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HISTOI
DE L'EXPEDITION CHRESTIENN

AV ROYAVME

DE LA CHINE
BNTREPRINSE PAR LES PERES

DE LA COMPAGNIE DE IeSVS,

COMPRINSE EN CINQ^LIVRES,
USQgELS EST TRÂICTE' FORT EXACTEMENT ET FIDELEMENT DES

moeurs, loix, é" couHumes du pap, & des commencement tres-difficiles

de ï Eglife naiffante en ce Rojaume,

TIREE DES MEMOIRES DV R. P. MATTHIEV RICCI,
delà compagnie de Iefus,par le R.P. Nicolas Trigavlt Douyfîen

delà mefme Compagnie, depuis n'agueres venu de la Chine en
Europe pour les affaires de laChrcftienté dudic Royaume .

ET NOWELLEMEKT TRADVITE EZJ FRANÇOIS
?AR IS S* D.F. DE RIQlTEBOVR G -TRI GAVLT.

->t» ir^rSTÎ ,
-&-- .*»- 2fi*r \

A LI L L E,
Dc l'Imprimerie de Piîrrb be Racbb , Imprimeur juré à la Bible d'or 1^17.

Auec permijfitn det Supérieurs.
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A MESSEIGNEVRS MESSIEVRSLES

REWART, MAYEVR>
ESCHEFINS, CONSEIL , ET BVlCT-HOMMES

DE LA VILLE DE LILLE.

aaSESSEIGNEVRS

Ayant en main l'hiftoire de la Chine faiéte
en Latin parle R. P. Nicolas Trigault de la

compagnie de I es vs, & puis en François pa r le S r.D .F.de
Riquebourg-Trigaultjil m'a femble eftre plus que raifon¬
nable vous l'offrir, & la fdire marcher fouz l'ombre de vo¬
ftre bien-vueillance, ôc faueur .Et ce d'autant que c'eft vne
Hiftoire fort autentique tirée des mémoriaux, Ôc papiers
que le R» P. Matthieu Ricci de la mefme compagnie auoit
laiifez. Lequel pour s'eftre tenu en la Chine l'efpace de 30.

ans,a peu cognoiftre parfaitement l'eftat de ce Royaume^
outre ce que la beauté ôc rareté du fuirt eft r.elle,que toute
l'Europe l'admire, ôc l'a receu auec grand ifïîmcconten te-
met,ayant efté imprimé en Allemagne,& depui s en Fran-
ce,& maintenant en voftre ville pour ia troifieme édition.

Certainement il l'Hiftoire, comme ditCiceron, eft celle
qui donne tefmoignage des fiecles paffez, la lumière de ve¬

nté, la vie de la mémoire , l'adreiTe de noftre vie, la meff-u
gère de l'antiquité: Il m'eft aduis que tous ceu xqui font

* 2 appeliez
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appeliez aux'cbarges publiques,& maniemet d'eftat,pdur
bien s 'acquiter de leur deuoir, doiuent eftre verfcz, en cel-
les,qui contiennent la façon de gouuernement, la meilleu-
re,qui fe puiife ttouuer. II eft vray q ue ies hiftoires Romai¬
nes, & Grecques, qui nous font plus cognuës, donnent
fuffifàmment dequoy, pour inftruire ceux qui prennent la
peine de les lire _; mais parce qu'elles font fi familières on
les mefprife prefques , ôc on fe contente d'en ouyr rappor¬
ter par fois quelque pièce a propos, ou en fermon, ou en
proposfamiliers .

Toutesfois celle-cy parce qu'elle eft nouuelle, & qu'el¬
le vient de l'autre Monde, ôc cc du bout de l'Orient, Ôc

d'vn Royaume fipolicé, qu'il ne cède en rien aux Repu¬
bliques Grecques Ôc Romaines , mefme les furpaffe en
beaucoup de chofes, qui touchent la bonne police,& l'in¬
tégrité des Magiftrats, i'ofe bien prefumer qu'elle vous fe¬

ra tref-agreable, tant pour le foin, Ôc le defir que vous auez
de maintenir le bon ordre, & la police de voftre ville,que
pource que vous apprendrez en quel point, font les affai¬
res de la foy Catholique, en ces quartiers là,oU elle com¬
mence à poindre,apres iî longues ténèbres, au grand con¬
tentement de toute la Chreftienté. le ne ledispasfans
caufe,tout le monde feait auec quelle ioye vous en tendi-
ftes,& plufieurs de cefte ville les premières nouuelles de
laronuerfion d'aucuns de ceRoyaume,pour labonne af¬
fedion que vous portez à la foy de vos anceftres^ufques^
i monftrer par effeâ: le defir que vous auiez d'auoir part à

fi genc-
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fi généreux deffeins, en receuant auec tant d'accueil lc
R.Pere Trigault: Ce qui m'a auiïi efmeu entre autres cho¬
fes à vous le dédier, Messeignevrs, eiperant que
cefte mienne offre vous feroit d'autant plus agreable,que
plus ie cognoiffois, l'Auteur de ce liure vous eftre affe-
ftioné-

De voftre Ville de Lille ,
lc z-j. de lullet 1617.

Voiïre trefhumble & affectionne

feruiteur F. D. R.
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AV LECTEVR.
LEcleur debonnxire.ien'aj pas adopté ce liure mis en lumière apres la mort

du P. Matthieu Ricci en intention de luy changer de Vere mec tantctinega-
lité,mais afin de votafatre cognoiftrefon vray é-fropre autheur dez. fa naïf*
fance;carle difcoursfuiuant ne contientquafi autre choje que le reftedefa

vie,tant il afeul,fut tota autres.courageufementpourfuiuilespremtersdefieinsde ce¬

tte expedkion,& auancé auec autant de confiance h bien dUelle iufqu'àfa mort.
Le P.Matthieu Ricci Italien efii ni àMacerataenla marche d'Ancone, de maifon

wble,l an ifti.le 6,'wurd'Oftobre, ou il a apprins tespren.iersrudimens de Gram¬
maire entre les fiens,ayant pour maiflie le P . Nicolas heniutgm Tuftrefecuiier,qui
da depuis eft entréen noftre Compagnie, En apres il a efie plm particulièrement in.
fruift ez. bonnes lettre;parmy les nofti es en vn Collègefondé en ce mefme lieu.enqu0y
certes il s'est rendu excellent.Puis eftant iaparuenuàl'aage defeiz.eans,finptrtl'e -
teoiaaRomepoureftudicr.il employa donclàpres de trois ans al'tftude des lcix,& e'-
cor quepar le cammâdement defonpere il fimblafl pendant ce temps l'occuper à cho¬

fes ejloigneez. de noftre profefiiontneantmoins aiantvnefois cornu le foin de culi tuer so

ejprit aux Peres de Macetata.tlcontinua toujours d'en faire autant à R eme.Car ai as

efté receu en la congrégation dc f annonc'u 'ion delà l 'ierge,il réglait tomesfis actions

pieufesfélon la volonté des Peres quienauote* lacor.d^icle.FnapresleSiigneur l'ai'
unt efleu,il demanda d'eftre receu enta Ci*pngnie de IB, SVS(à laquelle dez.fin en¬

fance il auoit dreffè fes penfees à Macérâta)ce qui luyfut aa orie au temps que le P.
H'terofme Nataliseftoit a Rome _fubftitue enlaplace du P.François Borgia Général
de noftre Ordre,pendantfon abfence.hrs qu'il s'en ailoit faire vne reueue en Fjp.igne.
llentraenla Compagnie le iour defjifiomptio noftre Dame. ï.t encor quilfeeuft que
les dcfeins defionpereeftoient tous autresji nefe laiffa neantmoins vaincre à la chair,
ny aufang,atnsaduertitfonpere defon entrée en la Compagnie par lettres propres à
la luyfaire approuuer.ilfut tellement eftonnepar ce meffage,qu'ilfe mit aufit-teft en

chemin pour aller à Rome, car il eftoit refolu de le retirer hors duNouviat.il arriua
donc le premier iour à Tolentino, ou eftant fub'ucment faifi d'vne fiebure il Çemit que
la vengeancede Dieu lefuiitoit;c'eft pourquoy ne voulantplus refifter à ja volonté il
s'en retourna enfa maifon, & efcriuit àfin fils,qu'il vouloit,comme il eftoit raifonna,

fe confermer à ce qu'ilplaifoit à Dieu.
Eftant au Nouitiatle P.Alexandre Valignanuifuifon maiftre -.lequel du depuis a

gouuerneauec tuf -grande réputation t efpace de plufieurs années la Compagnie aux
Indes,&particulièrement aulapon,&enla Chine. Enapresilaeftudiée» Philofih*

fhie,& Théologiem Collège de Romefitufqu'en l'an 1 577.Ç* e le Pere Martin à ylu
Procureur des Indes Orientales vint à Rome,par l'afift ame duquel auec quelque

Confit
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AV LECTEVR.
Confrères il obtint la miffion des Indei du P. EuerardMeicurian,qu.ttrk-fine General.
Allantde Romeà Gènes pour paffer en Efpagne, tlny eut pas moiende luy perfuader
i aller veoir fes parens à Macemafowpretexte de vifiter ï [ghfi de noftre Dame de

Lorette,mais aptesauoir auecfes compagnons reçeu U bénédiction du Pape Grégoire
Xllt.ilïen alla droitt en Portugal. U paffa la plus grandepartie de cete année à Co-
nimbre-.carlesnauireseftoientfartisdeuantqù ils amuaffent.C'eftfoui quoy Pannee

d'apres'tls saiheminaentà Lisbonnepourf dre voile aux Indes. Une faut pas icy ou¬

blier ce qu'il racontaitfouuent auec vn trefgrand contentement d'ejpntdi Roy Se¬

baftien de Portugal,qui encor apxefent eftdefire desfiens. Car eftans allez, pour lefafi*

luer,quandle Procureur euft dict au Roy. que toitsceux qui eftoient venus d'Italie a-
uecluy eftoient nobles,& quelques -vns defamille illuftre_& trefdefireux de pxocurei
le falut des tndes,é-qu'tlz.ufchoient de deuamer lesPortugais en ce pieux ojfiuica^
ily auoit encefte compagnie Rudolphe Aquauiua,ie nefcyyft plus illuftre d extraclio
quede Martire.Nicolas Spinola,Françeis Pafiu$,MHhel'Ruggenw,& celuy dont nous

parlons àptefent. lefquelz. ont tous efteperformages ftgnalez., ou pour lajainftetéde
leur vie.oupour Içs charges qùilz. ont eues en l'ordte.On dit queie Roy refpo uln-.com-
mentpourray \e aftez.remerciexle?.General,quinousenuoie vn fi bon fecours pour

les Indes*. Le bon Prince cognoijfoit que noftre Compagnie compofee des troupes de di-
uerfes nations eftoit vniefomi enfétgne de IESVS. llipaximm donc de Portugal das

vn nauire appelle de S.Louys,& arriuerent à Goale ^de Septembre l'an i^jS.llde-
meura quatre ans aux Indespartie acheuantfon cours en Théologie,partie eftant Pro-
felfeur delEloquence, ou a Goa,ou à Cocbmfe préparant ainfià des plusgrandes cho-
fês.En apresle vifiteurledeftinaàla mifiondela Chineftaquelie aiantgouuernée l'ef¬
pace de trente ansaueclefotn & fuccez. quenous dirons incontinence fentan' que so

dernier iour approchoit,il entreprintde réduite les commencements de cefte Expeditio
en quelque ordre de Commentaite;en intention defournir vn jubiefit tout préparéà,

quelque efcriuain.Car ily auoitplufieurs cbofes, qu'aucun autre n'euft pas peu aife .

ment retiret de l'obfiuritédes commeacemensfi ce n'eft celuy mejme qui les auoit co¬

dâtesJlaueît en quelque façon acheue ces Commentaires peu de meis,ou pluftoft de
iours auant fa monnayant feulement laifié quelques plat es vuides,afn de les remplir
des mémoires des Annales de nos nftdemes,qu'on luy enuoia trop tard.Ces efcritsftens
mt efté trouuez. dansfoncoffret apresfen trefpas.auec quelques autres qui traittoient
de l'adm'miftraion de cefte mifiion.

Ft d'autant qu'on auoit deffew de les dedfiter à l'Eutope, de peurqueles mémoires &
trauaux d'vn fi grand perfonnage nefi perdtfient envnfi longthemm, parmy tant de

périls é" de courfes de cheuaux,on a ti ouué bon de traduire ce qu'il en auoit latfiéd' l-^
talienen Portugais,auec autant depeine.Or le P.Matthieu Ricci auoit eferit en Italie
afinquecet uure-nefe fuft ieu en aucunlteu,deuant que leP. Generail'euft reueu &
approuuéjonnant ainfi preuue ie fa modeftie. Car tout cet eferit ne contenoit autre
chofe,queceqit'iLiUott fait luy- mefme. Cependant les affaires de cete m'tftonCbre-

ftienne
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PREFACE,
ftienne le requérant , il fembla qu'il eftoit neceffaire d'enuoier vn Procureur en Euro¬
pe. A quoi aiant eftédenommépar l'authorité des Supérieurs , i'ay entièrement creu
queie deuois derecheflire les Commentaires manufiriptsdu P. Matthieu Ricci, & les

traduire en Latin. Premièrementparce que i'ay bienrecognu qu'vn autre, qui n'au¬
roit aucune cognoiffance des affaites,ou lieux de ce pajs_ne lespourroit iamais bien dif¬
pofer . I n apiesparce qu'ilj 'ailoit (comme ïay dift) re mplir des places vuiâes enplufu
eursendroiâs, adioufterdiuetfis chofes, (yen augmenter plufieurs, que ce bon per¬

fonnage, à caufe defa modeftie,auoit ou laiffees,ou légèrement touchées, Parquoi encor
queles nau'tgationsfoient très-longues, le trauailafiez.grand defoi mefme , ayant en
apres le Ciel &la mer plusfauorable , ïay commencé d'eferire vne chofi digne d'vn
plusgrani Ioifir,fins auoir efgardaubruit des hommes de m arine.Etfansdoute ï euf¬
fe pluftoft veu lafin du liure, que du voiage,ftï eufe toufiours eftépar metprenant le
chemin ordinaire. Mais pour des iuftes cenfidcraiïosj'aypafiédes Indes au deftroift de

Perfe par mcr,& en apresprenant mon cheminpar terre yiant trauerfélaFerfe^A-
rabie dejette, & vne partie de la Turquie , iefuis arriuéau Cayre; delà paffant par la
met Méditerranée iefitisabordé en Cypre, Crète Iacynthe(Zant e) &finalementfout
la conduite du bon Dieu à Otranto . C'eftpourquoi il afallu ceffer d'eferire iufqu'à ce

qu'eftant arriué à Rome, ie defrobois quelques nuicls aux affaires. Et encor que depuis

ïay eu plufieurs empefehemens , & qu'il mefoit refiéfort peu de temps à caufe delà
maladie, enlaqueÙet efteis nagueres tombé, ie n'ay neantmoinsfaift aucune difficul¬
té de me laifier emporteraux prières de mes amis, ouàla volonté desfuperieurs,Car ce

n'est pas monintention (ami Lefteut) de vous donnerplus de contentementpari'élé¬

gance du difcours que parin vérité.
Or vous ue deuez.nullement douter de cefteverité,au moins autantqu'il a eslépof-

ftlle àl'homme de la comprendre: car le P.Matthieu eftoit trop vertueux, pout vouloir
tromper, & auoit trop d'experiencepourfembletpouuoir eftre trompé.Et quant à moy
ie vouspuis affeurer que ce que ïy ay adiotifté,m'eft entieremét cogmi,oupat le tefmei-
gnagede mesproptesyeuxyuparlerapportpdélie des autres Peres qui l'ont veu, oue»
fia approuuepat l'authoritéde nos Annales. Car iefuis nonfeulemétentrédans ce mef-

P vieKoiaume,maisencerïayveufixdesplusnoblesProuincesd'iceM,& eftéen toutes
y nos refidences, à" ïay, come ie penfe eu cognoiffance desaffairesde toute cefte mifiion.

Or Letteur, ïaypenfe que vous deuuz.eftt eau long aduerty detout ceci , afin que la
diuerfvé des efcrits qui ont efté iufqiïâprefent mis enlumiere touchant le Foiaume dc
U Chine, ne voustroublepar opinions contraires.

Car ie trouue deux fortes d'autheurs quiont iufqu'à prefent eferit des affaires delà
Chine , Les vnsfont ceux qui ont inuentéplufieurs chofes d'eux mefme , eu Us ayans

«uy dire , les ontpubliées fans aucune confideration. Et mefines ie n'excepte pas du no¬

bre de ceux là les Peres de noftreCompagnie, lefquels fe conftans en lafoy des marchais
Chinois,ne prenaientpasgarde ou qu'ilsaugmentoient cequi les touchoit particulière¬
ment (comme c'eft la cauftumefi/ oufaifoient rapport de ce q ti ne leur eftoitpas affez.

cognu*
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PREFACE AV LECTEVR.
cognu, comme de chofe du tout approuuee. C'eft pourquoy lesnoftres diamenfin quel-
que iour eu permifiwn d'entrer au milieu de ce Roiaume, onaremarqué qu'on auoit
publie beaucoup de chofesmnveritabies , voire mefme que quelques autres non affez,

recognues ou vérifiées eftoient pa(feesen Europe auecnoslettres , dez. le temps mefine
que lentrée de ces Prouincesfut libre , principalement durant les premières années.
EtaufiioH nepetit pas comprendre tous les affaires d'Europe aufti toft qu'on y efta-
bordé maisencor tlfaut quepour preuue entière de la vérité, en emploie le cours 'de

plufieurs années , la veue des Prouinces , l'intelligence de la langue du pays & la leSu¬

re des liures.Or tout cela nous eftant iufqu'àprefent cogmi,tl s' enfuitfans doute que ce

dernier efilit doit auoir plus d'authori êque tousles autres qu'on a par ci deuant mis

enlumiere--, & que rien ne luy manque pour confirmation de la vérité, que ceque la
foiblcffehumaine , digned'excufe, a peu admettte defautes : ce quefi nous pouuons vn
iour remarquer , nous metUonspcine deles corriger & d'autotifex les dernieres obfer¬

uations au deffus des premières. Cependant (amy Lefteur)iouij.ez.de ceci , tandisque
nous vous préparons des efintsplus amples ter plusparthuliers.Cat fi le bon Diett^pres
les deftours de tam de chemins, méfait lagrace de retourner en mon ancie nne demeu¬

re, & me donne vie , ie.ptomets queie reduiraienvn Commentaire vn iufte volume
des meeurs& couftumes du, Foiaume delà Chine, auquel aufii cn vena les Annalesdes
Chmoisquafi depuis quattremille ans cent'muez.par degré dejciecle en fc'teclefans in¬
terruption; & aufitqueie vous enuoiray toutes les fentences plus remarquables triées
desliures delà philofophie Morale des Chinois eu langue Latine , afin qu'on voie com-
bienles ejprits de cespcuples font capablesde tecetmrlafoy Chreftienne , veuqu'ilz.
ent fiptttinemmem difpute desbonnes moeurs Cependant contentez, vous de cefteffai
nomme d'vn auant-mets, & excufez. ma briefuetéàcaufedes fteufes occupations &
affaires de la Religion Chreftienne, & le petit nombre des noftres .itie defir aufii que
veuspreniez.enbonnepartlepeui'clegance de ce difcouis , parce qti atantefté occu¬

pe a apprendre deslangages eftrangers , & defaccouftuméd'efi rire, te fuis quaftdeuentl
fauuage,& n'ay peu aftez. plaire au iugement tres fubtil de rosomlles. A Dieu. A
Rome le 14.. de Ianuier l'an mil ftx cens quinze.

Nicolas Trigavlt.
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Ad nobiîem clariiïïmiimqueV. Dominum Dauidem
Floritiumà Riquebourg-Trigaulr.I.V & M Do&orem.illuftriffimo-
rum Principum Condx),8c AuriacïConfîUarium,& Medicum prima-
rium,&c.vt fe ad verfîonem Hiftoriat Sinenfis acciogac.

VEnerat ad Gallos in thartis Sina Latinis,
Cùm ftreperet medioplurimà turbaforo :

Multafuper Regno rogitat,fuper indole multa
Qtta Sina belli iuraquepacis ament.

Ille fono pergit Latio-.cui vulgttsfimemptus

lbis,vel fies tu quoque Gallus, ait.
Soc âge,Florin,calamo quo diuite polies;

Romanum Sinam Gallica verba doce.
Te Galli;fimguifque tuus Tr'tgavliius orat,

Galiosft quïd amasfi quid amafive tuos.

Vix tibi ter quinos Lachefis bene nouerat annos,

Cùmftupu'tt Lautoste retulifie duas.
Hincnon vnius pendent tibi Principis aures;

P«ona cum traftas, iuridicàmque Themin.
Sic quoqueflexanima notum eft vit quanta Suada,

Idquefanant diftis confinafacta tuis.
Scilicet hune Sinam patria donare reçufas,

Nefaftis veniat degenerille tuis.
Sed tutela tua Auriacusfubit aurea penna,

An queat in lucem clarior ire liber?
Corporafi curas, animis nefpcrne mederi-,

Creditur hic animos pofie iuuare labor,
Seuplacet vrbanosad amufiim fingere mores,

Ntt eft Sinarum terfius ingenio:
Siue placet belli,pacifique euoluere leges,

luftimhaud alto viuitur Imperio.
Nequiequamobtexestmplexa negotia Regn'*%

Vt linguam,facili fie régis arte manum-.

Qui te non notit,dicetfiudafie per annos,

Qui norit,çtedet vix pofuiffe diem.
Tu potes accinftus puero diftare viator,

Et tibi dum ceenum tatda culinapatat.
Ergo âge, Floriti, calamo quo diuite polies,

Fac Latium Sinam Gallica verba loqui:
Tetftas durus adhuc,nec adhuc manfuef cere difcist

Ah cattefi nondum verba ptecéfve mouet.
Sitôt,requidagat indigwmyota .cpclltt,

lUtttioindtgnum^tede patr ds opat.
M. C. A.
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AD LECTOREM GALLVM.

VEni Gallia tota nundinatum :
Hic ifinibus njltimis Cbinarum

Cultipumtceproflitêre libri,
Pifti uermiculo , polituhque.
Bine, credas mihi, mira, mira difces:

Non hac <vanus egopropola iacio.
Vis in moribus -~vrbicos lepores,

Et fuauesgenios amcenitatum?

Ipfe efl Sina lepos , amrmtafque,
Et narrât nihil infacetiarum.
Mauis militia y domique leges,

e^as Soloprobet, & probet Lycurgus?
Seu Sinam reperisforiffagatum,
Seu Sinam reperis domi togatum,
Ad kgem meliore ab artefaftum
Illius mhil e(l togâfagoque .

Fis yerbo omniafimam *vel ^vno?

Cadrantperbene Gallus , atque Sina,
Sed quis munere tam bono beauit?
Ille Flontius decusfuorum,
I lieflofcuius imus exterorum ,
Illagemmula Principum uirorum,
Hoc te munere tam bonobeauit.

Et quo munere, dic^ eum beabis?

Si <vis Fieritium tuum beare;
V't omnes tibi ^v^neant labores %

Dwruwvigiles Trigaukiorum,
Veni CJiia tota nundinatum. B. I* D*
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AD CHIN AM.
p*»*® Amfcio, iam fupera numen vigil excubat aulâ ,
f^lS) Tôtumque terris incubât ,
w*4d*a Et fua partitur Regnis momenta , vicefque
)|J£®} Oculo Pror <sx tempérât .

En bibit, en toto China camtiffima mundo,
En Solis auroram bibit ,

Auroram fiJei , quàm cce'o aduexit IESV S,
Terrifque moriens intulit.

Viuire iam , iubarifque noui difFundite dulees
tinarum Toto orbe ftriâuras Sina? j
Reinum Sic China, fîc TA-MIN meri b appellabirur, hoceft,

,"""" Veflrofono MAGNVM IVBAR.
**" '",*' Ame iubar China veftra fuit: fed quale per vmbras
%rtgem, Phkbi foror circumuehit.
num-j, ' Luna featet maculis , fîc & China legibus aureis
Ta-mia, Nîcuos graues intexuit ,
hoc *fi m» Quos v[ji ciara fyCs jam decutit , & ter longo
Tar Zita' M°lim 'ne incrcfcit dies ,
tur'V *(*Decrefcuntque vmbra:, China, iam China iure voceris,
fMwW Et TA-M1N, &MAGNVM IVBAR.
dit Futa. I. P. S.

A PPROBATION.

IE foubfigné.certifie auoir veu lc prefent liure intitulé, l'Bifileire del'Mxpediiim
Chreftienne au Royaume dt la Cbtne,tiret «Ui pumtireidu R.t. Matthieu Rtect,de
U Cempagnie de IÇSM f»r It R. V.îiteeliu Trigault Dtuyfiten Ae U mefme Compu-

inte.é- nenuellement traduite en Fraaftts far le Sefgneur D F -de Riqatfourg-Trtgault,
«t n'y ay rien trouue qui ne foie conforme à la dodrine de l'Eglife Cithelique.A-
poftolique& Romaine . Fanft iLillele6.de May,i<5i7.

Maijlrc Iean Tarent Cenfiur des liures.
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ÏTÏVRE PREMIER

DV VOYAGE
AV ROYAVME

DE LA CHINE.^

De la caufe qui ameu l'Auteur à eferire celle Hiftoire , fcf
de la manière qu'il a obferuét .

CHAPITRE PREMIER,

W.WHK53 Es commencemens des longs voyages* des chofesdif-
~ " fîdles, qui auec le cours du temps fe fonteileuees, ont

fouuent efté entièrement incognus à la pofterité. Recher¬
chant plufieurs fois la caufe dont cecypouuoit procéder,

.vsr^-t, à peine en ay je peu trouuer vne autre.finon que les com-
ÎSSSÎdc«aies chofJs P( & mefmede celles qui croient en a-
Ses à vne grandeur demefurée) font fi foibles& petis en leur four-
ST«7ilz femblent ne promettre rien moinsquela grâdeur quis en
? ir ?^T vu« Pour cete caufe,ceux qui tircnt.comme on du, ces chofes Uurqmjft^î££^»«. «efcpeinent pas beaucoup de réduire en ^
membre, cc qui pour lors nefemble pas mériter qu'ons'en fouuienne : ^ ^
fi re n'eft d'auenture que nous aymions mieux auouér.que les premiers thofi^
commencemens de femblables entreprifes fom enuelopez de tant & U r «*. ,

Ses difficultez . queles auteurs d'icelles efbns entièrement occo- £ fe
pezàl'aâion, fontnon moins à faute de temps quede pouuoir, empef- «%* -

ChCcftpourquoy pour déduire l'entrée denoftrc Compagnie auxfron- Ptt(rqu^
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a DV VOYAGE DE LA CHINE
tieres par tant de fiecles fer niées de ce tref ample Royaume , & les pre-

VAuteur^ mices du Chriftunifme parmi cete nation illuftie des ténèbres de l'ou-
priTcéte kii» i'ay entrepris de reduireen vne narration hiftorique ce que le Pere
htjloinu, Matthieu Ricci alaiffeen fes commentaires pour feruir ce memoireà

la pofterité apres fa mort. I'ayencor efteprincipak ment meu d'vne au->

tre caufe à cef.dre,àfin gues'il arriué qu'il plajfe a la diuine bonté que de
cete petite femence d Euangile il feramaffe qutlqueiour vne agréable '
moifïbn dans les magafins de l'tglife Catholique, les fiJeles, qui vien¬
dront apres, fçachent depuisquel temps çn là les uuures admirables de
Dieu^en la conuerfion decepeuple.doiuet eftre publiées.En après fi par
quelque euenementou pluftoft par le iugemét fecret de Dieu les fruiâz
efperez n'en prouenoient pas, qu'ilz cognoiflent combien noftre petite
Compagniede Ie svs a, ou faiét, ou enduré pour entrer cômeparforec
en cete eftenduë demefurée de forefts d'infidélité, & auec combien de
labeurou d'induftrie cultiuant ce mefme nouueau champ, elle l'a efleué
à vne grande efperance.

tefuîetde Or qui pourra doubter que cet affaire dont nous traitons ne foit en-
eet Kutf* fièrement diuin, veu qu'il s'agift du tout des moyens d'amener les ames
reme'nTdt * 'a ^amiereàt l'Euangile ? Nous tafche,rons donc plusen vne chofe pi-%

uin eufe de plaire au leâeur débonnaire par la candeur de laverité.quepar
le fard des paroles. En apresnousn'entendôspas que par cefte narratio
il foit rien defrogé à noz annales.ou aux lettres particulières de noz cô-
freres, qui les puiffe empefcher d'eftre authorifees au tefmoignage de la
veritécomraeil appartient, fice n'eft d'auenture qu'ilz contra rient à
ceci.Car ce n'eft pas noftreintétion de pourfuyure tout en cefte hiftoire,
ny defplucher entièrement tout ce que nous deduirons,eftans beaucoup
d'autres chofes arriuées, qui aufli euifent peu eftre racontées.
" Mais d'autant que les affaires delaChinefont quafi non moins efloi-

gnez de ceux de l'Europe par la raifon , que par la diftance des lieux,
& que tout cet eferit eft dédié à l'Europe feule i i'ay trouue bon, deuant
quecommencerce que i'aydeffeigné, de premettre quelque chofe de

ardre ob- Ja fituation dece Royaume,couftumes,murs,loix& autres femblables,
feruèenU afin den'eftre en apres contraint, & non fansdegouft, d'interrompre
fuite dece fouuentlefilde mon difcours. Enquoy nous tiendrons tel ordre, que
dtfeours. n0yS ne toucherons ce en quoy ilz font différents d'auec les noitres ,
Raifim qu'autant qu'il conuiendrapourl'intelligencedelhiftoire.btencoreque
importa»- plufieurs volumcsfe lifent en Eurbpe du mefmefuiet, i'eftime toute-
U iertt'e qu ** ne fera pas ^ciicax d'ouir le mefme de ceux de noftre Compa-
âtaZ'hi gnie: d'autant que nous auons maintenant vefeu trente ans entiers en ce
fioiru. Royaume, nous auons veu leurs plus nobles prouinces, nous entrons

tous
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LIVRE PREMIER. |
tousles iou rs en conférence auec les principaux de ce peuple, les fouue¬
rains Magiftats& hom mes lettrez,nous parlons le propre & naturel lan-
gagedes Chinois,nous auons apris de proposdélibéré leurs couftumes,
maurs, loix, ceremoniesjfinalement, cequieft degrande importance,
nous auons iour & nuid leurs liures en main.Ce qui a entièrement man¬
qué à ceux quine font iamais paruenus en ce monde prefque nouueau,
& quis'apuyansîur la foy des autres ont eferit non ce qu'ilz ont veu,
mais ce qu'ilsont ouy . Or nous réduirons donc briefuement en peu de
chapitres dece premier liure cequimeriteroit d'eftre eflenduen plir
fieurs volumes , fi on le traiâoit felon la dignité du fuier.

Du nom,fituation^grandeur du Royaume de la Chine.

CHAPITRE II.

CEt Empire plus reculé de l'Orient aefté cognu en noftre Europe #ams a.
fouz disers noms. CeluidelaSineeft tref-anciendezle temp^ de »«« de et

Ptolomee. En apres il eftappellé Cat ai par Marc Paul Venetien,quia Royaume

dônéquelque cognoiffance de ce Royaume aux Europcens .Mais le plus Je '* c -
cognu de tous cft celuy de la Chine, hanté par les Portugais , qui ayans ntJ'
trauerfé vne trefgrande eftenduë de mer abordèrent là, & encor pour
le iourd'hui négocient ence lieu en la prouin ce de Canto , vers le midy.
Les Italiens & quelques autres nations deV Europe ont quelque peuchâ-
gé ce «om,ignorans la prononciation Efpagnole , quien quelque chofe
eft différente de la Larine,car China eft prononcé de tous les Efpagnols
comme Cina des Italiens.

Aucun certes auflî, à mon aduis, nçdoit douter que cefte Prouince "LtWtym*
ne foit celle qu'on appelle le pays des Mange- cheuaux f car iufqu'au *** l*
temps prefent tous les habitans de ce Royaume mangent la chair de 4JManie
cheual, de mefme que nous celle deb�uf. Ienedouterois pas auflî que cheuaux.
cefte meime région ne foit celle qu'on a appelle Setica , c'eft à dire , ie
pays desfoyes:car en aucun autre Royaume d'Oriçnt, fi n'eften la Chi' Ce Utyau.
np.la foye ne feretrouue,& en fi grande abondance.que non feulement me 'fi "-
tous les habitans riches , comme quafi tous les pauures, s'en reueftent, bmdame'>
mais aufliiis'en porte delàen tous les Royaumes voifins. Aufii les mar- ^'
chandi Portugaisne chargent leurs nauires d'aucune autre marchan¬
dife plus volontiers quede foye Chinoifé.qu ils embalent pour enuoyer
par tout le lapon, &leslndes. Les Efpagnols femblablement de* Ifles
Philippines enuoyent leurs nauires en la nouuelle Efpagne , & tout ce

A z nouueau
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4 _ DV VOÏAGl DE LA CHINE,
Uanuf*- nouueau monde chargez de foyeChinoife. le trouue auflî dans les An^
ann des naies delà Chine l'artifice des ouurages de foye.deux mil fix cens trete
tuurages gx ans deuant la natiuité de Iefus- Chrift , & il paroift que céte roanu-
tiamttnl» £>&ure a efté tran fportée de ce Royaume au refte de l'Afie , & en noftre
chines. Europe, voireaufsien Afrique.

Or en cefte variété de noms, il n'y a rien dequoy on puiflè plus s'ef-
merueiller,quede cequetous ceux-cy ont mefme efté incognus, & in-
ouys au Chinois mefmes, veu qu'il n'y a nulle mar que de ces noms pa p-
my eux . Et encor moins delà eaufepourquoyils ont tantdefois chan-
gé,encor que les mefmes Chinois en ayét impofé plufieurs autres à leur
Royaume, & peut eftre impoferont à l'aduenir. Car detout temps ils

Ceufiumt om accouftumé toutesles fois que l'Empire (feton laviciflitude des cho-
Aubtmgcr çes humaines)paflè d'vne familleà l'autre,quele Royaume aufsi eft orné
le nom de 'r , '^ J . . . . r
te Royau " vn nouueaunom parcelui quicommencederegner, &icelui impofé
me , entre comme il lui plaift, quelque tiltre magnifique au Royauroe.Ainfi liions
let Chimie nous qu'anciennem et il fouloit eftre appelle Tban, qui fignifie large fans

limites; vn autrefois r«,comme fîvousdifiez repos;* en apres Ifw.qui eft
-Diuerftt je mefme que fî vous difiez grand; puisS«<«», qui fignifie ornement;
IfoRorsu- P1* Cl)ea' c ei^ ^re' Parfa'*> mi^s Han fignifie la voye laétée au ciel,&
^chinois plufieurs autres: maisdepuisqueceftemefme famille qui règne auiour-
commeûs d'huy qu'on appelle Ci», a eu ledrok de l'Empire, tout le Royaumeeft
chi-neit appelleM», c'eftàdire, de clairté, auqueitoutefoisauiourd'huy on aad»
*ppeiie»t « iouftélafyllabeTA, & s'appelle Tamin> c'eft à dire Royaume demande
frefent clairté.
imr Roy- Qr pCU fe peuples voifins fe prennent garde de cete diuerfité de
Tîutpïts floms » d'où vient que chafcun appelle quafi ce Royaume de chafque
vetftns des nom particulier. Les Cocincinois,& Ciames, defquels les Portugais ont
chinoâ apris le nom deda Chine , l'appellent encor auiourdhuy Ci»; leslapo-
»ppe!ient nois Ttojles Tartares H*»;les Sarrazinsde l'Occident Cataà.
dtturfe- Parmy les Sinois mefmes ( car ie voy que ce nom de Ptoloméeeft lc
7.oyaHm7. $as f°uuent vfurpé par les autheurs Latins ) outre celuyqui fuit la for-

' tune des Rois, il eftaulfi appelle de plufieurs autresnôsdetous temps
communs. Car nous l'appellonsencor auiourd'huy tantoft Ciumquc-, tan¬
toft chiumhoa-, le premier fignifie vn Royaume.le fecond vn iardin, l'vn

Erreur des & l'autre fitué au milieu. I'ay entendu que la caufe de cecy eft, queles
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LIVRE PREMIER. y-
thïeu Ricci ayant exprimé le monde auec des noms Chinois, il ledif >

pofa deforte, que le Royaume de la Chine fevoyoit au milieu. Maisla
plus part d'iceux maintenant recognoiffentleur erreur, &s'en rient.

Celuy qui gouuerne tout le Royaume auecpuiffanceabfoluë eftap- i« R<9 d»

pelle Seigneur decet vniuers , pource qu'ils croyent que leur Royaume l*ch"ltr
eft quafi ferméde mefmes bornes quervniuers: car, àpeine daignent- fei^eJ.e
ils appeîler Royaumes les Royaume*voifins,defquels ils en cognoiffby- j, ceji v.
ent peu deuant qu'ilz tratfiquaffent auec les Européens Sicelafemble nium.
eftrange à quelqu'vn des noftres , qu'il fçache aufli queie mefme peut
fembler aux Chinois', s'ils entendent quejplufieurs de nos Monarques,
qui n'ont iamais euaucùïidroiâfurle grand Empire des Chinois , font
ornez de mefmes tiltres. Cecy foit affez diét touchant lc nom du Royau-
me.Quant à ce qui touche la grandeur , ce n'eft pas fans fujet que par Grandeur,

l'opinion detous ceux qui ont iamais eferit, l'Empiredes Chinois a ob- du *Vm."
tenu le nom de Grand.Cm fi vous côfiderez lafîtuation,& limitesdes ter- c/l»»L.
res.il furpaffe auiourd'huy, & a furpaffé deuant tous fiecles(àcequei'ay
peu iufqu'à prefent comprendre)tous les Royaumes dumôde,au moins longueur
nommez d'vn feul nom. Carverslemidy il commence audixneufief- du Royau

me degré duPole efleué fur l'Horizon, eni ifle qu'ils appellent Haiuam, me chi-
' qui fignifie merde Midy , & il s'eftendvers le Septentrion au quarante- *""*
deuxiefme, à ces murs Septentrionnaux, defquelz les Chinoisdiuifent .^

& défendent lercrEmpirede la Tartarie. Enlongueur^il commenceau ^[,reT^
cent douziefme, depuis les iflesfortunées, en la Prouince qu'ilz appel- duede'Ve
lent ïttna»,&. eftbornéde la mer vers l'Orient au cent trentedeuxiefme. Royaume.

Nous^iuonstiré nous mefmesleplusexadementqu'il aefté poflîblece- "^
ftedirfienfîon délimites en diuers lieux de ce mefme Royaume, par lef¬
quelz nous auons paffjé, àla reigle des Aftrolabcs , & autres inftruments
defquelz les Mathématiciens ie feruent, auec obferuation des Ecclipfes,
ic felon les KalendriersChinois,aufquelz les pleines & nouuelles Lunes
fontdepoir.âen poinâ deferites, & principalement de l'autorité des
plans Cofmographiques.Et certesdu Midy au <Sep:entrion,où principa¬
lement les noftres iufqu'àprefentontemployé leur induftrie, ilfemble
n'y pouuoir rien eftre adioufte.Mais enlalongueur.fi ceux quiviendrôt
après nous , apresauoirpar la volonté deDieu introduid l'Euangile en
ces parties, font quelque remarque plus particulière,quifera (comme ie
croy) depeude confequence, ie cède volontiers àleur autorité, &croy
qu'on doit faire plusd'eftime des dernières obferuations , que des pre- <

mieres.
Par cecion void que cefte ample eftenduë en vn feul Royaume eft en J'J^j-

phis grande partie contenue entre le Cielbeningde laZone tempérée, ""/""£
A3 & qu'elle
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6 DV VOTA.GE DE LA CHINE
tene tem & qu'elle comprend d'vnecontinuelletraiétetouscesclimats , quis'e-
feretj . fl.em]ent depuis fon extrémité, qui a prisfon nom de Mené, Jfle du Kil,

iufqu'au climat Romain Cetefiamplecircôfcription de limites eft tou¬
tefois vers leSeptentrion plus eftroi&e quafi de la troifiefme panie, que
quelques efcriuains de noftre temps l'ont eflargie,quil'ont eftenduë iuf¬
qu'au cinquante troifiefme degré,

Mais à fin que cete fi ample largeur de terre, fi elle n'eft incroyable
apres des tefmoins oculaires, neTemblent pour la plus grand' part eftre
deferte & non cultiuee , i'adioufteray ce quei'ay trouue en quelque vo*

Vtfcrip' lume de? Chinois intitulé, La defcription du Royaume des chinois, Im-
thn dut primé l'an de noftreSeigneur 157?. Iceluy fidèlement traduit contient
%'î"cl' cccy; Au R°yaumedes Chinois il y a deux prouinces Curiales, & Roya-
»eJ*. * les ,Nanquin, qui fignifie la cour Royale du Midy, & Pequi» , la Royale du

Septentrion. Outre celles-cy il y en a treize autres. Encesquinze Pro¬
uinces (on Tes pourroit à bon droit appeîler Royaumes) faifant vne
autre diuifion , on compte cent cinquante hujé* contrées, ou pluftoft
petites Prouince s (ilz lesappellent Fu) defquelles plufieurs compren¬
nent douze,ou quinzevilles bien grâdes,outre les villages,bourgz,cha«
fteaux,& villes moyennes. En ces contrées ilz appellent du nom de cbeu

Kvmbrt 2^ 7. grandes villes, encor que fouuent elles foient diftinéies des autres
V« vtUet. viues pluftoft parla dignité, quepar la fréquentation ou grandeur. El*

les contiennent en outre cent cinquantedeux mille autres villes com-
1>t . munes, qu'ilz appellent Hiett. Or au temps que celiuieeftoitimprimé
ment des onnombroit cinquante huiâ millions.cinq cent cinquante mille, huid;
hommes cens& vne tefte des hommes d'aage, qui payent chacun tribut au Roy;
payam tri mais en ce nombre ne font comprîtes les femmes.ny des mafles ks en-
fat-', fans,adolefcens,Eunuques,foldats,parens du Roy; les Magiftratz, hom¬

mes lettrez,& plufieurs autres auifi font exemps. Etcertes,cncor,que la
paix foit profonde & prefque enuieillie (excepté les efearmouches des
Tartares)plus d'vn million de foldats font entretenus des gages du Roy,
& font toufiours en armes. Et à fin quecenombrenefemble eftre in¬
croyable à aucun, ie vous aduife que quafi la moitié de trois prouinces
vers leSeptenrrion(comme eft celle qu'on appelle teate) vont à Iaguer¬
re fouz la foulde, & enfeignesdu Roy.

Reyaumet En ce mefme volumefont nombrezvers l'Oriët trois Royaumes voi-
tnbutai- fin8 tributaires à l'Empiredes Chinois,ver s l'Occident cinquantetrois,
ZhincP vers ^e ***^y c'n(îuantc cinq , & vers le Septentrion trois, ie remarque

toutesfois qu'auiourd'hui il y en a beaucoup moins qui payent le tri¬
but qu'ilz doiuent, & ceux qui encx>r à prefent le payent, emportêt plus
du Royaume des Chinois,qu'ilz n'y apportent; &pour cela le* Chinois

nefe
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LIVRE' PREMIER. , 7
nefe foucient pas beaucoup s'il? rendent fidèlement le tributou non .

On adioufte à la grandeur & fréquentation de ce Royaume, qu'il eft Vefenfeé-
s de tous coftez par art, ou par nature enuironué dedefenfes propres \PnifieA~
S fe garder. Vei s le Midy,& l'Orient il eft arroufé de la mér, & iceile diui- ^Ue^de "û

fée detantd'lflcs.^tie l'abord desflottes nauales à laterreferme, eft par cbtnt^.
tout tref- difficile.Vers le Septentrion des precipicesinacceflîbles ioints
àvn mur continu, & icelui tref foFt,dc cinq cents cinq lieues, repouf¬
fent les affauts quafi continuelz desTartares. Vers l'Occident, qui eft le
plus prochcdu Septentrion,on voidtout ioignant vn terroir de fable al-
teré,quipar le défaut de viures de plufieurs iours efpouuante les armées
des eftrangers devenir au tioyaumedelaChine, oubienlesenfeuelit.
L'Occident tirant vers le M idy eft remarqué eftre plein de montaignes,
&deforefts, &afortpeude petits Royaumes voifins, que les Chinois
mefprifent, les eftimans indignesde leur craintc,ou de leur ambition.

'" - " "- -'" " 	 " 	 ' 1 , . 1 ., ,. s ' '.-

De quelles chofes eftfertile la terre delà Chine*

CHAPITRE III.

DE cefte fi ample eftenduë de cet Empire, non feulement de l'O¬
rient à l'Occident (comme s'eftend noflre Furope) mais encor du

Midy au Septentrion, prouient qu'en aucun autre heu dtl monde il n'y a ^utrriti
fi grande diuerfité de fruiâs , qu'il s'en produiâ icy foubs le ciel de ce defrtLcts.
mefme Royaume . Car de là dépend 1^ diuertuédes clirtiats,& d'icelle
la fertilité de diuerfes choies , pour ce qu'vne choGss'efleue plus heu»
reufement envn airbruflant, vne autre envn air glacé, & autres aufli
fousvn ciel tempéré.

Les Chinois mefmes auxliuresde leur Chorographiedéferaient au
long ce que chafque Prouince porteiceque pourfuiure icy feroit s'efloi- u t"?
gnerdela briefueté propofee. Cela fe peut dire en gênerai auec vérité, ttela^h,~
que tous les Auteurs affeurent , que tout ce qui fert à romement,au vi- "en {^'f '
ure, & mefmes aux délices , ne s'y apporte pas d'autrepart, mais croift chofij,,
abondamment fur k lieu : voire i'oferois affeurer que tout ce quenous
voyons en Europe , feretrouue ence Royaume. Et fi quelque chofe y '

défaut, qu'elle eft amplement recompenfée de beaucoup d'autres, dont
ï Europe manque.

Premièrement donc il y a abondance detoute fortede bleds, il four-
nitquantité de fromen^d'orge.miljpaniz.feigle.&autresde femblable jf/d"
efpece; Scie riz, qui eft prefque leur prouifion ordinaire , y furpaifede

beaucoup
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S DV VOYAGE DE LA CHINE
légumes, beaucoup l'Europe. Les légumes, & principalement les phafeols,def¬

quelz mefme les cheuaux & beftes à corne & femblables fe paiflent, en¬
durent tous les ans en diuerfes prouinces la deuxiefme & troifiefme
moiflbn. D'où l'on peut non moins iuger delabonté de l'air,& fertilité

FrmSs. je ia terre) qUC de pinduftrie du peuple.Il n'y défaut auflî aucune efpece
des principaux fruiflsou pommes, fi vous exceptez les oliues,& les a-
mandes. Les figues que les noftres yaportent, nefe laiffent furmonter
parcelles d'Europe. Outreceux-cy il y a des fruits tref-bons à manger
incognus aux noftres , telz qu'on cn void en la prouince de Canto & au¬
tres du Midy , que nousappellons d'vn nom emprunré des Chinois, £i-
cyet & Longanes, qui entre peu font trefdoux ,& ne croifiënt en nulleau-
trepart. On void auflî làmefmeces noix Indiennes prouenantes du pal-

Ftguts. m:ier, & aut res fruids d'Inde.Il y en a auflî vne autre efpece, que les Por-
tugaisappellent figue Chinoife, quieftvnfruiâ tref-fauoureux&en-
femble tref-beau. Les Portugais l'appellent figue feulement, pource
qu'on en peut manger de feches.vulgairement figues de cabats: car au¬
trement ellc n'a rien de fcmblable,& approche pluftoftde la forme d'v-

Grm t ne Sra°dc pèche , mais rouge, & fans bourre & noyau . Mais les oran-
&Titrm. Bes & citrons, & toute efpecede frui&sde bois efpineux , furpaffentde

* beaucoup en cefte efpece la diuerfité ou douceur de tout autre terroir.
Keries. H me femble auflî queie puisbien afleurer le mefme des herbes po¬

tagères^ detout appreft des plantes iardinieres*, car l'vfaged'icelles eft
plus fréquent entre les Chinois, qu'entre les noftres, d'autant qu'il s'en
trouue beaucoup parmy le vulgaire, qui foit par pauureté, foit par deuo¬
tion , durant toute leur vie ne mangent autre chofe.

rieurs. Iln'y manque auffi aucune diuerfité de fleurs.ains pluftoft on cn void
aucc plaifir & louage du Créateur, beaucoup queles noftres ne cognoif-
fent pas . Mais les Chinois font fouuent plusd'eftat de la beauté que de
l'odeur; & aufli ilz n'ont iamais ouy parlerde l'artifice de tirer à petit feu
des fues odorans des fleurs Sc des herbes,fî cen'eftdepuis qu'ilsnégociée
auec les Européens.

Certain ^n quatre prouinces vers leMidy fe retrouue cefte fueilîe noble par¬
ère dent my les Indoîs , qu'ilz appellent Betre , Se l'arbre nommé Arequeita . Hz
U faùUe mangent quafi tous les iours auec grandes délices cefte fueille douce-
efifortv ment piquante meflee auec de la chaux viue,& affeurencquel'eftomach
Us clî- ne rcÇ°" Pâs Peu d'allégement par cefte chaleur. Hz fuppleent diuerfe-
mil ment au défaut de l'huile d'oîiuc, foit pour le manger, foit pour les lam-
HuiUs. pes ; mais le meilleur de tous eft celuy qu'on tire du Sefame: car il eft de

bonne odeur,& abonde quafi par tout. Leurs vins font beaucoup infe-
rms. rieursaux noftres,encor qu ilz feperfuadent le contraire. Caria vigne

yeftant
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LIVRE PREMIERE 9
y eftanîrare,^nonafîezdouce,pîr certain mefpris,iîz n'en prqflent pas
de vi rimais ilz en f<£ntdu riz^d'autre^ chofes. D'cù arriué qu'il nede-
fout iamais. Hz font grand éas rece vin, & certes il n'eft pas defaggrea-
ble,& ne bruflé pas comme celui d'Europe.

Hz mangent communément de la chair de porqmais toutesfois il y a chairs.
auffi abondan ced autres chairs, beaucoupdeblafs, de brebis, deche-
ures.par tout vne irfiniîéde poulies, canards, oyes , voire mefme ilz
mang.entkscheuaux,mukts,afnes»& chiens demefmequafi quelesau- Les \
tres chairs,& on leseftalle ainfi à vendreaux boucheries. Toutesfoisen *t lu
quelques lieux la fuperftition ou l'agriculture efpargné les bqufs , & cheueux,

bouuines. Ilyaabondancedevenailbn, mais principalement de cerfz,
îieures,& diuerfes oifeaux, & tour s'achète à bon marché.

Les cheuaux, & autre femblable beftail, encor qu'en beauté dzn'ef- quantité
gakntceuxd Europe.font neantmoins plus eftimez pour le nôbre.prix ^ che'

& facilité de la voiture, lors qu'en quelque lieu on n e rencôtre des riuie- amx'
res.Carilya partoutlepajs tantdeflcuues.qu'on le peut quafi tout paf- Aytn^an.
fer & trauerfer par eau.foir que la nature,ou l'art ait Fait ces riuieres. D'oia ce de httt.
fe void vne mulritudeincroyablede toute forte débateaux nauiger deçà tedMX.

&$eia,& icelle eft fi grande,qu"vn fcfcriuain de noftretempsn'a pas fait
difficulté d affeurert qu'il n'y a pas moins d'habitans furies eaux, que
far terae ferme . Ce encor qu'il fembieque ce foit vne hyperbole exce*
daatia verké.neant moins ellene fembkra pas excefliue à celui quifeu-
kment nauigera furies riuieres delà Chine. Quant à moy i'ofèrois af¬
feurer autre chofe.peut eftreauecplusdeverité,qu'ilnefembkpasin-
cr-oyabie,qu'on peut compter autant de viifleaux en cefeule Royaume,
qu'en tout lereitedumondejfion park feulement de ceux qui font por¬
tez fur les eaux douces . Car ceux qui parmy ks Chinois paffent en la
mer.fonten plus petit nombre;& nullement efgaux aux noftres. Mais ie
reuiens aux cheuaux.Les Chinois ne ks fçauent pasdompter.Tous ceux
dont on fefert iournelkments'appriuoilent eftans chaftrez. Quant aux Iw ehe-

cheuaux deguerre, il y en a prefque vne infinité, mais iceux fi lafehes S; ua"x,nu '

couards, qu ilz ne peuuent feulement pas fupporter le henniflement "fèjy?^,
d'vn cheual Tartare lans s'enfuyr. Dont ilz font quafi inmilesâuxcom- '°
bats.outre ce que n'eftans pas ferrez, la molîeffe des ongles ne peut pas
long temps refifter aux rochers, & cailloux par ies chemins difficiles, &
rompus ,

Il y a en i?nt <*ç riuieres grande diuerfité & abondance de poiffons. 'D"'erfitê
Car outre la mer tref- fertile en poiffons vers le Midy & l'Orient, & ks de f<"^om
fleuues fuldiâs.ily ades trefgrands lacz.qui pour kur largeur& profon¬
deur femblent quafi petites mers, & outre cecy des viuiers autoùrdes
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villes auffi fréquents qu'en nozquarticrs,defquels on tire tous les iours
du poiffon, foit pour s'en feruir, foit pour vendre, & qui ne défaut, nv
déçoit iamais les pefcheurs. ,

Les bois de la Chine ne nourriflènt pas des tyons , mais aes Tigres»
Ours,Loups,& Renards.en grand nombre. On ne nourritdes Elephans
qu cn la Cour a Pequin , & iceux font amenez de dehors, & ne s'en void

ie ha. en aucun lieu du Royaume.
Lé hny eft inconnu.il fe faitcommunémentdes toiles-de coton pour

le Vertement , duquel bien que la femence ait efté deuant quatre cens
x ans apportée d'autre part, toutefois cepayss'enefttrouuéfifertile,qu'il

iemble maintenant qu'il en pourroit fournir à tout le refte du mon¬
de.

vtotify, , ,., L'artifice des vers à foye y eft ff abondant, qu'il femble du rout
(s il nefurpaflèjen pouupir débattre le prix auec noftre Europe.D'iceux
ilz font des crefpes fins.desoaurages damaffèz,& mefmes auiourd'huy,
a i imitation de l'Europe, des draps de foye pure , & autres ouurages qui
lont en vfage chez nous; qui toutefois font débitez à moindre prix, au
tiers,&fouuentau quart.

antre, jjz font fajre djuerfes toilesdu chanure , & quelques autres herbes,
dont ilz feferuent principalement l'Efté.Encor qu'ilz ne tirent des fro¬
mages du laid de brebis, & qu'ilz ne mangent gueres de laiiâ (& encor
feulement dp celui que rendent les vaches pkines ) ilz tondent neant¬
moins la laine , & en l'vfage d'icelle ksnoftresles paflèntde beaucoup,
carjlz ne font pas encor tramer des draps de laine d'icelle, qui toute¬
fois apportez d'ailleurs font en eftime entre les Chinois . Ilz font des
petits drapsd'Efté de leur laine, defquelz le vulgaire fefert afaire des
chapeaujcà destapis, furlefquelzou ilz couchent la nuid, ou ils font
leurs complimensdeciuilité, defquels fera parlé cy apres *. On fe fert
d'auantaged'iceux vers le Septentrion , qui bien qu'il foit plus efloigné
du Pol Arâique que noftre Europe, le froid neâtmoins y femble vn peu
plus piquant : car mefme les tref-grandes riuieres & lacs s'y glacent . La
caufe de cela ne nous eft pas encor affez cognue.fi ce n'eft que nous la
rcieâions fur les montaignes neigneufes & affez proches de la Tartarie.
Pour fe garantir deces froidures.ilzontabondancede peaux de renards,
& de marches de Scitie qui ne font pas de moindre prix *

OntrouueenlaChinetoutefortedemetaux,fansenexcepteraucû.Ou-
tre l'airain,& le cuiure commun,ils en fon t d'vne autre forte blanc com¬
me argent , qui n'eft pas plus cher que le laton iaune j mais du fer fonda
ils font vn peu plus d'ouurages que les noftres; comme des chauderon*
marmites, cloches, fonnett es, mortiers, grilles, fournaife», canons,ou

engins
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L1VHT. PREMIER. ir
engins de guerre , &plufieurs autres de beaucoup moindre eftime que
ks noftres. Cr_

L'or n'y eft pas mauuais , toutesfois de prix beaucoup inférieur au jtr'£tat($,
noftre. Hzfe feruent d'argent pour monnoie , dont la valeur eft re» finvjag*-,
connue au poidz , & non à la marque. Et ainfi en tout traffic on eua-<

lue l'argent à la balance, ce quide foy eft fort incommode , &encor
plus fî on a efgard àla bonté, ou baffefle de l'argent , qu'il fcut adiou¬
fter ou ofter à la valeur . Car la fauffeté n'y eft pas peu fréquente cn
plufieurs lieux. Toutesfois on fe fertdeliardz faiâz de cuiure , qui fe
battent àla monnoie publique pour les moindres vfages. Les plus
riches auffife feruent de vafes d'argent & d'or : mais en cecy k luxe des
Chinois eft moindre queceluide l'Europe : neantmoins les femmes
Chinoiks defpenfent beaucoup d'or& d'argent, principalement kux
orne mens de tefte. Mais le meuble commun pour le feruice de la table
eft de terre, que la pluf-part des Européens ( iene fçay pourquoy) ap¬
pellent PourccLaine, à laquelle vous en trouuerez peu de femblable entre Voun*
la poterie,&it que vous ayez efgard à ladelicateffe, foit que vous confi- *«**->.
deriez la netteté. Il s'enfait de tref-belle en vnchampde la Prouince
de Kiam, ou ily a vne mafle de terre dontona accouftumélaformer.
De là en eft emporté par tout le Royaume & Prouinces voifines , &
loingtaines, &iufquesenEurope;& par foutelle eft fort prifée de ceux
quiau manger ayment mieux la netteté,que la pompe. EUeendureauffi
la force des viandes chaudes, &«e fe fend iamais, voire, ceque vous
admirerez , les morceaux mefme rompus liez enfemble auec vn fil
d'archal retiennent l'eau,&ne la laiffent efeoukr.

Les Chinois font auffi des verres ; mais en cela noz Européens font Vtrus-
beaucoupplus excellens. Les baftimens communément fontde bois, ».

mefme ks Palais Royaux ; defortetoutesfoisquelapluspart desmu-^ cii!
railles font efleueezdt. brique , qui feulement feparent les chambres; nets,

Carktoiâleplusfouienteftfouftenudepiliersdebois. Par cecy, & le
nombredes nauires , on peut aifementeomprendre quelle abondance
d'arbres il y a par tout.&k rapport des foreftzen plufieurs lieux. Entre
les efpeces qu on void en Europe, le chefneyeft rare: mais Vneéternel¬
le & tref-dure efpece debok fuppkeà fondefaut; que pourcelales ?#«*
Portugais appellent fer . Car il luy reflèmble de couleur , & eft fans à'ari>re .

contrediét plus eftime que le chefne mefme ; vou > y voyez auffi le Ce- J*J? ^
dre,arbrefunefteaux Chinois. Hz fe feruent principalement d'icelui
au cercueilz des monz,dont les Chinois font tant d'eftat, qu'ilz croient
plus de mille efeus n'eftre pas m-ft employez en vn fac de dueil II y
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12- DV VOYAGE DE LA CHINE
ifpeee de a auflî vne efpece de rofeaux fies Portugais l'appellent Bambu) prefque
rofeaux au(j] cjurs quelefer,8f iceux rôds s'empoignent à peine des deux mains,

s'ilz fonc des pius grands; & encor q l'ilz foyent creux &diftir ds de
leues npodz , neantmoins pour kur fermeté ilz font fouuent defignet
pour feruir de pofteaux aux maifons mojennes On fait auffi des bois de
lances des plus petits, & s'employent en plufieurs autres viages qu'il
fe oie long de reciter. Ces rofeaux nefe plan nt qu'aux prouinces du
Mi y,maisi'abondanceeneft fi grande, qu'ilz fuffiienr à tout le Royau¬
me,& à peine fe trouue autre bois qui 'acheté a fi vd prix.

Dequoy ils *~c R°yai-IITie fournit pour kfeu n&n feulement du bois , des cannes
entretien- & duchaume, mais il y a vne forte de beume, tel que celui qu'on lire
nent le auPays bas, principalement eni Euefché de Liège (ilz 1 appellent Mui)
Jeit- quieilforicommodemenr employé à tous telz vldgeà,& dontla fumée

n'eft nullement fafcheuk; toutefois il eft en plus, gi and abondance, Se

charbo» rneijieur aux prouinces Septentrionales, la natureaydant a lanecelfité.
eptcncj j-j ^ retjre des entrailles de la terre, qui efpandus d vr e longue traiété

en fourniffent continuellement, & parla modération du prix en mon¬
ftrent l'abondance, & diftribuent au plus panure de quoy brufler tant en
la cuifine, qu'au poifle,

Il nourrit des herbes medicinaks,que les autres prouinces necognoif-
vfave des fi-nt qu'apportées d'ailleurvpnncipalementkRheubarbe& le Mufc,
herbei me que les Sarazins de 1 Occident apportent en toute l'Afie , & pui e i
dtemaks, l Eui ope auec vn gai i incroyable, veu qu'ilz fe retirent d'icy a uef»

vil prix . Car vous vendrez la liure du Rheubai be, achetée dix deniers,
Rheubar- fixou fepr efeus en Europe. Icy auflî croift kfamtux remède de plu-
j£wy£ fieurs maladies j ks Portugais l'appellent Boude Chine, les autro6 Bots*
Scis de fainiï, pourla reflemblanceen la mtdecineaeciuy qu'on apportedes
ch'mcj Terres neufues.Et croift de forre, que fans eftre cultiued'iucun,on l'ar-
Des heux rache fansqu-'ilcoufte nen que la peine, & s'emporte de là auec proufit
^ferts. & gain tncr0yable-
Sei Hz font du fei non feulement ez prouinces maritimes , mais aufli

en terre ferme vous trouuerez des eaux , defquelles fansrrauail aucun
il fe condenfe . Parquoy il abonde par tout : & neantmoins d'autant
que k fei fert quafi en tous vfages de l'homme, ilfe fait que du a afie
du fe] vn grand tribut eft rapporte dan9 ks threfors du Roy , iar s ce

Succrcj. queks marchans qui manient ie débit du fei, auant toure chofess'en-
richiflent . Les Chinois fe feruent plus de fuccre que miel , encor

Quetleei- que l'vn & l'autre abonde efgalement . Il y a auifi de ia ciie, non
rt ilsfant. feulement celle que font les abeilks,mais d'autre auflî.qui eft non feule¬

ment plus blanche, mais encor meilleure. Car elle eft moins gluan-
te,&
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LIVRE PKEMIEE. Ij
te,& eftant allumée.èlle rend plus de clairté^Elk fc kit de certains ver-
nnfleaux,que pourcet tfïldilznounifllntdan desaibfes. Ilzen font
aufli d'autredu fruid de certain arbre,qui n'eft pas moins blanche que la
fufoide, niais toutefois en clairté beaucoup inférieur.

Dautant que le papier eft en plus giand vfage entre les Chinois P*t*'K>

qu'entre no is , pour cela on le faic de diuerfes façons , mais toutefois
chafque efpeceell beaucoup moindre que le noftre. Car iln'y aaucun
papier en la Chine qui puilie louffi ir l'impreflion oul'efcriture des deux
coftez. Parquoy vne tieiUe du noftreeu vaut d'eux de la Chine. U fe def*
chire auifi aiftrpent, & nedurc pas long temps,

Hz font certdioe> fueilles cariées, qu'ilz. allongent vnou deux pieds
de longueur, ou largeur t. mais certes celui quife fait de coton, eft plus * v

blanc que le noftre.
le lailfe neceffairement beaucoupde chofes, des marbres diuers en p. .

couleur, des rubis & autres cailloux, & pierres precieufes, des couleurs
affez propres à peindre, des bois odorants & be tu mes , & fi x cens autres:
mais toutefois iene puismettreeti arrieretroisouquatre chofes auxno-
ftres incognues La première efteetarbriffeaujdesfueillesduquelfefait
cefte décoction fameufe des Chinois, lapons & peuples voifins, qu'ilz Ptt;t je!
appellent Cian L'vfage d'icelle ne peut pas eltredu tout ancien entre fueilles de

les Chinois, caron ne trouueen leurs vieux volumes aucun charade certain ar
re hiéroglyphique pour la dénoter (telz que font quafî toutes les ïët- br'Jfem-
tres Chinoife^) d'où on pourroitauffi peut eftre eftimer que nozforeftz
î roinquêi pasaufli decfefte fueille Ilz cueillent ces fueides au Prin-
ten ps , les ietchem à l'ombre , & les gardent pour leur decodion
osd.nan e, dont ilz fe feruent prefque toufiours au boire, non feule¬
ment a abk, mais toutes les fois qu'vn hofte entre pour vifiter fon
amy . Car en deuifant il eft conuié auec celte potion , & tncor pour
ladeuxie.me , <k troifiefme fois , s'il retardetant lou peu. On la boit
ou pluftoft on la hume toufiours cha.ide , & par fbn amertume tem¬
pérée, elle n'eft pas deiagreable à la bouche, & à la vérité faine, & fert à
plufieurs chofes, n'eftant fa bonté vtile à vne feule, ains vne com¬
modité furpaffe l'autreen plufieurs & diuerfes occafions: & ainfi lali-
urefevendvn fcu,& fouuent deux & trois, fi elle efteftiméede la meil¬
leure. La plusexcelknte au Iaponeft venduedix,& fouuentdouze efeus
d'or,ou l'on en vfe vn peu autrement qu'en laChine: carkslaponois
méfient ces fueilles puluerifeesen vn gobelet plein d'eau chaude , àla
quantité de deux ou trois cueiikrées, & boiuent cefte potion ainfi méf¬
iée: mais les Chinois îettent quelque quantité de ces fueilles envn petit
vaiffeaud'eau bouiîlante,& en apres quand elle a attiréla vertu &&cul-
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tédesfueilles.ilsla boiuent chaude, reiettans ksfueilles.

E/pece de Ladeuxiefmeeftvn Efpece de Betume femblable àdulaiâ , qui cft:
Betume preflfé de l'efeorce de certain af bre gluant comme poix . D'iceluy ilz
bruant"! *onc Vne ^orce de fandaraque.que les Portugais appellent Ciaro, les Chi*
dium v noisC^.D'iceluy ilz verniflent les tables, lidieres.meubles.les maifons
juges. mefmes,& les nauires, 8c leur donnent, felon qu'il leur plaift , diuerfes

coukurs.Toutcela enapres reluit comme vn miroir, & eftaggreable à
l'ail pourlanetteté,& aux mains pour la légèreté, auec vne efgale maje-
fté,& durent long temps. D'où prouient que les maifons des Chinois Sc

lapons reluifentainfi,&plaifent aux regardants. Car aueccefardilz cô*
%utt/' £rc^onc toute f°rte de boisauec fplendeur . Pour cete caufe aufli les Chi-
it nates. no*s» quife feruent de ce Betume, garniflentmoins que tous les autres

peuples leurs tablesde nappes pour manger . Car s'il arriucque les ta¬
bles reluifantes comme criftal perdent quelque chofe de leur luftrepar
la graille des viandes, elles font nettoieez en les arroufant &frotant lé¬
gèrement auec vnpeud'eau pure. Car cefte tendre & kgere fuperficie
n'admet pas le meflange d'aucune autre chofe. Peut eftre que le trafic de
ceft arbre feroit facile auec l'Europe, & fans doute auec grande vtilité;

HuiUfit- mais fine s'eft iufqu'à prefent trouue perfonne qui ait entrepris cene-
stant d* goce.dignevéritablementde l'induftrie de quelqu'vn. Outre ce Betume
vernis, quci'aydit, ie trouuequ'il y a de l'huiletirée du fruid d'vn autre arbre

non fort différent de cetuy-cy. L'vfage de fadecodioneftfemblable au
fufdit,toutc fois inférieuren luftre, maisfuperieurenabondance-

Diuerfitê Cete meime Région ne manque pas d aromats.ou qui y naiffent , ou
A'aromats quifont apportez de dehors. La canelle & gingembre y lont communs,

&pourceenplusgrande abondance . Lc dernier certes n'eft enaucun
lieu meilkur.ou plus fertile.Lepoiure,noix mufcade,aloéz,& plufieurs
femblables apportez, ou des Ifles Moluques non gueres efloigneez , ou

S*lpeirt ^es Royaumes voifins,decroilfent de prix &d'eftime, commeilzcroif-
fttuen v- fentengrande abondance . Hzont auflî beaucoup de falpeftre,dont ilz
faSe es fe feruent moins pour la poudre à canon ( car ilz vfent peu fouuent &
iours d* mal habilement de femblables machines à feu) que pour les ieux &fe-
f'fl* £jj£ ftes publiques, qu'ilz célèbrent en la Chineauecdes fet3xartifîcielz,qui
lu» pour rauiflentlesfpedatcursen admiration . Car il n'y a r u'ilznecon-
U guerre. trefafrenttref-fubtikmentaueccesfeuxd'artifice. Ilziep fententdes

arbres.fruidz, combarz, &des boules de feu tournoiantes en l'»ir auec
defpenfe non petite. Il nous a femble, pendant que nous demeurions à
Nanquin.quele premier iour de l'an (qu'ilz feftoient fur tous autres)ilz
confiimoientautant de pouldre , qu'il en faudroirpour vneguerre con¬
tinuellede deux ans.
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Dw drtt mechamcfues des\ Chinois ,

CHAPITRE IV.

V Eu qu'il confie par l'opinion de tous, & l'expérience mefme , que jst»teux
ce peuple fur tout autre eft induftrieux;on comprendaifement par

le chapitre précèdent , que tous lesartz libéraux fe retrouuent parmi
iceluy; puis qu'aucune matière ne luy défaut, & queie falaire aufli ef-
guillonne les efpritzjquifontks deux chofes, lefquelles ordinairement
efleuent lesartz à kur fupremedegiéTetoucheray en cechapitrequel- ouurages .

quechofed'iceuxj&enquoyiîzfembknteftredifrerêsdenoz artifans. *' *rtiC
Et premièrement , d'autant que les Chinois viuent à leur ordinaire fort ''"""
mefnagerement.de la prouient que les artifans accommodent kurs ou¬
urages non àla perfedion de l'art,ains à la volonté des acheteurs. C'eft
pourquoy ilz ne les poliflent pas tant, à fin qu'ilz en modèrent le prix.
De là auifi arriué qu'ilz fophiftiquent labontéde kursouàrages, fe con-
tentans de quelque beauté exterieure,ce qu'ilzfont auflî plus volontiers
quand ilztrauailknt pour les Magiftrarzrcarilz font pa>ez d'iceux fe- ^
lon kur volonté, & non felon le mérite de Tceaure , & font contre leur
gré appeliez au trauail. ;

Enl'architedureilz fontdutout inférieurs aux noftres, non mpins
en labeauté des bafti tnentz,qu'en la durée. En quoyon pourroit douter^"*""*
qui des deux eft plus à louer. Car les Chinois mefurent la ftrudure de *'
leurs maifons àla briefueté de la viehutnainc, pour -ce qu'ilz baftiflent
poureux,& nonpourautruy: mais les noftres, félon leurambitionnatu-
rellc,afpircnt à l'Eternité . C'eft pourquoy ilzne peuuent comprendre
ny fe perfuader la fplendeur de noz maifons, foit publiques, foit parti¬
culières. Et s'ilz entendent dire quelquesfois , que noz baftimentz du¬
rent fouuent plufieurs fiecles, voire quelques vns mille ans , les autres
deux miile,ilz font eftonnez . Quand ilz nous demandent la caufe de
cete durée.nousla rapportons aux fonde ment z hautz& fojides, donc
la profondeur puiffe fouftenir le refte de la maffe du baftiment ; les
Chinois au contraire n'en creufent aucuns. Seulement ilz pofent de tear ma~

grandes pierres fur la terre batue j ou s'ilz en creufent quelques vns, n"re. dc

à peine font ilz couflumiers de fouir quelques coudeez , tant gran- "'r'
des que doiuent eftre les maifons , ou tours qu'ilz prétendent ba¬
ftir . Et ainfi rarement durent- ilz vn fiecle , non pas mefme les
rampartz , qu'il ne les faille reparer de nouueau . A ceci faut adjou¬

fter
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lé DV VOYAGE D*E LA CHINE,
fter que (commei'ay didcy deffus) la plus grand' pat t des ma !fons font
d-ebois,oufouftenuesdeco'omnesdebo' ; en quoy il yavrtecommo-
ditéqui n'eftpas petite,d'autanrquelt»s riuraillesfe peuuent renouuel-
kr fans quafi toucher au refte de.l édifice. Car ks toidz mefmes ue font
pas fouftenas des murailles, mais des piliers.

Jncîeneté L'imprimerieeft vn peu plus ancienne enla Chine qu'en l'Europe.
d- Um- Car c'eft choie certaine, qu'elkcftenvfageparmieux paffecinq cens

fumerie, ans. Et yena quiaffeurentqueksChinossenont'v^edeuantqueDieu
immortelfefuftabaitfé foi-mefme ence monde mortel . Maiselkeft
beaucoup differentede la noftre, qui feroit tref difficile pour lamul-

Commeils titudede leurs charaderes hiéroglyphiques. Encor qu'auiourd'hui, en
/**«'**«* quelque breuet,ilzgrauentkurs charaderes en vnetabkkfère & vnie,
urtu faite depoirier,pommier,ouderarbrequ'ilz?ppeiknrZrJz./;o. Sur cete

tableilztranfcriuent la fueille, ou pluftoft la coi lent toute entière légè¬
rement,puis apres ilz rafent tref-fubtnementk papier jàdefeché . Dc
telle façon qu'on nevoit rien relier en U tendre fur face que les chara¬
deres apparens , puis ilz engrauent auec des touches de fer tel'ement
cefterabk,queksfeulzlineamentz des charaderes , ou de la peu ture

Ct-jtndt paroiffent efleuez . En apres ilz impriment comme il kur plaift leurs
facûttt fueilksauec vnefaciîité& promptitudeincroyabk. Et quelq lesfois vn
Jtr,m feulimprimeuren defpechera mil & cinq cens en vn iour. Hz font auffi

fipromptzàgrauerkurs tables, qu'ilz me femblent ne mettre pas plus
de temps à en grauer vne, queks nofti es feroient àla compoler , &
corriger . Cete façon d'imprimer eft plus propre pour ks plus grans
charaderes Chinois,quc pour lesnoftr*:s:carilneme femble pas qu'on

Grand* peuft commodément grauer nos plus petites lettres fur leurs tablesde
commodi- bois.Au refte il y a en cecy vnechofe meruei<kufen enteommode, car
sedel'sm- veuquele tables vnefois graueezfegardentenla maifô,on peuttoutes
'Tel* les fois qu'on veutofterquelquechofe,ou adjoufter, non feulementvn
j^* '" mot, mais aufli des périodes entières , pendant que ks tables fe racom-

modentvnpcu.Etl'imprimeur, on 1 autheur n'eft pas contraind des la
première impreffion d'imprimer enfemble à vne foi vn grandnôbre

imprime de liures : ains toutes & quantes fois qu'il luy plaira, cu qu il feranecef-
neannsU faire.ils'eni nprime.felon qu'il luy plaift, plusoumoms . Cequinous
mxtfin de eft lbuuentarriué.car nousimprimons auec l'aydede noz domeftiques,
la compa - <jes \ mres de noftre Reîigion.oudes fcienccs de l Europe, que les nofti cs
*"**' ont mis en lumière en langue Chinoife dans noftre propre maii.on.Cete

façon doncd'imprimer eft fi facile, que quil aura veue vne fois, fonda in
pourraentreprendred'enfaire autant. Decefte commodité prouientfi
grande multitudede liures Chinois, &àfibonmarche, quiln'efîpas

ayfé
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LIVRE PREMIES. Ij
aifé de l'expliquer à qui ne l'a veu.

Il y aencor vne autre façon d'imprimer ce qui eft Vne fois graué fur T*f<>* &
lç marbre,ou fur le bois . Pour exemple, ily a quelque epithaphe , ou sr**»"!*"
peinture engrauée dan^vn marbre plain.ayant mis par deffusvne fiieil- °m *?
lede papier humide, &vn drap entredeux, onfrappe deflus auecvn
maillet fi lon temps quek papier fubtil entre dans les traces vuides de
la peinture, ou des charaderes, en apres d'vne mainkgere,on paffe
del'encre, ou quelque autre couleur qu'on veut fur cefte fueille,& ces
ieuîz lineamens demeurent en leur blancheur , & reffcmblent affez
bien la première forme. Mais cefte façon requiert des traids grofliers,
& ne fe peut accommoder aux traids d'vne table fubtile .

Ceft vn peuple fort adonné à la peinture (dont ilz fe feruent fou¬
uent en leurs artifices) mais ilz ne font nullement comparables aux feints*!*.
peintres de l'Europe, & encor moins aux tailleurs d'images ou fon-
4eurs.Ilz embelliffent des voultes Sc aresmagnifiques défigures d'hom¬
mes Se animaux , Sc parent leurs temples de fimulacres des faux dieux,
& de cloches d'airain. Et certes, fik ne me trompe, ce peuple autre¬
ment tref- ingénieux me fembk eftre ainfi groflîer en ces artifices,d'au¬
tant qu'ilz n'ont iamais eu aucune fréquentation suec ks eftrangers
pour ayder leur nature par l'art, quien autre chofe ne cède en rien àau-
cuneautre nation.Ilz ne fçauent que c'etd'embellir les peintures d'huy- statues,
le,oud'hombrages;& pour ce femblent ellesplus mortesque viues. Ilz
mefembknt auffi rencontrer mal aux ftatues , en la taille defquelz ilz
Sîiefurent tous kspreceptes de la proportion à l'oeil feul , qui fouuent fe
trompe & commet des fautes non petites en des grands corps.Maispour
«eia ilz ne laiffent pas de faire des mafles lourdes de monftres de cuy-
ure,de marbre,& de terre. Toutesles cloches font fonnées auec des bat- c^*«
tans de bois, 8c femblent ne pouuoir fouffrir ceux de fer, aufli ne peu¬
uent elkseftreaccomparées aux noftres quantaufon ,

Jlz ont diuerfité, & quantité d'inftrumens de mufîque ; mais ils man- ^""f*^
quent d'orgues &c d'efpinetes , Sc de tous femblables inftrumens, ilz aameTî»
mettent à tous leurs inftrumens des cordes de foye crue morte; & ne firument. *"

fçauoient pas feulement qu'ils'en peuft faire des boyaux des animaux.
Toutefois la fymmetrie en la compofition des inftrumens fe rapporte
à ia noftre* Or tout l'art de mufique confifte au ton d'vne feule voix.
Hz ignorent entièrement l'accord difeordant de diuerfes voix, & tou^ Ari de

tefois ilz fe flattent fort eux mefmes en kur mufique,qui au iugement WW'°»
fuperbe de nozoreilles femble eftre dutout de mauuais accord. Et ia¬
çoit qu'ilz fe donnent les premières louanges pout le chant de la mufi¬
que, fî admirent- ilz noz orgues , & autres inftrumens qu'ilz ont ouys

C iufqu'à
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l3 DV VOYAGE DE LA CHINE
iufqu'à prefent. Etpeut-eftre feront-ilzk mefme iugement de l'har¬
monie de noz voix, quand ilz en auront compris l'art , & ks accords,
qui iufques icyn'ont pas efté entendus dans noz Eglifes , d'autant qu'il
n'y a encores quafi que des commencemens muets en toute chofe. Cela
prouient,à monadui?, de la fincerité de l'efprit des Chinois, qui préfè¬
rent aifement les chofes eftrangercs aux leurs propres, quand ilz iu-
gent qu'auec raifon elles doiuent eftre préférées . Car iecroy que kur
orgueil prouient de l'ignorance des chofes meilleures, & de la barbarie
des peuples voifins .

%ou*7e's ^ peine onr ilz des inftrumens pour marquer les heures . Ceux
heures di- qu'ilz ontfc mefurent, ouaueel'eau,ouaueclefeu. Ceux d'eau fonc
utrfej. commedes grands vaifleaux.qui par l'efgout proportionné de l'eau fer¬

uent d'horloge. Ceux de feu font faiéfcs de cendres odorantes, & ref*
fembknt aux mefehes de noz canoni. Hz en font auflî quelques au¬
tres auec des roues q ue le fable faid tourner comme l'eau } mais le touc
n'eft qu'ombre au regard de noz artifices , & le plus fouuent ilz font des
grandes fautes en la proportion delà mefure du temps. Hz ne cognpif-
Jfent autre inftrument de Mathématique, que celuy qui prend fon nom
de l'Equateur, ilz n'auoient pas mefme appris de le pofer felon la fitua¬
tion des lieux.

ils fe pUi ^Z f°nt f°rt adonnez aux comédies, & furpaffent en cecy les noftres,
fent uux fi bien qu'vn nombre infini de ieunes hommes eft occupé àcetexer-
comedks. cice . Aucuns d'entr' eux voyagent où il leur plaift partout le Royau¬

me; les autres s'arreftent aux lieux plus peuplez, &fontadmis aux ré¬
créations publiques, & priueez . Maisc'et entièrement lalieduRoyau-
me, &l'on n'en trouue pas aifement d'autres plus difformes de vices;
car pluefiurs enfans achetez à prix d'argent par ces Archi-boufons,
font inftruits dés leurs premiers ans à danfer , faire les bafteleurs
contrefaire leurs voix . Toutes ces comédies font prefque hiftoires ou
fîdions an ciennes,& s'en eferit du tout peu de nouuelles. On les admet

TStfiehun communément auflî aux plus honnorables banquets. Ces bafteleurs
eftans appeliez, viennent préparez à reprefenter quelle que ce foit
des communes , parquoy ilz portent le liurede leurs comédies au con»
uiant, pour choifir celle qu'il luy plaira de voir.Et les conuiezen man¬
geant, &beuuant regardent auec tant de plaifir, qu'ayant fouuent de¬
meuré dix heures à table , ilz confument par fois autant de temps
apres le repas à regarder, cependant qu'on allonge vne eommedie de
l'autre. Ils prononcent quafi tout en chantant, &proferentàpeine quel¬
que chofe àla façon de parler du vulgaire.

JL'vfagê des cachets entre les Chinois eft noble & fort fréquent. Hz
ee
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uent d'horloge. Ceux de feu font faiéfcs de cendres odorantes, & ref*
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JL'vfagê des cachets entre les Chinois eft noble & fort fréquent. Hz
ee
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Lit RE PREMIER.' 19
neîesappofent pas feulement fur kurs lettres , mais auffi fur leurs éf- VM*P*-
critures,poëmes,peintures,& beaucoup d'autres chofes. En iceux on ne 1*enU &
?;raue autre chofe que le nom, furnom, qualité, & dignité de l'autheur. c'foti "

lz n'en adiouftent pas vn tout feul , ains ilz marquent fouuentk com¬
mencement & la fin deleurs ceuures de plufieurs, & ne les impriment
pas en la cire ou autre femblable chofe; mais ks peignent feulement de
couleurrouge. De là vient que les principaux ont à table vn vaze plein
de cachetz.qui ont leurs diuers noms engrauez(car chafque Chinois eft
nômé deplufîeurs homs) &iceux font la plus part de quelque matière
deprix;commcbois,marbre,yuoire,airain,criftal,coral,&autrespier-
res de plus grande eftime . Il fe trouue auffi plufieurs artifans d'iceux,
& cet artificeentre les Chinois n'eft pas mechani que,d'autant principa-
îementquelcscharaderes des cachetz font différent des vulgaires, &
reffentent leur antiquité, qui eft forthonnorée de toute nation . C'eft
pourquoy il faut que les artifans foient hommes lettres .

Il y a encor vn autre art diffemblable à ceftui-cy, fçauoir de faire Manière
l'encre pour toute forted'eferiture. Ilz le font comme en forme de pe- /eJe
tits pains, auec la fumée del'huylc. Et d'autantqii'ilz font fur toute autre
nation fort adonnez à bien peindre kurs charaderes ; de là vient
qu'vn bon efcriuain n'eft pas feulement eftime d'iceux , & par tout
honnoré de toute forte de deuoirs , mais encor ceux quifont l'en* **» */?»*
cre pour eferire ne font pas eftimez mechaniques . Hz fe feruent d'i- ^ I'**
celui fur vne table dc marbre; & icelle fort déliée, ilz frottent leurs \^y^f
pains à eferire contre icelle auec quelque goutte d'eau , & en teignent
la table» En apres ilz prennent l'encre auec vn pinceau de poil de
liéure duquel ilz fe feruent pour eferire . Onvoid auffi beaucoup d*ar-
tifans de ces tablettes, qui fouuent à grand prix fubtilient ks pierres
pluseftimées.&kur donnentvnebelle & élégante forme. Finalement
ces troischofes qu'on employé pour eferire font la plus part excellem¬
ment ornées,& font eftimées, d'autant que de kur nature elles fontmi-
fesen puure pour vne chofegraue.telkqu'eft i'eferiture, pardeshom-

, mes aufli pleins de grauité& maiefté . y, ,

Il y a encor vn autre artifice peu vfité des noftres , qui confifte à ,£,£",
faire des efuentailz pour exciter du vent en Efté , defquelz ks perfon¬
nes de toute qualité, & fexeont accouftumé feferuir. Iln'eft permis à
aucun de marcher fans efuentail, encor qu'en temps froid il femble e-
ftre meilleur de chaffer les vents que de les attirerj mais ilz ont plus d'é-
gardàcertainemaiefté3qu'àlaneceflité.llzfefontdiuerfement: car fî
vous côfiderez iamatiere.ilz font fait de rozeau.boisjyuoirejebenejauec
papier, foie.ou auflî de quelque paille de bonne fenteur. fîlaforme*3ks
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2« DV VOYAGE DE LA CHINE
tr.s font ronds , d'autres en ouale,& d'autres quarrez. Or ceux dont tes
principaux fe feruent font élégamment faidzde papier blanc & doré,&
je plient Sc defplient comme il kur plaît Ilz font fouuent eferire fur
iceux quelque belle fentence,oupoëme,& cela eft le plus commun pre»
fent qu'ilz s'enuoientl'vn à l'autre, pour tefmoignage de bienvueillâce.
Nous en auons prefentement vn plein petit coffre en la maifon, que les
amis nous ont donné pour renuoyer après à d'autres , pour femblable
affeurance d'amitié. Or il y a par tout vne infinité d'artifans occupez à
les faire. Il m'a toufîours femble qu'on pouuoit accomparer cet vfage

fejùeZ d'efuentaildes Chinois à celui de noz gands. Et encore quek principal
tails!"' vfi'ge de l'vn & de l'autre femble eftre différent (car l'vn cft pour efloi-

gner le chaud, l'autre pour chaffer le froid (toutefois l'vfage femble
principalement eftre pour les prefens,ou pour la bien-feance .

2» quoy En ce peu de chofes les Chinois font differens des Européens ,
les chi- mais en plufieurs autresen vne fi grande diftancede terres ilz s'accor-*
nots s'ac- dent merueilkufement,principalement en la façon de manger.s'afleoir
"lec^les dormir. En quoy eux feuls, entre tant d'autres peuples , iene fçay par
Ettrepeens quelle raifon ont confpiré auecks Européens . Car ilz ont des tables»

fieges & lidz.dont tous les peuples voifins , & autres ne fe feruent point»
mais s'aflbient fur terre mefme , couuerte de nates, y mangent & dor¬
ment. Ce qui certes femble trefdigne de remarque , & d'où l'on pourra
facilement iuger delà reffemblance de beaucoup de chofes que i'ob-
met s, pou? n'eftre trop long.

« _ . . . -, ,. i,. n-^i-aMmrn ' ' " 	 T- 	 - ^ ___________________.

Des arts tyfciences libérales entre les Chinois, if des de¬

gré1^ des hommes de lettres .

CHAPITRE V.

AVant que nous venions à l'adminiftration de cec Empire, il cft dtï
tout neceffaire de dire quelque chofe des lettres, feiences, & de¬

grez d'icelles entre ce peuple, en quoy pour la plus part confifte la ma-*
nierede gouuerner de cete Republique, quien ceci eft fort différente
de toutes les autres nations du monde,quelque part que ce foit. Erencor
qu'en ce Royaume les Philofophes ne commandent pas, on peut neant¬
moins direqueles Roys mefmes foncgouuernez par ks Philofophes*
Leur façond'efcrire&coippofef, qui eft fetttblable à c«s figures hiero-
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LIVRE PREMIEZ ",r iî
îiques des Egyptiens, n'eft pas beaucoup différente de h faÇbh de £ar- Manière

+er, Caraucunliureponrtoutn'eftefcrkenlangagevulgaare. Etfi dV^f tartef
uenture quelqu'vn approche de plus près la façon de parler ordinaire, ^,'^j-
icelui ny de fujet, nyd'eftime, ne s'efleuc au deffus du commun. Êttou- 8^è
tefois quafi tous les motsde l'vn&l'autrelangage font communs és de-
uis familiers & plus graues efcritures : mais toute la diuerfité confifte en,
lafeuk compofition des motSç. ,, P >

Or tous les mots de quelque langage des Chinois que ce foit ,iuf- vfage des

ques à vn, font d'vne fyllabe : & ne s'en trouue pas vn feul de deuxou "**' J*,
plufîeurs:encor qu'il n'y ait pas peu de diphthongues de deux,& fouuent J;^c'^
de trois voye lies,vnies en vne fyllabe.le ks appelle diphthongues fplotïj «^
noftre manière de par lervcar entreles Chinois pnne fait aucune mfn-v» *>~

tion de voyelles, ny deconfonnantesj ma^ilzont leur charaderehie- -'^ ^
roglyphiquedechaquemot,cômedechaquechofe,&n'yapasmoinsdê ~ '
lettres quede mots:fi que parmi eux didion, fyllabe, element,eft vne
mefme chofe . Si toutefois en cet ceuure vousïifez des mots Chinois de frurquy
plufieurs fyllabesjfçachez qu'en Chinois chafque fyllabe fait aurant de ^"J*
mots; mais pour autant qu'elles fontin'ftituées pour fignifier vne feule "^yf^
chofe, nous les auons à la façon Latine affemblees en vn mot, &ençor piufuun
que le nombre des charaderes foit felon la multitude des chofes, ilz les *»« Cfc\
compofent neantmoins tellement, quilz n'excèdent pas feptante ou »»**
quatre vingtmille. Et qui en cognoift dix mille d'iceux, il à la cpgnoïf- <_ v»

fance des lettres qui font quafi neceffaires pour eferire,* ,car il n'eft P3$
dutoutbefotndelescognoiftretoutesj&nyapeuteftreéntoiitkîiçy» l
aume aucun qui les cognoiffe. La plus partde ces lettres font d'vn meC- "

mefon, non mefme figure, voire aufli non d'vne fignification - D'où Se»i equi-
prouient qu'on ne trouue aucun autre langage tant equiuoque, & ne »«#«* *»
fepeut aucune chofe proférée de la.bouched'vn autre mettre par ef farltet**.**
erit, ny leurs fentences par les auditeurs, quand on le§ lit, s'ilz n'ont
le mefme liuredeuant lesyeux, à fin qu'ilz recognoiffant auejc les yeux
les figures, & les accents cquiuoques des mots ,dont ilz ne peuuent
faire diftindion par le iugement des oreilles . D'où arriuc fouuent ^CH!'t
qu'en parlantj'vnn'entend pas bien la conception de l'autre, bien qu'il i *££
parleekgamment,& prononce fort exadement les paro!es,8r qu'iceluy tstértr.
eftnonfeulement contraintde redire |emefme,mais encor de î'eferire. ^ ' *

Et s'ilz n'ont en main l'appareil pour efcrire.ïlz; forment ks charade*
res furia table aucc de l'eau,ou du doigt en l'air, ou en la m ain de l'audi-
çliteur . Et cela principalement arriué entre les gens de kttres,& les per¬
fonnages quant au refte, éloquent, tant plus ilz s'entreparlent- rçette-
Oient, Sf élégamment , & approchent de près a la maaierç d'eferire des1
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il DV VOYAGE DE LA CHINE
liures. Hz oftentaucunementçefteequiuocatïonaueç cinq accens ou
tons,kfquetè, tant ilz font fubtflz, on ne peut pas difeerner fi aifement*
ïlz remédient aucunement à ce peu de leurs accens: car d'vne fyllabe
des noftres , ilz en font fouuent cinq toutes entièrement différentes de
fignification , par la variété de ces tons , & n'y a aucune didion qui ne
foit prononcée auec vnde ces accens. D'où la difficultéde parler, & en¬
tendre s'augmente de forte^u^aucunelangue du moridenefembkeflre
fi difficile à apprendre aux eftrangers. Toutefois cefte difficulté, par li
faueur diuine & trauail aftidu eft furmontée par ceux qui fe font entiè¬
rementdédiez au falut dece peuple,kfquelz iufqu'à prefent autant qu'il
y en a icy de noftre Compagnieontappris non feulement à parler, mais
encor à lire & eferire.

uTtÊeui- ^'eftime certes qucîac?ufedecôcyeft,quecete nationdç tout temps
té de t'en- aP^Qs tafchédepolir fon eferiture, que fon langage:pource que toute
ttndrt- e» fon éloquence iufqu'au iourd'hui confifte en la feule eferiture, non en
parlant la prononciation j telle quelifons qu'eftoit celle de Socrates entre ks
parmi Grecs . Cela eft caufe que les meffagers domeftiques s'enuoyent
eeuxde u mefme (jans ja ville non auée commiflion de bouche , ains quafi touf-

iours aued efdrit .
Commo. Or cete mahicre d^ferire, par laquelle nous donnons à chafque
dm de chofe fon charadere, encor qu'elle foit fore fafcheufe à la mémoire,
leurfaft» néant moins au refteapporte quant & foyvne certaine grande commo-
d'eferirej dîcé aux noftres inouye , d'autant que les nations trefdifterentes en lan-
Les nattes gage,vfarts de charaderes communs, en efcriuant fe communique çn-
difftrentes iemble par le moyen des liures,& des lettres, encorque l'vne n'enten-.
en langage de pas l'autre en parlât enfemble. Ainfî les Iapon^Corains, Cav-
s'tntendït cincinois, LEVHîENs,ontdes liurescommuns; encorqu'en les pro-
f«r l'eferi- nonçant ilz fontfî différents entre eux.que l'vn n'entendpas feulement
tstrej. yn mot je i»autre ^ jjz entendentneantmoins tout le mefme fens des

liures, encor eju'ilz n'ayent cognoiflance d'aucune autre langue que de
la kur propre. En ce mefme Royaume auflî de la Chine chafque Pro¬
uince eft fî différente au parler, qu'ilz n'ontdu tout rien de commun, Sc

toutefois ilz onttous vn mefme traffic, & vfage de liures & de lettres .
"Lmtgagt Toutefois outre ce langage naturel de chafque Prouindfe , il y en a vn
tommunk autre commun à toutle Royaume, qu'iceux appellent Quonboa: qui
RtLumt VÔUt dire langage de Cour ^ ou de plaid . Cecy prouient dece;
deuchi" que tous les Magiftrats, commeiediraycyaprcs,ea la Prouince ou ijz
nu. exercentleurs chargespubliquesfoneeftrâgers;& afin qu'ilz nefuflenc

contraints d'apprendre vn langage eftranger, il y a vn langage de Cour
par tout le Royaume,auec lequel non feulement les affaires du Palais fe
'' J "vuidenc
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vuident.mais encor tous les mieux difans.oukseftrangers auec ceux du
pays s'entreparknt en quelque Prouince que ce foit ; & les noftres ap¬
prennent ce feul langage. Car k langage de chafque Prouince n'eft ea
aucun lieu neceffaire , & aufli n'eft- il pas ciuil , & n'eft pas mis en vfage
parles plus honnefles, fî ce n'eft d'auenture familièrement par ceux
d'vn mefme lignage, en la maifon,ou dehors pourmémoiredu pays; &
tous les enfans mefme, & les fcmmesfçauent ce langage,la fréquenta¬
tion furmontant la difficulté.

I'entens qu'au lapon , outre les charaderes , qui de la Chine font là f_es Iaftm
paruenus, fe retrouue l'vfage dé l'Alphabet ^ & de quelques lettres à ont -v»

noftrefaçon, auec lequel ilz peuuent eferire leur langage fans cet em' alphabet*

barras infini de charaderes Chinois. Peut eftre les peuples voifins,
dont i'ay parlé cy deflus s'en feruent auflî i mais entre les Chinois il
n'y a aucun vfage de telles lettres , ny mefmeaucun veftige. Et pour' ' s

cela tous ceux qui font profeflion des lettrée , apprennent leurs cha-1
raderes , & figures dez leur première enfance, quafi iufqu'à l'extrême
vieilleffe, encor que cela fans doute defrobe beaucoupde tempsaux
meilleures feiences . Le mefme neantmoins n'occupe pas du tout inu¬
tilement leurs efprits, &'lçs retire de la liberté de la ieuneffe, à laquelle '

certes nous panchons tous , mais principalement eftans oififz. De, '
tetemaniercauffidepeindrelescharaderespourletcres.prouientvnè x

belk façon d'eferire entre les Chinois , par laquelle ilz difent non
feulement en peu de mots , mais en peu de fyllabes , ce que peut eftre
nous dirons moins intelligiblement auec des longs difcours pleins
d'ambiguïté. ' . * ^

Mais d'autant quenous traitons de la façon dépeindre les chara- ?»fitundi ,

deres, il ne faut pas aufli oublier que la pofition dePefcritureChi- fefiritur*
noife eft diamétralementcontraire à la noftre. Car ilz meinent lamain Ghwifis
à droide du haut en bas, Si nous, nous pourfuyuons de la gauche à droi¬
de, en largeur ou en trauers. o i tl

De la variété des feiences plus tiobles , ilz n'ont quafi cognoîf- v^fiu'£de
îance que de la feule Philofophie morale. Car ila ont pluftoft obf- UPhiU-
curcie la naturelle dc diuers erreurs , qu'ilz ne l'ont efclaircic . Otfiphiemt*
d'autant qu'ilz n'ont rien appris de la Dialedique , ilz traident ces r*k->-}
préceptes Ethiques ou rnoraux fans aucun ordre de dodrine: maisla c , .

plufpart auec fentences & ratiocinationsconfufes , autant qu'ilz peu- Jmur'ït
uent eftre guidez de la lumière ïnfufe de nature.^Xe plus grand la Hilt.
Philofophe de tous les Chinois s'appelle Confotius, que ie trouue fophie ma

eftre venu en ce monde cinq cent cinquante &vn an deuant l'aduecc- ?'/'r*"./r'
ment de noftre Sauueur Ieîus Chrift en tçrre,& auoir vefeu plus de fep -, "
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tante ans, pe telle forte qu'il excitoitvn chacun à l'eftude de laverai
non moins parexemple.que par eferis Se conférences : par laqu elle fa¬
çon de viure il a acquis telle réputation entre les Chinois , qu'on croiç
cfu'il a furpaffe çn faindeté de vie tous les morte Iz autant qu'il y en si

eu d"excelkns en vertu, en quelque lieu du ponde que ce foit-Ec certes
ff on a efgard aux paroles & adions qu'on litde lui , nousconfeflèrons
qu'il cède à peu de Philofophes Ethniques, &qu'aufî il en deuaçe beau¬
coup. Pourcete caufe l'eftimequ'on faitdece perfonnage eft figrande,
qu'auiourd'hui rnefme leshommes dç lettres Chinois ne reuoquent en
doute chofe aucune qu'il a dîte.aipsîiz lecroyent tous égalementcom -

Humeur me ieur commun maiftre ;& non feulement leshommeslettrez, mais
^àëtkieur au^ ^ ^°ys mefmes,apres tant de ïieclcs paffez le reuerenumais tou-
ptmilr " fêfois à lafaçon desmortelz, &noncomme ilz adorent quelqueDeité.
maitiru. Et font bien parpîftre qu ilz ne font pas ingrats, monftrans combieq ii

lui font redeuables pow la^dodrine, qu'il leur a enfeignée- Car depuis
tantde temps fà pofterité eft fort honnorée de tous. Etks Roys ont don-»
né au chef de la famille par droit héréditaire vn tiltre d'honneur noa
petfcquieft fuyui de trefgrandsrcnenuz,immunitez& priuileges.

dent'ies' ^z ontfl<;>n feulement acquis aflèzbonne cognoiffance de la Philos
Matht- ft>phie morale, mais encor de TAftrologie, Se de plufieurs difeiplines
roatitjuts. Mathema thiques. Toutefois ilz ont autrefois efté plus entendus en l'A*

- rithmetique, & Géométrie; mais auflî ilz ont acquis, ou traidé tout ceci
confufement. Ilz partiflcntles conftellations autrement que nous. Et
au nombre des eftoilles , outre celles dont noz Aftrologues font mem.

En tjuty tfon, ilz en ont adioufte cinq cens: car ilz mettenten ce nombre quel-
" ta* ^ues aurres plus petites quin'appgroiiTent.pas toufiours. Mais ces A-
\Vmemt * ftrologues ne fe foucient pas beaucoup de réduire à la règle de la raifon
Um m«- les conftellations celeftes.Ilzfont la plus part occupezà predirelemo-
tkwati- ment des Eclipfes.&la grandeur des planettes &des eftoilles : mais tout
5»ey.. ççci eft plein de mille erreurs . Finalement ilz rapportent quafî toute

leur fcience de la cognoiffance des affres à celle que les noftres appel¬
lent judiciaire; croyants que tout ce qui fe fait en ce bas-monde dépend
des aftres. Hzont toutefois appns quelque chofe en ces difeiplines Ma-
them^tiques des Sarazins,qui font venus de l'Occidcnt:tnais ceux-là ne
confiraient rien parl'autorité des demonftrations* ains feulement ont
laiffé quelques tables, à la règle defquelles ilz reduifent leurs Kalen-

, . driers, l'Ecclipfe du Soleil & de la Lune,& les mouuements de toutes les
^£ planettes.
"qui per* ^e premier de cete famille qui règne auiourd'hui a défendu qu'au-
w/L>. cun n'apprenne ces préceptes d'Aftrologie iudiciaire, finon ceux qui

fonc du
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ront de droit héréditaire deftinez à cela.Craignantquede cete cognoift
fance des aftres , celui qui l'auroit acquifè, ne prift occafion, & pouuoir
de tramer des nouueautez su Royaume, Celui toutefois qui règne au¬
iourd'huy entretient auec grande defpenfe plufieurs Mathématiciens,
& iceux font ou Eunuques dans l'enclos du Palais, ou su dehors , des of¬
ficiers Royaux.defquelz il y a auiourd'huy deux fieges enla Cour Roya- .

ledePequin: l'vn de Chinois, qui font profeffion de renger les Kakn-
driers& Ecclipfes felon la manière qu'ilzont apprife de kurs anceftres.
L'autre de Sarazins quifupputent le mcfmc félon la difcipline appor¬
tée d'Occident. Et en apres fe communiquent l'opinion des deux
Prefidiaux, s'aidant l'vn l'autre. Tousles deux auffi ont vne place fur
vne petite colline pour contempler ks aftres, en laquelle ilz ont efleué *,*'*(m-
des machines de fonte de grandeur extraordinaire, qui ont quelque umpUrlts
reifemblance d'antiquité . tn cefte colline il y a toufiours vn de leurs ajtns.
collègues quifaitla fentineîk denuid,pour voir fid'auenture leciel par
quelque nouueauté extraordinaire des aftres , ou des planettes prefage
quelque chofe; ce qu'eftant arriué, le lendemain enuoyantvnliuretau
Roy,iîzluy endonnent aduis;& enfembledeclarent ce qu'il leur femble
qtiecela prefage de bon ou de mauuais. La place des Mathématiciens de
Nanquinparoiftfurvnecollineefleuéedanslaville,& la grandeur des
inftrumens de Mathematiquepaffel'ekgancedeceuxde Pcquin, pour-
ce qu'en ce temps- là ks Roys refidoyent en cete ville .

Ledeuoir des Aftrologues de Pequin eft de prédire par toutle Royau < Tteueîrdes

me les défauts du Soleil & de la Lune, & l'ordonnance eftant publiée, -^fl-ftlo-
les Magiftrats & miniftres des Idoles font commandez de s'afîcmbler *u,f'
en certain lieu,eftans reueftus des ornemens de leurs offices,& fecourir
la planète malade. Ce qu'ilz penfent faire auec des cymbales de cuy > SuPera-__

ure touchées à cadence, &flechiffàns fouuent ks genoux pendant tout t-Jn ,y]-
le ten ps que ces planètes défaillants font malades. l'entends qu'ife *»/o.
craingnenfpendant ce temps d'eftre deuorez de ie ne fcay quel fer¬
pent.

Les préceptes de la médecine ne font pas peu differens des noftres; l'fig* de

mai;, ilz ne taftent pas autrement le pouls ou battement de veines que l1 mde"
lesnoftres.Etcertesilzfontafîezheureuxenla Médecine. Ilzvfentde a>KJ>

medicamens, fimples, herbes,racines, & aucres femblables . Parquoy
toute la médecine Chinoife eft comprife aux préceptes de noftre Bo¬
tanique. H n'y a aucun Collège public de ceft art , mais chacun eft
particulièrement enfeigné par quelque maiftre qui luy plaift. En l'V-
ne & l'autre Cour apres l'examen on accorde à l'an de Médecine des
degrez, mais ainfi comme en paffant, & fans aucun efgard j de forte
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la planète malade. Ce qu'ilz penfent faire auec des cymbales de cuy > SuPera-__

ure touchées à cadence, &flechiffàns fouuent ks genoux pendant tout t-Jn ,y]-
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que celui qui eft honnoré de ce dcgré.n'en acquiert pas plus d'autorité,
ou de réputation, que celui qui ne l'a pas,p arce qu'il n'eft défendu à per¬
fonne de penfer ks malades, foit qu^l fe trouue fçauant ou ignorant en
Médecine . Finalement cela eft cognu à tous , qu'aucun n'eftudie aux
Mathématiques, ou en médecine , qui croitpouuoir exceller enla Phi¬
lofophie morale, & ainfi perfonne quafi ne s'addonne à ces feiences,
finon celui lequel ou par la pauureté , ou par le défaut d'efprit eft de¬

ftourne des difeiplines plus releuées. D où procède qu'à peine font ilz
en aucune eftime, car l'honneur entretient les arts, & tous font encou¬
ragez aux eftudes par la gloire,ou par l'efpoir des recompenfes.

Aumité Pn peut voir k contraire en la fcience Ethique , au fupreme de-
dela Phi- gré .de laquelle quiconque eft efleué, encor ne fembk-il pas auoir
lofiphiu attaint k fommet de la félicité Chinoife. Il me femble que ie dois
morale. yn peu p{us au jong traj&er Jg çÇCj -} car Jg cf0y qUÇ cel3 ne fera

Liure de Pas m.oms agreabk au kdeur, que nouueau . Ce Confvtïvs, que
Cnfvtius ' ay dit Prince des Philofophes Chinois, a r'affemblé quatre volumes

des eferis des anciens Philofophes , & a eferit le cinquiefme de fa
propre induftrie. Il a appelle ces liures, LesctnqdoStr'mes. En iceux font
contenus les préceptes moraux de bien viure , St gouuerner la Repu¬
blique, les exemples des anciens, couftumes, facrifices, comme auffi
plufieurs poëmes des anciens, & autres femblables . Outre ces cinq

Autres u- v°luraes>on a réduit en vn volume, fans aucun ordre, des préceptes
ures dedi- diuers tirez de deux on trois Philofophes , fçauoir de Confutius & fes
uen vht- difciples , des apophthegmes & fentences touchant l'inftitution des
hfiiphes. mcejrs felon la droide raifon, voire le moyen de fc duirc premiè¬

rement foy-mefme, puis fa, famille, & finalement le Royaume à la
vertu. Hz ont appelle ce volume (d'autant qu'il eft compris en qua¬
tre liures) Tetrabiblion qui veut dire quatre! liures. Ces n volumes
font ks plus anciens des Bibliothèques Chinoifes, & defquelz qua¬
fî tous ks autlrcs font prouenus. Hzcontiennent aufli la plus part des
charaderes hiéroglyphiques . Et certes ilz preferiuent des préceptes
de la Philofophie morale, qui ne proufitent pas peu à la République.
Parquoy ks plus anciens Rois on faid vne loy, confirmée par l'v¬
fage de plufieurs fiecles, que quiconque veut eftre Sc auoir la réputation
d'homme lettré, il eft neceffaire qu'il ait ks fondemens de fa dodrine
de ces liures; aufquelz ce n'eft] pas affez de comprendre le vray
fens du texte; mais encor, ce qui eft plus difficile, il faut qu'ilz fçachent
promptement & pertinemment eferire chafque fentence;& pource faut
il(à fin qu'ilzs'en puiffent bien acquiter)que chacun d'eux apprenne ce
Tetrabiblion,duquel nous auons parlé ci- deflus.

Or il n'y
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Or il n'y a aucune cfcok, ou Académie publique ( ce que quel- Maifim

ques vns de noz efcriuains ont affeuré} defquelles les maiftres ayent d'efco^
entrepris d'interpréter ces liures. \Mais chacunfaidefledion d'vn pré¬
cepteur à fa volonté, par lequel il foit à les propres defpens inftruid
en fa maifon. Il y a grand nombre de ces maiftres domeftiques, tant
à caufe de la difficulté des charaderes Chinois , efquelz à grande
peine plufieurs peuuent eftre inftruidz par vn feul, que pource que
c'eft la couftume {comme i'ay dit) que chacun en fa propre maifon
tient efcok ouuerte pour i'inftrudion de fes e^nfans^ncor qu'il n'y en
aitqu'yn ou deux;& ce comme iecroyjà fin qu'ilz nc foient dellournez
dekurseftudes parla fréquentation des autres. Trou ie-

En cete fcience on donne trois degrez de lettres àceuxde ce nom- £>«.«<*&*

bre qui fe prefentent pour eftre examinez , & qui en font iugez ca- tm
pables ; Et c'eft examen confifte prefque enlafeuleefcriture.Lepre-
rtiierdegré des gens de lettres ié donneen chafque vilk au lieu qu'ilz
appellent Efcole. Quelque homme fort dode, dénommé du Roy mefme
à cet effed , en faid la collation . Icelui du nom de fon office eft ap¬
pelle Tibio, &k degré Scieucai, & reflèmble à noftre Baccalauréat- Le
Tihio donc marche par toutes ks villes de la prouince , pour apres
auoir premis trois examens donner ce degré. Si toft que ce Chance¬
lier (à fin queie parle félon noftre couftume) eft arriué, tous ceux
delà ville ou des fieux voifins qui prétendent à ce degré, accourent
incontinent enfemble, & fe foufmettent à l'examen. Le premier fe
fait par ces maiftres d'efcole, qui ayans obtenu ce degré prefident mx- Trou &*.
autres Bacheliers , attendant qu'ilz en acquièrent vn autre plus haut, mens pour
Chacun eft receu à cet examen, & arriué fouuent qu'il y en a quatre 'firerecen
ou cinq mille d'vne feule ville . Ces maiftres d'efcole font pour cefuiet ** Sat-
gagez du Roy . Ceux-cy en après font par iceux renuoyezaux quatre "tlt"irft>t
Preuoftz de la vilk , qui font tous gens de lettres ( car aucun autre
ne paruient au gouuernement de la République.) lefquelz prefentent
encor ceux qui ont efté examinez au Chancelier : mais deux cens txamm
feulement detout ce nombre qu'ilz ont iugez les plus capables parla da Chm*
meilleure eferiture. Le troifiefme examen eft faid park Chancelier, "lnr-
quieft en tout& partout plus rigoureux que les autres , car de deux
cens il n'en dénomme pas plus devingt ou trente Bacheliers (felon la
grandeur du pays) lefquelz par cemefnfe examen il aura trouue ks
plusdignes, & les adioufte au nombre des Bacheliers des années pré¬
cédentes , qui tous à caufe de leur dignité ne font pas des moindres
de la vilk . Car ilz font honorez de tous pour le refped de l'auto;
ritc à laquelle ilz s'auancenc; ilz prennent la robbe longue,le bonnette
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les brodequins,'marque particulière de leur qualité;& n'eft pas permis

?*%*,.*' ^ aucun autre qu'au Bachelier de marcher dc cete forte. Hz tiennent
& kui? ranS P*us honnorables aux affemblees des Magiftratz,& kur rendent
priuileges. des complimens plus graues de ciuilité, qui ne font pas permis au vul¬

gaire. Hz iouyffent aufli de beaucoupde_priuikges,& ne font prefque
fuiedz à aucun,fî ce n'eft au Chance lier,& à ces quatre maiftres; ks au¬
tres Magiftrats auffi ne iugent pas facilement de leurs eaufes ou dé¬
lias .

Autre ex» Le pouuoir du Chancelier s'eftend non fculementfur les nouueaux
Toureùx Bacheliers , mais encor il remet à l'eflày ks autres des anneez prece-
%s *%n- dentés, qui ont efté admis à ce degré, & fait vne enquefte feuefe de
tiens É*. ce qu'ilz ont appris, ou oublié. Il les difpofé donc en cinqordres felon
t béliers . la bonté de l'efcriturc . A ceux du premier rangil permet, pour prix,

de pouuoir deuant qu'auoir attaint le plus haut degré, exercer quel¬
ques charges publiques ; mais non des plus grandes . Il donne
auflî vn prix aux féconds, mais moindre . Il déclare ks troifiefmes
indignes deprix,mais aufli de punition. Les quatriefmes*>font fouettez
publiquement pour pdne de leur parefle. Les derniers font defpouil-
lezdes ornemensde Bacheliers,&reicttez parmikeommun. Hz font
cela, à fin qu'ilz nes'engourdiffent en oifiuetéapres qu'ilz font faitz Ba-
cheliers,& oublient ce qu'ilz ontapris.

Mais l'autredegré des hommes lettrez delà Chine, s'appelle K'tugin,
&eftaccomparé à l'ordre de noz Licenticz.Icelui nefe donne que tous

aigri*efi *es tro>s ans en *a vific capitale de la Prouince, enuiron la huidiefme
des Licen- Lunc & auflî auec plus de maiefté; mais encore ne fe côfereil pas à tous
fux.. ceux qui en font iugez dignes,mais à quelque nombre de ceux qui en¬

tre ceux-là font les plus fuffifans, plusou moins, felon la dignité, oa
grandeur des Prouinces . Car on dénomme en chafque Cour Royale
(à fçauoir de Pequin , & Nan quin,,) de tout le nombre des Bacheliers
cent cinquante Licentiez, en celle de Cequian, Qmam Chinoife, & Euquian
nonantecinq, aux autres vn peu moins,felon le nombre des dodes, 8c

le mérite de la Prouince.
A cet examen font feulement admis les Bacheliers, & non toutefois

Les sache tous;maisle Chancelier choifit de toutle nombre de chafque ville ou
"nt re- c^c0^e de la Prouince (comme i'ay jà dit) au moins trente, au plusqua-

'fcus « ie- rantc Bacheliers efprouuez par l'efcriture. Et toutefois faifant ainfi ,
xamen des e2 Prouinces plus habitées le nombre de ceux qui afpircnt à l'ordre des
Ucensiex.. Licentiez monte fouuentà quarte mille. En icelle année donc, quieft

toufîours la troifiefme pour la creation des Licenûez (comme pour ex¬
emple
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emple a efté l'an 160$. Si reuiendrai'an 1612. fuyuant )peu de iours de¬
uant lahuidiefme Lune,quiefchet fouuent au mois de Septembre, les
Magiftrats de Pequin offrent au Royenvnliuret cent Philofophes des
plus choifis de toutle Royaume , à fin qued'iceux il en nomme trente,
fçauoir deux pour chafque Prouince,qui prefident à cefte çfkdion de r-

Licentiez.Oril faut que lvn d'iceux foit du Collège Royal qu'ilz appel¬
lentHrfwiifya^duquel les Officiers font eftimezks plusrenommez du
Royaume»

Or le Roy nelesnommeiamais.qu'au mefme temps qu'ilz pourront,
aucc la plus grande diligence qui fe peut, arriuer en la Prouince de-
fignée: commettant aufli plufieurs gardes , à fin d'empefcher que pour
quelque caufe que ce foit, ilz ne parlent à perfonne de la Prouince, de¬
uant que lesLicentiez foient dénommez. Le Magiftrat aufsi appelle
des Philofophes les pius fameux de la mefme Prouince.par lefquelz ces
deux Examinateurs Royaux font fidellcmcnt aydez & afsiftez en cet e*
xamea, & première efprcuue d'eferîture.

Or en chafque ville Métropolitaine fe void Vn grand palais édifié ^_

feukment pour cet examen , ceint detref-hautes murailles. En iceluiJr*"£
il y a pluficurschambrettes feparées de toutbruit, dans lefquelksfe re- / txa.
tirent ces examinateurs que i'ay dit, pendant qu'ilz examinent les ef- mem.

critures . Outrecela.ily a plusde quatremille cellules au milieudu pa¬
lais, qui ne peuuent riencontenir quVne petite table,vnefcabeau,& vn
homme. De ces cellules aucun ne peut parler auec fon voifin,ny mef-
mevoir perfonne,

Si toft que les examinateurs Royaux des villes fufnommez, font
arriuezen la principale villc,ilzfonc enfermez en ce palais chacun en Grande

fa chambrette auant qu'ilz puiffent parler auec perfonne. Mefme il ne PKM~
leur eft pas permis de deuifer enfemble pendant tout lc temps qu'on ^J^X
trauaillé à l'efpreuue des eferis , voire aufsi pendant ce temps iour&
nud il y a des gardes de nombre de foldatz & Magiftratz, quiefpient &
empefehent tout, pour parler entre ceux qui demeurent dans le palais,
& ceux de dehors.

Oron ordonne trois iours pour cet examen, & les mefmes par tout
le Royaume, fçauoir Ie9.i2,& 15. de la huidiefme Lune. Et depuis le
poind du iour iufqu'à la nuid, le temps cft employé àeferire, les portes
eftans curieufement fermées,& l'on donne aux efcriuains vn léger re¬
pas, aprefté dez le iour précèdent aux defpens du publie. Quand les Ba¬
cheliers fonc admis dans lc palais, on prendtref- foigneufement garde
s'ilz portentquelque liure ou eferit auec eux, ou non. On leur permet
feulement de porter quelques pinceaux, defquelz ilz fe feruent pou»
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eferire; & vne table àeferire dont nous auons faid mention, de l'en-

siqw Ique cre& du papier. On regarde auflî kurs habits, pinceaux, tablettes, erai-
iTdeZ'^ 8nant qu'il n'y ait quelque tromperie. Sion defoouure quelque fraude,
ueru "en non feulement ilz font mis dehors,mais encor feuerement punis.
l'examen Apres que les Bacheliers font eritrez au palais , & les portes fer-
elleeftpu- mécs & cachetées des féaux publics, ces deux Prefi dents Royaux de
nies. l'examen propofent publiquement trois fentences de ces quatre liures,
~BaSon d e ch0jf}es £ jeur volonté, que chafcun prend pour fujet d'autant d'au¬

tres efcritures . Hz propofent auffi quatre fentences de celles qu'il
leur plaift de ces cinq dodrines, pour argument d'autant d'efcritz,&
chafcun fe choifit celles qui font tirées de la dodrine dont il faid
profeflion . Il faut que ces fept efcrits foient non feulement graues
par l'elegance des paroles, mais encor park poids des fentences; ob-
feruantexadementleç préceptes de l'éloquence Chinoife. Et ne faut
pas qu'aucune eferiture paffe le nombre de cinq cens charaderes , cha¬
cun defquelz efgak vne de noz didions.

Matières Ee iour fuyuant les deux qa'on donne au repos de ceux qui doi-
propofees uent eftre examinez , ks ayant de mefme renfermez, on leur propofe
à ceux trois chofes tirées des Annales desanciens, qui font autrefois arriuées,
qu'en exa.ou qUelques autres qui pourront à l'aduenir arriuer. Ilz difent cha-
mntJ% cun leur aduis en trois eferitz, ou par vnliurec aduertiflent le Roy

de ce qui leur fembk bon eftre à faire en ce caspour le bien du Roy¬
aume .

Le troifiefme iour femblablement on leur propofe trois contro-
uerfes , de celles qui en l'adminiftration des charges de la Republi¬
que peuuent eftre mifes en queftion . Hz déclarent de mefme cha¬
cun en trois efcrits la fentence qu'ilz donneroient pour iuger ce dif»
ferend.

Cellule er Ayant ainfî cha/que iour à ce defigné pris chacun fon argument
donnée * p0Ur eferire , & l'ayant tranferit pour ne l'oublier,Jes Bacheliers entrée
Bachelier en ^a l°gette<lui leur eft ordonnée par ceux qui en ont la charge, pour

là eferire» & chacun eferit par tout auec grande filence. Les efcrits de
chacun font copiez en vn liure préparé pour ce fuiet , mettant à lafin
derefcritleurnom,celuidekurpere,ayeul&bifayeul,& cachettent tel-
lcmentkliuret,qu'il ne peut eftre ouuert que par les dépurez . Chacun
ayant cefaità chafque liure, ilz ksprefentgt aux Députez. Iceux deuant
que venir cz mains des examinateurs font copiez par les libraires qui
font là prefent tout preftz: & afin qu'il n'y puiffe auoir de tromperie,
les copies font peindes de couleur rouge , mais les propres manu-
Xcripts font efcrkz d'encre . Ces copies, & non les manuferiptz, font

bail-
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baillées aux examinateurs fans le nom des autres, pour eftre exami¬
nées . Et cependant on garde ks manuferitz marquez de nombres cor-
refpondans aux copies . Cela fe fait à fin que ceux qui examinent ks ef¬
crits , necognoiifent ks noms des auteurs,ou la faÇon d'eferire.

Ces premiers examinateurs choifis des M,igiftrats des villes, efplu-LM'*''**
Lj-i- -i r «, u r tuns fontchent diligemment toutes les efcritures, & reiettent chafque mau- exam-inies

uaife , de forte qu'ilz donnent aux examinateurs Royaux le double
du nombre auquel peuuent eftre reduitz les Licentiez . Ainfi s'il en
faut dénommer cent cinquante, on met à part trois cens efcrits, qu'on
enuoye à la ftation des examinateurs Royaux pour eftre mis à la der¬
nière enquefte, defquelz ilz feparent les meilleurs , tant qu'il fuffife
pour le nombre des Licentiez. De ce nombre en apres ilz eflifenc
ks premiers, féconds, & troifiefmes,&ksdifpofent foigneufement
parordre. Ceci eflant faid , tous ks examinateurs enfemble confè¬
rent les copies recognues par ks nombres auec les manuferits, & li¬
fent le nom de l'auteur en fon propre eferit. Ilzexpofent ces noms
en groffe lettre fur vnegrande table,quafifur la finde iahuidiefme Lu¬
ne, auec grande affluence de Magiftrats &applaudiffementdeceux qui
font ou parens,ou amis de ceux qu'on déclare Licentiez.

Or ce degré eft beaucoup plus releué, &eftimé que le précèdent, &
iouyt de priuileges beaucoup plus honorables, & d'vnornement parti¬
culier de dignité.voirc fi ceuxqui en fot ornez depofent l'abitiô de par¬
uenir au fupremedegré, ilz font en la republique capables décharges
grandes.

Cete adion eftant ainfî acheuée, lesPrefidens Royaux de l'examen °» imPri;
mettent vn liure enlumiere , par lequel le fuccez de tout l'examen, me vfes ufi
les noms des Licentiez, & les plus beaux efcrits de chafque matie- ^sdel'e'-
re propofee font efpars par tout le Royaume. Mais principalement xmen.
on imprime les cfcritsde celui quiaefté nommé le premier entre les
Licentiez. Iceluieft appelle en langage Chinois Qujayuen Cc liureeft im¬
primé en beaux charaderes ,8c fediftribuc par tout le Royaume. L'on
en prefente quelques Exemplaires au tvoy,& aux autres Courtifans.

Les Bacheliers d'vn iutre prouince ne font pas receus en cet exa¬
men . Seulement ez deux Cours Royales quelques vns apres auoir
obtenu le Baccalauréat (ayants payé certaine fomme d'efeus àla cham¬
bre Royale) font receuz par grace en ce College.d'autant qu'ilz ont efté
admis en l'efeok Royale,de laquelle ilz font officiers. Le '#t-

Lc trpifîefme ordre d'hommes lettrez entre les Chinois s'appel- ^^/*
le Cm-fu t & eft du tout femblable à noftre dodôrat. Celui-ciaufli fe ^mprt,
confère tous les trois ans* , mais feulement en la Cour de Pe quin .--Et Doàorat^

lande
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l'an de la creation des Dodeu rs, eft toufiours celuy qui fuit prochaine¬
ment ks ades des Licentiez: mais il n'y en a que trois cens en tout le
Royaume qui l'acquièrent, encor queles Licentiez de chafque Prouin¬
ce toutes les fois qu'il kurplaift tenter le hazard del'exameu foyent re¬
ceuz de droid . Cete adion eft inftituéela féconde Lune aux mefmes
iours que fay notez ci deflus, Sc de mefme façon , fans aucune différen¬
ce, fi ce n'eft que felon le degré & la dignité,la diligence de l'enquefte
aufsi eft plus grande , de peur que d'auenture il ne furuienne quel¬
que fraude ou faueur . Les examinateurs auffi pris d'entre les premiers
Magiftrats du Royaume, qu'on appelle Colant (defquelz nous parlerons
cy deffous) font appeliez Prefident de l'examen .

L'examen fini, & les Dodeurs denommezence mefme palais, au¬
quel auffi la couftume eft dc dénommer les Licentiez, ilz compofent
tous enfemble dans le palais Royal vn eferit fur l'argument qui leur
cft propofe, en préfence des principaux Magiftrats de toute la Cour,
voire mefme anciennement le Roy y aflîftoit . Par le iugement dc ce¬
te compofition on déclare l'ordre des offices de Magiftrature qu'ilz
doiuent auoir , lequel eft parti en trois clafles . L'eftime de cet exa¬
men eft grandequi confifte toute envn petit eferit. Quiconque a ob¬
tenu le premier Heucn l'examen des Dodeurs, il eft fans aucune diffi-

îmmunic culte le troifiefme encefecond, &quien cet examen eftlepremierou
"*/" fecond, eft du rant toute fa vieorné d'vne honorable dignité , outre ce
DoSeurs . aujjj ^-^ exer ce ^cs ^a$ gran(jes charges en la Republique . Cefte di¬

gnité peut eftre fort proprement accomparée à la qualité d'vn Duc ou
d'vn Marquis parmi nous, fi elk eftoit de droit héréditaire tranfferéeà
la pofterité.

Aufli toft ces Dodeurs fontreueftusde leur propre habit, bonnet,
Halit des brodequins, & auflî de tous les autres ornemens des Magiftrats ,&font
Dodeurs . auancez aux plus proufitabks & honnorables offices publiez auec tel

ordre que iamais les Dodeurs ne font deuancezpar ks Licentiez: auffi
les tient ont au rang des principaux du Royaume. Et tout à coup font
tellement efleuez pardeflusks autres Licentiez à qui la fortune n'a pas
efté fauorabk,& qui eftoient le iour de deuant kurs compagnons , qu'à
peine le pourroit-on croire; car ilz leur cèdent en tout lieu le prin¬
cipal & meilleur , 8c leur parlent auec des tiltres les plus hon*
horables.

Ces Licentiez neantmoins qui font reiedez du nombre des Do-
dcurss'ilz quittent l'efperance d'acquérir àl'aduenirle Dodorat, font
admis au gouuernement de la Re publique. Et encor qu'ilz foient in¬
férieurs aux Dodeurs,toutefois ilz ne font pa$des moindres îvjagiftrats,

foit
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foit en la Cour,foit dehors. S'il leur plaift de tenter derechef lafortune,
Mzs'en retournenten leur maifon, & toutes les trois années fuiuantes
s'exercent à bon efeient à eferire & lire, iufques àcequel'andel'examë
retournant, ilz rentrenr en lice , Hz peuuent faire cet eflai toutes les
fois qu'ilz veulent. Et arriué fouuent qu'ilz tentent le hazard dix fois,
lorsque la fortune kur eft contraire: duquelefpoir fe repaiffans, ilz
paffent bien fouuent toute kur Yie fans charge publique3pendant qu'ilz
veulent eftre ks plus grands, ou rien.

Le fuccez de cet ordre, toutainfîque du précèdent, eftimprimé par^
ks examinateurs en vn liure particulier , adiouftant comme deflus les .

noms,& chafque meilleure eferiture . Outre ce liure , on en imprime
tous ks ans vn autre , auquel font enregiftrez les noms des Dodeurs , ,

leur pais,parens,ofïices,& en quel lieu ilz ks adminiftrenr. Ainfi celui
qui aura veu ce volume annuel fçauraquel office chacun aura eu de¬
puis k premier an du Dodorat iufques à famort, où il l'aura exercé, à
quel degré d'honneur il fera monté cu defcendu» ce qui entre les Chi- .

nois eft iournalier felon le mérite. . ...
Vne chofe eft digne d'admiration en l'acqueftdecedegré, queles c^fr'^e

compagnonsde mefme an née iurent entr'eux vne amitié indiflblubk. tntreCeux
Car tous les Licentiez,non moins que les Dodeurs, que la fortune a fa- de mefme

uorifé la mefme année,s'aimentduranttoute leur vie, comme freres,& piomofum
s'entr'aidentles vns ks autres,commefont auffi ksparensde kurs col¬
lègues en touteschofesjtoufiours vnis d'infeparable vnion de volontez.
Hz contradent auifi auec ks examinateurs vn lien plus eftroit , tel
qu'eft celui du pere,& du filz,ou des difciples & des maiftres, leur ren¬
dant toufiours 1 honneur qui kur eil deu.encor qu'il arriué fouuent que
les difci pks,de degré en degré,iont efleuez par deffus ks maiftres.

C'eftauflî 1^ couftume de conférer ces mefmes degiez d'honneur ez zxamm
mefmes litui & ans , & auec ks mefmes prero^atiues à ceux qui font mil'iaire-
profeffion delà milice, feulement la couftume elt de différer k temps,
iufqu'à la Lune fuiuante. Mais d'autant qu'enla Chine l'artmiliraire eft
mefprifé.on donne ces degrez auec beaucoup moindre appareil. Ety
en a fi peu quilespretendent, que c'eft chofe du tout miferable. Cet
examen militaire, eft auflî de trois fortes. Au premier ilz defeochent
neuf Éhfches en coûtant à cheual. Au fecond ilz en tirent autant de
piedferme àla mefme butte.Et ceux quiau moins deq'iat/e flefchesà
cheual,& de deux à pied, ont touché le blanc,font receus au troifiefme
examen,auquel ayant propofe vne queftion de guerre , on kur com¬
mande de refpondre par eferit : Les luges en après ayansconferé en¬
femble tous ks trois examens, en chafque Prouince déclarent laplus
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34 DV VOYAGE DE LA CHINE.
part cin quante Licentiez de toutle nombre. Et l'année queks Dodeurs
font dénommez à Pequin, apres trois examens on donne auffi le Dodo-
rat à cent foldatzchoifis d'entre tout k nombre des Licentiez detout le
Royaume.

Les Dodeurs de ce Collège font plus facilement auancez aux char¬
ges militaires queks Licentiez,nô toutefois fans prefens. Les vns&ks
autres eftans dénommez, foit du Sénat Philofophique, foit du militaire,
pour honorer leur famille efcriuent en groffe lettre vn titre fur l'entrée
deleurs maifons.par kquel eft déclaré quelle dignité chacun a acquifè.

Iei PrtL ^CCi fixement ne doit pas eftre oublié f que ks iuges & Prefi-
fidents & jents detous les examens, foit que l'enquefte fe face des chofes mi-
«f^,»," ficaires, foit des Mathématiques , & de l'art de Médecine, & encor

' plus de la Philofophie morale, font efleus de l'aflemblée des Philo-
fophes.fans qu'ilz ayent pour adioint aucun Capitaine, Mathématicien,
ou Médecin . Ce qui.peuc eftre ne fembkra pas peu eftrange à noz Eu¬
ropéens, voire mefmes ridicule, & mal-1feant. Car la réputation de ceux
qui excellent en la Philofophie morale eft fi grande entre ks Chinois,
q'i'ilzkseftiment capables &fuffifans de bien iuger de touteschwfes, en¬
cor qu'elksfoientfotç.efloigneezde leur profeffion.

De l'adminiftration de la République Chmoife .

CHAPITRE VI.

IE ne diray rien dece fujet,quece que i'eftime ra> eftre totalement
neceffaire pour la fin dece com mentaire.Car fi v auois dchbeié de
pourfuyuiek tout félon fon merite,ie nek pourrois acheuer qu'en
plufieurs chapitres , ou mefmes en plufieurs liures . Première¬

ment donc en ce Royaume cete feule manière de gouuernement pour
la conduite d'icelui a efté ap prouuée de tout temps , par lequel la Maje¬
fté Monarchique eft fouftenué, fouz le commandement d'vn feul. Le
nom mefme d'Ariftocratie, Démocratie, ou Polycratie eft inouy en-

thtque de treles Chinois. Autrefois neantmoinsfouz vn Monarqueil n'y a pas eu
l» Repu- moins de tiltres înferieurs,qu'entre nous de Difcz, Mai quis, Comtes, &
blique autres femblable^. Mais depuis mil huid cens ai sençà,tous ces tiltres
chtmifu particulier» de Seigneuries, &4eur puiffance a efté entièrement abo¬

lie.
Et jaçoitque de toute mémoire d'homme les guerres & tumultes
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ciuilz n'ayent" manqué , foit deuant , foit depuis que cete couftume eft
changée > encor mefmes que cet Empirefott diuifé en plufieurs moin- rar/1ftl
dres Royaumes (ce que nous entendons eftre auffi maintenant aux l£ ^"^'f^
ks du lapon ) on ne trouue point neantfnoins par eferit qu'il ait ia- me J££
mais efté Cubiuguétout a fait, que l'an de noftre Salut 1206. que ie ne chin-u.
fçai quel Capitaine de Tartarie, dompteur de Royaumes, lé ietta en
ces Prouinces auec vne armée vidorieufe. Quiconque aiceftecelui-là,
ie l'appelkray Tartare. Iceluy ayant fait entrer vnearmée dans le pays,
fubiuguadanspetide temps toutela Chine, & fa pofterité a continué
la ty rannie fur vn fi grand Royaume iufques en l'année ijéS. auquel
temps les forces de l'Empire Tartare commençant à défaillir , &ks
Chinois ne pouuans plus fupporter vn commandement effranger &
humeur barbare.ilz fecouërentleioug en diuerfes Prouincesfoubzdi-
uers Capitaines. ^

Celuy qui a fiirmphté tous ks autres chefz en ades généreux ex*
ploidezou parvertu.ou par fîneffe, a eft évn Capitaine de la famille de
Cite-, que les Chinois depuis ont nommé Humvu , braue Capitaine , j."J^^_
ou pluftoft déluge d'armes. Iceluy s'eftant attiré ks forces & le fe- pi'ta-tne

cours de quelquesautres valeureux Capitaines , en peu de temps de chaffe les

fimple foldat vint à vne fi grande puiffance , que non feulement il Tartare-, ,

chaffà ks Tartare>, k Ruy.&tous ks chefz defpouillezdc tout com- é-s'em-
mandement , ains encore fut accompagné de tant de bon-heur, qu'il £*r' **e

furmonra tout le refte des rebelles qui eftoient dans le Royaume, &
feul occupa l'Empire Chinois , continué heureufement en fes def¬
eendans iufques à maintenant. Pour cefte occafion ilz onr.commei'ay
dit ci-dcffus,donne lenoni de T4?»»»(qui fignifie grande clarté)à fa Mo¬
narchie. _ .9*

Or l'Empire Chinoisderiueà noftre manieredu pere au filz,ou pro- sueeepon

ches parens du Roy . Deux ou trois tloys tref-anciens feulement à « l'Empt-
la mort ont recommandé lç Royaume.non à kurs filz.qu'ilz iugeoient 'e chimie
incapables de régner, mais a des autres, bien qu'ilz-ne fuffent de kur
fang. H eft auffi plus d'vne fois arriué que celuy qui gouuernoit trop Ln. c?tm

mal le Royaume, a efté defpouillé de fa puiffance par le peuple im- ^««J**
patïentdu ipug, qui mettoit en fa place celuy quieftoitplus généreux, tyrannie.
vertueux, & aimé du peuple; lequel apres ilz honnoroient comme
leur Roy légitime v Cela en vérité eft digne de louange entre ks ,>

Chinois, queplufieurs défirent pluftoft choifir vne mort honorable ,
quedeconiureraueclePrincequ'onamisen laplace de l'autre; car il
yavn dire fameux entreles Philofophesdu pays, Lafemme éditent cog-
»mjl deuxmarU, m lefidelffubieSdeuxSeigneurs.
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/ ,fy i Un') a aucunes loix anciennes en cet Empire, telles que fom entie
nulles Uix noas ceiies des douze tables,& du droid Cefareen, felon lefquelles la
IHTrc- Republique fok toufiours gouuernée. Mais celui qui premier de quel-
pubit-que. que famille prend les refnes de l'Empire,fak des loix nouuelles comme

il luyplaift.quelapofteritéde la mefme familkeftcontrainted-obfer-
uer,& ne kur eft pas aifement permis de ks changer. C'eft pouiquoy
ces loix queks Chinois gardent à prefent ne font pas plus anciennes ,
qu'Humvu. Iceluy ks a toutes où faites, ou maintenues telles qu'il les
auoit receuès defes deuanciers , ayant principalement eu efgard à ce
qu'il peuft trouuer moyen de continuer long temps la paix au Royau¬
me^ l'Empire à fa pofterité.

WRop Ve PourcequekslimitesdeceRoyaumes'eftendentfiau long&aular«
u cWge^-^r^ufe je l'ignorance des terres d'outre mer, ks Chinois croient
eff appelté ° - rr> . . . . -

qu'ilz adorent le ciel pour
nommer filz du ciel.c'eft autant que l'appelkr filzde Dieu. Commu¬
nément toutesfois on ne l'appelle pas de ce nom.mais Hoamti , c'eft à
dire,SouuerainEmpereur,ouMonarque.Mais tousles autres Roys font
appeliez par ks Chinois G«^»i,d'vn titre beaucoup inférieur.

oT»« Ondidquecet Hawr«,duqueli'ay parlé, a pfté excellent non feule
ces d'à»- meiït en vertu guerrière, mais encor homme d'efprit &. fo. t judicieux
tnvt. Celaeft confirmé par plufieurs loix & ordonnances, par lefquelles il a

affermy la Republique Chinoife. Entre icelles ie feray chois de quel¬
ques vnes plus remarquabkssme reflbuuenant toufîours de la briefueté
queie me fuisuropofée.D'autant que(comme ilfe void par lafuitedes
Annales) toiWfc les familles Royales font defeheuesde la Royauté par
les fadions des parens du Roy, ou des plus grans du Royaume, qui la
plus part du temps tenoient en main k gouuernement d'ice!ui,il a or¬
donné qu'à l'aduenir aucun du fang Royal ne pourra paruenirà aucune
charge publique.foit ciuile, foit militaire. Quant aux Capitaines, par
l'aide defquelz il auoit deliuré k Royaume de la tyrannie des 1 artares,
îlkur adonné, & à leur pofterité par droid he editaire des offices de

les enfans guerre.Et de crainte qae la race Royale ne portaft trop impatiemment
des Rot*s d eftre reiettée de touce charge publique, il a honoré les hlz des Roys
Comment .. t , n . ,. p * p . ,, _ t . * * J
nommes , du tirredeG/aw.c eft adue,dunom de petit Roy , ou Roitelet, & leur a
& appoin- affigné des tref-ampks rentes.Mais il ne les a pas conftitu ezen terres,
tes. ou polfeffionsjde peur que les feruiteurs ks obunffent,i<ins en penfion

annueIk,queksKfjgiftratzpayentduthreforduRoy . H a voulu auffi
que tous les M jgiftracz ks honoraflen? pour Roiceletz , mais givaucu n

ne
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ne leur fuft affuieti.Enapresil adefortehpnoré ks filz& nepueux de
ces petrz Rois de diuers titres, qu'ilz decroiffent peu à peu aueck reue-
nu.felonqueparkdecouradesanneez, i Iz font plus efloignezdu tige
Royal .Mais eftant paruenu? à certains aages,on ne kur donne du thre- F'u".
for public que ce qui eft neceffiirepour viure commodément fans fai- ^Jtshe.
re aucun meftier,ou trafic.ll a auffi pourueu que le<- filksdufang Royal ment tm.
fuffent felon leu rqualité& proximité dutige du Roy colloqueez, &. do- w««.
teez de titres plus ou moins honorables, auecvn tref- bon reuenu.

Mais aux Capitaines fes compagnons, & libérateurs duHoyaumc,il a *r,£Ie
tref-liberakment faid part de tref beaux titres d'honneur, &.de rentes Sçap"_.
annuelles. Il leur a auffi donné des charges militaires,&autres|mmuni- es $. /,-.

tez.Mais ilz font fubietz aux M ^giftratzcjes villes de mefme que les au- berateurs
, très. Decespriuikgesilyenavndesaifnezinouiparmiksnortres.On du. Roy.

void tous ïesgeftesmemorabks,qui ont efté faitz foubz le Roy Humvu, aum'*
par chafquechefde famille, pour la deliurance du Royaume, grauez
fur vne lame de fer,reifembîam vne ufle.En faueur de ceux-ci,fi quel¬
qu'vn d'entr'eux prefente cefte lamt au Roy.il obtiendra impunité de
quelque crime que ce foit.mefme capicaî,iufquesà la troifiefme fois.
Le Roy voyant cefte lame, toutesles foisLqu'il faid grace, commande
qu'en icelle foîtgrauée quelque marque, par laquelle on cognoiffe com¬
bien de fois cefte lame a obtenu abolition de crime. Maisil fautenten-
dre ceci excepté k crime delezeMajefté.car ceux qui en font conuain-
ais,font fbudaineux& toute kur pofterité defnuez à iamais de toute
dignité, Le^ gendres &'beauperes du Roy, & quelques autres auifi qui
font trouuez auoir bien mérité de la Republique Chinoife,ou de l'eftat
parquelque ade vakureux,obtiennent auffi les mefmes honneurs Se

reuenus.auec la diminution que i'ay dénotée de temps en temps.
Mais les feulz Dodeurs & Licentiez dénommez ez examens font les feuls

appeliez pour adminiftrer la République & gouuerner tout le Royau- voticurs
me,& n'ont pourceaucun befoin de la faueur des Magiftrarz,ni mefme <t Lue*u\

du Roy.Cartoutesks charges publiques dependentde la fcience.vertu, a'J*»«tf "
prudence & induftrie recognuëd'vn chacun , foit qu'ilz commencent u Repu-
feukmentd'entrer en office, foit qu'ilz aient eu d'autres gouuernemens. bU^ut.
Auffi ksloix d'Humvu l'ordonnent ainfi, & font pour la pluspart gar-
deez, finon en ce qui fe commet tous ks iours contre le droid Sc les
ordonnances par la malice humaine,par des peuples peu religieux.

Tous les Magiftratz foit dj corps des Philofophes.foit militaires,en ^- ss

langue Chinoife fontappellez Q««»/«,comme fi. l'on difoit Prefidens. fifats.
Mais ks mefmes par honneur ou à caufede leurs offices font nommez
lauji{>ot.Lautie,q*ii fignifie maigre & pere.Les Portugais appellent ces
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Magiftratz Mandarins.peut eftre du mot de mandement,Si par ce nom s'en¬
tendent auflî maintenant en Europe ks Magiftratz de la Chine.

A,'fi0' Encorque i'ay dit au commencement que le gouuernement de cc
trrttte me- 0y. 7i » # i rfie parmi Koyaumeelt Monarchique, touteifoison peut voir par ce queieviens
la Mo- dédire, &diray, qu'iln'ya paspeudel'Ariftocratiemeflée.Carencor
mrehte . qu'il faille que tout ce qui eft ordonné par le Magiftrat, foit confirmé

du Roypar requeftes àiuy prefenteeziil ne décrète toutesfois rien tou¬
chant aucune chofe , qu'il n'en foit premièrement follicité , ou
aduerti par ks î^agiftratz. Mais fi quelque hommepriuéprefente re¬
quefte au Roy (ce que peu font, d'autant qu'il faut qu'elles foient pre¬
mièrement vifiteez & approuueez par certain Magiftrat , que d'eftre

^ enuoieez au Roy ) fi le Roy a enuie de l'accorder à la première apç-
ftilleil fouferit quafi ainfi, Le Siège auqtttlil affanient , voie cete requefte,
à" maduerûfe de ce qu'il luy femble bon de faire. Cela fe doit tenir du tout
hors de doute, que i'ay foigneu femenc obferué, qu'il n'eft pas abfolu-

( ment permis au Roy de faireàqui que ce foit aucun prefent d'argent ,
donner vn ou plufieurs offices de Magiftrature , finon qu'il en foie
prié par quelqu'vn des Mandarins . Mais cela ne fe doit pas enten¬
dre comme fi leRoy ne pouuoit d'autorité priuée eflargir des dons à
ceux qui demeurent dans l'enclos du palais: car lia fouuent accouftu¬
mé de le faire de toute ancienneté , & par la loy qui permet à chaf¬
cun d'honorer fes amis de fa defpenfe domeftique . Mais cela
n'eftpas réputé entre les bien- faidz publicz,veu que ces dons du Roy

Reuenu ne *"e *om Pas du threfor public,mais du reuenu particulier.
detimpefis Le reuenu des impoftz & tributz , qui fans doute excédent tous
& tributs les ans cent ciquante millions ( comme appelle le commun ) ne

s'apporte pas au threfor du palais ; & n'eft pas permis au Roy de ks
defpendre à fa volonté , mais tout , foie argent , monnoie du pais ,
foit rix & femblables prouifîons , s'affembk dans ks threfors & ma-
gafins publiez de tout le Royaume . D'iceux eft fournyà la defpenfe
des Roys.de kurs femmes,enfans,parens du Roy,Eunuques & de tous

Zmplo d s^cs domeftiques Royaux , toufiours auec vne magnificence Sc appa-
Zles'1 & reil digne du Roy, & toutesfois ni plus ni moins qu'ileft ordonne par
itnpofis. ks ftatutz des lieux . De là on tire Jes gages des Magiftratz , foldatz,

& de tous autres Officiers de la Cour du Royaume . Laquelle fomme
eft plus grande que les noftres ne pourroyent croire . D'icy auffi
fortent ks deniers employez aux réparations des édifices publiez ,
des Palais du Roy , & defes parens , des murailles des vilks.des forte-
reffes,des chafteaux , & finalement de tout autre appareil de guerre.-
Ec en cete ample eftenduë du Royauine ne manque iamais fujet de

baftir
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baftir ou rcparer.Et ce qui femble plus incroiable.il arriuera quelques
anneez, que cefte fi grande fomme dimpoftzn'efgak pas la defpenfe,
mais l'on eft neceffité de faire nouuelles impofitions. Ordres de*

Mais venons particulièrement aux ordres des Magiftratz , def- 1*1agt-
quelz en gênerai on trouue de deux fortes. L'vn eft de ceux qui nonfi'ats.
feulement ont des offices de Cour dans la maifon^dujloy , mais qui
encor dicelle, comme d'vne efchauguette, gouuernent tout le Roy¬
aume. L'autre eft des Magiflratz desProninces, qui gouuernent chaf¬
que Prouince ou ville . il y a cinq ou fix volumes d'affez iuftegrof-
feur traitans de l'vn,& de l'autre ordre, qui s'expofent en vente par ils font
toutle Royaume, & s'impriment en la Cour Royak de Pequindeux «emprins

fois tous ks mois. Ce qui eft tref facile à leur manière d'imprimer. En ^"*Jr'*
ces volumes on ne lit autre chofe queks noms,païs& degrezdeceux,/,;<;
qui pour lors en tout le Royaume tiennent Magiftrature. Or il eft du
tout neceffaire qu'ilz fe r'impriment fî fouuenr.d'autant que parmi fî
grand nombre de ces Mandarins, il arriué tous ks iours du change¬
ment. Car ks vns meurent,ks autres font priuez de kurs offices, ks au¬
tres abaiffe? à de? moindres charges;^ en fin,les parens des vns paf¬
fent de cete visa l'autre,duquel dernier accident fe fait,que pour por¬
ter trois ans le dueil.il faut qu'ilz reuiennent neceffairement à ia mai¬
fon, renonçans aufli-toft a toute Magiftrature quelle qu'elle foit , de¬
quoy nous parlerons cy deflbuz en fon lieu.Et pour remplir ks places
de ceux qui defailknt.ilyen a toufiours eh la cour de Pequin qui atten¬
dent ces euenemens forcuitz. Entre fi grande multitude de Magiftratz,
ie parleray feulement de ceux-là,queie iugeray neceffaires pour l'in¬
telligence des liures fuiuans, & me tairayde tout le Sénat des gensde
guerre; afin que ie ne paffe ks bornes delà briefueté queie me fuis
propofee. '
le parleray premièrement des Offices de Cour,apres des Prouinciaux. six c$ces

Ily adonc fix Sièges principaux de luges de Cour. Ilz appellent le pre- 'L ff*"
mierli,f«,carp«en langue Chinoifeell le mefme queSicge, ou Prefi- g

dial.'Ii p«,SiegcdeMagiftrat.Celuy-cyeft efleué fur tous les autres Pre- f rentier

fidianx, pource qu'il luy appartient de nommer entièrement tous les siegv.
Magiftratz de tout l'ordre Philofophal,qu'on eftime les principaux du
Royaume. La dénomination defquelzeft arreftee felon le iugement de
ce Prefidial par la meilleure & plus excellente eferiture. Et commen¬
çons tous.iufqu'à vn,aux moindres offiçes,ilz montent peu à peu parles
degrez d'hôneur ordônez par les loix, pourueu qu'ez inférieurs ilz aient
dôné tefmoignage de leur vertu &equité.S'ilzfoc au contraire,ilz sot a-
baiffez, à des moindres charges, oy priuez des leurs. Car c'eft chofe cer¬

taine que
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que celui quî eft paruenu à quelque degré de lettres , afpire d'vn conti.
nuel progrez iufqu'à la vieilleffe à chafque plus haute dignité ; & qu'il
n'eft iamais reculé(fî ce n'eft par fa faute)du gouuernement de la Repu-
blique.Mais s'il aduient que quelquesfois il en foit par fa faute entière¬
ment deietté.enfembk auec fon office il pert toute efperance de pou¬
uoir iamais retourner au maniement de la République.

Second, L'autre Siège ou Prefidial eft appelle Hopt, que nous appelions desfi*
^'egl,/es n.'fices; ou de recepte . Le deuoir d'icelui eft défaire paieries tributz du
teceptet. ^o^ paieries gages, faire ks defpenfes publiques, Sc autres fembla¬

bles.
1 TroifteÇ- Ilz appellent le troifiefme t/pa.nous le pouuons appeîler Prefidialdes
me siège certmonies.Cttvfii-cfi\a.Ço\n*ic.\% Sacrifices publiez, des temples des Idoles,
des m-e-de leurs miniftres.des mariages Royaux, Efehoks,examens, à fin que
monies, tout y f0it £j}c deuëment & par ofdre,des iours de feftes publiques.des

congratulations,ou félicitations comWmes à certain temps, & euene-
mens,de celles, auflî qu'on doit rendre au Roy , de conférer les titres
d'honneur à ceux qui les meritent.des Médecins, des colkges,des Ma-
thematiciens.de receuoir& renuoierles Ambaffadeurs, de leurs cou-
ftumes,prefens,&kttres:cark Roy eftime que c'eft chofe indigne de fa
Maiefté d'eferiie luy mefme des lettres à aucun, foit dedans,foit dehors

Quatrlef. le Royaume.
mt siège Le quatriefme Siège eft appelle Pimf«,c'eft àdire, militaire;àcetui-çi
des #w toutes les charges militaires fontfukdes. Car par fon iugement elles
'lHettl- font ofteez aux couardz,& donneezauxcourageux,& felon la grandeur

des prouelfes.il augmente la dignité. Le foin pareillement des examens
de la milice luy appartient , comme auffi la collation des degrez d'i-

Lt tin*Ct^Ç'
yuiefme' Ilzappelknt le cinquiefme Cumyu , nous lepourrions nommer le
efl des ba- Prefidial des édifices publicz.Le deuoit de celui- ci eft dedefleigner les
ft.mens.\ baftimens,affauoir ks Palais duRoy, desparens de fa Majefté, ou des

Magiftratz. Il piend auifi le loin de faire taire les na'iues neceffaires
pour l'vfage public.ou pour ks armes. Ilfaitauffi,& refait les pontz,&
les murailles des villes , & finalement toutes autres fembUbksproui-

. fions.
\roteii'des *^a's le fixiefme eft appelle Hiwpa.àcaufedes punitions descrimes,&

-sûmes. " forfaiétz,dont l'enquefte lui eft commife,&k iugement. Les gardes pu
bliques aufli eftabhes par tout le Royaume font de la cognoiffance de ce
Siège.

Toutesles affaires de tout le Royaume dépendent de ces Prefîdiaux.
C'eft pourquoy en chafque Prouince & ville , ilz ont foubz eux des
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Maiefté d'eferiie luy mefme des lettres à aucun, foit dedans,foit dehors

Quatrlef. le Royaume.
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Lt tin*Ct^Ç'
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. fions.
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Magi-
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Magiftratz &Notaires,par lefquelz ilz fontaduerris fidèlement de tout
ce quife paffe; & ainfi ilz ne font pas peu empefehez parmi fi grand
noTibred'ciffairesj mais la quantité & bon ordre de ces collègues ren- v* fnfi-
dent cefte charge plus aifée. Car en premier lieu il y a vn Prefident de tl"Jf £
chafque Siege.qu'ilz ap_pelknt c«?»««, lequel a deux Afleffeurs,l*vn iL&^ "
droiék,l'autreà gauche,ceux-là fe nomment Cilams La dignité de ces
trois en la vilk Royale,& par toutle Royaume eft eftimée entre les pre-
mieres.à l'exemple de ceux-ci,chafque Tribunal eft diuifé en diuerfes
charges , à chafcune defquelles il y a plufieurs compagnons d'office,
quiont pour adioindz,,des Notaires,gentz de Cour, Huiffiers>& autres
miniftres en nombr^. Autre

Outieces Sieges,il y en a vnautre le plus grand de toute la Cour& vrefidial
du Royaume, qu'iizappellentk Prefidial des c<to,ceux-là font com- desColaos

munément trois ou quatre,quelques fois fix, qui n'ont aucune charge _

particulière; mais prennent gardeà la Republique . Ilz font entous
affaires Secrétaires du Roy, & receus cn fon Palais. Or d'autant qu'à
prefent le Roy n'affifte pas publiquement aux depefehes des affaires
du Royaume(qu'il fouloit anciennement vuider auec ces Colaos) flzde- '

meurent tout le iour au Palais , & refpondent comme il leur plaift
aux requeftes enuoieez ordinairement atiRoy en grand nombres A-
ueccete refponfe ilz retournent au Roy, qui felon fon plaifir lesap-
prouue,efface,ou change, laquelle dernière refponfe fa Majefté eferit
de fa propre main fur les requeftes; afin que ce qu'il acommandé foit
apres exécute.

Outre ces ordres de Magiftratz que i'ay did,& plufieurs autres dont
ie ne veux pas parler, d'autant qu ilz ne font guère différons des no-
ftresjiî y a deux autre*. ordres prefque inouïs aux noftres. Le premier MagMrat
eft did cboli,le dernier Tauli.Ea chafque ordre ilz font plus de foixante extraor- '

tous ÇhilofopheSjhommes courageux &prudenrz, quiont defîa don- àimire.
né preuue de kur fidélité au Roy &au Royaume . Ces deux ordres
font extraordinairement emploiez parle Roy aux affaires de Cour&
des prouinces qui font de grande importance, toufiours auec grande
& Royale puiffance,qui kur acquiert de I honneur, & de l'autorité. Mais
for tout , leur deuoir particulier eft tel qu'entre nous des Syndicz , 1

qui eftdauuertir leRoypat libelle toutes les f is qu'il leur plaift , s'il
fe commet quelque faute partout le Royaume Enquoy non feule¬
ment ilz ne pardonnent aux Magiftratz, encor qn'ilz foient des plus
rekuez , mais mefme ilz nediifimuie k rien auec le Roy , ou la fa¬
mille Royale . Cetofficeme femble n'vftre pa> beaucoup diJT mbla-
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ble des Ephores de Lacedemone, fî ces cenfeurs pouuoient qnel-
que chofe dç plus que parler, ou pluftoft eferire,& s'ilz n'eftoient con-

franchife tr3^nts eftans aduertis de dépendre de la volonté du Roy . Or
&tntegr; ils s'acquitent fi exademtnt de ce deuoir, qu'ilz peuuent eftre en
te de cha. admiration , & feruir d'exemple aux peuples eftrangers. Car rlsn'ef-
cun en ^ pargnent iamais en quelque temps que ce foit aucuns Mandarins, ny
chargt_>. je £0y mefme j tant grande eft kur franchife & fincerité . ) Car

encor qu'il arriué maintefos que le Roy fe fafche , & les traitté ri-
goureufement ( car k plus fouuentjls fichent i'efguillon de kur li¬
belle , ou ils fcauent eftre k plus grand reffentimentde douleur, re¬
prenant fans exception, ny acception des perfonnes les vices des plus,
grands Magiftratz, voire du Royj ils ne ceffent neantmoins iamais
de reprendre,& d'admonefter inceiramment,tandis qu'ils voient qu'on
n'applique pas le remède conuenable au mal commun.

Le mefme auflî eft permis par les loix à tous les autres Magiftrats ,
& non feulement au Magiftrat , mais aufli à chafque particulier .
Les libelles neantmoins de ceux que i'ay mentionnez cy deffus font
plus eftimez ; d'autant qu'ilz font cela par k deuoir de leur pro¬
pre charge ; les exemplaires des libelles enuoyez au Roy , & ks
refponfes , font imprimez par plufieurs, d'oà vient qu'auffi toft les
affaires de Cour font publiez par plufieurs coings du Royaump, &
y en a qui affembknr par apres tous ces liures en vn .Et s'il y a quel¬
que chofe digne du fouuenir de la pofterité,on le tranfent aux Annales
du Royaume.

te Rey Depuis peu d'anneez, comme le Roy qui commande maintenant,
"iranliref- aYant forclos fon filz aifné contre les loix.vouloit faire déclarer pour
fit la loy Prince fon puifné (que luy ,& la Royne aymoient chèrement) on
eft repris, a eferit vn fi grand nombre de libelles, par lefquelz le fait du Roy

eftoit repris, que fa Majefté entrant en furie, en priua plus de cent
de leurs offices , ou les abaiffaà des moindres; & toutefois cela ne
lésa pas efpouuantez, ny eftéfuffifant pour les faire ceffer: ains cer¬
tain iour tous les Mandarins, qui pour lors efloient prefents confpi-
rans enfemble, s'en allèrent au Palais Royal , & depofansks marques
deleurs offices, enuoierent quelqu'vn pour aduertir leRoy, que s'il
vouloit contre le? loix perfifter en ce fait, qu'ilz fedemettoient a l'ad¬
uenir deleur Magiftra ture,& s'en retournoient comme perfonnes pri¬
uées en leur maifon ; quant à luy,qu'il donnaft le Royaume cn charge
àquiillui pîaitok. Ceque le Roy ayant ouy, s'abftint contre fon gré
dece dtffein.

Nagueres auffi comme le plus grand des Colaos ne s'acquittoit pas
bien
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bié de fon deuoir.en deux mois il a eftéaccufé par prefque cent libelles Cela» *t-
pas ces cenfeurs Royaux : encor qu'ilz fceuffent bien qu'il eftoit fur tous "*& de

fort aymé du Roy . Et peu apres il eft mort, & certes (commeon dit) de *f*~
grand regret & defplaifir.

Outreces Magiftratz delà Cour, ily aauflilà plufieurs collèges fon- niuerfc,
dez à diuers fins; mais le plus noble de tous eft celui quis'appelle !!<«*»&£«.
tinjfuen . En iceluy font feulement appeliez les Dodeurs choifis par
les examens cy deflus eftablis.Ceux qui demeurenten ce collège Royal
ne parviennent àaucunechargepublique,&deuancent neantmoinsen
dignicéceux quigouuernent la Republique . C'eft pourquoy on afpire *>«<&*«
auecgrand foin àcc Collège. Le deuoir deceux-ci eft, decompofer ^ £*^
des efcrits Royaux, difpofer les Annalesdu Royaume,^: eferire ks loix ge oyti '
Sc ftatuts d'icelui . On eflit en iceux les maiftres des Princes & des Roy?.
Hz s'adonnent entièrement à l'eftude, & dans ce mefme Collège ilz
ont leur degré d'honneur , qu'ilz acquièrent par l'eferiture. DelàiU
font efleuez à des tref grandes dignitez , non toutefois horsde la Cour.
Aucun n'eft efleu à la charge tref honorable de Celaos, s'il n'eft de ce
Collège. Ilzfontauifi vngrand proufit à compoferdesEpkaphes, ins¬
criptions, & femblables, que chacun à qui mieux tafche d'impetrer
d'eux, & qui feulement pour la réputation d'eftrevenus d'eux , font
«Aimez tref- elegans. Finalement ils font Prefidens & luges des Licen¬
tiez^ des Dodeurs, quiles tiennent pour maiftres,& kur font des pre¬
fens .

Tous ces Mandarins de la Cour de Pe4«««.excepté les Colao, fe retrou- Nanquin
uent aufsi à Nanqum ; mais dutout inférieurs, àcaufedel'abfence ^ ^trtsM
Roy . Ils difentque cecy en eft la caufe.Ha»;v« auoit eftabli le fiege de fon je£Zs
Royau me à Nanquin; icelui eftant mort.vn de fes nepueux nommé Yunlo maintenât
(qui auecvne armée defendoit aux Prouinces Septentrionales ks bor- c'eft fe¬
nes du Royaume contre ks Tartares nouuellement chaffez, auec la di-^'8 » &
gnitéde Roitelet: ) voyant que le filz aifné d'Humvu héritier de la cou- *m1"® '
ronne auoit peud'efprk & de force, refolut de luyenleuer le Royau¬
me , & de fe l'aproprier . S'eftant donc aifement adjoint les Prouinces
du Septentrion , il vint à Nanquimaucc vrearmée, & partie par force,
partie par fraude & par prefens gaigna ks autres Prouinces , & chaflà
fon Coufin hors de Nanquin . Ce qu'eftant fait, il fe rendit fans aucune
refîftance maiftre de tout le Royaume. Et d'autant qu'il auoit plus de
force, & de fiance aux Prouinces Septentrionaks,& qu'ileftoit croyable
queks Tartaies fortiroient delà pour reprendre l'vfurpation de l'Em¬
pire, il refolut de demeurer en cet part, & en la mefme ville où demeu-
roient les Tartarcs,quand ils commandoientaux Chinois.Ilnommace-
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te ville Pequin, c'eft à dire Cour Sep entrionak, à l'exemple de celle
du Midy qui s'appelle Nanqum . A fin que les Nanquinoii end tirai-
fent plus patiemment ce changement, il kur laiffa les mefmes Magi¬
ftratz & priuileges dont ilz îouylfoient auparauant.

Goutter- Iq viens maintenant à l'adminiftration publique dans les Prouin-
nemensdes cçs > ^es vilks qui font attribueez aux Prouinces de Coir, aflàuoir
F"m"n" N'»"?a'» & Peiuin , font gouuerneez auec mefme ordre que ks villes

des autres Prouinces ; toutesfois les appelz font euoquez chaf¬
cun à fa cour . La conduite des autres treize Prouinces dependd'vn
certain M i^iftrat qu'ilz nomment Pucinfu, Se d'vn autre qu'ilz ap¬
pellent Saganzaju . Le premier iuge des eaufes ciuiles, lc dernier des
criminel'es . Leur Siège eft auec tref grande pompe en la capitale
ville de la Prouince . Et en l'vn Sc l'autre Siège il y a plufieurs Af-
feffeurs ; ^auflï de ces principaux Mandarins qui font appeliez Tauli,
Il arriué fouuent q je ceux cy demeurent hors de la Métropolitaine ,
d'autant qu'ilz piefiJentà quelque» autres vilks , & qu'il faut qu'ilz
ne foyent pas fort efloiguez du lieu de l'office qui kur eft com*
mi1?.

Vroufimees, Toutes les Prouinces, comme i'ay did cy deflus, fontdiuifeez en
parues en diuerfes côireez,qu'ilz appellëtf«.Chaque contrée afon propre Gou-
contrées. uerneur, qu'ilz nomment cifu. Les contreez encor font diuifeez

en Cen 8c Hien, comme fion difoit vilks plus nobks& communes;
& icelles ne font pas moindres que noz villes moyennes. Chacune

t, auflî a fon Preuoft. Ilz appellent celuy-là Cueu, ceftui-cy Cihiem
car ci, en Chinois veut dire gouuerner. Tous ces Preuoftz de vilks
& contreez ont leurs compagnons , & cornme Afîeffèurs quatre en
nombre,qui les aident com me Auditeurs & luges aux eaufes de leur iu-

L'erreur rifdidion.
touchant Mais il me femble qu'il faut icy briefuement noter, Sc conuaincre
Unom «'«rerreur, dont quelques Auteurs font entachez. Car d'autant queie
'"*"'". Gouuerneur & fa Cour prennent le nom de la vilk,en la quelle ilz re-
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!fice& Afleffeurs;& kSurintendantde la contrée nJa pas plus d'autorité
en cefte fienne demeure, qu'ez autres lieux dépend ms de fa iurifdi-f/>M<k*
dion. Or ce droit eft dupremier appel à tceluy.quand ks caufe« iugeez cf,u^'
par XtCiceuSi Cthien font en premitr appel renuoyeez Yers luy com- J*^,,*"
me Supérieur. Car lefccond appel (& icelui feulement ez eaufes de fmeurau
plus grande importance ) eft renuoyé au fouuerain Magiftrat des vil- fuperieur.
les Métropolitaines Puctmju Si Naganz.afu,Si à leurs collègues , felon
le mérite de la caufe. Voire ks mefmes Métropolitaines ont kur Bonnecor*

CifuScCihien.non moins que ks eontreezqui kur font fubietes. Or rPï°n
entre tous ces Magiftutz il y a vn accord admirable de republique bien J^"im e>

reiglée. firats .

Mais d'autant qu'il faut que toute adminiftration de republiqueez
Prouinces foit rapportée à la cour Royale âtPequin, outre ces Magi¬
ftratz il yen a deux autres fuperieurs aux fufditz , qui fonc enuoyez
de la ville Royale; l'vn d'iceux demeure en la Prouince, & eftap- De"xatt*
pelle Tutam : l'autre eft tous ks ans enuoye de la cour,& fe nomme "fL^**-
Giayuen. L'autorité du premier, d'autant qu'elle eft grande fur tous fuperietm
les Magistrat/. & fubietz, & qu'il prefide aux affaires de Iaguerre, Sc aux av-
acquiert les premières chargesde larepublique.fembkfe pouuoir ac- tret
comparer à noz Lieutenantz du Roy. L'office du dernier cft com <lH'l'ft,t
medeCommiflaire, ou Vifiteur. Iceluy toutesfois, d'autant que park yJ .'**
commandement du Roy il fait rcuifion des eaufes de toute la'Prouin-y?r4«.
ce.vifiteks villes& citadelles , faitenqueftedesdepartemensdetous
les Mandartns, &en punit auifi quelques vns des médiocres &ks ran¬
ge au deuoir, aduertit le Roy de toutle refte, & comme chacun s'ac¬
quitte de fa charge, & parce que feul de tous les Magiftratz il fait faire
exécution des peines .capitales ez Prouinces.pour cela à bon droit tous
l'honorent & craignent.

Outre ces Mandarins,i[ y en a beaucoup d'autres qui exercent diuer- Autres
fes chatges ez vilks , Sc aufli ez villages & bourgz . Et outre ceux- M<{*"
cy plufieurs chef/ & capitaines des foidatz par 'out le Royaume ,- rJn>&°f-

' f . . . f- . . S '.,.' Aciers e»
mais principalement ez lieux marnâmes, & frontières, ou ilz tont \iusn
garde le long des murs, portz, ponts, & foneiefles, commefîtouc lieux.
eftoit enflam me de guerre;encor que par tout il y ait vne tref profonde
paix;car ilzont kurs enroollemens Se monftres de foldats, voire les ex¬
ercices prefque iourndhers. Neuf or-

Tous ks MUgithatz entièrement de tout le Royaume font réduits à dres . âti
neuf ordres, lou qu'on regarde le Su.at Philofophique, foir le mi- Alj,'s <j

litaire. Selon l'eilat de es ordres on paie à chafcun tons les mois les t/»T le '
gages du threfor public,ibit en argent.foit en ris,qui eft certes petit , Ryaum,
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Gages des veu la Majefté grande des Magiftratz;car le gage d'aucun.pour rekué
Mag'ftrtt qU'ii fok en qualité, ne monte pas tous les ans à mil efcus.Et en ces ga¬

ges tous ceux qui font d'vn mefme ordre font efgaux,foient Philofo-
phes.foient gens de guerre; carie plus haut Magiftrat de guerre prend
autant de gage,que l'ordre plus releué des lettrez. Mais ii fautque vous
entendiez ceci de la penfion eftablie par les loix à chafque ordre, car ce
qui extraordinairement fe met en proufit eft beaucoup plus grand.que
ce qu'on paye degages.Ie neparle pas toutesfois des autres chofesque
chafcun acquiert par fa propre induftrie,auarice, fortune,& prefentz
qu'on leur fait à caufe de leur dignité, car auec celak plus fouuent ilz
paruiennent à des grandes richeffes.

Tousles Magiftratz auflî, fok Philofophiqucs, foir militaires, les
Bonnet de inferieurs,comme ks fuperieurs, vfent du mefme bonnet. Iceluy
tous Us eft d'vn crefpe noir, & de chafque cofté a comme deux aifles qualï
magiftrius deflus les oreilles , de figure ouak ; elles tiennent de forte au bon¬

net, que toutesfois elles tombent aifement.Ilz difent que parcexnoy-
en ilz font contraintz de marcher modeftement & droir, & empef¬
ehez de pancher légèrement la tefte. Ce que s'ilz font , ilz violent

uurvefle l* Majefté deleur Magiftrature. Hz ont auffi tousvn mefme vefte-
menu. ment, mefmes brodequins,defquelz la façon eft particulière^ la ma¬

tière d'vne belle peau noire. Tousles Magiftrats aufli portent vne cer-
ctintnriL> taine belle ceinture plus longue que le tour du corps , & large de
marque qUatre doigts, plus ou moins; laquelle d'vn artifice elegant,eft ornée
magiftrats de fig»res,partie rondes,partie qu'arreez. Sur Ja poidnne auflî,& fur

le dos ilz coufent deux draps qu'arrez, tiffus élégamment d'ouurage
Phrygien. Mais en ces qu'arrez, ouceintures, il y a grande diuerfité &
majeftéjfelon qu'elles font différentes. Car par iceux ks dodes cognoif-
fenc auflî toft de quel Sénat ils font, ~ Philofophique, ou militaire, &

ceinture qUelk dignitéchafcun a en îceluy.Pource qu'en ces draps fe voyent re-
des Sena- prefenteezdesfigures d'animaux à quatre piedz,& d'oyfeaux, & aufli

de fleurs,à la façon des tapifferiek Mais ces ceintures Sénatoriales
monftrent la majefté du perfonnage par la dignité deleur matière .
Caries vnes font d'vn boistourné,ks autres de corne,quelques-vnes
delicorne.oude Calamba, bois fur tout odorant , quelques autres
d'argent ou d'or ; mais les plus nobles de toutes , de certain marbre
luifant, auquel nous auons impofé le nom de iafpe. Toutefois ce n'eft
pas vray iafpe,& peut eftre eft-il plusfemblable à lapierre de faphir.les
Chinois l'appellent Yu ce : &iWapporte de l'occident du Royaumede
Calcar.par les marchadz Sarazins,& eft fur tout forteftime des Chinois.
Mais nous pourrôs parler d'icelui cy defîbuzen fon lieu. Les Magiftrats

aufsi
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aufli font recognus entre les Chinois par ces inftrumens large eftendus ****fils
propres àfaireombrage&garderdu Soleil; on les appelle en Europe '^f^'"
parafolz, defquelz eftans cpuuertz,ilsont accouftumé de marcher en^ r*
public :car quelques fois ilz en ont de couleur bleue, quelquesfois de
iaune; ksvns en ont deux,ksautrestrois,pourla pompe.ksautresn'en
peuuentauoir qu'vn.Ilz font aufli remarquez parl'appareil,auec lequel Magi-
ilz fortentenpublic.Cartous les moindres vont à cheual,les plus grands ftrats re¬

font, pourmenez furies efpaules des porteurs en vne chaize ponatiue: cos»^taf
maisilya aufsi de la Majeftéau nombre des porteurs . Car aux vns il *>?{*l°n
n'eft pas permis en auoir plus de quatre, aux autres efl il aufsi permis fe mitrci,eni
feruir de huid. «» public-.

Ily a encor beaucoup d'autres ornemens de dignité & marques des
Magiftratzcommeenfeignes,chaifnes,encenfoirs,plufieursgardesîpar
lescrieriesdefquelzkpeupkeftreculéenla ruë.Etle refpedqu'ô leur
porte eft fi grand,que perfonne ne comparoift.mefmes ez rues les plus
frequenteez;ains tous fe retirent au bruit de ces cris; & cela fe fait plus
oumoins,felonladignkédesMrf»^4n»j.

Deuant que d'acheuer ce chapitre de l'adminiftration de la Republi ^f '*.
queChinoife,il me femble qu'il ne fera pas hors depropos de raconter cJjJLa-
particulierement quelques chofes.efquelks ks Chinois fohTdifferens bies, ef-
des Européens. Et en premier lieu cela peut fembkr admirable , en- petits les

cor que ce Royaume airde tref-amples eftendues de limites, & qu'il re- <-»<»<>«

gorge de nombre d'habitans,& d'abondance de prouifîons,& de toute d'fferfnt
D - - r - - r, ^ c * 1 des £uro~matière propre a faire nauires,& toutes autres armures & appareil de peeni

guerre,auec l'aidedefquelz au moins ilz pourroient aifement adioufter
les peuples voifins à leur Empire.-toutesfoisk Roy.ny fesfubietzne fe
foucient pas de cela. Et ne kureftfeukment iamais venu en penfée:
maisfecontentans du kur,ilz ne défirent feulement pas celui de l'au-
trui . En quoy ils me femblent eftre fortefloignés de l'humeur des na¬
tions d'Europe, que nous voyons fouuent eftre chaffées deleur propre
Royaume,cependant qu'ils afpirent aux autres,qui deuorenttout parle '
defirinfatiablede regner,& ne fçauét garder ce qu'ils ont receu de kurs
Anceftres,ce que ksÇhinoisont bien peu faire paffez tant de fiecles. A^M de

. C'eft pourquoy certes ie croy eftre vne yraye inuention ce que plu- quelques

fieurs de nos Auteurs efcriuent des Chinois»fcauoir qu'au 'commence- Eftrtuains
ment de kur Empire ils ontfubiugué, non feulement les Royaumes,
voifins,maisencor font paruenus iufqu'aux Indes. Car encor (com¬
me a laiffé par eferit le Pere Matthieu Ricci ) que i'ay tref foig¬
neufement fueilleté les Annales de la Chine depuis quatre mil
ans iufques au temps prefeur,ie ne trouue neantmoins pas feulement

le
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48 _ DV VOYAGE DE LA CHINE,
le moindre indiced'vne choie fire narquable,& ne ks ay iamais ouy fe
vanter de cet accroiffement d tmpi e, mais pluftoft lors que ie me fuis
fouuent enquefte de cela vers quelques hommesdodes, ilz font tous
d'accord que cela n'a iamais efte i y peu eftre .

°t tùfr ^'ctabus des efcriuains (afin que nous défendions leur authorité)
ej excuje. a peuarrjuerde ce qu'on void endes lieux eftrangers quelques veftiges

du peuple Chinois , aufquelz il tft croyable qu'ilz ont nauigé de kur
propre volonté, & non parco nmandement du Roy; comme on peut
voir auiourd huy ez Ifles Philippines.

Autorité L'autre chofe auifi trefdigne de remarque, eft que tout le Éoyau-
^"dtsPht- me (com me lay d" cy deffus) eft gouuerne par les Philofophes, & qu'en
Z cophes, *ceux ^ Royaume fe trouue entier,& méfie. Tous les Capitaines,& fol-

datz honorent ces Philofophes auec grande humilité & cérémonies par¬
ticulières, & arriué fouuent quilz font fouettez par iceux, de mefme
que parmi nous les enfans par le maiftre d'efcole . Ces Philofophes aufli
gouuernent tous ks affaires de guerre qui leur font commis, & auf¬
quelz ilz prefident, & leurs confeiiz Sc opinions ont plus d'autorité vers
le Roy^ue detous lesautreschefz de guerre, lefquelz ilz ont de couftu¬
me de n'admettre qu'en petit nombre, & encore peu fouuent,aiax con-
fultations militaires . De cela promeut qu aucun de ceux qui ont de
l'ambition ne s addonnentaux exercices guerriers; ainsaiphent plu«
ftoft aux moindres dignitez du Sénat Philofophique , qu'aux plus
grandes charges & offices de guerre: car ilz vo> ent que ks Philofophes

Amourdes àewancent de beaucoup, tant en proufit, qu'en réputation & honneur.
Thilofi Mais ce qui en cecy fembkra plus eftrange aux eftrangers , eft que
îeur'fiàt ces pfifi°iopbes font beaucoup plus nobles & courageux , plue fidcles
/«T««r^auR°y& à la Republique, mefpnfent plus genertufement la more
é- a la pour l'amour delà patrie , que tous ceux qui de profeffion partieuhe-
patrie. r© s'adonnent à la guerre . Cela peut eftre prouient de ce que par 1 e»

ftude des bonnes lettres le courogedel'homn e s'anob i.: ou pource
que dez ks premiers commencemens du règne ks lettres pacifiques
ont toufiours efté en plus grande eftime , que fart militaire , entre va
peuple qui n'a pas efte ambitieux dagrandirfon Empire.

^T-Tl' Laconcoide, & bonne con efpondance de.s Magifti ats fuperieurs &
ZiMa- "Prieurs par enfemble, n'eft pas moins admirable; ou celkdcs pio-
gtftrats uinciaux auec ceux de la Cour ; ou d'iceux auec le Koy; laquelle ilz
fuperieurs obferuent non feulement cn mettant peine d'oteyr de poind en-
auec les poind,rnais encor paî demonftra ion , &,rtuercnce extérieure: car ilz
inférieurs n'oujjiiem iamais ks vifites couftunueresen certain temps, nyks de¬

uoirs de prefens . Les inférieurs auffi parlent fort rarement aux fupe¬
rieurs,
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rieurs, fice n'eft flefchiflans legenouil,foit au Siège Prefidial, foit au¬
tre part,&ksappelîent de noms fort honorables. Les fubiedz des vil¬
les rendent les mefmes deuoirs aux Preuoftz, & Prefîdens des villes,
encor qu'on fçache que deuant qu'eftre promeus aux degrez honno-
rabks des lettres, Sc pourueus d'offices de Mandarins, ilz font fortis de la
lie du peuple.

Perfonne aufli n'exerce aucunedignité plus de trois ans,fî elle ne luy ch*»g*-
eft derechef confirmée par le Roy:mais le plus fouuent ilz font efle- T^l °[~.

uez à des plus grandes, mais non en mefme lieu. Cequifefaidà fin ^^,
qu'aucun ne contrade aifement des amitiez, & ne foit deftourne de la
rigueur deiuftice ou qu'il ne s'acquière trop les courages Si volontezdu
peuple de quelque Prouince; principalement s'il a eu des plus grandes
charges, par la faueur defquelles il puiffe tramer des nouueautezr'ce
qu'ilz difent eftre arriué au temps paué . Il faut auflî que ks principaux
chefz des Prouinces, contreez,& vilks que i'ay cy deflus nommez Pu
cmfu Naganz.afu,cifu,Ciceu,Cibiett,8c femblables Magiftratz.aflïftent tous
enfemble tous les trois ans1 en la Courde Pequ'tn , Sc offrent au Roy
les deuoirs folemnelzde fubiedion , & en ce mefme temps ,^or\ fait
inquifition de tous les Magiftratz efpandus par toutes ks Prouinces '»?<«#-
dn Royaume, foit de ceux qui font contraintz eftre prefens,foit des au- 'J^Zj"
trcs,& ce auec toute rigueur. Par cete enquefte apres on refout qui ^ns jei
doit eftre conferuéenla Republique, qui depofé,-qui efleué plus haut , Uagi-
qui abaiffé; & qui aufli puni fans aucun efgard de perfonne . I'ay ftrars.
auffi obferué, que le Roy mefme n'oferok rien changer dece qui eft
ordonné parles luges dénommez en cete enquefte publique:& ceux ***£'-
qui font punis ne font pas des moindres, nypeu. Certes l'an de noftre £*' î"Jr
Salut 1607. auquel telle inquifition efeheoit, nouslifons quatre mille Uur mal-
Mandarins auoir efté condamnez. Car le nombre d'iceux s'eferic en vn «erfatton.
volume,quieftant imprimé fe publie par toutle Royaume.

Or les condamnez fontreduitz en cinq claffes. La première con- Maz*-
fient les auaricieux, qui ont vendu le droit par preienà , qui ontJ?r'*" ca~

vfurpé quelque chofe du reuenu public , ou des biens des hommes f,!
priuez . Ceux-là font depofez de kurs offices , & defpouilkz aia- fortes,
mais de tousles ornemens , & priuileges de Magiftratz. Au fecond Premiers:
rang font -mis ceux quiont trop rudementpuniks coulpabks : ceux- Secmds,

cy auflî defpouilkz de leurs ornemês& priuileges, font réuoyezenkur T -r r
maifon comme perfonnes priueez.Les troifîefmes font ks trop vieux,& w"f
maladifz,& quiont efté trop doux à punir kscriminelz,ou trop lafehes
cn leur office:à iceux l'on permet l'vfage des ornemens,& priuileges du¬
rant leur vic;encor qu'ils n'exercent plus aucune charge publique . Au
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5° DV VOYAGE DE LA CHINE
Quatrief quatriefme font contez les volages,& trop légers à prononcer leurs ferr-
mtu tences, &ceux aufquelzen l'adminiftration des charges publiques , la

raifon & confeil ont defaillijceux là font deftinez à des moindres offices,
ou font renuoyez ez lieux, où Ton iuge k gouuernement de la Republi-

J^& 9ue e^re P^us &eik . Au de rnier rang font mis ceux qui ne fe gouuer-
demters. nent pas affez prudemment, ou ks kurs, & toute leur famille, & mei-.

nent vne vie indigne d'vn Magiftra : ceux-cy font priuez pour touf¬
iours de leurs offices,& immunittz La mefme enquefte fe fait auflî de9
Magiftratz de Cour, mais feulement tous les cinq ans. Ce qui eft auffi
pradiqué auec les chefs da guerre en mefme temp ,auec mefmeordrc,

tes offices & mefme rigueur,
de Magi- Aucun en tout le Royaume n'a charge de Magiftrat en la Prouince
firaturtu en laquelle il eft né , fi ce n'eft vn gouuernement militaire . Cela fe
n* font fait , de peur que ks premiers qui adminiftrentla iuftice , fe a<fTent
conférez. oajgner aux parens , ou aux anus." Mais ks derniers, a fin qu'incitez par
a aucun ?> j i i i i ir s i , -r- r
né dam la ' amour de la patrie, ilz la détendent plus coura^eule met t. Tanai que
Proumctjte maiftre, quel qu'il foit, eft en deuoir de Magiilrat, aucun des en-
11 n eft per fans ou feruiteurs domeftiques ne fort de la maifon, craignant qt. 'il ne
mis a au brigue des prefens. Mais des feruiteurs publiquement ordonnez au Ma-
/?/S«sTr's at> 'eur rent^ent dehors toute forte de feruice. Mais quand il eft
ceuxfortir lorty delà maifon, il feellé auec fon cachet les pones, foit priuées,
de lamai foit publiques, ou on admini Ire ledroiclde crainte que quelqu vn des
fin. domeftiques n'en forte fans fon fceu.

Ilz ne laiffent auffi viure dans l'enclos du Royaume aucun eftran-
ll n'eft per geFj qUj fM deffein de s'en retourner en fon pays , ou qu on entend
t&**r&- m°iT q'-'ell116 commerce auec ceux de dehors . Voireajflulz ne per-
ger d'en- mettent à aucun eftranger entrer aucnjrdu R >yaunie; & encor queie
trerdans n;â)c veu aucune loy qui le défende , touttfoii ie voi que cete cou
le Royau- ftume eft depuis plufieurs Tiecles obferuée entre eux, par certaine
mcj% crainte & horreur qu'ilz ont des peuples eftrangers . Et cela fe doit en¬

tendre non feulement des effranger? qu'vne longue efpace de terre &
de mers a rendu incognus aux Chinois; mais auflî de kurs amis,& tribu¬
taires de kur Empire;telzque font les voihns de Coria* &r qui vfent qua¬
fi de mefmes loix queks Chinois . le n'en aj encor iufques à prefent
veu aucun de femblable ; excep'é quelques efclaues ; que ie ne

ils defen. feai quel capitaine auoit amené de là auec foy , apres auoir refide
4ent aux plufieura agneez en ce Royaume . Mais fi quelque eftranger entre
eftrangers focrerement au Royaume de la Chine, ilz ne le puniffent ny de fer-

e retout- ujcucje ny de morc : mais ilz lui défendent de retourner en fon pa)s;
pay , de peur que d auenture il ne trame des nouueautez parmi les neus,

à la mae de l'Empiie Chinois . Cet pourquoy ilz puniffent fort fe-
uerement
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uerement ceux qui fans permiffion du Roy negotient ou conuerfenc
auec les eftrangers . Et s'il eft quelquefois neceffaire d'enuoyer auec
mandement ou commiflion quelqu'vn hors du Royaume , il n'y a
quafi perfonne qui s'y puiffe refoudre , & toute la famille déplore
celui qui defpart, comme s'il eftoit traifné à la mort : & quand il
retourne, le Magiftrat pour recompenfe de fa fegation, lui donne
quelque dignité ou charge honorable.

Perfonne ne porte ks armes dans les villes , non pas mefme les llne taur

foldatz ou chefz & capitaines de guerre ; ny aufsi les gens de kt- for*"?
très, fi ce n'eft quand ilz vont à kurs monftres * exercices ou ba- ^Zbers
tailles, toutefois quelques-vns accompagnent ks plus nobles Man-t ny ies te.
darms auec des armes. Ni aufsi perfonne n'a des armes en fa mai- nit en la
fon , fi ce n'eft quelque poignard de fer, duquel ilz fe feruent quel- f*'M*
quefois par les chemins contre ks voleurs ; pource n'y a il aucunes
fadions , ou querelles parmy eux , i~\ ce n'eft celles qui fe vuidenc
par l'impreffion des ongles , ou arrachement des cheueux . Il n'y a
pas de defir de fe venger des iniures par ies blefiures ,ou parla mort;
mais celuy qui fuit & s'abftient de faire tort,celuy-là eft eftime & loué
pour .homme prudent & fort. L ,

Le Roy eftant mort (de peur qu'il n'y arriué des fadions) il n'eft jeruee [
pas permis à aucun autre filz, ou parent du Roy, fi ce n'eft à l'he- presletrtf
ritier du Royaume , de demeurer dans la vilk Royale; voire mef- $<u au roy

me c'eft crime de kze M*)iefteà ceux qui font efpars en diuerfes vil¬
ks de metu ede pied dehors . Les querelles efmeues parmi eux, font
vuidees par l'vn des plus nobles d'entre eux; par lequel ilz font gou-
uernez . Mais s'ilz ont affaire auec quelque autre qui ne foit pas pa¬
rent du Roy , ilz font fubiedz aux Sièges , & punitions des Magiftratz
publiez, comme le moindre du peuple.

De quelques coufiumes des Chinois .

,C H A PIT RE VIL
Les Chi-

LE Royaume de la Chine s'eft donné vn furnom ancien de »"« fitu
la Civilité', & murs plus courtoi fes; voire-mefme la ci- srands
uilité eft tenue pour l'vne des cinq vertus cardinales, qui parmy \f^a'A
eux font eftimées feruir de fouftien aux autres, defquelles ilz re- deuoirs de

cô mandent âplement les deuoirs en kurs liures.Ilz difent quek deuoir dutlité.
de cete venu confifte en la veneratiô mutuelk,& prudetecôfideratiô au

G z manimenc

LIVRE PREMIER.' 51

uerement ceux qui fans permiffion du Roy negotient ou conuerfenc
auec les eftrangers . Et s'il eft quelquefois neceffaire d'enuoyer auec
mandement ou commiflion quelqu'vn hors du Royaume , il n'y a
quafi perfonne qui s'y puiffe refoudre , & toute la famille déplore
celui qui defpart, comme s'il eftoit traifné à la mort : & quand il
retourne, le Magiftrat pour recompenfe de fa fegation, lui donne
quelque dignité ou charge honorable.

Perfonne ne porte ks armes dans les villes , non pas mefme les llne taur

foldatz ou chefz & capitaines de guerre ; ny aufsi les gens de kt- for*"?
très, fi ce n'eft quand ilz vont à kurs monftres * exercices ou ba- ^Zbers
tailles, toutefois quelques-vns accompagnent ks plus nobles Man-t ny ies te.
darms auec des armes. Ni aufsi perfonne n'a des armes en fa mai- nit en la
fon , fi ce n'eft quelque poignard de fer, duquel ilz fe feruent quel- f*'M*
quefois par les chemins contre ks voleurs ; pource n'y a il aucunes
fadions , ou querelles parmy eux , i~\ ce n'eft celles qui fe vuidenc
par l'impreffion des ongles , ou arrachement des cheueux . Il n'y a
pas de defir de fe venger des iniures par ies blefiures ,ou parla mort;
mais celuy qui fuit & s'abftient de faire tort,celuy-là eft eftime & loué
pour .homme prudent & fort. L ,

Le Roy eftant mort (de peur qu'il n'y arriué des fadions) il n'eft jeruee [
pas permis à aucun autre filz, ou parent du Roy, fi ce n'eft à l'he- presletrtf
ritier du Royaume , de demeurer dans la vilk Royale; voire mef- $<u au roy
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De quelques coufiumes des Chinois .

,C H A PIT RE VIL
Les Chi-
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cô mandent âplement les deuoirs en kurs liures.Ilz difent quek deuoir dutlité.
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niment des affaires. Or ilz font fi abondans en ces ccremonks de C s-
vilitb', qu'ilz confument quafi tout le temps en icelles, & ceuxqui
font vn peu plus fages, fonc marris de ne pouuoir fe dépêtrer de cete ap¬
parence extérieure & fardee, par laquelle ilz furpaffent auffidc beaucoup
ceuxd'Europe.

le diray donc premièrement comme ilz ont aecouftumé de s'entre-
de faluer, & rendre les demonftrations d'honneur; en apres ie parleray

ceux qui des autres cérémonies de courtoifie, principalement lors qu'ilz font dif-
fejdluënt. ferens des noftres. Il ne fert de rien entre ks Chinois pour la Ci v i lj-

te ' ou honneur de defcouurir la tefte, ny ne penfent faire honneur
à aucun parle mouuement du pied, encor moins par l'embraflement,
baifement de main, ou autre femblable compliment. La principale cé¬
rémonie de ciuilité fe fait ainfi entr'eux . Ilz ioignent les deux mains af¬

femblees dans les manches delà robe de deffus, qu'ilz portent treflar-
ges(ce queles Chinois font, fi ce n'eft qu'ilz manient quelque ouurage,
ou auec l'efuentail s'excitent du venr ) & les efleuent premièrement
modeftemenc enfemble auec les manches en haut , puis les abaiffenc
l'vn s'arreftant vis à vis dc l'autre , & réitérant cefte fyllabe Zin, zin-. le¬
quel mot ne fignifie rien, fice n'eft le Compliment de civilité;

ComfU- &fe pourroii à noftre façon appeîler intenedion de ciuilité. Quand l'vn
mem de efl. offfeieufementvifiié de l'autre, &aufli quand fouuent parles rués ks
"'entre"- amls ^e rencontrent , joignans comme deffus les deux mains dans les
vifitentj. TUanches, courbans toutle corps , ilz abaiffent autant qu'ilz peuuent la

tefte en terre,kq uel compliment d'honneur fe rend de tous les deux, &
/buuent dc plufieurs enfemble. Hz appellent cete cérémonie Zoye .

En fe rendant ce deuoird'inferieurendignitémettoufiourskfuperieur
à droide, ou levifitéceluiquile vifite (mais aux prouinces Septentrio¬
nales le cofté gauche eft au lieu du droid) fouuent aufli ce compliment
eftant acheue, ilz fe leuent debout changeans de place,& paffent du co¬
fté gauche à droide , & réciproquement du droid au gauche. Cequi
fe fait à fin que celui qui a efté receu au lieu plus honorable rende
l'honneur à l'autre. Quand ce deuoir de courtoifie eft rendu par les,
rués , tous deux fe tournent cofte àcofte l'vnde l'autre Versk Septen¬
trion: mais en la maifon vers le haut de la fale à l'oppolite de la porte,
& alors auffi ilz regardent vers le ciel en mefme endroid. Car c'eft
vne ancienne couftumex'ntr'eux, que les Palais^ temples des Idoles,
& autres édifices bien ordonnez , ou au moins les fàks des maifons
particulières députées pour leceuoir les holtes , ayent la porte vers
le Mid); & que ceux qui font aflis à fopp ifite de la porte, fe tournent
vers le Midy; d'où proiient,que parce que ces ceiemonies font faites à

l'entrée
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l'entrée de la porte de la première fak,ayant la face tournée vers îe haut
de la fale, ilz regardent le Septentrion.

Si quelquefois ilz veulent rendredes plus granscomplimens d'hon- ^t_tret
neur, ou parce que c'eft la première fois qu'ilz fefaluent, ou çourcouftumes
auoir efté long temps abfens, ou fi quelqu'vn félicite vn autre de é» /«»*-
quelque chofe, ou lc remercie, foit aufsi quand il arriué quelque iour momet «*

plus fokmnel, ou pour quelque autre occafion que ce foit, alors a-^*^*'
pres auoir fait cete fubmiffion fufdide , l'vn & l'autre fe iette à genoux»
Sc abaifle le front iufqu'à terre; apres s'eftant kuezdebout,ilz s'encli-
nent derechef & plient le genouil comme deflus, &ce trois ou quatre
fois. Mais fi cete ceremonk eft rendue à quelque fuperieur, pere, mai-
ftre.ou à quelque autre perfonnage principal,icclui eftât debout au haut
delafak,ou affis,reçoit l'honneur, & joignant ks mains comme deffus
s'encline quelque peu au lieu mefme ou il eft droid, ou affis.à chafque
flefchiffementde genouil d'vn autre. Et fouuent celui qui reçoit l'hon¬
neur auec plus de modeflie.fe tient.non au haut delà fale vers le Septen¬
trion, mais à cofté vers le Midy. Hz adorent leurs Idoles deuant l'autel
auec mefme ceremonie.foit aux tempks.foit en la maifon . Mais quan d Z^^rT
les feruiteurs faluent leurs maiftres.ou le vulgaire ks plus honnorabks,^»^
de premier abord ilz fe kttent à genoux,& frappent legerementlaterretew mai*
trois fois auec le front;laquelk mefme cérémonie ilz rendent fouuent kfirei-
leurs idoles. Mais fi le maiftre parle auec cux;ilz fe tiennent à fon cofté,
& àchafquetefponfe fe Jettent à genoux. Les autres auffi du commun
font le mefme, quand ilz parlent auec ks grans.

Outre ces cérémonies que i'aydides.quinefont pas beaucoup diffé¬
rentes des noftres,ilz en obferuent d'autres en parlant,ou efcnuant,ef-
quelksilzne font pas peu differens d'auec nous,& de la s'ac croift auffi
la difficulté non petke dc ce langage:car quand l'vn parle à l'autre, ilz Manière
n'Vfent iamais de la féconde perfonne.mais fok qu'ilz parlent au pre- de parler.
fcntjou de l'abfent.ilz vfent de diuerfes manières de parler. Quandilz^* w»*

parlent d'eux mefmes.il n'eft aucunement permisd'vfer du pronom de *tiX'"t'm
lapremkre perfonne (comme de dire moi) "fî ce n'eft d'aduenture au
maiftre.quand il parle à foa vakt,ouà quel queautre fuperieur deuifanc
auecvn moindre. Or ilz ont autant de façons de parler pour s'abaiffer
foi-mefme,commepour efleuer vn autre:entre lefquelles quafi la plus
modefte eft des'appeiler de kur nom propre,au lieu quenous auons ac¬
couftumé nous feruir du pronom moi. Et fi d'aduenture on vient à parler
des parens,freres,enfans,ducorps auffi, membres, maifon, pays, lettres,
êc mefme des maladies d'autruy , ilz vfent de quelque nom plus
honorable;, aucontraire, s'ilz parlent des mefmes chofes à eux appar-
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renantes,ilz emploient les paroles qui reffentent leur modeftie.Lefquel-
leg façons de parler il eft neceffaire de fe rendre familieres.non feule¬
ment de peur que vous ne foyez eftime inciuil&ruftique, mais auflî à
fin que vous entendiez ce dequoy on difcourt ou eferit.

Quand ks parens & amis par deuoir d'amitié s'entretiifîtent,i!z obli¬
gent les vifîtez de rendre le mefme compliment de vifîie. Or en ces

Ceremo- vifites on obferue quafî cet ordre. Celuy qui vifite à l'entrée offre vn
mes & liuret^uquel on ne lit autre chofe que le nom du vifitant,auec des Epi.
remplîmes thetes modeftes,felon la qualité du vifîcant , ou vifitéde portier porte
é-^ZmL ce ^kelle à fon maiftre,maisfî plufieurs font vifîtez d'vn feul, ouvn
s'entre. ^eu' de plufieurs, ily a toufioursdes liuretz felon le nombre des vifî-
vifttans. tans,ou vifîtez, lefquelz la plus part font de douze fueilktz de papier

blanc,& longs d'vne paulme,& demie. Au milieu de la première page
on attache vn morceau de papier rouge de la longueur duliurer,&lar-
gede deux doigtz,& le plus fouuentceliureauecfonpapier rouge y ad¬
ioufte au dehors.eft enfermé en vn fac de papier.Ilzenont de tantde
fortcs.qu'il faut qu'ilz ayent en la maifon prefque vingt boitres prepa-
reez à tous vfages, auec diuers tilrres;tant ilz s'en feruent continuelle-
ment.Voire mefme nous fommes contrâintz décommander auportier
qu'il faffe vn mémorial des noms des hoftes,& des maifons de ceux qui
font venus pour nous vifiter; craignant que deuant le troifiefme iour
nous n'oublions le deuoir de la vifite mutuelk:& faut neceffairement
que ceux qui font fouuentvifitezobferuem cete couftume. Or de mef¬
me que fi ceux qui font vifîtez font abfens de la maifon , ou qu'ilz
ne puiffent fortir pour receuoir kurs hoftes,ceux qui vifitent mettent
leurlibelkàla porte de lamaifon,comme tefmoin du deuoir de vifite
qu'ilz ont fait;ainfi il fuffit à ceux qui le rendent.de mettre auifi à la
porte vn mefmeliurec,carainfî ilz croienteftre fatisfaidz. Tant plus ce¬
lui qui vifite eft honorable,il fait eferire fon nom par le libraire en tanc
plus grand charadcre,& arriué quelquesfois, qu'il eft plus large qu'vu
doigt,& remplit aueedix lettres toute vne ligne de hauten bas. Car ,
commei'ay did.ks Chinoispofent ainfî kurslettres.

Quand ilz s'entreenuoient des prefens,ce qu'ilz font fort fouuent,
ou auflî en portent eux mefmes , qui font recompenfez d'autres de

Couflume non moindre prix, ilz fc feruent aufli du mefme efcrit.auquel, outre le
de s'en- nom propre commedeflus,ilz efcriuent auflî la lïfte des prefens qu'ilz
uoier des enuoient,les deferiuant nettement& par ordre,chafcun enchafque ar-
prefens. tjcjei Lesprefens qu'onenuoie peuuent fans aucune tache d'inciuilité

eftrepartie refufez,parrie renuoiez fans offenfé de celuy qui ksoffre :
ceque quand il fefait, on fait les remerciemens aucc vn femblable,

liurec
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îiuret, ou on renuoie modeftement les prefens , ou on eferit ceux
qu'on a acceptez ou non , marquant ia lifte de ceux qu'on rend en
efehangé , & ce non fans diuers cômplimens de cérémonie, qu'il fe¬
roit long de raconter. Cela aufli nous eft fafcheux& importun, que
les Chinois ont accouftumé faire des petitz prefens d'argent. Caries Autn
fuperieurs enuoient fouuent aux inférieurs , & ks inférieurs aux fu- ^ÎJsent.
perkurs dix efcus,autresfois cinq,quelquesfois auffi moins.Ceux qui Magi-
l'ont de quelque Magiftrat , ou anoblis par lesdegrez honorables des ftrats &
lettres, toutesles foîsqu'ilz rendentecs deuoirs dc vifîte,fe reueftem *">«"»«
de l'habit particulier dekuroffice, qui n'eft pas peu différent de l'or- le'Jer,eP t
dinaire. Ceux qui manquent de ces tiltres, & neantmoins font per- ^portent
fonnes de qualité , ont auflî kur habit conuenable aux vifites,& ice- aux stft-
luy diffèrent de l'ordinaire; Si nefe peut pas faire autrement fans offen- tes.

fe delVnou de l'autre . Pour cete caufe nous mefmes , à fin que
nous ne foyons reiettez de la conférence des hommes principaux,
nous vtftons quand il eft neceffaire de mefme façomfi d'aduenture l'vn Les &"
rencontre l'auire,qui ne foit veftu de cet habit de ciuiliré.ilz ne fefaluët up'*"t ïlt
nullement auec ks Cérémonies accoûffumeez , iufqu'à ce que l'autre robe de

foit reueftu du mefme habit . Et ainfi toutes les. fois qu'ilz fortent en duiiité de*

public,kursferui,teurs portent kur robe deciuilité:quefi cela ne fe peut leurs-mai-.

faire.alors celuy qui auoit veftu cet habit de vifite.s'en defpouil!e,& ,\zftres tar
font les cômplimens de falutations que nousauonsdkcy deffus enhabk mes'
ordinaire.

S'ilzfontplufieurs vifîtez en kur maifon , k principal d'entreeux,
prend auec les deux mains le fiege de l'hotte, ou de chacun d'iceux, &
les met en leur lieu, à l'endroit plus honorable delà fale; apresjl les comme

fecouë defes propres mains, encor qu'H n'y ait pas la moindre pouf- ih po fient

fiere. Et fi leschaizes fonc defîa pofeez en kur lieu, c'eft toutefois ht les fieges .

couftume de ks toucher chacune auec les deux m<tins,& comme ks t0»r S'*A
pofer plus proprement ; puis chacun de ceux qui font vifitezfont ïc^0""-
mefme, & tout de mefme façon. En apres le plus honotable d'entre
kshoftes,s'ilz font plufieurs, prend de mefme façon le fiege de celuy
qu'il vifite, &lepofeà l'oppofi te defa chaize, &tout de mefme façon
fecoué'.ou fait femblant defecouerlapoufsiere.Tous ks autres apres,
s'ilz font plufieurs, font k mefme par ordre de raage,ou dignité. Ce¬

pendant que cela fe fait.celuy àqui on rendee deuoir fe tient à cofté,&
menant les mains dans les manchesA les leuant, puis abaiffàntvn peu
rend graces,& refufé modeftement l'honneur qu'on luy fait. csphmh

Lei hoftes con fum ent beaucoup de temps pourk haut bout ou prin- ^"^/^
eipal fiege d honneur,en fin on s'ar refte à ces loix. Entre ceux quifont hautbom.
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com-bourgeois on a efgard àl'aage.En l'vne & l'autre cour la dignité
va deuant. Les eftrangers principalement, qui viennent des lieux plus
cïloîgnez.tknnent le premier rang.D'où prouient que quafi en toute
affemblée pour cete raifonon cedelehaut boutaux noftres. Etne nous
fert de rien de contefter.ou debatre,ou refufer modeftement contrela
couftume receue.

%*"e7e» APres °lue tous fi>nt aflîs.foudain vn des feruiteurs domeftiques, &
teria col- ^ pluskfte.veftud'vne forane.tenant vne belle table cz mains.fur la-
lation. quelle y a autant d efcuelles, que d'hoftes, & en icelles eft la potion Cia;

de îaquel'e auons parlé cy deflus, en prefente aux hoftes, y méfiant
toufiours vn morceau de deffert,pour kquel prendre on adioufte vne
petite cui Uiere d argent.Le feruiteur commençant, au plus honorable,
prefente à chafcun fon efcuelk.iufqu'au maiftre que ks autres vifiienf;
car iceluy s'afsied toufiours au plus bas lieu.S'ilz font long temps afsis
enfembk.kferuiteurreuienrde mefme façon pour la feconde& troi-
fiefme fois,ou plus;mais ce morceau de deffert eft changé toutes ks fois
qu'on recommence à boire.

iiTTàïf- Lesfi°ftes ayant acheue leur deuis,deuant que fortir de la falcreite-
panent rer,t felon leur couftume(comme au commencement) les reuerences
desajim- presdela porte.Alorslemaiftreksfuitiufqu'àlaportede la maifon.où
Uèet . encor ilz s'enclinent ; alors 1er maiftre prie ks hoftes qu'il kur plaifè

monter ou àeheual,ou en lidiere,comme ilz font venus; ce qu'ilz re¬
fufent de faire,& prient le maiftre de la maifon devouloir r'entrer;alors
icelui retournant à l'entrée.fait encor la reuerence. Et les hoftes luy
rendent les mefmescômplimens & honneurs. Finalement eftanrentré
dans la porte il s'encline pour la trpilieime foi«,& lt s hoftes luy font le
lemblabkauec mefme cérémonie, alorsk maiftre fedefrobant de la
yeuedeshoftesàl'entréedela maifon.il kur dpnne le Ioifir de monter
àcheual.ou entrer en lidiere;& fortant foudainernent les falue en s'en
allant,criant Zin,8z efkuant& abaifîant fes deux main* dans fa robe.Ce
quefontfemblabkmentdepoîndenpoindks hoftes,& puiss'en vont.
Finalement le maiftre de la maifon enuoie vn defes feruiteurs pour
fuiure & atteindre ceux qui s'en vont,& les faluerenfon nonrde mef¬
me font kshoftes,& le refaluent par kursvaletz.

tanquttx. Maintenant ietraideray desfeftinsdes Chinois.aufquelzilz font non
des Cbi- moins officieux que frequentz, & quelques «vns auffi iournaliers. Car
"»* ilz traident quafi tous kursaffaires en banquetant,non feulement ceux

qui touchent à l'eftat delaviehumaine.mais encor ceux qui regardent
la religion;& ilz mettent les ban quetz entre les principaux tefmoigna¬
ges de la biea-vueillance , lefquelsparmieuxnes'appelkntpasban-
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quetz,maisà la façon des Grecz à bon droid beuuettes. Car encor que
leursgobeletz.ou taffes ne côtiennentpas plus de vin que la coque d'v¬
ne noix,neantmoins ilz réitèrent fort fouueni kurs traita. ihtè r .

En mangeant ilz ne feferuenr Iii de foarchettes,fiid£ cueil Ieres, ni JJ ^
decoufteauxjraais ilz vfent de baftons menus longz de paulme &de- petus ba.
mie, auec lefquelz ilz portent toute fortede viandes -à la bouche,auec/°»f «»

vne adreffe admirable.ne touchant du tout rien auec ks doigtz * On ",a»ie^t:
doit neantmoins fçauoir qu'on porte tout à table decrenché par mor¬
ceaux, fi ce n'eft quelque chofe de mol,comme ufs,poiflbns, & au¬
tres femblabks.car tout cela eft coupé auec les baftons. Ilz vfent de ils boiuent

boiffon chaude: mefme aux plusgrandes chaleurs, foit vin.foit lade- fh*Hli-
codion Cw.foit eau. Ec certes il femble que cela n'eftpas peuproufî-
tabkà l'eftomach.Car ks Chinois auffi font là plus part de plus longue Tr. . a*,t
vie>& ont les forces Vigoureufes lufqu a 1 aage de feptante,& fou uent de fujutots
quatrevingtz ans. le croy aufli que d'icyarriue qu'aucun des Chinoisn'a * la gr*-
la pierre ou grauelle, maladie qui tourmente fouuent ceux dc noftre ueUe-

Europe,& pource(crois-ie)qu'ilz boiuent toufioUrs froid.
Quand quelqu'vn eft conuié en quelque banquet folemnel.vn iour Fafon de

ou plufieurs deuant le feftin, celuy qui inuitè l'autre,enuoie vn liuret w^w»
deceuxdont aefté parlé.4 dans lequel outre k nom de l'inuitanty eferit attbaquet
comraedeflùs.celui qui eonuie dit en peu demotzà la manière accou-
ftumée,ekgamment & courtoifement, qu'il a apprefté vn petit feftin
d'herbes potagères , & laué fes gobektz à fin qu'à tel iour & heure,
qui eft quafi enuiron la nuid.il entende la dodrine de celuy qu'il eon¬
uie , & apprenne quelque chofe de lui *& ert apres prie qu'il ne def-
daigne pas de luy faire cete faueur. Au dehors deee libelle ilzadiou-
ftehtdu longvn papier rougc(commedefl"us)& en iceluy lcnomplus
honorable de l'inuité(car ks Chinois font chacun appeliez de plufieurs
noms.commeiedirayplus bas) aueedes tiltres diuers, felon la qua¬
lité de celuy qui eft appelle.C'eft-là la couftume de eonuiervn chacun.
Le iour mefme du feftin ilz enuoienc à chacun vn femblable li¬
uret, mais en iceluy ilz font feulement priez de fehafter,& de ne def-
daigner pas devenir autemps prtfix;finakment à l'heure du banquet
ilz enuoyent le croifîefme.qu'ilz difent enuoyer à fin qu'il reçoiueceux
quiviennentau chemin.

Quand on eft arriué en la maifon du feftin, apres auoir acheue les Ue» dt*

falutations communescomrnedeflus.ilzs'affbient en la fale,& boiuent ft/H*, &'
deleur Cia. Delàon va aulieu duconuiue.Ona accouftumé de l'or- f°* aNaz
ner fpiendidement, non auec des tapifleries,dont ilz n'ont aucun vfa- rtil%
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ge, mais de peintures, fleurs, vafes, & femblables anciens meubkf .

On donne à chacun fa table longue & large de quelques coudées ,
mais communément plus longue . Quelquefois auflî on dreffe à vn
feule deuz tables l'vne deuant l'autre. Ces tables font ornées de quelque
precieir linge pendant detout cofté quafî comme noz autelz, & les
chaizesauffunon feulement reluifent de ce leur betume trarjfparenc,
mais font embellies de diuerfes peintures & d'or .

Cerem»- Deuant que s'affeoir à table pour manger, le conuiant tient auec
nies det ]es deux mains fur fon affiete vne taffe trauaillée d'or, d'argent, dc
î«ftms. marbre (dont cy deflus eft faid mention) ou d'autre femblable matiè¬

re pleine devin, Sc auecvne profonde reuerence faluë celui qui doit
tenir le premier rang. Apres il fort de la fale en la Cour, &s'eftant
premièrement courbé auec reuerence ; verfant cefte taffe en ter-
repayant la face tournée ver? le midy, il aul'offre Dieu du Ciel , &
s'eftant derechef encline il reuient en la fak, & prenant vne au¬

tre taffe refaluë le mefme principal du banquet auecvne feule reue¬
rence , au lieu où ont accouftumé fe faire ces cérémonies; & alors
ilz s'approchent enfemble de la table du milieu de la fale, en laquelle
fe doit afleoir ce mefme chefdu feftin - Du cofté que la tabkeft plus lon¬
gue (car celui làeft tenu le plus honorable, & non le bouede la table en¬
tre ks Chinois) il pofe auec ks deux mains , faifant la reuerence, vne
taffe furl'aflîette, puis prend des perits baftons de table de la main du
feruiteur, &ks met à cofté de la taffe. Ces baftons font la plufpart
d'yuoire, ou de quelque matière plus dure, qui ne fe fallit pas aifé¬
ment: & du cofté qu'on en toucheks viandes font couftumiers d'e¬
ftre grauez d'or , ou d'argent. Apres il prend vn fiége, & le pofe an mi¬
lieu delà fak, lebaliant commedeffbs légèrement auec les manches.
Apres retournez au milieu de la fale ilz s'enclinent derechef tous en¬
femble : le conuiant honnoré apres auec mefmes cérémonies tous
fes hoftes . C'eft la couftume de mettre celui qui tient le fecond lieu
au cofté gauche , le troifiefme au droid. En fin celui qui doit te¬
nir le premier rang prend la taffe du conuiant des mains d'vn ferui¬
teurdomeftique auec fon afliette,& commande qu'on verfe du\in , &
enfemble faid la reuerence felon kur couftume, auec lc conuiant,
& tous ks autres conuiez *, 8c pofe la taffe fur fa table fur fon afliet-
tc. Or la table du conuiant eft tellement dreffee au lieu plus bas de
la/aie, qu'eftant afsis il a le Midy, & la porte derrière le dos, & de¬
uant la principale table, en apres il difpofé ks baftons, & le fiege, auec
la mefme cérémonie que le conuiant les a prefentcz.En finchacuns'ap-
proche comme pour pofer derechef plus proprement auec les deux

mains,
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tre taffe refaluë le mefme principal du banquet auecvne feule reue¬
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mains,
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mains la taffe, les baftons , & le fiege, & pendant que tout cela fe fair,
celui à qui ces cômplimens d'honneur font rendus, fe tient à cofté
dc celui qui les rend , & tenant les mains, & ks frappant lep^rement
dans les manches, protefte qu'ilne mérite pas cet honneu." ".. z cour- / '

bant modeftement rend grâces. f _ ,\
D'autant que les Chinois ne touchent aucune viande auec ks "'ains, ," nel^

pource ne lauent ilz pas les mains ,vni au commencement, ny à la uent Us

fin du feftin. Toutes ces cérémonies eftant acheuées, ilz font tous en- mains ni
femble la dernière reuerence à celui qui les eonuie , & les hoftes v- ****"»*.>»
ne autre entre eux, puis chacun s'aflted à table en fa place. Toutesles4^ u
fois qu'on boit, le conuiant prend la taffe à deux mains fur fon affSecte, refM'
& la leuant doucement , & foudain abaiflant , il inuitè ks autres à
boire en mefme temps eftant tous tournez vers celui qui ks eonuie, Cérémonie

ilz font le mefme , & commencent tous enfemble de boire » Ce qu'ilz & fat<»*

foift fi lentement en humant, que pour vuider leur taffe ilz la portent de bow.
fouuent quatre & cinq fois à la bouche. Hz gardent toufiours celle
façon de boire , fçauoir en humant, encor qu'ilz boiuent de l'eau ,& ne
boiuent iamais rien tout d'vn trait com me nous.

La première taffe eftant vuidée, on apporte peu à peu les viandes» JJreKks
defquelles ilz prennent tous ( le conuiant felon leur couftume con» viande,
mençantle premier en prenant ks baftons des deux mains, & les efle toutes à la
uant& abaiffant) & toutes ks fois qu'ilz en touchent Vne , ilz en pren- /«««
nentdeuxou trois morceaux, &ksportentàla bouche. EnqUoyilz
obferuent ceci foigneufement , fçauoir que perfonne ne remette ks
baftons fur la table, que celufqui tient le premier lienau feftin , n'ait
faid le mefme . Ce qu'ayant faid, foudain les feruiteurs verfent du
vin chaud dans chafque taffe des conuiez, commençant au principal, . ,

& apres aucc mefme cerçmonieon mange & boit, vne.deux, St plufi- Jfceun
eurs fois: mais ilz confirment plus de temps à boire, qu'à manger. en man.
Or durant tousk repas ilz deuifent fort de chofes ioyeufes-, ouregar- géant.
den t vne comédie, ou l'on entend quelque chantre ou ioueur d'inftni -

mentde mufîque: car iceux auffi fouuent.encor quenon appeliez, s'in-
gerenr parmi les feftins,pour l'efpoir de la recompenfe qu'on kurdon-
ne.quand ilz font appeliez.

Hz mangent de tout ce qu'on a accouftumé de feruir à table par- ANry<y
ï? » n 1 . - 1 dtuerfitftmi nous , & n appreftent pas mal leurs viandes ; mais on porte peu ^es viaii.

de chafque metz . Hz eitabliffent la magnificence du conuiue en des.

la variété . Car ilz rempliffent Ja table de plats médiocres, & d'au¬
tres pluspetkz,& ne feparent pas les chairs d'auec les poiffons,com-,
me nous; mais ils ks méfient ians efgard ,, & n'oftent iamais aucun

H 2 metz

L lyRE PREMIER. 59
mains la taffe, les baftons , & le fiege, & pendant que tout cela fe fair,
celui à qui ces cômplimens d'honneur font rendus, fe tient à cofté
dc celui qui les rend , & tenant les mains, & ks frappant lep^rement
dans les manches, protefte qu'ilne mérite pas cet honneu." ".. z cour- / '

bant modeftement rend grâces. f _ ,\
D'autant que les Chinois ne touchent aucune viande auec ks "'ains, ," nel^

pource ne lauent ilz pas les mains ,vni au commencement, ny à la uent Us

fin du feftin. Toutes ces cérémonies eftant acheuées, ilz font tous en- mains ni
femble la dernière reuerence à celui qui les eonuie , & les hoftes v- ****"»*.>»
ne autre entre eux, puis chacun s'aflted à table en fa place. Toutesles4^ u
fois qu'on boit, le conuiant prend la taffe à deux mains fur fon affSecte, refM'
& la leuant doucement , & foudain abaiflant , il inuitè ks autres à
boire en mefme temps eftant tous tournez vers celui qui ks eonuie, Cérémonie

ilz font le mefme , & commencent tous enfemble de boire » Ce qu'ilz & fat<»*

foift fi lentement en humant, que pour vuider leur taffe ilz la portent de bow.
fouuent quatre & cinq fois à la bouche. Hz gardent toufiours celle
façon de boire , fçauoir en humant, encor qu'ilz boiuent de l'eau ,& ne
boiuent iamais rien tout d'vn trait com me nous.

La première taffe eftant vuidée, on apporte peu à peu les viandes» JJreKks
defquelles ilz prennent tous ( le conuiant felon leur couftume con» viande,
mençantle premier en prenant ks baftons des deux mains, & les efle toutes à la
uant& abaiffant) & toutes ks fois qu'ilz en touchent Vne , ilz en pren- /«««
nentdeuxou trois morceaux, &ksportentàla bouche. EnqUoyilz
obferuent ceci foigneufement , fçauoir que perfonne ne remette ks
baftons fur la table, que celufqui tient le premier lienau feftin , n'ait
faid le mefme . Ce qu'ayant faid, foudain les feruiteurs verfent du
vin chaud dans chafque taffe des conuiez, commençant au principal, . ,

& apres aucc mefme cerçmonieon mange & boit, vne.deux, St plufi- Jfceun
eurs fois: mais ilz confirment plus de temps à boire, qu'à manger. en man.
Or durant tousk repas ilz deuifent fort de chofes ioyeufes-, ouregar- géant.
den t vne comédie, ou l'on entend quelque chantre ou ioueur d'inftni -

mentde mufîque: car iceux auffi fouuent.encor quenon appeliez, s'in-
gerenr parmi les feftins,pour l'efpoir de la recompenfe qu'on kurdon-
ne.quand ilz font appeliez.

Hz mangent de tout ce qu'on a accouftumé de feruir à table par- ANry<y
ï? » n 1 . - 1 dtuerfitftmi nous , & n appreftent pas mal leurs viandes ; mais on porte peu ^es viaii.

de chafque metz . Hz eitabliffent la magnificence du conuiue en des.

la variété . Car ilz rempliffent Ja table de plats médiocres, & d'au¬
tres pluspetkz,& ne feparent pas les chairs d'auec les poiffons,com-,
me nous; mais ils ks méfient ians efgard ,, & n'oftent iamais aucun

H 2 metz

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



"^ 60 DV VOYAGE DE LA CHINE,
metz quia efté vne fois ferui.Parquoy feulement ilznerepliffent pas ks

o» neftrt tabieSjains mcttét plats fur plats.de force qu'ilz femblent des chafteaux.
{'ainkta- On ne fert point de pain fur les tables desfeftins, ny de riz (qui entre
i/w . les Chinois tient lieu de pain ).fi ce n'eft d'auenture en quelques feftin s

moins fomptueux.fur la fin de table. Etfî on fert du riz,onne boit pas de
Us nebti- vjn deuannearks Chinois, mefmes en leurs repas ordinaires , ne boi-
"?"*. ^ uent iamais de vin deuant qu'auoir mangé du riz. Hz admettent aufli
HiaiTqu'a diuers jeux en leurs conuiues, aufquelz celui qui a perdu cft contraint
uoir ma»- de boire auec grand applaudiffèment & cris de refîou) fiance aucc les
gélerix., autres.

A la fin du banquet ilz changent dc taffes , qui encor qu'elles foi-
°e*er-on- cnt efgaks , perfonne n'eft neantmoins iamais contraint de boire
ne de io» «outre fes forces; ains feulement eft amiablement eonuie . Le vindc
contre fin la Chine fe cuit quafi comme noftre bière, & n'eft pas fort fumeux»
£ré- il enyure toutefois les plus vaillans biberons . Mais le lendemain on le

, r , porte plus aifement. Au manger ilz fonc du tout plus retenus; & ar¬
em!»» riue fouuent que celui qui doit fortir de la ville fe trouuera en fept
manger, ou huid feftins, pour contenter tous fes amis. Mais ceux.cy ne font

pas des plus magnifiques-Carceux-làemploy et toute la nuid,& s'allon¬
gent iufques au lendemain matin ^en apres ks reftes des viandes &meta
font amiablement diftribuezencre les feruiteursdes hoftes.

Cerem*- Quantau refte des çeremonies,celks-la me femblent eftre ks princi-
nies tou- pales qui regardent l'honneur deu a'i Roy. Le Royeft.honnoré Sc re-
chant la uec£ auec pius dedeuoirs extérieurs , Qu'aucun autre Prince de tout le
r^,renteH monde, foit prophane, foit facré. Perfonne ne parle àceftui-cihorf-
»#y! *" m's *es Eunuques qui feruenc au Donjon du palais, & les parens du

Roy qui demeurenedans l'encloz. du mefme palais; telz que font les filz
& filles. Or laiflans à parc coûte cérémonie & deuoir rendu au Roy par
les Eunuques.comme moins neceffaire à noftre deflein.tous ks Manda¬
rins entièrementqui demeurent hors du palais ("car les Eunuques ont
aufli chacun leurordre, & degrezd'offices) ne parlent au Roy que par

on enuoye requeftes efcrites . Mais ces requeftes font de tant de fortes &^differert-
tous Us tes façons , qu'elles ne fe peuuent compofer que par ceux qui y font ex-
^'t'ir- Perimemez» fi bien que chafque homme lettré ne les fçauroit difpo*

Roy peur A chafque nouuel an qui commence à la nouuelleLune qui précède
le faluèr, ou fuit prochainement kcinquiefmede Feurier,duquel les Chinois cô--
& offrir tentle commencement du Printemps, on enuoye de chafque Prouince
[u^rTst' vn ArobâffadeurpoMvifîterofficieufementle Roy,ce qui eft rendu plus
&itn* " Solennellement tous les-trois ans,en forme d'offre dc fubiedion,comme

i'ay
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i'ay recité cy-deffus. Or en toutes ks villes le premier iour de chafque
J.une, tous les Magiftratz fe rendent enfemble chafcun enfa ville en .

vnmefmeiieu, auquel cft le throfne du Roy, & les armoiries; Royales, r/wt^"r*
des dragons grauez,& dorez,auec autres graueures appartenantes à l'or- uermt \e

nement;ilzs'enclinent fouuent & plient les genonx deuant icelui.felon throfne d*
h couftume de cc peuple, & auec vn certain gefte 8c compofition^de Ry.
corps conuenable à la modeftie & vénération, & à mefme temps tous
fouhaittent à haute voix au Roy dix mil ans de vie * Le mefme hon- -
neur cft partout rendu au Roy tous les ans le iour de fa naiffânce, au- "'M*
quel iour les Magiftratz de Pequin, & autres Ambaflàdeurs des Pro- ^"*#»
uirçces, & auffi ks parens du Roy, qualifiez& ornez de diuers tiltres ceftuRy.
d'honneur hors de la Cour , viennent là , pour féliciter Je Roy de
fa longue vie, &tefmoigner auec des preferçs magnifiques k concernent
qu'ilz ont de la bonne continuation d'icelle.

Outre ceux-cy , tojit autant que le Roy nomme de Magiftrat? , ou *Z*Ï
pouruoft de quelque autre office , font obligez p^r Jes loix ( ce qui fe \ry^i
feid deuant l'aube du iour ) d'aller deuant ion throfne rendre adion par teux
ée grâces . Et là eftans aduertis , & deuancez par Jfes maiftres des ce- qui font
remonies , ilz rendent e*adement les deuoirs d'Honneur au throfne *«««<*«-
Royal (car leRoypour lçrsnecompnroiftpas) 8c perfonne n'ycom- *ew^
jnet aucune faut impunément . Ce que quand ilz font, il? font teueftus Uqique *
d'vn habit particulier de drap de pourpre damaffé, ,& ont kurs te- o§c<_>,

ftes orneez de tyares d'argent d'^ré *y_ic en chafque maintiennent
vne table d'yuoire large ds qy ^doigts, &Iongue de àeçx palmes
touchans la bouche a^ec icelle r<*> ir.es Içs £ois qu'ilzdifent quelquecho-
fe au Roy.

Or anciennement quand le Roy venoit en fon throfne il paroiflbit Comme u
en vn lieu efleué à vne grande feneftre ; Se tenoit aufli en main vne \%^eit

' table d'yuoire pour couurir fa face , Stvne autre fur fa tefte , largede aenne^îr
demie couldée laquelle eftoit pofée furie diadème Royal & le fronts à venant en

laquelle plufieurs pierres de grand prix eftoienc tellement enfikez & fi» t^-0f-
pendantes , qu'elfes couuroient tout le front , & le vifage,& le defro- ne-~-

boient,bien que prefent,à la veuë des regardans. Le iauneeftla cou- £'*''*?".
leur du Roy,& eft défendue à tous autres.Ses habits fonttiflus de diuers /J g ff*
dragons de fil d'or,& ces dragons fe voient non feukmeut fur l'Jiabic !&>,<__>.

du Roy, mm encor grauez ou depçinds par tout ie palais,& fur les vazes
d'or& d' argent,& autnes -meubles; voire mefme les toidz §c les mil¬
les font de couleur iaune& remplis de dragons . Ce qui peutj*""* "-
eftre a donné occafion ^ quelques-vns d'aifeurcr que les tuilles du "%-f*
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palais Royal eftoyent d'or oudccuiure.Maisenveritéellesfontde ter¬
re, ce que ie puis affeurer ks ayant toucheez de mes propres mains ;
mais elles font teintes de couleur iaune, & chacune prefque attachée
auecvn clou aux poultres &foliueaux fur le toid; car elles font beau¬
coup plus grandes que les noftres . la tefte defquelz doux eft dorée,
à fin que rien ne paroiffe au palais Royal qui ne porte la couleur du
Rôy. Si quelqu'vn rapportoit à fon vfage cefte coukur.ou dragons,
il feroit tenu coulpable de ieze Majefté.fi n'eft que d'aduenture il fuft
du fang Royal.

Oyatre * Il y a quatre portes au palais Royal à chafque partie du monde,vis à
l'alait H v*s *'vn de l'autre . Tous ceux qui faifans chemin paffent outre
Rojal ces portes , defeendent de cheual s'il vont à cheual , ou de la felle

s'ilz font portez cn icelle , Sc marchent à pied iufqu'à ce qu'ilz les
aient paffeez. Tous font cela;maisies plus grandz plus foigneufement

tespapts Se deplUsloing;& non feulement à Requin, mais encor plus religieufe-
reuerent ment £ sanquin au palais des anciens Roys , encor que depuis plu-

e pa nu-. fieurs anneez aucun des Roys nefefoit retiré en icelui. Les portes du
Midy,foir dedans.fok dehors font trois. Le Roy a accouflumé entrer
ou fortir par celle du milieu, les autres font receus à droide & à gau-
che:parguoi ceteportedu milieu n'eft iamais ouuerte que pour l'entrée

^ ou fortiedu Roy.
us chty Les Chinois n'ont aucune autre datte ou marque de temps , foit en
noit com- leurs liures imprimez, foit en tout inftrumenr public , quel qu'il
années " &">£ ce n'eft celledc la création* aduenement àla couronne dece*
depuis U ty qui règne , comme nous auons accouftumé de faire de la nati-
tourenn*- uité de noftre Seigneur Iefus-Chrift.premiere année de noftre Salut.
ment du Quelquefois pour certaines eaufes le Roy a accouflumé de confe-
Roy. rer vn tiltreaux parens des premiers Magiftratz, par quelque eferit fait

par les Philofophes Royaux au nom du Roy.Les Chinois eftiment tanc
hil?' cela,que c'eft chofe merueilkufe. Car pour l'obtenif,ilzn'efpargnent
les filtres aucune d'efpence , & la conferuent en la famille comme vne chofe
d'honneur facree. Etii y a encor quelques autres tiltres exprimez en deux ou n

conférez, trois charaderes , que le Roy donner aux vefues qui ont refufé
par leRty iufqu'àlaveilkfîeks fécondes nopees, ou aux vieillardzquiont vef¬

eu cent ans entiers, ouen autre femblable cas , defquelz on'ne fait
pas moins d'eftime que des premiers . Hz mettent ces inferiptions
en veue for l'entrée dc leur maifon : & non feulement les Roys
confèrent ceft honneur, mais encor eft-ce la couftume que lesMan-
iarins en donnent à leurs amis. On érige aufli aux Magiftratz, quiont
bien mérité delà republique,des arez de marbre aux defpens du pu¬

blic,

6i DV VOYAGE DE LA CHINE
palais Royal eftoyent d'or oudccuiure.Maisenveritéellesfontde ter¬
re, ce que ie puis affeurer ks ayant toucheez de mes propres mains ;
mais elles font teintes de couleur iaune, & chacune prefque attachée
auecvn clou aux poultres &foliueaux fur le toid; car elles font beau¬
coup plus grandes que les noftres . la tefte defquelz doux eft dorée,
à fin que rien ne paroiffe au palais Royal qui ne porte la couleur du
Rôy. Si quelqu'vn rapportoit à fon vfage cefte coukur.ou dragons,
il feroit tenu coulpable de ieze Majefté.fi n'eft que d'aduenture il fuft
du fang Royal.

Oyatre * Il y a quatre portes au palais Royal à chafque partie du monde,vis à
l'alait H v*s *'vn de l'autre . Tous ceux qui faifans chemin paffent outre
Rojal ces portes , defeendent de cheual s'il vont à cheual , ou de la felle

s'ilz font portez cn icelle , Sc marchent à pied iufqu'à ce qu'ilz les
aient paffeez. Tous font cela;maisies plus grandz plus foigneufement

tespapts Se deplUsloing;& non feulement à Requin, mais encor plus religieufe-
reuerent ment £ sanquin au palais des anciens Roys , encor que depuis plu-

e pa nu-. fieurs anneez aucun des Roys nefefoit retiré en icelui. Les portes du
Midy,foir dedans.fok dehors font trois. Le Roy a accouflumé entrer
ou fortir par celle du milieu, les autres font receus à droide & à gau-
che:parguoi ceteportedu milieu n'eft iamais ouuerte que pour l'entrée

^ ou fortiedu Roy.
us chty Les Chinois n'ont aucune autre datte ou marque de temps , foit en
noit com- leurs liures imprimez, foit en tout inftrumenr public , quel qu'il
années " &">£ ce n'eft celledc la création* aduenement àla couronne dece*
depuis U ty qui règne , comme nous auons accouftumé de faire de la nati-
tourenn*- uité de noftre Seigneur Iefus-Chrift.premiere année de noftre Salut.
ment du Quelquefois pour certaines eaufes le Roy a accouflumé de confe-
Roy. rer vn tiltreaux parens des premiers Magiftratz, par quelque eferit fait

par les Philofophes Royaux au nom du Roy.Les Chinois eftiment tanc
hil?' cela,que c'eft chofe merueilkufe. Car pour l'obtenif,ilzn'efpargnent
les filtres aucune d'efpence , & la conferuent en la famille comme vne chofe
d'honneur facree. Etii y a encor quelques autres tiltres exprimez en deux ou n

conférez, trois charaderes , que le Roy donner aux vefues qui ont refufé
par leRty iufqu'àlaveilkfîeks fécondes nopees, ou aux vieillardzquiont vef¬

eu cent ans entiers, ouen autre femblable cas , defquelz on'ne fait
pas moins d'eftime que des premiers . Hz mettent ces inferiptions
en veue for l'entrée dc leur maifon : & non feulement les Roys
confèrent ceft honneur, mais encor eft-ce la couftume que lesMan-
iarins en donnent à leurs amis. On érige aufli aux Magiftratz, quiont
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blic,telz que nous auons accouftumé aux criomphes.Les villes fonde
mefme à kur citoien qui aura obtenu quelque dignité de marque,ou ic
premier lieu à l'examen des ktcrezjou en femblables euenemens,& ce
auec grand appareil.

Tour ce qui eft de précieux ou bien faid: partout le Royaume.rous °"/'l*"«''e
les ans en grande quantité & auec grandz defpens eft enuoye au Roy tft de pi*
à Requin. Les Magiftratz auflî, qui demeurent en la ville Royale, précieux '
marchent en public auec moindre parade. Car excepté ks princi- «» tonti*.
paux, il n'eft pas permis aux autres d'eftre portez dans vne chaize à R>yume
bras, ains vont à cheual;&ceux aufquelz par les loix eft permis vfer "aK<y-
de la chaize, ne peuuent auoir que quatre porteurs : horsdelacour Selie ^
il eft permis aux ordres des moiens Magiftratz de marcherauecplus£m>
grandepompe. LesChinoisrapportentceftemodeftieà la reuerence
qu'on doicauRoy, & croienc que ceux qui^n font plus pres, la doi-
uenc encor rendre plus grande. Tous les Mandarins de cour s'affein-
bkntcous ks ans quatre fois, aux quaere faifons de l'année , aas.\Ceremo-
fepulchres des anciens Rois& Roines , &y fonc leurs cérémonies «««d1 de-
& prefens. Mais le premier & principal honneur eft rendu à *""'" ren '
Humvtts Récupérateur du Royaume . Ilz fe préparent à ces cere- £[£*%
monies quelques iours auparauant, publians ceflation d'uurcs , & des Lu
des ieufnes qu'ilz obferuent religieufement dans l'enclos de leur mai- & Rimes,
fon.

Apres le Roy, ilz défèrent ks fecondz deuoirs d'honneur à leurs Honneur

Magiftratz . Hz font principalement demonftration de cela par reniuf
leurs façons couftumieres de parler, & par vifites officieufes , auf-*j7r(|M*"
quelles ne font pas receuz , ny afpirent autres que ceux quiont, ou
autrefois onteu quelque charge en la Republique. Car ceux-là eftans
de retour en leurs pays , bien qu'ilz foient decheuz par leur pro¬
pre faute, fe rendent neantmoins quelquefois remarquables parla
reuerence de kur Magiftrature . Et les Magiftratzdesvillesks hono¬
rent, & leur rendent kscomplimentz de Vifite, & pour le refped de
leur prefertee accordent beaucoup de chofes principalement à ceux
qui ont receu ks premier honneurs aux degrez des lettres,& offices
publiez

Si quelques Mandarins s'eftans bien acquittez de leur charge , & renduaux
ayans bien mérité du public font efleuez à vn autre office , ou magiftrats
pour quelque autre caufe s'en vont de la vilk , ilz font publique- qu, ont
menthonorezde grans prefens, &font priez pour mémoire éternel- ^f»merè-
ïe de leurs bien faidz laiffer kurs brodequins, marque du Magiftrat." *.J*
Cequ'ilz font,& fe gardent enfermez en vncoffrepubficauecdiuerfes ?w£ft '*

inferip-
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infcriptions& versàfa louange.Aux autresquifont plus qualifiez ils
efleuent vn marbre en quelque lieu public,ou kurs bien faids enuers
la Republique grauez par quelque eferit ekgant fe con feruent pour
feruir de mémoire à la pofterké.Et y en a auflî aufquelz on érige publi¬
quement des temples aucc grande defpenfe:& fur les autels fonr mifes
des ftatuesapprochantesdeleurnaturei.autantquel'induftrie de l'arti-
fanle peut porter. A pres aufli eft ordonné vne rente annuelle, &cer»
tains hommes eftablis pour les parfumer continuellement,* kur allu-
merdeslampes toufioursardantes.Pourceteffedonordonnedesgrans
cncenfoirsdcfonte,de mefme façon que ceuxâuec lefquelz ilzadorent
leurs idoles. Mais toutefois ilzfcauent feparer ce cuit de l'adoration de la
Deitéicar ilzdemandent beaucoup de chofes aux Dieux:mais lesdodes
offrent feulement à ceux-cy des cérémonies de courtoifie pour mé¬
moire deleurs bien-faids. Iln'y a toutefois pas de doute que plufieuri
du vulgaire méfient Vra & l'autre cuit . On va à certain temps à ccS
te mpks.dcfquels toutes les villes fontpkines,& qui auffi par le foin des
amis fonc fouuenc érigez aux indignes,on kur flefehic les genoux &
fak la reuerence, onleur offredes viandes, & fait-on quelques autres
femblables chofes.

i S BS Tous les liures des Chinois qui traident des moeurs font pleins de
des'tnfàns Prcceptespourexciter lesenfans à l'obeiflànce& honneur deuauxpa-

rens.&auxfupericurs.Etàlaverkéfi nous confîderons cefteapparen-
ce extérieure de pieté, il n'y a aucune autre nation en tout le monde
accomparable aux Chinois.Ce que ieprouueray par quelques indices.
Ilz obferuent vne couftume folemnclle de rendre honneur aux plus
anciens s'aflbians pres d'eux de forte qu'ils ne demeurent iamais en
mefme rang,& encor moins deuant, mais fe tiennent d'vn ou d'autre
cofté;laquelle ceremonieles difciples auffi obferuent aucc leurs mai*
ftres.Ils parlent aufli à eux auecgrandc reuerence &refped.Ilz nour-
riffent ceux qui font pauures iufqu'à là mort,mefme de leur propre
fueur & trauail,autant qu'ilz peuuent largement Sc abondam ment. Mais

'des^Atul ''z;ne *"om cn r'en P*08 religieux que quand ilz font leurs funérailles,
tum. " lanc en eftant l'habit de dueil(en quoy auffi ilz font différents de tou¬

tes autres nations)qu'en la fadurc du tombeau & cercueil de quelque
matière plus precieufe,felon leurs moiens & richeflès.Ils paffent fou¬
uent leurs forces en appareil de la fepulture, que pluftoft on iugeroic
eftre pompe que dueil.

dmil L'habit dedueildes Chinoisn'eft pas noirou obfcur.mais blanc.Aa
dueil des parens les enfans fonc veftus d'vn habit d« chanure fore rude,
au moiqs les premiers mois;& la façon de leur focane longue, bonnet 8c

fouliers
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fouliers eft affez mal-feante,& au premier afped miferabkàlz ceignent
auflî les reins d'vne corde reflemblante celles des nauires , quafî de
mefme qu'ont accouftumé les peres de l'ordre de Saind François »

C'eft vne couftume inuiolable quek dueil du pere ou de la mere dure Temps de-

troisans. Ilzrenden!;en leur liure la caufe de ceci, fçauoir pour ren-ftine au

dre la pareille à kurs parens quil'efpace des trois premiers ans de kur fttittl'
aage les ont portez fur leurs bras,& efleuez auec tant de peine . Au
dueil des autres k temps des pleurs dure moins.felon qu'ilz l'ont plus
proches ou pluscfloignezdu fang.Car quelquefois il finit en vn an;
quelquefois en trois moi*.

Le temps auifi ordonné par les loix pour le dueildu Roy ou delà sépulture,
Roine kgitimeeft aufli de trois ans.auflî loing que s'eftendent ks limi-^. fme.
tes du Royaume.Mais maintenant par grace du Roy.qui eft cogneue muei

.paredid public.ks iours font comptezpour mois,& ainfî tout le Royau- loyales.
me monftre l'efpace d'vn mois la trifteffe conceue pour la mort du Roy
en habitde dueil. Les cérémonies dc dueil des Chinois font contenues Ceremo'

envn iufte volume; ainfî quand quelqu'vn de quelque famille vienc ^/<*«j
à mourir, fes furuiuans,à qui touche le dueil, regardenc ce liure.àfin
que la pompe funèbre fe faffe felon les couftumes perfcrites.En ce
volume non feulement font defcris , mais encor fe voient les vefte*
mens,bonnetz,fouliers, ceintures de dueil, & toute autre cérémonie
qu'on doit obferuer.

Quand quelque homme qualifié meurt , le filz du defund &plus
proche parent aduertit tous ks autres parens & amis auec vn libelle Jf'rt^0'
conceu en la façon trifte des paroles accouftumeez,& ce trois ou quatre dueil» la
iours apres la mort, pendant lequel temps ilz font lecercueil.â. enice- mort de

lui enferment lc corps mornapresilzeftendent fur le paué & tendent quelque

la laie de toile blanche.oude nate$,au milieu de laquelle ilz ekucnt vn fer^f
au.e!;furl'3utelilz pofentle cercueil& l'effigie du defund.En cete fale 1mh^e-
s'affembknt tous les parens & amis aux iours aflîgnez (quientreks
principaux font couftumierement cinq ou fix)& fontaufïï reueftusde
dueil, l' vn vient apres l'autre à chafque heure du iour,& mettent des par-
fums,& deux cierges fur l'autel du defond.kfquelz eftans allumez ilz
font honneurau defund auec quatres reucrences,& flefchiffementzde
genouil.dont eft amplement parlé cy-deffus. Mais premièrement ilz
îettentvn peu d'encens dansd'encenfoir ardant audeuant du cercueil,
&del'image qui cft deffus.Cependant que ces cérémonies fe font,vn
filz du defund.ou plufieurs fe tiennent débouta cofté en habit blanc
de dueil,& pleurant & lamentanr,toutefois modeftement. Derrière le
cercueil crient & fe plaignéc auffi defmefureméc toute la multitude des
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de dueil,& pleurant & lamentanr,toutefois modeftement. Derrière le
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I fem-
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66 DV VOYAGE DE LA CHINE.
fem mes domeftiques reueftues de dueil, mais couuertes dVne courtine.
C'etaufli chofe couftumiere , & mife en vfpge par ks Sacrificateurs des
Idoles, de brufler du papier plié en certaine façon, voire aufli des draps
de foye blancs . Ce qu'ilz font croyans qu'ilz baillent vn habit aux de»

îUrcueret fundz, pour tefmoignage de bien vueillance,& amitié .
/ôuuent Les filz gardent fouuent les corps mortsde leur parens trois ou qua-
l'efpacede tre ans en ja maifon enfermez dans le cercueil : car ilz rempliflent &
limées les garn>fieRt tellement couceslesfentes auec kqr luifant betume, que la
eorps mauuaife odeur ne s'en peut aucunement exhakr.Pendant lequel temps
morts,e/t. ilz leur prefentent tous les ioursàmanger Sc àboire, comme s'ilz eftoi-
fermex. ent viuans : & les filz pendant ce temps ne s'aflbient pas dans kurs chai -
dans leurs zesaccouftumées, mais fur vn efcabeau bas couuert de blanc v ilz ne
mations, dorment pas aufli dans kurs lidz , mais fur des paillafles pofées fur

la terre pres du cercueil du mort . C'eft crime de manger de la chair, ou
quelque autre viande bien appreftée; ilz ne boiuent pas de vin , ni nc
fe baignent , & mefme jlz. s'abftiennent de la compagnie de kurs fem-
mes,i Ine kur eft pas permis de fe trouuer en feftins , ni de fortir en pu¬
blic pendant certains mois . Ceque quand ilz font, ilzcouurent auflî
kurs Celles à bras de draps de dueil, & font beaucoup d'autres chofes
qu'il feroit trop long de reciter . Hz retranchent neantmoins toufiours
quelque ebofedecefte aufter ité, felon que le terme des trois anneez ap¬

proche de plus pres.
Come Us Leiourquele corps eft emporté, les parens &amisconuiezpar vn
fortmt le autre liuret s'affembknt derechef tous reueilus de blanc cn habit de
cerpsmott dueil, pour honorer la pompe funèbre . Icelle s'ordonne à la façon
*JL a^'c" d'vne procefsion, plufieurs ftatues d'hommes, femmes, elephans, tr
TueTe" 8res & 'y°ns » toutes de papier, mais de diuerfes cou3eurs,& dorées font
pempe. portées deuant, qui puis a pres font toutes bruflees deuant le tombeau.

Les miniftres auffi & faifeursde prières prophanes accompagnent le
dueild'vne longue fuitte. Iceux font plufieurs cérémonies parles che¬
mins, &fonnent des tambours, fluftes , cymbales, clochettes, & autres
inftrumensde mufîque. Des porte- faix auffi pottentdeuant des grands
encenfoirs de fonte fur leurs efpaules. En apres vient le cercueil orné
de grande pompe. Car il eft emporté foubz vn grand pauillon, diuer-
fement eftoffé , & enrichy de crefpes fins , par quarante Sc fouuent cin¬
quante folfoieurs : les filz le fuyuent marchans à pied, mais s'appuyans
fur des baftons, & commeeftansdefia faibles à force de dueil: enapres
fuyuent les fenimes tellement enfermées das des courtines portatiues,
qu'elles ne peuuent pas eftre veues : il y a auffi des autres femmes plus
efloignees de parenté qui font portées fur ksfelksfunebres. Oril]faut

que
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LIVRE PREMIER.' 6j
que tous les tombeaux fuient hors de la vilk aux foux-bourgz. Je$ ^

S'iîarriue que les filz foient abfens au temps du decez de leurs pa- j-^f^ u
rens,toute la pompe funèbre eft différée iufqu'à leur venue . Or quand mort de

le filz eft aduerti de la mort de fon pere, s'il eft hom mede qualité, il leur pere

dreffe vn cfnotaphe ou fepulchre vuide à fon pere au lieu ou pour «* mere

lors il fe retrouue, & reçoit les condoléances des amis.-& puis retourne {""JP"'^
aupluftoft au pays ,& rcnouuelle derechef les mefmes cérémonies, & reuenir en

auec mefme ordre que nous auonsdid cy-deffus. Etk filz auffi cft con- leur mat.
traintpar ks loix des'en retourner, quel que grande que foie ladignité/»».

. qu'il a en la Republique (fuft-ce mefme des PrefidenCs des Sièges que
nous auons cy deffus did s'appelkr Ciamfciu , voire mefme auffi dc
Colai) Se acheuer en la maifon , le dueil de trois ans, Sc ne font pas
deuant ce temps receus aux Magiftratures qu'ilzauoient deuant . Mais ii
faut entendre cela feukmentdu dueil de pere,ou mere,& non des autres
parens. De ceteloyfontexemptsaudueildekursparensks Mandarins
militaires. lU rafer.

