombre, & nolircr
Sainéte Foy elioit vniuerfellement connüe . par la leélture des li‘

ures compofez l'ur nos myl‘ceres , ou par la frequentation des‘
Chreﬁiens , ou par le raport des gentils mefmess 8: non {culement au cœur du Royaume, où les Peres s'occupoient , mais en‘
core aux. plus reculées extremitez , i'en rapporteray quelques;
exemples , quiferont voir clairement. la verite de ce que ie viens
de dire.
'
»

Des Mandarins Chreûiens l'ont fouuent venus pourles affais
res publiquesä Macao , quieﬂ: vne ville habitée des Portugaisfur'
les conﬁns de la-Chinmoù ils ont bien fait paroifire qu'ils elioient
non reniement Chreûiësmais des mieuxinﬁmitsiôz {e {ontcom
l

portez auec tant de vertu'& d'integrité dans les fonô'tions de leur‘
charge,qu’ils ont tres. bien édiﬁé le peuple,_& ontferuy d'cxcmi’fc'
auxplusvieuxChrtﬁiensi.
L'an“?
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L'année l 63 i. les nauires des Portugais faii'a'ns voile de Ma.
sac au lapon ,comme ils font tous les ans,vn s'e'choüa , & {e
r:

brii'aà la hauteur de la Prouince de Foquien en la Chine; tous
I‘Lñsdp1I3’
13

ceux qui cilzoient dedans , furent noyez ; douze perfonnes feule
ment le fauuerent dans vn el'quif, par vne efpece de miracle , la
choi'eel’tant arriuée de nuit, le Ciel charge de tenebres ,8: la
Mer agitée de vents 5e de rempel’tes , commeils cherchoienr de
prendre terre en quelque lieu fans aiguille , & l'ans carte marine,
ilsaborderent aux collesdela Prouince,que ie viens de nom

mer. Le monde s'all'embla incontinent à l'entour de ces pauures
naufragans , qui auoient plus de bel'oin d'ellre all'illez 8c vellus,
que d'elireinterrogez : mais les courfes frequentes que les Hol
Iandois fail'oient le long de ces coi’tes , 8€ la hayne que les Chi
nois leur portoient,furent eanfe qu'on les mit en pril'on, pour

eltre ei'irangers , 8:. pour l'opinion qu'on eut que c'elloient des
ennemis 5 & ainﬁ les innocens foufrirent pour les coupables.
Piuﬁeurs peri'onnes alloient les voir , comme vu fpeé'tacle ali'ez
rare à la Chine , qui ne void pas fouuent des hommes d'vn autre
pais. Ily eul’r parmy ce nombre des Chrellieus touchez de la
Tr
x.‘f:‘
V3‘
R
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mel'me curioﬁté que les autres , de voir des elirangers , qui alle

rent a la prifon . 6c s'elians appcrceus,que ces prifonniers auoient
en leurs mains des Chapelets, qu'ils parcouroient en priant Dieu,

iugerent incontinent qu'ils el’toient d'vne mefme profeil'ion
qu'eux. lis voulurent en fçauoir la verité ; ils les interrogerent. 8c
l'çachans alleurément qu'ils el'toient Chrelliens , nonobllant les

defenl'es expreil'es de traiter auec eux ,autrement qu'auec des

ennemis , la charité toulîours indulirieufe inuenta les moyens de
les allii'tcr , 8l de les pouruoir abondamment de leurs neceﬂitez.
On nefçauoit comment leur porter des habits: mais l'efprit de
Dieu plus inuentif,que celuy des hommes , leur en ouurit les
chemins. lis alloient à la prifon auec deux habits l'vn fur l'autre,

&puis elians entrez dans la chambre des prifonniers , faifoient

couler adroitement celuy de dell'ous fans que les gardes s'en api
perceull'bunôc s'en retournoient auccccluy de delI'us.

Comme le demeurois à Nankam , qui cil la Capitale de la
Prouince de Kiam' , où nous auons vnelmaifon 6e vne Eglilegrn
<
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Chrelliien d'une autre ville venait à.deil'cin-de conferer des chofee
de Dieu. 8; defaconfcience sﬁcdautant queladiftancc des lieux
lïempefchoit de pouuoir foncent faire le voyage , il auoir coul'tu -.
mede l'eiourner plus longtemps, qu'il n'enﬁ: fait . 8L de s'en re-,

tourner apres (a confel'ﬁon generale, 8:. {a penitence acheue'e. la
le priaide voit auec‘ {es parensôc amis ,.s'il ny auoit point quel

que moyende-s'el'tabliren {on-pais, 8L qu'au cas qu'il trouuall; des.
difpoﬁtions- dans les el'prits de les concitoyens àembrall'er la do-u
&riue delel'us - Chril’t-,il m'en donnait aduis. Ce qu'il ﬁt aptes
vn mois, &Ç m'elcriuitpour ce fuiet , que i'allall'e villement ietter

les rets, &que l'apefcheleroit heureufe. le me mis promptement
enche-min 56; comme ie fusarriuéà caule que famaifon n'clloic

pas allez grandemy afl'ez promptement accommodée,il me logea
dans vne deces maifons , que les Chinois nomment Zuthen , qui

appartiennent-à toute la famille en commun 5 où ils s'alÏemblcne
quelquesfoisl'année, pour traiter de leurs affaires. 8€ des mœurs

8L comportemens de quelques - vus de leurs parens.,,qui.ne vit
uent-pas felon les regles de la vertu 8e. de la bien-fennec , pour y
donner remede ,les reprendre , & s'il el't bel'oin, les challier. .Ces

maifons l'ont ordinairement vuides ,il n'y a qu'vn homme pour
les garder. Vn Mandarin, qui logeoit aupres , ayant fceu mon ar-r

riuée , 8: que i'eltois ellranger , fut‘curieux, de me venir voir. le

voulus proﬁter‘ de l'otcaﬁomôe' luy ouurirle difcours des mylleresi.
de nollrc Foy : il me ﬁt {ut ce fuiet des demandes extrauaganress,

ët mes rel'ponl'es ne luy agre'ans pas,il {e retira ciuilement, ôt s'en.

alla de ce pasme deferer au l'econd gouuerneur de la.ville_, luy»
remonllrant que i'ellois ellranger , 8: que. veu le temps, mon {0,

iour-en cette ville elloit d'vne dangereufe confequencez de plus «.

que i'enfeignois , vne loy contraire àleur creance , 8L domma-r
geable ‘al'El’rat: & partant que C'cﬂoit du deuoir de {a charge d'y

prendre garde , 8c d'y mettre ordreau plullzolhlansattendre que.
le mal le ful‘t accreu. Il n'en falloir pointtant, pour me faire prene

drc , 8a conduire'en ptifon-s il .le Gouuerneur n'eull; clic’: diicret
ô't auife’ .> le Eus- bien el‘tonnéde voir entrer en ma chambre fur

l'heure me{me.,_trenteou_quarante hommes , les vns enuoyez de‘

‘fæpartnnlesautres qui fuiuoient par curioﬂte' , auec le Tifam , on;
'
a
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Commifl'aire du quartier , qui ell obligé de rendre compte de
tout ce qui fe paﬁ'e dans l'eficnduë de (a commiiﬁon , lequel me

ﬁt commandement de marcher, 8e de comparoître deuant le
Gouuerneur. Le Chreûien qui m'auoit fait venir , étoit auec luy,
homme de lettres se de reputation en {a ville. il me prit par la

main,& voulut luy-mefme aller refpondrc au Gouuerneur de
ma perfonne.
Nous trouuafmes le Mandarin, qui m'auoit deferé , auquel le
Chreﬁien ﬁt entendre, commei'auois ma demeure ordinaire en
Il.
5"

la Capitale de la Prouince , que i'étois amy du Vice- ,Roy, se
que i'ei’rois bien-venu aupres des autres Mandarins , qui me vou

loienr du bien : ce qui eiioit ve itable. Que pour la loy que j'en:
feignois , ce n'elloit pas vu fecret , que ie la prefchois ouuerte
ment , mefme à la Cour, que mes compagnons faifoieut le mer.
me ouuertementﬁi la veuë de tout le monde, 8: au fçeu des prin
cipaux Mandarins duRoyaume. Le Gouuerneur ayant ouy ces
paroles de la bouche d'vn hom me de tel merite,ne voulut pas env
trerplusauant en la connoifl'ance de cette affaire , ô: nous-rem

uoya par deuant. le premier Gouuerneur du lieu , que nous trou
uâmes en {on Tribunal. Le Tifam nous deuauça pour luy rendre:
compte de ce qui {c paﬂ'oitsmais comme il n'en eiioitpas injlzruitz,

ilne peuﬁ pas bien le luy faire entendre.Le Chrel’tien entra pour
‘va

lors,& luy deduiﬁt l'aﬁ'airecomme elle étoit, cala prefence d'vne '
inﬁnité de perfonnes,qui el‘toient au Tribunal : entrelefquelles,il
s'emrouuadeux . qui ayans parlé de la loy de Dieu , ﬁrent aufli.1
le ﬁgue de la Croixau nom de la Trinité,en langage Chln0iS.V-n'

ieune homme leur voirﬁn leur demanda là deifus s'ils eﬁoienﬂ
Œhreﬁiens snontefpondirent -ils ,mais nous auons vn Chic
Rien de nos amis , qui nous a enfeigné cette ceremonie. auecî
“‘--'
\\“
‘A‘a:tu
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pluﬁeurs autres‘ prieres. Le Gouuerneur dés-lors qu'il amen
dit nommer. Thten- chu-Kiao , c'elî à dire la loy du Seigneur:
du Ciel.. Il yen a p.luﬁeurs,dit-il , eu mes terres,qui fuiuentcette
loy :ellc n'eﬂ point du tout mauuaife. Que‘ demande le. Pere?’
Rien plus , Monfeigneur , luy refpondit le Chrei’tien ., que de l'e‘
iuﬁiﬁetde ce qui luy cil: impofé par Hioquon fon voiﬁnsc'étoit le‘
nom de fou accufateur. Dites au. Pere , . repartit‘ le. Gouuerneur.‘

Y: y: 3;
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qu'il n'efi pas bien en voiﬁn,& qu'il en cherche vn autre , s'il me
croit. Le Chrellien prenant cette occaﬁon au poil , luy repliqua :

Qie vol’tre feigneurie le faffe donc déloger,s'il luy plaîr,& qu'el
le commande qu'on luy trouue vn autre logis pour quelques
iours , qu'il doit .demeurer en cette ville. llagrea cét aduis, 8c
commanda dés auﬂi- roll: , qu'on me rangeât quelques chambres

dans vn Palais , où ie pourrois demeurer , en payant tant qu'il me
plairoit , fans qu'on m'en peût chailer , il ce n’ePt pour me mettre
mieux.
Vne Patache de Portugais l'ortie du port de Macao, pour tirer
vers Manila,alla donner mal-heureufement contre les rochers de

Pulos,fans qu'il fe pût fauuer plus de quarante perfonnes dans vn
efquif : qui tournerent incontinent leur pointe vers la terre plus
proche , & apres auoir vogué quelques iours prirent port en l'lfle
de Hainam,qui n'efi pas beaucoup éloignée de la Terre-ferme de
la Chine du colié du Ponant , qui regarde la Prouince de Can
tous 8: n'ell: dillante de Macao que de deux iournées quand le
vent eli bon. A peine elioieut-ils defcendus , qu'on les conﬂitua

prifonniersfuiuant les couﬁumes de cette lfle , auec des paroles;
qui n'elloient pas beaucoup diuertiﬂ'antes pour ces pauures infor
tunez. Neantmoins il fe trouua la mefme quelques Chrclliens
pour les fecourir, 8c entre autres vn Mandarin nommé lgnaccs
Chreﬁien depuis pluﬁeurs années, 6L toute fa famille,hom me de
bien , 8L fort deuot , comme ie l'ay connu particulierement 3%
Nanquim. Dieu permit pour le foulagement de ces Portugais:

qu'il fût alors Gouuerneur de cette lﬂe. Ayant ouy ce qui fe paf
îfoit , 8c l'e doutant à peu pres de ce qui en pouuoitef’tre , ﬁt venir
la caufe deuant foy , en (on Tribunal. Voyant ces prifonniers ,55
connoiﬂ'ant qu'ils el’toient Chrel’tiensmon feulement il en eut pi
lié a mais encore les ﬁt mettre en liberté , 6: les :t‘ctint en l'on

Palais. On ne fçauroit bonnement expliquer le foin qu'il eut de
les bien traiter , la charité qu'il leur témoigna , la courtoifie & l1

familiarité , dont il traita auec eux , 6: les exemples d'vne vertu
vrayement Chrefiienne , qu'il leur donna , qui furent de là en
auant les entretiens ordinaires de ces Portugais , qui ne p00‘
‘noient {e laﬂ'er de racontera Macao,& ailleurs fes eminentes ver

'

'
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tus , fes façons de proceder,& le bon ordre de {a maifon ; 8e par.
ticulierement le foin qu'il auoit de faire entendre à fes domeﬁi
ques ,les fellces & les jeunes de l'Eglife, leur feruant en cela de

Curé.
Il celebra la Felle de Sainôl': A gnes, premierement en fa Cha
pelle pour le fpirituel , où il voulut que tous {e trouualfent pour
faire leurs deuotions , 6c leurs prieres à Dieu ; 8C puis en {on Pa

lais , pour le corporel , leur donnant vn fellin fomptueux : a caufe
que fa femme auoit ePté baptifée ce iour-là ,85 qu'elle auoit le
nom de cette fainôre. Les ayant tenu long-temps dans le bon
traitement de fa maifon , iufqu'äce qu'ils fe fuffent parfaitement
remis des incommoditez du naufrage , il leur ﬁt équiper vn vaifs
{CaLhôC leuer du monde pour les conduire à Macao. le pourrois
raconter vn million de femblables exemples , que i'obmets à
deﬂ'ein , pour n'ellre pas trop long : me perfuadant que ceux que

i'ay rapporté , fufﬁront pour prouuer ce que ie m'eflois propofé,
que nolire fainôte Loy par vne voye , ou par l'autre,s'ell: étendue"
par tous leseudroits du Royaume de la Chine.

CHAPITRE. Xlll‘.
L4 roie (7* la mort du Doc‘feur Leon , Conclu/ion de
cette Hi aire.

« A Chreflienté de la Chine ell fi red'euablea la
pieté ﬁnguliere , 8: aux foins charitables du Do
V

&eur Leon‘, que le ferois coûpable d'ingratitu

gm

de il. auant que de ﬁnir cette Hii’toire, le ne don
nois au public vn abbregé de fa vie, qui fernira

non feulement de modele, mais encor de reﬁameut aux non
ueaux. Chrelliens , que cét illullre perfonnage a laiffé en mon
tant les heritiers de fa vertu & de fes exemples? le me conten
teray d'en rapporter fommairementles chofes principales , ren

uoyant le Leéleur a nos Annales , où [ont defcriptes par le‘
511cm1 les particularitez de fa vie , les graces extraordinaires que

'
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Dieu luy a communiquées , 8€ les autres euenemens , qui ont

rendu (a vie non moins admirable , qu'imitable à tous les gens
de bien.
Le Doé'teur Leon prit naifl'ance en la Prouince de Chekiam,

en la cité de Hamchu. Ayant gloriculement acheué le cours de

fes études , il le tranfporta à la Cour de Pequim , où il receut le
degré de Doé'teur , 8c exerça la premiere charge qui luy fut con
ferée en confequ'ence de (en degré. Ce fut là qu'il connut,& trai
ra familicrement auec le Pere Marthieu Ricci , comme faifoient

encor la plufpart des Lettrés , ac des principaux Ofﬁciers du
Royaume , pouilés de la curioﬁté de voir des hommes de l'Eu
rope enleur pays. Nol’rre Leon outre qu'il auoir l'efprit vif 6c ar
dent , el‘toit tres-deﬁreux d'apprendre , & ce deﬁr l'engagea plus
auant dans la conuerfation 8c familiarité de nos Peres , qu'il ne

pouuoir quitter , apres qu'il eut goulié l'ordre 8: la beauté de nos
{cicnces , 6c particulierement les plaiﬁrs curieux 8c innocens de
la Géographie.
Il rraittoit de la fcience de Dieu conioinâement a la f'ciencc
humaine,& mariant le Ciel auec la Terre , il apprenoit cnfemble
la ﬁtuation des Royaumes du monde, 66 les loix du Royaume de

Ieﬁis-Chriﬂ. En quoy il s'eûoit rendu ﬁ verl'é , qu'il aydoit nos
Peres à la correction, 6: mefme ‘al'augmentation d'vn Catechif
me compofé depuis quelques années , qu'on voulut reimprimer.
Il ne pouuoir allez admirer la conformité de nos mylleres auec
les principes de la rail'on, leur conuenance , l’ordre 8:: la l'uitte ad
mirable das poinâs de nollre Foy. Et quoy qu'il n'y donnâr pas
vn entier confentement , il ne laifl'oit pas neantmoins de les ap

prouuer,& de s'y plaire , ayant coullume de dire,que ﬁ ces chofes
n'efloienr veritables.elles elioient l'agement inuenrées,& fort con

formes à la lumiere de la nature. Cette aﬂ'eé'tion enuers nos Peo
res cluta quelques années , pendant lefquelles , il les ayda de {on
confeil , 8€ de {on aurhorité pour la fondation de la reﬁdence
que nous auons en cette ville s 8: luy-mel'rne fut le premier , qui

nous encouragea d'entreprendre le bâtiment de l'Eglife , se qui
nous achepra de les propres deniers , la place.
Toutes ces bonnes œuures ioiné‘res aux jeufnes 8: penitences
'
qu'il
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qu'il faifoinellant encor payen , furent comme autant de difpolî
tions ,pour receuoir la derniere forme des graces & des lumie

res , qui iuy manquoient, & que Dieu l'autheur de tous les dons
luy departit abondamment. Ce renfort de lumiere luy ﬁt connoi
tre la verité , 8: voir les fplendeurs de la Foy, pour arriuerau Ba
prel'me , qu'il demanda tresoardemment, quoy que le Pere Mat
thieu ne iugeall pas à propos de luy conferer encore li toll:,à caufe

de certains empefchemens , qui le rendoient peut - ellre incapa
ble de receuoir les effeéls du Sacrement. iufquesa ce qu'ellant
tombé malade . & en danger de mort , le Pere fut contraint de
luy accorder ce qu'il ne pouuoir plus luy reﬁifer fans iniullice.

Les eaux du Baptefme le deliurerent de la contagion du pechê,&
l'huile de l'extreme-Onélion luy rendit la faute du eorps,dont les
Medecins auoient. defefpere' : ﬁ bien que par _ la force de ces
deux Sacremens il fe trouua changé en l'vn & en l'autre homme.
comme il difoit fouuent,le relie de fa vie , auec des rell'entimens

amoureux du bien-fait , qu'il auoit receu de la main liberale de
Dieu.

Vn peu apres qu'il fut retourné il l'a mail'on , le Doäeur Mi
chel fon ancien amy qui elloit encor Gentil fort addonné au cul
te des Idoles , & l'vn des plus fuperllitieux obferuateurs de leurs
ccremonies , le trouua comme il mettoit en pieces,& bru lloit les

Idoles de fa maifon. iamais homme ne fut plus ellonné que luy
à la veuë de ce fpeûacle , qu'il ne pouuoir allés blafmer , l'aélion

luy femblant impie , iul'ques à ce que les refponces de noi’rre
Chrel’rien luy donnerent l'enuie d'entendre les principes de la
loy Chrel’tienne , & de fe faire inllruire aux mylieres de nollre

foy, qu'il embralfa receuant le Baptefme de la main des Peres
Lazare Catane'e, & Nicolas Trigault, qui vindrent exprell'ément
en la maifon de Leon , où il voulut ellre baptifé , 8c l'auoir pour
fou parrain,com me il l'auoir eu pour fon premier Catechil'te, qui

luy auoit donné les premieres lumieres de I'Euangile , dont il re

ceut la plenitude de la bouche dcs‘mefmes Peres,qui venoient de
temps en temps le voir , 8L luy expliquer tous les points de nollre

creance.
Certes c'eil à bon droit que I'Eglife de la Chine fe confelfe re
Z2
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dcuable au Doâeur Leon des faueurs qu'elle a receuës pendant
. le cours de pluﬁeurs années , 8e au plus Fort des plus (anglantes
perfecutions , de la liberalité du Dosfteur Michel .puis qu'il a

planté de l'a main cet arbre frué’cueux,qui aporte de ﬁbons
ﬁm&&

: Depuis céte heureufe iournée ces deux Doâeurs liés enf'em
ble d'v'ne étroite amitié furent comme les chefs du peuple Chre
{lien , 8L commeles bouleuarts' de la foy dans le Royaume de la

Chine: durant les perlecutions {ul'cite'es ‘contre cette nouuelle
Eglife leur maifun (eruit de retraitte 8e de port ail'euré aux peres
bannis du Royaume,qu'ils defendirent 6c protegerent auec vn
tel luccez , qu'au lieu de trois Eglifes, que nous anions feulement

pour‘lors gaignées par le trauail de dix ans ,nous en pol'fedons
auiourd'huy pluﬁeurs dans. huiû Prouinces , 6c douzexreﬁden
ces , tant le nombre des ﬁdeles s'étaccrû 6c multiplié par tous les
endroits de ce't Etat.
‘
' Les affaires de la Religion Chrel'tienne s'auançans. ainﬁ de
iour e'n iour par les foins du Doûeur Leon ,qui ne laill'oit per
dre aucune occaﬁon de produire au. dehors le zele de la gloire de
Dieu , qui l'embraloit au dedans , il fut.‘ pourueu d'vne nouuelle

charge 5.8: comme c'e't la coûtume des nouueaux Magillzrats de
rendre leurs adorations , 8L de prêter le ferment aux faux dieux,
les Oiﬁciers le prefl'ans de rendre les meﬁnes deuoirs aux Idoles
. range'sdansvne {allc du Palais.où il deuoit logerzluy fansfai
re femblant de rien , entra dans ce Temple , & pour toute cerc

monie' , commanda à les l'ergens de renuerler ces liatu'es par ter
re 8: de les mettre en pieces 5 ce qu'ils ﬁrent plus par contrainte ,.

que d'vne franche volonté. Et dautant qu'il leur fembloit eﬂran
gecle ruiner ainfi les Dieux de leurs Ancellres, ils le dil'oient l’vn:

à l'autre :v All'eurément ce Seigneur n'el’t pas en {on-bon {ens , ﬁv
grande étoit l'horreur qu’ils’étoit formée contre le Diable , qu'il
conl'erua durant la vie 5 ne pouuant pas s'imaginer , que ceux-"là.

fuil'ent hommes , qu'il voyoit àgenoux deuant les idoles , com
me deuant des Dieux: ô: tenant de plus pour fois 8: {ms ceruelle,
ceux qui ayans entendu nos Predicateurs, ou leu nos liures , ne {c

laiﬂbitmt pas conuaincre aux. raifons. ô; gaîgncr auxverirez de
nollzre:
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noll're foy. ll auoit aulli cette perl'uaﬁon , qu'il eﬂcoit impoﬂîble,
que ceux ‘qui fçauent lire , 8€ le plaifent à la le&nre_des liures , ne

fuﬂ'ent paﬂîonnez pour les fciences de l’Europe,& qu’ils n'artiuaf
{ent par ce moyen àla connoiﬂ'ance du vray Dieu, 8: àl'obeïflàn.
ce de de {a loy. Aullî ne cefl'oit-il d'importuner continuellement

nos Peres, qu’ils s'employaﬂ‘ent à la traduâiou des liures de l'Eu
rope , & luy-mel'me les aydoit beaucoup en ce trauail.
n-w.1:v

'

De là vint pareillement,que dés auﬂi- roll qu'il eut connu
les Peres iufqu’à la ﬁn de l'a vie, qui furent plus de trente ans , {es
plusimportantes occupations elloient les traduäions de nos li
ures, ce qu'il'f‘alfoit auec tant d’application & d’ailîduité , qu'à la
ville , aux champs , aux viﬁtes 3:, aux feﬂins ordinaires , il n'efloit

iamais {ans'auoit quelque liure en {a pochcte , non pas mefmes
quand il eﬂoit (cul en {a chaire porté fur ' les efpaules de {es {crui
teursmù il lifoit 8c efcriuroitl: bien qu'il full extrcmement incom

modé de la veuë , àyant perdu vn œil , 85 ayant l'autre fort foible

de forte que pour lire 6c efcrire , il falloir qu'il eufl le virage
collé fur {ou papier. Et pour dire vray , il Et vu tel progrez de.

toutes nos f'ciencemqu'il en: Fort peu de matieres,dont il ne parlait‘
aulﬁ pertinemment, que pluﬁeurs qui pafl'ent pour habiles Do-‘
I}
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&eurs en Europe. Il {çauoit tres- bien les ﬁx premiers liures

d’Euclide , 8: les auoit traduiâ‘s pour (es Chinois. Il àuoit‘
appris toutes les regles de noûre Arithmetique auec. toutes les‘

fubtilitez,qui‘{uiuent de cette {cienee , dont il auoit compofé l'ept"
Tomes. ll entendoit excellem ment tout ce ‘qui concerne’ lg‘fpheQ '
"338c auoit vue il parfaite intelligence du mouuement des Cieux,‘

qu’il fit en partie la traduäion des liures qu'Arillote en a compoﬁ
{6.8L de toutes les queﬁions , qui {ont traitte'es fut le r'nefme l'ujecî

dans le‘àcours de Conimbre,enﬁn il eftoit {ubtil Logiciemcomme‘
tel‘moigncntles vingt tomes qu’rlalaiffé pour imprimer. Au re
ﬁe il parloit ﬁ pertinemmennôc auec tant de Facilite’ de toutes ces
matieres , que les plus experimentcz auoient bien de la peine à le .
fuiure. Il melprifoit neantmoins les curiofîtez de nollre Europe i
dont les autres Font tant de cas; tout {on contentement elloit de ‘
voir vn liure nouueau , dont la leäure luy arrachoit des foupirs du ‘
cœur, Bd des larmes des yeux,à caufe qu’efl‘aat déja vieux , il ne

Z2
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trouuoit perfonne , qui euﬂ: le zele qu'il delit'oit ,8: qui vouh'it le
feconder en vu trauail ﬁ important pour la conuerﬁonadu Royau
»me,commee[t la traduäion des liures elltangers. Tous fes en

tretiens auec nos Peres n'eûoient que de Dieu 8: des fciences.

Les nollzres elioient ail'eurez,que la premiere demande, qu'il leur
feroit,les venant voir, ‘ce qu'il faifoit quaﬁ tous les iours de lait
maine , ) ﬁtroit quel liure ils traduifoient : & iufques où ils en

clloient venus? le peux dire fans mentir que de cinquante liures,
que nos Peres ont deﬁa mis en langage Chinois , tant de laReli

gion que des fciences , dont ily en a quelquesvvns de pluﬁeurs

volumes,à peine en efi-il vn feul, qui n'ayt paifé par fes mains,
pourle reuoirJe corriger , 5c pour l'enrichir de préfaces & de
quelques additions 5 8€ le plus grand pre‘fent, qu'on luy ponuoir
faire , efioit de luy oﬁ'rir vn liure nouuellement traduit, en Chi
nois.
_

De là naifl'oit encore cét incroyable deﬁr, 8c prefqueinﬁitia»
ble , qui le confumoit devoir vne grande quantité de Percsàlæ
Chine , & quiluy faifoit fouuent former- des plaintes contre nos‘
Superieurs, de ce qu'ils ne comprenaient pas, pource qu'ils ne la!
voyoient pas dcsyeux. ducorps, l'importance de cette affaire .85
l'exrreme befoin , qu'auoit ce Royaume d'vn bon nombre dion

uriers , qui ,trauaillaifent àla conuerﬁon des-ames. Vn iour qu'il
s'échaufoit extraordinairement fur ce difcours , 8: qu'il tefmoi
g'noit plus de feuque de coul‘tn me 5 le Pere-qui l'entretenoit , luy.‘
ditsMonﬁeunnous vous fçauonsrbon gré de vôtre zele,qui nepeut
dire que loüable,&.' certes vos plaintes l'eroientiulieaﬁnos SupC-

tieurs n'auoicntpoint d'autres pays à. pouruoir que cettuyr cy. lly

en a tant d'autres ,. qu'il nous en‘ impoﬂible de farisfaire enriere
mentà tous. Ce bon‘ Doﬂ‘eur- repartit: fagementëc de bonne:
g’race. le vois bien, mon Pere , ce que vous-voulez. dire ,8: que

c'ell vnaduertiffement que vousme donnez, comme ﬁ i'auois
murmuré' contre. lﬁSædlfPOﬁtlODS des: Peres, que ie:reconnois.

pourmesSuperieurs. Vous m'excuferez , s'il vous plaiﬂ ,ie n'ayi
iamais eu cette penfées mais tout. mon deﬁr {croit de ponuoir-vu’

iour parlerànoiire Reuerend PereGeneral ( c'eﬂ: ainﬁ que les
ﬁhinois nommentlesssugerieurs de mûre. Compagnie, les apr
gellans

._ 4— —-._—L._
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Pellans nos Pcres & nos Superieurs ) ôc le prier que de bonne
heure qu'il fougeail à enuoyer pluﬁeurs Pere à la Chine , veu que

d'vn collé la langue &c les lettres font ﬁ fafcheufes à apprendre, se
que de l'autre vous elles déja ﬁ vieux, tant que vous elles , que
vous n'aurez ny le temps, ny les forces d'enfcigner ceux qui vien

dront de nouueau. Il parloir comme il iugeoit. le pourrois pro
duite vue de fes lettres au Pere Nugnez Mafcarénas aﬂîflant du
Portugahquiluy auoit efcrit auparauant';& luy auoit fait offre

‘W35
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des plus belles raretez de l'Europe. Sa refponfe en: , qu'il ne de
mande 6L ne fouhaite autre chofe de luy, ﬁnon qu'il faire en forte

que le P. Generalenuoye pluﬁeurs fuiets de nollre Campagnie,
au Royaume de la Chine.
_

A la proportion du defir qu'il auoit de voir 82 poﬂ'eder de nou-1
ueaux Pcres , il augmentoit fes foins touchant les elludes , la
faute’ , ac la conferuation' des anciens : luy-mel'me viﬁtoit leurs‘
‘5
8'
‘&“Ë.
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chambres, & s'informoit de leurs necefﬁrez : il leur enfeignoit la
façon de conuerfer auec ceux du pai‘s . les termes , les compli
mcns,8c les ceremonies'qu'il falloîrobferuer , pour ellre bien-ve

nus. Soutient il ouuroit le deuant de leur robe , afin de voir s'ils
elloient fufﬁfamment vellus, pour reﬁ (let au froidzil preparoit en:
fa maifon les'medccines pour nos malades , alleguant que l'igno

rance & le peu de pratique qu'auoient nos feruiteurs , efloit capable de faire perdre la force aux medicamens, ac le foulagemene

l‘?

aux malades. Si quclqu'vn arriuoit nouuuellement, il s'informoît

nxwuﬂ‘r e‘da‘rx‘

de fes qualitez, 5c s'efforçoit de‘ gaigner fes bonnes graces. Et‘v

quoy qu'il eût le cœur & l'aﬁ'etlion pour tous‘ generalement 7; li
dl - ce qu'il auoit plus de foin des‘ nouueaux venus ,qui ne fça
I

noient‘ pas encore la'langue'i & leur portoit co’mpaﬂîon , pour la»
peine qu'ils deueient'auoir'â apprendre‘ le‘ langage & les- lettres
dia païs; 8c dés lors qu'ils commençoient à begayer‘, il'loüoitî
toutes les paroles qu'ils prononçoient ,aﬁn' de leur donner cou-r

rage. Et puis il leur monl’troit en particulier la methode d"el’tudier i‘l‘l leur cottoit les liures‘, qui leur'eﬁoient plus neceﬂ'aires , 8c

aufquelsils'deuoient's'attacheri & leur'enuoyoit fouuent des re
gles cfcrites-de fa maï‘n touchant les poinâs & les virgules-1, quiï

fontzvne des principales fciences de la Chine:
212.’ i’)

Nouss
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Nous anons fujet de nous eonfolenët de nous'étonnenquanri
les deux Doäieurs Leon 85 Michel fe trouuoient enfemble en‘
noltre maifon 5 ce qui arriuoitaffez fouuent : d'autant que leurs
entretiens a: leurs difcours n’eûoient que des moyens d'ampli-l
ﬁer le Royaume de la Foy , de recouurer , defendre & authorilet

les Predicareurs,qui l'annonceur; ils confultoient aufquels de
leurs amis ils pouuoient les recommander, quels liures ils de

uoient traduire ; ‘aquelle Prouince ils deuoient aller la premiere:
quel Pere eltoit le plus propre pour vn tel endroit ; Et enfin [0111
tes leurs confultations ﬁnill'oient par ces foûpirs. Helas nous
fommcs fur le bord de nos foires , nous rnourrons demain , qui.
laiil'erons-nous , pour auancer les heureux commencemens ,que

nous voyons naître en nos iours? Par fois l'af‘l'eâion qui les

4 tranfportoit , leur faifoit croire qu'ils eﬂoient à la Cour,qn'ils
prefentoient des Memoires au Roy touchant la fainâeté de no

fire Religion ,8: qu'ils auoient obtenu permiil'ion de bâtir des
Eglifes publiques . ils cherchoient déja des places commodes,
&fail'oient les deﬂ'eins du bâtiment : tantol‘t ils s'imaginoient
d'ellre en prifon , pour cette caufe qu'on faifoit leur procez ,81:
qu'onLleur coupoit la telle. llstendoient le col pour receuoir le
coup, 8€ le plaiﬁr qu'ils receuoient de cette il m ple imagination,
dunnoit bien à connoître l'eflime qu'ils faifoient de la gloire du
Mart) re,& le dcﬁr,qui les brûloit de perdre le fang 8€ la vie pour
les interêts du Fils de Dieu.
Vn ﬁ grand zele n'elioit pas en paroles 6: en deﬁrs feulemerm,
il fe produii'oit par effets : ô: ie peux dire , que toutes les mai
fons & Eglifes que nol‘tre Compagnie poil'ede maintenant?!
la Chine , il n'y en a pas vne , qui n'ait reil'enty les faueurs par
ti/culieres du Doâeur Leon , qui n'a iamais épargné {on authori

te , ny les deniers de fa bourfe , quoy qu'il ne fût pas riche , pour
les bâtir , ou conferuer.