S'il arriué que quelqu'vn meure hors de fon pays , celui qui doit tem eu,.-*.

prendre le foin du dueil fait tout fon poffible , & n'efpargne aucuns qui meu-
fraispour faire reporter & charrier kcoipsmort en fon pays, à fin qu'il ttnt h'rs
foitiemisautôbeau defes Anceftres. Chafque famille à fon tombeau f"^/J!
particulier la plufpart en quelque colline hors de la vilk, auec des grâds ""*
fepulchres de marbre,& au deuant diuerfes ftatues d'animaux &d'hom- Lieux *'
mes. On drefleauffîdesepitaphes de marbre certes magnifiques, bn leurs j*-
iceux on eferit d'vn beau charadere & eferiture élégante les geftes f»i"'re!-
louables des Anceftres.Les parens s'affembknt tousles anï à ces tom- £/''"/**'
beaux auxiours àcedeputez; làilzfontkursceremonies, bruflent des
parfums,defplient des prefens, Sc font vn banquet funèbre felon la cou¬
ftume du peuple receue de tout temps. ceremo-

On fait auffi les mariages & ks nopees auec beaucoup de ceremo- nies des

nies. L'vn & l'autre fe fait dez l'enfance , & ne veulent pasquel'efpoux mariais»
foit beaucoup plusaagéquel'efpoufe.Lesparents fontd'vne part& a'au- é-efp°'4-
tre cescontradz,& ne demandent pas pouriceuxk confentement des-^"-
enfans, lefquelz toutefoisks filz ou filles approuuent toufîours. Les
principaux fe marient toufîours auec ks principales , & recher¬
chent i'efgalité desfamilles en l'efledion delà femmelegitime. Quand
aux autres concubines que chacun tient à fa volonté, elles font p re¬
feriez par la beauté.L'on ne regarde pas la nobleffe du fang.ny aux biés:
car icelles s'acchete la plus part pour lçprix de cent efeus,* fouuent a

meileurmarché.Lecommun peuple &kspauuress'acheptentdesfem- Mariages
mes à prix d'argent,& quadffkur plaift les v edent.Mais le Roy & fes en» du Roy.
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6i DV VOIAGE DE LA CHINE,
fansez mariages (laiffant en arrière la nobkffedu fang) n'a efgafdqu à

la feule beauté du corps . Etauflîlesfemmesqualifieezn'afpirentpas à

ces mariages, tant parce que les femmes du_Royont peu de pouuoir,
que d'autant qu'eftans toufiours enfermées au palais , elles font pour
iamais priuéesde kurs parens; en apresaufli pource que les Magiftratz
ayans charge des mariages, faifans leurs choix, il y en a peu entre

temme plufieurs qui font efkuées aux nopees Royales . Entre les femmes du
principale R0yji y en a vne principale, qui feule peut eftre appellée légitime.
du Roy. Outre celle- ci, le Roy & héritier du Royaume, en efpoufe neufau-
pohgamie tres vn Peu moindres;& puis tretefixautres, qui toutes iouyffent du tiltre
des eki- coniugale: à celles- cy font adioindes beaucoup plus de concubines,
mit. qui ne font appellées nyRoynes.nyfemmes.Celks d'entre- elles qui en¬

fantent des filz font les plus aymées , & principalement la mere du pre-
Concubt . mier-né.quieft appelle fucceffeur du Koyaume.Cela eft non feulement
KesiiuRoy couftumier au Roy, &àla famille Royale , mais aufli à tous autres par
Refpeti tout le Royau me.
porté k la Cefte feule principale femme s'aflied à table auec le mary, toutes
principale les autres (principalement exceptées les parentes du Roy) font fer-
femme. uantes du pere de famille, & fuyuames de la femme légitime, en la

préfence de laquelle il kur eft permis fe tenir debout, & non de s'af-
feoir . Les enfans n'appellent pas mere celle qui les a enfantez, mais la
principale femme, & pleurent celle-là feule l'efpace de troisans quand
elkmeurt,& fe priuent deleurs offices eux- mefmes, non pourfendes
funérailles deleur propre mere.ains de celle-là.

ih n'ef- Ez mariages cela eft religieufementobferué.que perfonne ne prenne
pouftnt du tout point femme de mefme furnom , encor qu'il n'y ait entre-eux
aucune aucune alliance de fang. Or ksfurnoms des Chinois font en beaucoup
femme de pius petjt n0mbrc que ks noftres . Car il ne s'en compte pas mille ; Sc

7rom n'eft permis à aucun d'inuenter vn nouueau furnom, mais il faut qu'il
îls'in'mt enprennee vnde ceux qui font reçeu d'ancienneté; & icelui tiré des
mneun tf- peres, & non desmeres:fice n'eft d'auenture que quelqu'vn fok ado-
gard aux pté en vne autre famille . Hz n'ont point d'efgard aux degrez de con-
degrex. dt fanguinité ou d'affinitéquand ksfurnoms font differens, & ainfi ilz ma-
*%iJi nent leurs enfans auec les parens de leur mere quafi en tout degré.
eu affinité T , r c i , ;* » r .
les fem- E efpoufèe ne porte aucun dot quand & foy ; & encor que le iour
mes n'ont qu'elle va en la maifon du mari elle porte vn fi grand appareil dc
Mucun dot meuble auec foy, qu'elle remplit ks plus grandes rues, tous ces meubles

neantmoins font achetez auxdefpensdumary.quiquelquesmois deuant
enuoye en don quelque grande fomme d'argent.

chacun Chacun entre les Chinois feftoie tous les ans le iour de £a naifiance.
Se le ce-
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XIFRE PREMIER. 6g
Se kcekbrent parprefens , banquets, & autres fignes de refîonyffance; feMe_ i*
cela fe fait principalement l'année cinquantiefme.auquel temps ilz font ,eurJ' f*
ordinairement rois au nombre des vicillards,& en apres tous ks dix ans, ni"fl(lnie-
Les enfans, s'ilz fontde l'ordre des kttrez, demandent de leurs amis di¬
uers poëmes,& emblèmes efcrits auec grande artifice.efquelz font con¬
tenues leslouanges deleurs peres, pour honnorer cete fokmnité. En»
ire iceux auflî quelque vns font imprimer des liures, & le iour mefme de
la natiuité en embelHifent les parois delà fale de la maifon, & ren¬
dent encor d'autres cômplimens à celuy qu'ilz félicitent pour fon

Ce iour auffi eft fokmnel entre les Chinois , auquel les filz parue- T.lnt u~
nus en a^ge prennent le bonnet viril,non autrement quelesieunes hom- bonnet vi.
mesRomainsanciennement defpouillans l'habit d'enfance, prenoient riikv-n*.
la robe viril . Cet aage communément eft de vingt ans ; car iufqu'à ce s*. de

temps ilz portent les cheueux efpars . vm& mi
Mais principalement par tout le Royaume la plus grande^ fefte , St La -

qui eft obferuée efgalement de toutes fedes , eft le commencement grande
de l'an nouueau , Je premier iour de la nouuelle Lune , & encor à fefte de

la pleine Lune; car alors eft la fefte des lanternes , pource que cha- toute?au¬

cun en chaque maifon allume des lanternes diuerfement & artificiel- ntt->-

lemenc faites de papier, verre, velin, defquelles le marché eft plein
pour eftre vendues pendant tous ces iours, dont chacun fechoifit cel¬
le qui luy plaift le plus : & fouuent ks fales -, Sc ks maifons femblent
brufler pour les lanternes allumeezde tous coftez. Et pendant ces
mefmes iours on court diuerfement enfemble toute la nuid , & les
mafgues portent partout des lanternes enlaceezles vnes dans ks au¬
tres enformede dragons. Hz allument auffi beaucoup defeuxdeioye,
& reprefentent plufieurs .esbatemsnts auec la poudre à canon , Sc les
rues, & maifons femblent par iceux toutes en feu , ce qu'il fait beau
voir.

Des linéament du corps 0 ornements, habits, if autres couftu-

-> -mes receuès entre les Chinois *

L
CHAPITRE VIII

EeftrtptiS
E peuple de la Chine eft la plus part de couleur blanche ; car fjrp,r*,tit
quelques-vns des prouinces Méridionales pour la proximité de ** chi~.

la Zone torride font bruns.Leur barbe eft claire , quelques vns *J*\ant
n'en ont pointjlepoil rude, & fans mouftaches> elleparoift tard, naM ia
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Des linéament du corps 0 ornements, habits, if autres couftu-

-> -mes receuès entre les Chinois *

L
CHAPITRE VIII

EeftrtptiS
E peuple de la Chine eft la plus part de couleur blanche ; car fjrp,r*,tit
quelques-vns des prouinces Méridionales pour la proximité de ** chi~.

la Zone torride font bruns.Leur barbe eft claire , quelques vns *J*\ant
n'en ont pointjlepoil rude, & fans mouftaches> elleparoift tard, naM ia
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les hommes de trente ans peuuent eftre accomparez aux noftres de

veu de vingt.La barbecomme tousles cheueux de la tefteeft de couleur noire*
barbe. & emrc jes chinois la cheuelure rouffe eft laide. Hz ont les yeux pc-

titz,de figure ouak,noirs& efleuez: kur nez fort petit à grand' peine
paroift,ksoreilles font mediocres;en quelques prouinces ilz ont quafî

Les traits la fece carrée. Plufieurs en Ja Prouince de Canto & Quam fiont deux
du vifige, ongles en chafque petit orteil du pied,ce qu'on peut voir parmi cous ks

Cocincinoislznt*. voifins:peut eftre qu'autrefois ilz auoyent fix doigtià
chafque pied*

]£sfete~. T°utes ks fem mes font de petite tailk,& eftabliflenc vne grande par-
Ttt'cflatu. tk de la beauté delà femme en lapeticeffe du pied.C'eft pourquoy dez
re. leur première enfance ilz cnuelopent tref-eftroidement leurs piedz a»

uecdesbandesjàfin qu'ilz ne puiffenc librementcroiftre,& pour cela
, en marchant on iugeroit qu'elles font eftropieez. Ilz appliquent ces

bandages tout le temps de kurvie.Cela femble eftre dei'inuention de
quelquehôme fage.àfîn qu'illes retinften lamaifon,& qu'elles ne cou-
ruflènr par les rues,ce qui eft principalement conuenabkà la femme.

&Temmes Eeshommes & les femmes nourriflent leur cheuelure, & ne la foncia-
noirriffét mais tondredes enfans toutefois & ieunes filksfont razezà l'entour de
leur che- la refte,& laiffent feulementcroiftre kurs cheueux au fommet;& ce h
ttelure. plufpart iufqu'à l'aage de quinze ans.en apres ilz ks laiffent croiftre à

plaifirjmais ilz portent les cheueux efpars Se flottans fur ks efpaulesiuf-
qu'à vingtans.lors qu'on leur baîlkle chapeau viril.comme a efté did

^esfaert' cydeflus.PlufieursSacrificateursd.es idoles razent aufli leur barbe &
rat'ëTleur cheueux tous les huid iours. Ceux qui font jà d'aage ramaifent leurs
barbt & cheueuxauec vnpetit bonnet fait de poil de cheual, ou cheueux hu-
eheueux . mains,ou aufli de fiktzde foyetiffuen forme de retz.Le bonnet eft per¬

cé en haut.paroù kscheueux(d'autant qu'ilz font longz)fortent,& font
nfignardement & artiftemenc nouez. Les femmes ne fe feruent pas de
ce bonnet,mais rekuans&ramaffansauffi leur perruque ennudz,el-
les la parent auec or»argent, pierres prccieufes,& finalement auec des
fleurs.Ellesporcétdes pédâtz d'oreilles,mais point de bagues aux doigrz

de/rolef Les fi°mmes aufli bien que les femmes portent des robes longues:
longuts'ou les hommes les portent retrouffecz iufqu'à la poidrine,& lient k def-
f itams. fous auec vne bande foubz l'aiffelkgauche,& kdeflus foubz la droide:

les fommes les lient au milieu de la poidrinc. Les manches de l'vn & de
l'autre font larges & longues.telks que font couftumieremenc en Ita¬
lie celles des Vénitiens . Mais les manches des, femmes fonc larges à
la poignée , & aux hommes elles font eftroides , & fonc feulemenc
ouuertes autant qu'il fuffitpourpaffer les mains. Les hommes agean-

cent
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cent proprement leurs chapeaux en diuerfes façons auec des beaux
ouurages; ceux-làfonceftimezks! meilleurs qui font tifîlis defoyede
cheual. L'hiuerilz portent des bonnetz, de laine.ou aufli de pure foye. Leun *»
Leurs fouliers principalement fonc différents des noftres. Les hom-*^* -
mes ks portent de crefpcoupure foye.&ks accommodentfibienauec &[
diuerfes enlafluresdefilde foye& de fleurs, qu'ilz furpaffent mefme
h propriété de noz dames . Aucun ne porte des fouliers de peau ,
fi ce n'eft la Ik du peuple, & auflî rarement employent ilz des peaux
en fernelks,mais ilz les garniffent de draps coufus enfemble.

Les bonnetz des gens de lettres font carrez : ks autres ne ks peu- Bonnets de

uent porter autres que rondz. Chacun d'eux le matin confume pour &ens *'.
k moins vne demie heureàfe peigner &ageancer fa cheuelurejeequi Unrei-
feroic tref-fafcheux aux noftres. Hz ont auffi accouftumé d'enueio- Unieres
per kurs piedz & iambes de fort longues bandes. C'eft pourquoy ilz
fe feruent toufiours de tref- longues iarretieres.Hz n'ont pasdechemi- chemifts.
fes comme nous:mais au lku d'icelles ilz portent vne tunique de drap
blanc fur la chair, & felauent fouuent k corps. Hz font porter vnpa- Parafiu
cafol contre les raisdu Soleil&concre la pluie par vn feruiteur: kspau¬
ures en portent vn plus petit eux- mefmes.

le traiderai maintenant de la couftume receue entre ks Chinois tou- Kcm &
chant lesnoms propres, quifembkra eftre du touc inouie aux noftres.^^cli.
Ilz ont(commc i'ay did)vn furnom ancien & immuabk:mais il n'eft c«
pas de mefme dunomrcar ilz s'en forgent vn nouueau,& fignifie touf¬
iours quelque chofe qui auffi conuient bien aux furnoms . Ce nom
s'eferit auec vn feul charadere;& fe prononce (cc qui eft eouc vn)d'vne
feul fyllabe, il peut coucefois eftre de deux . Le pere donne le premier
à fon enfanc , mais feulement fi c'eft vn mafle : car les femmes , Le$ *__
foit ieunes, foit aageez n'ont pointde nom entre ks Chinois : maison mes n>oM

les appelle du furnom du pere, Sc du nombre qu'elles tiennent entre point de

les foeurs par ordre de naiflànce. Les peres tant feulement & les plus »om prt-
grans appellent les mafles parcenomfles autres fes appellent du nom- tru-
bre que par ordre de naiflànce ilz tiennent entre leurs freres , comme
nous auons maintenant dit des filles. Mais eux-mefmesaux libelles de
CQnuy&deprefens,&ez autres efcritures,& lettres s'appellent par kur
propre nom,quïis ont le premier receu de kur pere; mais fi quelqu'vn
des autres qui fuffent efgaux ou fuperieurs, appelloit quelqu'vn de ce -"1

nom,ouàuffifon pere ou fonparent,du iien,cela feroic nonfeulement °» It*"
înciuil.mais auffi iniurkux. dcmf -^

Quandl'enfant commence premièrement fes eftudes,fon précepteur J^f**'
luy impofe vnautre. nom,qu'on appelle nom d'efeholç:& one accou- 0ms.

ft u mé,
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ftumé.&peuuenteftre appeliez deces noms parleurs condifciples&
maiftres.Quand quelqu'vn prend le chapeau viril, ou femarie,il eft en¬
cor honore d'vn nom nouueau vn peu plus honorable par quelque-
homme dequalivédequel nom ilz appellent lettre.Tousen apres le peu¬
uent appeîler par ce nom,ceux-là feulement exceptez qui font fes fer¬
uiteurs ou fubiedz. Finalement eftant ià du tout paruenu en aage, il
reçoit knom leplus honnorablede quelque perfonnage de qualité ,
qu'ilz appellent Grande Tous le peuuent appeîler par ce nom fans en
excepter aucun prefent & abfent : mais toutefois les,parens& les plus
grans neluy font pas tant d'honneur, ilzl'appellent du premier nom
qu'ilzdifent lettre.

mm_ ae si quelqu'vn auffi fak nouuelkmenc profeflion de quelque fede, le
w tgton. poftguj, qyj j3 receu iUy donne vn nouueau nom , qu'ilz appellent

nom de religion. Or quandquelqu"vnpardeuoir vifite vneautreencor,
que l'hofteefcriue ce moindre nom & furnomfur le fiure,neant moins
levifité réciproquement luy demande queleft fon nom honorable, à
fin ques'il eft befoin.il le puiffe nommer fansoffenfe.Et pourcete cau¬
fe nousa- il fallu prendrevn nomplus rekué.que celuy que nous auons
receu au Baptefme,duquel ilz puiffent nous nommer.

ils font Hz font fort amateurs des antiquîtez-. Ilz n'ont pas de ftatues an-
fort ««-ciennes . Hz eftiment les trepiedz de fonte à caufe de la rouillure ,
antiquites refmoing de fon ancienneté : comme aufli ksviuiX vazes de craie &

demarbre, quenous auons cy-deflus appelle iafpe . Hzeftimentfur
toutes chofes les peinruresdes bons peintres , dont lestraidz fontde
feul encre, & non d'autres couleurs comme auflî les charaderes des
efcriuains illuftres & leurs infenptions fur kpapier,ou furie drap,mu-
niesdu cachet des mefmes etcnuains.de crainte qu'il n'y ak de lafau-
dercaril n'y a pas faute de tief fins imitateurs de l'andquité.qui arra¬
chent de 1 argent des ignorantz.endes chofes tref vik-,,que par apres

Gardefort ils recognoiffent auoir efté tref-mal emploie.
exaae des Tous les Magiftratz ont vn feau propre &r particu ier de kur office ,

flT ^ ^u'a e^ donné par le Roy Humvu , & ilz fetlknt tout ce qu'ilz efcri¬
uent iuridiquement feulement de couleur rouge . Hz gardent ce
feau auec vntref-grand foimcar s'ilz kperdent.non feulement ilz de-
cheentdekur Magiftrature, mais encorilzfont feuerement punis. Et
pour ce toutes ks fois qu'ilz fortent de kur maifon , ilz l'emportent
quand & eux dans vn coffret fermé àckf,& feellé d'vn autre cachet; &
ne l'oftent iamaisde leur prefence:mais en la maifon on dit quede nuid

selles k *'z 'e 8ar<lcnt fbub2 lecheuet.
ira,. Les hommes d'autorité nevont pas à pied par les rues , mais fonc

portez
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portez fur vne felle à brasferméede touScoftez,& nepeuuentpas eftre
veus des paflansjfi ce n'eft qu'ilz ouurent lc deuant.en quoy ilz font dif-
ferentz des Magiftratz: cariceux font portez dans des chaizes ouuertes
de tous coftez. Ceft auffila couftume que les femmes marieez foient
porteez dans vne chaize fermée dc tous endroidz : mais par la for¬
me elles font aifement recognues différences de celles des hom¬
mes. Il n'eft pas permis par les loix d'auoir des coches, ou carrof-

"fes.
Otrvoid quelques villes bafties au milieu des riuieres & des lacz, £rft^

comme Venife au milieu de la mer. En ces vilks on va par les rues^"4W^
fur des Gondolks trefpropremenc embellies. Et d'autant que tout le riuieres.
pays eft diuifé de riuieres & de canaux , ilzvoyagenc plus fouuenc
par bateaux que ks noftres, & font aufli la plus part plus com modes,
& plus propres. Mais ceux fur lefquelz les Magiftratz fbnt portez (ce Nauires

quife fak toufiours aux defpens du publieront fi grandz,qu'ilz por- J^Jf/f^
tent fans aucune incommodité toute vne famille entière, & auffi aife- e\.egt,ms

ment qut s'ilz eftoienc dansleur propre maifon.Car il yaeniceux di« & tref.
uerfes demeures,faks,cuifîncs,chambres,caues,defpenfes,& lc tout fi grands.

bien & richement paré,qu'ilz femblent non des nauires,ains des mai¬
fons de princes. Ainfi il arriué fouuenc que pour fairequelque feftin
magnifique ilz fe retirent en ces nauires.d'autant qu'à mefme temps ils
fe pourmenent auec délice & volupté furies riuieres & les laez. Au -
dedans tout efcîattede ce reluifant betume méfié de diuerfes couleurs,
queles Portugais appellent Ciara.Sc les graueures où il eft requis pro¬
prement doreez recréent les yeux.commeks parfums & mixtionso-
dorances les narines.

Hz portenc beaucoup plus d'honneur & derefpeétà leursmaiftres Honneur
que nouss&encor que quelqu'vn ne foie efté difcipled'vn autre que l'e-fU tendu *%u»

pace d'vn iour.en quelque fcience ou arc quece fok;neantmoinsenà* ma'firet'
pres durant toute fa vie il l'appelle fon maiftre & l'honore pour cel.Car
il ne s'aflbit iamaisqu'àfon cofté en quelque affemblée que ce foit,& luy
rend les deuoirs auec le mefme refped,tiltres & cérémonies deuës aux
maiftres.
Le jeu de dez,& decartes.quieftauffièn vfageen ce pays,eft vulgaire ieu de dez,

& commun parmi le peuple. Les plus graues pour paffer le tëps,& auffî^ cartes,

pour le gain.emploientksefcheczquinefont pas beaucoup diffembla- e> d'ef.
bks aux noftres. Hz font differentzen cecy.Le Roy ne fort iamais des ch'"'
quatre cellules les plus proches de fon lieu,ni auflî ks deux kttrez affef-
feurs du Roy.Hz n'ont point de Roine.Ilz ont deux autres pièces d'affez
belle inuention qu'ilz appellent les chauderons ou boettes à poudre de *
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guerre; ilz marchent deuant les deux cheuaux; & les piétons (ou pions)
fuyuent apres,qui cn ces deux cellules deuancent d'vne . Cete pièce va
quafi de mefme façon que noz cheuaux ou Ekphans.Elk n'attaque tou¬
tefois pas le Roy condudeur dèl'armeecnnemie,fi ce n'eft qu'entre-el-
le& le Roy qui eft attaqué il y ait vne autre pièce, ou des fien nes, ou de
celui contre qui on iouë:& ainfi le Roy attaqué peut cuiter le mal en trois
façons . Premièrement (afin queie park ainfi) cn efquiuant légère¬
ment du corps , & fe retirant d'vne fuite honefte en la prochaiqe demeu¬
re ou cellule; fecondement oppofanc vnautre pièce au deuant {finale¬
ment en fe defeouurant entièrement le cofté, commandant à fon foldat
duquel il eftoit couuert de fe retirer ,

Autre fir- Hya entr'eux vne forte de ieux fort ferieux qui eft tel. Plufieurs
tedejeute jouent fur vn damier de trois cens cellules, auec deux censpicces(ou
V"xlu'\îs dames)defquelksks vnesfont blanches, ks autres noires. Auec ces pie-
ayent-.. ces l'vntafehe de ranger ks pièces de l'autre au milieu du damier, afin

queparapresilcômâdeauxautrescclluks.Enfinceluyquis'eftëparéde
plus de cellules au damier eft appelle vainqueur . Les Mandarins ie plai-
fent extrêmement à ce ieu, & paffent fouuent la plus grande partie du
ioureniouant; car entre bons ioueursvn ieu dure fouuét vne heure en¬
tière. Celuy quientend bien ce ieu, encorqu'iln'excelken aucune autre
ohofe , eft honoré , & conuiéde tous . Voires quelques-vns le coififfent
pour maiftre auec ks ceremoies accouftumées , à fin qu'ils apprennent
delui bien exademenc toutesles particularitez de ceieu.

* Us fint ^n Peut 'u8er W^ ^oni Vn Peu tar"dtfs en la punition des crimes,
tardifs k principalementau larrecin fi ce q'eftqu'onl'ak commis deuxfois:car on
lapumti- ne le punit iamais de mort. Au deuxiefme larrecin, ils bruflent d'vn
m des-cri cautère & enfemble marquent auec de l'encre deux charaderes au bras,
m"' par kfquels ils môftrent qu'ilacftéconuaincude larrecin pour la deu -

Xfefme fois. Celuy qui eft furpris au troifiefme eft cauteriféau vifagea-
uee le mefme fer . Si derecehefil eft prouué en mefme faute , toutes les

UUuln fois qu'il y eft furpris, ii eft felon la grâdeur du crime plus ou moins fou-
eft puny. Ctcé, ou condamné aux gakres pourk cemps ordonné par les loix .c'eft

pourquoy tout le pays efl plein de larrons, principakmenc de l'ordure da
peuple.

Garde dif Ilyaenchique villeplufieurs milliersd'hommesqui de nuidfontla
poftes , de gardepar ksrues,& par certains entreualksfont la ronde par tou t, fon -
* ' nans vobaifin; & encor que quafi toutesles rués de nuid foyent fer-

meez de grilles des fer,&debarrieres,neantmoins bien fouuent ks lar¬
rons de nuid volent des maifons entières . Cela arriué d'autant qu'il
faudtoit bailler des gardes aux gardes mefmes , pource qu'ilz fonc
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*T4 DV VOYAGE DE LA CHINE,
guerre; ilz marchent deuant les deux cheuaux; & les piétons (ou pions)
fuyuent apres,qui cn ces deux cellules deuancent d'vne . Cete pièce va
quafi de mefme façon que noz cheuaux ou Ekphans.Elk n'attaque tou¬
tefois pas le Roy condudeur dèl'armeecnnemie,fi ce n'eft qu'entre-el-
le& le Roy qui eft attaqué il y ait vne autre pièce, ou des fien nes, ou de
celui contre qui on iouë:& ainfi le Roy attaqué peut cuiter le mal en trois
façons . Premièrement (afin queie park ainfi) cn efquiuant légère¬
ment du corps , & fe retirant d'vne fuite honefte en la prochaiqe demeu¬
re ou cellule; fecondement oppofanc vnautre pièce au deuant {finale¬
ment en fe defeouurant entièrement le cofté, commandant à fon foldat
duquel il eftoit couuert de fe retirer ,

Autre fir- Hya entr'eux vne forte de ieux fort ferieux qui eft tel. Plufieurs
tedejeute jouent fur vn damier de trois cens cellules, auec deux censpicces(ou
V"xlu'\îs dames)defquelksks vnesfont blanches, ks autres noires. Auec ces pie-
ayent-.. ces l'vntafehe de ranger ks pièces de l'autre au milieu du damier, afin

queparapresilcômâdeauxautrescclluks.Enfinceluyquis'eftëparéde
plus de cellules au damier eft appelle vainqueur . Les Mandarins ie plai-
fent extrêmement à ce ieu, & paffent fouuent la plus grande partie du
ioureniouant; car entre bons ioueursvn ieu dure fouuét vne heure en¬
tière. Celuy quientend bien ce ieu, encorqu'iln'excelken aucune autre
ohofe , eft honoré , & conuiéde tous . Voires quelques-vns le coififfent
pour maiftre auec ks ceremoies accouftumées , à fin qu'ils apprennent
delui bien exademenc toutesles particularitez de ceieu.

* Us fint ^n Peut 'u8er W^ ^oni Vn Peu tar"dtfs en la punition des crimes,
tardifs k principalementau larrecin fi ce q'eftqu'onl'ak commis deuxfois:car on
lapumti- ne le punit iamais de mort. Au deuxiefme larrecin, ils bruflent d'vn
m des-cri cautère & enfemble marquent auec de l'encre deux charaderes au bras,
m"' par kfquels ils môftrent qu'ilacftéconuaincude larrecin pour la deu -

Xfefme fois. Celuy qui eft furpris au troifiefme eft cauteriféau vifagea-
uee le mefme fer . Si derecehefil eft prouué en mefme faute , toutes les

UUuln fois qu'il y eft furpris, ii eft felon la grâdeur du crime plus ou moins fou-
eft puny. Ctcé, ou condamné aux gakres pourk cemps ordonné par les loix .c'eft

pourquoy tout le pays efl plein de larrons, principakmenc de l'ordure da
peuple.

Garde dif Ilyaenchique villeplufieurs milliersd'hommesqui de nuidfontla
poftes , de gardepar ksrues,& par certains entreualksfont la ronde par tou t, fon -
* ' nans vobaifin; & encor que quafi toutesles rués de nuid foyent fer-

meez de grilles des fer,&debarrieres,neantmoins bien fouuent ks lar¬
rons de nuid volent des maifons entières . Cela arriué d'autant qu'il
faudtoit bailler des gardes aux gardes mefmes , pource qu'ilz fonc

cux-mef-

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



L ï V R h P R E M I E Rj. 75
cux-rnefmes larrons, x»u compagnons des larrons. Quand ik enten- L*rr,nt
dent qu'en Europe ez villes ks plus habkeez il n'y a aucunes gardes * *,*f^
concre les larrons de ville, mais qu'on ordonne feulement des gardes vt'LTc".
& fentinelks contre les ennemis de dehors, ilz font tous eftonnez. Les rieujemu
villes aufli.encor qu'en rrefprofonde paix, &au milieu du Royaume, fermées

font tous ks iours fermeezle foir, &ks clefs porteez au Gouuerneur enc0r
de laville. . qu'en np,

ee paix*

Des cérémonies fuperftitieufes , fc? autres erreurs
des Chinois.

CHAPITRE IX. k

AV chapitre fuyuant fera traitté des couftumes fuperftitieu- ^duenif.
fe? propres à chafque fede; maintenant nous cn toucherons fimtnu,
quelques-vnes de celles que tous embraffent . Mais deuant auUôteur.
toute chofe ie fupplié ceux qui liront ces deux chapitres,que

de ce quife dira ilz prennent occafion dc fecondouloir & prier Dieu
pour le faîut de ce peuple , pluftoft que de fe fafcheroudefefperer du ""

remède: fereffouuenans que ces peuples ontefté jà paffe tant de mille
anneez tellement enueloppez dans ks ténèbres du Paganifme, qu'ilz
n'ont iamais , ou peut eitre à peine veu aucun rayon de la lumière
de l'Euangile. Aufquelz neantmoins park iugement naturel de la na¬
tion , & la bonté diuine il refte encor tant de lumière acquifè dénature,
qU'ilz recognoiffent aifément leur mifere.&laconteffenr.mais ilz igno¬
rent le moyen par lequel ilz fe puiffent defpeftrer.

11 n'y a poinc de fuperftition qui foit fi au large efpandue par le Roy-.superfti-
aume, que celle qui confifte en l'obferuation des iours, ou des heu- hon à ob-
res, qu'il fait bon ou mauuais faire, ou entreprendre quelque chofe: J?ruir M*
à fin qu'ilz mefurent tous kurs affaires à la regk du temps . Pour ""trsheii-
cetecaufe on imprime tousles ans deux Calendriers compofez auec mti /,etim

autorité publique par ks Aftrologues du Roy : ce qui caufe que cefte reux.
impofture s'acquiert vne fi grande opinion de veruc.Ces Almanachz
fe vendent en û grand nombre, que toutes ks maifons en font pleines.
En iceux on elerit iour pour iour ce qu'il faut faire, ou dequoy on fe
doit abltenir.ou iufqu'à quelle heure différer quelque affaire que ce foie
de ceux qui peuuent arriuer à quelqu'vn pendant toute l'année.

Outre ces Calendriers il ,y a-des autres liures plus fecrets , & Afa*.<hs,
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des maiftres plus trompeurs, qui ne font gaind'aueune autre chofe,
que de prefcrire le chois des heures & des iours.à ceux quileurdeman-
dentconfeil. Et à fin qu'aucun ncmanquede predifeur, les menfonges
auflî font débitez à vil prix. Et arriué fouuent que ceux quî ont quel»
que baftiment à faire, dilatent kcommencement de l' 'uure , ou ceux
quiontà voyager kur defpart plufieurs iours; ayans feulement efgard
à ce qu'ilrne manquent en la moindre chofe à l'ordonnance des pro-
gnoftiqueurs, ou deuins» Et encor que fouuent il arriué que ce mef¬
me iour la pluie tombe en plus grande abondance , & lc vent contraire
fouffle, ilz ne font neantmoins par aucun mauuais temps empefehez de
commencer kur ceuure ce mefme iour & heure qu'ilz eftiment deuoir
eftrebien fortuné. Car pour commencer vn voyage ilz font au moins
quacrepas.oufic'etpourbaftirilzfouyffent deux palees de terre, afin,
qu'ilz ne femblent n'auoir pas commencé leur ouurage au temps pref-
crk:&ainfi(tanteftgrandl'aueuglementdece peuple) ilz croyent que

Us s'en- tout leur arriuera à fouhait .
queftent Hz fe peinentauec non moindre curiofîcé.de cognoiftre toutela fuite
fiuuent & Se fortune de la vie par l'heure,ou inftant riefme de la naiflànce : c'et
curieufi- pourquoy il n*y a perfonne qui ne recerche &. marque fort exadement
7h7îeS ' ce morneoc- Hyen aplufîeurs quifevantent eftre maiftresen cet art,&
Vemr, * n'y en a pas moins qui affeu rent qu'ilz prédiront les chofes futures par

le cours des eftoilles,ou par certains nombres fuperftnieux.Les autres
promeuëtkmefmcparkseraidzduvifage&rafped desmains. Autres
predifent les chofes à venir par les fonges; autres par quelques petitz
mots qu'ilz arrachent en parlant; autres parlapoftureducorps&feuk
feance.&vneinfinkéd'autrcsmanieres.Etfonccelafîaffeurément.qu'ilz
femblent en forclore toute doute. Or il s'y coule tantde tromperies &
naiffent tous les iours rant de fineffes, que ks plus crédules font aife¬
ment attirezàceterreur.Carilz font fouuent couler leurs compagnon?,

-BiHerfet gens vagabonds& incogneus,parmil'aifembléedes auditeurs, qui afleu-
HiTtpofturts fent publiquement que tout ce que cetui-làa prédit leureft de poinden
<& tmpo* poind arriué : vneautrefois, lors que d'autres coureurs eftrangers re-
fteurs, ueknt beaucoup dechofes paffees, les compagnons de mefme impo¬

fture leur accordent tout auec grand applaudiffement. D'où arriué que
plufieurs fe laiffans tromper, demandent d'eux leur bonne fortune, &
reçoiuent pour oracle ce qu'ilz entendent . Ilzs'acquierent auffi la répu¬
tation d'eftre véritables par vne autre rufe. Il fe trouue des catalogues
efcrisàla main , dans lefquelz les familles de toute vne vilk diuifées en
rues& maifons font briefuement defcrkes.Ces charlatans les tranferiuêt
©y les achètent à petit prix,& ainfi (encor qu'ilz foient eftrangers)par le

rapport

j6 DV VOYAGE DE LA CHINE,
des maiftres plus trompeurs, qui ne font gaind'aueune autre chofe,
que de prefcrire le chois des heures & des iours.à ceux quileurdeman-
dentconfeil. Et à fin qu'aucun ncmanquede predifeur, les menfonges
auflî font débitez à vil prix. Et arriué fouuent que ceux quî ont quel»
que baftiment à faire, dilatent kcommencement de l' 'uure , ou ceux
quiontà voyager kur defpart plufieurs iours; ayans feulement efgard
à ce qu'ilrne manquent en la moindre chofe à l'ordonnance des pro-
gnoftiqueurs, ou deuins» Et encor que fouuent il arriué que ce mef¬
me iour la pluie tombe en plus grande abondance , & lc vent contraire
fouffle, ilz ne font neantmoins par aucun mauuais temps empefehez de
commencer kur ceuure ce mefme iour & heure qu'ilz eftiment deuoir
eftrebien fortuné. Car pour commencer vn voyage ilz font au moins
quacrepas.oufic'etpourbaftirilzfouyffent deux palees de terre, afin,
qu'ilz ne femblent n'auoir pas commencé leur ouurage au temps pref-
crk:&ainfi(tanteftgrandl'aueuglementdece peuple) ilz croyent que

Us s'en- tout leur arriuera à fouhait .
queftent Hz fe peinentauec non moindre curiofîcé.de cognoiftre toutela fuite
fiuuent & Se fortune de la vie par l'heure,ou inftant riefme de la naiflànce : c'et
curieufi- pourquoy il n*y a perfonne qui ne recerche &. marque fort exadement
7h7îeS ' ce morneoc- Hyen aplufîeurs quifevantent eftre maiftresen cet art,&
Vemr, * n'y en a pas moins qui affeu rent qu'ilz prédiront les chofes futures par

le cours des eftoilles,ou par certains nombres fuperftnieux.Les autres
promeuëtkmefmcparkseraidzduvifage&rafped desmains. Autres
predifent les chofes à venir par les fonges; autres par quelques petitz
mots qu'ilz arrachent en parlant; autres parlapoftureducorps&feuk
feance.&vneinfinkéd'autrcsmanieres.Etfonccelafîaffeurément.qu'ilz
femblent en forclore toute doute. Or il s'y coule tantde tromperies &
naiffent tous les iours rant de fineffes, que ks plus crédules font aife¬
ment attirezàceterreur.Carilz font fouuent couler leurs compagnon?,

-BiHerfet gens vagabonds& incogneus,parmil'aifembléedes auditeurs, qui afleu-
HiTtpofturts fent publiquement que tout ce que cetui-làa prédit leureft de poinden
<& tmpo* poind arriué : vneautrefois, lors que d'autres coureurs eftrangers re-
fteurs, ueknt beaucoup dechofes paffees, les compagnons de mefme impo¬

fture leur accordent tout auec grand applaudiffement. D'où arriué que
plufieurs fe laiffans tromper, demandent d'eux leur bonne fortune, &
reçoiuent pour oracle ce qu'ilz entendent . Ilzs'acquierent auffi la répu¬
tation d'eftre véritables par vne autre rufe. Il fe trouue des catalogues
efcrisàla main , dans lefquelz les familles de toute vne vilk diuifées en
rues& maifons font briefuement defcrkes.Ces charlatans les tranferiuêt
©y les achètent à petit prix,& ainfi (encor qu'ilz foient eftrangers)par le

rapport

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



' /

ZIFRE PREMIERE 77
rapport deces commentairesilz racontent àchacun quelle famille ilz
ont Iufqu'à prefent nourrie, ce que ja par plufieurs ans il kur eft arriué,
& autres chofes femblables; & en apres tirans coniedure des chofes paf-
fées,ilz predifent les futures;& puis ilz s'en vont cn autre lieu, com met¬
tans la vérité de leurs predidions à la fortune . Or il y en a plufieurs qui
croyent tant à ces deuins.que la crainte mefme en fait foy, car s'il leur a
efté predic qu'vn cel iour ils feront faifis demaladie, ce iour eftant venu
ilz tombent malades, & comme faifis de crainte ilz fedebatent auec le
mal,& quelquefois auec la mort-.parkfquelzeuenemens ces impofteurs
n'augmentent pas peu kur autorité. lU tm_

Ils confultenc les démons, & y a beaucoupd'efprits familiers(comme jHiUnt ies

on appelle) entre les Chinois. Et on croit communémentqu'il y a en ce- démons é*
la plus de diuinité, quede fraude des démons, mais en fin ils font tous *« tjpnts
trompez par iceux. Leurs oracles font receuès par la voix des enfans, Scfaml*rs'
des beftes brutes. Hz publient felon leur couftume, les chofes paffees &
abfentes, à fin qu'ilz rëdent la faufleté par laquelleils predifenc les cho¬
fes a venirplusvray-femblabk.Maisencornedcclarétilspascecifans
fraude. ti
Or nouslifons que tout ceci aefté commun à noz Ethniques.il y a vne

chofe qu'on peut dire eftre propte& particulière aux Chinois. Cet en ^rfJ'^
l'eledion d'vn air pour baftir les maifons particulkres & publiques , ou fi°rl%*re
pour enféuelir lescorps morts:& confèrent cet aire auec la tefte,queuë, aes w«#v
&piedsde diuers dragons, qu'ilz difent viure foubs cefte terre, defquels fins.
ils croient que dépende toute la bonne fortunc,nô feulementdes famil-
les,mais des, vilks,prouinces,& de tout le Royaume.Et pource y a il plu¬
fieurs perfonnages principaux occupesen cefte feience.comme eftant
fecrette,& fonc au befoin appelksbienloing:principalement quand on
baftit quelque tour, ou grand édifice, ou quelque machine,en intention

. d'attirer la bône forcune,&de diffiper ks malheurs publics. Car de mef-
meque les Aftrologues iugent par l'afpeddes aftres: ainfî'ces Géolo¬
gues par la fituation des montaignes, fleuues, & champs mefurent,ou AHtnsfk*
pluftoft mentent les deftinees des regions.Et certes on diroit qu'ilne fe ^f"'fu
peut rien crouuer de plus abfurde.Car de la porte tournée d'vn cofté ou *?££ \
d'autre,des eaux qu'ondoie deftourner par la baffe-cour à droide ou à tidicuU.
gauche,delafeneftrecouftumiered'eftreouuerted'vneparteoud'antre,
de ce qu'vn toid,à l'oppofite fera plus haut qu'vn autre,& de fembla¬
bles bagatelksjils fongent que dépend la profperité de -la familières
richeflès,honneurs,& bonneou mauuaife fortune. T ^

Lesrues,cauernes,marchésèfonc pleins de ces Aftrologues,Geolo- p\em^m
gues,dcuins,&prognoftiiiueurs.lls expofent par touc en vence auec des plftems.
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73 DV VOYAGE DE LA CHINE
vaines promeffes la bonne fortune:^ fouuent les aueugks,& non feu¬
lement leshommes plus abiedz, mais aufli kschetifues femmelet¬
tes vfent de cefte tromperie : â fin que l'Euangile foie accomplie felon
la lettre; Ilsfont aueuglet,& conducteurs des aueugles. Et non feulement les
lieux particuliers font remplis de cefte racaille; mais les villes capi¬
tales mefmes, & les cours font farcies de cefte ordure,& nefontgain
d'aucune autre chofe, nourriffent abondamment des nombreufes fa¬
milles, & pluficurs enamaffent des grandes richeffes. Car les grandz
& ks petis , les nobles St, roturiers , ks dodes & ignorans les ho¬
norent tous; voirele Roy mefme & tous les Mandarins & principaux du
Royaume.

Autres a- On peut par tout ceciaifement iuger combien' ilz prennent d'augures
butfuper- dugazouildes oifeaux;combien ilz font curieux de remarquer les pre-
ftttieux. mieres rencontres du matin ^ combien fuperftirieufement ilz obfer¬

uent l'ombre des raions foiaires fur ks toidzdes maifons. Ceci fuffira
envn mot:tout ce que particulièrement il arriué d'infortune à chacun
ou publiquement ezvilks,Prouinces,à tout le Royaume en general.il z
attribuent tout cela à leur mauuais deftin.ou à quelque chofe pofée de
trauers ez maifons,ville métropolitaine, ou en la cour; au lieu qu'ilz
deuroientiuftementrapporterlacaufedetouskurs mal heurs à tant de
pechez,par lefquelz&en priué & cfi public ilz attirent la vengeance du
Ciel.

I'adioufteray quelques chofes dont les Chinois font peu de ferupuk,
voire mefme (s'il plaift à Dieu) qu'ilz reputent à louange;à fin qu'on
puiffe iuger du refte;coniurant encor ceux quiliront ceci.qu'ilz prient
d'autant plus ardemment Dieupour le falue de ce peupk,qui eft enféue¬
li dans ks ténèbres efpaiffcs de l'ignorance: moins certes pour cela à

condamner.maisderien moins à plaindre.
II yen a plufieurs qui d'autant qu'ilz ne fe peuuent paffer de com¬

pagnie de femme,fe donnent eux mefmes en feruage à des hommes
d'eftiaues. I[c]_xeSt 4 gn d'auoir en mariage vne des feruantes domeftiques : d'où
Us txto. v'ent(îue les enfans auffi font redukzen perpétuelle feruitudc.Les au¬

ré»* "leurs tres aYans afiez dequoy s'achc ter vnefemme.l achètent à prix d'argent,
enfans en mais en après ne pouuant plus entretenir la famille croiffante ilz de-
vente, bitent leurs filz & filksen feruitude pour lc mefme prix quafi qu'on

vend vne truie,ou chetiueiament,qui reuient à deux ou trois efeus ,
d'où viét <^e qu'auffi ilz fone fans grande necefficé,& hors des detreffes de la
LtUd'ef. cherté,&lesenfans£onc pour iamais feparez de leurs peres Si meres&
daues du i'achepteur peuc fe feruir de fon feruiteur en toute telle chofe qu'il
pays luyplaift.Delaarriue que le Royaume eftplein d'efclaues.non de ceux
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L IV Irt. PREMIER." 79
qui fontpris en guerre,ou amenez d'ailkurs,ains naturelz du pays &
de la mefme ville. Il y en a beaucoup auflî qui fonc emmenez en per¬
pétuelle feruitude parles Portugaise Efpagnolz hors de leur pays.En-
cor que toutefois Dieu fe fert principalement de ce moien , pour
retirer plufieurs Chinois de la feruitude du diabk,& les remeetreen la
liberté Chreftienne .

Mais il y a deux chofes qui rendent ce trafic des enfans à vendre plus
tolerable : fçauOir la multitude du menu peuple qui ne s'entretient
qu'auec grand trauail & înduftrie,& la condition delà feruitude beau-
cou p plus douce & lupportabk entre ks Chinois que parmi aucune
autre nation. Et par-ce quechacun fe peut racheter pourle mefme
prix qu'il a^efté vendu,toutes ks fois qu'il en aura ksmoiens.Le mal
fuiuanreftdu tout plus grand. Car en quelques prouinces ilz eftoaffent ils eftouf-
les enfans dans l'eaujprincipakment les femelles,d'autanc qu'ilzdefef fcnt det
perenede ks pouuoir nourrir & efleuer. Ce qui auffi eft cn couftume p^eJ"
parmi ceux qui nc font pas des moindres dupeuple.craignans qu'en a- /' "
pres la neceflité venant aies prefler.ilz ne foient concrainczd'expofer
leurs enfans en ventc,& les deliurera des eftrangers&incognus. Ceux- -Erreur d*
cy pour n'eftre impies,fe rendent cruelz.Mais l'erreur qu'on appelle laUetep.
Metempfychofedesamesarenduceftecruauté moins dureparmieux: &thtl*'
car cependant qu'ilzcroient que fes ames des mortelzpaffét d'vn corps,
en l'autre,ilzcouurentdupretextede pieté vnecruauté dutout barbare,
difans qu'ilz procurent le bien deleurs enfansquand ilz les tuenr.d'au-
tant que par ce moien eftans retirez delà pauureté angoiffeufe de kur
famille,ilz doiuent bien toft renaiftreen meilleure fortune.De là pro-
tiientque ce carnage des enfans nefe fait pas encachette,maisàiaveue
&au fceu de tout 1e mpnde.

Mais à cefte barbarie en éft adiouftée vne autre plus cruelk,par la»
quelleplufieurs fe tuent eux- mefmes,ou defefperansdepouuoiracque-
rirdes biens,ou laflez.de fouffrir dumal,ou afin (lafehement certes &
non moins fot tement)qu'ilzfaffetdefpità leurs enneinis.Car ilzdifent vi»0eurs

qu'il y atousks ans plufieurs milliers tant d'hommes que de femmes f* tun*
quifepaffansvnlicolàla gorges'eftrangknt au milieudeschamps, ou eux'mef"
deuantia porte de leurs aduerfaires, ou fe iettent dans les riuieres, ou *""'
s'arrachentla vieaualant du poifon;& quelquefois pour des eaufes bien
légères. Car peurce que les Magiftratz puniffent feuerement en apres
ceux qui fontaceufez parksparensdudefundd'auoireftécaufede fon
defefpoir,ilz croient nefe pouuoir par aucun autre moyen mieux ven¬
ger.Toutefois ily a plufieurs Mandarins plusfages.qui par loyexprefîe
n'entreprennent la caufe d'aucunquife fera tué foy-mefme^ ainfi la
vie de plufieurs eft conferuée. Hz
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SO DV VOYAGE DE IA CHINE
chape- i\z commettentvneautre forte de cruauté ezprouinces Septentrio*
Tutrfmi "^ ^ ^ er,droitdes enfans mafles, qu'ilz chaftrent en grand nombre,

M '"* à fin qu'ilz puiffent eftre receus au nombre des feruiteurs domefti¬
ques du Roy . Car nulz autres que ceux-cy feruent le Roy, ni font
de fon confeil,ny parlent à luy : voire mefme quafi toutle gouuerne¬
ment du Royaumeeft remis entre les mainsdecesdemi-hommes,&iI
y abien dix mille de ces chaftrez dans l'enclos dupalais.tous pauures,
vilains.fans kttres,& nourris en perpétuelle feruitude; finalement ilz
font fotz & hebetez,& non moins lafches.incapabks & ineptes pour
comprendre quelque chofe ferieufe que ce foit.tants'en faut qu'ilz la
puiffent mettre à fin.

Encor que les loixeftabliespour la punition des delidz ne foient pas
plus feueres que de raifon,ie croy neantmoins qu'il n'y en a pas moins
qui fontpar les Magiftratz meurtris contre les loix.que de ceux quiper-

Vommtth dentia vie deue à la rigueur d'icelles. Cequi prouient delà couftume
\"s mil- enuieilli dece Royaume.Car les fubiedzfont par les Magiftratz quelz
faiseurs, qu'ilz foient(fans aucune forme de procez ou de iugement) fouettez en

cete forte toutes les fois qu'il vienten fàntafie à quelqu'vn d'eux. Ilz
font couchés tout le long du corps, le ventre contre bas envn lieu pu¬
blic, & les miniftres les frappêt fur leseuifles nues au deffus des genoux,
àu deffous des feffes auec vn rofeau tref-dur fendu par le milieu, efpais
d'vn doigts, large de quacre,& long de deux aulnes.Ces bourreaux em-
poignans le bafton des deux mains les battent tref- rudemét.encorqu'ô
ne kur donne que dix,& au plus trente coups.car fouuent la peau eft de»

chiréedésle premier coup,at à aucuns les morceauxde chair font a rrâ-
chés,& y en a beaucoup qui meurent.de cete bature;& plufieurs aufli râ-

Maluer-s chetent leur vie àgrand'fommed'argentcontre toutdroit& equitéàla
fatio» des voionté de ces exadeurs,& conçuffionaires.Car le defir décommander
-*^'*0M- des Magiftrats cft fi grand,qu'à peine quelqu'vn peut eftre maiftre de
chant la fes biens, ains tous font en continuellecrainte que leurs biens nekur
punition foient rauis parquelque calomnie.A cecy faut adioufter quecomme cc
des cnmes peuplc(ainfiquei'ay dit cy deflus)eft tref-addôné aux fuperftitions,auffi

eft-il peu amateur de laverité;car Une faut par qu'aucun fefieen vn
i« Ro s autre fans grande prudence & confideration.
n! vonrt Ees Roys efpouuente de cete mefmecraintc ence tempsfe retien-
piu enpu- nent de fortir enpublic:& quand anciennement ilsfortoient du palais,
hlit* ilz ne Tofoient faire qu'en s'affeurant par mille induftries;car toute la
Commeils çoar ejj0jt cn armes, difpofant des gardes par les rues où il falloit paf-
incknZ'- ^QT,Sl aulfi en celles par lefquelles il falloit retourner auxpremieres:&
m.nt non feulement il ne fe laiffoit pas voir, mais on ne fçauoit pas en quel¬
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LIVRE PREMIER. fl
le lidiere il eftoit porté.car on cn portoit plufieurs. Vous euffiez dit
qu'il marchoit non parmi des fubjedz,mais parmi des ennemis tref- x
altérez du fang Royal. >

Ceux quifont nez du fang Royal,encoj: que comme i'ay dit cy def- infohnce
fus.ilz foient tous entretenus aux defpens du threfor public, toute- des purent

fois eftant maintenant multiplkzau nombre de foixante mille.&Vau- du *"->"

gmentant iournelkment.ilz/ont à trefgrande charge à la Republique.
Card'autant qu'ilz font tous recukzdes charges publiques,il font tous
oifîfz,& addonnez à vne vie libertine,& quand ilz peuuent feponenc
inconsidérément à de plus grandes infoknces. Le Royfe garde d'iceux
non aueremenc que des ennemis:car ilz ont toufiours des gardes,& ne
peuuent pas fortir de la vilk.qui eft affignée à vn chafcun pour fa de-
meure,fans permiffion du Roy:s'ilz kfont.ilz font fubiedz à-des gran¬
des punitions. Il n'eft permis à aucun d'eux de demeurer aux villes
Royalks de Peqtsin,Si Nanqum.

Il ne. fembkra pas eftrange à aucun que ceux qui ne fe fient pas à Etrangers
leur citoyens & parens fe défient des eftrangers , foit qu'ilz vknrçent me/pnfez.

des lieux voifins ou des prouinces plus efloigneez.de fquelks ilz n'ont "" chl~.

aucunecognoiffance qu obfcure & fauffe.qu'ilz apprennent de quel- "'
ques- vns qui viennent en leur Royaume pouroffrir ks deuoirs de fub-
iedion.Les Chinois ont honte d'apprendre quelque chofe dés liures des
eftrangers, ayans opinion que toutes les feiences fe trouuent parmi
eux feulz;ilz tiennent & appellent tous ks eftrangers ignoransoubar- Commeils
bares.Etfi quelquefois en leurs eferis ilfe fait mention des eftrangers, appellent

ilz en parlent de telle forte comme fi fans doute iUn'cftoient pas beau- leuftran-
coup differens des beftes brutes.Or tous les charaderes auec lefquelz £'"
ilz dénotent cc nom des eftrangers,font quafi compofez dekttiesde
beftes,& à peine ks daignent ilz nommer d'vn nom plus honorable
que des diables.

Et fi les Ambaffadeurs des Royaumes voifins viennent pour faire tes j,.
offre de leur fubiedion au Roy,ou pour payer le tribut.ou pour traider beffaieun
quelqueautreaffure,à peine pourroit- on croire aueccombiendefoup-/"»"-"^»*
çonilz font trudez.Car encor que detout temps immémorial îfeaiêt *"tctr«*
eftékursamis,neantmoinsilz les meinent prifonniers par toutle che-^*^
min,& ne leur laiffent voir aucune chofe.Ilz font fermez fous pluficurs meufmêt
clefz dans l'enclos du palais des eftrangers.comme dans deseftabiesde
beftes.il ne leur ert iamais permis de voir le Roy.Hz traident ûe leurs
affaires auec peu de Magiftratz. Mais hors dés côfins du Royaume il n'eft
permis à aucû, fi ce n'eft à certain tëps & lieu.de négocier auec les eftrâ-
gers;ceuxquifôtautremétfâspermiflîôpublique,fôcgriefuemétpunis
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82 DFFOrilGE DE EjI CHINE.
Garde d*v £es capitaines & foldatÈ, qui en temps de guerre Sc de paix font la
^j4U«!r"8arde, ont auflî leurs gardes, de peur qu ilz n'excic *nt qi eique remue¬

ment. Hz necommettent iamais- des armeez nombreufes à vn feul
chef.llz font tous fouz la puiffance du Sen^t des Phiiofophes. Cet lui
qui paye les gage de l'armée & fournit les munkions,& ai fi les foldatz,
& ksapparulz& mui i ions deguerre ne font pas fouz mefmes chefz, à

fin que parce moyen on puiffe mreuX s'affeurerde la fî khte d'vn cha-
£'"/wT cun,I*n yagensplusvilz& faineans que les foldatz. Tous ceux qui nia-
al.eae*& hient les armes fontmiferabks.que ny l'amour de làpvrie.ny la hdehté
miferable. enuersk Roy, ny le defir d'honneur les appelle aux armc-:r ais la feule

efperance de fuftenter leur vie.non autrement qu'on f id aucc \n mai¬
ftre mechmi que. La plufpart font efclaues du Roy , reduicz paj leur
propre mcfehancce, ou ks crimes deleurs anceftres, avneferiitude
continuel e. ces mefmes, quand il n'y a pas exercice de g er e, pradi-
quenttou les oiïues plus abjedz,commede porte faix,mile 1er & tout

teurs ar- aucre feruice p' us def honnefte. Les feulz chefz& capt i esacquiercnt
ZZ delà- clue'clue autorit ' parmi ks autres. Leurs armes, rant ofteufiues que dtf.

rTde que fen fiues, font dutout foibks& peu nuifibks,& n'ont qu'vne apparence
de force fardée, à fin qu'aux monftn.sdeguerreilzne femblent eftre dtfarmez;

Aufquelles monftres (comme i'ayditcy deffus) ksfoldatz&ks chefs
tesfoldats mefmes font fouettez par ks Magiftrarz Philofophes de mefme que les
fintfouet- enfans en l'efeok.fans aucun efgard de dignité ou condition.
rez% le fermeray cechapkre(afin que ie parle proprement) par deux fo

lies des Chinois.qui ont pénétré efgalement par toutesles Prouinces
Deux fo- du Royaume , & principalement faifi plufeurs grands. L'vne tafche
lies des de tirer de l'argent de quelque autre métal; 1 autre peur laconferua-
chinoiŝ ùon de la vie,penfant de chaffer la moi t.afpire à l'immortalité. Ilz con-
^dV^lnt tent *luc les préceptes de l'vne & de l'autre ont efté premièrement în-
&fereu- uemez, & puis donnez en tradition par certains anciens qu'ilz tiennent
are tm- au rang desSainds, lefquelzilzdifent fauffement apres auoir fait plu-
mortels. fieurs ades vertueux Sc vtiles au public eftre volez au ciel en corps

& en ame, lors quils eftoient las de viure ça bas. Ily a en ce temps vn
nombre infinideliuresde ces deux feiences.oup lus ventablsn ent im-
poftures, les vns imprimez les autres efcrits a la main. Mais ceux-cy
ontacquisplus d authorité .

Trcmiere Et de la première efpece de folie on ne peut rien dire auec plus de ve-
fohtu. rué, finon que ces Alchimiifes tres-auares fouffknt aufli tous kurs

biuis en fumée, tant s'en faut qu'ilz acquiet ent ceux qu'ils recherchoi-
ent auec tant d'ambition. Car les riches apres auoir confume plufieurs
milliers d'efeus en l'apreft de cecte tromperie , font tous les iours
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LIVRE PREMIER. " 83
àla veuê de tout le monde réduits à vne extremeneceflité. Mais ceux
qui ont mieux rencontré en cete fraude.font telle ment de l'argent faux,
qu'ilz attirent à mefme erreur quelques-vns des plus ignorans &ou-
tre ce quedelailfans tout exercice de lettres & de vertu , ilz foufflenc
iour & nuid kur fournaife, ils tranfcriuent auffi des hures à grands
defpens , Sc achètent plufieurs inftrumens conuenabks à ceft art,
pour attirer ksautres à quelque nouuelle trôperie.ou pour eftre uoyzz Tromperie
eux mefmes . On trouue vn nombre infini de Cyclopes pour feruir &faufi-
à cete fournaife & fauffeté Vulcanienne : ks vns deftnentans la ve- te des Ai¬
mé par la propriété du corps & de 1 habit , les autres auffi cachans chmifies
la fauffeté foubs vn felle habit de mendiant . L'exercice-sontinuel dc
ces gen? , eft d'aller vagabonds par tout ou l'efperance 'de gain les
pouife, & de tromper ks curieux de ceft art auec des vaines promef¬
fes. Or toute la fineffe de ces vagabonds confifte en cecy , fçauoir
qu'ilz puiffent à l'auanceparquelqueefpreuuede leur arrfaire acroi-
re qu'iîz peuuent mener à perfedion ce qu'on efpere; car alors ilz
cfpuiffent les bources iufqu'au fond pour acheter tout ce qui eft ne¬
ceffaire , & tous ks inftruments & meubles de Vulcain . Mais le iour
mefme qu'on en doit receuoir le prix & threfor, les Harpies s'enuo-
lent, & neparoiifent ian*ai>plus,- &itz ue laiffent rien queks bour-
fes vuides, & les gages des debtes entre ks mains des vfui iers& Lom¬
bards. Et cette maladie de folie apporte cette phrenefie , qu'encore
que quelqu'vn ait par ce moien plufieurs fois perdu beaucoup riefesbi-
ens, neantmoins il n'eft pas plus fage, ni fe peut retenir ou empefcher
d'eftre trompé par quelque autre charlatan plus cauteleux, quil'abufe
derechefauec des icbkbks promeffes. Et ainfi plufieurs paffent kur
vie en cefte efperance , pallesde fou ci, & attriftez des vains fucceffezde
leurtrauail& folkdefpence,& toutes- fois nefelaiffent iamais ramener
àkui bon fens par kur parens & amis.

L'autre maladie de folie quelques-fois attachée auecla première- Et J^f '

d'autâtqu'vne eftudeferieufe de fa nature têd à l'immortalité,auffi cette
maniefaifitksprincipauxperfonnages& plus fouuerains Magiftrats . I- ils taf-
ceuxapresauoiracquisencefte vieksdignitez&richeffes qu'ilz pou- «««»* de

uoiëiefpercr,croiécqueriennekurdefaurpouractaindre àlabeatitude «**/*r u
fouueraine , que le moien de ioindre ces chofes enfemble auec l'im- ^mre,n^
mortalité; & pour cefle caufe rapportent tous kurs foins & efforts à m^_f^
cefte feule chofe. Et certes en cette cour Royal de Pequin, oùnous
demeu ons,ilyadutoutpeudeMrfsi<m«*, Eunuques, & autres princi¬
paux qiine foient bien malades de cefte folk . Et pour ce qu'il
n'y a pas faute de difciples , auffi n'y a il de maiftres; & dau¬
tant plus chers que les fufdits que le defir de l'immortalité de foy eft
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84 DV VOYAGE DE LA CHINE.
plus grand, 8c excite des feux plus ardans en ceux qui en ont ambition.
Or celui que cefte folie a vne fois faifi , n'eft pas plus aifément gué¬
ri que l'autre . Et encor que ces vendeurs d'immortalité paient tous ks
iours la debte de mortalité, ce n'eft toutefois pas affez pour retirer ks
mortelzde cedefir defreglé d'immortalké:carilz croyent que peut eftre

> ilz feront plus fortunez,& que cequi a efté nuifibkllux autres,pcut eftre
~ leur proufitera ; défait on ne peut nullement leur faire croke quecela

furpaffe la puiffance & induftrie humaine.
vn ce*. I'ay leu aux Annales de la Chine qu'vn Roy des plus anciens a efté
tam Roy tellement furpris de cete manie,qu'il recerchoit la vie immortelle auec
«ft deftour gran(j danger & intereft delà mortelle. Ce qui arriué fouucnt,que pen-
7/'»"r»r dant qu'ilz Cerchentvne vie plus longue,ilz la rendent plus courte. Ce
aTceftere Roy par l'artifice de quelques impofteurs s'eftoit préparé vn breuuage,
terche lequel ayant beu il penfoit entièrement fe rendre immortel,& ne pou-
d'immor- uoit par autfun bon confeil ny raifon d'vn fien intime ami eftre deftour-
tahti. né de l'aualer . Ce que Voyant cet ami, ainfi que d'auenture le Roy eut

vn peu deftourne la tefte,il prend fecrettement legobekt,&auak vifte¬
ment ce breuuage Le Roy foudain fe mk en cokre, & ayantdefia tiré
fon efpee s'apreftoit pour le tuer.parce qu'il luy auoit defrobé le breuua¬
ge d'immortalité.Mais l'amirefpondit fans crainte;Etquoy penfez-vous
qu'ayanc beu ce breuuage d'immortalité on puiffe encor arracher la vie?
Ec en vérité fi ellefe peut ofter, ie n'ay commis aucun crime, car ie ne
vousay pas defrobé l'immortalité, mais ie vous ay deliuré detrompe-
rie.Ce qu'ayant dk.auffi toftkRoys'appaifa, &loua la prudencede fon
amy, par laquelle il eftoit retiré de fon erreur. Or encor que les Chinois
n'ayent iamais manqué d'hommes fages , qui ont tafche de nettoyerfes
opinions des hommes dc ces deux maladies d'efprit, que i'ay appellées
folies; ilz n'ont toutefois iamais peu empefcher qu'elles n'ayent rampé
plus auant, & ne foyent maintenant plus grandes qu'elles ne furentia-
niais, dcfcouurans cete pefte qui en a infedé plufieurs par la conta-
gion du mal .
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LIV*E PREMIER,

Diuerfes feftes de faufe Religion entre ks Chinois.

CHAPITRE X.
*-

DE toutes ks fedes des Ethniques, dont au moins noftre Europe
a eil cognoiffance, ie n'en ay iufqu'à prefentkuaucune qui foit
tombéen moins d'erreurs, qu'on litle peupkdela Chine eftre
tombé ct premiers fiecles de fon antiquité . Car ie lis en leurs Us ade-

liures que ks Chinois dez le commencement ont adoré vne fupr^me ttntfi vnt
& feule deicé, qu'ilz appelloient Roy du Ciel .oud'vn autrenom Ciel& dettt'
Terre ; d'où il paroift que ks Chinois ont creu que le Ciel & la terre
eftoientxanimez,& qu'ilz ont adoré leursames pourfupreme dcké.Au
deflbuz de cete deité ilz adoroient auflî diuers efprit* tutelaires des u, 4de.
mdntaignes.fteuues, & quatre parties du monde. Hz difoient qu'en tou- rent des

tes adions il talloitefcouter ceque la raifon didoit, laquelle lumière de -^ffits
raifon ilz confeflbient auoir receuè' du ciel. Or nous ne lifons nulle part sard'ens>

queks Chinois aient publié ces monftres de vices de cefte fupreme dei¬
té^ des efprisminiftres d'icelk.que noz Romains, Grecz, & Egyptiens,
(cerchans aux dieux ladefenfe des vices) ont diuulguez. D'où l'on peut, Quetlu-
non fanscaufe, efperer que par la bonté infinie de Dieu plufieurs de ces fieurspeu-
anciens Chinois ontefté fauuez en la Loyde nature, eftans aydez par- mm auoir
ticulierement de ce fecours, que Dieu n'a accouftumé refufer à^aucun eftéfiuuét
quifait (comme difent nozThéologiens) toutce qui luy eft poflîble. Et'* la l&
on peut voir clairement cela par kurs Annalesxkpuis quatre mille ans ena"*rt'
Sc plus, ou ont lit plufieurs chofes par iceux vertueufement faites au
proufit de la patrie, Sc du bien public . Le mefme fc peut voir par cïes li¬
ures des anciens Philofophes pleins de tref-grandedodrine, qui durent
iufqu'au iourd'huy; parkfquelzilz enfeignent auxhommes lechemin
de la Yenu par des préceptes treffalutairçs j en quoyilz ne femblent cé¬
der à noz plus fameux Philofophes.

Mais d'autant que lanature corrompue, fanslc fecours de la grâce,
fe porte toufîours de mal en pis î en apres auec le cours des fiecks
cefte première lumière a tellement efté obfcurcie, que fi d'auenture
quelques-vns s'abftiennent du cuit des faux dieux, il y en a peu de ceux-
là qui d'vne cheute plus grande ne tombent enl'Atheifme . Or en ce ^eirmf
chapitre ie pourfuiuray trois fedes de tous les Ethniques d'entre Jes

^ " 1 j Chinois
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Chinois.Car nous parlerons expreffément en autre lieu des vefliges des

T, is fe- Sarazins,Iuifz,& aufli des Chreftiens enla Chine.
Ues des Ees liures des Chinois comptent trois fedes au monde:car ilz n'en
ctrinou. cognoilfent pas d'autres. La première eft des hommes kttrez.l'autre eft

Sciequta,i\z appellent la troifiefme l,w«.Tous les Chinois,& les autres
peuples voifins qui ont les charaderes des Chinois.font profeffion de
l'vne deces trois.Or ces peuples fontles Iafens>Conans,Leuijm>& Cocin-
cinoisXa fede des lcttrez eft la propre des Chinois,& tref ancienneen

mtere'Yfe'- ce Royaume.Cete- ci gouuerne la Républiques plufieurs liures.&eft
Bedislet- eftimee par deffus toutes les autres.Les Chinois ne font pas chois delà
trtx, eft la foy decete fede.ains ilz la reçoiuent enfemble auec 1 eftude des lettres:
propre des & n>y a atlCun de ceux qui eftudient, ou qui acquièrent des honneurs
chinois. iiteraires,qui ne face profeffion d'icelle. Hz recognoiffent Confutius

duquel i'ay parlé ci deffus.pour auteur & Prince des Philofophes. Or
cete fede n'adore pas ks idoks,voire mefme elle n'en a pas. Ellc adore
vne feule deké.pource qu'elle croit que toutes ces chofes inférieures

Cefte fitte tant maintenues Sc gouuerneez par icelle. Elle adore auffi les efpris:
adore vn mais auec moindre cult,& kur attribue moins de puiffance. Les vrais
Dun, & Jettrez n'enfeignent ni la manière de la creation du monde.ni l'auteur
"t 'pilles n* *e temPs d'icelk.I'ay dit ks vrais.pource qu'il y en a quelques vns
idoles. moins fameux, qui propofent certains fonges, mais fabuleux, & qui

n'ont aucune vrai femblance, & aufquelz auffi pour ceft occafion on
~ n'adioufte aucune foy.En cete loyileftdifcourudela recompenfe des

bons,&des mauuais:mais ilz croyent,la plus partqu'elk eft donnée en
cefte vie,& qu elle reuient ou à l'auteur,ou à fa pofterité felon fes me-

its croient rkes.Les anciens a peine femblent auoir douté de l'immortalité des a-
que lesre- mes,car ilzparknc fouuent,& auffi long temps apres la mort.des tref-
*de7îons& Pafl*ez>& de ceux qui fonc ez ckux:mais des peines des mefehans qui
mauuait fonc aux enfers il nes'en die mot. Mais les nouueaux kttrez enfeignent
fidonnent queks ames meurent enfemble auec les corps,ou peu apres:& ainfi
feulement f[z nc donnent aucun lieu au ciel.ni aux enfers pour la punition des
e» tefte roefehans.Cela femble tropdur à quelques-vns,& pource ilz affeurenî

ej' que ks feules ames des bons viuent apresla mortjparce qu'ilz difent
que les efpris des hommes fe renforcent par l'exercice de la vertu,&
s vniffenc de fone qu'ilz peuuenc en apres durer long temps. Ce que

Vs croient les mefehans ne pouuanc faire,que kurs ames auffi- toft qu'elles fonc
que ceft fortjes du corps s'cfuanouiffent,& fe rcduifenc comme en fumée.
lemllrl *-'opu ion toutefois la plus commune de ce temps me femble eftre
a vne feu "rée de ia fede des idolatres,& auoir efté introduite depi is cinq cens
le fubftâce ans. Icelle affeuré que cet Yrùuerseft compofe d vnefeule & mefme

fubftâ
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fubftance,& quek Créateur d'iceluy enfemble auec 3a terre Se le ciel,
kshommes& les beftes brutes,arbres&plantes,& finalement ksqua-
ireEkmentz font vn corps continu.duquel grand corps chafques cho¬
fes font chafque tnembre.Ilz enfeignent par l'vnitéde cete fubftance
dequel amour toutes chofes doiuent eftre vnics enfe m bkA que cha¬
cun peut paruenir à la reffemblance de Dku , d'autant qu'il eft vne
mefme chofe auec luy .Nous tafehons de réfuter ces inepties nonfeu-
lement par raifons, mais encor par ks tefmognages de kurs aiîciens
fages,qui ont efcrk toute aucre chofe.
Encor que les kttrez,comme nous auons dit,recognoiffentvnfouue- us n\nt

rain& feul Dieu, ilz ne luy baftiffent neantmoins aucun tépk,& n'or- aucun të-
donnent aucun autre 1k.u pou rl'adorer;ilz n'ont auffi en fuite de cela//6 towr_
nulz preftresvou minuit e-, de religion nulles cérémonies folemnelks L'aiioràUo

qui doiuenteftre obferueez de cous, nulz commandemens auffi qu'il Diei"*&
foitdefendu de tranigreflçr.St auffi il n'y a aucun furintendant des cho« n, iUy or-
fesfacreez,quiaitchafged'eïpliquertiupublkrlaloy,oudepunirceux donnent

qui pèchent contre icelle. Et pour-ce ilz ne récitent ni chantent rien ^cuns .

pi iuémenc ou publiquement. Ains ilz affeurent que c'eft au Roy feul ceremn,e
qu'appartient lacharge de facrifier à ce Roy du ciel,& de l'adorer.Et fi Ileji fer,
quelqu'vn vfurpoit ces facrifices, tl feroit puni com me criminel de leze misauroy
Majefté & vfurpa eur du deuoii du Roy.Pour cet effed le Roy a deux fini de fia-

tempks.certes m gnifiques.en chafque cour Royakde Nanquin Sc$e- (r'fier-
qum.L'vn eft dédié au ciel, l'autre à la terre, ie Roy fouloit du temps
paffe fadifier lui mefme dans ces tempks,maincenant ks Magiftratz
plus rekuez tiennent fa place,& tuent des beuf/, & brebis en grand nô¬
bre au ciel&à laterre,& kur rendent beaucoup d'autres ceremonks-
Lesfeulz premiers Mandarins Se plus grandz du Royaume facrifîentaux
efpntzdes montagnes, fleuues, & quatre régions de cet Vniuers;& ce
euk n'eft permis à aucun hom me priué.Les préceptes de cefte loy font
côtenuesen ce volume de quatre liures,&de:» cinq dodrines, & n'y a au¬
cû autreliureaprouué.fi ce n'eft quelques cômêîairesfur ces volumes.

Or il n'y a rien en cetefedede plus ceiebre,ni qui foit plus couftu - Pourquoy

mieiement pradiqué de tous, depuis le Roy iufqu'au moindre, que les ils pre/eu-
obfeques funèbres auec lefquelz tous ksans i z renouuelknc le fer- 'eatdfs
cice & funérailles de kurs peres & ai miIx , defquelz nous auons parlé vJ*"Jserti
Ci dtffjs.Ilz eftablilfent ieur obeiffance en cela.içauoirobeiffans, com¬
me ilidifer c,à kurs anceftres défends, comme s'ils eftoient viuans,
IL ne croient pas toutefois que les morts mangent les viandes qu'ils
kui feruent, ou qu'ils ayent affaire d'icelles: mais ils difent qu'ils leur
rendent ce deuoir , parce qu'il femble qu'ik ne kur peuuent par au¬
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U DV VOYAGE DE LA CHlNli
cun autre moyen tefmoigner l'affedion qu'ilz kur portent. Voire plu¬
fieurs affeurent que ces cérémonies ont eftéeftablies pluftoft en con¬
fideration des viuans.que des mortz, à fin que ks enfans & autres plus
greffiers foyent enfeignez comme il faut-obeii aux peres & mères vi.
uans,qu'ilz voyent eftre mefme apres la mort honorez auec tant dc
deuoirs par ksplus fages & plus qualifîez.Et d'autant qu'ilz ne recog¬
noiffent en iceux aucune partie de deité,& qu'ilz ne demandent ou ef-
perent rien d'eux.cela femble eftre effoigne déroute mefchanceté du
cultfacrilege,& peut eftre aufli exempe de toute tache de fuperitition,
Encorqu'il mefemblc que ceux qui auront receu la loy de Iefus Chrift,'
feroient du tout mieux dc changer tout cela en aufmones,pour eftre
cflargies aux pauures pour le falut des fidèles.

Temple *-e propre temple deslettrezeft celuy de Confutius PrincedesPhi-
dedte k lofophes Chinois.Ce temple lui eft par l'ordonnance ^es loix édifie en
Confutius chafque vilk,au lieu que nous auons ci-deffua dit s'appelkr Ejcholede

'"rr* îl ^<frw feelui eft efleué auec grans defpens.Et rout ioignant eft kpalais
lvhtio'(o- ' à** Magiftrat qui prefide à ceux qui ontobtenu le premier degré des
thés* lettrez. Au lieu plus celebredu temple on void û ftamc,ou au lieu d'i¬

celle fon nom deferk en lettre* d'or capitales fur vne belle table.A fon
cofté font dreffeez les ftatues de quelques-vns de fesdifciplcs.queks
Chinois ont mis au rang des Saindz,mais du plus bas ordre. Tous ks
Magiftratz des villes auec les dénommez Bacheliers s'affembknt à
chafque pleine & nouuelle Lune cn ce temple, pour rendre kurs fub-
miffionscouftumieresà kur maiftre,& l'honorer auec kur fkfchiflè-
ment de genoux.cierges allumez,& parfums ordinaires.Ctux la mef-
mestous les ans le four de fa naiffance,& autres certains temps aflîgnez
felon la couftume luy offrent auec grand appareil des viandes, protc-
ftans luy rendre adions de grâces pour la dodrine qu'ilz ont trouue em
fes liures.par k moyen de laquelle principalement ilz ont obtenu les
degrez de feience,& acquis ks Magiftrat u res plus honoi abies & profita¬
bles de la Rcpublique.Or il ne luy font aucune priere.ni demâdent ou

Teriple, efperët rien de lui, côme nous auôs dit qu'ilz font àl'ëdroitdes defûds.
patttcu- On void aufli des autres templesde cete fede confierez aux efpris
l$en d" tutelaircsde chafque ville,& propres à chafque Magiflrat des Prefî-
*itrt s- {Jiaux, En iceluy ilz s'obligent par ferment folemntl de garder iuftice

&equité,& de s'acquiter deuëment de leurs deuoirs;celafefait par chaf¬
que Magiftrat quand premierementilentre en dignité.ce quenous ap¬

pelions ici pendre lefieau Hz offrent auffi à ceux-ci des viande§,& leur
allumencdes parfums;mais non auec mefme culc que dcffus.Car ils re¬

cognoiffent en ceux-ci vne certaine puiffance diuine de puniries p/âr-
iures,& recompenfer les bons. L'ïn-
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LIVRE PREMIER. ^ fp
L'intention finale de cete fede de kttrez à laquelle tendent tousles L'mte>*-

préceptes de leur inftkution.eft la paix publique & repos du peuple, ^umi
l<Economie auffi des familles , & la difpofition partiailiere de cha¬
cun à la vertu. Pour à quoy paruenir ilz donnent certes des préceptes
conuenabks, & iceux tous approchans de la lumière de nature innée
auec nous,& la vérité ChreftienneJlz célèbrent cinq combinacions
ou liaifons , efquelles toute la difcipline des deuoirs des hommes eft
contenue. Icelles font du pere & du filz : du mari &de la femme:
du maiftres du feruiteur t des freres aifnea ou puifnez entr'euxrfina-
lement des compagnons ou desefgaux.Ilz croient feulz auoir atteint
ces alliances,& eftimenique les peuples eftrangersks ignorent ou ks
mefprifent.

Hz condamnent k célibat, & permettent la polygamie ou pluralité c<^" r

de fem mes.Ilz expliquent fort amplement lc fécond précepte de cha- cy't
ntéen kurs ïmics-,NefaiSriautrui_ceqtie tu neveux eïiufaift à toy tnefne . fj^f
&c.Cti\ merueille combien ilz louent hautementla pieté Sf obeiffan¬
ce des enfans enuers pere &mere,& non moins la fidélité des feruiteurs
à 1 endroit des maiftres,,& le refped d«s petis vers ks grandz . Or
pource qu'ilz ne défendent ou commandent rien de ce qu'il faut ne¬
ceffairement crojre de l'autre vie pour eftre fauué.ily en a plufieufs
qui auec cete leur fede en méfient deux autres, & eftimertt auoir re-
ceu vne grande Religion, s'ilz ne reiettent aucune fauffeté. Cenx-là m%r'
nient quecete-ci foit vne fede, mais vne certaine Académie inftituée a, croiàce
pour la conduide de la Republique.Ec en vérité tanc s'en faut que ks
ftatutz de cete Academiefexcepté peu de chofes) foyent contraires àla
Religion Chreftienne,ains mefmes elle eft beaucoup aidée & accom¬
plie par icelle mefme.

L'autrefede des Chinois s'appelle Scïequia,o\x Omitùfermais encre fes f"r
lapons elle eft nommée SciaccaSc Arhidaba.llz ont tous deux les mef-^* '^f"
mes charaderes.La mefme loy aufli eftdkSott^aipar ks Iapons.Cete chinois.
loy eft paruenue en la Chine del'Occidenr,apportée du Royaumequi
s'appelle Thtettcit ou Scintox lefquelz Royaumes auiourd'hui d'vn feul
nom font appeliez lndofian,G.tucz entre les fleuue d'Inde,&k Gange.
Or elle eft paruenue en ce lieu l'an de noftre Salut dy. Et ie trouue
par eferit que le Roy de la Chine mefme enuoia des Ambaffadeurs
pour ce fubied, ayant efté induid par fonge à ce faire. Les Ambaflà- *

deurs apportèrentde ce Royaume làdes liures en la Chinc,& amenè¬
rent des interpretes,par lefquelz en apres ces liures ont efté iranfîa-
tez en langue Chinoife.xar les auteurs de cefte fede ne vindrent pas ,
veu qu'ilz n'eftoient pas lors en vie . D'où paroiffant certainement
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-ys DV VOYAGE DE LA CHINE.
que cefte dodrine eft paffée des Chi lois aux hpjns , tene pui<: pas af¬

fez comprendre combien véritablement les lapons fedateurs de cetr
teopinnnaffejrc.nt qrect<; SciaccaSi Amid-tba mefmes font paffez la,&
font venus du Rovaunu d Sia n : car c'eft chofe manifefte , parles
liu es de, fed lires dece.teopini n, que ce Royaume de tous temps
cognu aux Chinois eft fort efloigne de celui qu'ilz appellent Tbtencio.

En qu'l Par ceci ii paroift que cette dodnnea pénétré en la Chine , lors que ,

umpteete l'Euangile com mençoit d'eftre cognuc au monde, par la prédication
fitte* efté fes Apoftres. SaiidBarthelemi Apoftre publiok la loy Euangelique
Tflac'hl- en 1 Inde ^uPcricure> <lu> eft Ie melme Royaume dlndefiiau , & con»
^ ' fi né de l'autre: maisl'ApoftreSaindThomasefpandoitksraions Euan-

gcliques en 1 Inde inférieure vers le Midy . Dou on pourroit eftimer
que ks Chinois efmeus par la renommée de la vérité Euangelique,
l'auroient recerchéevers l'Occident:mais que parla faute des Ambaf-
fedeursjou la malice des peuples aufquelzilz parucnoknt, au heu de la
vente, ilz ont receu le menfonge apporté de dehors.

optni-m Les auteurs de cere fede femblent auoir tire quelques-vnesxkfeurs
i3* ftatus opinions de nos Philofophes: car ilzfouftiennent qu il y a quattre E-
' sf* kments . Mais ks Chinois affez fottement difent qu'ily cn a cinq, kfeu,

quin & 1 eau,laterre,ks métaux, & le bqis.defquclz ilzeftimentquetoutcemô-
omitofcj. de Elémentaire, les hommes, les beftes, ksplantes& tous autres corps

' mixtes font compofez. Elle forge, Auec Den ocrite& autres , plufieurs
mondes, mais principalement îlzfemblent auoir emp.unte latranfmi-
grationdesamesdeladodrinede Pythagora", & ont adioufte pit fieurs
autres menfonges à ceftui-cy ,pour farder la fauffeté. Or tout cecy
femble auqir pris quelque ombrage non feulement de nos Philofophes,

Clinique maisauflidelalumieie Euangelique.Car cette fede introduit quelque
trtyanc-u forme de Triade.par laqielkeiie conte que trois Dieux fonten apres
dtTrinite vnis en v e feule Deite. Elle eftablit des recompenfes aux bons dans

le Ciel , & des peines aux mefehans dans ks Enfers . Elie loue
tellement k Célibat qu'elks femble reiedir ks mariages . Dz
recommandent à Dieu leurs maifons , & familles , & vont en pèle¬

rinage en diuers lieux demandans l'aumofne . Les cérémonies pro¬
fanes de cefte fedeontvne grandereffembtar.ee auec celles de ros

Chants& Ecckfiaftiques. Vous diriez queks cantiques qu'il chantent ne font
prier*** pas beaucoup différents de l office que nous appelions Grégorien .En

leurs temples aufli ilz tnettentdes images. Leurs Sacrificateurs ve¬

ftem des habits du tout femblables aux noftres , qued'vn mot Ecclefia*
^^..ftiques nous appelions lluuuli.En recitantkurs prières ils redifentfou-
icateuis uefitvncertain nom.qu'eux mefmes confeffent ue cognoiftre pa icelui

eft p:o-
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eft prononcé comme Telome. Ilz fembknt peut eftreauoir voulu hono¬
rer feur fede par l'autorité del'ApoftreBanholomé^

Mais des nuages trefnoirs de menfonges ont eftemd cefte om- Grand'
bre de vérité . Car ilz ont confondu fe ciel Sc la terre , k lieu de- aém-
ftiné aux recompenfes & aux punitions enfemble . Tlz n'ont aflîgné
l'éternité des ames en aucun d'keux : mais ilz veulent qu'après quel¬
ques efpacesde temps, elles renaiffenc derechef en queîqucs-vns
deces mondes qu'ilz eftablilfenc en nombre; & alors ilz Jeur per¬
mettent de faire penkence de kurs pechez fî elles s'amendent , & au¬
tres telles fables, par kfquelk? ilz ont merueilleufement affligé ce
Royaume. Hz reiettenC de kurs tables l'vfage delà chair , Se de
toute autre chofe viuante;- mais il s'en trouue^ieuqui s'ordonnent ce¬
fte abftinence, & donnent facilement abfolution de^çes peche2 frau¬
des aux coulpabks s'ife font quelque aumoihe; voire'mefmeilz affai¬
rent de pouuoirpar leuis pi ieres redimer ceux qu'ilz veulent descour-
niens dei enfer.

Nous liions que cete fededu commencemmenc a efté receué'auec confufio»
grand applaudilfe nient , pour ce principalement qu'elle propofoit &emb«r*
clairement 1 immortalité de l'ame, ik le prix d'vne autre vie. Mais, rM à'et*-
comme remarquent tref-bien ks Chinois kttrezde ce temps , tant ^7/S<?*l
plus cete fede femble approcher ta vérité déplus pres que ks autres,-
d'autant pius a elle înlenfiblement par fes impoftures efpandu vne
plus fàlle eût.ragion . Mais rien n'a tantabatu l'autorité de cetefede Autorité
que ce queles leitrez obieàtnta fes fedaires à fçauoir quekRoy& dttefttji.
Jes Princes quiont ks premiers embraffe cete croiance.font mifera- &' r*n"
blement péris de mort vioknce;& que tout le refte a efté de mal en pis, uer->etJ*

&au heu delà bonne fortune quilz promettent à pleine bouche,fonc
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îulks fon: encor auiourd'huyconferuéesdes grandes cloches de fon-

, . ,te,& autres orn'-niens de grand prix.
mxlndes Lcs Sacrificateurs decefte fede font appeliez Ofciami.ilz rafent touf-
Sacrlfica iours leurs cheueux & leur barbe , contre la façon couftumiere du
uurs. peupk.Ilz voyagent allans en partie en pekrinage.en partie menans

vne vie trefauftere ez montagnes ou ez cauernes. La plus grand' part
d'iceux toute ois , qui approchentde deux ou tros millions ( à fin que
ie pa\leen Arithméticien ) viuentdansks cloiftres des temples, 8c

font entretenus des reuenus Sc aumofnes qui leur font efté du temps
paffe afligneez, encor qu'auflî ilz gaignent leur vie par kur propre
induftrie. Ces Sacrificateurs font eftimez, & font en effed ks plus
vilains& enfemble ks plus vicieux du Royaume. Car ilz font tous pro¬
créez de la moindre lie du peupk;car eftans dez l'enfance vendus pour

Vie mfa- feruiteurs aux Ofiames plus anciens; de feruiteurs ilz deuienncntdif-
me des ef cjpks , & fuccedent aux offices, & bénéfices de leurs maiftres ; qui eft
td""'!e rs 'c moien 1U dz ont trouue pour fe multiplier & conféruer . Car à pei-
ilfttrpUs. ne s'en trouueroit vn qui de ion gré pour k defir d' vne plus fainde vie

fe joingne à ces tref infâmes c Ilz fe rendent auffi par l'i¬
gnorance & mauuaife nourriture du touc femblables à leurs maiftres,
voire comme la nature panche aifémei t au mal, ilz, deuiennentdc
iour en iour pires. Ainfiilz n'apprennent aucune honnefte ciuilité ou
lettres, ficen'eftquelques-vns.maisenfortpetitnombre.qui ayans le
naturel plus enclin aux lettres, apprennent quelque chofe d'eux mef-
mes.Encore qu'ils n'ayent pas defem mes.ilz font neantmoins fi addon-
nes a luxure, qu'on neles peut pas retirer qu'auec de grandes puradons
de la falle conuerfation desfemmes.

itsdtmtu ^es demeures communes des Ofiâmes font diuifeez en plufieurs
tes com ftations, felon la grandeur de chacun;en chafque ftation ily a vn ad*
munes des miniftrateur perpecuel.auquel fes difciples qu'il a acheté pour ferui-
Gfiiames. teurs, autant qu'il veut ouen peur nourrir, fuccedent par droid héré¬

ditaire. Hz ne recognoiffent en ces lieux $ucun fuperieur . Chacun
baftit en fa propre demeure, Sc qui luy eft affignée autant de cellules
quilpeut, & cç partout 1e Royaume;mais principalement ala cour ;

cn apres ilz louent ces cellules a grand prix & proufit aux eftrangers
qui s'affembknt là pour leurs affaires. D'où prouient que ces habita»
lions communes femblent pluftoft des hoftelcnespubliquesinquieteez
par legrand bruit de ceux quiarriuent a chafque heure,& aufquelles
on n'a aucun moindre foin que de l'adoration des idoks,ou del'expli-

\ls Tns cationdecefte mefehante fede.
VJpUitx*, *' condition dp ceux-ci encor que vile& abiede n* empefche toute¬

fois
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fois pas qu'ilz foient appeliez aux funérailles, & quelques autres cere-
monies.ou des beftes fauuages.oifeaux.poiflbns, & autres animaux font
misenliberté, & ce pourfaire quelque petit gain . Quelques fedaires
plus religieux de cefte opinion ks achètent vifs, afin qu'après ilz ks re¬

mettent en liberté dans l'air, ezchamps.cz èaux,eftimans par cela mé¬
riter beaucoup.

Or en ce temps cefte fede n'a pas repris peu de vigueur,' à laquelle
on a renouuellé & efleué plufieurs temples . Ceux qui y feruent QueHe f»r
font Ednuques , femmes , & peuple groifier , mais fur tous autres u de ier's
quelques-vns qui font profeflion d'eftre plus religieux obferuateurs-^ F0'
de cette difcipline , qu'ilz appellent Ciaicum ; c'eft comme fi on di-^f^J
foit ieufneurs i car ilz nc mangent pendant toute leur vie en kur
maifon aucune chair ou poiffon , & adoïent, dans leur maifon vne
multitude d'Idoles auec certaines prières à ce ordonnées ; & afin
gue l'efpoirdu gain nemanque iamais, iizlont priez & conuiez dans ks~^
maifons des autres à prix d'argent, pour y rt citer kur feri ice.

Les femmes auflî peuuent demeurer darr's des femblables cloiftres, &e»*eum

mais feparées des hommes. Ellesrafent ai ffi kurs cheueux,& renon- cJemfmm"

cent au mariage : k ks Chinois en kur langage les appellent Nicu , /J^es"
mais icelles ai ffi ne vont pas fouuent enfemble, &au regard des hom- des hom- ,
mes elles foin beaucoup en moindre nombre . mes ,

le viens maintenant à la troifi.fne fede de cefte religion profane, r
qui s'appelle Lauz.u . Elle a pris fon origine d'vn certain philofophe T.^t,'s
lequel flo.iflbk au mefme temps de Gonfutius . Ilz feignent que cc- chiwff
ftui-làa efté porté quattre-vingt ans au ventre de fa mere deuant que
de naiftre , pour laquelle caufe il eft appelle Lau%.ji, c'eft a dire vieil
philofophe . Ceftui-ci n'a laiffé aucun hure de fa dodrine , ni nc fem¬
ble auoir voulu introduire vne nouuelle opinion . Mais quelques fe¬
daires l'ont appelle eftant mort Yaufu (chef de fede) & ont eferit
plufieurs liures ramaffez de diuerfes fedes & menfonges d'vn ftile
tref-ekgant. Ceux-là auffi demeurent en leurs cloiftres fans femmes,
font acheteurs de difciples , aufli abieds & mefehans que ceux que
nous auons did ci-deffus . Hz ne rafenc pas leurs cheueux , ains ks
laiffent croiftre comme ks laiez, n'eftans en rien differens,qu'en ce
que furie nud, auec lequel ilz ramaffencleur perruque fur le fom¬
met de la tefte, îlz portentvn bonnet de bois . Il y en a d'autres auffi
qui eftans fortis de mariagp obferuent en leur maifon plus religieufe-
menc kurdifeipline,& récitent tant pour eux quepour autruy des prie-
resà certain tempsordonnees .

Ceux-là affeurent qu'entre les autres fimulacres des faux dieux, ilz
M 3 adorent
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adorent au/file Seigneur du ciel, mais content fottement qu'il eft çor-

opinions porel,& qu il luy eft arriué beaucoup de chofes indignes.fe ferois re-
il* trP' cit de kurs refueries ficela n'e foit hors démon deffein, mais toute-
jte mef e çQ^ Qn p0urra ^ir yne çfr0fe £jjrc jugement du refte . Ijz content

que k Roy du ciel, qui règne auiourd'huy s'appelle Ctam, car celuy
qui commandoit auparauant s'appelloit Leu . Ceftui-ci eftoit certain
iour venu en terre porté fur vn dragon blanc;Cww,qu'ilz difent auoir
efté deuin , lc receut au feftin , mais cependant que Leu mangeoit il
monta fur ledragon blancpar lequel eftant efleué il occupa le Royau¬
me cekfte,& en bannit pour iamais Leu tafchant d'y retourner . Mais
toutefois il obtint du nouueau Roy du ciel de prefider fur certaine mon¬
tagne en ce Royaume,ou ilz difent qu'ilvit maintenant defpouilléde
fon ancienne dignké,& ainfi ilz confeffent eux mefmes qu'ilz adorent

Us fi for. pour Dieu vn Tyran & vfurpateurdu Royaume d'autrui.
gem trus Outre cc Dieu du Ciel,ilz en forgent trois autres , defquelz ilzjbnc

, autres l'vn, fçauoir Cauz.u mefme chefde la fede : & ainfi ces deux fedes*
Dieux ou fc forment chacune à kur mode vn Ternaire dc Dieux,àfin qu'on co-
'«l'ih 7t gnoiffe queie mefme pere de menfonge, au*eur de toutes les deux »

uerent V n'àpas encor quitté fon ambitieux defir de relfembkr à Dieu , Cete
leur mode, fede auflî traite des lieux ordonnez pour les punitions & récompen¬

ses , mais en la faconde parler ilz font fort differentz des autres. Car
ceux-ci promettent aux leurs vn paradis auquel ilz feront mis en
corps&ename,& mettent en veueen leurs temples les images de quel¬
ques- vns,qu'ilz content fabukufement eftre ainfi volez au ciel. Pour
acquérir cete feliute ilz preferiuent quelques exercices, qui confi¬
dent en diuerfe manière de s'affeoir,& certaines prières, voire aufli
medicamens.par lefquelz ilz promettent que leurs fedateurs peuuent,
moiennant la faueur deleurs Dieux, acquérir la vie immortelle dans
les cieux, ou pour le moins vne plus longue vie dans vn corps mor¬
tel. Par cesehofes on peut aifement iuger de la vanité de ceft fede&

le deuoir mefchanceté de ces refueurs.
particu Le deuoir particulier des Sacrificateurs de cete fede cft de chaffer
lier des fa auec des prières impies les diables horsdes maifons, & ilzontaccou-
enfica- flumé dç £aire ej£jj de ceia en jeux façons.Car ilz baillent des monflres
Tollefm,- horr»Mes dediabks peintzfurdu papieriaune auecdel'encre.pour les
fid-J. "attacher aux parois des maifons, apres ilz rempliffentles maifons de
Vamepre- crisfi confus,qu'ilzfembknteftrc ks diables mefmes.
fimptton Ilz s'attribuer.t encor vn autre office : car ilz promettent de pou-
*<«*s*s uoir tirer de la pluie du ciel en temps fec , &la retenir lors qu'elle eft
lltT rr0P abondante , Se fe vantent encorde pouuoir deftourner plufieurs
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*<«*s*s uoir tirer de la pluie du ciel en temps fec , &la retenir lors qu'elle eft
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autres malheurs particuliers ou publicz.Et cn vcricé s'ilz faifoient ce
qu'i zpromettent,ceuxqui fe laiffent tromper auroient dequoy effacer >

leur faute. Mais veu que ces impofteurs tref-impudens mentent de
tout , ic nefcai quel prétexte ou quelle excufe peuuent alléguer des
hommes qui autrement ne font pas lourdz. Et certes fi ce n'eft que
nous enuelopions tout du feul nom de menfongCi il femble que quel¬
ques -vns d'iceux ont acquis la cognoiffance des im poftu res de l*arr
magique.

Ces Sacrificateurs demeurent ez temples Ropux du ciel & delà
terre, & font prefens aux facrifices du Roy, foit quek Roy ks faffe mee"frt^''
luy mefme, foie qu'il k$accomp iiffe parles Magiftratz dénommez ,
parlaquelle feule chofe ilz ifacqukrentpas peudautorké. Hz com-
pofent fes çhantz muficauxde ces facrifices auec tous fes inftrumentz
cn vfage parmi ks Chinois, lefquelz femblent eftre difeordans & du
tout de mauuais accord à ceux d'Europe fi on les touche tous enfem¬
ble. Hz fonc aufli appeliez aux obfeques , aufquelz ilz vont reueftus
de veftemens précieux, iouans de la fleufte & autres inftrumcnczde
mufîque. On les vient auffi cercher pour confacier des maifonsnou-
uclks, & pour meneda pompedes Penkentzpar les rues. Les chefz
des rués à certain temps ordonnent cefte parade aux defpens com¬
muns de tout le voifînage.

Cefte fede recognoift vn Prelat.qui eft furnommé Ctam , laquelle
dignité celui là a laiffé pardioid héréditaire à fa pofterité, de¬
puis mil ans iufqu'au temps piefent , Ef cefte dignité femble auoir
pris fon origine d'vn certain Magicien qui demeurait en certaine^a-
uernede la prouince Qm&mfi, en laquelle encor auiourd'huy demeu- Qri
renr fes defeendans ; ik, fice qu'on dit eft vrai, reduffent en des li deUtroi-
ures les preftigesde kur arc. Ce leur Preûdentla plus partdu temps fiefme fi.
demeure à Peijutn, & eft honoré du Roy . Car il eft par icelui re-^ trouf
ceu dans l'intérieur du palais pour confacrer le dedans, fid'aduentu- n*c d.*a
re on a opinion qu'on y foit tout mente des malins efpritz. Ileftpor- mtt£'cien-

té par la ville fur vne chaize Ouuerte,& fait porter deuant foi tout l'ap¬
pareil dont vfent les fouuerains Magiftratz, & reçoit tous les ans vne
bonne rente du Roy . Or i'ai appris de quelqu'vn de nos nouueaux
conuertis queks Prélats dece temps font fi ignorans , qu'ils n'en¬
tendent pas mefme kurs vers & couftumes facrikges. Or ce Prélat
n'a quafi aucune puiffance fur le peuple ,. mais feulement fur ks pe¬
tits miniftres de la dodrine de Taufu , &ilavn pouuoir abfolu dans
leufs maifons. Or plufieurs de ces conuentuels comme ils recer-
chemki moiens d'acquérir vne plu* longue vie, ainfi iu trauaillent

. ' *W * i *1*A
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$6 DV VOYAGE DE LA CHINE,
à foufler l'Alchimie à l'exemple de kurs Saindz, qu'ilz difent auoir
donné ks préceptes de V vn Sc l'autre art.

c« trou Et voi la les trois poindz principaux qualde la fuperftition des Gen-
s'1 gmers- filz- Ma*s la Vanité du genre hum fin ne s'arrefte pas àceux-ci, mais
tint de ks ans coulans peu à peu- chafque fource a efté par ks maiftres des
hur en tromperies urée en tancdedeftours.qu'il mefembkque foubzces trois
kurdefu- nomSf on pourrait bien encor nombrer trois cens fedes toutes diffe-
perftttton, rences i'vne<ie l'autre,Et encor celles-ci aufli croiffent tous ks iours,

Sc deuiennent pires par les loix de jour en iour plus corrompues, par
lefquelles ks auteurs du mal font profeffion de lafcher la bride àtoute
licencede viure auec liberté.

Ces filles Humvu chef de la famille qui règne auiourd'huy a ordonné par loi
fi»t &0»-expreffe,queces trois loix fuffent comérueez pourle fouftien du Roy-
leT^X aumeJce qu'd a fait afi" de s'acquérir la bien-vueillance de tous les fe-
la Ztn*. &aires:mais toutefois à condition que la fede des lettrez auroit l'admi¬

niftration de la Republique,& commanderait aUx autres . D'ici pro-
uient qu'aucune des fedes ne tafche que d'abolir l'autre. Or les Roys
honorent chafque fede,& les emploient au befoin à leurs affaires, re¬
parent fouuent les temples des vns & des autres,en érigent des vieux
cVdes nouueaux.Mais les femmes dçs Rois, font du tout plus addon-
neezàla fededes Idoles,& donnent à leurs miniftres plufieurs aumof¬
nes, & nournffent desconueniz entiers hors l'enclos diypalais, afin

. d'eftre aideez par leurs prières.
dtdesi- Vne choie peut fembler incroiable, fçauoir la multitude des Idoles
deles. qui fe voient en ce Royaume non feulement ez temples profanes

qu on expofe fouuent poureftre adorez au nombre de plufieurs mille,
mais quafî aufli en chafque maifon priuée en vn lieu à ce dédié felon
la couftume de ce peupk.au marché,cz rues,nauires,palais publiez ce¬

fte feuleabomination de premier abord s'offreàla veue de chacun. Et
toutefois ceft chofe certaine qu'il y en a fort peu qui adiouftent foy
aux inuentions monftrueufes des idoles, mais feulement ilz fe per-
fuadent ceci, que s'ilz ne reçoiuent aucun bien dc cefte vénération ex-

c« qut ternedes idoks.qu'aufli il ne leur en peut arriueraucun mal.
trotent a- Or en ce temps cefteci eft l'opinion la plus receuè & approuuée
uee abus des plus fages & aduifezjque toutes ces trois loix font vnies en vne,
Ufa etd'g- & 9u>enfembk elles peuuent & doiuent toutes eftre obferueez.En quoy
tr» les i*z ne fe trompent pas moins confufement que les autres, croians que
chinou- cesqueftions de religion font d'autant plusvtiksau bien public.qu'il

y a plufieurs façons de parler d'icelles. Et enfin ilz obtiennent toute
autre chofe que ce qu'ilz auoient efperé;car cependant qu'ilz croient
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LIVRE PREMIER. çy
affairement de pouuoir obferuer toutes ces trois loix, ilz fe trouuenc
du tout eftre lans loy,veu qu'ilz n'en obferuent aucune fîncerement. Ec
ainfi il y en a plufieurs qui en fin confeffent ingenuement kur irreligi¬
on . Et ceux quife trompent eux mefmes par vne fauffe crudelité.tom-
benr la plus part cous efgalement cz erreurs très-profonds de l'A-
theifme.

Des Sarafins fc? Iuifs, fc? en apres des njefliges de lafoy
Chreftienne parmi les Chinois .

CHAPITRE XL
3

N Ous auons defcric au chapitre fuperieur les cérémonies & fede
des Gentils de la Chine , qui font propres à ce peuple , ou mainte¬

nant eftimées leur eftre propres; maintenant ie tra ideray de celles que
les Chinois ont tenues pour eftrangeres & baftardes , Sc neantmoins ont
eu quelque cognoiffance d'vn feul & vray Dieu. Ieparkray première¬
ment des Sarazins, cn après des Iuifs, &finakment des veftigesde la orJre de

vérité Chreftienne : & ce à fin que déformais ez liures fuiuans ie ioing- l'auteur m
ne fans interruption la lumière de l'Euangile maintenât de noftre temps ta fitte de

apportée en la Chine auec l'ordre & fuite de l'antiquité. ceftehif"
Plufieurs fedateurs de l'impiété de Mahomet font venus cn diuers r*'

tempsde la Perfe du cofté del'Occident ( foubs lequel nom iecomprens Entréeael
le Royaume de Mogor, & autres qui parlent le langage Perfan) iuf» sarazins
ques au Royaume de la Chine. Et certes principalement au temps que <» Royau-

les Tartares cosnmandoient aux Chinois , ilz femblent y eftre paf- delà chi-
fez en grand nombre j car alors l'entrée en ce Royaume de ce co» "'
fté eftoit libre aux eftrangers . Voire mefmes encor au iour -d'huy
quelques marchands feignans venir en Ambaffade viennent enfem¬
ble cous les ans de Perfe, & toufiours quelques-vns d'iceux s'affem¬
bknt fecrettement auec les autres Sarazins , encor qu'auec grand
foin des Magiftrats ilz foient tous renuoiez en kur pays. Mais nous
parlerons plus amplement de ceci ci- deffous, lors qu'il viendra à pro¬
pos de parler du voiaged'vn de noftre Compagnie au Cataj, c'eftàdire, ' ,~

au Royaume de laChine. t " ' ~ g d "-
Tout eft donc maintenant plein de cesSarazins par quelle voie qu'ilz bl?de"l~.

foient en fin venus ( car ilz font tous eftrangers, exceptezfort peu) car ratant,
ils fc fonc tellement multipliez par la fuite des enfans; qu'au iour- ^huy

N on cou-'
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98 DP VOYAGE DE LA CHINE,
on compteplufieurs milliersdc familles difpcrfées en chaques prouin-
ccs,&vilks principaks.llz ont en icelles leurs téples édifiées à grands
frais, aufquelzilsfontkursprkres accouftumees , circoncifentles en¬
fans, & font kurs autres cérémonies . Mais ( au moins felon que iufqu'à
prefent nousauons peu comprendre) ilz ne publient, ni fe foucient dc
publier leurs ioepties.ains quantau refteils viuent entieremét felon les
loix Chinoifes , fi ce n'eft qu'ils ne mangent pas dc porc , & fonc
auffi fort ignorans de leur dodrine, & la plufpart mefpiifez par ks
Chinois. Maintenant neantmoins on les tient pour naturels du pays
& les Chinois ne prennent aucun mauuais foubçon d'eux comme des
autres eftrangers . Voire mefmes ilz font admis fans aucun efgard
aux eftudes des lettres , & aux degrez & Magiftratures publiques. Or

Sarazins^ j[ y cn a piufieurs d'iceux lefquelz s'ilz acquièrent le degré des lettres
'deZezies Chinoifes, quittent auffi laloy deleurs Anceftres, & nereiiennentdu
lettres, tout rien d'ieelk que l'abftinence de la chair deporc , de laquelle ilz

ont pluftoft naturellement horreur , qu'ilz ne s'en abftknnent par con¬
fideration de religion.

Nous auons auflî remarqué queles années paffees l'ordure des Iuifs
s'eft enfemble coulée en ces Royaumes; cela nous fur principalement

Zntreedes COgnUparcc queie vous conteray maintenant. Noftre Compagnie ay-
vniuif ant *a demeuré quelques ans en la couY de Requin , vn certain Iuifs de
vient 'ltirt nation & profeffion vint vifiter le Pere Matthieu Ricci, efmeu par la
ie s. Ricci renommée d'iceluy, duquel & de les compagnons il auoit leu beau¬

coupde chofes en certain liure traidant de l'Europe eferit par vn
certain Dodeur Chinois . Iceluy né en la Prouince dHonan , en la
ville principale de Cbaifamfu , eftoit furnommé Ngay , & ayant efté
jàenroollé en l'ordre des Licentiez eftoit venus à Pequin , pour fe
prefènter aux examens couftumiers du Dodorat . ce Iuif donc
d'autant qu'il auoit leu en cc liure que ks noftres n'eftoient pas Sa¬

razins , & qu'ilz ne cognoiffent pas d'autre Dieu, que leSeigneurdu
ciel&delaterrc,ilnc fit aucun doute que nous ne fiffions profeffion
de la loy Mofaïque. Eftant donc entré en noftre maifon, il difoit auec
vn vifàge aleigrequ'il eftoit d'vne mefme loy que nous. Et certes des
yeux , du nez, & autres traids de vifage il auoit vne apparence exterieu'
re du tout différente de celle des Chinois .

L* iuif th Le Pere* Matthieu Ricci le mène donc dans l'Eglife. Sur l'autel eftoit
tr* en an** p0fec l'image de la Mere de Dieu » & de l'enfant Iefus , que Saind
*Î7cTp«r« Iean Precurfeur adoroit à genoux - Car c'eftoit le iour de la fefte S.
jIjcc'^ Iean Baptifte: &d'autant quek Iuifs nedoucok aucunemenc de noftre

profeffion , il creuc affeuremenc que c'eftoie l'effigie dc Rebec¬
ca,
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ca, & fes enfans ïacob & Efau, & fe baiffant il fit la reueren- uiuifé-
ce à l'image, difanc premieremenc qu'il n'auoic pas accouftumé ieP R'ff*
d'adorer les images, mais toutefois qu'il ne pouuoic s'abftenir de -fit*'*0'1*
faire honneur à ces Peres de fa nacion . A chaque cofté de l'autel e- trf pfjf
ftoient mifes les effigies des quatre Euangeliftes ; le Iuif donc de- profeffims
mande fi c'eftoient là quatre des enfans de celuy qu'on voyoit fur de mefme

l'autel : le Pere dit qu'ouy , penfant qu'il parloit des douze Apoftres; h
car l'vn croyoit de lautre ce qui n'eftoit pas . De là ayant mené cec
homme eu fa chambre, il commence de l'interroger plus attenti-
uement qui il eftoit, & d'entendre peu à peu qu'il eftoit de l'ancien¬
ne loy. Or quant à luy il ignorait le nom de Iuif, mais toutefois il
confeffok qu'il eftoit Ifraelke. D'où l'on peut iuger que la feparation
des dix tribus efparfes çà& là eft paffée iufqu'à l'extrémité del'Orienr.
Il vid en après la Bible Royale de l'inipreifion de Plâtin,& côme il I'euft :

ouuerte, ilrecognut ks charaderes Hebrieux , encor qu'il ne ks feeue
pas lire. }

Les noftres entendirent par cetui ci.qu'en laville Métropolitaine fuf- sy** -
dite,il yauoitdixou douze familles d'ifraelites,& vne tref belle Syna-^a« * det

gogue, qu'ilz auoient dernièrement baftie pour dix mille efeus d'or. iuif**
Qu'en icelle ilz gardoient défia depuis cinq ou fix cens ans en grande
reuerence les cinq liures de Moyfe, fçauoir kPentateuque en volumes
confus.il affeuroit qu'en la vilk capitalede la Prouince de C/wj«wh* nom¬

mée Haincbeu, il y auoit beaucoup plusde familles auec kurs Synago¬
gues. Et qu'en autreslkux il y en auoit auflî plufieurs,maisfansSynago-
gues,d'auiant que peu à peu ilz mouraient tous.
Il racontoit beaucoup d'hiftoires duvkiiTeftament, femblables à cel- mftotrts

les d'Abraham, ludith,Mardochée,Hefther; mais en pronôçant les nos racontées

ilz eftoient d'accens affez différés des noftres, Sc peut eftre il approchoit Parlei»'f
plus de l'antiquité. Car ilappellok Hierufalem Hiervsoloim, &le
Meffie M o s c i e .Il affeuroit que quel ques -vns de fa tribu fçauoient par¬
ler la langue Hébraïque, & entre iceux fon frere:quancà luy à caufe que
dez fon enfance îl s'eftoit addonnéaux lettres Chinoifes , qu'il auoic
mefprifé cae eftude, &donnoit affez à entendre que d'autant qu'il
s'adonnok fcrieufement aux feiences Chinoifes, & préceptes des kttrez
il auoic efté iugé indigne des affebkes des fiés par k maiftredela fynago-
gue,dequoy il ne fe foucioit gueres,s'il aqueroit k degi é de dodeurcar ks
Sarazins font kmeime,& ne craignent plus alors k prélat de leur fede.

Celui là mefmedonna aduis au Pere des reliques des Chrcftiens.donc
nous parlerons tantoft : maiatenant feulement des Iuifs . Trois ans
donc âpre» : caronn'apaspeu^lutoft, le Pere Matthieu rticci enuoia
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10» DV VOYAGE DE LÀ CHINE,
Le Tere vn de noz frères Chinois de nation en cefte vi!k*Metropolkaine , à
med en- finqu'il s'enqueftaftde laveritédecequecet Ifraëlite luy auoit rap-
"chmokàe Port^ : & certes il trouua qu'il eftoit des Iuifs tout ainfi qu'il luy auoit
noftrecs- dit. Ilfefit aufti copier le commencement & lafindes liures qu'ilzgar-
pagme doient en leur Synagogue : nous les auons en apres confrontez auec
pour s'in- noftre Pentateuque, & auons trouue que c'eftoi^ le mefme, & ks mef-
formerdes mescharaderes , fi ce n'eft quefelon la façon ancienne ilz manquoient
clrfflta de points . Le Pere Matthieu Ricci auoit par le mefme frerc noftre en-
tjn.e-, uoyédes lettres efcrites en Chinois au maiftre de la Synagogue, par

lefquelles il l'affeuroit qu'il auoit a Requin en la maifon entièrement
tous ks liures du viel Teftament: mais auflî les liures dunouueau Te¬
ftament, qui contenoient les chofes faides par leMeflïe; car il affeu¬
roit qu'il eftoit délia venu. Ici le maiftre de la Synagogue fic inftance,
aflèurant quek Meffie ne viendroit pas deuant dii mille ans . Lemef-
me referiuit, parce qu'il auoit entendu beaucoup de chofes de fa ver-

-tu par k tel moignage de la renommée, que s'il vouloit s'dbftenir delà
chair de porc,& paffer vers luy,qu'il luy refigneroit la dignité de maiftre

Troùlui's de *a fynag°gue
font ' în- Apres cela trois autres Iuifs dc la mefme ville vindrent a requin, tel-
ftmittpar lement difpofez à receuoir la foy Chreftienne , que fi kurs affaires
Us -veres jeur euffent permis de fejouçner là quelque peu dejdurs , ilz fembloi-
ex. myfte- entpouuoir eftre baptifez. LVnd'iceux efloit fewfnepueu & premier
ftre fou ' ^'Z de f°n feere;nos Peres ayans receuee-ux-cfîort humainement kur

enfeignerent beaucoup de chofes que leurs Rabins mefmes igno¬
raient. Et eftans inftruidz touchant l'aduenement du Meflîe.ilz ado¬
rèrent tous fon image pofee fur l'autel,auec mefme cérémonie qu'ont
accouftumé les Chreftiens. Hz receurent des noftres vn abrège delà
dodrine Chreftienne,& autres liures de noftre religion parlans défia
Chinois, & ks emportèrent aux leurs.Ces trois fe plaignoient de beau¬

coup de chofes dekurloy.-qu'elle tendoit maintenant à fa fin par l'ig¬
norance du langage de leurs peres,& qu'en bref ilz feroient tous Sara¬

zins ou Ethniques. Hz difoient que ce maiftre de kur fynagogue eftok
rlatnttes mainCenant mort de vieilkffe.que le filz,qui auoit efté par droid here-
t'ouchanL, dkaire mis en fa place.eftoit ieune, & du tout ignorant de fa loy. Hz
leur rt- fe plaignoient aufli qu'il leur fembloit malf eant de n'auoir aucune
Ugion, & imagé en vn temple magnifique, ni auflî en leur maifon aux oratoi-
çroyanctr> res priuez. Que s'ilz voioient l'image de Iefus-Chrift leur Sauueur

dans leur temple , qu'ilz feroient fort enflammez du zèle de la Reli¬
gion. Ils fe plaignoient principalement qu'on kur defendoit de man¬
ger la chair d'vne befte qu'ils n'auoient pas tuée de kurs mains , ce

que
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que s'ilz euffent obferué par les chemins, qu'ilz feroient jà mortz <

faim.Qu'il kur fembloit auflî & à kurs femmes & parentz Ethniqt
cuecirconcir ks enfans au huidiefmeiour eftoit vne infiitution bart
re& cruelkjce que s'il eftoit permis par noftre loy de laiffer, ilz laree?
liraient facikment,& qu'ilz n'apporteroieut pas beaucoup de difficul
en l'abftinence de la chair de porc. Et voila quafi tout ce que iufqu'à
prefent nous auons peu apprendre touchantks iuifz.

Maintenant ie commencerai de recueillir & pourfuiure les reliques
delà venté Chreftienne d'autantplus volontiers, queie fcay que cela
feratref-agreableànosEuropeens.Nous auons appris ceci fes anneez
précédentes par ce mefme Iuif,& quelques autres indices * Quand le u *ere
Pere Ma'hieu Ricci eut entendu clairement que ce Licentié Chinois Rte" def's

eftoit de la loy ancienne des Iuifz.il emploia fon induftrie, à trouuer "l^L^e
quelque marqueplus euidente du Chriftianifme, que celle que nous /* vérité
auions iufqu'aiors eue . Mais auffi long-temps qu'il a appelle ks chreftim-
Chreftiens par ce nom , il n'a rien auancé : mais les déformant peu a ne au

peu par diuers paffages de la loy.il a obtenu ce que principalement il Y^ch'-
defiroit. Entre les Chinois il n'y a aucun vfage de lacroix.par ainfî le fjl
nom mefme en eft incognu. C'eft pourquoy les noftresluy ont impo¬
fé vn nom Chinois , l'ayant emprunté du charadere qui fignifie le
nombre denaire, en forme d'vne croix par ce figne t : &peut eftre tfom im-
cela n'eft pas arriué fans la prouidence diuine, qu'il ak auiourd'huy pof' * t*
donné à noftre croix k mefme nom qu'aucresfois les anciens , con- cr<"*"
craindz par le mefme défaut du langage, luy auoient jà auparauant
impofé parmi ks Chinois.Caries vns & ks aucres l'onc appelle Sciecu',

c'eft à dire,charadere du nombre de denaire: & en cela ilz nefe font
pas beaucoup efgarez de l'exemple des lettres facreez,efquelks la let¬
tre T, eft denotée,empruntant auifi vne figure plus parfaide de la croix.

Comme donc on parloit de la croix appellée par ce nom,ceft Ifraeli-
te raconta qu'en la Métropolitaine Caifumfti fapatrie,& en vn autre porc
tref- fameux nommé lincino de la Prouince Sciantum,Sc enla Prouince -Adera-

deScian il y auoit quelques eftrangers defquelz les predeceffeurs eftoiét *""£
venus de Royaumes eftrangers,& qu'ilz eftoient adorateurs de la croix,
&auoient accouftumé d'en ligner leur boire & manger auec le doigt,
mais queniluy.ni ceux lànefçauoient pourquoyilz faifoient cefte cé¬
rémonie. Le tefmognage de ceft Ifraelite s'accordoità ceque ks Peres
auoient j à entendus de diuerfes perfonnes couchant cefte couftumede
faire le fîgne delà Croix en diuers lieux. Voire mefme qu'on fignoit
ks petitz enfans du mefme charadere dece figne falutake auffontauec
de l'encre en diuers lieux.pour ks preferuer des malheurs qui arriuent
ordinairement aux enfans. N j Ce
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loi DV VOYAGE DE LA CHINE
Autre ve- Ce que Ierofme Rufellus dk en fes commentaires furia Cofmogra-
ftw&re' phie de Ptolomée,parlant des Chinois.s'accorde aufli auec ceci. Et
7f'croix. ' d'autant quenous parlons de l'vfage de U croix parmi ks Chinoi^on

ne doit aucunement paffer fous filence Yne aucre remarque d'icelle.
Vn dc nos Peres a veu vne cloche de fonte tref élégante à vendre en¬
tre les mainsd'vn Antiquaire,au fommetde laquelle vne petite Eglife
eftoit grauée,& au deuant de l'Eglife vne croix,& aux enuirons quelques
charaderes Grecz.Celui qui l'aveu.la voulut acheter,mais ilz ne re¬
lièrent pas d'accord du prix,& du depuis cet Antiquaire n'a iamais paru
pour copier ces charaderes.

Ce mefme Ifraeiite adiouftok que ces mefmes adorateurs de la
-Défiance cro*x prenoient vne partie de la dodrine qu'ilz recitoient , au lieu de
des chinois prkrcs.de leurs liures,& qu'elle eftoit commune à tous les deuxjpeut
conceuedes eftre il voulokdire les Pfeaumes de Dauid . Il difoit qu'il y en auoit
chreftiens eu principalement plufieurs d iceux ez Prouinces Septentrionales ,& fi
fionffans floriffans en lettres & en armes , que ks Chinois foupçonneux de

'é>l*tms. naIurc auoient crainte qu'ilz n'attentaffent quelque nouueauté. Il e-
' ftimok que les Sarazins, ennemis iurez du nom Chreftien par tout k

monde,auoient efmeu ce foupçon feulement depuis foixante ans. Ce-
LtsChre- ftecrainte vint fi auant.quecommeilz auoienc peur que les Magiftratz
fliens dift- kur miffent les mains deffus.ilz s'enfuirent tous deçà delà , & pour
pt* par la crajnte fc la mort ks vns fe firent Sarazins , ks autres Iuifz , plu-
'mfnftrats fi£Urs adorèrent les Idoles. Leurs temples ontefté changez en tem¬

ples d'Idolâtres. Etnommoic k temple de la croix entre ks fiens,du
nom qu'on l'a appelle depuis qu'il fut au feruice des Idoles . Depuis
ce temps ilz font tellement abatus de crainte , qu'ilz ne tiennent
rien plus fecret que d'eftre iflus de ce peupk.D'où eft arriué que lors
que noftre frere fe tranfporta là pour s'informer des reftes du Chriftia-
nifme,& apporter auec foy le nom des familles dont k Iuifauoit faid
mention , il n'y eut aucun d'eux qui s'ofaft auouè'r eftre tel : parce
peut eftre que noftre frere au vifàge eftoit recognu pour Chinois; &
auoient opinion que ce fuft vn efpion enuoié du Magiftrat.Et iufqu'à
prefent à caufe du petitnombre des noftres.on n'a encor peu cnuoier

CommeUs laaucun Preftre d'Europe;encor qu'il fera neceffaire d'eftablir là vne
chinoit demeurcpour chaffer la vaine peur qu'ilz ont conceue, cequifeferavn
appellent iour auec la grace de Dieu.
les Sara- Hz confondent toutes ces trois fedes des Barbares (comme ?ppel-
v»* iuifs, lent ies chinois, d'vn feul nom , &appelknr kurs fedateuis Hoei,

teurs°de7a Ho"> l'erymologie duquel nom nous eft iufqu'à prefent incOgnue .
Cnix. J-es plus fçauans toutefois en font diftindion en cefte manière - Hz

appellent
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LIVRE PREMIER. 10$
appellent ks Sara?ins He«,s'abftenans de la chair de porc. les Iuifz
He«,qui auflî rejettenc ksnerfzde leurs cabks,car ilz obferuent en¬
cor auiourd'huy cefte couftume introduite parmi cefte nation à caufe
du nerf frapé de lacuiffe d'Ifraëhmais ilztppelknc les adorateurs de
ia croix Hô«,qui refufent manger delachair des beftes quionc kson-
gks rondz; car encor que tous les Chinois,Sarazins,& Iuifz reçoiuent
en leurs cables les cheuaux,muktz,& afnes.cux peut eftre parla cou¬
ftume de kur nation auoient horreur d'en manger. Il affeuroit auffi
qu'on ks appelloit auec d'autres noms. Caries Chinois ks nomment
auffi Hc-ei, adorateurs de U Croix. Mais non feulement ks Chinois ,
mais aufli les Iuifz appellent les Sarazins Ho«, faifans profeffion de
trois loix:pource qu'ilz ont ramaffé vn meflange des Iuifz,Chreftiens
& Ethniques . Mais les Sarazins outre le nom vulgaire du peupk.du-
quel ilz appellent tous les Chreftiens i/<«,c'eftà dite,lefuins,en ce Roy- L« Sarm»

au me mefme ils appellét aufli ces anciens profeffeurs delà croix Terzjti. ^eHtaf,'
le ne feay d'où prouienr la caufe de ce pom,fice n'eft que i'ay ouy dire adorateurs
à vn certain Armenien.que ks Arméniens Chreftiens en Perfe font de la croix
nommezde mefme nom.D'où peut eftre on pourroit penfer queces ufirins,
adorateurs de la croix font venus d'Armenie,& del'Occident,pcuce-
ftre en diuers temps,* lors principalement queks Tartares aueedes
grandes armeez s'eftoient iettez en la Chine, qu'ilz entrerent en ce
Royau me: auquel temps il paroit que Marc Paul Venetiéeft ici paruenu.

Voila ks principales remarques que nous auons trouueez de ce
Royaume de la Chine. Mais toutefois nous pouuons rapporter les
commencemens de la foy Chreftienneen ce Royaumeplus haut.parcc L» foy
que nous auons faid recueillir des liures Chaldéens delà Prouince des chreftiene

Malabares,laquellecontrée on cognoift fi clairement auoir efté Chri- '^odui-
ftianifecparle foin & diligence de S. Thomas.que les plus opiniaftres çhij£
mefmes n'en fçauroient douter. En ces liures done nous lifons tref- pApffirt
elairementque lafoy Chreftienne a efté introduiteen la Chine parle s.Thima*
mefme Apoftre,& plufieurs Eglifes baftkscnce Royaume . Ecàfin
qu'aucun ne vienne d'aduenture à douter d'vne chofe de fî grande
confequence,ietranferirai ici les tefmoignages des mefmes liures tra-
dukzde mot à motdu Chaldée en Latin.que le Pere Iean MariedeCam-
pori de noftre Compagnie,qui depuis plufieurs anneez cultiue cefte
vigne,&fort dode cn langue Chaldeane, a tranflaté'parle comman¬
dement du Reuerendiflîme Archeuefque le Pere François Rokz Pafteur
de cefte mefme Eglife de noftre Compagnie,* par les prières des no¬
ftres tranferit de fa propre main, à fin qu ilz fiffent inferez en ces mé¬
moires , de peur qu va iour cefte mémoire fi infigne d'antiquité ne
perift. Il y a donc ainfi. Au
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T04 DV VOYAGE DE LA CHINE.
Tefmoig- Au Breuiaire Chaldeeji de l'Eglife Malabanque deSaind Thomas.il
"tîfnml's s'aPPdle Ga,ia' c'efi a dirc threfor,en l'office de Saind Thomas Apoftre,
de .apte- <ul fecond ncdurne.en vnedeskçonsily aainfi mot pour moi: Pars.
Lture de Thomas l erreur de l'idolâtrie s'eft efuanouiedes Indes.Par S. Thomas les Chinoise'
4 Thomas Ethiopiens ont efié conuenu à la Verite.Par S.Tbomas ils ont receu le Sacrement

e,t l*Ll"- de Baptefme,&i"adopnon des enfans.Pat S. Thomas ils ont creu. ter ont conféré te

Thtopitj ' ?&*&£&>& bs Ejprit.Par &. Thomas ils ontgarde ta foy receue d'vn feul Dieu,
Par S. Thomas les Jplendeurs de dottrine viuifique font paruenues a l'ijtde vniuer¬

felle. Par S.Thomas U Royaume des cieux eft volé & monté aux Chinois.
En apres en certaine Antienne il y aainfi:£« Indiens, chinois,Perfes &

autres Infulatns,^ ctux qui en Syrie, Arménie, Grece dyRomanie offrent adora¬

tion à tonnons fainiï en commémoration de S.Thomas.

Et enla fom medes Canons fynodaux.parrie feconde.fermon fixief-
me.chapitf e dixneufiefmc des canons eftablis fur les Euefques & Me-

>, , tropofitains.enfembkeftlecanondeTheodofcPatriarcheen ces mois.
Theldoa* Ces fad'ùz-es chefs de Prouince^ & Metropohtaines,fçauoir Hilam,N*.min,
ïatriar- Prath,AfiurtBetbgarmi,& Halah,quiont efte' eftimez. dignes defe trouuer prefens
the des à l'ordonnance du Patriarche,^ ne font fas efloignex.,qn'tlt viennent comme les

Indes. autres tous les quatre ans enfemble aufres du Patriarche. De mefme aufii tous Us

Euefques de la grande Prouince,fçauoir les autres Metrofolitains,de la Chine,lnt
de,Pafé,des Mauz.ees,Xam,des Raûquees,d'Heriont (c'eft Cambaia)<jr Smar-
eandie(c'ei\ Mogor) qui font tres-eflotgnez., & que les montagnes excefiiues,*^
mers turbulentesne fermettent defaffer ctmme ils voudroient, enuoyent vne fois tous

les fix ans des lettres de confenfton (c'eftàdire communwn)au Patriarche, Or
Comme s. quadles Portugais font abordez à Cochln.S. lacques gouuernoit cefte E-
laques glife desmôtagnes Malabares qui fignoit ainfi Métropolitain de f Inde & de

fouloit fe iachine,cotnme il confie par les liures du nouueau Teftament eferit de
fiuftgntr. ç3 pr0pre main.où au bas y a ainfi:Ii»<j«M Métropolitain de l'Inde, & de la

S. loftph Chine a eferit ce liure.S. Iofeph apres le fufdit S. la ques quieftmortàRo-
Mctropo- me foufignoit de melmefaçon.J<>/êf>bMw«p0iir.«M<fe toute l'lndc,& Chine}
Utain de £t c'eft ici leplus ancien tiltre des Euefquesde cefte Eglife.
l'mde,^ gt cecj foitaffezdk touchant tout le Royaume felon labriefueré pro-
dela chf pQfégjiufqu'à ce qu'on publie vn volume entier de ces chofes.ee que

Dieu aydant fe fera quelque iour. Commençons maintenant à parler
de l'entrée de la Religion Chreftienne en ce Royauracquieft ce à quoi
nous auons principalement viféen ceft uure.

Ein d» fremier liure,
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LITRE SECOND

105

DE L'HISTOIRE
DV ROYAVME DE LA CHINE.

Le B. Franco^ Xauier entreprend l'expédition Chreftienne

au Royaume de la Chine, mais il n'y entrepôt*

igFfi*m*Mi

CHAPITRE PREMIER.

w,^) E pourrais fembkr faire tort à François Xauier pr
^x^ auteur de cefte expédition,& à l'expédition meim

premier Tranfois
cpedition,&â I expédition meime.fi ie Xauier

^^fis ne commençois d'en faire Je ret k par celuy qui l'aie pre» trem'e"
t&fiÉ mierentrepnfe,& qui efl par f* wiortSc fe depoftdefon 1"'^-,,

^â^Ci?© corps commeallef rendre pofllflîondeçeftecônqu fte; tton cbi-
ie lm ferais dis je fort, fik necommençois a lui, qui des cieux où il a noifis.
mainrenant plus de pouuoir,a (comme à bon droid nojs croyonsjou-
uert cefte porte à fesconfrerts;laquelk ayant efte l'efpace devant de
fiecles fermée.il n'euft peude fon viuant ouurir auec vne fi graadc fer-
ueurd efprit. Carce François Xauier Sk premier d« noftre Compag¬
nie porté fes defirs en ce champ d vne nation cref-propre à receuoir
l'Euangile, 8r donner des grandes efperances d'e'pandre bien loing
laftyChreftiennc.E encor que quelques auteurs ayent eferit ceci en
i'riftoirede fa vie, lecroi neantmoins. qft'fl le faut jcienptu dc çiocz
redire,^ aufli tranfciire briefuement en autant depajoks tour k fuc¬
cez & ordre deceftaffaiie de 1 hiftoire mefrrçede nofti e- Compagnie,
dont le premier volume a efté ces iours p?ffez mis enlumiere, afin-
qu la peine d'efcriren- fembkinunkoujemeraire.

Xauier demeuroïc au fipon,& entendoit fouuent, que k Sarnfica-
cetu s des Idoks,quandilz eifoknc tropviusmem prefllz auxdiipufi s»a-4

O uoient*
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IbS HISTOIRE ÛV ROYAVMS DZ LA CHI NE
uoienc recours a l'au hori é des Chinois : car pourautant que les lapons
défèrent lapremiere louangede prudence& de fageffe.en tout ce qui re¬
garde la Religion , cérémonie» facrtes,& adminiftration de la Republi¬
que aux Chinois i de là prouenoit qu'ilz mettoient communément k
mefme en auant ; que û la Religion que les chreftiens tenoient eftoit

Ci *jui a vraye, ks Chinois douez de tant de fageffe l'auroient receue.C'eft pour-
meue x.aui quoi Xauier creut qu'il lui falloitauflitoft fairevn voyage iufques là,àfin
tr d'entre- qU*ayant vaincu la fuperftition des Chinois , il en peut en après plus fa-
Prëd,?ïe* cilementpar 1 introJudion de l'Eqangik deliurer les lapons.
*UcMntJ. Eftant donc paruenu aux frontières de la Chine, allant du lapon aux

" Indes.il rencontra fort à propos en l'Hle de Sancian (ou ks Portugais
n'eftant encor alors laville d'Amacro baftie negotioknt auec ks Chi-
nois)Iaques PereriaPiloteexperimenté& induftrkux , & non moins ri.
che, & lortfonamy lequel fe préparait pour nauiger dans peu de iours

Voyage du verskslndes.il comunica à ceftui -ci fes deffeins du voyage de la Chine
as. Xauter & de fon entrée vers le Roy, qui eftoient tels : Que pource qu'il auoit a-
du lapons prjs que tous kseftrângers (exceptéles Ambaffadeurs) eftoient forclos
ttcïefdTla ^e lentreedu Royaume delà Chine; eftant de retour en l'Inde il procu¬
ra, reroit que le Vice-Roy & Euefque de Goa ordonneraient vn Ambafla-

deau Roy , à laquelle eftantadioint, trouuant ainfi moyen d'entrer & e-
ftre receu pres du Roy , alors il annoncerait l'Eu- gife aux Chinois, ou
publiquement fi leRoy luy permettoit.ouau moins en cachette & fecre¬
tement. AinfikS. Pere ftecognoiffanepas e.icor affez l'eftat de ce R03'-
aume , mefuroit lc fuceez de fes deffeins par l'eftimequafi de tous lesau-
tres Royaumes. Pereria homme prudent approuua le confeil de Xa-
uier,& adioufta qu'il feroit fort à proposd'adioufter des prefens à la léga¬
tion . Pourcefteffedil offre libéralement fon nauire, fa peine & fes
moyens Sc ayant refolu d'employer trente mille efeus d'or pour ceftaf-
faire,il enuoyeauec luy à Goa vn de fes hômcs.le ne dis rien des fameu-

II arriut fes nauigations de ce perfonnage,d'autant que cela n'eftde mon fubiet.
à Go». Eftant arriué à Goa, ayantdefcouuert fon deffein & de Pereria à Al¬

phonfe NoroniaVice-Roy d'Inde, Sc Iean Albuquerque Euefque de Goa
tout fon foin eftoit de folliciter vne Ambaffade au Royaume de la Chi¬
ne, à laquelle eftant adioint il peuft encrer libremencen ce Royaume
ceint de eouc coftez Scferméà tous eftrangers. laques Pereria , hom¬
me de grande auchorke, & comme duit à la volonté & defir de Xauier ,
fut eftablichefde cefte légation. Encor qu'iceluy fut demeuré a Mala-

Ifte dt ca ^ pOUf cependant fairevn voyage en rifle deSunda.attendant que Xa-
*" 4* uierreuint.fescommis neantmoins & fadeurs n'auoient efpargnéaucûs

frais oudefpenfespouçfaiiecousksapreftsduvoyage , Sc acheter des
prefens
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LIVRE SECOND. , ^ Ï07
prefens,& tout l'appareil requis cn cefte Ambaffade, felon le merire d'i¬
celle. Or Xsuier à bon droit ioyeux d'vne telle prouifion,ayant auffi
cn vn mois mis fin atout ce qui pouuoit feruit à l'auancement dece
voyage,& receu des patentes du Vice- Roy Sc de l'Euefque, & des lettres
de créance auec des prefens au Roy delà Chine.tourna auflî- toft fon ef¬
prit à bien & deuëment ordonner l'nconomie de noftre Compagnie, à
fin que par fonabience elle ne receuft aucun dommage.

L'an donc 155a. le quatorziefme d'Auril il partit de Goa vers Mala- {* *T*j
ca. Eftant là abordé, il alla deuant toute chofe voir Aluarus Taidius * * *"
qui tenoit k lid. Celui-là eftoit fincerement aymé de Xauier,& jaefta-
bly gouuerneur dc la citadelle de Malaca: Xauier luy auoit aufli apporté
de Goa kgouuernementdes coftés mar kimesdecefte contrée, qu'il a-
uoit obtenue du Vice-Roy.Parquoiencor qu'il n'yeuftaucune occafîo,
ni aucun droit, neantmoins fi d'auenture l'ambition I'euft porté de tra-
ners.il pouuoirapporter du retardement à cefte légation. Mais Xauier,
qui fçauoit de quelle importance eftoit ceft affaire, fçachant bien que le
diable ne fe tiendrait iamais en repos, auoic toufiours craint que quelque
cmpefchementnefuruinftàdescommencemensfi heureux. Pourcece
caufe il enhortoic d'autant plus affedionnément fes domeftiques de re¬
commander aucant qu'il leur feroit poffiblepar kurs zekez prières ce¬
fte chofe à Dku;& pour ce auflî rafchok-il d'autant plus officieufement
dVblîger Aluarus. Au refte la peur ne fut pasvaine.niks bien-faidz&
offices feruirentde rien. Le Pere entendit tout d'abord qu'Aluarus n'a¬
uoir pas agréable cefte légation fihonnorabk& proufitable décrétée
à Pereria. ; Prudente

Pereria n'efloit pas encor reuenu de Sundaou il eftoit allé pour fes at Xauier
affaires; mais fi- toit qu'il fut dc retour, Xauier faduertit à bon efeient
qu'il fe compoi ta leplus modeftement qu'il pourroit,& qu'il n entrait
pasendifpute,mais remift tout ceft affaire au pouuoir d'Aluarus.àfin
que par cefte modeftie & courtoifie il l'adoucift.Mais icelui portant en¬
uie à l'auancement de Pereria.comme celui qui dés long temps luy e-
ftok ennemi.alkgua fauffement que la villedeuoic eftre afliegée,& qu'il
yauoirpeudepeupk,defendkque le nauire de Pereria, ne Pereria mef¬
me fortift du port.ayanc commandé qu'on luy ponaft mefme le gou¬
uernail du nauire. ^ n ufil

Mais Xauier plein dc foin à caufe du mérite du fuiec enuoie tous ks a'auancer

principaux de la vitkvers Aluarus, lc prieauflîpour foy-mefme auec l'expedi-
toute forte de fubmiflîon,& humilicé.dene vouloir recarder kcoursde "*« chi'
l'Euangile, & le coniuré par Iefus-Chrift de ne l'empefeher auec jf* J**,
l'Ambaffadeurquele Vice-Roy auokordonnéd'aîler enla C^çe.Mais llffaâ*
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ïoS HISTOIRE DV ROYAVME Dt LA CHINE
voyant que les prières ne proufitoient de rkn.il commença peu à peu
de mefler la crainte, lui remonftrant èombien îifefaifokdetort à foy¬
mefme Première ment donc François Suarius Pafteur de Malaca, & Vi-
caire de l'Euefque vient vers luy auec des lettres du Prélat, &l'admone-
fteferieufementde prendre de bien prez garde, & confiderer vne Sc

deux fois de côbien grande importâce eftoit la chofe qu il empefthoit:
& qu'il ne fi ft pas en forte que contreuenant au commandement de l'E-

# uefque,i!enflammaft contre foy k courroux diuin,& auflî du Roy. Mais
leslettresde l'Euefque ny la dénonciation du Vicaire ne feruirent dc
ricn.que pour endurcir d'auantage fon courage obftiné.Alors François
Aluarus mefme,qui n'auoit pas encor cedt pour quelque temps le gou¬
uernement de Malaca à Aluarus Taidijs,k vint trouuer enfemble auec
des lettres du Roy de Portugal, par lefquelles il tefmoignok que fon
intention eftoit, quand il enuoya Xauier aux Indes, qu'il publiait l'E¬
uangile par toutes les prouin ces d'Orient, enfemble auec le décret du
Vice Roy, par lequel il rendoit coulpable de ieze Majefté celui qui
cmpefcheroitrAmbaffadedelaChine.

Aluarus ayant entendu ces chofes qui lui furent dides deuant plu¬
tar** fieurs perfonnes, fe leua en cokre de fon fiege,& frapant la terre du
Admirai pied;Quai-ie affaire des decretz du Vice- Roy ?crie-il ; veu que ie feai
Joppoi^"à W"^ e^ plusconuenabk.pourk feruice du Roy que ceft Ambaffade ne
cefte expe. s'enuok pas, Alorsdonc Xauier.qui iufqu'à ce iourne s'eftokhmais en
dttton & public comporté en Nonce Apoftolique.afin de luy donner de l'tfpou-
Ambaffade uente par la crainte de l'ire cekfte,eftima qu'il eftoit alors temps de taire

paroiftre lagenerofi éde la modeftie Chreftienne.il tire ks Bulles lôg
temps cacheez dû fouuerain Pontife, par lefquelles il eftoit crée Non-

Xauier ceApoftolique,&des peines t ref-grie fues d' A nathemes eftoient impo-
monftreks feez a ceux qui s oppoieroient à fes effortz pour l'augmention de la Re-
iuUesdu ligiou.auec grand regret certes,mais il les produit toutefois.non tant
t*t*->* pourle bkffer,que pourl'efpouuanter.lldonnecharged'en fairelade-

nonciation à Suarius.qui dece pas va trouuer Aluarus,& luy aiant non
tant par deuoir de luge que de pere propofe le dur Anatheme.il le pi ic
& coniuré par la mort de lefus Chriftqu'ilne vueille feiem ment & de
propos délibéré fe précipiter endes griefues& mortelles peines,ioin-
desadeshonneur& opprobre eterne l;&qu'il ne s'attache à vn peché fi
grand& difficile à purger, pour lequel il fera puni de Dieu plus giiefue-
ment quil ne penfe. Mais icelui, que le débat auoit rendu plus opinia-
ftre, pourles menaces d'vne fî g iefue plaie, ou l'autonté du Pape,
ne laiffi iam i>* fon obfti ee voloni e . Voire pluftoft ( comme
vr {.echô ne fe p^ut dvfe.*dre que par vn autre peché ) il taf¬

che
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che de noter d'infamie îe faind homme , comme fî fallifiattt l'autorité Aluarus
& ks lettres Apoftoliques , il fefuft voulu acheter vne bonne renom- '*flhe de

mee par la defcouuerte des nations . Ainfi tout le confeil dc Xauier, c*lomn,err

& le deffein de cefte diuine légation a efté renuerfé par le vice d'vn ^«'/^j"-
feul homme . Mais alors Xauier offenfé d'vne audace fi fuperbe, à uter.
fin de donner exemple defafeuerité, &rendrelesautres plus tardifz
à empefcher fes efforts pour l'Euangik,& pourles ames des errans, il fit x*»
înthimer augeneral delà mer,& à fes officiers & miniftres , qu'il eftoit /"** ex~

excommunié & interdit du feruice diuin ; non pour les frapper d'vne e^rm^L
nouuelle plaie , mais pour (leur remettant en mémoire ie mal ) ks ad- £
uertir du remède. Pour cefte caufe il efcriuit de Sancian à Gaipar Re¬
deur du Collège de Goa, afin qu'il piiitfom queie mefme fut publié
par l'autorité de l'Euefque.

Ordetoutesles miferes & fafcherfes que Xauier auoit fouffenes du¬
rant toute fa vie , r eme l'a iamai« plus durement affligé, quede voir
ce voyage reduid a nemt, auec fi grand intereft de la Religion Chre¬
ftienne, par la faute de celui qui nedeuoit l'empefeher. Carie zèle delà
gloire diuine & du falue des ames n'eft pas engourdi ou infenfibk, ains
il brufle & ronge ks entrailles de ceux , qui en font véritablement
touchez. Affligédonc, non tant pour foy, que pour 1e Gouuerneur
tombé par fon propre peché en granddanger, il tiroit des proforids
foufpirs , publiant à haute voix que ce violateur du droid humain & di-
ain receurokla punition de fon auarice & de fon ambition, non feule¬
ment en fes biens, mais encor en fon honneur. Et aufli n'arriua-il au- V(ngmnie
trement . Car peu apres Aluarus eftant couuert d'vne kpre tref-horri- dmnefi»
bk, & ayant à la veue de tout le monde commis beaucoup d'autres cri- Aiu*m.
mes,& mefpnfé le commandement du Vice- Roy auecla mefme audace
que l'autorité du Pere Xauier, eftant fubitement pris, comme s'il euft
voulu trahir lc Roy, il eftchargédechaifnes,&liéqu*ileftoic,onrem-
meneà Goa, & delà en Portugal au Roy pour eftre puni felon fes méri¬
tes. Là par vengeance diuine il cft defpouillé de tous fes biens, mar¬
qué d'ignominie , condamné à des ténèbres éternelles, Sc finalement il
mourut abandonné de tous fes parents & amis,àcaufed'vneapoftume
de puanteur intolérable furvne lèpre treffale.

Or maintenant.encor que fubitement deftitué d'vn fî grandfecours,
& de l'efperance de cefte légation ; perfeuerant neantmoins coura-x"*kf
geufement en fon deffein; & croyant que lors que ks fecours humains ^'^
manquoient le plus , ilfalloit d'autant plus mettre fon efpoir en Dieu.il en p0H/
penfo à cc moyen d'entrer en la Chine; fçauoir de s'acquérir, ou plu- entrer en

floft acheter l'amitié de quelque Chinois , par lequel il foit comme à la Chin»,
O $ ladefro-

LIVRE SECOND. 109
che de noter d'infamie îe faind homme , comme fî fallifiattt l'autorité Aluarus
& ks lettres Apoftoliques , il fefuft voulu acheter vne bonne renom- '*flhe de

mee par la defcouuerte des nations . Ainfi tout le confeil dc Xauier, c*lomn,err

& le deffein de cefte diuine légation a efté renuerfé par le vice d'vn ^«'/^j"-
feul homme . Mais alors Xauier offenfé d'vne audace fi fuperbe, à uter.
fin de donner exemple defafeuerité, &rendrelesautres plus tardifz
à empefcher fes efforts pour l'Euangik,& pourles ames des errans, il fit x*»
înthimer augeneral delà mer,& à fes officiers & miniftres , qu'il eftoit /"** ex~

excommunié & interdit du feruice diuin ; non pour les frapper d'vne e^rm^L
nouuelle plaie , mais pour (leur remettant en mémoire ie mal ) ks ad- £
uertir du remède. Pour cefte caufe il efcriuit de Sancian à Gaipar Re¬
deur du Collège de Goa, afin qu'il piiitfom queie mefme fut publié
par l'autorité de l'Euefque.

Ordetoutesles miferes & fafcherfes que Xauier auoit fouffenes du¬
rant toute fa vie , r eme l'a iamai« plus durement affligé, quede voir
ce voyage reduid a nemt, auec fi grand intereft de la Religion Chre¬
ftienne, par la faute de celui qui nedeuoit l'empefeher. Carie zèle delà
gloire diuine & du falue des ames n'eft pas engourdi ou infenfibk, ains
il brufle & ronge ks entrailles de ceux , qui en font véritablement
touchez. Affligédonc, non tant pour foy, que pour 1e Gouuerneur
tombé par fon propre peché en granddanger, il tiroit des proforids
foufpirs , publiant à haute voix que ce violateur du droid humain & di-
ain receurokla punition de fon auarice & de fon ambition, non feule¬
ment en fes biens, mais encor en fon honneur. Et aufli n'arriua-il au- V(ngmnie
trement . Car peu apres Aluarus eftant couuert d'vne kpre tref-horri- dmnefi»
bk, & ayant à la veue de tout le monde commis beaucoup d'autres cri- Aiu*m.
mes,& mefpnfé le commandement du Vice- Roy auecla mefme audace
que l'autorité du Pere Xauier, eftant fubitement pris, comme s'il euft
voulu trahir lc Roy, il eftchargédechaifnes,&liéqu*ileftoic,onrem-
meneà Goa, & delà en Portugal au Roy pour eftre puni felon fes méri¬
tes. Là par vengeance diuine il cft defpouillé de tous fes biens, mar¬
qué d'ignominie , condamné à des ténèbres éternelles, Sc finalement il
mourut abandonné de tous fes parents & amis,àcaufed'vneapoftume
de puanteur intolérable furvne lèpre treffale.

Or maintenant.encor que fubitement deftitué d'vn fî grandfecours,
& de l'efperance de cefte légation ; perfeuerant neantmoins coura-x"*kf
geufement en fon deffein; & croyant que lors que ks fecours humains ^'^
manquoient le plus , ilfalloit d'autant plus mettre fon efpoir en Dieu.il en p0H/
penfo à cc moyen d'entrer en la Chine; fçauoir de s'acquérir, ou plu- entrer en

floft acheter l'amitié de quelque Chinois , par lequel il foit comme à la Chin»,
O $ ladefro-

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



«S BlSTOmt DV ROYAVME DE Li CHINÏ,
la defrobée ieccé en cerre ferme . Car d'aucanc qu'il auoit oui dire,
qu'au Royaume de la Chine tous ks eftrangers qui entroient fans per¬
miffion publique,eftoientchargezdefer,& enuoyez pour iamaisendes
prifons obfcures, Xauier fouhaita (tant eftoit enflammée facharitéà
fendroid des amcs)d'eftre mené captifparmi ces prifonniers.à finque
la loy de Iefus-Chrift eftant premièrement enfeigné à ceux ci , fuft
par ceux-là mefmes, quand ilz fortiroient dc prifon.communiquéc au
prochain. Et que lui eftant quelque iour deliuré de ces liens (fi ainfi il
plaifoit à Dieu)efpandift & publiait la dodrine & la foy Chreftienne.

Prenant donc efperance de fe faciliter l'entrée dc la Chine (qu'vn
hommeChreftienempefchoit)parvnEthnique,il fort de laville pour

Vrophttit entrer au nauire auec vn feul compagnon,& vn truchement Chinois,
de xauier predifant cependant beaucoup de miferes & calamitez à cefte ville.

Plufieurs s'en allant le fuiuoient offickufement.entre lefquelz le Vi¬
caire lui dit modeftement, qu'il allaft trouuer le Gouuerneur pour lui
dircadieu,afin qu'il nc donnaft occafion aux hommes dcppnfer,s'ils'en
ailoit fans le faluer,qu'il partift comme tranfporté & cn cokre.Auquel
Xauier refpondit : Quoy.> que faille trouuer vn homme feparé:dela
communiondes fidèles pour le falucr?Ie ne le verrai iamais.ni 1 ui moi,
en cefte vie,ni mefme apres la morr.fice n'eft lors queie l'aceuferai de¬
uant Iefus-Chrift noftre luge en la vallée dc Iofaphat.

Aiant did ceci & quelque chofe femblable regardant vne Eglife ,

quieftoiraudeuant.il flefehit les genoux,& l'homme doux-mifericor-
Xauitr dieax ks mains baifleez.les yeux pleins de larmes commença à luyre-
'*/.t r concilier la diuine Majefté auec desparoles toutes pleines d'amour.que
vire de" ceux qui eftoient au tour deluy entendoknt.Puisilreftaquelque temps
Dieu. penfif.les yeux abaiffez en terre.apres cela il fe kua,& d'vne face re-

luifante,& pleine de Majefté,& fans dire vn feul mot.àlavcue de tous il
dechauffefes fouliers, & fecouant la pouflkre felon k commande¬
ment de l'Euangile , il remplit tous ceux qui regardoient ces chofes
d'efpouuantement& de larmes.Voire mefmeil commanda en apresque
tous ceux dc la Compagnie fortiffent dc Malaca. Mais il enuoya de
fon nauire faluer Pereria par lettres, à fin que par la veue l'vn del'au-
tre.comme il fe faid.l'afflidionde tous ks deux ne s'augmentaft.l'a-
douciffant auec cefte confolation qu'il arriueroit bien-toft que cefte
iniure accompagnée de dommage.qu'ilauoit foufferte,feroit enefcha;
gc fuiuie &recompenfée d'autres honneurs & proufitz ; ce qu'auffi
luy-mefme procura foigneufement enuers lc Roy auec lettres de re-
commandarion.CarleRoy en apres luyadonné des grands moyens &
des grandzhonneurs.Xauicr partit au moisde Iuillet dans le nauire d'i¬

celuy,
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LIVRE SECOND. ut
celuy,qu'Aîuarus en apres recenanc Pereria, auoic enuoyé.y ayant mis x .

vne poignée de gens à luy principalement aifidez>& eftant porté au de- ^Jl7taul
ftroit de Sincapura, ayanc là arrefté quelque efpace,& derechef delà frontières
falué Pereria auec des lettres confolatoires,reprenant fa nauigation a- de l*chi*
uee le vene fauorable.il awiua auxfrontières de la Chine peu de iours a- »«-'.

pres eftre parti de Malaca. ' _ ;» dg

Sancianeft vne Ifle defertc & non cultiuée,à crenec lieues de terre sandan*
fermcjoùen ce cemps là ks Portugais Sc Chinois ayans accouftuméde
s'affembkr,du temps pafféilzfedreflbientlàà lahafte des tentes & ca¬
banes de rameaux ou de paille.Xauier eftant là arriué ayant tous fesef-
pritz occupez à fon voyage.s'enqueftoit desChinois & Portugais.quel
moyen en finfe pourrou trouuer pour entrer en ce? vilks , & venir*
en conférence auec ces hommes. Ec ceux-là ayans refpon du que toutes
les cloftures du Royaume eftoientde cous coftez enuironneez de grof¬
fes gardes,& qu'il n'y auoic dutout aucune entrée pour ks eftrangers,
y ayant des edidz tref- rigoureux efté publiez contre les eftrangers,qui
fans permiflîon des Gouuerneurs aborderaient à terre ferme,-ou aufli Lt (Mrit.
contre ceux du pays qui introduiroiët vneftrâgerdans le RoyaumcXa- gt de xa¬
uier ne s'efpouueniant pas de ces craintes,voyant qu'il n'y auok aucun uierfins
autre moyen de mettre fon entreprife à fin,declara que fon deffein c- ?""" t<"*r
ftoit de mefprifer toute forte deperilz,& d'emploier tout moyen êc ar- en^T **
lifice,pour eftant fecretement porté dans quelque ville de la Chine ^UluTdtl*
aller lui- mefme trouuer le Gouuerneur & traiter auec lui de cet effai- c*«»o.
re.Çc deffein femblant trop audacieux & quafi téméraire aux Portugais, zilt dt
il y eneut qui tafeherentautant qu'il kur eftoit poflîble dc deftourner x*uier
le faind homme,& qu'il ne fe jetta ainfi enperileuidentoudemort,^^wf"
oude feruitude. Aufquelz neantmoins Xauier refpondoit affeuremenc, AmeSi

qu'il ne defiroit rien tant que de procurer par fa mortk falut des Chi¬
nois, de l'efprit &bon naturel defquelz il auoit oui tant de chofes;&
qu'ilne falloitpas qu'il redoutai! ks perilz, liens.ferukude.ni mefme
la morttref-cruelk,ou ils'agiffbic de deliurer ks ames des dangers delà
feruitude& de la mort éternelle.

Parmices foucisil eft faifi d'vne fiebure,& malade l'efpace de quin- ?*?'!'
ee iours. Si-toft qu'il commençai fe mieux porter, ilretourne àfes £'/£' ^_

trauaux & foins ordinaires , recerchant en toute diligence quelqueftKntgua*
marchand propre à le porter en la Chine . Croianc donc qu'il fali-w pour.
lok auec toute forte d'induftrie ftater premièrement les Portugais, cxifuit f0"**
après les Chinois, il mit en auant beaucoupde moiens détenir la cho- eatr*fr'J*~
fefecrete,ks coniurans de l'aflîfter en vne entreprife fihonnefte.Mais

parmi
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Itl HISTOIRE DV ROYAVME DE LA CHINE,
^ parmi tant de dangers, de perte, & de mort la crainte bouçoit les oreilles

dctous:&nc fe trouuoit perfonne qui vouluft fc rendre compagnon
dc tant de pcnlz . La maladie toufiours croiffante de ceux qui
l'accompaignoient augmentoitle defefpoir. Et le truchement Antoine

ç.*^, Nourriflbndu collège de Goa, par dcfaccouftumance de parler ayant
dt xauier oublié le langagedefon pays, ne pouuoit plus feruir dc rien a Xaukr.Par

ces incommodkez encor que fon efpoir euft peut eftre rompu ou débi¬
lité , neantmoins il s'excitoit & /eprenoit vigueur d'ailleurs.

Cependancla confiance furmontant la difficulté , voicy qu'vn autre
interprète non feulement fçauanten cefte langue , mais encor ez let¬
tres domeftiques s'offrede luy mefme pour l'accompagner ence voya¬
ge. Puis ayanttrouué vn marchand de Canto vn peu plus hardy.ill'cn-
couragepar efperance&parprameffed'o&rlepaffer ,S(conuient auec
luy pour grande quantitéde poiure qui reuenoit à plus de deux cens ef¬
eus d'or(qu'ilauoitreceuenaumofncdes marchads Portugais)qu'iU'ex-
pofaft quelque parten terre auecfon interprète, fes liures, & petits pa¬
quets- Or iceluy,à fin que tout fuft plus fecret, Sc qu'il n'hazardaft fa vie
àla fidélité douteufe des matelots, auoit entreprisde côduireceft affai¬
re dcforte qu'il fe feruirok de fes enfans & plus affidez feruiteurs pour
ramer,& qu'à minuid il le pafferoit de là dans vne barque.luy promenât
cnoutrequ'ilkrcccueroitenfan/aifondeuxoutrois iours , iufqu'à cc
que fortantfeureroent du cachot il allaft à fes piopres perilz déclarer la
caufe de fa venue au gouuerneur de Canto.

Les amis difoient qu'en cefte entreprife il y auok deux danger.: l'vn
que k marchand Chinois ayant rtceu l'argent , dc iettaft l'homn e e-

'M^er ' «ranger auec fes con pagi oi sdi fai mezdu nauire en la mer, afin qu'il
àXaullr n'cn reftaft aucun indice» ou le biffait en quelque defert ou rocher.L'au-

tre queie Gouuernevrne fift mourir , ou condamnait à perpe uelle
feiuitudeâf pni'onl'eftranger , apreil'aucnrfaid cruellement fouetter,
poureftre entré dans le Royaume fans paf-porr public. Xaqier toiues-
fois fe reprefentoit beaucoup pfoa de perilz , Sc de beaucoup plus dan¬
gereux, comme il aefent à la Compagnie, maisil ks mefprifok, pour
ne fembler fedtfier de la prouidence diuine, s'd dtlaifîbic vn affai-
sequ'il entreprenoit par fon infpiration , pour la crainte de* ham*
mes , ou pour ne fembler ditcipk indigne de Iefos-Chcift , «ils
n'obeiffoic à celuy .qui a fi ouuertement did , Quiconque pei dra fon
amcpotirmoj_illa trouuera. ou finalement craignant d eftre incapable du
Ro) aume deDieu fi aiant mis la main àla cfurue.il regardoit en arrière.

Mais: cependant qu'auec l'affeurance nouuellement conceue en
fon ame il s'aprefte au voyâge, des nouuelles difficultez furuiennent.
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mes , ou pour ne fembler ditcipk indigne de Iefos-Chcift , «ils
n'obeiffoic à celuy .qui a fi ouuertement did , Quiconque pei dra fon
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LIVRE SECOND. II|
Son nouueau truchement, foie par l'artifice fecrec des Portugal pour
retenir Xauier, foit pour lapeur des dangers le quitte uibken,enr,&
lors que moius il le penfoit. Le Pere neantmoins perfifte en fon opi-
nion.&refoucde partir aucc fon ancien interprete,encor que non affez
capable. Alors les Portugais l'abordent de propos deliberé,non tant
foigneuxpourcux-mefmes.quepourluy.-Etl'enuironnans detout cofté r« Ter-
chacun prie pour foyjnefme,quc s'il n'eft efmeu par fon propre dan- tug»u,aft
ger.au moins que la perce d'autrui ïe touche.Que les Gouuerneurs de th,nt de

la Chine.s'il tafche d'entrer dans le Royaume.irritez par la hardieffe dtfeHeJ
d'vn feul.perdroric entièrement & traifneront àla mort tous lesPorcu vl^ ^
tugais. Que fi c'eft chofe du tout arreftee & refoluede tenterla fortune, i4 chine.
qu'il retarde aux moins iufqu'à ce qu'vn defpart fauorable tire kurs na¬
uires hors de péril . Aufquelz il refpondit, que pour-ce qui touchoit
leur conferuation & trafic, il les ofterok de crainte, leur promettant
faindement,qu'il ne s'acheminerait pas ou il defiroit, deuant qu'ilz
fe fuffent xecirez en lieu de feureté.

Ainfi ceux-là fe haftans.Xauier auffi fepreparoità fon voyage & paf¬
fage au mefme temps. Mais voici encor vn nouueau empefehemenc
que fes amis luy auoient aufli au parauant predid.Ce marchand auec
lequel il auoit conuenu,foit pour l'apprehenfion de la mort, foie par Confiante
l'inftigationdel'enuieuxennemi.ayant Xauier aucc beaucoup dedefir deXauitr
long temps actendu,ne comparoiffoir pas, & ne tint pas fa promeffe. *" D,,H'
Ainiitouc manquant peu à peu au faind trompette de Dieu , le feul
courage ne luydefailloitpas,&fa confiance en Dieu:ains pluftoft cefte-
ciprenok acer oiffement parle défaut des fecours humains, Se fucce-
doiten la place de tous ceux- là. Cefte confolation auffi luy furuenoic,
qu'ayant entendu que le Roy de Sionvouloit l'année fuiuance enuoyer
vne Ambaffade au Roy de la Chine, il faifoit eftat, fi ce paflàger de
Canto ne com paroiffoit au temps limké,de nauiger versSion,& cafeher
par tout moyen d'entrer auec l'Ambaffadeur du Roy.

Defîa quafi tousles nauires des Portugais auoient faid voik,& il a-
uoitrenuoié de bonne heure fon compagnon détenu delonguemala- cherhi
die aux Indes,de-peur qu'il ne luy feruift d'empefehement en vne cho- de vratt-
fefidomeufe;&luyauec fon truchement Chinois,&vn autreenfante- (où -vm
fioit demeuré à Sancian,exerçant tous fesdeuoirs couftumiers de cha- ifS n">iu".

rite a fendroid des autres Iocataires.auec vn ardeur incroiable en fes Âr"
adions,& endurant beaucoup pour l'amqur de Iefus- Chrift,attendant
toufiours ce marchand auec lequel il auoic contrade,& veillant atten-
tiuement a toutes fortes d'occafîons.

Maisila pkuà Dieu de rendre deflors mefme à Xauier larecompen-
P fede
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U4 HISTOIRE DV ROYAVME DE LA CHINE
fe de fon labeur , deuant qu il le paracheuaft . Ces Royaumes peut eftre
h'eftoient pas encor affez propres pour la femence de l'Euangile . Dieu
feferuoit ceft hôneur a fa poftente:& ami x aime honorer de îecopé-
fes éternelles les labeurs qu'il auok entrepriy& mis à fin, que de luy ou¬

vrer urir ie chemin ades nouueaux trauaux . Ainfi le vingtiefme de Nouem-
,urprts dt bre apres le feruice diuin qu'il auoit célébré pourvn mort, il eft de nou >

aotutàe ueaufurpnsd'vne fiebure, St s'eftant auec icelle acheminé au nauire,
fiebire. s'envafelon fa couftume vifiter les malades , pour demeurer parmy

eux, fil"3gitation de la met & du nauire ne I'euft contraind fe remettre
' à terre. Icy donc vn portugais le trouuant publiquement couché par

llu'lrlu- terre» & bruflant des ardeurs extrêmes de la fiebure» touché de com-
ilexluter paffion prend charge de l'emporterenfacabane,pourlcpanfer&trai-
couche « ter felon fa pauureté . Cefte cabane eftoit de ces logettes que les Porru-
terre,&U gais ( aqui ki Chinois ne permettoientpasencor ence temps de baftir,)
porte en dreffoient fur le bord de la mer, côme i'ay did , & qu'ilz abatoient a kur
facabam, defpart,expofees de tous coftez auvent & au froid.

Ici l'hofte prie fon hofte de fe laiffer ouurir la veine , & lemalade o-
beiffântnekrefufapas, promettant defefoubmettre entkrementàla
puiffance des médecins quant à ce qui touchoit la cure de fon corps, en¬

cor qu'il n'ignorait pas quels eftoient les médecins cn cefte Ifle . Aiant
efté faigné, non fahs conuulfion & concradion de nerfs , il luy furuint
vn grand degouft- Or il n'y auoit aucune via nde propre au maiade.horf-
mis quelques amandes qu'vn pilote Portugais auoit données affez tard.
Car l'horreur des viandes eftoit creue iufqu'à là , qu'il refufoit entiere-

dtelauf- ment tour, & demeuradeuxiours entiers fans rkngoufter .Ileftoitagi-
mtnttP îé d'vne fiebure peftikntielk deftitué de tout fecours , Sc le mal pref-

foit d'heure en heure. Xauier fupportokla mal adie & l'incommodité de
Patience toute chofe auec tant de patience qu'on n'entendoit pas vne feule
at Xauier plajnte de fa bouche, pas vn feul mot implorant le fecours d'autruy.

Ilfupportokceftefeukchofe impatiemment, qu'il falloit qu'il mouruft
en fonhdd'vne mort vulgaire & commune , & quela palme tref defî-
ree du martyre luy eftoit comme arrachée des mains, duquel bénéfice
tant fîngulier fe recognoiffant indigne, il rengoit en fin fes defirs à la dif¬
pofition de la prouidence diuine . Et comme ez plus grandesmaladies le
naturel d'vn chacun quafi fe defeouure, ainfi Xauier eftanc malade, fa
vereu finguliere s'efkua de forte, que mouranr,il faifoit quafi les mef¬
mes chofes qu'il fouloit faire eftant en fanté. Maintenaut ayant les yeux

Difcours arreftezau ciel parlant auec Iefus-Chrift, tantoft chantant douce-
dt Xauier mem qUelque chofede pieux desPfeaumes, & redoublant apres ces

aa*çDtei* paroles, lefius fils de Dauid a/et.pitié de may, Mete de Diea ayez,fouuenance di
t»*}
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LIVRl SECOND . lif ^
moy,aucc kfqueîz difcours & femblables il paffa quafi deux îours entiers

Or comme l'heure approchoit dc pariir, alors Xauier renforçoit fes
prières, & prenant Ifmagede noftreSeigneurcrucifié, il gemiflbit fou¬
uent deuant Dieu,& tirokdes foufpirs méfiez de prieresdu plusprofond
ducyur. Miiscommeil ne ceffoit dc prier, gémir, &foufpireri il
rendit I'efprit ledeuxiefmede Decerribre, l'an de la Natiuité de Iefus¬
Chrift i55i.aagé enuiron decinquanie cinq ans.l'onziefme de fon voya- w*rf *"
ge des Indes, & entre ks foins & foucis de la conuerfion delà Chine. le Xamtr*
laiffé à ceux qui ont deferit fa vie & fes adions de faire récit de ce qui
eft arriué apres fa mort,conibien admirable a efté la fepulture du corps
non corrompu dans la chaux viue; auec combien de miracles le corps
faindeft retourné par me r à Goa,& autres femblables. Commençons
maintenant de raconter par quel moyen à prefent il a impetré des cieux
que le voyage de la Chine fc difpofaft Sc commençaft,ce qui eft dc noftre
fujet .

	 T	 ,	 ^ _ 	 , 	

Les commencemens de ce ^voyage fte redreftent encor

par la Compagnie. m

CHAPITRE II. ,

EN c o tt qu'après le decez du B. Xauier il n'y ait pas eu faute de ^-"u^ea"
perfonnages d'autres fainds Ordres douez de grande pieté, & famés
de toutes autres excellentes vertus de l'ame, quiont faitleur ordres
effort d'auancer cefte expédition Chreftienne, principalement tafchent

des familles de Saind François,& Saind Dominiquejqui eftoient Ve- if""'lt-
nusdes Indes Orientales dans ks nauires des Port ugais,ou des Occi menttfi9'
dentale»; auec la flotte des Efpagnolz; d'autant neantmoins que leurs ufey"*a
defirs enflammez n'ont peu paruenir à l'effed defire (Dieu peut eftre u chw.
les appellant plus vtikment autre part) ie laifTe de parler d eux, me
reffbuuenantde mon deffein,& de ceux quide noftre Compagnie ont
entrepris cefte Expédition Chreftienne, a qui ks commoditez aians
manquées à-la pourfuitc d'vne fi glorieufe entreprife, ks enfans
nont iamais abandonné ce glorieux héritage, dont ce trcs-bonPere
auoit vne fois , mefme par le depoft de fon propre corps pris poffef-
fion; mais ilz me femblent auoir faid comme ceux qui entrepre-
pans le fiege d'vne tres forte citadelle , muniflent vn lieu propre
de sputes chofes neceffaires à la bonne conduite de l'affaire. Ilzerta-
blirent donc vne refidence de la Compagnie aux frontières de ce

P a Royau;
(
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X\6 HISTOIRE DV ROYAVME DE LA CHINE
Royaume, en vn lieu tres commode, ce qu'on cognoiftra par la fitua.
îion,qu'il faut neceffairement deferire, de peur que le kdeur n'ay¬
ant aucune cognoiffance des lieux , n'erre fouuent en la fuite de

tt P rt * fiift°ire-
gaitabor- Quandks Portugais ks années paffees , ayans premièrement tra-
dent aux uerfe vne eftenduë defmefurce de mers , paruindrent aux ex<rc»
frontière? mirez de l'Orient , ils aborderenr en fin aux frontières de la Chi*
dttaChi- nC) & aians recognuks richeffes de ce Royaume, tafeherent par tout
*tJ' moyen dc pouuoir négocier aucc ce peuple. Ce n'eftoit pas chofe fî
les Chi- ^ec'r caries Chinois fur toute nation s'efpouuentet mefme des ombres
met jtnt des foupçons. Et ce principalement depuis lc temps qu'ayans perdu
orageux, leur Empire, commeiay did au liure fuperieur, ils ont efté contrainds

de feruir aux Tartares . L'appareil des nauires Portugais,k bruit des ca**
nons, & la grandeur des vaiffeaux iufqu'alors incognuc aux Chinois
augmentoient la craince naturelle de ccpeuple. Toutcecy efloit con¬
firmé par les tefmoignages des Mahometans, dont il y a plufieurs
au port de Canto . Car les Portugais eftoyent abordez en cefte par-
tic Méridionale de la Chine . Ceux-cy affairaient que cefte nation
s'appelloit les Francs } car les Sarazins appellent ainfî ceux d'Euro¬
pe ; Mais les Chinais d'autant qu'ilz n'ont point de lettre R , & ne
prononcent iamais deux confonnantes fans vne voielle cntre-dfûx ,
les ont iufqu'auiourd'huy feulementen la Prouince de Canto appeliez
Talanquet , lequel nomilzont auflî donné à nos machines d». guer¬
re . Ils affeuroienc dis-ie que ks Franc? guerriers & robuftes dc nature,
dompteurs de nations, ne bornoient leur Empire que par les con¬
fins de touc l'Vniuers . Tefmoin Malaca, tefmoin toutes le» Indes dôp-
tees par les armes des Européens , foubs prétexte de ci afie . Encor
que cefte crainte non;vaine, rompic 1 Ambaffade des Portugais fî toft
qu'elle fuft diuulgee , neantmoins le defir du gain eut tant de pou*

Vauarice uoir , qu'ils ne furent forclos de négocier par enien ble. Car lereue-
& Ugam nu & proufit decefte négociation eft fi grand.non feulement pour le
donne tn iixreçoT public , mais encor pour les magatins partkuhcrs , que les Ma-
tortugatt g'ftrats diflîmulans kurcraintc,riel'ontiamaisentieremctempefchee,
enla Chi- mais l'ont peu à peu reccuc, auec cefte condition toute*- fois , que le
n<-*. marché eftant fini ilz s'en retourneraient aufli-toft tous viftement aux

, Indes , auec tout leur bagage . Ceft expédient air fi conditionné a

Jeclldet dmé plufieurs ans , pendant que s'affèurans peu à peu de la crainte ,
aux tor. 'k on£ accorde aux marchands comme vne petite iflette en la plus
tsigait. grande Ifle pour y demeurer . Il y auoit en cefte petite Iflt vn I-

dole, quife void encor auiourdhuy, appelle Ama>ds la lc lieu cftap-
pellé
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pcîlé âmau'o, commefî on difoit, le deftroit d'Ama. Celku,quieft
pluftoft vn rocher qu'vne Ifle, a en apres commencé d'eftre habité non
feulement par ks Portugais, maisaufu del'amas de tous le* peuples voi- Trffc .éiS

fins,&peuplé&frequente pour lenobktraficde toutes chofes appor- ^'"ût^
tees par ks nauires des Portugais de l'Europe ou des Indes , Sc Illes tertUglit
Moluques; voire- mefme la cupidité de la monnoye d'argent a encor
plus attiré les Chinois à venir habiter auec eux.. Ainfi auec le cours des __-

années on a commencé peu à peu d édifier vne vilk , & ks Por¬
tugais ont oon feulement tiafiqué, mais auflî contrade mariage a-
uecks Chinois, & ainfi ont rempli tou te cete lfk;te de maifons par- t*P °f'f
ticulieres, & d'vn rocher fterile dans peu de lerapson a veu s'efleuer vn pott
Vn port & marché noble entre tous autres . Et le defir de voyager trefnobu
par mer n'a pas feulement porté les marchands au bout du monde, drvne pe-

mais auffi à fin que ks bornes de 1 tmpire Portugais ne s'eften- nmIule-
diffent pas plus loing que la Religion Chreftienne, plufieurs Reli¬
gieux ou autres Preftres font enfemble venus en cc lieu , & ont
pris charge de conféruer les Portugais en la foy , ou d'amener Jes e-
îlrangers à Iefus-Chrift. Pour cefte occafion auffi les Roys de Portu¬
gal aians impofé le nom au lieu de la cité par l'autorité Pontificale, 	 ^
ont mis vn Euefque à fin que l'adminiftratiô du feruicediuin aux extre¬
mitez du monde fut rendue plus facile & vénérable par la Majefté Ec-
ckfiaftique.

Ceci eftant dit.reuenons à noftre propos.Noftre Compagnie a eftabli
ence lieu vne refidence,* érigé la première Eglife au nom de la fainde
Mere de Dieu, deuant toutes autres.qui depuis ont efté bafties en grand Pkw^
nombre. Car c'eftoit vn heu trefpropre pour noftredeffein.Car noft re-yefidenct
Compagnie ayant dez fon commencement entrepris auec ks autres de la com-

moiffonneursjde recueillir la moiffondcslndesquicommëçoitàmeu-/"**'' «*
rir.ou en Orient ou en Occident; il kur a femble qu'on ne deuoit mef- £?fc*-
priferceft Aire fitué au milieu de tantde champs nouuellement femez. Je \ J'
Car de là s'eftedoit au Septétrion le mode Chinois, plus véritablement, mac*».
quel'Empire auMid) des Ifles Moluques: àl'Onér eft lelapô,&les Ifles situation
Philippines;à l'Occicct t%t,mcmd>c5boia, ha,Si plufieurs autres roiaumes iu *?*

De cefte garnifon donc des champions de Iefus-Chrift ( laiffant en
arrière les courfesqui ont eftéfaides aux autres parties du môde,& prin¬
cipalement cefte fameufe quia lié au feruicede la foy Chreftienne vne
grande partie du lapon) feftendard de la croix Chreftienne a en
fin , bien que tard , auifi efté porté au Royaume de la Chine. le ra¬
conterai maintenant auec quelle occafion & fuccez cela s'eft faid.

Ceux qui demeuraientdez les premiers commencements en la mai-
P 3 fon
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Il8 HISTOIRE DV ROY fl ME DE LA CHINE,
o cnfîon £Qn ^ no^.j.e Compagnie à Amacao, auoient jà plufieurs fois fafehé
%'tZ'lll d'entrer en la Chine, mai en va n,ou empefehez paT la difficulté de
»n U chi l'entreprife, ou pource qu'eftans occupez à l'expédition du lapon qui
»o. s'auançoitauec tant defruid.ilzn épîoyoientpastousleurseffo-tzaux

affaires delà Chine.L'efpacedorc dcj>l ifieurs anneez lamoiflbndece
Royaume ne fembloit pas encor eftre affez meure. En fin.quandil a
pku à celuy qui tient les temps Sc les momentz en fa puiffance, la cho-

AlexSire ^e ^ longtemps defirée a efté pluftoft parfaide.qu'efperée.
valtgna Alexandre Valign^nus Preftre Italien de noftre Compagnie.quele
nta ref P. General auok dénommé Vifiteur de toutes les Indes, eftoit venir
uetiie l'ex- d'Europe, & ayant jàvifité cefte partie d'Inde que ks Européens ap-
peditio» paient de deçà lc Gange il s'eftoit embarqué pouf alkr voir celle

w"J't' dc delà k Gange, & eftant finalement porté auport d'Amacao ,
il faifoit deffein de pafferau lapon. Mais empefehé par la difficulté du
paffage,& les loix de la nauiga ion, il n'auoit pas arrefté moins de dix
mois en noftre maifon d'amacao. Là ayant de nouueau confidere plus
diligemment l'affaire delà Chine.il r'alluma fes zeiez defirs & l'ardeur
efteinte dc ce voyage. Et par la grandeur del Empire.Nobkffedece
peu pk.gran de & longue paix dc plufieurs fiecks.prudence des Ma-

Ratfint giftratz.Sc adminiftration de la Republique, il eftimoit, non en vain,
Vlentlr que les c^nois ingénieux & addonnez aux eftudes de tous bons artz
re?Lpou~- & Sciences , pourraient bien en fin eftre perfuadez de laiffer viure en
mir entrer feur Royaume quelques perfonnagesexcelkntz en vertu & en lettres,
&demeu- Se principalement telz,qui fçauoient maintenant parler le langage na-
rer tn la curel dupays,& auoyent cognoiffance deleurs lettre ,& non celafeu-
Chint. kment.mais encor il auoit bon efpoir qu'il arriueroit vn iour,que les

ftatutz de noftre tref-fainde foi peut eftre feroienc agréables à ce peu¬
ple; veu que non feulement ilz ne troublent pas l'adminiftration politi¬
que de la Republique, ains aucontraire qu'ilz feruent auffi de beau¬
coup à fon eftabliffement.Et pource il efperoit encor qu il arriueroit que

ll denSmt ce peuple fe repentant peut eftre de fa vanité.prendrok quelque defir
quelques- des biens celeftes,* afpireroit a l'éternité.
vns de la Pouf ces caufcs donc & plufieurs autres il refolut du tout de defig-
^Hrltpr'i ner quel ques- vns des noftres pour apprendre les lettres & le langage
are ils et des Chinois,afinque ceux ci fuffent préparez, fi d'aduenture on def-
tres &14- couuroit quelque voie par laquelle vn trompette Euangelique fe peuft
gue Chi- jetteren cette plaine. Or il n'y auok pas faute de perfonnes de noftre
"''£<' mefme Compagnie fignakei par longue expérience en la copnoif-
drlvali' fi"ncejfes affaires de la Chine.qui reprouuoyent l'opinion du Vifiteur,
nantU '*' affeurans qu'on perdrait entièrement fa peiné de tafeher à gaigner

les
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LIVRE SECOND. trp
lesChinois à la foy, aufquelz le B, Xauier auec tant d'affedion & de
pénibles foins , & fi prodigue defpenfe n'ajoic iamais peu paruenir:
1 exemple duquel aiant efte aufli fuiui par des Religieux d'autres Or¬
dres, ilz auoient7 aufli perdu tout efperance de pouvoir mettre à fin

" cefte entreprife. Mais le Vifiteur nefe laiffa pas deftourner de la refo¬
lution qu'ilauoit faide. Car qui eft-ce qui ignore que les volontez &
ks efprits des Supérieurs , quand ii eft befoin pour entrer en confi¬
deration d'affaires,fontcfclairezdelalumiere oiuinc?Veu donc qu'en
noftre maifon d'Amacao ily auoit fi peu d'ouuriers,il n'euft du tout
trouue perfonne g qui commettre cefte charge II eferit doncau Pere
Prauincial aux Indes (c'eftoit lors Vincent Roderic Portugais) qu'au
piemier iour il enuoie au moins vn preftre capable de trauailler en
affaire de telle importance çn ce" port delà Chine. Et icelui Vifiteur
mefme, deuant que faire voik au lapon , laiffa par eferit ce qu'il Mtcbet _

defiroit queceluy qui feroit enuoié fift, &quelmoien il voulok eftre ,/ff^^JÎ
tenu en ce foin de l'entrée de la Chine. On a donc nommé aux In- mipour
des Michel Ruggerius Italien,du Royaume de Naples, qui l'an dede- «w au
uant qu'eftre nommé eftok venu d'Europe , & maintenant procu- t»rt d'A-
roit l'auancement de la Religion Chreftienne ez frontières Pifcarien- maft">'
nes. Icelui.donc eftant abordé auporcd'Amacao,l'an de noftreSei- t .

gneur r579.au mois de Iuillec :&^iantku ks commandemens du Vi- ^ enlaça»
fiteur, il commença d'occuper fori efprk à ce qu'on luy comman¬
doit de faire. Or on lui commandoit d'apprendre le langage des Chi¬
nois, qu'on appelle de Cour, & qui eft com mun, & s'entend-par tout
le Royaume. Car outre ceftui-ci chafque prouince a fon langage dif¬
férent, comme ks autres régions du monde . On lui commandoit ceqm lui
auflî de lire & eferire les charaderes hiéroglyphique? . Car ilz n'ex- ^^*w"
priment pas en efcriuant leurs conceptions auec peu de figures de l'Al¬
phabet, comme leïefte dii monde, mais ilz peignent autant de figu¬
res qu'il y a dé motz,& de chofes fignifiées par ks mocz,comme a efté
plus amplemenc déclaré au liure fuperieur .

Si ceftç chofe euft eu aiitant de facilité qu'on y apportoic de coura- Difficulté
gc, on en euft veu des plus grandz progrez cn moins de temps . d'appren-

Mais le langage Chinois non feulement eft très-difficile Sc confus dr Jç1"~
fur tout autre, defquelz au moins i'aie ouy parkr.ouku.mais encor g*
le défaut des maiftres rendoit la chofe plus difficile que la difficulté
mefme. Car ces Chinois, qui auoient jà commencé de receuoir la foy
Chreftienne en la vilk d'Amacao , fe veftoîènt & viuoknt main¬
tenant àla façon de l'Europe; & ceux qui venoient fouuent du milieu
de terrefermeeftoienc aufli efgalement ignorans du langage de Cour,

" &du

ga

noit.
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ïîo HISTOIRE DV KOIAVME DE LA CHINE,
Langage &du Portugais.Car ks marchands fc feruent du langage de la prouin*
ies "*ar~ ce;& encor qu'ilz entendent tous celui dcCour,ilz ne le parlent neant-
chinlis mo^ns Pas ^ien & correderacnt.Et quant à leurs charaderes,eux mef¬

mes ne les cognoiffent pas tous, & fe commun peuple n'entend quç
ceuxqu'ilz croient fuffire pour Tentremife de leur commerce-Parquoi
il fembla au Perequ'vn peintre Chinois nc feroic pas vn maiftre îm-

... pertinent^'aurant qu'il fuppkcroic au défaut de la langue par l'arc.Caf
faciliter'^ arriuoit fouuent que quand le maiftre nc pouuoit pas exprimer en
l'tnteïïi langue Européenne la force du charadere Hiéroglyphique, il auoit re-
gem* des cours aux remèdes de la peinture muette.Mais toutefois toutes ces dif-
charaHe- ficultez eftoient furmonteezpar vn trauail grand & affidu, qu'vn a«

rts' mour ardant Sc bruflant du zèle ne reffent pas.
Et k Pere ne fe contentoit pas dc ce feul moien pour fe préparer

aux affaires de la Chine, Les marchandz Portugais ont accouftumé
tous les ans deux fois de fe trouuer ez foires,pour acheter ce que ks
nauires des Indes apportent couftumierement au mois de Ianuier ,

Zes foires ou a flotte Iaponoifeiuria fin de Iuin.Ces foires fonc frequenteez noa
d'Amaca* au port d'Amacao.ou en quelque lfledeferte.comme auyresfois,mais
donnent en ja yyje Métropolitaine mefme. Car les Portugais auec la permit
'l'intrlr &on ^u Magiftrat vont de kur vilk quafi en deux iours au montant de
mlaChw la riuiere en la villecapitale de la prouince de Canto,& paffent la nuid

dans leurs nauires en ce port à la vérité Noblcjk iour eft ordonné pow
négocier en toute liberté par la villej mais ceci fe faid auec tant dc
gardes,& precautions,qu'ileft aifé de cognoiftreque l'ancienne crainte

. leur bat encor au c Le temps des foires eft chacun de deux mois,
rl"llu7*^ fi)uuent" d'auantage. l'ai faid récit de cefte couflume.parcequeç'à
faiH men' e^ 1* première & iufqu'à prefent quafi feule porte ouuerte aux trom-
ttonde ces pettes de l'Euangik,pour entrer en l'intérieur du Royaume,par fin*
foires. duftrie,bonne volonté & affedion des Por ugais^ la Rehgion.qui cer¬

tes ont rempoi te par tout vne grande loua gedepieté.
Refolution Le pere Michel Ruggerius donc reio.u entièrement d'aller auec

r* Vtr*w ces marchandz, pour auffi commencer fon trafic auec les Chinois,
plur^'ln ^ ce^e intention prmcipakmentde pouuoir recognoiftre fi d'aduen-
tret en la ture il ne pourroit pas obtenir aimablement de quelque Magf
chine, ftratla permiffion d'eftabîir vne demeure en quelque lieu du Royau¬

me . Ilrencontra du commencement vne grande difficulté, à cau¬

fe d'vn accident nouuellement arriué. Car l'autre iour, vn au¬

tre de noftre Ordre eftant allé là auec ks marchandz , pour félon
la couftume célébrer le faind Office pendant le temps de la foire, il
auoit tellement attiré à la foy Chreftienne le difciplc d'vn Sa.
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cr ificateur profane des Idoles,qu'il l'auoit de fon gré amené en la ville
d'Amacao,mais en cachette coutesfois.Le maiftre s'cftancdoucé de ceJ .
ci.s'en eftoit viuement plaint ao Magiftrat,& fit tant,eftant auflî aidé
des parenizdu ieune homme.que ks Magiftratz le retirèrent par force,
non fans grande fefcheries des noftres,& auec infamie parmi ce peuple,
comme s'ilz abufoyentmalicieufement lesenfans,& les defroboienc à
leurs parcnrz.ce qui entre ceux de Canto, comme il eft affez couftrj-
mier,eft aufli fur tout digne de mort.

Mais la Prudence du P.Ruggerius,&Yadouceur& humanicéen fes -Prudence

adions en fin effaça cel'te cache,& rompift ceft obftacle. Carilcom-^ d°*~
mença de traitter auec quelques-vns d'iceux à leur grand contente- ^T*,-J
mène, & principalement aue^le grand Admkalde la mer.ilz l'appel- ( fts a-
\zm Hai-tauSomle pouuoirduquel font aufli nombrez tousles eftran- m»ns *%

gers autant qu'il en arriué en la prouince de Canto, & il a auflî autorité «« Ie*

fur kurs negoces.La réputation des lettres &de la vertu acquift cefte £*»»"*
amkiéau Pere:&parce qu'il entendoit que les Portugais l'honnoroient
comme pere & raaiftre.il auoit aufli agréable l'eftude du Preftre^éftran-
ger qu'on luy auoit did fueilkter foigneufement fes liures Chinois . amerT'ja
Toutes ks fois donc qu'il alloir enfemble auec les Portugais à fon tri- tienvueii-
bunal,quand ks autres fkfchiflbknt k genouil,qui eft la manière ac- lance d»
couftuméede parler aux Mandarins kans en leur fiege, le Pere par fon g ndad-
com mandement fe tenoit debout à fon colté.voire mefme il l'exempta i"r*1 de,

de la loy des autres qui paflbknclesnuidz dans kurs nauires.Carilluy mer'
afligna place dans la vilkmefme.au palais auquel one accouftumé e- .

ftre receus les Ambaffadeurs du Royaume de ^ww.qîiand ilz appor¬
tent le tribut honnorabk au Roy.Auquel lieu il entra en poffeflion de
pouuoir trauailler aux chofes diuînes,s'addonnanc iour & nuid à lire Les tor¬
ies liures Chinois.Les Portugais alloienc là enfemble les iours de fefte tugaùvft
&Dimanches,pour entendre le feruice diuin, & receuoir les Sacre- e-*t""ire,
mens.Car cela eftoit libremenc permis au Pere pendant ces iours feule- Vopc* dt~

rt trt - t- ,i yr, 7 n Uin O* te-'ment durant lefquelz on negocioicparenfemble.Car cc temps cftanc eeueir ieS

paffe.il luy eftoit auflî com mandé de s'en retourner vers les fiens.Le sacrement

Pere auflî necontrada pas moindreamkié auec le General de l'armée
de cefte Prouince (ks Chinois l'appellent Zumpn) auquel il donna vn Gttural
horloge.qui mefuroic ks heures auec des petites ro«es,& duquel auffi d*. l*/'
reciproquemenc, quand par deuoir il l'alla vifîter.il fue fore' honnora- c*»*..'
bkmenc receu .

Cefte amitié contradée aueç les Magiftratz ne feruk pas de peu ,
pour perfuader aux Chinois de receuoir la foy Chreftienne.Car plu¬
fieurs de ceux qui apportent des viures, & aucres menues prouifîons

Q_ au
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hi HrSTOÎRE DV ROTAVME I>E LA CHINE
au port d'Amacao fecouansks ténèbres du Paganifme.virent la lumiè¬
re Luangeliqie. DoùknombredesC«-itechumeness'eftamaccreu,par

tasttliû- lafi^eraU épieufe des Portugais on 1 1 1 dreflà vne maifon propre a les
ent vne inftruire, en la proche coli neder i reno re Egli fe,-d'vn ôrato re, qu'ô
maifin aa pelle de fak d Ma tin. Dans cefte maifon il inftruifoit plus hbremëc
pour /«ceuxdupaysfanstroubkrlademeuredembas, ou principalement on
Cateehu procurokkfa utdes Poriugùs. E la^auflîiltrauadloit d'auan ageài'e-
menes ftude des liures Chinois, ayantdes interprètes pourk fecourir.
te défaut Defiàce champ nouuellement feme donnoit efperance d vne plus
d'ouuriers g ande moiffon,ma s il y auoit deux chofes qui deftourboient k labeur
deftottmt dece terroir . l'vn & 1 autre prouenoi du peu de laboureurs qu'il y auoit
à Amacao Car y ayant beaucoupd'occi pat os annexées à l'adm"niftration des cho¬
it Ufoy ^ diuines que nous deuons aux Portugais , fl falloit neceffairement que
im co». fe P. Michels'acquitaft décela, & fedeftournaft dufom 8c des affaires des
mtnete. Chinois. En apres quand il s cn alloit.côrae i'ay d't, en la ville principa¬

le de Canto aux foires, il n'y auoit perfonne à Amacao pour pourfuy-
urece quieftott bien commencé.tout eftoit interrompu.au^grand inter.
eft de la foy Chreftienne . Car en apres le temps de l'vne & 1 autre foire
continué efgaloit la momé de l'année. A cesincommodkez eft ita iou¬
fte qu'vn langage nerfe peut pas affez exadement apprendre par la feule
méditation fans exercice, ce qui arr "uoit au Pere, quifeuls'addonnoit à
ceft eftude.

u f.Mat Le Vifiteureftant par lettres ad ern'dc tout au I pon , appcîl le Pere
t/rteuRie- Matthieu R cci des Indes po ir eftre compagnon de cefte expedit on II
'u des^ll- eftok venu d'auec k P. Ruggerius dans la mefme flotte, & alors acheuo c

des à a- fes eftudes en Théologie à Goa. Eftancarriué, 'lentrepritde contribuer
macao. fesdeuoirsà.lamefmecharge.&commencaàfupporterks mef îestra-

uaux auec fon affocié . Ec eftant fubftitue en la place du P. Ruggeni s

abfcnt, îlpourfuiuokl'qe iure encommencé, & ced autant pluscommo-
dément,queleP. Vifiteur auok jà défendu que ceux qui auoient foin des

affaires de la Chine fuffent cntreraisàd'autresoccupations. Orceftiçy
ce Matthieu Ricci au quel fur tous autres qui ont dihgêment trauaillé a

uee luy, on a l'obligation de l'expédition de la Chine.

Les
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LIVRE SECOND. »j

Le< Peres eftans admis trois fiis en <vne mefme année dans

k Royaume de la Chine, n'y ont neantmoins pas
enèor Çeu établir 'vne refidence,

CHAPITRE III.

'A n de noftre falut 1582. le Pere VahgnanusVifiteur reuenant Quatre
du lapon amenok auec foy quatre Princes de cefte Ifle,quieftoi- *rmts
ent enuoyez par les Roys & aucres puiffans Seigneurs à Rome, à Iator">-s

dkfleind') rendre felon la couftume Chreftienne kurfubmif- ^"^"c
lion au fîege Apoftolique j cc qu'auffi ilz ont fat, & font depuis retour¬
nez fains & fau fs en kur pays.Or pendant le temps qu'ilz atcendoiét au
Collège d'Amacao l'occafion propre denauiger, il n'euft rien plus en
recommanda ion que d'auancer ks affaires de la Chine . Car a celle
fin il inftitua vne congrégation en noftre maifon nommée du faind .

nom dc I e s v s, a laquelleil ordonna des loix tref-faindcs& trefpro- '*-<"*"
v ne con -

p es pour auancer le falut des nouueaux conuêrtis . Or afin que ce- /-M(-rff /H
fte chofe euft vn plus heureux fuccez , il défendit que ks Portu- nom de

gais fuffent enroollez en cefte confrair'e? mais les Chinois feulement Ie s y s

ôc lapons , & ks nouices en la foy des autres nations , Cefte in¬
ftituti n prenant toi s ks iours accroiffemenc, feruit certes dc beau¬
coup à la gloire de Dieu en cefte ville . Or il voulut que cefte con- -
fea ic fuft toufiours gou ernee par vn de cer Peres , qui eftoi-
enr ja dédiez à la mift on de la Chine; qu'il voulut aufli faire ks
deuoirs d'vne autre office , duquel il eft appelle cn ces contrées le
Pere des nouueaux Chreftiens . fouz la charge duquel tous ceux qui
font t o luetlement conuer is à la foy, ou les Catéchumènes ont accou¬
ftumé d'eftre remis* non feulement pour auoir foin de leur falut, mais
auffi pour par fon authOnte conduire leurs affaires, & pouruoir à kur
pauureté . Tout ceci fut fait en noftre maifon , attendam que la Diuine
bonté facilitait l'entrée àdesplus grandes chofes ce qui arriua en mef¬
me temps en cefte manière/

Le Vice- Roy de la Prouince de Canto eft tenu entre les premiers Proum e»

de fon ordre . Caf cefte Prouince de fon gouuernement eftant û- de-Cunt»,

tuée aux dernières limites du Royaume , & fort efloignée de la
Cour Royale de Pequtn, Sc ictlk eftant toute arroufée de la mer , il
arri ie fouuent que les chemins font pleins de larrons , & principale¬
ment ks mers de Corfaires Iaponois.Pour cefte caufe îleft ordonne que

Q^ a le Vice-
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de fon ordre . Caf cefte Prouince de fon gouuernement eftant û- de-Cunt»,

tuée aux dernières limites du Royaume , & fort efloignée de la
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Q^ a le Vice-
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le Vice-Roy de Canto a auffi pouuoir dc commander en la Prouince
voifinede Quam-ft, s'ilarnue quelque accident qui l'oblige a leuer
vn plus grand nombredt loidats. Caralorsil peut de droid abfolu kr
uer des gens de guerre en cefte Prouince; encor que celte Prouince
fufdide de Quam-fi aie auflî fon Vice Roy co urne toutes les autres *

. Pour cefte caufe auflUe Vice-Roy de Canto n a pas fon fiege en fa vii-
Sd"meu>ln lecapkak(comme ont tous les autres ; mais àSciauquin , parce que ce*
de? vice- fteville frontière d'vne autre Prouince a femble eftre plus propre pour
Rois de fa demeure.
Ca»t». En ce temps-Iàdoncvnnommé Cw/winatifdela-Prouincede Tuqui*

an , homme cauteleux & prudent , mai aufli fore auare , admini»
ftroic cefte fouueraine Magiilrature . Voulant donc arracher quel¬
que chofe des habitans d'Amacao , il vfa de ceft artifice . Il leur
enuoia des patentes * par lefquelles l'Euefque & le Gouuerneur de
la vilk eftoient commandez de fe reprefenter incontinent deuant
fon fiege Prefidial , parce qu'il auoit entendu que ces marchands e*

ftrangers eftoient gouuernez par iceux . La chofe eftant mife en delibe-.
ration il fembla qu'il y auoit peu d'affeurance en ce qu'on commandoit,
& qu'il n'eftok conuenable à la dignité Portugaife : à fin neantmoins

Ventrée qu>jiz ne fembiaffent auoir mefpnfé l'edid , & faid peu d'eftimede
*me ^|**4 l'authorité du Vice- Roy, onarrefta, que deux autres feroient mis en
Chine, la place des dénommez . Le Pere Michel Ruggerius par le confeil du
tft jottdee Pere Valignanus Vifiteur fut commandé de icprenfenter l'Euefque
par deux 3 deffein qu'il effaiaft s'il pourroit obtenir vne demeure perpétuelle
Ambaffa- cn ce R0y3ume ; & en la place du Gouuerneur on nomma l'An-
nlftles. " dkeur de ville * appelle Matthieu Penclla . Et pour s'acquérir la

bien-vueillance du Vice-Roy , de peur qued'auemureilnetroublaftk
commerce commencé > pn enuoioit vn grand prefen t aux defpens du
public, de tes chofes dont on fçauoit que les Chinois faifoicntcftat. Des
draps de foie pure ( que les Chinois en ce temps là ne fçauoient pas en¬
cor faire ) des habits ondez y. des miroirs decnfhl , Se plufieurs autres
chofes femblables, qui paffoient la valeur de milefeu d'or .

les Am- *' firent receuz du Vice- Roy auec Yn grand appareil , plutoft
laffadeursP^P^é pour les efpouuanter , que pour faire honneur aux Am-
fiat rictus baffadeurs <* Mais ayant veu les prefens(d'autantque tout cecyfetra-
du K««- moità cefte fin^aufli-toftildifpofafonarrogancej&faifanc voirplus '

*y- de douceur en fon. vifàge, il ordonna qu'ilz demeuraffenten leur porc
comme ilz auoienc faid iufqu'à prefenc , obeiflàns aux loix des
Magiftrats Chinois , qui font comme les paroles couftumieres eh ces

formalkez . Car ks Portugais font l'a gouuernez par leurs loix , &
ks ,
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les autres nations régies commeilkur plaift, & les Chinois aufli qui ay¬
ans auec la Religion depofé l'habic Chinois , ont pris celui des Euro¬
péens . Les autres Chinois viuenc fouz des Magniratz amaffezçà &
Jà, que la Republique de Cante enuoie en ce port. Mais retournons
au Vice Roy . Quant à ce qui touchoit le prefent , il dit qu'il n'en vou*
loit du tout rien prendre qu'en payant, & foudain ayanc par le tru¬
chement entendu k prix de chafque chofe, Ucommanda qu'on leur
baillait vne fomrtied'argenr làaafiege mefme. Il faifoit cela,d'autant
que les largitions font tref- feuerement punies en ce Royaume. Il en-
uoia neantmoins fecretement quelqu'vn ks aduenir , qu il auoit com¬
mandé de leur deliurer cet argent, afin qu'ilz lui achetaffencencor au-
tanc d'autres chofes,& lui apporcaffenteux-mefmes. L ,
% Le Pere Ruggerius n'oublia pas de propofer par lc crachement ce RU££erntt
pouiquoy principalement il eftoit venu: affeuranc qu'il eftudiok fail dem»

maintenanc aux lettres Chinoifes » & tafchok d'en apprendre le lan- der vm
gige, Dequoi le Vice-Roy fic femblanteftrefortrefioui, & donna efpe- demeur,

rance qu'il pourroit obtenir ce qu'il demandoit vne autre fois quand en l* °hi-
il reuiendroit. Et apres leur ayant donné vne fomme d'argent, il (Wj/a
les renuoya magnifiquement à leurs nauires auec diuerfes prouifionsr/«^
Sc grande compagnie de Magiftrats & de iqldat<5,& diuers chats de trom- d'vne fitm
pettes,& autres inftrumens par ks rues publiques delà vilkitant a de me d'ar-,
puiffancel'efpoirdugainfîquelquepartonk voit reluire . 2tnt a"x

Au mois d'Aouft ks nauire js s marchands Portugais eftoient ve- -f**^*,"
nus des Indes , felon leur couftumes , au port d'Amacao; en iceux fa" 'ren-
eftoient portez pluficurs de noftre Compagnie, deftinez au Colle- u<_yez t,o-
ge d'Amacao Ou à l'expédition Chreftienne du lapon. Le feul Pe- norable.
re Matthieu Ricci , duquel auons parlé ci-deffus, efloit appelle à la »*«-<.
moiffbn qu'on efperoit de la Chine. Il auoit apporté quand Sc foy Lf.e'^?**
vn horloge affez beau compofe de roues , dont le Pere Prouincia! V*£ ""
luy auoit raid prefent pour aider â la million de la Chine. Et en cCpeueà a.
temps 1e Gouuerneur de laville (ayant jàacheté tout ceque le Vi- macae.

ce- Roy defiroit ) luy renuoyoit l'Auditeur, auquel auflî comme de Le p.Rug

uant on donnoit le Pere Ruggerius pour adioind. Mais il arriua ""f!?**.11"*
portunément, ou pluftoft opportunément.comme ilfe verra pa'rl'e-.^' f"'
uenement,qu'il tomba en vne grande maladk.Parquoiil commande à numer
l'Auditeur de rapporter au Vice-Roy qu'à caufe de fa imaladk il vers un,
n'a pas peu retourner felon fa promeffe, qi^'il a neantmoins vne ma- «*-R*y. ^
chine de fonte très- élégante, qui fans qu'aucun la touche mefure &
marque les heures. Ce qui eftant incognu& inoui aux Chinois, leur
a toufiours feruy d'admiration iufqu'au temps prefent , L'auditeur

CL 3 fit

y
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fie ce dontil eftoit pné.car ayant offert fes prefens au Vice. Roy,il luy
demanda pourquoy le Pere n'eftoit pas venu fuyuant ce que luy a-
uo tefte enioind Quandil luy euft did que la maladie en eftok caufe,
îlfembla en eftre attn e. mais quand il entendit parler de I horloger
il le defîra auec tantdimpatience.qu'il commanda foudain à fon fe¬
cre aue deferire des patentes de fa part, par lefquelles il comman*
dou au Pere auffi toft que fa maladie k pcrmettrait.dek venir trou*
«er auec cefte ouurage admirable. *

ï s Peres Quand ces patentes aufli furent leues à Amacao.on trou a qu'elles
»«*/ ° 0n eno ent bcaucouP d'autres chofes : car tes Peres pa autorité pu-
jlnt'Upl' *>1 que eftoient appeliez, afin de ba tir en cefte ville <kux maifons ,
jetiez à Ia fecr e & la pnuée. Chacun fc refioujt décela auec des gran dz ap*
sciauaum piaudiff mens & dedans& dehors la ma'fon.commed'vne chofe dez

longtemps defîrée. Mais le Pere V fi eur affez incertain de ce qu'il
deuo't faire en cefte prefente occafion, demeurait tout court Car il
voyoit bien que le Pere Ruggerius n eftoi pas encor affez pourueu
du fecours qui cft it neceffa re à vn fi grand deffein . Il s'en fallut
peu qu'il ne laiffaft efchaper cefte occafion , fi le confentement de
tous les autres Peres ne luy euft confeillé de la prendre au poil. Entre
c ux de noftre Compagnie qui eftoient enuoiez àla moiflbn du Ia-

Tranctis P0n> *ft°ic venu lePe c Franço's P-fus, que nous ai ons jà d defire
Tafiut tfi venu d Europe a x Ind s dans les mefn es nat ires auec 1 s Peres
enunepourîrx d dzdediez aux affaires de la Chine. Le Pere Vil eur efl uc Ceft y-
porterpar \â foui for tous autres, lequel fembloit par les perf dions dont fon
Hedutra- jme efloit douée, pouuoir recompenfer l' gnorance du 1 n âge. Il

luyd nna pour aflbcie le Pere Ruggerius, & eftablit lc Pere M t hieu
Ricci pour prefider aux Catéchumènes du collège de Sa nd Martin,
pour le ioindre apres aux autres deux.fi 1 efperance veno ta auoir bon
ne iffue . Et pourtant que le temps de la nauigation Ind c ne appro¬
choit alors, auec laquelle le Vifiteur fa'foi deffein de paffer aux In¬
des auec ces fiens quatre puiffans Barons Iaponnois, il laiffa par ef¬
erit, que fi d'aduenture ks Peres eftoient co traindz cks'en retourner
fans rien faire , que lc Pere François Pafius s'en allaft en la miffon
du Iapon.à laquelle il eftoit jàdeft'ne ,4c que ksautres deux a*tfn lans
vne autre occafion de bien conduire c fte entreprife, pourfuiuiffent
neantmoins leurs premiers deffeins.

Eftans donc deux de noftr Compagn e paru nus ÏSaauqt «prez
D'freCf_d~i Vice- Roy, i z luy off ire t 1 o auq el auflî eftoit adioufte
V«gmear~vn verre triang Iaue, auq 11 ob dz cftoj nt auec plaifir repre-
tutntver f ntez
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feirez auec diuerfes couleurs. Cefte chofe auflî.qti femble extraor- & vu»
dmaire aux Chinois, leur a long-temps faid croire que c'eftoit vne R*j-*S"-
pierre precieufe. C'eft merueille comme k Vice-Roy s'eft refiouyde gu/lu,n'
l'vn & de i'autre,& auec combien de bkn-vueillance il receut ceuxde
la Compagnie.il leur aflîgna auflî vne demeure affez com mode envn
temple des Idoles qui eftoit aux fauxbourgz nommé Tbttn niti «.«.-où il
enuoyoit fouuenc des prouifîons & diueriès viandes, & receuoic fou¬
uent !es noftres.s'alkns acquiter du deuoir de vifite.dans fon palais.
Ayans feiourné enuironquatieou cinq mois ence temple,ilz eftoyenc
vifîtez par diuers Mandarins 8c hommes principaux,& auoyent defîa Le *"*«
grande efperance que cefte demeure feroit perpétuelle . Car ilz a- ^"y "ffî-
uojent obtenude celuy qui eftoit fecretaire du Vice-Roy , qu'il fuft "JJ"/^
au fi permis au Pere Matthieu de venir. Et défia il fe préparait à bon au* m-
efcienc au Colkged'Amacao pourfe mettre en chemin. Mais voicy ftres.
que par vn foudain accident cet affaire renuerfé fembloit pluftoft o-
fter,que différer toute efperance.

Car cependant que la chofe f ftoit ainfi acheminée, voici fubite- tei »oftres

mentvenir vn meffager du Vice Roy tout trifte qui raporte aux no-^*' r'n~
ftresqu'ileftot pour iene fçay quelle faute depofé de fonoffice.Crai ^fj^j
gnant donc que la demeure des eftrangers fuft moins agréable à fon & pmy
fucceffeur, &que de la illuy arriuaft d'auantage de mal; il mic telle- quey

ment ks noftres hors de cefte vilk,qo'il les renuoio t neantmoins a- vice-Roy
uee des patentes, fiennes en la Métropolitaine, par lefquelles patentes d/^m ds

eftoit commandé aux Magiftratz d'afligner en cefte ville pnne pale'** "^ *'
vne place pour l'Eglife,& enfemble pour la ma fon. Les Chinois ap-
pe knc cefte ville Qudm-cheu,mais les Porcugais abufez par le nom de la
prouince, l'ont appellée Canto.

Ces changement d'affaires ont certes fort aifi gé les noftres, d'au¬
tant qu'on n'auoit pas peu conduire cefte entreprife à la perfedion
qu'on auoit efperée. Car ilz entendoyent affez que les patenres d'vn
Vice-Roy depofé ne feruiroyent de rien : pour toutesfo s ne laiffer
rien à efprouuer, ilz retournent par eau ayans le cours de la riuiere
fauorable enla Métropolitaine,& ne kur arriua pas autrement,qu'ilz
auoyent eftime. L'Admirai de la mer q ie nous auons did ci-deflùs
s'appelkr Hai-tau,de fortune eftoit lois abfenr , auquel nommément
les patentes s'adreffoycnt;& encor qu'il y fuft efté.n'ayanc efgard au¬

cun auxpatentes il ne leur fuft feulement pas permispar les gardes du
nuage de defcendre à terre. Hz retournèrent donc auec trifteffe au y^eufln
Collège d'Amacao.Le Pere Pafîus cn apres felon le commandement ^ Amaltt
duVifiteur s'en aîla^u tapon;ou ayâtéourageufem et trauaillé plufieurs
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Iî8 HISTOIRE DV ROYAVME DE Li CHINE,
anneez.en fin eftant crée Prouincial,il a long-temps gouuerne l»vn St

. . l'autre milfion,fçauoir la Chinoife & Iaponoife.^t comme en fin ces
/roui»- deuxmiffions furent appelleez Prouinces par le P.General,fceîui en
ct»l. eftanj: déclarée Viûteur.eftoitvenuau collège d'Amacao, pour prin¬

cipalement prendre foin des affaires Chinoifes,mais venant dans peu
de mois à mourir il fut fort regretté d'vn chacun. Car depuis cefte

Mort de çienne premxere courfe, il auoit toufiours, ic ne fçay fi auec plus
Pafild d'amour, que d'expérience, tendu fon efprit à auancer la foy en la

Chine. Ce que certes il auoit toufiours foigneufement faid du lapon
enhors.&fort à propos.

Les nofitret Voions pourquoi les noftres ont efté pour la troifiefme fois fans aa-
fim four Gun fruid ouvtilité appellezen ce Royaume. C'eft vne couftume ob*
latrotfief- feruéccntre les Magiftratz de la Chine,qu'on garde dansks Archiues
/V««r« vn exemplaire de toutes ks patentes qui s'efcriuent,& qu'on eferit au
fruiBap- bas ce qu'en fuite d'icelles a efté effeduéjà fin qu'à tous euenemens on
pellex. tn fçache ce qui a efté commandé, & ce qui a efté mis cn exécution. Le
ta chine, vice- Roy donc aiant efté dcpofé.quand fon fucceffeur fuft arriué, &

que d'auenture on fueilktoken fa préfence le liure des patentes , on
trouua les patentes que lc Vice-Roy depofé auoit commandé eftre
bailkez aux noftres à leur partement ; ceque n'ayant peu eftre effe-

d'eslltln- ^u^ » '' n'y auoit rien eferit au bas . Le Vice-Roy donc commanda
us accor- qu'on efcriuiften la ville capital àf Admirai delà mer.auquetcespa-
dits aux tentes auoient efté adreffeez. Icelui pour auoir efté abfent ignorant
jtres ft tout t eferit au Gouuerneur de la ville, que les Portugais appellent
trtuuent Ançan> jes chinois Hiam-xan, d'autant que le port d'Amacao eft auffi
ehluisl' compris en fa iurifdidion . Mais luy auffi n'en fçachant rien, eferit

aux chefz des foldatz commis aux gardes du port d'Amacao, qu'ilz!
faffent auffi enquefte de cela. Eftans donc venu trouuer l'Euefque ,

ilz furent renuoyez en noftre College.aufquelz on monftra les paten¬
tes figneezeomme elles eftoyenc& garnisdu feau public Ilzdeman*
doienc fore qu'on les leurbaillait, croyans que c'eftoit chofe indig¬
ne que ks patentes dc celui qui auok efté leur Vice -Roy fuffenc

Perfinna- entre jes m ains des eftrangers . La chofe eftanc mife cn confeil
^lli'buTde Par ceux ^e noftre Compagnie , il arriua fort à propos en ce
la compo- temps en l'abfence du Vifiteur, qu'il y auoic en noftre maifort plu-
gnie qui fieurs des Principaux de noftre Compagnie . Car Melchior Car-
ent auan- nerus Patriarche d'Ethiopie eftoit prefenc , qui eftok refté après
" l*/dt ^ue l'exPC(lition d'Ethiopie fuft rompue , & ayant gouuerne l'E-
&*autrls uefché d'Amacao en l'abfence du Pafteur, auoit quelque temps
lieux. efté Redeurdu CollegcLe Pere François Capitalis auffi fuperieur de

la
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LIVRE SECOND. ' lîp
lamiffîon-de la Chine y eftoit;& femblablement s'y trouuoit le Pere
PierreGomeziusquiauokeftéRedeurduColkge, & le Pere François
Pafius n'eftoit pas encor parti, & y en auok plufieurs autres qui atten- }ei**em

_doient k proche defpa^ des nauires du lapon.L'aduis de tous eftoit qu'il ^4* ~

ne falloit nullement rendre ces patentes à ces Capitaines Chinois,ma s ren_\Yt i*
qu'il fallcKic tafcher que deux des noftres les portaffent eux-mefmes en ratsme,
la mefme principale vilk à l'Admirai; & en demandaffent l'exécu¬
tion. Pour cec effed furent nommez le Pere Ruggerius & le Pere DfJlx d"
Ricci,& ces Capitaines mefmes ne ferefuferçnt pas,& parce qu'ilz ne "^'. eHf

pouuoyent rien plus, ilz kurs donnèrent permiffion de s'en alkr par ies pgrt,rr
eau en la vilk d A ifm,6c promirent qde le Gouuerneur de cefte vilk eux-tmf-
la qu'ilz appellent Ci hun les enuoyeroit plus outre en la Metropoli- *»**.
taine.

Les noftres «ftans paruenusà Anfan, ilzeurentaudience au Prtfi- lu-^p-.
dial , mais auec tel fuccez que le Gouuerneur demanda qu'on luy Uent à
deliuraft: les patentes^ pour ks enuojer en la ville^capitale : ce que Anfin
les noftre refufan? de fasre.ii fe mit en cokre,& prenant ks patentes ver* ll
les jetta courre terre.Penfez- vous ( dit-il ) pouuoir auancer quelque G°UMer'

chofe auec les patentes d'vn Vice-Roy depofé? Or il leur refufâ entie^
rement de paffer plus outre en la Metropolitainejmais feur comman- Le Gof(.
da abfolument de retourner vers les kurs.Nos deux députez s'en aile- uemeur
rent d'atrtant plus triftes , qu'ilz voyoient que la porte leur eftoit fer- leur com-

méefur le fueil.Eftans dono retournez en leur hoftekrie,ilz fc refo mad s'm
lurent à vne entreprife en vérité bien hardie. Il y a tous les iours vn retoe^r.
bateau Recharge,qui n'eftpas desplusgrandz.quivade cefte ville en pnfe je
la principale de la prouince.dans lequel beaucoip de gens paffent auec pajfir m-
fejir bagage, ilz arrefterent fi on fes vouloit receuoir;de fe mettre là *>«->.

dedans fansaucune aut^e parmiffion]& nauiger vers la Métropolitaine
au defceu du Gouuerneurt Le Pilote faifoit difficulté du commence- '

mène de receuoir des eftrangers: mais le truchemenc des Peres, ieune resce^nlll
homme rufé monftranc ks patentes du Vice-Roy en fift acroire au vnbauaj
Patron.Eftans donc receus dans k bateau auec leurshardes, comme pour paf-
ilz penfoient faire voik on les iette dehors,car les autres qui alloyent fi*» mats
au mefme bateau en la ville principale efpouuancerenc tellement le f°"dam
maiftre du vaiffeau,quechangeant de volonté il ietta ksbougettesdes l"'*
Peres furia riue, Sc iceux parconcrainde retournèrent en l'hoftelerie Le g0H ,r
d'où ilz eftoient fortis. -, neurq^t

En mefme temps on apportades triftesnouuellesau Gouuerneur te fin ef-
de la mort defon Pere, pour laquelle caufe, au mefme inftant s'e- /W»*'/*
fiant demis de fon office;felon lacouftume Chinosfe,il s en retournoit Z°rLr^
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Ï30 HISTOIRE DV ROYAVME DE LA CHINE
en fa maifon comme homme priué, pour le dueil de trois 3ns. Ceîadô-
naocc fiôaux noftres.n'y ayant perfonnequi ksempefchaft de feiour¬
ner quelques iours en Iav Ue, de cercher tous moyens pour paffer en

foiltto*. *a Métropolitaine. En fin ilz obt ndrentc fte permiffion en fa fantpre-
nent per- fentdequelqu sefcusàceluyq 1 eftoit fubft tu enlaplaceduGouuer- ,

miffio» de neur, quiaue l'aide d vn No aire, de peur qu l ne leur arriuaft quelque
pa fier ou- mal,d nnerencfi bon pre ex-e à cefte permiffion, qu'ilz ne pouuoknc
tredufubçftx foupçonnez auoir receu de? p efe ns, mai febloient auo r fait cela
eluittr- pourleferui e &b'e îdupubl c Les noftres donc font emmenez (fans
neur* en rien fçauo r) comme c ptif enlacour Prouncia e. Caronefcriuoit

ainfî. Que ces P eft eseft angersauo'enteftetrouuezà^»<t», pource
qu'ilz auoient ie ne cay qi lies patentes du Vice Roj depofé adreffees
àl'Admirald mer auque i s eftoient enuoiez.

\entlnla I s ne ^ rent P^ pour cela moins courtoifement receus par l'Admï-
Idetropolt ra^' & fans ouurir kirs patentes, on leur demande ce qu'ils veulent. Ils
tame & baille ent leur refponfe par requefte jàeferi e, laquelle conteno't qu ils
fint hu. eto'entjiommes Religieux, qui par l'efpacedetantde mers eftoienc
manmtvenu de leur pays, ail chez de la renommeede 1 Empire Chinois , a-
'rAdmirlfi1 deçouuo rdemeu erenice uy iufqu'à la morc,qu'ils ne demandoienc

n naue echofe, qu'vn petit Aire ou vne place en laquelle ils feraient
Contenu baftir vne bglikau Seigneur du ciel : & qu il ne feroienc en cha geà
deleurre- aucun , &fepourupiroientde tout ce qu'il fero"t neceffaire à leur vie ,

lufie par ks aumofnes des kurs . On ne fiifo't en cefte requefte, men
aut e i eu au commencement aucune mention de la publication de la
loy Chre ienne.de peur que cela n Cpefchaftla demeure neceffa te en
ce Royaume . Car ks Chinois n'ont pas fi peu d opinion d'tux mefmes
qu'ils puiffent c o requelqueiourpouuo'rapprendreqi eique chofe des
eftrangers, quils n'aient dans leurs liures auec déclaration plus exade.
Ils otv. auifi merueil eufement horreur de lapredica ion d vne nouuelle
loy:pa ceqi'iso t expérimenté du temps paffe que les tumultes &fe-
d tons c uiks commenço' nc fouuen pa ceux qui foubs le prétexte
d vne loy nouuelle , afembloient grand nombr de mutins confpirans
enfemb e à la rébellion, pour la ruine delà Repub que..

llltur eft L'Ad mir l loua ben le defir des noftres , mais il refpondk toutes-
*emw^. fois que cela dependoit de la volonté du Magiftrat fouuerain , &
tour» ren que 1e feule Vifiteur de la Prouince , q ùls appellent Cmyuen , ou
la Métro k Vice Roy le pouuoient permeccre. Les noftres pnerenc l'Admirai
p ittame alkguànc ces excufes , de leur vouloir au moins permettre de de-
îoln ' meurer<lu lque Peu en cefte ville, au Pal is des Ambaffadeurs du Roy

deSian, oùk Pere Ruggerius auoit accouftumé de demeurer pendant
le temps
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deSian, oùk Pere Ruggerius auoit accouftumé de demeurer pendant
le temps
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LIVRE SECOND. ' IJf
le temps des foires , iufqu'à ceque le temps delà foire des Portugais fut
venu; cependant qu'ilz tafcheroient de faire quek Vice Royou Vifî- -^eurper-
teur aggreeroient cefte demeure , ce qu'il kur accorda bien en leur ^'f1'^
prefencejmais au mefme iour il kur enuoya retraderfa permiffion: car
le Vifiteur deuoit dans peu de iours faire la vifite de fa Pi ouince: il di¬
foit en apres qu'il craignoit, que s'ilks receuoir en la capitale ville au
temps queles marchands n'y font pas, il ne s'en fafchaft: que la cenfore
dicelui eftok redoutable à tous les Magiftrats. Il commanda donc quCf
furie champ ilz s'en retournaffent à Amacao.

Oirpeut aifément iuger combien de douleur & d'afflidion cc mef- Ils fint
fage fi inefperé ap porta à noz députez. Ilz s'en allèrent en fin , qdand contrains
ayans employétoute kur induftrie ilzne virent plus refter aucune ef '^r£em
perance de pouuoir demeurer.Ilz reuindrent à Anfan, & trouuerentks mafMi
affaires en pire eftat que deuant. On jifoitaux portes delà ville vn bd d
du Vice-Roy nouueau fui nommé Co_ par cet Edid, outre plufieurs cho Editf du
fes qui touchoientle bien de la Prouince, ceci quitouchoi noz affaires ne* s.y ,
eftoïc ordonné de ceux d'Amacao. Premièrement il fe pkignoit foie
qu'a Amacao fe commectoienc diuers abus& autres crimes contre ks ?*?>£^g
loix.dont il reiettoit toute k faute furies Chinois mterprêtes des eftian-
gers,par lefquelz ces eftrangers efto'ent follickez & initruids à ce fan t*
mais qu'outretoutkrefte.il eftoit bien informé,que les truchen e isdes
eftrangers auoient perfuadez quelques Preftres de dehors d'apprendre
les lettres,& langage des Chinois,& q l'ilz demandaffent vne place en la
Métropolitaine pour y baftir vne Eg ife,& vne maifon priuee. Cequ'il
affeuroit eftre pernicieux a ce Royaume , auquel il n'eftok pas proufita-
ble queks eftrangers fufent receus. Il menaçoit finalement de fai-~-
re moi ru ces interprètes de mort cruelle, s'i z nefe deportoienc de ce
que deflus.

Ayan t entendu ceci,& ouy nox députez, & fceu ce qui leur eftoit arri¬
ué pendant vn moi en ierquecetaff ireauok traifné, &confiderant!a
grande répugnance par laquelle ks Chinois deteftent fes eftrangers,no-
ftre Compagmep rdit prefque to ite efperance de pouuoir eftablir vne
deipeure dans l'intérieur du Rojaume. Principalement durant la Ma¬
giftrature de ce Vice-Roy . Car il ne fembloit pas qu'il feroit fuy mef
me cequ'il auoit tant reprouue.
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tjî HI5T0IPE DV RQJ AV ME DE LA CHINE,

Les Peres ftont appelle^ à Sciauqum , îf obtiennent permif-
fon de baftir ^vne Eglife, if y eftablir njne demeure*

T
CHAPITRE IV.

Oy t e s chofes eftans ainfi defefperees,on pourrafrouuer affez
admirable ce que ie vai di re.Vne femaine entkre nc s'eftoit pas
encor efcouléedepuis q je ies noftres eftoient de retour, quand
vn officier déjà gardedu Vice- Roy, venant de la ville Vice-

Royalede Sciauquin aborde au portd' Amacao. Cec archer apportoit des
patentes dece Gouuerneur, qui felon ledeuoirdefaeharge comman¬
de à toute celle contrée, ks Chinois l'appellent c?-/«,parces lettres ks
Peres de la Compagnie par autorité du Vice Roy eftoient appeliez a

Les Peres sciauqum , pour receuoir du public vn aire, où ilz peuffent baftr vne
fint af- Eglife,& vne maifon. Ce changement certes doit eftreattnbueàladex-
s '-7tmuîn trpduTouc-puiffanc.&nona l'induftriehumaine;qu'il ne nous aduien¬

ne proférer ces paroles:No s tre MAIN PVISSANTE, ET NON l E SEI-
gnevr a fait tovtes ces choses : mais les noft~es pluftoft doiuet
penfer , qu'aux crauaux futurs apres lesinduftries mortelles, il feu en-

Uscon- cor leuer efpoir fur efpoir, & ne defefperenarnais de pouuoir rencon-
fitls de trermieux.LeVke-Royce tes l'autreiourreprouuoit auec paroles tref-
^""bles a,gres par edid public ce deffein noftre:& le Gouuerneur de cefte eon-
m$r* . rreen'auoitpas feulement veu ceux de noftre Compagnie: mais il n'y a

pas de confeil contre le Seigneur, qui tient ks temps & ks moments
enfapu'ffance, aufquelz il auok de toute cerni é décrété defelaircr ce
peuple par fa lumière, & de fa main puiffante ,& bras eftendu ouurir
les portes de ce. Royaume par tant de fîecks fermées auxpredi a eurs
defonEuanyle. Car tout ce qu'on oik it que ks Peres atoient faid
pour ce fujei^n faifant la fupputation arrai onhumaine,neferuoitdu
tout ut n pour mènera fin vne fî gra de en repnfe,silznefufferttfté
fecourus par cefte mainqui a crée c utescho tsderien.

Car les Per«_s difoient q i ay?n« po r la deuxiefme fois efté receus
à Siuuqutn , lois qu'ilz tft t enu yez enla>M c opolita'ne par
It Vice Roy depo e, y y t pl 1rs ferui e 1rs des Vice Rois pre¬
fens, fz auoiei t p omis vne cert i e omit e d'argent à celui qui leur
obtiu d p n i on du nouueau Vice - Roy de pouuoir retour¬
ner, ^

i ^ , L'vn
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r L'vn d'iceux , Sc iceluy du moindre rang des foldats qui font la garde
deuant les portes du Palais,à ce qu'on did, prefenta vne requefte au Vi¬
ce- Roy.comme au nom du truchement des noftres, par laquelle reque-f^^"
ftç il demandoit qu'on accordait dans la ville vne demeure à noftre fZoltH
Compagnie , & vne place pour ba tir vne maifon , & Eg l'e . Chofe «e_, .

eftrange ! celuy qui auoit tant blafme les Preftres eitrangers , &
leurs truchemens par vn edid fi cruel , non feulement ne rtiettepas la
requefte q'u'vn miferable foldat luy prefente en kur faueur , mais en¬
cor il la renuoye pour eftre appointée au Gouuerneur de ia prouin¬
ce qui s'appellok G«<«» p«»»de laprouincede Cequiam-, qui donna des
lettres patentes au foldat kfquelks» lui mefme apporta aux Peres à
Amacao.

On ne fçauroit eftimer auec combien d'alkgreffe ks noftres receu¬
rent ces nouuelles. Et ce d'autant plus que les chofes inopinées pénè¬
trent plus auant dans ksames,&les elmeuuent du tout auec plus de for¬
ce . Car il kur fembloit qu'ilz fentoient la main deDieu , Sc vn aduis
celefte quifurpaffbit le pouuoir des hommes.Les Champions donc tant tesincom-
de fois dénommez de cefte Expedirion commencèrent à préparer ce moditex-

qui fembloit eftre neceffaire àeefte affaire . Et cela ne fe pouuoit faire ^{inf*"
fans peine.car toute cefte entreprife dépendant de la libéralité desamis ^/Lw
(carplufîeurs d'iceux auoient donné tout ce qu'ilz pouuoiëtences crois \
voyages qu'on auoit fait en peu de mois)ilznecraignoient pas en vain
que le fruid de ce voyage,comme les autres précédents,s'en allait en fu*
mée. A cecionadiouftoit les naufrages aduenus cefte ahnéefur la mer,
& principalement du nauire de charge du lapon en l'ifle Leuquiceo, dans
lequel feul fôt toutes ks richeffes de la vilk.ce qui auoit fei ré fes mains
à ceux qui autre- fois eftoienten volonté deles ouurir àla libéralité.

Mais cefte incommodité auffi par la prouidence Diuine fut oflée.
Ily auoit alors à Amacao vn marchand Portugais renommé tant pour
acquérir des richeffes que pour en départirai fe nommoit Gafpar Vie¬
gas. } Celui-là qui auoic toufiours fur eouc autre fecouru cefte Expe- te* noftres

dition, ne lavoujuc auffi pas abandonner en ce temps miferable deh-^'ltfi_c"t'
Republique. Carfl donna pouraumofoeaux noftpes vnérelfe fomme r^fne^H'
d'argent, qu'elle fembloit eftre fuffîfanc pourles com mencemensde
cefte entrepnfe.Ec d'autant que le deuoir m'a obligé de me refouuenir u hien-
deluy.i'aycreuqueienedeuois pas oubier,qu'il a faid baftir la maifon faiseur
du Noukiac de la Compagnie à Goa,& l'a reniez de bonnes rentes des Vem
annuelks,& en fin prochain de la mort demanda d'eftre .receu en no- '$ ce"
ftre Compagnie,ce qui luy futaccorde.Etnon celuy-là feu!,mais encor Ta^ltfy
ç'iifieursautres amis, & auffi le Redeur du Collège le Pere François
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Capral,donnerent beaucoup de chofes,dont eftans pourueus ilz parti-
rentauec grandeelperance.qu'il arnueroit enfin maintenant qucceft
.affaireaurait vne iffue defiree.

Hz trouuerent a.Canto(yillc Metropolkame)des Efpagnoîz cefte fois,
& lors que premièrement ilz auoient efterenuoiez des tauqum Carvn
certain nauire de -ma chandz allant des Ifles Philippines en Efpagne ,

Efpagnols eftant par la violence des ventz pouffé en vne Ifle de la prouince de
atam fait C4»fo,qu'on nommoit Nan tau , auoit la fad nauf âge. Or eftans tous
naufrage efchappez de la mer en terre , ilz efto'ent gardez parles Chinois ,
enmerprts iufqu a ce que le Vice-Roy ordonnerait cequ il luy pla"ro t quon en

prtjonmers ^^ wois jg^yg^ fei jement auoient efte enuoiez en la ville capitale
pour rendreraifon de kur venue Mais maintenant ilz y trouuerét huid
ou dix Religieux del ordre dc S François,qui s'eftoient acheminezdes
mefmes Ifles Phi ippinesen VnRoyaumeprochedelaChine,nommé
Cae «««rf.pourcc qu ilz auoient entendu que le Roy d'iceluy -vouloit e»

difier vne Eglifeà la façon des Chreft ens.Mais eftans en apres tref-
mal traicez,ilz rctournoient en kur pays:en ce r tour aians faid nau-

vesReli- frageen vne Ifle de la Chine de la Prou ncede Camo.âiâ Hatnan,cftans
flrllre de pris prifonniers par les armées nauaks Chinoifes,defpo ilkz de tout
s Prâfoit ce* qu'ilz auoient&recognus pour pyrat s on ks reprefentoit deuant
aians fait les M giftra z La refiouyffance de ces Per s f t grande,& celles des

naufrage noft es nonmo ndre.qt andil ferencontro' ntpoui mefn e caufe en-
«rreftex. tre]es jnfideles.Lesnoftres pour autant qu'i z e oient en liberté trai-
frifomers terentCeS captifz auec toi te forte de courtoife Sc à officieux euoirs,

mefmes i z mo'ennerent que quelq es vrsd'icex x célébrèrent letres-
les Peres faind facnficede la Meffe au palais des Ambaffadeurs de S », ou les
deiacem noftresd m uroient.ee que ne euraiantde lon tempseft p rmkilz

pagme les reffentireni vne g ande onfola ion ce.eft Cefte rencontre auff feiuit
'colllt'y ^e beaueouppour a del urance de c u c r voian que ks noft es af-
'mut. f uroiencquec' ft lencdcshomm s Reli eux.d e z mefmes il n e-
ilsfont re ftok permi penfe ced quoy on les accu ok,& p toienc qu' nlestrar-
mit en h. caftauecmo ns de r gue ,& qu'on rendrai* e outa cvfureà Ama-
iene, & C3 ; j^arnuae peu et mp quel sp uu es&i dig nz auoient de

Amila»* refte &quet u e cap.i z furent deliurez &e uoe en avi ed'Ama-
Les noftres cao Cecifo tdid en paffant.
arnuenta Les noft eseftoitnc parti du Collège au commen ement du mois
Sciau^um de Septembres a riuerenca Sctauqtm fo s la c ndu cède cefoîdac ,

&fon n fansquaucunle recard ft parles chemins le dix efme iour du mefmf
p'Ilie^llu. mois>Aufti 'oft eftans me ez au palais du Gouue neur il 1 s ree uc

uemeur ' f°rt humainement feant en fon fiege, eftans eux a genoux comme ks
a tres,
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IIFRE SECONDE 155
autrcsj&leurdemandaqui ilz eftoyenc,d'où & pourquoy ilz venôienc.
ïlz refpondirent par ïeur truchement quafi en cefte forte : Qu'ilz e.
ftoyenr hommes Religieux adorans pour Dieu k feul Seigneur ducieh R*&»*fi
Qu'ilz eftoyent venus desdernieres parrksde l'Occidenr.par vn che- 'f>Jires

. r~ 1 » s-*\ t t au Go«-
mm de trois ou quatre année ,en ce Royaume defa Chincauquei ilz uerneitr
auoyent efté attirez par la renommée d'iceluy : Qu'ilz déliraient qu'il fians en

leur follpermis de baftir vne petite maifonpourkurdem ure,& vne>» fi*ge*
petkeEghfe pour adorer Dieu,en quelque heu efioignedu bruit des
marchandz, & des empefehemens des chofes profanes (ce qu'ilz a-
uoyent trouue trop importun a Amacao: ) Que c eftoit là le deffein
qu ilz auoyent arreflé de retenir iufqu à 1 ur mort. Hz le fupp îoitnt Q*m*»de

donc humblement de ne re etter kurs prieres,& qu il les ob geaft par a" "%m
ce bien faid fi îgnak a perpétuité, veu principalement qu ilz promet- tumeur.
toyent de ne faire aucune fafcherie ou defpens à perfonne. C eftoit
vn pcrfonn ge fort débonnaire de nature,& difpofé a bien faire.Il re-
ceutdonc auifi -toft ks noftres en amitié,& les a toufiours fort foigneu¬
fement fa orifé en tout ce qu'il a peu. Il refpondit donc quafi an fi :

Qu'il ne doutoit point de leur probité ou preud'homm'e, ni de ce quilz ^}\
difoyent -Que kur première veue l'efmouuokàks prendre en fapro» ^oy%'"'
tedion:Qiûlz entraffent en la vlk.viffent coûtes ks places, en choi-
fiffenc vne propre à feur defr:Qu'il feroic que le Vice-Roy accorderoic
leur requefte.

En ce mefme temps la contrée de Sciauqiïm auec vne defpenfe Roiale PdificanS
faifoit leuer la taille fur k commun de fes onze villes pour baftir vne d'vnetcur
Tour, de celles que l'ancienne fuperftition a fak acroire apporter la j"'Ser<"l
bonne fortune àcoute iaprouince.Et défia le premier plancher,fur le- qtt(n"H~
quefil en falloit ériger neufaut res3cftok faid;& en vn lieu tres-agrea-
bkjfurla riued'vne grande riuiere Sc com modement nauigale, delà-
quelle le palais des Vice- Rois & gouuerneurs de Sciauqum prez les
ramparsdelavilkeftfortpropremeni arroufé; la tour s'edifioic à vn
mille&vn peu plus d'iceux;maii iufques àia,& encor plus auant, fes
fauxbourgs font auflî affez habitez,& fai beau lesvoir pour la récréa¬
tion desiardins&desautresplantespartout.En ce mefmechâplatour
eftant jà edifiée.ilzpropofoient de baftir vn tëple magnîfique.auquel
felon la couftume de cefte nation ilz effeuoiem vne ftatue au Gouuer¬
neur qui auok l'efpace dc fix ans entiers bien mérité de toute la contrée
desgensdekttres,& du peuple.

Lesjioftres furent menezen ce lieu par ce foldat quiles auoit con-
duitz,& autres amis qu'iîzauoient acquis pendant le feiour dc quelques
mois paffez.Cefte placekur pkuft tant a tous, qu'ilz refolurent en-
tieremcntdç ne voir ni demander autre chofe , qu'Yne partie de ce
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Ij<? HISTOIKE DF EOT^FVIE DE LA CFINE,
champ.auquel la Tour fl >rie (ainfi appellée pour la variété de 1 eu-

te Goa UI-e)s'efleuoit: parquonlz firent entendre leiour fuiuant ce lei r defir
" Torde au Gouuerneur, ll fembla qu'il ne pouuoit rkn auoir de plus agréa¬
is» de- bk. Car toutes ces chofes eftans faides par fon autori (Tou poi r l'a-
meure mourde luy comme leur bienfaideur , ilauançoit "ous ces ouurages
aux no- comme chofe fienne.Pai quoy il luy fembla.quele lieu ne feroit pas peu
fi*'* embclli.^'il eftoit rendu plus honnotabk & refpedabkp-ir^a demeure

- des Preftres eftiangers.chofe iufqu'alors încognueaux Chinoi .11 ks
renuoia donc en kur maifon.prenantfu fo} la charge de dr * fer la re¬

quefte pour prefènter au Vice- Roy ou d obtenir feur den and*.
Non loin de ce temple auquel autres des noftres auoie t pren îere-

ment demeuré fous lcVice-Roy, demeurait vn honnefte ieune hom¬
me & de bon efprit furnommé C*«,nommé Ni ce. Icelu 'pour eftre
voifînauokfamilierement fréquente auec ks not es,&con adéauee
eux vne particulière amitk, pource principalement qie nos Peres
l'ayans affez bien inftruiden lafoyChreftienne.kfollicitoyentd'em.
braffernoftre Religion,mais le defpart inopiné rompit tout ce deffein.

Autel gar ^ceflu -ci toutesfois ilz auoyent baillé en gardevn autel,au-iuel'ilza-
Ctblnim"* uoient accouftumé tous fes fours facrifier a Dieu tres grand & t es-

nouuelle- puiffant,parce que n'y aiant point de noi «ea ixChrefliens,ceftm ci q ii
ment tn- n eftok pas ducoucefloigne de la Religion Chreftienne, leur femblaaf-
ftrutii e» fezpropre. Comme donc à ce retour ilz allèrent p.emierement vi 1-

l»foy. ter ceftui la,ilzfurenc receus deluy auec le conte uemei t & refîou f-
fance déroute la famille. Or ilau îtpofé cec autel tn v e fe een vn
lieu fort propre & deffus l'âutel(pa ce qu 1 n'auoit po nc^ d tre ma-
ge)onhfoitlenom de Dieu efer t fur vne table en deux g a chara-

,Au2cK deres,comme s'e fun",T/w» cl i,AuD eu du Ciel. Et furie m fme urel
Thin- * A y auoit fept ou huid' caffolet es.ou encenfoirsp eins deparfums odo-
ehu Dieu rantz.Etluy mefmealloit à certains temps off îrdes honneurs dimns»
du Ciel. Se des p ieres ord naires au Dieu qui ne luy eftoit pas du tout incognu,

Cela remplit les Peres de la douceur d'vne ioye celefte, quand ilz vi-
t" tur ren£ 1uen finau mo'ns apres tantde fiecksd ignorance maintenant il
voti ln s'en trouuoit quelqu vrt qui inuoquoit lenom du vray Dieu.Or kieu-
chmoit nehomme ne voulurpas que les noftres fortiffent de fa maifon.iufq i à
inuoquer le cequ ilzeuffent receu la refponfe du Vice-Roy par le Gouuerneur .

vray Vieut çeIa fut très- commode auxPeres : car pendant ces iours ilz célébrèrent
fur l'autelle faind facrifice de la Meffe pour l'heureux fuccez d vne fi
grande chofe.

Et lajefponfe ne tarda gueres : car le iour que l'Eglife célèbre la
fefte de l'Exaltation de la Croix , le Gouuerneur enuoya quérir1 les

Peres,
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Peres.&îesaffeuraque k Vice- Roy auok accordé leur requefte II kur Aif* *$'
commanda donc queie iour fuiuant ilz fe tranfportaffent au lieu où fc f£M ***
baftiflbit lacour,& l'attendiffent là.qu'il kuraflîgneroit vne place pour taft» leur
baftir leur Egiife auflî -toft qu'ilz voudroient. Les Peres remercierentle^/i^.
Gouuerneurpour le bien qu'il leur faifok.à la façon accouftumée dece
peupk,frapant légèrement la terre du front trois fois abaiffé.De làe-
ftansde retour en la maifon.ilzfe refiouyrentenDieu tout puiifant &
tref-bon,recognoiffans plus amplement fes bien-faidz,& ne ceffansde
lui rendre adion de graces,qu'alors en fin vne chofe défi grande i m -
portance,tancdefirée,& procurée l'efpace de tantd'anneez.fembloiï e-
ître accordé, comme ilz efperoient pour fa gloire cn ce cref-amplc
Orient,& pourle bienimmorteîde la RepubliqueChinoife.

Le iour fuiuant donc fes noftres s'en alkrcnc cnee lieu.Le Gouuer¬
neur auffi y eftok auec vn defes Affeffours:& on auoit appelkvn cer¬
tain commis des baftimens d'entre les bourgeois.qui apres auoir auffi
autreparc adminiftréla republique,viuoit alors en homme priuéen fa
maifon.&eftokenfembk auec d autres citoiens depucépour auoir foin
du baftiment de la cour. Le deffein des Peres. ne plaifoic pas beaucoup à
ceux-ci, & auoyent dtfia aduerti Je Gouuerneur qu'il y auoit danger
queceux-cien après n'appellalfent d'autres eftrangers du porc d'Ama-
cao,defquelzpeut-eftrela vilk pourroïc receuoir vn dommage public
Cela fut caufe queie Gouuerneur aduertit auflî- toft les Peres defegar- t>tfe»fi*
der de faire venir en leur demeure aucurt autre de leurs compagnons/*''" *"»
eftrangers, & qu'ilz gardaffenc exademenc les loix de la republique *?"dï.
Chinoife. Nos Peres refpondirent modeftemenc,qu'ilz obfcrueroient *t%flâJ_,

' toutee quileur eftoit commandé . On aflignadonc vn coin dans cep4gWnh '
champ pour baftir l'Eglife, qui femblant eftre vn peu trop cftroid
pourl'Eglife& pourlamaifon.Ie truchement le fit fçauoir au Gouucr-

*neur. Mais il refpondit queie lieu qu'il kur auok marqué eftoit feule¬
ment pour la demeure , que l'on donnoit ordre à vn temple grand Le Gm"
Sc magnifique. Les Peres entendirent auffi- toft que le Gouuer- */^?'*'«
tieur abufé penfoit que les noftres vouluffent prefider ence tëpk qu'on mftruia,
edifiok en fon honneur : parquoi il le fallut clairement inftruire de
nos couftumes. On refpondit donc que ks noftres n'adoraient pas
les Idoles, mais tenoient le feul Seigneur du ciel pour Dieu.Le Gou»
uerneur s'arrefta quelque peu tout eftonné , craiant peut eftre qu'on
ne trouuoit pas d'autre manière d'adorer Dieu , que celle qui eftoit
en vfage parmi les Chinois.Apres ayant vn peu parlé auec ks autres,
illeur dit: Il n'importe pas bt:aucoup,nousbaftironskteinpk;ilz met¬
tront apres en icelui ks images des Dieux qu'ilz voudront, & neant-
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ï S H STOIRE DV ROYAVME DE LA CHINE
10 s efla g t aufli vn peu le lieu qu'il auoit (ligné.

A- nbi f ic fit alors vne grande affemblée de p ipk, comme en cho
%f"r kn uel e, & loft/a prefent inouïe entre les Chino s, ca out ce

en p oùonecifioitl tour eftoit fi plein de a mul tude de eux qu
d roi nt voir ks P e tres eftrangers » que les Goui er eurs el
mes ne po mo e t ni au c kur garde , nt autorité paffer a rauers
Ma and on kur prefenta ce verre tngonalquonauo ta p tepour
pr fentau ptemi rGouutrne ir,& qu'i z virent vnepe i eim g de la
Ver MeiedeDicu.ilz furent quafi confus de ton em nt.Ec ceux
qui k peu ntvoirdep es turent rauis en fi g a de ad irai on, quiz
endemeu e ent quafpe clusdefen . Ec pr ncipalementles Mandar us

qi i efto) nt aue k Go uern ir , tant p'us ilz lo oient hautem nt
tout, d'autant p us ilz augmen 01 nt le defir de la curie i e mul itude.
Le Goui c ncur pr a quon 1 iy pe mift les emporter en fon palais ,

pour rc i u r par cei e noui auté tou e fa famille Les Pei es d c

ulme r" * > enuoierentap es out ceci,& quel q es au es chofes.fep ian d e

dema tde dcfda gn p s euoir ces petitz p ef s. M s il rend par a es

d p ut t uc, m fme vn n ou hoir artift v. t traua k a poind coupe a k
mon ' r* 3 sond Europe- e ç rqueVvnedt, fesfenn sa o t vnext ned fir
a am «jeja (ir. Tant eft gran e la crain e p} t que pu on m e ,

1 el!"' fl>-s Chiios, q i es empefehé d*r -e oir pr nt a e e e pi ic
Abu fe. des prefens- Carilciaigi tq ep r etci i ' ed to el ^ le

U pe fuft en apres ceufeda oi efte îdut pa dt don p e c x
receupirde Sacrificateurs e tra ig *rs dai s fe llojaumc de ia Chi ,&

* feur au îr donne vn deme rep rpe uelle.
in perk £t au anc q des offres oioie tenenduq eleurreiden eence
tjttm " j eu defpla f ita quelques v s, ilzf rent d monde eha er ai
fend mens r , . * ». n . , , .
deleur gnansquek de ai ne donnait loi ir & p j oir eux >a de le ra po
»Mfin ter quelque empefehement . Hz refolurcn do ic incont nent de iet¬

ter le fondemens deleur ma fon, & afin q et ns refens ilz peulknt
au * qud feroit poflible di îgenter leur ce iure,i z 1 i crent vne pe-
t em ifonp o hedela ùay nsefl uevn a tel ilz cekbroient le fer¬

uice Diu n 1 s f ftes Sc Dima ches; aux aut es iou s dz accommo¬
dera t con n il/, peurent f r e 1 eu mefne vne retraite auec ks
briques cuilz auoye n prépare s poir kurbaftin ent;ouaux au e

trauaux eifoic ad'oulfe v n abord incro able de touce forte de g ns qt v

la renommée des Preftr seftrat ers(,quiau upubl * mefme au dtiîus
d la venté felon fa couilume.kscraidzrek ez de kur v' fage, & non
encorvejs en ce pays.auecks autr s louuea utez des chofes Europten-
!» >auotc attirez mefne des lieux aff'z elloignez. Il falloir neccflàke-
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LIVRE SECOND. I-j>
nent contenter tous a ux la,& ks Peres rapportaient kur trauail à cela * tafthèt
ieui pfindcsacquenrpar toute forte de douceur & coi rtoifie la bien- fes,at?ut
vuei lance dvn peuple de nature fi ennemi des eftrangers. Hz mon- 1"m1u^s
i roj entdonc a thacun qui le aemandoit le verre triangulaire^ l'ilzap- _\u petpit
pei. ientpie re preaaife fans prix nos liures, limage de la Mere de deUcht-
Dieu.&au.res cho es que la nouueauté fa foie trouuer belles. >~->*

C ependant ks Bacheliers & autres lettrez, ceux-là principalement
q i eftoient coram s an baftiment de la tour flone.n'approuuoient pas
beaucoup la venue des noftres en kur vilk,& eftoient encor plus faf-
chezde cc qu'on auoit affigné placeen ce champ, pource peut eftre
qu'ilz eftimoient que ks eftrangers feroient tefmoins de ce qu'ilz fe
loienc Ilzmurmuroiertdoncp emieremenc en la vilk.en apres aufli
citoient feditieufetrcnc, que ks eftra'ig rs feroient ici cequ on fçauoit
bien quilz auoienc fa'd au porc dAmacao.ou premièrement qi eique *
peu demarchandzefto'encvenus.maisen venantytous ks ans des nou
uea ix,qu ilz eftoient creuz en fi grand no ibre,qu il ne fembloit pas
eftre maintenant aifede les dtftruire.Par ces propos &autr s ilzobtin- *

drer t en fin que ce princ'pal commis des iiaftimenssq'ie nous auons cir **^
deffusdid eftre venu aueele Gouueineur,qui fe nonrroù Tan fin hu*,

a'îaft ire au Ieres quilz ne comn nçaiîentpa» encor kir n"vaipp,all<l-
guant que ce iour ei ou en leurs Calet d icrs réputé malheureux pour Lfi Fernt
baftir ou'ilenefliroitao».tsvna ifreplus fortuné, auquel ilz pourra ent m"tt"e^
c mmoderjnent commencer kur édifice Mais ks noft e fe doutai s de , ^ ^r
lari L.refpon ' ent qu'ilz fcauoknt b en que ce iour efloit auffi fortune eur ba-
qielts gutres. Et neantmoins empefehez p?r la pluie qui forumt , \\flw**>t^
fallut, vouluffent ou non,qu'ilz delaiaffe it kurouur-ge Pcuteftre Dku
1 ordonnant air fi à fir que lesadue faites nefiffenc quelque troubic, car
ce différend par api es s accommoda auec kur entier confentement,&
f cours.de force que tout nous fucceda plus commodément & du toi ta
fouhait» v

Car afin queks Peres ne femblaffent mefprifer Ls hommes dc q ia- teptV*ug-
hte, ne tenans contede kur dcfenfe,le Pere Ruggtnusauec fon trucl e- gmw taf
ment alla trouuer les Auteurs de ce turni Ite , pour rendre raifon de che d'at-
fon deff in. Car il leur remonftra qu'ilz n'eftoient pas la venus pour t «'fit *«
effenkr vne République , & nommément cefte v'ik qui ks awit o- fidumix,
bhgez, ou pour entreprendre chofe aucune preiudiciabfeK Paf cespa-
rokç& femblables, eftans vn peu adoucis , ne pouuans îeprouuerla
permiflion du Gouuerneur , en fin du confentement des paî es, on
ertra en accord dece différend. Hz vouloyent donc que fes no¬
ftres quitcaifentja place qui lçur f ftoit aflîgnte i autant qu iIa Uifoi n:
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f4<> HISTOIRE DV ROYAVMB DE LA CHINE
que cela portoit preiudice,& oftoit beaucoup de grace à la forme de leur»
baftimens . Hz offraient vn autre lieu plus proche de la ruè'.ouon pou¬
uoit fai e la porce de noftre maifon hors dc l'enclos de ce champ ; ce

Ils entrent *îuc *cs n°ftrcs defiroient extrêmement, & ainfi ayans acheté quelques
tnaccord. fuaifonnet.es , & affigné vne bonne partie du ch^n«p, ksnoftrcs con-

fentirent à l'accord,& air ifi tout eftant appaifé, & ks efpntz reconciliez,
les noftres furent auifi beaucoup aidez par ceux làmefmes.Carconnre

°"*/*'ffl'onnerrauaiiloitpaspendantcetempsalatuilkrre, ilz prtfterent plu-
ïilu"ault ^eurs milliers de briques, &vn tas de bois à noz Peres.à fin que leur eu-
Peres , & urederechef recommencés'efleuaft & acheualt tant plus toft *
fint fico* Noz Peres auoient tiré le deffein d'vne petite , mais belk maifon-
rutaeteux netteà la façon d'Europe , qui s'efleuoit en deux iftages, autrement
qui leur que n cfl. la couftume chmoife, qui pofe k it>id iur vn feui eftage,
futifotenu ^,s jemaj commun principalement aux prt miers commencemens,
Lap»u- la pauureté aneftokl\.difite,parlaneceifi[e. Carksn ueres de la vil-
mete *tr le d'Amacao, Mes pertes palfoeskur auoient j fekkcoursde celte
refhiei*. ville. Eti! fembloit au Redeur du Collège, tupeneurdeceftemi fion,
fi*mt*tj qu'il eftoit meilleur, & plus fejr delaiffer ce baftiment deflligne , de

Îieurque les habitans du paï^ trefprompcs à entrer en foupçon ,ne creuf¬
ent qu'on vouloit baftir vn chafteau muni de fortereffes . brrourefti à

fin que ce qui eftok jà commencé ne fot perdu, ilz engagèrent It verre
trigonal pour vingt efeus d'or, auec lefquelz ilz firent couvrir la partie
quieftoit jà baftie; cela fut affez pour la demeure des Peres, attendant
qu'il leurvint du fecours efpere d'ailleurs .

Xjidemett Ayans ainfi acheue ceci, il/ auiferent de faire que leur' refidence cn
rt des no- celieu fur confirmée par l'autonredu Magiftrat . Premiercmentdonc
tllftrmee flz°btindrcntdes patentes treCawples du Vice- Roy, pour attacher à
fardetp» leurs portes. En ces patentes eftoient premièrement raconte- comme
tentes dn les noftres eftoient paruenusau Royaumede la Chine, &ceauecgran-
rite.Ry. de recommandation de kur ver u,& louange de kur vie,en après il fai¬

foit fçauoir que d'autorité Vice Rojakil kur auoir affigné vn lieu pour
ydemeurer,& viure à leurs defpens finalemen fimz peine de trefgrief-
uepunitionileftoitdefenduqu'aucun n'entreprit d'apporter aux noftres
aucune falcherie,& que perfonne ne ks troublerait impunément.

l'amitié ^n Peu après le mefme kur od oya deux autres lettres patentes.feel-
du Gou- lées du feau de fon office , les vne» contenoienr la donation de Cefte
mrnturk Aire» les a«tres leur permettoietu d'aller en la Métropolitaine, àAnia-
ftndrotS cao, & en tout autrelieu qu'ik voudraient par tout le Ro)aume. Et le
iti iertt. Gouuerneur mefme vifitoit fouuent les Peres, & amenok *uec foy des

aucres principaux Magiftrats , Se ks recommandok auec des paroles
pleines
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LIVRE SECOND^ Ï4I
pleines deîouanges.&degrauitéen toute bonne compagnie. A chafque
nouueHe Lune nos Peres felon la couftume alloient fouuentau Prefidial,
& luy rendoient l'honneur & les cérémonies couftumieres, ourccipro-
quemcnt ilz eftoient receus par luy auec beaucoupde tefmoignages de
bien- vue llance.Ceft pourquoy ks noftres ont toufiours auoué lui auoir
eu beaucoupd'obligationp^uncipakment en ces commencemens . Et
ilz ont depuis monltré la recognoiffance & fouuenir de cefte bonne
volonté en leur endroit, par diuers petits prefens. Et auffi l'autorité
de ce perfonnage à l'endioictde cous , & fon intégrité & preud'hom-
mie en l'adminiftration de la République, a tant eu de pouuoir, que
p'ufieurs n'ont ofe depub ouurir labouthe pour parier de chaffer les
noftres. Etnonfeukmentcetui là entreprit defauoiiier& protéger les
jnoftrcs, les autres Magiftrats efloient fouuent vifîtez d'iceux aucc mef¬
me euenement . Le If 1) Vice Roy ne pern it pas aux noftres de ve»
tnren fa préfence. Car lc^ Peres eftans venus pour lui rendre adion
de grâces ( lui feant eu foi. fiege) de ce qu'il leur auoit accorde de de¬
meurer en ce lieu, dk lm offrir q eîques puits p elens, Une ks voulut
toucher, ni permet- requi^zu-tralfent: il commandatoutefois qu'on
leur dit, qu'il n'eftoit pas befoin quon les laiffaft entier, ni qu'ilz fe
fouciaffent des prefens, quilz vefeufleut lentement contens au lieu
qui kur eftoit affigné.

Les nofires commencèrent peu à peu à traiter des poinïîs
de noftre loy auec les Chinois.

CHAPITRE V.

EN ces commencemens, les noftres pour ne donner quelque
ombrage de foupçon aux Chinois.par la nouueauté de noftre re-
Hgion.ne parloientpas fort clairement d'icelle en kurs difcours,
mais pluftoft ilz emploioient le temps qui leur reftoit, après a-

noir rendu ks deuoirs & cômplimens de ciuiliteàceu^ qui ks venoient
Vifiter, à apprendre kfangage naturel dc ce payy, & refcriture&cou- o*»»»}
ftumes,dece peuple. Cependant îlzs'efforçoient detout kur pouuoir tes Pem
d'enfeigner cesinfideks auecvn moyen plus courtftçauoir par lafain- ««««»
decé de kurvie, & l'exemple des vertus,& ainfi s'acquérir la bien vueil- lT,fJ
lance des Chinois,& difpofi. r peu à peu infenfiblement leurs ames à rc '*/«'*'
eeuoir ce qu'ilzne leur pouuoi et point encor perfuader par paroks,fans chinois.
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I 1 IISTOITT J5ï TCY/V^ DE JA CITINE^
d ngerder mierf r tout ce uieftotcomm ncé fo't à a fe qu'ilz ne

aV fç noient p s ene rb-en k arga e fort jo r le nstu el mcî ux dece
7 r ' enplè Etfe*véfto" mdelTiabit auffi qw ni « ksCHino's eft enu poi r

fep usmod ft & n'eft ï pas fort dsfter nt d i noftre c'eftoi vne robe
* longue i fqu'aux talons manches fort la ^es, ce que ks Chmo s ap

prouiser ntf rt , n.

hir Tt Noftre maifon at oit denxc Unies a chifl e cofté Sc £U mil e effo c

» «" l omme vne falc.ilz 1 accômn od ren enform<" d orato re n ett 1 au-
, d tel au m' iei, fur 1 q cl i zpoferentl' m geiacréedela Mer deDeu,
' * portant f n filz gage Heré en'reiesbras A finqt e le no e a quifl nt

// rend t pa mi ce up c q elq teau ontéauDieuque nous adorons 1 p el-
le n m d kr m Thi » mi ceitad re,Seign urduCi 1 C r na'antpo nt de c nlo-
"* * nâte D ilz ne luy peurert onnervnnompli propre qi le bloi aix

mral. Chnoismagn'fique&dmin Fc ce nom qui aefté imp d zk pre-
{ \n9u micrà commencemens.a ef ' continue encor îufq 'au urd hu o qj il

ar u de nommer Dieu en dii o a t fou efcnuait sh ncor
Dtuen » s quen après pour plus grand e 1 rc fem ton 1 a auflî appe e de plu-
attrbuz feurs autres noms.entre lefq U eux ifoitksp s enomm vh-
etDtu tc-nSomeram modérateur def 4 b fe rem rt nr e c men d te loj s,

* **&àu efefebl Mes Mais i fa nteVie eetappellt GradeU n^Dtet.
KMrn. i tous ce xqui veno . oir le ieres fo quilz fuffet du Mag Itrar,
d, cht oufg e p rie d g zd s e t cs & auflî t le pcupk.voi e mefme
n tta l'e- ksSacnfi at urs si o s auec! smclinat on couft im er s S. cour-
dr tt de la burcs de n xf ap n la er e du nt à la f ;o i de ce p ,reue-
s Vttrg roientcei g delà Me edcDi uau d'en antÏEsvSp feçlirlau-

t &cer e r 1 g eufeme t Mais ilz ne ceffo eti maisdadmi eri beau»
Vin « t' &lekg nce delapeinture,kstmdzt rezaunatu el,&laviuacitedes
du s coukurs.Encor que peu après on a trouue bon qu il ferait plus propre
ueuru tee-o u ^s raifons tref important s d'ofter fmagédelaV ergelacrcede
Ckr fimt deffuslecrand autel,* met re en fi pl e le p urtra d de noftre Sauueur
iaTe dt Icfus-Çhrift.PremieremeCafin qu ilz necreuffent come jà la renornéc
ceiie d la auoit public.que nous adorions vne terne pou Dieu,en après pour leur
s.v.rg*>. enfeigner plus commod men ce myftere releie du Verbe me rn .

Depuis celafl en venoit pluk u s volontairemët pour en endre quel¬

que chofedes principaux points de noft e for car leplus fouuét ce peuple
H bdiict quial'cfp uvif entrc(& nonfan? fujet)en doute de la vanue de fes lede

/ dtxco- pour cefte ra fon ks noftres mn nt ks co nmanden ens du Decaiogue
9 nd-tnis en langue Chinofe>& les firent imprimer, & en baillèrent à ceuxqui
d Deçà- en vouloient. Et y en auoit plulieurs qui affeuroient de les obieruec
g lu* deforpais,d*autancqu ifevo oient qu'ilz çonuenoient^ierueilleuiem ï
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LIVRE SECOND. T43
auec la lumière & la loy que la nature mwfmeenfeignok à l'homme La
reuerence de noftre fan de loy prie accroiffemenc auec la bonne o-
p mon qu'ilz en auoknc . Car plufeu $, de feur prçpre mouuemenc
apportoient des parfums pour le feruice diuin. Et outre cela encor
ilz donnoient des aumofnes pour la nourrit rede nos Peres. Ilzof- ^"'f-
froient aufli de l'huyle , pour et retenir la lampe qui luifoit d uani neisài'7**
l'autel, On pouuoit fore facilement croire que les noftres et lm droit des

peu obtenir du Magiftrac quelque» champs deftinez au temple des I 'P * s j»
doks ; mais on el ima qa il vai ok mieux -ne vendre pas la liberté le»*Hl>«r»

Chreftienne ; car par ce moyen les noftres fuffent efté fore e troi- st

terne it fubmis a la puiffance d^s Mag ftrars . Ec cela auflî ne feru c

pas peu pour exempter noft e fainde Religon de tout foupçon,d'aua-
nce & cupidité . Car c eft chofe cognue dezk commencement mef¬
me entreles Chinois , que ks tronpett s de laloy diuine ne recher¬
chent pas le gain pour leur Religion,& pour celal'entreedes noftres
au palais des Mandarins leurato fiours efte plus facile,veu qu'ils fçauoi-
encdefiàaffez,que les noft esnekurdemandoiecrien niauecimportu-
nice.niautre nenc.Cequefontcous ceuxqui font familièrement receus
en leur comp gnie

Ceftefaçô muette depubîfer la foy Chreftiëffe»quifubftîtuoic les Moyen ae

u esau ieudesparaks,n'euftpas mous def ree pour efpâd-epar tout ia publier la
nouueauté de noftre treffaindeloy Car apres pli fieurs venoient peuc fy chre-
cfrea peliez par kdefîr deschoi s ouueil s, n a silss'enrerou xxoiîx.fienne*
tous touchez des efgiyion des chofes duin s. Carenapr^sks Peres
eftans prez&Xolfec z par fes Ch noïs m f e ,quic nt'nuok cdes'é
q ied rde "m 1 screffaindesdun nde des Ch efties, difp j fencplus '
îi rementdetout.voiremefmedelavan té des Idoles des Chii ois. T,t
ia foient cela park ir t ut' emet o ïpar kurd feoursm fme, encor
qu'empefehez p r l'i^no ance de la langue , car ilz difo ene non ce
quilz vouloient, mais cs qu'ilz po uoient. Ma's principalement ils
concinuoienc de leur remon? er que noftre loy s'accordoit t cs-bi n * "* *

aueclalumieie ac nature ez hommes innée. Par laquelle îumse eks
plus anc"ens Dodeurs de la Chine, en leurs hures, auoi nt recom
mande kur loy tant de fiecles deuant que la vanicé des Idoles futin-
trodui e, & qu'il n'cbol floienc pas cefte î y, mais l'accomp îffbi
cnt,adiouftan^ce q iy manquoit, qu'ils auoientajjpris eft ns' luminèz
de la lum'ere fur- naturelle Se éfei nez de Dku mefmes eftat faitljôn e

Tout ceci quafi fe difoit auec plus d'applaudiffement que de fru'd
Car l'orgueil des Chinois re s'eftoit encor cant abaiffé, qu' îsfemblaf-
knt pou cir receuoir vne Religion eftrangere , qu'aucun de la rs

ton ci-
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144 HISTOIRE DV ROY AV HE DE LA CHINE,
Vneertain concitoiens n'auoit iamafs embrafféé'Le premier donc,qui au Royau*
pauure me de la Chine fit profeffion de la foy Chreftiehaceftoitdu moindre
emtrTffe ordredu peuple.Car Diet a faït élection des choses foi-
lebremter BLES DV MONDE POVR COVFONDRE LES FORTES. Celui-là tra-
l* relate» uaillé d'vne maladie incurable,^ donc ks médecins ne pouuoientriem
c^/'«»« efpcrer.aianc efte par fes propres parentz ietté hors de la maifon;eftoic

couche par terre en vn heu public , parce que fes parentz à peine fe
pouuoient nourrir eux- mefmes. Nos Peres aians entendu ceci.levont
crouuer,& lui demandent s'il vouloit receuoir vne loi , laquelle eftant
defîa k corps defefperé,guideroit fon ame au port falutaire de la félicité
ecernelk.A ceci donc il refponditcourageufement & ioieufement.que
cefte loiluieftoitdu tout agreabk.laquelk faifoit faire aux fiens détel¬
les �uures de mifericorde. Les Peres donc luy font par leurs ferui¬
teurs domeftiques dreffer vne cabane ruftique; mais toutefois nette,
où ilz luy fourniffbienc couce la defpenfe neceffaire,& enfemble luy en-

Cepnuurt feignpienc Jes poindz principaux de la foi Chreftienne, & auflî -foft
tft haptift qu'il fembla eftre affez inftruid, il receut le premier k Bapcefmeau
& meurt. Royaumedela Chlnej&afin qu'ilne perdift l'innocence qu'il auoit rc-

ceué,comme eftans les prémices du Royaume Chmoi offertes à Dieu,
peu de iours apres.commeà bon droid on peut efperer, il s'enuolaau
Gel, Le Seigneur commença principalen ent par ceei les fondemens
d'vne fi grandechofe.àfin qu'il réunit auffi auec ceffe Eglife la loy qu'il
auoic eftablie.Ec à fin que d'auencure fes feruiteurs ne perdfffent quel*

Calomnie queparnedu mente par la louanged'vn Muure fipieux.il permit aufli
des chinon quecefteadion fuft attaquéepar les craidz des mefdifans.Quelques xns
tentrt its donc inuencerenr que ces eftrangers par la ph>fionomie du vifàge de
ttret. cefthommeauoient cognu qu'ilauoic vne pierrefort precieufe cachée

dans la tefte,& que pourcelailz auoient fait tât de bié au viuac.afin que le
corps du defûdfuc en leur pujflace pour en tirer cefte pierre de grâdprix

ta renS- La Religion Chreftienne mefme en des commencemens fi ftenles
mé* des s'acqueroitvnegrandcreputation,nonfepkment par leur bonne vie,&
t-eret ia vérité, mais encor fe faifoit eftimer cn des chofes affez petites. Hz
laugmitt yojojenten noftre maifon pluficurs liures d'Europe,& e ntre iceux cer-

tainsgrandzvolumes.fçauoirks liures du droid Canon Ilzadmiroient
la beauté derimpreflion,& auffi la forme bié ageancécdescouuertures
dorées Et encor qu'ilz n'entendiffenc.ni feuffent cequ'ilz contenoient,
toutefois par l'orncmentilz iugeoienc affez bié d'vne partiede ceque ce
pouuoit eftrc.fçauoirqu'il falloit quek contenu de ces liures fuft de gra-
deimporcance.veu qu'on n'efpargnoit aucune defpenfe pour ks ébellir:
outre ceilzeftimoienc,parlà,que les lettres*; feiences fe retrouuoient

en
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LIVRE SECOND; _ 145
en Europe k eftoient en etime,& que ks Européens furpaffoîem non
feulemenc to ites le autres nations, mais auflî les Chinois mefmes, ce
qu'au panuant ilz n euffent pa peu croire parle rapport d aucun autre,
s'ilz nel enflent vej de kurs pi opres yeux Hz voioitntb enauflî,queks
noftres ne feco itcitan* pas des fcknces d Europe s'adonnoienc iour &
nu da fueilkter ks liures des feiences de la Chine qu'à cefte fin ilz tc-
noiencen kir maifon vn certain lettre auec boi s gages, quilz auoient
au fi remp 1 kurs eftudes des liures de ce pavs en la ig eChmoïe.cequi
eftoit caufequ'ilz ne doutoient nu lement que les Pei es n'euffent acquis,
parmi ks kurs vne grande réputation de aodrine.C'cft pourquoi plu- £"/*'*rw
fieurs kttrez demandèrent de voir vn peu plus- d-prec pte de noftre /J^ftu
foi,& des p incipaux poindz d'icelk.qie ce qu'on portoit par cou' en la danunt s«

tabkdesd x commandemens LcsPeresdonc eftausparces foccezren-^ nofire

dusvn peup us hard s &-plus fçauans,enfemb e auec vn mai tre dôme f°l-
ft que des kccres Chinoifes , compofere t vn volume de ia dodrine l^,;fw
Chre ienne,fort propre & cox uenable a l'humeur de ce pe pie bn ce ^i,^
volunfq Iqu ser tursdelaf dedesido e eftoi ntrep o uez Etauff quelque

yeftoit tra tcéde pointz qui pnncip lement fen bl unt eftre faci'es a f captes

perfuaaerpa 1 r îfonsti ée délai un îeredena .Car les Pcïes ie- '''" / '
feruoi ntkreftepour 1 nftrud on parncu.ieredes Ca.echumenes,d'au- ckr£Jhtne
tantqu'ilz penfoient ne ks pouuoir pa encor affez d 0 \c îtnt efcrire,8c
craignoient queles Chu ois n'en app ouuaffentpas lakdure.Eux mef¬
mes mirent ce volume en lumi reen 1 urs propres impiiinenes,& tous j,esexfm-
les dodes le receurent auec vn contentement admirable. Mais fur tout punes de

le Gouuerneur ami des Peres adm rait fingulierement le contenudece ee hure de

Volume,duquelvn nomb eprefque 'nfinid exemplaires f Tent difperfez la doUn.
jpâr tout le Roiaume; & efpandirenc la renommée^ de cefte nouuelle loi nPe^J'd'ir
Çâr couce 1 eftenduë de ce trefegrand Empire,& pafferent d'autât c plus ai-^/^*'»<m
iement iufques aux lieux, ou fes auteurs apres tant d'année&n'ont pas tout auee

encor peu pénétrer. Ec mefmes auffi en ce Roiaume ies pointz princi- /»«'#
paux de noftre foifepeauent beaucot p mieux & plus propremenc dé¬
clarer par eferic que par paroles: non feulement pour-ce queks Chinois
font des vrais deuoreurs de hu es, pri icipalement s'ilz contiennent quel¬
que nouueauté,mais auffi parce q iel eferiture Chinoife exprimée par
ces charaderes hieroglyphiques.avne certaine vigueur & maieftc parti¬
culière dc don ner bien a entend des conceptions.

LeGouuerneur aiant pris gard à ceci,& trouue les noftres plus rele- Le Gen--
uezendodrîne.&recommand be en p eud hommie qu'il n euft pen- Ie neur
fé.refoluc auffi de fes honno erd vne faueur fort eftimee entreles Chi- ^"""J"*"
nois.Car tous ks fouuerains Magiftratz o taccouftum,,, fi quelques fol ie( £1*

T lia *
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I4<5 HISTOIRE DV ROYAVUE DE LA CHINE,
ilz veulent publiquement rendre tefmoignage de l'affedion qu'ilzpor
tenta leurs amis, deleur enuoier auec grand appareil & magnificence
vne tableekgammento"uuragée& embelliede couleurs. En cefte table
ils font grauervne infcnptioncntroisou quatre grands charaderes, par
kfquels ks louanges de celuy qu'on veut honorer font déclarées : à co¬
fté au deffous de l'infeription eit eferit le nom &.ladignitédu Magiftrat,
qui honore sô ami,& à l'autre coftéon marque l'anee de cefteinferiptiô,
dont on fak ledenombremententrelesChinoisdepuis lecouronnemét
de celuy qui règne.

Le Gouuerneur de Sciauquindonc voulut rendre nos Peres, qu'il a-
uoit entrepris dc protéger & honorer, rccommandables par cefte céré¬
monie d'honneur public, parce qu'ils luy fembloicnt maintenant pour
leurs vertueufes adions en eftre dignesi & auflî afin que le peuple fui-

f,"1*.**] uant fonautorité ks honnoraft & refpedaft d'auantage. Il enuoia deux
nlrabûT de ces tables auec ces infcnptions en noftre maifon, auec la pompe &
DnHoins parade accouftumee. Ilvoulut que l'vne fuft mifefur l'entrée del Egh*
-suk Peres fe , quiferuoit aufli à noftre maifon . Cefte infcnption eftoit telle; La

maifon desfainâsde lapur. Il vouloit que Vautre fuft mife cn ia fale ou l'on
reçoit les vifites des amis , le fens d icelle eftoit tel . Peuple facri-fatnS de

t occident * Les tables eftans mifes en leur lieu , acquirent beaucoup d'au¬
torité aux noftres parmi toute forte de gens. Car il n'y auoit perfonne
qui ne kuft la première infeription en paffant , & laderniere endeuifant
cnnoftrefale. Ce quieftoitcaufequ'aucunn'ignorok combien ils eftoi¬
ent eftiqgcz Sc honnorez du plus grand Mandarinsdc cefte contree,
dont la réputation eftoit incroiable en toute la Prouince , non tant
pour la Majefté de fon office & fa dodrine , que pour la renommée
de fa vertu , & la bonne adminiftration dont il auoit obi gé la Re¬

publique .

En Vah
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LIViE SECOND. T47

En l'abfence du P* Michel Ruggerius * le P. Matthieu Ricci
efl deliuré dJ(vnegrande calomnie , if rauit les Chinois en

grande admiration autc quelques oeuures de Mathéma¬

tique*

CHAPITRE VI. -

LES noftres eftoient dans la maifon réduits a vne fi grande ne¬
ceflité, à caufe qu'il y auoit long -temps qu'ils n auoient eu aucun
fecours d'Amacao, qu ilseftoknt defiaend^btez en plufieurs lieux

& ne pouuoient pasd'auantage entretenir leur familk^pourueuë d'inter¬
prète , Sc de feruiteurs neceffaires : Sc la mefme pauureté , qui me-
naçoitde iour en iour de plus grand mal , auoit arrefté la continuati¬
on du baftiment . Pour remédier à cecy , le Pere Ruggerius prit refo- up $Ug

lution de s'en aller iufqu'au port d'Amacao , à fin d'exciter les amis genus taf
refîouys parce bon fuccez a auancer cefte expédition par tant d'années 'hedefub
defirec Ildemandcdonc vnbatteauau Gouuerneur&enobtint vndu II""*"*1*
toutmagnifique, &telqueccuxdanskfquelsles Magiftrats ontaccou- 7omiftt-
flumé eftre portez aux defpens du public, fourni aufli de plus de trente 9«j^,
forfaires , & luy fuft accordé auec tant de promptitude 5e bien vueilîan-
ce, qu'il fucaifé de recognoiftre fon amitié ëuers ks noftres.Et parce qu'il
auoic ouydire qu'encelleville on fâifoitdes horloges, il pria fort qu'on
luy enfift faire vn aux artifans de ceheu,qu'ilrendroicapres amplement
toucce qu'il coufteroic.

Quand le Pere Michel fuft arriué, il trouua que le temps eftoit en¬
cor auflî trifte, & la ville aufli defoke qu'auparauant. Car la nef mar¬
chande n'eftoit pas encor de retour du Iapon.cn la quelle feule confiftoit
la conferuation dc cefte cité, & les richeffes dc tousles habitans: pour
cefte caufe il fallut différer fon retour pour l'ahnee fuiuante, de peur
que retournant les mains vuides , les créanciers ne creuffent auoir tout
perdu. Et les Portugais eftans tous en grande crainte pour le retarde¬
ment non couftumier de kur vaiffeau, leCollege mefme (quiiufqu'à LeP R

prefent n'a encor aucunes rentes annuelles) eftoit aufli deuenu en telle genmtn-
deftreffe de pauureté, qu'on ne peuft du tout rietî trouuer pour pouuoir uoye vn
pakrladefpenfedc l'Horloge que le Gouuerneur auoit recommandé. *»*$**
Et pource on trouua expédient d'enuoier le maiftre arcifan mefme à iIorlo£ew
Sciauquin au Gouueçneur.Iceluy eftoit Indois du terroir de Goa(ilslesap Zrm.71

T a pelknt
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1$ HISTOIRE DV ROYAVME DE LÀ CHIVE,
pelknt Canartns)de coul urbruneobfco e; u 1 . Ch no's a^m'renraf-
fez.comme hofeno uelle Lenaujredo cre o ima a ice celte refpon¬
fe & ce tartif n,& le Gouu rn ur monftra ai oir fa venue fort agre ble-,
adouci p ne paiement p vn beau petit ref nt de nos rare ez.qui a-
uoient c te enuoiées du Collège à l'autre Pere * uflî-toft donciî bailla
d ux feruiteurs a l'a tifan pourl'aider, qui ef o ent ks p u? capables de
tou e la ville par lefque z ceft ouurage a efte commencé & p rfaiden

r ,««« n°l ernai on«
des hamis La hai e tu peuple tempérait ces faneurs des principaux Magiftratz.
& cahm- Car ilz commencèrent de voul ir mal aux noftres,& n efmedeksper-
,ies contre fecuter ïedira généralement ks cau fes de' a haine en api es p rciculic-
hs noftres. ieFîie t cei e d la ca omnie Nous auons ouuenc did que les Chinois

oni hor eur de eftra ger q ilz red uent laquelkrep gnancenée
qt and & ce peuple.s'eft accreue par la defaccouftumanc du commerce
défendu au le eftrang s l'eipa e de quelques fiecles. Cefte ocea ion
de ma vueil e aifi tousksCh'no' ,mais pnncipakmcnc le vulgai¬
re, &mefurv, u i ks h b ans de la prou nce d Canto, qui eitam
moins cm ifee q 1 a ires Pr uinces , a efté ax cresfois adioi ftee à

l'Empire Chtnoi & ft n o autourd y pa ignomimenomb eedes
auree e les coi trees barb e Et u fî utesl s au r s Çrou'ncesftt-
perieuresfo i beaucoup plus c uiii ee, & co net beau ou plusde
gen d des, &p omeuzaixd rez Je le , u font honnoré? des
p pa es Ma ftratû s A 1 h i r eur d cep a encor aide,que
c ft c ce xlie n tionselia ç es pa m r& parterre ayant
f uue eu la ro is fi. r te re,& k Cor .' e fur n c a ree u beau¬
coup de ran z omm g-s, &na-o pa efté de erem nt contente
Jzela veued s Portu a's d' i aitqùll urfembl 't q ele nal les tmft
defiaàlag ge qu q egran prou "t oubain que receuffenc leschre-
fo si >i ux.ou le m rcha par' ulitr E fe f c an* peu du thi e»

for public ou de i rchandz,qu\Y nent 1 de tou es k autres Pro¬
uinces i z e pla Dn qel p i\ de tout s cho' kur e t augmenté
par cecomm ce, & qu 1 s com tcz en reu enn ne aux a tres :

fortugm pourcelaon ilz impole vn nom t ef-odeux auxPo tu au, e moing
appeilex, dekurhaine Car en or an u dh i lefmeilz nc les a ell ntqiah
diAèitpar pas d'vn autr om q cDiabies fc trangers Or a S ta qu h auffi
iischine* i^ habuans l nt forg zde c uf de na n . Car ilz cr. gnoienc

que les mar handz Portugais n'em ffitaueck oftre ai tmddif
Roiaume, & kur fembloit qui z ne cra gioien , ni ont duraient
pas ceci en vain à ca fe delà libre conue fa ion des n ftre a ecceux.
d'Amacao , & la faueur des Magiftratz , qu ilz enui iene: Se vo oienc

s'aog*

1$ HISTOIRE DV ROYAVME DE LÀ CHIVE,
pelknt Canartns)de coul urbruneobfco e; u 1 . Ch no's a^m'renraf-
fez.comme hofeno uelle Lenaujredo cre o ima a ice celte refpon¬
fe & ce tartif n,& le Gouu rn ur monftra ai oir fa venue fort agre ble-,
adouci p ne paiement p vn beau petit ref nt de nos rare ez.qui a-
uoient c te enuoiées du Collège à l'autre Pere * uflî-toft donciî bailla
d ux feruiteurs a l'a tifan pourl'aider, qui ef o ent ks p u? capables de
tou e la ville par lefque z ceft ouurage a efte commencé & p rfaiden

r ,««« n°l ernai on«
des hamis La hai e tu peuple tempérait ces faneurs des principaux Magiftratz.
& cahm- Car ilz commencèrent de voul ir mal aux noftres,& n efmedeksper-
,ies contre fecuter ïedira généralement ks cau fes de' a haine en api es p rciculic-
hs noftres. ieFîie t cei e d la ca omnie Nous auons ouuenc did que les Chinois

oni hor eur de eftra ger q ilz red uent laquelkrep gnancenée
qt and & ce peuple.s'eft accreue par la defaccouftumanc du commerce
défendu au le eftrang s l'eipa e de quelques fiecles. Cefte ocea ion
de ma vueil e aifi tousksCh'no' ,mais pnncipakmcnc le vulgai¬
re, &mefurv, u i ks h b ans de la prou nce d Canto, qui eitam
moins cm ifee q 1 a ires Pr uinces , a efté ax cresfois adioi ftee à

l'Empire Chtnoi & ft n o autourd y pa ignomimenomb eedes
auree e les coi trees barb e Et u fî utesl s au r s Çrou'ncesftt-
perieuresfo i beaucoup plus c uiii ee, & co net beau ou plusde
gen d des, &p omeuzaixd rez Je le , u font honnoré? des
p pa es Ma ftratû s A 1 h i r eur d cep a encor aide,que
c ft c ce xlie n tionselia ç es pa m r& parterre ayant
f uue eu la ro is fi. r te re,& k Cor .' e fur n c a ree u beau¬
coup de ran z omm g-s, &na-o pa efté de erem nt contente
Jzela veued s Portu a's d' i aitqùll urfembl 't q ele nal les tmft
defiaàlag ge qu q egran prou "t oubain que receuffenc leschre-
fo si >i ux.ou le m rcha par' ulitr E fe f c an* peu du thi e»

for public ou de i rchandz,qu\Y nent 1 de tou es k autres Pro¬
uinces i z e pla Dn qel p i\ de tout s cho' kur e t augmenté
par cecomm ce, & qu 1 s com tcz en reu enn ne aux a tres :

fortugm pourcelaon ilz impole vn nom t ef-odeux auxPo tu au, e moing
appeilex, dekurhaine Car en or an u dh i lefmeilz nc les a ell ntqiah
diAèitpar pas d'vn autr om q cDiabies fc trangers Or a S ta qu h auffi
iischine* i^ habuans l nt forg zde c uf de na n . Car ilz cr. gnoienc

que les mar handz Portugais n'em ffitaueck oftre ai tmddif
Roiaume, & kur fembloit qui z ne cra gioien , ni ont duraient
pas ceci en vain à ca fe delà libre conue fa ion des n ftre a ecceux.
d'Amacao , & la faueur des Magiftratz , qu ilz enui iene: Se vo oienc

s'aog*

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



LIVRE SECOND . 149-

s'augmenter de iour en iour. Mais lenneks piquoit rant qu'vn bruit *'«*»'?*'«
menfonger efpandu par tout : fçauoir que cefte tour qu ilz efkuosent e.e"x f"
auec cant dc dtfpens Sc de trauaux, effort bal se à la lollicitation des *0hlmt
P lires eftrangers. Ces difeoirs ne proienoienc d'aucune autre cau- mi ,_ux

fe fi on que 1e baftimen de ctfte tour eftoit elcheu au mefme temps Peres

qu s noft esbatiffoient leurs maifons.Et ce fai x bruit fuft fuffifanc
po lia re changer le nom à la tourqu'iSzvouiojëceftreappelkejlwV,
car oni appel nia tom des esirangers.

Ddap o lenoic qu'enfla n me d vu extrême defir de chaffer Ls no- Le cht"
ftres.nek po uanspas.ilzl urs faifoient beaucoup d'iniures toutes ks meceet}
fois que l'occafion sen prcfento't ou qu'ilz e 1 prenoienc îepruexte. vouloir
Oril n'y auoit rien qui fu t plus fafeheux que d'tftre ou fes iours mo- cna/feriet
1 liez de coups de pierrts.qu'on iettoit delà our Carcommetous ks »°fires Ae

iou s il y en \enoit plu leui s pour s ebacre & 1 nurfles Chinois faifans u** Ai~

me "m bafti ce-cours&m k^depierrea ft fi )jnn ie oit aucun Us "'0,
cai 1 delà our voifine & hiutef r noltie >id c uineporta tcoup. ftres mo-
Orcep uesd'p -iresro iboi nda ca piu etuai le eice emps Uft x. k
prm ipa emer r qu'ilzfyau 11J tqu t e te qu vn denos Peres C0UP ds

enla m îfon , & q la fai >ilk eftoit di u t. A ceci faut adioufter P"rr"'
qu'ilz eftoi n* fo off nfe d cequ I s po s,qm oendant le bafti-
m nteft ientou trtesachafeun.n u r nt,fe n larecieue la Com¬
pagnie e'oiei ferrneez.C r iU v ulo ene a e c noi x ma'fonvn
cempkdidoks.q îeft oufiouisou n à eouc k monde,& admec les in-
foknces des loueurs

Orilarrm nio rcomme l'info enceefto tmr pportabkqu vnde
n s feruiteurs omeftiques fo tant ae la por ia fit vn arç n aut ur
dt cefte lapidation & 1 poui a d^ns la mahon,menaç ntdele mener
aux Magiftratz. Quel ue<> hommes dt qualité qui efto ent v f ns ac-
coururencaux"cn du çon,&aiansde undequon pardonafta l'en- Grm^
fancloblindrent f ac kmen ,de for e que le Pere Matthieu com- (aiomnit
mandaqu'onkla ffaftal eren tout-îiberte Deux denos voifins g «mds contre les

ennemis des noftresjforgerent vne ca omnk de ceft accident, & a ans roftuiK
f idvenir ie nc fçay quel par nt de 1 t fant qui entendoit ks aff ires
decour,ilz luyconfeillerent de feindre q leceitenfantaiant eftéenleue
parles Peies.auoit efté rece e l'efpace de trois iours en kur maifon, &
par certaine drogue affez cognuc des Chinois e npcfche de parler, &
cnerquetout cela auoit eitt faïc^ adeifempour eftre en apres mené à
Amacao,& vendu en perpe u 1 e i 'ruitude,q 1 eftans appelkz,ilz fer-
uiroientdetefmoins à celle acculaciô II ne fut pas difficile de perfuader
ce qu'ilz vouloient à ceft hommclequel Itauoit qu'il feroiten cela chofe

I 3 agréable
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IJO HT5TOIRE DV ROY AVUE DE LA CHINE;
agréable à tous les habitans de lavilk,quis'eftans rendus ennemis îurez
des Prtftres eftrangers.auoient fouuëc recerché ks moiês de ks chaffer

Aiantdonc inftruid ceft enfant, lequel il appelloit fon iFrere, dece
qu il deuoit dire,il l'enmeneauecfoi par toutes ks rues ks plus habi¬
tées delà vilkau tribunal du Gouuerneur,& à fin qu'on adioutaft foi à

lafable,l'vn& l'autre aians les cheueux cfpars fe lamentoient pitofa-
.,_ blement,& coniuroient kciel & ksMagiftrats.de rue en rué.de vou*

'^Mr* loir faire punition de la mefehancecé des diables eftrangers Eftant ar-
pour ren- riuédeuancle Gouuerneur,couurancfonaccuiationd' vn artifice mer-
drt les ueilkux.ilfcfit du toutcroire.d aucanc principakmenc qu'il difoitqu il
teres o- auoit des cefmoins de toute cefte menee.aufquelz on deuoit adioufter
dtettfc. f0l>p0Ur eftre voifins & recognus de cous pourgens de bien. Qu'eufl

peufairelebonPtreenvnaccidenc fifoudain'Il luy fembloit ne pou-
uoircrouucrautrefccoursqueceluiq 'îlefperoicdel inuoeatio deDieu.
Le iou» fuiuant comme enfemble auec fes amis il dreffoit fa requefte,
pourdefcouurirla calomnie,l'huiflîerdu Gouuerneur entra fubiremét
en la maifon, qui cira le Pere auec tant dc trouble au Prefidial,qU'ilfuft
contraind d'y aller fans la requefte, accompagné d vn ieune homme
Indois qui parloit vn peu mieux Ch no's que luy.

te Tere Eftanten la prefencedu Gouuerneur.il luy parla comme celuy qui
*f mP^e auoit ja donné Jes deux oreilles trop crédules à l'aceufateur Car il k
VreftJtll. pla 8no r 9ue leur aiant Mnt faid de bien.&rcceu dans le Royaumede

' la Chine, ilz luy rendoient & à fes citoiens celle recompenfe . Le
truchemenc,qui n eftoit pas du tout ignorant de la façon de procéder
des Chinois.auoit rempli les manches larges de fa fotanede cailloux,
& ks ckfchargea en la préfence du Gouuerneur; ietta les pierres au

milieu dc la falc,k coniurant qu il luy pkuft faire enquefte plus exade
de la fauffeté de cefte calomnie En apres tous deux, comme ilz pou-
uoicncremonftroient comme on les auoit lapidé,que le garçon aiante-
fté pris au mefme inftant auoit efté renuok.

L* **«'* Vnegrande multitude dc peuple eftoit accourue au tribunaî.curieu-
dlfcel feàe voir de quelle punition ce Sacrificateur impie des eftrangers con-
uertij. uaincu, comme perfonne ne doutoit,d'vn fî grand crime.feroir cha-

ftié. Maisk Gouuerneur aiant ouy ce qu'on alkguoic pour la defenfe
de cefte caufe.ne fuft pas plus difficile à recognoiftre la venté, qu'il
auoit eft« facile à receuoir le calomniateur. Il entendit donc auifi-coft
que tout ceci eftote vne inuencionde l'aceufateur. Mais comme iceluy
prefent confirmoïc derechef touc,& affeuroic qu'il prouueroic leùdâ
par des tefmoins fort croiabks; le Gouuerneur vouluteftrecfclaircidu
Jraid (feignant d'eftre en doute) & dejfcouunt 1 impofture à toute l'af-

femb&e,
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LIVRE SECOND. I5r
fcftiblée,de peu r que l'aceufateur femblaft eftre greué par la faueur & le
crédit que chafcun fçauoit que les noftres auoient prez de luyjà fin ce¬
pendant de confoler le Pere, ille déclara innocent, & remit toute la u ^
tàute fur ceft artifan Canarin qui faifoit l'horloge,& commanda qu'à déclare

l'heure mefme il fuft renuôié à Amacao.qu'il ne vouloit pas à prefent innocent.
qu'on luy fift ceft inftrument. En apres il commanda qu'on fift ve¬
nir trois commis des baftimens qui auoient ceiour-là efté prefens aux
ouurages delà tour.Mais l'aceufateur y contrarioit, parce qu'il vou¬
loirqu'on appellaft ces voifins auteurs de la calomnk,kfquelzil difoic
auoir entière cognoiffance de l'affaire. Et aiant congédié l'affemblée
il défendit qu'on laiffàft fortir le Pere du Palais.qui certes pendant tout
cetempj.fe trouuanten grande peine,recommandok l'euenement de
cefte aceufation àDieu,&àcousksSaindz,&furtoutà la faindeVier¬
ge Mere de Iefus.

Cependant l'aceufateur eftant renuoié libre cerchoit enfemble auec
leshuiflîersdu Gouuerneur les com mis desbaftimens,&parprieres,&
par argent tafehoit auflî de leur faire confirmer fon aceufation par
Ieurteimoignagc:& fitauflîque ces mefmes huiflîers appellerenccom-
mede la part du Gouuerneur ces deux voifins,chefde tout le mal .

Le Pere cependant ne faifoit aucun doute que ces commiffairesdes ceu¬
ures auffi ne ks aceufaffent & chargeaffentdelahaine du faid,aufquels
il fçauoit que noftre venue & demeure auoit coufîours defpku,& que
de là ilz prendroienc occafion de les chaffer de leur maifon.C'eftoic ce
qui affligeokd'auancagele Pere; craignant que la prefente calomnie ne
renuerfaft les trauaux de tant d'années; & que potu ce mefme fuiecla
Religion Chreftienne (dont on deuoit defirer l'auancement au nom
de Iefus,) ne receuft grand dommage.

Mais toutesfois il arriua tout autrement qu'on ne penfoit,car trois
vkillardzcertes vénérables aians efté appelkz.k Gouuerneur rentra
en fon fiege, deuant lequel eftans tous àgenoux ilz attendoiêt pourvoir
&dcquoi,& de qui le Gouuerneur s'enquefteroit.Or iceluy parlant au lefi»<>?r"

plus aagé deces commiflàircs,luydemande fice que l'aceufateur difoit " 'om'
eftoit vrai ou non.quc ceft enfant fufteftéfurtiuement enleué d'auprès
de fon Pere?Le vieillard dit que non.au contraire il dépofa qu il auoic
veu que ce garçon auoit fouuent ruédes pierres furie toidde la maifon
des Peres eftrangers , Sc ^ue ic ne fçai qui des domeftiques s'eftoit
fubitement ktcé fur luy,3d'auoit pouffé dans la maifon,parks cris du¬
quel quelques hommes paffans eftans efmeus, prierenc le Pere de
laiffer aller l'enfant & luy pardonner cefle fauce. Ce qu'iceluy auoit
feit fort volontiers en leur iàijecr.Le Gouuerneur repliquajceft enfant

a-il
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*?i r HISTOIRE DV ROYAVUE DE LA CHINE
a il efte détenue ois iours en senteur n îfon'Mais luy foufriant ref¬
pond c f lo la manie e de ar er d* s Chtno ,comme ks no tres di-
roiencdecefteforce.Iln'af u m t pas efte r nu autant dé temps
qu îlentaudroic pour reci er croi t is 1 Symbo e des Apoftres.
E lcGouûerneurncsenque a pas d'à ant ge fe mit en cokre Con¬

trd accufateur.&auecdespar lsf ig uni ufes commanda qufl
Pttat » fu t rudement battu. E tant donc de p il pa ks fe g ns & eflet du
de la ». contrecerre.il uc cres cruellement f ue te auec des rofeaux tref durs,
on cu ' dont ala m eChinoifeon luyfrappo led teredesc ifles. Ecilne

luyferuicdenen, que le Pc e abaiffa t ouuent le franc iufqu'à terre
pnaflle Gouuerne deluy voulo r p rdo ner, remettre lapunition.
Canceluy e refpondo"c ai cre chofe,f on quvn tel cr me c Uit indi¬
gne dc pardon &agra oie la grandeu de o fe par plufieurs raifons,
d cequ'laioj 'mpofevnefo- a duret uea vnhommetref-m-
no ent,qu il euft redu d aux dang rs vn c\ r n e f plice Ec fou.,
danc C « ornm s uee le Pêne Sel e pr e de lai tquefte furent
ren oiezcn eur ma oïl ur difant u l fi t t euis affai es.quile-
ft it maintenant aff z b inform de toi O c i s q i auoient
tram' 'a fufeeefehaperent pource ek G mu rn u ne ks c gnoif-
fantp ,ne feeut pas uffi qu Izfuffn p fen car il ne ks a 101c pas
f 'd p pellcr. iceux donc voianc que leur monopole eft ic mal reu ià
laceuf e r parmi ce cumul efe coul s de piedz & de m m ,u peur
defireappe ceu fe eti erene delafak.&s'enfui nt de bonne heure

tafat f . Le Pe e s e e ournoit io eux du fuccez de ceft aff ire & ren o tta-
ttdeia cjcemen grac s D eudef s bien- fai z,deq 01 coût ks habita s ft ns
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dure a oit euequlayan f uuent raconee, latauffeeco t ouueepar
l'aceufateur fuft b'e toft cognue par toutes les rues de la ville . Le
ioui d'apre le Gou erneu e uoi a la maifon vn placard fo t graue
pour l'att her au po es En c placard après auoir rendu rai on de
la venue & de u e ks noftr s par lavoloncédu Vice Roy , il difoic
qu'il auo c f eu aue Iques homme mefehans concre coût droid&
raifon tr kn s g s.-ceft-pou qioyild fei do c cres feue-
rementqu vrfoi 1 a utnir ne fuft fi hard que d kurdonnerau-

L« ieres cune fafe e ie. Que fi qu Iqu vn venor à tranfgreffer ce fien edid.il
font con- donnoit pouuoira Tinte e e fHnoftresdele prendre,& mener enfa
fe«Trf« '* p efence & que f ns a urne remiffion île eioit fa re vqe punition
mars,' tfes- exem laire. Par ceft edid la temen é des hommes infolens ae¬

fté quelque peu réprimée Voi a depo nden poind la finquà eu le pre¬
mier
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mier labeur,quiaeftéapres fuiuide beaucoup dautres.Par lequel com¬
me parles aurres,ie voudrais feulement quon remarquaft ceci, queks
noftres aiâns furmonte dts fembiab es trauaux (la prouidence diuine
conduifint ainfi tout)fe font toufiours d'auantage affermis en kur de-
meure.quelque effort que ks aduerfaires aiec peu faire pour ia réuerfer.
Maintenât tioccecroubkefta upaffé parîonsde chofes plus agréables.

Dans la fale de la maifon pendoic attachée vne defcription Cofmo- ee«f-
graphique en charaderes Europeens.Leskttrez Chinoisla regardoient ?kfr*e'Etl
auecplaifir,& quand ilz eurent entendu quekplande tout le mondée rolellnt'*
fioit veu & leu en cefte defcnption,ilz prindrent grand defir de la pou¬
uoir lire en lettres Chinoifes. Caries Chinois, qui fur toute au tre nation,
n'auoientiamaiseule moindre,& quafi nul commerce auec les peuples
eftrangers,eftoient groffierement ignorans des parties du monde.Car ^*w"
encor qu'ilz euffent affez de femblables tables Cofmographiques,qui °lT£l
jportokntktilirede defcripùon vniuerfel le de tout kmonde,ilz redui qifes aes

foient neantmoins l'eftenduede toute la terre en ces kurs quinze Pro- chmm.
uinces,& en la mer dépeinte à l'entour ilz mefloknt quelques petites
Ifles,adiouftant les nos des Royaumes qu'ilz auoient quelquesfois ouy
nom mer.tous lefquelz Royaumes affemblez en vn à peinecfgaloient
la moindre Prouince de l'Empire Chinois.Quieft la caufe pour laquel¬
le ilz n'ont pas fait de difficulté d'orner leur Empire du nom detoutl V-
niuers,rappellantTiwff fci^commefi vous difiez,toutce qui eft fous le Les Chi-
ckl.Quand donc ils entendirent & virenc que leur Chine eftok confinée noi* trou-
envn coindel'Orientjilz admiraient comme chofe à eux inouïe cefte uoient e~

defcription à kur opinion fi diffemblabie à FVniuers,& déliraient en -^^j*
pouuoir lire refcnture,pour iuger de Ja vérité d icelk.Le Gouuerneur "/rLti0^s
donc confeilla au P. Matthieu Riccide faire auec l'aide de fon tru- Geogra-

chement,que cefte table parlaft Chinois , dont il pourroit acquérir jh q_*ss,

beaucoup de crédit & de faueur à l'endroit d'vn chacun.
Parquoy le Pere Ricci bien verfé ez difeiplines de Mathématique,

lefquelles il auoit appris du Pere Chriftophe Clauius Dodeur & Prin¬
ce des Mathématiciens de fon fiecle, qu'il auoit ouy quelques années
à Rome, appliqua fon efprit à cefte defcription qui n'eftoit pas mal-
feante à fon deffein de prefeher l'Euangile ; fçachant bien qu'on
ne s'eft pas toufiours ferui d'vn mefme moyen.ou entremifede mef¬
me nationspour,felon la difpofition diuine.attirer quelque peuple à la
foy de Iefus Chrift.En vente par cefte amorce plufieurs entre ksChi-
noisontefté amenez dans la naffe derEglife.Ileftenditdonccetedef-
criptionen vn champ p'us ampkjà fin qu'il peuft aifement contenir
les charaderes Chinois, qui font plus grands que ks noftre? Sc adioufta

V noa
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!> THS-OTTE DV ROYAL ~ T i CÏÏJV*,
rii j e mcin. > n <. a îot s.ainsdou itsi , m imeur des Chinois,
&Coi,u nabits afonin ention^carou il venoit apiopos en diuers htux
traitant des couftumes & cérémonies de diuerfes nations, il difeouroit
des myfteres facrez de noftre treffainde foy iufqu'au ten ps prefent in-
cognus aux Chinois:à fin que fa renommée s'efpandift en peude temps
par tout le monde.

Abus des Te n'oublierai pas auflî cequ'il inuenta pour gaigner la bonne grâce
Malhe ^Qs Chinois. Les Chinois croient bien que kciel tft rond,maistouttfois

antiques ilzeftiment que la terre ell carréejau milieu de laquelle ilz fe font affeu-
marysê. rement acroire que feur Empire eft fitué.Parquoi ilz portoient impatié-

mentque kur Chine fuft par nos Géographes rciettée en vncoinde
l'extrémité d'Orient. Et pour autant qu'ilz n'eftoient pas encor affez ca -
pabks d'entendre ks demonftrations des Mathematiques,par lefquel¬
les on prouueroit facilement que la terre auec la mer faid vn globe,&
qu'au globe,par la nature de la figure cirxulaire.nefe trouue ni com¬
mencement^! fin.il changea vn peu noflre projed,& reiettam le pre¬
mier méridien des Ifles fortunées aux maigesde la defcription Geogra.
phiques à droide & a gaucheîil fit que fe Royaume de la Chine fe vtioic
aumilieudeladefc ipiiot à kur grand pl ifîr &. contentement.

Véritablement on n eufi peu en ctten ps là trouuei vne inuention
plus propre pour cifpt fer cepci pkà receuoir les myfteres de noflre

trefmfi Religion.Ctqi ts'i fen i>!eul ». a p ad < tt ] v r,i'endec'ate-
tueuf o r«ilacaufe,quitnapie atitec ifi e kt fn o -mag de l'expe-
fmtonijue ence#A ca llc <jc \ , )ra, ce a c ai nr au monde, les Chinois
tes ch note ,, " _ ° , . , . , , r
mt d'eux-0 pu> telle op< oi aui n i i q e la Chine n admire qie loy
tpefmes. feuic a eurc oyanccvniqueen g andeur d Empire,admiriftrauonde

la république, ou gloiie des kt»ie<; & tenoit toutes ksauTes nation»,
non feukmait comme bai bai cs.mais quafi ..u rang dts beftescrowit
qu'il n'y euft en aucun autre heu nul Roy, nulle republique,ninl s let¬

tres. Mais dautai t^ue l'ignorance auoit enflé ceft orgueil, la venté
'font en aPres cognue l'a abaiffe . Car ayant veu cefte defcription , ei.cor

rëdttsplu* que quelques-vns des plus groffiers du commencement lournaffcni
feauans tout en rifee& en brocardz, les plus dodes toutesfois ayans confide-
pariadef- r£ i8 proportion des Parallèles Mendiens enfembleauee l'Equateu-,&
fGeo"ra- *CsTropiques,ayans auflî entendu la fy mmeirk des cinq Zones,& ku les
thmll coyi&ante-s dc tant de peuplcs,& noms de tant de Ûeux.dont auifi plu-

fieurschofess'accordoientaueclesanciennesdefcriptions des Chinois,
creurent que cefte table eftoit la vraie & naturelle reprefentation & fj-
gurede tout le mondc.ee qui fut caufe qu'ilz conceurent vnegrandeô-
pinion des Européens en toute for te de difeiplines Se aucres feiences.

Ceci

trts Cht-
fioit

!> THS-OTTE DV ROYAL ~ T i CÏÏJV*,
rii j e mcin. > n <. a îot s.ainsdou itsi , m imeur des Chinois,
&Coi,u nabits afonin ention^carou il venoit apiopos en diuers htux
traitant des couftumes & cérémonies de diuerfes nations, il difeouroit
des myfteres facrez de noftre treffainde foy iufqu'au ten ps prefent in-
cognus aux Chinois:à fin que fa renommée s'efpandift en peude temps
par tout le monde.

Abus des Te n'oublierai pas auflî cequ'il inuenta pour gaigner la bonne grâce
Malhe ^Qs Chinois. Les Chinois croient bien que kciel tft rond,maistouttfois

antiques ilzeftiment que la terre ell carréejau milieu de laquelle ilz fe font affeu-
marysê. rement acroire que feur Empire eft fitué.Parquoi ilz portoient impatié-

mentque kur Chine fuft par nos Géographes rciettée en vncoinde
l'extrémité d'Orient. Et pour autant qu'ilz n'eftoient pas encor affez ca -
pabks d'entendre ks demonftrations des Mathematiques,par lefquel¬
les on prouueroit facilement que la terre auec la mer faid vn globe,&
qu'au globe,par la nature de la figure cirxulaire.nefe trouue ni com¬
mencement^! fin.il changea vn peu noflre projed,& reiettam le pre¬
mier méridien des Ifles fortunées aux maigesde la defcription Geogra.
phiques à droide & a gaucheîil fit que fe Royaume de la Chine fe vtioic
aumilieudeladefc ipiiot à kur grand pl ifîr &. contentement.

Véritablement on n eufi peu en ctten ps là trouuei vne inuention
plus propre pour cifpt fer cepci pkà receuoir les myfteres de noflre

trefmfi Religion.Ctqi ts'i fen i>!eul ». a p ad < tt ] v r,i'endec'ate-
tueuf o r«ilacaufe,quitnapie atitec ifi e kt fn o -mag de l'expe-
fmtonijue ence#A ca llc <jc \ , )ra, ce a c ai nr au monde, les Chinois
tes ch note ,, " _ ° , . , . , , r
mt d'eux-0 pu> telle op< oi aui n i i q e la Chine n admire qie loy
tpefmes. feuic a eurc oyanccvniqueen g andeur d Empire,admiriftrauonde

la république, ou gloiie des kt»ie<; & tenoit toutes ksauTes nation»,
non feukmait comme bai bai cs.mais quafi ..u rang dts beftescrowit
qu'il n'y euft en aucun autre heu nul Roy, nulle republique,ninl s let¬

tres. Mais dautai t^ue l'ignorance auoit enflé ceft orgueil, la venté
'font en aPres cognue l'a abaiffe . Car ayant veu cefte defcription , ei.cor

rëdttsplu* que quelques-vns des plus groffiers du commencement lournaffcni
feauans tout en rifee& en brocardz, les plus dodes toutesfois ayans confide-
pariadef- r£ i8 proportion des Parallèles Mendiens enfembleauee l'Equateu-,&
fGeo"ra- *CsTropiques,ayans auflî entendu la fy mmeirk des cinq Zones,& ku les
thmll coyi&ante-s dc tant de peuplcs,& noms de tant de Ûeux.dont auifi plu-

fieurschofess'accordoientaueclesanciennesdefcriptions des Chinois,
creurent que cefte table eftoit la vraie & naturelle reprefentation & fj-
gurede tout le mondc.ee qui fut caufe qu'ilz conceurent vnegrandeô-
pinion des Européens en toute for te de difeiplines Se aucres feiences.

Ceci

trts Cht-
fioit

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



ta

LIVRE SECOND'. ï$$
Ceciproduifit auflî vn aucre effed, qui n'eftoit pas de moindre impor- *>*»'#'

canct;caron voiok par ceftedefcription de quelle efpace quafi defme- tJoae"M
furé de terres & de mers k Royaume de la Chine eftoit efloignéde l'Eu- y'e clf-
rope:qui fut caufe qu'ilz diminuèrent la crainte qu'ilz auoient des no- mogra-
ftres:iugeans aifement qu'ilz n'auoient aucun fubjet d'auoir peur d'vn fht_\ut__

peuple quela nature auoit feparé d'eux, par de fî grandz interualles.
Chofe laquelle fî elle eftoit efgalement cogn ue dc tousles Chinois.ofte-
roit vn grand empefehement aux noftres pour faire receuoir la foy
Chreftienne par toutle Royaume. Car nous ne fommes par aucune
çhofe tant empefehez que par ces ombrages de foupçon.Du depuis ceft
ceuure Geographique,iouuenr, reueu & limé par le Pere.a eflédotiné
pour eftre plufieurs fois imprimé & monftré.voire auec efgak admira-
cionde l'vne 8c l'autrecour,iufqu'àcc qu'en fin iî fuft porté dans 1e pa¬
lais mefme du Roy parfoncommandernent.Mais nous parlerons dc ce¬
la en apres en fon lieu.

A mefme temps que cet huure fift acheue, l'arrifan auflî mit fin à *"* ***'*
l'horloge.Le P. Matthieu prefenta donc l'vn& l'autre au Gouuerneur, ?^£ra'
auec vn contentement incrohbk.qu'it tefmoigna par paroles trefgra- ^^J^
cieufes,& de plus par prefens.Et auflî toft fît à fes defpens imprimer la «» e<?«,

table Gcographiquc,& enïît prefens à fes amis dans la Proui.ice,& don- tumeur.
naordic que plufieursautresexemplaiies furent diftribuez par les au¬
tres contrées. Mais n'ayant perfonne en fa maifon qui feeufl conduire
l'horloge,apres quelques mois, il lerenditaux noftres pourles Yfegesde
lamaifon,& la récréation des amis.

Mais maintenant aiant faid récit de ce qui s'eft paffé en l'abfence du
Per». Michel,reuenons à parler de luy.Eftant donc en fia vn iour le na- Liltralitt
uire marchand du lapon aborde au port d'Amacao.k Pere n'a pas eu dts?or"'-'.
faute d'argent , que la libéralité des Portugais luy auoit eflargi pour f^'g
atimo fne: caria republique mefme & autres amis le renuoierentà fa gerius eft

demeure aucc des beaux prefens; auec ce fecours ks debtes once- «»««'* <*.

fié payez, la maifon acheuée de baftir,& garnie de meubles neceffai- saattqmn.

rcs.'laquelle encor que petite, n'en eftok pas pour cela moins bellcjSt
les Chinois regardoient auec beaucoup de plaifir ceft ouurage Euro- - ,
peenqui paroiffoit différent de leurs baftimens par les eftages & le paué, t*m ^A~
Se auquel la difpofition proportionnée des feneftres adiouftoit beau- ftruifure
coup de grace. Labeauté du baftiment eftoit auffi aidée par la fituation dtsmauSt
du lieu fort agreable,& délicieux.Car d'iceluy on pouuoit voir tous les*" *(reh
baftimens du loi g de la riuiere,toutc forte de vaiffeaux,& tout cequi
patOiffoic au de là des montagnes & des bois. Ceft pourquoy chacun
creioit qu'il n'> auoit en toute la ville aucun lieu plus plaifant,lequel

V a auffi
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ttf HISTOIRE D V ROYAVME DE LA CHINE,
auflî eftok embelli de la nouueauté des chofes d'Europe,qui attirait vn
chacun pour ks voir. Parquoy noftre maifon eftoit tous ks iours fre-

i*Tt II <luentéepar kspîus grandz Mandarins non feulement de la ville,mais
fréquentée auîfi delaProuince.qui venoient fouuent de l'vne & l'autre Prouince

Verskur Vice-Roy,ce qui apportoit de l'aucoritéauxnoftres,& aux Chi¬
nois du proufit,& peu à peu du defir de cognoiftre noftre Religion.

Le tempsen apres s'efeoulant quand le P. Matthieu euft pris courage
par l'heureux fuccez de la table Geagraphique.il fit des fpheres aftro.
logiques de cuiure& de fer,& plufieurs globes aufli qui exprimoient la
forme du ciel.ou la reprefentation delà terre enleurpropre figure.il
fic auffi peindredes quadrans pour marquer les heures en la maifon,ou
ks graua fur des lames decuiure.&en fic prefent aux Magiftrats amis,
voire k Vice- Roy mefme en eut fa pare.Toutes lefquelles chofes ayanc
tref-bienexpofées.&ageanceezà kur propre vfage,& demonftre clai-

X« Pere renv:ntlafituationdelaterreaumiiicuderVniuers,rauteur deceslu-
u'utert be- ures ac quit vne fî grande réputation parmi les hommes,qu'on le croioic
#uceup leplusgrand Aftrologuequtfuft en toutle monde.car ce peuple mefure
^.autorité, toutes les autres nations à fon aulne,& croient que tous les autres peu¬

ples ignoraient auffi bien toutes ces chofes,qu'eux,

Les Peres obtiennent -une Ambafadeyers le Roy de la C him
an nom des Efpagnols *

CHAPITRE VII.

IL arriua cependant en ce temps vne chofe fort à propos pour l'auan¬
cement de cefte expédition riçauoir que ce Gouuerneur pro'edejr

de<= noftres fuft efkue a vne plus grande dignité:elk eft appellée Lm-ji-
««,& a le gouuernement dedeux ou trois contrees,&de kurs vilks,&
ne changepas fon fiege horsde la villede Sctauquin.Et d'autant que tous
les E hniques,& particulièrement ceux-ci, obferuent ks Augures, il
creut fuperftkieufement quepar l'amitié de ces eftrangers,non feule¬
ment il neluy eftoit arriué aucun infortune,ains au contraire qu'il ef-
prouuoit les profperkez d'vne fortune plus fauorabk,dont eftant fort
ioieux.Dieu le difpofant ainfi, il fuft d'auantage confii mé cn cefte ami-
tiéqu'il portoit aux noftres,& fit paroiftre celte allegreffe par vne hu¬
manité plu, qu'ordinaire.quand ks Peres felon la couftume l'allerent
trouuerjaueckurpeckprefenijpour le feliater.
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TIVRE SECOND î l?p
Larenommée publia ces heureux commencemens de îa foy Chre¬

ftienne enla Chine,& en porta ks nouuelles non feulement a Amacao,
mais auffi au lapon,& plus loin aux Ifles Philippines,qui furent remies *" re»o-
aueclaioye commune des noftres &çfetous les autres, d'autant plus fa- mce de

uorablement que l'on racontoit que plufieurs ayans tant de fois vaine- ^/a cif.
menteffaiel'efpacede tanc d années d'entrer en ce Royau me,auoient ne_efip0r-
entieremenc perdu kur peine , qui occafionnoit chacun de croire la th nux
ehofedutoutdefefperée.LeLieucenantduRoy des Ifles Philippines ay- !PS I'h*-
ant conuoqué vn confeil de l'Archeuefque de Monila,Scâe tout le Sénat, uîïimu
refolut auflî apporter de fa part quelque fecours à cefte entreprife.prin-
cipakment parce qu'on efperoit que par mefme moyen le commerce
aufli pourrait eftreouuert pour les Efpagnolz auec fe peuple delà tJhi-
ne,& non comme iufqu'à prefent pour ks feulz Portugais,obrenantvn
autre portpour exercer kur negotiation en la Prouince de Canto.Voux
ce fujet on enuoua Amacao Iean Baptifte Romain receueur du Roy en
ces Ifles, homme fignalé pour fa grande & longue expérience, &on 0» tnum
luy bailla pour adioindk Pere Alphonfe Sance blpagnol.On donna à des Am-
ceux-cideslectrespourleRedeurde noftre Collège à Amacaofii à nos baffkdturt
VevesaSc'tauqum, qui eftoient quafi de cefte teneur.Hz les felickoient 1*/ w"
premièrement del'heureufe entrée au Royaumedela Chine, chofe que ne°s' tf^"_
le Roy Catholique &tout 1e monde Chreftien auoit par tant d'années maCao a-
defiree,que pour cefte occafion efmeuzdu refped delà Religion Catho- uee lettres
lique,donc ilz faifoient profeffion, ilz auoient refolu d'aider auffi à leur Contenu
poffible à cefte ex pedition.Or ilz enuoioient auffi vn fecours d'argent & j" *".'"*
quelques autres prefens pour aumofne , mais fur tout vne monftre " J"'
d'horloge tres-ekgante, qui mefuroit & monftroit les heures par le jpes ¥hi*
mouuement des roues feules.fans aucun poidz.On faifoit auffi enten- upptms.

dre que les anneez paffcezlc Roy Catholique auoit ordonné des prefens
tres-magnifiques pour le Roy de la Chine,qu'on fçauoit eftre arriuez à
la Mecque:ilz prioient donc que les noftres obtinftenc du Vice-Roy de
Cantovne Ambaffade àla cour Royale de la Chine,qui leur feroit auffi
vne occafion pour paffer eux-mefmes àla ville Royale,&peuc eftre ilz
obtiendroienc par ce moyen permiffion du Roy pour publier la foy
Chreftienne par eouc le Royaume.Gr on efcriuoic que le receueur du
Roy Catholique qu'on cnuoioit feroic tous ks frais. Voila le contenu
deslettres.Mais 1e P. Alphonfe & ce receueur follickoient qu'on ob« Ambap-
tinft pour eux la permiffion d'aller vers le Roy,& de traider ceft affaire, dt au ro?

Le Pere François Capralis Redeur du Collège efcriuit aux Peres dc delacht-
Sciauquin qu ilz conduiliifent ceft affaire de for re.que l'expédition com- m, tf'

,x i r, r* ^ . £ - ree par (es
menceen en receuit aucun dommage.Ilz firent ce que lefupeneur kur nojfm_
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158 HISTOIRE DV R~ÙY AV UE £> E U CHINE,'
«.ot i mandoit (car en cescomn ence.rnens la miffion de laChineeftoït

Re'u fie encordependante du Col ege d'Amaa>o)& auec l'aTiftance d'vn cer-
àr fjeepar tasn co ir !fan ju ^A\àis du Vice-Roy compoferent vne requefte.enla-
e nofires. ^e je ^ ne mirent ni leur nom,ni celuy d aucun de km s domeftiques.

Mais deumt que prefènter cefte requtfte au Vice- Roy , ilz la porte»
ïUre eft reicàce kurprot duirnouuelkmcntpromeu à vne plus grande dig-
prefen'ee niré, à fin de recognoiftre quel ferait fon aduis en vne chofe fi dou-
au Gou ceufe Se pleine de perilz. C'eft merueille combien cefte chofe luy a c-
uerntur fte plus qu'on n'efperoic agreabk,& combien il a approuue la requefte,

à laquelle aufli par fon confeil on mit le nom de foninterprete-Eftanc
A\(lratlês c*onc ^otx *a couftume porté fur vne felle a bras.n alla trouuer le Ma-
feJueftes. giftrat.auqueîilappartienc de prefènter fes requeftes au Vice-Roy.ou

les reiecter comme il luy plaift. Illuy prefenta la rcquefte,& commanda
Au vice- que fans aucun délai il la prefentaft au Vice- Roy.qu en icelle eftoircon-
Kfl> tenue vne-chofe non moins vtile à la république Chinoife,qu'honno-

rabk.Ecelk ne dcfpkuft pas aufli au Vice-Roy,car iil'enuoia felon la
couftumeaugrand Admirai de la mer,que f ay did ci- deflus s'appeller

taille*Tu Km'Uà en la ville Métropolitaine, auec commandement de faire en-
grandad- quefte du contenu d'icelk(car i'ay ci «deffus aduertyque les affaires des
mirai de eftrangers font de fa cognoiffance) & qu'il luy renuoiaft fon aduis .
la mer. Quandcelafe faic.c'eft ligne que la requefte n'a pas cft édef-agreable au

Vicc-Roy,fi ce n'eft quepar apies arriuaft qiclque incommodké:car
quand la requefte eft reieccéc,onlafuprimehonteufemcnt fansrefpon-
fe,& n'a iamais accouftumé de forcir plus de la Cour.

^°{' s Les noftres auoiencja auancé I affaire, quand des nouueaux comman-
"miHTd- démens concraires aux premier vmdrenc d'Amacao. Car cependant
bafade que cecy fe procuroïc à Scitiut]uin par nos Peres,les principaux de la ville
det zfpa- cfAmacao encendirenc que ts Efpagi olz en cefte ambaffade.auoicnc
gnols. principalement intention de pouuoir trafiquer auec les Chinois cn la

mefme Prouincc.ce queks Portugais croioient eftre la ruine affeurée
de leur ville & de leurcommerce. Car il y auoic ez Ifles Philippines vne
grande quancitéd'argent qui venoic tousles ans delà noi uelkEfpagne,
& delaProuinceduPerou.laquellc s'ilz emploioient en la Prouince de
Canto pour acheter les marchandifes des Chmois.que tout feroirplus
cherenl'achecant,& a meilleur marché quand on le vendrait dehors.
C'eft pourquoy ks noftres furent aduertis par lettres publiques de ne
paffer pasplus auancen ceit affaire.non feulement pource que cela ap¬
porterait vne entière ni ie à la vilk , laquelle ayant tant de fois
par tant de bien-faidz obligé les Peres , on ,,'affeuroit qu'ilz ne vou¬
droient procurer. Mais parce qu'il n'eftoit nullement raifonnable que

l'Ambaf-
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LIVRE SECOND. ttf
VA mbaffade au Roy de la Chine foft dreffee par les Efpagttolz, que c'e¬
ftoit vnhon.:°.ur deu aux Portugais,aufquelz le commerce de la Chine
auoit efte adiugé jà paffe long-temps, pendant k différent qu'auoit de» ^.^ 4?_

cidé le Pape Alexandre fixkime entre les Rois d'Efpagne & de Porcu- pertenoit
gal.Carencor que maintenant ces deux Royaumes foyent vnisfous vne mx vor-
courronne,coutefois chafque nation,par la volonté du Roy Catholique tug^,&
leur commun maiftre,retenok le fien,& eftoit défendu de mefler ks npf **.*"
droidz& priuileges anciens.Quant aux prefens autresfois enuoiez pour £*/"£*
dreffercefte légation,on fçauoit affez qu'amans efté diftribuez en diuers Ambap-
ïieuXjil feroit maintenant bien difficile ks r affembler en vn.Car l'en- dt en u
irec du Royaume de la Chine du paffe fouuentesfois efprouuée ayant chine. &
rendu tout effort inutile , on croioit auflî que cefte Ambaffade eftoit totir1my-
impoflîbfej&ceuxà quid touchoit en auoient maintenant diffipél'ap-
pareil.Ceci tuû fignifie aux noftres par le Magiftrat d'Amacao, par
1 autorité duquelauisile Redeur du Collège manda de ne pourfuiuie
pas plus outre ceft affait e. Difficulté

Tout ceci cenoit ks noftres en grand' peine, car les chofes eftant fi dlrllra-
auancées, on ne voiou quafî aucun moyen affeuré pour retourner en aer la
arrkre,roucesfoh ilz cr clurentdenerienplus remuer»peut eftre que pourfuitt
lachofesàfloupiioif defoy-mcfme,fans qu'aucun s'en meflafbtoutes- «»«"»
fois l'affaire eut telle iffue . Le grand Admirai de Canto ayant îeceu mmc,e-
la requefte autc fes commandemens du Vice-Roy, s'arrefta quelques
iours, iufqu'à ce que fauteur de la requefte.que i'ay did auoir eftéef-
crkeaunomdu ti uthementf,comparuft.Mais n'entendant rien de luy,
car fes noftres ne fe mefloyent plus de rien, il efcriuit au Gouuer¬
neur de ia \ ille d'Anfan , lotis la iurifdidion duquelk port d'Ama¬
cao eft auifi compriSj^u'il recogneuft fi quelque Ambaffadeur, qu (e
(difok apporter des prefens au Roy de la Chine.eftoic arriué à ce port.
Le Gouuerneur enuoia des gens pour informer de ce faid.Iceux ayans alfllmif.
efté honnorablement receus & chargez de prefens parle receueur hïfi- fahes gau
pagnol,firent kur rappoit affez fauorable pource dont s'agifibk5auquel gnex. par
auisila veritéde îarequefte ferapportoit.Maisle Magiftrat d'Amacao pe\emdes

aduertit aufsi le Gouuerneur de toutle differend,& affeuroit couce au- ^fff^
tre chofe, que ceque ks commiffaires de l'enquefte auoient rapporté. JfpH"^
Carilz difoient que cefte nation eftoit différente delaPortugaife,& qu'il gau & ef.
n'eftoic pas expédient de receuoir la légation de ce peuple pour diuer- pngnoisre -
fes inimitiezqui pouuoient prouenir décela enci des eftrangers dedeux Preftnti *
Royaumes. l'Aurai

Ces raifons eftans d'vne part & d'autre porteez à i'Admiral,il publia
çourcefujedvn placardaffeiample.qu'iibaffla pour eftre leuaux por¬
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iôo 1 ISTOIRE DV ROYAVME DE LA CHINE
tesdela vilk capitale. En voici l'abrégé. Il racontok premièrement les
commencemens, Si le fuccez de celle pourfuyte;en apres il faifoit k ré¬
cit des raifons contraires qui lui auoient efte prefentées d'vne part &
d'autre.Enaprcsfe plaignant griefuementdel'interprete de la requefte,
parce qu'il n auoit daigné fe reprefeteràfon fiege ilprononçoitfafcn-

xtfi«nfit cence en cefte façon: Si l'ambassade Qgi SE PREPARE EST dvn
de l'-^d- PEVPLE QVl N'A IAMAIS ESTE' RECEV A FAIRE AMBASSADE, IL
Tlllefic NE DOlT PAS SE PhlNER DAVANTAGE, D'AVTANT QVfiON NE

2 P ' LVY DONNOIT AVCVNE PERMISSION DE FAIRE SA LEGATION,
SOIT QVIL FVST DE MESME NATION APEC CEVX D'AMACAO,
SOIT QT'IL FVST DIFFERENT : MAIS S'IL AVOIT QVELQVES FA-
TENTES D'AMBASSADE AVTRESFOIS EXPLOITEE EN CE ROYAV-

MEtQ£lL N'ESTOIT PAS DEBOVTE* DE SA LEGATION.Einalemetlt
il aduertiffok le Gouuerneur d'Anfan, par fon placard, QvfifiiL NE per-

Ambap- MiST PAS QyE TELLES GENS PLISSASSENT PLVS OVTRE VERS

&Udif'LE R0T'> MAIS PLVST0ST Q£IL PPNKT GKIEFFEMENT CEFX
feront dlsQll L'ENTREPRENDROiENT. Ec ainfi par ce moyen touc a efté affou-
PortugttU pyfans laruinedel'expedkionqui pouuoic arriuer.parce qu'ilz auoienc
eS» zfpag- quelque chofe dc commun auec les eftrangers hors des limites du Roy-
*'£ _ aume, contre les loix de l'empire Chinois.
raiùv$- En ^n cc^e craintc eftant oflée, le Pere François Capral Redeur du
te u de'- Collège d'Amacao, & fuperieur de la miflion de la Chine, délibéra d'al-
mture de lervoirla maifonde Sciauquin,ï6.n de pouuoir eferire au Vifiteur ezln-
sshuimn des,&aa General à Rome, cequ'il aurait veudefes propresyeux. Cela

fue affez facile par la faueur du Lm fi tau: car comme il eftoit fouuenc en
noftre maifon,auffi coft qu'on luy euft demandé illi y donna permiffion
de venir, princi paiement poureequil difoit vouloir feulement venir
voiries noftres, &nondemeurer . Il vint donc fans qu'aucun l'empef-
chafta Sctauquw, Se vifita le Lm fii tau, & luy offi it desp eftns , & en re¬
ceut réciproquement de lui . Et en apres îlconfidera ibrement toutes

Premiers chofes,& dedans la ville & dehors, & trouua que 1 eftat decefte demeure
'bamflUà eft°" encor meilleur qu'il n'auoit penfé. Il latia auffi par le Baptefme
SciMMum les premiers conuertis qui receurent fokmnelkment ks eaux faîutaires

dans l'Eghfe.Ceux-ci furent deux.l'vn lettré de laPiouince defuquia»,
quilifoiten la maifon ks liures des Chinois aux Pcres,& icelui receut le
nom de P a v l au Baptefmed autre fue ce ieune homme,qui apres le
renuoi des Peres.auok garde l'autel facre, & à leur retour les auoic logez
dans fa maifon,celui fut appelle Iean. Cefte cérémonie ne fefit pas

fecrettement ains pubfiquement,& toutesfois ne fut pas trouuee mau»
uaife par les Chinoisjau contraire ks amis felicitoient les noftres de ce

qu'ilz
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LIVRE SECOND. > l6l
qu'ilz s'eftoient acquis ces difcipks.Plufîeurs autres fuiuirent l'exemple Le g«»«.
de ceux ci , kfquels fe refîgnoient à nos Peres pour eftre inftruids rfl**"vt?
en la loi , Se en apres aufli nettoiez par les caux facrees . Cefte vi-^'^ d't

fire du fuperieur n'apporta pas peu d'vtilké à l'expédition . Car le peftat de

Vifiteur & le General en eiUni* aduertis , apportèrent prudemment la mififto*

tout k foin 8c diligence qu'ils peurent , pour e moicr ce qui eftoit ne* de l* cm

ce flaire à l'eftabliffement de celle refidence. m'

On dejigne autres deux de la Compaignie à cefie expédition } If
font receus dans le Royaume , en apres les nofire s font yj ie

courfe en la Prouince de Cequian .
CHAPITRE VIII.

LE Pere Alexandre Valignanus tafeh a toufîours d'auancerl'ex-
pcditicn Chreftiennfequ'ilauok dreffeeenla Chine. C'eft pour-
q ioi n'eftantpas comme il auoit propofe pafl'é en Europe auec
les Ambaffadeurs du lapon, pareequ'il auoit eftédeclaré Prouin -

cial de toutesles Indes il s'addonna a eftablir ks affaires de la Chine. Et
parce que par longue expérience il auok long- temps par tout gouuerne te p- Vf,r-

î'eftatdela Kehgion Chreftienne, il maintenoit aufli toutauec des ftatuts ^"^"fi)es
& préceptes ues- propres. Aiant donc entendu ces ioyeux commence- lfr_iri!.7e
mens de l'espeduion Chinosfe, fçauoir l'entrée heureufe, la demeure là chine.
perpétuelle, la maifon baftie, & la grande authorité qu'ai oient acquife
les trompettes de l'Euangile, il rendit adionsde grâces a Dieu, de ia bon¬
té duquel prouienuenc cous biens, & procura ce que s enfuit pour fe bien
de cefte miflîon .

H nomma donc le Pere Eduard Sande Portugais , homme fi^nalé
pour la prudence îoinde aux autresbelks qualitez de fon efprit, pour iln-uoye
fuperieur de cefte miflîon, lequel il ex emptoic du commandement du 4eltx ati~

Collège d'Amacao, &fubmertoic à luy feul , & au Piouincial du la- *er"la '"[
pon . Iceluy eftok venu de Porcugal ez Indes dans ks mefnes na- ns,
uires , où eftoient ceux de noftre Compagnie , qui iufqu'à prefent a-
uoient procuré les affaires de la Chine, & auoit ja vefeu plufieursannees
en la Compagnie: il luy bailla pour adioindk Pere Anraine Almri¬
da auflî Portugais, qui cefte mefme année eftoit venu de Portugal aux
Indes, ieunehommeexcelkntentout; mais principalement doué de
rare vertu, & zek pieux d'vne ame ardancedecharué. 11 ob intaiftî
vne penfion annuelle au nom du Roy Catholique , d'bduard Mene-
fius Vice-Roy des Indes, pour aider les noftres en cefte miflîon j on
odroia que cefte penfion fe paiaftàla banque de Malaca , qui eftoit la
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\6i HISTOIRE DV ROYAVML LE LA CHI\TE,
plus proche de la Chine. Apres ayant i iftruaces Pe» es auec diuers pré¬
ceptes^ bonnes ordonnances.il les enuuiaenla Chine, &. il efeiiuità
ceux qui demeuraient défia àSciauquin, qu'ilz pr ituraflent fort foig¬
neufement kur entrée^mais fans en façon quelconque ri' n hafarderdu
gênerai de ceft affaiie. Ce pendant qu'ilz attendraient au Collège d'A¬
macao le temps propre ànauiger,& qu'ilz poutuoirofenî ks Peres dc
S ctauquin de choies neceffaires.à fin quilz n'allaffent fi fouuent à Ami-

ils ahor cdo.Sc augmentaffentle foupçondes Chinois.llzarriutrent donc enla
dent des chine au port d'Amacao fur la fin de Iuillet, l'an de noftre falut 1585.

Ind"d*T Voila principalement ce que k Vifiteur efcriuoitdes Indes,qui par a-
w«m». près, perfeuerant toufiours en fon deffein, tefmoignoit par lettres & ad-

moriùons fréquentes l'affi ction qu'il portoic à ces Peres,& les encoura-
geoit d auancer allaigremcnt & genereufement vne chofe fi difficile.
Tout ceci fe garde dans les Archiues pour feruir de mémoire à la pofte-
riréjMais de raconter tout ceci.ferok chofe trop longue,& peut eftre peu
conuenable à la briefueté queie me fuis piopoféeencefte narration.

Les noftres ayans receu ks lettres du Vifiteur.prierent ce leur pro*
redeur Lin-fi taudevouloiraumoinsdonner permiffion àl'vn des deux
de demeurer auec eux : mais iceluy aiant crainte pour la préfence du
Vice- Roy, permit feulement qu'il les vinft vifiter, & puis après quel¬
ques iours s'en retournait à Amacao. Et à mefme temps arriua fortà
propos quek Vice Roy receut des lettres de îacour,à fin qu'il ache¬
tait quelquesplumes élevantes des marchandz d'AmacaOj&kscnuoiaft
aufli- loft au Roy.

htoîlente ^ enuoia donc vn vaiffeau affez grand à Amacao,& en icelui lc Pere
aux no- Michel Ruggerius pour acheter ce que le Vice- Roy defirokjce qu'aiant
ftres âe fait felonleur defir.kP.EduardSande vint en compagnie du P.Michel.
paffer en Quand ilz furent arriuez à Sciauquin.k nouuelle hofte alla faluer le Un*
la chute, p WWj& p0ur gaigner fa bonne grace & obtenir permiflîondedcmeuier,

luyoffi it vn affez beau prefent des chofes d'Europe : mais rien ne luy
pkufttantque ce verre trigonal,duquel nous auons fouuent parlé.car
il auoit grand defir de l'auoir. Il demanda au Pere quand il vouloit re¬

tourner à Amacao,-auquel le Pere refpondit; le defirerois cènes bien de
pouuoir demeurer icy auec mes compagnons.mais s'il ne vous plaift
de me le permettre.ie retourneray auffi toft que vous mek comman¬
derez. Mais iceluy refponditjPrefentez vne requefte auVice-Roy,il me
larenuoiera pour. l'apoindcr,& ie feray cc que vous defirez. Lare-
quelle à bien efté dreffee, mais non rendue,n'ayant peu fçauok fik
Magiftrat , auquel appartient de recognoiftre ks requeftes prcfçntées
au Viçc-Roy,l'a recenue,ou fi ellc a elle fupprimée par le Vice-Roy

mefme.
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mefme.Dequoy ce continuel Protedeur des noftres eftantadtierty.il luy o» permet

permit de demeurer auec les deuxautres;mais àcondition qu'ilz fe gar- * l'vn des

deroient bien à l'aduenir.de n'appeller aucun autre en leur Compagnie, ^fillure-f
Orie Vice-Roy.ks marchandifes aians efté achetées commeil defiroit, ^ SetM.
outre le prix que kshabkansd'Amacaoefcriuoient qu'ilz donnoient.il qum,
fit auflî prefent aux noftres de quelques onces d'argenr, à fin de ktfe-
CQ'V penfer parce moien dc leur peine.

Parmi ce fte ai kg reffe de nos Peres,au combkcntï'erde kurs d.fîrs
manquoit la préfence du Pere Antoine Almeida, qu'on fr auoit trifte-
meutfo tîpirei à Amacao apres la demeure dtitince. La bonté diuine
renuit fon entrée plus facikqu'on -n'efperok parce moyen. Celuy qui
auoir efté mis en la place du premier Gouuerneur, efleué comme nous G

auons did, à plus haute dignité, eftoit auffi de Cequian,& de mefme netir juy.
femblable à fon concitoien, grand protedeur des noftres. 11 falloit à ft.tuê, ea

cauie defon office qu'il s'en allaita la cour de Pequin.pour rendre ks l* Flace
fubmiffionsdeué'sau Roy couftumierement tousles trais ans. Il fut con- du frefi
uiéen noftre maifon à vn feftin fokmnel(car ks Magiftratz fetrou- ^"bIIII
uoient ainfi fouuenc parmi nos Peres.)En ce banquet le Gouuerneur fît
paroiftre qu'il n'aurait pas defagreable, fi quelqu'vn des noftres l'ac-
compagnoken ce voyageiufqn'aPequin:& encor que ks fiens en apres
luyremonftraifentque ce n'eftoit pas chofe trop alîeurée.d'introduirc
en ce temps des eftrangers en la ville Royale, ou les Magiftratz plus
puiffans ai nuent tous ks iours enfembkmcnt de toutle Royaume,&
que pource il changeait de voïonté,il dit toutesfois que rien ne ks em- Le Gciii_

pefehoit{s'ilz vouloient) dc paffer fous fon autorité iufqu'à la Prouince uerneur "
de Cquian fa patrie. premetaux

Ceci aruua aux Peres à fouhait; car ilz auoienc com mandement du feres les

Vifiteur, auffi -toft qu'il kur ferait poffible d eftablir vne nouuelle de- f*ire en'
meurr.à fin queplusdeperfonnes.auec moins de danger de foupçon, "/J"»*»*/

. peuffent refideren ce Royaume:& fi quelque accident venoit à ren- deCtqutà.
uerferl'vne des demeures, pour cela ne deftruifift enfemble toute l'ex- Comman-
pedition acquifè auec tant de trauaux; & qu'il faudrait en apres renou- dément du

ucller auec des plus grandz. Ilz receurent donc la bonne volontédu rjf'ie,iP
nouueau Gouuerneur,& à cefte fin lc fuperieur nominale Pere Michel *J, *"

IMJ . * . .. rr* / r *VH6 autre
Ruggerius luy baillant le Pere Antoine Almeida pour aflocie- Le qua demeure.
triefme Affefïeur,qui eft fubftituéen l'abfence du Gouuerneur , par le
commandement d'iceluy, bailla donc des lettres au Pere.parklquel- Le Pere

ksil luy eftoit permis de pafferez prouinces de Cequian, & Hutjuan, Antoine
& autres lieux voifins. De là le Pere Michel Ruggerius aufli-toft Al^l*
alla en la ville de Canto, pour acheter tout ce qui feroit neceffaire à *PXmM**

X 2 ce

LIVRE SECOND'. T63
mefme.Dequoy ce continuel Protedeur des noftres eftantadtierty.il luy o» permet

permit de demeurer auec les deuxautres;mais àcondition qu'ilz fe gar- * l'vn des

deroient bien à l'aduenir.de n'appeller aucun autre en leur Compagnie, ^fillure-f
Orie Vice-Roy.ks marchandifes aians efté achetées commeil defiroit, ^ SetM.
outre le prix que kshabkansd'Amacaoefcriuoient qu'ilz donnoient.il qum,
fit auflî prefent aux noftres de quelques onces d'argenr, à fin de ktfe-
CQ'V penfer parce moien dc leur peine.

Parmi ce fte ai kg reffe de nos Peres,au combkcntï'erde kurs d.fîrs
manquoit la préfence du Pere Antoine Almeida, qu'on fr auoit trifte-
meutfo tîpirei à Amacao apres la demeure dtitince. La bonté diuine
renuit fon entrée plus facikqu'on -n'efperok parce moyen. Celuy qui
auoir efté mis en la place du premier Gouuerneur, efleué comme nous G

auons did, à plus haute dignité, eftoit auffi de Cequian,& de mefme netir juy.
femblable à fon concitoien, grand protedeur des noftres. 11 falloit à ft.tuê, ea

cauie defon office qu'il s'en allaita la cour de Pequin.pour rendre ks l* Flace
fubmiffionsdeué'sau Roy couftumierement tousles trais ans. Il fut con- du frefi
uiéen noftre maifon à vn feftin fokmnel(car ks Magiftratz fetrou- ^"bIIII
uoient ainfi fouuenc parmi nos Peres.)En ce banquet le Gouuerneur fît
paroiftre qu'il n'aurait pas defagreable, fi quelqu'vn des noftres l'ac-
compagnoken ce voyageiufqn'aPequin:& encor que ks fiens en apres
luyremonftraifentque ce n'eftoit pas chofe trop alîeurée.d'introduirc
en ce temps des eftrangers en la ville Royale, ou les Magiftratz plus
puiffans ai nuent tous ks iours enfembkmcnt de toutle Royaume,&
que pource il changeait de voïonté,il dit toutesfois que rien ne ks em- Le Gciii_

pefehoit{s'ilz vouloient) dc paffer fous fon autorité iufqu'à la Prouince uerneur "
de Cquian fa patrie. premetaux

Ceci aruua aux Peres à fouhait; car ilz auoienc com mandement du feres les

Vifiteur, auffi -toft qu'il kur ferait poffible d eftablir vne nouuelle de- f*ire en'
meurr.à fin queplusdeperfonnes.auec moins de danger de foupçon, "/J"»*»*/

. peuffent refideren ce Royaume:& fi quelque accident venoit à ren- deCtqutà.
uerferl'vne des demeures, pour cela ne deftruifift enfemble toute l'ex- Comman-
pedition acquifè auec tant de trauaux; & qu'il faudrait en apres renou- dément du

ucller auec des plus grandz. Ilz receurent donc la bonne volontédu rjf'ie,iP
nouueau Gouuerneur,& à cefte fin lc fuperieur nominale Pere Michel *J, *"

IMJ . * . .. rr* / r *VH6 autre
Ruggerius luy baillant le Pere Antoine Almeida pour aflocie- Le qua demeure.
triefme Affefïeur,qui eft fubftituéen l'abfence du Gouuerneur , par le
commandement d'iceluy, bailla donc des lettres au Pere.parklquel- Le Pere

ksil luy eftoit permis de pafferez prouinces de Cequian, & Hutjuan, Antoine
& autres lieux voifins. De là le Pere Michel Ruggerius aufli-toft Al^l*
alla en la ville de Canto, pour acheter tout ce qui feroit neceffaire à *PXmM**

X 2 ce

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



I<<4 HISTOIRE Dr ROYAVMZ DE LA CHINE,
muHoiau- ce voyage,qui eftoit de deux mois,& appeîler fo-i compagnon du lieu
'cltl' * prochain ^ y auoit d'auenture alors des marchandz Portugais pen¬

dant le temps couftumier des foires , & auec eux eftoit venu k Pere
Antoine Almeida qui n'auoit plus la patience d'attendre , pour con¬
fiderer de plus pres s'il ne defcouuriroïc aucune occafion d'entrer .

Commedonc ilentenditqu'ileftokappellé,& qu'on k vouloit emme¬
ner bien auant dansk Royaume pour y eftablir vne nouuelle demeure,
îltreffaiilit deitie.

Et auflî ne manqua pas vne autre commodité de nauiger feurement
& quafi fans defpens. Car le frere de noftre ancien amy Linfi tau ,

mccufiion eftoit venuaux foires de Canto. Iceluy auok amené defon paysgran-
efferteaux de quantké dedraps & filets de foie (car elle fe faid quafi en toute la
noft es Prouince de Cequian)pour eftre vendus à la foire. Il euft bien vou-
pour paf- lu s'en retourner incontinent en fon pays, mais n'ayant pas encor ao»

fera Ce- corc|e du prix, il eftoit plus retardé qu'il n'auoit propofe. Mais par le
3* "*' moyen de nos Peres ks Portugais achetèrent fes marchandifes au

prix qu il demandoit. Car toutes les fok qu'il s'agift de l'aduancement
de la Rehgion.certes les Portugais ne craignent aucunement de pro¬
diguer kurs biens , & retrencher leurs gains . Obligé donc par ce
nouueau bien-faid , & efmeu par l'amitié de fon frere , ayant receu
nos Peres dans fon batteau, il les mena feuremenc & fans empefche-
mène de perfonne iufques dans la Prouince de Ccquian, &fa propre
vilk.Cefte ville s'appelle Saau h»,de nomq ufi femblab'e à la pre¬
mière demeure (mais entre fes Chinois peu de chofe appone fouuenc
grande différence des noms} St cefte vilk eft le pays paternel du pre¬
mier^ du nouueau Gouuerneur.

Mais deuanc que nos Peres fefeparaffent ksvns des autres, entre
plufieurs chofes qu'ilz ordonnerent.i'en diray vne qui fut lors premiè¬
rement mife en couftume. Les Chinois,comme i'ay did au liure pre-
cedent,ont accouftumé eftre nommez de plufieurs noms,& perfonne
neles appelle deleur nompropre,fice n'eft celui mefmequi fe nom-

les Fem meou fe foufiigne, ou fi c'eft quelque fuperieur. Sion paffe cefte loy
prennent c>efl faK jnjure ^ celuy à quion parle.C eft pourquoy chacun s'attri-
Hlm'l 7a kuevn n°m plus rekué,duquelparhonneurilz puiffent eftre nommez

1 j'afon des desautres.Iufqu'à prefent les Peres n'en auoienc emprunté aucun au-
chinois. tre que ie leur propre,& eftoient ainfiauflî appeliez parleurs feruiteurs

domeftiques}, cequi fembloit ( à fin dc 1e dire cn peu de motz)bar-
ioipllift Lâtc aux Chinois.(Car chacun trouue le fien beau.)Les noftres donc
fa marot- * &n de fe faire tout à tous, pour gaigner vn chacun à Iefus-Chrift ,
«j. prindrent auffi ce nom d honneur du tout neceffaire pour maintenir

leur
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leur autorité parmy des Infidelles,qui eftoient cous ignorans de l'humi¬
lité ChreftiennedDepuis tous ceux qui entrent au Royaume prennent
aftffi ce nouueau nom,à fin qu'ilz ne femblent ne l'auoir pas autresfois
eu.Maisreuenonsànos Peres.

Lesnoftres donc eftans arriuez en la villede sciau hin de la Prouince v ; pc e;

àeCequian furent receus Sc logez par la famille du Lin-fi-tau, Sc mis au \»trmt tn
temple de cefte famille tout ioignant kur maîfon.ou certes ilz demêu - vne -ville

roienccommodemenc.Carily auoic vne porte commune pour entrer ^1*?-
enla maifon,ouvenir en ce tempk,par laquelle la famille pouuoit en- *"'*". c'*

trer.Grande affemblée de peuple dc tousordres.des principaux.des kt- I'4,nt'
trez.du vulgaire.accouroit de tous coftez pour voir les eftrangers en
cetempk.Etlavilkencorqu'eîk ne foit la Metropohtaine,eft toutes -
fois nombrée entre les principales de laProunce:nobk de commerce, .

nob!edefîtuation,fçauoirau milieud'vnlacdeaudouce,de force qn'el-
lereffembkà laviiie de Vcnife;nobk finalement de beaux efpritz,&
peuplée de grand nombre de gens dodes.En ces conférences on parla Lesnoftres

de noftre fainde foy.mais fans aucun fruid. Car l'vn des Peres eftoit djfc°Hrf.nt

contraind de fetaire,!'autre à peine pouuoit begaier,& auoit vn inter- &£l%\
prête affez empefché.vn vieillard de peu d'efpnt,-neantmoins le Pere tifïtqml-
chenudu Lin fi-tau receut la foy & le baptefme,& autres deux ou trois 3««4»r.
petitz enfans,rendatr<Tame,onc efté lauez des eaux facrces,& porcez au Le refe
ciel fans le fçauoir.Toute la viik approuue la demeuredes noftfes en du Ltnfi
cefte ci'c,&r fur cous lc Gouuerneur mefme de cefte contrée.qui auoit *,/#!' '*"
contrade vne amitié fort eftroide auec le Pere Michel.Ce que leLtnfi
tau mefme feant en fon fiege dit publiquement à nos Peres,& les rem¬
plit de gi and.* io>e,cro.ans defîa vne autre demeure toute affeurée,&
eftablie pour noftx Compagnie dans I intérieur du Royaume delà
Chine.

X a ' Ils
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téô HISTOIRE D V ROY AYME DE LA CHINE,

Ils font mis dehors de la nouuelle demeure ; h Pere Michel
Ruggerius fait aine courfe en la Prouince de Qitamjî*

L
CHAPITRE IX.

Es nouuelles de l'Expédition Chreftienne au Royaume delà
Chine eftoient defîa paflées des Indes en Europe, Sc par tout k
monde Chreftien , & auoient efté receuès auec les reifentimens
d'allegreffeque la pieté Chreftienne a accouftumé de monftrer

en femblables occafions. Noftre tref faind Pere Sixte cinquiefme
ht Vapej concéda vn Iubilé tref-ample à toute la Compagnie, afin principak-
siMttv. menr qU'iiz recommandaient tous tref- inftam ment cefte Expeduion
Zliuèilê Chreftienne du lapon, &de la Chine au Seigneur -, Se la pieté de la
à la com- Compagnie nc manqua pas aufli àla volonté dn fàindPere , duquel ilz
pagniej. auoient receuces falutaires indulgences auec la deuoi ion requife.Le Pe¬

re Claude Aquauiua General de noftre Compagnie enuoya auflî deslet-
claude tres aux noftres pour tefmoignage de fon affedion paternehe : lefquelz
açiuauiua il enhortok en noftre Seigneur.qu'ilz pourfuyuiifent ce qu'ilz auoienc
'u^llills commencé, & ne felaiffaffentefpouuenter ou furmonter par la difficul-
& iel" té de l'entreprife; & de fa part il promettoit tout fecours ou d'oraiions,
aidu. qu'il diftnbuok àtoutelaCompagnie, ou d'hommes de noftre Ordre

qu'il enuoya par apres. H donna aufli des autres chofes qui ne feruirent
pas de peu , Sc entre icelles vne Image du Sauueur Iefus-Chrift, ti ée

L« »fni- par vn peintre fort fameux de Rome, quatre horloges aufli tref-artifte-
res ie la ment trauaillées, crois pour pendre au col, dignes d'eftre veues pour la

«*»«* febtilité de leurs roues ; mais la quatriefme encor qu'elle fuft plus
parles no- grande & deuft eftre pofee fur vne table, furpaffbit neantmoins
fîtes. toutes les autres par l'excellence de l'ouurage : car elle gouuernoit

les heures par k feul tournoiement des roue? , & fans aucun con¬
trepoids , voire mefme fonnoit auffi fes demies & quarts d'heures
auec trois clochettes . Ceft inftrument rauit de fon temps tout le
Royaume de la Chine en admiration , & fit tant de fruid (k Seigneur
conduifant ainfi tout) qu'on le reffent encor auiourd'huy, mais touc
ceci fe dira en fon heu , Le Pere Gafpar Ccelius Prouinciai du la¬
pon enuoia vne autre Image du Sauueur Iefus-Chrift plus grande,

. ouurage certe ekgant du Pere Iean Nicolas , qui a efté k pre¬
mier maiftre foubs lequel ks lapons & Chinois one au grand
bien de l'vne & l'aucre Eglife aprins l'art de peindre à la fa¬

çon
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çon d Europe. Vn Preftre Religieux des Ifles Philippines enuoya en
don vn pourtraid tref- beau de la Mere de Dieu , portant le petit
enfant IES V S entre fes bras, quek Saind Precurfeur adorait auflî
deuotieufement. Cefte pièce eftoit apportée d Efpagne.en vérité agréa¬
ble à la veue,pour la naifueté des couleurs natu relies, & des traidz pref-
cjue viuans. Cefte image fut park Redeur du cottege d'Amacao dédiée
à cefte miffion. Ainfi on enuoyoit de diuers endroidz des tefmoignages
derefiouyffance.&deseffedsdeliberaîité.

Par ces commencemens heureufement auancezles autres famille-,
auffi des Ordres Religieux des SS. Auguftin, Dominique, & François,
furent auffi inckeesjmais pourautant qu'il ne leur efloit permis dentier
au Royaumedela Chine, ilz tfleuereni des Monafteres au port d'Ama¬
cao, Sc emplokrent kurfoin vtikaux Jfles Philippines, ài'inflrudion
des nouueaux conuerci> .

Or à Sciauquin ksPeresayansjaeftablikurdemeurecommence-^,"»^'/*
rent à s'addonner plus librement à la conuerfion des Gentilz. Car cp~^uit
à iour ordonné ilz preichoientdes myfteres de noftre foy , ilz en ba- "P'u
ptifoienr pluficurs , les ayans retirez de la vaine fuperftition des faux eonuerfmï
dieux: d'où fe fit que l'aflemblée du peuple ez iours de fefte eftoit plus des i»ji-
grande. Le temps qui reftoit eftoit vtikment tout emploiéà fueilkter ks <<«#«

liures Chinois.auec l'aide d'vn précepteur: & s'acquéraient mefme par¬
mi ks Chinois.qui aiment leshommes kttrez,vnegrandeautorité.mais
encor plus par leurs paroks,& kurs adions.

Les commencemens des Peres deCequian eurent vne autre iffue.Car Les wfilres
lespa ensdj lin jî-teacraignans defe procurer quelque mal parla fre- jW con-

quence de ceux qui venoient voir lès noftres, contrefirent des lettres, trainas
parkfqueiks ilz eftoient rappeliez vers noz Peres de Sciauquin, con-v' r fif
îi- , m -, i /. rr, r. t. , proutncsdttitituez en danger en i abfencedu Pere Ruggerius , maisayans pieueula ceauun.
fraude.ilzfe tôandrentvn peu, iufqu'à ce quek Gouuerneur de Sciau¬
quin ami des noftres, mal informé,& contre fon gré leur commanda de
fe rearer,auquelenfin ilz obeirent,St le Pere Ruggerius s'en retourna
aux noftres à Sciauquin. - r r.

Par ceft euenement & lettres de fes parens, le Lm*fi-tau mefme,au teaH mfJ'f
parauant grand protedeur des noftres , retren cha beaucoup de fonia compa.
amitié, S*, en fin fe retira du tout. Il les aduertit auffi de n'aller , gnû des

comme ilz auoyent accouftumé , à fon fîege au temps des nouuel- »oftrH.
les Lunes. Il commanda auffi qu'on oftaft fon nom de ces deux in-
fcriptionshonorabks.quilauok enuoyées.pour la porte & pour la fa-
le.& fit le mefme de cefte table Géographique du Pere Matthieu en
laquellefonnomfelifoit.Finakmententouteaffemblée,fi quelquefois

il
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î<58 HISTOIRE DV ROYAVME DE LA CHINE
il ks rencontrait, i! diminua cefte courtoifie accouftumee,&kur mon.
ftroit mauuais % ifage-mais toutesfois il ne remua encor rien touchant
la demeure des noftres.

trèllaiT JOQtCs^ols quafi en cefte bonaffe d'affaire?, nos Peres de rien plus
^"^^lafohes.nelaiiïbkncpasde tafeherpar tous moiens d'aller plus auant.
aduerfitez. A.1, contraire aians encor pl isdefoinde tout.ili craignoknt affez,que

ceftedemeure baitucde plus grande tempefte de perfecutionsnefuft
vn iour esbranîée. Et pojr celte occafion s'efforçoient d'auantage a
dreffer vne nouuelle ftation autre part.Le Lin ji tau eftoit ami familier
d'vn citoien de Sciauquin premier commis du baftiment de la tcur.ii

Autre oc s'appelloit Ta» fao-hafifii accommodoit cefte amitié,comme ont accou¬
da» fe ftumeksChinois,afonpropreprobfit. Parquoy aiant délibéré de tirer
*f-%Hy. quelque chofe des noftres,vn iour de propos délibéré il vint à parler en
une II- Pre^encc des Peres d'vn certain mont en la Prouince de Hu qtum^us
mettra* ceux du Pays appellent P« f<m,auquelon difoit que plufieurs alloient en

pelerinage.il demandaau Pere Ruggerius pour quoy il n'auoit pas encor
efté iufques à là? Le Pere refpondic,qu'il ne fçauoit pas fi cela luy feroic
permis par le Magiftrat.Ieferay.dn ceftuy-là qu'il vous foie permis auec
lecongé du l»»Jï-f4«.Cefte courfe ne fembloit pas- eftre affez affeurée,
ni promettre beaucoup;mais toutesfois afin quilz nelaiflaffentrienà
efprouuerje P RuggeriusauecpermiffionduSuperieurt entreprit auec
vn truchement qui peuft bienprendregardeatout.

Le Pere En chemin donc le Pere rencontra la MetropoÎKaine de la Prouin»
Ruggerius ceQufm-ji, voifine de celk de Canto. Le Pere ie ietta en icelle. Vn
ehemti» Roitelet du fang Roial demeurait icy, mais toutesfois, felon les loix,
faiftmt iin'auojtaucunoflftCeenlaRepublique.Le Pere tafcha par tous moiens
tatene de , ,_ ,, . . f ,-* ' » r , ' . _ -
voir vn de Palier voir, croiant que peut eftre par fa faueur il pourrait ob'enir
R<ntoleu. cequ'il defiroir,car ks noftres ne fçauoyent pas encor les flatutz de la

République Chinoife, & iugeoient beaucoup de chofe a la couftume
d'Europe.H ne fut pas receu de luy.mais reiette auec cefte refponfe r
Qu'il s'en allaft incontinent vifiter leVice- Roy Se fes autres Magiftratz,
Sc en apres qu'il reuinft à luy. Le Vice- Roy demeurait en lamefme
vilk. fct k Pere n'en fit pas de refus; mais hardiment certes , vn
Preftre eftranger, fans guide de perfonne , alla voir le Vice-Roy &
les autres Mandarins, Il fut receus de tous auec peu de courtoifie ,

onluics- mais fans iniure aduerty de pourluiure quand & quand fon voyage
mande de commencé, fans faire aucun arreft en cefte cité. Deuant que partir,
UMetro n'a5'ant Pas encor perdu toute efperance , il demanda de pou-
politame. uoir parler au Roitelet, mais il fut encor refufé, & luy ayant ren¬

du fes prefens commandé de fortir à l'heure mefme de la ville. Ce
qui
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qui fut fak par plufieurs edids publiez par toute la ville contre le Pere.
Et auflî ks commis de la rue, où le Pere auoit retardé ruremen dan¬
ger : parce qu'ils ajoknt receu vn eftranger dans la ville fans permif¬
fion des Magiftrats. En fin ils n'eurent aucun repos qu'ils ne l'euffènc
mis hors del'enclos delà ville, commefiencela feul euft confifte coût
le falut du peuple.

Il fe trouua neantmoins quelqu'vn de Iafamile du Roitelet qiii s'ac-
criftoitdd'inforcunedu Pere. Car vnde fes principaux Eunuqes, ac¬
eufant i'inhofpitaîité du Vice- Roy, le confoloitauecdesjparoksdou-
ces& amiables , & luy bailla des leccres au receueur dc cercaine ville
de la Prouince dcHuquam» aux frontières de la Prouincede Quam-
fi, laquelle on appelloit Pa-fciui, par lefquelles lettres il eftok permis
au Perede demeurer en la maifon du receueur fî long-temps qu'il vou¬
drait, car il eftoïc fubjed de cc Roitelet. Et il promettoit apres le def- o«permet
part de ce Vice- Roy , de faire en forte qu'il feroit rappelle par la vo- *» e.u.n?
lontédu Magiftrac en la Meeropolkaine , d'où il eftoit maintenant strtfM **-
dechaffé.LePere Eduard fuperieur eftant par lettres adyeni de toutee-*'*'**^
cy, appelle le Pere Rugerius à Sciauquin pres de foy : car il n'y auoit fif^J^
pasd'apparencedepouuoirrieneffeduerdecequ'ondefiroit,maisplur çtmuf_

ftoft il fembloit y auoir quelque péril pour ks chofes non encor allez af¬

fermies en cefte faifon .

he Pere Eduardfuperieur efl renuoiê à Amacao , tf les no*

ïlres tourmente^ Û en apres dehurezÇ d'y-
rte grande calomnie .

CHAPITRE X.

A Pres le retourduPere Ruggerius.fe Lin-fi-tau feeuttout le foc-
cezde ce voyage: voire mefme,commec'eit chofe couftumie- LeLm fi¬
xe, la renommée y adioufta quelque chofe du fien . Carondk M» "fl m
qu'on luy efcriuit de cefte prouince que le P. n'auoit pas efté 4."*'^*»

receudu Vice- Roy , Se mefme qu'il auoitefté mal traité par legeneralde aesnlftles
l'armée, auec paroles iniurieufes,& qu'il auoitfailli d'eftre misetfprifon.
Le Gouuerneurafîemblant tout ceci ëfembkaueclacraintedeCequiâ
& k confeil des Magiftrats dc Canto,quiprefageoient quelquegrad mal
à la republique Chinoife par la demeure des noftres.d'aut ât qu'ils eftoiê c

venus d'Amacao,& ne laiffoiëtpasécor de frequéter & négocier auecks
^ Y habitans
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habitans dece hcu,tout cela dis je affemblé envn iln'etoi pas peu en
peine, tafehanc det ouuer quelque jnoien de fed fchargei decefais,
renuoiant nos Peres versfeurs compa i îots.

Ec foccafion ne manqua pas.Car en ce tempson luyduque îe Vice-
Roy eftoïc efleue àvne autre dignité en la vilk Royalede Nanqum, Se

occafio» qUe celuy qui eftoïc Vice Roy enla proi ince de Quamfi par lequel on
// llamte^0ltclne^ Pere Ruggerius auoit efté honteufemenc dechaffé, eftoic
lux Peres pourueu de fon oflî ce -Prenant l'occafion de eet euenement, il com¬

mande d'aller dire aux Peres de s'en retourner tous vers kskurs,dou
ilz eftoient venus.Qu'il c aignoit que le Vice-Roy nouueau nefefaf-

_ chaftdela demeure des eftrangers en fa ville Prefidiale mefme.Qiril
he L'cm- rendroit le prix des maifons q filz auoient bafties, & s'il arnuoit que
*mande *e Vice-Roy euft leur demeure agréable, il ks rappellerait aufli-toft.
aux no- Ce meflàge certes eftonna ks noftres d'vne crainte foudaine,de peur
pes de d'eftre chaffez de leur ftation.la renommée delaquelks'eftoit jàefpan-
s'en aller, due auec tant d'applaudiffement de toute la Chreftienté. Et illeurfem-

bloit.s'ilzs'en alloient vne fois, qu'ilz ne feroient pas facilement vne
autre fois rappeliez.

A l'inflant doncdeux des noftres, qui ks premiers auoient habkéce-
Les no- Qe demeure,fe tranfporterent afon Prefidial. Là, prefentans vne re-
flltml^" 4uefteQu'fiz auoient auflî arroufée de kurs larmes, ilz racontoiencau
vne e. l°ng commeaianstrauerfé tantdemers, ilz eftoienten finabordezen
tjttefttj . ce Royau me,auquel fans faire tort a perfonne,& ayans auffi confumé

desgrandzdefpens,ilz auoient ja feiourné rant d'années.que pour ce¬

lte caufe il/ ne pouuoient du tout pas demeurer à Amacao,ni retour¬
ner en leur pays partant de mers.que la pitié donc des eftrangers qu'il
auoic iufqu'à prefenc fauorife le couchait. Quanr ace qui touchoit k
Vice-Roy, qu'ilz 1 y rendraient raifon de kur demeur fans mettre
perfonneendanger.Orsilluy fembloit qu'ilz eftoient d'auantage que
ducommencemenc,qu'ilenrenuoiaftvn oi deux, & permift que les au¬

tres quiauoienc efté vnefois receus par îe Vice -Roy,demeuraffenc en
leur maifon.

A ceci il refpondu en vérité cres-courtoifement,Qu il n'auoit iamais
le Lin-ft- eu aucune mauuaife Opinion de nos Peres , Sc fi'auoic conceue con-
Tnd 7on tce^x Pour aucune ca îfe que cc foit aucune indignation, maisqu'il
humaine- a.u°^ c^^ fouuentaduerty parles lettres des Mandarins'delà Metropo-
menu. litaine de Carçto.qu'on craignoit que quelque mal arriuaft à la Repu-

bliqucChinoife . A ceci il adiouftok la haine de tous ks citoyens ,
qui portoient impatiemment que la louange du baftiment qu'on cfle-
uok, par fauffe renommée eftoic atmbuee à dçs eftrangers ; queks

* "" feula
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feuîz defpens & le trauail kur efloit refté II accufoit auffi fe Pere Rug¬
gerius, de ce qu'il efloit entré en la capitale de Quam-ft, où on difoit
qu'ayant efté débouté p?r le Vice-Roy, il auoic auffi efté mal traidé
de tous ks Magiftratz. Nos Peres refpondoyent, & excufoyenjt tout
ceci k mieux qu'il kur eftoic poffible, de forte qu'en fin il dit qu'il
délibérerait plus mcurementde touc l'affaire. Parquoy il enuoya no¬
ftre requefte au Tan fcao ha commis principal des baftimens , car la.

plufpan il prenoit confeil auec luy dece qui touchoic nos affaires, il
fic cecy afin de luy moienner quelque gain pour auoir contribué fâ fa¬
ueur.Car vne main gracce l'autre, & cela ne luy manqua pas:car fans
concer plufieurs autres menutez,on luy donna vingt efeus d'or,quand
on eut obcenu permiffion de demeurer encor,comme on luyauoicpro-
jms. Mais premièrement afin qu'ilz peuffent plus facilement acheuer
ceft affaire, ilz furenc d'aduis qu'il eftoic meilleur que le Pere Eduard
fuperieur s'en recournaft de fon propre mouuemencà Amacao.deuant
que d'eftre renuoyé,& que làilatrendift l'ilTue de toucprincipakment
auffi pour-ce que cefte année knauire marchand des Indes leur auoic
manqué, & n'eftoyent venus aucunes kttres,ou fecours de la parc du
Vificeunpour à quoy donner ordre fon defpart/fembloic n'eftre pas
inutile. '

Vn peu après ce Magiftrat mefme fit v î edid en noftre faueur,le- ~fXtB en

quel ilz commandèrent eftre affiché en la rue ou nos Pereé demeu £^'*' "
«royent. Le contenu eltoit tehQuenoitre maifon auoic efté baftk. aux J

defpens & par le traua'l des Preftres eftrangers : mais 1a 01 r auoit
efte édifiée par la courde Sciauquin aux defpens du co mun , pour
attirer felon la couftume, vne plusheureule & fauo vL fo a ne a 'a
Prouince,& queles Preftres eftrangers n'yauoyent du tt ut rie 3 appor¬
té du leur. Or ceux qui auoient elle receus par le Vice Roy en auoy¬
ent faid venir d'aucres, pour demeurer auec eux,qui eftou caule que
pour le deuoir de fon office il kur auoic faid commandement de s en
aller cous : mais qu'ilz s'eftoyent venus prefenter à luy deuant fo 1

fiege, oppofans kurs cris & kurs larmes : Qu'ilz auoienc auffi re
monltré que lecheminiufqu'en kurs pays eftoit defmefurement long,
allègue ks defpens a eux prefque infupportabies qu'ilz auoient faidz, N

mis en auant que les Vices -Roy s ks auoyent receus, qu'ilz n'auoient.
iamais faid tore à perfonne , iamais violé ks loix du Royaume, &
autres fe mblables; ce qu'il confeflbit auoir trouue e tre fore vei itaoje Sc

d foicqu'efmeu de compaflîon, dautant qu'il confton que c eftoyent
hommes Rei gierx & addonnez à la vertu, il kur auoic perm's qu vn >
ou deux u'i eux ret mlert la demeure qui feur auoit efté accordée
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par le Vice -Roy; que tous ks autres autnnt quilz eftoient fuffent ren-
uokz,& qu'ilz fegardaffent bien à l'aduenir d'en appe ki aucunautre:
carfaasdoutes'ilzfefaifoientjqu'ilzferoknttoischiT^z.Caiilzferoiët
voir pur ce moien qu'ilz trameraient quelque nouueauté, & procure¬
raient queîquegrandmal auRoyaumedelaChine.lladiouftaencorvn
autre edid.addieffant aux chefz des rue> par Icquelilkur commandoit
fort expreffément de prendre foigneufement garde fi ks Pi eftres e-
ftrangers obieruoient ce fien edid;& qu'ilz adueniifettt ks Magiftracs
de tout.

Ceft edid remit vn peu les noftres en hakine.mais k repos ne fut pas
Ibng,la fin d'vn trauail eftoit quafi le commencement de l'aucre.Car
outre ce qu'ilz furent crois ou quatre fois troublez par les larrons de
nuid, & aufli qu'on leur defroba quelques chofes,ilz furenc affligez d v»
netrelgrande fafcherie,&en apres auflî chargez d vne trefgriefueca-

. lomnie,maisenfindeliurezauecraidedubonDku.
Lesnofires , r ' . /.« i y i
fim deli- Vn cerCain nouueau conuerty,nom me Martinjauoit receu la foy de
urex. de lefus-Chrift en lawilk d'Amacao.maiseftantindignede faprofeffion,
crainte. & de fon nom, ll procura vn trefgrand mal à nos Peres. Il eftoit venu à

Sciauquin delà ville de Canto fa patrie, pour voiries Peres,ou pluftoft
Neuueiie pour ^ queique lippéerd'eux . Le Pere Ruggerius le fauonfok de

Ca omnte r ,, P1 - , , - , j
comre les routc *arte d offices &deuoirs,de peur qu en ce peut nombre de conuer-
it, tis il ne quittait: la Religion Chreftienne.dont il fembloit trop froide

ment faire profeffion De cefte familiarité des Peres il prkoecafion
de tromper quelques'autres nouueaux conuerfis de Sciauquin . I'ay
donné aduis au liure précèdent, qu'ily aplufieurs Chinois quirecer-
chem les fecrets de l'Akhimie.iufquesà en deuenir folz.Car ilz croiéc
que l'argent vif park moyen de quelque certaine herbe fe peut tranf-
muer en vray argent.laquelle herbe ne fe trouue que parmi ks nations

^ . eftranseres,& que les noftres l'ont apportée aueceux,& qu'ilz fçauent la
ridicule perk&i on deceftari: ce qu dzprouuentparks Portugais,qu ilz voyent
des cht- emporter grande quantité d'argent vif,acheté des Chinois a^prix excef-
»* fif.qu'ilz tranfportet aux Iapons,& apres s'en retournent chargez de

pièces d'argenrjen kur pays.Ilzfont mefme iugement des noftres qu'ilz
voient viure honneftement.fans demander aucune aumofne,& fans fai¬

re aucun trafic,& croient qu'ilzfont de l'argent par la force de cefte her¬
be . Car ilz ne peuuent fe perfuader qu il fe puiffe trouuer tant defi-
delké en aucune part du monde pour porter fidelemenr de l'argent
par tant de mers & tant d'efpaces de terre,& n'eftiment pas auffi qu'il
puiffe y auoir tant de charké.quede vouloir enfeigner autruy à fes pro¬
pres defpens.Encor qu'aucun n'ait iamais trouue ceft an, il n'y a pas
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faute d'impofteurs,qui auec des artifices merueilkux entretiennent ce^M*-
mal,& nes'en trouue pas vn qui leguariffe. l'h/il'M

Entreles nouueaux Chreftiens de, Sciauquin y en auoit deux,k Pere cnmi'-
Sc le filz.quiautresfois deuant qu'auoir receu la foy auoient fouflé tous
leurs moiens aux fournaifes de l'Alchimie , fans toutesfois s'eftre
encor retiré de ceft art,ou pluftoft erreur. Ilz demandèrent à ce Martin ?»"*«*»
impofteurfi ks Peres fçauoient par ceft art faire de l'argent ou non.I- ^^X"»'
celuy pour ks tromper dit qu'ouy, & quek Pere Ruggerius luy auoit j-^Jd
proraisde luy en enfeigner les preceptes,mais à condition qu'ilne les,-mp fleur
communiquerait à perfonne. Les pauuretz creurent ce que l'impo-
fteur leur auok affeuré, & commencèrent de recercher fon amitié par
toute forte de deuoirs. Martin eft ffi neceflîteux & tres-pauure.Ilz luy
firent donc vn habit neuf,& î'aians retiré en leur maifon, luy faifoient
la meilleure chère qu'ilz pouuoient. Que diray-je plusrilz luyachete-
rentvne femmede leur propre aigent (carlecommun en fait fouuent ie Net-
ainfi)afin de l'obliger tant plus eftroidcmcnt à defcouurir ce fecret:cc/>£»v* si-
qu'enfin il promitjtoutesfois auec difficulté, mais il lesobligeoit à la /«"''
mefme condition auec laquelle il deuoit receuoir ce fecret , qu'ilz fe
prinffent principalement garde qu'aucun des Peres en reffentift quel- c,
que chofe.de peur que d'auenture ilznefedefdiffent deleur promeffe, g!em no"H

s'ilz prenoient opinion qu'il euft publié ce fecret. Ec defîa cefte menée mauxmc.
auoit efté cenue crois ou quaere mois fous filence: mais ne luy eftant de- fent Vim*
formais plus poflîble de tirer fa promeffe en longueur.il donna iour à {ofleur*
fes hoftes,auquel le Pere Kuggerius luy deuoit reueler ce fecret:ce qu'e¬
ftant faid il promettoit auffi leur donner quand& quand. Mais cepen¬
dant aiant pour le iour nommé obtenu le verre triangulaire, il prit la
fuite s' en retournant enla ville Metropolitaine.croyantd'emporter v-
ne pierre de prix ineftimable.Les nouueaux Chreftiens trompez.aians
reifenty la fuke.vindrent en noftre maifon.fe plaignans dc beaucoup
déchoies, &defeouurans la fraude de rîmpofteur,ilz affeuroient auflî
qu'ilzleur auok emporté beaucoup d'argent qu'ilz luy auoient prefté,
ou paie pour luy3ilz demandoient donc confeil auxJPeres.Le Pere Rug-
geriusfic pour ce fubjed deux voiagesen l3.Metropolicaine,& n'y fie
autre chofe.qu'apprcndrc qu'il demeurait là,& auoitie verre trigonal.
Ce que les nouueaux ChreîUens"abufez aians foeu, retirèrent auec gran¬
de fiielfe ce verre de fes mains.par des fauffes lettres fuppofecz.com-
mefi elfes eftoyent obtenues du Lip fi tau; eftimans que ks Peres xtn- *,
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174 H STOIKE W EOTiîFiHE DE L.A CHINE,
pagné d'autres Mandarins vindrent en noflre maifon, pour fe recréer,
il demanda qu'on luy baillait k verre trigonal,pour par fon moyen

^ voir aucc pîaifii les montagnes , fleuues & nauires. La chofe ne peut
plus demtu er cachée . Les Peres refpondirent que ce larron de

Vimpo- Martin k leur auoit defeobé . Le Gouuerneur fe courrouffa alors ,

tl»rfom- & ayant elcr" ^es !ettres » enuoya vn Offickr en la Métropolitaine
mandé l- Pour ^ prendre,& fe luy a n^ner. Et ks prières des Peres ny feruirenc
ftre prit de rien, bien qu'ilz affeuraffenc que ce verre n'eftoit pas de fi grand
pnfomier prix qu'on croyoit commune mène , & qu'ilz ne fe foucioyent pas

beaucoup de le r'auoir . Mais il refpondit qu'il n'eftoit pas mainte¬
nant aux Peres , ains aux Magiftrats dc toute la ville , qui venoi¬
ent fouuent en la maifon pour le voir à leur grand conten i-
ment . On enuoya donc vn huiflier en la ville principale qui eftoit
concitoyen de Martin, kquel entendant auffi- toft qu'il eftoit caché,
arrefta le frere d'iceluy prifonnier , l'affeurant qu'il femme erott

Martin au lieu de fonfrere.s'ilne difoit où il eftoit, & ne le lui liuroit, & au
pris &a- moins qu'il faudrait quil rendift le verre, au prix duquel il ne pour-
msne s t- rojc fatisfaire auec tous fes biens. Celui la donc pour eui er le mal
****'» qu'd voyoit , liura fon freie.kquel l'huiflier mena attache & lié à Sciau-

L'impo- quin.
fleur ad- L'impofteur Martin eft donc mené chargé de liens a Sciauquin,
ioufte ca & entaffe calomnie fur calomnie : car fernant des billets par tout
lommefur jes Canefours, ll accule impudemment le Pere d adultère . Le ma-
calomnie. fy ^ paduUere , qui auoit auffi ourdi 1 impofture, vn peu apres

prefente vne requefte au Lin- fi - tau mefme . Par cefte requefte il
«.ffeuroic que reuenant en la -\iiie ie ne fçay d'où, il auoit Touue ces
bi kts efpandus par tout , qu'eftant de recour en la maifon , il auok
a force de coups arrache la venté defa femme . 11 demat ook donc
que 1 auteur du crime fuft puni. Il commit ceft aff-ure au Gouuer¬
neur q i auoit commande que Martin fuft conftitué pr oinier.
Parquoy on commença-dé traider ce différend iuri 'iqiemenc. Mais
il fut aifé au Peie de renuerfer cefte calomnie, car fe 101 r qu'on di-

ZacnUm foit i adultère auoir efte commis, le Pere Ruggerius ei'toic abf'ne en

lluïenl la Pr°e»nce de Q^am fi , où il n'y a pas mo' ns de d^-ux mois de che¬
min , Se ceia eftoïc ampl mène cognu de tous les Mag ftrats, qui en
eftoienc bien informez . En fin on recognuc que toue ceci eftoic in-
uencé pat Martin, & l'aceufateur eftoic crefpauure, & auoic efpere
qu'on luy donnerok quelque chofe pour le faire care, mais ks Pè¬

res en eftans mefmes confeilkz en fîrenc refus, cle peur qu'il ne leur
reftaft quelque cache de ce crime, fion venoïc afçauoir, quilz au¬

raient
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LIVRE SECOND, i75
roient jettéqueîqueosenlagueuledecechien abayantpour luyimpo- ,

fer filence. E i fin celuy qui auoitefperé vn gain pernicieux , craig- u"rc"J?n\
nant finalement qu'il neluy arriuaftdu mal,s'aifeura par fa fuite. Eftant/»,,' «Ze
donc appelle au Prefidial , pour plaider fa caule, on rapporta au luge fafemme
que la maifon eftoit vuide , &que le mari Sc h femme s'en eftoient
enfuis .

Le Gouuerneur déclara donc amplement que le Pere eftoic ex-
empe de cefte calomnie , & que Ma tin eftoic l'inuenteur de tour le L,' ^'T
mal,&commandaqu'ilfuftmenéenfapr f nce, & I'ay ant fait cruelle- J^^
ment battre de vingt coupsdccannesenlapiefenceduPeic,il le con* & u ca_.

damna a l'amende de quelque argent, &en finaux gakres, le renuoy- lomma-
ant au Lin fi-tau , à fin que celui qui kiii auoit commis, approuuaft fa ,te»rpunt-.

fentence. Icelui fâchant la vei ite de tout 1e fait, commanda qu'on ad-
iouftaft autres foixante coups aufli rudes aux premiers, en apres il fur
remis aux fers, & réduit a vne extrême neceffité, eftant abandonné de
tous fes parents & amis. Mais les Pere* encor qu'offenfez l'aidèrent de
tout ce qu'ilz peurcnt,iufqu'à tant que parla rigueur des plaies il mourut jimeurtj
dans peu de iours . Et ainfi il fut puni de fes mefehancetez pour feruir
d'exemple aux autres.Or ce nouueau conueni, quiauokoftékverreà "

Martin, aiant fceu qu'il eftoit emprilonné rendit de fon propre mouue¬
ment le verre aux noftres , craignant que fi ks Officiers de la Cour fça¬
uoient qu'il eftok en fa maifon, il ne fut aufli aceufé du mefme crime, &
par ce moien principalement Dieu dehura nos Peres d'vne grande affli¬
dion, ou calomnie.

Le Pere Ruggerius <Da à Amacao , iff efi la retenu^ le Pere
Eduard rehume à Sciauquin, if les nofiresfont

molefie%\ par <vne fureur populaire.

CHAPITRE XI.
PAr la couftume d'auancer les Magiftratz le Lin-fi-tau deuoit

delîa eftre monté à vn plus haut degré d'honneur, & toutefois
on en auokencor eu aucunes nouuelles delà Cour. Cela verita-
bkn ent le tenoit tri|le &douteux:car il craignoit quepourauoir

trop fauorifé ks eftrangers on laiffoit de l'auancer à plus grande di-l~*t>»-fî-
gnité . Mais toutesfois en fin Dieu l'ofta , (& plufieursautres)dece- '"* '/««*
fte crainte, Sc les noftres de grand péril . Car on efcriuit de la Cour ln%
qu'il eftoit pourueu d'vne grande dignité en la Prouince de Huquam, au dignité;
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l-)6 HISTOIRE DV ROTAVME DE LA CHINE,
Prefidial dc Paria- ««.dont il fit paroiftre fon ancienne allegreffe. La
concréedeSciauquin,commei'aydidci-deffus,luy auoitdediévn tem¬
ple en l'Aire de la tour,& luy auoic défia bafti.comme à vn homme fainr,
&qui par cane d'anneez auoic bien mérité de leur «République . On
voioic en ce cemple fur vn autel fa ftatue , & deuant l'autel vn grand
fouier pour brufler des parfums. On y auok auflî misdes chandeliers
magnifiquement elabourez. En ce temple donc.commeii fepreparoit
jàaudefpart,tousks cicoiens 1 allèrent vifiter.&kfelicicansde fanou-

. uelkdignité,iuy firent vn honneur incognu encre les Européens, mais
*ultUn- couftur"kraux Chinois. Car luy ayans olté fes vieux brodequins(orks
/» tau brodequins fonc nombrez entre les marques honorableà des Magi-
pourl* ftracsjilz luy en chauffèrent des nouueauxj& aians ferré ksvieuxdans
dignité vn beau coffret fermé à ckfz,ks gardèrent en vn lieu public,pour fer-
nouueSt- uiràlavilkde mémoire perpétuelle d'vn homme leur bien-faideur.
IUlL "*' "Toute cefte cérémonie eftciuile,&: n'a rien de fuperftmeux.Car on a ac¬

couftumé la rendre aux perfonnages bien mcrkans,pour tefmoignage
Arriuit de leur vertu.Lc Vice- Roy nouueau vine auflî delà Prouince de Quam-
du vict- jî.Les Peres fallerenc vifiter.toutesfois auec affez de crainte.il ks receut
K<y n»u- neantmoins offickufement,& plus humainement qu'il n'auoit accou-
«<"*» ftumé,nieuxefperé.MefmeilrecognutkPereRuggerius,& fe reffou-

uint de luy auoirparlé,difant mefme qu'il k cognoiffoit,mais toutesfois
on nc peut pas long- temps iouyr de ceVice-Roy.Car eftant jà fort aagé,
& cédant à la vieilkffe,il mourut dans peu de mois.Celuy auflî qui auoit
cflé mis en la place du Linfi-tau,cl\oit auflî familier des noftres. Car il
eftoit monté à cefle dignité du Gouuernement à"vne contrée voifine,
& autresfois venant fouuent vers le Vice- Roy pour traiter d'af¬
faires , il auoit familièrement viûté les noftres dans kur mai*

t* tert fon.
Ruggerius Tout eftant donc par ce moyen paifible , & tellement difpofé ,

va à Ar que nos Peres efperoyent de pouuoir eftre vn peu en repos ,

mata», \t perc Ruggerius s'en va à Amacao, tant pour autres affaires,com-
mc principalement pour traiter du retour du Pere Eduard fupe¬
rieur, felon l'aduis desnoftres d'Amocao, qui trouuerent bon que le P.
Michel Ruggerius arreftaft quelque peu à Amacao, attendant que kP.
Alexandre Valignanusqu'onattendoitvinft . Car iceluy eftant derechef
déclaréVifiteurde tout l'Orient , retournokau lapon, enfemble auec

u teri* ces Ambaffadeurs.qui eftans de retour d'Europe, eftoient defiàheureu-
feT r^feraenrabor{iezaux Indes, Cependant le Pere Mathieu obtint permif-
uur*e ? fi°n du Pere Eduard de retourner à Sciauquin , ce qu'il fit à deffein
St-muqutn d'apporter pendant ce repos quelque foulagement aux affaires

affligez
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LIVRE SECOND. T77
affligez, Sc qu il a lançaft cefte expedit'on pr " 'que confeilfflutaire.

Mai en.or des noui eaux orages fufci erer t e d 1 ers endrt ifs des Nmueïïe __

ven s de pe fecuti >n. Car cesrouueaux Chrefti hs tri fes d'auoir per P1'/"""0
du leur a gert par la mort de Martin, tafcheren en plufieurs façon de
troubler ks no res» qui neiçaueierc rieqdecequib auoient contre-
dé a lec M rti . On voyo t par toutes ks rues de la vilk des bille z
qu i z y ai oien efpars . En iceux le Pere Eduard eftoic accufe d elt e
reiexuaSn u ? w con re ks Edidz des Magiftratz: ilz le menaça nt
auifi quef j n ce am temps il nes cnallou.q ie tous les Bachehe s cô
jurans enft m b e prefen eroient vne requefte au Mandarinsjilzy mef-
loiët beaucoupde of s fen blabîcs, par lefquelles ks noftres eftoient
affez en pefchezdc fçauoir qu leo fei ilz deuoient prend e en chofe fi
douteufe.

Mais noz affi d'ons n furent pa encor arrefteez par ces maux il ledesford
arr ua par après vn accident qui renu 1 aqinfîtoutelan ai on dt fonds ^ l* "~t
cncomble Laville deSri<*«<f« «eft baftie furlar ued'vnflei lerenom- "^ ' '*'d
mé,qu» coulant par la Prot 1 ede ©_<îwyî,endeuxoutr isi urnee de rau 4(J,
H uigat'on fe vier t end a si m r en la mefme m eMer p tai-
ne . Cefte riuiere l'an paffé s'efta t J dee au it pari foce efes
vagues renuerfe bea icoi p c h fe zb ur" &vi 1 es, & auoic ou
jrompuoufur ~ p fon oeb dm u ez drci eez poi r la e-
tem , & rreft ren fon cour N< ft a oit fo' , p r k béné¬
fice deDi u,b en que baftie f ri j m fn e e tdeneureefe me,
encorque oucesîesc uesd'etub c ff tpti sde 1 . Q_ id nfin
les eaux eftans aba ffeez, la uif h l m "ee fonc ,vn om re
infini d hommes contnbueren eur tra "1 our repa er es *u ez.
Ma skdefbordement de ctfteanree 1 teftéplu g ndquthc e-^"w^/
cedenc, rompic aifemenc ks leueez neufoe . Les la ft atz d nc,**^ dt
pour ene 'tr àce mal pern 1 ent par edi ^ public, q ep urobneç
à ce de bo d d eaux , on ourroit coupper ks arbre r o 1 po ans £dil d

fruidz par tout ou oni st u ero t. Le homm sn f h ns abufans *f*A~
de cefte liberté , vagd on n par fes ia ens voifins d.ftri 110 n in fir*< ï r
foîetrn enttou , & ryau c perfonn qui peuft repn ei i'i lCnce ûl» l-l
popuH r a mt fei u on eduMagilrat ieu

Or fta taueertK f eur en rez au iardinde noftre maifon ilz
troui ère tvnF n, qui le f ardor, de couleur noire, tazque v» feul "
foi t fes Af i 1 p s que venant d Europe on a paffe le Cap de th op

bnnee^pra ce fe Port îgais ks appellent Caftes. Ce fort hommes toaf y
reb (tes de n t rc & fa îs cran te: parquoy il ch ffa tout feul cefte fr Je'
multitude enr y e. Cai fes Chinois, outre ce qu'ilz font couards for Ch tm

Z. tous

LIVRE SECOND. T77
affligez, Sc qu il a lançaft cefte expedit'on pr " 'que confeilfflutaire.

Mai en.or des noui eaux orages fufci erer t e d 1 ers endrt ifs des Nmueïïe __

ven s de pe fecuti >n. Car cesrouueaux Chrefti hs tri fes d'auoir per P1'/"""0
du leur a gert par la mort de Martin, tafcheren en plufieurs façon de
troubler ks no res» qui neiçaueierc rieqdecequib auoient contre-
dé a lec M rti . On voyo t par toutes ks rues de la vilk des bille z
qu i z y ai oien efpars . En iceux le Pere Eduard eftoic accufe d elt e
reiexuaSn u ? w con re ks Edidz des Magiftratz: ilz le menaça nt
auifi quef j n ce am temps il nes cnallou.q ie tous les Bachehe s cô
jurans enft m b e prefen eroient vne requefte au Mandarinsjilzy mef-
loiët beaucoupde of s fen blabîcs, par lefquelles ks noftres eftoient
affez en pefchezdc fçauoir qu leo fei ilz deuoient prend e en chofe fi
douteufe.

Mais noz affi d'ons n furent pa encor arrefteez par ces maux il ledesford
arr ua par après vn accident qui renu 1 aqinfîtoutelan ai on dt fonds ^ l* "~t
cncomble Laville deSri<*«<f« «eft baftie furlar ued'vnflei lerenom- "^ ' '*'d
mé,qu» coulant par la Prot 1 ede ©_<îwyî,endeuxoutr isi urnee de rau 4(J,
H uigat'on fe vier t end a si m r en la mefme m eMer p tai-
ne . Cefte riuiere l'an paffé s'efta t J dee au it pari foce efes
vagues renuerfe bea icoi p c h fe zb ur" &vi 1 es, & auoic ou
jrompuoufur ~ p fon oeb dm u ez drci eez poi r la e-
tem , & rreft ren fon cour N< ft a oit fo' , p r k béné¬
fice deDi u,b en que baftie f ri j m fn e e tdeneureefe me,
encorque oucesîesc uesd'etub c ff tpti sde 1 . Q_ id nfin
les eaux eftans aba ffeez, la uif h l m "ee fonc ,vn om re
infini d hommes contnbueren eur tra "1 our repa er es *u ez.
Ma skdefbordement de ctfteanree 1 teftéplu g ndquthc e-^"w^/
cedenc, rompic aifemenc ks leueez neufoe . Les la ft atz d nc,**^ dt
pour ene 'tr àce mal pern 1 ent par edi ^ public, q ep urobneç
à ce de bo d d eaux , on ourroit coupper ks arbre r o 1 po ans £dil d

fruidz par tout ou oni st u ero t. Le homm sn f h ns abufans *f*A~
de cefte liberté , vagd on n par fes ia ens voifins d.ftri 110 n in fir*< ï r
foîetrn enttou , & ryau c perfonn qui peuft repn ei i'i lCnce ûl» l-l
popuH r a mt fei u on eduMagilrat ieu

Or fta taueertK f eur en rez au iardinde noftre maifon ilz
troui ère tvnF n, qui le f ardor, de couleur noire, tazque v» feul "
foi t fes Af i 1 p s que venant d Europe on a paffe le Cap de th op

bnnee^pra ce fe Port îgais ks appellent Caftes. Ce fort hommes toaf y
reb (tes de n t rc & fa îs cran te: parquoy il ch ffa tout feul cefte fr Je'
multitude enr y e. Cai fes Chinois, outre ce qu'ilz font couards for Ch tm

Z. tous

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



178 HISTOIRE DV ROYAVME DE LA CHINE,
tous autres peuples, comme k croy, ont horreur auffi de la veue des
Ethiopiens , commet! c'eftoientdiabks.ou fpedres . Eftans misen fui¬
te, &blafmans kur poltroneiie, îlzfe raffembkrent, &deloinrom*
poient tout noftre ma fon àcoups de pierres, Il fut efte facile aux noftre*
de rcpoutfer la force par la force, principalement par ce que quafi
tous ks domeftiques e foient Indois , Sc non de beaucoup plus blancs
que ceft Ethiopien . Ec la mai on eftant ha ite Sc forte eut affez com¬
modément feruy aux noftres d'vn bon corps de garde pour fedefendrc*
Mais les noftres trouuerent bon de fe retenir , afin de ne donner à au-

( cun fubiet de calomnie. Parquoy comme ils ruoient au commence*
Zamat à TOent plus cra ntifuementdcscallioux, & voians qu on ne kur refiftoit
tfthlïfe'e PaS » efians Par la modeftie de? noftres rendus plus impudcncs , toute
« coups de vne troupe d'enragez , fe ferrans en vn fe iette dans noftre maifon ,
pierres, & Se auec tel effort qu'ilz rompirent miferablement en vn moment la por-
funeuic- te.les feneilres,ksmeubles,& le toid mefme. Etafin que l'entrée fuft
ment de- piuslibre abba irentia muraille qui feparoit la baffe-cour d'auec la rue.
ftrttiL o ^c pere gjyjpj auec ie truchement eftoit forty par l'autre porte pour

aduertir les Magiftrats. Le Pere Matthieu feul lespnoit tres humble¬
ment qu'ilz s'abtinffent en fin detout gafter,quilz emportaffent de la
maifon cequi leur plaifoit le plus.Mais auffi toft qu'il fortoit la tefte de
quelque lieu onkfaluoit tellement d vne efpaiffepluie de pierrcs.qu'il
fembla quafi auoir efté en extrême danger, tn finie ne fçay de quel
mouuement pouffe ,il lia enfemble vn faiffeau de cannes qui eftoient re-
ftéesdelahaiedu iardin, qui auoient efchape la fureur de ces mania-
qjes- Sd'aiant chargé fur les efpaules, s'en alla où lapreiîe eftoit plus
grande, & ks pria à genoux qu'ilz en portaffent ce faiffeau & autant
d'autresqu ilz voudroient pour fermer les leuées, & qu'ilz ne bnfaf-
fentpas d'auantagefolement& furieufement toute la aiaifon.Ces bar-
barcs furent telkmentefmeus de cefte adion, qu'ilz cédèrent à l'inltant
dc lapider les noftres,& s'en allèrent,n'emportans rien delà maifon que

res feit- quelque peu de bois qui eftoit dans la biffe-cour, mais ilz ferefiouyf-
sieux /«foient tumultuairement au fon triomphant des cymbaks.fe feheitans
retirent,. jes vns jes 3utres ^da vidoire,& la nuid eftant japroche s'en allèrent
tes Ma- tous en leur maifon.
gtftrats Au commencement delà nuid cn apres vn des Magiftrats corn*
tnuoyentj munsvint à kur fecours ,& ayant confidere l'eftat miferable de toute

lululnli- "a ma^on> tefmoigna eftre touché de compailion, & ayant faid appel-
jjn krdesfoldats.il leur commandade faire garde ez portes toute lanuiâ,

de peur que les enragez mefihes, ou autres larrons entrans par les rui¬
nes n'emponaffent le refte, ou nc fiffentquelque chofe de pis . Mais ce-
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îuy-là mefme le iour fuyuant,eftant fens doute corrompu par prefens,
fit fon rapport de tout con ine il loy pkuftaux premiers Mandanm.Cc
queks noftres aians fçeu,kPere Matthieu s'en alla vers lc Gouuerneur,
& aggt auant l'indignité de l'iniure, le pria de ceffer d'en faire plus ample f;»»/**»**
ïnformation.que c'eftoit vne foreur d'vne multitude confufe.qu'il eft ft.fdu'p
difficile dc chaftier;& que par cefte punition nen ne prouenoit aux pau- ruo,
ures eftrangers que de l'enuieffeukment qu'il luy pkuft prononcer vn
edid, menaçant ceux qui à l'aduenir attcntcroienc de leur faire aucune
iniure.Le Gouuerneur trouua merueilleufement bon le confeil du Pere,
admirant fa patience &fa modeftic,& aiant faidpublier l'edid,toutccla
futenuelopédefîknce.LePerc Eduard aiant perdu efperance de faire
aucun fruid retourna à Amacao,& déclara tout l'affaire au Vifiteur,afîrc
qu il donnaft auflî fon confeil.

Le Vifiteur enuoie le Pere Michel à Rome}pour obtenir 7>ne

Ambafiade du PaÇe au Roy de la Chine : le Pere Antoine
Almeida <~va à Sciauqitinfc? cefie demeure efi troublée par
des nouueaux trauaux fuf cii és de la yille Capitale.

CHAPITRE XIL

LE Vifiteur eftant aduerty par des tefmoins oeulaires.de l'eftataf- utm r£pl
fez turbulent auquel ks noftres iufqu'à prefent auoient efte.rap- c\,e /
portoit principalement tout fon foin â trouuer quelque moyen mot-m

d acquérir quelque autorité aux noftres dans le Royaume de la Chine, d'acte-
Car il fembloit qu'elle eftoit tellement neceffaire aax trompettes dej"ertr de.

l'Euangile, pour paruenir à leur deffein , que fans icelle on croiok J]*"^*
que tout autre trauail ferait vain. Or elle feroit principalement ap-^rw#
prOuuee , fl auec la permiffion du Roy noftre refide, ice eftoic
eft-blie dansk Royaume, fans laquelle il y auoit appaience qu'ellene
feroit ny îture , ny de durée . Apres donc vne grande délibération dc
toutes ks raifons qui furent alléguées, cclle-cy fembla lapluspropre,
fçauoir qu'on obtinft vne legatio Apoftolique par vn des noftres au Roy
delaCiuneAquc par celle Ambaffade&enuoy de preiens, les noftres ,

z a peuffent
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iSo HISTOIRE D V ROYAVUE DE LA CH IVE,
peuffent auec lettres duPapeeftabl r & confirmerkurdemeuredansîa
Chine.

°n ""de PourP ° tirer cela 'I nomma lc Pere Ruggenus.parce q 'il auoit le
p-^ure/ Prem r commence ce eexpedti n & uo v ea coup e chofes de
vn.Am fes prop es y ux LeV tctrdonccom a aq le P. Matt h eu auec
baffadcàu laided Vn homme eloquentcnt el sC n ' ftr'uiltde 1 ttres.quil
tape au falfoicq e leP pc adreff ft au Roy delà Chm Sc voi i qu'on en ad-
Roy de la jouft^d au res auVice Roy de C nto-des fet r s p ntes auflî.qail

fa oit ekPapebaillal x \mbaff d urs On commanda que tout
cela uft efe it nChi 101 , ahi qu'e ant enuoie del Eu ope c egan-
mente rit en ch rad r s magn fiques,il f 1 1 leu au c p îfir parles
Chinois.EckVifi eurau fi efcriuit plufeurs iettr sau Pa e, & au Roy
Ca h) iq ie,au Pere Général,^ a d autres pour auan cr i affa re.Il ad-
îou ta auifi qaelqucsnouueautez du Royau mede la Chine pou eftre
données à ceux-là mefmes.ouv u< det u bn re ces chofe eftoit vne
defeript' ndeceRo uraede aChned p in en vne t bkparticu-
heredeceftO ent.Cari zfonc de ba nspliab es dvn artifice du tout
e egan qu fe plient les vns dans 1 sai , q pres eftans eft «dus
remplirent tou e vne fak & fe rendent agréables aux y ux, le tenans
droit fans ayde de ho eaucune.Ilzappv.lknt cela dv motdup isOue,-
f m Ondi que cefte defcription pkuft fur tous au Pa au Roy Ca
tholique Le mefme Pere portoi. les ornemens de 1 habit & couronne

Le Tere RoyaleA quafi de tous les aut es Mag ftrats.
Ruggemis Ilkua donc l'ancre,& n'auigeant autant qu'il peur,arriua en Europe.
va à Ko- Maisfl fitq lafi naufrage au port ez ffles qu on appelle Tm*r<#,duquel
wo. naurrageaiant fauue le mieux quil pe t ce qu'il portoit ildefeendità

Lisbonne & s'en alla a Madnl pour vo rPh ppe fecond Roy des bfpa-
gnes, duquel il fut receu auec de d uo .s d humanité non couftumiersà
vn fi grand Prince II prie auflî a facharge d auancer par fon autorité ce¬

fte Ambaffade vers le Pape,& d aider les affan es de la Chine de fecours
conuenable: mais eftant arriué aRomed affai e fut retarde par le decez
de deux ou trois Pape ,Sc e Pere Ruggeriu^ caffe de tant de trauaux.paf-
fa le refte de fa v e aSakrneau Royaum d Naples.

Cependant le Pere Ricci em urap uii u mois tout feul-,eftant ex-
traord nairement vifite dYne muki ude de toute forte degens.quela
nouueautédes chofesEuropeë ie i utoitalaiiervoi-:maisilzn'admi-

L« cht- roientrkncancqu'vngrandh>rloge, quek Pere auoic tellement ac-
nots ai- commodéauxvfagesde la mai on,& de tout le voifinage, quilmon-
mtrenti» itroit auec vne main def r l'heure aux paffans,& a jcc vne cloche affez

^^'grandefaifokauflifçauoirauxabfei\s aujec eftonnement d'vn chacun
quelle
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quelle heure îleftoi,pource nnc akment que fans qu'aucun le fon-
jiaft,ilfonnokdef i mefro .Le chofes ftans donc ainfi paifibks.k vi-
fiteurtrouuab n demi er îe Pere Antoine Almeida pouraffo îeau
Pere Mat heu leq elauoi ai refoisdefiadeprofelfionexpreffeeftede-
ft né a ceft expedition,& re olut de 1 enuo er fans obtenir, voire fans
demander permiff on.

A peine eftoit ilarnue,que voici qu'on rapporte de la Metropolkaî- o» dreffé

nequonaioitdrefevneg îef e accula, ion contre les noftres par dei at vnegrtéf-
leVue rPro i ci 1 n mmeCji; en. Icelkfutdecefteforte.il y a ue *cc1iff

enreksCh oisdes vie Ua dz \ er érables nen tant pour l aage & \i il- ^"m c0~

leffe,q epourlarenonxneedek r bonne \iepaff e pource pnne ^ files? """'
ïe e tq eduiart toute leur v îznontaccul perfonne d aucun cri-
me,nieft ctufezdepe fonne deuant fes Magiftratz.A ceux ci ou les
ansk Mandarins drcilcntvn banqut fokmnel aux defpens d publie
auecdiuer o nplimenczpour les hom orer.Ilz ont auifi pluf eurs au¬
tres priuileges,;* fignalezpar v e façon d habitz partie hère fonc re¬
ceus en ou'esksCour des Magiftratz, pou ce principaleme u qu'ilz
font profeffion d a oii foin du public fansau une efperance de g in.

Ces anciens donc efmeus p rlcsbnutz.quide la Metn pol tainedc Cal"»"iie
Cant e toient opiniaftremenc femczpar tout touchant ces eftrangers """'* les

qu'ondifoit édifier la tourdeSciauq nn,creurent entièrement qu vne fi
gçandedefpen edequatre ou cinq mule ef usdor prodiguez en cefte
tourvenoitdel inuention des P>rtugais d' A macao.par lefquelz les no¬
ftres eftoient entretenus en cefte vule , afi i de faire naiftre quelque
grand ma heura laRepubîique Cninoife. Ilz iugerent donequ'on dc-
uoi donner aduis de cela au Vifi eurd la Prouince Et dautant quece-
fle accufa ion eftoit tres-elegammenr couchée par efcrk,& tres-propre
pour perfoader.felon ks préceptes de l'éloquence ChinodF.ie la rap-
porteray ici.la rendant le mieux que ie pourray de mot a mot,encor que
ie fçache affez, qu'eftant reueftue dvn habit eftranger, elle perdra
beaucoupde fa force se dc fa grace naturelle.

Veu quil est permispar les loix du Royaume a chafque fubjeft d'aduerth lesfupe- "Entres at
rieurs jiontuge qu'il)'au chofe qui pt jfe apporter dommage a la Republique-.Neus cufp<"re>

les Anciens delaVtlle de Can'o auons objerue quelques chofes, defquelles mus auons IroljJlHù
estiméqu'ilfalloit que vousVifueur Proumcialfupiz. aduertt,ajin que par vofire en-
tremtfe ony oppoje aes remèdes conuenMes.Et premièrement vous deuez. eftre ad-
uerti des hommes étrangers qui demeurent en la cité principale de la Contrée de

Sciauquin.qu tl efii venu aes nations étrangères pour habiter le RoyautneChmois :

nous craignonsfo rt que cefte chofe ne couure des chofes nouuelles,*^- que quelquegranâ
malfeprepare àla République de U Cime. L'exemple de celaefclaae au xyeux de
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l8a HISTOIRE DV ROYAVMS DE LA CHINE,
tous, par lequel ce que nous auons diét n eft que trop efchircy.Vngrand amas rfV»
itrangers des Royamnes barbares ejt abordé auport d' Amacao,a x confmsde laville
d'Anfan,&fit {emblant dedrejfifer vne Ambaftade au Roy, afin \ te fous ce prétexte ils
s'ouurtftent le tbemin en uoftre RoyaumeCl tnois,& enfemble af,n qu'ilz, tufquaf-
j'ent auec les noshe>,& meflajfent le comment des chofes communes à l'vn & Fautre,
àc part& d'autre.Et encor que toutesfou ilz.*t*'ayent obtenu permiftion de cefatre,
nt font efté receus àfaire Ambaffade, néanmoins défont demeurez, pefte méfie ence
port que i'ay diâ:& les anneez. paftees fortans deleurs nauires ilz. negocioient&
irafquoient auecnous,& esloient empefehez. d'entrer en la Une Cbmoije,éf amfi
lesfoires estans fîmes ilz. faifoient voile, & s'en retournaient en leurs pays, liait
maintenant Hz. ont bâtit des maifons,cr les ont ef.eueez.en plufieurs eftages,^ là les

rnsfuruenans aux autres, Hz. s'dfttrmblent comme abeilles & forma. Il n'y a certes

ftrfonneen toute la ?rouince,auquel aiant veu cela,les cheueux ne dreftent.&le
txurne tremble, & principalement pource qu'on remarque que ces eftrangerspar
nouueaux artifices,& rufes pleines de tromperies attentent tom lesiours quelqt e cho*

fede plm.Car ilsontfournj lesdefpenspourbaslir vne tour,*tfn quepar ceslaraf.ee
Un, fie moiennaftent l'entrée en la ville de Sciauquin, &y amenafentauec eux des au¬

tres hommes mefehans,quifans ceffe aucune vont & viennent par eau. D'où nous crat*
gnons,nonfans caufe,que ceux-là foient effilons desautres quttaf hent de feauoirnos
fet,rets. En apres nous craignons auft, qu'après vn longtemps eftans liguez, auec (tux
de nofire mefme natttn, qui fontamateurs de nouueMité , ilz ne procurent quelque

grand mal & calamitéa la République Chinoife, & qu'ilz. n'eftia nient noftre peuple

parlagrande eRendue des mers,commepnftons (y marfoutns.Ceft peut eïire cela que

nos liures predtfent,vous auez, femédes ejpmes & des orties envne terre douceyous a-
uez.wtroduiîl envos maifons desferpems tfir des dragons.Et certes le danger d' Ama¬

cao nous femblefemblableàvn vicere qute ftforty aux mains ou aux pieds, lln'ya
patgrand peril.fiony remédie à temps. Mais le mal de Sciiuqiïmeft vnvlcerefdu*
quella poitrine &le c�ur mefme eft occupe.La raifon veut, qu'ony ren-edie tout
auft toft. Cela eft<aufe, Vtfueur Vroumcial, yue nous auons iugéqu'il vousfalloit
pria;que vous commandiez, aux Magiftratz. de Sciauquin qu'ils chafent au pluftoft
ces eftrangers_& qwilz, les renuoieni tous aux leurs à Amacao auxpérils de laquelle
aufi lorsqu'ilfera de faifon, tlferapar vous pourueu auec le cours du temps.Ce que

fx vous faittes, vous rendrez, plus que la vie à toute la Vroumce,qut confefte publi-
Vase» (a- qttementqu'tllereceurap4rce*a vn tres grand bien faid,. Iufqu'ici ks Anciens.
711'e/ntre Le Vifiteur Prouincialdecetempsfurnommé c^fevantoit &faifoit
les noflres profeflion d'eftre fur tous grand & rigoureux obferuateur du droid.ee
eft mift à qui le faifoit craindre,& rendoit redoutable à chacun.il iugea que ceft
l'enquefte affaire deuoit eftre foigneufement examiné.ce qu'il commet au grand
t*r l'J%'. Admirai de merde la prouince de Canto.Ceft office eft appelle Hattau
'HjîllliJ'' parks Chinois^parce que ks affaires des eftrangers lui fonepar droid de

fon
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fon office rapportez.Mais celuy là renuoia auffi l'affaire autre partffça-
uoirau Gouuerneur de la Métropolitaine de Canto.quienuoiantdes pa¬
tentes lignées du nom du Vifiteur, commanda au Gouuerneur de Sci¬
auquin de faireauffi-toft enquefte iundique du fujed de toute cefteac-
cufation,& Penuoier en la Metropoîitaine.Ceci fue fceu par le moien dç
quelques Notaires, & le P.Matthieu Ricci fut adueni deux iours deuint
qu'eftre appelle au Prefidial du Gouuerneur par ces mefmes Notaires
il receut vnecopie de l'accufation di effée par les vkillardz,& des paten¬
tes reccues.Le Gouuerneurd auencure eftoit lors abfenr,car il eftoit allé
àla courdeP^«»»,afinde rendre au Royksdeuoirs deferukudecouftu-
miers d'eftre faids tous léserais ans.Vn certain Affeffeur du Gouuer¬
neur furnommé P/7<*»,eftoit fon Lieutenant en fon abfence,& ce mefme
eftok forcamy des Peres,&d'vn nacurel facile & benin.Ayantdonc en-
uoiéquenrleP.Matthieu.iU'adueràtquele Vifiteur de la Prouince fai¬
foit informer contre luy & les fiens. Le Pere fçachant jàtouc.reprouuoic
fort & fer me celle aceufation, aggrauant quelques chofes , & en niant
auffi plufieurs,* principakmenc queles defpens faits pour la cour eftoit
vne calomnie non fupportabk, que toute la ville tefmogneroit eftre
fauffe quand îlferok befoing. A cela le Lieutenant du Gouuerneur ref* ^z/^*rt"
pondk,qu'il auoit affez bonne cognoiffance delà vertu ou del'innoccn- Gouuer-
ce des Peres,que l'expérience de quelquesannéesauoit affez faid voir,ilB««r de-
eftoit auffi indigné que ccsimportunsYieillardsfemefloient desaffaires fend les

d'autruy touchant des affaires de Se iauquin,dont on fçauoit qu'ilz n'auoi- noftres *
ent aucune cognoiffance.il commanda donc que le P.Matthieu feiufti- leur^f",t
fiaft foi mefme & fes fiens des calomnies de fes aceufateurs par vn libei- '*''
ïeen forme de requefte:qu'ilje prendrait en faprotedion,& feroit fidè¬
lement raport de ce quela raifon & la vérité requéraient, & luy aiant
commandé d'auoir bon courage k renuoia de fon fiege .Le iour foiuanc
celui que nous auons plufieurs fois appelle Lin-fi tau, aiant défpefché fes ^J* £
affairesde dehors.eftoic reuenu enla vilk,ne fçachant dutout rien de ^"ft**
l'accufation.Auffi-toft k Pere Matthieu auec fonaffocié le P.Almeida, -vueiUanc*

pour s'acquitter de fon deuoir, Palla vifiter feant en fon fiege, &afin Aut ft-
qu'en cetronbkd'affairesil le peuft auoir fauorabk,illuy donna ce ver- tau-
re trigonal.auquel auec récréation on voioit plufieers coukurs, & le¬
quel il defiroit fur rouc.il monftra eftre fore refiouy de ce prefent.pnn-
cipakmenc quand aianc demandé combien il s'achetok en Europe , il
entendit qu'on 1 eftimoii {Teu d'argent. Ce que penfant que les noftres di¬
foient afin qu'il le receuft plus facilement , il ne pouuoic croire ce
qu'on difoit, difant que celle chofe deuoit eftre par chacun eftimée
de grand prix . Parquoy à fin qu'on ne l'accufaft d'auoir receu
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vn prefent, il ayma mieux fembkr l'auoir acheté, qu'accepte en don.
Ucommanda donc qu'on lu' bailla t deux efeus d'or, qu'il fut eft mci-
u'iderefufer. Voila c m les M " ftrat/ delà Chine cr ignent de¬
fire accufez principalement dece ie tacbedan ite. Pa ctltev iteon
acquit qu filabien-v la ce du plus grand Manda ins Sdademeure

x«p Rie de noftre Pere Almeida f tco firmee. En apres le Pere Ma h eu fe nie
u dreffé à dreffer fa requefte . En icelle il raconto c qi e depi is hu d s au plus
Ttl'^Te ^ e^°" venu Europe auec fes compagnons , Sc qu aile he par la rc-
Pn'cufyl nommée de l'Empire Chinois il auoit fai plus de vingt mille lieues fur
non. mer, & qu'il eftoit homme pauure &re gkux.quinefai tautreprofef-

fîon que dc bien feruir la fupreme Dc e Or qu' 1 auo c mfqu a prefent
tafche afon poflîble de ncmokfterp rf nne & e a depoinden
poind les loix de la République Chinoife, à quoy l'ace fa ion inopinée
des Anciens dc C nto l'aiant trouue occ pé , il f ro't b n droid en
grande pe ne &fouci,s'il n'auoit pour iuge c 1 iquechacm t'ent auoir
cflé grand obferuateurdud o'd&admmftr te r el 1 ftee, parle
moien du quel il ne doutoit a îcuncment de voir fon nn c nce, &des
fiens vengée delà calomniequ'on lui impof t. Q__ llep 1 itdoncde
s'enquefterr goureuf ment es crimes dont oni ec 01 &q ilren-
uoiaft cn après t ut cequ'il aurait defcouuert au fi eh e uV'fiteur
ProuinciaLLeLieu ena tdu Gouuerneur a anf e requeftefor-
maiundiquementkprocezmasentoute la ui l | 1 auoit,
principalement efg rddex 1 pter les accufez eceft o e. Car
ilprouuo tent er nent que to tee qu ucit efte ob' dec fo tonirai-
reàlaverté II pçrta les procédures de tefte c uk a nfit.u, afin

£. _ - aufli que par fon adu ell e ent p d'à t té. Le Ln fi ufi ce
ta» dii queks noft esdefiro nt, c nfi 1 n to q 'il a o eu,n il fit
ure Us no en rplusq onnaiokeperé d 1 n esl c no-
Jkesdeca ft es. Ala fin dece proc ziladio av o n e, p lqieleil
Umnte a- commando tqie ce ereq fte,&totelaca fu o' e nonau
",[e ,gr*n~ Gouuerneur de Can o,doqu lkspae t e oe t u , ais qu'on
«et louait- , ,- ._. , * . , r_. r n t n -

&SK lespottait rode trek main diVf eirP n 1 cequieftoitvn
effed de grande bien- v ell nce, &q 1 h f ment a dernière
fin à vne calomnié tref-da ge eufe. Le Pe e \ x de Vahgnanus
eftant dez k commencem n dup oce adi fid 10 t, commanda
qu'on cel braft plufieurs M ffesa efte intention &pri fteon inuelk-
ment Dieu , à fin qu'il luy pkuft deliurer fes fer 1 ei s de ce danger.
Et ainfî quand il receut fes lettres fr on ph ntesdecefth ureuxeuenc-
men , après auoir rendu ad ons de grâces au Se gneu Dieu tout bon &
tout puiffant,il tefmoigna aux noftres la refiouyffancequilauokd'vn fi

bon fue-
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bon fuccez.Et pour fairedefpkau diabkqui auoit entrepris de chaffer
les Peres.il en defhna encor vn autrefe'eftoitk Pere Françoisde Petri^ ^c"tt0*
à cefte expédition. ïe ne puis oublier vn tefmoignage fignalé de la voca- d/ra^
tion diuine de celuy -cy. Car il eftoit nouuellement venu de Rome a- at ïetrK
uee les Ambaffadeurs du Iapon.quiauoient efté enuokz aa Pape,& e- * /vo¬
ilant nommé pour l'expédition du Iapon.encor que fur tout, fes voeux dïtion de

fuffent portez à la vigne de la Chine, ilnevoulut neantmoins iama's u chtn^
declarei ce fien defir aux Superieurs^'affeurantaffezrque Dieu mefme
(fî au moins fes defirs venoient de fa Yolonté)conduiroit de forte tout,
qu'il en auroit vne heureufe fin.Eftant donc dénommé il fut rempli d'v-
neioycincroiabk,nedoutanc nul lement d'eftre appelléà cefte moiffbn
par le feul bon plaifir de Dku.Parquoy auffi-toft par le moyenduPeie
£duard,il commença au Collège d'Amacao de ie peiner d'apprendre le
langage & ks charaderes Chinois: c'eftoit Yn perfonnage fore vertueux,
& qui eftoit fortadroid à manier ks hommes. Mais il fut feulement
monltré auxChinois:car eltanc bien-toft confumé il accomplit beau¬
coup d'aage.comme nous dirons ci bas en fon lieu.

Auec combien defruicl ks nqftces en ce temps Trauaillent en la
refidence de Sciauquin.

CHAPITRE XIII.

LA fituation dc la refidence de Sciauquin eftok très- com mode à ti*n Jf%
nos vfages,& deuoirs. Car elle n'eftoit pas efleute dans l'enclos de demeure

lavilkjOÙles exercices de lafoy Chreftienne parmiksbruiizdu de sdau-
peupk& lesopinionsde plufieurs n'euffent peu auoir fi librement kur qui» prt
cours; & auffi n'eftoit pas tanc efloignée de ia ville qu'elle fuft cachée comm6Àe-

hors des faux- bourgs en quelque lieu defert,& expofée aux larrons .

Elle fe voyoit audeffous de la ville.au milieu du cofte d'Occident A ce¬
ci faut adioufter vn riuage fort commode delà riukre.quiarroufoit quafi
le fueil delà maifon.frequentée felon la couflume d'vn nombre infiny
ée nauiresjquieftok vne occafion fort commode aux noftres pour faire
tousles ans vne courfe iufqu'à la Prefidialc de Cantojou il falloit que ks
nofti es allaffent fouuent pour auoir la penfion de la maifon.qu'onen-
iioioit du Collège d'Amacao, tuuies les fois qu'on laiffoit là pafferles
marchandz Portugais,pour porter & acheter des marchandifes aux foi¬
res. Alors auffi ilz apportoient des lettres d'Europe & de diuers autres
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lieux .auec plufieurs petits prefens ,& fi quelques fois les affaires les ap¬

pellent au Collège d'A macao.ilz y eftoient porte/, fur le mefme fleuue a-
uee le courant de l'eau. La mefme demeure a illi donnoit moyen de paf¬
fer de delaleau aux villages voifins, poury auancer le Chruhanifme.
Celte riuiere eftant en quelque endroits lai gt du tiers d'vne lieue , eft

r fore agréable a la vtue
Za démet* - a
rede sd Lerenomaufli de l'Eglife baftie presdenous, am oit la mul kude du
auqu n eft Pe"pk , ôc des pi incipau x. de la \ ilk : car les Mag trats reuelfoient kur
freçLuetée.viii ede ceikeomeur, fous prétexte de ce ba hment , aufquels autre*

ii ^ntilnetutpaseitebicn feant d'abaiffertantkurMijefteen vifitant
des pu tonnes pnut^s, ^encordes eftrangers . Et la cour Vice-Royale
de deux prouinces taifoit continuellemet venir des affemblees de Man¬
dai ins, foit quand premiei ement ilz eftoient admis a la Magiftratui e.ou
dleuczia vne dignité plus haute, foit quand ks fokmmtez publiques, ou

Les Cht- kiourdelanaiiiancedu Roy requéraient les deuoirs couftumiers de vi-
mis admi lue. Et beaucoup d autres affaires, & autres euene mens n'en amendent
IZjls" 9l* "10ins ' La renomi«ee qui auoit pub ié l'arriuee des noftres , & des
d Europe choies Européennes mefme auec louange , attirait tous ceux-là dans
quieftoiët1}0^ maifon: Et y en auoit plufieurs qui prenoknt foin devoir no-
en noftn ftre demeure, deuant que de vifiter le Vice- Roy. Et cefte horloge plus
nuufm. grandqui regardoit fur la rue, &les autres plus penes en attiraient quel¬

ques-vns , fes autres fe pla foient de voir les punturesou 1e Images,
& quelques-vns auffi les cabks Géographiques. Les liures auffi encor
qu'en langage effranger, a caufe de la propriété de leurs couuertz, &
iplendeur des dorures inuficée en kurs liures, les rempliffoientd'efton-
nemcnt.Mais hon kur mon tro t quelques volumes qt i reprefentaf-
kntles tables Chorogiaphiques.oul'Archuedure des baftimen embel¬
lis de peintures,alors principalement ilzeitoient tous rauisde ce q l'en fi
petit volume,& fi propre i ent îlzvoioient ks Royaumes/villes, pa ais,

maffesdetou s arches des pontz,& n ajeile des baftimens elloignczde
h grand/ interualles de terres & de mers.qu'ilz voioienc dls-jt qu fi tout
cela dans kurs propres naifons auec très-grand contenttn ei r - En
rieimerangtitùi^nt les infi, mcnsdemufque.la douceu. dtfq leizne
kur plaifo t pas moins que lanouueau.e. Pour ces eaufes & autres ,

& ks difeours d.s nolties touliours, a propos , & conutnabks à la

r'iOI| ' <iZ P- lndrem PcuaP » ft>n boni e opinion de 1 tiuope .
utilH"deh Cm luiaulcni que les fonutmens de noz feiences eftoyent
l'Europe &taucoup plus iolides que les leurs, \ que toute la nation,& particu»
sauroifl. «er«ment ksltt rez euoient fort eiloignez de ce que iufqu'à lors

ilz auoyent creu ues autres tftrangers , qu ils appelloicnt tous d'vne
VOiX
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voix barbares, commeikk croioknt. Ladifference donc qui véri¬
tablement eftentrel'vn &l'autrepeupk, commença de paroiftre .

Les noftres, rendansàkur finprincipak, recherchoient cefte repu-
ration , non par vaine ostentation, mais pour confirmer l'authorité de
noftre très fainde loy : parquoy ilz commencèrent fort à propos de
mefler fouuenc leurs dilcoursde quelque poinc d'icelle . Et encor que
les principaux ne receuffen: pas fort aifément la Religion des eft rangers,
neantmoins plufieursd'iceux ne laifîbientde publier la renié recognue
&plufieurs l'admiroienc . Mais la vérité nefe faifoic pas feulement voir
foy- mefme par fa lumière j mais auflî la faindeté de la Religion relui-
foie, commeilzdifoient , enla vertu des, noftres : caries Chinoisnon
feulement recherchent diligemment la vérité, maisauflî ilz font grâds
admirateurs de lafairdete.
Tous eeux qui venoient fouuét pour vifiter ks Peresjrédoicnt le deuoir

auec les cérémonies couflumkres, & fe faifoient remarquer parleurs
prefens . Ce qui n'eft pas couftumier principalement aux kicrez ve¬
nans vifiter des Prefties , afin que ie ne dife eftrangers . Or ks no¬
ftres fe reuenchoient de ces cotntoifies par des petits prefensdes cho¬
fes de nos Prouinces , lefquels ilz receuoient auec beaucoup decon-
tencemenc , comme eftant de plus grand prix , qie ks kurs (car
la nouueauté augmente la vakui des chofes. ) 11 y en auoit auflî quel¬
quesvns parmijeeux que non la curiofité des chofes nouuelles, mais l'v-
tilitédufoin dekurfalut appelloit . Noflre maifon donc eftoit tous ks
iours pleine de vifitans, ks rués voifines de lidieres,& la riuiere de Gon¬
doles, ou de batteaux de Mandarins qui font fort commodes pour leur
grandeur, & femblent flatter la veuè'des regardans par kurornemenc

A caufe de cefte fi grande fréquentation de Magiftrats & de kttrez,
la renommée de noftre tres-fainde Foy , & réputation de fes trom- Lareputa
pettes fortant fes confins de Sciauquin, voire mefme ks limites des pro- tion de ia
uincesde Canto &Quim-fi, commença de s'eftendre partout le Roy- ComP*-

aume . Caries Magiftrats eftans toufiours appeliez des autre* Prouinces ^'t',ftV~f
pourle gouuernernét de la Repulique, & eftâs changez de trois en trois toutleRot
ans, îlarriuoiten peu de cemps que ceuxqui auoient quelque cognoif- aime _ à
fancede nos affaires, ks portoient bien au long & au lat gc auec eux , Ce ^uftdeLf
qui pieparpkpeuàpeuinfeniibkmrnckcheminaux Prédicateurs qui frf ?*""<*
deuoient en après alkr prefeher l'Euangile çz autres Pi ouinces du Roy- m*:*"
aume . Ici commença d'eftre cognu ce Sciutagim , qui en apres eut v- r**
ne charge tres- honnorabk enla ruiale de Nmquinf qu'on appel leSct-
lan) quard ici il eftok du Prefidial militaire (nomme Phpitau.) Ici auf-
fi com néçafamilierement de côuerferauecks noftres ce Them, quâd il

A a a auoit

LIVRE SECOND. 1S7
voix barbares, commeikk croioknt. Ladifference donc qui véri¬
tablement eftentrel'vn &l'autrepeupk, commença de paroiftre .

Les noftres, rendansàkur finprincipak, recherchoient cefte repu-
ration , non par vaine ostentation, mais pour confirmer l'authorité de
noftre très fainde loy : parquoy ilz commencèrent fort à propos de
mefler fouuenc leurs dilcoursde quelque poinc d'icelle . Et encor que
les principaux ne receuffen: pas fort aifément la Religion des eft rangers,
neantmoins plufieursd'iceux ne laifîbientde publier la renié recognue
&plufieurs l'admiroienc . Mais la vérité nefe faifoic pas feulement voir
foy- mefme par fa lumière j mais auflî la faindeté de la Religion relui-
foie, commeilzdifoient , enla vertu des, noftres : caries Chinoisnon
feulement recherchent diligemment la vérité, maisauflî ilz font grâds
admirateurs de lafairdete.
Tous eeux qui venoient fouuét pour vifiter ks Peresjrédoicnt le deuoir
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iSS HISTOIRE DV ROYÂVME DE LA CHINE,
auoit vne office à P«riffjjî,que depuis nous auons veu Vice-Roy à Nan-

, . qum.Ici vn aucre leur foc cognu qui depuis a gouuerne la prouince dc
trrandTper ai>tceu pour le Roy.Ici auflî fe rendit K i v t a i s o ceft ai iy fi fouuenc
fimages celebréen nos Annaks.kquel apres plufieurs bien- faidz a la foi& à
firent icy noftre Ordre,k Seigneur l'aiant efclairéde la kmtcrede i fcuangik,ac-
cognoifface ûraàfoi.Icidis-je I g n ac e (car il voulut ainfi eftre appelle au Baptef-
**" les . me)commcnça de cognoiftre & d'honnorerksnollres.Ii n'yauroitpas
ea'aprls <kfinfife voulois nom b rer tous, ceux delà Prouince de Canto,qui fonc
furent ef paruenus aux fopremesdegrezdes Ma*, ftratures,par lefquelz la Reli¬
ai;*.* gion Chreftienne en apiesa par tout elle fort affermie. 11 eft bien vray
grandes quece fruid.pourlors.eftok cachedans fes racines, mais il s'eft efclos
dtgnitex.. cn apresauecVn nombre agréable de faueur.
Trum des Ma's non feulement l'efperancc.ains auifi le fruid de ces premières an-
labeurs. nées ne s'arrefta pas icy. Car la moiffon nouuelle commerçoit de iour

en iour à paroiftre plus belle.Car les nouueaux conuertis pailoient defîa
ksioursdes feftes fokmnelks dans noftre Eglife en bô nombre iufques
aux coins defaute), la multitude debatant maintenant auec la petitelfe
du lieu. Le facrifice eftantachfué on leur faifoit quelque difcours conue¬
nable despoindzdelafoi,&au dernier appareil duBaptefme.il yen eut
dix huid qui furentBaptifez,& fouuent Dieuefueillok& exci oit lésâ¬
mes des peuples voifins pardes vifions & demonflrations de chofes ad¬

mirables^ l'autrcriuedu fleuue demeurait ie nefç-ii qui,& fok que quel¬
que terreur Panique.oukdiabk i'euft faifi.il fembla eftre refté demo-
niaque.Ses parents emploierentks Sacrificateurs des idoles pour kde-
hurer d'vn mefehant hofte &importun,kiquclz ne laifferent rien à ef¬
prouuer auec des exorcifmes profanes, & des peintures monflrueufes
dekursdemons.defquelksilz auoient rempli toute la maifon,- mais k
diable ne voulut fafcher le diabk.afin fans doute quela lumière Chre¬
ftienne s'efpandift en ce lieu.Carvncertain Néophyte aduertit le pere
qu'ilyauokauDku&en la loi des Preftres Européens vne force tres-
affeurée con tre femblables démons. L vndes noftres eftant appelk.eft
prié vouloir apporter du remède au falut defefperé de fon filz.Mais lc
noftre ne creut pas aifement que le ieune homme fut poffedé du diabk*

rn démo- c'eft pourquoy ilne fit aucun exorcifmeEcckfiaitique.il ordonna tou-
niaqu* tesfois qu'on bruflaft au feu toutes ces figures de monftres attacheez,&
guan em- aiant récité quelques prkres.&fufpendu à fon colvn reliquaire facré,
braffe auet ils'enallajà peine eitoit-Tlforty.que le ieune homme fecouant le diable,

^lue il' ** poria l>ien' & e**ant Par *°n Pere amer>é a l'Eglifcil apprit à paffer
foi Ckre. fous la puiffance & iurifdidion du fouuerain Dieu,& nonluyfeulcmcnc,
tftenne. maistoute Ja famille.auiréepar ce bien faid, receut la foi Chreftienne,

&lc
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& le pere efpandit par tout le bruit que fon filz auoit efté deliuré du dia*
bleparl'autorkédu Dieu des Chreftiens.

Vneautrc conftitué en charge publique, mais quafi du moindre or- r»,e,ttu
dre,furnommélM?«,n'ayant iufqu'à lors eu aucun enfant,par k con- tufimbu
feildes noftresinuoquâDieu.&apresilobtint deux petitz fils,deq ioie- **« f*
fiant efnaeu, il commença à adorer le Dieu dont il auoit receu tant de -'2echr*,~
grace,& fit profeflion de la foy Chreftknne,& rendit ks enfans à celuy ÙZl'"^.
mefme qui les luy auok accordé.pour eftre nettoiez du pèche orig nel *»/«»,,
parles eaux falutaires du Baptefme. C'eft merueille combien tour cecy
parmi tant d'aduerfitez à refiouy nos Peres.veu que non feulement il/
efperoient, mais touchoient fes fruids de leurs trauaux. Car outre ces
Neophites dont i'ay faid recit,q'ii receuoient cous les iours plus pro¬
fondement dans kurs oreilles & leurs ames ks préceptes Chreftiens ,

plufieurs enfans auffi lau ez des eaux facrées.elfoicnt enroolkz au ciel,
pour eftre les a duoeatz de leur nation enuers Dieu.

Et auffi la demeure dc Sciauquin ne fut pas inutile à la ville d'Ama- La démet*

cao.Car quand en apres ks Portugais venoient au Vice -Roy pour irai- re de

terde quelque ^ffaire.ilz eftoyent aidez par nos Peres:des autres auffi, sciauquin
qui auoienc fijjd naufrages ez fables de la mer de Canco.eftans amenez /*' *?$
au Vice- Roy.furent deliurez par le moyen des noftres.Mais cefte fta- m*M
tion fut encor beaucoup pluscommode pour aider aux efclauestugkifz.
Car tousles ans quelques-vns delà ville d'Amacao fecouans 1e ioug de
feruitude,cerchoient ja liberté entre les Chinois.pluftoft qu'ilz ne la **

trouuoient. Car laplufparteftokm retenus parles Capitaines des foldats tes rms
parce qu'ilz les cognoiffoient eftre plus courageux , & comme fonc retirent
couftumierement ks Portugais,plus adroidz aux armes que kurs fol- tlufieurs
dacs:darceux-laeftoient quafi ou lapons, la terreurdu Royaume Chi- "/£"%"
nois.ou Ethiopiens d'Afiique,on ks appelle communément Ojw-.ou IfJJ,),'^1
des hommes des lilesde Uua mineure & maieure.âc autres femblabks
quela nature farouche & barbare rend fuperieurs en armes auxChi-
nois.Iceux venans fouuenc auec leurs Capitaines vers le Vice Roy e-
ftoiencadmoneftezdene chaffer pas de kur mémoire la foi Chreftien¬
ne, ilz confeillerenc auffi à plufieurs des'en retourner vers leurs mai-
ftres.&kurobcindrcnc pardon ou deleurs fauces, ou de leur fuite. Ec
pource que leur feruitude n'eftoit derien plus douce aupresdes Capitai¬
nes Chinois.qu'aupres des Portugais.on n'auoit pas beaucoup depeine à
leur perfuader de retourner , ma's d'au image à kur en procurer les
moyens.Enquoyon prountoknon feulement pourles ames; mais auffi
pourles familles des Portugais, leur faifant recouurer leurs feruiteurs,
parle moien defquelz ilz augmentoieni leurs richeffes.
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ipo HISTOIRE DV ROYAVMË DE IA CHINE,
Ambafifa- £n ce temps au ffi des A n b *ffad urs du Roy aume de Caucinctna tribu-
pC""^ taire delà Chine.commeilz font ton^ ks trois ans, eftans chemin fai-
de Cau- fensvenu voir k Vice Roy poureftre parluyen après enuoiezau Roy,
cmcma vindrent vifiter ks noftres pfofieu sfois*, enquoy ilz demonftrerent
vont vtfi- toufiot rs vne grande bkn-vueill nce qu'ilz firent paroiftieauecgrand
ter les le appareil. Lesnoltres leur firentprefenc de plufieu sde nos liures, trai-
m tans de noftre foy,& principalement d'vn Catechtrme imprimé en cha

raderes Chinois, qui fontauffi communs à ceux-cy encor que de lan¬
gage ilz foienc encierernencd fferencs Cela a efté faid fous efpoir.que
fî quel que iourl'entrv.edeceRoyaumeeftoiuerce aux noftres,ilz trou¬
uent defîa les efpntzd Ipofez parces liures.Or l'en ree fera toufiours
ouuertetoutes les fois que l'abondance des ouuriers le permettra,& que
la neceffité domeftique ne l'empefehera.

Dernier trauail de la demeure de Sciauquin^ dechafiement

des noftres*

CHAPITRE XIV.

Les def T 'Ennemi du genre humain vit,&enuia ces progrez fi grandz de la
fems des 1^ Religion Ch eftienne au terroir de Sciauquin,& l'efperance cer-
noftrestn- tainequ ily auoit de recueillir à 1 aduenir vne plus grande moif-
^ar'îaT- ft50 Parquoy tousles iours par nouueaux artifices & nouuelles inuen-
n_icedu tions de nuire(que iene puis, & quandkpourrois.neveux raconterpar
diable, k menu)iltroubloitkspieuxtrauaux des noftre«,:& ce qu'il ne pouuoit

de foi-mefme.il k recommandoit à fes n iniftrespour en prendre vn
foin particulkr.Pour cc faire il trouua des habitans de Sciauquin & des

lettrezt " " ^ r r 1 L

des Maj
noftres,
la ven tëdu nouueau Vice-Roy ilzchaflaffent auffi fes noftres deleur
refidence.

Le Royeftablit en la place du defundjk Vice- Roy delà Prouince voi-
finede Çfiuam ji, kquel eftoit natifde la Pro nnce de Nrf3<j«j»,furnommé
Leu,àc ne vou'.i t veni au palais du defund, la fuperftition luy augmen¬
tant la crainte.que pie e. ement il ne tuft abattu iufqu'aux fondemens,
Sc vn nouueau baftim t efleueaux grands defpens duthrefor du Vice-
Roy.Car il efti noi q i cou luy to rneioua malheur.en vn lieu quic-

itoit

ipo HISTOIRE DV ROYAVMË DE IA CHINE,
Ambafifa- £n ce temps au ffi des A n b *ffad urs du Roy aume de Caucinctna tribu-
pC""^ taire delà Chine.commeilz font ton^ ks trois ans, eftans chemin fai-
de Cau- fensvenu voir k Vice Roy poureftre parluyen après enuoiezau Roy,
cmcma vindrent vifiter ks noftres pfofieu sfois*, enquoy ilz demonftrerent
vont vtfi- toufiot rs vne grande bkn-vueill nce qu'ilz firent paroiftieauecgrand
ter les le appareil. Lesnoltres leur firentprefenc de plufieu sde nos liures, trai-
m tans de noftre foy,& principalement d'vn Catechtrme imprimé en cha

raderes Chinois, qui fontauffi communs à ceux-cy encor que de lan¬
gage ilz foienc encierernencd fferencs Cela a efté faid fous efpoir.que
fî quel que iourl'entrv.edeceRoyaumeeftoiuerce aux noftres,ilz trou¬
uent defîa les efpntzd Ipofez parces liures.Or l'en ree fera toufiours
ouuertetoutes les fois que l'abondance des ouuriers le permettra,& que
la neceffité domeftique ne l'empefehera.

Dernier trauail de la demeure de Sciauquin^ dechafiement

des noftres*

CHAPITRE XIV.

Les def T 'Ennemi du genre humain vit,&enuia ces progrez fi grandz de la
fems des 1^ Religion Ch eftienne au terroir de Sciauquin,& l'efperance cer-
noftrestn- tainequ ily auoit de recueillir à 1 aduenir vne plus grande moif-
^ar'îaT- ft50 Parquoy tousles iours par nouueaux artifices & nouuelles inuen-
n_icedu tions de nuire(que iene puis, & quandkpourrois.neveux raconterpar
diable, k menu)iltroubloitkspieuxtrauaux des noftre«,:& ce qu'il ne pouuoit

de foi-mefme.il k recommandoit à fes n iniftrespour en prendre vn
foin particulkr.Pour cc faire il trouua des habitans de Sciauquin & des

lettrezt " " ^ r r 1 L

des Maj
noftres,
la ven tëdu nouueau Vice-Roy ilzchaflaffent auffi fes noftres deleur
refidence.

Le Royeftablit en la place du defundjk Vice- Roy delà Prouince voi-
finede Çfiuam ji, kquel eftoit natifde la Pro nnce de Nrf3<j«j»,furnommé
Leu,àc ne vou'.i t veni au palais du defund, la fuperftition luy augmen¬
tant la crainte.que pie e. ement il ne tuft abattu iufqu'aux fondemens,
Sc vn nouueau baftim t efleueaux grands defpens duthrefor du Vice-
Roy.Car il efti noi q i cou luy to rneioua malheur.en vn lieu quic-

itoit

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



LIVR E SECOND. 191 -

ftoit maintenant en dueil. Et cependant il fe retira en vne ville voifine
& frontière de la Prouince de Canto.Auffî-toft tous ks Magiftrats s'en
allèrent en ce lieu pour le vifiter félon lacouftume.Vn chefck Capitaine
descitoiensde Sciauquin nomméT^» fiaohuyouluteftre du nombrede
ceux la.donton pourrait douters'ilaplusdefiréfembkr eftre noftrea-
my.quc voulu eftre noftre ennemy.On vint à parler auec le Vice-Roy
nouueau de la tour f aifehement baftie,& du temple qu'ilz atioient l'au¬
tre iour tfleuéau Mandarin bien mentant d'eux,dont nous auons parle
ci deffuï.LtpouraUiantqu'iln'yauoitpaslong tempsqu'ilz en auoient
faid autantàvn des Vice Rois fortant de Magiftrature,ceftui-ci qui e-
ffoitambukuxd'honneur.creut aifementqu'il pouuoit bienefpei«.r le
mefme des h bi'ans de Sciauquin. Or c'eft chofe vraifemblab'e,qu'e-
ftant fors amiablement ennemi des noftres.ildefignavnlkucomn ode
en noftre maifon pourionteiipkfutur.C'eftpourquorilnousdechaffa
de Sciauquin, felon ksfouhditz de fescitoiens.Onàpeuaifement tirera- °" een(e
uee verué cefte conieduicparte qui arriua à fon retoop.car 1e Vice- ltJ m°-)e*s

Roy enuoia des patenteçao Un fi-tau,d.onx voicy la teneur:Qu'il fçauoit usmftres.
depuisquel que temps qu il eftoit venu pluficurs facnficateurs eftran¬
gers d'Amacao à Sciauqum.que ceux là communiquent tout cequi fe
faid en noftre Royaume aux Portugais:Qu,ilz inuentent tous ks iours latentes
des nouueaux artificcs.tju'ilzattirentkfîmpkpeupkpar kursdifeours dli v'c'~
Se leurs li«res,voire qu'ilz ont vne cloche expofee en publicqui mon- f'f {*"'
ÛTp lesheures fans que pn fouie la touche : Qiùl commandoitdonc gBjir"
qu'ayant bien Juridiquement recognu ie touc.ilks renuoiaft auffi-toft
à Amacao vers les lei rs.ou q 'ilz ki rekgalt ez confins de la \ ilk de
Xaucea.au cemple qu'on appeneN*«fj0/< On dit qu'en cêccmpk demeu¬
rent plus demi' k laciifica'eurs des Idoles.

LeUn ft te#,aiant receu cesle -r^spate .tes.commandeau Lieutenant -t-eUn-ft-
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feil.enceten pk.qu'en apres quand le Vice Royaurokaccomplikter- ^'^"Z
me de fa Magiftrature.n ks rappellerait en kur anc'erne ma'ibn.Mais,.jw#
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ainfi Quiin eftoit que t op alfeure dei'n nocence des noftres, & qu'il
n auoit pas maintenât mon s de voiôtedeksdefendre.q ie quâdl'autre
iour ilz tftoiêc attaquez par les Anciens de Câ.o.mais qt l' fçauoit affeu¬
ré nSt, la volonté îrreuocabfe du Vice- Roy 3touchd,t etit affan e.pour au»

queîrefilteronperdroitpiusdepeme.qu on ne leceurok defr iidr L^-'RJ"j
Le P.Matthieu au meime wmps enuoia en toute diligence vn mef- ^""^ \

fagtr a Amacao au Vditeur , ckiuy donna fa pan de ce nouueau tra- retirer.
uail,
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t« HISTOIRE DT ROTJÎ^ME DE I,i CHINE,
uaKfinonenpatiffant.dumoinsencompatiffantaueceux.Iladiouftdit
enièmbk fon aduis, qu'il loy fembloit «rteS quil faî km maintenant
céder au temps, & changer la demeure ou en ce temple fufdid , ouen
quelqueautrePlku,felonlaVolonréduV,ce-Roy & qu'il ne falloit pas

irriter ce Vice-Roy, delabonne grâce duquel, s ilz n en eftoient main¬
tenant du tout priuez, ilz pourraient encor efperer d obtenir en au¬

tre ku vne demeure commode , & en après permiffion de venir reuoir
les Néophytes, & les inftruire : en après qu',1 kur relierait encor quel¬
que efpoir de recouurer leur demeure première. .

%ourtoutcelak Vifiteur ne peut eftre induit àconfi-mercefteopi-
uvifitmr °. a commanda donc qu'ilz n'acceptaffenc en aucune %on vne
"mmM- aine refidence tant s'en faut queles noftres b deuffent demanderaistf *ÎZ SfeSSâ iiqtfanbâitlcMrpremiere habitats, & quand ,lz
défende la qu uz aerenauciH » 4 Amacao, qui y aura encor autre part

St eP Matthieu commençantla defenfede fa caufe ielon ce com-

mandememïe&MaSts auoknt compaflîon de l'infortune denos Peres blafmans
n3iceduVkc-Roy .Mais il n'yauoic perfonne qu^peuft ou vouluft

A Pein^ xe vi^c ^ j aupcuple, defquelz il penfoit pouuoii arra-
concujfto meauare ;à troubl ^r «ux f^XInt des marchands de la Metropoli-

,« eft>"5SS plultoft,que fe fachan. <torcPo<.Ctatrc cecy ilïfi^^îStarWAenrifl. ^ Harnar, vas le »4 .

Te'pcrVSfeStaSi-aller trouuer, ld» mefnre q.il
LePcreMatnieuiepicv frontière . Mais iceluy aiant en-

*" co SefoS
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LIVRE SECOND. r?|
les laiffer demeurer en leur refidence ordinaire . Car le deffein de ce
templeauoit defîà trop auant préoccupé fon efprit , pour pouuoir, e-
ilant fi immodérément enflammé du defir ambitieux d honneur, chan -
get fon intention .

A peine feauteit on direcombien en toute la fuite de ceft affaire tous
ks Magiftrats, vnanimemcntiointscnfembk, apportèrent defaueur.
Pendant ce temps quelques -Mandarins de la Cour RoialedePequina-
noient eferir au Lin fi-tau, qu'on leur achetaft quel ques draps de pour¬
pre des marchands Portugais, & qu'on les leur enuoiaft. Les Magiftrats lef Ric.z

pour ne perdre aucune occafion de bien faire, & obliger par toute forte ? ^"f
de feruices k Vice- Roy, nommèrent le P. Matthieu Ricci, qu'il difoient (at_

eftreplus propre pour craker ce négoce auec les marchands Portugais,
parmi kfquels il eftoit aime & auoit de l'authorité . Le Vice-Roy donc
voulut qu'il fut porte dâs vn grand vaiffeau à plufieurs rames enfemble
auec vn certain capitaine,& autres fiens courtifans.Bftant arriué à Ama-
cao.il fut receu decous auecgrandederoonftrationd'affedion, d'autant
qu'ilz fçauoknc combien de trauaux il auoic furmonte auec le refte des
noftres.Cefutvne courfe fauorable pour refoudre de beaucoup de cho-
fes,qui nefe pouuoienc pas bien traitter par l'entremife muette deslec- *

très. Car on conclud au contraire de ce qui auokauparauant efté arrefté,
qu'on deuoit cercher les moiens d'eftablir la demeure en quelque autre
lieujfion nepouuoit retenir celle de Sciauquin.

Le Pere Ricci ayant acheue felon fon defir ce pourquoy lc Magiftrat Retour au
l'auoit enuoié,s'en retourna auffi vifte quil peut à fa itation, aiant com- 1. Ricci *
me repris force& courage pour des nouueaux labeurs.Les Magiftratzà &ctMivim
fon retour le receurent fort benignement , & adoucis par ce nouueau
bien-faid.entreprindrent de le défendre par nouuelles faueurs.

Maintenantk baftiment du Palais du Vice Roy eftok en eftat de pou¬
uoir eftre habite, maLdeuant qu'il yvint demeurer,il commanda quel¬
quesfois aux Magiftratz d'enuoicr entièrement les noftres hors de la vil¬
le. Mais iceux efperans quelque meilleure iffue attendoient fon arn-
uée.Il vint donc en fin a Sciauquin,& ne perdit pas la volonté de chaf¬
fer les noftres.Mais ks Magiftratz luy remonftrerent que ces eftran-^
gers auoient defpendu plus de fix cens eleus (qui eft vne fomme allez
grandeentrelesChinoi')pour baftir leurs maifons. Parquoy on dit que
le Vice-Roy demeura vn peudouieux.caril confideroit qu'on luy im¬
puterait vne fi grande iniure à l'endroiedes innocentz.que tous les Ma¬
giftra z d'vne vuixaffciuoient n'auoir iamais rien commis contre ks
loix,& il n'auoit pas beaucoup agréable derédreceftefôme aux noftres,
quii fçauoit bien eftre plus quefuffifant pour fe faire édifier vn temple
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rp^ HISTOIRE DV ROYAVME DE LA CHINE,
toutnouueau.Enfii iloidon j qi apres auoir donné cinq iante,ou au
plus,fo\an eekus aux peres i i i fient ren ioieza Amacao.

LePHicci LeLi ut*nan du Gouùern i r offrit ce te fom me au Pere Matthieu,
fV ""e» ^m re ** ^U ^ ' Wut *- kremtnt, qu il ne vo loit pis vendre vne mai-
fallfolu fo°de i- a Deu, ^ quil ne vou o c pas fembler aux fiens auoir celle-
ton men d' fipe e o en dda m ifon quon peu tdi c qu'il auoit mefme

ma gé l'Egl e. En apres q i n'eftime o tk marchai d bien fot, qui
cha geroi fix cens efeus our cinq i nte? Parquoy le bon Pere, par
m p' ciondi ine refolut du tout de ne rien prend e d i Vice-Roypour
lechanged 's maifoi s.non tant pour en eftre retenu paî l'.negahtedu
prix nais beaucoup pl i pour ne perdre entièrement le droid defon
adion, pour tafeher quelque iour de recouurer fa demeu-e. L'euene-
mentf iuantafaidvoir que ceft aduis eftoic tres-bon pour coqferuer,

lef R ci °u P'1 ^°^ pour remettre fir cefteexped tion.
retetse Le P.Mat hieu vine encor pour la croifiefme fois au fiegedu Vice-Roy,
pour la à fin de refurer de viuevoixen prefence,& auflî par efer îles calomnies
trotfi'fni qu'o Huy meccoit en auant, & pour rendre raif n de la loi qu'on difott
ftreduvi- qi'ilpubhoifmaisilfur coufiours débouté auec cefterefponfe duVice-
("' 0Jf Roy; Que ce uy la fembloiceftreind gnede laprefencedu Vice-Roy

çuiauoi mefprife fes dons. Ayanc donc perdu eouc efpoir de conféruer
la demeuredeSciauquin.il commença de changer f s requeftes,& fol¬
liciter ks Magiftrats ace qu'il ne fuft chai e du oyaumedcla Chine,
mai* qu'on luy permit faire fa refkfenceen q îelque autre lieu quecc
fuft fl demandoit tantoft la Prouince dcQuamli,tantoi\ celle deChianfi,
ou quelque aurre qu'on voudra t.Mais le Vice Roy eftant maintenant
rendu p isfarouche,commandoitq nlz fuffent renuoiezà Amacao,&
nevoulo tplusouyrparkrde c ftaffire.

Les Vifîteurs Prouinciaux ont accouftume.apres auo'r f id reueue
L» VtS- ^es cau^es de la Prouince & enquefte des moeu s & deportemens des
teur Pro M«»<i.tn»i,quandilzretournenràla cour de Pequin pour aduertir leRoy
uinctaife- decout,ilz ont, dis je, lors accouftumé, auec grande pompe & parade,
lo la cou- eftans bien accompagnez def uer en paffant le Vice Roy de la Prouin-
^luTu tt- ce Vififee-Ee Vice- Roy n eftant pas ignorant des mauuais rapportz qu à
It'.Roy " bon droid on luy auor fait de luy.prk refolueion de l'obliger a Sciauquin

par toute fortede deuoirs.Parquoi fur fon defpartillc voulut accompa¬
gner bien Ioinghorsdelavilk.au montant de la riuieie Tous lt*.Manda-
»«ddaviîk,&kskctrez,&aulL ouslesfoldarzdelagarnifonl'accom-

pag loient.defquelz.comme auifi de naffelks,touie lariuiere eftoit plei-
ïicik le riuage de fpeda eurs.Lefon auffi de diuers inftiumensden ufi.
que,parkuraccord difcordanc,ne recreoit pas moifl5lesoreilles,quek$

yeua
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LIVRE SECOND.' T$]
yeux des repardans.Nos Pei es &queîqtie$am's regardoient toi tcetr ô-
phedesfeneft es de lan asf n.quand fibicement voicy qu'ilz tournent
fa prouè fe reme ans ud fc ndantdel' au non fans eifonnement des
fpcdaceurs.qui nef5a toientoa encor bien ou ilz s en al'ûient aians fî£e Vtfî-
promp.ementcha ged'ad i Q i entendez vousrilz aefcendent al en- teuré*
droit de no tre na Cm dansiaquel ei z entrent tous autant qu'ilz e toi-^" R<>J

erc . Ni s Per s tout eftoi ez eftans foris de la mai "o i pourles xe-efmme,n
Cvi oir leu fiientl s con,îa n n z ordinaires de ciuihte Ii-z rega de- ^^0,
rent to< ee la maifon ks pei tures.ks horloges, les verres, & pl ifi Airs ^em,

autieschofes femblable. Mais r en ne kur pkuft tant quel eft deduP.
R cci pource pnncipa ement qu'il 1 auoit rempli de Turcs d'Europe Sc

delaChine. Aians v utout cela îîzsaflirent enfembken vnegakne
qui regardoit ft ria nuiercs'cnqueftans de beaucoup de chofes de noftre
Europe.àquoyonrefpondkdeibrieqUel'vn & l'autre tefmoigna gra-
cieulement eftre fort fàtis faidde tout.Eft ns partis de ià,le Viiueur s'en
alla en la Métropolitaine & le Vice Roy en fc npalaiï.

Parce tefigrande faueur de fi grand z perfonnages non feulement les
noftres& kurs amis rpais au îîles ennct- iis eftin erenc que le deffein de
chaffer les noftres eftoi changé.Pa quoi fecrdjans Maintenant plus af-
feijrez que iamais ilz suoient depole toute craintcpource principale¬
ment que tous les Magiftra z de a ville enuoierent auffi féliciter nos pe¬
res, ks admoneftans de ne r'en plus remuer en kur caufe.iufqaà ce que
le Vice- Roi prononçait fadernierefentencejd'autantquilkurfembloic .

qiiÇtout eftoïc maintenant affeuré, M us le Vice Roy eftant deuenuplus K' J0c*"m

hardy par le defpan du Vifiteur,quafi au commencement d'Aouft pro- mimdepar
nonçace te fenience.plufto t felon fafantafie,que felon droit & équité, ediB qu'ë
Se ah e car àla fi i de tout ce procez. Pancelk il commandoitaux eh"iïe noS

Migiftiatzd la vil le de haffërinc n'inentlcsnoftres de leur cké,& de *ms~
l rénuoieren etrp ys& que pour Fe prix des maifons.oi kur donnaft
foixahte cf u le f ais deleur vo^ge. /

Ceftotkd u u ou Lieutenant du Gouuerneur de mettre ceft rreft
à exécution. I cluicfmeu de p tiédilayant autant qu'il efto t pof fible,&
n'auoit pas le cou geder pppner des fi trift s ouuelksauxPcres.mais
eftant ie ne rçayq el iour venu ve sk Vice-Roy,il luy de i ndafîlafé-
rence donnée co cre les noftres auok efté execu ee.btcôme illuy euft
dicqjenon.leVi e-Royent aen cokre:parquoi eftant paru d'aupresdu
Vice Roy ilappe 1 ee xCapi aines de fesgarde$,& comeceftfa cou- *&& **
ftum e en femblabl affaire,defcriuit vn edid 'ur vne tab e affez grade, LteuUnSt

par kquehlcomando t que l'arreft du Vice- Roy f ft fignifie aux eftran-Jjr®'""
geiS & leur donr o ctroisiourspour forur des terresde Sciauquin.
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l$6 HISTOIRE DV ROTtWhlV DE LA CHINE,
te Ueu Le Pere Ricci troublé par cette nouuel k inopinée,ai ffi-toft s'en alla
tenant «!« à fon Pr fidial La le lieutenant du Goi uerneurn onftra fortcourtoife-
Gouner- j procédure de efte caufe au Pei t. comme elle eftoic
ftre toute efcihe, voire luy en donna vne copie , ou lon po i oit voir paror-
/«/rWadretoucleluccez de certaffure.On y v îoit ks requeftes des noftres ,
re au Pe- ks relponfesdes Magiftratz.qnieftoient fi fauoiabksaux noftres,qu'on
rt Rues. s>en pOUUoit efmerueilkr.en finon voioit auflî la dernière ferîtence du

Vice- Roy quafi en ce fens.
ENCOR QVE MATTHIEV RICCI NE SOIT ENTRE* AV

ROYAVME DE LA CHINE A AVCVNE MAVVAISE IN.
TENTION, ET COMME TESMOIGNENT LES INFORMA¬
TIONS, NAIT RIEN COMMIS CONTRE LES LOIX, IL NE
FALLOIT PAS TOVTESFOlS QV'IL MU TANT SON PAYS
EN OVELY, VEV PRINCIPALEMENT QV'ON PEVT VIVRE
RELIGIEVSEMENT EN TOVT LIEV.OR IL N'EST NULLE¬
MENT CONVENABLE QVE LESESTRANGERS DEMEVRENT
LONG-TEMPS EN IA VILLE PRbSIDIAL DV VICE-ROY.
PARQUOY IL NE DOIT SEMBLER DESHONNbSTE OV IN-
lVSTb DE LE RENVOYER EN SON PAYS. OR QVANT a
CE QVI REGARDE LA DESPENSE QV'IL A FAITE POVR
BAST1R DES MAISONS, ON Nb PEVT PAS NIER QVE CE
NE SOIT VNE SOMME NOTABLE D'ARGENT, MAIs PVIS
QV'IL LEVR A ESTE1 DONNE' POVR AVMOSNB, IL NE
PEVT PAS DIRE DE DROICT QVE CELA SOIT SIEN PAR-
QVOY IE COMMANDE, OVTRb LA SOMME Q.VE LE MA-
GiSTRAT LVY BAILLE POVR LES FRAIS DE SON VOYA¬
GE, QV'ON LVY DONNE ENCOR QVINZE ESCVS DV
MIEN PROPRE. ET AINSI QV ON LVY DELIVRE EN TOVT
SOIXANTE ESCVS, ET SOIT COMME CELA RENVOYE' EN
SON PAYS.
Lc Pere refpondit ainfî à la fentencedu Lieutenant, Quant aux foixante

efcus,qu'il les remerciok tous,& auflî qu'il n'en auoit pas affaire eftant
relégué vers ks fîens,& qu'il ne voukft du tout rien prendre pour prix
des maifons A ceci k Lieutenant nc fit pas grande inftance. Le Pere en

l_e Tere après demandai il fe pourroit faire ou non.qu'ilfoft renuoiéen vn autre
Rud refiu lieu ou prouince,& qu il lui fuit-permis par le moien d'iceluy de laiffer
fi prendre fon compagnon cache à Sciauquin auec les meubles de la manbn. Lc
«rgêtpour Gouuerneur luy promit ceja plus aifement qu'il nefe pouuoit faire.
les mano, parquoy elperant que cela fe ferok.il diuifa ks meubles cn deuxpartZ,

pourenlaifîeri'vnea Sciauquin,& emporter î'autreauec foy : cefoin
donna
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LIVRE SECOhD. I$7
donna plus de peine, quede fruid. Car auffi les Capitaines des gardes
preffoient de faire tout fortir delà mailbn,& les batteauxqueles Magi-
ftmz leur baiiloient pour s'en aîkr.eftoient feulement enuoiez iufqu'à
laProuincialedeCanto.Eftantdonc retourné vers le Lieutenant.il en-
tendk,qu'ilne pouuoit rien faire autre chofe que ce que le Vice-Roy a-
uoit commandé,& qu'on ne le pouuoit changer. Par quoi nos deux Peres
penfi rent à l'aduenit de s'en retourner à Amacao.

Rien en tout ceci n'affligeoit tant ks bons Pafteursque de laiffer leurs L" *">**
brebis nourries&efieueezpar eux auec tantde trauaux.entreksfoups. pu'"rt^e'
L'aflemblée des nouueaux Chreftiens accouranïz de tout coftez aug ptytft ds_.

menta la douleur, auec les lamentations des pkurans, qui furent cel- mf/;*,.
les;que celles des enfans au dueil de leur, pere, qu'ilz voyent mourir
deuant kurs yeux . Ilz pleurai"nt amèrement d'eftre delaiffez fans do- Les chr*.
deur.duquel i'z pei fferc entend te les préceptes de la vray foy,fans pa- Pwns

fleur qui teur donnait lapait ure des Sacrementz. Aufquelz les no- *'**'**£
itres e ro qu nz auoyent befoing de confolation eux-meimes,duli- Mfpart
mutans k, r doakur,donnoknt courage,& les confoloient, lesprians ^snofim
defperT rmeux.Ilzlcs enhonoient auifi de retenir lafoy Chreftienne
au n i ieu d'vne nation peruerfe . Qu'ilz fe refouuinffent de ce qu'ilz
auoient appris l'efpace de fept ans encterç.IIz promettoient auffi de re-
uenirbien-coft,qua"d les chofes feroient plus paifibks, Se viendroient
demeurer en kur habitation delaiffée . Cependant ilz laifferent à ces
Néophytes l'Image du Sauueur Iefus Chrift.à laquelle colloquée dans
la maifon de quelqu'vn des kurs, les troupes façreez s'affemblaffent Lesno»r

les iours de fefte (car le Pere Ricci a exadement accommodé nos Ca- deuill^
lendriers à ceux des Chinois qui coulent félon le cours Lunaire.) En pa stras.
ces affembkezon ks enhortoit de prier Dieu, difeourir des chofes di- -"ent des

uines,& faire fouuent quelques a itres deuons de pieté Chreftienne. En triefpttt
apres ks ay ant prié d auoir bdn courage, & faid entendre que c'eftoit ^*"1*
le propre des Eglifes naiffantes.de ne s efleuer qu'auec des grandsla- uents!*
beurs.il les enuoia en vncenain lieu hors delàvilk,furk bord delà n-
uiere,pour kurdire là ie dernieradieu.

Encedefparcnos Peres auoient fur tout foin de ceci, fçauoir (d'au- F*tslnce
tant que durant toute leur vie ilz tafeheroient de pouuoir reuenir ) dlsnftr*i
qu'flznelaiffaffentperfonneoffenfe, £ tout le mondé amy : &airfi^ '?f
nonfeukmentilz nefe font plaintz d'aucun.ou vfé d'aucune menace, * '
maispluftoft ilz demandoyent pardon à toir,fid'auenturoilzen auoi¬
ent inconfiderement offenfé quelqu'vn. Et peut- 1 ftre fes menaces
-n'euffent pas efté inutiles. Car les plus aduifez craignoient, que des
houimesdqceftequaîicé chaffez auec grande iniuftice,n'4bufaffent de
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Uj6 HISTOIRE D V ROYAVUl DE LA CHINE,
la cognoiffance, qiflz auoient ma'nten ntdu Royaume delà Ch'ne,
pour lc ruiner. Ma s quand îlzv'r ntqu ap e cani; d iniures, z sen

e t al oient auec vnefp itfitranqui'k, nozennemis mefmes, fur nt auis
J'? ' \ en adnu ati n, &tendrcm 1 1 efmeuz à compaflîon . Les feulz C pi-
g de tai esdesgardestafcheren d' nk erparforce quelques chofes q ine-
v u s ftoient pasdepe it p ix. Ma'slePc eMatth'eul ur arracha des mains,
dif ober menaçai t qu' 1 en aduert roi le Mag tr c, dequoy eftans c ouue tez
9 ' '"" depeurd'eft e accufez, Iz ceffe ent de p uPa\ ea cun tore II donna

** ' ez auf i aux conuertiz qu lq ies petitz p efens des m ub es domeftiques,
qu'il luy fembla ne euoir emporte ni depofa au lî quelques aucres cho¬
fe» entre ks ma o d aucuns autres pour ks g rder.

Touceftancdo cempacquecée,& porte d nsksbatee x.îcsnoftres
Les clefs s en allèrent au Ueu ou les Neophy sksatcendoien . Là le Pere Mac-
de la mai thieu ayant commandé qu onarreftavnp u le vai i.eau, s'en alla ve s le
fi» & e-^ Lieutenant du Go uerneur, &luy bailla plufkuis clefz, luy rendant
ValueiTau graces de 1 amiué,qu'il luy a iou cefmoignee en cefte ca fe , & fouuenc
Lieutenât en plu i ursaucres, qu' ucun oubli n'efface oitiama sdefonan e. Ice«
& l no- luy lui prefenta derechvf ceft argent , mais il le rtfufa aucc la mefme
ftreslere confiance qu'auparauant . Alors le Lieutenant p iale Pere ee vouloir
ment ne. tefmo,gner par vn eferit figné de fa propre main, qu fl auoic refufé

prendre les foixante efeus qu'il luy auoic prefen é. Ce quek Pere fit, &
remercia le Vice Roy, & le pria de ne vouloir permettre que cefte mai¬
fon , qui eftoit confacrée a Dieu, futjrofanee par des vfages indi¬
gnes .

LeLieute- ®r ^e ^ere ^cc* demanda auffi réciproquement au Lieutenant de
nam do» vouloir tefmo gner par vne atteftation feell e e fon feau, que luy & fes
ne att fta compagnons n eftoient chaffez du Ro a n e delà Chine pour aucune
uon aure faute comn ife,&q ' au i nt vefeu e'geufement, fin que par ce
noft esde tefmoigna eilzp ff nt eui er 1 îgnonwni dubanniffene t, fi qucl-

s*. '"Z, qucsfois à 1 endroi de quelques vns zen auo e u bel ) n . Cela fut par
ne CS* *otta * . r . * ' r- , i , n
bie-ute,& ic foy faïc amplement & magnm uemenc , & de p is il ad ouita ues
le ren- grandes louanges des noftres II Iur do na encor des aucres lettres
«"»<-', patentes defo pr pre mouuement, p ikfqu elles pat mes îldefen-

doic trefcxp plfen ent quau un pa le chemin n a centaft d' ffenfec
les noftres, oui straicterin "uil ment ouin uneufemenr. Enapresiî

' - commandoit au grand Admirai de Canto, au nomdu\ice-Roy deleur
bailler des bat eaux,'& des foldatsiufque à Amacao

Tout cela eltanc ainfî acheue, le Pere Matthieu s en retourna au lieu
où fon compagnon , & ks Néophytes 1 attendoienc . Ici ks pleurs
& gemiffomem* furent renouuellez , & les de irs recommencez-j

mais

Uj6 HISTOIRE D V ROYAVUl DE LA CHINE,
la cognoiffance, qiflz auoient ma'nten ntdu Royaume delà Ch'ne,
pour lc ruiner. Ma s quand îlzv'r ntqu ap e cani; d iniures, z sen

e t al oient auec vnefp itfitranqui'k, nozennemis mefmes, fur nt auis
J'? ' \ en adnu ati n, &tendrcm 1 1 efmeuz à compaflîon . Les feulz C pi-
g de tai esdesgardestafcheren d' nk erparforce quelques chofes q ine-
v u s ftoient pasdepe it p ix. Ma'slePc eMatth'eul ur arracha des mains,
dif ober menaçai t qu' 1 en aduert roi le Mag tr c, dequoy eftans c ouue tez
9 ' '"" depeurd'eft e accufez, Iz ceffe ent de p uPa\ ea cun tore II donna

** ' ez auf i aux conuertiz qu lq ies petitz p efens des m ub es domeftiques,
qu'il luy fembla ne euoir emporte ni depofa au lî quelques aucres cho¬
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mais
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LIVRE SECOND ,,-
mais touî eilant adouci & appaifé parvne briefue exhortation, les Peres
les ayans recommandez à D eu s en allèrent.

Quand l'on arriua en la Métropolitaine, Dieu difpofant ainfî les af¬
faires,!'Admirai eftoïc abfenc,kquel pendant qu'ils attendent dans deux lh "rr,m
iours,ilz achetèrent du drap pour faire des habits àceux denoftr&com- mKt-""*
Sagnie, Sc efcriuirentà Amacao au Vifiteur, & aux aucres Peres, qu'e-£i«

ans chaffez de Sciauquin par le Vice Roy, ilz viendroient dans deux '
outrais iours, & leur conteraient tout le fuccez de ceft affaire en pre-
fence&ampkmenc&aulong. "

Fin du fécond liun
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LIVRE TROISIESME

DE L'HISTOIRE
DV ROYAVME DE LA CHINE.

L'expédition Chrétienne de la Chine efl reflauree, iff <vne

nouuelle refidence drefiée à Xaucea . .

CHAPITRE L

fi&èj^f/ï 5^ O s t r e petite Compagnie auec des trauaux quafi extra-
-^vw"^^ ordinaires, & continuelz auoitconduid cefteexpédition à

, la grandeur quenous auons veue , quandelle fe vit encor
| réduite au recommencer. Comme celuy qui aiant roulé

	 j quelque grand rocher au deffus d'vne haute montagne,
lors qu'il a quafi atteint le fommet j voila que la pierrelui cfchape ino¬
pinément des mains,& fe rctrouuc au pied du mont.d'où premièrement
elle auoit efté efleuée, auec trefgrand regret &défiance de celuy qui y
auoit pris tant de peine . Mais aufli toft qu il a efté permis aux noftres
d efleuer encorkurs defirs,& dreffer leurs effortsà kur premier deffein
( encor qu'il fallut derechef reprendre tout dez k fin commencement,
auec autant del'abeur ) neantmoins l'efperance de deux de noz Peres,
qui auoient la charge de ceft affaire fut fi grande , qu'elle effaça toute k
mémoire des peines paffees. Aians donc (comme il appartenoit) rendu

%eLns ct graccsàDieu,ilzfepreparerentàdesnouueauxtrauaux . le diray main-
lh*mt» tenant comme cela eft arriué.
fim rap- Cependant que les noftres attendent la venue de l'Admirai dans les
pellex. à batteaux qui ks auoient portez de sciauquin à Canco, voicy que lekn-
Sctauejum jemain qU'jiz eftoient abordez , vn brigantin s'auançant à force de ra-
far uvice j^ç^commence àparoiftre, qui tournant la proue au vaiffeau des Peres,
*"'' donna
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LIVR E TROISIESME ÎOI
donna d'abord del'admiration à chacun,& en apres de l'eftonnementt
car on leur venoit diredelapart du Vice-Roy derecourner inconcinent
àSciauquin.'&n'yauoit perfonne de cefte frégate qui peuft dire,ou qui
fceuftlacaufedece rappel.Les Peres ayans bonne opinion decemef-
fage embrafferent promptement cefte occafion :parce qu'ilz voioicnc
affez que s'ilz s'en alloyent vnç fois à Amacao,ilz ne ppurroknt pas fa¬
cilement retourner au Royaume de la Chine.Ec cn vérité s il falloit
îtigerde ceft affairepar fes raifons humaines, il fembloit eftredu rout
impoffibkde pouuoir vne autrefois obtenir permiffion d'y reuenir ,
tanta pénétré auant dans ks ames des Chinois la craincequ'ilz oncdes Les fere-
eftrangers.Parquoy fansaucun delayilzs'cn retournèrent loieufemenc retournés

àSciauquinauec ceux qui les eftoient venu qnerir.Ilz erouuerenr que la * ?''*»
renômee auoic là femé diuers bruics de kur retour.Quelques- vnsdifoiet f^îvM
que la femme du Vice-Roy,fuperftitieufement adônée à 1 adoration des 0ptmonl
Ido!es,auok fongé iene fçai quoi.qui eftoit caufe qu'ô rappelloitks Pre- touchant

ftreseftrangers.LesautresfoupçônoiétquekVice-Royferepëtât,auok/e raPPe

eu peur que les eftrangers chaffez àtort n'efraiaffentaueclefecoursdes d" Ve"''
POrtugaisde venger feur iniure.Quoi quece foftefté lé P. Matthieu eftât
mené au Gouuerneur entendit que le iour d'après leur déparr,il l'auoit
fart fçauoir au Vice-Roy,& qu il auoic mis à exécution fon arreft cotre les
Preftres eftrangers, mais qu ône ks auoic par aucune raifon peu induire
à receuoir l'argent qu ôleur auoit prefenté,ce qui fe voioic par le propre
efcnt de Matchieu.Le Vice- Roy aianeencendu ceci foc eftonné,& fit co¬
gnoiftre à fonvifàgequ'il en eftoic fafché.Caraianc defîa fa ' r deffein de ^J*'^
ie faire ériger vn temple de noftre maifon.il craignoit a bon droit d'eftre y,ct . R0y

blafméd'iniuftice,comme s'il euft voulu fauffement couurir le prétexte à rappei-

de nous prendrenoftre maifon fous l'apparence fardée du bien public, Ur l"#*~
chaffantks eftrangers que quelques autresVice-Rois auoient trefcour^m
toifement receus & humainement traitez auparauant.

Dieu donc difpofant ainfi tout,le Vice- Roy commande au Lieute-
nantdu Gouuerneur,qu'à mefme inftant il aprefte vne frégate fort légè¬
re garniedeplufieursrames,pour alkr rappelkr en toute diligence les
eftrangers chaffez,lefquelz eftans retournez, il voulokqo'on lespor-
taft entièrement à ne refufer les foixance efeus qu'on leur auoit offert.
Caril vouloit,(commeilafaiddepuis)fairegraucrfur vn marbre qu'il
auoit paie le prix denos maifons , & il fit mettre ce marbre au deuant Le p. Mat
d'icelks.Le Lieutenant donc admoneftok & exhonoit le Pere de pren- th'eit nJ
dre ceft argent,que le trop d'opiniaftreté pourroit luy apporter quelque %*' ^"
grand mal, mais il en fit encor alors refus, aflèurant pour les raifons .mt /"
fufdides,qu'il ne deuoit lerecçuoinparquoi il eftoit affeuré de refufer nce-Roy.
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£0a HISTOIRE DV ROYâVME DE LA CHINE,
conftamment.&nonopiniaftrementcequin'eftoitpas conuenable te
Lieutenant repliquaTlvous faudradoncaSierau Prefidialdu Vice- Roi.
LePere fut foi t ioitux dc cefte aflîgnation.toutefois il la receut auec vn.

, p peu de crainte dece qu'humainement en pouuoit arriuer.
Matthieu 11 fut donc admis en la prcfencedu Vice-Roy.feant en fon fiege de
efii appelle iuftice, qui paî l'oftcntation de fa Mjjefté a accouftumé eftre efpou-
ni* frtft- uentabka plufieurs. Vn certain Chinois l'accompagnoit au lieu d'in-
dtal du terpreje, mais du tom ignorant de la langue Portugaife:auflî n'auoit -il
Vice-Roy. pas aiors beaucoup affaire de truchement, Se il le menoit phiftoft par

honneuT.quepour befoin qu'il en euft.Aiant donc d'affez loing flefchi
les genoux (ce que par honneur on a accouftumé de faire aux fouuerains
MagiftratzjleVice Roy com manda au Pere de s approcher pluspresde
fonthrofne,& auecvn vifàge ioieux& paroles graciéufes luy demanda

Difcours pourquoi il eftoit parti fans auoir voulu receuoir l'argent qu'il luy auoit
du vue- £je ^ j3on c(jr £ajt prefenrer> p0ur aider aux frais de fon voiage.melme,

0y' qu'il pouuoit cognoiftre fa bonne volonté en fon endroit.à ce qu'il l'a¬
uoit fak ràppelkr du chemin, pour le luy offrir de fa main propre, &
gu'ii n'auoit voulu permettre qu'il s'en allaftfans auoir receu quelque

Le Vert prefent.
Matthieu Le P. Matthieu refpôdit ainfi à tout cela: Qiftl rëdoit pour tanc debietv
tefuften. vuejUance des grades adions de grâces,mais quatà ce qui touchoit l'ar-
7lnt du gét.qu'iln'enauoicaucun befoin.car recournâren fon pays vers ksfies,
vie» Roy il eftoic affeuré de renconcrer ou de fes côpagnons.oudefesamis parles

chemins quiluy donneraient fort liberakmëc toutcequi kurferokne-
Replique ceflaire.(Mais refpôd leVice-Roy)quoi qu'il en foit.c'eftchofc malfeâ-
4» vue- tede refufer les prefens duVice-Roy.AcecileP.Riccirepliqua:veuquc
Tyionft vous m'auez chaffédeceftedcmeure.enlaquelk fans offenferperfone,
du Fere. i'auoisvefcutantd'ânées.comefii'eftois vnmefchâthôme,il meséblc

n'eftre pas raifonnable que ie reçoiue vos prefens,ou que les refofanc ic
L« vu*- fois eftime eftreinciuil.A ces mocs lc Vke-Roy fe mit en colère,* fe îe-
m 1ctull. uant furpicdcommencaconfufement àcricr.Se pourra-il faire quek

"Vice- Roy comande quelque chofe,& qu'il ne foit pasobeirEn après fc
retournât verskeruchemerjCeft affrôtcur(du-ii)quiadôné aduisàce-
ûuidecefaire.eftcaufedetout lemaldl cômanda en apres coût eroublé
qu'on a pportaft des chaifnes de ferpour les ietter au col du truchement.

te eoura- L'interprète profterné en terre s'exeufoit, affeurant que k P.Matthieu
gidufer» affligé pour la pertede fa maifon s'eftoit ainfi rendu opmiaftre,& iceluy
«ahuri '" afieuroitle mcfme.&defchargcant entièrement le truchement,prenoit
* " toutelafauteforfoi.Etalors iladmonefta le Vice-Roy ne femettre pas

cn cokre fans caufe.Car s'illui eftoit fi affedio né,qu'il en faifoitkfem-
blant,
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LIVRE TROISIESME. 2o$
bîant,qu'il ne le fift pas paroiftre cn quelques petites pièces d'argenr,

^mais qu'il ne deuoit pas eftre contraind de s'expofer derechefffans au¬
cun fujeCjàdesnouueauxperilz fur l'eftendue de la mer.Que fî d'auen¬
ture iln'auoic agréable deluy permectre de demeurer cn la ville Vice- "" -
Royale,qu'il l'enuoiaften quelque aucre lieu quiplus luy plairoic.Le Vi¬
ce-Roy n'auoic pas bien encendula refponfe du Pcre.mais vn Capitaine,
qui eftoic à fon cofté,lui fit fidèlement encendre ce qu'il difoic. i?

Le Vice-Roy.eftant par cela efmeu à pkié.refpôdk ainfi:Qne fa pre- patji £~
miere intétion n'auoit pas efté de le chafferhorsdu Royaume de la Chi- courroux
ne.maisdel'enuoier autrepart,ce qu'il n'auokpas voulu.Alors leP.de- ^» Vice.
mandaqu'onklaiflàft alkr ez prouinces de Qtiamft,ou QuiafiMaisle Vi- RV <**

ce-Roynek voulue pas,à caufe quecesprouinceseftoknchorsdefaiu- 'J'^le'
rifdidion,mais qu'il choifift vne ville en la prouince de Canto quiluy demenre,'.
feroit la plus agreabk,excepcé Sciauquin fiege des Vice Rois,& la Capi-
taledela Prouince.dans lefquelles villes il n'eftoit aucunement conue-
nablequedes eftrangers demeuraflent.Le Pereeflut Nanbttt, ville fron¬
tière de la prouince Quiamft LcVice- Roy ne le refufapas,maisil luy cô-
feilla toutefois defe retirer premièrement au cloiftre de Nanboa dont eft
ci-deffus faide mention,&de là enla villede X*ucea,Sc apres fi ces lieux
ne lui plaifoiencqu'il s'arreflaftàN<j«/;i«. Lors k Pere adoucie entière¬
ment le Vice- Roy.luy rendant grâces à la façon Chinoife, baiffantkie v''e*
front iufqu'en tene. Car iceluy ioieux de ceft euenement fit apporter *V f"'
vnpacquetdeliures,3<: en fit prefent au Pere en tefmoignage d'amitié, dlcm^m
Ces liures contenoient les guerres faides contre vn forfaire,& quelques liurer, »*
autres feditios qu'il auoit appaifées.Defortuneeftoitlàprefetl'Aifeifeur Peres*

du Gouuerneur de X<i«<*<t,qui eftok venfi pour faluerk Vice-Roy, qui
luy recommanda nos Peres,l'affeurant qu'il les enuoioit là demeurer.

Ork Lieutenant de Sciauquin ioieux de ce fuccez, fçauoir que les no¬
ftres eftoient retenus dans le Royaume de laChine,&enuoiezen la ville
deXaucea,leur fit bailler des patentes bienampks, & mettredansdes
batteaux qu'il kur fit apprefter, & ks enuoia courtoifement à Xaucea:
Voire mefmes il les recommanda luy-mefme au Lieutenant du Gou¬
uerneur de Xaucea, & luy mena le Pere Ricci. Lequel ayant veu,ii de¬
meura tout eftonné, & ayant la parole empefehé refta quclquece-mps .,.
fans parler j puis eftanc reuenu à foy, il dit quafî ces mefmes paroles /g go»«*'
au Lieucenanc de Sciauquin : Que veue dire cecy ? car il m'a ce- neUr d?

fte mefme nuid en fonge femble voir quelques Dieux eftrangers , & Xance*
- telz que nous n'auons accouftumé de voir fur nos autelz , Sans douce *»<>" *ut
ceftevifion vouloic denoier ces Preftres eftrangers . Enapres fe cour- l*m,fi-
nant vers le Pere,il luy parla fore courtoifement, &. du depuis, toutes
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204 HISTOIRE DV ROTAVME DE LA CHINE,
ksfois que l'occafion s'eft prefentée.acoufîours efte de bon clur fort
fauorable à nos affaires en lavillede Xaucea.Car fans d'autresbienfaits»
tou'es les fois qu'ilz alloient à fon Prefidial(& ilz y alloient fouuent)
ilkurfaifokde Ca maifon porter de la viande pource iour,& alors auffi
il ks voulue conduire dans fon propre bateùi^mais pource que ks Peres
feiournerenc encor vn iour à Sei luquin pour receuoir ies foixante efeus
& ks patentes neceifeire ,& qu il ne pouuoit pas différer fondefpart.il
s'en ajladeùanr,& aborda v ~\ iour ou deux deuant que les Peres defeen-

u pefe diffentàcerre
prend togé Ee Pere Matthieu aiant difpofé tout felon fon defir.s'en alla vifiter
du vice- eous ks Mandarins de la vilk,& auflî alla derechefvoir le Vice Roy, pour
£«/. le remercier de fes nouueaux bien- faidz, duquel il fut tres-humaine¬

ment receu,& leur dk quilz s'en allaffentallaigrement.qu'il les auoit fe-
neufement recommandezau Gouuerneur de Xaucea»& auflî comman¬
dé de les pouruoir d'vn lieu commode pour kur demeure,& qu'il auoit
foigneufementmiiordreque perfonne ne feur donnaft aucun trouble
& empefehement.

I'ay did ci- deffus qu'il eftoit refté quelques meubles de la maifon chez
ks nouueaux Chreftiens,qui venoient féliciter les Peres pourla bonne
volonté du Vice-Roy en leur endroit.Or comme les noftress'en alloiet,
fes enuieux auoient aceufé ceux-là,comme s'ils euffent defrobé cequ'ils
gardoient, mais leVice-Roy voulue que coût fuft mis par eferk,& que
linuetairedes meubles fuft gardédas fesArchiues,àfin que nénefe per¬

de Illu- dift'01-1 qu'on ne calomniait les Néophytes.Tout cela donc a efté fidele-
qum & ment rendu.Ilz partirent donc de sciauquin le iour de l'affomption no-
s acieenn- ftre Dame.l'an de noftre falut r589.Sc tournans la proue vers la vilk de
nekXftu- Xaucea.ilz paruindrent au heu ou la nuierede Xaucea coulant du cofté
"* delà Bife.entre en vngrand fleuuejon appelle celieuSANcvr,comme

. qui dirait trois- eaux.On a accouftumé changer la de vaiffeau, qui font
autrement façonnez.pour pouuoir nauiger contre le cours de la riuiere.

Pendant ce changement de batteaux, les noftres aduertirentpar let¬
tres le Vifiteur,qui pour lors fe tenoit a Amacao,de l'euenementde tout
ceft affaire.

En tout cechemin ilz ne receurent aucune fafehei ie de perfonne, tou¬
tesfois ilz eurent quelque crainte,à caufe d'vn brigantin deguerre.qui
cofloioit toufiours noftre vaiffeau fans s en eitoignerni iour,ni nuid,
cartousctoioientq e c'eftoit vn Brigantin de pyrates .mais effent arri¬
ué àXiuceai z "ccurent affairement que l'Admirai J'auoit enuoiéde la
vilk df Canto pour accompagner les noftres iufques a la par le com¬
mandement du Vice Roy.tanc qiùlzeuffencmispieda tene.

Nos

204 HISTOIRE DV ROTAVME DE LA CHINE,
ksfois que l'occafion s'eft prefentée.acoufîours efte de bon clur fort
fauorable à nos affaires en lavillede Xaucea.Car fans d'autresbienfaits»
tou'es les fois qu'ilz alloient à fon Prefidial(& ilz y alloient fouuent)
ilkurfaifokde Ca maifon porter de la viande pource iour,& alors auffi
il ks voulue conduire dans fon propre bateùi^mais pource que ks Peres
feiournerenc encor vn iour à Sei luquin pour receuoir ies foixante efeus
& ks patentes neceifeire ,& qu il ne pouuoit pas différer fondefpart.il
s'en ajladeùanr,& aborda v ~\ iour ou deux deuant que les Peres defeen-

u pefe diffentàcerre
prend togé Ee Pere Matthieu aiant difpofé tout felon fon defir.s'en alla vifiter
du vice- eous ks Mandarins de la vilk,& auflî alla derechefvoir le Vice Roy, pour
£«/. le remercier de fes nouueaux bien- faidz, duquel il fut tres-humaine¬

ment receu,& leur dk quilz s'en allaffentallaigrement.qu'il les auoit fe-
neufement recommandezau Gouuerneur de Xaucea»& auflî comman¬
dé de les pouruoir d'vn lieu commode pour kur demeure,& qu'il auoit
foigneufementmiiordreque perfonne ne feur donnaft aucun trouble
& empefehement.

I'ay did ci- deffus qu'il eftoit refté quelques meubles de la maifon chez
ks nouueaux Chreftiens,qui venoient féliciter les Peres pourla bonne
volonté du Vice-Roy en leur endroit.Or comme les noftress'en alloiet,
fes enuieux auoient aceufé ceux-là,comme s'ils euffent defrobé cequ'ils
gardoient, mais leVice-Roy voulue que coût fuft mis par eferk,& que
linuetairedes meubles fuft gardédas fesArchiues,àfin que nénefe per¬

de Illu- dift'01-1 qu'on ne calomniait les Néophytes.Tout cela donc a efté fidele-
qum & ment rendu.Ilz partirent donc de sciauquin le iour de l'affomption no-
s acieenn- ftre Dame.l'an de noftre falut r589.Sc tournans la proue vers la vilk de
nekXftu- Xaucea.ilz paruindrent au heu ou la nuierede Xaucea coulant du cofté
"* delà Bife.entre en vngrand fleuuejon appelle celieuSANcvr,comme

. qui dirait trois- eaux.On a accouftumé changer la de vaiffeau, qui font
autrement façonnez.pour pouuoir nauiger contre le cours de la riuiere.

Pendant ce changement de batteaux, les noftres aduertirentpar let¬
tres le Vifiteur,qui pour lors fe tenoit a Amacao,de l'euenementde tout
ceft affaire.

En tout cechemin ilz ne receurent aucune fafehei ie de perfonne, tou¬
tesfois ilz eurent quelque crainte,à caufe d'vn brigantin deguerre.qui
cofloioit toufiours noftre vaiffeau fans s en eitoignerni iour,ni nuid,
cartousctoioientq e c'eftoit vn Brigantin de pyrates .mais effent arri¬
ué àXiuceai z "ccurent affairement que l'Admirai J'auoit enuoiéde la
vilk df Canto pour accompagner les noftres iufques a la par le com¬
mandement du Vice Roy.tanc qiùlzeuffencmispieda tene.

Nos

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



LIVRE TROISIESME* 20^
Nos Peres ayans nauigé huid iours versleSeptentrion, paruindrent at« ?««

en ce heu, d'où en peu de cheminonamueautempledeNauht a. \ n ^i"'
feruiteur domeftiquedu Lieutenant de Xaucea, attendoit ià la venue des de NJ
noftres, ayant charge deles menerdans ce temple, & de commander^*
qu'on kur donnaft vn lieu propre pour mettre kurs meubles . Mais ies
Peres,qui ne defirokrjt pas demeurer en quelque cemplehers de la ville
mais dansles ailles melmcs, pour prefeher l'Euangile, firencrefus de
tirer leurs meubles hors du batceau , affeur-ans qu'ilz vouloienc premie
remenc parler au Lieutenane, qu'ilz feroienc toutesfois bien affes de voir situation
ce lieu fi renommé par tout.S'y eftans donc acheminez,dz trouuerent ce de Knn-
cloiftrefiméenvnebelkplaine.enuironnéedetouscoftezd'aggreabks^^
collinesjkfquelkspar deflus ks ornemens de la nature, l'anauoit telle¬
ment reueftues d'arbresfruiditrs,qu'ilfemblokne fe pouuoir rien pre¬
fènter de plus dekdabk aux yeux, principalement pource que la dou¬
ceur de l'air, & la benignkéduclimacksexemptoicdelarigueurdd'hi
uer,ne ks voyanciamais defpouillezdefueilks.Et cefteplaineauflîpro-
duifoic du riz, & autres légumes enfembkmenc femez, principalement
par le moyen d'vn ruiflèau d'eau viuequi arroufoick milieu de lacam-
pagne. Ce cemple qufèft crefgrand, fevoidfur vne certainecollinedehw
cîeufe fur toutes les autres, qu'vne fontaine d'eau douce,& de grandeur
admirablearroufe par toutjaupies d'iceluy eft cecloiftre,dans lequel on
dicque demeurent millefacnficateursdes Idoles,queie bien-faic&pie-
téimpkufedesAnceftresarendufeigneursdeceterroir .Ceftemaifon cloiP*
a eu fon origine dvn certain hom me nommé Lufu, paffé cnuironhuid^*""*
cens ansùls difent qu'il flonflbit en ce lieu en grande réputation de fain - TJ m"
ûeté, qu vne manière de viure tref auftereluyauok acquifè; caron ra¬
conte qu'il eftok toufiours ceint d'vne chaifne de fer furia chair nue,
ayanraccouftumcdefroiffer, à leur façon, légèrement du riz, & puis le
cribler tant qu'il fuffifou pour le viure Journalier de mille conuentueiz,
ou templiers ; à caufe de cefte chaifne fa chair eftoit tellement pourrie,
qu'il s'y engendroit quan:;ire de vers.defquelz fi par hazard aucuns tom -Aufteri,»
boient en terre.il les remettoit difant-, Tedefaut îlquelquechofeàron-^"*^
ger? pourquoi te prend ilenuiedefuirr Le corps donc du défend ti\i%fmi*"
gardé en ce iieu,& pour 1 honnorer,on luv a bafti ce temple magnifique, """ de Ce

auquelonaccourtenpekrinagedeiouslesendroits du Royaume. Carii ""*'*-'*-
eftauec ou ce qu il iuy appanknt fort refpede d'vn chacun. Ces mi-
niftrot des diables font diuifez en douze demeures, & àchacune y avn
chef, outre celui qui prefde auec puiffance ablolue à tout le cloiftre . Mm

Suoftd nc que les noll-es furent arriuez en ce lieu, & qu'on eut en- ,mfUi de

tendu qu'ilz venoient lc la pa t du Vice Roy poury demeurer(d'autam !££*
Ce 3 quela
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que la renommée du Pere Matthieu Ricci eftoit paruenue iufqu'à là)
ilz creurent qu'il eftoit dénommé fuperkurde cefte maifon,pour refor»
mer kurs mpurs diffolues àla règle & forme de viure des templiers.
Car plufieurs d'iceux viuoient de forte, que non feulement ilzeftoient
enuelopezdans les ordures d'vne falle paillardife , & auoient plufieurs
enfans, mais encor, ce qui eft plus mefehant, plufieursd'keux rendoiét
ks chemins mal-afleurez par leurs brigâdages.Orcous les facrificateurs
des Idoles de tout le Royaume font fubieds aux Magiftrats, ni plus ny
moins que le refte du peuple: pource peut- eftre que la fede des lec-
trez n'adore pas ks Idoles , & ne recognoilt pas kurs miniftres pour
fiens . Ayant donc tenu confeil des fuperieurs,ils arrefterent de ne mô-
ftreraucun lieu aux Peres, qui peut fembler propre pour leur demeu-
rej neantmoins auec ladiflimulation propre aux Chinois , ilz allèrent
tous au deuant du Pere, pompeufementreueftus de leurs habksdefacri-

^Itsteu ^cature ' & firent femblant d'eftre extrêmement refiouys de fa venue,
fimentle- & *uy offrirent courtoifement tout le temple, & que tout ce qui en de-
teits par pendoit eftoit à fon feruice.Or le Pere Matthieu fut receu au palais, Sc au
lesfacrift cartierouilzont accouftuméde receuoirks plus grands Mandarins, fi
cateursi- quelquesfois ilz arriuent là; &dezlepremier iour de fon arriuee il fut
dolatres. feftoyé $xn banquet fomptucux , &cn apres on lui monftrakS lieux

plus remarquables du tempi*. Icelui eftoit quafi plein de trefgrandz
Ornement Idoles, lefquelz eftoient faids de cuiure, Sc autre tel métal , ou de bois, &
du temple, excellemment enrichis dedorures. Et certes en vn feul cartier onen

pouuoit nombrer iufqu'à cinq cens; on yvoyoic auflî plufieurs cours, &
dans les cours des cloches d'airain, & en l'vne d'icelles y en auoic vne de
fonte, enyerkételk,quetouslesnoftresnefefouuenoient pas en auoir
veu de femblable en Europe.

On leur monftra aufli le corps du templier L«/«, enduid de ce betu¬
me luifant des Chinois. Ily en a plufieurs qui nient que ce foit le
corps mefme du defund, toutesfois lc commun peuple k croitainfi,
Ston le garde en grande reuerence . Car au milieu du temple il y a vn
lieu releué auquel on monec aucc vne efchelle forcartificielement faite,
on void là enuiron cinquante lampes pendues , mais qui ne fontal-
1 umecs qu'à cenains iours ordonnez .

Nos Peres regardoient tout cela , mais ilz eftoient regardez aufli.
Or rien ne fembloicfieftrangeà ces cempliers, que ce qu'ils voioienc
nos Peres ne faire aucun honneur à leurs Idoles . Car , bien que les
Chinois n'adiouftenc aucune foy aux Idoles, ils ncles rcprouuentpas
pourtant, &necroiencpasquecefoicimpiccéde s'enelineràiceux.Les
noftres furent bien d'accord a^ec les Supérieurs dece temple, car ils

craig-
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LIVRE TROISIESME. aoj
Jcraignoienc que la beauté du heu ne fufttrop agréable aux Peres; &
les noftres eftoienc venus auec entière refolucion de refufer coût . Eftans
donc paruenus au piedde la montagnerte, où on void vn bourg fort
peuplé de maifons, îlsaffeurcntks autres que s'ils vouloient demeu-
rerencelieu, qu'ilz choifiroient pluftoft leur refidence au bourg que
dans le temple.

En fin les Peres continuantkurcheminversIavilledcXaucea.leP. zesmftret
Almeida aiant mis tout lebagagedansvn nauire entra dedans , mais le npesmët
Pere Ricci prie k chemin de terre qui eftoit pluscourt, & marcha auec hu> **»-
leferuiteur du Gouuerneurvers lavilk, & legrand maiftre du temple ""* vert
auecdeuxautresksaccompagna,ouparhonneur,oupourapprendredu Xaucea'
Gouuerneur quel eftoit le commandemenrduiVice-Roy.

Eftansdonc arriuez enla ville, ils vont voir le Lieutenant, auquel lisent rent
le Pere Matthieu rapporta que ce temple ne luy fembloit nullement--* fautes
propre pour leur demeure, carileftoitefloignédels ville, desketrez, &. vmf
Sc des Magiftrats, auec lefquels, comme auec leurs femblables, ils auoiét ^llttait
accouftumé de viure. Ces Templiersaulîî auoient la réputation d'eftre AelavtU»
hommes mefehans, auprès defquels il n'eftimoit pas pouuoir demeurer
en feureté. Il adioufta encor que leur loy, & les liures d'icelle, eftoit
toute différente , & qu'ils n'adorientpas les Idoles; mais ie feul Scig- Le Liente
ncurduciel&delaterre. LeLieutenantàcesparolesreftatoutcftonnc: *"»' »*
car il croioit fermement qu'il n'y auoit en-tout k monde aucune au- P0"!""
tre loy , ny aucuns charaderes pour tout, que ceux dont on fe fer- !7^_
uoicen la Chine, &defendokfîopirtiaftremenc cefle opinion , qu'il ne tre loy ois

pouuoit en façon du monde eftre perfuade du contraire , iufqu'à ce autres

que le Pere Matthieu tira des heures de fa manche , & Juy did, que lettrts
c'eftoientlà nos prières, ounos lettres . Cequ'ayanc veu, il confeffae- ***. *"
lire vaincu . Pëndane cecyk Maiftre du remplequi l'auoic accompagné """Jes-
fiiruinc, Sc confirma par fon rapport coûtes les mefmes chofes, aflèu¬
rant queleiourdedmantk Pere Maethieu, aiant efte par tous les lieux Les chi.
où ilz repofoient kurs Idoles, n'auoit rendu honneur à aucun d'iceux, *<>» and
hon pas mefmes à Lufu. Finalement le Lieutenant fuftauflî de l'opinion »**»*"> n'a
du Pere , que les Chinois anciennement n'adoroient aucun Idole : à"'"**
que cefte forte auoit efté introduite ez derniers temps , auquel lç "J"."" l"
grand Maiftre Templier non feulement n'ofa pas contredire, mais ac- ôpfniôJu
corda encor plus qu'on ne luy demandoit ; fçauoir que les Idoles è- Maiftre
ftoient indignes detout hôneur,mais queles fages du temps paffé auoiét Templier
prisgardequediflkikmenr le peuple pouuoit recenir la Religion fansl- ^hant^
mages, & pour cela kurauoienr prefente ces fimulacres aadorcr. Cecy 5*tj^f
ayanc veritablemét efté difif bien àpropos par legrand Maiftre, leGou- "1M '
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oS IISTOIRl DV ROYAVME DELA CHINE,
uerneur refolut qu'il falloit recercher dans la vilk vne autre demeure
pourles noftres. Ceque les Peres ayans entendu, ilz aymerent mieux
affermir les chofes encor douteufes par la faueur prefente, quede par-

wm IJ- 1er de faire kurrefidence enla vftkdeN<«»JM«.Cependant parleconfeil
eri Maàa Gouuernçur ks noftres vifiterent tous les Magiftiats dekville, qui

g,j rats de tefmoignerent à la vérité en kur endroit pk s de courto fie que ceux
/* vt 'e de de S lauqu'm, ou pource qu'ilz fçauoientque le Lieutenant ledefiroitain-
Xau ea fi, 0u peut- eftre pource queks noftres eftans maintenant plus entendus

ez couftumes & cérémonies Chinois, fe furpaffoienteux-mefmes.
Or cependant qu'on f ic choi d vn heu pour b ftir les maifons , on

Situation ^eur commandade fere irer auec tout kur equippageenvn autretem-
delaltlle P^e nom nie Quart 'a ,de l'autre cofté de la riuiere vers l'Occident. La
de x*h . ville de Xaucea fe void entredeux fleuues nauigabks qui coulent ici en
ce». vn . L'vn qui arroufe la ville de Nanhiu du cofté d Orient : l'antre qui

vient de la Prouince d'Vquam regarde la ville ven 1 Occident . Or ks
murailles de lavilk,& les maifons des hab' ans font baftiesdans lechap
que les riuieres laiffent au milieu . Ce qui eft caufe qu'ilz ne fe peuuent
pas eftendre trop au large, Sc que de chafque cofte ilz cerchentà l'autre
bordde la riuiere des lieux pour baftir le refte de leurs demeures . Et
d'autant que la riue Occidentale eft plus habitée, il y avn pont de bat¬
teaux attachez enfemble. On fait en cefte ville k dénombrement de
cinq mille familles, &kterroireft principalement fertil en riz, &en
fruidsùl y a auffi force poiffons , chairs & herbages : mais l'air y eft mal

intempe, fain, &leciel peu bénin. Car tous les ans depuis lami-Odobreiufqu'en
ne de i air Décembre, quafi le tiers ou le quart des habitans font faifis de fiebure
de Xau- tkrce.defquelzlaviokncedelamaladicemporte plufieurs,& ceuxqui
"" refchapenr,tefmoignent long- temps apres parleur palleur quel eftok le

danger du mal-,&ra;r n'eft pas plusfalutaire aux eftrangers.qu'aux na¬
turelz du pays.Car bien fouuent ceux qui viennent là pour leurnego-
ces,meurentdans peude iours. ^

sleiiit» Du cofté du temple fus-nommé ily auoit vn champfort ampk,& ou
d'vn lieu perfonne n'habkok.qui eftoit affez propres à nos vfages.Les courtifans
p»ur ba- mefmedu Lieutenant confeillerent aux noftres dele luy demandencar
^'«y» cecbamP eftoit des appertenances du temple, & ainfi au pouuoir des
tn*ljCn Magiftratz.Eftant donc le lendemain venu au temple pour vifiter les

noftres,& traiter de choifir vne Aire pour leur refidence,ilz luy mon¬
ftrerent ce champjce que le Lieutenant trouua merueilleufement bon,
encor que les Supérieurs de ce tempk& ceuxquiy demeuraient alk-
guaffencbeaucoupderaifons.pour n'eftre priuez de kur poffeffion.ou
n'auoir û proche d'eux des hommes qui annoncoientvne loy eftran-

gere:
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gereimaîs tous leurs r »... > aïkgatfons feruirenc fort peuxarle Lieute¬
nant adi ertfpai efem fe Vice Roy que ks Preftres eftrangers n'auoient
pas voulu demeurer au temple de ÏSianhoa , & qu'ilz den andoientvn
champ vuide du cofté du ten pkdeXaucea.quieften vn rerroirhors de
la ville du cofté^Ju fleuue S. delà cité qui regarde l'Occident. Cepen¬
dant attendantla refponfe.k Lieutenant voulut que le eouc fe paffaftfans
fairecortàaucun,& queles noftres achetaffent ce champ autant qu'il fe*
roit eftime par les chefz des rues de ces fauxbourgz;qui furent fî mali¬
cieux de demander quatre vingts efeus d'or de ce qu'on «ift deu auoir y
pour huidou dix: car ilz auoienc efté corrompus par ces facrificateurs
imp'es par la moitié duprix, qu'ilz auoyent promis de partager entre
eux.