Ce zele & cette amour de Leon , fe ﬁgnala , quand il fût quc
Rien de rellablir les noilres en la ville 6:‘. àla Cour de Pequim,
d'où ils auoient cl‘té chaﬂ'ez, dequoy ne s'auifa- il point.> de qurls

m0} ens ne fe feruit- il point à La Chine efloit en proyeaut Tan"
mes a 3€ la Cour de Pequim en danger : il prit cette occaﬂmdc .
'
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remoullrer ‘au Roy , qu'outre que nous ellions les" plus cloClres
hommes de la terre , nous anions encore force credit aupres des

habirans de Macao; pour obtenir d'eux vn fecours conﬁderable
d'armes 8c d'hommes: & pour le perfuader ‘plus elﬁcacemenr au
Roy , 8e à fon Confeil , il le feruit de tant de Rhetorique, ô: cita

tant d'exemples de leurs liures se de leurs anciennes hiiloires,qu'il
fçauoit parfaitemennﬁ bien choiﬁes,& G à propos,que le Lefleur

auroit du plaiﬁr de voir vn petit efchantillon de cette belle piece
que le laill'e à delfein , pour n'offre pas ennuyeux. En vn mot il
dit il bien , &ﬁ't tant qu'il eut ce qu'il vouloir : dequoy il receut
autant de contentement que les noilres luy ont 85 luy auront à ia

mais d'obligation, pour leur auoir procuré leur retour à la Chine,

&leur rellablilfement'ala Cour. Ce bon office fut caufe qu'il
perdit fa charge, par la malice de fes ennemis . qui l'accuferent au
Roy , ‘d'auoir vne ellroite amitié 5: vue fecrete intelligence auec
le Pere Matthieu Ricci ,qui eiloit el‘tranger : 5e de croire 81 pro

fell'er ‘vne Loy que ce Pere enfeignoit , contraire aux loix de
l'Ellat.
‘ Nollre Seigneur le recompenfa liberalemcnt de cette perte, le

remettant en fa‘ charge quatre ou cinq ans apres,auec plus d'hon
neur & de credit qu'il n'en auoit , auant cette difgrace. Le Do
éleur Paul luy moyenna fon rel‘tablilfement en conﬁderation
qu'il el’coit Chrel’rien , homme d'efptit &t de courage 5 8l fut tout
aﬁnqu'il nous aydafl , pour obtenir la commill'ion de reformer le
Calendrier. Si Leon reprit fa charge , ce ne fut pas tant pour fes

interelts particuliers,que pour ceux de l'Eglife, qu'il efperoit‘ d'a
uancer par ce moyenauec le Doûeur Paul. Il fe mit donc en
chemin pour allerà la Cour :mais outre les inﬁrmitez de fou âge:

la longueur du voyage , se la rigueur de l'hyuer l'affoiblirent tel
lement, que peu de iours apres fon arriuée il tomba malade , 65

for reduit àl'extremité la propre felle de tous les Sainâs s qui cil ‘
le mefme iour , auquel quatre ans auparauant, on auoit dit la

premiere Melfe en la maifon qu'il auoit fait ballir , expreifément
pour nos Peres, 8: qui el'l: auiourd'huy vue des deux reﬁdenccs,de

nollre Compagnie en la ville de Hamcheu.
le ne veux pas m'ei't'endre avons defcrire auec quels mouueu
mens»
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mens de douleur et de componôtion , il le confeﬂ'a pluﬁeurs fois
durant la maladie; la conlolarion , dont il ef’roit remply enten
dant la Meﬂ'e , la pieté qu il telmoigna en la reception des Sacre

mens de l'EuchariPrie 8L de l’Exrreme - Onäion 5 6e auec quels
l'entimens il entendit les dernieres paroles que luy porterent trois

‘de nos Peres , qui le trouuerent prel'ens à la mort. le laill'e tou v
tes ces choles , que le Leâeur le peut imaginer , et facilement

croire d'vn {i docte perfonnage , 6c d'vn ﬁ vertueux Chreﬁien.
Ie diray l'enlement vn mot de ce qui le pafi'a auec le Docteur

PauLque le malade prit par la main vn peu auant que de mourir,
& le remercia des bons ol’ﬁces qu'il auoir receus de luy en pluv
ﬁeuts rencontres,particulierement en cette derniere occaﬁon s luy
difant la larme à l'œil. Monﬁeurde meurs content, puilque ie vois
de mes yeux nos Peres rel'tablis, 8c fortement appuyez par vollre
authorité. le n'ol'erois vous les recommander ,fçachant bien la
place 6; le rang 'qu'ils poﬂ'edent en vol‘tre cœur. Mes pechez
m'auoient rendu indigne d’auoir aucune part en cét œuure . où

vous m'auez fait l'honneur de me prendre pour vollre compa
gnon. Q‘ue ﬁ apres la concluﬁon de cette affaire , mon nom peut
contribuera quelque chofe qui concerne la gloire de Dieu , 8c

l'ampliﬁcation de mûre fainte Foy , faites-moy la faueur que
de vous en feruir. ‘le mets la Chreilienté de la Chine {ut vos ef

paules. Auec ces cheres paroles , qui monl'ttoient clairement le

cas quïilfaifoit de la Religion Chtel’cienne et des Predicateurs,
il ﬁnit heureufement la vie, dont il auoir paﬂ'é la meilleure partie
au feruice de cette nouuelle Eglife. Sa mort fut le premier iour
de Nouembre, l'an l 630. Sa memoire viura éternellement dans
le cœur des ouvriers de mûre Compagniesäc les exemples de {es

vertus ne mourront iamais dans les armes genereufes de la noblel'
fe Chinoife.

, Voila a plus pres l'El’tat où le trouue l'Eglil'e de la Chine, apres
cinquante- huiâ ans , que nos Peres trauaillent pour y planter
l'Euangile ,: qui ell {ans comparaifon plus auance , qu'on n'eul't
of'é iamais efperer de Il fafcheux commencemens, 6L de G foibles

moyens. Car on peut bien connoitre de la l'uitte de cette hil’toi
re_,les fatigues,les trauauxda dilcretion , la patience & le courage
qui

g
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qui ont accompagnéla conduite d'vne ﬁ haute entreprife , se les
troubles ô: perfecutions qu'il aﬁrllu {oulÏrir pour en venirà bout.
Le zele & la ferueur de ces perfonnes , qui voudroient en vu in»

ﬁant conuertir tout le monde , cil loüable » & certes nous l'auons
en el'fime 8: en venerarion :ﬁ cil-ce qu'aux nouuelles millions,
6: particulierement en celles , qui ne font pas {ufceptibles d'vn (î

grand Feu, qui s'el'teint promptement , à caufe qu'il demande des
dif'poﬁtions' d'vne plus ferme conﬁftance , &: d'vne plus longue
durée, nous tal‘chons de nous tenir dans les bornes de la prudenè

ce , qui {onttoûjours les plus (cures,& de la patience , qui {ont les

plus profitables pour le deﬂ'ein que nous auons. Les ouuriers de
nol’trc'compagnie. quiont trop de ferueur , ne font pas bons pour
nous 5 il faut les employer aux chaires de l'Europe , où ce grand
feu peut auoir de l'efclat {ans danger de bruﬂer.
‘ Pour les nouueaux Chreûiens bien que ce l'oic vne chofe l'ainâe
8c fouhaitable , de les-façonner tout d'vn coup aux coul‘tumes 8c
aux Façons de faire de l'Eglife vuiuerfelleà fes-loix,decrets & or

donnances, il faut neantmoins conﬁderer , s'il eﬂ poiﬁble, 8e en‘
‘core qu'il {oie poﬂ‘ible , s'ilelt expedient ; 8: s'il n'y a point plus de

danger d'arracher, ou d'efloufer ces ieunes plantes , que de les af
fermir 8: faire croillre. Noﬂre Seigneur se les Apoﬂres nous
ont monl’tré ﬁ clairement ce qu'il faut faire en cette occaﬁon,
qu'il nous ePt impolﬁble de nous tromper, il nous ne voulons.
S. Ambroil‘e dit Fort bien à ce propos, que c'eﬂ: le propre des faux

Apoftres d'enfeigner tout à tous , {ans faire la difference des per
fonn’es , que faifoit nollre Seigneur publiant {a doôtrine : qui par

loir d'vne autre façon àfes Apofh'es , qu'à (‘es Difciples. S. Paul,
le Docteur 8L Predicareur des gentilssle Maiﬂre & l'original des
vrais Predicateurs efctit aux Corinthiens. le vous ay nourri de

Laiﬁt. Lac 'voéùpomm dedi,pource qu'il les enl‘eignoit 8: les trai
toit comme vne nourrice fait (un enfant ,dit. 3. Gregoire lls
cﬁzoientnouuellement engendre: à l'Euangile,adiouPre S. Am

broife. D'où vient que l'Apol‘trer Cét homme diuin , ce medecin
fpir'ituel communiquoit fa doftrineâ vn chacun , s'accommo

dant à'i'a portée.
Et n'efcrir-il pas'aux Galaresascitù quiapcr inﬁrmitntm mr
z'-- '
A Aa
ni:
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1m21 E/mngeli'znui 7106125. Vous (çauez que ie vous ay prefché l'E
" uangile auec quelque forte de condel'ccndance aux foibleﬂ'cs de

' vollre chair.Et.cette condefcendance qu'ilauoit pourlesGalates,

= aﬁn de les gaigncr, l'empefehoit. dit 5-. l'erofmc, delleur propofer
des chofes fublimes & diﬂîciles. Tollat elle de‘ ce mefme fenti.»

; mentau'cliapitre 7. quel‘tion 9. fur S. Matrhieu
Le mefme S. Paul , quand il voulut. ictter les premiers'fondea

.mens de l'Eglife d'Athenes , commença par cette infcription;
.lgnota Deo. Au Dieu inconnu soubien plul'toûmomme veut Sa
' Ierofme aux Dieux.d'Aﬁe,d'-Europe.& d'Afrique .aux- Dieuxin

--.connus & ei'trangers:& tant s'en faut qu'il blâmall cesparoles, se.
- condemnalt cette fuperflition , quoy que mauuaife squ'auconu.
‘ traire il s'en feruit comme d'vn. moyen propre a pour auancet:

I l'exécution de (on defl'ein', & choiﬁt- les tenebres pour commu
niquer la luiniere aux plus fagesit de. la Grece. Les Apollres af
‘femblez‘au premier Concile de l'Eglife tenu'en lerufalem ,ne
' traitrerent-d'autreschoi'esque des-moyens pour faciliter la con
uerﬁon des gentils. ll afemblébon au S. Efprit, 8e à nous,difent

ils , de ne vous impofer aucune autre charge , que celles qui font
abfolument neceﬂ'aires , à fçauoir que vous ne mangiezpoint de
' la chair immolée auxldoles , ny d'vn animal eûoufémy-du rang.
De forte que toutes les . loix & toutes les parties du droit poli.
tifg‘qui pouuoientobligerces nouueaux Chreﬁiens ,font reduites
îttrois chefs .5 8: ce qui eû fort remarquableà trois ceremonies de

la .loy. Iuifue , dont l'obl'eruation feroit à prefent auﬂi criminelle,
que la tranfgrellion en «eﬂoit pour lors {candaleufe , à caufe des
luifs. Le mefme arriua pour la Circonciﬁon que S. Paul ne peti

mit pas feulemenr , mais qu'il appliqua luy - mefme àl'on'difciple
Timorhée. pour condefccndre 8c s'accommoder alafoibleﬂ'e 6L
al'ignorance des premiers Chrefliens.

Le Dotleur-de Panorme (e fonde (traces-principes », auchapà
Lire: Grue: de Baptt‘fmo. Qgandilconclud à, qu'ilel’t permis , &

mel'me à propos de fupporteriles «nouueauxa conuertis dans-leurs
couûumes 8c anciennes façons de faire : pource .quïautrement ce
feroitdel’rruire & ruiner l'édiﬁce", pluﬂzol’t que de le hameau. éle

..uer. ‘Ce quifedoitentendtc des. stades iqumefont pasprecifé—
'

ment;
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ment'neeell'aires au falut eternel : car de vouloir le faire vn re.
prouué de Dieu,pour elire par trop condel'cendant aux volomez
des hommes , ce {croit troubler la paix , 8C non pas terminer la

guerre. ‘La Glofe fauorife cette interpretation , quand elle dit fut
le Chap. Rem , qui de pamitemia , qu'en faueur des nouueaux ﬁ
edeles, il faut deroger au droiôlz. L'Eglife l'a l'ouuent pratique’: a;
particulierement au Concile de Florence , où le Pape Eugene

quatrième diilimula prudemment auec les Grecs pourle fait du
mariagezfaii'antfemblant de ne pas voir ce qu'il voyoit , ou plu

floﬂzne ‘voulant pas condamner leur opiniaflrete', de peut de les
eﬁ‘arouchenôc de rompre la paix , qui n'elioit'pas encore bien ar

vrellée. Si cela s'eli: fait 85 pratique’ par des perfonnes d'vnetelle
aurhoritédi anciennes 3: venerablessque dirons-nous de nos pau

ures Neopliytes , iinon ce que difoit S. Gregoire. il n'y apoint

de doute qn'ileltimpoflible de retrancher tout d'vn coup tou
tes chofes 'a des telles dures 8c opiniailres : par ce que celuy qui
veut monter en haut, marche par degrez , & non par fauts. Il
faut donc,fuiuant cettedoârine , gaigner peu à peu les efprits , 8;

‘leur perfuader auec douceur 8c prudence ce qu'il faut ‘faire , plû.
toil: que de leur interdire auec aigreur & violence ce qu'il ne faut

pas faire. 5. Pierre pour conferuer les plantes qu'il auoit entées
de fa main, que ne faitil point ? Il vit en Gentil auec les ‘Gentils,
6: en Iuifauec les luifs. Sainâ Paul {c fait pareillement ‘luifaux
Juifs pour lesgaigner , 8: {'e dirpenfe de la Loy , pour attirer (cm.
'blablementâ l'Euangile ceux qui viuoieutfans loy. C'eil ce que
ﬂous ont appris les Apolltres , les Sainäs , & les Conciles ': c'eﬂ:

‘CC que nous ont enfeigné les Peres-par paroles & parvcxemples.
Et nonobfia-nt toutes ces inilruâions , on ne Içauroit dire]:
difficulté qu'il y a de tenirle milieu , de s'accommoder difcrcre,
xTient aux temps, aux lieux et aux perfonnessles grands biens qui

5 obmertent , ou plufloil les grands maux ui vi'e commettent,
Pour ce qu'vn chacun veut faire , comme il lentend , ‘fuiure ion
Propre iugement , ô: 's’arreilet si {on caprice 58: Dieu fçait s'il ci’:
Plus feur & plus vtilc que la doôlrineôt pratique des Sainäs.
Ie ﬁnis cette Hil’roire par vn mot important extrait d'vne Let
“Â. que Monﬁeur le Patriarche d'Ethiopic Alfonfe Mendez
'
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efcrit de Goa aux Eminentiﬂimes Cardinaux de la Congregation
inlliruée pour la propagation de la Foy .- lequel merite d'élire crû

à caufe de l'a cloéh'ine 8c fufﬁfance, de (on authorité 6: de la vertu,
&particulierernent pour {a longue expérience au fait des Mil

ﬁo ns , où‘ il a foufert des trauaux incroyables. ‘ Voicy donc les
paroles.

le peufe qu'il u'eﬂ pas mal à propos fut la ﬁn de ma lettrederc
prefenter à vos Emincnces , que Dieu auoit autrefois défendu de

ietter diucrfes femences dans vu mefme champ.& de porter vne
robe tiﬂ'uë de laine 55 de lin :. ie veux dire que cette agreable va

ricté dont la Reyne,qui eû déja efpoul'ée, eû vel‘tuë , 8: cette di
uerﬁté de regles & d'habits des ordres Religieux , ne doit point
ellre introduite dans les Eglifes encore ieunes.& qui ne font bon
nement que tetter : mais. qu'il faut attendre quelques années,

qu'elles ayent creu en âge 8: en forcesspour ce qu'il {e gliﬁ'e ordi
nairement dans cette diuerﬁté de profeﬂions , vne ialouﬁe punicieufe ‘s les vus n'ont point allez de prudeneensz les autres ont trop‘
de zele indifcret :‘ce qui fait que-les vns & les autres ﬁmt pluﬁeurs.

chofes pour la ruine & non pas pour l'ediﬁcationa Nol‘tre Sel‘
gneur veüille benit , 8c conferuer en {anté vos Eminences. D’:
Goal'onziefmede Nouembre l 63 8.

._"".. Ï "

maxima

HISTOIRE
DE LA GVERRE

DES TARTARES,
CONTRE LA CHINE.
CONTENANT L E s REVOLVTIONS
eflranges , qui font arriuêes dans ce grand

Royaume, depuis quarante ans.
Traduire

Latin de

M ART 1 N. MA lu‘ 1. tu?

I

U.

o

.

.

I

c

a

~

C
a

“

r‘.

_

a
i

{i

,

r’

.
lo-‘

'

" .Lx ‘L.
'1

Q.

p

'9'

'-

'

‘u

..

A.

‘A.

‘I

‘

l

o

~\

I

v’

U‘.

I

I

u.

Q

.

.

n-

"I"

I

‘A.

.-

'

T‘

u

l

'_ .

'

I

no

i ha‘)

I.

_

9

o

I
-

.. J

-

D

‘1

a.

I

Q

o
-

Q

I

I
.

f"

\

l

I

’

l?

I‘

f‘

I

v‘

l
c

'

._

I

I’

. J

n

un.

a

-

a

‘I
—.

i

I
-

.“
I

n

-

\
n

J‘

"

I’

I

-n
I

\

v

i4

v

I

_
O

I.

n

‘c

I

.

a

‘-

I

I

lì‘.

‘A

‘o

‘
l

I

.

Q
.

.

DE LA’ C VERRE I .
D E S. TÀA‘RRE S5
CONTRE LA. CHINE,
ES ' Tartares , dont i’èntreprends d'efcrire les ,
J
‘ ., E
" "ï

I ."Ü)"v
i - ‘

Guerres dans cette‘ Hil‘toire , {ont des peuples‘
ﬁtücz au Septentrion‘, au delà'de cette fameufe‘
V muraille,- qui aplus de quatre cens lieuës de long,’

&quis'eûendant de l’Oçcident ‘a l'Orientg-ferw

uoit autrefois d'obl‘tacle aux. entreprifes - quecette Nation * pouo
uoit faire fuir le Royaume de la Chine. . Les Chinois parce que
dans leur langue ils ne fe‘ ferueur point de la lettre R’, ont donné
depuis longtemps-le nom de Tata à-cette Nation-a. Elle habite

toute l'ancienne Tartatie , laquelle eﬂ; diuife'e en'deux parties.
l'Oecidenrale, qui eû connuë depuis long-‘temps , 8c l'Orientale,

dont les peuples de l'Europe n'auoiët enfiufq'ues icy aucune con‘ poill'ance'Cegrand païs comprend les Royaumes de Samahar
nie ,de 'I'anyu, de Niucheg de Nïulhan ;& beaucoup d'autres
Prouinces,qui s'ef’tendent depuisla‘ petite Tartar-ie, 8€ le Royau
me de Cafcar ', iul'qu'à la Mer du Leuant ', au dell‘us du lapon.
.Ç'eftlaqge la ,Tar‘tariç geftieparéede Clueuita, qui ei't fui- le.
titrage;
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riuage‘de l'Amerique, par le .deûroit d'An'ian ; ﬁ toutefois nous
deuons croire que c'eit vue mer& non pas la terre {ferme.. Il y a

déja 4000. ans que cette Nation , quici’t vue des plus anciennes
de l'Aﬁe , 8: qui a fondé beaucoup d'autres Peuples , ss’eﬂ: deela

rc’e ennemie de la Chine:& dans les frequentes 8c cruelles guer
res qu'elle a faites aux ‘Chinois , elle a prefque toûjours eû l'ado
uantage. Mondeflein. n'eﬂ pas de raconter maintenant toutes
ces guerres s rais de traitter feulement de celles que nous auons
veuës, pour i s autrgsi'en‘parlerayidans l'Abregé deroutel’Hi
{toire de la Chine , que i’e{ÿ defil'ein de donner au Public dans
quelquetempsMais aﬁn depr'ocedet-auec ordre dans cet Ou
urage , il faut reprendre de‘ plus haut la caufe de ces Guerres , 8c
declarer comment elles ont commencé. \ ‘ A
v Les Iartares , qui habitentrla partie_de l'ancienne Tarrarie

qui tire le plus vers l'occident, 81 qui font, à mon aui’s , ceux
dont Paul de Ve'nil'e' &‘Ayton'parlent dans leurs‘ Memoires,

apres auoir conquis prefque toute l’ Aﬁe, porterent la guerre dans
la Chine,que ces Autheurs'appellent le Catay 6: le Maugi. Cela
fe ﬁt auant le regne du grand Tamerlan ,qui n‘a ia mais eﬁé

maiﬁre de la Chine, comme quelquos- vns l'ont faufrement
- auancéCaril ne viuoit qu'enuiron l'an de Noﬂre Seigneur 1406.
apres que lesTartares eurent eﬂé ehaﬂ'ez de la Chine; 8: ilfe
r'rouue qu’en ce remps- là Taïcham , qui fut le {eeond Empereur
de la race de Thamin , éro'it paiﬁble poireﬂ'eur de ce rand
Empire , e'el‘tâ dire de toutes les Prouinces , qui {ont bornees de
la grande muraille. Mais pour ce qui regarde la guerre dont par

le Paul de Veni{e,elle commença dès l’année 1206. comme
on le peut voir clairement pati’Hiﬁoire de la Chine , 8e par les

regles de‘ la Chronologie‘, & dura 7 3. ans , au bout defquels lc'S
Tartares eﬂans demeurez 'viêtorieux,& ayans eﬂeints toute la Fa

mille Royale de Sung , {e rendirent l'an 12.7 8. maîtres abro
lus de cette puiﬂ'ante Monarchie , 8c durant 70. ans la gouuer

nenent aﬂ‘ez paiﬁblemenr. Car apres auoir érably v‘ne autreFa
mille Royale , qu'ils appelloient lnen ,‘neuf Empereursde cette
racefe ﬁiecederent les vns aux autres fans interruption. Pour CC

qui cit du temps auquel Paul de Venife entra dans la Chine 311130

es

Contre la Chine.

3 77

les Tartares, ilell facile de iuger, par ce qu’il en a efcrit luy
mefmc , que ce fut l'an 127 5. auant que la guerre , que les Tar.

tares auoient commencée contre les Chinois l'an r 106. fût par
faitement acheuée.
Cependant la vertu des Tartares s'enerua tellement par les
delices de la Paix , qu'ils deuindrent plus eﬁ'eminez que les‘ Chi
nois mefmes : ce qui donuala hardiefl'eàvn' valet de quelques
Prel’tres des Faux » Dienx,qui elloit vn homme de tres - balle

condition de {e reuolrer Ïcoutre eux. Celuy - cy , qu'on appelloit
Chu , eûant touché de compafﬁon de la mifcre des Chinois , 8c
pouﬂ'c' du deﬁr de regner ,fe mit d'abord àfaire le mellier de vo
leur , mais comme il clloit naturellement genereux , hardy,

également capable deformer auec fageii'e vn grand deil'ein , 8e
de l'exécuter auec vigueur ,.il trouua des compagnons qui {econ
derent fon courage. Auec tous ces aduantages le bon - heur ne

luy manquant point ,la puill'ance prit de [i grands accroifl'e mens.

qu'il (brut des montagnes ,où il fe retiroit, apres auoir exercé
fes brigandages,& commençant à tenir la campagne auec de
iufles armées ,declara ounertement la guerre aux Tartares se
les déﬁt dans pluﬁeurs batailles rangées. Enﬁn , les ayant chaf

{é de toute la Chine, il eut pour recompenfe de tant de vifloi
res la Couronne de ce grand Empire. C'ell luy qui établit la Fa
"mille Royale de Thamin , dont il fut le premier Empereur , fous
le nom d'Hungüus , qui ﬁgniﬁe en Chinois le grand Guerrier.
Dans toutes les Prouinces, il fut receu auec des marques d'vne
ioye tout à fait extraordinaire ; les grands 8: les petits luy tel'moi
gnans à l'enuy qu'ils s'eﬂimoienr heureux d'élire obligez de leur
liberté à vne peri'onne de leur Nation. Car c'efi le naturel des
Chinois , de n'auoir pas moins d'amour ôc d'ellime pour ceux de

leur pays , que de mépris 8c d'auerﬁon pour les Ellrangers. Ce
Prince , apres auoir ellé reconnu de tous les Ordres du Royau‘
me , comme le Liberareur de la Patrie , eilablit le ﬁege de (on
Empire dans la grande Ville de Nankin , bailie fur les riues de
Kian , que les Chinois appellent communément le ﬁls de la mer

à caufe de fa grandeur extraordinaire. Ce fut là qu'il regla prom
pttment toutes les affaires , 6c: s'ellant ail'euré de la ﬁdelite' des

‘
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peuples , il fe mit auﬂirol’c en campagne pour entrer en armes
dans la Tartarie. ll crût qu'apres auoir chail'é du Royaume tous
fes ennemis , il deuoit pourfuiure {a vic'ioire 8e ruiner le pays de
ceux,‘ qui auoient li long-temps exercé leur Tyrannie fut la Chi
ne. En effet , apres les auoir battus dans vne inﬁnité de rencon

tres , 8e del'olé toute la campagne , il les reduiﬁt à de (i grandes
extremitez , qu'ils furent obligez de mettre bas les armes 5L de
receuoir la loy du vainqueur , qui leur accorda la paixà condi

tion qu'ils luy payeroient tribut. Ce fut principalement les peu
pics de la Prouiuce de Niuche , qui auoient donné retraittc aux

Tartares,lors qu'ils furent chalI'ez de la Chine , qui {c trouuerent
obligez de demander la paix.
L'extreme pauureté ,à laquelle ils efioient reduits , leur ollant
le pouuoir de faire la guerre, ils s'attacherent au commerce; 5:

afin d'auoir plus d'auantage pour traﬁquer, ils trouuerent moyen.
apres la concluﬁon du Traité, d'obtenir la permiﬂion d'entrer
tous les ans dans la Chine, par la Prouiuce de Leaotung,qui
conﬁne auec la Tartaric. Entre les autres marchandifes , ils

apportoient vne certaine racine, qu'ils appellent du Gins. donc
les Chinois font vne merueilleufe eliime , des peaux de beiles
de toutes les façons , des Cailors , des Renards , 8: des Mar

tes Zibelines; du crin de cheual dont les Chinois ne fe feruent
pas feulement pour faire des rets , mais encore pour mixer leurs

cheueux. Car les hommes s'imaginent en ce pays - là , que c'ell:
vn tres - bel ornement de telle. Ces miferablcs remirent peu

à peu leurs affaires 8L fe multiplierent tellement , qu'ils diuiferent
leur pays en fept Prouinces , quielioienr comme autant de petits

Royaumes.Enﬁn , la guerre s'eftant mife parmy eux , l'an 16:0.
ilsys'accorderentà ne faire de toutes ces Prouinces qu'vn Royau

me ,qu'ils appellerent Niuche.

'

Pour les peuples de la Tartarie , qui el't plus à‘! l'occident , ou

'l'on voidle Royaumede Tanyu , ils el'ioient bien plus heureux,
puifque les Roys dela Chine leur payoient vn tribut ,ou leurfai
foienr de magnifiques prefens pour les obliger à viure en paix aucc
la Chine. Les Chinois n'eiliment pas que cette façon d'acheptes

.la paix foit honteufes parce que les Philoi'ophCs de cette nation
leur
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leur ont donné vne ﬁ grande horreur de la guerre , qu'ils font for
tement perfuadez , que l'on ne doit iamais l'entreprendre , finon

lors que tous les autres moyens font inutiles. pour obtenir la
paix.

_

Cependant la défiance se la crainte , que les Chinois auoient
des anciens ennemis de leur grandeur 8e de leurs richelfes , les

obligeant Ëife tenir roûjours lut leurs gardes; ils entretenoient
un million d'hommes, qui elloient toujours en fae‘tion fur la

grande muraille. De cette fortel'Empire el'tant fortement cils

bly , les Chinois ioüirent de la paix prés de deux cens cin
quante années , fous la domination de la famille de Thamin.

Durant que les fept petits Souuerains qui auoient partagé entre
eux la Tartarie Orientale fe faifoient vne cruelle guerre , toute

la Chine obeill'oit à Vanlié treiziéme Empereur de cette Famil
le, qui ne fut pas feulement vu des plus iuflesôc des plus fages
Princes du monde , mais encore vu des plus heureux. Car fon re

gne qui commença l'an l 575. ne ﬁnit qu'en lôzoﬁ bien qu'il
gouuerua cette puilfante Monarchie durant 47ans , auec vne fa-,

tisfaâion incroyable de tous fes peuples.
Cette longue paix , dont la Chine ioüilfoit, n'empefcha pas

les Tartares de Niuche , d'affcrmir de iour en leur leur puill'an
ce ,qui elloit montée àvn ﬁ haut point de grandeur , depuis
qu'ils auoient formé vn feul Royaume par l’vnion des fept Pro
uinces , qu'elle les rendoit formidables aux Chinois. Les Man
darins , voulans détourner le malheur, dont cette puilfance ex
ceiiiuemenaçoitla Chine , eureutenfemble de fecrettes confe
rcnces , aﬁn de delibercr des moyens qu'on mertroit en vfagc
pour tenir ces peuples dans le deuoir. Il leur elloit facile d'exe

Cuter ce qu'ils auoient refolu dans ces deliberarions. Car leur
pouuoir ei'l ﬁ conﬁderable , qu'encore qu'ils foienr fouples aux
volontez du Roy; comme des efclaues; toutefois ils agilfentlî

abfolument , lors qu'ils font employez pour le bien de l'El’tat,
qu'il n'y a que le Roy feul , ou le premier Minifire qui puiﬂ'e arre.
ﬁer l'execution deleurs dei'feins.

La premiere chofe qu'ils ﬁrent , fut d'outrager les Mar
chands, qui traﬁquoient dans la Prouince de Leaotung , en les
B B b 2.
depoüillant
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depoüillant de tous leurs biens. En (uire le Roy de Niuclie voir;
lançmarier la fille à vu aurre Roy Tartare , par maxime d‘Eﬂar

:ils l'cmpei‘clierent de faire certe alliance. Enﬁn ne le conrenrans
‘pas de cela,ils prirët ce miferable Prince qui ne [c déﬁnir aucune

menr d'eux , 8c luy ollerenr la vie par la plus execrable de toutes
les perﬁdies.Son ﬁls leue aufﬁ-toﬂ vne puiﬂ'anre arme'e pour van
ger la mort de {on Pere, 8e conduifant {es rrouppes par vne riuie
re glacéqaﬁn de les palier au delà de la grande murailleﬁuprend
auec vne rriﬂeﬂe incroyable , la ville de Kaiyuen , que quelques
vns appelleurTuxun , qui el’c vue place rres-conﬁclerable &tres

grande furl'exrremiré de la Fronriere. Ce fut l'an r6l6.que ce
Roy entra dans la Chine se s'empara de CCttc ville. Apres qu'il
s'en fut rendu le mail‘tre , il efcriuit au Roy de la Chine vue le:
tre qui n'auoir rien de barbare que le caraûere. Dans cerrelerrre.

qu'il ﬁt porter par vn Lama , c'efl àdire vn Preftre des Faux
Dieux, lndien de nation , il l’aduerriffoir en des termes pleins de
refpeâ-êe de foûmiﬂion . qu'il auoit commencé la guerre pour
repou [fer la violence des Mandarins , qui auoienr fait mourir
cruellement {on Peres mais qu'ilefloir prel‘t de mettre bas les arv
mes de rendre la ville qu'il auoit furprife , s'il vouloir luy donner

audience 8L luy faire iullice. Vanlié n'vfa pas dans, cette rencon
tre de la prudence accoullumée. Car ayant receu certelerrre.il
ne voulut pas luy- mefme prendre la peine de connoiftrede cerre

at’r'aire , la renuoyant aux Mandarins. Ce Prince qui elloir ﬁex
perimenre’ au manimenr des affaires . commit par cette ncgligen

ce , vne faute enrierement irreparable. Car les Mandarins enﬂez
de leur orgueil ordinaire,& s'eﬂimans oﬂ'encez de ce que ce Roy,
qu'ils rrairroient de barbare , auoiradreﬂ'é l'es plainresàl'Empe:

reur , ne daignerenr pas {eulemenr luy faire refponfe.
Le Tartare piqué au vif du refus qu'on faifoit de luy rendre
iuflzice fur des plaintes ﬁ raifonnables 6e du mefpris infupporra
ble qu'on faifoir de {a perfonne , changeant {a colere en vne fu

reur enragée , s'engage par vn ferment cxecrable , à ne point ﬁ
nir la guerre qu’il n'eût immolé aux Manes de {on Pere deux
cens mille Chinois. En faifanr vn vœu ﬁ funcﬂe il cl’coic animé

de l'efprir de {a nation. Caries Tarrareædans les funerailles qu'ils
font.‘
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{vantaux grands Seigneurs apres leur mort , obl‘eruent vne cou
ﬂume qui cil également pleine de barbarie ‘8L de fuperltition.
Dans le bucher , où ils font bruﬂer le corps du mort , ils iettent
des Efclaues ,des Femmes , des Cheuaux 8C clesarmcs , comme

il toutes ces cholcs deuoient feruir en l'autre monde aux perfon

nes à qui ils rendent ces derniers deuoirs. Mais depuis que ces
peuples ont recluir la Chine en leur obe‘ill‘ance , les Chinois par

leurs remonllrances bleur ont fait quitter vne façon de faire iî
inhumaine. Ce Prince , aﬁn de ne point perdre de temps , le
met auili - roll: aux champs , auec cinquante miîl: chenaux, 8; ‘

alliege Leaoyan , qui el‘t la capitale de la Prouince de Leao
tung. La garnil‘on elloit groﬂe ôc bien armée. Car les allïegez
auoient des moufquets, au lieu que les Tartares n'auoient que
le cimeterre , l'arc 8: les ﬂeches s il ell vray qu'ils les déco«
client auec vne roideur el’trange 8: vue adrell'e incomparable.

La peur qu'ils auoient de ces bales de moufquets leur ﬁt trouucr

vne inuention pour en empefcher l'effet. Le Roy commanda aux
Caualiers , qui alloient à la tCllZC des trouppes , de prendre cha
cun vn grand ais 8e de le ioinclre les vns aux autres , aﬁn de for
mer comme vne efpece de muraille de bois,qui les mît a couuertsl
ceux quiel’toienr au {econd rang portoient des efchelles pour
monteral’allauts & les plus vaillans marchoienten queuë. En‘
cetordre il ﬁt donner l'aﬂ'aut par quatre diﬂerens endroits. Dés‘
. que la premiere dcfcharge des moufquets fut faite , que la mue
raille de planches rendit inutile s on dreﬂ'e les cfchelles , le {oldatî

monte promptement fur la muraille &c le rend maillre de la ville.
Les Tartares executerent auec tant de diligence les ordres du‘
Roy ,qu’ils ne donnerent pas {eulcment le loiﬁr aux Chinois
de recharger leurs moufquets :ce qui mit vn ﬁ grand defordre

parmy ces foldats, qui n'eflzoient pas encore bien accoullumezà
tirer , qu'ils prirent tous la fuite par où ils pûrent : mais la Caua

lerie ennemie , dont la principale force conﬁﬂe dans la vi
ûefl‘e , ayant bicn- roll attrapé les fuyars , ﬁt vne {anglante
boucherie de cette garnifon. La prife de la Capitale fut (uiuie
de cellede pluﬁeurs autres places de moindre importance 8;‘
dela ville de Quamgnin qui cil; vue des plus conﬁderables de la;
‘ML
‘au’
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Prouince. Apresquoy l'armée viflorieufe, fans s'arrel'ter da
uantage , paﬂa dansla Prouince de Pequim; mais comme elle

fut arriue'e àfept lieues de la ville , où les Empereurs font leur
feiour ordinaire, le Roy ne iugea pasàpropos de s’engagerda
uantage ; de peur d'elh'e enueloppé par les trouppes que les
Chinois fail‘oient ﬁler de tous coltez. Au relie la marche de {on

armée auoir ietté vue ﬁ grande frayeur dans tous les efprits , que
la pluipart des villes elians abandonnées par les habitans &les

foldats qui les 'deuoient garder , elles demeuroient defertes.
L'enncmy faccageoit 8c brûloit celles qui luy rciilioient ; 8c

quant aux autres qui fe rendoient a luy de leur plein gré ilie
conrentoit d'en enleuer toutes les richefl'es. De cette façon il
.s’en retourna dans la Capitale de Leaotung chargé d'vneinﬁni
té de depoüilles. Lors qu'ily fut arriué les Deuins luy ayansdit
que s’il ne détruifoit les anciennes murailles de cette place, il
en pourroit uail’tre quelque funeiie euenement, il fit abbatrrc

les vieilles , ôc commanda qu’on en baiiit de nouuelles. Ce fut
dans cette ville qu'il {e ﬁt appeller Empereur de la Chine, quoy

qu'iln'euii encore en (on pouuoir qu'vne partie de la Prouince.
Neantmoins parce que {on ambition luy faii'oit croire qu'il ie
roit bien-toi} le maiilre de tout ce grand Empire , il s’en declara

le Souuerain 8c prit vn nom Chinois , {e faifant appeller Thien

min des l'an 1 6 n 8. qui Fut le troiﬁefme de (on regne.
Cette mefme année quelques pcri'onnes preilerent l'Empc
reur Vanlié de chail'er de la Chine les Peres de la Compagnie
de lefus , qui publioient l’Euaugile dans {ou Royaume. L'amour
qu'ilauoit pour la Religion Chreﬂienne , &e pour les Peres qui
l'enfeignoient , luy ﬁt reietter pluﬁeursfois cette propoﬁtion:
mais enﬁn s’ci’rant laiil'é vaincre aux demandes importunes de
Xinqui , qui eiioit vu des principaux Mandarins , 8C des
plus grands ennemis de la'veritable Religion,il Et vu Edir par
lequel il ordonnoit à tous les Peres qui gouuernoient les Egliies
de la Chine de fotrir du Royaume. Il y ont quelques Gouucr'

rieurs Chrei‘tiens qui ﬁrent cacher les ‘Peres , quii'e trouue
rent dans leurs Prouinces , &1 qui les retindrent par ce
moyen dansrla Chine: mais les autres furent enfermez dans
des
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des cages pour ellre conduits en feureté à Macao. llsendu
rerent de grandes incommoditez dans ce voyage , demon
rans iour 6c nuit dans ces cages: quelques-vus mei'me furent

cruellement battus par l'ordre des Mandarins iuﬁdeles; mais
ils furent trop heureux de fouffrir quelque chofe pour lefus

Chriil. L'empereur ne s'arrel'tant pas là , defendir à tous fes
fuiets d'embraﬂ'er la Religion Chrefiiennesôc par cette defeuce
donna le moyen aux véritables Chrel‘tiens de faire paroil‘tre
leur confiance. Mais ce n'ell pas icy le lieu de raconter exaéle- '
meut tout ce qui arriua durant cette perfecution; ie nÏen ay
parlé que pour monllrer combien la ptouidence de Dieu ell:

admirable en fa conduite. C'efl elle qui par des reﬂ'orts cachez
fufcita cette cruelle guerre aux Chinois; lors qu'ils reful'oient
d'accepter la Paix de l'Euangile : C'eil: elle qui permit que les
Tartares iettall'ent les fondemens de leur Monarchie dans vne
Prouince de la Chine; l'orsque les Chinois ne penfoient qu'à
ruiner la Religion du vray Dieu; C'ell elle qui a tellement
fauorii'e' les armes des Tartares,qu'ils ont elleint toute la Famille
de celuy, qui a fauorifé le dell'ein des impies,qui vouloiêt eﬂein
cire le Chrillianifme dans la Chine; Enﬁn , c'eit elle qui a

ménagé de telle forte les interellsde l'on Eglife , que les defl'ei'ns
que fes ennemis ont formés de l'abattre, n'ont feruy qu'à releuer

la grandeur: au lieu que les affaires de la Chine font maintenant
dans vn ellatﬁ funellze , que {ans vne faueur tres-particuliere du
Ciel, cet Empire ne peut euiter la ruine entiere dont il ell:
":1v-t

menacé
Mais'pour reprendre le ﬁl de l'hiiloire que cette digreﬂion
a interrompu, les Mandarins voyans que l'ennemy s'elloit

retiré fur la frontiere, commenccrent à faire les prepararions
neceﬂ'aires pour le chail'er hors de la Prouince où il s'ellzoit
fortiﬁé. Pour cet effet, ils mirent fur pied vne armée de ﬁx
cens mille hommes , qui eiioient tous gens choiﬁs , fans com

pter les douze mille qui furent enuoyez par le Roy de Corée.
Vers le commencement du mois de Mars de l'année 1619. cette

puiﬁ'ante armée marcha contre les Tartares , qui l'allerenr genc

reufement receuoir. La viôroire fut long-temps difpute’e de
'
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part 6: d'autre dans vn combat general ; mais enﬁn les Chinois
furent vaincus qui laifl'crent fur la place plus de cinquante mille

morts , 8€ les Chefs .les plus conﬁderables de l'armée. Les Tar
tares qui ne manquent iamais de pourfuiure la pointe de leur
Viéitoirc , attaquerent le mefme iour deux places , & apres les
auoir faccagées les reduiﬁrent en cendres : quelques-vus mefme

ﬁrent des courfes iufques aux portes de Pekin, le ﬁege de tout
I'Empire, mais i s n'oferent l'attaquer, parce qu'il y auoir vne infi
nité de Canons éur les remparts 8c vne garnifon de quatremvingrs
mille hommes. Les Chinois ont auoüe' depuis que la terreur & la
confuiion eiioient ﬁ grandes dans la Cour,que ii les Tartares enf
fent donné l'aﬂ'aut à la Ville ils l'euﬂ'entinfailliblement empor
' tc'e. Car l'Empereur fe preparoit déja ‘a fortir de la place pour (a
retirer dans les Prouinces du Midysôc fans doute il eut fuiuy cette

penl'ée , ﬁ quelques-vus des Mandarins ne luy eull'ent puiil'a'm—
ment reprefenté que {a retraite donneroit de la hardieiie aux en‘
nemis 8c troubleroit l'Empire:en vn mot-que dans de femblablcs
rencontres prendre la fuite , c'ePt donner aux viâorieux toutcc
que l'on quitte.
Ce confeil fagement donné fauua la place , car les Tartares ne

cherchans qu'à faire du butin recommancerent leurs courfcs
dans toute la Prouiuce 3 où ils prirent toutes les Villes , qui (‘3

rencontrerent fur leur chemin,& mirent tout àfeu & a fang. En
fin , apres auoir fait d'horribles rauages &1 vu maﬂ'acre épouvan
table des Chinois , ils fe retirerent dans l’extremité de la Prouino

' ce de Leaotung,où ils auoient cilzably leur Empire,ne l'aiiians au"
cune garnifon dans les places qu'ils auoient prifcs durant ccttc
campagne.
L'année fuiuante Taïchan ﬁls de Vanlié,fucceda au Royaume
que (on Pere luy auoit laiilé en mourant; mais il n'en ioüit pas
long—rcmps, car il mourut luy- mefme quatre mois apres Ion auc
nement à la Couronne ; lors qu'il ail'cmbloit de nouuelles troup
pes pour le mettre en campagne contre les Tartares. Thienlil,

apres auoir pris {a place, enuoya aulii‘r'toi’t vne'ambaﬂ'ade au Roy
de Corée , pour le remercier du fecours qu'il auoir enuoyé 31 (0B
ayeul & pour luy témoigner auﬂi le regret qu'il auoir , de ce qui?
{es
I‘
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i'esfuiets auoient ei’té enueloppez dans la defaite des Chinois.
Il luy ﬁt porter en mefme temps les plus magniﬁques prefens du
monde; aﬁn d'obtenir auec plus de facilité le fecours qu'il atten

doit de ce Royaume 5 où les peuples font plus aguerris que les
Chinois ; peut-eilre à caufe du voiﬁnage du lapon. Outre cela
pour qppofer aux Tartares des forces capables d'atrel’ter leurs
progres 8€ de les empefcher d'entrer plus auant dans le Royau
me , il ﬁt des leuées dans toutes les Prouinces, 8c les ﬁt palfer

dans celle de Leaotung , qui deuoir ellre le Theatre de la guerre.
Et aﬁn de pouruoir plus aifément cette grande armée de toutes
fortes de munitions de guerre 8: de bouche , il ﬁt drelfer dans le
port de Thiencin , vne puill'ante ﬂotte ; pour tranfporter tout ce
qui feroit neceil'aire à l'entretenement de fes trouppes.Le port de
Thiencin elloit merueilleufement commode pour l'execution de
ce dell'ein , parce qu'il ell ﬁtué de telle forte , qu'il n'y a pointe

d'endroit de la Chine.d'où l'on ne puilfe y conduire des vaill'eauxs
8: il arriue fouuent qu'il s'y en rencontre vne multitude incroya
ble. De ce havre iufqu'à la Prouince de Leaotung , qui cil: pref
,que toute entourée de l'Ocean , il n'y a par mer que deux iour

ne'es de chemin 5 fi bien que le tranfport de toutes les prouiiïons
fe faifoit en fort peu de temps 84 fans peine 5 au lieu que par terre

il eull: elle' fans comparaifon plus long 8c plus difficile à
faire.
Entre ceux qui amenerent des troupes pour la deffenfe com
mune du Royaume , ily eut vne Princeife qui ﬁt paroillre dans

fa conduite,qu'elle ne cedoit en rien aux Amazones. Elle f1
gnala fa valeur contre les Tartares , mais elle en donna des mar
ques encore plus illullres dans les guerres ciuiles en combattant
lesrebelles. Elle n'auoit pas feulement le courage d'vn foldat;
mais encore elle en portoit l'habit 8c prenoit des qualitez qui
elloient plus conuenables à vu homme qu'a vne femme. En cet

equipage elle vintäla place de fon ﬁls, qu'elle laiifa dans fon‘
Royaume , parce qu'il n’elloit pas encore en âge de porter les ar

mes. Elle conduifoit vn petit corps d'armée compofé de trois
mil hommes,qu'elle auoit leuez dans fes Eilats , qui font enfer
mez dans la Prouince de SukuemEn effet ily a fur les montagnes
C Ce
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de cette Prouince vn Royaume qui ne depcnd point de la Chine;

mais le Princegreçoit de l'Empereur le titre de Roy,feulemcm par
honneur , car du relie ces peuples qui font les plus belliqueux de

toute la Chine, n'obe‘iﬂ'ent 85 ne payent les tributs qu'à leur Roy.
A l'occaﬁon de tous ces grands preparatifs deux Dofteurs
Chrefiiens , dont l'vn fe nommoit Paul 8: l'autre Michel ,eon

feillerent au Roy de faire demander aux Portugais de Macao de
l'artillerie 8e des Canoniers. Leur deffein eﬁoit de faire rentrer
par ce moyen les Peres de la Compagnie de lcfus dans le Royau

me , &I d'y reûablir la Foy Chreliienne. L'Empereut fuiuit leur
confeil,& commanda qu'on ﬁﬂ: venir les Pcres , qui n'auoient

alliﬂé les Chreﬂiens qu'en cachette , depuis l'Edit de Vanlié.
Pluiïeurs enrrerent dans le Royaume auec les foldars Portu

gais s de façon que “, malgré tous les effors du Diable 8e de
tous les Partifans , la verirable foy s’augmenta de iour en

iour , le Roy permettant aux Predicareurs de publier l'E
uangile dans (ou Royaume, Dieu le recompenialibetalement

de cette amour qu'il auoit fait paroiûre enuers la Religion
Chrel’riennc. Car les Tartares furent tout à fait chaﬂ‘ez hors
de la Chine , auant que le feeours des Portugais fût arriue’. Les
peuples de la Prouince de Leaorung auoient conceu vne ﬁ gran
de horreur de la cruauté des Tartares , qu’ils ouuroient {les por
tes de leurs Villes aux Chinois dc's qu'ils les voyoicntparoilire &

prenoient les armes contreles garnifbns. La Capitale dela Pro
uinec ferenclit auﬂi bien que les autres 8: iamais le Roy des
Tartares ne pût empefcher la prife de cette place ,‘a caufe qu'il
auoit vne autre guerre fut les bras dans la Tartarie. Apres la re
duâion de cette Prouince,les peuples ioüirent quelque temps

d’vn peu de repos: mais la femme qui ePr toujours changeante.
les replongea bien- toit dansles miferes‘ dont elle les auoit dcli
UI‘CZ PCL] auparauant.

Le Tartare ayant acheué la guerre qu'il auoit commencée
dans fon pais , ﬁt marcher foixante mille chenaux droità

Leaoyang pour y mette le ﬁegmàdeﬂ‘ein de les fuiure ,aucc
vne armée encore plus forte , lors qu’ils feroient entrez dans la
Prouince. Laville futemportéeen moins de deuxiours, qDOY

qu'elle
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qu'elle futtres-bi'eu fortiﬁée & tres-vaillammenr defendu‘e‘ par
les {oldats de la garnifon , qui ﬁrent vne ﬁ opinial’tre reﬁllancc,

qu'il en demeura trente mille fut la place. Cette viô’coire confia
bien cher aux all‘regeans , car ils y perdirent vingt mille hommes,
&iamais ils n'euflent pris la place , ﬁ le Gouuerneur corrompu
par les grandes promelÏes que les ennemis luy faifoient , ne leur
eût ouuert la porte. C'eft ce que difent les Chinois pour effacer

la honte de cette défaite. Qgoy qu'il en {oit les Tartares de
meurerent les maif’tres de la Villesle Vice- Roy s'ellrangla par
defefpoirsdefaçon qu'il n'y eut que le Viﬁteur de la Prouince
qui fut pris parles Tartares. Iamais il ne voulut rendre aucun
honneur aux viâorieux , ny les reconnoiilre pour les Souuerains,

ePcimant que c'elloit vne baﬂ'efl'e indigne d'vn grand courage de
{e foûmettre ‘a des barbares. Cette conﬁance luy ayant fait trou
uer des admirateurs parmy les ennemis, on le mit en liberté;
mais il {e ﬁt mouriraullî-tol‘t luy-mel‘me , {çachant bien qu’il ne
pouuoir échapper le fupplice,puis qu'il auoit elle malheureux
en combattant. Car c'ell la coullume des Empereurs de la Chi
ne de traitrer en criminels les Generaux d'armée, à qui la fortune
n'a pas ellé fauorable : comme s'ils denoient rerpondre de l'eue

nement de tous les confeils 6e du fuccez de toutes les entre
prifes.
- LesTartares s'ellans ail'eurez de la Ville , ﬁrent publier vn
Edit , par lequel ils promettoient de donner la vie à tous les ha

bltans , s'ils vouloient fe rafer &c s'habiller à la Tartare. Cet
Edit m'oblige à dire en pafl'anr quelque chol‘e des moeurs de
cette nation. lls {e rafentlarel’te dés que leurs cheueux com
mencent a paroiûre , 8e s'arrachent la barbe iufqu’à la racine, ne
gardans que des grandes mouflaches. Au derriere de la telle ils
la'iﬂ'ent croiflre vnetouFFe de cheueux , qu'ils âiul‘tent fort pro

prement , pour les laiﬂ'erj pendre anec negligence fur l’el'paule en
forme de queue. Leur bonne’teﬂ: iullzement de la grandeur de
leur telle &: d'vne ﬁgure plate 8: ronde. ‘Il ell bordé tout autour

d'vne peau de Mme ou de Cai‘tor, large d'enuiron trois doigts,
qui leur’couurant les oreilles , le Front 8€ les temples, lesvgaranrit '
du froid. Lereﬂesdu bonnet qui cit-au dell'us' de cettefourru‘re,
a.
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cil: (orné de pluche rouge , ou de crin de cheual teint en noir ou
en efcarlare. Cet habillement de relie qui ei’c tres - commode.

ne laiile pas d'auoir beaucoup de grace, parce qu'ils fçauent don
neràleur teinture vn lulire 5c vn e'elat merueilleux. Leurs ve
iles qui deicendent iufqu'aux talons .ont des manches prei'que
toutes {emblables à celles des Hongrois 85 des Polonois,n'eiians
pas tout à fait il larges que celles qu'on porte à la Chine. Le bas

de la manche a la figure d'vne corne de chenal. Ils pendent à
leur ceinture vn mouchoir de chaque colie' pour {e nettoyer les
mains 6: le vifage ; vn coui‘teau pour les vfages ordinaires , 8:

deux bourfes où ils mettent du petun & quelques autres {em
blables chofes. Quant à leur Cimeterre ils le portent d'vne ma
niere fort extraordinaire. Ils l'attachent comme nous au collé
gauche; mais la pointe cil deuant 8€ la poignée dcrriere le dos

fort eleue'es il bien qu'ils le tirent du fourreau {ans toucher àla

gaine en pail‘ant la main droite par derriere. Au lieu de fouliers,
dont ils ne {c feruent prefque point , ils ont vne efpece de patins

dont la femelle ci} toute vnie 8c haute de trois doigts. lls ne por
tentpointd'efperonsauecleursbottes ,qui {ont faites de cuirde

cheual bien aprelie' . ou de quelque étoile de foye. La Cauale
rie {e (en d’ei’triers ; les (clics de leurs chenaux font moins hautes
que les noilres; mais aufli elles ont plus de largeur. Au relie ils
paroiil'entaﬂ'ez beaux , ayans le corps bien fait , la couleur blan

che , les yeux 6: le nez moins petits que. ne l'ont les Chinois»
quoy qu'ils ayent comme eux le viiage vn peu large. Ils ne font
lb

pas grands parleurs ; c'eﬂ pourquoy lors qu'ils vont à cheual vous
les voyez tout peniifs. Pour ce qui eﬂ de leurs autres façons de
faire elles ne font pas fort éloignées de celles des Tartares qui de
meurent prés du Bofphore i excepté qu'ils ne font pas il barbares»
comme on l'a reconnu par le plaiiir qu’ils teimoignent prendre
en voyant les eilrangers. La granité des Chinois cil ini'upporta

ble à leur humeur qui cil moins ferieufesc‘eû pourquoy ils paroiiv
{ent allez humains la premiere fois qu'on les entretient.
Mais aﬁn de reuenirà noi’tre fuiet,il y auoit dans la ville, qu'ils

venoient de recouurer , grand nombre de Marchands extremc

mët riches de routes les Prouincesdu Royaume?“ leur permirent
1

de
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de le retirer, 8c d'emporter toutes leurs richeﬂ'es , pourueu qu'ils

fortill'entau pluiloll. Ces infortunez,qui ne fe doutoient point du
defl'ein de l'ennemy , le mettent en chemin auec tout ce qu'ils

auoient de plus precieuxsmais à peine ont - ils fait deux lieuës,qu'ils
fe voyent inueilis parles Tartares , qui leur ayans cire’ à tous les
biens 8: la vie, retournerent chargez de burin. Les habitans de la
ville qui n'ignoroient pas que ces barbares auoient violé la foy
donné aux Marchands ellzrangers apprehendoient qu'ils ne fuf

fenr pas plus ﬁdeles à garder les conditions de leur Edit s mais ils
n'eurent que la peur du mal.
Il femble qu'apres le recouuremët de cette ville,le Tartare de
uoit pourfuinre l'a vi&oire:mais la perte qu'il auoit faire dans l'at
taque de cette place ayät refroidy {on ardeur,il n'ofa pas aller plus
ananr.Ell:ant bien in liruit de l'ordre que les Gouuerneurs auoient

donné pour l'afl'euräce des villes de guerre,ilapprehenda d'y troub
uer vne reﬁliancc pareilleà celle,que luy auoit faire la garnifon de
la Capitale,& d'y receuoir quelque grand efchec. Ce n'elloit pas
{ans raifon qu'il auoit conceu cette crainte,car le Roy ayant muny

les anciennes places de tout ce qui elloit neil'aire pour leur defen
. fe,auoit fait conllruire pluﬁeurs forts dans les polies les plus ad
uantageux. Le plus important de tous e'toit celuy de Xanghay ﬁ
’

y

.

.

.

.

tue dans l lﬂe de Cu , où il auoit mis vne forte armée pour tenir
.en bride les Tartares.Maisceluy qui mit de plus grands obllzacles
aux progrez de l'ennemy ,fut l'incomparable Maouenlungi qui

s'eﬂant {'aiﬁ d'vne lﬂe qui el’t à l’emboucheure du Fleuue Yalo ,
allez prés de la Core'e,les harceloit {ans ceil'e,& les allant prendre
par derrieredes battoir fouuent dans des efcarmouches.Ce guer
rier infatigable leur donnoit tant d'exercice,qu'ils tonrnerent tou
tesleurs forces contre luy. Il auoit appris le mellier de la guerre

dans la Prouince de QJamgtungJaquelle n'ellant pas éloigné de
Macao,il luy auoit eilé facile d'apprendre des Portugais la verita ble façon de la faire.ll auoit amené quantitc' d'artillerie,qu'il auoit
prife dans vn nauirc Hollandois qui s'elloit efchoüé aux coﬂes de
la Chine.“ en ﬁt braquer vne partie fur les remparts de Ningy

uen où elloit le Vice-Royauec le viﬁteur de la Prouince & vne
grande partiedes troupes s à canfe que le Roy l'auoit faire la Ca

pitale depuis la prife de Leaoyang.
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Cet ordre , que les Chinois auoient mis à leur. defenf'e , arrc.

{la les courfes des ennemis , 85 les obligea à ne rien entreprendre
iufques à l'an l 62. 5. Ce fut alors qu'apres auoir tenté inutilement

la ﬁdelité de Maouenlung par les propoﬁtions les plus aduanta
geufes du monde , ils ailiegerent Ningyuen hauec vne multitude
de foldats prefque innombrable. Pour gaignet Maouenlung,
. ils luy offrirent la moitié de l’Empire de la Chine , s'il vouloir le
ioindre à eux , 8: les aider à en acheuer la conquel'ie s mais com
me il n'elioit pas moins ﬁdelle que genereux , ayant reietté tou

tes leurs promeﬂ'es, il les obligea de leuer le ﬁege , apres leur
auoir fait perdre dix mille hommes deuant la place, se entre au
tres le Fils du Roy. La perte de ce Prince leur fut ﬁ fenﬁble , que
ne cherchans que l'occaﬁon de la vanger , & ayans trouué que la

mer efloit glacée , ils paﬂ'erent dans l'lile de Thaoyuen , où ayans
furpris la garnifon qui elloit compofée de dix mille hommes , ils
la taillerent toute en pieces , 8e pafierent tous les habitans au ﬁl
del'épée. Ayans affouuy leur rage , par cette fanglante bouche
rie , ils fe retirerent dans la Tartarie , pour y faire de nouueaux

preparatifs de guerre.
On ioüit d'vn ail'ez grand repos iufqu'à l'an r 62.7.que Thien
qui mourut en la ﬂeur de fou âge , 8C auec luy toute la gloire de
la Chine. Son Frere Zunchin luy fucccda , Prince , que la perﬁ
die de fes Minilires rendit le plus malheureux Empereur qui fût

iamais , comme nous verrons dans la {uitte de cette hif’roire. Au
mei'me temps les Tartares perdirent leur Roy Thienmin , qui

ne meritoit pas de viure , apres auoir fait mourir f1 cruellement
vneinﬁnité de monde. Thienzung fou ﬁls 6c fon fucceﬂ'eur , fo

gouuerna d'vne maniere bien ditferente de celle de {on Pere.
Cariltraitta les Chinois fort doucement, 8e ie ne doute point

que , s’il eût vefcu plus long temps , il n'eût gagné les efprirs par
cette modération. Son exemple feruira beaucoup a fon ﬁls , car
il conqucllera plus de Prouinces par l'imitation de la clemence

de l'on Pere , que (on Ayeul n'en auoit dompté par la terreur de
les armes.

'

"

Cette année les troupes de Maouenlungm'efians plus occupées
à courir fur les ennemis , elles commencerent à piller les alliez 'Ë
1
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de la Chine; principalement les habirans de la Prouince de
Hicnkien, quiel’tdans le Royaume de la Corée. Ces peuples fu

rent tellement ourrcz du mauuais traitement qu'on leur faifoit,
qu'ils , s'allerent ietter entre les bras des Tartares. Ces perﬁdes
rrahilfans leur Patrie , leur Roy , 6e l’Empereur de la Chine. les
inuirerent à entrer dans le Royaume de Corée , leur reprefentans

que les troupes Chinoifes ne fe deﬁans point des peuples de ce
Royaume , il feroit tres.facile de les furpre dre , 6e de les

tailler en pieces , s'ils vouloient fe de'guif , 8e {c joindre
à eux pour executer cette cntreprife. La propoﬁtion fut tres

agreable au Roy , qui donna ordre à vu de fes Lieutenaus
de conduire promptement vn armée au lieu delliné. Les
Chinois qui auoient mis pied à terre , 86 qui couroient de

collé ôcd'autre pour pillera leur ordinaire, furent ellrangement
furpris lors qu'ils virent qu'on les ehargeoit ﬁ vertement. Les
Tartares donnons d'abord auec chaleur, se ayans mis le defordre
parmy les ennemis, en tuerent grand nombresiufqu'à ce que
Maouenlung reconnoilfant les Tartares 8c ralliant fes troupes,

fe mit à foi'itenir leur attaque auec beaucoup de generoﬁté.

Ayant long-temps opiniâtré le combat, ilﬁlllut enﬁn fongerà
la retraite , laquelle il ﬁt auec beaucoup de fageife , en amufanr

l'ennemy auec vne poignée de Soldats , cependant que les trou
pes montoient fur les vailI'eaux pour gaignerl'lfle.

Les Tartares voyans qu'is n'auoient pas en grand a‘duantage
dans cette rencontre, &que le General'dc l'arme'e ennemie l

n'efloit pas tombé entre leurs mains , quoy que ce fût le plus
ardent de leurs fouhaits, s'imaginerent qu'on les auoitioüez.
C'ell: pourquoy déchargeans leur rage furies Rebellcs,qui les

auoient conduits, ils les pafferent tous par le ﬁl de l'épée. En
fuite dequoy ils commencereutärauager les quatre Prouinces
de ce Royaume les moins éloignées de la Frontiere de leur Pais.

Cette conduite des Tartares fut def-aprouue'e du Roy, lors
qu'il l'eut apprife. Cependant le Roy de Core'e voyant que
les Tartares defoloient l'on Royaume, leue des troupes pour

leur reliller. Maouenlung de fon côté ayant aiIemblé de nou

uelles forces reuient fur fes pas, aﬁn de rendre la pareille àfes
ennemis,

___'__,,
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ennemis , qui s'efforçoient de panier les montagnes qui ne font
qu'à fept lieues de la capitale du Royaumezmais le Roy de Cote’:
qui s'eûoit faiﬁ de ce paﬂ'age auec vne forte armée, leur dif
putoit l'entrée du detroit qui conduità cette Ville. A peine les
deux armées auoient-elles arrache le combat , que Maouenlung

qui venoit à grandes iourne'es , commença à charger en queue
les Tartares. Ceux-cy fe voyans enueloppez font ferme de tous
côtez , ôc foûti nent l'effort des deux armées. L’euenement de
cette bataille fudl‘riaerueilleux. Nulle des trois armées ne vainquit,
8: toutes trois furent ptefque vaincues. Les Tartares y perdirent
cinquante mille hommes; le Roy de Corée foixante 8c dix mille;

&les Chinois demeurerent prefque tous fur la place. Car c’eﬂoit
contre eux que les Tartares eombattoient auec plus de rage,
fçachans que ce n'efioit qu'en leur paﬂ'ant fur le ventre qu'ils
pourroient trouuer vn chemin pour fe fauuet dans la Tartarie.

où ceux qui refierent apres la bataille, {e retirerent auﬂi-toﬂ.
Durant leur abfence , le Roy de Core'e ayant fait promptement
des recruës,pour reparer en quelque façô les debris de fon armée,
reprit en peu de temps tout ce que les Tartares auoient conquis.

Cette perte n'empêcha pas les Tartares d'occuper la partie
Orientale de la Prouince de Leaotung, & de faire des courfes
8: des rauages dans celle qui tire vers l’Occident; mais ils ne pû
rent iamais s’eftablir dans celle-cy . où ils furent fouuent mal;

trairtés: depuis que fept Canoniers Portugais arriuez dans cette
Prouince eurent enfeigné aux Chinois la maniere de faire ioüer
l'artillerie ; &c que le Vice-Roy lgnace, qui el’roit vn .genereux

Chrefl'ien , dont nous parlerons dans la fuite de l'hiﬂoire , eut le
commandement abfolu fur toutes les troupes de cette Fron
tiere.

Sur ces entrefaites l'Empereur Zunchin enuoye dans cette
Prouince de nouuelles forces fous la conduite du General Yuen.
auquel il auoit donne’ vn pouuoirrresvample pour trairter dela
Paix auec les Tartares , & mefmele commandement de la faire
s'ils la voulaient receuoir à des conditions raifonnables. La Paix
auec les el’trangers luy elioir neccﬂiiire , afin de pouuoir arre

ﬁer les defordres que faifoient des troupes de volleurs , qui com
'

mençoient
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mençoient à del'oler les Prouinces , 6: qui caui'eront enﬁn la
ruine totale du Royaume. Yuen el'toit vn efprit de fourbes 8c

d'intrigues , egallement eloqucnt dans les difcours qu'il pronom.
çoit de viue voix. & dans ceux qu'il couchoit fur le papier; en

quoy il auoit vnaduantage incroyable pardell'us tous les autres
Minil’cres d'Ellzat. l] les embaraﬂ'oit tellement par les rail'ons,

lors qu'il el'toit quellion de traitter dans le Conl'eil de quelque
affaire de guerre , quele Roy 8€ les autres Magillrats croyoient,

que {ans luy I'Empire ne pouuoit (ubﬁller. Et il faut conf'ell'er
que , s'il eût eu autant de ﬁdclite' pour l'on Roy & d'amour pour
fa Patrie , qu'il auoit d'adreﬂ'e 8: de conduite 3 il eût pû rendre au
— public des {eruices de grande importance. Mais {on auarice in

{atiableluy ayant fait receuoir vne. fomme prodigieufe d'or 85
d'argent que les Tartares luy orl'rirent , il employa tous les arri
ﬁces pour faire reül'lîr leurs dell'eins. Le premier {erulce qu'il

leur rendit,futde perdre Maouenlung.qui elloit l'homme du
monde dont les ennemis de la ‘Chine {ouhaittoient le plus d'eilre

defaits ,à eaul'e que l'a valeur arrel’roi‘t le cours‘ de toutes leurs vi
âoires, 8: que {a ﬁdelité el'toit à l'épreuue de toutes leurs tenta

tu\‘--1-

annaY!T’

tions. ll inuita donc à vu fellin ce grand Capitaine , 8c l'empoj
(mm. En faire de cette trahil'on , il en fait vue autre a {on Roy,
conclcant la Paix auec l'ennemy à des côditions tresdef-auanta
geul'es pour la Chine. Le Courier les ayant apportées àZunchin,
il les dechire de rage. Yuen pour l'obliger à les accepter, conf'eille
aux Tartares l'an l 6 30. d'entrer dans la Prouince de Pequim par

vn chemin éloigné des poires qu'il tenoit,leur promettant qu'il les
laiﬂ'eroit faire. Ils auoient tant de conﬁance en luy , depuis qu'ils

auoient reconnu {on auarice , qu'ils {uiuent l'on conleil , mettent
tout à ("eu 8e à {ang dans la campagne, 8: le prelentent deuanc

»Pequim.Les Gräds de la Cour prelI'oient dc’ja le Roy de gaigner
les Prouinces qui {ont plus au Midy . mais il leur refpondit , qu'il
\\‘V>.-

aymoit mieux mourir que de fuïr , & def'endit que perl'onne ne le
retirait de la VilleL'cnnemy vint pluﬁeurs fois à l'alïautsmais il fut
toûjours repoullc' auec perte. Le Roy quine l'çauoit pas encore les

pratiques d'Yuen , luy mande de venirà grandes iournc'es , pour
obliger le Tartareà leuer le liege. Letraiilre .obe'it .ne voulant
DDd
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pas i'e declarer ounerrement : il s'approche de Pequim . du collé
quin'ei‘toitpasinuel‘ty par les ailiegeanssde façon que la ville
qui cit prodigieufement grande , {eparoit ces deux armées , qui
eiioient à la veuë de cette place : il temporii'e euitant auec adref

{e la rencontre de l'ennemyaôc fait reprefenter au Roy qu'il eiloit
plus à propos de {e tenir au traité de Paix , que de hazardet le
Royaume par vu combat incertain. Ce perﬁde n'auoit point d'au
tres penfées , que de retourner en {a maifon auec les rieheffes que
{on iuﬁdelité luy auoit acquii'es. Mais les longueurs ayans ouuert
les yeux au Roy , il vit bien qu'il ei’roit trahy . 8: ne découurantà

perfonne ce qu'il en penl'oit , il ﬁt i‘emblant de vouloir tenir vn

Confeil de guerre pour prendre vne derniere refolution. ll mari
de a Yuen qu'il y vienne prendre fa placesil le fait entrer par deiw
in: la muraille , ne voulant pas qu'on courir les portes 3 diiaut

qu'il y anroit danger de quelque i'urprii'e de la part de l'ennemy.
‘Mais ce fut la peur qu'il auoit de (es propres troupes qui le ﬁt re
foudre à ne point permettre qu'on les ounril’t à ce Geueral. Yucn

entra {ans crainte dans le Palais , s'imaginant que s'il y euil eu
quelque danger , les Conrtii'ans qui el‘toient à {a deuotion ,l’rn
euil'eut aduerty. Mais cette eiÏperance le perdit , car ny les par
tifans ny les autres grands de la Cour ne i'çauoient rien du deil'ein
du Roy. Le Perﬁde n'ei't pas pluiioli entré dans la {ale , que le
Roy le fait arrelier , on l'inrerrog‘e en trois mots , & auili-toi’r on
le poignarde. Les Tartares ayans appris cette mort ,leuent le
ﬁege & rauageans tout le plat pais , auant que les Chinois euil'ent
vn nonueau General , donnent iui'qn'a la Prouince de Xautung,
d'où ils retournereut en celle de Leaotung , chargez d'vnc inﬁni

te’ de de'poüilles. Depuis ce temps-là iufqu’à l'an i 6 3 6-. la fortu
ne partagea ('es faueurs entre les deux partis , leur donnant l'ad
uantagetour à tout : mais iamais les Tartares ne mirentle Pied
dans la Chine , qu'ils n'en fuil'ent auﬂivtoi’t chaﬂ'ez. Thienzungi

Roy des Tartares , ei’tant mort la mefme année , Zungté {on ﬁls
luy iucceda , qui eil: le Pere de l’Empereur , qui en: maintenant 1°
maiiire de la plus grande partie de la Chine.
Znngté , auant que de monter i‘ur le Throne, anoit Faitparoi'

{ire vne prudence incroyable, ô; donné des marques illuﬁresdc
mures‘
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toutes les vertus que l'on peut {ouhaitter en vu Roy , & ptinci.
paiement dela clemence. Son Pere l'ayant enuoyé dés {ou bas
âge pour apprendre les {ciences , les coul'tnmes 5: la langue de
la Chine ,ily reüflît admirablement, ayant demeuré longtemps
dans ce Royaume habillé en Chinois , {ans ellre reconnu pour
ce qu'il elloit. ll gouuerna tout autrement que (es Ancefires ,à

l'imitation de fon Pere, duquel il furpafla la Clemence & la bon
té. Car cet incomparable Prince voyant que la cruauté de {es
predecell'eurs , les auoir empefchez de faire des grandes conque
ﬂes dans la Chine , tempera la rigueur dont ils vfoient enuers les
vaincus , aﬁn de les gaigner par amour aufl'i — bien que par les ar

mes. il faifoit toutes fortes de careﬂ'es aux Chinois de quelque
qualité qu'ils fuﬂ'ent, & les inuitoit humainement à prendre par
ty dans les troupes , lors qu'ils auoient eﬁé faits prilonniers de
guerre , ou leur donnoit la liberté , s'ils auoient de la repugnance
à le faire. La renommée de cette bonté du Roy attira a {on {eruie
ce grand nombre de Seigneurs Chinois , qui n'ont pas peu con

tribué àla conquel‘te de cette Monarchie. Tant il ell vray que
l'amour cil vne machine plus puiﬂ'ante que les armes , pour gai
gner vn Royaume ;& qu'au contraire la rigueur fait perdre les

Empires,que la puifl'ance iointe au bon-heur, femble auoir el’ta
blis fur des fondemens tout à fait inébranlables.
_
La Cour de ce Prince el’toit vn azyle ouuert à tous les grands

qui craignoient d'éprouuer l'iniufle colere du Roy de la Chine.
Le nombre n'en elioit pas petit . à caufe de la Politique de ces
Empereurs , qui/a quelque chofe de bien cruel , quoy qu'en appa
rence il foit neceil'aire , àcaufe de l'auarice & de l'inﬁdélité de

quelques‘vns. C'ell la eouilume dans cette Cour de faire mourir
les Oﬁieiers qui n'ont pas bien reüfﬁ dans leurs emplois , l'Em
perenr s'imaginant que le fnccez funeile d'vne entreprife doit

plulloll: eilre imputé à la négligence ou à la trahifon de celuy qui
la conduit , qu'à l'inconllance de la fortune. C'ell pourqnoy il va
General d'armée perd vne bataille 5 fi vn Gouuerneur ne peut

empefeher l'ennemy d'cnuahir {a Prouince , les peuples de fe re
uolrer; les {oldats de faire fedition s ils doiuent s'attendre qu'on
leur olle la vie.
DDd
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Cette maxime 'du gouuernement des Chinois , me donne
fuiet de raconter ce qui arriua au Vice - Roy Ignace ,qui nes‘el’e
pas rendu moins remarquable par l'exaére ﬁdelité qu'il a gardée
à Dieu & a fon Prince',que par feu incomparable valeur. Toute

la Chine fut el’tonnée de voir qu'il ayrnall: mieux ,quoy qu'il fût
tres-innocent , mourir de la main d'vn bourreau , que de trahir

la ﬁdélité qu'il deuoità fou Roy. Il pouuoir fe réfugier dans la
Courdu Roy des Tartares .où il eut ef’té receu auec honneur; il
pouuoit , en acceptant l'oﬂ're de fes foldats , qui luy promettoient
de le fuiure par tout où il lesconduiroit , euiter l'effet de l'iniulic
atrel’t que le Prince deuoir prononcer contre l'on innocence s il
pouuoit mefme occuper l'Em pire auec le fecours de fes foldats.
mais il eut toujours moins de peur du fupplice que du crime qu'il

eut penfe' com mettre en abandonnant fa Patrie. Ayant rempor
té pluﬁeurs viûoires fur les ennemis , & repris grand nombre de
villes, il elloit fur le point de ruiner entierement leurs forces 3 lors

quefes troupes s'ellans mutinées faute de paye , elles pillerent

vne ville qui el'roit fous l’obeïlTance‘du Roy. lgnace auoit adrell'é
pluﬁeurs requeﬁes à I'Empereur , par lefquelles il luy remonllroit

qu:ilefioir impolﬁble de faire garder la difcipline dans vne ar
mee , ﬁles foldarsue font payez; mais ceux qui ellzoient au Ca
binet les fupprimoiennaﬁn de le def-obliger.
Ils ne l'aymoient point à caufe qu'il ne fçauoit pas gaigner leur
faueur par prefens , comme faifoieut les autres. De plus , agill'ant
en véritable Chrel’tien , il rendoit la iul’tice dans fa Prouince auec

vne pureté inuiolable 6c incorruptible. Les Olﬁciers qui elloient
fortis de charge luy recommandoient quelquesfois certaines affai
res de perfonnes amies , ou qui les auoient gaignez par argent,

pour les obliger à folliciter en leur faueur ; mais il n'auoit aucun
êgardà leurs l'ollicitations , lors 'que fa conl'cience y ei’roit inte
reﬂ'ée. Ceux‘ cy piquez conrreluy .comme s'il eût fait cela par
mefpris, le decrioientà la Cour, 8: le voulans perdre , prioient

leurs amis qui el’roieut en faueur d'empefcher qu'on ne luy en
uoyafl point d'argent pour le payement de la Milice. Outre cela,

pluﬁeurs. Magillrats. ne pouuoient fouffrir qu’eliant feulemcnt
Licenrié ,il eût vn employ qui ne deuoir , eltre , à leur aduis

'
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remply que par'vn Docteur. Apres que la fedition fut appai
fée , les Soldats reconnoiil'ans le danger où ils auoicnt reduit

leur GeneraLle prelfent de s'emparer dela Prouince,de fe decla
rer Roy , 8L de les menerà Pekim pour exterminer les Miuil‘tres
d'Eftar, qui ne penfoient qu'à venger leurs iniures particulieres
au lieu de feruir le Roy. Mais ayant reietté leurs propoﬁtions , il
les retient dans le deuoir par feu authorité, 84 fait punir quel

questvns des plus coûpables. Cette ﬁdelité meritpit vn autre '
traitement que celuy qu'on luy ﬁt, en luy enuoyant vn fucci'l'eur

85 vu ordre de venir à la Cour._Il voyoit bien qu'il alloit à la mort,
56 fes Soldats n'en doutoient point; c'efl pourquoy ils courent
aux armes tous enragez , & protel‘tent qu'ils ne fouffriront point
qu'il s'en aille. Mais c'ell en vain , parce qu'il veut obeïr aux or.

dresvde fou Prince, & qu'il prefere la mort à l'inﬁdelité. Plulîeursv
de fes Soldats ne fuiuirent pas l'exemple qu'il leur auoit donné,
de garder inuiolablement la foy au Prince & à la Patriescar ils s'en.
allerent prendre party chez les Tartares, qui leur ont donné des.