Cependant larenomméedes Preftres eftrangers attiroic tous les prin¬
cipaux hors de la vilk,qu'ilz crouuerenc de beaucoup plus débonnai¬
res Sc courcois queceux de Sciauquin,& ain G conrraderent amitié auec
plufieurs. Maisa caufe du crop 'grand abord desvifitantz,& pourles faf-
cheries paffees,eftans venus des iours de mauuais temps,ilztomberent
tous deux en vne maladie mortelk.abandonnez quafi de tout fecours,&
fans quacun fes feruift.ou adminiftraft les chofes neceffaires àla cure
de leur mal.Mais comme ilz eftoyent préparez à la mort, aians leurs
penfées entièrement arreftéesà la fin de kurs trauaux,voila que pour
reftaurer l'expedit'on Chreftien nedu Royaumede la Chine,ilz font par
la feule volonté dc Dieu,& faqs aucun autre remède que celuy qui leur
fut don né du ciel,remis en entière fanté.au mefme temps que l'ordon¬
nance du Vice-Roy fut apportée,par laquelle ce lieu efton adiugé aux
nofties.Etainfik Lieutenant les mic en poffeiîîon de ce chap, autonfant
l'acquifition d'iceluy auec des patentes bien ampks.En apres ayans vn Lesnoftm
peu repris le forces affoiblies par la miladiep iffée.ilz commencèrent guar»
ïe baftiment de leur maifon fans rien paier a ces Templiers p ofanes , «**'**?>'#-
d'autant qu'ilz a oy ntexcède les bornes de iuftice,& de raifon,ende- d*",/f^1^
mandant va prix exceiîîf, ^

î> d O»
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On entend à Amacao le retour des Pet es.Le Vifiteur s*efforce

d^eftablirla refidence de la Chine-*

CHAPITRE IL

Es PeresduCoî ged'Am cao auoient entend i ce q e 'ay ra¬
conte ci deffi? par ks lettres que k Pe e M t n u leui auok ef¬
frites de la Muropo'ita ne,& que 1 s noi s chaff de Stiau»
q ludeuoiemarrnerdansdeuxo t oi iour & nfi esYOïans
zd antdefafeheiies&rra aux 'sauoye t pp eftez des cham-

b es & d 1 dz pour ks delaffe &recre re g enc,&ksaten»
do'ent de 101 ren iour.Tife trouua ne moi s" Preftreen etou les
aut e, iePcr Ferdinand Ma ine P tugai h mn etout mp« re¬
pue d f inde vk,& qui p c/tviefî guliereaff d'onalaua cernent
de kfoy en la Chi ie,aida itde to itfonp ffbkceux'denoftr Compa¬
gnie qu cul moi ntctffe vigpe-, et uy affeurok co amment(quoyqie
le > autres diffent.oui geaff ntde noft eschiflezde uuqui \)qu'iln'e-
fto pas poflîble qu'ilz re oum i en à Ama o3% rnefene le Pere Fran-
çoi .y ^mandantla rauor po qi n'z ev v ntpas.il efpon-
d Ecqu ? uezvouaufi ft au antmcicdakq* t usltsautres?
vou .u vt ezee -s pa mam naît le Pere Ma th.eu.C t pot rq oy
il rempl t d'eftoi e ent ce y qu l interrog ou ne do i nt mainte-
na c plus leDe neluy euft r u 'c que que c^1 i dal ure

"*"! J" LwSupeneirn urefcla rcirceci nuo vni ur meftiqie ec
te«rs ào de 1 t e q< auoit prem eren ent fer n ks no tr sa acia qu n. 11
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chaffezjles auo't portez en la pio mciaïe & eftans rappel ez à S îau-
qu n Sc en apres le auoitiendusa Xauc*-a celuy la non feu em neluy
d t des nouue les cen tnesd s Peres maisauffiluy bailla les lettres q ie
ksnoftr si y auoient ba liées pour po tera Amacao.lefquelleç ayanc
receuès si s en re ournaf rec ncentdouileft îtvenu.

Ceixd Amacao a ansentendu par ces lettres que les noft; es eftoient £« vift-*

reftabise rie r nouue le refidence ilzfe mirentcoisdecdtr&dame''*' re~

à i'encrefe icucer,& rendre gra es à D'eu. Et leVifùeur, aia c enuoye ^-^'
homn^e exprès po r confoler ks n'oftr saueedes le ires pa' rnel es , ^Mlfie
enflamma dere hefku sco ragesdesfeuxzekzdvnfamdd firden- r* gw>
treprendrede nouuea ix 1 es & le aduertit qu eu quelque façon tien a-v

qu'l'z peu f nt, ilz efta liff-nr 1 r refidence autre part& nc qui af- lmJ" no*~

fe ic pas eelk d ne la re iofn ee auok nati gé defaeaEu ope vers îe u^n
fouu r mPonufe, &le RoydEf . e,& eouc k refte du mt ideChra-
fil e , l'attente fq ielz,s i "fto t poffb'e il n fado cpascrompft-îcar il
luy f mbioit, felon e cours ords ed*s chofe diuines qu'après h fte¬
rili e&kspein sf uffertesde cia qu « alad'ienir ilz pou ioki t re¬
cueillir aucc plus de repo vne bondan enoiffon.

Vn peu apres n ftre Vifî ei e loia aux Ieres deux ieunes hommes Le vif ^

nourris Ik inftru.d/ en nos ef ho s d Amacao à leur t f grand con- *?wr euot*
tente ment . L vn s'apprii it Sebaftian 1 erd nand,qui eft encoi auiour- îe"ePptt
d huy viuant 1 a cre eftoit François Mar ints , de 1 heureufe mort du- fiCÙJ _s

quel q lafipoarleiai e deiafov,nousparkron da laitage ci après, p eme s,

Iceux p^u apres eila. s receus en noftre Compa Tnie forent lei prémi¬
ces des 1 gi-ux ûvîa Chine ad p ezennoflie an i.k,&. firert kurs
an ae proba on &exerc'ces pieux en laville de Xaucea . Les^ioftres
furenrap es g nereufement fecou sparceix ci &furmontere ta ec
eux pl ifieurs tr i ix, c mn e on pe it app e dre paî e dife i sfuy-
uanc Le mefm V .te fer des In -es deux P eftres Europ e s,
tousdeuxPor g1 ,qu etid nsa Ama aoen le cr't <re &cta «sde-
resClm is.atte o ent la marée ceft a ure.le veit ai j^b'edel c e-
men eDsuine pou p gr zd laRc on Chreft enneer la Ch e.
Ceux-là (qieienomm a en q c q ie autre endroit plu à propos )
eftans du dt puis p. es quel ies ai ets entres en le r np.ffoh, ra¬
tifièrent va llammen .O le mefme \ ifittur en m fine te nps don¬
na tel ordre a Ja pro > fion d la am'lk.quc rien re fei d ">it main e- beft- ne,

uane manquer de ce qui y efto t nec fla, e.Cependan. les Per s con deUv r*.
tinuoyenc kur baftiment , & a caufe des incoii moditez qu'ilz iout» fi».
froientdans le temple, preffo"ent l'ce.j retantqu k pouuoient. Mais
afin de ne donner iujet a aucun de mal parkr.ou pour ne laiffer occa-
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fion aux Magiftratz de di effer kursbanquetz en noftre maifon, ce
qtfi z ont accou lumé de faire aux autres cloiftres.ilz ne firent au ba-
fljimentdenoftre maifon qu'vn efl age,&dt fi ner ntquafi ledficeàla
façon des chinois.-toutesfois auprès de la ma on i z drefferent vne Egh-
feen plus grandes meilleure forme.Car ilzefperoient bi n-loftaffem-
bkr la plufieurs Neophytes.iîz ne retindrent pas auflî detruchement
dans la makon.parce qu'ilz eftoienc peu fidelemenc feruis d'iceux-car
ilz obferuoientmalicieufemenc leurs adions,& puis rapporcoient tout
cequi fe faifoit en la maifon à ceux de dehors l'expérience aufli leu»
auoitfa d cognoiftre qu'ilz troubloienc tousleurs affaires.

Aiansamfi difpofé toutes cesehofes & autres femblables que f vfage
du paffe kurauoit apprifes, les Peres en peu detemps. firenc telauancc-
ment qu'ilzauoyent occafion de croirede n'auoir rien perdu par le def-
part de Sciauquin; au contraire ilz fe réfiouyffoient d'auoir beaucoup
gaignetn ce changement, en quoi ilz recognurent que Dieu leur auoit
fuiciteeslesfafchenes& peinespafféespour la plus grande gloire de fon
ftom,&lcbiende l'expédition Chreftienne.Cependant noftre Vifiteur

terfecu- fe préparait au voyage du lapon auec les Ambaffadeurs Iaponois qui
*w» des eftoient reuenus d Europe. Car les affaires des Chreftiens eftans là en
Chreftiés trouble, à caufe de la perfecution de l'empereur.requeroknt fa prefen-
*» lafon. ce.Car ceft Empereur qu'on appelloit Camhaco,ci\am ind gné contre la

Religion Chreftienne,& en apres contre les noftres, les banniffoit tous
" de tout le Iapon.les perfecutant furieufement.en prenant leurs maifons

& renuerfant leurs Eglifes. Ce qui faifoit hafter le Vifiteur de retourner
au Iapomen partant il eftablit le Pere Eduard Redeurdu Collège d'A¬
macao,pource principalement qu'il entepdokles affaires de la Chine,
dont en ce temps la conduite appertenoitencor auSuperieur d'Amacao.
En apres il fembloit eftre feul fur tous les autres propre pourbicn gou-
uerner.donncr ordre aux grouifions neceffaires, & auancer cefte en-
qcpriÎL

ffi
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Vnfils d'^vn noble Magifirat nomme Kiutaisb ,ferend dif'
¤iple du Pere Matthieu^ auec luyfait <vne reueue

mfqu'en laprochaine <ville.

CHAPITRE III.
I«f*wÀ,qu'iI nous faudra d'orefnauant fouuent nommer,eftoit
fils d'vn nobk du fecond ordre des Magiftratz.qu'on appelle
^jrw»//«,natifdelavilkdeS«««,& il eftoit auifi lettré oonPe-
'reeftoif renommé non feulement pour fadignitéunafè auflî

pourauoireftc denomméle premier de crois cens enlexamen des Do-
feeurs,qu*on a accouftumé faire tous les trois ans;ce qui ence Royaume
apporte non feulement del'honneur.maisauiîi vne grande autorité en
la République. Iceluy depuisjar la fubtilité de fonbelefpric,& 1 inté¬
grité defa vie,acquit vne très-grande réputation entre les lettrez dc tout
le Royaume,& fes liures eftoient leuz dc tous auec grande admiration»
Ce fien fils dont nous parlons, furpaffoit auffi tous fes freres en iuge-
ment,8ts'il euft continué le cours defes eftudcs.fans doute il fuft parue-
twaufupreme degré des fciences;mais enla fleurde fon aage aiant fe-
çouéleioug paternel.parlamort d'iceluyeftantgafté& corrompupar
maùuaifes compagnies il feiettacn desprécipices diuers devices:&en- Yn gls %

tre autres maladies d'efpric.cftant faifi de la manie d'Alchimie, donna vnccrtntn.
l'héritagepaternel,quieftoit certes grand & richc.àconfumer aux feux, nohle &
parlefquelz mefmes il efperoit fe forger desgrandes richeffes; & ainfi richec_hf

ne pouuant fouffrir la pauureté dans fonpays,s'en ailoit vagabondant f**'*"'
par tout le Royaume auec fa femme& fes feruiteurs,pour aller de tous >j"mltms
coftez voiries amis defon Pere,defquelz îl afferobloit pour recognoif- e» l'Al-
fancedela mémoire du defund,des prefens.D'autres aufli afin d'obte- 'hmie,
fiïr des Magiftratz qui luy eftoient amis ce qu'iïz efperoient,le follici--^' "J'ri
toient pardons deprocurerpoureux, & la pauureté quichaffèvolon- fj&%
tiers la honte ne l'empefchoit pasde les rcceuoir.il y en a quelques-vns fil vices,

entre les Chinois,qui viuent &s entretiennent parce moien, non uns
Intereft du droid& de la iuftice.

llvintdonc à Sciauquin vers le Vice-Roy & le Linft te«,ceftui-làfoa
ami ceftui ci fon conckoïen, tous deux fouuerains Magiftratz. Mais
jl ft c froidement receu par iceux.Il fù '' >nc premièrement rencontre
çtei noires à Scwu^mn , mais comme c eftoit au temps qu'on trait-
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toit de les chaff ; ilz e .rent pe de frequ ncat'on enfcmbl Or ayant
en endu qu ' z se ie c a reftez à Xaucea, il fetranfpo ca vers eus
au cemp e que i ay dit,& par lafeueur du Lu-utenanto 1 u vne cham¬
bre dans le nefmecloii e, pour plus commoda entconférer auec
nozP res.

Vfe rend Vn c r a' iour donc auec vn âpoa e'I fokmrei felon la couftu-
dftpies me jes q 0-S) çfa g i de do 1 prec eux, il vint vers lc Pere

j!Tr^M:heu'a ldel Ir n â rond P spo rfonm iftrcCela
plu eu s a uftume fefa' e c». la n v e qi ~ n us eons did au premier
feiences, liure p rlansde co ft u s&ceremoni . Leio ifiyua t Ïayanc in

u té au feft n , il le re eu* en ia c ie, fe ère ne peut n n refufer de
tout cela, non pa~mefn ekpre ene, q i eftoic la plus parc de drap de
foie, mais il e recompe fa amplement par au res chofes de 1 Euro¬
pe, afin qu'il n'eftimaft queles Peres ei oienc atarez a e if igner les
lommes par auarice Son princ paldeff in, e co-q edic mm n-
cemencil le une fore fecrec , tendokà l'Alch mie. Car cefte opinion,
par laquelle on eftimoit que ks noftres fiflet c ae 1 argenc , n'eftoic
pas enco du tout oflée de l'efpr t des homm s . M is ceftuy-cy e-
ftant defa u é de ceft erreur par la fréquentation ordina re des no-

, lires , appliqua fon efpr't a des feiences plus rekuee & p us ferieu-
t " £f f s. Il commença par 1 Arithmétique , qui en méthode & facilité fur-
noifi en pafle de beaucoup la Chinoife,car icelle confifte toute en certain înftru-
quoy con- ment de bois , auquel des grains rondz enfilez d fil d Archal fout
ftfi^* c rangez ça & là, pour marque les nombres. Cequ encor q véri¬

tablement il foit affeuré, eft fubitd à receuo'r facile 1 e t de 1 abus,
& reduid à peu delpeces d vne fc ence trefan pie . ll 01 yt en apres la
Sphère de Chnftophe Ciauius, Sc ks Elemens d Euclide , eequefeu*
lement eft contenu au premier lune.* furia fin il apprit àpe ndre qua¬
fî toutes fortes de figures de quadrans pom marquer ks heur s. Il ac¬

quit auflî la cogno fiance des hauteurs des chofes ç-z ks reg es & me-
fur delà Géométrie Etpoura tant.commei'ay did quil c foiihom-
medeipric, & f rt experten lefer ture; il reduifit tout e i en com-

Ce Nohie memai es d'vn lanea e fort nec & ek anc, le quelz ve a c par apres
(y a noft e amot i er aux M nda insfes amis, a peine pourrait on c 01 e quelle
t rnp* ne- reputa 1 n cela ac quift tant a lui qu à noz Peres , defquelz il confeffoic
bea co p a îoirtout ppns. Car toutle qi ilu'a oite é nf i0ne r uifo c par fa
d reputa- nou leautt tousles Chinois en admira ion def çonq ilfemblo t que lui
TUm" meJ^me ne P a0it en aucl ne ft>rte fe faouler & on enter d apprendre.
themats- ^ar *' r P £OIt lonr & nuidc qu'il auorouy, ou orno t fes commen»
fttes. taires de figures fi bel e-, qu'ilz necedoict en nen à ceux de noftre Euro¬

pe, tf
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IÏVRE TROISIESME, ' îij
pe.Il fit aufli plufeurs inftrumencs.des Sphères, AfWabes.qnadians,
boittes daifoantjinftrumentz de Mathematiques,& autres femblables
fort élégamment & ar iftement dreffez . Et la mat'ere aufli n'eftoit de
rien infei ieu e à 1 euure,car ne fe contentant pas du boss & du cuiure,
jU en fic plufieu sda g nt.

Orl'euenemenr monftra en presqu t uscetrauadn'auokpas efté
mal employé park Pere Ricci. Carplufiturs feauoientque cefthom-
me noble qui défi oie acqae ir la m if nfe par deffus cous fes aucres ,
s'efto'c rendu difcip e d'^snPr ltreeftranber , pr ncipa eraentpar-ce ' *
qu'il loi o t magnifiquement t utes les ch fes d Europe.fou la loy, foie
les feiences ,& non feukmei t à X u^ea quin eftoic quafi qu vn coin du
Royaume Chino s,m<i s nqu Iqtiehcuquece fuft quela for une'efi ï
voyagerai ne fai o'c 'anaisau une fin de parler de ceschofes,oude ks
publier auec louanges.

Or quanc a ce qui tourbe h foy Chreftiemie.ou les noftre? pr'ncipa- ll eft ln
lement vifo'ent, on ent tt it ou ks iours, mais afia qu'il peuft -^T^
mieux vaquer à c laie 1 ÇO* pr ana furent peur quelques iours de- ji,e"rle,
laiffeesjpendanrl fqi z comm tf oi ,on s'occupa aux difcours de
laReligion.&àfinqiev u VJie aueccoi Men de foin ks Chinois trai¬
tent dc lafoi,il vous faut entendre ce quifu t.Ilauoit réduit cn commen¬
taire tous les doutes des conférences paff es contre la Religion Chre-
ftienne.dont ilfe refouuenoit,& a loit laiffé des efpaces vuides pour ef¬
erit e ks i efpontes,& ce fi propremëc.quek P. Matthieu en fut à bô droit
efmei e le.Carencescôment "rt- ksprincip ksuiffcil ez& ruudz
pl s con us desThéo'ogi i sek 'ertdtbatus,nv Ll'ei onnemen lut e-
cipoqie Carvoyart tousles ree ijz d f!iv.z , dv. 4> clz il au tc u
qu'aucu n feulement neptur oit pas t fclatrci.il reï auoit ce qu'il
deuoi e plus adi. rer t u h vah e cs refpoi fe en des chofes tr s-
d ffici "s où la fa i'é q i 1 *3 renuok * cl es & m tel î^'bks. E. ant
donc conuainci il endta'orsk mm a lave ifé , m isi nefutpîçIe
«k rs co.nme il defir ic teyu n ro tuu3' T fo Ch '\ : daumt ye y
que fa femme kgî necfai o sic^nOier<f p >.e \ne concbi Kitaso
ne,îaque.k il n \oul tpa re m itr parée q xi* r'auo t pa d'enfin s. * a r &
niE pouier, p ree quel e nv . pas Je fa qua i L. Vo la pourquoy ^.P\ °yl
ondifferaf nB pte "m 'Pq l'a prtqu 1 'uft ufan de forc^pour n rfctm*u_
braffri- vérité, qu"l auoke d" ' n ~re po ir la cogroiftre. Maisil^, ft
nefutioute«f ispas perdu carapresq lnaesannét'î,a aareu deux filz i> p j*
drel e.iinedoutapasdelairep d llmedelafecondi"e,qiedufa( g>
&d appeîler la me ede fesenf nsfa kDi ime Efpo j e. Ltsnoftm

ParfemoMide.ee difcple , nos ' ercs contuderenc vne eftroide ^TrilUmi-
amitié
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aitf HlSt OIRE DV ROYAVME DE LA CHINE,
dlstr-'ll- ^mit^auec vn des principaux chefs deguerre, queks Chinois âppeî-
IIuxmH. *ent vitnptau,Scaxtec le Gouuerneur dc la Prouince de Xaucea fon con-
gtfttah, ckoien qui;eftoit nouuellement venu. Hz commencèrent aufli la mef¬

me amitié auec fes Affcffeurs , & le Gouuerneur de la ville mefme ;
&fortansauflî des confins de la ville, ilz fc rendirent le Gouuerneur
de Nainhuamy,Iequelilauokaucresfoiseupour maiftre d'efcole dome-
ftique. Par ie moien de ces protedeurs principalement le bon fuecca
de nos affaires prenoit accroiffement , & le mauuais eftoit reparé &
tenu en eftat . Il y a vne ville voifine qu'on appelle inte , le Gou-
uerneur d'icelle fur tous aucres voulue eftre amy des noftres -, toutes
les fois qu'il arriuok qu'il venoit en la Métropolitaine, il venoic
voiries noftres auec grande oftentation & vne longue fuite de gardes*
felon lacouftume des Magiftrats , & ks inuita fouuent forthumaine-
ment de 1 aller voir en fon Gouuernement qui eftoit: efioigne de
trois ou quatre iournees. Mais les noftres s'exeufoient, alkguans le
peu d'affedion queie Vice Roy leur portoit, parlecommandemcnr du?
quel ilz s'eftoient retirez aux terres de Xaucea. Quil leur eftoit donc
aduis que pendant qu'il goutte rneroit la Prouince,ilznedeuoiêt pas for*
tir delà, mais toutesfois l'importunké gaigna le deffus , quand elle
fut îointe à la neceffité Carleseltant venuvoirpluscourtoifementque
de couflume , il les pria in ftamment de ne defdaigner au moins pasd'al¬
ler voir forperc , qui auoit feptante & deux ans , afin de l'inftruire.

Et afin quil leur perluadaft de ce faire, ladiouftace tes vne chofe ad¬

mirable, dc laquel con peuiaueceftonnement iuger d vneefl âion di-
TrediHton ume # çar vn certam deuin auoit die à ce vkilî ard qt and il eftoit encor
r"rîM enfant , que quand il ferait paruenu à l aage de foixante ans, il efpoufé-

rokvneautie femme.mais qu'en lan feptante deuxiefme, il ferait ren»
Contre d'vn eftranger,duquel dependoit tout fo b n-h ur Sc entierefe-
licite. Il auou donc vefeu(fe contentant d'vne ki ef me)iufqual'a-
âge fbixantiefme: icelle ejlant mor e , il s'eftoi r n a pour la fecôde
fois. Et eftant enfemble auec fon fils, qui u t mer a ville ve
nu en ces contrées, fçauoir ce mefme f pt n e d u i meandefonaâ-
ge, ilentendit faire tant d'eftime de la repu ationdu Pr ftre eftranger ,
Su'ilnedouta nullement que cc ne fuft km fm , qu kdeuio auoit dit
_ euoir cen ren fa puiffance fa bonne Ou mau uf o une C'eft parquoi
il auoit fort pa ticulierement recommande à fo fils , de faire en forte
que le Preftre eftranper daignai: le venir Voir , d aut nt qu'il efloit
tam feukmenc à caufe de fon aage , ma a fi par le loix du Roiau¬
me , enfe mé dans l'enclos du palais de fon fi s , a i fl ong mps qu ll
gouuerneroftla ville, cc qu'on peut voir au premier Uuie,
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LIVRE TROISIESME. «Ï7
Icy k Pere Matthieu creut qu'il ne falloit pas refifter d'auantage *

êc fe refiouyt en Dieu de ce que peut-eftre c'eftoit vne occafion
pour conuertir ce vieillard à 1a foy Chreftienne . Luy ayant donc L' *'?
accordé, le Gouuerneur voulut aller deuant , pour ne tenir plus long ^ilft'lm
temps le defir de fon pere en fufpens . Puis il fic apprefter vn bat- re vn
teaufort léger, equippé de toutes chofes neceffaires au voyâge, pour y vieillard
receuoir noftre.Pere. Il prit vnautre des noftres auec foy, & Kiutako m ta f°y
auflî l'accompagna pour n'interrompre fes eftudes commencées . Ilz chrefiim
furent receuz en des chambrettes qu'on auoit préparées exprès dans wo"
le temple des Idoles , toute la ville quafi accourant pour ks voir.
Les noftres furent ence lieu vifîtez par iceluy, & fokmnelkmenc fefti-
nez auec plus d'appareil qu'à Xaucea (cai c'eftoit k fiege de fa propre
Iurifdidion) Sc le lendemain le Pere Matthieu luy alla rendre lesde-
uoirs de vifite dans le palais du Gouuerneur delà ville. Là il rencontra
ce vénérable vieillard plein de courcoifie,par kquel il fut receu comme
s'il fuft defcendu du ciel pour fon entière felicité,& nek voulut laiffer
de crois iours fortir du palais. Pendant ce temps,quand ce vint~à parler
ée ce qu'il defiroit, afçauoir de la predidion dece deuin, le Pere Ric¬
ci luirefponditainfiril me femble véritablement que fi celuy là a pre¬
did quelque chofe de cet tain , on doit croire par infpiration diuine
celas'entendré de noftre tref fainde Religion, pour laquelle annoncer
il eftokvenu d'vn autre monde. Parquoy s'il vouloit l'embrafler,il trou¬
ueroit qu'il n'y auoit pas de félicité femblable , & pource que le vieillard
donna a cognoiftre eftre defireux d'entendre quelle elle eftoit.il com¬
mença de luy expliquer ks m itères Sc fecrets de la foy Chreftienne.doc
il fut fi raui, qu'il euft peu à l'inftànt mefme eftre Iaue des eaux falutai-
res du Baptefme, s'il fut efté lors permis à nos Pei es de complaire à
fon defir . Mais ce bon vieillard ne recouura iamais du depuis ce
qui neluy fut alors accordé: car en après eftant aagé de quatre vingt
ans, il mourut enlaproumcedeNanquin pres des liens,fans Baptefme.
Encor qu'on die qu'il inuoqua à fa mon le nom de Dieu , & fe mit vne
petite image de noftre Sauueur Iefus-Chrift fur lecjr laquelle eftox
de cuyure, que le Pere luy auok donnée. Dieu vueille , par fa
grace , que ce qu'il auoic encendu luy ait peu prouficer en cefte an-
goiffeducrefpas.

Il auoic defîa demeuré quelques iours en la vilk, quand le Gou- Faueur-
uerneur-par récréation le v uluc mener voir vne .grotte trefplaifan- df s magi¬

te. Elle eft ficuée dans l'enclos de la vilk, & s'appelle Peloiumttortf'''lce'>'
Célèbre & renommée , & non fans caufe . C'eft chofe produice de Fe^e<t s

nature, 6c non faide par art, pleine d'eau, quia la fa fource au
E e miUeu
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nature, 6c non faide par art, pleine d'eau, quia la fa fource au
E e miUeu
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*l8 HISTOIRE DV ROYAVME DE LA CHINE,
milieu d'vne montagne: car cefte cauerne eftefloignee d'vne lieuë' dc
la riuiere, & eft foit abondante en poiffons. Quand ilz furent venus en
ce lieu, le fecond Affelfeur de la ville de Nanhiu arriua auflî, mais
efleué à vne nouuelle dignité . Car il faifoit enquefte par toute cefte
contrée auec autorité de Vifiteur Prouincial ; parquoy le Gouuerneur
luy dreffavn banquet, felon la couftume, qui dura iufqu'au poind da
iour, auec mufîque, bal, & auflîComedk,qui prit fin auec le feftin. Et
leiour fuyuant il s'en retourna à Xaucea auec le mefme fobftitu duvifi-
teurqui le receut dans fonbatteau.

Nos affaires principalement par ces faueurs des Magiftratz alloyent
debknenmitux, & auem des Mandarinsde Sciauquin ne venoit en ce¬

fte ville qui ne creuft eftre de fon deuoir de vifiter les Peres', entrekf-
quelz fur tous autres,k cinquiefme filz du Vice-Roy,& le nepueu du
mefme,qui pafferent par ce lku.donnerent de l'admiration au peuple:
d'autant qu'ayans efte officieufement faluez par les Magiftratz de la
vilk.ilz nc daignèrent pas defcendre pour rendre les comphmentzde
courtoifie,& toutesfois mirentpied à terre, auec toute leur fuite & équi¬
page, & des grandzprefens.pour vifiter les noftres.Cc qui fur tout fut
caufe que les habitans de Xaucea entendirent queles noftres auoyent
efté enuoyez,& non chaffez de là,veu qu'on voyoit que les Magiftratz
& la famille du Vice-Roy les honnoroyenc auec tant d'affedion,& les
vificoient fi gracieufement.

Le premier ttouble 13 labeur de la refidence de Xaucea>&
la 'venue du Pere Eduard en celle ^ville*

zd,Sdu CHAPITRE IV.
Gouuer¬
neur par

lequel a TT"^ Endant cc temps 1 eftat de nos affaires eftoit iufqu à lors paifi-
^deCùi7' I kle» prmcipaknn nt par la ben -vueil ance du nouueau Gou-
fdlinoftns -*- uernei"' qui auec i d ee noftre amy Ktutaisb auoit certes eferit

vnedidforta rrpk pa. lequel il fe déclarait k défendeur & pro*
tedeur dts noftresJI voulut qu'on affiehaft ceft edid fur la porte de no¬
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ftre maifen pour eftre ku de tous. Mais Ditu ne voulut pas que ce re- *'***-
pos fuft de durée , afin que cefte Eglife naiffante haraffee dc peines T to~

Se trauaux plantait plis profonden ent fes racines. Car il arriua ->/*»
qu'en cc temps le Pere Almeida fut affligé d'vne griefue & dangereu- maUdiu.
fe maladie, de forte que le Pere Matthieu trouua bonde k renuoyer à
Amacao fom la côduite de l'vn des Coadiuteurs,pour voir fi ks medica-
mentz& viandes de noftre Europe.quikurmanquoknten celieu.pour-
roienten rien le foulager. L'ayant enuoyé.îi voulut auifi effaiei fi park
confenrementdu Gouuerneur il ne pourrait fubuenir a fa foiicude.en
faifant venir vnautre compagnon, tanepour donner Ioifir au malade
de recouurer la fanté & les forces,que principalement auflî pour faire
entrervn tiersdans le Royaume:car il faifoit deffein d'eftabltr encor
vneautre demeure autreparc , afin de rendrela refidence des noftres
plus affeurée dans la Chine , quand coure cefte expédition ne dé¬
pendrait du fuccez d'vne feule maifon. Ilemployapour ce fuke ce
difeipk fon amy, afin que quandil rencontrerait occafion deparkr
au Gouuerneunlors il verrok eftre à propos.il cafehaft d'obtenir cefte
grace.

Apeinek Pere malade eftoic party, que voilà kpremkroragede
la ville de Xaucea qui commence à s'efleuer. Cai comme le Pe¬
re Matthieu vouloit enflammer ks courages des habitans du feu que
Iesvs-Christ a enuoye en terre , il refolut au nouuelle an felon
la fupputation des Calendriers Chinois, d'expofer quelque chofe de
nouueau en veue au peuple pendant ks feftes . Il auoit vne behe
Image quon luy auok enuoyee en don de la nouuel L Efpagne, de
laquel e nous auons parlé cy-deffus, qui ayant efte kfqu'a prefent
enfermée dans l'enclos d'vne chappelle , n'auoit pas encor efté
veue de .out le peupk.H la mic donc dâsJ Eglife fur 1 Autel orné d'Ima¬
ges, lampes, & cierges, ce qu'on pouuoit voir auec pieu, & re rea-
uon. Si i.oft que lepeuple en fut aduercy, ilz commencèrent d'ac¬
courir de tous coftez, fe rendans fpedateurs enfenble & a' mira»
teurs. Mais k voifinage ingrat recompenfe mal la ioye & alkgrtfte Les vol-
de cefte fefte. Car la nuid ilz rompirent tout le toid a force depier fms fi.
res , qu'ilz ne ceffoient de jetter -, puis fe cachans dans la rue , r"* *tf
ilz y demeuroyent fi long-temps couuertz du voik de l'obfcunce , p,J^ /uf
queks noftres eftans fortis pour empefcher celle iniure,, & per noflremai
fonne ne comparoiffànt , ilz fe raffembloyent & recommençoyenc/» à- fur
leur lapidacion plus forte que deuanc . Ce qui occafionna les fer- les nofim-
uiuurs domeftiques, ayans maintenant defcouuerc leurs cachocz.de
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fe ruer fur eux, pour kschaffer.Mais eftans accablez de la mulcitudequï
les auoit referrez enfemble au milieu des affailians.ilz ks accouftrerenc
fies mal.&meftne^endefpou'ikrent quelques vnsde kurshabkz.Or
les noftres eftans excitez par ks cris.eftoyent venus au fecours.maisà
pemeferetiransde bonne heure peurent ilz euuer d'eftre grkfuement
offenfez.

Noftre amy Ktutaiù aiant entendu ceci, fut encieremene d'aduis ,
qu'il en falloir aduerir k Gouuerneur- Mais d'autanC que le Pere de-
firoic d'appeller vn autre affocié, il ne voulut pas importuner fe Gou¬
uerneur de deux requeftes à la fois.craignant que l'vne n'empefehaft
l'autre. Toutesfois 1 opinion denoftreamy emportale deflus,auquel il
fembloit eftre du tout neceffaire d eftouffer par la punition de cefle in-
folence, celles que l'impunité pourrait prouoquer à l'adueninautre-
ment qu'on ne cefferoittous les iours de ks molefter encor plus grkf¬
uement.

Ils'en alla donc le iour fuiuant voir îe Gouuerneur,& luy dit qu'il
demeurerait tous ces iouis auec les noftres,ce qu'il difoit afin d induire
le Gouuerneur dek venir vifiter en noftre maifon , ouon pourroit
plus commodément traiter de l'vn & de l'autre affaire. Et fon efpe¬
rance ne fut pas vaine.car dans peu de iours ii vint pour voir noftre amy.

uer eur ®v *c Gouuerneur s'enqueftane comme les affaires fe portoyenc,not
l'informe ftre amy luy fit ample récit de 1 iniure fufdide,& adioufta que le Pere
de l'eftat Marhieu, iniurieufement traité parcefteinfoknce.n'auoitneantmoins
des noftres pas voulu qu'on en aduertit le Gouuerneur, mais auoic refolu de paf¬

fer patiemment le toutfous filence . Le Gouuerneur entendant cecy
demeura Yn peu fans parler ; car il eftoit plus en cokre contre les

il f*'*? Auteurs de cefte offenfé , qu'on ne pourroit penfer : mais ayant faid
d^nf- appeîler tous les domeftiques, & les voyant tous bkffez , il redou-
greffeurs. bia aufli fon courroux . Ayant donc publié vn edid , il commande

qu'on luy mené tous les chefz des rues , Sc leur demande qui eftoic
celuy qui auoit fi griefuement offenfé ks eftrangers , qu'ilz fçauoient
bien eftre fous fa protedion . Comme ilz difoient n'en fçauoir nen,
il s'en fallut peu qu'ilz ne fuffent fouettez furie mefme lku.Maiskur
ayant parlé fore rudement & les ayant aigrement repris.kurfaifantfe-
lon la couftume ietter des chaînes de fer au col, il les enuoya ceaher
ceux qui ai oyent commis cefte faute , auec commandement de ks
reprefen er fans aucun delay à fon Prefidial, pour y eftre punis felo»
leur mente. '

Ceci eftant ainfî ordonné , il demanda fi l'autre Pere eftoit guary
defa maladie ou non. A ce propos ledifeip e du Pere Ricci prit oc¬

cafion
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eafion de parler, d'appeller vn autre des noftres . Il refpondit donc
qu'il auoic eu recours aucreparc à des meilleurs médecins Sc medica-
mencz , & que le Pere Matthieu poureftre feul eftoit plus trifte que de
couftume , qu'il auoit bien defire appeîler vn autre compagnon en
fa place, mais pour le refped qu'il luy portoit, ii n'auoit voulu k faire JerTr
fans foncommandemenc Le Gouuerneur non feulement eut ces pro- J* °*e{fr~
pos aggrcables:mais encores tefmoigna qu'il feroit fort content qu'on vn autre
en appellaft vn autre. Venj

Mais reuenonsaux gardesdes rues.quelecommàndementdu Gou¬
uerneur tenoit en grande peine. Car ilz fçauoyent bien queces impor¬
tuns kpideurs eftoyent enfans des principaux ducartier de delà la ri¬
uiere, qui ks auoyent jà menacez, s'ilz defcouuroycnt leurs filz , de x

s'en venger vne autre fois fur ceux qui les açcuferojent.D'autre part la
craintedu Gouuerneur les preffok*, car c'eftoit chofe affeurée qu'ilz
porteraient la punition du crime, s'ilz n'amenoienc les vrais auteurs.
Cependant deux de nos domeftiques eftans fortis de la maifon au def-
£ceuduPereaetcndoyent(ienefçaypourquoy)pres du pont furie bord
delà riuiere , quand voila deux ieunes hommes de ces lapideurs de
nuid qui tombent en kurs mains,kfquelz ayans bien recognusilz fai-
lîrent,& ks menèrent aux gardes.pour les reprefenter au Gouuerneur.
Dequoy ilz furenCplus ioyeux que les Peres des prifonniers,qu'on fça-
tioïc affeurémenc deuoir eftre punis,& que les aucres feroyent defcou-
uertz parla rigueur des tortures.d'autant qu'ainfi ilzs'exemptoknt de
la haine qu'ilz euffent peu encourir s'ilz les euffent accufez eux mef¬
mes. C eft pourquoy ne pouuans pour lors auoiraucun plus promptfe- ^w Tertt
cours,ilz vindrent la nuidau Pere Matthieu , Se le prièrent humble-^ lat"
ment auec grandes fubmilîîonsde vouloir pardonner à kurs enfans ; eT/pfut*
s'exeufans fur la ieuneffe, & le fupplioient inftamment de nevouloir leurs «».
paffer plus outre.Le Pere Matthieu après s'eftre modeftement plaint dû fms '
tortqu'ilzluy auoient fait,adioufta qu'il n'auoit pas eu enuie d'en accu-
fer aucun.ouk faire chaftier;mais que cela eftoit venu par autre voie à
la cognoiffance du Gouuerneur,& qu'il ne fçauoit pas que les feruiteurs
fuffent fortisde la maifon,& encor moins qui auoit fait prendre ces ieu¬
nes homes au pont,& liurer aux inquifiteurs; qu'ilz procuraffent que le
toutfuftappaife,quâtàfon regard qu'il ne ferait auflî aucune pourfuirq
maiss'ikftoirbefoin,ilintercederoitpluftoffpoureux.L'aianshumble-
mëtremerck,ilz firét tant que les gaides retourneret au Prefidial,pour
direqueles criminelz auoiét tellement caché kuroffenfc fous l'obfcu-
t ité de la nuid,que perfonne n'en auoit aucune cognoifface. Le Gouuer-
fceuràceimotz s'éfiâma de cokre, Sjcômâdaque l vnfutruderoétbat-
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tu,&l autreiettéen prifon.dontil n'yauoit aucun efpoir de fortir.fî pre¬
mièrement ilz ne defcouuroientceux qui auoient faid le mal.ce qu'en
fin.forcez par la peine,ilzfirent,en nommant fur lechamp deux qu'on
fçauoit auoir efté auteurs de l'iniure. Ce qui eftonna tous ks autres.S:
s enfuians çà & là.tafeherent de fe fauuer. Cependant leurs parens ve¬
noient fouuent en noftre maifon, preffans à forces de prières le P. Mac-

lacûiti thieu de vouloir maintenant apporter quelque ftcoursà lachofepref-
^^ que defefperee.Ce qu'il fit tres-voîomkrs, ou efmeu par fa profeffion
pàldomer feligieufe,ou pour faire voir aux Ethniques.aufquelz ce fait' touchoit,
les iniures que les Chreftiens ne rendent pas iniure pour iniurc.ainsertcor que kur

loy leur enfeigné de s'accouflumer à fecourir Sc aflîfter.s'il en eft befoin,
ceux defquelz ilz ont receuoutrage.il fit donc que fon difeipk amy ef-
criuifl vne requefte en fon nom,pour par icelle efmouuoir k Gouuer-
neuràlackmence,&lui mefme alladeux ou trois fois au Prefidial pour
demander grace.ee qu'en fin.bien qu'à grande peine.il obtint,Mais il
fit publier vn edid plus rigoureux que le premier,par lequel ayant faid
recic dc eouc le fuccez de ceft affaire,il dtfendoïc tres expreffement&
fousgrfefues peines.que perfonnen'euft à tirer cefteimpunité en exem¬
ple;^ fi quelque autre attentoit à l'aduenir le femblabie,il pouuoit s'af-
feurerqu' In'y auroit faueur ou intercefîîon aucune quile peuft exem-

LeP R,. P^rdu fupplice.
neui- d'à- Or ayant ceux d'Amacao entendu qu'on permettoir à vn autre Pere
macaova d'entrer au Roiaume, le Redeur du Collège voulut fe feruirde cefte
voir les permiffion,non pour demeurer toufîours auec le Pere Ricci; m ais pour
noftres à eftre auec cefle occafion Vifiteur de cefte es pedi ion,ce qu il fift fans
Xaucea, qU'aucuniUyjonnaftempefchemeit,augrandfouiagement de tous ks

deux,&non moindre auancement delà toy Chreftienne.Et quant il fut
de retour,encor que le Pere Almeida ne fu t pas encor du coutguary
de faiiebu e toutesfois fon zek& fon defir de retourner en fa refiden¬
ce débilite eftoit fi grand,qu'il obtint auec importun'tepermiffiondy
alkr.pourl'elperance qu'on auoit(luiaccorda fon defirjdek voirplu¬
ftoft recouurer force & fante.pour laioye quil en receuroit.

Lereiïeur y[3ls ft ne faut pas oublier cequi au re our eft arriué au Redeurdu
dfam'alfl colkge d'Amacao Car eltanc aborde a An{an(c'eft vne ville cfloignée
eft prn «l'vne lieuë d'AmacaoJilfuc décelé au Go i icrneur.d'autant qu'eftanc
prifinntet. homme eftranger îleitoit encre au Royaume de la Chine fans aucu¬

ne permiffion des Magiftracz.il eft donc pn ,& retenu quelques iours,
iufqu'à ce que ceux de Xaucea Sc d'A ma * dlans aduertis le fecou-
rurentd vne part & d'autrejear le Pèse Mai tl ieu obtint vne atteftation
publique , par laquelle eftoic declaié qu'il eftoïc venu à Xaucea auec

permif-
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permiffion des Magiftrats % & qu'il eftoit innocent, & que rien ne de¬
uoit I'empefcher de retourner aux fiens à Amacao . Mais deuant que
ceft eferit fut efté rapporté, les Magiftrats d'Amacao , quigouuerncnt
les Chinois méfiez parmy les Portugais , auoient attelle le mefme , &;

fait quek Gouuerneur laiffaft aller le Pere. Mais comme il eftoic dvn
naturel farouche, & ennemy des Euiopeens , il bailla vn feruiteur pour
accôpagner k Pere,& en aiant fak cruelkmr et battre deux autres deuant
fon fiege, il les renuoia à Xaucea auec vnfergent , &ne fut iamais pof¬
fible de i induire à ks laifferalkr à Amacao.

	 	 	 '" 	 ' ' ' - '-i

Le Pere Antoine Almeida meurt , le Pere François de Pé¬

tris efi mis enfa place*

CHAPITRE V.

LE P. Antoine Almeida outre la foible compkxion defon corps, £*"' **
n'auoit pas encor entièrement recouuerc ks forces débilitées de ^ mt"
la précédente maladie. C'eft pourquoy au mois d'Odobre il re¬
tomba fi fobkement& fi griefuemenc malade, qu'il n'y eut aucû

moien de le renuoier au Collège d'Amacao. Parquoi il mourut dans k 8.
iour, k 17. d'Odobre. Il faut que iesneconfoleau dueil de ce laboureur
delà vignedu Seigneurcnfaifancvn brefreck de la faindetéde ce per¬
fonnage. Il eftok Portugais, dvnlkunomméFrancofo, & eftoit par¬
uenu(enuiron iufqu'au trentecinquiefme de fon aage, la plus grand' parc
defquelles années il auoic emploiees en noftreordre. Ecen vericédezsô r°"p"
Noukiac il donnades grands tefmoignages dc fon zèle , & des exemples Almtiàà.
fîgnakz de fa venu.Ce qui futcaufè qu'il acquifl vne grade reputatiô de
faindeté à l'endroir d'vn chacun , 8c auoit grand credi tpar toutou ks Su
perieursl'ëiioioiét.H obtincen Portugal auec grade inftace d'eftre ëuoic 1
aux Indes , à fi n de fatisfaire aux defirs dont il brufloienc d'agir, ou de pâ¬
tir. Or eftant arriué à Goa, ildeclaraauxSuperieurscombieniieftoit
defireuxd'eftreemploieàquelqucditficiieexpedkion Chreftienne. car
il croioit eftre trop à fon aife & trop bien noui n dans ks Collèges , &
appellokla fobrieté reiigkufe, délices . Et fon efpoir neletrompa pas:
car fes Supérieurs aiants remarqué en luy autant de belles qualitez il 'ft «/-
d'efprit, que d'ardents defii s , noftre Viii eur l'appella à des gran- ttUt en ia
des efperas ces (l'appelle ainfi auec raifon 1 expédition Chinoife) &le ch""-.
donna pour compagaonauPere Eduard, qui en ce mefme temps gouuer

noit
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noit le Collège d'Amacao. Il fut plus qu'on n'euft peu croire teîlei
ment refiouy de eeftcefledion.qu'il femble que nul autre que loy-mef-
me nek fçauroit bien exprimer parparoks.qui a efcrk vne lettre fort
digne &elegantefur cefujet à ceux de la Compagnie.On nc doit tou*
tesfois paffer fous filence le dire remarquable d'iceluy touchant cefte
chofe. Car comme ceux de noftre Compagnie traitoient à Amacao
des moyensde le faire entrer dans le Royaume de la Chine(car en ce
tcmps.qu'onne fçauoit encor pasbien kurs couftumes Se kttresjl'en-

ZeUduV. trée eftoit plus difficile; il donna aduis du moien quek zekluy enfei-
Mmeida, gnoit,pour ne fem bler extrauagane.Car il prioit qu'on le liuraft en ferui¬

tude à quelque Magiftrat,ce quecerces il auroit faid.fi les Supérieurs luy
euffent permis.Ec auvOiage qu'il fic auec le Pere Ruggerius cn la Pro-
uincede Cecbtan, voyant qu'il n'eftoit pas reufîî felon kur defir.à grand'
peine luypouuoit-on perfuader de s'en retourner. Ceft pourquoy il
demandoic& prioit de toute fon affedion qu'on le laiffaft demeurer
feul en cefte prouince.qu'il trouueroit le moyen d'y demeurer caché en
feureté, & ne voulut iamais fortir que par lecommandementexpres
qu'on luy en fi tpar l'autorité de l'obédience.

jtffdutté II eftoit fi aflidu à prier Dieu, & afpre à chaftier fon foible corps ,
k plier 1U'*' ^0lt toufîours que le Supérieur prit garde qu'il n'excedaft ks bor-
vtefii nes delaprudence.Le Superieurccrcain iour luy demanda quelks priè¬

res il reckoic,& il crouuaqu'oucre l'office Sacerdocal ordinaire,il adiou-
ftoic quafî couces ks prières quifont concenues dans le Bret îaire, fans
plufieurs aucres indices de pieté quon remaïquoit iournel tmenc en
luy;donc on pourroïc s eftonner du peu de cemps qui luy reftoit pour I'e-
ftudc.On lui commanda donc que fe contentant de 1 office ordmaire,il
donnaftfereftcdu temps aux eftudes,mais il obtint par vne fainde opi-
niaftreté qu'au moins il ne luy fuft défendu d'adioufter à la formedes
prières Ecclefiaftiques l'office de noftre Damc.qu'il auoit accouftumé
dereckerdez fonenfance.

^ Ses dif- jous £es dffeours eftoient de Dieu & des chofes pieufes , en quoy il
'dmltrir «ftoit fîvif que tous ceux qui l'entendoient,n en eftoient pas moins ef-

meuz que luy mefme.Il a toufiours porte vne très-grande deuotio Sc re-
uerenceau treffu'nd Sacremenc,& deuâc qu'il receuft ks Ordres facrez,
toutesles fois qu'il pouuoit,aianteu permiffio.il fe repa ifoit de ce pain
cekfte.ne fecontëtât pas de ce que les règles & ftatutz de la Compagnie
exigent de chacun.EftâtezColleges.on nepouuokk recirer de Tau el
fur lequelon garde cefte nourrkure facree des ames.Il feplaifo eexe e-
memenc & failoit délices de feruir à celui quicekbrok,&ëcédoittoiic
autant d'autres Meffes qtdl pouuoic,mefmes aufii pêdâc qu'il ieiournoie

en
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en ce Royaume.il aprincipakment monftre cefte fîennedeuotion pen¬
dant cefte malaJie.car il auoir accouftumé toutes-ks fois qu'il arriuokà
fon foible corps qut !que accident plus dangereux & extraordinaire.fur
lafin delà fainde Mdfe de dire tendrement adieu à fon Seigneur.com-
me s'il n'euft iamais plus deu facrifier. En cefte foudaine recheurede
maladieil n'auoit peu cefaire,c'eft pourquoy il eftoit affez en peine;car
ayancgrandfoin de pouuoir receuoir k Viatique d'vn cel voyage, ille -

defîra ôc demanda tres affedionnémencla rtuid mefme qu il mouruc :
maisen cetemps cegage facré ne fegardoic pas encor en noftre Eglife.
Ilfalloif donc attendre ie matin, lors que fon affocié pourrait célébrer
leS.Sacnfice. JEt amfi toutes les penfées du malade tendoienr à ce bien
qu'il attendoit.maintenant (encor qu'il ne peuft quafi plus parler) ii
prioit fon affocic de luy apporter k Viatique qu'il auok demandé ayanc
encor ks fens entiers.maintenant il le faifoit refouuenir que par l'auto¬
rité des Dodeurs il efloit permis de tellement preuenir k point du iour,
quela Meffe s'acheuaft au commencement d'iceluy .Mais le Seigneur
aima mieux fe feire entièrement voir à luy tel qu il eft, que comme en
Vn miroir on énigme (a fin que ie park amfi) fous k voile d'vn peik
pain.Carileftmortdeuanc que de pouuoir(à caufe de la nuidfeftre re-
peudece pain falu.aire.Ce que voiancbkn luy-mefme.il voulue qu'on
le couchaftparterre.oudifcourant doucement auec Iefus-Chrift cru-
cifie.iî paffa de celle vie à l'autre.

Apresqu'ilfutfaindementtrefpaffé.oncrouuadansfon coffret quel- Lfuie de

ques petkz commentaires efcritzde fa propre main , dans kfquelzil '^PJ^f
xeduifoit tout ce que pendant toutle iour il auok conceu debon oude^/^^J
mauuais dans l'ame, là on lifoit les fuggeftions maùuaifes du diable ,p, 4im#.
Sc là auflî on voyoit fes conceptions fpiricuelles, à fin qu'il peut fide- da.
lement rapporter le tout ^ fon Supérieur, ou à fon Confeffeur. Ec
certes on pourrait dignement tirer de ces liuretz plufieurs beaux pre-
ceptes de la vie Rehgieufe , pour k-bien & inftrudion des autres .

On void auflî par cecy auec quelle eftude infatigable ce feruiteur de
Dieu afpiroit au comble d'vne vie plus pas faide. Les noftres ont long¬
temps pleuré fa rnort,regrettans la perte d'vn fi bonPere,&fi foigneux
laboureur du champ dc l'Eglifcmaisenfin fe confolans eux- mefmes
par l'efperance certaine qu'on doit auoir quil procure au ciel pourk
bien de cefte expedkicn Chreftienne , l'auancement des affaires de
la Chine,leur douleur s'eft adoucie.Les amys certes accoururent amia¬
blement pour le pleurer felon la couftume, mais ilz ne trouuoyent f'1 f*
pasbon queksnoftresnetefmoignoientkur trifteffe en aucun temps, JJl\ "'
par l'habit dediyil Mais fi- toft qu'ilz eujent eniédu quenos Religieux,

F f dez

LIVRE TROISIESME. 22J
en ce Royaume.il aprincipakment monftre cefte fîennedeuotion pen¬
dant cefte malaJie.car il auoir accouftumé toutes-ks fois qu'il arriuokà
fon foible corps qut !que accident plus dangereux & extraordinaire.fur
lafin delà fainde Mdfe de dire tendrement adieu à fon Seigneur.com-
me s'il n'euft iamais plus deu facrifier. En cefte foudaine recheurede
maladieil n'auoit peu cefaire,c'eft pourquoy il eftoit affez en peine;car
ayancgrandfoin de pouuoir receuoir k Viatique d'vn cel voyage, ille -

defîra ôc demanda tres affedionnémencla rtuid mefme qu il mouruc :
maisen cetemps cegage facré ne fegardoic pas encor en noftre Eglife.
Ilfalloif donc attendre ie matin, lors que fon affocié pourrait célébrer
leS.Sacnfice. JEt amfi toutes les penfées du malade tendoienr à ce bien
qu'il attendoit.maintenant (encor qu'il ne peuft quafi plus parler) ii
prioit fon affocic de luy apporter k Viatique qu'il auok demandé ayanc
encor ks fens entiers.maintenant il le faifoit refouuenir que par l'auto¬
rité des Dodeurs il efloit permis de tellement preuenir k point du iour,
quela Meffe s'acheuaft au commencement d'iceluy .Mais le Seigneur
aima mieux fe feire entièrement voir à luy tel qu il eft, que comme en
Vn miroir on énigme (a fin que ie park amfi) fous k voile d'vn peik
pain.Carileftmortdeuanc que de pouuoir(à caufe de la nuidfeftre re-
peudece pain falu.aire.Ce que voiancbkn luy-mefme.il voulue qu'on
le couchaftparterre.oudifcourant doucement auec Iefus-Chrift cru-
cifie.iî paffa de celle vie à l'autre.

Apresqu'ilfutfaindementtrefpaffé.oncrouuadansfon coffret quel- Lfuie de

ques petkz commentaires efcritzde fa propre main , dans kfquelzil '^PJ^f
xeduifoit tout ce que pendant toutle iour il auok conceu debon oude^/^^J
mauuais dans l'ame, là on lifoit les fuggeftions maùuaifes du diable ,p, 4im#.
Sc là auflî on voyoit fes conceptions fpiricuelles, à fin qu'il peut fide- da.
lement rapporter le tout ^ fon Supérieur, ou à fon Confeffeur. Ec
certes on pourrait dignement tirer de ces liuretz plufieurs beaux pre-
ceptes de la vie Rehgieufe , pour k-bien & inftrudion des autres .

On void auflî par cecy auec quelle eftude infatigable ce feruiteur de
Dieu afpiroit au comble d'vne vie plus pas faide. Les noftres ont long¬
temps pleuré fa rnort,regrettans la perte d'vn fi bonPere,&fi foigneux
laboureur du champ dc l'Eglifcmaisenfin fe confolans eux- mefmes
par l'efperance certaine qu'on doit auoir quil procure au ciel pourk
bien de cefte expedkicn Chreftienne , l'auancement des affaires de
la Chine,leur douleur s'eft adoucie.Les amys certes accoururent amia¬
blement pour le pleurer felon la couftume, mais ilz ne trouuoyent f'1 f*
pasbon queksnoftresnetefmoignoientkur trifteffe en aucun temps, JJl\ "'
par l'habit dediyil Mais fi- toft qu'ilz eujent eniédu quenos Religieux,

F f dez

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



%\6 HISTOIRE DV ROY.AVME DE LA CHINE,
dezqu'ilz fefont dédiez au feruice dium font tenu"; pour monz,& qu'ilz
mefprifent celte mort.qui eft la porte d'vne meilki re vie alors felon la
f icilité de l'efprit Chi 'îois.ik relièrent contenez. Toute foisondtnna
ordre que cependant lesferuiteursdomeft'quesmarLhaifentreu 'ftus de
l'habit blanc de dueil.comme ilz ont accouftumé, iufqut à ce quek- vi-
fi es de fes amis fuffent ceffées.Or ftarcequeles Chim isontaccouf umé
d'honorer les defundz d'vn cercueil précieux, onfi en fo. te aue mie
peu d'ornement effenfaff k psuple.nik modeftie religieufe fuftofféfée.

Mais d'autant que ce n'eft pas la couftume d'enterrer les corps n nz
dans les Eglifes,d autant que par après chacun fe retiendrait d y entrer,
6V qu'auffi ks noftres ne vouloient pas à la façon Chinoife efl re leur fe¬
pukure en quelque montagne voifine.k corps mort fuft garde dans no¬
ftre maifon envn cercueil enduid du betume Chinois.iulqu'àcequ'on
refolut ce quek Redeur d'Amacao voudroit eftre faid de cecy. Qui ay¬
ant entendu k cref pas heureux dece Pere,fubftitua aulii-toft en ia place

£« PW du defund le P.François de Petris.quafi femblabken toures chofes au
François premkr.fi ce n'eft qu'il eftoit plus fort & vigoureux. Et pourk feireen-
de lettis trerla permiffion nefotniattenduenidemandée.Carilarriuâautemps
juhftitue que tous ]es efpritz eftans occupe/-, perfonne n'y apportade la relîften-
'"J^j^ ce. Car ce Vice Roy.qai auoit chaffe le? no.tres, paffoit pendât ceteipps
Almeida par Xaucea.eftant appelle en cour pour eftre efleué à plus grande digni-

té.Le P. Matthieu l'allant vifiter menaquand& foyfon compagnon ve¬
nu de nouueau &ceci fe faifant publiquement à la veue de toutela ci é,
le peuple creut que lon aflbcié eftoit auifi cognu du Vice Roy, par ce
qu'il k vifitok auec luy.

Le Vice Roy receut le P. Matthieu fort humainement,& luy deman¬
da amiableme ic comme il fe trouuoit à Xaucea, & pour quoy il n'auoit
pas ci ouue bon de demeurer au temple renommé de Nanhoaï ll luy don¬
na auffi des liures qu'il auoic mis en lumière cn préfence de tout k peu-

~t* YK**~ pk:toutes lefquelles choies ne feruirent pas de peu pour l'auancement
Roy de Set \ , . -, . ? ,, r V v n r- i» r
aunutn du Chriftianilme.Car nous rapportons en tout heu acefte nn lamine
a*(pouille des Magiftratz. Ce Vice Roy auoit efté par l'entremife de fes amis àfor-
de fes of- ce de prefents: autres rufes& tromperies eflcuéplus h-*ut.Mdisenfin
ftes k Vifiteur Prouincial ayant defcouuert plufieurs de fes mauuais depor¬

temens 8riniuft;ces,eftant jt à mi- chem in,il fut aduerty qu'il eftoit de-
boutéde toutoffice,& mis à l'amende de quarante milfe efeus paiables
authreforduRoy.pourfatisfaireafes krrecins publiez, & amutouece
qu'il portoit auec foy fut confifque,& tant luy.que fes enfans furent re-
duidzà vne extrême pauureté. Mais la main vengereffe de Dieu ne s'ar¬
refta pas encor icy.car à mefme temps vn vicere tref falle parut cn fon

k corps
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LIVRE TROISIESME. 2Zf "
corpç.auquel l'aage panchant défia à la vieilleffe nepeut rcfiftcr,& ainfi . .

en l'extrême agoniedebacantauec la mon il demanda vn verre d'eau, J^^f
qu'il n'obtint iamaisde fes enfans.ni de fes feruiteurs empefehez à pil¬
ler les meubksdomeftiques. Et ainfi proférant fouuent àhaut cry ces Monter.
yiToles,ldbeurs,labeyrs,il mourut.Par cefte mort Dieu femble auoir en cc- nblu.
ftevk auffi bien vengé ks autres iniures rendues à plufieurs, comme le
tort faid à fes feraueurs, ez maifons Sc Eglifes defquelz il auoit efleué
pluficurs fimulacres desdiabks, & faid cailler vneinfeription envn
maibre par Iaquelk on void l'origine de cefte Eglife,& ce qu'il auoit de- ,

h'bered'en faire,& non loingd'icelle il s'eft faid baftir vn cemple,dans
lequel il peuft felon lacouftume mettre faftatuë. t

Erpourautanc que nousauons encorfaid meniiondc Sciauquin.iedi- Faux
ray la caufequelarsnomméeauok publiée dc noflre baoniffe ment, la- huit, de
quelle peut-eftre â grand' peine ks fiecles à venir pourront efteindre. i'*»*er
Caron racontok vne fable fignalée.laquelkeft portée par tout pour la^»"/»w
mefme verité:car ilz difent queles noftres eftans appeliez par le Vice- //tsaUi,lin
Roy.ne voulurent iamais par contrainde aucune déclarer ks règles &
fecretzdel'Alchimie,aflèuransqu'vnCchofede fîgrand prix nedeuoit
paseftre enfeignéepar forcc:dequoy lc Vice- Roy eftant indigné, ks
auoit chaffez de leurs maifons,ce qu'ilz difent eftre vne grande iniufti¬
ce au Vice-Roy.declarant les noftres innocentz de toute coulpe. Ces
opinions 9c autres femblables menfonges touchant les Preftres Euro¬
péens non feulement auec rumeurs incertaines courent par tout le Roy-
aume,maiS encor font recommandées à la mémoire de tous ks fiecles
àvenirparhuresimprimezj&auectant d'autorité,& réputation de vé¬
rité encre le peupîe,qu*àpeinelemble il qu'on ks puiife 'déformais tenir
pour menfongesjcc que bien qu'il fok entièrement efloignéde noftre
f rofeffion,n'eit toutefois pas eferit par ks Chinois,pour nous blafmer,
mais pluftoft iîzefgalent en celale? noftres à leurs anceftres,qu'iIzonc
mis au rang des Samdz,
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Le Pers Matthieufait <vne courfe en la mille de Nanhiu ,
qu ll en gatgne quelques-^vm à Iefus-Chrifi,

CHAPITRE VI.

vn, riche *W" "JT N certain marchand delà ville de Taicho, cn la Prouince de
marchad \f Chianfi.demeuroir en la ville de Nanhiu, kquel s'appelloit
embraffe y Cofunhoa.St entretenoit vne grande famille pour ks affairesde
l* fi? fon trafîc.quafi de quarante perfonnes.Or il eftoic cres addon-
c^reftten- néaucult desldolesdes fauxdiaux.au feruice defquelz ilconfumoicfa

Vie, macérant fon corps par l'abftinence Chitioife, c'eft â dire,s'abite-
nantde manger de la chair.poiffons.aufe & laid.fe nourriffant feule-
menc d'herbes,kgumes,riz,&. quelques gafteaux de fanne:à cellegran-
de aufterité de ieufnes il adiouftekvn trefgrand foin de pouuoir acqué¬
rir le falut qu'il efperoit en l'autre vk,& iufqu'à lors n'auoit peu trouuer
parmy la multitude des fedes des Chinois aucune Religion qui luyfem-
blaft eftre vrayclceluy donc(ie ne fçay pour quel affaire)vint à fe ren¬
contrera Nanhiu auec noftre amy Kiutai o.qui lors demeurait quafî le
plus fouuent en cefte ville,& y tenoit fa concubine.Eftant donc certain
iour tombé en propos de Religion.il apprit d iceluy qu'il y auokà Xau¬
cea des Preftres eftrangers du grand Occident ( Car les Chinois ap¬
pellent ainfî auiourd'huy 1 Europe)qu'iceux monftroienc le vray che¬
min d'acquérir au ciel vne félicité éternelle^ il l'admoncftok auflî de
fe tranfportcr iufqu'en ce lieu, que fon aage de foixante ans requérait
maintenant qu'il penfaft à l'autre vic.Eftant particulièrement infirma
de nosaffai res,il vintàXaucea,& fut receu par les noftres dans la mai¬
fon auec beaucoup d'afftdion& bien-vueillance, tant pour fa confi¬
deration que pour l'amour de l'amy qui l'auoit enuoié. Quand doncil
euft déclaré au Pere Matthieu pourquoy il eftok cnuoié.il tiouua encor
fius qu'il n'efperoit. Car eftant illuminé dc la lumière diuine, il re¬
ceuoit auec vnreffentimcnt merueilleux de pieté tout ce qu'on luy di¬
foit plus auant dans l'ame,que dans les oreilles, & toutes ks fois qu'il
entendoit du Pere quelque chofe qui luy plaifoit.il felcuok,puis cour¬
bant les genoux,lercmerciant,ilporroit kfront iufqu'en terre:& d'au¬
tant qu'il eftoit d'vn naturel fore doux Se debonnaire,& dutout affable,
il s'eftoit tres-eftroidement acquis l'amitié de tous les domeftiques.
Eftant donc fuffifàmment informé des myfteres de noftre foy, îlcf-
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tant qu'il eftoit d'vn naturel fore doux Se debonnaire,& dutout affable,
il s'eftoit tres-eftroidement acquis l'amitié de tous les domeftiques.
Eftant donc fuffifàmment informé des myfteres de noftre foy, îlcf-
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, LIVRE TROISIESME. nt
faça les taches de fa vie paffée par ks eaux facréesdu Baptcfme,& fut
appelle Iofeph. Et pourautant qu'en la fede des Idoles il s'eftoit fou¬
uent addonné aux exercices profanes dont elle vfe,il demanda au Pere
quelkforte d'exercice Religieux noftre foy propofoit . A cefte occa¬
fion le Pere Matthieu le fic exercer ez méditations de la première fé-
maine.tirées d'vn liuret du Bien heureux Pere Ignace,fi heureufement
qu'il fembloit maintenant n'eftre plus Nouice,mais ancien Religieux,
Il demeura vn mois pres de nous,& vouloit y demeurer d'auantage,s'il
ne fuft efté rappelle en fa maifon pour la neceflité de fes affairesjil s'en
alla eo fin,mai bien inftriiid,& en apTes reuenant à Xaucea,il remettoit
de plus en plus en mémoire tout ce qu'ilauoit apns,& reformoit fa vie
par nouuelles inftitutions.

L'an de noftre falut mil cinq cens nonante deux pendant ksioursdeg
îeufnes accouftumez.aufqucîz le nouutl an des Chinoiseftoit efcheu,
les noftres felon la couftume cnuoierent vn prefent à kur amy Kiutaisb,
duquel il fut fi refîouy, qu'il nefift aucunediffieilltedevenir luy-mef¬
me auecvn autre prefent à Xaucea . Lc Pere Ma thieu fe feruit de ce¬
fte occafion, pour faûe vn voyage iufqu'au lieu , auquel il auoit jà
paffé long-cemps défi é iaire vne courfe. Car ily auoic en cefte ville
de Nanhiu vne banque delà proui icedeCanco , en la Prouince de
Chianfi, & le Lieutenant du Gouuerneurqui commandoit à la Ville ,
duquel ks Peres auoyenrefté aidez à Xaucea, fembloit fauorifer à ce
voyage.deplus le Pere defiroit d'affembkraugironde l'Eglife la famil¬
le de Iofeph . Kiutaiso voulut alkr deuantpour aduenir le Gouuer* Le p. Mat
neur, & faire fçauoirà plufieurs autres qui dcfîroyencde voir ks no- '*"***
lires, leur venue. Peu apres donc comme le Pere foyuoic KiuUiv , cjf*e*
Iofeph & plufieurs autresluy allans au deuant le receurent en chemin, " ""*'
«liant encor fore efloigne de la ville . Il auoic jà préparé la demeure
duPeredans fa maifon, mais .K/wrrfKàemportaledciïus.pour^ceprin*
cipalcmencqueksMandarins,& kterez viendroyent plus volontiers
dansfa maifon qu'encelk d vn marchand.En fin on arriua en laville,
& le Pere Manhieu s'en alla vers le Lieurenanc do Gouuerneur , du- *.* Pere

quel eftanr fore courtoifement receu dans l'intérieur du palais, il dif- TJPJ?'*
courut long-temps auec luyde diuerfes chofes. Ce mefmeiour le Ma- receu h
giilrat rendit ledeuoir de vifite au Pere, auec l'appareil & cérémonies Nanhiu.
dont ks Magiftratz ont accouftumé vfer en leurs Iurifdidions envi-
firant les kttrez. Kmtaiso auoit apprefté vn banquet fomptueux pour
le receuoir . Tous ks plus grandz Sc qualifiez de la ville fuyuirent
I'excmpledu Gouuerneur, de fone qu'on ne peut croire que quafî au¬
cun y manquait. Lors que le Pere Matthieu félon la couftume alloic
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igo HISTOIRE DV ROYAVME DE LA CHINE,
rendre à chacun le mefme deuoir., non feulement toute la famille J

mais encor tout le voifinâge accourut pour k voir, & la preffe de
ceux qui accouraient au fpedacle fut fi grande, qu'il fallufl le por¬
ter couuert fur vne felle à bras suffi long temps qu'il feiourna en ce¬
tte ville. Car autrement il n'y auoit aucun moyen d'auoir place pour
paffer: mais cela auflî ne fut pas affez; car les vns ouu raient douce¬
ment la courtine de la litière, ks au tres fuyuoient à fin de k voir forçant
de la felle.

Les compliments & officieux deuoirs auec les feftîns des amis a-
ZeleduT. uojent quelques iours à regret détenu kPere occupe, mais k tumulte
^"tailler de la nouueauté citant ja vn peu appaifé, il alla de la maifon de Kiu-
Usames taisb an logis de Iofeph, ouilfejourna plus volontiers, Sc auec plusd'v-
e» la mai- tilké , en cefte maifon , encor que l'affluence du peuple fuft aufli
fin d'vn grande, bien que moindre en dignité , elle furpaffok toutesfois au
marchand ^0\n^ fe fon fa\Wp & au four d'entendre parler des chofes diuines.

Car le Pere Matthieu employoit en cela les iours entiers , de forte
qu'à peine luy reftoit- il du temps, pour larefedion neceffaire, & pour,
l'office diuin . Et mefme la nuid il ne manquoit pas d'auditeurs, iufqu'à
heure bien haute, & falloit mefme qu'ilz paffaffenc la nuid dans la mai¬
fon de Iofeph.
En ceft endroit delà maifon où noftre Pere eftok logé, oucre les cham¬
bres y auokaufû vne certaine fak ; en icelle on auoic dreffé vn aucel,
fur lequel on facrifioic enuiron le poinddu iour,& en après en ce mefme
lieuon difeouroit des chofes diuines, ayant premièrement rendu au
Pere les compliments d'honneur qu'on tient eftre les plus grands
entre iaciuihté Chinoife. Et en vérité defîa Iofeph de nouueau con¬
uerty , eftantdeucnutrompettedela'parafe de Dieu,auok publiébeau-
coup de chofes pour la recommandation de noftre foy. De tout le nom»
bredesaudkeurs, iîn'yeneutquefixchoifîspoureftrereceus au nom-
btc des Chreftiens , eftansaffez înftruidz aux myfteres de noftre foyj
ks autres qui fetrouucrcnt debonne volonté mis au rangdes Catéchu¬
mènes différèrent àvn autre téps kur entréeenla Religion Chreftiene.
A ceux-cy furentadiouftez quatre filz de Iofeph. Ce champ nouuelle¬
ment cuhiué promettoit vne plus grande moiffon , fi le P. Matthieu euft
peu eftre plus lôg tépsabfcntdc la maifon.Ceci neantmoins arriua fort
com mode ment pout beaucoup de confiderations.Car quand ks noftres
en apres paffoient plus auant dans le Roy aume.ilz trouuerent toufiours

beaucoup de fecours en ces conuertis, pour paffer cefte môtagne qui eft
êtredeux riuieres.Mais laiffâsce voyage reuenôs auxaffai res de Xaucea
Le terroir de Xaucea donna auffi quelques fruidsjcarpendant ce tem ps
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quelques conuertis pafferent de la tyrannie des faux dieux au camp de Zèle des

Iefus-Chrift; &ctux-laprmcipakrnencaufquelzfut permis de dcmeu- «**»*»
rer prez de nous monftrerent vn grand zek à fon feruice. Enverkéon àeXm-
fçait affeurement que l'vn d'iceux «yant efté rudement battu par fon pe- "*'
xe, ne peut toutesfois iamais cftreporte à rendre honneur aax fimula¬
cres prodigeux des demons.ce qu'il faifoit auparauant : ks autres en-
tramfecrettement dans ks temples coupoienc les pkdz& lesmainsaux
Idoles.. Le Pere Matthieu ayant efté aduerty de cela, le défendit feuere-
ment, de peur que fi la chuk venoit par quelque indice à eftre defcou¬
uerte, elle n'cxciult quelque tumulte. Mais cela auflî ne futpas iuffi- rw<-t
fant pour ks retenir car vn petit enfant de noz feruiteurs domeftiques (e»Jry
n'agueres régénéré au faindfons de Baptefme , deiroba vn Idole dans fe bmfte fe-
tempk, Si l'emporta àla maifon, fans que perfonne quifoit en feeuft cmtemet
rien,mais pource qu'il craignoit d'eftre batm, fe rcflouuenant delà ae-vn idciiJ
fenfe n'aguerres faide qu'il auoit tranfgreffee , quand tous les autres ie
furent retirez pouralkr dormir.il k îectafecrettementdans lefouier de
lacnifines mai» d'au .ant qu'il eftoit d'vn bois odorant, l'odeur qui cn
prouenoit ledefcoui ri.. Parquoy vn de noz freres qui auoit foin du
mefnage , & faifoit à ces heuies vne reueue parla maifon , fuyuant la
fenteur trouua que le miferable dieu ardoiten terre de flammes plus
douces, que ne font celks dontil eftbrufléezenfcrs. Cela fut rapporcé
au Pere, & le petit larron recognu, mais nonpuny. Carlepere.paidon-
nant à fon aage ou à fon zek, ne difoit mot , & ne faifoit pas femblant de
l'auoi fceu. Vnautre des feruiteurs domeftiques non encore conuerty,
mais toutesfois Cathecumene , eftanc allé auec les autres pourmeneren
la proche montagne , ilz trouuerent vn te mpk en vn lieu defert, vn des
Chreftiens prenant vn Idole le tirahorsdutemple,& fe tournant vers k
Cathecumene, Orfus, dit il, adorez auflî ce voftre dku.Iceluy confus r» autre
de honte au fitu de l'honnorer creufa vne foffe,& enfeuelk là cefte deitc e»terrev»
muette , pour eftre mangée des vers.Il eft arriué beaucoupd'autres cho - T^u ?mr
fes.mais ie les laiffe.pource qu'elles font quafi de femblable fuiet. Cecy " %^"r"f
fuffife pour faire von k zek des nouueaux Chreftiens, & la haine qu'ilz
portent aux faux dieux que n'agueres ilz adoroient.
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Les larrons entrent denuitt dans la maifon ^Méfient les deux

Peres , 1$ efians condamne-^par les lugesfont
deliure^par lefecours des noftres.

CHAPITRE VII.

Les Teres /% ^ m0is ^e Ju*^ct> certaine nuid qu'on faifoit nopees , les lar-
& ferui- /-% ronsentrercntauecarmesdansnoftremaifon.ksCoadiuteui's
teundela JL m, & domeftiques eftans efueillez au bruit creurent quequel-
viai/on ques larrôneaux fans armes «'eftoiét coulez das la baffe cour;
font bhf. parquoi ilz ouurirent indiferetemenr les portesde dedâs la maifon.croi-
lell/ar 3ns Çu'''z s'enfuiraient à la feule veue des noftres, & voilà que trompez
lenllaT parl'obfcurité de la nuid, ilz entrent au milieu des larrons.penfans que

ce fuffent feruiteurs de la maifon , & d'autant qu'ilz eftoie nt fupeneu rs
en armes & eh nombre, ilz blcflèrent fortdeux ou trois des feiuiteurs,
& non eux feulement, mais aufli le Pere François receut vne grande
bkffure en la tefte , d'vne hache moy enne . Le Pere Matthieu ayant fait
allumer des torches, voiantquepeu de gens fans armes ne pouuoient
pasrefifter à grand nombre d'hommes armez, tafcha deferetiier a-
uec les fiens dans la maifon, mais les voleurs s'en prindrent garde, Sc

ietterentkurs iauelots au trauers de la porte,àfin qu ô nela peut fermer.
Orlesautresauoientfîmalpourueutoutela maifon, qu'ilz n'y peurenc
pas feulement en ce tumulte trouuer vn bafton. LePeredorjcdefendât
l'entrée comme il pouuoit, repouffok ceux quivouloient entrer pluftot
par menaces, quedes mains ; mais toutesfois il fut auflî bkffe en l'vne
desmains, cequi fut caufe que chacun fe retirade bonne-htuieenfa
chambrette. Eftansdonc entrez'dans l'intérieur delamaifon, ilsdref-
ferent auffi leurs efforts contre ces cellules, maisilsfurenc arreftez de-
horspar ks portesfermecs à bonnes ferrures.

Cependant vn certain ieune homme quieftudioit en noftre mai¬
fon manca au fecond eftage , duquel il jertokdes cables & du bois fur
les larrons . Mais le Pere Macthieu faucant d'vne feneftre dans vn pecic
iardin de la maifon, fedcfmicle pied de celle forte, qu'il luy fuft im¬
poffible de paffer en la rue pour appeîler ks gardes, il commença

t toutefois à crier hautement de ce lieu , & appeîler lc fecours des
voifins . Mais ces voifins mefmes coulpabks de tout ce faid auoient
confpiré enfembknient auec les larrons. Et neantmoins celaefpouuâta

ces voleurs

&3* HISTOIRE DV ROYAVME DE LA CHINE,

Les larrons entrent denuitt dans la maifon ^Méfient les deux

Peres , 1$ efians condamne-^par les lugesfont
deliure^par lefecours des noftres.

CHAPITRE VII.

Les Teres /% ^ m0is ^e Ju*^ct> certaine nuid qu'on faifoit nopees , les lar-
& ferui- /-% ronsentrercntauecarmesdansnoftremaifon.ksCoadiuteui's
teundela JL m, & domeftiques eftans efueillez au bruit creurent quequel-
viai/on ques larrôneaux fans armes «'eftoiét coulez das la baffe cour;
font bhf. parquoi ilz ouurirent indiferetemenr les portesde dedâs la maifon.croi-
lell/ar 3ns Çu'''z s'enfuiraient à la feule veue des noftres, & voilà que trompez
lenllaT parl'obfcurité de la nuid, ilz entrent au milieu des larrons.penfans que

ce fuffent feruiteurs de la maifon , & d'autant qu'ilz eftoie nt fupeneu rs
en armes & eh nombre, ilz blcflèrent fortdeux ou trois des feiuiteurs,
& non eux feulement, mais aufli le Pere François receut vne grande
bkffure en la tefte , d'vne hache moy enne . Le Pere Matthieu ayant fait
allumer des torches, voiantquepeu de gens fans armes ne pouuoient
pasrefifter à grand nombre d'hommes armez, tafcha deferetiier a-
uec les fiens dans la maifon, mais les voleurs s'en prindrent garde, Sc

ietterentkurs iauelots au trauers de la porte,àfin qu ô nela peut fermer.
Orlesautresauoientfîmalpourueutoutela maifon, qu'ilz n'y peurenc
pas feulement en ce tumulte trouuer vn bafton. LePeredorjcdefendât
l'entrée comme il pouuoit, repouffok ceux quivouloient entrer pluftot
par menaces, quedes mains ; mais toutesfois il fut auflî bkffe en l'vne
desmains, cequi fut caufe que chacun fe retirade bonne-htuieenfa
chambrette. Eftansdonc entrez'dans l'intérieur delamaifon, ilsdref-
ferent auffi leurs efforts contre ces cellules, maisilsfurenc arreftez de-
horspar ks portesfermecs à bonnes ferrures.

Cependant vn certain ieune homme quieftudioit en noftre mai¬
fon manca au fecond eftage , duquel il jertokdes cables & du bois fur
les larrons . Mais le Pere Macthieu faucant d'vne feneftre dans vn pecic
iardin de la maifon, fedcfmicle pied de celle forte, qu'il luy fuft im¬
poffible de paffer en la rue pour appeîler ks gardes, il commença
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ces voteurs,& non moins lagrefledu bois qui tomboîtfur leurs teftes.
Ecainfîs'en allerenc fans auoir rien defrobé,& fe retirèrent au cloiftre
dutemple voifîn.d'où aufli l'on difoit qu'ilz eftoient fortis,

Cefteinfolencefemblaaux noftres eftre intokrabk.Parquoy ilzad-
uertirent le matin le quacrieftne Affeffeur du Gouuerneur, qui pour
lors gouuernoit la ville, de ce que parforceon auoic atcencé concre eux.
Ce Mandarin eftancgriefuemenc indigné,que principakmenr au temps
defon gouuernemencks vokursauoyenc ofcatccnccr vn telefforcfous
ks murailles de la vilk,commença à penfer par quel moyen il pour-
rok defcouurir ies coulpables. Or d autant que ks voifins n'auoyent
pas daigné accourir au bruic,il tira de là (non fans raifon) des con-£W ^
iedures qu'il falloit que les larrons fuffent fortis du voifinage. lien r»t»s font
fit donc appeîler quelques-vns d'iceux, &enmitYn qui eftoit plus recerehe*
proche fur la geine, promettant de luy pardonner s'il déclarait ks
criminelz. Celuy-là donc s'accufafoy-mefme,& tous fes complices ,
qu'on recognuc touseftrcberlandiers, & quelques vns aufli de cesla-
pideursdel'anpaffé.Par la confefïîon dece crime eux & kurs parentz
furent faifis de grandecrainte,& confus de hontejeat il yen auoic quel¬
ques-vns dénommez qui n'eftoyent pas des moindres familles*

Le Lieucenanc donc du Gouuerneur ayant fceu le tout commanda
que nos Peres aceufaffent les criminelz à lafaçonaccouftumce,ce qu'ilz
firent certes à regret, mais ii kgeremenr,que mefmes ilz confefllienc . .
qu'ilz n'auoyenc rien defrobéffur la fin auffi de kur accufaCion ilz prioi- de° "t"s*
ent le Gouuerneur qu'il luypleuftoulcur pardonner,ou les punirdou- f
cernent. En quoy ilz eftoyent du touc differentz de l'humeurdes Chi-
noisen leurs procédures. Car ksaceufateurs non feulement augmen¬
tent leforfaid,maisencoren cas femblable fe plaignent contre la vé¬
rité beaucoup de chofes leur auoir efté defrobeez, voulans tirer du
gaindekur accufation.Le Lieutenant voyant cefte requefte, & approu-
uan grandement la venu des Peres,refta tout eftonne-, mais néant-
moinsnefu pispeuc-eltre pour cela moins irrité comre ks larrons:car
il ne pouuoit fouffrir que des hommes fi modeftes fuffent troublez &
iniuriez.Parquoyil commanda qu'on ks amenait tous liez deuant fon
fiege Prefidiakcar remettant tout leur efpoir en la forme kgere del'ac-
culation,& aux promeffes queks Peres auoyencaccordeez aux pneres
dekurs parentz, ik n'auoient paspris la fuite. Deux ou trois d iceux Ui lar'

n - » Ptl r i r rr- -, rons ame-
eftans nusala queftion.aUpremier tourdegeine, confefferentcout.Par Bet m
hszardkchapeaudel'vnde ces larrons eftoit ton -b^ lors qu'ilz forçoiec tufiiee,
Iamai'orslcnofties à la première aceufation l'auoient b illéauLieu-
tenai.Pdiquoi eniygcuicmonrefprouua fur toutes ksceftesdes coulpa-
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ZJ4 HISTOIRE DV ROYAVME DE IA CHINE,
Vvn eft bks.&futtrouuéqi'ileftoitdutoutpropre&bktî femtà l'vnd'iceux,
rtC°Sf"n Car ^es chaPeaux ^es Chinois eftans affez eftroitz font mis par force;
Chapeau ^ur^a tefte,& ne conuiennent pas aifemtnt à la tefte d vn autrq. Ainfî

donc le criminel fut recognu par fon chapeau, & aufli par mille autres
indicés, & par Liconfeffion propre des accufez tout fot defcouuert II

Les lar- donna donc ceft arreft contre eux;Que celuy qui auoitefté chef& au-
rons con- teurde ce crime mourrok,& commanda que les autres fuffent cnuoiez
dnmnez. enfoilere,ouredtiidz en feruitude parmy ksefclaucsdu Roy, ordon¬

nant ainfi la punition felon la faute d'vn chacun.
deenlar- ^ >sPs.res furent actriftez de cefte procédure & condemnation car
rons faf- c'eft chofe odieufe de punir des citoiens à l'occafion des eftrangers.Et
cheuxaux eftok chofe dangereufe dc fe rendre kurs parentz ennemis; & encor
ieres. ft fembloit eftre ignominieux queles habitans de delà la riuiere fuffent

appe lez larrons par ceuxqui demeuraient deçà. Mais outre tout ce¬
cy il eftok encor plus fafchenx aux noftres de courir auec ks coulpa¬
bks de Prefidial en Prefidiahcarce iugement ne dependoit pas du kui

L'arrefil - Lieutenant.ains il falloit que plufieurs Magiftratz examinaffentct faid,
eft porte a & confirmaffent la fentence. Et encor cela eftok plus incommode ,
SciaULjui» queks playes n eftoyent pas encor guéries. Et cela feul vint bien à
parle Fe propos, qu'il fallut que le Pere à celle occafion fift vn voiage a Sciau-
re Mat' quin.àfin que l'arreft donné à Xaucea fut confirme en la ville Vice-
teftr'l IZ- Roiale par quelque fo uierain Magiftrat. Ce qu'il fit volonciers, à fin
firme. que eouc fuft veu eftre confeffé,prouué & efelairci. Ce voiage,dis-je,

ne vine pas mal a propos pour Yifîcer ces nouueaux conuenis Orphe¬
lins deleurs Dodeurs & Peres fpiricuelz,ce qui n'arriua pas fans fruid.
Carencor que plufieurs d'iceux eftoienc venus àXaucea, & à Amacao
pour voiries noftres, & fc confirmer d'autant plus eux-mefmes en là
foy qu'ilz auoient receue, les autres toutefois, reftans la plus part fans
culiure.deuenoient fauuages. Quelques enfans de ces nouueaux Chre¬
ftiens effàcerene la coulpe originelle, par le Saind Sacremeni de Bap¬
tefme. Et eftans tous encouragez de demeurer conftans en lafoy.iu
reprindrent des nouuelles force accompagneez de beaucoup de confo¬
lation fpirituelle.

Comme il eftok à Sciauquin on efcriuk que noftre Vifiteur
eftoic reuenu du lapon. Car (comme i'ay die ci-deffus) l'Empereur
ayant banny ky noftres , apres que kVifiteureuc donne queiqueor-
die aux affaires, on trouua bon qu'il fortiftdu lapon, de peur qu'il
ne donnaft fujec de nouuelle furie à cec oucrageux Tyran , s'il ve¬
noit à fçauoir qu'au mefme temps qu'il banniffoit les noilrcs.d'autres
nouueaux nauigeoient encor là, Parquoife remettant à l'aduis gênerai
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desperes,ilfe retira à Amacao.Iceîuy aiant encendu l'accident de Xau-
cea,refcriuit auPere qu'ildefirok,(fî neantmoins c'eftoit chofe poflible)
conférer auec luy de plufieurs chofes qui touchoient cefte expédition.
Ec enfemble il trouuoit bon d'efprouuer files Chirurgiens d'Amacao
pourraient apporter quelque remède àla foulure de foa pied, qui n'e¬
ftoit pas encor bien rernis.à fin qu'il nereftaft bokeuxcoucie tempsde
fa vie, Parqur y aianc renuoié fes compagnons à Xaucea.tl fe mit à naui-
gerpar Sciauquin, commeeftanc ie plus courc,à Amacao. Beaucoupde
chofes certes farenc là fort vtikmenc refolues. Mais ilz ne trouuerent
pas à propos d'irrieerle mal du pied,veu qu'il marchoitaffezbkn,& que
la douleurnefe renouuelloicquelors qu'ilfaifoitdeslongzvoiages.

En finil reuinc à Xaucea.où il crouua ks criminelz chargezde fers, *' v"e
lespareniz defquelz qui folickoienc kur procez,ne fetrouuoitnciamais ,^'Jf^
au Prefîdial,& nes'yacheminoient qu'en lacompagnie du P.Matchku, xaucea.
croyans n'auoir pas de meilleur adoocat.quc celuy quideuoit eftre paf
tieaduerfe. Entreles MagiftraCz Chinois il yena-vn lequel retient fon
nom de la commiferaiion des peines.Iceîuyau nom de la Roine, qui
enla Chine eft la mere du Roy, çftcnuoyédu Prcldialdes luges auf¬
quelz appartient de punir ks crimesdans chafque P ouince,l'vnedef>
quelkseftaflîgnéeà l'vn d'iceux Le deuoir de ceux-là eftde vifiter ks
prifons des criminelz., kfquelks ilz en deliurët quel ques vns des moins
coulpabks,& modèrent les iugemens. A cefte occafion ks Magiftratz
les honnorent,& refpedent auifi long temps qu'ilz font dans leur Iu-
rifdidion.Les acculez auoient remis toute leur efperance enceluyria
quandil fut arriué à Xauceaimais en vainrcar ilz ne peurent rien obte-
nir,encor que ks noftres follickaffentauec eux.U n'y auoit plus que le
feul iugement du Vifiteur Prouincial,qui eft lederrkr qui faid reuifion
de toutes kscaufes.qui manquait a la confirmation de ceft arrcfilce-
luydonceftancarriué enla villede Xaucea,ks criminelz furent à bon
efcknc remplis de craiude.Car à peine pouuoic on efperer qu'il retra¬
iterait les arreftz de fept ou huid Magiftratz.Les parentz donc des ac¬
cufez prenansconfeil.ou pluftoft vengeance du defefperoir.s'aifemble-
rentquafi au nombre de cinquante,& par vn Sacrifice impie.qte dans
certain temple ilz offrirent aux Idoles.coniurerentenfembkment de
procurerqueles noftres fuffent chaffez hors de Xaucea.Poui à quoi par Coniura-^
uenit informèrent vne aceufation contre eux en cefte forte.Ilz difoient ^ cof
par icelle queksnoftres fortans d'Amacao& de Sciauquin negotioient ^*"'
continuellement auec les Roiaumes eftrangers,ce qui eftoit contre ks
loix Sc ftatutz des Chinois; qu'ilz auoient icy pluftot fait vne citadelle
qu'vne maifon jqu'ilz tenoientlà dedans plus de quarâte eftrâgers qu ilz
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^tlioltleu au0'cnt ^'^ vei"r d'Amacao en garnifon ; qu'ilzeftoient caufe queks
fe cllltre Magiftratz chargeoient de grkfues peines les naturelz habitans du
Us peres. pay s , bien qu'innocens, qu'ilz eftoientdonc pernicieux au Royaume &

à la ville, & qu'eux eftans efmeus par la confideration dut bien public,
l'aduertiffoient & prioienc deles chaffer. Et à fin de s'acquérir la bien-
vueilîance des Magiftratz de la vilk,ilz kurs enuoierent premièrement
vne requefte, les prians de leur vouloir eftre fauorabks; carie Vifiteur
de la Prouince a accouftumé de recommader femblables requeflesaux
Magiftratzde laville pour eflreexaminees. Mais ilne s en trouuaaucun
entre iceux qui la vouluft receuok; les autresauflî kur confeilloient de
laiffer cefte procédure , les aduertiffans qu'elle auroit vneiffue dom¬
mageable. Il n'y eut quek deuxiefme Affeffeurdu Gouuerneur qui
accepta la requefte, &promkksfauorifer, approuuant leur deffein, à
fin de faire defpit au Lieutenant du Gouuerneur,qu'il fçauoit eftre fauo»
rabkà noz Peres.

Le Pere Matthieu fceut par iceluy la prefentation de la requefte,
lequel ayant faid appeîler quelques amis des aceufateurs , les aduertir
de prendre bien foigneufement gard&à ce qu'ilz faifoient, quekscri-
minelz n'eftoient pas encor hors de danger, qu'ilz ne deuoient pas irri¬
ter kurs interceffeurs, de peur que tout à coup ilz nefe rendiffent par¬
ties deuant le Vifiteur; car ilz ne deuoiene pas croire qu*ayans eftéaf-
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ferent leurent repnfe, & ayans recours aux prkres.fupplioienttrefhum*
bkment de pardonner aux coulpabks, & leur vouloir feruir d'aduoeac
deuant le Vifiteur . Le Pere donc eftant appelle en iugement deuant lc
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caufe n'auoit perfonne pour panie, qui peuft à l'aduenir luyappor-»
ter quelque preiudice, il ayma mieux s'obliger plufieurs des princi¬
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intercéder pour eux , que de ks efmouuoir par la rigueur de la iufli-

Varreft ce.Ildeclara donc par lon arreft, qu'il falloit appeîler ceux-cy berlan-
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J - 'les coulpablesjufli moins ioyeux ; mais bien sues toutefois de ce qu'ilz
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mie trefgrande dont le nom de larron les euft entachez, qui euft mar¬
qué d'vne éternelle ignominie, & eux ,& tous leurs parens & alliez. Er
auffi l'arreft fut agréable à noz Peres, qui principalement defîroknt
queces hommes Ethniques cognnffencla douceurdelà pieté Chreftien¬
ne, laquelle non feukmenc ne procurepasdeprendre vengeancede
fes ennemis; mais encor la fuit tanc qu'elle peut Mais ces miferabks
les plus ingratz de tous ks morcelz recôpenferent par vne impiété Paië-
ne ce tefmoignage de la pieté Chreftienne.

Le lendemain donc que ks prifonniers furent fonis , n'ayans main- muueiie
tenant plus de crainte, ksconiurezreprindrent l'accufation qu'ilz a- aceufatio
uoknt delaiffee. Car plus de deux cens hommes furieufement por- ctrel<*
tez d'vne fedkion populaire auec des cris tumultueux appelloient k's**rM*
Vifiteur Prouincial, qui s'en alîok de l'autre cofté de la riuiere, demarî-
dans d'eftre ouysfur ce qu'ilz auoient à dire pour kbien commun dc
laRepubliquc . Auec iceux marchoit le fecond Affeffeur du Gouuer-
neur.qui n'eftoit pas moinsnoftre ennemy quedu Lieutenanr,& qui cer¬
tes vouloit eftre recognu pour boutefu&inftigateur de cefte folle mul¬
titude .
Mais le Vifiteur Prouincial,foit que defiailfçeut ce que ces mutins de¬

mandoient , & qu'il ne vouluft fouffrir cefte indignké, oufoiceneffed
qu'il ne vouluft en ce temps traiter vne chofe ferieufe, principalement
pour eftre propofee par vn peuple feditieux, refpondit ainfi: 11 ne falloit
pas différer voz demandes touchant le bien public iufqu'à mon dépare,
mais il falloit meks reprefencer foudain à monarriuée,& ainfi il les ren-
uoyaj & n'y eue feukmenc pas moyendc l'induire à receuoir la requefte.
Les noftreseurent autantde contentement en lamaîfondu refus du Vi-
ficeurjcommecesingraczen receurent de honte.Carencemefmetëps
noz Peres fe recômandokntaueck fuccez de leurs affaires au Seigneur,
attendans kur fecours de fa feule bonté , & en ceft; accident ilz remar¬
quèrent principalement que Dku tout-puiffanttenoitles noftres en fa
fainde protedion,veuqueks habitans naturelz du pays nepeurent rien
obtenirdeuant leur propre luge à rencontre de deux pauures religieux
eftrangers. ^

En ce mefme temps lePrefident delà Cour des cérémonies du fecond Ll Vrefi~

ordre des Magirtrarz(que les Chinois appellent Seiam ri«)vint de la cour *r *£*
dePequin à Xaucea.Icelui auec permiffion du Roy nauigcoit(à caufe de ceremo.
treûmportans affaire)vers l'iflede Hainam fa patrie,fitueedu coftéjde h nies vient
mer Auftrak en la Prouince de Canto,&ramenoit auec grande pope fa'*"»> /«^

femme&fesenfans.Ilauok(ienefcayparlerapportdequi)entendura-w-/îw-
Conter merueilles des Preftres eftrangers-,& en corqu'il ne defçendift ia-
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mais à terre pour rendre la vifite à ceux qui l'eftoient allez faîuer dans
fonvaiffeaujil voulut toutefois venir vers les noftres.ce qu'il fic auecdes
grands tefmoignages debien-vueilîance,& des prefens fort précieux. Il
paffa donc toute la iournee auec noz Peres, s'entretenantde diuers dif¬
cours. Mais rien ne luy fut fi agréable, que les propos mis en auant tou¬
chant la Mathématique, de laquelle au rapport de la renommée il auoie
defîu à Pequin entendu beaucoup de chofes . Il promitdonc que quand
il reuiendroit de fon pays à la Cour, il mènerait le P. Matthieu auecfoy
dâs laville Roiale, afinqu'il eorrigeaft les fautes des Calëdriers Chinois,
[u'eux mefmes ne nioient pas.en quoy il fepourrok acquérir vne gran-
e réputation, pour fc rendre l'auteur d'vn chofe fi importante.

Quandpour lui rendre les comphments&deuojrsdevifire, le Pere
Matthieu fe fuft auflî tranfporté en fon vaiffeau , qui eftoit tref-beau &
trefgrand, il fut encor receu d'icelui auec plus de courtoifie & d'hu¬
manité , & les difcours continuez iufques bien auant en la nuid. Ilra-
contoit au Pere que lc Lieutenant lui auoit dit qu'ilz auoient cflé denuid
affaillis par des voleurs , & qu'aians quafi tous efté bkffez, ilz n'en a-
uoient pas pourfuyuie la vengeancejqu'au contraire à force de côunuel-»
les, & importunes prières ilz auoient tant fait , que ks criminelz auoient
cflé deliurez de mort, de Galère, & de perpétuelle feruitude. En
quoy il admiroit & louoyt merueilleufement la perfedion entière de
la loy Chreftienne.

î

Le Pere François de Pétris meurt, le Pere Lazarus Cata*

neus eft mis enfa place .

CHAPIJRE VIII.

LE procez intenté par les noftres à caufe des larrecins eftoit
à peine à demie auancé , quand foudainernent l'andenoftre fa¬
lut mil cinq cent nonante quatre , le cinquiefme deNouembrc

Mort du ie Pcrc François de Pecris appelle dece monde mortel à la vie
fere Fra- immorcelle.comme nous efperons.paracheuaenpeudecemps plufieurs
foi* , & annéesicarvnefiebureaiguel'emporcaenpeudeiours.Ilcftoitduter-»
fueil» a roirRomainderabbaiedeFarfa.Ilfutenuoyéeftantencorenfantà Ro»
efte fa vie. mt pouracheuer lecoursdc feseftudes dans noftre Collège de Rome,

où il exerça continuellement les vertus de fa première ieuneffe en la
eongrtgation de noftre Dame. Lors qu'il demandad'cftre receu en
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noftre Compagnie.il fut admis au Nouitiat apres auoir acheue fon cours
en Philofophie , & fouftenu vne difpute des parties delà mefme Phi¬
lofophie auecapprobation.&applaudiffement d'vn chacun. Les eftran¬
gers auffi bien que les domeftiques ont toufiours extrêmement admiré ,
fonefprk& fa prudence.llvint(commei'aydit)auec les Ambaffadeurs
du IapondTtahe,& ayant dreffeefa courfedu iipon enlaChine.eftant
denomméen cefte miffion par kVifitcur, ne s'cfpouuentant aucune¬
ment des tumultes de Sciauquin, oudu peu d'efpoirqu'il y auoit de re¬
cueillir quelque fruid, n'y auffi de ia mauuaife temperaturedu ckl.non
plus quede la mort de celui auquel il eftoit fubrogé, ains pluftoft mef-
prifantoudiffimulant conftammçnc facraince, iitafehaen coûte dili¬
gence de fe ti anfporter en la refidence qui lui eftoit affignee.

L'humilité principalement reluiîok en luy. Peu de iours auant fon L*aeu^T
frefpas , enhortant vn de noz freres Coadiuteurs à demeurer con- y,eZtMa
fiant en la Religion3ildifokqu'ilauokentcdulavoixdelaMeredeDieu Ue appa*?

qui luy parloit,& difoit ces. pa oies: Courage entrezen la Compagnie de rottau s.
mon Filz , & perfeuerez en cefte vocation : & comme il fe retournoit Franfok
pour voir d'où luy venoic ceft Oracle , qu'il n'auoic rien veu que l'image de *etm-
de la Mere de Dieu.C'eft ce qu'il difoic. Or pendanc cefte maladie mor¬
telle il commanda qu'on attachait vn hymne faid à l'honneur de la
B. Vierge à cofte de fon ltd.afin de le reciter pius fouuent.

Il femble auflî qu'on ne peut pas d'ourer qu'il n'ait long- temps
auparauant preueu fa mort . Car on auoic apprefté dans la maifon
ie ne fçay quel falé, kquel icelui ayant veu , eftant encor bien fain , il
predid clairement qu'il ne ferait pas fi long temps en vie que cefte chair
durerait. Ce que fes noftres , à caufe qu'il eftoit d'vne conuerfation
allègre & Iouiale , tournèrent en raillerie . Et comme il n'auoit pas
encor commencé d'eftre malade, quelqu'vn luidid,lachaireft main¬
tenant faillie , & vous elles auffi encor à prefent en vie. Il le nia, &
nomma le lieu ou il y en auoit encor vne pièce. Cependant les noftres
feprenans garde que ce falé n'eftoit pas encor acheue, il tombeen Ync ihreitt->
griefue maladie,1 de laquelle bien toft il mourut. Finalement au J«mi>rtj>-
commencement de cefte maladie comme ks noftres iugeoienc parla
conftkution forte, &robufte du corps, que fa vie n'eftoit pas encor
en danger , cftan. aliis fur fon lid , il fe confeffa de fes pechez plus
exadement que de couftuine au Pere Matihieu, puis s'eftant kué,de
bout , il embraffe fon compagnon , qui eftoit en doute fi d'auentu¬
re il refuoit . Le Pere Matthieu l'cnhorta de fe tenir en repos , &
d'auoir bon courage, mais iceluy ayant laiffé couler quelques larmes,
rôpit ion filence eocrcmefle de foufpirspar ces parolesrie recognois ma
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Î40 HISTOIRE DV ROYAVME DE LA CHINE,
maladie, &que ie mourray d'icelle. Le Pere Macchieu répliqua; Gst**
dez-vous bien de faire ceb, & ne redoublez pas ma peine pour empor¬
ter voftre corps.&vous appeîler vn fucceffeur. Il difoit cela d'autant
queie corps du Pere Almeida n'eftoit pas encor hors de la maifon.Car
les noftres nefçauoientquel confeil prendre en ceft accident nouueau;
& auoyent des vaines apprehenfions en vne chofe non difficile . Le
malade luy refponditainfi: Vous n'aurez aucune fafcheried'emporter
mon corps, ny d'appeller vn autre qui me fuccede quand ie feray

On eporte mort, Etii arriua du tout ainfî: car à peine auoit on entendu famort
kA t0% ^ Amacao.quand vn de nos Coadiureurs amena vne barque de la Mé¬

tropolitaine à Xaucea,dans laquel leonem porca ces deux corps aux fe*
pulchrecommundu Collège, lefquelz eftans abordez au riuage d'A-
macao.grande multitude de peuple accourutde touce la vilk,& fe feig¬
nit aux noftres pour accompagner ledueil iufqu'au tombeau. LePere
Eduard Redeur fic vne Oraifon funèbre à la louange des defundz,
par laquelle il en encouragea plufieurs à la mefme Expédition , af-
feuranc que de cefte mefme more onpouuoic recognoiftre i'aduance-
mentdecefte Eglife mi'itance, qui comme feur enuoyoit en la Cour
Celefte à l'Eglife triomphance fa feeur des incerceffeurs pour folliciter
fes affaires.

Ces deux eftans paffez de cefte vie en l'autre,en l'efpace de demy an
auoyent tellement proufixé ez liures de la Philofophie Chinoife par
les leçons du Pere Matthieu, qu'ils auoyent mainttnai.t du temps de re¬
fte pour vacquer à l'Bicrituie.Cequieitok maintenant plus facile,aians
furmonte ks difficultez qui ie rencontrent ez commencemens. Et
ainfî nous auons perdu deux labourems de c * nouueau champ defîa
tout inftruidz Sc duitz an trauail, lors qu iu nous pouuoyent beaucoup
aider: <3ieu a peut eftre permis cela a caufe de la malice & mefchanceté
de ce peuple.

Le Pere Maû maintenant aiant enfeuely ksnoftres.faifons venir leur fuecef-
lazarus feur.Ce fut le Pere Lazarus Cataneus Italien, cui auffi depuis l'Europe
Catanetu auojt aCCOmpagne ks Ambaffadeurs du lapon , & s'eftoit iufqu'alors
**JW^ arrefts. aux Indes, ayant efté par l'autorité du^Redeur commis pour
defund prefîdwr en la frontière de Pifeare, Sc apres le trefpas inopine du Pere

* Françoisauflî enuoye en la Chine.Car encor qu'il y euft deux aucresdes
noftiesdtfîgnezà cefte miflîon, toutefois ilz eftoient encor occupezà
l'ellude dda 1 heologie. Ceftuy cy ne voulut pas ftmblei auoir peuad-
iouftéà la bien vueillance & bonté des autres. Parquoi ks noftres de*
meuroiëtmaintenât en leur refidence en toute feureté.encor que le re¬
pos ne fut pas long fans eftre mterrompude crainte,^ toutefois la p^ur
feule nefuepa, leplus gtand nul, ^r
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LIVRE TROISIESME. 241
- Or le Gouuerneur qui eftoit nouuellement venu, & qui auoit re-

*.i*,\ I/» DprA V-rsnrr.-.Z -1- D«.i. «nm it»i r»lnv nui ani-vir t*.Ur. icr^'l.» -.if,ceu »e 1 ère ridii^ois ut- n.nu^u,i.v.,uil i*... .. ...*.. » «.<- . j-^.^.... paî

fon predcccffeur,au commencement defa Magiftrature efcheut en ce-
ik année des trois qu'il filloit qu'il s'en alkft à la Cour RCyak pour of¬
fi irfokmnelkment, felon fen deuoir, & lacouftume, fes feruices Si
fideliteau Roy : il falloit que ceft aucre Aifeffeur grandennemy des no¬
ftres linft fa place en fon ab fenee, & chacun s'affeuroit ou qu'il tour¬
menterait k> noftre?, ou qu'il ks chafferoïc: on s'en affeuroit dif-je,
non moin« à caufe de l'efmocion fufdite , ' que pour les menaces qui plu¬
fieurs fois lui eftoient efehapees . Toutefois le bon Dieu voulut miracu- u Ggf{

k-ufement deliurer les noftres dc cefte crainte, & dece péril. Car com- uerntur
me il deuoic d,*nsdeuxou trok iours prendre poffeflîon de cefte ehar- nou.teau

ge, eftanc k matin aile en fon fiege ordinaire de fecond Aifeileur, \lde\auu*
mourut d'vne mort fubue deuant que de pouuoir eftre rapponé en fa femt f*~
maifon , par la mort duquel ceft office reuenok au quatriefme Af- »>temi>u-

feifeur.amy ou pluftoft protedeur des noftres. Parquoy cefte crain¬
te eftant oftée, cet accident fit voir aux Peres, & à plufieurs autres que
Dieu tenoit fes Prédicateurs de fon Euangile fouz la defence & prote-
dion de ù Diumké,& qu'il deftourne ksdangers qu'on kur procure, ou
qu'il les tourne toufiours en bien.

Le Pere Matthieu s'achemine m la Cour Royale de

Nanauin .

CHAPITRE IX.

E Vifiteur eftant retournédu lapon, le Pere Manhku prit oc¬
cafion d'eftablircefte expédition, de forte qu'elle fuft plusaffeu-
rée, &pks ample pour la Majefté de l'Euangile. Carercorqu'il
euft banni dek maifon k nom abieddesminiftrots qu'on at-

tribuoit aux noftres ; pou ree neantmoins qu'ilz razoient kur bai be à la
façon des Preftres Portugais , fe rondoienc ks chtueux , gardoient le
ceiibat, auoienc vn temple, reutoicnt des prières à heures ordonnées,
ilz ne pouuoient s'exempter parmy k commun de'ce nom infâme , le tere
& du tout inepte pour efîldcer dts chofes grandes . Car la reffem- Vifiteur
blance des fondions faifoit appeîler de meime nom des chofes au- ori/<»<~->

trement tref différentes. Païquoy il donna aduis au Vifiteur qu'illuy ^"^"ff
fembloit eftre à propos pour l'auancement de lafoy Chreftienne,qu'ilz noftris, *
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14* HISTOIRE DV ROYAVME DE LA CHINE,
laiffaffenc croiftre kurbarbe& leurs cheueux, afin qu'on neks prinft
pour adorateurs des Idoles, & qui eft pis, pour facnficateurs d iceux,
dont la barbe rafe & poil tondu felon kur expTeffo iaftitution , font
des indices affeurez. Hl'aduertit auflî que l'experiencekur faifoit co¬
gnoiftre qu'il eftoit neceffaire que les noftres en leurs habitz & orne-
mentzimkaffeiuks kttrez,3c euffent chacun vn habit de foye.kquel
ilz vcftiffent quand ilz irokntvifiter ks Magiftratz» & fans lequel on
n'a pas accouftumé entre ks Chinois de fe trouuer du pair entre les
lettrez ou Mandarins . Il luy fit finalement fçauoir qu'il falloit qu'il
partiftau premier lour.pour taicher d^eftabhrvne autre refidcnceiou
pour euiter l'intempérie de 1 air de Xaucea.qui auoit en peu dc temps
enkuedeuxdes noftres ,ou,fi cefte raifon neluy fembloit fuffifante, afin
que la refidence des noftres diuifee en deux demeures fuft plus affeurée,
Se que le bonheur de toute l'expédition ne confiftaft au malheur d'vne
feule maifon.

Les Peres Leviûteur trouua toutes ces chofes fi raifonnabks qu'il permit de
s'acom. faire ce qu'on demandoit,& prit la charge d'aduerrtr luy mefme detout
modem je R.p.General,& k Pape.Et ainfi ks Peres de Xaucea peu à peu 1,'accou-
Ttlmlldes fturn°fent à tout au grand contentement des amis, qui eftoient auffi
Chmoù. bien aift;s <lue felon leurs couftumes il leur eftok permis de s'habituer

à feur façon,& éonferer auec ks noftres efgakment.ee qui n'a pas ac¬
couftumé kur eftre permis auec kurs facnficateurs.Car encor queks
Magiftratz & les lectrez portaffent toufiours plus d'honneur aux no-
ftres.inckez à ce faire par l'opinion qu'ilz ont deleur vercuou deleur
dodn ie,qui fonc deux chofes principales donc ks templiers de* Idoles
manquent; le vulgaire néantmoins,qui a lesyeux trop hebetez, poui
entrer en ces confiderations.penfou qu'ilz n'eftoient en rien differentz
desautres,& ainfi par noftre faute les grandz ne pouuoient nous trai¬
ter auec efgalké, de peurd'outrepaffer les bornes de la ciuilué& bien-
feance, àcaufe de l'habit profane que nons prenionsde nous-mefmes
contre la couftume du pays.Quand donc ilzalloienc aux palais des Mar
giftratz, & demandoient les complimentzde vifite felon la couftume

Les ieres des kttrez(qui eft différente du vulgaire)ilzinukoknt par ce moyenks
/* com- Magiftratz à leur rendre le mefme.Mais il faut que i'efface icy l'abus de
portent en phuieurs perfonnes d'Europe.qui croient que fes noftres tafchent d'ac-
i'irlllens 9uerirks degrez deslettrezde ce Royaume. Car iesnoftres ne fedi-

feni pas leterez Chinois,mais Européens. Or tous les Chinois ont agréa¬
ble que des hommes kttrez,quelz qu'ilz foknt.fc comportent en let¬
trez par tout ou ilz.fe trouuent.fe veftans Se habillons felon la couftu¬
me du pays.

Eûcor
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Encor que les noftres n'aient encor peu abolir le nom ignominieux

de facrificateurs en la Prouince de Canto, toutefois ilz ont èz autres
Prouincesdez le commencement heureufement & vtilement acquis ic
nom & la réputation de lettrez.

Or quant à l'eftabliffemenc d'vne autre demeure.l'annéefuyuante, r'p Rltm

quieftoit mil cinq cens nonantecinq.au mois de May.il s'en offritvne ^Z»*"
occafion aifez com modejaquelkk Pere Matthieu prenanr au poil, il £tft*bUr
s'acheminaen foute diligence à Nanquin.Le premier Affcffeur du Se- vmautr»
nae milicrire.queks Chinois appellent SciLAN.apres plufieurs digni- refidence.

tezpoffedeez ence Royaume , s'eftoit retiré en fa maifoffeomme
homme priué, Sc eftoit fort renommé d'vn chacun enla Prouince
de Qvam-fi. En ce temps on difoit que Cabacondono Empereur fouue¬
rain ae tout le lapon actaquoit à force d'armes le Royaume de Coria ,

voifin, &triburairede la Chine, kquel leRoy de la Chine auoit re¬
folu de fecourir auec vne armée de plus de quatre vingt mille hom¬
mes : il faifoit à ceft effed recercher ceux qui eftoyent fîgnakz &
renommez en faid de guerre , entre lefquelz il rappella ceftuy-cy
enla vilk Royale auec le mefme office, qui deuance de beaucoup la
dignité des Vice-Roys. Ceftuy cy auok vn filz , lequel eftoit tom¬
bé en quelque manie, de honte & de regret d'auoir efté forclos du
premier rang des lcttrez en l'examen. Le Pere auoit efprçuué toute
chofe pour le remettre en fon bon fens, mais fans rien proufiter :& par¬
ce qu'il I'ay moit vniquement, il le menoit de fon pays.qui eftoit pro¬
che de Sciauquin, à la Cour auec foy;ou illuy vint en penfée que peur-
eftrefon iîlz pourrait eftre remis en fa première fanté par Ja prière
des Peres, d'autant qu'ilz adoroyene le feul Dieu du Ciel. Ce Ge¬
neral de l'armée enuoya donc vnbatceau quérir les Peres; il les re¬
ceut auec tanc d'honneur que tous les Mandarins qui eftoyent pre¬
fens, en fuient eftonnez. Apres ks complimentz officieux de fa-
lutations il s'ei quift de plufieurs chofes de noftre Europe, & de la
Religion Chreftienne , & de propos en propos vn difcours amenant
l'autre , iîvintà parler de fon filz , k priant & coniuranc, s'il pouuoit
apporter quelque remède à ceft accident, qu'il luy pkuft le faire. Lc
Pere Matthieu rcfponditquecelane fe pou uoit faire en fî peu de temps;
mais qu'il defiroit faire auec fon filz vn voyage en ta Prouince de
Chian-fi, Se qu'il efperoit qu'il feroit là remis en fon bon fens. Cela
futagréable au Pere,& Ucommanda auflî- toft au Gouuerneur de Xau¬
cea de bailler desr parentes feelkez de fon feau au Pere Matthieu ,
pour faire fon voiage, luy permettant amplement paricelks d'aller en
U Prouince dcChian fi. Quand à luy il s'en alla deuant,& le Perde
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fumit le lendemain auec deux ieunes hommes d'Amacao noufces de
noftu e Compagnies deux ferukeufs domeftiques, & l'attendit en la

Mo ta Prem*ere v'^e de 'a Prouince de Chianiî.qu'on appelle Nangan. Les
nelLlm- nou»eaux Chreftiens de Nanhiu l'aidèrent beaucoup pour paffer la
mes. montagne auec leurs hardes.Ce monts'appeiie Mathn, fi* ué entre deux
Deux ri- fleui'es,& feruantde limite aux deux Prouinces, qu'on peut commo-
uicresfa* de uent paifer en vn iour, &eft peut eftre k paffage plus fameux de

ZTjlv l-totu!Q Royjurne-Car au pfe^ d'iceluy vers le Midi.larkierecomrren-
/M^*a: ce d'eftre nauigak à Nai hiu.d'oùon defeerdenla Métropolitaine dc
jes & Canto, & de là en la mer Méridionale . Mais de l'autre cofté de la
marchan- montagneen laville de Nangan fore vn autre fleuue, qui paffe par ks
de Na»- ProtincesdeChiar}fî,& Nanquin, & plufieurs aucres vilks, tant qu'il
gan , & ferende en la mer du cofté d'Orient, d'où on po. te de plufieurs Pro¬

uinces icy pour paffer delà le mont, & réciproquement dc delàpou/
paffer en çà.plufieurs balles de marchandifes: & auflî tout ce qui vient
aCanto des Royaumes eftrangtrs eft portédans le Roiaumepar le mef¬
me chemin, & ks voiagers font portez à cheual Ou dans de* telles à bras
par les porte -faix dont il y a quafi vne multitude inno rbrabk,& le re¬
fte des marchandifes aufli eft tous les iours portéde mefme en fi grand
nombre, qu'on pourrait à bon droid s'en tftoni er : & amfi ces deux
villes font très- marchandes,& neantmoins il y afîbonordre qu'en fore
peu ck cemps on paffe d'vn cofté à l'autre \n trefgrand nombre dc
peuple aucc touc leur bagage. La montagne eft commune à l'vne &
l'autre prouince.qni font limitées par vne grande porte baftie er ne des
grandz précipices de rochcrs.Elk eftoit anciennement inacceflîbk Sc

fans aucun paffdge.mais l'arc & la force en ont facilité kchemin. Tout
k chemin eft remply de pierres, & couuert d arbres, & y a tant d ho-
ftekrks , qu'on peut aufli bien lanuid que le iour paffer commodé¬
ment & feurement : car les gardes des foldatz, & la multitude des
voyageurs empefche tous krrecins , & ks pluies femblablement ne
ferment iamais les chemins par inondations de torrentz. Hy aau fom¬
met de la montagne vne fontaine d'eau douce, & au melme lieuvn
temple tref- magnifique , & dans lc temple vne garnifon dc foldat?;
delà on peut eftendrela veue aulong&aulargeen f vne & l'autre pro¬
uince.

le p.Mat Mais aianr paffé la montagne repofons nous vn peu en la retraide
thieu *r du Midy(car N^rf«s'intrepreteainfi.)Le Pere Matthieu eut ici grand
"IL 'de* nombre ^e fpedatcurs,& plufieurs que la renommée efpandue de Xau-
c'alcel cea auoit attirez hors de la ville, accoururent pour kvoir:& lepeuple

feeue quek fouueraifl Magiftrat l'auoit faid appeîler pour l'accompa¬
gner
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gneren ce voiage.par le commandement duquel iî fut tnhcn l'vn de
fes vaifleaux.iufqu'à cequ'on arriuaften laville de CANCEv.Pendanc
toutçevovaDçjiaiiAïf £.inipntdansfonnapkeme.ime{ou on inondes,
longz diicours des maurs & feiences de l'Europe, dont il monftroit
eftre fort fatis faid,& fe plaire extrêmement en lacompagnie du Pere,&
le receuoit fouuent familièrement à fatabk.Mais l'aflemblée des Ma¬
giftratz qui luy venoient audeuanc&delavifite defquelz il eftoit pref¬
que accablé.eftok fi grandequependant tout ce voiage il nepeut iamais
auoir aucun kifir dcpa'rkràfon filz. Celadonc fut différé par le com-
mandement defon Peie;& non feulement futcontradée auec luy feul
vne eftroide aminé, mais encor auec tous les principaux de la famhk.
Ce quiauançok beaucoup 1ht u-eux fuccez de ce voiage.

En celle vilk de Canceuoemture oïdinairementvn Vice-Roy.plus fP"^/
- puiffent en autorité que leVke- Roy de la Prouince. Il eft appelle le /fiJUit*

Vice- Roy de quatre Prouinces, fçauoir de clnanfi, luibten, Canto, & vtce.Rey
Vqtum. Non que cesvdides prouinces luy obeiffent entierement,mais »»u v,iu
par-ce qu'il gouuerne deux comreez.ccftàdife, petites prouinces dedeCmcm
chacune d'icelks.La caufe de la création dece Vice-Roy outre l'ordre'
eftablyen ceRoyaumeeft cefte-cy.Ce pays eftoit anciennement rrou-
bléde krrecins,Scies larrons, aians moien de s'enfuir en diuerfes pro-
uinces.il n'eftoit pas fi ayfé de les prendre & chaftier. car on void rare-
mentque plufieurs ro* fentent à Vne mefme chofe. C'eft pourquoy
on oftaà chafqik Vke-Roy deux contreez.dans lefquelles ks larrons
faifoient kur refuge, & on les donnaà vn feul, qnidifpofant prudem¬
ment & auec bonne & meure délibération des gardes, & nombre fuffi -
fane de foldatzoù il eftok neceffaire, a empefehé la continuation des
larrecins:& pourautant queks Magiftratz quicommandent aux gens
de guerre dépendent tous du confeil de guerre de Pequin; ceftuy-cy
quieflAffefkur de ce Prefidial, fut receu auec appareil magnifique.
Caron luy enuoya plus de trois mille hommesau deuant, lefquelz ,
encorqu'ilfuftencoràvne lieuë de laville, marchoienten ordre re-
ueflusde kursliureez & armes, conduidz parleurs Capitaines, entre UJ-

1 lefquelz y auoit plufieurs arquebufiers , qui tefmoignoient la ioye ^
publiquepar vnefaîne d'arquebufades commeil paffoit,* faifoient vne appâre.T,'

fuberbc&magnifiqueparadedervn& l'autre cofté de la riukrcqui en
ceft endroid ne s'eftend pasencor en fa plus grande largeur. Quand il
fucarriuéen la ville, le Vice- Roy mefme auec tous les autres Magiftratz
delavilkkvifiterent.offrirent des prefens enuoierenc des prouifîons,
&feftinerent auec leplus d'honneur qu'il leur fut poflible. La nuid on
renforçâtes gardes des nauires de quelque recreue de foldatz. Mais vous
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deuez fçiuoir que ce que ceux-cy firent auec plus de curiofité , fut
femblablement faid en tout autre lieu où il paffa , tant eft grand le
refped que les fubieds entre ks Chinois rendent à femblables Magi¬
ftrats. Il y a fur cefte fiuiere Vft pont de barquettes attachées ks vnesaux
autres , & on nedonne qu'vne fois leiour paffage aux nauires deçà & de-
la.quand ilz ont payé le péage. IcilePere Matthieu pour paffer plus li-
bremenrprk vnegondoikexpreffément pour foi,& fuiuitksatitresbae-,
reaux. Apres qu'on a paffe cefte ville, vne autre riuiere fe rend ence
fleuue, qui l'agrandit de beaucoup, de là on arriueenvn lieuquiaqua-
ficrence lieues d'eftendue, &où plufieurs efcucilz efpars deçà 8c delà
en diuers endroids de la riuiere rendent ceft abord redoutable Se def-

dafafl k Cîi^* à caufe des naufrages qtii y font frequenjs.Carily a des gouffres
el"? des d'eaux fi impétueux , que files vaiffeaux n'ont des Pilotes bien expe-
freepuem rimentez.ilzfoncparla violëcedufleuuecmporrezà la merci des eaux,.
naufrages & brifez contre les efeueilz auec perce de eouc lc bagage, Sc la mort des

voyagers noyez en ces renconcres. Ce lieu à caufe de n*. torrens qui s'y
rendent eftappellé5ri*p4flw».Chofeducoutadmirabk, qu'au milieu de
terre ferme fepuiffe trouuervne riuieregueableen tât d,édrois,& replie
derant d'efcueils,quifembkauoir efté expreffément pofezçà & là.

A l'entrée de ce fleuue gueabken plufieurs lieux , il y a vn temple
d'Idoles, dans kquel les batteliers Se voyageurs oncaccouftumé recom¬
mander l'heureux fuccez de leur nauigation. Ce General Sceilan fic

Danger d» auffi là cefte fuperftition;mais du eouc en vain. Car encor que fon nauire
naufrage, parla multitude despacrons, & l'induftrie des batteliers eukaftksef-

cueils,rautrcneancmoins,danskquclfafemme& fes enfans eftoietpor-
tez,heunantcontrevnefcucil,fau ta en pieces,fans toutefois que perfon¬
ne perift,d'autantqueks fables efleuez rëdoient le fleuue plus haut, que
le nauire vers la partie pluscfleuee.ou ilz fe retirent tous; & d'autant que
le nombre des femmes & des enfans timides eftokgrâd.on entendoit re¬
tentir les cris miferabks de ceux qui faifoient naufrage , bien qu'ilz ne
fuffent pas encor cn extremedanger. Le Pere Matthieu d'auenture en¬
tendit k premier de toute h multitude les crîslarnentablesdecesgens,
& fe haftant de les approcher les receut tous dans fa frégate, & luy def-
cendantfe mit dans vn pecieequif, quinauigeokdeuantpourfonderlc
chemin.

Le General efpouuancé par cet inforrune.enuoia foudain àCanceu
pour faire amener vn autre vaiffeau plus grand pour fa fem me &fesen-
fa ns. ht il n'oubl ia pas de re mercier grandement le P. Matthieu, & cepen¬

dant le fic entrer dans le vaiffeau de fon bagage, attendâtqu'ilen vint vn
autre de Canceu , qui ne tarda guère j mais d'autant qu'il eftoit venu

de iour,
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deiourjl fallut attendre lanuid pour l'entrée des femmes.

Or ce ne fut pas là toutle malheur; car le pere Ricci auffi en eut Lep Rî'<-

fa bonne part. Car fon nauireeftant porté dans vn profond canal hors "Jjft®
des efeueiîs fot rudement fecoué parla forcedes vents.aufquelz ne pou- "Zcïll^
uant affez iubkement lafcher fes voiks,il fut en fin furmôfe, Sc panchât fiens..
d'vn cofté, fes ietta tous tant qu'ilzeftoiét dans la riuiere. Le Pere Mat¬
thieu fut en fin porté iufqu'au canal,ou eftât paruenu.il s'arrefta pour ne
fçauoir nager,& lors fe recommanda à Dieu, affez ioieux de mourir en
vnetelleoicafion.Etcommeii eftok enpriere, lacordedefon batreau
(k ne fçay d'oi.)lui vint en main.de iaquelkfe faiiîffant il commença dc
s'efleuer, & peu a peu tirer la tefte hors de l'eau : en apres moncant fur
certain bois quifloctok, nageant ainfi fur l'eau, il trouua fon coffre que
l'eauemponott; & pource que kbatteau eftoit haut, l'vn des coftez
eftoic efleué hors de l'eau, Iur iequcilui& plufieurs autres montèrent.
Hz auoient en kur compagnie vn ieune homme nommé Iean Barra- £* ume
das, du nombi e de ceux dont i'ay parlé cy aeuanc . Celui là eltanc plus ejft
infortuné queles autres, nefepeutiam^is cirer hors de l'eau;peuc-eftre^ww!
auoit-i1 efléretenu dans lecanaî par ienefçaiquel empefehement j car
mef nelcN petits garçons , voire les enfan> attachez aux mammelles
de leurs mere& furet iàuuezauec ks autres.Le P.perdit tellement coura¬
ge par la per e dece fien côpagnon, qui donnoit beaucoup d'efperâcede
rare veu , qu'il douta à bon efeient s'il deuoitpafferoucreou non. Mais
aianc repris t Sf efperant quelque chofedemeilleurdeladiuinebô-
té, il fe mit à paî acheuer fon voyage .

Cc Mandarin qui menoit le Pere, perdit prefque tout fon équi¬
page au naufrage de deux vaiffeaux, & ceque ks plongeurs tirèrent
du canal, eftant ja corrompu ou gafté par l'eau, nevaloit pas la peine de Autre
l'auoir cerché. Et toutesfois en ces infortunes il n'oublia pas d'eferire majeur,
desletcres confolatoiresau Pere, couchant la mort du ieune homme qui
Taccompagnoit, auquel auffi il enuoia vn prefent d'argent pour faire v-,,e de

faire les funérailles . Hz pourfuiuirent donc leur chemin vers la vilk chien'a»

deCHiENGAN, nobk à la venté & fort peuplée, ou le vent s'efleuaia
nuid,& les pouffa auec tant d'impetuofité,qu'il efearta tous les vaiffeaux
& y eut ici encor danger d'vn autre naufrage . Eftant donc efpouuante
de ces unirtres accidents, ilfe refolut de laiffer la nauigation * & d'al¬
ler à Pequin parterre. Carce voiage ne deuoit pas eftie faid à fes def¬
pens: niais itlon la couftume, auxdefpensdulloy. Car il deuoit trou- "
uer en certains lieux ordonnezjdes cheuaux, lidjeres, porte faix, pro¬
uifîons, & autres chofes neceffaires. En cefte deli beranon, il penfa de
ifiûuoicr le Pere a Xaucea, de peur des'expofer foy- mefme à calomnie,

pource
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248 HISTOIRE DV ROYAVMEDE IA CHINE,
diui"*1 Pource que pendant les bruits & dangers de laguerre.il aurait amené va
de ^««^ homme eftranger en la vi1 le Roya'e . Si toft que k-Pere enc-.ndk cecy,
le tertj. ilfie appelkr deux domeftiques du General, & monftrevn verre tn*

gonaî, dans kquel on voyou la reprefentation de couleurs diuerfes fur
l'vn & l'autrebord delauukfe,&. au deuant delà ville, auec grandplai-
fi r. Il leur dit donc qu'il deGioitdonner cela à fon Sugneur; mais qu'il
dcfiiokpremierementde fea' o'r fi on k bifferait aller auec luy iufqu'à

Smeffe du Pequin , autrement qu'il ne s en retournerait pas à Xaucea fans fon
Verts, verre. Illeur difoit celaa fintkfçauoir d'iceux la volonté de kur mai¬

ftre, lefquelz encor qu'ilz fceulfent bien ce qu'il auoit refolu , eftimans
neantmoinsque ce verre eftoit vne pierre precimfe de valeur ineftitna-
ble,iugerent qui l'en falloit adueitir.Lt iour de deuant qu'il partift,ilcn-v
uoiâ dire au Pere par ceux mefmes qui auoiét veu k vcrre.qu il enuoioit
partie de fon bagage auec quelques-vns de fes domeftiques paî C3u,qu'il
pouuok.s'il vouloit, aller aueceux iufqu'àNanqum. Et le Perenekre-
fufapas.pourueu que cela luy fuft permis auec fonboncongé, &des pa¬
tentes de fa part.Parquoy l'allantvifiter il luy donna k verre trigonal,&
le luy fit quafi prendre par force,dequoy il publioit eftre fort obligé aux
noftres, & nc ceffoit iamais deles cn remercier. Puisaprescommeilz
difeouroient dulieuoù les noftres deuoierir defcendre.il confeilla au Pe¬
re de s'acheminer à la ville capitale de laProuince de Chianfi, qu'il auoit

le Pere cn celieu-làbeaucoupd'amis, parce qu'autrefois il y auoit tenurang de
*«« oi* premier Magiftrat. Mais lePere continua modeftement de le prier qu'il
tient d' al luy permift d'aller àNanquin, tanc qu'enfin il luy accorda . Parquoy
leràNan ilcommandaau Gouuerneur delà villede Chiengan de donner des pa-
î«». tences publicques au Pere Matthieu pour fon voyâge; cequ'il fit certes

amplement. Car il faifoit récit du long temps qu'il auoit demeurédans
le Royaumedcla Chine, deslkux oùtl s'eftoit arrefté; & luydonnoit
permiffion devoir les prouinces deNanquin. & Cechian.&aduertiffoit
tous ks Magiftrats de ne permeccre qu'on kur apportait aucun erouble
ou empefche mené. Ils'en alla doncen couce feureté vers Nanqum, &
fouuent accompagné d'vne croupede foldats; car il eftok porté en vn
mefme vaiffeau auec deux domeftiques du Sceilan, & ue tous coftez il
yauoitdes Capitaines & foldats qui kur venoient au deuant, croyans
quefîdanscevaiffeaun'eftoitportele General mefme, qu'au moinsy
auok quelqu'vn de fes enfans. LePere Matthieu delcendit fort peu à
terre pendant tout ce voyage.de peur de rencontrer quelque empefthe-
raent.Mais eftât arriué en la capitale delà fufdkeProuince.qui eit fituée
vers ksderniers confinsdu cofté de Septentrion, au 29«degré du pôle
efleué fur l'horizon, il mit pied à terre,&fe difoit eftre domeftique du

Sceilan:
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Sccilan.fc comme il tftok endoutedu JieuciHfc pouirait recirer (car
il ne fçauoit pasen quel endroit delà, ville dcmeuroknr quelques amis
aufquelz il portoit des kttres)il encra dans vn temple reoommé.qu'on
appelle de la cofemne de fer . Cxr ilz content qu'vn certain perfonna¬
ge qu'ilz nomment Hmunf.n, a faid paffé plufieurs tentâmes d'années Temple
des grands dons à ce peuple,d'autant qu'il auoktranfmué g.andequan- célébrée-
xué d'argent vif en tref-bon & fin argent,& qu'il a par des autres moiens fameux,
du tout miraculeux, deliuré cefte vifie d'vn cruel dragon, &qud'ayanc
couuert decerie, il l'attacha là à vne colomne de fer , qu'on void en ce
lieu,& en apres qu'il s'en eft enuolé au ciel auec toutefa famille , voire
mefme les murailles de la maifon fans y rie reflet. La grâdenr de ce ba¬

ftiment eft digne d'eftre veue, deuant lequel il y a toufiours des mar¬
chez francs ou foires, efquelles on trouue tout cc qu'on poui rou fouhai¬
ter, & les miniftres de ce temple font ces facnficateurs que i ay au pre¬
mier liure appelle Tbaufu.Ceux la nourriffent kur barbe & cheuelure.

Le Pere Matthieu entrant en ce temple, plufieurs accourent pour le
voir.qui aians commencé dczqu'il fonitdefon baaeau, fe nombre cô-
rinuanttoufiours.s'accreuc de beaucoup.deuant qu'il fut au temple.Ces
gens croioient quec'eftoit chofe facree de voir vn eftranger ea cefte vil¬
le ; ilz eftimoient tous qn'il auoit efté efmeu pat la réputation de ce fa¬

meux Idolede venir despays efloignez en ceîieu. Mais quand on fe prit
gardequ'il ne faifoitaucune reuerence à cet Idok.ceux qui eftoient pre¬
fens laduertirent de nedefdaigner pas de lui feire honneur, veu gue les
plus nobles Mandannsk faifoient. Maiscommeilz virent qu'il nes'ef- ie-p r;c
mouuoit pas pour ceft aduertiffemenc,ilztafcherentderifitimider;raf- « refufé
feurant qu'il lui arriuerok quelque grand malheur à caufe de fbn opi- à'aderer
niaftreté. Maiskvoians auflî fourd à ces paroles, ilz fe préparaient de l"lâtlles-
le traîner par force, n'euft efté que iene fcai qui du mefme nauire dit à
lamultitudefeditieufe,quecefteftrâger n adoroit aucun Idole, ce qu'ai-
ans entendu ilzs'appaiferent . Car les Chinois n' vfent d'aucune force
ou contrainte à fendroid d'aucun pour caufede Religion , & principa- .

lement s'ileft eftranger; mais il y a en cela vne trefgrande liberté , ou
pluftoft meflange confus de fedes. Ce qui neantmoinsvient bien à pro¬
pos pour l'auancement de noz affaires Le P . Matthieu donc voyant qu'il
attii oitfans aucun fruid de plus en plus toufiours d'auantage de peuple,
fe retira dans fon batteau . Ildeclaratoutefoisàceuxqui l'accôpagnoiët
plus counoifement.qu'il eftoit venu auec l'Affeffeurdu confeil deguer¬
re, que tous ceux de cefte ville là cognoiffoient bien. Ses domeftiques
allèrent vifiter les amis de kur maiftre.mais perfonne nekur rendit iat
d'officieux deuoirs que k médecin du Vice- Roy.qui deuant leur defpart
kur fit plufieurs prefens. Ii A
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2$0 ^ HISTOIEE DV ROYAVME DE LA CHINE,
dilemme. A Pe'"e e^ on ^ors deîa Metropolitainfî.que les \ oiagers rencontrent

t^ ' vn lac digne de remarque.tant pour fa grandeur, que pour plufieurs au¬

tres raretez .Tout à l'entour du riuage, autant que les yeux peuuent voir,
il y a en rondeur vne infinité de villes.bourgs, villages, chafteaux; de là
on paffe en la Prouincede Fvchi en,& puis en la mer vers l'Orknr.En*

Montagne tre autrescitezil y a vne vilk nommée Nangan,av* pied d'vne montagne
iemlurlnt aPP^llée Ltu. Sur cefte montagne il y a plufieurs A nachoretes,quipren-
plujieurs nent peine chacun en kur cel luk principalement de chaftier fon corps.
Anachoret On ditque ces tmifonnettes font en aufli grâd nombre qu'il y a de iours
tes. en l'an;& tiennent pour chofe prodigieufeque le ciel eftant par toutbeau

& ferein, cefte montaqne neanrmoins eft toufiours couuene débrouil¬
lant ainfi bien queproche,dk ne peut iamais eftre veue. Depuis klac
lecoursde ce fleuue coule bien & defeend îcifauorabkment pour ceux
qui nauigentvers Nanquimmais en cefte large eftenduë il coule fi lente¬
ment qu'à peine s'en peut on apperceuoir . Dou prouient qu'il eft fort
aife aux voiles enflez duvent.de porter ks batteaux telle part qu'on veut.
Quand on eft forti du lacon void rouler vne grande riuiere de la P rouin-
ced'Vquam,qui perdant fon nom vient mefler fes eaux ignobles dans ce
mefme fleuue, Cet pourquoy àcaufe de fa grandelargeur on l'appelle

Tfc««« r<ïffif«,quifi2nifiefitz delà mer,& en Dlufieurs endroits la largeur s'eftéd
fils <fe /^» a trois ou 4. lieues. Cefte nauigation n efl pas lans penljcaril imite la mer
wer. fa mere par fes tempeftes,& on die que ceux qui tombenc dans ce fleu¬

ue fonc tellement emportez par les mouuemens des ondes agicees, qu'il
fert à bien peu de fçauoir nager pour fe fauuer . Cela eft caufe que les
Chinois redoutent des'y embarquer,& y font fouuét naufrage. On void
descrefgrands bateaux nauiger furicelui.& peut- eftre des nauires moiés
& nos gakres pourroient paffer de la mer iufqu'ickil eft en apres augme-
téde plufieurs autres petites riuieres,& on n'y voiage pas la nuid.ains on
fe retire en quelque port, ce qu'auffi on peut faire aifement toutes les
fois qu'il forment quelque tempefte. La marée, en temps de pleine &
nouuelle Lune.paruientjufqu'ace lac, mais ks autres iours on n'en peut
rien cognoiftre, toutefois à Nanquin on la fenttousks iours, encor que
leaudouceoftelegouitfalédclamer. Eftant arriué à Nanquin il def¬
eenditen certaine hoftekrie des faux-bcyirgz, ouks ferukeursde 1 Af-
feffeur le laifferent.

Le Pere
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Le Pere
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LIVRE TRÛIS-IESUI. ajr

Le Pere Matthieu Ricci eïïant honteufement chafê hors de

Nanqum i fe retire en la 'ville capitale de la
Prouince de Chmnfi .

CHAPITRE X.

CEfts vilk Metropolkaines'appelk Nanquin en cor queks Portu- le p R)c:
gais , qui ont ouy la renommée de cefte vilk trcfnoble des ha- « «m«e£
bitans de la Prouince de Euqutam, la nomment Lancbt». Car en Nanqum.
cefte Prouince on a accouftumé changer la lettre N, en L. Au¬

trement , d'autantque ceft vne contree on la nomme du nom com¬
mun l»fàw/«,parce qude Gouuerneur de la prouince faid là fa demeu-
re.C'ctici ceftefameufe ville.laquelkau iugement des Chinois paffe en
beauté & grandeur toutesles autres vilks du monde . Et certes elle ne
peur eftre eftiméeinferkure à beaucoupd'autres. Carelkeft pkinede ^ff"*'^
trefgrands palais, temples, tours, & ponts, ce qui toutefois en femblable p.0yaie _ie

chote eft entièrement furmonte par noftre Eutope. Mais elle furpaffe Nas^um.
plus les noftres en d'autres chofes. La température de l'air y eft auflî
plus excellente, comme la fertilité du terroir, bonté^des efpritz,dou-
ceur des mturs.ckgancedulangage.muhitudcd'habkansde toute qua-
lké.du vulgaire, des kttrez, & des Magiftrats, dont ks derniers font ac-
compare£ àceux de Pequin en nombre & en dignité, en cor que par l'ab¬
fence du Roy cefte efgalké eft rendue inefgak.Etainfîtoutk Royaume
de la Chine, Sc les Royaumes voifins eftans vulgairement comprins en
vn,on eftime que cefte ville eft la première de toutes.

Cefte vilk eft auifi enuironnee du circuit de trois murailles : le valais
premier eft du palais Royal, en vérité cref- magnifique. Ce palaiseft p oyait de

auflî enuironnt de trois murs en forme de Citadelle, & defoffez creu- N*»î«<»
fez en rond , que l'eau remplit tous . Il s'eftenden rondeur àquatreou . ,
cinq mille d Italie de circuit. Et cènes i'ofe dire, qu'iln'yaRoy, qui mu/dela
ait en aucune part du monde vn plus beau palais, non feulement con- ville «e

fêtant chafque chofe l vne auec l'autre , mais encor faifant comparai- îjîanquif,
fon du tout au tout . L'autre murailkenuironne derechef ce mefmepa-
lais, & la plus grande & principale partie de la vilk; elle eft entr'ouuerte
de douze portes, lefquelles font garnies de barres de fer, & munies
de canon placez dans la vilk à foppofite d'icelles . 'Cefte muraille
comprend entor en fon circuit dix huict milkd'Italie. Le troifiefme

I i s mur
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murextérieur n'eft pas concinuel par tout.mais aux endroidz aufquelz
onaiugéyauoirquelquedangerl'arc a reparé îe? defautz ues dtffenfes
dénature. A peire peut on fçauoir combien il a de circuit. Les h -bi¬
lans neantmoins du pays dffent qu'autres fois deux hommes montans
àcheuaî.l'vnpafla d'vncofté.l'autrede l'autre,* tous deux te reucon-
trerenca Soleil co'ichant.D'où chacun pourra iuger de l'eftendue pro-
digieufe de cefte Ville, principalement pource que la figure ronde con-
tenantordmaireTrnt plus d efpace qu'aucune autre,rendk champdu
dedanspl s ample Lncor qu'en l'enclos de ce muriiy ait de grandz
entre-deux de iardins,monngnes,bois,& lacz, la plus grande parue
neantmoins d'iceluy eft tres peuplée.

earmfin ily adansceftefeukvilkquarante mille foldatz de garnifon ordinai-
««Mrj»/» re.Ce qu'à peine on pourrait croire fi des tefmoins oculaires nd'aifeu-
r u'V-u ro'cnt'Elle a le pôle au trente deuxiefme degré de rhorkon:& ainfi fion
jeu vt raefgarcjà la latitude felon fes règles des Marhematiques,elle eft quafî

conftituée au milieu du Royaume. Le fleuue fufdid coule vers la partie
Occidentale d'icelk,& on pourroit douter fi l' vtilité qu'il apporterem-
plk d'auantage la viîk,que la récréation & le plaifir,qu on en tire.re luy
donnentde beauté. Et non feulement il paffedulongks murs.mais en¬
corplufieurs canaux que kurs Anceftres ontauec grâd trauail artificiel-
îemenc creufez.fonc conduidz d'iceluy en la vilk,& donnent dans icel¬
le encrée à plufieurs grandz barreaux C'eft pourquoi anciennement elle
aefté appellée la capitale de; tou cle Royaume,& pendant plufieurs fie¬
cles le fiege trefeom mode des anciens Roys.Etencor que pour le? caufe*
que i'ay raponeez au premier liure il ait change fademeure aBeqvmrers
le Septentrion.cefte ville neantmoins n'a rien perdu de fa fp erdtur ou
fréquentation; ou s'il luy manque quelque chofe, onpeuedeîà iuger
qu'elle a autrefois encor efté plus fomptueufe& digned admiration.

Lc Pere Matthieu eftamdonc abordé aux fauxbourgz defeendit à
terre. Ces fauxbourgz one vne grande & ample eftenduë au dehors dc
l'enclos de ces trois murs,, & font fi peuplez en tous endroidz, qu'on
pourroitbien les appeîler vne autre bicngiande ville.il futveuparvn

It fM'f certain Médecin amidel'vn desfilzdu Vice Royqui auoit chaffeks no-
*^"s^ftresde^«4«^fl,quidicfoudain;Ceftuy cyeftamyde Quintus Leu (car
t'il^v» Qftintus eftoit le nom du ûlz,StLeu k furnom du Vice-Roy fon pere. )
Medecm, Apresauoir donc ioue vne maifonnette.il enuoiaversle Medccin,pour

fçauoir fi k filz du Vice- Roy eftoit a Nanquin parce qu'il pouuoit efperer
quelque faueur d'iceluy pour conduire fes affaires àbonnefîn. Ayant
entendu qu'il eftoit refident en cefte vilk^U'alla voir au grand conten¬
tement de fyn & de l'awrc,& principalement à la requefte d iceluy. Il

con-

y

îji HISTOIRE DV ROYAVME DE LACHINE,
murextérieur n'eft pas concinuel par tout.mais aux endroidz aufquelz
onaiugéyauoirquelquedangerl'arc a reparé îe? defautz ues dtffenfes
dénature. A peire peut on fçauoir combien il a de circuit. Les h -bi¬
lans neantmoins du pays dffent qu'autres fois deux hommes montans
àcheuaî.l'vnpafla d'vncofté.l'autrede l'autre,* tous deux te reucon-
trerenca Soleil co'ichant.D'où chacun pourra iuger de l'eftendue pro-
digieufe de cefte Ville, principalement pource que la figure ronde con-
tenantordmaireTrnt plus d efpace qu'aucune autre,rendk champdu
dedanspl s ample Lncor qu'en l'enclos de ce muriiy ait de grandz
entre-deux de iardins,monngnes,bois,& lacz, la plus grande parue
neantmoins d'iceluy eft tres peuplée.

earmfin ily adansceftefeukvilkquarante mille foldatz de garnifon ordinai-
««Mrj»/» re.Ce qu'à peine on pourrait croire fi des tefmoins oculaires nd'aifeu-
r u'V-u ro'cnt'Elle a le pôle au trente deuxiefme degré de rhorkon:& ainfi fion
jeu vt raefgarcjà la latitude felon fes règles des Marhematiques,elle eft quafî

conftituée au milieu du Royaume. Le fleuue fufdid coule vers la partie
Occidentale d'icelk,& on pourroit douter fi l' vtilité qu'il apporterem-
plk d'auantage la viîk,que la récréation & le plaifir,qu on en tire.re luy
donnentde beauté. Et non feulement il paffedulongks murs.mais en¬
corplufieurs canaux que kurs Anceftres ontauec grâd trauail artificiel-
îemenc creufez.fonc conduidz d'iceluy en la vilk,& donnent dans icel¬
le encrée à plufieurs grandz barreaux C'eft pourquoi anciennement elle
aefté appellée la capitale de; tou cle Royaume,& pendant plufieurs fie¬
cles le fiege trefeom mode des anciens Roys.Etencor que pour le? caufe*
que i'ay raponeez au premier liure il ait change fademeure aBeqvmrers
le Septentrion.cefte ville neantmoins n'a rien perdu de fa fp erdtur ou
fréquentation; ou s'il luy manque quelque chofe, onpeuedeîà iuger
qu'elle a autrefois encor efté plus fomptueufe& digned admiration.

Lc Pere Matthieu eftamdonc abordé aux fauxbourgz defeendit à
terre. Ces fauxbourgz one vne grande & ample eftenduë au dehors dc
l'enclos de ces trois murs,, & font fi peuplez en tous endroidz, qu'on
pourroitbien les appeîler vne autre bicngiande ville.il futveuparvn

It fM'f certain Médecin amidel'vn desfilzdu Vice Royqui auoit chaffeks no-
*^"s^ftresde^«4«^fl,quidicfoudain;Ceftuy cyeftamyde Quintus Leu (car
t'il^v» Qftintus eftoit le nom du ûlz,StLeu k furnom du Vice-Roy fon pere. )
Medecm, Apresauoir donc ioue vne maifonnette.il enuoiaversle Medccin,pour

fçauoir fi k filz du Vice- Roy eftoit a Nanquin parce qu'il pouuoit efperer
quelque faueur d'iceluy pour conduire fes affaires àbonnefîn. Ayant
entendu qu'il eftoit refident en cefte vilk^U'alla voir au grand conten¬
tement de fyn & de l'awrc,& principalement à la requefte d iceluy. Il

con-

y
© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



LIVRE TROISIESME. ,. 255
contra&aauflïamitiésuec plufieurs des principaux dece lieu.quiîe fai¬
foient fouuent conukraux banquetzA lhonoioient,& luy rendoyent
toutes forces de bons offices & deuoirs. Il entroit fouuent en ia ville mais H *ntr»
couuert dans vne felle portatiue.tant pour n'exciter quelque tumulte,'"**'"^*
quepourgarder lareputationdequeiquebien-feance & Majefté neçef- 'uifan~
iaiTç. entreles fcthniques-.outrequebkn fouuent le chemin aux maifons 5 '*'
des amis eftfilong.qu'il fauteftie de compkxion bien robtifte pour y
pouuoir marcher à pied.Se confiant au fecours defesamis.ilcommença
de cercher les moîfcns d'tftablir ia vne refidence. A cefte fin ii racon- *

îoit, qu'ily auoit fort long temps qu'entendant en la Prouince de Canto
la renom mée de cefte tres -noble \ Afeil auoit dtfiré y faire fa demtui e,
& y paffer en repos k refte de fa vie. Caril cachou toufiours au com¬
mencement la volonté qu'il auoit de publier noftre treffaindefoy.Les
ami, eftoient portezd'vn mefme detir, & ne trouuoient aucune diffi¬
culté en cela.Hz prometeoiencaufli qu'ilz y rapporteroienc,& ks kurs,
toutkfecours& faueur qu'ilz pourroient.Or cependant qu'on délibè¬
re de diuers moiens d'eftablirlà vne refidence affeurée.on rapporta au
PereMatthku.qu'ily auoit à Nanquin vn fien familier amy qu'il auoit
cognu en la Prouince de Canto, nommé Sciutagim, qui tenoit vne des
principales Mjgiftratures de cefte cour;ilauoitautrcfois donné àceftuy
cy,lors qu'il eftoic en moindre dignité,vne fphereou globe cekfte,&
yn quadran de fable ou d'eau, queles Chinois eftiment beaucoup au¬
iourd'huy,& auok receu d'iceluy plufieurs preuues devraye amitié, &
paffé deux aris.comme il paffoit par Xaucea pourvenir prendre poffef-
fîonde ceftecharge.il aucit voulu amener fe Pere auec foy à Nanquin.
jnaisence cemps les affaires de Xaucea ne pouuoienc luy donnerleloi-
lîrdefairece voyage.Apres auoir entendu & communiqué ceci au filz le fere
du Vice- Roy.il rreffaiilk dc ioie.croiant auoir impetré de Dieu ce qu'a- ^*Uv"t?
lors&long temps auparauant îl luy demandoit cous les iours en ksh-sàuiagim
crifices.ll alladonc vers luy reueftu de l'habkcouftumier des kctrez,& fin *my.
non les mains vuides, ce que plufieurs fouuenc regardent lepremier.

Ceftuy-ci donc nous parlons eft fi auare.que non feulement il vie me-
chaniquemenc en fe maifon.msis encorcienc çuafi vne viede mendiant,
&n*a autrefouci que d'acquérir dignité apres dignké.Dont auifi depuis
ilexerça à N4»^w l'office d'Afleffeur Sceilan, c'eftàdire, il fut Aifef-
feur du premier Prefident d'vne cour fouueraine. Ceftuy-là dis- je, au
premier rencontre du Pere s'arrefta tout eftonnépour la venue inopi¬
née dïceluy:mafc> k defir auraiant de quelque pfefeni effaça cet efton-
ncmcnc.Ilkreçoicdoncioyeufement,&l'aiantfaidentrer,k faid auffi
«ffeoir aupresde foy,luy demâdcla caufe de fa venue,& côme il feporte.
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Le Pere Matthieu pourle flater refpondit qu'il eftoit venu exprès pouf
levoir,& qu'à cefte fin il auoit obtenu des lettres , pour venir iufqu'à
Nanquin.del'Affeffeur duconfeilde guerre.Au refte qu'il defiroit efta¬
blir fa demeure àNanquin foubzl'ombredefaprotedion.A ces paroles
vne fi graùde crainte faifie ce miferabk.qu'il commença foudain à fouf-
pirer mefme à hautevoix.il luy difoit qu'il auoitefté mal confeillé pour

£_j f^foi,d'eitrevenuàNanquin;que ce n'eftoiepas vne ville en laquelle on
fufi dift- peuftpermettre aux eftrangers de demeurer.qu'il pouuoit de là arriuer
ctunr le vn grand tumulte.Qujil auoit faid vnegrande faute d'eftre venu pour le
p Mat- vifiter.d'autant queles aucres Magiftracz prendraient dc là occafion de
thieu. juj impUter vn grand crime,comme s'il auoit faid venir des eftrangers

àNrfw^aiw.LeP.MatchieuIuy monftra les kccres pacentes derAffeffeur
dePequtn.qui le furpaffoic de beaucoup en dignité, mais iln'y eut aucun
moiende l'appaiferjd'autanc qu'il n'admettoic aucune raifon pour fatis¬
fadion. Il renuoia donc le Pere.alkguancplufieurs raifons pour lefquel¬
les il difoit ne pouuoir le fecourir:il lui confeilloit auffi dc fortir auffi-toft
de Nanquin,Sc qu'ilfe tranfporcaft en quelque autre lku;en apres il fit ap¬
peîler le maiftre de la maifon en laquelle le Pere s'eftoit retiré deuant
foy.Il n'eftoit pas encorde retour en fa maifon.&jàks fergeans de ceft
amy infidèle l'auoient deuancé.C'eft pourquoi le Pere le trouua tout
troublé, Stefpouuanté, d'autantque ces huilfiers.pour arracher quel¬
que lippée.auoyent augmenté lapeur,affeurans que leur maiftre eftoit
fort indigné contre lePere.de cequ'il eftoit arriué à Nanqtun;Sc certes
le Pere Matthieu mefme auffi craignoit que l'innocent ne receuftdu

Vhofh in defplaifir à fon occafion.
p, Ricci Eftant donc encouragé par le Pere, & diflîmulant fa crainte, il
eft appelle s»cn Vâ au prefidial , diuerfement agité de peur & d'elperance . Le
en iuftice. Magiftrat Sckuagin le voyant entra quafi en tune -, it l'atcuioit d'a¬

uoir negotié auec les eftrangers.qui efloit vn crime de leze Majefté en¬
tre les Chinois. L'hoftealkgua queks domeftiques de PAifeifeur de
Pequin auoyent amené ceft eftranger en fa ma fon , qu'il luy auoit
monftre des lettres patentes de fa paît; ce que pour n'offenfer l'Affef-
feur, il ne voulut pas croire, ou fit femblant que cela luy fembloit
incroiable, menaçant de faire mettre ce pauure homme à la que¬
ftion , comme pqur luy faire confeffer par la gefne ce qu'il auoit eu
affaire auec les eftrangers. Mais aupaïauant il faid appeîler deuant
ioy vn Notaire public de fa Cour , & luy demande s'il cognoift ceft
eftranger qui n'agueres eftoit venu vers luy ? Il auoit fans doute au¬

parauant conuenu auec ce Notaire qui eftoit de SciauqUm en la
Prouince de Canto. Il refpond donc qu'il le cognoift fort bien : que
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lcsannee^paffeezcemefineauokeftéchaffedeSciauquinpar le Vicc-
Roy.d'aucanc qu'on lereputoic pourvnfedititux,&qu'ilourdiffok quel¬
que mal au Royaume de la Cnine.Icy ce cauteleux diiii mufe,com me
entendant vne chofe nouuelk.commence derechef à crier.- Tu esfdit-
i!)entierement digne de mort d'auoir receu vn tel eftranger en ta mai¬
fon: mais qu îlferoit vne feuere enquefted'vnechofe fi importante.A
cefte menace kpauureteut fîgrand peur que tout kcoipsluy trembla.
Maisilcommençapeu àpeuas'adoucincar toute cefte furie ne tendoit
àautrefin.que pour faire quepeifonnene penfaft qu il euft faidvenir
ceft eftranger. Parquoy il luy commanda de remener ceft eftranger
qu'il auoit logé iufques à Canto , & quil prift atteftation des Magi.
ftratzde laPiouincede Chian fi, par la quelle îlpai uit qu'il i auoic con-
duid enla ProOincde Canto.Mais comme il alkguou là pauureté,& sautigm
Iju'il ne pouuoit s'abllnter de ù maifon, le Sciutayns'appula.Iikiyfit commune

toutefoislecommandement,&.tira pfomeffeparefcrkiignédefam in, y*'Sch»l *

qu'il chafferoit ceft eftranger de Ca maifon, & q rii en prenoit toute la ^ulf-'lL
charge fur foy.eftant refolu k mettre envn brigantin pourk renuoier he>s deU
prompeemenc.Ce qu'il fit , afin de s'acquker Ce la promeffe qu'il auok maifon.
eferite, & en prit attella ion de ceux qui le lendemain auoient charge des
Vaiffeaux quipartoientdu port.

LePere ne fut pas peu affligé de ce malheur înefpcré.encor que les
amisl'enhorcaffentde ne faire pasd'eftat des commandemens deSciu-
îagin, & qu'il demeuraft à Nanquin, en vn autreendroit delà vilk,ou
fetetiraftenquelqueautre lieu voifîmcar il craignoit pis s'il s'eng3geoit
contre la volonté desMagiftratz.il creut donc que telle n'eftoit pas en-
corla volonté de Dieu.fansk confentement duquel ceci ne luy fuft pas
arriuecontrefongre.il tourne donc laprouevers la prouince de Chi-
anfi,& recommença de ramer non moins contre le coursde la riuiere,
que contre fon defir. Car ainfi il penfoit de la Capitale de cefte Pro¬
uince, qui n'eft pas fort efloignée , pouuoir difpofer les affaires de
Nanquin,& efpier toutes les occafions de bien conduire ce deffein,s'ai-
dant principalement des amis qu'il auoit acquis, par lefquelz il pour¬
roit eftre aduerty & appellé.quand tout ferait bien difpoié.Le bon Pe-
res'en ailoit bien trifte pendant tout ce voiage.fe remettant en mémoi¬
re tant de trauaux qu'ilauoit fouffertz,& tant de dangers aufquelz auec
les fîens il s'cftoicexpofé.&k tout fans aucun fruid, yeu que tous fes
defirs &effortz auoient efté vains;& inutiics.ïl n'eftoit pas fort efloigné
delaCapitale deChianfi, Se auoit paffé toute vne fournée à penferçe
qu'ildeuok fairc.quandeltanc las de ces penfeez.il s'endormit.

En cec affoupifTement il luy fembla wir vnhommeincognu.dequi
ii
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vtfendi- il penfoit ouyr ces paroles1 Eft ceainfiquetuvasv gabond parce Roy-
u"eeffer"yaxxmeai\n d'abolir la Religion ancienne, Si en introduire vne nouuelle?
liait ^«EeP. Matthieu qui (comme n'agueres) ne defeouuroit iamais au coitt-
Pere Mat mencement fon deffein, refpcndic : 11 faut que tu fois ouvn démon, ou
tluu. Dieu, puisquetu ascognoiffancedeceschofesqueienedecîareaper-

fonne. Ienefuîs pasvndemon.iefuis Dku.dk celuy qu'il penfoit voir.
EtleP. Matchieu (commecelui qui auok trouue celuiquiUerchok) fe
iette à fes pieds.&fe lamentant luitientcespaioks: Seigneur fi vous co-
gnoiffezce mien defir pourquoy nemeprelkzvousvoftre mainfecou-
rabîeendesfi grands affaires? Et aiantdid cela profternéàfes pieds, il
l'arraifonnoir plus auec fes larmes, qu'auec fes paroles. Alors le Seigneur¬
ieconfolantluidid.Tevous aiderai en 1 vne&l'autre cour Royale. Auec
quafi autant de paroies,qu'auc refois à Rome Dieu auoic promis à N.B. P.
Ignacede l'affilier .En apresilïuy fembla qu'il entrait fans qu'auçunlui
donnaft empefchemenc&entoutcfeureté &liberté,en la ville Royale.
Eftant efueillé,&encor mouille de larmes, ilraconte ccqu'il auoit veu à
fon compagnon, qui eftoit auffî trifte queluy pour le confoler. Car il lui
fembloit que ce fongeauokquelque chofe de diuin.Eten vérité l'cuenc-
ment a cflé du tout femblable à la predidion . Car eftant ks années fuy-
uantes retourné dc Pequin fans rien auancer,il defeendit en ceft endroit
de la ville de Nanquin,qu'U fe reffouuenoit auoir veu en fonge,& eftablit
fihbremët fa demeureen cefteville, quecefuccez femble pouuoireftre
mis entreles miracles *plus remarquables. Maisie ne diray rien ici delà
refidence de Pequin, que depuis il érigea miracukufement Se heureufe-
mencàfinqueienefembleofterquelquechofeàlanouueautédecequi
s'enfuit.

u Pm En ce mefme voyage il trouua vn amy bourgeois de cefte ville, qui
Matthieu luy aflîgna vne maifon à louer d'vn fien fa nilier amy , dans laquelle il
reuient k peut aller loger.Ceftui- là donedefeendk là premier,& aiant enuoié des
Nankin. p0rce-faix, htporter les hardes du Pere en cefte maifon. Il luy enuoya

auffi lors qu'd voulut fortir du batteau vne felle à bras: & le lendemain,
qui eftoit la fefte des Princes des Apoftres , il célébra la Meffe en cefte
mefme maifon; cequ'il auoic defire de toute fon affedion, afin deles
auoir pour incerceffeurs & protedeurs en l'affaire qu'il traiccoic.

Ofi

2$3 HISTOIRE DV ROYAVUE DE LA CHINB. ^
vtfendi- il penfoit ouyr ces paroles1 Eft ceainfiquetuvasv gabond parce Roy-
u"eeffer"yaxxmeai\n d'abolir la Religion ancienne, Si en introduire vne nouuelle?
liait ^«EeP. Matthieu qui (comme n'agueres) ne defeouuroit iamais au coitt-
Pere Mat mencement fon deffein, refpcndic : 11 faut que tu fois ouvn démon, ou
tluu. Dieu, puisquetu ascognoiffancedeceschofesqueienedecîareaper-

fonne. Ienefuîs pasvndemon.iefuis Dku.dk celuy qu'il penfoit voir.
EtleP. Matchieu (commecelui qui auok trouue celuiquiUerchok) fe
iette à fes pieds.&fe lamentant luitientcespaioks: Seigneur fi vous co-
gnoiffezce mien defir pourquoy nemeprelkzvousvoftre mainfecou-
rabîeendesfi grands affaires? Et aiantdid cela profternéàfes pieds, il
l'arraifonnoir plus auec fes larmes, qu'auec fes paroles. Alors le Seigneur¬
ieconfolantluidid.Tevous aiderai en 1 vne&l'autre cour Royale. Auec
quafi autant de paroies,qu'auc refois à Rome Dieu auoic promis à N.B. P.
Ignacede l'affilier .En apresilïuy fembla qu'il entrait fans qu'auçunlui
donnaft empefchemenc&entoutcfeureté &liberté,en la ville Royale.
Eftant efueillé,&encor mouille de larmes, ilraconte ccqu'il auoit veu à
fon compagnon, qui eftoit auffî trifte queluy pour le confoler. Car il lui
fembloit que ce fongeauokquelque chofe de diuin.Eten vérité l'cuenc-
ment a cflé du tout femblable à la predidion . Car eftant ks années fuy-
uantes retourné dc Pequin fans rien auancer,il defeendit en ceft endroit
de la ville de Nanquin,qu'U fe reffouuenoit auoir veu en fonge,& eftablit
fihbremët fa demeureen cefteville, quecefuccez femble pouuoireftre
mis entreles miracles *plus remarquables. Maisie ne diray rien ici delà
refidence de Pequin, que depuis il érigea miracukufement Se heureufe-
mencàfinqueienefembleofterquelquechofeàlanouueautédecequi
s'enfuit.

u Pm En ce mefme voyage il trouua vn amy bourgeois de cefte ville, qui
Matthieu luy aflîgna vne maifon à louer d'vn fien fa nilier amy , dans laquelle il
reuient k peut aller loger.Ceftui- là donedefeendk là premier,& aiant enuoié des
Nankin. p0rce-faix, htporter les hardes du Pere en cefte maifon. Il luy enuoya

auffi lors qu'd voulut fortir du batteau vne felle à bras: & le lendemain,
qui eftoit la fefte des Princes des Apoftres , il célébra la Meffe en cefte
mefme maifon; cequ'il auoic defire de toute fon affedion, afin deles
auoir pour incerceffeurs & protedeurs en l'affaire qu'il traiccoic.

Ofi

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



LIVRE TROISIESME. 557

Cn tfiablit <vnt nouuelle refidence en la Métropolitaine
de Chianfi.

CHAPITRE XI.

LA capitale dc cefte Prouince s'appclkNancian, non de ces grati- La MetTt
des Sc prodigieufes villes , mais renommée par tout k Royaume poluain»
à caufe dc la mulcicudcdes kttrez,qui d'icelle fonc efleuez à plu- de Namia
fieurs dignitezdu Royaume . Elle n'a toutefois pas moins de en- r'nemm''

cuit que la villede Canto, mais elle n'eft pas à beaucoup pres fi marcha Jf^ "
de. Ceft vn peuple mefnager,8c accouftumé dcviure fobrement. Encor
qu'il foit addonné à vnefauffereligion.plufieursobferuentk ieufne des
Chinois. Et il y a vne certaine confrairie ou congrégation de ces kttrez,
cn laquelle certains iour à ce ordonnez chafque plusdode d'entr'eux
difcourcdel'acquificiondesvertus;&fivousauezefgardàrexterkur,on
iugeroit qu'il ne kur manque rien à vne honnefte façon de viure; mais
d'autant qu'ilzn'onc pasla lumière de lavraye foy, ilz errent en ce mef¬
me chemin delà vertu, comme des brebis qui n'ont pas de pafteur. .

Le Pere Matthieu aiant pris terre enceftevilfefe retint quelques iours j^,,^
cn la maifon , recommandant affedionnément fon entreprife à Dieu, vifite vn
8c nctrouuant perfonne poure.nploier à fes affaires quant il eftoit bc- Médecin

foin, il refolut d'aller vifiter ce Médecin dont auons parlé ci'deffus. »my

Ceftuy-là eftok de grande réputation pour fon art de Médecine, &
aimé des Magiftratsde la vilk,& principalement du Vice- Roy, car ou-
trcla necefsité defon art, il auoit vne parciculiere grace& bkn-feance
en fa conuerfation. Icelui entendant qu'vn certain eftranger, qui eftoit
venu auec fon amy l'Affcffeur de Pcquin.venoit pour le faluer Se vifiter,
fuf merueilleufement ioyeux, mais quand il l'eut veu,il admira auffi les
traids de fon vifàge eftre tous differens des Chinois,prenant neâtmoins
garde qu'il eftoit du tout bien dreffé aux couftumes & cérémonies du
pays,& pourueu de liures Chinois.

Le Pere Matthieu auoit maintenant recognn par expérience com- u ter»
bien il luy eftoit peu proufitàble dc fc trop abaiffer par l'habit & de- Matthieu.
portement eftranger . Il prit donc foin qu'entrant en cefte ville il/" confor-

reprefenraft vne modefte majefté. Ilfe fit à ceft effed veftir de l'habit*?' « J
de foye de ciuiîité, pours'acquker des deuoirsde vifite,& prit lebon-{^* Y
net qu'ope accouftumé porter ks kttrez; kquel n'eft pas beaucoup chinois?

K k différent
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differenc de celuy dont les Preftres Efpagnols fe feruent, finon qu'il eft
vn peu plus haut, tl menoit auflî deux ki uiteurs domeftiques reueftus de
fotanesde coton auec foy, lefquelz eftoient j. ont? fur les efpaules des
porte-faix dans vne felle portatiue lors qu'il ailoit faire fes vifites. Ce
qu'encor qu'il fok vifitéparks pauures kttrez.toutefois fi vousnemar-
chezdecefte façon, il eft impoffible que vous foyez tenu pour lettré,
tant l'apparence ex terieure.eftant paffée en couftume, eft eftimee eftre
la chofe mefme qu'elle reprefente. Or quandie parle des lettrez.k n'en¬
tes pas(comme aucuns croient)parler des Magiftratz. Car ceux là mar¬
chent en public auec beaucoup plus de parade : & tous les Magir
ftratz font à la venté bien lettrez , mais non tous les lectrez Magi¬
ftrats .

Le Per* H eftima donc deuoir alkr Yi'fiter ce Médecin fon amy auec cet ha-
Matthteu jjjc _uj i'auojt exempté du nom infâme de facnficateur, lequel ayant eu
eti cour J r , r , , ,,r- , ,-* rr ,
totfem ni vn Petltpreknt de petites hardes d Europe du Pere, eut allez enk mon-
receu, tirant , dequoy faire eftonner fes amis par cefte nouueauté. Ceux-lâfi-

rent fçauoir par toute la ville qu'il eftoit arriué vnhommedu toutdi-
gne defire veu pourles traids de fon vifàge. Le Médecin donc pour

. remercier le Pere le conuia à vn feftin auec ks cérémonies accouftu-
mees dont eft faide mention au premier hure: & enfemble auec luy
quel ques lettrez,& quelques Seigneurs extraids du fang Royal, dont il y
a grand nombre en cefte vilk, & defquelz nous pourrons ci- apres par¬
ler plus amplement. Se refiouyffans tous delà veue& conuerfation du
Pere, ilz luy donnèrent occafion, les voyant difpofez à quelque bien-
vueilbnce, de kur tenir quelques propos de fa demeure. Il kurdonna
donc à cognoiftre quil ne feroit pas marri d'auoir quelque moien dede-
meurer en cefte ville . Cela fut agréable à tous, mais principalement ce
Médecin kdefira fi palfionnément, qu'à peine pouuoit il croire qu'il
euft parlé à bon efeient, & felon fon defir.Et auffi pour rendre la cho«
fe plus facile (car les Chinois couurentk menfonge du voik fpecieux
de la prudence) il fit dif je, femblant qu'il auok receu des letti es de ceft
Affeifeurde Pequin, parlefquelles il recommandoit fort leP.& lepriok
qu'il tafehaft de le retenir en cefte ville Prouinciale , pource principak-

jl tafche ment qu'il nefeportoit pas bien defa fanté en la prouince de Canto.
par diuers H n'employa pas feulement ce craid pour obtenir là vne refidence,
moyens de mais il s'esforçoit pardiuers moyens de s'acquérir la bien-vueillance
s'aqrtenr deshabkans. Ilpropofoit donc à plufieurs de ceux qui le venoient
^ue'iUance vo'r clue'<3ues demonftrarions tirées des préceptes des Mathématiques,
des hah- au grand contentement des- auditeurs; Se kur faifoit des monftres,
tant. & quadrans pour marquer les heures . Mais rien ne leur donna
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rant d'admiration , que la preuue qu'il kur fit voir de cefle mémoire
qu'on appelle artificielle. Cela eftoittref- agréable àceuxquieftudioi-
ent ezlerCres Chinoifes. Car plus qu'aucune autre nation ils rendenr
vn trauailinfatigabk àapprendredes liures entiers, & pour dire vrayks
premieresanneez de leurs eftudes ilz ne s'occupent à aucune autre cho¬
fe. Ilzefcriuokntplufieursdefeurscharaderes fans aucun ordre, lef- ^,1^5"
quelzkP. Matthieu redifok auec mefmeordre qu'ilz eftoientefcrksj&^lWM,;BiJ(-.
ce qui les eftonnoie d'auantage iiksreckoitauflî à rcbours.Plufieurs de- re amfi.
firoient d'apprendre ceft: art; il k monftroit comme auec difficulté à ciellu.
quelques- vns:ainfiilfe faifoit tout à tous.pourks acquérir tous à Iefus¬
Chrift.

Pendant que ceci fe paflbic il rencontra vn certain perfonnage de
qualité, qui auoit adminiftré vne noble Magiftrature à Xaucea , &
luy auoit efté aucunement familier. Il refolut donc d'employer ceftui-
ci, qui l'auoic courtoifement receu, pour auoir permiflîon de demeu¬
rer,^ iî luy promit bien deprocurer que quelqu'vn des premiers Magi¬
ftrats delà ville entreprit! ceft affaire, qu'il falloir traitter auec le Vi¬
ce-Roy; mais il ne fe trouua perfonne qu'il vouluft fe mefler des affai¬
res des eftrangers. Cependant celui-là s'en alla pour prendre poffeffion.
de quelque office en la Prouince de Pequin; enpartanc il recommanda
le Pere Matthieu à quelque lettré de fes amis . Le Pere croyant qu'il de¬
uoit plus fe fier en ceftuy ci qu'au Médecin, adiouffoit foy aux confeils
qu'il luy donnoit. H luy confeilla donc de demeurer en la ville fans
demander permiffion aux Magiftrats . Pour cefteoccafîon il fe changea
de la maifon ou il demeurait, qui eftoit au milieu de la vilk , en vne
au re , qui eftoit au dehors des murailles non trop efloignee de la fienne.
La réputation du Pere Matthieu eftoit defiagrande par toute la vilk. Ai¬
ant donc changé de maifon , la multitude des vifitans ne le pouupit pas
trouuer: celafut caufe que diuers foupçons & vaines craimess'efpandi-
renc parmi k commun, de peur que 1a République ne receuft quelque
dommage d'vn eftranger. Cefte rumeur s'efpandit des carrefours &
du vulgaire iufques aux Magiftrats. Parquoy on commençaàfeireen-
quefte fore exade de la recraide ce ceft homme eftranger, d'où, & pour¬
quoy il eftoic venu.

Le Vice- Roy,qu'on furnommoitlû.auoirefté (ie nefçai d'où) fore bien t» vice-
informéduPereMacthieu: parquoy entendant parler d'vn eftranger, ?0? fait
ilencraenfoufpçonquec'eftoit celuy -là mcfme,& non autre: parquoy 'J^Z'r
il fit appeîler le Coronnel des foldats, qui eftoit General des garni- t^it'Ht "'*
fons de cefte contrée , en laquelle on difoic que ceft eftranger faifoit
fademeure.il luy commande de s'informer quieftok ceft eftranger,&
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d'où il efloit venuàl Padmonefta toutefois dele traiter gracicufement
& humainementj& qu'il fe gvdaftbiende luy donner aucunefafche-
ïk,& quek iour fuyuant il luy fift rapport de tout ce qu'il auroit trou¬
ue. Iceluy doncenuoia, felon la couftume, vn cartel de vifite au Pere
Matthieu.&commandaà vn feruiteur domeftique de luy faire fçauoir
cequele Vice- Roy luy auoit commandé,pour fon particulier qu il auoit
defire le venir vifiter , mais qu'eftant empefehé decerains affaires il
n'auoit peu.qu'il le prioit ne defdaigner pas de l'aller voir quand il en
aurait la commodité.Le Pere Matthieu y alla auec l'appareil qu'il auoit
accouftumé,& bailla par eferit ce que le Vice-Roy demandoit.Par ceft
eferitil racontoit qu'il auoitdemeuré plufieurs anneez àSciauquin & à
Xaucea;mais que depuis demian il eftok venu aucc l'Afleffeur du con¬
feil de guerre qu'il nommoit: que par fa permiffion il s'eftoit acheminé
à Nanquin,& s'en retournant qu'il eftoit deicendu en cefte villepour fc
recréer & reprendre vn peu de force,iufqu'à cequ'il s'en retourhaften
la Prouince de Canto.

Quand ce lettré fon voifîn,& le maiftre delà maifon entendirent que
le Vice-Roy faifoit enquefte des affaires du Pere, ilz furent faifis de
grande crainte, Sc le preffoient non moins inciuileraent qu'inhumai¬
nement de s'en alkr cefte mefme nuid. Voire mefmes ilz le forçoient
quafi de fe retirer.Luy jettant fon bagage au milieu de la rue,& mefme
ilzneluypermettoient pas d'aduertirle Capitaine des gardes qui auoic
faid cefte cnquefte:& en fin la chofe vint fi auant.que fi les noftres ne fe
fuffent mis en deuoir de repouffer la force par la force, ilz fuffent efté
chaffez .

Le Vice Roy aiant veul'efcritdu Pere Matthieu.recognut que c'eftok
Matthieu* cc*u* là mefme qu'il auoit penfc,& ioieux de ceteuenement,mande au
va ver; u General delagarnifond'amcnerccft homme deuant fon fiege Le Pere
ne*- Roy. marchok affez douteux,& eftoit en peine de l'excufe qu'il prendrait d'a¬

uoir tant arrefté en cefte ville,& ne penfoit à rien moins qu'à ce qui
ar iua en après.Eftantentré au palaisii rencontra le Vice-Royau milieu
deiafak,cai k eftok defcendu de fon fiege pour le receuoir. Le P.Mat¬
thieu fe volIoîi jtttcr à fes pieds pour luy rendre 1 honneur accouftu¬
mé Se deu aux Magiftratz feansen iuftke,mais k Vice -Roy nek vou¬

it vice, lut permet re,& jeik approcher.Ce mefme Vice -Roy luy par.adonc le
s.ey parle premier de ce lie lot te :I ay certes paffe long temps defire ck vous voir,
au Fer» vous cognoiffai t pa> la réputation de vos vertus & devos lettres, que

'""i'auoispuytitimer,^ n- n.tenam iene doute aucurement de cefte rc-
nommee^ariecognoi Moftrephyfionomic d di ^oii ion de vo
ftre corps qu'omit n . , ni)*,àtla vertu reluiftaffezUeioinieimc

en
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envous.Le PereMatthieucntendantcedifcours& cet euenement inef-
peré,à peine fepouuoit contenir, & encor qu'il recognoiffoit bien qu'il
eftoit indigne detant de louanges.il eftoit neantmoins trefioieux qu'vn
homme de cefte qualité euft pris telle opinion deluy,& rapportoit tout
à Dieu, duquel la doux-forçante prouidence maintenant s'abaiffoit ,
maintenant s'efleuoit pour attaindre tout d'vn bouta l'autre,felon que Humilité
fa fageffe infinie cn aurait difpofé. Une refpondoit donc rien au Vice-^* /"*
Roy fice n'eft àla façon commune des Chinois. Comment pourray- ^- ^nitjt
je fupporter tant d'honneur ? Lefquelles paroles ayant fouuent reite- v, m«1-
reez,& tefmoigne modeftement ià honte par la rougeur qui luy mon- thieu.
toit au vifàge, le Vice-Roy fut extrêmement confirmé cn l'opinion
qu'il auok conceue de fa vertu. S'eftant apres enquefte de pluficurs
chofes touchanc fon voiage auec l'Affelfeur,il erouua que touc ce qu'il
luy difoit fe rapportoit à ce qu'il auoit ouy dire à plufieurs de fes infor-
tuncs.il luy demanda auffi à quel Magiftrat il auok parlé à Nan quinze
Pere nomma celui qui l'auoit honteufement chaffe, mais toutesfois il
n'en dit pasd'auantage LeVice-Roy eftoit fon amy.&affeuraqu'ileftoit
ioyeux , qu'il auoit traitté auec celuy qui eftoit eftime pour fa preu-
d'hommie. Et ainfi vn propos amenant l'autre, ilz parlèrent bien vne
heureentière enfemble.Sur la finde leurs difcours le Vice- Roy luy de¬
manda finalement où il defiroit déformais s'acheminer? Le Pere Mat¬
thieu refpondit, qu'il s'en retournoit en la Prouince de Canto. Auquel lc
Vice- Roy demanda;Pourquoi ne demeurez-vous pres de nous,princi-
pakment en vne ville tres-fameufe? Le Pere repliqua:veritablcment

. s'il vous plaifoit de mek permettre, i'y demeurerais plus volontiers
qu'en aucune autre part.Et lc Vice- Roy luy dit, demeurez-y donc s'il
vous plaift.carquantàmoykvousle permctz.Et ainfi le Pere partant
d'auec luy treffailloi: de ioye.

A peine eftoitri; party d'auec luy, quand le Medecin.qui luy eftoit z'epmo»
famiher.entrc felon fa couftume chez le Vice-Roy,& venant à parler de l'aut».
du Pere Macthieujil augmenta encor lc defir du Vice Roy:car illuy ra- nié _&
conta que fans aucun erreur il marquok auec des inftrumens dc Mathe- ^eilrme
matique les heures, ks fignes du Zodiaque, & plufieurs autres parti- ^at/h^
Cularkez. Dc plus qu'il fçauoit vn art,par le moyen duquel, quafi à la ,ji ttfifm
première veue , il pouuoit fidèlement fe reflbuuenir du chapitre mi* au
entier d'vn lime, ll racontoit des chofes dignes d'eftonnement du vis» v.oy.

verre trigonaJ, & des merueilles dey liures d'Europe, Se en fin il
racontoit mille nouueaucez de chafque chofe . Le Vice Roy donc
vouiutquon luy fift vne monftre dheures,& qu'on luy eferiuift en
langue Chuioife îe> pieceptes de la mémoire artificielle, afift de
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verre trigonaJ, & des merueilles dey liures d'Europe, Se en fin il
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les bailler à fes enfans. Il defîra auflî qu'on luy fift voir &à toute fa fa-
milkkverre trigonal.mais il ne voulut iamais l'accepter, encor quek
P.Matchku le luyoffrift quafi par orce.ny mefme par les perfuafions
du Médecin, qui raffeuroit que le Pere Matthieu lc luy offrait de bon
ce.irrains pluftoft ilalkgua pour ce fujet vne hiftoire ciréeà propos dc
leurs Annaks.il y auoic (du-ii) autresfois vne hom me Religieux qui
auoit vne pierrede grand pri*. Vn hommede qualité Sc vertueux l'c-
ftantallé vifitcr.ee Rcigkux luy offrit celte pierre precieufo, laquelle
aiant acceptée,il rendit aufli toft.difant;Cefte pierre precieufe fera touf¬
ioursvoftre:car vous neladonnereziamaisà aucun qu'à celuy qui fera
profeflion d'eftre vertueux.Et celuy qui voudra eftre eftime vertueux,
fans doute ne l'acceptera iamaîs,& ainfî elle vousdemeurcra toufiours.
Iedis Sc confeffe k mefme de vous & de moy, Matthieu.xar nous fui-
uons tous deux ks fentiers de la vertu.

Eftant par ce moien parcy d'auec le Vice- Roy, il fe mit à aller vifiter
les autres Mandarins de la vilk, Se encre iceux en trouua quelques-vns
qu'ilauoit cognusen la Prouince de Canto.qui recommandoient le Pere
àrousksaucres.Ils'acqukauflipar des nouveaux prefens l'amitié de cc
Médecin qu'il voioit eftre amy du Vice-Roy,& l'obligea tellement qu'il
neceffoit iamais dclouè'r&recommanderlePereàtous les Magiftratz
qui le receuoknt en leur Compagnies ainfi la renommée ayant publié
l'affedion que leVice- Roy luyportoit dans peu de temps il nefe trouua
aucun homme de qualité dans la vilk,qui n'eftimaft deuoir alkr cour¬
toifement vifiter le Pere Matthieu.

Le Pere Matthieu contraciefamiliarité auec les parents du
Roy, 1$ auec quelques autres quifènommoient Pré¬

dicateurs*

ÂZj

CHAPITRE XII.

N cefte ville Métropolitaine dc Nancian il ya dc tout temps
plufieurs Seigneurs du fang Royal,& entre iceux y en a uoit deux
qui auoient k nom & k train de Roy;& fî vous defirez entendre
cefte couftume, voiez le premier liure.Ceux-là (car ie ne parle

^Matthieu pas des moindres)ne firent auflî pas de difficulté d'auoirvn eftranger
tft coniti* pouramy.L'vn d'iceux s'appelloit le Roitekc Cbiengan,ScYautTe Lenga.Et
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d'autant qu'ilz nedaignent pas vifùer aucun.non pas mefmes le Magi-M1 '«
ffrat : ik enuoierenttous deux ks principaux courtifans de kur fuice f°"fe"*
auec des précieux preiens, pour conuierle Pere Matthieude venir en T^J^f
leur pakiskquel eftdignedela Majefté d'vn Roy,foic pour fa grandeur,
fplendeur des battimens, beauté des iardins.ou autre appareil de meu¬
bles & de fuiuans.Lc Roitelec Chienganfutleprernierqurinukak Pere,
&quikcraita plus courtoifement.il le receut dans la fale Royakorné
d'habitz Ôcde veftemens R01aux.ll luy fut commandé de s'affeoir, &
Cbienganluy fit prefènter la colation, pour telmoignage vfité de cour¬
toifie & humanité.dont a fouuent efte parlé ci-diffus:car il n'eftpas be¬
foin d'interrompre par tout le fil de noftre difcours. LePere luy fit des
prefens d'Europe qu'ilz eftunenc beaucoup,auec vn horloge felon kur
climat, ou ks iignesdu Zodiaquecftokin grauezdans vn marbre noir,
quife retrouueenla Chinc.&la longueur de* iours & des nuiftz,k le¬
uer& coucher du Soleil chafque mois,& les heures auflieftoient deferi-
cesaucomrnencemenc& au milieu defdidz mois.I'ay did au commen- 2t J[*,tn"
cernent &miiku:car les Chinois contenr vingt & quatre fignes du Zo- chmll
diaque.Ce qui en ce Royaume eftoit trouue tres -beau & agreabk.com- vingt &
me chofe iufqu'à prefenrincognue.Car i'z n'auoient cognoiffance d'au- quatre fi-
cun autre inftrument de Mathématique, c, uede celuy qui retient fon S"e du
nom de l'Equateur. Et mefme ilz n'en rçauoienr pas bien vfer, nypo- Zl>Aia1Me'

fer autrement qu'en l'efleuation du trenttfîxiefme degré du Pôle. Il
adioufta auffi vn globe vniuerfel , compaffe des lignes celeftes, vne
Sphere.desimages.des verres,& autres femblables ouurages d'Europe.
Mais le Roitelec ne vouloit pas eftre furmonte parces prefens: car il
recompenfok abondamment ks dons des noftres par des drapz de
foye , certain poidz d'argent , diuerfes prouifions de viures, & ac-
conipagnoic tout cela dc cérémonies Sc pompe Royale . Il n'eftima
toutes-fois rien tant que deux volumes reliez à la façon d'Europe ,
mais dc papier du Iapon.qui certes eft léger, & fi dur qu'on pourroit
douter lequel des deux doit plus eftre admiré. L'vn de ces deux vo¬
lumes auoit quelques tables Géographiques , voire mefme les neuf
circtiitz des cieux, la com bination des quatre Ekmentz, & fembla¬
bles , tirez des Mathématiques? en outre on y voioit l'explication des
chofes fufdides cn kur langage. L'autre liure contenoit vn brief L^f^eH
traidé de l'amitié en charadere Chinois. En iceluy le Pere Matthieu efirh Irt
feignon (ce qu'autres fois auok faid Ciceron en fon Lelius) que le imr* de

Roy luy auoit demandé quelle opinion ks Européens auoyent dc l'a- l'amitié
mini, & ainfi il reduifk envn petit Dialogue ce qu'il pouuoit auoir mUns»e
recueillyparmy« grand défaut de nos liures, de uiuers Philofophes , c""">'^

des
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des Dodeurs facrez , & des autres Auceurs approuuez . Ceft cuure
cft encor iufques à prefent leu auec cftonnement , & recommandé
pour l'approbation de ceux qui le lifent . Ce liure eferit en lettres
Europeenes& Chinoifes enfembk.efick encor plus agreabk.mais peu
après il fut imprimé àla façon Chinoife.par k foin d'vn certain gouuer
neurd'Yne yilledela côtreedeCancum.ô. depuis à fouutnt cflé remis
fur la preffeen laProuince dc Pequin , Cethian, & plufieursautres, 8t
toufioursaucclemefmcapplaudiffementets kttrezjvotre-mefme il cft
fouuent allégué en diuers autres liures par des Auteurs tref-graues, tant
ila acquis d'autoritéen peu dc cemps . Ec c'eft là k premier des hures
que le Pere Matthieu à eferit en Chinois, parkquel il s'eft acquis l'ami¬
lle de plufieurs,& a commencé d'eftre eftime &prifé d'vn chacun. Voi¬
là à peu près cequi a efté faid auec ces Roitelets. Mais Chkngan à per-
feueréplus long temps en fonamkié.ou pluftoft iufqu'à la mort; &qui
plus efl , il la renduecomme héréditaire à fon filz . Et certes auflî long¬
temps que le p cre a vcfcu.il faifoit fouuent appeîler le Pere Matthieu,&
toutes les fois qu'il le venoit voir.il k banquetok , payoic aux pof te- faix
le louage de la felle oùil eftoit porté , donnoit dc l'argent aux feruiteurs
du Pere Matthicu.Carpar ces tefmoignages d'amitié ilzont accouftumé
de faire paroiftre le grand contentement qu'ilz ont de la venue de quel¬
qu'vn .

Maislaconuerfatîon familière d'vne autre forte dc perfonnes ne luy
acquit pas moins.ains au ffi d'auantage d'au.orité. Ceux- làfont comme
les fatrapes deskttrez de cefte ville, quifont profeflion d'expliquer la
vraycloienleur congrégation. En ectemps vn homme defeptameans
nommé Cw»»,eftok chef de cefte compagnie . Iceluy auec fes confrères
auoit ouy beaucoup de chofes duPereMatthieuparnoftreamyKiutaisb
qui auoit fejourné quelque temps en cefte ville, & venat à parler des no¬
ftres, lesauok recommandezauec tant de paiïîon, queie Pere Matthieu
craignoità bon droit qu'ô ne trouuaft pas en luy tout ce qu'ilzauoiët efti-
mé.Ceux-ladonc qui mefprifentfieremét tousles autres, vindrent auec
humilité& refped voir le Pere, & furent fort fatisfaid de l'entendre per-
tinêment difeourir des liures des Chinois.cV défendre ce qu'il difoit auec
des armes domeftiques. Et il arriua en apres vne chofe à la vérité petite,
mais quin'acquk pas vne petite reputation.Le P. Mathieu eftoit tellemét

L* Peu trauailléde l'importunité fréquente des vifitans, & des deuoirs recipro*
{dl*HHL ques qu'il falloit neceffairement kur rendre , qu'ilne s'en fallut guère
OtUvL 4u'ft ne fiift malade . Il fe plaignit de cela àvn amychefde cefte trou-
rit**, pc Ceftuy-là luy confeilla de faire quelquefois dire par le portierqu'il

n'eftoit pascnla maifon . Le Pere refpoaditque cela eftoitdefendu à vn
homme

l6*\ HISTOIRE DV ROYAVME DE LA CHINE,
des Dodeurs facrez , & des autres Auceurs approuuez . Ceft cuure
cft encor iufques à prefent leu auec cftonnement , & recommandé
pour l'approbation de ceux qui le lifent . Ce liure eferit en lettres
Europeenes& Chinoifes enfembk.efick encor plus agreabk.mais peu
après il fut imprimé àla façon Chinoife.par k foin d'vn certain gouuer
neurd'Yne yilledela côtreedeCancum.ô. depuis à fouutnt cflé remis
fur la preffeen laProuince dc Pequin , Cethian, & plufieursautres, 8t
toufioursaucclemefmcapplaudiffementets kttrezjvotre-mefme il cft
fouuent allégué en diuers autres liures par des Auteurs tref-graues, tant
ila acquis d'autoritéen peu dc cemps . Ec c'eft là k premier des hures
que le Pere Matthieu à eferit en Chinois, parkquel il s'eft acquis l'ami¬
lle de plufieurs,& a commencé d'eftre eftime &prifé d'vn chacun. Voi¬
là à peu près cequi a efté faid auec ces Roitelets. Mais Chkngan à per-
feueréplus long temps en fonamkié.ou pluftoft iufqu'à la mort; &qui
plus efl , il la renduecomme héréditaire à fon filz . Et certes auflî long¬
temps que le p cre a vcfcu.il faifoit fouuent appeîler le Pere Matthieu,&
toutes les fois qu'il le venoit voir.il k banquetok , payoic aux pof te- faix
le louage de la felle oùil eftoit porté , donnoit dc l'argent aux feruiteurs
du Pere Matthicu.Carpar ces tefmoignages d'amitié ilzont accouftumé
de faire paroiftre le grand contentement qu'ilz ont de la venue de quel¬
qu'vn .

Maislaconuerfatîon familière d'vne autre forte dc perfonnes ne luy
acquit pas moins.ains au ffi d'auantage d'au.orité. Ceux- làfont comme
les fatrapes deskttrez de cefte ville, quifont profeflion d'expliquer la
vraycloienleur congrégation. En ectemps vn homme defeptameans
nommé Cw»»,eftok chef de cefte compagnie . Iceluy auec fes confrères
auoit ouy beaucoup de chofes duPereMatthieuparnoftreamyKiutaisb
qui auoit fejourné quelque temps en cefte ville, & venat à parler des no¬
ftres, lesauok recommandezauec tant de paiïîon, queie Pere Matthieu
craignoità bon droit qu'ô ne trouuaft pas en luy tout ce qu'ilzauoiët efti-
mé.Ceux-ladonc qui mefprifentfieremét tousles autres, vindrent auec
humilité& refped voir le Pere, & furent fort fatisfaid de l'entendre per-
tinêment difeourir des liures des Chinois.cV défendre ce qu'il difoit auec
des armes domeftiques. Et il arriua en apres vne chofe à la vérité petite,
mais quin'acquk pas vne petite reputation.Le P. Mathieu eftoit tellemét

L* Peu trauailléde l'importunité fréquente des vifitans, & des deuoirs recipro*
{dl*HHL ques qu'il falloit neceffairement kur rendre , qu'ilne s'en fallut guère
OtUvL 4u'ft ne fiift malade . Il fe plaignit de cela àvn amychefde cefte trou-
rit**, pc Ceftuy-là luy confeilla de faire quelquefois dire par le portierqu'il

n'eftoit pascnla maifon . Le Pere refpoaditque cela eftoitdefendu à vn
homme

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



LIVRE TROlSltSME. ( se]
homme qui faifoit profeflion de vertu, d'autant que ce feroit vn men¬
fonge. Le Philofophe Gemil fe mit à rire, auquel lePere Matthieu
monftra que non feulement k menfonge qui rtuiibk à vnautre', mais
encor celui quiefeh.rpoitouenComplaifanr,ou en ionant.eftoit défen¬
du par la loy Chreftienne.- qu'en Europe, tous, mais principalement les
Religieux,* ceuxqui veulent enfeigner autmy, font obligez degarder
eefte loy;voire-mefme que fouuentdes hommeâ déplus grande autorité
«rt ont hofreur.commed'vnechofeindigne. Cet hommealors refta tout
eftonné delafaindetédenoftrefoy,&del'eftonnementil paffa auec af-
jfedion aux louanges j car com me il eftok d'vn efprit fobtil Se fort iudi
cieux.il iugeafacilementparcelle feule chofede la pureté de noftre tref-
fainde foy.Bnapresceftuy-ci kracontancàd'auCres, plufieurs vindrenc
à kfçauoir , & vnechofede foyaffez petite , efioit racontée commevn
miracle, fçauoirque k Pere Matthieu parles couftumes de fon pays, Sc

les loixdefa religion , ne vouloit pas mentir. Mefme venans à parkrde
Cela en leur côgregation.celui qui l'auoit entëdu ditjCe fera certes affez,
fi nous auons honte démentir, carkeroy qu'à peine pourrait on nous
perfuaderde nous en ibflenir du tout.

Onewoie <vn afiociê au Ppre Matthieu a Nancian, iff ks
noftresy achètent <vne maifonparticulière .

CHAPITRE XIII.

LE Pere MadhiCu fe refîouyffant de l'heureux fucce-z dc cefte
nouuelle demeure, ' voulut auffi rendre ks fiens participans de slèritlVr
fes ioies , mais fur tout le Pere Eduard Redeurdu Colkged'A- ,;«« *
macao.duquel comme defonSuperieur,iIdemandoitdu fecours Ntmtian.

d'hommes, & de defpens. Icelui donc enuoya à Nancian le Pere Iean
Soèrius Portugais, & auec lui deftina François Maninez vnautre dc noz
freres pour Xaucea . fnais quandâ ladefpenfe.on ne peut (àcaufe de la
pauureté de la maifor)'ui enuoyerautre chofe.quece qui eftoic neceffai-
repour acheter vne maifon, & fournir dux frais de cefte année. Cepen- v

dant il auok obtenu des parentes d'vn ceriain Magiftratde Nancian,
pour faire venir vn compagnon de la proui nce de Canto, par le moyen
defquelles ilz font venus fans aucun empefehement àNancian, Se fu¬
rent fecourus par ks commis de Nanhiufpour paffer la montagnedôt
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l66 HISTOIRE DV ROYAVME DE IA CHrNE,
eft ci-deffus faide mention, qui auflî auet cefte occalîon furent vifîtez
par les paffans. L'arriuee des noftres combla de lieffe la fefte de la natiui¬
té du Seigneurde l'an 1595.

On entendit quelque efmotion par laville à caufe del avenue de ce
Pere,(carilzdifoient&foupçônoknttout ce qu'il leur plaifoit des eftrâ¬
gers^fçauoirqu'ilz tramoient quelque mefchanceté au pays,que k fuf¬
did Medecin{fauorifoit ks noftres, par ce qu'ilz luy auoient enfeigné les
folies de l'Alchimie, mais ces murmures s'arrefterent dans l'enclos des
maifons , fans qu'il en arriuaft aucun tumulte public.

le Pen Cependant le Pere Matthieu creut tandis que le Vice-Roy lui vou-
tlîlb* ^0it ^u k*en ' deuoir par fon autorité eftablir fa demeure . Ayant
d-oltlnir ^°"c affemblé des prefens quafi femblables à ceux que i'ay did qu'il
permiffion donna aux Roitelets , pour adoucir fe Vice-Roy T il s'en alla veçs
d'eftebltr lui auec vne requefte, par laquelle il demandoit qu'il luy pîeuft kur ac-
vne «y»- corder des patentes, au moyen defquelles km- fuft permis dcdemeu-
l*C\inlj rer cn 'a vfi'e,« & J acheter vne maifon . Le Vice- Roy ayant receU ks

prefens, ksfecompenfa par autres tefmoignages de bka vueillance.
Touchant ks patentes il ordonna que le Gouuerneur s'informait de
ce ft affaire, &l'aduertift de tout. Icelui s'appellokGuam.homme affez
débonnaire, mais tropcraintif, aiant peur de fe procurer quelque mal.
Il effaya donc s'il pourrait reléguer les noftres de leur bon gré aux
fauxbourgs de la vilk , & kur aflîgnok vn lieu dans k tèmpk des Sa¬

crificateurs profanes', mais les noftres çefufctejRt d'habker£n ce lieu,,
pour ne fe fouiller encor d'vn nom vil & abkd, & arrefter par ce moyen
ie cours de l'Euangile : qui fut caufe queie Gouuerneur fit vne affez
froide refponfe à la requefte des noftres, ée depuis en aiant fouuent efté
prié , il fit toufiours refus de kur accorder les patentes. Etenvn mo¬
ment rompit les faueufsprecedenteadetoutela ville; &renuerfaqtvili

% la demeure j tant l'exemple des plus grands & fuperieurs a de fofte,
pour tourner k peuple à cous coftez.Finakment, ayant employé desin-
ïcrceffeurs, il leur permit de demeurer dans la ville comme ilz vou¬
draient > mais qu'ilz n'efperaffent aucunes patentes de fon PrefidiaJ.
Et il contenta aifement par paroles, & non par eferit , le Vice- Roy fon
concitoyen & amy. Mais l'induftrie &k foin du Pere Matthieu nes'arre-

on offre ^a Pas là- Car ayant fait vq petit commentaire de la mémoire locakde-
vn com- diéauxfilz duVice-Roy,illeportaàleurperc.Cccommentaire,eftâten
mentante aprèsdiuulgué par toutle Royaume, eftoit mis en vfage par plufieurs : il
d* la me- adioufta vn horloge approprié au Pôle Ardique . Le Vice-Roy k receut
tiflllclûau encor P*U5 courtoifement quede couftume, St quant aux patentes pour
rill-Roy pouuoir acheter vne.maifon.il refpondit, qu'il ne les auoit pas encor re¬

ceuès
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ceues du Gouuerneur, mais qu'il ferait qu'on ks expedieroït danspeudc
iours, & véritablement il entrakcafortferieufement aueck GoUuer-
uerncur, auquel il fembla n'eftre pas befoin de patentes;am5 que c'eftoit
affez de leur accorderde viue voix. Il fit doncaduertir le Pere qu'il ache¬
tait vne maifon, & des terres à fon plaifir, qu'il n'eftoit befoinauoir au*
cimes patentes, quiln'y auroit perfonnequi lui donrçaft empefehe-
ment.Le Pereeut la mefmerefponfedu Gouuerneur, quiadioulta.qu'il ,

feroit fon protedeurril lui demanda auffi deux quadrans, l'vn pour en-
uoier en foa pays,fçauoir la piouince de Cechian, Pautrepour fes vfages
journaliers. Les aiant en peu de temps acheuez il les lui porta, &enef«
change de ce prefent illui enuoya vnefomme d'argent, beaucoup plus
grande que n'auoitefté la defpenfe; ce que le Pere Matthieu ne pouuoit
renuoyer fans fe monftrer inciuil. Car les prefens des fuperieurs pe [er
rcnuoyeniïamais.

Ayant donc obtenu cefte permiffion du Magiftrat, il fembla aux
«oftres qu'ilz pouuoient bien fe tenir cn repos, & il fembloit auffi
{peut -eftre auec raifon) àquelques«vns que ce moien eftok plus af-
feuré : car celui qui auoit faid expédier des patentes , eftant çfpou-
uanté de la moindrecrainte ou remuement, fe rendoit auifi rigoureux
pourfuyuant des noftres pour les renuoyer i pourautant qu'il eftoic ré¬
puté auteur de tout, & qu'on remettok toute la faute fur lui. Or tous
les Magiftratz qui ne leur auoient odi oye aucunes patentes par eferit»
kurpouuoknt fans aucun danger fauorifer, ce qu'ilz ont plufieurs fois
faidà Sciauquin, & ks noftres mefmes, confiderans kurs trop gran¬
des pourfukes à obtenir ces-dides patentes, s'aceufoient eux-mefmes
de crainte & dedéfiance,vea que tout bien confîdeFé, il eftoit plus feur
après auoir par tant d'années efté au Royaume,fe comporteraifeurémet
en naturelz habitans du pays,& non en eftrangers.
i Ayansdonc mis fin à cet affaire, ilz eftoient en foucy d'vn autre. Car ~ .,

. ,/ , .r- r. -, , ^J~t traite
on ne pouuoit pas commodément louer vne maifon , & ilz n auoient jt i0aer

pas afléz d'argent pour en acheter vne, &neantmoins oniugeoit qu'ilwe mai.
falloii fe feruir du temps Sc de l'occafion , de peur que la bien-vueillance fin.
des Magiftrats venant àferefrbidir, il ne furuinit quelque empefehe-
mem:& il y auok vne maifon à vendre affez proprepour le temps,& 1 y-
fage,& en vn lieu trefcômode,non guère loindu palais du Gouuerneur;
on difoit auffi que le prix eftoit moderé.Car il y auoit apparence de pou¬
uoir fermer k marché pour foixante efeus d'or, &ilzen auoient receu
50, du Supericurpourenlouer vne. On trouuadonc meilleurd'en ache- °" trm'
ter vne, encor que plus petite, que d'en louer vne plus grande pour "ujy}1'
vneannee feule. Que cela n'empeichei oit pas d'en chercher apres, fi p acheter.
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fg HISTOIRE DV ROYAVME DE LA CHINE,
befoin eftoit,vne plus grande.Cela fut faid comme il auoit efté delibe-
ré-St au mefme temps on changeade deraeure.puis on l'accommoda à
nôsvfages.autantque la commodité du lieu le peut permettre-, &afin
que d'auenture il ne s'efleuaft quelque tumulte,tout fut faid fi fecrete¬
ment, quek voifinage fçeuft que fes noftres eftoient venus, deuant
qu'auoir entendu qu'ilz auoient la volonté d'y venir-, & ainfi on ofta a

lesvoifms quelques- vns k moien d'inuenter quelque calomnie- Neantmoinsks
fi tl*i- Capitainesdes rues «portèrent letouuu Gouuerneur.&fe plaignoient
* d6S oue des hommes eftrangers eftoient venus demeurer en kurvoiiina-
P""' sede Gouuerneur leur refpondit de forte, qu'ilz y consentirent: cai i

difoit qu'en aiant faid enquefte par le commandement du VJce-Roy.il
auoit appris que le Pere Matthku(il y adiouftoit vn peu)auoit l'efpace de
Plus de vingtUs tellement v efcu en la prouince de Canto;qu il n auoit
donné aucune fafcherie à perfonne.qu'il fçauoit que c eftoit vn hom.
medebien.kquel ilz chafferoient fans caufe.veu principalement que
kV.ce Roy luy auok donné permiffion de demeurer en cefte ville, Sc

d'y acheter vne maifon.Eftans ainfiappaifez, ilz enfirene k rapport

u vere ^uSfre Matthieu aiant maintenant acheté vne maifon, alla vifiter
^»«"« lousks MagiftratzdelaviUe,&leurdonnaàchacunvnpctitprefentde
f"ia des ceoufon auoit enuoié d'Amacaovmais tellement toutesfoisqu'ilz ne fif-
*"*"*, femeouftume àl'aduenir de donner plus qu'ilz ne pourraient, de-
aux Ma- lent cou£"* . noftres.que l'exper ence auoit rendus plusfa-
***"' rmkenrenSv^ordre àlcur rekence* plus à proposer

Pau^cememduChriftianifmc,qu'ilz n'auoient faid en laprou.ncede
Canto En ce mefme temps le Pere Matthieu remit fon Çatechifme

^'^rauemcnwSdifpofade forte.qu'on kiugeoit auoir efte compofe par
vn eme- l/^^rL "* Etles kaeurs,comme au parauant.ne fe defgou-^^S^Sdeficrificwor.wd» cultdiuin contenu en

cclSafofi aiant briféles premières tabkson mit celuyde lanou-
uelkimpreffionen vfage.
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Le Pere La^ar m Catanem eti à Xaucea gnefuementperft-
cuté , & an appelle deux autres des noftres *

CHAPITRE XIV.

VOila ce qui auec diuers euenemens fe faifoit à Naacian.Ce-
pendantk Pere Cataneuseftudioit à Xaucea ez lettres Chinoi-
fes.&tafchok d'auancerla Religion Chreftienne â l'imitation
du Pere Matthieu, aiant pris l'habit nouueau de lettré. Il al-

loken ceft habit vifiter ks Mandarins &ce!a fuccedoit félon fon defir;
tellement que k cours de lafoy Chreftienne alloità l'ordinaire. Mais L» repos

quelques petitz Magiftrocz de l'ordre des kcerez d'vne ville voifine, des noftres

toutesfoisde la prouince de Xaucea, peuple iude,& encre cous fes habi- tfiful'ie *
tans de Canto,barbare(car tous les habitans de Canto font ainfî appel¬
iez par tout le refte du Royaume)ce peuple inciuil-dis-je interrompît
ce cours ordinaire de noftre million.Car fur kfoir.eomme ilz eftoienc
à demy yurcs,& vouloient entrer en noftre maifon.ayans efté empef-
chez.ilz fe mirent en deuoir de nous forcerjattaquans à grandz coupz
de pierres la porte & la maifon.Les domeftiques eftans fortis repouffe-
renc la force par laforce.&ks rangèrent dans leurs nacelles au bord de
la riuiereà l'oppofitc de noftre maifon. Ayans là appelle kurs amis Sc

conckoiens au fecours, ilz fe ruèrent auec encor plus d'effort contre
noftre maifon,aufquelz nos domeftiques ne voulurent ny ceder,ny peu¬
rent refifter.Quelques-vns bkffez apres que le Pere euft auec peine ap¬
paifé ktumulte.r'cntrerentdansla maifon,mais ks autres aufline s'en
retournèrent pas fans auoir kur part.

Le iour fuiuant eftans ou efmeus de cokre , ou efpouuantcz de la
crainted'auoir entrepris ceft attentat, ilz coururent les premiers tous
enfemble pour nous aceufer au Gouuerneur.Vne grande multitude af¬
femblée en corps, crioit confufement deuant luy, que les noftres les
auoient iniuriez& bleffez, & fe com porcans ainfi comme en furie par
lès rues plus fréquentées de la vilk, imploraient le fecours des Msgi-z^*Af*
ftratz qu'ilz rencontroicnt.defquelzks deux premiers, qu'ilz eftoient afeTdent
venutrouucren kurSkge.rejcttercntkur libelle accufatoire.affeurans lesnoftm.
qu'ilz fçauoient bien que ces eftrangers ne faifoient tort à perfonnc,&
s'ilz auoient receu quelque defplaifir d'eux , qu'ilz s'affeuroient
que cela n'auoit pas efté fans iufte caufe. Il y eut toutesfois vn troi-
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CHAPITRE XIV.
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l'iniure particulière qu'il croioit auoir receuëdes noftres! par autorité
rn troifie- fiefmc.affauoir l'Affeffeur du Gouuerneur, qui ne douta pas de venger
"" l" l'inkire particulière qu'il croioit auoir receuëdes noftres, par autorité
IZ'llJe- pub'ique.Caril fe plaignoit que fes noftres n'auoient pas Voulu laiffer
mtntj. v" horloge en fa maifon aufli long- ceps qu'il auoic voulu. Ayât dôc ac¬

cepté la requefte, itfit appeîler deux de nos feruiteurs domeftiques à
fon Prefidialjkfquelz fans aucune cognoiffance de caufe il fic cruelle¬
ment battre en la préfence de ceux qui les aceufoientrpeu après vn dc
nosCoadiuteurs nomméSebaftian Ferdinand ksfuiuk.pour les defen-

Vnâtsm- <jrc par raifon ou parprieres.Maisces kuneshommes.ayans trouue vn
igloml *uSe ^ ^eur pofte,fe ietterent aufli fur ce frere noftre,& k trainans rude-
nieufimit ment l'arrefterent deuant rAffeffeur.crians que c'eftoit celuy principa-
traité. lement quî fur tous autres les auoit outragez Se bkffez.Et il ne fit auffi

aucune difficulté.fans le vouloir aucunement ouyr, dc k condamner
d'eftre battu & de fubir vne autre grande ignominie. Cela fe fait ainfi;
Vnegr§nde Cable carrée longue d'vne aulne &demie a vn trou au mi¬
lieu propreà paffer kcohilzenferment le col du patient en cefte table,
quifepeut ouurir & fermer, de la quelle on laiffé fortir lateffe.de forte
-toutesfois qu'on ne peut porteries mains à la bouche.ny boire nyman-
ger, fice n'eft auec ks mains d'autruy. Ayans donc condamne noftre
frereà cefte ignominieufe peine.il commanda qu'on k kiffaft vn iour
entier deuant les portes du palaisauec cefte inferiprion ;Pourauunt'qu'il
abactu les Bacheliers.Cefte forte d'ignominie eft affez couftumiere par¬
my ce peuple. Apres celailrenuoia ces tumultueux.

omtafch* LePere Cataneusàfin de remédier à ces maux trouua bon cet expe-
de teme- dienc. Il prit garde que la caufe detous ces troubles fe couurok du pre-
Her aux texte de l'Eglife . C'eft pourquoy il changea cefte Eglife publique en
mau*. chapeue pm!ée , non feulement pour k deffein fufdid , mais auflî

pour fe redimer de l'infamie du nom de facrificateur Idolâtre, Se ad-
ioufta encore autre chofe à la démolition de cefte Eglife qui ne vint
pas mal à propos. Car il ofta tout ce que les amis fouloient voir auec
plaifir dans la maifon de la veuë d'vn chacun , tant pour forclore la
multkudeoifiue, qu'auffi principalement pour tefmoigner ledueil de
l'iniure receue. Ainfi il viuoit plus en repos, mais non encor deliuré
de toute fafcherie. Il fit auffi retirer de ce lieu ie Coadiuteurn'aguerc
marqué d'ignominie,& l'enuoiaau Pete Matihieu.le priant de le chan*
ger auec quelqu'vn des fiens.ee qui fut faid.I'ay did quek dernierex-
pedknt a efté fort à propos.Car peu apres quelques Mandarins eftans ve*

_ nusàXaucea.&aiansdidqu'ilzdefiroient voir ks eftrangers & les cho-
rtlel,p7n- *fsd Europe eftans venus tous enfembken noftre maifon, ilz virent
j* Juec " l'Eglifedemolk,& la maifonfans aucun parement$dequoieftansefmeus,

ilz
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ilz blafmerent le troifiefme Affeffeur, de ce qu'en cefte procédure ilf'^
auoit efté trop prompt& peu iufte:& H nek niapas,maiscoufeffant ou-faiatéNm
uerternent fa faute.il feplaignoit d'auoir efté par ces petitz kttrez trainé noftre*.
horsdes bornes deluftice.il prie donchumbiement fe Perecnprefen-
cedetousdeluy vouloir pardôner,& àfîndel'appaifer fe côukàvnfe-
ftin folënel qu'il donnoit aux Magiftratz fes hoftes au téple voifin.où il
fembla faire fatisfadion d'vnegrande iniure.par vn plusgrandhonneur
qu'il foy rendit en ce feftin. _ ^

En mefme temps aufli vn certain Magiftrat,qui a autorité par toute
lacontréede Xaucea,qu'on appelle Pimpitbau,vïm a Xaucea;& vifira no¬
ftre maifon en grande pompe,& commanda au P.Catancus dc s'aifeoir
aupresdeluy.ee qui eftoic rare au commencement.Par ces courtoifies
les iniures precedenteSpfurent vn peu effaceez»Mais reuenonsà l'Affef-
feur. Iceluy confiderant plus atcentîuement le ton qu'inconfider,ément
il nous auoit faid.eut grand peur d'eftre blafme de trop grande cruauté,

i apres remetteanc toute la taure iur ces edtS pu-
petitz Magiftrotz.il déclarait les noftres (grande force de vérité) eftre bis* au
innocentz.Puisapresauec des paroles fort rigoureufesildefendoit à tous ton 1* '*}
de n'eftre fi hardis de mokfteren aucune façon k Pere.ou fes feruiteurs *ut>>t f**'
domeftiques,quekscontreuenans feroient griefuément punis.

Le Pere Cataneus demeura ainfi fans auoir aucun autre Preftre de la
Compagnie auec foy.iufqu'en l'an de noftre falut mil cinq censnonan-
tefept. Car celuy qui auoit efté defigné pour luy tenir compagnie,
ertoità Amacao aifez affoibîy de forces,& il fembîok quec'eftok chofe
dangereufed'enuoiervn hom me valétudinaire en cet air mal- fain de
Xaucea.D'autrepart le Pere Valignanus Vifiteur des Indes auoit quitté
fon office, park commandement de noftre Pere General, & gouuer- Le p. Ca-
noit feukmenc k lapon & l'expédition Chinoifeauec le mefme tiltre taneusr*-
de Vifiteur .-quieftok caufe qu'il neluy eftok pas permis de faire xt*t»ur à
nir des ouuriers des Indes . En cefte folitude , Sc parmy tant de ^*^
irauaux le Pere Cataneus tombe en vne maladie griefue & prefque Le pje*n
defefperée , & le mal paffa fi auant qu'il fuft contraint d'aller à Ama- Aroccia
cao, en la place duquel on enuoie le Pere Iean Aroccia, tout maladif'****» «»

qu'il eftoit à Xaucea,luy commandant defe tenir dans la maifon.&d'a--^ litH-
uoir quelque temps foin de la famille. Cependant k Vifiteur vint des
Indes,& defignak Pere Nicolas Lombard Sicilien pour féconder leP.
Cataneus en la million de Xaucea, kquel le Pere Carantus eftant de
retouramena quand & foy en fa demeure. Et d'autanc qu'on entendoit

que
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L-t t.Ca- que ie pere iean nc fe p0rtoit pas bien, onie rappellok au Collège pour
t!S!mk l'occuPcr en quelque autre chofe. Mais il retint fort conftamment fa
Xaucea demeure:& auffi il auok cflé plus fain à Xaucea,qu'il n'auoit accouftumé
muée le p. d'eftre à Amacao . Eftant donc fort affligé de fe voir mettre (comme il
Kicolat difoit) hors de fa première vocation,au temps principalement qu'ayant
Lombard . acheué fes eftudes,il deuoit commcncer.il reprefenta fi bien fes raifons

au Vifiteur, qu'on luy permit au contentement de tous , de demeurer
auec les autres deux,qui eftoient défia allez dcuant,& eftoient arriuez eu
la maifon fans aucun empefehement.

Fin du troifiefme Mure *
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LIVRE QVATRIESME

DE L'HISTOIRE
DV RÛYAVMEDE LA CHINE.

Le Pere Matthieu retourne â Nanquin pour
la féconde fois.

CHAPITRE I.

E Pere Vifiteur eftant maintenant deliuré de la charge t'ew m
des affaires des Indes, fur toutes chofes eut l'expédition aome aes

Chinoifeen recommandation, à fin de la bien eftablirde- fuperieurs
	 uantquedenauigerauIapon.Premkrement il auoit défia enl'expe-

'&ùè>Ë£!ï% aPP"s Par expérience que l'Ambaffadequ'on auoit fes an- d''Pn-r
nées précédentes penfé obtenir du Roy Catholique.oudu '""v^

fouuerain Pontife vers le Roy de la Chine, eftok en vainefperee, voire
peu vtik pour paruenir au deffein de l'eftabliffementdu Chriftianifme.
Il voyoir aufli que cefte expédition s'auançoit plus qu'on n'euft ofé ef¬
perer, principalement par la prouidence diui ne, & le foin & induftrie de
ceux qui à prefent emendoient mieux ks affaires de ce Royaume,&que
parcesmefmes moyens elles'affermiflbicde iour en iour d'auantage.
Parquoi il refolut d'effayer fi auec ce peu de prouifion qu'il auoit alors,
il pourroit la rendre plus recommandabie.

En premier lieu il prit garde , pour diuerfes confiderations,qu'iI
n'eftoit pas fi aifé an Redeur du Collège d'Amacao de gouuerner ce¬
fte expédition; veu que non feulement il n'eftoit pas prefent à ce
qui fe paffoit , mais encorne le pouuoit pas, affez bien entendre. Et
ainfi eil neceffiire que ceux qui font û efloignez ks vns des autres
laiffent fouuenc tfchaper des belles occafions de bien conduire ks

Mm affaires
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affdres.Ilordonna donc qu'vn de ceuxqui vkiokntdans l'interieurdu
Royaume feroit Supérieur de toute cefte expédition. L'aage qui tendoit

ze Pere Ja à rieilkffe exempta le P. Eduard de cefte chargea fin qu'il ne foc de-
mmthim rechefenuoié bien auant en ce RoyaumcOr entre ceux qui cultiuoient
Ktcci de* celle vigne le P.Matthieu paffoit tous les autres.tanten aage,qu'en ex-
daré su- perience.à caufe du long feiour qu'ilauoit faid en ce pays.Parquoy il
flxpldi- iedeclara Supérieur de toute cefte ex pedkion,& luy donna pleine puif-
tloade' fenee dedifpofer de toute cefte milfion.com me il iugeroit eftre plus ex-
laChintj pedknt pour leplus grand bien d'icelk,& d'eftablir ks refidences des

noftres ez lieux ou il iugeroit y auoir k plus d'efpoirçîl voulut auflî qu'en
toutes autres chofes il vlàft du pouuoir Se autorité qu'il auoit.Et fur tout
il luy recommanda fort particulièrement de tafeherde pofer vne refi¬
dence à Pequin.d'autant qu'il luy fembloit que la demeure des noftres
ne ferait iamais affeuréeen ce Royaume, fi quelque bon-heur ne leur
rendoitla faueurduRoyfecourable.A cefteffed ilenuoiatout cequ'il
peut affembler de propre à Nancian , vne Image de la fainde Vierge

trefens w-ecede Dieuenuoiée d'Efpagne,vne autre femblablement de noftre
enuoiex. Sauueur Iefus- Chrift;& vn horloge de moienne grandeur.qui à inter-
d'amacao uaks limitez, par l'agitation des roués au dedans.d'vn grand artifice fon-
aKanttâ. nq{t diftindement les heures, & demi -heures, &ks quartz mefmes.

Claude Aquauiua noftre General auoit enuoié cefte monftre.afin que
l'expeditionfutauancéepar le mefme moien.qu'elk auoit commen¬
cée. Et rEuefquedesIfksPhilippinesenauokenuoiévneprefquefem-
blableauVifiteur.pour ayder a cefte expedkion.H adioufta à ceci tout
cc qu'il peut recouurer à Amacao des chofes qui fembloknt eftre vtiles
àcedeffein,& puis enuoiatout cela iufques àNancian.

Mais pource qu'on ne pouuoit pas librement nauiger à Amacao, il
manda au Redeur du collège, qu'il pourueuft ceux des noftres, qui
eftoient occupez àceile moiflbn,commes'il ks gouuernoit encor ainfî
qu'auparauant, & voulut que k mefme fuft procureur de l'expédition
deiaChine&duïapon.afinqu'dreceuftce qui fe donnoit par 1e com¬
mandement du Roy Catholique,ou par aumofnes des autres,ce que ks
Portugais d'Amacao faifoient fouuent & liberakment.la pieté defquelz
en l'auancement de cefte miflîon nous ne deuons certes oublier, ny la

Le f. e- pofterité ignorer.
m»nuel LePereEmanucl Dias eftoit paffe long-temps venu de Portugal, St

Di« ^-auoitefté plus d'vne fois déclaré Superkurdes Indes:& à prefent de-
&7ur lu mcuroit à Amacao.d'aucanc qu'il fembloit auoir de l'affedion aux affai-
Cellege res de la Chine,& d'autre part il auok toutes les belles qualitez requifes
d-A&aïao pour gouuerner ce Colkge.C'eft pourquoy ie Vifiteur l'en déclara Re¬

deur;
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LIVRE QVATRIESME. *7ç
fleur.-eftant cefte maifon le feminaire cref-noble de deux importantes
miffions.fçauoirdu ]apon,& de laChine.Le P.BJuard.aupArauanr Re-^ p'^w
deur.aiant l'efpace de plufieurs anneez parmi des grandz changemens
detemps adminiftré ce Coikge.peu apres finir, par vne tres-fait,dc
mort,la vie auffi très- faindement paffée en noftre Religion. Iceluy e-
ffant quafi de2 fon enfance entré en noftre Compagnie iufqu'à la vieil- >

kffe,exerça continuellement fon grand iugement, & les autres excel¬
lentes vertus de fon ameezoffices & charges de Dodeur, Predicateur,&
Superieur,toufiours au grand contentement des domeftiques Sede tous
ks autres.
Le P.Matthku donc en fuite dece quek Vifiteur luy comandoit.cer- LeP-&'c-

choit tous expedients.&efpiok toutes occafions.à fin de paffer en fin par ',' cerche

quelque moien cn lacour du Roi.Il luy fëbla premièrement qu'ilfallok d'eZllr'
fonder ce Roitelet Chiengan fô familier ami.qu'oneftimoit eftre k plus en u cmr
proche parent du Roy.llluy monftra vnhorloge,& quelques autres pre- du r0j.
fens qu'il auok appreftez pour offrir au Roy^naisenfin il entendit que,
ce moien n'eftoit nullement propre pour conduire cet affaire à bonne De~

fin. Car le Roi non feulement n'appelle fes parens à aucune adminiftra- du loyl
tion publiqueimais encor fe défie d'iceux, ne doutant nullement qu'ilz
n'attentaffcncd'vfurper le Royaume.s'ilspouuoient.Etainfi c'eftoit cho¬
fe du tout dangereufe, Sc qui au lieu d'auancer cefte expédition, peu:-
cftre I'euft entièrement renuerfée. Et aufli le Roitelet eftant bien infor¬
mé de la défiance du Roy,ne voulut pas fe mefler de ceft affaire.

Cependant on entendit que ce Guam.duquel a efté parlé cy-deffus, Cuam ap

s'en retournant de la cour en cefte Ifle Méridionale fa patrk,nommée^f tbHr
Ha'tnan,auok\iCité ks noftres à Xaucea, & contrade auec eux grande 'fj^ ^"e[
amkié,on entendit, dis- je, que le Roy le rappelloit àNanquin,pour eihc fident de

Prefidentdu premier Parlement.kquel à caufe de la creation des Magi la courde
ftratz on appelle U pu, qui veut dire en Chinois Prefidial des Magistrats* nanqm».
Parquoy le P. Matthieu aduertit le P.Caraneusde prendre garde quand
ilpafferoit.Caril auoit promis que quand ii feroit rappelléen cour, il
mènerait les Peres pour corriger k Calendrier Chinois félon fecours
des Aftres,& diuulguer d'autres particularitez dépendantes des Mathé¬
matiques.11 vint donc à Xaucea,& futvifité par k P.Cataneuj.lls'înfor-
mad'iceluy ou demeurait kP Matthieu,& côme il refpôdit qu'ildemeu-
roit en lacapkakdeNancia.il fut tout refîouy.affeurât qu'il le verrait en Le prefi.
celieu.LeP.Cataneuss'offfitde l'accôpagneriufqu'àNâciâ.afinquecet dent Gui
affaire fe refoluiï mieux entre eux deux,& leprefidët des Magiftrats ne «««»»?«-

lerefufapas.Aiâtdôcrecômandélamai{oauP.Nicolas,ilpl-itleP.kan^'^', àer
pourl'accompagner,afin qu'il demeuraft àNancian.Ce Prefidenteftoit**-/?rM-
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r-jô HISTOIRE DV ROYAVME DE LA CBlSTE
UJf"l party le premier,* toutesfois fe Pere Cataneus nauigeant ionr &mnâ
Xanaan pourk pouuoir attaindre.k deuançi de deux iours: ce qui vint fort à

propos aux noftres. Car cependant nos Peres délibérèrent & refolu¬
rent ce qui eftoit de faire, & apprefterent leur bagage. Chacun donc
trouua bon que k Pere Cataneus accompagnait le Pere Matthieu.Cepë-
dant le Prefident arriua.kquel ks noftres allèrent vifite*- auec vn petit
prefent d'Europe.dontrienneluy pleufttant que ce verre trigonaldont
auons fouuent parié.Car l'aiant veu à la première rencontre des noftres
à Xaucea,il eftima que c'eftoit vne pierre fort precieufo. Le Prefident
s'en ailoit fort ioieux à caufe del'honneur que le Roy luy auoit faid.auec
fon ancienne Magiftrat ure,& auec efperance qu'il feroic enapres appel-
lé à Pequin à la mefme dignité,de laquelle d'abord il paruiendroit à l'au¬
torité fouuerainedeCoLto. Les Percsdonc aians rencontre le temps à pro¬

jet Teres pos pourdifcourir.commencerent à parler de kurs affaires. Ilz racon-
aduertifi- toient qu'ilzdéfi raient d'aller àNanquin,& porter des prefens au Roy.
-f'*' le^f' Il voulut voir ks prefens roiaux.qui luy furent extrêmement agréables,
defilelo'- & dfin de rendre l'entreprife plusfacile.ilzaffeurerent.qu'ilz n'efperoiêc
emd'aller rien du Roy que fabien-vutiilance, qu'ilzferoknt tous les defpens,*
à Nan- emploieraient à cela tout le foin & trauail qui feroit necefîaire,Le Prefi-
qum. denc refpondk.quenon feulement il luyplailoit bien quilz allaffent à

Nanquinauecluyjmais encor à Pequin,ou il falloit qu'il s'acheminait vn
mois apres fon arriuee, pour aller féliciter k Roy uu retour annuel du
iour de fa naiffancc.qui efeherroit le i7.iourdela 8 Lune, qui parmy
nousferokk mois de Septembre,* il luy fembloit que ce temps ferok
fort commode pour oftrirces prefens nô encor veus en ce pays,au Roy.

L» ter* Parquoi le Pere Matthieu arrelta de ne mefprifer pas vne occafion
Matthieu qui fembloit très- conuenable à londcffein.Prcnant donc le Pere Cata»
nautge a neus duquel il efperoit pl us d'aflîitance pour l'accompagner, il laifla ks
****¥»» autres deux àNancian,* ayant loué vn batteaupour foy * ks fiens.il fc
"nlltl mit en chen.in-.Il y auou aucc ks Peres deux de nos freres.Scbaftié Fer-
lçlta»eiù dinâd,& Emanuel Perenus.que i'appelle noftre frere , parce que peu a-

près il fut receu en noftre Côpagnie.Ie noterai en paffât briefuemêt vne
Ctuftume chofe de ces freres.Que ce n'eftpas merueille fi eftâs Chinois de natiô,
d'tmfofer fiz om yn furn5 p0nugais;car ilz font natifde la vilkd' Amacao.enfans
luPchl- <*es Chinois^jui enfébk auec la foy ont pris d'eux mefmcks couftumes
mu qu'on des Portugais,* maintenant reifemblerit pluftot Portugais que Chinois.
bapttft, Et quand ilz nçoiuent kBap:efme,k parrain leur donne le nom * fur-
icor qu'ils nom.encor qu'ilz ne laiffent pas le iurnom de la famille Chinoife;mais
retiennent^ fo nes-cn feruéc que quand on di:,ou eferit quelque chofe en Chinois:*
famille. " nous»nous retenons knom Portugais plus vfité au langage d'Europe.
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LÏVtE QVATRIESME. 277
En partant ks noftres eftans preffez par la briefuetc dn temps, n'eu- 1!t tartlt

rent pas Ioifir de faluer leurs amis.ny ks Magiftratz auffede peur que ^X»T»s
panceux ilz ne receuffent quelque tmpefohtmeni,* ne fefoucierent Ma%_i-

pas, comme autresfois, d'auoir des paientes. Car la Compagnie de ce ftmts.
Mandarin fembloit plus feure que toutes patentes,* auflî par ce volage
la refidence de Nancian a efte p, us alfeurée,* toute l'expédition plus
affermie. Car qui eft celuy de tous ies Magiftratz qui ne craindrait d'of-
fen fer le Prefident de la cour des Majift. atzr* il ea arriua auffi roue ain -
fi que nous auions efperéjcar pendant tout ce temps, aucun feulement
ne murmura conti e 'es noftres,nyaXaucea.ny àNancian.

Les noltres partirent de Nancian le lendemain de la fefte Saind H* s'ac-
Ican.i'an de noftre falue i5QO.Pend<mttout fe voiage qu'ilz firent vers lme"nt
Nanquin liz s'acquirent de pius en plus la bien vueillance du Prefi- ,'J^'t
dent, & adoucirent ks enfans* domeftiques par preiensjmais princi- m,_a jM
paiement ilz briguèrent la bonnegrace de celuy auquel il demandoit irefidmt.
confeil de tous le» affaires,* qui quaii k gouuernoit entkremcntjc'e-
ftoitkfreredefafemme.kquel pouifeck fon bon naturel a toufiours
fauorifeles Peres.fi long- temps qu'il a vefeu.Hz trakoient tous les iours
dans k batteaudu Prefident de* moiens de conduire heureufement ce¬
lle entreprife à fi 1 , * puis le Prefident eftoit d'aduis qu'on donnaft
l'vn des horloges au Roy,& l'autre à vn certain courtifande fes Eunu¬
ques,quivoudrtitentreprendrede folliciter ceft affaire. Mais le Pere
rcfufadeprendrevnautreprotedeur que luy,& dedonner l'horloge à
autre qu'à luy mefme. Ces paroles l'obligèrent merueilleufement, &
embarquèrent en kre ment en cefte pourfoke,* la promeffe fut bien-
toit eff. duée; car auffi toit les noftres luy donnèrent l'horioge.kquel
il montoic luy mefme.quandil eftoit befoin.apres en auoir peu à peu
appris l'vfage.

Eftans arriuez à Nanquin,ilz trouuerent que tout eftoit rcmply de Lesîapons

fraieur.Car les lapons eftans fortis de leurs confins, auoient attaqué le attaquent
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d'habit ou de vifàge pouuoient donner quelque foupçon. Mefme peu
deioursauparauanion auok pris prifonniers des efpions Iaponnois,qui
vagabondans par la ville efpioient tout de tous coftez. Hz enduraient
donedes grandes chaleurs eftans mal couuertz dans vn petit batteau.Et z, trifi-
lePrefident mefme n'ofa vfer icy de fonautorké,ainscôméçaàtrêbkr, dem&u*
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jmftres de- fc peuç qu'on ne luy imputait à trahifon d'auoir faid entrer des eftran*
Irai»!. Bers- Toutefois le Pere Matthieu ailoit fouuent en la vilk pour voir k

Prefidenr; mais toufiours couuert dans vne lidiere, encor qu'il ne peuft
tellementeftre caché.quek General des gens de guerrede toutle Roy-
aume ne fuft aduerty de fa venue* Lesnoftres ne iceurent rien décela

Ondelile pour lors,encor que depuis îîzl'entendirentdeluy-mefmeCarilracon-
ra de les toit qu'il auoit enuoye des fergeans pour les furprendre: mais iceux luy
arefit<rprt ayans rapporté qu'il s'en ailoit au Palais du Vice- Roy , qu'il n'auoit vou-
jenmers. ju jUy faire tore» ou pour la crainte du Prefident, ou pource qu'il croioit;

qu'on ne deuoic rien craindre d'vnkomme qu'vn fi grand perfonnage
honnoroit de fon amitié.

Cependanc ilz prindrent ceft aduis touchant ceft affairejilz trouuoiét
bond'enuoier de Nanquin vne requefte au Roy, par celuy qui a quafi
(comme nous appelions) la charge de Chancelier, &enuoiedeNan-

W7w T *lu'n *es re<3ueftes addreffeesau Roy . Et défia vn homme bien verfé ez
delrefin. bonnes lettres, & entenduaux affairesde Cour,auok dreffé cefte reque-
ter vne fte au Pere Matthieu , laquelle, bien qu'elle ne fufl pas longue.à peine
requeftes. auoit-on peu obtenir de l'eferiuain pour huidefeus d'or, tant ks kttrez
au &oy. chinois eftiment leurs efcritures . Mais ce deffein s'en alla en fumée.

Carencor que ce Mandarin fuft grand amy du Prefident,on ne fceut ia¬

mais tanc faire , qu'il fe meflaft des requeftes des eftrangers . Er. pour
rendre fon refus plus honnefte par quelque aduis, il confeilloic que le
Prefidencemmcnaft les noftres à Pequin auec foy,que là il pourroit plus
facilement & vtikmët prefènter cefte requefte au Roy. Par cefte alkga-
tiô.ou pluftoft refus,toute la charge des noftres recôba furie Preûdenc.

Le P. Matthieu efi appelle du Fice-Roy de Nanquin, if puis

il s'achemine auec les noslres à Pequin.

CHAPITRE II.

L ' '

dïnlllfi- T K Prefident defefperant maintenant de pouuoir paracheuer cet
teferieufe 1 affaire à Nanquin,* n'ofant rompre fa promeffe obligée par tât
tuent l'ef- M j de prefens qu'il auok receus, refolue entièrement de mener ks
faire dm noftres à la cour auec foy, & tafeher du tout dc faire offrir ces
neftrts. prefens au R0y par les Eunuques fes amis.mais d'autanc qu'il fallokquïl

fift ce chemin par cerre,afin de s'y crouuer le iourqu'on feftoiok la naif-
fancedu Roy,pour le féliciter au nom de fix Parlemens, il enuoyoit fon
bagage par eau, fouz la conduite de deux domeftiquest II dit donc aux

noftres
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noftres d'aller dans le mefme vaiffeau,* fe comporter partoutcomme
eftansdefa maifon.1 Ce batteau ne reflèmble pas mal noftre gakre,que
lesChinoisàcaufedelavifteffe.appelknt Cheualier . Pendant ce voya¬
ge, ks noftres pour eftre plus libres , aymerent mieux louer vne
chambretteàpart, qued'eftre en commun auec les feruiceurs du Prefi-
denc; & ilz eftoienc tous deux commodément logez, auec le refte de
leurs prouifîons.

Parmy kur bagage * les prefens du Roy, ilz portoient vnedefcripiiô
vniuerfelkdu monde.reprefenteefur vne grande table, que k P. Mat¬
thieu auoit embellie de charaderes Chinois * de petites annot ations. Lc
Prefident voioic d'ordinaire cette cable auec beaucoup de plaifir , pour
remarquer lagrandeeftenduè'detoutl'Vniuers depeinteen vn petit ef¬
pace* y lire ks nos, diuerfes couftumes, * nouueautez de tant de Roy-
aumes.Écafin de mieux fe fouuenir côme de cefte face dekcerrc.il la re-
gardokplus fonuent&attentiuemenc.Orducômencement quelePre-
fîdent arriua à Nanquin.tous les plus grands Magiftratz.felon la couftu¬
me des Chinois, accoururent vers lui, pourk féliciter à fa venue,defa
nouuelk,ou pluftoft ancknnedignké, *commeks félicitations ne fe
font iamaisà mains vuides, ilz ies accompagnèrent de prefens. Le Vice-
Roy de Nanquin, grand amy du prefident, demeurait alors en vne ville
voifine efloignee d'vne iournee. Iceluy dif-je, ne demeurait pas enla
cour de Nanquin, mais aucreparc.Car encor qu'il fut Vice- Roy.toucefoîs
en lâcourileftok eftime inférieur auPrefïdenc, & à beaucoup d'auercs
Magiilracz . C'eft pourquoy ks Vice- Roys deNanquin n'y veulent pas
faire kur demeure; ainsfe tranfportencen autre lieu,où ilz n'ayent au¬
cun magiftratfuperieur.Iceluidoncauokautrefoisreceudequelqueau- u vi(fr
trt Gouuerneurde certaine vilk de la Prouince de Nanquin.vnedefcri-R^f»^
ption Géographique de la terre, laquelle kP. Matthieu auoitautrefois *»« deferi

publiée àSciauquin; & pourautant qu'elle lui plaifoit extrêmement, il/"'»» p<»

commanda qu'elle fut grauee iurvn grand marbre en la ville de Luceu, g/*ft'l?
& enfemble y adioufta vn eferit fore élégant à la recomandation de ceft %nt I^£
duure.kquelefcrit iî auoit verkabkmët côpofé luy-mefme, mais il n'a- preftntj.
uokpas misknôdupremierautheurCfcauoirduP,Matthieu)aumarbre
Oi entre ksauîres prefens qu'il enuoiaauPrefidet.il lui fit preféter vne
deces cartes,côme fi elkfucefté de fon inuëtiô.On peut voir le premier
liure.oùeft trakéde l'Imprimerie.on void là par quel artifice les chinois
expriment pluftoft qu'iizn'imprimenr,ccquieft grauédansk marbre,
Le Prefident donc voyant que cefte defcription vniuerfelle eftok affez
femblable àcelle que k P. Matthieu auoit pour la fecôde fois mife en lu¬
mière, l'aiant fait appeîler, iui.dk: Nous ne manquions pas auffi de car-
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teda monde vniuerfeljcar voicy que le Vice- Roy de Nanquin m'en en¬
uoié vne affez femblable à celle quei'ay veue de vous. Mais lePere Mac-
thieu.comme pere,recognut facilement fon enfant,* lui refpondit qu'il
auok premièrement publiée cefte defcription à Sciauquin,* qu'en ayât
faic part à fes amis,elle eftoic aufli paruenue iufqu'ici . Dequoy le Prefi-

. . , denteftantfortioieux.eftimad'autantplus cet îuure, voiant qu'vn per-
VJllfblllté f°nnaSe de ^ grandeautorité,* réputation par toac le Royaume en auok
dextérité faid tant d'efti me . Carce Vice-Roy furnommé Sciau, auoic fort peu de
du vicer pareilzen réputation en ce temps, la renom mée publiant lors hauteméc
Roy Sciau par toute la viuacité de fon efprit,* fa bonne conduite au gouuerneméc

de la République. Et certes il femble que l'opinion du peu ple.qui k plus
fouuent eft menfongere, ne luy a rien attribué en vain de ce qu'on pu-
blioit hautement de luy, tandis qu'il a efté en Magiftrature. Et ainfi l'an
fuyuant il a efté appelle de cefte mefme dignité, à la charge d'Affeifeur
d'vn Prefidial de Pequin nommé Scilam. Or lepeuple de la Prouince
d'Vquam s'eftant feditieufement efleué, pour ne pouuoir fupporter fes
adions d'vn certain Eunuque du Roysle Roy de fon propre mouuemét,
& fans qu'aucun l'en follicitaft, nomma ce mefme Scïau pour appaifer
ce tumulte, ce qu'il fit fort heureufement . Mais du depuis présumant

Mort du trop du bon fuccez des affaires , on dit qu'il a efté cruellement meurtry
vice-Roy parles parenesdu Roy, dans la mefme prouince. Le Prefident efeiiuanc
Setau. au Yjce.R0y pour leremercier de fon prefent, l'aduenk que l'auteur de

cefte defcription Géographique demeurait en fa maifon , à deffrin de
s'acheminer à Pequin auec luy.Ce qu'aiant entendu îe Vice Roy.cnu. ie
aufli-toft le chef de lagarnifon auec lettres au Prefidcnr.kpriant hum¬
blement vouloir incontinent luy enuokr l'auteur de ceft , qu'il
y auoit long temps qu'il defiroit de luy parler, fi la commodité s'en pie-
fentok, parce qu'à caufe de fa grande rtpntation ii auoic grande enuie de
le voir. Il enuoioit auffi vne lidkre & des poneurs.des cheuaux auifi, &
autres porte- faix pour porter fon bagage. Mors auffi en ce mefme temps
que la légation du Vice-Roy arriua, le Pere Matthieu auec fes compa-

endllrl gnons* bagageeflokentréenceftegakrcdu Prefident . pourpartirle
fident Uv. lendemain. Mais par le confeil du Prefident on ne pouuoit refufer auVi-
Matthieu ce- Roy levoyage qu'il defiroit du Pere Matthieu , & auffi ks noftres ne
eut «,?»<>>/'trouuoknt pas bon de laifferefchaper cefte occafion de contraderami-
{Tvic'T* "^ aucc vn perfonnage de trefgrande autorité. Parquoy il commanda
R^ " au Pere Cataneusd'alkrdeuant,qu'ilattaindroit apres aifément la galè¬

re par la pofte.Il s'en alladonc dans vne felle porutiue, auec deux ferui-
teurs.verskVice Roy.EtceCapitaine,quil'eftok venu querir,r*ccom-
pagna pendant tout ce voyage.