Charges tresdmportantes dans les Prouinces de la Chine, qu'ils
ont occupées,& mel'me à quelques-vus le titre de Souuerains.
Au relie . les Chinois commençoimt à ne plus rien craindre‘

de la part des Tartares, ayans fortiﬁé la partie Occidentale de la.
Prouince de Leaotung,& mis vne puilfante Armée däs l'l fie du.
Cu,qui arreftoittous les deffeins des ennemis,qui auoiët confer-

né leurs eonqueiles dans- la partie Orientale de la- Prouince. C’e’t
pourquoy le Roy tourna tous fes foins 8: toutes fes forces contre
les Rebelles, qui auoient allumé le feu de la guerre Ciuileau mi

lieu de fon Royaume. Iufques-icy ie n'en ay parlé qu'en pall'ants.
il faut maintenant que nous en traitions plus au long, aﬁn de voir.‘
comment ces-diffenﬁons intellines ont donné moyen aux Tarta
res d'occuper ce ﬂoriffant Empire. Les premiers quivrcmuërenta
furent les voleurs de laProuince de Suchuen ,- qui eurenttant de’
hardielfe 8e de bon- heur,.qu’apres auoir pillé pluﬁeurs Villes de‘
moindre importance , ils mirent le ﬁege deuant-Chingtu. Cet.
te Capitale eiloit perduë filavaillante Amazone venant à feu:

fecours ne les eût obligé aleuer le ﬁege. Comme leur arme'o‘
n'auoit , pas elle’ entierement défaire , ils fe retirerent dans les:

'
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montagnes, pour y ramaffer de nouuelles troupes de voleurs.
Leur exemple ﬁt' naiﬂre de femblables mouuemens dans laPro
uinee de (lueicheu. Vn Seigneur , a qui on auoit fait iniuliicc
dans la deciﬁon d'vn procez, fe mit à la tef’te des Rebelles , tua
les Auteurs de cette iniuiie fentence , & déﬁt les troupes du Vi

ee- Roy : mais on en mit incontinent fus pied de nouuelles , qui

battirent à leur tout ces feditieux , fans :toutefois les pouuoir en
tierement exterminer. La famine qui ef’roit grande dans les Pro

uinces septentrionales , 6c qui auoit clic’ caufée par vne prodi
gieufe quantité de fauterelles , qui auoient defolé toutes les cam
pagnes , produiﬁt de pareils defordres dans celles de Xenﬁ 8e de
Xantung. Les voleurs qui s'y aiÎcmblerent d'abord , n'elioient
pas en grand nombre; c'eﬂ: pourquoy ils ne s'attaquoient qu'aux
villages 8: aux bourgs , où ils exerçoient leurs brigandagess & en
fuite fe cachoient dans les montagnes. Pluﬁeurs voyans auec
quelle facilité on trouuoit non feulement des viures , mais encor

des femmes immenfes d'orôz d'argent ,lors qu'on vouloir ou
uertement , s'allerent ioindre à ceux qui auoient les premiers leué

l’Eliendart. Ces bandes croiffoient de plus en plus , I'Empereur
mettant les peuples au defefpoir par la rigueur ,. auec laquelle il
exigeoit les tributs ordinaires qu'on payoit durant les années les

plus fertiles. Les Gouuemeurs n'ayans pû étouffer le mal dans
(es commencemens , ilfut terrible dans {on progrez. On vid
dans les Prouinces huit corps d'armée , commandez par des
Chefs , qui le voyans la force en main pretendoient tous à l'Em
pire. La ialouﬁe qu'ils auoientles vns des autres les ayant fait
battre enfemble, il ne reﬂa que deux Chefs principaux , qui

inuiterenr les trouppes des Generaux qui auoient eûé tuez ,a fuiure leur fortune. Ceux-cy voyans qu'au cas qu'ils fuffent pris par
les Gouuerneurs, ils ne pourroient euiter le dernier fupplice, ne fe
ﬁrent pas beaucoup preﬂ'er pour prendre party dans les troupes

des Vié‘torieux. Licungz ,fôz Changhienchun ; c'el’t ainﬁ que
s'appelloienr ces Capitaines de voleurs , qui eﬂoient des efpris

tres - dangereux I; aﬁn de n'auoir rien à demeﬂer enfemble,
partagerent enrt'eux route la Chine ; L'vn prenant le Sep

tentrion , ô: l'autre le Midy pour s'y eliablir. Changhien‘
chun
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ehun pilloit 8c rauageoit les Prouinces d'Huquang, 8; dé su
huen , cependant que Licungz , s'emparoit de celles d'Honan
8e de Xenﬁ. C'elt de ce dernier qu’il faut que nous racontions

pr’emierement les {uccez , à caufe que c'eﬁ Iuy qui a don
ne l'occaﬁon aux Tartares d'enuahir la Chine 5 & nous eni
terons par ce moyen la confuﬁon , qui naiflroit infailliblement

du meﬂange des aduantures de ces deux Rebelles.
L'an l 64i.apres auoir pillé dans la Prouinc'eide Xenﬁ vne
inﬁnité de Villes 8e de Bourgades, ces volcursentrerent dans

.celle d'Honan , qui el't vue des plus delicieul'es de la Chine. lls
eurent la hardieﬂ'e de mettre d'abord le ﬁege deuant Caifung.
qui elt la capitale smais ils furent ﬁ mal menez par la garniibn
qui elloit forte, 85 par l'artillerie qui fut tres-bien cxecute'e.
qu'ils furent contrains de lener le ﬁege. Ayans manqué cette

place, ils font le degaﬂ: dans la compagnie; 8: {e iettent furies
Villes d'alentour. Ils s'cnrichirent par le fac de ces places, grof
ﬁrent leurs troupes , 8c s'el'tans fournis de toutes fortes de pro
uiﬁons , retournerent au ﬁege de la Capitale. lls auoient reconnu

dans la premiere attaque, qu'il el’roit difficile de l'emporter de

force ; c'ell pourquoy ils {e refolurent de la prendre par famine.
(boy que la place eût prés de trois» lieues de tour , ils ne laif
ferent par de la blocquerﬁeﬂoittement , qu'on n'y pouuoir
rien faire entrer. Durant deux mois ‘qu'on auoit amuié ailleurs
ces troupes des rebelles , les Magil’trats auoient fait venir gran
de quantité de viuressôc toutesfois il n'y enauoit'que pour ﬁx;
. mois 5 la Prouince qui eûmes-fertile , n'en pouuant fournir da

nantage , à caufe que l'anne'en'auoit pas elle heureufe- La reﬁ-r
ﬁance des alliegez fut tres» opiniâtre', car ils attendirent le fe

‘ cours, iufqu'àv l'extremite' , endurans les rigueurs d'vne faim plus,
cruelle que celle de lerufalem. La livre de riz valoir vn marc
d'argentsde vieux cuirs moiﬁs du mel‘me poids coûtoient dix
elcus ; on vendoit publiquement la chair humaine , 8c on croyoit
que c'eûoit vne action de pieté , de ietter dans les ruës les

corps morts, aﬁn qu'ils {eruiﬂ'ent de nonrritureà ceux qui de
uoent ellre bien'toll denorez. Cette Ville el’t ﬁtue'c au Midy»

dans vne vafte campagne , à. vue lieu'e' d'vne riuiere grande:
g.
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&rapide, que les Chinois nomment Hoang : &nousl'appelJ
lons la riniere [aune , ä caui'e de la couleur de (es eaux. Le Ca
ml de ce Fleuue en: plus haut que la Ville , c'eii poutquoy ona

fait de grandes lenées rcueûuës de pierre de taille pour empê
cher les inondations. Enﬁn , le {econrs parut fut-ces leu e'es.
Celuy qui le condnifoit s'imagina qu'en couppant les digues
qui retenoient le ﬂeuue dans {on lit , il noyeroit tous les rebelles,
fans que la Ville enfin: incommodée. Mais il arriua que la riuiere
el'tant extrao dinaircment enﬂée par les pluyes de l'Automne,

6: les bréches, qu'on fit à la chauffée , ei’rans trop grandes,
non i'enlement vne grande partie des rebelles fut noyée,mais
auiﬁ toute la Ville ﬁit inondée ioù il y eut plus de trois cens
mille perfonnes enueloppées dans ce deluge. Les maifons fu

rent abbatnës par la violence des vagues. ﬁ bien qu'il ne rcila
plus de cette grande Ville , qnifut autrefois le ieionr des Empe
reurs, qu'vn grand Lac au milieu d'vne campagne. L'Eglii'e des
Chrel'tiens y fut renuerfée , 8; le P. Rodrigue de Figueredo de la
Compagnie de lefus y mourut, en ail'iiiant {on troupeau. ll
pouuoir {e retirer du danger; mais il ne voulut pas abandonner
lesChreiliens , lors qu'ils anoient plus de befoin de (on ail!‘
ﬁance.
Ce malheur arriua le 9. d'Oâobre de l'an 1642.. En ce meimc

temps Licungz prit la qualité de Roy , i'e faii'aur appeller Xun
nang , c’el't à dire , le Prince fortune’. ll rentra anil'i dans la Pro‘

uincc de Xenﬁ , et s'en rendit le maiûre, ayant déja reduit celle
d'Honan prefque toute fous {on obe'ifl'anceLa garnifon de Sigma
qui cil: la capitale , luy ﬁt quelque teﬁliances mais au bout de

trois iours il la furptit , ô: l'expoia autantde temps au pillagedc
{es Soldats pour recompenfer leur valeur. En fuite , il ﬁt amener
dans la V ille tous les viures de la Prouince, aﬁn de tenir en bride

les peuples par ce moyen , 6: faire {ouiÏrir les troupes de l'Em

pereut qui ne pourroient plus y fubﬁiier. ll ei’toit déja ﬁ ail'euré

de conqnefier tout l'Empire,qu'il commença pour lors à prendre
le titre d'Empereur, 8e à donnerà la famille qu'il vouloir eiiablir,
en la place de celle qu'il efperoit ruiner, le nom de Thienxun,
qui cil vu mot Chinois, lequel ﬁgniﬁe obeiiïant au Ciel. 11 l'auoiä
choi
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claoiﬁ pour ‘faire croireä ces peuples fuperﬁitieux , que c'cl'loirla

‘volonté du Ciel qu'il fût Empereur s aﬁn qu'il les dcliuraft de la
cruauté des Minil’rres d'Ei’tat qui les opprimoient. Cette inuen
tion ellzoit excellente pour gaigner les Chinois, qui croyent qu'vn
homme ne {çautoit occuper vn Empire par force ou par ﬁneﬂ'e,ﬁ

le Ciel ne luy en a delliné la poffefﬁon. Mais pour faire voir auec

«combien de raifon il portoit cette qualité , il commença à rrairtet'
tresvhumainement les peuples,defendant 3: (es gens d'vfer enuers
eux de la moindre violence. ll defchargeoit toute fa rage fur les

Magiftrars , demandait de groil'es rançons aux Officiers ,qui
elloientfortis de charge smais toutefois proportionnées à leur

pouuoir; 6c donnoit aux villes conquifes de nouueaux Gouuer»
neurs,aufquels il faifoit des deifenfes tres » feueres de maltraiter l'es

fuiets. Cette conduite luy acquit l'aﬁ'eélion des peuples , qui
efioient foû mis à {a domination; principalement quand il les eut
exemptez de payer les tributs que l'on exigeoit d'eux anparauant.

Deux Peres dela Compagnie de lefus, qui eiloient dans cette
ville , receurent quelque déplaiﬁr , lors que les foldats commen
cerent à faccager la ville 5 mais dés aulﬁ-toft qu'ils eurent ei‘té re
connus pour eiirangerspn les traitta auec beaucoup de courtoiﬁe.

En ces enrrefairesJa diuiﬁon des Grands de la Cour,qui auoit

commencé fous Thienki , donna le dernier coup à l'Empire, qui
elloit déja furieufement ébranlé. La faueur de l'Eunuque Guei',

qui clioit monté à vu ﬁ haut point de grandeur . que non l'enle
ment il gounemoit tout l'Eilat s mais encore le Roy Thien

ki ne l'appelloit que {ou bon Pere , fut la principale canfe de tout
le mal. Celuy - cy abui'anr de la puiil'ance que le Prince luy auoit
donnée , faifoit mourir pour des fautes tres - legeres ceux qui ne

luy plaifoient point: & c'eiloit allez pour dire ennemy de cet
effeminé, d'auoir manqué à toutes les baﬂ'eﬂ'es qu'inl'pire aux
ames lafches la complaifance se la ﬂatterie. A la verité, il {emble
qu'il ﬁt allez bien dans le Minil’reres mais il ietta les {emences de
tousles malheurs de la Chine , en irritant par cette humeur im

perieufe pluﬁeurs Grands du Royaume . 6c mefme le Prince
Zungchin, qui elloit l'heritier prefomprif de la Couronne ; 8: qui
.Cll Cﬂ'et , malgré toutes les oppoﬁtions de l'Eunuque s (ucceda à
EE c
Thienqui,
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ThienquLquielioit'mort fans cnfans. Depuis ce temps- là,
les Miuillres fe partagerent en deux faâions , 8c fous pretcxte

de vouloir reformer l'Eﬁat , le renuerferent de fonds en comble.
Car les deux partis ne fongeoient qu'à ﬁ: perdre l'vn l'autre,&
le malheureux Zunchin en voulant apporter quelque remedeà

‘vu defordre ﬁ funellze , fe rendit ennemis les principaux d'entre
"les Eunuques 8c les Mandarins. Car ellzant monté fur le Thro
. ne ,il ﬁt mourir l'Eunuquc,auec pluﬁeurs de fa faôlzion , & per

fecura à toute outrance ceux qui l'auoicnt feruy durant la faueur.
Voicy en peu de mots l'iuuention de laquelle ce Prince le fcruit
pour l'éloigner de la Cour , 86 le perdre auec plus de facilité. ll
luy donna vue commiﬁion tres - honorable , qui fut , de viﬁter

les Tombeaux de fes Aucellrcs, pour voir ﬁla dignité de l'ouura
ge refpondoir à celle des morts qui y ellzoient enfermez. L'Eu

nuque ne pût raifonnablement s'excufer d'vn employ ﬁ glorieux;
mais lors qu'il fut fut le chemin , il reconnut bien-roll le déficit!
qu'au’oit eu l'Empcreursen s'adreﬁ'ant à luy. Car comme ilfut
arriue en vu certain endroit ; que le Prince auoir marqué , on luy
' prefenta vne boëte d'or , où il y auoit vn cordon de foye , auec le

quel on luy ﬁt commandement de s'eﬁrangler.
Cette mort qui nous paroiﬁ honreufe ,a caufe des coullumes
de l'Europe , elt el’timéela plus honorable parmy les Chinois. Le
chal'iiment de cet Eunuque ayant irrité pluﬁeurs perfonnes des
deux partis ,ily eut des traillres , qui violans la ﬁdélité qu'ils
deuoient à leur Roy , commenceront à auoir des intelligences
auec les Rebelles. Les fecretes pratiques de ces pçrﬁdes mirent

vn defordre general dans toutes les affaires. Car‘ ou l'on n'en
uoyoit point d'armées pour reﬁl'ier aux voleurs , ou les Generaux

laiﬂ'oieutà deﬁ'ein échapper les occaﬁons de bien faire , de peut
de contribuer à la gloire des Miniﬁres d'El'tat leurs ennemis i ‘'1
durant leur Minil‘cere,& par leurs Confeils, on eut remporté quel—

que viéloire. Ces broüilleries de la Cour furent ﬁfauorables aux
entreprifes des Rebelles, que leur General pût dire en le prefen.
- tant pour entrer dans Pequim , ie fuis venu ,i'ay veu , 8C i’ay

’ vaincu. Carcependant que les Grands de la Cour partagez en‘

.uzleuxfaäionstfesehoqnuoienales, vus lesautrcs , Licungz ayant

' Ruiﬂ'ammcnt
u
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puill'amment ellably fa domination dans la Prouince de Xenli,
tourne fes armes contre les Prouinces qui font à l'Orient. ll

pall'e le ﬂeuue d'l-Ioang fans aucun danger , parce qu'encore
quefes vagues foienr tres - impetueufes, & fou canal tres- pro

fond ,il n'y auoit perfonne qui luy difputall: le pall'age. Ayant
trauerfé cette riuiere qui fepare les Prouinces de Xenﬁ.& de
Xanli, dont la premiere ell a fon Couchant , 8L l'autre a fon

Orient ,il emporta facilement la premiere place qu'il rencona
tra. Ce fut Kiangcheu , vne des plus riches villes de la Prouin

ce, litue'eau Midy , &all'ez prés de ce grand fleuue. La prife
de Kiangcheu donna le branle aux autres places , qui fe ren
dirent, ou par la crainte qu'elles auoient de la cruauté du vain
queur , il on reﬁl'toit à fes armes son par l'amour de la nouueaute’

qui nous fait fouhaitter de changer de gouuerncment , comme il
nous en deuions offre plus heureux. Mais il arriue fouuent que
dans ces changemens on trouue des mail’rres plus fafcheux que
ceux qu'on auoit auparauant.La feule Capitale ﬁt refillance durant
quelques iours, ce qui fut caufe que les alliegeans tuerent tous les

anciens Magillzrats , 8e en donneront d'autresà leur fantaiﬁe.
Lors que l'Empeteur fceut , que Licungz elloit entré dans la

Prouince de Xanﬁ , laquelle conﬁne à celle de Pequim, il enuoya
promptement le grand Colao auec vne puill'ante armée, pour
amufer les voleurs, s'il ne pouuoir les défaire. Mais ces troupes ne

fcruirent qu'à renforcer l'armée des ennemis , parce que la plus
part des foldars de l'Empereur prirent party parmy ces rebelles,
8c le mal - heureux Liussc'el’t ainﬁ que s'appelloit ce Colao , fe
voyant au defefpoir s'ellrangla luy-mefme. Ces nouuelles ellans

venues à la Cour, l'Empereur crût que pour la feureté de fa per
fonne,il falloir fe retirer de Pequim, qui el’t la capitale des Prouin
ces du Septentrion, 8c gaigner Nankim, qui tient le mefme rang
parmy celles qui font au Midy. Tous les Grands de la Cour luy
confeillerent de tenir ferme dansPekim:& fes amis aulIi-bien que

fes ennemis tomboient d'accord en cela 3 ceux-cy penfans que s'il
y demeuroit , il leur feroit plus aifé de le liurerau chef des Rebel

lesiauant que leurs pratiques fulfent decouuertes; 8: Ceux — là iu-a
geans que la reﬁllancqque le Roy feroit dans la capitale de l'Em
EEc

2.
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pire,d'onneroit de l'aﬂ'eurance à ceux de {un parti, 84 les obligerait

à venir de tous les endroits du Royaume pour feconder fa gcne’s

roﬁté. Certes, ce confeil eut eûé {agement donné ii la Cour n'eût
point en de trail’rres.
Cependant Licungz- qui n'auoir pas moins de conduite que de

hardieiledoignanr dans cette rencontre les rufesà la force,ﬁt cou
l'er {ecrettement dans Pekim grand nombre de {es foldars dégui
fez en M archandsà qui il donna de l'argent pour louer des bouti
ques,& traﬁquer,iufqu'â ce qu'il fe prefentaﬂ deuant les murailles.
Ces gens de fac &t de corde,garderent inuiolablement le i'ecret de

leur Maiﬁre,en attendant qu'il paruû , pour commencer-à mettre
le trouble dans la-ville. Mais ce General ne» voulant pas manquer

{on coup, aptes auoir ainﬁ difpoie' {es {oldats- , gaigne le Preﬁdent
de la Chambre,qui luge de toutes les affaires de la milice; Ondit'
que celuy- cy croyant que la fortune du Roy efioir dans vn ei’tat.

où il n'y auoit point de reil'ourcesaccommoda auec les Rebelles,
& promit de leur liurer la ville,aﬁn de fe maintenir par ce feruice.

(luoy qu'il en foit,Licungz*fait marcher {es troupes en grande 119.{le droit à Pcquim.La garnifon quieiloittres-forte le met en def

fenfemn braque vne inﬁnité de canons fur les remparts; mais on
ne chargeoinqu’auec de la poudre,l'artillerie que l'on droit du ce.
ﬁé, par oùl'cnnemy attaquoit la ville. Ce fut au mois d'Avril de
l'an 1644. que les aﬂiegcans entrerent par vne porte, qui leurfut

ouuerte» auant le leuer du Soleil. Les i'oldats de la garnifon qui
elloientdemeurez ﬁdelles ne ﬁrent pas. longue reﬁiiance 3 parce
que les voleurs déguii'ez , qui efloient entrez long - temps aupaw
rauant , s'eitans ioints aux traiiires , qui auoient vendu la Place‘;

les mirent tous en defordre. Cependant Licungz paﬂ'e au milieu’
dela ville,attaque le Palais , & l'emporte ; malgré tous les efforts:
des‘ plus ﬁdeles- Eunuques qui luy en difputoie'nt l'entrée..L'ennemy eﬁoir déja mail'tre dela premiere enceinte des murailles dus
Palais, que I'Empcreur'ne fçauoit feulement pas ce qui le paﬂ'oitz'
tes plus puiil'ans d'entre les Boutiques, qui eﬂoienr d'intelligence‘
auec' l'ennemy , differans de l'aduertir iufqu’à ce qu'il ne pull‘
échapper. Dés que le Roy apprit que Licungz- eitoit dans le'
Balais, il. demanda.‘ s’il' n'y auoit point. de moyen de ferries 85;

comme
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comme onluy eutrelpondu que tous les chemins el'loicnt fer
mez ,il elcriuit de {on propre fang vne lettrezdans laquelle ille
prioit d'auoir pitie' du peuple qui el’toit innocent , 8e de le ven
ger de la trahifon que les Courtifans luy auoient faite , puis que
le Ciel luyen donnoit la puifi'ancc , en le faifant monter fur {on

Throne. En fuittewoyant fa ﬁlle ,qui elloit déja en âge d'ellzre
mariée , 8c craignant que leviélorieux ne luy ol'tal’t l'honneur, il _

prit vneépe'e . &luy en coupa la telle. Puis defcendant dans les
iardins du Palais , il deﬂia les iartieres , 5: {e pendit à vu prunier.
Cet Empereur fut le plus mal- heureux de tous les Princes , com
me ilfnt le dernier de la famille de Thamin. Car’ encore que les
Chinois ayent crée des Rois apres la mort , ainﬁ que nous le ra
conterons dans la fuitte de l'hil’toire : Toutefois on ne les met pas

entre les Empereurs , a caufe qu'ils n'ont eû en leur puillance
qu'vne partie de la Chine. Ainﬁ cette famille ﬁ puillante qui
auoit elle el’tablie par vn voleur , a elle’: elieinte par vn autre vo

leur. La Reyne , le grand Colao , 8: quelques Eunuques ﬁdel
les au Roy , ayans fuiuy l'exemple du Prince , ces iardins fi de

licieux , deuindrent vn lieu d'horreur par la mort de tant de per
‘fonnes. Les plus ﬁdelles fuiets du Roy qui el'ioienr dans la
ville le donnerent aulli la mort , fe noyans ou s'el’tranglans;

car ces malheureux peuples s'imaginent que le plus haut point
de la ﬁdelité , cit de mourir auec leur Roy , de peur d'ell'rc

tuez par les vainqueurs, ou obligez àl'e foûmettreà leur puiﬁ-À
fance.
‘
Pendant que cette funelle Tragedie l'e ioiloit dans les iardins:
du Palais, Licungz montoir fur le Throne de fon Prince, où' -

l'on ditqu'ellant allis il parut fort inquiet , 8: que ce Thronc
venant à chanceler , l'embla donner vn prefage que fa domina

tion ne {croit pas de longue durée. Le lendemain,“ ﬁt mettre:
en pieces le corps de Zunchin , dilant- , pour circuler vn traire
mentvﬁ barbare , fait a vu mort 6€ à vu Empereur . qu'il l'anoit'

bien merité parla cruauté qu'il auoit exercée fur l'es (niers. Ce:
Tyran'auoit bien mauuaife grace de parler de la forte des vio
lances de (ou Prince legitime ; apres auoir luy-mefme fait“

mourir. vne inﬁnité'd'innoccns dans les iniulles 8c {anglantes
EH (1

3.

guerres;

406

Guerres des Tartares

guerres 'que l'on auarice 8e l'on ambition luy auoient fait entre;

prendre. Mais c'ell l'ordinaire des hommes ‘de condamner en la

perfonne des autres, ce qu'ils font eux-mefmes Il ne {c contenta
pas de traitter auec tant d'inhumauité le corps de {on Prince,il ﬁt

chercher l'es trois ﬁls, 6€ les deux ieunes ayanJ efle' trouuez, il les
-ﬁt conduire hors de la Ville, 8c {ans ei’tre touché par l'innocence

de leur âge , commanda qu'on leur coupât la telle. Il eut fait le
mefme traitement àl'aifne , s'il fùt tombé entre fes mains; mais

on cœur que , puis qu'il ne pareﬂ'oit point , il s'elloit iette' dans
d'eau , ou s'ellôit {autre en fuyant.Ce barbare auoit caché durant
quelque temps les mauuaifes inclinations , aﬁn de gaigner les
bonnes graces des peuples par {a feinte douceur ; mais pour

lotsil leua le mafque , se le declara. Ayant fait chercher dans
la Ville toutesles peri'onnes les plus conﬁdcrables, il en ﬁt mou

tir pluﬁeurs par des tourmens horribles , & condamna les autres
à luy payer des femmes immenfes d'argent. S'eﬁant referue' le
Palais Royal , il abandonna la Ville au pillage des Soldats , qui
commireut toutes les cruautez , que l'on doit attendre dans de
femblables rencontres de la rage des perfonnes les plus barba
res. Cette inhumanité luy fera perdre I'Empire . qu'il auoit con

quefle' ﬁ hcureufement, se qu'il aurait pû conferuer , s'il eut ei‘te'
plus moderé dans la bonne fortune. Entre les Grands de la Cour
qu'il ﬁt prendre , il y auoit vn fage vieillard nommé Vs , dont le

ﬁls qui s'appelloit Vfangue' eftoit General de toutes les troupes,
que l'Empereur Zunchiu auoit enuoyées dans la Prouince de
Leaotu ug s pour s’expofer aux Tartares. Licungz menaça ce mi

. ferable Pere deluy faire fouﬂ‘iir vne mort tres.cruelle,s’ilne com
mandoit afou ﬁls , par tout le ponuoir que la qualité de Pere luy
dônoinlaquelle cil en tres- grande veneration parmy les Chinois,

d' embrafler auec {on armée,le party du viâorieuxll luy proteûa
en mefme temps,que,s'il vouloit luy rendre ce feruicedl luy don

neroit 8e à {ou ﬁls,tout ce qu'ils pourroient l'ouhaitterCe bon vi—
eillard ayant mis la main à la plume , écriuit a {on ﬁls vue lettre

conceuë en ces termes. La terre, le Ciel à‘ les deﬂins antfm'f 1!

changement quenom voyons. Smebez , mon ﬁls , que [Empereur
Zzme/ain e/Imort, à‘ que ceux de lafamille Royale de T114mm Il!
doiuent
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a'u'm'ntplm' n'en prc'lena're à 1'15mpirgpuù qnelc Ciel l'a donne/à

Licrmgz. C'tjﬂfagrﬂ’ de coder au trmpgä‘ d'une-y À la neuf/te’,
pour euiter la rigueur de cela] gaie/1' mmﬂre de l'Empire , 0'» qui
a entre’ fer mains mﬂre êonne é‘ noﬂrc mnmmifefartune. Il "vous
fem Ra] , fi 710m voulez le reconnut/Ire Empereur , à engager

vos troupes àfon/cruircsﬁnon , icﬁu'e mort. Voyez, monﬁ/s , ce
que ‘vous deuez faire pour fumer la 'vie , à celxxqui vous l'a

donne’. Vfangué répondit a fon Pere de cette façon Celuy dont
‘1/0114’ me parlez , ne nomfem pasplwﬁdellc , gu'i ‘l'a e/Ïc'èfm
Roys cä' voue, mon’Perc , fia/0m ayez oué/ie'ce que mm deueK’à
ruoﬂre Prince, ne tronuezpas murmure que le vous deﬁéeiﬂ} 5 puis
que mon obeiﬂànce ﬁroit criminel/e. l’njme mieux mourir que

d’eﬂre efc/aue d'vn 'Uolcur. Ayant fermé fa lettre,il enuoya auili
toll vn Ambalfadeur au Roy des Tartares , pour luy demander
du fecours courre vn voleur qui s'efloit emparé de l'Empire de la
Chine;& pour obtenir plus ayfément ce qu’il pretendoir,il luy ﬁt
promettre des femmes immenfes d'or 8L d’argent,des étoffes de
foye , & fut tout vu certain nombre de Chinoifes , qui eftoit ce

que le Tartare fouhaitroit auec plus de paﬂîonfa caufe qu'il n'y a‘
prefque point de femmes dans fou Royaume.Le Tartare ne vou
lant pas laiil'er paifer vue Il belle occaﬁon d'entrer dans la Chine,

fe prefenta dés le mefme iour à Vfangué , auec quatre- vingts
mille homme tirez des places qu'il auoit dans la Prouince de
Leaotung , 8L luy tint ce langage. Pour rendre noﬂre rwfisire
plus n/feure’c , 1': vous con/ème defaire m/er vos So'dnts , à‘ de

les Imêiﬂcr comme nom ; aﬁn que le ‘voleur lesprcnne toua pour

des Tartares; é‘ qu'm'nﬁ naﬂrc nombreparoiﬂe plus grand. Si
z'e ﬂ'ñllaia‘ m pour de trop tarder , ic vous aurais amené tune arme’:

ph“ pal/ﬁrme s mais la ériéuete’du temps ne m'a pas permis d'en

rama/ﬁer ‘une plm forte. Vfangué auoit vu il grand deﬁr de le
venger, qu'il s'accorde. à tout; {ans conﬁderer que pour chaffer
vn Tyran , il donnoit entrée dans le Royaume à des gens qui le

ruineront tout àfainLicungz n'eut pas plûroil: appris la ionäion
d'Vfangué & des Tartares , que n'ayant pas le courage de reﬁ
ﬁer, il abandonna Pequim , 8L fe retirant auﬂî ville, qu'il y efloit
entré,.emporta auec foy toutes les richeﬂ'es de l'Empire.ll prit la
route
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route de Sigan , qui elt la capitale de la Prouincc de Xenﬁ , pre:

tendant eltablirle ﬁege de fon Empire dans cette grande ville;

qui auoir el’té autrefois la demeure des Empereurs. On dit que
durant huit iours les quatre grandes portes du Palais furent ouuer
tes , 8c qu'on vid continuellement fortit des Porte- faix , des che

naux de charge , des chameaux , 8L des chariots chargez de tous
les meubles lt‘zs plus précieux. Ainﬁ tous les thtefors de la Cou
ronne , doit‘ dire , tout ce que feize Empereurs auoiens pû ra

rnafl'er duran deux cens quatre- viugts ans fut enleué par vu vo
Ieur. La Caualerie des Tartares le pourfuiuit ﬁ chaudement qu'il
penfa tomber entre leurs mains.Car ayant marché pluﬁeurs iours
fur les piﬁes de l'arrie-gardede fou armée , 8c l'ayant enﬁn attra
peé , ils ﬁrent vn butin incroyable s mais ils ne voulurent pas paf

{et la riuiere d'l-Ioang , pour courir apres le rel'te des troupes ,à
caufe qu'ils vouloient s'emparer des places de la Prouiuce de Pe

quim, durant que tout elloit en defordre,& en confuﬁons'eﬁans
prefentez aux portes de Pequim , auec les dépoüilles des vaincus,
6L les habitans les ayans rcceus dans la ville, la fortune par ce pre
mierfuccez leur donna I'Erupire. Cependant , il faut remarquer
vne chofe trcs- conﬁderable , que les Tartares ne deﬁﬁerenr point

de leur entreprife , quoy que leur Roy fût mort. Car Zungté qui
auoir vnetres - ardente paiﬁon de conqueﬁer ce grand Empire,
mourut en fortaut de la Prouiuce de Leaotung , pour entrer dans

la Chine , 8c laiﬂ'a pour fuccell'eur {on ﬁls , qui n'efroit âgé que de
ﬁx ans. En rendant l'efprit il coniura les freres de contribuer de
tout leur pouuoir à l'entreprife qu'il auoir formée , & qui ne pou

uoit ellre exécutée que par leur courage; 8.’. choiﬁt le plus âgé
pour eilre le Tuteur de fou ﬁls , 8€ pour prendre la Régence du.
mur fa Minorité.Les derniercs paroles de ce Roy mourant eurent
tant d'ell'et fur l'efprit de ces Princes ambitieux ,qu'ils trauaille
rent tous , auec vue vnion admirable s à l'eﬁabliﬂ'cmem de la

grandeur de leur Neveu.
Cependant Vfangue’ ayant donné la chaﬁ'e au voleur , 8€ de;

.liuré Pequim de fa tyrannie ,crût que fans diñ'erer plus long
temps , il falloir appeller l'heritier de la Couronne , aﬁn de le faire

:kclarer Empereur de toute la Chine,& l'établir dans la Capitale.
Pour

Contre la ‘Chine

409

' Pour cet eiFet. il remercia les Tartares de la faucur qu'ils auoienc
faire aux peuples , en ru'inant la Fortune du Tyran s loüa haute

ment la gcneroﬁté qu’ils auoieut fait paroîtrqen rendant cét im
portant feruice à la Chinesôc les pria de receuoir les prel‘ens
qu'il elloit obligé de leur faire. Il adioûra adroitement , que ce

feroit vne inciuilité aux Chinois , s'ils prerendoient de les rete
nir plus long- rem ps hors de leur païs s c'ell pourquoy il les (up

plioir de ne pas s'incommoder dauanrage , 8e de conieruer toû
jours leur amitié à la Chine , qui efperoit , qu’ilsoubliroient tou
tes les anciennes iniuress dont ils s’efloient vangez auec tant
d'auantage dans les guerres precedentes, &que les deux cou
ronnes viuroient en bonne intelligenceLes Tartares, qui auoient

bien d'autres penfées , que ne s’imaginoit Vfaugués ﬁrent à cela
vue refponfe premeditée , en luy reprefenrant : 215i]: témoigne

raient trop d’tndiﬁerente pour le repos de la Chine , s'ils l'aban
dounoient, auant que dauair appui/é tous les trouhlerspQue les ruo
leurs eï/loiertt encore trop putﬂamment rq/lahli; ,puia que Licungz.
tenait fa Cour dans Si‘gan , qui dl la Capitale de la Prouince de
Xen/i, &' que de la il gouuernait plu/leurs Prouinces, treseriehes,
0" tres peuple’et .- 694e la crainte qu'il auoit euè‘ desﬁrees de la

Tartane l'ajantﬁtitﬁri'r , à la premiere nouuelle de leur retrait

te , il ne manquerait par de retourner auec de puiﬁimtes troupes,
qui mettraient la Chine dans 7m dangerplui grand que relu]
dont elle ‘venait d’eﬂreﬂtuue'e : Que ﬁ etla arriuait ,peut-eﬂre
pour [on ilferait impajr’zhle aux Tartares d’enuayer du fecours.

,Qu’ainﬁ rejetait heauraup plut fagement fait d"exterminer en
tierement les valeurs, pendant qu’an le pouuait faire aueefatili

te’; aﬁn qu’Vﬁtngue’ ayant parfa conduite paeife’taut le Royaua
me , ilftit le remettre entre le: mains du Prince, a qui lapaﬂiﬁ

ﬂan en eﬂait doué‘. {ère ,pour ce qui eﬂait de: pre/eur qu'il leur
oﬂiaitﬂ’lan/aprameﬂre, ils les eﬂimaient en aufs’i grande a/Ïuran
ce entre fes mains , que s’ils le: gardaient eux - rue/mes : ‘2147Z
fallait dont/e partager pour attaquer en mefnte temps l'ennemy
de tout (ﬁlez : ﬂq’il aleuait porter/ès arme: contre Lieungzmuec

amepartie de fes troupes , à quelque: Regimens de Tartares;

pendant qu'ilsiroient auec le raﬂe exterminer les Rebelles qui
a. t.‘

FFf
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dans la Province de Xantung : à‘ qu'ain/î toute la C197

ne iouiroit en peu de temps d'une parfaiterrnnquillite'. VQmguë

ne reconnut pas leur artiﬁce , on ne ﬁt pas {cmblant de le voir}.
de peur de les irriter.

Or il faut remarquer- , que les Tartares , auant que de fe ioin

drc‘a Viangué , lors qu'il leur enuoya demander du fecours pour
la premiere fois , depefchercnt des courriers , pour aller dans
tous les Royaumes de la Tartarie, preﬂ'er qu'on- enuoyât tou

tes les troupes qu'on pourroit leuerraﬁn de conqueﬂer l'Em

pire de la Chine. 115 n'ofoient- pas {c declarer ouuertement {inf
qu'à-ee-que ces armées , qu'ils attendoiengfuiI'cnt arriuées ;mais

lors qu'ils virent cette multitude incroyable de foldats ,. qui'i
el’roi‘enr venus de toutes les parties de la Tartarie ,ils. commen

cerent à ne plus diﬂimuler- Ourreles peuples quiefioient fortis
de Nieuche , de Niulhan , 8L de l'ancienne Tartarie , quicﬂ plus

à- l'Occident s il y auoit auﬂi des troupes venuës du Royauw
me d'Yupi , qui tire vers la mer du Leuant , au deiI'us du-la
peu. On appelle Yupi leshabitans de ce pais , à caufe qu'ils font

leurs cuiraﬂ'es auec des peaux. de poiﬂ'on. l'ay rencontré auﬂi
dans-la Chine pluﬁenrsa foldatsv, qui eProient venus des riues de
la Volga ; & i'ay iugé en les entretenant ,qu'ilsauoicnt connoif
fance de la Pologne, 6e de la Mofcouie. Ils {ont plus-barbares:
que les peuples de ‘la. Tartarie Orientale , qui les. appellent Al
ga—Tartares. Lorsque ce puiﬂ'ant {ecours fur ioint'aux trou
pes , quieﬁoient d'abord entrées dans la Chine; les Tartares’

ayans eﬂably vnc nouuelle famille Royale , qu'ils appellerent
Taïcing,& donné le nom de Xunchiàleur petit Prince. qui;
n'auoir encore que ﬁx ans , le ﬁrent proclamer Empereur de tou*

ce la. Chine. Cét 'enfant montant fut le Throne ,où {es Ance
Ih'cs auoient autrefois paru auec tant d'éclat, {e comporta dans;

cetteaétion auec .vne Majci’té , qui ne reﬂ'entoit point l'enfant..
& ﬁtvne harangueà {es Oncles , &aux autres Oiﬁcies de l'ar-.

tuée», dans laquelle il montra vneforce d'efprit admirable..
L’a/t‘re bon beur ('7' 'voﬂre courage m'inﬂirmt la lmrdicﬂê un.

laque/l: ‘Dame/ayez galerie. manie ce Sceptre. à‘ la fèrmete’que:

le. ciel)“ dans’ mñl'üllülnîfhtﬂz m-nugpresdeuﬂede;ria/ire:
Engins,
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Empire; comme la crainte que Licungäﬁt pnroîtrefur ce ‘Thronc,
fut le prefnge de [a circule. le fçaj bien que ce n'rﬂ icy qu'a/n com.
‘menccment s mais i'ay conçeu de[1'grandes e/ÿcmnccs de 'ucﬂre

courage , que le m'eﬂimc dc/t'a mol/Ire de la Chine , & mcfme de
toute la terre. Les richmﬁs de ce grand Empire , d- les Charges

plm honorables du monde , feront la recompenfe de rue/Ire ‘vertu;
mm}: la grandeur du prix cedem totîionrs à celle du merite. Ce
fena'cmhc'c/I trop parler, il cﬂ temps d'agir , al/cKär athtllez. gga
nercufemcnnce que ‘votre nuezﬁg/oricnﬁment commence’.

Cette harangue donna de l'eﬁonnement à toute la Cour , ,où

l'on difoit que le Ciel auoit choiﬁ cét enfant de ﬁx ans , pour la
conquel’ce de ce grand Empire. Le mefme iour, il honora publi
quement l'on Tuteur,qui elloit le plus âgé de les Oncles,par tous

les deuoirs & les refpeé'ts que l'on peut rendre ‘a vu Pere. C'ell:
pourquoy les Tartares appellerët cét Oncle,Amahan,& les Chi
nois Amauang, c'ell a dire. Pere-Roy. C'ell: luy qui gouuerncta

tout,& qui portera les affaires des Tartares à ce haut point de gri
deur,où nous les verronsEt certesdl el‘toit bien capable d'vn cm.
ploy ﬁ difﬁcile 8c ﬁ laborieux. Sa prudence elloit admirable dans
le Confeilsc'elloitvn foudre de guerre dans les batailles i dans la
conuerfatiou , il elloit le plus carell'ant du mondesquand il faloit

rendre la iuﬁice, il efloit inﬁniment equitableiôc ‘lors qu'il s'agif
‘ {oit des interel'ts de {on Neveu,il auoit vne inuiolable ﬁdelirédl y
eut aullî grand nombre de Seigneurs Chinois, qui contribuerent

beaucoup à l'c'tablillement de l'Empire des Tartares. Car,
comme nous auons dit auparauant , s'étans retirez chez ces Bar

bares, aﬁn d'éuitet les effets de la colere du‘ Roy de la Chine : Ils
{ollicitoient les peuples par leurs paroles, 8: leurs exemples, à le
{oûmettre au Conquerant , 8:: donnoient des anis d'imporran ce aux ennemis de leur Patrie ; qui les recorn penfoient de leurs
feruices en les admettant aux premieres Charges du Royaume.
Le mefme iour on enuoya quelques Regimens de Tar
tares à Vfangué , 6c des lettres par lefquel'es le nouuel.
Empereur le creoit Roy, fous le nom de Pingﬁ 5 c'elt a di

te , Paciﬁcateur de l'occident , & anec dependance de l'Em
pereur, dont il feroit tributaire. Sa Cour deuoitellreàsigan,

'
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Capitale de la Prouince de Xenﬁ. Vi'angué {e trouua dans d'e
lh‘auges perpiexitez . lors qu'on luy apporta cette nouuelle. Il ne
ponuoir accepter les offres tres-auantageux que luy Fail'oient les

Tartaremparcequ’ﬂ elloit ﬁdelles 5: il ne ponuoir les refufer,
parce que c'eiloit le declarer contre vu ennerny inuincible.
Enﬁn , il receut ce qu'il ne pouuoit refufer , 8c reconnut le Tar
tare pour (on Souuerain ; de façon que celuy qui nagueres com
batroit les voleurs pourlaliberté des Chinois s {e voyoit reduita
cette faf'cheufe necei'ﬁté de combattre les Chinois . pour les (où

mettre à l'obei'ﬂ'ance des Tartares. Comme il elioit grand Capi
taine , il luy fut facile , auec le (ecours de ces nouueanx Conque

rans ,de chaﬂ'er Licungz de la Prouince de Xcniî , & d'établir
ﬁan Royaume dans Sigan , où il a iulques icy conferué le titre 6:

le ponuoir de R oy. Par cette adrefl'e. les Tartares e'loignerenr
des emplois de la guerre ce grand homme , dont les armes pou
uoient eiire fatalesà leurs entrepriles. Nous n'aurons pû iufqu'à

maintenant fçauoir ce qu'eiloit deuenu Licungz , apres que les
troupes furent entieremeut-de'faites.«Quelques - vns ont cru,

qu'Vfanguél'auoit tué dans la bataille 5 maison n'en efl pas afin
ré , à caufe que l'on corps n'a point efté reconnu.
D'autre- part , les Tartares ayans augmenté inﬁniment leurs
troupes , en y receuant les vaincus, qui le rai'oient 8x s‘habilloieut

à la mode du Vainqueur, ils occuperont fans aucune diﬂiculré la
Pronince de Pequim, et celle de Xantuug. De forte qu'en moins

d'vnan , ils le rendirent maiPcres de quatre Prouinces , de Pe
quim , Xanﬁ , Xenﬁ & Xantung. le ne compte pas celle de

Leaotung . parce qu'ils y auoient beaucoup de places, anant qu'ils
commençall'ent ces dernieres conqueﬂes. Dans toutes ces Pro
uinces ,ils ne changereut point la forme du gouuernement des:
Chinois , laifl'ans aux Doäeurs 8.’. aux Mandarins les emploisles

plus conﬁderables 5 8e mefme faii'ans garder toutes les cerc
monies de leurs examens. Si bien que ceux qui eiloient receuS

aux degrez , 8c qu'ils choiﬁﬂ'oieut pour faire diuerfes charges.
eftans comme leurs crearures , s'attachoient fortement aux
inrerefls des Tartares. Ils ne s'ei'loient referué que les Charges
militaires , encore ne laiﬂ'oient -_ ils pas d'en donner à ceux qu'ils

receu

_
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reconnoifl'oient plus ﬁdelles.Pour (e conformer encore dauantage
aux façons des Chinois , ils conferuerent les mefmes Magil'trats,
&c les ﬁx Compagnies Souueraines d'Oﬁîciers , qui furent mi
parties de Chinois & de Tartares. Le changement le plus odieux

qu'ils ﬁrent fut celuy des habits.Car ils ﬁrent publier vn Edir , par
lequel ils ordonnoientàtous les {mets de l'Empire, de (e rafer,

& de s'habiller‘a la Tartare. Cet Edit leur ﬁt naiflre de grandes
difﬁcultez,par ce que les Chinois s’aﬁligeoient plus de la perte de
leurs chcueux , que de celle de leur Empire, 86 combattoient plus
courageufement pour ce vain ornement de leurs telles,que pour
la deil'enfe de leurs Prouinces. Et la folie de quelques- vus ell ve
nuë iufqu'à ce point , qu'ils aymoient mieux perdre la telle , que
leurs cheueux. le pourrois apporter pluﬁeu‘rs exemples de ce que
i'eferis ; mais ie fuis obligé de les parler , aﬁn de venir aux eucne
mens ,qui font de plus grande confequence.
Les Gouuerneurs des Prouinces du Midy , ayans receu la
nouuelle du ﬁege que Licungz auoit mis deuant Pequim , 84
du danger ou eiloit l'Empereur Zunchin , aﬂ'emblerent
promptement vne armée pour l'aller fecourir : mais lors que les

troupes efloient en chemin , ils apprirent la mort funeﬂe de
l'Empereur , & la prife de la Capitalcdel'Empire. C'ell pour
quoy ils contrc-manderent l'armée 8c les vaiﬂ'eaux qui auoient

couiizume de porter tous les ans à Pequim , les viures 8€ les
autres chofes neceﬂ'aires. Qrelque temps apres , ils fçeurent
que les Tartares ayans chafi'é les voleurs , s'eilzoient eux- mefmes
.rendus maiûres de Pequim, 8L pretendoient foûmettre toutes‘

les Prouincesà leur obe'iirance. l'eliois pour lors à Nanquim,
,où ie visvne ei’trange conflernarion dans tous les efpritsi
‘iufqu'à ce que les Mandarins les plus rconﬁderables cil-ans re
ueuus de leur ellonnemenr ,eurent choiﬁ vn Empereur de la
Famille de Tharnin , lequel ils appellerent Hungquaug. Ce
maLheureux Prince , qui el'toit pctit- ﬁls de Vanlié,& cou -'
ﬁn de l'Empereur Zunchin , ayant n'aguercs ei'té contraint de
{e retirer dans Nanquim , pour s'efchapper des mains des vo
leurs de la Prouince d'Honan ,fut couronné auec vue magni

Ecence sa vue ioye incroyable :. les pauures. Chinois el'pcrans
EFf
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d'cﬂzre plus heureux fous fon Empire. Auﬂî -' roll: qu'il eut elle
declaré Empereur,il enuoya des Ambaﬂ'adeuts aux Tartares,

pour les prier de luy donner la paix , s'offrant de leur ceder tou
tes les Prouinces qui font au Septentrion ; mais les Tartares

virent bien qu'on ne demandoit la paix , que pour auoir le temps
de fe mettre en chat de faire la guerre. C'eﬂ: pourquoy ils te
{pondirent ; qu'il n'ei’toit pas befoin qu'on leur donnait , ce
qu'ils auoient dé'ja acquis par la voye des armes ; 8L que , puis
que les Gouuerneurs des Prouinces du Midy auoient choiiivn

Empereur, ilsferoient tresnbien de le deffendre; mais que pour
eux , vils eilzoient refolus d'auoir tout l'Empire , ou de perdre
toutce qu'ils en auoient conqneilé. Cette Ambaﬂ'ade n'ayant

point en d'effet , on commença de part & d'autreà fe preparer
à la guerre .- Lors que dans Nanquim on vid paroifire vn

ieune homme , qui fe difoit le ﬁls aifné de l'Empereur Zun
chin 5 8e outre qu'il en donnoit beaucoup de marques aifure'es,
pluﬁeurs Eunuques le reconnurent. Mais le nouuel Empereur
ne pouuaut fe refondre à s'arracher la Couronne , aﬁn de la
mettre furla tefte d'vn autre, ne voulut iamais le rcconnoii‘tre;
& commanda , qu'on le mill dans vn cachot , pour le faire mon
rir comme vu impoûeur. Cette aâion ayant irrit'é pluﬁeurs

Grands de la Cour, la diuiﬁon fut iï grande qu'elle penfa efclar
ter par vne reuolte generalc senﬁn , les Gouucrneurs mirent vn

ﬁellrange defordre dans les aifaires ,quclques - vns fauorifans
fecrettement les Tartares , que ces ennemis de la Chine fur
prireut la ville de Nanquim & toute la Prouince. Car com
me leur armée parut dans le territoire de la ville d'Hoaïgan,

8c qu'en fuite elle le fut prefentée fut la riue Orientale du
ﬂeuue d'l-loang ; aufﬁ-tofl qu'elle fe fut mife en deuoir de

palier la riuiere 3 vue multitude effroyable de Chinois qui efloit
fui-l'autre bord , fut ﬁ effrayée, qu'elle n'eût pas feulement l'af
‘finance de foullenit la veuë de l'Enuemy. Et neantmoins le
vnombre de ceux qui gardoient ce collé de la riuicre eﬂoit il
prodigieux , qu'en iettant leurs fouliers les vns fur les autres,

'ils euﬂ'ent fait vn rempart impenetrable à la caualerie des Tar

tares. Mais dans la guerre le nombre ne fert de rien fans le.
courage
\
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courage. Les Tartares voyans que perl'onne ne le prefenroit,
pour les empefcher de mettre pied à terre , defcendent de leurs
barreaux , entrent auﬂi - roll dans la Prouince de Nanquim , &:

prennenttoutcs les places qui (‘ont ﬁtuées au Septentrion de la
riuiere de Kian. Il fera bon de marquer icy vne chofe qui ell:
admirable dans la conduite, que gardent ces barbares , lors
qu'ils entreprennent la conquel‘re d'vne Prouince. Auparauanr
que d'y porter leurs armes , ils nomment les Gouuerneurs des pla

ces les plus importantes , 8C determinent le nombre des {oldats‘
qu'ils y mettront en garnifon; de là vient qu'ils ne font pas plus
Roll entrez dans vne Prouince, qu'ils en {ont pleinement les
maiﬂres. La feule ville d’Yangcheu , qui eûoit egalement belle‘
& riche , reﬁila puiﬂ'ammcnt aux troupes de l’Ennemy , 8e meﬁ
me le ﬁls d'vn des Generaux Tartares perdit la vie dans vne atta'
que..Vn Colao=,appellé Z‘uüs , tres - ﬁdelle à I’Empereur , com
mandoit dans cette place vne puifl'ante garnifon s mais enﬁn il .
fallut le rendre àla difcrerion du Vainqueunqui ﬁt palier tous
les foldats , 8: tous les habitans au ﬁl de l'épéesenleua tout ce‘

qu'on pouuoir prendre dans les maifonss 8L de peur que la pour
tirure des corps morts n'infeôt-allt'l'air , 8: ne produ'iﬁir la pelle;
les ﬁt mettre fur le haut- des maifons , 8: puis brulla la ville 8€ les

faux-bourgs.
Les Tartares dans cette conqu'el’r'e , grofﬁrent leur armée;

tous les. Gouuerneurs des autres places le {oûmetrans à eux

auec les' garnifons quïils commaudoient. Le Conquerant
pour gaigner les Chinois, laiﬂ'oità ces Gouuerneurs le com
mandemcnt‘dcs places qu'ils auoient fous l'Empereur Hunge
quang‘; & mei‘me donnoit à quelques- vns d’entre eux des

Charges plus conﬁderables ,eque celles ‘qu'ils poil'edoient aupa
rauant; Cette‘ douceur auec laquelle il traittoit les perfonnes.

quille rendoient dcleur plein gré , 85 les’ cruautezv qu'il exera
qoitdans les villes’, qui‘faifoient. quelque reﬁl’tance' , furent‘
oaufe quela plus - part" des Gouuerneurs (e rangerent au para

ey des Tartares, fansrattendre'qu'on les {ommal’c d'ouurir les:
portes de leurs places. Pour. acheuerla conquel‘ce‘de'laPro.

uincadeNanquim , , ilzfalloittpaﬂer le; Fils dezlamerrsc'eû‘. amlî;
'ïJ
'
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que les Chinois appellent la riuiere de Kian , comme nous l'aa'

uons de’ja marquée dans le commencement de l'Hifioire. Ce
ﬂeuue qui a bien prés de deux lieues de large , prenant fon cours
de l'occident à l'Orient par le milieu de la Chine , la fepare en
deux parties , dont l'vne prend le nom du Septentrion , & l'au

tre eeluy du Midy. Elle diuife auili la Prouinee de Nanquim en
deux parties ,quoy que la Capitale foit fur la riue qui regarde:

le Midy. llfalloit donc traueri'er ce grand ﬂeuue , aﬁn d'empor
ter cette vilie,où demeuroit l'Empereur auec toute la Cour;
Pour cet effet . l'ennemy ayant aﬂ'e mblé grand nombre de vaif
feaux , vient fondre fur la ﬂotte Chinoife , qui l'attendoit à l'au-J
tre bord en refolution de bien faire: sa comme elle elioit puif
fante,& animée par la valeur & la ﬁdelité d'vn Capitaine , nom
Hoangchoang , le combat fut tres-furieux 5 8x l'on commençoit
a reconnoître que les Tartares pouuoient elire vaincus par les
Chinoisslorfque le braue Hoangchoang,fut percé du iauelot

du perﬁde Thien , qui commandoit toute la ﬂore Chinoife. Ce
traître qui efioit de la Prouince de Leaotung , auoit eiié gaigné
par les Tartares, pour faire ce coup funeﬂe,qui ruina toutes

les efperances de la Chine. Pour acheueri'on ieu , il i'e mit à fuir,

fçachant bien que fon exemple attireroit les autres vaiﬂ'eaux,
fe rendit dans la ville auprés de l'Empereur , comme s'ileut cité

le plus ﬁdelle de tous {es fuictssêt puis voyant qu'ilfe retiroit,
il l'accompagna dans la fuite. Auﬂi'roû que les Tartares furent

defcendus à terre , ayans appris que l'Empereur fuyoit, la Cana-n
lerie commença à courir à toute bride. L'inﬁdelle Thien la
voyant paroître , porte fa main facrilege fur l’Empereunl'arreiie.
&L le liure à fes ennemis. Ce Prince fût pris au mois de luin de

l'an i645. 8e aufﬁ-toli aptes conduit vers Pequim , où il fut
étrangle’ auec la corde d'vn arc , àla veuë des ramparts de cette
grande ville a de façon qu'il ne ioüit pas de l'Empire vne anne'e
entiere. On ﬁt le mefme traitrement non feulement à eeluy qui

fe diloit le ﬁls aifné de Zunchin , &c qui el’toiteneore dans la pri
{on , où il auoit elié enfermé parles ordres d'Hungquang; mais
-MJ.WA‘

encore à tous ceux de la Famille de Thamin , que l'on put trou

uer. Car c'eli vne couftume bien tyrannique; mais qui cil: receuë
.1,
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[dans toutel’Aﬁe , que les Conquerans font mourir toutes les

.p‘erfonnes de la race des Princes , dont ils ont conqueﬂé les'
Royaumes. Ainﬁ Nanquin,& toutes les autres places qui elloient
ﬁtuécs au Midy du ﬂeuue Kian, {e rendirent {ans aucune reg
iii‘tance.

Apres cela,les troupes ayans eflé diuifées,vne partie s'embar
qua fut le ﬁls de la mer , pour aller dans la Prouince de Kanton,
8:! puis dans celles de Kianﬁ 8c d'l-Iuquang , qui ont vne prodi-g
vgieufe elienduäôt qui {ont au milieu du Royaume; l'autre cou
rut vîtement à Hancheu , qui el’t la Capitale de la Prouince de
Chekiang. Les Gouuerneurs , les Minilires d'E fiat, & les Capi.

taines qui s'eﬁoient {auuez de Nanquin, & qui ei’toient à Hang
cheu, choiﬁrent vn Empereur de ‘la famille de Thamin ; mais

Louang , qui fut celuy qu'ils nommerent, ne voulut pas prendre
le titre d'Empereur , fe contentant de celuy de Roy ; aﬁn peut

ellre que {a cheute , dont il auoit déja des preﬂ'enrimensduy fût
moins rude; en tombant d'vn lieu moins éleué. Toutefois il
‘promit qu’il prendroit ce titre; lors qu'il auroit recouuré vue
des deux villes ,_ où les Empereurs ont accoutumé de tenir leur

Cour s & encouragea les Chefs 8: les Soldats , à témoigner plus
de courage , aﬁn de venirà bout de cette entreprile. A peine ce
Prince auoit- il regné trois iours; c'eﬂ: à dire , moins de temps

qu'vn Comedien ne fait le perfonnage de Roy fut le Theatre.
dans les aériens qui fe reprefentent àla Chine , que le Tartare

{e prefente aux portes. Les troupes qui s'el'toient refugiées
dans cette place , fous la conduire de diuers Chefs , promirent
de combatre , il l'on vouloir payer les moniires qui leur eﬂoient

deues. Le deﬂ'ein de {es i'oldats, également lâches 81 inﬁdel
les , elloit de contraindre le Roy 8: les habitans àleur don
ner de l'argent , en vu temps où il fembloit qu'ils eﬁoient ab
folument neceﬂ'aires , 8c apres qu’ils l’auroient receu , de ne
Tien'executer de leurs promeﬁ'es. Louang qui eﬁoit vn bon Prin
ce , ne pouuant fouﬁ'rir la perte d'vne ﬁ grande ville , eut com
paﬂion de la mifere du peuple . 8L ﬁt voir par vne aûion , à la
quelle l'Europe n'a iamais rien entendu de femblable , combien

il auoit de œndreﬂ'e pour {es fujets. Il monte fur la muraille , fe
G G g.
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ierte à genoux,& dans cette pollure ﬁippliante, demande au Ge-'
neral des Tartares . qu'il pardonne à {es (bien, luy promettant

de le mettre entre les mains , pour eﬁreimmolé à fes refleu
timens,com me la tiäime de {on peuple. En difant cela . il s'alla
rendre au Camp des ennemis , où vne vertu li extraordinaire
n'auroit iamais receu le traitement qu'on luy ﬁt , s'il y eut eu par
my eux quelque Cefar, ou quelque Alexandre. Les Tartares

ayant commande’ aux habitans de fermer les portes de la ville;
de peut que leurs {oldats ou les Chinois n'y enrraﬂ'ent , ils coma
mencerent à charger les troupes ennemies qui eitoient hors. des
murailles; mais leurs ﬂeches ô: leurs cimeterres n'en ﬁrent pas
tant petit, que les eaux en ctouﬂ'erent. Car Il y a'vne gande riuie

re nommée Cienthang , large de plus d'vne lieuë , qui pallede
mm la porte qui regarde le Midy. Les Chinois fuyant auec de
fordre , &c en confufion , se le preil'ant pour la trauerfer , montcc
mur en il grand nombre fur les barreaux , qu'ils les faii'oient cou

ler à fond, où le iettoieut les vns les autres dans l'eau. il bien
qu'il en petit vue inﬁnité de cette forte. Les Tartares ayant

ainﬁ chaire-ou tué leurs ennemis. 8: n'ayantpoiut de barques
pour palier le ﬂeuue, entrerent dans la ville ,fans faireaucune
violence aux habitans. Ainﬁ fut conferuée cette ville .dont .ie
décriray ailleurs , & plus au long. les richeﬂ'es , la grandeurôc

les beautez 5 {ans rien auancet fut le rapport des autres . puilquc
i'en parleray comme témoin oculaire , y ayant demeuré trois.
ans tous entiers , 8e en el'tant l'orty pour venir en Europe.

Cette ville a vu grand canal , creufe' par l'indul’trie des hom
mes,& rendu capable de porter des vaiﬂ'eaux pourauoir la moi
gation libre dans les Prouinces qui {ont au Septentrion. Ce car

nal u'eﬂant (eparé de la riuiere , que par vne grande leue'e. Les;
Tartares tirerent virement par- defl'usla chauil'ée les vaifl'eaux qui
y elloient . & trauerfant le ﬂeuue , fans que peri'onne leur ﬁfl rc

ﬁnance ,entrerent dans xaorkin , la. plus belle de toutes les.

villes de la Chine ,les habitans n'ayant point fait de diﬂicül’

_té de les receuoir. Il el’t vray que c'el't la plus agreable a 5‘ la’
plus propre detout le R oyaume, quoy que pluﬁeurs autres l'em

porteur pour la grandeur. Car on voit dans l'enceinte des mati:
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les , 8! tout au tour de grands canaux remplis d'eau douce, fur
lefquels on peut aller en barreau. Il y a des places publiques la:.
ges & fpacieufes , qui {ont panées de pierre de taille d'vne blan.
cheur admirable , 8: les quais des canaux qui pailent au milieu,
four reueﬂus de mefme forte. Grand nombre de ponts , d'Arcs

de Triomphe magniﬁques , 8c mefme Tes maifons , ce qui ne

{6 voir point dans les autres villes de la Chine , font baﬂies pa
reillement de cette pierre. Cette ville s’elioit rendue de {on plein
gré,& les autres places de la Prouince qui tirent vers le Midy , {e
fuffent aileurément foumifes à leur puiiTance,s'ils n'euflent point
fait publier vn Edit , par lequel ils ordonnoient aux vaincus de

{e rafer à la Tartare. Apres la publication de cette Ordonnance,

le peuple prend les armes pourla deﬁ'enfe de {es cheueux ,chaﬂ'e
les ennemis hors de la ville , les pourfuit iufqu'à la riuiere de
Cienthang , 8: les oblige äla repaffer, aptes en auoir tué grand
nombre. lln'y a point de doute , que , s'ils euﬂ'ent voulu trauer.

ferle ﬂeuue auec les fuyards,ils euii'ent repris la Capitale de la
Prouince. 8e recouuré les autres places que tenoient les Tarta
res : mais ils el‘roient contens d'auoir conferué leurs cheueux , 8:
{e fortiﬁerent fut le riuage qui regarde le Midy , pour difputec

le paﬂ'age au Conquerant , s'il fe prefentoir fur la riuiere. Ainﬁ le
cours des vic’loires du Tartare fur arreflé pour cette année. Les

Chinois voulant auoir vu Chef, choiﬁrent parmy ceux de la
Famille Royale de Thamin , vn Prince nommé Lu ,aﬁn de le
declarer Empereur; mais luy refufant ce titre , prit le nom de

Liberareur de l'Empire. Les Tartares ﬁrent venir de nouuelles
troupes de Pequin , pour paﬂ'er la riuiere de Cienthang ; mais
ce fut en vain : car les Chinois les en empefcherent auec beau
coup de generoﬁté. Ainﬁ les affaires de la Chine commence
rent a prendre vn meilleur train ,8: les armées qu'elle auoit fur
pied , luy pouuoient faire efperer de plus grands auantages ;ii la
ialouﬁe, 8c l'ambition de regner, n'euﬂ'ent-entierement ruiné i'es
efperäcesLes Soldats & les Capitaines de la Prouince de Fokien,
qui s'ei‘roient retirez en fuyant de C hekiang,auoient amené auec
eux vn Prince du Sang, nommé Thaugu. Celuy-cy ayant ePce'

declaré Empereur , dans la Prouince de Fokien,qui efl fronticrc
GGg
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de celle de Chekian ; ﬁt direàfon riual , qu'il deuoir luy ceder
l'Empire , parce qu'il auoit moins de villes en fon obe'iffance , &c

qu'il eiloit apres luy , dans l'ordre des Princes qui peuuent fucce
deràla Couronne.