Le
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Le Pereeftanc arriué falua le Vice-Roy felon la couftume des Chi- u fm
nois.auecdes prefens d'Europe.lefquelz comme ilfe faiten chofes nou- Matth,e,i

it -i **, n i -tr. ( entre enuelkSjil receut. Mais eflane extrêmement ioieux de voir le Pere, il ne _n/CÛUrt

pouuoit faire fin de difeourir auec luy.Leurs di feours eftoienc ffes difci- Mec le
plihes des Mathématiques,* diuerfes queftions d'Europe.ce qu'il ap- fïce-R<y.
prouua merueilieufemenc touc ; qui fue caufe qu'il le retinft quafi dix
fours entiers pres de foy, afin de contenter entièrement k defir qu'il
auoit dedeuifer auec luy. Le Pere Matthieu afin d'auoir foiec de parler
des prefens du Roy.auok porté auec foy quelques chofes de celles qu'il
pretendoit luyoffrir,entre lefquelles eftok en véritévne tres- belle Ima-
gedu Sauueur Iefus-Chrift, élégamment ornée Sc garnie d'vn verre
tranfparent,* de fes batans. Commedonc iU'euftdefcouuertedansla
chambredu Vice-Roy,depremier abord il refta comme touteftonné,
en apres refermant des deux mains ks batans donc elle eftoit couuerte, Lt w
ildeftournoklaface.Le Pere Matthieu n'entendit pas pourquoy il fai- Koj ejin.
fok cela,* eftima qu'ayant veulTmage,ilen auokeu horreur.Iiluy dit nt k la
<lonc:Cefte Image ne reprefente aucun autre que le Seigneur du Ciel première

& delaterre.AuquelkVice-Royrefpondif.Iln'eftpasbefoinde ledirej y*' de

car elle monftre affez d'elle mefme, que ce n'eft pas l'effigie d'aucun d'f*faU,
homme mortel. Mais ce lieu n'eft pas propre pour y mettréi'Imagede ueHr,

Dieu.il auok au plus hautdefamaifon.d'oîi lc Cielfevoiok librement,
vne tres belle chapelk.dansîaquelk.felon ks ftaïutz'des kttrez.il ado- H luyrëi
rokkCiel.On entrait en cefte chapelle par trais portes, l'vne au Midy, hnsu* m

l'autre au Septentrion, la troifiefme du cofté d'Occident. A l'entour (^*"
eftoit vne galerie proprement feparée de fes baluftrcs.au delà des balu-
ftres il y auoit des petitz iardins aux enuirons, qui attiraient * re-
Creoienc ks yeux par la variété des fruidz & des fleurs. Il voulut donc
que fes courtifans dreffailent vn autel en cefte chapelle,* commanda
qu onallumaft des cierges,* bruflaft des parfum^ deffus;* aiant faid
pofer cefte Imagedu Sauueur Iefus- Chrift fur cetautel.apres s'eftre re¬
ueftu des plus fomptueux ornemens defon oifice.il s'approcha* rendit
auec grande reuerence les honneurs deus iufqu'à la quatriefme fois,*
auec fes cérémonies accouftumées,* dont a fouuenc efté parléen ce vo-
lume.En apres il s'aprocha encor plus près,pourcontëpler cefte Image
à loifirsmais tellement toutefois qu'il ne fe tenoit pasaudeuantjains à co¬
fté autc trefgrand refped,* ainfi aianc emploie beaucoup de tempsàla
regardcr.il ftmbloit qu'on nek pourroit pas tirer de là.Tous ks autres
domeftiques enapresfirent le mefme en grande reuerence.Et retour¬
noit tous ks iours auecks mefmes cérémonies luy rendre toufiours le
m efme honiitur .Et vn de fes Yakcz de châbre,par lc cômandement dc
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î?2 HISTOIRE DV ROYAVME DE LA CHINE,
fon maiftre, prenoit foin de tenir toufiours du feu* des parfums odo-

, ^rantzdans l'encenfoir.
Us Mail- Pendant toutcetempsk Vice- Roy laiffoit entrer tous les principaux
ftrats & de la ville,* les Magiftratz pour voir cefte Image merueilleufe. Entre
autres ho- iceux fe trouua le Prefident de l'Académie des kitrez de la prouincede
mes de Nanquin,quidudepuisaeftégrand amydu Pere Matthieu à Pequin, &
qualité en fin aeftédenommé Vice Roy de la Protrincede Fv chi an.Le Pere
wlr'llftt au^ paffoit tout le iour.autant qu'il luy eftoit poflîblc,dans la chapelle,
image, ou à réciter l'office diuin,ou à faire quelques aut res prières,* fe refiouif-

foit religieufement auec Dieu.de voir que des hommes Ethniques luy
rendoient auflî honneur. Le Vice- Roy euft bien voulu retenir long¬
temps le Pere Matthieu pres de foy.afin de faire faire quelques inflru-
mentzde Mathématique, mais pource qu'il auoit fceu que ceux quil'ac*
compagnoient s'en eftoienc allez vers Pequin.il permic auPeredes'en
aller,* à fondefparcluy donna vnegrandefommed'argentpourfour-
niraux frais de fon voiagc.ee qui nt vine pas mal à propos pour noftre
pauureté.Mais ks bons aduis qu'il donna pour l'encreprife d'vne chofe
fi importante furent encor plus vriles.ladiffîculté delaquelk Une difli-
mulokaucunemenc,* difoit qu'il luy fembloit que ceft affaire nereuf-

Le vice- fîrok pas commeon defiroit. Puis l'aiant con gedié.il donna ordre qu'on
Roy fatB k conduift iufqu'à la riuiere furvnefelleà bras,làil entra dans fa fre-
recon ut- gateauecceluy qu'il auoit choifi de fescourtifans.pour accompagner le
rablemêt Pere.iufques a ce qu il euft r atraint fes confrères. Cc fut en la villede
le e.Mat- CHiNGANT.d'où eftant de retour.il en fit fon rapport au Vice- Roy . Ce
thieu. mefme Vice-Roy,eftant du depuis à Pequin.foulok fe glorifier entre

fes autres Magiftratz.qu'il auoic tenu l'efpace detantde iours cefte Ima-
Tleutu de ge duSauueur Iefus-Chrift.qui auoit eftéoffene au Roy.dans fon palais.
nanquin Cefleuuede Nanquin.queieme fouuiens auoir appelle]»/* delà mer,
appelle le lanfu en Chinois, va depuis Nanquin kifques au Septentrion; puis re-
fils di la tournant vn peu verskMidy, couk auec grande impetuofité dans la
mcr" meri & pource paffe pres de quarante lieues au delà de Nanquin--çe

quieftcaufequepourpouuoirallerpareauenlacourRoyakde Pequin
i* fleuu* les Roysde la Chineonfaidtirervngrandcanaldecefleuucàvn autre,
iaune rt- qui eft appelle lauitt,l\iy ayant kseaux toufiours troubles donné cefte
nommé coukur.Et ce fleuue cn grandeur * jeputation elt le fecond du Royaume
txarJmr. ^e^a Chine.qui prendfa fource horsdu Royaume.vers l'Occident.d'vn

' mont qu'on appelle C«»/«»,kquel on croit par coniedures vrai-fembla-
Stmrce du bleseftrecelui mefme.ou vn autre non gueres efloigné.duquel le Gan-
Gaegts. ge prend fa fource.Ce fleuue dez fa première fource fait vn grand lac,

qu'on appelle des conslellations j delà il entre, principalement vers
POccr-

î?2 HISTOIRE DV ROYAVME DE LA CHINE,
fon maiftre, prenoit foin de tenir toufiours du feu* des parfums odo-

, ^rantzdans l'encenfoir.
Us Mail- Pendant toutcetempsk Vice- Roy laiffoit entrer tous les principaux
ftrats & de la ville,* les Magiftratz pour voir cefte Image merueilleufe. Entre
autres ho- iceux fe trouua le Prefident de l'Académie des kitrez de la prouincede
mes de Nanquin,quidudepuisaeftégrand amydu Pere Matthieu à Pequin, &
qualité en fin aeftédenommé Vice Roy de la Protrincede Fv chi an.Le Pere
wlr'llftt au^ paffoit tout le iour.autant qu'il luy eftoit poflîblc,dans la chapelle,
image, ou à réciter l'office diuin,ou à faire quelques aut res prières,* fe refiouif-

foit religieufement auec Dieu.de voir que des hommes Ethniques luy
rendoient auflî honneur. Le Vice- Roy euft bien voulu retenir long¬
temps le Pere Matthieu pres de foy.afin de faire faire quelques inflru-
mentzde Mathématique, mais pource qu'il auoit fceu que ceux quil'ac*
compagnoient s'en eftoienc allez vers Pequin.il permic auPeredes'en
aller,* à fondefparcluy donna vnegrandefommed'argentpourfour-
niraux frais de fon voiagc.ee qui nt vine pas mal à propos pour noftre
pauureté.Mais ks bons aduis qu'il donna pour l'encreprife d'vne chofe
fi importante furent encor plus vriles.ladiffîculté delaquelk Une difli-
mulokaucunemenc,* difoit qu'il luy fembloit que ceft affaire nereuf-

Le vice- fîrok pas commeon defiroit. Puis l'aiant con gedié.il donna ordre qu'on
Roy fatB k conduift iufqu'à la riuiere furvnefelleà bras,làil entra dans fa fre-
recon ut- gateauecceluy qu'il auoit choifi de fescourtifans.pour accompagner le
rablemêt Pere.iufques a ce qu il euft r atraint fes confrères. Cc fut en la villede
le e.Mat- CHiNGANT.d'où eftant de retour.il en fit fon rapport au Vice- Roy . Ce
thieu. mefme Vice-Roy,eftant du depuis à Pequin.foulok fe glorifier entre

fes autres Magiftratz.qu'il auoic tenu l'efpace detantde iours cefte Ima-
Tleutu de ge duSauueur Iefus-Chrift.qui auoit eftéoffene au Roy.dans fon palais.
nanquin Cefleuuede Nanquin.queieme fouuiens auoir appelle]»/* delà mer,
appelle le lanfu en Chinois, va depuis Nanquin kifques au Septentrion; puis re-
fils di la tournant vn peu verskMidy, couk auec grande impetuofité dans la
mcr" meri & pource paffe pres de quarante lieues au delà de Nanquin--çe

quieftcaufequepourpouuoirallerpareauenlacourRoyakde Pequin
i* fleuu* les Roysde la Chineonfaidtirervngrandcanaldecefleuucàvn autre,
iaune rt- qui eft appelle lauitt,l\iy ayant kseaux toufiours troubles donné cefte
nommé coukur.Et ce fleuue cn grandeur * jeputation elt le fecond du Royaume
txarJmr. ^e^a Chine.qui prendfa fource horsdu Royaume.vers l'Occident.d'vn

' mont qu'on appelle C«»/«»,kquel on croit par coniedures vrai-fembla-
Stmrce du bleseftrecelui mefme.ou vn autre non gueres efloigné.duquel le Gan-
Gaegts. ge prend fa fource.Ce fleuue dez fa première fource fait vn grand lac,

qu'on appelle des conslellations j delà il entre, principalement vers
POccr-

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



LIVRE QVATRIESME. 383
rOccidentsenlaProuincede Scienfi,* derechef fort des murs du Sep¬
tentrion,dans le pays desTartares.puis ii retourne encor vers kMidy,
& en la fufdide Prouince de laquelle il eftoit forty, en apres il coule en
vneautre nommée Sctanfi,puis encor enarroufevneautre dide Honan;
delà il ferecourbe vers l'Orient,* coule dans l'Océan Oriental pres du
filsde la mer du cofté Septentrional du grand fleuue, quenous auons
nommé tanfu.Ce fleuue ne craignant en rien ks loix Chinoifes,fort 9ran^'
des Régions Barbares, & comme prenant vengeance delà haine que^*, *"
fes Chinois portent aux eftrangers, gaffe fort fouuent par fes grandes
innondations vne grande partie du Royaume, * change comme il luy
plaift fon canal.quandil eft remply du fable qu'il roule. Des Magiftratz Les chi.
à ce ordonnez facrifient auec diuerfes cérémonies à ce fleuue.ou aux «*/««*'-
cfpritz d'iceluy(car ilz forgent des efpritz modérateurs à beaucoupde ^ "^
chofes,)* font acroire que fes eaux troubles ne fe dépurent* efclaircif- ne^ltTl
fent qu'vne fois en mil ans.D'où vient kprouerbe Chinois,fî quelques- filefirit*,
fois ilz veulent dénoter vne chofe non accouftumée , Quand le fleuue
'uum s'eflaircira,Cel\ pourquoy il faut que ceux qui nauigenc fur ce
fleuue gardenc l'eau plufieurs iours, iufqu'à ce que la boue* k fable
fokdepuré, dont la refidence reftant au fond,ne contient pas moins
de la troifiefme partie. Deuant l'entrée &fortk de ce fleuue.ontrou- Plufieurs
ue plu fieurs ruiffeaux, qui donnent paffage aux batteaux portans des "*#*"*
prouifîons à Pequin:* on tiët queces batteaux fontbien en nôbre de dix -firt*nt dt
mille,* font feulement enuoiez des cinq Prouinces de Chianji, Cechian/ peme->

Nanquin,Vquam,9e S ctantum.Çav ces cinq Prouinces paient ktribut annuel
au rioy en riz* froment: mais ks autres dix le paient en argent.Outre Multitu-
ceux-ci, on rencontre encor vn nombre infini de batteaux des Magi- d* de bat*
ftratzalians & venons continuellement,* plufieurs auflî des marchâdz teitHX-

particuliers, toutefois il n'eft pas permis aux marchandz particuliers de
Yanfu d'entrer du fleuue en ces ruiffeaux; mais ceux-là feulz y peuuenc
nauiger,qui demeurent entrece canal vers le Septentrion.Cel a fefaid,
afin que legrand nombre des batteaux paffans ne fermekpaffage,ou
procure quelque mal à la cour de Pequin,* toutefois la multitude des
vaiffeaux eftfiexceflîue.queles nauires s'empefehans les vns les autres
font fouuent contraindzd'attendre plufieurs iours pour paffer,princi-
palement en certain temps.quâd iln'y a pas affez d'eau dans les canaux;
pour à quoy remedier.ilzretknnentenplufieurs Ikuxl'eau auec des ef-
clufesde bois, lefquelles; aufli pour feruir à deux vfages fontdreffeezen
pont.Ces efeluks.quand k ruiflèau eft plein,font ouuertes, &ks bat- Efclufa
teaux font portez par la force des eaux courantes. Et ainfî les macelotz^*/"'"
nauigentde retenue en retenue auec grande peine* ennuieufelôgueur*,**,

N n 2 de :

LIVRE QVATRIESME. 383
rOccidentsenlaProuincede Scienfi,* derechef fort des murs du Sep¬
tentrion,dans le pays desTartares.puis ii retourne encor vers kMidy,
& en la fufdide Prouince de laquelle il eftoit forty, en apres il coule en
vneautre nommée Sctanfi,puis encor enarroufevneautre dide Honan;
delà il ferecourbe vers l'Orient,* coule dans l'Océan Oriental pres du
filsde la mer du cofté Septentrional du grand fleuue, quenous auons
nommé tanfu.Ce fleuue ne craignant en rien ks loix Chinoifes,fort 9ran^'
des Régions Barbares, & comme prenant vengeance delà haine que^*, *"
fes Chinois portent aux eftrangers, gaffe fort fouuent par fes grandes
innondations vne grande partie du Royaume, * change comme il luy
plaift fon canal.quandil eft remply du fable qu'il roule. Des Magiftratz Les chi.
à ce ordonnez facrifient auec diuerfes cérémonies à ce fleuue.ou aux «*/««*'-
cfpritz d'iceluy(car ilz forgent des efpritz modérateurs à beaucoupde ^ "^
chofes,)* font acroire que fes eaux troubles ne fe dépurent* efclaircif- ne^ltTl
fent qu'vne fois en mil ans.D'où vient kprouerbe Chinois,fî quelques- filefirit*,
fois ilz veulent dénoter vne chofe non accouftumée , Quand le fleuue
'uum s'eflaircira,Cel\ pourquoy il faut que ceux qui nauigenc fur ce
fleuue gardenc l'eau plufieurs iours, iufqu'à ce que la boue* k fable
fokdepuré, dont la refidence reftant au fond,ne contient pas moins
de la troifiefme partie. Deuant l'entrée &fortk de ce fleuue.ontrou- Plufieurs
ue plu fieurs ruiffeaux, qui donnent paffage aux batteaux portans des "*#*"*
prouifîons à Pequin:* on tiët queces batteaux fontbien en nôbre de dix -firt*nt dt
mille,* font feulement enuoiez des cinq Prouinces de Chianji, Cechian/ peme->

Nanquin,Vquam,9e S ctantum.Çav ces cinq Prouinces paient ktribut annuel
au rioy en riz* froment: mais ks autres dix le paient en argent.Outre Multitu-
ceux-ci, on rencontre encor vn nombre infini de batteaux des Magi- d* de bat*
ftratzalians & venons continuellement,* plufieurs auflî des marchâdz teitHX-

particuliers, toutefois il n'eft pas permis aux marchandz particuliers de
Yanfu d'entrer du fleuue en ces ruiffeaux; mais ceux-là feulz y peuuenc
nauiger,qui demeurent entrece canal vers le Septentrion.Cel a fefaid,
afin que legrand nombre des batteaux paffans ne fermekpaffage,ou
procure quelque mal à la cour de Pequin,* toutefois la multitude des
vaiffeaux eftfiexceflîue.queles nauires s'empefehans les vns les autres
font fouuent contraindzd'attendre plufieurs iours pour paffer,princi-
palement en certain temps.quâd iln'y a pas affez d'eau dans les canaux;
pour à quoy remedier.ilzretknnentenplufieurs Ikuxl'eau auec des ef-
clufesde bois, lefquelles; aufli pour feruir à deux vfages fontdreffeezen
pont.Ces efeluks.quand k ruiflèau eft plein,font ouuertes, &ks bat- Efclufa
teaux font portez par la force des eaux courantes. Et ainfî les macelotz^*/"'"
nauigentde retenue en retenue auec grande peine* ennuieufelôgueur*,**,

N n 2 de :

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



S&f HISTOIRE DV ROYAVME DE LA CHINE,
de chemin. Le trauail eftaufli augmenté.de ce que peu fouuent dans lé
deflrokduruiffeanksvëtsfonifauorabksaux vaiffeaux.C'eft pourquoi
on s'aide ordinairement de cordes pour auancer chemin, & mei me i I ar¬
riué fouuent qu'à l'entrée ou iffue des efclufes, quand les vagues t fleuees
comme tourbillons impétueux viennent à enueloper ks batteaux, elles
les perdent dans les eaux,* noyent tout ce qui eft dedans. Mais les naui¬
res des Magiftrats ou des principaux font tirez cotre- mont de l'eau,auec

Ttejpenfe ^es e,1g*n^ de bois, & cela fe fait par tout îe chemin aux defpens du Roy.
excifftue Et pour entretenir ce canal;* le rendre nauigabk,onnefakpasdedif-
pourl'en- ficultededefpenfertousksans (afin que ieparken Arithméticien) vn
tretien million. Ceux d'Europe peut eftre trouueront celaeftrange, quiauront
tal/"*1 emendu Par les tables Chorographiques, qu'on pourroit alkr àla Cour

de Pequin par vn chemin beaucoup plus court,* fans defpenfe.fi on na-
uigepar mer: mais la crainte de la meT.&deç pyrates a pénètre fi auanc
dans l'efprit des Chinois, qu'ilz croient que 1 incommodité ferait plus
grandede porter les viures, & autres prouifîons par mer à la cour.

Grâd no- On rencontre par tout ce chemin plufieurs villes renommées de trois
bre de vil- Ptouinces.Ççauoir de Nanquin,Sciantum, & Pequin. Et outre les vilks il y a
lit entre fur ja r__as îant je bourgz , villages, * maifons, qu'on peut dire que tout
àplluin cecheminefthabité. Cela eft caufe que les paffans ne manquent iamais

en aucun lieudenouuelks prouifionsde froment, riz.chairs , poiffom,
fruidz, herbages, vins* autres femblables chofes, qui font débitées à
bon marché. Par ce mefme canal on porte en la vilk Royale, du bois,
despoutres,tabks,colomnes, (caries Chinois n'eftiment que ce qui eft
debois) pour ks baftimens Royaux, lors principalement quek palais

-palak du Royalfut brufléjear on difoit queks deux partz de trois auoient efté rui-
*°y bruflé mtZ ^ Et ainfiles noftres trouuoient partout lecheminde grandzra-
L« j^deaux de poutres,* autres bois attachez enfembk.que plufieurs milliers
propres à d hommes tiroient auec grand trauail , & à peine en vn iour auançoient
baftimens cinq au fixheues de chemin, *certes delaProuincede Sufcuen, qui eft
fort efti- fort eiloignee de la vilk Royale, à peine femblables radeaux pouuoient
mez en la arriuer ^ans deux,* fouuenc trois ans,à la cour.D'où prouenoi t q ue cha-

iniJ' quepilkrd'iceuxmontoitexceflîuementàplusdetroismiSkefcus;&iîz
Les chi rencontrèrent vn radeau qui fembla eftre des plus grands,* qu'on iugea
nets fom bien tenir deux lieues de longueur . Les briques auflî pour le baftiment
plu* d'e Royal (caries Chinois eftiment d'auantage les baftimensde brique que
fiai des de pierrejeftoient apportées de mil cinq cens pas par ce mefmechemin,
rf*"^^*,? ^ y aplufîeur.sbatteauxquineferuentàantrechofè, *quineceffentia-
que «l miisdenauigeriour&nuid. Et en Vérité on rencontre en ce chemin fî
turres. grand nombre de chofes femblables, qu'elles femblent pouuoir fuffire
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pour baftir non feulement vn palais.mais vne villeaffez grande.
Tout ce qu'on croit pouuoir eftre déliré auterroirflerik de la pro- Le urrovr

uincede Pequin,eft auflî tousles ans enuoié au Roy.des Prouinces Sep- tiitîiu'ln
tentrionaksjdes fruid:z,poiffons,riz,& mefme des habitz de foie, des e^ *er' *'
drapzj&plufieursautresfeinblables,* chalque chofe avn iour pFcfix,
auquel fi elle n'arriue, ceux qui foni commis pour les apporter fonc^
griefuement punis. Les nauires.que nous auons ci-deffus did eftre appel¬
iez cheuaux,fbnt toufiours commandez par des Eunuques du Roys qui .

nauigent continuellement dix ou douze decompagnk.Onpeut ieuie- Ruiffeau
ment paffer parce ruiffeau en eité.auquel temps k plusfouuenc ks ri- »au.gtt>t*
uieresfe desbordent enla Chine : pource peut eitre qu'ence temps ks Jeuie'f'ent

r c , .. ^ j -1 1 .. ,* entité.
neiges fe fondent ez montagnes.d eu ets nuieres découlent.^ eft pour¬
quoy ks viures qu'on por(e,eitoient aifement corrompus par les gran1- '
des chaleurs de l'Efté, pendant ie voiage d'vn mois pour te moins, &
fouuenc de deux.deuanc qu'arriuçrà-Pequin.C'eft pourquoy ilz rafraif-
chiffent touc cela en y méfiant de la glace.Et pourautant que la mefme
glace fe fond peu à peu par la chaleur,onen garde grande quantité par
tous ks lieux ou femblables batteaux paffent,* on la diftribue aux paf¬
fans à la volonté des voiageurs,* ainfi on porte toutes chofes comme
fraifehes à la cour. Zw _

Les Eunuques louent des logeucs vuides aux voyageurs,* tournent uesaH -
le prixà feur propre proufit. Car les Chinois eftiment que c'eft chofe in- Rotlouem
digne de mettre tous les prefens qu'on enuoieau Roy dans vn feul naui- les hget-
rejmais ilz tiennent quecela reffent fà Majefté.d'enuokr cequiappar- *" d" éat
tient au Roy dans plufieurs vaiffeaux. Il y a auffi vne autre caufe pour tl*^^ut
laquelle leRoy ne trouue pas mauuais qu'on en vfe ainfi. Car y ayant' ~

quafî vne multitude innombrable de vaiffeaux qui nauigent à Pequin,
fans auoir feur charge entiere.on donne occafion aux marchandz.fous
efpoir du gain.de mettre leurs marchandifes à petit prixdans les nauires
vuides,cequi,peut-eftre,furpaffant la fertilité du terroir,fupplée au de-
fautde beaucoup de chofes,*diminuelachené,qui efteaufequ'on peut
direque riennecroiftàPeqnin.maisaufliquerknn'ymanque.

Les noftres donc encor qu'ilzfuffent dans le mefme batceau des do-
meftiques du Prefident.auoient neantmoins particulièrement loué turent
vnelogette pour eux.Pendant cefte nauigation.à caufe des grandes cha- tousma-
leurs, on eut beaucoup à fouffrir Pefpace de plufieurs iours, & tous Udti fir
quafi ks vns apres les autres furent malades, mais en fin par la grace de Veati

Dieu ilz furent tous remis en leur première fanté . Continuans donc
de voguer eftans preftz à fortir du ruiffeau en la prouince de Sciantum,
ilz rencontrèrent vn fleuue,que l'art & non la nature a feid. Ce fleuue
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paffe pres de Pequin, iufqu'au fore appelle TUnftù. Auec ceftui ci fe ren¬
contre vne autre riuiere venant de Pequin ou pluftoft deTartarie, qui
coulant enapres efgalement, rend les eauxeommunes dans la mer, on
p luftoft dans cedeftroit qui eft entre Coria* la Chine, apres auoir roul-
lé enfemblementl'efpaced'vne iournee.

citadelle" En ceftecitadelleyauoitvn nouueau Vice- Roy.&extraordinairement
deThtêftu député, pareeque (comme i'ay dit) ies lapons eftoient entrez en armes
où les no dans le Royaumede Coria. Ce Vice-Roypreparoitvnegrâde armée na-
ftres am uaje p0ur fecourjr Coria; caufe que cefleuue repli de Yaiffeaux de guer-
uenu, re,retcntiffoit par tout du tumulte* bruit des armes. Les noftres paffe¬

rent au milieu de l'armée rangée en diuerfes flottes , fans aucun empef-
chement.Et enfin abordèrent au port ou pluftoft au riuage de Pequin,
lequel eft encor maintenant efloigné d'vne fournée des murailles delà
ville,* encor qu'ilzayentartificiellement fait couler vn ruiffeau iufques
aux murs , de peur neantmoins qu'il ne fe rem pliffe par la m ultkudc des
vaiffeaux, ilz n'y laiffent entrer que le bagage du Roy; le refte eft porté

entrée des enlaville pardescrocheceurs,* des chariots,* cheuaux.Le iour auquel
noftres e» ies noftres en fin entrerent premieremét en la ville Royale fut aufli plus
k" Vfd aETcable, à caufe du rencontre heureux de la fefte, car il efcheut la veil-
ïeauiis! fe^ iour que l'Eglife a dédié pour fefler la Natiuité de la Vierge. Etauflî

nedeuons-nous pas icidiflimuler noftre ioie, veu que les trompettes de
lafoy Chreftienne font maincenanepar cane de mers finale ment païfez
en ce Royaume durant tant de fiecles fermé, & entrez pour la première

. fois en lavilk Royale.
^l'Jl'r* >^es principaux portz queks noftres ont remarqué en cc voyage fout
marquez. * peu pres ceux-ci* lamcbeu, de la Prouince de Nanquin, au 3a. degré &
ene* che- demi du Pokefleué fur l'horizon. Hoaingan, au 33. non du tout complet.
min. Siiiceu au 3 4.* demi ampkmct mefuré.En la Prouince de Sciant û zinim,

au 35. degré 2. tiers.£<»ri»,au 37.&deux tiers aufli,Finalementenk Pro-
uincedePequin,Ti«î«»,au 3j).degré*demi.P^«i»,au 40.de bonne me-

tumMa- ^urc' ^0u l'on void queceux-làfetrompent.quiguidezdekur feule
thermati- imagination,ont fitué Pequin au 50.degré. Maintenant iemefurerai le
tiens, chemin depuis la Métropolitaine de Canto, qui eft efloignee deux iour¬

nees du port d'Amacao par ftades Chinois, dont ks 5. font vn 1000.*
les 1 5 . vne lieue. Pi enant donc k chemin par eau.ee que les noftres fort
k plus fouuent.de la capitale de Cantoà N anhiu il y a i i70.ftades,de làà

Longueur Nancian ii20.diciàNanquin.i440.*puisdelààPeqnin 3335. lefquelz
duchemtn^ eftans lous rarnaffez en vn.font le nombrede 7065 .Aufquelz fi t ousad-

tapttal* i°u!fez ces longues & prodigieufes murailles, qui feparent le Royaume
d* Canto de la Chine de la Tartarie iufqu'à Pequin, qui font (comme i'ai defiaci')

décent
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de centlieues,ou ce qui cft la mefme chofe,soo. ftades Chinois;* autres M* R*>^
deuxiourneesd'AmacaoàlacapitaledeCiWjfo.fçauoirfoixâtemillesd'I- u ,dt e**-

talie, ou 360. ftades Chinois , vous auez toute la largeur Mathématique *"'**
du Royaume Chinois du Midi au Septentrion; c'eft à dire 7925. ftades
Chinois,quireduidsen milles Italiques,font k nombre de 1585. Si vous
reduifez les mefmes en lkues de trois milles Italiques chacune , vous
trouuerez cinq cent vingthuid lieues* vn tiers. Et non feukmentnoz
autres Peres ont veu* trauetfé fouuent cefte grande eftenduë d'vn feul
Royaume, mais moy-mefme auifi l'ai toute veue, fi vous oftez enuiron
le chemin de trois iournees,qu'il y a dePeqiiîn en la Tartarie. Mais pour
auoir lafupputation exade* precife delà grandeur de ceft Empire, il
faut déduire, & ofter ce que les riuieres apportent de deftour du droid
chemin .

Car fi vousdefirez vne ligne droide, on la pourra affairement tirer
du nombre des degrez. Carveuqu'dyenaprefquevingt-quatreenlar-
geur, 22. en longueur (ce que i'ai affeuré au premier liure) fi vous don¬
nez à chaque degré foixante milles d'Italie ( comme on a accouftumé)
quieftk mefme, que vingt lkues; vous aurez toute l'eftenduede la lar¬
geur du Royaume de la Chine; c'eft à dire du Midi au Septentrion;* vous
y trouuerez mil cinqcens milles Italiquesjreduilànt le tout à proportion
d'vn tiers ,ce feront quatre cens quatre vingt lieues . Mais en longueur,
oudd'Orkncàl'Occidentjd'autanc qu'il a deux degrez moins,ils'eftenc
milcrois cens vinge milks Italiques,quifont44o.lkues. Orveu qu'ilne
manque quedeux degrez pour réduire toute cefte grande eflenduede
terres àlagrandeurparfaidedela figure carrée ; il eft fort aifé par ks^
principes de la Géométrie, dc melurerentièrement au long & au large,"
&detous endroidzla grandeur* eftenduë admirable de ce Royaume.
Veu que c'eft chofe affeurée, que les limites de la figure carrée furpaf¬
fent en eftenduë, decoucefaçon , toutes les autres figures quadrangulai-
res.

Mais c'eft peut-eftre maintenant trop parlé de cefte fupputation Arith¬
métique, l'ai toutefois voulu remarquer vnefois ceci, apres auoir dili¬
gemment confidere & fupputé ktout, pour corriger ks erreurs des ef-
crilains* Géographes anckns» Car plufieurs d'iceux nefe contentans
pas encor de cefte fi ample eftenduë de limkes,y ont adioufte dix degrez
d'auantage que la vériténe porce,du cofté du septentrion.

Nos
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gemment confidere & fupputé ktout, pour corriger ks erreurs des ef-
crilains* Géographes anckns» Car plufieurs d'iceux nefe contentans
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lS8 HISTOIRE DP ROYAVME DE LA C.HINB

Nos P^m 0^405 en <vain efiaiê d'eftablir leur demeun k
Pequinjreuiennent a Nanquin*

A
CHAPITRE III.

A L'entrée de cefte Cité Royale k pourrais faire tort à la gran¬
deur Majeftueufe d'icelle,* augmenter le defir duLedeur.fi
ie n'en difois quelque chofeXefte ville Royale donc eft fituée

lequin, * l'extrémité du Royaume vers le Septentrion,* n'eft efloig-
née de ces murs renommez efleuez contre ks Tartares quede cent

Grandeur milles.Engrandeur,difpofition de rues,grandes maffes de baftimens,*
-d'icelle. munkions.elk eft à la vérité inférieure à Nanquin; mais auffi elk la fur-

paffe réciproquement en multitude d'habkans & nombre de Magiftratz
& foldatz.Versle Midy elle eft ceinte de deux murailles hautes & fortes,'

&7(bair- ^ont *a largeur eft telk.que douze cheuaux y peuuentayfément courir
fleuries de front enfembk,fans que l'vn empefche l'autre. Elles iont cotnpofées
murailles, de briques.fi ce n'eft que de bas toutela maffe deces murs eft fouftenué

de fondementz de groffes & grandes pierres,* au milieu durampart au
lieu debriques.ilz ontentaffez des gazons de terre;* de hauteur ilz fur¬
paffent de beaucoup ceux dont nos vilks d'Europe fefont paroiftre .
Vers le Septentrion elle n'eft enuironnée que d'vne murailk.llyades

JIZÎul troupes de foldatz quide nuid font auffi bonne garde fur ces rampars, .
ae mejme c . ~> «-. -i j i-
m *«»;, que ficout eftoit enflamme de guerre. De iour il y a des Eunuques qui
de patx. font garde àlaporte.ou difent la faire; car en effed ilz exigent les im-

poftz.ee qui n'a pas accouftumé fe faire ez autres villes.
Jalak Le palais du Roy eft efleué au dedans k mur intérieur delà partie du
*»M Midy quafi aux portes de la ville,* de làs'eftend iufqu'à lamurailkdu

Septentrion.D'où l'on peut voirqu'il occupequafi toutela vilk.Cark
refte de la vilk eft efpandu de chafque cofté du palais.11 eftvnpeuplus
eftroidquekpalaicdeNanquin.maiscepeuquiy-manqueeft bien re¬

compenfe park fplendeur & ksdelices du Ueu.Car celuy de Nanquin,
àcaufederabfencedes Roys déchet tousksiours,commevn corps de¬

ftitué de fon ame.mais celuy de Pequin à caufede feur préfence s'enri¬
chit & embellit toufiours de plus en plus.

Mues d* Hy aen k villede Pequin peude rues pauées de briques,ou dc caii*
lm vin*, loux.d'oiil'on peut douter en quel temps lemarcher efl plus fafcheux.

Carenhyuerlabouc.en Efté la pouffîere,l'vn *1'autre très- importun,
laite
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LIVRE QVÂTRIESME, i$?
Jaffe efgalement ceux qui marchent par la ville. Ec d'autant qu'il ne^'j*
pkut pas fouuenten cefte Prouince,toute la terrefe refouten pouflîere, btut eo^
laquelle venantàeftreenkuéedu moindre vent.il n'yaaucunlieu dans p0fljfîere*\
les maifons,ou elle ne paffe,* galle tout.Recerchans quelque remède Pequin.
acefte incommodité,ilz ont introduit vne couftume, à mon aduisnon
vfité autrepart. Car il n'y a perfonne de quelle qualité que ce foic.qui f"m%
marche à pied ou à cheual fans voik, qui va pendant du bonnet à laj-eruet
poidrine, & couurant la face, kquel eft faidde telle forte qu'on peur d'v»v*î-
ayfément voir, fans quela pouflîere puiffe paffer à trauers. Ce voiler contre

apporte aufli vne autre commodité en cefte ville.que vous n'eftes co-^Mtf"-
gnu que quand il vous plaift . D'où prouienc qu'eftant exempt d'vne r£-'-
infinité defalutations, chacun marchant auec telle fuite* parade
qu'il veut, reçoit moins de fafcherie* de defpens:car les Chinoisn'e-
ftimans pas eftre chofe affez magnifique de marcher à cheual, & ks(7i r_
d efpens eftans grandzen cefte ville pour fe faire porter en lidiere.on (hem par
p eut fans infamie retrancher la pompe.Cefte couftume auffi yint fort les rua.
àproposaux noftres.Car cefufteftéchofe importune de voir courir des
eftrangers par fes rues.pendant ces bruitzdc guerre.Se feruans donc
de cefte couftume.ilz alloient librement par tout ou ilz auoient affaire
eftans couuertz de ce voik.C'eft chofe plus qu'en aucun autre lieucou-
ftumkre.à caufe de la fange* delà pouffiere.d'allcr à cheual ou fur au¬
tre monture,qui attendent les gens par tousles carrefours.portes delà
viJk.pontz du palais,* arches plus frequenteez, & pour peu d'argent
on peut s'en feruir tout vn iour . Et d'autant que la fréquentation du "
peuple eft incroiabken celle vilk, ily ades muletiers qui mènent cheuaux
les cheuaux par la bride, & ouurent le paffage; ceux-là auflî fçauent mule*s&
bien toutes les -rues, &n'ya quafi aucun homme de qualité donc ilz^£"'r'*
nefçachenc la maifon; &il ya vn commentaire auquel les noms des & I"tt__
cartiersdela ville, des rues & crauer fes font fidelemenc rapportez ./« à
Ec vous trouuez partout,non des cheuaux feukmenc , mais deslidie- '»«« par
res oufelks à bras, & des porte faix qui s'offrent déporter ceuxqui t0HS Jes

vont faluer ks Magiftratz* autres principaux de la Cour, encor qtie^T ,^
toutefois ilzprennent d'auantage pour leur peine qu'à Nanquin,ou au-
treparr.

Laville, commei'aydid cy-deffus, a abondance de toutes chofes ,
mais la plufpart porteez de dehors; * on ne vit pas fi ayfément ence-
iteville.fi ce n'eft ceux,qui pour l'abondance des richeffes.nefont con- Defautd*
traindz viure fi mefnageremenr. Toutefois le boisàbruffer fur tout y *<"»
manque,maiscedefauteft reparé parce betume(car iene crouuepas de Ab°nii*n-
îiomplusconuenabk)qu'on tire des entrailles delà terre, tel qu'on tn!' deht~

O o void
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îpo HISTOIRE DV ROYAVME DE LA CHINE
'Iftlne V°id a JX Pays"bjs à LieBe & autrepart.dom iiz font bon feu en kur cui-
âppeile U ^lne'& mefme pendant fes grandts froidures de l'hyuer, qui font plus
hostile dei afpres quela proximité du pofe ne fembk porter; l'abondance d'ice-
Ltegois. luy fert très- commodément aulieu dubois, quiydefaut. C'eft pour-
lapon ^ de quoy ilz ont la pluf part accouftumé de dreffer leurs lidz auec des bri¬

ques, dételle façon qu'eftans creux par deffous, ilz reçoiuent la cha¬
leur par des tuiaux fecretz.parle moien defquelz(d'vne nouuelle façon
depoéfle)ellepaffedu fouyer au lid,& n'eft nullement befoin d'entre-
tenii cefeu toute la nuid.d'autant que lachakurdure fort long-temps.
Et cefte façon de lidz ett en vfage par toutes les contreez des Prouinces
Septentrionales.

Les Chinois Septentrionaux font plus groflîers, * moins iudicieux
que ceux du Midy, mais ilz font plus guerriers & courageux.Car telle
efik meflange des chofes humaines, qu'elles fe furpaffent les vnes les
autres, & réciproquement font'furpaffeez. Par cefte arriuee de
nos Peres en cefte ville Royale.on a en fin commencé de cognoiftre af-
feurement,ce que paffé long-temps ilz auoient eftime; fçauoir que ce
Roiaume eft celuy-la mefme,que quelques auteurs appellent le Grand
Cataific que cefte villede Pequin eft la cour Royale de celuy qu'on ap¬
pelle GïandCan,qui eft à prefent le Roy de la Chine. Celle vilk eft auflî
par iceux mefmes nommée Cambalu.leprouueray maintenant cela.afîn
qu'il ne femble incroiabk à quelqu'vn. Et certes le premier indice qui
nous auoit porté à faire cefte coniedure, eft tiré de ce que les mefmes
Auteurs,qui ontefcrkdecetref-ampleRoiaumede Cacai* autres Pro¬
uinces de la Chine.affeuroienc qu'il eftok en ce climat, tout ioignant
ks Royaumes de Perfe vers l'Orient,- or ie prens la Perfe maintenant
plus au largc,que celle qu'on côprend auiourd'hui fous îe nom de Perfe.
Carie comprens en icelle toutes ces contreez ample ment eitendues par
reip3cedefmefurédesterres,efquellesen Afie iufqu'aux confins delà
Chineon parle le langage Perfan.* difoient aufli que du cofté du Midy
il eftok veu des Tartares. Or dautant que nous eftans fouuent enquis

mitrophes dans la Chinede ce tref-grand Royaume.fans en auoir rien peuenien-
des Cht- dre,il nous fembloit qu'il eftoit impoffible, qu'vne chofe de fi grande

importance fuft ignorée des Roiaumes voifins,* qu'ilnefe irouuaft par
tantde fiecles aucune mémoire des guerres & cômerced'vne fi puiffan¬
te* ample Monarchie.Nouslifons encor dece mefme Catai,qu'il eftoit
trauerfé depuis l'Orient.iufqu'au Couchant du fleuue Chiam.Or Chiam

trauerfàt en lângUe Chinofe.eft à dire vn trefgrand fleuue.Car ks autres riuieres
C fii *'ont aPPelfeezlfi>- Of nous auons opinion que ce fleuue eft celuy que

nous auons appelle fis de lamer-.cat U eft encor appelle auiourd'hui lan-
fuebian.

Grand
Catai.

Grande
eftenduë
du ro'tau
tae de

Catai.

Les Tar
Sares li.

non

Tleuue

faire les

Iliis a lJe-
qiittl.

Chinois
Septêtrio
naux.

îpo HISTOIRE DV ROYAVME DE LA CHINE
'Iftlne V°id a JX Pays"bjs à LieBe & autrepart.dom iiz font bon feu en kur cui-
âppeile U ^lne'& mefme pendant fes grandts froidures de l'hyuer, qui font plus
hostile dei afpres quela proximité du pofe ne fembk porter; l'abondance d'ice-
Ltegois. luy fert très- commodément aulieu dubois, quiydefaut. C'eft pour-
lapon ^ de quoy ilz ont la pluf part accouftumé de dreffer leurs lidz auec des bri¬

ques, dételle façon qu'eftans creux par deffous, ilz reçoiuent la cha¬
leur par des tuiaux fecretz.parle moien defquelz(d'vne nouuelle façon
depoéfle)ellepaffedu fouyer au lid,& n'eft nullement befoin d'entre-
tenii cefeu toute la nuid.d'autant que lachakurdure fort long-temps.
Et cefte façon de lidz ett en vfage par toutes les contreez des Prouinces
Septentrionales.

Les Chinois Septentrionaux font plus groflîers, * moins iudicieux
que ceux du Midy, mais ilz font plus guerriers & courageux.Car telle
efik meflange des chofes humaines, qu'elles fe furpaffent les vnes les
autres, & réciproquement font'furpaffeez. Par cefte arriuee de
nos Peres en cefte ville Royale.on a en fin commencé de cognoiftre af-
feurement,ce que paffé long-temps ilz auoient eftime; fçauoir que ce
Roiaume eft celuy-la mefme,que quelques auteurs appellent le Grand
Cataific que cefte villede Pequin eft la cour Royale de celuy qu'on ap¬
pelle GïandCan,qui eft à prefent le Roy de la Chine. Celle vilk eft auflî
par iceux mefmes nommée Cambalu.leprouueray maintenant cela.afîn
qu'il ne femble incroiabk à quelqu'vn. Et certes le premier indice qui
nous auoit porté à faire cefte coniedure, eft tiré de ce que les mefmes
Auteurs,qui ontefcrkdecetref-ampleRoiaumede Cacai* autres Pro¬
uinces de la Chine.affeuroienc qu'il eftok en ce climat, tout ioignant
ks Royaumes de Perfe vers l'Orient,- or ie prens la Perfe maintenant
plus au largc,que celle qu'on côprend auiourd'hui fous îe nom de Perfe.
Carie comprens en icelle toutes ces contreez ample ment eitendues par
reip3cedefmefurédesterres,efquellesen Afie iufqu'aux confins delà
Chineon parle le langage Perfan.* difoient aufli que du cofté du Midy
il eftok veu des Tartares. Or dautant que nous eftans fouuent enquis

mitrophes dans la Chinede ce tref-grand Royaume.fans en auoir rien peuenien-
des Cht- dre,il nous fembloit qu'il eftoit impoffible, qu'vne chofe de fi grande

importance fuft ignorée des Roiaumes voifins,* qu'ilnefe irouuaft par
tantde fiecles aucune mémoire des guerres & cômerced'vne fi puiffan¬
te* ample Monarchie.Nouslifons encor dece mefme Catai,qu'il eftoit
trauerfé depuis l'Orient.iufqu'au Couchant du fleuue Chiam.Or Chiam

trauerfàt en lângUe Chinofe.eft à dire vn trefgrand fleuue.Car ks autres riuieres
C fii *'ont aPPelfeezlfi>- Of nous auons opinion que ce fleuue eft celuy que

nous auons appelle fis de lamer-.cat U eft encor appelle auiourd'hui lan-
fuebian.

Grand
Catai.

Grande
eftenduë
du ro'tau
tae de

Catai.

Les Tar
Sares li.

non

Tleuue

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



LIVRE OVATRIESMI. ïjt
fttchian.Ouite ce nous lifons qu'il y auoit neuf Royaumes vers le Midi,-*
fix vers le Septentrion,qu'on trouuoit fe rapporter entièrement auec ks
quinze Prouinces du Roriume de la Chine.non feulement- en nombre, Q .

mais encor en effed, & la chofe mefme. Car ces Prouinces font auflî ^"^es
quinze^randz Roiaumes. Car il n'y a point de doute que quelques-vnes au cmat.
d'icelles ne foient plus grandes que toutei'Icaîie.Et aufli ily en a neufd'i¬
celles fîtueez vers le Midy, à fçauoir au deffous du fleuue que i'ay main-
tenantnommé:*vcrsleSeptentriononencontefîxaudeffusdu mefme
fleuue.Ndus en auons auflî eu vn indice plus manifefte par le tefmoig¬
nage d'aucuns. Il y a enuiron quarante ans,' à conter du prefent mil fix ^*'«*«-
censhuid.quedeuxTurcz.ouaumoins Mahometans, vindrent de l'A- pf .'
rabie à Pequinjlefquelz auoient amené toufiours par terrevn lyon au
Roy de la Chine.animal dont ks Chinois auoienc autrefois ouy parler, Lions ra-
mais rarement veu. Le Roy les receut fort humainement,* outre ks ga- res en la
ges Roiaux.kurdonna quelque Magiftrature,* à tous kurs defeendans, chine**.
comme par droid héréditaire. Cela kur fut donné afin qu'ilz gouuer-
naffentle lion auflî long- temps qu'il viurok,* qu'ilz ne retournaffent
p lus en kurs pays pour entreprendre quelque nouueauté contre ks chi -

nois.Ence mefme temps que ks noftres arriuerent à Pequin.ilz eftoienc
encor tous deux en vie.Le P. Matthieu enuoia vers eux vnde nos Con-
freres.pour s'informer d'iceux de quelque chofe touchant ce Roiaume
mentionné; voire mefme quand nos Peres entrèrent pour la fecôde fois
en cefte cour.k P. Matthieu mefme a |buuent difeouru auec eux.dont on
cognut trefclairement que cc Roiaume auquel ilz yiuoient pour lors, cambalu
eftok kGaANDCATA y,* que cefte mefme vilks'appcllok Cam b a lv, efl u ville
& tenoient cela pour tout affeuré fans en douter aucunement;* xacon-deie^um
toient qu'ilz n'auoient en tout leur voiage trouué,ny ouy nommer aucun
autre Catai. Le mefme a efté fouuenc & plufieurs fois reitereez & rapport
té aux noftres par d'autres eftrangers venus de Perfe, fans que lvn fe
trouuaft iamais contraire à l'autre. ,

Et qui plus eft, nous auons trouue que ks noftres venans à parler de cc
fujet,ont auffi entedu ce mefme nô des chinois mefmes;* ëcor que ceux
qui appellent ainfi le Royaume de la Chine foient eftragers.neâtmoins
àpeine peut ô douter que l'origine de cenp ne foiten partie tirée delà la-
gueChinoife.partie de la Tartare.Car ks Chinois toutes les foisqa'ilz l* Roides

nômoient les Tartares dans leurs "liures,difoienr £«,& le climat Septen- Tartan,
ttionaîP<*,*nôPéfeukmét.Et ceque ks Tartares diletC<iH»,eftpar nous eftalUtja
interpreté£r<t»<i;ceque mefme ks chinois n'ignorët pas.Et pource qu'au ""' , à
teps que les tartares auoiét enuahi le Roiaume de la Chine, k Roi Tartare /lll^
auoic eftabli là demeure à Pequin.il i'appdIaC^/«.Ec pource plufieurs c*mka\»

O o 2 ' changent

LIVRE OVATRIESMI. ïjt
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î^l HISTOIRE DVEOYAVMEDE LA- CHINE,
changent la k'tre P , en B elle commença d'eftre appellée CamM*%
encor que les Chinois, qui la pluf part n'ont pas de confonante B,
prononcent encor auiourd'huy Campalu . D'où on void euidemment
que Marc Paul Vénitien eft entré en ce Royaume, lors que les Tar¬
tares commandoient aux Chinois, & peut eibe qu'ily paffa auec eux-
mefmes. Et en apres parfes commentaires 1e Royaume de la Chine a-

tytand le eftécognuenEuropefouzknomdont ks Tartares vfoient.fçauoirl'ap-
Royaume pellans Catai,Sc la vilk Royale Ctmbxlu.Que fi quelqu'vn allègue que les-
de la chi- limites du Royaume de Catai font plus au large eltendus par Marc Paul
ne aefté Venkkn.quene font auiourd'hui ks bornes de l'Empire Chinois.encor
'ifTomle ^ue ce*a *ur vraJ (car 'e nen ay Pas encor ^a'c <*e recerchejil n'y a rien qui-
Catai . ks empefchaft d'appeller de mefme nôvn peu plus au lôg les Prouinces

voifines delà Tartane,vers le Septentrion.Ntantmoinsmaintenatonne
trouue aucune contree au delà des murs de la Chine qui s'appelle Catai,
Du depuis IesPortugaisont fait paffer la renommée dece Royaumeen

Europe.fouz le nom de la CjHse.empr ûtans, à mon aduis.ce nô des habi¬
le nom de tani> de Siam.ht quant àlaville Royak.ilz 1 ont nommée du nom cômun
Introduit aux Chinois.à fçauoir Pequin C'eft pourquoi il ne faut pas s'eftonner fî
e» Europe noz Cofmographes.à caufe de la diuerfité des nos y ont mis d'eux Roy¬

au mes feparez,* fi proches, qu'ilfembloit quel'vn ne pouuoit nulkméc
eftre cognu fans l'autre. Le P. Matthieu enuoia ces coniedures.qui fem-
bloiëteftre affeureez , aux Indes & en Europe, & toutefois on ne pouuoit
alors affez 1e croire, iufqu'à ce qu'il a paru par d'autres raifons, de forte
qu'on n'en peuft maintenant plusdouter, ce que nous déduirons ample¬
ment ici bas.

Hos Peres Si toft queks noftres furent entrez à Pequin.ilz s'en allèrent au palais
/ont logez, du Prefident,par l'adueu du quel ilzeftoient venus.Car icelui eftoit ja dez
au painit long temps arriué par terre.abregeant de beaucoup fon chemin & fa vie.
du pufi. jj ies i0ge<} dans l'enclos de fon palais,en lieu affez commode,* ne vou-

°" lut pas qu'ilz s'efloignaffentdelui, fe plaifant fort en leur conuerfation.
Il commença donedecommuniquer l'affaire des noftres à vn Eunuque
fien amy. Iceluipromkqu'ilauroictoutkfoingquiluiferok poflîble
d'vnechofefiimportâte.Etàceftefin voulurvoir fes noftres, *ks pre-

Vn "Eunu- knsduRoy. Le Prefident donc * l'Eunuque vindrent à iourrïommé.au
Vifite$rV" fieuo^fes noftres demeuraient, pourles voir . L'Eunuque reeçut le P.

Matthieu fort courtoifement , fçauoir auec les cérémonies dont on vfe
couftumierement à la première vifite de ceux qu'on a paffé long-tem ps
defiré devoir: enapresilzmangerenttousfamilierementàmefmeta-
ble.Vokice qu'on lui monftra;vn horloge.ks Images du Sauueur Iefus-
Chrift,& de la Vierge Mere;des Régales qu'ilz n'auoient pas encor oui en

la Chine,
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LIVRE QJATRIESME. 191 r
la Chine, deuxverres trigonaux . Or l'image de laVierge fe pofanten^***-
terre,par la faute des porte- faix ie rompit en trois pièces, mais cequi en gvitfge rg
Europe I'euft fait moins eftimer , en augmenta la valeur entre les Chi- fue efut
nois.Car les pièces eftansderechef reioindesenfembk.elle commença peur cela

d'auoir quelquedemonftrationd'antiquké,laquelk eft en tous lieux ye-Plt" 'fl*-
ncrabk; qui fut caufe qu'on la prifoit d'auantage , que fi elle fuft efté en- me%

tkre. Tout fut extrêmement agréable à l'Eunuque,* tout ksautresfpe-
daeeurs. Mais toutefois il auoit ouy dire que ks noftres trâfmuoient l'ar¬
gent vif en argent fin à toutes preuues, & il eftimoit cela plus que tout le jmrict
refte:car il fçauoit que cela feroit fur toutes chofes agréable au Roy .Voi- ^ s chi-
làcommeaucunes richeffes ne peut faouler l'auarice humaine, encor mi* adi-
qu'elles foient quafi infinies, telles que celles du Roy de la Chine . Mais ***.**'*l-
quand ii vid que ks noftres ne parloient pas de cefte tranfmutation , ii chmt<-''
refpondit,qu'il lui fembloit que ces chofes n'eftoientpas fuffifantes pour
tenir aucun propos au Roy touchant Ieseftrangers,au temps principale¬
ment que les murs voifinseftoient quafi allumez des feux de la guerre,
& qu'on entendoit tous k;- iours des nouuelles du Royaume de Coria,
qui portoient que plufieurs rnilîkrs d'hommes eftoient mortz cn batail¬
le, &que ks lapons auoient dutout refolu d'entrer au Royaumcde la L« pew
Chine . Et pourautant que ks Chinois ne font aucune ou prefque nulle eflimes.

diftindion des eftrangers, qu'ilz comprennent tous d'vn mefme nom, eftre la*
croians que ce foient les mefmes ou à peu pres femblables; àcefteocca- £<"*<>"

fion ilz prenoienc les noftres pour des lapons. Le Prefidenc mefme auffi Le f»
aduerti par ces difcours, & les confeilzdefes amis, commença de iuger jMt *er4
que c'eftoit chofe dangereufe de fe mefler en ce temps des affaires des e- toute efl-

ftrangers. Perdant donc tout efpoir de pouuoir rien effeduer, il delibe- peranc»

roit de ramener ks noftres auecfoy à Nanquin, Mais il femblokaux Pe- <j'efl^i'"f
res que la chofe n'eftoit pas defefperee.C'eft pourquoi pour n'auoirem- f,1*""
ploie en vain tant de defpens, ilz demeurèrent àPequinvn mois apres
le defpart du Prefident, dansdes maifons loueez pour cet effed. Carie
Prefident eftoit obligé par ks loix, de fortir delà ville àiourordonné.
Car ks Magiftratz, qui viennent àla cour pour rendre femblables de¬
uoirs de félicitations au Roi, fonc contraindz dansvn mois fortir de la .
ville de Pequin,* retourner à kur charge. d* **ffl

Le P. Emanuel Diaz, nouueau Redeurdu Collège d'Amacao, kur uer p»r
auoit emioié de l'argent pour ks frais du voyage;* en apres iugeant que fieduie* .
peuc-eftreks noftres fecrouueroienc en neceffité à Pequin, il kur en- »* leltret
uoyavnefceduk, par laquelle il efcriuok qu'ilz retiraflent vne fomme f*ch*»i
pareille à Pequin pour celle qu'auok re*ceu certain marchand à Ama- %TuxcHi

cao. Mais l'euenement monftra que lc nom du marchand eftok fauf- «,«.
Oo 3 fement
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294 HI5T0IRE DV ROYAVME DE LA CHINE,
fement fuppofé,* ttl qu'ilz ne crouuerecaucun ainfî nommé à Pequin:
celaeft encor arriué autrefois. Et encor queks noftres aient receu l'ar¬
gent à Amacao, i'ai neantmoins ici fait mention de cela, afinqu'onvoie
que ceftefaçon de négocier excède la croyance des marchands Chinois,
& eft du rout inufîtée par tout le Royaume . Le Prefident protedeur des

-noftres eftoit defîa parti, &ks noftres s'efforçoient par diuers moyens
Les Magi- de venir àfindeleurentreprife;maisletouten vain. CartousksMan-
flrats de darins familiers^ P-Matthieu.ouamis du Prefident , ne voulurent pas

vluUntni leulement donner entrée, rant s'en faut qu'ilz vouluffent parler aux Pe-
parler, ny resdanskurs maifons, encor qu'ilz kur prefentaffènt des lettres eferi-
laifftr en* tes parle Prefident, pour les prier de fauorifer kur deffein;tant efl gran-
treries no delà peurqu'ilzonc par eouc des eftrangers. Parquoy il fembla en fin aux
ftres en noftres que leurs efforts eftoient vains, *que l'heure n'eftoit pas encor
tlHl""" venue,en laquelle Dieu tout-puiffant vouluft que cefte ville fuft illu mi¬

née des raions de fon Euangile. Et ainfî blafmant kurs premières opi-
nions,ilz refolurent deretourner à Nanquin,* de remettre la pourfuyt-
ce de leur deffein à vne aucreoccafion;principakment d'autantqu'il kur
fembloit qu'il n'eftoit pas bon d'attendre quelque malheur parmi ks ef-
motionsde Iaguerre, par kquellarefidëcedéfia eftabliepourrok eftre
en danger,* la porte fefermer à l'eftabliffement decelle- ci à l'aduenir.

Parquoi ilz louèrent à petit prix vn batteau commode pour s'en re-
tnT^ touroer^Car les batteaux vuides au retou r portent les paffans pour quel-

Havquin. que prix que ce fok.La pauureté du patronrendk la commoditéduvaif-
' feau incommode. Car ilz manquoknt d'armes,* de plufieurs matelots

neceffaires.Caufe que iufqu'à la ville de Lincinum on demeura vn mois
en chemin.Mais ce temps ne fot pas mal employé; caries Peres couchè¬
rent par ordre vne table de mots Chinois par l'aide principalement de

ils efa- noftre confrère Sebaftian.qui fçauoit tref bien la langue Chinoifes Hz
dient en COmpoferent auflî plufieurs autres trairez, par le moien de fquelzks no-
u'TJnUt* ^rcs Peuft"ent a l'aduenir plus facilement apprendrais langage du plys.
chilotfc^ Car ilz prindrent garde que pource que tout le langage des Chinois e-

itoit compofe defeulz monofyllabes, les mefmes Chinois auoient mis
en vfage quelques accents »&afpirations pourdiuerfierleton, ou pro¬
nonciation des mots,* que l'ignorance de ces accentz apporroittantde
confufion, que ceux qui parloienc , ne pouuoient eftre entendus ,

La mufi. ni entendre. Ilz inftkuerent donc cinq virgules ou marques d'ac-
que fore centZj par lefquelzks noftres peuffent entendre, comme il falloit pro-
Tpprendrl noncer chafque mot. Car ilz remarquèrentqu'il y auok autant de diner-
U langues fi£é d'accentz.Le P. Cataneus n'aida pas peu à cefte inuention.Car côme
chtmi/ej ileftok fort bon muficië, & auoit les oreilles accouftumeez aux tos, en¬

tendant
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tendant quelques motz.il iugeoit plus aifemencde la variété des accentz;
& certes pour apprendre ce lâgage il nefertpasdepeu.d'auoirksoreii- Inuention
ks accouitumeez aux tons de ia mufique.Celte façon dôc d'eferire pour t0Hr "f" v

lors inuentee par deux de nozanciësPeres.eftencorauiourd'huiobfcr- **{* r'r
ueepar tous ks autres.afin quefichacun efcriuoitàfafantafîe.onneré- mïntfif
contraflvne grande confufion, par laquelle ksefcrkz de l'vn ne pour- langage^.

roiëtderiëferuirài'autre.La paraphrafe Latine que le P.Matthieu auoit
eferite fur le Tetrabibiion Chinois,* qu'ilafemblabkment embellie d e
petits commentaires, feruit auflî de beaucoup aux noftres pour appren¬
dre leurs liures. Touchant ce Tetrabibiion vous pouuez voir le premier
liure, où il eft traité des degrez des kttrez.

Les noftres eftans furpris de Vhyuer font contraintes hyuer-
ner fur la riuiere. Le P.Matthieu retournant à Nan¬

quin par terre, efleué <vne troifiefme demeure *

CHAPITRE IV.

Outes ks riuieres delà Chine, ez parties Septentrionales, dez
kcommencementdd'hyuerfeglacët detelîefortequeksba-, °* Feresg 	 " 	 	 wwwV,~, «.&.-wv. 	 ""p1"- fw ua~ contraints

.,1 teaux ne peuuent paffer, & ks chanotz peuuent aifeurément de demeu-

trauerfer l'eau, Bt pource que fes noftres eftoiét partis trop tard, rtrfùr
& nauigeoienc kntement.ilztrouuerentla riuiere prife de glace,* fallut l'e«»àcaù
qn'ilz attcndifîent neceffairement le commencement du Printemps7*, de^lst
pour paffer outre. Lincinumeft vne vilk des plus grandes,* entre au- ^^
tres fort renommée pour le trafic: car non feulement fes marchandifes i tntinum.
de latProuince.mais encor de tout le Royaume paffent en icelle. Cela eft
caufe qu'ily a grandemultkuded'allaiis&venansde toutes parts.

En ce défaut de temps, ks Peres principalement s'affiigeoienr de la
perte d'icelui, que le retardement inutikdes mois d'hyuer kur appor¬
tait, * donnoit tant d'empefehemens aux affaires * voyàgequ'ilz a-
uoienc entrepris. Aians donc pris confeil par enfemble, ilz trouuerent Lef Ri'*
bon que le Pere Matthieu auec deux feruiteurs prift le cheminde terre, V,
vers les contreez Septêtrionaks, pour tafeher d'eitablir vne demeure à

Nanquin ou autrepartj* fon confrère auec les Coadiureurs.&kbagage
attendrait ià iufqu'à ce que la forcede ttiyuer fuft paflee: & laglace fon¬
due aiant ouuert lepaifege.qu'il retournerait à Nanquin.El d'autant que
noftre amifamilier xiuiaiiô,ce dîfciplede Xaucea.auok fouuët autrefois

de vii^
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Le Pere ZÇ6 . fllnolKS D^ ROnFME DE U CHINE,
Matlhieu de viue voix»& en après par lettres appelle le Pere Matthieu en fon pah,
fatt def P^ur y eftablir vne refidence perpetuelle.il refolut de s'y acheminer.à
fein d-e- fin d'effaier auec raffïftance de Dku, d'obtenir fon deffein en vn tref-
fhtblirv- noble port(qu'ilz appellent S«««)pour à quoy paruenir il luy fembloit
Tel/uclu que lam"ié ou autorité de celuy qu'il auoit iufqu'à prefent fur tout autre

recognu fidèle *amy,luy fendrait de beaucoup.
Suceu & Paffant donc par le milieu de la Prouince de Scianmm, il vid 5v<;ev
Tamceu & YAMCEv.quifont deuxporcstref-fameux.encor queks froiduresde
//*«*/«y-l'hyuerl'empefchoienr fouuent par les chemins, & augmentoientfes
belles trii- trauaux.Mais il feconpflokfoy-mefme.pafiànt partout auec vne facili-
Ui céadmirable,* fans qu'aucun l'empefchaft.Aianc donc paffé le fleuue

d'Yamceu.ilentradansCr.vcHiAMFv vilk capitale de cefte contrée fur
vn ruiffeau artificiellement creufé.par lequel on peut nauigerendeux

Hamcett très-beaux portz^fçauoirSvcEv,* Hamcev Metropolitainedela Pro-
Capitale uince de C e c h i AN.Ce canal parce qu'il tire plus vers le Midy.ne fe gia-
de c*chi» ce iamais.en apres il eft fieftroid* fi empefehé de la multitude des ba¬

teaux,que le plus fouuent on nc peut ypaffer,ny repafferjeequi arriua
icy au Pere Matthieu.C'eft pourquoy il trouua vn autre moien de pour¬
fuiure fon chemin affez couftumier en ces contreez.facik & commode.
Hz ont vn chariot qui n'a qu'vne feule roue, qui eft faid de tel le forte

chariot qu'vn homme s'affoiant au milieu, comme s'il eflokà cheual, iiy aen-
mrtifictel, cor placeàfescoftezpour deuxautres.Le chartierpouffe* faid rouler
tnufitt cechariotpar derriere,auec deux timons ou kuiersdebois.auflîaifeure-

ment.queviftement.Et ainfi il arriua dans peu de temps à Suceu.
Sute» tft Gefte ville & port tres-noble eft l'vne de celles dont ks Chinois ont
le plus vn prouerbe;Ce qu'on appelle au Ciel le fiege des bien heureux>efii nomméen ter-
beau port rs Suceu &Hamceu. Car c'eft vn des principaux* plus renommez lieux
de la chi- de ceil Empire;foit qu'on regarde la fplendeur, ks richeffes, l'a bondan-
nP>- . ce,fok la fréquentation du peuple,* toutes autres chofes. Cefte vi'le eft
tilndefu toute baftie fur vne riuiere calme d'eau douce, laquelle n'obtyt qu'au
teu baflie feul vent qui faid mouuoir les ondes* luy donne cours:* fi vousvou-
fur pilots lez, vous pouuez bien appellercefte riuiere vnlac.On vadonceniceUe
tmme comme à Venife en tous endroidzpar e»su ou parterre: mais elle fer-
venifi. . monte Venife en cela.qu'elle peut fe feruir d'eau douce & potabk.pk-

ftoftquedesflotzfakzdelamer. Toutes ks rues & les baftimens font
commeen Europe pofez fordes pilotis de fapin.Les marchandifes de

CrâUra- Poitugaï pOiteez d'Amacao,* toutes les autres jqu'on apporte des Roy-
fle en cefte aumeseftrangers,font la plufpart debkeezcn ce port.Car ks habitans
m ' de cefte vilk négocient fort-fouuent en toute faifon de l'année par tou¬

tes les autres vilksdu Royaume.Ec ainfi vous y trouuez à acheter tout
ce
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ce qui! vous plaîft.ïln'y aqu' vne feule porte, par laquelle on puiffe en¬
trer par terre.onne peutentrer dans ks autres que par batteaux. Il y a
,partoutvne infinité de pontz envérité tref-magnifiques, & qui durent
long-temps: mais fur ces canaux cflroidz ilz ne font efleuez que d'vne
feulearche.lln'y a en aucun autre lieu tant debeurre* de fortesddait. vin jerili
Iln'y a aufli en aucune autre parc de fi bon vin de riz, quieft caufe qu'on tresbon.
en porte par eouc k Royaume iufques à Pequin . Elkn'eftefloigneeque
-dedeux pecicesiourneezdelamer. C'eft vne vilk tresforte,* Capitale suceu eft

decoute la concree, en laquelle on conte huid villes . Vn cercain Prince-'* *«ti1*-
\a aucrefois gardée auec beaucoup d'opiniaftreté, quand celuy qui eft le * e-^*

tige de la famille Royale, qui règne à prefenc, ayant chaffe ks Tartares
s*empara du Royaume. C'eft pourquoy, comme vilk rebelle, elle paye vMeautn
encor maintenant vn grand tribut: car elle doit au Roy la mokiéde tout/«« rtbet-
ce que la terre porte. De là prouient qu'en ce Royaume quelquesfois lff' ,

deux prouinces enfembkne payent pas tantd'impoftzau Roy.quece- y^kdu.
ile feule contree. Car toute la prouince fuyuant le partie defa Métro- y*^ ia rs
polkaine refifta auffi obftinément au Roy. llyaencor auiourd'huy gran- beUien.

degarnifon pour garde, * efl toufiours plus prompteà fe rebeller qu'au- Greffe gar
cuneautre place du Royaume. { nif"n-

Kiutak-ô eftoit d'auenture lors abfent, mais il eftoit allé demeurer K-IHU-t^

en vne ville voifine qu'on appelle Tjtûan non gueres loing de là . Il re- grand ».
ceutle Pere auec vne humanité incroiabk,* telle certes, que mefme my des m-
«n Europe on fçaurok defirer de fes plus intimes, & familiers amis, fi**'
lleftoit affez eftroidement logé en vn certain cloiftre d'idole?: il quitta
fon lid au Pere, encor qu'il fift refus de l'accepter, & en fit faire vn au- firlnder
tre pour foy fur le paué . Le Pere Matthieu à caufe des trauaux & incom- tedeS.ll-
modité du chemin tomba malade, & tellement qu'il fembloit deuoir taisl.
mourir en ce lieu . Mais il fut fi bien fecouru & ferui par ceft amy, que Maladie
dans vn mois qu'il fejourna là , il recouura tellement fes forces , dup.Mat
qu'il luy fembloit eftre plus fort qu'auparauant . Le Pere Matthieu ihteu'
recompenfa ces bons offices par quelques petits prefens, & vn ver- _
re trjgonal , lequel eftant en la Prouince de Canto il auoit fort défi- '^j 'V
ré, Se mefme auoit tafehé de l'acheter . Il fut donc fur toutfon ioi- dément-.

eux de l'auoir maintenant, &àfin d'embellir, & adioufter plus de gra- eftime.

ce à ceverre, il lenfermaenvneftuy d'argent, * attacha des chai-
tiettes d'oraux boutons des deuxboutz , &adioufta vne belkinfcrip-
tion à fa louange, par laquelle il s'tfforçok de prouuer que cefte pierre
precieufe eftoit vne pièce de cefte matière dont kscieux ont eftécom-
pofez.Parces ornemensil augméta les defirs de p!ufieurs:ca> on dit que
peu apres quelqu'vn luy en offrit cinq cens efeus d'or,mais il fit alors re-

P p fus de

LIVRE QVATRIESME. IfJ
ce qui! vous plaîft.ïln'y aqu' vne feule porte, par laquelle on puiffe en¬
trer par terre.onne peutentrer dans ks autres que par batteaux. Il y a
,partoutvne infinité de pontz envérité tref-magnifiques, & qui durent
long-temps: mais fur ces canaux cflroidz ilz ne font efleuez que d'vne
feulearche.lln'y a en aucun autre lieu tant debeurre* de fortesddait. vin jerili
Iln'y a aufli en aucune autre parc de fi bon vin de riz, quieft caufe qu'on tresbon.
en porte par eouc k Royaume iufques à Pequin . Elkn'eftefloigneeque
-dedeux pecicesiourneezdelamer. C'eft vne vilk tresforte,* Capitale suceu eft

decoute la concree, en laquelle on conte huid villes . Vn cercain Prince-'* *«ti1*-
\a aucrefois gardée auec beaucoup d'opiniaftreté, quand celuy qui eft le * e-^*

tige de la famille Royale, qui règne à prefenc, ayant chaffe ks Tartares
s*empara du Royaume. C'eft pourquoy, comme vilk rebelle, elle paye vMeautn
encor maintenant vn grand tribut: car elle doit au Roy la mokiéde tout/«« rtbet-
ce que la terre porte. De là prouient qu'en ce Royaume quelquesfois lff' ,

deux prouinces enfembkne payent pas tantd'impoftzau Roy.quece- y^kdu.
ile feule contree. Car toute la prouince fuyuant le partie defa Métro- y*^ ia rs
polkaine refifta auffi obftinément au Roy. llyaencor auiourd'huy gran- beUien.

degarnifon pour garde, * efl toufiours plus prompteà fe rebeller qu'au- Greffe gar
cuneautre place du Royaume. { nif"n-

Kiutak-ô eftoit d'auenture lors abfent, mais il eftoit allé demeurer K-IHU-t^

en vne ville voifine qu'on appelle Tjtûan non gueres loing de là . Il re- grand ».
ceutle Pere auec vne humanité incroiabk,* telle certes, que mefme my des m-
«n Europe on fçaurok defirer de fes plus intimes, & familiers amis, fi**'
lleftoit affez eftroidement logé en vn certain cloiftre d'idole?: il quitta
fon lid au Pere, encor qu'il fift refus de l'accepter, & en fit faire vn au- firlnder
tre pour foy fur le paué . Le Pere Matthieu à caufe des trauaux & incom- tedeS.ll-
modité du chemin tomba malade, & tellement qu'il fembloit deuoir taisl.
mourir en ce lieu . Mais il fut fi bien fecouru & ferui par ceft amy, que Maladie
dans vn mois qu'il fejourna là , il recouura tellement fes forces , dup.Mat
qu'il luy fembloit eftre plus fort qu'auparauant . Le Pere Matthieu ihteu'
recompenfa ces bons offices par quelques petits prefens, & vn ver- _
re trjgonal , lequel eftant en la Prouince de Canto il auoit fort défi- '^j 'V
ré, Se mefme auoit tafehé de l'acheter . Il fut donc fur toutfon ioi- dément-.

eux de l'auoir maintenant, &àfin d'embellir, & adioufter plus de gra- eftime.

ce à ceverre, il lenfermaenvneftuy d'argent, * attacha des chai-
tiettes d'oraux boutons des deuxboutz , &adioufta vne belkinfcrip-
tion à fa louange, par laquelle il s'tfforçok de prouuer que cefte pierre
precieufe eftoit vne pièce de cefte matière dont kscieux ont eftécom-
pofez.Parces ornemensil augméta les defirs de p!ufieurs:ca> on dit que
peu apres quelqu'vn luy en offrit cinq cens efeus d'or,mais il fit alors re-

P p fus de

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



Tp8 HISTOIRE DV ROtAVME DE LA CHINE,
fus dele vendre, encor qu'il en euft grand dciir;par ce qu'il fçauoit qu'il
y auoic vn femblable verre entre ks prefens Royaux , & craignoit que

, l'acheteur l'enuoyant au Roy,preuinft 1e Pere Matthieu, & ainfi la nou-
rtmeltj ueauté n'eftant fi grande, qu'il en fift moins d'eftime-,toutefois quand du
vendu depuis il fceut que ks prefens auoient efté offerts au Roi,alors feulement

il k vendit, voire vn peud auantage. Et cefte fomme acquita beaucoup
dedebtes,dorit ferelfentant par des nouueaux deuoirs d'amitié obligé a
la Compagme.ilrecognut toufiours ce bien- faid.

Orie Pere luy ayant conté fes affaires, il offrit volontairement fon
fecours, & l'affeura qu'il l'accompagnerait toufiours, iufqu'à ceque
felon fon defir , il auroit eftably quelque refidence en ce pays. Voyant

. donc que tant s'en faut, que le pere Matthieu fift difficulté de faire faO» traite , ^ ^ r , . , .

d'eftablir demeure au port deSvcE v fon pays, mais encor quil y auoit del in-
vne de- clination , non feulement pource que la bonté du terroir, & abondance
meure i du peuple l'y conuioient, mais auflî par ce que c'eftoit la terre natale de
suceu. fon amy.des parents duquel, qui eftoient nobles, & des principaux de la

viife.parla loy de l'amitié il pouuoit efperer ce qu'on peut attendre des
amis . Parquoy noftre amy prenant confeil auec des hommes nobles
& prudents, par l'aduis auffi du Pere Matthieu, refolut qu'il ne falloit
efperer, ny auifi effakr de demeurer à Nanquin. Il en apportok di¬
uerfes raifons, mais principalement cefte-cy: que parmy fi grand

-plufieurs nombre de Magiftratz qu'on fçauoit y auoir à Nanquin, à peine pon-
raifons uoit-on efperer que la bien-vueillance de tous fuft efgalement por-
fatfotentj tee ^ proteger les noftre$ , dont arriueroit facilement que quelqu'vn
plullir X d'iceux kur citant ennemy, les chaiferoit honteufementhorsde leur
meurtr a maifon . On croioit que toutes ces incommoditez ne fe rencontreraient
ynmi'-tm. pas à Suceu . Parquoy pour paruenir à ce deffein ilz furent d'aduk.qu'il

failok qu'ilz allaitent vers le Prefident du premier prefidial, celuy mef-
mequ'ilzauoknt n'agueres accompagné en fon voyage,* obtiffent des
lettres d'iceluy,* de quel ques autres Magiftrats grands amis de noftre
Kiutaùô ,addreffantes aux Magiftrats de Suceu, par le moyen defquelles
on peuft plus aifement acheminer noftre affaire.

.En ce temps le commencemenc de l'an Chinois approchoit.fai-
ta fefte fon fort incommode pour auancer les affaires , chacun eftant lors
*" cil"bré 0CCupé à vifiter les amis , enuoyer & renuoyer des prefens, & dreffer
UelIran desfeftins. On ne trouua donc pas bon de traiter d'affaires auec des
de aliegrefgens de fefte: & eux s'en allèrent par eau en la ville de Cin chi an,
fe par ht pour voir cefte refiouyffance publique . Kiutaisô eftoit cognu de tous
Chimie, en cefte vilk.&lc Pere Mathieu aufli.Car il n'auoit pasoubliéde publier

fa renommée par tous les lieux où il auoit arrefté » Les Mandarins
delà
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de la ville accoururent donc à grandes troupes voir l'vn & l'autre,
comme aufli tous les autres principaux de la ville. En apres les bruits
de l'allegreffe publique eftans vn peu appaifez , ilz fe préparèrent
tous deux pour s'acheminera Nanquin. Le Gouuerneur offrit vn Ltin9^ret
grand batteauau Pere Matthieu auxdefpens du public pour aller à Nan- retournet
quin.com me ona accouftumé de faire aux Magiftrats, ce qu'il ne refu- « >r*2*w*
fa pas trouuant cefte commodité bonne pour fa feureté . Ilz arriuerent
donc à Nanquin le fîxefme de Feburier , l'an mil cinq cens nonante
neuf. Et ne fut pas befoin de tantde preuoyance comme du paffé, car
ilz entrerent fans aucun empefehement à pied dans l'hoftelerie. Ce
fut cn vn grand cloiftre qu'on appelle Cingbenfu. Il y a grand abord d'ho-
ftes encecloiftre , qui louent eniccluy des chambres pourkur demeu¬
re, parce qu'il eft bafti au milieu de laville. Hz trouuerent que tout
eftoit changé en mieux en cefteville: caron auoic eu plufieurs nou- Les la-
uelks affeureez, que les lapons chaffez du Royaume de Coria, s'en ffni^h^'
eftoient retournez auec grande perte en leur pays , que l'Empereur £* * £
mefme Cambaco eftok mort; les deffeins duquel pour enuahir les Coria_

Royau mes de Coçia, & de la Chine auoient donné tant de peur aux Chi¬
nois, peuples couardz , Et non feulement ilz treffailloient de ioye pour
fe voirdeliurezdéceftecrainte.maisencorpourccqu'eftansdeformais
exempts de defpens, on efpargneroit le threfor du Roy : caron faifoit ^"'P
denoiubremêt en l'armée Chi noife de cent mille foldatz.Le Pere trou- thngé.
ua qu'on auoit femé diuers bruidz dc lui , mais toutefois à fon aduan¬
tage, qu'il eftoit allé à Pequin auec permiffion du Prefident, pour of¬

frir des dons précieux au Roy, & encor qu'il n'euft rien fait, ilz en it-
tribuoient neantmoins toute la caufe aux tumultes de la guerrede Co¬
ria,* s'il euft faid fon voyage en autre faifon,on croioit qu'il euft facile¬
ment eu audience . Hz auoient tous grand defir de voir les horloges, e-
ftans principalement fort eftonnez de ce qu'on difoit que le timbre fon-
noit de foy mefme.Quâd aux Images,* régales ou efpinette.on en auoic
publié merueilles, non feulement audeffus de la vérité, mais encor du
tout fans mefure.

En cc temple donc ilz furent vifîtez par leurs anciens amis k puis a-

pres quelques iours il^allerent tous deux vers kPrefîdëtkurami.IceluiL/.PJ^'rt
aiant entédu quek P. Matthieu auoit tout feul trauerfé tant de pays.n'a- [fimél'ar
uoir enaucun lieu trouue aucun deftourbkr.qu'il demeurait maintenât Kiutaisè
cn vne maifô qu'ilauoit louée lui mefme.eftok fouuét vifitépar fesamis deuant U
fut merueilleufement ioyeux du bon fuccez de ceft affaire; à ce princi- *"£*">*->
paiement aidant Kiutaisô;qui cô mença côme il auoit accouftum é,de pu¬
blier à pleine bouche ks louanges du Pere Matthieu, ll difoit que par les
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feiences qu'il auoit apporteez au Roiaume de la Chine.il auoit ouuert ks
yeux à tous leskttrez.qui iufques alors auoient efté fermez d'ignoran-
ce.Quepour ceftecaufe il eftoit defire de tout k monde,* que chacun
l'auoit voulu retenir, qu'il n'auoit neantmoins rien voulu refoudre ny
pour foy, ny pour fes affaires fans la permiffion du Prefident.kquel il

xiëvueil- au°ie choifi pour protedeur.
Unce du AcecikPrefidentrefpondok,*enhortok qu'il achetait vne maifon
prefident àNanquin.que cefte ville pour plufieurs raifons eftoit trefcom mode,
vers Ub* &eftiméepourlabontédel'air,qu'ilne vouloit pas qu'il demeuraft au-

trepart qu'en fa prefence.afinde le pouuoir à toutes occafions toufiours
affilier de fà faueur;* fans attendre autre refponfe fak appeîler deux de
(es courtifans qui fçauoient les rues * demeures de la ville de Nan quin,.
leur Commandant de cercher vne maifon à vendre.Le P.aima mieux
entretenir cefte bonne volontédu Prefident par fon filence, que larejet-
ter par fon refus,encor qu'elle femblaft contrarier à la refolution qu'il
auoic défia prife auparauanc.A peine eftoienc ilz de recour en leur logis»
que voicy le Prefidencquiies fuit pour feur rendre à tous deux les de-

dlnt vifi- uol{s de vifite. Or il accompagna cefte vifite de touces ks cérémonies rc-
te les ff<,.quîfes,fans rienoublier,* auec la plus grande fuite* pompe qu'il euft
ftres . accoufluméde marcher.Or quand ilz furent affis en la fale.le Grand

maiftre de ce temple profane vine pour offrir la cotation accouftumée,
kur offrant à tous trois vne taffe v fe tenant à genoux(car il eftoitobligé
de rendre cet honneur au Prefident.comme au fouuerain Modérateur
des tempks.)Le Prefident pria le Pere de vouloir venir loger deux ou
trbis iours en fon palais,qu'il defiroitqu'il vift, à Ja première pleine Lu-

jeux ar- ne de cefte année.ks feux artificielz que fes domeftiques auoient prepa-
tiftcieis rezpour les faire admirabkmentiouer denuid, & auifi des lanternes
Teux ingenieufement faides Sc difpofeez pour celle nuid & la fuiuante.Car

ilzontaccouftumédefeftoierceftepremierepkincLune aueedesieux
& fpedacksdiuers,pourtefmoignagede la refiouyffance publique,voi-
re fans foupçon de fuperftition.Lc Pere ne le réfuta pas.car il n'euft peu
lans inciuilité.Il futdoncfort courtoifementreceu par les domeftiques,
& vid ce qu'on ne pourroit voir fans cftonnemcnt.Carks Nanchinois

les Ma- furpaffent en ces artifices le refte du Roiaume,* comme ie croi,tout le
S£ïf >nde. < f
,fnit 11- Qûandon entenditquckPereMatthieuauoiteftévifité parle Prcfi-
nedemeu- dem,alors tous les Magiftratz de Nanquin accoururent auec la pompe
« > & conuenable à leur Majefté,* mefme plufieurs fans auoir efté vifîtez le
^el'r auP Prcuindrentofficieufement. l'en nommeray feulement trois de toute
nM*tt*tsù *a multitude . Le Prefident de la Cour qu'on appelle de la punition

des
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dc^crime^nous dirions le Iugeou Lieutenant crimineljen apres l'Af-
fefieur d'iceluy mefme^puisîe premier Prefideni de ia chambre des fi¬
nances Roiaks.qui eft ie fecond Prefidial. Ces quatre en comptant le
premier* principal Vifiteur, outre kscomplimentz trefgracieux*
pkinsde courtoifîe.enuoierentauec grand honneur des prefens dignes
de fi grandz perfonnages; lefquelz furent fuiuis de celuy qui peud'an-
neez apres eut l'officede grand Colao à Pequin.Tous ceux là preffoient
le P.Matthieu de demeurer à Nanquin,* luy offraient de l'aider à ache¬
ter vne maifon,* luy fe pourmenoit librement &publiquem et par cou-
tes les rues * palaisdes Magiftratz.fans queperfonneluydit mot.

Ici aufii le Pere Matthieu fe reffouuint de cefte vifion qu'il auoit eue la /u *;re

nuid.quand la première fois eftant venu à Nanquinil auoitefté honteu- en recog.

fementchdffé.Careftantàcevoiage entré dans lavilk.il recognut que »« vm
c'eftoit celle là mefmequekSeigneur luy auoit monftrée en dormant, f'fi0* **-.

quand.commeilluy fembloit, il marchoit librement par icelle.xequi HWtJ'
luy arriua lors non fans eftonnement,voianc qu'il recognoiffoicks rues
&ks palais ç|u'il n'auoir kmais veus qu'en fongeant,* alors il creuc en¬
tièrement que-ç'auoic efté vne vifion* non vn fonge, tel quife repre¬
fente àceuxqui défirent quelque chofet II commença auffi de croire,
voiant vnfigrand*merueilleuxchangementdevolonté,que celuiqui
tient les clars des hommes jwok faid, que la volonté de Dieu eftoit qu'il
demeuraft à Nanquin,* non autrepart;à laquelle toutesles raifonshu-
maines doiuent entièrement ceder.Caril n'y a pas de confeil contre le ^£
Seigncur.Kiutaisôaiantentenduletout.fue auffi Jel'aduis du P.Matthieu r'tr'k'ttgL
laiffant la première opinion touchant l'eledion d'vne autre demeu- j«m»,
re.

En ce temps viuoit à Nanquin vn certain lettré degrande réputation,
natif delà ProuincedeChianfi.LePered'iceluyauoitautrefoiseftéVicc u _ .
Roy,* auoic efté deux fois receu au degrez des licentiez, parce que fa recSmâ».

première nomination, auoit efté déclarée nulk,à caufe de quelque que- dé k vm

relie auec fes collègues. Ce lettré auok beaucoupde crédit à Nanquin à '«"-é 0*
l'endroiddes principaux Mandarins,pource qu'il kur compofoit diuers Matlfi*-
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302 HIS TOIRE DV ROYAVME DE LA CtiÏNE
& mettre en réputation, il trouua cefte inuention-.il fit tant que ic ne

, fçay qui(kquelon difoit eftre fort fçauantez Mathématiques) efcriuit
vn gros volume de la difcipline d'icelles.En apres il mit ce volume en lu¬
mière au nom de fon filz. Mais dc peur que Kiutaisb, d'autant qu'il
fauorifoit lePere Matthieu.nediminuaft la renomméede fonfils.il vou¬
lut recommander kP.Maîthku mefme à ce Mathématicien enuieux.
L'aiantdonccertain iour aduerty.il lemeneen fa maifon,* parles che¬
mins rencontrant quelques amis familiers.qui fçauoient tout.il kur die
en foufrianr,!'4«ow l ejpace de plufieurs annéesnourr't vne brebis ie U donne main-
tenante vn autre pour en iou/r Or eftant entré en difcours,iifitveniràpro-
posde dire qu'il n'eftoit pas venu à Nanquin poury demeurer, mais
feulement pour accompagner fon ancien amy,& luy cercher quelque

it Mathe demeure affeurée ez villes voifinesjce qu'eftant faid,il s'en retournerait
maticien d'ouileftoit venu. Et pourautant qu'il auoit iugé qu'il n'y auoit perfonne
promet à Nanquin à qui cefte pourfuite peuft eftre plus affairement recom-
fta'nct tnandée, qu'ille prioit inftamment de vouloir eftre l'aduocat* defen-

feur du Pere Matthieu.Il prit tantde plaifir à ce rencontre & deuis ino-
piné.qu'il nefe pouuoit contenirrtoutefois apres s'eftre remis.il promit
de cercher tous moiens pour ce fujet. Et certes ilk fit encor plus amplc-
ment qu'il n'auoit promis.Apres il commença àprouuer par beaucoup

6» «jf« je rajfons qU*il n*y auoit aucun lieu plus fropre que Nanquinrà quoy
rt dTliM-^ns tous deux répliqué, que la cour defNanquin eftoit craintifue*
auin. foupçonneufe à fendroid des eftrangerspVous vous trompez,dk-il.

Car Suceu eft vn port quafi au bord de la mer,* pour eftre accablé d'im-
poftz,* auffi par propenfion naturelle à le rcuolter, aifement on fera
croire que les habitans fe voudront rebeller. Mais maintenant que les

R*'^z r feupçons des mois paffez eftoient efteintzàNanquin.qu'on n'entendoit
^llllles on Par tOLlt que la paix * repos public. Qi£à Nanquin auffi la multitude des
trouuoit Mandarins apporterait plus de fecours que de dommage. Car s'il arriué
lademeu- qu'vn d'iceux foit contraire.que parmy fi grand nombred'amis fetrou-
r* deNà- ueronttoufiours dix détenteurs. Qjfauffi hors de la Cour chacun des
juin plut Magiftratz eft0îc quaft Roy.or qu'il eftoit plus aifé à peu de s'accorder à

furt. la ruine d'vn feul, qu'à plufieurs.Par cefte féconde raifon l'autre argu¬
ment touchant Nanquin,eftoit diffout,lequel ie pouuoit prendre d'vne

Vn autre Se d'autre parijcommevn dilemme.
hommedes Mais aucun n'auanca tant cet affairequ'vn des admonefteursdu Roi,
plue qua- qu'ilz appellent Co/j, kquel eftoit nommé Cw/Wi»ia.Iceluy parce qu'en
lf-lXl^s ce temps itn'y auoit aucun autre de cefte Magiftrature qui demeuraft
affaires' àNanquin, lefquelz doiuent eftre douze au moins.efto en chargeau
du Penj . Iku de tous , * eftok fort honnoré d'vn chacun; il eftoic auffi eftirtié

tref-
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trcs-bonPhîlofopheez feiences Morales,* eftoit fî excellent à eferire
les charaderes(ce qui entre ks Chinois eft plus eftimé'qu'en Europe )
que peu delignes efcrites de ù main pour feruir d'exemplaire.fe ven-
doient à Nanquin, vntuiius(commeon dit.) Apres quelques anneezfa
renommée aufli s'accreuft beaucoup autrepart.il auoit compofe vn li¬
ure par lequel il exhortoitvn chacun à la vertu;outre ce,il haranguoic
enquelqueaffembkedekttrez:celuy-làen finpar lemoienduPrefî-
dent ami,auec plufieurs autres.com mença d'admirer lePere Matthieu,
l'admiration fic naiftre kdefirde levoir,* traiter auec luy, &k liurec
que le Pere auoit eferit de l'amitié le conuia à vneentkre familiarité .
Comme doncondifeourokdu P.Matthieu en certaine affemblée nota¬
ble, on tient qu'il parla ainfi:On fçait que ceft homme eftranger a de¬

meuré long -temps ez Prouinces de Canto & Chianfi;qu'eft-ce donc qui
empefche qu'ilne demeure aufli à Nanquin auec tant d'autres ?I1 enten¬
doit ksSarazins.qui eftoient demeurez depuis le tempsdes Tartares,*
eftoient réputé pour natureiztlu pays.

Le P. Matthieu ayant de meure long temps en doute.fînakment parle Ll *en
confeil de fierandz KerforaÉges, refolut entièrement de demeurer à M*tthuu
xt o ° l. P. JET i- 1 ^ , ' refout enNanquin,* cercher vne m#K>n en heu commode,* ietter les premiers^ mit9
fondt mentz d vne grandtflïfidence à l'aduenir. Caril efperoit qu'à rement dt
caulede cefte viîk.coftm^&n ample champ nouuellement acquis à la demeurer
foy.nos autres demeures aijï feraient fort prifeez & renom meez. Mais * #*2"*»»
il ne fit aucun deuoir d'acHKer vne maifon.iufqu'à l'arriuée du P. Cata¬
neus,qu'il attendoit de Lincinurn-

LePrefident.protedeurdes noft res,voiant auflîcombien fes noftres
eftoient aimez de tousles Magiftratz, apporta à l'aduenir plus de refo Le Prefi.
lution & découragea l'eftabliifement de nos affaires; & en cela l'vn e- dent amy
ftant deceu par rautre,ilz tafehoienc tousvnanimement à nous fauori- desneftrtt
fer.Les Magiftratz penfoient que le Prefident defiroit noftre demeure, lenr °^J
cequi eftoit caufe qu'ilz l'auançoient pour l'amour deluy,* k Prefident Z^J.*1^
penfoit le mefme des Magiftratz,* offrit lc palais de fon Affeffeur ou mturerl'
perfonnenedemeuroit,cequelePere refufa comme chofe quiluy fem- ils le re-
biok trop honorable, d'autant qu'il euft peu donner occafion de mef f»fintc».
difance à quelqu'vn.* ruiner tout l'affaire. Il louadonc vne maifon cô- me trf
mode, &du congé du Prefident prit le meuble neceffaire du paîaisde ^g'
l'Aflêifeur.pours enferuir.iufqu'à ce qu'il en euft apprefté de propre,
pour la maifon qu'il vouloir acheter.Ec ks vifites & abord du peuple ne
diminuèrent pas, ains pluftoft s'augmentèrent en cefte maifon, foie
quevous regardiez le nombrc.fok la nobleffe de la multitude, laquel¬
le croiffoit tous ks iour» de plus cn plus.il efcriuit tout cecy aux confrè¬
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3<J4 HISTOIRE D V ROYAVME DE LA CHINE,
ies de Nancian.quieftoient merueilleufement endoutede ce qu'on leur
auoit faid, veu qu'ilz n'auoient receu aucunes lettres d'eux, depuis
leur depart.De cefte demeure ilz enuoierent tout f appareil du facrifice
de la Meffe,* tout ce qu'ilz peurent en leur pauureté pour fubuenir àla
defpenfe.

L'autorité des noïlrts s'augmente beaucoup à Nanquin*par
le moyen des Mathématiques»

Les Chi- D
CHAPITRE V.

Iev ne s'eft pas toufîours feruy d'vn mefme moycn,en la fuyte
de tant de fiecles, pour attirer ks hommes à foy. Ainfi il ne faut

n7it finû & -J pas s'eftonner files noftres ont offert cefte amorce pour attirer
amateurs fes poiffons en leur naffe.Car qu|j|pudrok bannir de cefte EgH-
dts fleitn- fêla Phyfique, Mathemacique, * PhiloftSie Morale, ne cognoift pas
tes d'Eu- affez le degouft desefpritz Chinois,qui nBteuuent prendre aucun me-
repe tom- dfeament falutaire fans eftre adoucy auec» apmxft. Ork Pere Mat-
lUc^l'l t^ea n a auec aucune autrc chofe tant reBly ileftonnemem. route la
laîulllres troupedes Philofophes Chinois.qu'auec la^Buueauté des Sciences d'Eu¬

rope , confirmée par des raifons tref-folides . Car ilz ont feulement
à prefent, après tant de fiecles , entendu que h terre eft ronde.d'autant

Diuerfes qu'ilz auokntvn certainancienaxiomecomme pour premier principe
tptntosdts Lg (ieieji r0fUitmaji iatexre carrte , Aucunne fçauoit que le centreau milieu
touchant d'icelle ou attiroit à foy ks corps pefans.ou les receuoit en la cheure par
Us Math* fa propenfion; Que tout à l'entour la fuperficie eftoit habitée; Queks
mattcjues hommes Antipodes peuffent fe tenir à l'oppofite d'autres hommes.fens

tomben ce que l'intelled accordant, la faculté imaginatiue de plufieurs
ne peut encor bien croire. Ilzn'auoknt pasencor iufqu'alorsouy di-

0tjnitns rc que l'Eclipfe de la Lune prouenoit de l'oppofition de la terre entre
îfc/'cw- ïc Soleil & la Lune. Pour l'explication de laquelle inuentans des cho-
noi* tou- fes abfurdcs, ilz eclipfoient plusobfcurement que la Lune mefme.
thant l'p- QuelquesAvns de leurs Auteurs ont did, que la Lune eftant oppofee au
tlipfedela Sokil,per.droit fa lumière à caufe de l'eftonncment qui la faififfoit.Lcs
Lmtj. autres faifoient vn trou aumilieuduSoleil mefme,* affeuroient quela

Lune oppofee àce trouduSokil.ne pouuoit pas receuoir de lumière d'i¬
celuy.Ceitoit chofe nouuelle que le Soleil fuft plus grand que tout le

rond
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LIVRE QVATRIESME. 305
rond de la terre, encor que quelques-vns fe laifferent pluftoft perfuader
dc le croire, parce qu'on trouuoit auflî efcrk aux mémoires des liures
des anciens Mathématiciens deleur Royaume.quek Soleil eftât mefure
par eux auec des inftrumésde Mathematique.ilz l'auoient trouue auoir
plusdemilklieuesd'eftendue.Finakment queles Aftres, qui femblent
à nozyeuxoccuper fi peud'efpace,fuffent plus grâds que toutela fuper-
ficiedelacerre.celatemblokvn paradoxe. Ilz n'auoient iam ais entendu Ilmr«nc*
voire n'auoit oneques efté did.que les cieux fuffent compofezde matie- "*"*£"*
refolide.que les eftoilles eftat fixes, & arrefteezeniceluy.n'erroient pas thMt lt(
vagabondes.qu'on com ptaft dix globes des cieux.quc l'vn fuft enuekpé Mathema
dansl'autre.qu'ilz eftoienc agitez de mouuemens contraires . Car en ces «2*«.
commencemens il ne propofoit pas auxefpritzdes Chinois les Excen¬
triques & Epicycksnlz ne feauoienc pas que ie Pole.felon la diuerfitédes
climatz,s'efleuaft,ouabaiffaftdiuerfementdeffusoudeffouzl'horizô,&
ne çognoiffoienc pas encor l'inégalité des iours, &desnuids au delàde -

l'Equateur,
Maincenant tant feulement leura efté expofee la reprefentation Geo-

graphique detoutrvniuersffokqu'onlareprefencaftènla rondeur d'vn L"Chi-
globe, foit qu'on la demonftraft en plate peinture. Ilzn'auoient pas en- ***/^'
cor veu fes terres diftindes par ks Méridiens . paraklks. & degrez .Ilz H$ 'J"n\
ignoraient l'Equateur, les Tropiques, les deux Pôles,* ks cinq Zones; & ftruaun
encor qu'ilz euffentveu plufieurs de ces cercles au ciel ou globe celefte parla dt/
tracez iur ks inftrumens de Mathématique , ilz ne les auoient toutefois option
pas encor veuz tranfferez àlatcrre. Ilzn'auoient iamais autrefois veu SeosraPl!*

d'aftrolables à plufieurs vfages.auec des lames forpofeez,* approprieez 3a°*
à chafque Region.ny la Sphère en vn globe de terre, ou comme fufpen- continua
du en i'air.Ilz n'auoient feulement pas iamais penfé aux deux Poks.l'vn tu* de i'i-
mobile, * l'autre immobile. Ilz necroioientpas qu'on peuft fairefeule- gnorancej
ment le quadranhorizontalenlieu plain, ou panchant furies murailles; Cb'moi/e

Se vne infinitéd'autresctiofes femblables. Mais ilz ne trouuoient rien fi ^"^"^
eftrange, que de voir les fignesdu Zodiaque,qu'ilz doublet au nobre de ^tillel.
2*f. proprement eferitz fur les monftres, & de telle forte que la verge qui
môftre l'ombre, n'eft pas différente d'vn feul poind à la ligne du iour, Douze fi.
qu'ilz trouuent eferire en leurs charaderes. Hz furent aufli efmerueilkz £»« à»
devoirnozquadransj* qu'on pouuoit par plufieurs autres moiës facile- Zodtlt<iu*

mérmefurerlahauteurd'vnetour.profondeurd'vnpukz.ou d'vnevaf e£J.re !"
lee, & ks lôgueurs deschemins.Ilz trouuoiëtauflî merueilleux que l'A- JtntH'
rithmetique fe peuft exprimer par efcrit;car quat àeux ilz vfoient auec
plus d'incômodicéd'vncertaininftrument.dontaeftéparlécy-deffus.

Orcômeilzentendoiencceschofes ainfi in croyables, par des raifons
Q,q tref-cer-
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Idê HISTOIRE DV ROYAVME DE LA CHINE
Les cW-tref-certaines forcer mefme la croiance des plus opiniaftres, quand
non tien l'vn eftoit clairement prouué,ilznedoutoienc plusde la vérité du refte.
Tope \n Ceschofesducommencementcommuniqueezàpeudegens.enpeudc
granisrt- temps pafferent dans ks eftudes* cabinetzde tousles kttrez. D'où
putntion. l'on peut iuger claire mentcombien noftre Europe fuft eftimée,laquelk

à l'aduenir ieparant des autres Royaumes.ilz eftoient marris auoir répu¬
tée Barbare,* auoient en apres honte de l'appeller ainfi.Ic ne puis pas
oublier en cet endroid ce que long temps apres arriua à quelqu'vn des
noftres. Il eftoit nouuellement venu d'Europe, & ne fçachant encor
parler le langagejil 1e feruoit de truchement en deuifant : il arriua qu'il
feiourna vingt iours en la maifon d'vn renommé Dodeur.maintenant
conuerty. Iceluy.commeiieitoit fort defîreux d'apprendre,paffoit vne
grande partie du temps auec luy,s*informant des matières de noftre Phi¬
lofophie & Theologie,de l'ordre,* des opinions:auquel le noftre ayanc
refpondu de forte qu'il refta content,certain iourii femità proférer ces
paroksjl'ay certes maintenant honte de me tenir pres de vous:mats lc

Les cht- noftre foufrianc luy demanda pourquoy iltenoit ce difcours?Parce,dk-t
mis ***** il,que ie croi que vous mettez tousles Chinois,* moy particulièrement
tenant f* au mcfme rang.auquel nous auons mis les Tartares fans foy.&ks Bar-
s'T"! bares.Comme le noftreeut modeftement nié cela.il réplique; A peine
auprix de puis je croire qu'il puiffe eftre autrement; car ie voy que vous corn-
ceuxd'eu- mencez, ou nous âcheuons. Il entendoit parler del'eftudc de l'elo-
rope qu'ils quence.qui les occupe quafi iufqu'à la vieilkife.veu que ks noftres l'ap-
taefpn- ptennenr quafi en kur enfance. Mais apres ceftedifgreffion.reuenonsà
fitent. nofjrc propos. Dans l'eicholedes Chinois celte opinion eft fuiuk.fans

aucun fondement que de celuy que l'Antiquité qui mefme perira,afor«
gée,fçauoir qu'il y a cinqEkmentz, * n'eft pas permis entr'eux d'en

Hrreurdes douter.ou difputer.Ôrilz concenc ainfi kurs EkmcntzjLE m et al, l e.

chinait soi^ie f e v.l'e av,l a terre, & ce qui eft plus infupponabîe.ilz
touchant affeurent que l'vn s'engendre * prouient de l'autre. Et ilz nerecog-
les me- noiflent pas auffi Tair.d'autant qu'ilz ne le voient pas. Car ilz veulent
mentl' que l'efpace ou nous pofons l'air.fok vn Vuide. Ce que s'ilz difoient de

kurcerueau, ilz ne le nieraient pas obftinemmcnt . Toutefois k Pere
Matthieu nefefoucia pasde l'autorité Makftueufe de leur antiquité .

u fer* Caril kur fouftint qu'il y auok quatre Ekmentz,procreez d'autant de
prouué les qualitez contraires,* leur prouua qu'il n'y en auok.voire n'y en pou-
quatr*E- uoijauoir plus ny moins. Mais quand il vint à traiter des lieux de eha-
lemenn, cun^ encor qu'ilz n'apportoient point beaucoup de répugnance aux

crois inferieurs.il kur fembla toutefois incroiabk que le feu fitué fous
le cicl.occopaft la plus haute parue du monde ekmentaire.Mais auflî ilz

ne
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LIVRE QJATRIES ME. 307
ne ponuoient croire que ks Comètes bruflaffent de ce feu, ny ces ex¬
halations qu'on appelle eftoilles eombantes en prouinffent. Car ilz
mettoient fes Comètes au nombre des eftoilks.Le Pere Matthieu pour teii'hlt
cefte caufe eferiyic vn commentaire en Chinois de ce fujec.par kquel /« Come*

il reduifit à néant la vanité de ces cinq Elementz,* eftablit la vérité de tes.

nosquatre.il kuraffîgna auffi à chacun leur demeure,* ks embellie
deleurs figures.Cecommentaire fuepris en tref-bonne parc.&fouuenc
imprime par eux-mefmes, & recéu atiecmefme applaudiflementquc
toutes ks chofes fufdides. Quel ques- vns incitez par ces raifons* autres
confiderations.s'offrirent pour eftre inftruidz, principalement par la
follicitationde Kiutaisb.qui dedifeiple eftoic maintenant deuenu petit
maiftre.Cektrré.que i'ay dit ci deffus.craignant que la fplendeur defa Diftiplec
réputation nc fuft ternie par le Pere.luy b3ilia deux difciples des fiens prefentez
affez fçauans en l'AftronomieChinoife.donr l'vn eftoit ce mefme Au-"* **fiff
teur de ce volume.qu'il auoit faid mettreen lumière au nom de fon fils. ff4'v""*
A ceux-cy fut adjouilé le troifiefme,qui furmontok tous les autres enf^th".
Viuackéd'efpricCeluy-lâ eftok venu enuoié delà part defon maiftre, matines.
qui eftoit vn Philofophctrcf- renom mé & kttrcdu Collège Royal de Pe-
quin,qu'on appelle HrfH/i«:ceux là font tenus comme pour la mouéiie
des kttrez du Roiaume,* on tient à tref grand honneur* digrkéd'e-
ffre receu en iceluy ; mais nous auons parlé de cela au premier hure.
Il demeurait d'auenture alors en vnevilfedela Prouince de Nanquin,
quafi à quatre iourneez de la cour. Il auoit jà recognu par longue
expérience, qu'il n'y auoit rien d'affeuré ez difeiplines Mathémati¬
ques des Chinois, &y auoit long-temps qu'il s'efforçok.mais en vain,
de fes réduire à vne méthode & fcience certaine. 11 recommanda
donc par lettres fon difeiple au Pere Matthieu, & le pria humblement
de lc vouloiren fapîaceinftruire ez Mathématiques. C'eftoit vn per¬
fonnage de naturel affez rèuefche, mais dans peu de temps il fut ren¬
du plus courtois & gracieux, & print cefte deuife de Pythagoras «ir®- **$"* vif
î'ç«. LemaiHre l'a dici. Le mefme apprit tout feul fans aucun maiftre le "C ''
premier liure d'Euclide, & de mefme demandoit des demonftrarions i_e ' vere

Géométriques au Pere Matthieu.Ce quek Pere iugeant requérir trop tnfiigntlts
detemps,* eftre trop pénible aux difciples, il fatisfit à fon defir en Mathema
faifant imprimer des liures en langue Chinofe.En enfeignant il decla- t'V*eiaHX
ra auffi aux Chinois le deffein qu'il auoit de publier noftre tref- fainde tno

foy;cedifcipkrepliquoit,qu'il n'eftoit pas befoin fe mettreen peinede
réfuter la fede des Idoles; qu'il luy fembloit que c'eftoit affez qu'il
diuulgaft les difeiplines Mathématiques. Car ces miniftres d'vne fede

Q^q 2, impie

IOU ,
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JO* HISTOIRE DV ROYAVME DE LA CHINE,
impie auoient voulu par tant de menfonges non feulement paroiftre

opinions Théologiens infames*,mais encor Philofophes* Mathématiciens.Hz af-
ridicules fourerentque de nuidilz cachoient leSoleildans vne montagne.à la-
J°*^*^,quelfeaufliilzimpoferentlenomde Si«»»:laquelk ilz difoient auoir fe
laLune racuiedam la mer, vingt* quatre mille lieues de profondeur fous les

eaux;* venant à l'explication des Ecîipfc; des principaux Aftres.ils fon-
gerentque certaine deité, nommée tfo/<u7w»,caufok l'Eclipfedu Soleil,
couuranc le mefme Soleil de fa main droide,* le défaut delà Lune,en
couurant la Lune dc la main gauche:* certes cela n'arriua pas à vn feul,
mais plufieurs autres difcouroknt auec mefmes ratiocinations .afin que
par les Mathématiques l'on cognult la vanité de la fede des Idoks.Auec
l'aide de ces difciples il fit plufieurs inftrumentz feiotheriques ouqua-
drantz.&autres.pour diftribuer à chacun'.voire mefme il en fit de plu¬
ficurs façons.dont les maifons des grandz furent remplies. Ielaiffe les
Sphères diftindes des cercles celeftes,* toute la fuperficie de la terre re¬
duid envn globe.auec plufieurs autres chofes.

o^'aT**- ^ y a non feulement à Pequinjmais encor en cefte cour vn Collège dc
lotues ' Mathématiciens Chinois,kquel eft plus à eftimer pour la grandeur des

baftimens.quepourla dodrine des Aftrologues.Car leplus fouuenfl'ef-
prit eft petit,* la fcience moindre. Car ilz ne font autre chofe que refor¬
mer les iours de feftes * de leurs Ephemerides,felon la regledes anciens,
& fi d'auenture l'euenement eft autre que kur fopputation.ilz difent que
certainement la chofe deuoit arriuer ainfi felon l'ordre.com me ilz l'ont
predide.-mais que ceft accident des Aftres errans prefage quelque chofe
du ciel à la terre.que par apres ilz forgent telle qu'il leur plaift.couurans
kurs abus de quelque prétexte.Or ceux-là nefe fioient pas trop au Pere
Matthku.craignans qu'il ne tafehaft deleur ofter kurcharge & dignité.
Mais eftans en fin deliurez de cefte crainte.ilzvifiterët amiablement le
Pere.afin d'é ap prédre quelque chofe;* côme il fut venu vers eux pour
leur rëdrelavifite.ilvid certes vne chofe nouuelk,&qui paffoit fa croiâce

Mautu II y a vne montagne à l'vn des coftez de la ville releuéeentre les mu-
àontagne railks.Auplushaut de la montagne ily a vne grande place tres-propre à
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engins dt l'air.pouren apres en aduertir fort particulierementle Roy , * luyde-
Mathe- ciarer ce que chafque chofe prognoitique, Dans cefte placeauffi on void
l'ineld^t des Machinede Mathématique faides defonte.quipour leur grandeur*
fit* veus. beauté méritent d'eftre veues, aufquelles certes nous n'auons iamais
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rien veu.ny leu en toute l'Europe de femblable.il y a pres dedeux cens
cinquanteans.queces inftrumentz refiftentauxpluks,neiges,& autres
iniures de l'air,de telle forte quilz n'ont rien perdu de kur premier lu-
ftre. Ides reprefenteray icy le mieux queie pourray auxyeux des le-
deurs,parvne petite digreflion,qui,à monaduis,ne fera pas defagrea-
bk.pournefembler en donner enuie.ou ks fouftraire.

Les plus grandz donc de ces engins de Mathématique eftoient qua-,1* Pre-

tre. Le premier eftoit vn grand glcibe, diftind defes Méridiens par "'M*
degrez,* de tes paraklks;on iugeaque trois hommes ne pourroient gr'd *"*
embraffer le tour de ce globe; il eftoit auflî pofe envn grand Cube de gubej*.
cuiurefurfonfouftieniauCubey auok vne petite pon^jmaîsquien en¬
trant eftoit fuffifante pour tourner ce globe, quand il en eftoit befoin:
iln'y auoic du tout rien de graué en fa fuperficie exterieure,ny eftoilles,
ny regions.d'où il paroift ou qu'on ne l'a pas acheue, ou qu'on l'a ain¬
fi laiffé à deffein, afin qu'il feruift de globe celefte & teireftre. L'autre *£ficû"~t
Machine eftok vne grande Sphère qui n'auoit pas moins de deux paul- sphère1."'
mes en diametre.les Geometrkns l'appellent vn pas. Elle aubit l'ho¬
rizon* les Pôles,mais au lieu de cercles, il y auoit certains brachektz
doubks,entre lefquelz, l'efpace qui eftoit vuide reprefentokles cercles
de noftreSphere. Hz efloient tous diuifezen trois cens foixante cinq
degrez,* quelques minutes. En fon milieu on ne voioit aucun globe
de la terre; mais vn certain tuiau percé comme vn piftokt, qu'on pou¬
uoit aifement tourner de tous coftez, & pofer en tel degré & ekuation
qu'il plaifoit, pour regarder ks eftoilles qu'on voudroit auec ce tuiau
(d'vn artifice certes non impercinentfeomme nous auons accouftumé^ rm-.

.auec nos pinnuks. La troifiefme Machine eftoit vn quadran le dou fiefins, -v»

bkplushautque lediametre delà Sphère fufdide.pofée fur vn grand quadra».
& long marbre vers le Septentrion; & la table de pierre auok vn ca-
nalàientour, afin que mettantdd'eauen ce canal, on vift fi la pierre
eftoit droide ou non, * la verge eftoit pofée perpendiculairement ,
com me aux horloges. C'eft chofe croiablequece quadran a efté faid
pour remarquer exadement l'ombre dès folftices * equinoxes, car
pour cefte caufe le marbre mefme* la verge font compartis en de- La
grez.Maisk quatriefme inftrument* plusgrandde tous eftoit de crois triefimed*
ou quatre grandz Aftrolabes pofezl'vn près de l'autre, dont chafcun plufieurs
auok vn pied Géométrique tel quei'ay deferit en dia metrefla ligne de «ftnlabts
fiance autrementdide^//«^</4,y eftoit auffi:* de mefme leDioptra.Vvn
d'iceux reprefentoit l'Equateur tourné vers le Midy.l'autrequi auec le
fupetieurfaifoit com me vne croix vers le Septentrion* Midy.fembla
au Pere eftre Méridien, encor qu'on le pouuoit tourner en rond.L'autre
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eftoit droid efleué vers le Midy, par kquel peut-cftre eftoit entendu le
cercle vertical;:& mefine ceftuy-ci pour monftrer chafque vertical: fe
Toulok:* tous auoient leurs degrez tellement compaffez.qu'on voioit à
chacun vn bouton de fer efleué, pour mefme de nuid fentir les degrez
parl'attouchemëtdes mains, fans au cune lumière Toute cefte Machine
d'Aft rolabes eftokauflî pofee fur vn marbre plain.auec fes canaux à I'é-
tour.Or fur chacun de cesinftrumës eftokeferit en charadere^ Chinois
ceque chaque chofe fignifiok: vingt & quatre Conftellationsdu Zodia-
que.qui refpondent à nozfignes doublez y eftoient auflî marquées.Mais
en cela y auoit vne faute.parce que tout eftoit pofé au trentefixiefme de-

viile de gré de l'eleuarios du Pôle. Care eft chofe fi feurequela villedeNan-
Nanquin quin eftau trentedeuxiefme degré, & vn quart, que perfonne n'en doit
en quel douter. Et il fembkque ces Machines ont efté faites poureftre pofees
degré ft- autrepart; mais qu'en apres elles ont efté là mifes par quelque Mathema-
tHtt-> ticien ignorant.fans auoir aucun égard au lieu.Le P.Matthieu auflî apres

quelques années vid des femblables Machines à Pequin, ou pluftoft les
mefmes, rant elles fe reffembloient les vnes ks autresjde forte que fans
doute elles ontefté fondues par vn mefme artifan. bt l'on eft affeuré
qu'elles furent iettees en fonte quand ks Tartares commandoientaux
Chinois. D'où l'on peut auec raifon eftimer, qu'elles ont efté faides par
q icîque eftranger, qui auoit cognoiffance de noz feiendes.

lef. Ma- Mii ileft. emps de laiffer les Machines. Le Magiftrat plus fouuerain
thieu r de ce temps pria k Pere Matthieu de reuoir la defcription Geographi-
l» pnertu quedu monde, qu'il auok autrefois mife en lumière en la Prouince de
des Magi. \2.an\o,Sc y adioufter des commentaires plus ampks:qu'il la vouloit en-
vnld*flricor&Vâuct for les tables publiquesde fon palais,* l'expoferenveueau
ptienvni- publie. Il fit ce dont on le prioit,* augmenra auffi le proied, afin de le
uerfeliedu reprefenter fur des tables plus grandes pour lacommodké des fpeda»
mondes, teurs; ii corrigea ks fautes, & y adioufta plufieurs chofes, tellement

qu'il nefufl pas marry de l'auoir renouuelke. Cela pleuft merueilkufe-
mentau Magiftrat amy , & foudain y employa des graueurs excelkntz
aux defpens du public, & luy-mefme loua l'puure & l'auteur auec vne

Grande préface trefekgante. Ceftederniere impreffionencftime*ennora-
efiiime de bre furpaffa celle de Canto:plufîeurs exemplaires furent de ce cZur du
U de/cri- Royaume diftribuez par toutes ks autres Prouinces, mefmes les no-
^r'rUhT" ^res cn enu°yerenc * Amacao, & au lapon , fur k modelle defquelz on
ine du' dû qu'on en graua autrepart d'autres : l'vn d'iceux paruint au Royau-
tertj. me delà Chine entre les mains de celuy qui gouuernoit la Prouince dc

Cvicev pour le Roy. Ceftuy-cy quek Pere Matthieu cognoiffoit dez
qu'il demeurait en la Prouince de Canto , entreprit de remettre k mef¬

me
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me euure furia preffe auec vne autre méthode; il fit leproied de ce¬
fte defcription plus petit , & le reduifit en vn liure ; tous ks Royaumes
qu'il auoit leus furent diftribuezez cinq Zones de l'vniuers, Sc adioufta
à chafque Royaume fa propre déclaration, qu'onlifoit toutes enfemble
en la plus ample defcription . Iceluymefme ayant en l'auant- propos
amplement deferit leslouanges de l'auure&de l'auteur, attribua au
mefme nuure, *auteur bonne partiede l'autorité qu'ilauoit acquifè
par la réputation de fadoârine, * liures qu'il auoit efcrits touces lef¬
quelles chofes furent l'herbe de la moiffon que nous voyons,* ks fon-
demens de lanaiflànce de Cefte Eglife.

Les principaux de la <-viik fie Nanquin recerchent l'amitié
du Pere Matthieu .

CHAPITRE VI.
LE tref bon Dieu vouloit en cefte cour ietter des fondemens

tref profonds de grandes efperances . Et afin qu'on l'entende ?"** s'j*
plus clairement, iefembkrois,ingratement recognoiftre fes ^lyens '
œuures diuines, fi i'oublioisks moyens, peut-eftrt extraordi ymftmu-

naires, qu'il a employez en cecy. le parleray donc cnee chapitre de ces ff*., peur
grands perfonnages, qui defirerent en ce temps confererauecle Pere 'fl^er ce-

Matthieu: toutefois iene diray pas tout ce quis'eft paffé pour cefuied, Pe ESl'Je-''

pour n'outrapaffer les bornes de la briefueté propofee , en vne petite
chofe . le me tais premièrement des fix premiers Prefidens des cours tes prin-
feuueraines.qui ayans autant d'autorité qu'à Pequin (exceptéla prefen- apaux de

ce du Roy.dontceux de Pequin fepreuaknt) gouuernent toutes les af- l* viUtae
faires deleur Prouince.- l'en nommeray trois autres defquek ie n'ay^f^"19.,
rien did iufqu'à prefent. Il y a vn certain offi ce deriué par droid hère fimt auec

ditaire.des chefzdeguerre.quichafferentles Tartares à kurs aifnez.on le PerL,.
les appelle Quocàm, defquelz ks puifnez reçoiuent toute forte d hon ntgmti
neurs du Roy.mais non à l'efsal de l'aifné. henaimi

Dc forte que maintenant aueck cours du temps kur famille eftgran- r\ î" ,

de* nombreufe,* encor qu'ilz ne paruknnenc à aucune charge publi- llrtq-H
que, fi ce n'eft d'auenture des com mandemens militaires, ilzibnttou- ehaffetlnt
tefois en grande dignité,* font oltencation degrandes richeffes; maiV« Tar-
nousauonsplusampiemenc parlé d'iceux cy deffus, ceci n'eft que pour "rtl"
en rafiaifehir ia mémoire. Ily a rn chefde cefte famille à Nanquin , le

train
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train duquel il fait beau voir. Toutes les fois qu'il arriué qu'il fonde la
maifon.il eft porté dans vne felle fur les efpaules de huid porte-faix; il
ades iardins, palais, & meubles tous Royaux. Icelui certain iour conuia
le P.Matthieu dans fa maifon, mais premièrement l'enuoia vifiter par

,. . fon oncle. Quand il y alla, il le receut en vn iardin le plus dekdabkde
tlusdele- toute la ville . Dans ce iardin, laiffant en arrière beaucoup d'autres cho-
aable de fes qu'on ne peucvoir,ny peuc- eftre eferire fans plaifir.il vid vn rocher
toute la artificiellement faid de diuers marbres non polis, kquel eftoit propre-
vill<-j. mené creufe en groces.où y auoit des chambres.faks, degrez,viuiers,ar-

^er ^r bres,& plufieurs autres.ou l'art eftoit en débat auec la volupté. Ilz font
tificiel cela,afin d'euker les chaleurs de l'Efté, par la fraifeheur des grotes.lors
tnerutdl- qu'ilzeftudictoufont des feftins. La figure en forme de labyrinthe aug-
leux. mencoic la grace,car encor qu'il n'occupait pas vne place des plus gran¬

des, ceux néant moins qui vouloient paffer partout, y eftoient détenus
deuxou trois heures,* enapres on fortoit par vne autre porce. Ceftui -ci
eftoic noble, mais ieune homme, qui fe contenta de voir quelques cho¬
fes d'Europe dont il auoit ouy parler

General L'autre qui fe rendit familier du Pere Matthieu eftoit le General de
de la gar- tousksfoldatz de Nanquin, qui auoit auffi vne autre office, fecond en
niftm dt dignité au fufdk.qu'on appelle H*«:ceftui-cicontrada vne plus eftroide
Nan_\utn. amjt^ auec le Pere,* le traita fouuent en fa maifon auec les cérémonies

accouftumees.difcours,* banquets : & les noftres ne furent pas peu af-
feurez par l'amitié d'iceluy.Car ceftui- cia la charge des gardes,* feure¬
té de la ville, & eft le mefme , qui l'autrefois eftant à Nanquin tafeha
d'arrefter le P. Matthieu prifonnier,fi l'authorité du Prefident fon amy
ne I'euft retenujcomme i'ay dit cy deuant.

Eunutjut En troifiefme lieu il me faut nommer vn Eunuque des plus grands,
degrande qui commandeauec grande puiffance aux Eunuques de Nanquin. dont
authorité on contc quelqUes mille. Le mefme prefide iu palais du Roy, & à rou¬

tes les portes de laville.* auflî aux monftres des gens de guerre,enfem-
bk auec k General fufdid. Il a encor plufieurs autres offices pub liez,*
fait oftentation d'vne grande autorité auec tref-grande' parade. Il eftok
quafi décrépite , & félon la couftumedes Eunuques Chinois, peu cour-
tois.-c'eil pourquoy il receut le P. Matthieu peu courtoifement. Car fes

, courtifans l'aduértirent de lui donner certain tiltre d'honneur.qui fem-
ît'flZ'tr bfeapprocherdeceluidefon Alt effe parmi nous. Ieferaiici récit de ce-
le Roy de fteceremonie.parcequec'eft chofe nouuelle. Toutes ks fois qu'ilz par-
la chin*-> kntau Roy.ilzont accouftumé lui fouhaiter dix mille millions d'âneez

de vie,aueccestrois fyllabes, van vanfii*. Et cela eft le mefme que fi vous
difiez, Maiefté:aux autres enfans du Roy ouRoyries dans ks palais, d'vn

tiltre
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tiltre Vnpeuinferieurrilzdefirentmilkans. Mais l'arrogance des Eu
nuques eft fi grande, qu'ilz veulent qu'on kur en fouhaiae autant, &Arrogan-
qu'onks faluè' à genoux» m.îis le Pere Matthieu k refufa icyjcar il ne "Jj"tf£
pouuoit pasrendre plus d'honneur à l'Eunuque qu'aux fouuerains Ma- la chm<_,

giftratz,fansksoffenfer$toutefois il luy fif honneur.Lebon Pere auok
appris par expérience qu'entre ks Chinois, * autres Gentilz de l'O- r>et>erte-

rknr,ii ne falloir pas oubîierde feftir Vne certaine grauké,rctenue dans ment mo-
lamodeftiedek bkn-feance. Il entra donc & falua l'Eunuque comme ieftment
il auoit accouftumé:maisenparlant,d'autantquei'Eunuquc eftoic fourd^*' refi

il y auok quelqu'vn àcoftédeluyiquiiuyentonaoken l'oreille les pa-^*/,f "

roks duPeredequél changeant k tiltre d'honneur luy réitérait fouuent Barbares,
commeil luy pIaifoitksmilans.il tefmoigna par vngrandprefent qu'il
offritau Perecombienil en auoitefté content * fatisfaid. Mais le Pere nc
le voulutreceuoir,* refufa vrt verre trigonâlqu'il luy demandoit, & à
l'aduenirs'abftintdefe trouuer auec l'Eunuque Cela toutefois fut affez,
pourfaire que tous ks autres Eunuques honnoraffenc le Pere,* qu'on
feeuftpar toute la ville que ees trois principaux de la vilk,trouuoient
.benquek Pere demeurait à Nanquin.

En ce mefme temps demeurait en fa terre nataleàNanquin vn cer¬
tain perfonnagequi auok obtenuk premier rang en ia dénomination
des Dodeurs-Cela de foy-mefme eft vne grande dignitéicar ayant efté
depofé de quelques autres charges publiques,il viuoitenfa maifon.cô-
mcpriué.mais auec train conuenable,* refped d'vn chacun. Iceluy e-
ftoit deuenu Prédicateur des trois fedes,qtle nom auons did eftre entre
les Chinois** auok pour lors réputation d'y eftre fort entendu.il auoit vncertain
en fa maifon vn Templier tres-renommé des temples des Idoks.qui s'e- lettré ft
fiant volontairement defmis desoffices qu'il auok eus cn la Republique, rend mi-
auoitrafé fon poil,* de ktcré.eftoit deuenu miniftredesIdoks.ee qu'on "'fre de*

ne void gueres entre ks Chinois.Et parce que véritablement il eftoit ' "'
fiommefçauant ez difeiplines Chinoifes,* outre fesfciences.eftok aagé
de feptante ans.il auok en cefte profeflion acquis beaucoup de réputa¬
tion & de difciples profeffeurs delà nouuelle fede qu'il inuentok. Ces
deux firent beaucoup d'honneur au P.Matthieu; mais l'Apoftat lettré
principalement eftonna tous ceux qui entendirent qu'il l'auoit preuenu
par fa vifite.Celui-Ià feulfe teut comme on difputoitfort * ferme de no¬
ftre foyencertaineaffemblée.&affeuraquenoftre loyeftoit véritable,
& finalement donna deux Epigrammes au Pere élégamment efcrits fur
vn efuentail.lefquelz cn après il adioufta au liure defesEpigrammes.Ie EP'gryf*fi
me reffouuiens auoirparlé au premier liure de cefte couftume des Chi- "^^p
nois.Ces-Epigrâmesjque par honneur on a eferit àla louange du P.Mat- Tutthie't

K r thieu
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thku.auroknt remply vn grand volume,fi on n'auoit eu efgard à la mo¬
deftie Chreftienne .

Deux autres aufli moindres en dignité.mais non en renommée, le vin¬
drent voir. L'vn d'iceux feignok auoir attaint l'aage de trois cens ans, la
plus grand' part defquelz.afin de n'eftre conuaincu de menfonge, il di¬
foit auoir paffez hors du Royaume, & d'autant que les plus grands de la
Chine,font prefque folz à cercherdes moyens de prolonger leur vie.ne

jolie des ^*e ft^rians pas beaucoup s'il eftoit vray ou non, ilz fuyuoient cefthom-
chtnott à nie auec grade paflîô.d'autât qu'il lifoiedes préceptes de plus longue vie
cercher a fes difciples. Iceluy donc vintaufli le premier vers le P. afin (comme
la proton - ik difoient ) de s'anoblir en conférant auec vn grand Mathemat icten. Il
gation de fe vancojt je prédire les chofes futures , non par l'obferuation du ciel;
la »«->. maiS(je]a terre, parles préceptes delà Géologie Chinoife; de laquelle

voyez le premier liure. L'autre mentoit aufli -, mais toutefois moins im¬
pudemment que lepremicF-, car il affeuroit qu'il auoit nonanteans, en¬
cor qu'il nefeblaftpas en auoir foixante.ll fçauoiiaufli guarir des mala¬
dies quafi incunables; maisienefçaiparquelart, mais neantmoins il y
en auoit qui contoient merueilles de luy en cela. Ceftui- ci eftok compa¬
gnon de l'autre,* l'vn acquérait de la réputation à 1 autre par la prolon¬
gation de la vie, ou ks p re ceptes de la Médecine . Ceu x la Iouoient par
tout le Pere Matthieu, & affeuroient qu'ilz lui cedoient entièrement ea
fcience; donc il arriua que quelques-vns creurenc que le Pere Matthieu
auoit peut-eftre aufli vefeu quelques fiecles; mais qu'il diffimuloitcela
pour certaines eaufes fecretes . Car ilz foupçonnent aifément des fem¬
blables fables des eftrangers, qui principalement kur font vn peu dif-
femblablesde vifàge.

le ne dois pas oublier vne chofe qui fe paffa en mefme temps , que
peut eftre fes Européens peuuent demander fçauoir de l'harmonie des
Chinois . On préparait pour certain iour vn facrifice fokmnel à Con-
futius Prince des Lettrez, fion peut appeîler facrifice ce qu'ilz offrent
non commeàvne deité, mais commeàkur maiftre. On l'appelle facri-
fice,parceque ce motentreksChinoisavne plus ample fignification.

on fmt, °n feifok donc vn concert couftumier de mufîque pour ce facrifice*
vnemnfi. pour laquelle efprouuer on appelloit leiour dc deuant le Prefident du
y*e à premier Parlement noftre amy, à fin qu'il iugeaft fi elle deuoit eftre re-
confatiut ceue pour ce facrifice. Le P. Matthieu fut conuié, &il ne rcfufa pas d y
T*lllei" allcr' Parcc 9UC ce n'eftoit pas facrifice. Les Preftres des Lettrez nom¬

mez Taufu faifoient faire ce concert: & l'efpreuae de cefte mufîque fc
faifoit en la fak, oupluftoft temple Royal, qui eft édifié à Dieu Seigneur
duejel. On affigna place pour Voir au Pere auec les enfans du Prefident.

Les
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tes Templiers fortirent certes pretieufemenr reueftus comme pour
facrifier . Iceux apres auoir rendu les complimenfz accouftumez au inflrumh
Prefident, commencèrent à toucher kurs inftrumens, dont ks vns de »"*fi-
cftoient des fonnettes d'airain, desbafïïns, des autres de pierre, quel- îw&^
ques- vns comme des cabourins de peaux, d'aucresdecordesjilziou-
oient auffi des fleuftes,* certaines Orgues, aufquelles ilz donnoient
vene non auec des foufikiz, mais auec la bouche : quelques aucres eftoi¬
ent en forme d'animaux, &pouffbienckfon du ventre vuide auec Concerta

des petits baftons , qu'onJeur mettoit entre ks dents. Tout cela eftoic demufi-
fonné auec telkharmonie.que chafcun fe peut imaginer, carcen'eftoic %uedif-
autrechofeque.non vn accord, mais vn difcorddifcordanr: &ksChi- cordantes

nois mefmes nek nient pas du eouc. Car chafque plus dode confeffe,
que l'harmonie des accoids cognuë des anciens, eft faillie aux derniers
fiecles,* que les inftrumens feulz font reftezfàns art.

Mais il nous faut auffi regarder le Temple Royal . Car il eft vraye-
ment Royal, foie qu'on regarde la grandeur , foit la maiefté de l'ouura - K^3_
ge . Il eft bafty en vn bois, ou pluftoft verger de pins, entouré de mu¬
railles de douze miles Italiens de circuit . Tout le Temple, excepté ks
murs de brique,eftdebois;il eft diuiféen cinq nefzrilyade chaque cofté
a.rangs de colônes.quiibnt de bois & rôdes,* de telkgroffeur que deux Defiùp-
hômes neks pourraient embraffer,* la hauteur cft efgalement propor- '*" f"
tionnee à la groffeur ;k couuert eft richementgraué* tout doré.Eten- m* tJ*
cor qu'il y ait pres de?, ces ans qu'il eft bafti,* queie Roy ne facrifié, ny
demeure à Nanquin, il n'a neantmoins quafi rien perdu de fa première
fplendeur. AumilkuduTempkyavnlkuefieuédemarbretres pre-
cieux,en edieu y a deux throfnes, tous deux de marbre. LeRoyquidoic
facrifier s'aifeok dans l'vnjl'autrefe laiffé vuideà celui auquel il facri¬
fié, à fin qu'il neluydefplaifedes'aifeoir. Les cloiftres du Temple ex¬
térieur font ornez de méandres tref- élégants, & à fin queks oyfeaux
^n'y fiffent leurs nidz, ou s'alliifent tout, toutes fes feneftres donnoient
entrée aux rais du Soleil à trauers d'vn fil d'archal , en forme de retz.
On a toufîours accouftumé de faire cela en tout le palais du Roy .
Toutes ks portes du Temple font conuertes de lames de cuiure do¬
ré, & ornées defantofmes ou tref- beaux marmoufetz de mefme ma¬
tière. Horsdu Temple y auoit plufieurs Autelz qui reprefentoient le
Soleil, la lune, les eftoilles, & des montagnes de la Chine, vn certain J"*****
lac auffi y reprefentoit la mer. On dit que par cela ilz ont voulu dire, £""*,*
quek Dieu qui eftadoié en ce Temple a créé tout le refte, qui eft hors TempltJ '
du Temple , à fin que quelqu» vn ne les adorait pour Dieu . Il eft défen¬
du fouz griefues punitions de couper les arbres de ce bois, non pas
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mefmes vne branche quelle que ce foit, qui eft caufe qu'ilz font treft
grands,* tefmoins d'âtiquké.A l'entour du temple il y a diuerfes caues,
qu'ondit autrefois auoir efté des bains, dans lefquelz ks Roys, & ks au¬
tres miniftres fe lauoknt pour facrifier.

Le Pere Matthieu Ricci difyute de nofire foy auec <r>»

fameux facrificateur .

CHAPITRE VII.

KaUt du Y E Pere Matthieu, commeeft ditcy deuant , fe feruoit de l'habit
Per* Mat. I des Lettrez.mais principalement de ceux qui fe difent Predica-

*' m j teursdelaloy. C'eft véritablement vn habit modefte,* lebon-
net eft affez femblable aux noftres, * façonné auflî en for me de

croix. Et non feulement par l'habit, mais d'auantage par fes difcours, il
fe difoit eftre Prédicateur delà loy diuine.Car il s'occupoit entièrement
à reprouuer &conuaincre d'erreur ksdeux fedes des Idolâtres . Mais
quât à la fededes Lettrez,non feulement il ne l'a bkfmoit pas,mais auf¬
fi la prifoit grandement, & louoit hautement Confutius Prince d'icelle,
quiauokmieuxaymé fetaire de cequ'il ne fçauoit pas, touchant l'autre
vie, que d'en faire mention, & auok approprié ks préceptes de faloy, à
bien former la vie d'vn chacun, & bien gouuerner fa famille,* le Roy¬
aume, felon droid & équité . Cefte façon d'habit en des eftrangers fem¬
bla du tout nouuelle, mais elle eftoit fort approuuéc des kttrez. Car tous
les eftrangers,quiiufques auiourd'huy font venus de l'Occident au Roy-
aumedelaChine,tous,dif-je,reiettanslacroyancedesLettrez*deC6-
futius mefme,s'adonnoknt à l'adoption des Idoles.Et de ceci eftoit fou¬
uent parlé par les principaux qui entoute affemblée appelloient le Pere
vray kttré.qui adorant v n feul Dieu,ne vouloir pas fouiller le vray cuit,
en faifant honneur aux faux Dieux, ce que plufieurs kttrez font auiour-

. d huy en la Chine.
villulrT En ce mefme temps floriffoit à Nanquin vn certain vieillard feptua-
lettredif- genairc des Magiftratz de la vilk,cn grande réputation dc vertu,* de
put* de dodrine. Plufieurs couroient vers luy de diuers endrokz com me à vn
mftre foy oracle,* fe rendoient fes difcipks.qu'on pouuoit bien nombre r iufqu'à
«*«/«?. mj]# iceluy ayant ouuertement reprouue ks ordonnances des Lcttrez,
- " "* adoroit les faux dieux, & prefehok qu'il ks falloit adorer : & d'autant

qu'ilfe fafchokdes affembkez, quicoûftumierement accouraient vers
luy
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luy detous coftez, il auoit affigné certains iours de chafque mois , auf¬
quelz il vouloii auoir & donner audience ', les autres iours ii ne com-
paroiffok pas mefme eftant appelle. Ceftui-cy défini entrer en confé¬
rence auec kPere Matthieu, & fit tant par k moyen de .Kiutaisô, amy
de tous les deux , qu'il alla volontairement vers luy,car il efperoit moy¬
ennant lagracede Dieu de le pouuoir amener à la foy Chreihenne.Dez
la première entreueue donc on difeourutde la Religion , & quafi au
premier argument 1e Pere le força de dire, que la fede des Idoles eftoit
femblable à vne pomme, partie pourrie, paniefaine; quand à luy qu'il
receuoit cequi eftoic fain, &reiettoklepourry; ksdifeiples d'iceluy,
qufeftoknt prefens,furent confus de honte, de voir kur maiftre li fran¬
chementaccordercela. 11 fut luy-mefme auffi tout remplyd'eftonne-
menc, d'auoir trouue vn homme, qui impugnokfî viuement la fede
des Idoles.

C'eftoit la eouftumeen.ee temps que les Lettrez s'affembîaffenrpfes
que d'ordinaire en diuerfes congrégations, pour conférer entr'eux des
feiences Morales, * de fuyure la vertu.Celuy dontnous parlions main- 5u-lte ie
tenant print le propos, &confutatrefdcdement, felon fa couftume, Udifiut*
Confutius Princedes Lettrez; mais toutefois par ks maximes de la fe¬
de des Idoles . Là d'auenture eftok prefent vn Lettré de grande au¬
torité du Prefidial des baftimens publiez, & quieftoit conftituéen fou¬
ueraine dignité, il ne fceut fouffrir qu'vn Lettré defendift ks Idoles
au blafme de Confutius: mais fe courrouçant afprement,crioitque c'e¬
ftoit chofe qu'on ne deuoit nullement endurer , qu'en cefte affem¬
blée, -où tous effofent Chinois & kttrez.vn hommefut fi téméraire, &
remply defolie.que de reprouuer Confutius.pour maintenir les Ido¬
les , l'adoration defquelz on fçauoit eftre venue des Royaumes eftran¬
gers : dont on difoit que mefme ce Lettré eftranger Matthieu Ricci
eftok eftonné, lequel auflî on difoit prifer la dodrine de Confutius,
&impugnerks refueries des Idoles, queks eftrangers mefmes paffé
long temps auoient exterminées de kurs Royaumes. Ceftuy-cyqui par-
lokn'auoit pas encor fréquenté ou veu le P.Matthiemdôt c'eft merueil¬
le qu'il en parlaftainfi publiquement. Le defenfeur des Idolesayant en¬
tendu ceci, fut honteux, mais diffimulant fa honte refpondit, qu'il auoit Bonne^pi

Conféré auec cefteftranger,* luifembloit qu'il n'eftoit pas encor bié in- Leltnll
ftruit des affairesdela Chine:peu à peu.dk- il,nous luy enfeignerons des chinoU
meilleures opinions. El ainfi l'aflemblée fedepartant, chacun retourne touchent

chez foy.Vn peu apres.lors auifi que k P. Mathieu ignorait encor ce qui le B, Rim
s'eftoit pafféen cefte congregation.il fut inftamment prié àvnfeftinpar
ce miniftre Idolâtre: car,côme nous auons jà dit, les Chinois la plufpârc
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318 HISTOIRE DK ROTirME DE U CHINE,
vuident les controuerfes à table entre le* potz & gobektz.Pour n'ap-
porter quelque empefehement àl'eftabliffement de farefidence,ils'ex-

r*a/j^cufa fur fes occupations* plufieurs autres affaires, que le conuiant ne
predica- voulut receuoir pour excufe,* fit tant par diuers & importuns meflages,
teur I de- que le Pere par l'aduis auffi de Kiutaisb ne pouuoit plus faire de refus
lam <»- fans eftre blafme d'inciuilké Ily alladonc,* auffi tout préparé àla dif-
mtele Ve- pUCe<Celuy auffi qui l'auoit conuié.fe défiant de foy- mefme.pour auoir
ffeftin." eftévne foisvaincu.appellavnfacnficateur renommé des Idoks.qu'on

diioiteftrek chefde plufieurs autres.qu'il auoit receus pour difciples,
il appelle outre lefquelz vne aucre multkude auffi de laiczdesdeuxfexesl'appel-
vn autre loiëc maiftre. 11 fe nommoit Sanhoi,îott differenc des autres Templiers de
doiteTt- ceftordre,quel'ignoranceprofondedc toutes chofes rend infames.Car
^**/2s ceftui-cy auoic fore bien eftudié,* eftoic grand PhiIofophe,Orateur,&
jeteurs. p0ëte^l efloic auffi fort verféentoutes ks autres fedes.outre la fienne,
Affemblée Quand le Pere Matthieu arriua.ee Templier eftoit défia venu accom-
dtlettrex, pagnéede plufieurs lettrez,* cepédâc,atcendâc que les aucres vinflct5il
pour dif- y en eut plus de vingt qui ayans faid les complimenez ordinaires s'affî-
puter. rent.x.e facrificaieur profane s'affic presdu Pere,* cachancfon orgueil

fous vn pauure manceau cefmoigna arrogamment vouloir difputer de
la Religion auec le Pere. Auquel le Pere Matthieu tint à l'auanceces
proposjDeuant.dk- il, que nous encrions en difpute,ie defire fçauoir de

Commen- vous ce que vous croiez du premier principe du ciel * de la terre, &
cemfn* dt Créateur de toutes chofes.que nous appelions en vn mot Seigneur du
U dt#utt cje]>£ftant ainfi defiéilrefpondrie ne nie pas que ce modérateur du ciel

&dela eerrefe crouue,maisie n'aduouê pasqu'il ait aucune puiffance,
ou Deité. Car moy(dk il) & quelque autre que ce foit luy fommes ef-
gaux,* neluy cédons en rien.Et il difoit cecy auec cane d'impudence,
qu'il fembloic auflî vouloir eftre quelque chofe de plus.Le Pere luy de-

Arrogan- manda; s'il pourroirfaire,ou non.ee qu'on eftoit affeuré que le Seigneur
te &blaf- du ciei faifoit? Car cela fembloit eftre neceffaire félon fon opimon.Il
pheme du repijqUa qu'ouy,& qu'il pouuoit faire le ciel* la terre. Susdonc.dk k
Templier, pereMatthieu,fakes vn fouyer femblable à ceftui-ci.fi vous enauezk

courage.car il y auoit de hazard là v#ifouyer,auecdesbraifesallumeez:
ceftuy-cy commença à crier, que c'eftoit chofe indigne qu'il luy de¬
mandait de faire cela.Auquel le Pere refpondit.efleuant vn peu plusfa
voix : l'accorde que ccii chofe indigne de promettre ce que vous ne
pouuez pas faire.Tous les autres accoururent au bruit, demandans de¬
quoy ilz difputoienr. Kiutaisb feur fit reck du différend, & fembla
que ce que le Pere Matthieu auoic demandé eftoic raifonnable. Ladif-
puceeftanc recommencée, lc miniftre profane commença auec gran¬

de
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LIVRE QVATRIESME. Sx9
decircumlocutfonde propofer les principes defaChimefe.il deman¬
de réciproquement au Pere Matthieu.s'il entendoit ks Mathématiques Dm**fr
ounon?caril l'auoitouy eftimer pour excellent Aftrologuc.Le noftre df. Tem~

refpondir,qu'il en auoit appris quelque chofe. A lors l'autre,quand vous i^c. *"
difcourez,dk-il,du Soleil* de la Lune,montez-vousauciel,ou les mef¬
mes planettes defcendentilz à vous?Ny l'vn ny i'autre,dkkPere,mais R#>*y*
quand nousvoions quelque chofe.nous formons quelque efpece de la du ter*'
chofe veue en noftra &ri\&iriApm***±jnM£**»-*j*^^J^ -x-**-^^ »««« vou
lons parier ou penfer delà chofe veue,nous regardons en noftre enten¬
dement, & d'iceluy nous tirons les Images & efpeces receuès. Icy le
Templier comme vainqueur fe feue debout;Voila,dk-il,vous auez for¬
mé vn nouueau Soleil,vne nouuelle Lune,* par mefme moien on p eut
creertou.eautrechoie.ee qu'ayant did,il fe tourna arrogamment raf-
feoir, pourfe mettreen repos,comme s'il euft maintenant clairement u Fefe"
prouué fondire. Mak le Pere commença de monftrer que celte efpece- ^pu^u
là n'eftoit pas le Sokll ou la Lune.mais l'idée du Soleil & delà Lane.Et fi, reftonfi
quieft ce ( i i!) qui ne void combien il y a de différence entre l'vn &
l'autre? En.ei te» fi ie n'auois en aucun fens compris k Soleil & la Lune,
ien'euffe _jah aolfî peu lirer cefte efpece, & encor beaucoup moins
euffe je faiet fe soleil ou Ja Lune.ll prouuoit fon intention par le miroir,
dans lequel 1 image du Soleil & de la Lune fe voioit, fî on lc mettoit à
l'oppofite.Et qui eft neantmoins fî hebeté de dire que Iemiroir puiffe
créer le Soleil oulaLune.'Lesaflïftansfemblerent plus contentzde ce¬
fte refponfe que le Templier.qui remettant apres le gain de fa caufeaux
ci ieries,tafehok de couurir fon ignorance.La choie vînt fî auanc,qu'en
fin celuy qui les auoit conuiez craignoit qu'il n'efehapaft quelque paro¬
le dontl'vnou l'autre fe peuft offenfer.parquoy ilappaifala querelle,,*
mena le Templier en vne autre place.afin qu'à faduenir on ne difputaft
plus.

Cependant cous les aucres conuiez au feftin eftoienc venus,* chacun
s'aflic en chafque tabk,qui eftoient plufieurs.On fit affeoir le P. Macthieu
au haut bouc,parce qu'il eftoic eftranger.Sur le milieudu feftin les Lee-
trezdeuifans enfcmbk.commencerenta debatrevne queftion fameu-
fe entre ks Chinois, fçauoir, qu'eft-ce qu'on doit croire de la nature /P^,".
humaine? fi elle eft de foy-mefme bonne ou mauuaife? ounyl'vnnyf^», u
l'autre?Car ilz difent, ii elle eft bonne.d'où vient le mal qui prouient nature
d'icelle.'fi clkeft mauuaife.d'où. procède 1e bien qu'elle produid fou- humeut.
uentrû elle n'eft ny 1 vn nyl'autre.d'où vient que de foi-mefme elle fait
tantoft bien, tantoft matë Lt d'autant qu'ilz n'ont aucuns préceptes
de Logique, ilz confondent le bien moral, & naturel, ne fçachans
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yi& HISTOIRE DV ROYAVME DE LA CHISE
^ faire aucune diftindion;de, mefme ilz peflc méfient l'inné & l'acquis?
* -Se quant à la nature corrompue par le peché originel, & du fecôUrs &

grace de Dicu.ilz n'en ont feulement pas oui parkren fonge.C'eft pour¬
quoy ks Philofophes ont iufques auiourd'huy debatu cefte queftion,de
laquelle il n'y â encor rien de déterminé. Hz difeoururent ce iour-là
problematiquemenç l'efpace d'vne heure de cefte matkre, * k Pere
Matthieu nedit mot pendant tout ce temps,* pkfieurs penferent qu'il
. 'r.,-*air. CoalfmrxerLt çsijneu comprpnfir^ la fubtilité fie refte fj'ieftiom
& toutefois plufieurs autres deûroknt efprouuer cequ'il fçauroit pour
diffoudreceftedifficulcé. Quand donc il eut modeftement donné àco-
gnoiftre qu'il vouloit parler , tous fe ceurent , & efeouterenc enten*
tiuement. Alors le Pere Matthieu redit heureufement* auec vne
merueilleufe mémoire tout cequi auok efté allégué fur cefte difpute

Le Pere d'vne part & d'autre. Cc qui remplit toute l'aflemblée d'eftonnement.
Matthieu Alors il dk:On ne peut pas douter que le tres-bon Seigneur du ciel & de
rtfout la ^ terre ne doiue eftre cftimé infiny, encor que la nature humaine foit
quefttn. £fragjie> qU'on douce d'icelle, fi elle eft bonne ou mauuaife, & veu

que maiftre Sonhoi a peu auparauanc did que l'homme n'eft pas beau¬
coup inférieur à ce Dieu Créateur du ciel* de laterre,decclail s'enfuit
manifeftemenc,qu'on pourroic aufli doucer dc Dieu.s'il eft bon ou mau*
uais.Ily auoic vn lettréde l'ordre des Licentiez.qui eftoit aflis auprès du
Pere Matthieu, quiayant trouue ceft argument bon, de peur que d'a¬
uenture quelqu'vn nel'euftpas bien entendu, rapporta k mefme pius
amplement,* eloquemment: puis fe tournant versle Templier, luy
diten foufrianf, Que refpondez* vous à cecyr Mais l'autre s'en moc-
quoitpar contenance* geftes orguei'kux.Mai. k Pere Matthieu & ks
autres firent inftance, qu'il refponoiit pluftoft par raifons que par ge¬
ftes. Alors il commença de raconter k ne fçay quel déluge des fonges

.__ defa fede.mais lePere rinterrompit,difam:il faut entre nousdifputer
ridicules Parrrifon& non par autorité, veu que nous fommes de différente pro-
du Tem- feflîon,* que l'vn ne reçoit pas les liures de l'autre pour véritables: qu'il
plier. aurait bien peu auflî alléguer beaucoup de chofes tireez de l'autorité

des liures de fa Religion , mais maintenant qu'il falloit efclaircir ce
différent par laraifon.quieftok efgalement receue de tous. Maispour
Celailne s'appreftok pas pour refpondre.ains cerchokdes fubterfuges
par diuerfes opinions fobtiles & fentences aiguës fondeez fur la grace de
leur langage,de forte toutefois qu'il ne vouloit pas fembkr eftre vain¬
cu,* babillant de plufieurs chofes, il tafeha de prouuer que celuy qui
eftoitbon.pouuokauffi eftre mauuais, d'où il accorda que Dieu n'eftoit
ny bon.ny mauuais.Alors le Pere Matthieu répliqua par vn femblable

propre
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propre au fuied, Sc à la capacité des Chinois, que le Soleil eftok fîclair,
qu'il ne pouuoit pas eftre obfcur ,-d'autant que la clairtéluy eftoit innée.
Cela eut beaucoup de force enuers tous, d'autant qu'ilz ne feparcnt pas
la fubftance d'auec les accidents. Finalement plufieurs autres chofes
furent didee* prouuees,mais il ne voulut pas feul fembîereftrevaincu,
car tous ksautres auffi le iugeoient conuaincu, aufquelz les raifons du
Pere Matthieu pleurent tant.quda réputation de ceftedifpute feruit l'ef¬
pace de plufieurs iours de matkre de difcours aux Lettrez conferans en¬
femble. C'eit erreur tiréde la fededes Idoles, qui fouftient que Dieu
& toutes ks autres chofes font d'vne feule* mefme fubftance , eft auf- a£*nd
û peu à peu (non fans bkfpheme de la Deité ) coulé dans l'efcho-
le des Lettrez , & femblent croire que Dieu eft l'ame de l'Vniuers,
Se comme k feul efprit dvn grand corps. Les difciples mefmesauf-
fî de celuy qui auoit conuié , eurent fouuent en apres recours au Pe¬
re Matthieu, qui les contenta tellement , qu'ilz fembloient auoir
laiffé leur erreur. Et à fin auffi que fes autres le laiffaffent, le Pere
Matthieu efcriuit vn petit commentaire, & l'inféra envn chapitre du
Çatechifme. Vn des difciples de celuy qui auoit faid le feftin, auoit
leu ceft abregé,alors il dit:Ie penie que celuy qui niera ceci, niera auffi
que le Soleil foit clair . La renommée de cefte difpuie paruint auffi
iufqu'au Prefident, qui du depuis auffi félicita k Pere de la vidoire, <fhacm
Sc non luy feul , mais plufieurs autres, aufquelz, comme ilz auoient p^^j"
penfé , les préceptes d'vne loy Barbare , ne fembloient plus barba- thieupUr
res ; Sc eux auffi en felickoknt le Pere , mais iceluy s'en refiouyffoit/« viati¬

en Dieu , de ce que peu à peu il iettoit ks fondements de la loy en re->

la Cour Royal de la Chine .

Les noïltes qui auoient pafié Vhyuer en chemin , arriuent
en bonne fanté à Nanquin -, Iff on acheté

<-une maifon propre .

CHAPITRE VIII

LE Roy tafchoitde remplir fes threfors que Iaguerre de Coria
auoit vuidez. Le bruit eft qu'au Royau me de la Chine il y a plu- . .

fieurs mines d'or* d'argent, mais ilzdifent quefi d'auenture on îf,'fr"r2
déterre ces metaux,aUechemens de l'auaricehumaine.quetant d'argenû

de larrons courent à la prok,que les anciens Roys les ont fermées,* de-
S f fendu
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pi HISTOIRE DV ROYAVME DE LA CHINE,
fendu qu'on les ouurift à l'aduenir. Or ne pouuant voir fon threfor

Grands vui4e'^ commanda qu'on les fouïft toutes,* qu'on outrepaflàft les loix
tributs anciennes.Ourre cela il impofavn nouueau tribut.que toutes ks mar-
impojez. chandifes qifi fe debiroient en toutes les prouinpes paiaffent deux pour
pur URoy cent. Cela fut efté fupportabk.fi le Roy euft oi donné des Magiftratz

pour exiger ceft impoft.mris il ayma mieux s'en fier à des Eunuques,
defquelz il en enuoia deux ou trois en chafque prouince, que d'autres ac-
compagnerent pluftot inférieurs en dignité, qu'en auarice.il donna tout

naullll Pouuo'r aux principaux Eunuques.kur lafehant la bride,* lesexemp-
desEunt*- tant du commandement des Magiftratz,C'eft vne forte d'hommes im-
5«ej. puiffans.barbares & fanskttres.fans honte,fans pitié.aufquelz fi l'arro¬

gance vient àfe ioindre.quelz monftres de vices n'endokprouenirrCes
demi-hommes donc, que l'auarice auoit rendus Gcantz,en peu demois

^Eultl- trou^^erenr tout Ie Royaume;* y auoient apporté plus de defolation,
fues trou- que quand il eftoit preffe de la guerre de Coria; car ce mal eftoit dehors,
ble le Roi- mais ceftuy- ci eftoit dedans,* encor plus grand que la c rainée,Tout e-
aumtj. ftoit plein de larrons,d'impofteurs,d'i,ff onteurs,* ks Péages n'eftoient

communément reputez eftre autre chofe queforeftz* retraides infâ¬
mes de brigandz.Ec le threfor public.auquel leRoy pouruoioit par la fi¬
délité des Eunuques.eflok defloiakment pillé.Or ks Eunuques députez
aux mines ne fe tranfportoient pas aux montagnes, mais aux villes plus
riches,* fi on leur difoit qu'en quelque lieu demeuraft quelquehomme

Tyrannie opuknt.ilz difoient qu ily auoit vne mined'argent enfa maifon,*con-
desMunu fultoient de fouy r & renuerfer 1e baftiment, &fespauuretz ievoians
quis, contraindz.donnoient vne grande fom me d argentaux Eunuques, pour
Ctncuf- conféruer leurs maifons.Quelques viiksaufli es, Prauinces conuindrent
^ml.P?>, aufli de certaine fomme d'argent auec les Eunuques, pour kpiefenter

au Koy.comme s îiauoit eftetiredts mines,*ainfi îlzs excniptoientue
kurs importunitez. Par ces vexât ions dn peuple toutes chofes furent en-

le Roy chéries,* par la cherté.la pauureté s'augmenta.
eft Aduer- Les Magiftratz toutefois ne manquèrent pas à leur deuoir, ni au Roy,
tidesm-*u car j]z l'aduenirent par plufieurs libelles, premièrement combien k
""olteje'ns Pe"Ple e^°" mal traidé ,com bien grand & pro che eftoit en tous lieux le
desEu'lu- danger d'vne fedition,car defîa elle eftoit efmeue en quelques endroitz.
ques. -Etparcequek Royks amufoic parfon filence.ilzeferiuirent d'autres
Magna- libelles parlefquelzilkreprenokntrigremem* librement, voire mef*
nïmttédes mcs ii s»en crouua quelques-vns qui.hors des villes Royales, olerent
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pofamaux R°y affriaudéde cefte amorce.queks Eunuques luy apponoyent tous
zunutjucs les iours dans fonpaki>,refoiuc de pourfuyure viuemcnc celte entre.

prife,

pi HISTOIRE DV ROYAVME DE LA CHINE,
fendu qu'on les ouurift à l'aduenir. Or ne pouuant voir fon threfor

Grands vui4e'^ commanda qu'on les fouïft toutes,* qu'on outrepaflàft les loix
tributs anciennes.Ourre cela il impofavn nouueau tribut.que toutes ks mar-
impojez. chandifes qifi fe debiroient en toutes les prouinpes paiaffent deux pour
pur URoy cent. Cela fut efté fupportabk.fi le Roy euft oi donné des Magiftratz

pour exiger ceft impoft.mris il ayma mieux s'en fier à des Eunuques,
defquelz il en enuoia deux ou trois en chafque prouince, que d'autres ac-
compagnerent pluftot inférieurs en dignité, qu'en auarice.il donna tout

naullll Pouuo'r aux principaux Eunuques.kur lafehant la bride,* lesexemp-
desEunt*- tant du commandement des Magiftratz,C'eft vne forte d'hommes im-
5«ej. puiffans.barbares & fanskttres.fans honte,fans pitié.aufquelz fi l'arro¬

gance vient àfe ioindre.quelz monftres de vices n'endokprouenirrCes
demi-hommes donc, que l'auarice auoit rendus Gcantz,en peu demois

^Eultl- trou^^erenr tout Ie Royaume;* y auoient apporté plus de defolation,
fues trou- que quand il eftoit preffe de la guerre de Coria; car ce mal eftoit dehors,
ble le Roi- mais ceftuy- ci eftoit dedans,* encor plus grand que la c rainée,Tout e-
aumtj. ftoit plein de larrons,d'impofteurs,d'i,ff onteurs,* ks Péages n'eftoient

communément reputez eftre autre chofe queforeftz* retraides infâ¬
mes de brigandz.Ec le threfor public.auquel leRoy pouruoioit par la fi¬
délité des Eunuques.eflok defloiakment pillé.Or ks Eunuques députez
aux mines ne fe tranfportoient pas aux montagnes, mais aux villes plus
riches,* fi on leur difoit qu'en quelque lieu demeuraft quelquehomme

Tyrannie opuknt.ilz difoient qu ily auoit vne mined'argent enfa maifon,*con-
desMunu fultoient de fouy r & renuerfer 1e baftiment, &fespauuretz ievoians
quis, contraindz.donnoient vne grande fom me d argentaux Eunuques, pour
Ctncuf- conféruer leurs maifons.Quelques viiksaufli es, Prauinces conuindrent
^ml.P?>, aufli de certaine fomme d'argent auec les Eunuques, pour kpiefenter

au Koy.comme s îiauoit eftetiredts mines,*ainfi îlzs excniptoientue
kurs importunitez. Par ces vexât ions dn peuple toutes chofes furent en-

le Roy chéries,* par la cherté.la pauureté s'augmenta.
eft Aduer- Les Magiftratz toutefois ne manquèrent pas à leur deuoir, ni au Roy,
tidesm-*u car j]z l'aduenirent par plufieurs libelles, premièrement combien k
""olteje'ns Pe"Ple e^°" mal traidé ,com bien grand & pro che eftoit en tous lieux le
desEu'lu- danger d'vne fedition,car defîa elle eftoit efmeue en quelques endroitz.
ques. -Etparcequek Royks amufoic parfon filence.ilzeferiuirent d'autres
Magna- libelles parlefquelzilkreprenokntrigremem* librement, voire mef*
nïmttédes mcs ii s»en crouua quelques-vns qui.hors des villes Royales, olerent
flafli'e- biens'°Ppoferauxtortz& iniures que faifoient ks Eunuques. Mairie
pofamaux R°y affriaudéde cefte amorce.queks Eunuques luy apponoyent tous
zunutjucs les iours dans fonpaki>,refoiuc de pourfuyure viuemcnc celte entre.

prife,

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



LIVRE QjfiATRIESME. 323

prife,* reprint auec rigoureufes punitions la liberté des Syndics* Cen-
feurs Royaux,* la hardieffe de ceux quis'oppofoient aux Eunuques . Laf^
Plufieurs d'iceux furent dégradez de leurs offices.plufieurs autres rete- /«£««_
nus quelques anneez en prifon à Pequin,* par ce iugmenc de l'autorité ^ues.

Royak,ks Eunuques deuenoient plus infokntz.&defraboknt plus li¬
brement.

Quand cecy vint à eftre fceu à Nanquin, le P. Matthieu,* enfemble CrMn1e
, -.^^ , , 1 1 ,1 detmfircsle Prefident du premier Parlement craignirent que les noftres qui auoiét ^^ Jire_

paffé l'hyuer à Lincinum, ne tombaffent entreles mains de quelques- fidtuL.
vns de ces Harpies, * fembloit jà au Prefident qu'il eftoit impoiïïbk que
les noftres dont le bagage eftoit fort eftimé,foniffcnt de là fans eftre
fouillez par ces Eunuque*. Mais lc Pere Matthieu diffimulant fa crainte,
leconfoloit & aduertiffok de la grande puiffance que Dieu tout-puif-
fanc monitreroicen la conferuation de fes Images.Parquoi eftans apres ^esr^rtt
plufieurs mois de l'hyuer * du chemin arriuez, le Prefident amy fut %"' *a%

. eftonné, quand il entendit qu'ilz n'auoient eu aucun infortune, voire rhiuer en

mefme rien entendu dudangenrapportant cela àvn mirack,il cômen- chemin ,

ça déformais d'admiterlaforcedenoftrefoi,* de la prouidence diuine, *euimnH
Sc prit plaifir d'en entendre fouuent parkr.&fut fort aifé de l'amener à* ^àyun
la cognoiffance de la vérité d'icelk.maisnonde luy en faire eigakmenc
embraffer la faindeté.car ks amours des concubines, qui luy eftoienc
des empefehemens domeftiques,rendeftournoient.

Or ks noftres aians pris terre à Nmquin,* entendu l'efperance non
cfperéed'eftabiirlà vne refidence.oubhans tous leurs trauaux foufferts,
ferefîouyflbient en Dieu.Principalement quand ilz virent quek Pere
Matthieu eftok maintenant honoré de tous,* eftime comme vn prodi -

gede natureenceftevilk.de laquelleil auoit efté vne fois chaffe,* où
il s'eftoit vne autre fois tenu caché. Le Pere ks receut auec vne ioye
extraordinaire enla maifondans laquelle il demeurait à louage. Il a-
uok maintenant vifite plufieurs maifons pour acheter,* toutefois elles Difficulté
ne luyauoient pas efté agréables,* il eftok encor plus en peinedu moien d'obtenir

d'obtenirdes patentesdes Magiftratz pour l'eftabliffementde lademeu- *'st<"**-
re,& l'achapt de la maifon. Car il auoit maintenant appris par longue ^j^*/
experience.ques'il ks demandoit, cela mefme ferait caufe qu'il feroit "dJiHUle*
refufé.parce qu'aucun des Magiftratz nefe mefloit volontiers des affai- &Mhapt
res des eftrangers,* que par cefte occafion il feroit mettre en délibéra- Marnai-
tion,s'il feroit expedient.ou non,qu'vn eftranger demeuraft à Nanquin. ftH'

Mais la finguliere prouidence de Dieu pourueut à ces deux in- ?rouiliê_.e

.commoditez; car celuy qui l'autre iour en certaine affemtlée'auoit de" Dieu,

loué le P. Matthkufâskcognoiflre.en finie vint \ifiterpeudeioursau-
S f 2 parauant
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parauant queks noftres arriuaffeiit, aiant donc faid lescomplimentz
accouftumez pour tefmoignage de courtoifie.apres plufieurs difcours,
il luy demanda s'il voudroit acheter vne maifon pour y faire entière
demeure,caril difoit qu'il l'auoit entendu ainfi. Le Pere Matthieu ayanc
refeondu qu'ouy,il adiouftace qu'on ne peut lire qu'auec admiration t
l'auois (dit-il) depuis peu faid baftir vn palais aux defpens publiez de

Maifon mon Prefidial, pour la demeure de mes Collègues,mais eftant acheue,
meleftétj voila que les démons* ne fçay quelzfptdres s'en emparent au lieu de
de démons mefdidzCollegues,* n'y a aucun qui puiifey demeurer fans domina¬
is* Phan'ge,l'ay certes tafche defe vendre à bon prix,maisil ne s'eft trouue per-
fl'r'tl à l°nne{lu' aye voulu auoir débat auec ces phantofmes;fidoncilne crai-

vedremx gm)ft Pas ces demons,car telle eftoit la réputation de fa fairideté,qu'il
noftres. luy permectok de l'acheter,* qu'il ne fe mift pas en peine du prix,parce

qu'il le laiffoit à fa diferetion & volonté.
Le Pere fentit icy la main de Dieu,il refpondit donc ainfi. l'adore,

dit il, le Modérateur du ciel & de la terre, auquel les demons.aufli
bien que toutes autres chofes, font fubjedz . qu'il auoit tant d'efpe-
ranceenfa diuine bonté,qu'ilne permettrait pas que fans fon côman¬
dement il receuft aucun tortdes diables. Qu'il auoit auifi auec foy vne
Image du Sauueur Iefus- Chrift.à la veue de laquelle les diables auoienc
accouftumez s'en fuyr, parquoy fi ce palais luy eftoit propre* com¬
mode, qu'il ne craindrait de rien ces malins efpritz. Ce qu'ayant en¬
tendu, ce Vifiteur qu'un appelloit Leuteu, le mené voir le palais,*
lePere Matthieu contre fon opinion, le trouua plus commode que
toutesles auties maifons. Car mefme eftant fi uéau plus haut endroit
de laville , le deibord de l'eau ne k pouuoit endommager ; il eftok

-Deftrip. en 'a principale rué de la ville, qui auok quafi vn jed de pierre de
tien dec* largeur. Gn voioit à l'entour le palais du Roy, & ks Prefidiauxdes
paUk . Magiftratz, ks chambres & fales eftoyent fuffifantes pour loger

dix des noftres. C'eftoit vn baftiment neuf, & qui fembloit pouuoir
durer plufieurs anneezftls'eftendoit en longueur d'vne rue en l'autre,
Sc y auoit fortie de chafque cofté. Veu donc que le Prefidial des ba¬

ftimens publiez kvendoit, la maifon eftoit achetée aucc permif¬
fion & autorité des Magiftratz , dont les noftres n'eftoyent pas peu en
peine. Parquoy nos Peres ne firent aucun doute que Dieu kur euft
préparé cefte demeure . Cependant le Pere Cataneus arriua auec ks
Confrères, aufquelz il fembla qu'on ne deuoit mefprifer cefte com¬
modité; & les noftres ayans laiffé à la volonté du vendeur d'eftimer
le prix, iceluy , qui maintenanc vouloit eftre réputé amy familier &

intime,
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incime.demandaquafîia moitié de cequ'il auoit couftéà baftir,* par- Lesrtojtrts
ce que les noftres n'auoknt pas tout l'argent, il promit volontairement a'hette*t
d'en attendre la moitié vn an entier:* ainfi en moins detroisiours ^l'infê-
tout fut arrefté,* auffi toft les noftres allèrent demeurer enla maifon. ftée des

Alors k vendeur enuoia vn inftruuient public de la vente,* adioufta malim ef-
vn Edidpour eftre attaché furia porce.par lequel il defendokquc per- pnts*
fonne ne kur donnaft empefehement enla poifeflîon de la maifon
achecée;il feella l'vn & l'autre du feau de ion Barkment.par la fermeté def^TI't
duquel fes noftres (Dieukdifpofant ainfi puiilàm ment* doucement) aatûrijé,
affeurerent leur demeure. Parce moien aufli nos Peres s'acquirenc la far Us

faueur de cePrefidial.quinefucpas marry de pouuoir recouurer iamei n~*giftr*t*
fié du prix.apres n'en auok rien efpere du tout.

Tout eftantainfi prefque acheue.kPere Matthieu portal'inftrument,
&l'Edid au Prefident fon amy.quicerres fut forteftonii^de voir ceft af-
faireconduidàfinfipromptement* facilement,* ne fue pa? tropeon-
tent de ce que fon entremifq ou faueur n'auok pas efté requife : mais
apres qu'il eut entendu que ce^ hoftes importuns, fç^qoir les diables,
auoienc faidplace aux feruiteurs de pieu.il louoit beaucoup d'auantage l« dia-
lefecours & la puiffance Dinine.Çar la nuid que fes noftres fe change- M» s'en-

rent en leur nouuelle maifon, ilz récitèrent des prières propres,à fem -/"'"'* . *
blables occafions deuant vn Autel efleué dans la fale,* en apres iette- ^/p"",# .

rent de l'eau bénite par toute la rpaifpn portans l'Image de noftre .t ,

Sauueur deuant, & il pkuft au bon Dieu que pour l'augmentation de
la foy, ks diables & phantofmes s'enfuilfent pour jamais ; car ce¬
luy à qui tout obeyt, k^auoitenuoyez en cefte maifon , pour prépa¬
rer la demeure aux noftres; * iceluy mefme, aptes que fon plaifir
fut tffcdué.ks chaffa pkhors.Cela fut en apres publié par toute la ville,
de laquelle apres il fut fceu partout le. Royaume,* donna vne trefgran¬
de réputation à noftre tref- fainde foy.Car chacun fçauoit que des Ma- Lfrsemmj~

giftratzfort eftimez du Prefîdialdes baftimentz publiez auoyent tafehé^/w/,'»."
de demeurer dans ce palais,* que ks miniftres des Idoles, n'auoient ftoient e»

rien laiffé à efprouuer pour chaffer les diablesde ce lieu,* encoràpre- vain effor

- fent on en void les marques dans fes murs & colomnes,' comme fes "* *»

pIa)es&cicatricesquelesexorcjftes enragez s'tfforcoyçnt faire furies -"-ff
diables, on conçoit toutesfois qu'auec tout cela ilz n'auoyenc rien
peu auancer, car perfonne n'y demeura mefme bien peu "de iours ,
fans eftre bien tourmenté : ceux qui y auoyent bien enduré en ren¬
dans ampktefmoignage.Quanddonc on fceut qu'àl'entrée des noftres
ces efpritz malins s'en eftoyenc allez, on attribua vne chofe mira-
culeufe à la puiffance de Dieu, en la protedion duquel les noftres fe
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difoienc eftre. Et en vérité certain iour le vendeur parlant de cela.le P.
Matthieu eftant prefent, & l'entendant il_affeura qu'en bafliffant ce pa-

Le! '* lais.on n'auok oublié aucune cérémonie de cellesque les Chinois ont ac-
gnoilftntia couftuniezderapponcrfuperftkkufement. Mais maintenant qu'il co-
putffmce gnoiffoit bien pourquoy ks diables s'eneftoient emparez. LeDieude
du Dieu Matthieu a commandé aux diables qu'ilz ne kiffaffent dcmeureraucun
des chre- autrequcluy en cefte maifon.
fttens, Ayans felon kur defir acheue ceft affaire, ilz eftoient en grand fou-

cyd'vn autre. Le P. Matthieu auoit promis plufieurs fois à des hom¬
mes des plus qualifkz.qu'il leur monftrerokks prefens dédiez au Roy,
mais il craignoit que pour la trop grande affluence du peuple if ne don¬
naft quelque occafion detumulte.oudefoupçon. Enfin le tout confi¬
dere, ilz ne crouuerenc rien plus à propos, quede fouffrir k trauail dc
q uelques iours, & les faire entrer chafque iour entier ks vns apres ks au¬

tres , pour kftr monftrer ce qu'il auoic promis , &cn après que felon le
fuccez ilz prendraient aduis de ce qu'ilz deuroient faire à faduenir.
Quand donc ilz furent aduertis , queks prefens Royaux eftoient en fin
abordez , auffi-toft ilz vindrent tous, mais la nouueauté des chofes fur-

a paffa tellement l'attente de ceux qui déliraient les voir, que plufieurs
dT/plUa- rau's d'admiration rie peurent prendre temps deles prifer,* fembloient
teun pour ne fe pouuoir faouler de les voir.Ceux-làen firent venir des am res,* ces
voir les autres, plus grand nombre: en finies noftres ne pouuans plus fouftenir
chofes lapreffc.fermoientks portcs,mais ceux qui venoient pour voir.femet-
d'Eurtpe** tojen: endeuoir d'vfer de force, proteftans premièrement, que ceft ef-
Courtoife ^on ne prouenoit pasd'inciuilité, mais de l'admiration qui les rauiffoit,
importu- ilz excufoient par beaucoup de raifons kurimportunité, & ayans com-
uité des paffion de la peine qu'ilz nous donnoient.nous priokntdekurpardon-
Çhinoit. nefj & cependant produifokntvn grand amasde louanges del'Europe,

eftimans grandement ou'l'art.ou la Religion-

Le Pere Lapants Cataneus s'achemine à Amacao : tf à

Nanquin les prémices des nouueaux Chrefiiens

font haptife\*

CHAPITRE IX.
£fr«*'" T °utcs chofes cftans alnû cftablics» les noftres ne fe pouuoient
ftllllr 'à" -* ten'r cn repos , s'ilz ne s'efforçoient défaire» Pequin, ce que
ttt uin. Dieu auoit parfait à Nanquin, Ilzrcferuoient ce deffein pour l'année

fuyuante
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fuyuante, mefprifans le fuccez peu heureux du voyage de l'an paffé;ceci
principalement lesencourageoit . L'expérience kur auok appris com¬
me il falloit reparer les fautes qu'ilz pouuoient auoir faides l'année
précédente. Le temps à caufe delà paix eftok tout autre, lafaueurdes
Magiftratz eftoit accreuë, finalement ilz voioient bien que fi quelque
fauorabk Zephir ne kur venoit de la part du Roy , il falloit que la refi- -
dcncedeNanquin,&ksautres,auecletempsfeperdiffent. La renom¬
mée des prefens du Roy eftoit au long & au large efpandue par tour,
il fembloit que c'eftoit chofe impoflîble, que par lerapportdequelque
Eunuque, defquelz plufieurs vont, & reuient à Pequin, cela ne par-
uinftaux oreilles du Roy: en apres c'eftoit choie vray- femblable
que 1e Roy efmeu par la nouueauté des chofes, ks demanderait peu
courtoifement,* fansen fçauoirgré a noz Peres,* fans aucun auance-
mentde feur defir. H fembloit donc qu'on deuoit preuenir 1e Roy, &
par ce moyen l'obliger d'auantage. Ces raifons induirent le Pere Cata- lef_C/t-
neusde faire vn voyage à A macaojpour faire là fç&uoir l'eftat des chofes tgnelli rt.
prefentes, & demander confeil à noz Confrères en chofe fi importantej nume k
& en apres apporter cequi feroit neceffairepour la defpenfe, augmen- amacao.
ter fes prefens Royauxde quelque chofe , & s'acquiter dece qu'on auoic
promis pour le prix de la maifon achetée . Et dautant qu'il y auoic
apparence qu'on ne verrait iamais la fin des fpcdateursdont nous par¬
lions à prefent, on crouua bon que le Pere Cataneus portait l'horloge à-

Nancian. Mais quantaux images, &verre-trigonal, on fut d'aduis deles o» baiU*

bailler en garde à vu desadmonefteursduRoinoltreamyaNanquin.il lei prefens

s'appelioit Sctofteltn. Il en fit quelque difficulté à caufe dc l'honneur dtu R"?***'»
a ux images: mais ks noftres ie preffans.&remotift Is que cek eftok de s*r f a- '»

fon deuoir.parcequecela eftok dediéauRoi,enfinill accorda. Afin dôc I'lh^_ '
qu vn chacû feeuft maintenât que ces chofes eftoiét emportées hors de
la maifon,cout fut portéauec pope folënelk,* bien- feâce.par toutes ks
rués delà ville,en fon palais.Il receutles images auec reuerece,* ks aiat
mifes en lieu conuenable.kshonnoroitauec des parfums pei pemek,fe¬
lon la couftumedes Chinois.Or celui là ks laiffa voira peu d'amis, mais
le cômlm peuple à peine ofe approcher les maifons des grands. Cela foc
çaufe qu'on demeura en repos en noftre maifon.Le bruit eftant ainfi ap¬

paifé, vn des Coadiuteursaccompagnaîe P. Cataneus iufqu'à Nancian
pour attendre là fon retour- - ubrui'de
Larenomméede la refidence fraifchementeftablkà Nanquin efloit jà larejiden*

paruenueà Amacao, *noz confrères, & fes Portugaisen auoient receu "deNau.
les nouuelles auec grande alkgreffe.Mais l'arriuee du P.Cataneusks cô- Vtms">tm

firma,* augmenta la refiouyffance, quand ilz lui entendirent raconter mafM
du à A-

quel;»
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que la maifon n'auoit pas efté achetée fans miracle , la faueur * bien-
vueillance des Magiftratz eftoitplus grande qu'on n'auoitefperée.&^el-
le qu'on nela pourroit pas croire, fion ne l'entendokd'vn tefmoin oCu.
laire.Vne feule chofeaffligeoit les habitans refiouys deces bonnesnou-
uelles, can on auoit entendu que le nauire reuenant du lapon, auoit leué
l'ancre pour fon retour, maisonn'auoit pas des nouuelks qu'il fuft abor-

Naufrage dé au pon.LcP.iEgidiusde Matta.quieftoit derechef Procureur de cefte
pitoyalL> Prouince,eftoit porté en icelui.Par apres on ouit direquecenauire eftoit
du nauire péri par vn pitoiabk naufrage, & qu'vn feuldeceux qui eftoient dedans
du inpon nes'eftok fauué. Toutlebon heurdecefteviikdepend du commerce
d''Amacao ^e ce nat"re : °Pl eftoit caufe qu'on trouuoit bien difficile d'entretenir

trois refidences, payer le prix de la maifon de Nanquin, & fournir aux
frais du voyage de Pequin. Mais le courage généreux du P .Emanuel Re¬

deur trouua remede à cefteneceflîté, ne faifant pas dc difficulté ence
téps, d'eflargir (afin que ieparle ainfi) vn peule cJur . Il tira donc lant-
d'vn chacun, qu'il yen eut affez pour tout. Il adioufta auflî beaucoup

treftns dechofes pour départir aux amis; & aufli vnautre horloge plus grand,
pour les p0ur donner au Roy ; lequel encor qu'il fuft beaucoup de moindre
chinois. prjx ^ ql]e jc pjus p£t . qU'jiz auoient t toutefois faifoit monftre de quel¬

que maiefté, par fa grandeur, & augmentok l'appareil. On enroia aufli
vne Image de la facree Vierge, telle qu'on dir que faind Luc a de peinte,

fils'fir- <jui eftoic affez grande,* auoic efté enuoyee de Rome, quelques
uent com- verres crigonnaux auffi , des miroirs, vn habit onde, des toiles fines
me d' hui- de lin , des horloges de fables, plufieurs vafesde verres, quifonttou-
lepturrou teschofesforc neceffaires aux commencemens, *qui ferucntd'huik
1er plut̂ ^ pourfrottcrlesroues des affaires, àfinqu'ilz roulent plus doucement.
lerTloTe" On faifoit aufli des orgues, mais d'autant qu'on les apportât rop tard, el-
det affai- ks font gardées àNanquin.H donna auflî le P. Didacus Pantoia au P.Ca¬
ro*. taneus pour affocié , qui ayant efté enuoié de la Prouince de Tolède au

Iapon.attendokàAmacaoktempsdelanauigation . On faifoit deffein
qu'il demeurerait àNanquin.ou accompagnerait lePere Matthieu à Pe¬

quin. Le P. Cataneus auffi procura plufieurs chofes de foy- mefme, deux
calices, plufieurs liures,* quelquesautresraretez.

Cependant noz confrères de Nanclâ apprenoient à bon efeient les kt-
lesnofires très Chinoifesj* neantmoins leP. Suerius entrenoitauffi lesamitiezac-
à manda quifes.&en côtradoitdes nouuelles.Par 1e moien dôcdu Roitelet Chié-
afprennët gâ.dont auôs beaucoup parlé ci-deffus.il eut cognoiffance d'vn des prin-
ch'^'T c'PauxEûnuqucsdepiué par le Roi à l'exadiôdes nouueaux tributz.Ce-

motfes. rtuici0ffrit de dôner et ree au P.Matthieu pour faire fes prefens au Roi,
Sc crouuant quece moie eftoit affeuré.ce' Roitelet enuoia des patétes.par

kfquel-
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îefqueîks I'Ennuqueliiy permettoit de venir à Nanquin vers luy ; on
l'aduertiffoit auflî d apporter fes prefens, àfinquç l'Eunuque les ayant
veus.peuft auec affeurance enuoiervnerequefteau Roy.Dieu nevoulut
pas que ce meflàge arriuaft, carie valet depuis s'eftre mis en cheminne
paruftenaucunepart, & encor qu'il foit efté apres appelle par d'autres
lettres, tout neantmoins n'arriua quebien tard,* apres que la prouiden- Eunuques

ce Diuine eut donné vnautre commencement aux affaires. Et en vérité perfides.

les noftres auoient comn^ëcé de cognoillre ks Eunuques,* ilz ne trou¬
uoient pas bon d'empioier cefte engeance d hommes defloyaux en fem¬
blables affaires. Ayant donc remercié k Roitelet, k P. Matthieu fic auflî
par luy mefme fçauoir àlEunuque.qu'ilauokpar autre moyencômen-
cé cet affaire, dont il nepouuok maintenant difpofer à fon^laifir.

Le P.Cataneus ne pouuoit pas fi toit acheuer fes affaires à Amacao, &
depeur que fon retardement n'ofta ks moyens des'acquicter de la pro¬
meffe engagée pourle payement de la maifon, il enuoya des lettres de
change pour payer auiour prefix, par l'entremife d'vn marchand Chi¬
nois; mais les lettres fauffes, le nom fuppofé du marchad Chinois,* le wauffué
lieu feint auquel on faifoiîraflîgnation,aduertirent pour lafeconde fois & affton.
les noftres de ne s'amufer plus à femblables côtradz,* encor quilzaiér urie *t/n
maintenant receu l'argent de cefauffaire, le Pere Matthieu neantmoins pehan<t-
"maqua à fa promeffe.à laquelle k vendeur s'attendoit. Cela fut tref- fa. intii'
cheux au Pere. Car il trouuoit aifement à emprunter vne petite fomme
d'argent, pourladefpenfedomeftique, mais pour vne fom me fi grande,
ilfembioit qu'il faudroit auoir recoursàdesvfuriers. le nefçjyd'oùlc
vendeur auoit entendu- ce deffein du P. M it hku,& 1e fit aduenir qu'il ne
tirait pas de peinedu payement, que luy * fes compagnons attendraient
volontiers l'effed de kur promeffe iufqu'au retourdu P.Cataneus. Eftat
donc deliuré de ce fouci , il commença de prendre foin d'vne autre
chofe quiluy eftok beaucoup plus agréable.

Ily auoit jà long temps qu'on fçauoit quek P. Matthieu,* fes confrè¬
res eftoient paffez au Royaume de la Chine, pour y annoncer la foy Cef!*"* .,

Chreftienne. Quelques -vns donc eftans maintenant rendus plus hardis Yarl'e^'u
parla demeure des noftres, n'eurent pas de crainte de cercher vne \e- premier *
rite eftrangere. Le premier &principalNeophyîedecefteCourRoyaIe baptifi à
fut vn certain vieiliard.aage de feptante ans.furnommé Cr»,des plusno- Nanjui» ,

bks,*né àNanquin. Car il auoiteertaine charge militaire, àlaquelle il
yen a peu de femblables entre les Chinois, qui eftant receuëdes ance¬
ftres, appartient par droit heretaire aux defeendans. Le mefme auok vn
filz fort dode pour fa qualité,* quienl'examen des Licentiez militai¬
res qu'on fait tous ks trois ans enthafque Prouince, auoit par trais fois
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330 HISTOIRE DV ROYAVME DE LA CHINE,
obtenu le premier rang.laquelledignitéen cefte condition eft trefgran¬
de,* dez à prefent auoit commandement de guerre àNanquin.Lacon-
uerfiondece vieillard à lafoyfut remarquable. Car ayant efté tref bien
inftruiddes chofes neceffaires à la foy , il fut bapiiféauec vn grand ref-
fentimentde pieté & de deuotion, & fut au Baptefme nommé Paul. Le
filz vn peu apres fuyuant l'exemple de fon pereeutlenom de Martin.

Al'exem- Toute la famille du vieillard en apres tant hommes, que femmes, &
pie du p. autres parens le fuyuirent. Et ce font icy fes prémices dt Nanquin, qui
/* fils é iufques à prefent portent les fruidz de la pieté Chreftienne.il honnora
tfUmlledu vn 'maSe' dont le P Matthieuluyauokfaidprefent.premierementd'v-
vteliiard ne chapelle domeftique,* en apres de belles portières à batans. Lesno-
tftconuer- ft res du depuis y alloient célébrer k facrifice de la Meffe,* inftruire la
titr>. famille. Caries femmes font foigneufement & eftroidement gardées
Temmcs par les Chinois . A cofté de la chapelle îl auok faid baftir vne chambre

ent 'ar- k'en commode pour les Peres, qui y iroient célébrer l'office, dans la-
deez. tar quelle ilz fepouuoknt retirer * repofer quand il kur plaifoit.principa-
les chi lement eftans las d'auoir long- temps difcouru, *initruidksdomefti-
nois. ques Lors qu'ilz fàcrifioient aux Idoles, ilz eftoient fort foigneux à leur

rendre fouuent kursdeuoirs. Parquoy on changeal'ImageduSauueur
.. Iefus- Chrift auec des Idoles élégamment taillées, &enenuoierentvne

fes lira- plrine quaiffe en noftre maifon . Le P. Matthieu enuoia ces riches déf¬
ère*, au pouilks arrachées au diable le tyran de Nanquin, à Amacao, pour kf-
dixble. quelks.ks noftres furent grandement refiouys, rendans grâces à Dieu

de cefte vidoire.
f.' fPe Iene veux pas paffer fouz filence, par quel moyen le P . Matthieu fai-
enfeiglât fokdoucement entendre ks myfteres de noftre foy à Nanquin , &' en
les mKurs après à Pequin, & eftabliffoit leur autorité auec récréation des auditeurs.
des Euro- Parce qu'aux affemblees & conférences on ne ceftbit iamais de parler.
peem,f«t je noftre Europe , (cômeon fak encor) ilauoit fur le champ les couftu-
Id'le 'Tel' mcs du monde Chreftien toutes preftes,* les pieux & Religieux ftatuts.
myftlles II feur faifoit récit des Hofpkaux, des Hoftelz publiez, des retraides des
de la foy Orphelins expofez.des montz depicté,desconfrairies(kcharké,dc mir
aux chi- fericordejpar lefquelles ks vefues, ks pauures les prifonniers eftoient
noit. fecouruz . A ceci il adiouftoie diuers Ordres de Religions fondez pour

procurer fon falut, * celuy des autres, honorant lesiours de fefte dédiez
pour vaquer à Dieu , & à eleoucer ks prières ou prédications pieufes, de
peur que d'auétureks Chreftiens ne s'abaftardilfentfautedeniltiuer la
Religion -, ks liberalkez des mefmes Chreftiens qui fouuent donnoient
plufieurs efcuz aux pauures pouraumofne,* autres vfages pieux.Ilkur
racontoit qu'il y auoit par tout en chafque ville deiJPrelaté,des Pafteurs
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pour conféruer la Religion en ion entière pureté fans aucun erreurjQue Co^?~,s
les liures qui eftoient mis en lumière eftoient rtuifitez, afin qu'on ncdi- "'e]eurs
uulgaft né d'inutile.ou contraire aux bonnes muursj'esreftituuons des aes chn-
chofes trouueez.ouprifes à tort de quelqu'vnj* ce qui eftoit infiniment ftiens ad.
louédc tous,m ais imité de peu.qu'il n'eftoit permis à aucun, depuis les fireesde*
Rois mefmes.iufquesaux moindres du peuple, d'entretenir fapaillardi- ct,mvts*
feauec fes concubines domeftiques; mais que chacun fe contentoit d'v¬
ne feuie femme,* qu'icelkne fepouuok iamais répudier, encor qu'elle
n'euft pas d'enfants.Que fes mariages eftoient contradez non en enfan¬
ce, mais en aage compétent . Mais fur tout il leur plaifoit extrêmement,
qu'au deffus des Roi? il fe trouuaft encor vn chefde la Religion.de la vo-
lontéduquel tout ce qui touchoit ks chofes facrcezde la foy dependoit;
qu'il n'auoit pas ceite authorité parnaiifance.mais eftoit efleu par vne af¬
femblée d'hommesanckns,dodes, prudê:s,pieux,kfquelztous,dediez
à Dieu dez kur kuneife,s'eftoient obligez par veu de garder l'intégrité
inuiolabkde chafteté. Enapres q uece chef gouuernoit ks peuples dc
l'Eglife Catholique auec grande prudence* intégrité . Les noftres font
ici entendre fans danger la dignité Pontificak.car il nefaut pas craindra
<ju'ilzen entrent en ombrage, parce qu'il eft en dignité Royale, bc peu
à peu difpofent feur volotez à enuoyer vn Arr,baflade,laqueikii le Roi
delaCfyinevenokàenuokrk premier, l'Eglife Chinoife en receuroit piuqeu
vn grand auancemenr.bt cependant ilz ont tant faid vers fes Conuertis, honlelllt
ic plufieurs Ethniques auflî.qu'ilzhonnorent auec grande fubmiflîon 1e l* fium-
Pontifede Rome.V kai rede iefus Chrift,* chefde l'Eglife,* admirent ram ?"»-
extrêmement celuy qui a efté efleué à celte dignité fouueraine par toute ufe de

l'aflemblée des Prelatz. Tout ceci principalemëtfeliteztables Cofmo- Kom<u'

graphiques.aufquelks les annotations faites à la villede Rome.ont don- sentences

né occafio proprede ksinftruire de toutcecy.Lesnditres auffi ont aug- morahs

mente cefte bonne opinion du monde Chreftien.adiouftanc fouuent des »&r*abies

fentences morales, melme en noitre langue* eferiture, maisquifont*^ chi'
auflî toil fuyuies d'explications Chinoifes . Hz les efcriuoient fouuent '"*"
furdes efuentailz.ou des fueilles.felon la couftume, afin qu'apresonks
peuft lire attachées aux parois des maifons .
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33» HISTOIRE DP ROT^FME DE LA CHlNT,

Nos Peres entreprennent derechef k 'Voiage de Pequin,
t

CHAPITRE X.

E]

,!

N fin îe P. Cataneus auec fa compagnk arriua à Nanquin.eftant
pourueu comme deffus.Cequi donna occafion au Pere Matthieu

f do faire encor vn effort à la ville Roiale,* ne mefprifer pasvn fi
bel equipage.qui eftok arriué.Premièrement donc il gaigna les

bonnes grâces de quelques Mandarins, par les petitz prefens fraifche-
méhtapportez.afin d'obtenir d'iceux des lettresde recommandation,*
des patcntes.Et communiqua fon deifein & aduis à Kiutakô (qui paffé
long-temps eftok party de Nanquin;mais maintenant eftant reuenu
pour certains affaires.dt meurok lors en noflre maifon)* encor à celuy

Les Veres auquei nous auons did qu'il auoit recommandék P.Matthieu. Hz furenc
^confeil* tousdeuxd'aduis qu'il nefalloknulkmententreprëdreceftaffairefans
pour le permiffion de quelque fouuerain Magiftrat. Ilz s'en allèrent donc tous
voiage de troisauconfeil.versSciofcelin admonefteur du Roi.pour demander fon
Pequin. aduis. Ceftui ci trouuoit qu'il eftoit du tout neceffaire de porter ks pre¬

fens au Roy : parce que la renom mée d'iceux eftok fa diuulgu ée par tout.
Et quant à la permiffion qu'ilzdefiroient eftre autorifec de patentes pu¬
bliques,qu'il n'eftoit pas befoin qu'ilz la recerctaffent auec tant de pei-
ne,qu'il la leur donnerait fore volontiers,* felon le deuoir de (a charge,,
auffi toit que les glaces fondues au fleuue de Pequin.auroknt laiflé le

etn leur paffage libre. Rien n'euft peu arriuer de plus defirépour cefte entrtpri-
.prometdes fe.Car ceft offre prouenok du Prefidial,auquel il appartenoit prendre
patentes cognoiffance de ce faid.I e P. Matthieu auok bien defire dele demander;
**/£ r"d' maisilnsauokpasofé,craignant dedonnerdela fafeherieà fon amy,&
Tlrt'lr * eftre refufé.Ioyeux donc au poffible de cefte promefft.ilz commence*
leurs pre- rent d'ageancerks prefens Roiaux,* les orner Roiakmcnt.Or il kur
fin*. fembloit fur tout eftre neceffaire d'enfermer l'horloge dans vne quaiffe,
llsAgean- fçauoir ce plus grand, qu'on auoit apporté l'autre iouncarle plus petit
pTlfeir' auoit "ouué à Nancian vn eftuy tref élégant de bois graué,* en apres
Merleges . doré.MaisksNanchinois ne voulurent pas auffi eftre deuancez.L'hor¬

loge fut pofé entre quatre colomnes.de chafque cofté il y auoit des bâtas
artiftement trauaillez quia'ouuroknt fort proprement.Hz efcriuirent
l'indice des heures en lettres Capitales Chinoifesjvn Aigle monftroit les
heures auec k bec,* couuroit la boëttejk deffus eftokgraué en voûte,*
embelli debaluftres raiez,* autres figures de fueilles & fleurs.auec des
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Dragons auflî. Caries Rois om choifi le Dragon pour armoiries, 8cnelelDragtl
peut eftre porté que park Roy,* îa femille Roiak,dontk Palais* tous *ï. l'*r~
fes meubles reprefentent des dragons tailkz.ou grauez.ou mefmetiffus ^'ne rf*
auec l'efguilk.ou peintz.Ceft Horloge meritoit d'eftre veu en Europe,
car(outre ce quedeffusjil eftok illuminé de fandàraque Chinoife, &
d'orffelon que l'ouurage krequeroit.

LePrefidétamyeflokalorsabfent.cîrayantauec permiffion du Roy s'">»rsdu
laiffé fa Magiftrature,il s'en eftoit retourné en fon pays, par ceque fes ?refldent

enuieux i'empefehoknt d'eftre felon la couftume auancé aux degrez
d'honneur qu'il merkok.Toutefoisà fondefpart il auoit laiffé deskttres
adteffantesàksamisencour,par lefquelles il recômandok les affaires
desnoftres,&fitoftquekprintëps cômença,l'admonefteur Royal tint
fapromeffe;car il fit expédier des patentes du tout côme ksnoftrts de-
firoknt,&adiouita,taniîuy,que plufieurs aurres,des prefens, pour aider
aux frais du voiage.ou des lettres pour le fuccez de cefte entreprife.à tous
lesplusgrâdz MagiftratzdePequin.CepëdanrieP.Caraneus fut eomâ-t^ne'Uf *fi
dé demeurer à Nanquia,d'autât qu'il eftoit défia cognu des amis,* pro- ueclesco-
prepour auancer fe bië de cefte refidéce.Il prit k P.Didacus pour Tac- freres d*.
côpagner,* deux autres Coadiateurs.Sebaftien, * Bmanuekil fit auifi meure h
venir de Nanquin le P. Iean compagnon du P.Soëi ius. Car ks affaires de NaHma-
Nanquin ne pouuoient pas aifement eftre conduises par vn feul.Cepen-
dantkP.Stërius demeura feul,iufqu'à Cequ'oneuft faid venir yuautre
de nos Peres d'Amacao.

En ce mefme teps vn certain Eunuque,qyi portoit jtjes drapa de foie al tesnoftm
loitàNaquinaucc fix baeteaux(quepouriaviifeffeon appelle cheuaux) s'embar-
les noftres furent portez en l'vn de ces vaiffeaux^ai m's choifi deux châ- p**'auee
bres.ouilz peuffent demeurer cômodement auectout leur équipage,* J2?a?i*ï
meubles, pourk fourniture d vne nouuelle maifon:* mefmes ilz por- à nxcpfo
toient toug les appreilz neceffaires pour l'ornement d'vne chapelk.Ces
batteaux eftoiét enuokz par l'admonefteur Royafqui auoit donné ks
patentes. Iceluy mefme donc recômandaks noftres à l'Eunuque,* cô-
manda au mefme deles recômanderaux plus grandz Eunuques. Il pro¬
mit dele faire,* véritablement il fit encor pius qu'il n'auoit promis.Car 2"*%
du long toutle chemin il traida les noft res fort courtoikmët,* ne vou- »»«,.*"
lut iamais receuoit aucû falaire,* porta les noftres das fon vaiffeau pour
rien,en faueur de l'admonefteur, mais non toutefois fans prouffocar par
l'entremiie du P. Matthieu Sciofceiinluy accorda quelque chofe en ef-
châgedefa courtoifie.qui valoit d'auantage,* qu'il auok fort defiré.Les
noftres recôpcnferent ces faueurs de l'admonefteur par des prefens qui
luyfurentforcagreables.Mais ilneprifarkncanc qu'vn verre triangu-
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laire.que lesnoftresluy auoient laiffé en garde.C3T ilcreuten iceluy a-

Liberalité uoir vne pierre tref precieufe.Et luy-mefme auffi enuoia aux noftres à

ulauH" ,eurdefpartdes prefens quin'eflokntpasàmefprifer.Maisfurtous Paul
cttrefies & Ma:'fo» conuerds à la foy, & autres qui depuis peu s'eftoient faidz

Chreftiens, fe monftrerent magnifiques.
Les Feres Les noftres partirent de Nanquin l'an milfixcens.k dix- huidiefme
partent de de May,* pendant touc ce voiage pafferent par tout auec beaucoup de ti-
Nanqum berté,* vifitercnt en diuers lieux plufieurs Mandarins, qui agréèrent kurs
ilte r v^tes-^ela fe feifokpar k moien de l'Eunuque.qui par tout ou il paf-
cens. fbit.attiroit fes amisà\oir fes noftres, & la nouueauté des prefens; &

quelques-vns auffi venoient de leur propre mouuemene incitez par la
renommée,voire mefme ilz ne celèrent pas feulement à quelle inten¬
tion ilz portoienc des prefens au Roy,& pourquoy ilz defiroienc demeu¬
rer à Pequin.Car ilz philofophoienc tous les iours,aucc plufieurs, des
principaux arciclesde noftre foy.La courcoifie de l'Eunuque auffi croif¬
foit de iour en iour, non pour eftre obligé feule mène par le bien-faid de
Nanquin,mais encor fe refiouyffancde la commodité prefente. Car par
la faueur des noftres il paffoit des premiers les efclufes,aufquelks on
trouue beaucoup de rctardement,pour femblables vaiffeaux empefehez

L'Eunu- par la multitude desbatteaux quife rencontrent en mefmecndrok. Car
quee*fa- les nauires des prouifîons & des Magiftratz paffenc ordinairement ks
ueur de% premiers,dont ily aquelquefoisfigrand nombre, que fouuent on attéd
""%", quatreionrs,* d'auantage pour paffer.L'Eunuque procurait de foi mei-
nïdier mccc droiddepaller deuançcar aiant conuié les patrons de s nauires de
plr toutes venir voiries prefes Roiaux.il ks prioit auffi luy permettre volontaire-

~.es eftlu- ment de faire paffer fon batteaudeuant.ee qu'ilz accordoient volontiers
fis ds* pour l'amour des noftres. Cela retenoit toufiours l'Eunuque allaigrc
fieuucj. fans jes termes de ia courtoifie.

Il y auoit en certaine ville de la prouince de Sciantum vn Vice Roy,
^llnvice quiacômandement fur tousles nauires, fok qu'ilz portent des proui-
Rty enla fi°n* auRoy.foit quelque autre chofe.A ceftuy- ci font fujedz plufieurs
prtuincej Magiftratz.qui ont charge d'auoir foin qu'aucune prouifion ne maqueà
de Sa*,»- la ville Royak.Le Vice*Roy d'alors eftoitde la Prouince de Sciàfi,affez
tum- addonné à la fede des Idoles* au foindelavkfuture.Ilauokjaentëdu

quelque chofe de noftre foi par le rapport de fon filz.qui par l'entremifc
d'vn certain fien amy(appelléLiciv)auokfamilkremët cognu lePere
Matthieu à Nanquin,* conféré auec luy.&cc mefme Licivd'auenturc
demeurait lors en la mefme ville auec le Vice-Roy.La ville s'appelle
Ztnin, Parquoy le P. Matthieu eftant là abordé,à caufede kuramkié.en-
uoia quelqu'vn vers luy pour l'aduenir qu'il defiroitde luy parler,* cb-

ferer

3Î4 HISTOIRE DV ROY AVME DE LA CHINE,
laire.que lesnoftresluy auoient laiffé en garde.C3T ilcreuten iceluy a-

Liberalité uoir vne pierre tref precieufe.Et luy-mefme auffi enuoia aux noftres à

ulauH" ,eurdefpartdes prefens quin'eflokntpasàmefprifer.Maisfurtous Paul
cttrefies & Ma:'fo» conuerds à la foy, & autres qui depuis peu s'eftoient faidz

Chreftiens, fe monftrerent magnifiques.
Les Feres Les noftres partirent de Nanquin l'an milfixcens.k dix- huidiefme
partent de de May,* pendant touc ce voiage pafferent par tout auec beaucoup de ti-
Nanqum berté,* vifitercnt en diuers lieux plufieurs Mandarins, qui agréèrent kurs
ilte r v^tes-^ela fe feifokpar k moien de l'Eunuque.qui par tout ou il paf-
cens. fbit.attiroit fes amisà\oir fes noftres, & la nouueauté des prefens; &

quelques-vns auffi venoient de leur propre mouuemene incitez par la
renommée,voire mefme ilz ne celèrent pas feulement à quelle inten¬
tion ilz portoienc des prefens au Roy,& pourquoy ilz defiroienc demeu¬
rer à Pequin.Car ilz philofophoienc tous les iours,aucc plufieurs, des
principaux arciclesde noftre foy.La courcoifie de l'Eunuque auffi croif¬
foit de iour en iour, non pour eftre obligé feule mène par le bien-faid de
Nanquin,mais encor fe refiouyffancde la commodité prefente. Car par
la faueur des noftres il paffoit des premiers les efclufes,aufquelks on
trouue beaucoup de rctardement,pour femblables vaiffeaux empefehez

L'Eunu- par la multitude desbatteaux quife rencontrent en mefmecndrok. Car
quee*fa- les nauires des prouifîons & des Magiftratz paffenc ordinairement ks
ueur de% premiers,dont ily aquelquefoisfigrand nombre, que fouuent on attéd
""%", quatreionrs,* d'auantage pour paffer.L'Eunuque procurait de foi mei-
nïdier mccc droiddepaller deuançcar aiant conuié les patrons de s nauires de
plr toutes venir voiries prefes Roiaux.il ks prioit auffi luy permettre volontaire-

~.es eftlu- ment de faire paffer fon batteaudeuant.ee qu'ilz accordoient volontiers
fis ds* pour l'amour des noftres. Cela retenoit toufiours l'Eunuque allaigrc
fieuucj. fans jes termes de ia courtoifie.

Il y auoit en certaine ville de la prouince de Sciantum vn Vice Roy,
^llnvice quiacômandement fur tousles nauires, fok qu'ilz portent des proui-
Rty enla fi°n* auRoy.foit quelque autre chofe.A ceftuy- ci font fujedz plufieurs
prtuincej Magiftratz.qui ont charge d'auoir foin qu'aucune prouifion ne maqueà
de Sa*,»- la ville Royak.Le Vice*Roy d'alors eftoitde la Prouince de Sciàfi,affez
tum- addonné à la fede des Idoles* au foindelavkfuture.Ilauokjaentëdu

quelque chofe de noftre foi par le rapport de fon filz.qui par l'entremifc
d'vn certain fien amy(appelléLiciv)auokfamilkremët cognu lePere
Matthieu à Nanquin,* conféré auec luy.&cc mefme Licivd'auenturc
demeurait lors en la mefme ville auec le Vice-Roy.La ville s'appelle
Ztnin, Parquoy le P. Matthieu eftant là abordé,à caufede kuramkié.en-
uoia quelqu'vn vers luy pour l'aduenir qu'il defiroitde luy parler,* cb-

ferer

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



LIVRE QVATRIESME. 335
ferer auec luy des affaires de Pequin.Caril eftoit communément eftime
hom me prudent & entendu aux affaires de Cour. Or il demeurait en vne
maifon tout ioignant le palais du Vice-Koy,& eftoit tellementfamilier
auec luy.quek Vice- Roy auoit faidfaire vne porte à vne muraille de fa
maifon.pourn'en fairequ'vne des deux, & pouuoir conférer tousles
iours enfemble.Iceluidoncaiant entendu rarriuéeduPere,auflî- toft ad-
«ertitkVice-Roy.qui refiouy de ce meffage.enuoia vne lidiere* des
porteurs pourconuiergracieufement le Pere,* l'apporter en fon palak,
&kP.Maithieu ne refufa pas d'y aller. Eftant doncarriué, il trouua k
Vice-Roy deuifant fort familièrement auec Liciu,defquelz il fut receu
fort courtoifement,* entendu à loifir.racontant beaucoupde chofesde
noftre Europe,* de l'autre vie qu'il auoic déliré d'entendre. En après,
commeil retournoit en fon batteau.le Vice-Roy luy dit; Matthieu (luy
donnant k furnom honorable de Sitbai)[e defire auflî aller en Paradis: ^"^
donnantàentendrequ'ilnemettokpasfon entière félicité aux hôneurs ^'"^
&richeffes,maisau falut eternel.pour l'amour duquel il voiokqu'il fouf¬
froit toutes ces peines* trauaux.A peine eftoit- il retourné en fon bat-
teau que voicy qu'on entend vn grand tumulte par la ville(c'eftoit des
gardes du Vice- Roy, qui n'aians pas la patience d'attendre d'auantage,
venoient en grande pompe au vaiffeau des noftres.) L'Eunuque qui cô-
mandoit à ces vaiffeaux fut forteftonné,* tout autant qu'il y en auoit
d'autres au port,quivoioient vne chofe fî nouuelk.Le Vice-Roy n'ou- tevice-
b lia aucun deuoir de compliment.il offrit luy- mefme vn prefent, ScûtRoy rend
totues les autres cérémonies. En apres il vid tout auec grande adm iradô, '* ""'fi****
& ks courtifans auflî,* ne pouuoit pas fe faoukr de regarder.mais des MM tere'
autres principaux de la ville le fuiuirent. Mais le lëdemriii le P. Matthieu
l'ai la vifiter plus fokmnelkment,* en efehangé du prefent qae k Vice-
Roy luy auoic faid.il luy donna des petites bagatelles d'Europe, dont la Grande
nouueauté augmentoit k prix.de force qu elles n'eftoienrpas moins efii- humanité
meez.LeVice Roy le retint tout ce iour là en fa maifon,* le feftina fa- desithni-
milierement auec fes enfans,* fon amy Liciu.auec tant de demonftra- V1" vers

tion de bkn-vueillance,que le P.penfoit non demeurer à l'e jçtreraké du ^"hieu
monde entredes Ethniques, mais en Europe entre ks plus intimes* fa-
miikrsamisde noftreOrdre.il voulut voir la requefte qui auoit jà efté
eferite à Nanquin pour eftre prefentee au Roy,& y trouuât quelque cho¬
fe qui ne luy plaifoit pas.il en fit exadement vne autre,* la fit elegâment
eferire par les libraires domeftiques, il luy bailla aufli plufieurs lettres
pour Pequin.qui feruirent vn peu pius que celles de Nanquin. SmS* **

La femme du Vice-Roy en ce tëpsauoitveuenfongeant quelque lf femmt
deité auec deux enfans à fes coftez, & le Vke-Aoy auoit veu dans "*'"'

..-?.» noftre
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noftre batteau I'I mage dc la Mere de Dieu auec l'enfant I e <; vs.qne faind
Iean adoroit. Elle penfa donc que fon fonge fignifiok cela,* obtint de
fon mary qu'il ennoiaft vn peintre au nauire , pour copier leplus natu¬
rellement qu'il pourrait cette effigie. Mais parce qu'en celales peintres
delà Chine ne font gueres bon maiftres, le P. Matthieu craignirqu'il ne

. fuft venu pour la gaiter , & de fortune il auoit vne copie de cefte image
On enuote rr t.- - - l j a i* , n - P
Wa/TO allez bien tirée par vn ieune hommede noftre maifon. cefte copie fut
delavter enuoyceauVice Roy.qui la receutauec grand honneur,* pron.it qu'il
ge au vice adoreroitauec toutefa famille la Merede Dieu* fon Filz Quand il par-
Roy laque lfiïtii\ ie gt accompagner par vn Magiftrat, qu luy eftoit fubied, afin
U f/r'" qu'au nom du Vice-Roy il fift paffer fon vaiffeau d uant tous les autres
nr auec ' en certains lieux plusertroids,! efpace deplufieurs lieues. Cequi certes
finfils , abregeabeaucoup le voyage des noftres. Et quand le P.Matthieu reuint,

il trouua le batteau fort efloigné du port, où par l'ordonnance de l'Eu¬
nuque ilfe tranfporta, quand on vid qu'à peine pourrait- on d'auantage
refifter à la multitudequi accourait, & quafi femutinoit infokmment
pour voir ces nouueautez . Les noftres auoient defire,* defîa refolu de
recompeofer à la première occafion.cefte bien- vueillance du Vice- Roi
en kur endroid, defirans inftruire l'vn & l'autre ez myfteres de noftre
fainde Foy.Car à caufede labrieuecédu temps, & la hafte de l'Eunuque,

Mort du ce^a ne se^0it maintenant peu faire j car l'vn * l'autre quafi dans trois
vice Roy ansquitta ceflevie. Le Vice-Roy nes'eftant pas encor défait defa magi-
Licm ft ftrature; & Liciu s'efgorgea à Pequin, fepaffant vnferautrauersdela
tue fiy- gorge. Car iene fçay quel Magiftrat ayant offert au Roy vn libelle accu.
mefmej. fatoire forciniurieux concreluy *fes liures.le Roycommanda qu'il fuil

mis en prifon,* que cousks liures qu'ilauoic efcrits fuffenc bruflé/. Ain¬
fi eftant rendu la fable de fes ennemis; il ne voulut eftre puny pubhque-
ment,ou comme il auoit fouuent protefte à fes difciples, par vn exem¬
pk rare en tre les Chinois, il voulut monftrer qu'ilne pouuoit eftre ef-
pouuanté d'aucune crainte de mort,* ainfi il ofta fes ennemis defoucy,
quieftoient cn peine de le faire mourir de mon ignominieufe.

Ce
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Ce qui arriua aux noïlres au fort de Thienfin .

CHAPITRE XL

VN de ces Eunuques que le Roy auok enuoye pour arracher,
pluftoft qu'exiger les impûftz.s'apptjllok Ma\hàn,Sc dcmeu- x^u*^
roit à Lincinum port tref- fameux . Le peuple * la garni fon s'e- cruelîx*.
ftans efleuez auoient vengé les torts qu'il leur auoit faids, par aeurd'im

l'embrafement de fon palais,* la more de fes domeftiques . Et luy- mef- t»fts*
me n'en fuftpas efchapé à meilleur compte.s'il nefe fuft fauué en habit
defguifé, trompant ainfî les plus furieux;* toutefois la peurn'auoit pas
encorplusde pouuoir fur luyquel'auaricej car on difoit qu'il n'en eftoit
de rien deuenu plusdoux.

L'Eunuque donc Capitaine de noz vaiffeaux eftant là abordé, s'enaîla
voir le peager Mathàn,ks mains armees,non de fer,mais dc prefens.On
luy refufa pour la deux * troifiefmefois l'entrée delà maifon.parcequ'ô
iugeoitque les prefens n'eftoknc pasfortables àl'auaricedel'exadtur.
Le temps auquel il falloit preci fem et arriuer à la cour kprefîbk.auquel PP°ye>
s îl manquoit, il courait fonunede receuoir dommage enies biens. & kit p»r
auflî perilde la vie . Parquoy, felon l'infidélité ordinairedes Eunuques, l'Euuuju»
n'ayant aucun efgard à l'amitié contradee auec ks noftres, il refolut tes qui léser**

liurer entre ks griffes de ceft exadeur, à fin de fe pouuoir defpetrer . Ec aHifi>ttj*
ainfi au deffeeu des noftres il trama cefte menée auec quelques courti¬
fans du Peager. Il kur fit entédre que dans l'vn de fes batteaux.il y anoit
quelques eftrangers, qui portoient des prefens précieux de chofes entie¬
remét nouuelles au Roy.quel'Eunuque Marhàn pouuoir, s'il vouloit.par
ce moyen acquérir la bonne grace du Roy, & àfindefefairecroire.fans
que les noft res fedoutaffent de rien, monllraaux Eunuqueslcs Images,
&leshorloges,auec grande diflimuiadon. Ces meffager s ioyeux couru- Math^
rent auflî toit à kur maiftre, & l'affeurerent qu'iln'yauoit pasdedoute, veut voir
qu'ilzne portaffent outre ce qu'ilz auoient veu, encor d'autres chofes lesprefint
plus precieufes: ilnefot pas befoin d'enflammer auec beaucoupdepa- ^,
roks vn courage bruflantd'auarice.Heruoya donc aufli-toft quel qu'vn
leur dire qu'il vouloit voiries prefens Royaux.

Le Pere Matthieu cognut bien qu'ily auoit du danger, parquoy il
s'en vaincoptinent vers certain Cantonoiï, qu'il auoit cognu à Sciau- u p-taf-
quin, & en apres , ay ant faid nouuelle amitié à Nanquin . Iceluy auoit che feui
en cefte ville vne Magiftratui e, dont k pouuoir s'eflendoit amplement Ur sfcnl

Vu ' fur tou-
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fur toutes les villes voifines.il luydemanda donc confeil & fecours. Il y
auoit ja long-temps qu'il attendoit k P. Matthieu,* paffé plufieurs iours
tenoit vn homme exprez pourl'aduertirde fon arnuée.Quâd donc il fue

arriué à la porte du palais.k feruiteur court vers fon maiftre, l'affeurant
que l'eftrangerqu'il attendoit eftoit venu. Il le fit donc entrer dans l'in¬
térieur defon palais.com me pour le loger: mais quand il entendit que
l'Eunuque Mathànfemeflok defesaffaires.il fut fort trifte,* dkN'ef-
perez pas pouuoir efchaper defes mains fans pertc.Caren ce temps ks
Eunuques regnent.&k Roy les appelle quafî feulzà fon confeil,* les
plus grandz Magiftratz ne peuuent pas refifter à leurs iniures.àplus for¬
te raifon vn eftranger ne fçauroit repouffer leurs outrages. Toutefoisil
luy confeilla de monftrer tout volontairement àl'Eunuque,* qu'il le re¬

merciait de fa faueur, car on pouuoit efperer qu'ainfîil y aurait moins de
dommagejqu'on pouuoit bien tafeher par le moien de quelqu'vn d'ef-
chaperde fes mains, mais qu'il ne fe pouuoit pas faire fans danger. Et
certes ce fut vn confeil d'amy* d'homme prudent.

Il n'eftoit encor forty du palais.qu'vn meflàger arriué à grand' courfe
delà part de l'Eunuque.qui luy mandoit qu'ilzs'en ailoit au batteau des

Mathàn noftres.qu'il s'y tranfportaft inconiinent.Va.dk- il, rapporter à tonmai-
emendque ftre que tu as icy trouue k P.Matthieu,* que iene le laifferay pas alkr
le vere fans foncommandement.En quoyil voulut monftrer qu'il n'eftoit pas

Hlln "la deftituéde tout fecours, puis qu'il eftoit fauoriféde la bien-vueillancede
proteïlton telz Magiftratz.Et certes ce fut vneinuentiondiuine.quel'Eunuqueen-
du Ma- tendift que le Pere eftok enla protedion de ceftuy-ci. Car de tousles Ma-
gifiratu. giftratzdela vilkil redoutoitceftui-làfeul.parce qu'il auoit fouuent ai-
Templee- rachédes paffans de fes mains.auec telle prudence qu'il rendoit fon in-
^IrijUt tegr^ moins odieufe,d'où prouenok que fa preud'honi mie eftoit louée
plur 'It- d'vn chacun,* la viik.pour n'eftre ingrate en fon endroid,luy fi du de-
tognoiff*. puis baftirvn temple,* en ce temple pofafa ftatue* vne honnorablc
te de /« infeription,pour recognoiffance de favertu.
pteud'ho- CeftEunuque outre ks temples qu'il auoit faid baftir.auok faid faire
mtv> vn tref grand nauire, dans lequel le Roy mefme n'euft pas faid diffi-

cultéde nauiger; ilyauoit tant de caues, thambres, fales, & autres
lieux tref-com modes,que c'eftoit merucilkjks feneftres & galeries e-
ftoient d'vn bois incorruptible, taillé en diuers méandres,* tout ref¬
plendiffoit enfon lieu du vernis de cefte fandaraqueChinoife.ou reluî-
fokd'or. Il auoit accouftumé fe faire porter fur ce fleuucdans ce vaif¬
feau, & dans le mefme il vint à noftre batteau. Icy le Pere Matthieuluy
vint au deuant,* illereceut auec grande courtoifie* bkn-vueillance.
Premièrement il luy fit beaucoup d'offre de fafaueur.pour faire prefèn¬

ter
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ter fes dons au Roy.en apres pour voir tout plus commodément,!'! com- L'Eunu-
rnanda quetout fuit porté chofe apres autre dans fon batteau. Tout îuy ?af M*-
futmerueilkufemen'' agreabk,affeurant que c'eftoit vu preienidigne 'iialt.
d'vn Roy,voire du Roy de la Chine. 11 iàfea auec reuerence ks Ima- vu>en*iy
ges.eftant à genoux,* promit là à la Vierge de luy trouuer place d«ans taiffi ie
k palais du Roy, & aux Peres d'enuoier aufli toft kur requefte au Roy, fim d'of.
Ilpfomeicûk trop, pour fembler parler fans feintife, à ceux princi- fr,r iss

paiement qui cognoiflbyent fes Eunuques, & celuy -cy principale- t^'Je!isaH
ment, qui auoic la réputation d'eftre fur tous impudent. LePere ref- L°/fi re_

pondit.qu'ilk remerciok humblement pour lafaueur qu'il luy offrait, /«/< de

maisqu'il ne defiroit pas luy donner tantde peine, pour ce principa- bmuir fis
lement qu'à Pequin , plufieurs grandz Magiftratz s'eftoyent char- tr'Iin~ *
gez deprendre le foin de ceft affaire. Maisilfefoufrit, fevanrantquil leunulïue
n'y auoit aucundes Magiftratz qui euft autant de crédit queluy vers le
Roy. Mes requeftes,dit-il,font apoftilkez par le Roy.k lendemain qu'el¬
les ont efté prefenteez. Aux autres leRoy ne refpond rien, ou tard.
Icy le Pere luy rendant encor adions de grâces, luy promet de la parc
deceluydontilauok honoré l'image, le bonheurd'vne fortune meil¬
leure, s 'il luy plaifoit d'auancer ce fien affaire. Cecy eftant ainfi paffe, £'£>»»-
l'Eunuque condudeurdu nauire des noftres fut congédié,* tellement 1ueîHia-
licentié que nc payant ikn.on îecognut aifement, qu'il paffek franc, YtUllllt
pouifaiairedefatrahifon.Vnmoisapres Ma.hàn deuoit alkr au (onde eiliicmtié
Thieniin.aiind'cnuoierdelàktributdefîx moisau Roy. Parquoy d'au- fns rien
tant qu'il vouloit là mener ks noftres quand* foy.il fît tranfportertout/''*^'; A*

le bagage en vn grand batteau des fiens.auquel on commanda aux no- P'^'y
-1 j j 1 r rr- r.r- ' Vn enfantffresd attendre tantquekmoiskroit palle. L Eunuque qui auoit amené chmtliitt.
les Pres,s'en alla ioyeux, &pourprefenr, donna aux noftres \n enfant cheti à
qu'il auok acheté à Nanquin, iî difoit qu'il le leur donnoit, parce qu'il prtxd'ar-
parioit trefnettement,* qu'il pourrait apprendre lapureté delà langue?'»"^
Nanchinoile au Pere Didacus- ÎX ***

L'Eunu que Mathàn vouloit emporter les prefens Royaux dans fon n°J res-

palais.mais les noftres s'oppoferent modeftement à cela , affeurans £>£».
que ces horloges fegaftoient aifement #fi quelqu'vn ne prenoit foin ?»« -veut

de les entretenir toufiours,* quant aux Images facreez qu'ilz ks vou- fair* por - ,

foknt tenir pres d'eux.pour leur fairehonneur,* deuant icelles recom- terUspre-
mander kurs affaires au Dieu du ciel. L'Eunuque ne fit pas icy beau- ^"^°'*^
coup d'inftance, ains pluftoft enuoya des prefens de viures,* des pro- **iAit f
uifîons pour 1e voiage aux noftres. Ce Magiftrat noftre amy venoit mais iuft
auffi fouuent à noftre batteau,* amenok auec foy dc fes amis allans * refujé.
venans, enquoy, & en plufieurs autres choies ii faifoit fçauoir,* ra-
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*J40 HISTOIRE D V ROYAVME DE LA CHINE
contoit quafiàchafquepropos.lagrande bien vueiîlance & faueur des
plus grandz Magiftratzà l'endroit des noftres. C'eftoit ietter vn cauef-
fon à l'auaricc de l'Eunuque (afin que iene dife cruauté) car on euft
peu craindre que par le moyen d'keluy les noftres euflent auec kur

ve u- bagage perdu la vie. Parquoy il prit pluftoft foin d'honnorer les no-
que" Ma- ftfes. Car certain iour ileonuia le Pere Matthieu àvn feftin dans fon
thancon palais en la ville. Hyauoit plufieurs Eunuques des principaux, &cer-
uielesno- ces fi on a efgard à la fplendeur, tout eftoit digne du plus grand Po-
ftresa vn tentat qUj f0jCm Duiaru le feftin on reprefenta des Comédies, on y fic
tfj"^ venir des danfeurs de corde, des fauteurs, ioueursde gobektz, &tel-
dll'lrl" le racaille de gens, dontil auoit remply fa maifon,* qu'il nourriffoit

fpecfacks. pour le paffe temps;* finalement eftabliffoit fon entière félicité en fes
biens &ez iours defavie;fansfe foucier quelle en feroic la fin.Etcer-

Comedies tes le Pere ne fe fouuenok iamais auoir veu de femblables ieux, ny en
fauteurs , Bur0pe,ny auxIndes,ou certes ilzfont admirables. L'vn d'iceux jetioic

ateeurs. ^^ granjZiCOUteaux longz dedeux paulmesen l'air, &les receuuit
long- temps ks vns apres les autres,par le manche.fans iamais faillir; v n
autre couché en terre efle ua les piedz fur fes efpaules,* auec iceux prie
vn pot de terretrcfgrand,* le jetta en l'air, puis le rechaffoit deçà* delà,
de telle façon qu'il fembleroit eftre tref difficile d'en faire autant auec
lesmains.ll fitie mefme auec vn tambour, & auec vnetable grande*

Comediu jjaute jg qUatrc piedz.Onreprefeta auffi vne Comédie par geftes feulz
t>afllll$ de Ge*ntz mafquez.fuperbemët veftus,* aucun d'iceux ne parlok.que
par fiuls. quelque autrede derrière le théâtre qui prononçoit touteequechatun
geftes d'eux deuoit dire.Maisrien nepeut eftre plus admirable qu'vn enfant,
àpettade kquel apres auoir tref- bien fauté,eftant comme tombé en terre.fefou-
ajmtrablt flintfur jes mains,& d'entre fes piedzfortk vn autrepetit enfant de pla¬

ît'»? II- ftre.fort naifuement faid, quife feruantdes mainscommedespiedz,
nm!* " faifoit d'vn art admirable ks mefmes fautz que l'autre auoit faid.puis

eftant auffi tombé en terre.il commença à luîder auec l'enfant vif.d'vn
artifice merueilleux, par lequel vous euffiez iugé qu'ilz eftoient tous
deux viuans.

L'Eunu- Quand il fut temps depanir.t'EunuqueMathàn efcriuit la requefte,
que efirit & ia donnaà lireau Pere Matthieu. Elle eftoit quafi eferite en ce fens:
la reque- Qu>entre ]es yaiifeaux qui paffoient àlincinum.dansl'vn eftoit venu
p Af*N vn eftranger nommé Matthieu Ricci.kquel on difoit porter quelque
thieu. prefens à fa Majefté.qu'il l'auoitvoulu aflifter.parce qu'il fembloit ho¬

me de bien,* de peur que par fortune.il ne luy arriuaft quelque mal par¬
my fi grand nombre de vaiffeaux.il luy auoit donné vn de ies batteaux;
& l'auoit enuoié auec bonne compagnie aufortdeThjenfin,* quek il

attendoi
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LIVRE QfiVATZIESME. ^i
attendoit la refponfe.qu'il fuppliok qu'onenuoiaftpromptemcnt.L'cu- i*requt*
nuque enuoia cefte requefte auec ks mefmes obferuations qu'ont ac-^*.^ ***
couftume ks Magiftratz.dont auons eferit au premier liure.Ilenucia fon "e
valet auec cefte requefte* autres, & ks Peres auflî alloient enfemble iJsnoftres
auec luy, iufqu'au fortdeThknfin. Quatre foldati n'auigeoknt aucc «»»«'«.
lesnoftres.pour les garder iour & nuid.Celaeft couftumier, toutes les au portât
fois qu'on enuoié vne requefte,de peur que celuy qui la porte, ouceux ThieKf"'
pour lefquelz elle eft port ée.ne puiffenc s'enfuir fion nekurbaiîlokdes Tf!!"
gardes.Le meffager du Roy va enthailnédans le batteau ayant faid fer- i es m'ef-
mentde ne s'enfuyr pas.Vn peu apres l'Eunuque arriua ence iott.Ce-f*gersKoi
pendant la refponfe de la requefte tardoit beaucoup. Car k Roy vou- *«* /*'*
loir, felon ia couftume.renuoier ceft affaire au Prefidial des cérémonies, J*}.""
mais pour autant qu'ainfi leRoy n'en euft fceu aucun gré à l'Eunuque,^f*^.
les partifàns,qu'il auoit dans le palais.talchoknt d'obtenir que tout iuft ctaifm*.,
remis à l'Eunuque mefme.ee qui finalement fut faid.

Si- toft donc quela refponfe fut arriuée.l'Eunuque fitsppellcr tov,sLttTe^^*
les Magiftratz de cefte Citadelle,* iceux vindrent tous reueftus de da 1" ~ " 'f
masdepjurpre,auec cous les autres orneraenez deleuroffi.ee pourouyr llale 0-

la refponfe du Roy.-* luy feant en grande pompe en fon Prefidial.com ftmt*thn
mandaddire la re quelle,* la refponfe du Roy. Le Roypar fa refponfe
commandok.qu'ill'aduertift parvn autre liuret.quelz eftoient ks pre¬
fens queceft eftranger portoit.Car en la prcmieic requefte il auoit ef¬
erit comme s'il n'en euft rien fceu,tfin qu'il ne femblaft fans permiffion
du Roy.auoir faid enquefte des prefens qu'on luy portoit.Il fit donc ve¬
nir 1e Peredeuant fon fiege,en mefme équipage qu'ont accouftumé les
criminelz, auec vn habit de Coton, & k bonnet du vulgaire, qui eft
rond. Alors illuy commanda d'entendre à genoux,feion la couftume, o» f*iB
les com mandemens du Roy;puis luycommanda encor en préfence de vninuen-
tousd'eferirede fa main propre les prefens qu'il auoit apporté au Roy, taire **s
defouelzfe mettant en poifeflîon, illes fic porter dans fonpalais. UlçF'f""'
preflbkauffi s'il auoic quelque autrechofede l'adioufter au refte. Had-
iouftadoncaux Images* horloges des verres triangulaires, vn Bre-
uiaire Romain fort proprement & richement relié, vne efpinette & le ,
Théâtre dumonded'Ortelius. Il enuoya donc vne autre requefte.mais
il nc receut pas refponfe telle qu'il defiroit. Alors il commença de
craindre qu'il nefe fuft parce moyen procuré quelque mal, &àferc-
pentirdes'eftre meflé de ceft affaire.Et encor que du commencement
.lePere Matthieu falloit voir,ou eftoit appelle par luy,apres neantmoins
il ne voulut plus fréquenter auec luy.L'hyuer approchant, pour n'eftre
empefehé de paffer par ks glaces de la riuierc,il fe préparait pour par-
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34* HISTOIRE DV ROYAVME DE LA CHINE,
cir , mais premieremene il fic paffer tous les noftres dans vn tem¬
ple des Idoles,* y fic porcer coût leur équipage qu'ilz auoient encor
de furplus; il kur donna en outre des gardes pour les veiller iour &

aue"t"ra'ite m,'&> non feulemenc dans la maifon, mais encor ez enuirons . Les
imurienfi noftres demeuraient en ce lieu, quand voicy que l'Eunuque vintinopi-
ment le y. nemenc accompagné d'vn puiflànt Magiftrat du Sénat militaire, que
Matthieu, les Chinois appellent Pimpithatt , auec lequel le Pere Matthieu auok ja

contrade vne eftroide amitié. Or Mathàn auoit amené quand & foi en¬
uiron deux cens hommes, qui eftoient autant de brigandz, & d'vn re¬

gard enflammé de cokre dit au Pere; Qu'on luy auoit eferit de Pequin
qu'il auoic plufieurs pierres precieufes , lefquelles il cachokpour ne
les prefènter au Royal adiou fta encor qu'il auoit efté aduerty qu'il tenoit

Mathan Sran<lnombred'affociezcachez dans fa maifon. LePere Matthieu nia
fitfaiit tout, prenant fes yeux mefmes à tefmoins. Or l'Eunuque commanda
monftrer qu'on apportait tous leurs paquetz au milieu de la court, & qu'on n'en
toutee que kiffaft aucun en arrière, puis ouuranttous les coffres,* ksquaiffes.il re¬
te noftres garda tout auec Ioifir, & rendant cefte iniure plus infupportableparfa
p«r ote -fureur> troubla touc,de forre que le Magiftracprefenc en auok compaf-

fion . A chafque chofe que l' Eunuque furieux n'auoit pas encor veue,
// tourne il feplaignok que tout cela lui auoit efté fonftraid, * prenoit tout ce
auecblaf- qui luyeltoit agréable, &le gardoit à part. Mais cn fin voiant qu'on
pheme à ne trouuoit rien de tout ce qu'il s'eftoit imaginé , fe trouuant encor
crime -vne pius confus je honte, que remply de furie, il prit fubjtd d'aceroiftre
HlftfeSei. *on iniufticed'où il la deuoit diminuer. Mais de tout ce qu'il auoit veu
gneur /*» rien nek mk tant en colère, que la veue du Sauueur Iefos- Chi ift pen-
dant e» dant en Croix; il les aceufoit que ce fpedre eftoit fans doute faid pour
troix. faire fnourir le Roy par enchantements . Car à qui pourrait il femblcr,

que cela euft aucun autre vfage qu'vn impoftiue de fortikge? Cepen-
p ae dant k Pere Mat hieuiugeokque ce feroit thofe indigne de reue 1er ceft

fend l'hon admirable myfleieà vn homme remply de rage-, carilny auoit aucu-
neurdeVi neapparence qu'il peuft rien proufiter en ce faifant, vers celuy qui mef-
mage de nie tournoità crime ks tefmoignages euidtnts d vn entière innocen-
l^.'a ce> & qui euft encor moins adioufte de foy à des chofes (felonfonopi-

'' ' nion athée) incroyables . Toutefois corome-fl le preffoit, il luy did:
Quecefte Image eflokd'vn homme quiauoittref-faindement vefeu en
noflre loy, kquel auok efleu ce genre de mort ci uelle pour le falut de
plufieurs, & que pour mémoire éternelle de ce bien- faid, nous auions
accoultumé de le peindre & grauer. Toutefois Pimpkhau répliqua
que cela ne luy fembloit aufli paseftre bien feant , de conféruer la me-
moired'Yn homme reduid en ce miferable eftat.L'Eunuque ne vouloit

du coût
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LIVRE QVATRIESME. _ 343
du tout rien prendre pour excufe; mais crioit qu'il falloit punir les im-
pofteurs. Mais quand ilz trouuerent encor d'autres images dépeintes de
mefme, ilzcommencerentdeneletrouuerpas fi eftrange,* de croire
que cela fe gardoit pour refped de Religion , & non pour s'en feruir
en fortikge . Apres auoir tout veu , ilz s'aflîrent tous deux , & com¬
mandèrent auffîànoz deux Peres des'affeoir. L'Eunuque entre autres
chofes auoit pris deux eftuis de Reliques facrees , l'vn en forme de
Croix, l'autre en façon de liure; cesdeuxReliquaireseftoientd'ebene.
Il auok auffi pris vn caliced'argent, auec lequel noz Peres auoient cé¬
lébré la fainde Meffe, & l'Eunuque, reuifitant premièrement ce
Su'il auoit mis à part, rendit vn fachet plein de monnoie d'argent,

ans kquel ilz gardoient enuiron deux cens efeus pour les frais de kur
voyage , &il leur rendit auec telles paroles, qu'il fembloit le kur don. Blefam
ner. C'eft làvn bien- faid de voleurs, qui penfent donner ce qu'ilz des Ur¬
ne defrobenr pas, & toutefois les noftres le remercièrent pour l'argent rom.
qu'il kur auoit rendu , d'autant qu'ilz n'efperoient aucunement de
leiamais recouurer. Le Pere Matthieu auflî ledemanda-, maisenvain,
les facrez Reliquaires . Mais ilz firent beaucoup d'inftance pour r'a-
uoir le calice , affeurans qu'en iceluy ilz offr oient facrifice au Seigneur
du ciel, & de la terre , que c'eftoit vne chofe fî facree entre nous,
que mefmes elle ne pouuoit eftre touchée, finon de ceux qui auec des
cérémonies particulières, eftoienc confacrez pour ce faire . Ceque
le facrikgue ayanc entendu , refpondit en lc maniant , Que dis -tu,
qu'il ae fe peut toucher , veu mefme que tu vois que ie le touche i Le p re,
carentreles impies, pouuoir, efik mefme qu efire permis. Le Pere Mat- demande

thieu ne peut fouffrir cefte impudence, mais comme eftant en cour- -vncalice^

roux, prit le fachet d'argent,* kiettant aux pieds de l'Eunuque luy dk *uee lar'
quafi auec larmes; Prenezs'il vous plaift aurantpefant d'argent, ouce meit

qu'il vous plaira, & rendez moy le vafe facré. Dequoy Pimpithau eftant
efmeu.repliqua: Vous pouuez voir par cecy, qu'il nefe foucie pas delà
valeur, maij du vafe facré, puis qu'il en offre double poidz d'argent,
ieferois d'auis qu'on luy rendit. A ces paroles l'Eunuque vnpcuadoucy
renditk fachet & le calice.Cela eftanc ainfi faid.il affemblaauec ks pre¬
miers prefens tout ce qu'il auoit mh à parc, dont l'inuentaire contenoit L'e«»w-
bien quarante articles. Car il auoit mis àl'efeart vn habit onde, vn drap qi_e f__m
decotondes Indes, desvafes dcverre.des quadrans d'ombre, &de (a-firrer les

ble, & quelques femblables . Ucommanda que tou: cela fuft enfermé prefimdcs
dâskchafteau.excepték plusgrâd horloge.&Pimagede la Vierge qu'ils »'Jirf"l<!i
garderont, pour l'honnorer, noz Peres poferent cefte Image fur l'autel, %f""^i
ou ilz cekbroiéc cous ki iours k feruice diuin.Apres cela Machâs'en ve-f^

tourna à
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344 HISTOIRE DV ROYAVME DE LA CHINE,
à Lincinum , laiffant les noftres dans le fort auec des gardes, qu'il leur
auoit baillées , qui neantmoins ne les empefehoicnt pas d'aller où bon
leur fembloit. Les noftres en apres trouuerent quequelqucs chofes leur
manquoient. Certains larronneaux auoient pris quelques pièces d'argét
du fac,& l'Eunuque.k plus grand larron de tous, auoit aufli pris quelque
chofe pour foy,* baillé en cachette au Magiftrat ami,mais toutefbistout
cela fut moins qu'on auoit creu, * craint.

Lesnoftres par ceft accident noz Peres furent affezdouteux.necraignanspas feu-
abandon- lementde n'obtenir ce qu'ilz efperoient à Pequin, mais encor eurent
hommes grandepeurque tout ce qu'ilzauoknt iufqu'à prefent paracheué.nefuft
ontrecours rënuerfé & ruiné en vn iour . Parquoy priuez de fecours humain, ilz
à Dieu, eurent recours à l'aflîftance Diuine. Ilz imploraient la mifericorde du

bon Dieu par facrifices iournaliers,oraifons prefque continuelles,* ma¬
cérations de corps fans intermiflion aucune, afin qu'il luy pku ft ne laif¬
fer pas en arrière le falut de tant d'ames.qui fembloit dépendre de cefte
expeditiô. La fin de l'année s'approchoit defîa, & on ne voioit aucun ef-

lîp,M? poir d'auoir refponfe dc Pequin.Le P.Mathieu efcriuit donc deux lettres
erila* l'Eu àLincinum, l'vne à l'Eunuque, & l'autre à Pimpithau, & enuoya vn des
nutjue «^domeftiques par terre, pour rapporter la refponfe,d'autant que le fleuue
* nimfi- eftok gelé. Il les prioit tous deux par ces lettres de vouloir par nouuelles
thau fin requeftes folliciter la refponfe du Roy, qu'ily auoit jà long temps qu'ilz
*mH' attendoient auec beaucoup d'incommodkédu lieu, & de la froidure . ll

efcriuitcecià l'Eunuque. Mais parles lettres del'amy il demandoit fa fa-
ueur.pouro btenir cela.ou fon confeil pour prendredes nouueaux expe-

i# *val*t dientz. Le valet rendit les lettres à l'Eunuque feant en fon fîege, mais il
tftindigne ksrektta auec paroles iniurieufes.proferces mefmes contreles noftres.
ment irai £c en aprcs ^ je fit^uec paflio chaffer à coups de poingz, & de piedz hors
P *** ue <*u parquet,fans aucune refponfe. Mais noftre amy n'ofa pas receuoir.ny
£w3"2*"renuokr noz lettres publiquement dans l'audience ; toutefois ayant

fecretement faid appeîler k meffager dans fon palais, il luy dit: Que
ks affaires des noftresne pouuoient pas eftre en pire eftat, d'autant que
l'Eunuque auoit refolu d'eferjre vn libelle comre ks noftres, pour les

calomnie accufer qu'ilz auoient attenté d'ofter la vkauRoy par fortilege, qu'il
exécrable auo^ efpancJu^ * faidcoui ir ce bruid par toute la vilk, vomiflant fou-
KZ'l'zu- uent pkriieurs calomnies & menaées contre eux.Ii s'eftoit aufli vanré de
nuque-,- lcs reniiOicr tous chargez de fers,* de chaifnes en kurs pays. Voilà ce

qu'il dit au feruiteur, mais il leur efcriuit auflî qu'il leur confeilloit
de penfer à mettre leurs vies en feureté; qu'ilz prinffent la fuite pour

Confeil de s'en,retourneren la Prouince de Canto, & reputaffentà gain la perte de
lhaL" *eur kaSaSe» & reduififfent en poudre, & fi faire fe pouuoit .àrien tout

autant
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LIVRE QJATRÏESME. . 545
autant-depourtraidz qu'ilz auoient deceft homme crucifié- Ques^ilz
ne t rouuoient pas ceft aduis bon, qu'ilz fiffent prefènter vnéTëquefte âii
Roy\parks M^giftjats amis qu'il» auoisatà. Pequin.pour luydemander
congé de s'en retourner enkur pays.

Par cefte refpon fe plus rigourcufeqtfilz ,n*aboient penfé, les noftres
cognuient bien qu'ilz eftoient en plus grand danger qu'ilz ne croyoi¬
ent. Etdesdeuxconfeilzderamyelifansledsrokr, enuoîerent noftre
confrère Sebaftien à Pequin, fans que les gardes, quin'eftoient pas des
plus feueres en leur charge, çnfeeuffentrien. Iceluy portoit les lettres
du Pere Matthieu,ou desamis de Nanquin; & les ktrreseftoienc garnies '

de prefens.Mais cous ces fecours liumains eftoienc cmploiezinutikmëc.
Caf Dieu auoit arrefté de parfairede foy mefme,* tout feul vneïï gran- o» efaie
de eçtreprife, Ii ne fe trouuoit donc perfonne quiofâft fafeher l'Eunu- emor *n
que, .& confeilloyentaux noftres dene fe mettre pasen deuoirde pre- Tclll'm
fenter leurrequefte au Roy.qu'iln'ordonnoîtricn ence temps, que par humain,
kconfeildesEunuques.Ilzcroioientqu'ilferoitfortàproposdetafcher ;

d'appaifer l'Eunuque mefme, voire auec pertede tout leur eguipage,
qu'ilauoit jàengloutyd'efperance. Ce Coadiuteur auoit portédes let¬
tres touchant eouc ceft affaire à Pequin pourles faire cen ir en apres aux
noftres (car ilz ne le pouuoknc parfaire du fort de Thienfin) ce que Se¬

baftien fit, Sc ainfî les noftres aians encendu ceci imploroienc auec plus
d'ardeur* de zelel'aififtance Diuine. Onappric par le retour de noftre
confrerequ'il ne reftoitplusaucuneefperanceau fecours des hommes,
ny en noftre propre induftrie. Parquoy ilz ne remuèrent plusrien.re-
meteans affeuremenc couce leur fiance en la prouidence Diuine , ainfi °" f* rf-
ilzdiuercirenc toutes kurs penfees en Dieu, eftansrefolus à tous euene- """ "*"'
mens ; voire mefmes ilz fe préparèrent foigneufement,& auec grande ££»*' *
confiance &alkgreffe à fouffrir lamort pour vne caufe fi louable.
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Les noftresfont inopinément appelle^ à Pequin auec kurs
prefens par le Roy.

XlJ

CfiAPlTRE XII.

Peine les noft res auoient eeffé d'auoir recours aux hommes,
& s'eftoient entièrement remis en laprotedion de Dku.quand
voici fubitement que le Seigneur.qui fembloit n 'attédre autre
chofc.les vint fecourir, & entendit fes prières de tant de fiens

ferukeurs.qui recom mandoient par tout cefteexpedk ion à-fa diuine bo¬
te,* fit que le Roy efcriuit inopinément qu'ilz fehaftaffent de venir à
Pequin auec kurs prcfens.qu'on kur baillait vn Magiftrat du Prefidial

te Bey des cérémonies pour leur feureté,* que ce Prefidial aiant derecheffaid
fait venir enquefte de ceft affaire,auertift entièrement le Roy de tout. Les noftres
les noftres o'ontpas encor peu fçauoir bien au vray d'où, eft prouenue, apics fix
à eetjuin. mojs entjers fans prefentation d'aucune requefte cefte fubire refpon¬

fe. Mais ilfaut croire que Dieu.qui tient kstceurs des Roys en fa-main,
a procuré ce changement de foy-mefme, pour auancer le faltu des a-
mesjfelonfon bon plaifir. Car on dit que le Roy fe reffouuenant cer¬
tain iour de fon propre, mouuement de ia requefte fufdide, s'eferîa
foudainernent r Où eft, où eft, dis je, cefte cloche qu'on difoit fon¬
ner d'elk-mefme , & qu'on m'auoit par ie ne fçay quelle requefte
donné aduis que des eftrangers m'auoyent apportée? A cecy l'Eunu¬
que qui accompaigné toufiours le Roy refpondit : Si voftre Majefté n'a
pas encor faid expédier l'apoindem eni dek requefte de l'Eunuque
Mathàn, comment fe pourrait il faire que des eftrangers fans voftre
commandement entraffent enla ville Royale ? Ce qu ayant did , le

LeRoy ap Koy appointa la requefte, comme a efté did. Cefte requefte ainfi
peinte u ap0ftilke fut enuoyee en pofte à l'Eunuque Mathànà Lincinum.Ice-
rf««wfr« ^ encor <lue contre fon gré, enuoya toutesfois auifi toft quelqu'vn

au forc,pour rendre fidèlement les prefens Royaux, qui eftoyent gar-
Apres tât dez dans l'Arcenal aux noftres. Et d'autant que la riuiere efiint prife
d* peni on ne pouuoit pas encor pafferàbatteau.oncommandaaux Magiltra;z
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in com-
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incommodkczpaffeez, qu'on ne pourroit pas icy facilement raconter,
ilz reprind rent nouueau courage,* fe mirent en chemin. Ayant donc
xeceu tout kur equipage.ilz ofte rent de nuid les reliques hors deseiluis
facrez,* en leut lieu remplirent ks petites cellules vuides de morceaux
de pierre de la tenefainde, afin qu'on ne peuft pas cognoillre qu'on y
euft nen changé»* afin que cecy reuenant vn iour entre ks mains des

Chreftiens ne ks abufaft (d'autant qu'on necrouua pas bon d'ofterksef- \f£r \4_
criteauxjilzenfermerentyn eferit contenant tout ce qui s'eftoit paffé en £age. -
cela dedans; ks Reliquaires- >

Mais en cefte reftitution de noshardes, il ne faui pasoublier vn tef¬
moignage remarquabledelà prouidence Diuine. Car Dieu tref- bon
& trefpuiffant fit reuffir à noftre vtilité vne calomnk, que l'Eunu¬
que auok tramée, peht-effre pour l'entière ruine des noftres. Entre
les autres chofes que l'Eunuque auoit mifes à part la féconde fois qu'il
reuifita noz hardes , eftoyent tous fes liujcs de Mathématique, que£# p. te-
le Pere Matthieu auoit ramaffez de tous endroidz, pour s'en feruir , couure

s'ilarriuoït quelque iour que le Roy foy commandaiide corriger ks *"$ S"
erreurs des Kakndricrs Chinois. Or parlesloix tref anciennesdu Roi- j[*^#-*'
aume (dont l'vfage eft: ncantmpins à prefent .aboly) eeux-là.fonc iu- m/,ti^ne.
gez dignes de morc(excepté les Mathématiciens du ,Roy)qui appiui--
nent ou enfeignent ces iciences. Ikon t faid cela.parçe qu'ilz troyenc
que celuy qui a cognoiffance des mouuemens des Aftres, ayanc reco-
gntria coniondion des meilleures fortunes, peut ayfément occuper k
Royaume. C'eft pourquoy l'exadeur Eunuque n'auoit pas voulu que
ces liures fuffent gardez, entre les prefens Roiaux.mais ks enferma fe- a

parement dans vnautre coffre, aucc cefte infcription.-l'Eunuque Ma- *

thànexadeurdestributz du Roy a trouue ces liures entre le bagagedva
certain eftranger nommé Matthieu Ricci.&d'aatant quepar les loixdu *
Royaume femblable? liures foncdefendus.illes a faidgarder en celku, /,
iufqu'à ce que le Roy en eftant aduerty parvn aduis exprez,or donne ce

qu'il luy plaira eneiire faid.Nos Peres n'auoient rien fecu dp cela, maij
quand on kur rendit kurs hardes, voyans que des liures manquoient,
ilz les redemande renc, aux Magiftratz de ce fort,qui ne fçachans pas en
cecy le deffein de l'Eunuque, vou lurent auffi qu'on ks rendilt. Ec on
enuoya pourcefdrc VRofficier,kquel^efçachantlire(Dku le voulant Dieu dt"
ainfi)ne fe foucia pas beaucoup de l'inl'cripi^on du coffre.Or quand le^'T"- ?
fixiefme mois d'apres.l'Eunuque felon la couftume fut reuenu au fort, ^««««é
poarennoier les tributz au Roy,il enuoya auffi ks noftres auec à Pe- - ,

quin.aoianc qu'on n'auoit pas rendues liures. M^quanjj après feur
defpart i| nclcstropfpasjjfl blafmagriefugmetks^lâgiftrâtzdu %ufic
« , i X x » feignit

Les Teret

. i LIVRE QVATRIESME. . 447
incommodkczpaffeez, qu'on ne pourroit pas icy facilement raconter,
ilz reprind rent nouueau courage,* fe mirent en chemin. Ayant donc
xeceu tout kur equipage.ilz ofte rent de nuid les reliques hors deseiluis
facrez,* en leut lieu remplirent ks petites cellules vuides de morceaux
de pierre de la tenefainde, afin qu'on ne peuft pas cognoillre qu'on y
euft nen changé»* afin que cecy reuenant vn iour entre ks mains des

Chreftiens ne ks abufaft (d'autant qu'on necrouua pas bon d'ofterksef- \f£r \4_
criteauxjilzenfermerentyn eferit contenant tout ce qui s'eftoit paffé en £age. -
cela dedans; ks Reliquaires- >

Mais en cefte reftitution de noshardes, il ne faui pasoublier vn tef¬
moignage remarquabledelà prouidence Diuine. Car Dieu tref- bon
& trefpuiffant fit reuffir à noftre vtilité vne calomnk, que l'Eunu¬
que auok tramée, peht-effre pour l'entière ruine des noftres. Entre
les autres chofes que l'Eunuque auoit mifes à part la féconde fois qu'il
reuifita noz hardes , eftoyent tous fes liujcs de Mathématique, que£# p. te-
le Pere Matthieu auoit ramaffez de tous endroidz, pour s'en feruir , couure

s'ilarriuoït quelque iour que le Roy foy commandaiide corriger ks *"$ S"
erreurs des Kakndricrs Chinois. Or parlesloix tref anciennesdu Roi- j[*^#-*'
aume (dont l'vfage eft: ncantmpins à prefent .aboly) eeux-là.fonc iu- m/,ti^ne.
gez dignes de morc(excepté les Mathématiciens du ,Roy)qui appiui--
nent ou enfeignent ces iciences. Ikon t faid cela.parçe qu'ilz troyenc
que celuy qui a cognoiffance des mouuemens des Aftres, ayanc reco-
gntria coniondion des meilleures fortunes, peut ayfément occuper k
Royaume. C'eft pourquoy l'exadeur Eunuque n'auoit pas voulu que
ces liures fuffent gardez, entre les prefens Roiaux.mais ks enferma fe- a

parement dans vnautre coffre, aucc cefte infcription.-l'Eunuque Ma- *

thànexadeurdestributz du Roy a trouue ces liures entre le bagagedva
certain eftranger nommé Matthieu Ricci.&d'aatant quepar les loixdu *
Royaume femblable? liures foncdefendus.illes a faidgarder en celku, /,
iufqu'à ce que le Roy en eftant aduerty parvn aduis exprez,or donne ce

qu'il luy plaira eneiire faid.Nos Peres n'auoient rien fecu dp cela, maij
quand on kur rendit kurs hardes, voyans que des liures manquoient,
ilz les redemande renc, aux Magiftratz de ce fort,qui ne fçachans pas en
cecy le deffein de l'Eunuque, vou lurent auffi qu'on ks rendilt. Ec on
enuoya pourcefdrc VRofficier,kquel^efçachantlire(Dku le voulant Dieu dt"
ainfi)ne fe foucia pas beaucoup de l'inl'cripi^on du coffre.Or quand le^'T"- ?
fixiefme mois d'apres.l'Eunuque felon la couftume fut reuenu au fort, ^««««é
poarennoier les tributz au Roy,il enuoya auffi ks noftres auec à Pe- - ,

quin.aoianc qu'on n'auoit pas rendues liures. M^quanjj après feur
defpart i| nclcstropfpasjjfl blafmagriefugmetks^lâgiftrâtzdu %ufic
« , i X x » feignit

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



|4* . HISTOIRE BF ROYAVME DE LA CHINE
S"1!?!!? le,Roy 'CS- aU0ir far«cu|ieremenc demandez.'ll enuoyi
auii, toftkmefmeofficierqui ks «uoit rendus.pour r'attaindre ksnS
4tresleplus promptement qu'il pourrait,* redemander ksliures Mak

vtun*. f^Tff^rcra,gnanrqu'à fon retour l'Eunuqiie ne kfiftpunir^ftat,;
<pue fM enchemm, s'entuic.&ne fe foucia pas d'aller apKS ks noftres S
future /«dudeputs les affaires eftans en meilleur eftar, l'Eunuque eucgrandueii
noftres queks noftresne l'accufaffènt par requefte prefentéeau Roy ce Qlïï

te, ^r«.Xefté, ,?rac,ed*u Roy-Par<luoy * l'aduenir on tint vn merueilleux
filence des hures,* îcshoftres eftans deliurez decrainte.eurcnt deouoï
çontenterks Magiftratz curieux de ces chofes,* en ont en aprestS
laté plufieurs en langue Chinoife, P S tranl

Les Magiftratz duchafleau ordonnèrent tousles iours huidchei,ar
& trente pone-faix,kfquelz*ftoiene tous ks iours changez parTour an
rizpaffoient,*ksnoftreseftoienc logez dansles palais des Mag acz
& eftoienc fpkndidemenc traidez fans qu'il kur couftaftrien.au coS
traire iz eftoienc honnorez d'vn chacun auec trefgrand refoed n*r
ce quilz voioient qu'ilz eftoient ainfiappelkz par kRoy.llLrriue

»>< "m L'nukïï'anï?. f" ^ '" finTle l'anC^n^'.4evi"S^ q»atriefmcde"
mriuent- "?" .' 5* cens-Eeiour qu ilz arrmerent,i/Z furent lo^ez au
ietLjtsm. Palaisde certain Eunuque au deffouz de lavilk.ouageançans* mettans

leurs prefens en ordre.ilzks apprefterent pour le lendemain, auquel
iour tout fue porté auce grande fuke* tum ulte.à trauers de la vilk dans

. L« R»r k palais Koyal.enfembkauec k refte que Mathàn auoit enuoié Si-roft
trtid les. quek Roy vid ks Images, reliant tout eftonné.il s'eferia: Ceft-là le Dieu
Î//5*- viu.ant>Ec ^ncor que cc foit vne façon de parler couftumiere aux Chi-
« de u «o^owefois A difoit vray fans le fçauoir, & ce nom eftdemeuré iuf-
veut rff4qu"auiourd'huyàces Imagcs.Et ilz appellent les noftres, Ceux qui ont
images, apporté le Dieu viuant au Roy. Mais le Roy pafla auflî de l'eftonnc-

mentà la peur. Car ne pouuant fupporter la veue deces Images il
enuoya celle de la tref-fainde Vierge à fa Mere, qui eftant aufli trop
affedionnée aux Dteux mortz,ne peut auffi fouftenir la veue de l'I¬
mage du Dieu viuant. Car eftant efpouuantée de cefte viuacké.elk a
commandé iufqu'à prefent qu'elles fuflènt gardeez dans k threfor &

fli^L ?/r !? faueurdes Eunuques on Jes laiflè quelquesfois voir â quelques
HZ aux UMfA1t^ Les Eunuques ont rapporté à nos Peres que le Roy mef.
images. e les nonnor* auec reuerence , qu'il kur fit auflî brufler de l'encens

? autr,esPar.f"ms Dieu luy vueille rendre la recompenfe de ceft hcn*
neur lefclairantvniour deklumierede fafoy.H garda pour foy- mef-
melimageplus peuce du Sauueur Iefus^ChriftAlapofa en fa fakprini

cipalc.
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IIVRE QVATRIESME. 345
cîpak.Lcs Eunuques nous ont did cecy,* ne voulons pas qu'on yadiou-
fteplus de foy.quecelk que chacun voudra adioufter àdes Eunuques.-.
Quand apres le Roy vint à regarder k plus grand horloge.d'autantqu'il
ne fonnok,ny monftroit encor ksheures.pour n'eftre pas monté ilcô-
mandaqu'on fift venir au pluftoft nos Peres;ce que l'on fic en pofte, Se tt ty
les noftres aufliy coururent toufiours au grand galop.Tout kpalais cil faitappti-
enuironné de quatre murailles .-chacun peut entrer librement détour ltsneiSre'"

dans les deux premières,* n'y a perfonnequien foit forclos iqueles ùt-
crificateurs des Idoles qui raient leur poil, & toutes les feromes:idar.s
les autres deux perfonne n'y entre que les Eunuques Courtifans, *kle
nuidon laiffé entrer les feulz Eunuques* foldaiz. Les noftres entrè¬
rent audeuxiefme enclos,* non plus outre.Là en certain grand porche >

grandemultkudede peuple qui eftok accourue regardoit l'horloge; ^e ï*'A

ïfoy enuoya vn Eunuque des plus grandz de ceux qoiaffiflent toufiours "" '"* '
auprès du Roy,& qui a la réputation d'eftre fort pru<fent,pour receuoir N<" ***"
les noftres en ce lieu. Celui- là s'appelloit Licin, qui receuc tref-gra- f'"'"**
cieufement * courtoifement les noftres au nom du Roy.Iceluy deman- »#/"*«,-.
da aux noftres à quelle intention ilz «Suqient apporté ces prefens au Roy, W par**
lefquelz jefpondicenc ainfi: J^oUs fommes eftrangers du grand Occi* &***$**->
dent(car les Chinois appellent ainfi noftre Europejhom mes Religieux, **w*»**
qui adorons le Modérateur du ciel & de la terre,qui ne defirons rien des R*'* *

chofes terriennesirtous ne demandons auffi ny n'efperons d'aucun pre- ' *

fent,nulk recompenfe. L' Eunuque efoierueillé de cefte refponfe récent LtRtydt-
fort volontiers les prefens. Quant aux horloges, le$ noftres luy dirent tut* 1-*-
que c'eftoit vne inuention d'artifans. treffubtilz , pour cognoiftre les ,reE'""f-
heures tant de iour quedenuid,fansaidede perfonne,cârelles les con- *"' *'?r
toient touces d'elles mefmes auec v ne cloche dc fonce,* qu'encor toutes "a^lnulr-
Ics parties del'heure eftoienc môftreezauecvn Indice -.mais qu'il fai loic nerl'htr.
ordonner quelqu'vn pour gouuerner ceft engin, cequi eftoit fi facile, %*/"»«<

qu'ilz cfperoicnc de l'enfeigner dans deux.ouau plus,trois iours.L'Eunu>- U Rejr'

que rapporta auffi-toft tout ceciauRoy.qui nomma incontinent quatre
Eunuques du Collegedes Mathemaciciens du palais(car on dit que dans
le palais les ordres des Eunuques fôt diuifez,eom me les Magiftratz de-
hors,toutefoisen plus petit nombre)aufquelz auffi il cômandad'appor-
tc+ dans trois fours ces inftrumentz dans fa fale, & qu'ilz en prinffent
foin felon leur deuoir. Cela fut caufe queks noftres eftans logez dans le

'cartierdes Mathematiciësenfeignoiëttour & nuid ks Eunuques idiotz.
Hz traiderent les noftres honnorabknicnt &i"pkndidcment,*ks pro- Cr*'nt*
cedeurs de l'Eunuque Mithàn leur fou-r iffbient libéralement^ lf"J
tout cequi eftoic requis pour kur defpenfe* at^qrç peut-eftre i'" *-<* >"î*"."
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350 HISTOIRE Df ROYAVME D$ LA CHIXE,
fiifétaucunes plaintes dutort qu'il kur auoit fak,qui en apres fuîTët rap.
poneezau Roy. Carie bruît eiioitpar tout qu'ilauoit tourmenté les

noftres par concuffions violentes & extraordinaires,cc qui toutefoisà
la vérité eftok faux,* air.fi ks artifices ne feruirent.ny proufi terent de

» rkn à ce miferable exadeur,ains au contraire il dépendit vne grande
fomme d'argentpour efteindrek faux bruit de cefte krgition préten¬
due, Les quane com mis des horloges apprindrent parcon inuelexeï1-

\_, -ùiee autant qu'ilfuffifoit, *afin querien narrkuft horsdepropos, ilz
mtrenttout en memoire.Car de faillir cn quelque chofe enla préfence
du Roy, ce n'eftoit rien moins quedefe mettre for le champ en danger
delavie.CarondiiquekRoyeftfirigoureuxàlkndrok des Eunuques,

Seueriti quefouuent par fon commandement ilz rendent l'ame entre kscoupz,
iu uoy pour des caufesxrcf légères. Parquoy en premieT lieu ilz demandèrent
vers Ut cn iettpe chirtoifc cous les noms des rouès.cloux * autres ferremei»;

unujues CCqUe jeper^ Matthieu marqua tout dc nouueau en ChinoisX'arû en
quelque lieu quelque chofe defaut.ks noms fembkblement deces mef-

L» R«y mes cfi°fcs manquent ordinairement.
v fait in- Pendantccs trois iours *plufieurs autres aprcs.kRoy enuoîoii di-
arroger uersEunuques vers ks noftres,qui s'enqueftoient de pluficurs chofes

t lisnofires de noftre Europe.qu'ilfaifokdeminder faidà, faid qu il luy venait en
'pT^H penféc.des meurs,fertiiké,archkedure,vefteinens,pierres precieufes,

HUf*' des mariages* funerailles;on s'informok auffi de plufieurs chofes de
noz Roys,* denos Peres auffi:voire mefme on rapponok maintenant
au Roy les moindres parcicularkez,* mêîmes ridicuks,qucks Eunu¬
ques auoyent renwrqueez parla fréquentation des.noftres,combien de
fois ilz beuuoient.combien de repas ilzfeifoknt.combkndeviafide ilz
mangeoient,* autres chofes femblables, que des hommes oififz rap-
portoiencà vnautre nourry en oififueté.Les Eunuques auffi promirenç
auxnoilresde faire fçauoir au Roy qu'ilz defiroknt de .viure & mourir
à Pequin,* qo-'il2 n'auendoknt aucune autre recompeufedu Roy, ee
qui vint fort à propos pour acheminer leurs affaires.felonltur defir.au
temps principalement que.comme nous dirons mairjtenant,ks Magi¬
ftratz auoient refolu de ks renuoicr. '

Les trois iours n'eftoient pas encor paflez,quand le Roy s'informa
Les Eunu *^e& hortoges.Hsz ks"luy appOnerent auflî toft,* xout luy fot fiagre?bk,
ques furet qu'il augmenta auffi incontinentia dignité* ks gages des EupuqugS ,

rectmpen- pour lefquelz deux bien faidzilz rcujndrent pkirt des ioye Verst noz
fix. du roy Peres.pource principalement qu'encor iufqu'ariourd huy deux d'iceux
t"4" l*~ entrent tous les iours vers k Roy, pour monter le plus petit horloge,
nlftles 4^d^e lailfe iamaisoft«r de fa préfence,* monftre prendre beayçpup

r*. ue
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LIVRE QVATRIESME. 351
de plaifirà le voir* ouyr. A caufedececi ks Eu nu ques ont commencé
d'eftre fort eftimez; car ceft vn grand honneur parmi toute forte de na¬
tions aux courtifans d'aflifter toufiours presduRoy , & qu'on recerche
auec beaucoup d'ambition, ce qui encor a accoufturné eftre brigué plus ,

paflionnément entre ks Chinois. Car tous ks autres craignent ceux- là
qui peuuent quand ilz veuknt d'vn feul petit mot bien ou mal faire à
kurs amis ou ennemis. On ne trouua aucun lieu propre dans le palais,
pour leplus grand horloge, où ks poids defeendans peuffent commo-1?"/*'
*. , r , - . n k / « 1 baftir vnedément tourner ks roues. C eft pourquoy l année fuyuante il te ren- tourjtm*
uoia au Prefidial des baftimens publics, & com manda qu'on bafti ft vne tmufe
tref- belle tour de bois.fur k modelle que les noftres en auoient tracé. Et /««> *»*/-
véritablement c'eftoit vn ouurage dutout Royal, car l'cuurefurmon- trt i'heT'
toit la matière, en diuerfes fcuipoires, &gakriesverniffeesde fandara- lo&tJ'
que*<J'or, & certes trefartiitement elabourees, en quoy lesChinoisTne
font de rkn inférieurs aux Lutopeens, &ce Prefidial emploia bien
mille trokçés efeus pour efleuer cefte tour^qui n'eftoit pas des plus grâ-
des,laquel'e fomme, ayant efgard au peu que valent ks baftimens, eft
plus ex cédille qu'i1 ne fembleroit ànoz Européens. H commanda que
ceftetoufr foft edifkehors de la féconde murailk.en vniardin fort deli-^
ciepxroù an void auflî des aut res chofes de grand prix jf &on dit que fej
Roy y vafouuent pour fe recréer; des perfonnages fort qualifiez y en-
rrenrauflî fouuent, pour voir auec grand plaifir ce mouuement d'Euro-
pcaupcplufieurs autres chofesdignes certes d'eftre veues. < - * » *»

Le Roi ayant veu tout otla,auok tant pris de plaifir à la nouueauté, qu'il c .

defîrofaextrémement.nonfeukmcc voir les preknsimaisauflî ceux qui£'K'?]Jw*
ks auoient prefentez} & ne pouuoit fe faou 1er d'entendre ce que ies Eu- fn \e v^
nuqes luy Tapportoiét . Mais pour ne rom pre la couftume qu'ilauoit ob- les Feres.

feruéepafféplufieursannees,dencfelaifler voir à aucun qu'à fes. Eunu¬
ques,* fesconcubines,& qu'il nefemblaftfaireplusd'eftat des eftrâgers
quedefes Magiftratz.il borna fesdefîrs par Ja continuationd'vne inepte-
folïtude.ll enuoya toutefois ksplusexcclkntzpeintresqu'il euft (félon
laporteedelapeintiireChinoiie) à leur demeure, & commandaqu'on
luy portait noz deux Peres depeintz de toute kur grandeur, kpluyau
vif* naturellement que faire fepourroir.Et certes ilz rencontrèrent af-
fezbiëen kurs pourtraiôs lefquelz furet auflî toft portezau Roi, qui les.
aiât veus du:hoei_heei,ceu% la fontentferemec Sarazins.Cat ceux qmvié-oi, porter
net de la Perfeau Roiaumedela Chine, defquelz nous parlerons kibas*, leur, pour

des traitz du vifàge,* efpaiifeur delà barbefont du tout plus femblables trantta»
à noz buropeens, qu'aux Chinois. Mais l'Eunuque qui eftoit prefent nia *"?'
qu'ilz fufferSarazins:car ilz mâgét de la chair de porc.Alors k Roi vou*-
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jn imroiR ç ov rotjvme de la chine,
lut fçauoir comment noz Roys eftoient veftus, $: s'ilz n'auoient paSfpi,
ponequelque modelle dupllais Royal.Le premieme fe pouuoir pas af-.

on expli ^ ^ei> donner à entendre parparoks, &iene fçay qui des domeftfri
que quel tlues fitreffouuenir qu'envne Image du treffaind nom de Iefos, que les
eft le nom Ange&,kshommes, & les condamnezaux peines de l'enfer adorent.on,
de iesvs. peut voir k pourtraid de noz Rois,* que nô feulemét on pouuoit y voir

ks vifages*ks,.veftemensdes Rois; mais auflî du Pape,Empereur* au¬

tresPrinces:* cela donnoit occafion d'expliquer dc qui eftoic ce nô.quç
" tous lesPrinc.es Chreftiêshônoroiéc ainfi, fçauoir de celui qui gouuerne

àfa volôiéleciel.la cerre&l'enfer mefme;auquel auffi ilz k pourraient
prier ne refufer faire honneur.Tout cela eltanc proprem et ageancéaucc
vne briefue explication.fut enfemble auec l'Image porté au.Rok* d'au¬
tant qu'il ne fceut pas affez bien comprédre les traies d'vne petite Image
entaille douce, principalement releuee des ombrages, que les Chinois
îgnorentjilcommâdaàfcs peintres d'en peindre vne amrçauee kscou-
kurs,ce qui fut fait aufli toft;* les noftres furet pour ce fujet retenus l'ef¬
pacede troisiours dans le Palais, & ainfi on monftra, & expliqua au Roy
ce que noz Peres mefmes prefens ne luy euffent pas bien peu donnera
entendre.On luy bailla auffi cequ'il demandoit touchant kPakis. Car
d'auenture les noftres auoient alors le modelle du Palais d'Efpagne,qu'ô>
appelle faind Laurent dcl'Efcurial,fort proprement & nayfuemeni cx-
priméen taille douce,* en plufieurs tables. Mais on a fceu du depuis que

on men-* ceft Eunuque fe défiant de pouuoir bien expliquer ces tables, les auoic
pu au r»y gardées pour foy; il prefenta feulement vn autfe pourtraid du palais de
u mtdtto L'Eglife de faind Marc, & de toute cefte place de faind Marc de Ve-
%HrelH> nife » auec les »rmoiries de cefte Republique. Et les Eunuques rappor¬

tèrent queie Roi fe mit à foufrire,quand il entendit que les Princes d'Eu¬
rope demeuraient en des eftages hauts -, car il luy fembla , que cefte
montée, & defeente eftoit nef-incommode, &»nonfans péril. Voilà
comme la couftume enuieillie feit paroiftre le fien beau àchacun.