L'autre au eontraire,luy reprefentoit,que

le droit eﬁoit de fon coilze' spuis qu'il auoit eflé declaré le pre
mier, 6.: que la fortune auoit conﬁrmé fon elec‘lion par le bon,

fuccez qu'elle auoit donné aux armes de la Chine , depuis qu'il’.
auoit eu la fouucraine puiffance. Les Tartares regardoieut auec

plaifircette diuiﬁon de Chinois , qui fut ﬁ opiniailzre , que iamais
les‘ deux Princes ne voulurent fe ioindre , ny fe ceder, l'vn à l'au

tre pour teﬁi’ter àl'Ennemy commun. Le Roy Lu n'ayant que
huit places en fon pouuoir , fe tenoit fut la deffeniiue , fans palier

au delà du ﬂeuue ; ne pouuant pas entretenir vne arme'e affcz
puiifante pour attaquer l'Enuemy. Les Tartares de leur collé
cherchoient toûjours quelque inuention pour trauerfer la riuieres

car ils n'ofoient pas tenter ouuertement le pa'ifage auec des bat

teaux , parce que I'Enuemy les attendoit à l'autre bord auec des
nauires qu'il auoit tirés des ports de mer , se qui efloient montés
de grand nombre d'artillerie. Mais enﬁn , leur bon-heur les ﬁt
triompher de tous ces obllacles. Car les chaleurs ayans efié ex
ceffiues durant l'Eflze' , il y auoit il peu d'eau dans le lit de la riuie
re , principalement vers le Midy , prés de la ville de Tunglieu,

où elle paife entre des montagnes, & où le reﬂus de la mer ne
fçauroit l‘enfler , que la Caualerie y trouua vn gué. .A peine vingt;
chenaux eurent- ils paﬂ'e' , fans que perfonne s'oppofaﬂ: à eux,
parce qu'on ne faifoit point de garde en cet endroit , les Chinois
s’imaginans que iamais les Tartares ne tenteroient le pail'age dans

vn lieu où la riuiere eﬂoit bordée de montagnes tres. rudes 8c tres»

difﬁciles; que les payfans ayans donné l'alarme aux foldats Chinois , tous fe mirent en fuite. Le Roy mefme ne fe. iugeanr pas‘
en affeuranee dans les places qui font en terre ferme , abandonne

Xaokin , & fe faune dansl’lﬂe de Cheuxan , vis-à‘-vis de la ville
de Nimpo. il a toujours vefcu depuis ce temps - la en grand re-»
pos dans fes Eﬂars. Car cette lfle , où il n'y auoit auparauant que dcs Laboureurs, 8c des Pefcheurs , s'efl; changée en. vu ﬂoriffant:
Royaume , vue inﬁnité de Chinois fe retirans dans la. Cour de.

lilas
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lu, comme dans vn azyle où leurs cheueleures fout en all'euran

ce. Il y a déja foixante 8e douze villesspluﬁeurs ﬂottes bien équip.
pe'es , qui ont rendu tous les efforts , que les Tartares ont fait lui
cette lﬂe , entierementinutiles , 8: il n'attend que l'occaﬁon de

remplir le grand nom qu'il a preferé au titre d'Empereur. Apres
la retraite de ce Prince , le telle de la Prouince de Chequian fut

bien - roll emporté par les Tartares , excepté la ville de Kiuhoa,
qui fouflint vu ﬁege de pluﬁeurs mois. Le Gouuerneur qui cil:
vu de mes plus grands amis , elloit natif de la ville; c'ell: pour
quoy il la defendit auec plus de conl‘tance. L'ennemy voyant
que la teﬁlltance de cette place pourroit arteller le cours de fes
vicîloires , s'il demeuroit au ﬁege auec toutes fes forces s les diuifa
eu trois corps d'armées-dont le premier prit le chemin de la

ville de Khiucheu , 8c des montagnes , pour entrer dans la Pro
uince de Fokien , le fecond alla par la route de Vencheu , 8x le
long des colles de la mer, pour le rendre dans la mefme Pro uince , 8: le troifiefme continua le ﬁege. Il fut obligé de {e

campervu peu loing de la ville_ ,aﬁn d'ellre hors de la portée du
Canon, que ce braue Gouuerneur faifoit ioüer {ans cefl'e fur les
amegeans, dont ils furent tres - incommodez. Enﬁn , ayans eux
mefmes fait venir de la Capitale de grofles pieces de batterie,
ils ﬁrent bre'che ‘a la-muraille , &la place fut'emporte'e , où ils mi.
rent tout àfeu & à fang Le Gouuerneur de peur de tomber entre:
leurs. mains , l'e ﬁt bruller dans {ou Palais , auec toute fa fa

mille , ayant mis le feu dans vue chambre à vu caque de:

poudre,
11 y a des montagnes qui font vue efpece de grande chaifne,

qui fepare la Prouince de Fokien de trois autres Prouinces de la
Chine 5 de celle de Quamgtung , de celle de. Kiangﬁ 8e de celle
dèChekiang. Lors que l'on veut entrer dans cette Prouince par
les montagnes , il faut faire trois iours de chemin tres - diﬂîcilev
Car-d'vn collé vous auez des collines d'vne hauteur incroyable; \

del'autre des vallées aulﬁ profondes que des abyfmes; & parmy

tout cela des del’troits,qui ne font pas‘ moins horribles que les
Thermopyles des Grecs, &- les chemins: de la cime du mont;

:l‘anrus, Cent payfans eullent'arrelte' les ‘Tartares , s'ils {e fulTentc
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faiﬁs des pofies le plus auantageux ,ou s'ils eufi'ent rompu les
chemins :mais les Chinois auoient tant de peur des ennemis,
que la foule ombre de leurs chenaux les mettoit en fuite. Iln'y
auoit donc perfonne aux paﬂ'ages, pour en difputer l'entrée; &
neantmoins les Tartares eurent tant de peineä furmonter les

obûacles que la nature auoit oppofez à leur deffein,qu'apres auoit

laifl'é leur bagage 8L leurs chariots , aptes auoit perdu pluiîeurs
chenaux qui tomboient du panchant des montagnes dans les

preeipices , ils nq’purent prefque pas fortir de ces deliours. ll cil:
vrayqu'en recompenfe ils occuperent toute la Prouince,auec
autant de facilité , que les habirans en eufl'ent en à la deﬂ'endrc,
s'ils le fuil'ent retranehez fur les montagnes: car , {ans mentir,

ils ne mirent pas plus de temps à la conqueil'er , qu'ils en enﬂ'ent
employé à s'y promener pour la reconnoilire. L'Empereut qui
auoit pris le nom de Lungns; c'eli à dire, Dragon Guerrier , ﬁt
voir qu'il n'eftoit qu'vne brebis , fuyant auec vne puifl'ante armée.
ﬁ l'on en conﬁdere le nombre. Auec tout cela neanrrnoinsil ne

peût échapper la mort. Car les _Tartares qui le fuiuoientàtou
te bride , ioignirent enﬁn les fuyards , qu'ils tuerent àcoup de ﬂe
ches comme des moutons ; 8: parce qu'on n'a point ouy parler

de l'Empereur depuis ce temps- là , on a crû qu'ayant el‘té
abandonné de fes gens , il eﬂoit demeuré mort fut la place.

Cette Prouince fut traitée par le Conqnerant auec plus de
‘ douceur , que pas vue autre de la Chine ,à caufe qu'on n'y 3110it
point fait de reﬁiiance; il prit mefme quantité de naturels du
Pais pour fortiﬁer l'on armée , 6L poutfuiuant le cours de fa vi‘
&oire entra dans la Prouince de Qgamrung. I'ay dit vn peu au
parauant que les Tartares ayant occupé la ville de Nanquim iilS
diuiferent leurs troupes , se en enuoyerent vue partie dans la Pro—

nince de Chekiam,ôe l'autre dans celles de Kiangﬁ , d'Huquang,

8L de (hiamtung. Le General , àqni on donna la commilﬁon
de conduire cette derniere entreprife , fut ﬁ diligent 8: fi heureux;
qu'ayant conquelie' les Prouinces d'Huquang & de Kiangﬁ,au
mefme temps que l'autre General oceupoit celles de Chekiang
&de Fokien ,par vu euenement ail'ez rare , il attaquait Nm‘

kiung.qui el'i la premiere ville que l'on rencontre fut la Fronrierc,
cep‘:n
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cependant quel'antre fortoit de la Prouince de Foquien . pour
entrer dans celle - cy .Nanquiungayant fait reﬁliance, ce pre

mier General l'emporta de force , & mit tout à feu 8e à i'ang.
Le relie de la Prouince fut bien - roll conquis , les deux armées

yayanrtrauaillé de concert. Vue de ces armées fut tappelle'e
à Pequim , où elle retourna triomphante & chargée des de
poüilles de tant de villessayant mis dans toutes les places im
portantes des Garnifons , auec des Commandans. 8e nom mé des
Officiers , les vns pour rendre la luiltice , & les aptrcs pour faire la

guerre.
Les plus iudicieux rapportent cette facilite' , auec laquelle les

Tartares conquelterent la Prouince de Foquien , à vue caufe qui
me femble plus veritable. il y auoit, alors dans cette Prouince‘

vn fameux Pyrate . nommé Chinchilung, qui elioit vn homme‘
de tres - bafl'e condition , 8c originaire du Païs. Celuy - cy le
mit d'abord au feruicedes Portugaisà Macao , 8x‘. puis des Hol.
landois dans la Formofe. Les El’trangersl'appelloient lquon , 8c
ileﬁoit fort connu parmy les l-lollandois 8€ les Efpagnols. De

puis il fo ﬁt Pyrate , 8: ayant peu à peu amali'é de grande‘s ﬂottes
par l'on courage 8e (en adreﬂ'e ,il deuint ﬁ puiilant & ﬁ riche ,.

que (es forces 8c (es biens egaloient . ou mcfme iurpailoient:
ceux. de l'Empereur de la Chine. Car ayant luy {cuir les marchan
difes de toutes les lndcs , il entretenoit grand commerce auec les‘
Portugais à Macao, auec les Ei'pagnols dans les Philippines, auec

les Hollandois dans la Formofe , 8e dans la nouuelle Hollande,
anec les laponois dans tous leurs Royaumes , & generalemene

auec tous les. Marchands des llles qui font fur ces mers du Leuant..
Il ne l'ortoit rien des. Ports de la Chine que fur l'es vaili'eauxs 8C
c'ei’toit luy pareillement qui. y faifoit entrer toutes les marchandi
{:s des lndcs 8e de l'Europe , avec l'argent qu'il auoit gaigné dans.
le traﬁeCar ayant obtenu de l’Empereur de la Chine , l'abolitiom

de. tous les crimes qu'ilauoit fairs,ou plûtôt l'ayät extorquéesil de
nim ﬁ puiﬂ'ant. qu'il auoit vne Hotte de trois mille vaiil'eaux. N'e
flzant pascontët de tout cela,il al'piroit a la Monarchiesmais voyä'e:

, queœus {es deiÏeins n'auroient point de fuccez, pendant que

laEamilie-Royale de Thaminfubﬁlieroit ,Àcaufe que iamais les
'
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peuples ny les Grands du Royaume ,ne l'eull'ent {ouﬂ'ert , il conä ,
cent de grandes efperances voyant les progrez des Tartares. Car
il faifoit ei‘rar que ces Conquerans ne manqueraient pas d'étein
dre entierement la race de Thamin , 8c qu'en fuite il auroit vu
fpecieux pretexte de prendre les armes pour {a Patrie,& que tout
le monde le reeeuant , comme l'autheur de la liberté publique;

il {e feroit Empereur de cette puiﬂ'ante Monarchie. Et il n'y a
point de doute , que ce prerexte eût tellement gagné les peuples,

qu'ils euﬂ'ent enäﬂ‘aﬂë (on party , comme celuy du Sauueur de
toute la Chine. entretenoit de {ecrettes intelligences auec les
Tartares , les fauorifant , aﬁn de bâtir la fortune fur'i le débris de

leurs affaires. Or il faut remarquer , que quand les ennemis en
trerent dansla Prouince de Fokien, Lungus l'auoit declaré Lieu

tenant general de toutes {es arme'es : tous les Chefs eûoient [es

frcres ou {es parens tres- proches , 8€ la plufpart des foldars
eûoient de {es creatnres. ll efl donc probable que ce fut luy qui

pratiqua tellemê't toutes cho(es,qu'on ne s'oppol‘a point à l'entrée
des Tartares : 81 ce fut pcut- eﬁre pour cela, qu'ayant mis le pied

dans la Prouince , ils le ﬁrent Roy . 8c luy donnerent le nom de
Pignan , qui ﬁgniﬁe , Paciﬁcareur du Midy , ôt luy ﬁrent toutes
fortes d'honneurs. Mais celuy qui auoir lâchement trahy fa Pa
trie , fut iullzement puny par la trahifon de ceux qui auoient pro

ﬁté de {on inﬁdelité. Encore que les Tartares le doutaffent du

deﬂ'ein qu'auoit cet homme : neantmoins reconnoiﬂ'ans {es for
ces, ils n’oferent iamais l'attaquer ouuertement. Au contraire , le

Prince Tartare qui commandoit les troupes dans la Prouince de
Fokien . luy deferoit en toutes chofes, le regaloit {ouucnt de pre.’

fens tres- magniﬁques , le traitoit {omptueufement , ôt auec tout
cela luy promettoit de la part de l'Empereur le Gouuernement
des Prouinces de Fokien, et de Qgamtung. Chinchilung tenoit
déja cela pour allure ; mais il {e trouuera tantoﬁeﬂrangement
furpris. Car ce General des troupes Tartares {e difpolant à te

tourner à la Cour de Pequim , 6L tous les Seigneurs Chinois qui
ellzoient en charge,allans luy rendre leurs deuoirs dans {ou Palais.
6c luy faifans compagnie durant quelque temps dans le chemin,

il voulut vfer enuersy luy des mefmes ciuili'tez. Il y alla fort pep.
accompagne,
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accompagné , fansfe déﬁer de rien , ayant laifl'é {a flotte au port
‘de Focheu ,qui ePt la Capitale ; mais lors qu'il voulut prendre

. :congé du Tartare,celuy-cy l’inuita à venir à la Cour ,'où il
l'afl'uroit que l'Empel'eur le verroir auec plaiﬁr , &luy donneroit

des Charges plus conﬁderables , que celles qu'il poiTedoit. Iquon
ﬁt toutfon poﬂible pour s'en excui'er; mais enﬁn le Tartare luy
dit , qu'il vouloir abl'olument qu'il y vint ; 8€ par cette adreﬂ'e
l'on le faiﬁt de ce Corfaire , lequel on n'eût peut-élire iamais pu

prqndreparforce. Depuis ce tempsdà', il atoûjours efle' enfer
me dans Pequim , parce que {on ﬁls 8c fes freres , ayans {çeu

‘qu'il ei‘toit arreiié , monterent promptement fur leurs vaifl'eaux,
aueclefquels ils efcument toutes les mers de la Chine. l'auray
plus bas l'occaﬁon de dire quelque chofe de ces Pyrates.
‘.
Cependant , l'autre armée qui s'étoit renduë dans la Prouim
ce de Œramgtung , en trauerfant les Pais qui {ont au cœur du
Royaume , {e jetta fut celle de (luangﬁ. Ce fut là que les armes

de ces Conquerans ,dont lefeul nom faifoit trembler les Chi
nois , rencontrerent vn robi‘tacle qui arrefla le cours de leurs vi

&oiresslors qu'ils penfoient ne trouuer plus que des palmesà
cueillir. Le V ice- Roy de cette Prouince étoit vu veritableChre
{lien nommé Thomas Cieus le Chefde la Milice, qu'on appel;

loir Lue Cin eiloit forty d'vne ﬁimille qui contoit cinq genera

rions , lefquelles n’auoient pas eﬁé moins ﬁdellesa Dieu , qu'à
l’Empereur de la Chine. Ccuxcy ayans aﬁ'emblé routes les

troupes qui s'ef’roient retirées des autres Prouinces , monilrerent
que l'on pouuoir {urmonter les Ennemis , lorsqu'on vnii'foit les
forces communes pour les combarre. Car les Tartares ayans
fait quelques conquef’tes dans la Prouince ; ils furent vaincus
dans vne grande bataille;chaﬂ'ez au delà des Frontieres ., 8c

pouri'uiuis par les Chinois qui entrerent dans la Prouince de
(Luamgtungnôc recouurerent le‘; places qui font vers l'occident.

En fuite , ils iugerent qu'ilefioit neceilaire d'auoir vn Roy qui
les 'gouuernât ,pour la grandeur duquel ils eombatroitnt auec
plus de courage. C'el't pourquoy ils jetterent les yeux fur vn

Prince du Sang, petit-ﬁls de Vanlié ,86 l'ayans couronné dans
.Qle'ilin , où il elloit alors , 6C qui ell: la Capitale de la Prouince.

4
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ils luy d'onnerentle nom de lunglie'î'efperans que la eonﬁd'eral
tionde ce Prince , qui elloit de la Famille Royale de Thamim.

attireroit les Chinoisà la dcfl'enfe commune de la Patrie. Apres
{on couronnement , l'Empereur alla el'tablir la Cour dans Chat
kin , qui elt vne des plus belles villes de la Prouiuce de Qnamg
tung, & iufques à maintenant, il s'eﬂ: defendu affez heureu
fement courre les Tartares. Pan Achillée, le premier de tous

les Euuuques de cette Cour , a fait paroître depuis long temps,
qu'il elloit ,veritable Chrellien .faifant gloire de porter cette
qualité , 85 {e comportant auec vne pieté digne de ce grand
Nom; Et aﬁn de pouuoir viure plus Chreliiennement , il a
voulu auoir auprésde (a Perl'onne des Peres de-la Compagnie
de lefus , qui ont eu par ce moyen l'occaﬁon de conuertirplu
ﬁeurs. lnﬁdeles , 8: entre les autres perfonnes. , la Mere du Roy,
(à femme & l'on ﬁls , l'heritier de tout l'Empire , à qui on'a dom
né dans le- Baptefme le nom de Conilantin. Tous les Chrc

Riens, doiuent prier Dieu , qu'il luy faire la grace d'ellre dans
la Chine, ce que Conûantinl fut autrefois dans l'Europe. L'Eru
pereur mefme n'a point d'auerﬁon de la Foy Chrel’tienne; mais

il a. roûjours diﬁ'eré {on Baptefme-iufques à maintenant 26L
toute-fois il n'a pas laiﬂ'e' de permettre à la Reyne d'enuoyervn
Pere de nol’rre Compagnie , pour aﬂ'urer le Pape de l'obeïﬂ'ancc
de cette Princcll'e .commetoute l'Europe-l'a fçeu. le {ouhaittc'
de tout mon cœur . que Dieu donne tant de fuccezà {es entre‘
prifcs . que toute la Chine s'en reﬂ'ente , à la plus grande gloire:
dC Dieu.

_

LesChinois ne-reprirent pas {seulement courage dans la:
Prouiuce de Quangﬁ , mais encore dans celle de'Fokien. Car‘

lcstroupes qui l'auoient conqueitée , eftans retournées àPev
quim , vn certain Preflre des ldoles ,. nommé Vangus )‘
qui auoir autrefois commandé dans les armées , {errant des
montagnes, ﬁt vne i'edition auec des gens ramaﬂ'ez. &ayant:

{urpris 6L tué les garnifons du ConqueranrJelaiﬁt'de K16“?
ning , qui cit vne tres belle ville , ôt de pluﬁcurs autresmoins:
couliderables. Beaucoup d'autres perfonnes. fortirentzà {0m

exemple. des montagnes. où.ils venaient-cachez‘, &fexcndiÿnü
mai M3
.L.“
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maintes de diuerl‘es places. Les Freres 8€ les Parens d'lquon,
qui écumoient les mers ,defcendirent à terreen mefme temps,
-& ﬁrent des courfes aux enuirons de Suencheu 6L de Chang
cheu. Le General de routes les armées du Tartare ,qui elloit

pour lors dans la Prouince de Chekian , 8: qui auoit elle nommé
Vice- Roy de deux Prouinces , ayant receu la nouuelle de tous
ces remu‘e‘mens ,parrit la melme nuit qu'on la luy apporta , 8c

prit le chemin de Fokien ,auec toutes les forces. L'apprehenfion
qu'il auoir que les Chinois ne s’emparall'entdes del’rroits qui font
dans les monragnes,le ﬁt hai’ter dans la marche. Ercertes , il

avoir bien raifon de le preil'er ; car ii les peuples {e fuﬂ'ent poilez
dans les lieux les plus aduantageux , la Prouince alloit {ecoüer le

ioug des Tartares. Mais Cangus (car c'ell: ainﬁ que ce Vice-Roy

s'appelloit ) ayant trouue que perfonne ne defl'endoit le paﬂ'age,
s'écria de ioyc , que la viôroire efloir àluy , &c que les Rebelles
el’toienr perdus. Il pallè donc les montagnes {ans oppoﬁtion , il
entre dans la Prouince, & {e vient camper deuant Kienning.
où Vangus s'efloit retire’. Le ﬁege dura pluﬁeurs mois , {ans que
la place pût ellre emportée par la force. Au contraire , ce Gene
ral voyant que les alliegez maltraitoient {es foldars dans les atta
ques , refolut de ne plus aller à l’afl'aut ; mais d'all'eoir {on Camp
vn peu plus loin des murailles ,ôcde l'inuel’tir de toutes parts:
Son defl'ein reül'lit: car il empel'cha par ce moyen que les autres
Gcneraux Chinois ne le ioigniﬂ'ent à Vangus , qui n'ofa pas
le mettre aux champs pour combarre l'ennemy ; parce qu'il
efioit trop foible. Cependant on n'eut pas plûtoi‘l appris ces

nouuelles à la Cour de Pequim ,que l'Empercur ﬁt marcher
des troupes , aﬁn d'appaifer les troubles ‘de cette Prouince. Le
Vice-Roy qui avoir commencé le ﬁege de cette place , le

voyant fouﬁcnu de cette nouuelle armée , le prella dauan
rage, & ayant fait venir du canon par les chemins des monta

gnes , où des Porte'faix le conduifoient auec vne inuention ad.
mirable, 8: ayant abbaru toutes les defenfes de la ville , les

foldars paﬂ'erent au ﬁl de l'épée tous ceux qui yeiloient , {ans
dilhnérion d’âge ny de lexe. Dans le faccagement de cette
H Hh 2.
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place le Conqneran't ﬁt petit trois cens mille perfbnnes, {clon
le rapport que nos Peres m'en ont fait; 8C puis le feuayant eilé
mis aux maifons , elles furent routes- confommécs , aulli bien
que l'Eglife que noïireconipagnie y auoit , dont la lirnéhire
eiloit tics-magniﬁque. Deux lefuites auoient peu auparauant
el‘té retirez de l'embrafement de cette Sodome, par vu eucue
ment merueilleux ; car ie puis bien donner ce nom à Kien'

ning. à canfe des impuretez execrables , dont fe fouillent les.
habitans. Cette ville ayant eiié reprife de la forte, il fut'aifé

aux Tartares de reduire le ‘relie de la Prouinee ; la plufpart des
Chinois fe retirant fur les monragnesmu fur la mer : li bien

que cette armée, qui auoit efté e'nuoyée pour étouffer les mouv
uemens de cette Prouince , ayant execuré fa commiﬂiomre
prit le chemin de la Cour. C'efl: vne maxime tres-remarqua

ble de la Politique militaire des Tartares , de rappeller les ar
mées viûorienfes , & d'en renuoyet d'autres compofées defol
dats de leur nation , laquelle en fournir fufﬁfammennà caufe
qu'elle ayme naturellement les armes. Ils ont eûably cétor

dre pour deux raifons principales , dont la premiere efi , que les
armées. paﬂ'ans continuellement par les Prouinces , la crainte
qu'elles donnent aux Chinois, les retient dans le deuoir ,ôcla

feconde , que par ce moyen ou furuient a la neceﬂite' des pauures

i'oldats, qui. vont s'enrichir des depoüilles des Prouinces. Car
lors qu'on a rappellé les vainqueurs tous chargez de butin , pour
les faire repofer , on excite les autres par leur exempleà fe corn

portcr genercufement , aﬁn d'auoirles mefmes recompenfes.
Sur ces entrefaites vn traii'tre penfa ruiner toutes leursaffai

res. Car encorequ'il femble qu'ils ayent apporté toutes les pre-»
cautions imaginables , pour empefchcr les touches : toutes
fois ils n'ont iamais pu les euirer. L'Empire de la Chine eii:
d'vne érenduë fi vafie que pour regler les troupes qui font

en campagne & en garnifon dans les villes , les Conquerans font.
obligez de fe feruir de quelques Chinoissle-nombre des Tar

tares n'y pouuant pas fuf’ﬁre. Et bien qu'ils ayent cette adreil'e
de ne point employer de Chefs ny de foldats dans vne Prouinv

ce dont ils foient natifs s la trahilbn n'a pas laiﬂ'é de rendre;
mutiler
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inutile en ce point , vne conduite ﬁ prudente. Dans la Capitale

de chaque Prouince ils ont vu Chef de la Milice , auquel tous les
autres qui l'ont dans la mel'me Prouince doiuent elire lubordon

nez. Il a toujours {us pied d'alÏez grandes forces pour compofer
vne iuiie armée , aﬁn qu'à la premiere nouuelle qu'il reçoit de
quelque grand remuëment ,_ il y puiﬂ'e promptement accourir.

Dans toutes les autres places de la Prouince, il y a vu Cômandant
& vne garnifon allez forte pour la del’r'endre. Ainﬁ nous voyons
qu'il y a comme deux ordres d’Ofﬁciers dans l'adminillration des
Prouinces , dont les vns ' {ont pour commander, {ans dependre
que de l’Empereur, 8c les autres pour agir fous ces premiers : l'vn
de ces ordres , n'eli prel'que remply que de Tartares 8e dans l'au
tre-la plufpart font des Chinois. Mais parce que le gouuernement
des hommes ne i'çauroit iamais el'tre ﬁ parfait , que l'inﬁdelité
n'y puifi'e mettre le defordre &la confuiion; les Tartares , auec
toute cette Politique , ont elte' horriblement embarrall'ez par les
pratiques de la trahifon. Le premier qui (c declara contre eux. fut
le fouuerain Chef de la Milice de la Prouince de Kiangﬁ. Ce Ge
neral , qu'on appelloit Kiu , auoit cité choiﬁ par les Tartares
pour vne charge de cette importà'ce,à caufe qu'il el’toit de la Pro
uince de Leaotung, aux habitans de laquelle ils le ﬁent beaucoup,

par la conﬁderation du voiﬁnage. Or il arriua , parie ne fçay quel
accident, qu'il eut quelque demeilé auec le Viﬁteur de la Prouin
ce; àcaufe de l'auarice de celuy - cy.. Ce dii’r'erent produiﬁt dans
leurs ei'prits vne haine furieul‘e qu'ils cachoieut anec vne diflimu
lation admirable , àla façon. des. Chinois. Mais ce feu couuert
de cendre ne laiil'era pas’. d'éclater 8L de caufer la defolation de
toutela Prouince. Car ayans tous deux vu mefme Pais à gouuer

ner il'vnen qualité de Lieutenant General des troupes de la Pro.
uince -, &t l'autre de Chefde la lllllIiCCi ils elloient obligez de con
ﬁerer , 8L fouuent mefme de le trouucr enfemble à ‘des fellins. Vn

iour qu'on les regaloit-,.& que l'on 'donnoit la Comedie dans la
l'alle,les Aazeursaellans habillez alla‘ Chinoil'e ,à caufe que la

mode de la Chineelt'plus belle - que celle des Tartares , Kin le
tournant vers le Viﬁteur luy demanda , s'il ne ttouuoit pas que

l'iliabjtdeçcssComedicns elloit plus. magniﬁque 8: plus maie
‘

'
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Rueux que celuy qu'ils portaient. Le Viﬁreur crût , que ces pare-Â
les luy fournilfoient vne belle occaﬁon d'accufer {on riual aupres
de l'Empereur , d'auoir mefprifé l'Edit des Tartares , par lequel
ils aucient ordonné aux Chinois de changer leurs habits , 8e de

prendre celuy des Viôtorieux.

Ce General‘auoit gaigné le Secretaire du Viﬁteur , de façon
qu'il efroit aduerry de tous les fecrets de fon ennemy. Ayant donc
appris qu'il auoit efcrit contre luya la Cour , il fait arrelrer le
Courrier, ouure les paquets, 6c ayant leu la lettre de fou riual,

marche droit au Palais du Viﬁteur auec quelques Compagnies.
de foldats , 8€ le poignarde. Puis quittant le party des Tartares,
les Chinois luy faiﬁins de grands applaudiﬂ'emens , ils le declara
pour l'Empereur Iunglié auectoute la Prouince. Il n’y eut que la

ville de Cancheu qui demeura dans l'obeïﬂ'ance des Tartares,
parce que le Gouuerneur qui leur eﬁoit extremcment ﬁdelle, re
rint les habirans dans le deuoir. Nous verrons comment cette
ville ô: {on Gouuerneur {eront caufe que les Tartares recouure
tout cette Prouince 8: celle de Kanton. Car en mefme temps

que cela fe pafl'oit dans la Prouince de Kiangﬁ , Lihuz qui auoit
dans celle de Qu‘amgtung le commandement abfolu fur
toutes les troupes , ﬁt prendre à toutes les villes,qui eﬁoient dans
{ou Gouuernement de party de lunglie' 5 55 il fe trouua encore
que dans la Prouince d'Huquan pluﬁeurs places qui font vers le
Midy , fe foûmirent à ce Prince. La refolution de Lihuz eﬂzoit de
joindre fes forces auec celles de Kin , &t chaﬂ'er le Tartare de

l'Empiresstce deﬂ'ein pouuoir auoir vn fuccez fauorable ,ﬁ le
Gouuerneur de Cancheu n'y eûtformé par fes artiﬁces vn puif
{ant obûacle. La fituation de fa place luy donnoit vn merueillcux

auantage , pour rrauerfer leurs entreprifes , car c'eﬂ; la clef de
narre Prouinces s mais {on adreﬂ'ey feruir plus que tout le rel’te.
äar d'abord qu'il euf’t entendu . que Lihuz auoir auﬂî entrepris
la defenfe de lunglie' , il luy e'criuit en ces termes: Iufgues icy ie
m'ajpa tuoulttfttiure l'exemple du Gouttermur de ma Prouince;
parce que te n'a} pas cru qu'il ﬁﬂ ajfez put/ﬂint pour attaquer
le; Tartares : "impair que «00:44- vous detlnrez aujs’i contre eux,
1': deﬁﬁzerc de leurfortune. 1/5 ont en tq/lc 'Um performe qui il
et

l
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dom à voua , & pour vous montrer

que i: parle. tout de [nm , ie mettra] lors qu'il voua pluirumupla.

et‘ emre vos munis.
Aufii. roll: qu'il eut enuoyé cette lettre 5 il depefcha vn' Cour
rier, pour aduertir les Generaux Tartares qui efl'oient dans la
Prouince de Fokien, 8x’. les prier d'enuoyer promptement vn puif

fant fecours,qu’il ﬁt entrer dans la ville à petit bruit.Lihuz fe pre
fente aux portes qui efloient ouuertes , 8: ne voyant ny fentinel
les , ny corpsade-garde , s'auance {ans crainte s-mais les Tartares:
fondansfur luy tout d'vn coup , le repouﬂ'ent auec grande perte
Les {oldats ellcans frapez par vn accident ﬁ impreueu , ne furent
‘:taïl‘oxﬂ iﬂ‘î-auz‘l ri

pas plus heureux que leur General ,que l'on croit auoir eilé tué

dans lameﬂée ; parce que depuis on n'en a point entendu parler.
Ce coup ruïna prcfque routes les efperances que lunglié auoit.

eonceu de pouuoir chafl'er le Tartare; pendant que le Gouuer
neurde Kiangﬁ remportoit d'illuf’tres vié‘roires fur‘ cet ennemy'

commun de la Chine. Car le General. Tartare qui ei’toit à Nan—
quim ,& qui auoir ordre de l'Empereur de prendre garde ‘atout.
ce qui le paﬁ'eroit dans les Prouinces du Midy , ayant fait mat:
cher de puiffantes armées contre ce Gouuerneur ,elles y furent:

fort mal-traittées. Et ie ne fais point de doute, que ﬁ-le'vaina
queur eul't pû pourfuiure la pointe de. {a viâoire , il ne full entré.

däs Nanquim.Mais.apres-auoir battu {es ennemis,il fut contraint:
de reculer ,parce qu'il ne vouloir point laiiI'er de places derrie
te {on armée; 8: qu'il falloir eiire mail'tre de Cancheu , pour:
receuoir les. munitions de guerre 8: de bouche. lefquelles lun-t

glié' ne; luy’. pouuoir ‘enuoyer que parla riuiere qui-y- paﬂ'e..
Ayantdonc appris le mal-‘heur qui eiloit' arriué à Lihuz , il?
aifemblatoutes fes forces,& mit le ﬁege deuant cette place.

Mais- l'ontreprife ne futpasheureufe ; car pendantqu'il efioitr
campé. deuantcette ville , on enuoya de Pequim vne nouuelle.
armée, qui auoit ordre de .trauailleràla reduäion dewla'Prom

m'nce dç jﬁiangﬁ ; de façonîque ce General fut contraint de‘

louer ‘le; ﬁege , , 8L d'aller difputer aux Tartares‘ l'entrée de:
forte Gouuernement; ,. fut. la Frontiere ,qui regarde. le: Sep‘

temrionr. .D'ahoxdm ibis!!!
r
s 11;‘!
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fes troupes ellans aguerries 8c accouilumées à la façon de com;
battre des Tartares ; mais apres pluﬁeurs rencontres , voyant que,

la multitude des ennemis croiifoit de plus en plus , il fut obligé de
feretircr à Nanchang , qui client la Capitale de fa Prouince. Les
Tartares n'ofoient pas donner l'aifaut pour l'emporter de force;
mais faifans vne' grande circonuallation afl'ez éloignée des mua
tailles , ils refolurent de l'obliger à fe rendre par compoﬁrion.

Pour faire ces lignes accompagnées d'vn foffé , ils mirent en be
fogne vnevinﬁnité de pa'ifans Chinois ,8: aﬁn que la ville fufi:
bouchée de toutes parts, ils difpofercnt des ﬂottes fur les riuieres,
pour arrefler tous les viurcs qu'on eifayeroit d'y ietter. Outre que

la ville de Nanchang eft grande 6c tres - peuplée , ily auoit vue
groffe garnifon .pourla deﬂ'enfe de la place : f1 bien que quelques
mois apres que le ﬁege fut commencé , les viurcs fe trouuerenr
confumez , quoy que le Gouuerneur eût fait entrer routes les
prouiﬁous qu'il auoit pu rencontrer. Plufîeurs efloienr de'ja morts
de faim , que l'on ne parloir point encore de fe rendre; Le Gou
uerneur attendant toujours le fecours de lungliè. Mais quand il
fe vit dans la derniere extremite' 5 ce qui arriua bien _ toit apres,
parce que les troupes de lunglié qui eiloient forties de la Prouin
ce de Kanton , à deffein de le fecourir , n'auoient iamais pu re

duite la ville de Cancheu qui ferme le paffage , il aifembla fes
foldats 8L leur dit : (Lu'il n'y auoit plus de fecoursàefperer , que
de leur épée , 8:. que , pour fauuer leur vie , il falloir s'o‘uurir par
la force vn chemin au milieu des ennemis. Qu'il mareheroit à la

tefte pour leur monilrer comme ils fe deuoienr comporteLAyant
donc mis ordre promptement à toutes chofes , ilvicut fondre fur
l'ennemy auec vne eflrange impetuoﬁté 5 il fe fait iour au t‘rauers
des bataillons les plus épais , 8c apres auoir forcé la reﬁfiance des
plus opiniafires , pa (le au delà des retranchemens 6c fe retire en

combattant , apres auoir tué grand nombre de Tarrar‘es.Le bruit
commun du pais ef‘t que ce Generalrs'eft retiré dans les monta

gnes auec vn corps d'armée qui eft ‘afi’ez t'on'ﬁderable , se qu'il
attend que la fortune luy prefente quelque fauorable occaﬁon de
courir fus au Tartare. Apres la retraite de Kin , les aﬂiegeans en

rrerenr dans la placeI qui: fut abandom'aée au pillage des foldats,
i

'
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-& tous les habitans pall'erent par le ﬁl de l'épée. Car c'ell: la ma.
xime des Tartares de traiter fort humainement ceux qui le ren

dent fans attendre qu'on les attaque’, d'vfer de quelque rigueur
enuers'ceux, qui n'ayans pas encore elle’ foûmis à leur puiil'ance,
reﬁllent à leurs armes; mais ils ne pardonnent iamais aux Re

rbelles , lors qu'ils le laill'ent forcer. Trois Religieux de nollre
Compagnie ,deux Peres 85 vu frere,le trouuerent enuelopez

dans ce carnage ,ayans elle’ tuez dans vne bourgade par quel
ques foldars débandezs 8:. nolrre Eglifequi elloit belle & ancien
ne , fur brullée dan-s la melme ville. Le Conquerant apres la re
duâion de la Capitale , trouua routes les autres places de la Pro
uince dilpole'es à le receuoir , li bien qu'yayant mis de nouuelles
garnifons il retourna à la Cour. Cependant on preparoit dans Pe

quim trois armées ,pour attaquer l'Empercur lunglié , & le de’
:rpoüiller des Prouinces qui luy obe'illoient. On deliberoit aullî

au Confeil des moyens qu'il faudroit tenir , aﬁn de mieux con
.{eruer les conquelles de ces pais , lors qu'on les auroit rangez

au pouuoir de l'Empereur. Amauang 6: les Minillres d'Ellat
voyans qu'il y auoit eü tant de rcuolres & de remuëmens dans
les Prouinces du Midy , iugerent que pour remedier à ce mal, il

.elloit befoin d'eriger dans cette partie de la Chine trois Princi
pautez que l'on donner-cit à autant de Seigneurs Tartares, quicn
fcroienr hommage à l'Empereur, & luy payeroienrtribut. Cha
cun auoir fa Prouince , & fou corps d'armée compofe' partie de"
Chinois,partie deTartaresmais cette grace ne leur fut accordée
qu'à condition qu'ils vniroient leurs forces pour reduire la Pro?
uince de Kamon , 8e ruiner le party de lunglié. Mais nous parle
tous plus bas de ce que ﬁrent ces trois Princesu‘lfaur maintenant
que nous diﬁons quelque chofe des troubles qui s'éleuercnt
dans les Prouinces qui regardent le Septentrion.
Les Seigneurs Chinois , qui el’toienr dans cette partie du
Royaume , ﬁrent paroître qu'ils n'auoienr pas vne amour moins

violente pour la liberté ,que ceux dont nous venons de rappor
ter les enrrepril'es. Dans la Prouince de Xenﬁ i1 yen auoitrrois

principaux,quc les Tartares n'auoient pu prendre; quoy qu'ils

les euﬂ'enr vaincus. Ceux-cy deliberans enfemble de ce qu'ils
1 li

feroienc
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feroient pour chafl'er l'ennemy commun , fe cachoient- dans
les montagnes , 8c ramafl'oient {ans faire bruit, leplus grand

nombre de foldars qu'ils'pouuoient. Le plus conﬁderable de
ces trois Seigneurs ,, eftoit vn nommé Hoüs , lequel voyant

que (es troupes elioient prefque aﬂ'ez puiil'antes , pour tranail
ler à l’execution de leur defl'ein, inuita les autres à fe venir
ioindre à luy : L'vn des deux le ﬁt , mais l'autre le contenta de

luyenuoyer deux mille hommes de fecours. lln'y auoit que

vingt-Cinq mille hommes dans cette armée ;. mais Li tous les
{oldats enil'ent eﬂé bien. aguerris ,, elle n'eût pas laiﬂ'é d'exten
ter de grandes chofes. Auparauant que de fe mettre en camp
pagne , ce Generalenuoya vn Cartel de déﬁ aux Tartares , où ii

les menaçoit, de leur faire foul’frir toute forte de. mauuais traite—
mens pour auoit opprimé les Chinois , aufquels il promettoit
la liberté , vne feureté toute entiere pour leurs biens—& leurs
perfonnes, 8: tous les autresauantages qu'ils pourroient fouhait

ter. Pluﬁeurs villes le rendirentà luy ,,fans attendre qu'il les
attaquait , les Chinois ouurans eux- mefmes les portes : il n'y

eut que la Capitale qui reﬁllra, dont la garnifon compofée de
deux mille Chinois,du nombre de ceux qui elloient à-la folde de
l'Empereur Xnnehi,& de trois mille Tartares , {e trouuoit allez:
forte pour foûtenit le ﬁeges
'

' Le Chefde cette Milice qui eii‘oit dans S‘igan , n'eut pas phi‘
toit appris que les Rebelles {e mertoient en campagne 5 qu'il
ietra promptement dans fa. place toutes lesmunitions de guern
re 8L de» bouche neceil'airespour la deﬁ'endre , 86 toutes les trou
pes qu'il pût ramafî'er. , .en attendant le [cœurs des Tartares._ De:

plus , ayant fcen que les Chinois liuroienr d'eux-mefmes. les.

villes aux. Rebelles: aﬁn d'empêcher que ceux de Sigan nclc
ﬁfl'entà l'exemple. desaurres; il refolutde faire mourir tous ceux
qui ei‘roientdans cette CapitaleCefuten vain que pluﬁcurspefe
formes tâcherent par leurs prieres de le détourner d'vne liérran'
ge refoluriorr , il n'y eutque le feul Vice- Roy de toutela Pro-

uince a. qui luy pût perl'uader. de furfeoir l'execution d'vn deirclrh

ﬁ. barbare, luy promettant que lesliabitans {croient ﬁdeles. Cc"
pendant. il ordonnaq‘ue tous {eferoientrafer àlafl'arrares (me?
çlil
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qu'il les ttaiteroit comme criminels de leze-‘Majel'lé. ll auoit fait

‘ce reglemennaﬁn de pouuoir reconnoitre les Chinois qui vien.
droient d'ailleurs pour entrer dans la ville. Car encore que

i'E mpereur Xuuchi eût fait publier , à l'on éucnement à la Cou
ronne, l'Edit par lequel il commandoit aux vaincus , de Couper:
leurs cheueux à‘la mode des Conquerans :toutefois les peuples
de la Chine ont vne ﬁ elirange paflion pour leur ‘cheueleurc,

qu'ils n'en coupoient qu'vne‘parrie auprés des templesOurre ce
‘la, le Gouucrneur avoir donné ordre à les foldats de tuer {ans rc
miflion tous ceux qu'on verroit aﬂ'emblez dans l'enceinte des
murailles , s'ils efloient plus de deux. Il deﬂ'eud-it encore que pas

vu ne montât fur le rempart; que durant la nuit perfonne n'allâr;
par les rues , n'allumât chez- loy du feu, ou de la chandelle , n'eût
des armes dans l'on'logiss & condarnna àla mort ceux qui con
treuicndroient à ces ordres, 8c toutes les perfonnes de leur famille.