Ceci aiant eftéainfi acheu édas quelques iours.ks noftres demeuroiëc
dans vne maifon qu'ilz auoient louée pres du palais, & les amis de l'Eu¬
nuque Mathàn ksaccompagnoienttoufîours.principakroent deux.qui
follickoient tous leurs affaires,* efcriuoknt des libelles au nom du Roi,
follicitans aufliles refponfes , & defpefches du Roy touchant noz affai-.

- rcs.Mais vnpeuapres quatre Eunuques qui iouenc deuant le Roi des in»
flrumentsdemufique qu'on touche aueedes cordes, vindrent de fa parc*
vers les noftres.Ceux là deuâcent les Mathematîciens-jcar c'eft chofefur
tout honorable entre les Chinois de fçauoir fonner telzinftruments,* y
en 4vn Collège fort riche dansk Palais . Ceux-là demandoient de la
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LIVRE QJATRI ESMB. 35$
pan du Roy qu'on leur monftraft à iouè'r de l'efpinette.que fes noftres Le,H^**tt-

auec le refte auoient offerte au Roy. Le Pere Didacus allok donc tous ks ^ew»
iours very eux,eftant dapprentif deuenu maiftre; car par le comman- mâdejsl
dément du Pere Matthieu iî en auok appris du Pere CaCaneua , qui y du RoyU
eftoit fort entendu,autâne qu'il fuffifoic pour cefte fin.Car les Chinois Mufiqtt*
n'ont rien d'entieremenc accomply en ceft aft.Et non feijkmencil auok"** E""M
appris de teucherjmais encor d'accorder les cordes difcordaates.Etde- %""'
uantqu'on commençaft à ksenfeigner,ilzeffeurent ks noftres (bien îuefltfint
que contre leur gré)pour maiftres auec ks cérémonies accouftumeez, les feres
ks conforansde les vouloir enfeigner auec patience accompagnée de pour mai-
diligence,* ne prendrepas en mauuaife parts'ilz effoienc tardifz à com- fir" aue>

prendrevne chofe iufqu'à prefent inouye.Ilz rendirent auffi fottement ^J'"^.-
cènes ks mefmes honneurs * çomplimentz à l'efpinette,qu'ilz auoknF a;rM.
faid à leur maiftre,afir*que,çornrne fi ce fuft efté vne chofe viuante.ila
cq peuffentvfer fauorabkmentiénapres ks noftres furenctous ks iours
ipkndidementfeftinezchezeuiX,* eftoient enapres vifîtez par les Eu¬
nuques plus qualifiez.Cela futcaufè qu'ilz commencèrent peu à peu d'e¬
ftre cognus de tous ceux du palais,Cçfte familiarité* bien vueillance
des Eunuques aefté eonftamment entretenue iufqu'au iour prefent.

Il y auok long temps que 1e P.Marthieu defiroit de fe defpeftrer des
ongles importuns de l'Eunuque Mathàn.Car ceft homme tref-auare a- fîj-c*el
«oit fait, deffein, û le Roy par fon entremife donnoit quelque grande defp*ir*r.
fomme d'argent aux noftres pour recompenfe des prefens, d'en auoir d/ei'Eunu-

àcorcouàdroidfa,bonnepart,*reniioierles noftres vers les Prouinces ?** M*~
MeridknnesduRoyaume.Ce qui euft rendu vains tous ks defirs* ef- '^?*'*f "

fortz des noftres. C'eft pourquoy il voulut vifiter le premier Prefident f "f. w
xksceremonks.auquel leRoy par fon dernier appointeraient auoit remis
ceftaffairei mais les Eunuques qui leur eftoient quafi des gardes, nefe
voulurent pas permettre: voire mefme ilz les empefehoient d'aller voir Les Eunu
kurs autres amis,* auoient touffeurs vn de lears domeftiques,qui les quesempef
efpiokouaccompagnoktoufiours.Maisil trompa finement fa garde:car 'jutent les

en apres ilenuoioit le P.Didacusau palais pour monftrer àfes difciples £" vftr
a iouer de l'efpinetce , & luy bailla vn de fes Coadiuceurs pour lac- leurs amis
compagner , & k Pere Macthieu demeurait à la maifon iufqu'à ce
que le feruiteur des Eunuques s'en fuft allé auec le Pere Didacus j
cn l'abfence duquel il vifitoit fes amis, felon qu'ils auoient arrefté par
cnfemble.Il rendoit fes lettres apportées de Nanquin,&tafehok d'acqué¬
rir des nouue lies amitkz , cequi arriuafortà propos pour remédier au
malheur auquel les noftres tôberétparapres.Aucû de tous ne les aiditit zetMftr
quek Magktwt fouuerain du premier Parkméc. Iceluy pour auoir auec sot afftftex.

Y y grande
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?*4 HIS TOÏEE DV ROYAVMEDE LA CHINE
^/^ grande caadcur&inugri'egouiiérné vre ville moknne.eflok morte
al joui**- ^ vn plein fau ,* non paî degrez.au fommet de ceftt dignité;^ ks hon-
romi'ar- neurs ne luy firent pas changer ue mturs.afos retenoit toifiours fon
lement. ancienne prcud'hommie * equité.Et d'autant que fon autorité s'tften-

doit fur l'efltdion.ou reirdion des Magiilratz.tous lecraignoient* ho¬
noraient.On ne fçait pas affez par qui il entendit que le Pere Matthieu
eftoit arriué.toutefois il en fut aduerty,* vint le premier k vifiter fort
courtoifement. Le Pere Matthieu s'eftonna de cefte fi grande courtoifie
d'vnfigrand perfonnage^parquoy comme il s'en ailoit il luy demanda

tjlme 'du Pourqu°yil l'eftoit venu voirie premier.luy qui eftoit incognu. Ilref-
g Mat- pondit.parce que i'ay entendu de quelques-vns que vous eftes vn hom-
thieu, merare*excelknt,quienfeignezvne certainevraye manierede bien

viui e.Apres que k Pere luy tut rendu le mefme comphment.I'amitié
fut augmentée, & en apres deplusen plus confirmée par deuis* fré¬
quenta iô mutuelk.il fit le mefme auec des autres. Et c'eii chofe tref- di¬
gne de remarque.quedc tous ceux à qui on auok apporté des lettres de
Nanquin.il ne s'en trouua aucun qui kur rendift la moindre faueur, &
qui plus eft il y en eut plufieurs qui ne voulurent pa«, feulement parler au
Pere,craignans qu'il leur arriuaft quelque mal par la fréquentation des
eftrangers. Le bon Dieu voulut icy monftrer à r.oz Confrères combien

Remarqu* jes jnuentjons & induftrks des hommes eiteiert foibks & inutiles. Car
\lll"delâ%^z ne feffent tombez au pouuoir de l'exadeur fcunuque,* s'il n'euft
foibleffe it* enuoié vne requefte au Roy.c'eft chofe non feulement vray femblable,
l'mdujtne mais certaine.qu'aucun autre n'euft ofe prefènter leur requefte au Roy;
humaine, de crainte d'eftre foupçonné de négocier auec fes eftrangers. Ce que s'il

fuft arriué.ileut fallu que ks noftres s'en fuffent retournez fans rien fai-
re.comme la première fois. Les noftres ayans recognu ceci par l'euene-
mentde leurs affaires.apres auoir rendu grâces à Dieu.apprindrent auflî
àfe remettre entièrement au pouuoir de fa Diuine Majefté,

Les Eunuques ioueursd'cfpinettcfecontenterentd vne feule chanfon,
& deux d'iceux, qui eftoient les plus ieunes, en auoient ja appris affez ;
mais ks vns attendoknt ks autres, qui fut caufequ'on y employa d'a¬
uantage de temps,* ces leçons durèrent plus d'vn mois.ltz pt icrcnt fort
inflamment qu'on mift les chanfons quilz iouoient fur l'el^inette en

le Urt langue Chinoife.C'eil pourquoy le P .Matthieu auec cefte occafion mit
Matthieu en lumière huid compofitions de matière Ethique.par lefquelles onc-
""""chln- ^olt coni"e d'embraiferla venu,* les bonnes m il ks orna auifi
j-^, 4, de fentences conuenabks au fujet tireezdenos auteuts, & ks appella
jtntencet Les cuanfons de tejptnette Elles furent en apres trouueez fi agreable*,que
mtrain, plufieurs Lettrez ies demandèrent,* copièrent auec grade approbation

des
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desfencences.Et afin de contenter vn chacun(car ilz affeuroient qu a-
uec cefte occafion leRoy efloit admonefté de gouuerner fon Roiaume
felon ks règles dc la vertu ,)Ce petit liuret eferit en vers fut imprimé
enfemble auec quelques autres /uures en lettres Européennes & Chi¬
noifes.

Les noftres arrefte^prifonnierspar les Magiftrats des ceremo

nies}Jont revferme\dans la citadelle des Ambaflàdeurs*

. CHAPITRE XIII.

ENcre plufieurs officiers de la cour des cérémonies diftribuez en Deutïr
diuerfes charges, ilyavn Magiftrat qui prefide aux Amb^iTa- des Ma&f
kurs,qui viennent des Royaumes eftrangers.foitqu'ilz vien--^"^'
nent pouroffrir ks feruices de vaffaux ou fubiedz,foit qu'ilz ap- ^ ceri.

portent le tribut ou quelques autres prefens au Roy.Lc mefme comma- moniet.
de à deux palais,ou pluftoft chafteaux.dans lefquelz les eftrangers font
receuz.fi-toft qu'ilz font entrez encour. Ce Magiftrat a auflî plufieurs
Colkgues.dont k Prefident d'alors eftoit delà prouince de Fuchiâ.Ice-
lui aiant fceu que noz Peres introdukzpar l'Eunuque Mathàn,auoiet of¬
fert kur prefes au Roi,* n'en auoient fak aucun rapporta fon Prefidial,
cn fut fort mal cont ét,& tourna fa rage.qu'il ne pouuoit exercer fur l'Eu- Leimnres
nuque Mathàn,contre ks noftres.encor qu'innocens.Parquoy il cômâ- ftnt e*m-
deà quatre Preuoftz des Archiersde ks cercher en toute diligence,* ks mandez.

amener à fon Prefidial.Et encor qu'il fceufl bien que les prefens fuffent «ftre arre*
efté deliurez au Roi,toutefois il faifoit féblant de n'en fçauoir rkn.cômc^fz . *""
fi apres auoir prefente kur requefte.les noftres euffent prisla fuite, n/"»"""
faifoit cela afin que la faute des noftres femblaftplus grande. Noz Pe¬
res cependant-ne fe dourans de rien , attendoient que le Roy euft ap¬
pointé kur requefte, ce qu'ilz efperoient fe deuoir faire apres qu'ilz
auroient fuffifàmment enfeigné lesioueursd'inftrumentzdiiRoy,quad Les fir-
voicy certain iour entrer dix fergeans & plus dans ia maifon.qui leurSe"ns en-
commandent de fehafter d'aller piomptement enla maifon de kur ca-î-^J^
pitaine.qu'ilauoit quelque chofe à traider auec eux.Noz Peres du com- mt>jji
mencementpenferent que c'eftoit vne inuention de quelques mefchâs, de, eeres.

quiefperoient arracher quelque chofe des eftrangers, c'eft pourquoy1'* /"**
ilz faifoient difficulté d'obeirà ce cômandemët.Mais ces fergeans auflî *"'* &
toft jeteerent des cordesau col de nos côfreres,d't/ù fes noftres cognurét '^jl""'

Y y 2 que

, ^emmenez,
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^ê HlSTOtHE DV ROYAVME DE U CHINE,
que c'eftoit vn mandement public,* ainfi ilz allèrent parler aîiPreuoft
Iceluy leur déclara ks commandemens du Magiftrat des Ambaffadeurs'
Et les noftres ne firent pasîefos d'y alkr, car ilz efperoient maintenant
«ans donné leurs prefens , de fe pouuoir retirer de l'importunire des
Eunuques, par le moyen des Migillrats. Parquoy le Preuoft ks àrre.
fta iufques aul'endemain dans fa propre msilon , fermât la maifon à clef
par dehors, & y commettant des gardes, à fia qu'ilz ne s'en fuiffent. Le
Procureur de l'Eunuque Mâthàft feeut cecy , & accourant fans'au.
cun delay, rompit les ferrures, & efpouuanta tellement les gardes
de menaces qu'ilz s'enfuirent, principalement parla calôniedont il ks
accufoitd'auoirvféde force contre des eftrangers, & defrobé plufieurs

VnUunu- chofes. Enapresil vouloit emmener les noftres cn lieu plus affeuré &
que va mefprifer le Prefident des Ambaffadeurs. Mais le Pere Matthieu ne' le
rompre la voulutpas, encor que l'Eunuque alléguait qu'ilz eftoient retenus bar
H'nalu laatorité abfoluë du Roy,& ks aîfeuraft qu'ilz eftoienc tous fes iours ap-
eftoient ' peHez au palais. Il fit donc qu'ilz s'en allèrent tous deux le kndeftiaiaaH
mreflexr ffege du Prefident.Etl'Eunuque entra k premier au Prefidial,* ks ad-
frifënien uenkde la part da Roy de ne prendre pas cognoiffance de ceft affaire,

qui eftok commis à l'Eunuque Mathàn.il menaça auifi qu'il prefente'-
roit requefte au Roy pour aceufer les huiflîers & kur Capitainc,d'auéfr
par forcedefrobé beaucoup de chofes aux eftrangers. A cecy le Prefi¬
dent ayant entendu l'opinion de fes A ffeifeurs, refpondit : Quequoy
qu'il arriuaft, il nerelafcherok pas les noftres, mais les feroit du tout
felon les loix enfermer dans le chafteau des eftrangers. Et l'Eunuque

Hx, fint voiantqu'il n'auançoit rienfe retira , & laiiïâ ks noftres entre les mainè
examinée- des Magiftratz Iceux feans en leurs fieges Prefidiaux deuant tousceui
*ar Je qui eftoient prefens, mefme plufieurs eftrangers de diuers Roiaumes ,
irefident. commanderent que noz Peres fuffent examinez.Le prefident ks inter¬

rogea vne heure entière,* ilz refpondoient à genoux. Le but éfe ion en¬
quefte tendoit à aceufer & fe plaindre griefuementdu Pere Màtthieu.de
ce quecôtre les loix.mefprifât fonPrefidial.il auoit ëploié ks Eunuques

itfkonfi pouroffrir fes prefens au Roy. Le Pere quieftok )à tont preparé.rèfpon-
du Pere-» dit en forte.qu'ilz ne feeurent plus que luy reprocher, Il lenr difoit aufli
Matthieu que l'Eunuque l'auoit contraind, & puisque les plus grandz Magi¬

ftratz eftoyent tous fes iours bien empefehez de refifter à fes effortz ,.

ce n'eftoit pas merueille que des eftrangers ne feuffent peu euitcr.En
apres qu'ilauoit iufqu'à prefent coufiours efté occupé dans k palais
Royal par kcommandemenc du Roy mefme.qu'il auoktoutefoi vou¬
lu venir fe prefènter deuant fon fiege, mais qu'il n'auoir nullement peu,
eftant empefehé par la garde des Eunuques.ll adiouftou en après qu'il

fem-
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fembloit qu'on ne deuoit pas traider cOmme eftranger.ains comme ha-
bkaks du pays,vn homme qui fanSepefchement d'aucun auoit ja vefeu
plufieurs anneez en diuerfes Prouinces du Rèyaume,*qoi eftoit auflî
autrefois venu à la cour,* qu'on deuroit le tenir exempt de ces loix. -

Le Prefident vaincu par ces raifons.fe rendit à l'aduenir plus traida-^ rfel
bk.lldk aux noftres d'auoir bon courage,* qu'ilz necraigniffeht rien, ue pi,
que luy mefme ayant prefente requefte au Roy luy donnerait bien- doux par
toft refponfe,* fe toit en tendre la volonté du Roy:iladioufta feulement u "#<"*-
vne chofequi toucha viuement nos Peres, fçauoir qu'il ne vtouioit pas^" nrt
qu'ilzdemeuraffent à Pequin.cependant qu'ilz s'en allaifent au Chafteau De ,.
des eftraugers.qu'il donnerait ordre que rien ne leur manquait. CePa- '!"£
lak grand & ample aucunement.eft enuironné de murailles,* fermé de i>aUt* des

plufieurs portes,* n'eft permis à aucun Chinob.d'y entrer, fi ce n'eft eftrangers

par quelque grace ou faueur fpeciale, & les eftràngqfs n'en pèuuCnc
fortir.finon quand ayans paracheuezkufs affaires.ott ks renuokenkur
pays,fice n'eftd'auenture quand ilz fouit appeliez aufkgedêleUï Prefi -

dent.ou au palais du Roy.Il ya fen ceplkis plufieurs celluks.caY il arri-
oe fouuenc qu'ily a plus de milkeftr&ngers des Roiadfnes voifins tribu¬
taires du Roy de la Chineft-maisiftft pourrait pluftoft appelkr ces cellules
cftabks debrebis que demeures propres po&r des-homfties.ll n'y a au¬
cune porte,fiege,lidz,ni finalement meuble aucun.'de là prouiem que
tous les autres peupks.excepté ksChînOis.partoutl'Orknt's'affoient,
mangent,* couchent fur tene,* ilz ne viëîiët pas làen equipaged'Am- c* v**
baffadeurs.mais pour l'efpoir dugaift>,afirt d'attirer par kurs prefensta *'"re ffi*
recompenfe du Roy.qui felon làdignité d'vn fi grand Prince, eit touf--^*^
iours de plus grand prix.Ec fors auec ceft argent ilz achètent dfes mar- noyautes
chandifes Chinoifes,* rètournansen leurs pays, emportent beaucoup voifins

deproufit:parce que dez qu'ilz mettent le pied dans le Roiaume delà *"" lt
Chine.ontire du threforpublic dequoypayer kur defpenfe. Et ences ^ de **
Ambaffadesou pluftoft traficz.les Chinois n'ont autre but que de con- ">tJ"
tenir ks nations voifines en deuoir, & ainfiil ne fe fouciét pas beaucoup
quelzprefens ilzportentau Roy .Caries noftres entreles prefensqu'on f refins de

enuoiokau Roy virenc vneefpée,ou pluftoft vn bout de fer groffiere- f" de .

ment forgé fur l'enclume,à laquelle aufli ilz auoient auec vnecoingnée ^J?"*
dans le chafteau mefme accommodé vne poignée de boisj* de mefme
y auok deâplaftrons mal èftôffezde filzd'eftoupe, liez par enfemble
des cheuaux auffi.kfquelzarriuans à Pequin eftoient fi maigres,qu'ilz
mouraient ekffi-toft, & neàntnioins ces barbares portans femblables
bagatelles font quâfi des defpens exceffifepar les chemins. Caron a
plus d'efgàrdàkteagnificèceRoiak.qu'au peu de quali té des Ambaffa¬
deurs. Y y j Les
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358 HISTOIRE DV ROYAVME DE LA CHlKE,
Les Pera Les Magiftratz aians recommandé nozPcres dans ce palais.ilz furent
fotmieux mieux traidezquc tous les autres-.car on ks mena au cartierdu palais,

llllltslu ai,clue' les Magiftratz Chinois font receus quand ilz y viennenttcarily
très S"au au°kdes couchettes.des lidz,descouucrturesde drapzdefoiedes deux
paUis ^endroitz, des fieges,* toutle refte du meuble de mefme.Les domeftk
eftrangers quesauffi honnoroient ks noftres par deffus tous ks autres,* de iour

cn iour on leur faifoit d'auantage de faueur. Si toft qu'on fceut queles
noftres auoient efté renuoiez en cechifteau.les Magiftratz amis,* ks
principaux en a pres.ayans obtenu permiffion, ks venoient vifiter,* Je

Prefident mefme, quand il commença de cognoiftre noz Peres par le
rapport de fes amis.les honnora plus que tousles autres eftrangers, de

forte que tous en refloient eftonnez. Car ilz neparloientau Prefident
qu'à genoux; mais on faifoit aifeoir,* auffi manger les noftres auec eux.
Ildefira auffi qu'ilzluyfiffentdesinftrumés de Mathematique.enquoy
ilz l'obligèrent encor à des nouuelles faueurs. Les Peres auoient accom¬
modé vne petite chapelle en celieu,* recommandoknr tous ksiours le
fuccezdekurs affairesà Dieuen leurs faindz facrifices.

Sarrazins Cependant tandis que les noftres font enclos en ce Palais,certains Sa-
«w«««Àrazins vindrent de l'Occident, qui auoient(au moins de nom)cognoif-
Tequin fanec de l' Europe, Indes,Perfe,Mogor,Ormus,voire auflî des Efpagnolz
auec i» Si Vénitiens. Ceux-là apportoient des pièces de marbre nef luyfant,
prefens. qUe jes Chinois prifent plus qu'on nc fçauroit dire; ilz l'appellent

Yufce; Sc ks noftres font encor auiourd'huy en difpute, fi c'eft Iafpe ,

ouSaphir.ou nyl'vnnyl'autre.Ouirece ilz apportent des morceaux dc
nheubar- diamant,* de l'azur; il y auoic auflî du rheubarbe apporté des fionrie-
bt débité resdu Royaume,* acheté dans le Royaume mefme.parce qu'on bail-
if equin. foitdes chariotz aux defpens du Roy,pourl'apporter;ilzkdebitoientà

Pequin au prix de deux oboles la liure, qui font comme deux baiocçhes
°Yde .d'Italie. Les noftres forent encor entièrement confirmez en leur opinio
ehef .«J par ces Sarazins, qu'ilz appellokm le Roiaume de la Chine Om», *Ia
le Roiau ville Roiale C<*>»W«;& qu'en tout le monde.au moins qu'ilz feeuflet,on
sne de u netrouuok aucun autre Catai.C'eft pourquoy par ks premières lettres
CiHtte eji i\z aduertirent ceux de noftre Compagnie,aux Indes & en Europe, de
"cllj corriger leurs tables Geographiques.qui mettoient la fituation du Roy¬

aume de Catai hors des murs Septentrionaux delà Chine.Et fi d'auen-
Pequin tureonoppofe Marc Paul Venitkn.parce qu'en cefte villedeCambalu
vii.cP.oia- on trouuoit vne infinité de pontz.peur-eftreque cefte vilk eft mainte-
le, ou nanc plus ferrée, & toutefois iln'y en a pas fi peu, qu'on n'en puiffe
Cambalu compter auiourd'huy iufqu'àdix milk.dôc ily en a plufieurs fort gradz

& beaux,fur ksflcuues,canaux,lacz,& efgoutz cachez de rues dreffeez
au
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LIVRE QVATRIESME* jjp
au dtffus.On donne à tous ces eftrangers des viures* prouifîonsdu pu¬
blic;* feroient encor plus magnifiquement trakez.files Orfickrsn'en c"^»«
delroboicnt,* diuertiflbkntk plus pan. Sur leur defparr on feur fait di- ' ,Jlr?n'
uers feltins,* y a toufiours quelqu'vn des principaux du Royaume quif^T^ .

ks honnoré de fa prefence.fe.on femerke & grandeur des Royaumes *Uunfmt
qui fes enuoienc.bn ces banqueczks Ambaffadeurs fonc aflîs à cofté de traitex.au
celuy qui ksreçoic aunomdu K.oy;kquel côpli nent encre les Chinois (f~^*«"*
eft mis au tang des deuoirs de fobiedion.A ceci on adioufte des chantz,
comedies.iaituimentz de mufîque,* outre k§_ viandes apprefteez.tou-
tes fortes de chairs crues,que ks Ambaffadeurs renuoient en leurs cha-
bres: mais les feruiteurs du chafteau.cô me harpies.ks rauiffent en iouâr;
c'eft poutquoy les Ambaffadeurs marchëtarmez ces iours là.pour de¬
fen ure ce qui kur appartient. Ilz ne firent pas de telz feltins aux noftres,
parce quecefu.teitemefpriferi'ordre de ce Prefidial. Mais quelques a-
mis commence! en» defollicker.que ks noftres fuffent auflî banquetez,
&i!z n'en fai oient pas grand refus.fi le Pere Matthieu euft voulu faire
quelques prefensàceux qui auoient charge des feftins.maisil refpondit
qu'il eftimeroit les prefens mieux emploiez,ponr retrancher la couftu¬
me de tek banquetz fuperflus. '

Apres que ks noftres eurent demeuré trois iours enfermez en ce cha- les feres
fteau.ilz fuientappellezaupalaisduRoy.afitiqu'ilziendiffentlesmef &*' *?'
mes honneurs & complimenrzau throfnedu Roi.com me s il y eftok af dlfteaT
fis en propre perfonne.Cela fe fait en vne grande fale baffe,quieft bien a*s eftr*- .

affez Iarge.mais beaucoup plus longue, ou il femble que trente milfe gen au
hommesfe peuuent tenir,* certes c'eft vn du rout magnifique* f*1»1*
Roial. Au bout d'icelle il y a vne voultetref-haute,fous laquelle on entre ^°"tlf°^r
par cinq grandes portes aucartierdu Roy. En cefte fak voultee eft k £^',J*#
throfne du Roy, ou il fouloit s'affeoir quafi tous les iours.pour donner AU thmf-
audienceàfes fubjeds,* expédier les affaires du Royaume, receuoir ks neduRey.
Ambdffjdes, ou ks compliments honnorabks des Magiftrats' venans Trafic
humblement remercierk Roy pour les dignités ou Magistratures re- ^ï* '
ceues de fa Majefté Mais depuis que ce Roy folitaire s'e.t retiré de la
veue d'vnchacun.on rend ces honneurs fuperfl'is à fon throfne vuide.
Et d'autât que ce Rjiaume efttrefampk,il n'y a iour aucun, que plu*
fieursne viennent pour diuers fubjedj remercier ou feii i erk Roy.Il
y a en certe court ceii.de de tous coftés de fupei bes battîmes plus de rrois cardes de

milkfoldacs.quidemiictfontiagardeaux pone^outreceux quifontla foldats &
garde à l'entour, dâs des grotes eiloigneesd'vnkddepkrreksvnes des tUfhans.
autresjà chafque porceil y a auffi autât d'Elephans pour k gai de des cinq
portes.Ceux qui font appellésà ce throfne R >iâ!,a:tendent deuant iour
aux portes djpalris,* auffi-toft qu'il eft iour on fak fortir ks Elephans
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3<$o HISTO IRE DV ROYAVME DE LA CHINE,
Ceremo- & tes foldacz.Or oo fafdentrer ceux qui viennent pour faire la reucren-
*'"s 'lu' ce -au Roy ei? h*k" PartfeuHer,de couleur rouge, tenans vne table d'y-
Trlrefledu uoîre er> main,longuedc deux paulmes,large de quatre doigtz.pour cou-
Roy. «rirlabouçhe,*ainfiiIzs'auaucent,*puis rendent leurs complimenta

vfitezau throfne Roial.Ce fonc des inclinations, flefehiffemens dcge-
noux.maisfi knteftientfaidz.qu'jlz durent fort long-temps.Etafinque
de hazard quelqu'vn ne vienne à faillir.ilz font premièrement efprou-
uez par les Commiffaires des ceremonks.ÇtidX qui furencdeputez pour
ks noftres eftoient certains Chinois,Sarazins, denaiffance, qu'on tient
eftre nos compatriots.Çeux auflî accompagnèrent noz Peres comme

dis cere- Affeffeursj* il n'y manque iamais aufli quelques cenfeurs qui prennent
punies, %-^àe aux cérémonies,* lefquelz font punkion de la moindre faute qu'ô

fçaurokfaire. Etilya tous les iours quelque Magiftrat des cérémonies
prefent, qui crie à haute voitf quand il faut fe mettre àgenoux.quand il

Le P. t"»fe faut leuer,* quand il faut faire le refte.Ce mefme iour kP. Matthieu
vifiter le vjgta (e premjer prefident de tout k Parkmét,* l'aduertit par fon liurec
^pUsllnt qu'ileftoic Letcré encre les fîens,qui eftok caufe qu'il eftoit venu en habit
en equi- de Lettré:c'eft pourquoy le Prefidenc & fes Colkguesk receurent auec
page d* kscomplimëtzdeus aux Lettrez.Le premier Prefident auffi luy promit
uttri. dans peu deiours d'enuoier vne requefte au Roy fort fauorabk touchât

fesaffaires.Eftans retournez au palais',ilz furent menez vers k Capitai¬
ne d'iceluy.pour auffi luy rendre kurs complimentz.aufquelz entek-
uant,auec vne profonde reuerence,ilrendk k mefme,adiouftât qu'il ue
faifoit ceft honneur à perfonne.encor quece fuft vn Ambaflàdeur des
principaux Seigneurs entre les fiens. Durant tout ee iour il venoit plu¬
fieurs Notaires vers les noftres les vns demandans vne chofe, ks autres
vneautrcquelques-vnsauffis'enqueftoiétde la part du Prefident, quel¬
le auoit efté leur principakintention venansen ce Roiaume.Noz peres

Peres creurenl: quecefte demande eftoit (com me il eftoit vray)iuridique.Par-
dlculllt 1u°y 'fe refolurent de déclarer clairement * manifefteméc leur deffein.
le dcjftin Hz dirent donc & efcriuirenr, qu'ilz auoient efté enuoyez par leurs bi¬
de leur perieurs pour prefeher la loy d'vn feul Dieu modérateur du ciel* de la
venue,qut terre,* qu'ilzauoîentapporcé des prefensau Roy, pour luy vouer* ré-
'^'ler'Va dre l'obeyflance que luydoiuent ceux quiont l'efpace de tanc d'anneez
loy d'vn demeurédans ce Roiaumc.Orqu'ilzn'attendoientou efperoient chofe
fiulDieu- aucune,nychargepublique,ny recompenfede leurs prefens,mais qu'ilz

ne defiroknt qu'vne feule chofe.fçauoirqu'ilpleuft au Roi leur permet¬
tre de demeurer à Pequin,ouautreparr,cômeja fi long-tëpsilz auoienc
faid.felon qu'il trouueroit bon.Aiant receu cefte refponfe.le Prefidenc ,

demandaqu'on luy monftraft la dodrine qu'ilz vouloienc prefeher. Il
luy
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luy enuoisrentdonc vn tref- beau Breuiaire de prières Ecckfiaftiques,*
tout ce qui iufqu'à prefent auoit efté imprime en langue Chinoile cou-
chantnoftrefoy.ilretinttoutcelapourfoy.excepténoftre Breuiaire. Le prefi-

Cela eftant ainfi acheué.il enuoia vne requefte au Roy touchant noz tient' **~
affaires.Et d'autant qu'il auok ouy dire que les noftres eftoient aimez & ul'L,al*t
fupponez par ks Magiftratz^ que ja par longue expérience îiz^auoient Koy,,
cognoiffance des affaires de la Chine, il défendit fur griefues peines , touchant
qu'aucun desNotairesne kurbaillaft copie de la requefte. -Ettoutefois les "/*'-
nos Peres feeurent ks principaux articles d'icelle. En premier lieu ilfe r" *ei
pkignoit fort de l'Eunuque Mathàn,pource que contre fes flattiez du x/^/de.
Roiaumeil auoitpris cognoiffance des affaires des eftrangers, quide-/;, reque-

pendoient diredementde fon Prefidial; en apres iiaceufoit ks noftres /o.
auflî d'auoir.contre les mefmes ordonnances de la Chine,1 apporté des
prefens au Roy parl'entremifedes Eunuquesjcar des eftrangers ne do¬
uaient pas entreprendre de paffer en la cour du Roy.fans patentes du
Vice-Roy de la Prouince par laquelle ilz eftoient encrez.Toutefoisqu'ii
luy fembloit qu'on deuoit pardonnera des eftrangers qui ne fçauoient
pas fes couftumes de la Chine,* qu'il falloit auflî recompenfet fe pre-
fent.ll iugeoit qu'il falloit pour marque d'honneur odroier auP. Mat-
thieuksornemens de Magiftrature,* donner à chacun des Peres ie ne
fçay combien de drapz de foie;* outre tout cela qu'il falloit paier en Rcy
lout ce que valoit le prefent.En apres il luy fembloitqu'on les deuokre-
uoieren la Prouin cède Canto,pourfelô queksMagiftratzen ordonne¬
raient faire là kur demeure.ou eftre rëaokz en kur païs. Voila comme
on difoit que k Preuoft du palais auoit formé fon aceufation côtrd'Eq-
nuque Mathàn tref-odieux aux Magiftratz.aux defpens de nos côfreres.

On a fçeu park rapport des Eunuques.quek Royapris en fort mau- B,'vti"j-
uaife pan l'arreft des noftres.quant il entendit que la cour des ceremo- !""".'*
nies ks auoit pris prifonniers,* qu'il dit: Pourquoy falloit-il mettre ces u^s ies

hommesen prifon.eft-ce d'auenture qu'on kseftimeeftre des larrons? nofttes.

Maisvoions vn peu ce qu'en fera le Preuoft des eftrangers. Etainfîquâd Le Moyne

on luirendift certe requefte,iLla mit à l'efean.qui eft autât côme s'il re-r^',»'i
fufoi t de l'apointerj&toutefois en cas femblabk le Roy a accouftumé de* " la
la faire auflî -toft apoililler, &renuoier tout au Preuoft: afin qu'il faffe ZqJon
ceque ies bix & couftumes anciennes ordonnent. A peine pourrait-*, iugé e-

oncroire combien cela à Yiuemét picque ks Magiftratzde ce Prefidial./'» enfa-
Ec chacun iugeade cequi eneftok.quek Roi auokfait cela en faueur des Hmr dts

noftres: voire on creut affeuremenc.que cela auoic efté fait à la follici- w^w'
tationdesnoftres.parl'enrremifedes Eunuques leurs amisjparceque le
Preuoft en çeifo requefte fe pkignoit des noftres, & par- ce qu'il ks

s Z z auoic
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auoitenfermez dans le chafteau des eftrangers . Ce que tous iugcoient
eftre ignominieux à l'endroit du P.Matthieu, qui auoit ja vefeu tancd'â-
néesence Royaume,* fréquenté familjereihentauee ks printipauxde'

ItPreuoft plufieurs Prouinces . C'eft pourquoy parapres le Preuoft donna plus de
done d'à- liberté aux noftres, & kur permit auflî, contre les loix du Palais, d'aller
'deYbey v^cer 'eurs anfls>pour demander confeil & fecours.ce que plufieurs lui
aix elli accor^erét & firent à leur poflîble,- mais furtouss'tfltuace gTand per¬

fonnage du premier Parkment,que 1e P.Matthieu auoic vifite. Il voulut
auflî k fcftiner en fa m ah on, il le retenoit trois * quatre heu res entières

Deuxief- en difcours.ce qui eftonnok fort le Preuoft du Palais.Cepédant vn mois
mereque* entière s'ei/ouk.&onne void aucune refponfe àla requefte. lien dref-
fte diffe- fe dôc vne deuxiefme fort differëte de la première, en laquelle n'eftoit
rente de rjen touché des Eunuques,* nô feulement il ne parloit plus mal des no-
*Pj'm,c' ftres.mais tref-honnorabkment.Car il difoit qu'ils auoient vfedegi an-

decourtoifieenuersk Roy; qu'ilz eftoiét venusà la cour de kur pi opre
mouuemét, fans eftre enuoiez d'aucun de leurs Rok-,qu'ilzauoiétappor-
tédes prefens degrandprix* nouueauxjilaugmentok auflî la recôpen¬
fe de la premiererequefte.de laquelle les noftres ont eu copie. Et certes
elle nefut pas defagreable ; on croit qu'vne feule chofe fut defplaifante

Ce tpi au Roy.qu ilz renuoioiët toufiours noz Peres horsde Pequin.car 1e Roy
defpleuft ne vouloit pas qu'ilz s'en allaifene.mais auflî il ne vouloit pas les retenir
»u Roy en contre les loix.s'il n'en eftoit prié par les Magiftrats. Les Eunuques cô-
rèqulfttl m's à l'entretenement de l'horloge tafchoientderetenirksnoitres, de

peur qu'il ne kur arriuaftquelque malheur, fi ceft engin venoit à man-
pUifiintrj quer en quelque chofe à faute de gouuerneur . Ceci eft plaifant, qu'on
trait du dit queie Royafair, pour n'eftre priué de ceft Horloge.Sa mere auoit
*'/- entendu qu'on luy auok apporté vne cloche qui fonnoit toute feule d'el-

> lemefmejcar les Chinois l'appel lent ainfi. Elle pria le Roy deluy vou
loir enuoier par fes Eunuques pour la voir.Le Roy craignant que ià me-
re,en prenant enuie, lademandaft, & penfant qu'il feroit mal feant de
la refufer, enuoya dire à ceux qu'il auoit commis à fa conduite, quelaf-
chans les roués, ilzimpofaffentfiknce.àl'horloge-, & ainfi cet inftru-
mentmuecfucmcfpnléparla Royne, &renuoyéà fon filz.

^'Thllu Mais ie reu'ens au propos.Nos Peres ne manquèrent pas d'aduertir ks
*Jribtl»ir Magî'lratzdes Cérémonies, qu'ilz leur permiffentpar leur requefte de
leur reft- demeurer à Pequin ; qu'à leur aduis cela feule eftoic caufe que k Roy
dence par n'auokencor fak expedieraucuoe refponfe.Mris ilzle réfutèrent obfti-
jes Magi nément , affeurans que cela eftoit fort contraire aux loix du Royaume.
ftrats a ç'eft poiirquoy ayans en fin prefente vne troifiefme requefte, & pla-
nlll ' fieursaut^es, ilz virent que tous fes iours chacun de plus tn plus fauori-

foitnoz
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founozPereS;*qti nz n'auoient peu cirer aucune refponfedu Rov-ir-
ceque ces requeftes auoient toufiours manquede-cefteclaui5?'par-
Quoy n'y aiant maintenant plus aucun efpoir le P. Matthieu co^miS
d adtnfer par tous moiens dc pouuoir par 'encremifede f« w / f
merdeces incommodkez,*"telkquelk«SS e PinW? ff^1"-
rentdecefaireauec ks MagiftraJdes ce^S^^Si. *»

i Magiftrat du premier Parkment.dont i'ay parlé,l emporta Car hL '^

desMagiftrarzquiaicaffezdeforce&decdurdgepourarreXr^
o?a ant d^°S ?"* ^^ qU'Vn e^"B« «luy a peu rafift' f^ """*'
qu aiant did. il s en alla, emportant fa colère contre celuv n,,'fi v - '
pourueu de fa Magiftrature* annuel ;i i c?ni\eceluy quilauoit
fembkroit.Ce qufle Preuoft Sala h/"0" ^"«^ bon ]uy
autres de tviW^L N^s, beaucoup inférieur à plufieurs -

auTcoftSÎ rtk k P ShTeu oï. î*» d'aP?r^»^ -uok -
Dar km.X ji Z f *tthicil'9"lldre&ft incontinent vne requefte
par laquelle il demandait permiffion de demeurer en k ville . * -t
alkguaftquelquepretextedemaladie,*lerfrderameS

de louer vne maif > nu eure,renIaviJ e> & en tel lieu qu'illuy plairoiLw d* ,

terS^u^
parauant^S^n^^^T 1*°^' qU'0n *"Wofcau-»'' «*
vn autre vakr a ,fe,,rvin>hei"bages,bois.-* en outre leur baillai ,

bonfuccez*f^

» " ' P <P:

z 2 ' ' L'
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L

La refidence des noftres eft enfin confirmée en cefte <ville>apres

qu'ils eurent prefente --une requeiïe au Roy.

chapitre xtv.

Es noftres eftans fortis n'eurent n'en plus en recommandation,,
que de faire en forte qu'ilz ne fuffent plus iamais contraintz de
,'cn retourner;ains peuffent en toute liberté commencer de pu^
blfer &eftablirlafoiChreftiennedansla vi11e,ilz tafchoiët d'ob¬

tenir cela par l'aflîllance des Magiftratz des ceremonies.Car eftâs main¬
tenant lasde tant de refos.ilz vouloiët en quelle forte que cc fuft mettre
fin à ceft affaire. Hz emploierent auffi à celt t fftâ k reuifeur des reque-

r« Teres ftes R0iaks,grand amy du P.Matihku. Les noftres donc prefemerëevne
fi" tr° requefte à ceftuy- cy.en vérité tref- bien dreffée.par laquelle ilz racon-
f**"T toient.qu'aians eftéattirezpar la nobkffe * renÔmée du Roiaume de la
ir£v. Chine.ilzs'eftoient paffé plufieurs anneezembarquez pour s y achemi-

" ner,& qu'eftans arriuez en iceky.ilz y auoient tellement veicu.qu ilz
s'eftoient acquis l'amitié de tousles Principaux. Or lan paffé quilze-
ftoientvenusà lacourduRoy.àdeffein de fairequelques petitz prefens
deschofesquïkauokntapporteezàfa Majefté, entre lefquelles vne

Contem ImaRC du Sauueur Iefus-Chrift tenoit le premier rang.pour conkruer
de a T toutle Roiaumeen paix.* combler la maifon & toute la famille Roiale
Voti de bon-heur & profperité-.* ilz defiroient que ceci fuft vn telmoignage

* deleur afftâion* obeiffance enuers k Roy,qu .lznauo.et efgard a au¬
cun gain ou profit.parcequ'ilzeftoient hommes dedieîàDieu.ians fem-

' mcsffans enfans ou nepueux.pour lefquelz entretenir on a accouftumé
' augmenter le reuenu des faraillesrqu'ilzdemando.ent feulement qu il

Dfeuft à fa Maiefté nommer vn lieu dans la cour mefme, ou autrepart
pour leurdemeure.Cefte requefte fut prefentée auec mefme fuccez que
les autres,* ne fut pas renduë.pource fans doute, qu ,1 falloit felon les,
loix qu'elle fuft renuoiéeàla cour des cérémonies, quiauoit ,a tantde
fois fakentendre fon opinion au Roy, fçauoir qu'ilz ne vouloient pas re-

Re§onft tenirksnoftresdanslavilkRoiak.Maisaulieude apointementslela
d* uoy. rcquefte,k Roy fit luy mefme refponfe de viue voix.laquelkft fat enté¬

dre aux noftres par fes principaux Eunuques Qu'dzdemeuraffet en feu-
retédansla vilk Roialede Pequin.* ne unffet à faduenir plus aucu pro¬
pos de retourner aux contreez du Midy.ou eu leur p«u,que cela ne teroit
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LIVRE qVATRIESME. fâ
pas agréable au Roy.Nos Peres receurent cefte refponfepour appointe-
menc de requefte. Parquoy ayans maintenant par l'afliftance Diuine,
furmonte toutes difficultez, & triomphéde kurs ennemis, ilztreffail-
loient d'aikgreffe.fe refiouyflàns en Dieu.Etnon feulement onaccorda fenft<"tli'i
aux noftres de demeurer, mais encoron feur donnoic tous les quatre thrf/'"'
mois des gagesdu threfor public.ee qui reuenoit tous les moisà plus de ilrtUtlll
huiét efeus d'or.qui en ces pays là n'eft pas vn fi petit reuenu qu'il fem- noftres.
bk à nos Européens.

Celuy eft bien véritable qui d\{o*t,Qujiind tu feras en projperitéftu auras

beaucoup d' amis * Car tout autant qu'il y «n auok auparauant, qui auoienc
faiô banquerouteà noftre amitié, fe déclarèrent enapresauectantd'ap^
plaudiifement déroute la ville,* en figrandnombre,qu'onne doit nul-
kmenc douter quexla Diuine bonté eflargiffant ces deftroitz, n'ouure
cefle tref-ampk eftenduë au champ de l'Euangik.Finalemenc auflî le i* \reuoft
Preuoft des eftrangers aiant ûiâ venir lePere Macthieu en fon Prefidial, dei efir,i-
luydk publiquement* du tout plus courtoifement que de couftume, zm e'
qu'illuy eftok permis parautoritéde ceftecour de demeurer en la ville "f^f/-»-
Roiale, aufli long-temps,* en tel endroiâ qu'il luy plairok:Que Pe- bliqulmet
quin eftoit vne grande ville, qui pouuoit bien receuoir vn eftranger, Ldemeu-
outre fes autres habitans. Parquoycefte permiffion principalement e- ***** n°-
ftant diuulguée.le nombre de ceux qui accouraient voir noz Confie- fif" . *
res croiffoit de iour en iour, & les amis auffi,, l'en feray mention de peu £3?*"^
entre pluiieurs,?fîn qu'vne longue fuite de plufieurs chofes femblables p^pi,
n'engendre du degouft. Il faut en premier lieu nommer celuy qui eft courant.
monté au fupreme degré de Majefté fur toutes les dignitez des Magi- voir les

ftratzdes Chinoisappelknr cefte forte d'office Colas.&en ce temps n'y noftres. ^

auok qu'vn feul qui pofledaft celte charge. Le P.Matthieu defiradevoir £*#"/*_
ceftui là,* pour rendre fon entrée plus douceduy porta des petkz pre- mc vn
fens d'Europe.defquelz il ne trouua rien fi eftrange qu'vnquadrail caué fouuerain
d'ebene.fort proprement faiâr II nc fe contenta pas de -difeourir auec Magiftrat
luy,& kfaireaffeoirpres defoy.mais encor il levoulut banqueter;ilef-
eoutokauecvn plaifir indicible tource qu'on luy difoit de noz Couftu¬
mes,* principakmentdes mursdes Chreftiens:* côme venant à pro-
posk P.Matthieu luyeuft dîâ.que ks mariages fe contraâoient entre $ûnne .
deux tant feulement, mefmes entre ks Roisfté tournant vers ks Magi- //»»<>» des

ffiraizplusfignalezquiefloienCprefens.il kur dit ainfi^e croy qu'iln'eil chinois
pas befoin de s'informer plus auant de ce Roiaume.ou la pureté &fain- ' ^_
étetédes nopees eft telk.on peut par cela feul affez iuger.conie le refte tUgtu
eft bien* fagemêt gouuerne. Icc'ui renuoiavn autre préfet à nos Peres,
qui eftoit de plus grand prix que k noftre; c'eftoient drapz de foie,*

Z z i peaux
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$66 HISTOIRE D V ROYAVME DE LA CHINE,
peaux precieufes qui valoknt plus de quarante efcusd'or.Npz confre-
res en après offrirent vnautre prefenta fon filz en efchange.Et iceluy
du depuis par vneeftroke amitié a toufiours entretenu la bien-vueil-
lancedefonPere, durant l'efpace de plu s de huiâ ans, toufiours con-1
ftkuéenla mefme dignité à l'endroit des noftres;cequi a acquis vne

pieufij autorité incroiabk à noz Peres, & en tous euenemens affermy l'efta-
predtHio» bliifement de noftre refidence. A ce propos appartient ce qu'on dit
à" te-relt que le Pere Matthieu paffe plufieurs anneez a.fi non prediét, au moins

att\meu certajn iour conie<9:uré.Car comme ce noftre confrère Sebaftien, qui
accompagnant le Pere Matthieu voioic couccecy.fe pkignoit autrefois
pendant les affrétions de Canto, qu'ilne recueillokpas grand fruid de
fes trauaux,* qu'iln'efperoit rien de meilkur.il luy fembloit qu'ilz de¬
uoient nauiger au lapon,ou en quelque autre part.oùvne plus fauora-
bkefperanceksapppeflerok. Au quelle Pere Matthieu refpondit ainfî:
Taifez vous,dit-il,vous ne fçauez pas bien ce que yous dites:quant à moy
fi ievoiois des difficultez encor plus grandes que celles quenous auons
furmonteez,*tousksempefchemens quenous auons rencontreez au
commencemenr,pourcelak ne bifferais pas de me ietter dans l'efpaif-
feur de quelque autre foreft pour les furmonter-,* quanta ce que vous
dites de l'efperance.ie ne vois pas auffi la chofe eftre tant defefperée,
quevous nenous voiez vn iour aflîs auec les Colao,* ce noftre confre-
re,qui vit encor auiourd'huy raconte fouuent celaauec grand plaifir,*

__ au contentement de tous les autres.
En ce mefme temps l'Affeifeur de la cour des crîmes, vint de Nan¬

quin pour quelques fîens affaires particuliers.lequeleftokamyfamilier
plufieurs du Pere Matthieu, & vouloit eftre eftime bon Mathématicien . Parle
nouuelles moien d'iceluy k Pere Matthieu contracta amitié auec k premier Prefî-
amiuet. dent de ce mefme Parlement , qui du depuis a efté efleué à la mefme
'«f»"*'2" dignité au Sénat milkaire.Le mefme auffi rendit l'Affeffeur du premier
'""ft!" Prcfidial(auquel appartient de nommer les M.igiftratz de tout le Roy-*

aume) amy des noltres;ceftui-cy eft furnommé Fon. Si toft qu'il fut
efleu premier Prefident de la cour des Cérémonies,à laquelle les no¬
ftres font fubjeétz, il confirma leur refidence dans la ville, &renuerfa
tous les deffeins des mal-vueillans; il commanda, auflî qu'on paiaft la

ptnfiodes penfion des noftres en riz, & argent contant. Car il arriuoit fouuent
/<r«/><M>'« par la faute des officiers, que partie dçkurs prouifîons fe perdoit. Et
punie en ibuuentaufli on l'enuoiok hors de faifon: d'ùù eft prouenu que cefte
"lltTic 'e» £°mmç reuenoktous ks mois pour k moins à fix efeus d'auantage, &
ti;c " cela eftok foffifànt pour entretenir comodement la familfeencor qu'ilz

fuffent fortefloignez de tout autiefecours.Outrei'vtilké qu'ilz reriroiët
dc
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de cefte pen fion Royak. chacun auffi voioit bien qu'ilz eftoient arreftcz
en cour par la volonté du Roy.puis qu'ilz eftoient entretenus du threfor
public. Ce bruit s'efpandit par tout le Roiaume, mefme (comme c'eft
lacouftume)au deffus de la verké, la renommée menfongerey adiou-
ftantoifickufement plus qu'il n'en eftoic.

Apres leColao, le Prefident du premier Parlement doit eftre nom- Premier
méen fecond lieu.qui.cornme i'ay fouuent diâ.fak la nomination des Prefident

Magiftratz de tous fes Prefidiaux.Celuy qui eftoit alors efloit ja ancien, ^* ?"""
de ia Prouince de H o n a v , qui auifi appella fouuent volontaire- "f f "c~
ment le Pere Matthieu dans fa maifon.lt prenoit principalement plai- %les,AUX

fird'ouyr parler des chofes qu'on craint ou efpere en l'autre vk. mais le
deuoir de fa charge i'empefchok de pouuoir en difeourir plus ample¬
ment,* cercher fon faluc.LePere Matthieu apres quelques anneez re-
duifit ks difcours* raifons dont il s'eftoit entretenu auecce Prefident,
en quelques chapitres d'vn liure,qu'ila commenté du depuisj-quidfeic
caule que la dignité des chofes s'augmentoit parla dignité de celuy qui
en auoit difeomu. Il fit auffi cognoiffance aucc mefme fuccez, aueç
deux autres Aifeffeurs de la cour des cérémonies ; l'vn d'iceux auoit
accouftumé raconter au Perc.qu'il auoit eu vn frere en la Prouince dc
Canto.kquel il affeuroitauoir efté Chreftien, &qu'onne l'auoit iamais ?'/?XJÎ-('
peu induire certains iours de marger de la chair. Pour cefte caufe il l^lf^l,
aydoic volontiers les Chreftiens en leurs affàires.mais il ne fuiuoicpas ceremo

encor l'exempl&de fon frere.LeTnefme entendit qu'vn certain renom- nies, dont

mé Lettré auoit méfié quel que chofe envn fien liure contre la Religion ''*»*/»'
Chreftienne,* le Çatechifme du Pere Matthieu.il fil tantpar fon autori- auo,r eu

téquecela fut effacé,* autre chofemileenfonlieu.parkquelkonfou- c*r^'»'
ftenoitkcontraire.Ce que noz Peres ne peurent iamais fçauoir deluy,
mais l'entendirent par le rapport d'autruy:deux aunes Prefidens des Vn ieuré
Parlemens deNanquin.toutesks fois qu'ilz venoient à la cour.frequen- effaça cè\

toient familièrement auec les noftres à Pequin,* eftans de retour à Nan- q»' 'làuoit
quinentretindrent toufîours cefte bien vueillance & familiarité auec Pcr" "'
nos confreres.Par ces grandes lumières de la Republique Chinoiie,vous {inixciir~m

pouuez facilement cognoiftre combien d'autres des principaux contra- /,e»ne.
âerentamitié auec noz Peres.

En mefme temps l'horloge eftok vn peu d'etraqué.peut eftre ks Eu¬
nuques n'auoient pasaifezdefprii.nyn'apportoknt affez de foin.pour mêvueil-
kbienentreceninparquoy park commandement du Roy ilzlappone- l**" ft»-
renten noftre maifon.pourk remettre entrainjpendant donc deux ou^''^v*
trois iours.fi toit que cela fut fceu,plufieurs accoururent vers nous. Le f;^ les

Royenfutaduerty,*ficdeferjfesqu'ài'aduenuon ne reportait plus de *0j?w.
hors;
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3<58 HISTOIRE DV ROYâVME DE LA CHINE,
hors ; mais que les noftres vinffent au palais quand il feroit oefoin , ce
qui donna à tous vne bonne opinion de la grande bien vueillance que
le Roy portoic aux noftres . Ec afin que les Eunuques hedemandaffent
fi fouuent permiffion au Roy pour les faire ent rer, il ordonna qu'on les
peuft pour ce fujeét appeîler tous les ans quatre fois, fans qu'il falluft de¬

mander autre permiflîoH. Aueccefte occafionon ks kiffe entrer non
feulement quatrefois,mais autant qu'ilz veulent, & y mènent noz con¬
frères nouuellement venus en toute liberté . Car la familiarité & bien-

parensdu vueillance des Eunuques s'aug mento it tous les iours par vifites & dif-
p.oy &de cours mutuels.Plufieurs parens du Roi.ou delà Roine conueribientforc
liment'' amiablement auec noz Peres; lefquelz encor qu'ils marchent cn pu-
»« ptres. blic auecgrand train , toutefois d'autant qu'ils ne paruiennent à aucu¬

ne charge de la republique, font beaucoup deuancez par nos Europeés
demefmequalité.fionlesaccompareaueceux. Pluiîeursautres chefs
de guerre, & principaux de la ville femblablement fes voulurent co-
gnoiftre,de fortequ'il femble qu'ily en eut de tout ordre & qualité qui les
recercherent» Et certes en ce commencement, levulgaireencor que
non des moindres,n'ofok regarder l'entrée de noftre maifon,iufqu'à tât
que nos Peres aians laiffé paffer les premières efrrlotions delanouueau-
tc.commencerentauecplusdelibercéàtrakerde la Religion Chreftië-
nejcar alors on commença à cognoiftre que noftre maifon n'eftoit fer-
méeà aucun.non pas mefmes au plus petit* & enfinplufieurs d'iceux
furentacquis à Iefus-Chrift.Et en veritéks noftresont remarqué parti-

Les Veres culierementquele P. Matthieu a toufiours gardé ceft ordre.que parmy
fi rendent tant d'occupations il retenoit toufioursquelqu'vndu commun,* corn¬
er* affa- meàdeffeindeuifoic auec luy plus long-temps* plus courtoifement
J'mmïn <3u'auec vn autre.Par cela feul on peutvoir combien les noftres eftoient
peuple qui vifitez.LeP.Matthieu nefut pendant aucun autre année conuié à tantde
n'ofoit les feftins,que cefte-ci.qu'il ne pouuoit refufer fans grande offenfe.Perfon-
vifiter. ne ne trouuera cela mauuais.fi ce n'eft qu'il craie que fes feftinsd Europe

fontde mefme que ceux des Chinois. Mais nous auons fouuent diâque
Treque». ces feftins auffi fe dreffent pour traider de chofes ferieufes.&qu'é iceux
tatio» des on netouche gUe foft légèrement aux viandes, & qu'on n'y va gueres

llenchiL qu'3Pres auoir difnéj* toutefois fes noftresont peu à peu retranché la
côtinuation de ces bâquetz, de forte qu'ilz n'y font mrintenât appeliez
que pour des cau fes tref importantes,* fort raremen' .Tous commen¬
cemens apportent cefte liberté.principakment en ces millions, auf¬
quelles tout le fruid des labeurs confifte à obliger ceux par lefquelz il
falloit que des refidences fi douteufes fuffent confirmeez.

Amï'ii
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Amitié de nos Peres contraûet auec deux hommes fort fi-
gnale\\ , Iff auec grand fruift.

CHAPITRE XV.
ENtrcrousccuxquiacquircntpubliquementVne grande autorité

à la Religion Chreftienne , & particulièrement beaucoup de ré¬
putation aux noftres, il yeneutdeux principaux. L'vndiceux ïumochs
s'appelîohF«wwJw», fort renommé alors parmi l'ordredes Let- h£mtn*

\xet, & natif de la villede Fvmi am en la prouincede Nanquin . Iceluy "r'\
dez fon enfance pcrfecutok la feâedes Idoles,* fi toft qu'il eut acquis k
premier degré des Lettrez, auokeferit vn liure, oùilauok affemblé les
tefmoignagnes des anciens, qui faifoiét quelque mention d'vn feul Dieu
Modérateur du ciel & de la terre;* auoit embelli ces autoritez d'annota¬
tions nouuelles . En apres eftant receuau nombre des Docteurs, apres
pluficurs chargcspub'iquesenlacourde Pequin en fin il luy fot com¬
mandé d'exercervn office en la Prouince d'Vquàm,qu'on appelle Tauli ?'***<
en laquelle charge il s'eft comporté auec tant d'intégrité, quii fut efti- 'jffltl*-
ménon feulement ennemy de l'auarice.mais encor grand amateur du thàa.
bien public,* trefiufte* equirabk.lors principalement qu'on traitoit
ks eaufes des vefues.orphelins* pauures.En ce mefme té^ps lesEunu-
ques.comme quelques furies infernaks.eftoient forcis du palais Royal,
pour exiger lesimpoftz&tributz;* pourfouyrles mines d'or *d'argëc, f
ou plus véritablement pour tourmenter k pauure peuplcOr celuy au- c"fcrfPfn
quel la Prouince d'Vquàm eftoit efeheue.auoit le bruit d'eftre cruel fur $.trHlHw
tous ks autres;* la nobleffe* crédit, d'vn débat périlleux accompag- ti detEi*.

^noientenluicefte férocité.Et ks Magiftratz mefmes.aufquelzksJaom- nuques.

mes & l'argehc eftoient plus en recom mandasion que l' vtilité publique,
approuuoient auec flatterie les actions des Eunuques, & feur lafehoient
la bride à toute forte de mefehancetez . Il y en eut toutefois quelques-
vns qui tafeherent tref fidèlement d'arrefter ce torrent de maux,ou par
leurs propres forces, ou par libelles, par lefquelz ilz reprenoient li¬
brement fe Roy. Ceftuy-cy, donc nous parlons maintenant, tint le pre¬
mier Heu parmi ceux de cefte Prouince;car voyant qu'il n'auoit pas affez
de puiffance pour repouffer les violents efforts de l'Eunuque, il accufa
ce eoncuflîonnaire par trois libelles fort exaékmét * ekgâmët efcrits.
Maisl'Eunuqueaufline manqua pas defe defen dre, &fit tantaueevn
feulliuret,par lequelil l'açcufok de crimede lezç Majefté, &l'appelloit

Aaa pertur-
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37° HISTOIRE DV ROYAVME DE LA.CHISE,
jumochd perturbateur du repo? public, & infraéfeur des commandemens Roy-
lccufi!& aux,il fit, cLif-ie , tanc quek Roy l'ayant priué de fa Magiftrature, le fit
mu en arnener en coût chargé de liens.ou ce fi grâd perfonnage fut paî fon cô
prifon. maniement rudemét fouetté,* puis eftâf rcnfei mé en vne trefeftroicte

prifon.on ne luy per mettoit pas feulement de voir ou parler à fes amis.
Patience En vérité ilfopporta cefte fureur du Roy fort patiemment} ce quiac-
d*iu,no creut encor ià renommée, & la croyance que chacun auoit de fapreu-
£^"'' -d'horrçmie. Et auflî fa prouince ne craignit pas en mefme temps de ren-
uinct & ^re des honneurs extraordinaires à fon defenfeur . Car première-
ptttple r*- met elle publia par plufieurs liures tous fes bié-faiéts enuers larepubli-
cogmift que : elle fit aufli exprimer fon pourtraid le plus au naturel qu'il fat
l".J"en, poffible, & en fit porter par toute la Prouince, à fin que chacun chez
Fumocha ^ 1 fi°nnora comme vn Sainét; le peuple auffi luy fit baftir quelques
& décrète temples,* faifoit brufler perpétuellement des cierges, & des parfums
detgrands deuant fa ftatue , efleuée fur vn autel ; & tout cela eftoit rendu auec
htnneun grand applaudilfement d'vn chacun,* des tefmoignages fignalez dc
it fon bien bkn-vueillance.
fatêteur. iceluy auokouy dire en cefteProuincequelePere Mathieu eftok fort

renommé à Nancian* Nanquin, & qu'il s'emploioit de tout fon pou¬
uoir pour l'vtilité publique, il auoit auffi penfé de bailler vnde fes dif¬
ciples au Pere Matthieu, pour l'inftruire . Mais d'autant qu'en cetemps
onfehaftokpourleYoyagedePequin, ce difeiple retournant fans rien
faire vers fon maiftre , luy rapporta que ceft eftranger lettré s'eftoit em¬
barqué pour alkr à Pequin, Comme donconktrainoit chargé de fers
cn prifon.ne perdât pas encor le defir de fecourir la republique, il ame¬
na fon difeiple au Pere Matthieu. A peine nos Peres.ayans efté mis en li¬
berté eftoient fortis du chafteau des eftrangers , quand ce difeiple arri¬
ué, leur deci are fon deffein , & auec les cérémonies * donsaccouftu-
mez.reçoitk Pere Matthieu pour fon maiftre. LePere Matthieu donc

xftreiSt^ s'en va auffi-toft voir Fumochàn, deuant qu'on krenfermaft en prifon.
amita dt Aiabsdifcouru enuiron vne heure enfemble, ilz s'vnirent d'vn lien d'a-
rumocha mkié fi eftroict.que plufieurs creurent qu'ilz auoient demeuré plufieurs
t^"'fp* années enfemble. Cefteamkiéduratroisans.laquellcauffi longtemps

"" "" qu'il fut détenu en prifon, ilz entretenoient par lettres* deuoirs mutuels
de bkn-vueillance» Il fit de nouueau imprimer le Commentairede l'a¬
mitié du P. Matthieu, fans en aduenir ksnoftres; lequelauffi futembelly
d'vn auant-proposde cet hommeilluftte par tout le Royaume-,il enuoya
auflî des tables Géographiques à noz Peres.apres qu'il en eut fait impri¬
mer autant qu'il auoit voulu. Et non feulement il autorifa ce traiété, m ais
encor tout autant d'autres qu'il peut recouurer Ycnan s des Peres, poun
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lefquelz îl n'cfpargnok rien, & peuc-eftre auflî eniceux publioit immo¬
dérément les louanges des noftres. Ce fut auflî le premier qui attribua ?* ftfif
le tiltre de Doreur régent au Pere Matthieu, kquel on ne pouuoit re- tUde'lZ
fufer, à caufe dcJ'autorité que cela pouuoit apporter à lafoy Diuine. ll Heur rî-
fit auflî remettrefur la preffe le Çatechifme augmenté & illuftre d'an- gentauv.
notations nouuelles, & en iceluy il efleuok auec beaucoup de louanges Matthieu
l'iuftitution de la foi Chreftienne, & blafmok* abaiilbit au:ât les inuen¬
tions vaine*,* fauffetez des Idoles . Et pourautant qu'eftant jaaifezin- f< , .
ftruiâez préceptes dc la Religion Chreftienne, il ne pouuoit en celle n'!Z°^t
angoiffe & eftroicte prifon receuoir lc Baptefme, il fic baptifer deuanc pendantfit
tour autant dedomeftiques, qu'il auoit en liberté; & cepëdât il honorait pw/S» «-
tous les iours l'image de Iefos Chrift.que ks noftres luy auoient baillée, fiffft *"/'*'-

Oril me femble qu'on ne doit oublier vn tefmoignage fignalé que ce £ ^f
mefme grand perfonnage redit alors de la vérité de ia foy Chreftienne. ^yj^,.
Le P. Matthieu.com me nous auons dk,lui auoic enuoye fes cayers de fon /,2««.
CacechifVne, pourles reuoir, mais pluftoft enintennon de changer fe
«Eur & la croiance d'iceluy.que fon ftyle.H refpondit;que tout luy plai- T*fi»fig-
foie fort , * auffi qu'il demandoit qu'on luy permirt de le faire derechef **gs rt'

-, r i t ~ ^ ' *. . i . - t r marqua-imprimer: mais il ne fembloit pas au Pere Matthieu qu'il tuft eucor af-^ & it.
fez bien limé ; parquoy il refpondit; que ce fruid n'eftoit pas encor de lûfire A*

faifon, qu'il attendoit defcmeurirparfaluniiere:maisiceluiieipondir, l*^el'<~
en vérité fubtiiement & fort à propos pour la recommâdation du Chri - j*È chn-
ftianifme, par l'inuention d'vne gentille fable, en cefte fone. Vne mala- "u®ne-

dieopiniaflrc&conrinuelk auoit réduit vn malade à l'extrémité . 11 ar- Fablefin
riua iene feai qui , kquel promettoit moyennant quelque médecine de conuena-

luy rendre la vie.Couragedoncduy difent lesamis du malade, faites toft biepourl*
ceque vous fçauez* promettez , car kdanger prefent a befoin d'effeét, **cea"r~*'
St non de promeffe. O r cet home refpond. le m'en iraien ma maifon, & £ ^iig-if
preferiray le rémede en beau langage,* charaderes ekgâts. Mais repli - ebreftié.
quentceux-làjnous voulons voit» e remède,* non vozdifcours.ou voz »t>.
characleres. Iufqu'à prefent c'eft la table: laquelle en apres Fumochàn
interpretoit ainfi.Ce malade c'eft le Royaumcde la Chiné.que l'ignora- ft^'^'u
ce de ces chofes dont vous traictez en voftre Çatechifme a efperduemëty^;^
tfauailléduranr tant de fiecles, vous auez le medicamét de la vie, & vous
voulez auoir plus d'efgard à l'ekgance du difcours qu'au dâger qui me¬
nace prefentement tout ce Royaumc;voiezdonc combien mal à propos
vousfakes cela pour k bien public. Voilà cequ'il ditauec plufieursau-
tres chofes fur le mefme fojeâ . Or apres trois ans entiers, ayans par la J1^*,
grandeur de fon courage eflargi l'enclos de fon cftroite prifon , en fin deprifi».
le Roi eftat las d'eftre follické par tât de requeftes,qu'ô luy auok prefen-
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pour fa deliurance, le renuoie comme perfonne priuée en fon pays.
Eftant fortyde prifon il ne pouuok arrefter plus de trois iours à Pequin-
Pendant ce temps il eut tanc de vifices * félicitations des principaux de
cefte cour.qu'il fut impoffible auoir affez detemps de refte pour le bap-
tifer,Toutefois afin que le Pere Matthieu ne biffait efthapercefte proie,
ilz auoient arrefté par enfemble de faire cefte fokmnité autrepart en
quelque maifon des faux bourgz. Mais vn certain Lettré compagnon
de fes liens & de fa liberté.l'aduerck qu'il luy femblok que. c'eftoit chofe
du tout dangereufe.de donner au Roy fes occafions qu'il cerchok de fe
plaindre-.quenoz confrères eftoienc à Nanquin, par lefquelz il pourrait
eftre baptifé. Et ce confeil ne fut pas trouue mauuais en vn aage fain *
floriffant.Et toutefois le Pere Manhieu.auquel ks Vifiteurs n'auoient
donné aucun loifir,le fuiuklong-temps.l'inftruifant des articlesdeno-

L* mort ftre foy,& en apres le laiffa alkr.nefongeant à rien moins qu'au malheur
f reuient qUj eft arriué du depuis.Toutefois les Peres de Nanquin furent aduertis
ttBjpi^efehafter le pluftoft qu'ilz pourraient pour lereceuoir en lafamillede
Z'ochàn.' ^e^usChriftk.maisla mort s'auançant d'vne courfe plus kgere les ade-

uancé.k rauiffant peu de iours apres qu'il fut tombé malade.Dku vueil¬
le que s'eftant repenty des fautes de fa vie paffée, la volôté de fe côuertir
& effacer le peché originel par les eaux facreez,luiak ferui de Baptefme.

m autn L'autre Lettré, dont i'ay parlé ci-deffus,s'appellok Lingosommais de-
lettré n»- formais iel'appelkray £ee»,parce que depuis,apres quel ques anneez, ce
mé r-«»>nomluyfut donné fur les fons de Baptefme . Léon donc nafquit en la
»?," /""t'-'vilkdeHANCEv,Metropolitainedel3prouincedeCECHiAN:&autëpstie auec rt '. rv . r_, , . , r
ks noftrts que les noftres arriuerent a Pequin.il poffedoit vne charge importante

au Prefidial des baftimens publiez,** ayant peu de feblables, eftoit fore
Bel ejprit eftime pour la viuacité de fon efprit.En fon ieune aage il auoit bien ofé
it Léon, mettreenlumiercvnedefcriptiondetoutleRoiaumede laChine,*ks

tables des quinze Prouinces du tout exactement traceez.Et il croioit que
toutle monde eftoit compris en ces limites.En apres ladefeription Geo-
graphique de toute la terre publiée par le Pere Matthieu.luy eftant tom¬
bée entreles mains,il futeftonnéde voir ccqu'iiauoit marqué fipetir,

teets par en comparaifon du coût,* comme il auoit l'efprit fort vif & eftoit fort
h moyen judicjeuj^fj. toft qu'il eut ycu celle defcripdon,* pris garde à la difpofi*
Matlhltu «on de cefte table,ilfe confeffa vaincu.recognoiffant finon la vérité en-
fait im- tkre,au moins l'apparenced'icelle.Parquoy il fit vne eftroide amitié a-
primer uee les noftres, pourapprendre.autantqueles affaires publiez luy per-
plufieurs mettroienr,lespreceptesdelaCofmographie.La première chofe qu'il fit
^7fc". en cefteeftude.fot.d'eftendrelafurfacedelaterreauffi amplement qu'il
matiqut. P0urroir» car il l'a fit imprimer de forte qu'elle furpaffok en carrure la
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hauteur d'vnhomme. Ces tables,comme nous auonsdiâ autrepart,àla
modedes Chinois.font propremencplkèzj* defplieez quandon veut,e-
ftâs fort bié ageanceez auec certains hatâ&de bois.Qnâd ceft ceuure fut
prefted'eftre de nouueau mis à la preffe.lc P.Matthieui'augmëtade quel
ques Roiaumes,* autres lieux.aucc des annotaciôs cz marges.du Soleil,
des eftoilles,* autres particularicezjou prenât l'occafion à propos.il def-
criuokk croiance.&ks moeurs des peuples Chreftiés. Les Lettrez ornè¬
rent ceft euure de plufieurs poëmes. Quand ks artifans grauerent ces
tabies.ilzcn tirèrent fecretement fans que les noftres enfeeuffentrien,
deuxà la fois;* ainfi à mefme temps ceft nuure tref agréable fut deux
fois publiée* Ce qui neantmoins ne foc pas encor affez.pour kdefir des
acheteuFs.-qui fuicaufequ'vn autre nouueau Chreftien referra coûte l'e¬
ftendue du monde en huiâ grandes tables.Et ainfi elle cômença d'eftre
veue pour la troifiefme fois en cefte cour.Et Leo auflî ne laiffa pas en ar- iftadeco.^
riereks aucres parcies des Mathemaciques;car il occupa tousfes courti- ttnueiiedt
fans à faire des inftrumens couchanc ces difeiplines. Ec luy mefme deuo- Uon-
ta vnegrâdepartiedelaGeometriedu P.Clauius.il apprit le traidé de
rAftrolabe;*enfëbken fit vn de foi-mefme pour s'en fcruir,qui eftoit
certes bié exad.Etreduifît ces deux artzencômëtaires.auecvndifcours
fort clair & ekgant.Et quât'a tirer les lignes & figures de Mathématique,
ilnecedokdu roatenrienanozEuropeens.il auoit misl'Aftrolabeen
lumière en deux Volumes,dont le P. Matthieu enuoia des exëplaires,cô-
mepremices dc ce peuplc.au R.P.General à Rome,* au P.Clauius au¬
trefois fon precepteur.il aida auec fort bon fuccez fon maiftre.à «adui-
re en langue Chinoife lapratique de l'Arithmétique, que le P.CIauiusa-
uoit autrefois mife enlumiereen Latin;fans rien oublier deeequ'on lie
en ceft opufcule.Iceluy mefme fit voir aux Chinois plufieurs autres trai- Plufieurs
cfezenleur langue. C'eft merueilkcôbknàcaufede tourcelaileutgra- »{»fiules

de opinio dufçauoir des noflres;quellerenoméeilen publiapar tous fes 'r*?*'^f
difcours-,* combien de perfonnes il attira à les aimer & hônorer.Mais
le foin & induftrie du P. Matthieu nes'arrefta pas là.Cc furet icy pluftoft
des amorces pour attirer ce poiflo das les retz de l'Eglife.Parquoi quand
il fut entiercmëtinftruiâ; des chofes appertenantesànoftre cref- fainde
foi.îl tefmoignoit eftre du tout altéré des eaux facreez du Baptefme, mais
les noftres s'informans plus particulièrement de la vie du perfonnage,
entendirent en fin qu'il eftoit enuelopé dans les fales embraffemens dc
la Polygamie;* aiantdes concubines dans fa maifon.cn fon pays,quie-
ftoitbien efloigné de là^ioz Peres n'en auoient pas entendu vnmor.pas
feulement eu le moindre foufpçon.Parquoi ileutplusde lumière pour
recognoiftre, que de courage pour embraffer la vérité. Cependant '^J^
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B .. . 374 HISTOIRE DV ROTAVME DE IA CHINE,
cïllftii. neantmoins A confeffe * publie que la Religion Chreftiene eft la vraie
ne eftre U L°y>&en exhorte plufieurs del'embraifer.nyplus ny moins que s'il c-
vraie. ftok defia fait Chreftien:* plufieurs dc fa famille ont iufqu'à prefent

fak profeflîô delà foi Cachoîique,* fonc les plus zelez d'encre ks Néo¬
phytes. H s'en retourna apres en fon pays.parce que d'vne Magiftrature
releuce il eftoit tombé en vne vn peu moindre,aiant efté quelquefois ac-

_. . . eufé de mener vne vie trop libertine* desbauchée.ce qu'on iuge eftre
itieln* Pe.uc?nuenable»&trcf-malfeantàladignité des Magiftratz.Delàilef-
fublier la criuoieforc fouuent aux Peres,* fit en ce lieu imprimer à fes defpens le
writé de Çatechifme du P.Matthicu,* lediftribua être fes amis,* permit au peu-
l*. foy , piede l'acheter.Et toutefois il n'auoit pas encor fair profeffion delà foy
qu'il n'a- qU'ji auançoit ainfî auec tant d'affeâion Car.com me nous dirons plus
*"' {" bas,Dieu le referua pour le dernier fruift du P.Matthieu.
tncor pro- *

fiJT«> 	 L___.	 _. 	 .

Lafecle des Idolâtres eftant en ce ternes marquée degrande ig-
nominieydeliurales noïlresdu danger qui les menaçoit.

F!
CHAPITRE XVI.

Nfinparceftefi fréquente conuerfation,* amitié de fi grandz
Magiftratz,on commença peu à peu de fçauoir que noz Peres e-

\ ftoient venus pour annoncer,* publier vne loi nouuelle, laquel-
lefeule ils vouloient eftre cftirihée veritable.qu'elk n'eftoit fouil-

léedumeflanged'aucuneauerefede.mais quefur toutes les autres elle
^* *T' per fecucok les fedateurs des Idoks.non feulement parparoks, maisen-
"'*£e_ cor plus amplement* rigoureufement par liures eferitz auec grande
^flltlplmr- apparence de vérité. ht encor quela fede des Lettrez n'ait rien de com-
jmuct les mun auec les Idoks,comme fe void ez liures de leurs Ancicns.neant*
idoUtret. moins il y a plufieurs Lettrcz.qui fe degouftans deleur fede.laquelie
m Lettré manqae en plufieurs chofes, com m envoient alors d'adorer les Idoles.
'HHe'ntre Entre keux.vn certain Hanlin Lettré tref renommé du Collège Royal,
m dtjpute deuint fi fol à fuiure celle fede nouuelk.qu'aiant abandonné fa femme,
auec le p. il faifoitprofeflionde viure(commeil penfoujfelon la perfedion dece-
Matthieu __\c loy en célibat,* d'vn exemple pernicieux en actiroit plufieurs quand

& foy à vne entière ruinejeftai alléché à ce faire.com me beaucoupd'au-
tres.par ks opinions de cefte fede.qui conte vneinfinitéde fables tou¬
chant l'autre vie.Iceluy.dif je.n'adiouftant pas facilement foy au bruit
du vulgaire,voulut par le moien des liures quek Pere Matthitu auoit

kit
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fait imprimer en Chinois,non feulemét lire les preceptesde noftre do¬
ctrine,mais auffi en esbrankrla fermeté.Car il Jes auoit eus du Preuoft
du pal iis des eftrangers.En après il vou Iur auflî entrer en conférence a-
uccfe P.Matthieu,mais ii fe mocquokauec mefpris* rifée delà force
tref-affeurée de fes raifons .11 fit auec l'afliftâce d'vn autre dodeur& Man- II **fcf"
dnr'tndu Sénat miliraire.des annotations furks Commentaires du Pere derefro»-
iMatthieu, par lefquelles il reprouuoit fa dodrine, & remplit touresks^ "£
-margesde ces réfutations profanes:* l'vn marquoit fes opinions auec Pere.

de l'encre.l'autre auec quelque couleur rouge pour faire chacun diftin¬
dion de leursannotacions erroneez.Et encor qu'en plufieurs lieux ilz
approuuaffent ce qui fe difoitdu mefpris de cefte vie paffagere.de la va-
nitédesvoluptez&autresfemblables; neantmoins toutes les fois qu'il
venoit àjpcopos de lafededes Idoks,ilznebIafmoknt pas auec moins
de violence le P. Matthieu,* autres Lettre* d'Europe, bt cela kur def- niafihe-
plaifokexirememët,qu'ilaffeuroitqueladeitc fouueraine eftoit quelque*»* de ces

autre chofe différente d'auec noftre ame.Etnians cefte verité.ces Idola- u°l«*r**
tres donnoient cours au principal abus des blafphemes.quiconfôdl'au-'f^""''**
fipur de la nature.auec la natunemefme.Ec non feukmenc il bkfmoit les dt "if*-
noftres de necroirecommeeux en cecy,mais encor il attaquoic leP.de ?«»,<$'£
broquartz, difaneque k Soleil de cefte vérité eftoit plus grand que tout nature
le monde vniuerfel.Voila cômeceftefcriuain noir du Collège roial gio- «">*.
fokauecfoncncre.L'autre quiauoitefté appelle pour Cenfeur.auec fa.
couleur rouge eftoit moins melancholique&efcriuoit plus courtoife-
mentjcarilapprouuoit plufieurs chofes.adiouftant mefme des louanges
du Pere. Mais pour concerner fon amy.il tafehoic en vain d'accorder no- Autre \ei
ftre croianceauec les menfonges des Idolâtres. Vnautreaufîi, eftime tri dtfin-
rne des principales lumières de la cour.kquel eftoic infedé des ordures fin* *"
Payennes de la fedenouuelle des Lettrez, fe joignit àceux-cy.Et iceluy îtiolfs-
aiant ouy que les noftres alkguoient&prouuoient beaucoupde chofes
contreles Idolcs.femonftrafiimpatient, qu'il laiffa efchaper des mena¬
ces pkinesdeblafphemes* d'iniures cotre la fupreme Deité.Carildk:
S'il eft vray que le Seigneur du ciel foit puiflànt dans fon ckl.noz Idoles mï*
auflî peuuent Beaucoup en terre, voulant donner à entendre k pouuoir
que les Magiftratz defenfeurs des Idoles auoient fur les noftres .

Mris comme ces tempeftes eftoient preftes à pancher furnoz telles,
Dieu tout- puiffanr,concre kquel il n'y a pas de confeil.par fadiuine bôté vengeance

ferenant faface appaifa auffi ceft orage. Car il dompta en vn moment <n»ine,&
fes ennemis & les noftres. Ce la arriua ainfi.CeCenfturdù Collège Roial e^a T"
aiant quitté fa Magiftrature fit razer fon poil, &fe rendit facrificateur XuVi^
des idoles;* cependant qu'il s'occupe ambitieufement d'acquérir vne celle.

vaine
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lié HISTOIRE DV ROYAVMM DE LA CHINE,
vainc réputation, afferrtblam des difciplessfaifanc imprimer des liures,
réfutant les Princes des Lettrez , apprpUuant* louantks miniftres des

fimulacrcs.il eft fubitement arrefté par la maia toute- puiffante deDieu.
Carcomme il approchoit de Pequin, où il eftoit attendu deplufieurs, à
caufede la nouueauté de fon Apoftafic , l'vn des Admonefteuis* Cen-

Accufmis feurs Royaux efcriuit vn libelle tref rigoureux, par lequel certes il ac-
4'vneen- cufoit griefuementcedeferteùr, mais principalement remarquant!*
fiur royal peruerfité de fa dodrine , il prioit lc Roy qu'il luy pkuft faire publique-
'uafplel* mcnt brufler fes liures , & le punir exemplaircmentfelon l'enormkc
moteur. de f°n crimeXe Roy referiuit ainfi: Qu'il foie lié * amené en ceur, &

qu'on luy ofte toutes fes tables Typographiques. Il vint donc non feule-
mentcraint ifuement.mais ignominieufement. La vieilleffe déplus de
feptante ans rendoit cefte honte encor plus fenfibk , C'eft pourquoy il
s'efgorgea foy- mefme auecvn coufteau dans les prifons.mettant fin à fa
vie & infamie dc fa dodrine, parvne mort infâme. Car auflî bk»,com^
medit ce Poète. <"; * o ' '

U ne pouuoit mourir de mort fita honnoiahU. 1.

nefenftde ^cs Magiftrats ne mefpriferent pas l'occafion de ceft arreft du Roi,
lafieiedes P°ur défendre la fede des Lettre^ ains le Prefident du premierParler
Ltttrex,. ment par vn autre libelle accufa quelques autres Magiftrats & Lettrez,

qui ayans laiffé Confutius leur Prince* maiftre, auoient fuyui l'herefie
d'vne nouuelle fede,au grand decrimenc de coût le Royaume. Dieu per¬
mit pour le bien de ceft Empire , que le Roy renuoya cefte requefte
appointée de forte, qu'il fembloit que quelque Chreftien en euft didé
la refponfe . Encor que les fedateurs des Idoles auoient femé k bruit
que le Roy eftoit paffé à l'adoration des Idoles,* que de fa propre main
il auoit eferit vn liure de cefte dodrine, comme ilzdifenr, cequ'encor
quil foit faux, c'eft neantmoins chofe affeurée quefa mere, toutes les
Roynes, tous les Eunuques auflî auec tous les parens du Roy ont coniu-
réen l'opinion de ces Idolatres.Le Roy donc rendit kHurecapoftillé de

Refponfi cefte façon: Si les Magiftratz veulent eftre efclaues des fimulachres,ilz
du Roy deuroient auojr honte quand ilz veftent ks ornements de Magiftratu-
contre les ... ... ,7, , ... \ ., r * -r- i-
idolâtres. re > qu Hz s en aillent s ilz veulent ezdekrs.ouil faut queles Templiers

' adorateurs des Idoles viuen*. Le Prefident aceufateur eftant par cefte
Arrefts de refponfe du Roy deuenû plush^rdi , publia des ordonnances* arrefts
/* Cour de Cour par tout le Royaume touchant ce fuiet . Principalement il or-
Royale dt donna aux efeolesdes Lettrez, * examens où on confère ks degrez
lonlrt 'Us ^e Mettrez (car il prefide à ceux-là) que fi quelqu'vn en fes efcritures
lettres, i- eferiuok quelque chofe des Idoles , fi ce n'eftoit d'auenture pour ks xe*-

doUtret. prouuer, que pour ee feul fuj et dez l'heure mefme il feroit priué de tout
degré
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lonlrt 'Us ^e Mettrez (car il prefide à ceux-là) que fi quelqu'vn en fes efcritures
lettres, i- eferiuok quelque chofe des Idoles , fi ce n'eftoit d'auenture pour ks xe*-

doUtret. prouuer, que pour ee feul fuj et dez l'heure mefme il feroit priué de tout
degré
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LIVRE QVATRIESME. 377
degré de Lettré.Par ces edidz la Cour & tout le Royaume commença
de fe changer entieremet.car les defenfeurs des Idoles monftroicnt leur
honte* trifteffe en leurs vifages:* mefme il y cn eut, qui ne pouuans
fupporter cefte ignominie.fe retirèrent comme perfonnes priueez en
leur maifon.enire lefquelz furent ces trois qui auoient coniuré enfem¬
ble pour aceufer les noftres.Etcejicfut pas là le dernier coup de la main
de Dieu. Car en ce temps il y auoit plufieurs Tcplkrs profanes à la cour
en laquelle ilz viuoient auec grande réputation,* entraifnoientdans des
abifmes d'erreurs non feulement le fimple peupk.mais auffi plufieurs
desplus qualifiez.voirc mefme les Roinesdansk Palais, par l'entremife
de certains raporteurs, &- arrachoient des grandz dons des Eunuques
plusrichesjbaftiffoientdes tempks,fondoknt des Idoles,* traifuoient
apres eux grand nombre de difciples.

Il n'y enauoiten ce temps pas vn plus renommé qu'vn certain vieil¬
lard, qu'on appelloit Thacon, Se vnautre qui luy eftoit quafi femblable.
Quelques Roines auoient choifi l'vn* l'autre pour maiftres, * la pre¬
mière Royne faifoit tous les iours honneur à l'habit de ce Thacon,d'au-
tant qu'icelkne pouuoit fortir du palais,ny le miniftre Idolâtre y entrer
par les loixduRoiaumc.Ondifoit que le mefme efperoit quek Roy lew^'f*""
choifiroit pour maiftre.C'eftoit vn homme non moins dode.que fin*f(/«. a-VH

cautekuxjkquelcôme il auoit cognoiffance de routes les fedes.fe ren- certain
doitauffifelonletempsdefenfeurdechacune.il defiroit bien d'entrer Templier.

enconferenceaucckP.Matthieu.maisil vouloit qu'il l'allaft vifiter le
premier,* cc Qu'aucun Magiftratz n'auoient permis.qu'il luyparlaft à
genoux.Ilfit rapporter ceciau P. Matthieu, lequel refponditainfi-.Qu^il^ p ,.f
ne vouloit rien apprendre de luique s'il vouloit apprendre quelque cho- refus d'il
fe par fon moien.qu'il ne dedaignaft pas de le venir trouuer.Car il faut 1er viftu*
que les noftres fuient autant qu'ilz peuuent toute fréquentation auec ce- « Tem-

fte race infame.L'orgueil de ceft impolieur eftoit incroiabIe(carqu'euft /''""
il peu apprëdre autre chofe en l'efchQk du diable)* ks gens de bië ne le
pouuoient fupporter.ains aians tous conceu vne extrême haine contre
luy.defiroient tous de le perdre.C'eft pourquoy iene fçay quel des Sin-
diez Royaux efcriuit contre luy:mais ie Roy ne rendit aucune refponfe
à ce libelle. L'arrogance de ceithomme s'augmenta tellement de cela,
qu'il fe perfuadadezlorseftretellement aimé des Courtifans,qu'iltriô-
pheroit aife ment delà mal- vueillance de fes ennemis. Libelle
Vn peu apres on mk en lumière vn libellediffamatoire fans aucun nô à'ff*t»a-

de l'Auteur contre kRoy.la Royne,* quel ques autres.Par iceluy ilz e-^","**
ftoientblafmezd'auoir voulu arracherle Roiaume à celuy qui eftoit ja &bRV.
dcelar&Princejpour ledonner àvn autre filz du Roy,que chacun fçait ne, .
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378 HISTOIRE DV ROY AVME DE LA CHINE,
eftre beaucoup plus aimé de kurs Méritez.Ce liure fortit en pablic fans
nom.côme fi vn Syndic I'euft enuoié au Roy.&aefté fi fecretement im¬
primé* efpandu par le Roiaume, qu'on n'a encor iufqu'au iour prêtent
rien peu fçauoir d'affeuré de l'Auteur. Le ^oy portant impatkmmët ce¬
fte impudence,entra quafi en furie.il cômâda qu'on en informait à tou¬
te rigueur.cequifutfakpar lavolon^du Roy.quicômanda à plufieurs

Le Roy d'en arracher à ton & à droid ia verité,à force de tortures. Et chafque
faifmfor- £ njj ce,pour petit qu'il fuit.èftok fans aucunefgard pourfuiuitcôme pour
"'auteur ch°fe auerée.Et cô me l'auteur ne pouuoit encor eftre defcouuen.le Roi
dectlibel- fe pkignoit tous les iours de fes Magiftratz,ks appellant tous trop laf-
Icj, ches & couardz en la pourfuite de cefte enquefte,* certes l'eftat de cefte

ville eftoit alors pkoiabk. Car on traifnok tous ks iours plufieurs inno-
centz chargez de fers dans fes prifons,* perfone n'ofoit fortir delà mai-
fon,ny tenir aucun propostouchârceci,caril yauokpar tout des efpiôs,

Templiers aufqUeizies promcffesdu Roi faifoient tédre les oreilles.On auoit prin-
J<*tlm~ cipalement foupçon fur ks miniftres prophanes,* pource on enferma

les principaux d'iceux dans les prifons Entre ceux-là.on commadaque
Thacon Thaconfuft arreftéprifonnier;toutefois en fueilktat fes papiers &fouil-
misenpri- \âM fescoffres,on ne trouua rien d'affeuré touchant ce faid. Mais ondk
&"' qu'on defçouurit plufieurs grandes mefehancetez & crimes énormes.

.. Car l'vn d'iceux fut trouue nourrir plus de douze paillardes Profeffeur
JZV!Z infiene d'vn tref- falle célibat. Plufieurs autres auffi furent conuaincus
deplufieurs d'auoirpar prodigalitez fecretes obtenu des charges publiques a kurs
trimes. fedateurs:cela en apres parla depofiiionde ces Magiftratz fut notoire à

toutle Roiaume.Et Thacon fut trouue en certaines lettres auoir eferit
quel que chofe d'indigne du Roy mefme à prefent régnant. En ces lettres
il bkfmoit impudêment & indiferetement le Roy,de ce qu'il ne vouloit
adorer les Idoles,voire qu'il n'eftoit pas affez prompt à obeyr & copiai-
reàfa mere.quieft vn crime entre les Chinois eftime des plus infâmes.

\uerThâ- ^c R°y eftafU a(iuerty decela,cômandaqu'ilfuft puny felon l'ordonna-
tlllidolâ- ce des loix.Parquoy le Sénat quia charge de faire punir les criminelz,
tre efi pu- aiant cefte permiflion.lafcha la bride de la haine cômune fur ky.Il fut
ny auec donc tellement fouetté,que le voulant releuer auec fes liës.il rendit l'ef-
quelquet pricdeuant qu'on luy eut remis fes fers.Apres fa mort il feruit de fable à

»tttres. v nchaciin]id'aut3nt qU'ii foui0it feVanter vainement qu'il ne faifoit pas

Mort de d'eftimede fon corps,* toutefois ne fereffouuenât pas parmy fes coupz
Thacon. dece qu'il auoitprefehé contre les reffentimens douloureux du corps,il

auoit crié tout le mefme que ks autres entre les tourmens.En apres le
Magiftrat ordonna qu'il ferait priuéde fepulture,de peur que d'auentu-
repar vne mortfimuke.il n'en arriuaft quelque impofture.Caràpeine
pouuoic-on croire qu'il euft peu mourir dez les premiers coupz- Les
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autres facrifîcateurs infâmes furent auflî punis des crimes par eux com¬
mis felon la grandeur du forfaid.Et tous en gênerai eftans chafftz hors
de la cour.emporteren t quand & eux partie de l'ignominie de kur fede,
&eniaifferent partie en laville. Or l'autre Coryphée de ces miniftres f^f'^"
nommé Hancian,fut relégué en la Prouince de Canto.tref-efioignée de rem*her!
h cour,* d'autant qu'il eftoit fort honoré aux vilks dc Xaucea,il fut en *ftb«n»y.
apres chaffe aux derniers confins de cefte contrée. Mais celuy quiauoit
iniurieufementblafphemé contre Dieu, luy attribuant feu kmetda pou- Vne *Htr*
uoir dans le ciel.apprint à fes defpens # propre experience.qu'il com- JT^T0**
mâdoitauflîenterre.Carilfut àiamais priué de fàMagiftratureteleuée méfioltr*
qu'iltenok.de fes ornemensd'honneur,* du degré de Lettré.parcequ'é £>**«, eH

l'enquefte du libelle diffamatoire contre k Rokkne fçai qui de fes pares trtue <**

auoit efté accufé.encor qu'il ne peuft par aucune preuueeftrecôuaincu. J* Mas*-
Or la torture arracha l'adueu & confeflîon du libelle diffamatoire àvn y "lettré

certain Lettré,hom me mefehant.qui ayant paffe long-temps quitté leshommes
cftudes,*la Magiftrature dont il s'eftoit bienacquitté.s'eftoit abandon- meftkant
né à plufieurs mefehancetez,* par des artifices nouueaux,recerchoit à 1"' fi té¬

ton ou àdroidks richeffes & autres vankez.apres lefquelles ks morcelz &$' efire

abaient auec tant de paffion.On prononça donc vn arreft fort rigoureux f^ 1^
contre lui.qui fut aufli-toft mis en exécution.Son corps attaché à vnpau àiff*m*-
fut defehiréen mille fixcens morceaux, de forte toutefois qu'on par- tare, efi
donnoit impkoiabkment aux os, * àla tefle.afin qu'outre la douleur, ?"»/
il fuft encor contraind de fe voir defes propres yeux miferabkment ^J\ort (rU"
defchiren* puis apresauoirainfieftépeuàpeutiréà lambeaux.on luy
coupa le col,* ainfiil rendit la vie accablée de tourmentz.Ce qu'entre
les Chinois eft eftime fur toutignominieux,par-ce qu'ilzont extrême¬
ment en horreur la feparation des membres. Il y eut iene fçay quide i« paris
ceux qui eftoyent prefentz à fa mort, qui prit fa tefte, & comme il fini eni*.
fuyoit, trompa ks fergeans qui le fuyuoient leur fernant de l'argent au ^erlf'»l
deuant.C'eft chofe croiabk que les parens luy auoient promis quelque ^fecJti'fr
recompenfe, s'il rapportoit la tefte de l'exécuté, pour la rejoindre au vnefJti-
corps,* euiter l'infamie qui luy eftok preparée.Car on la deuoit empor- le ruje.
ter autrepart.pour l'expofer en veue aux paffans.

Maiskreuiensàlacaufedesldoks.lcelleeftantcondamnépartantde^^"
preiugsz.marquéedetantd'ignominks.priuéedetârdepratedeurs.fut/j1^ eP

tellemét fleftrie&lâguiffâte.qu'elkne peut pas.cômeelk auok efperé,^rj0.
oppofer fon ôbre àla foi Chreftiëne;mais pluftoft aiant maintenât per¬
du fes fueilles plus viues d'honneur.dont elle auoit l'efpace detaned'â-
neezfuperbementfait parade à la cour, elkdonnalku à la lumière, &
fit place (voire en defpit qu'elle en euft) à cefte Eglife naiffante ,

Ebb a Plu-
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Bonne *fi PlufieursNeophytes, & Ethnique* au Ui outre noz Peres difoient * pu¬
ai»» du difoient en diuers lieux, que tout cela ai oit efté fak par la Deké,dont ks
"dT'cllT treffainds commandements auoient feulement commencé maintenant
jlleaspar. d'eftre anoncez en la cour Royale delà Chine;afin quecefte tendre pla-
mi les chi. te.qui n'eftpas encor capabkdereceuoir entièrement l'Euangile.ne fut
»ois. eftouffée par les pr emiers orages des perfecutions .

Ce qui a efiè faicl iufqu'à prefent en la refidence

de Xaucea .

Ni
CHAPITRE XVII.

' Ous eftans vn peu repofez.apres tant de pénibles trauaux & vn
fi long voyage que nous auions fait auec noz Perest tournons le
fil de noftre difcours fur noz confrères des région s Septentrio¬
nales : & premièrement voions l'eftat de la Prouin ce de Canto

zftat de en la refidence de Xaucea. Nous auons laiffé en cefte demeure le P. Ni-
la refiden colas Lombard Sicilien.enfembk auec noftre confrère François Marti-
ce deXau neZt çe feift Preftre a tenu bon en ce lieu l'efpace de quelques années,
CM* veu que perfonne ne pouuoit, ou deuoit alors aller vers luy. Et neant¬

moins ce bon Pere tout feul a affemblé vne grande moiffon dans ksma-
gafins de l'Eglife Chreftienne: à quoy a beaucoup aidé la renommée
des chofes que nousàuons racontées auoir efté faides en toutes les deux
cours Royales-, car comme c'eft la couftume au temps de profperité,
elkouuroit aux noftres ks Parlements & palais de tous les Magiftratz,

Conuerfis * acquérait leur f*aueur,en quoy feul après Dieu confifte le principal, &
de quel- pjus affeuré moien de prefeher & eftablir l'Euangile . Et ainfi quelques
Wlll "fei- feigneurs* dames de principale qualité fe conuertirent,* firent Chre-
gneurs & ftkns. Cequiiufqu'alors n'auoit pas encor efté entendu en ceftevilk.Le
t>nuts. P. Nicolas donc voiant que l'efpace de tant d'années les noftres auoient

fi peuproufité en celle ville, fe refolut d'aller iufques aux lieux voifins
d'icelle , afin d'efprouuer, fî celuy qui n'a pas efleu beaucoup de fçauâs,
ny plufieurs nobles, femanifefteroit auec plus d' vtilité aux plus petitz.
Cela fe commença l'an dernier deuant le feculaire fix cens, apres la fe¬
fte dedieeaox Apoftres parcoureurs de toutle monde, S- Pierre & S.Paul.
Etlepremier village prochede la ville s'appelloit Michia, de celuy là on
fit auffi quelque courfe iufques aux aucres ez enuirons. Ces petitz voia-
ges fe firentcontinuellement l'efpace dc quelques années quafi de cefte
façon. il
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LIVRE (IfiVATRIESME. 381
Il enuoîoit premièrement quelqu'vn des conuerfis, pourannoncer

fa venue au peuple, & l'aduenir qu'ilz preparaffent kurs ames pour
ouyr vn Prédicateur des pays plus efloignez du grand Occident . In- f**u*f**t
continent donc qu'il eftoit arriué, ayant mis vne table deuant foy , il '* ^'f^
kur déclarait les eaufes de fa venue, qui eftoit de kur perfuaderqu'il îal- de u Jou
lok adorer vn feul Dieu créateur du ciel *dela terre,* que hors dece- &fnf»n
fte vérité de Religion.il n'y auoit aucun falut: en apres il reciroit ks dix <*'«»/«-

commandemens de la Loy , * les expliquok le plus briefuement i*errf*
qu'il pouuoit . Cela eftant faid, il difoit qu'il auoit l'Image de celuy 2tm!f'
qui auok lepreraier donné cefte loi aux hommes; &puis il pofoit cefte
Im3ge fur la table, ou quelque autre lieupropre pour luy fairehonneur,
auec des cierges allumez & des parfums , & ks enhortoic cous à adorer
celuy quecéft Image reprtfenrcrf,& qu'ilz promiffenc à l'aduenir de re¬
noncer aux Idoles , fimulac es des fauxDieux, * nondieux véritables. Félicité
Lc peuple ne faifoit pas. beaucoupde refus dece faire.ouacaufedeîare- ***_ chi.
nômee denoftreS.foy.cu pour la facilkedectftenatiôàadorer quelque nt" ""*'
Deitéque ce fok.Ccla ainfî acheué.il donnoit àquelques-vns vn abregé/J^?
delaDodrineChreftknnefCarileftoitimpoflîbkde fatisfaire à tous. #«».

Commeon propofoiccecy àla mulckude du peuple affemblé, kfeu
commença des'enflammer* brufler auec tantde force.qu'il paffa en la
ville mefme, * en enflamma plufieurs de l'amour de la loy Euangeli¬
que. Le premier ade folemnelde ceux qui vouloient eftre receuz enla FrJmterr'

Religion Chreftienne, fe faifoit lors qu'ilz eftoienc mis au rang des Ca- TemZilr
techu menés: on le faifoit ainfi. On met l'abrégé de la foy Chreftienne des cate-
fur vn autel , celuy qui eft receu pour l'apprendre , eftant à genoux de- thumenes.

uane l'autel, auec la reuerence* cérémonies accouftumees, adore le
Sauueur Ibsvs-Christ, *le reçoit pour fon maiftre, & prenant
le Çatechifme far l'autrel s'en retourne en fa maifon : & cependant
ateendani qu'on lebaptife,illuy eft permis dàfCfter à la partie de la Mef¬
fe, à laquelle les Catéchumènes ontaccouftumé eftre receus : apres on
leur fait l'efpacede plufieurs iours des leçons du Catechifme.iufqu'àce x

que le iour ordonné pour k Baptefme arriué, lequel eftant deuëment
paracheué.ilz reçoiuent(comme pour armes de la milice fpirkuelle)des
chapekcs.des petites images de cuiure ou medailks.des morceaux de ci¬
re benke.ou Agnus Dei,qu'on appelle, &femblabks. Plulîeursfaifoient
celle fokmnképubliquement en grande affemblée. Carretournansdu
Baptefme â leurs maifons.ils eftoient recôduits par ks Néophytes au fon
des cymbales *trôpettes,& mefmes parles Ethniques auec les mefmes
ceremonies,qu'ilzont accouftuméd'accompagner ks Magiftrats quand
ilzomreceuquelq'ie nouuelle dignité:* en Yerué.Dkuauâça tellemét
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?8i ^ HISTO CRE DV ROYâVME DE LA CHINE,
si« tthni peu à peu cefte moiffon, que pendant ks trois premieresannées, ilyen
Tien al eutPlusde trois cens agrégez à Iefus-Chrift: lequel nombre en ces cô-
jls" Un- mencemens°udifficultezdokeftreefl;imétrcfgrand. le feray chois de
uertit ac- quelques exemples plus particuliers d'iceux, carilne faut pas toutrap-
cspagnem porter en cefte hiftoire .
fiiemnelle On ne doit pas paffer fouz filence celuy qui le premier tendit les

7l*lnTap mai.ns à Dieu qui l'appelloit; c'eftoit vn homme de feptante ans, qui
tlflU. auo" efté plufieurs fois en vain conuiéd'embraffer fon falut, qu'iln'a*
Conuerfis. uoit peu recognoiftre, pour ne fçauoir lire,* pour la foibleffe de fa me-
* la foy moire ; lequel neantmoins aiant furmonte ces difficultez par vn ellu-
Chreftien- je aflîdu, fut nommé Sauueur,* confeilla à d'au tres de mefme aagede
"trt'lîn ^rcPro^efl'oofle fe mefme Religion.Les autres porterencxnapres im-
viettlard. pâtiemmenc cefte abiuration des Idoles , parce principalement qu'vn

chacun fçauoit qu'ilz auoienc efté les chefzdela troupe. Parquoy ilz fe
ruèrent à grand nombre, & force dans leurs maifons, demandans quafi
auec menaces quelle eftoit cefte nouueauté qu'on publioie d'eux . Mais

. ilz refpondirent , qu'ilz adoroient maintenane vn feul Dieuduciel & de
la terre, & qu'ilz ne vouloient déformais auoir aucun affaire auecks
monftres infernaux, qui attirée leurs fedateurs en des gefnes éternelles.
Les autres repliquerenc , les prians inflamment de fe reffouuenir que

Pratefta- leurs noms eftoient couchez au rolle de leur affemblée, & qu'ilz ne per-
tion des diffent témérairement tant de feruices rendus à leursdieux. Mais ceux-
ttnuertu ci demeurèrent fermes en leur croiance.difans qu'ilz permettoient qu'ô
aux lie cfFâçaft ]Curs n0ms,& bos feruices des memoiresde leurs regiftres.-qu'ilz
*"'"'' eftoient maintenant refolus de n'adorer qu'vn feul Dieu, & de reietter le

culc de coûtes autres fedes. Les autres menaçokntque kurs dieux fe vë-
geraient bien- toft de cefte offenfe.Et ainfi les conuertis.demeurâsvain-
queurs.renuoierentcespredicâsimportuns.Ondemandaàl'vn d'iceux
s'il ne luy eftok refte aucune haine à caufe des iniures qu'on luy auoit di¬
des. Ouy, quelque commiferaiion, refpond il, parce qu'on void bien
qu'ilzs'abufent,* qu'ilz ne fçauent ce qu'ilz font.

Ceux-cy par leur confiance feroaintindrent en kur deuoir: vnautre
CJll'rff auffi ayant efté au fuccez de fa conuerfion extraordinairement affiflé
trll. M deDieu, retira vn ieune homme obftinément zélé à l'adoration des
Effort du Idoksdeceft erreur.Car il nevouloit receuoir aucune raifon ou confeil.
diMe Le Néophyte le preffe de vouloir au moins fueilleter l'abrégé delà croi-
t*m *m~ ance Chreftienne,* en apres qu'il en faffe k iugement qu'il voudra. Et
r»««*/»M»ce leunc homme n'en fit pasrefus. Mais l'ennemy du genre humain
%lnChi" reft>luf de refpouuanterdezkcommencemenr.afin qu'il ne paffaft pas
mit. plus auant: parquoy aiant pris le liure en main.il fut fubkement faifi d'vn

û grand
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LIVRE QVATRIESME. $3
û grand tramblement, qu'il n'eut aucun moyenà caufe de l'agitation de
le pouuoir lire:eftantefoouuanté par ceft accidëtilrëd 1e liuret au Néo¬
phyte , & les mains cefïerent de luy trambler : comme à l'inftance du -

conuerty il I'euft encor repris.&auffi pour larroifiémefoisdeuantquel-
quesautres.&mcfmesenlaprefencedefamere, ce fut toufîours auec
mefme euenement , tramblanc coufiours quand il le prenoit, & ceffant
de trambler quand il le rendoit.C'eft pourquoy fa mere efpouuantee de
ce prodige , craignant qu'il n'arriuall quelque chofede pire à fon filz, Lt
pria le Néophyte de le mener au Prédicateurdu grand Occident , pour i_lVilr*r
demander quelque fecours contre vn ennemy fi importun . Alors le de u me-
Chreftien nouueau croiant auoir rencontré vne occafion pour amener re eft me-
auifi la mere à Iefus-Chrift.obtintd'icelkfencor qu'elle n'y voulut con- nè aa ?
fentir) qu'elle iettaft tous les Idoles (excepté vn petic qu'elle vouloic ^ilTùs
garder pour l'amour de fonfik)hors de la maifon,* ks lui baillait pour 'Stations
les tranfporcer en fon logis.Alors le Néophyte luy baille de fa main pra- du dt*Ut.
pre kCatechifmede la dodrine Chreftienne, &dudepuisil ne reifentit ,

plusaucun tramblement de mains.ny aucune autre chofe extraordinai¬
re. Et ainfî le filz enfemble auec la mere furent finalement receus au
rang des Catéchumènes, apresqu'ilzeurent àloifir apprins ks Myfteres
de la loi Chreftienne, & puis vnis à Iefus-Chrift.

-L'effed de l'eledion diuine,quei'adioufteray maintenanc.ne me fem- conuerfis
bk pas eftre moindre. Vnautre Néophyte auoit amené vn fien amy des deux*

à ce poind , qu'il auoit receu le Çatechifme , mais quand ce vint à par¬
ler de liurer fes Idoles, il ne peut e ftre perfuade deks t raicer fi honteufe-
ment. Il retourne donc vers fon amy , * rend les articles de la dodrine AHt" em
facreeau Néophyte bien affligé de cefte obftinationt* jà il s'en retour- /rl°"izm
noit tout trifte en fa maifon , quandil rencontra vn Ethnique fien amy y0 .

familier, auquel ileommunique paniede fon afflidion; luiracontanc
toutle fuccez de cefte affaire . Mais celuy-là efmeu par Iesfecretz iuge- Merueil-
mens de Dieu,qui recognoift les fîens leutfabbregé de la loy Diuinei & t*ufe voe*
eftant efclairédelalumierccekfte.confentitfur k champ,* fans diffe- £*^ de

rer, ce qu'il auoit bien commencé, emmené k Néophyte en fa mai¬
fon: Et vous verrez, dit-il, maintenant, combien ferieufementie feray
ce que i'ai arrefté.Aiantdonc ieccé les Idoles hors du chrofnede leur Ma¬
jefté ,il kur donna vne corbeille pour autel, &ks enuoyatousen no¬
ftre maifon.donnant à entendre qu'il enuoioit ces Idoles à l'auance pour
arresde ù foy, iufqu'à ce qu'ayant acheue quelque affaire, qui pou¬
uoit apporter quelque péril parle retardement, il vinft luy mefme
pour en apprendre ladodrine . Or il eftoit bien efloignéplusde cinq
lieues de noftre maifon.

Vn autre
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3?4 HISTOIRE DV ROYAVME DE LA CHINE,
temme yn autrc Neophyte vint certain iour trouuer noftre Pere fe pîaignât
etnuertte , _-, __ r _J _. , ,, . , . r, "'&"»*
&, de la tem me pour lors encor Pr>yenne,parce quelle auoit fouftrait vnl-
fa famille dole de ceux qu'il auok defti né aux flammes communes a tous, par- ce

qu'elle croyoit pouuoir park moien d'iceluy enfanter plus facilement.
Le P.ordonna qu'au lieudel'IdokCHoiMA.qu'elk auok retiré.on mift
l'Image delà Mere de Dieu,* que fa femme reckaft tous ks iours fept
foisl'oraifo Dominicale,* lafalutationAngelique.cn memoiredesfept
ioyesde la mefme Vierge.En fin ia femmeobeytà fon mary. Au temps
de l'accouchement elle enfanta Yn filz auec vne facilité admirable,* à
fin qu'ô ne peuft pas douter par qui elle auoit elle aflîftée,l'éfantemët ef¬
cheut au mefme iour delà fefte delà Prefétatiô noftre Dame au têpk.Ec
àcaufe de ceft euenemenc coûte lafamille ne fit plus aucun* difficulté
d'ëbrafferlafoy Chreftiene,* d'honnorer auec deuotion particulière la
fainde Vierge,obfcruanc entre autres chofes qu'au moins vn de la famil¬
le vinft tous les Samedis affifteràla Meffe quife célébrait à l'honneur
delatreffaindeVkrge:*àfin de tefmoigner leur zek & reuerenceau
feruice Diuin.celuy qui venoit apporcok toufiours quelques cierges,ou
parfums.ou aucres chofes pour décorer l'Autel.

m petit-, le rapporte peudeeoutes ceschofes.afin que la reffemblance d'icelles
tnpant & nefokennukufe.Ie parleray maintenant vn peu des enfans. Vn petit
jîiie chi- enfant,qui n'auoit pas encor fix ans, auok en vn débat puéril receu vn
ffr«W«v) ^ou^et des Pafeos de mefme aage. Iceluy fe reffouuenant de ce qu'il a-
fllt Val ao^1 étendu quad on expliquok l'oraifon Dominicak,dk; le vous le pardon-
don-ner les ne comme le Seigneur DieumeXaparionni. Apres quelques iours.vne fienne
tffenfis, petite foeur encor plus ieune kfurpaffa.Caraianereceuvnfouffktde fon

frere.qui ne fe reffouuenok plus de fa patience.elk refpondit,* s'en re-
uenchaauec toutes les mefmes paroles, dequoy l'enfant rougiffant, fe
trouua tout confus de honte;voiant que fa fnur plus ieune le deuançoit
en patience.Vne autre fillette nommée Agnes, qui n'auoit pas encor ç.
ans, eut en recommandation les deuoirs delà pieté Chreftienne plus
que fon aage ne portoit.Certain iour ks Ethniques faifans oftentation

idole r». de la pompe de leur Idolâtrie, portoient en parade certain fimulacre
tële Pr'n-nomttié Yncon, qui fignifie proprement lc Prince des ténèbres. Iceux
"Jr"s "~ portoient ce monftre par toutes les rues, pour deftourner le mauuais

tcmps.Et comme ils furent venus à l'endroit ou demeurait le Pere d'Ag-
vne petite nes.pour luy faire honneur,d'autant qu'il eftoit homme qualifié,ilz taf-
filietteab- choient déporter leur Idoledans la maifon. Mais la fillette accourant
iure pu-^ fans qu'aucun s'en prisgardeàlaporte.commencedefairefesprotefta-
bliquemë^ cjon<; en cc^ [atK:iSous fiemmesCbrtfiiens,nousn'auons quefaire du Princedes

stiltUo'il" tenehes,làtiù Dieu demeure,il nefaut pat que des malins écritsy habitent, & le.

" s mauuais
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mauuais temps n'ypeut ctfnr.Etainfi iizs'en allerent.Vne autrefois comme
les Ethniques preflbient fon pere de donner quel que chofe pour les frais
des cérémonies qu'on préparait à quelque autre Idole Patron de cefte
rue il leur bailla à lire le premier commandement dï! Decalogue.par k-
«juclil luyeftok défendu de ce faire.Mais commeilz ne vouloientrien
prendre en payement.ilz eftoient preftz d'vfer de force. Agnes accourt
au bruit,* fe méfiant parmy ks criardz kur dit, Que ceux qui adoroient le AZmsJf"
Dieu du ciel ne contribution rienpourferuiraux Idoles. El la vérité ferrant de la I'I!J/^
bouched'vn enfant.eut la force d'arrefter ksimporcunitez des ^tocu- grand tu.
rcurs Idolâtres. Carilz dirent alors.qu'ilz voioient bié que cela eftok de- mulie.
fenduparlaloy ChreiliennCjpuis qu'vne fillette l'aifeuroitfi conftam-
mencenvn aage fi tendre, & incapable d'aucune fîneffe. Parceseffais
d'aage* defoyon peut facilement iuger combien ks Chinois font pro¬
pres à receuoir la foy Chreftienne,veu qu'en ce printemps de celle Egli¬
fe naiffante,par ces fleurettes ilz promettent à l'aduenir des bons fruidz. c

Caren mcfmetempsnozPereseommencerentpremkrementd'auâ- cemçm &
cerk falut des femmes,qu'on tenoit pourdefefpcré.Or on peut dire cela la -renuer-

d'elks,qu'elles ont auffi fouuent deuan ce kshommesen pieté. Cela fe/»«» det

pouuoit confirmer par pluficurs exemples,!! deux ou trois dames nobles iemme>>

n'eftoient preftes d en rendreinconrinent vn tefmoignage fignalé,def
quelles ii nous faudra bien roftparkrauet occafion.
Orla lumierede l'Euangile nes'efpandoit pas feulement par les boiirgz

& villages.mais auffi fes raions pénétrèrent dans la vilk.qui l'efpace de
tant d'anneez auoit donné fipeud'efperancejounon feulemét plufieurs
d'entrekpeupk ouurirent ksyeux.mais auflî de la première nobleffe;
foit qu'on ait efgard au degré des Lettrez & poffeiîîons deMagiitratures,
foit aux richeffes & autorité de la famille, le feray feulement mention
dedeux d'entre ceux-là, lefquelz s'efleuerent par deffus tous ks au¬

tres.
L'vnd'iceux s'appelloit Ciàm.qoi ayant ac quis k degré de Lettréanoit D*^xM^

efté dénommé Magiftrat de iene fçay\juel lieu, mais il n'auoit pas en- fJeclf^ent
corprisipoffeffiondefonoflice.Iceluyconuerl*al'efpacedcplufîeurs an- u f0y
neezauec nozPeres, iufqu'à ce que l'an mil fix cens vn.il refolut de fe chreftiene

defpeftrerde toute forte d'empelchemens,* d'entrer enpoffeffion de
la liberté Chreftienne.il ordonna que premièrement fa mere,* aïeule,
&en apres luy auec vn fien frere fuifent baptifez. La mere eue nom
Marie,* là meregrand.Anne.Etfefilsn'arreftaguerredefuiurerexem-
pledomeftiquedesfiens-.carau commen cernent du mois d'Aouft.ilfe fic
enroîlerauec vn grand reifentimët de pieté & allegreffe générale de tous
les Néophytes, fouz ieseffendars du boni e svs. Auec luy fon filz aagé

Cec enuiron
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38Ô HISTOIRE DV ROY AV ME DE LA CHINE,
enuiron de dix ani fut auffi receu au giron de 1 Eglife Chreftienne.Le P.
futappellé George.k filz Vitus. Et ilz continuoient toufiours auec k
mefme zek* ardeur, les adions delà pieté qu'ilz auoient embraffée ,
feruansd'exempletUous les autres, * confeffans publiquement qu'ilz
eftoyent Chreftiens. Et on ne pourrai» croire combien leslouabksde-

Zeledu portemens* autorité d'vnetelk fa mille donna de réputation à noftre
fieur Geor tref fainde Religion. Or ce nobk Néophyte nc borna pas icy ks tef-
ge Neo- moi^nagcs exemplaires de fa pieté. Car peu de iours apres eftant le
tn1Paa filzdVn fien frere defund deuenu malade, il procurait auec tant de
dlfoll'ep- ^n ^C ^aluttle fon ame, qu'il fembloit ne fe foucier aucunement du
MU, corps. Mais la mere de l'adolefeent merueilleufement addonnée aux

Idoks.ne vouloit pas feulement prefter Poreilk aux conkilz falutaires
qu'on luy donnoit touchant le falut de fon filz:mais ayant efté admone-
fté par lePere, de traider auec le ieune homme fans fe foucier de la
mere.d'aurant qu'on le pouuoit ayfément baptifer fans mefme qu'elle
s'en apperceuft.pendant que laiffant les autresceremonks.on luyadmi-
niftreroit feulement cequi eftoit neceffaire, il ne fut pas fort difficile
de difpoferkkunehommed'y confentir.L'onck donc l'inflruifir,* le

te nepueu Pere.eomme venant pour luy rendre les officieux deuoirs de vifue, le
du fieur baptifa, & Dieu miferkordieux permit que la vie fpirk uelle chaflà
, e°r}p la mon prochaine du corps.Car dez l'heure mefme on le voioit donner
bnpttje e- . r r . .

pànt ma- détour en iour efperance de vie, tant quil tut remis en entière ian-
Udtjr, té. Cela feruit d'eftonnement àvn chacun, mais principalement àla

mere, quiayant enfin eftéaduertiedelafineffepar laquelle oncroi-
La mer* 0jt qUCfon ftizauoic receu la fanté, elle fut par l'admiration de cefte

defif ilâ '°y» lâferccde laquelle fecommuniquoit de l'ame au corps, perfua-
aufiiehre- déede l'imiter j & ainfielle futioinde auec ks Dames Anne, & Ma-
ftieme. rie,* receut knom de Paule au Biptefme. Anne s'efleua toufiours par

deffus toutes aux exercices depietc.Et fit baftir vne petite bglifedans
fa maifon;en intention d'obtenir en après permiffion d'y faire célébrer

. tlfk pa- fe Meffe.d'autant que parles loix delà captiuité desfemmes Chinoifes,
^trismiblts elle eftoit retenue en la maifon, & l'ornement de la chapelle, que la

tnlaReli- pieté auoit dreffé, monftroit auflî manifeftement fa deuotion Mais a-
gi»n chre. près cela neluyfembla pas «trop bien feant, quela chapelle fuft fi pro-
jtienne. chede lacuifine , parquoyelle l'a fit abatre, & tranfporter autrepart.

Cesirois nobles Dames à certains iouis ordonnez fe trouuoient en*
femble pour s'entretenir de difcours pieux touchant la Rtligion Ca-
th©lique;& mefme pour ctoiftre kur nombre.faifoknt appeîler vne de
leurs voifines.qu'ei les auoient ouy dire auoir embraffec ia mefme foy.
Ec elles ne fe foucioient pas de la condition ignoble de cefte voifine ,

que
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te*

LIVRE QVATRIESME. 3S7
queles nobles Chinoifes ne reçoiuent pas facilement en leur compag- Modeftie

nie; ains mefmes elles ne tenoienç pas pour inefgâks en nobkffedes chrefië'
payfannesduvillageaudeffouzdela ville, que la communion de foy l'**?,*"k . y 1 i- A., 1 j mes cht-

urauoit maintenant rendues pareilles. Elles ks receuoient donc en UOife$t

leur compagnie, difcours &tab!e:*il n'y auoit perfonne quiles blaf-
m'aft de cefte fubmillion auec ces femmes rufti ques:ains pluftoft plu¬
fieurs approuuoient ks tefmoignages de cefte modeftie Chreftienne.
Finalement elles h'entreprenoientrien en kurs affaires domeftiques,
fans prendre confeil du Pere Nicolas. Du depuis la pieté de cefte fa-
mille feruit d'exemple à plufieurs autres de la ville, & c'eft merueille
combien le mouuement des ames toucheez des feux de la foy efmeut
fubitement touspks habitans de la cité.

Lautre.donti'ay faid deffein de parler.eftok auffi plus renomméque Aftt*ec'-
lefufdid,- il eftoit furnommé P/ifà-il eftoit à caule des bonnes lettres , "^ff^,
fplendeur de fa race,* réputation de prudence.quafieftimé kCatonde g^rat.
Xaucea.C'eftoit vn perfonnagequi auok le premier.ou fur toutauireo-
bligélavilkà l'honnorenfok faifant pauer ks rues.dreffer des pontz,
foie en faifant baftir ou reparer ks temples des idoles. Mais en fin le
Seigneur par fa main puiffante l'attira à foy,l'an mil fix cens trois,k iour
que l'Eglife cekbre lafeftedefainaHierofme.il auoit défia vefeu onze
ans entiers auec noz Peres (en la conuerfation defqtielzilfe plaifoit
fort)de telle forte qu'il nepenfoit nulkmentà fon falut, ce temps e-
ftant paffé il racontoit qu'il auoit rell'enty les eftinceîles du feu dium qui
depuis reiailliffoient en fon ame.Cefte délibération dura quatreans fans
aucune entière refolution Ses premiers defirs luy vindientd'vnecertai-
ne conférence auec le P.Nicolas. Il eftoit eftonné pourquoy auec tantde
peine il courait fi fouuent ez villages voifins.LeP.luyrefpondiuNefça- C/r^ff
uez vous pas auffi pourquoy nous nous fommes volontairement bannis vtuem'eni

nous mefmes de noftre pays,pour eftre rekguezen ces lieux iî efloig- touché

nez de noz parens* plus chers amisrl'ayrecogriu que ks bourgeois ûed'emêdre
voftre ville ferment de plus en plus les oreilles à la verké:k\ay voir s'ils»* Met*
n'y a pas d'auenture quelqu'vn dans ksbourgz* villages qui vueille "Jf*"'
prendrekfoinde fon falut.Car vous deuez fçauoir que toutes ks ames m cceJ-fs

des homes fontefgales deuât Dieu,* que ladiffeiëce queks homes ontamef_
forgée.ne ieretrouue pasentreicelks.Ces paroles, Dieu le touchant.fi- II va k
rent vne grande brefche au cur de ceft homme : & ilalfeuraqu'ilne requin.
perdrait iamais à l'aduenir la mémoire d'icelles. En ce mefme temps F<"f les .

ilfalluft qu'il n'auigeaft à la Cour de Pequin; & d'autant que le Pere^J^J '

Matthieu k cognoiffoit , ks noftres le receurent fort humainement. (ourtoifi.-
11 vid combien tous les Principaux Magiftratz eftimuient les Peres ,me»t.
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388 HISTOIRE DV ROYAVME DE LA CHTVB,
Admire qu'il fçauoit eftre quafi mefprifez des habitans de Xaucea; & il luy
ldll Uia ^Ut befoing Pour erài^ter auec quelques Magiftrats d'implorer le fe-
cour. cours des noftres : ce qui fut caufe qu'il laiffa les c mbrages que le nom

d'eftranger auoit apporté , quand il eut veu la fplendeur de la foy
xl publie Chreftienne en la Cour Royale de Pequin. En apres eftant de retour
t autorité cn fonpays, il publia , & fit par toutfidele rapportdetout ce qu'ilauoit
Tilt' 'Iuli veu* & cela feruoit de beaucoup pour autoriferl'eftabliifementdenoz
*nià "le aff lires.Le Pere Nicolas aufli quand ri fut reuenu de la cour, l'exhorroit
quin. fort d'embraffer U foy *, mais il trouuoit deux obftaclcs principaux, qui

leponoknt au contraire. L'vn eftoit dc la prouidence diuine, la-
Diu* ob-_ queiie ft voioit ne vouloir ou pouuoir dôner aucun fecou rs à ià loy (fi el-
f "W T leeft°" fienne.)En après fon orgueil propre luy forgeait l'autredifficul-
etlleietni té.car il ne vouloit pas aifement 1e fubmectre * abaiffer felon les couftu-
re propef mes Chinoifes.pour choifir v n eftrâger pour maiftre.il déclara ces deux

fiers tkefii principaux empefehemens à vn certain Neophyie fie a mi nomme Luc
Maisceluy-làdeflia tellement ces deux nuuds , qu'ilfe rendit vaincu.

C'l-e fol ^ar °luariclau premier.il racontoit que k Prince mefme des Lettrez n'a-
tfiéet par u°ft paspeucuiter la mal-vueillancedes mefdifans: qu'il ferefouuinft
vn fie» aufli que leurs Philofophes efcriuoient.que celui qui eftok efleu de Dieu
amy. à quelque grande chofe, eftok premièrement efprouue par diuers ac¬

cidents.Or quand à l'autrepoind.qu'il n'y auoit rien qui le deuil empef¬
cher, d'autant que nos confrères felon kur modeftie ordinaire n'auoiét
pas accouftumé fe comporter en maiftres, ou receuoir les cérémonies
honorables des Chinois, mais qu'ilz defiroient tant feulement qu'on les
rendift àvn feul Dieu, vray maiftredes mortelz. Le Lettré paffa ioyeu¬
fement toutee iour auec k Néophyte,* demeura à banqueter auec luy
iufqu'en pleine nuid,fans parler d'aucune autre chofe.

Il declart ^e jouf fUyUamji vjnt enfemble auecLuccn noftre mai fon,pour dc-
d"a£'/*clarcr fa dernière refolution an Pere. Ce qui fut d'autant plusagreable-
refiluticn ment entendu, quilauokeftelongtempsdefire.il fut donc inftruid,
fr*ftb*p.Sc baptifé quand il fut temps v & eui nom Sebaftien , felon le defir eu
ttfê. Pere Nicolas, qui l'auoit ainfi voué, s'il fc faifoit Chreftien- La con¬

uerfion à Iefus-Chrift de ceftui-ci feruk de matière de difcours à plu-
J__ fieursdelaville, & défia on publiok par tout qu'on ne deuoit plus rien

douter de cefte loi, que le Caton de Xaucea auok receue , apres l'auoir
examinée par tant d'années ; & ainfi fe fi uid efpere de celte plante ne

Le fen fi deceut pas ceux qui l'auoient cultiuee.
met en En mefme temps arriua vne chofe , qui donna fort à cognoiftre la
T'HHn k"n(^eté delà Religion Chreftienne,* l'amour charitabledes nouueaux
néophyte. Conuereis. Le feu,de fortune s'eftoit mU en la maifon d'vn Néophyte,

& iceluy
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LIVRE QVATRIESME. $9
Se âeluy eftant au milieu d'vne nation peruerfe, eftoit mal-voulu de touc
lc voifinage.pource qu'il auoit delaifféks Idoks,encor qu'ilz euffent ai- t*f \ *
fément peu le fecourir j toutefois coniurans tous enfemble, ilz arrefté- fint le fi¬
xent dene luy donner aucur.edfïïftance; Laffins, difoient ilz, brufler ces courir,
(biens qui ont abandonné leurs dieux. Et ainfi toute la maifon fut brufiee,
hors miskshabkansdicelk.quis'eftokntfauuezpar la fuite, Tousles^'"? ***
nouueaux Chreftiensvoifins y eftoient bien accourus; mais trop tard.Ztplfirs
Mais ilz recompenferent amplement cegu'iizn'auoiétpeu empefcher./« h*bi*
Car chacun d'eux contribua ce qu'il peut pour reballir la maifon . Les'**",
vns de l'argent, les au^resdes briques , quelques vns du bois, * les au¬
tres aufli conti îbuoient kurs peines & trauail. Car les maçons ou archi- E!le/^ "'
tedesne vouloient receuoir aucun falaire.pa. ce quilz eftoient Neophi- \lt"Jliti
tes. Finalemét plufieurs par en femble firent portertous ks meubles qui a*s nou-

eftoiét neceffai, e>.Parquoy on pouuoirdire de celui ci côme dit le Poète *m«*
Qtfil (en blott auok mts ie feu dans \a mttjen . Chreftiens

Carellefut rebaftie beaucoup meilleure,* mieux meublée,* les fiâmes
de la charité Chreftienne réparèrent ceque k feu auoit confumé. , .

Voilà cc quife faifoit en la vilk rmaisaufiS dans ksvillagesl'ardeur^*' ^
de la pieté prenoit tous ks iours accroiffement auecknombre. Il fem- depittéfi
bia aux habitans de quelque village appelle Ciucih, qu'on deuoitde- m»nifeftt
formais baftir vne Eglife pour cent Chreftiens conoertis de nouueau ** viSs'
(cariîy enauoitautant ) Aians donc aufli pris confeil du Pere, ilz choi-^*'

-firent vn champ bien ample , & efkuerent auec grande diligence
tout le baftiment iufques au couuert . Le Pere Nicolas y célébra le fer¬
uice Diuin le vingtiefme d'Auril dc l'année fufdirc.auec lcmeilkur ap¬
pareil qu'il lui fut poffible. Apres la Meffe il fit vne prédication de la dif- VedicatiS
fereneequi eftokentreks Eglifes des Chreftiens, & kstemples profa- *f*»w*-
nes des Idoks.Icelk eftant achcuéc.toutel'affembke du peupkfe ietta "Zf Eg

à genoux , remerciant Dieu du bien- faidqu'ilz auoient prefentement
receu de fa bonté infinie. On nomma auffi quatre preud'hommes.pouf
auoir foin de l'Eglife, & deschofes touchant lafoy: onadiouftaauflîvne
clochepouraffembkrksparoiifiens,*outrcl,eaubenite, quieftoitvn
remède prêtent aux maladies des Néophytes,* plufieurs autres accides,
il kur bailla vnKalendrierdes iours dc feftes, afin de recognoiftre les
iours iokmnclz. Ce voiage, outre le bien des conuertis, feruitauffîaux plufieurs
Pay ens,defquelz plufieurs furent baptifez.S mis au rang des nouices, * Payent

tout autant qui eifokntvenus voirceftefokmnké, s'en retournèrent baptiftx..
tous auec quelque efmotion dans l'ame.

En mefme temps la renommée delà foy Chreftienne pénétra auffi
en vn autre cartier des faux bourgs. Vn certain Néophyte nommé

Cec j Mario,
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390 HISTOIRE DV ROYAVME DE LA CHINB,
Mario, la porta en ceft endroid; careflantlà allé voir quelques-vns de

l'ITau-* ^es ara's' ^ v*ne parmi eux à parler des myfteres de noftre Religion , &
tre viàù arriua qu'il en efmeut plufieurs; mais principalement vn certain vieil-
lard. lard, qui eftok le principal du village. Iceluyeftant prcuenu de maladie,

fit par fon filz* vnautre fien parent , cequ'il ne pouuoit faire foy- mef¬
me: ca r il les enuoya vers le Pere.pour le prier de le ven ir voir, & luy fit
mener des cheuaux,* autres chofes neceffaires pourfon voyage. LePe¬
re Nicolasy alla auec ce mefme Mario.A peine eftoit ii arriué.que le bô
vieillard luy dreflà plufieurs queftions.en veritéfort fobtiles, *conue-
nablesau temps. Ilyeutauffi deux difputes plus folemnelles auec des

ri efii ba- autres. Mais en fin le vieillard fut baptiféauectoutefa famille, & fut
ptifi auec nommé Paul. Comme le Pere Nicolas eftoit occupe à ces pieux exerci-
ttutefafaCÇSt voicy arriuer vnautre meffager : c'eftoit vn certain malade à deux
m tJ' lieux de là.qui demandoit le Baptefme: car il auoit defîa autrefois parlé

au Pere Macthieu.il y alla auffi toft.afin que cefte pauure ame ne fut per¬
due; mais il en trouua auffi plufieurs autres tous préparez; de forte

Trente au Su'ff ne parek point delà, qu'il n'en euftbaptifé trente bien inftruids,
très font entre lefquelz il y auoit vnebonne vieille, àlaquelle il fembla que Dieu
baptifiz. auoit allongé k vie iufqu'àcefte heure; cartout incontinent qu'elleeuc
tnvn vil receu leBaptefme, eftant confumée de vieilleffe, elle s'enuola en Tau*

£iJ' tre,&, comme on peut efperer, en la meilleure vie.

De (putl\\ trauaux la refidence de Xaucea, pendant ces

années a efié agitée *

CHAPITRE XVIII.

IL y auoitvne grande&euidenteportcouuerte.commedkl'Apo-
ftrejmais auffi beaucoup d'aduerfaires en ce lieu.Et certes le confeil
du P. Vifiteur eftoit, (que quand le P. Matthieu s'en alla de Xaucea

Xaucea. pour eftablir vne nouuelle demeure,) que quand ks noftres feroiét
feurement eftabiis autrepart.on laiffaft la reudencede Xaucea, ou à cau¬
fe de la mauuaife difpofition de l'air.ou pour ks troubles quafi côtinuels
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Xaucea. laiffaft prodigakmët perdre des fi grandes efperâces de l'acquifmon ap¬

parente
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LIVRE QVATRIESME. 391
parentedc tant d'ames.pourlacrainrede l'air mal-fai«,ou des troubles.
Parquoy aiant derechef efté arrefté que fes noftres demeureraient 1%
alors on fit ce que i'ai reci té cy dëftus.Or de ce prefent chapitreon pour¬
ra iuger combien d'artifices l'ennemy irréconciliable du genre humain
inuenta.pour renuerfer cescommencemës, & auec combien plusgran-
de puiffance Dieu a réduit à néant toutes ks inuentions de cet impoileur.

Jl n'yauoitnenquidonnafttantd'empefchemensà' nozPtres,quek
côbat implacable dreffe par noltretreflàinde foycontre les faux dieux.
Car d'autant qu'il eft faciiede perfuader aux Chinois, d'adorer Dieu Sei- ^jf1*"}1*
gneur du ciel, pour fouueraine Deité, de mefme eft-il diffîcikd'obtenir tees ret££i.
d'eux de précipiter tous les Idoles de leurs throfne» , & de ne kur faire 0is del'a
aucun honneur. Car ilz ne peuuent fouffrirqueces fimulacres ne foient doration
pas feulement nombrez au rang des miniftres deDieu , & qu'on leurre- de leurs

fbfe l'honneur que nous rendons à noz Sainds. Et encor que l'efpace de IdoleSm

tantdefiecks ilz foient efté enuelopez dans ks ténèbres du Paganifme;
ilz ne font toutefois iamais efté fi folz, quede vouloir trouuer la defenfe
deleurscrimes auxdieux , comme les Poètes ont fabuleufement eferit. Ieeuttd
Mais on raconte.de la plus gra nd'part d'iceux (s'il eft vrai.ou non.il n'im- 7'^w e^__

porte)que leur vfe a efté vne entrefuite merueilkufe de vertus morales; tre les

& aï n fi receuant quant au reffe auec reuerence laverké de noftre Reli- chinoUeft
gion, auflî bien que la faiudeté d'icelle, nonobftant cela ilz vouloient différente

retenir la mémoire de kurs Saindz, qu'ilz auoient receue de kurs Jjf Ç /"
anceftres. La couftume paniculiereen ce Paganifme augmente la diffi-
cultéjcar il ne faut pas feulementdéfendre l'adoration publique des Ido- l*s chi-
les dans fes temples , à ceux qui afpirent à noftre croyance (cequi au- noit outre

trépan feroit affez) mais il faut auoir affaire auec chafque maifon let Af°les
particulière; afin de faire ofter, & bannir de kurs cabinets ks petits £^ '"nltr
dieux de leurs maifons &fouyers, auec lefquelz chacun eft né* efleué, ch»cudet
& qu'ilz tiennent eftrekursgardiens,pourkstraider,cômeilz croient, dieuxpnr-
indignement. 11 s'eneft trouue plufieurs qui pour ce fuied ne pouuoient tUuiiers.
pas feulement voiries cendresou fumée d'iceux, tant s'en faut qu'ilz ks .

oiàffent brufler dans leurs maifons; mais ilz les iettoient dans ks riuieres uJûllr^n
pour n'en retenir iamais. Neantmoins tout cela ne fembloitpas feule- te de voir
ment eftre hors de propos aux Ethniques;mais encor entièrement efloi- brufler
gnédetoutehumanité. leurs ido*

Entreles autres difficultez, cefte-cy n'eft pas des plus petites, que
lorsqn'ilz portent kurs Idoles pompeufement par les rues, ilz preflènt
tous ies voifins de contribuer aux frais deleurs fuperftitions profanes.
Les Néophytes ont furmontéceftedifficulté. Maisk Pere Nicolasoutre
les autres tafehei ki.eui beaucoup de peine de cefte ci. Les Chinois entre

kurs
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^tn/hl *curs I(*oles en ont n>qu'H;£ ont appelle HwijjMs.parce qu'ilz contem
lux m'a- ridiculement qu'ilprefide aux yeux des morcclz.c'eft pourquoy ilz luy
5**»,<tf-Ontfaid vn troifiefme ail au front. Vne grande multitude de peuple
nede la portokvniource monftreparla vilk.en intention de recueillir des au*
fafcherie mofnes pour luy baftir vn tempk.-finakmcnt ilz arriuerent en noftre
austperes, maifon,*pour fairehonneur au maiftre d'icelk(qui s'en fuft plus vo¬

lontiers paffé)ilz portèrent l'Idole dans la baffe cour,deuantqu'on ks
euft peu empefcher.LePere appellcpar k bruit accourut,* kur demâ-
dace qu'ilz vouloient, d'abord ilz fe picquerent aigrement.de ce qu'en
n'auoit pas falué ce kur Argus. Car en toutesles autres maifons, dans
lefquelkson le faifoit entrer.on auok accouftumé lereceuoir auec mil¬
lecercmonies.des ckrges.des parfums,* auffi de l'argent. Mais pourau¬
tant qu'ilz eftoientvenus pourdemanderez diffimukrét cefte premiè¬

re v.Ni- reinciuilité.En apres aiansdid ce qu'ilz demandoknt.ilz receurent ce*
tela* ' rt fte refponfe du Pere;Que ce naturel addonné àla pieté luy eltoitagrea-
fufi vne bk,mais qu'il s'atcnftokde tout fon ctur,de ce qu'ilzs'abufoiët au chois
demande delà Deité:Quant à luy,qui adoroit leDieuduciel.il ne luy eftoit en au-
tmuftt, cnnefaçonpermisd'honnorer les Idoks.Acesmotzrinfokncedu peu¬

ple ne pouuant plus fe taire commença de s'efmouuoir; car ilzk pref-
foieriteonfufementà grandz cris de donner ce qu'ilzauoient demandé.
Vn certain Lettré.qui vouloit femblcr eftre amy des noftres.conduifoic
la pompe cumuleueufe deces Idolacres : parquoy celuy làenhorcoit a-
miablemenc lc P.Nicolas.de complaire à la multitudc.qu'il fe reflbu-
uinft qu'il eftoit eftranger demeurant en la terre d'autruy; & d'autant
qu'il auok parlé fi haut que plufieurs l'auoient facilement peu entendre,
le noftrecikuant auffi vn peuplusfavoix,refpondk;Que toutes les fois
qu'il en auok efté requis.il auok toufiours fore libéralement defpartydu
fien pour les ouurages publiez, comme pour psuer les rues, refaire ks
pontz,* fcmblabks;maisquant aux Idoles qu'ilz n'efpëraffent pas feu-

Tetit Ut- kment vn feflu de luy.d'autane que c'eft chofe du tout contraire à ià loy,
uéfirend d-t donner pource fujet peu ou beaucoup.Ce petit Magifter de kttré.en-
K'TTi tencfic ^en <3ue f°n re^us «e prouenoit pas d' auarice: parquoy ilcomme-
Lt p, ^ ça de vouloir accorder ce débat par vriediftindioninepte.Susdonc.dic-
veut rien il.donnez aupeuplece qu'il demande,* non à l'Idok.Mais noftre con-
denner frere n'approuua pas cela, non feulemét parce qu'il penfoit que c'eftoit
aux que- chofe illicite.mais pareequ'il euft peu fembler eftre permis à quelqu'vn ;

'iTlls d" & Pu's ^ et*°" exPe<lknt queles noftres s'exéptaifent vne fois pour tou¬
tes de ces impoi tunkez.Finakment apres plufieurs chofes dides,* ref-
pondues deparc&d'autre.ilz n'oferent vfer de force,* fortirét auec leur
médecin aueugk des yeux.hors de noftre maifon,* nousdonnans mille

nuudiffons,
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roaudiffbns,* maîhcureufes imprecations,ilzemporrerent auec eux la
tonte* refus.Vous pouuez par là iuger combien de fafcheries ilz fonc
aux conuertis.qui auoient autrefois accouftumé de leur dôner;veu qu'ilz
vontdemander* exiger leur quefte auec tant dïmportuuité deseftran-
gcrs.q ti'ilz fçauent bien auoir vne loy differente.Ces difficultez fufdides
font commîmes,* quafi continuelles par tout.leferay maintenant récit
de quelques -vues plus particulières* pluscources.

Le P Nicoks s'en allok en i'vn des villages pour recueillir la moiffon
dequelquesmois.maisiltrouuaquc la zizanie yeftok cruë.Vnhomme
-ennesuy l'auoit femée,auecl'affiftancc de deux peritz Magiftratz kttrez
decefteAcadeniieruftique:cariceuxafansentenduquequelquesvnsde^^(y<7'
kursdifcipks.auoicnt fans ks aduertirreceu ia foy Chrefticnne,entre- contre le

fenten telle colère qu'ilz lafeherentindiferetement plufieurs paroles t-.Mcelaf
ignominkufes contre la vérité de noftre tref-fainde foy,& fon Prédica¬
teur;* leur furie deuint plus forte fi-toft qu'ilz feeurent que le Pere vc-
nok.Hkurfij rapporter q u'il eftoit renu preft de rendre raifonde ce
qu'il auoic did.ouprefché.&ce publiquement,* deuant tous ceuxqui
voudroyent y eftre prefens Mais ceux-là ne cerchoient rien moins que
la verke;parquoy blafmantzkui pareffe par des raifons infames.ilz taf-
choiemrd'efmouuoir le peuple à quelque fedkion,les exhortas tousd'ef- * /fy
crirevn libelk.par lequel ilz accula ffenr l'eftranger,qui attaquoit leurs accufit*i~
Idoks.au Gouuerneur delà vilk.l'autorkéduquel s'eftend fur ks villa- contre

ges voiûnsdekvilk,quifontdefaiurifdidion.Le P.Nicolas pour appai- luy.

fer ce turoultevfaconitâment delà magnanimité defon courage,* cn- CeJert>J'-

uoia quelqu'vn leur dire qu'ilz adiouftalfentau libelle, Que le P.Nico-^c*^r'
Jaspubliok ceftedodrinc, que ce mefme Magiftrat auquel la requefte
eftoit adreffée auoit veue.louée,* approuuée vn tel iour; Que c'eftoit
aufli la rnefme que tous les aucres Magiftratz de la ville auoiét veue,cô-
firmée.&autoriféede kur approbation. Par ce meffage toute cefteme-

- née fe diflipa;car ceux qui y eftoient accourus.entendans parler des Ma- £*» aceu-

giflracz,nevoulurét pas incenter cefte aceufation perilkufe.Parquoi on fateursef-
eut tout Ioifir de procurer,* auec plus de liberté qu'on n'auoit pas pen- tomenUx-

fe, l'auancement de la foy; * mefme noftre Confrère fitvne faillie en \Zlllkf-
vne nouuelle retraide.voire auec beaucoup de fruid,encor que la nuid fims.
il reuinft toufiours en ce vilkge.Ces petitz pedanez ayans par ces eue-
mens perdu courage,fe retirerét fans plus fonner mot das leurs efcoles.

Le P.Nicolas eftant reuenu de cefte faillie en la maifon.trouua toute XaHce*

la ville en trouble contre foy -.car on auoit fçeu par des lettres fraifche- '{""f .

ment receuès par le Pere Matthieu & les autres Confrères eftans au che- HlfiH. "
mkide Pequin, auoient efté empefehez de paffer plus outre par l'Eunu-

Ddd que
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que Mathàn,* eftoient retenus en prifon. Et il /.ne faifoient aucun doute
quece ne fuft maintenant faid de tous noz affaires,* que noz Confrè¬
res feraient ou punis de mort.ou reduid^ en prifon perpétuelle. Mais

r» noble l'arriuéede ce Nobk Neophyte.donc i'ay n'agueres faid mention, reue-
tonutrty nant de la Cour diiïïpa tous ces brouillars.Car iceluy racontok qu'il *
deltureUi uoicpaffe par cefte mefme ville, danslaquelle les noftres auoienteilé
nofiret de arreftez. Or d'autant qu'il n'eftoic pas encor conuerty, il s'eftonnoic
danger. for ^^-q^y \c% noftres portoient ce tnflefpedackd'vn homme at¬

tache en croix.dont l'Eunuque auoit pris prétexte de kur nuire, mais
en vain . Parquoy ce Néophyte George nous deliura par fes difcours
de ce péril. Le mefme auec vn fien frere & aurre parent entrerent aucc
grande fuite en noftre maifon.dontk bruit courut qu'il vouloit faire
profeffion de lafoy Chreftienne. Ce qu'eftant diuulgué, diflîpaks def¬
feins de noz ennemis,* arreftaks plus vieux cenfeurs.Canlz n'efoient

Le vift- rien entreprendre contre ces protedeurs.Ainfi les noftres continuèrent
tour trt' auec plusde liberté dedonnercours à l'Euangile. Vn peu apres leVi-
uincial liteur Prouincial arriua, qui auoit choifi de telz Affeffeurs, qu'il fem-
nmu-e à t>loîr que les noftres n'en deuoientrienapprehenderde mal.Car l'vne-
x «»«<*. ^ ft0k le Gouuerneurde la villede Xaucca,amy*familkrdes Peres.Ice-
w^c/r" e luy aiant vn iour receu ks dix commandemens de noftre loy du P. Ni-
xaucea colas.admira la faindeté entièrement accomplie d'icelle,* loua bien
approuue hautement la per fedion de fa vertu.affeu rant que celuy qui voudi oit ob-
UsAixcS- feruercela.ne pourrait iamais tenir aucune Magiftrature. Nozenuieux
manie- ¤njendirent bien cefte refponfe prononcée en plein Prefidial,* enfem-
Uy kk perdirent 1 etperance denous pouuoir nuire auec kurs artinces-Le

Pere Nicolas n'auoit rien entendu de l'autre Aife fleur,* penfoit quenoz
affaires luy fuffent incognus, mais iceluy auoitdefiaveu lesnoftresen
la cour de Pequin, & auoit difeouru quelquefois familièrement auec
le Pere Matthieu. Eftant donc arriué à Xaucea.fi toft qu'il eut entendu
qu'ily ahoitlà vn AffociéduPere Matthieu.il enuoiavn prefent fplen-
dide de viandes.que k Gouuerneur luy auoit au mefme temps enuoié,

jtiêvueil- aux noltres,auec grande pompe au trauers des principales rues delavil-
Unce a'u le. Eftant vifite par ks noftres,il kur raconta beaucoup de particularitez
Tal* Adu loucfiam Ie Pere Matthieu,* le fuccez de fes affaires,* encor plus quâd
vifillur * '1 yint Pour fe"r rendre ksdeuoii s de vifite.Entre autre chofe il racon-
enuers lei toit qu ilauoit frequenré auec tous noz Confrères de Pequin, & auoit
noftns. principalement remarqué deux chofesjfçauoir que chacun d'eux eftant

interrogé à pan.refpondoient lourde mefme l'vn que l'autre, par ou
on pouuoit voirqu'ilz fuiuoient vne mefme vérité. L'autre chofe eftoir,
qu'ilz n'oublioient iamais en aucune affemblée gd conférence, de

parler
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parler de leur Dieu.d'où il iugeok.qu'eftans tous remplis de l'efprit d',vn
mefme Dieu.ilz vouloient verfer la plénitude infiniede cefte mefme
deité dans l'ame des autres.Nozennemisdonc eftans remplis de crain¬
te parla faueur de ces Mandarins n'oferent pas feulement attenter de

Chreftië-
que la loy du *>e eft mef

grand Oocidenreitok contenue en quatre petitz foeilktz;dont il paroif- /""'#' *
fokeuiiemment qu'elle eftoit barb3re.Mais(adiouftoknt-i!z)qui eft ce '?"%' *f
qui ne receurok à bon droid auec honneur les grandz volumes des Ido- ûeté!
lesrref ekgamëi efcritz,k foi mulaire de leurs prières;* les coiuratiôs
folcnelks pour deliurer ksdemoniaques?C'eft ce qu'ilz alkguoiët tou¬
tesles fois qu'ilzdifputoiëtauecks Chreftiens nouueaux.A quoy on ne
pouuoit refpondre autre chofe, fi ce n'eft qu'il y auoit plufieurs autres
grâdz liures traitans de noftre loi tref facree; mais qu'à caufedu petit
nôbre des noftres,* l'enfacc du lâgage.iiz n'auoient peu eftre tous en fi Reprochés

peu de tëps traduitz en langue Chinoife.Mais ilz reprochoient que cefte des Idolt'm

refponfe eftok froide & alléguée pour néant. Parquoi les Néophytes ," *"."!
laffezde tant d'opprobres,vindrenr prefenier, d'vne façon extraordi- ^Xw«.*
naire, vue requefte au P.Nicolas.k prians de vouloir redimer la loi qu'il
annonçoitde femblables reproches. Le P.eftamcôrinuelkntét épeiché
àdiueriësoccupatiôs.n'auokpasencorpeus'addôneràefcrire.Maisafin
qu'il ne femblait auoir refufé fes enfans,* meiprife les opprobres forc¬
iez contre noftre foy.il entretint d'eferire quelques Opuicuks,qui fu¬
rent merueilleufement agréables aux Néophytes,* fermèrent la bou¬
che aux mefdifanSjil prit pour Coadiuteur vn Lettré Chinois, duquel ?» f*,a .

felon la couftume ilfe feruoit pour maiftre.Ces opufcuks foient pre- '"»/"«**".
mieremeni vnliuret de prieres.difpofé pour feruir à diuers viàges.l'of- p"eft^ue"'
fice funèbre auffi,* de la fepulture imprimé en charaderes Chinois , charade-
mais fansirien changer des termes Latins.fi ce n'eft autant quek lâgage r« chi*
permettoit.Cela refiouk extrememét ks Neophkes,encor qu'ilz n'y en- »***> tou*
tendiffent nenmous voions arriuer le mefme en Europe à ceux qui re-.'"^'''
citent l'office diuin en Latin.encor quilz ne l'étendëtpas:carilz le reci- *",'*«!«"
têt fouuent auec grade deuotiô.Iladioufta en après la manière defe bië idolâtres
confeffer,* de tii er ks pechez horsdes cachotzde lacôfcience.bt fina¬
lement il mkenlumkte quelques miracksàlaViergeMerede Dieu,*
la vk vertueufe de quelques Saindz;à la première futee difcours célè¬
bre de S. Ieâ Damafeene.de la viede Barlaa,* Iofaphat. En mefme tëps
auffi quelques autresde noftre Côpagnie auoiét elcrit d'autres ceuures:
&cercesleli-uretqueleP.IeanSoèriusauokalorsmisenlunîkreàXau- ;
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cea,eftoit eftime tref- vtile.d'aueancque par iceluy il tafehoit d'înftruire

t» Perej celuy qui afpirok àla foy Chreftienne. Le P.efcriuit pluftoft celiureten
Soertus fa couchette,qu en fon eftude;car eftant faifi d'vne fiebure lente, il ne
Illius fçeut iamais prendre aucun repos.auifi long- temps que la kmpe foible

de la vie défaillante k peutefclairer;car il mourut bien-toft etique.Ie
ne dis riendu Catechifmcdu P.Matthieu.ny du Kakndrier des iours de
feice.qui toutefois fortirent fort àpropos en publicen ce temps.Parces
opu feules donc* au: res femblabks,ks Ncophkes refifterent à l'info»
ki.ee des rneùiiiàrts.

Calomnie L'enuie du diable ne ceffa pas encor. Carcn ce mefme temps vn
tllch ^ru" Peruef s ^ut d'vne vifteffe admirable efpandu pat toute la vilk.fça- *

les"»- uoir que les noftres auoient efté chaffez deSciauquinkur ancienne de-
uertu de meure,* que tous ceux qui auoient embraffe la Religion Chreftienne
saau^ui» auoient efté rigoureufement punis. Mais ce faux bruit s'efuanouk bien-

toft par l'arriuéed'vn certain Néophyte venant de Sciauquin.L'inuëtion
menfongere d' \ n kune hô me.dont k Pere eftoit en Magiftrature publi-

tlHr' (lue'ne fut Pas ^ort diffemblable.Iceluy paffant par Xaucea.dk, parlant
pllulT* des noftresril faut que ces eftrangers fuient ceux- là mefmes,quideuant
eftrefauf. quelques anr.etz auoient baftivne teur à Sckuquin,* commetiokmdes
fi contre mefehancetez horribkscn des cauernes fouz terre, lefquelz on difoit
let noftres s'eftrefauuez àla fuite.apresqu'ilzfurcntdefcouuertz.Maisquieuftpeu

croire que des fugitifs ei. fient peu eftre cai hez fouzle mefmeVice- Uoi,
en la mefme Prouince, & quafi à la veue delà \ ille de Sciauquin, Yeu

t, , principakmét que chacun feauoit que k Vice-Roy auok enuoié les no-
leurs ca- ^-rcs a Xaucea,* qu auec fa pei miffion.autoniee ec tes patentes îlzauoi-
hmnhnt-, ent là bafty kur maifon?C'eft pourquoy cefte lumière de verité.luifante
ks Peres, parmy ces tenebres.eftouffa aifement ces menfonges. Ceque ie diray
&le: chre maintenant fot plus nuifibk.Des bafteleurs ie ne fçay quelz eftoient ve
%lirsftAr. nus d'Amacao,* pendant la foire de Xaecea.ilz peignirent & reprefen-
j,Tpf,l%". terent plufieurs fidions ridicules de tout ce queles Chinois abhorrent
us. aux Portugais;* ks mirentenveuedupublicignominieufemét traceez

fur certaines tables:* laiffant en arrière ce qu'ilz monftroicntdc l'habit
court des Européens pour efmouuoir ks fpedaieursà rifée.iediray ce
qu'ilz blafmerent aux profeffeursdelafoyChreftienne.Premkremenr,
quedes hommes portans l'efpee àla ccinture,difoient leurs chapektz
dans les Eglifes.en apres ilz imitoienc ineptement ceux qui adorét Dieu
auec vn genouil en terre.En autre endroit ilz reprefentoknt des querel-
les*duek;Autrepartilzintroduifoient des femmes mefleez parmy des

«/&*«* hommes,ce queles Chinois abhorrent extremémët.Tout cecy fe voioic
reitrllnL, depeincfur des tabks,ou eftok contrefait par ces farceurs.Qu£eft-ce qui

ne
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nefutlà dit.ou qu'oublierët ilz de ce qui pouuoit eftre imputé à oppro- 7*"*'; ,
bre aux Chreftiens.'Mais ces homes tref-abie&z ne peurent tarit abaiffer ^£l***
l'autorité de la Religion Chreftiëne,qu'en mefme temps Dieu reparsnt^^ ^
cesiniures,tousks MagiftrarzdekviLk,iufqu.'à vn.refleuerent.Etplu- *« fa*.
fieurs remarquèrent qu'en cefte mefme rue * place,ou ces bocffotis a- «*»* V~
noient ramaffé kurs opprobres contre la loy dc Iefus- Chrift,le P. Mat- "°** àt~

riiieu rencontra vn Mandarin des plus qtia'iikzriequel defeendant defa ^r,w**-
Iidiere,luy rendit auec beaucoup de refped kscompikaentzdeciui lité,-
vnautreauflî fut veu mener par hon neurkP.aumilieu de larae.

Iufqu'à prefent nous auons fait reck de chofes légères. Cc qras'enfuit
eft du tout plus important,* noz Peres n'en feeurent ricn>queDîCu de-
jêndâr noftre caufe, tout ne fuft aifoupk afia que d'au ëmre nous tae creuf-
fions que l'induftrie humaine auok ferui de quelquechofcLa maifo de *"* TeT'
Xaucea.comme nous auons dit.eftoit efleuéeenvn champ d'vn temple £^^"
voifin.Cela paffé long tëps picquok viucmétles facrifîcateurs des Idoles murer ci.
mais à caufe de l'autorité dea Magiftrats , ils refferroient quafî iufqu'à tre les »»-
creuer leur cokre dans la poirrine;ce qu'ikfi rent auffi fong-eêps qu'on fi *es-

eut moins de débat auec ksldoks.qu'àprcfent.parmila multkude des iUn't'H^
conuertis à la foy. L'apoftume donc creua lors qu'ilz nepeurent plus cn- j'u*rer '* *

durer l'odeur,* la fumée des. Idoksrque k vent pouuoit porter du vos- fumée de

fînageàkur temple;ou mefmela renômée leur faifoirentendre ec pro- leurs id*-
grez de la foy Chreitienne.à la confufion des Idolatres,qui n'eftoit nul hs-

fement fecret. Parquoy aians coniuré auec plufieurs autres,ilzcfcriuicët /r^*-
vne requefte contre ks noftres,* la portenent au Lieutenât du Gouuer- ret,tt^J
neur home tref auare* amateur de prefens exceffifz.qui entreprit vo Mc»fii-
lontiers cefte pourfuite.Vn Magiftrat en vérité fort puiflànt eftoit alors ttir* c*n-
venu à Xaucea.de l'ordre que ks Chinois appellent T^att.Ilzont accou treiespt,-
ftumé à certain téps de faireaffembkT tourkpeupk,* delesexhorter r"-
généralement tous à la Yercu.Or l'exhortation de ceftutcy eftant ache- TJ^iflrM
née,k Lieutenant fe jecte aux piedz de l'orateur Tauli,* là commence puifant^
àluydire, Que certains Preftres eftrangers auoient vfurpé l'aire dece Le lui*.
temple, lefquelz auoient accouftumé defaire des affembieezdu fimple unmt it*
populairetumultueux,qu'il le prioit de vouloirdeliurer la république de ^"fr"
cefte crainte. En ce mefme temps les noftres ne fçachans rien de tome ^ ££
ceftemenéeparoientlachapelkdelamaifon.croiansfcommeilarriua^a^^y,.
queleTauli àfonretourksvifiteroit.Cark P Nicolas auoit défia parlé fente im
deux fois à luy.Que penfez- vousdonc qu'il refpondiri* qui aurait peu »*?#»<*«

penfer que le Gouuerneur feroitcôfus & accablé dehôte en faueur des ** T**1*-
eftrangers? Mais ce iont icy des 'uures de celuy qui gouuerne ks c ^^fe
des hômcs,côme il luy plaift. 11 refpondit dôc en prelecede tout le peu- du Tanti
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398 HISTOIRE DV ROYAVME DE LA CHINE,
puhltojut ple ; Qu'il eftoit bien affeuré que ces Prédicateurs du grand Occident
tHi, à7a (carilz appellent fouuent ainfi ks nofti es)eitoient gensdebien,* qu'ils
confufion auoient bafty kurs maifons en cefte place àleurs defpens auec permif-
du Lieu- fion du Vice- Roy.qu'ilz ne faifoient tort à perfonne,* qu'ilz ne deman-
tenant,& doient rien des Magiftrats ni du peuple : quant aux affemblees dont on
des Tem- auojc parié iufqu'à prefent ; que perfonnenedeuoittrouiiereftrange.fi
p ters* jes Sommes fe bonne * fainde vie , l'efpace de tant d'années auoient

acquis plufieurs amis & familiers. Le Lieutenant entendant cefte refpô¬
fe refta muer, & manifeftant fa honte fur fon vifàge, après auoir faid la

Tauli ha- reuerenceaccouftumee.fe retira à cofté autc ks aucres magiftrats. Tau-
rangue les li prenant occafion de noftre affaire pour difeourir, comméça d'exhor-
magtflrat ter les Magiftrats mefmes de cefte façon: Nous deuons nous refouuenir
en faueur combien de bien faids nous auons receu du ciel.veu que nous iouyffons

tjMt '"fur tous autresdesdegrez d'honneur* de Lettrezfte Roy nousadonné
. ' ces offices, afin que nous gouucrnionsk peuple en fon nom, n'entre¬

prenons donc aucune chofe indigne des grâces celeftes , ou desbien-
FaidsduRoy; neperfecutonspas les innocens par vn defir infatiabkde
dons:car nous dtuons tenir pour tout affeuré , que ce qui eft mal ac¬
quis, fe perd auffi mal,* qu'il ne proufitera iamais, ni à nous ni à noftre
pofterité.apres auoir dit cela,* autres chofes femblables, il cÔgedial'ai-
fembke.quinefutderientanteftonnee, quede voir qu'ilauoit fi bié*

il va ià- amplement défendu la caufe des eftrangers, principalementcontre vn
pur nos Magiftrar.qui tenok k premierrang être les Madarins de la vilk.Noftre

defëfeur Tauli eftant forti du Téple,vint en noftre maifon,accôpagnédc
ll mttt tousles Magiftrats,* quafi de tout le peuple. Le P. Nicolas fortu a l'en-
tn la m treedelaponeenhabkdeLettrépourkreceuoinfatounoifie&huma-
Htotecpue. nitéfut merueilkufe,* plus grande qu'on n'euft ofe efperer, laquelle
te *&* mefme le Pere Nicolas admirait : ne fçachant pas encor ce qui s'eftoit
tolas luy £-e jans je tempie> il entra en noftre petite Bibliothèque, & prenant
explique^, * r ... >m t v- > i - .1 i
lepnuile vn hure monftra auec le doigt ce qu il defiroit qu on luyexpliquait . Le
ged'vn U- Pere Nicolas refpondit, que c'eftoient les patentes, par lefquelles le Ma-
tsre, & lui giftrat, auquel il appartenoit , donnoit permiliion de faire imprimer le
ieclan u imre> Car telle eftoit la couftume d'Eutope.de peur qu'on ne mift en lu-
'Tturtlt mkre quelques abus.ou inepties, contre les bônes mnurs. Icelui fetour-
fur c* fit- nant vers noftre accufateur.car il eftok coût pres de lui. Voyezauec quel
jeLr-. ordre on doit s'afîeurer que tout le gouuerne en cette République, puis
îllouece. qu'ilz apportent tantde confideration a limpreffion de leurs liures Il

CTr!t' *ut mené de la Bibliotheq ue en la chapelle, mais ie ne fçay par la malice
furer ies°u mal- vueillance dequilackt ayant efte retirée, ne nous permettoit
liures. d'ouurir la porte. Le Tauli s'en ailoit défia, mais k P.Nicolas craignant

que
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que ceci ne donnaft occafion aux enuieux.de faire courir le bruit que ks
noftresauokntlàcathequelquechofe.qu'ilsnevouloienrpasqu'il vift, _

le pria de vouloirattendrequelque peu; car iene voudrois pas.dit-il.que^^^
vous vous en allaitiez fans voir la chapelle, que i'ay parée pourl'a-^y,^,'
mour de vous. Ucommanda donc qu'on l'ouuriit à force, & qu'on enk- on rompe

uaft la ferrure.ce qu'il recôpenfa en l'en remerciant trefcourtoifement. u firrure
Ilentradonc & regarda tout,* en fin, apres auoir faid la reuerence à l'é- ^"P'P
drokdelTmage,* propofe diuerfes queftions, que pour eftre plus bref eJr'ts<

ie lailfe icy, ils'enalla. Maison peut affez comprendre que toutes ces u s'en va
chofes fe faifoient ainfi, à an que chacun entendift, & principalement & fi
ctftaccufateurdes noftres, combien iuftement il auoit défendu noftre îl«,nt J*
caufedans le temple.il donna .suffi à cognoiftre combien il eftoit def HJ^'^g
plaifancde ce qu'on auojtenkué la ckf.C eft pourquoy celuy qui l'duoit (ts gens

defrobee, de peur d'eftre furpris, l'auoit iettee dans noftre iardiner par- de bien.

my des herbes, où en fin on la trouua. Eftant forty de noftre «ai- La-rlefeft
fon, il fe plaignit encor long- temps , qu'il eftok efraerueilîé , qu'il »*""***'*
fecrouuoit quelques-vns* principalement faifans profeffion delà ver¬
tu , qui troubloient des eftrangers : & il racontoit ceci de forte que .. . ^

plufieurs l'entendoient . Quand ilz furent tout fonis, ks amis nous til"t' P
vindrent féliciter d'auoir rencontré vnfî bon Protedeur, * firent tça- amis.
uoirce qui s'eftoit paffé dans le temple, comme on n'en fçauoit encor
rien.L'a mkié de cefthommednra Jong-tempsdudepuis;*ceft:3ccufa< Le Litu-
teurtafehaen apres de reparer k tort defon aceufation par diuers offi- tenantre-
ckux deuoin.-eftant aufli depuis alléà Pequin, il alla familièrement voir P*r*ietcr*
nozconfreres, & raconta au Pere Matthieu fes derniers bons offices, dfijâtiln' '

Mais ilz fe gardèrent bien l'vn* l'autre de parler de l'accufation: car \\ pur diuers

ne falloit pas reietter celuy, qui d'aceufateur fembloit vouloir deuenir offices.

amy.

L'ennemy mortel deshumainsn'auokpasencorlaiflefesartificesny ^heretr
fa haine. Il y auok de fortunelong-tempsque la feichereffe eftoit gran- ftt'tHre.
de,* ks fruidsde b terre eftoien t en danger. On faifoit par toute la vilk
plufieurs ptkres.on auoit l'efpace de quelques ioursferméks bouche¬
ries,* k peuple, ayantallumédei cierges, & bruflé des parfums deuant Les paient
chafque maifon, ta.'choicd'impetrerde la pluiedek ne fçay quel idole, demnndët

Le gouuerneur inférieur * particulier du bourg.accompagné de tous ks **l»tll*'t
plus anciés du peuple, marchansà pied, & en habit vulgaire plians fou- *<///^7
uent ks genoux,*cotifb3nsk corps vers certaines regios du ciel,demâ-
doiétpitoiabkmetdelarofee*de lapluie.Mais ktout en vain. Car mef
mes les facrificateurs affemblez en côtinuelles prkres,n'eftoient pas en¬
tendus des Idoles fourds. Laiffans donc les fimulacres de la Yilk,ilz firét

amener

LIVRE QVATRIÏSME. , m - 399
que ceci ne donnaft occafion aux enuieux.de faire courir le bruit que ks
noftresauokntlàcathequelquechofe.qu'ilsnevouloienrpasqu'il vift, _

le pria de vouloirattendrequelque peu; car iene voudrois pas.dit-il.que^^^
vous vous en allaitiez fans voir la chapelle, que i'ay parée pourl'a-^y,^,'
mour de vous. Ucommanda donc qu'on l'ouuriit à force, & qu'on enk- on rompe

uaft la ferrure.ce qu'il recôpenfa en l'en remerciant trefcourtoifement. u firrure
Ilentradonc & regarda tout,* en fin, apres auoir faid la reuerence à l'é- ^"P'P
drokdelTmage,* propofe diuerfes queftions, que pour eftre plus bref eJr'ts<

ie lailfe icy, ils'enalla. Maison peut affez comprendre que toutes ces u s'en va
chofes fe faifoient ainfi, à an que chacun entendift, & principalement & fi
ctftaccufateurdes noftres, combien iuftement il auoit défendu noftre îl«,nt J*
caufedans le temple.il donna .suffi à cognoiftre combien il eftoit def HJ^'^g
plaifancde ce qu'on auojtenkué la ckf.C eft pourquoy celuy qui l'duoit (ts gens

defrobee, de peur d'eftre furpris, l'auoit iettee dans noftre iardiner par- de bien.

my des herbes, où en fin on la trouua. Eftant forty de noftre «ai- La-rlefeft
fon, il fe plaignit encor long- temps , qu'il eftok efraerueilîé , qu'il »*""***'*
fecrouuoit quelques-vns* principalement faifans profeffion delà ver¬
tu , qui troubloient des eftrangers : & il racontoit ceci de forte que .. . ^

plufieurs l'entendoient . Quand ilz furent tout fonis, ks amis nous til"t' P
vindrent féliciter d'auoir rencontré vnfî bon Protedeur, * firent tça- amis.
uoirce qui s'eftoit paffé dans le temple, comme on n'en fçauoit encor
rien.L'a mkié de cefthommednra Jong-tempsdudepuis;*ceft:3ccufa< Le Litu-
teurtafehaen apres de reparer k tort defon aceufation par diuers offi- tenantre-
ckux deuoin.-eftant aufli depuis alléà Pequin, il alla familièrement voir P*r*ietcr*
nozconfreres, & raconta au Pere Matthieu fes derniers bons offices, dfijâtiln' '

Mais ilz fe gardèrent bien l'vn* l'autre de parler de l'accufation: car \\ pur diuers

ne falloit pas reietter celuy, qui d'aceufateur fembloit vouloir deuenir offices.

amy.

L'ennemy mortel deshumainsn'auokpasencorlaiflefesartificesny ^heretr
fa haine. Il y auok de fortunelong-tempsque la feichereffe eftoit gran- ftt'tHre.
de,* ks fruidsde b terre eftoien t en danger. On faifoit par toute la vilk
plufieurs ptkres.on auoit l'efpace de quelques ioursferméks bouche¬
ries,* k peuple, ayantallumédei cierges, & bruflé des parfums deuant Les paient
chafque maifon, ta.'choicd'impetrerde la pluiedek ne fçay quel idole, demnndët

Le gouuerneur inférieur * particulier du bourg.accompagné de tous ks **l»tll*'t
plus anciés du peuple, marchansà pied, & en habit vulgaire plians fou- *<///^7
uent ks genoux,*cotifb3nsk corps vers certaines regios du ciel,demâ-
doiétpitoiabkmetdelarofee*de lapluie.Mais ktout en vain. Car mef
mes les facrificateurs affemblez en côtinuelles prkres,n'eftoient pas en¬
tendus des Idoles fourds. Laiffans donc les fimulacres de la Yilk,ilz firét

amener

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



4»0 HISTO IEE DV ROYAVME. DE LA CHINE,
Les idoles aniener vn rnonftrefameux en femblable occafion, d'vnvillagcvoifin
eftanT ' ^ans ^a cic^* Ce monftre au°ft n°rn Locu. Ceft Idole eft poné par tout,
/ourds ih adoré, enrichy de dons, mais il eftok deuenu fourd par mefme euene-
la demX ment.D'où le peuple' aretenu ce prouerbe,L«ca efi mannenantdeuenu vieil,
dent à vn Cefte mefme pieté impie ardok auffi ez villages pioches delà.En certain
autre mo- village de Néophytes les payens allèrent au confeil à certaine vieille
lIcu"""" deuinereffe , pour fçauoir d'où cela pouuoit prouenir , qu'ilz n'eftoient
îlefîfirtrd encendus d'aucuns deleurs dieux: feellé refpondk;que-Q«o«j'« (c'eft k
tomme les nom d'vne Deeffe ) eftok indignée de ce qu'on luy brufloit t©us les
autres, ioursledos. Elle aceufoie par là les Néophytes, qui brufloienc enfem»
ï& **' "t blemenc tous leurs Idoles. Parquoy ces Ethniques furent par cette ref-
"leLui" ponfe»comme par vn oracle enflammez de cokre contre les chreftiens,
nerefft^. 0°" autrement que s'ilz euffenr de leurs propres mains bruffé tous ks
ta deui- fruidz de la terre. Parquoy plufieurs coniurerent que fi le Pcic reuenoit
»«<#»« vncauire foisen leur village, ilzl'ofteroientdu monde, comme l'au-
Put* *u? teur de tous les mal- heurs publiez , & auec luy le Néophyte Mario , qui
£^M'"accompagnoit toufiours le Pere Nicolas. Lé Pere fut aduerty de cecy par
de llpluie ceux qu'il auoit conuertis à la foy, & auflî toft il y accourut auec fon Ma-
Les fayss rio, pour ne perdre 1 efperance, &yne fi belkoccafion du martyre, ou
toniurent pour ne fembkr auoir de peur abandonné fes enfans fpirituelz en vn fi
enfemble grand dan ger,au milieu de tam de feditieux. Il vintdonc, & trouua que
tnIIoIos *es champions nouuellement acquis à Dieu , trauaillez d'auoir tous ks
&Mario iours difpute & vaillamment défendu leur foy . auoient genereufement
j/e/î^attaqué&bknlafféleursennemis. Car ilz kur difoient : Comment,*
teux du d'où voulez- vous,qnc ceux qui ne fe peuuent pas retirer du feu.trouuent "

martyre fes eauxpour vous faire tôber de k pluie?fi les eaux eftoient en leur puif-
Vertil" /è fence.ne s'en feroient-ilz pasferuis pour efteindre le feu qui leur a bruf-
tlefendent lé le corps f Et s'ils neveulent d'auenture plouuoir pour nous.pourquoy
genereufe. ne vous fbnt-ilz plus fecourables? ou pourquoy n'arroufentilz les lieux
ment con 0ù pon fçait bien qu'il n'y a aucun nouueau Chreftien , qui bruficou ef-
tre les chaufe voftre miferable Deeffe ? Voilà comme ks Néophytes fe moc-
'Iflllût , quoient des Payens: en fin il pleut tant, que ks champs furent faouls, &
é- Us ' enfemble auec la feichereffe la foif du fang Chreftien fut efteinde . Les
rayent coniurez fe teurent , voire mefmes ilz parloient maintenant plus dou-
s'appaifiêt Cement,difans qu'il eftoit permis à chacun de fuyure la loy qui luy eftoit

la plus aggreable. La harangue qu'on auoit ja entendu que k Tauli auoit
faideau temple,* laprotedion qu'il auoit entrepriiedes noftres , auoit
apporté ce changement : tant eft puiffante par tout l'autorité des Goi*
uerneurs % laquelle nous expérimentons tous ks iours quek fîngulie-
re&douce prouidence de Dieu acquiert à cefte tendre* nouuelle Egli¬

fe,*
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LIVRE QVATRIESME. 401
fe, &nepermetpasqu,elkfoittenteeaHdeflusdefesforcesJmais,peuà D<«» »«
pKU,il l'auance heureufement auec la tentation. permetpu

lue cefte
- Eglifi fiit

tentée ou-,

Progrès de VEglife de Nanqum-* ';;*'*"

CHAPITRE XIX.

IL eft maintenant temps de voir l'eftat de l'autre refidéce dc la cour fruits des

Royalede Nanquin. Deux Peres de noftreordre demeuraient en trauaux
icelk.kP.Lazarusappelîéde Nancian,* le P.kan Roccia.LePere^« P-c**
Cataneus auoit en tretenu&augmété ce quieftoit bien commencé, **""*

contrade amitié auec les Magiftrats, acquis plufieurs conuertis à Dieu;
entre iceux k filz de Paul premier Neophyte.nommé Martin;* puis fa
femme, & toute fa famille. De là il s'en retourna à Amacao, poureftie
traidé enfa maladie.Celuy quiluy fucceda prit exadementfoin, &'aug-
mentale plus qu'il peut ks mefmes chofes*. * ainfi pendant la premiè¬
re année le nombre des conuertis efloit de plus de cent. En ce mefme L* mortu
temps Paul condudeurdes Néophytes de Nanquin mourut aaaédefcp- h'*reu(it
tante quatre ans. Ce bon perfonnage auoit donne desjgrandes ^?^ran" premi,r
ces de fon falut, principalement parce zek incroyable dont pendant codeur
toute fa vie ilauançoit lés fruidz du Chriftianifme ; cardepuisqu'ilfut d Net.
admis pour enfant defEglife.il fouloit defirer encor quelques années de phynt de

vie,en intention feulement de pouuoir par fon exempk , & autorité ef Nanqum.
mouuoir quelques vns à le fuyure en la profeffion de foy. fit il fit auflî, ^^ '
comme fes Cames de Xaucea ( dont a efté parlé ci-deffus ) vne 1res- uça'-t ^
belle chapelkdomeftiqiie.pourcekbrer la Meffe.&officeDiuinauquel/ir vnl
les femmes peuffent affi||er. Il y fitde mefme faire vnechambreàco1 shapeitu.
fté ouïe Preftrede noftre Compagnie.quideuoitcekbrerl'office fe peut ilfmpre.
retirer. A peine auoit il acheue cefte petite Eglife, quand le bon Dieu^j^*
l'appella à foy accablé de vieilleffe : * toutefois la maladie ne peut l'em- office di.
pefcher d'eftre prefent au premier facrifice.qui fe célébra en ce lieu.Pé - «*'» qui sy
dant fa maladie il fe voulut entièrement confeffer de tous fes pechez, ce "M***
qu'il fit plufieurs fois,* ayant cité le premier baptifé en cefte vilk,il fut ^f'^'
aufli le premkr.quifefubinkauecgrandecôtrition de fes fautes paffees, saerlmW
au Saind Sacrement de Pénitence en cefte cour Royale . Aprescela il de Peni.
rendit l'ame auec vne grande tranquillkéd'efprit.Or Martin fonfilsne'*»«» &
fut pas moindre que le pere. Carilfutle premier de cefte cou r qui laiffa ""'f l'f-
les cérémonies profanes * défendues par les loix Chreftiennes, en l'or- meaD"tt
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402 HISTOIRE DV ROYAVME DE LA CHINE,
Sff»jî/s»«donnancedesfunerailks;nefe fouciantpas des mefdifances des hom-
Jes cHer mes>& feulement ilreceutcelks qui font permifes felon les couftumes
montes des Chreftien1;;* en vérité cela ferukd'exempk à plufieurs autres.Mais
rayonnes auffi il n'y eut pas fautede detradeurs.qui blafmoient cefte procédure
efire ob chacun felonfonfens.Deuant que d'e mporter le corps(car les Chinois,
feruees en comme nous auons fouuent dit ci-deffus, gardent fouuentles corps de

^UesT' *curs Parensl°r,g'tempsdanslamaifon)il fe défit des importunkez des
il fata cenfeurs.parvnadeveritabkmentheroyque.Car il fut le premier qui
vnedecU- ofaft par vn eferit public faire profeffion de la foy defon pere* delà
rattonpu- fienne. Car il fit attacher vn placard en vn lieu public.pour eftre ku
blttfhe de je tQus ; par lequel il déclarait que fon pere ayant reiette les Idoles ,
la foy de auojt embraftë la foy de Iefus-Chrift, & défendu expreffément par fa
*% d'*\r\ dernière volonté,qu'on ne receuft à fes funérailles aucun facrificateur

fienne. des Idoks.ou autre chofe que ce fuft qui reffentift tant fokpeulesfin-
geries de cefte fede. Parquoy qu'il fuiuoitla foy de fon pere, &mettoit

obfiques enexecution fon dernier commandement.On fit auffi pendantcecëps-
de iaul là lesobfequesdubon vkillarden noftre maiion felon les ftatutzEc-
fataes en defiaftiques. Et les cérémonies en furent extrêmement agréables aux
"Hillen nouueaux Chreftkns.quiks virent lors pour la première fois.Le Pere

Cataneus reuint en apres.ayantvn peu recouuré la fanté,* apporta vne
tref- belle Image de la Merede Dieu.à laquelle il fit accommoder vne
chapelle neufuefee qui augmenta encor la deuotion des Néophytes .
Mais cefte mefme année eftant derechef retombé en la mefme mala-

Comcrfto die.il s'en retourna à Amacao.
tliuftrtj ie viens maintenant à l'exemple d'vne couerfion illuftre.qui fe fit en
d'vnvteil ce tempS en ccft_e EgHfe nouuelle.Vn certain vieillard aagéde feptante
m ' huidans demeurait à l'oppofite de noftre maifotr,ice!uy a»ok autrefois

eu vne bellecharge militaire,* auoit faid fon filz héritier de tous fes
biens. Or s'eftant par fes domeftiques in for mé|k laverké Chreftienne,
il adiouita facilement foy à la force d'ictlle.Son filz aifné quand ce vint
à bailler les Idoks,y apporta des grandes repugnances,alkguâc que fon
pere l'auoit defîa conftitué chefde la famille, qu'il la vouloit gouuerner
àfamode.Ilyeut vn grand débat entreles deux, toutefois l'ardeur de la
foy,& le refped du pereemportakdeffus.Parquoy aiant repris courage,
il fait cenainiour appel 1er deux de fes feruiteurs conuertis,* vn des no¬

ftres,auquel il commande en préfence de fon filz, d'emponer tout au¬

tant qu'il y auoit de fimulacres de ces miferables dieux dans fa mai¬
fon, chez nous, ou il vouloit qu'on leur dreffaft vn bufeher poure-
ftrç reduidz en cendre . Le filz s'efpouuanta de ce fpedacle, mais
craignanc l'aucorké de fon pere.il n'ofa attenter aucune force, toutefois

il vomît
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il vomit tout l'effort de fa fureur par multitude d'iniures contre les fer-
uîteurs.qui chargez dedeux defpouilks.decontumelies & d'Idoks.arri-
uerentauec k vieillard en noftre maifon, làayant condamné ces bou-
tefeux d'enfer au feu,il receut les eaux facreezdu Baptcfme,auec autant
plusdeconfolation.qu'ilks auoitdefireezauecvne extrême ardeur .Le
filz auffi finakmentjla fougue de fa fureur eftant attiédie, vouluten-
trer en réconciliation auec noz Peres.toutefois non receuoir fon falut.
En ce temps aufli vn autre.nommé ci«,ayant ïauéks taches de fespe- Cmuerfjg
chez par kBaptefme.tomba en vnegriefue maladie, & voyant qu'il e- *t d'à
ftoit en grand dangerde favk.il voulutauffi effacer fes fauces commi- «.0.
fesapres le Baptefme, par la confeflîon, & fe munir du Sacrement de
l'Euchariftie, commandant à fa femme dek faire enféuelir à la façon ,

Chreftienne, *fit tant qu'elle &tous fes domeftiques receurent vne
mefme foy. Tout cela fut faid auec grande admiration des nouueaux
conuertis.

Quelques Chreftiens auffi furent vnis à l'Eglife ez villages voifins; Vne cer*

vne chapelle auffi foc édifiée chez vn Néophyte qualifié, le foindela- tainebon-
quelklafemmed'iceluyafeukprisencharge.&elkla maintient pro- "*nfa,*
prement&netceinenc.Noz Peres alloient quelquefois là pour célébrer ^uoirs'de
le faind facrifice de la Meffe,* inftruire fes nouueaux Chrefiiens;* les Marthe.
Néophytes y eftoient appeliez auec tanc de foin,qu'ilz s'y affem bloient
tous. Et non feulemenc elle faifoit ces bons offices, mais encor elle ren¬
doit aux noftresdes deuoirs decharité.femblabks à ceux qu'ancienne¬
ment Martheauok déféré à noftre Seigneur Iefus-Chrift, & auffi elle
eftoit furnommée de mefme. vifiours

L'an fuyuant on donna commencement à vne grande chofe, car en de u con-
cefte maifon.ee Paul,lumkre tref refpkndiffante de cefle Eglife,* da-»erfîonde
quelie defire qu'on conçoiue des tref- belles efperances; fut vny à le- L'-e"u^
fos -Chrift: car Dkuàeffeu ceftuy-cy pour l'ornement de celle Eglife
naiffante.il eftoit né en la ville deSciAVCHAi, quafi à huid iourneezz.j.p«»/
dcNanquin.dans la mefmeProuince.il eftok Lettré tref-dode, admi- defir* co-

rabie en iugement & bonté naturellement acquife. Il auoit principale- gnoiftre

mentdefiré de recognoiftre enla fede des Lettrez, ce qu'elle cache le 22^.
plus,* donc elle parlele moins; fçauoir de l'aucrevie* de l'eftac de la moniiiitê
vie immortelle (car entre les Chinois il n'y a aucune fede qui nie en- ^ />*««.
cieremenc l'immorcalicédc l'ame.)Il auok ouy beaucoup de menfon- .aucun
ges de la gloire* félicité ce lefte,tirez des fonges des Idolesjmais com- chmoune
me il auoit l'efprit fort vif* fubcil,il ne pouuoit trouuer aucun repos, ^'*w*'^
qu'en la mefme verité.H fut donc l'an mil cinq cens nouante iept,denô mgrtai,té
mékpremkrenl'examen des Licëtkz.qui eft vnragd'hôneur qui atti- de l'ame.
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4°4 HTSTO TRE DC ROYAVME DE LA CHINE,
lltbtient reqUand & foy vne tref grande dignité; mais toutefois il ne fut pasfî
délié'dis heureux enl'acqmfiriondu Dodorac, neantmoins il nombroit cere-
Ltcewiez.. fos entre ks bénéfices de Dku, & affeuroit qu'il auoitefté la caul'ede
il crai$ fa conuerfion. Car com me il n'auoit qu'vn feul filz, il euft peu à bon
»#i<2«*/* droid craindre que fa famille ne de failiif^quileftchofedontles Chinois
^"."' ont extrêmement horreur. Maisaueclafoy tousles biens luy arriue-
tjat ift . rent eo abondance-.fa pofterité s'augmenta* affeura par deux nepueux

Il ell de- I11' 'uy nafquirent de fon filz,* au premier examen il fut déclaré Do-
tiare Do- éteur.L'an quatriefme aptes auoir pris fes degrez de Licence.ilfut receu
fttur. au nombre des Dodeurs. Mais il fut dégradé par grande infortune:d'au-
îl déchet tant qu'à trois cens efcritures les examinateurs en auoient indifcrete-
ie findo ment adioufte vne fuperflue, cequi eftoit défendu par ks loix,* ainfî,
auwKlL affligéoutre mefure.il fe retira en la Prouincede Canto.n'ayant pas feu-
fataqutl kment le courage de retourner versks fiens. D'abordqu'il fut arriué
ne deuoit. en cefte Prouince, il rencontra pour la première fois ks noftres à
il void Xaucea,* parla au Pere Cataneus, qui pour lors demeurait ence lieu;*
pour U ce fut auffi là qu'il falua pour la première fois l'Image du Sauueur En
^folTlll^ aPres l'an feculairefixcensil parla à Nanquin au P Matthieu,* com-
mflret à mença de tenir quelque propos des myfteres de noftre foy.dont il auoic
Xaucea. ouy parkr,maiscomme en paffant feukment.d'autant qu'il auoit hafte

de s'en alkr en fon pays :de forte qu'on croid.qu'à peine entendit-il alors
autre chofe, finon que la Deité que nous adorions eftok le premier
principe de toutes chofes. Mais il femble que Dku l'a voulu efelairer

Dieu /«^ & illuminer par foy mefme. Car 1e myftere tref- Augufte de la tref-
reuel* en fairde Trinité luy fut comme reprefente en dormant.il vid trois chs-
dormante peues en Vn certain Temple, en la première il apperçeut vne Image
d'tT^' Su'ileneendk nommer par quelqu'vn deceux qui eftoient prefens,Dieu

niti! "' k ***** En la deuxiefme il vid la figure d'vn autre orné d'vn diaden-.e
Royal,qu'ilouyteftreappellé !>»<!« le Ttls.On luy commanda défaire la
reuerence à chafcune deecs Images, en chafque chapellc:maisen la

ji reuient troifiefme il ne vid rien,* n'y fir aucun honneur.Peut- eftre Dieu tont
à trîâqutn ]ûon ne VOulut fe reprefenter en forme de colombe, par laquelle nous
urne fait emenjons je jaintt Ejprit, à vn homme Ethnique. Car les Chinoisen
mentis dt Quelle fede que ce loit ne relièrent aucune Dtité, fi ce n'eft qu'elle
[«n fonge. foit reprefentée en forme humaine. Ceftui- eypar apres commeon luy

expliquoit àN.mquin le myftere de la Ti inke,fe tcffbuuint bien dc fon
fonge , mais il n'en dit mot toutefois, parce qu'en autre occafion il

Ufi trou- auok ouy dire aux noftres qu'il ne falloit pas adioufter de foy aux fon-
«»,'», d* &es' Neantmoinslong-temps apres comme le P.Matthieu racontoit à

raconta Requinque Dieu autrefois auoit réuelé en fonge beaucoup de choies à
fes
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LIVRE QVATRIESME. 405
fes feruiteurs, il demanda au Pere Matthieu s'il eftoit permis ou non fi» f*nge

d'adioufter foy à quelques fonges; & alors il luy raconta aucc grande nt* v**^
ioye* alkgreffe ce que nou? venons de dire.Maisie reuiens à fa con- Matth"*
uerfion à Iefus-Chrift . L'an fix cens trois il reuint encor à Nanquin
pour quelques fiens affaires particuliers, &vifita le Pere Iean Roccia.
Eftant entré en noftre maifon.il fit la reueréceà l'Imagede la tref-fain- {l *e»ient

de Vierge,* entendit quelques difcours des articles de noftre foy.dont tNdqf'"
il fut à l'inftant tellement touché, qu'il refolut de l'embraffer.Et ainfi %nr'u{?£,
ïl apprinttout ce iour-là,iufqu'à la nuid.ks principaux articles de no¬
ftre Religion.auec vnegrande ardeur d'cfprit,* vn contentement indi-
cibk.il remporta l'abrégé delà Dodrine Chreftienne,* le Çatechifme
du P.Matthieu efcrità la main en fa maifon.Car alors cefte impreflîon
n'eftoit pas encor fortie en public. Il feut pendantvne nuid entière ces
deux liures, * trouua bon tout ce qu'ilz contenoient. Il reuint doncJe
iour fuyuant,* auoit defîa retena en mémoire tout l'abrégé de la Dodri¬
ne Chreftienne. Il prioit le P.Iean de vouloir expliquer le contenu de
cesanicles,*lepluftoftqu'iIliiy ferait poifibk(car il ne vouloit pasre-
tourneren [a maifon farts Baptefmt)'.*ar le peu de cemps qui reftoit de
l'année le preffokdefe remettre en chemin. Le P.Iean pour efprouuer
s'il parloit à bon efcient,ou non, luy dit qu'il falloit qu'il vinft l'efpace
dehuidiours entiers.pour k moins vne fois chacun d'iceux.en la mai- .
fon.pourentendre cequ'il defiroit. Mais il rcfpondit;Ie viendraynon
vne fok;maisdeux:ce qu'il fit auflî tref diligemment,* fi d'auenture le
P.Iean eftok abfent.il prenoit pour maiftre vn de noz Freres ou Efcho- ilefil bop*
liers, defquelz il apprenoit la Dodrine Chreftienne. Eftant donc in- tifi u
ftruid à loiiir,il receut k Baptefme le mefme iour qu'il s'en retournoit *""" ** &
en fon pays.d'où auffi-toft il efcriuit deux kttres.par lefquelles il mon- dl$*rtj-
ftroir combien profondement ii auoit compris les myfteres de la foy Jl r(U-

Chreftienne. Peu de moisapres il reuint encor à Nanquin.pour eftre in % N4q»ia
ftruidde nouueau,* s'achemina tout droid en noftre maifon,afin qu'il
ne femblaft auoir falué quelque autre premièrement. Parquoi ie P.Ie
logea en noftre maifon,* le retint pourk moins quinze iours auec gra¬
de confolation des domeftiques, * au grand contentement de l'hofte,qui
enretiravngrandfruid.il entendoit tous ks iours la Meffe, &s'infor-
moi tde beaucoup de chofts.pour n'ignorer rien de la croiace Chreftië- Reçoit it
ne.Et eltantaulii par la fréquentation inftruid de la force du Sacrement s^rtmét' .

depenkence.il le receuoit augrand foulagement de fon ame,toutes les f'n(^tnt~
fois qu'il retournoit vers nous. Ce que principalement il fit quand il H reifUr_
retourna à Pequin, pour derechef s'expoferà l'examen du Dodorac . n* à Pe-
Mais,alors il retournoit plein d'alkgreile.portant quand* foy les ger- qum.
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40t? HISTOCRE DV ROYAVME DE LA CHINE,
il ett con- ' <îu^auo" moiffonnees ; car il auoit perfuade defiadez fon pays à
uertit ' ^eux ^e ^es arnis,* quelques autres d'embraffer la foy Chreftienne, kf-
à'autres, quelz.ayans defîa qukcékurs Idoles,auoient par le moyen de ce maiftre

appris les prières facrees de l'Eglife, $t furent vn peu apres tous enfem-
bkmenc bapeifez.
le fermeray ce chapitre par la briefue narratio d'vnechofe qui femble

a"vnMa auo'r tenu **eu ^e m'rac^e H y auok hors des premières murailles de
lade qui Nanquin, vn pauure malade accablé de douleurs, qui auok efté l'efpa-
receut la ce de fix ans entiers perclus de tous fes membres . De fortune lc Pejre
fanté du Iean alla en cequanierdelavillepourvificerquelques autresNeophy-
corps é* tes# Lemaladeenuoiaquelqu'vnluydkequ'ildefiroitd'cftretak Chre-
deiamtu ftien,Lepererefiouydece mtffage accourt auffi toft,* luy bailkl'abre-

géde noftredodrine.kmalade l'apprend.eft inftruid.croid & eft bapti-
fé,& quand il fut temps non feulement l'ame trouua fon falu ten ce kue¬
ment, maisauflîlecorpsfafancé.Iln'y eut perfonneen tout ce quartier
de la ville, qu'il nepubliaft cefte chofe pour vn miracle , mais toutefois
auec plus de bruit que de fruid : car tous ks habitans de ceft endroid s'e¬

ftoient attachez par ieufnes perpetuelz aux Idoles , & cefteforte d hom¬
mes eft fur toute autre opiniaftre à maintenir cefte fede.

Le Pere Emanuel Dia*\ efl enuoye à l'expédition de la Chi¬

ne , par le Recleur d'Amacao .

L
CHAPITRE XX.

E P. Pierre Gomez eftoit mort en l'ifle laponne, laquelle auec
la Chine eftok fous la conduite d'vn mefme Vice- Proutncial de

_ noftre Compagnie. Il auoit autrefois efté cnuoyé des premiers
"pour General delà Prouince en cet expedkion,auquel k P. Fra¬

çois Paffus auoit efté fubftitué . Aiant dez long-temps vniquement ay¬

mé le bien de ce pauure peuple, il l'auoit toufiours autant qu'il luy auoic
efté poffible, auancé auec vn foin* diligence incrdiabk. Le P. Vifiteur
auoit enuoye le P.Vakntin Carualius à Amacao.pour Redeur du Colk-

Ltf.Ema ge. Et d'autant que le P . Emanuel Diaz Ex- Redeu r n'auoit aucune char-
»*elDi-ge,Sc qu'en la Chine le petit nombre des noftres diuifez en quatre refi-
ull^de- dences à peine pouuoit fuffire, & quek Pere Matthieuluperieurdecefte

Plures de Millioneftok neceffaircmëc retenu àla cour,qui eftok fort efloignée des
U chmu aucres demeures,* que pour cefte caufe Une pouuoit aller vifiter; il fal¬

loit
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L
CHAPITRE XX.
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çois Paffus auoit efté fubftitué . Aiant dez long-temps vniquement ay¬
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LIVRE QVATRIESME. 407
loit de neceffité que beaucoup de chofes demeuraffentirrefolues. Ioind
auflî àcecique le P.Soerius fe confumoir à Nancian peuà peu.d'vne ma¬
ladie eftimee incurable. Pour toutes ces confideraiions ledid Pere Ema¬
nuel Diaz fut enuoyepour vifiter ces trois refidences, fituees vers k Mi¬
di; mais fouz l'autorité du P. Matthieu fuperieur de la Miflîon, fansl'ad-
Uis duquel il luy efloit défendu de rien ordonner ou conclure . Apres
auoir acheue cefte vifite , on luy commandoit d'accompagner 1e P. Soe-
rius iufqu'à ce qu'on en ordonnaft autrement. LeP, Emanuel récent ce¬
fte ekdion pour vne belle* fignalée occafion de paruenir à fes defirs.
Carileftoitfortaffedionné à cefteexpédition,* en prenoit vn trefgrad
foin , lors qu'il eftoit Redeur d'Amacao . Tous ks autres Peres aufli ne
furent pas moins remplisde ioyeà fon arriuee, &-efcriuirent tous d'vn

^commun confentement au P.Vifiteur.deneleur vouloirpour quelleoc-
cafîon que ce fuft , ofter vn fi grâd & excellent laboureur de ce nouueau
champde l'Eglife Catholique.

Il y auoit en ces refidences beaucoup de chofes dont ce Vifiteur nou¬
ueau ne pouuok pas bien refoudre fans auoir communiqué fes ad-
uis,&pris confeil du P. Matthieu. Il mettoit donc beaucoup de chofes en \nVafl%
délibération aueckP. Cataneus, lefquelles parapres il couchoit en fes^ Requin.

memoires.pour en conférer par apres auec le P.Mathieu. C'eft pourquoi
apres auoir vifîté toutes les demeures, il fut appelle à Pequin, ce qui fut
tref vtik pour réduire ks affaires domeftiques en meilleur ordre . Il
fut porté fur la riuiere fansqu'aucunluydonnartempefchemenc.eftanc
accompagné de noftre confrère laques Niua, Chinois de nation; mais
né entre les lapons; qui auoit affez bien appris l'an de peinture parmy
les noftres au Séminaire;* kquel le P. Vifiteur auoit ja dez le lapon de-
ftiné à cefte expédition: & apres nous auoir l'efpace de quelques années
donné les preuuesde fa bonté & de fon zek, fut receu en noftre compa- Hfiioume
gnie.Le P. Emanuel arreftadeux mois à Pequin,* aianc arrefté plufieurs^"* mû"
chofes auec le Pere Matthieu.il s'en retourna aux refidences Meridiona-* f,li"'en
lcs.Le P- Cataneus a Uoit de Nanquin à Nâcian,à mefme deffein que plu- fietLlnll
fieurs fois auparauant; maisil fit quelque fejour à Xaucea, où ilfetrou ua
vn peu mieux . Le Pere Didacus compagnon du P. Matthieu auoit défia te Chn-
appris à Pequin à parler Chinois; voire mefme à bien * esadement \\.fij*nilm»
re* eferire les charaderes. Parquoy ilz commencèrent tous deux d'a-'P""^
uancer ie Chriftianifme , & de faire entendre ks articles de noftre foy,
aufquelz tous preftoientvolontiersksoreilks, &quelques-vnsauffiks Queiques-

ames : & iceux non du fimple peuple ; mais la plus part Lettrez: entre *"* 'f»-
lefquelz s'en trouua vn furnommé Cho , qui auoit efpoufé la fur de la tiert" * la
première femme du Roy à prefent regnant.Ce qu'encorqu'ilnefokpas y'

tant eftime
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ap% HISTOIRE DV ROYAVME DE LA CHINE,
tant eftime qu'entreks Européens, ilz ont neantmoins outreks richef¬
fes vnegrande dignité.Entre keux auflî il faut nommer deux filsdu pre¬
mier Médecin du Roy , l'vn defquelz auok n'agueres acquis le premier
degré entre les Lettrez. Vn Maiftre d'efcole auffi parent du Prefident
d'vn Parlement; & vnautre nepueu du mefme Prefident, auquel l'oncle
auoit permis premièrement de faire profeffion de noftre foy. Et il fem¬
bloit reffentir à l'auance , qu'il n'endurerait pas beaucoup de peines en
la loy qu'il auoic nouuellemenc receue, cant eftoit grande la ferueur*
l'affedion de laquelle il la receuoit . Car en moins d'vn mois il rendit
(com me on doit croire) foname net coke, par l'innocence nouuelkmét

Conuertis acqu»^e» au ciel. Il fut fort regreté de tous, d'autant qu'auec luy eftoient
d'vn au- mortes des belles efperances. Adiouftez à ceux cy la conuerfion remar-
trtmbltj quable à Iefus-Chrift d'vn certain noble Lettre: c'eftoit le filzd'vn Ma-
Ltttri. giftrat qualifié, qui enla guerre de Coria auoit efté chef d'vne trou¬

pe de foldatz, & s'eftant bien* deuëment acquitté de cefte charge, a-
uoit obtenu pour foi * fa pofterité vne penfion honnorable du Roy.
Mais la vidoire de ce guerrier ne fut pas fi facile : car il eftoit efperdue-
ment enueloppez dans les erreurs des Payens , principalement en ces
predidions fuperftitkufes par les eftoilles , & ks horofeopes des natiui-
cez: mais on luymonftra que les artifices des diables fe mefloient fou¬
uenc en ces curiofîtez , pour tromper ks hommes; de peur que s'il n'ar-
riuokriende cequ'on a predid, ces cérémonies ridicules ne fuffent te¬
nue pour inepties.comme verkabkmentelks font . En fin donc ayant
pris cognoiffance de la Phyfique, & Metaphyfique, eftant comme ef-
ueilléd'vn profond fommeil, il ouurit ks yeux a la vérité. Ecayantcfté

il tU bat- trefparticulieremenc inftruid de couc,k mefme iour que nous célébrons
titi, la mémoire du glorieux Apoftre Saind Matthieu l'an fix cens deux, il

futregeneré par les eaux Chreftiennes,& nommé Paul. Nous l'appelle¬
rons déformais Li-Paul,adiouftant fon furnom.afin d'en fairediftindion
d'auec l'autre Paul.dont auons parléautrefois.Caron parkraaffez fou¬
uent de l'vn * de l'autre. A peine s'en trouua-il Yn autre qui en ces com¬
mencemens honnoraft plus dcuotieufement & ardëment lapicté Chre-
ftienne.ou quiy portail les autres auec plus de zek.Ieraconteray brief¬
uement quelques chofes de luy.-carqui ne prendrait plaifir de goufter
les prémices &ksfruidzcommemeursauanttermede cefte nouuelle
planter Ilauok vne Bibliothèque fort belle & ample. Il employa trois
iours entiers auec les noftres pour la purgerçtoiis ks liures défendus par

il brufte les ftatutz Ecclefiaftiques furent bruflez, & ilz traitoient quafi tous dc
Us bures ceft art,* des préceptes de diuinatio.* la plufpart manuferiptz.&pour
Ethniques ce d'autant plus chers.ou pour la defpenfe.ou pour le trauail. Nous en

bruflames
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LIVRE QJ ATRIEESME, 409
brufUmes vne partie en fa baffe- court.parrie en noftre maifon;* cela
fe fit par fon confeil,afin que plufieurs feeuffent qu'il auoit fermement
arrefté de changer fes opinions en vne parfaicte &vraie Religion; &
auffi afin qu'il ne fuft déformais plus importunképar ks Ethniques de
s'amukràfes premières folies, & predidions fabnkufes. De nouueau DecHer-
conuertyil deuint fubitement (comme ks Chinois ont accouftumé) y il de.

trompette dek parole de Dieu.ll attira au fein de l'Eglife fa merc.fa fê- uhnt trS~

meffes fîk.kur maiftre.fes feruiteurs* feruantes,* finalement toute la^"ij^
familk;*ceen peu de cemps. H fecrouua vn de fes domeftiques",qui fe ^ ôlll
voiant fort preffe par vn maiftre de fuiure l'exemple des autres,* em- opini*-
braffer la foy Chreftienne.eitant defefperément opiniaftre.iura par cer-ftr^té ex.
tainfermenrextraordinaire.qu'il nek feroit iamais,* pour confirma- tre»>"c*
tion de fon ferment, fe coupa vn doigt, mais toutefois l'induitric du lft'
maiftre furmonta l'obftination duvakt.Il careffoit en diuerfes façons I{ ^ en

fon feruiteurjil s'affligeoit le corps en pluficurs mankres,fe difeiphnant / cSuern

tous les iours pour demandera Dieu le falut de fon domeftique , tant auec fn
qu'en fin ce valet vaincu de l'vn* de I'autre.enfembk auec fa femme/«*
feruante auec luy fe repentant de fon opiniaftreté.fe rendit. Et ce foin
enflammé d'acquérir les ames àDieunes'arrefta pas dans l'cnclosdela
maifon;caril pafla àfes amis,* autant d'autres qu'il peut;* s'il n'auan-
çoit quelquefois tant commeil defii oit.cela prouenoit de ce qu'il encre-
prenoktrop;* neantmoins tout n'eftokpasinutik;principakmentpar
cequ'il n'y auoit perfonne.qui ne fuft eltonnéde voir le changement^ iefttu.
defes m mieux,&ilattiroit& efmouuoitvn chacun pluftoft par *«//«//-
cxempie.que par parole.ïl auoit par vn long eftude defcouuert beau- ^T/« /fa£
coup de chofes eziédes des Idoks.kfqnelks il fit entendre à noz Peres: ilk j^*
&celaneferuicpasde peu pour confiner bien à propos ksabus.lln'hô- n tnuoie
noroit pas feulement ks Peresde noftre Compagrne,mais auffi ks Co- finfiisap
adiuteurs * domeftiques.voire mefmeles vaktz,* tour ce qui eftoit en P'*»*** *
la maifonluyferrmïok eftre chofe facree. Il accommoda &ornaele1' ^e"'Jâ^
gammentvne chapelle particulière en fa maifon,ou nbzPeresalloient^«« ^
en apres fouuent célébrer l'office diuin,* inftruire fa famille.II enuoia u Paul
expreffément fon filzen noftre maifon, pourapprendre ks ecremo-/'"»' .fi¬
nies* prières quedoiuentfçauoirceuxquiferuent àla Meife.&quand^ "".e ia
ii feruit lapremière foispubliquement à l'Autel dans noftre Eglife, les, L*'^,
domeftiqucsfirentgrahdefefte&refiouyffance.quafi commeona ac~//$ jeruït
couftumédefaireen Europe.quand quelqu'vn dit fa première Meffe. à l'Eglife

Deuant que receuoir kseaux du facré Bapcefmefur la cefte ks no- A£i* àe

ftreseftincroduid vne couftnme;Que les conuertis par quelque adion £'*"!?'*
particulière tefmoignaffent la repentance de kurs pechez. Hz font cela ILtel"

Fff àge«
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4t0 HISTOIRE DV ROYAVME DE LA CHINE,
à genoux deuanr l'Autel.vn des nofti es les affiftant, s'ilz ne font pas

encor affez exercez.De cefte couftume eft prouenu que quelques- vns,
principalement lettrez, aians de leur propre mouuement eferit dans
leur maifon cefte deteftation deleurs pechez,* comme profeffion de
foy.l'apportent auec eux.pourla lire publiquemet.Et en vérité il en euft
faim rapporter en ceft endroid plufieurs, qui peut-eftre pourroient eftre
leues auec grandz reffentimës de pieté par les Europeens,.comme nous
ks auons entendues auec vne charitable cfmotiommais pour ne pro¬
duire tant de reffemblances d'vne mefme chofe, i'en adioufteray vne

l . feule de Li- Paul dont nous parlions tantoft.Voicy donc ce qu'elle con-
radecon tienr.le difeiple Li Paul veux receuoir de tout mon cocur,& auec vne fincerité en¬

traion & tterelatrefjatnftefoyde Iefus-Chrift.parqHoy i'efleue autant qu'il m'eft pofiible les

rtpentan yeux de mon ame en haut au Modérateur du ciel, & ie leprie aufi qu'il ne defdaigne
te de Li fo prefter fes oreilles pour nientendre. le confeffe donc qu'eftant né en cefie ville
Paul, dt Rgjaie fo pequin.ien'ajr iamais pendant tout monaage paffé rien entendude la loy

Battefias Diuine,& n'auoir rencontré les hommes fajnfts, & par fa'tfts prédicateurs d'icelle.
C'eft pourquoyïerrois en toutes mes tuures,foit de tour,foit denuicl,àtoutesheures,
comme vn homme aueuglé & infenfé.L'autre iour,par la mifericorde diuine,ie ren¬
contra)/ pour mon trefgrand bonheur des hommes renommez.,& xeleuez. en perfe*
ilion tres-accomplye,qui efloient d'Europe,Matthieu Ricci,& Didacus Pontoia.l'ay
appris & receud'iceuxlatresfainfileloyde Iefus-Chrift; & Us m'ont laiffé voir ffi?

honnorerfonimage Diuine: alors?ay commencé de recognoifiremon Pere celefte,ejr

faloy qu'il a donnée pour le fttlut du monde. Pourquoy donc n'ofero'hie ni approcher

de toute mon ame de cefte toy,la future & obferuer-} Mais ie confidere que depuis le

temps de ma naifiance,iufqu'à ceft aage dequai-ante trois ansfiCaytoufiouis efié at¬

terré dans l'ignorance de cefte loy; dont ie n'ay peu euiter plufieurs chutes en diuers
pechez.,& fuis tombé en vne infinité d'erreurs. Parquoy ie prie te Pere fouuerain de

vouloir liberalementyfer en mon endrotft defapieté& clémence, (fi? d'effacer &
pardonner tout,les chofes mal aequifes,les \rompcries,erieurs,ms$ impudicitex._& or-
dures,mesparolestemeraires,& mefehans defirs de mite à autruy,& aufi tout au¬

tre peché foitgrand,oupetit,foit que ie l'aiefuel adeftein, ou fansy penfet. Carie
promets qu 'al aduenir, dez. cefte mefme heure, apres que i*auray receu en grande
reuerence les eaux ftcrees,ie fuiray les pechez?& que ie tn*amenderay, & queie
l' adoreray,& garderay fa loy,adioufiant foy atout ce quefafaintte loy enfetgne,&
raportant tout mon foin'a obferuerfes dix co)nmandemens,de l'obferuation duquel
fo'tn'ie ne défit epos de m'efioigner vnfeul poin'M ou moment. Vabiure mes anciennes

murs deprtuées, & les erreurs de ce temps , & condamne tout ce quiti'eft pas con*

forme aux ftatuts facrez. de la loy diuine, ejr ce à tout iamais, fansiarnuu approuuer
aucune chofe femblable . Seulement it vous demande , Pere débonnaire, & Créateur
mifericordieux de toutes cbofes, parce quee' eft ici le commencement d'vne meilleure

rie,&
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LIVRE QfiVATRIV.SME. ax*
vie,& l'apprentifage de la loi que t'ai mendue,& qutie ne tomprens pat encor affez.

htence qui eft deplusfubtil & parfait en vofireloy, ie vous prie,di-\e.qu'il vomplai*
fente donner Ventendement de cognoiftre tes chofes, aufquelles les forces des hommes

népeuuent pas att atndre,afin qu' apres eflantatdéde voftre grace, ie puitfamaucu-
uemtemifiwn réduire comageufement les chofes que vous m'aurez,faiit entendre e»
dfoon; & afin que viuant & mourant exempt de fraudes & d'erreurs, iem'en aille

hten-tofipouriouyrdevoftreprefencedanslescieux.Cependantievouspriequ'ayant
receu cefte lot,vousme donnieile pouuoir de la publier, comme font vos feruiteurspar
toutle mmde,&per\ua derà tousles hommes qu'ils L'embraffent . le vomfuppliéen,

grande reuerence qu'il vous plaifè regarder ce mkttveeu, que ie vous offre auet des

paroles emeuès de mtmame, afin qu'iffoit ouy de voftre Diuine Mafiyrfii. Orla
foubfcnption cft telle: Au Roiaume de Tammft-antremielmeduRoyVanlitAe
pxtefme m r de la huicliefme Lune.

Fm du quatriefme Hure.

Fff %
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LIVRE CINQJ1ESME

DE L'HISTOIRE
DV ROYAVME DEXA CHINE.

Quatre
refidences
des Peres.

Les exer*
ctces delà
Religion
fe font il
la veuedt
tout let
Chinois.

Le Vifiteur eftant reuenu du lapon à Amacao, donne ordre
aux affaires de cefie expédition .

CHAPITRE I.

55? E progrez delà foy Chreftienne au Royaume delà Chi-
fij neconfiftoklorsenquatredemeures; parquoy elle eftoit
A?J tellement difpofee , qu'elle embraffok toutle Royaume
J* auifiloingqu'ils'eftendduMidyauSeptentrion. Carnoz

£s&s3? Peres n'ont pas encor faid grand chemin de l'Orient à
l'Occident. C'eft pourquoy l'eftat prefent des affaires eft tellement efta-
bly* affeuré par la fermeté de la refidence Royale, qu'on void mainte-
nanties fleurs doux fleurants de la foy Chreftienne efpandre kurodeur
par tous les aucres lieux; ks feux vne fois allumé dans fes ames.embra-
fer tous les iours de plus en plus les ceurs des habitas des quatre prouiu-
ces ; plufieurs Néophytes faire publiquement fans aucun empefche>
ment profeffion de la foy Catholique ; baftir noz maifons , célébrer
l'office diuin, faire la prédication , &tous les autres exercices de la tref-
faide Religion Chreftienne au fceu* à laveuedetout le peuple; les
Ethniques quelz qu'ilz foienc, voire mefme les Lectrez, * les Magi¬
ftratz plus qualifiez, venir cn noftre Eglife, & faire honneur* reue¬
rence à l'Image de Iefus-Chrift . Le Vifiteur donc, & les autres Peres
ayans entendu que tout ceci eftoit maintenant confirmé par kcoursde
quelques annees(apres auoir bien confidere ks loix,* les murs de cet
Empire) re^ognurent manifefte»hent que ce changement eftoiivn ef¬
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LIVRE QVATRIESME. 4^
fed de la dextre du Tout- puiflànt. Cela fut caufe que non feukmentiiz
rendirent grâces à Dieu, de ce que ce Soleil diuin auok en fin commen¬
cé de difliper ks tenebresde tant de fiecles,- mais encor plufieurs fe pré¬
parèrent à qui mieux, & à Tenui les vns des autres pour cultiuer plus
foigneufement cefte vigne du Seigneur.La renomméedas peu de temps £,l°
s'efpandit de ce petit nombre de noz refidences par todtes les quinze^ s,ef.
prouinces , & prenant d'autant plus de force, qu'elle voloit , & fe faifoit pana de tt
entendre plus loin; elkcreuft mefmes au deffusdela vérité; voire mef-/** de dt-
me paffant outre ks limitesdu Royaume, a publié par diuerfes yoyes mt**'5
ce qui à la vérité a bien efté defire , mais non encor parfaidement ache- \"JS «Utils,
ué. Car on difoit en Europe que le Roy de la Chine auoit embraffe la ?«iteo
loy de I e s v s, quede mefme il eftoit permis àvn chacun, de feire Brouinces

profeflion d'icelle,* de publier l'Euangile partout. Parquoy plufieurs
Religieuxde diuers autres fainds Ordresaccoururent auec la flotte d'Ef¬
pagne, par les Ifles Philippines , pour contribuer auec nousleurfecours
falutairc à cane d'ames efgarees, mais la porte n'eftoit pas encor cane ou¬
uerte, ny l'encrée fî facile comme le bruit en eftoit vainement publié.

Le Vifiteur follité par le grand fuccez * les merueilles qu'on en Le vifiteur
raconcoic , reuint à Amacao ; à fin de donner de pres bon ordre à reuient *
cefte expédition , & la pouruoir de toutes chofes neceffaires . Car il i^YcaoiYm

fembla queles fruids defirez dece nouueau plant, furpaffoient de beau- donner det
coupla moiffon qu'on pouuoit efperer du lapon; & qu'en aucun autre affaires dt
temps, depuis les courfes des Apoftres par lc monde Vniuerfel, au- la chine.
cune expédition particulière entreprife pour la foy Chreftienne, n'a*
uoit efté plus importante. A peine auoit-il pris terre, qu'il fit venir
le Pere Emanuel.afin d'entendre par luy mefmeladifpofition des affai¬
res, & il vouloit auffi enuoier quérir lePere Matthfeu.fi on I'euft peu
retirer de la cour;k P. Emanuel donc ayant entendu l'arriuée du Vifi¬
teur, vint en diligence à Amacao auec kP.Cataneus, defquelz le Vifi¬
teur entendic tout auec vn trefgrand contentement d'efprir}voiant tout
en meilleureftat qu'il n'euft penfé, & refolut d'emploier tout ce qu'il
pourroit pour l'auancement* accompliffement d'vn deffein fi releué.
En vn mot,il accorda tout ce que nozConfreres demandoient,* toutes
leurs demandes luy fembloient petites,* pleines de modeftie. Etd'au-
tant qu'il yauoit grand deffaut d'ouuriers, pour apprendre vn langage
trefdifficile,* auancer leplus qu'il feroit poffible vn affaire fî plein de
difficultés, deuant couteschofes il confirma la miflîon du P, Emanuel Autres
pour cefte mefme expedition.Et outreiceluy.il en denoma autres huid |j^^
douezde rares vertus, qui demeuroiétalorsà Amacao:* en promit plu- m"^/e
fieurs autres au recour du nauire des Indcs,qui deuoiçamener noz Pcrcs. u chine.
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d_\*\ HISTOIRE DV ROYAVME DE LA CHINE
Mais ce n'eftoit pas la le feul fouci de ce grand courage.Car il falloit cer¬
cher lesdefpens tant neceffaires pour l'entretien des noftres; pour autât
que les officiers Royaux employoient fouuent à d'autres neceffitez de
la republique, la penfion que le Roy Catholique commandoit qu'ondô-
naftàcefte mifïïon, & fuyuant l'exemple des Apoftres, il ne falloit pas

queks conuertis fuffentxhargezcnces commencemens. Encor qu'il
nimportoit pas tant pour les Néophytes', que pourles Ethniques, qui
euffent peudire que les noftres eftans pauures en Europe.cftoient venus
en la Chine pour auoir part àfaricheffe, &àfin d'arracher des aumof¬
nes des vns Ar.des autres, auoient inuentédwa^fes fables à plaifir. Par¬
quoy ayant fait fupputation de la defpenfe» ehafque maifon, il trouua
( veu que tout y eftoit à fi bon marché ) que trente efeus d'or eftoient
tous les ansfuffifans pour entretenir chacune d'icelles d'habits Sc de
nourriture, ll ordonna auffi qu'a l'aduenir k Procureur du lapon, qui

On reçoit pour lors refîdok àAmacao,priftfoin des affaires de la Chine.il kur per-
âes chi- mit auffi de receuoir en noftre Compagnie ,uelques ieunes hommes
n°t% 'c- ^filnoisnourris à Amacao. Ilfeur donna auifi beaucoup d'autres cho-
npagnitJ,~ fes pour l'ornement du temple, & meubkmentde la maifon, * les pre¬

fens accouftumez des ajnis,* des Magiftratz. Etauffi le P.Emanuel, &
autres Confrères receurent plufieurs chofes pour aumofnes des mar^

L'admi- chans Portugais, quiont toufiours eu cefte noftre expédition enfin-
niftration guliere recommandation j plufieurs chofes auffi, qui femb loient auok
dt la mifi qaeiqUe difficulté,fureni difputees, & en après concluesauec vne gran-
noifeet deprudence.Ec afin que cefteexpédition fuit plus librement & aifeuré-
remifi ait ment conduite, toute l'adminiftration entière d'icelle fut commife au
TereMat- Pere Mathieu , quiauoit jàbonne cognoiffance des affaires de la Chine,
thieu. Se il l'exempta delà dépendance du Redeurdu Collège d'Amacao .

Cecy eftant ainfi difpofé, ceuxqui auoient efté nommez pour cefte
miffion, fe préparaient pour le voiage; mais vn foudain mal heur ar¬

riua, lequel, s'il ne renuerfa entièrement tout ce deffein, au moins
le troubla & retarda beaucoup . En ce mefme temps ks Holandois qui
paffé quelques années auoient inquietéces mers, prindrent le nauire
marchand d'Amacao , qui eftok jà tout preft défaire voile au la»
pon . Et d'autant qu'il fut tout pillé auec toutes les marchandifes qui
eftoient dedans , cela apporta vne grande cherté & défaut de toute
chofes en la Yille d'Amacao . Car ie me reffouuient d'auoir fouuenc
did autresfois , qu'en ce nauire voguent toutes ks efperances * ri¬
cheffes de la ville . Perfonne en toute la cité ne fut exempts de perce par
cefte inforcune , mais noftre Compagnie paniculieremenr en receue yn
dommage incroyabk.Car ksprouifionsde l'expédition du lapon auoiét
ia efté mifes en ce vaiffeau.NoftreVifiteur accouftumé à ces accides ne
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perditde rien courage,* encor qu'il n'enuoyaft pas le nôbred'ouuriers, ouurim
ou les prouifîons neceffaires qu'ii auoit deffeignées auparauant pour leur & *«**»-
entretenement, toutesfois il deftina trois autres Preftresauec le P. Ema- reurinau~

miel,* fit bailler ce qui eftoitneceffaire pour l'entretien de la maifon,* «*T»
fuffifant pour fortir de la pauureté Sc neceffité prefente . De ces labou- champ

reursk P.BarthekmiTedefchius futcotnmandé dedemeurerà Xaucea, chreftita
auec îe P.Nicolas Lombardtaufqueîzcnapres fue affocié le P.Hierofme^/aCW-
RodericPorcugais. Ec le P.Pierre Ribercnauigeavers Nanquin.pour ce- so'
nir compagnieau P.Roccia.En apresdeux autresle P.Alphonfe Vagno-
nus Piedmoneois,* leP. FelicianàSylua Porcugais.furent enuoyez auec
ccux-cy.OrleP. Emanuel Redeundemeura à Nancian, afin d'eftre au
milieude ces trois refidences, qui luy eftoient fubiedes. LeP. Gafpar

'Ferrerius eftoit auffi venu auec ceux-cy, & fut enuoye à Pequin, pour
eftre le troifiefme auec les deux autres.Le P.Cataneus fut retenu à Ama-
cao,pour y auoir foin de fa fanté,* difpofer les volontez des Chinois qui
negotienc en cefteville auec les Porcugais à la Religion Chreftienne : ce lei P'***
quepour faire plus aifémenc, il retint l'habit que les noftres porcenc au &"* mole%

milieu du Royaume.En cefte entrée des noftres il y eut plufieurs empeC-'* "f^
chemens aux peages.maisfeukmëc pour le regarddu bagage qu'ilz por- /« eu»u -

. toient,dontles Eunuques exigeoientksimpofts plus rigoureufemét que ques.

decouftume:mais,moiennaut l'induftrie & prudence des noftres,tout fe
paffade forte que mefme pourroit On à peinedefirer mieux en plufieurs
lieux d'Europe.Le P. Gafpar Ferrerais nauigeâtvers Pequin fut plus mal
mené que tous ks autres, par l'eunuque chefde fon nauire.qui iettoit par
force au milieu du chemin nos hardes fur la riue, fion ne I'euft adouci
auec q uelques efeus, qu'il tafehoit d'arracher par cefte iniure .

En fin il arriua à la cour, mais voici qu'il fait naufrage dans le porc. Le
nauire renuerfé kcca tout l'équipage dans la riuiere, dont plufieurs cho¬
fes furent perdues, & le dô mage reuint à plus dedeux cents efeus, cc qui ^"tfraS*
en défaut de prouifîons, diminuaauffi beaucoup ks commoditez dôme- du £Tj!f
ftiques. Entre autres chofes for perdu vn chaflîs de bois doré.auec fes ba- «« port dt
tans excellcment ornez pourl'ageancement d'vne image, & autres a p- uquin.
pareils facrez.Cefte infortune furuint par vn grand desbordd'eaux, pro
uenu des pluies excraordinairementexcefiîuesdecefteanneejquiappor-^^^
ta vn très- granddom mage à lacour mefme: Car le fleuue, forty de fes du Royel
limites, & rauageant tout, entraîna auflî plufieurs maifons , pour la repa- uers let
ration defquelles le Roy commanda certes libéralement cent mil efeus t*»**n
tirez de fon threfor , eftre diftribuez aux pauures . Le Pere Gaf- V"{e?'f'
par eftoit jàdefcendu à terre , St Sebaftien eftoit demeuré feul de nos ^J^
Confrères auec le bagage & feruiteurs, lefquels coucesfois fauuerec quel- fwnex_ _

ques
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queschofes qu'ilz cirèrent hors del'eau,* en cuffenc conferué d'auan-
tage,fi les mariniers,plus cruelz quek flcuue,n'euffent ietté à fond plu¬
fieurs autres chofes qu'ilz auoient defrobeez.On retira neantmoins par

la B^^â prouidence finguliere de Dieu le volume facré delaBible, imprimé
de l'im- en fiujét tomes par Platin,* fort proprement relié, le Cardinal Saind
profonde Seuerin l'auok enuoié pour en faire prefent à nozPeres occupez àl'ex-
p /«/»»/«« pedition Chtnoife.Le coffre eitoitgardé auec quelques autres, &flota
uée du nau long-temps fur les eaux, & l'auarice~de quelques bateliers fut caufe qu'ô
frage. j.fin re[fra:mais qnandl'ayant ouuert ilz ne virent que des Uures.qu'ilz

ne pouuoient pas lire, ilz les rendirent fans beaucoup de difficulté à no¬
ftre Confrère, moiennantquelque petit prefent.Etpar la grace de Dieu,
ilforticcellemenc de la riuiere, qu'à peine l'eau auok touché fes pages
facreez.Noz Peres & ks nouueaux Chreftiens le receurent auec gran-

La -Bible de folemnké, leiourmefmederAffomptionde la Vierge fa crée pen-
facretrt- dant-qu'on célébrait la Meffe. Car celuy qui le portoit eftoit encenfc
'la'ufrl*t Par l'Acolyte, &en apres l'ayant pofé fur vne tabk,chacun le baifa les
efifoilm- genoux en terre,* on rendit grâces à Dieu de ce qu'après auoir paffé par
utilement tantde mers au trauers dc mille perilz il auoit efté encor recentement
htnorie fauué de ce naufrage.Plufieurs auffi viennent fouuent en noftre maifon
pat nox. pourlevoir,&admirantlabeautcMaieftueufederimpreffion, ontac-
*"es,NHl couftume dedire;que fans douce vne rare dodrine eft concenuc ence
phjm. volume, puis que les hommes l'ont mife en ordre auec tan c de foin . Les

Néophytes confeillerent aux noftres d'eflàier de recouurer ce qu'on
leur auoit defrobé.Et ce noftre amy Fumochàn qui eftok encor détenu
en prifon,print tout le foin de cefte pourfuite fur foy, par l'autorité du¬
quel le patron* autres bateliers furent pris.Maïs d'autant que ks Ma¬
giftratz amis preffoient auec trop derigueurceslarronneaux.ks noftres
cfmeus àcompaflîon.ne voulurent pas qu'on en informait plus auant,*
noftreamy voiant cefte modération accompagnée de tant de douceur,
publioitd'autantplus la pietéde la Religion Chreftienne. On rendit
toutefois quelque coffre plein de reli ques facreez, & quelques autres
chofes de moindrevakur,qui au moins firent que ceftepourfuke ne fut
pas du tout vaine.

Combien
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Combien les liures du P. Matthieujmprirne^ en cetemps>ont

acquis de réputationà lafoy Chreftienne*

CHAPITRE II.

VEu que l'eftudc des lettres floric en ce Royaume(cô me nous a- \t, c^;.
uons^did au premier liure,) il s'en trouue fort peu entre iceux, mk filt
quinefefoient,plus ou moins adonnezà racquifîtiondïcelks: frrtado»-
voire- mefme , cequi eft particulier à ce Royaume, on void af- "ez * l*

fez quecoûtes les fedesont efté pluftoft publiées par liures efcrits, que i,^edes
par prédications faides au peuple. Car comme ilz hayffencexcrememëc '""''
de faire des affemblees, ilz ont eu recours à ce moyen pour faire enten¬
dre quel que chofe nouuelle, cela n'a pas efté nuifible aux nùftrcs. Car
parmy vne nationcref-adonnéeàlireles liures, ienefeai fi on ne per¬
fuade pas auec plus d'efficace cequ'on a ku àloifir, quefi ks noftres peu
vfitez à l'éloquence d' vnlâgage eftrager, 1'expofoiëtau peuple.de quel¬
que lieu plus efleué.Ce que ie ne voudrais pas qu'on entendift.commefï
on ne faifoit les iours de fefteaucune prédication aux conuertis, mais ie
parle des Payës,qui font attirez par lakdu re des liures,* en après en par¬
ticulier acheuezd'inftruire par difcours familiers. Dece fqindoncordi-
nairede lire les liures eft prouenu,- qu'ilz retiennent, & fans peineks
principaux articles de la foy Chreftienne, lifenedes liures pieux dans
leurs maifons, ks communiquent à leurs parens & amis; ce qui ay¬
anc efté confidere parles noftres, les encouragea tous à l'eftadedeskc-
tres Chinoifes. Et encor que leur façon d'eferire foit longue , &dif- E - .

ficikàapprendre, toutefois le trauailaflîdu*l'induftrie, moiennantla ciZ'llrll
grace de Dieu, firent que toutes kurs peines & fefchéries kurfembloi-/^ &$.
ent eftre bien employées; principalement parce que c'eft vne chofe <«/o.
qui ferait autrepart cftimée admirable, & dutout inufitéeau refte du
monde, qu'vn liure vnefois mis cnlumkre.non feulement courtauec
grande vtilité pat; touteslesquinze tref-amples prouinces de ce Roy¬
aume, mais encor eft entendu des lapons & Corians, voire auflides
Caucincinois, Leuchiques, & habitans des autresRoyaumes, auffi bien H"mft
que des Chinois meftnes.encor qu'ilz foient tous entieremétdifferëts de lefTh» '
lâgage;cequiarriue parce que chafque charadere hiéroglyphique de- raHeres

note chafques chofes. Et fi tout le monde s'accordoit en cela,obfemant chinois.
cefte mefme façon, nouseuilîons peu exprimer, *fake entendre les
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note chafques chofes. Et fi tout le monde s'accordoit en cela,obfemant chinois.
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4fil$ HISTOIRE DV ROÏAVME DE LA CHINE,
conceptions de noftre efprit à ceux aufquelz nous ne pouuons parlera
caufe deladiutrfitédu langage.

Le pere Matthieu commença le premkrcefte eftude des lettres Chi-
noifes.quien apres eftant d'auâtage affeuré de cequ'il auoit appri.fe ren¬
dit admirable aux Lettrez Chinois.qui n'auoient iamais leu aucun eftrâ-
ger.duqueli'z peuffent appiendre quelque chofe. Nous parlerons donc

, expreffément décela en ce chapitre, afinquela pofterité fçachecom-
bien ona eftime qne cefte feule chofe a efté proufitablc,* que les Euro-
peensqui litont ceci, entendent que kur foin n'a pas efté mal-em ploie

liure mu parmjfl grand nombrede beaux efprks . Le Pere Matthieu commença
'leenlan- ^ortc> commea eftédit ci-deffus, par les préceptes Cofmographiques,
gue chi- & Aftrologiques , &encor qu'il ne kur ait gueres rien apporté de nou«
noifi pav-raeanon rare, que communément ks Lettre» d'Europe ne fçaçhent,
Ue Mat. neantmoins parmi eux , qui defendoient opimaftrement ks erreurs
thieu. intolérables, qu'ik auoient receus de leurs anceftres, cela fut trouue

plusadmirable.qu'on ne fçauroit croire.Parquoi plufîeurs.quel'ignora-
ce de chofe meilkure.auoit iufqu'à prefent rendus obftinez&fupcrbes,
confeffoient maintenant franchement.qu'on kur aucitouuertksyeux,
pour voir des chofes tref ferieufes, qui îufqu'alors auoient efté fermées
d'vn aueugkment intolérable , cequi k s auoit empefehé de compren-

/ dre tant de merueilles. Oepuis(laiffant à part les petits commentaires des
quatre ekmentz , & de l'amitié, dont eft traite cy-deffus) il compofa
vingt & cinq traitez tref bi iefz.de diuerfes thofes morales, & de la mo¬
dération des affolions depraueez de l'ame, que les Chinois ont appelle

Ltun des fentences. Ceft opufcuk aya/it efté leu par ks amis.deuant qu'eftre mis
du'p^l'at enlumiere, fut tellement approuue de tous, qu'il kur fembloit eftre du
thieu, cen eout incroiable , que des cho lés fi cacheez, & conuenables pour l'inftru-
tenaat 15 dion d'vn chacun, euffent peu eftre feuenteez par des nations eftrange-
traitex*. .. res,qu ilz auoient fofqu'alors toutes eilimeez bai bares,* chacun ksco-

piok à 1 enui . Mris Fnmochàn , dont a fouuent efté parlé ci deffus ,xn
aiant receu vn exemplaire, k fit imprimer, auec Ynauant-propos foit ,

élégant à la louange de l' kquel il fait comparaifon de ce liure
auec vn arbre femblable aut t efois mis en lumière par ks fedateurs des
Idoles, au quel on a impofé le nom de Quarantedeux paragraphes-, *non
feulement il l'accompareauec ceftui- là.mais auifi ill'eftime d'auantage,
de forte qu'il conuk tous les Lettrezà klire, & conférer felon leur iu¬

gement , la vanité de la vertu ombtagee de couleurs fuper ftitieu fes,
auec la vérité de celle qui eft tirée des fontaines du Chriftianifme ;

* le confirmer par kur* opinions , * de confiderer fi ctft opufcuk '

n'eftpas plus propre, & conuenable à l'vtilité particulière d'vn chacun,
& genç-
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LIVRE CINQJIESME. ^
& généralement plus vtik au public . Noftre Paul adioufta vn autre a-
uant- propos à ceftui ci,& conclut la fin de l'ceuure par vn epilogue.dont
l'autorité du liure par l'vn & l'autre fut fort accreue, & celle de la loy
Chreftienne autant autorifee, qu'on euft peu efperer de deux fi grandz
perfonnages,* principalement de noftre Paul, qui auoit entrepris de
louerampkmentla dodrine d'icelle,* de profeffer publiquement que
uon feukmenc il l'approuuoit, mais encor qu'il rauokembraffee.

En ce mefme rempsonremediaà vne incommodité qui n'eftoit pas te Caie-
des moindres. Le premier efcrie de l'abrégé de la dodrine Chre- **'/«* -*«

ftienne auok efté mis enlumiere parles noftres, encore nouueaux en p'. MaPg
cefte langue,fur la foydesinterprecesjcela fembla aux noftres, quand ilz ^L %
commencèrent à voir plus clair, eftredefeduçux en allez dendroidz. impnntt
Parquoy le Pere Matthieu fit vne exade reuifîonde ceft opufcuk, Sede nou.
ayant fupprimé tousles autres, il publia celui-là feul. On auok bien ef UMH'

crkvn traidé plus ample de la dodrine Chreftienne, mais il n'eftoit
pas encor imprimé. LePere Matthieu l'auoit tellement ageancé qu'il
k recomrnaridok principalement aux Ethniques: car ks Néophytes
auflîîong temps qu'ilz eftoiét Catéchumènes fembloientpouuoir eftre
affez inltruids par les leçons du Çatechifme; & apres qu'ilz eftoienc
vnis à le svs-Christ, par des fréquentes exhortations. Parquoy
toute la difciplinedeceftfimrecoiifîftok pluftoft en arguments tirez
delà femierenaturelkjqu'en autorité del'Etcrkurefainâe.

Carparce moyen on applaniffoit k chemin pour paruenir aifément
aux myfteres qui dependen t de la foy , & à la fcience diuinement reue-
iée. Il n'y auoit auffi pas faute de tefmoignages tirez des volu mes anciens
des Chinois mefmes, lefquelz fêruoient à noftre intention, & dont touc
ceft auure eftoit non feulement, orné, mais auflî confirmé par des le¬
deurs qui adiouftoient volontiers foy aux opinions de lçursautheurs.En
ce volume aufli toutes ks fedes publieez parmy les Chinois eitoknr
confuteez, excepté celle qui a prisfon onginedelaloy de nature, Sc

quek Prince Confuciusaprincipalement déclarée: & c'eft celle qu'on
appelle des Lettrez. Carontrouuecn cefte-cy, comme elkeft eferite
parles Anciens, peu de chofe qu'on puiffe à bon droid reprendre:!! peu
d'erreurs à peine a peu com mettre vh homme treffobre & retenu à par¬
ler de ce qu il ne penfok pas affez bien fçauoir.
Nuz Peres donc tirent l'autorité de cefte fede à leur intention , & difent

feulement qu'il y faucadiouiler ce qui eft arriué depuis ca Confutius.
Car i! viuoic plus de cinq cens ans deuant l'aduenementjtu Sauueur
Iesvs-Christ enterre. C'eft pourquoy il me femble quek Dodeur
paul refpôd fort à propos en toute compagnie où il fe trouue. Car touces
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4î9 HISTOIRE DV ROÏAVME DE LA CHINE ,
les fois qu'il eft interrogé en quoy principalementconfifte la loy Chre¬
ftienne, ildit* définit tout fort proprement enquatre mots ou fillabes,
CmePo, Pu Giu. C'eftàdire: elle retranche les Idoles, & accomplit la
loy des Lettrez . En ce traidé donc principalement eft contenu ce que

ZespoinUs s'enfuit . Premièrement il eft prouué qu'il y a vn principe &Dieu, par
principaux^ kquel coûtes chofes one efté crées & fonc gouuernees ; que l'ame de
contenus i l'homme eft immortelle ', qu'il y a des peines referuces pour les adions
"uTmII niefchantes, &desfalaires pour les bons, &ceprincipalement en l'au-
thttù. *nevie; latranfmigrationPythagoriquedesames, familière aux Chi¬

nois y eft réfutée; finalement il y a Vn traidé tres- vtile, où eft difcou-
ru de Dieu, & auflî de l'homme; & pour conclufion tousles Chinoissôc
exhortez d embraffer cefte loy , laquelle eft pluftoft icy propofee brief¬
uement qu'expliquée, maisque les noftres puis apres déclareront plus
amplement. Ceft uuureeftoit cres-neceffaire pourdonner encréedanâ
peu detemps à noftrecroiance par tout le Royaume , 8c parce qu'auflï
il y eftoit briefuement parlé de beaucoup de chofes, qu'ilz auoientac-
couftumez de demander fouuentaux noftres, on y auoit méfié quelques
curiofitez, pour donner gouft ,& feruir d'alkchement au ledeur. C'eft
pourquoy onauoitaccoultumélelircauec grandplaifir . Par ce moyen
auffi on fatisfaifok à la demande continuelle de ceux qui entendoient
quelque chofe de noftre foy .Carilzfouloienc demander quelqueliurc
auquel on peut lire coût celaauec plusdeloifir. Les conferencesaufli qui
eftoient ordinairement briefues auec les Magiftrats, à caufe de leurs oc-
cupations,eltoient fuppkes par ce liuret.d'autant qu'ilsauoient toufiours
plusde temps pour lire, quepourdcuifer,ioindeauflileurpropenfion
naturelle à la ledure.

Cela picqua rudement les Idolâtres , qui mefme manquent d'armes
Le L iure p0Ur ja defenfe d'vne opinion très- vaine. Nous vifmes auffi qu'il ne pou

ttleulffê- u0^ nous arr'uer flocun perildela part des Lettrez , quiauoient honte de
fa"les°fdô- réfuter leur propre profeffion, parquoy ce fut vn «duis du toùtdiuine-
Utus. mentinfpiré, que les noftres dez le commencement auoient pris garde

que la croiance des Lettrez ne contenoit pas d'opinions fort contraires à
la loy Chreftienne , afin que noftre foy euft auffi fes defenfeurs j dc peur
quefi nous fuffions efté contrains de reprouuer enfemblement toutes
fes fedes, eftans accablez de l'autorité & du nombre, nous n'eu fiions

jl tfi im. efté con damnezàvn perpétuel filence. Ce traité donc a eftédefiaim-
i» uatll- Pr*m^ P°ur kquatriefme fois par k foin mefmes des Payens,* publié
tfmtfoll. «ndiuerfesProuinces. Le Lettré Fumochànen fitimprimer plufieurs

exemplaires à fesdefpens , que parapresildonna aux noftres pour en
faire gratuitementprefent à quibon kur fembleroit . Or ileferiuit qu'il

eftoit
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LIVRE CINCIVIESME. 421
eftoic redcuable de cefte fomme d'argent.qu'il auoit employée à ce foiet
& obligé d'en faire refti tu tion aux noftres, parce qu'autrefois il auoic re- i
ceuie ncfeai quel bien-fdid de quelqu'vn.à condicion qu'il luy rendrait
quelque feruice: oril luy fembloit ne pouuoir rendre aucunoifice plus
vrik.ques'il faifoit voiràplufîeursksdifcoursdenoftretref-faindeloi. Zele '<_

Voilace qu'il fit eftant encore Payen;que penfez vous donc qu'il euft fait l^ff
fi Dieu lui eut encor accordé quelques années de vie en la religion chre- en"pour'
ftienne? l'auancé-

Vn^itrelidreduP. Matthieu, qu'ilnomma Paradoxe, nerenconrra mem dei»
pas moins de mefdifans quekfufdi&; pourautant qu'il contient beau- W Ch,e"
coup de préceptes nouueaux,* iufques à prefent incognus aux Chinois, ôllll^du
Le foiet en eft prefque tek que la méditation continuelle de la mort fert p. uat-
de beaucoup pour bienviure;queceftevieeft vnecontinueIIemort;que thhuqu'H
pendant k tempsd'icelk le fakireou la peine deu ànoz muures n'eft pas nomma
entièrement rendu; mais qu'il eft referuéea l'autrevkjquek filence* s*fe"d/exe
peu parlereft diffïcik.mais vtik; qu'vn chacun doit examiner fes adiôs u"riJ[ce
Se Ce chaftier foy mefme de fes meffaidz.Toutes ces chofes, & plufieurs
aucres femblables confirmées pardiuerfestaifons, fentences, Apoph-
thegmes, &exempfes femblables, auec les autorkez des Philofophes
con uenabks à ce fuiet , fembkbkment ks allégations des S S.Peres,voi-
reks liures des Efcritures faindes , furent merueilleufement agréables,
& ce liure fut fortaucorizé parchafques paradoxes inferez en chafque
difcours & colloques, que le P. Matthieu auoit autrefois amplement crai- Plufieun
té, touchantks mefmes matières, auec ks Magiftratz plus rekuez. Or ***»*
iîtous ks âuant- propos qui ont efté imprimez à la louange de ceft sa-t"*0*,
tire par des hommes cref-renommezeftoient affemblez en vn volume, ullngedt
la leéture d'iceux ferait plus longue quecelledu commentaire mefmes celiurej.
dont nous parlerons . Ert ces auant-propos non feulement la ledure de
ce liure cft recommandée pour fon vtilité ; mais auffi les Efpritz d'Euro¬
pe hautement louez, comme auffi la multitude de noz liures, &laloy
Chreftienne . Noz Peres.afin de k publier par tout, en enuokren t plu¬
fieurs exemplairesdetouscoftez, &c'eft comme au temps accouftumé
nous nous acquittons principalement des deuoirs & compliments ordi-
nàiresd'enuoyer des prefens. Noz amis ehuoierent des imprimeurs en
noftre maifon, afin qu'ilz kurimprimaffent des exemplaires, pour en
faire part àkurs parens &familiers. Toute la première impreffîon fut
telkmentdebiree cefte premiereannee, que l'an fuyuant il fallut dere¬
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4*î HISTOIRE DV ROTAVME DE IA CHINE,
Vn des Vn Magiftrat des plus qualifiez de la cour Royakde Pequin qu'on
^f-a ^ appelloit Tauli y fut merueilleufement efpris de la kdure de celiure:
fi *rlnT% ice'uy vlnt de fon propre mouuement en noftre maifon. Les noftresad-
admtra- mirans la courtoifie fi peuvfitee en vn homme de ceft ordre, car il
teur dece n'yauokiufqu'àlors perfonne fi proche, ny fi efloignédenous: com-
Uuru. nie dit ceftuy -là de Nonius . Apres que le Pere Matthieu fe fut aflis auec

luy il commença de parler ainfi: Eft-cevou? quieftes l'auteur dece vo-
lume?alorsil monftrakliure,* quand le Pere luy euft modeftement ac¬
cordé, qu'il auoit à fon poflible pris peine dekcompofer.il luy relpon-

Bonne o- dit : il faut que celui qui a eferit ce liure l'oit vn homme du tout faind.
pinim du Orie n'ay pas accouftumé mefdire des hommes faindz, parquoy ie vous
p. Mat- prie je mc pardonner ks inirokiez paffees , lefquelles ie recoinpen-
thteu par £eraj Reformais par vne armtié entière : en apres il fut parlé d'autres
^$,1? chofes: & voila ce qu'il die. Plufieurs autres difoient fouuent qu'ilz ne

deuoient rien craindre de telz eftrangers. car il eft impoiïihlequc ceux
qurmeinent vne telle vie, & tiennent vne telledodrint, trament aucun
mal àla Republique.

Paul obtient le degré de DoSleur au Sénat Philosophique,

if Martin au militaire .

CHAPITRE III.

'An mil fix cens quatre,noftre Paul,defi^ Licentié Chinois, vint
à la Cour de Pequin pour fe fubmettre dei echef à l'examen pu¬
blic du fupreme degré de Dodeur, Martin vint aufli de Nan¬
quin pour pourfuyure le mefme degré au Sénat militaire.Ceux

là eftoient des meilleurs & principaux Néophytes, quafi ks lumiè¬
res de la prouince de Nanquin , qui furent extrêmement refiouys
d'entendre que la refidence des noftres, cftabheen cefte Cour, eftoit
affeurée , & que la foy Chreftienne s'auançok heureufement . Ceux-
là auflî n'auoient rien en plusgrande recommandation quedefrequen-

, . ter auffi en l'Eglife des Peres, purger kurs ames par la çonfeffîon, & fe
? *u repaiftre du pain celefte; & véritablement toutesles fois que Paul s'ap¬

procha du faind Sacrement, ni lu^ni cous ceux qui eftoient prefens, ne
peurent retenir leurs larmes. Aucun de ces deux auparauât qu'auoir fait
profeffion de fa foi Chreftienne ne peut paruenir à ce degré; mais main¬
tenât affifléde la grace Diuine ilz entrerent en lice à la façon accouftu-
mee des Chinois , & tous deux furent déclarez Dodeurs en kur propre

Sénat.

I)euotion
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LIVRE CINQjriESME. 42$
Sénat. Or Martin furnommé c*«dans peu de mois fut efleuéà vne char- 2^ **jjf
ge militaire en la Prouince de Cechian, &enapresà peine fTxmoise-y^J^*
ftokntefeoukz, qu'il fut efleué à vne plus haute dignité à Nancian,' & «« d,*.
encorvh peu apres il paruint quâfi au fupreme degré d'hôneur defa pro &**«.
feflîon.de forte qu'il fembla neftre pas monté par les degrez ordinaires;
mais fautéd'vnpktn-fatu au fommet delà feîické.Civ Paul en ladenô-
ciation duDodorat n'auoit pas efté des premiers, parquoy felon fescou¬
ftumes de ce Royaume, il falloit qu'il exerçait quelque Magiftrature
moiennehorsdelaCour, &enapresqu'ilpraëditpeuàpeuauplusgrâ-
des,-maisia diuineprouidenccquirauokefleupourkfecoursdelafoi
Chreftienneen la ville Royale, trouuakmoien dek faire retenir à Pe¬

quin, &dc l'eflcucr contre efperance à vnegrandedignité.
Apres donc auoir dénommé trois cens & huid Dodeurs detout leLettriz

Royaume , on fait vnautre examen pour l'efledion des Lettrez Royaux, noyaux, ^
qui facent kur refidence au Collège nommé Hanlinyuen. Or detout le
nombre on n'en dénomme ordinairement que vingt * quatre, eûeus
(commeauxautrcsdegrez)parlaboncéde î'eferkure. Ceux-cy font
les plus grands Magiftrats de touc k Royaume , * fî quelques fois ils
fonc appeliez au gouuernement de la République , ilz font toufiours
de pkin-faur efleuez aux plus hautes dignitez. Nous auons plus am¬
plement parlé de cela au premier liure. Ciù Paul ne vouloit pas fe \
mettre en ce hazard.defefperant de rencontrer meilleure fortune-, mais y7
en fin ilfe laiffa gaigner aux prières des noftres, &des nouueaux Chre¬
ftiens -, ferefôuuenam qu'il n'auoit déliré cesdignitez, que pourk bien
de la Chreftienté . Eftant donc plus heureux en ceft examen qu'aux au¬
tres, iî fut dénommé kquatrkfme.ee qui luy tourna à tres grand hon- <?,« mul ,
neur, * a pporta vne ioye incroiable aux noftres . Ce n'eft pas encor la fin efi ^tare
des affaires & fafcheries , car ces vingt-quatre ne font pas tellement de- ^*"r* K*'
clarez, qu'auffi -tort ilz foient tenus au rang de ceux du Collège Royal;
mais feulementilsontdroid de briguer cefteentree, apres que s'eftans
quelques temps exercez fouz fe Magiilrat fouuerain, nommé Colao ,

ils efprauuent encor le hazard delà fortune debatant encor auec Miner¬
ue. Car de ces vingt* quatre, on n'en eflk que douze, & tout au plus
quinze. Oirfaidplufîeucsdecesexamensqui font ordonnez chafque
mois, &aufqueisiJatoufîourseftérvndesefleus, & fouuent au pre-
micrrqug. Et pourautant que cela arriuok fouuent, pour n'efmouuoir v
l'enuie de fes efgaux,* nefembkrvouloir ambkieufement emporter
les premiers honneurs par touc , ii ne fe trouua à l'aduenir plus aux ex¬
amens,* par cefte moaeftie il acquit la bien- vueilance defes corriuaux,
& neperdit riendefa reputationou autorité.
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4*8 HISTOIRE DV ROÏAVME DE LA CHINE,
Eftant dohc maintenant affeuré de fa demeure. & du collège delà com-

pagniedans la ville Royak,il employa toutes fes forces &induftrksàfa-
uorifer noz Peres,* auancer la Religion Chreftienne. Et de plus il exci¬
ta par vn exempk rare de pieté,* faindeté de vie tous les Néophytes à
l'imiter,* rauit tous les Et hniquesen admiration; dontks principaux di¬
fent fouuét.qui eft-ce qui pourroit efgakr la faindeté de vie deCiùPaul?
Il fit venir fon pere aagéde plus de feptante ans à la cour.en intention de
le faire Chreftien, deuant que finirfa vie; & en fin auec grande ptine.ou
fienne, oudes noftres, il obtint deluy, qu'en abiurant fes Idoles , ilreco-
gnut fon Creaceti r.Ce qui arriua fort à propogen cet âge.car à peine vef-
cut-ildemian apres kBapcefme.Ceftaffez parlé dePaul.nous en dirons
d'auancage en fon lieu cy-apres .

Voila comme ce berceau de l'Egîifede Pequin eftoit peu à peu efleué
à fon enfance, à quoy Ciù Paul n'eftoit pas feul qui contribuoic fon fe-

. , cours.'mais encor plufieurs autres Néophytes , aufquelz iî feruoit de lu-
^Inuerilt niiere pat la fréquentation des Sacremens; fon filz,* ce que vous admi¬
ra pere» rerez d'auantage, fa femme kfuyuirent. Et certes en cefte retenue foli-
lafey chre taire des femmes, c'eftoit vne chofetref- difficile, * celle dont nous par-
fitennu. Ions à prefent rompit la première pointe des difficultez en cefte Cour

Royale de Pequin: elles defiroient aufli eftre repeues de la nourriture fa¬
cree des ames: mais noz Peres ortt accouftumez d'eftre plus tardifs à ac-

VvfatZ corder cefte demande, afin de rendre l'acquifition de ce bien plus recô-
dttSacrt- mandable par k délai. C'eft pourquoy le Confeffeur de cefte femille ai¬
me»; de kguoit,qu'il falloit premièrement plufieurs fois s'eftre fubmis au Sacre-
penitenct. ment de pénitence, afinqu'il ne reliait aucune tache de peché dans l'a-
tftoitplus me> pour receuoir vnhoite fi parfaid. Parquoy Li-Paul, afin de n'eftre
mlala- P*us long-cemps retardé, purgeoic fes pechez îournaliers parle Sacre-

Vree tom niene de pénitence, non feulement ks iours plus fokmnelz ou Dimem
tnunion ches:maisencor toutesles feftes de la femaine,afin d'accomplir knom-
au com. bredesconfeffions,* retrancher la longueur du délai par la fréquenta-
mtncemèt tion:en finoqjne peut plus long- temps refufer le banquet celefte àdes

vux,* defirs fi ardents, on luy aflîgna donc le iour de Pafques, auquel il
dluTaul efpandit vne fi grande abondance de larmes, qu'il erflammala pietéde
enla fit- tous les Ncophyces qui eftoient prefens;du depuis toutes les fois que l'E-
euentatis glife célébrait quelque folemnité plus mémorable , il faifoit le mefme:
\s Sacre. ^\ç iourdeuant qu'il prift ceft aliment celefte, il macérait ion corps
w»s* par vn ieufne Ecclefiaftique, & le lendemain auffi, pour mémoire de ce

bien-faidilobferuoit k mefme ieufne. Ilauoifie ne fçaiquelz efpions
cn la maifon , parle moyen defquelz il fçauoit tout ce que noz Peres fai¬
foient, afin deles imiter: parquoy toutes les fois qu'on ieufnok en noftre

maifon,
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maifon.ou qu'on y faifoit quelque autieéxercice pieux. Li Paulfaifoic
ie mefme en la fienne; il auoit defîa ouy dire quelque chofe des Indul¬
gences & Pardons des pechez, parquoyà forcede prières il obtint quel-
quechofe de femblable de noz Peres: & pour autant qu'illifok en l'exë-
plaire d'icelks,que par l'indulgence Ponrificale tous lespechez eftoienc
pardonnezà celuy qui aurait conuerti quelque Payen à lafoy, à peine
fçauroit on dire Combien cela augmenta fes defirs, enflammez du zek
ardant de la charité. Carie defîriniàciablede ce gainfacré, iuyferuoit
comme defperon, pourcourirau falue des ames . Il eftoic donc tousles
iours chaffàncaprès cefte proye.on ne fçauroit croire auec combiend'af-
fedionil defiroit l'ondion de Chrefme facré, quife faid au Sacrement
de Confirmation, & à peine fe peut-il retenir des'en aller acefte occa¬
fion vers l'Euefque d'Amacao.quîeftoicefloigné de quatre mois de che¬
min,* ily fuft allé fans doute, fi noz Peres craignans que cefte abfence

Aehuid mois n'euft apporté quelque dommageàfafamilk.nel'en euf¬
fent diffuadé, veu princi paiement qu'ayant laiffé le gain de fon art, def¬
fendu par ks loix Chreftiennes, il n'auoit pas fî grande abondance des
chofes neceffaires en fa maifon.Cependant il fallut pourdes affaires im-
porians à fa famille.qu'il s'en retournait vers fa mere ja aagee en la Pro¬
uince d'Vquam.oùil annonce la faindeté de noftre foy à tous ceux qu'il u vaul
peut,* il en a défia fait entrer quelques vns dans k Ciel, pendan t qu'il annonce
baptifeks enfans mou rans , ou qu'il inftruidks plus aagez.quifetreu- la r»>
uent au mefme deftroit de la mort; & en apres ayant paracheué kBap-
tefmeaueclamatiereou la forme nec eflàire,il kurouurelaported'vne
meilkurevk. 11 eferit fouuent à noz Peres, & defire extrêmement de
venir reuoir noftreEglife:mais ks feruices &deuoirs qu'il doit à fa mere
eh fa dernière vieil.efle le retiennent. Car entre ks Chinois on ne pietè ^
peut laiffer les feruices deues à pere, & à mere fans feandale, infamie, enfans à
& impieté. ^ Venir tia
- I'adioufteray maintenant quelque chofe de noftre amy ligotsitn, bien ieJ"re &
gu'ilnefoitpasencorconueni.L'anpafl'éil aeftéefleu Prefidétde l'exa- ere {*'
men en la Prouince de Euchian, auquel ks Licentiez font déclarez en chinois.
la ville Métropolitaine: en cefte Prouince font quafi ks plus renommez
Lettrez de teur le Royaume. Celaluyfuttref-honnorabk,*commeil
faifoit récit du fuccez de ceft examen par eferk.commeontaccouftumé
les Chinois, ieuefçay à quel propos ily adioufta des louanges magnifi¬
ques des Lettrezde noftre Europe. Du depuis il a efté efleué à vne autre
dignité en la prouince Sc'untun: ens'enallanr, il donna à noz Peres la
plus grande part des meubles de fon Palais , & file petit nombre des
noftres I'euft peu permettre, il euft emmené quelques vns de nos con¬
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43® HISTOIRE DV ROTAVME DE LA CHINE,
_ _ freres auec foy. Et afin que vous voyez.amy kdeur.auec quelle întegri-

*?**?!' te les Magiftratures de la Chine font adminiftrees, k veux que vous fça-
sifirats chiez que ceftuy-cy mefme.dont nous parlons, eft peu apres defcheude
entre les toutes fes plus grandes dignitez, & abbaiffé à vn certain petit office, en
chinois, l'exercice duquel il a efté caché parmy les moindres l'efpace de trois

ans, pour cefte feurecaufe.d'auoireftéaccuféd'eftre trop volage.&trop
fouuent en feftin, & qu'on difoit qu'il auoit efté plus que de raifon addô-
né au jeu des efchets. La demiffion abiede d'vn fi grand perfonnage du¬

ra trois années, mais en apres il fue rappelle aux plus hautes charges.
Cefte mefme année tout les principaux Magiftrats detout le Roy¬

aume eftoient venus à Pequin, pour rendre au Roy ks deuoirs d'obeyf-
fance,*defubiedion qui luy font deus tous les crois ans. Parquoy pen¬
dât tou t ce temps.ceux aufquelz il eft permis defeiourner àla Cour,ont
beaucoup de peine à paffer par les rues. Les noftres ne mefpriferent pas
cefte occafion, afin de s'obliger ks Magiftrats, &marchandsdes autres
villes, dans lefquelles noz Peres demeurent, dont ily auoit lors grande

ïmportMce multitude à la Cour . Ce qui eft caufe que le fruid de la refidence de Pe-

dJl*ld quine^ trefgrand: de forte qu'il peut fembkr eftre vn bel arbre, fouz
requin, l'ombreduquel ks autres fe repofent.il y en eut aufli plufieurs d'iceux,

qui firent des plaintes, * mefdirent des noftres aux plus grands Magi¬
ftratz; principalement poureftre extrêmement fafchez d'auoir leu que
noz Peres traidoient fi mal leurs Idoles. Or diflimulans cefte caufeilz
prenoient le prétexte du repos public, que peut-eftrc, difoient-ilz, ks
noftres tafehoient de troubler par la prédication d'vne loynouuelle, at¬
tendant, qu'en ayant affemblé* vny plufieursauec eux par la commu¬
nion d'vne mefme Foy, en fin il les portaffent à vne entière rébellion.
On difoit que ces mefdifans eftoient hommes qualifiez : car à peine le
vulgaire ofe murmurer contre les noftres, veu qu'il ne leur feruiroit de
rien. Mais nozPeresafûftezdela faueur diuine,* affeurez par la prote-
dionde quelques amis , rompirent tous les efforts de leurs aduerfai¬
res.

Ce
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L
Ce qui a efe faiiï les ans pafe^ enlarefi'dence de Nancian*

*dt c .CHAPITRE IV.
f fifi. Ie/a,?> Soenu? demeura tout feul enuiron trois ans à Nancian, r, . .

*affligedvnegrietue maladie, laquelle finalement fe cermina ZpllL
> enfieurephthifique.A cefte maladkeftoic adioufte vn autre em- l'LL,
peichemencpour l'auancement de la Foy Chreftienne, fçauoir «"»' M*

egrandnombredes parens du Roy.demeurans en cefte ville, kl'qudz ^c*«-
ja plus parc, a caufe de leur richeffe, & continuelle oyfiuetédeuieruient fimm^
HtI'mT^ef°!JSlrfTâetédecePereaeftéfig"»de,&foncoui-ageû
releué au deffus de fes forces , qu'il a auancé plus qu'on n'euft ofe efpe¬
rer, vne chofe du coût difficile. Les conuertis eftoienc la plus parc du
£ p £uUPn-ipeU dhommes ^ qualité, pendanece cemps, reçeurenc
« roy cnreltienne. Entreiceuxtoutefoisilyeutvncertainvieillardde
quatre vingts ans, qui auoit obtenu k premier degré de Lettré; iceluy
pnnrioio des affaires du Chriftianifme, auec vn zek du tout extraordi¬
naire;* com me il efermoit fort bien, il compofa plufieurs traidez de
I infticution de la Loy Chreftienne, felon qu'il l'auoit aponfe des noftres:
& a ftn d attirer les Lettrez, c'eft merueille auec combien de foin il af- T .
iembla les tefmoignages des liures Chinois, qui eftoient fauorabks Y"'*$«?
a noftre religion. Entre iceux aufli il y eut vn enfant , dont les parens 3^
demeuraient pres de noftre maifon, quand il nafquift.k pere l'apporta tacLcr.
entre les bras pour eftre baptizé : mais cela ne fembla pas eftre affez JE» *fi»
Dien-kantauPereSoerius, veu que le pere & la mere ne vouloient au t*^-
ornement laiffer leurs erreurs. Toutefois pour nekur ofter le fruid de
celte leur pieté enuers Dieu, ilarroufa l'enfant d'eau benne,* l'ayant of¬
fert a Dieu fur l'autel , l'appella Iean. Le pere donc penfoit que fon
niz eitoit Chreftien , * ayant changé de maifon, fept ans apres le rame¬
na en noftre Eglife , pour rendre grâces à Dieu de ce qu'eftant accablé
ci vne maladie qu'on iugeok mortelle, il auoir efté miraculeufement
conierué en vie : car comme il eftoit defîa priué de tout fentiment; & ne
luy reitoit plus aucune efperance dévie , illuy fembla de voir la mere
oeDieuauec fon petit entantvenirmajeftueufementversluy: kpetic
I E ,1 s ., fPPeI|o« fouuent par fon nom propre, * à cefte voix.comme vifion de

en s eiueillant d'vn profôd sômeil.il cô mença de fe mieux porterai n'y (* vien»
eucaucundes domeftiquesquidoutaft,quece fuit celle là mefme, de la^ fS'
quelle ilzauoient fouuenc veul'knage chez nous, &l'enfant guery enfit^'

Hhh 2 enciere-
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4}l HISTO IRE DV ROTfAVME DE LA CHINE ,
. enciereraencfoy : car comme on luy euft prefente deux Images de ia

tres- fainte Vierge , il choifit celle qu'on did autresfois auoir efté peinte
par l'Euangelifte Saint Luc. Ainfi donc qu'il s'en retournoit le Perelean
luy déclara que fon fils n'auoit pas encores efté baptizé , mais quil
eftok preft de lauer maintenâtfonpechéoriginel.s'ilprometcokden'in-
duire iamais plus fon fils a adorer les idoks:ce qu'il promit biemmaison
ne peut iamais tant gaigner fur luy, qu'il vouluft mefprifer k choix de
quelque iour fortuné felon les Kakndners Chinois, pour receuoir ce
Sacrement : parquoy il r'amena l'enfant en fa maifon, neantmoins k
lendemain il tint fa promeffe,* ayant fak baptifer fon fils.il emporta vn
traidé de la dodi ine Chreftienne chezfoy, afin defe préparer pour re¬
ceuoir la mefme loi.Ce petit troupeau de Néophytes s'exerçoit courageu
femenc aux deuoirs charitables de la pkcé Chreftienne , & aufli aflîftoiéc
fouuent au feruice diuin, déclaraient leurs doutes, s'abftenoientreligi-
eufement des cérémonies funèbres des Payens, & confeffoient publi¬
quement qu'ilseftoientChreftiens.Cequiferuoit beaucoup pourpubli-
er par tout la renommée de la foy Chreftienne .

En ce mefme temps certain Néophyte, eftans pour quelques affaires
Terueur forty de la ville, entra dans la maifond'vn Ethnique, qui felon la cou-
â'vn ter- ftu me auoit mis fes Idoles au hautde la fafo, où on reçoit les Vifiteurs ;
tain Nw>-fe Néophyte par rencontre tourna fa chaife de telle façon qu'il tour-
^Vid no" ^e dos au fimulachre . Le maiftre de la maifon l'aduertit de nc
{*s ' faire cefte iniure aux Dieux : auquel le Néophyte refpondit ; i'ado-

revnfeulDieu, & ne crains de rien les Idoles: ce qu'ayant did, ilfitk
figne de la Croix fur foy, * fur les Idoles : * puis mit fon fiege au mi¬
lieu de la fale , & tourna encor d'auantage ksefpaules aux fimulachres :

l'ami diffi mula cela (car les Chinois ne fe foucient pas tant de garder
rhôffeurdefeursidoks,qu'il$ vouluffent pour cela eflrefafcheux a kurs
mis.) Enapresquandcevintàfairecolation, le Payen vouloit mettre
quelquepeu les viandes deuant ks Idoles, comme pour impetrer d'i¬
ceux quelque bonne fortune : mais le Néophyte répliqua fi vous
faides cela : ie ne mangeray du tout rien : il laiffa donc auffi cefte céré¬
monie, pour n'eftre fâcheux à fon hofte, &ainfi le Néophyte reftant
deux fois vidorieux, triompha femblablement des faux dieux. Vne
voifine de ce mefme Néophyte eftant abfenté , fon mary alla con-

Xtt netphifoliex quelque deuin , pour entendre quelque chofe dé fon retour .

us fuifti- Quand elle fut retournée à la maifô, fon mary sëbla, aueclarefponfede
*"*f"?"** ft,n oracle mëfonger,y auoirapporté le diable : car eftat fubkem et faifie
tHÏ".i defureur»°ncognucaffeurémët qu'elle eftoic poffedee d'vrt enemy im-ttmmemt -. _._«» Vr r, ./y ' /.
raeuieufes P°rtu,que d vn hofte: en ne laiffa aucune cérémonie ou exorcifmc pro-
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phanepour le chaffer, mais on doit croire qu il ne voulut pas eftre chaf¬
fe par ies propres artifices . C'eft pourquoy le Néophyte s'auança apres
auoir reckéle Rofairedela Vierge,* alors armé d'vnegrandefoy.il co-
mence à tancer kdiable , dece qu'il auoit ofé tourmenter vne maifon
prochedeceHeoùeftoitl'Imagedu Sauueur IeîvsChrist {ilenten-
doit la fienne) & en apres faifant le figne falutaire de la Croix fur cefte
femme,* difant plufieurs iniures au diable, iî luy faifoit commandemct
de fortir .A tout cecy la poffedee,* le pofeifeur, ordinairement plein de
menfonges & vain babil, reftoient muetz. La foydes Néophytes faifoit
fouuent plufieurs autres chofes femblables par l'vfagede l'eau bénite,
que i'ay eftime deuoir laiffer, de peur d'eftre trop long.

A ces commencemens heureux de lafoy Chreftienne furuint lePere u P/Ewa
Emanuel, qui deceftedemeure gouuernoit crois refidences Meridiona- nuei vifi.
lesdes noftres,* enfembleauecleP.Iean,*noftreconfrerePafchal qui teur pro-
vnpeuapresaeftéreceuenlacompagnie, ilzcommencerencàcultiuer cure i'a-
cefte vigne plus foigneufement que de couftume. Leur crauail eut fî bon- ""»">»>**
ne yffue,que l'an fuyuant i<5o$. le nombredes Neophyces creuftau dou- a^'P'
bk,&yenauoir ja plus de deux cencs, entre kfquelzauflî on nombroit
quelques Lettrez * parens du Roy. Le premier de ces hommes Royaux
(car les Chinois les appellent ainfi, Vanfu) qui fit cognoiffance auecks Lepremier
noftres.futvn allié de noftre PaulBachelkr* Néophyte fbn beaupere, d" f^nz
dont eft parlé cy deffus, qui apporta beaucoup de foin à la conuet fion de 4(^/J
ce fien gendre : kquel eftant infti uid à Ioifirés myfteres delà foy Chre- jmehrifi.
flienne, fut bapeifé le iour queksEglifesd'Efpagnecekbrentlafefte de
la Conception;il foc appelle Iofeph,* 1e premierdu fang Royal, quien-
tre les Chinois adora Iefus Chrift k Roy des Rois.Cefte proximité roia-
le (à fin que perfonne ne s'abufe par la Couftume de noftre Europe) eft
beaucoup moindrequ'ez familles de noz Rois,elkatoutefoisks immu-
nitez, richeffes,* dignitez,encorqu'elle ne paruienne iamais à aucune Trois chi.
charge publique. Lepuifné de ceftuy-cy fuiukfon frere,* printrefolu- noùdu
tion de faireprofeffion d'vne mefme foyque Iofeph : mais ks noftres fimg r ey.
trouuoiét bon de différer fon Baptefmeiufques au iour de la fefte de i'E- aJfiontpro
piphanie, alkguans que ce mefmeiour les trois Royseftoient venus des ff'0" de

Régions loingtaines, pour adorerl'enfant Ibsvs nouuellement né. chreftim
A quoy il refpondit, fi ceux-làont efté trois, ie feray quenous ferôs qua- »«_,.

tre;il entendoit parkrd'vn autre frereencor plusieune.&d'vnfien cou¬
fin. Oril prefentavn petit filz qu'il auoit amené auec foy au Pere Ema¬
nuel, afin qu'il le receuft pour fien, &kpriaquekpetitenfantfutap-
pellé de fon nom, à icauoir Emanuel,cequi futainfi fait,& les parens Eth-
niques nommoknt auffi ordinairement ceft enfantdunom qu'ilauoit

Hhh 3 receu
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4H HISTOIRE DV ROTAVME DE LA CHINE,
receu au Baptefme. Or les trois plus aagez eftans pource iour bienîn-
ftruks des principaux articles de noftre Foy, furent folemnekment, &
publiquement baptizez* nommezdu nom dçs trois Roys, le premier

la mireeÛantavpellbMelchior, kfecond Gafpar, le troifiefme Balthafjrd. Lafem-
de trou me de Iofeph, & autres parens* alliez de l'Vn & l'autre fexe fuiuirent
Royt,enfê l'exemple de ceux-cy. Iceuxauoient vne mere vefue, &aagee, &tres-
tirZnl adonnée à l'adoration des Idoles car pour 1e refped qu'elle leur por-
nilpcel^ tok.clk auok defîa paffé dix années continuelles (felon lacouftume des
fesfiruan Chinois) fans manger chair , poiffon, bceuf,ou femblabks;ains fe nour-
tes efi hap riffoit feulement de légumes, herbages, riz & autres viandes appreftees
tix.ee. auec de la farine.Ses fils la folicitoiëc d'abiurer la fuperftition prophane

des Idoles, & leur peine ne fur pas inutile : car elle rompit foo ieune pro¬
phane, * voulut que fes miferabks dieux, condamnez au feu, fuffent
bruflez en noftre maifon, auec certaines boullettes, dontelle fe feruoit
pour inuoquer le nom des faux dieux. Elle kur ëiioiaaufli ie ne feai quel
placard addreffé au Roy des enfers,que les Sacrificateurs pleine d'impo-
ftures luy auoient vendu, à condition qu'il l'a traideroient & receuroient
doucement,* qu'elle feroit exempte des punitions , que pour fes fautes
elle pourroit auoir méritée; cela eftoit a ppellé/4 Guide des Ewfm.NosPe-

Enfe's. res fâ^ans vn meilleur efehangé, au lieu de tous ces chofes prophanes
s' luy en enuokretdes facrees.fcauoir l'Image du Sauueur Ie s'vs-Christ

& le Rofaire facréde la Vierge Mere,Sc au lieu du ieufne, qu'clkauok laif-
féauec difficulté, ils luy permirentd'obferuer celuy que l'Eglife ordon-

Guîde du ne : & au lieu des patëtes fufdkes,ils luy baillèrent ksdix cômandemens
chtmin de de laloy, & l'affeurerent que c'eftoit la guide du chemin qu'il falloit te-
Paradis. nir pour paruenir non aux enfers, mais vers le Roy du Ciel .duquel feul

les Chreftiens reçoiuent le falaire de leur bonne vie. Parquoy noftre cô-
frereFinftruifitampkmentenfa maifon: mais toutesfois de forte qu'il
n'eftoit point veu.afin de ne romprereftroidefolitudedesfemmes Chi¬
noifes."car ils parloient enfemble àl'oppofite de certaine porte , auec
vn tapis entre-deux,* véritablement noftre Catechifte penfoit en in*
ftruirevne feule, mais quandkiourordonné pour k Baptefme fut arri¬
ué il en fortit fix, fçauoir fa fille auec vne niepee,* autres quatre feruan
tes . Toutes celles-là eftant interrogeefur ce qu'elles auoientouy, & ap¬

pris, refpondirent fipertinemment, qu'il ne fot pas befoin de différer
d'auantage kBaptefmc ,& kurzele & deuotion fut fi grande , qu'encor
qu'elles ontordinairement l'attouchement en horreur, elles n'eurent
aucuneapprehenfion de l'Ondion facree . Le Baptefme eftant acheue,
ellesencendirenc auffi k facrifice de la Meffedans vn oratoire magnifi¬
quement orné pource iour- là, qu'elles auoienc defire qu'on célébrait à

kur
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lcuroccafion.

La conuerfion fufdite fut caufe que le nombre des fidellescroiffoit tous
lesiours»telkmentque noftre Eglife fetrouua trop eftroide pour les cô ^/ftfe b

tenir, on les diuifa donc en trois iours prefix de chafque femaine, à fin "pelllellur
qu'ils ne vinffentpas cous enfemble.-neant moins les iours des feftes plus le nombre

fokmnelks onleurpermettokdes'affembkreous . On aaccouftumé de> '«»-
leiour queks Néophytes font lauez des eaux facrées,kur donnera cha- ueTtu

cunvnelmage:*àcaufc delà multitude, 1e threfor de la maifon eftoic
efpuife;caron n'a pas aifément abondance de ce qu'il faut recouurer par
tant de terres & de mers . C'eft pourquoy fes noftres furent contrains de L>;ma.e
faire grauer à vnfculpteureftrâgcr l'Image duSauueur Iests-Christ du sfu-
fur vne table de bois: caries Chinois ne fçauent que c'eft de grauer fur uwr efi,
le cuyure . Onyadioufta vne briefue expofition, par laquelle on faifoit graueepar

entendre que Dieu n'ayant aucune figure.auoit neantmoins prins noftre **. Cl"'
nature* forme,* apporté vne Loy cref- fainde du ciel aumonde . Cela *m '
eftoit expreffément faid, d'autantqu'il falloit remplir d'images facrees
les oratoires defpouilkz des fîmulachres des faux Dieux, àfinqueno- '
ftre Religion ne femblaft eftre trop nue & fans Dekc aux fpectaceurs
Echniques.LesChinoisoncaccouftuméjienefçaypourguelkoccafion, *

au commencemët de chafque nouuelle année, mettre au deflus des por¬
tes de leur maifon des Images dek nefçay quelz efprits. Onpofaaulieu
d'icelles les noms tref-auguffes de Iesvs, &MARiE,grauezfurvne ta¬
ble , pour prendre protection des maifons Chreftiennes, & faire profef¬
fion publique de la foy des Néophytes: & mefme cela apporte vne com¬
modité paniculiere.qui eft que ceux qui vont pour voir les conuertis,re-
cognoiffent par ce figne leur maifon.celaks refiouk fort:d'autant qu'ilz

^ fc voyoient n'eftre de rien inférieurs aux Ethniques. Et noz Peres ne re¬
çoiuent pas moins de confolation en cecy, quand parmy la multitude
Egyptienne, ilz recognoiffent le peuplede Dieu, comme arrouféfurle
fueil du fang de l'Agneau Pafchal .

Ce
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436 HISTOIRE DT ROÏAVME DE LA CHINE,

Ce quifefaifoit en mefme temps en U refidence

de Xaucea*

L
CHAPITRE V.

E PereNîcolascontinuoîtcourageufemenr, tant dans la ville,
qu'aux villages de dehors,d'auancer,comme nous auons dit aux
chapitres precedens , les commencemens heureux de la Foy
Chreftienne , & auffi inftfuifoit fort foigneufement en toute

Vfage de bonne difcipline la multitude acquifè à Ie svs- Christ . Noos parle*
*Jm,te» rons premièrement du dernier ; l'vfage du Sacrement de la pénitence

donna de l'eftonnemcnt, & de l'admiration à plufieurs , lefquelz affeu-
roient qu'il leur fembloit que de reuekr àaucun homme fes fautes ca¬
chées eftoit vne chofe qui furpaffoit la force naturelle des môrtelz . A
peinepourroic-onaufficroireauecqueireffentimenc dc pieté, &deuo-

Aiwation tion j[z adoroient le Crucefix lc iour du Vendredy faind,apres auoirouy
fin, r"CC vne prédication conuenable de la paffiondeIfisvs"CHRisT. Parquoy

les Neophyces de Xaucea eftanc ainfî endodrinez, lors que ks Payens les
attiraient à diuerfes difputes, reftoient toufîours fuperieurs, & auec
la mefme confiance, ilz endurèrent patiemment plufieurs iniures de

, leurs enuieux:* mefmes, ce qui éftplus fenfible, plufieurs dommages:
car l'ennemy du genre humain ne ceffoit iamais d'apporcer quelque
trouble à ces pieux exercices. Il eut alors pour feur miniftre vn facnfî-
caceurviolenc,* neanemoins renommé, donc nous auons parlé cyde-
uanc, lequel auoic efté banni de la Cour de Pequin, Sc relégué en la pro¬
uince de O/»;». Car il eftok venu en ce temple peuplé d'Idolâtres nom»
mé Nancud, qui n'eft qu'à \ ingt mille de laville. Plufieurs 1 honnoroienc

rn facri- *£auorifoient fort, encor qu'il fuft banni.à caufede fa grandereputa-
ficateur tion, & y en auoit tous ks iours qui fe laiffoient abufer à fes erreurs t Sc

ul"'' f'v Apprendre à fes impoftures. C'eft pourquoy fe glonfiantdeces faueurs
/^»"L<> delà fortune, comme c'eft l'ordinaire de cefteracailkjilmarchokinfo-
rts mfolê- kmmentauec vne grande fuitte* parade. Il auoit d'auentureouy parler
ces, &tft de noz couftumes plus particulièrement que ks noftres ne penfoient,
relègue & il fçauoit bien que les noftres efperoient , & vifoknt principalement
"tllmillU d'abatre quelque iour entièrement toute k fede des Idoles . Il refolut
dttRojau- doncderemedierparfonautoritéàceprefentdanger.maisiliugea qu'il
»o. luyeftok premièrement neceffaire de difputer auec le P. Nicolas « pour

cognoillre

436 HISTOIRE DT ROÏAVME DE LA CHINE,

Ce quifefaifoit en mefme temps en U refidence

de Xaucea*

L
CHAPITRE V.

E PereNîcolascontinuoîtcourageufemenr, tant dans la ville,
qu'aux villages de dehors,d'auancer,comme nous auons dit aux
chapitres precedens , les commencemens heureux de la Foy
Chreftienne , & auffi inftfuifoit fort foigneufement en toute

Vfage de bonne difcipline la multitude acquifè à Ie svs- Christ . Noos parle*
*Jm,te» rons premièrement du dernier ; l'vfage du Sacrement de la pénitence

donna de l'eftonnemcnt, & de l'admiration à plufieurs , lefquelz affeu-
roient qu'il leur fembloit que de reuekr àaucun homme fes fautes ca¬
chées eftoit vne chofe qui furpaffoit la force naturelle des môrtelz . A
peinepourroic-onaufficroireauecqueireffentimenc dc pieté, &deuo-

Aiwation tion j[z adoroient le Crucefix lc iour du Vendredy faind,apres auoirouy
fin, r"CC vne prédication conuenable de la paffiondeIfisvs"CHRisT. Parquoy

les Neophyces de Xaucea eftanc ainfî endodrinez, lors que ks Payens les
attiraient à diuerfes difputes, reftoient toufîours fuperieurs, & auec
la mefme confiance, ilz endurèrent patiemment plufieurs iniures de

, leurs enuieux:* mefmes, ce qui éftplus fenfible, plufieurs dommages:
car l'ennemy du genre humain ne ceffoit iamais d'apporcer quelque
trouble à ces pieux exercices. Il eut alors pour feur miniftre vn facnfî-
caceurviolenc,* neanemoins renommé, donc nous auons parlé cyde-
uanc, lequel auoic efté banni de la Cour de Pequin, Sc relégué en la pro¬
uince de O/»;». Car il eftok venu en ce temple peuplé d'Idolâtres nom»
mé Nancud, qui n'eft qu'à \ ingt mille de laville. Plufieurs 1 honnoroienc

rn facri- *£auorifoient fort, encor qu'il fuft banni.à caufede fa grandereputa-
ficateur tion, & y en auoit tous ks iours qui fe laiffoient abufer à fes erreurs t Sc

ul"'' f'v Apprendre à fes impoftures. C'eft pourquoy fe glonfiantdeces faueurs
/^»"L<> delà fortune, comme c'eft l'ordinaire de cefteracailkjilmarchokinfo-
rts mfolê- kmmentauec vne grande fuitte* parade. Il auoit d'auentureouy parler
ces, &tft de noz couftumes plus particulièrement que ks noftres ne penfoient,
relègue & il fçauoit bien que les noftres efperoient , & vifoknt principalement
"tllmillU d'abatre quelque iour entièrement toute k fede des Idoles . Il refolut
dttRojau- doncderemedierparfonautoritéàceprefentdanger.maisiliugea qu'il
»o. luyeftok premièrement neceffaire de difputer auec le P. Nicolas « pour

cognoillre

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



LIVRE CINQJIESME. 457
cognoiftre quelle forte d'homme? eftoient ceux- là, qui efleuoient leurs
efperancesfi haut: mais il ne vouloit pas, felon fa riicdeftieaccouftumee,
s'humilier tant.que d'aller vifiter vn homme eftranger,* il tafchoit par
des artifices merueilleux de faire en forte que le4Pere fallait vifiter le
premier : mais on refpondit à vn fol felon fa folie : car il n'eft pas bien
feântençe Royaume, queks Prédicateurs de laparoléde Dieu recher¬
chent aucune communication auec des hommes tref abieds & tref- vi¬
cieux. Ceft pourquoy ne voyant plus aucune apparence que leP. fallait £«j&fr#,
vifiter kpremkrjlk vint voir, couurant lahaine qu'il loy portoit fouz«(«rre.
l'apparence extérieure d'vn bon vifage.Icelui deceu par l'opinion com- <*<»*'* l*
mune des Chinois, croioit trouuer vn homme barbare & fans dodrine, à°arin<~-

maisquandil i'entenditpeninemmëtdifcourirdeschofesnaîureifesou dn tertJ'
furnaturelles.depeurd eftte conuamcu par vn plusdode.ii n'ofa en rien
contredire: alkguantquetoutcequekP Nicolas difoit n'eftoit pas fort
diffemblabk de& préceptes defa fedeàl trouua neammoinstrefmauuais
lesinuediues plus piquantes efcrites contreles faux Dieux dans noz li¬
ures,* menaçait de s'en venger.Mrisla bonté Diuine nous deiiura aufli
de cefte crainte; car comme il penfok eftre fort affeuré,* s'occupok en¬
tièrement àaffembkrdes dilcipks, baftir des temples , entretenir ks
templiersjon apporta vne nouuelle profeription dek part du Roy, par
laquelle il eftoit relégué en vne Ifle nommée Hainam, fituée à l'extré¬
mité du Royaume de la Chinevers k Midi.

Noz Peres ayant ainfî paffé ce danger tombèrent auec toute la Reli-
gion Chreftienne encor en plus grand péril . Car on auoit rapporté au v */*#J*
Gouuerneur, que ksioix de la foi Chreftienne ordonnoienc a fes feda- Urfie câ-
teurs de brufler toutesles Images deleurs Anceftres.cequidefoy eftant lemnie
impie.eft encor eftime plus cruel par les Chinois.que par le$ Européens. «»""« '«
Le P.Nicolas ne fçachant rien de ceci,aiIok voirie mefme Gouuerneur, n"Jlrei-

lequelauoit refolu non de punir, ains feulement d'admonefter ks no¬
ftres, car il croioit auflî luy mefmeque cefte calomnie eftojt vraie: illes
enhorroit donc de s'abftenir de cefte impieté, qui pourrait apporter des
grands maux à vn hom me eftranger, qui deuoit fe comporter plus mo¬
deftement au Royaume d'autruy. Le P. Nicolas donnant raifon de fon
fait, ne nia pas tout ce qu'il auoit attenté contre fes Idoles, dautant qu'il
croioit que mefme felon la dodrine des Lettrez on deuoit abolir cefte
loi. Car plufieurs autres affemblezau Prefidial efloient prefens à cedif-
cours; ilnia toutefois auoir fak ceton àaucun des Anceftres,aikguanc à
ce fedet le commandement de la loy, touchant l'honneur deu à pere &
mere: alors il yeutvnegrandcdifputeentrel'vn&rautre, * qui dura
long temps : & encor que k Gouuerneur ne voulut pasfemblereltre

Iii vaincu,
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vaincu, neantmoinsiln'ofapasempefcherkcours de l'Euangile. Ce¬
la confirma extrêmement ks nouueaux Chreftiens, d'autant qu'ils di¬

foient que leurs Dodeurs n'auoient pas crainte de publier la vérité de
leur Dodrine, mefme deuant les fieges Maieftueux des luges. Ence
temps eftoit venu le nouueau Tauli , quiauok plus d'authorité qu'aucun

le p. va autre Magiftrat fur les contrées de Xaucea , & Nanquin . Parquoy craig-
1 la le nantclueles chefs de noftre carcier ne vinffent les premiers luy faire
W'auli. " ^es femblables plaintes , il refolut de les preuenir en le vifitanr, *

entre autres prefens il luy donna le Çatechifme du Pere Matthieu im¬
primé de nouueau à Eequin . Ce mefme nouueau Tauli auoit d'auen¬
ture ouy parler du Pere Matthieu, & defon entrée à la cour , com¬
me aufli de la faueur des Magiftrats * du Roy, ce qu'il raconta tout ax\.

P. Nicolas dans le Prefidial, fçauoir que le Roy l'auoit retenu à la Cour;
Lequel lui qu'il eftoit entretenu aux defpens du threfor Royal , eftok honoré
vJffi"nteci de tousles plus grands, & qu'ilauoit compaflîon de fa fortune, d'au-
ûltttff.' tanc ^u *' ^ au0" aPParence qu'on ne le laifferoie pas retourner en
tlH hlno- f°n Pays ' Mais le Pere Nicolas répliqua que fon Confrère eftoic vo-
rtx. à p«.lootairemene, &de fon bon gré recenii à Pequin , Sc qu'il ne defîroic
$«<». pas retourner en fon pays. Cequ'on pouuoit affez voir par la caufe de sô

arriuee, & desautresde la Compagnie, laquelleeftok amplement def-
Le Tauli cnte en ce ^ure 9U ^ au0" ^^ imprimer en cefte mefme cour Royale .
prend la Le r<»aftfucfortconcent, &fatisfakdelaveue&difcoursduP.*labien-
proteBion vueillance qu'il luy tefmoigna , ofta aux commis de noftre carcier tout
des noftres efpoirde nouspouuoir nuire, croians , commeil arriua , qu'il prendrait

la protedion de nos affaires .

Celatoutesfois nefutpasaffez pour arrefter ks Sacrificateurs Idolâ¬
tres du temple voifîn: car aians recognu que par la multitude des bapti¬
zez le nombre deleurs paroiffiens, &parainfi, ce qu'ilz fentoient plus"

Le grand viuement,kurs gains fediminuoienf, ilz firent tantquekur grand mai-
7lmlll?afîrc vintPour empefcherk Pere Nicolas , cequ'il fit, venanttrouuer le
«!7ë»»P'dans noftre maifon,* kconiurant par prières , & en apres penfant
d'êpefiher l'efpouuancerpar menaces, maisfe confiant en lafaueur des Magiftrats,
les Peres. ilnefefoucia nide l'vn nidel'autre. *
Les Peres *-e recour du Pere Emanuel auec fes trois affociez efcheut cefte mef-
/ont publi me année . Ce qu'eftant fceu par ks Néophytes , plufieurs à l'en-
quement uy montèrent fur des naffelles, & leur allèrent bien loing au deuant:
receus a- mai3 de celle force qu'ilz teÇmoignbïentrallegreife publique par le fon
dTpftetàr descambours & des trompettes , portansauffi plufieurs viures diuerfe-
Us mum- mQX}1 appreftez , pour reparer kdefgou 11 que la nauigation leur pouuoit
aux chre auoir laiffé ; & ainfi auec lamefme pompe ilz les amenèrent en plein
fiiens. iour en
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tour en noftre maifon , à la veue du peuple q ui accourrokà ce fpedacle .
De mefme que cela remplk tous les Ethniques d'eftonnement, auflî cô-
bla il les noftres d'vne grande ioye.lefquelz ne ceffants de rendre grâces
àDfeu, eftoient efmerueilkz de voit que les trompettes du faind Euan¬
gile eftoiét maintenât fans aucun empefehement, &commetriomphâs
publiquement receus ence Royaume par tant de fiecles inacceflible aux Tumulte
eftrangcrs:mais cefte libertédur^ peu d'années. Caries affaires de Can- « Uiniit
to troublez par vn grand tumulte forent réduits en tel eftat, qu'ilzn'ont de cantç
encor iufqu'au iour prefent peu eftre remis en kur premier ordre* re¬
pos,* peut eftre tandis que nous mefmes auons voulu prendre plus de li-
berté,nous nous fommes referrez en des contraindes plus eftroides.S'e-
ftansTepofez plufieurs ioursen cefte demeure.où fes conuertis fes vifiie-
rent,*donnerentdes prefens, ilzfe preparerenc audeiparc . L'vn des
quaere demeura pour accompagner le P. Nicolas, les autres trais s'em«
barquerenc pou rentrer plus auant dans lc Royaume, &ks Néophytes
honorèrent publiquement leur defpart auec vne pompe aufïimagnifi-
que.qu'auok efté kur entrée.

Le PereNicolas,ayant maintenant vnautreaffocié pour prendre foin l_, p. Ni*
des affaires domeftiques, s'addonna plus librement à l'eftabliffement colas con-
delà Religion Chreftienne, * vifita toutes ks Eglifes voifines des villa- tmuti't
ges, qui eftoient ez enuironsdelavilk,ksconfirmaenlafoy,*enaug fi*tl" l*
menta le nombre.principakment en la maifon de l'ancien Paul »*(?*%
où il trouua affez d'occupations pour inftruire les Catéchumènes, Sc j,forté,
baptifer les fidèles conuerfis, comme auffi pour efclaircir les doutes
& difficultez,qui eftoiét du depuis arriuees entre eux deuifans enfemble,

' pédant l'abfence de noftre côfrere:ce qu'auffi ilz auoient mis par eferir,
afindes'enrefouuenirau recourdeleur Dodeur. Et le defir que ce bon
vieillard auoit d'apprendre ks myfteres de noftre foy, eftoit fi grand
qu'on nek pouuoit iamais retirer d'auprès des Peres, fi quelquefois ilz
enfeîgnoient fes nouices : & ce ne fut pas là tout le fruid qui en prouint, diàfyà
car de làil fut appellépar vn parent du mefme Paul, qui demeurait àdix Vll g rand
milkdelà;* parce quecelui qui auoit appelle kP.eftokhommequalifié *»<*»«.
enrreksfîero, & naturellement enclin à la pieté, & procureur du bien mentent*
pubIic,on trouua bon d'effayer fiparfon moyenon pourroit efpandre la "J0* *
foyplusauant.IlyalladoncaccompagnédumefmePaul,* ytrouua vne t^^.
grande mulcicu de de ceux qui eftoienc venu pour le veoir, & l'entendre, medequ*
fcftât donc entré dans la falk.il vid dans vne oratoire vne belklmagede /««.-
la mere de Dieu ,auec l'enfant I e s v s quek S.Precurfeur adoroit.au mi¬
lieu déplus decinquante fimulacres d'idoles;* n'y auoit aucun qui fceut
dire autre chofe de cefte image , finon qu'elle eftoit de la mere de

Iii z Dieu,*
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foyplusauant.IlyalladoncaccompagnédumefmePaul,* ytrouua vne t^^.
grande mulcicu de de ceux qui eftoienc venu pour le veoir, & l'entendre, medequ*
fcftât donc entré dans la falk.il vid dans vne oratoire vne belklmagede /««.-
la mere de Dieu ,auec l'enfant I e s v s quek S.Precurfeur adoroit.au mi¬
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Iii z Dieu,*
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4f3 HISTOIRE DV ROYAVME DE LA CHINE,
Dieu,* delà Royne des Roynes. -Ce fpedacle remplit fe p. Nicolas dé
confolation & d'admiration; car il luy fembloit alorsde voir entieremét

Image de &lo la lettre de l'efcnture.te/ami'f les eJpmes.O"\ trouua par api es qh'el-
nofiireva le auok elle dépeinte felon le modelkde celle qu'on auoit mife entre les
»«*«««« prefemduRoy.LeP.Nicolas prit doncoccafion par ce rencontrede kur
entre les fajre encendre kcreffaind.&cres augufte facrement deD^« homme, *

M s' toute l'hiftoire du precurfeurS.IeanCedifcoursfutouy auec grand con¬
tentement de tous,* principalement ilz entendirent auec vn plaifir in¬
di cible, quek faind precurfeurdezle ventre defa mere«uoit pénétré,
ie ne fçay par quelz ycux.au fein de la Vierge.où ayant veu fon Seigneur,

Vaginets il auoktreffailli deioie: en apres il expliqua amplement les autres my-
& tousfis fteres de noftre foy , & tous ks domeftiques de l' hofte furent tellement
deme/h- efmeuZ)qU'dbiurar,s dez l heure melmesks Idoks.ilz refolurent de fui-
Imtill'' ure IESVS Christ. Parquoy defehargeans foudainernent les regrets

deleurs fautes paffees fur leurs Idoles , ilz ks ietterent tous par terre,
fans enlaiffer vn feul:* ayanc allumé vn grand feu au milieudela baffe-
cour.ks portèrent dedans,pour y eftre confumez par ks flammes: en a-
pres ayans repurgé le meime Oratoire auec des prières Ecckfiaftiques,
ilzy poferent la feule muge de ia bten-heureufe ViergetSc deSaind Iean Ba-^

ptiiterpuis le P. aiant paré l'autel des ornemens qu il auoit apportez auec
foy, leur fit mectre ks genoux en terre, & demander pardon à Dieu, des
honneurs diuins, qu'ilz auoient rendus aux idoles, &promettre qued'o-
refenauanc ilz adoreraient le feul Créateur,* modérateur de toutes cho¬
fes. Tandis qu'on difcouroit de noftre Foy.dans cefte mefmefakfurent
d auenture prefens trois facrificateurs du temple, & cloiftre voifin, que

Dïfi/iutt l'hofleVaginus(carils'appellokainfi)auoittous deux faid baftir^on dif-
tatrt trois pute forclongccmpsaueciceux,maiskstenebres ne peurent refifter à la
facnfica- iurriiere:parqUOy du commun confentement de tous,ilz prorr it et qu'ilz
Um' receuroient la foy aufli toft que le Roy le permettrait publiquement.

L'ancien Paul fe refiouyffok extrêmement de ce bon fuccez de la Reli¬
gion Chreftienne, mais comme les facrificateurs s'en alloient, lafemme *

deVaginus les fuiuant,ksreprintaigrement,de cequ'ilz eftoient peu ci-
uilement entrez endifpute auec vn eftranger dans fa maifon. Finakmët

* en peu de iours dixhuid perfonnes receuans le Baptefme firent profef
nïxbuic? fion de la foy Chreftienne. Mais Vaginus ne fut p^s encor alors bapiifé,
ferfinnts pour autant qu'il eftoit retenu dans les falles liens de la polygamie», car
ttnuerties n'ayant pas de filz, quieft vne efpece de grand malheur entreles Chi¬

nois, il ne fut pas encor polli bk à ia première rencontre, de luy perfua¬
der de faire plus d'eftime du falut éternel , que de l'efperance d'auoir de
la poftericé.

Plufieurs

4f3 HISTOIRE DV ROYAVME DE LA CHINE,
Dieu,* delà Royne des Roynes. -Ce fpedacle remplit fe p. Nicolas dé
confolation & d'admiration; car il luy fembloit alorsde voir entieremét

Image de &lo la lettre de l'efcnture.te/ami'f les eJpmes.O"\ trouua par api es qh'el-
nofiireva le auok elle dépeinte felon le modelkde celle qu'on auoit mife entre les
»«*«««« prefemduRoy.LeP.Nicolas prit doncoccafion par ce rencontrede kur
entre les fajre encendre kcreffaind.&cres augufte facrement deD^« homme, *

M s' toute l'hiftoire du precurfeurS.IeanCedifcoursfutouy auec grand con¬
tentement de tous,* principalement ilz entendirent auec vn plaifir in¬
di cible, quek faind precurfeurdezle ventre defa mere«uoit pénétré,
ie ne fçay par quelz ycux.au fein de la Vierge.où ayant veu fon Seigneur,

Vaginets il auoktreffailli deioie: en apres il expliqua amplement les autres my-
& tousfis fteres de noftre foy , & tous ks domeftiques de l' hofte furent tellement
deme/h- efmeuZ)qU'dbiurar,s dez l heure melmesks Idoks.ilz refolurent de fui-
Imtill'' ure IESVS Christ. Parquoy defehargeans foudainernent les regrets

deleurs fautes paffees fur leurs Idoles , ilz ks ietterent tous par terre,
fans enlaiffer vn feul:* ayanc allumé vn grand feu au milieudela baffe-
cour.ks portèrent dedans,pour y eftre confumez par ks flammes: en a-
pres ayans repurgé le meime Oratoire auec des prières Ecckfiaftiques,
ilzy poferent la feule muge de ia bten-heureufe ViergetSc deSaind Iean Ba-^

ptiiterpuis le P. aiant paré l'autel des ornemens qu il auoit apportez auec
foy, leur fit mectre ks genoux en terre, & demander pardon à Dieu, des
honneurs diuins, qu'ilz auoient rendus aux idoles, &promettre qued'o-
refenauanc ilz adoreraient le feul Créateur,* modérateur de toutes cho¬
fes. Tandis qu'on difcouroit de noftre Foy.dans cefte mefmefakfurent
d auenture prefens trois facrificateurs du temple, & cloiftre voifin, que

Dïfi/iutt l'hofleVaginus(carils'appellokainfi)auoittous deux faid baftir^on dif-
tatrt trois pute forclongccmpsaueciceux,maiskstenebres ne peurent refifter à la
facnfica- iurriiere:parqUOy du commun confentement de tous,ilz prorr it et qu'ilz
Um' receuroient la foy aufli toft que le Roy le permettrait publiquement.

L'ancien Paul fe refiouyffok extrêmement de ce bon fuccez de la Reli¬
gion Chreftienne, mais comme les facrificateurs s'en alloient, lafemme *

deVaginus les fuiuant,ksreprintaigrement,de cequ'ilz eftoient peu ci-
uilement entrez endifpute auec vn eftranger dans fa maifon. Finakmët

* en peu de iours dixhuid perfonnes receuans le Baptefme firent profef
nïxbuic? fion de la foy Chreftienne. Mais Vaginus ne fut p^s encor alors bapiifé,
ferfinnts pour autant qu'il eftoit retenu dans les falles liens de la polygamie», car
ttnuerties n'ayant pas de filz, quieft vne efpece de grand malheur entreles Chi¬

nois, il ne fut pas encor polli bk à ia première rencontre, de luy perfua¬
der de faire plus d'eftime du falut éternel , que de l'efperance d'auoir de
la poftericé.

Plufieurs

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



LIVRE C Slfifil /ÎF5ME. 4^
Plufîenrs auflî furent amenez au g» ron de l'Eglifeen vn autre village,

dont fes Néophytes continuoiem ks exd cites de la Religion Chreftië-
neen vrte Eglife qu'ilz auokntdefiaLîdbaftinentre lefquelz vn vieil- conuerfi?
larddequatrevingtdixans.meikequ'on feffo mention de lui en ceft ef d'vn-vieii
cric: d'autant que défia depuis quatre ans entiers, quekP.Nicoîasauok lard de

efté ence lieu , il n'auoit voulu entendre en aucune autre feçon ks pre- lH*tre
ceptes de la loy.ou dodrine qu'onfeiauokannonceejains paffoit opima- £f
fliCment fa vieilleffe dans la nuid obfcure de fes erreurs- Carpourau-
tanc qu'il n'adoroic pasks Idoles, il affenrok qu'ilne penfoit efireeoul-
pabk d'aucun crirae.alkguant que cefte fi longue vieilleffe lui efloit ac¬
cordée pour falairede fon innocence.Toutefois il fut finalement induid
à faire profeffion de la Religion Chi eftienne.par fes exhortaiionsde fon
filz, &de fes nepueux: mais il vouloit que fon Baptefme fut différé iuf¬
ques à trais mois après, afin qu'il k receuft auec plus grande pompe &
foiemnké. Les anificesdudiabfe.qui ne pounoit fouffrir que cefte proie
luy foft arrachée des mains,lui faifoient defii er ce deki;mais la confian¬
ce fut plus forte quel'opiniaftreté.Cark P.Nicoîasprotefta qu'il nepar-
tiroit pas , qu'après qu'il auroktffacé les taches de fa vie palfee par ks
eaux felutairesdn Baptefme. Cela fut donc en finfait felon k defir d'vn
chacun,* ayanceftéappeilé^/wBtf.il mourutdans peu de ioursd'excre-
mevkilkffe, *certes on peuteroire, que la diuine bonté auoir iufques
alors prolongé fa vie,afin qu'il en trouuaft vne meilleure en k mort,

En vn autre village certaine femme eftoit tombée malade . Noftre P. (jmuefrg
fntappelîévers icelle, afin que l'arroufant d'eau benifte il l'a remift en d'-vnemt*.
efperance de vk:car la renommée auokpublié la forcedé cefte fontaine tre femme

expiatoireîl'vn* l'autre renconrrace qu'ilauoit defiréj car aiant efté ar-
roufee, elle fut guarie, auflî bien d'efpritquede corps,* fut baptiféeen-
fembîeauecfon mari,*plufkursautres,apres auoir condamné tous les
Idoles au feu. Parquoy ily en eutplusdetrentebaptizeztous àla fois,*
contant ceux de la ville,* des fauxbourgsilyen y eut cet quarâte qui fu Cenf
rentceftçanneevnisàlefus-Chriftenlarefîdencede Xaucea Mais vne^,,^
rude tempefte, efmeue contre les noftres en la ville Métropolitaine, ar- uertit t»
refta quafi pour toufiours ce cours tref fortuné des affaires du Chi îftia- « an. «
nifme.dont fera amplement traité en fon lkujcar c'eft vne chofe crefdi x«*««-
gned"eilre couchée ez Annales,* en laquelle ks témoignages de la pro¬
uidencediuine reluifent plus clairement que le Sokilen plein midy. '
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44* HISTOIRE DV ROTAVME DE LA CHINE,

Les affaires delà Religionfuccedent heureufement à Nanquin,
if noÏÏre amy Kiutaisofaitprofefiwn de lafoy Chreftienne.

Ci
CHAPITRE VI.

jlnq des noftres demeuroient ence temps en la refidence de
Nanquin, quaere preftres,* vn feul de nozconfreres.Iceux auec

i leurs domeftiques,* feruiteurs faifoient maintenant vne famille
trefgrade Parquoy le P.Iean Redeurde celieu.achetâc quelque

autre maifon voiûne.eflargit d'auantage la demeure. Il y auoit trois des
Peres occupez à vne feule chofe , fçauoir l'eftude des Letcres Chinoi¬
fes : parquoy le nombre des noftres n'eftoit pas foffifànt pour vne abon¬
dante moiffon ; parce qu'il n'y en auoit que deux qui en prenoient k
foing, & encore eftoient- ilz aifez empefehez aux affaires de la maifon.
Car lesautres entendoient tous les iours les leçons du Pere Iean,* no¬
flre Coadiuteur,la plus-part du tempsinftruifok les Néophytes du com¬
mun peupk.Il n'y en eut toutefois pas peu qui fe rendiren t à la loy de Ie¬
fus-Chrift:entrelefquelzfutnoftreaiTjyKîutakô,ja dez long-temps de-
firé.duquel nous auonsfouuent parlé cy deffus.* quenous appellerons

Kitstaish déformais Ignace. Tous les noftres, & la Religion Chreftiennede la Chi-
amy ies ne auoient beaucoup d'obligation à celuy-cy , tandis qu'il eftoit encore
ïtrts efi Payen ; car on luy doit raporter la louange de la plus grande part des
baptifi.et chofes qui ont efte faides ez Prouinces de Canto, & Chianfi, & quant
**nïcl tn * 'a rc*foence de Nanquin , c'eftoit Icy qui principalement, apres Dieu
^fill^àifhé *a eftablie -, ce fuft auflî luy fur tous, qui aida les noftres pour faire
eft aufii leur fécond voyage en la cour du Roy. Noz Peres paffe longtemps taf-
vniài'E. eboifent de recompenfer tant de bien faids par tous les moyens qui
glifij. ]eur eftoient poflîbles . Deux chofes principalement le retardoient de

faire profeflion de la foy Chreftienne, fçauoir vne concubine.de laquel¬
le il auok eu deux filz,* la dodrine profane des Idolâtres, qu'il auoit fak
deffein de mettre en lumière; pour s'acquérir de la réputation. Maisdes
autres raifons l'efmouuoient , fçauoir la vérité & faindeté cognuc de
noftre Religion , laquelle ilpubliok* louoit grandement luy mefme
en toute compagnie; en apres l'affedion entière qu'il voyoit quelesno-
flres lui tefmoignoknt par effed,* par paroks.Tout cela donc detenoit
fon efprit douteux, flottant deçà * delà, fans luy donner aucun repos,*
s'arrefter en aucun fieu. Et il eftoit pour lors fort à proposvenu à Nan¬

quin
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LIVRE CINQVIESME. 443
quin auec fon filzaifné, defîa aagé de quatorz e ans ; il le donna donc de
fon propre mouuement aux noftres, afindel'inftruire en la Religion
Chreftienne , proteftant plufieurs fois, que paffe long temps il eftoit af¬
feuré qu'on ne pouuoit trouuer aucun fàlut hors de l'obferuation de no- Le g. ,

ftre loi; Sene fe contenta pas feulement de faire céft enfant Chreftien; k'^w/
mais encor il defîra qu'il fuft receu au nombre des autres domeftiques, receu ea

pour eftre nourri, & efleué en la profeflion de lamefme foy qu'il auoit 1* >'*/*
receu ; cela fuft extrêmement agréable aux noftres, parce qu'ilz de- **"-'
uoient ce foin à l'amitk du pere.ou au falut de l'ëfant.Il fut donc appelle
Matthieu, Kiutaiso le defirant ainfi, pour la mémoire agréable du P. Mat¬
thieu.En apresilaprenoit parmi les noftres ks leccres Chinoifes,* prin¬
cipalement la pièce Européenne; enquoy l'enfant prouficoit beaucoup
par fon induftrie* trauail; cc quek pere, & plufieurs autres parens &
nobles tenoient à grande obligation receue des noftres.

EnçemefmetempsnoftreconfrereFrançoisManinez,quiauokefté
amy tref familier d'Ignace, tandis qu'ilz demeuraient enfemble enla ^'^«Vm*
Prouince de Canto, fut iene fçay pour quelle occafion enuoye à Nan- coadtu.
qum . Le trouuant donc apres tant d'années encor enueloppé dans ks teur de la
erreurs du Paganifme, ille reprintauec vne grande liberté, qui eftok espagnit
neantmoins adoucie par la demonftration de l'amitié qui luy por- rePrend

toit.de ce que diuerfement agité d'incertitudes, il n'auoit pas encore laif-^fJ^T
fe £a façon de viure accouftumee , le blafmanc aufli de n'auoir rien di- ae fin ob-

minué de fon obftination , par laquelle il continuoit de refifter à laftination _,

vocation diuine . Cefte libre reprehenfion,* exhortation charkablede
noftre frere, Dieu opérant intérieurement en fon ame, eut tant de
pojuoir & de force.qu'en fin il ne refufa plus d'encendre la voix de Dieu
quil'appelloic . Celi pourquoy ne cerchantplus d'orefenauanc aucune
excufe.il fe mit à lire & relire plus exadement, * ententiuement quede ndeman-
couftumele traidé de ladodrine Chreftienne, &en ayant acheue laie- deleSap*
dure il n'attendit pas d'auantage de demander d'eftre régénéré par le tefmtu.
Sacrement du Baptefme: ifreceut fifconcubine pour légitime efpoûfe, *-ffeufif*
nous enuoya cous fes Idoles auec les tables fur lefquelles oqimprimok c^e^u'ne

lesliures, qui contenoientks ftatuts de cefte fede prophane, pour ks fisidoles.
brufler. Bref il accôplit amplement tout ce qu'il auokpromis, & en ve- r«/«« I'I
rké il réfuta vniour auec vne eloquëce fî admirable toute l'idolâtrie paie «M*'«c
ne.en piefence de plufieurs nouueaux Chreftiens,qu'on pourroit doub¬
ler fi ia ioye qu'il laiffa à fes auditeurs eftoit plus grande, que l'eftoniie-
ment dont il ksrëplk tous . On aflîgna pour le iour de fon Baptefme, la
fefte de l'Annonciation de la biëheureufeVierge, quid'auëture efcheoit
cefte anee le Védredy de Carefme,auquel on recite l'Euangile du Lazare
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444 HISTOf RE DV ROXAVME DE LA CHINE,
reiufcité de mort à vie.Ce mefmeiour noftre confrère Frarçois exhor¬
tant les Ntophytes diuifa fon difcours en trais points des pi incipaux ini¬
tieras qui rendoient ce iour remarquable, de forte qu'A parla première-

i>>/Wt ment de Dieu faid homme; en apres, à caufe que c'eftoit vn Vendredy
n L ÎH de Carc/me>dela paflîon du Seigneur;* finalement il difcourut dé lare
zare, qui iufekation du Lazare. Ignace efloit prefent.qui reprenant k mefme dif-
s'app'rt- cours.s'approp ria entièrement l'hiftoiredu Lazare, ce qu'il fit auec une
priej. éloquence accompagree d'vne fi grandepièce & deuotion , qu'il en en¬

flamma toutes les ames des auditeurs.
Demmde Deuant que de s'approcher pour receuoir k Baptefme.eftantprofter-
^fes^elhe n^en lerre.ilcommtpçade làfrapperdu front.auecvne demonftration
efialltrl, particulière de grande repentance: car cefte cérémonie eft couftumie-
fierni e» rement obferuee entre les Chinois,par ceux qui demandent pardon de
terres, leurs fautes : en apres il recita publiquement fa Confeflîonde foy y Sc la

bailla par eferit à noz confrères , pourferuirderefmotgnagede façon-
uerfîon.Ie la traduirai icy le plus fidèlement qu'il me ferapoffibk,enco-
re que ie fçache bien qu'elle n'aura pas tant de grace en vne langue eftrâ-
gere.comme au propre langagedu pays.C/;i» ignacenéian qu'onappellecieu,

fnfcu'6" lefixiefme iour de la féconde LuneÇqm eftoit l'an mil cinq cens quarante neuf
Kiutatso' au mois de Mars ) en la ville de Ciaucitù de la contree de Suceù , Prouince de
quiefiap- Nanquin *« Royaume de Jamin (les Chinois appelkntainfi leur Royau-
fetle ignis me , comme nous auons dit autrepart ) moy dt te, me repentant entièrement
cu. de tous mes pechez., ie defire en toute reuerence de demander pardon à Dieu, afin qu'il

luy plaifè me donner \on eau falut «ne pour les effacer , & m'vftroyerla grace depou*

uoir cnti tr en fia, uefaincteloy. ie confidere qu eftant homme aagé de cinquante fitpt
ans, ïay pendant tant de temps eu desyeux, & neantmoins n'ay pas veu la loy diuine',

tai eu des oreilles, (y naypas entendu le nom de Dieu ; mais au con mire i'aifuiuiU
feUedeSechtk(cci\ knom du p incipal* t reigrand Idole) encor queie co-

gnufe bien qu'elle efiloit contraire ataravon& a la vert é-, & Pay efpandue au long

ejr au large,ce qui eH vue de mes plm grandes fautes, & vn peché prejqueinfini,qui
fans doute meritoit laplm bajfep;ofrd-urdi l enfer. I es ans pufiez, t'ai certes heu-
reulement rencontré UsmatÙi et d*vente_qf,iiPoient venus dugrand Oicident,Mitt'
thieu Ricci , & Lazarus Cataneus enfen ble auec leur Coadiuteur Sebajlien Verdi'
nand.Ceux la m'ont lespremiers rnamjes, e ttsmysleusde la diuinité. Maintenant tai
encor rencontré Iean Roicia, & François Maninex.fon afocii,kfqucl%. m'ont confir¬

mé enla doclrtne que l'auoir autrefois ente idue Les Uotteursnt'ont enfeignéque Dieu
afaiét le ciel, la tene,& tous les ixomn es_ & qud faut que toutes les autres chofes lui
font fubuttes-.qu il riy a aucune autre loy oufeéte qui (oit véritable, que Dieufeulpar
fes ministres pardonne toir>lespechez.,qne c'efi aufii l -yjeul- qui donne lagloire du ciel
aux hommes quife repentent vrayement & jans feinte de leurs feihtz-i & d'autant

queie
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queie troy quel'homme peut par ces moyens obtenir pardon, à" tous autres bienfatcts
deDieu icptie Dieu de tout mon cceur, qu'il htyplaije me donner teVen.em cognoif-
jancede cette verve_que ie puiffe t accomplir par muure,& adorer dvn courage con-
Uant & immuablefa diuinité celefte,<jr me conformer auec toutes mes aillons felon
fes 01donnantes facrees.le promets que dez.le tour quei'auray receu le Eaptefime.quï
netto'u & purge toutes les ordures de l'ame, tanacheray entièrement a l aduenir
toute UfeBe desfaux dieux de ma créance. ejr leurs Hatuis contrairesàla raifon,que
ieprendray aufi garde de neporter en aucune maniereptus que de raifon mes pen¬

fees (jr defirs à vne CHpiditédefmefurée d'augmenter les bjens delà maifen, & la va¬

nité de ce monde,ou autres chofes fanges ejr téméraires, l'obeirayà mon Peretout-
puiffant,ér metourneray au droid; chemin de fa loy^tfiy porteray mes fens , çjr mes

tâtons auec obferuationnouuelle à réduire autant quilme fiera pofiible, la lumière
naturelle que Dieu ma donnée,** fa première fplendeur, commençant par moj mef
tne,& faifant part atout autre des biensque i'auray receu,quant à ce qui touche les

articles delà foy Chreftienne.encor que ieneputffe pas comprendre la grandeur de

chafque haut myilete d'iceux, toutesfois ie me fubmets detout mon cceur à ce qu'ils
mdonnent,& croy entièrement tout ie qu'iiz,contiennent:priatit le S.Efprit de mêle
vouloirefclaircir,&faire eïitendreparfa lumière,Maintenant donc queie commen¬
ce nouuellement de croire, mon cceur eji comme vn ejpy tendre &fragileyesl pour¬
quoy ieprieU Boine mere de Dieu de me vouloir intérieurement donner courage ejr

force,intercédant enuers Dieufon fils, afin que cefte refolution de mon amefermée
stable à toufioursne s'esbranle iamtistque mesfens,& mon entendement foient eu-
uerts,mon chur mondtfié (jr illuminé_afinqu'ilrecoiue U veifie. & retienne la raifon;
qu'ilouure ma bouche pour publier la loy diurne par tout nostre Royaume, de forte
qu'il n'y ait perfonne qui ne recognoiffelabydu vrayDieu,& dépende defa volonté. jtjeje

Chacun fut à bon droid reûouy de la conuerfion à Dieu fi entière de xeophites
ceLettré.&ksEthniquesconceurentvnetref bonne opinion de celle/ ur ta
loy.parcequ'il z virent qu'Ignace qui auoit l'efpace detantd'anneezde- conuerfion

fendu la fededes Idoks,mainten3nt l'auoit renoncée. gn*c*'
Mais n'oftons pas aufli aux autres Néophytes la louange qui kur efl:

deue:car tous ceuxrià aufli fouuent que l'occafion s'en prefentok, fai¬
foient paroiftre les flammesardantesdekur zek & charké.ceque ie pë-
fe pouuoir laiffer en ce lieu.fans leur faire aucun tort.veu que c'eft chofe
qui arriué tous les iours,* qui a fouuent efté redke.parîant des autres re-
fi den ces: mais k ne puisoublierk conuerfion fignalée à lafoy Chre- ,

ftienne.d'vnkuneaidokfcentqui commençok feulement d'apprendre Ccnuerfi»-

ks lettres Chinoifes. C'eftoit le filz d'vn des admonefteurs ou Syndicz fis»alee
Roiaux.qui eft vne des plus grandes dignitez qui foit entre les Chinois, f *Pf

Iceluy venant dcPnjui» à Nanquin parla fort des myftere*! de noftre foy f Chr*
auecLr P<*«/,& apprint l'abrégé dek dodrine d'icelle,* finalement ob- fttem't.
tintd'eftrebaptiié. , Kkk Le
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44<* HISTOIRE DV ROTAVME DE LA CHINE,
Les Capi- Le P.Iean conferua l'amitié des magiftratz,* l'augmenta aufli, cequi
tames des feruk de beaucoup endiuerfes occafions, mais principalement pourk
C-llubnt-> m<finte*fir contre les importunkez des commis* chefz du cartier, ou
contram- ilz demeuraient; car ilzs'eftoient efforcez de faire, que les Magiftratz
dre lesVe coniraigniffentks noftres de faii eia garde de nuid àleur tour, comme
res defai- les autres voifins ; & plufieurs autres charges dutouttfloignéesdeno-
retagar-ftrc profeflîon : LeP. Iean eftant aduerty de cecy, en donna aufli-toft
°' aduis à vn certain Mandarin noftre amy , lequelayant pris toutle foing

Anefii c» de ceft affaire fur foy, parla au premierMagillrat, & fit tant à l'endroit
faueur des d iceluy, qu'il prononça iuridiquemcnt,* felon les loix vn arreft en fa»

nofirespzr ueur des noitres.par lequel il les exëptok à perpemké de toutes ces char-
^'^i^g^ipourautant 9U''Z eftoient kttrez,* eftrangers. Cela fut ampkmët
Hz. etlels- accomply felon 1e defir des noftres,* ainfi noz Peres obtindrent, parla
degard"-> follickation de leurs ennemi ,ce qu'ilz n'euffent ofe demander.

Ce qui s'eflpajs'ê en la refidence de Pequin -} on acheté 1>ne mai-,

fon^ <vn Euclide efi imprimé en langue Cbinotfe *

CHAPITRE VIL

LA re fidence dePequin n'eftant pas encore bien eftablie, ks noftres
eftoient de propos délibéré vn peu plus retenus à procuier l'aduan-

cement du Chriftianifme; depeur que d'aduenture par k^fou pçon de
quelque nouueauté, ilz n'apportaffenc quelque ëpefchement au progrez
de kurs affaires. Mais ayant obtenuce qu' ilz auoiët defiré.à fçauoir vne
habitation libre dans la ville Royale , ilz ne retardèrent plus a faire pa¬

ie» peres rojftreieur deffein, &monftrer la grâdeur de kur courage :ains raporte-
«mT^T ret toutes leurs forces à mettreen executio,* cÔduireà bône fin ce pour
publier la qipy ik eftoiét venus:toutefois ilz tafchoient plus de rendre ks cômen-
foy à ve* cernens de cefte moiffon honorables & recom mandables par le zek des
5«»b par Néophytes, que par le grand nombred'iceux. Le maiftre d'efcole Igna-
w TllTns ce ' *îue nous auons cy deffusdid auokefté faid Chreftien ; feruitde be-
qu'lgnlct aucoupàcecy, pourcommencercefte entreprife. Car il inftruifokks
enfiignott enfans qu'on luybaillokà enfeigner autant en la pieté chreftiéne.qu'aux

bonnes kures.Ilz portoient tous honneur* reuerence à l'image du Sau¬

ueur Ie s v s.qui eftoit mikenî'efeok;* encor qu'ils n'approuuaffent pas

tous la loy nouuelle qu'on leur propofok, neantmoins ilzen entendoiét
rous les principaux articles. Il y auoit vn ctrtain enfant, qui depuis à efté

appelle
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CHAPITRE VIL
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appelle Michel.d'efprit affez groflier, auquel il ne permet toic pas dépar¬
ier d'embraffer la foy Chreftienne.foit afin d'enflammer plus fon defir,
foie qiûlpenfaft qu'il n'eftokpas encor affez capable de traider des cho- ff»**^»1
fes diuines. Mais ceft enfant eftant certain iour iur le foir fonydeia mai totllrlZ
fon.fut frappé ou efpouuanté du tonnerre,*tombaenterrecomn.,cde- entend la
my mort, où il raconte à ceux qui eftoient accourusà ceft accident,qu'il ** de

auoit veu Dieu enui t onné de plufieurs efprits. & ouy qu'il auoit pronon- D"tH'
ce ces oaroles: le luy donne encor la vie pour cefte fois . On l'emporta en
fe maifon , où ayant repris vn peu de force, il appelle fon maiftre. Ice¬
luy eftant .venu, & ayant récité vnefois l'oraifon Dominicale,* la falu-
cation Angélique, Michel foc iubkement remis enfanté,* raconta touc

|Cequeièviésdedire,àfonmaiftre:c'eft pourquoi la mere l'offrit à Dieu,
Sc luy commanda d'eftre de fon gré mis au nombredes enfans de I b- Ce^ «»-

sv s-Chr* st: & elle mefme kfuyuic incontinent apres; &encorê~£**ff^_
pour kiourd'huy retient conftamment, &religieufement lafoy Chre- £_,'' **fe

ftienne. ,Eace mefme temps quelques Chinois par vn exempk remar- y^ mer^.
quable furent amenez au troupeau de Iesvs-Christ. Iene fçay
quel Néophyte auoit efté fouuent aceufe d'hommicide , &de quelques
autres crimes; ondifoicque l'aceufateur auoit corrompu le luge par fa¬
ueur* par argent. Les autresNeophyteskfecoururent auec tantdedi-
ligence,que les parens en eftoient tous eftonnez:en fin l'arreft fut donné
maispeu équitable pour l'accufé. Caries prefens auoient eu pius de pou¬
uoir, que l'innocence de ceft hom me - Mais la chofe eftant entièrement
defefperee, le bon Dieu voulut aufli eftre delà panieauecksNeophy, JLe ^*
tes, pourk fecourir: car comme fe Magiftrat inférieur qui auoit pro- nocent

noncee la fentence.l'euit portée,* baillée au premier Mandarin pour la fauffemét ,

confirmer; îl refpondit, qu'il auok cefle mefmenuid veu endormant accufé "fi1

ie ne fçay .quel perfonnage, quide port* de vifàge refe mbloit entie- ml'*e
rement à cefte image, que les Lettrez eftrangers honnoroient en leur £"[ de e

maifon(car il cognoiffoit les noftre1;,* auoit drila veu l'Eglife & l'image) mortu ,

il difoit en outre qu'il 1 ui auok ouy dire ces paroles Pourquoi n'eftes vous
fecourabksàvncertaindemonEgîifeiniuftemencopprefféPAiantdonc
kul'arreft prononcé contre k Neophyte.il kcaffaauifi- toft,* kdecla-
ra innocent; mais aiant auec bône preuue côuaincu l'aceufateur de fauf-
feté.ii lefit feuerement punir,* rudement fouetter.

Vnautre Néophyte, accablé de grande fafcherie, tombaen vne ma- La bien-
ladie fort dangereufe ; c'eft pourquoy il fit appeîler vn de noz Peres, heureufe
pour receuoir le Sacrement de penkence;itluy raconte qu'il auck J^f'y'^
veu vne noble Dame reueftue de blanc, auec vn petit enfant, telle que ^certair
nous n'au os aucune image ence Ikujquilui refe mblaft,il croioit que c'e- Néophyte*
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ftoit la merede Dku auec l'enfant Iesv s. «Ladamedoncdifoit, faites
fuer ceftuy cy, car ie veux qu'il foit guéri . Et aufli toft vne fueur abon¬
dante par tout le corps chaffa le danger de la mort prochaine. Noftre
Pere pour eftre plus affeuré, luy demandes'il n'auoir plus aucun doubte
de la foy; auquel iceluy refpondit , pourquoy ne croiray -je, veu que ce
mefme Dieu eft venu pour me voir & fecourir ? Ayant donc en peu de
temps repris force.ilvint à l'Eglife,* fit vne confefilon generalede tous
les pechez qu'il fefouuenoit auoir commis depuis qu'il auoit faid pro¬
feffion de lafoi Chreftienne. Cc qu'il fîc de fon piopre mouuement, fans
qu'aucun l'en follicitaft.Et en mefme temps ie nc fçay fiaucû autreame-
néaufein de l'Eglife a remply noz confrères de plus d'alkgreffe, qu'vn

Conuerfis certain vieillard, aagé de quatre vingts deux ans , c'eftoit vn riche mar-
dvn -vieil chand,c\m principalement vendoit du cuyure* des metauxjdefirantdôc
lard de eftre faid Chreftien, il enuoya aux noihes plufieurs fimulacresde fes
ii. am. dieux refpkndiffans de cuyure doré, & grand nombre de liures, enfei-

gnansladodrineprophane des Payens. Il eftinftruid.baptizé,* appelle
Fabius. Et en apres il fupporta l'elpacede trais ans entiers.qu'il furuefcut,
la perte de fesbiens.que fes haineux & enuieux lui procuroknc.auecviie
patience & confiance admirable : & encore qu'il fuft quaflefloigné de
trois milksdei'Eglife.&occupéàbeaucoupd'affaires.il ne paffoit neât¬
moins iamaisfeilefansaffifterau faind facrifice delà Meffe. Finalemét
il com baen vne maladie mortelle,quil'affoiblit plus que la vieilleffe: ai¬

ant donc con feffe fes pechez.il demandoit fort affedionnément le facré
viatique, pours'acheminer au ciel. Mais on ne pouuoit pas affezeonue-
nablemenc célébrer en fa maifon, ny le porter auec affez d honneur, &

Grand de reuerence par lesruës. C'eft pourquoy noz peres leconioloyent, ky
x.ele d'vn difant qu'ayant deuëment confeffe fes pechez auec vne entière repen-
i/,«&r<i.tanCe,il pouuoit encrer en la gloire celefte, fans le viaCique: d'autant quil
malades. eflQjt légitimement em pefché de k receuoir . Mais la maladie croiflànc .

de plusen plus, luy accreuttellemem le defir de voir Iefus- Chrift, qu'il
voulut eftre porté dans la falle de noz Peres, où il commëça de s'efcrier ;

Donnez moy le corps de mon Seigneur. Les noftres furent merueilleu¬
fement eftonnez de ce faid, * inuincible courage: & portèrent ce bon
vieillardtendantà la mort, envnlid delà charnbreplus prochaine, &
cependant qu'il fe repofe vn peu.on fe prépare pour luy poi ter le corps
tref augufte de lefus- Chrift.àuec le plus d honneur qu'il eftok poffible.

Onporte Toutela place par laquelle ilfailoitquek P relire paffaft, iufques en la
l'ïuchan chambre du ma'ade.tut couuerte de tapifferie,* ks nouueaux Chreftiés
£»J^Portaos chacun des cierges allumezez mains, faifoient vne longue ran-
itmniti. geedeproceffion,en forme de penkens.Auffi toft que le bon Fabiusvid

fon
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fon Seigneur,il fembla eftreentierement remisen vie.car il commença
de s'efcrier à haute voix,qu'il pardonnoit de bon cceur à fes ennemis le
tort quilz luy auoient faid, & qu'il fupplioit de toute fon ame le bon
Dieu,deluy pardonnerfes pechez._Ayant receu deuotkufemenc lecorps
de Iefus-Chrift;on luy donna l'extreme-ondion,* peu de iours apres.il
rendit fon ame à fon Createur.Sa femme.qui eftoit encor pour lors Ca¬
téchumène, ayant faid fairefes funérailles à la façon Chreftienne, fic
auflî profeflion de la foy Catholique.

Noz Peres demeurèrent fix ans entiers dans des maifons àlouage.Cc
qui ne fe pouuoir faire fansgrande incommodité,* defpens;à caule qu'il
falloit fouuent changer,pourdiuerfesraifons:maisprincipakment,par*
cequ'on ne trouuoit nulle part vn lieu propre pourl'Eglife, & en mef¬
me temps les pertes &infomines, qui f uruindfent aux habitans d'Ama*
cao.forent fi grandes & fréquentes,* incommodèrent tellement lavil-
le.quek Vifiteur n'eut iamais moyen de faire ce qae leplus ilfouhakok;
quieiloitd'eitablir,felonfondefir,cefterefideocefi importante à cefte
Million. Et toutefois cinqcens efeus eftoienc fuffifans pour pendant ce
commencement achepter des maifons affezconuenabfesànoz vfages. Nombre
11 y auoit donc alorsen touc trois Preftresdes noftres, qui demeuroienc desntfirtt
à Pequin, & n'agueres on auoic receu deux nouices,Chinoisde nation, * te1mrt>

natifzdela ville d'Amacao,* outre ceux-cy.deux autres domeftiques,
qui font nourris & inftruidz de mefme que ceux de la Compagnie:en
apres encore deux feruiteurs,* la maifon eftoit trop petite pour la de-
tt.eurcdetant degens,*neancmoinsil n'y auoic pas allez d'argent pour
en achepter vne plus gra nde,d'autant qu'elles font chères à Pequin. Les
noftres donc prenans garde s'il fe trouueroit quelque chofe à vendre ,
félon kurcommodité, qu'il kur fuft propre, entendirent qu'on vou¬
loit vendre vne maifon fîtuéeenvn tref- bon endroidde la ville,* qua¬
fi au milieu de tous les Prefidiaux, & Magiftratz, laquelle eftoit affez
ample pour kurdemeure,* n'eftoieneantmoinspas de trop grand prix:
car elle eftoic vn peu vieille, & auoic le bruk d'eftre inquiétée de iene
fçay quelzfantofmes, & d'eftre infortunée, felon l'opinion des Chi¬
nois. Parquoy ayans demandé confeil à leurs amis, & principalement °J*cf£f
à Ciii Paul, ilz trouuerent non feulement que ceft aduis eftoic bon }a'iTire
maibencoron les affilia d'argent. Parquoy par le moyen d'iceux mff- fim cgm,
mes, tout fut conclud* arrefté dans trois iours , & les noftres entre mtdepeur
rent en kur nouuelle maifon l'an mil fix cens cinq.îc vingt- feptiefme ladjmeu-
d'Aouft; en laquelle cfeuant toutes chofes ilz drefferent,* ornèrent "*" IM"
vne bel le * gran de chapeîlejcela aifeur^fort la refidence de Pequin,*
les noitres eftans vn peu plus amplement logez affignerent aux nouices
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vnlieu vn peu plusefloignédu bruit de la maifon. Cela fut approuue
non feulement de tous les autres de la compagnie; mais encôr du Pere
Vifiteur.quik trouua fort bon,* enuoia.de l'argent pour paieries deb¬

tes,* acheter ks meubles neceffaires.En apres on augmenta la maifon
de trois chambres en l'eftage d'en haut, & autant ,en celuy d'en bas:*
ainfi les noftres rendirent leur maifon plus libre & aërée. Car toute la
maifon eftant fermée de murs tenans ks vns aux autres,* n'ayant qu'vn
eftage commequafi toutes ks maifons dcsChinois.on n'y pouuoit rien
veoirqueleciel.&ks murailks.Si toftqu'onfot logéen la maifon nou-
iielkjknombredeceuxquis'yaffembloient,* nous venoient vifiter,
de perfonnes detoutequalké.s'augmentadeplus en plus, l'efperance du
fruid.ou le fruid mefme que dez à prefenton en recueilk.adouck ce la¬

beur. Parquoy il faut quafi qu'vn des noftres foit tout k long du iour aflîs
dans la faik,oùon reçoit ceux qui nous viennent vifiter,* ainfi il n'eft
pas befoin queles noftres courent parla ville,* ks rues, pour publier la
foy:mais plufieurs viennent à eux de kur propre mouuement;* quand
on leur demande pourquoy ?ilz refpondent le plus fouuent endeuxfyl-

_ , labeiiLynchiaà'.comme s'ilz difoientde fuisvenu pour receuoirla dodri-
multnuie ne.Etencorqueplufieursyfoientattirezpar lanouueaute.il n'importe
de /,«^/e toutefois pas par quel moien Iefus- Chrift eft annoncé, &ce quieftvne
v* vifiter grande confolation.ces affembkez fe font non feulement du commun
Us feres. peupk;mais des plus nobles de la Prouince,des principaux Lettrez, &

Magiftratz plus rekuez.C'eft pourquoy la moiffon recueillie de ce peu-
ple,fembk eftre d'autant plus diuinementaffembkcqu'elkefpand fes

fruidz bien loing.
La maifon eftantdonc achetée, nozPeresenuoierentk contrad de

l'achapt au premier Magiftrat de ceux à qui appartenoit d'en autori-
zer la vente, afin qu'ily mift fon feau,* que par ce moien ilparuftque
les noftres auoient achepté vne maifon dans laville Roiak, auec per-
miffîon&confentementdesMagiftratz.-maisvn autre foucy les tenoit
encorcn peine: car ilz auoient quafi paffé cinq anneez fansqueper-
fonneleur demandait l'impoli de la maifon, & qu'ilz euffent faid au¬

cun femblant de le paienc'eft pourquoy ilz furent appeliez en Iuftice,
pour rendre raifon de ce qu'ilz auoient tant demeure ians fatisfaire aux
charges domeftiques. LePere Matthku craignit qu'outre ce qui eftoit
deu pour l'impofition, il ne payait l'amende defon retardement.Par-
quoy ayanteferionekttreà vnde fes amis,qui eftoit auflîfort familier
de celuy à qui le Parlement auok donné la charge de faire la vifite de
noftrecartier, par laquelle il demandoit qu'il fift tant à l'endroit de fon
amy,quedes hommes eftrangers,* Mettrez entre kskurs,ne fuffët fub¬

iedz
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kdz aux charges du moindre populaire.Cequifutfaid,*de telleforte,1^ Per*>

quenon feulementceluyquifaifokrenquefte.ne fe plaignit pas du de--^**'*"
fautdesanneezpaffeez;maisencorpar patentes publiques il déclara les 17/lks. *

noftres eftre exemptzàtoufioursdetoutesfemblabks tailles &impoftz^
& ofta noftre maifon desregiftresdestnbutzRoiauxjcela fut de grande
confequence.non feulement àcaufedeî'exëptiondes tailks;mais d'au¬
tantque par ces patentes il eftoit publiquemët permis à ces homes eftrâ¬
gers de demeurer en cefte cour Roiak.* il fembla auflî à noz Peres, que
noftre Eglife auoit en quelque façon obtenu la liberté Ecclefiaftique en
cefte vilk capitale de tout k Roiaume.

VnpenapresksnoftresBencontrerentvne commodité fort propre Ceurfisit
defaiie vnefiillkencercainsvinagesdela contrée Pantinfv, en la viUag's
Pfoiuncede Pequin, lefquelz eftoient prefque efloignez de trois iour- V0'IWS-

neez de la cour.Ilz firent celte courfe feulement à deffein d'eftendre la
renommée de la foyplusaulong&aularge.&leur peine ne fut pasinu-
tik-cariiyeucplusdecenccinquanteperfonnesconuerties ks premie-
jesanneez,* en après k nombre fut encor tous ksans déplus en plus
augmenté.-

Oncommençaauflî en ce mefme cemps vne chofe, qui bien qu'elle
femble de premier abord n'eftrepasdenoftreprofeffion,coutefois a fait
veoir par expérience qu'elka de beaucoup feruy à noftre intention.Le
D deurCiùPaul.apresauoirmisen lumière quelques liures couchanc
kfoy.fembloic ne procurer plus qu'vne feule chofe,fçauoir,que nous-
fi'iions aufli veoir quelque entrée ou auant-m^tz pour faire trouuer
gouft aux feiences d' Eu rope.ou la nouueauté efgalall i'euidence delà
vmté.Pai-quoion fitdfeers traidezde nos fciëces: mais rié nefut alors fi °n ff'1
sgreableque le liure des Elemens d Eucîide, pourautant qu'entre les'*"**
Chinois ks difeiplines Mathematiquesfontpeuteftrepluseftimeezque des fiiZ-
parmy aucune autre na, ion- Mais tout fe propofe quafi auec vne pradi- ces d'Eu.
que incertaine, fans que ceux qui lesenfeignent en facent aucune de- "F* &
monftration.Ce qui eftoit caufe qu'ilauoit efté permis à chacun d'inuë- hsPl'

* i- . ** , r mes d Eu-ter les fonges.que luy mefme n approuuoit pas;mais on voioit manife- (//<^^ -

ftementqu'Euclide monftroit fespropofitions Géométriques fi claire- langues
ment, queles plus obftinez eftoient conuaincus.Vn certain Licëtié amy chinoifes^
de Paui.fot donc député pour aider k P. Matthieu en ceft ceuure-,il auoit
pris ce degré en mefme temps que Paul;* neluy eftoit pas permis.felon
les loix Chinoifesde prétendre àvn plus haut. Iceluy mefme auffi fai¬
foit tous ks iours des leçons des liures Chinois au Pere Didacus, & de-
meuroiten noftre maifon.afînde pouuoii difeoifrirplus Hbremët:mais
il n'auoit pas moien deconduire cefte entreprife à fin auec ce Licentié:

car
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car le P.Matthieu auok défia aduerty le Dodeur Ciù Paul, que perfonne
s'il n'eftoit d'efprit fort fobtil , ne pourroit comprendre, ou paracheuer
ceftmuure.commeon defiroit. Parquoy Ciù Paul ayant tom les jours
donnevne heure ponrenttndrekskçonsduP. Matthieu, pioufitatant
par le foin* diligence d'iceluy, qu'il coucha en tres beau langage Chi¬
nois ce qu'il auoit iufques alors peu comprendre: il mit donc clairement
& nettement envn an, ks fix premiers liures des éléments en Chinois.
Car cefte languefne manque pas de mots pour bien expliquer k fens de

tout es nozfcknces.il vouloit bien pourfuiure les autres liures d'Euchde:
maisceux-cyiembkrentfuffireau P.Matthieu pour fon deffein . C'eft
pourquoy Ciu-Paul,ayant affemblé ces fix Uurcs envn volume.ksorna
dedeux auant- propos fort ckgants: l'vn déclarait l'auteur ancien de
celiure.au nom du P.Matthieu; il faifoit auffi mention du P.Clauius l'on
maiftrequirauoitcommentéjlesdemonftrations & annotations princi-
palesduquelil auoitauffi mifes en langueChinoife.il déclarait auffi l'v-
fage de fes problèmes* théorèmes,* autres obferuations tireesdes Ma»

thématiques. Enl'autre auant- propos Ciu-Paul n'entreprit autre chofe,
que de louer* recommander les feiences, & les Lettrez d'Europe. Ce

Les chi- Hure eftant imprimé fut extrêmement admiré par les Chinois, * retrâ-
noîtadmi. chabeaucoup del'eftime qu'ilz faifoient deleur Calëdner. Orplufieurs
«'«!*£ pourPouu°irentendreceliure,ferendirent difciples du P.Matthieu, les
Umems ' autresde Ciu-Paul;& en vérité quandilzont vn bon mai ftre.ilz appren-
d'zuclidt. nent auffi facilement noz feien ces, queks Européens , * prenncnr>a

trefgrand plaifiràla fubtilité desdemonflrations.
Cependant kpereaagéde Ciu-Paul mourut, &il fallut à cefte occa-

fion qu'il fonift de la Cour,* s'en allaft demeurerenfamaifoncomme
perlai* hom me priué trois ans entiers; pendant kfquels vn des noftres qu'il em-
Ciu-Paul mena de Nanquin.procura kfalutde fa famille * de fes Citoiens,* laif¬

fant en arrière toute fuperftition , il fit fort honorablement faire ks fu-
<* nerailks de fon pere , & defpenfa plus de fix vingts efeus d or pour le

feul cercueil,qui eftoit faiddecedre précieux,*incorruptibk.Nous- luy
fifmesauffîdreifervnCce-iotaphe dans noftre Eglife, couuert de damas

noir: Car encor que la couleur blâche foit employée aux dueilzdes Chi¬
nois, nous retenons neantmoins les cérémonies Ecckfiaftiques, & la
couftume d'Europe: kC eftoic auffi enuironné de plufieurs
ciergesardans,* diuers parfomsqu'onbruiloit à l'entour, dont les def*
pens eftoienc fournis par kfilz.pour l'honneur du Pere. Tout eftant ain¬

fî preparé.on célébra fokmnelkment l'office Ecclefiaftiquepour le de¬

fund, engrandealfembleedeNeophytes, auquel auffi Ciu-Paul affifta
reueftu d'vn habit de toile dechanure fore rude* groffier, felon la cou¬

finme
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ftumedesChinois.Ehapresoncekbralefaindfacrificedela Meffe, co¬
me on,a accouftumé pour ks fidtks trefpaffez.auec aurancde fokmnké
qu'il fue poflîble; & ks nouueaux Chreftiens furent extrêmement ref-.
iouys de voir ces cérémonies, pourautant qu'ilz n'auoientencor iamais
veu femblable appareil, & peut eftre ne fçauoient pas que les noftres fif¬
fent ksobfeques des perfonnes de qualité auec tanc d'honneur Sc de pie- _.*
ré. Le Dodeur Paul en fin s'en alla auec le corps defon pere, enfermé,,/* £*
dans le cercueil de cedre,pour le porter au tombeau de fes peres. Ens'en*» famai
allantil bailla tous les meubles de fon palaisànoz Peres, pourVen {er-fi»pleurer
uir en fon abfence.iufques à ce que.le terme du dueil eftant expiré.il vint lf mort de

reprendre poffeffîon de facharge . J°n ïere*

LeP. Alexandre Valignanm Vifiteur ,&premierfondateur
dç. cefie expédition meurt à Amacao .

CHAPITRE VIII.
LE Pere Vifiteur eftant ja fort aagé.defiroitauant fa mort d'efta-

blir le mieux qu'il lui feroit poffible les affaires delà Chine. Car J^"^
il auoit parl'experience de tantd'annees acquis vne cognoiffàn- dreVatig-
ce incroyable de la conduite des miffions entre 1 es Ethniques, nanm taf

C'eft pourquoy il defiroit entrer au Royaumede la Chine, pour vifiter the . «*'*-

nos refidences , & veoir en propre perfonne cequ'il auoit entendu par-/^'r l?
lettres ; d'autant qu'ilarriuedu tour en femblables affaires, com me en ce 'iâ chine.
que nous voyons tous les iours de noz propres yeux , lefquelz bien fou¬
uent fe trompent,quand ilz veulent iuger des chofes efloignees.il auoit
faid deffein de prendre le P.Cataneus pour l'accompagner, aiant main¬
tenant recognu combien peu il auançôit la foy Chreftienne parmi ks
Chinois à A macao. M ais afin que totitc l'expédition nc receuft aucundô¬
mage de cefteentreprife , principalement pareequ'vn fi grand perfon¬
nage ne pouuoit pas eftrecelé,apres auoir demeuré tant d'années au la¬
pon; ce qui entre ks Chinois efl vne haine irréconciliable,* inimitié
plus que mortelle. Pour, dif- je, euiter ce danger.il efcriuit à tous ceux de
noftre Compagnie, qui demeuraient au Royaume de la Chine, deman- teP Vitm

dant leur aduis * confeil; les opinions de noz Peres furent différentes lignants
pour plufieurs bonnes confîderations : toutefois le Pere Matthieu refont-,
& quelques autres, aians plus d'efgard à la commodité qu'on pou- Centrer

doit retirer d'vne chofe de fi grande importance, qu'au danger qui ^"K"//*
en pouuoit prouenir.furent du tout d'aduis qu'il entreprinft ce voiage: Lhine

LU afin
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afin donc que cela fe fift plus affeurément^lz obtindrent plufieurs pa-

«"/? ^*"tentesdeditiers Mandarins.principakmentpar l'aide de Ciù Paul, par
uellent lefquelles il eftoit permis au Pere Cataneus.defia cognu enla Chine,*
disputer! à fes compagnons de retourner en toute liberté & feurecé en ce Roiau*
us pour me delà Chine, voife mefme les amis d'vn commun confencemency
leur êtrée apporterenc tant de foing, qu'on fit commandement par tous ks che-
& <"-^»mins,où ilz deuoient paffer, de lesdefrakr aux defpensdu public, &
"H^pl 'lent bailler vn baceau coùces les fois qu'ilz voudroient al 1er par eau,trois
lliquemet cheuaux & fix porce-faix.lorsqu'ilkur plairoic marcher par terre.No-
defratex.* ftre Confrère François Marchiez s'embarqua auec ces pacenresvers la

Prouince de Canto pour amener les Peres,* defîa pendant tout ce voia-
ge le public paia fes defpens, fi toft qu'il monftrafes patentes,* toutesles
fois qu'il l'aimoit mieux.on luy baillok de l'argent pour fa nourriture.

tlur flli- ^n ce voiage le Vifiteur apportoit beaucoup de chofes pour feruir à
foit <&/- cefte Miflîon, & auoit faid deffein de porter pour le moins mille efeus
fiin d'à- pour chafque refidence.afin d'acheter quelques terres en ce Roiaume,
chettr <<« pOUr commencerles prouifîons neceffaires à l'e-ntretenement * nour-
terresenlaTitaTçfes noftres:car ilfalloit tous les ans.auec tref-grande incommo-
lllr'abu dite.* autant dedanger.enuoier les prouifîons d' AmacaO.Et c'eft chofe
le" la dutout certaine,quel'affeurancede lademeuredesnoftres en ceftEm-
uantng-u pire confiftela plus grand parc en l'achapt de quelques biens fon-
Us re[i fîers, afin que ks Chinois croient que les noftres ne penfent aucune-
dwes. ment à retourner en leur pays pour entreprendre quelqucchofe contre

eux Et s'il femble aux Européens que cefte fom me eft petite pourl'efta-
bliffementd'vnerefidence.on doit toutefois fçauoir, qu'à caufe del'a-
bondance & bon marché de toutes chofes en ce Roiaume ;le double fuf¬
fit pour l'entretenemententier d'vne maifô,fi on le veut emploiera l'a¬
chapt de quelque poffeffion.Le Vifiteur doncnepouuant rien faired'a-
uantage.vouloit commencer d'affeurer ce reuenu annuel pour la nour¬
rit ure des noftres.

i^lalll*- Mais cependant que tout ceci fe prépare diligemment,* que noz Co-
nitn.tV"' freres s'appreftent auec grande allegreffe de receuoir kur Vifiteur, il
vfutur, tombe en vne maladie mortelk.qui retrencha en tref-peu de temps fa

vie,* toutes noz efperances.Sur la fin doncdeIanuier,l'an mil fixcens
fix.aiant tref faindemëc paffé le cours de 69.ans.il s'enuola au ciel.pour
receuoir, côme nous efperons.k falaire de fes labeurs.Ceft accidét fou¬
dain furuint tref- mal à propos pour le bien des expéditions Chreftiënes
du lapon & delà Chine.Car c'eftoit lui mefmequiauoit aulcé celle-là,*
dreffé la noftre en l'eftat qu'elle eftoitffe portant d'vne affedion fingu¬
liere à 1 Yne & à l'autre.aufquelles il auoit emploie les peines de plufieurs

anneez,
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snneez,* maintenant tous lesnoftres fe voioient abandonnez,* denuez
detout iecours au milieu de tantde perilz,* parmy le défaut de toutes
chofes neceffaires. Et on s.remarqué que.par iene feayquel itigemenr
fecret deDieu.deux treffaindzperfonnages.le bien-heureux F'rançois
Xauier,* 1e vifiteur Alexandre Vafignanus font mortz.Iors qu'ilzdref- tv,*
foient les preparatifz pour entrer en ce Royaume.deuant que d'accom- grâds per-
plircequiJzauoienrdefigne.On aencor remarquécelapourlatroifief- >*««
mefois.apreslamortdu Pere MattJiieu.car vn autre Vifiteur, le Pere M0HitAr-
François Pafiuseftant auflî tout preft d'entrer en ce Roiaume.âllade vie m>Uifrp-
a trefpas l'an mil fix censdouze.Dieu vueille que celane foit pasarriué alitée
àcaufedes pechez de celte nation:mais qu'il l'ait pcrmis.afin que lésai- du fix¬
ant appelle à foy en la cour du Roy cekftc-.il y ait là des- interceffeurs * *ume de

aduocatz,pour folliciter l'aduancement du bien de la Chreftienté: veu ltt chins'
quec'cftchofeaffeurée.qu'ilzpcuuentautanten ce lieu,* qu'ilz n'ont
pas moins de bonne volonté pour l'eftabliffement delà foy.Le PereVi-
fiteurdonc mourantdonna bien à cognoiftrecombien il eftimoit cefte
expedition,-caril enuoia pour cefte vignetrois autres ouuriers tref vtiles
en fa place.-ordonnant qu'on portaft en ce lieu rout ce qu'il auoit préparé
pour le reuenu annuel.citant deftourne par beaucoup d'empefthemens,
demeura imparfaid. Entre ies chofes qui furent enuoieez y auok plu-
iîeurs vefte mentz & orn'ementz Ecclefiaftiques, des images, * autres
chofes fembkbles.dont ilfe feruoit pendant fa vie,. Tout cela eft foig¬
neufement gardé dans noz maifons.pour feruir de mémoire agréable
à la pofterité d'vn grand perfonnage.

Noïlre Confrère François Martine^eft tué en mne grandefe-
dition^fmeue en la Métropolitaine de Canto.

1

P Endant ces mefmes anneez qu'on eferit cecy, quelques Holan- Let Htm

dois commencèrent de troubler l'Inde Orientale par diuerfes Undotc

courfes fur mer, & ce leur arriua à fouhait l'efpace de quelques courent lef
ans;pource principalement que fes nauires des Portugais s'eftoiët mers des

iufquesalorsfeukmentarmez à lalegere, pour refifter aux affautz de%*lnA"'
eftrangers,* nonequipeznygarnisde munitions neceffaires pour refî-
fteraux forces des Européens.Car fî quelquefois ks Indiens s'addonnët
à courir &brigander,ilzfe fer uene de petitz vaiffeaux, auec lefquelz ilz
n'oferoient pas feulement faire femblant d'attaquer les nauires Portu¬
gaises ayans perdu la feigneurie de la mer, ilz demandent quafi par
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tout permiffion de najfiger au Vice-Roy.ou à fes Lieutenans. Ces naui-
res,quafi fans armes .venans quelquefois à tomber entreles Anglois,
ou Holandois eftoyent fans beaucoup de peine, ainfi delàrmez.rendus
la proiede ceux à qui aucunes fortes d'armes ne manquoient; encor
que par apres ces anneez dernieres.depuis qu'ilz fe font armezàlafa»
çon d'Europe, il^a long temps que les autres n'ont eu aucun auanta¬
ge fur eux; ains au contraire ont receu plufieurs dommages. Ces gens

\ efleuez* encouragez par ks defpouilles prifes fur mer, s'efforcèrent
auffi de prendre les fors deè Portugais, comme ceux de Maluque ,

Malaca,* de Mofainbic. Mais chacun fçait aucc quei fuccez; & cela
le^ Ho 3uffi n'eft pas de mon fubied Ilzeffakrent auffi d'entrer au Roiaume
landoit delà Chine: mais en vain, ne fe refouuenans pas, comme ie croy, de
tafihentj kur foibleffe, ny auffi du prouerbe comnîun mefme entre les leurs:
d'entrer (^ trop embrafit^Jeslreint. Abordans doncenla Prouincede Fvchian,
lUe /f"/" qui eft fituée pres de la mer.au dernier coing du Midy, vers l'Orient,
Chine, s'efforcèrent de prendre terre; prometrans merueille aux habitans de
Trottmctj celxen, foit pourleur apporter des marchandifes, foie pour chafferles
de f«- lapons,* Portugais hors d'Amacao,* les Efpagnolz des Ifles Phiiippi-
thtan. nes.-comme fila puiffance du Roiaume de la Chine n'euft peu fubfifter

fans attendre du fecours d'vn petit coing de Holande.Quand ilz virent
qu'on adiouftoit peu de foy à leurs grandes promeffes, ilz eurent auffi
recours aux menaces & efpouuantemens d'enfans, tirans leurs canons,
& autres machines de guerre:mais les Chinois mefpriferenti'vn & l'au¬
tre. Iceux donc ne voians aucune apparence de pouuoir rien effeduer
parlaforce.tournans voile vers Malaca,s'arrefterent auport du Roite¬
let de Patana,Si laiffans le deffein de leurs expéditions guerrières,* l'en¬
uie de dompter 1e Roiaumede la Chine.feremirentà efeumer "la mer:
carilzatcendoientles nauires des Portugais,chargez de marchandifes

Les kabi- Chinoifes.retournans delà Chine aux Indes, en la mer de Sincapura,ie-
tans d'A- nornmée à caufe de fes deftroitz;* d'autant qu'ils auoient défia attaquée
"fntlLnL *a v*^e d'Amacao de menaces,* deuorée d'efperance,les habitans d'i-
tontn les celle n'eftans couuertz d'aucunes defenfes.commencercnt d'efleuer vn
holandok mur en forme de Citadelle, en vne coline proche du collège,* à mef¬

me temps on rebaftiffoit noftre Eglife,qui auoit eftéfortuitemét bruflée.
Les Chinois tafeherent d'empefcher l'vn & l'autre. L'Eglife toutefois
fut paracheuée malgré eux; mais la Citadelle fut laifféc imparfaide ,
quand la crainte des Pyrates futpaffée.Ilyauoic vis à vis de noftre Col*
fege vne p!ace,qu'on pourroit pluftoft appeîler rocher,quTfle,ks no¬
iresauoientoccupé ce lieu defert, &de tout temps immémorial in¬
habité, pour le baftiment d'vne Eglife, & la récréation honnefte

de
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de ceux du Collège. Or ks Chinois creurenc que les Portugais s'e¬
ftoient faifis de ce rocher,pour y baftir à fencontredcux:parq uoy ayans Let cfli~
quelque peu dilïimulékur rage, ilz attendirent vn temps commode neiit '"'fi
pour l'exécution dekurcruautéTauquel tousles Porcugais eftoient tous ombragu
affemblez dans ks Eglifes,* lors les Magiftra;z,& ceux qui gouuernent contre let
les gcnsdeguerreà Amacao,* autresquafi delà liedupeuple,oferent n*f*eS.
bien paffer en cefte Ifleauec vne troupe de foldatz armez,* furprendre
inopinément* accabler noftre Confrère* les feruiteurs domeftiques.
Hz bruflerent donc cefte petite Eglife,* ayans trouue vne Image de S. jls ^f._
Michel dans vnechapelle, la defehirerentindignemcnt;ce noftre frere^^ de

euft aifemenc refiftéàl'attentâr des Chinois couars,s'il n'euft empefehé mfirt e-
ki domeftiques lapons defedeffendre, mais il ne voulut pas exciter \n gUfid'A-
grandtrouble, pour vne petke perte. Les Chinois dono vidorkuxre-^"^
tournenten la ville,* encor que la fumée donnaft à cognoiftre l'exploit * *** ent

fàcrilege de ces boucefeux,* que les pbr:ugais,qui de la ville voioienc
ceft enibraffemenc,iugeaffenc qu'il falloit brufler ks maifons des Ma-
giftratz.ilz furent neantmoins empefehez par >nozPeres,*ainfî s'en re¬
tournèrent en leurs maifons.Ilyauoitentreces frkgiftrâtz vn Sarazfn Vn Sara,
de nation,* profeflîon.car il en eft demeuré plufieurs et» ce Royaume «,» /«t,
desreftesdesTarrares.qui apresla quatriefme génération, i¤.nt tenus «**/**«
pour naturelz habitans du pays:* mefme fontadmis au degré dtè Let" tHmulte'
trez,& charges publiques:celui- là auoit efté auteur,* inftigateurde tC.ut
le mal,* c'eft luy auflî qui en hainedelà Religio Chreflienne,auok def*
chirclTmage. Les Portugais s'eftoient j a retirez danskurs maifons ,
quand noftre Confrère defeendok aucc l'Imagedefchiréç.pcïïf aduer¬
tirJe Supérieur de tout cequi s'eftoit psffe;* foudain fes feruiteurs des
Ponugais.voian? cefte Im-*gc ainfi defchirée.ne peurent plus retenir la
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iîres,à condition qu'ilz permettraient que le mm du Royyferoit eferit en let- d'enfin
tresd'or.encharacleresChinoisMauCeque c'eftoit terredu Roy de IaChine, iuge de ce

Les Chinois eftans vn peu animez contre ceux d'Amacao, il arriua difertni.
vn autreaccident beaucoup plus dangereux,qui reduifît toute l'expé¬
dition Chreftienne,voire la vilk mefme d'Amacao, * tout le trafic de
la Chine envn péril manifefte. le ncfç^yquel debac eftoic furuenu
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458 HIStO ÏRE DV ROÏiVME DE LA CHINE,
touchant certain affaire Ecckfiaftique,entrevn Preftre feculier, & vn
Religieux : le Religieux ayant efté offenfé appella le Redeur de noftre

Diuifio*' Colkgepourladeffenfede fon drpiâ, d'autantque le fiege eftant va«

des Por- quant.l'Adminiftrateur de l'Euefché fauorifoît ouuertement celuy qui
tugait auoit faid l'iniure:à caufe de ceftequerelle.la ville fut di'uifée en deux
d'«macao fadions;* ainfi, fans doubte.l'eftat de la ville eftok miferabk.ven qu'on

emploioiç quafi ks armes fecu Hères, pour vuidervn différend Ecckfia-
ftique.La partiequi fauorifoit l'Adminiflrateur de l'Euefché.eftoit çrop
foible pour gaigner fa caufe,fokpar droid.foit par force,C'eft pourquoy
ces hommes mefehans & peruers,tandis qu'ilz veulent fupporter plus
quederaifon, l'Adminiftrateur, voulans à fon defceu (comme il eft
croiable) perdre leurs aduerfaires, renuerferenc quafi quanc & foy eouc

l'eftacdela Tepublique.perçans le nauire mefme dans lequel ilz eftoienc
portez.Ilzfoncdoncaccroireau Chinois,crop crédules en femblables
matieres.que ce tumulte de la villeprouenokdecequele P.LazarusCa-

o» donne taneus.qui auffi pour lors demeurait à Amacao habillé à la Chinoife.af-
faufemet fedoit la tyrannie de l'Empire de la Chine:que ks Portugais l'auoient
IJl^chi- eJ^eu Pour ^eur cfi^parce qu'il fçauoit les chemins & paffages, & auoit
neit la £ftéen toutes les deux cours Roiallesrqu'vnearmée de mer deuoit bien-
caitfi d» toft venir à fon fecours.non feulement des Indes, mais auffi des Ifles du
tumulte Iapon.cependant.que fes affbckz.quidemeuraiët dans le Roiaume.en
qut efloit auoiét attirez plufieurs à leurparti,kfquelzattendoientriffuede cetu-
"*/''"'i'x'mulce:cebruicauffî,parlemoiëd'vnliurequ'Ôeneferiuk,paffaii'>4?«<«ui)

en la Mecropolkaine de Canto: Que ne peuc la haine des calomniateurs,
Les CU- <!"* mefprifent leur propres dangers,pour procurer du mal aux autres?
noit rem- Ceci eftant publié enta vilk d'Amacao , tous les Chinois s'enfuirenr
pltffent la enla Métropolitaine, ou en leur pays;* remplirent tout de crainte, &
ville de de cumulée. Car cecy fembla eftre entieremencvi'ay; d'autant qu'on
trattect croioic 1UC ^ Citadelle eftoit baftie, &que noftre Eglife auflî eftoit vn
de timui- autre &"» & la fedition n'aguere cfmeueà caufe'de ce rocher , rendoit
«_<. pardes apparences trefpropres cefte opinion croiabk. Etvnmoindre
Toute la fujed eut efpouuanté ce peuple treffoupçonneux de nature . La pro-
troutnte uincedôc de Canto ayant aduerty le V i ce- Roy,affebloit des gés de guer-
Irmll. '* re Par mer ' & parterre, &ondidque toutes les maifons, quieftoient
on f*ilt hors des murailles proches de laville furent abatues, iufques au nom-
defenfide bre de plusde milk,non fansgrande pertedu fimple peuple : touttraf-
porter au- fic & commerce auec les Portugais fut défendu , comme de porter des

'"y frll v*ures & autres munitions à Amacao.ks portes mefme de la villede Ca-
7lllugatl t0 ferer,e murées à pierres,* à chaux du cofté d'Amacao:on renforça les
d'amacao gardes fur les murailles de iour & de nuid, & le Magiftrat fit publier vn

edid, qu'on
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edid,qu'on attacha par tout les lieux publiez en lettres Capkales,parfen
quel il eftoit défendu à chafcun,fur tref griefue peine, de ne receuoir
aucun habitant dfiAmacao dans Ca maifon,* d'efpier principalement ces
Preftres eftrangers,qui portent le poil ras au milieu de la tefte cn forme
decouronne.d'autant quel'vnd'iceux nommé Cocienieu(car les Chi¬
nois appeîler ainfi le P. Cataneus,* il auoit pris la fignification de Lazare
qui veut dire.fecours diuin pour nom Chinok) affedoit l'Empire. Plu¬
fieurs penfoient quec'eftoit le P.Matthieu côme plus cognu au Royau- u g "

mede la Chine.Voila pourquoi route la Prouincede Canto eftoit pleine mtjml,
de bruit de guerre,* qui pîuseft,k Royenauoiteftéaduerrypaxreque- eft aduer-
ftes,parkiquelles on aceufoit ceux qui auoient permis de baftir le mur y *« ce

& la Citadelle. Cela fut tref fâcheux,* enfemble tref- dangereux aux tu*>ltilte*

noftres à Pequimsnais retournons à Canto.
Les Portugais qui auoiét l'adminiftration delà Republique enuoierent f" it"r'

dieux A mbaffadeurs à 0«/a,lefquelz fe iuflifîans de ce dont on ks accu- a-amacao

foic,requeroienc qu'on ne vouluftks priuer des prouifîons ordinaires, enmienu
au temps principakmenc qu'ilz redoutoienrd'eftreaffaillis des Pyrates, <*«. -*«*-
remonftrâs qu'aucun ne deuoit croire,qu'aians demeurezpaifibks fef- bi>Jf'lA^rs

pace detantd'annez.ilzentrepriffent feaineenat quelque confpiration ^n^J"
contre kur Empire.aians efté quafî trois ansfans receuoir aucun fecours ^rww-,
des nauires Indiënes.Cequî auoit reduickurs citoiés enextreroepauure-/««.
té,& prefquedépeuplé la vilk.Cela fut caufe qu'Ô permit aux marchâds
Chinois de retourner à Amacao,mais principakmécafin de s'informer
dece cumulte,dontoa£aifoitrantde bruit,* d'en rapporter lâTerité.Le
toutdonCeftant mieux confideré,onifouua que cefte aceufation eftoit
vne pure calomnie * impofture,* que ceux d'Amacao n'auoiët pas feu¬
lement fongé à efmouuoir aucune fedition.Parquoy k peuple fe pkig¬
noit lamentablement qu'on auoit àgrâd tort & fans aucun fuied abattu
leurs maifons, &f Admirai de la mer.qu'on appelle Haitaù tafehoit de .

perfuader qu'on riejes auoic pas faid abbactre fsns-cauficàr il fçauoit
bien qu'il feroic griefuement repris,* peut eftre feueremenc chaftié, fii
on fçauoit lavernéde ce faid à la cour. y .

C eftoit alors(comme i'ay did ci-deuant)que le Vifiteur s'appreftoit MarllUl
d'entrer dans k Royaume,* auoit faidvenir noftre Confrère Fraqçois eft appeUé

Martinezde Nancian pour k conduire: lequel encor qu'il fuft trauaillé de aan-
d vne fieburetierce,mefprifantfa maladie ne laiffa de nauiger vers la *''** *
capitale de Canto Eftant donc là arriué il trouua que toury eftoit en Amacaet
trouble,* receut des lettres par lefquelles on l'adueniffok de la more du
Vifiteur. Eftant donc en doubte de ce qu'il deuoit faire, il efcriuit à
Amacao au Redeur du Collège, pour fçauoir s'il vouloit quii s'en re¬
tournait d'où il eftoic venu, ou qu'il pourfuiuift fon chemin iufques à
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Amacao: car le P . Nicolas Superieur de Xaucea luy auoit ain fi çomman
dé.Cependant il donna aduis aux Peres de Xaucea.de ce qu'il auoit trou¬
ue en la Métropolitaine t dont toute la Miflîon tftoit menacée d'vn tref¬
grand oragejil fceut bien donner du confeil aux autres: mais no k pren-

Trmtcit dre pour foy-mcfme.Ses amis l'aduertircnt plufieurs foisdc fe retirer en
efl aduer- quelque lieu affeuré, d'autant qu'on fçauroit facilement qu'il eftoit né à

ty de t'en- Amacao. Mais iceluy fe fiant enfon innocence,* fetenant affeuré de fes
*""' patentes,' ne voulut aucunement les croircmais recita l'office diuin de ia

femaineSaindeaueclcs autres Neophytes.encor qu'il fut fort tourmen-
tédelâfieure. Cependant vn certain cicoien de Canto, autrefoiscon-
uercy.mais maincenant apoftat, ou deferteur, k vint veoir auec d'autres,
celuy- cypour arracher quelque pièce d'argët,commença d'effrayer no¬
ftre frere: mais fe voyant fruftré de fon efperance, il l'alk déceler à vn
deseardesde la mer, aflèurant que c'eftoit l'efpionde Cataneus affeda-
teur du Royaume. Ce foldateflipiaqu'il receuroit par ce moyen quelque

iltfitra- Krande recompenfe des Magiftrats comme ayant defcouuert vne chofe
tifonnilr fort importanteparquoy aiant euaduisde ceft efpion & delà maifonoù
prijonmer ^ re£roit) ils-en alia aduertir le Lieutenant de la ville (car le Gouuer-

neureftoit abfent) luy difant qu'vncertain efpion de la ville d'Amacao
eftoit caché en certaine maifon,auec quelques autres fiens compagnons.
Le Lieutenant fut fort ieyeux d'entendre ces nouuelles , croiant que par
ce moven le grand Admirale,* autres qui s'eftoient méfiez de çefteaffai-
re, pouroientsexempterdelacalomniedupeupk,quiksaccufoit da-
uoîrîait abatre leursfnaifons fans aucune occafion. Parquoy fl enuoya
à l'inftant mefmedeux Sergeans pour prendre noftre Confrère & tes
contenons, lefquelz y allèrent àcheualenuironnezd armes & de fol-
SrafiïSSlachofeplusodkufe. U bon frere fut trouue dans

fonlit débattant auec lafieure, ilz luy commandent donc defe leuer,*
le chareent de liens auec tous ceux quifurent trouuez dans k maiton.La
d'auëture eftoit l'oncle d'vn de noz autres freres,auec deux petits enfans
fesDarens.ilyauoitauffideu^fcruiteursqucFrançoisauouamenezauec
foY-enapresilzkiirenteninuentairetoutcequ'ilztrouuerentdanslelo-
Ss& aiant fermé la porte à la clef, ilz mirent kur feau, craignansque

fudqu'empor
quecePreftrceftranger,qui efto.tvenu pour efpier la Prouince , eftoit
pris:* tant de peuple y accourut auffi- toft.qu'on ne pouuoit qu à grande

peine paffer par les rues . L'obfcurité de la nuit rendoit encor la choie
plus horrible: caronks menoit à la clarté de plufieurs flambeaux aiiu»
mez,& ks cris cumulcueux des foldacs les diuulgoient par tout. Auiiwoit
qu'ilz furent a menez au Palais du Lkutenant, on ks mit tous ala que-
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Pîon.fans aucune autre enquefte ou forme deprocez.Ceïafe fait ainiîr
on preffe ks plantes des piedz encre deùxpofteaux auec cref-grande
douieur.en apres ces pofteaux frapez à grandz coups de marteaux froif*
fent miferabiementles piedz des patiens.Noftre Confi ère ne diû. ia¬
mais mot parmy cefte cruelkgefne:ce qui eftonna tous ks aflîftans,qui
tçauokntque ksaurres auoient accouftumé de tefmoigner kur dou FranpU
kuraueedes cris pitoiabks:mais iceluy enhortoit fes compagnons de &fe* cS"

ferefouuenirque lafoy Chreftienne defendoit le menfonge, qu'ilzfe *j*jfim ^
gardaffent bien auffi defe laiffer furmonter à la gefne,* aux tourmens: f"^ *T
en apres le iuge inique demande à François qui il eft,& pourquoy il eftoit jhm.
venuen cefte ville?Il refpondit qu'il eftoit venu deXaucea,Sti non d'A-
macao,Si qu'il auoit fes patentes des plus gradz Magiftratz,pour tefmoins
delacaufedefa venue.fl commanda qu'on ks luy apportait,* ksaiant
kuës.ilfut aflèz douteux de ce qu'ildebok faire,*ayant demandéfepa-
rement l'opinion des autres.il ks trouuaautant en peinecomme il eftoic,
& il s'en faliuc bien peu qu'il ne le remit en libercé.apprehendanc l'indi¬
gnation des Magiftratz qui auoient accordé ces patentes. L'aceufateur
d'aduenture eftoitprefenf.auquelilimponoit beaucoupde prouuer fon
dire.-parquoyparvneinuention dutoutinfernak,il demandaàvn autre
enfant.fi François auokachetéquelques medicamentz.ou non;* ie mot
quientreks Chinois fignifie médicament, denoteauflî de la poudreà
canon, fîvous adiouftez vne fyllabe, qui lignifie vne efcopecte:car en
Chinois on appelkla poudre à canon.medicamenrd'efcopecte.à fçauoir
Ciunhw.Si pour autant que noftre frere.eftant malade, auoit acheté des
medicamentz,Fenfantdtdqu'oui;alorsl'accufaieur,criantàhautevoix;
voila,dk-il,qu'on did qu'il a acheté de la poudre à canonjear iladioulta
au mot de médicament vne autre fyllabe, qui fignifie efcopettemoftre
frere, &tous les autres entendans cecy, dirent à l'enfant, qu'iln'aîle-
guaft rien de faux. Le iuge prim garde à cela, & qu'ilz s'eftoyent tous onînrer-
eimeus, quand ilz auoyent ouy parler depoudre:c'eft pourquoy il re-r0£e vn
prit fa première opinion, rentrant au foufpeçon quafi tffacé, croiant enfants.
entièrement qu'il y auoit quel que chofe de fecret en feur faid. Il faid
donc approcher l'enfant plus pres, & luy demande quel eftoit ce mé¬
dicament? l'enfant refpond que c'eftok pour guérir fa maladie. Alors
le iuge courroucé, comme s'il euft changé de propos pour complaire L'enfant, '

aux autres, luy fit donner vne autre nouuelle gefae, luy preflantks/w la
doigtzentre des rofeauxjdequoieftantefpouuante.il affeura qucceûohf<"'fedel's
vn médicament d'efeopette. Cecy eftant.comme illuy fembloit, deC-s'j"e' ef
couuen.il promit à l'enfant de luy pardonner s'il diïbit toutee quii_*eJ(e
fçauoit , * lenùnc pour fe deliurer des peines* toumuentz qu'il
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voioit deuant foy, m fia plufieurs menfonges auec Quelques veritez; &
felon le defir de ceux qm Tinter rcgoient, did que c'eftoit vn Religieux dc
noftre compagnie, kquel eftoit yenu d'Amacao, où il auoit enuoié plufi¬
eurs armes à feu,* autres apprefts* munitions deguerre. Le luge aiant
ouy cecy cômanda qu'on oftaft le bonnetde late fte de noftre frere, pour
veoir s'il portok la tonfure, & illa portoit, d'autant qu'il auoit receu ks
petksordres : c'eft pourquoy le luge à l'aduenir ne douta plusde rien , &
foufriantdkà noftre frere ; fi tu es venu pour commettre ces mefchan-

lls fint cetez, à quoy feruent ees lettres patentes des fouuerains Magiftrats?* cô
rtmenex. me ji niokce dont on l'accufoit;le luge répliqua: le iourdedem. Innous
en prifin. defcouuriratout,* cômadaqu'ô lesëm* naftchacûfeparémërenprisô.

Le lendemain doncilfe fait apporter, ites les hardes de noftre Con¬
frère, où il trouua des lettres,* des liun în charaderes Européens ,
&aufli des habits à la façon Portugaife; ce qui le confirma encord'auan¬
tage en fon opinion, dont il ne faifoit plus ds doute; parquoy tenant pour
t out affeuré qu'il eftoit ven u dfiA macao , il iugea que toutes ces patentes e-
ftoient fauffes, & l'aceufateur le voiant maintenant porté à croire faciîc-

. ment fon impofture, l'anima encor d'auantage, affeurant que noftre fre-
ll*7tlu recfto" Yn fameux magicien, qui fe rendok(quand il luy plaifoit) inui-
poJ*Ma- fibkaux afliftans, toutes les fois qu'on portoit de l'eau deuant luy; qu'il
gicien. fe prinft donc bien garde qu'on ne luy monftraft de l'eau, & ainfi ilen-

dura l'efpace de plufieurs iours vne foif incroyable parmy fes fers, iuf¬
ques à ce qu'vn peu deuant fa mort , quelques vns efmeus de pitié , luy
portèrent fecretement vn peu d'eau dans la prifon.

Le Lieutenant aduertit l'Admirai detout cequ'il auoit defcouuert.le-
quel commanda qu'ilz luy fuffent tous amenez , & on ks mena le

On les me matin,*attcndirent au milieu de la rue la venue du Mandarin iufques aa

l 'admirai foinI* y auoit grande preffcde peuple, pour voir ceft efpion: noftre fre¬
re fut recognu par quelques- vns de fes amis, mais les Sergeans les em-
pefcherent de luy parler. A peine l'Admirai eftoit arriué en fon prefi»
dial.quand fans autre cognoiffance de caufe.il commanda qu'ilz fuffent

ils fiente tous cruelkmët fouettés felô la couftume.excepcez lesenfas.qui à cau-
ddamnis de leur aage n'euffent peu fouffrir ce tourment fans mourir . La face
à mort, pitoiable de noftre frere,qu'vne longue maladie, & la gefne fufdide

faifoitplusreffembkrmorc.queviuant, cfmouuoit vn chacunàcom-
paffion. L'Admirai en apres fe confianten l'en quefte du Lieutenant,
parle moyen de laquelle il pouuoit euiter la calomnie du peuple, con¬
damna noftre confrère àla mort auec deux autrestà fçauoir l'oncle des
enfans, & le plus aagé des feruiteurs, nommé Ignace. Le feruntur
cÔmecompagnô de Françoiscriminel de kze Majefté,* l'oncle fut cô^

damné
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IIPRE CINQJIESME. 463
damnéà mefmes peine? j parce qu'il auok logé ks coulpabks dam là
maifon.Ceft arreft citant prononcéjon les remenâ en prifon,< ù noftre
Confrère couuert de plaies,* fouillé de fon fang.paflà toute la nuid auec
des grandes doukurs.rendant tefmoignage d'vne confiance admirable;
bienque pour tout fodlagement on luy euft chargé lespiedz* les mains
de fefs.de forte qu'il ne pouuoit pas feulement tant foit peu fe remuer.
Le lendemain on le mené derechefau Lieutenant.pour eftre encor exa¬
miné &bourrelk:iU'enhorte donc de confeffer tout,puis qu'il eft main¬
tenant defcouuert, autrement qu'il luy feroit encor appliquer la gefne
à l'autre cuiffe,* à vnbras;pour en laiffer vn libre aux tourmens que le

, Vice-Roy luy ordonnerait. Noftre frere François refpondit qu'il eftoic
Chreftien de profeflîon,que de fon enfance il auoit adoré vn feul Dieu, Martine
qu'il eftok maintenantde la Compagnie de 1ESV S, & difeiple du Pere prlfeffT*
Matthieu Ricci, qui demeuroit à Pequin.Car il s'abftint prudemment de publique.
nommer les Peres de Xaucea, de peur qued'aduenture on ne les fift ap-»**' 1*

pelki."d'autant qu'ilz eftoient en mefme Prouince; mais qu'il auoit ob-^ c*rf '
tenuecs patentes des Magiftratz par le moyen defon maiftre, & qu iltUm'i""
n'auoit rien contrefaidny falfifie. Le Lieutenant irrité parcelle fienne,*^.
confeflion commande qu'il foit derechef battu auflî cruelkment.qu'il
auoit efté leiour d'auparauam:mais noftre frere n'eut pas affez de force
pour iuppofter cefte gefne:car comme ilz adiouftoknt plaies fur plaies,
il refta dczks premiers coups demy mort. Le Lieutenant d.m£ craig¬
nant qu'il ne mouruft entre les tourmens(ce qui fans doute luy euft faid
perdre fa Magiilraturt)ccff«i de k faire fo.iëtter d'auantage,* l'aiant fak
mettre fur vue tabk.k fit viftement reporter en prifon. Le bon frere a,FratS(l)it

l'entrée d'icelle rendit lame à Dieu, fans eftre affilié d'aucun fecours efiant re.'
humain : maison doit croire que l'affiftancedeDieuneluy a iamais perte dit
manqué.Celaarriua le dernier iour de Mars, l'an mil fix cens fix, à la "»tmentt
mefme heure que noftre Seigneur Iefus Chrift expira parmy fes T" f^i
tourmens de la croix, il eftoit aagé de trente trois ans, dont il en p^J\
auoit paffé quinze feruant à Dieu dedans noftre maifon, donnant Dieu.
à nosPeres ;* aux Néophytes des grades preuues de fa probke.Tous noz
Confrères le regrettèrent ài'enuy ks vns des autres, il eftok tref ad-
donné* affidu à prier Dieu; c'eit pourquoy on peut croire qu'ayant
efté purge par vn genre de mort fi cruelle.il aauifi toft obtenu poifef-
fion ues îoies celeftes. Le^ Mandarins âyansentendu fa mon,comman¬
dèrent au geolliers qui. fuft enterré en lieu.ou on peuft aifement ie re¬
cognoiftre entreles autres, fi d'aduenture le Vice Rtïy s'informoitde lt~jf eK_

quelque chofe de luy.côme eftant chefdet efpiôs.Par quoy U fut émette j- Keu bott
hyrs de la vilk auec ks mefme;, veitementz mauoti.es,* iers,qu'il auoit ae u ville
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aux piedz.quandikendit l'efprit:* cela femble auoir efte faid parla
prmiflion de Dicu.âfin que fon feruiteurne fuft pri je de l'office diuin,
q 'on célèbre pour les mouz.&dela fepuliurecommune ducemetk-
refacré.cequienapres a efté faidauec grande fokmnké.quandoneut
rendu fon corps,comme nous dirons plus bas.

. Le tumulte de Canto efiant appaiféJe Pere Cataneus auec yn
autrefrere retourne dans le Royaume, enfa de¬

meure ordinaire. - *

CHAPITRE X.

Jj> vue. *m £ vice-Roy aiant.comme nous auons did.efté aduerty de cefte
mandTaît I rébellion d'Amacao.cômandaaugeneralde la garnifon de Cato,
gênerai de M / nômé Se»//)i»,qu'aiât affemblé des foldatz de toute la Prouince,
guerre il fe mift auffi-toft en chemin,pour aller prendre la ville d'A-
d'aller afi macao.Maisiceluy iugea certesprudemment qu'il nefalloitpas inconfî-
fieger A- derement faire des li grandzdefpens;nypourfuiurevnerebelliôincer-<
lilulnu taineauec vne guerre affeurée.Parquoy il enuoia des efpions à Amacao,
que rien lefquelz firent rapport que tout eftoit appaifé, fi ce n'eft qu'ilz difoient,
attenter quelavilleeftoit diuifee contre foy meime en deux fadions:ce qui auflî
on enuoye monftroit plus euidemmenc qu'ilz ne penfoienc pas à cramer aucune
desjfitons nouueauté. Ces nouuelles furent eaufe que le peuple prinft 1e Gouuer-
"ils 7apo7. neur & 1'Admiral,auteurs de tous ces troubks.en grande haine. Le Lieu-
tent que tenant ayant peur.àcaufe delà mort de François ,tafcha de conuaincre
tout y efi Ignace noftre feruiteur d'vn autre crime capkal.quiauok à la vérité efté
faifiéie. attenté par les miniftres des Idoles de la contrée deXaucea.-maisnetou-
iTf>r?êj choiten rienaIsnace.Celaneluyeftantfuccedeafouhait.il cômanda
*rueue au ,,. , P r. ,- * r- ,

Lieutenât au geollier de ne luy prefènter aucun ahmencjcar ff efperoit de pouuoir
enféuelir auecla crainte de Dieu.ks preuues de fa cruauté,* dutorr qu'il
auoic fait à noftre frere.Mais quelques-vns de ceux qui eftoienc prifon-

Lamtifon niers auecluy.luy bailloienefecrettemenc dequoi fubftâter fuffifament
de xau. fa vie.iufques à ce que les noft res de Xaucea kvinffent fecourir. Le Ge-
teaefivt- nerai efcriuit aufli au GouuerneurdeXaucea.de prëdre garde s'iiyau-

etJ' roit aucunes armes ou appareilz de guerre cachez en noftre maifonjee
que le Gouuerneur fit:mais on n'y trouua rié.Ilfit auflî faire la garde de
nuid à l'entour de noftre maifon.dont les nofties eftoyent eftonnez,
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d'autant qu'ilz n'auoientencor alors rien entendudela prifon.nyde la
n c iî de noftre frere.Mais cela nedemeura paslong-tempsfecrer.-caron
cr du fes nouuelles certaines du tumulte d'Amacao;* on difoit que
l'<~, 1 n des Preftres eftrangers auok efte pris on nommoit le P.Cata-
fteu»,vju auok fî long- temps demeuré à Xaucea pour auteur de cefte fe-
ditioi .Ce bruit fit frembkrcoutelavjlie.&cousnoz conuertis,* les a-
nikti niques ceffi ent de p'u-.'requenter fes noftres.de peur d'eftre
eftim t iminekueitze Majtfté. Le p Ni

Le» Nicolas aiant entendu crey, refolut entierementd'aller lui- mef- co'as' e».
mt vt Oif k Vice- Ro^.pour rendre raifon dece faid.Mais fes amis trou- uoye. vne
terer t bon qu'il ennoL.it vne requefle parprocurtur.laquelle fut pre- «î**/?»
fenif een mefmetempsque F Admirai eftoit venu pour ces mefmes af *w Vue'
faircs. Le Vice- Roy ayant dt fia eu aduis que François eftoit mort entre °y%

lestourmentz delà gefne, & queks troubîesde la fedition d'Amacao u v-tct.

eftoyent appaifez, diflimula, & ne refpon dit pasà la requefte:toutefois Reireprëd
cefte preuue denoft re innocence ne fut pas inutik:car l'Admirai eftant l'admirai
venu en la Metropofitaine.on dit qu'il te plaignit grandement, de Q^definim-
qu'il auoit vfé d'vne procédure fort impru dente en vne chofe de fi grad ^T"^'
imporcance:d'autanrqu'on eftoic affeuré que celuy qu'ilauoie affommé <ffi"mu".
à forcede coupz.tfauoit iamais efté vn efpion d'Amacao:mais difeiple
des Preftres d'Europe.qui demeuraient à Xaucea auec la permiffion des
Vice -Rois.Les procureurs qu'on auoit enuoiez ayâs prefente kurreque Les autres
fte,s'ache minèrent iufques à Canto.pour enprefenter vne autre aux Ma fri:Sniers
giftratzqui auoieteu cognoiffance deceft affaire: mais ayans trouue que f"* cm~

noftre frere eftoit mort, ilz s'enalkrent droid en la prifon , pour confo- ï<el£Jr*Y
1er les autres prifonniers,en kur promettant du fecours, & les pouruoi- a'efifrlfi.
ancdccequikur eftoit neceffaire.Ces pauuresinnocens penferent eftre courus.

refufckez, quand ilz virent encor quelque apparence d'efpoir en vne
chofe defefperee .

Voila l'eftat auquel principalement eftoient noz affaires en la Pro-
uincedeCâto,qui eftoiét en tel defefpoir.qu'il fembloit queioute l'expé¬
dition n'auoit iamais iufques alors efté en fi grand danger. Mais la main cimtauli
deDieunetarda pasd'auantageànous fecourir; carilenuoya vnMan- reftaj,Ut
darin fouuerain qui reuenoiede la Cour.de l'ordrequ'ilz appellent Tauli, u religion
qui appaifa tellemenc eouc, que le P. Nicolas , lequel pour eftre voifin Chreftien
fouftenoit tout le faix de ce trouble >, fouloit dire de lui, qu'il luy auoit * x**««
toufiours femble que c'eftoit vn Ange enuoye du Ciel, pour reftablir la %^^fi
Religion Chreftienne en fon premier eftat.Celaa prefque efté fait ainfî. b(e" ~
Ciati- Tauli reuenoit de la cour.efleué à des honneurs nouueaux,* confir- canto .
mé en fon anciëne dignité.Gar il eftoit éuoié pour adminiftrer lacharge
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gtand Admirai de la mer, pour autant que l'Auteur de cefte rébellion
imaginaire,craignant d'eftre demis de fon office, auoit dt mande fon

ll *««< renuoy,kquel on luy auoit accordé.Or l'Admirai nouueau auoit contra-
tontraSe dévnegrandeamitiéauecksnoitrcs à Pequin,& particulièrement auec
aminé a- kP.Matthieu.Sitoft donc qu'il fut arriué à Xaucea.k P.Nicolas le vifî.
Tre"y ta,Pour renouuelkr l'ancienne amitiéjil le receut fort humainement,*
fequi». ^uy raconta, feant en fon fiege en plein Prefidial beaucoup de chofes du

P. Matthieu,* des autres quidemeuraient à la cour auec luy ll dit auffi
qu'ilauoitreceude luy vn cadran qui marquait ksheures.duquel il défi»
roit apprendre l'vfage.Le Pere Nicolasluy fi. réciproquement récit du
bruitdecefte rébellion fauffement fuppolee;luy raconta la mon tref»
iniuftede noftre Confrère,* l'emprifonnement des autres en laville Ca-

pitak.En apres il le pria dek vouloir aflifter,* afin qu'il n'oubliait rien,
Il promet*^1*?"111 tout ampkmenc en mémoire dans vn huretnl promk qu'il au-
toute effi roit diligemment foing de eouc, pourautant que kurinnocence luieftoic
fianceaux bien cognuë;toutefoL> d ne voulut pas lc mener à Canto auec foy.Car il
ttoftrts. vouloit tellement leur eftre fauorabk.que toutefois il defiroit luridiquc-

menc obferuer la forme ordinaire delà iuftice:Neant moins le P Nicolas
lefuiuitvn peu apres, pour recouurer lc corps de noftre frerennais voy¬
ant que les affaires n'eftoient pas encoreneftat.il s'en retourna à Xaacea,
apres auoir receu laprouifion annuelle des Portugais qui eftoienc venus

l'Admi àla foire#
yal enuoié Le nouueau Admirai eftant donc arriué cn la Prouinciak de Canto,
* XauceaXT°un* tout en trouble ; ce peuple tref foupeçonneux n'ayant encor
s'informer pofé la crainte de cefte guerre,* encor qu'il fuit affez aduerty de toute
des Jtptr- la procédure de cefte fauffe accufation.il fit toutefois femblant d'auoir
*fmem quelque foufpeçon delà reuolte d'Amacao, afin d'ordonner tour le-

' Mi Ul lon ks formes vfîxez dudroid. Deuant toutes chofesil enuoia des pa¬

tentes au Gjuuerneurdelaviik de Xaucea, par lefquelles il luy com¬
mandoit de s'informer qui eftoient Lombard,Cataneus,François* Ig¬
nace. Le Gouuerneur de la ville qui fçauoit combien i! aymoit ks no¬

ftres, ayantdreife l'information co nme par manière d'acquit, luy en-

au'i^T uo'a tOLK ce 911' luy fembla pouuoir feruir pour la preuue de 1 innocen-
Hlm*ll<* cède nozPeres. Le mefme Admirai enuoya vn Capitaine, homme
in^rmer prudent & iudicieux , à Amacao, pour veoir ce qui s'y paffoit. Iceluy
dt l'eflat eftant là abordé enuoya adaenir le Pere Cataneus defa venue, & luy
delaviUe demanda permiifion de defcendre en la ville, d'autant qu'il dtfiroit de

conférer auec luy touchant certains affiires , d ms noftre Collège
mefme:caril croyoit qae non feulement ilcommmioitaux noft es ;
mai» encorà toute la ville. Le P.Cacaneus refpondit : que les Chinois

n'auoient

t_66 HISTOIRE DV ROTAVME DE LA CHINE',
gtand Admirai de la mer, pour autant que l'Auteur de cefte rébellion
imaginaire,craignant d'eftre demis de fon office, auoit dt mande fon

ll *««< renuoy,kquel on luy auoit accordé.Or l'Admirai nouueau auoit contra-
tontraSe dévnegrandeamitiéauecksnoitrcs à Pequin,& particulièrement auec
aminé a- kP.Matthieu.Sitoft donc qu'il fut arriué à Xaucea.k P.Nicolas le vifî.
Tre"y ta,Pour renouuelkr l'ancienne amitiéjil le receut fort humainement,*
fequi». ^uy raconta, feant en fon fiege en plein Prefidial beaucoup de chofes du

P. Matthieu,* des autres quidemeuraient à la cour auec luy ll dit auffi
qu'ilauoitreceude luy vn cadran qui marquait ksheures.duquel il défi»
roit apprendre l'vfage.Le Pere Nicolasluy fi. réciproquement récit du
bruitdecefte rébellion fauffement fuppolee;luy raconta la mon tref»
iniuftede noftre Confrère,* l'emprifonnement des autres en laville Ca-

pitak.En apres il le pria dek vouloir aflifter,* afin qu'il n'oubliait rien,
Il promet*^1*?"111 tout ampkmenc en mémoire dans vn huretnl promk qu'il au-
toute effi roit diligemment foing de eouc, pourautant que kurinnocence luieftoic
fianceaux bien cognuë;toutefoL> d ne voulut pas lc mener à Canto auec foy.Car il
ttoftrts. vouloit tellement leur eftre fauorabk.que toutefois il defiroit luridiquc-

menc obferuer la forme ordinaire delà iuftice:Neant moins le P Nicolas
lefuiuitvn peu apres, pour recouurer lc corps de noftre frerennais voy¬
ant que les affaires n'eftoient pas encoreneftat.il s'en retourna à Xaacea,
apres auoir receu laprouifion annuelle des Portugais qui eftoienc venus

l'Admi àla foire#
yal enuoié Le nouueau Admirai eftant donc arriué cn la Prouinciak de Canto,
* XauceaXT°un* tout en trouble ; ce peuple tref foupeçonneux n'ayant encor
s'informer pofé la crainte de cefte guerre,* encor qu'il fuit affez aduerty de toute
des Jtptr- la procédure de cefte fauffe accufation.il fit toutefois femblant d'auoir
*fmem quelque foufpeçon delà reuolte d'Amacao, afin d'ordonner tour le-

' Mi Ul lon ks formes vfîxez dudroid. Deuant toutes chofesil enuoia des pa¬

tentes au Gjuuerneurdelaviik de Xaucea, par lefquelles il luy com¬
mandoit de s'informer qui eftoient Lombard,Cataneus,François* Ig¬
nace. Le Gouuerneur de la ville qui fçauoit combien i! aymoit ks no¬

ftres, ayantdreife l'information co nme par manière d'acquit, luy en-

au'i^T uo'a tOLK ce 911' luy fembla pouuoir feruir pour la preuue de 1 innocen-
Hlm*ll<* cède nozPeres. Le mefme Admirai enuoya vn Capitaine, homme
in^rmer prudent & iudicieux , à Amacao, pour veoir ce qui s'y paffoit. Iceluy
dt l'eflat eftant là abordé enuoya adaenir le Pere Cataneus defa venue, & luy
delaviUe demanda permiifion de defcendre en la ville, d'autant qu'il dtfiroit de

conférer auec luy touchant certains affiires , d ms noftre Collège
mefme:caril croyoit qae non feulement ilcommmioitaux noft es ;
mai» encorà toute la ville. Le P.Cacaneus refpondit : que les Chinois

n'auoient

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



LIVRE CINQVIESME. 467
n'auoyent pas accouftumé dedemander aucune permiffion,* ques'il
la falloit demander, ce n'eftoit pas à loy que ceft honneur appartenoit. uV- Ctt"
Ce^u'ayant did.il s'en alla aufli toft auec ce meffager au deuanc du Ca- ***J^*
pitaine, &l'amenaen noftre Collège, -où ilfutreçeudeeousauecau-^ édi¬
tant d'humanité* de courtoifie qu'il futpoffibk:*n'y auoic rien dans taine^.
leColkge qui ne luy fuft monftre. Et quand il fut entré danslaBiblio-^"^»
tetjue.k Pere Cataneus, luy àiSt-.Voilales armcsaueclcfqueUesïaftireà l'Em-Prt m(l*fi

fire de la Clùne.Et quand il fut venu dansks Efcholes:F"«^dit-il,/«jWrf<m^/;gr,.
auec lefquels i 'attaqueray,& dompteray voftre Roiaume.Le Capitaine entendit^ 4, /
bien par là que noztkres eftoient hommes religieux.kfquelz fe conten ville.
toiécde procurer leurfalut,* celuy des autres.fcn apresonle menaveoir Hfait fi-
toutela vilk,il n'y eut aucune maifon de Religieux,aucun Monaftereou dell,*aP-
Hv>ipkal,où il n'entraft * regardait tout.Eftantdonc retourné en la Ca- ilHJhf-
picale de CantOjiirapporcatout autre chofe que n'auoient faid entendre miedes

lesbruitzqu'onauoitfemez.Etfurtoutillouok&recommafndoitla mo- noftres h
deftiedu P. Cataneus,* fes autres confrères. catut.

Alorsl'Admiral ayant entendu cecy.fit interiettervn appelde toute j^^**
la caufe, du Lieutenant au quatriefme Affeffeur de la ville, auquel on /Jjf? jes
fçauoit bien que toute cefte procédure fu fdke auoir efté fort defplai-»*^w m
fante.Apres auoir donc diligemment examiné tourkprocez.il fit rap- pleinVar.
portdutort * iniuftice qu'on auoit faid,* faifoit aux noftres;aue£ corn- lement^*

bien de confufion l'Admirai* le Lieutenant auoyent procédé au iuge¬
ment de cefte caufe. C'eft pourquoy l'Admirai commanda que Tac- Vftteuf*:-
eufateur , qui eftoit Capitaine des gardes de la marine à Canto.fuft a- uuf à" .
menédeuant fon Siegeauec ks autres prifonniers; &parlant premie- "%IZ '
rement à l'aceufateur, luy dit; Approche homme le plus mefehant pnjonnier
deiout ks monclz.quiaspar trefgrande trahifon pourchaffé la mort n "fi1 rtt-
tref- iniufte de François Martinez,* retenu à grand tort tous les autres, dtm'ft-'
apres les auoir filong-cemps fait courmencer;voicy maintenant la ven- r,'^*^
geancedu cielquiTcrombefurtatefte.où eft la poudre à canomoù font * m *
les armes à feu? où les autres appareilz de guerre?eft ce ainfi que trois
petitz enfans pourchaffent la ruine de nofire Royaume? l'auarice &
l'efpoir dequclquegain t'afaid faire tout cecy,mais iete feray mainte- ,

nant paicr.commetul'as mérité,* pour lc prefent tu iras vers le Vice- 1j*em*n-
Roy.kqucl s'il ne te faidmourir par les coupz que tu as mérité, ie t'at- %fZlL
tendray icy,pour te rendre moy-mefmele falaire detes mefehancetez. uou à
A cecy l'aceufateur refta muer,* en apres frappant la terre auec le front, l'^fppu*-
à la feçon Chinoife, demandoit pardor:mais eftant aUflî toft renuoyé^ "
à l'Afleffeur, quiauoit pris cognoiffance de cefte caufe, il ne fut de ^"'V1^
rien plus doucement traité. Eftant aufîunterrogé pourquoy il anotv^J"
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fauffement inuenté cefte calomnie,* procuré tant de m al à ces pauures
innocens;iliefpondk, qu'il auoit faid cela pour complaire au Lieute-

il ft e- n3nt>cîUI échoit par toutes fortes d'artifices de fake paroiftre au peu»
^^'ffe pfe <y»<- la crainte de Sa reuolte des Poi tugais n'auoit pas efté vaine. Fi-
vice-Roy n3^ nient ilz furent tous menez au Vice- Roi.Mais ks noftressftâs défia

en liberté y eftoient en uoiezpour demander vengeancedu tort que l'ac-
ilfe ban- cufateurkur auoit faid,* perfonnene doutoitquek Vice-Roy s'eftant
mtfp- bien informé de tout, ne le fift mourinmaisil fit corrompreà force d'ar-
UletlH," gent vn certain parent du Vice-Roy, qui intercéda pour luy; & par^e
fisparens moyenduquelil racheta fa viçmais il n'eut iamais la hardieffe de s'en
faifimu retournera Canto; au contraire il s'en alla auec tous fes parens en exil
courir *» volontaire,* fic tanc,qu'onfemavn bruit qu'il eftoic morc.ee qu'on a

brun defa cfeu. parce gUe iufques à prefent on ne l'a encor peu Veoir en aucune
parc.

jr'Admi-* L'année fuyuante on faifoic,felon la couftume; information des de-
ral & porcementz de tous les Magiftratz.L'Admiraî* le Lieutenant de Can-
Lieutenat tofurentparcefteinquifitiondepofez de leurs charges,* priuez de cou-
de canto tes dignkez,à'caufe de cefte iniuftice,* autres maluerfations; & furent
font F*- pour touteleur vie déclarez inhabiles depoffeder aucun office augou-
Teurslffl- uernement de la Republic. Or kP.Cataneus entendant à Amacao que
ceS, cetroubk auoit tant heureufement eflé appaifé, enuoiavn liurctenla

ville Metropolkaine.par lequel il refpondoit aux calomnies qu'on luy
auoit impofeez.il difoit auffi qu'il auoit receu des patentes d'vn Prefi¬
dent de certaine cour de Nanquin,pour retourner en cefte \ ilk Rojak:
&auflîfi le TauhTauokagreabk.qu'ildefirokfeiuftifier deuant luy das
la cour mefme de Canto.touchant cedonton l'auoit faulfement aceufé.

^tdtTtllt L'Admirai Ciau Tauli fut fort aife de veoir ce liuret.kquel il appointe
catanem ainfi;Voftreinnoccnce eft plus claire quekSoki!;i'ay bkn recognula
efipubkée vérité de tout,* vous ne deuez vous mettreen peine devenir à Canto

rendre raifon d'vnechofe défia iugée;d'autant qu'il n'y aura perfonne
qui vous donne aucune fefcherie pour ce fubkd.Et apres il fit publier
vn edid.où il fit eferire k liure du P.Cataneus.auec fon apoftilk de mot
à mot,* commanda au peuple de fe tenir en repos & feureté, que tout ce
qu'on auok publiédes Portugais* du P. Cataneus eftoit fauxjcomman-
daneque ceft edid fuft placardé par cous ks lieux publiez,* fic defenfe
de l'oiter dedeux meis.

LeVificeur deuant fa mort auoic commandé que lePere Cataneus
s'en retournait en la refidence auec vn autre.qui eftok le Pere Sabatinus
de Vrfis,Italien;parquoy ce tumulte eftant maintenant appaifé.ilz pen-
ferent pouuoirentrer affeurem ent au Roiaume, & ainfi aiant loue vne

barque,
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barque.ilz paruindrent fans aucun empefehemenr à Xaucea.Le Pere
portoit fon liuref que l'Admirai auoit appointé.auec foy Et foudain ilz
nauigerent vers NANHiv.pour paffer plus outre ez autres Prouinces. Le Le p.Ca-
Pere Cataneus en ce lieu fut recognu par 1e commiffairedes logis, qui Untus «-
luy fit défendre fe paffage de cefte montagne renom mée.donr nous a- jk{j*ea
jtions parlé.affeurant que fes edidz.qUi auoient efté auparauant publiez Implfilé
tonne luy,n'eftoient pas encor reuoquez,* aucuns des Magiftratz n'o- de pajfer
foient le croire.oufe fier en luy.n'ayant pas encor ouy parler de l'edid pif outre

de l'Admirai.C'eft pourquoy ilz retournèrent à Xaucea.ou ilz trouue- ihoht'ert-
rentl'Admiral mefme kur iuge, auquel le Pere Nicolas demanda des Z"/CJ"
patentes, pou ria iuftification uela calomnie impofée au Pere Cataneus; pou, £ur
ce qui luyfutaccordé.Etayantentendu quek Pere Cataneus demeurait iufiific».
là,iik fit appelkr au lendemain enion Prefidial, Et toutesfois il fembla nm-
aux noftres quecela n'eftoit pas làns penhpoorce que l'Admirai Jetai- lfe*'Caâ
foitadiourner par vnedid public.deuant ion fiege au iour fuyuant; af- ^ppluède-
feurant qu'il examinerait ce iour là ia caule de Cataneus. Le bon Pere Htmtl'ad-
doncy aha preparéà tous euenementz.A peine elfoit-il deuant le iuge, mirai.
que luy mOuftrantvn vifàge plein de douceur, pour kconiokr, ill'in-
terrogea auec vn ris gracieux, s il auoit en fin occupé-lç Roiaume delà
Chinerenapresilluyfic quelques demandes touchant les kpons, qui
eftoyent venus à Amacao, * ks Eihiopiens feruiteurs des Portugais .
Quant aux Iapons.il refpondit ainfi;qu'ayant efté iettez en feur pon par
4a conirainte d'vne rudetempeite.il ks auoienc receus par commifera-
tion humaine;maisquauflI-toft ilz auoyenr efté rëuoiez au Iapommais
pourles feiuiteuis.siiz donnoient quelque fafcherie aux Chinois, que
c'eftoit fansk fceu,* contre legré de kurs maillres.En fin l'Admirai
trouua bon la refoludon qu'ilauoit prife de quitter la vilk d'Amacao.où
ilauoueu des mefdifans.quiauoient fauffement inuenté Gefte calomnie
contre luy. Les noftres ont fceu du depuis qu'il auok eferit au Vice- «\oy,
qu'il auuit veuCaraneus,* l'auoit déclaré innocent,* que toutle trou- Le Re_ta
bk d'Amacao eltokaffoupi.Cela eftant ainfi paife.le Vice- Roy aduertit Hauerty

ampkmcntkRoytk tout par vn liuret,luy faifant fçauoirque tous ces deVmno.
bi uitz eftoient faux; voire luy prouuant,certesclairement,par plufieurs "nce des

raifons que les Portugais d'Amacao ne vouloient.ny mefme pouuoient *»{**"*&
' . " , , ». , f r-, v-, ^ des Por

tugalentreprendre aucune chofe contre fe Roiaume delà Chine.Noz Peres " Por'
ont leu te liui et,* l'ayans tranflaté en PorcugaL.lenuoierent à nos con
freres d'Amacao.

Noz deux Peres pourueus deces patentes, paracheuerent fort paifi¬
blement kur voiage, & trouuerent à Nancian des lettres du Pere Mat¬
thieu kur fuperieur,pai kiquellej il com mandoit au Pere Caraneusde
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demeurer à N mquin; * au P.Sabr.inus de venir à Pequin . L'Admirai
permit auffiau P. Nicolas d: retirer k corps .le François; parquoy il s'a¬

chemina à Canto, & retira k corps, qui fut recognu par fes habits * ks
fers, defquels , eftant mis en terre , il auoit efté pluftoft honnoré , que

Le cons c^arSe > francois fut donc reporte à Xaucea , & pleuré des amis Ethni-
de Frafoù <lues' au^fi bien que des Neophytes.qui célébrèrent fes obfeques felon U
«yïawew-Couftumede l'Eglife. Ce qui arriua fort à propos, pour monftrer àvn
porté à chafcun quefon innocence , & celle des autres eftoit iuftifiée , & purgée
Xa"cea d'vnetrei-fauffe calomnie. Finalement il fut à la première commodité
rabllmlnt rePortéà Amacao,pour eftre enfeuelien la fepulture commune desno-
tnfiueh. fires. Etvoilalafiudu cumulte de Canto, qui fut celkmentappaifé.qu'il

fembloit auoir plus proufite aux noftres, que pouuoir nuire a l'aduenir.
Maiscc n'eft pas encor la fin des trauaux:NosPeresence mefmetemps
furent cn double danger à Xaucea .

Le Gouuerneur & Prefident inférieur de la vilk eftoit homme auarc,
&quipardesartificesadmirab!es tiroit à tort* à droid de l'argent d'où

Autrt ac* !* Pouu°ît : on ditor que par foa aduis, (ou luy le diffimulanr.J on auok
eufation fettéde nuid Yn liuretdans fabaffe- court, contenat vne fauffe & fecret-
faujfecon* te aceufation. Lesquatre Chefdu cartkr auquel ks noflres demeuroi-
tre lePere ent, eftoient nommez en ce libelle; lefquels affeuroient quekPereNi-
Nicolat. colasaùokcommis adultère auecvne femme de ce cartkr . Il eucaduis

qu'on le deuoic pour cefte occafion ap peller en iugementtc'eftpour quoi
illepreuint, &k piiatref-inftamment de vouloir exadement faire in¬
former de ce faid & en apres prononcer la fentence felon la vérité. Les
Capitaines des rues nommez dans ce libellefurent appeliez , pour reco¬
gnoiftre & aduouer d'auoir dreffé cefte aceufatiomon difoit que ceft ho¬
me tref-auare inuentoittout ceci, pour tirer quelque prefentdes Peres;
afin d'euiter le danger prêtent : ce qu'il auok n'aguerre fait auec certain
Sacrificateur quiauoit racheté fon crime, * la punition d iceluy à prix
d'argent. Les Chefs donc eftans appeliez, nient cefte aceufation auoir
cftécfcrke par eux:* ne peurent iamaispar aucun tourment ou battu-
re eftre perfuadez , dc depofer autre chofe : voir mefme vnd'iceux dit au
milieu de la gefnc, qu'il ne pourrait iamais ni fa pofterité cuiter la ven¬
geance celette,s'il accufoitàtort l'innocent d'vne fi griefue calomnie.Et

Jr'innocêce cefte femme qu'on difoit eftre coupable du mefme crime, ne pouuatcn-
d*s p. Ni- durer laqueftion, confeffa bien d'auoir com mis la faute auec les autres,
cotât efii mais ellenia coufioursd'auoirveuoucogneukPreftreeftranger. Par-
aueree. qUOy ccq korame infatjabk enuoyoic fouuenc quelqu'vn au P. Nkolas

pourdwnanderdel'argenc pour la déclaration de fon innocence. Le P.
tomesfois ne voulue iamais donner ou promettre Vn dernier , dc peur

d'eftre

47» HISTOIRE DV ROIAVME DE LA CHINE,
demeurer à N mquin; * au P.Sabr.inus de venir à Pequin . L'Admirai
permit auffiau P. Nicolas d: retirer k corps .le François; parquoy il s'a¬

chemina à Canto, & retira k corps, qui fut recognu par fes habits * ks
fers, defquels , eftant mis en terre , il auoit efté pluftoft honnoré , que

Le cons c^arSe > francois fut donc reporte à Xaucea , & pleuré des amis Ethni-
de Frafoù <lues' au^fi bien que des Neophytes.qui célébrèrent fes obfeques felon U
«yïawew-Couftumede l'Eglife. Ce qui arriua fort à propos, pour monftrer àvn
porté à chafcun quefon innocence , & celle des autres eftoit iuftifiée , & purgée
Xa"cea d'vnetrei-fauffe calomnie. Finalement il fut à la première commodité
rabllmlnt rePortéà Amacao,pour eftre enfeuelien la fepulture commune desno-
tnfiueh. fires. Etvoilalafiudu cumulte de Canto, qui fut celkmentappaifé.qu'il

fembloit auoir plus proufite aux noftres, que pouuoir nuire a l'aduenir.
Maiscc n'eft pas encor la fin des trauaux:NosPeresence mefmetemps
furent cn double danger à Xaucea .

Le Gouuerneur & Prefident inférieur de la vilk eftoit homme auarc,
&quipardesartificesadmirab!es tiroit à tort* à droid de l'argent d'où

Autrt ac* !* Pouu°ît : on ditor que par foa aduis, (ou luy le diffimulanr.J on auok
eufation fettéde nuid Yn liuretdans fabaffe- court, contenat vne fauffe & fecret-
faujfecon* te aceufation. Lesquatre Chefdu cartkr auquel ks noflres demeuroi-
tre lePere ent, eftoient nommez en ce libelle; lefquels affeuroient quekPereNi-
Nicolat. colasaùokcommis adultère auecvne femme de ce cartkr . Il eucaduis

qu'on le deuoic pour cefte occafion ap peller en iugementtc'eftpour quoi
illepreuint, &k piiatref-inftamment de vouloir exadement faire in¬
former de ce faid & en apres prononcer la fentence felon la vérité. Les
Capitaines des rues nommez dans ce libellefurent appeliez , pour reco¬
gnoiftre & aduouer d'auoir dreffé cefte aceufatiomon difoit que ceft ho¬
me tref-auare inuentoittout ceci, pour tirer quelque prefentdes Peres;
afin d'euiter le danger prêtent : ce qu'il auok n'aguerre fait auec certain
Sacrificateur quiauoit racheté fon crime, * la punition d iceluy à prix
d'argent. Les Chefs donc eftans appeliez, nient cefte aceufation auoir
cftécfcrke par eux:* ne peurent iamaispar aucun tourment ou battu-
re eftre perfuadez , dc depofer autre chofe : voir mefme vnd'iceux dit au
milieu de la gefnc, qu'il ne pourrait iamais ni fa pofterité cuiter la ven¬
geance celette,s'il accufoitàtort l'innocent d'vne fi griefue calomnie.Et

Jr'innocêce cefte femme qu'on difoit eftre coupable du mefme crime, ne pouuatcn-
d*s p. Ni- durer laqueftion, confeffa bien d'auoir com mis la faute auec les autres,
cotât efii mais ellenia coufioursd'auoirveuoucogneukPreftreeftranger. Par-
aueree. qUOy ccq korame infatjabk enuoyoic fouuenc quelqu'vn au P. Nkolas

pourdwnanderdel'argenc pour la déclaration de fon innocence. Le P.
tomesfois ne voulue iamais donner ou promettre Vn dernier , dc peur

d'eftre

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



LIVRE CTNQVTVSME, 47t
d'eftre enîaché parcelle lan?.. ion de l'ordure d'vn femblable crime ,

qu'il ne pourrait autresfois < ffacer.Ce que plufieurs Néophytes & Ethni¬
ques ayans fceu furent fort eftonnez de fa conitance.Parquoy k Lieute-
nantayant perdu toute efperance d'auoir queîqueprefent, prononçaîa
fentence de cefte façon: Les Capitaines de noftre cartier eftoient mis à
l'amendede certaine fomme d'argent pour auoir niéqu'ilz euffent efcrk^v^^
l'accufation, & quant au P. Nicolas, il le déclarait innocentde ce crime, gomm-
difant qu'il auoit auffi femblablement toufîours vefeu fens reproche en mttr-
tout le relie de fes adions.auec réputation de grande intégrité . . Ceft ar¬
reft donna occafion aux noftres de remercier Dieu, pourk bonfuc-
cez de ceft affaire, par l'aflîftanceduquellePredîcateurde fa parole,'
auok efté deliure d'vne calomnie dommageable à la religion Chreftien¬
ne.

Vnpeu apres vne autre perfecution fucceda à celle- ci. Apres quels
fedition de Canto fut affoupie,ie ne fcay quel Capitaine de la Prouincia- ^utrey>t-
levima Xaucea: noz voifins creurent par k rapport d'icemi.que tout k tUTolVe
cartkr de la vilk qui eft au delà de la riuiera, auoit efté, à caufe des no- w.
ftres.reduid en extrême pc rii. Parquoy prenans de la occafion de con-
iurercont renouSjilzenuoierenc vne reqjelfe a l'Admirai de Canco, qui
auoiteftéiuge de noitrecaufe.parlaquelkilzrequero et que les noftres,
(àcaufedeiquelz le cartier de delà k fleuue auoit fi fouient efté vexe)
fuffent chaffez hors de la ville, que les magiftrati auoient fi fouuent mi¬
fe à l'amende,* qui auoit efté esbranflée par ces derniers troubks.fans
auoir iufques auiourd'huy efté de rien foulagee : encor que k luge co-
gnuit affez combien cefte demande eftoit iniufte, & qu'ilz merkoient
bien d'eitre.felon les loix.punisde kurs mefehancetez, il kur accorda
toutesfois vn edid, par kquel il kur eftoit commandé de prendre gar- Etia de

de fi quelque autre delà compagnie viendroit d'Amacao , & qu'on ne le l'admirai
laiffali paffer ez autres Prouinces, ce que s'ilz entreprenoient défaire,
qu'ilz fuffent tous chaffez de leurs refidences. Cela fut caufe que les
noftres îugerent finalement qu'il leur faudrait changer & transporter f^frres
cefterefijéceautrepart;carktroubkfuiUk de Cato en auoic retiré plu- ae\nitur
fieurs de i'amkiédes noftres.ouauokrefroidil «ffediondes Néophytes. Xaueea.

Et on croioit que k voifinage ne demeurerait pas Iqng-temps en repos;
toutericis not Pl res conclurent qu i! ne falloit rien changer pour lory.à-
fin qu'iiz ne femblaffent auoir efté chaffez.

Nnnî Benoiïl
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Benoift Goefius Portugais, de nofire compagni^efi enuoié des

ïndespour <veoir le Catay,

CHAPITRE XI.

La mé¬
moire du
Royaume
de Catay
fi renoit
tteSt.

L Es lettres de noz Peres, qui demeuraient en lacourRoiaîede
Mogor, cnuoieez aux Indes.faifoient mention dece Roiaume
tant renommé.que les Sarazins appellenc Catay.Lc nom du¬
quel auoitefté autresfois cognu en Europe.par le rapport de M.

Paul Vénitien: mais depuis quelques fiecles auoit tellement efté mis en
oubly.qu'à peine croioit on qu'il fuft au monde.Ces Peres efcriuoient
que ce Roiaumede Catay regardoit l'Orknt,vnpeu plus versk Septen¬
trion que le Roiaumede Mogor : qu'en iceluy il fe trouuoit plufieurs
Chreftiens.Temples.Preftres,* cérémonies Catholiques. Parquoy k
Pere Nicolas Pimenta,Vifiteur de l'Inde Orientale commença d'auoir

Nicolas ^ue'(lue defir d'entretenir cepeup eau cuit de la vraye Religion, par
Pimenta faffîftance de ceux denoftrecompagnk.principakment parce qu'île-
vifiteur ftokaifédecroire,queceftenation fiefl.iignée de fon chefpouuoie eftre
desiniet, tombée en quelques erreurs. Parquoy il creut qu'il deuoit aduertir le
tafche fouuerain Pontife, & le Roy Catholique de tout cecy. Ork Roy auoic
delll'tlles comrnandé au Vice Roy des Indesfqui eftoit pour lors Anas Saldagna)de
al c>u"fJuorifer& fournir les frais neceffaires à cevoyage.fekn l'ordonnance

du Vifiteur;ce qu'il fit amplement, tant pour l'affedion qu'il portoit à
raduancementdelafoy,quepourla bkn-vueillance dont il honnoroit
noftrcOrdre Le Vifiteur donc efkut vnde noz freres, nommé Benoift
Goefius Portugaisjhomme fore Religieux & puident:quiàcaufe du long
feiour qu'il auok faid au Roiaume de Muger, fçauoit fore bien parler lc
langage Perfan, & auoic entière cognoiffance des couftumes* mdurs
des Sarazins: lefquelles deux chofes fembioienc eftre neceffairesàceluy

£er.oift qui entreprendrait de faire ce voyage.
Goèfius y Les noftres auoienc bien entendu par les lettres du Pere Matthieu ,

'/ ttiutyè enuoiées de la cour Royale du Roiaume de la Chine.que k Catay s'ap-
pcllokautrementl'Empirede laChine:de qui a efte cy deffus prouué
par plufieurs raifons,mais pourautant que ces lettres eftoient diffei en¬
tes de celles qu'on auoit receuès de nos centreras de Mogor, première¬
ment en demeura en doute,* en 3pres le Vifiteur fut de i'opiniô de ceux
de Mogor.C&t on affeuroit qu'il y auoic au Cacay plufieurs Sarazins,* on

ne
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ne poiuioit croire que cefte fede tref- fotte, & inepte fuftentréeen ce
Royaume:en apres ondifoit qu'on n'auoit iamais trouue aucun veltige,
ou la moindre marque de la foy Chreftienne en ceft Empire delà Çhi-
ne.Cela eitoit creu commekplus Yeritabk,d'autant que les Sarazins, il fembla
qui difoient l'auoir veu de kur"s propres yeus,en eftoient ks autheurs.il i»' t*ca-

de crouuervn chemin plus court.pour traffiquerauecks chinois.
Or quant à ce qui touche ksChrtitiens, qu'on fçauoit fe trouuer au Zrreur des

Royau me de Catay, c'eftà direde la Chine (comme nous dirons plus s*raz'ns
bas) les Sarazins mentokntfelon kur couftume.ou eftans deceuz par 'çfolfills,
ientfç-iyqueîzindices.ne fçauoient ce qu'ilz difoyenr.Car comme ilz
n'honnoroient aucune image,* en voioient plufieurs dans ks Temples
des Chinois, qui auoient quelque peu de feffemblante auec celle delà
Vierge,* de quelques Saindz.ilz ont peu penfer qu'ilz eftoyent de mef¬
me Religion.Hz voyoient qu'on mettoit des cierges, & des lampes fur
lesAtiteîzjqueces miniftre!- profanes eftoient reueftus de chapes quaiï
femblables à celles que ks liures de noz cérémonies appellent pluuiaksj
qu'ilz vont en proceflîon.chantent quafi de mefme façon que l'Eglife,
félon Finftkution de S. Grégoire;* autres chofes femblables,quek dia-
bk(concrefaifant ks cérémonies facreez,* affedant les honneurs di-
uinsjauok là cranfportées.Tout cela auoit peu facilement faireaccroire
aux marchandz,principalement Sarazins,que ceux-là faifoienc profef¬
fion de la Religion Chreftienne. ~ ._,

Noftre Benoift donc dnflà ainfi fon voyage; premièrement il print /r'*^*J"
l'habit d'vn Chreftien Arménien: & d'vn nom Arménien fefit appeîler^» voi/t.
Abdub^ui fignifie maiftrt;*adiouilai/*i,qui veut dire Chreftien.Ure-.ge en ha-
çeuc auflî diuerfes lettres patentes du Roy de Mogor,nommé Achabar,amy *>* à*

de noz Confrères,* principalement de Benoift.-lefquelks eftoient ad- ^'^"
drefféesàplufieursRoitektzqui luy eftoient amis.ou tributaires. Vax- Roy e "£e

quoy on creut qu'il eftoit Arménien,* ainfi il paffa plus librement qu'il Mogor.
n'euft faid s'il fuft efte eftime efpagnol,aufquelz ce pays eft défendu. Il
porta plufieurs marchandifesauecfoy.tantpour s'entretenir par la vête v_
d'icelks,quepour eftre eftime marchand.La plufpart de ces marchan¬
difes eftoientdes Indes.ou du Royaume de Mogor;ls Vice- Roy luy four-
niifantargent pour les achepter,* Acbabar mefme luy donnant toute af-
fiftance.Le Pere Ierofme Xaukr(qui paffe plufieurs anneez eftfupe- ^"/Jf
rieur de la Miflîon dc.Mogor)\uy bailla deux autres compagnons Grecz ^/
denation,qui fçauoient bien les chemins par où ii falloit paffer. L'vn

Non 3 d'iceux
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d'iceux eftoit Preft» e;pour foulager Benoift,* s'apptllou Léon Grinmits;
l'autre eftoit vn marchand.nommé Demetrius:a ceux ci il adioulta quatre
feruiteurs Sarazins denation,* de proreihon premieiement, maisqui
dudepui1- s'eftoient faidz Chreftiens. Mais il laiffa tous ceux-là en l'autre

Benoift cour Royak.nommé Laor.parce qu'ilz luy eftoyent inutiles,* en prit vn
latffe (es\ autre en leur place, appelle Ifaac, qui auoit femme & enfans en cefte
topagnons mefme cour .Ceftui cy fut fidellefur tous autre,* com pagnon perpétuel
(Sr-enprei ^ fout ie voiage. Noftre frere donc partit d'auec ion fuperieur l'an
ln leur toil fix cens trois.le fixiefmedeFeburkr.commc il paroift parfeslet*
place ères patences.
Deftaru On dreffé cous les ans vn conuoy de marchandz, pour pafferde ce-
de Benoift fte Courcn l'autre ville Royale, nommé Cafcar, qui à fon Roybparticu-
dffa cfi"ir lier, ilzfe mettent en chemin tous enfemble, oupour fefecourkks

vns les autres , ou pour fe dtffendre des larrons; il eftoyent bien ce¬

fte année cinq cens, auec grand nombre de cheuaux, chameaux, &
chariotz . Il partit donc de la cour Royakde Lahr pendant les iours or»

Athecvil- donnez aux ieufnes lolemnelz, & ce mefme an parukndrent en vn
le dehaor mois en la ville d'Athée, pour lors encor fituée enla Prouince de Lior.

Quinze ioursapres ilz pafferent vne riuiere large du traid d vne flef¬
che ; onpaffecefleuueabatteaux, pour la commodité des marchandz,
Hz arrefterent cinq iours entieisàl autre riuedu fleuue, ayans euad-
uis qu'il venoit grande multitude de larrons. Puis deux mois après ilz

taffaùr* arnuerenten vne autre ville dide Prtjfaùr.ùz demeurèrent làvingt iours,
pour prendre le repos qui kur eftoit neceffaire. Et en apres s'eftans a-

chemmez vers vne autre petite ville, iiz rançonnèrent vn certain
pellenn Anachorète, ilz apprindrentd iceluy qu'il y auoit encorcren-

Capher- te îourneez de chemin, iufqu'à la ville qu'onappelie Capherttam, en
fini». laquelle on ne ptrmet pas aux Sarazins d entrer,- & ou on puniide mort

ceux quientreprennent d'y alkr, loutesfois onncdeffendpasl'entiée
des villes aux marchandz Ethniques, neantmoins il ne kur eit pas

Cou/lume permis d'entier dans les temples; il racontoit que tousles habitans de
de ta vtlle celte Prouince n'alloknt au temple que reuellus dc noir.que la tei re y
de Ca- «ftoit fertile,* qu'on y trouuoit abondance de raifins, & comme il euft
phe*ftam. prcfcnt^ aboirca nofti e frere Benoift, ii recognut que c'eftoit du vin
dl'lltelre femblable aunoltre: cequ'eftantipulite entre le» Sarazins dc ee pays,
il ycroifif Benoilt penfa que peut eftre cefte concréeeitok habitue deChteltiens,
du vm Ilz arrefterent vingi autres iours cnee lieu,où ilz auoyent renconciéce
Conuoy de pèlerin,* d'autât qu'on difoit qu'il yauok des voleurs par les chemins,k
Muait 5ei8Heur du lieu bailla 5 oo.ioldats pour les accôpiguer.Eftâipaiciidici,
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ilz paruindrent vingr cinq iours apres en vn lieu nom mê-Ghideli . Pen- Ghidt^'
dant tout ce voyage on chariok le bagage, & autres marthandifes pe-
fantes du longk pied delà montage, * ks marchands efpioknt auec
armes la venue des larrons du haue d'icelle: car ilz one accouftumé
d'affommer les paffans à coups de pierres , s'il n'y a quelqu'vn fur
la montagne pour repouffer la force par la force. Les marchands pay- usfiÀtilt^
ent le tribut en ce lieu, * ks brigans ks ayans affaillis, il y en eut plu- fi,utt des

fieurs de bkffez, qui eurent affez de peine à défendre leur vie , * brigans.

marchandifes: noftre Benoift cfchapa s'enfuyanc dans ks bois, mais
eftans reuenus de nuid, ilz fe cirèrent hors de la voye des larrons.
Vingt iours après ilz arriuerent à Cabul ( c'eft vne vilk fort mar- C*\ul
chande, * renommée, qui eft encor dans les confins du Royaumedc %" *e
Mogor, Les noftres arrefterent huid mois entiers en ce lieu . Car quel- de Mogor,
ques-vns des marchands perdirent l'enuie démarcher plus outre, &
les autres fe voyans en fi petit nombre n'ofoient pas paffer plus aiant.
En cefte mefme ville la feeur du Roy dc Cafcàr rencontra le conuoy L* faHr
des marchans; il falloit neceffairement paffer par fon Royaume çout*" f°yd*
alkr au Catay . Le Roy s'appelle Majfamet Can: ellc eftoic auflî mere d'vn recTftre
autre Roy , qui eftoic feigneurde Cot'an ; & elle eftoicappef.ee Agehanem. u conuoy

Age eft k premier nom, duquel les Sarazins honnorenc ceux qui ont des mar-
cfté en pèlerinage à la Mequevers le corps de l'impofteur:car cefte **»«»**.

Dame reucnoitdela Meque efloignée de cant de chemin.à caufe de ^ """*
la deuotion qu'elle portoit à cefte fauffe Religion;* fe crouuant deftitué ^'eque *»>

de moyens neceffaires pour paracheuer fon voyage, elle pria ces mar- pcUrma&r
chandz de le vouloir aflifter, promettant qu'elle rendrait fidelkmenc
tout auec vfure. quand ilz feroyent arriuez en fon Royaume . Il fem¬
bla à noftre frere qu'on ne deuoit pas laiffer perdre cefte occafion d'o- N(,JW»*-
bligerle Roy d'vn autre Royaume, d'autantque les patentes du Roy £Z^
de Mogor ne leurpouuoient déformais plus feruir de rien- Parquoy il t/,*,.
luy prefta fix cens efeus, qu'il retirades marchandifes qu'il auok ven¬
dues; cefte libéralité futcaufè qu'elle ne fuft pas ingrate, d'autantprin- e& re»:
cipalc ment qu'il n'auoit pas voulu l'obliger à aucun intereftpar leçon- amphmî*.

trad qu'il retira d'elle:parquoy ne voulanteftrevaincuepar ceftecour- " ^'""^
toifie, elle luy rendit, des pièces dece marbre tref précieux entre les fj^""'^
Chinois,qui eft la marchandife la plus propre* profitable que puiffent
porter ceux quiYontau Catay.

Léon Cimunus Preftre ne pouuant plus endurer le trauail du chemin, Ly» det

s'en retourna d'icy : & Demetrius fon compagnon s'arrefta en cefte cf^"""i
ville à cau fede fon trafic. Noftre frere accompagné du feul Ifaac.s'en tftn f>
alla auec les autres marchandz; car il luy fembloit, que d'autres s'e- tourne*,

ftans

LIVRE CINQVIESME. 475
ilz paruindrent vingr cinq iours apres en vn lieu nom mê-Ghideli . Pen- Ghidt^'
dant tout ce voyage on chariok le bagage, & autres marthandifes pe-
fantes du longk pied delà montage, * ks marchands efpioknt auec
armes la venue des larrons du haue d'icelle: car ilz one accouftumé
d'affommer les paffans à coups de pierres , s'il n'y a quelqu'vn fur
la montagne pour repouffer la force par la force. Les marchands pay- usfiÀtilt^
ent le tribut en ce lieu, * ks brigans ks ayans affaillis, il y en eut plu- fi,utt des

fieurs de bkffez, qui eurent affez de peine à défendre leur vie , * brigans.

marchandifes: noftre Benoift cfchapa s'enfuyanc dans ks bois, mais
eftans reuenus de nuid, ilz fe cirèrent hors de la voye des larrons.
Vingt iours après ilz arriuerent à Cabul ( c'eft vne vilk fort mar- C*\ul
chande, * renommée, qui eft encor dans les confins du Royaumedc %" *e
Mogor, Les noftres arrefterent huid mois entiers en ce lieu . Car quel- de Mogor,
ques-vns des marchands perdirent l'enuie démarcher plus outre, &
les autres fe voyans en fi petit nombre n'ofoient pas paffer plus aiant.
En cefte mefme ville la feeur du Roy dc Cafcàr rencontra le conuoy L* faHr
des marchans; il falloit neceffairement paffer par fon Royaume çout*" f°yd*
alkr au Catay . Le Roy s'appelle Majfamet Can: ellc eftoic auflî mere d'vn recTftre
autre Roy , qui eftoic feigneurde Cot'an ; & elle eftoicappef.ee Agehanem. u conuoy

Age eft k premier nom, duquel les Sarazins honnorenc ceux qui ont des mar-
cfté en pèlerinage à la Mequevers le corps de l'impofteur:car cefte **»«»**.

Dame reucnoitdela Meque efloignée de cant de chemin.à caufe de ^ """*
la deuotion qu'elle portoit à cefte fauffe Religion;* fe crouuant deftitué ^'eque *»>

de moyens neceffaires pour paracheuer fon voyage, elle pria ces mar- pcUrma&r
chandz de le vouloir aflifter, promettant qu'elle rendrait fidelkmenc
tout auec vfure. quand ilz feroyent arriuez en fon Royaume . Il fem¬
bla à noftre frere qu'on ne deuoit pas laiffer perdre cefte occafion d'o- N(,JW»*-
bligerle Roy d'vn autre Royaume, d'autantque les patentes du Roy £Z^
de Mogor ne leurpouuoient déformais plus feruir de rien- Parquoy il t/,*,.
luy prefta fix cens efeus, qu'il retirades marchandifes qu'il auok ven¬
dues; cefte libéralité futcaufè qu'elle ne fuft pas ingrate, d'autantprin- e& re»:
cipalc ment qu'il n'auoit pas voulu l'obliger à aucun intereftpar leçon- amphmî*.

trad qu'il retira d'elle:parquoy ne voulanteftrevaincuepar ceftecour- " ^'""^
toifie, elle luy rendit, des pièces dece marbre tref précieux entre les fj^""'^
Chinois,qui eft la marchandife la plus propre* profitable que puiffent
porter ceux quiYontau Catay.

Léon Cimunus Preftre ne pouuant plus endurer le trauail du chemin, Ly» det

s'en retourna d'icy : & Demetrius fon compagnon s'arrefta en cefte cf^"""i
ville à cau fede fon trafic. Noftre frere accompagné du feul Ifaac.s'en tftn f>
alla auec les autres marchandz; car il luy fembloit, que d'autres s'e- tourne*,

ftans

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



47<* HISTOIEE DV ROTAVME DE LA CHINE,
ftans maintenant iomdz à leur Compagnie.ilz pouuoient affeurement

v fe mettre enchemin. La première ville qu'ilz trouuerent, s'appellok
taracar Qmac^ÏOXï j, y a grade abondance de fer.Noftre Benoift receut ky beau¬

coupde fafcherie.Car en ces derniers confins du Royaume de Mogor on
neportoitaucunrefpedauxpatentesdu Roy.en confideration defquel¬
les il auoit iufqu'à lors paffé par tout fans paier aucun tribut ou impoft.

Vartiam. Dix iours après ilz arriuerent en vne petite ville nommecPdA, qui
eft la dernière ville du Royaume de Mogor. Apres s'eftre repoiez cinq

Aingha- iours.ilz pafferent des montaignes trel-hautes, & arriuerent envingt
ràn. iourneez en la côtrée qu'on appelle Aingbaràn-.quïnze iours apres ilzarri-
Caleià. uerent à Calcià. Lepeuple de cefte Prouince a la barbe* les cheueux

blondz.commeks habitans des pays bas,* demeurent en cefte contrée
'Cal l - en diuers villages; dix iours après ilz paruindrent en vn heu nommé
bath. Gialalabath. Les Brachmanes exigent ici k tribut que 1e Roy Bmarate leur
Talhkn* adôné.Delàilz arriuerent quinzeiours apres à T<*//;<*»:où ilz feiourne¬

rent vn mois pour la crainte des troubles ciuilz;car on difoit que ks
chemins n'eftoient pas libres.à caufe de la rébellion du peuple de Cak'ù:

Çhemàn. comme ilzs'enalloientd'icyàCb«»<i»,qui eft vne petite vilk fubiede
aAbdulabam Roy de Samaihan,Burgauie,& Bacharate,Sc autres Royaumes
voifins,k Gouuerneur dicelleenuoya aduertir les marchandz de fere-
tirer dans la ville, d'autant que dehors ilz n'eftoient pas trop aifeurez

Calciens des courtes des Calciens rebelles:mais les marchanuz refpondirent,
rebelles, qu'ilz vouloient payer le tribut,* continuer kur chemin ia nuid Mais

le Gouuerneur de laville ne le voulut aucunement permettre,affeuranc
queks Calciens reuoltez n'auoyent iufqu'à lors eu aucuns cheuaux, &
s'ilz prenoknt ceux du conuoy, qu'ilz pileraient encor d'auantage le
pays.&apporteroiêt plus dédommage à la vilk:qu'il luy fembloit quilz
feroient mieux pour kur feureté.dtfe ioindre auec ks fiens,pour refi¬
fter par enfemble à la force des Calciens; à ptine eftoyent ilz arriuez
près ks murailles de la ville,quandon kur vint dueque les Cdciensap-

Lês mar- prochoknc.Ce quek Gouuerneur ayant entendu.il fe mitglorieufemét
chands en fuyte auec les fiens. Les marchandz.fevoiantreduidz en ce danger,
drejjlntj firent foudainernent comme vn fort auec les baksdekurs matchan-
v» fen <j jfes>& âutrc bagage:* portèrent grande abondance de pierres & cail-
CyfffHr" louxdedans.pour s'en feruir.fi lesfleiches vehoientà leur manquer .

Les Calciens ayans veu cela.kur enuoierent des Ambaffadeurs, pour
les affeurer qu ilz ne deuoient rien craindre, qu'ilz les accompagne¬
raient,* défendraient parles chemins:mais ks marchand/, ne trouue¬
rent pas bon de ie fier àdes gens tumultueux; c'eft pnurquoyilz relb-

fn*tre* lurentd'vncommun accoid.de prendre la fuite, *ie ne feay qui rap-
" 2*'"" porta
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renttous enfemb edans le bois prochain : cependant les brkans prin- * *'''-
nurchandshors dubois.dzkur permirent des'en aller danslatiUc vui- " ^w'
'îl%.:i^peuPk\3U^1^edekurSmarchandifes,NoftreBenoiftnelMC>,/

î«ïd ?,ï? COt °/Ikd5menf°lëc aiûfi dans l'enclos de la vilkfaiâs *«* Z
grand peur qtie ces voleurs les affaillans tonsenfemble, ne ks tuaflent *W^
ÏÏSrSïï ÎT me tepf YÛ deS pluS Srâds D^ de ce pays.nômé Oloba >~ l"WltlnlZt kcGntrecde »*«« . enuoyafonfrereversksrebciks, y"2' *&r'
^IJf^^B^ par menaces de laiffer aller les marchands en touteli- ou* s.
.oerte. Mais pendant tout ce chemin la queuëdu conuoy fot diuerfemëc hetUfi*».
attaquée par les larrons. Et mefme noftre Benoift s'eftant vn peu ane-
lte quatre voleurs fortirent d'vne embufeade, & feîetterent Iur luy, '
mais i ks trompa en cefte façon : il prit le bonnet Perfan quil portoit n ,
furlatefte, * leietra contre les voleurs, & iceux ioùans comme au ba-S^L
lon, donnèrent loihranoftrefreredepiquerfoncheiial, pourferetirer tfqlZ
fe la portée de leurs flefehes, & fereioindreatireftedu conuoy. Huid-Bwtf.
loursapres îlztrouuerent vn tref- mauuais chemin, &arriuerentà \tn-
giBadrijciM. Tengiveutdirecheminfafcheux,carileiltrefeftroid, & ***&**-
an ne peut paffer qu'vn àvn, for la riue trefhaute d'vn grand fleuue. à*JtMn
Les habitans de cefte ville afliftez d'vne troupe de foldats , qui ks ac-
compagnoit, affaiihrent les marchands : *on prit trois cheuaux à Be¬
noift, lefquelz en apres il rachepta auec des petits prefens; ilz feiourne¬
rent icy dixiours, & apres allerentenvn iour à Cwciunar: ils furent icy cw«.
arrêtiez cinq iours entiers en plaine campagne ; à caufe des grandes nar.
pluies, & outre cefteincommodité, ilz furenc encor «raquez par Jes

voleurs. Hz paruindrentapresendixiourneesà5erp.î«/Z: mais c'eftok SerÊ*»iï*
.vn lieu deferc.defprouueu d'habitans , & de toute prouifion de viures , il
fallut monter vne montagnefon difficile, nommée Saaiibma : il n'y sMnth.
eue que ks cheuaux plus robuftes & forts qui peurent gaigner le del- ma*

fus , les autres prindrent vn chemin plus long , mais plus aife . Icy
deux cheuaux de noftre frere, ayans les pieds foulez, eftoient boiteux,-
& les feruiteurs eftans laffez de rant de trauail , iugeoient qu'il les fal-
loicrenuoier, maisenfinilzfoiuirenclesautres. Eftans donc cn vingt -

iournees paruenusen la Prouincedei^m/.iiztrouuerent là plufieurs vil P -

jagesprezksvnsdesautiesaïzy arrefterenc deux iours pour delaf- de Jllli
fer leurs cheuaux :& delà, Jeuxioîirsapresilzarriuerentau pied d'vne
montaigne nommée Ciecialnh, qui eftoit couce couuerte de neige,* en la c'"i«hth
pioncanc il y eut plufieurs hommes qui furenc tranfis de froid. Etils'enw^'^e-
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fallut bien peu que noftre frere ne tombait aufli en extrême péril: car
ilz marchèrent fix iours entiers par ceé nuges. Finalement ilz forêt por

Taghttàr tcz ^ T"4«gkwr,quieftdu Royaumede Cafcàri là l'Arménien ifaac tom¬
ba de la riue d'vn grand fleuuedans l'eau, & relia fix heures cntkrs de¬

mi-mort, mais en fin, par la gracede Dieu, & l'aflîftanccde Benoift il re-
laetmch. uintàfoy:* quinzeiours apres ilz arriuerent à laville delaconich, &k

chemin fot fi mauuais, que fix cheuaux de noftreBenoift y moururent de
trauail. Cnq iours apres Benoift eftât ailé deuâr le côuoy.arriuatout feul

tliarthan en ia Metropolfaine nommée Htarchan: il enuoiade làdescheuauxpour
fecourir ks autres,* enuoiaaufli des prouifîons neceffaires àfes compa¬
gnons, qui peu apres arriuerent fains&faufs auec kur bagage, & mar¬
chandifes en laville, au mois de Nouembre delà mefme année 1603.

Continuation du refie du <roiage iufques au Catay, que Yon

trouua efire le Royaume delà Chine.

CHAPITRE XII.
viUt r '. T" "V I3rc^an cour Royale du Roiaume de Cafear eft vne vilk tref-
lll d'Hi 1 '% frequentee&trcf-cekbre.oupour lamultitudedes marchands

archan. JL J| qui yabordent.ou pour la diuerfité des marchandifes qu'ô yap
portede conuoi des marchâdsde Cabul finit en cefte cour, & là

Lt r«; de on dreffé vn autre compagnie pour aller vers k Catay. Le Roy vend bien
c«fifr chèrement l'office de Capitainedececonuoy.auquelpendâttoucîeche-
tiltinlril "*"*$ donne vne puiffance Roiale & abfolue fur tous les marchâds . Vn
tluconuoy fln entier fepaflàdeuantquece conuoi peut eftre affébléxar On n'ofepas
iufqu'au commencer ce voiage long & dangereux fanseftreplufieursdecom-
Catay. pagnie, & ne fe fait pas tous les ans , mais lors feukmër qu'ilz font afleu-

rez qu'on les laiffera entrer au Royaume de Catay, On nc faitaucun plus
grâd,ou plus fréquent trafic par tout ce voiage, que des pièces de certain
marbre luifant que nous auons accouftumé d'appeller Iajpe , au défaut

uil **' de quelque autre nom plus propre . Hz portent ce marbre au Roy à
' caufe du grand prix d'argent , que leur en rend le Roy de Catay , croy¬

ant que cela eft conuenable à fa dignité Royale . Le Roy permet de
vendre ce qui luy eft moins agréable aux autres perfonnes priuées, &
le débitent auec tant de gain, que la feule efperance d'iceluy fait eftimer
tous ksdefpens.peines* trauaux d'vn fi long voiage bien emploiez.llz
fontplufîeurs & diuers meubles de ce marbre, des vafes , des paremens
d'habits, & des ccincures,oùilzgrauenc fort propremét des feuilles & des

fleurs,
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fleurs, quï certes embelliffent & rendent l'ouuragefort majeftueux ~. ij
Chinois appellent ces marbres , dont auiourd'huy tout le Royaume cft
PJein.Tw/^&yenadedeuxfortes.L'vnpluspretieux.qu'ontiredelari Dtu* /
uieredeCotd» affez prez de la cour, quafi de mefme que les plongeurs fT d'
pefehent les pierres pretieufes , & on le tire quafi en forme de gros caii - *£*
louxdenui^re. L'autreefpece,quieltdemoindreprix,femircdesmô dt Cotk»
tagnes, & fe. taille en forme de grandes pierres en lames , qm ont quafi
plus dedeux aulnes de largeur , qu'on ageance apres pour ies pouuoir
porter parles chemins . Cefte montagne eil efloignee de vinge iour- Montagm
nées de la ville Royale: * on l'appelle Conjaiigui Cajcio , ç'elt à direrfe Cm'
mont pierreux : & eft vray femblabkque c'eft celuy qu'on appelledeff'"'
mefme nom en quelques deferiptions Géographiques de ce Royaume . J'"'
Oncire ces pierres auec vncrauaiiincroyabie.foitpourlafoiuudedu lieu
foit pour la dureté du marbre, pour lequel ra.noliiriizdifenc qu'on tait
vn grand feu dtflus , pourle tailler plus aifément . Lc Roy vend auflî à
grand prix d argent la permiffion de tirer ce rnarbi e à quelque marchâd
lans la permiffion du quel il n'y a aucun qui en puiffe piendrependanc
tout Je temps de fa ferme, porté par fon contrad. Quand on y va, on
porte des viures pour vnan, pour la nou r ritu re des ouuriers: caron nc
retourne pas pluftoft en aucun lieu habité d'hommes.

Noftre rrereBenoiftaîlafaluer,* rendreles deuoirsde vifite au Roy *'»"/>*
qu'on appel le Malumethm, il fut fort bien recru à caufe du prefent fter ie

qu'illuy fit:car il luy auoit porté vn horloge pour pendre au col, de% ham^ht»
miroirs , & autres chofes d Europe, dont k Roy fot telkmenc ref-
iouy&adoucy, qu'ilen aymaBenoift, *k print en protedion Noihe
frere ne luy déclara pas du commencement qu'il vouloit aller au Ca-
ray, mais il parla feulementdu Royau me de CiaUt fitué à l'Orient de
cefte Cour;* le Roy luy accorda des patentes pour ce -voyage, principa¬
lement àla: follickation du filz de cefte Royne pèlerine, a laquelle ila-
uoic prefté fix cens efcus.ïi contrada auifi vne eftroke a uikie auec plu¬
fieurs courtifans.

Six mois eftoient paffez.quand voicy Demetrius vnde fes anciens cô - r>eme.

pagnons , lequel eftoit demeuré à Cabul.qtii reuient.de l'arriuée duquel tritu t-
noltreBenokt,* l'Arménien liàacrurent extrêmement reliouys.mais tal"' u«-
ce fut vne courte ioye : car bien toft après noftre frere fut en danger a natjL
caufe dece Demetrius : en mefme temps vn des marchandzauec per-
miffiondu Roi fut par ieu appelle E mpereurfwaaj étirons x.oy de lafebue)m-
quel tous ksautres,felon lacouftume.oflvoiét kur feruice,* de* preiens
Demetrius en frifok refus poureuiterksdeipés.Et d'autât qu'il eft per¬
mis à ceft épereur défaire mettre les rebelles c prifô.ou ks chaftier.il s'é

, Ooo i fallut
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fallutforcpeuquece mutin ne fut condamné à î vn* l'autre: mais noftre-
Benoift appailà tomparfaprudence,* ad'ouftant des prières àvn petit
prefent.il obtint fon pardon. Il furuint encor vn plusgrand perikcar
des lai rons eftans entrez dans la maifon lièrent bien eftroidement
l'Arménien* & auec le poignard furia gorge l'empefehoient de crier:
mais noftre frère * Demetrius eftans accourus aubruid, ilzs'enfui-

» rent auffi-toft . En apres Benoift s'en alla pour receuoir l'argent qu'il
auoit prefté àlamcrcdu Roitelet de Quptàm : il y auoit dix iourneez
iufqu'à la cour d'iceluy, & vn mois entier fe paffa pour alkr.ou reue-
nir.Pendanc ce temps les Sarazins femerentvn fàuxbrui&de la mort

on f«Wie de Benoift; car ilz difoient qu'il auoitefté tuépar leurs Preftres.parce
fnujfmét qu'il auoit faid refus d'inuoquer le nom deleur Prophète impofteurj*
U mort., defia jes preftres d'Hiarchan qu'ilz appellent Cacis tafehoientde pren-

«*>»/ dre* s'approprier tous fes moyens.comme eftant mort abinteftat fans
laiffer aucun heritkr.xe qui apporta affez de trouble & fa fcherie à De*
metrius, * à l'Arménien, cependant qu'ils defendoient feur droid;
l'vn & l'autre pleuraient tousles iours pitoiablement la mon de kur

il renient compagnon; ce qui fut caufe que kur ioye redoubla, quand par apies
en bonne jjz entendirent des nouuelles de fa vie & bonne fanté. Car il reuenoit

a pres auoir amplement efté payé du plus précieux marbre qu'on euft
fçeu trouuer. En apres pour rendre grâces àDieu d'vn fi bon fuccez,il
fitdiftribuerplufieurs aumofnes aux pauures ,ce qu'il continua aufli li¬
béralement pendant tout îe voyage.

Certain iour il s'eftoit affis aueedes autres Sarazins.pour prendre vn
repas auquel quelqu'vn d'iceux l'auoit conuié;* foudain il entra ie nc
fçayquel homme armé plein de furie,qui luyprefentant l'efpee fur lc

on veut., cceur.luycommandad'inuoquerle nom de Mahomet.Noftrefrerçref-
nltTd*" Pondic <3u'en tou£e fe l°y il n'eftoit faide mention aucune d'vn tel nom,
"ulquel"' & qu'on n'auoit pas accouftumé d'inuoquer aucun qui fuft ainfi appelle,
Uanomtt quieftoitcaufe qu'il refufoit entièrement de le faire.Ceuxqui eftoient

prefens k fecoururent,* ietterent entièrement ce furieux hors de la
maifon. On dk qu'il arriua fort fouuent qu'on tafcha de le tuer.s'il n'in-
uoquoit Mahomet.Mais Dieu l'a toufiours gardé & garanti decesdan-

Benoiti gers.iufqu'àlafindefon voyage.Vn autre iour ilfutappellépark Roy
interrogé de Cafcàr.enprefence desMiniftres&Lcttrezd'vneloy tref-impure.ilz
de fa loy, appellent leurs Lettrez Mullat. Eftant interrogé de quelle loy il faifoit
tPfeffe_ profeffion,de celle de Moyfe.Dauid.ou Mahomet,* de quel cofté il fc
Lefus de. tournoit pour prier DieurBenoift refpondk.qu'il eftoic de laloy de Iefus
THaJns . Oecluel ikappellent lfay)Sc qu'il fe tournoit de tous coftez en priant, par-

' ce quee'eftoic chofe certaine queDieu eftok parcout.Cefte dernière ref¬
ponfe
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poiife efmeut vne grandedifpute entre eux.car ilz fe tournent vers Toc»
cident pour prier leur impofteur.En fin ik conclurent que ^oftreloy
pouuoit aufli fembkr eftre bonne.

Cependant vn certain habitant originaire du pays nommé Agtafifat
déclaré Capitaine du conuoy des marchandz.quife dreffoit en ce lieu.
Ecparce qu'il auoit entendu que noftre frere eftoit homme franc&cor-
dial, & ïffez riche marchand, ille conuiaàvn banquet fomptueuxcn
fa maifon,auquel outre ks metz, la mufîque ne manqua pas, felon la
couftume de ce peuple:àla fin du feftin il 1e pria de le vouloir accom¬
pagner en ce voyage,iufques au Catay, le noftre ne defiroit rien tant ,
mais il auok appris par expérience commeil falloit traider les Sarazins;
parquoyil vouluteftre prié, afin que pour rendre fà condition meilieu- Benoift _

re il femblaft les obliger,* noneftrefauoriféd'iceux; le General donc promtL
cmpîoya le Roy pour obtenir cefte grace.Car il pria Benoift dêivouloir A'acc<»»-

accompagner Caruancafa.c'eftà dire le General du conuoy. Il promit de f£-£ae* f*
le faire ; mais à condition qu'il luy baillerait des patentesj>our luy fer- fulllmy
uirde paffe port par toutle voyage.Ceux de l'autre premier conuoy de i»fqU'aft
Cabuls'offenferent décela: d'autant qu'ilz ne déliraient pas eftre pri- c»tay.
uez de fa compagnie. Car i'aydefia fouuent dit que la multitude eft: ne¬
ceffaire pour paffer plus affairement par ces pays pleins de vokurs.Ilz
l'aduertiffoyent de nefe fier pas au peuple dece pays.-queces gens per¬
uers auoyentdefia par ceft artifice prémédité de luy rauir les biens, &
la vie. Le noftre allégua que ks prières & autorité du Royl'auoyent
contraind.qu'ilauokengagéfa promeffe au Capkainedu conuoy.qu'il
ne pouuoit maintenant alkr contre fafoy.La crainte de ces marchandz
n'eftoit pas vaïne : carplufieurs originaires mefmes du pays affeuroient
queces trois Arméniens ( qu'ilz confondoknt à caufe de la reffem- -

blancede feur loy)à peine feraient fortis des murailles de laville, que t>mtm
ceux mefme de kur compagniene ks affbmmaffent.< Celaefpouùanta trias de-
tcllement Demetrius, qu'il refolut pour la féconde fois de ne marcher meure k
pas plus auant, &enhortoit aufli noftre frere de retourner en arriéres Hyauha*
Mais il rektta ce confeil, aflèurant que lacraintedcla mort ne l'em- j^
pefcheroitiamaifede rendre vne entière obeyffance à fes fuperieurs,* ;ro#
principalement envne telle occafion, dont on efperoit quelque grand
auanccment delà gloire de Dieu; que cela luy fembloft eftre chofe in-
digned'vn hommedebien, deretrencherks efperances de plufieurs,^
pour la peur delà mort,* tromper l'Archeuefque de Goa,& le Vice- Roi fl «

mefme, qui auoit fait des grandz defpens pour les frais de ce voyage;qu il
efperoit venir afin de fon entreprife par l'aflîftance de celuy qui l'auoit
conduid&preferué iufqu'en ce lieu, que fi la chofe n'arriuoit felon
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Lieux
pierreux

tft HISTOIRE DV ROYAVME DE LA CHINE,
fon dcfir.il lailferoit volontiers la vie enta pourfuite d'vne fi bône caufe

tlJtln' Parcluoy Benoift fe prépara pour le voiage;*achetadix cheuaux pour
themm f°y>f°n compagnon,* kurbagage-, il en auoit encorvn autreau logis.
vers l» Cependantlechef du conuoy s'en eftoit allé en fa maifon,qui eftoit ef-
Catay. loignéede cinqioumeezde la cour,pour dreffer fon équipage,* ksap.

preftz neceffaires pour fon defpart. Dece lieu il enuoya vn meffager à

noftre confrere.pour luy donner aduisde femettreincontinenf enche-
min,*de faire par fon exemple hafter tous les autres marchandzàlle

lolci. fit fort volontiers,L'an mil fixcens quatre.enuiron la mi Nouembre,
ilz arriuerent en vn lieu nommé lo/«,où on a accouftumé payer le tri¬
but,* rcuoirles paffeportz Royaux. D'icy ilz pafferent en vingt cinq
iours tous les lieux fuiuans,H<«HCiaiix alcegbet,Hagabateth, Egriàr. Mefetelec,
Thalec,Horma,Thoantac,Mingieda,Capetalcbl Zilan, Sarc Guedebal, Cambafc't,

AceferfectCiacor,Acsà.Tont ce chemin fut fort pénible & fafchenx.ou pour
la quantité des cailloux.ou pour la fechereffedu fable altéré.

Aefi, Acfr eft vne ville du Royaume de Cafcàr,dont le Gouuerneur eftoit
nepueu du Roy.aagédcdouzeans.Iceluyfit encor appeîler noftre frere
qui luy offrant des prefens d'enfans.luy donna du fuere,* autres choies
femblables. Il le receut fort courtoifement, & comme on danioitec
iour-lâ,felonUcouftume,en la prefence.il pria noftre frere de vouloir
danferàla façon de fa nation,ce qu'il fit, afinqu'il ne femblaft refufer
vne chofe de fi peu d'importance au Roy. Il alla auffi vifiter la mere de
ce Roitelet, &luy monftra fon paffe- port,qui fut approuue auec gran¬
de reuerence. Il donna à cefte-cy des petitz prefens de femme.comme
vn miroir dc cry ftal.vn drap de coton des Indes,* autres femblables.
Il fut auifi appelle de lapart du Gouuerneur de l'enfant.qui adminiftroit

Yn ^^jlesaffairesdela Republique , Encevoyagevn cheual de noftre mar<*

tombé w«, chand tomba dans vne riuiere impetueulejmais ayant ks piedzempef-
lu riuiere chezde iene fçay quelles cordes.il rompit fes liens*,* paffa a l'autre riué
tfi confier* dufleuue.Benoiil eftoit marry de cefte perte,* ayant inuoque knom de

*** Iefos, le cheual reuint de foy-mefme à nage* bien faîn.fe reioindreà la
troupe des autres.âont il rendit grâces à Dieu, pour auoir recouuré ce

Caraca qu'il eftimoicperdu.Durant ce mefme chemin on paffe vn defert nom-
thai. mé Caracathai,c'eli à dire terre noire des Cataiens,parce qu'ilz difent que

les peuples du Catayont demeuré long temps ence lie.u. Ilz attendirent
ks autres marchandz l'efpacedeqdinzeiours en cefte vilk.En fin par*
tansdclà.i'z paruindrent à Oitograch Gaz.b,C4fci.ini,DeUai,Saregabedal,Vgnn

' Si puis à c««rf,qui eft auifi vne petite vi lle.cn laquelk ilz feiournerent
vnmois entier.pourdelaffer leurs chenaux Car ilz auoknt perdu toute
force,tantàcaufedesmauuaisChemiiis,que delapefâ.eurdu marbre,*

auffi
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aufli pour le défaut de l'orge qui leur auoit mlqué.Icy les miniftres pro- °« **»'
phanes demandèrent au noftre.pourquoy il neieufnoit paspendant lesforcer l"
iours fokmnelkmentdedkzau kufneparmy eux.Ili faifoiét cela pour "?/?"
tirer quelque argent.afin qu'ilz le lajffaffent en liberté.ou qu'il-paiaft l'a- iel Illllls
mende.On n'eue pas peu de peine de refifter à leur violence,veu qu'ilz des prions
vouloient par force le cotraindred'alkr dans leur tempk.Partans d'icy, & *~*tm
ilz arriuerenr.apres auoir cheminé vingt cinqiours.en ia ville de Cm/m, tn leur
quieft àla vérité petke.mais tref- forte,vn filz baftard du Roy de Cafcàr temf'''
gouuernoit cefte contrée,qui ayant entendu que noftre frçre, auec fes Zlln, '"
compagnons,eftokd'vneauhcloy,cômençadele vouloir efpouuancer, ik arri-
affeurantquefaifancprafefliôd'vneautreReligionilauoiteilé trop har- ««»' * U
dy* téméraire d'encrer en cefteProuince:car ilpouuoicluy ofter la Yi'e, t°ur .**
& les moyens; mais ayant leu k paffe- port du Roy,ilfuc appaifé,* apres ^J^aP
auoineceu quelque prefent, ilfe lendit auflîamydes noftres.Cenaine M'pZue "J

nuidceSeigneurdifputalong cemps de fa loy* fede auec ks miniftres pour dif-
& Leti rez de ce heu,* foudain il luy vint en penfée de faire venir noftre tut*r **"e
Benoift;luy ayant donc enuoié vneheual.il lepriade venir au palais,* l" Ssra~
d'autant qu'il k faifoit appeîler à heure indeue, apres l'auoir première- aMM"

ment peu courtoifement receu à fon arriuee, ilz creurent quafi qu'on
l'appelloità la mort. Eftant donc tiré.non fans larmes.d'auec fon com-// croit t-
pagnon, & luy- mefme s'eftant auflî entièrement préparé* refolu à la fireappei.
mort.il enhonok l'Arménien qui l'accompagnoit.de prendre auffi cou- ie * 1»

rageufementla mefme refolurion;que fi d'aduentureil efehapoit dece'rt' ^*
danger, il aduertiftks fiens de fa mort.Benoift donc eftane entré au pn-SJ"''S""t'
lais, onluycommanda de difputer auecks Dodeurs de la fede Maho¬
metane.Et par l'inf piration diuinede celuy qui a did;0« vous donnera à ce¬

fie heure là dequoy parler-.ilcon&tmala veritéde lafoy Chreftiene auec des
raifons fi fortes, qu'ilz relièrent tous honteufement muetz.Le Roitelet ^ ""^ff.
defendoit toufiours noftre frere^pprouuant tout ce qu'il difok.En fin il y^chre-
conclud queles Chreftiens eftoient vrais }iifermans,qm fignifie fidelkjil fihnne, &

uoyévnpeu tard, de force qu'Ifaac perdoit defîa toute efperance defon traite
rctour.il k trouua pleurant. Car k long retardement luy faifoit tenir la couneifi.
mort du bon Benoift tout affeurée.Ilz arrefterent trais mois entiers en ment &
cefte ville:car k Capitaine des marchandz ne voulut pas partir qu'auec W*""""-»

	 f_J> 	 ! 	 Kt..r* r.r^^Ar.^mn.rrn:* A'^^r..,* '« '"/rngrand conuoy; car d'autant plus qu'ilya grande compsgnicd'auraut chrePen,
plusgrand eft legain qu'il en re;ire- C'eft pourquoy il ne permerroit
aucunement qu'aucun s'en allaft deuant.Noftre frere s'ennuiant d'vn

fi long

ne-*.

LIVRE CINQVIESME. 483
aufli pour le défaut de l'orge qui leur auoit mlqué.Icy les miniftres pro- °« **»'
phanes demandèrent au noftre.pourquoy il neieufnoit paspendant lesforcer l"
iours fokmnelkmentdedkzau kufneparmy eux.Ili faifoiét cela pour "?/?"
tirer quelque argent.afin qu'ilz le lajffaffent en liberté.ou qu'il-paiaft l'a- iel Illllls
mende.On n'eue pas peu de peine de refifter à leur violence,veu qu'ilz des prions
vouloient par force le cotraindred'alkr dans leur tempk.Partans d'icy, & *~*tm
ilz arriuerenr.apres auoir cheminé vingt cinqiours.en ia ville de Cm/m, tn leur
quieft àla vérité petke.mais tref- forte,vn filz baftard du Roy de Cafcàr temf'''
gouuernoit cefte contrée,qui ayant entendu que noftre frçre, auec fes Zlln, '"
compagnons,eftokd'vneauhcloy,cômençadele vouloir efpouuancer, ik arri-
affeurantquefaifancprafefliôd'vneautreReligionilauoiteilé trop har- ««»' * U
dy* téméraire d'encrer en cefteProuince:car ilpouuoicluy ofter la Yi'e, t°ur .**
& les moyens; mais ayant leu k paffe- port du Roy,ilfuc appaifé,* apres ^J^aP
auoineceu quelque prefent, ilfe lendit auflîamydes noftres.Cenaine M'pZue "J

nuidceSeigneurdifputalong cemps de fa loy* fede auec ks miniftres pour dif-
& Leti rez de ce heu,* foudain il luy vint en penfée de faire venir noftre tut*r **"e
Benoift;luy ayant donc enuoié vneheual.il lepriade venir au palais,* l" Ssra~
d'autant qu'il k faifoit appeîler à heure indeue, apres l'auoir première- aMM"

ment peu courtoifement receu à fon arriuee, ilz creurent quafi qu'on
l'appelloità la mort. Eftant donc tiré.non fans larmes.d'auec fon com-// croit t-
pagnon, & luy- mefme s'eftant auflî entièrement préparé* refolu à la fireappei.
mort.il enhonok l'Arménien qui l'accompagnoit.de prendre auffi cou- ie * 1»

rageufementla mefme refolurion;que fi d'aduentureil efehapoit dece'rt' ^*
danger, il aduertiftks fiens de fa mort.Benoift donc eftane entré au pn-SJ"''S""t'
lais, onluycommanda de difputer auecks Dodeurs de la fede Maho¬
metane.Et par l'inf piration diuinede celuy qui a did;0« vous donnera à ce¬

fie heure là dequoy parler-.ilcon&tmala veritéde lafoy Chreftiene auec des
raifons fi fortes, qu'ilz relièrent tous honteufement muetz.Le Roitelet ^ ""^ff.
defendoit toufiours noftre frere^pprouuant tout ce qu'il difok.En fin il y^chre-
conclud queles Chreftiens eftoient vrais }iifermans,qm fignifie fidelkjil fihnne, &

uoyévnpeu tard, de force qu'Ifaac perdoit defîa toute efperance defon traite
rctour.il k trouua pleurant. Car k long retardement luy faifoit tenir la couneifi.
mort du bon Benoift tout affeurée.Ilz arrefterent trais mois entiers en ment &
cefte ville:car k Capitaine des marchandz ne voulut pas partir qu'auec W*""""-»

	 f_J> 	 ! 	 Kt..r* r.r^^Ar.^mn.rrn:* A'^^r..,* '« '"/rngrand conuoy; car d'autant plus qu'ilya grande compsgnicd'auraut chrePen,
plusgrand eft legain qu'il en re;ire- C'eft pourquoy il ne permerroit
aucunement qu'aucun s'en allaft deuant.Noftre frere s'ennuiant d'vn

fi long

ne-*.

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



4§4 BISTOIIE DF EOnrME DE Ii CHINE,
i«R«»'«*fi\ongfeiout, *de tant de defpens, defiroit de partir. Par quoy il fit cat
^ms^^auecdes nouueaux prefens, que le Roy luy per mkdes'en alkr; il obtint
'feuant les ceftc permiffion contre kgré du General, & des autres de kur compag.
autres. nk,aufc kfquelz à l'aduenir il n'eut plus aucune familiarité.

Il eftok j à preft de partir delavilkdeCialis, quand l'autrecompag»
Ceux î«»niedenurchandsdel'anneeprecedentearriuadu Catay.. Iceux, com-
auoient mec'eflla cou (lume, eftoienc entré au Royaume deCatay , fouz le faux
IZItlhilts Pre£extcd'vn Ambaffade fuppofee, & d'autant qu'ilzauoient demeuré
ail pelait à Pequin dans le mefme palais des eftrangers auec ks noftres, ilz dirent
destftran- des nouuelles toutes certaines du P. Mathieu , &fes compagnons à

gtrsdtie Benoift , qui fut eftonné d'auoir trouue Je Royaume delaCfiinepourle
qui» ani- Catay , Ceux-là eftoient ces mefmes Sarazins, kfquels nousauonsauli-
"cllli* urc Precedcnt eferit auoir demeuré en mefme cemps quafi l'efpace de
7/'^ rô»- trois mois entiers auec no> Peres, dans vn mefme Palais. Hz luy
tent k Be- raconterenc donc que les noftres auoiét donné au Roy desprefens d'hor
noift /'«-loges, vne efpinette, des Images peintes , & autres femblables rare-
fiat denos tez d'Europe; que les mefmes eftoient honnorez de tousles plus grands
\\Tlin encelfecour,& meflansdes menfonges patmy ksverkez; ilzdirenc

1 ' que les noftres auoient fouuent parlé au Roy , &depcignoienc affez pro¬
prement lestraits duvifagede nosPeres: maisilz n'en fçauoient pas ks

uie mili noms- Car ilz auoient, felon la couftume des Chinois, pris encor vn au-
Ufeft7mllt ère nom. Hz adioufterent auffi pour plus grand telmoignagede vérité,
qu'il n'y a vne leureeicrkeparksnoftres en langue Portugaife.laquelieilz auoienc
pas d'au- retirée des ordures ieccees par le valet quioalioit lachambre; pour fe lou
tre c*f/»y uenireilans retournez vers les leurs, défaire fçauoir, que celte nation
^Royalme 1ui v^ede ces charaderes,eft encrée au Royaume de la Chine. Noftre
dllachi - Benoift,* fon compagnon furenc affez refiouys d'entendre ces nuuuel-
»«_,. les.Et ne firent plus en apres aucun doute queleCatay ne foftdifferend
Bemiflde- du Royaume de la Chine que de nom cantfeukment;* que cefte mef-
mnndepu. mecour Royale queles Sarazins appelloient Oj»&<*Z»,eltoit Pequinj ou
STî deuant que partir des Indes il auoit appris que fes noftres s'efforçoient
donne le d'eiitrer,par les lettres qu'ilz en auoient efcrites.
m de ckre Quand Benoift partit.k R< i:ekc luy bailla vn ample paffe_ port pour
fiten en j» plus grande feureté,* quand ce vint a fçauoir comme il defiroit qu'on

PfprîTri mift ion nom Par efcnc»il lu> demanda li on y mettroit le nom deChre-
Saratcm ftien.ou non:Ouy ie le veux(dit- il)car i'ay paffé tout le chemin iufques
admire la icy auec ce nom!)' i SAi.&fuis refolu de paracfieuer mon voyage auec
confiante \c mefine.Vn vénérablevieillard d'entre ks Preftres Sarazins entendit
^/'""/i d'auenture cecy.kquel prenant k bonnet qu'il auoitfur la tefte.k ietta
1 /£ en terre,s'eferiant:Il faut certes faire ainfi;ceftui-cy eft fidelle obferuâ-
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LIVRE CINQVIESME. fâ
teur de Ca loy : car voyla qu'il n'a aucune crainte de confeffer fon T s s v $

en voftre préfence mefme , qui faid profoffion d'vne autre ky, &auflj
deuant tous ks autres. Les noftres le cimportent du routd'vne autre fa¬
çon; car on cit qu'ilzjrhangentde religion fi coft qu'ilzchangent de païs
puiriefournantrers Benoift , il luy rendit vn honneur* refped extra¬
ordinaire. Voila comme la vertu reluk mefme parmi les ténèbres,* eft
mefme honnoree des ennemys mal-gré eux . Il s'en alla donc en fin auec
fon compagnon* quelques autres, * en vingt iours vindrent à Puciàn
vilk du mefme Royaume , oùilzforentcref-humainement receu- par
îe Gouuerneur de la ville, qui auffi pour kur faire plus d'honneur kur
enuoia defa maifon mefme les prouifîons qui kur eftoient neceffaires .

De la eftans arriuez à Tvrph an, vilk fone* munie, iizy demeurèrent s"rrJmtli
vnmois. Apres ilz paruindrent à Aramvth ,& puisa Camvl , place cHill'ft!
aufli garnie de bonnes deffenfes. ïlz repoferenticy auec leurs cheuaux
vn autre mois, d'autant qu'ilz auoient eftéfon courtoifement traitez par
toutes les terres du Royaume de Cialis.auquel cefte vilkferuokdef.ô-
tiere » Eftans partis de Camul , ilzarriucrent dans neufiours à ces murs ^"^ ^"
Septentrionaux du Royaume delà Chine, en vn lieu nommé Chiaiciwt: nftAX " dg

ilz attendirentlà l'efpace de vingt* cinq iours la refponfe du Vice-Roy u «o
decefte Prouince.Aiansdonc en fin efte receus dans l'enclos de ce--- mu-
railles.ilz arriuerent en vn iour en la ville deSociÊV, où ks difcours v,Us &
fouuent mis en auant.toucbantla vilk de Pequin,* autres lieux, dont s*"eU-
ks noms eftoient cognus,retirèrent noftre frere de tout fcrupuk,puis
qu'ilne pouuoit déformais plus douter que le Catay ne foitk Royaume ,,
de là Chine,* qu'il n'eftoit différent que du feul nom.comme i'ay t,'a-fi"£e *'~f

gueres did.Tout ce quielt entre le Roiaumede Cialis, & l'Empire de la ies ^tgli.
Chineeft deferié & diffamé à caufe des courfes & voki ies des Tartares. dag» &
C'eft pourquoy ks marchandz marcher par ces lieux auec grade crain foienet
te.CardeiourilzfonclafëtinclIcaudeffus des môtaignesvoiiînes.pour Aei 2ar~

voirs'il n'y a aucune bande de voleurs Tartares en câpagne,* s'ilz iu-
genequ'ô peutfeuremët fe mettreen chemin.ilz continuét de marcher
la nuid.couuersde l'obfcurité,* du filence. Ilztrouuerenr plufieurs Sa¬

razins miferabkmentmeurtiispar les chemins, parce qu'ilz n'auoient
paseucraintedemarcherfeulz,encorque les Tartares tuent rarement
ceux du pays.affeurans que ce font kurs feruiteurs & bergers.aufquelz F ât
ilz defrobent des trouppeaux de moutons* de bceufz Orilzne mangét «,.,. des

aucun fromét.ni riz.ou autre kgume.difans que cela eft pafture des che- Tartares .

uaux,& non des homes. Ilzont donc accouftumé defe nourrir de chair
feule,* n'ont pas d'horreur de mâger les cheuaux, muletz,* chameaux
& neâtmoins ilz ôc la reputactô de viure fort lôg t ëps,& de paffer la plus
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éfi6 HISTOIRE DV ROÏAVME DF LA CHINE,
part de la vieilleffe décent ans.Les peuple!- Sarazins voifîn delaChîne
dece collé là, font fort couarç,* ks Chinois ks pounoici t copier fans

4 grande peine,s'i'z eftoient dt fii eux des'affubitttir les na ions tftrauge-
tlmbe de * es.Faifant cc chemin,Benoift tomba certaine nuid de ion cheual, pen-
r/*«a/>-».datitque tous les autres s'en alloient deuant,* ne s'en eftoient auenne-
fie par ment pris garde,* ceft accident l'aiior laiffé demi monenterre.&driîa
terres. la compaignie eftok arriuéeau lieuoùilzdeuoientloger.quandons'ad-
ifaac le ujfa que Benoift n y eitoitpa^.Alors fon compagnon Ifaac retourna en

"".T'i" 'I arrière pour le cerchenmais la nuid eftant obfcure.il nc pouuoit le trou-
en chimm r . r , ,-, . . r . . .,

uerenaucuneparuufquace quil entendit vne voix qui înuoquoit le
nom delE svs,* marchanrvers l'endroitoù il auoit entendu cefte voix,
il trouua Benoift qui auokdefia perdu tout efpoir de pouuoir r'attaindre
fcscompagnons.il did doncàlfaacjquel bon Ange vous a mené icy,
pourme retirer du péril japrefenr? l'Arménien donc l'aidaà fecon-
duire au lieu du logement,* l'encouragea & affilia autant qu'il peut.

Mort de noflrefrere Benoifi dans le Roiaume de la Chine,apres

qu<vndes nofires enuoié de Pequinfut arriuéprès de luy
pourle receuoirjj? mener dans k Royaume*

Murice»'
tre Us C

CHAPITRE XIII.

Es murs renômezfiniffentà ia partie Occidentale du Royaume
de la Chine.quis'eftend vers 1e Septentrio;* il y auoir quafi deux

Tartlus* ^, .^ cens m^e d'efpace.par lequel les Tartares, enclos hors de ces
murailks.tafchoknt fouuét par des fréquentes faillies entrer au

Roiaume delà Chine,* s'efforcent encor d'y entrer auiourd'huy; mais
auec moins de dangcr:car on a bafty deux vil ks tref-fortes pour refifter

Dewe vil- à kurs affautzconiinuelz,* on ordonne des foldatz d'eflke,choifis en-
Us fenet (rc jes pjus vaieureux & experimentez.qu'on diuifé par bandes.pour
eJfl%tJlt leur feruir de garnifon* defenfe ordinaire, Hz ontvn Vice- Roy parti-
Tartares . culier qui leur cômâdé,* quelques autres Magiftratz, qui ne recognoif¬

fent autres fuperieurs que ceux de la cour Roiale. En l'vne de ces vilks
Canceù. delà Prouincede Scenfi nommé C*»«à,demeure le Vice- Roy auec les
Secitù. autres principaux Magiftratz, L'autre appellée Socieu.a fô propre Gou¬

uerneur,* eft diuifeeendeux partiesjen l'vne demeurée les Chinois(quc
les Sarazins appellent icy Ctr^n^&ksSarazins.qui vknnétdu Roiau¬
mede Cafcàr,* autres fébiablesdel'Occidêt pour trafiquerai kur re¬

fidence
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LIVRE CINQVIES~ME* 4S7
fidence enl'autre.Plufieurs d'iceux qui ne veulent retourner.pour auoir
féme & enfans en ce lku.font prefque eftimez pour eftre naturelz du
pais.quafi de mefme queks Portugais qui demeurent à Amacao, enla
ProuincedeCanto.Mais ilz font diffères en ceîa.queks Portugais viuët
felon kurs loix.&ontdes Magiftratz parriculiérs:mais ks Sarazinsfont
gouuernez par ks Chinois.par lefquelz de nuid ilz font retenus & en-^" s.*?*.
fermez dans leur propre ville* murailles,* ne font au refte en rien dif- *'*' fintJ
ferens des autres habitans du pais.eftans en toutes chofes ftiktz à mef- {ts*dï*
mesloix. Ily avneloy,qui défend que celuy qui ademeuréneufans en c/ltneit"
ce lku,retourneen ion pays. Les marchandz qui arriuenten cefte ville,
viennent la pluf-part de l'Occident, feignans de venir en Ambaffade,
&ontobtenu parlaconucntion ancienne de fept ou huid Roiaumes Q"lJ <fl

faideauec les Chinois.que feptantedeux des leurs viennent tous les fix Ll £
ans en qualité d'Ambaffadeurs porter le tributau Roy,qui efl de ce mar- marchldt
hte luifant,des roches de diamant.de l'azur,* autres ie ne fçay quelles portent au
chofesfemblabks.qu'ilzportétdelàen lacouraux defpens du public, *"'. ds l*
*font defraiez tant en allant qu'en reuenant. Ce tribut eftplus honno- Chl"<-J-
rabie que profitabk:car aucun n'acheté ce marbre plus chèrement que
leRoy.qui eftimeque ceferokchofepeufeanteafaMajelteRoyale.de
receuoir quelque chofe gratuitement des eftrangers.Et auflî ilz fonrtel-
lement traitez &recompenfez des deniers du Roy.quetout eftant bien
fupputé, c'eft chofe certaine que tous frais eftans paiez, ilzontencor
chacun plus d'vn efcu d'or tousles iours derefte.Cela efl caufe que ce¬
lle légation eft recerchee* briguée de plufieurs à l'enuy les vns des au¬
tres; & qu'on l'acheté chèrement auec grandz prefens du General des
marchandz, auquel la dénomination deces Ambaffadeurs appartient,
quand le temps de la légation approche.ilz contrefont des lettres publi¬
ques de kurs Rois, par lefquelles ilz offrent kur feruice au Roy delà Royaumes

Chine. Les Chinois reçoiuent plufieurs Ambaflades femblables dedi- tr'^utai-
uers Roiaumes.comme des Roiaumes de Cauciricina,Siàn,Socieù,Co- 'fJiTcttZ
ria,* de quelques Roi ektz des Tanares.auec vnedefpenfe incroiabk
du threfor public. Et ks Chinok(qui n'ignorent pas cefte fraude)trom-
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4.88 HISTOIRE Dr ROÏAVME DE LA CHINE,
apportoit le plus précieux marbre qii fuft en toute la troupejce qu'on
dit auoir efté eftime deux mil cinq cens efeus d'or.Outre cecy il eftoic
arriuéentref bonne fantéauecfon compagnon Ifaac. Il rencontra en
cefte villedes autres Sarazins quireuenoient de la cour, lefquelz auifi
confirmèrent ce qu'ilz auoient jaouy dire de noz Peres,* adioufterent
plufieurs autres chofes.non feulement au deffus de la vérité, mais en¬

cor exceffiuement fans rai'bn; fçauoir que le Roy leur faifoit tous les

Benoi/lef- îours.non payer.mais verfer auec certaine mefure, vne penfion d'ar-
crtt au p gent.Parquoy Benoift efcriuit auffi-toft des lettres à Pequin au Pere Mat-
Matthitu thieu.par lefquelles il luy donnoit aduis defon arriuéejil bailla ces let¬

tres à quelques Chinois;mais d'autant qu'il ignorait lé nom Chinois des
noftres &lecartkr de la ville où ilz demeuraient.* pource auffi qu'il
auoit mis la fufeription en lettres Européennes, ceux qui les portoyent
nc peurent pas rencontrer ks noftres. Il en efcriuit d'autres l'année
fuiuante enuiron la fefte de Pafques.que ie ne fçay quel Sarazki fuitif de
cefte ville auoit porteez: car il ne leureft pas permisde fortir ou entrer
fans permifiion des Magiftratz. En fes lettres il luy rendoit raifon de
fon voiage,* de la caufe d'iceluy,* le prioit que noz Peres trouuaifent
quelque moyen de le retirer des prifons de cefle ville,* qu'il kur pkut
changer la fréquentation des Sarazins, auec laconuerfation tref douce
des Peres de noftre com pagnie.-qu'il defiroit de s'en retourner aux In¬
des par mer.quieft le chemin que tiennent ordinairement ks Portugais.
Noz Peres auoiét jà paffé long-tëps efté aduertis par ki lettres des fupe¬
rieurs du voyage de Benoift.Par quoy ilz l'attendoient tous les ans,* fi
quelquesfois le conuoy des marchandz.fouz k faux prétexte d' Ambaf¬
fade arriuoit à la cou r:ks noftres s'informoient foigneufement de luy;
mais.il n'en auoient iufqu'à lors rien entendudecertainjfoit pour ne fça-

. uoirfon nom, foit en effed, parce queles Ambaffadeurs des anneez
ffsentift précédentes ne lecognoiffoyentpas. Noz Peresde Pequin furent donc
venduet bienioyeux quand ilz receurent ceskttres.qui leur furent rendues fur
aux no- lafindel'année.quafiàlami Nouembre.On traita auffi- toft des moiens
firesàpe- fe luyenuoier vndes noftres,qui par quelque moien que cc fuft l'ame-
1Hm' naftà la cour.Mais ce confeil ne fut pas en apres trouue bon, de peur

qu'vn eftranger n'apportaft plus de dommage que d'affiftance à vne-
ftranger.Parquoy on y enuoya vndes domeftiques.qui ayant eftédepuis
peu receuenlacompagnie.n'auok pas encor commencé fon noukiat-
Onl'appellokleanFerdinand.kunehommedouédegrande prudence
& vertu.-auquel il fembloit qu'on pouuoit affairement fi.*r la conduite
de ceft affaire.On luy donna pourcompagnon vn certain nouueau con¬
uerty qui fçauoit les chemins,* couftumes deces contreez:on luy com¬
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LIVRE CINQVIESME. 48^
manda de tafc herpar tous moiens d'amener Benoift auec foncompag- ^* *n-
non enla vilk Roiak de Pequin.Ques'il ne pouuoit tromperies gardes uc'ent vn
des M igiftratz.ou auoir permiffion de ce faiie.qu'il demeuraft là auec tZlll""'
noftre frere,* aduertiit derechefnoz Peres parkttres du fuccez defon pour"l'a-
voiage.qu'en apres par la faueur des amis on n'auroit pas fautede moiens mmer à '

de les faire Yemr. I* emr dt
Ce voiage femblokeftre affez fâcheux,principalement au tempsque l'e1ut»-

l'hyuer a accouftumé eftre fort rigoureux en ces Prouinces; car cefte
ville en laquelle Benoift s'eftoit arrefté, eftoit tfloignée du chemin de
quatre moi de la courde Pequin, & toutefois kP-Matthieu iugea qu'il
ne fai loir pas différer d'auantage, de peur que reliant plus long temps
fans auoir aucunes nouuelles, ilnefuit en doute delà demenre des no¬
ftres.Et en vérité ceft aduis fut fonàpiopos, car fi on eut tardé encor
quelques iours.on n'euft pas irouué Benoift en vie On luy enuoiokauffl
des lettres du P.Matthieu par lefquelles on l'aduertiffoit par quel moien
il pourrait feurementfe meccre en cheminées autres deux Peres luy ef-
criuirenc au ffi a mpkmen t de l'eftat de noz affaires en cefte ville Roiak,
fçachans qu'il eftokdefireux d'enapprendre quelque chofe.

Cependant noftre Benoift eft plus courmentéen cefte ville parles Sa- Bmeifiefi
razins.qu'il n'auoit efté par tout levoyage,* à caufe de la chereté des contraint
viures foc contraind de vendrefon marbre quafi la moitié moins qu'il vtniltfi*
ne valloit. Il affembla donc mil* deux cens eîcus.de la plusgrandepar- *{l'tK*
tie defquelz il paya ce qu'il deuoit aux autres,* entretinc auec le relie dc
ceftefomme la famille vn an entier.Cependanc la compagnie des mar¬
chandz arriua auecfon General Ceftuy-cy fut auec k temps reduid en
telle neceffitéà caufe des banquetz qu'il luy falloit fouuent faire.qu'en
fin il fut comrainftdeviured'emprunt;*parcequ'ilauoit cité efleu du
nombre des feptante deux Ambaffadeurs, ilacheta quelques piecesde
marbre,* en cachacent liures cnrerre,afin qu'il ne fuftdefcouuert des
ernbufehes des Sarazins:car fans ce marbre il ne luy fuft aucunement e-
fté permis de s'acheminer à Pequin.

Iean Ferdinand fortir de Pequin l'vnziefme de Décembre delà mef¬
me année.Et voicy vn nouueau mal-heur qui luy arriua par le chemin:
le feruiteur qui l'accompagnoit s'enfuit de la capitale de la Prouince Amfr~
deScianfi,nomméSinghan,*ëportala moitié de cequi luy reftoit pour anme ^
les fraisdecevoyage.neantmoinsdelàilparuintdeux moisapres auec seaeu
grand trauail en la vilk de S0citu.lanKfo7.fur la fin de Mars. Il trou- Uytrouut
ua noftre Benoift attaché au lid, affligé d'vne maladie mortelle, qui£'»M^
là nuid dc deuant auoit appris (on ne fçait fi par fonge, ou par vifion) ^V ^
que le lendemain il ariiueroit quelqu'vn des noftres venant de Pe- ^enoifi.
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490 HISTOIRE DV ROTAVMEDE LA CHINE,
quin.qui eftoic caufe qu'il auok commandé à fon compagnon Arménien
d'aller au marché , pour acheter ie ne fcay quelle chofe , pour diftribuer
aux poures, priant Dieu que ce fonge ne dtçcuft fon efperanée. L'Ar¬
ménien eftantau marché fut adueity park ne fçay qui , qu'vn des no¬
ftres eftoit arriué à Pequin, * on luy monftra Iean Ferdinand, qui fuy¬
uant l'Arménien alla voir noftre frere Benoift, & le falua en langue
Portugaifc, dont cognoiffant ce que c'eftoit, ilprk les lettres, &kscf»

Cantique ^euant en haut remply de confolation* de larmes, commença à chan-
d'e reftoit. ter le cantique N«»f </»»««feruum &c. Car il luy fembloit qu'il auoic a-
yffance dt cheuécequiluiauoheftécommandé,* eftre paruenu àla fin de fon voi-
Benoift dt 3ge: en apres il leut les lettres , &ks retint toute cefte nuid fur fapoi-
U*llt ** t"ne« Il eft plus aifé de deuinerce qui a efté did , ou demandé entre

eux, quede l'eferireauee vneplus lôgue fuite de difeours.Parquoy Iean
Ferdinâdrapportatoute fô induftrie à l'aflîfter.pour voir fîrecoaurâr les
forces il pourrait entreprédre le voiage de Tet\uin. Mais les forces détail
lerentenfembleauec le métecin, * les remèdes conuenables,* on nc
peut luy appliquer autre remède propre à fa maladie.quequelques vian¬
des appreftees à la façon d'Europe , que Ferdinand luy accommodoit; *

Mort de ainfi Benoift mourut vnze iours apres fon arriuee , non fans foufpe£on
Benoift. que les Sarazinsluy euffent donnéquelquevenin.