En fuite , il enuoya quelques Caualiers pour reconnoîtrc
l'ennemy; mais il y ‘en eut vne‘partie de tuez , 6c l'autre le l'au
na àla'cour'f'edans la ville. Cependant le Tartare voulant faire
parade de {es forces, & monlirer à‘ l'ennemy qu'il ne craignoit'
rien , afin de le‘ dei’tourner ‘du ﬁege i laill'a les portes de la.

ville ouuertes , & le Pont. leuis baill'é comme en temps de paix.
Mais Hoiis ne laiil'antpas d’inuel'lir la place de tous collez ,{e
pofta hors de la portée du Canon. Sigan n'a pas moins de trois
lieues de toursc’elt pourquoy les Allîegeans voulans faire pa.
roître leurs troupes plus fortes qu'elles n'elloient, ﬁrent pren.r

dre paity dans leur armée , à plus de deux cens cinquante mille
païfans . qui ne feruoientque pour la montre. Le Tartare qui
voyoit du haut des remparts le camp de l'Ennemy ., croyant
que cette multitude épouuentable n'eﬁoit compofée que de fol.
dats ,eu: encore la penfe'e cl’exterminer tous les habitans de la 1
ville; mais il n'executa pas vu dell'ein li barbare,lors qu'il vid quc,

les foldats Chinois qui el'toiens à la {olde de l'Empcreur,combat.
toient vailläment les troupes d'l-loüs. Car les regardant de delius
la muraille,lors qu'ils clioient aux pril'es auec les alliegeaus,il s’é- ï

crioit de ioyc,Hoo MnnKgac'efl à dire en leur languen‘roilade bra

ues Barbares: C'el‘t ainii que lesTart'ares appellent les Chinois par .
lli

1

mocque
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mocquerie , fuiuant la couftumc des Conquerans , qui infultene
toujours les vaincus auec des termes pleins de mefpris : Et pour‘
rendre la raillerie encore plus outrageufe , il {e feruoit de ces pa

roles , Altwzuxa Mtmztt, qui veulent dire ,. les Barbares mafl'a
cœur les Barbares. Toutefois lors qu'il les voyoit reuenir triom-.

phans , il les loiioit hautement de leur courage ,8: leur diftribuoit
l'argent , qu'il auoir fait mettre fur les- remparts à la vcuë de tout
le monde , pour enirecompenfer la. vertu des foldats qui fe fe

roient portez vaillammenr dans le combat. Enﬁn , Hoüs voyant
que contre fonattcnte , les habitans ne remiioient point dans la:
ville , reconnut qu'il ne pouuoir rien faire , se les Caualiers qu'il

auoitchoiﬁs pour aller äla defcouuerte , l'ayans aduerty que le
fecours approchoit , il ﬁt retraite en diligence. Mais le Gouuer
11 ‘or de la place alliegée ayant mis fa Caualerie aux. trouﬂ'es de
lËEnnemy ,l'Arriere-garde des aﬂîegeans fut taille'e en pieces 8C
toutle bagage amené , qui fut partagé de telle forte , que ceux;

qui auoient el'té bleﬂ'ez dans la mêlée , eurent vne partie du bu
tin plusconﬁderable que les autres. Depuis cela , on n'a point‘
appris-ce qui el'toit arriué à ce General , dont les remuëmens n'eu

rent point d'autre effet dans les Prouinces.dit-Septentrion , ﬁnon
que le Tartare acheua de les miner, les traittant comme il auoir
fait les Prouinces du Midy , où- les Gouuerneurs en (c declarant
contre les Conquerans auoientattiré leurs armes.
'
Mais comme dans la vie de l'homme vn mal- heur efl: pour’
l'ordinaire le commencement d'vn autre , les Tartares n'eurent:

pasﬁ roll repoufl'é ce danger, qu'ils fe virent enueloppez dans,
vn autre beaucoup plus grand . pour auoir traité les peuples vain
cus auec infolence. Car l'année 1 649. l'Empe-reur Xunchi vou

lant s'allier du Roy de Tanyu , dont les Efrats {ont dans la Tar
rarie Occidentale ,enuoya le Prince Pauang, l'vn de fes Oncles,
pour luy demander fa ﬁlle . aﬁn d'obliger ce Roy , dont il appre
hendoit les forces , ‘a viure auec luy en bonne intelligence. Ceu

Ambafl'adeur pafI'a par la ville de Taitungr qui eft vne place tres
forte furla 'Frontiere de la Prouince de Xanﬁ , du colle’ du Se

ptentrion; On appelle cette ville la clef de tout le païs . ‘à. œufs‘.
qu'ellecommandeà heaucoup‘d'aurresforts5,6L qu'il y a toujours;
W16?
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vue puiﬂ'ante garnifon entrctcnuë , pour deffendre le paffagc
des montagnes. Car (ans cela les Tartares pourroient faire des
courfcs dans la Prouince , n'y ayant au dela de la fameufe murail—

le que de grandes campagnes , où rien n'empel'che de decouurir
de tous collez , tant que la veuë (c peut eﬁcndre. On dit que les
femmes de cetteville {ont les plus belles perfonnes de toute la
Chine. Chielques Tartares qui eftoient à la fuite de Pauang en.
leuerent quelques Dames de cette ville , 8c entre les autres , vne

ieune ﬁlle de condition, le iour mefme qu'elle auoit eﬁe' épou

fée. Les Chinois qui n'auraient iamais rien veu ny entendu de
{emblable , allerent en foule au Palais de Kian'g , ainﬁ s'appelloit
le Gouuerneurôcle Chef de la Milice ,que les Tartares auoient
mis dans cette place pour y commander, & luy ﬁrent leurs plain«
tes de l'infolence des Tartares. Ce General indigné de cette
aûion .enuoye auŒ-toﬂ: vn homme au Prince Pauang, pour l'a

uertir du defordre de (les gens , 8c le prier de teprimer l'infolence
de fes foldats , 8€ de faire rendre la Damoifelle qu'on auoit enle
ue'e. Le Prince ne ﬁt pas femblant d'entendre ces plaintes ; c’eﬂ:

pourquoy -Kiang voulut luy - mefme y aller 5 mais on luy re .
fufa l'audience qu'il demandoit . & apres-auoir receu cet outra

ge , on le cliail'a du Palais. On ne peut pas exprimer le reﬂ'enti
ment qu'il eut d'vnaffront ﬁ infupportable; mais on peut iuger
de fa grandeur en quelque forte . par la vengeance qu'il en prit.

El‘tant tefolu d'expier le crime de ces Barbares dans leur propre:
Emg ,ilaﬂ'emble fa garnifon ,& puis les attaquant ,en fait vne
fanglante boucherie : Le Prince eftant forty de la ville pardefl'us

la muraille à grand peine'put-il l'e- fauuer à la faueur d'vn excel
lent chenal qu'on luy tenoit prel‘t fut le fofl'é. Kian vit bien qu'a
pres cette aûion il ne falloir point attendre de quartier des‘
Tartares i c'ePt pourquoy il fe declara , faifant efcrire fur fes
drap‘eaux,qn'il eltoit fujet'de l'Empereur de la Chine 3 mais il ne"
marqua point en‘- particulier le nom de l'Empereur , à caufe'

peur-eftte de la grande dif’tance des lieux qui l'empefchoit 'd'ap- prendre des nouuelles de lunglié. l1 inuite donc tous les Chinois
àle venir ioindre , aﬁn defdeliurer la Patrie‘ de l'oppreﬂion des

'IîartaresGrandnombre rie-Soldats 8L d'Ofﬁciers prennent party
'

'
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dans fes troupes ; &c les peuples de la Tartarie qui regarde l'Occi
dent , contre lefquels il auoit iu‘fqu'alors vefcu en ennemy,s'eftans

laifl'ez gaigner par fes offres , luy promettent vu puiffant fccours.
Cette nouuelle mit en grand peine les Miuiitres d'Ei’tat , qui n'ig
noroient pas'que les Tartares, qui font au Couchant , ePtoient ia

loux de leur grandeur ,& vouloient les dépoüiller de l'Empire!
ce quine leur efioit pas diﬂicile , par ce que leurs forces font:
beaucoup plus grandes que celles des Tartares qui fontà I'Orient.
lls apprehendoient encore les fuites de cette guerre, à caufe qu'ils
ne pourroient auoir de chenaux pour monter leur Caualiers , qui
I

efloient obligez d'en achcpter chez leurs voifius , la Tartarie qui
eft à l'Orient, n'en‘ fourniffant pas auec la mefme abondance

que l'autre. C’ei’t pourquoy ne voulans pas donner le loiﬁr à Kia'n

de ioindre enfemble de plus grandes forces , on ﬁt auﬂi-toft par

tir de Pequim , vnc iuPte armée pour s’oppofer àfes deffeins. Ce
General qui u'auoir pas moins de prudence que de valeur , 8:
qui , ayant ciré ﬁ longs temps au feruiee des Tartares , connoif
foit leur foible , d'abord ﬁt femblant de fuir, pour les faire for
tir de leurs rangs; 8c fc retiranten belordre, difpofa grand nom

bre de chariots couuerts de telle façon, que l'on eût dit qu'ils
efioicnt chargez d'vn butin tres vriche , 8: les ﬁt marcher en
queuë. Les Tartares s'imaginans que leur ennemy fuyoit à l'or
dinaire , rompent anﬂi aleur ordinaire tous leurs rangs , & vien

nent fondre fur l'atriere garde: mais l'artillerie qui efltoit bra
quée fur ces chariots , la bouche tournée du collé des Tartares,
commençant à ioüer , &c les troupes qui tournerent vif-age les

prenans dans cette confuiion ,en ﬁrent grand carnage , 8c mi
rent le rei’te en fuite. Quelque temps apres , il monllra qu'il pou‘
uoit auﬂi—bien remporter des viéloires par les efforts de fou cou,
rage , que par les flzratagemes que fon adreife luy four’niffoit. Car
les Tartares ayans remis fur pied vue nouuelle armée , il la déﬁt
dans vne bataille rangée , sa par cet auantage mit toute la Cour
de Pequim dans vne eitrange coni’ternation. Car le Viûorieux
receuant les Chinois qui accouroient de tous les endroits du
Royaume pour prendre party dans fes troupes , auoit quatre

cent mille hommes de pieds 85 cent quarante mille Cheuaux.
'
—-—

Amauang
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Amauang ,qui voyait que la puill'ancc de (on neveu el'roit
fur‘ le panchant de la ruine , ne voulant pas le ﬁer aux autres

d'vne affaire li importante , marcha luy - mefme en perlon
ne contre le Viâorieux , afin de tenter la fortune pour la

derniere fois. Il commanda donc aux huiél: drapeaux de le

tenir prells, pour. partir, c'ell à dire , à toutes les forces que
les Tartares auoient alors dans Pequim. Car il faut remar
quer que tous les foldats , foir Chinois , ‘lbit Tartares , qui‘
font à la folde de l'Empereur ,ou à Pequim ,ou dans les Pro
uinces , font tous rangez fous huinîl: Enfeig-nes. Le premier
Drapeau qui ell: celuy de l'Empereur , ell: blanc ilC fecond ell:
de couleurrougc ; lerroiﬁefme ell: noir, 8:. le quatriefme iaunez'

8c ce font les. ondes’ de l'Empereur , qui commandent aux
troupes qui font fous ces trois Drapeau-x. La couleur des quav
are dernieres Enfeignes le fait du mellange des quatre premie

res : de forte qu'il ell facile à chaque foldat de fçauoir fous:
quel- Drapeau il le doit ranger , 8€ en quel quartieril-le doitrenr
dre ,ellant toûjours dans la ville prell; à monter à chcual . aﬁn

de le mettreen campagne. Au relire , lors qu'il ell: befoin- de‘
' faire, marcher vne armée , ou 'quelqu'vn de ces huiâ corps , dont:
nous auons defcrit lesEllendars , tout ell preparé en vue demy
heure. Car ils fonnentà chenal. auec vu Cot,de la ﬁgure de
ceux que- les Peintres. donnent aux Trirons ,ôefelon lelieu &C

la façon dont ils ioüent,on reconnoit qui font les Soldats 8€
les Chefs qui doiuenr partir , 8c le nombre de ceux qu'on appelle. Si bien que vous les voyez tous. all'emblezr en fort peu de‘
.
.
r
v
'
.
temps ,fururele Drapeau qurell arrache au dos dvn Caualier,
qui marche en telle ,Cans que. perfonne fçache oùol’on' va , nyr
pourquoy , excepté le General, 8€ celuy. qui porte la Corner-

te ; car on ne dit aux foldars , ce qu'il faut faire , que lors;

qu'il cil quellionde combattre. Cerrl: coullume que les Tar
tares obferuenr sd'e tenir les dell'eius de guerre fort cachez ,.

atoûjours grandement eltonné les. Chinois. 8; arenu l'cfprie
des Generaux. en, fulpens. Car ils remarquoient que lors:
que leurs ennemis failoient mine d'aller d'vn ‘collé ,. ils;

ﬁé: rendoienr. tout d'vn; coug en; un. autre“, Il y a encore'
0
van;

u!
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vne chofe admirable dans la Milice des Tartares , c'eii qu'ilsne
traînent point aptes leur armée ce't embarras d'attirail & deban

gage , qui incommode plus qu'il ne (en , & qu'ils nefe mettent
point en peine des viures , fe contentans de la premiere viande
qu'ils trouuent 5 fans fe foncier beaucoup , ﬁ c'eﬁ de la chair cuit
te ou demy-cruë,& celle de leurs chenaux 8e de leurs chameaux

leur ei’tant bonne,lors qu'ils n'enont point d'autre. Quandils
ont le loiﬁr ., ils né laiﬂ'ent pas d'aller quelquefois à la chall'e , {e
difpofans en rond autour d'vne grande montagne , ou d'vne plai
ne , et puis s'approchans du centre peu à peu , ils pouﬂ'ent les be
I’res au milieu , 8: les enueloppent de tous coi’rez: il bien qu'ils
ont ‘a choiﬁr. Ils 'nourrilfent pour la mefme raifon des chiens de
chaire & des oifeaux,qu'.ils fçauent dreffer en perfeﬂion. lls cou

chent à platte terre 5 excepté qu'ilsla counrent de la houile de
leurs chenaux , 8L dreﬂ'ent leurs tentes, se les abbattent auec

tant de viﬁeﬂ'e,que letemps qu'ils y employeur, ne retarde point
la marche des troupes. La beauté de leurs Pauillons qui foutues

magniﬁques , eû caufe qu'ils ne fe logent point dans les maii'onsi
8: lors qu'ils font obligez de le faire , ils en abbattent toutes les
murailles , ne laiﬂ'ans que le toi& 81 les colonnes qui le foûrien
nent. C'ell ainfi qu'ils s'endurciifent aux trauaux , & à la fatigue.
Amauang prit donc les meilleures troupes qui eiioientfons

ces Enfeignes, 8c tira des trois armées,qu'on auoit deflinées pour
enuoyer vers le Midy,lcs gens d'élite,commandant au trois Prin

ces qui conduifoient ces armées , de prendre dans les gamifom
qui fe tronuenr fur leur marche.les Compagnies qui leur {croient

neceﬂ'aires pour rem plir les places des foldars qu'il leur oi’toit.
Apres tous ces preparatifs, Amauang ne voulut iamaisrifqucî
I'Empire de fon Neveu dans vn combat. Kian auoit beau lui’
prefenter la baraille,il n'accepta iamais ce't oﬂ're, auant que

d'auoir reçeu la réponfe du Roy des Tartares qui font à l'Occi
dent. Car il auoit enuoyé à ce Prince vn Ambaﬂ'adeur; auec de
magniﬁques prefens , aﬁn qu'il luy demandât fa ﬁlle en mariage‘

pour l'Empereur de la Chine ,' 8L qu'il le priât de ne pointa“?
ﬁer Kian dans la guerre qu'il auoit commencée. L'or, l'argent’
les femmesôtles precieules étoffes de foye,defquelles Amauïmg
ﬁt‘
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ﬁt regaler ce Monarque , gaignerent tellement {on efprit , qu'il
accorda tout ce que l'on demaudoit : ﬁ bien que Kian fe voyant
abandonné de ceux dont il efperoit d’ellre fortement appuyé,aﬁn
de fe mettre en plus grande feureté , s’alla enfermer dans (21 Forterell‘e de Taïtun. Amauang le fuit , inueﬁit la place , 8: ayant
allemblé tous les pa‘ifans de la campagne , fait commencer vue
tranchée , querles trauailleurs acheuerenr en trois iours ; quoy

qu’ellefùt de dix lieuësde tour , 8e accompagnée de forts con
ﬁruits d'efpaceenqefpace , pour rendre cette slollurc plus dilﬁci
le aforceLKian reconnut pour lors la faute qu’il auoit fait de 37cm,

fermer,fe voyant dans la necellitt': de mourir de faim ; puis que fa
place el‘toit fermée de toutesparts. Donc fremiﬂ'ant de rage, de
(e voir reduit à vue extremitéﬁ funelie .comme il el’toit grand

Capitaine , il aﬂ'emble {es gens . & leur ayant dit , que puis qu’il
falloitpetir , il valloit mieux mourir glorieufement l'épée à la
mainzmn combattant , que non pas {de mourir de langueunapres

auoir fouffett les rigueurs dÏvne faim cruelle , il fortit auec toutes
[es troupes pour aller forcer les retranchemens de I’Ennemy. La.
meﬂe'enfut rude ,8: la viéloire demeura e‘n balancefiufqu'à ce
que Kian , qui fe pottoit tresä vaillam ment dans le combat , ayant

eﬁé percé d’vn jauelot, tomba mort fur la place, & auee luy tou
te l'efperance de la Chine. Les Soldats ayans perdu leur Gene
ral , mirent bas les armes. Quelques-vus fe fauuerent à la fuite.

les autres fe rendirent au Vainque_ur,qui les receut auec beaucoup

d'humanité,ellant rauy de ce qu’ilauoit retiré l'Empire d’vn dan
gerfi viﬁble , ôc fubiugué un ennemy ﬁ redoutable. Apres cela,
les villes de.Pukeu& de Taïtun furent expofe’es au pillagesen

fuite le feu ayant eﬂ'é mis à la premiere , I’Eglife de nos Peres y
fut btuGÉeQËeIqueSaQnÉeS auparauant lors que Licungz raua.

geoit cettel’rouincmvn lefuite fut tué dans cette mefme place.
,Les Tartares ayans reduitbien aifément les autres villes fous leur

puiﬂ'ance , retournerent à Pequim , chargez de dépoüilles se
Atriomphansvl'elloispour lorszdans cette Cour, &t le vis entrer
.dansla ville lesÇhefsles plus conﬁderables , 8C ceux qui ame

Inoient le butinle plus riche. Amauang el’t allé depuis dans la

Tartarie Qecidentalgqùil a conclule mariage de fou Neveu sÿc
‘
KKk
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d'ôùil afair conduire grand nombre de chenaux , dont les Tara?
tares de Tanyu luy ont fait prei'ent.

Cependant les trois'Seigneurs , à qui l'Empereur auoit donné
‘la qualité de Roy , ei’roienr en chemin pour aller ou- cou'quelier

ou paciﬁer leurs Eitats. Ils s'ellroient embarquez'fur'le ﬂeurie
G‘uej; ôttrauerfoient la Prouince de Xantu'n. Comme ils paf
fuient dans la- contrée'où l'Empereur auoit fait mourir tous les
‘Chinoisà caufe de leur reb'ellion', ôc' où il auoit enuoyé vne Co
lonie de Tartares pour la peupler’, ceux de cette Colonie qui
'aimoient mieux manier.vne epee ou vn jauelot , que les intitu
l

I

mens du'labourage, prierent ces Princes de leur permettre de les
accompagner. De ces trois'Seigneurs , il n'y eur'que Kengu qui

leur accorda ce qu'ils demand'oient , les autres n'ofans pas les re
eeuoir'dansi leurs troupes , fans en auoir donné auis à la‘ Cour.
L'Empereur ayant fceu ce‘ que Kengu auoit fait , luy enuoya
vn- ordre de faire retourner ces peuples dans leur Païs :mais
luy prenant“ tantofr vn pretexte , tantoﬂ: vn aurre', n"execura

point ce commandement. Cette clef obeiﬂ'anceobligeal'Em
pereur à- dépecher vn' Courrier au Vice-Roy de toutes les Prœ

uinces du Midy , lequel demeure à la Cour de Nanquim pour
luy-commander de prendre Kengu mort ou'viﬁ Ce Vice-Roy
A gardant le fecret , difpofa adroitement routes chofes pour
executer les ordres qu'on luy auoit apportez. Il ﬁt grand ac
cuëil à ces trois Seigneurs , lors qu'ils’ entrerent dans Nan-s
quim: Ce‘ ne fut que Fet’tins 8c Comedies à‘ la Cour , aﬁn de
‘les réjoüir, 8c tous les‘ iours on faifoit de nouuelles parties de

diuerrifl'ement. Le iour qu'ils deuoient s'embarquer fur l'e ﬂeu
ue Kian- , afin de continuer leur voyage ,. l'e'Gouuerneur
pour leur dire le dernier adieu ,. les voulut traiter dans vu.

=vaiﬂ'eau , qui e'galoit la pompe & la magnificence des plus
beaux Palais: tant-il CllZOlt vaﬂe , 8C paré des plus riches dorures

du monde; Cependan: qu'on‘ eﬂ: arable‘, les troupes de ces

Seigneursmontent furies barreaux, 8L s'auancent toûjours dans
le chemin: Alors le Vice-Roy fe tournant-vers le'crimineliluï
monﬂzre fa commiflîon: K‘engu fait femblanr devouloirobeïr,..
ÔLdit qu'il eﬂpreüde ﬂiiurqpcurueu qu'il luy permetted'enrrcr»
.>
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pour vn momenr,dansle vaiffeau qui l'atrendoit,aﬁn d'y difporcr

de quelque chofe. Le Vice- Roy s'y efiant accordé , Kengu entre

‘dans fon vaiﬂ'eau 8L s'eﬁzrangle , fe donnant luy-mefme la mon;
qu'il ne pouuoir éuiter.Le Gouuerneur,felon les ordres qu'il auoit
de l'Empereur . donna au ﬁls de ce malheureux Prince le mefme
pouuoir qu'auoit eu fou Pere: 8c ainﬁ ces trois Seigneurs ayars
'traucrfé les Prouinces de Nanquim , 8L de Kianﬁ , fe rendirent

dans celle de Kanton, pour y faire la guerre à lunglié. D'abord,
les peupleseilans épouuätez par le bruit de trois armées,pluﬁeurs
‘places [e rendirët de leur plein gré;mais la Capitale ﬁt reﬁilance.
_ (hian-cheu eﬂt vne villetres-grande , 8c tres-riche ,entourée

d'eau de toutes parts , excepté du collé du Septentrion , où il y a.
vne porte qui ioint la terre ferme 5 fi bien qu'on ne fçauroic
en approcher que fut des vaiﬂ'eaux , B on ne paffe par cét en
droit. Le ﬁls du fameux Pyrate , fe vengeant des Tartares qui
auoient pris feu pere en trahilon, fe tenoitàl'ancre prés de la.
ville , auec vne puiﬂ'ante armée nauale;la garnifon'ei‘toit nom

breufe , 8L compofe'e en partie de foldars , qui elloient fortis de

Macao,pour feruirlunglié , à caufe qu'ils el'ioient mieux payez ,
de ce't Empereur: De forte qu'il ne faut pas s'ellonner ii la place

reﬁlia vu au , les aﬁicgez eiians maîtres de la mer; 8: mal- me
nans les Tartares qui y ﬁrent de grandes pertes ; iufques- n, qu'ils furent repouﬂ'ez dans trois aﬂ'auts qu’ils donnèrent à la
ville. Mais enﬁn le 24 de Nouembre de l'an i65o.les Tartares
dreﬂ'erent vne furieufe batterie de gros canons , 8c ayans fait

bréche à la muraille,fe rendirent maîtres de la Place,a[ﬁi’tez d'vn

Oﬁ’icier Chinois qui trahit la ville ; ce qu'on a crû de lu)’; à caufc
que les Viâorieux l'ont laifi'é dans l'exercice de fa charge. Le'
lendemain , ils commencerent à la mettre. au pillage , lei-,1
quel ils continuerent iufqu'au 5. de Décembre , auec vn maf- I

facre horrible , dans lequel on ne ﬁt aucunedifiiné'tion d'âge .
ny de fexe. Car on n’enteudoit retentir dans les rues que cette .
voix'impitoyable : Main bafl'e, main- baﬁ'efur ces rebelles ; 8C ;
l'on ne donna la vie qu'aux plus habiles ouuriers ., aﬁn d'entre-f
tenir les arts,& àccux qui paroiﬂ'oient les plus robulles 85 les plus ,

capables defcruir aux viûorieux pour porter les dé poüilles Enﬁn,
KKk
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plus de cent mille perfonnes ayans effé maﬂ'acrées durant le facä
cagcmcnt , le lixiel'me de Décembre le Gene‘ral des» troupes ﬁt

publier vu Edit , par lequel il commandoit , que l'on ccii'a‘û de
piller. Ce fut alors que toutes les Villes des enuironsluy ayans
enuoyé des Deputez pour implorer fa mifericorde, il leur accorda

le pardon qu'elles demandaient: citant gaigné par les prefen's
dont elles auoient accompagné leurs prieres. En faire ,5]! mal-c1“

droit à Chao'king , où Iunglié tenoit fa Cour , lequel s'enfuit ,ôt
abandonna {on Palais aux Tartares , parce qo’iln'eﬂoit pas allez
fort pour reﬁl’ter. ' le ne doute point que ce Prince ne {cit entré
dans la Prouiuce de Qianﬁ : mais ie n’ay pû {çauoir amusement

l'endroit où ils'eﬂ arreﬁé ; parce qu'au mefme temps que‘ ces
chofes le million, ie fortisde la Prouiuce de Fokien , dans vn

vaiﬂ'eauChinois qui alloit aux Philippines,d'où ie‘ deuois me
.mettre en chemin pour venir en Europe, felon l'ordre‘ de mes
Superieurs.
.
l'oubliois de dire que le P. Aluarez Semedo ,qui auoitla'con
duite des Fideles de cette Capitale , fut pris dans noûre‘ Eglife,
que les Chrei‘tiens ont bai’tie auec vne magniﬁcence Royale.
Quelques foldats l'ayans enchaifné , le menacerent pluﬁeurs fois
de le tuer, s'il ne leur donnoir de l'argent: mais en (in, apres auoir

beaucoup fouﬂ'ert de ces Barbares , le General l'ayant heureufe.
ment reconnu , luy donna la vie 8: la liberté , &c mefme luy ﬁt

prefent d'vn Breuiaire Romain , d'vne Bible . d'vne {omme cour
liderable d'argent , qu'il luy donna par aumofne, & d'vnc maifon
pour baﬂir vne Eglil'e. Ce qui ne doit pas ei'tonner les leéteurs,
parce que ce Prince auoir connu les lefuites dans les autres Pro

uinces de la Chine , 8: qu'il eﬁoit aﬂ'ez inﬁruit des maximes de
la'fainé'te Foy , dont il auoit entendu parler, lors- qu'il {eruoit dans
les armées Chinoifes, fous le Vice- Roy lgna'ce,apres la mort du
quel il prit party dans les troupes ennemies. Il y a grand nombre
d'autres Seigneurs Tartares , qui ont beaucoup d'amour 8: de re

{peét pour les Predicareurs de l'Euangile , 8c mefmcs qui ont cm.
braﬂ'é la Foy Chreﬂienne. Si nous pouuons entrer dans la Tar
rarie , comme nous en auons le deﬂ'ein , nous efperons qu'auec la

grace de Dieu ,ou y fera encore plus de fruit i 6: peut-eﬁre que li
'
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Ciel n'a donné-aux Tartares l’en‘rrîée dans la Chine’, qu’aﬁn que
nous puiﬂions aller publier’ l'Euarigile aux habitans des Regions
de la Tartarie , qui auoient'eité iufqu‘à maintenant iuéonnuës à
toute l'EuropeâEn mefme temps on allait’ porter‘ la guerre dans le

Royaume‘ de Corée. Les‘ peuples de ce Pais s’eltoiëi engagez de
puis quelquesannéesä-päÿer vn ttibutä l'Empereur , ‘acond‘itiou
r‘r‘iod‘e- qu’ils ne {croient point obligez de l'e rafer, ny de s’ha-biller
à lades Tartaresèriiais ce'ux- cy les ayans voulu contraindre a‘ fui

ure en cela leursïeoi’it‘umesmoutle Royaume‘s'ellrreùblté :m’a‘is '
ie ne ('çay ce qui eh‘. arriué dans‘ cetteguer're. .
Au rel’r’e Am'auang mourut‘ au‘ comman'ce'mebr de lîannêe
I 6'; [- apres auoir remporte‘ tant de viû'oi'rcs , qui‘ont' eﬂîé aullî
äuantageu'l'es' à‘ lard‘orm‘natîotr des Tartares , que fa‘mort leur
fera funelteCar‘ c'eltoit vn homme admirable, dont le‘ Gouu‘ers
nement eflzoir ﬁ iuf’t'e' , que les Tartares ac’ les Chinois l'ai'rn‘oient

également :‘ &' l'on ne peut nier que la perte n'ait extre'mement
äﬁ'oibly la puiil'anee' de ces Conquer'an's. En elfe: , arum-roi! qu'il
eut rendu le dernier lloûpir , il y eut broü'ille‘rie âr'la Cour , l'autre
Roy Tartaregqui droit le frere de celuy- cy, voulant auoir]: Re
gence , contre l'inelination des Chinois 86 des Tartares , qui

dil'oient que Xm‘rch'reltoir capable de gouuernet luy. merme {on
Royaume. Au contraire, cet Oncle de l'Empereur,pour iuﬁiﬁer
fes ‘pretentiôsmemôﬂroit que‘ {on Neveu qui n'auoir encore-que

feize ans , {croit accablé du poids de l’Empire rﬁ‘ on Inÿ en' met- *
toit les affaires fur les bras. Mais toutes les perfonnes e'on'ﬁdera
bles , qui efloie'nt' alors à la Cour , s’oppofan's aux deﬁrs ambi- .

r‘ieux de ce Prince,alletent au Palais pour s'y dépouiller des marin
ques de leurs Charges & de leurs emplois : 8c protel’rerent qu'ils

ne les reprendroient que de la‘ feuie main du ieune Empereur,
Cette‘ refolution obligea le Prince , qui afpiroit à‘ la Regcnee',

de renoncer à fes pretenrions s» craignant d’aigrir les‘ efprirs ,
8:’. de mettre toutes les afFaires en conﬁlﬁpn ; s’ils s'opiniallrroit
dauantage.Cepeudant,il en temps de m'acquitter de la promet‘

fe'que i'ay fait de raconter les eueuemens’ du fecond voleur. aﬁn
d'apprendre par mefme moyen de quelle forte les Tartares ont
occupé les Prouinces de la Chine, qui font au‘ Couchant apres
‘
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que nous auons veu comment ils ont conqueûe' les Pa'i's , qui
{ont à l'Orient , 6C ceux qui font comme enfermez au milieu de
cet Empire.
-

Mais quelque engagement que i'aye contraûé en donnant ma
parole, ie ne puis prei'que m'empefcher de palier fous ﬁlence

l'inhumanité brutale du moniire que ie va dépeindre s tant à
caufe que (es aûions (ou: ii execrables , qu'on ne les croira pas
facilement , que parce qu'elles me font horreur : toutefois , puif.