Ces Harpies auoient toufîours quel ques efpions qui le veilloient.pour
rauircequirefteroitaudefundjcequ'ilzfirent tref-cruelkment, &en
cefte perte rien ne fue cane regrecté, qu'vn mémorial iournalier qu'il a-

llinfdlrlo uoit fort particulièrement eferit. Les Sarazins auoient fort grande en¬
té»;^ uie d'auoir ce liure; d'autant que par ks fignatures de plufieurs debi-
reftoit À teurs efcrites en ce volume, plufkurs pouuoient eftrecontrains de ren-
Benoift a- dre ce qu'ilz auoient indignement volé. Hz vouloient auffi que lede-
fre,K 1* fond fuft enfeuely àla façon desSarazins : mais Ferdinand repouffa ces

mortJ' importuns Miniftres de Mahomet , & l'aiant enfermé dans vn cercueil ,
sépulture l'enfeuelk en vn lieu net , & propre pour par apres retrouuer le dorps.Et
de Benoift tous deux, fçauoir l'Arménien* Ferdinand, récitèrent en apres pieu-

fement le rolàire, d'autant qu'ilz n'auoient pas d'autre liure de prières,
pour lefalutdu trefpaffé.

dis liais Be noist go e si v s Portugais de natiô(car il mesebk que ie dois direici
vlrt'dt quelque chofeà fa louange) eftoit home d'efprk fobtil,* doué d'vn grâd
Benoit}, courage : dez fapremiereentree en noftre Compagmeil futde fon bon

gré enuoié àla miflîon de nos Peres au Roiaume de Mogor: en ce voyage
il eft en- \\ aflîftacourageufementnosPeresplufieurs années,* auaça auflî lesSa-
n°I/r " â" razlnsmetmes»Ethniques*Neophytes,felon le deuoir de fa condkion.
Mogfl. * II eftoit ordinairement aimé de tous, * encor qu'il ne fuft pas Preftre,

il e-
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il e-
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LIVRE ClNr^JIESME ^r
il eftok neantmoins eftime *honno.é d vn ehacunà caufe de Ca rare 5* PH~
prudence,* autre;, belles qualitez qui luy eftoyent acquîtes ou naturel- denct-"
les.C'eft pourquoy auflî a fut arryincime du Roy de Mogon* comme
il drtffoit vne Ambaflàdt a Goa vers 1e Vice- Roy.il enuoiaauflî Benoift
auec fon Ambaffadeur.en mefmequahté. Ce Roy auoit affez de courage
pours'affuiettir coûtes ks lndes:mais on peut dire que Benoifta deftour¬
ne celle guerre par fa prudence, auec vn Roy tref puiflànt: vn peu de¬
uant fa morti! aduertit les noftres à Pequin de ne fe fier aux Sarazins,*
qu'ilz ne prinffent ce chemin.comme inutile* dangereux. On a auflî
accouflumé faire reck dece fien difcours,qui fert beaucoup à la preuue
de la faindeté de ce perfonnage; il neluy auoit pas elle permis paffé
quelques anneez d'expier fes pechez par la confeffion: Voicy (dit-il) ie Preud'^"
meursfanscesleconjolanon & toutefois la bonté de Dieu est telle en mon endroit,que Btltifi.
la confidence des années pafie es ne m'accuje de rien,qui me je ble eftre dimportance,

C'eft vnecouftumeenukillye, &exadementobferuéeentre les Tar- Mefihan-
cares, queles biensdes marchandz qui meurenten chemin fonc diui-" & «-
fez* partagez entre tous. Ctft pourquoy ilz lièrent Ifaac compagnon ferK*lt~>
de Benoift, menaçans de le tuer s'il n'inuoquoit Mahomet. Mais Fer- cf"^me
dinand refolut de deliurer ifaac, prefentant vne requefte au Vice-Roy, tareu*'
cnlavilk deCanceù. Le Vice- Roy refpondit àla requefte.comman-
dant quek Gouuerneur de laville de Socieù iugeaft cefte caufe felon
droid* équité, * qu'il rendift l'oncle de ce ieune homme auec ks
biens du defund Du commencement le Gouuerneur fauorifoit Ferdi- ,

nand, mais enuiron quarante Sarazins ayans confpirez enfembk,cor-. .
rompirent le luge par prefens, & firent tant qu'il menaça Ferdinand
de le faire fouetter, *auflik retint trois iours en prifon : il ne laifla
pourceladepourfuyurefonentreprife, mais n'ayantpas d'argent pour
pourfuiure fon procez, il vendit tous fes habitz dont il fe pouuoit paf¬
fer, & ayant efté retenu cinq mois à lapourfuke de ceft affaire, ilnc
pouuoit neantmoins pas parler auec Ifaac.à caufe qu'il ne fçauoit pas ifaac &
parler Perfamcarl'Armenienn'entendokauflî pas la langue Portugal- Ferdinàd
feou Latine. Ferdinand eftant mené en iugement recitoit l'oraifon J*n' aP-

Dominkale, & Ifaac redifoit fouuent k nom de Benoift Goefius, &f'*^*
prononçoit quelques motz Portugais,* n'yayant là perfonne qui cog-
nuft ce langage, le iuge penfoit qu'ilz parloient le langage de la Pro-
uincede Canto,* qu'ilz s'entëdoient l'vn l'autre.En fin toutesfois Fer¬
dinand apprint quafi endeux moisà parler Perfan,* ainfi il pouuoit
par apres deuifer auec l'Arménien. Si quelquesfois les Sarazins kur
mettoyent en auant que les traitzdc kurs vifages eftoient fidiffembla-
bks,que fans douce on voiok bien que ceftuy-cy efloit Sarazin, & l'au¬
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.49* HISTOIRE Dr ROr^FME DE U CHINE,
ZuïL !fe CllinoiN'Ferd»'and refpondit que fa meie eftoit Chinoile, * qu'il
qu'il tft '"y 'effenY>l°" de ^fl"age;rien toutefois nefneut tanc k iuge que ce que
ennemy Ferdmanddid vn iour en plein Prefidi il.que ceftuy-là eftoit ennemy
mortel rfemorteldes Sarazins,* s'il fehoic profeflion dekur foy, que fans doute
la loy sa- il ne mangerait pas de chair de porc,* tirant vn morceau de porc de
raz.mt, fa m anche.iU en mangei ent tous deux.au grand c ontentemeni des af-

fiftans,quife prindrent tousà rire,* confufion des Mahometansjceque
les Sarazins ayans veu.crachans contre l'Ai menien fortirent du Prefi¬

dial,* perdirent toute efperance de gaigner leur procez,affeuransque
ceft Arménien auoit efte affro ité par ceft impo.leur Chinois: car
Ifaac nyBenoift n'auoient pas mangé de chair de porc pendant tout le
voiage, pour n'offenfer les Sarazins de kur compagnie:que s'ilz en a«

uoientquelquefoismangé.on croioit qu'ilz l'auoient faid fecretement.
Arrefi en Leiuge eftanc efmeu par ces preuues, prononça fa femence en faueur
f*»'"''^ de Ferdinand,* commanda que tout cequi eftoit refté apres la mort de
Etrdtmd. gg^j^ fut reflkuéuoutefoison ne trouua rien que des pièces de mar»

bres,qu'on auoit cacheezen terre.que l'on vendit pour paier les debtes,
& pour fournir à la defpenfe du voiage de Peqn, cela toutefois nefut
pas encor fuffifant pour fatisfaire aux frais exceflîfzde tant de mois:ilz
empruntèrent doncvingt cinq efeus,* laifferent en gage quelques pie-

Ferdinàd ces de marbre qui kur eftoienc refteez.En fin ilz arriuerent lors que les
& ifaac noftres eftoient bien en peine du fuccez de tout ceft affaire, & melkns
arnuenu jes refiouyffances parmy les regretz,ilzpkurerentla mort dt Benoift,
* ^S»*»** félicitèrent l'Arménien d'auoir efte remis en liberté, &le nçeurcnt

comme l'vn des noftres(car Benoift les auoit aduerty qu'il auok durant
tout le voyage tref fidèlement elle affilié de luy.)Ferdinandapoortaà
Pequin vne croix ekgâmentdepeinte fur du papier doré,laqudle cule
Benoift auoitapportee entre cesSarazins,& auffi ks paffe- portz danois
Roys, fçauoir de Ca(càr,Qu)otèn,Si Cialis, qui font gardez en la refidence
dePequin.pourferuirdemtmoire à la pofterité. U y a auffi des lettres
patentes du P.Hierofme Xaukr.auec quelques autres fiennesinftrud os
& comandemens touchant ce voiage.-outre cedeslettres d' Akxius Me-
nefius Archeuefque de Goa,& du mefme hierofmeaux Peres de Pequin
lefqtiellesilz luy auoiét bailleez eftâs affezaffeurez que le Catay n'eftoit
pas fort efloignédePequin.croiâ-» que cesdeux Roiaumes eftoiét voifins

L'Arménien Ifaac ayant feiourné vnmoisà Pequin,donna aduis au
Pere Ricci par quelques lettres de Benoift,* le mémorial de fes inftru-
dions, de tout ce que nous auons raconté cn ces trois chapitres : &

iAmaeM?a^ *ut ren,H>yé à Amacao par la voye ordinaire, ou les noftres *
les amis d'iceux le receurent auec toute forte de courtoifie* humani é,

delà
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LIVRE CINQVIESME. 4P?
de là il entra dans vn nauire pour retourner aux Indes. Ce nauire eftant I^Me '*
pris au deftroid de Sine apura, par ks Hollandois, Ifaac fut reduid en mi- £.
ferabk feruitude, apres quon luy eue ofté touc ce qu'il porcok quant* a èft r*-
foy : mais aiant efté racheté par ks Portugais de Malaca , il pourfuiuit fon cheté

chemin vers ks Indes , otiaiaw entendu iamort defa femme il nepaflà *«*' ""'
pas plus outre vers k Royaume de Mo^ar,* s'arrefta en vnevilkde l'Inde iular*irt
Oriétak nômee C««/,* eft encor à prefent viuantiors que i'eferiscecy. ^lllefil

i -^. ii«iiim»i^w^|WiWi'»iiiiii i ' - i.i .,,,_, 	 . i i n i. i nm. u i m .1 , .- i ; .1 -

Vn très-grand tumulte s'efleué àNancian contreles noftres.

autant.

CHAPITRE XIV.

N l'an x6o6.it celuy d'après la maladie du P. Soerius s a,»mfl

Peres re8compenfa7ou^efC^cedenS
ce uenoitre trere P^/.- car pendanc cesdeux anneesilz augmentèrent p&>*'-
1 ancien troupeau des Chinois conuertis de plus dé deux cens lëfouek ""*"'*

tous ies exercices de pieté . Parquoy k nom de afoy Chreftienne fot a-

auarante l vnïn î r TleIn,?ldlc auec ^mortelle, eftant aagéde
quarante * vn an , defquels il en auok employé vinat * trois a fer¬
uir vu ement en la Compagnie . Il entra au NoS de Coi m bre
en Portugal ; & a peine auoir -il acheue fes anneesdeprobation, qu'il
fcXdc k Chfoe 3 f fim0fld"/^ * « aprePs ,1 fuft d^gné
a celle dc U Chine. Il demeura pius de dix ans en la refidence de

f f ru3 ft*" î?" le f°UJS *»on pourroic dcûrtù d'auancer
lafoy Chreftienne, fcruant achacund'vn bel exemple vertus Reii-
f!Tr!:lCV e olc"uie<3u>^^c«nktenoit communément pour " '**
homme taind .II endura ^trauailla beaucoup fe pace de quelou» an- ruue/"mi
neez pendant lei quelles il demeurait feul del (;LPagI ÏÏ m 1 "u 4'""-

ksdcsvoium * uuae, mai-vuemam, * kpauurueckk maifon. Car fe

^ 1 contunât
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494 HISTOIRE DV ROTAVMEDE LA CHINE,
Dueil des contentant de ce qu'on luy enuoioit, iî ne s'eft iamais plaint , ni a dne
nnulltit denundéqu'on luy augmentaft la prouifion., Samorcfutex'rcmemenr
pour U IfnfikleauxNeophytes.quikregreterentauec tref grande demonftra-
mortdui. tion de douleur, cequ'aufli plufieurs tefmoignerent prenans volontaire"
Soêrtus. ment le dueil .

L'an mil fixcens fept, aumoisd'Aouftparlefoing&preuoiancedu
?l*vnlau'*^cre Emanuelon acheta vne autre maifon plus grande &pîuscommo-
*r«w/»î/S» de, du prix de mil efeus d'or, pource que la première eftoit trop petite,
Nancian. & abandonnée aux innondacions des riuieres : mais comme ks noftres

s'appreftoient pour changer de demeure , voicy fubitement qu'vne
grande fedition s'efleue contre eux : car quelques petits pedans deBa*

Grandtft chelkrs Lettrez ne pouuoient fupporter que noftre fainde foy fufl ain*
tllucs.^- anoncee & publiée; ilz drefferu done vne requefte aceufatoirecon-
pagnit. " tre nos Peres , & la portent au Gouuerneur Pimpitàu, qui a charge dc

tous les affaires de la vilk ; mais ilz ne .furent pas bien receus , ny
fauorablement ouys. Car il leur refpondit: fi cefte loy qu'ilzannon-
cenc ne vous femble pas bonne , ne la receuez pas ; car ie n**y-pas
encor ouy dire qu'ilz ayent forcé perfonne : fi la maifon qu'ilz onta-
chetee,efl grande, ce n'eft pas à vos defpens, puis que vous n'y auez rien

LtGouutr contribué.&quantàeux.ilznevousenkuerontpasvosefcoles. Cefte
mur refu refponfe lesaians rendus plus infolés, ilzs'en allerét vers le propre Gou
fi refie» uerneur de cefte vilkProuinciakriceluy furnommé i« auoit défia paffé
lleiuefte' plufieurs anneez com Padé vne eftroide amitié auec le P. Matthieu à Pe-

contre nes $«'» : aiantdonc pris la requefte.il la mk à l'efeart,* les Notaires quifol-
Veres. licitoient l'appointementd'icelle, ne luy peurent iamais perfuader delà

vouloir refpondre. Hz portèrent aufûimpatiemment ce refus. Au com¬
mencement de chafque mois, les principaux Magiftratz auec ks Bâche-
Uers s'aifemblent publiquement autemple de leur Philofophe: aian< àla
nouuelleLune rencontré cefteoccafiô,apres auoir rendu kurs ceremo-

^nies,nondiuines,ainsciuiks,danskcempk; l'vn d'iceux parla ainfi au

Sériait'9 nom ^ tous>auplQS grand Mandarin qui eftok prefent,nomméP«<wa:
tlltle let Nousvousaduerttfions qu'ily aen cefte courdesPreslreseftrangers, quipublient vne

noftres. loy nouuelle &inouye en ce Roiaume,&ajfemblent desgrandestroup es de peuple dans
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aceufatis contenait : Que Matthieu Ricci , leantsoerim , Emanuel Dtat, & quel-
(srtfirtt, qU(s

494 HISTOIRE DV ROTAVMEDE LA CHINE,
Dueil des contentant de ce qu'on luy enuoioit, iî ne s'eft iamais plaint , ni a dne
nnulltit denundéqu'on luy augmentaft la prouifion., Samorcfutex'rcmemenr
pour U IfnfikleauxNeophytes.quikregreterentauec tref grande demonftra-
mortdui. tion de douleur, cequ'aufli plufieurs tefmoignerent prenans volontaire"
Soêrtus. ment le dueil .

L'an mil fixcens fept, aumoisd'Aouftparlefoing&preuoiancedu
?l*vnlau'*^cre Emanuelon acheta vne autre maifon plus grande &pîuscommo-
*r«w/»î/S» de, du prix de mil efeus d'or, pource que la première eftoit trop petite,
Nancian. & abandonnée aux innondacions des riuieres : mais comme ks noftres

s'appreftoient pour changer de demeure , voicy fubitement qu'vne
grande fedition s'efleue contre eux : car quelques petits pedans deBa*

Grandtft chelkrs Lettrez ne pouuoient fupporter que noftre fainde foy fufl ain*
tllucs.^- anoncee & publiée; ilz drefferu done vne requefte aceufatoirecon-
pagnit. " tre nos Peres , & la portent au Gouuerneur Pimpitàu, qui a charge dc

tous les affaires de la vilk ; mais ilz ne .furent pas bien receus , ny
fauorablement ouys. Car il leur refpondit: fi cefte loy qu'ilzannon-
cenc ne vous femble pas bonne , ne la receuez pas ; car ie n**y-pas
encor ouy dire qu'ilz ayent forcé perfonne : fi la maifon qu'ilz onta-
chetee,efl grande, ce n'eft pas à vos defpens, puis que vous n'y auez rien

LtGouutr contribué.&quantàeux.ilznevousenkuerontpasvosefcoles. Cefte
mur refu refponfe lesaians rendus plus infolés, ilzs'en allerét vers le propre Gou
fi refie» uerneur de cefte vilkProuinciakriceluy furnommé i« auoit défia paffé
lleiuefte' plufieurs anneez com Padé vne eftroide amitié auec le P. Matthieu à Pe-

contre nes $«'» : aiantdonc pris la requefte.il la mk à l'efeart,* les Notaires quifol-
Veres. licitoient l'appointementd'icelle, ne luy peurent iamais perfuader delà

vouloir refpondre. Hz portèrent aufûimpatiemment ce refus. Au com¬
mencement de chafque mois, les principaux Magiftratz auec ks Bâche-
Uers s'aifemblent publiquement autemple de leur Philofophe: aian< àla
nouuelleLune rencontré cefteoccafiô,apres auoir rendu kurs ceremo-

^nies,nondiuines,ainsciuiks,danskcempk; l'vn d'iceux parla ainfi au

Sériait'9 nom ^ tous>auplQS grand Mandarin qui eftok prefent,nomméP«<wa:
tlltle let Nousvousaduerttfions qu'ily aen cefte courdesPreslreseftrangers, quipublient vne

noftres. loy nouuelle &inouye en ce Roiaume,&ajfemblent desgrandestroup es de peuple dans

leur maifon. Cc qu'aiansdit.ccftui-ci les renuoia à leur propre Magiilrat,
?*"*"* quieft principal de leurs efcoles,* s'appelle l'uhab. Celny-làkurcô-
dlus °lhàfm*-&* de mettre leur dire par eferit,* promit de faire e fortequ'ilsferoiet
ytr^ chaffcz.Ce mefme iour la requefte futeferite, & l'accufation dreffee , &
ilspresï- fîgneeparvingt&feptBachcliersnlzenbailkrentvnexemplaireàkur
unt vnt Superieur;*vn autreau fouuerain Magiftrat: voici à peu pres ce qu'elle
aceufatis contenait : Que Matthieu Ricci , leantsoerim , Emanuel Dtat, & quel-
(srtfirtt, qU(s

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



LIVRE CINQVIESME.' 495
ques autres hommes étrangers des Royaumes d'Occident, & teutpailes de lez,e

Ma\e(té Roide, dtftribusz. en cinq Prouinces, auoient vne continuelle fréquentation Ce*'e>>it

& communication par enfemble,& brigandoientpar tout fur les riuieres,pouramaf- S '.êteuf
ferles prefens qu'ilz. prodiguent parmy lepeuple , que les mefmes eftoient fouuent "?tf£.
vifitezpar la principale noblefie, & les chefs des armeez,; qu'ila auoient iuré a- tr-eles tit-
mitié & fait alliance auec iceux,iufquàU mort, qu'ils enfeignoient >qu tl ne falloit fret.
fendre aucun honneur, ou rejpeci aux Imagesdes Anceftres . Ce qui efteint l'amour v
delaptïteritéMendroicldes predecefeun.é" lareuerenee qui eH deheàln mémoi¬
re des Peres,que les autres brifoient é"tompoient les- IdoleS-_quéles temples 'eftoient
maintenant vuides,& defnuez.de leurs ornemens, & qu'aucun ne fe mettoit en de¬

uoir de défendre lespauures Dieux. Que ces mefmes eftrangers auoient prem'teremeig
demeurédam des petites maifons; mais qu'à prefent ilz. en auoient acheté des plm
grandes & magnifiques : qu'ilz. prefehoient vne loy d'i tout infernale, abufoiem le
feuplegrofiier, qui s''afembloit continuellement dans leur mafion; & que cefiie loy * -

e Rantjonie des murailles de h v'Ule, Cottroit far les villages, (y les villes mfmek'~~ 4'' '

que pour cefte caufe Hz. eftoient tous tellement retenus dam lesfaufies ordonnances de

(efte doftriae, que la ieuneffe en perdoit l'eftude dis lettres, e^ les arttfirwsnefe
foucioient deleurs ouuragesjes payfans ne Inbouroient la terre, ny mefme les femmes
prenaient aucun fiindu mefnage tfiyr affaires domefttfttes: que toute la vilk tsltsitin
confufion :& encor que du commencement ily euftfeulement cent profefieurs de tefte
loy, que le nombre en eftoit maintenant accreu iufqu'à dix mille:quilz.diJiiîbuoient '
certaines Images de Je ne fçay quel Tartare on- SttrazJn, lequel iiz.-di(oient eftre
Dieu, qui efioit venu du cielpour inftruire & fauuer les mortelsvque ceft luyfeul qui
feut donner les tichefes& la bonne fortune- par lefquelles promeffes* le ftfnpig- peuple
eftoit attiré à leur croiance:qu'ilz. eftoient iapefte du mmdifi^r qu'on deïsoit 'a bon
droift craindre qtiapres auoir bafty dès téples ilz.néfe reheliaffent,ce quilz. difoient
eftre arriuéles annéesprécédentes ez. Prouinces de Fbchian*Nmquin. C'eft
fourquoy eftans efmeus par la confideration du bien fUÙic, cy de la conferm t ion dit
Royaume, ilz, auoient drefte cefte requefte , four maintenir en leur . entier, &
conféruer inuiokblement le; anciennes laix de??Empire Clnnots, demandant au
nom de toute la Prouince, que far vne'recfilefte prefentée a» Roy, ces eftrangets
fuffent tom enfemblefubliquenient mita mort\ou chàftez. & bannit hors du Royau¬

me, lesrelegansen quelque Ifledeferte de Iamet. Voyla fommairement l'a¬
brégé dece liure, mais qui eftok eferit auec vn ftile plein d'eloquëce.al-
kguans femblablement ks tefmoignages de kurs autheurs; ce que
ces petitz Magifters fçauent affez proprement ageancer.pour faire ac¬
croire ce qu'ilz veuknr. Ces deux iuges appointèrent ainfi la reque- St»*enctj
He-Laloy Chreftienne fait dcform.iis empefehée & defeniue.les Preftres eftrangers C0"'re ies

foyent aufsi chafez, delà ville , (s'il [embU ainfi eftre conuenable au Gouuerneur)
r.Q,qq r% , . , dont
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dont endura à nous aduertir. loyis ceux qui penfoient entendre quelque
chofeenlacondukedesaffaires de ce Roiaume.ne faifoient aucun dou¬
te que les noftres au moins ne fuffent chaffez de cefte vilk Metropoli-

% taine de la Prouince. Parquoy plufieurs de noz amys defefperans en-
jjMfy.tierem5nc de pouuoir remédier à celle calomnie, n'oferent pas nous
fiance en fecourir . Maiscela ne troubladerien noz Peres, qui auoient mis toute
Dieu det leur fiance enla prouidence diuine, dont ilz auoyent bien fouuent en
teres, plufieurs autres perilz efprouue la puiffance.par la préfence de laDei-

té qui les auoit fecourus en leurs aduerfîtez. La plus grande peine fut
à refoudre ce qu'ilz deuoient premièrement faire en vne chofe de fi
grande importance; il fembloit à plufieurs des amis qu'ilz deuoient

te P. e- cercher vninterceffeur, qui fuit induid à force de prefens à faire par
manuel fa faueur reuoquerlafentence des Magiftratz. Mais le Pere Emanuel
eferit vne dreflà vne requefte pour fe iuftifier, au commencement de laquelle
Apelo&tt-* ji prioit tref inftam ment les Magiftratz de vouloir faire vne requefte
dVflJl*. tref exa&e des crimes qu'on kur impofoic, & s'ilz ks crouuoienc en

quelque chofe coulpabks, qu'ilz les fiifenc punir félon la rigueur des
loix. Le Gouuerneur & le Principal des efeholes receurent cefte re¬

quefte : * le premier Magiftrar, apres auoir efeouté & retenu fore.
Refionfi long-cemps ks noftres à genoux, en eftat de criminelz, en fin kur
du Magi- tinece langage'Potirquoyeft-ce(dki\) que pour euittr la haine des Bacheliers
ftmt fiu vm nefartez, fiig ia pifo* qUelle eft cefte loy que vous publiez.-?quel crime auez vous

ueram, commis? pourquoy défendez, vous qu'on honnoré les Anceftres} Pourquoy adorez,

vousjï Image de l'enfer? d'où auez. vom vne figrandefomme d'argent pour acheter

ces maifons? Se autreschofes femblables qu'il kur reprochoit peu cour-
toifement.LcP.Emanuelcommençade- refpondreà cecy par le moyen
denoftre frere.quiluy feruoitde truchement . Illuy bailla premiere-

the *'ll(e roentl'abregé de la dodrine Chreftienne, il luy monftra que felon ks
'tuftifilr. preceptesdelaloydiuine,lepremkr honneurapres Dieu eftoit deuà

pere &mere.Mais iceluy ne voulut rien ouyr,nyreceuoir,-mais fit fem-
blanrdecroirequecouîeftoitfaux. Parce refus la chofe fembfok eftre
toufiours de plus en plus defefperée.Parquoy les noftres eurent auec au¬

tant plus de zek recours au remède des prieres,facrifices,&afflidiÔsdu
corps.Lesennemistriôphanschanroientdefuvidoirejilzfe debanoiët
encre eux pour le partage de noz meubles,* afin de ne rien oublier pour
donner force à kur calônictlzenflâmoient par des nouueaux libei ksk
feo defiaallumé.Iizbrigoient les faueurs des principaux de la vilk pour
folliciter les Magiftratz:* vn des Magiftratz inferieurs.auquel on por¬
toit des nouueaux libelks,dit,côme pour flaterks fedkkuxril n'eftpas
befoing de s'informer fi cefte loy eft vraie ou non.c'eft affez qu'elle eft

publiée
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publiée par des eftrangers,pour iuger qu'elle doit eftre abolie : quant à

luy qu'il euft exterminéccfte engeance d'hommes,fi les requeftes n'en
auoientefté porteesaux premiers Magiflratz-Le gouuerneur donc qu'ô T'e Ceu~

fçauoit affez eftre amy des noftres,prenant garde qu'il y auoit pluficurs TefUTla
fauffetezmaiifeftes contenues en l'accufation,en donna aduis au Pre- caufi des

fidencdescfchoks, luy demandanc s'il fçauoic bien qu'Emanuel eftoic ntfirts:
compagnon de Macthku,que tous les plus grandz de la cour Roiale de
Pequin honnoroient,* que chacun fçauoic eftre encrecenu du threfor
du Roy.à caufe des prefens qu'il lui auoit offertz;que les oftres auoient
défia vefeu à Nanquin l'efpace de douze ans,de forte qu'on n'auoit euy
aucune plainte d'eux qui fut véritable ou contre ksloixjqu'il regardait
bien meurement* particulièrement ce qu'il trouueroit bon eftreordô»
né en ceft affaire.LePrincipal refpondkà cecy,qu'il defiroit que le gou¬
uerneur examinait bien tout,* qu'en apres illuy en fift faire rapport.
Le premier Mandarin dit* com manda k mefme : * celuy lamefme,
quandkP. Matthieu vint premierementàNancian.eftokfort à propos
pourlebien de noftre caufe Gouuerneurde cefteville,* Icurauokdô-
né permiffion park commandemenrduVke-Royd'eftablitlàkuFde-
meure:en apres il eftoit par diuers degrez d'honneur peu à peu paruenu
à la plus grande dignitéde cefte ville Capitale. Il a trait prudemment fait
publiquement ce refus aux noftres,afin qu'il ne femblaft fauoriferle P.
Emanueljmaisen apres pour auoir délibéré deiuger en faueur de la vé¬
rité, il nevouloic neantmoins pas entièrement reietter la demande des
Lettrez,defquelz autrefois il auok efté fuperieur * maiftre.

En ce mefme temps quelques-vns des aceufateurs, comme défia af- Ui accH,

feurezde la vidoire, recerchoientles Imagesdu Sauueur Iefus- Chrift fateurs
par coures fes maifonsdes Neophytes,*endefchirerent facrikgement cerchenc*

deux ou trois: Parquoy le Pere Emanuel aduertit les nouueaux Chre-'"7""^"
ftiensde ks ofter pour vnpeu de cemps de la préfence de ces epragez, u"ur p*"l
Si qu'ilz ne les gardaffenc, comme ilz auoyent accouftumé, dans ks/ def.
premières fàles de leurs logis, que ce faifant on ne renioit pas fa foy jehirer.

. mais qu'on feguarantiffoitde l'iniure des mains facrikges.que ce kur
eftoit affez déporter publiquement leurs rofaires, encor que mefme
ks loix Chreftiennes ne ks obligcaffent pas à Cela. Le Gouuerneur
#yant donc examiné lc libelle aceufatoire, * l'Apologie des noftres,
ilinferrogeapubliquementenplein Prefidial ksLetrrez,* print la de-
fenfede noz Peres,refutantde foy-mefme les calomnies qu'on leur im-
poloit, difant qu il fçauoit bien que ces eftrangers eftoyent gens de bien,
& qu'iln'yen auoir quedeux en cefte maifon,* non vingt.cômeilz di¬
foient. Hz refpondit et que ces Chinois eftoiét difciplesdeces eftrâgers.
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498 HISTOIRE DV ROTAVME DE LA CHINE,
te Gou-* A.jors k Gouuerneur repliqua,quelk occafion auons nous de craindre
fèfiTdlei les originaires* naturelz du pays ? vous ne fçauez peut eftre pas que
noftres. Matthieu eft honnoré de tous à Pequin,* entretenu aux g^ges du Roy?

auecquelle audace les Magiftratz qui fonthors de la cour chafferontilz
ceux qui ont permiffion de demeurer en la cour Royale? Hz ont defîa
demeuré douzeans paifiblement en cefte vilk.Iecommanderay.dit-il,
qu'ilz n'achètent pas ces grandes maifons, & que le peuple ne fuyue
leur loy. En apres il aduerck courtoifement les noftres en fon mefme
Prefidial,que quelques- vns delà ville n'auoient pas trouue bon qu'ilz
euffent acheté cefte maifon, qu'il luy fembloit qu'ilz en auoient affez
d'vne plus petite:quantàlaloy,qu'il nedefendoit pas au P. Emanuel dp
l'obferuer auec les fiens: mais qu'il ne l'enfeignaft pas à ceux du pays:
car(difoit-il)les noftres fôt mefchâs,* encor que du cômencement ilz

L*ïf'mer foiuent voftre Religionjcoutefois cn apres ilz en mefdiront.il leur did
rtlfUf. plufieurs autres chofes femblables, qu'ilz receurent tous en bonne
moignage part.Enapres parlant à fon Affeffeureo pleine audience.il luy didainfi?
delà veri- La loy qu'il publie eft conuenable à la raifonfitl mené aufi vne vie conuenable aux
té chre- ordonnâces de fttloy.mais parce qu'il eft eftranger,& fans aucun appuy parmy nous,

fiienne en CfS bacheliers ont bien ofe ïaceufer. Le Magiftrat fouuerain aduertit audi k
alenlell' Principal desefcholes de nc rien décréter contre Emanuel,d'autant que
Leprem'ier c'eftoit maintenant chofe manifefte , que cefte aceufation, * touc lc
Màdarin contenu d'icelle eftoit vne inuention des Bacheliers.qu'ilz auoient con-
de lavtUe trouuéepour arracher quelque argenc.Que le peuple de Nancian eftoic
eft aujfi ordinairement mauuais, qu'il luy permift d'acheter vne maifon comme
]HHr"lm illnyplairok;d'autancqu'aucrefoià,quand il eftoit Gouuerneui.il auoit
fires. j a permis à Macchieu Ricci d'en acheter vne.

Quand on entendit cecy, ie ne fçay quelz parens du Roy.que la no-
bleffe auoit rendus plus inibkns.ap res auoir mangé tout ce qu'ilsauoient
demoiens.attendoientk Pere Emanuel,pour le traiter iinurkufement
en fortant du Palais,* en apres fetranfporcer en fa maifon pour la pil¬
ler: mais eftans efpouuancez de cefte dernière refponfedu Gouuerneur,,
ilz fe contentèrent d'vfer de menaces. Finalement peu de iours apres
l'arreft fut eferit & prononcé de cefte forte,* feellé du feau du premier
Mandarindelaville,*duprincipaldesBacheiiers,* attaché en forme

zàtiidu d'edid pu blic par les portes de la vilk.En voicy le fommaire. Qufiayant^

fouuerain examiné lacaufe du Pere Emanuelt& de fes compagnons , Hz. auoyent trouue qu'à

*£'J ra caufe de lareputation du Royaume deJa Chinejlz, eftoyent venus de l'Occident,&
auoyent \a vefeu plufieurs anneez. en ce Royaume fans aucune demonftration
demiutnife volonté, qu'il pouuoit viure felon lespreciptes de fa loy : mais qu'on
netrouuo/tpasfi bon que le peuple groftier, amateur de nouueauté , adoraft le

Diea
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LIVRE CINQVIESME. qf9
Dieu du (iet,& embrajfaft la doftrine des eftrangers, Ce qui fembloit eftre indigne;
que cela âufti félon l'authorité des Poètes,fembloit eftre defcendu du fommet des plus

hauts arbres dans des valleez. obfcures;qu il pouuoit de là prouenir quelque malheur
àla Republique, fion riaduertiffoitvn chacun parediâpubliede nelaijfer leurs an-
cknsfacrificesypourreceuoir des cérémonies eftrangeres, que par ce moien on fou¬
rnit tenir des aftembleez.nuifi.bles à la république,^ qui aufti pourroient ruinerl'e-
ftranger mefme;quàcefte eccafionjay Gouuerneur de cefte contrée,pat le comman¬
dement desfouuerains Magistrats auoit aduerty Emanuel qu'il s'abftint de deftour¬
ner & corrompre le peuple,& de l'induire àfaire profefion d'vne loy eftrange reyque

celuy quiluy auoit vendu ceftegrande maifon.luy rendis! l'argent qu'ilen auoit re-
ceu-.Q' qu'iceluy en achetaft vne autre plus petite conuenable àfa qualitfi,oùlleuftà
viure paàfiblemem,comme il auoit faift iufqu'àprefentiqu' Emanuel auoit confentyà
cefte admon't'ton;farquoy i\commandoi'. aux capitaines du cartier ouildemeuroU.de
s'informer qui eftoient ceux là qui retenaient dans leurs maifons l'Imagede ce Dieu,
& qu'ils la leur ofta(fent,& ne permijfeM à aucun des habitans du pays défaire pro-

feftion delàfoy des eftrangers,& qu'ils ne permirent aucune affemblée eftrefaillefous
prétexte de prières. Que tous ceuxquiferoient au contraire fuffent feuerement punis,
& les capitainesqui auroient manqué defaire obferuer ceft ediâfufient tenus coulpa¬

ble de mefme crime. Leforintendantdesefcholesadioufta en outre àfon
edi&.qu'on nepermift au fimple peuple de receuoir cefte loy.& qu'onmift vneinf-
cription fur la porte de noftre maifon far laquelle ilfuft défendu aux noftres defré¬
quenter tropfouuent auec ceux du pays.

Noz P^res furent affez ioyeux de ceft arrcft.d'autanc qu'ilz en craig- C'P, *"'a
noient vn pire. Chacunauflîeftimaquecefte fentence auoit efté p^o-fa°lur^s
noncée en noftre faueur, * quela defenfede continuer la publication «^m.
delaloy Chreftienneauoitefléfaidepar manière d'acquit , afin qu'on
ne femblaft auoir entièrement mefprifez les Lettrez : d'autant queks
noftres n'auoient pas cftéchaffezde la vilk,comme ilz demandoient
principalement pareeque ce n'eft pas vn grand crime entre les Chinois
de changerla Joy,*on n'a pasaccouftuméde faire grande punition de
ceux qui mefprifent ceftedefenfe; &ks Néophytes font paroiftre par
effed qu'ilz en ont cefte croiance ; car ilz n'ont pasceffé de venir à la
Meife auec la mefme deuotion que deuant, * d'y amener les nouices
& catéchumènes delà foy Chreftienne, ains pluftoft ilzont adioufte à
feur zek quelque chofe d extraordinaire. Car afin que l'on nedift dezz'//! ies.

iespremkrsioursqueksnoftres mefprifoientceft edid,ilz diuiferent 'pi^Z'"^
le nombre des conuertis en crois, pourcrois iours de chafque femaine, quedeuat
afin qu'ilz nevinffenttousenfemblele Dimanche: mais ilz commen-
cerentde venir tous enfemble pendant ces trois iours; comme le Di¬
menche mefme,* onnelesen peut empefcher,de peur qu'ilz neféblaf-
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500 HISTOIRE DV ROTAVME DE IA CHINE,
fene auoir eu quelque crainte. Et mefme les chefs de ce cartieraiansen*
treprisd'cn efpouuanter que! ques vns, pour en tirer quelque argenr, ilz
refpondirent hardiment, qu'ilz eftoient Chreftiens , & brilloientkurs
noms pareferit, afin qu'on ks portait aux Magiftratz, & neantmoinsil
n'y en eut iamais aucun d'iceux d'aceufé.

Les perfe- On a remarqué que cequi arriué ordinairement aux autres perfecu-
eutions tionsdes Eglifes,eftarriuéencefteexpedkionChreltienne, & principa-
ffltm% lement en cefte refidence. Carksperfecutions, qui par la permiffion
à fEglife. deDieu fontfuruenues, apresqueletumultcaeftéappaifé,ont plus fer¬

uy à l'auancement de la Religion Chreftienne, quelors qu'ona iouy dû
plus paifible repos.Nos ennemis tafehoient de faire bannir les noftres
horsdelaYille, & cela rendit leur demeure plus affeurée. Caràlapre-
miere arriuee du Pere Matthieu , lc Vice- Roy mefme n'eut pas le crédit
de faire que le Gouuerneur nous donnaft permiffion d'acheter vne mai¬

fon parefcrk.Etpar ccfteucnemëc le Gouuerneur,* deux autres prin¬
cipaux Magiftratz de cefte Métropolitaine nous permirenc de demeu*
rer,& d'acheter vne maifon par edic public.Ce qui fak croire à vn cha¬
cun que perfone n'aura déformais le courage de reuoquer cette per mif¬
fio endoute,oud'en murmurerjoutrecela plufieurs ont remarqué.pour

u"lrote- l'augmenîaci°n de la gloire de Dieu.que ks prédicateurs de la loi diuine
Heur des' f°nt en ^ protedionde la fouueraine Deité;* qu'ils fe repofent comme
predka- en quelque ombre falutaire fous la fauuegarde des Magiftratz, quifont
nurs dt ks Lieutenans de Dieu. On recognut auflî que ks Magiftratz auoienc
fa parties meilleure cognoiffance de noz Pei es,que ces pedans ne penfoient. Le

peuple ignorait beaucoup de chofes touchant la faueur des Mandarins
delà courdu Roy àl'endraitdes, noftres,* maintenanton lespublioiten
plein parlement. Et en vérité ce n'eft pas vn petit tefmoignage de Iapro-
uidëcediuine.queks calomnies de la Prouince dc Canto n'eftoiét pas é-
cor paruenuesiufqu'en celle ville:carfion euft entendu que le P-Cata-
neus l'vn de noftre côpagnie.auokefté déclaré chef de la rébellion d'A-

Lts fauf- macao.latemeritédes mal-vueillans fans doute fe fuft aug nencée,* la
fiterc net hardieffedes amisdiminuée. Il feruit de beaucoup d'auoir fuppofé des

'r^llltj cb°l"es manifeflemët fauffes dâs la requefte.xar celaempefchaqu'on ne
dTillftifi. creuft ce qui eftoit vrai.ou vraiféblabk:* quant à ce qu'ilz difoient,que
catio au* ks noftre^ eftoient vifîtez par les Magiftratz* nobks.cela ne s'accor-
noftres. doit pas bié auec la rebelliô,entreprife des nouueautez.larrecins,* fauf-

fedod -me.liz aupiët nômé en feur aceufatiô le P. Matthieu.* le P.Soe-
rius,* les M giftra z fçauoient bien que l'vn d'iceux vmoit à Pequin, &
pluûeursauoi a! ouy dire que l'au re eftoit mort.Cefte perfecution auflî
fut ci i. i w i <t Vmcede noftre fakde foy s'eitëdit plus loing* cha¬

cun

500 HISTOIRE DV ROTAVME DE IA CHINE,
fene auoir eu quelque crainte. Et mefme les chefs de ce cartieraiansen*
treprisd'cn efpouuanter que! ques vns, pour en tirer quelque argenr, ilz
refpondirent hardiment, qu'ilz eftoient Chreftiens , & brilloientkurs
noms pareferit, afin qu'on ks portait aux Magiftratz, & neantmoinsil
n'y en eut iamais aucun d'iceux d'aceufé.

Les perfe- On a remarqué que cequi arriué ordinairement aux autres perfecu-
eutions tionsdes Eglifes,eftarriuéencefteexpedkionChreltienne, & principa-
ffltm% lement en cefte refidence. Carksperfecutions, qui par la permiffion
à fEglife. deDieu fontfuruenues, apresqueletumultcaeftéappaifé,ont plus fer¬

uy à l'auancement de la Religion Chreftienne, quelors qu'ona iouy dû
plus paifible repos.Nos ennemis tafehoient de faire bannir les noftres
horsdelaYille, & cela rendit leur demeure plus affeurée. Caràlapre-
miere arriuee du Pere Matthieu , lc Vice- Roy mefme n'eut pas le crédit
de faire que le Gouuerneur nous donnaft permiffion d'acheter vne mai¬

fon parefcrk.Etpar ccfteucnemëc le Gouuerneur,* deux autres prin¬
cipaux Magiftratz de cefte Métropolitaine nous permirenc de demeu*
rer,& d'acheter vne maifon par edic public.Ce qui fak croire à vn cha¬
cun que perfone n'aura déformais le courage de reuoquer cette per mif¬
fio endoute,oud'en murmurerjoutrecela plufieurs ont remarqué.pour

u"lrote- l'augmenîaci°n de la gloire de Dieu.que ks prédicateurs de la loi diuine
Heur des' f°nt en ^ protedionde la fouueraine Deité;* qu'ils fe repofent comme
predka- en quelque ombre falutaire fous la fauuegarde des Magiftratz, quifont
nurs dt ks Lieutenans de Dieu. On recognut auflî que ks Magiftratz auoienc
fa parties meilleure cognoiffance de noz Pei es,que ces pedans ne penfoient. Le

peuple ignorait beaucoup de chofes touchant la faueur des Mandarins
delà courdu Roy àl'endraitdes, noftres,* maintenanton lespublioiten
plein parlement. Et en vérité ce n'eft pas vn petit tefmoignage de Iapro-
uidëcediuine.queks calomnies de la Prouince dc Canto n'eftoiét pas é-
cor paruenuesiufqu'en celle ville:carfion euft entendu que le P-Cata-
neus l'vn de noftre côpagnie.auokefté déclaré chef de la rébellion d'A-

Lts fauf- macao.latemeritédes mal-vueillans fans doute fe fuft aug nencée,* la
fiterc net hardieffedes amisdiminuée. Il feruit de beaucoup d'auoir fuppofé des

'r^llltj cb°l"es manifeflemët fauffes dâs la requefte.xar celaempefchaqu'on ne
dTillftifi. creuft ce qui eftoit vrai.ou vraiféblabk:* quant à ce qu'ilz difoient,que
catio au* ks noftre^ eftoient vifîtez par les Magiftratz* nobks.cela ne s'accor-
noftres. doit pas bié auec la rebelliô,entreprife des nouueautez.larrecins,* fauf-

fedod -me.liz aupiët nômé en feur aceufatiô le P. Matthieu.* le P.Soe-
rius,* les M giftra z fçauoient bien que l'vn d'iceux vmoit à Pequin, &
pluûeursauoi a! ouy dire que l'au re eftoit mort.Cefte perfecution auflî
fut ci i. i w i <t Vmcede noftre fakde foy s'eitëdit plus loing* cha¬

cun

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



LIVRE CINQjriESME. J0,
cun fceut que noz Pe res auoient faid deffein de la publier par tour. Pfo-
fieursenaprescurieuxd'entendrela nouueauté de cefte nouuelle loy.
accoururent pour en apprédrela dodrine,laquelk s'ilz ne recoiuëttous-
neantmoinseiiapprouueedetous. Le zek auffi* pieté des nouueaux Zelt i
Chreftiens s'augmenta merueilleufement de iour en iour, & on auoic tonuertk
defiaeferk vn liureapologétique cotre les aceufateursen faueur desno- <* l» f'y*
ftres, fans qu'ilz en feeuffent du tout rien . Le Pere Emanuelle cira, bicit
que concre ia voloncé de ceux qui l'auoient: afinde ne rien entreprendre
inconfiderémenc en vn temps mal propre. Plufieurs traidoient par
enfemble de ce qu'ilz refpondroient, fi ks Magiftracz kur faifoienc cô¬
mandement de renier leur foy. Quelques vns auffi demandoient d'eftre
fubftituez aux noftres, fi d'auenture on les chaflbk , pour ëntretenirou
auâcer l'exercicede la Religion Chreftienne.Nos Peres n'alloienc iamais
au Prefidial, qu'aufiïcoft ilz ne fuffent à finipourueu enuironnezd'vne
crouppe de Néophytes : fi on recardoic crop long-cemps , quelques vus
d'iceux leur portoiencàboirc* manger : ilz faifoient que les gardes
des porcesdu palais ies laiffoiententrer fans peine,* finalementpour di¬
re tou ten vn mot, ilz n'oublièrent rien de tout ce qui eft du deuoir d'vn *

vrai Chreftien, * bon enfant à fendroid d'vn bon pere.
L'arreft eftant prononcé, deux ou trois officiers des Magiftrazk por- o» p,rtA

terent aux noftres; & d'aucanc quec'eftoic la couftume de leur donner l'*rreji
quelque argent, ilz demandèrent * prièrent qu'au lieu d'iceluy, on leur *?* n°m

donnaft vne Image du Sauueur Iefus-Chrift , pour 1 honnorer , encor f"feur ie
que l'arreft qu'ilz apportoient, deffendit fous ues-griefues peines telles ma»dedes
Images . Car riz difoient qu'ilz vouloient eftre faids Chreftiens : mais images de

commeks noftres faifoient refus de kur en donner, d'auenture vn ar» lejuschrtfi
tifant en apporcoit quelquesvnes, qu'il auok ornées de batans en noftre
maifon; ilz luy enprindrent vne par force, & s'en allèrent fans atten¬
dre aucun autre prefent . L'vn d'iceux eftant peu de iours après deuenu
malade, demanda leBaptefme, onluyaccorda, & mourut cinq iours
apres. Le premier Mandarin fut efleué à vne autre plus grande Magi- ^premier,
ftrature,en la Prouince de Canto. Comme il partok.kPere.Emanuel.M^'**
Palla vifiter en fon batteau, & luy fit quelgues prefens, * le remercia de ^ £
la faueur qu'il luy auoit pku nous rendre , & de fa bonne iuftice au iuge- tnHituu
ment de noftre caufe. Entre autres chofes il luy donna vnliure de la do¬
drine Chreftienne du Pere Matthieu, & en aianc leu quelque chofe, il il iufilifi»
did aux Mandarins qui eftoient prefens : Combien fauftemem on dici que encor let.

ceux *cy défendent defaire honneur aux Anceftres & parens, veu qu'on lit leçon- jja"c'ea
traireaux commandemens deleur /o/?ildidauxnOftresde viure maintenant^ Mtt^
affeurezenkur maifon,quek Principal du collège auoit efté aduerty defit»u.
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50î HISTOIRE DV ROTAVMZ DE LA CHINE,
leur innocence.qu'il auoitdenommé le Gouuerneur pour eftre noftre
protedeur.Enaprespourrecompenferkprefent,iloffit quel ques pie*
cesd'or,quekP.Emanuelrefufaopiniaftrement,ilies ietta à l'interprè¬
te pour ks faire prendre par force,* on ne pouuoit pluss'obftiner au re--

fus fans inciuilké.Ie croy qu'on peut affez cognoiftre par tout cecy,que
Jerumulte eftant appaifé.l'eftatdcnoz affjiresaefté beaucoup meilleur
en cefle ville Capitak.'dont les amis nous fontvenus félicitera grandes
trouppes,* affeurerent,qu'on n'euft fceu affez, à quel prix que ce fuft,
acquérir vnefigrandefaueur des îvfcagiftratz.pourdes eftrangers,con-
tre ks Lettrez originaires du pays.

Ce quifutfaid; h Nancian,apres tant depeine**

CHAPITRE XV.'0'
tet pédant «g» gs pr}ncipaux autheurs de l'accufation de celibelle.furent telle-
knt'ma? S ment confus.qu'on ne fçauroit dire côbien ilz receurent de hôte
quez. d'in- m. J & d'infamie pour ce refus.Ces pedans de Lettrez eftoienc com-
famit. munémentlafabkdu peuple,* chafcun fes monftroit honteu-

femencaudoigt.pour auoir elles publiquement vaincus par vn homme
eftranger;on le mocquoit des autres, parce qu'ilz n'auoient peu arracher
aucun argent;* dequelquesvns.d'auiant qu'ilz n'auoient pas efté appel¬
iez pour arbitres en la vente de la maifon. Hz auoiét honte auec toutkur
lignage.d'cftre nommez envn edid public.Le principal mefme des ef-,

îlstafehêt choies des Lettrez fe fent at offenfé par iceux.fut quafi preft de leurofter
défi pur- le degré honnoraire des Lettrcz.côme àdes calomniateurs.C'eftpour-
ger&iu- quoy pour fe purger * iuftifier à l'endroit de tous, ilz publièrent vnli-
ftifier par belk.au quel tout le fuccez de cefte procédure eftoit defcrk;toutes les re-
VH'tUt~'- ^ucfies qui auoient efté prefentees,touchanc ceft affaire eftoiét couchées
îlient* cnceliuret.auec les refponfes des Magiftratzjilzk firent courir parmy

tous fes principaux de la ville,* quel ques Mandarins,* nous en enuoie-
rentvn exemplaire.Le ftile* la manière d'eferire eftoient tels, qu'il fé-
bloit auoir efté compofépar quelque Lettré fignalé.Ils effjçoient en ce
volume,autant qu'il kureftoît poffibk.cefte tafche de leur réputation,
tafehans de iuftifier leur procedurc.Premierement ils s'efforçoient dc

C#»'«j» prouuer,<j«'i& n'auoient eftéportezpar aucune confideration de leur vtilité parti-
telle. culiere,às'oppofer aux eftrangers,ams qu'ils auoient en cela feulement defire de bien

fei uir la Republique, auoir foin de la pointé de l'Empue,& défendre lesloixde
leur
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LIVRE CINgflE.SMS; ' joj
demfatfie.quelturs Anceftres auoientfi foigneufement gardées. Ils rémettoient
en mémoire combien grandes auoient efte Ifs calamitez & mi\eres,par lefquelles
defiadez lecomm.ncementde l eftabhftementdu Royaume de la Chinesla fréquen¬
tation aes hommes eftrangers auoihstffiige la Republique;que par les coitftu mes & fta¬
tuts de leurpayiez, font retenu- enfermez, dans desfortz. & prifons-, & qu'il ne leur
eftpas permis(e pourmener partout, comme s'ilz. eftoient natutelzhabttans de ces

f-rouîmes', & encor beaucoup moins de briguet la maiftrife du communpeuple. Et
pour augmenter la haine * l'enuie.ils affeuroient que les noftres ffteueient
lagrandeur de leur Royaume au defitu de lagrande eftenduë & maiefté de LEmpire
Chinois ., & qu'ilzvefe fubmettoient pas comme les autres eftrangers a lagrandeur
prefque infime d'ialtty : car on voioit qu'à l'imitation de leu, iXoyaume, appelle
degrande clairté, les noftres aufi appelaient l'Europe Grand Occidenr .
Et parce quel Empereur delà Chine eft appelle filzduCiel, ilz nommeient atifti
leur Dieu, Seigneur du citlyfleuamtout cequileurtotuhe autant plus haut que
ltPere&feigneur eft auJiffusdu fils.quilz. contaient auft hurs anneez depuis la
creation ouregne de iene fçay quel autre.que du noyde laChine. Que tous leichara-
cteres auec lefquelz ilzdefcndoierit lesmai[onsde leurs difciples contre lesnin-limef-
pttz., ^eft-mblotentàdes arcs ,ftefihesoubacbes_é' autres instruments deguerre
( or ils ksmarquoient auec ks noms cref- Auguifes del fcsvi & Ma¬
rie) & qui fans doute eftoyent des prefagesde quelque malheur. Puisilzcon-
cluoient qu'il eftoit du tout dangereux de laiffer viure parmyeux vne telle nation
en toute liberté-jé" que perfonne ne deuoit trouuer eftrange qu'ilz s'eftoient,efforcez,

de purger leur Prouince d vne telle pefte-.que les plus anciens Lettrez auoyent fou- ,

uentfaille mefme-.'k alkguoient à ce propos ks tefmoignages des Anna¬
les de leurs hiftoires; qu'il falloit remédier au mal dez. fon commencement, de¬

uant qu'auecletempsUprift afiezdeforcepour rendre le ri mede inutile. En l'a-
uam- propos de ce liure ils vomiffoient toute kur fureur contre le Pere
EmanueU'appellans Lhicn,loup,Sc crians que fon ventre eftoit farci iï»/ir-
r»»ffe?,«^ff«'^z.,&adioiifterentinfokmment&impudemmëcplufieurs
autres iniures,* calomnies.

Les noftres trouuerent meilleur de paffer tout fousfiknce que d'irri- Vengeance

ter d'auantage les piqûres de ces frétions , eferiuans vne Apologie dtnmct'3.
pour leur defenfe; carpeuapres Dkuprit noftre caufe enmain,& pu-£^ '"-
mx.de mort fubite deux des principaux autheurs du mal : &au mefme t'**'
temps auffi de trois predicans delà loy des Lettrez.ks deux moururent,
dont l'hypocrifie eftoit indigne de kur profeflîon : car encor qu'ilz
fiifentfemblant d'eftre grandz amys des noftres,* vei'cuffent tref- fa¬
milièrement aueceux.iîz eftoyent neantmoins les boute feux de l'ac-
eufatiô. Quelques autres (ebkbkmët affligez dediuers malheurs &infor
tunes.dônerët occafio aux Ethniques de recogrioiftrela main iufticier.e
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504 HISTOIRE DV ROTAVME DE LA CHINE,
de Dieu.qui lançoit ks foudres de fon ire contre ks teftes choifîes de

ces calomniateurs.
Quand noz Peres eurent acheté vne plus grande maifon, ilz auoient

vendu la vieilleà conditio q'u'ilzen fortiraknt.quand ils iroientdemeu-
rer en l'autre: mais comme celuy qui l'auoit achetée eftoit fuperbe & in-
fokntjàcaufequ'il eftoic noble* parent du Roy il auoit faidporter fes

meubles dans la m aifon deuant le terme,* tafehoit par tou t moien de les
Difficulté mettre importunémentdehors,au tëps qu'il nefetrouuok aucunquio-
de trouuer faftou vouluft vendre,ou louer vne maifon aux noftres.pour la crainte
/*' X*^ des accufateursjen mefme icps fept autres de noftre côpagnie eftoient
Iheter. ' nouuellement venus enfemble,* les noftres furent redukz en tel eftat,

qu'il fallut qu'ilz allaffent loger envnehoftekrie publique:mais enfin
vnde noz amis leur prefla vne maifon vuide qu'il auoit, petites certes,
mais affez commode pourk temps. Finalement aians auecgrande pei¬

ne receu l'argent qu'ilz auoient paie pour la maifon achetée.ilz en cer-
choient vne autre.maisilzn'en pouuoient trouuer aucune affez propre,
&fereffentans encordes aduerfitez prefen tes.les bons Peres craignoiét

%1>achlp* toufiours de fe mettre encor en danger d'auoir des procez,* en fin tou-
n vne. tefoisonen acheta vne.en vérité affez grande.mais laquelle pour ap¬

partenir à deux perfonnes diuerfes,nousdonna matière d'vn procez qui
dura plufieursanneez.
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muHei. délies conuertis.Nozennemis* enuieux tafeherent d'attirerà kur parti

vn certain vieillardde celle vilk.qui auoit long- temps efté conftitué en
dignité fouueraine de Colao,* qui eftoit en grande réputation, tant pour
fes richeffes,quetout autre appareil d'vne famille fpkndide.Cc temple
fameux.dont nous auons parlé amplement ci deuant, auoit fortuke-
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ne deuoit t'arracher parforce,qu'ilz. ne moleftaftent ouimpàrtunaftent doncperfonne.fufint të-
Comme auflî ceux- là mefme parloient du P.Emanuel,&fe plaignoient *"*""-- «
de la loy qu'il auoit commencé de publierai repliqua,<7«'tf/£4««f bien que l*ret"**~
cefte loy eftoitfaintte,& le prédicateur d'icelle homme de bien,& que fa doctrine ne 'umpt **
contenoit rien de contraire aux loix Chinoifesdet L ettrez,. Et comme ilz al le- prophant.
guoient qu'il eftoit eftrangei:Q«e/k occafion auez, vous(dit-i])de craindre vn -Btnve t-
tftrangeren cefte ville, veuque chacun fcait bienquetaht de milliersde Sarauns t,nion **
demeurent impunément ez. deux cours Roiales,& qu'ilz. font mefmes receus aux de- Cfla0 ,M
grez. déshonneurs,^ des lettrés?Noz Peres concraderent amitié auec ce Co-^ra"L"é*
lao par l'entremife d'vn certain Rokeler,* il prit.auec plufieurs autres Us nofti es*

grandz perfonnages iufques à la mort.vn plaifir fingulier de voir prof-
perer les affai res delà Religion Chreftienne.

Pendant tout ce temps les noftres s'abftindrentde propos délibère ,
d'ouurir publiquement ksportesdel'Eglife.de peur qu'onne dift qu'ilz
n'eftimoient de rien les edidz des Magiftratz;on defiroit auflî efprouuer
quelz voifins nous auions. Cependant on ageançok la maifon* la cha¬
pelle,pouren apres l'ouurir au peupkjon trouua bon de dreffer deux au-
telz.vn en chafque chapelk;ilz endedierencl'vn ànoftre Sauueur Ie¬
fus-Chrift,* l'autre à la Vierge merede Dieu.Findkmcnt l'an iôop.ih °fi trne >

'ouurirent l'Eglife leiour mefme de Nocl.auec grande fokmnké* af- p/,^
femblée des conuertis,mais toutefois plus grande affluëce d'Ethniques. g
L'ornement accommodéà la façon d'Europe plaifoit fort par fa nou¬
ueauté aux yeux desChinois.il y auoit deuant chafque autel deux lam¬
pes allumeez.quiefclairoienttantde iour que de nuid,* les Néophytes
y mettbknrde l'huile à l'enuy les vns des autres* LezekdesnouueauX
Chreftiensferenouuellaauec la nouuelle chapelle, & vn nombre ex¬
traordinaire de poiffons fe ietta dans la naffe de l'Eglife, & chacun y
receuoit fouuent k Sacre ment de pénitence, auec vne ardeur & deuo- %£"%?'
tionincroiabk:*iî quelqu'vn eftoit receu à la communiondu banquet^ fn
cekfte.ilcroioic eftre paruenu au fommeede la pieté Chreftienne. Plu- comurtu*
fieurs accouroient auffi tous ks iours pour aflifter au faind facrifice de
la Meffe.non feulement ksDimanches,ou iours de fefte, maisauffiles
iours ouuriers.
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Le Roy mefme commande que la defcription Géographique du

monde compofé&par le Pere Matthieu,foit r'imprimée dans

fonpalais , tf t Eglife de Pequin prend des nouueaux ac-

croiffements.
CHAPITRE XVI.

T
ES années prochainemcnc paffees, les noftres eftoienc fouuent
appeliez au Palais, où y alloiet d'eux mefme pour vifiter ks Eu-

' nuques; principalemencs'il arriuoit (comme nous auons dit au-
trepart)que l'horloge vintamâqueren quelque chofe.LeP. Mac

thieu & le P. Didacus s'eftâs vniouriàtrâfportez,trouuerét le Redeur,du
Collège des Mathématiciens affez troublé , à caufe de certain mande-

LeRoide- ment queie Roy luy auoit fait. Le Roy demandoit douze exemplaires de
mande les ja defcription Géographique imprimez for de la fok.endouze tref- grâ-
t'raphf-et descabks, qui eftoit vnceuuredu P. Matthieu, quek Mandarin Ligotzum
glJs du?, noftre amy auoit peu auparauant faid imprimer : on luy commanuoit de
Matthieu demander les tables au P.Matthieu, d'autant qu'ilz y auoient ku fonno,

commeeneflantl'auteur} le Roy en auok veue vne, que les Eunuques
luy auoienc prefentee,la quelle noz Peres kur auoient n'agueres donnée;
parquoy elle luy auok efté fi agréable, qu'il en voukk dôner vn exêplai

Vamt reàchacundefesenfans,* aut res fiens parens qui demeuroknidansle
'noltTelfit Palais> afin d'en remplir ks fales de la cour Royale, * ks regarder auec
n'auoient plaifir & récréation. Les noftres n'auoient iufques a ors ofe prefènter
oseprefin- ceft i jure au Roy, retenus d'vnevainecrainte , aians peur que ks cour-
ter ces ta- tifans ne penfalfent eftre mefprifez auec kur Royaume, quand ik ver-
blesau £»j> roientque ks noftres u'eftimoieutpas que f eftenduë de l'Empire de la

Chinefqu'ilsauoiétiufqu'à prefent appelle vniuer')fut celle du monde,
comme ilz çroioknt : mais il en arriua tout; autrement; car k Royfcom-

leRoj de meileftd'vnefprkiudicieux&fubti'Jnepenfa pas qu'on peutfaireaucû
U Chine ton à fon Roiaume par la demonftration de la vérité. I'ay did cydeffus
fort iudi que celle defcriptio auoit efté deux foisimprimee en celle forme.i outes-

Tbll ^ ^ois ^ ne reft°'t en n°ftre maifô aucune table de l'vne, ni de l'autre : CaT
' ' Ligotzum en auoit ëporté les vnes auec foy , les autres.que les imprimeurs

auoiét de refte,ettoiët peries cn cefte grade inondaiiou de la riuiere. Cela
mettoit les MathematiciësRoiaux en peine.craignas que le Roy n'aiâtee
qu'il defiroit.ne tournât fon indignaciô cotre feb Eunuques:* ils ne pou¬

uoient
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uoiët pas croire.quc les noftres n'euffent aucune deces tabks.ains penfoi Nos Terei

ëtqu'ilzks celoient pourk nefçay quelle occafion.iufqu'à ce que quatre t"m"tèt
Eunuques aiansvifiteznoftremaifon,onleurmôftradespieces defdites dJ s***"
tables, qu'on auoic retirées des eaux. Hz en monitrerët toutesfois des au- t'abtel'**'
tres mifes en lumière parli Paul, auec vne plus ample defcription : elle gteira-
côtenok huit tables entieresjmaisilz n'ofoiët prefcter huit tables au Roi, phi^ues,

qui n'endemandoir que fix.Parquoi les noftres kur promirent d'en gra¬
uer des autres dans peu de tëps,* ce à deffein de cercher nouuelle occa¬
fion de faire le pins fouuent qu'ilz pourroient mention de lafoy Chre- *

ftienne.Toutecefteimpreflîon fe pouuoit faire en vnmois.Uzefcriuîrët L'%<>i'*-
donc vn liuretau Roy,par lequel ilz raduertiffoientde tout cecy:mais f*»*"!*'
1 1 1 1 J X 1 ~ ../-- -ii - J , , "S taules

. ilvoulutrekuerks noftresde peine&dedefpesjcanl leur comanuade (,.
fairedes tables nouuelles, furie modelle despremieiesdans foi\ Palais pht^ms
mefme:ce quifut ainfi faid au mefme temps que plufieurs parloknt di- /»"»' tm. '

uerfement de ceft iure,* reuoquoient en doute plufieurs chofes quiy /""»*«*.
eftoient efcrites,* graueez.pourceprincipakmenc qu'on y lifok beau- V^f0*
coup de choies contre les opinions vainesdes Idoles;* quelques vns ne mejmt_,_

pouuoient entendre ks articles de la foy Chreftienne fans fefafcher >

Nous efperons qu'il arriuera quelque iour que leRoy mefme, ou quel¬
qu'vn de fes fucceffeurs.apres auoir feu les annotations qui s'y voknt ,
prendra enuie de s'informer des particularité^ de celte mefme loy.Ce¬
pendant ce fpedacle abaiffe au moins l'orgueil des Chinois, quand ilz
"vokntquela grandeur de leur Roiaume, qu'ilz eflimenc defmefurée,
n'eft pas feulement vn des plusgrandzcoingdu monde vniuerfel. . >Ugotzum

Cependant noftre amyLigotzum apresauoir adminiftré vn peùtpf- tfi ijicui
fice.auquelil auoitefté remis.fot rappelléà la dignité de Gouuerneur » vnepint
de vilk.en la Prouince de Pequin.Et tandis qu'il follicitoit fes affaires,* haute dt£~

l'expédition des prouifîons defon office en la cour, il fembloit ne pou- mu*
uoir quitter les noftres. Il apprit plufieurs chofes de la croiance Chre¬
ftienne, & des Mathématiques; principalement des préceptes d'Eudi-
de, qu'il n'auoit pasencor ouy parler Chinois, &dont il fut fore ^ ef-
merueillé. Il permit quafi alors à tous ceux de fa fuyte* familk.d'ap- s»f»miUt
prendre ks commandemens delà loy Chreftienne, & mefme les ex- «/«* t*
hortadece faire. Deux ieunes hommes d'iceux qui eftoient Lettrez PPjfre~ .
& fes parens, embrafferent la Religion Chreftienne auec vne affedion
extraordinaire, à quoy ilz furenc eimeusou par la bonté naturel- conuerfis .

ledcleurameefclai.ee de la lumière celefte, ou par l'autorité d'vn fi neuuhei
grand perfonnage, qui r,e ceffoit iamais de parkrde noftre foy, affeu- &uttp.
rantquehors d'icelle il n'y auoit point de fftutul louort d'auantage ce- fc
ftevericé, qu'il ne l'embraffoic. L'vn d'iceux nommé Michel auok au- KHm'&0 '

para: -
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jo8 HISTOIRE DV ROXAVME VE IA CHIUE,
parauantefté tref-affedioné aux Idoles : car il auoit dez kberceau efté
nourri*inftruidpar la pieté impie de fes parens, aux prières & ieufnes
prophanes, &autresceremoniesfacrikges. On dit que ceftuy-cy, auf¬
fi-toft qu'il fut né , profera ces paroles : le nefuis pas ie ceftefamille ici : mm
iefuisdu Parentagede tels miniftresprophanes, qu'ilnoramoit; on peut croi¬
re que cela eft arriué par l'artifice du diabk(fi au moins cela eft vrai)nous
croions que c'eftoit afin que ceft enfant fuft plus foigneufement nourry

Michel en cefte Idolâtrie . Iceluy auoit refolu , apres auoir laiffé quelque fils he«

abiurtVi- ritier de fes biens, de fe retirer dans la folkudede quelques-vns de ces

atlatrie. Templiers : mais aiant entendu* leu les articles de la foy diuine, il
renonça à la fauffe vanité delà fede qu'il auoit pluftoft eftimee par igno¬
rance, queparopiniaftreté ; &conuertiflànt fon affedion en haine, il
refotoit en tous fes difcours & efcrits ces tables & menfonges . Pendant
tout ce temps qu'il luy fut permis de demeurer à la cour, il ne ceffoit ia«

mais déparier ou d'eferire de noftre Religion ; & afinqu'en abfencedc
fes dodeurs il n'oubliaft ce qu'il auoit appris touchant la foy Chreftien«
ne, il copia principalement le Calendrier Ecckfiaftique, & les feftes
que nous appelions mobiles , afin de les pouuoir promptement* exa¬

ctement trouuer à la façon d'Europe-Et nc fe contenta pas feulement de
fçauoir réciter l'abrégé de la dodrine Chreftienne en Chinois: mais en»
cor il s'eftoit accouftumé de le reciter en Latin, autant qu'il eft poffible
aux Chinois.à caufe du défaut de quelques lettresùl apprit auflî quelque
autre formulaire de prieres,qui ne font pas encor mifes en langue Chi*

( noife.Deuant que partir il confeffa tous fes pechez,auec fon compagne
nommé Ierofme,* en apres s'en allèrent auec kur parent en la vilk de

Michel fon GoUucrnement.Nous parkronsfouuët de ce Michel en noz Anna-
ttnuertiu les,qui s'impriment enfemblemct auec cefte hiftoire. Le P. défia ancien
fon ptrtà Je ceftui-cy, eftok aufli venu pour le voir.tandis qu'il eftok abfentde
" f0?' Pequin,ayant pour cefuiet faid vne grande eftenduë de chemin.depuis

la ProuincedeCttte.Ceftevifiiearnua fort à propos felon le defir ar¬
dant du filz.pour la conuerfion dupere:comme nous cfpêrons:car luy
ayant parlé, * amplement difeouru de la Religion Chreftienne, ilfit
tant,qu'ilabkira la vanité des Idoks.de laquelle il auoit faid profeflion
l'efpace de plus de cinquante ans. Et luy mefmeefcriuant defon pere,
affeuroit qu'ilauoit rejette ces fables prophanes, comme des fouliers
defehirez* vfez:eftantenapresde retour en fon pays, il conuertkpar

1 fon exemple toute fa famille.
Vâtutft L'8oczurn nkftoit pas encor parti de la cour.quandil arriua vne chofe
ufl!lz.fm q^ fendk la Religion Chreftienne fort recommandabk en tous lieux.
je faitri». L vnde fes domeftiques apprenoit les myfteres de la foy.fans en auoir

lien
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LIVRE CINQVIESME. jop
rien fait fçauoir à fon maiftrexn mefme tëps il tôba en vne maladie,Qjyi\firuir*M*
par ù puâceur chaflbktousceuxdekmaifond'aupres deluy,*ja kiour '"^'* *
deftinéau Baptefme eftok venu.quand vn des noftns ayant nettoie fon£ Tf*
lit.réplit toute la chambre de parfums.tous les domeftiques accoururent bapuj.
à cefte bonne odeur,* furent eftonnez que lacharitéde ia foy Chreftie¬
ne furpaflbk ks honneurs &deuoirs de natui e: le maiftreentendkceJa,
& ourre l'admirâtiô dont ilen fue faifi.il s'aceufa foy- mefme d'auoir ainfi
delaifféfon feruiteurence danger; ce qui fut caufe que plufkursprin-
drent courage d'imiter cefte vertu tant louée;trois iours aptes auoir efté
bapeifé il mourut.inuoquantquafîtoufiours 1e nom tref-iaindde la Tri¬
nité; & donna efperanceà vn chacun d'auoiren peu de temps acquis k
falut éternel . Le maiftre publioit fouuent auec grande louange cefte
adion charitable entre fes amis. Deux de fes gardes.ou pluftoft courti¬
fans, qui n'eftoient à luyqu'auffi longtemps qu'il demeurait en celle Çonutrfiff
cour,efïans efmeus parce zek des domeftiques, fe firent Chreftiens,* "' diu*
publièrent en apres auecgrand auancement du Chriftianifme la foy ^T/flt'
qu'ilz auoyent receue.L'vn s'appellok André,;?ifezpauure,qui n'ayant x_um.a

pastantd'autorité.efpandk feukmenc la dodrine de Iefus-Chrift dans
l'enclos de fa maifon , en communiquant!' vtilité à ks domeftiques .
L'autre qui eftoit des plus riches,* cognu de toute la cour, amenda ks
fraudes & tromperies,par kfq uelles il auoit amafledes grandes richeffes
par le change d'vne meilleure vie. Il eut deuant toutes chofes foing du
falut defon pere.quieflok aagé de feptanteans, & voyant que félonie
cours de nature il ne pouuoit pas k retenir long temps en vie, iitafcha
partout moyen de luy faire acquérir la vieimmorteikjaulieude la mor¬
telle. Ce fien defir kjetra d'vn plein faut.comme il retardok encor , L'vn d'i*
dans k champ de l'Eglife: fon pere eftoit quafi du tout fourd. Parquoy "e%//"^
ilcraigftoitàbondroid.qu'il nepeuftpas facikmententendre.nycoin- u"^
prendre ce que les noftres luy enfeigneroient. C'eft pourquoy il venoit
luy mefme en noftre maifon pour apprendre la dodrine Chreftienne,
pour apres faire entehdreà fon pere, partie par paroles, partie par ge¬
ftes ce qu'il auroit apprkfll furent tous deux prins d'vne mefme façon,
car iliugeoit que ce n'eftoit pas kfak d'vn homme prudent & fage, de
procurer k falur d'autruy,* cependant mefprifer k fien propreMais ily
auoit beaucoup de confidcratîonsjquiferuoientd'empefchemers acefte
fiennedeliberafton, defquelz neantmoins il fe defpeftra non fans vne
flnguliere alfiftance de Dieu:car outre fa féme kgitime.il auoit vne cô-
cubine.îaqueileayant entendu que facôpignk luy efloit defendue.def-
gorgea miîkiniure's cdntreks noftres:elkk menaçoitauflî.s'ii larcn-
uoiok, de s'eftrangkr d'vn licol à fa porte. Cela eft affez couftumier
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$10 HISTOIRE DP ROÏAVME DE LA CHINE,
C»«/fc""« ence Roiaume parmiceux, qui portanstropimpatiëment vne iniure, fe

périr lar- ^or^ mou"r eux mefme pardefefpoir.afin d'affuietirkurs ennemis aux
mf \, punitions des Magiftratz, Car on a accouftumé de punir ceux qu'on
chinok , croid eftre coulpabks de kur mort, quafi auflî fenerémenc que s'ilz a*

fourfaire uoient meurtrisces miferables: mais par le confeil des noftres* l'infpi-
fumr ration diuine il mefprifaks menaces , & l'amourde cefte concubine, e-
Utmtmu jftantmefmepreftdcfouffrirquoyque cefut, pour nelaiifer enarrie-
Ynchinok rele foing de fon falut $ principalement parce qu'il falloit en apres pu-
nefirifi bliquementcôfeffer quela loy de Dieu auoit ces amourettes en horreur.
Us mtna- Maiscefteimportune femme eftantenapres partie de gré, partiedecô-
ttt,& a- traintequafi appaifee par bien- faids.prk vne meilleure refolution de ne
7Hllncubi Prod'guer milcrablemëtfà vie. Outre cefte-cy.il rendit vne autre fille,
w,p0ulfi qu'ilauoit nourrie pour concubine, encor vierge à fa mere,*perfuada
faireChre à fon efpoufé légitime de fe faire Chreftienne : & finalement ayant faid
fit*». fairevne fournaife.il y fit ietter vn grand amas d'Idoles, pour eftre deuo-

rez des flammes . Au lieu d'iceux il receut vne Image affez belle du Sau-
z"fdofes ueur Iefus-Chrift, laquelle ilz mirent fur l'autel renouuellé, d'où ilza-
sttbrufiex. uoientajjattu ies idoles, apres l'auoir tref propre ment orné. Il y a vne

lampe toufiours ardante deuant icelle, qui efelairc toufiours la falle à

l'honneur de laDeké. Les parens deceft homme nefurent pas fort con
tens de fa conuerfion à vne meilleure vie,defquelz non feukmëtil mef-
prifa les menaces,mais auflî attfra plufîeursde fes amis à fa croiance, par
raifos,* l'exépk d'vne meilleurevie. Ceftuy-cy auoit efté chefde quel-

jmpofmt que confrairieinftituee à l'honneur des faux- Dieu: c'eft pourquoy quel
eontrt vn ques vnspubliercnt.qu'après auoir defrobé beaucoup d'argent acefte af
tonutrty. fembke,ils'eneftokretiré:cequ'aiantencédu, ilfe trouua fouuét par-

mieux, & aiant rendu raifonde fon fak.fe plaignit qu'on l'auoit àtort ac
cufédelarrecin, qu'il defiroit donc fçauoir d'iceux ce qu'il leur auoit def
robè,& ëquelkaflebkeil auoit iamais fait tort à aucun;qu'ilvouloit pour
chafqueefcu qu'ôluy prouueroitqu'il deuoit en rédredix.Il nes' é trouua
pas vn feul entre tous qui voulut fouftenir la calomnie qu'aauok femee
de lui.maisils refpondirent paifibkmët,qu'il feblok eftre permis à cha-

i/yî iufit- cû,fansqu'aucul'cmpefchaft,choifir telle loyqu'ilvouloit:quantàl'ar-
"*' T' l*r%tnt Qu'A2 n'auoiét rien a luy demanderons que chacun eftok affez in-
J^fffi, formé qu'ilyauoitautresfoisliberakmët beaucoup defpenfe dufiemaiât
tnntmit entendu ceci, il s'en alla,* fe retirant tousles iours de plus en plus de ces

aflebkes il ne fit à l'aduenir plus aucune difficulté deles laiffer du touc
Celuy-là auflî trouua vne nouuelleinuention pour attirer fes parens à

la foy Chreftienne. Il fî fçauoir qu'il vouloit laiffer en fa famillevntel-
moignage pour feruir de memoireàfa pofteritéde lanouuelleloique fes

peres
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LIVRE CINQVIESME. jir
peresprernieremem,* en apres lui auoient receue:car il fit pefeufeevoe VnP"*-'
fort grande Imagedu Sauueur Iefus- Chrift,* àchafquecofte de îlmape la,(f<*fi*
il fit tirerk plus au naturelqu'il futpoflîblekpourtrakdefesparë>,qu'fts '"f*"' vm

auoiét fait profeflîondelafoiChreftienne.eftansàgenoux auec vn cha- 'lell'feia
pelet,* vn reliquaire pëdu au col auecvne petitecroix. Cela en au'uafly "clrî.
pl ufieurs qui fe tenoient maintenant affèurez de n'eftre pas tenus au n ô- fi"»»^-
bre des parens.s'ilz n'anobliffolentla proximitcdn fang parla commu¬
nion de la foy. Apeinelçaurait-ondirecombien liberakmemii fecou-
rokles prifonnkrs.combiendefoisil a accordé les procez de ceux qui
plaidoient.&commeils'addonnok fouuent aces exercices de pieté, &
autres femblables. le parleray feulement maintenantde la congregatio
de la Vierge Mark.laquelk ayant affemblé quelques compagnons, il a

commencékpremierauRoyaumedelaChine.l'anmilfixcensneuf.k \,* congre
iour quenous feftoionslaNatiuité de noftre Dame:* encorque cela fok gation dt
efté faid par noftre aduis.on nedoktoutefois pas paffer L v c fous fikn- nQfi" d<t'

ce en ceft iuure.puis qu'il en a efté le chef* condudeuncar iceluy aiât J?.*'-^ "**
ouy parler de cefte couilumeentre les Europeens.apres auoir affem blé ^'q'^.
quelquesconfreres, efcriuit des loix & ordonnances.kfquelks il porta
au P.Matthieu pour lesapproutier, ce qu'il fit.adiouftant principakmêc
ce qui fembla eftre conuenabfe.felon la congrégation Romaine.appel-
lée de la conception de la vierge Marie. Le foin qu'on doit auoir d'honnorer
les funérailles à lafaçon Chreftien ne.ne fut pasdes moindres articles de
cefteinftkutionjcônied'aflifterks pauuresen ceft exercice depieté.'car
cela eft forceftimé entre les Chinois tref religieux obferuateur des hon-
neurs&deuoks funèbres. Iceux ks iours de feftes plus fokmnelksde^J^
l'année ont foin de parer noftre Eglife.ilz s'affembknt tous ks premiers /a congr,.
Dimanches dechafquenouuelleLuneen la maifon du Redeur, qu'ilz gation dt
nommèrent aufli-toft Luc,dezlapremkreaffemblée,du commun con- taB.vicr-
fentemët de tous.L'vndes noftres fe trouueen ce lieu pour difeourirxies &?-.
chofes diuines,* efelaircir les difficultez des demandes des confrères!
lacongregation a pris fon nom delà merede Dieu,*dez le commence¬
ment quarante Neophites s'y affemblerenc.kfquclz procurent tous ks
iours le bien* auancement de la pieté Chreftienne.L'an d'après le Bap-
tefmedeLucilyeutplusdecentChinoisconuertis &vnisau troupeau ^
de l'Egiife,la conuerfion defquelz eftla plufpart deue aubonexempk, ~J->!,>
* aux exhortation? de Luc.Et leiour de la fefte de la Natiuké.ilyen eut^J,*^
quatorze receusà la fainde communion.Cepeticnombreaaccouftumc ntquttt "
en ces commencemens d'exciter fort les nouueaux Chreftiés à la vertu.
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Jtî HISTOIRE DV ROÏAVME DE LA CHINE,
?y-

Progre\\ de la Religion Chrétienne à Nanquin:

CHAPITRE xvii.
'Auancement de la Religion Chreftienne croiffoit, comme
nous auons veu, tous ks iours de plus en plus en toutesles au¬

tres refidences . L'Eglife de N-mquin ne manqua pas auifi d'en
faire autant, quiadioufloit tous ksans grand nombrede nou¬

ueaux conuertis autroupeaudes anciensrvoire mefme chafque anneele
nombre nouueau eftoit multiplié au double du précèdent, & celuy qui
multipliok ce peuple, augmentoit auflîk ioye * lieffedes fidèles : m ais
à fin de neredire plufieurs chofes femblables en chafque demeure , il
fuffira d'aduertir que ces Néophytes n'ont efté de rien inférieurs aux
autres : car ilz honnoraknt la profeffion d'vne mefme foi, auec k mef¬
me zek,* la mefme pieté . S'il y a quelque chofe de particulier, nonsen

Coniura- ^erons Ie récit:* entre autres chofes, il arriua plus de crainte que de mal
Ho? contre de certain faux bruit qui courut,comme s'enfuit. L'an 1606. \e Magiftrat
les Magi- auok faid prendre prifonnier quelqu'vn du peuple, criminel de leze

jirats de Majefté,auec enuiron quinze ou feize de fes compagnons. Ceftuy-cy fut
Nanqum, conuaincu d'auoir affemblé plusde crois mille hommes coulpabks du
tlleulld'ir mefme crime,pour ruiner les Mandarins deNanquin. On difoit qu'on
t'eUe Jontu a"0'1 trouue Vn liure de cefte coniuration,où tous les noms des coniurez
prie. eftoient efcrits, qui auoient partagé entre eux toutes les charges publi¬

ques.&chafcundeuoitoccuperladignité de celuyqu'il euft maffacré:vn
certain de ces coniurez(commeil fefaitordinairement parmi vne mul¬
titude peu fecrete)n'eftantpascôtent de l'offieequ'on luy auoit aftigné,

Queiefioit entreprit d'aceufertous tes aucres. Par k liure de kur confpirationon
Uur def- fecognutquekur deffein eftoic defe faifir du palais des âcies Rois,apres

auoir eue tousles Magiftratz,* de fe ietter dans l'Archenal, pour piller
les anciens threfors dequelquescëcainesd'ânees.Etenverkéficelanc
fuft efii defcouuert par quelque indice.cefteétreprife euft apporté vne

xfitet «fr calamité publique par coût le Roiaume.Lesconiurez forêt exécutez par
mon cru- vn genre de mort rrefcruelk à caufe de la longueur des tourmentz.Uz
' °* kur mettent des ais au col en forrnede cerck.en apres ilz les ferment,

& par leur pefanteur ilz retôbent apres fur ks efpaukj:ces cables font ii
larges que le criminel ne peut porter la main à la bouche,* faut qu'il fe
feruedesmrins d'vnautre pour mangenilz fontainficontraintzde de¬
meurer debout iour * nuid, iufquà ceque ks humeurs tombant for
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LÎVRE CINQjriESME'; ?
les cuiffes & iambes , la e:hair vienne à fe corrompre & pourrir, * alors
les piliers venans a défaillir, tout l'édifice du corps eft rëuerfë.Xes coul¬
pabks ont efté misa monde cefte forte,* quelquesvns d'iceux dntduré
quinze iours entiers en ceftegefne, pource, peuceflre(commeil arriué
quelquesfois) que ks bourreaux corrompus par argenc, kur permec-
toientde prendre quelque repos la nuid.

Ceft accident donna occafion aux miniftres du diable d'efpandrevn
bruid par toute la vilk, que les noftres auoienc efté les autheurs de cefte
côiuratiô.Celafut caufe que les Néophytes forée tourna ëtez, &que leur
nombre diminua:mais ce cumulte eftât appaifé.ilfe redoubla, ies brouil¬
lards des foufpeçons eftans diflipez par lafpkndeurde la vérité.
Cesarteezpatfeez.depuis que leP.Cataneus eftokalléàAmacao.àcau*

fedefafante.kPerelean Rocciaauokeftéfiraerieardela reiîdencede
Nanquin. Ecen après l'an 1609. il s'en alla' à Nancian pour gouuerner
cefte maifon park commandement du P Matthieu.Car le Pere Ema¬
nuel s'en eftoit retourné à Amacao par l'ordonnance du General. Le
Pere Alphonfe Vagnonus Pied-montois demeura à Nanquin.lequel a-
uoit defîa par l'eftude continuel de quatre ans parfaidement appris la .

langue Chinoife.Encefterefîdence on luy laiffa pour affociékP.Pkrre
Riberius:car le Pere Felician Syluius eftoit renuoié au Collège d' Ama-
eao.pou retire traité d'vne grande maladie, ne pouuant plus fupporter
l'airde Nanquin. Iceluy ayant en apres tellement quelkment recou* coun er-
uertfafanté.retournaen fa refidence. Parquoy la prédication de lafoy dmairedt
auoic fon cours ordinaire, le nombre des conuertis croiflbk, & ks a-*1 ptdi-
mitiez des Magiftrats fe renouuelloiët.Ciù-Paul auançace progrez d'af- ""J"* f~*
faires par fon arriuee, lequel eftant retenu en fon pays par le dueil de ^Zuln.
ton perer vint deux ans apres deux fois à Amacao. Il auoit 3Ccouftu-c»à-P*«l
médeferirede fon maiftre, toutes les fois qu'il racontoit ks con leilzfi rit de

qu'il luydonnok pourk perfuader dc retourner à lafededes Idoles *fon maiz
A peinefçauroit on dire combienil a par tout auancé la foy Chreftien-^^JJ*-
ne.Ilenflammalgnace.peud'anneezauparauant vnyà Iefus Chrift, Afaire rt_
l'eftude de la pietéâl fak de forte entendre noz affaires à plufieurs au- prendre
tres.qu'eftant quafi occupé à autre chofe,ilen amené neantmoins plu-ys* idoles.

fieursau giron cel'EglifeJceluy mefme aufli eftant bien inftruidez ex¬
ercices fpirituelz* pieux de N.B P.Ignace,afi bien proufité,qu'il en a
ïntroduid l'vfage entre ks Chinois,affez enclins à femblables chofes;
d'oùon peut efpererque par ces exercices de pietéonfera vn iour des
merueilles ence Royaume.

Ciù- Paul reuint derechef.quand ayant paracheué le dueil de fon pere, ^Jn*"i
il s'en retournoit à la cour de Pequin, pour rentrer en fon ancienne Na'
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5t4 f HISTOIRE DV ROYAVME DÉ LA CHINE,
dignitéjil arriua la veille mefmede UNatiuité du Seigneur,* ayamefté

Sâ deut- en^erm^ k°rs de fe ville,il paffa triftement cefte nuid facréc cn vn tem-
tion & pie des faux bourgz.Ileftokà peine iour quand il ift aduertir noz Peres
tcelu* de fa venue,* cercher vne chaize à bras pour le porter.Mais parce qu'ô

tardoktrop.craignantde venir trop tard à la Meffe.il fit vnegrâdepar-
il utut tie du chemin à pied parmy les fanges de l'hyuer.Le deffein de fon fe-
'vlmlllè i°urPrcsdenouseftoit,afin de nous acquérir l'amitié de tousles Magi-
dt plu- ftratz qui le viendraient vifiter.Et certes il auançafortla conuerfiôd'vn
fitun Z des plus grandz Magiftratz à la foy Chreftienne.de laquelle nous parle-
Midarins rons plus bas.Ily en eutprefque tousles ansece côuertis à Iefus-Chrift;
lacigrt* & pour exciter la deuotion & pièce des Neophytes.à l'imitation de ceux
S*T"d*- ^e ^e9u'n»on dreflà aufli la congrégation de la mere de Dieuà Nanquin,
mt "trili'e de laquelle on a receu les fruidz qu'on en efperoit.
« Kâ^uin Parquoy cependant que les mortelz auancent à leur poflîble l'hon¬

neur de Dieu immortel.il faifoitauffi fouuent veoir les effedz de fa puif-
TiOt pof- fance par l'authorité des miracks.Entre lefquelz celuy eft remarqua-
d II** b"e<lui arriuaàvnefille,quele diable ayant importunément poffedec,
M *' . efpouuantoitparlareprcfcntationdediuerfesfigures.&rinckoitàluxu-

re.prenant fouuent la femblance d'vn marchand, vn autrefois d'vn fa-
crificateur,quelquefoisd'vn vieillard,* parfois d'vn ieune hommed'en-

i# diable hortant à commettre desmefchancetezexecrabks:car il difoit qu'ilne
fi mteilsepouuokefireapçaiÇéqaeçaTleCangd'vn enfant. Les Exorcilles profa-
tifmelf' neseft°ienlaPPellczPOur lafecourir; mais l'efprit malin fe mocquoit
'Irophanes des prières qu'il ne redoutoit pas,* oftoit les cierges & châdeiiksde def¬

fus l'Autel-Vn certain Neophitevoifin,artifant de ie ne fçay quel ouura-
ge,cntenditd'aduenture ceci;* iceluy deuifant auec ks Ethniques.kur
donnoit à entendre la force de la puiffance diuine auflî bien fur tous les
autres efpricz que fur les hommes;3uquel ilz répliquèrent ainfùpour-
quoy donc ne fecourez-vous cefte fille voftre voifine.'lDieu,dit il.ades
remèdes certains contre ksdiabks.que fion s'en veut feruir,fans dou¬
te ceft importun ennemy eftant vaincu, s'enfuyra. Parquoy ilz s'en
vont tous enfemble vers kpere de la fille, & luy demandent s'il veut
eftre deliuré de l'imponunité dece mauuais hofte qui tourmentoit kur
filkjou non?ques'ilzkdéfirent ainfi, il faut qu'ilz fe refoluent d'ado-

Lafamiiïe rer leDkudu ciel. Or comme ilz en furent contens, on y enuoya vn
tflmftrui. denozfreres.qui leurporca vne Image du Sauueur Iefus-Chrift, & le
fol Chll nom vénérable de I ES V S; ilz ofterenc les fîmulachres des diables de
fitenne,& deffus l'Autel, & touce lajfamilk apprintles principaux articles de la
/* diable Dodrine Chreftienne. Ctiofe eftrange ! dez ce mefme iour k diable
thajfi n'eut plus dc puiffance de rentrer en la maifomtoutesfois il crioit & hur-
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LIVRE CIXQJIESME. çrj
loitauccmenacesdanslabaffecourt.mais k Baptefme eftant parache-
ué,ildifparutpour iamais. Ce qu'eftant publié par ks difcours de plu¬
fieurs, apporta affez d'eftonnemenc à vn chafcun; pour autant que la
puiffance du Dieu des Chreftiens auoit paracheuéauec tant de facilité,
ce que toute la force des cérémonies Chinoifes n'euft fceu mettre à
fin.

Cefte mefme année vn Mandarin des plus qualifiez,* quafi conftitué Conuerfi»

en la plus haute Magiftrature de cefte cour Roiak.fut vnià Iefus- Chrift, d'vu dtt
quieftoit le plus grand de tous ceux qui iufques alors auoient efté receus flus £f"ds
au nombre des Chreftiens. Car Ciii Paul, fuperieur cn dignité, eftok "ff rf*
paruenu à ceft office eftant défia Chreftien. Il poffedoit donc vn eftat chrefiiln»
femblabkàceluyqu'entrenousondiroit de Chancelier:* ks Chinois
l'appellent r«nri»y«.Ceft luy qui reuok toutes ks requeftes prefenteez
au Roy:* auoit encordes autres charges;outie ce,il eftoit l'vn des quatre
Affeifeurs fouuerains de celle cour.Il auoit bien défia paffé quelques an¬
neez, contrade quelque amitié auec ks noftres; mais il n'auoit iamais
monftréauoir aucune inclination à la faindetéde noftre foy : au con- "

traire.apres auoir receu la loy Chreftienne, il racontoit qu'en lifant le
Çatechifme du Pere Matthieu, il n'auoit rien trouue qui luy fuft agréa¬
ble, pource principalement qu'il refutok quelques opinions ridicules,
aufquelles il eftok efperduementaddonné.Le P.Alphorçfe remarqua en Lt p*^-
luy ce degouft des chofes diuines. *du falut eternel.Parquoy il luy offrit ^f^f'J"3
pour amorce quelque difcotfrsdes Mathematiqucs,aufquelks il feplai- / Ms.
fok extrêmement. Il n'aiamaisplus clairement apparu que Dieu auoit thetnati-
choifî ces moyens pour attirer à foy,* conuertir les grandz de ce Roiau- f *«
me. Parquoy il luy fit faire vne fphere* vn globe de terre fermepar
quelques artifans.il y adioufta des annotations propres pour l'intclligéce
&vfagedes inftru mentz;cela augmenta la familiarité & amitié de tous
deux,de laquelle ce Mandarin faifant vn iour proteftation auec des pa¬
roles pleines degrauité.&delouangedeces fcknces;noftrePerc refpo- W*yp*r-
ditjcombien font petites ces chofes que vous auez iufqu'àprefent appri- fc * /*
fes de moy, fi on les accom parc auec ks myfteres dc noftre foy?qui eft- "' **"**
cc qui ne fera plusd'eftat d'adorerk Dieu du ciel,que de contempler les
Aftresr'&qi' ~ ' " ^
iliffemeni <

defirokdonct 	 . ,

penfe de tatde bié-fakz,eflablir fon falut envn lieu affeuré,le guidât au
portfalueairedela cour cekfte.Qifilneluidemadoit qu'vne feulechofe
à fçauoir qu'il examinait la vérité de noflre foi auec autâtd'affediô,qu'il
auoit apprins les préceptes des Mathématiques,* qu'il confideraft fi elle

n'eftoit
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$t£ histoire dv rotavme de la chixe,
n'eftoit pasdigne d'eftre receuëdes Mandarins* Magiftratz de la Chi¬
ne. Etenapresqu'iiiugeaftdecequ'ilaurok entendu.felonce qu'il en
auroit peu comprendre par fa prudence illuminée des rais de la lumière
Diuine.Cecy aiant efté did d'vn cMjr plein d'affedion, efmeut ce per-
fonnagedouédegrande intégrité,* d'vn naturel debonnaire.-parquoy

Le prie de il promit de reuoir & confiderer de plus pres toute la dodrine Chre-
reiire la ftknne. Alors noftre Pere luy recommandaderelireencoraueccefte
doSrinej nouuelle inclination de bonne volonté.plusattenriuement le liuredela
ckrtflië dodrine Chrefticnncfll luy bailla auflî quatre petitz commentaires.kf-
"^/^quelz il auoit n'agueres adiouftez. L'vn trakok de Dieu.fautre del'im-
teritéd'i* mortalité de l'ame; le troifiefme du peché originel;* k dernier deDieu
celle. Homme, la lumière diuine ne manqua pasà la bonne volonté de ceft
//*«/pw»<*homme,lifanttoutfincerement;carayant bien compris la vérité; il fic
la vérité, aufli veoirparfonexempk.ee que nous auions defiaremarqué par lon¬

gue expérience, aflçauoir que parmy les Chinois les liures oniplusde
perfuation,* font plus aifement comprendre la dodrine,que ksdifpu-
tes entreprifes touchant noftre loy.

Veftr de L'intelled eftok defîa vaincu,* fe foubmettoit à la vérité recognue,*
prolonger la volonté aufli.encor retenue dans quelques rctz.tafchoit de s'en defpe-
U vio. ft rer.L'vnde ces filetz qui l'arreftoient, eftoit vn defir cref- inepte des

Chinois.Car comme ilz doutenc d'vne meilleure vie.ilzs'tffbrcentd'al-
longcr cefte-cy aufli long-temps qu'ilz peuuent,* ce noflic foldatnou-
ueau d'vne nouuelle milice.auoit receu quelques impe fleurs pour mai¬
ftres, aux fables defquelz il auoit adioufte de tantde foy.que mefmes ii a-
uoit misen lumière quelques commentaires touchant fa prolongation
delà vie:* d'autant qu'il entreierok ces efperances d'vne plus longue
vie auec des cérémonies fuperftkkufes.il ne pouuoit pas aifemét ks laif-

. ferenembraffantlafoiChreflienne.il n'eftoit pas moins en peine d'vn
0dlonlla autre fcrupuk:carïleraignoir pluftoft en l'efledion des iours fortunez
plufieurs ou infortunez troubkf témérairement l'euenement defes affeire$:il s é-
fuperfin queftdk des chofes futures àdes deuins tref meteurS,* n'eftoit pas facile
tiens. de luifatte laiffer cefte couftume,qu'iI auoit prife dez fon enfance.Tous

cesenbirras de d fffeul ez ont tellement efté efelaircis par des ref¬
ponfes eonucnabks.qu ilcondânoitluy mefme facredulkéencescho-

Lefqueiies'tesdu tout raines, * auok horreur de l'aueuglement de ceftt fauffeté .
ii latjf^. Parquoy il rdtrancha courageufement de facroiancetoutCequi reffen-

toic la fuperftitionEthnique.il monitraprincipalemenc la confiance de
cefte délibération par l'euenementde deux chofes. Il ouyt dire qu'il e-
ftok venuvn hommeàlacour.kquelfevantoitde pouuoir peindreles
vrais pourcrakz des Anceftres de chafque famille, encor qu'ils fuffent

mortz
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LIVRE CINQVIESVE, yr7
mortz paffé quelques fiecles, & qu'il n en n fts-t aucune mémoire * voi¬
re mefme il en apprenait rous les noms, f n* y faillir aucunement, à
fin de donner couleur à fa première in, ofture- 11 auoit donc vn grand
defir de recouurer ks pour traidz defe. ptedecelfeurs, qui auoientei!é-,
bruflez en certaine ville en quelque courfe des Iapom; & il s'en fallut
fort peu,qu"îl n'enuoiaft quérir l'im pofteur: mais k doute quiluy furuint,
içauoirfîcelaeftoitpermisparksloixChreftiennesi, ou non, luy tou¬
cha le ciur . C'eft pourquoy il en efcriuit à noftre Pere pour luy en txwpU
demander aduis ; qui luyrefpondkainûparvndiiemtne: Il faut que *° confia*

ceft homme foit Yntrompeur.ou qu'il fe ferue de l'arc du diable. Or il ne "V" U
faut pas qu'vn homme fage & prudent fe laiffé tromper. Et il n'eft aufli
paspermisau Chreftien de fe feruir, enquoy que ce foie, de l'artifice
dudkble. Que cefte chofe donc cftokou inutile, ou illicite. Cela foc
affez pour luy faire laiffer auflî- roft vne chofe quafi commencée . Nous
parlerons ci apres de l'autre ceimoignage de fa confiance. 11 vouloit
nous enuoier vn prefent magnifique aueedes lettres, pour tefmoigner
qu'il receuoit noftre Dodrine: maison ne voulut k permettre, pour
ks raifons fufdkes, à quoy auflî on peut adiouiler ks ftatuts de noftre Ce Man*.
Compagnie, qui défendent de prendre aucun fakire de noz exercices, àarin de*

Il prioit aufii qu'on luyenuoiaft vne image du Sauueur, pour defor- mande 1>Ï

mais l'honorer. Noftre Pere luy en porta vne , laquelle il receutauec^^/*
grande reuerence, reueftu des ornemens* habits publiez de fa Magi¬
ftrature: &enapresilconuia fon Dodeur àvn banqjet folemnel. Etuejlbap-
puis quelques iours apres, ayant receu vnautre nom au Baptelme,ilfuil tifi &ap-
cnroollé en l'armée de Iefus-Chrift. Il fut appelle iean , & proteftoit teUi '"»»
publiquement, qu'eftant rempli d'vneioieincroiabk, il relfentoit lafor-
ce de l'eau falutaire. Cefteceremonie eftant paracheuee, il renuoya en-
cor le prefent fufdit.y ayant adiouftequelq ues drapsde foie.pour remer- Jt£f?f
cier ks noftres de tant debien- faidzreceus d eux: mais on ne voulut pas frefeaSt

le receuoir,non plus que Tauire fois, lladmirafort cefte façôde faire.la-
quelle il prifa & eftima beaUcoup.qtiands'.eftânt plaint qu'on auoit refu¬
fé fes prefens, il approuua noz raifons * ks trouua nef bonnes.

Vn peu apres fa mere fort ancienne vint à mourir. Parquoy laiffant Mm it
fa charge publique, felon la couftume des Chinois, ilferetiraen fa mai- umtre.dâk
fon.pour k dueil de trois ans .Et deuant que partir il trouua moyen de fei' Manda- .

re qu'on ne refufaffpasks prefens fufdidzï car comme on traittoic des «»*«% ^

moyens de battu* vue Eglife nouuelle, il donha vne bonne fom me d'ar¬
gent pour commencer le baftiment ; pour laquelle occafion il fembloit
qu'on pouuoit le receuoir fans coulpe, & non le refufer fans offenfé;
quandil partit noftre P.k foyuit Tefpacededemy iournee,* lui enfeigna

. .. Ttt ks
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$18 HISTOIRE DV ROÏAVME DE LA CHINE,
w»?/» lesccremonies qu»1 deuoit obferuer au dueil de fa mere felon les loix
nex. au Chreftiennesj&confme illuy recommandoitTobléruation des precep-
mandarin tes de la Loy Diuine, Iean luy refpondit: afin que vous cognoifliez de
iean par quelle affedion i'ayreceu lafoy de Iefus- Chrift,* comme i'ailaiffé mes

^'P/lT* anciens abus, i'ai expreffément choifi ce iour, pour commencer mon
nJularu voiaSe » auquel neantmoins parles Calendriers Chinois il nous eftde-

w fendudenous mettre en chemin . Ce quei'ay faid pour faire defpit au
diable, qui m'aabufé l'efpace de tant d'années:* ainfiilz prindrenecon-
gél'vn de l'autre-, eftans tous deux remplis de confolation. Eftant arriué
en fa maifon, il efcriuit des lettres pleines d'officieux deuoirs, par lef¬
quelles il prioit, queparlapremkrccommodkéonluyenuoyaftquel-

o» enuoié qu'vn des noftres pour l'inftruire plus amplement ez myfteresde la foy
vndesnt- Chreftienne, tandis qu'il n'auoit aucune occupation ; onfatisfitàcefien
maifiVdu defir aufli toft qu'il fuft Poffible.La conuerfion à Iefus- Chrift dece grâd
%iatldarm Perfonnage, & l'exemple de Leondefia Néophyte, que i'ai iufqu'àpre-
iean,pourfem appelle Ligotzum, de la conuerfion du quel nous ferons mention cy
tentinuer après, quand nous traiterons delà refidencede Pequin: cesdeux chofes
de l'iu- dif-je refiouyrëtfortks autres Néophytes,* les incitèrent fort à imiter
finira. ces h5mes principaux entre les Chinois,* chefsde la pieté Chreftienne.

Cela fut principalement remarqué publiquement lanuiddelafeftede
Noël , laquelle Léon paffa auec les autres nouueaux Chreftiens en dif¬
cours ou deuis facrez,ou à purger fes pechez par la confeffion,* efpâdre
des larmes de contrition,* prier Dieu auec grande édification d'vn cha-
cun.fans aucune fuite,ou oftentation de fa dignité. 4

Le Pete Cataneus trauaillé heureufement aupays du Docleur
Pauly en la ^ville nommée Scianhai, Vefpace de deuxans.

CHAPITRE XVIII.

mf ,IùPauleftant reuenuenfonpays,ponr continuer kdueilde fon

aunnet
fey
tajs, 1 vn des noltres auec luy, & le F. Cataneus qui

quin.cftât n'agueres reuenu d'Amacao, fut defigne acefte miflion,pour
StjiripttS femblereftre moins occupé que ks autres.
*t\M. Lavilkde5«4»/w*eftdela prouince de Nanquin,* des moindres vil-
h,». ' les de la contree,qu'on appelle Haien. Elle eftefloignee de cent quaran,

te quatre
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LIVRE CINQV1ESME. $rp
te quatre milles Italiques de la cour Royale de Nanquin , * cftau 39.
degré du Pôle: & n'eft pas fortefloigneedela mer Orientale, du cofté
du Royaume de Coria, & eft fi proche des Ifles du lapon, qu'elle en
voudrait bien eftre plus efloignee. Carce deftroit pouuant fe paffer
cn vingt* quatre heures, quand le ven teft fauorable, ks Pyrates y font
fouuent des courfes.cequieft caufe qu'on entretient des grandes garni¬
fons,* armeeznaualespour la garde & defenfe des frontières mariti-»
mes.Elkaprisfon nom du voifinage de la mertcar Sàanhai,ûgtiiâs for
la meri Les murailles de la vilk ont deux milles de circuk.toucesfois .

il yaautantdc maifons aux faux- bourgz qu'en la vilk.C'eft pourquoy n/m"re
elle contienténuiron quarante mille famtlks(hous ks nommons ordi- d'habitas
nairementfeux.)I'aduertisicy le Ledeur en paffanï, qu'on ne doit pas
trouuer eftrange, fi dans quelques vilks il y a vn nombre incraiabk
d'habitansîveu queie moindre bourg ouville eft ainfi peupke.Tout k
champ des enuirons eft vne plaine fans aucune col line, &on pourroit
plus véritablement appeîler toute la campagne voiûne.vne ville pki-
nede iardins, qu'vn champ fitué hors de la vilk:carily a par tout tant
dc tours.metairies,* villages,qu'il contient bien vingt mille feux.outre
ceux de la ville & faux- bourgz: iene parle quede ia feule iurifdidionde
cefte vilk,ou,comprenant la vilk,il y atrais cens mille habitans.Ec ce¬
fte feu le iurifdidion paye tous les ans cent cinquante milkefcus d'or au
Roy cn argent pefé,& autant en risjquieft la fomme de trois cens mille Tribuun-
efeus d'or. Cecy doit fuffire pour faire croire que le Roy delà Chine re- nuel.
çok tous les ans tât de millions de tribut.côme nous auons dit au premier
liure.Ce terroir cft cref fertiken riz,* principalement en Coton.dont
on fak plufieurs drapz, Sedit on qu'il y a deux mille tifferans. Delà on f*»'!'
porte ces drapz & toiles en la cour Roiak de Pequin,* autres Prouinces. fn j**
C'eft vn peuple fubtil de nature,* vn peu remuat,principak men t dans di3tm
la vilîc.Il a la réputation de produire des beaux efpritz, &a beaucoup de scinn-
d'efeholiers & de Lettrez,* par confequent plufieurs Magiftratz, qui ai- hai.
ans autresfois gouuerne la Republique, iouyffent cn leur maifon des ri¬
cheffes qu'ilz ont acquifes, dont ks palais font magnifiques : maisks
rues de la ville font affez eftrokes. L'aireft tref bon.ee qui eft caufe que
les habitans y viuent plus long- temps qu'autreparr:vn home defoixan- Z
teans n'eft pas encor parmy eux réputé entreles vkiHardz, ilz viuent viej*
quafî ordinairement quatre vingt.ou quatrevingtdixans.&s'en trouue .- f

auflî plufieurs qui paffent cent ans.
Le Dodeur Paul eft né en cefte vilk.qui voulut alkr deuat.que de faire

venir le P.Caraneus,* mettre fin auxpremieres cérémonies des hôneurs
funèbres de fon pere. Il auoit délibéré de retourner à Nanquin pour

Ttt z amener
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J20 HISTOIRE DV ROTAVSIE DE IA CHJKE,
^^.?w' amener kPereauecfoy.afin de iuiacqneiir l'autorité neceffaire pour la
rauim*- prédication de l'Euangile; mais la maladie d'vn fien parent Lettré.qu'il
lade ce»- auoicconuerty à Iefus-Chrift,* faid refoudre au B. ptefme pendant ce
uerti» danger l'en empefcha. Il enuoia doncaufli toft le principal de fes ferui-
l*fa)- teurs domeftiques à Nanquin.pour luy amener k Pere Catancus.s'ex-

cufàntdiuerfement par lettres de ce qu'il n'eftoit pas venu luy mefme,
comme il auoit defiréjilluyenuoioit aufli libéralement dequoy fournir
aux frais de ce voyage. Et cependant qu'on faifoit venir noftre Pere ,
Paul ne manqua pasàfon nouice.luyenfeignant ks myfteres de noftre
foyfil luy bailla auflî vne Image de laVierge.à laquelkilfit honneur,*

Dtfir du vn chapelet, qu'il tenoit toufiours ez mains, priant continuellement
iaptefiw. Dieu de nek laiffer mourir fansBaptcfme.Ce pauure malade auoit vne

grande repentancede fes pechez, laquelle aucc le defir du Baptefme ,
peut faire efperer qu'il a efté fauué.Car il ne fut pas baptifé.encor que le
Pere Cataneus eftant appellé,n'apporta autre retardement que du temps
qui eftoit neceffaire pour la longueur du voiage.Car ks noftres n'auoiët
pas encor alors mis le formulaire du Baptefme en langue Chinoife.pour
s'en feruir cn cas de neceflîté.mais feulement il eftoit imprimé en Latin,
auec des charaderes Chinois,* fort peu de Néophytes en fçauoient Tv-
fage:maisenfinon remédia à cefte incommodité.

Il partit de Nanquin, enuiron lafin de Tan mil fixcens huid, Paul
vintaudeuane.de luy pourle receuoir dans fon mefme batteau,* k re¬

tint troisiours en fa maifon auec vnetref-grande dernonftration d'ami-
itP.Ca- cié&bien-vueillance.Ledifcours du p. Cataneus effaça quelque peu le
taneus regret qu'il auok.que fon nouiceeftok mort fans Baptefme.quandilkt
uZTiieT CQt faid entendre,que le defir du Baptefme eftant accompagné d'vne
ètSeian. v raye repentance, a autant d'efficace que le Baptefme mefme;car Paul
hai. n'auoit pas encor apprins cela. Parquoy tout ayant efté bien confidere,

on fit fes funérailles à la façon Chreftienne,ceque les facrificateurs por¬

tèrent impatiemment pour la perte de ce qu'il/, euffent gaigné aux ap-
preftz des deuoirs funebresd'vn homme de qualité. Parquoy dez aufli-
toft ilz publièrent fauffement que les nçftres deftournoient la pofterité
de faire honneur aux predeceffeurs:mais cefte calomnie fut aifement
renuerfée par fa mefme fauffeté. Car on hfok le contraire aux com¬
mandemens de la loy.auffî- toft apres l'honneur deuàDieu. Trais iours

iltfi vi fepafferent en la maifon de Paul à ferefiouyrde l'arriueedu Pere.Plu-
fitépardes fieurs Magiftratz & principaux de la vilk pendant ce temps le vifiterét.
princi- Mais lc noftre fit entendre à Paul qu'il n'eftoit pas bon, pourl'auance-
ÎTliul ment dela foy Ç1"1 demeurait en fa maifon, en laquelle il fembloit

que feulement fes plus grandz de laville, & auffi les amis familiers de
Paul
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LIVRE CINQ^IESME: çîï
Paul vîendroîent:parquoy il luiordonna de demeurer enla maifon d'va
fien amy.iufqu'à ce qu'il luy euft faid préparer vne autre maifon plus
conuenable.Cefte maifon eftoit aux faux bourgz, & propre pour la li¬
berté* reposdel'efprk:mais noftre bô Preftre n'i demeura pas oifîf.Car
tant de peuple y courut,qu'ilen eftoit entièrement laffé, & ne pouuoit
tout feu! affez fes contenter tous : à peine luy reftoit il affez de temps
pour reciter l'office diuin,* la Meffe, & encor moins pour les neceffi¬
tez du corps:tout eftok quafî neceffairement remis à la nuit : mais
aufli il recueillit ks fnudz de fon labeur, car en cefte première af¬
femblée & bruidde nouueauté, il y en eut cinquante acquis à lefus- Vf'urd'às
Chrift,* en l'efpace de deux ans le nôbrecreut iufqu'à deux cens.ee que p.cZ*-"
nous n'auôs veuarriuer en auc ûautrelieuen fi peu detemps,Paulache-»m.
ta vnemaifon propre à nozvfagesdans la vilk,afin que d'auantage de
peupks'y affemb lait,* certes il arriuaplufieurschofes dignes de remar¬
que pourleferuicedeDieu.Enpremierlieule Gouuerneur de la ville,
partes fréquences vifites donna occafion dédire* publier par toutela
ville, qu'il fe vouloit faire Chreftien; & encor que cela foit efté faux, il
feruit neantmoins beaucoup à Taduancement de la foy Chreftienne,* MiracUt
en incita plufieurs à s'informer d'icelle; il arriua beaucoup de miracles ffu tar '

par k moyen du figne de la faind Croix.Vn Néophyte eftoit tombé en £-^?£*
fiebure tierce, enfemble auec vn fien filz. Il demanda vne Croix à * r"*'
noftre Pere,* l'ayant porcéeenfamaifon,ilz furenc au mefme inftant
tous deux guéris. Dieu auffi fe rendoit admirablenon feulement auec ptmmt0,
fes faindz, mais encor auec les nouueaux Chreftiens.Vne nouuelle ma- pejfedit.
riee eftoic tourmentée du diable.qui Tempefchoit de dormir & de man- »

ger,& boire,* luy faifoit direbeaucoup de chofes horsde propos,* mal*
feantes:vn Néophyte l'exhorta defe refoudre d'adorer Dieu,* receuoir
fa loy.elk y confentit, & au mefme inftant qu'elle apprenoit à faire k vi*pf
figncdelacroix.ellene vicplus k diable,* dormit* mangea fans faf- ' *"'"
cherie;en apres elle fucbaptiféc&fuelapremkredefonfexequireco- .

gnut Iefus- Chnfl.Vn Néophyte auoit bruflé fes Idoles deuant qu'eftre
baptifé;kdiablecommençâ auec lapermiffiondeDieude fevangerde
celle iniureen cefte façon.Toutes les fois qu'il cuifoiedu riz,le rizs'efua-
nouyffoit,* Teau feule demeurait noire comme encredlvint demander
conlëilau Pere.qui luy bailla vne croix pour porter enfamaifon.Ia for-
cedelaqueikcetrouble-cuifinene pouuant fupporter,il s'ei> alla. Vn f* Halle
domeftiquede la famille de Paul.eftant fubkement faifide maladie.eft/*»/* f
vifitéparkP.Catancus,inilruid,baptifé,*aumelmcinftantilcommé-^,'^'^
ça defe porter mieux,* en peu de iours recouura fapremierefaté:pour uertimaH
mémoire dece bien- faid il obtint de fon maiftre permiffion deferuiràf* -vain.
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5« HISTOIRE DV ROTAVME DE LA CHINE,
noftrePreftre,&àl'Eglife,cequ'ilfiten vérité fort fidelleinent & vtile»

liu" ment* Plufieurs Ethniques faifis de tref- griefucs maladieont efté deli-
Te'tlfiement urezàla veue de la croix.promettans feulement qu'ilz fe feraient Chre-
guarits ftiens:entrekfquelzvnieunehomme retournant en arrière, fans plus

faire eftat de fa promeffe,trouuacartain iour vn ferpent en fa maifon,*
comme il tafehoit de le tuer.il fe fauua en fuyant,* ne 1e peut attaindre;
la nuid d'après il eut vn fongefmaison ne peut pas affez bien iugers'il
eftoit fortuitjou diuinementenuoié pour fon falur)il luy fembloii enten¬
dre quelqu'vn quiluy difoit pour la féconde fois;veux- tu croire en moy,
ounon?*commeileuftdidque non pour la deuxiefme foisfla mefme
voix repliqua,fitucrois,ietuerayk ferpent: mais fi tu neveux croire.ic
le laifferay;* alors il luy femblaqu'il Taccorda.xelaefpouuanta ceft ho¬
me,* l'incita de perfeuerer* accomplir fa bonne refolution.

Dieu vfa de la mefme clémence à Tendroid d'vn Ethnique, dont le
filz eftoit Chreftien.Etcommeilnele pouuoit pas aifement retirer de la
vénération des Idoles,ilfe chargea au nom de fon pere, d'adorer Iefus¬
Chrift deuant fon Image toutes les fois qu'il feroit honneur aux fim uia-

-^chres des fauxdieux: vne nuid qu'il eftoic combé malade, il luy fembla
d'ImEth- devoir celuy-là mefme duquel ion filz rcuerok l'effigie,* quil Tenten-
nique par doic luy dire,ievous veux vnpeuayder,* foudain il fe trouua mieux,*
v»e vifiten ayant repris force, ilnedoutaplusdel'aflîftancede Dieu, receuant fa

loy,& la croianceChrcftienne.Orie finiray cet, tefmoignages des mer-
ueillles de Dieu par l'exemple d'vn vieillard fimple &deuotieux : ila-

Terct du uoitaccouftumé de dire continuellement fon chapekc.reckant tantoft
7haptleuf-^ couronne du Sauueur, tantoft le Rofaire de la Vierge meredeDieu.

Or il concoic que de quel cofté qu'il fe tournait, & en quel lieu que ce
fuft,ileltoic toufiours en prianc recrée par cefte odeur dont les iours de
fefte noftre Eglife eftoic parfumée, &ilparoiftquelapieté de ce bon
vieillard, l'oraifon du quclmontoïc commode l'encens deuanc la face
duSeigneur, eftoic recompenfe par ce parfum. Voyla les miracks par

Célébrité kfquelzprincipalementce petit troupeaujeftok confolé. Et iceux aufli
dtNoef' tafcboient,autantqu*illeur eftoit poflibk.de féconder ces grâces par le

zek de kur deuotion & pklé. La première folemnité de la première
veilkde Noël quife célébra en cefte ville, foc remarquable. Tousks
Néophytes eftoyent prefens, & k Dodeur Paul deuant tout autrede Pe¬

re Cataneus récita publiquement ksmatines.Enapresà chafque Mef¬
fe il fit vne prédication conuenable à chafque facrifice. Et le Dodeur
Pauldeuançok tous ks autres en ces exercices de pieté,* felonfamo-
deftie ordinaire craidok fi courtoifement les Néophytes moins quali¬
fiez, qu'il ks çonuiok de s'affeoir pres de luy, qui autrement n'euf¬
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LIVRE CINQVIESME. ya»
fent pasdeu tourner les yeux for luy, pour le refped de fadignité.On
cekbra l'office funèbre de fon pere defund auec grande folemnité, &
les cérémonies Ecckfiaftiques, comme on auoit defiafeidà Pequin.Et
encor qu'il n'y euft pas d'autre Preftre que le noftre.ncantmoins la nou¬
ueauté de lachofe, & la faindeté des cérémonies reprefentoient vne
grandemajefté, &rempliffoient principalement les Néophytes d'ale-
greffe, pource qu'ilz voioient que les cérémonies Chreftiennes fur- i-
paffoientde beaucoup ks fuperftitions prophanes des Ethniques. Qua-
tredenoz freres auoyent defîa acheue lesanneezdelcurnoukiat: c'eft
pourquoy François Lageus fut enuoye pour accompagner le Pere, &
partageant les trauaux entre eux deux.le releuer d'vne parcie de fes pei-
nes.Mais vn peu apres ks noftres laifferenc cefte mifïion.'carks ouuriers
eftans en fi petit nombre.ilzne pouuoient pas s'occuper aux plus petites
vilks:*d'autantqu'onfepreparoit pour dreffer vne miffîon en laville
de Hanci an Capitale de la ProuincedeCscHiAN, qui n'eft qu'à trois
iourneezde cefte ville, on creut qu'on pourrait bien cukiuerk champ Expedi-

nouuelkmentfemé.decelku qui eftok proche de là,* qu'il falloit auec""* *
plus d'vtilkéemploierTinduftrie des noftres au portplus, fameux* re- HantMn'
nommé de tout le Royaume. Parquoypar l'aduis mefme dePaul qui ay-
ancacheué fes trois ansdcdueil.eftoit jaretourné àPequin,on changea
de demeure.pour eftablir vne refidence en ce lieu:voire mefme les Néo¬
phytes pour ne laiffer vne miffion fi importante pour la plus grande
gloiredeDieu.s'accorderenctous à noftredefparcNous ne faifonsau-
cune mention de cefte expédition en ce volumc:carelle a efté entrepri-
feapreslamortduP.Matthku,park trefpas duquel on met fin au pre¬
mier volume de l'Hiftoire de la Chine:toutcfois,Ledeur,afinque vous
nefoiez priué de la cognoiffance de ce qui s'eft faid du depuis, cepen¬
dant que les anneez fuiuantes rempliffenr vn fecond volume.nous vous
donnons feparément les Annales de deux ans, defquelz apres affem-
blczenvnon pourra dreffer vne hiftoire entière.

Récit de ce qui a efiéfaitt en la refdencê de Xaucea*

CHAPITRE XIX.

ENcor qu'il femblaft que noz affaires fuffent remis en leur pre¬
miereftat.parlabien- vueillance des Magiftratz,* Tintegntéde
l'Admirai nouueau, quiauoiteftéiugedelacaufedu Pere Cata¬
neus; toutesfois la playe que ces langues veneneufes auoyent

faide, n'eftoitpas encor, & n'a iamais peu eftre affez bien cicatrifée .
tt
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5H HISTOIRE DF ROYâVUEDE LA CHINE,'
* Et vn accident nouueau renouuella quafi ks troubles precedens*. car

111?M»- vn ^es ^eru"eurs domeftiques- eftantenuoyé de Xaucea à Amacao, à
iefié. *°n retour fut pris par ks gardes auec fes refponfes : ce crime, à fçauoir

d'enuoyer des lettres à des eftrangers demeurans hors du Royaume*
n'eft pas moindre que de leze Maiefté . Parquoy les gardes , qui nc de¬

mandent qu'àgaigner de fous collez, follkitercnt ce feruiteur qui auoit
de not e^Pr'sâuecfestettres,defe racheter par vne fomme non desplusgran-

firuiteurs 4es " Ma*s ice'uy> affeuré par ic ne fçayquslle efperance, ne voulut rien
arrcfiicpri tirer de la bourfercefte opiniaftretéluy a bien coufté cher,* à nous auflî,
fimnier. car ce qui au commencement eftok d'affez peu d'importance, a par a-

pres excité des grands troubles: il fut donc pris dans les limites de ia vil¬
le d'Anfan.Ceftevilleeftquafià mi-chemin de la capitale * d'Amacao,
fçauoir à vne iournee de l'vne & del'autre. Il eft donc mené au Gou¬
uerneur d'icelle, qui Tenuoye en la Métropolitaine , poureltreliuréau
Gouuerneur; iceluy commanda qu'il fuft conduid deuanc l'Admirai,
d'aucantque cefte caufe touchoit les eftrangers. Aiant là efté de pre¬
mierabord falué à grandz coapz de fouetz , on le renuoie en prifon.
Et en apres la caufe efl: remife au Gouuerneur &fes Affeffcurs; afin
qu'aiant bien examiné tout lefaîd.ilzen iugeaffent felon les foix. Ceux-
là firent Cercher des interprètes pour fçauoir le contenu des kttres.Ily
auoit alors quelques Portugais en la ville, qui ayans leu les lettres parle
commandement des Magiftratz,auecTaydedes truchemens les mirent
en langue Chinoife: tout cela ayant efté bailléàvn libraire fut aflem-
blé en vn,& félon les couftumes de la ville, mis dans» les Archiues auec
les originaux. Dieu voulut qu'il n'y eut en icelles rien qui peuftoffenfer
les Chinois tref-foufpeçonncux entoutes chofes. Car tout kcontenue-
ftoit des affaires domeftiques,* ne touchoit aucunement la république
Chinoife:* encor que cela fut manifefte par le rapport public des inter-
pretes.toutefoispournedonnerpas cefte indulgence à l'aduenir occa¬
fion de mal faire.celuy qui auoit porté les kttres.fut condamné à feruir
publiquement le Roy pendant toute fa \ie(nous dirons auxgak ns) & le P.
Lombard quil'auoitfcnuoyé.fut relégué hors de la Piouince de Canto,
dans Tinterieurdu Royaume.Cefte fentence ne fut pas mife à executio,

Mon du parcc qu'elle n'auoit peueftre confirmée par ks Magiftratz fuperieurs.
r.Bartke- Nous traiterons en fon lieude ce qui en arriua.Cefte mefme année mil
llmyTe- fîx censneuf,kP. Barthélémy Tedefchius Italien,du terroir Sabin.alla
defihiut. de vie à trefpas en ce lieu, apres auoir plus de fepeans continuellement

accompagne k Pere Lombard en cefte refidence. Ceftuy-cy, eftu-
diantà Rome parmy les noftres prenoit vn grand plaifir d'entendre,
ou lire ce qui venoie des Indes en Europe, ce qu'il confeffoic auoir

efté
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ou lire ce qui venoie des Indes en Europe, ce qu'il confeffoic auoir
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LIVRE CItfQViESME* p*
«lié occafion que Dkurauokappelléà la moiffondesIndes.il deman¬
da donc d'eftre receu en noftreCompagnie, ce quiluy fut accordé,* il
obtint auec non moindre zek d'eftre enuoye aux Indes par ks fupe¬
rieurs. Il a toufiours efté fort aymé, & puis regreté dans la maifon. IJ^w*
eft mort d'vnefiebure de laquelle il auoic accouftumé d'eftre tous les fa vit.
ans rudement attaqué: comme il rccognut qu'il eftoit à la fin de fa vie
il bailla vn petit pacquet de papiers au Pere qui faccompagnok, dans
lequel il auoit eferit tout ce dont les autres Tauoyknt admoneilé.*re-
«prisenluy, «ou ce que par le tefmoignage de fa confeknce.il auoit luy-
mefme remarqué & aceufé en foy.afin d'otiurir plus affearemen r tous
kscachotzde fon ame. Son aflbcié leut ce qu'il luy auok baillé.auec
admiration de l'exemple d'vne telle innocence. Car il auoit quafi faid
vne difledion intérieure, & anatomie entière de foy~mefme:en apres
ilk fir appel 1er pour en tendre fa confeflîon, laquelle il reprint depuis
ktempsqu'ileftokencréennoftreordre. Ayanrdonc receu le viatique
facréducorpsdu Sauueur.il mourutkiourqueTEglifeaordonné pour
célébrer la fefte de Saind lacques Apoftre.kneufukfmede fa maladie,
Tousles Néophytes* amis accoururentfelon la couftumedes Chinois
pourpkurerkdefund. Etonfitksobfeques felon lesftatutz Ecclefia-
Jtiques.auec plusde folemnitéque d'ordmaire.pour autant qu'alors les
P. P.Emanuel* Roderic retournoient de Nancian à Amacao, &atten-
doienten cefte refidence quelque commodité pour fe mettre en che¬
min. Car fes eftrangers ne peuuent pas affez affeurement retourner à
Amacao, fans la permiffion des Magiftratz:ayans donc attendu demi-
anilzpartirent,emportansaueceuxlecercueildu defund.pourle met¬
tre enla fepulture de la Compagnie.

Et d'autant que nous auons faid mention de ces deux Peres.il me
femble quek chemin,certes tref-dangereux.qu'ilz ont tenu pour alkr
à Amacao, touche cefte refidence.Carony peut remarquer vn grand
tefmoignage de la procedion diuine. Le Pere Emanuel s'en allok donc

au Collège d'Amacao parkcommandemencdu Pere General, pour
apres en eftre Redeur.Le Pere Roderic ne trouuoit aucun remède entre
ks Chinois aux maladies tref grandes dont il eftoit affligé, * on l'en- Us p A
uoioit là pourprendre foing defafanté.Le Pere Lombardfut fubftkué Zmafue{
en laplacedu Pcrc Emanuel, afin de commander foubz le Pere Mat- & Rode-

thieu aux trais refidences Septentrionales des noftres, comme ilz e- rics'êb*r-
ftokntpreftzde partir.il leur fembla qu'ilz pafferoient plus feurement, W -
s'ilz emporroietu le cercueil auec eux. Car ks Chinois n'approchent uferc^
pas des cercueilz, ou par vne crainte fuperfticieuie.ou pour la reue- ^olir Am

rence qu'ilz portent aux trefpaffez. En fin ilz partirent de Xaucea maeno*

Vuu accom- ,
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52(5 HISTOIRE DV ROTAVMEDE LA CHISE,
accompagnez d'vn de noz freres, *danspeu de iours auec le courant
de l'eau arriuerent à Canto : la plus grande difficulté eft à changer de
naffelle, pouren deux iours alkr déjà Capitale à Amacao. Lesno-
lires donc s'arrefterent en vn port moins fréquenté, & à demy liene
delà vilk:afin den'eftrerecognuspour eftrangers parmy grand nom-

t £. bre de gardes.En apres noftre frere mit pied à terre, & accorda auec vr*
plrterle matelor,pour porterkcorpsdu defund à Amacao.ilz aduertirent auifi
torps de par mefme moyen k Redeur du Collège de kur venue, afin qu'il ad-
-Benoift à uifaftcomme ilz pourroient plus affeurement paruenir à la maifon ,
Amacao. "caria neceffité ks contraignit de prendre ce confeil. Car ilz ne trou¬

uerent pas les marchandz Portugais à lafoire.commeilz auoyent pen¬
fé : k cercueil vint donc à bon port, & fut mis en la fepulture commu*
nedes noftres. Cependant quarante iours fe pafferent, & ne fe trou-

îls courët ua là aucun marinier, qui vouluft conduire des eftrangers contre les
fortune loix du Royaume. Ce n'eft donc pas merueille s'ilz furent recognus.
d'eftre re- pendant tant detemps. Parquoy les gardes entrerent fubkement cer-
cognus au tajn jour deuant l'aube, dans le bateau de noz Peres.crians qu'ilz cer-
pm de ch0ient je ne fçay quelles femmes qu'on auoit enkueez. Les noftres

n'eftoient pas encor kuez du lid:cela fut caufe de les fauuencar comme
il faifoit fort froid.ilz s'enuefoperent & cachèrent dans les drapz, mais
forcans vn peu les piedz hors de la couuene.ilz leur môftrerent qu'il n'y
auoit là aucune femme couchée. Car toutesles femmes Chinoifes ont
les piedz prodigieufement petitz, &ks tien nent iour* nuid bandez, à

fin qu'ilz necroiffent.dont vous pouuez auoirautrepartku la caufe. Cela
ne troubla pas peu les noftres.xar quelques gardes fçauoyent bien alors
qu'il y auoit des eftrangers en ce bateau; c'eft pourquoy ilz croioieot
qu'on les cerchoit foubz prétexte de ces femmes. Mais cneffedcesof-
ficiersdes Magiftratz cerchoienc des femmes fuitiues;* quand ilz vi¬
rent qu'il n'y en auoit nulles dans ce bateau, ilzs'en allèrent fans faire
autrerecerche.il femble aufli que Dku leur auoit fermé ksyeux. Car
ilz eurent fouuencdeuant eux(encor que fans le cerchcr)des breuiaires
de prières Ecckfiaftiquesjdes liures reliez à la façon d'Europe,* autres
indices de perfonnes eftrangeres.

Noz Peres donc voians ce danger manifefte.font aduertir vn Porcu-
gais,quieftantde retour de la capitale de Canto,s'en ailoit vers Amacao,

AffRion & demeurait dans fon bateau de l'autre cofté de la riuierejilz Taduertif-
dïsPoltu ^ent dif ie de les venir fecourir.s'il ne veut qu'ilz foient perdus.Iceluy
gaie » enuoya fon truchement aux noftres, pour fes amener dans fon vaiffeau,
i'e»droit^ non fansfemettre foi mefme en grand péril; car nous deuôs cefte loua-
jrfffw/wge* recognoiffance aux Portugais, gu'ilz fe mettent fouuent en des

tref-

52(5 HISTOIRE DV ROTAVMEDE LA CHISE,
accompagnez d'vn de noz freres, *danspeu de iours auec le courant
de l'eau arriuerent à Canto : la plus grande difficulté eft à changer de
naffelle, pouren deux iours alkr déjà Capitale à Amacao. Lesno-
lires donc s'arrefterent en vn port moins fréquenté, & à demy liene
delà vilk:afin den'eftrerecognuspour eftrangers parmy grand nom-

t £. bre de gardes.En apres noftre frere mit pied à terre, & accorda auec vr*
plrterle matelor,pour porterkcorpsdu defund à Amacao.ilz aduertirent auifi
torps de par mefme moyen k Redeur du Collège de kur venue, afin qu'il ad-
-Benoift à uifaftcomme ilz pourroient plus affeurement paruenir à la maifon ,
Amacao. "caria neceffité ks contraignit de prendre ce confeil. Car ilz ne trou¬

uerent pas les marchandz Portugais à lafoire.commeilz auoyent pen¬
fé : k cercueil vint donc à bon port, & fut mis en la fepulture commu*
nedes noftres. Cependant quarante iours fe pafferent, & ne fe trou-

îls courët ua là aucun marinier, qui vouluft conduire des eftrangers contre les
fortune loix du Royaume. Ce n'eft donc pas merueille s'ilz furent recognus.
d'eftre re- pendant tant detemps. Parquoy les gardes entrerent fubkement cer-
cognus au tajn jour deuant l'aube, dans le bateau de noz Peres.crians qu'ilz cer-
pm de ch0ient je ne fçay quelles femmes qu'on auoit enkueez. Les noftres

n'eftoient pas encor kuez du lid:cela fut caufe de les fauuencar comme
il faifoit fort froid.ilz s'enuefoperent & cachèrent dans les drapz, mais
forcans vn peu les piedz hors de la couuene.ilz leur môftrerent qu'il n'y
auoit là aucune femme couchée. Car toutesles femmes Chinoifes ont
les piedz prodigieufement petitz, &ks tien nent iour* nuid bandez, à

fin qu'ilz necroiffent.dont vous pouuez auoirautrepartku la caufe. Cela
ne troubla pas peu les noftres.xar quelques gardes fçauoyent bien alors
qu'il y auoit des eftrangers en ce bateau; c'eft pourquoy ilz croioieot
qu'on les cerchoit foubz prétexte de ces femmes. Mais cneffedcesof-
ficiersdes Magiftratz cerchoienc des femmes fuitiues;* quand ilz vi¬
rent qu'il n'y en auoit nulles dans ce bateau, ilzs'en allèrent fans faire
autrerecerche.il femble aufli que Dku leur auoit fermé ksyeux. Car
ilz eurent fouuencdeuant eux(encor que fans le cerchcr)des breuiaires
de prières Ecckfiaftiquesjdes liures reliez à la façon d'Europe,* autres
indices de perfonnes eftrangeres.

Noz Peres donc voians ce danger manifefte.font aduertir vn Porcu-
gais,quieftantde retour de la capitale de Canto,s'en ailoit vers Amacao,

AffRion & demeurait dans fon bateau de l'autre cofté de la riuierejilz Taduertif-
dïsPoltu ^ent dif ie de les venir fecourir.s'il ne veut qu'ilz foient perdus.Iceluy
gaie » enuoya fon truchement aux noftres, pour fes amener dans fon vaiffeau,
i'e»droit^ non fansfemettre foi mefme en grand péril; car nous deuôs cefte loua-
jrfffw/wge* recognoiffance aux Portugais, gu'ilz fe mettent fouuent en des

tref-

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



LIVRE CINQVIESME. y27
fref-grandz dangers pour la Religion Chreftknne.Eftans doncfortisde
leurbateau.iîzrenuoienrincontinentnoftre frere à Xaucea, craignans
que fi quelqu'vn ks venoit cercher^ce bon frere ne portait toute la pei-
ne.Le patron du Portugais ayant V£u & recognu-ks noftres au vifàge, u mate.
ne voulutkmaisksreceuoir en fon bateau.quand mefmeon le luy euft lotte veut
toutvoulu remplir d'argent.Parquoy ilz forent contraindz de defcen- ""'"'
drefurlariue.&fecacherenc là foubz l'ombrage des arbres.pour n'e- Us nûJires

ffredefcouuertzàlackircédes eftoilks:m3is comme ilz n'eftoicntpas îupafiint
encor ainfi affez affeurez.Tvn des Peres monta fur vn arbre,* l'autre fe U »«»#
cacha dans vn buiffon:* ilz pafferent ainfi toute la nuid fans dprmir,* fouhi *<s

en femblables dangers la crainte eftplus grande que le mal.Voicy vn *rhr" °*
tefmoignage admirablede la prouidence diuine, en ce que fe matelot H'^m'
n'auoitpas voulu receuoir les Peres dans fon bateau,car à peine s'elloiéc
ilz retirez.quand vn Brigantin des gardes de la foraine aborde à fo ree de '

ram^s au nauire des Portugais.pour voir s'il ne portoit aucunes marchâ-
difes défendues par ks loix(nousles appelions de contrebande)di fi ceux là euf¬
fent trouue les noftres en ce vaiffeau tout eftoit perdu.

Lemarchand Portugais n'oublia, & n'abandonna pas les Peres en ce
dangencarceperiloùks noftres feretrouuoknt,le tenoit en autantde
peine, comme fi ce fuft efté k fien propre. Il auoit enuoye le patron LtHr
defonvaiffeau pour trouuer quelque m aifon,dans laquelle les noftres ',r*""^#
peuffenrdemeurer cachez, iufqu'à ce qu'ilz trouuaffent quelque com- tt_

modité pour retourner à Amacao:ce mateloty eftok bien allé,mais il
ne reuenoit pas,- parquoy on craignoit, non fans caufe, qu'il ne fut allé
trouuer quelque Mandarin, pour ks déceler. II? pafferent toute cefte
nuidpartie en oraifon, partie à cercher les moyens de fe fauuer:* ilz
auoient defîa refolu d'aller trouuer les Magiftratz , fî d'aduenture l'au¬
rore ne leur donnoit quelque meilleur aduis : caril kur fembloit qu'il
valloit mieux fe prefenteraux prifons, que d'attendre que les gardes
lesfurprinifent, pourlesy mener : cependant l'aube du iour appro¬
choit, &les difficultez eftoyent toufiours plus grandes.car parmy tant
d'irrefolutionsle defîrdu martyre croiffoitauec le danger de Tex pedi- Vn fe^
tion Chreftienne:* voila qu'à la pointe du iour.lors quiln'y auoit plus ehear les

aucun efpoir auxfecours humains, vne naffelle de pefcheurs aborde, remenek.
felon la couftume, auec toute fa famille au riuage, auquel les noflres Uw pre.
cftoyentcachez;ktruchementdu marchand eftoitvenu auec eux,afin *££*«/*
de reconduire ks noftres en leur premier bateau,ou ks mener à Ama-
cao.fi d'auenture il eftoit party. Hz retournèrent donc au lieu où ilz
auoyent laiffé le bateau, & on kur did que noftre frere eftoit party .

Vuu 2 Hz
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5î5 HISTOIRE DV ROTAVME DE LA CHINE,
Ils U trou. i\z s'en retournent donc auec grand hazard & incommodité; car la naf1-

?/»«*-" fcllc eftoit petite* ? a falloit tromPerla flotte des gardes, C'eft pour-
*J* /* quoy de iour ilz faifoient femblant depefcher,quand ilzdefcouuroient
rouu d,A quelquevaiffeau,* quandïl eftoit paffé, ilz ramoient tant qu'ilz pouuoi-
macao. ent, principalement de nuid; par ce moyen les nauigeurs paruindrent

cn vnejfledeferte, dans laquelle k pefcheur auoit refolu dedemeurer
llsariuent toutcei°ur,* fuyurefon chemin auec le filence de lanuid. Parquoi k
tlvne ifie pefcheur fidelJe exhorte ks noftresjde mettre pied à terre en cefte ifle,
deferto. pour fe refiouyr vn peu , * certes le trauail des iours précédents auoic

befoing de ce petk repos * fouJagement . Vnde noz Peres fepourme*
llsrencon noit, s'eftant vn peuefloignéde la riue, & efearcé au dedans dc l'ifle,
tr"tsd'v» <îuandvoilaqu'il rencontre le corpsd'vn homme cruellement meurtri:
"Imme" car la tefte fendue endeux parts eftoit diuifee(comme il eftoit croyable)
meru . parlecoup d'vnegrande pierre, qubnvoyoitàcofté. Oniugeaque ce

meurtre auoit efté commis par des vokurs,d'oùi!seftimerent que ce lieu
n'eftoit pas fans péril: m-ais perfonne ne-furuint tandis qu'il demeurerëc
furlariue.Partansdelà enuiron la nuid,ilz nauigerent vers Amacao.ilz
y arriuerent le iour de la fefte des compagnes de fainde V rfuk, comme
leiourapprochoit.Onauokveu ce mefmeiour vn nauire de Holâdoisr
qui auoient repli ks bordzdela riuiere d'efpions, & de gardes:Parquoy
le pefeheurefpouuanté par knombredes gens qu'il voioir, auoit peur
d'eftre remarqué &recognu par quelque Chinois,* enapres aceufede-
uant les Magiftratz de Canto, d'auoir mené des eftrâgers hors du Roiau-
me:&ainfiil mk les noftres en terre vn peu deuat que d'aborder àla vil-
kx'eft pourquoy ilz marcheret par terre iufqu'à la colline proche de la

. vilk.où eft vne chapelle pieufe de la Vierge marie, quife faifant voir
tlentTIr du cofté que les nauires du lapo kuet Tancrceft appelke la guide du che-

tn%cat mi». Car toutes ks richeffes de la villefont expofees fur lamerdans ce
ils rendît nauire. Aiant là rendu grâces à Noftre Dame guide des voyages, pour.a-
grâces ala pres auoir efchappé tant de perilz.eftre par l'on fecours (apres Dieu) ar-
vterge Ma rjuezen iieu jg feureté.ilz enuoierent aduertir le P.Redeur de kur an i-

uee:carilz eftoiét venushabilkz àkChinoife,&n'eftokpasfeantqu'ilz
allaffent ainfi au Collège au trauers de lavilk, principalement àla veue
des Chinois; & encor que toute la ville tremblait à caufe des bnidzde
guerre, parce qu'on difoit qu'il y auoit vne flotte de Pyrates cacheedans
les Ifles voifines ; toutefois ceux de la Compagnie ne laifferent de fe
refiouyr auec eux dans la maifon, par toutes fortes de tefmoignages
de bien- vueillance, ksfelicitansd'eftrearriuez à bon port pour eftain¬
dre la mémoire des trauaux paffez, dont eux mefmes âufli faifoient
le fecit auec beaucoup de contentement , fe voians maintenant en

lieu
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lieu de repos» Or femblables dangers ar'riuent fouuent à ceux qui s'ex-
pofent aux voyages facrez pour Tauancemét de k foy parmi les Ethni¬
ques,* qui principalementfe fontvouez àcefteexpedkion.iMais ledefir
généreux d endurer courageufem ent routefortedet rauail*.tire des châ-
pions d'Europe , qui s'expofent aux dangers delà mer , pour recercher
les délices, & autre choie que les mortelz pourchaffent auec tant dlam-
bicion, mais auecvne intention différente.

De la mort bien- heureufe du P .Mat thieu Ricci*

CHAPITRE XX. /
E P.Matthieu Ricci demeurait en la vilkRôyaie dé PeqAÎrvwù'C Reputatis
h réputation que Dieu luy auoic acquifè parmy ks homes, pour du p. Mai
l'authorité defon Euangile; laquelle eftok fign*de, & fî admi- '£"". *
rabie parmi vn peuple autremenecref-fubefl & nidj'ckux ,, & qui ,v>m°

eftimoic toutes ks autres nations baba-res , qu'aucun jiel'euft iamais ©lç
efperer.ny mefme defirer telle. Pendant ce peu d'aqnee« qu'il demeura
enlavilkRoyale,ilfucquafîcoufîoursoccupéàvnefeule»8^CQntinuelf-
le chofe auec feshoftes.qui venoiencfouuent de tousendroits, aufquelz
quand (felon lacouftumedes Chinois, qu'il n'eft pas permis derom-
pre) il rendoit ks deuoirs réciproques de vifite , cefteoçcupation eftoit ff^^ff
encor d'auantage redoublée. Outre ceci.plufieursqui luy eftoiét cognus;^«,&«,
8c incognus auflî lui efcriuoknt fouuent de tous les endroitz du monde « . '

Chinois, demâdans plufieurs chofes de noftre tref- fainde loi, de la fede
vaine des facrificateurs Idolâtres,* de plufîeursautres chofes qu'il auoiq
publiées en fes liures;* encor fapius grande peine n'eftoit pasderefpô-»
dre à tout ceux-là. Caries Chinois ont accouftuméd'eftrefortexadz en
leurs efcritures,* s'il n'euft orné la fienne d'allégations conuenabks, &
de tout cequ'y s'y pouuoit rapporter d'ekgant, il eue beaucoup recraché ^-
de la bonne opinion qu'on auoit de noftre foi, & des chofes qu'il eraidok m^ap^
en fes ouures. En après eftat General de toute cefte miflîon,il falloit qu'il droit des

refpondit aux lettres des noftres.ee qu'il faifoit toufîours ferieufement* noftres,

amplement, d'autant qu'il ks aimoit tendrement. Et neantmoins bien
qu'il foft occupé àtanc d'affaires, Une laiffaiamaisdedeuifer familière- s«» *f" ,
ment auec les pius pauuresNeophytes,* on a particulieremëc prisgar- ^n *£"_
de, que parmi fes plus importais affaires, il les a toufiours receuz auflî uref TNe9.

ioyeufement,que fi ce foffenceftéks plus grandies principaux Manda- phjtes.
Vuu 3 rins.qui
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rins.qui auoient accouftumé dc le vifiter.Vôiré meime ce lui eftoit cho^
fedu touc coufti|miere^d'autant plus que feconuerti quil'alloïc vifiter,
xftok paiàare, delerpconir d>auancage, & difeourir plus long cemps auec
foy - Si vous adiouftez à tout ceci la peine qu'il emploiok à eferire les li¬
ures qu'il metcoken lumiere.ks kçôs aflîduelks qu'il faifoir auxnoftres
qu'il nedifeoncinua iamais.iufqu'à la morr.au milieu de fes plus grandes
occupacions; fansdoutevousdirezqu'àpeinereftoit-il vn peu de temps
àce grad perfonnage pour le repos qui lui eftoit neceffaire. Mais il eftoit

Téps epu'ïl û accort à emploiera mefnagerletemps.que nortfeukmentiîên auoit
Aonmit affez, pour les exercices fpirituelz; mais encor illuy en reftoit: car nefe
aux occu- contentant pas du temps prefix & ordonné, il trouuoit toufiours moyen
t*ttent je dérober quelques heures aux occupations plus neceflàires;cela rem -

te. ' pliffoittoutelacompagnied'eftonnement; car les noftres eftoient en
doutede ce qu'ilz deuoient plus admirer en luy , ou fon courage infatj-
gable,oufon corps;carceftui-là entreprenoit toute forte detrauail,& fce-

ftuy- ci n'en refufoit aucun .
**I1 eftoit toufîours occupé àeequeieviensdedire, qui luy eftdk ordi¬
naire. Mais cefte mefme anneeil furuint beaucoup d'autres affaires,
quieuffent peu eftre fuffifants de l'accabler; mais non de le lalfer. Car
alors les Magiftratz s'affembloient à temps ordonné , de toutes les
Prouinces du Royaume, pour venir veoir le Roy, iufques au nombre

Ajfemblee de cinq mille. En mefmetemps auffi ce Dodorat Chinois, qu'on n'a
des Magi accouftumé de conférer que dans la cour Royale, faifoit fes aifem-
nansvlllr k^es » car encor qu'on h'en eflife que trois cens de tout le nombre,
leRoy, neantmoins on reçoit plus de trois mille compétiteurs Lettrez en ceft

examen . Ce qui eftok caufe que leur arriuee à la Cour de Pequin
augmentok fort les trauaux du Pere Matthieu, &cefte affemblée eftoic
d'aucant plus incommode, qu'elle efcheoitantemps des ieufnes deCa-
refme. Car comme il eftoit homme tref- religieux obferuateur des ieuf¬
nes Ecclefiaftiques, ks noftres ne luy peurent iamais perfuader de
prendre la refedion întermife,ou de changer l'heure d'icelle, ou defe
donner tant foit peu de licence , remettant quel que chofe de fon aufte-
rité dévie . Il faut adioufter à ceci le baftiment de l'Eglife, dont la

U Pertj plus grande charge retomboit fur luy, auec beaucoup de peine, pendant
Matthieu la maladie du Dodeur Léon, dont auons parlé cy deffus. Parquoy e-
ombe ma ftant certain iour reuenu en la maifon, tout las de la vifite des hoftes,
ade->- qui nous eftoient venu voir,il fe ietta fur fa couchette, les noftres creuréc

que c'eftoit fon mal ordinaire de migraine, lequel il auok accouftumé de

chaffer,quand il en eftok courmenté, prenant quelque peu de repos Tef-
paced'vniour. Maiseneftantinterrogé,ilaffeuraquec'eftoittout autre

chofe,
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chofe, que fa maladie prouenanc de Jaffitude&tref-grandtrauaiï, eftoic
mortelk.dequoy non feulémentilriefut nullement troubk:ainsvn peu
apres.commevndenoz freres luidemandoic, comme il feportok,il ref¬
pondit qu'il eftoit à cefte heure mefme en doute dedeux chofes, nefca-
chant pas affezce qu'il defiroit le plus , ou ces falaires eternelz quis'ap-
prochôient, ou la continuation d'vn plus long trauail en cefte million
Chreftienne . Il eftoit tombé malade le troifiefme de May, lequel iour
le Dodeur Léon, qui commençoit deiour en iourà fe mieux porter, luy
enuoia le Medecindont if fe feruoit : mais fes remèdes n'aians l'efpace j_es me^em

de quelques iours de rien proufité; les Peres firent affembler fix des plus dm fint
fameux Médecins de laville, lefquelz eftans de diuerfe opinion, laiffé- de diue rfi
renc trots forces de remèdes. Les noftres eftans ep doute de celjuy qq'itz °P,ni»»

deuoient choifir des trois, ks poferent deuant vn crucifix (or il y auoji a>- 'f*' 'f
les

des.
rente-lors grande affemblée de Néophytes quil'eftofene venus vifiter)* eftans ,.

a genoux.prioienc le bon I e s v s leur enfeigner la médecine qu'il vou- î>T* /,y
droit.eftre falutaire an malade. Pendant cefte prfere.c'eft merueille auec fins trois.
combien d'affedion quelques-vns demandoienc à Dieu, qu'il luy pkuft W?«'&
retrancher quelques années deleurs iours, pourprolonger la vieàkur ont0fid'-
commun Pere.Finakmentonluibaillavnedeces medecines;mais fans Tmlifil
aucun allégement: cequi remplit vn chacun de douleur, & fembla con¬
foler le feul malade, qui fe refiouyffoie d'eftre maintenant paruenu à la *-k
fin de fes trauaux.Parquoy il fut roufiours remply d'vne alegreffe extra¬
ordinaire, ce qui n'adouciffok paspeuleregretdesNeophytes.Lefixief- II fi '*»-
me iour de fa maladk.ayancfait vne confeflîon générale de toute fa vie, fe*^%
il remplit lePere, qui l'auoit entendu d'vne fi grande refîouyffance,
&contentement d'efprit , qu'il publioit , qu'iln'en auoit iamais en tou¬
te fa vie eu de femblable; tant auoit efté grande l'innocence du Pere,
& la douceur dont il auoit quafi raui fes fens en admiration. Le iour d'a¬
près il fe prépare le matin pour receuoir le facré Viatique, & encor
que la maladie Teuft tellement débilité par fa violence, qu'il fembloit
qu'on ne pourroit pas fans péril le bouger du lid; neantmoins fî*toft
qu'il entendit que fon Seigneur* Sauueur eftoic là, il raffembk fes Reçoit k
forces, & eftant forti tout feul fans aide d'aucun hors de fon petitlid, s. saert-
il fe ietta à genoux, tirant fes yeux de tous les affiftans, qui verfoient vne m'nt^-
grandeabondancedelarmes fur foy;cemefme iour apres midy, la force
du mal le fit entrer en refuerie: mais ces refueries mefmes prouenan-
tes de l'abondance du ceur (afin que ie parle a'infi) monftroîent affez
cequ'il auok dans Pâme: car il difeourut toute vne nuid fouuent des
nouueaux conuertis de l'Eglife, de fe conuerfion des Chinois,* du Roy
mefme.Le iour fuyuant ,eftanc entierementreuenu à foy,il voulut qu'on

luy don-
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53* HISTOIRt 3W0TAVME DE LA CRIXE,
VreJlon luy donnaft Textremc-Ondiot^&prcnoicluy-trtiefme garde à cout, ay-
gtettt ant le iugement du tout fain Rentier, & refpondant eouc fedi aux priè¬

res Ecckfiaftiques. En apresiquatre des noftres qui fcftoyenc prefens ,
le prierent.comme leur Pere mourant de leur donner fabenedidion i
cequekurayanraccordé , il les exhorta encor chafcun particulière¬
ment à la vertu. Et alors il die auifi à vnde noz £reres,qu'il luy obtien-
droitdu bonDieu la grâce de mourirdam la Compagnie de lESVSjpar-
tc qu'il ne fefouuenoic alors derkn,qui fuft meilleur ou plus agerable
que ce qu'il reffencoic alors.L'vn des Peres luy demanda s'il cognoiffoit
alorsaffez bien en quel lieu il delaiffoit ceux de la compagnie, quia-
uoient fi grand befoing defon aflîftance.Ie vous laiffe (reipondit-ilj à

vne porteouuerte à des grandz meritesmiais non fans beaucoup de pe¬

nte* de trauaux. Vn autre lepria qu'il leur enfeignaft principalement
Enfeigné. à cefte heure.comment ilz pourroient recom penfer cefte affedion qu'il
mensqu'il leur auoit toufiours cefmoignée.Il refpondit,par la bien- vueillance que
fnnl * vous monftrereztoufioursauxPeres,quiviendroncd'Europe:mais cefte
'* m ' amitiéquevousleurdeuez,nedoitpaseftrevulgaire:maisvousladeuez

tellement redoubler,qu'ilz trouuent en chafcun de vous autât d'affediô,
qu'ilz en ont trouue généralement en cous ceux de delà.Ce qu'ilprofera
enapres,ayantperdulaparole,monftre affez combien il eitoitenflâmé
du zèle des a mes. I'ayme fingulierement en Dieu nojlie Seigneur,,le P. Coton,qui
demeure auprès duRoy de Erance-j'auois rejolu de luy eferire cefte année (eneor que

iene le cognoifiepat)£r dele féliciter pour auoir auancé lagbirede Dieu,& te défi¬

nis de l'aduenirparticulièrement de l'eftat de noftre Mifion, mamunant te vous

prie,diamant quil ne m'eft aucunement permis de cefaire, de m'exiujeren fon en¬

droit. Sicelan'aeftéaccomplyparceluyà qui k Pere l'auoit recomman-
dé;nous defirons.qu'aiant icy fait recic de ce qu'il en ordonna, la der¬
nière volonté de noftre Pere foie tenue pour accomplie.Difcourant de

Matthieu cc^e %on ioyeufement tantoft auec les noftres, tantoft âuec les Neo-
vfcci'rend phyccs.H paruintiufqu'àTvnziefme de May,& eftant ce tour aflîs au mi-
l'amt à lieude fa couchette,enuiron kfoir.il renditl'ame à Dieu fans remuerou
tttiu. tourneraucunement le corps,* laiffant comme aflbupir fes yeux.il les

ferma de foy mefme,* s'endormit tref doucement au Seigneur.
Dueil des n fac neceffaire d'empefcher icy les Neophytes.qui eftoient prefens

eop Aies -en grand nombreà famort, de fe plaindre & pleurer; car on deuoit
craindre qu'vn trop grand dueil neportaftpreiudice à la vérité de noftre
foy,& ne retranchait quelquechofe de la gloire du Pere.Parquoy iceux
tournansles pleurs inutiles en louanges pubîioknt les vertus heroy-
ques du bom Perefl'appellant homme faind,* PApoftre delaChine:en
apresa force deprreres ilz for ceret vnde noz freres.qui ëtedoitvnpeu

àla
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LIVRE CINQJIESME. 5?|
àlapeinture,depeindrekpouîtraiddudefund, pour leur commune
confolation. Les Chinoison t accou ftumé d'enfermer ks corps des de-
funds dans des coffres de bois . Hz font ces coffres d'vn bois autant in¬
corruptibk, q u'il leureft poflible, n'efpargnans en cela aucune defpen-
fe:mais noftre pauureté ne pouuoit , ny la modeftie Religkufe permet-
toit faire tant defrais. Mais toutesfois le bon Dieu ne voulur pas que fon
feruiteur (qu'il vouloir non feulement bien-heurerauciel ; maisencor
tant honorer en terre) fuit priué de ceft honneur funebre,comme nous 0
verrons l'année fuyuante . Car 1e Dodeur Léon ayant entendu les der- fetmt Zl
nii-rs trauaux du Pere, que le ciel dif je lui auoit ofte fon bon Pere; il en- ctrcmii.
uoya vn des fiens en noftre maifon pour nous confoler ( car la maladie
neluyperrnettoirpasencord'y venir luy mefme) &nousdire, queks
«offres ne femiffent pas en peine pour ce cercueil, qu'il prendrait en¬
tièrement ce foin pour ceîuy,duquel n'agueres il auoit receu deux fois ta
vie,*qu ilznecraigniffent pasffionrecardoit trop) que le corps du Pere
fendift aucune mauuaifeodeuncar la nature ne pouuoit tenir fes reigles
ordinaires au corps d'vn tel perfonnage. Et en vérité iien arriua du tout
ainfiîcar ildemeura deux iours entiers, &d'auantageaux plus grandes
chaleurs, fans eftre enféueli, refemblant piùftoft viuant, que mort; &
monftrant affez par la couleur tref-viue de la bouche* du viiàge, qu'il
ïouyffok maintenant d'vne pluslieureufe vie- Le corps donc eftant en¬
fermé dans k cercueil, fut porté eni'Eglife, où fes noftres célébrèrent °***Urbrt
vne meffefunebre, & Toflkedestrefpaffez,felonTordonnancedeTE-^w' >*'
glife, auquel les Néophytes affilièrent pourrendre les derniersdeiioirs
à kur bon & commun Pere. En apres le cercueil fut pot té felon la cou- u corps

ftumedes Chinois, en la faite de la maifon, & pofe fur vn autel pour e- efi reporté

ftrevificé par les amis. Cariln'eft pas permis aux Chinois de faire en ^u^Jt-
terrer aucun dans l'enclos de la ville. Ceft pourquoy attendant qu'ilz^' ""*"*"
achecentvn lieu hors de la vilk, ou qu'ilz préparent ks funérailles , ilz
enferment ks cdrps dans dei caiiTeè de bois, lefquelles ilz verniflent de
telle forreauec ïcurbetumeluifant, quelescdrps'fepetkfent garder plu4
fieurs années, fans rendre aucune maUuaifeôdeui*- f ' ,

Et certes feTefouuenarttks années précédentes de la mort, & ayant
foin de fon tombeau,il auoit acheté vn champ hors delaville;mais ie ne
fcaycomme ilarriua.que tandis qu'on contoiefargenc, ilz encrèrent en
quelque différend,* le vendeur fe dedit. Alors k Pere feiournant vers
les noftres, kur dit: il n'importe pas de beaucoup,car nouspoffederons
bien-toft vn autre lieu, & plus propre pour noftre fepulture . ll femble
par ces paroles auoir preueu ce qui eft arriué du depuis : car le Roy
luy a donné vntombeau,* à tous ks autresde la Compagnie.Et nô feu-
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534 HI5T0IEE DV ROTAVME DE LA CHINE,
lement il a femble auoir prédit cela: mais encor ktemps mefme de fa
mort. Carce mefme mois ilfinkàce tempsThiftoireChreftknnedela
Chine.que N.R.P.Ciaude Aquauiua lui auoit commandée:brufla toutes
les lettres qu'il auok jageança fes efcritz:&aiancefcric deux kttres;enl'v-
neil mitpar ordre tous les affakesdomeftiques,* en Tautre.Teftatdela
Miflîon.Lafubfcriptionen eftoit telle: Au P. Nicolas Lombard(uperiem delà

Jl m prt- Mifton de la Chine, &au deffouz, Par Matthieu Ricci iadis fuperieur de la mefme

*tu f* Mifion.Ot ceci n'a peu eftre ac heué pendant fa maladk:car il aduertit les
autres Peres d'ouurir fon coffret.quandilferoitmon.&qu'ilzouuriffent
lalettrequis'adreffoicàeuxcous.&enuoiaffent l'autre au P. Lombarde
toft que les Mandarins amis entendirent que le P . eftoit mort, plufieurs
trefgrandz perfonnages accoururent felon la couftume,àgrandes troup¬
pes pour fe condouloir, tcfmoignans le regret qu'ilz auoient de famort

Us m* par ces paroles. O hommefaind ! ô homme vrayement fainSl interrompant ces
gifirats propos auec des larmes non feintes .11 ne fut pas feulement pleuréence-
chintii /«fte Yilk,mais encor en toutes les autres refidences,oùks Peres,ks Neo-
TtuThlm phytes> & ks amis firent les obfeques du bon Pere. LesNeophytesdc
mt fitll^. Nanquin furpafferent tousles autres: Car ilz enuoyerent des prtfens fu¬

nèbres au tombeau du Pere à Pequin, &Yn Panegirique élégant de fes
louanges-. & ceux de Pequin à l'exemple deceux-ci en adioufterent vn
autre.qui fe voient tous deux à chafque cofté de l'autel,* fe lifoient auec
grande approbation des amis.qui ve noient vifiter le cercueil.Aiant don-
né au commencement de ceft‚uure la vieduPere Matthieu Ricci, ie
mettray aufli fin à fes funérailles par ks dernières paroles,auec lefquel¬
les quafi il eft mort.Car peu de mois deuantfon decezdl difoit fouuentà
ceux de la compagnk:M« Peres,quandie penfe fouuent far quel moye iepourra/
principalementauancer lafoy chrefiienneparmy les Cbinois,iene trouue rien meilleur
fimnque ie meute. Et comme les Peres luy repliquoient,* difoient; mais il
femblequevoftre vie eft encorplufieurs années neceffaire pour la mef¬
mechofe.Lui au contraire le nioit,* tafchoit de prouuer fon opinion par
plufieurs raifons. Ec envérité fi nous faifons comparaifon de ce quieft
arriuéapresfamort, auec les temps precedentz,on doit accorderqu'il
touchoit iuftement au poind . Et auffi ce n'eft pas merueille qu'il aie d'a¬

uantage auancé la foy du lieu oùil eft à prefent, auquel, fans doute, ila
plus de defir,* de pouuoir .

U
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LIVRE CIXZVIESME. jjj

Le Roy donne >vn heu de fepulture au P. Matthieu , {f
*vm maifon , Iff Eghfe aux nofires.

CHAPITRE XXI.

Dieu iref bon & crefpuiffanc aiant toufiours par fafaindegracc
fauorifé ks trauaux du P. Matthieu.ne voulut pas que ks fruidz
en fuffent arrêtiez à fa mort; mais comme à vn autreSamfon.il
luyaccorda de pouuoir plus en mourant qu'en viuant . Lcsfu- ?n g*rAe

nerailks eftant paracheuees felon lesftatutz Ecclefiaftiques, lecorpse- ^nRicct
ftoit gardéfelon la couftume des Chinois, dans vn coffre de boisen no- dans ia
ftre maifon, attendant qu'on acheta quelque champ hors de la ville pou r maîfin,
l'enterrer (car il n'eft pas permis de ce faire dans les villes entre ks Chi¬
nois) ce qui tenoit les Peres en grande peine, ou eftonnez àcaufede la
pauureté de la maifon , ou douteux à caufede la nouueauté de ceft acci¬
dent. Car aucun de la Compagnie n'auoit iufques alors efté enterré hors
de l'enclos du Collège d'Amacao. Caron auoit don né ordre, ou qu'ilz
mouruffent en ce Colkge.ou que les mortz y fuffent portez en la fe pul-
lure commune. Cela ne fcpouuoit,* encor qu'on euft peu, nefe deuoit
pas faire en l'affaire prefent ; ains pluftoft la bonté diuine nous auok pris
noftre com mun Pere, afin de paracheuer par fa mort quelque chofe de
grand,* commandé. Le iour qu'on fit leferuicediuinpourluy,vn des
Néophytes (quiy auoient affiflé en grandnombre) homme qualifié &
Lettré, & quiauifi eftoit bien entendu aux affaires de cour, s'en retour¬
nant en famaifon,commençadepenfer,que peut- eftre on pour roit bien
obtenir du Roivn lieu pour feruir de (epultureauPere, chofe laquelle,
outre ce qu'elle feroit trefhonnorabkau defund, confirmerait encor
noftrefoy,&larefidencedenozPeresdâsleRoyaume:illuyféblaquela ihdrtjfint
chofe meritoit bien qu'il donnaft aduis aux noftres. Il reuient donc,pro-'r^
pofe fonaduis,* côfeilkfacikmentd'effakrquelkiffuepourrok auoir m?der fe_

vne chofe de fi grande importance. Parquoy ilz tracent vne requefteau puiture au
Roy , auec ce Néophyte que i'ai did : & en apres ilz la baillent pour la Roy.

corriger, & mettre en bons termes, au Néophyte Léon (que le Pere L* P"fi«-
Matthieu Ricci auoit n'agueres baptizé deuant fa mort ) qui eftok yn £*#,**
des plus grandz Magiftratz, & fort renommé pour la gloire de Te- Uon four
loquence Chinoife; kquel accomplit ce qu'on luy auoit demandé , Si u corriger
non feulement approuua le confeil des Peres; maisencorks aida, &
aduança toufiours baoucoup fi long- temps qu'il a efté piefentà la
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53<£ HISTOIRE DV ROÏAVME DE LA CRIUE,
cour.En apres cefte requefte fut monftrée à quelques amis familiers des
principaux de la cour pour fonder leur opinion,* n'entreprendre rieti
témérairement,,* afin que quandil feroit temps, ilz aidalfent à mettre

i* com- *^n ce ^u'on auroit entrepris par leur confeil .Hz trouuerent cous vna-
tnunit\uêt nimemenc cefte requefte bonne,* offrirent leurafii ftan ce, ce qu'on doit
kleurs a- eftimer d'autant plus eftrange, que ce deffein pouuoit fembler eftre du
mu qui tout cemeraire.Car le Roy n'auoic iamais iufques à ce iour ordonné fe-
l'approu- pultureàaucuueftranger.Et ceux du pays aufquelz le Roy Taccorde.en-
""" cor qu'ilz foient tref-grandz* puiffantz, l'obtiennent neantmoins à

grandepeine, &encor auec des prefens qui en efgaknt* furpaffentl»
vakur.Cefte requefte rendue françoife 1e plus exadement quife peut,
contenoit à peu pres ce qui s'enfuit: le lacques Pantoia. (car il eftoit pro¬
cureur des affaires de dehors,* lePere Sebaftien Redus gouuernoit ks
domeftiques)/«t/V# des Royaumes dugrand Occident,offre vne humble requefte
enfaueur d'vn autre fubjett d'vn Royaume eftranger aufi maintenant decedé; te

demande tref humblement à voftre raie clémence vn lieu pour ja fepulture, afin
que voftre libéralité Royale s'eftende à l'endroift de tous, & embrnfe les eftran¬
gers des régions plus efloignees . le lacques Pantoia fuis eftranget d'vn Royaume tref-
ejloigné, mais ayant eftéefmeupar la vertu & renommée de voflre tref r.oble R mau¬

me,ïay employé trois ans entiers a pafier les flots de la mer, faifant plus de fin mille
lieues de chem'm.auec des trauaux &périls continuels:finalem ent l'an vingt & hui¬

diefme de VanlieÇc'eft. le nom du Roy.du couron nement duquel ks Chi¬
nois content ksanneez)/«t douziefme Lunefie fuis arriué auec Matthieu Ricci
& cinq autres compagnons en tout, en voftre cour,& vous auons offert quelques pe¬

tits prefens de noftre tene, & depuis ce temps auons nceu vnepenfton Royale pour
nous alimenter', ce qui nous aeftévn bien-faiftfingulier ; à peine les refentimens
intérieurs de l'obligation que nous en auons, peuuent eftre retenus dans noftre cceur,

&nepouuons pasmefme larecognoiftre par teffufion de nofttefang. L'a» vingt &
neufiefmede Vanlie,àlaprem'tere Lune, nous auonsprefentê vne requefte à voftre
Ma\ eftéafin qu'il luy pletijl nous afigner quelque lieu pour viure,afin que par ce bien-

fa'tâ voftre clémence & bonté Royale reluifift à Vendroit! des eftrangers. Ily a plu¬

fieurs anneez, que nousattenios voftre volonté,& la prouifion Royale de viure nenorn
a iamais manquee,eneor quefans aucun noftre mérite. Finalement l'an trentehui-
iïiefme de Vanlie,le i$.de la troifieme lune,Matth'uu Ricci ta aagéeft monde ma-
ladie:&moy fubieftdfivn autre Royaume fuis demeuré arphelin,& affez. digue qu'vn
chafcun aytcompafiiondemoy,&pitiidemes tramux.Carle chemin pour retour*
net enmonpayseft tref long, tfirles mariniers ont crainte déporter des corps morts

dansleur s nauires,^ c'eft pourquoy iene puis nullement prendrefon cercueil, pour^

m'en retourner auec luy aupiys:& aufi confiderant que nous demeurons défia pafie

plufieurs anneez,foubs £ombre de voftre Majejléie penfe que nous pouuons efire nom¬

bre*.
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LIVRE CINQVIESME. ?37
brez.etttrelesfubieBs,&peuplequifuitvoftre char ~loyal;afin que voftre clémence,

comme celle d'iao ("c'eftoit vn Roy de la Chine, qui a efté eftime de tous
pour Sain&)»e/ok bornée du Royaume de la Chine,ains s'eftende aufii aux Roia»-
meseftrangers:& fuis que viuants nous ioujfonsde laprouifion des viures Royaux,
nous efperons aufii qu'eftans morts, vous nous accorderez, aufivn peu de terre pour
nous couurirt&ced'au tantplusvolontiers,que mon confrère Matthieu Ricci, députe

quileft arriué en cegrand Royaume,afort foigneufement efludié,& appris vos let¬
tres <jr s'eft adonné aux vertus que vos liures enfe\gnent\& le mefme aufii auec vne

grandepureté dfiefpr'it,& propriété extérieure du corps,* toufiours allumé iour & nuit
desparfumsfacrePa l'autel dd Seigneur du ctel,& leprioitpour lafanté & prcjberi-
tédtV.M. afin de recompenferpar ce moyenla moindre partie de vos bien fatâsior
chnfque plut,grand,&plmpetit de vofire cour cognoifoit fon crurfide^eà" entier{car' .

ie n'ofe pas controuuer ce qui n'eft pas}& c'eft pourquoy chacun l'appelloit deftreux
'd'apprendre (c'eft vne façon de parler entre ks Chinois, commefî vous
difiez homme de bien)e?"<*«* Royaumesde delà lamer,il eftoit renommé^ a-
uoit la louange d'eftre hommefage, & depuis aufi qu'il eftoit abordé en ce voftre
Royaume les Magiftrats l'honoroient. le la eques Pantoia,& mes autres compagnons

fomme d'vn Royaume eftranger, -comment done oferions nous efpererplus qu'Un'ap¬

partient ànoftrepetiteffp.Ce nomeft vnegrandetriftefie.de ne poffederpas vn peu

de terrepour enterrer noftre Confrère defunft.c'eft pourquoy nous vowfupplionsa-
uee beaucoup de larmes, qu'il vous plaifè nous octroyer ceftegrandegrace,& nom af-
figner quelque place pour enféuelir le corps d'vn homme eftranger, qui eftoit venu -

des Prouinces tref efloigneez,:& nousquifuruiuons,fçauoir moy lacques Pantoia, &
mes autres confrères, ferons toufiours femblables viuans & mourans, fy garderons
foigneufement l'inftitution ordinaire de noftre Confrère; adorars le Dieu du Ciel
notuleprierons de donner àvoftre mere, & avons mil ans de vie, afin que d'autant
que nous iouyffons,anoftrefigrani contentement & confolation, de la paix\& repos de
voftre Grand Empire,comme tref petite fourmis, nous rendions recognoiffance & a-
Gfiion degrâces, ayant obtenu vn figrâd &fignalèbien faicl,nous feronspreffez. dufaix
i vne ame defireufede le recognoiftre.NousattendosvoftrereJponfe Roiale.Voila ce
qLecôtenoitlarequcfte.SienlaverfiÔi'ayfuiuykpluspresquei'aypeu .

le ftil Chinois, ieTayfaidexpreffement.croiantqu'il en feraainfiplus
agreable.Car chacun entendra facilement que chafque langue a fapro-
pre&particulkregrace* élégance.

Mais deuant que paffer plusoutreaureckdu refte, il faut neceffaire¬
ment premettreenpeude motzquelqueschofes.fans lefquelles on ne
pourroit pasfacilementemendrece quei'ay àdire.Et premièrement on
pourroit peut-eftre entrer en quelque doute de ce qu'il a efté dit en la re¬
quefte, queks Peres efmeus par la réputation du Royaumedela Chine
fe font acheminez en celieu.veu que la caufe principale a efté pour pu-
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538 HISTOIRE DV ROÏAVMEDE LA CHINE,
blierTEuangile: maisondoit fçauoir que tous eftrangcrsenticrementsÔt

Quels sot forclos de Tenirée du Royaume de la Chine, fi ce n'eft trois fortes d'i-
teux aufi CCUXjaufquelz les loix permettent d'y venir.Les premiers font ceux qui
tlrml i- viennent des Royaumes voifins de leur propre mouuement apporter le
tur au tribut annuel de leurs Rois:car les Chinois ne s'en foucient gueres n'ay-
Royaumt ant aucune ambition d'augmenter kur Empire.Les autres.encorqu'ilz
delà chi- nc veulent eftre reputez tributaires, neantmoins efmeus parla grandeur
ntJ' deceRoyaume.y viennët comme pour recognoiftre le Roy de la Chine

>ourle plus grâd des rtois.encor que ceux- là venans feulemét pourl'ef-
>erance de quelque gain.font fauffemét accroire.qu'ilzfontenuoiés par
curs Roisjtelz font fes marchandz Sarazins qui viennët de TOccidët.en

iacompagnie defquelz vn de nosfreres venant deuatquelquesanneesdu
Roiaume deMogor.pourvoir le Catay.arriua en la chine. Les troifiefmes
fôt ceux qui efmeus par la renômée de ce Roiaume, accourent,côme les
Chinois croient.à l'odeur de leur vcrtu.defîrans dedemeurer toufiours
cnceRoiaume.il yen aanciéneméteuplufieurs de ceux-là, mais main¬
tenant onn'ena pas fi bonne eftime,comme ilz croient.Il fautquenous
nouscomportionscômeeftansde cefte dernkreefpece, depeur de ne
iouyr du priuilege des loix;parce que tous les fufdidz font fans doute rê-
uoiez enleurs Roiaumes.eftans pluftoft traidez en beftes.qu'en Ambaf-
£adeurs,par-ceque l'Empire Chinois ne recognoift encor aucun Roy.a-
uec lequel il vouluftcontrader alliance.Orce pretexte.encor qu'il ibk
fuppofé.nous retient neantmoins en ce Royaume, & n'en defend pas à

l'aduenir Tentree aux noftres. On ne doit toutefois pas penfer.que nous
tenions la caufè qui nous y a menez cachee(qui eft le defir de prefeher
l'Euangik.)Car iln'y a aucun de ceux qui nous frequentent.qui l'ignore:
mais les Magiftratz amisfe feruent de ce pretexte.pour nous retenir en
ce Royaume.felonksloix* ordonnances d'iceluy.

faimi- L'autre chofe dont i'ay creu deuoir donner aduis, eft la manière du
firattende gouuernement de ce Royaume II eft entièrement monarchique, &eft
la Repu- neceffaire que le Roy ordonne de toutteelafe fait par requeftes, kfquel-
Ch^r ^es *e ^°y comande eftre mifes à Tefcart quand il ne les approuue ; mais

afi 'ml- s'*l lcs approuue.il commandequ'elles foient par deux fois réuoieez aux
narchiaut plus grandz Magiftratz du Royaume,afin qu'ilz voiét ce qu'il fera côue-

nabledefaire.ee qui en apres renient encor au Roy.poureftre derechef
interiné,kquel ne contredid iamais gueres à l'opinion des Magiftratz.
Mais cecy paroiftra plus clairement par la continuation de noftre dif¬
cours.Cefte requefteeftoit eferite auecfes feaux.forme,* auffi charade¬
res propres à telkoccafion.Car il faut,en cas femblabk.obferuer inuio-
labkment plufieurs cérémonies. Deu ant que ces requeftes foient pre-
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fenteezau Roy, ilfaut neceffairement qu'elles foient recognues &ap- Lesrtqut.
prouuéespar quelque grand Magiftrat, qui ks enuoie.ouksretiëtcom--^" &**
me il luy plaift,excepté celles qui vienn et des Syndicz Roiaux.Car ceux- rec'Snu,s

là peuuent toutes les fois qu'il kur plaift enuoier leurs requeftes au Roy, »*« j£,"
fans attendre l'approbation d'aucun autre.Parquoy le Pere craignant degiflratt À
rencontrer en ce cômencement quel que obftack qui troublait toutl'af- et députés

faire.fit tant par l'autorité du Prefident des Syndicz à fendroid du Cha- ******
celier,qu'il receut noftre requeite, laquelle il enuoia au Roy le mefme î"''y?r*
iour,* quafi au mefme inftant qu'il Teut receue.C'eft la couftume.que 4«*fio»"
celuy qui prefente quelque requefte au Roy.en fait plufieurs copies.aiin

.d'en porter vnexemplaire à chafques Magiftratz, qui doiuent felon leur
office prendrecognoiffancede ce qu'on demâde. Le P.enfit de mefme»
& cn porta première met des copies à deux Mandarins,qui eftoienc en ce
temps en dignité fouueraine de Colao. L'vq d'iceux natif delà Ptouince
de Fuchian,eftanten quelque Magiftrature à Nanquin.frequentok fort
familièrement ks noftres,* eftant auflî efleué à cefte charge à Pequin,
auoit deux fois fort courtoifement receu k P.Matthieu Ricci en famai-
fon.Iceluy ayant receucefte requefte.femblaentcndreauec grâdeaflli-
dion la mort du P.* le nomina fort fouuent de noms forthonorables ; T:

mais quant à ce qui touchoit ceftaffaire.ilrefpondit.qu'vnfîgrand per¬
fonnage meritoit encor beaucoup d'auatage que cequ'ô demandoit, veu
que mefme ileftoit digne d'vn tepk pour y efleuer fa ftatue (cequ'onà
accouftumé feire en ce Royaume à ceux qui ont bien mérité du public)
mais qu'il n'y auoit entreles Chinois aucune loy.ou exempk, envertu
duquel vn homme eftranger peuft obtenir vn tel lieu de fepulture, qu'il
penferok toutefois plus particulièrement aux moiens de pouuoir facili¬
ter ceft affaire. Il cômanda àvn des Magiftratz qui eftoient deffous luy,
de venir dire tout cecy au Pere,au quel il nefe laiffa pas voir, s'exeufant
fur quelque maladie Oril fitexpreffemétcela.parce qu'il nous vouloit
eftre fauorabk.Car c'eft la couftu mede ceftecour,que d'autant plus que
quelqu'vn veut prendre la defenfe d'vn autre, autant plus foigneufe¬
ment fegardent ilzde parler ou fréquenter par enfemble, pour euiter
toutfoufpeçondel'argkion. Ces deuoirs eftans rendus,on recomman-
doit dcuotieufement tout l'affaire à Dieu , iufqu'à ce qu'on feeuft la vo-
lontédu Roy.qui cft ordinairement le troifiefme iourd'après la prelen-
tation . Quand le Roy eut receu la requefte, fans doute celuy qui tient
les c des Roys en fa main,fit que le Roy eftant d'auentureefmeu du
fouuenir des prefentz que nous luy auions autresfois faids,* de la veue
de l'horloge, qu'il ne lailfe iamais ofter de fa préfence, print enuie de
nous accorder noftre demande.
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Parquoyil enuoya noftre requefte auec des autres au Coiaoque i'ay dif, '

afin d'y refpondre felon la couftume , ce qu'il fit. renuoyant cefaifr
au Prefidial auquel appartient d'en iuger. La requefte fut, donc ain¬
fi appointée le troifiefme iour, & rendue au Magktratqui Tauok en-
uoyee au Roy , auquel auffi appartient de iuger de la cognoiffance

s»'* Par- de quel Magiflrac chafque caufe dépend . Car coûte la République
l>t>iens ou Chinoife confifte en fix Parlemens, ou Cours fouueraines: a fçauoir
àleîf'lll- cleS MaSiltratz> Cérémonies, Finances, Baftimens publiez, de guer-
mè X"/«re' & finalement de la punition des crimes. Ictluy iugea que celte cau-
Chintu. fe, d'autant qu'il s'agiffok d'vn don du Roy, appartenoit à la Couc

des Finances, à laquelle auflî il enuoya aufli toft la requefte, pour l'ap¬

pointer ,
Noz Peres ne trouuoient pas cela trop bon , d'autant qu'il n'y auoit

en cefte Cour aucun Magiftrat qui leur fuft fi amy.pour fe pouuoir pio-
mettrefa faueur . Le Pere fit fçauoir cela à ceft amy Prefident des Syn¬
dicz , qui promit fon afliftance pour euoquer cefte requefte de la Cour
des finances, au Prefidial des cérémonies, auquel plufieurs Magiftratz

Lareque- fauorifoient particulièrement les noftres. Car la cognoiffance oe ce-
fitefipor- fte caufe pouuoit aufli dedroid appartenir à ce fiege, auquel tous ks
tpauvre eftrangers font fubiedz: & il n'en fit pas moins qu'il auok promis. Par-
li»1 ^w<3u°y°utre lesconfeilz diuins-, on eue auflî croiance que fes fecours

ances** £umainsne manqueraient pas . Ceft pourquoy noftre Pere en alla voir
deux , aufquelz ceft affaire auok efté nommémentrenuoie park Pre¬

fident de la Cour , il kur porta vn petit prefent des liures que noz Pe¬

res auoient défia efcrk en Chinois , auec vne defcription Coimographi-
que du monde . Hz approuuerent tôu? deux noitre demande.encoi que
les noftres ne les cogneuffent pas, & offrirent libéralement de nous
aider i & l'vn d'iceux venant nous rendre les deuoirs de vifite, felon la
couftume.promitqu'itrefpondrok auRoyfelon noftre defir,! &cenon
feulement pour l'affedion qu'il nous portoit, mais parce que cela luy e-
ftok fort particulièrement recommandé par le Colao fon prochepa-
rent : ce qui n'affeura pas peu ks noftresde l'heureux fuccez de kur
poùrfuitte .

Xeon auffi noftre Néophyte alla voirie premierPrefidentdelaCour
des Cérémonies . C'eftoit vn homme dc grande autorité, & venera-
"bk ou àcaufede lamajefté de fon office, ou pour la réputation deskt-
très, * intégrité de fa vie. Il difeourut long temps de noftre affaire
auec luy, comme àuec celuy qui auoit autrefois efté fon maiftre, à

quoy il promit fon fecours , d'autant qu'il fembloit que Tinterinc-
%mçm de noftre prétention dependok maintenant entièrement d'i¬

celuy :
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celuy:ce qu'il promit fort librement, *s'en acquits apres fort ampfe-
ment.Cependant tandis que ks Peresàttendentpaifibiement la refpon¬
fe dc ce Prefidial desceremonies.il yeut quelqu'vn dece mefme Parle¬
ment qui tafchadeperfuader.que ce ferait affez, fi on aflîgnoitaux no¬
ftres quelque partiede quelque temple des miniftres profanes,dans le¬
quel les noftres demeuraifent tous enfemble auec eux. Le Dodeur
Léon efcriuitcecy auxPeresenfortant delacourpourl'adminiflratjon
de fa chargeril adioufta aufli des lettres addreffantes à celuy qui donnoit
ceft aduis, par lefquelles ilkpriok de vouloir eftre fauorable aux no¬
ftres, & qu'il n'euft pas opinion que les noftres peuffent rien auoir de
communauec ks miniftres profanes des Idoks,done la nourriture, vie,
loy,& dodrine eftoienc fi différences de leurs ftatuts. Cela troubla noz
Percsjd'aucancquelachofefemblokaffezfe pouuojrainfi ordonner ,
laqueliearriuant eftoic neanemoins non feulement incommode aux rè¬
gles dc noftre ordre, mais encor honteufe* fcandaleufe pour noftre
iref- fainde loy. Mais vn peu apres on fçeut que cette crainte auoit efté
vaine:* qu'on fe délibérait de nous accorder toute autre chofe,comme
nous auions defîré.Ce qu'eftant entendu par ks noftres.ne kur appor¬
ta pas peu de repos. Cefte féconde refponfe fut rendue au Roy dans vn
mois,ce qui felon le delay des affaires de la Chine peut fembkr auoir e-
fté fore hafté. Cefte refponfe citoie ainfi eferite au nom du Prefidial de*
ceremonies.il rapportok au commencemenc coûte la requefte fufdide
de mot à mot, comme c'eft la couftume; & en apres pourfuiuoit ainfî.
Voftre Ma\eftéa commandéque lefiege auquel ilappartenoit iugeaft de cefte caufe:

-tftant donc paruenue à ma cogmifiance,ïay fuftïïetéles Loix & ordonnances de no¬

ftre Roy'aume, t'en ay trouue vne de cefte teneur. Si quelqu'vn des eftrangers qui ont

éccouftutnés de venir fouuent en ce Roy'aume, meurten chemw,fi c't ft vnjubieft(cat
les Rois mefmes y fontquelques- fois \enus)&n'eftoit pas encor paruenutuf-
qu'en noftre Cour, noftre receueur enla Prouince, en laquelleil luyfera arriué de

mourir, luy afiigneralieu defepulture; &fur icelle efleUera vneptere, en laquelle il
fera grauer, qui eftoit celuy qui eft decedé, & pourquoy il eftoit venu. Uy a auft
vne autre loy qui dit: or s'il luy arriué de mourir apres qu'il fera arriué en Cour ,

s'il n'a pas encorfélon la<ouftume receu les effecls delà munificence Royale, le gou¬

uerneur de U ville Royaie luyfera deliurer dequoy apprefter vncercuiel, mais fi le
Roy Vafélon la couftume defia libéralement recompenfe, il en fera faire vn dfes,
propresdejpens. Or maintenant encor que Matthieu Ricci ne fuft pas vn Jubiett-
enuoye par fon Roy, neantmoins'tl eftoit yenu d'vn pays tref efioigné d'icy, efmeu
par la renommée de ce Royaume. L e Roy aufii luy auoit paffe plufieurs anneez.faict
donner prouifion pour viure. Oràprefent il eft mort de vieilleffe, ily a tref loing
d'icy enfon Royaume,& pour cefte caufele cercueil d'iceluy nt Je peutpaf reporter e»
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fonpafs.Quojdoncfre corps mort expofe defus la tare neferapas digne de commi*
feration. 'que's'il en eftdigneyi'eft-cepas chofe iufte quei 'accorde qtulquejchofe aux
demandes de lacquesPanioia,& queie trouue quelque interprétation auxlaix que

i'ay alléguées; afinque finalement on luy donne le champ qu'tldemanâepomfepul¬
ture, afin que par ce moyen voftre Majeftéadioufte des nouueaux bien faiils auxan-
ciens}Quand cefte requefte eft venue entre mes mains fii ay vcu,& entièrement con¬

fidereque la grande renommée devoftre vertu, ejr de voftregouuernement attire k
foy les Royaumes é" terres plus efloignees,& des bommeid'iceUes, qui n'eftoient ia*
mais abordez, en ces Royaumespendant ks fiedes paffermais qui maintenant ej'mem

& attirezpar lesbonnesloix & mturs de voftre Royaume,viennent ky,comme nom

voyonspar l'exemple de Mattlneu Rieci,& defes compagnons, qui ayans trauerfévne,
eftenduë defmefurée de ehem'tn, mfin fontparuenus en voftre cour, ont offert des

prefens avoftre Maiefté & 'ta iouy de voshien faifits l'efpace de plufieurs annee-t, le
mefme Matthieu Rictia eftéfoigneux d'apprendre, et proufitam peu à peu a com¬

pris beaucoup de chofes, ejr mis en lumière des liures renommez., cy en fin eft dece*
dé; & qui eft celuy quin'auroit compafiion du corps mort dvn eftranger des régions

plus reculeesïmamtenant lacques Pantoia fon compagnon demande vn peut champ,

pour ïen\eueïir:efiy encor que fa caufe nefoit de mefme auec celle des A mbaffadeurs
de fes Roys, toutesfois veu qu'il avefeufilong'tempsfous Nombre de voftie Maje¬
fté, qu'il defire maintenant eftre réputé pour neftre CM.citoieni& que vom luy auez.

defonviuant, éràfei1 compagnons donné des gages pour le nourrir, quieft-eequi
pourroit laiffer lecorpsdu defunftfuila terre fans fepulture?outre ce lacques Pan¬

toia auec tous fes compagnons défirent quefa mortfoit femblable afa vie,afin que vo¬

ftre tan (lemence emb*afe aufii bien* les morts que les viuans. Parquoy me confor-,

mant a fes premières demandes, ie fupplié voftre Maiefté qu'il luyplaïfed'enuoiet
vn mandement au Gouuerneur de cefte ville, par lequel luyfoit enioint de cerchex

quelque temple defen & inhabité, érenfemble quelque partie de champ pour lafe-'
pulture de Matthieu Ricci, & pout la demeure de lacqui s Pantoia & fes compag¬

nons, afinqu'ilsy obferuent leut loy comme il leur plaira.adorant le Dieu du Ciel,&
lepr'tantpourvoftreMaiefté.Ceftt chofeeft digne de voftregrandeur,^eftendre vos

bien faiftrs fur les boisfechez.(c'ei\kdire)co--'çs morts)^ traitter benignement&
humainement les eftrangers qui fontvenmde loing;ce qui feruira aufii pour les exci*
ter de plus en plus à augmenter & publier à iamais la renommée de voftre Empire.
I'eftime que c'eft chofe iufte deleur accorder leur demande. Maisie n'ofe rien or*
donner de ma propre.autoritéiceftpmïquo'/ie donneaduis à vojtre Majefté de com¬

mander c$ qu'elle iugera eftre pluiconuenable à fon feruice. L'an, trente buiciiefine
deVanlie, U vingt & troifiefme de laquatriefme Lune. Voyla iufqu'à prefent
le contenu de la requefte. Le Roy l'ayant receue l'enuoya le iour fuy¬
uant au Colao felon la couftume , pour en dire fon aduis, quiefcriuiç
au deffous, qu'illuy fembloit qu'on deuoit faire ainfi:* puis la renuoya
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au Roy.kquel auffi efcriuit audeffous de fa proprcmain, Xi, c'eftàdire, l, Roy

foit fait.ou foit ainfi.Cefte dernière refponfe par laquelfe Taffaireeffok «««>* l»
entièrement con clu.fut âuffi rendue le troifiefme iour. C'eft pourquoy rtluefie
ïes noftres rendircnr.fcomme il eftoit raifonnable) des grandes adions *'"''
degraces à Dieu, par la bonté diuine duquel vne chofe fi importante à
Teftabliffemencdela prédication de l'Euangile en ce Royaume, eftoit
maintenant paracheuée.Qr fa puiffance infinie ne s'eft pas moins mon¬
ftrée en l'exécution, qu'enl'odroy d'icelle, veu qu'il en a tellement re-
tranchétoutesksdifficukez.commes'iieuft com mandé que toutes ks
volontez des plusgrandz mandarins de la cour confpiraffent vnanime-
ment enfemble pour la protedion des pauures eftrangers,

Cecyeftantheureufementparacheué.noz Peres pcnlerent à remer¬
cier ceux.par 1e moyendefquelzilzauoknt receu vn fi grand bien- faid
du Roy.Le Pere lacques Pantoiafic d'vnartificccref-rare(enquoyccnes
il eftadmkabk)quelqueshorloges du Sokil.de la Lune, &descftoiks
enfemble for vne lame d'yuoircnoftrepauureté nous oftant les moyens
d'y emploier quelque chofe de plusprecieux : cequecommeil eftoic
nouueau.fut,auffi tref agréable,* àcaufe du defir d'en apprendre l'vfa¬
ge, donna entrée au Pere dans k plus fecret des maifons dece^Magi-
ftratz,ce qui donnala permiffion^ enfemble les moiens de-conduire le
refte à bonne fin. Premièrement le Colao mefme traida fort counoife-
rnent k Pere.îe receuant fort familière ment en fon eftude,* apprint fi
bien l'vfage dc 1 horloge, qu'il en fic incontinent Teffay au Soleil mef- f"^
me,àfontref-grand Contentement. En apres k Pere lepria qu'il follici-^y«.
taft le Gouuerneur de Pequin de nous faire cercher quelque lieu propre mêmes»

anoftreintention.il le promit,* accomplkauffi amplement, comme''»*"8
nousdirons plus bas.LePere auffi n'oublia pas deremercierpacparolés, d" nefir^
& vn femblable petitprefentlePrcfidencdesceremonks,park moyen
duquel ceftefeconde refponfe du Rqy auoirefté o&eaue;iceluy receut
kPereaucc tant d'humanité, & luy rendit tantvde courtoifieà ion def-
part,qu'aucuh Magiilrat ne luy en auoit iamais tant faid auparauant,*
nes'en pouuoit efperer d'auantage,Quand fePerei'alîa voir deuant que
prefènter fa refponfe au Roy,pour le prier de changer quelques chofes,
quifembîoientpouuoiràTaduenirfcjuelquepeu empefcher,* apporter
quelquctrauerfe à la prédication de TEuangik, il ne laiffa delà ligner :
&pui*s ces mots (dieri i) font vifite\z,,& c'eft lafaçon de parler ordinaire des Pre-
fidiauxjaquelle ne retranche, ny adioufte rien.Or (die il) quel Parlement y a- il en

toute la cour,qui ne fçache quela loy quevous préfixez, eft iufte & vrtfiye; er certes

i ay iufqu'à prefent conduit! voftre affaire aufii auant que la plus grande faueur
Yyy a pouuoit
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fouuoit paruenir . Et ne me contentant pas de cela , ïeferiray au Goutternettt de

Pequin, entre les mains duquel tout eft maintenant, qu'il cherche vn lieu fe¬
lon voftredefiryr'eft vnperfonnage qui'te tiens pour anty,voirepourfrere.

Tous les autres Magiftrats de la mefme cour,à l'exemple du Prefident
ne cefferent iamais, chacun felon fon pouuoir, d'honnorcr & fauorifer
les noftres,* nonfeuleroent ceux-là.mais ks courtifans mefmes, qoile
plus fouuent font plus fafcheuxqueles maiftres, n'apponerent iamais
aucun empefehement aux noftres pour en tirer quelque prefent . De
forte qu'vne chofe fi importante a quafi efté acheueefans aucuns def-
pens.LesNcophytcspendanttoutce bon fuccezà peine pouuoient rete¬
nir leur ioye; & quandilz virent vne fi grande humanité d'vn fî grand
perfonnage en noftre endroid, ilz en furent eftonnez, affeurans qu'ilz
cognoiflbient bie maintenant que Dieu tout-puiffant conduifoit extra*
ordinairement tout ceft affaire.

Ces deuoirs de vifite aians cflé rendus aucc tel fuccez , le Pere tour-
rfr« «'- na ^on^uftrie à gaigner les bonnes grâces du gouuerneur.Les noftres
aulerenu n.e *e cognoiffoient point,* on pouuoit affez craindre qu'il ne fe fou-
la bien- ciaftpas beaucoup de nous: mais celui qui tient tous les cfurs en fa
vueiiionce main , nousa tellement fur tous autres acquis f amkiéde ceftuy-cy,qu'il
du Gou- nefitaucunedifficulté des'acquerirTenuiedes plus grandz ànoflreoc-
uemeur- cafi0n > & je nous defendre en apres contre ks trauerfes de plufieurs.

Noftre Pere lui gaigna tellement le cpur dez la première vifite , qu'il
promit amplementd'auoir foing de touc; &ilarriuafort à propos tan«
dis que le Pere deuifoit auec lui, qu'on lui apporta des lettres delà part
d'vn Magiftrat de grandeauthorité,* des prières d'vn autre,afin qu'il lui
pkuft nous eftreentierement fàuorabkjce qui auec la bonne inclination
que defîa il en auok, le fit du tout refoudre d'embraffer noftre party»
quand il vid combien les plus grandz de la cour nous eftimoient.Le len¬
demain il enuoya en grande pompe vn prefent digne de foy en noftre
maifon,* ilfuiuitaprestparlaquellevifiteil voulut incontinent eftrere-
puté fi gradami.quepar apres en fes liuretzdcvifite,ilfe nommoit d'vn
tiltre qui fignifie domeftique,dont non feulement les efgaux; mais aufli
lesplus familiers& intimes fenomment. Il arriua d'auenture en mefme
temps, qu'vn des Magiftratz, fans le feauduquelkcommandementdu
Roy ne pouuoit eftre intimé au Gouuerneur* n'auoit pasde feau; eftant
bien dénommé paffé quelques mois , mais non encor confirmé parle
Roy.ce qui retardoit noftre affaire auec tousles aucres. Cepédant ks no¬
ftres par k confeil des Mandarins amis , cerchoient vn lieu qui leur fuft
propre;mais ilz ne trouuerent rie, qui fut de tout point agreab le.Parquoy
ilz refolurentd'en laiffer la difpofition aux Magiftratz,mettas toute leur
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efperance en Dieu, cc qui aiant en apres tref-bien reuffi, a auflî feruy de
beaucoup pour exempter les noftres d'enuie, chacun fçachant bien
qu'ayans demandé vo lieu pour leur fepulture au Roy, ilz l'auoient eu
par l'ordonnance des Magiftratz.

Tandis que ceci fe fait , & qu'il fembloit que la chofe tireroît en lon¬
gueur,vn certain ami du Parlement des cérémonies efcriuit à noz Peres,

-^qui n'y fongeoient pas , qu'il eftoit temps de traiter auec le Gouuerneur;
car le commandement du Roy deuoit le iour fuyuant eftre rendu eftre
fes mains . Les noftres relièrent eftonnez, fçachans bien que le Magi¬
ftrat que i'ay dit, n'auoit pas encor permiflîon d'vfer de fon feau, & ne t
fçauoientd'oùceftefoudaincfaueurkur eftoit prouenue. Le Pere alla r«ueur
derechef vers le Colao, pour le faire reflbuuenir d'entremettre fon au- du cola»
thorité à fendroid du Gouuerneur, fî d'auenture parmy tant d'autres «wi les

affaires il auoit oubliék noftre. Iceluy àla premiereveuedenoftr* Pe- Y>0?tl'-

xe luy parlale premier. le n'ai (dit -il) pasoubliévoftre affaire;car com¬
me ic craignoisqu'on y apporcaft beaucoup de longueiir,outreks autres
ie me fuis faid apporter ceftui-là feul fans feau , & Tayaddrefféau Gou¬
uerneur, auquel auffi i'ay moi mefme recommandé le touc, encorqu'il
n'en eftoic pas befoin: car il eftok porté de tref bonnevolontéen voftre
endroit,* vous eftime beaucoup; i'ai recommandé le mefme àvn autre
certain mien compacrioce du mefme Prefidial, par deuant lequel vo¬
flre caufeferaauffi renuoyee.Ilditcela en préfence déplufieurs qui s'en
eftonnoient tous, & principalementlePere, qui entendit feulement
alors, d'où cefte faueur fi inopinée nous efloit furuenue. Dku luy
vueille vn iour rendre la recompenfe de cefte bien-vueillance f l'efclai-
rantdefalumiere. On obtint auffi des lettres tref-ampks du Prefident

/des cérémonies, dont i'ay parlé pourle mefme fuied, & le Gouuerneur
n'eftoit pas marri d'eftre prié par defigrandz perfonnages, Ou pource
qu'il les obligeoit par ce moyen , ou parce, peut eftre, qu'il pouuoit
par l'authorité de ces Mandarins défendre ce qu'il defiroit défaire,
côtrelahaine desmcfdifans,côme en effed il fit. Le Pere Talia auffi vifi¬
ter le mefme iour auec fon petit prefent, lequel en iînil jr eut beau¬
coup de peine de lui faire acceptes.Leiourfuyuant.fcanten sô fîegePre-
fidial , il commanda à deux autres Gouuerneurs qui lui eftoient infé¬
rieurs, & regardent de plus pres les affaires du peuple, qu'ilzenuoyaf-
fent quelqu'vn pour trouuer le pluftoft qu'il ferait poffible, vn lieu pro¬
pre à femblable fepulture,* qu'ilz luy fiffeiH le rapport. Le Pere auffi
aiant vifîtéces Gouuerneurs, les trouua tous pleins de bonne volonté:
car chafque inférieur fe conforme merueilleufement à la volonté des
fuperieurs . On commanda à ceux qui furent députezpour ceft affai-
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54S HISTOIRE DV ROTAVME DE LA CHINE,
redevenir en noftre maifon.afin de fçauoir des Peres quel lieu ilz déli¬
raient; caron auoic recommandé aux Gouuerneurs de s'accommo-

Ondefigne der autant qu'il feroit poflîble aux defirs des Peres. Dans trois ou quatre
vn heu iours ilz remarquèrent quatre places, & prièrent les noftres de les aller
pour ht voir fans faire femblant de rien.feignans de fe retirer, à la facondes Chi-
nofres nois, en quelque lieu hors de la ville pour eftudier , pour faire choix du

lieuquileur ferokkplu* agreabk.
zunuaut Entre ces lieux qu'on leur auoit nommé, y auoit vn certain temple,
détenu tn qu* auparauanc auoic efté vne mecaîrie des faux -bourgz delà ville , ap-
prifin* parcenane à vne Eunuque des plus grandz du palais du Roy, kquel ay¬

ant faid iene fçay quelle faute, auoitefté condamné à more, * mainte¬
nant viuant dans ks prifons. ne fçachant pas encor à prefent 1e iour
que le Roy commandera qu'on k faffe mourir . Iceluy fe voiant non
feulement difgracié du Roy; mais encor réduit cn cefte extrémité, a-
fin de pouuoir redimer cefte fienne place des mains de ceux qui s "en fuf¬
fent faifis ( car les biens des Eunuques en ce Royaume font quafi à ce¬
luy qui en prend le premier poffeflion)laconfacra en temple, & Tap-
pella d'vn nom fpecieux, difcipline de bonté. Les loix ne permettent à au¬

cun homme priué d'ériger vn temple en ce Royaume (encoi que plu¬
fieurs Eunuques, & principalement ks plus riches & puiflànts le faf¬
fent auec confentement des Magiftrats ) lelquelz neantmoins eftants
érigez par quelque façon quece foit, reuiennentpour cefte mefme oc¬
cafion en la puiffance du Prefidial des cérémonies.Ainfi ce que ceftui -la
auoit muentépourla conferuation de ce lieu, fot caufe qu'il le perdit. .

Quand les Peres allèrent veoircelieu, ilz ne fçauoient pas que TEu-
nuque fuft encor viuant, ceque s'ilzeuifent fceu, ilz n'euffent pas aifé¬
ment préféré ceftuy- ci aux autres: maisquandilz en furent aduertis, le
choix d'vnautre templen'eftoit plus maintenant en leur puiffance. Ce¬
fte mecairiedonc eftoic tres- propre,* n'y auoic plus qu'vn feul miniftre
des Idoles qui ydemeuroit.parce que c'eftoit vn temple fauffement fup-

. pofe; mais en effed vne métairie des faux- bourgz. Les noftres donc
aians faid cheix de ce lieu fur tout autre, auffi-toft ceux qui auoientefte

o» veut enuoyezenaduenirent ces Gouuerneurs inferieurs,Tvn defquelz peut-
faire etit - eflfe pourarracher quelque prefent de noz Peres, renuoya vn deces de-
ZltllnL Putez> pounencftimerleprix, & fçauoir des gardes du lieu combien il
d'vnEu- valoir. Celui q ion enuoyoit refpondit, qu'on n'auoit pas efgard au
nuque pri. prix en vo prefent Ro'aU & qu'on ne pouuoit nullement s'informer
finnier de la vakur.d'ausant que fî d'auenture celui à qui le temple eftok, venoit
noTres1" àeniÇauo,r<3uelqucch0fe'l"ansclouteilremuerokckI&terrepourcon-
no/ res. jfçruer fa jnetairicce qui aufli arriérait au choix d'vn autre tcnipk.veu^

i qu' i
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qu'il n'y en auoit aucun , qui fuft entièrement deftitué de garde ou pof-
feffeur. Ce Gouuerneur neantmoins quidemandoit pluftoft deTargent
que des raifons, commandaà ceft homme de faire ce qu'A luy difoit : Il
y ailoit donc affez trifte,* voici que par la prouidence diuine.il void vn
de noz feruiteurs domeftiques, qu'il cognoiffoit, deuantla porte d'vn
certain Mandarin: il s'approche, & luy conte où il va, pourquoy, & auec
combien de regret. Le Pere eftoit en cefte maifon pour folliciter les af¬
faires; cenoftre feruiteur ayant vn peufaid attendre ceft homme, Tad-
uertit detout . Cela ne fut pas moins fafcheux à noftre ami , qu'au Pere,
qui jugèrent auflî toft que cela reffentoit l'efperance de quelque exa¬
ction . Parquoy ce noftreami qui eftoit en beaucoup plus grande digni¬
té, commande à celui qu'on auoit enuoié d'attendre iufqu'à ce qu'il
ait eferit au Gouuerneur qu'il aiioit noz affaires en recoromandaiion
comme les fiennes propres; parquoy quilles conduite comme fien¬
nes ; & enfemble iui mande que ce n'eftoit pas à luy de cognoiftre du
prix, que le Gouuerneur principal auroit efgard à cel a, quon luy auoic
commandé désinformer du lieu, & rien d'auancage. C'eft pourquoy
eftancinferieurauxautres,ilrefpondk cref modeftement, qu'il ferait ce
qui luy eftoit commandéjii fit la mefine refponfe au Pere qui Talia trou¬
uer incontiuenc apres, &en donna auflî- toft aduis au premier Gouuer¬
neur , qui efcriuit de fa propre main en plain Prefidial la fentence fuy¬
uante : // n'eftpas befoing d'acheter le temple de la difcipline de bonté.parce qu'il eft ffi? ""Jaî-
à l'Eunuque N. condamnéà mort par le Roy, Le miniftre des Idoles quiy demeure en saflXm *
Jbiyhaffé, é foit aufii toft deliuréà lacques Pantoia & fes compagnons. Encor que bourgs efi

toureuitefté iufqu'à lors conduit leplus fecretemét qu'il auoitefté çolTy aitu^ee
ble.neantmoinsdeuantqueceftedernierefentencefutdonné.ilyeutie <*"**«-
ne fcay quel courtifan.qui aduertit les parens de TEunuqe, qu'on traitoit ""'
de donner kur temple aux eftrangers dugrand Occident par l'authorité
du Roy; mais d'autant qu'ilz n'auoientpeu croire cela , ilzne remuèrent
riemkuancladeckrationtkceftederniere volonté du Gouuerneur. Les
noftres aians obtenu ce mandement, rendirent des grades adions degra-
ces à Dieu.croiansqu'il ne kur reftoit maintenantplus rien, pour Taffeu-
rance* ratification du don que k Roi kur auoit fair, mais ilz nefçauoiéc
pasauec côbien de peines* trauaux illeur en faudrait encor acheter la
paifible poffeflion. Le Pere aiant remercié k gouuerneur,k prie défaire
venir vers foi ce gardien profane du tempk.pour luy cômanderdefe re¬
tirer. &auflî-toft il ordonnadeuxfergeans, pour l'amener le lendemain,
deuant fonfîegc. Les fergeans y alloient auec leur commiflion eferite,
commec'eft la couftume.tur des tabks.afinde l'amener:* voici qu'ilzle
rencontrent cn chemin ne fongeant à rien moins qu'à ceft adiourne-
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548 HISTOIKE DV ROÎAVME DE LA CHINE,
menr,*leconduiffentdecepas au palais du Gouuerneur,ou il s'arrefta

on tom* iufqu'au iour fuyuant, ne fçachant penfer de quel crime il eftok accu-
deaugar-té* Ce ioureftant donevenu, ilfe prefenta à genoux deuant le Gou-
dien du uerneur, lequel luy commanda de quitter dez l'heure mefme ktemple,
temple & d'aller demeureren vn autre lieu. D'autantquele Roy auoit donné
murtrl'ucc^uy là à lacques Pantoia* fes compagnons. Leur loy (did il) eft
treparu. f°n différente de la tienne, tu ne fçaurois nullement viure auec eux. Il

' s'en alla ainfi.fans refpondre vn feul mot.eftant mefme bien ioyeux d'à*
uoirefchappé ks coups, pour lacrainte qu'ilauoit qu'on Taccuiaft de
quelque crime plus énorme:* auffi toft fans faireaucun délai empaque¬
ta fes meubles,* s'en alla incontinent.Parquoi nozPercs,accôpagnez
desNeophytes,alkrent le mefme iour prendre poffeflion de la place.il
eftaifédecrairecombiencebfafchaTEunuquecriminel, & tousceux
de fa fadion.Parquoy quelques- vns d'iceux coururent aufli- toft toute-
fembleàla métairie, aufquelzlesPeresdirentqu'ilz auoient demande
au Roy quelque lieu pour enféuelir vnde kurs confrères decedé,* que
les Magiftratz leur auoientaflîgné ceftui- là de leur propre mouuement,
fans qu'ils Teuffentdemandé:fi toft que ceux- là entendirent parler du
Roy,*des Magiftratz,ilzs'enalkrenr,nefachans pas encor affez quel
confeil prendre en vn affaire fi defefperé.Car ilz craignoîêt d'eftre cau-
fedelaruinedu prifonnier, s'ilz attentoient quelque chofe contreles
Peres.Cela fut principakmét recognu quand vn des Eunuques vint vers
le P .difant qu'il fçauoit maintenant bien que les Magiftratz auoient mis
les noftres en poffeffiô de ce lieu,* qu'ilz ne s'y eftoiét pas ingérez d'eux
mefmes,qu'il eftoit neantmoins rclolude pourfuiure fon droit,parquoy
il prioic les noftres de ne prendre cela en mauuaife part.AuquellcPere

- , refpondit,qu'il n'y auoit rien dont ilfe deuft fafcher, pourueu qu'ilzn'c-
ïlnuVutt treprinffent rien qui ne fuft raifonnabk.Le temps neantmoins,*leref-
tnl'ab- fentiment de kur perte ofta toute crainte. Certain iour ayant efpiéle
fina det temps que les dcuxPeres eftoient abfentz de la metairie,plufieurs petitz
Teret fie chaitrcz feietterêt tous entroupe dedâs;* aianstrouuévndenozfrcres
tettent auec qUciqUes Neophytes,que les Peres auoyent laiffezpour la garde de
tlmpu la maifon, eftans à genoux, comme ilz ont accouftumé déparier, &

rendre leurs deuoirs au Roy , ilzfalucrent ces eftrangers maintenant
feigneurs dece lieu.bien qu'abfentz:car(difoknt-ilz)qu'eft cequi peut
manquer, fice n'eft vn Royaume, à ceux qui ©nt efté puiffantz pour
defpouilkr les Eunuques deleurs poffeffîons? ayant dit cela, & autres
chofes femblables aux noftres.ilzdirent queléRoy.* le Magiftrat leur
auoit bien donne ce te mple,mais non les meubles qui y eftoyent; par¬
quoy bon gré, malgré la volonté de ceuxqui eftoientprefentz,ilz em¬

porte-
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LIVRE CINQVIESME* 5^
portèrent plufieurs meubles, entre lefquelz y auok queîquespieces de
roches de grand prix encre ks Chinois, pourle plaifir qu'ilz en retire-
rent.Plufîeurs s'en allèrent auec ce qu'ilz emportoient.ksautres suffi¬
rent pour deuifer auec noftre frere & JesNeophyees.Vn d'iceux fe tour¬
nant alors au noftre.dkes moy.ic vous prie(dk-il)ce voftre maiftre quel D'fi»u"
charme a- il, pour fe lier fi eftroidement les cfurs* volontez défi grâds dtt E"
Vextonna$.r-îmon M AISTRE, refpondit-il(car ks noftres onncy ac- iTus"
couftume de parler ainfi de nozPercsJi Ld vertv,les lettres,! i- »Bflr<*s.

TRES, ET LA LOT DV DIEV SOVVERAIN,QVlU PRESCHE EN TOVTE
ASSEMBLEE. IL N'i A PAS DE PLVS PVISSANT REMEDE POVR AC
QVERIR LA BIEN-VVEILLANCE DES GRANDS. le VOUS pne(repll-
qual'aucre)puis que vous eftes fon difeiple, confeillez luy entièrement
defe faire affigner vn temple plus grand & meilleur par les Magiftratz. .
Prenez(Iuy did lors noftre frere)vous mefme ce foin.car il nc foy feroic 2S* '
pas bien feant, felon fa modeftie ordinaire, de demander rien de plus
grand ou meilkur.Car il eftime fort grand tout ce que le Roy.ou les Ma¬
giftratz luy donnent.Eftansappaifez par ces prudentes refponfes de no-
itrefrere.&k long difcours qu'vn desNeophytes qui eftoit là prefent,
fit fur ce fujedjilz fe retirèrent fans faire aucun tort. Quand ilz furenc
Venus en la falle de dehors.où ily auoic vn aucel des Idoles, vnd'iceux fle-
chiffànt les genoux,parla ainfi au principal Idole.Adieu.adieu pour la der¬

nièrefois: car ten entrerayplus déformais en cefte falle,quand il meplaira,comme ie
faifois auparauant. Maisvnautreprenantfuieddefacokrepour luypar
1er; arraifonna plus dignement, & plus véritablement ce fimulacre: nifi»"**
Maffe defumier,é- de terre(carce monftre eftoit faid de terre doree)]îf« n'as "f"£fm
fas eu afiezdepouuoir pour tedéfendre toy-mefme auec ton temple_quelfecouiscft.ee uef aue'c

que iepourrait attendre de toyrtune mérites pas qu'otitefafie aucun honneur, &ie u* idoles,

ne te renâray aucun tefmoignage de recognoiffance oa adrions de grâces. Celuy-là
parloit ainfi . Les autres difoienvCefimulacre auoit amresfoisle nom d'vn autre
Idole _ on l'a changé_& donné à vn autre,c'eft pourquoy ce premier fe venge main,
tenant de cejt vfurpati-ur, Ilz firent ces reproches, & aunes femblables
aux Idoles , * laifferent ainfi le temple qu'ilz auoyent autresfois pôf-
iede. 0n met.
Ce ne fut pas encor la fin des tragédies que les Eunuques ont efmeues. pn BU *if-

Quand ce criminel vid .que tout eftok tellement muny dedefenfes/«r«?«! de

de tous coftez, qu'ilne voyoitplus aucun moyen de rien entrtpren-^ mttat-
dre en fon nom fans grand péril, il donna cefte fienne métairie à vn rtCJ'
autre Eunuque qui eftoit fur tous agreabkà la mer? du Roy, à condi¬
tion qu'il tafeheroit par tous moyens de l'arracher aux noftres. Ceiuy-
làficcout ce qu'il pcqt,employant premkrementks ieunes Eunuques,
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.ft© HISTOIRE DV ROIAVME DE LA CHINE,
tafchant de troubler noftre maifon par crainte & menaces,mais en vaînC
Carquand il entendit queles noftres s'en plaindraient au Roy.&nelaif-
feroient la maifon que par fon exprès commandement, il ks laiffavn
peu en repos.Si ce débat auec TEunuquen'appaifa pas enrieicment tout
le différend de la metairie.il feruit neantmoins pourfedefpeftreràTad-

uemeur ' uenir des importunitez des hommes infolens. Apres cecy le Gouuer-
fastvn t rieur mefme,* k Prefident des cérémonies firent chacun expédier kur
diUenfa edid^pour l'attacher au deffusde laportede la maifon.Celuy du Gou-
*eur det uerneureftoit quafidecefte teneur. Il racontok comme kRc y,felonfa
nofires. rarc ckmence.par laquelle ilfauorifoit auflitous les Royaumes plusef-

lotgncz, apres nous auoir les anneez paffeez comblé deplufieursbien-
faidz.nous auoit derechefaffeuré & confirmé tout cela par cefte fienne
nouuelle liberalké.par laquelle il nous donnoit celieucommcauxpro»
pres habitans de ce Roiaume.pour feruir de fepulture à Matthku Ricci,
& d'habitation perpétuelle à fes affocie7;afin qu'obferuansen iceluy les
cérémonies de noftre loy,nous prions Dieu pour la vie* fànté du Roy,
&defamerc,*pourlapaix& profperké dcsRoys. Mais d'autant qu'il
craignoit que quelqu'vn ne nous donnaft quelque fafcherie,il faifoit de¬
fenfe qu'aucun n'euft à entrer en ce lieu fans noftre confentemenr, ou
nous troublaft en aucune façon : il commandoit queks contreuenans
fuffent pris & liez,* menez en {on Prefidial, pour yeftre tref rigoureu-
fement punis. L'edid du Prefidenc des cérémonies eftoit prefque fem¬
blable.Cesdeux edidz non feulement arrefterent l'arrogance des hom¬
mes infolens, mais encor ofterenctout efpoir à la plufpart des Eunuques
compétiteurs.

Mais neantmoins ilz referuerent pour la fin deux prîncipaîes batte-
\*nofens i- "es pour forcer cefte place. La première fut la faueur du chef des Eunu-
pioyezp-ar ques. En cetempsquelç Roy nefe kiffevoir àperfonne, tousksaf-
its E*n*e- faires du Royaume font quafi entre ks mains des Eunuques, defquela
tjues /""<rilyenavn,quicftapreslcRoy,vn autre qui eft à peu pres Roy.Les Eu-
*i">b%tt na*lucs compétiteurs fîrenc que ceftuy cy enuoiaft vne lettre au Gou-
é* Ifs de- uerneur.par laquelle il le reprenoit troparrogam ment* infokmmenî
pjfedtr. d'auoirofté vne fi belle métairie aux Eunuques, pour la donner aux

noftres; le Gouuerneur nes'efmouuant de rien pour cefte lettre, nc
daigna pas refpondre à l'Eunuque; il fit feulement copier les patentes
du Roy, & le mandement que la cour desceremonies luy auoit adref-
fé.Ce que ceft Eunuqueayant veu, kiourd'apres il demanda humblc-
menepardon par vfte autre kttre,s'excufant qu'il ne fçauoic rien despa-
cencesduRoy. Le Gouuerneur mefme raconta cecy aux noftres , &
leur confeilla vn peu apres d'aller Yoirçeft Eunuque,* quepar mefme

voie
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LIVRE CINQZIESME. ,
Voieilz luyportaffent tous les liures.qu'iiz auoient Jufques alors mis en
lumière en langue Chinoife, foit delà loy Chreftiennc,des vertus.ou des
difeiplines Mathématiques Tbut cecyfutpreft pour klendemain,* en¬
femble vneexcelknte Image de la Mere de Dieu.vn quadran d'horloge
d'yuoire,* quelques autrei. chofes queks Peres portèrent auec cux.E-
ftans entré dans la demeure de TEunuque, tandis qu'ilz attendoient'dc
parler à luy.ilz monftrerent kurs prefens à*ks autres Eonuquesqui de-
Croient ks volr.eequ'ilzadmiraient tous;mais principalement l'Image
delà Vicrge:ce qui donna occafion deparkrdc noftre foy. A pres auoir
longtcrnpsattendu, il leur enuoya dire, qu'il n'auoit pas Ioifir de kur
parler , que c'eftoie affez qu'il euft leu ks raifons de Taffaire.qu'ilz ky
auoient prefente parefcrk.Mais les Peres firenc inftancequ'il nercfofaft i« ieres
pas des eftrangers des régions plus ciloigneez, pour la première fois fintreceut
qu'ilzdefirokncdek voince qu'ayant entendu il fit entrer ks Peres re- *ï*tler *
ueftusde l'habit dcChinois kttrez;* s'aflic pour ks cfcouccr à genoux, EmulH°
çpmme il a accouftumé de faire la plufpart des autres. Maisks Peres,
aufquelz il ne fuft pas efté feant de traider autrement auec ceft Eunu-
quc.qu'auecks plus grandz Magiftratz,ne fe bougèrent pasjil s'apper-
ccut bien d'où prouenoit cefte difficulté, & fe leuant les receut auec ks
cômplimens queks Chinois ont accouftumé de receuoir leurs fembla-
bks.En apres fetenans debout, ilz fuiuirent leurs difcours;ks Peres fe
plaignoientque quelques Eunuques ks auoyent iufqu'à prefent empef-
chezde iouyr paifiblement dece que la liber alité du Roykurauokdô-
né, * l'autorité du Magiilrat confirméftlzkprioknt d'y vouloir entre- c« prt-
mettrefon autorité. Iceluy rendit premièrement raifon de la lettre qu'il mUr dif
auoiccnuoiée au Gouucrneur.qu'ilTauokfaitpour nefçauoir la volonté Itrt** '»*

du Roy.qu'il donnerait ordre à l'aduenir que perfonne ne les troublait; vluie-
car il n'eftoit pas feant de reuoquer cn douce ks ordonnances des cours
fouueraines.quand principalement elles eftoient fondeez fur la libérali¬
té du Roy.qu'ilzdcmcuraffent auec toute affeurance cn kur maifon.ë-
terraffent leur côpagnon,* finalementiouiffent paifiblement delà mu¬
nificence Royak.Lcs Peres Tay ans rcmcrcié.nc peurent iamais tât faire
qu'il vouluft prendre quelque chofe des prcfens.qu'ilz auoient apporté;
il regarda, & prifa tout, & principalement l'Image de la Vierge mere/
mais(cômei'aydk)ilrcfufa d'en rien accepter. Cequi fefak fouuent en¬
tre les Chinois fans aucune cache dinciuilité. dernier

L'autre machinequtks compétiteurs emplokrent.fut la mercmef- effort des

meduRoy.îaquelkilz auoient gardée pourk dernière battene.afinde p
remédier à ceft affaire quand il ferait entièrement defefperé.Cefte cy unti
( comme i'ay did; au comme ncementde ces Annales ) eft vne petit.e vain_
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vieille trefadonnee aux Idoles, & elle aimoit l'Eunuque qui entrepre-
noit ceci , entre peu d'autres; il va donc certain iour la trouuer.feplaint
qu'on leur a ofté vn templequi eft eftime plufieurs mille efeus, & qu'on
Ta donné à quel ques eftrangers, lefquelz n'adorans pas ! es ldoks.ks iet-
tent auflî toft dans l'eau, ou dans le feu; il la prioit d'en vouloir dire vn
mot au Roy.Mais on dkqu'elk refpondit ainfi. hncor que ce tempkfuft
plus eftime que vous ne ditesr, qu'eft cela, fi on a efgard à la grandeur*
libéralité du Rcy?or il n'eft nullementàproposd'enparkrauRoy.Cer-
tes fi ceft eftrâger que vous dites luy prefente vne re quefte pour fe plain-
drede ceft Eunuque coulpable. c'eft fait de Ca vie.L'Eunuque alors ne dit
plus mot,* n'ofa pas en faire d'auantage-d'inftance,* ainfi les Eunuques

Autre dif. arreftere"t là kurs efperances & artifices.
ficutte L'ennemydugenrchumainneceffapasencor: i'ai dk au commen-
pour la cernent que c'eftoit à la Cour des finances de iuger de cefte caufe, à la-
tonfrma- q/ielk auffi aiant efté renuoiee,ks noftres l'auoient faid euoquer au Pre-
uon du do fidul des cérémonies . On fic donc en force que la Cour des cérémonies
" Rey' aduertit celle des finances Royales,que ce temple eftoit vn don du Roy,

& on leur demanda que ce lieu fut déformais déclaré exempt détailles
& impofts,*qu'ô Toftaft des regift res des tributs. Ainfi la cognoiflace de
noftre affaire reuinc à celui auquelauparauant elle auoit efteoftee. Icelui
peut eftrc.fe reffentoitde ce qu'on luy auoic ofté l'efperance de quelque
petit gain.car il auoit cefte mauuaife réputation; c'eft pourquoy il traita
ce fait affez dangereufement . Il enuoié des patentes publiques feellces

Zf?!"/'j. auffi du feau public de fa charge au Gouuerneur inférieur, qui auoit cô-
xance'ap. mandéqu'on nouscerchaft vnlieu.par lefquelles il lui commandoit de
porte de la rendre raifon dece qu'ilauoit affigné vne maifon fi magnifique aux no-
difficultéà ftres. Cela ne troubla pas peu k Gouuerneur, parquoi il enuoié vnde
't'teriner fos courtifansau Pereauec ceftcfeiit, pourfçauoirce qu'ilvtutrefpon-
l» dona- dre.LeP.refpondk, qu'il n'eftoit pas befoin de rien refpondre, quilfe-

roir en forte que non feulement on ne demanderait pas de refponfe,
mais encor que celui quiluy auoit enuoié ce mandement le reuoqueroit.
Le Pere k va donc trouuer,* refpond que le Roy ne leur auoit pas feu¬
lement donné vn lieu de fepulture,mais encor vne maifon pour kur de-
meurc.laquelk.fi elle eftoit magnifique, eftoit à cefte occafion digne du
Roi.encor que nous en fuffions ind ignés. Le P. le prioit de vouloir reuo¬
quer celte tienne ordonnance. Il ne fut pas peu eftonné de voir qu'on lui
faifoit cefte demande auec tant d'affeurance, * fci'pondit qu'il tiendrait
le lendemain leance.s'ilauoit rien à demâJer.qu'ilprefentaft vne reque-
fte.Noftre Pere paî tantde là.alla voit vn de fes amis.qui eftoit du mefrne
Piefidial, luyfaitreckde tout,*fepriede vouloirconfeilkrfonami.de
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ne s'oppofer pas tout feul à l'ordonnance de tant de Magiftratz, en vne
chofe ja faide, qu'il ne luy pouuoit arriuer aucun bien , & peut eftre
beaucoup de mal de cefte offenfe.il fic ce dont il eftoit prié fî ex-ademenr
que ce financier efcriuit le lendemain des lettres pleines de courtoifie au
Pere, par lefquelles il promettoit de faire tout ce qu'il defiroit. Noftre
Pere luy enuoya auec la refponfe vnpeticprefent des chofesqu'ilz auoi¬
ent, ce qui (comme il paroift) appaifatout. Cardans peu de iours il re-
uoqua pub iquement ceft eicrit public , & exempta pour iamais noftre
maifon dc tribut Royal.Et cefut icilafin de cefte pourfuite, qui comme
nous efperons, feruira debeaucoup a la gloire de Dieu.Les noftres eftans
entré en poffeffion paifible dekurheritage.alkrent tous enfemble ren-
dregracesau Roy auec ks cérémonies accouftumecs, lefquelles eftans
femblabksaux compliments queks noftres rendirent dez k commen¬
cement qu'ilz furent arriuez en ceftecour, quand ilzallerenc remercier
le Roi de la penfion qu'il kur auoit accordee.il n'eft pas befoin d'en faire
autre mention . Tous cesdifferends eftans en fin maintenant appaikz,
noftre demeure fut encor plus affermie, & affeurée par trois autres pa¬
tentes de troisautres Prefidiaux.lefquelzkne nome pas.d'autant qu'ilz
font incognus en noftreEurope:mais font fur tous autres redoutez en ce¬
lle cour, à caufe delà repuration dekurfeuerité .

Le Gouuerneurdelavilknefecontentant pas encor de tant de fa-
ueurs, refolut auffi de faire honneur au Pere Matthieu Ricci, *ànous
en la perfonne.Car felon la couftume Chinoife, queie déclare plus am¬
plement ez Annales, traidant de la refidence de Nanquin, il enuoya cn
noftre maifon certaine infeription en lettres capitales, auecgrande fuite
de fes courtifans , au fon retentiffant descambours & trompettes.par les
principales rues de laviîk.laquelk efloit eferite fur vn quarré excellent
ou pour Tanifice,ou pour la peinture, pour le mettre deffus le tombeau
du Pere Mathieu.pour mémoire perpétuel de fon amitié, ou pour l'hon¬
neur perdurabkd'vn fi grand perfonnjge.Cefteinfcriptioneftoirfcom-
me c'eft prefque l'ordinaire) comprifeen quatre lettres, en cefte façon:
MO Y LIEN YVEN. qui en quatre fyllabes fignifie, ienefçayfiplus
briefucmentouintelligemment. A MATTHIEV RICCI VENANT
DV GRAND OCCIDENT A LA REPVTATION DE LA IV-
STICE, ET FAISANT IMPRIMER DES LIVRES RENOMMEZ:
& au deffbuz en moindres charaderes:HoAM Kien Sci (c'eft fon nom
& furnom) oh la vitts royale oe Peq_vin a fait ériger
cEci.llmefembleque peut eftre quelques vns défirent la defcription
Typographiquede ceiku. Maisil fera plus à propos delà reprefenter
ici aux yeux du Ledeur, que la donner à lire .
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On la peut donc voir en la table fuyuante*

C'eft icy la place du plan*

Cefte métairie eft efloignéede demy quart de lieue, * encor non en¬
tier delà vilk,en vn champ que pour cefte occafion ks Eunuqueschoi-
fiffentk plus fouuentpour kur fepufture&metairks;c'eft vn baftiment
folidefaidde brique, mais fore proprement compaffe; touskspilkrs
font de bois felon la couftume Chinoife; car ilz n'eftiment pas ks co¬
lomnes de marbre,non pas mefmes aux palais du Roy ou des Magiftrats:
iln'y a que erenee ans qu'il a efté commencé, &ya apparence qu'il du¬
rera long- temps . Il n'eft pas befoin d'en faire toute b defeript ion par le
menu, on pourra iugerde la maieftédeTouureparkprix.-ondkqu'ila
coufte plus de quatorze mille efeus d'or à celui qui Ta faid baftir . si
cekfemble peu à ceux d'Europe , c'eft neantmoins vn threfor entre les
Chinois. En fin c'eft vn lieu trefpropre & commode pour Teftude; *
les MagiftratZjpar lc moyen defquelz on Va obtenu, ont principalement
eu incencion, que quelques vns des noftres eftans en ce lieu efloignez du
bruit dc la ville, peuffent traduire des liures d Europe en langue Chinoi-
fe:cequeplufieursdefirentexcremement.Etccftecouftumedf feretirer
en quelque lieu cham peftre pour s'addonner à Teftude,eft pius ordinai¬
re en la Chine,qu'en Europe.

Mais en fin reuenons maintenant au combeau du Pere M at thieu Ric-
Si»Vèrlf ri-Lcs Chinoisont accouftumé de garder fouuent ks corpsdes defundz
fiaithiett enfermez dans le cercueil l'efpace de quelques années cn kur maifon,

cependant qu'ilz cerchentou préparent vn lieu pour la fepuhure.Carlc
cercueil eftant enduid de cc leur luifanebecume ne laiffé exhaler aucu¬
ne mauuaife odeur.Or celuy auquel lc corps du Pere Matthieu eftoit en¬
clos, auoit quafi efté gardé vn an entier après fa mort à cofté de l'autel
de noftre chapelle; & apres que les noftres eurent prins paifible poffef-
fion de leur heritaige, fans qu'aucun s'y oppofaft plus, ilz le portèrent en
ce lieu poury eftre gardé iufqu'à ce qu'on euft préparé vn cimetière fe¬
lon fes ftatuts Ecclefiaftiques,* faid baftir vne chapelle cn iceluy. On y
portadonck cercueil, non auec la pompe ordinaire des Chinois, qui
par faparadereffembkpluftortvntriomphe,qu'vndueil, car ceftepô-
pe n'eftoit aucunement feante à noftre pauureté.ni à nofti e modeftie re-
ligieufe. On emporta donc le corps le matin autc grande fuite de Neo-
phytes.quï portans chacun vn ciergeen la main,fuiuoiét vne Croix cou¬
uerte dvn beau dais portatif.Onk mit en ct naine cham br1 à cofté de la
chapelle domeftigue.à la mode Chinoife, pour receuoir ceux qui vien¬

draient
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droîenc rendre les derniers deuoirs,* compliments accouftumez au de-
fund.Vn peu apres le P.Nicolas Lombard Supérieur de toute la miflîon
arriua àPequin,iufquesà lavenueduqucl ks noftres auoient différé les
funérailles du Pt rc. On deffeigna alors par fon com mandement le pre¬
mier cimeriere qui a efté dreffé en ce Royaume.Autbouc du iardin ona
fàid baftir vne chapelle hexagone de brique & voutee; de chafque cofté
d'icelle forcent deux murailles quafi en figurehemicyck, ou demy- cer¬
cle, qui contiennent vn enclos defigné pour la fepulture des noftres: il y ^W^
auoit quatre cy prez au milieu de cechamp (car ceft arbre eft auflî fune- " ""*'
bre auxChinois)kfquclzondiroitauoirefté paffélong temps plantez
pour contenir le tombeau du Pere. Aiantfoffoiélaterrcencelicu, ony i
fit vn enclos de brique conuenable à la grandeur du cercueil,* cft ar¬
riué par la prouidence Diuine, celuy qui auok pendant toute fa vie com¬
batu les Idoles, les aen mourant enfeuely auec foy: car aiant brifele
principal Idokde ce temple (comme nous dirons maintenant) on en £ç
du cimentpour toutela ftrudure ducombeau. Cependant randis qu'on
préparait le lieu delà fepulture, on repurgeoit auifi ks abominations
du tcmpkdes Idoles, pour en faire vne Eglife confacrecau Sauueur Ie¬
fus Chrift. Ilyauokenlafalleprincipak vn grand autel, fait de briques
& de pierres fort artiftement enlacées, l'autel eftoit peint de couleur rou¬
ge à la façon des temples: car il n'eft pas permis aux maifons priuées dc
fe feruir de cefte couleur . Vn gros monftreeftoic affis au milieu de Tau- *£jj*J.
tel.d'vne maffe 4e cerre horrible & prodigkufe, mais doré depuis la cefte tuXt
iufquesaux piedztks Chinois Tappellenc T» Cam, kquel iizdifcnt com¬
mander à la terre & aux threfors. *

Envn mot c'eft le Pluton des anciens; il portoit vn fceptre en mam,*
vne couronne fur la tefte, qui n'eftoient pas fort diffemb labiés aux or¬
nemens de noz Roys . quatre miniftres compofez de mefme matière fe
tenoient debout à chafque cofté,* il y auoit deux grandes tables dreflees
à chafque coftéde lafalle.dontchacuneauokcinq Roitelets dcnfer.lel*
quelz mefmes eftoient auifi depeintz cn chafque muraille affis cn leur
throfnc.où ilz iugeoknt.chafcun cn fon parquet, les crimes descoulpa-
bks,& lescondamnoient felon kurmeriteaux peines d'enfer. Il yauoit
deuanticeux plufieursdiabks,plus horribles &cfpouuâtabks que ceux
mefmes que nous peignons.ou pour ku r figure.ou pour la forme des en-
ginsdontilzgefnoknckscrimineîz:* cen'eftpas merueilles îlsont eux

n efmes enfeigné à les peindre fî au naturel .
On y voiok auflî les damnez tourmentezde peines fi cruelles, que les vi¬
uans mefmes en auoient horreur. Car les vns eftoient roftis en des lits de
fentes autresfricaffez à l'huile bouillât.quelquesvns déchirez en pièces
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n efmes enfeigné à les peindre fî au naturel .
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plufieurs fendus par le milieu,*d'autres defchirez des chiens,les autres
rroiffez.&efcrafezàcoupsdemaillotz, & desautres bourrelkzpar la
torture.Le premier des Roitelets prenoit cognoiffance des crimes, lef¬
quelz ilz content fabukufement qu'il recognoit en vn miroir. Celuy là
cn apres r'enuoie les coulpabks au parquet des autres petitz Roys.felô
la diuerfité descrimes. L'vn d'iceux commandoit à ces hommes dont les
pechez font punis parla tranfmigration desames.Carkscruelz eftoiét
changez cntygres,* ks impudiques en pourceaux, félon la reffemblâ-
cedes vices;quelques-vnsauflidontksfauteseftoient plus kgercs,ef-
changeoient leur profperité à la condition des pauures * roturiers :car la

MttUpff- Mecempfychofe Pythagorique eft merueilleufement receue* appiou-
thoft py- uéeenioutce Royaume. Mais toutefois lediabka tellement difpofé ces
thagtrt. petkz efpouuentailzdesenfers,que non feulement ilz n'arreftent pasks
**t* mefchans.ains au contraire ks incitent à mal faire. Car il feint qu'ilz fe

peuuent auflî facilement euiter.commc il les dépeint horribks.s'ilz àd-
Grandej iouftontl'idolatric, qui eft la plus grande de toutes les impietez, à leurs
balance, autres mefchancetcz.il y auok vne grande balance qui tenoit en l'vn des

coftez vn homme chargé de pechez, en l'autre vn liure deprieresdela
fede profane des Idolâtres, qui eftoit plus pefant que toutes ks mefehan.

Tleuu-u cetez fufdides, &retiroitceux qui reckoient ces prières des peines auf-
d'enftr. quelles ilz eftoyent condamnez. Vn fleuue de couleur efpouuantable

paffoitau milieu des enfers* des tourmens,qui en entrainoit plufieurs.
Sur cette riuiere ily auoitdeux pôtz,Tvn d'or,* l'autre d'argër.ceux qui
auoient fur tous autres efté fuperititieux adorateurs des Idoks.paffoient
par ces pontz.* portoiétplufieUts marques de la reuerence quilz auoiét
rendue à ces faux dieux.dont les miniftres profanes ks conduifoiêt leur
feruantz de guide au trauers des tourmens infernaux, par le milieu def-

Goufres quelzilzarriuoientenfin endesboisplaifans, & des lieux verdoians Si
d'enjeu agreables. Les gouffres d'enfer eftoient depeintzdel'autrecofté.pkins

de flammes. ferpens,* diables horribks;k ne fçai quel miniftre des ido-
Iess'aprochok de kurs portes d'airain, quien retirait fa mere en defpit
de tous ks diablesron y voioit encor plufieurs autres choies femblables.
Et ainfi ks peines quek bon Dieu a voulu eftre cognues aux hommes ,
pour efpouuanterks mefehans,* ks retirer par celle craintede leurs vi-
ces.feruent audiabk pour ks perdre;carceft impofteur * ennemj irré¬
conciliable du genre humain emploie les mefmes peines pour inciter
les hommes àcômettreles mefmes pechez.aunt voulu prendre plus de
licence pour foy* fes miniftres.que Dieu mefme, iufte autheur deces
tourmentZjlorsque quelquefois il permet des maux fans punition, ou
nous pardonne pourdes fatisfadions affez legeres.Çaril n'y auoit aucu¬

ne forte
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«e forte de tourmens dans ksenfers. auquel vne telle infeription ne fuft
adiouftée: Quiconque inuoquera millefois le mm d'vn tel Idolefera deliuré de cefte
forte dépeins . Ainfi voila com me le diabte introduit k licence de pécher
par la facilitéd'en euiter la punition; * en vn mot, defguifé entièrement D. - -
la face de cefte fauffe religion.Nous auons mistous ks Idoles qui eftoient dtfldoiL
deterreen poudre, & ceux de boisenflammes, après queks noftres ks
curent tirez de deffus l'autel: en quoy il faiCoit beau voir noz feruiteurs
domeftiques, qui tafchoiêt chacun àl'enuy fefurpaffer fes vns 1 es autres
en cefte boucherie & deffaite des I doles.à laquelle ilz eftoiét pouifez par
f efpoir de quelque petit profit.Car ks Chinois font couftumiers de iarcir
Jes ventres yuides des Idoles de médailles qu'ilz vouent , & fouuenc de
pierres precieufes, ce que nozçlomeftiques trouuans en TAnatonuedes Anatomit-
fimalacres, fembloient iouer au balon, tafehans chacun d'eftre ks prç- d" tAoUi
premiers à la proie . Encor que ks poifeffeurs de ee temple ayent aifez
fceu les opprobres faitz à ces Idoles, neantmoins aucun d'iceux ne s'eft:
remué.quand ilz eurét perdu touc efpoir de ksrecouurer.Car ilz auoiét
prisk prétexte de ladefenfe de cefte demeure des idoles, pour prendre
ceuxqui leur appanenoient,* non feulement pourles défendre. L'autel
fucabatu,* les peintures des parois couuertes dechaux. En après onap- ^^^
prefta vn lieufur Tautel neuf.pour y pofer TIrmge-du Sauueur . L'vnde OT^ par
nozfrercsl'auoitpendancce temps trefproprementpeinteenceftemef- terr-u.
me métairie. On y void Iefus-Chrift noftreSauueur&Redempteuraflis
en vnthrpfne magnifique, fes Angesenhaut, ksApoftres enbasfem-^.^^
blent de chafque cofte Tefeouter, commes'il ks enfeignok. Tout cela e- ne f</ur u
fiant ainfi preparé.on ordonna vn mefme iour pour confacrer 1 Eg\iie, fipultur-u
Sc pour enterrer k P. Matthieu Ricci.c'eitok leiour delà telle derous les du ent*
Saindz.Le iour de deuant l'Image enfermée en des chalîis dorezfut mi¬
fe en la place des Idokspour rendre au vray Dieu 1 honneur & adora¬
tion qu'il luy appartient. Tous les Néophytes s'affembkrentceiour.por-
tans chacun leurs cierges* parfums pour célébrer la fefte- On chanta
la Meffe auetautant de fokmnitc qu'il fut pollibk.auec ks orgues * au¬
tres inftrumens de mufique,laquelk eftant acheuee onemporta kcer-
cueil du P.du lieu ou il eitok gardé en l'Eglife, * puis on commença de
dire l'Office destTefpaffez.apres lequelon célébra encor vue Meffefu- t
nebre,* apfesiceik vne briefue prédication,* conuendbkaufukd.en '
apres on fit ks prières drdonneez par les ftatutz Ecckfiaftiques près du jf
tombeau; >es pi meipaux Néophytes portoient le cercueil.ksaunejriac-
côpagnoient,* pleuraient tousenkmbk.Qnand on fut venu au tôbeau
On pofe le cercueil deuant lâchapeikhexagune,t.n laquelkon auon mi¬
fe vae autre rmageduSafuueur Iefus Chriit,on cekbralà l'Office del é*
' Aaaa tencnicrtt,
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,M«/^<#»t-rrcrnent»lecFeleft£k finije cercueil fut mis au lieu qu'on lui auoit pre-
eft mu ««p^ré.augrandregretd'vnchacun, comme en la mort dekurcommun
u m. Pere;mais principalement du dodeur Paul, qui outre Taffediô qu'il nous

porte,* à la Religion Chreftienne, voire auflî grande que s'il eftoit né &
efleué au crar del'Europc, auok toufiours vniquement aimé k P. il réf.
pandit donc vne grande abondance de larmes,* tefmoigna eflre extrê¬
mement affligé , & ce perfonnage conftitué en fouueraine dignité ne fe
fceut tenird'empoigner les cordes auec lefquelles on defeendokk cer¬
cueil, ne trouuât autre chofe pour tefmoigner ou fon amkié,ou fatriftef-
fe. Quand les cérémonies Ecckfiaftiques forent paracheuees, ks Néo¬
phytes n'oublièrent pas kurs cômplimens polkiques.premierement ilz
s'enclinerent* fléchirent les genoux. felô kur couftume.deoantlTma-
gedu Sauueur, & puis deuant le tombeau. En apres ks noftres ks ayans
remercié de l'honneur qu'ilz leur auoient faid, ilz s'en allèrent à kurs
affaires . Puislongtempsencor apres plufieurs Neophkes accouraient
tous les iours en noftre maifon pour rendre leurs deuoirs ordinaires au
defund.auec quafi autant de trifteffe & de regret: c'eft pourquoy il fallut

A tel dt* 9u'vn des Peres demeuraft là pourles receuoir: outre l'Eglife publique,
die » n«- & *a chapelle funebre.ks Peres efleuerentencor vn autre autel particu-
fin Dame lier àl'honneur de la mere de Dieu, ppurs'acqukerduvcejqu'flzena-

uoient fait. Car ilzs'eftoient obligé à cela dez k commencement qu'ilz
eutreprindrent la pourfuke de ceft affaire afin qu'il pkuft àla B. Vierge
ks affilier;* il femble que cela n'a pas efté fait fans la prouidence diuine,
que tousles fuccez plus fîgnakz,pourkfquelzon auoit fait quelquevcu
& qui encetemps eurent bonneiffuë.ontquaû tous efté mis à fin leiour
que l'Eglife célèbre quelque fefte à fon honneur . Tout cela eftant
ainfi acheue felonnoftre defir, on mk cefte infeription fur le chapiteau

infctipui de la principale entrée en deux charaderes Chinois: Libéralité Royale: ce
et l'E&iifi quientre les Chinois eft tref honnorable,* plus qu'on ne pourroit croi¬

re en Europe. En apres la renommée en attirait plufieurs à venir voir le
lieu, aufquelztout plaifoit merueilleufement, & qui apres auoir adoré
Dieu.rëportoienc quelque cognoiffance de leur Createur.par la veue des
Images,* les deuis que cela kur dônoit occafio d'auoir auec ks noftres,
Et voilalafinde tout ceft affaire.par laquelle nous efperons quela Reli¬
gion Chreftienne aura beaucoup d'auancement. Car encor quek Roi ne
nous ait pas encor donc permifiio auffi libre que nous defîrôs pour pref¬
eher TEuangik.-neantmoins qui fçaura aueccombien dc clefz l'ennemy
du genre humainauor fermé latyrannîede cc Royaume,dontil s'eftoit
cm paré, cognoiftra bié que cela efl ccor affez faid.Et peut eftre plus que
coutee qu'onauoit obtenu auec beaucoup de peine l'efpace de trente ans

paffez»
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paffez.Non feulement pource que cefte expédition eft fort affermie par
l'honneur qu'on a faid à l'autheur d'icelle, mais principalement par ce
quek Roy,& les Magiftratz n'ont pas feulement pris cognoiffance de la
demeure,profeflîon,*loydesnoftres;nuis encor l'ont approuuée.Car
quieft-eequi neferoit eftonnéde voirquele Ro>a donoé vnedemeure
& fepulture honorable à des pauure- eftrâgersrce qui n'eft iamais encor Uuangtj
arriuéà aucun eftranger en ce Rayaume:* ne s'accorde que tref- rare- *« tien¬
nent à ceux du pays,* encor feulement aux plus grandz Magiftratzjê- /*'* à»
cor faut-il qu'ilzaient extrêmement bien meritéde la République.Qui Kay\

ne s'eftonnera encor de voir ces mefmes auoir abatu les idoles, demoiy
leurs autelz,* efleué en leurs placcsflmagc du Sauueur Iefus-Chrift,*
de la Vierge Marie, & cenon feulement à la veue d'vne tref nobk cité,
mais quafi dc toutle Royaume, au fceu de toute la cour du Roy, *dela
Royne mefme fa merejauecconfenteraent de tousles parlemens,* ap¬
probation detoutleSenar des Magiftraczr* qui n'admirera que ks mef¬
mes leur aient commandé de prier Dieu pourk falut du Roy deuât Tau-
telconfacréàDieuSauueurifurkquelautelonlitVneinfcriptiondefon
nom.pour tefmoignage de la volonté du Roy. Finalement ie croy qu'on
cognoift affez que tout cela aefté parfaid par la prouidence Diuine.ielô
k difcours que i'en a> faidjauquelon lit tant de miracles en vnfeul mira¬
cle, quenon feulement nous (qui fçauons maintenant ks couftumes &
loix dece &oyaume)auonsrecognu,mais auflî noz conuerti?, nos amis,
les Ethniques, & finalement noz ennemis mefmes s'en font pris garde.
Car de voir les Magiftratz fouuerains nous eftre fi foi^neufemët fauora-
bks,s'oppofer à leurs propres collègues* concitoiens:finakmét ne pi é-
dreaucunrepo iufqu'à ce qu'ilz nous euffent rédupaiiibks poffeifeurs t
dece lieu,* ce fans aucun praufit,Voire mefme fans aucun efpoir dere-
çompenfe;ce n'efl pas vn effld de l'induftrie ou kcours des hômes.mais
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la Compagnie. Etnous qui fommes encor à prefent viuans, iaifferons
non feulement noz vies mais encor noz coipsmortzentefmoignage a
ce peuple,«c toutes ces nations.
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le Royaumeen fa demeure ordinaire, 464 y.
Benoift Goefius Portugais de noftre Cepagnie.eft enuoye des Indes pour le Catay ,372 yir*
Continuation de refte du voyage iufquelatk_Catay,que l'on trouua eftre le Royaume de

la Cime, 478 yrrj
Mort de noftrefrere Benoift dans le Royaume de la Chine, apres ,*uvn des nofir es

enuoye le Pequinj 'ut amuè pres deluy pour le receuoir, & mener,dans le Royau¬

me, 486 XIy/
Vntrefgrandtumultes'efleue à Nancian contre les noftres, <\93 XV *
Ce quifutfaitt àNancian apr estant de peine, 502 ^yj
Lc Roy mefmecommande que la defcription Géographique du monde compofeparle

P.Matthieu,foit r'imprimee dansfan-P-dais, é>l'Eglifè4e Pequin prend des tiou-
ueaux accroiffemtns . 50e XVII

Vrogrez. de la Religion Chreftienne l Nanquin, 512 XVIII.
le Pere Cataneustraua'tlle heureufement aupays du Dotteur Paul,en la ville nommée

Scianhat,l'c(pacededenxans, _ 518 XIX.
Récit dece qui a eftéfaittenlarefidence de Xaucea, 523 XX.
Delamortbien heureufe du P,Matthieu Ricci, $29 XXI,
Le Roydonneyn lieu defepulture au P.Matthieu & vne maifon éflglife aux no¬

ftres. Î3J
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PRIVILEGE
IE foubfigné Prouincia! delà Compagnie de Te svs aux prouinces

Wallonnes du Pays basrfuyuantk priuikgedonné à ladite Compa¬
gnie parleurs Altezes Sereniffimes du deuxiefme de Septébre 161 a.
par kquel il eft défendu à tous libraires & imprimeurs, d'imprimer

ou faire imprimer fans congé des Supérieurs d'icelle Compagnie ks H-
uresfaits par ceux de ladite compagnie-.permetsàPierrede Rache.mar-
chand libraire & imprimeur en la ville de Lille.d'im primer ou faire im«
primer F Hiftoire de l'expédition Chreftienne auRoyaume de la Chiné entreprinfe
far les Peres de la compagnie de Iefus, comprtnfe en cinq liures , par le Pere Nicolai
Trigault Dsuyfien de k mefme Compagnie. Fait à L ille ce -j.de Mars lôiy.

IOAN.HERENMiyS.

A LILLE,

De l'Imprimerie de Pierre de Rache,
Imprimeur & Libraire iuré à la Bible d'or ,

M. DC. XVII.
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