que ie l’ay promis , ie fururay les mémoires écrits de la main de

deux lefuires , qui ont eﬂé les fpeâateurs des épouuentables
cruautez, que ce Tyran a exercées dans la Prouince de Suchuen,

où ils ei’toient alors occupez à inl‘truire les Fidelles. le feray donc
vu abrege' de la narration de ces Peres , laquelle n'eli autre chofe
qu'vn tiiÏu des plus horribles aétions que les hommes le puiﬂent
imaginer. Kanghienkun , c'eli ainii que s'appelle ce voleur . cil:
entré dans pluﬁeurs Prouinces qu'il a defolées par vne inﬁnité de
meurtres , de rauages 8l d'incendiesde croy que (on deﬂ'ein eﬁoit
d'exterminer tout le monde, aﬁn de n'auoir point d'ennemis à
craindre, ny de fujctsà tenir dans le deuoir ; car il n'épar‘gnoit que
fes foldats 5 encore nelaiil'oit-il pas d'en mall'acrer quelques-vus.
Mais c'ell: particulierement la Prouince de Suehuen , qui cit

vue des plus grandesôc des plus peuplées de tout le R oyaume ,
qui fut le Theatre de fes fanglantes Tragedies. Car ayant fait
des coudes dansles Prouinces d'Huquan , de Honan , de Nan
quim , 8e de Kianﬁ , il entra enﬁn dans celle de Suchuen , ailie

gea Chingtu, qui eli la capitale, 8: la prit par force. Aﬁn d'afl'ou
uir fa rage , il ﬁt mourir fept des plus conliderables perfonnes de
la ville. et vu Prince‘du Sang qui yfaifoit {on {ejour ordinaire.
Ils s'eil'ayoit pour ainﬁ dire , en faifant ce maifacre , & fc difpofoit

àexecuter deplus grandes chofes , dont la reprefenrarion fera
voir à l’Europe , que la Barbarie iointe à l'inﬁdelité , produit des

effets épouuentables. l‘l faifoit mail'acrer fut le champ les perfon
nes qui luy auoient faitla moindre iniure : quoy que l'iniure ne

fut tres- fouuent qu'imaginaire : & fa fureur eﬂoit ﬁ enragée, que
pour la faute d'vn i'eul , il faifoit exterminer toute vne famille,
enueloppant les innocens dans le fupplice des criminels. Vn iour
C
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il enuoya'vn courrier dans la Prouince voiﬁne , qui cil celle de
Xenlî. Celuy-cy, fe voyant hors de la puiffance du Tyran , ne
voulut point retourner: mais ce Barbare, aﬁn de le venger, ruina

tout le Pais qui elloit aux enuirons de la place où ce courrier fai

foit la demeure. Vn certain bourreau qu'il aymoit paﬂîonné
ment ,à eaufe qu'il el‘toit inhumain 8c cruel comme luy , el’tant

mort d'vne maladie , il ﬁt appeller le Medecin ui l'auoit traité,
85 le ﬁt mourir,auec cent autres perfonn'es de la mefme profellîon.
llfaifoit le complaifant anec {es foldatsr, s'abbaill'antä ioüer
anec eux , & manger à leur table; il leur donuoit mefme quel
quefois des prefens de {a main , pour les recompenfer ‘des belles

aâlzions qu'ils auoient faites; 8: cela leytendoit aimable à fes trou
pes 5 mais pourtant il ne'laiffoit pas d'en’ faire tuer fouuenten fa
prefen'ce ,pour les- moindres fautes. Il defchargeoit principale
ment fa-rage fur ceux qui elloient de Suchuen, ayant conceu vue
haine horrible contre les peuples de cette Prouince‘ , à caufe qu'il

'penfoit qu'ils portoient‘ auec impatience le ioug de fa-domina
tion. Enﬁn , les aériens ,qu'il faifoit en public , fe terminoient
prefque toûjours par quelque funellze'catallrophe.Qu'vn foldar ne‘

full pas bien vellu , ou n'eullf pas la demarche ﬁere 8e guerrier-e,
il le faifoitmaﬂacrer fans'attendre plus longtemps. Vu iouril y

en eût vn , qui tefmoignaàfes camarades , que le veflement d‘e
foye queceTyranluy auoit donné , ne luy plaifoit pas ;cela luy
fut rapporté par des efpions , dont ‘il auoit grand nombre , com

me vu homme qui» {c de'ﬁoit de tout ,- aufli-tolt il fit tailler en pie
ces tout le Régiment ‘où ce foldat citait enroollé ,quoy que ce‘
’ fût vn cdrps de deux mille hommesi Dans la Capitale où il auoit

pris le nomide Roy , 8è ellably. (2 Cours il y auoit plus‘ de lix cens‘
Ollîciers’de longue'robe : ilnen ﬁt mourir il grand nombre , pour‘

des raifous de nulle confequenee , qu'il n'en reftoit pas vingt au!
bousde trois ans. Il ﬁt efeorcher tout vif le fouuerain Magiftran.

qui iugeoit des affaires de la Milice , à caufe<qu'il auoit permis a
vu Mandarin Chinois de (cuir de la ville pour aller en fa rùaifon
qui elloit à la Campagne.
'
'

ll auoit dans fa Cour cinq mille Eunuques .‘1 (on feruice. Vu
de ces .mal - heureux , qui appartenoient auparauant aux Princes,

dt?
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de la Famille Royale' ‘, lefquels ce Tyran auoit fait'moﬂrînl'ayans

appelle par l'on nom de Çlaanghiencungaulieu de l'appeller Roy,
il les ﬁt ,touségorgct

.Auparauanr qu'ilçommcnçaﬁà drfoler la Prauince .de Su.
i chuen ,les Sacriﬁcateurs des faux- Dieux yfufciterent vne rude

perfecution ànos Peres qui inûmifoirnt 1“ Peuple‘ “mis cette
tempeﬂe .s'eﬁantà la En changée en ‘vue douce bonzes des Prc?
.dicateurs de-l'ﬁ'uangilc emmenant leurs «imams paiﬁblament.
‘Le principal auteur .de cette perfeçmiop, qui citait m des plus
conﬁderables desPreﬂres des Idoles . ayant parlé contre ce Tye

ran ,fut pris a amcnésleusntluy . 8c mai'facrecn faprefenec. Les
Peres qui parlaient alors à-..cc monﬁre,ayans appris’ de Lcrus,
iChriﬂ qu'il faut rçndrele bien pour le mal ,euiïcnt tafchr': de

{auuer la vie a leur Perfecuteur smais ils moiﬂoiem le naturel
‘de cet ,hommeimpitoyable ,qui au ‘lieu d'eﬁre touche’ des prie

res . qu'on luyfaifoit pour ceux qui l'auoientvoﬁ'encâs’irritoit da

nanragc , se faifoit mourir l'vintetccﬂ'cur auec le coûipable. Ce
‘n'en pas quece monl‘trein'eui't quelque bonté pour les ,lefuites,

àcaufe qu'ils elloient el’rrangers; 8c n'en ﬁit eﬁat , àcaufe dezleur
fciencc qu'il auoit connuë dans la conuetl'ation 3 mais cela n'cmæ

,pefchoit pas que les Pctesne creuﬂ'ent aller à la mort ,ltoutes les
4 fois qu'il les appelloit à (ou Palais. Etcn effet, il auoit refolu dans
trois rencontres de les faire mourir s mais Dieu les conferua toû

jonrs , pour la publication de Je fainélzeFoy , comme nous le ver
ronsapres dans vn exemple affezilluftre. ll entretenoit l'ouuent
les Peres de la grandeur de noilre Religion , 6c parloir de {on ex‘
cellence en termes ﬁ propres & en apparence auec des fentimens

d'vne veneration ﬁ profonde , qu'on euﬂ; aiïuré ,a ne iuger que
par fes difcours , qu'il eﬁoit vn Chreﬂien tres- bien inﬁruit des
myﬂeres de la Foy. Et certes , il auoit de belles connoiﬂ'ances,

qu'il tiroir des liures imprimez ,où les maximes de la Religion
Chreﬁienne {ont expliquées en langue Chinoife: mais ces lu

mieres ne feruoient qu'à le rendre plus criminel , puis qu'il con
noiil'oir la volonté de fon Seigneur,& qu'il la mefprifoit. Vni
iourilfe vautoit en la prefence des Peres, comme d'vne belle
aétion .. d'auoir fait mourir vingt mille Preﬁres d'ldoles , 5: leur
difoir,

Cuire le (‘luttes

des

v'riii'oit , que ces infortune’z leur auoient voulu aller la vie , mais

que Tienzsun . ceii: ainiî qu'on appelle en Chinois le Roy du

Ciel , l'aueit ennuyé pour les exterminer. il les aﬂ'ûroit auflî
qu'apres qu'il le {croit rendu mainte de tout l‘Empire ,il feroit
‘ubaiiir vntemplefupetbe . deﬂine' au culte du vray Dieu. il efi
certain que les 'baûimens , qu'il‘a fait confiruire .font parfaite
ment aciieuez , & qu'il auoit ‘de ‘grandes idées : mais il a fouillé
ordinairement ces beaux ‘ouurages du fang des ouuriers qu'il fai
r

.
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fort maﬂ'acrer-fanspitie r-lors qu il remarquer: le moindre dcfaut
‘dans leur ttauail. Entre laPtouince de Suchuen 8: celle de Ken

ﬁ , il y a vue placevqu‘onno‘mme Hanchung, qui cl} la clef des
deux Prouinces , à caufede fa ﬁtuation auantageufe , 8: des for

vtiﬁcations que l'induﬁriedes ‘hommes auoit aiouftées à l'ailietc
naturelle de cette ville qui cil de la Prouince de Xenﬁ. Voyant
vdoua que ,par lapri’fe de cette'place ,‘il s'ouuriroit le chemin à la
conqueﬁe de toutes les autres, il y enuoya l'an 164.5. vne armée

de cent quatre- vingts mille hommes, qui eﬁoient tous foldats de
la Prouince de Suchuen :mais les aiﬁcgez ﬁrent il bien leur de...
noir, que le ﬁege femblant trop longà cette armée,qnarante
‘mille hommes'feifeparerent des autres , 8: {e rendirent dans la
ville 5 il bien que le relie fut obligé de retourner {ans auoir rien

-execute'. Le Tyran-fremiﬂant de rage de voir que les efforts de
cette puiﬂ'ante armée auoient cité entiere ment inutiles , fepara de

ïfestroupes tousceux qui eﬁoien't ‘de retour, 6: les ‘ﬁt tailler en
,pieces , comme des Rebelles. Cette boucherie dura quatre iours

“entiers : pendant laquelle il en'ﬁt efcorcher pluﬁeurs de telle forv
îtc , qu'il ne laiifoit que la te‘ûe iointe à la peau du corps , laquelle
îil faifoit remplir de paille , 8: puis enuoyoit ces rci’tes‘fanglans à
'diuerfes villes deece Gouuerneme‘n‘t a dans lefquellcs les Soldats

auoient pris naiﬂ‘ance,aﬁn qu'vn ifpeaacleﬁ horrible rempliﬂ:
de terreur tous les efprits. Depuis ce temps - là ,il content vne
'haine ﬁ opiniafire contre ces peuples , que l'a rage ne pût iamais

eltre ail'ounie par aucune vengeance. Cette fureur enragée du
Tyran contraignoit pluﬁeurs per fonnes de prcndrelcs armespour
ïfe deifendrc de fes outrages; mais comme ils n’eﬁoicntpas aguets
ris, ôc-n'auoienrpoint de Chefs .pour les commander, ils elioicut
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aifelment diﬂipez par les forces de ce voleur. Lesplus fages abanæï
donnerent les villes , & fe retirerent dans les» montagnes , où ils
ont elle àcouuert des» malheurs qui-ont enueloppé tous ceux qui
n'auoient pas cherché leur azile dans la folitu de.

A pres cela , il ﬁt auertir tous ceux qui efludioient', aﬁn d'eflre'
receus aux degrez', qu"ils fe vinffent ptefenter à l'examenordi
naire, promettantde donner descharges d'importance à "ceux.
qui feraient iugez les‘ plus capables. La- paffion que les Chinois

ontpouri ces oﬂices . les aueugla tellement , que ne reconnoiffans
pas l'artiﬁce de ce Tyran , ils s'affemblerent' au nombre d"enui
ron dix-huit mille dans le College de laiville, où: ce voleur les Et’
tous maifacrer , difant qu'ils troubloient I'Ei’tat par leurs fophif
mes , & donnoientiauxpeuples des-penfées de reuolte. Lors qu'il
auoit defliné à la'mort quelques Gouuerneursn, auant que de les
faire executer ,'il ptoilituoit. leurs femmes,& puis'les faifoit mou
rir auec leurs maris, ﬁ - bien que ces Dames pour‘ euiter ce des
honneur , fe-tuoient elles --mefmes. Ces-.cruautez me font hor
reur , se toutefois plus i’auance , plus i'en' troune ‘de monPtrueu‘

fes :6: mefme de peur-d'offenferlapucleur , ie fuis obligé de paf;
fer fous ﬁlence beaucoup de fes mefchantez. C'eftoit peu à ce
barbare , de faire maffacter fans’ pitié les enfans pendus à la
mammelle, 8c ceux qui n'ont pas‘ encore la connoiffance du
mal, quoy qu'ils‘ foient' vn=peu plus auancez'en âge: les ﬁlles

quela foibleffe deleur fexe femble garentir de l'épée du vié'to
rieuxs 8:. les femmes enceintes, quixpar’ la conﬁderation du
fruit qu'elle-s portent , deuroient ePtre inuiolables aux plus
cruels. llfalloit , pour contenter fon naturel de" Tygreﬁquelà

que fpe&aclevencore plus horrible.‘ Eilant donc obligé de fa‘
mettre en campagne, parce que les Tartares paroiﬂ'oient dans
la Prouince de Xenﬁ; il crût que pour affiner fa puiflance il
falloir exterminer-tous ceux qui-ref’toicnt‘dansla.Prouince de‘

,Snchuena, excepté les peuples- qui-tirent , du ‘collé 'de-B'anophelii
lefquels il efpargna pour vn temps , aﬁn que - (on zatme'erqui-dcn
noir paffer' par-cette contrée, ynpût fubﬁflerz: mais‘ leur mort;

n'efloit pas moins» affùréercar fon'deifeinveiloits de les traiter
comme les autres,ap_res .le paifagedefes troupes, ll..ﬁt.dono‘
\ prendrîi
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gprendrc didbord dans la Capitale , ﬁx cens ‘mille perfonnes de

:tout âge 8e de t-outfexe, ôt les .6: mettre aux fers ‘par {ou armée,
dont il auoit fait entrer vue partie dans la ville. En fuite , il mon

:ta-à cheual ,18: rpaﬂ'a au trauers de cette multitude prpdigicufe
.de mil'etables,qui tafchetent de le ﬂéchir par des cris les plus

lamentables du monde Je iettans a genoux . 6€ le ptians «par la
qualité .de Roy 8: de Seigneur , de pardonner à les pauures

fuiets, V'n (peâacle ﬁ rriﬂze commençantàl'attendtir , il 5'“.

rella'vn peu 5 mais auﬂi - tell apres la cruauté l'emportant par
dell'us tous lesfeurimens d'humanité , dont la nature laiﬂ'etoà.
jours quelque trace dans l'ame des plus barbares , il prononça
tout haut l'arreﬂ de leurmort ,dilant il (es bourreaux , qu'il vou

loit abfolumentqu’on égorgeai’t tous ces Rebelles. En eﬂ‘eâ: . le
mel'me iour , ayans elle conduit-s hors de la ville , on les maﬂ‘acra

tous en la prefencc de ce Tyranimpitoyable. Nos Peres voulans
fauuet leurs domeﬁiques , quoy qu'ils fçeufl‘ent le danger
auquelils s'expofoient, luy allerent demander grace pour leurs

feruiteurs,laquelle‘ il leur accorda , au grand eﬁonnement de
tout le monde. Au mefme temps donc que l'on faifoit fortir ces
pauures viérimes par deux differentes portes de la ville, vn lefui

te le tint à la premiere , & l'autre s'arref’raà la leconde , aﬁn de
retirer des mains des executeurs , ceux dont ils auoient obtenu
la vie. Mais la prouidenee de Dieu les auoit amenezlâ , princi
paiement pour le fal'ut d'vne inﬁnité d'enfans , que les bourreaux

ne reful‘oient pas aux Peres ,lors qu'ils les demandoient pour les
baptifer : ﬁ bien que la cruauté de ce Tyran i'erui-t au bon-heur
dcces petits Anges, comme la rage d’Herode feruit autrefois

‘a la gloire 8: à la felicité des lnnocens. Et nous pouuons remar
queren cette rencontre combien Dieu efl: admirable dans la pre
delrination de les Saints
Le carnage fut ﬁ horrible ,que le fang que rel'pandirent les

bourreaux . enﬂa la riuicre de Kian qui paire au pied des murail
les-de la ville; a; en fuite l'on ietta les corps morts dans le courant

du ﬂeuue,aﬁn qu’eﬁans portez par l'impetuoﬁté de l'eau iufqu’aux
autres villes, elles teconnull'ent le traittement qu'elles deuoient
attendre. La crainte que les peuples conceurent en voyant ﬂotter
L L l 2.
ces
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ces corps fut la riuiere, fut fuiuie des mal-heurs qu'ils auoient apÂ.

prehendés. Car ce Voleur , ayant partagé fes troupes en diuets.
corps, les enuoya dans toutes les villes pour y faire lamefme exe-.
cation : en telle forte qu'il ﬁt prefque me folituded'vne des Pro.
uincesles plus peuplées .de laChine.
7
‘

Dans toutes les villes de ce Royaume , il y a vu champ deftine’}

aux exercices .de la milice, , ce fut dans celuy, qui efl: auprés de
Chingru , qu'ayant affemblé toute fou armée , illa harangua de cette forte. ‘Soldats , t'a/[7ere qu'a)”: donné/o. clmﬂe aux Tarta

res, ie conqaeﬂemy pqr 'wﬂrt courage [Empire de tout, I'Vniucm;
mgùx'gﬂime grec/1010:1 txttllﬂab de ce grand deﬁein il faut que
mstroapesfolmt moins peﬂmter. I: ‘voua a] donne’ l'exemple de ce
qu'zlﬁmrﬁure , gant cou/e’ Àﬁnd me: ﬁn‘xante maires chargea
d'argent , que t'a retirera] du ﬂtuue Kit» , lors que 1': me fera].
rende mat/ire de l'Empire , aﬁn a’: voua dr/lrilmer ces treﬂm , que »
z'e n'ay-amajﬁ’ que pour rrcompmfn vosferuires. Ilj a encore «me

tbofe dans nos troupes , qui nawdonnem âmrtooup d'eméarra , ce.»
ﬂmr ler/femme: quifmumt lecnmpi Manﬂrtzen cette remomre,,_

que voua n'auczfm mains de prudence que de courage , conﬁde
mmq’uo lors que nous aurons. conque/M la Chine , lerplm bel/cr:

pcrﬁmm’s du monde feront en wﬂrepuiﬂ'ænæ. au] que iepmﬁ
engin/ire’ de voﬂre Generalpretmdre quelque Minutage ﬁir ler,
nutrc: , ie veux commenter le premier. Ayant dit cela , il ﬁt venir
trois cens iennes ﬁlles parfaitement belles ,que cét infame auoit
choiﬁ'ponr ail'ouuir fa brutalité, ô: n'en referuant que vingnpour feruirhauxtrois Revues , il commanda que les autres deux cent.

quatteïvingts fullent égorgées en fa prefence. ' Les foldats ayans.
fuiuy. le commandement &l’exemple du General , maﬂ'acrerene:

impitoyablement-vneinﬁnité de femmes sa de ﬁlles.
Enﬁn , lors. que ce monfire vid qu'il n'y auoit prefque pluaper-s.

{onne fur qui il puit defcharger fa rage , ilfe mit à faire abattre les.

arbres , de peur qu'on n'en cuëilliii les. fruits . 8e à renuerfer les .

maifons & les villes, aﬁn de contenter la ﬁirieufc pallion qu'ilî:
auoitde faire du mal. Il auoit mis en ,aﬂ'urance {es threfors . Cil-r
fonçant dans le grandﬂeuue les vaiil'eaux qui emeﬁoient Chat‘,
591, ﬁl. faifantmoptir les matelots ,lefquels'iLarLoit ‘employé. à:

colis.
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cela 4, de peur qu'ils ne decouuriﬁ'ent fon fecret. l1 femble qu'vne
paﬂionﬁardante pour les richefl'es l'obligcoità conferuer le fu
perbe 6e magniﬁque Palais qu'il auoit bafty luy-mefme dans la
Capitale : toutefois il y mit le feu;& la flamme citant portée aux
autres maifons de la ville ,produiﬁt vn funeﬂe embrafement.

Enﬁn , ayant puriﬁé fes troupes; car c’eli ainﬁ qu'il parloir , on
fe met en campagne , 86 dans la marche , l'armée tue tous ceux

qui fe rencontrent fut le chemin. Ceux d'entre les foldats qui s'a

uan çoient vn peu trop deuant les autres,ou ceux qui ne pouuoient
fuiure à caufe de la laﬂitude 8e de la maladie ,rreceuoient le mef
metraitcment par. lesordres de ce mouiire impitoyable , qui ,

p’our excufer lacr-uauté qu'il exerçoit fur lesmalades , difoit que
ceftoit vne aôtion de pieté ,de ne les laiﬂ'er point languir dans
vn Pays ruyné. le pail'e toutes les autres. inhumanitez de ce mon

ﬂre , pour venirà la Catallrophe.
A peine auoit-il mis le pied dans la Prouince de‘ Xenﬁ , qu'vn.‘
des Codes del'Empereur marcha dtoità luy , auec vn corps de,

cinq mille hommes , faifant fuiure le relie des troupes qu'il com
mandoit. La coul’tume -des.Tartares citant de détacher du gros .
de leur Armée quelques «Caualiers, pour aller apprendre des nou
uelles ; ce General en auoit enuoyé cinq , lel'quels furent rencont
trez par ceux aufquels Changhiencun auoir donné ordre de‘ bar-

tre la campagne. Auﬂietoli ils rebrouil'ent chemin , 85. viennent
auertir le Voleur . que les.Coureurs de l’ennemyauoient paru :
mais luy fe prità les railler , demandant ﬁelesÏI'artares auoient:
des ailles pour voler. ll amie pour lots fait venir deuant luy quant

tâte’ de perfonnes deltine'es à la mort, 8C entre lesautres, deux le
ﬁg‘ites , aufquels il vouloir citer la vie . parce qu'ils luy auoient demandé permiilion de retourner dans la Prouince de Suchuen,,

dont ils auoient entrepris d’initruire les peuples a mais la mort;
inopinée de ce Barbaredéliura-ces Peres du danger où ils elioient.

Car les principaux-Ç hefs de l'armée entrans ‘dans fa Tente, luy"
viennent dire que e’el’toit tout de bon que l'ennemy paroill'oin:
et comme il eûoit genercux, il fort fans cafque & fans cuirall'e, .
8l ne prenant qu’vne lance , s'auance hors du camp , auec vne pe

tiâcrroupetdecaualiers , pour aller .reconnoil‘tre l'cnncmy. Les .
'

'

1.1.1
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cinq coureurs Tartares e‘ﬁansvenu fondre fur luy : auec âne in:
CrOyableprOmptitude,le premier jauelot qui fut lancé, perça
le cœur dece Tyran , &L par vn coup efgalement fauorable aux
Chinois & aux Tartares , cita la vie à celuy qui fembloit ne la
vouloir la-iﬂ'et à perfonne. Le General eﬁant renuerfé par terre ,

l'armée des Tartares futuenant , mit fans difficulté les ennemis
en déroute . dont les vns ie fauuerent à la-fuire : pluﬁeurs {'e ren;
dirent aux viôzotieumôe les autres furent taillez en pieces. En
fuitte , les Tartares entrerent dans la Prouince de Suehuen , où

ils furent receus parle peuple qui y tel-loir , non ‘pas comme des
ennemis , mais pluﬁoﬂ comme des liberateurs. Ainﬁ cette Pro

uince quieﬂ frontiere du Royaume de Tibet,ôc qui tire plus
vers l'occident ,qu'aucun autre Pays de la Chine ,fut reduitte
fous la puiﬂ'ance des Tartares.
Leur General qui eﬁzoit , comme nous auons déja dit , vndes

oncles du Roy ', ayant eﬁably des Gouuerneurs dans les places,
pourcommander les .Garnifons , 8: donne’ ordre à toutes les
aﬂ'airesde la Prouince, {e preparoità retourner à la Cour , lors
que les deux Peres de noüre Compagnie,que le voleur auoit

voulu faire mourir , ayans eût’: mis en liberté , demanderent
aux viâorieux permiﬂion de demeurer dans la Prouince de Sa
chuen .: mais ils furent refui'ez . cét Oncle de l'Empereur voulant
qu'ils vinii'ent àla Cour de {on Neveu , où ie les laiﬂ'ay l'an mil
ﬁx cens cinquante.
Au relie ce Genetal,apres auoir remporté vne viâoire de

cette importance , ayant efté tres - mal receu de {on Frere A ma

uang, trouua la mort , où il n'auoir fuiet d'attendre que des
triomphes. Car les grandes fatigues d'vn voyage de Pluﬁeurs
mois, ayans diminué fes troupes, on l'accufa du peu de foin

qu'il auoit eu de fon arméesce qu'il ne pût fouﬂ'rir {ans faire
eclatter fa colere,ﬁ bien que par dépit il ietta (un bonnet par
terre , qui eﬁ parmy les Tartares la marque d'vne furieufe indi

gnation. En fuitte , il fut refolu qu'on l'enfermeroit dans Cao
w—_‘W<;'_—w _v -v

ciang , qui eﬁ la prifon où les Empereurs Chinois faifoient met

tre les Princes du Sang . lors qu'ils eﬂroient tombez dans quelque

fauteCe Prince qui ei’roit vrayement genereux, 6: qui ne meritoit
pas

skun nu
ËI-‘c
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pas d'experimentcr la rigueur d'vn fort 6 funeﬂe , ne voulant pas
eftre le premier des Tartares à fouﬂ‘rir cette ignominiqs’eûrangla
dans (ou Palais. Quelques-ms ont dit qu'Amauang touché de
jalouﬁe , auoit pouffe àbout {on frercs mais il eﬂ plus probable
qu' Amauang n"vfa de cette rigueur enuers luy,qu’àvcaufe qu'il ap
prehendoit qu'ayant le naturel trop ardent,il ne troublalt l'E mpire.

Mais il el’r temps de ﬁnir cette narration , dans laquelle i'ay
rapporté ce que les Tartares ont fait iufqu’au commencement de

Fan 1 651. Car alors ie l'ortis de la Chine par ordre de mes Supe
rieurs , afin de m'embarquer pour palier en Europe. le puis bien‘
dire qu'il y avne chofe admirable dans cette. Hiﬁoire, qui eﬂ:
que les Tartares ont conqueﬁé en {cpt ans douze Prouinces de‘
la Chine , le Pays‘de Leaotung, 8: le Royaume de Cotée , qui

ont vne eftenduë ﬁ prodigieufe , qu’il {emble qu'vn: armée au;
toit peineà lesparcourir en il peu de temps. Pour ce qui regarde.
les euenemens,qui {ont arriuez depuis que ie me fais embarqué,ie
les feray fçauoir quand‘ ie feray de retour à la Chine , ou lors que
nos Peres , qui y {ont encore , m’aurontappris la ﬁn ou la conti-‘r

nuation de cette guerre. .
r
La premiere edition'de cette Hil’c'oire ellant'aclieue'e , ie m’ew
allayà Aml‘lerdam , pour y imprimer l’Arlas dela Chine. C'eﬂ
là que i'ay receu les nouuelles -, dont {augmente la {econde ima

preﬂîon de ce Liure ', Aﬁn de tenir la parole que i‘auoi's donnée‘
dans la premiere, de faire part au. public de ce i'apprendrois‘, touä'
ehantles euenemens quiauroient fuiuy ma l'ortie de cet Empire.’

Voicy donc les chofes les plus conﬁderables , que i'ay tirées des‘
Lettres , que nos Percsm’onte'criecs de. diuers endroits de la!’
Chine.‘

.

\

‘

Apres lamorr d"A mau'ang , le icu'ne'Nùn'ch'i dont il auoit eﬂé
tuteur‘, ayant pris le- maniement; des‘ affaires auflî dtOlÏ qu'il eut
elle’ Couronné , les deﬂ‘eins cachez & les fccrettes pratiques ‘

qu’auoit formées cérv Oncl‘e'de I’Empercur durant (sa Regence.“
furent clécouuertes. Le Prince voulant eûablir Ion aurhorité , par?
vne iul’te & feuere punition des crimes del'on'Oncle, ﬁt- abattre le‘!

Tombeau qu'on luy auoit drell'e' , dont la ltruélzure 'eltoit tres-r
belle: Et apres qu'onen- ont tiré (on corps , commanda-qu'onzluy'
'
coupait:
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coupait la telle a 8: que l'on luy 60: tous les outrages que l'on
fait ordinairement aux perfonnes les plus criminelles. Le mien:
de l'Empereur n'éclate pas feulement contre {on Oncle {mais-il
en fit encore l'entir les eﬂ‘eäfs aux Seigneurs,qui auoient eu le plus .
de part a l'a conﬁdence. Entre ceux qui furent recherchez le Ce
lac Fung , qui poﬂ'ede la premiere charge de l‘Empire, cit lelplus
eonﬁderable:mais fou innocence ayant eﬂé reconnue ,fa dif
grace n'a feruy qu'a luy faire reprendre anec .plus d'honneur le
rang qu'il tenoit auant cét orage. Peut cil-te que Dieu , en prore<
geanr l'innocence de ce Colao , a voulu recompenfer l'inclina
tion qu'il a pour ceux qui prefchent l'Euangiles quoy qu'il n'ait
‘pas encore embraﬂ'é la Religion chrelrienne.
E“
Ce fut en ce mefme temps que les nopces de'l'Empereur Nun
chi , 8e de la ﬁlle du Roy de la Tartarie Occidentale-furent cele
brées , auec vne pompe ôt vnemagniﬁcenee égale à la condition

des perfonnes qui fe marioicnt. Les Tartares qui auoient conduit
la Princeﬂ'e ,fuiuans le genie de leur nation , ﬁrent paroil’tre vne

‘inﬁnité defoldars , d'armes , 6e de chenaux qu'ils auoient amenez

de leur pays en il grand nombre, que l'on ne pouuoir pas le com
pter. Pour moy i'ay veu arriuer en vue i'eule fois quatre-vingts

mille cheuaux , que les Tartares de l'occident venoient prefen<
ter à ceux qui font maillres de la Chine.
Cette puiﬂ'ance leur a facilité la 'conqueﬁe des Prouinces , oà
'Iunlié faifoit encore quelque reﬁﬂance. Car ils {e {ont rendus
maiiires abfolus de toute la Prouiuce de Kanton 8c de celle de
Kanﬁ : de forte que le malvheureux Roy de la Chine , lequel ils
en ont chaﬂ‘é, n'ayant plus aucune rerraitte dans ce grand Royau
me , s'elt arreﬁé furies frontieres de Tunquin. Le ‘P. Kunha m’év
lait de la Prouiuce de Fokien , que ce Roy ne fe croyant pas en
.afleurance fur terre , eft montéfur mer de peut de tomber entre
les mains de les ennemis.
Durant la conquelle de la Prouiuce de Kanﬁ , le Colao Tho
mas Ciu fut pris par les Tartares s qui tafcherent par toute forte de
moyens de luy faire prendre party dans leurs troupes :Mais ce
Seigneur, qui ef’toit vrayement Chrellien ,ayma mieux perdre la

vie que la ﬁdelite'. Il eut doncla telle tranchée par l'ordre des
VlâOîltÏUX;

,
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viﬂ'oricux , qui n'ont pas laiiïe' de l’houorer apres {a mort , en
luy faifant dreﬂ'er v’n fuperbe Maufolée;
' _
_ Dans la Prouince de Suehuen , quia cité 5 cruellement de
folée parles rauages devKanghiencun , si depuis reduittc fous
l'obeylfgnce des'T;artares-’, ily a maintenant de grands troubles.

caufez par ceux qui ont de la peineà fouﬁ'rit la dominationeﬁran.
gere. Mais les remu’e‘mensde Fokieu ont eflé encore bien plus
côﬁderabless'mieﬁng ﬁls du fameux Pirate Kinquilun ayant mis

a terre vue puiﬂanre armée , laquelle a obligé les Tartares de le
tenir à couuert dans les meilleures places de la Prouinceil‘ans ol'er

fe mettre en campagne,aﬁn d'arrel'ter les courfes de leur ennemy.
Le General Tartare qui a cité enuoyé de Pequim contre ces trou
pes , s'ePr {eruy d'artiﬁce , pour les defaire aueeque plus de facili

té. “commanda donc à vue partie de les gens , qui s'auance
rent vers l'ennemy , de le mettre en fuitte apres auoir commen
ce’ le combat , aﬁn de l’attirer dans le piege. ll auoit dreffé {on
embufcade derriere vne montagne qui faif'oit vne vallée capable‘
de tenir grand nombre de caualerie. Les Chinois pourfuiuans le
Tartare quifuyoit , ne manquerent pas de donner dans le picgc,
» 6€ le deﬁt de vaincre les ayant emportés vn peu trop loin du ﬂeu
ue Chang,où-étoit toute leur ﬂotte prefte à les lecourir au befoin,
ils le virent tout à coup inuel’tis de la Caualerie ennemie , qui,

leur ayant coupé le chemin par où ils pouuoient retournera leurs
vaifl'eau les deﬁt & les tailla tous en piece. Le carnage fut grand:
& il y demeura ou morts ou prifonniers quatre vingt mille hom

mes.. lln’eﬂ pas croyable combien cette perte toucha fenﬁble
ment Queﬁng,quifut obligé de voir de {on bord toute cette‘
fànglante defaite des ﬁensfans leur pouuoit porter aucun recours.
On dit pourtant , qu’il ne perdit pas tout‘à fait coeur 5 mais que‘

s'étant plaint tout haut (le la fortune inﬁdelle 8a maral’cre , qui‘
l'auoir toûjours traitté trop cruellement ,il protella de n'en de
meurer pas la 5 de tenter encore vne fois le combat : apres quoy
s'il venoit à ellre vaincu; il le feroit rafer à la mode des Tartares.’
Voila ce qu’en a (ceu de plus remarquable de cette guerre des‘

Tartares contre l'avChine pour ce qui'eﬂ: de la Religion , les der
nier/es lcttresde‘ccpays apptenne‘nt',.que l'exercice en étoit ex
MM m2
tre'mement:

/
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trémemcnt libre , que les Peres étaient mieux venus. que
iamais aupres du Tartare, qui n'auoit pas feulcment conf'erué
les anciennes Eglifes des Chreﬂiens 8c donné pouuoir d'en baﬂir
des nouuellessmais qui auoit mefmecontribué liberalementà

les faire baftir. Tant il cﬂ‘. vray que la. douce &Iage prouidcncc
de Dieu tire {ouuent le bien desplus grand maux.
'i f

armaumwmammmmaa
EXTRÆGT DV PRIVILÈGE.
_. A n 'Lettres'patentes du Roy , données à Paris
I- le dernier Mars, mil ﬁx censfoixante-ﬁx. Et

SignéçBEr; VIN,“ el’t permisà Seballien Mabre
Cramoify Imprimeur de Sa Majellé , d’impri
._ _.

mer durant dix années , de telle maniere qu'il

voudra, I’Hi/loinvniucrﬁlle de la Chine, par le P. ALVAREZ

S E M E n o , auee augmentation. Et dcfenfes font faire: à
‘toutes perfonnes d'imprimer cette Hil‘toire , .fous les peines

‘portées par lefdites Lettres.
Re’gt‘i’z‘re’ ﬁn‘ le Livre ale la Communauté des ' Imprimeur:
.& Libraire: de Paris , le 6. Avril mil ﬁx mu foixantc- 1x.

Signe’, S. P 1 G E ‘1", Syndic.
Et ledit Mabre-Cramoify MarehandLibraire de Paris, a cede'

le Priuilege cy-deﬂ'us , a Hierofme Proll: Marchand Libraire de
Lyon, fuiuant l'accord fait entr'eux.

Achevé 01'imprimerpour la premiereﬂis le 2. 0.7544)! 1667..
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